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B?iileft pa$ âTOik une idife^rfaitc d'uh bidionnaire^
^aciJile necphcpvoir foiis èci nom qu'ua Recueil de
tous les mots d'une Langue aVcc leur fimplc explication^

n^ieft yciy que chaque Langue^jÊimots^qui luf
fpiit popïes , & quelquefijîs mefme' dé certaines p'en^

fëes telltihem attachées à ces mots , qu'il eft impoffible de bien ex-^

primer ces mcfmes'pçnfées dans une autre Langue ^ & e'eft ce^ui
"^ caufe qu'il y a n peu de bonnes Traduâiionsi, ''*.

'fe^ii; W**r5'''"".i»^-«-''

Mais il eft vray atufi qu'jl n'y a prefqùe aucun itiot qù^i ne change
de valeuréc de figriifîcatiori 5 félon les différentes manières dont il

eft employé i ç'cfl; pour cela qu'il eft fi difficile d'apprendre paiTable-

ment une Langue qui nous eft eftrangere,. ôc niérmei de fçavoir par-

faiteinent celle qui nous eft naturelle^ 1 3f^ f.[
•*

: r ^
. Il ne fuffit donc pas qii'un DicSlionnàirè tontienne tous les mots
d'urie Langue & leur explication : il doit^ncore fur chaque mot en ^

particulier en faire fentir tous les divers ufages , dçielrminer s'il eft

du 'ftilc fouftenu > ou du ftile familier; fi on l'employé en efcrivant^

ou s'il n'eft que de la conversation ; fi les gens polis s'en fervent , ou
s'il n*eft que dans la Ix^uche4u P^^^ doit fuppléer autant

qu'il eft poflîblé à tout ce qu'on hé pourroit acqueriif qu'avec beaticoup

de peine par la ledture d'un grand nombre de Livres .5c par leYcjour de
pïufieurs années dans lé Pays dont on veut apprendreJa Langue*

Ceftce que l'Aeadépiié Françoife a touijours eu en veuë depuis
.

qu'elle a corpmencé à travailler a (on Diârionnaite ^&. c'eft ce qui

paroiftra encore plus particulièrement dans cette noiivell^ Edition.J
,

L^s Eftrangers qui aiment noftre Langue, & qui fe loiît un hon^

neur de la fçavôil: , yerront ^u'on n'a rien négligé de tout ce qui peut ^,

diminuer la peine qu'ils avoierit à l'apprendre, & ceux des François ^-^

qui la fçavent le mieux , ne laifleront pas d'y trouver des Décifions

utileij fur plufiçurs difïîçultez qui les embarraffent quelquefois en par-

iant j8c en écrivant i ; ^ '

: Il y a donc lieu d'efperer que cette nouvelle Edition tie fera pa$

receue moins favorablement que celle. qui iut publiée en id^j^Jm^
ceux qui voudront les comparer , connoiftronc. aifément combien:

céile-cyèft;diffcrcnte.de la première.
;

•

, pncnaçhangé toute la forme jony-a adjôufté beaucoup de mots,

on a retouché fie efclairci prefque toute^ les Définitions, fie l'on peut
dire que "ce que l'on donne aujourd'hui au Public, eft pluftolt un
Diâlonnaire nouveau qu'ufte nouvelle Edition de l'ancfcn. .

Ainfi il ne faut pas s*éftonner que ce trayail ait occupé durant tant

d'années les féanccs de l'Académie } fie quoiqu'on ne puiffe bien juger

de tout le temps qu'il a deu coufter,a moins que d'y avoir efté employé

foy-mefni£>lesperfonnes raifbnnables fçntiltbht affez que rien ne conye<'
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bizarrerie de TnÉige^ & peut-eftre celle de nos mopurs adonne cour*

dbepim Quelques armées , cpmme par txQi;ùp\éi\falbala,fichuJfanant-tmU

ratafia,jdhkryài un grand nombre d'autres, Dès qu'un mot s*eft uiie fois

jntroïkiit dans noitre Langue, il a fa plaCe ac<juiie dans le Dictionnaire,

.

& il feroit fouvçrit plus ailé de fe pafler de la chofe qu^il fignifie , que

du root qu'on à invente pour la fignifîer,quelquei)izarrç qu'il paroiffe.

V, Il (emble en eflfet qu'ily ait entre les mots d'une Langue , une ef-

péce d'éçalité comme entre les Citoyens d^uiié Republique , ils joûif-

lent des mefmes privilèges, & font gouvernez par les mefmes loix
j,

& comme le General d'Armée & le Magiftrat ne font pas plus Ci-

toyens que le (impie Soldl^t y ou le plus vil Artifan , nonobftant la

différence de leurs emplois j de mefmeles mots àtjuftice beat Valeur,

ne font pas plus des mots François ni plus François, quoiqu'ils repre-

fentent les premières de to^itcs les vertus, que ceux qui font deftinez à

reprefenter les chofes les pltis abjedes & les plus meprifables.

On a mis après chaque verbe le participe qui enefi formé, & ort

s*eft contenté dé marquer qu'il a les fignifications de (on vtrbe fans

en donner d'exemple -, mais quand il a quelqu'autre ufage ou un

fens moins eftendu , on a. eu foin de le remarquer. Lçs Participes pafl

(ifs ont les deux genres , &: jfe déclinent comme les autres noms aimé

aimée. Il n'en eft pas de méfme des Participes adifs qui n'ont poiht\

de genre & qui font indéclinables: on appelle Participes acSlifs ceux

qui fe terminetlt en ant , comme changeant , donnant , jaifant -, & parce

que ces participes ont tousjèùrs le mefthe fens & le mefme regimei

que leurs Verbes , on a ci^u qu'il n'eftoit pas néccllaire d'en fairç

mention. Ces mefmes Participes adifs tiennent auflî lieu de Gerohdifs

quand ils (ont con(lruits avlec la Particule En y En donnant on fefait^

honneur. Ils font au(fi la mefme fonction fans cette Particule, llluy

dit changeant de difcours. Enfin ces Participes^deviennent aufh adjedifs

verbaux,6c alors ils. ont les deux genres,&:fe conftmifent félon le nom-
bre & le genra du Subftantif auquel ils foiit joints. Ilj a des efprits

changeants , des couleurs changeantes y & quand ces (brtes demots^ trou-

, vent dans le Didionnaire avec les deux genres y ils y font mis non

pas comme Participes aftifsL mais comme Adjeâiifs verbaux Vainfi

le mot changeant n!eft point dans le Didlionnaire comme Participe i

adlif , mais comme Adjedif verbal , changeant ^ changeante \ te cela

fuflit pour faire enteildre la nature de ces mots , & quelle a efté là

conduite de l'Académie à cet e(gard:on n'a pas jugé à propos de mar-

quer le reduplicatifde chaque Verbe , quand il ne fignifie que la mef-

me aâion réitérée*, comme repaAer , à i'efgard de parler } mais quand

le reduplicatifa un autre fens comme le verbe refrefenter , à l^fgard de \

pre(eiiter , on lui a donné une place particulière. ' k f v

Par la niefme rai(bn \ danslcértàms mots compofez de deux mots,

on n'a marqué que ceux où 1^ différents mots qui les compofenc

changent de tignificationi commeT4n^Wr. .* • -

^ '
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' tifi^entfral ii y a pllJilïeuïs iî»ÉsdcV^ le Verbe Aà^, le Verbe
îa/fifje Verbe Neutrc,&^e Verbe Ncôtre Paflî f^a projprémentparler il

n'y apoint deVerbePaffif dans noftte langue,mais pour s'adcommodcr

ûu langage des anciens Grammairiens, on appelle f^erhc PaffifyU Verbe
eompofé de l'auxiliaire eftrty & du Participe PàiTif, éàmer eft l'Adkif

^

& ejlre éiimt eft le Paffif, ou tient lieu de Païfif. ri-V'S :
•*-

* Le Verbe Neutre eft celui qui n'a aucun régime, œmmt partir

^

dormir, veiller, tajcbgr, excellery méuxher^ ' r^ ^ *^
^^ ;t|^h »^i.,^^^

Et le Verbe Neutre Paflif eft celui qui fe conftruit avec le Pronora^

perfbnnel fans le régir , ou qui n'exerce ion régime que fur Icmefrae

Pronom qui le régit , commey? refemir ,fefûHvenir,je me repens , je me

foHViens'i car on ne dit point,jf rêpem moyyjejouviensmoy :^ fr m /-
;

Il y a une autre nature de Verbçs que le Didtiohnaire de l'Aca-

<lémie a compris dans le nombre des Verbes Neutres Paififs , parce-

qu'ihfe conftruifent de mefme avec le Pronom perfonneli làvec cette

différence que le Pronom perfonnel eft régi par le^Vçrbe. Se fromenen

:S'ejftahliry s'appliquery 6cc.
k f

.1

Dans ces Verbes le Pronom Se eft un véritable Accufatif régi par

le Verbe. L'Académie n^ies a pourtant pas diftinguez des verita1>les

Neutres Pafïîfs , parce qu'ils ont la mpfme conftruAîon, & quWrie
|)eut pas dire yJe promené moy , fejiahlis moy , JàipplioM moy. ' - ; /

Dans leTraité de lajbrammaire, on examinera les raifons des Gram-
mairiens moderne%qui veulent les diftinguer,& qui prétendent donner
des Verbes Neutres Paffifs une idée différente de celle qu'en donne
l'Académie.

Pour ce qui éft des termes d'Art , l'Académie a cru ne devoir ad-

mettre dans fon Dictionnaire que ceux qui font extrêmement connus

& d'un grand ufage,à moins qu'ils né fbientamenez par le mefme mot
de la langue , qui a dans la langue une fignifîcation différente y par

^

<îxemplc, à la fuite dttlinot travail, qui fîgnifîe labeur , peine , &c.on
trouve travail , qui fi^rîifie , une machine qui fert aux Maréchaux pour

contenir les chevaux difficiles à ferrer. -^ iK .. >

Quant à l'Orthographe , l'Académie dans cette nouvelle édition,

comme dans la précédente, a fuivi en beaucoup de mots l'ancienne

manière d'efcrire , mais fans prendre aucun parti dans ladifpute qui

dure depuis fi long-tenips fur cette matière/ f i*. ^'-
^ . v

Il eft certain que l'ancienne manière d'efcrire ^ftoit fondée en raifbn^ ^

mais rufage,qui en matière dé langue elk plus fort que la raifon^intro*

duit pèui peu une manière d'efcrire toute nouvelle,l'aAciei)fte nous ef.

chape tous les jours , & comme il ne faut point fcorcfrci^de la^rejetter,

on ne doit pas non plus faire de trop grands eftorts/teur la-it^enir*

\ Elle a pourtant encoi^e des pànifàns rieides qui fôuftiennent qu'elle

eft abfolument néceffaire pour conferver l'analo«e^ i'étimologie. "^

Mais connne l'analoeie àc l'étimolo^ie ne (ont que des rapports

qu'on a obfervez, & quelquefois mefme imaginez entre les mots d'une

langue desja faite de ceux d'une autre , ils peuvent bien fournir ma^« .

'
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tîcrci quelques ottcrvâtions ciunéuKs V
^^^

j^^ ïb'uyent cïldorc i àt!f
'

difputes inutiles V ^^àis jlH He tlétfefrtiWeric pà5 i^iotart k véritable

fignificationd'ufi;fl^>t,pârçc^u*clk i^^^ i^^^f^à que Oç l'urage. ï(ictt

u'eft en effet pluscommun que de voir des mots qui panent tout entier!

d*un#lafigue dans ufte autre , ïâns ricprcoiirefver 4<^ kûr premicro

fignification î mais^ n'eft pas rairo^^^ certains

mots retenir lesjfiîttrcs que l'ufage eh a DannicsVil l'eft encore mom ^

dé Vouloir en bannir piir avanc| celles xja'iji y tolère encore. ^ 4 C;jV-

Tout ce que l'Académic'a tru devoir faire au fujet^es lettresi^âont:

les tees fe prononcent, les atftres ne fe pronôricent.paçjé^éït que ^q^^

une lettre fe prononce ordinairement dans les-moçs ouifll;^ le tro^ye ^
on a fertiarqué icëùx ou elle ne fe prononceTpasi & adcotttraite,com

IVne fe prononce pas dans le plus grahd nombre des mots où elle eft

jointe avec un autre confbnne , comme hôpital y on ^ marque ceu3i;

où elle {ê prononce,comme ^()^/W/>f, BcceîaaparU plus convérnable

ue.d'çntréprendre une reformatiqn d'ortographe : car on auroit beaii

ire aux hommes qu'il leuriêra plus commode de retrancher un grandi

nombre de lettreNnufilçs , & d'en fubftitucr d'autres qui exprimeront

plus exadement la prononciation , leurs yeux & leurs oreilles font ac-

couftumez à un certain arangement de lettres > & a de certains fons

attachez à cet arrangement. Ilne faut pas compter qu'une habitude de

cette nature puifle (e dertruire par des raifonnemens ni par des métho-

des, & le peu de fuciccs de toutes celles qu'on à propofees jufqiVà prêt ./

fent lie doit pas doiiner envie d'en inventer de nouvelles. .

Le plus feureft dé s'en rapporter à l'ufage,qui,à la veritc^iieconnoift;

pas tousjour^ les méthodes ni les reglesimais qui n'eft pas aufTi tousjours

fi déraifonnable qu'on fe l'imagine* Souvent l'ignorance & la corrup-

tion intfoduifent des manières d'efcrirei mais fouventc'eft la commo-
dite qui les eftablit. L'ulage n'eft autre chofe que le confentement tacite

des hommes qui fe trouvent déterminez a une chofe pluftoft qu'à une

9Utre, par des caufes fouvent inconnues ,mais qui n'en font pas moins

réelles : ainfi quand les Romains ont ceffc de prononcer/rc«5,pour dire

nnhoucyfœdus pour dire un chevreau, & qu'ils en ont £mhsrc(ts & hœ^

c/«i;commedej^:?^^& déyî'rwio/irrtjlesCaftillans ont fait ha';(er& hernio-

Jùra,ot\ ne peut pas douter qu'ils n'y aient eftc dcterminez,quoiquepeut-

eftrc fans s'en àppercevoir, par la douceur &par la facilite de cette der-

nière prononciation.La melme chofe nous eft arrivée,fans doutc,à l'ef-

gard de fùurroient 6c dcferoient^j'cn^oyerai^ Laon, P4oif,& de mit d'au-

tres mots que nous avons ceflc de prononÂr comme les pronon^oient

nos pere5,quoique nous les efcrivions encore comme eux. Peut-eftre ne

ferpit-ilpas impoflible de troui/er. aufli feurement la raifon des chan-

gements qui arrivent tous les iours dans les Langues vivantes , foit par

rapport à l'prthographc , ou a la manière de prononcerj foit meinic

par rapport à la l^nification des mots ) mais ce feroit un travail inutilet

&£: comme dit Quintilicn , il y a des chofes fi frivoles dans certaines par-

ties de la Grammaire^ qu'un Grammairien fage doit fe faire un mérite

de les igoorer% ' n.
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JLçctrir Yoydlc,

U ptemiere de
l'AIphabdC. En
ce fens il eft fub-

ftanùf > ^dans
la prononciadon
on .le Ëiic long.

Vn grand A. un

v^-.

^ ^ briri: dlnm^t Ji mot. compter fou ^ fon. maf9^,^

' nrmor€i4m imorçfdu^
'

A dans la lignification ^avec. Travaiffirs tdi*

ghilU* gagner à U fointe de tefpée, aller d voiles

:r & 4 r4nees* k^ir 4 cbdUx & â ciment, fe bdttrê

• i^ ftffif à" dit PifioUt. marcher à petit krnit. nn

fmitihdrgi d laUe. nn canon chargé a carton*

€be» faire ttruftera fetit^. vivre a feu de frais. ,

,. donner d.toHUs mains» -d petit manger^itn koire.

.

*r Ondit commu* ' '^ ï fr^mdge ilIdcj^e* tonton d^Mene. bdfiohd deux
' xikncnt.jippren^ hnts^coi^iffn^ékroffort, efcnelie doreitte. don d

W dre tA. É. C.^Çcrochft^^iémdfl^Àk^^

four dil^c^iApP^^^ ^ connoiftrc les lettres ' h9rds ,.&sfk

.

Vy
'

; de rAÏphaBet i çc Neffavoir nyA^ny B. pour A dans la lignification de dans. on. Vivre ^ Paris, j
dire. Ne fçavoir pas lire*. .^^,,^^ r demeHrerd^AÊme^retonrwsrdfên logis, jetterdldr

,v^.< ^On dit auffi » Vne paséfi 'êA. pour dire i Le. rivière, fefromener a U cdmpdgne. Uêjfnre d

\^^ commencement de la formation de la lettreA , ^ ti/^nle , d U ^t^ijff» ^i^y on d pdrli d divers '

laquelle fuivant l'eTcricure ordinaire s'ekrit 4« . \.^ temps ^ d diverjis fois. liy viendrd dfon rang*

y

pour donner i entendre qu\in.homme qui avott ' prières, on Juge dfd mini% on voit d tair dont il

entrepris de compofer quelque ouvrace , n*y a sy prend, ilcommenfa à dire, aller k conrkettes*

Doint encore travaillé , ou pour fighiner qu un A dans la fignification de ponr. Prendre a tefmoin.

nomme n'a nulle part à un ouvrage d^fprit inviter ^nel^nun à di/ner.nnefille a nutneruevoir

.^£ ou on luy attribua II n*y d pdsfait nne panfi ^nelifUi chofi a bon mdrché. tenir 4 honneur, te^

\.?ï a A. ,xiî ,^^ -/*{i;: t^î^ itl»^// V
j .L^::k:r;|i nir i injmre. on eut Hen deU peine 4 luy foÀre en*

f A. Prépofitton qui reçoit plufieurs fignifications tendre* nmfelle d tons ckovdiix. un conte d dor*

-\v différentes , (elon les noms ,les veroes ,qu1cs mir deiont.' r^ ,
•^i r;^, :. .^ ^ \

,, adverbes aufquels elle fe joint. Les principales A dans la fignification dtfeUn , fnivant. Vn haiit

il ie peuvent réduire à peu prés ious les Prépofi^ . . 4 U wsêde. àafiir 4 la manière d'Italie, vivre k
>: tions fiûvantes. Apres, avec* dans, en* depdr.' fa/antai/te. Cela n'efl pas k fin goujl. a ce fM

ponr. felen. fntvant. fnr. vers. ' je v0y. d ce fne vom dites, ilfans donc à vojtr0

A dans U fignification d'après. Adenx mois de tt. compte. ^ , .( . v^^ ^^
:^ . 4 dcuxjenrsde la. ddsrpas a pas. arracher brin A dans la fignification ât/kr. Monter à chfvdl»

Di^. dcTAc. Fr. Tème I. »> . \ r^ - v • >,,^ 4 '
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•'> It SitMitionv^^^ kfaHchf^i coJU.àfrfH^'^ "fei genoux, ilstointirem yjes lfieis.fttourrié¥%

i chtvéïl. ^ -
.

' /i - ' / 'C
• '^•- ;-- Ififti' fi toHmer k fnéil. fi mettre iPeftudiiçn dl-». -

\ ^i^Wmdinu^eie^rkhMÏH^M,^ t ^T i|^^ » i •- '1 .,: f
nitif^s-cxibal

-f K.

'i •
•.

?r:
..<

fhiêls la pinte, du dtafA i
adiré, ^Vl^^^^'^-è/i^PriV^i <4W«/fr ii-rf^

» :•

:X

trt carrstu amvmfit

Mofatane* -n^^ ^
La Quantité. ///

Le Prix-Ôcla pâleur

vingt finis , à trente

vingt francÉPdutne. ',-*./••' i^^^^^
La Mçfure où Iç poids <l6nt on fc Tcrf bdur la* :^ kf^tfirtfgmc

ÂchitCï.rendredH ViniMfinU.jiendre Ondraj)^ >)^^^ i fàire^k

kfmitne* à ia eJ^e. vend'N de U viétndi s ia lu* - n cVy? dUiyMfe

vriji V
-

ry'-. ^'^y^j'yyjif ^^^y v'i}.r y--i^^;^'\yÀv. -r-' -^v->* iv,' ::\ffavoir\&c»

A s!crtijployc au/fi poûr'dtfîgncr La caufc mbuvan- >'VjV» k gagner

dçnici

fèi a mTtnger,

qièorçà rinfinitit dcj verbes dans

•/•

<• .

t'c,Lc moyen quHt^r agir» iVi^^/f» 4 t/ipw^ il/ai<- ^ lenrf

'i lin a eau. Moulin ki^as.arfhe k fiu, .
!/ - V Vr :^^^^

>^^^^ Le Motifavet lequel on agit. 7//*^ Jifkhnne :^^P^f^cs.-V^^

/r : intention. ifnetafasditkmàHvai's^ ' • A n'çftauclquefe

;
• L'Ufage auquel uncfchofrcft pitjîpiî,/ Terré a *JP^ Uipprimer

V Tans rien c^[froment, moulin k Hed* moulin a' foudre* moulin;:^ :
««s rien chart

: k papier, mouchoir k n^uçhe)^.hafp9)i atavenles 'V^'^^/^*^* i V

V- éiains. baffin k barbe, pot k boire, boirk brufler* A 1ère auti$.ilniàr

a^

' . -,

.

v,:^

"•<*!•

\'

y

n

c^efl une occafion k ne pat Uijfir efihàpper, c\ft^.-0^^

un cheval k carder..cefl un homme k recémpèn'^ •*'•'
'-^A'^'v-'/v'

'^'
'i^'^<• X.:' - x.'^-"' « .!../v:':#''^vt:^

!'

\-

c- <

< >

'.4

iJ "\^

1.

rf . desfruits bons k garder, il eâtiusjours prefl k f^^^nnifiharen; <!fde tousfis a^ts. C)i49lquefbi8 il S i^.
îf
;/

toutfaire, ufte chofe aifé'é kfaire^nntjueflton dif j^^vifc conftrujt a^èc lc]genitiPdc la chofe àWncion* ; | fe -^)

ficilekhkn traiter, un cheval n^^l aifl k ferrer, r !l^ Jaéc , & daqs ce ïens-on A\t. H a fait un .^an^M0é
\ A jo**^ *^^^ "" ^'^^ ^^^ ^ fortner des adverbe^* y^^ donneméHt^^
I

• pu des &^na de parler adyerKate^yllprrc!^ ''^fnt4piricheffiSffa^^^^
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A. B ! )
lot(<f^4kd99jpnnmfnf 90^00^^^^ M ilormi »i^e/ltàiàtMnd9pnii. Il cl plus en ufagc

iîgniûc D^tcglcmçnt qs^^iffil dans U conduite , ^^Iw en parlant des femmes. 4fe.i -i m.
•

fflf. l'.V

s, .1

<bm les nxruxs. J^r^^icbt^. Abémdonnement

^ in^dmt, vivre fi^iféb^nd^nnemnit^ d^m U der^

'^merabândomuminf*' :. j;^
^

, ^Abandonner, verbcaâîf. DelaifTor entière*

"v^ ;tticnt, l^igêm dt ^Uirr$ Pont fntrdmt inhAn-
' d<mnirfk méififi* Um ét^ndonni Ufays. atan*

fH-i^^^fi^J^^ <!^fi* 9njP$n$^ DiiH h"abandonne

i^'fwàt injti^i. vow mUvii. dbémdonni an bifoîn.

A B A S T A R D I R. v. a. Faire décheoir une
chofe de fon cftat naturel » la faire dégénérer ,

S ^'altérer.La longuefirvunde abaflardit U courage.

V' V S' A B A s T A R p I R. y. n* p. Les jeunes gtnt
^ s^abafiardipnt dans Poifiveté , dans les délices, ce

pidn de vigne s'eflabafiardi.

A B A s T A R o I > I B » part. Avoir le cœur dhaf-

, , . tardi. le courage abafiareli,

4 abandonna Ufourfuife etune affaire, abandonuer ABAStARDISSEHENT. f. m. v. Altération

5^|rî% mi > n * * r- d'une chofc , de(chet ^* diminution. Labaftar*

•f

•^••

r* I

mne caufi^

J^ ^, On dxiqvrUnpere a abâfaornil fonfib i fu^it diffament du courage, ce vin là Cefm bien de [a-
*f4 entièrement aké^ndenne

| pour dire > Qu'il ne bafiardiffement defonfLans

A B 9
.iiï'i'f'îj.';..

j?r*»-ir.

^ prend plus aucun ibin de IujTjj au*ii ne s'en mec
.'.^ plusen peine.r- M-V ^i.^'^^-.'-M^'i -^i. ''iî..'"-.-.:,

'
• On dit , Abandonner unefucceffion, abandon-

J j^er fitfréteniim , poijf 4«|â Y içnoncor en- AB B A I S S EM E NT. f. m. Diminution. Vab
; j^

,j^ieremenè, '

. \

\,;:^}^-:''^'''^'-,
z,;^ baiffement des eaUx, fabbaijfement delà voix.

On dit que les Medeçistse^t abandon

,i^i-^^di. , pour dirç , qu'ils ont ce(ft de le voir , ou
/. qu'ils ne luy ordonnent plus rien ,' parce qu'ils

refpcrent de fa gueriion* >|

-^v\^ lA B A N o p N N B R , figtilfie auflt ï-aifltr en
rproye. expofcr à la mercy. Abandonner une ville

i5> ^f^^^^i^ ' ^^^^9fdonner i la fureur des fildatJ.

' -.^^bandonner Mtt vaifeau a forage / au vent.

\r ^ifandontier 4U merqi . k (4 difcretion . à la

: l^ m^icorde. .;' •"",. :'\""'

On dit ; Abandonner un Ëcdefiafii^ue au htoi

, ' Jeculitr, pour dire ,1e renvayor au Juge laïque

,

« #» V,' "
ann ]qi|!il Je puniife Telon les loixi Et prôv. &

11 eft plus en ufagedaps le figuré. Abbaiff^
-ment de fortune, abbai^emem de courage, •>.

•

i
v/Quelqucfois il iîgnific Humiliation. Se tenir

y dans fabbaijfement devant Dieu, un parfuitChref"

tien doit fi plaire dans tabbaijfimeftt,, c*efl un efi

. prit kltier^ ^u*ilfaut tenir dans Cubbaijfementi

A B B A I^ S E R. v/ a. Faire aller en bas. Ab-
baiffer les voiles, abbaUfer la -lanterne, ^ ;

Il Signifie quelquefois. Qiniiiiuçr de la haii^

teur. Abbaiffer une muraille, abbaiffir une tAbtr,

On'ditf. Abbaiffer la voix, abb^ijfer le .ton de la

t/»iW.pour dirci Parler plus bas. .
^^^

-, Il ic P^end auifi pour Déprimer VhutiQilierjra*'

• valet, pieu abbaiffe les fuperbes, s*abbaijfer de*xtV*^^ en parlant de quèl(|ue cho{e.à bo^e ou i

:iW ^''^f
"8®*^' , qù'pn veut lailTer à la difcv|iion des

1^J[)pmç(hqi^is I après en avoir bcu & nvuigé au-
^

^H*kvouloir bien fi familiarifer, s^ab^baijfe

Xià^t quon a voulu , on dxï <^*Jl faut F^^ ; ehofis ineUgnes^

À B B A f ^ 9 B>» B f . part.

vaut ^uelifu^dn, ^uand un PrinceJfabbaiffe juC"

, s abbaiffer aies

M-

}\^)^ohHeraubra4ficulier,
, '^'M-^'-'-^-^'i^r'^

;^;^. On^it dans le langage de l'Efcriturey que

^ ;^ les méchants à Uutfi»t
> :t^^ les laide endufçir

i>::
;;j^

.Iv^anï leur péché.
; ., C'^c, ,, -. ,,•: ^

,

^,^..a... , ^

-

^"'riym\^y^^ dit auffi , Abaùd4^er uine thofi .une

^,,;y:'':^yerféme4 ^ueli/H^un , {xnir 4ire 1 Luy pcnpet-

J
. -^^re d^cn iairc ce qui Itfy plaira , luy ea iaiiÇçr

5's^'^ 'Abandonner t/ous fie biens

''ihgi^fi^ creancteri^ vom ^otttplaiinei. de cethom-

f-^'^^M^ t4bandonne^ Qn iit,^}xf£\^ qu'W»
\;-^^^ere a aba^fidonnipm fiU^ù fètride fon pis à la

Conduite de ejuelqu un , pour dire^cm'Il e<l> çhai;-

AB^BATIAL^ A L E. adj. Appartenante
V j'Abbé ou i l'Abbeile. Lo^iâ Abbatial, maifon

: Abbatiale, les droits Abbatiaux* firfhons ^Ab-

batiales. dignité Abbatiéfle. menfe Abbatiale*

A B B A T-IO U R. Ù m. Sorte de feneftre donr
1 appuy cft ea.^allus > afin que leJbur qui vtenc

d'en haut fe' côinmunique plus Ucilement dant
leiieù oà el|e eft pratiquée. Les Marchands ont

de$ abkét'^jourt dans leurs maga^Sus pour faire

paroiflre^ lettre murchartdifis plus beMet, ordittai*

. rmtsent ^appuy dasfmfirft dits ^glif^tt efiasi^ en
" abbat'jour. - ^^

':
•^.:.":"v*yv^' :':. ' ^'.'^fv' ...'.

'

A B B AT TE M EN X.f. m, y.^N'eft guirt eu
nfiœc au, propre,

iiel, iignifie. Se laifler aller à quelque choie fans «^ Au.fiduté, itiignifie AfToibliflemertt. abbaif-

'^^ ,A pANDOHMBR, aveclt Pronorh perfon-

iement de forces ou de courage. Ce malade eft

bien mal, ;/# U trouve dans un grand abbatto"

ment, cette neauvaifi npuvelle ta mie dams une efi

trangfabbattemptt,''r,{i.r.r^Jf,^.
'•'

.. .>|r..i;>r.',r-r^;.-

ABBATTEUR. fi m. v/Qui ^hhex.CeBufihe-

ron efi un grand abbatteur deboie^ U ^firt adroit

\au jeu de QuiUet , c^ejl uet abbatteur de boiè*

A'.

|f.
'',:'('

•^'

"'. • \
:.;-V

'

,; aticune reteniie, £ins aucipe rei^rvc. S^abandon;:

'.f^: fier a U débauche, s^abandonneràfit faffiotis, fa-

':S^:: tdndonner au vin. s*abandonner aux femwus, s^a*

'^'\ iandonnèr a U doultur ^ à istrfjlfjfe ,a0xpleurf,

j,ù /abandonner à la joye. . m^/^^v/ v;: <?/.

'

^, .

[

-

^i Ou an, Sfabandonner a la Providence , pour

-|^^^ enperemcnt entre Icp nuins

i^^; <le la Providence. Et iak^ndonner a la Fortune, A B BÀ T t* I S. C m, v/Baftimcnts , ou Arbres^

;^7,;i^:^pourdire4 Laii&r aUerles choies au hasard. ^\3!6tktt\x%. La rue efi toute cmkarajfét par cet ab-

s||^| Et d*une femme qui fe proftitiie » on dinjue bamt eUmaifin, les Ennemitirawetfiremlet che*

m. KTefiunefemme ^nl tUbandonn^hont le mêndet^M"^ minip^^^

En ce fens » il fc dit au£[i ibiolument. Lét f^au^ v >"'On dit aiuG. Faire net abbattie, nn grand ab*

V vaif eximèles inné mère ,fMent ^uel^uefim une kattit d*. ff^'^^ * f^^^ àitt 1 En tuer beaucoup^

k^iMf ^ fntanionnir. ^ V A B B A t T H E. v. a. Mettre à bat ^ renverfer

^ 4c A^^MDpNN^ > jlfB » Participe. Il à les fieiv de par terre » faire tovphex.Abbatt^re^ks maifont, \
ibi^ vttbe^ Il^eft i^fabft* &dbu il feiu d'un 4ri murmlles. abbattre dits arbres, àbbattrepar h
homme pcidi^ d», Ubec^i^se de de débauche » pied, ht trandt vêtits abbattirent bien du ckftfnee

-& i'unf^bjjpîmjMi Icpo^ftitile, Cffi nn a^é^if^^^, dantlafir^Jl$m^lmnnatfimts,iU4kknttn

•/

piA'. derAc. fr. Tomfil^
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fon bots de héute fnflâji, dblmttn unfoffi. il Je

prit rudement au coUet & tdttdttjt fous isêf, on

iity d aibétttHid tefte de riiffks les ej^dnles, il Iny

ditfsnit le bréueCkn coup defdbn., a Adffeàr efl

édroit , il dbbdf btoei du gibier, ceèhevâl efl foH^

meux , on efl contrdint de tabbdttte ponr le fer-*
^

hr. as moijfonneurs dbbdttenttdfàefdrfens de

*led en nh jour, dbbdttre des efuilbs.

t)n dit auffl, ytiwri tAbU, pour âireJoUa: .,m '

à une (brtc de jeu où lV)n eft obligé délire tout%W\
ce ouc fait celuy mi'on a prit pour ejbrc le oon^ '

duâeurdu )eu»^ auquel on donn« tlori UV
nomd'Abbé.

1 ,. *

On appelle pair râlHcrlc ; AbbeK. d9fkint$ Ef»
perdnce , ceUx qui prennent la qualité d*Abbe ^.

' ftns en avoir le titre. •;:ic/^;vv>>:v'V.^':.;.'v;:3M^^^^^

A 1 «ATT RE , figntfie fig. Af&iblir, dimi- A B B E S S E. f. f. Supérieure d'un Monaftcre de *

nucr , jibbaiflcr , faire perdre lefforces» le cou*' Filles , qui a droit cte porter la croffe. Abiefi\
^^l9miale,jibbefftf$i^ifi$ilU.H§nmit,f(JUr^

mruneMbejfe,
*

' - - ^ '

w

^^*^
.1^ >

^,

•i-

)
K \

'i

A

« #•

/..

^1

.^^

>

^

Tagc. Vne fiévn contimt dbbdt bien un homme,

tet^emalddie m bien dhidUm fisforces, cetti perte

iny d dbbdttm le eourdge , dhbidttH fd fiirti, cet

denx mdifins font ennemies ^ eUes font leurs eforft

four s*dbbdttre Pune tdùtre.

On dit au jeu de Tric-traçk Atbdttire du bois ^

>urdi|c.,Abbattrc des dames pourcafer. On
^ic auffi au jeu de quille , pour dire > Abbat*

trè bien des quilles. '
•, • :

,

i
'

/On dit auffi fig. jêbbdttre bien du bok \ pour

. dire , Eïpedier beaucoup d!afFaires en . peu de
temps \ èl on dit prov, que petite pluyt dbbdt

grdnd vent , pour dire , qu'une petite pluye fait

çeffer un grand vent.

S*A B 1 A T TR i. V. n. p;On dit qu't^» che*

val s^dbbdt , pour dire , Que les pieds luy man»
qu'cnt de quu tombe tout aun coup. En gdlop^

pnrn.fom chevdl s\efl dbbdttufim luy, U tèrrdin cft

glif'tnt,fivompéiê£h i/êfire chevdl; ii s^dbbdtfrd*
' On dit aulfi que ïe vent s""dbbdt, qu'i7 efl dbbdt^

tu , pour dire , qu*il s^appaife, qu il eft appaiÇb.

A B B A T T^u 9 lia. jnart. Il a les figh, de Ton verbe.

A BBAY Ê . f. f.
. ( Un prononce jibbéye ) >lon.Vr-

tcre d'homnies qui a pour Supérieur un Abbé i

ou de4^illes qui a pour Supérieure une Abbdio.

Abbfije Roydte , ou defonadtion R^d^f, A^é^e
en règle, Abbdye en comitiend^, LeJèùyAfd ekn»

ne une Abbdje, j^bâye de tOrdAàe S. S(tn$lfl\

'•r

A B BOY. f. m. Btuit que fait Ic^chiea en ab« .

boyant. Vdbbey de ce cbiett eft fort imfertuft.

ji^bois au pluriel, fe dit proprement de Tes^-

tremité où le cerf eft réduit quand il cftiiuff^
Ces fins. Le cerf eft dux dbbois. tient les dUeit,

On di^fig. d'une peribnné qui k meurt >qu*«

EUeeftdux dbbois. On le dit auifi d'une place

qui ne peut plus fcdelfendrc. >4*#^^^^^^^ •

A^BOYANT^ANTE. i<i|. ycfb, (Jui ab*
boye. Des chtens dbboydnts, M\ '

^'^ ^
' > v

A B B O Y E M E N T, f. m. V* Abboy , cri dm
chitn^*dbboyemm etun chien* de longs sbboye^

ntents, ' -
,

;-'

,

\ ...v - ^,'ij_. ^,. . cgK,i: ..^.^^ K- .

• >-':X^ .w'

.

A B B O Y E R. verbe neutre. Japper. Il ne fc die =

au Dropre que du chien. Vu chien fui dbboye î
id Lune, un chien fui dbbejfedux voleurs, un chien

qui dbboye contre tous les Pdàkfttt. un chien àui
dbboyj dprés tout le iiwi»W#/

'
^'f^

^^^*^

'On du prov. de fig. Tous les chiens fui db^
toyent, ne mordenfpds, foar iitt,Q^ev^% ceux
qui menacent ^e font oas tousjouis du mal,
A n B o Y 1 R fe dit hg. & fign. Crier apréa

: quclqu.un , le preflèr» le pourfuivrc importuné*
f

', ment. Tousfis créanciers db'boyént etprii tnyi >

: Onditaiiili % Abboyer dprts jneifnechùfet^^

^ pour dire « La defirer^ la poitriuivre ârdem«

\

.v

f^
ï: ,.*#

i>

i-.l

tncn^sdù Mntoaftcrc. Vne Abbdyebien m/ZiV. «fuir

^ .'Abbdye efui.tombe en ruine.' ''''^'•^^^^^

• On dit prôv. & fig. Pour un Moine rAbhdye
ne fdut pdi , pour dire, Quequand pluHcurs per-

fonncsont fait quelque partie enfemblé , de qub
' quelqu'un d'entre eux manque i «'y trouver,

on ne iaiflcpas de faire ce qui avoir elMyrcfolu.

AB B E.r. m. Prêtât qui eft supérieur dN^Mo-
nafttTÇ d'hommes. Abbé de lOrdre^ de S, Jïr-

noifl. Abbé régulier, Ahh croffé & mitre, tjlire

un Abbé, bénir un Abbi. :•.,' -'^rt- H'ï^^^''#.,v

On appelle , Abbi Cemmenddfdire , Un Ec-
clefuftioue qui a'det Bulles pour gouverner le

.^
lemprcl 4:une Abbaye, & Oui n*a point de

^urirdi<!\i6n fpirituelle fur les Religieux.

[ Ourdit fig. ^ proV. Mi Pour un Même, on
• ne Idiffepdi defdtremi Abbt^ pour dire, Qji'cA-

core qu un homnfie ttunqijie i uhé àfftoiblée, à
iine partie dediyertiflfeincRt où il derroit (cftre

,

on ne laHTe pa* dé drflbccer f%hs\lûy , bu de
'( "faire ce qu'Ion âvbit ttùihi'^:'^^^r^''^^ff^^

' '''^^ ,

^
1 Quand quelqu*«in n*** pas«icore vèfiû pour

- r^i^er ydr quenetntmôinson fcmet tousjoupi?

à tablci on ditpwfv. & fig. qu'Oi» f#riW ^nn
me ks Moinesfint tAUé.
^ On dit prov. ôc fig. Le Moine^^nd iSïi-m tAbbé chdnté,pour dire.Q^eoxàmàitemeni
'-"inférieurs fé eenforineuv aux Superîeiucs.

. V

v;

/;

inuniemenr contre un pius puuianc que lU'

- c^^.dbboyer i fé Là^e^ ' ^' ^ - ^ :
"

ABBOvi, Bi. pert; il n'^ft guère In ul ^
quViù figuré. Vn'Miteur dbbeyé dennsfescreéUh

ABBOYEÙR: i: lîi.^: X^^^ C, àleneft
s^nn grdnd dbboyeùV* avoir un bon e^bbpyeur feur

'^ lefingHer^ pour h loup.''-'''''^^''%:~1^^ .

\ Il fe dît fig. des nommes qui crient, qui

ifreflèn» ^yeç ittiMtàtkixk^'Thm Hhn eles 4*-

A B B R EG e'. {. m. y. Raccourcy ; Efcrit, Dit
'cours dans lequel on réduit^ petit ce qui eft

'^. ou ce oui. coùrroit eftre 'iiUeurs plus^àmple (c

Î^lus eitenau. JVitWntr tom^ U Théologie , tout le

>roU Cénen en dbbregi. tien n fuit un dbbregi,
' mettre féf éUttgi^', nt ^^reeé, tdbbregé de

t/Jifl$iré Rntne^ne, Ondit cnlo&nt de certaines

choies. Cefim shrfgi de merveilles. thomm§
eft un dbhregi des inefVtikt de rVmveri:' f

A B 1 R E G tK. t. è. R^dre^ plus a>urt , re^

: trancher. Ses iefbnnlHtesàny nHrenrcnt lu viei

celés hyu uHregi Jh jeAfs, ht méthode fu'iU
p$nr enfUgner te hntn, dbbrege de beduceuph

,
temps iis eftndes. dbbr^ger une nârrutton* ^bbn<^

/y get voftNdifèeurs. y^^^^^ .,, *> 1 .^y^.Mlff^-: : >^^';-

; y;
On sVn É^ attfll oiie^rfiis abfauninCi^

*
;' Feus eftes trefUnf , nbh^eetl tffsMt nbbreter.

ABBRIVlXTJÎWR.f4p.m^

y^
y

M

\.

;««'•

-. /.
'

;::"> ./'.

<'
,1

'

•. (

't

:!>^ .Xr

'!'•'

4f
M:-^

y..''l'

.-'- M

S' -r

m II' -jj^iia» fc " *» -r-i*-

"«t M
.*

^ • W •' : ••;;' ' '.
t..

'

TF ' •' ' ' ' ' '

i . . . •»'.;..'
1 ., • 1 ., • • '

,

,'

•*.'•

V fiVft

Ârfwdf

BBl
quel

• vifte

^u ai

• voftr

abbr

ABBi
/ens

" tlesb

Ab
fur II

éieni

tftbié

':^ tenpa

duër
\ dbbrt

on pa

fxi qi

Abbr
ABBV

boire

eibbre^

ehevd

: Prc

ches ,

il luy

fdbre.

ABDK
"on rea

Ijoilit. i

.1 que 9c

IÀd)ieelet

'k^d^nd
àpDlÇ
fclWEi

f

j'

\'.

^t-àà. ''^^
'y

tv
* «

LJl IÉÉM*I "y-Mi-iiiifci

'

A

-^m-^*^



••••^'
*: .-

»..

*»'

^

•

<;>'>-

|^^'?^#>

ir^

N
''

'
'

>:.{

;fr,;' .%:
''

^ A B C A i i> B E A BX. I

A

' méé , dt Barimius.
,

•h'%-i a,. .

A B 3 R E V

I

A T 1 hi. Éfc*.K«nncWcnt de
quelques lettres d«» on root pour efcrjre olus ABÊIlLttf. M&ucfce 4 ma MeUle,^

A B E

"?•-

'S

*
.:' viftc , on en moini JttCfêcc v par exemple , lors

yqu'aulicu deMoniieur, de Chaftelct, fie de
• wftrc » on «fcrtt , M', Chie$. vrê. Ce font des
abbreviacions que t on fiur.

ABBRf UVITR. y. â. Ptife Wrt. En ce
fens , il ne te dit <)u'eh.parlant dés chevaux 6c

A B Hv«Fr<wff#, quana II a bien pleuvfcr figM». v^'
ic d*ime nouvelle oui eft desja reîpan- AB H'OC ET A B . H AC Mots empt\lntc»
tout

,
on dit ^ueToHt U mûH<h^ efl

àw Latin, Op s en fert en ftilc familier
, pour

K Et cela fe dit principalement quand ^^^^ y Confuftmcnt , fans ordre , (ans i^ifon ...

:^'.

ries, iff^m ^^JiilUy ma rmiln étmlniUef. U^ ^ketlh
Us vohitfitr kificHTi. FmgmiMon dts MieiUcs. oà

A B E S T I R. V. n. Devenir hekt. Il m fait tout
UtJours i^H'aheftîr. Il cftauffi n. p. il^^hjîit,
lleft auflî aiflif. Faire devenir bcfte. tendre

^-"-l'" "-y^^^ ,,,^
. hçiie. J^ vin ta tour étteflt.

"' '

hitn MrmvéUs terres. Et on dit oue Lm tetr$% "

ryj*/#ir 4Wr<iiW#, quand il a bien pfeUvEr figM».
ten parlant d*"**** •*'*'"^**'* '" -^ j---- -

r-*

due par tout

\ t^^^^vifi^^- Et cela fe dit principalement quand
on parle à quelqu'un qui n*cn fçait encore rien, Itw^fiait ce àn'U dit ; Um paru JleiiMfçoHrt
ou qui en fait myftere. , .^ . .-Ai ^1^ hoc& ah hac,

'

ASiRV\Tiviî-rr V. \iM *'^^?^'^^^^ ^- *• Avoir en horreur . enABBREU VOIR, f. m. Lieu deftinfà Élire • averfion. U$ Sainn abhorrent Ut tetefcboeit^
ooirclcs chcymt.Vn grattdahhreHvoir. Hn tel M^ '

akheuvoir. mener Us chevaux à PaUreuvpir. Us
^

étevauxfont atez. à taHrenvoin
,

Prov. de baif. On appelle Mirenvoir k moU'
rtfi

.
une grande plave à la tefte ou au vifage.

// li^ a fait un aUrenvùir à mottèhis évfc fin
• fahre. y.-.^ ..,;.... .^.. . ,.

.

, ., ,A
•

• \ •

•.''
.

"x ^ .

-y-

::' -:^-x'^'- A B €<':>:>

A B C- On prononce ( j^HcJ. ) Ù m. L*Alphabet
de là Langue Françoife. // en ^fi encore àtuitc.
apprendre tAb c. - k. -J

'•^.'^ .f

A fi I
^:®.'?* G T . i et t. Adjcû. Mefpriiib!e,ba9 •

vil .dont on lierait nulle eftinoe. Vn homme vil
& aàje^. unef^it atjwa, une créâtnn dhje^c.
une phyfionomie ahjeQe. une mine ahjtae. des emr*
Plts des n/apt viU & atjefls. ^ ^

,

• \-

Abj^CTÎÔN^ Clf: Abb^ifltmcac. eftàpS
jnefprisoù eft une perfonne. // eji tomH Uni
ime teMe aiienioKsifnç , &c.

" _y "gninc iuffi Rebut, en cette phrafc de
I Elcritur^Sainle*Z/<i/J^a*rr des homtnos & tab^
jeHim dn fenpU.

ABJIG^R ATION.C ty. A^ion pat liiièlle
' ?*^^*^* * ""*^ mauvaifc Religion , puà une
^uOe DoArtne. Abjuration pabli^ne, fiUmnelU.
*l fiffen abjuration entre Us mains deTEve/^ue.

V^'î: --r-T-;' _^ - Vi.v ; .
^hf^J^fi^f^'de Fherefif, recevoir tabjutation de

AlOftdit ptov. «c % Khvoyer ^Heitfn'nn i fi^tl^H'Hn, . ..:•-! •

rAbc
, pour dire. Le traiter d'ignorant.^f- A BJU RER. y. a. Renoocer^à une mauvaise

\re fueé^Hme àTAbe, jfibur dire , L obU- Religion , oii à une fauile Do^rine par ferment

il lignifie auffi un pttit Livret amtenaiiÉ
rAlphàibet de la conU>inaifon dei lettres pour
«plptencfre à lire aux enÉms. Acheter me Abc
ponrnnenfattt.

Il agnifie fig. Le èûmmencement d^lii Att ,

^•une Tcience , d'une aHàirc. Ce n-e/l-Hauê tA
e(C des Mathématiques,

.< s

y metm fueiéfumeà fAhe, ptnu „
• getàreâimnKncer tout de nouveau.
A B E ÙE<^ AIRE. Adfed. de tout genre. Il

le dit de cduf qui apprend VA b c. ôc non pas
^e ccluf qui rënfe^ne. Et U n'a guère d'ulage
qu'en cette phrafe, linya rien de Ji ridicuU
fuunvieilUrdjtidfidMrc.

•il

B O

&acîe public Abjurerfin erreur, abjurer Phe^
refie. abjurer UJudaifme. Ua abjuré la fauffe Re-

On le met quelquefois abfolument. /) aakjik^
ri dans tEelifi Nofire-Dame. depuis ij\*il eut 4*V

? juri entre les mains d'un tel Evefyue, \ . 1

AiiiURB,.a'E. part. 11 a les figniHcakoni de
ibn verbe. • ,.. * ^.i^i|>.; ' •

" ^^ •• -\

^ B LA B D I C A T IO If4- f- V. Aâion pat UtticUe
"on renonce iufie «tibnitè fiMivcraine dont on — \

joUit. Il fcait «feAkibent ficde celuy qui at^. A j?
L'A T I F. f. m. Le fixicme' cas de^owtj èui

que ^ de la çhàft ab4uiièe. V*kScsfUM,di « déclinent. AbUtiffinnÙm. ^UtifflurUi^n,

1 •

£fiat,duMd^ci rwvÉtalne . «c y re-
cerentieWQlat. Mé^iurUAfémé. éitli-

1^ dit MiC en patlfuit dM MagifttKurei

»^ ^««WuffiaWJiMptM.fl^/^^^^
i ifW. « f4J8»W d»«*iff«iiv

.lA,f»,i<VJ»

> •»,' *

.; i-,'' •>'."•

l V. -

• I

..Il I r-

verbe re^ittablatif. . _^^^,
.

-^On du prov. Abtaiivo teut eà im ''m, ^\
dire. Tour enicmble,avecconfttiîon ficdcfordre.
lia mis cela dbloiivo toue eu mstae. U eflhîai.

BiUT ION. Ù t AAioit^ laquelle on la-

ve ,^n nettoyé quclque^l^. U ne fe dit que
pour fîgnificr ce que l*^ n^ il'«u.èc^e v(* v

dans U Calice fie /lu:Mloto :

fliiUa communié, >|%j^/iWi^
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A B
ABNE^GATION. f.'f.v! Tcrtnc de <fev«.

tion qui n'cft gucrc en uCigc qu'en cette phrafe.

Viîlfnégation de fey-mefmt > pour dire i Le re

npncenient à foy^ipcfmc , & îc jJeftachcmçtvt d

. tout ce qui fie regarde point Dieu.. . .

-^

7^, BO '

,
* '

,•/': A B O \'/

«'

.«».

O

^

'A B O L I R. y. a. Annuler, mettre hors d'uft-

£e. mettre à'^neant. // n*étvpdrtum ijuk cchx qui
,

fom Us Loix diUssbùlir. .U$ mHveUis conf-

tûmes ont aboH les anciennes. Le Roy a abêli les

•;• ^**fU,
, ^

* ..>..-._

Abolir nn crime ^ Se dit lor$* que le Prince

^ i»gmr des Lettres qu'il donne , remet d'authorité

^ ibfoluc la peine d'un crime xjUi n eft pas rçmif-

fiblc par les Ordonnances» - | ^

S'a B CL j R. V. né p. Cette ccmfimne 's'eft-ab^-

Ue d'flU-mefine, ceftoit ime ancienne prati^He tfHi

i*eft abolie, on dit tjne tout crime s'abolitfarwn^t

ans, pour dire , Que le droit d'en pourfuivrc Ta

punition celle après vingt ans.
'

' V \ .

B o L I , I E. part. Loy abolie, crime aboli,

J^BOLISSEMENT. C. m. y. Aneantiflçmcnt.'tl
,

n'a d'ui'age qu'en parlant ide loix 6c de couiftumes'

VAbolijfement des cérémonies de la L^y ^ &9^ m
nA B O LIT I OTM. f. f VrAniantiflement* extînc^

tion. Il fe dit principalement en parlant des

Jdficf: efin imutélifiuUncfi^ év§ir djbfniém
> dt toutes chofes»

'
"'-'- '"':'

^ >• v' v-*" '\ .'
•

'

^\^

On dit provf De fabotldmiù de emutita ku$cln

.f'arle^foox dire, Qu'on «'empefchc difficile»-.*

4iiene de parler des chofestlont le c<*ureA plein.

<a On appelle Corne d'abondance ^^e corne

V ^remplie dç fruits U de fleurs , <^ui fç pKnd
ordinairement pour Je fymbole de l Abondance.

Quclques*un$ <lifejat que c'eft laxornç qu'Her-

, j^\ H:ule arracha à Àrcèielous changé en Taureau ,

^? >: & que les Nyropheis emplirent enAiite de ftuits

^ <& de fleurs. Qiielques autre* difcnt que c'cft la

I Hrôrne de Ja Chovrc Amalihée qui avoit nourri

^ : Jupiter. .^'|,r^^.,^;lAv^,^^^'^*v, '';• '^^'^':^'-:./^'

A B ON D AKT . ^A1NTE. adjea.v. Qui

a; abonde. J^^s abondant en wsfes firtês de biens.

^ maifin abondante en richejfei. il efi abondant en

f' ;fat4les^en cpnfaraifons. On àxt^^ecoke abon^

;* dante , fOuiA\ui^pjranderic$lti, •
. ,

D ABO N D ANT. adverbe. De plus, outre

V cela. Je vonsay dit telle & telle ratfin, fadjoufi ',

V $erdy etabondant. Il vieilUt & n'eft guçtç en

iifage oueilans la Pratique» L>,^ ^,./
AB ONl) E R. V. n. Avoir en grande quahtiti.

'^Abonder en richeffes, abonder en toutes chffis,

^ ; Uitti mai/on akonde en biens, cette frevince abon-

ie/n>bkds , en vms , enfildats, en.gensetelfrit*^^

^fiJ^^-^U fignifie auiC ^ Elbe en grkulè quantité. Le
bien abonde en cette MétUhst. teuies cbefesjf dbon^

dont. ••..• - .
.^^'^^:^'<^:^:''^-^^^^^^^^^^

Lotx & des couftumes. Vabolition des ceremt^
/ ^^ vicie pas, l'ourairequ

%^.

\y

^^

X

On dit en JurHprudenœ que ir# ^ui abonde »

. ,.,,' .-- viVi>;p#ii. Pour dire qu une raifon ou^droiç
nies de la Loy, abolition^d'une Z^. abmi^n ^*'» rY de phisme peut nuire dahsune afeice. ^ '>

culte fuferfiitieu^. [^tier$,abm$»èÊ COt^re KU.jQn dit % Abonder en fin fins, poiirdire;
desTemplierJ.

^ ;
^;;i /^^^^ hî Eftre fort attaché à (bnopipion.^^ (v^

Abolition flgnific auflî,tè pardon Jque A B ON NE M EN T.ï. m. v. Cette forte de
le Prince accorde d'autorité abifoluil , pour un ^ compofitioirou'de marché qu'on fidt <n coihpo-

^ crime qui,h'cft pas remiffible ]^ar les Ordottw-^.v iincAvec qudqii'un à un certain pr un
nanccs. Lettres dtébolitiem aMhion igenerale.- abonnement, faire un abonnement avmntageetx.
prendre, obtenir meJik^itien, U 4 mfip ihUtion, ABONNER,, v, n. p. Compdfer i un prfxoî=

. U Parlementa entériné fin abolition. On appelle \^ ^ uin d'une diolc cafiielle , ic^t le prix n eft'

\ en termes de pratiqua:, Porteur /ube^ioit , Ce- , pas fixe. STabenner avec unCurifeur ieidijtmeu
^luy qui a obtenu une aMition^ ^:^mn Caiare^ m/^.^^^ Fermierp
ABOMINABLE. Adjta. de tom^genre. Exe- ;^ des Aidesih^^^^^^ . :

c^^W^^. déteftablo, qui cft en horreur. CVi*it Abonm i, fi.pkn. CVft aoffi W^
ubomtnable, un homme abominaile. . • qui fignific Evalué , ainfion dit. VfTchevai de

,

Il fc dit par exagération de tout ce qui t& ^i^firvice abonné à t'élut, ùaaxditti Evalué i tant,
^rçs-mauvais en Ion eenre. Cette Comédie , cette ABONNLR.V,a. Rendre bon. «ndrc jnciU

?

Ènufi^ ^ abomietàble, cela a^ gouft abomina- leur. Le^cavesfr-aifihesabenni/fine^viné^^'f.

it^'^^f^î'*^ 4*fwj^*/f, _jv V : : ^ A f.^^ ^'^^ -Il eft aufli neutre. Et fignific , Devenir nieil-

' ?*,

'\
,1

I

^-i

>.-,>•
M*

U

f
t.-

f
\

;4

ZA.

. '.f^ J'^-'-'*.

.ir

./•

I ' Il

1 *•

i-
•

BO M I N A B L Ê M E N T. adverbe. D'une
manière abominable. <:ela efi fenfi, cela efi Ht
mefchamment , abominablement,

. /
/ On le dit aufli tres-fouvcnt par pure exagé-

ration^ // chante , il efcrit abominablement,
A B O M I N A T I O ï^. f. f-Déteftatio^rexeçta-

V tioi?. Avoir en abomination, il efi en abomination

àl tom les gens de bien, c'efi tabominâtiek de tout
:' ie monde, :: v..*

: ;. :i,:, .;v-. :^-./y^:^.^^.-y-^'''-- '^

ii fignifie auffi , Aftion abominable. Ce cri"

me efi une des grandes aiefluinattom fu\onfiPuife
imaginer, commettre des kbeminations. On dit le^^

,

abominations des Oentih, pour dire ]c ç\^ ièçi^:2àMé4éenré$s.
•latre des Gentilt^'Kn^^:^ ^>-4^ "^^^v-' ^^^^^^:

-^"

OND AM M EN t. tdv, Er abondance.
l Ne 40it point fiêthaittffr Jdvantigt de biens ,it

}f 4 abètedéUtenÊtÉÊt

^ 3^ BON D AN ci. f. f. iK À«ùencc. grande
waLntiti.Ab9ndunCe de tout, abondance de biens.

leur, Cefiui^yieustpfcbi»^^ HdabêÊldt foifitt

^ enifteilitjfantJ ^ ' ^ •

Il eftauili neutre pfllf.v Cevin^a s'abonnira

avec le temps, des htsites s*abonnijfint dans la cave.

A BpR D. r. m* Àçdés. Il Te dit pit>premenc

des Ports où loi Vaifleattx peiivcnt prendre ter-

re. Ce >f$re ^defitcile èbêrd,efi de difficile abord.

Il fignifie encore > Une tffluence ou dcper*

\

,c-

i>i

¥ »

^:

r:

i

.. • >'>
.

^rfé^fmabe^ddé têuieefitrtH dit mÀrchandifiiill^,

Méi^enrées. . ; v -^ .-':'• •

/• -ïv:l-;fey^^,^^v:V:|

Il ft dit pàfSi fiff^. ptrttnt^^ peffomàs^-^:
'

^ll-ï^^^^
'«onime r^^^^iAr^rfj^irfir efifirf dijfictù.

'^^^^^^
^

* ^' ^

A U' .•;(» '.'(,.,» '.V. ''•I'-*muPerfistnéétkb0rdfacth,gracieux. eut k!emmê ^ ;"f

.

§rabord rudeJdfiheux. crdikdterabordde iueU'-'-m^M
^tfmê.^MbordeUuM \ engaMut. Uftr aberdaefii ^fi^S:?:?'^
firtfiroid, je luy-ay étceU dés tabord , c'eft-à-^ S^L'M^Ch
dire en rabdrdanç « i^vioi foutci cboicfc //»!«

^^^ '<.:

.4v

'=i^.'

>

.â-

/
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,^
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f4rié$fhtiiÀ fd/jùrél, mais 'dài9i léjUnji h On dit hg. qu'tVj hommeffuit fut Us teriMHtt

.^ $r(iHV4y ihs'hçnncfte, '

»
. |:

' cJ'/fi«^tfii//3^;fr//ii«/4jJiirff,pour d^^^

^^> On dit aufli daqs Iç |n0Anè ftni, Jl mi f4riê$\ (çait toutes les citconftances éc les dépendances.

jelJu premier éhrd.ekprimi éihird^ A B Q U T I S S E M B N T. C m. Il ne fc dit

P'a VOR D. «dr* ïm\t ûfemicr inftant/au euire que d'un abicit qui vient j^ubDutir. lV
^^CJom\wï\Ki:mtm*^D*MhordUfmthfiê€e9Ufêit J^ . .

': VTA^, t^abordfdytfii trêmjfi. \ '^^

V--*-r--. .;• ^'.vi - -rr ^ '^•>w"'':^'V^^^^

T 9 V T P* A l'o II 0, Sedii^|ume(mefens;fc %,?ô;t;^^ B' .R,''^^'^"*-'*^^''^"v .

-.^celareiuirwreffion" un peu plus forte, -jty^ ,/':':
"V-l'i;''^^^^^^

A B O R O A V £• r, m. L*a^ion d'aborder4in A B R 1« l. m« lieu ou 1 on'le beùt mettre 1 eoul

'l vaiflèau. AHer s tuhrddtt , il fc dit ordinaire- ^ei:t davent, de la pluye, de.Vardeur duSolcil

,

V ment dans les^ôcca(ions aun combat de Mer; ^ ^ M de pouces les autres incommoditez du temps.

:- . Il fc dit ^uflî du bcurt^dc deux vaiflcaui qui Vfi ién ukrh çkercker êmairi , dt fdiri; ily 4

v
viennent à tomber run iiir Y9i\xitt*J)0ns les um:^ S nn hn ^

fifies il n^y d rien de flm k crsindrt ^ne C^hr* $*efi mt /i>m ixtnmmm dijkouym #§ ^^ «y f

^

^^' '*->V^ .\-

4:

.i^\

ivtter ies atorddies. •]'' \v, .,.,,„; ,. •^"•>,..i,^j(Jin4it

P

*une plage oà les ^aiflèaux {bhrè^

'^.

» I

m ^;«

feàfete contre le vent, contre la tempefte
, que

,

Ceflu» hndkri^ ^'^ •'•' ''&•' ;ï.*V

.

A B O R P E R. V. n. AUcti à bord, prendre terté*

LiVfHtfâôiififirt^ifHettoiiSfifpiêfmesMiorderK

abeardir dU cofie, dbtrJerUn rivdgc, nous dvons AtKi , Se dit aufli fig. De quelque lieu que ce (bit

' " * ' '

'" '"
'

' ouroneftcnfcurct:,& généralement de tout ce

qui nous met hors de danger. Jld tronvi nn b§m

dbriddPrés d'nn telPrince. IdfilitMde eft un dbri

témni tembdrrds dà monde. Lt^pdHvreti.vofoff*

mr^ ofi êm'' dbri cmh If^ inametuda Àé fi*

1

dbordi,dbprderddnsum IJlLnousfommes dbordet*

A B o K D B R. v.a. Approcher. joindte.^^0ri/#r^

. une cofle, aborder un VdiffeÀM; ~^-~ 'y-^-:M^-i^^;''''

^^/- Il ngnifiefig. Accofter ,hipprocher de quel-

qu'un pour luy parler. Aborder ^fHeiifit'HH.ld

, . /»!•/# ejioitfigrandi auprès iff çeAiinifln , ^neji

inaypàtdbordir. ^«..., '.,.,-.:. -.,;. •

A B O R T I F , I V E. adjejft Avort*, qui eft ve-

V.nu avant terme» ou qui n a point acquis la per-

fcïftion , la maturité. Frmt Vbomif { ^

A B O U C H EM E NT* fJ m- v. EnttcveuiJ,

6ç conférence de deux ou de plufieurs perfon-«|

liés. On dvoit mefnagé un abouchement entre enx.

tdboHçhement de ces deHxPrinces n^eHtpdilifHç-

-ces eiH\on endttendoit*

A B O U C HE R. v. a. Fair|c trouver deux ou

pluHeurl^perfonnes dans un

enfemble. // fditt iet aboncher infimbU.

il s employé aufli au n. p. S'dbodc^ir dvec

HelfH*dtt.notis devons nous dbotubor dis pnmlir

f'f -*t-.

'
'" :

Al' Al ït t , Façon de parler'adv; A couvert.

\S,09se^t$rektdbrijdelaptHye,dHvent, dssmattvats

•*v«

•.\V

lieu pour conférer

\ti^pS\^ de Id tewpefle, eftre d fabri Jerrière nm a

ImHrdiUe^ derrière Mtehaye. On dit fig. Se met'*

tre d tdbri de lapetfecHtion.de la.vexdtion t Ec
dans tqius ces exemples la particule de a la foi

ç^'

ic la lignification ae contre. ;w>î jJ^o

JL* Aj^Ki » Se dit aufll de ce qui fert i mettre ^

i couvert. Ainfi on dit , clhc à r^tri /«ifi#i%^' -

d l^dbri eTtini mtsrdiHe. Et fig. efti e d tdbri di idl
'

fdvidk Et alors la particule de a la fignification

iàepdrUme^di*^,^^. y '4.:^ i-4i,#^.,V-.:

A B R l C O T. f. m. Soite de fruit à noyau dont ^>

le goulft tient de la pefchc & de la prune ,
&•-•

^i-

vv-:.

%

^^,v
rptnt di terre (fHt dPOMttt ad\g

^ r*tHtrr:0d chdmp d'dntiLcichdmp dbontit ddtss

^:$: un mdtefi* ''"'^'':.^' W .'?. '..-'^'

. A B' o u T I li , Se dit fig. en^ptvlaht d\ine ^ffâi-

^ .< re , d'un taifonnemeitt , d'une entrcprife* Amfi
"^ on ditjTiHi/*/ dejfèinsabodtijfent a celd, pour di-

É| re^Tousfes deflèins tendent uniquement i cela.

7 A^^Py dboHtiffent tous les rdifotmrmens ^ne vohs

:- fdites\ pour dire» Quel deflcin avex-vous en cela)

Cela tie pitst aboutira nVn^pour dire»Cela ne peut

^\<:tvoir aucun (ucch Cela ndbomird tisêdfdperte^

V pour dire » Cela ne fe terminera qu*àl fa ruine.

% B o u T I R» Se dit auffi ^ Des apolhimes& des
'"^ abfcès, lorfqu'on lésperce^, ou qu ils viennent

*'_ à crever j & que le pus en loatSdin dboutir une

tsi^pofiume ^ nn dbfcis* t$n <lod fm* dboiitit.

\ B o u 1 1 ^ I B« part. Piséjiso rdbfcisfisff dbodti^

. • )
'

tdfi abouti* à tiHoy tous ces diffeiisf oSitr^s abotsti «

* r font^ils dboHtis. • ^lt-^ -

;
ABOUTISSAN[T»ANTE.adjea.v,t;if

v^ liV^^^^^^^^
MipiiCi di Nrri

'%|^;^^|' 'J.^i!^^^ cofii d

,

!

* lipl^^l? Il ^employé au pluriel comme (ubftai^til^

fj^i^
'5^^^^ Ainfi ondit. Us titsdm»& dbotuijfdmsefd'^

[^S%Jpg,:^' :- nepii^idê tnri.idtmsi wusifon ^ &c. Pourdi-

'''f$0^^ V ^^ » ^^ coftex êc les bouta par où elle tieiit ac

i^l - iii ^ i; ibôutiti d'autres terres àc id autres înaifim^.

^

• VI

fi

A B RIÇ O T l E R, f. m. Arbre qui porte les

abricodsi jibricotier en i^lier, dlmcosier 'en

pleinvint. u^v--.-- ^^i^. ..^. ... .

'

.

A B R O G A T l P N. f. f.v AAiôn par laqueU

I
le une Ichofe eft annullée. Suppreffion. Cefla^
tion paij, non ufàge. Il ne le dit guère qu'en par*

lant d'i^Q loy ^ d'une couftume. V^brogdtiolo
d^nneloy.

.

'

'•
,
V^;v^.'v v'. w.^M^/'r-

A B R O G E R. V. a. Abolir, rendre nul. mettre
horsd'ufagc. Une fe dit guère qu'en parlant de

; loix » dé conftitutions^ dî^ cérémonies , & aa-^

très chofcs iemblabtes. Aintogir urne loy \nmoT^^
donndnci , um confimme. . -:.

.

Il eft aufli n. p. Cetti loy s'e/l dbrogio deiU

AbA00I»B1. part»' ,

'

:\»i.:.:L^>va5(: ^ .
,'

A B R u T I R. V. t. l^endre comme une befte
brute. Li vise pris dVic excès ^ dbrdsis les kono^
tmis ^ dbrtttit tifirit* l

On s'en fert aufli an neutre paflif. Et il jfi^ni*

fie» Peven^ comme u^e befte brute. CoTiommo
Sdbrmit. \ .

. x- '.»

A B R u T 1 » ^ i: piirt*
'\

'

,

>^4' •
••

A B R U T 1 S S E NI E N T, f, m. v, LVftae
' dW homm^ abruti. Cesbommo iftotmUddm

dit grddél dàrdiijpnmnt

ê •il -'.
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(^4^

c

!._•<>

>*

•if
f/- *
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'-' te ^? ^'. î^^^ On dit d'un homme tres^fçavaiu ; çjuc CT^

Hii Y s Jbt B , Se> dit , En terme de Blalon , du

iiiilieu de Tcfcu : ôç il n*a d'ùfagc quVn cchc

'A.

A C A

-l- v-A:%.>^
«V-» .'«.. .<

,* i.-r. r. ».

"A^V, ,-ili

'"•/i.^
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> • y. A B Y S M E R. V. a* Rcïivcrfcr dans uaabyrme.

précipiter dans lin abyfnic. Z>iri<rf^^4i^iri»f

Pluies, '^i:'^;:'^'".'^vV---:'^ ' : -^H-; ^ .- •".

• Il fignific fig. Perdre & ruîndr enticrscmcnt.

"\Ce.t hornme eft puijfdrit& vindicéitffjUv^saèy/'

mgra, cette, affaire f.d ahyJmiV^d^j ' dé^énfes cx^

\r-:: tejfiv^srontalyfmén- '
.

|.>;..A By s M E R. V. n. Tomber dans- un* abyfmc.

^ '•
r • CVrfr vt/fc abyfma ^n une nuit. \ X \^ ^
V ,,.ll fignifie iSg. PcriTé Cefi h» mejchant hiom^

-- ' me , il aiyfrnerà avec tout fort ^tctt^ ne Partez.

^ * Point tanjt denvie à la frojperité des mefchants ,

• tout cela jdhyfmera efueb^ue jour»j ^ ^^'

;
A E! Y s M E R , Se dit auflî au ft^. avec le pro-

' ^^II fe prend atiffi poar lv> *-vv»mvi» itivinK;». vw^? ^m^ ?vmu> a

. A c A D fe M 1 B , Se dit au(U d'un lieu oàr/cm fetÇs'A.. )XfX^fy^iMi
méftict & profcffion de donner à joiier. ^Perdrf0; '^'m'"^'Êk--M

fon ATftmt a t^caàémit/temr Àfédémii* ia A^-â:

cadefmti elejeu fint deffenduts. *
• N^

A C A^D t;,M 1 QJJ E. adkd. de tout genre.

Qufconvient à des Académiciens ,.à des gchî

àc\.ectïçs, pifamrs Académique. Ouvri

démiifue. Çofifertnces -^ ^uej^ions Acadé)

.. exercices Académiques. '

^

"'-'^^ ' :^i''i^y'''-^^0-
' X ' •''.'

'^iv'^^^iW'vIf^'^1

A>C A DE' M I S TE. [. m. Ccfuy qui apt^cnd '^'^-^Wm
à monter à cheval Vitiïs iinc Académie. ZtlAça!^y,(^^Xé:^^^'''^^

. danijie^m rfihien Achevai. ''- X'^^'^^'^-^^

^C A N T^FE.C fc Sorte tfhcrbe. quW pom-- i #A§^
V me autrement , Branchc-urnne. L'es «'^'^'wcwrfj v|>#^

du Chaftteau Corinthien reprtfenterit des fkMilles![;^.y^X^^

,^Acjtnthe. le Chapiteau de C^Ordre Comtofife d^X'^é'-^S^rMi'-'-^-

orné de feuilles d'Jicanthe & de volutes. ^ ^ .
"^^^^ yl'*^^^'^: i ^

i j

ACARIASTRE. adjeft. de tout genre. QuT '^ < ^ î *
i

des gcni / .;c^v^'Vi|!iv'ivî

vr'V'^'V'

eft d une huiiKur ftlcheurc , opiniaftrc ôc criar/

.*•

:/.

' » / \^

»cdrUflre. une fimmejtcarUflrc. un enfant atd^

ï €
>^ij-~> •»;

J!",

>ï ;;^:^

>«»

nom pcri'onnel. Et alors il fignihc, S'abanAon- -
* de. Il ejl acariafire cefi une humeur , un ejprit

;•? ncr tellement. i/quclëue chofc ^qupn ne loiigc
:->3-- r, : /--«* ^.^.

à aucune autre. , S'aTyfmer danhfes fenfée}. s*x^

.
i^y/f^erdatà la contemplation des merveilles de

Dieu: s\aiyfmer dans Peftude fdes Afathem^ti-*

. ijues.^ s*àhyjmi.r dans fa douleur, s^ahyfmer dans

la déhatcche. sZtlyjmer.dans les plaifirsi

Abysme, Ée. part. U a les lignifications de

^ioii verbe. Vne f^iliç àbyfmée par urt tremble-

ment de terre, uti homme abyfmê^ dans la mer*

.une femme alyfmée dans fa douleur, un homme
abjCmé de dettes»

'

t -,

*/'^:!^-.t-v^V-i:;,::v-^-

•rv'

V...•!•:*. A

1.

0t
w-

'A A C À
\..-^

\ y -

,

-•^,

^ * *

<"

^>

A •

- ^

•A C A B I T.' T. m. Qualité bonne ou niauvaifc
,

de certaines choies. Il ne Te dit guère que des
"' fruits. Jbss po'res d!un bon acabit. Ilwa d'ufagc

- ' cjuc-Jans le ftylc familier. '
[

A C AC I A. f. m.' Arbre de haute tige , & d'un

.bois tendre & moelleux , ayant des branche^ le-
;

' méesT d'clpnies , â!|iPoHant des fteiirs blanches

. ^ qui viennent par, bwqucts» Vn bel Ji^acia, '

i-^

A C A D E M l G I É^ f. m. Philblophc de la*

Scde de l'Acad rme.' Les .À^cadémiciens & les

Perivatéiicithfefioiet^t oppofezSen certaines chafes.
'"'

11 fignilie cfûrfi , Qui eft de quelqueAflemblçe

.^e gens de Lettres. Les Académiciens de CAca-
demie Fran^tnfe^ les Académiciens de la Crufca.

'::%: AC A DE'MIE. (.-£. Certain lien prés d'Athe-

V ' nés ou s aircmbloient quelques Philorpphes qui

.
' prirent de là leur nom. LèfPhilofophes aePAca-

, , demie& du Lycée eflpient ^fkccord en ce point.
*' Ilfe prend auifi , pour la Scde mefine de ces

'\
:

' ^^^^^o^\\QS.VAcadémie efloit (Topinion Clue,&c.

A c A D É >i I E , Se dit aulTi d'Une affemblée de

perlonnes qui font profcÂîpn dès belles Let-

/ ti;ps , des Sciences ou. des beaux Arts. Ia'A-

. -^ cadémie Françoife.CAcadémie de la Crufca. les.

Académies d'Italie, fAcadémie des Sciences.
"• rAcadémie des Infcriptions .&., des Médailles

Académie de Peinture, de Sculpture, eftre de TA-
cadémie. aller à rAcadémie, '^^'^

Il le dj!t:aufTi du lieu où la Nobjeflc apprend

-~^^ monter à cheval,& les autres exercices qui luy

conviennent Ila^mtsjon fils.àfAcadémie, il efl

en^enfîon a unetaU Àeadimle. au fortir de CA-:

AÇC AB L ANT, T E. adjca. verbaï. Qui
accable ou qui eft capable d'accabler. Il ne (c

dit guère qu en parlant des chofes qui font con»-

fiderées comme un poids difficile à portcr.-^j^i-

res accablantes, cefi une chofe accablante pouf

un père ^ue d*apprendre la mort defân fils um-
ijue. cefi une nouvelle accablante.

Il ûg. figur. Imporrun , incommode. Ainfion

dit, Vn homme accablant, unefemme accablante *
^

des vifîtes accablantes. ^

A C C A B L E M E N T. f. m. v. L'efta: où on
tombe par maladie, par excès de douleur &
d'fiffl.'Clion. Sa maladie l*a mis dans unfigrand
accablement , cfU^il a peine afe foufienir. La mort

dejonfils le met dans CaccablemenK il en eft dans

le dernier accablement,-

Il fe dit audî d*unc grande furcharge d'af-

. faiics*Cefi un accablement d'affaires.[un accable
•^ ment de vifîtes oui ne luy laiffe pas dé repos.

A C C À B LE R. ,v. a. Abbattre par la peûn-
teur , faire iuccomber fous le poids^ 1»^ maifon

ifi tombée, (f a accablé tous ceux efui eftoieht de^

dans* ilfut accabléfous leS ruines, ils furent acca

bUz.de la che/fte d^H^je muraille.

On dit à^eu prés dans le mefmc fens. Efire

accablépar le nombre , par la multitude des En-
- • " • » »,

•
.

' <

-; nemis. . - •./•'; ,' ..•

Il le dit auflî par exagération pour Surchar-

ger.-^// ^<?rrtf/f«»/>fr<!^f4W//o»r/7f^«/f accablé.

Il le dit fie. De la plufparlcMes chofes qui

font confiderees comme un^ids qui accable^

Le travail , les affaires faccablant, il s*accable

d'affaires, ne vou Iniffet. point accabler au mal ^

A la douleur , à la trifteffe. il efi accablé de dettes^

• de mifere. il efi accablé de vtfttes.lefommeil Pac^

cable, iiefi accablé de fcmmeil. *
;^

On dit , Accabler ijuelefuun de réproches/ac-
cabler d injures J pour dire > Luy fairéQ^ grands
reproches , luy dire beaucoup d'injures.^ *

On^dic auflî , Accabler <fue(<fuun delbiens^de

jfaces , dé bienfaits , de prefents , fou^ dire-, Le
' v-: •

.

. '

;

; ; \ ...

Pl:

$

• 1 ^ .
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K.r
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. -Vj) -V- .. .
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^^^''V''1.''V•vl^^.^)' V-:;'-'.-

"

W- •

' /.'! ' •*"î:'t- ; .,.: "\

•fi.''» l-1t

"•ri i
*' ^

' f 11!ip?'''^''fî
^r>%.mwM

•il

:H.

lii >^î>M^'èi't' »ii«''''^
' '^'

' ^ ' ''t.

ï'.',>
'i'

JV

. v^V^.^.^;

,. .' K^' .'••"ri'V'N

•
V.-,

1.,./ /;

•iv;

*

I

. £ llliilll' -comi&f 'de -biens /ck miu^i^lp»^^» » «Cf.

I ii^f ^
«A <fc A » L É , BE. part!^rt • les fignificmtions de

'i' fonvjçrbc. :\ , ^ . '

S ' Ace A G N A R^ DE R. r. a. Rendre afdilonnè

[|l:l^ï^^ "•Jtiuclquc chofe de hpnceiuu; L4m4itVMift e9m-

Wi^è0$- '

'W;//* té 0C€éi^drâ€ mm céttéret. 1 1 cft bai^ ^|

% i?h t II f'cmlJoye le plun (buvent au n. p. 5*4fofiii
••.';\v

o:;mmm A C Cl L E R A T i Q N: fiibft.^:|i|:

«bdrd. FUeé JefaciU Mctii , de Mgicite éuicis. U
fUui H^fft fnsfartifiée, mais fén^céi en tftdpjficiU.

fàccijf mifi éiift^. ' ^ .\-. , -'li^-^l

pnditjp, 4vèir àcc^raufris dé ^H^lmu'uH^,

pour difç , Avoir fiicilicé de luy parler , de l'cn-

i Wtenii:,! Et diwrtce mçfitie fcns , on dit qui2y«

î hommi èfidefmile accès, de dificiU éccés» Mv^ir

„..^ l un iiin é^ciiMMp9*€^
(

lllfilH5<è"^^^ , Se-diç auflî, , En parlant de ce' ouîffi

1' • r

V n
»,.>', • .'1

. ri ' '
i . ; 1

. t F /

i

i:-'mm'''^'^''^- d'avancer quelque ouvrage* prciilript;ç"<xpedi- ^'^ Vb^

V. V'vilil

.^.-H^'ë-Sa)' A c'c À G 11 AlUi^'t'w i t. pàrtt'''^'^#-i:|:N,;.,,..::..,^|fM^ le ConcUveilor(que dans leSciu-
m:Mt V^r^iri 1: n A T 1 o M (\A.amm^Èm^k^:^>^'r-t^tûi aucuriÇaidirial n ayant eu le nombre dcj

ft:''"fe-^>U- •••

r'A.'

>'. in'j'-'-î vvwim^^y'/^.

v\;:,',-\'''.'i 1

;:

H; '||;.|,V'
:. A.Ç Ç -E L E 'R E R. v. a. _ Haftcr

^
freOcr, Il

]
;^^v Scrutin,^,Jkx

'

Inl/etf dn SçrHtin , Us èïBtnde r^c^ ||;/c|;

[

'Mv:s$0^^^ ^ Scrutin ^ an alU a tuccét. un ni :MmI1
AcC E L E Rii, M. part. :^> i^^?##:.>v-^^^^ "Vp/jr 4 Caccès, il

A G € £ N T. C^ m^ Manière de prononcer les J;^^/^ ii ridrexï ;#
Voyeltesyfcitenle^faifknt longues, (bit en les ^^3^^^^ b s. SeditauflT, En parlant de,lâ fièvre i^Sè^^L^IPi'*

t.

:,V.^,;\-,
;: ilfut fait

n^.

il, "1:11'P^MM'.
'..'V'?^ »7,W ;;,.,••/ '':;,:,; JK. 'X;

^'-•i\<V'<',;;'V. :,^.

m
•^^.vt'^vi^ actepts. accents pUintifs. les doux accents '^§^^0^^cés. fofi atcés na duré qnepx heures, t>^c-^-^'^M^

|/l'l!l?-v>. '^'^^->]Jtè fa-'Vûix.
- " ^

\ wp^. %..:.. /ï:t^--^P^^^ heures ,. a commencé à deHX^'-%4fW§^^^
- '^ '^:^^:-mmres& ,: fini inémii.-un^ccér^

%

A c c 1 N T , Signifie! aufli , une petite" marque
qui (c >nct (iir une Voyelle , (bit pour en bdrc^^$doulflefneftts. Caccès eftJkr)j^Êtfin^>

^connoiftre là prononciation » (oxi pour diftin^
;^^^^ «^ , tacees retarde , r^çâ dimime.

guçr le (ens d un mot , d'aW ccluy d'un autre ;^ auffi , Des attai^cfede ccctamcs

mot qui s*c(crit'dc
- '^ ^^ . •-. ' .^ s -v i.ji.^ _ • j ^

cent grave ,\ rfrf^w

mefmev .)jfrcf;3fr aiçu . ^r^i

circonflexe» Ain(i <on met
un accent^igH fur ub-, e- , pcMJrmarquer que ce

n'eft pas un , f , mu^t , mais un. ;# ^ fermé , &

[antt

u*il doit eftre prononce comme^dans cesinop, A G C E S S I B LE. adjcd. de

wtéi charité. On met uH accent qràve (ur, (dy\ peut eftre abordé ;i dont; on pc

ladiei qui ont ordinairement des retours

redoublements , co'i\ro«îla rage , la folie

caduc, lleflfujet à desaccés de joMeda^i de(ter$

tatns temps, ^ -
.

. 'rr v-s^v ./^^.M- y/fp:^- ;••'; ,,?,.

s-'

de tout genre. Qu
peut api>ix)C^^^^ ^^CP

w--y
:';?/

adverbe de lieu , pour le diftinguer de , la /ar^n- v ; le dit cgatement d^ lieux & des berfcnnes.X'wiK^^^ii ^ 'f Sf/

C
Vi,

K-^^x

• trefbis , aa^è. ''- >\M:;^>:7:
"^' ^-^' -

'^^-:

''-'^fIM^C^ S ^0 lR# adjeMr^iëir'gèn#.|Qui :|'i-Mé^ l,

ACCENTUER. VM;Mtttre des accasit^Mr '0^'^0:Mçg^dè. quecoBugja^ue .^: ^àjië0l^ 'ff'^ffijiMW^ ^;:
''

,., .

des voyelles. Il ne j^aiïpas accentuer. '>;;;•:'•
,

•:';^ncment de ' qûélquc^Atîoîe de ^pi^îhç^
l'iij-lfll'^m^^^

Accent u e, e e. pam-,t/» , é. accemkL V-V^'/^f" '«'ï:/? ^uaccejhire, 0\.' ' :;:;::-,.
' $''MM .:' ^

A C C E P T A- Ti.aN;.:#>fc--^.^dtion par .^i^. H eft aufli (ubftk E^gnifie cequi'fei^'-ciu^aé^'iW '••^^^ ""^

laquelle on donne Ion/ conienteinent a quelque compagne le prmcipal. Le principal €r l^ccf^:!:i{ipi^^ ^):i^:N£:ii' ^ " ^ . V*
r%ho(^, jicceptationkunV Lettre de change y n^^^^ foire.

' : ' :y<'^ ' ''^''f^M^^^^

ceptation d'une-^dona^iofl. \ ''^r^-<^''(^^Ê,^'i'^--
*^'^'**'^'

;
.

. A c c e s- s 9 i- R e , Signifie aiilIt,Un eftat fa(cheu3tc-^/-|)||/|^^
-li'^^k-^-'

'''^

A C C E P T E.R. V. a. Agtcer ce qui eft oifcrr. . & ^nbarrailanc., mats en Cc.icns^ il wicMiti-Sé-i^/Sp^^^ fj''
' ^^^ >

jiccepterune doitation,^ni offre^ Une contUtion^uni ^ voyant dans cet accejjoire , dans un fi ^fif^^ jj'^:0lî'':'J'-'^

party. /accepte ce ifuèvoMé\ m*offrez., les Ennentis
,

^icceffoire. '
'•''^'-

v,,, -., .^. , ,;:; . \J'y^.>r:^^rf['p^^^

^ ont accepté la Trêve, accept^une iutek. .. AX C I D E N iVf^ nwÔas fèirttiit^Cpqui àÉÏyé /^ ' f |;'

On dit. Accepter une lejkre de changeai potié\^r^ par hazard. Il (éprend ordinalrenaentoil^ù^
__ n^. i^ 1 -.j.^ \r^ ^.i_. /

/»
quand il n'cft accompagné d'aucune épithete 'j^: // ••

qui en détermine le fcns en bien. "Accident im^:^\
ptéveu. accident inopiné, accident e^ranqe^ at^

; i;^

cident fknefte. accident fafi:heux. la vie humain'^r- ''£
'/J^: M^-yi^y^^^^

ne efl fkjétte à tant d'accidents. // W? ^rr/t'i» i/w^ '^ W ^^ \ ic
irand accident, accident favorable, heureux aç^ -''.'r^^l^^^x^^xv^:; ^'"M^: ;'•('''' '-'•

' \i£^'

.
: '• • » . ''N

••<.;. <•_

. dire. Promettre de la payer. Et Accepter un de^^:

v^; pour dire , S'engager àf^ire quelque cholc^

'v'-' dont on a efté;deflfié, •; ^ ^'v^;:vi;^^^^^^^^
. -v ''A':m

Ac.ClPTB,EE, , part.
,

. ^r/;i-:^:y-d^.

A c C^ p T I O N.. f. f. Sorte de préférence. Il

n'a guère d'u&ge qu'en,cette phrale. Acception

deperfonnes, qui fignifie un certain égardsqu'on

^::-^
;i»i'-

.-V

a pour des peifonnes pluftoft que pour d'au- JP A R A c c i b e #¥ Manière dcT parler ac

' très. Il ny a point acception de perfi)nnes devaui '"'~^'^~ ^ -
à-^-^-i^ 1 ^t a ^

' Dieu, rendre lajrtftice fans acception de perfon-

V '.^CW^-
'^-^'^^

fiel la Jufiice ne fait acception de perfonne

A c c E P T I o N. Terme ae Grammaire.'Signifi-

^KK A CCI txitë- Manière- dcT parler .;?^p|p^ .

- ''<3'-.^ ^'

'
• ^

'

N ;:;•""Verbiale. ^ Par cas fortuit, par bazar<L C'f^'>i^:>,%jNvfefV:'^^^ -.X'''--;. ••->.. "^"'x"
^

• accident éfue cel4 eft arrive. cela ne s eft fait cjue
; ;^'%; v^v;-:^ '

- :• ;• . ^ j^,,^ .
\ v ^' X^ '

:.

". / >.,^,
.

'

y j?ar accident. leSeUileftun Aftre iiett'frifitnt^^^S^
"

^^^^'^-^ "^.JH,.
"*"

j

par accident. le^Se^il eftun Aftreiiettfaijartt^^^ ./ ; . k^-^m fait du mal c'^eft àar- accidentÂp);:y^^^^^^ /'''.y ''^,.

Cation, Le (ens dans lequel un mot (c prend. ;0 Ace t p b »I Tv , e\j termes de Ptiiloïbphie, (îgni^ N^s!^ ^ ' -^\:^

mot a plufiekrs acceptions^ Ce mot dansfa prèmiéii^

re & plus naturelle accrption fignifie ,Crc*

A C C l' S. f. m. Abord. IJ n'a guère d'ufage que
dans les phrafes où le lieu dont on* parle elt con-

iiîderc comme cftant de (âcile ou de difficile

\
' Did> de l'Acad. Franc. Touk I.

fie , Ce qui eft en telle (brte dans un fujet^qu'il

peut y eftre où n'y eftre pas fans; que le /ujct
1^

feitdcftruit , comme la blancheur oijf^Ia rioir-* M"
ceur dms une muraille , la tondeur oU aMtrc fi- ^ .

-gurc dans une tabk^,;,..E#(\ii|v-l^^

, !
•*

-,» » .• r-

* ^

.

;

, .
' ." • i. .

•
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"^ AJ

k'^On di< éncol^, "un hoitiitic qui cft en ittàii-

; viâs eft»t de en deLrdre , ^u7/ efi iflrangement

éccêmmUé. vûhs vùilk acc0mmodé ^une eftrange

^ m4mire^i^ eft tùtêt cêmvtrt d€ hm€ , h V»il4 mal

# sccmmoéU. fi» T^ éucêmmodé de La forte f /
•

? ï On dit pùf. ÔC par niUerie , qu X^« i<?w»i^

} i ifïll s*efi dceommûdé , pour dire, qu II prend

; v^^^ trop de Tin , qu'il ^cn a p/ris )u(qu*à Tcxcès*

' QuMnd i( trûHVi de ton vin , il s*accommodecom*
"

i' milfdMt. iljut tnHtre jour in de/bauche \ ou il

^^ iàccommodàt fimfortdnce. « ^ . „§/ y
'

? A c c o M M o D 1 R , Se dit ençprc êri parlant

":% dts aâkires qu'on termine à Tamiable^ & des

'^^rpcrfonncs que Ton met à!zccordJifdntaccom-

.\^'^''::-moder cette affaire , ce différend ,Kefte tfUerelU. ils

î^ •

'

: efioient frefis de.fe battre , on les a accommodez.,

^i""^ ^ily ne s accommodent ; ils fe mineront en procès^

C^ .On dit auffi « Accommoderfon efifrit /fonhu-^

'-^''\':''fneHK^, èc fimplemenc 4 S*accommoder , pour di-

re , Conformer fon efprit , fon humeur. Ilfant

s*accommoder à ^i^fage. S*accommoder an temïïs,

à rhiemenr de ijHel^Hnn,. accommoder fon hu^

rneUr ,(es difcours à Tinclination du Prince , aux

fentinmts de la Cour, il nefl pas difficile y il eft

»:.

Wr',

i,

'V

,fe •.

El:.
••.-¥'.-^-.

1a d c :y^^"

U lioix. Affrendre taecompagneméiF. ffavoir

taccompagnement, taccompagnement feHftiejftls •

voix , & Jert à la faire p^otftre^Mvempagttet
ment du Clavefftm tacconihagnement du Theor- ;

bei^taccompagnement de la yiole>bon aecompa^

gnement, mauvéis accompagnement, un ^càgm-y

pagnement ^uiji*eflpm affet, remjjH» •
. \ ; ,.,

, .,

AccoMPAC Kl >c £ ri T ^ Se dit Wiilti Eh par-

lant de cc^u on regarde conrlme une fuite Jic-

ceflaire de certaines chofésu Ibit pour la corn-

,
moditi , (oit pour l*orncincïit^_Cm<» chambre

pft belle*, mais éUe fta pat fes àc^wnpagnemcntf\

elle mancjue des accompagnements neceffaires, 7

,

On s*en fert encore en termes d'Armoiries ^.

! -pour dire ^ Les fupports , les tenants, Ircimicr,

les lambrequins , les marques dé charge qu de,

dignité, & gener^lcmwit tout ce qui eît hors .

de l'efcu. Porter des Armoiries fans aucun acr

••'?

.ï-.-..

VVy

/ .•..'

'#. ••'*

' vAi^iA;-^-^ I'
•

:»?."•

> 1 \\:

.
SI" %

m

compaenement.

/
'^

#.

W

I

#

i^j

\
^'

f

'*de bonne humeur , il s*accommode a tout.

Il fedit au0i £n{)arlant de certaines chofes

dont, on convient cnfémble dans le eommercç ;

éi hiS'ïC.Jl^^ms^aveliMn beau cheval , voule^-

: vomm*en^ccomtt$>der.Je vous en donneraj tant:

je vous accommoderay de ma maifin , fi vous la

voulez, acheter, pouvèt-^ous m\accommoder de

cent piflolles pour un an ? vtfus^ avez, une firme _

élani mon fief, fen ay une dans le voftre , nous

',i
mus accommoderonsfivous voulez,, j^ay unPrieu-

^, ri en voftre Pays , vous en avez, un au mien , ac-

commodons-^ous enfemble, ^ '^
•

A c C.O M M O D E R i S' A c CO M M O D E R.

Signifie encore. Prendre là commodité, fcs.

y. ziits. jj^ntend bien à s^accommoder, voyez, corn-

,
me H s^accommode, •

. m' . .

^ Il fignifie auiB , Eftre d'Uni facile accommorf^

dément , d'im commerce ai fé. dans toutes les

; chofes de la yicDonnez.-moy tel Cheval cjuil vous

plaira , je m*accommode de tout, il eftfort diffici^

le , il ne s*accommode de rien: il n eft point dçli^

cap , il 3^accommode Àe toutes fortes^ de viandes.

- donnezr^moy tellç monnoys , teÙfs efpeces quiLvou^

plaira , je.nCaccommode de tout, donnéz^-moy four
nia dette , telles marcharidifes y telles hardes , tels

effets <f
H il vousplaira, ,

je niek'accommoderay.

On dit ironiquemdîtj'^iy/; homme saccom^

mode de cfuelifue chofe , poul Sire ', qu'il pirend

'\ quelque chofe un peu hardiment , & Jins y
" avoir droit. H s^accommode dé tout ce autltmouve

fousfa main. .

Accommoda, e' e. part. pafT. U^a toutes les

fignifications de fon verbe. ' ^ '.

.

^

{ -rOn- dit , cmVn homme eft accofnmcMé , pour

dire ^ qu*Il ç« à fon aife , qu'il ^ aflcz de oien

pour vivre doucement.

ACCOMPAGNEMENT, f. m. Adion
dVcompagner en certaines cérémonies^ On
porta ce Souverain au Tombeaudefes Anceftres ,

.

' & plùfieurs Princes furent deftînez: poUr tac-

compagnement du corps, tom ceux ^ui eftoient de

Taccompagnemenrde PAmbaffadeurife , &c.
A c c o M p A G N E M I ^ T , eft auffi^iu terme

de Mufique , oui fe dit de la modulation ôc des

accords des inftrurocnts dont oh accompagna

AreOM PAGNE A: y. a. Mer de côm-

/ pagnie avec quelqu'un. Je vous àccompagneray

,

J^f^'^.es^^i. il' m^a accornpagpé en ce voyage, \>^

- . • 'Il fignifie auffi , Suivre par honneur. Gr^w^'v

nombre dé Nobleffe Accompagna le Gouverneur de

là Pfovincc. tous ceux ^lut je trouverent la , ac-

compagnèrent le Sï Sacrement.; ce Prince eft toX^
?jours accompagné de gens de,

if
ualite. . ' '•

* >»*I^fignifie encore , Conduire, en cérémonie.

Ceft Un Prince ^ui accopipagne tAmbaffâdeur a
îAudience. . '. '

./ Il fignifie aufll Reconduire par lionneur une

t perfonne dont pn a rcccu viiuc.r Quand il s en ^
alla on taccompagna jufefuafonéarfoffe.

"';,,) ir fignifie-auiïi , Efcorter. Je vo^s Jonneray
' des^gens pour vous accompkgncr.il fe fait tous^

jjoun bien accompagner,parce cjuil adei ennemis.
'/'' On dit fig..que Le bonheur

, qiïc La fortune .

accompagne ^uelifu^uh , pour dire, qu*llçft heu- .

feux^ Et , que Le malheui Caccompagne
, pour

dire , qu'il eft malheureux.

A c c o M P A G N £ R, Se dit aiifflî dans la fign.

d'Aflbrtir , de convenir -, mais alors^il np s'cin-

f» ployé çuere quavec l'adverbe .bien; Ainfion ,

dit, qu 'Une garniture accomp.tgne bien un habit-

^uune tapijerie accompagne bien nn lit. cjuim

cabinet accompagne bien une chambre, {jue'des

pavillons accompagnent bien un^ corps de logis ^

' pour dire , Que toutes ces chofcs-là s'aftbrtil-

• lent bien, & conviennent parfaitement les unes

^avec les autres. ,

On dit dans ce mefmc fens, que Les cheveux

, accompagnent bien le vifage. que le Th)^rbe ac-
*

comp^igne bien la voix. *

Accompagner une chofe d'une autre , C'éft à

une choie; enjoindre , en adjoufter une autre. .

// accompagna fon prefent (Cune harangue, il aC"
' compagna fes -remonftrancet de menaces, tout ce

ejuil dijoit , il Vaccompagnoit d'un gefte '& d*une

aHion qui marqu&it bien , &c. tout ce qu*ilfait /
tout ce quil dit ^ il Caccompagne de tant de grotr

, tes , &c. t

A c c o M p A G NE R , En tctmcs de Mufique

,

; fign. Joiier la balle , ôc les autres parties , fur -

. im ou plùfieurs inftruments , pendant qu'une
bu plùfieurs voix chantent , ou que (^ueTquc

inftrument jolie le fujet. Si vous voulez, chan^

ter , je vous accompagneray avec le Theorbe. il

chante bien , & s*accompagne luy^m^fme avec la

Viole. En ce fens il fe met d ordinaire abfolu-

hicnt. Accompagner avec Le Theorhe , avec le.

.. %.: ' \ - Biij -•
•
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A C C
broyer , concéder. Accorder m frivhlegi , K«r

néesefindHlgencepêMr^^'f'J^imjf étcfarde nnt ce

ifH il demandé.

Accorder 9me flU en marÎMge , C'cft la pto-

fneccre par lia craicé à çeky gui la demande

pour lVipou(er# -^

A c c o n o E R^ Signifie auffi > Reconnoiftrt

pour vxay* àmem^i d'accord d'une chofe. Je
V9HS Mccerde cette frefofition, cefi une vérité de

féut fil^il fsHt fue veut m'dccerdieK^

S' A c c G R D I Rt V. n^ p. Çftre d acxords^ d*in-

telligence «de concert, fis s'àca^rdent tous etifm-

ble pour têe tremfer , pHsr me perdre» ndus mfi

.»}>\

api^ âfoir mis un entant ait motllle. ^A
ier vmr seèee dcceeechee^ ftsand efi-ce efue Paccou^,

ehie rtlevèr-M f On dit d une femme qui eft fort

parée dwisiim 1^ cemmufie
étcc9Mchée. \ .-^ '//-' ^'- :"-' '•' •''''- y''-. ''''

'(^\,

I
On tppcHe prot. Le CéUfUtt /e t^aueuchee!,:^ \

|Un entretien de bagatelles dcI cmecduy/qui f^ i

I (ut ordinairement dani les vîntes ou*on rend

fauxfonmelciicoucJi. - . '^ v
K C C O U CH E 11 E N T. C lé. Èhfknre-

ment. Heureux accoucherkint. accouchement d'f-

ficik. deulemrèux actomchemeitt. ^ • j- .^ .

U £r dit fig. d'une ptodu^ion d'e(frit» So^

crate difoit auU faifêtt r^fflce de Sagerfemme , ;;.

cherons de nous accorder, accord^ 'Vou)^avef'f & asdoit a faccouchementdes efprits,
•^'

vous-rne/me. ' lACCOVCHEK»r:h/%n£inzçt'ïAcc^^
Il fc'dit auffi de la conforiiu|é des écrits 8c heareufement, elle a accouché en tel efidrdit^clle d\^

des humeurs. Ils font de mefme humeur Jls s*ac») accouché cCun enfant mafle ^ d'une fille , de deuii ^

corderont teusjours bien enfenAle. ces deux ef^riti jumeaux, e^uand accouchera-t^Re f elle eft accou- ^

n*auront pas de peine à s*accorder. Oti ait , Ce .; chéç. ^uand elle-fut accouchée, accoucher à ter-

.

^ue vous me dites aujourdhuyne s accorde poâ mie , avant terme, accoucher d*un enfant mort. ^
avec ce que vous me dites hier , pour dire ,' N^j^ A c c o u c h u r , ^ Se dit fig*: En pariant d'un

ouvrage dçfprit , qui a coiiftc beaucoup de pci-
".

- ne- Il a efte longtemps a accoucher de cet ou- \

Vrage. '
'

'^r
'
".''•'/

'

\.
-•

;
";

A ç c o u c H E R , eft auffi adif , ôc fignifie. Ai-

der à une femme à accoucher. C*eji cette Sage-
'

1^femme qui a accouché une telle Dame, elle accoU"
^

che bien, ce Chirurgien accouche mieux que pas

une Sage-fimme. }

A c c o u c Ji E » É E. part^

A C C OU C H EU R. f. m. Gcluy dont la

profciïïon eft d'accoucher les femmes. Ben ac-

coucheur, il efl Caccoucheur de cette Damei '

ACCOUCHEUSE, f. f. Femme qui aide 1
accoucher. Habile accoucheufc. On ditpluftoft

Sage-fimme. ' / • .

ACCOUDER; S' A G C U D E R. v.

n. p. S'appuyer du coude. S'accouder fur' la ta-

ble, il eftoit accoudéfurfon chevet, s'accouderfur
une baluflrade,

'
•

•

A c COUPE, É E. part. ~

A ce O U D O r'R. f. m. Ce qui eft f.iit pour
s*y accouder. Avoir un accoudoir fous les bras^

îaccoudoir dtun prié Dieu, les accoudoirs duk
Carroffc. avoir les brasfur un accoudoir.

ACC O U P L E M EN T. f. m> AfFcmblaee ,
. V , . ..V,

.1

j>

.%^.-
M

't

''\

V

on dit proverbialement , que Z)fj ^çrtïï iac-

; cordent comme chiens& chats , pour dire , qu'ils

* ne fçauroient convenir enfemblc. .

S' ACCORDE R , Se dit auffi généralement de
- toutes les chofçs qui ont entre elles de la con-

venance , de la reifcmblance , du rapport en

:^
quelqueManière que ce foit. Le plomb saccor-

* dtavect^ftain. le chaud s accorde nvec fhumide.
ces voix saccordoicnt parfaitement, ces deux cou-

; leurs s'accordtnt bien. fadjeSlif & le fubft. doi-

vent/accorder en genre , en nombre , & en cas.

A c CQ R D É^ £ £. part. Il a les fienifications de
n verbe.: •• • .'

''-
^

'"

4 C corde', accord E'E. f. Celuy
'/.^ Celle qui font engagez Tun à l'autre pour le

mariage par desArticles fignez de part & d'aiir

tre. Ou eft fAccordé f voicj CAcc9rdée. les Ac-
corder, feront mariez^ dans peu de jèurs.^

A C € d R T , O R T E. adjecl. Qui eft com-
/ plaifant , qui s'accommode à Thumeur des au-

. très. Cet homme eftfort accort. humeur accorte.

AC Ç O R T I 5 E. f. f. tomplaifancc. fouplcf-

. fe 9 ^ facilité d'humtur accompagnée da^poli-

rcflc» Ceftun homme qui a une grande accprtife.

Il eft peu en ufagc.
,

iondion. Vn afne & uurboeufa la charrue font

ACCOS TABLE. adje<5b ( Vf fe prononce. >^^-< un mauvais accouplement.

Si eft facile à aborder. Ceft un homme accof II fe dit auffi de La conjondion du mafle &
le. peu accoftable. il eft devenu plus àccof- - de la femelle pour la gcneratioJi. Le mulet vient

table.
, X ^ de taccouplement d^un afne& d'une cavale. Pac

ACCOSTER. Verbe adlif. Aborder quel- couplement (Sun chien & d'une chienne^ • .*

qu'un pour luy parler. Accofter quelqu'un, il A C(J Q U P L E R. v. a. Joindre enfembfc
,

•

^'/...

sf.-

I
c

#,

!:s..
.

•'
X-

.1- 'f

%'

'*

-^

\' V

\

me vint accofter. il niaccofta lorfque jenj pen-

fois pas,
"

:

' '

\

"

S' ACCOSTER. V. n. p. Hanter , freaucntcr

quelqu'un , avoir habitude avec quelqu un. Je
. peffay de quelles gens vous vous accoftoA.- il s^aC"

fofta d'un mauvaisgarnement, il ne faut s'accof

^tfr que de gens de bien. i

j

ACC OT TER. V. a. Appuyer. Acccttèr fa

tefte. S'accotterfur une chalfe, contre une chaife.

s*accfitter contre une muraille. • *

AccoTTi, B B. part.

ÀCCOTTOIR. f. m. V. Ce qui fcrt d'ap.

piiy, ce qui eft fait pour s'y accottet^L^ acçot»

. toirs étmu Carrojfe, d'un Fauteuil, dun ConfiJpO"

nal. ciU vousfervira daccottoir.
.

A C C O U C H E'E. f. f. Femme qui eft en cou-

unir enfcmble. ^M deux perfonmsfont mal ac-

couplées, ceft vouloir accoupler le Loup & la

Brebis.

On dit , Accoupler des Bœufs , pour dire. Les
mettre enfemble ^ous le joug. Et, Accoupler
des fervieites , pour dire , Les mettre deux à

deux, accoupler du linge pour le mettre a la Ic'^

xive. . ,
• .'f^-'. ;.

. ;^
•'^

AcocvPLBR.En parlant de quelques ani-

maux , fignifie , Apparier ^ferablc le mafle ô€
la femelle. Accoupler^des Pigeons , des Tourte^
relles^des Perdrix." Et quaiïd ils fe joienent pour
la génération » on dit»qu7/i s*accouplent

, quiliy

font accouple^., ce) chiensfint accouplez.

AccouPLB, BM. part.

A C C O U R C I^^ y. a. Rendre plus court /

?v-v . . ,.
.

.

, -f; ^

i
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jfctiancher de fe longueur, Acconrcir une rob- A c c u a v a înLi ^ ^ b,. patc.t ' C <-''
.

i'V , «;f manteai^ acconrcir un baft$n , Hnepiéfue. J^C C R E D J T E R- v. a; Mettre en crcAit,

' accoiircir dun[doigt , iCitn pied, accourcir un /| mettre crTrcpu^tfîohjpar rapport i la profeffion

traiti , un difiours, ficela eft trop long , il lefant ' dont on eft.y^ (formefoy Paforf accrédité parmi

accourcir. \- ''^'>'':i:-^yi^fy-.^y'é'^r/:-:0:
'' u-r les Marchands* à^^

^,,^.:.Œ\ dit 2\i{R j^jiccokrtir fin^^ 9 povi^ffJ^pé^eK^cela taccr^efort. Sa bonne condaiteCa

\ dir^. Prendre quelque route de tpavcrfe '<]m Â jbrf)accredité d^nsfa compagnie,

;;
rende le chemin plus court.5/ wi^/ 4/Çf£.^^r-/i, A ce ki d 1 t 1^, ^ i^ part. J* ;

"^'"p^ryoM accoHrcirez. bien vofire chemin» M chauffée ACCROC, L m, v. De{chii;urc que fait ce

\:'''^r-qiion a faite en tel ^endroit accourcit le f^rwi/if g^ qui accroche. lin a un errand accroc, un vila

>^ éCune grande Tteué. ' ::^ïr^^- -
-^• -V' A\-v:^^' -^^^^^^

.^ ,_ .,

S*A c G o u R ç I R. v.-n. p^ Devenir plus court. '^ ^ui ajalt cet a^oc à t/<>/?rv i!?4^jfr/ I "î^r^ i^^

Il (c'drt auffi de ce q^i accroche iJle ce qui^ ^^' 7 ,^\^^^

:, defchire. Tay rennntté ufTaccroc qui jn defihiré . ; VvJ
' ^v,-

monhdhtti K - -^W*. ,... : •;. . ; %v.^,^iv•.
|• n eft guère en Ailagc qu'en parlant de chemin^ "^îACC ROC HE., f. f. V.^0iffi6ilté , ci^ '

' '

.%: -^ Cette chauffée fert beaucoup -à- Caccourciffement: ras, retardement dans une affaire^: i/7 à quel^

t:-^: du chemin, '•/y^' ,;'$: è:::^^ju-, im :'^^^^ \ ,.,
-.% .-••'\.'-''.^> /;vj,j^

^
^;A C C O U R I R. V. n. Courir , \fenïr prompte- /A C CRO C H E R. v. arAttachér , àrreftcf i ::-''

V ment de quelque lieu çn un autre où: quelque *; un cloud à crochet, jiccrochèr une tapiffn'ie. il .^ >jf\^^^^

chofc no>is attire , nous aM^Uc. accourir en*. •' dtme^ra accroché par finfjabit.^fon habit ièff

. ; diligencf , e^ grande hafle. ^^^^^^, 4^ ^^^: ^croche à un clotn^
"

"^ i^" ' *t

accourir enfouie, il ,efl accoi^^'Siri^ *Il fignifie encprc , Attacher , arr^et arec

LesJours commenfoient alors à s'accourcir.

Acc<%Rci,iE. Participe. ^N^^: "^

A C C O U R C I S S E M E N T^ 1: itir^. îl
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î8 A CE;:^A Q.H
: pour dtrc ,• Dcclater le jeu qupn a entre les

imins. Accnfez, liofhre pifit. dtcnfez. jufie. vùhs

ay^d€€Hfifan^.^ ,:V
. V jr, ^ -

Q^ 4ît ctt (Vylc S: en matrcre d'affaires , -/ff-

• ^cr avis qu'on IVreceuif. ^^V' *

Kt é u s i,.i%, part. paff. ^rr«/? été meurfre , de

il On dit ccHtwnuAénîcnt^ /^^f^^' dCCnfiefin

emjfarÀonnt. ^ - <
'-

.
v

,

Il cft auffi fubft. & fîgrtifieCeluy qui eftac-.

cui*c en jnfticc. Vaccnfatenr& taccnfé.
.
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ACENSEMÎÈNf.Cn».v/Xàî6n ide'iîonner i cens.

Pacenfetnent de cet héritage , ^r f^rr^ maifinl

AC E N S E R. V. a. Donner vtn fond^de terre

,

i jne maifon , à condition d'en payer un cens ou
» ' un^xcnttÇbipiçun^\t,CfSeigneur a acenfé Vingt

àrpènts de terre , a raifon ae dix livres de rente.

A Ç £ R E' , E- F. adjcâ:. îl n'a d'ufagc qu en par-

' knt du fer, i(jj:fqu'il eft rendu tranchant & pcr- •

. L Çant par le moyen de l'acier. L*^iwf Mcerée.poin-

'

te acérée: flèches acérées, des traits hien acerez.

A C H AL AN pi R.v.a.Faire avoir des cha-

lands. Là hnne piarchandife& le hon marché

achalàndent fort une Ifo^tiqife, il eft fort acha-

: /^77^f,^
"/• •"•^^-•:^-

'i.^' ;•-;: V>^ •
il cft aufli neutre pafl;^' Cette hietlfue com-

mence as'achalander, fi V 'rsvonlex, vous acha-

Under , logez.-voHS en nn meilleur quartier*

A c H A L A H É, E E. participe,

A C HJV R N E M EN T. f. m. v. Ayidiré. vo- A C H E' V E M E NT. f. m. V. Ce qiy finit une

,., rame, adibn d'un animal voracc* qui s'attache chofe commencée. Vachévtment de cette araire

. à fa praye. LW^^wCTWf»^ ^tine hefte féroce ^afa 'iiéfend delà diligence , C$V. tachèvement d^un
; proye, ^^ •

' - '''-•.•.:.• v .:'' .'•••. ouvrage,. .

•'.'*: •;.••'••
^'^'i'"'

' Il le dit auflTi de la férocité avec laquelle des A C H E ^ E R. v. a. Finir une chofe co'mmcn-
' bcftes ^'attachent les unes contre les autres. Les. céc. // a achevéfon entreprife, les bafiimentsfont

hejies froces fe Uttem ^vcc acharnement, fa- achetez., il a fait acheverfa galerie.

.

charnement de deux dogues Pun contre.Fautre. A c h e V E , E e. participe*

Ilfe dit âuflî par extcnfion de perfonnes , & H cftauffi adj. & alors il fignifie Accompli ,V
alors il fignifie Attachement opiniaftre qu'on a y^ parfait , qui a toutes les 1>onncrqualitcz de fcn
contre quelqu'un. // a un terrible acharnement f 'genre! Vn ouvrage achevé, une beauté achevée.

Il fe dit. auffi de ce qui cft extrêmement mau-
vais dans fon genre. Ceft un fou achevé,' unfôt .

achevé, un fcelerat ache'ûé, "

ACHOPPEMENT, f. m. Il ne fe dit guère que-

dans cette phrafe. Pierre d*achoppement ^ _pour

jdire , Occafion donnée de. faire tomber dans

rprreur^de faillir. Z»«^f»/ déréglez, font d9i'

pierres d^achoppement pour ceux ejut lesfrequen-^'

tent. ces fortes de propositionsfont des pierres eCa^

choppemept pour lesfoibîcs, . ,# .

'

\ A cm A CI V
'* Difpofition , prci^ritioné (T

eft un gr,md ache^
* minementa la Faix, pour acheminement au traité

^n refolHt,

A C H E M I N E R. y. a. H nVft en ufagei l'ac-

tif <|u'en parlant d'atfâires, d'enrreprife* i & .

%nifie Mettre efi eftat de pouvoir réiiffir.v^ribr-

miner une affaire, acheminef une entnprife.

S* A ç R B M I N E R« V. il. p. Se mettre en che-

min. Nous nous acheminafmes vers un tel endroit.

On dit fig. f^Vne affaire s'achemine , pour

^
dire , qu'On l'a mifc en bon train. ^-J^

A c H B M I N E, É l.part. .
|iÉ^

^

ACHETER. V. a. Acquérir quelque chofe à

y
prix d'argent. Acheter des éftofts , des provifions,

; des livres \ une maifon , une terre , mie charge.

- acheter argent comptant, ^cheter a crédit, achetéf %

k bon marché^ ameter cher, acheter à vil prix.
'

acheter au poids de r&r. acheter au double, ache-

ter,en gros, acheter en détail. ^* ^ -f^, r rv : ^

Ondit prov. En parlant de vin ou de.quel-

. qu'autre liqueur. i2*r/ bon tacheté, bon le boit y &
teProverbe s'appiique à toutes 1|^ denrées qu'on

•.-'acheté. ,;:.;.. ' .*;•,.>.;. ..', : ,-% ' ,'

On dit , Acheter des f/f)7r>ypgiir i3îre,Ôbtenir'

difpenfe de faire publier des bancs de mariage.

A c H ET E R^ Sign. fie. Marquer la p^ine, la

difficulté d'avoir , d'obtenir quelque chbfe.J'/r^,

bien couru pour obtenir cette grâce , on me Ca
bienfait acheter, ceft une dignité iju'il a achetée

au prix defonfang. ceft acheter cher un repfittir^ ^

'^uefe ruiner pourfatisfairefesplaifirs. •
' • ,*

A c H E T É^ £ E. part* Il a les fignifications de

fon verbe.

A C H E T E U R, f. m. v. Celuy qui acheté. Le
Vendeur dr Fafheteur. ^

^

\.

h-

€

'àf

.ti>'

'^

é' ."

•.V

i.

a le perfecuter

ACHA R"N E R. v. a. Exciter , animer , irri-

ter; Je nefçay qui peUt les. avoir acharnez, les uns
" contre les autres, il iftfort acharné contre moy.

Il fe dit auffi avec le pronom perfonncl > Et

-, fignifie , S'attacher avec fureur , avec opihiaf-

ireté. Ces deux Tigres s^acharnent tun contre

rautre, le Lion s acharne fur laproye. pourejuoy-

tét homme iacharne-t-il fur moy pluftoft ijkefur

tant d!autres f ils fe font acharnez. , ils font fi
' acharnez, a plaider Pùn contre fautre.

Acharne^ e e. participe.

ir fignifie auffij Attache à quelque chofe avec
^' c^cts. Vn homme acharne ajuieu.

ACHAT, f. m. v. Emplette , acquifition faite

à prix d'atgent.X^;/ bon achat, un mauvais fichât.

Z' faire achat de mdrchanâifes, •

'

Il fignifie auffi la ch^lc achetée. Je veux vous

^ faire voir mon achat.

A C^H E. f. f. Herbe qui reftcffible auperfil. Les

Grffcs en de certainsjeux donnaient une couronne]

(Tache AU vaincfueur, . .\

A C H E M IN E M E N T. f. m. v. Ce qui eft

propre à faire parvenir à la fin qu ort fe propofc.

w

^-
'

^•'- :•-•:••-.
. .

^^•^ ;
ACIDE, adjed. de tout genre. Aigre & pic-

. quaht au gouft. Suc acide, rofeille eft acide, le

verjus eft acide. " •

A CI D e eft auffi fubftantif. Et alors il eft du ftylc

dogmatique : ôc il fe dit de tous les petits

corps qui ont quelque chofe de picquant. Lis
acides font d'ftolvants. la trop grande quantité

d*^cides gaftePeftoynach.

A C I D I T E'. f. f. Qualité de ce qui eft acide.

Vaciditéde Pofeîlle , Cacidité du verjus. -

ACIER f. m. Sorte de fer affiné & endurci.
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u- C T
: ,tttotttfiUsâ$ttes defdfdmUU. tt on dit , Jc^
.^mmtir 9m cmrdt, une oyiigdtioM , pour diilfc:,

V^Pay«( l^ibiiiincs porcèçs pan ce contfjwfk , par

^A. ç.<iK .1, T i lia. panicipc^.. r!'
:-.

ji{^^|l:;

C T %
1/ '^^''

-^t^.

'^_ i

.;^:

^^^v

•••.,

des partïculicrsVfiiw «^ à^ Pautho-

rïté publique* ^-*>.-;..\"'-''''>'ti *:i..k"^:^*7'
•.*".':"'.••* .••

r

'

/ On appelle , AÇe CafitHÏatrè , Une de libéra-

tion Canonique prifc dins un Chapitre d cCha-

noines ou «de ReUsieux. * '' '
i: ' , *^ )2*^ /

A ^ If t , En terme <FEfcole, Se dit D'une iiifpute

î^ publnplite qù Ton foufticnt des Theles. faire un

^v -1^ rv w... .^i ^... •H^.JeHfiemrufidilt.frifideri un aUç. affifter

^< A C HE?. C |^( la pfeiniere fyllabe cft brève. ) , 4 tm uSe. un a&e de FhUofûfhie.Mnd^ttleTheê-

] V r Une mcfure ^de^ terre contenant un arpent & Ugte, un Mlle en Sortonnc un atte anx ^fi^Us de

den^y o^ flî]^iron. Ç^nt ittret de terre , de pré. Droit, un aiie aux Efcoles de Medecine^^^^^^ ^

" ~ " •
'

• .ri A c T B , En tetmesde Pocfie , Se dit De chàamé .

des parties principal^ dont une piç<^e de Théâ-

tre cft compofïc 5 & xiitre lesquelles il y a un ^

temps cù Içs Adqùrs de la pièce i^e paroiflcnc

pas. Vne pièce de trois aSles , de <J^q a€ies , en

cin<fa£ies. toutles aQes df^cettéTragedie nefont

pas del4 me/meforce, les afiesfe dii/ifent en Sce-

Oti Ait c^e\<pii^^,m"Vne plece^^^ Théâtre

na cjHun ai^e , quelle n efi que d'un'aEfc, Mais
'

cela ne fe dit guère que De certaines pièces co-

miques, qui ne font proprement que des farces,

& dans Idquellcs il y a tousiours des A<^eurs
;' Air la Scène. .

^-^^>-^'^-^.'^\*:^->^tC^^r^^^^

•.X. \•.^.-

A Ç R E. iidKft. de t<>i« genre. ( U premiers fyl-

%.iabe^ftj<M>gM^- ) Qi*i * quelque chofe de pic-

f^^i Y^^ j^ de riioidicauc > fie corrofif.&c. Vne

f: 'i.'' V-^^ ^^^^ ^< AKw^«r acre fur les

*'*.V/^i^'-'-''^?v^lK^^ f'^*^ff ^(re, le fu€ de cette herèe efi

-U>w • l ^vv
'^^^^^^^^ cela efi ^criaugpuft , ejl d'un gcufi acre*

'-'{iS^'-'i^^^^^ Kt^J^t^^Ç l Colite de ce qui eft acre;

[ . '^:j--^:-Macreti dufel , facreti de la Mff^ ;.,^ ..« ^^^ .

'

^ . . fel, tacrintfmie des humeurs, 4^ , ., ^ *«^ '-'^-^

V r! ^ A^^^^'^^^^ E. f. m. On appelle ainfi un

j mbr^ompofèdes lettres irâtiales de plufieurs

(" •; 1. . ; mots qui iofit enfcmbleun fens pariait. Vn
Açrofiiche ingénieux, un fonnet par aerofiiche,

*

];

- 4*̂

" -y

)k

Il.çit aumadjei^. de tout gcnxc.Lehrei acrof- A c t £ s ^ au pluriel , Se dit Des decifions fairw

. tiches.virs acroftiches* i'^...,,,::r:i4^,'^^
' ^ par authorite publique , & rédigées dans des

'^,_Ar. _:'.-..,,:,:
.-/^ji,'

- -^^ : '^ÎV'V;! '^. ^',
,' ..'^'y R^iftres publics. i>i aEladuSenat. leSenat

'^'^

.^^ ^y^- :'^ y\^ '-'Pi. G ^\ yr'^i.jLS'--^--/^^-^- caffa les aUesie Neron. les ailes des CoMl^^ cela

^ ..... .
" i/ f. -^ eft extrait^4esai^s publics. ;_^ • ,

•4
AC TE. f. m. Aaion d'un Agent, opération. 1|||r Onappellç, Lef^Aciesdes^pofires,VnLivrt

ha création du monde efi un ailedelapuijfance Canonique efcrit par Saint Luc ,& contenant

de Dieu'. '

'

j V. /i-^^H . 7> •
: ]^.^^ plusieurs chofts que les Apoftrcs ont faites. j

U fe dit en Logique patoppofition àcequoh A.C T EU R. f. m.Celuy qui reprefente un perJ
^

appelle Puijfance ^ c'eft-à-dire , Capacité d*a- fohnagedans une pièce de Thcatre. BonA^cur\ s

gir^qui n agit pas çnçore. Réduire de lavt^iffance grand ji^eur. n^jc^ant Aileur. former un ytc4^_^

a taileja confequenseefi botmed^laàea lapuif^y\ teur. înflruire un jiElcury ^ "^ Yi'^-:^'->J:'^:'^4ê^:_ ^^y)

fance.

\,

y :.

On dit.èn termes de Pratique, F-^t/w âEle ihe-

ritier., pour dite , Agir comme héritier. Quand
on afait aile dthéritier , on efi obligé auy dettes.

A c T E , En fermes de Morale ^ fc dit gcneralc-

II fe dit fig. de celuy qui a part dans la con-

duite , dans Texecution d'une affaire. Il a efié

un des principaux aSisnrs d.tns cçtte neçr^ociation.

thomme dont vous p.trlé eftun trcS'be^fOffcier&
un grand acleur linjour de combat. #» > ,

>
I

%

nieat de toutes fortes d'aûions. En ce fens , on A C«T ft , IV E. adieft. Qui agit , ou tniï'a la

/

A -

-^

/:,

dit cjue , Les mefmes aEles plnfieurs fois répétez.

,

.forment l'habitude,
*

^ v - '^

Il fe dit plus particulièrement ^ des mouve-

Vinents vertueux que l'amc ptbduit au dedans

d'cï|e-mefme , & principalement de ceux, qui

regardent la* Religion. JiHedefoy. aile de con*

trition ^ ailejfhumilité,

TE , En termes de Pratique-, Se dit de tout

ce^^qui fefait par lèk^mihiftere d'un Officier de

Jufnce , foit en jugement , foit hors de jugCr

menVu^^< authentique , folemnel , public. uBe

paffî pardevant Notaires, paffer un aile, figper

un aile. Rendre un aile au Greffe, un aile defou^

miffion au^reffe.-
•

En Ce fe»^, il fe dit encore Des déclarations

faites en jultii^e par un Officierjde Juftice pour

certifier une chofe. Demander aBe. prendre aile

' de fa coTtiparutiim, on Itnj^a donne aile de fa
plainte, aile de defiuheH,fen ay l*ailejj^ la main.

_._Xorfqu*on arrivexdans unrïieuoù on eftoit

[• »çoJivenu de fe trouvetpour affaire avec d autres

I pcrfonncs , & que quelqu'un de ceux qui y dc-

-^ vôien: cftre , ne s^y trouv^ pas , on dit prov. &
figf y^iie de ma diligence , pour dire, qu*on n'a

pas manque au rendez-vous^

V ' ' On a.ppellç Me fous feinjf privé ^ toute con-

vention , & toute réconnoiuàncc paflle entre

yVi>
*•'•'

<s

V
\

vertu d*agir; Ilfe dit par oppofition .n palUf.

Qualitez. aillves. On dit en Pljilofophic
, que

Laforme efi ailive y Si que L<i rhatiere efi paf-

five, •-

On appelle. Dettes ailives,Cc\\QZ dont on eft

créancier. Dettes pajfivcs. Celles dent on cfl dc-

: bitcur. v.--^^-. .^„. , , * _ "~^.^....^
. ^:- .

.

•' Dn dit , en parlant d*éIcdioh, AvMr^oîx
ailive &pafiivej pour dire , Avoir droit îefli-

re & d'crfre e/leu. DansféUilion des Empereurs

iAllemagne ^ les EUHeurs Eccîcftafiiqnes nom'
:. que voix aHive , les antre^^EUHsurs ont voix nc:,

t^e& p.ifilve. '

•• ^A c T j F , Signifie auflS , Qui agit avec prompti-

tude , avec force. Lefiuefi/eplus.rMfdes élé-

ments, il ny a rien de plus ailf qtie tefprit de

thomme. '
.

\ V, Il fignifie aiiffî , Qui eft agi (Tant , diligçpt, la-

borieux. Cefi un hmnme ailif , extrêmement aiif.

Op appelle en matière de dévotion , Fie aili*

ve y Celte qui confifte dans les atftions cxtc^

rieurçis de pieté paroppofition k la vie contem*

. plative , qui confifte dans les fcntimenrs , &
dans les affcé^ions de Tamé.

Actif., En terme de GiaJbraaire , Se dit des

verbes qui regiflent laccùfatif. Ainfi dSns. ces

phrafes , Aimer Dieu, ftrvSr fon. ami. bafiir

,
V.
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il ADD ADH>
; Guelaue fujet. On itiypeut biénéidétfur ^^

f^f'
jUffdt CEfrrïiure^SMmte* ctiftrs de Virim Ihj

Af|f A FT rf , iïï,' Participe. €6fitfàr4Îfon'%ien

^"^^ffif. vers hien éUéfpti.^êJfAieimiaiAftê.

K _:.,,/? ji''-;,
*.-?•''. ;..'•,

ÀbHttAjbl
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À D D I T I O N. t C Ce auitft iidjouftc à qucl-

« que chofe* Faire dn addttiws , dt iongnes ad-

n. Muions. un livre 4ve€ les ii^fi#»A\ ; x;

..uy. On dit en cerme de Pratlauc/^rww f/ir

i ddditicn ^ foMX dite > Adjouftcr une nouvelle

^ information à la première, 'i^- ^^:i i;j| / :-^ <"
'

À o D I T I G M / Se dit aufll de La première re-

.^le d'Arithmétique, qui apprend à adjouftei^

•. une fommei une autre* // neffait encore ^ue

:. Faddiitort. On dit Fdire nne àdditipn,, pour

dire , Pratiquer ce que la règle d^iaddition en-

A D DIT I ONN £R. y. à. Mettre plulîéurs

y- Sommes enfcmble pour en fçavoir le total* //

'

, faut additionner toutes lés fommes^^^}^W'U, i >

Additionne, m / Participe- ./i--^^v\
A D D O N N E R. S'A D D ON N E R; v;a.

-, Qui ne s'cmplo.ye qu'avec ie pronom pcrfbn-

. nel , Se plaire particulièrement à quelque cho-

fe, s'y appliquer avec chaleur. Il i^Mddonne k -

Tefinde , aHxPlaifirs , i U chaffe.

On dit aum , S*addonner mun lieu , s une

perfoune , pour dire , Fréquenter un lieu » une
- perfoiine. voir fréquemment , familièrement

'une perfonne. . ^ •'a.:-v.- :i:^^.,,• .: ; ;;-:rv^.. ^:^.'.^

On dit àuOîati*Vn chien s*efi addonne a un
homme ,\ot(<\\xi[ s'cft attaché à fuivrc quel-

' qu'un qui l'a rencontré.par hafard ; &on dit

qu'// saddonne à U cuifinè , jpour dire » qu'il y
'

c(l continuellement. <a..
, ^

^'

s'A D D o N N E R , Se dit auffi en parlant de chc-

. min. ain(i on,dit,Jf vom frie de fajfcr chez

^ .moy ,J$vofire chemin s'y addonne, pour dire. Si*

c'cft voftre chemin d'y* palier en allant ail-

leur^. Et dans cette phrzit s*adonner eft v.

A D D o N N É , É E. Part. Vh homme addonhé à
Cefinde, rftre addonné aU jeu. efire addonné aux

femmes, unefenime addonnie aux œuvres de fieté,

A D H E R E N C E. f. f. v* Attachement d'une

chofeà une autre, fTH. ne s'afpire point. ) Ily
\a adhérence dupoulmon aux cofles. Cadhérence

de la pierre à la vejfte , eft ce fui a . empefché U
fuccis de la taille. Il n'a guère d'ufàge au pro-

pre que dans ces fortes de phrafes.

il flgnifîe fig. Complailance , condefccn-

dancc en des chofcs où on ne devroit point en

avoir. Le père a^aftéfinfils par trop etadhe-
""

rence
^ par une mauvaife adhérence à toutes /es -

fantaijtes.

Il lignifie auflî figuremcnt. Attachement à

un mauvais partij.^ à tme^irtjjiuvailc opinion.

O;/ faccufiit îfadhérence au parti des rebelles,

aux {Ipinions des heretiaùes. >^'

ADHERENT, ENT E. adjéû. verb. ( l'H

ne<afpire point. ) Qui cfl: attaché à quelque
chofe. Il n'a guère d'ufage que dans les phia-
fc$ fuivan tes. Vne pierre adhérente a la vejfte.

moèir tepoutmonadherem iiwrii^' Hi^^;^>:;f
^,^^^^

A D H E RE R. v. n. ( l'H ne s'afcirc'pcrfnt.T >^

£ftrc attaché contre. En cb ftnt. H n'a guère
^

. d'dâgeque dans les phrafes >qtti fuivcnt. <>» i*^

^trouva ess 't9uvrmH,quefonpoulmm44her$iv

> H! Il figntfie &g. Eftre du Sentiment ou dit parti

1^
4c quelqu'un, il adhère à tout ce ifue veUf. dites.

Jmdherer emx fmttief^fies . wêx êfinions:efa0£ity'

y^kous ceux ^i ont aah&é à cefarti-ih, I %^^
A D H B k 1 R, y Se dit auffi en teimes de JPratitae,

&/ign. Enfermer un premier aSe par unjkh-

Isquent. kH^rjctter sme nouvelk éippeUation en ad*

rant a la première, la Cour esmeram aux con-

xlkfions du rrocHrcMrCenërahhpl . - f -* À

.:-<i

'.K

%:

'é

A b j ACE N t , E N t P, adjcd. Qui eft ft-

tuéàuprcts^ qui eft aux environs. Pau adja-^

> xènts. lieux adjacents. Terres adjacentejt, Jfles

' 0^dfa mtes. tout le pais adjacenti toute la con-

.* free adjacente, ^i vr^T-w^ : ''^''^'>: 'î^A*^^
'

ADJECTIF, adjed. m. Terme de Gram-
maire y qui fedit des noms que l'on joint aux
fubftantifs , pour en marquer la qualité. Ainfi

Slanc , noir, froid , chaud ^ heureux ^ malheu^
rensx ,grand, petit , tcc.ftnt de* noms adjeHifs.

Il eft auffi iubft. Vn adjeBif vcrhaL tadjeUif -

doit iaccorder avec lefubfiantïf en genre , en,' .r.

cas ,& en nomh-e. un adjeilifntafculim un jod-

jt^ifféminin, ^
, V .. v. . .. ,-

A D I E U. Ternie Jit civilité & d*amitié , donc
on fe fcrt, en prenant congé les ^uns des aùtrçs.

jidieu i MonfieUr.adieu jem*en vais, direadi^u.

U ne luy a poi feulement dit adien. il y eut hi^n^f^
des larmes répandues^uand ils fe direfsi adieu.

^

_ Dire adieu , fign. quelquefois. Prendre con-

gé. Il a efté dire^adim à Im tely il ne dit famai$
adieu a fis amts. \>

jidieu vous ,dis. Façon de parler populaire^

& Adieu en voila affek, , Façon de parler Êimi^
lierc dont on fc fcrt qitand-ep veut finir un en-

tretien ,'Un discours d affairé. , : > , y
-

r ./ j\ ;

A D I E u , Se dit quelquefois fig. En parlant d'un
homme qui eft en geril évident, ou d'une chofe

qui court grand rilque. Si la fièvre vient à re^

doubler, adieu le bon hommesfi vous touchez, à ce

cabinet , adieu mes porcelaines, adieu ma bon*»

, teille, adieu la voiture.

On dit prov. Adieu panier vendanges font
'41w. pour dire , Qu'on n a plus^ue nire de v

panier, quand les vendanges font paflces. Et
cela fe dit fig. de toutes les chofes dont on n'a

plus que faire , ou dont on ne fe foucie plus.

On dit auffi fijj. Dirt adieu au monde \ pour
. dire , Reponcer au monde, fe retirer du mon-
de. Ha dit un iiernel adieu au monde.

Il fe dit dans le mefme fens de toutes les cho- r

fes aufquelles on renonce. lia dit adieu au Pa^"

lait* élire adieu à la débauche, dire adseu aux \
\plaiflrs.

Adieu eft auffi fubttantif mafc. Vnfofig adifft.

. U^ adieuxfurent longs & tendres.

AT) J O I N D R E. V. a. joindre avec. Il ne fc

dijc quçdes perfpnnes , lorfqu'on en joint une
ou olufieurs à une autre pour avoir foin de
quelque affaire. Une pouvoit pasfuffire tout fini
a un fi grand empUy , en fut contraint de luy

adjoindre un affocté»

\
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\ dire, L*cxcrcicc de la Juftice. Il na aucun

évard^HX ferfonnes dans fadminiftrutïon de U.

i fuJUce. les abus qui fe commettent dans Cadmi-

niftration de /ajuftice* vr ',

Ondit> L admmftratîon des Sdcrememi

,

pour dire , La^ion de ^nfei^ ks Sacrc-

^^. mcnts. Dans Cadmimftration dès Sacrements ,it

faut Prendre garde ejue , &c^ 4^ .
'^^

""A D M IN I ST R E R, V. a. Gouverner, reeir.

Cep un homme qui a tousjours fagement admi-

nifiré les affaires, on raccufoit etavoir mal ad-

i miniftri Us Finances , les revenus de fEftat*

On dit , Adminiflrer lajuftice, pour dire

,

Rendre la Jùftice -, Et , Adminiftirer les Sacre-

wm/ , pour dire ,G»nferer les Sacrements*

On dit en termes de Pratique , Adminiflrer

des tefmoins , des freuvee , des titres , pour dire.

Fournir des tefmoins , des titres , des preuves.

Il a adminiflri les tefmoins neceffaires four verw

fier la dénonciation quil avoit fixité»
' ^ •

A D M I NI s tR-]p5 EE. part-

A D M I R A B L E. adj. v. de tout genre. Qui
attiré i*admiration/ 2J/>i# eft admirable en fes

anvres, cet homme eft admirable four fon ffl^

voir. .

' ':.- •;• / •

On dit dans le ftyle (3Lmï\]fSii^\xVn homme

; , eft admirable , qpe ce quil dit y que ce qu^il fait

\ eft admirable , pour dire , quon eft furpris ,

qu'on eft icandalift de ce qu'il dit , de ce qu'il

jtait. Fous eftes admirable de venir içy nous con-

troJler.
-.."^'- ''',:. ''

.••,'.

A DMIR AB L E M E N T. adv. D'une ma-

nière adrnirable. C^f ouvrage eft admirablement

beau, il feint admirablement bi^n^ il chante /U -^ ques Provinces.

s*Àhirer^^dmration de tout le moifde. mouve-^

/ ment d*aaMiration. tranjport d^admiration, ceft

. unfkjet d'admiration* ceft une chofe digne £ad^,
• •

mtratton, •,'. ,..;;...•' •^. ^.. .•...-..-.--,..•..'•"

A D M I R A U T E'. de oh ne i^ixmôncc

^
point le D.; Eftat ôc Office d'AdmimI. Vad^^^

mirant^ de France» les droits de rAdn tirauté.

^ ; Il fe prend auffi , Pour le Siège de la Jurit'

didion de rAdmirai. L;Vii.v»4>i/^» /"Wm/r^n-
té. Procureur du Rçy en CAtbnirauté^fairpjuger
une fnfe a VAdmirauti. *

A D M I R £ R, V* a. Con(uiej;er avec furprîfcj

avec eftonnemenc ce quiparoift merveilleux.

Admirer les œuvres deDieu. admirer Cimmenfîté

;
du Cifl. admirer une beauté farfaitCé admirer U
fageffeja valeur , la magnificence (TuH Prince»

;;; Ilfeditaufli de la furprife que caufe ce qui
i

;

paroift extrême , exceffit dans fon genre, fad-

mire la folie des hommes, je vous admire devou-
loir qu^on fuive aveudement vos advis, ^"

. v

Admire^ee. part. ^

ADMISSIBL E. adj. de tout g^nre. Terme
de Pratique. Valable , tcccvable, qui peut eftrc

admis* Siis moyens de Recjuefte civile ont efteju-

get, admifftbles.fes moyens defaux ont efté décla-^

rei^fertlnents & admiffîbles.

DMISS.ION. f. f.v. Adbion,.par laquellf

on eft admis. Dcfuisfon admiffion aux Ordres
facrez. » il a iousjours vefcu en bon Ecclefiafti^

\que. •''. •'^
- •'.'-.;•'•:'

'. :

AD M O DI A T E U R. f. m. v. Qui prend une
«erre à ferme. // s'eS rendu admodiaieur d'une
telle terre. Il n'a plip guère d'ufage qucfnquel-

danfe admirablement bien*

A D M ï R A L. f., m. fon ne prononce point

IcD.J Grand Officier qui commande en chef

, à tous les Vaifleaux de haut bord , à tous les

Navires de guerre. Admirai de France. U
Charge d'Admirai -de France eft une des^gfan^

• des Charges de la Couronnt. Admirai de Hol'

lande, de Zelande» Admirai £Angteterte*

Il fe dit aufli de l'Officier qui commande
une Armée navale , une Efcadré^ une Flbte ,

quoiqu'il n ait point la Charge d*Admirai. Ce

Cafitaine eftoit Admirai de cttte Flote, .

On appelle auffi Admirai, le principal Vaif-

feau d'une Flotte. // a fervi toute la campdptei>

fur l*Admirai
ADMIRATEUR, A TR f CE. adj. v.

qui ne s'employè d ordinaire que fubftantive-
inent. Qui admire ou qui a couftume d'admi-
rer. Ceft un grand admirateur de fantiquité» il

i eft de vos admirateurs, c'eft un admirateur fer-
fetuel. , '

A E) M I R A T 1 F , I y E. adj. v. Il n a guère

d'ufage *qu en ces phrafes. Point admiratif,

farticule admiratjve. On appelle pomf admi^
ratif, une ponduarion qui le marque ainfi î ^<?wffmVi(?»:r. Il n'a guère d'ufage qu'en ftyle de
& qui fert a faiic connoiftre qu'il y a excla- ' Pratique.,

mation & admiration dÉis le ai fcours. Et on
'^^•

appelle farticule admirâtive , une particule J^ f) Q
quon eçnployc auffi à marquer admiration.

. ,

Ah
. eft quelquefois farrlcnU admirative. A D O L E S CE N C E. f. f. L'âge qui eft de

-

A D M I R A T I O N. f. f. V. Sentiment de ce- puis la puberté jufqu'i la majorité, c'eft-à-dire,

.
luy qui regarde une chofe comme merveillcufc^^ depuis quatorze ans ju/qu'à vingt-cinq. Il a
dans fon genre. Quand il voit un beau tableak, \ peu d uf;^e dans le ftyle ordinaire , & il ne fe

il eft en admiration , il eft ravi en admiration. dit guère que des garçons. Au commencement de

M O D I AT I O N. f. f. V. Bail i fcrtnc

une terre en grain ou en argent. Faire tad^
odiation d'une terre» '.

A D M O D I E R. V. a. (^ Plufieurs prononcent
modier.^ Affermer une terre en grain ou en

argent. // a admodié fa terre à tant en bled, à
tant en argent.

A D M o D I E,'É E. part.

ADMONESTER. V. à.yrS œ fe pro-

^ noncepoint.J Avertir. Terme de Pratique,
• dont on fe ért , lorfqu'un particulier ayant

manqué en quelque chofe qui ne mérité pM
une grande punition , le Juge k ma^de i mi
luy hiire quelaue remonftrancc i huis clos

,

avec deffenfe de récidiver. La Cour ordonna

quilferoif mandé & admonefté. on ta aàm^
nefte.

^ y
A i> M o N E s TE, EE. part. (VS ne fe pronon-

ce point.

Il eft quelquefois fubftantif^dc fignifîe aélioa

d'admonefter. Vadmonefté n'emforte foint tn^

terdi^lion.tf^e d'advi's de tadmonefté.

ADMONITION, f. f. Avertiflcment.

Avrés flufîeurs admonitions, afrés deux ou trois

avoir de l'admiration, eflre fatfi d'admiration,

taufer dt fadmiration, donner de tadmiration.

jM*

tadolefcence. il eft encore dans fadolefcence»

A D O L E S C E N T. f. m. Jeune garçon. Il

' . . en

^
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nî^'ë^dtt guère qu'en raiËpic» Vn jeune ado^

.A D O PT EnR. V. a. Chpifir duciqu un pour

f^:^ fils, le faire enhia: dans rôU!^ les droits , & dans

toutes les obllgatkms d'un véritable fils. Am-s^
^

gufle ddêfta 'fthere^thex. les Romains ceux ifk*on
^

^1 avait édoftez fa^hient déns la famille & fins

• V la puijfançede celuy tjjHiUiÊkadoftoit. ^ ,w i

'a do p t^, ^e , particiie.^ i^ I

A D O P T r F , I V E, a^. Qui cft adopte. En-

> fans adoftifs,fils adoPtif.fille adoptive. Dans le

langage de la faintetrcriture, ji/3<i-Clbri/;/o«/

' a fait enfants adoptifs defin Père. ^^ *

V A D OP 1 1 N. C f: Adipn d'adopter. Titere

neftoitfils d'jiHgufle ^ue par adoption. tÊfcri-

ture-fainte nous dit ^ue nous fommes tes enfants

V . . de Dieu par adoption , ^ue nous fommes des en-

;V^ fonts d'adoption. .# ; ^ , >•

^ : A P O R A B L E. adj/ de tout genre. Dîgne
dcftre adoré. Dieu feul eft adorafie. les myftercs

:::'.'-~:v' de la Religion font adorables, la Providence de

_^ Dieu efi adorable en toutes chofes. '

v
'

A n o R A B L B , Se dit par exagération De ce

que l'on aime ou qu on cftime extrêmement.

Ainfi un amant dit de fa maiftrefle q\iElle eft

# adorable. Et dans leftylc familier , en parlant

d*un honneftc homme , cl*un commerce agréa- .

4 ble, doux, aife , on dit que Cefttm homme ado^
" rablei .v.^,r ;>..,.. . ,. '',... -.^•

rf-/-

.ir' '\.

*..ivjt» . <-:v
«**:

' ':• ?; ./"''. ,^'1 .

x> o
••.\

.-> ,-. T

IJrv/.;T»v'i -,

•''^^^^^

H^;>V-

de tres-jprofonds re(pcdls , en fe p^ftemint
La RelHe Eflher adora le Rof jiffutrks. les Rois

de Perfe fefaifoient adorer. -^'r-%^:^^r^^^^^^^

A o K B R ; Se dit encore par exagération^ pour
"

^ dire , Aimer avec une pailion exccffive. // ne

Cahne pas , il Fadore, cette mère efi fiOe defin .

fils , elle fadore. ^^ ' ,

On ditprov, ic ûg.j^Joréfb'Peaisfor/
» pour dire , Faire la Cour a un homme de peu

de mérite , à caufe de fes richeflês» où ï caafe

de foh ci:édit.
,

'

''C"'^.v^C--'^^:vvf;\^/vr.-:-^-v

A p Q:.k-i'i E B. participe. •
'^j-''R? ;-''''

'

'

ADOSSE R. Y. a. Mettre le dos Contre quel-

que choCc. jidoffer un enfant contre une muralie
pour tempeCcher de tomber, il sadoffé contre ttm
muraille j crfe défendit Ionf-temps de la fortt.

« Il fe dit auflî fig. En pariàntdun baftimenc,

&:d.quon place contre une montagne , contre

; -fin rocher ,d*un appentis qu'on appuyé contre

un baftimcnt.^^-N;|r.^,,6,^^^v/,..-T;-,;i^ r,.

A DOS SE , ^ E. part. En terme de Blafon il fe

% dit de deux pièces d'armoiries , comme deux
lions, deux poiflbns , &c. mis dos à dos. Le
Duché de Bar a pour armes deux bars adofez,. ',

il porte de gueules a deux lions dor adoffei..^ 'f'.

Adouber, v. a. Qui ne s'employe qu'ab-

fôlumcnt ,& qui n a guère d ufage qu'au Tric-

trac , & aux Efchecs j dans Cette phrafe > ÎV-
' doube , par laquelle on marque qu on ne s en- :

gage pas à joiicr la pièce qu'on touche.A D O R A T E U R. (! m. v. t^eluy qui a^ore.

: Les adorateurs du ,.vray Dieu, lès vrais'adora-.,K D O U C î R. v. aî Renclie dou>i Tempcrcif ¥
teur^ v '

i: . ' 1 . ;
• . :* ' lacretéde ouelque chofc d'aigre,dc pic^uant, ^

On dit fig. c^\xVn homme efi adorateur éTune de falé. Adoucir taigreur du citron par ie fu- \

,femme y qu'il efi de fes adorateurs , pour dire,

qall l'aime pafllonnémcnt ; Et qMVn,homme
eft des adorateurs d'un autre homme, pour dire

,

qu'il eft prévenu d'uhe eftime extraordinaire

pour luy, qu*il Tadmi^e en tout ce qu'il fait.

ADORATION, f.lf. v. Àdion par laquel-

le on adore. L'adoration nefl deué cfua Dieu

feul, Cadoration des Idoles efi le plus grand de

;?
p/^rlefu- .

cre» adoucir avec de Peau une faujfe trop faite. €^ *^

cela adoucit Cacreté des humeurs , Cacreti du
rhume, adoucir Pacreté du.fang. ;

"^

On dit , Adoucirfa voix j pour dire , Parler

d^un ton moins aigre, ou moins clcvc. >^i<-
; ^

cir une exprejfion , pour dire , La corriger , la "i^

?;empercr par une autre moins dure ÔC plus î

I

convena

tous les crimes. On dit ^uiR PadoraTion de la r
\

On dit, ^nc La plnye a adouci le ieinp s, poxiï

Croix, aller à Padoration de la Croix: mais cela \ dire , qu'EUe 1^ rendu moins froic^ '

ne fe dit que par relation à Jefas-Chrift. f Adoucir, fignîfieaufllî , Rendre moins 6fr

On fe fert auflll du

•.&•

lant de la cérémonie q|ii fe pratique à l'égard

d'un Pape nouvellement clçu , lorlqu'il eft ihis

fur l'Autel après fon éle£tipn , & que les Car-

dinaux luy vont rendre hommage : Et c'eft en
ce fens ou'on dit Aller 4 Padoration du Pave,

On ait aufli dans qette mefme acception ,

qu'Z^w Pape efi fait par voie d'adoration , lorf-

que tous les Cardinaux le vont reconnoiftre

pour Pape , fans avoir fait de Scrutin aupata-

: Vant. ^^ • r v.-- ^;v;f.^p•i^^/^^^••• .':•;".''.• ../.."^'^

A D O R E R. V. a. Rendre un culte l un Eftrc

que Ion reconnoift pour Dieu. // ne faut ado-

'{reir tfue Dieu, Dieu feul mérite d'efire adoré.

adorer le vraj Dieu en ejprit & vérité, adorer

ia^fainte Trinité, adorerfefus-Chrifl dans PEu-
chariftie, les Payens adoroient lesfaux Dieux, les

' Jfraelites adorèrent le veau etor.

On dit auffi , Adorer la Croix : mais c'cft

* dans^ un autre fens qii'ndorer Dieu , & feule-

ment par relation à Jefus-Chrift.'

A o o R B R , Se met quelquefois fans régime. Les

Jf^^Ji adoroient enjtr^féilem , &les Samaritains
en S amarie. le peuple ePIfraèlalloit adorer fur
les montagnes.

A D o R E R , ne iîgnifie quelquefois que. Rendre
. : Dia. de l'Ac. Fr. Tome I.

ot A'adoration, en if^T- ' chcMX& plus lupporti^lc. C^A* 44'(?Kr/V/f «» ^ri#

vofire mal, fî cjuelijue chofepouvoit adoucir mon
/dépldifir, adoucir Pennuy /'k^mertume , le cha-

grin , &c.

t

On dit dans fe mefme fens ; Adiucir Phu^.

meur: Et l'on dit fig. d'une bonne nouvelle,

qa'Elle adoucit le fang* quelle raffraifchit le

pirtg. ^^ , '

^

-, /. :
•:.:•••.. '7 •-

On dit y Adoucir les tratts , adoucir Pair du

^«/^^^ pour dire , Les rendre moins rudes. La
. manière de fe coeffer adoucit Pair du vifage , ou

le^ rend plus rude.
^

'On dit en termes de Vcintwtc , Adoucir les

traits (Pune figure, pour dire , Les rendre plus

tendres , plus délicats. // faut un peu adoucir

les contours de cette figure , qui font trop mar-
quez, . trop rejfentis.

Il fignine encore , Appwftr. Adoucir la r^-

lere de quelquun. adoucir un ejprit irrité.

^ Ileftaufti n. p. ÔC fignifi.e , Devenir plus

doux. Son humeur s'adoucit, le temps commence

à s'adoucir, tous Us maux /adoucijfent avec le

temps, fa voix s'adoucit.
'
^ *•

*^
^*

Adouci,! b. part. palT
\ADOUCISSEMENT, f. m. v. A^ioivi

par laquelle une chofe eft adoucie ; L'cftat d'u««'
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ADR
ne chofc adoucie. Il f^roift ejueîûue éêdouciffe-

^ment dans U$ hnmeHrs de ce maUae. on Pa tiré

de fd maladie par fadoucijfemim du fan^ , far

\'tad0HciJfement de la bile» cela contribne a Ca»

dêucijfemem de la voix , à CadoHciJfement des

traits, il a rendufon tablean beancoufflus beau
,:^

far tadoMciJfemem des contours* % '

Il fc prend auffi fig. pour AHcgcmenc» dimi-

nution de peine, de douleur. Jl y a ifuelifne ^
ïidoHciJfement dans fes maux, rien ne peut af-

farter JPadoucifement a fa douleur , a fon dé-

II fc dit rncôrc 3ii temps, flj a ^uel^fue ^-
' doHÇÎjfemenP dans lo temfs. C^xÀ-i-dirc , Le
, temps n*eft plus fi rude , fi fafchéux ^ il ne fait

plus fi froid. /
^11 fc dit auflî fig. eh parlant des chofes mo-^

raies , des affaires i &. il fignifie. Accommode-
ment , tempérament ,• expédient propre à con-
ci lier. Ne ffauroit-on trouver d*adoucijfhnent a

1
'

A drISad V
Adrejfer fes vœux , adrejfer fes frieres. Etoti

dit.auifi ^ jidrejftrfes pas , pour dire, Tournet
fes pas vers quelque endroit , aller vers quel-

. quciieu. .i:. ;>;.,:,.- •: >r-''- '^f^.^k- érÀ'^i'

. Il remployé fouvent avec le pronom pcrfon-

iieh pour dire. Aller trouver dircdcment quel-
qu'un , avoir recours i luy. Ilfaut s adrejfer à
un telfour cette affaire, je nsadreffe a vom corU"

'

me a la feule ferfonne de ^uijefuis ejperer ^ueU
^uefecours. Et on dit , yous vous adrejfet mal,
ioit po\ir dire. Vous vous mefprenez , foit

pour iàire entendre quil faut traiter d une au-

tre niwniere la pcribnne à qui Ion parle ; ce qui
fe marque encore davantage dans ces phrafes

,

-^ iaui vous adreJfezr-vouSfa qui fcnje^yvous vous

àdi^tjfer. ^i^rij^-::^^:'.^ : >
•, ^•^*^v: ; a^- ,-'; :.y---

.,

On dit dWechofe. qu'une perfonne aura
'

dite , Cela s\idrejfe il vous / pour dire , C'efl

vous que cela regarde, c*eft vous quon prc- -

tend dc'figner.

cela, orurouve des adouciffments a toutes chofes* A d R E s s t R , e(V quelquefois h. p. Et ainfi oh
les affairesfont fort aigries entre ekx y on y cher-

che quelque adoucijfempit

A
ADRESSANT , A N T E. adj- v. Qui s'a-

dreflc , qui eft adrcfic. Vn facquêt adreffant k

un tel, des lettres adreffantes à--^ &c. Lettres Pa-
tentes adreffantes au Parlement.,

A D R £ S S E. f. f. V. Indication , defignation ,^

foit de la perfpnne à qui il faut s adreflcr , foit

du lieu oùjl faut aller ou envoyer. Donner une

adr/ffe four faire ter/ir des lettres, une bonne

adreffe. une adreffefeure> une fauffe adrtffe, je

vous donnerày n^n adreffe. envoyer une lettre a

fon Adreffe.
'

> -

H
On dit. Paire tenir des lettres a leurs adrcffts,*

pour dire^ Envoyer des lettres à ceux à qui el-

les font adreflces. ^ '>

On appelle. Bureau ttadr^eyVUtx lieiioù 1 on
s*adrefle pour diverfcs cho(es b^ui regardent la

fbcieté & le commerce.. Il eft principalemenc

en ufage ?n parlant du heu où l'on reçoit les

, nouvelles pour la Gazette , &où on la débite :

Et on dit fig. d'une maifon où l'on débite ordi-»

riaircment beaucoup "de nouvelles , que cejiun

vray Bureau dadreffe.'
^

.
•

*-

A D R E s s E^ f. f. Dextérité, foit pour les cho-

Ye\du corp?, foit pour celles de l'éfprit. Cir^^^f

aàneffe. il fyit toutes chofes avec adreffe, il a

beaucouf îfadreffe à faire tous fes exercices»

adreffe tCejprit, il faut traiter , il fautrmanier

cette affaire avec adreffe, il a tiré cela dé4uy far
adreffe ^ far artifice. a

' On appelle. Tour d*adreffe ,^Mn tour de fub-

. tilitc de main. Ceffun homme quiffait, quifait

destours d^adreffe. :'

Il fe prend auflî, pour. Ufi tour de fineflc.

' à'cfpnt. Il luy a joué un tour d'adreffe,

A D R E S S E R. V. a* Envoyer directement à

quelque pcrlbnne , en quelque lieu, jidreffer

'une lettre , un faqitet à quelqu*un. vous ri avez.

^qua me tadreffer à un tel endroit, vous adreffe-

rex. vos lettres à un tel four me les faire tenir,

. Voui m'avez adreffe unjpomntf.qui èe rna pu

rendre raifon de rien» ^ ^ *

On dit , ^dreffer le difcours , adreffèr la fa-
rôle a quelqtCun .^yxi dire. Parler dire<5lcment

\ ï. quelqu'un. On dit aufli dans ce mefmc fbns.

dit, qu't^wf lettre sadnff: a quelquun , pour

dire. Que la fufcription de la lettre marque
quèc'eft à luy qu'elfe doit eftre rendue*. Lefa-
quct yadreffe a vous, mais ilyji une lettre foun
moy, . . -^ : ,.:. •"•., ',*

:. / . -

'
-^

A c R 9 s s E R. V. a. Qui ne s'enyjloye qu'abfo-.

lumeikt fans rcjgime. Toucher droit où Von vi-

(é. Vous avjez. bien adreffe , vous navet, pas bien

adrej

A DR Éls s É, it, pxxié

ADR pi T ,,Ol tlE.adj. Qtfia de TadrefTe,

de la dextérité. Il fe dit & du corps, & de 1 ef-

prit. li efl adroit enfes exercices, adroit à courir

la bague, eftre adroit a m^tfer une affaire, ceft
•

un efprit adroit. * •:; '. • * •

Qucloucfois ilfc prend tx)ur Fin, fubtil , ru-

fc , & alors il fc met fubftantiyement. Ne vous

. fiez, fas à cet homme-là, ceft un adroit, ^h cette

acception il n*a d'ufage que dans la cônverfa-

. tiori fami^itre.
,

-

AD R O I TE M EN T. adv. D'une manière
adioite^avec adreflc. // a fait cela fort adroite-,

ment, il a conduit cette affaire!fort adroitement. .

il s*eft tiré adroitement d*affaire, '
.•

'
\,'

.,.'"
A D V E R B E. f. m. Terme de Grammaire..Par-

tie indéclinable de loraifon , qui fc joint avec
• les verbes & avec les ad^cAifs , pour en cxpri- '

mer les maiiiéres ou les circonfiaticcs. Adverbe '

de lieu, adverbe de temps, adverbe dérivé du
verbe, adverbe dérivé a un nom kdjeufies ad-

' verbes fervent a modifier Us verbes ou les nàms
avec lefquels ilsfont joints, icy & Ikfont des Of^
verbes de lieu, hujourd^huy , demain , hentoji

,

tantoft y font des adverbes de temps, beaucouf &
feu, font des adverbes de quantité , &c, douce-

ment , fortementy font des adverbes de qualité Ô'

de manière,

A D V E R B I A L , A L E. adj. Terme de
Grammaire. Qui tient de l'adverbe , Il fe dit

•de deux ou de pluficurs mots qui .cfiant joints
"

enfemble ont force & fignification d'adverbe^ -

,

A contre-temfs, fans deffus dcffous ,font des fa-'

çons de farler adverbiales, /
A DVERBI ALEM E NT. adv. Terme de

Grammaire. D'une manière adverbiale. Des

fafuns de farler quife prennent adierbialement.

M

É
HSr

yf'

pkrti

'iifrrta,

> /./

adverk

,.
^^ Ilei

AD\
Grat

^v phraf!J

'
: V culc q

: Ndiifcn

.. f, fuit.

'ADV
. qu'en

> ; adverj
'** demie]

fignifi(

•ADV
: ^ malhi
•^ adver/H

/ X eftre coi

yerfsté.

' frojhen

Ilfe.

fortune

. hcureu]
•

.«:.. En, ce (

, : ^tiel.Il

de gran

ADVE
point.J

qu un d
:-;". tel efl af

veriir le

A D V E R
fbn vert

; Ondi
; verts en

fortes d';

eft infori

nercftp

& pour 1

s'il y rct<

: ' Ondi
falut , pc

fur quelc

^' Ondi
dire , qu
DafTé.

A DVEP
ne fe prc

. quelqu'ui

ne garde.

voyer, rec

A D V ER 1

tiflcment

ne à une (

' tefte d'uj

-J quelque <

On dit

i

/^

que autre

tienne fur

. ''Cautions
j

tiffement a

I ADVEU.
Reconnoi
faitoudii

veumefme

;
' Iliidit

ce qu'un

Dia.<
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A D V
A njLEr R S A I R E. r. m. Ccluy qui cft cTurf

/'parti oppofé , d'une opinion contraire //»4 un
^.

^;. /#rr adverfain . m$ fuifam ddverfaire. refonf-

fpr fin étdverféûre. vdincnfin ^dverfàin, fit

adverfdires. c'^luytfui ifi voftre ddverfdire.

Il cft aufli (â. Cefieile ifni efi voflri adverfdiré.

ADVERSATIF,1VE. adj. Terme de

r-. Grammaire, Il ne fc,dir guère qu'en cette

phraiç* Fdrticult ddverfdtive^ C'eft une parti-

cule qui nurque quelque oppoiltion , quelque

; dîAerence encre ce qui la précède > àc ce qui la

i fuit. Mais , eft nm pdrticme ddverfdtive,

A D V E RS E. adj. Contraire. Il n a ïufagt

. . qu en ces deux phrafes. Fortune wdverfe, pdrtie

ddverfi^hz prenuere commence à vieillir,& La

dernière ne t: dit qu'en ftyle de pratique, &
figniiic La psribnne contre qui l'on plaide.

A p V E R S k.T E'. f. f. L'Eftat d'une fortune

malhcureufe. Ejtre dans fadverfité, tomter en

ddverpti, les adverfitez. ejue Dien nous envoyé,

eftre cgnfidnt ddns l*ddverfité. fiéccomier d tdd-

verfité. fd vie d efté meflie d\ddverfit€,& de

- projperité, . ^ '

llfedic aufll D'un accident , d'un coup de
' fortune dont la fuite jeçtc dans un eftat mal-

heureux, // iuy eft Arrivé /ime eftrange ddverfité.

\ ^ En, ce fens il fe dit plus ordinairement au plu-
'^

ricl. // d finflenn de grandes ddverfitez,* il d en

^de grdndes.ddverfitez.dejlkyer»ti^^^:^'^..-:i

A D V E R T I R. V. a. ( \c D. ne fe prononce

point.^ Donner advis. inftruire^informer quel-

qu'un de quelque chofe. Je vous ^dvertis qu'un

V . tel efidrrivé. je Cdy adverti de tout» il faut dd-

veriir les fdrents,

Adveuti^ib. part. Il a les fignifications de

ion verbe. . \

. On dit prov, qu*t^;î ddverti , ^f^'un bon ^d"

/ verti en vdut deux , pour dire , qu'En toutes

fortes d'affaires, un, homme qui eft inftruit,qui

' cft informé , a un grand avantage fur celuy qui

nel'cftpas. Il fe dit aufti pat forme de menace^

& pour marquer à l'homme qu'on advertit que

s'il y retourne , il s'en trouvera mal.

On dit aufli prov., Adveriir quelquun drfii^
'.'.

falttt , pour dire , Luy donner un avis falutaire

iur quelque chofe. ^/.^v/^ :' '

^' On dit , qu't^» homme éfl bien ddverti , pour

dire, qu'il eft bien informe dé tout ce qui fe

ADVERTISSEMENT.f.m. v.rleD.
ne fe prononce point. ') Advis qu'on donne à

; quelqu'un de quelque chofe , afin qu'il y pren-

ne garde. Adîvertijjementfitlutaire, donner ^en-

voyer, recevoir un ddvertijfement*

ADVERTissEMBNTau Lpdcur, ouAdvcr-
tiflèment,tout court,eft auffiLe titre.qu'on don-

ne à une cfpcce de petite préface qu'on met à la .

•Vtcfte d'un livre pour aàvertir le Le(^eur de

-\ ••:-,| quelque chofe.3.^^;^^..4i« v--' ,:\;;;v ; ".' ' ^^.•.'

I On dit en parlanfd'un,accident, ou de quel-

) que autre choje qui peut feryir à faire qu'on fe

tienne fur ks gardes , & qu'on prenne des pré-

. ' ^cautions pour fa conduite , que Ceft un ddver-'\

. tijfiment au I^Eleur,

.5 A D V E U. f. m. V. ( le D.ne fe pronofice point

j

Reconnoiifance verbale ou par efcrit •, d'avoir •

fait ou dit quelque choie. Ilparoift pdrfin dd^
veumefme^parfin propre dd^eu,

; Il fe dit au[ffi du teimoienage qu on rend de
ce qu'un autre a dit ou tait, CTeft luy qui d le •

Uïa. de l'Ac. Fr.tomc I.
'

. "

tfï
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mieux fait dé tddi^u dt tout U monde* ^ rn *

Il fignifie aufli , L approbation, le confente»
.

ment , l'agrément qu une personne f^perieurc

donne i ce qu'un inférieur a fait où a deftcin

de dite.Je tu veux rien fdire fdns voftre ddveu%
'
il d entrepris ceU fius v^ftrt ddveui U d Cddveu

défis pdrents Pourfin mufidje. ,/; ; ^ r _

A o V E u , fignine auffi , Une reConndiflanée que

le vaflàl donne â fon Seigneur de fiefpour rai-

fô^i^ dw terres qu'il tient de luy. Rendre un ddr

veu. hdiller par adveu, d4veu & decldrdtion.

ddveu & dénombrement*^ •

On appelle , Homme fitns ddvek , un vaga-'

bond que perfonne ne veut reconnoiftr^. un
homme qui n'a ni feu ni lieu. Cefint des Jëhi

fdns ddveu* \ ,3^

AD V I S, f. m. (^ le D. ne (*e prononce point. )
*Opinion , fcntiraent. Dire fin ddvis. c'eft mon
ddvis, ce n eft pas-ld mon ddvis» chdnger cCdd-

vis. eftre fun ddviuil eft tousjours du ion ddvis*

eftre d'un ddvisfinguliuc*

Il fc dit particulièrement -De l'opinion, & du
fufftage de chaqueJuge , lorsqu'il s'agit de ji^

ger de quelque affaire. Prendre les ddvis. dRer

aux ddvis. les Juges en finf aux ddvis. eftre de

rddvis courant.

l\ fe prend auflî pour Conlcil , délibération.'

Ne rien faire que par bon advis.^ prendre ddvis

'de quoiqu'un, il d efté refilu par ddvis de pd-
rents^ dprés dvoir confulté fin affaire:, il trouvd

par ddvis qu il, &c, lesAdvoçats ont donné leur ' '•

, ddvis& font figné. ,

On appeflç jidvis doEif'inalX^ fçntiment des

Dodeurs «n Théologie confultcz fi^r quelque

\^ point d^.do<^rine.
.wo

On dit prov. ÔC fig. qu'// y a fiur £ddvis "^

pour dire , qu'il y a temps de ^jliberer ; Et

prendre lettres d*ddvis ,
pour dire , Prendre du

temps po\u: fe refoudre.

A D v î s , Se prend aufli pour Advertiftement.
'

Je voiis donnfi- advis que la Cour ou vous aUe^ ,

eftfort délicdte. je profiteray de tadvis quevokt

me donnez.
*

. .

Il'fe dit auflî des Nouvelles qu'on mande, ôc

de celles qu'on reçoit. Jevous donneray advis. '

_

de tout ce quifi pajfera. on a advis de Tdrmie*
' on a receu advis de Rome, les advis quoh refait

de tous coftez. portent que. ' '

On appelle lettres <if^^w,Les lettres de né-

goce que les Marchands & les Bânquîers^i'ef- .
^

crivent les uns aux autres.

Advis ofs Lteâeur: Tittc qu'on donne à une -

efpece de petite préface qu on met à lar.teftc^

d'un Livre , pour advertir le Ledeur de (][uel-.

que chofe.

En parlant d'un accident ou de quelque au-

tr(? chofe qui peut fervir d'inftrudioh àquel-
* qu'un , on dit prov. Advis au LeSeur , pour

marquer que cela le doit obliger à prendre

gardeàluy. ' " -# .

A D V I s , Se dit aufll D'un moyen' propofé pour*

faire venir de l'argent aux coffres du Roy. Ilfe

V méfie de donner des advis. c*eft un donneur iT^à-

vi/. iid ^4 tdnt pour fon droit etddvis. cet ddvis \

d. ifté rebuté.

A D V l S E R. v. a, ( leD ne fe prononce point.)
•

Advertir. , donner advis. On dit prov. qu't/«

fitu ddvifi bien un fdge , pour dire ,
qii'H n'y a

point d'homme fi peu fenfè dont on ne puifle

recevoir quelque b«n advis. Et^prov. de Dafle-
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AD r AD U X F K
f .•

*

lenjiiit pas

i efi ddvifi

ment , X^|f v^r^'f ^^ vi» ii</t;/^ élen un h§mme.

Hors.<le ers phrafes proverbiales > U vieillie

dansccttc accepci^. -,
«^

;; k»
. ]Uiîgniiie auflC RelouiJfe , ji^t 1 prc^
, Apris étvir Hen éUliheré , Us a^vifertnt entre

eux ^uitféUhit, &c*feUu que lesfarènes ddvi-

feroient ton efiré,^.*
•>'':• ^•-'•; .v^'^V'^ï:':^^*^ ïV^;.:''

U fignifie aufli , Appercevoir d'aflèx loin« j^
Cndvijky dms lu feJe. Il eft bas. ^

A D V I s 1 n , eft au/n Ncutrt/& fignifie , Faire

reflexion , faire attention , prendre garde. Ad^

vifet, i ce tjue vous uvex, ùptire. udvifeKrJ bien.

Uf u du temps ppur y advifer.

U eft aufli n. p. & figii. Faire attention » faire

reflexion far quelque chofc. Je ne m*

ddvifé, U ne s advife de rien, il s en

trop turd» '••,.,:. .^*'-'
'

Il fignifie aufli , S'imaginer qucldue chofe

,

trouver quelque chofe , s*appliquer a trouver >

i inventer quelque chofe pour quelque fin. //

iuy fit t^us les honneurs dont ilfe pu/1 ud^ifer, il

n'y fottife, il ny u mulice dont i/ ne s'uehife. il

s^udvlfa iun bon expédient, de^uoy s^ft-il ulU

udvifer, -^ •;

A D V I s B » É E. part.

Advisb, Ée. adj. . Prudent , circonfped , qui

ne fait rien £kns y bien penfer. Cefi un.homme

Juge & ddviféi a eftfort udvifé,

A P U L A T E U R. f. m. Flatteur. Celuy qui

par bafleflè& par intereft , donne des loiiangcs

exceffivçs à une perfonne qui ne les mérite pas.

Ldfche adulateur, les adulateurs ont perdu ce

Prince, c'efl un perpétuel adulateur.

A D-U L A T I O N. f. f. Flatterie lafche &
baflè;. Il If a trop Utaduiation à cela* ceft une

adtdation honttufe.
|

.. .

A D U L A T R I C E. f. £1 Celle qui donned exr^

ceffives loiianges p^ quelques veuës partieu-
' lieres. Ceft une ^andi adulatrice»

AD U >L T E. ad), de tout gemre. Qui eft parve-

nu iufqu à radolefcence^jufqi^àrâge de ralfon.

'lin eftoitpas encore adulte, uneperfonne adulte.

Il pft aufli fubflf. Égptilèr les ^d^ltej. le Bap^

tefme des adultes. U na guère d*ufage dans

Tadjed. ni dans Ile fubft. que dans les phrafes

précédentes: * \, .

'

A b U L T E-R É.|adjeft.1le rout genre. Qui vio-

le la foy conjugue. Il ne/le dit guert dans Tad-

jewlif qu en paiflant de^nuncs. Vne femme
adultère. \ ' '•

Il eft aufli Mft. & alors il fe dit De celuy ou
" de celle qui Viole la foy conjugale. Letfornica-

teurs ny tes adumres nefoffederont point le Ro-

yaume de Dieu.\ \
-A D u L T B R E. f. m\fignific àufli. Le violcmcnt

çlc la foy conj4gaIe.^tfww<frrtf adultère, on les

furprit en adultère, untnfant né ^adultère. On
appclle,Z)<»«W(f 4rf»/rfrf/^'adultère qu'un hom-
me marié , & une fenuntMmariée commettent

enfcmblc. Enfant né d^un double adultère.

A D U L T E R IN , î N E . a^; . Qui eft né d'à.

dultrre/ jDfi M/^;ri adultérins.

ADVOGASSER. v. n. ( le\D. ne fe pro-

. nonce point,j Faire la profefiion d'Advocat. //

\^y a tant d^années tjHlladvocajfe. Il eft bas •, &
il ne (c dit guère qu'en mauvaifè part.

A D V O C A T. f. m. (' le D. ne fe prononce

point.^ Celuy qui fait profefiion de deffendre

des caufts en Jultice. Mdvocatfameux , célèbre,

éloignent, ffavant jidvocat, Advocat en ParU'

H^ent. Advocat au Confeil. plaider p4r jidvêcéié

Mjldvoçat General. Advocat du Roy/^

, On appelle» Advccat confultane, un Advocat
V qui ne plaide plus, 6c qui donne feulement foii

advis 6: fon confeil fur les afBiires liti^ieufes. '

A D v o e A T , Se dit fig.de celuy qui mtercede

pour un autre ,
qui en fouftient» qui en defivud

*Ies interefts auprès de quelqu'un. Kous avez, un '

<. ton Advêcdt en fa p9rfonne.je feraj voftre Ad*
,

nfpcat auprès eU liey. En ce (cns , on dit aufli

,

Adwcate s U on appeUe la iitiiue Vierge)

rAdvocate des pécheurs.

A D V O U E'« f. m. ( le D. ne fe prononcepbint)

. Vieux mot formé de celuy d*Advacat. On ap-

; pelloit aijifi autrefois un Seigneur oui fe char-

geoit deftre le prote^eur » le deftenfeur des

^ droits d'une Efflife* VAdvoài de Cifteaux.

tAdvoui de tÉuefchédtArras.^ ^^ ' .

A D V O U E R. T. a. ( le D. ne fe prononce

pas. ) Confeflèr & reconnoiftre qu'une chofe

< eft, en demeurer d'accord. Advoàer lefait /le

crime, advemer ingénument, fratêchement. il a

tout advoué. advouez.-moy la vérité, advoùei, le

vrdy.je vous advoùi mon fiible , mon ignorance.

:, je vous adveiàequeje ny connois rien. Ufaut ad'

voùtr ^u€ cet homme eft bien eftourdie ^^^ ;

" On dit prov^ -& fig. Advoùer la dette , pour
dire, Reconnoiftre ^qu'on a tort. Advoùer un
ouvrage eteftfrit , pour dire , S'en reconnoiftre

' l'authejàr; Et Advoùer Mn enfant, foat dire

,

S'en reconnoiftre le p^re.

A o V o V B R. fienifie auAi 5 Authorifer une ch^
fe, déclarer qu piï rapprou^. fadvoùeray tout

'' ce ^u*ilfera. On dit aufli , Advoùer un howome,

pour dire. Déclarer qu'on l'approuve en tout

ce qu'il a Êiit , ou qu'u fera. Et cela fe dit/l'un

homme i qui on a donné charge de faire ce

qu'il fait. Je FadvoùerayUe tout ce ju^ilfera, il

/èra bien advo'ùé de tout.

Lors qu'Advoiier s 'employé avec le pronom
personnel , comme S'advoùer de tfuel^uun «

il fignifie , Se renommer, s'authotifcr de queU

\ qu'un. // s^eft advoùé de vous. ....
A Dvou ^, ^x. part.

A^'D U S T E. adj. de tout genre. Qui eft bru/Ié.

Il ne fe dit guère que des humeurs du corps

humain. Humeur adufte , fang adufte , bile

'

' ad^ftf' ' :

' •,;

i£ o L I p y L E. r^y. E o 1 1 p Y t B.

i£ QJU A T E U R.r;»y. Ë Qjj A T E u R.

iCQJJlNOXE, iEQJJINOCTiAL.
^i^^. E Q.W 1 NOXB , Ejl^V IN O CT I A t.

A E R E , E' E. adj. Qui eft en bel air, en grand
air. Il ne fe dit qu'en parlant de la fituadon

d'une maiibn. Vne maifon bien aérée.

A E R I EN , N E. adj. Qui eft d'air, qui appar..

tient à l'air. U ne fe dit guère qu'en ces phra-

fes. Vn corps aërien. les Démons aériens, les ef-

' prits aériens.

JET HE R E'E Voy. E t h b r b\.

i

' «n

y.

à

A F F
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A F F A B I L I T e'. f. f. Qualité qui fait qu'un
homme reçoit 6c cfcoute honneftcmcnt ceux

qui onj;^aflaire à Iuy. Recevoir avec affabilité»

éfcouter avec affabilité. •
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V/ F F A B L E. adj. de to^t genre* Qiii cft d'un

,^ilcaccéi,ôc qui reçoit ic efcoute avec hon-

m ftcté ceux qui ont tlEûre à luy. C*r/Î kft hom-

me fxrrémmm é$fsHi. U ifi dniig humutr don-

te & rtfiflkh* m; ^. ,

A F F A B L E M E N T. adv. Avec affabilité.

// td reCfM , it lif 4 fÀrlifrrt afaHemem. U cft

y- de peu d*ttiagC. /. :?ïi .;Vî^:' ii'.:^v?V, •

AFïADlR^-v**' Ktnàttîtàt.Afddîr HneJdujfs,

/ Il fedit fig. en parlant des<>uvrages d'eforit.

{ jlfitdiriêft difipurs pdf des expreffiofts apQi$s

' &lfajfes>
, ^,

,1 A F F A D I R.Sign. avfli Caufer une len(àtion dés-

agréable au palais^àreftomac par quelque chofé

de fade. Vnifdiêffe fin 4j^iir /# caïkr.r;.^^.,.

On die auffi fig. i^ir de mdHvaifes tokdnges

dfjddlfent le\caHr» ;.;,. .^v:mf:^ /• ^
,^;. ;^y .^;... .x V

' Affadi, i e. Participe, v i^ '^

A F F A I R E. f. f. Tout ce qui eft le fujet de

quelque occupation, jiffuire dgridUe. djfftire

w it/iportame. affaire dt cefifr^itence.^Sfdire efpt'

neufe , dîfficUe.jefniâ d prefent de loifr , je n ay

aucune affaire, il fCd dtdHtre dffaire ^ue de fe di-

vertir, il efi fort ûcciepé , il d Hen def affaires , ild

ii mille affaires, il a affaire, iltften affaires, tentes

affaires ceffantes. Paffaire dafdlut efl Id grdnde

affaire/fl laplm importante de tentes les affaires^

; €*efi proprement Fimiiftu dffdired^un Chreftien. .

On dit , Faire affaire , pour dire , Conclure ,

, terminer une affaire : Et on dit D un homifele' .

• qui a Êiit quelque chofe de mal i propos, qu'//

d fdit une telle dffatre.

• On dit prov. Dieu nous gdrde d'un homme
^ki nd qtCune affaire,voaï f)onner à entendre

Îm ordinairement un homme qui n'a qaune
tule chofel faire, en eft fi occupé, quii en

fatigue tout bmonde.
Affaire, Sadit ps^rticulierement des Procès^&

*
V de (tout ce qui le traite en quelque Jurifdidion

quece foit, tant en matière civile qu en matière

criminelle. Illt unegrande affaire au Cenfetl, au

Parlement, poun/uoy prendre tant^de petne poUr

une dffaire de rienîtlny apoint de petites affaires.
*

cejl une affaire de grande difcuffion , de longue

difcuffion. une affaire emhrOU'liée ,efpineufe, em-

harraffée,enveloppée, une affairefavorable,plau-

fible ; malheureuje . extraordinaire, une affaire

criminelle, fin affaire fi jugera , fi suidera , fi
rapportera bien-tofl, il d un Rapporteur ^ui ex-

, pedte bien des affaires, lé'points le ficret , le fin de

Caffaire* un tel ejlfin Solliciteur,finfaifiur d'af-

faires , fin homme d'affaires, cejliuy qui mené

. fis affaires, pourfi$ivre une affaire^

Il fe dit aufli de Toutes les chofcs qu'on a à

difcuterjàdemefler avec quelqu'un dans le com-

merce de la vie. Ce^ une affaire etinterefl. cefl

une affaire d'honneur, firtir d'une affaire avec

honneur, fe bien tirer d'une affaire. On ne peut

\y finirdaffaire avec lui. voild k nœud de Caffaire,

firtir d affaire avec queltjuun, iljefttirid'affai^

re* s*entremettre dune affaire, fi charger dune
dffdire. je votu rendrdi bon compte de voflre dffai-

re. entendre bienune affaire , comprendre , conce--

voire une dffdire. ildebroùike bten, ildemefk bien

une dffdire. > s •;',:«•-';' t-'^ '^
. .

.''^
•

Il fe prend auffi pour Soin , peine, embarras,

demcflc. Fdfihèufi dffdire. il d bien des dffdires

fur les bras.fivom votubromBix.dVic cet homme-

\ A F F 29
'<{ Id » veut votesfireK » votu vous dttirereu des dffdi-

U res.celd Im dfait utto dffdire. ilm'dfmt une afi
^ faire avec un tel. ilvous dotmerd bien des affaires.

ilffioii bien embdrrafpl^ mais il s'efl tiré d'affaire.

: Ifis dmis Font tiré ddffdire. fiifiiter desdffiairesa

;i fuelfuuth il djtbienfititifuil s'efl mis hors dtaf-

faire), ilttf veut point idffdire. On dit d'une

cliofe\qu*^èn regarde comme pénible ou mal-ai-

^ fée à fwt , que Cefiune dffmire t Et d'tine chofe

^aifée^ facile, ffueCeneftpdsunedffairep :

A F F A I K a , Se dit particuherement des Avions
deGuerre* Cefl utthomme qui dJûemvoif des af-

lfdires,'4d tousjours bienfait ddtts toeétes les djfdi-

rs ou ils*^ renconhé. ilfit des merveilles ddns Id

•^«^

r.

res^

^A

*

«k

; dernière dffdire. fdffdirf fut quelque temps difi

putée. . .1 ....
. ,..., ,

A p r A I R. 1 , Se dit aufl! particulièrement de Ce
• qui regarde la levée des deniers publics^ la re-

. cepte ,lajgeftion , 6c TadminiAration des finan-

ces. // effifitereffé ddns les affaires du Roi. il d
' Commencépdr une petite recepte , prefintement il

eft ddns les frdndts dffdires, il d hten tiré déCdr-

gent des dffdires qu U d faites, ilembrdffe toutes

^firtesddffdires, il prêpofi une affaire qui Paroift

i bonne. Us Fermiers gênerdux ont truite de cette

affaire-là. il n'eft plus dans les affaires. 4ftft re-

tire des affaires, les gens d^affaires. -^
^ '

A F F A I RE,£ft aufii Un terme gênerai qui fedit

g de toute force de chofe> , & que l'on lubftituir

(buvent à U place des termes propres & parti-

culiers dechaque chofe.Ainfi £n parlant d'une

. vidoire remportée fur les ennemis , on dit, que

Ceftunegrande affaire .stne affaire glorieufi. En
. parlant d'un mauvais fuccés,que Ç'efi une affai-

refafcheufi. En parlant d'une cntreprife, que
Ceft une affaire aifée pu mal-aifie , &c. vous me

' contez.-ld une effrange affaire, le bon de taffaire

eftii. ce que vous dites-la ejl une autre affaire. ;

Affaires , au jplùriel, fc dit gcneralementde

Toutes les chofcs qui concernent la fortune àc

les interefts du public (5c dii particulier, affai-

res publiques, affaires dCEflat. ce Miniflre eft

chargé de toute la conduite des affaires du Ruy, le

train , le cournnt desaffaireSé pour les urgentes

affaires, pour les expreffes affaires du Roy, les

affaires aune vitté , dun§ communauté, les af-'

faires d'uni fiicceffioné un homme dont les affaires

fint en bon eftat , en mauvidis eftat. fis dffdires

vont bien, vont mdl. itéft bien ddns fis dffdires ,

fis affairesfont nettes,fint claires,fint découfués,

fint en defirdre. dâtmer ordre a fii dffdires. af-

fdires domeftiques. chdcun dfis dffdires , doitffd-
votr fis dffdires. il dfoin défis dffdires, il d donné

Id conduite , le mdniemênt de fis dffdires d un tel.

ce nefontpas-là mes affaires, pourquoy en parlez,-

votts ,fint-ve-là vos affaires f meflei.-vous de vos

affaires^

On dit ironiquement à un homme, que Ses

affaires fint faites , ppur dire, qu'il ne doit plus

rien efperer , qu'il n't plus rien à prétendre. .

On dit, Fdire fis dffdires, aller à fis dffdires.

jpour dire , Aller aux neceflitcz naturelles. On
appelle chez le Roy , Chdifi ddffaire. La chail^

percée. Et Brevetdaffaires , Le privilégie d'en-

rrer dans le lieuoù le Roy eft fur fa chaife d'af-

faires. V •—...,••.!'

On dit , jivoir Mire, pour dire , Avoir be-

(bih. lia affaire /argent, fdiaffkire de vous ,

m firteKpaê. En ce fens , on dit par ironie, ^4y
bien affaire de cet homme-là . pour dire , Je ne
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Inelbucie gucrcs de luk Et dans imc pareille

ftcccDtion , fay bien ajfkire de toMî aU, quày-,

^euffétire de toutes as ^HereiUtf ^*,;- i^^^^;
-

>On dit^ jivoir affaire i ^nelqu^nn.àitec efueU

i^Hun, pour dirci Avok à luv parler , avoir i

traiter , i négocier avec luy dt quclaue chor?.

J*ay ajfkiire -s luy /tl faut que je Cétnle voir, il

'faut les Uijfer jils ent affaire tun à fautre^ ils

ii %nt éffkire^nfemite» ilsfint en affaire, fay affaire

à des gens difficiles^ un Marchand a affaire avec

fouies fortes degens.

On die 9uffi , Avûir affaire a ^jueiqu*uifj pour
dire , Avoir quelque conrcftation

, quelque dc-

mcflé avec quelqu'un. £c dans ce (cns , on dit

proy. Avoir affaire à la veuve & aux héritiers,

avoir affaire a forte partie.

On dit dans le même Tcns > U par manière

de réprimant^ , lors qu un homme a manqué
en quel<}ue chofe envers quelqu'un qu'il ne
connoifloit pas. Jlfaut frendre garde a oui on

a affaire. Et par nuniere de menace , on ^it, //

verra a ^ui il a affaire, pour dire , Il verra que
je fçaurai bien lui tenir teftc.On dit auffi,Pour

marquer qu'on prend hautement la défirnfe &
les intcrcfts de quelqu'un, ^i on tattatjue , on

' aura affaire a moy , ^:,'-\-^.....%_ ', \.y.y^ '^^îî;;.
•

On dit c^Vn hommi a eu affaire avec une

femmefiM Vnefemme avec un homme,fùMt dire,

qu'ils ont eu un mauvais commerce enfemble.

affaire', EE.adi. Qyi a bien des a&ires. //

^flfifr^f affairé f« il na foi une heure à luy. il

fait l'affairé

AFFAISSER
l'une

tiennent moins d'efpace en hauteur. Les pluyes

affatffent les terres.

Ileftaufli Neutre paff. Vne terrajfe ijui s'af

faiffè. les terres raportéesfontfujettes a s'aff'aifer,

ce monceau de paille , defoin s^efi affaiffé de tant

de pteds. »

Affaisser, isidif. Signifie auffi , Faire ployer ,

faire courherfom lefaix i & dans ce fens on dit,

qut'Vne trop grande charge de bled a affaiffé le

plancher d^un grenier, >
;

Il eft auffi n. p. dans cette acception. Vn
plancher (fui s*affaiffé , ^ui commence a saffaiffer.

On dit fig. D'un vieillard qui fe couroc

,

qu// s affale .qu il commence a saffaifferfous
le poids des ans, .

Affaisse, EE. ^rticipe.

AFFAMER. v.a(j Exciter la faim. Cefl affamer
un enfant ^ur de lui donner fi peu à manger,
vous nefaites cfue taffamer en luy donnant fi peu
de pain a la fois, l exercice ijuils avoient fait .

ISEK. v.a. FairS que des chofes qui font
fur l'autre, s'abbaiflcnt, fe foulent, &

,0.

•
,

'f

I <!

A F F •'tîi''' *-.

^'1 On dit fig. que FenMi^mi ifi'foîntdfo^

mMes , pour dire , qu'Un homn^c qui a faim ,

n'efcoute guère ce qu'on luy dit. Et qu't^if ha*
• Ht eft affamé , fout dire , qu Oti Ta &it trop

eftroit ou trop court , qu'on y a trop efpargne

A 1^ F A M i , B E. adj. Signifie fig. Qui a de l'a-

vidité pour quelque cnofe. Qui fouhaite quel-

Cjuechofe avec ardeur. L^Tj^r^i»/ eftoient af^

, famesi du fang des Chreftiens, eflre affamé de

gloire i affamé eChonneur , affamé de nouvelles, je

Jhii^ffdmé de le voir,

A F F E C T A T I O N. f. f V. Attachement vi-

cieux à dire, pu à faire certaines chofes d'unc/

; manière finguliere. Ilya detaffeBationen tout
' ce ^u*ilfait , en tout ce ^u*il dît, affiliation vi-

- cieufe, affeÙation de langage, il ny a rien de nur

turel en elle , elle efl plejne itafftRation en toutef

chofes. on ne/j^uroit la corriger de fes affe^a--

iions. une de fes affiSfations eft de dire , &c,

^ Il fignifie aum , Une efpécc de prédileâion «

; , qu'on a pour de certaines chofes. Il a de Caf
jeHation pour ce logement, auelle affcBation a-Hl

pouf- cequartier-là ,plufioJt ^fàe pour, un autre?

AFFECTER, v.a. Defl;inci: & appliquer une

chofe à certain ufaee. Il ne fe dit guère qu'en
^

parlant des fends de terre, des héritages, des

rentes. AffèBer unfonds de terrCpour tentretien
de quelcfues Preflres, affeEler & hypote^uer une

terre au payement eCun douaire, affiler une ren^

tê pour le payement iCune 'dette.

Affecter, f^nifie auflî ; Avoir une efpecc

de prédileftion , 6c d'attachement pour de cer-

taines chofes , ou pour de certa^ines peribnnes.

Affilier de certains mots , dé certains termes ,de
certaines façons de parler, affSir certains gefles.

affMer une place^ un logement, affeSler un Rap^ ..

porteur, je tien affe^e aucun. *

V-ll fignifie auflî. Faire oftentation de quelque

choftf. // affcRe de parotftre fpavant, il agt^e

une grande humilité , une grande modefiie.

Il fignifie aufli amplement , Prendre quel-

que choft l tafche , Fatrc quelque^ choie de

deflein formé. // affede tousjours de dire des

chofes defobligeantes. Il affilie de dire en grand

fecret des chofes de rien.

Il /lignifie aufliî , Rechercher une choie a\tcc

ambition , s'y porter avec 'ardeur , y afpirer. Ec
.^

il ne fe dit guère qu'en parlant des grandes di-

gnités. AfftElerla tyrannie, afft fier le premier

rang, les premières places.

Affecter, eft aufli Un terme de Médecine

,

& fignifie Faire une imprcflion fafcneufe. Il eft

a craindre Que le trop grand ufage d'un remède

les avoit tellement affamez:^ tju'ils dévorèrent touK fi chaud ,n affeUe la partie avec le temps,

ce cjuon avoit mis fur la table,
/

• >^

Il fignifie aufli , Caufer la fairiine. jiffameij
tme nile. affamer une Place, affamer une Pro-
vince. Fig. & par extenfion , on dit d'un grand
mangeur

, qu7/ affame toute une table , pour
dire, qu 11 mange tellement , que ceux qui font
a la mefmc table n'ont prefque pas à manger.

:)Affectb,be. part. pafl'. Il a les agnifica-

Tlpi

tions de fon verbe. Vn fonds de ^terre affeflé à
l'entretien de, ^c, une maifon affcHée au payer

ment etune dette, un gefle- affiSlé, cefl une place

^ui luy efl affcElée, humiUtL^ffeRée. modefiie afa

fiSlée. il eft à craindre qu'il nefefaffe undépoft

fur la parde affcHée,

tofirc.vMaisen ccfcns fon plus ordinaire ufage

oft au participe.-. ' ri*!.

Affame, ee. participe. Il a les fignificacions de
fon verbe.

feflive, faintBernard eft un des Pères de ^Eglife

le plus affeflif, on a imprimé des Livres fous là,

mm de Théologie affiftive, v :
' •-

AFFECTION, ff.,Amour.. Sentiment, qui

«
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ffcîf qu'on aîmc qucilquc pcrfphnc , <fuon (e

ijplajft à quelque chofc. Tendre affMon. affçc-

%ion paterneBe. apOlott msterneHè. avoir de Paf* :

Çfc^ion pour (luet^tf^fi'porter de taffiliion f ^ueR

:4iuHn» mettre fin afcàion 4 Ufte perfinne, à jme
'

ehofe^ e*efi le cadet jui eft fokjet des affidlons de

•

Ja mire, toute/on affeUlon tft aux Vyre$ , ejl a

la ch4Jfe. iiwa ifapilion pour rienylljgé ac-
tion amn. '

^ J<^'''
'^'^' '*

'
Il fe dit auffi de l^'ardcur avarlaquellc on le

'porte i dire , ou à faire quçlqi^chofe par fen-

?timent d*affcâ:ion. Se porter à quelque chofe

^ avec itfflBlon. enparleri^affî9ion. :^,^,^^^^

A F F E Ç T I O N N E R. V. a. Aimer, Avoir de
• TafFcAibn pour quelque perfonne , pour qucl^ r

que chofe. Cefi une perjhnnç^ que j afiSimnf.

ceft unefirte eFeftude quU a^cHionne fort.

On dir , jiffitiionner quelque chofe /ppur ditc,^

S'y intçreffet avec afieiî^ion , avec chaleur,

Cefl raffaire du tuonde queiafft^ionne leplm.

Affectionner, s*empioye auffi dans le*

n. p. Ainfî on dit, S'affè^ionner a une chofe

,

pour dire , S'y attacher, s'y appliquer avec af-

fcftion,- ^« > '•
-^

•:"• .:'-^.^^:
'-•:'.:f,

--^iv';

A F F £ c T I o N N E , E E. part. pafT >!:, ^ :v

Ceft auffi un terme de civilité qu'on em-

ployé quelquefois dans la foufcriptipn des Let-

tres, & dans les formules fuivantes./^o/?r^ très-

humble & tres-affiElioané Serviteur, voflreaf-

ftElionné Serviteur, vàflre afeilionné à vous fer^

vlr, voflre affèêHonné à vous rendre fervice. Et

toutes ces différentes manières (k règlent feton

la condition de la perfonne quf efcrit, & de

ceUeàquioncicrit. ^, ; ; * v

AFFECT0EUX,EUSE. adj. Qui mar-

que beaucoup d'afFc<Slion. Difrpurs afflUueux,

paroles affcElùeufes,mouvement affiSlueux, manie»

res afMueufes. un Orateur pathétiques^ affec-

tutux,

AFFECTUEUSEMENT, adv. d'Une manière

afFeàueufe. // luy parla fert afflclHeufemcnt.

A F F E R M E R. V. a. Donner à ferme. Vn Sei-

gneur qui afferme fit terre, on leur a affermé ic

s

droits d'Entrée, /:

Il fignifie auffi. Prendre i ferme. Tous les

Fermiers qui ont affermé cette terreJf ont bienfait

leurs affaires. ^
- r ^

A F F E R M É, É fi. part. Il a les (Ignifications de

ion verbe. .

A F F E RM I R. V. a. Rendre ferme & ftable.

affermir un pont, affermir une muraille, affcnair

un plancher, de toptât qui affermir les dents,

. il fignifie auffi. Rendre ferme 6c confiftant

ce qui eftoit mou. Le vin affermit le poiffon, la

'&H U fft auffi n* p. («certaines phrafcs , $C îî-

/

gnifie , Devenir plus Étrme,^ plus confiftant. Ce
* po'ffin s*eft affermi encmfant. les chemins saffer^

'• mirent bientofffafanté s*affermira av/^c le tefftps,

A F F E R M I , t E. part* il a las fignifiic^tiôn^ de
:^,- (on verbe, r '^;\'f,^*-v'^r ^^"n''*-'^''j»^'^^

'

AFFERMISSEMENT, f.'ip. Aftion par

laquelle une choie eft affermie^ f(^f d'une ^no-

^^c affermie. Il n'a gwerç d'ulagc au propre.
'

^
Il fignifie fig. Confirmation dans un bon cf-

Wt. Vaff'ermiffement de fiEft^it^ dtP Jl^efne ^ des

Loix , de la Religion, /amour des peuples envers

le Prince ^11 raffermiffenÉent de fin Empire, ',

A F F E T E\ E'E. adj. Qui eft plein d'afCc^afron

daus (on air, dans Tes manières, pav cnViç dt?

plaire. Il ne fe ditiguerc qu'en parlaht d une

femme ou d'une fille coquette. Eue nefiroit pas

^defagreaUe ^ fi elle n eftoit pointfi affetée,
J^ ^

Il fe dit auffi des chofés qui marquent de Tafr

fedation. Mine affetée, difiours affaé, manières

affetéès, paroles affûtées, ,?

A F F E T B, B E, eft auffi fubft. Etil ne fç dit quVn
cette phrafc. Cefl une affitée, une petite affetée,

A F F ET £ R^I E. f. f. Manière affctte de parler,

où d'agir par envie de plaire. Ily a trop d^affe^

terie en tout cf qu euefait, les afféteries aune cor

quette*

AFFICHE, f. f Placard, Feuille efcrireouim-.

primée que Lon attache dans les carrefours,

pour avertir'îc public de quelque chofe. j4ffithe

de Comeditnsf\/iffche pour les criées dune terre

en décret, ) '

i ^
'

.

AFFICHER. V. âfc*!Attacher un placard , poiir

advertir le pubhc de'quelque choie. Afftçher un

Monitoire ^ une Or^^mi/ince , &c. On dit par
' exjggeration, en parlant d'une chofe qu'on vou-

dt'oit faire fçdvoira tout le monde (i on pou-

voir Nonfeulement je le diray , mais je Caffche^

ray par tout,^ \

Affiche', e b. part. \

AFFICHEUR* f.m. Cçluy qui affiche des pla-

cards dans les rues. Vn afficheur de la {Comédie,

A F F 1 D E , E E. adj. A qui on^c fie. Envoyer
ç un homme ,tffidé, il luy fit aire par une perfonne

affilée, : ; ,.; :-. ' ^^ .. ; , ./ .-._.

OiH'empIoye quelquefois au fubft. // luy fit

dire par un de fis affiiez \
•

,
'

AFFILER. V. a. Donner le fil à un inftrumenc
• qui coupe , l'aiguifer. uéffiler le tranchant d'un

rafoir , d*un couteau , d'un coutelas , d^un fabre,
'

Affile, ££. part. On dit fig. d'Une perfon-

ne qui parle facilement ^ beaucoup,qui a beau-

coup de babil yOuEUe a la langue bien affilée^

le caquet bien affilé.

glace affermit les chemins* * 0?'*'' ^' '^^^ affermit "^A F F I N A G E. f. m. v. t'adion })ar laquelle

on affine ^ on purifie certaines chofes , comme
l'or , l9|meteaux, le fucre. Vuffnage de Cor,^

cet or ejl decheu de tant de grains a taffinage,
raffinage du fucre, -

^

AFFINE R, y. a. Purifier par le feu , ou par

quelque autre moyen. Affiner Cor & fargent,

affiner du fer , de Pejlain, ..: v

On dit, Affiner du fucre , pour dire. Le ren*

dre plus pur , plus fin. Et on dit que Le temps,

que la cave affinent le fromage , pour dire ,
Que

le temps & la cave luy donnent un gouft plus

fin , plus relevé. * - ^ "

A F F I N B R , eft auffi n. p. Vor $^affine dans U
fournaîfe, le fucre s^affine avec du falpeftre, ce

fromage s*affineraavec le temps, •

\

les gencives, • "
, • v

^ ':
:

il fignifie fig. Rendre plus alTeuré, plus

ineibranlable. Affermir le courage, affermir T,u

vie, affermir quelquuh dans une refolutiori ^'

dans une croyance , dam une opinion , dans

la Foi, affermir fauthorité, affemfir le Scep-

tre dans la main etun Roy, c'ette'vWoire ta affer^^ ;

•

mi dansfin Eflat^ lui a affermi la Couronnefur la

tefte, cela vous doit affermir encore davantage

dans voflre fintiment, les beaux jours achèveront

etaffermir fi fauté, affermir le repos des peuples,

affermir la tranquillité fuhlique, affermir les peu*

pliS d.tns le devoir, affermir les volontez. chance^

iantes. Et avec le pronom perfonnel ,Saffermir

dans une refolution , eUsns un deffein.
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A F ï 1 HE R ,fignific auffi à Tadif , Surprendre

;
par quelque nneile* // me vouloit affiner* ^hcU

^M^/m tjHilfiir, ilseft Uijfé affiner par un tel,

FFiNE, Bi. part. *>

A F F I N E U R. f. m. Ccluy gui afBnc Vot de

rargcnt. Maiflre affineur. ^ ^ ^^f ^": ,^^^r

A F F IN I T E'. f. f. Alliance, Degré de proxi-

kwv
fil ,' pour dire fimplcmcnc , xj^'Etla exprime

qu'une chofe A.ToHte propo/tiion nie oh affirme*

A F f 1 & M B , É B. Participe. \^
A F F L;C T 1 F , I V E. ad). Il Veft guère en

Ijfagw que dans cette phrafc, Peine affii^tve^K^m

ngnifie Une peine à laquelle la Juftice condam-
; ne un Ccimiiiel. Condamner a une peine affii^i"

ve. Céimende honorable efl une peine affli^ive,
'

mité que le mariaee acquiert i un homme avcc^ A F F L I C T I O N. f, f, Déplaifir , & abbattc-

^ les patents de fa êmme , & à^ ime femme avcç\ ment d*efprit . Extrême affiiiiion, affiiElionfenfi»

cc\ixde(onmATy, Il ae/ponfé ma fœnr , ily a

affinité entre Iny & moy, les divers âegreiL iaffi^

nité, y.-j
.

!, •.; i^..-;^;- v-, ';•. •'^^^'-.

"i
•

On appelle , jiffinite Jpiritueie , Celle qiii fe

contraae dans la cérémonie du Baptefme ptrc
les Parrains & Marraines , & les perfonnc^

dont ils ont tenu les enfants. Et encore entre

^ les Parrains & Marraines ^» & leurs filleuls ou
filleules. ^ .

^
A F F INI TB, Se dit auffi Delà coifformité, de

la convenance, du rapport > qui eft entre di-

verfes chofes. Ces denx mots ont éeaHconp itaf-

finité, laPhyficjHe & la Médecine ont une grande

affitthé, ily a quelque affinîti entre la Po'éfie &
laPeinture. / r V v

Il fe dit de La liai/on que des perfonnesont

enfemble , Ily avoit une grande affinité entre

eus, ':/' ' ' '•'
.

• \' .'

A F F I QJJ E T. f. m. Parure, ajuftement. Il ne

fc dit guère qu!cn raillerie •, de au pluriel , en

parlant des petits ajuftemens d'une femme.
u^vec tous fes affiquets , elle ne laijfe pas d*efire

bien laide. Il eft vieux.

A F FI R M A T I F, i VE. adj. v. Qui affirme.

Qui fouftient une chofe pour vraye. Cefl un

homme fort affirmatif, en cela il efl nnpeu tr^p

affirmatif, difcours affirmatif. On appclff^enLo-

gique , Propojition affirmative , Toute propofi-

rion par laquelle on affirme une chofe. Et on
dit > Parler d*Hn ton affirmatif^ pour dire , Par-

ler d*une manière trop decihvc.

A F F 1 R MA T I V £. f. f. Propofition par la-

quelle on'affirmc. Ilsfhnt tousjQurs d'advis dijfè^

rents , jamais Cun ne dit une chofe , que Vautre,

ne prenne Caffirmative au contraire, fur tèxpe^

dtent quon propofa , /es uns furent pour ^^tpr-

mative , les ^autres pour la négative, ily eut tÂnt

de voix pour Paffirmative, ceux qui fouflenoicnt

raffirmative, Oïï dit , PrendreTttffirmativcpour
quelqu*un

, pour dire , Se déclarer hautement

en fa faveur.

AFFIRMATION, f. f Expreffion par la-

quelle on aflèure qu*unc chofe cft vraye. Il n'a

• guère d'ufagc qu'au Palais , où il fe prend
pour , Aftcurancc avec ferment , & dans les

formes Juridiques. Prendre un aQestaffirma^
tion. je 7nen rapporte a voflre affirmation, le

Juge a pris leur affirmation, le Gréffii des affir-

mations, . - . . :
'' -

En Logique , ^affirmation , Signifie L'cxprefr

fion par . laquelle une propofition affirme.

L'affirmation eft oppofée à la négation,

AFFIRMATIVEMENT, adv. ITune

manière affirmative. Parler affirmativement. il>

en parle auffi affirmativement que s* il l*avolt veit,

A F FI R MER. v. a. Adcurcr, fouftenir qu'une

çho(e cft vraye. OferieLrVous b'<en affirmer ceU}

En ftylede Palais, ^^r/wrr^fc prend pour.Ju-

rer , aflTeurer avec ferment.
"

On dit en Logique , <\\xVne propojition affir*

ble, cela luy cauja une affltaion mortelle, les affiic»

, tibns quilpléiijf s Dieu de nous envoyer, il faut

recevoir les affiiSliim de la main de Dieu, toufet

les chofes du monde nefont que vanité & affiiÙion

d*efprit» '

-: .
.

~ >- \^:'''--^-: f :

,^:,
„

•
. :\ •.^-.-.vT'

••;

A F F L IGE ANT, ANT E.adj. v.Qui eau.

fedu déplaifir. Cela eft bien affiigeant. une nou»
*

velle bien affligeante.%
'* ^

.

A F F L.I G E R, y. a. Caufer de la douIeur,de la

peine , du déplaifir. affliger fon coPps par le^
,

jeufnes ,
parades macérations. Dieu nèl^ afflige de

maladies quand il lui plaift. Dieu a voulu affliger

'fin peuple. Job fut affligé en foft-corps& en fes

biens, jon malheur m*afflige, cette nouvette taex*
trémement affligé. v ;

A Ft L I G 6 R,eftauffi v.n.p.Et ngnifie,Sentirdu

déplaifir, de la peine , fe faire du chagrin de
quelque chofe. vou^ vous afflige:^ fans fkjet. il

s afflige etune chofe dont il devroitfe réjouit.

Aff ligb, Éb. Participe. Il a lés fignifica-

tions de fon verbe, appliquer un remède ^ une

fimentation fur,une partie affligée.

Il eft z\xS\ {\x}û(i.Confoler les apgeC'
' ^

AFFLUENC E<f.fConcours & cheute d*eaux«

d*h\\mcuïSj6cc, L'affluence des eaux qui Venoient

de la fonte des neiges, fit defborder la rivière.

Faffluence des hftmeurs fur nne partie affligée ,

caufe fouvent de grands accidents. j
Il fcdit fig. d'Une grande abondance de biens»

d'un grand concours de monde, ^fflucnce de\

toutes fortes de biens,grande afflufnce dépeuple.

AFFLUER, v.n. Se rendre en uh mefme canal. /

Il.fe dit proprement des eaux dontJe concours

& la cheutc fe fait dans un mefme endroit. ///
a plufieurs ruiffeaux,& pkjîekrs rivières qui af-

fluent dans la Seine ^ dans le Rofne , &c.
Il fignifie fig. Abonder,Arrivcr en abondan* v

ce. Toute farte de biens affluent dans cette maifon.

les vivres affluoiènt dans le camp, * '

Il fignifie auffi fi^. Survenir en grand nom-
bre. Les pèlerins affluent à Rome de tous les en»

droits de la Chreftiente, pendant tannée fainte.^

A F F O I B L I R V. a. Débiliter, rendre toible?^..

J^s débauches affoibUJjènt le corps, le vin pris

avec excès affaiblit les nerfs , affoiblit le cerveau ,

affaiblit la veuè, affaiblir un parti, affaiblir une
^ armif, affaiblir là puiffancedeyint ennemii'tâge

affaiblit te/prit , affoiblit la memire. On dit en

parlant des monnoyes , yiffoibllr les e/peces etor .

. & d^argent, pour dire , En diminuer le poids

ou le titted

A F F o I B L I R. V. n. Devenir plu^ foiblc. Vn
malade qui affaiblit tous les jours, tefprit luy af-

fi)iblit.'j. *

_^ Il eft auffi n. pafT. // iaffa'blit.fon efprit saf-

^^faiblit. . .
, ^ ^

A*FFOiBLi,iE. Part. Il a ks fignifications

de fon verbe.
'

ï- '

AFFOIBLISSANT, TE. adj. v.Qui af- '

foiblit* La fuiguée eft un remède affiibl'iffant,

AFFOIBLISSEMENT *

'*?^'|
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ê;v,

% JkiifMH affront, ^gtt un affront. \'A . .

^;^ Qtt dit £ffhyer un affront , pour dire, Rcce-2

voir ixn affront! Boire hpi affront, avaler un af-»-

_^ ,^^_ ^ '^tfwf; pour dire , Souffrir patiemnient,un àï-

"^tJeéf^imn^Jtt fir^s7 f^ffii^iip^^f dé lÀV:, froi(t. Et on djit , Nefênvoir digérer hn affrm^

i^'Viiié, r^ff^Uiff^»^ d^ li. t^ûr. raffoibljffment U. pou^dib.

ii?''» "M

/«/f^ ^nfi/#. tétffoiHiffement d'un farti. taffola

4 F PO L E,I%. V. A. Rendra f^cflivement^af-

fioiiné. ii snU^ guère d ufagç^c dans le ftylc

^^iamilicr / ft:;i^ p^ticipcîiU^ é^Ude/afim-^
'^\i-,mi» iifft affilé, df fa m^^feu^y^n <^^y^ 44^*/ ^^

^ F r O L ^ , ÉE. Participe, r
f^

>- :^: ^ v
*

A F FO L I Riy. n. Devenir fou. Cet homme af-

i\ folit toHl lesjoitrs.ll vieillitt
? i^î./? ., vi • ' •

AFFRANCHI K.,%*, a. Mettre en liberté.

. .:;: jiffl^anchirm efila^,\^:4''iy{}'^:^^^^^ •%.

# al fignific *uiU , Defcl^^ af-
franchir une ferfonne de\ tontes fartes de ehar-

^: ges* affranchir dé tdflUs.é^rançhir une ville^

.rtf II agnifie fig. Délivrer^ La mort tim ^^1^
fhira des miferes de ce monde* ^ iv

i*,. En matière de Fief, on dit,./i(^»ri/ri«**<r.-

' f'^^f^g^ > po"^ ^^^^» Libérer un héritage de quel-

V \ que charge , de quelque rente» . .^ >

^ ; ,.; .- :
.^

A F F R Aj(4 c H I , I fi. Participe. ïl k les figni-

t^:A fications de fon verbe, i^i?? bn* v . : v is

: Il eft auflTi fubft. & fign. un Eiclave,i qui on

a donné la liberté. La condition ttaffranchi, les

r affranchis itAngufle.AdiJaffranchie deNeron.

AFFRANCHlSSEMENT.f.m.v.Ilna
: Vîi guère d'ufage dans le premier fens d'affranchir,

t qu'en parlant des anciens Grecs ou Romains

,

& il hgnific , VAdion par laquelle unefclave

. cflkoit mis en liberté. // devottfon affranchiffe- .

mentalakontédefonmaifire».

\ \^ Il fîgnifie auffi , Exemption, defcHargç.i*^/'-

^anchiffement dtnne terre, taffranchiffement d!h--

'
V ne vtlle. lettres eCaffranchiffement,

' ~~
^

.

'A F F R E. f. f. ( rA eft long ) Grande peur , ex-

\ trémefrayeur. Il neft B"^%^" ^^*8^ 4"**"

pluriel , éc mefine il vieillit, il vent jamais de

telles affres, il eft dans des affr-es continnelles. les

' affres de la mort* '\^

.

'AFFREUX,EUSÇ. adj. Effroyable , horri-

ble , qui fait frayeur. Vn fpK^acle affreux, une

image affreufe. c eft une chofe affrenfi' itf^fr dçs

• • crtsaffreùx, - •••;-. .^: ''.'>•;-
r'

r
•..•• . • .r ^

AF F R EU S E M E N T. adv. Effroyablement,

efpouvantablement , d'une manière affreufe. Il

crioit affreuCernent. Il h*a guère d'ufage.

A F F R I A N D E R. V. a. Rendre friand, rous

Cavez, affriandé f4r la tonne chère que vouslity

avez, f^iff»

11 lignifie auffi. Attirer f\t quelque chofe

d'agréable au gouft. On affriandé les poiffons, les

oifeaux avec de ^apffft.,
• U fignifie fig. Attirer par quelque chofe d'u-

, tile. Le fainia affrianjé* v'

' A F F n I A. N p £ , E K. Participe*

j
A F F R I O L E R. V. a. Attirerpar quelque cho-

*,, fe d*agreable au goult* f>ifi féSveK. affriolé far

^; voftre bonne chere^ *
.

' ^

Il (ignifie fig. Attirerpar quelque chofe d'u-

tile. Lesfrefents font affriolé. Il eft bas.
'

ATFRioL^,^a. Part. -,

, >^,^ .
- ' ,

A F ¥iKONT, f. m. Injure , ougraee , fbifde

parole , foit de fait. Cruel affront. JangUnt af-
,' front, fcnfi^le affîront^ affiront fignolé. On luy s\

. fait un affront, il a receu un grand affiront» en*

..:V-
;.'''

i -

*
.

(Avoir tousjours fur le cœur un affronç

qu'^n à rcccu. // nejfauroit digérer cet affronta

A F rAOH r > fignific auflî,Dcsîionneux » honte.

V . Ufait affront afes firents* vous fouvet. reffon-

dre hardiment de luy, il eft honnefle hotnme , il ne

vous fera point etaffi'ont* au milieu de fa haran-

t V^^f^ mémoire lui fît un affront* les ^rmcs de ce

>• Frince récturentun affront devant cette flace. fi

V vous entrefr^e^ cette, affaire , Paffiront vous en
'': demeurera. -X v

.)^ .\^>VvU s, 'j^ ,;;.,•. yu, /.«>-.,,;.-?
.

AFF R O N ir E R. V. a. Attaquer avec har-

dicffe, avec intrépidité. Affronter les emenik

\ jufifuetdisnsleurcamp*f„)\.y . v*i-^A . ^ V

I
On dit fig- Affronter la mort, affronter Us

-1 hazjtrds. affronter hs perds,affronter les dangers,

' pour dire , s'Expofer hardiment à la morr,aux

perib,auxdangrrs. • -
^ ^ ^ r ^

A F F R o N T E R , Signifie i^uffi , Tromper^ fous

prétexte de bonne foy. Ceft un co^Hin ifni af-

: frontetout le monde, il m*a vilainement affronté*,

^ F F R o N t É , EE. Part. Après tant de périls af-

- frontesi.bien des gens affi-ontez, par ce Marchand,

fê plaignoient de Iny, . vf*

AFFRONTEUR , EU SE. fubft. vcrb.

Celuy qui affronte, celuy qui trompe. Cefi

.

un affronteur. f^n vray affrisnenr. je hay les af-

""^Jrontesirs,
'

: i'- _'\ •

AFF U B L E R. v. a. Couvrir , envelopper la

tcftc , le vifage de quelque habillement , de

quelque voile. On Caffubla d^une longue rohé^W

eft bas. ^
On s'en fcrt plus ordinairement avec le pro-

nom ptvionncU S*affubler d'nn manteau. Elle

' * i*affubla d'une longue mante, s,

AFFUBtÉ., in.VzrzVnMoine .iffuble de fonfroc.

A F F U S T. f. m. ( VS ne fc piononce point. J

Machine de bois fcrvant à louftcnir le canon ,

6c à le faire rouler. Affnft^de canon, pofer le

canon furfon affuft,

A F F u s T ,
(^ rs ne fe prononce point. ) En ter-

me de Chafljb , fianifie l'Endroit où l'on fc

pofte,pour attendre^ gibier à la lortie du
Dois , ou à la rentrée. Tirer un lièvre a fajptft,

attendre un loup, unfanglier à t affuft* fortir de

fonafftéft: aller a faffuft. il eft a Vj^ffuft.fe mettre

d P
affuft, choiftr un bon affuft,

Oadit fig. & prov. Ejire à taffuft,ipo\iï A\xt,

Efpier l'occafion de faire quelque chofe , Eftre

au guet. Il y a long-temps tjue je fuis a taffuft

,

ejuejefuisicy àC^ufl,
A F F U S T A G E. f. m. V. La peinç , le foin .

Tinduftiie d'afFufter le canon. On a dvnnè tant

pour Taffifflage,
'

•A F F U S T E*'R. v. a Braquer un canon, le met-

tre en état de tirer. Affufter un canon , Its ca-

nons eftoient affuftez. , & toutfrefts à tirer,

A F F u s T B , BE. Part.

Il %nifie auffi fig. Préparé. // iejl affuftè

four cela, il eft venu tout affufté.^
-

A F I ' ' ••-. iVv.

> 3..

Di^. de l'Ac, Fr.Tome L

AFIN. Conjonction quî dénote la Fin pour la-

- quelle on tait quelque chofe. H a deux régi-

mes , l'un avec ijue & le fubjon^if . Afin fut

*v
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i$bîmr çifti imci.

>^:"

•1

vêhs UhénhiesL t Et rtutre avec U prépofition ' rlj#; itj;# de féûfikigf A Jifimîm. JlpttkWfi

éU 6C rlnftnitif ^ Jlfm dt p0t$veir Mn. àfyi *SpfMmt. inf^rii. i## mfâmê^ tn €Mdii€. Alt
- ' "^ f

-
-1

, Jktnfit.iUpn^dtrkgi.frrièmm défiât.

V 'fiWr Miifim ttrtmn i^f* nttf fimUêt k§rs ffff
^ £mmr dit tnfitms» U ifigmnr dw fi|#. U C4- .

"^ dM€Îti dt fii^ a tft mc9rf dent tm dgê d^Hn-^

AG AC E M E N T. Cm. V. Impreflidii,(cnri- 0Mmi
^mciu dcGkgriaUc que les fruits veitb fenc fur ;. EnparUntdct çhmiilkftilèi&ulienqttoii .^

kl dencf>quâiicl on ici mange. Vdgéêcmnit dn "^ doiH^ iiix jMKiti tnfiuicè , on diic , Dtt chmifii ^

dintt^mcèmmêdi. ; mK -x i^
- , . dMprmief âge* detjékiiirt dft fniilfUr agi* , ^

Il fc dit figurémenè de toatH lei petites dio- A o t , fignifie auff Lt t)tmf$ <fà*il j à ou'on eft ';^

fes'qii'on dit ou <]u'on fait pour picqucr quel- ' en vie, Lêfig Jtgf^gnmd Àgf, h tigt de rrênt$ ^

3
u'un ,foif en raillerie , foie autrement. Aiw 'étnt.tlefidimênigél^ *>^rMa\

fi Mgétiimitntt 4 Kii enfdnt fêur U rendrt^lkt ^Qt^ Se dit aliifi par relation â diireri teihs mat*

vif. cêwmi Ut net*Miment f^iitrûf , ils Ht fertn- qu^^r ks lotx, pour certainHibnâion^de la

^ y

Centrent jnmdit f»V/f nefi pU9ttntfér êntUnet
' étgétcentintt* ^.^ y ^'-- -

^ A cfAC E R. V. a. Caufer alïi dents uneefpece

^ ..de fencimenc de(kgréable & incommode > tel

ou eft celuy que caufent les fruits verdi & aci-

des 9 quand on les mange. En ce fens il ne fc

. . dit qu eilant joint avec fc mot de^dentt^lje ver'

• Il lignifie fig. Provoquer , exciter par quel-

q\ies paroles , par quelques avions. // tdgdce

toHtjêHrt. ils ne fi rencontrent*^fint ^ fit*ut He
.'• tétg4cent, étgneer un jèitf^^fnféint^''''^'.

^-''^'^^'^ ''.'

; A o Aciy EB. ^art. Avet^et dentt agnciet. Itt

enfântt in fint plus jolis ifnnnd Ut fint dg^ccK*

AGACERIE, f. f. terme par lequel on ex-

prime les petite! chofesoucdit ou que fait

tocicd^^ile. Ainii on dit d*une fille qui n'eftpaa

encore nubile, qu*0^ neU fent fdtmnrier,parce

^tiu'elle n*eti pat en Age. D^un^ jtune homme qui

ne peut pas difpofer de fon bien » parce qu'il

n*eK pas vm\e^it,ilt^iln*efipétt en Âge , nn'Und
pat encore Cage , ^iln'a Pat atteint tage. Oh
appcUeLr/rrri de hneficettige^de dij^fid^age^

* Des lettres que le Prince accorde pour difpen-
'

fer un homme » de ce qu'il n'a pas en^core rage
requis par les loix , ppiir exercer quelque çhai:*

. gC. ^ :,/,-:_, fiji^v^i^^'^ /\'W'»-:V^^^

Agi» Se prend ^bfolumcnt pour VieiUeflè,
^ JMnir un âge fi^rt avancé* Ceft an homme d'âge.

ejirefir fage. ' ^; ^^ ' ',,:., ;_ \j:,. ,.^ .

W On dit qu*t^ hémme efl enih^deijfigii^f^
dire , qui 1 n*eft ni jeutié ni vieux.

• -• -•

C' * ^

qui ne luj acpuiiic pa». /< umroip ^t* 9t*f «^«r*-

éfoe defeînfnp^ny , elle Inrfait des étacjfriet

continnelles. - ^ <*• * v -

A G A P E. (.(. C*cft le nom de ces repas,que les

premiers Chrcftiens fiiiibient dans les Eglifes,

& ^uiont efté abolityi caufe des abus qui s'y

; eftoient gliflèz dans la fuite des ' temps. Les
' Agdptt des ancient Chreflient. <

A G A T £. f. f. Sorte de pierre préNcîeufe , qui

n*a guère d'édâ|t& de tranfparence, ^ qui eft

ordinairement de plusieurs couleurs. Agate A as» Se dit ^uiE Du temps auquel jeschofês

On dit du'tSr cheval efl hort W*i^f,pour dire,

]u*ll n^plus les marques par lefquetles on con-
noift I'h des chevaux. £.tontlit prov.Sc balT.

queV4f f^'fflfdif f«* p^nr let chevanx , pour
dire , qu'il y a de 1 ndifcretion à parler d'âge
devant des personnes qui ne font plus dansla
grande jeunefiè. Et cela fe dit encore » pour
marquer, qu'il ne faut pas prendre garde

i

l'âge des hommes , nuis ï leur ianté^ v v^/^^

eÇOrient, agate Orientale, agate commnne. àgaie

de Bohême» Vafi iagate, cachet Jtagate, agati

bien eravie. agate cnrieufe. Vnetefie iAle^çan"

dreîaeatev une tefte JAngu^ etagate.

'On ait, Vne agate^dAlexan£e. mte agate

dAnrufie i &c. p<jttr dire. Une reprefenta-

f tion de la tefte d'Alexandre, de la tefte d'Au-

;

gufte en agate. Et généralement on. appelle
,

Agatet,jo^tei les reprcientationi de quelque

chofe^ece foie, en agate. Letagatet dnJKoy,

le garde des aeates dn^Kej. ànbeançahinet ia^ .

gatet.

Vfr.'V',"A^G E fr

i ,!

ér

A G)c..C m. ( l'A eft long , k autrefois oir efcri^^

. voit Aage. ) La durée ordinaire de la vie* Va'
ge de Chommé ne pajfe pat nmmMnément nnatre*

vintt ant. ^tt natnratifiet tiennent ntfo let Cor^

neiUet vivent troit aoet ethomme, tête ditche-

do: M 8n parle , font, ou ont efté : Et en ce fena,

. il nt fe dit qu'avec le pronom per(bnnel. Mer-
veiUet de nefflreige. Ufut tornement defon âge.

'

A G B , En terme de Chronologie, fignifie Un cer-

tain nombre de fiecles. Le monde efldivif1eu\

plnfienrt âget. U premier agi dn mende eft depnis

la création dn monde jufifu an DeUtge : Et lefé-
cond dtpHte le Déluge jkf^H*i la Vêcatien ttA-'

krahàm. 'Vv^vi^'-wp.ii»',*.:'., , . :^i^^-:\..- :

'

On appelle aufli,L'it{# du mondiXiàntké du
monde^U temps <^*il7 < que le fnocuk eft créé.

léDeintearriva en ftat année detindn mende^

[ Les Poëtes appelltoc Let quatre apt dn mon'
^Ue ,^i^t dimrenrs c&aces de temps» dont le

Iremier eft r^f Wff , le feobnd r4^# W4ri#ir^
ï troifiémc tagt dtt^ enivre , ôc k quatrième

tige defir.

&n âppelfepioV.à:lfig.Wi;#/frV^U^^
' temps heureux i Ep Vn âge defér^iin temps

„
f, ^ dur , un temps de guerre. ,r.^vi;à.:^r^y'

iHx n'eft guère ordinairemfnt ^ue de vingt ant, ^ En ferme d'Aftronomie on dît , Vnge de U
1 D'HOMM«,Sedit four fignificr , L'ef- / Z4<w.pourdirc,.Letemps^u'il ya.quelJiLll•
. j»..^ L .-. I. j nr

^^^^ renouvtllée. Par tÈpééfeen cennoifttaga
dtia Lune. *

vaux
Ao

tat d'un homme parvenu ^ns rÎKe de confif-
'

• tanc^. S^Uvita^ethonmteJ ^^ ''<

A. B i Se dit audH de tous les diflTerents dcgrez

de la vie de l'homme. Sa$ âge. i^tendn^jeune

*'* < '*,

AG E , E E. adi. Qiii a ^^certain âge » un'cer- /
tain nombre d'années. Vn homme âgé dt trente \

^t
,.• I .>*'V'-'1"',yt. I.,

$.
.

•

'. .'••.v-v»' *'*--.("•::' ,
t-

'

< m V'-

.'' *-''!'

•:'
i

; - « M

t «

r ' jr

(X

< • •

.

:!. Jl Jd^„

\ '.

• V

f

1'

. >.

;.l

M'f
-«•,-î-i*.;;..,,ji

;

ii'Jt >

f.

'&

I

< '
*.

ï- «.'

-.7

,. '

•^.

M
m,
if^ttt.

QK^iid
fttiw , il fiJ

ipttpi V^\
\é£ée. ;i

tft^.

kG^'Ct\
% nii;c dans

: paroiftrelet\

a&ence'
rkngcta^i
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dées,ou
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ri^ngenHtm]
AGBHC^i
agendai

moire des

\ faire (t\rtf^

Ufl^dit

y ^]-jr efairé tp

y agenda, âge

Wagtnda. rfi^

agenouu
4 Se mettre i

fitagfnm$
Eléphant /

AGENT, f.

lofi>pbic po
cequiopcrc

t feu eft le pin,

I Ilicdit

dit, L'4jj#i

caufe qiit g

1^ opère*

Agbnt. Sedi
'^

d'un PrincK

fans carade

letPrineètf

Cour eftranjt

Onap^
f':-,.X:i çlefiafti^ues

^^ evoir fomd
vf;^ Provinces I

vé les nommer

A 7yluy dont 1 e

H x;^ >iarchands

-'•^v^^xiliter entri

lettres {cd<

^iS-'V

:^^\^

'••''.a', ...{»

AGGRAND
{ 7 gnirid,plus

tij 1 jardin, ils
^

-j^ I rm# wrwrt

^i ttir.cePrin

^? Il%iift
en dignité

^

fent^uiille
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(è dit de cei
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tagcqu^l
Htttaggran
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^(Î.QV A G (S )AQ I >j
^^^.^, AfifilUNOW»Mfi^T. f. «• T. Accroiï-^^ xi^ qui roear , augmcnUcion. lié^r^fUiJfimmt iê fin

4u2rW* ^ ^ ^^^ wêsifêMi PêMr tattrdndlfmtnt it U yHk. , ^, «

„ ;

' Jl ft 4ic 6|^ Pf i'ittiginCPmioD te ^9 Tac<

_ \ CMOpMS^P^f^'^S*'^* ^^ ^ crotflcment ço bicni , ça ,^une, // tntvmlk

' ' AGEl*^ A)«ftcmciit , pa*f ceta màifitt vient /un fitfrince. !v *: ,„ v
;
>^

niffc dâiii dêi chofcs de peu. V^gmcmint Jkif J^ÇÇfi^y^J , ANTE, a4>%v. Qsji rend plus

EêfifinUsfiti^jMês* /\ ^ griffa U n a gucrc d'uiâgc qu en cette phfjU^^^

^ENCER. V. i. Ajilifcr , accommoder , ar- , Circ$nPfnic0 4iir4vanu. ,. ^ %

* nwgeraV(WflUf|q«cigrénwt.Iln«fejthrguci' AGGRAV^n. m. La féconde fuVi>i^iiiàoii

re quW Pilflini 4fi pcrit^ cbpffs. lauicomnio- iblemn4IetdV Monitoirc à chandellcai ci^p-
>. décs \ ou XiOg^if* *^<^ ^^^ tro^^rieu^.,// cei ^ après trois publications du mcrmc }4oni-

1- iemmdiétffiittr itf$$iie$ ck4fis.$l4dJtz,Hin toire, pp^ravoir révélation de ijuclquc cas ^
j)i|

4' avec menaw de"fulminer les dcrnicrcs ccnfures

} de l'EgU^^ fur ceux qui en fçavent quelque

/

V

' »

\i-

/*

« •.*.•

is^^tnHtmf &l4t

A.©»HC^>iR.part.
acen~
A nioin;

. mMtm$,

faire U\f^7d4J0Mr

chofe» ^ qui ne veulent rien révéler. FéUre

fulminer une degrave.
^
'":•'

•

'ï '-">
:.ît- 1. '^

AGG R À VElC. V. a. Rendre plus grief^Lri
circ9nfi4nce$ aggraventJe fWw^^ ,,,j^,^ ^ .

;.

//

; V il fi^ dît auflî d'Un petit Ûvrtt deftipi fout A o g a à v a, b.e. oart, ^v ^
V?î ^^^v'

^^' ^:^ ^i^y e&rirc tin chofe* qu'on a à k^ti/jéchenr n^ AGGREG ATI ON.nl.vl Aflôciationdan

4 i'ri ngendéi, sgencbtgnrni ^t^r. mettez, ceUfur veftre un Corps , dans une Compagnie. Letires idg-

. ïlégends. f/çrhffKce/a fnrvefirf ^i^ttdd' jh' "
*

'^ ^^ ^' '
"

AGENOUILLER, S'AGENOUILLER, n. p.v
^^ V r

1^ Se mcttrei genoui. S^dgenemUerà fEgHfi, en,

fit éffnmUhrJm ^ mtêdi^tfé CAéoésnx ^ies
Bl^lhéin$ f^ffft^Uem^ f ^ vu - ^

AG EN T. f. m- Tcwncdpi^ pn fc ^5rt en PhiT A G G R E^G £ R.Aflocier quelqu'un a un Corps^

lofi>pbi« pottf e»primet T«ft ce qi» agrt^ tout à une Compagnie, pour joiiir des me(mes hon-

§ ce qui opère. Agent natnreU^gintAmMturel, h .
^
neurs > ()cis>nve(mes prorogatives que ceux qui

M finefiiefius^fmpt^de teut let dSmt néUkréUÎ i\ en font? tji facnki du Droit Canon ta dggre-
^''"'%

Il le dit parDpbofition à f4rSNr. Ainfi on' w. UFdifiélfi de Médecine a vouln aeereter un

'. •;

" g^^Vt^^^tî. 9n tefi oppofi à fon aggregation, a

. 4 Ei^-termesJe Philofophie, On appelle Or/>/

f^^ ^UJ'Hf^^^^ t ^^ ^Cïi^^ qui n cft ferme que \
de l'afim df pluficurs chofcs , qui nV '

.11. "

, . ,. ,,. ,quinpnt,
entre wle^ dç: li^ifon naturelle. v ' « v- " *^ '

"/^

dit , Valent & te patient, pour fieriifier L% , ^ r^/ iyi» C^t. il neftôit pas dn Corps , m^ on

caufe qiii ojjcre * & le wjet fur lequel elle ^ ty^ag^if^i.^

.r

'.^

;>^:VC4:i,:ï5

opère.

En termes de PJiiloftphie,

^'l
.••••'''/;:^:.

."> V''
•.r;R',

' jn^

• ^ A.>«y^iô/>Bi. parv

Agent* Sedit auffi DeCeltti qui fait les atfaires^ AÇCfRÇGE'. f.iti.Ei:
"^

d*un Prince'clans la Cour d'un autre Prince
|^ \ {e dit dlUn, amas de pluficurs choies qui n'ont

(ans caraâere public. VAgent J*iwri/PriW#i^ point entre elles de liaifon naturelle. Vpmon^
U$ Princes fus entretiennettt des ^Agents dam une

^
.jeaudefablf ,nn tas de bjfd , font des dggrégeù

Çeur (sfirangerCnAgem deeSuiffes: ,^ ^om^ ., ^ Wv.-. ^
^ On ap^lle , jimts dnCiergi,l:es deux Ec- A CTG R E $S E U R. f. nu Celuy quiattaqueie

liques du (eoond Ordre , chpifis poui;^ . premier. Vaggreffeura tosujours tort, tlfai

•^ .

,

avoir fom des aflE^Des duClergé , par les deujii > ffaveir ieaueldés deuxefl taggreffcur. .

Provinces Ecdefiaftiques out iont en droit de A G G R £ > S I O N. f f. Adion de cèli

faut * • f- •

iquesqut cèluy qui
r;

lestumatu^.Les deux Agents dtiCUrgi*UCier^,X^^^^^^ Il ne fe dit guère

W^:$'i^ <WSt efif ddverti pairfn Apntt. -
v^ ; qu en teçnie de Pratique, ôc dans cette phrafc.

d^ -^^ d» fhangjtfi' banqueS^t^ y Jiy a frcitve,d^aggrelfien<4efapari^^^^

\- -^luy donticmploy cftdc$"ditremettre-cntj;eles '*;, ....^.^^^^^ -^ .'/4' '"
t'''-''^'-'^--J^^^^^^

%
V*

.•*. l.

VA?' Marchands nî^iaftts&-Banquia:s,.pOt5: fk#|iV ' ''-M^'^^-A,..^^^ 'v-;^i%it>.
vt';ciliter entreeuxie commerce de iarg^nc

,
4^^ ^ ^ w^

lettres &dcs billets de change
-, •»

'•V '. ,v'ft;v' '

A G G Vi^'-i-xw. *.• .(.

. «.;' >' *.

f- {

- \

:»:*.•• V

AGGRANDIRvV. à. Acéroiftre , llriidre plus

y gnitid , plus eAcndu. Aggrmdir une maifen, un

i - Jardin, li a aggrandifm fait de tant £arpents.

I cette euvertnre efi tr$p petite ^U Ujkut dggran»

dir. ce Prince a fm aÊgremJdfei Éfiatt. '
^

Il £ig|iiiU &g. Rendre »ktf grand en biens j

-:^ en dignité » en fortune* Ltt Prittcet ,aggrandifm
«^ qu'on *paye fur une certaine fommc' ppur fé

fintfuiiileurptaifi* . dédommager de la perte qu'il poutroit/yivoii^

A 01. AN »i ««avec kptonom peî%>nnei^ jlfaire. / ,
- '^

(è dit de cekiy qui augniente £1 terre, fon hçri- AG.I O T A G E. f.m. On appelle ainfi £e prone

tage , qu^ luy donne plus d'^ftenduè*. // iVjf ujiiraire de exce(Efqu'on prend poUr convertie

bienaeerandidaceceSe^.
' -•

.

AGILE, ad), de tout genre. Léger 6c djfpos .,

Qi}i a une grande facilité à agir , à fe mouvoir. .

Vn homme extrêmement ugiie. le TigreM Singe»

;i
le Chat fent des animaux firt agiàs. v s w;i ^

AGI L CM E N T. adv. /Avec i^giMMtmphtr
à cheval,& veltigefèrt agilemptt, * :: •: j '•

A G I L I T E'. f. ?. Lcgereté , y«^'^^ facilité i <v

fe mouvoir, Sauter avec agilité» .>

AGIOT. f.'m* Terme de change. &. de ban-

que, qiii fe dit de l'Excédent qu*on prend4)ir

*:.*

.U

.,-.. ^.

- tggrandidacecefie^
• ' * :^^^ Di<a. de rAc. Fr. Tome L

( 1K'-' T^
,

(• *' UP/ :

en argent comptant quelque proradde, quelqut

"-p. " ,'',-.-•
'. * • < '' '"'./.'.« "^'''ii^.V^.t'i<.• à • » '
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billet , quelque refcriptkiné LiS ufuritri fi fint

ftfriilhfiraiiordge depuis tfÊttt^iti ttmft* ild

Hmpfjpié à tMfiiftétfè,

A G IO f E R. V. n. JFttrc ftpokipi fl f^éfi-

• riçhi k nfitir, V * *** '^f •

% Il le dit ME fi^é kif ptrUnt défaiffercnics

Sueftions Qu'on propofe â tiMiiii«c;0t figni||e«

' V»4i«'«

Oircuccr de jpnn de d^autrc^ Aiiifrimt ^tufthn.

m Atitd Imtptmfs cttn éiffairêk i

„ . >^ Ili'eftimiojieâUilraun. pi dMiibÂgtIré.éf
A G I p "TE U R. f. », Ccluy qui fait TAgioca- figiiiàe eftre difcuté de part & d'autre. iV/-
"^, C^efl MH MMteur ^i€fl céfinth 4à '^JMUiéhtrdiâPi^e^Ps ,& ii s^aghé mt^

A o I R. y* n. Âtrc q«ielottie dtofc Ilnijljéméis ùtn hnfmànif. hsifutfiom fm s'y afiM^kf:^

fspis agir, il és^tfimst^e^ iintfàm fmten A o i t • , rf i. pitrf. paC. Jl â toute! Ëi figaiâ-*

fémsri9nfmrf,iifaést4^ ' ïj'dations df fi)tt vcrbei ' v^ ^^
Il %nifte aufHOpcircïî|Mmi'c quelque effcti^

faire quelque iriKpreflion. Cefi un remède fH^

Mgit pMîJfésmmentMe jtu dptfur tons les métaux,

' ^Mond U chétleur ndmreUe manfue fétUment\

eik dgit centre Hom, les corps cekjles ssgijfent fur

M -M'

e^.>,:

v»<*-

les'tkfffS Jicybas. fEhfisence Mgisjàr les ef\
prlts^ Cexemple des [upetieurs afftfinementfur

'•
les inferienrt^ .^^ ^vf^^mi-^.'' '

.

, ",
^•/••.

A G là, fignifie aufli» Ncgocier , S*employer en

quelque affaire. //</// 4 /4 Costr peur les inter

refis de fa Ptevifice, jl 4 tout péuyeirjtésgirkje

vomprte Jtagirpenrmoy,

Il lignifie auffi > Se conduire /fe comporter.

crimineMememté agir difilemef*t. ila efié ehHgéSd
gir centre fon Tneestr^ <^* > n^^v

A o I K > S'employé aufli imperfonndilement , &
alors il Tert a m;^rqucr Deqùoy il eft queftton.

Jl iagit de ffaveir* il i*Agtffhit de cheifir entre,

\ PhH oUtdHtrci «jjHànd HiéteirM de^vofire firvicèi

deaHefféSg^t^ilf il s'aèit&ftsUst de Jtifiést\

A G I S S A N T, AN T E. adj» T. Qj^ agit, qui

fê doahe beaucoup de roouyemehjt; Vn komme
- extrêmement éSfnSsnt. mefemmefin k^^

ce , avec efficace. Peur rendre ce nmêdaplm 4-
. A G O N I Ë. f. f. lé dethiec compat de la natii-

giffant, la poudre eft, fneins agxÈanH fuassd fMe re contre la mort. Il ne fe dit qu'en parlant de

A fy N
r ' «* j- -

*:" "'•,-V'^-

AGNEAU, r. ni. U ffdt datent hvelis.

( le G. fe prononce c^mmé dimê; te mot de
Campagnf.) Apseau de lah. ^fpnau tardif

manger de tapieash (jiuartier etapifeàu. On ap-
pelle Vagneau Pafihal , fagnean fue les ^Hffi
mangeaient à lafijle de Pafauês. ''•

><
-"

On dit d*Une petfenne d humeur fort dou^e^
•'^u'Elle eft douce comme un agneaUk fue cefi un

'étgneasê. Et celaie dit mefme de quelques ani-

inaùx, comme au chien i du cheval^' Ce cheval f
eft doux comme un agneau» ^^

A G N E L £ R. t. it. Il ne fe dit que de labirebîs
,

cûi met bas. X/ne hnbisprefte a afneler*

A â N £ L £ T. f. m. Diminutif; Petit agneau. Il

• eft vieux. ' '

'
.

';'.a/^

AGN U S. f.. m* / le G. fe prononce moiiillé )

On appelle ainu*Une cire bénie par le Papc^
'

, fur laquelle eft imprimée la figure d un agneau»

0û quelque autrclmage de pieté. Vn luelagnus^;

^^^^ donne des^ agnns aux petits Efioliers qui di't

fint bien IjÊtst lefon. ^. t# i%

Afev:-|f A 'G O- • "'lÉ:,-

'M:

S

^v, en hnmide y^uand eiu efi efirajilf. teau forte, &
Veau regale font bien plsss agiffantés quand elles

font méfiées enfomble^que quand ellesfontfeparées*

AGITATION. 1. f. V. Eflxanlement , fe-

,coucmcnt. L\igitation du vaiffeau efloit fi vie--

lente, il ne fcauroit foufirir tagitation dn cheval.

*agitation du càrrojfe luyfait mai tagitation de

la mer. tagitation desflots. Cagitation des efilritSp

Il fe dit ng. Du trouble que lespa(Gons cau-

fent dans lame. Eflre dans une grande agitation

{^firit. famour , la haine , le defir , la crainte

ahfent de différentes agitations danstamC
A è I T E R. V. .1. Elbranler , iecoiicr, pouflcr &

repôuflcrdc cofté & à^AMitt: Les vents agitent

: la mer* les vagues agitoicnt le vaijfeau. le vent

agitait à peineles fiitïlles des arbres, .j

On dit qu*Z^» malade s*agke continuellement,

pour dire . Qu'il eft dans un ipoùvement conti-

- nucf, qu ilfc tourmente fans ceflc. On dit auflî

-I qyi'Vn cheval s'agite, pour dire, C^'il (c re-

mue avec trop d*ardcur. I

^' '^ -'^^ -

A <; I T E a , cftaufli n.p« Et dans cette acception

il le dit au propre du mouvement qui arrixc à

la mer , &c -lux flots. /^ mer çommenféit à sa^

giter, les flots s*agitaient Violemment' ^

/fo I T E R , Se dit /ig. En parlant de différentes

: pa (fions qui ont accouftumé de troubler refp<'^t

de l'homme. Lespafjians qui agitent fhomme, le

defir & la crainte font les vajjtons qui nous agi^

tent le plm. la colère faeue. çeU\my agite fins
.

•
cejfe tefprit

' ^v; 't,^, ;;•-;..;:.'••.^ifj^g's'v-v;::;.-

Thomme. Efhre k fagotsie.. une longue agonit^ ;

' une agonie douhuremfe^ dans une longue agonie

il conferva tousjoan leJugement,

Il te ditàg* poUrfignificr Unft extrême an*

goiflfe > une grande Deine dVfprit. Depuis que

fon procei epfor le lureau , il eft^ dans de comi»

nuelles agonies^ En parlant de Teftat douloureux

où Noftre-Seigneur fe trouva aujardin des oli- •

ves', on dit » Vagonie de Nofire-Selgneur aie

Jardin def olives.

A G ON I S A N T , A N T E. adj. v. Qqï eft i

l'afionie. Je Pay laijjfë agonifant* elle efioit ago^.-i

nijante, ' ^ ,
» *

'^ Il eft aufli fubftant]f.?Wrrp»ifr /#/ agomfantfi

ta Confrairie des agonifants, dire les prières des

agontfants* vrîi'?^-^i^\'.",sJi'''';'^'Sv9''V^^

AGONISER. V. n. Éftrea Tagonie. H agoni*

fiSnCa laiffé quil agonifoii. ; ^ > IS^^^

v-

r- '•ùi

w.:^/^^''

\/'

ai
»

.

t •

»'H';;,:^
'

, •

JL.
Mi

>_;

%'
': •'...

i W, • • if

>
.'f .v. '

•' '

A G R A FF E. f. f. Petit crochet qui fert à join-

dre une chofe i une autre* -agrafe d*er,agraffi

^
d'argent, agr^^ de diamants.

, h
* Gnappdlc La porte de tagré^,ti:^^
ouverture dam laquelle on pa((e le aochec
d'une agralV •:^.:.::^.-%7>;*'--'':'^:r

•••
v",iv"-

G R A F F £ R. V. a. Atnchcr avec une agraf-

k. Agrafer une robe, ^v
A G K A p r B , B E. part. ^'^ '* ». ^
AG R£'A B L £. adj. v. Qui. plaift. Vm FeN

\

#\, .
• ifiV I::^

iT.

/•
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maifo

vsra
fetitt

mgréék

Jbvi%
iU en

4cdâi]

fUt r,

«^réal

Et qu

la coui

A G R E'

àqrV
: ; agrée n

. aequeli

ayfa%t^

«• Il (ifi

ÎMi a t

oy , <

>^queL*
, f trouve I

'^'ï:^:% traité.

X^ Jioynei

Ond
K^f^ agréé

ffent il f<

a dette,

^AORBII
r », eftre au

t perfonm

UgrH
:;'i^ibjltemq

•'S^<w# ch4

r'if/Fe marié

Ifdefd COI

maifonq
flfig

plaift. (

beaucoup

; iierement

lafolitUA
' dans ceti

J
grande
<& il na

> Ilfign

de fatisf

- meurer^ i

'menti \ e

homme t\

t mille, dai

j
Çampagn

y menton
\ps,& i

AGRES

;* d*ufagc.

On di

guère qu(

AGRIÇ-
la terre.

^ ^i^if /*4^r

<" - •.t:f.,.'•
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A ô R J

ï»^'

î'.,^

>v

pitiipréfmj^ t>^' tfi0grMl$. iU M$rd

'^"•è*.
. Jt;

Icnilfr£R / S'AGRIFFER. t. h. ». S^wia-
cher avec les griffci. Li chd$ i^sgriféék k 4#-*

M^

v'V

JivipHé^fif mmf*9*$f[m^^9iimêîr9i'Airié^ A G U ( R R I K. v. t. AcccHilhinleif à U guetté^

aux Êtcigucs» aux ^nâkxis de la guerre* C^Qi-
nitél 4 4gHirri dt nênveiks trêéàfts §n tme fiuli

:;^

-<•(

'M

.,••'1?

ï\

U «*^plo]re 4viel(}Ueî^ii Uibftantiveinnirv*

4^ dim cette acception on <Ut »c}u t^» h$mmi

M$ tmiriêblê » Pouf dire» jQ^t'il croit fftre

agréable « flc qu'il ^CM^é de palTer pour tel \

Et ^Vn\Hmm4 fmkUi^i^* ^t^^* f^^*

fimm , pour dite , Qb'II s'attache à luy faire

laccmr^alay votUoirpIairt.
*

A G R E'A B I £ M ENX ^àr. D'une manière

agréable^ UncfUi cèiéfirt sirésUemm . Up^t-
' f k dgriéHfmm, U tfi mgrinëliment 4 U C^nr. U
ir êfi 4fri4kUwH$it Ugi. </^^-

A Ç R fi E R' v.a. Recevoir fatorablement. jMiH

2rif nos ojfréMdts , n$s ùrienh ^ff^^^ Afi^^^^
(IH^l^H'im^ U â agrééU proftjition fêitji it^

4jfatU. #
jnï»

' Il fignifie aufli , Trouver bon» jigriit ^hc

: fi V0Mâ dife* On dit en- pH^nt d'un Officier

'^; qili a traité d*une Charge dans la Maifon du

: Koy > dans les Troupes , ou dans la Robe »

•que Li.Roj t4 4grii^ pour dire, que- le Roy
trouve bon qu'il entre dans la Charge dont iV

i^ â traité. U 4vwt 4chai nfie M> Chéirgt, nuêh ii

: RoymtkpM 4grii. U tf4 pififfir€ Agrifr^
,^ j

On dit prov . que iigémdm doit ilfuMt p^^ér

. §H'4grier . Pour dire, qu'il faut donner de 1 ar-

Î;ent i Ton ârêancier,6u du moins reconnoiftrè

a dette.
' ^

A K. a 1 1^ > eft auffi neutre , & fignifie , Plaire »

cftre au gré. OU ne nfagrée P4S. fonfeHfiti , /<•

'' perfinne n*4£rée p4t 44 m4ifire^,
"^

.

^A o R ai» B B.i>art. païC

cAGRÉ'MENT. Km-v. Approbation , con^

r^ientemept. // 4 oktenu t4gr$ment du Roy pour

une ch4rge. U mère 4dfnnéJoH 4grémeii$ four

^ite m4ri4ge;U ne vent rienfaitefans tagrefn^ni

Ç(dff4 compngnie^ U ne ff4Hroi0 difpofer de cette.

rkm4i/onifn^4vec mon àgtéinenté «r fe

U fignifie auffi. Qualité par laquelle on

$Uift. Cette ftmme n^ p4S telle ^ m4is elle 4

eaucoHp dUgrémcnt. cette m4ifon neft p4S regn-

;iéïiertment bétfie , m4is elle 4 de gr4nds ngrémenù^

I4 folitude 4Jet 4gréments. ilny 4 nul 4grément

l d4ns cetèe pièce , 44nt cet otevrnge. cet homme efi

^ gr4nd & 4JfeK bienfait, mais il 4 Cmr con$t4intg

'I
(^ il 4 4 nul4grémm,^ .

^ U fignifie encoreVAvanuge , plaifir « fuje

.
• de facisfaâion. Cette perfonne 4r4ifon de if-"

''''ùffueurer^ 4 U Cour, elUy^eUtfts^gtftnds 4gré*

,
f^mp^Ht. depuis cejiege ies troupes efiHent tout

4g^rKl$it^ >-^^,.^;^\/..^A^ :g^i/^jl,,il-^^,,y i

i II ugnific fig, Accouftumer quelqu'un à quel-

que chofc qui paroift pénible dans le commen-
cement* // 4 peine 4 s'accouftumer à l4r0ifl^iriei

ilfaut t) aêmrtiir, ilfaut Faguerrir. •

U çft aum n. p. dans le propre , &^ans le

^Jlguré. .Ces troupes fe foitt aguerries, il 71 eft pas

fait au grand monde , il sy aguerrira avec le

A G u E jk A I > I E. part.
.

' ...:/ ''
. i^;..ijt.;';

'.,
;.

A G U £ T. f- m. U n'a d'ufagc qu'au pluriel

dans ces phrafes. Eftre 4ux ugaets ,/# tenir aux
4guets /pour dire, Efpicr , obicrycr le temps

,

j'occa/ion j eilre aux ércoutes , loi: poat iur-

/tH't>rendre quelqu'un, fpit pour éviter a cftre fur-
^

fvis. Il ejloit aux agnets pour prendreJes avau'^

jages» On dit auffi dans le mefnic fens, Mettre

/^ù^ aguets, le Picevoft a mis des gens aux aguets

i't^urjefaijir £un tel voient - . x ,.
. v

A M. rn»-erjcôion qui fcrt à marquer la joye., U
douleur , l'admiration , lamour^&c* fuivanc

lia différence des fMJets. .\/4h ! cfue jefais aife de

veut voir^ ah 1 ^ne vous me fa Vr c plaifir* ah !

Vousmff4ites mal. ah ! que ccU eft beau.

AH A N. f. m. Peine de corps , grand effort, tel

qu'eft cejuy que fent ceux qui tendent du bois,

jjj
ou qui lèvent quelque pcfant fardeau. C'eft un

jj de ces mots qui fe forment du Ibn de la ehofe
''•r qu'ils fignifîent. Suer £ahan. IWÙ, bas.

A H A N E R. V. n. Avoir bien de la peine en /

> failànt quelque chofe. // a bien ahané avant

4 aue de venir a hu^ elu ce travail,-'d^ cette é^ai^
^rr.Ilcftbas-'-^-N^-f-'^-^^ " r-
A H E U R T EM E N T» t m. v. Obftinarion

,

j^

Attachement ODiniaftrc;.à un Icntiment , à un
' avis* Cefl un ejirange aheurtement aue lefien.

A H E U RT E R,$'A H E U R T £ R. v. n.^^

v-^ S opiniaftrer, s'obftiner. S'aheurter à un fenti"^

X tuent, 4 une opiniam. il iuheurte 4 cela contre

t4dHfis de totêi fes p4rtntSk sdheurter 4 faire

quelque chofe. c'efi un ht^mme qui s^aheurtr telle*

ment h ce quil s efi mis une foi^ dans iettefte ,

'

qu^on ne le fai^ jamais revenir. \^ __
A H a V {i T a > Bx, Part. // eft aheurté k cette opi*[

nion* ily eft aheurté. ç^efi un homme aheurté.

K
AID 1. 1. f. Secouiii, affiftan

'•.>t

'y
»

.

:.:«'

metitt , elle y trouve elà gra$d$ agréments, cet

homme trouve de gruttdi 4gréme9tti d4ns pu fit'-

I mille, dansfa profifton^ dansfa charge , dans U. ^.-^^,,:,,^^^,^,j^f,,,,g^:,, ,;^ .-^
l Compagnie donttlefté il ne tfottve aucun ofré^ ^trê^im^W:''A 1 U
I mont dansfa Province^ il eft efiimé dans les Troi^.

i pet , & ilyfort ayec 4gt^émen$. _^&^. vjï

A G R E S T E.adj.detôuc genfç.Ruffi^ue, fau-

vage , champe)(be^iTiiii 4grefiei 11 êit de peu
* d'ufagew

On dit iig/ Aimurs 4grefitt \ mais ce n'eft

guère que dans le ftyle toutemi.

A G R I ÇU LTÛ R E. il f. Voxt de cultitcr
> la terre. CH4imttmê0m4 féOgricuieure ^ entend

bien fagriculture* Traké eCégricttltune.

M- '^s'^'^'V
<]''

ce qu une per{^né
dpnne i une ^utre. Aide Prompte, uide 4ffetsrée*

dmtUnder 4ide» domser 4ule & fkveur- deman-

ii^ de faidf. crier à t4ide.4fiMr éiffnajdt*

étyoirbefom 4e taide 4^ fflf^^* ^ ' '^. -

On dit prov. t^if ]pi#ijf^^

pour dire , qu'Un pi^t iecfîuts . ne laifle

•V]
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à'eftre qUeiqûefr^:ticv^u(tM i>è- M^^^fÊ'

--1

fm:dtutde.S^^ii^irf^ ^:f
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foic'une afIEaire , il ne fai^t pas lai flcr que de U
'."ibiliciter. v.- , '^r:xcm- •.\^ :_*.;•' "^^•?:^*/¥*^''i^>4/

' A I p E ^ Se die aufll Des fecours ôc des grâces de
'

( Dieu. Ilf4Hf toHt 4tundr0 dt taidediDitH.

,f mon DieH fiyeK^d m$n sida Ditu V9m foit en

dide , Façon de parler baffe te populaire , dont

,v * ônfe icrt quand Quelqu'un eftcrnuë, ou quand

on "n'a pas de quoy donner raurrtofnc à un pau-

Vre qui la dcniaride. V ' ;
, . ^^^^ t^^^

A I D E ^ Se dit auflî. Du fecours , de Tutilitè , de

l'avantage qu on tire de certaines chofes. On 4

^fait de grandes découvertes à. Paide des lunettes

de longue veM» ilnekft fdereùJfifdnstmde^Hne
'. telle machine. '-^'' ''?'^A'^' "^-'^-^^l^- *'^ -'^^v^^- -v '

A 1 D E , Se dit auAi ^ tant De celu/ dont on re-

çoit du fecours , que Dé la chofe dont on eii

^:' tire. Dien fenl efl maforce & mon aide, vohs ef-

tes toute fin dide , toutfin ficonrs, il n*4 point
' ^ en en cela ^anttt aide e^ue les rnemoires quon lu)

.^n donnet* ''' ,;:;.'• '. \'V'i. ;:\ -^/W'-'V '•:'''•:

Aide , En matière Ëcclefiaftiqùe , Se dit d'Une

Eglife, d'une Chapelle baftic pour fervir de

^ fecours à une Eglife paroifliale > dont les.habi-

tans font trop ^loignez. Sainte Marguerite

^ ;*•'

v:

nHeJfltl* Dieu les 4 tien aidez,* éidir fueÙt^un
.. defin Hen , fnider de [4 bourfi ", fesider de fiti

crédit, les lunettes de longue veniêntfort aidé

les i/ifirênomes dans les découverteit fu^ih ont fai-
tes, cette méthode aide keaneouf ta memeire. il

^

faut faidir Us uns les antres, aidet-vêut. vtu
ne vous aidei. point. On dit ptoy^jfide tty,Dien

'. t*aider4. '.^^.ï', .-,•:. ;^'^':'V''
:' \*i . v

Aider, régit auffi le datifdc là pcrlonnc : Ec
alors il n'a proprement d'ufage que quand on t

ditàoudi^uun de ftcourir vm homm«^itojp«^
chargé. A*dex. un peu à ce pauvre honmei^" "»

' Jl r^it aufli le datif de la chofe \ Et alors il

fien. Contribuer ï faire reiifllir quelque chofe*

^ jTn*a pas peu aidé À cette affaire , 4 cette entj^^

"'i p^ifi^ nider an hnfitccés £une affaire. A.

On dit prov. Aidn a la lettre , pour dire
^^

Suppléer ace qui n'eft pasexpritfièii Et aufli

pour dirc,Adjoufter quelque chofe l^ùnelhifto* "

riette , à.une fa1)le , pour embellir le conte » Ôt

.pour le rendre plus agréable, .^^-^'h^'^^^/riyy.-.^

A I D E R , Se joint aiifli à l'Infinitifdes verbe*.,

^ avec la purtiçule 4,Et figuific encore , Contri-

> ' buer à une fin. Aider a faire reùffir une négocia"

.;\

dans fe fauxfourg Jaint Antoine » efinae mde \ . ^ien. cela a bien aidé f ù tirer d affaire, cela ny
:deUfaroiffedefaintPanL ^^- ^ ^ - ^v#-
A I D ^. f. m. Terme dont on fe fert en parlant A i D e r , eft auffi n, p. Et alors il fc joint aveb

des perfonnes dont l'employ confide à eftfe au- . lapartlculci/f ^ Et ngnifie^Sefervir d'une cho-

prés de quelqu'un, pour fervir conjointement^ fe, en finira ufage. Ons'aide de çaïu'ona. s'ai^

avecluyôc iousluy. Ainfi on appelle Aide des^ - der Hemtune ejpée , d*un e/padon. s*aider tien

cérémonies. Un Officier dont la fondion éft /*» cheval, il^e iatde point du kras droit./ ^
.

de (crvir fous le Grand-Maiftre* des Cerémo- .A 1 d ^ , i^e. Participe* ^^i^ii ,^'^r^, *

.iM

^^^

'A

On appelle Aides de cuijine. Aides 4efimmel-
lerie , de bas Officiers qui fervent fous un ch'ef

de ciiifihe > & de fomniellerie. Et Aide i Ma-^

fon , Se dit d'uni garçon qui fert fous un Ma-

On appelle Aide de Camp /vin OSichï de

Guerre , qui fert auprès du Qeneral , ou d'un

OtficierGeneral^pour porter fes ordres par tout

où il efl neceffaire. Aide de Camp du Roy, Aide
' de Camp du General^ Aide de Camp Jtun Lieu^,

tenant Oeneral , etun Marefchal 4a Camf^y"
On appelle dans l'Infanterie , Aide Major ^^

un Officier de Guerre qui fert avec le Major «

bi qui fait toutes les fonâions de Major en fon

abfencè. Aide Major des Gardes. Aide Major
iune place de Guerre. - \

,

A I D c , Se dit auffi de Celui qui contribue aux

frais de l'uftcnfilc deseens de Guerre , avec,

î'hofte chez lequel ils fout logez. Donner des

aides à un bofte afin cfuHl nefoit Pas furcharge.

A I D E $• f* f. Pluriel. Subfides eitablis fur le vin,

& fur les autres boiffoifs,pour aider à fouftenir

les defpenfes de l'Eftat. LesFermiers des Aides.

. fe^ Aiétei montent à tant. toQroi des Aides.

On appelle Cour des AidesXJne Compagnie
fuperieure , dans laqiKfëlle les attires qui con^

cernent ces, fortes de fubiides ibnt jugées en

deiiiier reflbrt. Premier Pr^fident de ïa Cour

des Aides. Confeiilerde la CoSr eles Aides.

I D E s , Se dit auffi au pluriel ai termes de ma-

nège , De toutes lés chofes dont le Cavalier fe

crt pour bien manier un cheval* Les aides de

/4^ voix , les Aides des talons, de là gaule , de

fefberon. le cheiutl connoift ifs aides , répondaux
" aines. '

'

v> • • . - .1
•.

A I D £ R^ v: a. Secourir, . affifter. Aider fuel^

^u un dans fin kefim. aider les pauvres dans leur

> •
\

AI G L E. f. de tout genre. Le plus grand & le

plus fort de tous les oifeaux de proye. Aigle
n^,aigleRoyal. aigle roux.grand aigle, le vol de

^^hJf' ^^i^^ ^^f ^igk. 4igTe mafte, aielefemelle.

^
^^à\^ fig' d'Un homme qui eft duri génie,

d'un eiprit , d'un talent au deilus des autres de
fa mefiT^ profcffion , que Cefl un aigle.cet î^m-
me-la eft\n aigle, auprix de ceux dont vom

V parlèK^- '%\-^^^-'^ .'^'^^ ,*?:4^^ '••^?'-i.:^'V •'>^^' /

A On dit auffi fig.qu"y« homme a desyeux etai-

Kl^j pour dire,qu*il a les yeux vifs & perçantr,

oç pour direaulfi, qu'il a beaucoup ae péné-
tration d'efjprit.

V :-

; On dit prov. Crier comme un aigle,jtùùràite,

Crier d'Une voix aiguë& perçantç.?^ : * n

Aigle, Eii termes d'Armoiries & de Devifês ^

. «il féminin. Ainfi on dit , L*-<^i^/f ImfÊriaie ^
• pour drre. Les armes de l'Empire , qui font un

aigle à deux teftes. //^«r/ryîir. /^ /•If/ /«gvr^il

^ ^^!S^^^^^ ^créent. •

On dit auffi au rem.JOi ^/{/(pi ^«mi4/if#/^pouc

' dire,lesEnfeiene$ des Légions Romaines^ parce
^que au haufde ces Enfeignes , il y avoit une

^ ngure d'aigle^ ^
A I G L E , Se dit auffi de la réprefehtation en cui-

vre d'un aigle ayant les ailes eftenduës pour
fervir de pi^lpitre au milieu du chaur aune :

'• £g|ifè. Chantera taigle^ ::-:.!^t^:-^:^:-;^/^^-

A I GL ON. f. m. Le petit de l'aigle. Vneaigk
avec fis aiglons dansfin aire, un jeune aiglon.

A^ G L o N & A i G L E T T a , font auffi cfcs ter-

mes de Blafon,dont on fe Icrt indifféremment,

; 5 pour défigner de jeunes aigle$,reprefcntées fans J'

• : bec ôcians ferres. Jlporte d"aK.ur a trois aiglons

d'or^àtroisaiglettesetor. -r, . v\ '''>
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A t G R Ê. aJj. de cout g«ii««»Acide,picaaâhc ili A t c â • f i , Se dié pamnemèhc des toy/Tcs

gouA . U àfTêH , JéÊptmiék , fm$ ii$ jrmis mi* ^ ^i de carin <ju*oii metMr offntmenc fut U tcAe des

§r0$. Uvin,UL$h» %vimm9tt 4(fm fëdnd ils <l chevaux de cârroOe. Mmrê d$s mfrHHt à/^i

i ^ i
. / T

.
i„^

• r#r-fii/M. ^AIGREUR. Cf.Qiitlicé d^ctqui «ftti^

<*f^K^-S«P*-

t)p#^

^r-
P"'^"

«I

V "1

/ ^;

kim

ircj

11*

ijir

.'!'>•'

k^'

9ttf fi/t

16 A y Se diicauffi de cerca
^ _. ___ ceruinei Odeurs oui t^^sI>if/rttkifmmtéUfmn^

ibrrent i^ cercainct choies cocrompuëv Vit$ ^ sigrtêir. c€ vin-U m di Pmgrimr.

ftHtittr mgrt ^fmfdit nudM rmr. f^ ;/ A lo a bn t.. Se die aiiiS Des rappom que Caii*

A I OUI , (edic auffi Des ions aigus ^ mdcs etv' fenc ^Iquefeis lesaUmtnceiiialdigereB. £t en

mciine tempSjO'un bruit & d'un (on trop aigu , « ce Cens on s*en fert plut iHdimijremci^au plu-^

•^ & perçant. A^r U voix mf^tt .mêpêix Aigre ;ft<ricl qu'au finguUer* ûAi ^MWf iù« ^ifrim-s^
é* defégridUe* ttne cioche^m rtmdim fêH aigre, /-"^faiêft desMigrent. :^.^f- v? it 5; rTvviîiiaiiii

' un ton de voIm figre, ii isi fetrU dim ton aigre. A i o ft iiè n , Se dit âg. d*Une Certaine tudefTc

A I G R , Sedit aufli Des métaux dont les j»ar-
j--^—:- •- ^'i^ - - v -. r

.

tics ne font pas bien liées, & b flparent facile-

ment les unes des aijrres. Vn feir extrêmement

aigre, dn cuivrefirt aigre. cefrrÀs tfifi^gr^»

fn en ne le ffjnureif ferger,

^ I G R I , Se dit fig. de l*E(pr!t I de rhumeur*,

F ^c. pour fignifier Rude , racheux. v^t/eir fcp-

frit aigre , thumemr digre. dire des paroles ai*

grès, ithy a efirit innfiylefort aigre, il tnyjit

une réprimande aigre & fevere. illuy paria du-

Uê manière firt 4ijfrr.--^-K-"^'
.^^-^'^^-^--'"^^^^^^

Il fedit auffi fig. des perfonnes mefmes qui

.^,^„

\>v

atgre

A i o K B , S'emplbye aufllfubftantivcgpiént. Cela

7. V fent taigre , eeia tirefur ^^igre. /^ ^ ,. i - :..^.

A I G R t-D E^C E D R £• (Tm-Sortc de liqueur

.
r^qui fc fait avec du jus de citron , ou de cedcat,

^ ou de limon >^ avec du fucre , Çc qui efttnc

,

i ; meflie cnfuitc.avec de l'eau , fait une hpidôn

tres-agréable* Moire de ^^^Ç^ de cèdre. • #
AIGR^DOUV. adj. Il ne Té dit sniiere au pro-

pre que des fruits qui ont un goult mcflè d ai-

• grc ôC'de daoK.Vnfruit aigre^doux. des oranges

niji^oiicri. En cette phrafe,^ dans les autres

V fèniblablcs^^i|rr ne w décliné Points ;^?.«,^.

V II fe dit figur. De la voix, de du ftylc,quand

on parle, ou qu on efcrit ,-d'une manière entre

aigre & douce. Vn ton de voix aign-doux. un
' "..'•'

fyle aigre^oux^^^^-vt> '^-^r^ ^^^fh^^^u^-^J.^:::: -y:

AIGREMENT, adv. Dmnc manière aigrç;

Il n'a d'ufage qu'en parlant de la manière ai^

grc dont on parle * ou donjon efcrit. p4Wpr ai-

grement à ^uel^u'uu. rcjpondre aigrement. Uten
^rtpris aigrement, il lui efcrivit fort aigrement. -

GR£MOINE.f.f. Sorte d'herbe medi*

. cinz\c. Pt^fanne d'aigremoine^ -i\; \
A I G R E t , E T T E. adj. diminutif. Un peu

aigre. Ce fruit-là efi un peu aSgret. cela a un

gouft aigret , ifui n'efi pas defafrMie. unefunfi

mulefl unpeu aigrette. "i- ..-*;
, - v^^.

'>**,• ••

.AIGRELET, ETTB. adj. diminutif. Un
, ^peu aigretr VÊJp'ne^nette a ms petitgouft ai^

frelet, une faurie aigrelate.

G R E T T E. f. f.Efpcce dWeau qm re^Ten»*

*
'

ble à un héron , & qui a fur la teftt ime plàmc
' Uanche 6c droite. .Y / ^L^ '

; AiosLBt Ti , SeditauffidWbouquftfakde
.:. plufieurs de ces fortes de plumes. Avoir une

.u ^t!^tofmtfa tejk» de^s une wàfcarade. mettre

. ^ des aigrettes à despommetdÊljk*

A I R B T T B , Se dit auffi de.ctrtains bouquets
'

de pierres pricicOfa, difi^oOes en forme de

;
bouquets de plumes à\\^xt%.Vne aigrette de

V perles , une aigrefte de eHéifinans.

^^d'efpric 6c d'humeur , qui porte à offimfer les

^^i^ûtres par des parole* pioquantes. Cefl un kom^
^^in# Ifui a beaucoup d*atgrtur dans tejprit, dans

fhumeur, parler avec^ aigreur , rejfoudre avee

migresur. iiatousJÉifii de taigreur demt fia dif-

^ours ^ élans fis pktoles. une réprimanda pleine

""^fyefatgfeUr. ^^^ :'^'>;vi' /;*"-r*'rf''-«-*Vf. .,
-

'''^•'''•'i ?*,;..

î^
! On dit , <fa*iny a detaigreur , fJMt/f«e ai-

greur^ un peu ttaigreur entre deux porfomtes

,

nour dire, qull y a quelque commencement de
broiiillehe entre l'un de ïautre. 1 1 ^ '^

AIGRIR, v. a. Rendre aigre. Faire devenir
aigre. Le tonnerre aigrit le vin, ia cèa(iii$r ai-

grit le lait, le levain aigrit lafajle. • ;-
. h

Il fe dit fig. bc figni^e , Mettre dans un pire

tftat,dans unedif^ition plus falcheufe. ÇeU
ne fait ^u*aigrirfon mal ,tfu aigrir fa douleur,

fin difiours a firt aigri les efprits. cela, ne fer-

jffina ft^À aigrir les afaires. la mauvaififirtunt
tuya aigritifprii. \i:: •/.•':?¥; "^

AxGRiR^eft auui n. ^..Des viandes tjui s^aigrijfent

fur fefiomac. éluvim^ui s*aigrit. ''-^^.'^- y
U fe di^ auffi fig. au'n. p. Son mal s'aigrit de

jour en féur. les ejprits commenfoient à s*aigrir,

les affaires s^aigrijimt de plus en plus.

A I o R 1 4 I B. Pan. .^ V v/

A 1 G U , U £. adj. Qui fe termine en pointe ou
en tranchant» éc qui eft propre à percer ou i

fendre. Zht Javelot aigu, unfor aijgu^ un kafton

aigu , eles coings diforfire nigus. ' ./^:^ s x\

On appelle en termes de Grammaire,vfrr/«^
atgui^xxi petit accenrqui va de droit à gauche,

6c qui fe met fur u|i|^ voyelle , pour montrer,

qu'elle doit eftre prononcée d'un ton élevé.

On appelle en termes de Géométrie , Angle
aigu^wx angle qui e({ moins ouvert que 1 E-
querre* '.

"

,^. ...-•i.- '

J'
'

' '".
A I 6 u , Se dit JRg. Des fons clairs 6c perçants^

Vnfonaigu^uttevoixaiguOy^ M ^ ' <*

^ f' Il fe dit auffi fig. d'une douleur vive èc pic*

Îiuntt. Vnf douleur ai^ui , usée colique aiguë.

>n appelle Piévre aiguë, une fièvre vipltnte:H

' \ 1 1 le dit auffi fig.d'une refponfe vive §$ jpa^*
'j)te. // luyfit une repartie aiguë.

AlGUADK. ù (. Ptovifion d^eaudoucc que Ton
[rend far le rivage de la mer pour les vaiilèaux

»rs qu'ils en manquent daas le cours de leur

/voYagr. Il n'eft guère en ufage que dans ces

phrales.Faire aiguade. c*efl mtiiemokUya ken^
" nt^aiguàdi. .."^'9i.,^\;''-

A I G U A I L. A m. Rofte. Petites souttes dVau
qui demeurent fur les fttiilles des herbes èc des

''^arbres. Vaiguailoàe la finéimmt aux chiens.

Ou dit en Potffie, HaijuaU dès jproM. 1 U
hors de^U il n*a guère d'uitfe.

A IG il E-M A R I N E. f. T. Efpect de pierre

prècieufe tendre , qui eft de couleur de verd

^m'-

I j
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de niiè. t^e l#lr ii/jif-w^

AIGUIERE, fw f. £rte de vale dans lequel

on mçc\lereau pour le (crvicc ordinaire de la

' table,& pour d'autres ufagcs.^i^i#irrf/r)?4/if,

i ^hmirt ié^Ygm^ àt iftrmeil doré, dt criftaL

1 i ^à*. "^-'.W' ' •* V*

•I.

./

Hf

A I G V 1 L L E. f. f. Petite terge de fcr,oud au-

tre rajétâl , pointuii par un bout, & oercée par

l l'autre, pour y pailcr du Al , de la k>ye > de la

\ ^inp , 6c dont on fe fert pour coudre , pour

brpder, pour faire de la tapiflcrie , &c. j^i-

gmUefote , mgmlU kitn fintui \ ia fointi tunt
i ^ijgmUo ^ U ciU Jtum nigmUi , U tr$M J^ime ap-

gmili .tnfilir tmi>%ifmtui. m^mileé Cêndre, ai-

i Zmili d tr4VMUifrm iétpifme , aigmlk ii /Wfc,

y dtgmlie d^tmèéUlfMfs i
^ » * »>.w ,.

.

/ 0« dit prov. & iig. Fdin un fr$cis fier ia

/ foittti funt digHiilf. diffHterfiir U fointi tCime

#i«^K/7/f , pour dire , Contefter fur des bagatel-

les , fur un i^et,ou fur un fondement de nulle

-:\ con(oquence« :'i;^j^r\jy,'^:y^ ,:^::y ,ci7^f;-v;.<,- .,,5t^->;i,^' ;'.-

V - On dit auflî prov. 8c fig. Défit en MlgmtU 4
pour dire , De propos en propos, d'une chofc

en One autre. // nem d rdconté Unte Ckifioir§

defil en digniUe. de filen di^niUe Us en vinrent

jufandfe ^uerclle^^^--^^^^ -- '' V/ - ,'

On dit auflî D'une chofe qu'on chercheimais

'

qui eft très - difficile à trouver, à caufe de la

petiteflTe, que Cefi chercher une diguilie ddus

une kotte de foin>

Aicv^iLLi , Se dit aufli De différentes fortes de

petite» vetges de fer ou d'autre métal qui fer-

j

^-t

ZiiL

\

i\

ioge y^ui fert d mdr^uer les heures * les minutes^

fier le cadran, digurlie mdrine* diguilie aimdn^

. tie , dont onfe firt fitr. Id mcrfmr niçfnn^ifirt

le Nord. • :• •

,-:-^^^' -y^-y^i rr-,--...

A I G u i I. L i,Se dît auflî £> une çfpece de Pyra-

mide, foit de pierre de tàille,foit de charpente,

.comme font les clochers des Eglifcs, lorsqu'ils

font extrêmement pointus. On appelle autre-

ment ces fortes de clochers des Flèches. Vdi^

guiliede lafainte Chafelle de Paru* >

A I o u I L L B, Se dit auflî D'un Obclifquc.IiW-

guille de fdint fierre de Rome.

On appelle auflî -^«^m7/# , Uneefpece de

poiflbn ae mer , qui eft long éc menu» 8c qui a

la tefte extrêmement pointue.

A I G U I L L E'E. f. f. Certaine eftcnduc de 61,

de foye ou de laine , coupée de U- longueur

3u'ii fiiut pour uavailler à ràiguille. jiiguillée

efil , aigmilie de foye , aiguillée de laine, faire

. des aiguillées, affrefier des aiguillées» coufer de

longues aiguillées. "
'V:

' '

.
' '

• H.•"^*;.^•^ • • 4^. ';

A I G U I L L E T T E. f. f. Cordon, ruban, tif-

fu , &c. ferré par les deux bouts , pour fcr-

vir à attacher,nfuis qui ne fert quelquefois que f A 1 1 E. f. f. Ce qui fert aux oifea\|x &i quelques

' A rô Ai^L ;

AiiSt 1 1 iT?ir^e dit fl^ Des i^mur /

de la peau , ou dm chair , utadiet ou cou-!

pe« en long* Couper un canard, uuêifeau de

rivière far diguiilettes. les Barhdresiuf arr^t^

chertm tofste ïd fedu du dos far aîguillHtoi. v

AIGUILLETTE R.v.â.Attacbcr fes chau^
%» fesi (on pourpoint avec des aieuillettes. Ce

verbe, auffi-bien que U mctdc de porter de$

aiguillettes, n'cft p&u guère en ufagcidc quan4'|

on l'employé , ce n*eA prefque jamais qu'aycc
'

le pronom perfonnel Ldmodode$*digmlletern

duré hn^temfs. . \
;

,; * v

A I u I L L E T T i ^ ^i. Participe. V îï

On dit fig. d'Un homme qui a Tiir contraint

8c guindé , que Cefi un hemme diguilleité. • 1

A I aU I L L I E R. f. m. Petit eftuy où Ton

met des aiguilles. t^À diguillicr d^drgent. sm
aigmHier de chagrin. '/

AIGU I LL O N. {. m. Il (^ dit proprement

D'une pointe de for qui eft au bout d'un grand

bafton, 8c dont on fc fert po^c picquer les

" hccuk.Vaiguillon d*un Bouvier.^ fiç^ueles -

kctufi ^fec un aiguillon four lesfaire aller^i^ .

A I G u I L L ON , Se^it auflî Du petit picouinc

i des moucher à lAiel ^ des guefpes , des freflons.

Les akeilles laiffent ordinairement leur aiguillon

p: dans la fic4fueure. On dit fne le Roy des nk§iUit$

n*afoint etaiguillon. - ^

A I G u I L L o N, Se dit fig. De tout ce qiii incite

ï <^e^€pit ùiott* Ld gloire efi un diguîllon^ un
;

fuiff^nt diguillon d U vertu, tinterefi efiiefeul

À diguillon fui le Puifie faire dgir. OnditdaiiWiL

<: langage de l'Efcriture^ VdiguiUon de U çhdir,

four dire , les tentations del% c;hair* . k^^
GUI L L O N N E R. v. et. Il n'a guère

d'ufage qu'au figuré , 8c fignifie , Inciter par
' quelque cnofe. Cefi un homme lent& fareffènx,
^u ilfaut unfeu aiguillonner four If̂ ^J^Ai Goi L LONN^, BB. part* :

*

AIGUISE R. y. a. Rendre aigu , rendre plus

pointu, plus tranchant, jliguifer le fir /une
lance, aiguijer la fointe ^un couteau, diguifer

des coings de fitr. fierre d aigmfer^: VN^r ^ 1 ^ï

'
• On cfit fig. jfigfiifer tdffetit^ pour dire i

: Donner plus d*appétit , rendre l'appétit plus
• vif i Et Jjliguifer teffrit, pour dire. Faire avoir

- plus d'efprit. /-e travail mederé aiguiJkNfnrit.
i la neccffîté aiguife teffrii.

^ •' On dit prov. 8c ng, Aiguiferfes couteaux ;

pour dire , Se préparer au combat. Il eft^bas. ^

Al Gv I SE, e'b. patt%

Aîî: y. .•«•;

..-. ; c\'

A I L. r. m« ( il tait Aulx au pluriel.) Efpece-d oi-

,

gnon d'odeur tres-forte , 8c qui vient par peti-

i tes gonfles* Vue tefie etail ^ une goufie fait, un
fi^fX de mositon à t^l. frotterJon paisf d'ail..

jentirtdil.
' ^.>;.

' .^a
•

T,;^^,.--: •::? v
'^

d ornement. Aiguillette de fil ^diguillette de

foye. diguillettedecuir. diguillette fldtte. aiguil-

lette ronde, unferret d^diguillette. ferrer des di*

gmllettes, des diguillétte$ferrées eturgent. ^^ ^^.^

On dit bâfl". Ldfcher tdiguilUtteifoux dire

,

Se dcfcharger le ventre. ?t •:?.:>

:5^ On dit auflî ^ Nouer tdiguillette , pour di-

re , Faire une çfpece de nulefice dans le dcf-

fein d'empefcher la confommation dWjma-
nage

infeâes à voler, 8c i fe (buftenir en 1 air. Les

; diles des oifeaux font revefiués de flûmes, les ailes

êtes chauvefiurisfhnt memhaneufes. les ailes des

i\.

I •'

^0 infeOes font fi déliées , ^u eMes en font tranfbé

4'^ rentes, un oifeau ^ui efiiud Us ailes , auidéfioye

fes ailes, un oifeau ^ui v^e,a tlre-d^aile. les fi-.

4

>*-*•'

feons ont taileforte, taile roide. un moineau ^ui

at des ailes, ^ui tremoitjfe des ailes, un oifeau

^v H^JPi f*' *' ^^f l^t ^ftne nile. ung foule ^ui raf'
'.

femfiefesfoujfinjfousfiti ailes,les ailes dun motê* /
'

•
... .

'%..: . . cheroio w',..
. •. ...
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Il incite

^ftliOtul

tdaii^

f4 çk4ir^

|a gùcrè

:itcr par

ireffeitx,

in d^ir.

dre plus

mgmftr

ir dite »

tic plus

ré avoir

ttffrit.

*y^ '.

MtiMHX^

?ftbas. ^

xexl'oi-

ar pcti- .

m éCdiL

•
'

luelques

[air. L4S

Us àilit

Isiles dts

défioyi

Us fi-

tedu ^ui

•iftdd

\(^mrdf''

f\

«

]

f..

I .»' r'
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/: "f

- >î •} A I L' v| A-

dêmÊétnit éUs mUi à Ut rPWWrf ; smM^itmtt^

k tAmtUT ,m rfnWAK'. *' i^«>^'* ^'

Poffri Jtmtm tkt ssUt wx vtm$ , am tmft,

m/bc hturti^ 0t^ji^ pn dit pocfiqucinent,5iir /#i

miUs dts vmjf^ ^' ^i^l* ^' ^^rt.

On dhp V»^*g* J^*9àftrÉplHS ^mdntst

.9

,:«'.'»

t-

mU.ntmm» » Eftre fort defclitu de vigueur.

de c^Stt de eonfideracion. DtpMttfit wudddit

il m két fbttfm dTsutt mUê. fs Sfgfiftfkit

fu'UmiétifUuftêid^Mtétilt.'

On die ptov.& fig* d*Un honune à qui il eft

(urvenu quelque alj?emion confiderable dans fa

{sisàé, quelque perte dans fes biens » Quelque

difgrace » qàMm s démt tsik. On le aie auiC

d*Un homtneqià eft devenu, amoureux.

., On dit prov. (k fig. Tirer imt fisamt de tmiit

i'^HiifU*im , poilr dire , Le ptiver » le dipoUtl-

leii dé quélqite cbofe qui kiy appartient, tirer

de! rargent de luy \ Et JUgner les diles a ^mi-

: «ii>>f« pour dircj Luy retrancher de (bn aucho-? ..

rite , deTon crédit.

On ditprpv. ëc BigJ^euUir vêUrfims étvir

I des éiUs, pour dir^^ Entreprendre une cWe
au d^flus de fes forces ^ Et KoUr dites f^fret i

siUÎ, pour dire , Eftiv •n cftat de fcpaflèr du .

'

ifecours & de la proteâion dautruy^ pour lo

V fnaintien de (z fortune.

On dit auffi prov. èl fig. Tirer fied eu diie

éU ijMeUfnt céêft, pour^dire , Trouver moyen

d'en tirer une partie dcTce qu'on prétendoit en

avoir.

On dit auffiprov. Se fig. quVtte fife éft
«r-

^ corefêM ^dile de U mère ^ pour dire , qu Elle eft

encore fous la conduite de fa mere*"^

^ Dans le langi^ de TEfcriture Sainte, Voile

ibi S#i^#«r,ugnifie, La proteâion de Dieu.

v $eigmnr* €9mnrexrmey de vésdiUs. jitjk crdiit-

»^dréy rîèn k t$mkre Je vs aiUs. ^ >^

jà f L s , Se dit auffi de cette partie charnue d'un

,^ oifeau^ qui ^end depuis le haut de Teftomach.

.
jufque fous les cuifles ^ Et en ce fcns ; il ne fe

dit qiie des oifeaux préparez pour eftre mangex.

Servir mêtéiUe defertb^ix ^smé mie eU çUétf^t ,
'

teste dilidi ttt€€d^e , le ifMMi de tdiU » le ketu de

"' En rarhnt de plumet à efcnre , on appelle

V iteiêU-etdiU ^ Los plumes du bout de 1we des

V oyes.

Ai l b , Se ditde diverfes chofès pur analogie.

AinKt on dit ^t^s siUs dtm tmtdstt k ifem , En

AIL Aa.M 4î
ordinaire tl*aToit des ùk$. Jhs ferfents éhf^
i^jmfkss éùieK* tsm chevdl dUi*

^

On rçpreftnte ordinairement Vnfmdn mil, .

^ * pour lyinbole de la puiflance 4c delà viftciTc. v

AILERON. f.«m. L extrémité de l'aile dW
oiièau, à laquelle tiennent les grandes plumes

. de l'aile. Vit êifedtt^iei d tmleren remfd.

A I L B R G N.Scqit aufli Des petites planches,des
^ petits aix qui font toumei;|çs roues des mouliiM

-' a eau;--. ' .''V.u*::.
-•

< f

'

Il fe dit auffi Des nageoires de quelques

poiflons» Les aiierêtts dtune cdrpe. ^àw ..

A 1 1 B K o M ^ Se dit ^ffi d'Une certaine p^ite
" bande d'efkoftt qu*orrmettoit autrefois aii haut

des manches d'une robe, d'un pourpoint^ ÔC.

qui débordoit tout autour de la numche.

AILLEURS, adv. de lieu. Autre-part. On
fedjfre celd iey , mdis dillcurs est ne le JêuJfrirQtt

fdi* s'il ste fe trottvtfds Hen ok il efi , <ftte.tte V4-

m7 diêmrsf fu'il dtfefe Pourvoir dillettrs. veus

fherckêfw^ ittsstiiewtent djucurs* vous ne ffdiari^

trunttr tels mUeitrs efue chez luy. je tdfiherày

ek Cdvnr tmUeurs.je le fera) venir d^dilUnrs,

Id mye eUset vêtts vens fervez ponr Vês Uttres «

ts'eflfmfmre , Ufant les fuire tenir pdr dilUdrS:

On dit auflî, D^dilleurs, pour dire. D'un au-

tre principe y d'une autre caufe , pour iin,autre

•fujet. yems Iny ésnrilfmetmal - a - profes vefirê

difgntce ,elle vi^k^diiieurs , elle procède XdU"
Udrs, U le fnerelieJuh^fHjet de rien , c^efi ^dil

luy enveut eCdillenrs. r

Il fignifie aufli , De plus , outreVcla. Jevem
Srjy d'dilUtêrt, etAilleurs ilfaut cehfiderei^He,

o- K-

A I M
i-A?-

A IM A B L E. adj. verbal de tout genre. Q^i eft

diçne d'eftre aimé. Qui mérite d'eibe aimé.

J^u eft infiniment uimdkle* U vertu eft iêimdUe*

ceft un MsmdUe hemimcxUft ttntpçrfQnne ds^tdUe,

tm ékjet *dimdUe* ésimer tout ce ifni eft dimdkL»

<*eft U lieu du monde U plus 4/iîi4^/r.M - ^«

AIMANT, f. m. Pierre qui a la propriété aat^
' tirer le fer , & dans laquelle il y a deux points

déterminez, dont l'un ie tourne tousjours vers

le Nord,& Tautre vers le Sud. Pierre eCmimunt.

dtguilU firmee eTdimunt. On appelle , Les deux*

points déterminez de l'aimant , l^cs dftux Pelés

dtfdimdMt. \

AIMANTER. vJa. Frotter d'aimant, jfi-^

AinKt on dit ,^Ki diks dttm tmmhm k iscm , En wtdnter tdigmlle Wîuf cddron. en uimdnfe tdi^

K
riant de ces grands chaffis camss de toile que guilU etuse cudram\en Id papsstifur une pierr$

in meti un moulin » 8c qui, eftant meus par ' etdkedne.
^

.1

M.
' ••»

/
• »

qui

k vent , fi>ht moudre le bled.

On dit auffi. Les diles £mt tdfimettt. En ptr-

lant des deux parties d'un baftiment qui font

Jointes au cotm du principal édifice. Les elem»

miUs d'un kdjhmmt. tm k^Humm «ni m*d ^uuttt

jUt. On dit âuffi , Les dskt ettmtEgUfe . pour

jdire , Les bas coftei d'une Eelilc.

On dit auffi , Les mks étttm mmtie , pour

dire , Les deux coftcz d'une armée, qui font or«

dinaittmefit oompofez de Cavalene. VdUé
éreite , tdik fuudU étttstê dnméi. tdiU droite de
Upremiere Upee « fmik gettcke de Usfecmtdê li^

par etdhuétnt

^ A I M A K T B , B B. paff. jfieuille ulmantee

i'V' '^.i^ y

AmAN T I N , I NE. ad[. Magnétique. Qwi
appartient à l'aimant , qui eft propre à Tai^

mant. Le for dCjuiert évec U temps usée vertu

dimetntime. 4 11 n.a guère d'ulàge qu'en cette

nhrafe.

A 1 M E R. y. a. Avoir de l'a^^ion pour Un ob^

Ce
quel qui &t , dans la pende que c'eft uni

en. Jlfettt uimer Jûiem^pdr elejftu tentes ch^

,fes* dimerfon prechuin cemme fiy^me/wm^ dmer
fon Prince* dimer fin pétys* uisnerfu pdtrie* di^

merfem père & fe mère, umerfes eupitu* dimer

eue* en dveWjetei det ftktetss etInptmerie fur fu fitmslU. deux perfetmes fui idiment tendre^

Jesdiles.\ - s ment.ilt sédiment comme frerts. dimer.^ueliu me

ddenitie , de konme nmitie. dèmer Jtum dmomr

iawKj^. dimer tendrement, un ntdryfui ditnefà

AILE , E £. adj. Qui a des ailes. U ne fe dit

guère que de certains animaux i qui U n'cft pat
Dià. de TAc Fr. TompL
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^*«v/;\
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Is^ rf
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#.\^ •

.

*:.*,

Il'-

^SK^

: „^jww/. Hne femme 001 MtmeMni^Memevtfofimafy^

V* r^^^:4^ Caimer fins ^me fii ycMX ,

f:^Jf^^Vt0imerùlHs fi*efr vie
,
^/iîw fHf /# ytfurr , taimer

¥yW\:S-"^ h 0' > J'^fiff'i ^ M^'
^''*'r

cjnfiamment.'

: ^'}'^^'j:àimerfideil^ aimer ef^er^^

^y""'J^':}dMmènr, aimer fajfionaement. atn(crjkfqH4^U

-..:i^:Sllif'

/ , ,. j loffqu*^i>|>r;fc met abroriimciît & (ans ré^

I
- ' éimc , Il ne fc dit guère que dc^la partion à6

Camoiir. Il efl doHx d^ahntr, M efk dantereHSCr

% h (crt aum à riiarqucr Un. Ibuhaic q[u*on AU Mf jS\i^^^^ ;;

pour quelqu'un, -^iw/î" /^ CV#/ vmsf9%t prpfièf^ ^â^H •&
Ainfi D^eu me ^êit en aide. Formule <lc Icrment Sl^^ c/ |m
dont on ïc (crj^ en certaines renconriwi. /,|^/

'^^.v '^^^

Ainsi soit-il, Ft^oa déparier ordinaire dont
on fcfert pour demander raccomplidementdece ?j*

:a>t>>
.,'. ,A»h- 'A'.'

•'.'
toutes les prières qu'on fait à Dieu*

'^"^^i^î.-,^^...,

Comm4taififif&itjAqqn de*pfrler ancienne qui^v ?^ï *?^

1/

3UC Toufoùhaite. li (p met ordinairement à la fin'
,, ^

c tout

c a aimer, n epxaMfereHXi^
, Comm

,^ ./:^ V -
, t >^ .'#^ figaific^ Vçuqûe. D'autaiit que , cela eftinc'^d^imèr^ V; *, ^' - '^ T «^-w^ fignifac^Vçuqùe. D'autant que , cela eftanc' U^.

;;w , On dit prpV. Ont hfèn aime , bien cka/lie ^rf* si^^ «/? y Autre hiçon de parler .: V v
'^ pour dirc/Quc ceft aimer Véritablement q4i^^:^ f dont on fe fcrtà^ prés dans le liieftne /cns,: ; i v

^'
• ; qu*ûn , qucUd le reprendre de (es fautes* j. : À i N v i QpB,adv. De raefine que. On l'em^yc '

^i
;

J^

.'!>
,t. \

t^ ?«.»

,

•'

^.*'

On dit autfi piov. ij^t m'aime^mefHtvê^pàçLt

'-.dire , Que ceux qui noiivaiment, doivent prch«:

dre nos intercfts , doivent^ |ïous imiter en ce
'

• que nous faifons. ^r^^;.''*;: ^>|^^^^/^.;v^''^v/':^*^

X On dit prbv. & fig- Qjii^^ifàé^, aime mon

. fchien
,
pour dire. Que quand on aime une pet-»

' fonne , on -aime tout ce qui luy appartient

attachement cXcefllf à fa pcrfoonc > Et S'aimer

/ y

\-
s

\

; râi(bns. Aififitnte k ytnt diffife les nuages, atnfi \^ ^^ ;^
i,

J,i phfefKe du rnnce dtffipe /es feditions,On s*cn \* >^^^^^

^^ Yert aufli dans le difcours otjàiimixto Les plaijirs \

ainfi^HeUiftintitrçuklentl^ame^^ '-;
'

Ainsi qv «, fignific aufli, De la manière quc^

,
dch(z<^oa<iaç» C^Us^eftpaJIfi aiftfi^tujevojis

On ait Aimerfa terfinne , s\amerfoy mefme,/^^^^^ . f^^^
"

abfolumc^i; , s aimer , pour dire. Avoir uiT :' n II fi^nifie auffi, S*il cft vray que. S*Ueflat«'t

tachcment cXceflîf à fa perfoone > Et S'aimer '

fi^^^ ffous nefoyons créez, ^ne pourfirvir Dieu»

fn un lieu ,
pour djre , S y plairi^, Prendre blai- A in si qju e , fignifie aufli , Au mcfme temps

fir d, y eftre. ,, '''ii.<'/^:'^y'h^'^'^:y::^: • :• que; jiinji^ue j arrivoû, ainfi ^u i

"On 4it aufllî que JÈt animaux, ejué tesplantet':
*"

iaiment'en un lieu , pour dire, qu'ils y frofir

y ;A-?:A''=i^

'•% AIR
ilfortoit* #

i

»t •• rit

tent , qu'ils y rcùflillcnt mifux qu ailleurs^ Les À 1 R. f. m. Celuy des quatre Eléments qui envi-

vHeom s'aiment ou il y a de Ceau, les oliviers s ai" " ronne l'eau & la terre. Vair efi plus léger fUi
*^'

'#

*t

,•.. -it*

\ ^

.^,

' f <
!••.

y >

%^.
'•I-

ptgeons s aiment ou ii y
:

^'
nient 4!^fix lieux fahlonneux, ^': ' - *

Al M-ç R, Se ditauiïï De l'attachement que l'on

. a pour les animaux, ^^ pour certaines chôfes

*\*aûfquèlles on prend plaifîr. Aimerfon chien, ai- -

rper fan chîeval. aimer les chiens, aimer Us che"

V vaux, aimer lejeu, aimer Idi^hajfe^^amer la bon-
' ne cherer^mer its armes, ainkr les livres, aimer

ïe^ude^ aimer le travaii, aime^les jkurs: aimer

les tableaux. 4imer fagriculture, aimer la mufi-

(jue, --
,;:.•,

>•• **
.

Ai m b R , Se joitit fouvcnt avec la particule a ,

avant l'infinifif des verbes •, Et alors il fignifie.

Prendre plaifîr à fair^quelqu^ chôfc , Amei%
.àjouer, aimer à lire, aimer, k^^fir, aimer à fe

promener,, aimer à travailleri

On dit, ^/w^rw/>«;ç,p^^dire. Préférer,

, . aimer une chofc par prércrcncc à une autre.

. lElle a mieux aime entrer dans^ kn C^^vent, ifue

défaire le mariage ^u on luy propofùh, j'aime^.

. rois mieux mourir , cfue de faire i^nefi mauvaîfe

. aflion. aimer mijcuX Ceftudc que le

i M £, CE. part

/
/ AIN
s»

V /

Vk' u

<

''^''

^

;*A IN E. f.f. La partie dii corps hltnïaihWi efl

entre le haut de la cuiffc & le bas yçnzïc}Mfut

(flejfé dansfaine, avoir une c>oi]fance danrfai-,

ne, un bubon dans Paine, . | ,
* ; \

AIN S./Goniondion adverfativc.^^ïi eft vicux)s

& il n*a d'ulaceiiu'en plaifanterrc>& dans cette

pht^U y A ifts au contraire, .}* .vfv . ^ -

.A I N SI, adv^ En cette manierç,Dè Ctt^e façon»

^L'Orateur parle ainfi, la chofefep4ff0 ainfi, cela

nira pas ainfi, s,,^

Il fignifie quelquefois , Partant , par confe-

quent. A^fi il fjl évident ^ue^* . .

A I N s I r dans la premiere^^gnification , fert

auffi à faire rapplication duprçmier membre

f çj^unccompàtailônavecIcfccond.Coiwwr/fyi/o/.

'V.-.-

Peau* la bajfe, la haute^ la moyenne région de Fair,
Pair fe diUte ^fe raréfie, lairfe condenfeje corn--

prime, le reffort de Pair, Pairfait reffort. tout efl

plein itPair, cela s*évapore en Pair, toute feftenduë

de pair, la majfe de Pair, refpirer Pair, Pair ra-

fraîchit lespoulmens, fe tenir à Pair, mettre ijuel-

ijue chofe a Pair, expàfer a Pair, tirer un coup en
Pair.

*

On dit poétiquement , LespUines de Pair, ù f
vague des airs, dans Us airs.

Air Se dit. Par rapport à la température A.
à la qualité de Tair. Airfain,malfain,bonair4 l

bel air. grand air. mauvais air. air doux, air -

tempéré, air fubtiU air greffier, air efiouffe , rèn-

; fermé , corrompu, air contagieux , infcàé. -
*

On dit,ASer prendre Pair,pàur dire, Aller fc,.

promenerjaller dans le grand airjEt fimplemenc
Prf»^/rf/*4/r,pour dire,Refpirer Fair>eftre dans
un lieu où Ion refpire un ait^Ius pur, plus le- '

gcr. Changeraair , pour dire , Changer de fç-
*

jour , afin de refpirer un autre air. Donner de
Pair à une chambre^ four dire , En ouvrir les

feneftres,afin que raiMntrc ôc forte plus libre-

ment>i>0xr;7fr <itf Pair a un muid de t//;r,pour di^ >

re,Enofterlebondon,depeurquelevtn ncjct-

tefes fends. Et en parlant d*un homme qui fc ;'

. donne inutilement de la peine poiur quelque
chofe, on dit e^llne fait que battre ^l^air^i

^"Prendre Pair d^feu. Pairdunfagot^ fc dit pout
dire. S'approcher du feu afin de fe chauffer. 1 /

On dit » Avoir tousjours'U pied en rair, pour
re ,' Eftrc tousjours preft à courir , à fauter , à #

'

>danfcr. '.
'
' ". ' •; "''fc''

Oh dit c^*Vne chofe eft en Paît, toute en Pmir,

pour dire , qu*£lle ne paroifl prefque fouftenue

de rien. Vn cabinet en Pair, uncfcaliet qui eft^
tout en Pair, un baftment itêip'aroifl tout en Pair, r^,

Et figurément , en parlant d un hDmmcdonc •

. la fortune n'ed ibuflcnue de rien de fblide^ oa '

_
dit ,J^ ftsefafortune efl en Pair.

/*••

,') t

-A-

Wy

-«"
/

,11.^. m '(« .',.-;

.'r ;1 U: <:!,«lA'.i

.^î^^lVWw^VV''

mm:r^ imii^m^^^ ftndementJ

lfi^nfair.€e/lfar

qui a flur

^m \ . ri^¥' i
voit eormim. O

--
,
\-\:':. > il' \;. V.V**,-,

^^ vi..'^!v^^;"'v;i%,Sl^tnarquer que ce i

'
<:if?^:|i:f; ;; -Juges jfkir croire

qml''mr.du. Buf

Aiit)/Sc pren

.->J

'/*;-v''

^iimar<wcrq^
t C fhraff s'cmploye

.."i

^.;*-
1

V'v

\ !

s

M-

K'

Ij^ îbnt^adccifiçin

I A TR, Signifie auffi

De la manwtc^c
de fe tcnirvdc s'h

, le monde i & gen

, ;^rdeJe maintien

p^"> Ugraccy ê

ÇMarcher de bon a

s'habiller,fe mettrez

V, air ridiruU. k Pair

dont ilJe met , <fn i

j
parle, dont il agit,

,/ ger que,&c: Je Pa
durera pas long-tem

V Ai^^^ de la peine à n
^

gens-la ne luy réuj/i)

chofes, dire Ifs chofe

tain ai^e dire les ci

.
€he point, .^njuge
avoir bon air^mefc^
mauvais, avoir Paît

monde,ïairdi lacfo

tue de qualité , Pair

Pair d*un fripon. *az

J^^ir gracUux , Pair

badin, avoir Pair bf

^^ Pair ridicule ^ Pair

:\:. Pair efoolier ^ P4ird
Pair engoncé , Paif

Pair fy'^e. Pair chai

hé^utain.
^

,
On dit d'Un hoi

f ï)our dire , qu'il vit

;
Et d'Une chofe, qi

4irc,qu'Ellea une
AiR,Danslcfénsd'i^
S^s phrafcs- Avoir m

blej/e, de fuperiorité

,V de capacité, avoir un

,
propreté, ily asm ai

'matfon,

-On dit. Avoir A
</^»/f .pour dire,A
danfer de bon9c gra(

^ l^paAl^e, pourdi
i bien joiicr à ta paui

if^^rre, pour.dire, J

guerre, s'y adonner
,

On dit auffi fig.^
dire, ^voir de la c
qu'on Élit/

f On dit qvi'Vnhcmi
chofe , pout dire , qm\

DidJdz l'Ac/Fx
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lilîflijt
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I ':,! ••'v

1 v.-J' f,: .;

«l;;-

tel
0-

m
: ! Ht- -..ri.'

f En

i-K|-
ln.^= A:É1

'.f « M- ' I 'l tj 11^ •11'' 1
, .

^ homme qa^^mmqvh à réUffir d»n$ ce t^ilf-^ ,^^
,U

|;voite4l»BtMu Ondfe <^.U0 ttri fin f*Hf;i»mm
^^v||hiptrUnt decçiik<}u'(>{i prétend jqm lcj^^> ;*^|

terrt di ftingucr des ft|iitrcs pai dcl Dn^nicws ;f

\mmmW AirI'Sc wcnd aulS pouç Vent. /^•W'j6%S»cs.,-dansk^^^ leurs^çôns -^^-< -'^'•^' 'i'^'*'- -^^

av'. '::-'S ftint itdh^ ^^'à'i^wm.^k...'m

il I #Vi ,. En parlant de la décifion d'une affaire qui c

•.•;.\ ;.•.:.'/' 'il 1 '«» IV. V. . 1

:/.5''''ii'::fi. TV-ii-''':

';T

4f &ire. Qtidic dians le mcfinc icns , MmtHrs-^;^^:'':'^'^^':]

#ii^mMi/llfiirs élM prend 4i^ ] • ^i^M^'.\ù.'-
On: dic,à peu prés dansl0iftc(mc,fcni'', 'ôé^^ |'?t^' IclBurewt /devant des jug^^ on dit,XÎ«*i

€•

••>R;
Cil'.

. . V

le monde •, ic generilcnientxle tout ce qui re» fnagnifiquc defpenfe, que Tout y va dn btl\*

, Je Air, Se dit aufli aUnc certaine rcflcmblâ

i.;a ,

• Toi'.' V ,•,,• I • ••.!. '. -.i •• , . V, 7//.. !, ;«, B ' .;,, / //a-vv. ''
/I

tg^ Aift> 5ie ciitaum ciUnc ccrtajnc reilemblçnce

=^J2 ^portj^lagr^^ fie to^terlps iaçons défaire. ^ uqiUvrcfiiJjè de toute ^perioiîne,^

0,^'\: Marcher de b^n air , de ma^fais air, fi
tenir

j^ f"^ r:bcixttK^^ trilM dftlt viiàge. i^Sf ||i^ ^»4^ ^'^^
w ^r s'habiller,fi

mettrede bon air,de mauvais air,etun ^fair tun deXaHtr§^:il Mbeauconpide i^âfireair» , ^ . :
"

;
* S ^i

* '

:^ ^i air ridi^nle» ktairdontilm^ un Peint^^^Hi prend tien ^ qui attrape bien fair M * -W^ >l
. • • . • .M • > • . • •» /I f I» •

_ . ,F^ A .#. - • !.. • /^

.

« • - #• • F y ' f -!'•'. \ ... • - '.v V-"

.*..

r-r- ..,/..; '.••;•,/, ,.1
• .', ? t: . .m f

s

#^tf»f ilJe met , </n voit ejm il eft. de tair iÙmt il '*duvifitge, on ioit tour ki traits de fin viJa^y^:^^<^M.,^

^; parle, dont il a fit, Hont il fi conduit, on peutfik ' dans ce portrait , mais tmrny efîpas, ^ ^ # ^^^x^;^ "^^

J ger que, &c: £ fair dont il va, dont il vit, »^C ' 4 On cliren termes de peinture , de 'fculpture,

. durera pas tong-timps^de tair doHt il s*y prend,d^^ Vn air de tefte , des airs de refle , pour dire ,

V ^J^^^ ^ la peine à reujftrSdir qu ilprend avec^t^i
^
^attitude d'une tefte , la manière dont mic

genS'la ne luy réujjira pas, fair dont il fart ranf^ j^- tefte eft deflîncç»i)^ beaux airs de tefte,degrands

'\*\'.y-\

'; /.:•/ V-, /:' î . j/,'.

alleures

point. .$njuge a fin air^ on voitafin air,''%r^ ^- un cheval | ^tw^ ce &hs oii dit ^'Vn ^he^

^'.r^ avoir bon air ^ mefih^nt air. avoir tair bon, Cair val'va a tous:airs , pour c|ii?c. Qu'on le manie
mauvais, avoir tair noble , Cairfrand , tair du Mcomnte on veut, i;

monde, tair di U Cour,tair guerrier,t^r a hom- Ai R, En termes de Muhque , Te ditd*vnc fuitç

tne de qualité , tair itun honnefte hcmme^ avoir --^dc tons , qui c^mpo^miih dbii^^^
fair d*un friponJavoir tair agreabii, tair dise ,

• tair gracieux , tair enfantin, Cair enjoué , tair

badin, avoir tair bas , ta^rjimplt
f
t^ir niais »r

yh tair ridicute y tair provincial , tair hur^oii/i

l'air efioUer, t^iriiun efiodier Jairmbar^pj^^
tair engoncé , tair renfrogné ., tair fmbrey
tair tr'^e, tair chagrin , tair mefprîfant ^ /fiir

0âmm

-/

*h.Z

^

\.

I

règles de li^ii^^guay-^g^^ p^tfle ,

^frffM , air ancien^ ait tieux. un bel^^ir

m ^àrf..'
''^' '.^^ •/;/'

'ui'^^-ii^^^::'Miy<^^/ré'^ /../?:>, -7 ^/'f'-/^.
.; ^., V,.. .:, . ,.v ^ ;^

hautain.
'*.

.'*,

«/r. Un air de farabandcé un aïitwÉ^ vi&lon, un
air de baiet. coMpofir un air, app^rèmJirenH air.

chanter un air, faire un éùrfurd^s p^lcs^fkjir^

re de/ paroles fkr un air,

'

Il fcjdit aum du chant & des paroles totft en

jfenible. "Vn air à boire, un livre ttaifs. àpprerj- ^ - / - ^ / i

. On ditdUn homme,qu//4 le grandatry>-0 dre un aif^nouveau.
.

. ^
, : :1'^''^'^'ilj^ /'t^a-;

' ?''
-4v"/f-^'^i^* |

pour dire , qu'il vit à la manière dcs';Grands-.|:^'*^^ I R A Ï'N. f. m.^brte de méul- do..coulcur rou^ilfÉ^ *f;||l:#^^^^^^ A:'^|*0;' -.V''^^'

N

' Et d'Une chofc;, qu £iïp 4 un grand air, fp^t _
geaftrc. Chaudron d^airain. peièli^airain* ' tror^: v^?:^*^:^'!^'^/^^

^^'

;;|.:l^
-''''."'

"i^
'1

À^vit ,
qû' Elle a une belle& grande apparence. . vaiUer en airain, graver fur

"

A IR> Dans le féns d'Apparence, fe dit auffi dans d'airain. \i
*

SfiS phrafo- Avoir un air de grandeur , df «•^^ ?K^ Selop la mJ>1c , Il y aeujL^^
V blejfe , de fuperiorité , un air de maiflre , mm di^^k^^^ Ton mfC entre le fccïc4*aS^'^'l?5?^|^^
- de capacité, avoir ur^air de malignité^ dé éét'^nt 8c ttt^ ;• .. v

'-
-'^^^^^^

propreté.ily a un air de magnificence dans cette Qndit6g.VnJiecle d'airain,pour dirt^Xjn "

/:;-V.||^;;;v •^^"•'^^J-- '

matfon.

'^

»

fairain. pU(m^0.>mié' S''M^. '''' • '#/ a". ^•

<»1.

.^:'mSH|i''M^'-;;ïici:';^^:v:-v ^ dur. Vn ciel d^airain ^

^'^mK::<Më%^^,j' :Ot)r Ait y Avoir tair de fa darife^Mmrata^ pour dire. Une conftitution de temps fcc & '...'%^ ^ ^,.,^, x^ .v v .

• i <ii»/f
, pour dire , Avoir de la disposition pouir ci^ mride , où il ne pleut point ; où it ne tombe ny iv ?^ v*iS^^

danfcr de bonne grâce. Et on dit , Avoir tair ! ©luye ny roftç. Et un front'd'airkin.pouT dirç^,M:'M'^'''-'' ^M^'^^^f^^â^'''. v K>K "^nS
N..:

?

non Une extrême impudence. 6pfib«tw»e 4 «»^»^
à bien joiicr àTla paulme. Et Avoir tafr de fy^

- d^airain,ilfaut Revoir u^front^airain,gouryer^

de la paHhne, pour dire^Avoir de la di
V

sN,. ..t

- S'^^rre, pour.dire, Eftire propreàrj^ii%^4
J^

guerre, s'y adonner ,& 1 entendre. '^-'''W^y-' -^y'-^Ajn-mt .(Xiin nomme aor ce ifnpicoy.Mwgj^-^v v ^ V \
^
On dit aufll fig. Avoir tair à la danfe^^ ^a'Il a kesentrailUs itairain. \| V

"!|: •S.k ^H 1 ^^^^^^

dire , ^voif de la diipofition l réiiflîr à ce' ,\^y a On dit %ur. que Les injt^es /ip/^/vwwr /ïr | i^^^^^

;,;
quW&it.^^^^., ^^^,.,^/, ,

'

\^^,,^.Xi-^..^$T^^irain ,& U^
|t On ditqut^iwfwif a}ienfair défaire une qu'On oubl/c aifimcnt les bienfi^- *' — * '

i

;

' • pjofi ^ poujt dire , qu onjùge qu'il la fera..// a (c fouvient fong-temps des injures

DidJdcl'Ac. Fr. Tome I. y vu^^^ ;^^ - À A ^^

[u'On oublie aifimcnt les bienfors j ôc qu'un vî

-. '-^''-^s :^:.;'\\ ::' ^^' .'"'
.'^à: '.'<:A'*'^^^-
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y^idttn troifirfmc , & linfi dct autres* if f/?
iwc/i

Il fc di| aufli ,
par cxtà^if^on , Dç toute per- '; »

^ : fonnc plus igiic qauac lujftt. // f^f ^/i</ vtènx

\^p,A I SN E SSE. (^ f. Primogcûicure^PrioritÉdâ-

v.gc entre frères oii (cêurs. Il n'a guère d'uiagc
' -quVn cette phrafe. Droit Jtaifneffe,

i ;A1 § 3 E L L E; Œ Le dc(ïôi4,du bras ir l'endroit

; ; ; ^où il fe iointjà IcQ^aule. :f^*aijffhûe droite» (àIj^

; filU gauche, fHirtn qit^l^fj^yhçfi fwi fff m^^^

,
.
yr/ff/.- :'

•' v--^ •--;.. ^. v,'-"
:

; .•^'at-^^

A 1 S S I E U. {.tn* PiccI âe bois ou de fcr,pifiânt

dans le moy^u deji roùëf d une cjurrecce , d'un

- »

• ^
'

point de Doûr/n« » ^^jt^^f 4fs^f>ajpite$ t^ui fa*- .'^ ^

r«i]^r #p/i^y#t, poux dire. Les conçiiin cnfcm- ^— V\ '* '

;

ble, fairp voir qu'ils n'ont qu'un n>c(me (cns. ? % "ï^ '^/
-^

-O0 diVpcov. jipîfif^ymJfHmi Soit c« par-

Itrit à un Iiomme qui né jwro^ft-pM bien d'ac-

/ cofdavocluy'nK<m«d>n»çcqoil\diitïipitcn . • .,^^^fr* ,

parliant àplufieurs pcrfopoes-qui jlr itonyjen^ ; A^ #'%;^^i^
nent pas de» moyens d^ ftitC;JW^ qucl<jue^

. çboieu ' \ ' ,, .'.
,

' '\ "•( * <•, ri •/'•. - -'y

• On dit , A)u!ttr nm f'mjïaH ZW^/rr , pout^^

,
dire, L* rendre ptoprc au/Théatrc. On le die ^

auflî figf Dour dite ^i^nur une çh^/i,in la

fOMid^ot ft fa fantaip , pour fervir au deflcin'

:^>^:'

#

*', ' •

.:'^.'', -'Vt.v/.,^'';',^.^
;' / '

•

";'
',i

:^' 'carroflc, &c. Vatjfttn des roUès de dcimnt-ca^ai qa oa «» // éjtéfte éft né^tr^ font ce tfnil dit,

fnettrt HH ^iffiêH d nri fdrroffi^ ,4 wie thirtttf, • A'J u S t g k , Embellir pïT^eç .orpements* // à

aiffitJt^ de à^s. kiJfitH difer. ,

.

**^ \ ^
^/<» sjMfiif9n logis,^voiU une chambre hien djgiflée

^

y9H$AVe:^hî9n ajnfli vofire'cxhinet ,voftr(j,.r^

.•.<V^M::.*- ,.

/ ".:

•^••^i:-

A}^4é-y>
>i.

« ».

. ji'',".
,',' ÎJJri.l'!)/ '.t

,1 J^Dt^i; h'-

^T

h

f*

A J U S TE M EN T. f.mlv. Adbion par laquelle

on aj ufte quelque chok. Vajhftement d'Un fotdsj
> dttne mefurer,d\nemachine^
^ l\ fignific auffi, Ac^nrunodcment. // faut

trAvatHerà l*MJHfiemeérie ces deux perfonmsi Et

ort dit. Chercher des ajitftements entre deux

perfonuis. tl^wver dfs ajtiftemems dant/juel^Hâ

, dffkire , pour dire , Cberchcr , trouvcr/quelquc *.

: voye, quelque moyen, guçlqtïOtpedient,quel-

>T que tempérament^ pour conciliciÉ'àcux perfon-

lie*, pour accommoder quelqut affaire. i^^

Il ngni6e encore. Parure EUe n efl tas belle
,'

*

elle abi^foind*ajt^emenf, un peud'ajHJiemeftf luy/

fied bien, elle eft fi jeune & fi belle , qn^il ne lû/r

faMt Vas frand ajfiftemevt.

A J US T £ R. V. a. Rendre un poids ou une me-
ïure )u(kc,Ajufier une mefurejur fefia'on. ajufter

.' un bo'JfeaH ,Hn minot ^ une balance,Jur l'eflaIon -

Il ngnifie auffi , Accommoder une ehofc en-

forte qu'elle cbhvienne à une autrc,& qu'elle y"

' foit propre , mettre une chofc en cftat de bien
^ faire fon effet. Ajufter un^^barreà unefmeftre ^

' Hti couverele a une botfie» djufter une vtsia une

efi:roùe. aJHfler unemonfire^un rtjfort, ajufter une

ar^tubtêfe p(mr tirer:

On dit, en terme de Maneige, Ajufter un
ch^alfur les Voltes. l*ajufter à toutes fitrtes d^aif^

de manèges, \-_...
, / -.

?rA JUS TER, avcc^ le pronom pcr{onnel,Signifie,

< A/ff*- ';'.• W ,•

1 II fc di| aufli , En parlant de U parure Ans
, TLrbillenijnt^' fc, enccfçnsil Te dit princi--

' • paiement des femmes. Vne.ftjnrHe tfui eft dékv

Jieures k fa toUette a s*4juftir/csfrmmes dt çham-'
*brtne peuvent jamais venir a bou^ de tâjnfterk ^

fon gré. :.' . •^,
^ :

^ \
^.' .';

A J V s T E II , Se dit îroniquemcnit en dîifcrcnrer

figpifiç*rion$, félon- iesdifreren tes mariercs^dont'

/il s'agit. Ainfi en parlant dnin homnic qui a ;

1
perdu fon.'procez , &: qui a cftc condamiic aux* \

.» dépens ; on dit qu'Qw ïn h'}en ^.jiifté , au on fa

ajuft^é de/ourespJéccs,Eï\f:irhnt à un valctqu on r-
'

' menace dd maltraiter , on du Si je Vais ù , />

voMS ^jitfter^y comme il faut ; Et en parlent d^un

homme qui a efté c^labouflc, ôTdont l'habiçeft

'. couvert dç bouc, on d.itjj f^oila voftre habit bien

ajufté, vous voila biefi "ajttftLr^ ,»

Ajuste , e e. Partie. Il a les fîgnifications de
• (on Verbe. -%
A J U T A G E. tm. Pefit ruyîuldc cuivre inon-

té' à vi$ fur une (çuchc de mçfipe ;Ticcal,quc l'on ^^

foude au- tuyau de plomb d'une fontaine, pour '

en former le jet gros ou menu, félon l'ouvcrtu^

i-c que l'on luv donne. Gros jijutàge ; peûf aju- ' ;'

,
tage, ajutage a tcfle i^arrofoir. ilfaut Mettre ^ri J::^,

pluspros , Un plus petit ajsttage aceftefontaine, /
A J U "i O C R.f. rn. Il (ign. la mefme chofe qu'-

Ajutage, niais il eft un peu moins ufit6.
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Se préparer à faire quelquç chofe. Se mettrc^n ALAMBIC.f.m.Sortcdc vaiflcau qui fei t à diftil-

cftat, en pofture de taire quelque choif^'^frmi^' 'cr . AUmbic de virre.alambic de cuivre.alamjfic

- " " • " » « -t.
, ^f fçf,f,ffy^gjffç jrjg„^/^f^;ç^ig col d'un élambici

ilfaut mettre cela à Cat^mbic tirer àfalambic,
tirer far Calambic, pafftr par ialanibiç. repaf^ .

fer.paf^Calambic,
.

^ •

On dit fig. c^Vne affaire a pajfé par falam-
bic , pour dire, qu'Ellc a efté examinée avec un

grariç foin , avec une grande exaûituide -, qu

-

'
clft a efté difcutée , & approfondie» .

A L A M B IQU £ R. V. a.^1 n a d'u&gc qu'au

' figuré.âc dans ces phrafeii^^/^r/ïA/^w^r/w^r/r;

aUnnbisfMer fefprit,qui figmficnt,5c dilKller en

(i|uclquc fortf l'efprit , par une trop grande

appliicatioo à des chofes ^Dftraites & trop fub-

ter pour tirer au blam, s ajufter p9Hr.c^ui^
bague, UsjoiKursdemailfont long^temps à x*?-

J^P^Kj^ourfrapper la boule. En ce fcns^il fc raçt

tousjiours' avec le pronom perfonnel. . -

On dit , que Des gens fe font ajuftez , pour
- dire , qu^UsJbdt de concert pout quelque def-

feîn. Ils fe font ajuftei. enfemblepour cela. Et
on dit , Leurs humeurs font trop différentes ,

|i/j ne ffauroient jamais s'ajufter, pour dire , Ils

nç fçauroientjanuij convenir Tun avec l'autre.

On dit zyxBiyAjuftir toutes chofes pêur tfHclifue

dtffein , pour dire. Prendre des mefurcs pour

faire réiifliriin defTein.

\

On dit , Ajuftér deuxperfonnes , pour dire ,
* /^ilcs- S'aUmbicjuer Ce^rit mal-à-propys jkr des^

^

Les concilier) les faire convenir enfemble, faire

qu'ils ibient d'accord couduuit quelque chofe.

Il eft d^fftciU dt Us ajufter £un avec i autre. Uny
a ^uevous ifui tes puifieL ajufter. vv^ -i* ^^ •

* On dit, en matière de difpute fur quelque

fueftionf ejpinjti^fes , dfficiles, inutiles, ialambi-

ejUpUterveUe. des ijueftions qui nf font bonnes

auk alamlfi<fuerrelfrit,nevoHtaUex.pointala7n*

fi^uar fejkrtt inHtilemestt.
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A L A R M E. f. f. Cri , Signal pour foire courir

au?t armés. ChduJidUrmt. fanJfeaUrme.fomer

Talarwf, donner l*dUrme»

Il fc dit aufli d'une Emotion cftufte dans tm

Camp , dans une Place de guerre, fur l'appro-

che , ou fur le bruit de rapproche des ennemis,

i.VdUrme efi Mh quartier, fàidrmeeft mh Canîp*

les enneinis nous donnaient de fréquentes alarmes

L C Y O NI E N^ I E N N E. tdj. Appartenant

à TAlcyonAl n'a d'ufaee qi^cn cette g|irafe'Lr5

jours alcjomeni , qui iont ;;(epc iouri avant le

fi>lfticeahiVcr^& fcpf jours après,pendant lef-

qudi rAlcyon fait fon nid ,' & la mer eft ordi-

nairement calme. \ , /

vr

a <

..''x

^t : K. : >
'il-

A X E ^-

•Il fe dit fie. De toute forte de frayeur Ôtd'el- i ^ \/ '

i

pouvante fubite. Il "apris falarme bien Ugifre- AL E G R E. o^* de tout genre. Qui eft diipos

,

^•' •

~\

'1^'

mtnt.vous nous avez donné Cal^rmf bien chaude

^

bien des alarmes. On dit vCiSifi%\xi.Vne faujfi

if/4rwfijx)ar dire. Une vainc crainte, une peur

fans lujct.Et prov.ôc fig.En parlant 4e qucl<)uë

chofe qui met tout d un coup dans une grande

inquictudcort tlit, que r^//ir?«r f/f 4i# r4Wf^.

A L ARM E Se dit auffi pour I nquictude,fouci> cha-

grin , & en ce fcns il s'employc d'ordinaire au

pluriel. // efl darïs de grandes alarmes , dans de

.

xerrihles alarmes ;de continuelles alarmes, il néft

pas encore revenu defes alarmes, cela luy donne

4es alarmes fecretteS.

ALARME R. v. a. Donner l'alarmejCaufer dt

l'cmotion , de épouvante, de rinquietudev

Cela va aUarmer tout le camp. Une faut p4S \que

cela vous alarme, ne vous alarmet pas de touffes

faux bruits, il fut fort alarmé di cette nouvelle*

fa mdladie nous a alarmez.»

A L A RM i, É e; pjrt. . . i"'

.A L B A S T R E. f. m. Efpcce de marbre tendre,

;& d'une grande blancheur. F'aje îtalbajirê»

blanc comme albajïre. >
On 4it fie- & poctiq. Vne gorge d^albaftre,

î unfeih d*albaflre, pour dire. Une gorge extrê-

mement blanche. •
*

. X -

A L B E R G E. f. f. Efpece de petite pefche pré-

coce. I^;? f^twVr^'^rffrjf/. -^v-

:- ::;;-A^^L-'c:--"^:-,.\
A;L G H Y M 1 E. f.f..(Il fc prononce comme s'il

eftoic tCcntyAlcfuinHe.) La partie de la Chymic
qui travaille à la,transformation àts métaux. Il

k prend plus particulièrement pour la recher-

agilc, gay. //y/? tousjours alegre* ileftfain &
^trre. ' \

"•
: ;:.;-,

^^ '

A L EG R EM E N T. adv. D'une manière aie*

grc. Marcher slegrement.- allons compagnems^alf»

{remtnt.

. _ . EG R E S S E . f. f. "^oye qui tfcfate aU de-
hors. // receut cette eiouvell avec une grande ale-^^

greffe. ^' (^ "

•

'

'

.^'

-. ' ' ^^- ..-'

/ Il fc dit plus Wdinaircmentd'Unejoye pu-
blique. Cris d*alegrejfe, l'alegrejfe de fon armée
luj promettùit lavi^oire* dans ralegreffe publia-

On appelle , Les fept jilegreffes^ Certaines

Prières à la Vierge, dans lefquellcs On cxpriifie.

les fept diflèrents fumets de joyc qu'elle a ^us

durant ià vie. ' ^

AL E N C OK T R E. Prépofition,|jMi fignifie.

Contre. Il plaide, pour un tel*, alencomre d'un
.. teL \ : ,

••.•,.;••
V- •'.^.••. .;:••.; .

. :>

On dit fig. jiller alencontre de ejUel^Ue chofe
^^

pour dire^ S'y oppofer, .y contrarier. Je ne vati\

pas alenContre de cetfue vous dites, cela efl jufte

,

{^erfonne ne va aLncontre. Il eft dii ftylc fami-^
ier... ' •

,•
:'

-^^^ ^'^

'AL E N T I R. V. a. Rendre plus lent. Cela a un
peu aienti le mouvement de la machine,de la pen»
dule. ^^;,,. ,->•.;,.> .

<

Il eft auflî n, p. & (ignific.4)evenir plus lent.

Sa fièvre commence as'alentir.
A Li NTï, lE. part.

A L E N T O U R. adv. Aux environs* Tourner i
fentour. les échos d^alentour , les bo's d^alentour,

A L E I^ Ip N. f. m. Terme de Blafon/ Petit ai^

don qu'ion reprefentc avec les ailes eftenduë$,&
lans bec ni pieds. Montmorency pqrrje d*or a la

,.s

r
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/
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AL GfA LI ;

dinéiirement en f^trs jllexdndrms. U cefnre , Ig

repos du Fers Alexandrin doit efire immédiate-

ment après U JtxiimefyMU.Vxekntcmtnt les

Fers AUxdndrises, font appieUci Vers Wttoï"

V

'V

f^":

m

ATlZan , '^ ALZAM , ANE. adj. t>k cou-

leur fiiuYC tirant fur le roUx. Il ne fc dit qù*cjri

parlant de chevaux^ Vn cheval d00il akuin.

HS ctevsl àlezan^nne cavaSe alezane* un cheval

dUàti krufiij ali.an moreau, ali^ndori^

'A t * A N , cft âiiffi Aibft. & figniÔc Un cheval de

poil alzan. Jhfioit mçntéfkr un alzAtt.

A L E Z E. f. f. Grand lii^ec dont ori fc fcrt

^
pour envelopper des maladcsV & dçs fem-

; mçs en couche. LesMex^esfont ordinairement de

vieux linge» envelopper un malade avecune aiete,

I^ mettre une alez.e autour d'un malade^ •

A L E Z E' , E' E . Terme de Bla|jin. Il Ajnific >

Raccourcy , & ;1 ne fe dit ^j^t qu ori par-

lant d'un fautoir ou d'une croix* Sautoi^ ale^éj

; croix alésée»
\

m
-•.)

.V
A L G

./

A

ALGARADE f-f- Intiâtc faite aVec bra-

vade. Faire une algarade^il tuy afait mille alga-

rades, \' ^ ^
" '''

'

A L G E B R E. f. f. NEfpece de Mathématique

univerfelle qui conûdere la quantité , foit con-

tinuc> foit difcrettc,de la manière la plus géné-

rale 4ont elle puiflç eftre conâderée^ôc qui dans
k fcs opérations > fe fert ordinairement des lettres

'

de Talphabcc au lieu des chifFres communs. ^-
prendre l algèbre, fRavoir Calgèbre. On appelle

jilgebre commune ou numérique,QcWt qui opère

pîir les nombres > Et Algèbre fpecieufe. Celle qiui

opère par les lettres de Tàlphabet mifes au lieu

dcfs nombres . On nefefert plusguère que de l*al'

j^ebre Jpccieufe.

,

.:-,: ^/ -r;^. .:'- -/m^ :

Ç>n dit fig. d'Un homme qui n'entend rien

du tout à unç'chofc don; on parle ,• que CV/î

de falgèbre four luy.
'-"'

ALGEBRISTE. f. rn. Ccluy qui fçait TAlgcbrc,

qui fait des opérations d'Algèbre. Cefi un ex-
' cellefU Algebrifte*, . .^

A L I B I. f. m. Prefence d'une pcrfonnc dans uq
lieu efioigné de celyy où on prétend qujrlle ef-

toit dans le mefme temps^ïl n a point de pluriel.

Lafaujfeti de cette pièce a efié prouvée^ar un a^

libi, prouver talibi,prouverfin alibi, les alibi ne

font guère, teceus en matière criminelle.

Otkàxifxow.^hzdi^ChercherJdes alibi-forainS,

pour dire. Chercher de mauvaifcs excufe^ , d«
. mauvaifcs défaites. - v . .:

ALIENABLE, adj. y. . Qui fe peut aliéner*

j
Ily a des biens qui ne font vas aliénables, cejl

\( une terre fubfiitûée , elle nejtp)ts aliénable.

A L 1 EUm I O N. f. £ v.Tranfport de la.'pro-

' -prietè d'un fonds , ou de ce qui tient lieu de
V tonds. Aliénation d'un domaine , £une terre.

/ On dit VAliénation des volontex. , des ejprits ,

'pour dire , l'Efloignement oue des perlonnes
ont les unes pour les autres -, Et Aliénation d*ef

' pn>
, npur dire , Egaçcmcnr d'efprit , folie.

^ A L 1 E N E R. T.a.Transferet i un autre la pro*

f;rietc d'un fonds , ou de ce qui 'tient lieu de
'onds,Aliener une terr0.'slipt0rsmerimii aliéner

'{use dowainek aliéner des meubles p^tcleux. il y à
>' des biens qui ne fe peuvent pas Aliéner, ceft alie^

nerjnt qiulque fortefin fonds , qUe de p^efierpar
vn^arde confiitutiom 1;î'

.

'

On dit fig. Aliéner les^ dffMlons, les c&tf^^fsX
, efprits /pour dirc'^ Faite perdre la bienveillan-

ce, raffcdion , J'eiftime. Cèta Itty aliéna le cœur

. des peuples, il a des matières hautes qui aliènent

les efprits. il a aliéné les ejfritsparfes ipanierej,

Op ditiAliener'refprit, povirifl|rTC, Faire per-

dre Tefprit , Rendre fou, tiire devenir fou. Sa
' dernière maladie luy a aliéné Tefprits.

Al 1 1 n ^ , EE. part. pair. Il a les (îgnifications

de fon verbe. Domaine aliéné, terre aliénée,

cœurs aliénez. ejprits aliénez, avoir rejpritalie.'

né^efire aliéné Xefprit.

ALIGNEMENT, f. m. V. Lîghe'Qu'on don-^
;

ne, qu'on tire, afin qu'une muraille, qu'ani.

rue , qu'une allée , aille en ligne droite. Ow V
pris l*alignement de la rue qh*on veut bafiir.fui-

' vant Vattgnemcnt qui en a efié donné, prendre des

alignements: il a mjtl pris fes alignements.'

On àk y qu'Vn ouvrage dà maçonnerie nefi'

pns d^alignement , pouf dire , qu'il iie Va pas en

^ ligne droite. .

A L IGNE R. V. a. Ranger , drcder fur une

ineffBC ligiic.rî fe dit ordinairement Pcs ba^i-»

, menàjôc des. jardins. On na pas bien alikié

cette^yrraille , cette ait^e,

Ali <âi é , i e. J>/rt. V ^
.

A LI MÎN T. K m. Nourritui^^^ qui cftant.

mai^é , fait ccfTcr la faim , ^c digcrc &entrc-
- tien| la vie/Xf pjtl>7 eft un bon aliment, les ali-

mei^s les plusfimples font les plus fains. des ali^

mêàtstiuife corrompent dans l cfiomach, des biens

: deflineZ. pourSaliment des pauvreip

V . On d it fig. que Le bois' eft^ l*aiment du feu.

Aliments, au nluricl , Se dit généralement

de Tout ce qu'il iEaut pour nctfrrir Ô£ entretenir

une pcrfonnc. *Vri peré doit les aliments afesenr

fants. onjuya adjugé une perifion pourfes alif

ments. ,

'

"'•
-v..-:'/'.. :•:

A L I M E N T A î R E. adj de tout genre. Qui
eft delïiné pour les aliments. Il n'a guère d'u-

' fjge que dans ccs.phrafcs. Penjton alimentai^

' re. provifion alimentaire,
'

AjL ï M EN TER* Vv a. Nourrir , fournir les

aliments neceflaires. Il n'a guère d'ufage qu'en

termes de pratique." ^ _^^
A L I M'VXt b , EÉ. Parti

A L I Oy O T E. adj. Il n'a d^ufage qu*en cette

•v^hraie. Partie aliquote, qui fe dit d'Un nombre
X ccfiitei^ plufieurs foiis dans un pjiis grand nom-

bre. Trois efl la partie aliquote dt^ douze*

4 11 fe prend quelquefois fubft. Veux eft Pa~

liquotedefix,^ > ; /

A L I T E R. V. a.keduirc à garder le Mt.La
fiè-

vre fa alité. . V^T

il pft auffi n. p. & figniflc, Se mettrc,fc tenif

,

'] aU lit pour caule de maladie. // y avoit long-*

, temps qutl traifnoit , enfin il^ a efié contraint de

s*aliter depuis peit^ .. "*S^
A L t tB,EB. Part.

^
A L I Z E. f f. Sorte de petit fruif aigrét de cou-

leur rouge. i^4wV#r ^<rx ^/'^^z.

ALIZE', adj. m. iPerme de MarinciQui ne Ce dit

guère qu'au pluriel , En parlant «c certains .

vents qui régnent entre les deul Tropiques ^ 6é

3ui, dans certaines, faifons , foufflent tousjourfl

.

a mcCmt coùL Des vents ali:^4z^
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^JfihlZX E R. t tïfc Àtïiit^^^ liiÇ^ : ;i autrjchofc qui yatlf^ ^

^
bois , ôc qui porte; 4cs alizcs.

,
, ^^^j

1 S/Oe Mltegorle,_alUgorîhngenienfe. tEfcri-
'À L K A L I.X in. Sdiporcux Ô^fpongieïïx^iro*! | tHre-Saime eftûUine d^llégontu le tublmn de

prc à adoucir , i cmoùfïcr , à^bfbrfcir les li^|;|' Cebtsefl une aaegffrieperpftstfite,
. !^ ^:^!y

acides. La fonde ejile premier aHali, les yeH9^\i ,11 it dit auili , des TablciM, dans Icfqitels c« *-

eC écrevtjfe font^de l^ans alkàlisJes fermentdtioHs iqui eft peint fait cntenïlce autre chofc que ce
r

. Je font par le cambaj,, f^^jf ^ffl^%^ ^^ ^V^h ^"i cft reprelenté. J/^^ji trop d^allégories dans

T: Vm & des acide^y '.'<rr'-,;^J:-)'^ <> ces tableaux, un tableau tr^p chargé d^allegories.

A L L E G O R I QJJ E. ad/, de tour genre. Qui

^ „ , «.^^ -^ —-, . , /ft ^i^**^
^^ rAIl^orie, qui appartient à TAllego- .

%^''f''''^'^-Y-^^'^'^ ' ^^^' ^ifcours allégorique, termes allegpnaues*^

A L L AlT^ R. V. à.'NourrU 4c fôn Idt.T^* fins allégorique^ exoUcation allégorique, tableaux'

NourYlce qui Va allaité, unemère qui allaitefin allégorique, fiyle allégorique. "
î

"

enfant, une chienne qMÎ allaite fis petits, lajou^ue A tXEG OR 1 Q^U Ê M EN'Ï'. adv. I)*iin«
/

&%fmulus. #i:;^^;i!#0 I .>'^^^^ Cela fi doit entendrr alle^ ^
gofiqHement , non pas littéralement. LerProphe*
tes parlent quelquefiis allegoriquement.

A L L E Ç O.R I S E R. y. a. Expliquer teXon \c

•^^

; l

r

;t?^'
X

J-.-

:î!*^j

^*i.- •

jrit

.V-

.•r-:v,

' C li'fS'^^/^^^^^ allaita Remm
K'H

^»'*\

>' l^'.','

Participe.

Ui v^3^\ n*a point de fcminih > ic il n'a guère d'u(agë

^^r-t^ , qu en cette phrafc. ui tous allants & venants.]

t]^-*^ AL LAN T. flibft. ni. V. Qui va,qui^ieht. Il

qu en cette pi

\ Cette maifin eft 'ouverte a tous allants xfr ye»

nants.

Al LE C H EMEN T. C m.yl Mojren par

.' lequel on allèche. Xfi allechements de l/rvolupté,

il Vieillir.

A L L E C H ER.v.a. Attirer pai^quelque chô^

4 fcqui plaid, qui flatte. Se Imfer alleiher

p

.'' Cejperance du gain!}\ vieilli

Al l e c HE , E^E.^rt,; ""^
.

' A^L L E' EvX C Partage entre jiÇ\xx murs dans

une msixCon, Longue allée y ^llée obfiure, allée

fms allégorique. Donner un fcns allégorique.

ifj Pères de PEglife ont allegorifé prefque tout

VAncien TeAamenté * - . »

Allegorise,ee. Participe^ ' \u. ^

ALLEGGRISEy R. f. m. v. Celuy qui allego-

ri^c. Il ne fcdit guère qu'en mauvai le part, en
parlant d^uii homnie qui s'arrache .jtousjours i

Vchcrcheruiifcris allégorique à tp^cs chofes,

Cefi un a/legorifii^rperpétuel. .1$ i

AL L E G OR I S T E. C. m .Celuy qui expli-

que un Auteur dlhs un fens «llegorique. ôri^
gène efl Un excellem atlegàrlfte.un tel Ecrivain eft

• •^. ..
'

r

> »

^

<; 'i-

' 'w

eftroite. Une faut poâ embarraffer l^allée.la port0\.^ un mauvaû allegorijle. Un allegorifie ennuyeux*
\

d^^nealiée.
^ vi^ \\ÏAL Vv. a. Citer une auttiôrité. aU

Al LEii Se dit auflî d'un lieu propre 1 fc pfome- ;
'—— - - /r,.. ##

ner , qui s'cftend en longueur, Ôc qui ert bordé

w

j >.
')j/ "'•

: ^'s-.'

'

\ ^1

\--.-.

-^
'

\

r

. d'arbres ou de verdure , fans eftre enfermé de
murailles. Ce bois eft agréable , // efl tout planté

V en allées, il fi promène dans la grande allée du

jardin, longues allées »belle allée, allée double.allée

'à perte de veu'è. allée couverte, planter des allées

a ormes , de tilletfls ^ de noyers ,&c,

A L L f E s E T VENUE S. l. f. pi. Les pas, les

i|: démarches que l'on fait pour une ^Szite^lAprés
' plufïeurs allées & vefiuès ^ enfin il fit conclu que* i

ALLEGATION, f. f. v. Citation d'une

Â-
"

•*

•1 :!

^^
^.-

l''

léguer un pajfagej un texte, alléguer des as§»

\$theurs. alléguer faux» cefi un tel qui m*a dit

.'::C^tit nouvelle \je vous allègue mon autheur. "'Mr

I II fignifîe auffi,Mettre en avant une raifoi^

,

\n fait , pout prouver quelque chofe. JfUeguer

desraifins. alléguer des^-excujès» il xalkgûa pour
fesraifins que. lesJuges fmtoblig§^,Jli(jugerfi^'

,

^ lop ce ifui e/tallegifé & frouvé.^: :^Ç^v:::<€i^il'^^^
A-^jL -I I c-tJ É , É E.' Participe. pi(C.r-:'t^':;'f^'^^

AL LE.L UI A.-r m. Sorte de pétftc-îièfliieaîi'|î^^^

crettc , dont les fleurs font blanches , ^îj:ft ] Ê'CMj^^'-:-:'
^Sbnneà manger en (aladc,, fie dont on'iS^&Ttip^--l0:By-.

/ :cn • Médecine. ,

.

• ''^
I

• , ; ,:>,, /^y ^-^-^i^^-'m^-r:': 'ta ^- ?•?• --^ '

ALLEMANDE, t f. Pièce de Mufiquc ql^n| # (f ! é
.n

.1

m'
^.

'if

SLUtotitt, Vallégation d*un pajfage , d/une loy*

Il fç dit iduflTi d'un fait allcguc & avancé en

preuve de quelque çhofe. // refpondit fort perti- a prife des Allemands ; &qui eft d'une mcfurc
nemment à fontes les allégations defes parties. ^ à quatre temps. Jouer une belle.ASàff^

A L L E G E. A fl Petit bateau oui va i la Aiitç luthjurleclavejpn. * *| V^ic ' v^
d'un plus grand j & qui ferra le décharger de

,

ALLE R.v. n. Se mouvoir, lctraniilpci|ttétdW^^^^^'t^ ^^y^<
' ''^ r>

;;
7> /

/
lieu iuniùtrc. Aller vifte. aller doucerhem.alUr

H '

.-J

:t

^•

/f

i^

• cequil y a de ttop. Vallège d'un grand ba-^

teau,

A L L E G E A N C E. f. f. Allégement. Donner
quelque allégeance a des tourments. Il eft vieux.

ALLEGEMENT, f. fn. v. Soulagement.

J}onner allégement, recevoir allégement , de l*aU

legement. Ne fintez.'Vous point d*allégement à^

.\.voftrçmal? ; é^ -^ ' ^' * ''^

AL L E G E R. V. a. Dcfcbargcr d'une partie

d'un fardeau. Alléger quelquun de fin fardeau.

alléger un bateau ^ Te planche^, tft trop chargé , //

^ie faut alléger, •!• >
^ ^ ^ ^ ^^^

'Il fign. hg. Soulager dans le mal , dans la. - pèlerinage^ aller en parti, aller à la petite guerre.

dôulçur. Cette médecine Ca bien allégé, il eftoit Aller aux nouvelles, aller aux efcoutes, aller far
dans un grand accablement \ mais ce que vous luy mer, aÏÏerpar bateau, ilnefait qu aller& ventre

avez, dit , Va fort allégé. Alléger la douleur de

quelquun. Il commence à vicilKr. : i )

A L'L E G i , EE. Part.

A L L E G O R I £. f. f. Narration par laquelle

qutre le fens exprimé par les paroles, on veut

lentement, aller en avant, aller en arrière, um
homme qui va à grands pat,à petits pas. un che/ :^^

1^.

valquiva bon train , qui va le trot, au^va las^ ,f* / ^

ble.qui va lepoi.qui va à Caife.àller a pied, aller
'

• *
v

"^ \
a chevaL^ller en carroffe, aller en bateau, aller /",*-i^[.,j^*

enchaifi.aUerenpofte. aller en relais, aller aRo^ * " "

me. aller a faris. aller en Italie, aller en Ejba^
gne, aller aux; Indes, aller au Japon, aller, a U
Chine, aller au Cours, aller à la Meffe. aller a Vefi
près, aller a la guerre, aller à Parmée, aller à un
fié^e. aller a la chaffi, aller en Amb^jfade, atter en

*^

. .-V";

li

,s*"

r

^^ .

/

aller contre vent & marée. 4llfr au devait de
quelquun, aller à la rencontre de quelquun.

.
Il fignifie auflî , Eft^ meû, eftre poufR d'un

lieu à un autre par quelque agept. Les rivières

vont à /^ mer* les nuées aHoient du Levant am
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tûHchMfit.UsgaUretvont 4 voih& dtfme^res

vatjfeanx alloieni 4 tontes voiles ,k peines voi-

les. fcs pUnettes vont htçeffammerit'
^

On dit^yiHér an combat, pour dire, Marchct

pour le combar. Mer aux Ennemis , pour dire,

yavancer.vcis les Ennemis pour les combattre,

pour les charger \ & cela ncfe dit proprement
_.

aue quand Içs Armées font à portée runc de

ravitre,ou en prcfcncc .^'ry^i,*y'-};'i^.^ "A '

. On dit, AlUr bien , pour dire, Eftreaàhs 'le
^

bon chemin : Et N*aller pas bien, pour dire ,^

. N*cftre pas dans le bon chemin. Allons-nons

bien , allons-nons dans le bon chemin ^> ;
^

En termes de Guerre , on \lit , 'iAUer aufen ,

pour dire, S*expofer au feu des Ennemis , s'cx-

pofcr à efTuyer leur'ifcu. Et en parlant *d'un

homme qui s'y cxpofe bravement & de boqnc

grâce,, on dit, ^'li va aK fcH comme anx -

nopces. • ^'-- -•
.

*» •

^ On dit^ j^ller anx opinions , aux advis , pour

'.,dire , Recueillir les opinions , les avis. Qn dit

auifi,Mer fHcofj/èii^poui: dirc,Demander con-

feil à Tqueld'uùn xLt jijti^ju Dcvin,pout dire,

Xonfultcr le ï)evin. \^ , .^
'

;., i

En parlant des chofes qui dépendent de l'aU-

,jthoritc,do la jurifdidion de quelqu'un, on dit,
^

,;
' qu7//t«r aller à lny ponr cela , pour dire. Que

c'cft à luy qu'il faut s'adreflêr. Jl faut aller au

, Roy pour cela* il à efté obligé d'aller au Pape , •

' y^dr^iUcr aTEvepjue. .
^
'>. 'r:' <:-^\

h'^' ''^\A i^ ï' £ R, Joint avec les Infinitifs des verbes ,

f^Y /ert quelquefois à lignifier; Mouvement pour

faire quelque cho^e. j^ller^fe promener, aller

travailler , aller efiudier, ..^

Quelquefois il fcrt à marquer Les chofes qui

ibnt fur le point dVftrc faites., iVi^^j allons voir

^'\^i'^YyJ^li^fuiliJ4di)^:'Ils vont partir, le jour vafinir»]

\ .
'ï •.,

9in kofnmé ^tfi Vf* mourir , qui s en va mourir, /.

.':<y^h-t

i\ ;Çj(Cvyerbe,o^^ emprunte tout^ fa con-

(>; ,/^, .^> ji^^l^ de trois infinitifs •, fçavoir , de Ion
* '

*• Il ;/^^i P^9PF\i'^fit^ifif Aller , & des infinitifis Latins

, \ p^p^pus fcs temps compofez , ayec le verbe auxi-

\ y j^ f^Mstis^àyoir , & le participe diVvcrbc lubftan-

v;^ 4!\ %^it**^>i^ chercher^da efté en

# ^^t N ;^^« ^ temps de faris a Rome.&c. mais ÇÎctl n'a

ère d'uuge que dans le ilyl<;(faiTiilierf 5 •

1 s'employe quelquefois de telle forte avec le

,; ;'ligerondif des vctbes,que tous deuSc^hfcmble ne

f V H^^ vT lignifient que la mefmc chofe que le gérondif
,

V / '^ i^ijjvtc lequel il eft jçjint. Ainfi on dit,'c^ ruijfeaii

' ".^ A^ '^- ' ^^^ '^^ ferpentant, il allait criait par la ville ,

-¥' v^^f V^^^ dire,Unrui(ïcau qui ierpente. lL|rioit par

^•fe Ji^'^
^^ ville, & ainfi du refte. On dit,QUww homme

r*- .rv
;. y^w va mourant, four dire,qu Jl eft (ÏÏr le point

de mourir. ** f v \
Al-ler , Se dit auflî Du mouvement 3c de l'cfFct

. ^ èvi; -^ de certaines chofos artificielles. Vne montre qui

.•y 'A va trente heures • ce reffort ne va plus, faire aller

'

^'.t ^ ^n moulin, il y a quelque chofe qui empefche la
"^^

.

roue cCaller,

.

*
^^ ". Il fcdit auflî, pour marquer L'écoulement du

, tcmpsjôc la durée du temps qui a elle employé

1 C * ^ quelque chofe- Le temps v0 tousjours , rien

^ne va plus vifU que le temps^fon difcours ne
•

; ^. vaqua nne demie heure, les ouvriers vont bOn
* . ;î^ lentement, ce baftiment-là efi dUt fort vifle.

'>

^^^^ rll fedit auflî, pour marquer L*cftcndui^de
;\ Dia.dc l'Ac. Fr. Toracl.

te. --j '

,, :?
'^^

• / •

r

certaines chofes. La foreft va depuis le vilUne

jufqu a la rivière^ Cettt montagne va juftfues aux
< nues, fes cheveux .vont jufquk la ceinrure. un
manteau qui va j'ufqii a terre, '

r II fert auflî à marquer , La manière dont une.

chofe efl: figurée, Vne pièce de terre qui va en,

pente, cela va en rond» • • S
Il fert auflî à maquer Où meine i*4^hemin

oïL il aboutit. Ce chemin va droit a IjEj^lifè. "['.

Il fe dit aùfli,pour marquer A quoy le mon-
. tent des nombres , de'^Tommes , des ftipputa-

tions. Ce calcul va bien haut, les troupeUlenou-^

vellet levées vont a trente mille homrHfi. la dé-

penfe ira plus loth quorflSétroit.

Aller, Sert auflî àmarquer*', taijt au propre

qu]au figuré. Le pfoigiés en bien ou en mal, dés

perfonnes Ôc des chofes. Ihi*y a point d^homme
dont Pe/prit aià'e jufque-la. foh imaoination va

fi loin, quellefe perd* le raifonnementaes pins ha-

' btl^t ne va pas bien Avant ^ cette vengeance efl

allée trop loin.fon amour va jufqua l\xcés , va

jufqua la folie. ç*eft un homme qû ira bien loin

• dans les Arts , d^ns les Sciences, cette affaire

-efté plus loin quét ne penfoit. cela va de mal en

pis.fafanté va de mieux en mieux,, une mdifon

qui va en décadence* X '. '^

Il fert auflî à marquer L'aboUtiflèment &: la

fin de quelque chok. Toute fan entreprife efl ;

; Allée en fumée,eft allée a rien, cette affaire va la.

toutes les différentes manières de vivre vont équle-

ment a la mort, tous je s vœux vonya la Faix ,

vont au bien de fEftat, .
**

'

On dit c^yjiVn homme va tottsjours au bien , .

pour dire, qu'il tend tou^jours au' bien : Ec
Iprfquedes perforinc. qui difputent enfcmble, '

commencent à s'cfchauffet un peu trop, 0n di^^.

Cela va trop loin, cela ppurroit aller tr]op loin,

A L.L E R. Se dit auflî poui: figriificr Là manière

: dont on agit , dont on fè comporte^en de cer*

raines choies, -/^//^r î///?tf en befo^ne. il ne faut

pas reprendre avec aigreur^ il fauty aller douce- v

ment, il ny faut pas aller fi rudemeht. la chofe efl
'

bonne en elle-mefme , mais ilfaut y aller avec de

. qrandes précautions, ily va de Sonne foy. ily va
aU bonnefoy , tout à la bonne foy^ il eft allé par .

les voycs de droit , par les voyes de ftit.alUr a U
fortune par des voyes d*honneur,par de mejchan"

tes voycs, aller aux grands emploispar Ih faveur,

aller d'abord aux grands dejfeins, ceftuh homme
qui va droit en tout.

• N^k"

Al l £ r , fe dit aufli, pour marquer L eltat bon
.

ou mauvais de certaines choCçs, Çomr^entp^

voflre famé? Comment vous en v^fitoutfa bièfi.

fes affaires vont bien j vont maljnmvffnt pas t)rop

\ Il fe dit auflî,pour marquer La manière dont
une chofe eft ftitc , eft mife , eft difpofée. Et
cela fe dit principalement de c?e qui regarde

l'habillement. Vn collet qui va malSce manteau

ne va pas bien,On ditqu'Z^wr eftoffe va en biais,

pour dire , qu'Elle eft taillée en biaiS."^ ,\

On dit a peu prés dans le mefme fem ; que

Des chofes vont bien cnfemble , vont bien tnnt

avec rautre ,
pour dire , qu'Elles conviennent

bien pnfcmble. Uaurore CT le.bleu vont bien en-

femble, ces deux couleurs-la vont bien Pune .avec

PAHtre. - ^:* '^^ ' ' ••'•'.v.-t :.*•<•/ .- .

'^:\. En parlant d'habillement , de parure, on dit,

3 il*Vne chofe va bien , ou qu'£//^ va ?» *il ^pour

ire, qu'Elle ficd |)^u, ou qu'Elle fiçd mal. Cet
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habin'la vomva hierh le fettiile morte ne V4 p4S

?|t i/rw 4K^ hrHnes* voftre perrù^fHe vont va mal.
"

Et en parlant de certaines cliofes qui font

' apparik's, A: qui: rie fc vendent point i'eparc-

• menti , on dit , c^\X*]EIles vont enjhnbleisçjiy deux
' gantS'lk ^om etjfemble, ces denx bas vont l'un

avec l'autre* ces cjUjttre ejtampes - Jk vont efi"

^ . Jemble, ' /* '^
''r''^r''/-'f, <-^--\i,''

'
'

^ ^lUr de pair , aller du Pair\ Façon de par*

Jl
'

1er dont on ne fe fcrt , qu en parbht des per-

^ fonnes.^par^apport principalement k la quali-

té, oU à la dépenfe, pour dire, Eftrcr égal, eftre

.
pareil. Cirx deuxMaifons vont de pair pour la no-^

!
efleJfeACva dfi-pair dvtc les plus grandsSeigneurs

. pour la dépenfe, .- ïé ,^

-/^//fr,mis à. lUmperatif,fért également affaire

4cs foiihait's , ou des imprécations^ de? exhor-

tations , pu des menaces >& à marquer de Inlv
:" di^nalion.Alle:^ en/j^aix,allè^ a la bonne heure*

- çjuil iiîlle a luMitlhenrè* allons- enfuns courage*

^ va malheureux , va impudent > Allez, j n'avez.-

' Vous poif,r de honte,, ^•

A L LïR , Sic dit en quelques jeux de cartes , com-

;
me leBerlan, &: les autres jeux de rcnvi, en

"* n.^rl^nt dc<c qttç Ton hiizarde au jeu. De corn-

,. bien al/cz-voùs P /j^vais de deux pijMes, ily*ya

dx[on refte, va mon refte, va tout, %
. .A certains jeux de Cartes , comme à TOm-
^ • ibre^ loirfqu'il y a pluikurs beftes,on demande ,

qùF//r beflc va, pour fçavoir, quelle cft la belle

lur laquelle on joue.

Aller
,
joint à la particule^ , ôc employé à

- *
.

rimperfonnél,fert à marquer De quoy il s'agit,

, Qe quelle importance cft la chqfe dont on
• • parle. Quand il devroity alltr de tout mon bien,

• y^^^^^ ^uiu^va de vojlrefortune, ceft uneaf-
'

. faire^où ilyv4 de l'intereft public, dans cette- af-

faire-la il n(y allçitpas moiris cjue de fon honneur

& de fa vièi-fpjiijaÊ y va du fatut

éternel., îorfqueXdanl^cctte fignification on Te

*
, fert du futur du Çiih]6n^'ï( iroit\ on/upprime la

particule y. Quand il iroit de tout mon bien ,

; ^uand il iroit de ma vie.

Il s'employe auflî à Timperfonnel, étant pré-

cédé de la particule relative en, Ainfi on dit,//

,

enva de cette, affaire-la y comme de Tautre j pout\

dire , Il en eft de cette affaire-là-, comme de

V Tautre. //' n'en irapoi ainfï, il nen ira pM de

cela comme vota penfez:,, * ' '•' * •

A.L L E R , Signifie quclmiefois. Faire (^s ncceflî-

. rbz naturelles : Et c'cftdans ce Cens qu'on dit,

:jilUf^ k la garderobbe. aller à la fellc. le remède

J
• '\ cjfid a pris l'a fait aller cin^ oufix fois. On dit,

• Aller par Liut.ipom à\ïQ^Vom\ï.7Jri remède cjui

fait aller par haut & par bas. Et on dit,qu"L'«

rnalade laijfe tout aller j'ous hty^ipowi dire , qu'il
'.

. ne peut plus retenir fes excréments , fcs dcjec-

;, tions: . ^ >
Se lais^r aller, Fa.çon de parler dont
on le Icrt en plufîcurs phrales, pour dire,Nc

' pas faire la rcîiftance qu'on pourroit, ou qu'on
devroit. Se laijfer alltr au torrent de la couftu-

- me.fe laijfer aller au torrent,fp laiffcr aller à la

I ter^ation.fe laijfer aller aux fnauvais-exemples.fe

_ ia'Jfcr' aller a la douleur,a la trîjlejfe , au defef
foir. je nie fuit laljfé aller a fesprieres, à fes fol-

' licitationsfe laijfer aller a la faveur^aux prefents.

En cclcjiSjon dit abfolumcntqu'I^/ziéwzwff^
• Ai/^'^//fr,Dour dire,Que c'eft un homme facile,

^ qu'on tut tout ce qvi'on veut de luy. Et on

% LL .*

_ . . »

dit au(îî'qu"c^j|<///< sefl laijfée aller, pour^ ire,

ou Elle ^ conrcntî. à tout Ce .qu od «i yp^lu,,

d'elle. ' \ .

Il

Aller, Joint avec le pronom perfc»nncl , &
. la particule r», eft n. p. & alors il figniiîc,

. Partir 3 fortird'ùn lieu, llsenva^ ils s en iront

hien-tofl, il faut ijuetout le mo*ide stn sùllf,

"Il fignificaufliikS'efcQulçr, fc diffipcr, s'éva-

^rer. Et dans ce fens on dit., qu"Ç)« mmd de
• vin s'en va , pour dire. Que le vin qui eft dans

.

'
le muid s'efcoulc , s'enfuit. Tout le vin s'en ira ,

par-làjfion ny prendgarde, lafumée s'en va par

la chtminiç,,fl l'on, ne bouche bien Cette fiole , tout

Vefprit de vin s'enira*

•> Dans les acceptions dé Ces dçut derniers ar-

ticles , on fe fert aufli,de Valre en allers & ainfi

on dit , faire en aller tout lé mottUe, un fecret

^ pour faire en aller le^ punaifes* de la pommade
pour faire en aller les rouffeUrs, un fecret pour

' faire en aller la fièvre, une pierre pour faire en .

aller les taches, • .

S* EN AL L* E-R , Se dit auffi, en parlant Du dé-

clin de k/i^ic , des approches cleUamorr? Lei

jeunes gens viennent ,
è* les vieillards s'en vont,

cet homme eji bien mal, il s*en va, il s'en B'a avec

lesfeuilles. Il fc* dit pareillement.De tout ceqOi

—

cenc d'eftre dans uft fujet , ou qui commence à

{èp^ffcryi s'cffo-ccr. On ne croitpas ifuefafièvre
s'en aille fi'tofl. fôn mal s'epva peu a peu. fon

' rhumatifme s'en efl'allé par les fleurs, fa beauté

, s'en va. Cédât de fon teint commence à s'en.

aller,
'

'
' '

Il fe ditenCore.Dê tout ce qui fe diflîpc , fc

confume , s'ufe en quelque mSiniere que ce foit.

Toutforl^argent s'en v,i^h procez. .^utfon tempi
'

s'en eft allé a cette.ajfaire, voila un habit qui s'en
• va, - ;'

.
'

.

On dit d'Une chofe qui eft fur le point d'ef-

tre achevée, o^'Elle n'en va faite-, le Sermon s'en

va dit. le Carefif^ s'en va fini. On dit auffi , \

qu' X)ne' çhofe s)en va commencer,011 qu Elle s'en
' va finir ,vour dire , qu'Ellc comrnencera bien- •

- toft, qu'Èlle ûniiSLhicn-tod. Le Sermon s'en va
'

commencer, s'en va finir.

Dans les j[eux de cartes , on dit , #rw ^//^r

d'ufe carte , pour dire , Se défaire d'une carte.

Al/ez-vow-en devojîre carreau* je v% enfuis allé

de mon Roy de picfue. s'en aller' des plus hautes
' cartes pour aider au contre, i »

Aller, S'employe en diverfes phrafes, proverb.

^^& figur. Ainii h dit ^ Aller fon chemin , pour
dire , Ppurfuivre fon entreprife, ne fe pas dér ^

tourner delà conduite qu*on a commencé à te^

nit. Aller fon grand cheminjpoui dire,Agir fans

ai:tifice. Aller vifle en befogne, pour dire , Agir
avec précipitation. Aller tà* venir commepois en
pot , pout'dire , Ne faire qu aller & venir. *Sc

donner, beaucoup de mouvement fâns^fujet.^ >i
force de mal aller tout ira bien , pour dire, qu'il

faut efpc^i^l^'aprés beaucoup de malheurs &
de difgracôSv il arrivera quelque révolution

heureufe^&i^e ce .qu'on croyoir devoir nuire à •

une affaireA fervira peut-eftre. 0« Pa bien hafté .

d'aller , ppu;; dire , On luy a fait une rude ré-

primande^ Et On le haftera bien d'aller , pour
dire, qu'pn le rangera bien à fon devoir. On
va bien foin depuis qu'on eft las, pour dire, qu'il

ne faut pas fe-découragcr dans les aftiires. Tous

chemins vont à lieme , pour dire ^
Que par dif-

férent^ moyens on arrive à mefmc 'an: Lespre*

:X:
-L,

» >

«s»"'

N

A

m

v~~

-%'.

)

ptieri vont devant ',

ligents ont tousjoui

me on le meine;^^

de prendre une*r<

., va tout feul,po^r

, ' çpit point de diftici

a Dieu ,
pour faire

négligée , que l'on

" ''^s'en va fans dire

l'on fuppofe certai

d'eftre exprimée. //

nu , pour dire, lin*

loit ou devoit faire

pour dire, qu On^
paille & le bled

, p
efpargné,// ny va p
Il frappe rudement,

dépend de luy.

A Li- * ^ * fft quelque

Au long aller petit j
qu'Un y a point de

• vienne fafcheuie à la

<c eu faller pour le z

tien fait de ce qu'il p
allé , qu'il a fait un y

On dit auffi au fui

Le pis qu'il puiftc ar

tage quon puiffe ave

guère qu'avec les pr

peut efpoufer cette fili

demeurer comme il
çft,

jeferay voftre pis aller

On dit adverëialer

marquer Le plus ^fàr

vantage qui puif^c a

Quandfon père le desh

encore le bien de fa m
quitte poUr une ar^endi

ALLEU, f.m. Il n'a

franc , Franc-alleu 5

I»
dé terre, foit noble ou
de tous droits Seignc

faint des francs-alleus.t

ALLEURElf.f.fOnp
che , façon de mafche
je le connus a fon alleur

leure fort douce.

En ce fens, il n'a d'u

lant Dqs chevaux. Ce
les allenres'belles, de bd
dit. De la manière do
dans une affaire. J'ay

A L L E u RE , Signifie'

Valleure£Une berline

carrojfe

ALLIAGE.f.riî. Me(]

femble. l^smonnoyeur.

Ion rOrdonnance, le ci

il y a plus italliage da
cfcus (Cor, .

ALLIANCE, f f. 1

fait une grande allianc

I>HC & Pair, ces Ma,
fieurs alliances,

;
Il fc dit auffi de l'Un

qui iê fait entre des E
communs. Les Suijfes

avecja France*

A L L I E RVv. a. Meilei

Ailier Cor avec l'argent

Dia» de TAc. Fr.
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jnîen vont devint \ pour dire , quR ht% pkJ dfi-

Iteents ont tousjours de l'avantacc ,// va cgtm^

me on le meine^^av dire , H nVft pas capab c

de prendre unr^rrfolution.dç lùy inHme. Cela

^ Eoce fens ileft aufti n. p. C#5 ^/fMjnr metanx

ne s étiolent feint , ne feuvent s*aU'ùr enfeinble.

Allie A.,à Tadtif, fig. auflî. Joindre par matii.^

.^e.v Et a^r$ il s*cmployc ordlnaitement avec le

bon lieu, il

)

^^ *^^^*^*"A)i/7 pour dire ,
qu'Une affaire nt ic- pronom perfonnel. // s*eft dUié en

çpit point de difficulté. Cela va comme tl pUip ventfe bien allier, s'allier i nne bonne farnilh v

aDieH, pourfaire entendre, qu'Une affai«;c:^#^' ^ àvecnne bonhefamille, ces den^ familles fe font

nttdWe ,
que Ion n>n prend aucun loin. €tf/^ *^^^ '" '

•

.

- ^^'s^va fans dire , pour marquer une chofe que H fe dit auffi Des Princes 8c des Eftats qili fc

" • 1 /• liguent enfemble pour leurs conw^uns interefts.

Ces deHxRepHbli^ues rallièrent enfembU. ces deux

jRoys fefoht aHie^. ceft' rintereftde leurs Eftats

ijUi les allie. ,

A L ]L I E , E E. part. Il a. les (îgnificâtions de fort

; verbe. '-/.: • •
. .

*^- ; '.^-. ;.;

Il cft auflTi fubft. Et alors il fign. Celuy qui

eft joint à un^utrc par alfinité^ Cet homme4a

efi mon alUû nos parents & nos a/liez,» n9Hs ne

fommes pa4 parents , nous ne fommcs ifk* alliez^.

Il fîgnifie àuffi , Celuy qui eft confédéré. Xtf

Roy^ toHSjOHrs eu-fiin^e ficourir& d*ajfifter fes

alliez., cf Prince-la eft allié de la, Couronne, cettù^

RepiibUijIMe e(l noflré alliée, >
' "

.

AL L I E R. f. m. (Ce mot n eft qujtdc deux fyl-

• labes. ) Sorte dç filet à prendre des perdrix. //

aprisf^t de perdrix avec^des aUieicr:'l\ cftplus .

uiîté au pluriel qu'au fingu4ier. '

V
A L L O D I ii L, A L E. adj. Qui eft en franc--

alleu. Terres^jtllodiales,
'

g
.

'.

ALLONGE.!', f. Pièce qu'on met* à un habir,

à un meuble pour l'allonger. Mettre itne allon-

ge à tine Juppé, il faut mettre une allonge a ces

rideaux, .

A L LO N Ç E~W-Ê-N T. 4?m. v. Aucmentation

de lon^euc , Ce^ui cft adfôuilé à la longueur

de quelque chofc.^^tillofigcmcnt d'un canal^
d'un jardin, d'une allée], d^une avenue. ï^'

.11 fe dit fig. Des lenteurs affcdées & recKeiv

chces dans les affaires. Ceft un homme cjui cher-

che ^aui trouve tousjours des allongements dans

les affaires, ce ne font ^u allongements. ^

A L L ON G E R. V. a. Faire qu'une chofe foie

plus longue , plus eftenduc. Allonger une ta^le.

allonger untgalerie, allonger un habita unejuppe,^

allciger des eftriers. allonger le cou. allonger le

* bras, allonger les jambes. -
/

Il fignifie aufÇjFairc durer davantage. Allon-

ger le tempi* allonger un procès, allonger une af-

faire, allonger le travail, allonger une procédure.

On dit , Allonger un coup d^efpèe. allonger une

fftocade, pour dire^ Porter un.cîoup d'efpce^ une

eftocade, en allongeant le bras.
"^

On diz 3i\iûi 6g.Ai'longei^une^ocade^allonger

Peftocadeypouv dirc,.Den^àhâérac l'argent à em-

I)runter , fans eftrc en pouvoir ou en deffcin de

e rendre. ' f
'

On dit Çi^.-Allonge le parchemin, pour dire>

faire de longues efcritures dans le dciïcin d'en

tirer plus de profit. Tirer un procex en lon-

gueur par des formalitei^& des chicanes.

On dit^fli fig. Allonger la courroye , pour

dire,. Porter les profits ^'unc Charge, d'un

Ëmploy plus loin qu'ils ne devroient aller com-

munément. CetempJoy ne hiy vaudroit pas tant^j

silnallongeo'A^n peu la courroye.

On s*en fertiùlll^pour dire^Ufer d*unc gran-

de œconomie dans la dcpenfc. // a une grande

famille& peu derrverm, ilfaut au il allonge kieii

la courroye pour aller fufqu'au b\fut de fannées

Allongi, e£. part*

Gij
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, pour

l'on fuppofe certaine, & qui' n'a pas befoin

.
'

d'cftre exprimée. // s'en ejl allé comme il eft ve-

nu , pour dire ,11 n'a rien fait de ce qu il vou-

loit ou devoit faire. Tout s'en eft allé enfumée

,

pour dire ,
qu'OnVa pas réaffi. Tou^y va la

paille & le bled ,
pour dire ,

qu'On «'.y a rien

efpargné,// n'y va pas de main morte,pouï dire.

Il frappe rudement. Il y employé tout ce qui

dépend de luy. .

Aller, eft quelquefois fubft. m. Ainfi on dit,

' Au long aller petit fardeau péfe, pour marquer

qu'il n y a poim: de chargé fi légère qui ne de •

' vienne tafcheule à la longue : Et cj^'Vn homme

a eu Palier pour le vert\ir, pour dire, qu'il n a

tien fait de ce qu il prétendoit faire où il eftoit

allé , qu'il a fait un voyage inutile.
'

On dit auflî au fubft. Le pis aller,pout dire.

Le pis qu il puiffe arriver. Lemoindre advan-

tage quon puiffe avoir j mais il ne s*employe

guère qu'avec les pronoms perfonnel% S'il ne

peut efpoufer cette fille-la , fon pis aller fera de

demeurer comme il fft.
Si vous ne trouvez, mieux,

jeferayvoflre pis aller.

On dit adverbialement , Au p'S aller^ , pour

marquer Le plus grand rrra^l ou le moindre ad-

vantage qui puiUc arriyer de • quelque chofe*

^andfon père le déshéritera,au pis aller il aura

encore le bien de fa mère, au pis aller , il en fera

(fuitte poUr une ar^endc^

ALLEU, f. m. Il n'a dufage quavec le mot

. franc , Franc-alleu j & il fe dit de Tout fonds

JU
dé terre, foit noble ou roturier , qui eft exempç

de tous droits Seigneuriaux. Toutes ces terres

fqnt des francs-alleus, tenir enfranc-alleu,

ALLEU liE'. f. f. ( On prononce allure^) Defmar-

che , façon de mafcher. Contrefaire fon alleure,

je le connus a fon alleure. cette haquenée a une al-

leure fort douce. * ' ^
^^

En ce fens, il n'a d'ufage. au pluriel qu'en par-

lant Des chevaux. Ce cheval , cette hdijuenée a

les allenres'belles, de belles alleures. Mais fig. il fe

dit. De la manière dont un homme fe conduit

dans une affaire, fay reconnu fes all.eures.

^Alleure , Signifie auflî , Sorte de voiture.

L'alleure d^une berline eft plus douce que celle du

carroffe .

ALLIAGE, f.nî» Meflange de deux metaujt en-

femble. l^smonnoyeurs doivent faire l'alliagefé-
lon rOrdonnance, le cuivre fert d'alliage a l'or*

$1y a plus etalliage dans lespiftolles que dans les''

efcHS etor.

ALLIANCE, f (- Union par mariage, lia

fait une grande alliance en mariant fa fille a un
Duc & Pair, ces Maifons font jointes par plu-
peurs alliances.

Il fc dit auffi de l'Union , 4e la confédération
qui (ê fait entre des Eftats pour leurs inrerefts

communs. Les Suiffes ont une ancienne alliance

aveeja France, .-,:,..

AL L l E R. v. a. Mcftcrf mcorporcr cnfenable.

Ailier Cor avec targent,
Di4t» de TAe. Fr. Tome J.

'

Y
i «'

.*%.
>. n.

^ A

<
>jt\

V *;,

vi/

!.
.^.

'V.

^O

'v.

%

- • •

.-%.

,,»»*•

if V

S..'

--/

"{p.*

\

l'I #

.

L

y

)

'k
•*,

.1

•?,'"

/
J



H %^

;•. ^

W\ \ .~ <!».

,«t
^.

'JW-. %

«è

\%-:. %.' #
,^^

' i^- «

^i A L L À L m:

t 'W^' 'i^

/ w

'0

V
'*^-

-«'ij'*^
fkr-

Mk%

m--.

.<f:'J^

V
-7

Likt'

^

N,

/'] >

*•.

^,

V. .»'

*. »

. AL LOUER. V. a.. Approuver, Paflei: une dé-
pcnfc chiployfce dans uiJÎ<:ompre. On lny d alloué

•'. un dniçU de deux millefreines pour lesfdux^frais*
il dveit. kien penr ^uon ne luy alkuajtpas cette,

dépenfe»^

A L Lou B, EB. part.-' ;- .. -

ALLUMER. V.. a. Mettre le feu i quelque cho-

fc de combufliblc. Allumer i^n fagot» allumer

une javelle, ddumer les hoMgtes, allumer de U
chandelle, allumer unJUmkeau, allumer les cier-

ges*^ allumer la lampe. On Ait, AUumfr le fru,
allumer du fru ^ pour.divc , Allumer le bpis qui

.

cftda^is le foyer.

On dit fig! Allumer la guerre ^w^wt dire ,

Eftrc caufc de la guerre. Allumer une pajfion ,

pour dire. Exciter ulie mttioi^ Allumer la co-

* 1ère , pour dire. Exciter la colcrc. On dit auffi,

, ç^Vne violente pajfion allume les humeurs , pour
dir<^u'Elle les fait fermenter, ôc les met dany

' une dîi^fition procbaig^ à la fièvre. Et'qu'L'-

A L O ^

ctqui devoir arriver dans unfc afFairc , in^Vnt}
autre fois on prendra defes Aémanaçhs, ^
On dit aufliiic. d'Une pcifcnnc qui à tous

lés changements de temps ie rcflcnt de quclquj:

t infirmité, que Son corps efi un Almanach, v^

f

'%

H,

AL
A L o V A U. f.n
' -du dos. jlloyaH

condt pièce.

, ''g»''jK
r*

:, *-..

w A L O
-•<• /

^^
,?.

ne.trop grande meditatioh. y une trop grande ap-

plication /itrirtrop grande contention allume les

eJffritSjpom cUil^c, qu'Elle les fubtilife trop, &
les met dans un trop grand mouvement.

A L L u ME R , cft aufli n. p. dans le propre 6c

da^> le fig. Du bois oui a bien de la peine à s^al-

lumer, la guerre s alluma de toutes farts. Ilj a a

; craindre qine les humeurs ne s allument*

A L L u M E E ,"'E E. part.

A L-L y M E T T E. i, i. Petit brin de bois fouf-

'fré par les deux bouts \ & fêrvant d'ordinaire

a -allumer des chandelles, des bougies. Des allu-

* mettes pour les fufils,
'

ALLUSION, r. f. Figure de Rhétorique, par*

. laquelle gn fait fentir U convenance," le rapport

que des chofeSjOU des pcrfonnes ont Tune avec
1 autre. Allufîon ingenieufe, allufion forcée, allu-

Jion froide* ailujion naturelle. En parlant ainfl/U

faifoit allufioh aux mœurs de fon temps,

AL LU VION. f. f. Accroirferaent de terrain
^ qui fc fait à un des bords d'une rivière, lorf-

quela^iviere s*cn retire , & qu'elle prend fon

' cours d'un autre codé. Droit c^alluviort* Cette

terre sefi acCreue par allnvion, ~ * \
' AL, M • ^ .-<:

A L*M A N A C H. f. m. Calendrier qui con-
ticiu.tous les Jours de l'année , les Feltes , les

Lunaifons,les Ecligfes, les Signes dans lelquels

le Soleil entre , & des pronoftics dii. beau ôc

du mauvais temps. Almanach fiouveau, alma-
nach pour Cannée^& c, voyotid^ns Calmanach,
faire des almanachs, compofer des almanachs*

On appelle Almanach du Palais , Un Calen-
drier ou font marquées les Feftes du Palais

,

c'eft-à-dire,'les jours où le Palais vaque. Aima-
mch perpétuel. Un Almanach qui contient des
règle- générales, pour dreflêr des Almanachs.

'. Et Almanach fpintuel , Un AImana^hroù tou-
tes les Feftes & les dévotions particulières de
chaque Eglife font marquées.

-^ On dit fig. & en laillant , Falre^des AlmZ-
nachs, compofer des Almanachs, pour dire, S'a-

mulcr à faire des pronoftics en l'air , Se rem-
plir l'idée de chpfes qui peuvent n'arriver ja-

mais: Et on appelle , FaUeur £Almanach , Un
homme, qui le mefle de faire dej)areils prono(-

ticSW '

•
rf I

On dit prov. d'Un homme qui avoit prédît

A L O E S. f. m. Arbre qui croift dans les Indes ,

. prefatic femblable a un Olivier , &.dont le bois
eft odoriférant & fort pefant. Du bois d'Aloéi.

A L o B s , eft auffi Une plante qui viefit en Ara-
bie, en A fie, &.C. donc on tire un fuc fort aitjer^

^dont on fc fert dans U lAcAtçinc/Ptlules
d^aloés, extraits d*aloés. ame^ comme de Paloés,

AL09.S,adv. de temps. En ce temps-là. Alors on
vit paroiflre.alorsje luy dis. ou eftiez^-vous^ alors?

On Ait }^ïoyf. Alors comme alors-, i^owï àïïc

y

Quand on fera en ce temps-là , en cette con-
jondure d'afFaircs-là,on advifeta à ce qu'il fau-

dra faire. Vous me dites cjuen ce temps-la les af-
fairesferont bien changées : hé bien ! alors comme

.
alors. On dit, Ceftoient les manières d*alors , U

) mode d*alors , pour dire , On en ufoit alors de
la forte , c'eftoic alors la mode.

A L O S £. f. f. Sorte de poiilbn de mer qui re-

.
moiue ordinairement au Printemps dans Ïq$ ri-

vières. La pefche des alofes. une alofe blenfraif-
' che ,biengrajfe. *^

*
-

À L O U E f T E. f.f. Petit oifeau dont le chant'
eft agreable,& qui eft du genre de ceux qui vi-
vent de grain, & font leur nid à terre dans les

campagnes Le chant de falouette, tendre aux 4-
loùettes. prendre des alouettes au miroir, une
dou^airtTe d'alouettes, manger des alouettes* Oa

^ appelle Alouette ^uppée ; Une forte d'aloiicttc ,
• qu on appelle autrement Cochevis.

On appelle communément Des terres fablon-
iàÇ\x(Q$, Des terres k alouettes. ^

.
On dit prov. Si le Ciel tomboit , ily^ auroit

bien des alcuettes prifes i Et cela fc dit pour fc *

' mocqucr d'une fuppofitipn abfurde , en y ifT.
pondiant par une autre encore plus abfurde.
Et on dit prov. d'Un parcflèux qui voudroic
avoir les chofes fans peine , qu'// attend (jue les

alouettes luy tombent toutes roft^es dans le bec. .

A L O U R D I R. y. a Rendre lourd,Appefanl
tir. Il n'a guère d'uûge qu'au participCjOu-aux
temps formez du participe. C/Z^t m"4 tout alour-
di^jepm fmt^loifrdi. yay la tefle tout alaujrdie.

II n'a çuerc d'ufage que dans la converfatïon
famihére. ^

Alourdi, i e. participe.

A LO'U V L participe du verbe Alouvir,, qui
n.a point d'ufage. Affamç comme un loup.Tl ne
fe dit que d'un enfant qu'on ne peut raflaficr.

€!lefl un enfant alouvi. il efialouvi. U eft bas>^
A LÔ Y. f. m. La valeur intfinfeque de l'or bu

de l'argent;Le titre que l'or & l'argent doivent
avoir. A.infi on dir,que De Cor, que de Cargent
eft de bon aloy

, pour dire , qu'il eft au titre dÇ
l'Ordonnance : Et qu'// ejl de bas aloy

, pour -

dire , qu'il n'eft pas du titre dont il devroïc
eftre. -/ ^

*

On dit 9i^,ç\nVn homme eft de bas al'oy , pour
dire,qu'II efttlc baiïè naiflànce, de baffe condi-
tion,d*une profcflîon vile : Et on appcllcii/^r-.

chandifes de mauvais aloy , Des inarchandi fes

qui ne font pas de la Qualité requ^frpar IcsRc-*
glemens, par les Ordoiinances.

m.
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ALPHABET
IttiXQ^ d'une Lan
h\ï dans cette L
fhabet [Arabe, al

falphabet Franco
On dir,d'Un hc

t commencements (

^lua r^lphabeti l

,

premiers princip

^11faut le Yenvo
prés avoir' bien tr

cfperoit de voir bi

'^

^
incnccr tout de n<<

. remis a l'alphabet,

A L PH ABE T, Se
impriméi, qui coni

Z>c\t% premières le

- fans,à quion apj

fhabet pour uirenf

PHABETIC
qui eft/elon l'ordr

alphabétique, un im

;/:,.:.;:^ />::;•/ A
AL Te. Voy. h a
ALTERABLE.

eftre altéré. P/f;-iwi

flm ou moins altérai

. TERANT,A
Qui càufe delà foif.

ALTERATION
, l'cftat d'une chofe. J

fage que dans le dog
fiefont pas fufceptiî
^s qualités dans les

Altération, Dans j

pour Changement d
d'une chofe. Tous U

• tiondanslafanté.ce
altération dans les ht

» toute fhabitude du Ci

On dit figur. dans
Paltèratton dans Pam
refroidiiTement dans
teration dans les etprit

A LTE RA T I QN,Sij
prit. Son difcours a

;
<^ans les efprits. il dh
tion,

ALTERAT ION, Si

Cela lût a caufé une
j

- /^^fnation- continuelle, i

ainaire de lafièvre.
"^

A L T E R A T I o N , Eli

jwgn.
;
La filfificatioa

moyen d'un nuuvais i

monnoye eft un crime d
ALTERCATION

conteftation ehtre deu
// Cefmut une wrande a

ALTERCATrs.f.n
<^okc^Altercation,

t
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A L P A L T mj

*^

ALOYAU. f.m.Picccdc bœuf cpupce Iç long
du dos. u^ioyaM de la première fiece , de U fé-
conde Pièce, ^ru 0l$j0M. alojMiê rofii.^nloyAH en

1^

•f Al V
ss

-'< ;^*

,*!' .L P m'

"m • ' '
'

A L P H A B E T f. m- Recueil de coures les

Icrrrcs d une Langue,rangées reJori l'ordre cfta-
bll dans cette Langue. Alphabet Hébreu. aU
phabet Arabe, alphabet Qteç, alphabet Latin,
falphabet François. '

Ç
^

On dir,d'Un homme qui n a qWj^s premiers
commencements d une icicnce,qu7/»V)? encore
îjiia Valphabeti Et d un homme qui n a pas les
premiers principes d une chofe dont il parle
<^\xUfaut le yenvoyer à ralphabet. Et lorfqu'a-
près avoii* bien travaillé à une affaire dont ou
ciperoit de voir bien-toft la fin , il faut recom-

.
raencer tout, de nouveau , on dit , qu'O// a efté
remis al alphabet. '

A L P H A B E T , Se dit auflî , d'Un petit Livre
imprime, qui contient les lettres de l'alphabet,& les premières leçons qu on donne aux en-

^ tans, a qui on apprend à \iit. Acheter un aU
fhabet ponr un^fant, *

P H- A B E T I g^U E. adj. De tout genre
'

qjiieft/clonrordre de l'alphabet . Z;«r m^/^
alphabétique, un index alphabétique.

AL TE. Voy. HALTE.
!

A L T E R A B L E. adj. de tout gciirclQiii peut
eftre altéré. Pa}'mi les métaux ily en a qui font
flm ou moins altérables, -

.
T E R A N T . A N T E. adi. v. Qui altère

^\'l^^^^}^r ^•^- ^- *• Cha^ement dans
, 1 cftat d une chofe. En ceigns il n'a guère d u-

lagc que dans le dogmatique. Us ilemt^s pitrs
neJim /,« fHfcepùites, d'altération, faltération

ArtERATiON, Dans l'ufage ordinaire ^fe prtnd
pour Changement de bien en mal dans leftat
d une cho/?. Tous Usdcif canfent de [altéra-
tion dans la famé, cela iuy ,M caitfé une frandt
f'^'^f^on dans les htmeurs

. dans lefant. dans
> tme rhabitude du corfs. t *

Pn dit figur. dans le mefme (eas,CaHfi7de .

f '''f.T'''''''/'^/'''''P°»''l'''^.CauYcrdu
retroutiflcment dans 1 amitié; Et Caufirde taU
teratton dans les ejbrits.

Altération, Signifie auflî. Emotion def-
prit. §on difcours caufa une grande altération

:
éians les efprtts. il dit cela avft quelque altéra-
tion. ..:..,.

^V, ^*•'* " 'o «'.Signifie auflî. Grande foif."
^tl<t lut a camfé une grande altération, il a une

.
'^teration-continueUe. ealtération eft unefuite or-
dinaire de lafièvre.-^ '

.

^i' \ tJirl " ' ^" Ç"'^"' ''" Monnoyeè.
_*gn. .La falfificatio.^ des monnoyes

, par lé

rr/ "/ "«"^^V*"i»g*- ralLra:ioL lafnonnoye
eft un crime capi/al.

^S^Sn^' ^ ""• ^ ^P^»>^^«'ntentio„,
contfftation ehtre deux ou plufieurs perfonncs

A L T eTc A^rt"""rr «"^'--
chofe qu ^/,,rM»;,», & cft vieuï.

/*"'"'"''

Jv r ^'T-
"• ^''^'g"-l^ft« A-nn, cho-fe En ce lens .In a guère diufage que d,„s leDogmatique. R^en ne peut altérer ?es pur. élements

,
le, premiers pHncipes. tour, ce qm ahve

' Us qualitez. des corps Phyfitfues.
'

^î
""^

P *n ''t ''"^*S"= ordinaire . Tonifie

'

Changer 1 cftat d une chofe de bien en mal. /.;
foUil altère Us couleurs. U gifand ch^„d altère Us
"9>^>i'-s.Ufievre altère Us hiLeurs\aliere U faiir,

f.?l.f\-1f'""'' ^'^««"""^•Pour dire,.Gan-
fer du rcfi-o.d,flcment dans l'amitié. ^/r.^.r Us
f,ts. pom dire,Exciter de l'émotion dans les
dprits. Altérer un difcours

, pour dirc.Le tap-
portcr autrement Wil n'a efté prononcé ou

dS
^'^^'"'rl'fins des Ecritures, pour

aire
,
Les détourner dans un fcns différent de

celuy qui eft reccu pour le véritable.
'

On d,t auflî,^W /« »..»;;»,«,pourdirc,L«
talliherpar un faux alliage.,* i^* .

A tTE RE R, lignifie aufli , Caufcr de la foif.

,
cme/aufe m afort alteré.Us médecines altèrent

.ordinairement.
. , .

«

A I. T E R E R , cft auflî „ ç^ ^i^^^. .,
^Sr "'r"

^,''"'"«' 'o't Phyfiques
, fo,

.Morale .qui font fufccptibles de changement.

tercnt peu a peu, ,

/" S!" '' "• ''*"• " " '" %nifications de fon

i*~r^" j'^ fig- d'Un homme cruel qui le plaift àrefendre le Jng, c^a'Il efl ..IrerhefLl^

men itnlT 'Y" "ï"' ^-g'^^^nt contîhue%-mentlune après 1 MtK.LaJyJioU & ta diaftoU

tTlIlT'^r-
'"'"^""'^'^l^rndti^t^ '

pièces d une machine qui ont un mouvement alter-
natij,

.

ni"./^""'^'
Logique/on appelle , Propofî-tion alternative
, Une propofition qui conrientdeux p,„ „^^f,^^

r^^^
.^^g

corn en

ment en adrtiettrc une.
A L T E a K A T I , , S, dit auflî de eerrains <i«- ^

• "^9"' font «crccz fucceflîvcment par d^x^
ttr?"'""/"^ "> «ercice toura tou ;

a^ete tous Us deux offices , fîncien & l'alterna^

^^llf'^^'^^^h^-^- '-'«Fion entreldeu, pro-Ffitions entre deux chqfe. O, /«^ .VL},'

l>irraffefur raltehtative. Je ^ous ofre CaLnd-

^
{"T-ff

^ ^ ^-K
^- ''""" <J'honneurqui fe donLc

JÙT f"Tr P"l-^«^ en efcriva.:;!

;T "^f^- '^'"^' Serenijfme. Altefe EUctoraU rra^terdAlteffe. donner de faltefr.

fie«é 5' ^'^^•'A«i'Pef'>«>Qyiadelahcrré, qui marque de 1. fierté. Mi„e Altiere
façon altiere. efprit alfier. humeur altiere. cou-
rage altter.

Air '^

.!

^9, \ ^'f-
"• *^" 'PP*'"* »'n/î chaque pe-

rite Cellule où. chaque abeille le loge da«s ua

. *
iij

•
•
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54 A L U, A M A. *

rayon de miel Chacjut dheille éfon put alveeU»

Il fc dit auffi , Des trous b^Jc^Ànts ./ont

f
lacées. V^lveole d'une dent» .

'^'IK -

U I N E. f.f. Herbe fort amerç,qu oSrîidftime

autrement jihfynthe,
'

'
: T

tA t U \i. f..m/;|^clqdes-uns efcrivent Alun.
Efpcce de rcî minerai aftringent , de couleur

blanche,&de gouft acide, j^ktm de roche, Mium

truflé, alum calciné. Pondreji*alum, eaïf d'alurn,

iaver un livre dans de Ceau d^alum, C5ri appelle

jilum de plume, une efpece de Talc, qui eft par

petits filaments , & qui s*appellc autrement.,

Pierre d^jimyante»

A LXJ M E L L E.'f. f. Lame de douteau.' Il Viërt-

lit.

V A M À
.'>-*

riflcnt- en forme de penijachc, & d'aUtres crt

forme de grappes. Vamaranthi eft lefymbole de

l'immortalité, de Ukraine ^amaranthe,
AMA R A NTH^jcft auiu adjcmf de tout genre : Ec

il fe dit des eftoff?s de couleur d*amaranthe.t^»

'^lours avi0jranthe> un fatin amaranthe. un drap
'amaranthe,delafoyeama\anthe. *

Amarre. 5f. f. Terme jde Marine* Cordage
fcrvant à auachcr un vaifieaui .& à attacher

• auffi .diverp^j-^hofes dansj un vaifl'eau. JLesa^-.

marres eCunvarffeau. retenir, le canon avec des
" amarres, lier uhe table avec urjt amarre. On dit,

3\xVn va^Jfcéiu a toutes fes amarres dehors,ipowx:

ire , qu'il à jette t«tes les ancres. ; ^ ;

'AMARRER, v. aTTermc de Marine. Uer

lum , ou qui tient de la nature de l'alum. De
Peauaiumtneufe. '

' >*

A L U N E R. V. aOTremper dans de Teau d'a-

luni, yiluner du papier» aluner des étoffes pour le,

s

teindre,
*

.

'

Al u NE, É E . participe. -
• '^ *

V À M A

A L U M rN E U X , E U S E. adj. Qui eft dV - .
• attacher avec une amarre, amarrer un vaijfeau k.

la chaifne du port, amarrer lecanon dans le vaip*

feau depeurijuil ne roule, * •
. . ^ X

A M A R RE , B £. participe. '
* \-

. AMAS. f. m. Aflemblage de pluiicurs chofes , v

(bit d*une mefme nature, foit d'une nature dif-

ferente.^w^j de pierres, amas d^argent, avant
/jue de commencer a baftir, ilfautfaire amas des

matériaux necejfaires, faire de grand^ amas de
bled, faire amas de toutes fortes de prov'/ions, il

fefait un grand amas d'humeurs dans un cprps

maldifpofe.

il fe dit auffi , De rafTçmblage , du concours
. de plufîeurs pèr(onnes.^tfjf4wr unft grand amas

depeuple, faire amas de troupes,

^A M A S S E R. V. a. Faire amas /Faire un amas.
Mettre enfcmblc.yimaffer des matériaux, amaf
fer de l'argent, amaffer dejgrands biens, aniajftr

fou fur fou. '

. :

: ' Quand Am,'iffer eft employé fans regin>c, on
°- fous-cntctid tousiouts Amajfer de rargent } Ez

c'eft dans cette acceptipn qu'on dit^ qu"L^»
avare nefe plaift (jua anfkffer \ Et qu'L'ii hom-
me nefait qu^maffer.

Amasse r/ Se dit jiuffi, pour dirc^ Aflèmbler
;

beaucoup de perfonnes. // amaffa auJ]i~toft ce
*

cfu^il put trouver d^amis,, amajfer des troupes de
-, tous coftez. .

On dit fig. Amaffer des preuves p^ur^e af-

faire , pour dire,' Raflèmbler , recueillir des
preuves.

' :'

Amasser, eft auffi n.p. Le peuple s amaffa au-
tour de luy. il s\flamaffé beaucoup defatle qui
endommage le port, les maladies viennent par les

mauvaifes humeurs qut s'amaffent,. ^
,

Amasser, Signifie auffi , Relever 'de terre ce
qui eft tombe. Amaffer fes gands, amaffer un
papier. Dans cette fignification on dit plus-or-

dinairement,^R/fWrfJ^r.
A M A s s É, E£. part. »"

A M A T E U R. f. m. v. Celuy qui a ràîs fon
affedion à quelque chofe. U ne fc dit guère

'

qu'en parlant de Taffédion qu'on a pour des
chofes louables. Eftre amatJur de lavertu. eftre

amateur de la vérité, amateur des beaux Arts,
amateur de l'a gloire, eftre arnateur de la Muft-^
que, eftre amateur des Lettres, il eft grand ama-^^

teur des tableaux, il eft fort amateur de la nou-^
veauté,

'

4

AMiA^IDNE: ff. Femme décourage ma fle

& guerrier. Ceft une Amatone. Cette figni-

fication vient de ce que les Anciens ont pré-
tendu qu'il y avoit autrefois en Afit un grand

' pays habité par des femmes toutes guerriè-

res, appellécs Amazones, i caufe qu on prétend

AMADOUER, .v. a. Flâter, carreftcr , pour
attirer à (by . Amadouer lei enfans, amadouer le

peuple, il Camadoua par de belles paroles,,

Amadou e , e e. participe. a.

AMAlGRIR.v. a. Rendre maigre. Le jeuf
ne amaigrit, Cufage fréquent de certains aliments

deffcche &. amaigrit, le travail Va amaigri.

Il eft auffi neutre , & fignifie , Devenir mai-

gre. // amaigrit tous les jours, les bœufs amai-
griffent dans ces pafturages au lieu dengraiffer.

Amaigri,! e. participe. /

* A M A N D E. f. f. Fruit de couleur blanche ,

de faveur douce , ou amerc , félon la nature de
larbre , de matière compacte , couvert d'une

petite pellicule , & enfermé dans une çbque
dure,entoùrée d'une efcale verte. Amande dou-

' ce, amande amere, la coque dune amande, huile

JCamande douce, du lait damande, pafte d'a-

mande, un gafteau d'amandes, bifc^lt damande,
ameres, '

- , ^

On appelle Amandes liffées , Une fbirte de
dragées, faites d'amandes couvertes de fucre :

Et Amandes a la prafline , Des amandes cuites

dans du fucre bru (lan t.

A 5^ A N D E , Se dit auffi , Du dedans de tous les

fruits à noyau. Caffer un noyau pour avoir l'a-

mande. Les amandes dabricotsfont ameres.

A M A N D ï!, f. m. Sorte de boiffon fàitfc avçc

du lait & des amandes broyées ^ paflces.Prf;;^

dre un amande,

AMANDIER, f. m. Arbre qui porte les a-

mandes. Les amandiers fleuriffent de benne hefi-

rc, les amandiers font fujets a geler, greffer des

fruits a noyaufur un amandier,

AMANT, AN TE. f. v. Geluy ou celle qui

aime avec paffion une perfonne d*une autre le-

x-c. Amant fidellt, amante infortunée, unefemme
qui a beaucoup diamants. Les Poètes appellent

l'Aurore , Pâmante de Ccphale, '',.,
A ma n t s , Se dit quelquefois au pluriel , De
. deux pcrlbnne? de diftcrcnts iexes qui s'aiment.'

Le mariage entre ces deux amants eft refolu»

A M A R AN T HE. f f Fleu r d'Autom né>^ qui

eft ordinairement d'un rouge de pourpre vcr

ioucé, de dont il y en a quelques-unes qui Heu-

<»>sw

r> (qu'elles fc

eftre jplusf

r >

f.^'•..•v

1/

^.^

sTf AMB AGE
paroles* Di

" que par am
y ; AMBASS
. y S;- iafbndion

^^
> Ouparun E;

.( £ftat Souve
' un habile ht

Ambaffade t

. . tantinople, i

V ", de Conjlantii

v' : 'O
; ^Envoyer que

., , Et on appelle

^^ gnifiqiteX^ r

gnificence a^

envoyé cn.>
' confideraJ>le.
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AM B A G Ç S.1f È pïur. Circuit 6c cmbirras Ae

paroles. Di longues éimb^iges. ilm farlçjamais

^ éfuepar ambages. 'V, .^f .;> r •

A M B A S S A D E f. f. La Charge > 1 employ ,

fr la fonction d*un homme . envoyé par un Prince

^^^ ou par un Eftat Souvérain,à un autre Prince ou

r £{bt Souverain.^w^<<^<^rAo»^r4Wf. envoyer

' un habile hofnme en Ambajfade, on l'envoya en.

jimbaffade à Rome, il alla en Ambaffade a Cohf

tantinople. CAmbaJfade de Rome. l'Ambajfade

^deConftantinôple.'
' 'On dit , Envoyer èit^mbajfade ^ pour dire ,

.Envoyer quelqu'un en qualité d'Ambafladeur.
*

Eç on appelle, Ambajfade folennelle^ célèbre,ma-

gnificfueX^ nombrcufe fuitéjla pompe & la ma-

gnificence avec laquelle marche un homme
> envoyé eiv Ambaflade pour quelque chofe de

con(ideraJ)le.

Ambassad B,Dansledircoursfamilier>fedic

De certains mclFagcs entre particuliers. Ainfi

on dit. Faire une ambajfadc , s*afcutter d'une

ambajfade auprès de tjuelefuun ^ fe charger d'u-

ne ambajfude. je ne me chargepoint d'une pareille

"• ambajfade. ,
' - ! v - - . j^^ '

A M B A S SA D EU R.T. m. Celuy qui cft en-

voyé en Ambaflade par un Prince ou par un
: Eftat Souverain , à un autre Prince ou; Eftat

Souverain , avec caradcrc de ïreprcfentation.

Ambajptdeur Ordinaire. Ambaffadeur Extra^
:' ordinaire, l*Ambajfadeur de France à Rome,

tAmbajfadeur d^Efpagne en France, nommer
un Ambajfadeur. envoyer un Ambajfadeur a

un Prince. l'IntroduEleur des Ambajfadeurs*
> Gn le dit auffi figur. & faMlicrement De

toutes les perfonnes que l'on employé à faire

quelque meflage. f^ous ne pouviez, employer un

Î lus agréable Ambajfadeur.

1 3 A S S> D R I G E. f. f. La femme 4*un
Ambaflideur. Il s*efl: dit aulîî autrefois d'inie

Dame qui avoit efté envoyée en Ambaflàd
^vcc le titre d'AmbaJfadrice.'

A M B E S A S. r. m. Coup au jeu de Trie-trac

,

lorfqu'âvec les deux dez on ameinc deux as.

Amener ambefàs. il afait un bon ambefas,

AMBIDEXTRE, adj. de t. g. Qui fc fcrt

V également des deux mains. Vn homme ambi-
dextre, une femme ambidextre.

AMBIGU, UX, adj,Douteq(x,Qui peut avoir

double fens. Rejponfe ambiguë, paroles ambi^
gués, parler en termes ambigus, des Jignes ambi^
gus. des preuves ambiguës, les Oracles ejîoient

tpusjours ambigus. '%- \.

A M B I G V. f. m. Sorte de rcpasoù Ion fcrt en
nicfme temps la viande & le fruit, & qui tient

rdpla collation Ôç du fouper. Onfervit un am»
ftV/i magnifiéfue. .

AMBIGUEMENT ou Ambigument. adv. D une
.
manière ambiguë , équivoque, lif^e , il nj-
Îond tousjours ambigHment.

IBlGU^'lTE'. f. f. Expreflîon/ équivoque
(<. fufccptible de divers fens. Parlez, net & fans
apbiguité. ily a tousjours de l'âmbiguité dans
tout ce efu'il dit.

AMBITIEUX , EUSE.adj.Qui ade Tambition.
Vn homme ambitieux, unefemme ambttieufe. *

/-

: -v /'On appelle dans le ftyle , dans le dj/coùrn
' Vrnements ambitieux, D-cb ornements trop rc-

,

' thcrchcz > trop afFeétcï. " *

A MB I T I E u X , eft auflî fubft. & TignificCckiy

qui a de l'ambition ; èc alors il ne fe prend ja-

mais qu'en mauvaife part. L'ambitieux Jucnfe
•^ touta fapaffion. les ambitieuxfe permettent tout

pour parvenir a leursfins.

AMBÎTlEUSEMENt.ridv. Avec ambi-
tion, ^^c^f^rtitr ambitieufemênt les honneurs.

A M B I T 1 O N. f. f. Ardent defir d'honneur
,

de gloire, d'élévation, de diftim^ion. Grande
*. ambition, ambition déréglée, ambition demefu-

rie. ambition fans bornes, ambition infatiable^

noble ambition, ^mb^tion louable , honnefte, une
fainte ambition, avoir de Cambition, c'efl un
hommefans ambition . il efl plein d'ambition.bruf

'1er dambition, toute mon ambition ejl d'avoir

rhonneur de vousfervir. l'ambition des Saints ejl

de gagner beaucoup d'âmesa Dieit.

A M B rO: I o N N E R. v. a Rechercher avec

ardeur, avec empredèment. Ce ejnefambitionne
"

. le plus, cefl Chômeur de vous fervir.c'ejî de vous

pouvoir rendre cjuclefuefervice. Il n'a guère du-
fage que dans ces fortes dQ pHrafes,

Ambitionne, EE. participe. .. .

A M B L E. f. m. Sorte d'allôre d'un cheval , civ

tre le pas & le trot. Grand ambles amble' doux,,

amble rgde. un cheval^ul va l'amble» mettre un
cheval a tamble, une haquenée franche d'amble ,

ijui fe met eCelle-mefme a l'umble.,

AM B L E R. V. ri. Aller ramblçr Vne haqucnu
ijui amble bien, ,^

A M B R E. f. m, Efpece de bitume. Il y en a de
deux fortes,L ambre jaune ou paflc,&: L 'ambre
gris. L'ambre jaune cft congclc & tranfparenr,

& fe trouve prihcipalertiènt fur les bords de la

mer Baltique.- Vn colier d'ambré, itn chapelet
' d'ambre, des bracelets d'ambre, de Chuile aam'
bre. de Pambre fort net^ Cambrejaune attire la-

paille.
•

*

L'A M^RE GRIS, eft fpongieux,inflammable,
& fort odoriférant , & on le trouve prmcipalc-

meiit fiir les bords de la mer des Indes Oricn-
rales. Pièce d'ambre , morceau dambre gris, fen^
tir Cambre , lemufc & Cambre. On appelle

nds dambre , des gands parfumez avec de
l'ambre.

AMBRER, v. a. Parfumer avec de l'amlprc

gris. Ambrer des gands.

A M B R E , E 1. part. Du roJfoU ambré,

A M B R E T T E. f. f. Petite fleur d'une odeur
agreable^ôc qui fent l'ambre. Vn bou^jnet dam^^
brette.

On appellej Poire dambrette , Une efpece de.

petite poire qiii a quelque odeur d'ambre. Vn
panier de poirés dambrette.

A,M B R O S I E. f. f C'cft, fclon la Fable , La
nourriture ordinaire des Dieux. Les Anciens

difoienf cfue lès Dieux fe nourriffoient dambro^

fie.

A M B U L A N T,ANTE.adj.v.du.verbe inufité

Ambuler, qui flgnîfie , Aller, marcher, fe pro-

mener. Il ne fedit guère que d'un Commis qui

eft oblige par fon employ , d'aller de coftc ôc

d'autre. Vn Commis ambulant, . .

On dit d'Un homme qui eft tousjours par

voye de parchemin , aue Cefl un homme fort

ambulant , ^ue cefl un homme qui meine une vie

fort ambulante.
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t^é AU B A M E :

AMBULATOIRE, adj.v. de toutgcnrc.il fc dit
^

d*Unc Jurifdiétiçn qui n'eft pas hxc en un nicf-

. me lieu*, mais qui fc tient tantoft en un endroit,

. tantoft. en un autre. Le Grartu Confeii eft am^ ,

' huldioire. le Parlement eftoit^ autrefois ainhHU'

. toire. V .

.
.•, - ';-. .?."

l-.:' On dit fig. queX4 volonté de Chomme efl am- -

hnlatoire jufcfH a la mort , pour dirc^ qu'Ellc eft

: (ujcttc à changer. ' 4\ ."

''v'\:'^:v''":a M e'-
^^"^^^^^^^^^^^

A M E. f. f. Ce qui cft le principe de la vie dan<

tous les cftrcs vivants. On appelle, y^OTf:/fg/rM- .

tive , L'ame qui fait croiftre les plantes. Ame
fenfitive , Celle qui fait croiftre , mouvoir &
fentir les animaux/) Et yime i^lfonnahle , Celle

qui cft le principe de la vie,de la ptnféc & des

mouvements volontaires dans. Inommc. Les

Philofophes anciens ont appcllc,r^7WfWi# wow-

de , Un efprit Univcrfel , qii'ils fuppofoicnt ref-

pahdu dans toutes lesparties de 1 Univers.

A ME, Se dit principalement De l'ame raifonna-

ble , de Tanie de Ihomme. Vame eft indiVifi-

ble,ff]rltnette /mimortelle, les facHlte:^ de Famé,

les puijfinces de Came, lesfondions, les opérations

de rame< leï pajfions de famé, aimer Dien de

toute fou ame. ..

'

En parlant ,De Tamc par rapport à fes bonnes

„ ou maiivaifcs qualitez , on dit,^w»^ belle, noble,

çrande,genereufe, élevée, Royale^heroi^HeMne ame
bien née. am^foible. ame baffe, ame lafche, inte^

reffée. ame de boue, ame vénale, ame mercenaire.

En parlant De Tame par rapport à la ^t\\'

gïon. on dittVne ame^regen'erée par le Baptefine,
une ame rachetée par le Sang deJefHS'Chrift.ame

fanSlifiée , illnminée par la grâce, cefi une fainte

amt, une bonne ame. les Ames dévotes , Us âmes

Chrétiennes, nous avons une ame a fauvtr.

En parlant des âmes feparèesducorps,on dit,

> Les âmes desTrépaJfeTL. Dieu veuille avoir fon

ame. priez. Dieu pourfon ame , pour le repos de

fon ame. fon ame efl devant Dieu, les âmes ^ui

font en Purgatoire, les âmes bienheureufes.les âmes

\. damnées. .

^*
•

. On dit d'Un homme entièrement devoiic à

un autre , & qui le (ert indiftind^tcment dans

toutes fortes de chofes,quclqucs injuftes ou quel-

ques odieufcs qu elles ioient , que Ccftfin ame
damnée.

A ME, Se dit aulîî pour Confcience. Ilfçait bien

en fin ame que... il a Came bourrellée. il faut a-

voir Came bien noire , pour faire une fi horrible

trahifin. cefl un homme cjul na point d'ame.

Ame, Se dit aufïî pour fignifier Une perfonne ,

foit homme , femme , ou enfant. // yiy a ame
vivante dans cette niaifon , vous ny trouverez^pas

une ame. il y a cent mille amcs dans cette ville.

On dit o^wVne perfonne a Came fur les lèvres
,

pour dire , qu'Elle cft prefte à expirer.

On dit fig. c^wVne chofe eft Came d*une autre,

pour diie , qUc Ccft/ur quoy cUc eft principa-

lement fondée ,'^que C'.edcc qiii la maintient

,

qui la fait principalement fubfifter. La raifon

efl Carne de la Loy- la bonne foy eft Came du Com-
merce.

On dit, Donner de Came a un ouvrage
, pour

' dire, Exprimer vivement les chofes qu'on y rc-

prcfente, y mettre beaucoup de feu, rtc vivaci-

té ; Et cela /e dit, foit en parlant Dc^rateurs

.•*,•
•*:^.

^•^••.'';-*l-ii^^-

"^^'

^..^.:'/^

.'^t^i?

ir

..i-'

. ôi des Poctçs,ï<4t en parlant Des Peintres &
des Sculpteurs. <

*
^

•^ On dit en parlant't)c la Sculptiirë ,* qu'£/!/f

^ donne Came aux marbres ,
pour dire , qu'Ellc

anime, qu'elle fait vivre en quelque iortç le

' marbre*
t

•^' ^-'. ''.-'• '-" ~'^' ''^••- '';>-î"-

On appelle, -^wf, dans les figurfes de ftuc^
Là première forme qu'on leur donne en les ébau-

chant, avant que de les couvrir de ftuc pouf les

. finir. On donne aufti le nom ^Ame , lux Fi-

gures de plaftre ou de terre; qui fervent a for-

mer celles qu'on jette cnfuite çn moule dans du
. métal.

. / ^.-
^.-^ „ .-.. ,. ...>:.:•..':.:.,"

.

Qftdit proV. & fîg. tl'U'^c^^^^P^SP^^ ^^"^

difciplinc^ d'une Armée/ans cher, c^tCeftun
corps fans ame.f^

En parlant de Devife , on appelle Ame , Les

garolcs qui fervent à expUquer la figure repre-

lentée dans le corps de ta Uevifc. La Devife a-

voit pour corps un Lion , & ponr ame ces paro^

lef,&c. ^ :

'». On appelle populairement , VAme d'un fa-

got , Le menu bois, les menues branches qui

lont au milieu d'un hzou" Allumer le feu avec

W VI

Capte dunfagot.
ME', EE. adj. AilA NTE' , E'E. adj. Aimé. Vieux mot quin cft plus

en ufage qu'en ftyle de Chancellerie , dans les

Lettres, & dah$> les Ordonnanefei du Roy. Nos
amez.&féaux les Gens tenant-noftre Cour de Par-

lement, noftre très-cher & tres-amé frère, noftrâ

amé&feal, &c.
AMELIORATION': f.f.v.Cequon feic

dans un fonds dé terre ou dans une maifon^

pour les mettre en meilleur ojftat , & pour en au-

gmenter le revenu. 0/7 efl obhgé^depayer lesame^' •

liorallons à un Pojfffcur de bonne foy cjue Con dé^

pojfede* a a fait une' amélioration confideraile

dans fa terre.
'

AMELIORER, v. a. Rendre une chofc

meilleure. Ha recouvré des titres ejui ont fort 4- .

melioréfin droit. \^
.

"

* Il fc dit principalement en parlant Des repa- <!^

rations qu'on fait à un baftiment,des augmenta-

tions qui fc font à un héritage. // a fort a?neHo-

ré cette métairie, enfaifant reftablir les b^ftiments

e/ui tomboient en ruine » & en faifant fumer les

terres,
'

Amélioré, e e. parC*^^

AMENDE, f. f. Peine pécuniaire impoféc par

la Juftice pour fatisfadion & réparation de

quelque faute. Amende ordinaire, .amende arbi-

traire.Camende d*unfolappeLpayerCamende»eftrc

condamné à Camende , en de grojfes amendes, aux
dejpens & a Camende , a une bonne amende, vous

ferez, mû à Camende. Receveur des amendes. En
matière criminelle , toute amende eft inftmante.

Amende honorable. Sorte de peine in-

famante prddnnéc par Juftice , & qui confiftc

à reconnoiftre publiquement fon crimc,& à en

demander pardon. Faire amende honorable , la

torche au poing & la corde au cou.

AME ND E M E N T. f. m. v. Changcpienc

en mieux. Ha tousjours la fièvre bien fort , Un y
a point d*amendement, il ny a point d*amende-

ment à fa fanté. depuis cjuil s*eft retirt desmau-

vaifis compagnies efuil frétjuentoit , on voit un
grand amendement àfa vie.

^ M E N D E M E N T , Se dit auftl de TEngrais .

des terres. Vnc terre maigre cjui a.befiih d'amen-

dement,

.

• ' ^ ¥..;;::./•;--•.':. .AMENDER. '

'/

./•

v«>

1
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é.

Couftume , Rendre meuble , rendre de nature

mobiliaire. Elle a apporté trois cens mille livres
'

en dot i Et on en a'ameubli cent mille livrés» il en

et efté amenhli tant*

A M E u fi L I , I E. participe.

A M £ U B L I S S £ M E N T. f. m. V. Adion

d'ameublir , & ce qui eft ameubli. Hjevtrema" v^

riantfa fille, naconfenti eft%a Cameutflijfement.

de cinejuante f^iUfli'^^"* l'ameublijfement mon-

toit a tant. ^^

A M E U T E R. V. a. Mettre des chiens en eftat

de bien'^chaflcr enfcmble. Ilfant dn temps ponr

, ameuter des chiens qi*i nont fas accoHJtHmé de

çhajfer enjemhle,

, Il fignifie figur. Attrouper ,& animer plu-

ficurs'perfonnes pour les faire agir de c^i^cerc.

\ Il amentà les Marchands du ejudrtier. tjuand it

eut ameuté tous [es amis pour faire fajfer cette

délibération, . »
•

Ameute > i e. part. Dei^chiens ^ui ne font pas

encore bien^meutez., des gens ameutex,.

V A M I
-^

;#""

7 -

l'iJ

•a*- .

A M I , I E. f. Celuy, ou Celle avec qui" on
eft lié d'une afFed:ionrréciproque. Ami fidèle.

. ami confiant^ ami fincere, ami cordial, ami feur,

ami ejprouvé. ami' généreux, ami intime, vrây
:' amit'Véritable ami. chaud ami. cejïfon bon ami^

fan meilleur nmi. cefl Cami du cteur. ileft fon ami

de lori^'-temps y de tout temps, il à efté fon àmt

, dans tous les temps., eftre ami dans I4 bonne &
dansjamauvaife fortune, eftre ami à toute ef-

preuve, eftre ami juféfU^Ù la mort^ eftre ami juf
cjùes aux Autels, avoir des amis. Se faire des a^

mis. acejuerir des amis, entretenir, ménager^cul-

tiver , conferver fes amis. Négliger , oublier fes

amis, fe brouiller avec fes é^is. perdre fes amis.

fervir fes amis, employerfes amis, traiter en ami.

(parler en ami. agir en. ami. faire Hfi tour d^ami.^^^ a l'amiable, traiter Us chofes a Pamiable, vuider

cela nèftpas d'un amiyd^unbon ami. cela eftd'un «» d'fferend a Camiable.

A MI
î - ^ .

Il fc dit auffijDc certaines chofes qui pa**

roifTent avoir quelque fympathie les unes avec

les autres. Vormeau
éft

ami de la vigne. <

Il fe dit pareillement , De certaines liqueurs»

de certaines odeurs <jui confottent^qui réjoiiif-

fent. Le vin eft ami du cœur , eji ami de la nati$-

re. tl y a des fenteurs qui font amies du cer-

veau. :
'-

,'<^^v .

>: •''
'/

' '''.
•:;;.•, ;.

;'•

A M I 1. f.f. S'cftdit autrefois^ pour fignificr Une
Maiftreflc,Unc perfonne avec qui on eft en

commerce de galanterie : Cette fîgnification

s'cft encore confcrv6c dans les Généalogies, où
en parlant de baftardife,on dit,Vn tel eut d'une

telle fon amie.- Et dans quelques phrafes pro-

verbialcs, comme ^ Jamais fjonteux f^eat belle

amie , p<j)i!ir dire , qu En amour il faut eftre jen-

treprenant. £r nota verrons qui aura belle amie,

pour dire , Nous verrons à qui la fortuné en

dira. V »
'

>

'

On dit Ma mie , pav abbregé de Mon amie :

Et c'cft uii t-erme dont quelques maris fe fer-

vent en parlant à leurs femmes , & dont on fc

fert aufli en parlant.à des femmes d'une condi-

tion fort intérieure. Mie , Se dit auffi par ab-

bregé d'Amie i Et c'eft un terme dont on ne fc

fert qu'avec Ics Enfans , quand on leur parle

de leur Gouvernante. Aimez. - vof^s bien voftre

Mie.
.

\.': 4 •

Ami, eft auffi adjcdif : & alors il fignifie. Pro-

pice, favorable, de n*a îjuere d'ufage qu'en

Pocfie. Les dcfiins amis , Infortune amie. '
'

^
A M 1 A B L E. adj. de tout genre. Di)ux., gra-

cieux. Ceft un homme fort amiable, un difcpurs j;

amiable, un accueil amiable,des paroles amia^kf^
On appelle , Amiable comp^fiteur, Cçluy cpii

accommode un différend par Us voyes de la

douceur.

Al'amiable. Façon de parler adv . Par la voyc
de là douceur,hn$ moccs. Noifs en conviendrions

A M N
**

^
.rf^;

^';/

^
*

V

••

niauvais ami , d'unfaux ami. un ami froid.^un

ami lafche. rompre avec un ami. il ne faut point

de cérémonie entre amis, tout eft comniun entre

amis, cela vaut tant entre deux amis. lieux

femmes cjui font bonnes amies.tlle eft fortfon amie.
'

c'eft une de fes amies, une de fes bonnes amies, il

eftoit autrefois de mes amis, je feray tousjours fon

. ami , encore cjhÏI, he foit pins le mien.

On dit , Ain^ déstable , ami df bouteille .ami

de débauche , pour dire, Un*ami avec qui on

n'a dautre liaifon que celle qui eft fondée fur

le plaifir de la table, de la débauche: Et on
appelle,>^wj de Cour , Un Côurtifan,dont l'af-

fcÂion n'cft pas fincer^.. Ami de la faveur,

ami de la fortune. Un homme qui ne rend des

„ foins^qui ne s'attache qu'à ceux qui font en fa-

veur , en fortune. Et on dit , qu Vn homme eft

' Hmi de la vérité, de la raifon , de lajuftice^pout:

dire, au'U aimc la vérité , la raifon , la jgitice.

Ami, EitaUnTi quelquefois un ferme deFamiîian-

ré , donç'bn Te fert en parlant à dès perfonnes

fort inférieures- Travaillez., mes amis , vous fer-

rez, bien payez,, tien , mon ami, mon bon ami,voi'

là pour ta peine, vien-ça Pami , feras-tu bien un

meftagc pour moy ? \

A M I., Se dit auffi Des Anirhaûx, pour marquer

*r;ifFc<ftion qu'ils" ont pour les hommes. Il y a

des animaux qui font amis de Phomme, le chiç^t

\€ft ami de' Phomme.

AMIABLEMENT. adv. D'une manière amia-
ble. Il luy aparléfort affTtabUmcnt

.

A M I G T. f. m. ( Le C. ne fe prononce point.;

Sortedé linge bénit auc le Preftre fe met fur la

tefte, quand il s'habiue pour dire la Meflc, Ceft
par PamiH que le

\ Preftre commence a s'habiller

pour dire la MefpSm : . ^

A M I D O N. f.m. Certaine pafte qui eftfaite de
rieur de froment feche , & qu'on délaye pour
en faire de l'crapois. Vne livre d'amidotT.

.

A lAXT lE'. i. f. Affcdion mutuelle entre

de^x perfonnes. Il,s vivent dans unegrande ésmi-

,
fié. ancienne amitié, eftroite amitié. fei(me , confia

tante amitié, grande amitié, lionne amitié, ami-
tié réciproque. amitiH fainte jfacrée , ini/tola-

ble , véritable, tendre , fincere , cordiale, ami^
tié apparente, amitié feinte ,fimMlée , trompeU'

fe,faujfe. les nœuds, les tiens'de Pamitié, lesloix,

les Revoirs , les engagements de Pamitié, Usflai^

frrs, les douceurs, les tendreftes de Pamitié, lesfen-

timents de Pamitié, contrôler amitié,faire amitié

avec quelqu'un., entretenir Pamitié , renoncer i'

ramitié, m^nauer à Pamitié, rompre Pamitié» rr-

nouer Pamitié, refpondre à Pamitié, promettre,

jurer amitié, lier amitié, citltiver Pamitié. t/i-

vreen amitié, faire quelque chofe par amitié

,

par bonne amitié, ils font^n grande amitié, de-

mander à quelqu'un fon amitié, recevoir quel»

qu'un dansfon amitié, prendre en amitié. Uny a

.guère de véritable amitié

iohsjours eu de Pamitié poi

jamais eu pour moy. Le /

amitié, ceft un homme qui

fourfes domeftlaues.des va\

four leurs rkaiftres.

,

On dit dans le ftylc fami

a quelqu'un j pour dire ,

Faites-moy cette amitié, f
farler de mon affaire à mes

amitiéy je vous en prie,donn

ier jufqueS'la. Et quand or
• chands, ils difent ordinait

aHJfi'toft pour voftre amitié

On ditprov. Les petite

\ Tamitié , pour liirc. Que
moindres chofes fervent ;

mitié. L'amitié paffe le ga}

lorfqu'on ne fe dégante

main à la perfonne qui la p
-re. Que la perfonnC à qui

doit pas prendre la peine d
parlant cl'un homme qui a J

qu*// eft de, bonne amitié, c

bonne amitié. ' ^'-

A MI TIE, Sedit auffi De r.

Une perfonne jde différent

nouvéUe^amitié.
'

,ji fe dit pareillertïcnt, b<
plus d'affcàion , 011 l'on pi

• m. La Mufîque eft fon am

^ que les Livres & les Tableai

A M I T I È, Se dit auffi De l'a

- maux ont pour les homme
famitiépourfon maiftre.

On dit en termes de Peii

douleurs , ^o\xt diie^ La a
taincs couleurs ont les unes

A M I T I E z , au pluriel, Si^
*"\ xoks obligcî^nttts qui marqu

• m\afait des amitiez.. il m'a j

•-..;•-". A,M î

• AMNISTIE, f.f. Pardon
' ^accorde à fes Sujets pour <

Le Roy accorda une amniflie

l'amniftit. accepter Pamniftie,

: fammftie, ceux qui furent exi

Ilic dit auffi
,Du pardon

corde aux Soldats dcfertcurs

:;v;\:.y-;A;.M'(:

AM0lî4DRIR.v.a. Dirtiir

^ dre. Ilnefoufprira pas qu'on

. thorité.fon pouvoir n^enfer^

^fez.'vouyque cela amoindrift

» ayoin^rira voftre revenu. ceU

dri (es forets,

•
\ Il eft auffi neutre . Ses for

ve'ite di œil. fon authorité corn

fon revenu en.amoindrira cpn

lleHsLuttin, p. Son crédit

moindrit tous lesJours, fes fi
peu a peu.

A MOi>r^Ri ^ ig. papf,

- AMpINDRlSSEMfeNT.f.
I

'

y Cela apportera quelque amoin

f thorité , à fon revenu.

Di^. de l'Ac. Fr. Tome
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A MN *M
égémx» fay

m-

ptere de ycrîtahle nmltii ^u entre égéi

iêhsjours en de Famitié four Uy, , & il

JMmdis eu Pour moy. U Prince Thonore de Jon

amitié. c*eft un homme ^h[ 4 beaucoup (iéimytu

fourfes domejliaues.des vafefs f
/«' 9nt de l'^mute

four leurs muiftreJ» j^ 'V>fi/^
''

.^
On dit dans le ftylc familier. Faire une amitié

a quelqu'un , pour dire , luy faire un plaifir.

Faites-moy cette amitié, faites-moy famitié' de

farler de mon affaire à mes Jnges/faites-moy une

amitiéi je vous en prietdonnex,-<fous la feine Pal-

ier jufjues'ià. Et quand on mcfoffrc auxMjir-

• chands. Ils difenc ordinairement, f^aK/ Cauriez

• aufft'toft pour vojire amitié i. , > ^^ ,

j; On dit prov. Les petite prefents entretiennent

. famitié , pour dire. Que les petits foins , les

moindres chofes fervent à lier davantage Ta-

. mitié. Vamitié faffe legand , Pour s'excufer ,

lorfqu on ne fe clégantc pa? en touchant la

main à laperfonne qui la prefente , ou pour di-

-rc. Que la perfonné à qui on la prefente, ne

doit pas prendre la peine de fe déganter. Et en

parlant cl*un homme qui a Iç vifage long,on dit

qu*/^ efi de. bonne amitié, c^\xll a le Vidage de

bonne amitié. •'
- '

,

A M I T I E , Se dit auflî De TAmour qu on a pour

une perfonne xle différent fcxe. fl a fait une

nouvelle^amitié. .

.'<

.|1 fe dit pareillcttîcnt. Des chofes où 1 on a le

Î)lus d'afFcdion , où l'on prend le plus de plai-

îr. La Muftifue eft fon amitié» c\efi fon amitié

que les Livres & Us Tableauic.

Amitié, Sç dit auffi De l'afFedion que les an i-

. . maux ont pour les hommes. Ce chien a bien de

Vamitiépourfon maigre.

On dit en termes de Peinture , Vamitié des

. tableurs , pour dire, La convenance que ccr-

. taines couleurs ont les unes avec les autres.

A M I T I E z , au pluriel. Signifie Careflcs , pa-

. jToks oblige^ntas qui marquent de TafFcdlion.//

wVy^/^ des amitiez» il m'a fait mille amitiex»,

A M N I s T lE. f. f. Pardon que lé Souverain

accorde à fes Sujets pour crime de rébellion.

Le Roy accorda une amniflie générale» on publia

famnifiie. accepter Pamniftie. ilfut fornPris dans

: famnijïie. ceux ejui furent exceptez, de tamnijl>e,

tUe dit audî :Du pardon que le Prince ac-

corde aux Soldats deferteurs de fei troupes.

'\
h

A MO

A M O y

'i^.

^^i

*AMOl>ÏDRIR. v. a. Dirtiinuer,Rendre moin-

dre. Ilnefouffirira pas qu on amoindriJfe fon au-

thorité. fon pouvoir n^enfera pas amoindri, pen-

fe^-vou^ que cela amoindrijftvoftre faute} cela

amoin^içira voftre revenu, cela 4 beaucoup amoin*

dfi fes forcés,
^

.
*• ' *»

•
I
II cfl aufli neutre . Ses forcei amoindriffeni à

veite d^œil» fon authorité commence à amoindrir,'

fon revenu en.amoindrira cpnfiderâblimem.

Il eft aufli n. p. Son crédit jfon authoritts*a^

moindrit toM les jours, fes forces s*amoindriffent

pfu à peu» / ,
'

. /»..;'.-

A M o I Kl^ R I , I H pape.

AMplNDRlSSF.MENT.f. m. v. Diminution.

Cela apportera quelque amoindrijfement à fon au»

thorlté , a fon revenu. '.'

Dia. de l'Ac. Fr. Tom« L
/

A M O L L I R. V. a. Rendre mou 6c maniable
Le Soleil amollit la cire»

\\ fignific fig. Rendre mou & efféminé. La
volupté ainoUit le courkge»

A M o L)Li, I E. part. /. . '.
,

A M O N C E L L E R. V. a. ÉntafTer, Mettre plii-

' fleurs chofes en un monceau, jimonceller des

gerbes. amonceUer plupeurs chofes In Unesfur les

autres»

A Mo>Jc ç i ti, EE.part. ,

•

i

AMONT. Terme dont on fe fert pour fîgniiJer

Le cofté d où vient la riviere,& qui n'a <lu(age

qu'aveola particule de» Le pays d amont, ces bn-

leauk, ces marchandtfes viennent d^amont , du
pays d'amont, le vent efl itamont ^ vient etamont'.

On appelle yent d^amont , Le vent de Levant.

A M O K C E. f.f. Appaft pour prendre des poif-

fbns, des oifeaux, àçz. Prendre des poijfons avec

' de ramorce, 4e famorce .pov^r prendre des oi-

feaux. '
.

.

A M o KG E , Se dit auflli. De la poudre à carton ,

qu'on met dans le baflinet d'une arme a fctt, bil

à des fufces , à des pétards , ô^-c. pour y faire*

prçndre feu. Vamorce eft bien feche. l*amorce efl

mouillée, famorce ne prendra pa^. ^

Amorce, Se dit figr De routée qui attire a-

. greabiement la volonté, en flattant lesfcns ou

Fefprit. Les amorces de la voUtpté:douce amorce.^

àangereufe amorcet \l ny a point de plus grande

amorce pour les âmes baffes qne Pinterefi. la gloi-

re a de puiffantes amorces pour les grandes ame$.

la vertu a de grandes amorces.

A'M O R.C E1R. v. a. Garnir d'amorce. Amorcer

un hameçon, amorcer un piflolety une arquxbufe ,

un canon^ une fuféeL

A M o R c E 11 , Signifie auflS, Attirer avec de Ta-

morce. Amorcer des poiffons , des olfeauk,
^

A M o R c e r. Signifie auflî. Attirer par des cho-

fes qui flattent Tefprit ou les fcns. Se laiffer d-.

morcer au gainéeftre amorcé par le gaijt. c*eft une

femme adroite & dangereufe quifçalt les moyefis

iamotcer les gens., il s'eft iaijfé- amorcer par une

apparence de glolrei >» ,

A M o R c*-_, TE. part.

A M Q R T l rt. v.a. Rbhdrç moins ardent,thpins.

acnp-, moins violent. Ce feu eft trop grand , il

. faut y jetter de feaùrpour Pâmortir. amortir lé

feu d'une érejipele avec de Coxicrat.

Il fignifîe aufll , Faire perdre de la force à

un' coup de Teu. // rfceut un coup de piftolet de

fortprès , mairfon bufif amortit unyeu le coup :

Et dans le n.p. Le coup s'amortit contrefon bufie.

U fe dit auflî Des herbes^ Et il fighifie pa-

reillement , Leur faire perdre de leur focctf , d*

leur acreté , & de leur amertume > Et il s^cm-

plqye plus ordinairement dans le neutre pafl^.

Faire ansortir des herbts dar^s de Ceau boùtllan-

te» f4ire amortir du cerfekllfur une peHeroHg^é

U fcdit aulfi Des couleurs, pour dirç. En af-

. foiblir la vivacité , Téclat par des coulcuri plu»

ibmbres ou autrement. Cescoialeurs font un p0ê.

trop vives &tptûp dures, il faut les amortir pat

iautres pk^ouces» le temps âmêrtitles couleurs,

& rend la peinture plm tendre»

,On dit fig. Amortir Us feux, les ardeurs de

U jeuneffe. Amortir les p^iffions, pour dire, Ren-

drc'les padîoris moins yivei.mojns açdentes. X^

tmpsamêriit les feux delà.jeunefte. .,

A U o R T I R ^ Se dit encore En matière de ren»

ctSj de pcnfions, & de devoirs de fief, U figni-

'-
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fit. Lès èftciniîrc; les feïrc ccflcr cl\ ^y^n^ , ou

cn.dcddrnmagcant ceux cnvcti Icfaucls on cft

^ obligé. Jfmortir une rente, une fenjion. aihortir

une redevance de fief, >. » - ;^
.

A M QiTT I , I E. part/ •
,

AMORtisSEMENT. f.m.v. Terfpc de Pra-

tique, qui fignifir,Le rachat, rcXtiniftibn'ffùnc

penfion , d'mic rente ; d'uiie redevance de fier.

Faire Famortifen:nnt d'une rente , d^nnh penfion*

^ Il fc dit auffi çn parlant d'Un dpn>ailiè, du--

hc terre , d'un héritage qui tombe en malri-

. niorte,& il figiiifie,L a faculté diic donne le Roy
pour faire que des gens de mam-morte puiflcnt

devenir propriétaires* Ces Re/igienx ont tant

payépour Famortiffement £une teUe terre* ils ont

payé les droits etamortiffement. ",/'
J

<

Amortissement; Eft aufTi un terme d'Àrchi-

tedure, & fignifie. Ce qui termine, cfcqui finit

le coinble d'un bâftiment. On a mis pour amor^

Ornent à ce pavillon , un vafe defleurs, mettre

figures, des vafes, des trophées au defus d\une

corniche pour fervir JamortiJfement* ,mettre un

vafe, mettre une figure en amortijfement.

Il fe ditauflfi par extenfionDe tous les ornc^

mentsqui terminent des ouvrages d'Architec-

ture..
'', ''",'• '

^
''^

A M O V I B L E. adj. dé tout genre. Qyi peut

eftrc ofté d*un poftc, qui peut eftre deftituc. Il

ne fc dit guère qu'en matière Ecclcfiaftiquc.

Vicaire amovible. Chapelain amovible,

AMOUR, f. m. Sentiment par lequel le cœur
fe porte vers ce qui luy paroift aimable , & eîi

/ fait l'objet de fes affcifirons éc de fes defirst

• jimour fxxréme', amour ardent, ammr violent,

amour honneft^e, amvur leçîtime. àmâur naijfant*

Amour divin* dmokr ceîefie, amour terrèfire* a-
' mour charnel, aiàbur defordonné* amour fenÇuèU

éimour copjugal. amour paternel* amour filial,

dmoU)^rechj^o^ue*amokrmutiiel.

Lorfcftie le niot d*j^mour,c^ pris pour La pat
• iîon d'un homme pour une femme, & d'une,

femme pour un homme, on le fait également

mafculin ou féminin. Aimer iune amour folle-^

d*une amour d^fordonnée , dtunt amour ardente

,

inefuîàte. avoir de famour ^ dénier de Camour •

injfpirer de tamour, eflre tranj^orté d'amour ,•

brufler dtamour , languir d^amour , mbkrir. d^a^-

mour» Prov. & fig, en parlant d'une laide fem-
me; on dit , que Ceft un vray remède d'amour.

Le mot d*y^wo«r,eftantioint avccdivers ter-

mes, précedet des particules de, du, desy reçoit

divers fens , félon les divers termes avec lef-

qucls il fc/oint.'

Qbciqucfois la particule de,jAom il cft fuivi,

fert à rharquerDt quelle nature eft l'amour dont
on parlcî6c en çc fens on dit,Amour de bienveil-

lance , ampur de charité amour de'concupifience,

amour d^intetefi^fom dire,Un amour qui procè-

de d'an fentiment de bienveillance , de charité,

d*ihtèreft
, «te-

Qttc4^^^^ panîctilès de, in . dès, fer-

vcntll marquer L'objet vers lequel l'aiiiour fc

por^c. Ainrf on dît; Ukmnur de Dieu , tamour
. du prochain, Tamour des créatures, ^4mour de la

- liberté, Camour de la'patrie, tamékr de la gloire,

[
Camour de la vert^, Pamour des richeffes, Pamour

'dis ptaifirs, l\imour des frrnmes, pour dire. L'a-

mour qu on a pour Dieu , pour le jpfochain

,

|)0<fr les créatures, Jcc.

Qyrfqucfois auflî CCS mefmcs partiailA fct-

.. s

'.-'' A M' o >. V \
• vent à itiaî-quer Le fiij^ diiis lèqiièl rameur re»

fidè. Ainfi on dit, Varkour dès pères , Pamour
dès mères , Pamokr des pekptes ; &£, pour dire^

L'amour qu'ont les pères Se les mctes, Ta-

.2 tnour qu'ont leà peuples, 6cc.
*

On dit ^toy,Toutpar amour,& rienparfoHe,
. pour marquer qu'on iélifflt tousjoiirs plus par

les voyès 4e la doiiccur que par toute autre: Et

fokr Pàmokt de Dieu , pour dire, D^s la ftule

Vèùè* de plaire 1 Dîeti. faire quelque chofèp9Hr

Vamour de Dieu: On le dit de plus dans lé

difçoùh familier , pfaiif dire ^ràips aucun in- -

rcreft. Onlwfa dbkhé celÀfonr Pamhur de bien,

,On dit aufli , Po«r Parnour de fuei^fk'kn , pour

dire , Par là cbnfideration , pit rçftime , par

: l'afFcdion qii'oh a pour queldu lin.C*^ une cho^

fe cjkeje vous p'rih defàlye four Pamokr de tkoy»

je voudrois pour Pàmokr de vous Ijue cela fuft.

En parlant Dès fbmtliei des ani|hawi,on dit,

qa*Ellesfiint en Àmiur , poijr dire, ^u'Ellcs font

en chaleur. V^ chatte ^ui eft en amour > quand,

les biches entrent en amour, truand lei oiféauxfont
en amoHi', au Printemps fùkte la terre , toute la

nature eft en amokr,
'

Amours, au pluriel , ne fe dit qu'en parlaric

,

De la paflion de Tamour, te ne s'employe guc*

requ'au feiiiinih. De muvillés amàkrs. d'arden-

tes amours, de folles amours, c^eft Pobjet dé fes

amours.Etiim cette^ acception On dit,7ro«W^r
deux perfonties dÀns leurs amokrs , pour dire ,

Les troubler dans le cpriihicrce de leur pàffion.

A MO u R s , Se dit auffi au pluriel , pour figni-

* fiei: L'objet que lon^aimc avec paffioh. EJhx
avec fes àtkours, tfuitter fes Àmùkrs. Et dans ce

Cçns on dit prov. Qxxllny a point de bêtes prir

font , ny de laidei amours,. Et oH dit àttlfi prov.

Froides nikins , chaudes amokrs, p0ur dire > Que
la fraifcheiir^des mains marqué d*ordinaira un
tempérament chàùd.

Amour s , Se dit encore au jplùriel de tout ce

3u*on aime avec paffioh. Les tableaux , les me^
ailles , les livres j fontfes amours.

Au o u R. f m. Divinité fabutcufe,à qui les an-

, : ciéns Payens attribuoient le pouvoir de faire

aiihér. On peint oftdlnàirehent P^mour avec un
arc & desflèches. La mère de PJiéokr. le ban-*

deau de famour. les traits dePafhôur.lifiambeaiê

.
de Pamour, les ailes de Pafhour, les Anciens ont
donnéplkfiekrsfrères à Pamour* Etc'cft danscç
fens qu'ofh Ait^Les atkourSjles tendres amokrs. Us
jeux ^ les ris& les atkèkrs,

ÀMOURACHER,S'AMOimACHER.v,n.p.
S'engager en^e folles amoulk. S'amouracher

dune Comédienne, un'fils de famille qui s*
eft

4-

mouraché itMe Servante* ' ^
A M o V R A c tt li , i^ £. participé»

AMOURETTE, f. f.Diminutif. Amour de
piir amufemcnt , & fans grande paffion. Ceft

,

ttn homme fui a iousjâurs qkelque amourette, fis

'

. jtmoureftes luv ont fait tort dans le monde. On
dit , Se marier par àmèi&ettt , pour dire , Se
marier par amour.: Et ordinairement, cela ne
fe dit qu'en jpatlant d'un mariage inégal , ÔC
qu'on défaprôuve. ^

AMOUR fe U S E M EN T. adv. Avec beau-
coup d'amour. Soupirer amoureufement. regar^.

der amoureufement,
A M O U REU X, E US E. adj. Qui aimcdV

môur. Eftre étmùHreux , eff>erdullment ameureux,

pafflonnément amoureux, devenir am$kreux,U eft

•>

u

m
)

r

C

A M
4 •

^Ifmkreuk de cettej

;} Ilfighificàflfflf

:,'#/? dunteiàptr^m

;

pkxion àfkekmjfh*

vajs^lafontfort amol

: Ohditp^oit.éPU]

de toiStes lés (tiiimfeél

rekx dei ànxièmllle

etkfte chéi>re toljflei

Amoureux, Signl

Tamour , qui cft pîci

qui tend à infpirer dl

mour. Soupirr'amaui

lettres amoureufes. flyl

tèUX. ,. '^'....-^'T'-'^'^'^-

- On dît, Poltîquci

pour dire,La dominai
pris comme Divinité!

fier auffi, L'cftcnduc

vrefous Pèmplre amoi

rekx.

A M 6 u R € u X , Se di

a une grande paffion
j

amoureux de la ghlre,
' tu. lljft amokiyux di

teux des tableaux. C
amoureux de fes ouvra

fes fentléefies ,de ftso
encftcBtcfté. '

A Mou RÉ ûx,éftiulîî
fie Amant j &il n'a g

^

phiXCc.Vn amoureux tr

fto^trhUlc,L*àfiourèii

A À
AMPHIBIE, adj. de

^it tantoft fur la terre

\\ Les veau^ marias , les A

codiles,les rats deau, &
jphibies.

Il fe met quelquefois

fhlbies ont lefanefroid,
On dit fig, d'Un hon

icrcntcs profcffiohs , oj

que Ceft un amphibie^

AMPHIBOL'OGIl
qui peut recevoir dçiix 1

contraires. Ilyovolt toi

dans les oracles desfai
paHe àuepair amphibole

AMPHIÉOLÔGIC;
re , Ambiêu , obfçur , j

cours amphiboléglifueéjor

fènfe amphlbeloflûue.

AMPHlBOLOGiqyE]
x»i:lniere amphibblogiqi

téifijokrt amphiboloetam

AWPHIThEATR
c|ens Romains, c'eftoic

rond ou en pvtlle,eflevé

^yôit les cômtiatsdesG!

^rartdamphitheaère.ami

tamthltheatre de Poép
ÎMÎrè-^mge miûè perfi

Ttfinès. .' >^V,:. •

Amphithiatrb.F
élevé par dtgiwtvis.i.i
Spedatciirs^cnt laC
ment. L'amphithéâtre e/i

'M

^

r

Y .
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A Mb À M P
finkretOe de (etttfemmj& »i» kf mmtttrkàfe de
lin.

'• ''.-,'*;-''' -'S

Il fignifie ariÉ i Èncfln 1 aiiriéé J'âmbiii-, //
;, *B dun teêptrÀMiim dééhriHX , d'une cotn-

. plixitH àd*iimfi> ^ W// ^lit hifi^'ei de ce
foji-léifmtftrt Mmoureufes, , v*

'

.

,Oà «fitptot. d'Us Itomitie ^of fait r.Aarit
de todtcsréjferiinifcs qu'il voir, flu7/f/rfWM-
reBxdetmtem£eviet-^it.fK'itkrtitm<mreitx

'; dune chh)re ttigtei. v.' - •'
,

, s^.'-j-:

Amoureux, Signifie aUffi, Qui marditt de
1 amour , qui eft plein de rentiments d'amour ,
qui tend à mfpirer de ramoiir,à donner de l'a-
mour. Soiftrs'MmaureHx. reiArds amoureux,
lettres amokreufei.fyU àkùHreHX. philtre dMoH-

J^""'- . - -

pour dire.La dbmination.les loir de l'Amjttr.
pris comme Divinité fkbuleufe : Et pouf firai-
fierauflî, L eftenduë de cette domination. %.
vrefiM, l^mfireamokrekx.dÀtisreinpiremoH-

A M o o R £ w X
, Se dit aufli pour flgtii fier. Qui

a une grande paflion pour quelque chofc. E/tre
^môitreux de U £Mre. efire a^iureux de la -Oèr^
tu. tljfl amoHKfHX de U peinture. U efl <,*»«.
i'eux de, tableànx. On iit , WVn homme efl<moHreux de fes »uvrage, , de fe, henfie, , de
fes fir,ttûe)it, . de fe, ebmiem, pour ^irc . tiu'Il
enefteatcué. ' ;;.*.<•• '^

A M ou R î V X, k iuffe fubff. fet ilors il fighi-

ll!T^r'
*""'=' 8"*^« «î'-ftSM"» cette

-:
* '

, t i .» t

AM P A îyt U ^1
A M PL E. ;<di. de toifè genre. Qui eft eft.„H..-

f}^i^, & «> largeur , au d?-là det
" "

fute la blus brdirialrejà plus commune dlchr

fle. uneroh ken omffAn ,kamea„fin UfhfU.
cerideÀkefltrepiimple. ^

^

V.I,, «r. -Ti ° )r *S^ 1" i^" cette
.
Phiire.l/ff <,«<.«««* rr4>T/;& dans cette phrali
jptoVerbiale,!, 4»i»*r*«* ^#1 ,«« „,/7^ J,^^„.

A M P
A M P H î B I E. a<I|. de tout gehre. Animal àui

^it tantoft fur la terre, & tantoft dans l'eau.
^^'^'*'** "'"V- '" l'être,, les caftors, les cro-
codUes.Us rats dean. &c. font des animaux am-
phtbies, \
"

'e m
" »».. ..

fig.a un nomme qui^c mcucae dit-
fetentes profeffiohs oppofces l'une à l'autre,
que Ceft un amphièie. \

ASjPHIBOLOGIE.Cf:Difi:oursambrk

^rSIt^'T'' •*^"^' différents,^ mefinc
cohtraircs. Ilj ovm tousjourj de famphitolode
''""' '" "'''*' ^»Uux pieàx. cethmmne
fd^U àuefaf amphihhfî,,

AWl^lioLéGIcluÊ.âdl.derote^gen.
re

,
Ambigu obfçur , ayant dbuî>le fens. hir-

'»''''' ''"ph,hlopi„t.,»racleàf^h^^
ponfe amphiMorifue. a 7 > y

^ïlL"'^^''^ê?^^'^^N'f' ^^- Dune
rtrtnierc amphibWogiqae. I;*i»r4f/«»4r/«V„
t'jmtamPhihlo^irment.

/*«•"«

A wfPH I T k E AYr E. f. m. Cliet les an

rend on en Pvile.eflevé par degre*.& d'où l'on

i

«ni.*;-^/'."?sf P^P'^^fieurschofes, par

^^ ^^ f
M E N T. adv. D'une manière am-

ple. Jeluy ay efcrit aûflemen, , bien amplJ^
4e vous en entretiendr'a, plus ampCll^^^^
'';^tj»^-''{'tisfau.il iLdoJ^

"^ 1^
l'i n "r^

''•
^-

?«^"^f^^ « q^ui eft am-

«nobles. Vn manteau <,m a trop dampieur. un

A M P L I A T I O N r f ., T I ~.
r^ I - J .Li

*
ir

^- '• ^- ^- Terme de Finan-

aâe n„ r i" 'î-"";'"" °" d""n autre

^ril/ ,- "
^"'^' '^"' '' produire. /;.;g;^^

tre?e"„'?r"' 'if""'''
'^MpRmon. Des Let-

?ûw..^afe4Trt'
-'"^'^^^'-^- "- '^'^-

AMPLIFICATION, nf.v. figure de

, °,:"=*PP«i'e dans les Collèges, ^rofc/.-^<,>;,„
Led,W,ue les Ecoliers 'lonr Tuf uhtSquileura eft^dGn«é,àf?n qu'ils lorncntcoiS

* w nî^' " " '
' «• participe. - '

»

« feS""!
^•/•/^-'^. petite Bouteille : Ence fens

, ,1 ne fe dit que de La faime ampoule
qui cft une fiole oà l'on conierve foigneiKn

t

^rVotTfef'^V'V''.''^''^*^"^ Petites enflu-

Sirfntll '^^ '' ^'*" ' * 'l"' '"^"t pleines

^^^f^H^L^^E-ad^MMlnefedicgnwe qu au figuré ;& feulement en parlant de

T'*"- vtrt ampoutet. >

A MU /

^ VJl ' '
«i

« * T R «• Parnii nou» cft Un lieuélevé par d«g«vi.-i-vii du Théâtre dV,ù£Sp«aa«„„^«Ha ComédiepluîS^J
ment. L amfktheatr, efiei,fM/dimneU/^^

ÏL ^ ^ Ti ANTE. adj. Qsii aniafé âtftéa-

/V ^ ^ï'*'? ''* "*"'"''' '^P"^' ^rntfanle. uti

'^yh^^^ t. C. rt.. V. te qui amufe . ou
-qulfcrtl^mufcr. Douk Amfïiuent .inmcem

~^

\
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1

V.
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^
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tJz A M V A N
amufement , [on chien luy^fert (Témufment* c*rft^

fonamufement. dgriablemnufement. \fi
A M U SE R. V. a. ^"cftcr inutilement , Birc

perdre le temps. Amnfer queliiHun. il néfaut

\ rien,il nefaut qunne mouche pour famufen

Il fignifie aufli Divertir par des choies a-

gtéabîes & amufantes. En attendant le fouper ,

, on amufa la compagnie par des Marionnette!

c'e/l un homme ijui a Tar,t d'amufer afreatlemem
'

feux oui le vont voir, amufir des enfants.

•Amuser, Signifie aufli , Repaiftrc de vaines

cfperances. // vous amufe pour vous tromper. Il

l'amufede belles paroles* ily a irois ans quilTa-

mufe. il a long-temps amufé cette fille, en luy

/
promettant de Cépoufer.

'

A M u s E R , cft auffi n. p. & hgnihc , S'arrefter

inutileitient. Allez.,& ne vous amufez^pas. il

t^amufe partout»

11 (îgnifie aufli. S'occuper par fimple diver-

tiflctnent,& pour ne fe pas ennuyer. // s amufe

depuis quelaue temps a faire des expériences de

i^hyfique. ceft perdre /on temps , que de samufer

a faire^ des vers ,
quand on na point de talent

four la Poéfie. .

Qn dit dans le difcours familier , A quoy

vous amufeTi-vous , de parler a un fou , pour

dire , De quoy vous avi{ez-vous ; Et dans le

M mefme fcns. Ne vous amufex. pa4 à le plaifanter,

il n entend pOA raillerie'
,

On dit prov. S^amufer a la moujiarde , pour

dirc,S'arrcftcr,àdeschofes inutiles.Et lorsqu'un

hommeparle beaucoup fur une affaire fans ve-

j^ir au &it,on dit. Il ne fait qiCamufer le' tapis,

cefl amufer le tapis, >
A M u s É, Ée. parte

A M U S £ T T E. f. f. Petit amufcment. Les

poupées font des amufettes d'enfant. Il regarde

cela comme des amufettes.

A MU S O I R E. f. f. Amufette. f^oila uneplai-

fante amufoire.llcAhsiS,

V A M Y
.AM YG D AL E.f. f.On appelle ainfi Lcsglan-

des en forme d'amande^qui font aux d^ux col-

* tez de la gorge fous la luette, apoir les ^myg-^

dalès enflées, ^ - »

: A^'K ..•..
-''

m tt

A N. f.. m. Le temps que le Soleil eft i, parcourir

le Zodiaque,& qui efl compofè de douze mois.

Après un an entier, après un an refolu, au bout

dun an. du bout de fan il arriva que, tan eftant

expiré* le premier jour de janvier efl le premier

jour de tan. ily a deux ans , trois ans , &c. au

bout de cinquante ans. il na pas encore vingts

cinq ans accomplis» il s dix ans de fervice. tan

de fa probatton.

0\\ appelle Service du bout de tan \ ou fim-

plcmcnt Le bout de tan. Le Service qu'on fait

dms une Eglilc pour une pcifonnc un an après

Cl mort. An Bijfexttl, Cclùy où tous les ouïitre

ans on mferc un jour de plus au mois de Fé-

vrier , qui alors en a 19. auJieu de 18. qu'il a

d'ordinaire. Er tan du monde ^tan de frace ,

Van defulut \ t,m de Noflre-Seigneur , tan de

tIt{carNatior/^(ont des formules dont on fc ftrt

fuivant qu'on iupputc les temps.par ripp6rt,ou

i la création du mondcioui la naiflancede J.C.

y-

.:# à.

O dit Lejour de tan , pour dire,Le premier

jour de Tan. Et Bon jour& bon an , Eft une fa-

ucon de parler prov. & familière , dont on fc

fcrtpour faluer Icspcrfonnes la preitiicrc fois

^u on les voit dans les premiers jours de cha-

que année. • J • .

j5ii«4;i,W4/4»,Erpece de formule qui lignifie,

fcompcnfation faite des mauvaifes années avec

les bonnes. Bon an, mal an, ce Pré luy rapporte

tant de foin. Bon an , mal an, fa terre luy vdut

tant.

Â:M a
.,#•

V

r/.

'M

ANAChÔHÉ t fe. f.' m. (l'fl, ne fe pro^

nonce point. ) Hçrmite , Moine qui vit IcUl»

dans un dcfert. ^1 fe. dit par oppofition aux

Moines , qui vivc^nt en commun , & qu'on ap-

pelle,autrement Çœnobites, Les j^achoretes de

la Thehdide. j ,
.- w'

À N A C H R ONÎ S M E. l: m. Vaute contre

la Ctironoloçie. On accufeVTirpleXavoirfait

un anachronifme , enfaifant Enee & Didon con^

temporains,/ ^
i^

A N A G OÙ I QJJ £. adj. de tout genre. Ter-

me de Théologie. Il ne fe dit guère que dans

CCS phraies. Interprétation analogique, pour

dire , Une Interprétation qu'on tire d'un fcns

naturel & littéral , pour^i'cicver à un fens Ipi-

ritucl Ôc myftique. f^

A N A G R A M M E. f f. Arrangement des

lettres d'un mot, difpofées de .telle forte,qu'el- ,

les font un autre mot & un autre fens. faire

une Anagr<mme, cette Anagramme efl biU"

: rèufe, :•

ANALOGIE, f. (. Terme de Mathematir
.

quç. Rapport , proportion. Ily a mefme Ana^
logie de deux a trois , que defix à- neuf. Analo^

gie Géométrique, fuivant cette Analogie , vous

trouverez, que, règles d!Analogie.

A N A L o G I 1 , Se dit auflî en terme de Gram-
mairciDu rapport que les divers fens d'un mef-

me mot ont les uns avec les autres,ou De celuy

que divers mots ont cnfcmble pour leur forma-

tion. La partie bajfe d'une montagne s appelle

le pied de la montagne far analogie au pied de

thomme.le mot paffionné efi forme de pajfton,par

la mefme analogie
. quaffcÛionné J^affeBion, ,

À N A L O G I QJLj t. adj. de tout geiijrc. Qui

a de l'analogie. Tertnes analogiques» \

A N A L O G I QJJ E M E N T. adv. D une

manière analogique. Le mot de piedfe dit 4iV4-

logiquement du bas d'une montagne»

A N A L O G U E. adj. 4p tour genre. Terme de

Logique. Ltjfied de thomme & le pied etune

iuontagne , font des termes anàloguet, f

A N A L Y S E.Y. f. Terme Dogmatique La ré-

dudion,la reiolution d'un corps Phyflque dans

fcs principes. VAn^lyfe efi une\bonne méthode^-

faire fAnalyfe d'une plante, Analyfe Chymijue»

AndlyfePar voye de Chymie. On 4itjyuflî, fllirTs

[Analyje etun Difcours , pour dirtr^c réduire

dans les partiel principales , pour on mieux

connuiftre Tordre & U fuite.

.

^ ;

ANALYTlQyÉ. adj. de tout genre. Qui tient de

. TAnalyfe' Méthode analytique, exameti osidiyN'*

• p

quf. ^
ANALVTIQJUEMENT.a4v. ParAnaly^

fe« par voye analytique. £» Algèbre êtffrosedi

anaiytiquement. . - ,

^v

/*'

m

/ l

. ! ..

AN.

-.(»

, ANARCHIE.
fans aucune forr

cratiepure deeen

ANARCHIQ^E.
de l'Anarchie. V

ANASTOMO
^

' qui Hgnifie L'en

une autre veine,

dans l'extrémité

. fervent a la circu

ANATHEMATIS
^ Excommunier. ^
A N A THE M A T I

ANATHEME.
rranchcmenr de
Lancer anatheme,

anatheme, fulmine

quelqu*sin, tous le

crièrent anatheme

.'Anatheme, S
alors il lignifie E%
Communion des J

quilfoit anatheme

ANATOMIE.
de quelque partie

tanatomie au corps

fujet humain, faire
veau, tanatomie d
poiffon.

On dit auflî , F«
pour dire , La 6:À
quelles parties elle

An ATOM I £ , Se
diflèqucr le corps c

t%mie, ïïefl habile i

On dit auflî, qu
/tfWff, pour dire qu
cedelaftrudèuredi

ANÀTOM,IE,Scdi
de diicuflion partie

fujet (jueccfoit. ¥à
faire lanatomie (tut

ANATOMIQy
appartient à l'Ana
miques. fnjet anaton
On appelle 7%eai

tiné pour y faire de
ANATOMiSEf

Anatomifer mn corp:

On dit figurémen

eisfi ours, pour dite,]

ries en détail*

An ATOMISA, J^B.

ANATOMISTE
l'Art de l'Anatomi

• hommflé n*e/l pétsA

/

.^â A
ANCESTRES.(

3Ji on dcfcend. Il n\

e ceux qui font au i

PW , ôc (ft'cji pari
^'t'uererdeU vertu
^f fis ateceftres. t$Ms

recommandéskiet.

Ilfeditâuflî Dcr
Tancez, encore que n
ùccNos anceftres nos

fies.

;-

M «



.,-

^

;>

\^
'^.. (

\-.

/ i

..AN,A A,liC*-
AN A R C H I E. f. f. Eftat dércgU,ftnichff 6^

'

Tans aucune force de gouverncpicnt. LdDmo^
: crstiefHre defenirefacUmenf en jinsrcUe.' '

ANARCJHIQyE. tdj. de tout genre. Qtfi tient

A N A S T O M O S E. f. f. Terme d'Anatomic,

qui fignific L'embouchure d'une veine dans

une autre veine , ou de Textiéiiité d'un artère

• dans l'extrémité d'une veine. Les anaftomofis
'

* fervent à la circuUtion dnfang. ^^ , H
ANATHEMAtlSER.v.a.Frapperd'ariathcmc.

Excommunier. AndthemAtlferiesHereùqHeu

A N A TH E M A T I SE , B E. participe. .>/,i^

ANATHEME.f. m. Excommunication. Re-

tranchement de la Communion de TEglifc.

Lancer andtheme.frafper^dnatheme.prononcer

Mndtheme, fiélmifter anatheme. dire anatheme à

qnelifHMn, tous les Pères du Concile d'Ephefe

crièrent dnatheme i Neftoriiés, v ,»

A H À T H E M E » Se dit auflî des Perfonnes , 5c

alors il fignifie Excommunié, Retranché de ta

Communion des Fidelles. QuiconcjHe dira , &c.

ifuilfoit anatherne,

A N A T O M I E. f. f. DiflciSkion^ du corps ou

de quelque partie du corps d'un animal. Faire

tanatomie du corps hnmdtn.faire tanatomied*un

fujet humain, faire fanatomie de l'œil; du cer-

veau. Canatomie dun chien, £un oifeau yfun
poiffon.

On dit aurti ^^ Faire tahatême d!une plante ,

pour dire, La diflequer, afin d'examiner de

quelles parties elle eft compofée.

Anatomie, Se prend audt , pour l'Art de

diflèquer le corps d'un animal. Efiudier Pana-

ternie, il eft habile dans Tanatomie,

On dit auflî, qu't^w homme ffait bien Cana-

tomie, pour dire qu'il a une grande connoiflan-

cede la ftrudure du corps humain.

A 14 Â T o M. I £>Se dit aiilli figur. De toute (brte

de diicuflibn particulière te exaélc,de quelque

fujct que ce foi t. Faire Canatomie d'undifiours,

faire l anatomie d^un livre,

AN A T O M I Q^; E. a'dj. de tout genre. Qui
appartient à l'Anatomie. Obfervations anato-

mi^ues. fujet anatomiffue.

On appelle Théâtre anatomiejue. Un lieu dcf-

tiné pour y faire des anatomies. '
. .

AN ATOMISER, v. a. Faire l'anatomie.

jinatomifer un corps.

On dit figurément, Anatomlfer un livre , un

difiQurs , pour dire,£n examiner toutes les par-

ties en détail*

A N AT ouisi ^it, participe.

AN ATO M I ST E. f. m. Qui eft fçavant en

l'Arc de l'Anatomie. Grand Anafmifte» cet

..' homme4kn*ifipMS Anattmifte.

ify-

ANCHE, f. f. Perjt tuyau plat , pat lequel oç

'i.
fouflfle dans les haut-boii , dans les cromo^C'>.

'^ Vanche d'un haut" bois, ^ T

A N c H B,, Se dit auflî d'Un demy tuyau clc oui-,

^ vre , oui ÊNnet dans les tuyaux d'orgue. Ohi^
l'appelle Anche JCorgue» -

Anche , Se dit auflî", d'Un pctir conduit par le-

.

quel la farine coule dans la huche du Mcuf-^

^ier. \ v ..

Arl C H O I S. f. m.. Petit poiflbn de mçr, qui

/ n'a point d'efcaillcs , qui eft de la groflcur U ^

de la longueur d'un doigt, hc que fon falc ôc ^

,
que l'on mange cru. Ds bons anchois, une falade *

a anchois. Quelques - uns difénc Anchoye,6c le
^

font féminin.

A N C H O L 1 E. f f. Fleur qui eft faire en for-

me de cloche. Anchalie violette , ancholie blan-

che , ancholie double, . * >

AN C I E N , I E NN E. adj. Il eft clc trois

fyllabcs \ mais quelques - uns ne le font que de

clcux. Qui eft depuis long-temps Cette loy efl:

fort ancienne, c'eft une ancienne coufturne, bafti" .

ment fort ancien, meuble bien ancien, anciens ti-

tres, affciens manufcriots. anciens monuments.

Il fe dit par oppomion à nouveau 6c à mo-
derne. L'ancien CT le nouveau Teftament. fan-

cienne & la nouvelle Rome, l'ancienne Grèce &
la Grèce moderne.

Il fe dit auffi.Dcs perfonnes qui ne font plus

en charge. Les anciens Efchevini. les anciens

Marguilliers, Cancien Evef^ne d uHe telle ville.
'

Ancien, S'employe aullî liibft. en^arlaiif De
ceux qui ont velcu dans les Occlcs fort éloignez

de nous. Vn ancien difoit, il tippnye fon opinion

de l'autorité ifun ancien, les anciens avaient de

couftumc. la Poefie des ,anciens les ouvragées des

anciens, les anciens ont porté les Arts & Us Scien*

ces bien lo'n.

L'Efcriture Sainte, en parlant de DicU, l'ap-

pelle quelquefois , l'Ancien des jours.

A N CI E N , Eft aufli un terme de Dignité, parce

qu originairement on choifillbit les vicillardj

pour remplir les premières places. Les anciens

du Peuple d'Jfra'el,

Il fe dit auflî De celuy qui a efté reccu dansi

une Charge , dans une Cohipagnie avant un
autre homme /dont on parle. // eft voftre ancien

dans la chambre j ^uoy^ue plus jeune, c'eft au

plus ancien en charge a porter la parole, tous les

plus anciens de la Compagnie furent de cet ad-

/;<. A

/

ANC
A-N C £ S T R E S. f. m. pi. Les ayeux. ceux de

adi on defcend; Il nt fe dit guère qu'en parlant

de ceux qui fi)nt au defllis du dcsré de srand-
père , 6c qtt'cn parlant dés Maiibns ilUiftres.

Dégénérer di U vertu de fes amcefiret, U tombeau
de fes dttceftres. t$ms fes awceftresfi fent rendus
recommandabUs.

Il (ê dit auïfi De tous ceux qui nous ont de-
vancez, encore que nous ne (oyions pas de leur

iiàce.Nos anceftret nêus ênt Uijfé de beaux exem-

'^ftet. .

'

: V. ,

'\'
''^h::^^y\: -i'i :-.

v^ •Vu-

vts,

ANCIENNEMENT, adv. Autrefois , Dans les

fiecles paflez. Anciennement onfaifoit telle chttfe,

anciennement on ^voit d'une autre manière.

ANCIENNE TE'. f. f. Anti<4uité. Qualité

d'une chofc ancienne. Lies chofes vénérables par

leur ancienneté, cela s eftfat m toute ancienneté.

On dit,VAncienneté ttune Maifon , pour dire

,

L'antiquité de fon origine.

ANCiiNNBTA.Sedit auflî dé la Priorité de

réception dans une Compagnie. Ils^march:nt ,

'

ils ont rang félon leur ancienneté s filon tancien^

9teté, ancienneté de réception,

A N C R A G E. f. m. Lieu propre ôc commodt;

pour ancrer. Il f a b§n ancrage en toute cette

Cêfte. On appelle , Droit 'dl'ancrage , Un. droit

3u'on paye pour avoir liberté d'ancrer, payer le

rêit a ancrage,

A N C R E,{,1î. Quelques gens de Marine le font

mafcuUn.Groflè pièce de fer,dont les extrémités

y^
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letctmincnt à àéui branches tournées en arc,ô^

^ de laquelle le. vaiflcaux ,lcs navires fc fervent

pour donner ioïiàs.V^nmaitJa vergne^ le bras

d'une ancre.ltt grande oh la maiftrejfe ancre, tenir

Cancre fur les bords du vaipau.woHÎ/ler fancre,

croifetles ancres, fe tenir , demeurer, eflre a fan-

tre. jetter Cancre, lever Cancre, un vaijfeau qm

a perdu tontesfes ancres,

ANCRE, ri^. ENCRE.
ANCRER. V. n. Jettcr l'ancre. Us trouvèrent

due le mouillage ejloit boti la /ilsy ancrèrent.

Il fc dit figurément , & figninc , S' Eftablir

,

s'affermir dans <iuelque cmploy , dans quelque

'À N E A N Ô
\tre dans un continuel aneant'jfetnent devant Dieu*

ANECDOTE. (. f. Particularité fecrcttc

, *^d'Hiflx)ire,qui avoir eftc obmifcou fuppriméc

par les Hiftoriens précédents, jinecd^tte curieù^

fe. Son plus grand ufagc eft au pIuricL Les A^
necdotei de Procofe. les jihecdotes font ordinai-

rement Satyriques. ^

ANEMONE, f.f. Fleur printanniere,qui vient

d oignon. Planche £anémones, carré danémones,

anémone fimfie, anémone double,

A N E T. i. m. Herbe aflez.feniblable au fcnouifi

& dont la femence eft plattc , fie odoriférante

Comme la plante mcfmc. Huile d*anet*

cqndition -, &dâns cette acception , il ne fe'dit ANEVRISME. f. m. Terme deMedccinc. Tu-

eucve qu'au neutre pafllf. // cherche a Cancrer mcur molle,caufte par la dilatation de l'artère.

^
. I . n •„-. 'i.^.a i j—^w*. «*>•;_ Le Chirurgien en lefaignant luy a fiquéCartère,

il sy eji fait un anevrifme*
auprès de ce^Prince. il s'efi ancré dans cette mai-

firi, ily eft bien ancré.

A N c R É , É E. participe. .

ANCRIER , roy- ENCRIER. ':*' N G
r^m

I » A NT D
AN D O U I L L E. f. f. Boyau de porc rempli

,

farci d'autres boyaux , ou de la chair du mefmc

animal, yîndouillcs de Troyes, andouUlesfumées.

. groffe andouUle. andoudle de chair ^e porc

ANDOUILLEft:. f. m. Petite corne qui vieni

au bois du Cerf. Vn Chajfcur bleffé dun èàup

d*andoùiller. V
AN DOUILLETTE, f.t. Chair de veau hachée -

& preflée en forme de petite andoiiillc. Vn
potage garny i^andouillettes.

A N D R O G Y N E. f. m, Hermaphrodite, Per-

fonne qui eft mafle & femelle tout enfemble.

La Fable de CAndrogyne dans les Dialogues de

Pluton, ^

^' V-, A..N E ," ^
'•

A N E A N T 1 R. V. a. Réduire au néant. Dieu

n\i iju^à retirerfa main , pour anéantir tont:s hs,

'créatures.
'

Il fc dit par cxaggcration en parlant Du pou-

voir des Princes a l'égard de leurs Suj'çts *, Et

fignifie, Dcftruirc abfolumcnt. Il ny a point de

: fortune fi élevée, :iue le Prince nepuijfe anéantir

quand il luy plaift.
•

On dit en termes de dévotion , S*anéantir

devant Dieu
, pour dire, S'abaifler & s'humi-

* lier devant Dieu, dans la connoiftanCe de fon

néant. Et l'Efcriture dit, ciuc Jéfus-Chrift s\eft

anéanti luy-mefme.

Anéantir, eft auftl n. p. Et fignifie, Se dif-

fiper. Devenir prcfquc à rien. Cet homme avoit

kmajfé de grands biens, & mis de grandes Char-

ges dansja maifon , mais tout cela s eft anéanti

avecle temps»

A N E A N T 1 , 1 1. part.

A N E AN T rS S £ M EN T. f. m. Redudi
au ncant. Vanéantiffement de toutes les. créâtnrà
ne dépend que de Dieu, ^ 0"

.Il fe dit aulfi de TAbaiflcment d'une fortune

élevée,Du renverfement,de la deftrudion d'un

• EmpirCi d'iuic Monarchie, d'une famille. Cette

ftjnille eft tombée dans Panéantijfement. la cheu(i

dr PanéantiJfement des troiss premières Monar-
chies. Panéantijfrment de fa fprtune.

' En termes de Ucvotidh , Il fignifie, l'Abaif-

femcnt dans lequel on fc met devant Dieiu^

Se mettre dans Paneamiffçment devant Dieu, ej-

* f

AN G E. f m. Créature purement fpirituelle &
intelle(5luelle. Bon Ange , mauvais Ange, An-
ge de lumière , Ange de ténèbres, la cheute des

Anges, PAnge exterminateur. Ange tutelaire,

Ange Gardien,

QiAnd ce mot eft employé fans Epithcte ,11

fe dit généralement De tous les Eiprits bien-

heureux qui compofent la Hierarcnie celcftc.

Les Anges environnent le Throne de Dieu, les

Anges font les Miniftres des volontei. de Dieu,

S, Michel eft PAnge tutelaire de la France^ les

neufs Chœurs des Anges.

11 fe dit parricujierement ,& proprement

des Anges qui font du dernier Chœur.L^j An-
çcsfont au deftous des Archanges,

Ange, Se dit fig. pour fignifier Une pérfonnc

d'une pieté extraordinaire. Ce font des Anges

;
que ces Religieux-là, *^ .

Dans lecfîlcours ordinaire,on dit d'Une bel-

le perfonne, qii Elle eft belle comme un Ange j Et

d'Une perfonne qui chante rres-bien , quElle

chante comme un Ange, Et on dit ^tov. Rire

aux Anges , pour dire. Rire (ans fujct & niai-

fement. Et quVn homme voit des ^Jnges biens ,

pour dire,quc C'eft un Fanatiquc;qui a des vi-

lîonîj creufes.

On appelle, Lit d'Ange, Une forrc de lit qui

n'a point de colomne , & dont les rideaux font

fufpcndus en l'air. Et on a4?pellc. Eau d*Any

ge , Une eau d'une odeur très -agréable , fai-

te avec des fleurs d orange , du mufc , de U
canellc , ^ d'autres chofcs odoriférantes. L';/*

bouteille d\au dAnge.

> ANGE. (,î. Sorte de Poilfon de mer qui rçffçmblc

à la tSLyc.'Vn morceau d*ange,

A N G E L IQU E. adj.dc tout genre. Qui appar^

, ^ i^ tient ï l'Ange , qui eft propre à l'Ange; La na-
' \':^^- ture Angélique, 'les ^^'ts Angéliques, les choeurT

ior> A^igeliques. les perfi clIons Angéliques.

On appelle,! Ave Maria, La Salutation An^
gelique. ^

A N G B L I Q.V E , Se dit fig. pour marquer Une
perfection extraordinaire, une qualité excellen-

te. Vn Efprit Angélique, une beauté AngeUque.

une voix Angélique, pureté Angélique, méfier

une vie Angélique». S. Thomoi eft appelle le Doc-

teur Angélique. ^

On dit proy. Vne chère Angélique , pour^

dire , Une cnere ttcs-bonne Ôc trcs-dclicatc.

ANGELIQUi. f. f. In(fruincnt de Mufiquc à
*. cordes*

y

<.

.#

,v^

^

,/;

,.'/:,"îi--

%.

V^
*^ de CAngeliq,

ANGEflQ
iracinc eft fo

ANGELIQyjE
tï gelique. Uni

; ANGELOT-

1

fait en Korn
ANGELUS

le mot, Ange
^l'Incarnation

j au fon de lac
^ FidcUes,cn tii

&;(u foir.Z);V

gtius, /

ÀNGLE..f;f
fe coupent au

.
gle aigu.ang
degrex..^ angle

fie rentrant. 1

AN GLEXjyi
noix donc la

en dé certains
' difficile de i'ci

1

\

des angoiffesmi

On appelle

tes fia(pres-^

peine à les avi

On nomme
.tain inftrumet

teftbrc , que de
' laboi^chedes

crier.

OnditÉg;,
dire , Avoir d

ANGUILLA
qtîclqu'un avec

COU0S d'anguille

;
Ilfcdit auff

un foiiet, '

ANGUILLE
V &menu, dcU

mires, anguille^

pn etanguille.

.^.'^Onditprov.
noH , pour dire

pas propre pou
^^f,pour dire^ q
dans l'affaire, d
C9tchtrCanguUi

mencer par où i

/#/ éêngmlla deA
^^A#,pourdîre,lI

T On ditauflîn

trouve moyen a
»nir^qu7/iVfA,<

'"^^tiavicluyje
m\k ichépficmm

ANGULAlîCl
> ^

ou plufieurs ang
cettephrafe.?i>r
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iordcs,qui tient du Luth & duThcorbc* Jtf/<^ Uis, Corrcàion ch paroles feulement. «C^ 7»/-^-

' de Cjingelique. . :fureur ii fait une frifonmrietiHi mérite ammnd^

ÀN G E L IQU E. f. f. Sorte de Plante dont la ^ verfiort. une frocedukrfi irreguif^e fneriteani-

: Iracine eft fort chaude. a„^. .^

ANGELIQyEMENT. adv. D'une manière An-

-' gcliquc.Il'aPCud'u(àge.^,/îy,î,ft..^N^^^ ., ^

'

ANGELOT. T. m. Sorte dé petit fromage oui le
,

Fait en Normandie. Vni doHtdine tCangelots-

ANGELUS, f. m. Prière qui cqmmcncc par

le root, >*/^^/i<' , en l'honneur du Myftercdc
*" rincarnation , ôcqui k fait trois fois le jour,

/ au fon de la cloche des Eglifcs,qui en avertit les

/ Fidelles,cn tintant trois Fois, au matin,a midy,

& au foir.DiW CAngehs* entendrefonmr CAn^

ÀN G L E.\r. m. Rencontre de deux lignes qui

fe coupent à utf mefme point» Angle droite an-

gle aigH. angle ohtHSt ifngle de quarante-^inq

àegrei,^^ angle df cent degre^i, anglefaillant, an^

gle rentrant: unefigure a flufieurs angles,

hf^ G L E U X, E USE. adjJl ne fe dit que Des

noix dont la fubftance eft tellement enfermée

en de certains petits angles ou coins , qu'il eft
'

' difficile de Ten tirer. Vue noix angleufe. la pluf-

ÉarfSe) ces noix font angleufes*

[G(^ffi^.f. f. Grande affliaion d'efprit*JE:/?rtf

^ >rg angitjferiefirrdans itextrêmes angofjfes , dans

des angoiJfesm§meUes,datts les dernières^ngoijfes*

,

On appelle^ Poire dangoijfe , Ceruines poi-^

tes fi afpres^ fi revefches au gouft , qu'on a

pcineàles avaler, v-^^^^^

On nomme aufli , Poire etangoijfe , Un cer-

. tain inftrument de fer en forme de poire , & à

tedbrt , que des voleurs mettent par foi-ce dans
'

la boijfche des perfonnes pour les empefchet de

-. crier. ^'^ ', ;•.•.
'

,'.•••, . .

On dit ng. Avaler des poires aangoijfeyipont

. dire , Avoir de grands déplaifirs. , ^
A N G U I L L A D E.II f; Coups qu on donne à

ql?elqu un avec une peau d'anguilie.i>aiw;i^r^a

COUPS iCanguillade a quel^u^un. .

Il fe dit aufli,Des coups que l'on donne avec

un foUct. •

ANGUILLE, f. f. Poiflbn d'eaû douceW
, te menu ', de la fieure d'un fcrpent. Anguilles

noires, anguilles iïanches^pajlé d*anguilles, tron-

çon etanguille, H
^.^On dit prov. U. fig. Rompre l*anguille au ge*»
'"^ mu , pour dire. Prendre un moyen qui n eft

' pas propre pour réiiffir. // y a anguille fous ro-

che,^\xz dire^ qu'il y a quelque cbofe de caché

dans l'afFaire, dans 1 intrigue dont il s'agit* £A

frsi

corcher l'anguille parU efueuHi, pour dire. Corn*
* mencer par oà il fitùdroit finir. Et Ilreffemhlt

les angmlles deAùlun^U crie avant ejuon Cefcor*

, ^ffc#,pourdire,llapcur fans fuiet.

"^7 On dit aufll ptov. & figur* d'Un homme qui

trouve moyen d'échapper l'orfqu on le croit te-

^ nir L qu7/ tUcbappfcomme une anguille* Tavoie

> ^' trofti avec luyje croyois eu eflre s £ conclufion,U

m'M échappécêmme usée anguille, c^efl unSophifle,

fMÎ élans la difhute échappe comme une anguille.

A NGU L A l iC E. àdj. 4e tout genre* 0^1 a un

,
oa plufieurs angles. Il ne fe dit guère que dana

* cette fhnfc.Pierreafègulaire.JeJuS'Chnft efi ap-

pelle dans fEfcritureU Pierre angulaire.

AKTt
'''%

^
.r^, f i'<A

ANIMADVERSION. r.f. TcïmcdcPft-
Diâ.dc l'Ac. Ft. Toaw I.

fnadverfion, Tanimadvh^on de la Çourl

A N I M A L* f. m. tftre compofé d'un corps or-

gani/i 6c d'une ame fcnfitive. Animal terreftre. .

u animal aauatiijiue. animal à quatre pieds, ani^

mal amphibie* Dieu 4 crie tous ifs animaux, wi

Traité deia nature des animaui.f^mme eft un ,

f anim^al raifonnable, fhomme, eft fe plus noble do

\^ -touéles animaux*
'.":*•" -^

,: On appelle par mefpris , Amynaï , Une per-

J fonne ftupide & fans cfprit. Ceft un animal, ce

i \ft*eft tjn*un animal , un grand animal, un vray

animal, celuy ^ui vous a dit cela eft un animal^

unfranc animaJ. ^ •

A N I M A L , A L E. adj. Qui appartient à l'a-^

: ninul. Fie animale, lesfacultez. animales, les ef
prits vitaux & animaux» la partie animale ^ la

partie raifonnablei

Animal, Dans le lavage de rEfcritilrc Sain-

te, fignific,Senfucl,châi:i\el, & cft.oppofé à Spi-

rituel. Vhomme animal rie comprend pas ce qui •

eft de Dieu, ;
. |; . .

AN LM E R. v.a. Etoeîe'principc de la vie dans

un corps organifé^ Il^y a dans les corps vivants

un principe j une effence , uneforme qut les anime,

^
• qm eft' ce ejui^anime les corps f Ditu anime les

enfants dans le corps de la mère, DicH peut ani'

mer Uspierres.

En parlant des Saints , on dit que Dieu les

anime defan efprit , pour dire, que C'cft luy qui

les éclaire , qui les fortifie , qui les fait agir.

Onditaufihians le incfme fcns , que Le z^ele

de Dieu anime un homme j qiill eft animé- d^un

faint xjle.

Animer^ Sign fig. Donner de la fenfibilité 6c

du mouvement. Celaferoit capable d*animer une

ftatut. Orphée animoit les chênes & les rochers.

' Il fignifie aufli figurément , Donner de la

k force à un ouvrage d efprit , foit par les traits

•" vifs &c brillants que Ton y jette , foit par la

* manière vive dont on le prononce. Ily a dans

cet ouvrage quelques endroits qu'ilfaudrcit ani^

'mer, c eft un Orateur qui n'a point d*ailion , il

ffanime point ce quil dit. i yC^
Jpn dit àf peu'prés dans ce mefme fens. Animer

'

la converfationj^Qwi dire , La rendre plus vive. •

Il fe dit aum pour marquer La ^icc &: la

. beauté que les Sculpteurs & les Peintres don-

nent i leurs ouvrages. Ceft un Sculpteur qui a-

fi'me toutesfesfigures, les tableaux de ce Peintre

font animei.,

A N i M lA , Signifie aufli Encourager , exciter*

Animer les Soldats au combat, les animer parfon
exemple,

^ \Jl lignifie aûflî , Donner de la vivacité , de

Tad^ion. Ceft un homme indolent aue rien nani^^

^me» $n ne connoift pat combien il a a offrit^a moins

quon ne texcite , qu'on ne Canime*
^' ' Il fignifie aufll , Irriter,Mettre en colère. On
^ '

-et pris plaifir a les animer les uns contre les au-

,,,,r^'tres. On luy a fait des rapports qui toutfort ani-

mé contre vous.

A N 1 M i, B s. part* Il a les fignificatiohs de (on

^ verbe* ^

' On dit d'Ufic belle perfonne ï qui il manque

un certaio^r vif, & pl^n de teu ,
que C eft

une beauté qui n eft
point animée» 1

ANIMP$IT£'. i.t. Mouvement de haitit,
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par Wqikl on et porté i mrire I qnd^u'u» de

201 «la^ riiceu ou cru recevoir qMciqôe offcn-

ujlvêir im grandimm^fifé fomi /fftêlf»*'^»'

4mmfiti^Pf0€ ^lul^iiun , fêr fmr$ 4tém^é,

AN I S. Cm. Sorte tk pLinte odorifcwiee qui

pEute un^graioe if mf/ine nom » r^iiëc (k un

MU longue , qu'on mec »u nmg4ei quatre fe-

mtDccsdmidiis. Vsms vienskm d^nsUt terres

ihdiides & f^hhneiêfes. Mangir dâfms* (fftf

. On appelle aufliwrf»;/,Unc fort» 4e driigfeoa

il y% de U craint cl'ams.y«/iV< FndMi* fmi

ANNA L, AÏ E. itdj. Terme de Pratique.Qui

V lie dure qu un >n, pu qui rfeft valable que pen-

dant un an. Tojfeffion ânnaU. il nt luy donnd

fH*iiH0 frêcurMhon dwiéh^ un C9m»Utimn$, wè

Arrifi de I4 Conr dâs Aidisfur Us TniHts, n'tfi

ifiCënndL - •' ' •'• *-^ > •^'^ .•> .i^,.. ..•.,.*«vr:fo r-.

.1.1/ •.,

fv.r^ii

'i''-'\>' s« -v î^xJ'îî?

commocU ; Et ^lort , Jifir// C^triïr . $e dit paif

oppolicion i VJnnée AftronomifÊte ^ctiû cft caj-

oitie cftaâ;eiiieAC («ir le court du Sodeil » juf*

qu^ux dernières minutes. ^'v^mr^fC/v/A f^ ^^r

$if jêstn I Et tAmie A^ronomiti^ijt
$fi

dâ
}^J.

On tfjfA\M,Annie d^Exercice, Celle où l'on A
tstrct aâ«cUapenc une Charge ((uc plufieuts il
Oficifrtobt dfoit dVxercer l'un après Taurre.

Cefi/hm mnie ttesserçlce , ou^ aKolumet^c, Cf/Ï
yi* 4iwrrf#^ iV^ #» 4^^#, Annie de frebatien ,.

CfUepcodantlaoïielie un Religieux ouiincRe* 4

b|^ifUit£Mru^r Noviciat. Ec Annie de demi,
^^

Celle j^odant Itduelle on eft obligé de portier ^^,
le deiiu d une pçrioiuieinorte. Vne vsnve ff^frff^:^r
remnrit dnns Cmmé^ds hn denii, perdfin tUi^ '

^

fe encertnine limse.
' H-^i-,^ t :^'^ ..•v*>>>^a;.:

^ On appelle, R^ne nnnie , Une année aboh- '}

dai^te en bleds » en vint, ficc. Ec Mefihnnu 419-

W^r, Une année où la récolte a efté mauv^ife. /

£p parlant Du revenu ;ionuel d'une terre, oi^

A\ait, ^xx'ElU V0Nê$ Nmt nnnie c§mmnne,ooaxdiKe^

En faifanc compenfatipn des mâyvaiies années

W-

^•^'>v^

.(

'\

'^7 "/
; I

: féf)/ Un dans Us Ann^Us. Us Anndes difimsUnt

dnm un fins grnnd dit$Unm CUflêlre.

A N N A L I ST E. ftw. Hiftorienqui efcrit dqi

Annales. LetAnnnliftes deFrsnce.

> ANNA TE. C' f. Proit que l'on paye auPafi

pour les Bulles des Evefchex , Ôc des Abbayes,

ôc qui confiftc dans le revenu d'une année.

Drottd'nnnnte. fayer ténnnff. fannate de r*

Bénéfice efl trofkn^ii^irûpfikrfe* Ut annotes des

Bénéfices en France ont ejli fixées du temps de

Franfpis J. U Faf4 a remis fsnuatê,.nn$ piortii

de fannate à an tei Evtfque ,kwêtei AUi.
A N N E A U. t m. Cercle qui eft ftit d'une nia-

^\ ticre dure , Çc qui fcit i attacher quelque cho-

ie. Vn annaoH if ftr t decHivre% dUrgint , de

corne. Us anneaux ttun ridoan. Pnjfer une cor-

y de , i#0 ruian dans un anneau^Ugros anneau
'

. : tTune 4wrr» '-•';i'^^./v3.: .a:. k'^*^-:; r.v':'«Jh- •f.'^i ^,\--\ '

-r

\i A N N K A u , Se dit particulièrement d'Une ba-

.y V gue* Anneau ior. anneau EpifiiofàL anneaif

nuftia'Liiiuy mit un anneau au iUigt'V

NNALES.Ifipl. Hirbijre qui rapporte les ^^^W^ ^ . ^>V;
;

événements ^niiéc par année. Les Annales de- AN N E L E R. v. a. Il n'a guère d'ulaw qu'en 'V
;

Tacite,^ Us atmaUs de.Fraoce. faite desAm^Ut. priant Des chevdux ; qq on frife , ôc qu'on ;
' '

tourne en boudes, ^w/irr <*M c*rj^/iM^ ^

^

^

V
A UNI ti, i(i. part. JÔh cheveux anneU^» '^

• :'

ANNÉLET. u m* Petit anneau; Z>ijiijiiiii/;i :^
:-

- ''dfun rideau do Ut, etun rideau defenojlre.
""

' i

ANNE L EU RE. (. i, ^Ifeire de cheveux 'ffÙ
par anheauy. ''^v''.- ' -- ''•^''•^^

• ,v 'V^'^^.-''

ANNEXE, (ubftantif £ *. Tetftièp
Des tetres qui déoendent 'd*unc autre terre ,
Des dépendances d'unBenefice , S^iDesavdes ; .

d'une Paroiflc. Cette teij^eft une annexedefaug :
^^

ère, e'efi une annexe dejjferre* Us annexes etun
Bénéfice. dimîemàrerUs annexes d'une terre» f£-

. f

glife de Sainte Marguerite efi mte amuk^ de Ut t
Faroi^deS Foui.

* ^f^.vv .,-m#:;,? .^^ ., .^

ANNEXER, v.t. Joindre , attfurher. ïl ii*a

d'ufageau*en parUnt d'Une terre^d'iui droit, :/
d'une prérogative qu'on joint i Une terre» i un
Bénéfice ^i une Char^. Annexitunefiefa une / ; V
terr^ annexer un Fneuri k une Akkaye ,ium V

Mvefchi. iia ânnexi ce droit i/n terre.,

^, , ,^ ^^ ^ ^, .. A 1^ N B X É , ^B. part. ^ v*^

&'n dit piov.m mets à ton doig^anuinu trop AJ^UîVUKSAl RE. adj. Qu? fc h^t d'an-

ffiroitjfOMï nurquér,qu II ne faut s'^barraiTer ' née e|i«nnéeauinern)ie}our,t*iinnée eitant ro*

* •
"^ "' * ' " " ' vbkiç. Fefie ^mverfaih. FroeeJJUn annîverfri^

'•/;''•'''">''•

'V de rien qui puii& faireM la peine,âc dont on nç

puiflepasfedefifaireaiftment. r ^: y^ ^

An n jb a V , Se dit fig. df^ boùclêl mil fe font

par la frifure des cheveux. Eftro fi4ji.par an*

te.
•'•.;lîVf-

-II. . 1 .,
* >\ .;(

'4\t.:

neaux*' t:ù%f>Mi:

\
r'

A-N N E E. f. f Le eours,rêfpace de l'an. I>if# aur

nie,deux années, tannée pajféeXannée préciden-

te» tanhée asês-vient. tannée prochaine, cette an^

néciiéprefnte amsii.U cours des années, en cette

^nnéfla.pe^fist tatiÈéfdttfrandhyvor.ttnnnéoen

^ \ année.letannééspajJhi$vifie.Usplus telles annJes

^ ^ de la vie. la fuite des éttnie^» U commencement ;

U mitieni, la fin dftatmie. U tout de tannée.

':y *

A N N i%B iil A V£ il. f. ni. Ilne ft dit qfie Du
Tervice que fqn fi^ir po^r up tnoti une fois cha<

^
^eaniite i perpetiâté. CWf éeufourfhuj fse

'

fê(metemiitmfèù^e enfin Rej^ >:m^M^h^,
A N N O NG R. (.e On appeffe ainft Le Com- ?

i', plunenr que fiiic itn dei Comédiens , pour
v, ;>

adwertif le P«Wici<jttNM tdjour oajoUera une
, ;)

teUQ: biece. Vn hI Omedieiffait Us é^nonces. ^ C f

Illbditaiiifi det PublfcatiOnt de Mariaffç,^^^%^
> aui fefiu&ient dantta Religion Fr6tend\ië Ré^
btwl^» Jtfi mariera àieto^tojt OS»Afait Uprej, ',*'*'(.;;?

^

»

On9LWft\ie,Année^atttr4tefiixSeUire,'^Ari ^ tStknetmeeeeee^e^^fii^^utèSiUsamioncei

\ tronom$^ue ; Celle qui fe réglé par k cours du A N^MO KC^ R. Y. t. faire (^vqir une nou-^

'Soleitdans ka dpuze Signes du Zodiaquewi.^|pf- ?ctti àquel^^o. Anneeecer une ketme nemiie^
née Lunnlré^ Celle qui eft de douxe scvolu- ^ettmneer unàmefchnntt nouve/tt. ittfaunoneejétm

V fions do U .tuntt,chacuno d'un mois i peuprés* ' msU fue des ehofiidéfitf^éaUeL Hmofu efi veHu

"u^mée ÇviU , Colle que les peuples ooe efta« ;^ ^ dmeeneer U martaged^uà tel.jo^vem atmence une

blie pour faire leurs fuppucàtion^ , oàils n'em- \J^ f^^ "^^^^ Jf^^f*'ff^^* ^^Wi ^' 0sMifi ié

ploytsitrque dc^ nopihus twk^

vmc'

t

'.< '
'

> '
. # . ' .s

...4 »

«•

,';»/,"*i

iVa»:. ^Vî.'"»:;'

>f>.:

'.;•

**,
f>..

'."*. ;

••i, -•

> »
t>-

:'^"^.
"^

.i^^lil^l f
''',*'>:.

mt^>m

•'. -â-r^ f

*,

^ I- »^-t ^w.^ 1^ ÉO'^Kil

^ '-%

-.!. U4Ï- (.'''J'i;/.

.'i\-

Il fignifie auiin,Prédlre,A

•rrivera. Les Frophetesent i

Mefiie. tAnge fm annenfu k

esation.

Il fignifie iufli « Advertir

1> C«r/ annence Us Feftes, i

, Frofne.Us Ceéediens ont ann

ANNaNCIATlON,
.i ainll Le Mefilge que l'Ang
• Vierge, pour luy annonceif

carnation ; Et on appelle ai

k JQ^t auquel l'Eglifê célébrée

i^odciation df tAnge. U jour

r^^.^} •/ Us Fefte de tAnnonciation». ^

'ANNOTATION, f. f
* longue que l'on fait fur un li^

cir quelques pailàges. // 4 /
fations fur Fiomere ,fur Virg

•H. /y .-,* .

•:n0

!-' *\' '•

; :] ^^ # iï %nific,.en termes deP
if; ^ISiruflnventairedes biens faifis &

'.tp

.^^

.
. .-x l

• t

thorité de Juftice fur un Cr
"^ AccuR. Onfit tannotation de

ANNOTER.v.a.Iln'eftei

Jl
V' de Pratique, pour dire ;, Mj

biens faini par authoritc d<

Criminel ou fur un Acculé.Q
• fet tiens.

%v^OTi ,BB.part.
ANNUEL, ELLE. adj. Qi
, Confluât à Kome efioit annuel,

^k,Charge eft annuel
AfcNUB L, Se dit auflî. De
^ qui arrivent , qui reviennent

. ; ; venu annuel, rente annuelle &
IJ^I On fippcUe Fiantes annuelles

'\^éi^:'t'^^ qui ne viennent que dcgta

jy| -V fcmer tous les ans. Et Fleurs a^
- ^ de c€s plantes. .^f^-
r^ /En ternfcs d'Aftrohotnie , 1

« i. ^ Soleil,d'un point duZodiaque
pelle Le mouvement annuel dk
pement annuelfe dit par oppofiti

^^,^; diurne.qui efi tousjours de t^, h

VW^^ appclle,/>r<>/^ annuel.Le c

: vi#^^^*"5 payent au Roy cha<

pi CQnfcrver au profit de leurs her

É^^hK^"»^»^ cela vaqucroient

'M?i^ P«^5du Kor.Mnyer Udroit.

^li!^ ^^^ '^ * ^- '^ m. Seditd'Unc M
o V^

dire tous Icsjoi^s pendant une

;V# F*^fonne mor^ i compter du# 2/4 er^iru/ nn énnùelkfrésfa 1

, :
K>f t#/ Frefttedè cet annuel,fàir

yiy:^i:Up^^}\ fe ditaufliau (ubft. Du drpi

i
i

paye au RoypoufrJaxbnlctH^t

ANNU#LlEMEÎrfJ.edv
ntt. Iketre annnelfemem éaint di

AUmi^llA E. adjea..maf
- ail'«M«. ^«**^ ^L^^/L K • .

M». ..„

r.?(r ., >."/>.'

'

.,' .
.'1

^i^,;.

;5r V.

.«/»">« «temoniet.
^NNULUiy V. i terme <le,e,

Di<ar. de l'Ac. Fr. lome !.•

"•'> -^

' %

/

>•.'
•<'-'

.•f< «« ••
;

-- ••-•'-s ••
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•^ •^ >*

A N O IK

AK O •

A N o B L I R. V. a. Faire noble, Rcn4re nobW

/

l4 JUvCd étnêkUpir Lmrfs. Cuuc tjm ^t $fli

éinêklii. Uy adii àiurpi ^m éin^kiifent. En
parlant des Pays» oik la NoUefle Te pretid du
coft6 dos femmes , 6c où l'on eft réputé Noblç^

pootveuqu'on Toit néd*une mère noble^on dit,

qtfEn ee pé^s^lk It ventre anoUit. ï ;\r\

Anobli, I E. part. ; .
.

A N o B L I ,eft aufll fubft. U il figniSe.Celuy qui
a efti fait Noble depuis peu de tetnps. Lijdtio*

tU$ s UimnvesHx aptfblis joûijfm ^ipiviUm
des anciens Nobles. ^

: ^ ^
' ^ ^*^

ANOBLISSEMENT, f. m. v. Graic «s

,; oonccfljpn du Prince, par laquelle on eft ano-
' ' bli. Lettres etunoUiffemem.

,

AN O p I N , I N E. adj- Terme de Médecine.

Qui n'a d'ufage qu'en parlant des remèdes qui
opèrent doucement , ce fans faire de^ douleur.

Remèdes anodins, Vurgution urtodine, U s*emr

ployé aufli/ubft* ùepurger > avec des anodins.

v < *^- 'Si- • •.''' ,• > ',
.

<' -h

.I-

. A N'N
# •

, 11 fieniBe aufli.PrédlWiAJfiitd *«•«»' chofe

•rrive». t« P,*fhti*i uft mmfiM U vtnut dn

Mijfu. FAngt fmtmmf» i*wyPmM Clnutr-

eKdttên* •-
I i_ /*

Il fignifie aMflS , Advertk de quelque chofe.

LeCuriétnmnce les Fefies, Usjeufltes dMnsfot^

. ProfiitMCmà^irts ont ann0ncé isne^eUe Ptece.

^A N N O N C IA T 1 O N. f. f. v. On appelle

. . , ainfi te Meffllgeque l'Ange Gabriel Et ^la

'^'c,::i^. Vierge* pour luy annoncç^ le royltere aek in-

carnation ; Et on appelle auffi de mefinë* Le

;^^> i jour auquel TEglifc célèbre ce Myftere. VJn-
'l:h''^. moticUtion d^ tJinge. le jour dé CAnncntiéùon.

,1k, :
V^ U Fefle de CjinnonciMtion*.

|fi -^"^N N O T A T lO N. <; f. V. Npte un^peu

Vt.^-i * longue que l'on fait fur un livre pour en tclair-

>#;# cir quelques paflàges. Jidfnitdè kfilet Anno-^

t::M:c testions fur Homère Jur rireile , fnr jiri/hti »

-Sï . ? . Il Tonifie ..en termes de Pritiq^ic, 1 Eftatôc

^mM:. J'Inventaitedcs biens (aifis & marqué*, par au-

'0^t thorité de Juftice fiir un Criminel ou (iir un

'Îl2\'^^ AccuR. 0»)!r Cmmotéttion detomfes Hen^.
k , ^

fi. A N N O T E R. v< a. Il n eft en uûge qu'en ftylc A N O M A L. adj. Tcrmip de Grammaire. Qiii

'^P^' 4e Pratique, pour dire j Marouer l'eftat dcé ' 3&ne (c dit guère que des verbes, qui ne iuivcnc

^tî biens faim par authoritc de Juftice^ fut "»^?^ pas dans leur conjugaifon la /egic ordinaire
"' ^ "'^'^

'" dç$ ^uttct yCïbes, Z^ i/erie MnomaL /es verbes
?' 'anomMitx* Aller ^ejl un verbe anomil, , >^ | r ^^

AN O MAU £• (.f. Terme de Grammaîre,Tr-
,

regularité>dans la conjugaifon , ou dans la de-

clinàifon.//jf a bien de ranomalie dans ce verbe

^

^^^y^ dansée mm, : ^:^:''^!^-U-r '"" ''''-^'^''i''.

^^Ia^wwI i^f Sedit auflî. De certaines chofes Anom à.li b, En termesd'Aftronomic,Sedit,

'"^'-'^i-... qui arrivent , qui reviennent t^us les ans. R^- D'une certaine irrégularité dans le mouve-

^, venHésnnneL rettte annuelle & perpetuejle* ^^^^J||iinentde«PlanettesiDe la différence qui eftentre

\0
'¥

''•'5:"

V ' ^9- Criminel ou fur un Accuft. On 4fdifi& annoté

fes biens, n- •

:-^.'i% • ..Am Kf'o T rf , B !• partt .
.

'

.''''..;-)r ^

^ - A N N u E L , E l L B. ad). Qui dure un ah.Z^

^:^'%'%r^on/kidf d Home efioit dnnnei Cexercice de^ cette

'• ''£$. '. Chdrgteffl dnnuet . ^ 'k'.:'f:^'mh'^l^'^

«^" On appelle PAf»r« annnelles. Certaines plan-*
J ^ leur moyen mouvement & le,mouvement àppa-

tes qui ne viennent que de graine, & qu'a Éiutii^^^^^^^

femer tous les ans. Et F/^uri 4;ir»M#//^^ les fleurs 'A N O N YME. adj. %t eft fans nom. TÎ né (e

de CCS plantes, jv M^^ ^^if d*^ qucdes Auteurs , dont on ne fçait poltit le

!^, ''En ternfes d'Affrohomie, La révolution;du nom , & des Ouvrages dont on, ne fçait point

iitSoUil,d*un point du Zodiaque à un autre,s'ap*|,|^^^ JÊutheur anonyme. Livre anonyme,

K ^
pelle Le mouvement annuel duSolçil' Le wi#k^ -i; . ^ H fc met quelquefois uibftantivemcnt. L'^

0>^k^ement annuelfi dit far offojîtion au moufvement « i _-. .. ^

•
,^^ diurne^fui efl tousjours de 14*. feri^rfx.

10:% On appelle,/)rfl/r n»»«#/,Le drpitque certains

^:':.!C-#if-
Officiers payent au Roy chaque année, pour;?^^5^-%

••-/•i.*ji conferver au profit dt* leurs hentiers,leurs char

- gcs^ qui fans celavaqueroient par leur ntortau

.''''^'^ profit du Roy. JÎfjjrr U droit annuels U ndjd^

ç
^^-^mais^dyilej^stdtmuét. . :.i<

||-A N N w B ï.X ^. Se dit d'Une Meflc oue l'on fait

^^%^> dire tous les.joiM:s pendant une annte,pour une

perfbnne niorïc, à compter du jour de f^ mort.

// 4 ordpnni un amuernftitfr mort.on a chargé

jên tel Préfixe de cet annuel,fdirt dire un annueL

l\ fe dits^iau fubft. pu dtpic qu'un OfHçier

payé au RoypQUf4aVonfei:M^(ion de fa Char-

ge en caj de vçim. PaytryjHnueL

'h : u le met queiquerois luoitantivemcnt. Lji^
nonrme fufd irdtté citte matière,dit am^ c^^.

"•::K' ...

ANSE. f. fr La partie de ceitaths yaCes , de cer-

tains uftenciles
,
par laquelle on le| prend pour

•'en fervir, ficqui eft ordinj^i;ement courbée en

ttc, IJdnfi Jtunfidu » dun pot ,Jtun chdudron^

iun§ marmite, fot 4 4cu,x anfismprendre un pot
;* pdrfmtfi* ; .

.

,

:MH,ù^''}é^-y •'.

••,<i;'^y;#jw|''. :•..

Oii die prov.& baff*^ent , Taire lepot kdeux

étnfis, pour dire. Mettre les nuios fur les cof-

tCZ. ..' ..V.. ...•:' '.

V,
.' »..'-

ANS-E A TIQU E. ad). Il fe dit De certaî^ies

villes uilies enfemblejx)ur le commerce,fous.de

cecuinea conftitucionf. Lubek^& Hdmbotirg,»

tefre. pn luTf enpj^e.annuelhmm fdnt.

'^-::

-I

y. =/

^'

f ^Aî.^

\

'fS
I

V-i

.* ».

'. J.

ANNW J^AlR E. adjeft-mafc. Il n'a d>fage
lifedît

parce'que c'elt celui où

'

,v-
*'

Îa'en cettr phrafe , i>«ig# dunuldire, qui fe

>u quairiém^lioigt 1 parce'que c'eft celui

,: l'on ;99^|e plus orainairemen(ranneau, en de
certaines eeremonics.

^NNULI^Si^ Y. i terme iteeriicif(ue..Rendre
nul. Lf 'hn^m^m 4 dmmUiiT^emm , 4 nn^
ni^é tomnw^fumdiMêSi.] ;

A N N u 1 1 1( , « B. parndpe. v \.

Did. de TAc. Fr. Tome l;

AN ^ ytlliU RN T*:adv. Par cHaqucan- v. ^ etirvlMeijîttfïéitifnes.

"
I^ ' N

n^. iA#ir# dmmedmmém 4i revenu di cette A N S P E S A D E. f. m. Ba^ OflScier dinfante*

rie , au'dcffbùs du Caporal* > "*
'

' '
'

, AN f
ANTA GONIS TE.,f.invAdverfaire.Celuy

qiui eft 0ppofti un autre dans quelque (enti- '

j\0p^^^
mène Adtna quelque opinion Les Stpt^flgsfint y^-^-'-i'^-y:^

^dgon^i ptrpefueh elfstXUmifles* ! .

In jEirmcs d'Anatomie > on appelle Mufilet

iHint^lgéet^i^Lts Muftlctqia (onc attaiehei à la

iôiefine partie , & qui tirent l'un contre rautff 2

î#
:;,',.,;.

I

:• y.

.* V I

-• • • •

i^.vïw,>>%•'.''" '.'..rAïW' fr;*^'' '>v.>V
^^i^i

'

-^'.'^•'"H'^
'
-^i^i''»^*';^*"?^ '^vi^i ^

.

"'.'H*: '* '"l'cri:."?'' * y
,

•\

vi.-i,. '..,

l .

.-\-'.
I.».

..s

m

. ^ j '- jji ^' "^
-
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O
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•..»'
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et en cette phrafc.Antagoniftc cft Adjcaif.Dn

' AN.t AN. f. m. L'année idc devant celle ^ui

f court, il eft vieux , U il pc fe dit gucre queiÉ

I cette pbrt& pfoverWale«c bâflè. Dit netps

\\ d4m/n.i0ntn^tnfiiKiin^^

A N T A R C

1

1 QJJ E. «dj. de tout genrcQtfi

èft pppd* av Pôle Arftiquc ou Septentrional»

foleAntétriH^iêe. Us Tnris'Amér&iqk^iMir'

.,*.^.- cle Falâire MtMrEKam. _ . _

K^N TE C E D EN T , B N T E. «aj. Qui eft

M auparavant ,
Qui précède en tempi. Ul dUes

" aKtttêàmn. Us procédures éimeadeittis; les Cên-

(jfdes antecedirnsj
•

A M T I c £ D I N T. f. m. En termes de Grammai-

ft prccedcn

danscës # # ^,
Ij ^Mi 1^91^ 4 itfr r*âf# dki/f , Weu ^«c Ccluy, /iwr

Us4àfif$di9its,ècqfii,eftUnl4tif. .

A N TU é B D 1 N T. f. m. En termes de Logl-

I que. La première partie <1 un argument, qu'on

- appelle £if/A7)w#fw , ^qui neoonfiflc qucn

i -r An9 feule DiMofition , dont on rire une confo-

: ;Çf qiience^ fi vem a^caréi fMitê€$den$ } mdtsje

vom nkh cenfe^Htnci*
«

,

v ^

AwTicïDBHT ; En termes de Mathématique i

Se dit du premier des deux termes d'^ttue conv-

' paraifi>n de nombre par oppofition 4 gui eft. le

ANTEGHRIST.T. m. Celiiy qui eft oppofé à Jer

;
•'

i[us-Chrift. Qui eft Ennemi de Jciiis-Chnft. H
•^ eJlduJétnsrEferitftn.fiêedésti tmfsdêsAfof-

^ nsMy étvûh plnfifHrs Amiihrifis.W iedit pam-

culierementd'un Séducteur, qui fera ennemi de

la véritable iR.çUeion,«c oui , fuivant l'opinion

âNnmune,viefM&a dans les derniers temps. Le

; i fmPsdeUvenste de tAnH€hrifi eft inçertm*

AN T EN N E^'. f.Looçu(ç Vergue, Longiiè&

j groflc perche qui s'attadfte à une poulie vérifie

A . milieu ,011 vers le haiit du maft pour feuftcrik

les voiles. Levtm rompit tes antennes* .:•,.,.}%

A NT £ P E N U L T I E' M E. adjcaif de tout

genre. Nombre d'ordre. Qui précède immédiat

. tcmcnt le pénultième. Vnnttpenultiime vers dé

cette fdge. dam iamefennhiimi ligne* fantepil

' miltiimifyUahe dnn metJant cemetl^aiçent doit

If e^efiur l ésntepenHltUneeJyîla^*

A K T F B M V i T 1 i M B , S'employe aufli fubft.

pour fignifier ^ L'antépénultième fyllabed'un.

ïïïQvDarts ce mot Caccent eftfur PamepenisitHme,

ANTERIEUR, EURLadj. Qui eft avant,

qui précède en ordre de temp«. Ce eontraB eft

aftterieêtr s fautre, ma dette eft antérieurf s ta

jSetme. je dùk ei^hre eaUe^ui le premier eu otdren

car je fms markmrjart k^p$ehefu$^ touevrage

; deutJevê^spaifkeft^atetertemrÀ €ekydmye>^s

parlei,. . .* ,
- v

ANTERIEUREMENt. adv. Précédemment.

. Cette dette a efti €memtaèe sntiriturement et la

r veftre^ l; .„.
:.i

•

^ :
.. . ^.

AN T E RIO It^T É'. f. f. Priorité de ternes.

Il n'a^ucfc dTufage qu'en Pra|iquf.^^fri««

^rité a^hypeekifteei: auteriêrieé dedéUf, '

;

ANTHROPOPHAGE, adjea. de loui genre.

Il ne fe ait que Des Hommes qui mangent de

X' la rHaire humaine. Vhe tea$m amk^epkaie.
i:^ Ile* aiiffiiubil. Cefttett Beeiéapejim Jutkro-

0'

^''

-^'

'>"*''V

l'H :.:': y

» :

ANTICHAMBR E.f.f.Celle des pièces d'un

appartement^ qui eft immédiatement avant la

la chambre. Ily a est cet appartement anticham^

kre , chamkre & caiinet, attendre dans uete an^

tichamère* ia première antichambre. U /étende

antickamifre.

ANTICIPATION. Ct v. Aûlon ptr la-

Quelle on anticipé. Serveiyoous centre li^ de la

veyeeCmiticipauen /du moyen eCamicipatienOn

tppdle, tMtres fAnticipation, De. Lettres de '^

' Chancellericpour anticiper un Appel. ^^^» /^

A N Ti CI r A T I o N/ Signifie aufli,Ufurpation ^
. fur le bien d'autruy. âeft Ime auticipattoufut^ A
mes droit/,/uk^ma terre. ; ^^

ANTiciPATtoNL Eft Bufli une figure de Rhetô*

rique, par laq^Ue l'Oratçur tctute par avance

les choies qui luy peuvent eftre objc^écs* |

PAi. AiiiTiciPATioN. Façon de parler adverb. '<,^
'•^ I?ar avance. Jl s*eft eft ewpdri pur anticipation* |

A N T I C I P E R. v. a. Prévenir le temps^Faiie |^f

une chofc avant le temps. Le terme ueftoitpae %;;
*

4fihett, il a anticipa le payement.^ anticiper i^ i

''''

temjpf ^ ée Jour.
'

On dit,cn termes de Pratique , Anticiper mê

Appel, pour dire. Faire aflianer,devant le Jii-
u^^,

SI
tupmtv^Ji*Apoél\êAt,^\ii^tte de rolevet ,

n Appel. ^\
]^jr T i CI p X n , Signifie auflS, Ufiirper fiir lui- |^|

.

. bruy. Anticiperfur les droits de éfUil^ufm^ émti*

ciperfurfon^ voijpn. vous anticipet^fier tu^'ièm^^^i^ç

fkr ma tharge,
,

'

•"
^

"'''"'

'''^$'''^r

ANTicipi^BE. participe. On 4iti Vseejoye anti^cà^/ir

ciWf.pour dire , Une joye qu'on a dans It veug

é un bien qui n'eftpas etKXXv arrivé :Eci{if#/f#

hommes ont nat^rolUmentumiumkré anticipée di

iaJ3mkité,ff(^i marquer qu'ils ont quelouc con-

noiiilticedeil!>feu,inermcavaiitlfS levmtions.

A N T 1 D A TE. f. f. Date mife fauffement i

'une lettre , i Un ade , & marquanr un jour an*^

teneur i celuy auquel Taâe a efté veriublemene^

piflé,ett auquel la lettre a eft6e(cute. Qiirjf^^^^^^f^^^^^

prouï'é fantidate decetaOe.

Antidater, v. a m ettre'uhe aMèlte; Atki^
"

déter un çomraii , une lettre. . '% v '

Ah t tvÀri ^ i s. participe. Allé ététiddiL

..', Sentence antidatée, lettre antidatée. •*^'*:f^:::3!(;:; ÊK^i

ANTIDOTE. (; ra.Contre-poifon.Remedc ; |
,
^ pour fc sarantir de reffec du poifbn, du venin. €

)fon,pmffane, , grand , ftiecîfi^ue , exueiUne anti^
: dote. Us tberia^ue eft un amimoto conerela fefte ,

'^'Hntre la piaueure des ftrrpents» prtnelt^ ele faà^

tidote. % ,

ANTIENNE. Il Sorte de Verfttme leCban-

rre dfiten tout oUl» purtiedans l'Office de TE- ^.f t c

tltfe,avant im P(bame ou unCantique,& qui
^^^^^ *

bfepecf tpcés tout du l^yag.AtiuêiKerutse jin»

eietittê,. ontoemer teno^Anfienne. t»^
~

;
r

ANT I MOINE. (. m; Sorte de Minerai ou
' defoflilo,qui approche de la nattire des nw-

tiMé Antimoine mafte. atseimiteefmoBe* Anti^

%#mi erà. amimohte proparé^ foÈfrttetantimoi»

tèêinterrf itateeiuêêim^emdrestmtfekuêim* k^àtrpê

dfantmoh^* eeitei^ro /antinooitèt. régule etètntls

mom^^antimome diaphoretiaue* antimoiu0Wiiti^

t; $if^4m luy a foie pcfnde^ dt i'mtimmtee* éftaim

jtatitimoine. i^ ^-'^^-^i^rfr
-
^

AK TlHO Ml fi. f. i CoAtradlAioii Verit».

* bk bu i^pparente oui eft^einre deui Loii. Le$

furifionfultes ont #s Upome à c^spUhr ffffi 4m^

i^

ri.
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.A N^^T^ ^
^-iï

ânti^m. m^^milt^ fTii^iMiêtfi. hcwUnttÂê

»hifA*9na vmtm x l'A V 1 1 4> i * âdVctfiie; A U mtftlttc àhtl-

ailf. JF^i> 4 féOftifit^. éàfHà f^n<im. bshiHi k

ANTIQJJITr fj. Aficicnncté. Tfmp^v^

émiléifh mt9 MâUblÊ éfiifkfitifârjk n^hiip

Il ft )H:èh<l iofli colleAivetturnt ppUK ToUs
; ceitx QUI ont ycrcu daiu les (leclcs U>rt tilDi-

Il fc (ireiid encore p6ur Ltf ficelés lei|»l\ui

éWjpitt. les Héros Jg tjifitîéfUifé. V q i

'lUç die tttffiyDes choies ^qui nous reftçnt de

l'Antit|aitè* Om i^fit encêre en ce lUÉi4k nne

Me êffii^ulté. En ce fenà i} a tm plurjel. I<i

jImifHiux. de Reme, ftUfiàiredes At^tieiuitex,

Mé Parît, etOth$ns . de NifihU.

- • ; •*

>
.>-\^''..i.;

.'•''"'

--.vi
'.

-ANTIPAP£.f.m.
Pape 9 Cins eflrt IcgUi

tiinenc ilcu. VsHt le 4n

A N TI p7i4«i«.ÎÏS^ d^iiiclhH.

tions& de q«âlite« , qui si9ùï d'uttt auiè oc-

culcr. «AJ|ii4»; poAniiei, d»s anlmwit, ôc

descbpAi isi^n^i'^' .értiiféthièMdiêrefif yh-

4Vèir de tdmiPdthiejfeHramlèiei ihêfi^M^if^J^r

éteeiféthie* iijsdé Cént^â^hift mmMJfHx
peeAmies. Us H4tut4Ufieifi$^m éfmifd^Ue,
Mmtpe le chifâud& U^^ > dtmn yfhfrr
-& lesferfems. ^^ .

A N T I ? A t H X * I Se dit nj. De l>vcrfion fc

de la répugnante ^uie Ton a pour quol(|ue cho^

k.Av9tr de témifadhiefourles Lettres^ f0i$r U

JtNT 1 P E R I S T A S E. f. ft Ttrrme dogmâti-

û\»\ Aâion de deux qUtUc^ cèncraicei^donc

fune augmente U fixccdt Ve^^ifHéûndie^tdi* ^. . ^,.,, ^ ^ ..*.» , -» wy^»,.
mtiremm^iêe t'^fifmrâmifenftéfi iMeUfiu ift ANTI$TR0PHE. On àppellbit alnfi ché4 tes

flms ardent en-kyver ^ulenefti. Greci cli|quc couplet dé leur Poeî^c Lyriqafc,ott

AN T 1 P H O N I Ê R. C m* Livre où Ida A»'» des chcturi àt% Pièces Drammatiqucs qui fcf-

. >ti«imos font notées avec deft hoi;ci de Mufi-
, obftdoit à Un précédait cûapl(:e|qu*onap|)elît>it

auc.
atrôpheXe terme n'eff daucuin u(igc dans la

TlPHRASE.f.f.FlgiMi?ipArUquelUon
« -^ « --^

employé un moe,ou une foçoà di^farl«t>dàiw^un

fent contriirt à h veiitabUr %liUkid#« i \ u
efiinifiacioii otdii^*ire# Cdâ ej dit fàr ém$*

T ï P O D E. T. m. Celu^ oui habite dans

on endroit àê la pùttt , cônflddro par rapport à

tin aune «ndtoiCs diamétralement oppoli* Il le

' dit plus ordinairement «itt flutid^Les Jlmifo-

•'..i^^i

*i.

%

f\ " .^»:'^

••..*

Poë<îe Françoîlk

AN T I T H E S £. f. (. Figure de Rhétorique

,

par laquelle TO^ateut oppose dans une mefiiie

pcifiode^des çho&es contraires les uiics aux au*

tres^fiiit partes penf6es>it>it parles cecmes. Les

êntithefii dmlt eét jintheàrjont trop frc^ketires*

' il ny à ri^defiiide d^mûér ouvrage, te ne fini

âUe des ânfrthffet froides & puériles^ 'S^p

ANTITRrNiTAfREXm.Nomdueron
disJ^cespeuflesfont nos AmifediU \ donne aut Httetiques » qui ne croient [liis k
On oit proverb. qu*Oit voudrais fn*un hom-^ Trinité•& Wticulierement aux Sociniens; :

m fitfi ém Antipodes ,
pour dire , qu U fuil AN T ON O M A S E. f. f. Figure de Rh<tôf^

vJr

'* «

blçn loin* ,. ,

A N T I P o D I » Se dit figuti in parlant De roj)-

y poiîtion » de U contrariété des humeurs » 0i il

fignifie ) Qui cA diredemeUt oppo% Cethm^
nserlkefi mon antipode»

• -.;\-iSîii».,.

,1

FiçUrc de Rh<t6fî3î^

que, qui met un nom âpprllarif au lieu du nom,
propre. On difpàrjsntonmâfi^rAvojire, peur

aiife > S. Paul \ le fhilofephe^ pour dire» Ari(b><

te yTOréseér^ ]pôut dite, Ciccron i
le Doiltur

wmwj9^9rtmm*»wwmm» ' v.
, -if^^'''?*^» P^UT di^C , S/rhOmaS* ji^;^v^'

On dit, D'un hoflpme qui % Icfpttt de rra- ^N T RE. f. m. Gavcrne, grotte faite par \k ha^

let^^ e^ Ce^fantipode hs henpinsi tatt. AnttièkJkHr. entre prfffend fe utUr d^m
AN T 1 QJ^ A I L L fe. C fc ïerine 4« MefpriSi un Mtr$* tentre etun Lion, tétnsrede U Sikjlle.

d©nt on 6 frtt en parlant lié isert^nes chofcs « *|lj tVfe^-^^^^^
antiques dé peu de valeur.<^^i desésntifUMil' A VS XJ l^ > > i^

(:ia.^efimihosrtkenree4nt$f£mt. ANUlTiR,i^AH01ttR.v.n.p.Semettre
' Uïe dit attO^Dit 6trtailili'choiSM.uftes èH de i^^ la nuit^expurer à eftre furpris de U nuit en
peu de Yjileiw > OMami de ti^HJi tiHubla. '^«t/ chemin. Si vont m'en croyee. , ne vont nnnitex.
... --.„i/.._iv iu^J.. .^.;^^iL.i^. U A^

Il çft bas & populiiire. . 1^, .,,r^, ,.^r^
ANi;S.|r.h^ L^Otifite du fondènierit. A%(oif

unefififàoifâHtss.

Jtl JM jSl

ANXIETES r.f. Perplciitè, travail
,
peiné «c

cmbarr^ i'cfprir. EjIhHs ésnstieti^ 404 une

pémé MMM/i^it. U û'à d'ufagé ^Oe dani
' te ftfk flÂirtdnU. ^^^r\

:. '
' •".-A O-'R:.

.

^^^:ï%-

A O R I s t S; f. ttt. Ou ptortoat*. tMJh/ta-
oie de Gramma^x^qiliuie il) dit ^ue de cesTor^^

ces 4e. prétérits des verlMi» qui nurqu^t indct

feiltent trrMApI ùàÛt. les Gteés oniiun prer

iiâirA0t^jèfiJkokdAu}^Jà Lmiuitli^
• seéfpêhtetAèryh. ^

. \ J^f^¥

>a pttt^k qui n'eft point' fermé dù^ Vf^bè'èl^

#«i meuiles^Mfimhelei unêiifsèdlles JUni

Soiffidefuire.
T l QJJ A IRE. f. m* Ceiuy

^ ^

^anc.dan* la connoiirance de» Ntonumenbtn-
' tiques j coiMie ftatuts ; R^dtUW» 4cc.Ç^^
-^mVand Antiffiéif^. t^esAsHlf^^ \

A N T t Qlp g. gd). de mfit É;eÀre< Fori( aiteitn»

Il ift opsibft i Moderne i & iil ne fe dit qu'en

pelant oes chojfes d*un temps fort rtctilé. Les

*^^îMeffumm$ 4nèifàos. àUutêrfo ^i^ue.fiét$uH

^eitiéfue,p^ emnêui* Pul^iëm^llè. iujlmplir

€ie4 deimmmïémifués. < >

A M

1

1^ g , Si dit «fUt , 0a ptrfehnes avân*
cée» eftitgîi^f; ËHI ne le dit gtiÉr^tiortat riil«

Icrie. // ilUsmfMsfmiefm. H â teâf)mttfse. Vefi
une héSUfi^Miuoi >

^ Ul ; .
-

^

\

^

«*:

X
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. »
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.*

_^..

V

.»'

1^' \^

->x

fjt^

..^.

'^!>r-'
,.,i"\;^->•

Ant 1 i^l^i;^ ft «edieidk^ Fiec(iiiâÉrkilic«iqui

. nous lont'ttAkftiliirAntîqAké j MMi&tMe*
/ ilailles, (btuiîsiisgathes , vafes>r3c<^ VWfv//#

•.V.
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v>
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ïiliairc, Avoir, ou Eftre. ^$ las, je pm/dy, vus

Itéfte^ voHs fenfàftes. Nous InfmiS , nous P^fffyf"

mf> Tputcs ces, inflexions des verbes pire U
^tffnfer , font i l*Aoriftc. ^ ;

A^Ô U S r.Cfm. te hiune(ine mois ^ Tannée*

» f ' "

A PX A ^ Q<
:-':•

^î-^t

•T? T....

'.«•'ry»!»-

'e mot ne fait qu'une fyllalN? , ôcie doi; orp-
' fionccr comme ft l'on «fcrivôit,Oi(|/?,flc qu'il n'y

;. cuft pointdWr ^Jt^K^i^^'^fi^ UprmitrjoHr

V Lorfijue ce'mot eft mis avei. l'article /#,il

Jîjjnifie , La moiflbn. Faifi tA9Hlh hqhs yoili

bien avant ddns fAoufi, Cjéoféft m'tjlèh féic^m-
mencient^e fays-iàiÔn^ tant promis a a valet

p9Hrfinj4oHft,cc(i'i'4^tc,pov^ fa peijae d'avoir

moiubnn^.

APLANIR. v.a. Rendre uni ce qui eftpit iné* * "^^^^

gaL jiplanlr m chemin, aplanir des ai/fes dani ;^ 7
m jardin, aplanir une mentagne, aplanirji^ ^iek ^^^
0pl0iir nne taiie^ ^. ;f ,

On dit fig» Aplanir tes Sjficuttez., |X)ur dite »

Lever les di£cultez»o(ler les di(Kcultei,lcs ein^

perchementsqui Te rencontrent dans une affaire*

A p L A N 1 , 1 1; parc*

APLANISSEMENT. f. m. v. ReduÛion d wi

tei;raia inégal à un {|lan uni. Vaplanijfement 7||

„ . 0fi$n parterre* fêplanijmntt dee allies eTunjar*

din*

if^v^l;

'?"l:y..

'i.

A P O
On dit , ta mi-Aôufi ^ pourjjire , Le quin- APOCALYPS E .f.f. Révélation. On appelle

%{cfmeÀ\xmQ)%i^Kç^' I^ofir^^^ Livre Canonique qui contient les

Aoufi.alami-Aonft* ' ^'^ ^ * révélations faites à S. Jean TEvangelito^

A O U S T E R.-v. a. Faire meurir. U n a guère'

d'ufage quau participe* ' -' ^^

A o us T B » É E. mt. Meury par la chaleur du
mois d'AouOi' àitreuille aenflie» .^

A O U S T EdR. ON, f. m. ( La lettre Aine (t

prononce point* ) MoiHbnneur. Çeluy qui tra-

vaille à la récolte des grains. Jlfant tant iAouf'

4 1.*'

¥•

>.''
.

'i'

uf<,

: .V,tv'^?^i*^^"f'>": '^:''0!;¥^K
;îj"r-'j:; :-n>' *.

A P A N A 6 Ë. t m. Ce que les Souverains don

fignres de CApoçalypCe. la befflede CApocafypfe
^ ies ùbJknriteiL de tApocafypfi' S.Jedn dansfin
Apocalypfe.

'

A P Q C R Y P H E. ^j,^ermc pris de là Lan^

gue<!rec<|ue j ilaiis laauelle il fignifie , Incoa»^^

niia caché* Il n'a d'uiage dans noftre Langue^
?u'en parlait 4<» Livres & desJEclJvaina donc
authorité eft douteufe. Et en cc^t, il ne fe

dit proprement (que de Certains Livres que l'E-

gU(e ne reçoit pas pourCanoniques.Lf tr^ijkf-

me & U foéttnefme Livres J^Èfdrai J^ont apê"

V )'
1», i'\

p"

i"»-,^

A p A H A G B » Se dit fig. Des chofes qui font les

fuites & les dépendances d^e autre. Les iftfir"

ntitetifont les apanagjts de la nature humaine* ,

A P A R T E'. f. m. qui n'a Do^nt dç pluriel. Mot

f>ris de l'Italien & de TEfpagnol , oc dont on (t

crt en jpirlant de certaines chofes ou'un Ac-»'

rjteurne dit tout haut fur leTheatre^qu en faveur

'des Spcdatcurs > nutis qu'on fuppofe n'cftre

point entendues des autres Adcurs qui font au-

près de luy. Cet ^aparté efi trop Ung. ilfaut ^v/-

phe. Livrerapocryphe.
->^3f;-%On dit d Une nouvelle dont on doute » que

I Ceji une netsvelle apocryphe : Et pour marquer i^fv

: .qu'on n'adjoufte pas grande foy i celuy4^5^^ .

elle
'

.. ^ ..

wwMfh

vient , on dit que Cefi un Autheur apocry^

• si».-

ter les apartés* * . ^

APATHIE. Cf. InddIcnce.Eftat de Tame lors

?u*elle n*cft agitée d'aucune paffion* EJiredans

apathie,les Stoïciens vouloient que leur Sagefuft
^^dansune entière apathie, -

; ^

'A-^^m.^ir^ p'. E
A p E N S,Vieux mot,qui vient da:mbe Penferj,

& qui ne fc dit qu en cette phrafcTtjifwr apens^

Ceft un guet apens. pour marquer une chofe

quV>n n'a faite qu'après y avoir fen(h 6c de

propos délibéré 4 // a fait cela de guet apens, un

ajfajftnat de guet apens,

A P E R I T 1 F, l V E. adj. Terme de Médecine.

Qui ouvrb & qui dclbôuche le ventre* S^^
laxatif& apéritif, ptifane apèritive,

APERTEMENT.adv. Manifeftement. (h vit

\^^4Êfef^etit que. U commence à vieillir. - ;

A iPp G E'E. fiibftantif m* Terme d'Aftroiuy,

mie^ Le point d'un cercle excentrique » où
|ine Planette fe prouve , loçfqu'elle e(^ le plus

éloignée de la xentc.Le Soleil eft dansfon apogée.

âPOLOGETlQyE» adj. de tout gehre. Q^i con-,

, tient une Apologie* Lettre apoto^tique. Dif-
ffjm apolegetique*

I
^m^it met fubftantivemenr > Enljparlanr de

) ^i .. vif^P^''^J?**i^*
Tertullien poMit les (Jhreftiena.

4é r , i^^ O LO Gl E* î: f; 6i(^, par efoif , oa
' *^ " <le vive voix » poMX la Juftificttion » pour 1»

deifenfe de qiielqu'im « de quelque aftion , d^

S

.

':-'4' ' .
..

< X., :.

fe'-:

m

A p H O Rï t}4% t m. Proposition qui ren-

ferme en peu de mots une inaxime gênerait*

LesAphortfmes J^Htppocrate.lisAfhorifmes de

^edecinefont findet ftsr texpérience.Afhorif

m^ de Mor$k*ApborifmêdeÙrps, ÂJff/itiejue*

.q^e^ue ouvrage* f4Îr# ut$e aposoiiep faire [a^

foipgêo deqfmftijm. U a efbrit luymeftne fin
0foSpo. on dijoit alors du malde vous, mais de^

fuit on a hi^iffisit voflre apelêgie^ire eapoUgia,,

j(*fMs Livre, faire^ ^apokgi^ Me là conduite d$

fuelau*un' T ' ' V

A PO LO G I S T E. f, m. Celuy qui &tc Tapo-:

ipoiede quelqu,*un. Oyl t/W'rf Wp#/0^i)7#.

^ PP L O GU E. f. m. Terme Dogmatique. Fa-

^b|e morale &iiift|:uâive*X«*iipf/0#MW» /^#i«^ri

(^ des autresfSriies du corpsJ^apolâguê du Lêkp
i^ de fAïUfOU. fefervir 4isn apologue.

APOPHTHEGME. C m/ jpit noaib|« de
quelque p^ibnne iUu(i;re. Los apophikemes dot;

fip^ 9^if' de Grèce.. les apophtheg/eseê doùfipion^

deCmon. (p't^.l

'

• \
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. .»«:

{

•l**^"^.' Ji -'Ji. 'V
. V*;,'-^ »
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'.4'..
.

'

"^r:V"T^'»;v^

' -i-Hi-

^.U.' .7»
.,..AV.iu4:;':^!i*'..

''t.

\y,:-,^::Pr
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''^'•Jir-*'-^'*.
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*««.
s- -i

••Jl . •
:-<|-'^:

r.ri
< I • ^.C^''^.

. A

* -' > .. :-t.
>\;

^'^Vi

r^
.^.ïb.

/

:i

Vw.,- <
V.

,V:

. Il 6 dit aufli

jlcntence ou de roi

pefhthtgmes,

APOPLECTW
pIcxit^QuilÉ

.^•'fe' pleaiquelilkiix
''

) :;é

#

V fcrt contre l'apopll

'IWM APOPiEXfE.J

;
^1

> V ;> Ac If foicimene.^

:-#?Sp.- stii. ofirofrafpé

V f5 , foploxie. mourir/
APOSEME/f.in.

. AP05TASIII.
V ^ qui renonce i ûi R

tajk. Il bUttuxû
Îui renonce à fes v
OSTASIER.

me d'apoftalie. Il ù
renonce i la fby, 4c

' cei&svcmxleîfi)
1M*un Chreftiii^ puij^

':^'-Srà'' a- fi^\k liierfinaieé?

^^ ;
APOSTAT.a4*m

f?â Rclipoo-yi^i^/^
Il le dit auffi d'u

•v.^'

.•»•<:'

Ui«

^^^/ri /ei vopux & i fi)n h;

H^ - Jil't'cmployijîu fiil

^k'-'»,' >' qui a renoncé à la fi

'',".

'^ A>vî*«>oncéà /oi virux.

î |APOSTBR. V. ••

j ï g«?»» pourlea engi

|v : t&iQO^ Apoflerdort

4:4 1;.
'

Z^'' chargerm imeo

;^aS ^ir# potfrjgnor auj^

cf A PO 8 TB, lia. paw.
livAPOS TILLE. £f

4'Bn eibtc^ ov iiù b
4<»«Mr //jw#x ose afoji

APOSTlLtER,
icoftéd'un efcric, .

iet dejpefehos de tAm
A'oiTt hti^in.

...jAPOSTOLATt i

? r_pQ(be.5./^^
vpyomirsfuMk

APOSTOLI
'^.:>#" fieni des

'"'^^^^;f^'^:
Hollrine

: fofhUifSÊe.

$êti4m.4eS.Sh^Ai
ÙnàiifVmvkA

%iM, pow dire , Uni
Apoftref,UA astbr Ulit

On jppcHe aoiOil

,

Eghie findée fir Wi
4MgiifisiApoft,Ls

APoCpToxx^B^Stdiii
& des Mandements di

wtfnitfaw^jÉriiiii

AlAposToiiQui,4ay.i

apostoli^ÎieV
Apoftres. rivritaipit^

¥

/:ï

uemeHti

I

'
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Il fe dit âufli 0« «CMlt diftaurti «ai > l'ilf de A P OS t A fe. C. m. MoW Au t (M àotthi wt
friitence ou de rotximt^ iVmf^h 1^ f^^ ^-

pcphthifma- '.

APOPLECTiQîfE. tdj- C^i tDpâftitnt à l âpoi

plcxic, Qidiéwiwa'âWflfii»» Svmpmêê 0^0-

pieaifë0M 6 dit iiufli Dti rfmodw dont on Ce

Icrt coptrc r«POpl«». 1>« *^»»' df0fJéili<ihi.

APOPLEXIE. £ f. MtUdit qui âtoujue 1^

cèffM^ i ^ qv^ ^^ ^^^^ ^ ^^^P ''^ iiiQU¥tmenc

xii. $ftr9frMffé fdffUxk. umhr m êfèfle-

f$phxi$.Wê9mrlril4PéfUm§.

; ÀfôsE'ME- n m. ^.AJ^OZEME.
^^% A PO 5 T A S I ^. il £ te i^rimt â^un Chwfticn

t'^. qui ichoAce A fil Relieiori. Tmin ddftt Fkff
^ " ^ Ur 4iU& &a crinii d'un Roligteux

' '••''à*' .»'*'' V

'• ' '•' 1 "••,;.<.".
.;

/'

'^^%^fe:u,..

."^•:

^'^i,^

-X-

Ui'

rif/i«. Il k dit

Îui renonce à Tes vœux & i Ton habita

OSTASIER. v.n. Tombfc dânt II tri-

me dajwftafie. Il Te die» de d*Un Cbrtftien qui

renonce à la foy. 0c d'Un Religieux <fii tûncfti-

ce i (es vomi le ik Ton baBit.Z^f/«i fr4^i/ rrm»tf

fMV Chnftii^ fHtfi cmmmri , r #^ étéftêfld-

fitrlê Uktrtméii d f4i$ àfêfiéjhr aMiUffiUX.

A P ST A T.ad).ni.Celuy qui a quitté la vrayc

KAi^Um. Jnlitn tAfofidt. i »:

Il te dit auflS d'un Religieux ^ni reiiâicc i

fes Ycrux Ae i Ton habit. Vn Mêifti jifpfàt*

Ht employCau (xMk^n paylant d^Uh hfèiMmo

i u |r i^tti a renoncé à la foy, ou d'Un Religieux qui a

,

\
^ A PO S T E R. V. a. Cortompte » gagner des

gens, pour les engager i faire une meichante

. àâioo» AfêfitrdnvMgdhmidifodrfdir$mH in-^

^fiêiii d fdiiMmf* dit tijmê'mi. au*Ht d df^i^

%ii,:^:$duri ff/igH^T dMghfpJtU ^ifidmm.

.i:#:!M Po'sTB, ia. part." %' ;

f IvA fOSJllttyùt Addition faite Ik la mztffi,

;
I d'un e£crtc> cm ilùbaad'iine lettre. H y dUh

didx ilp$s m dfffftt^n tdffiiêk étunè JffPn.

% dprisfd iitfri ifrrkt UmddiUif ffdr dfêfiiiiu

AFOSTILI.ER* v^a. Mettre des remaries
i cofté d'un efcrit. L0 Mhf(/hg dv§i$ df^Ui
iii dijpefihêi df tAmkdgdd$m.

A f o I T I L E a » B I* piaf••

ixy ):<.

.rt,i'-<

4-y

S- '

"•"».

-s."

Doute que Noftre Sdtn«i]jt choifit pïticulic^

1Hmtenie«ktft fin Dii*ai^«S| pôUr MuVerner TE-
gU(b aptil kiy* Nè/h^MwmdrJefi$s<:bfifi&

fii d9êfuAf^^. iêtpêMf itt Af^lhUi fA-
fêftr0S.Piirré,tApi/htS.hcfÈ0i.
*Le nom d*Ai§JtiNt , dej>Ai| b mtt deNaAr

e

feiglMUif , a efté d«n«lé ft #. Mattiias , qui fîiè

fidi I kplaoe dé Judas i Et à S. Paiil de i S*

Barnabe» qui furent appellct extraérdlAëlfc-

mei^t de^Dieu pour tH^eTcbétf rEvàUÉiW. On
anprlte cbmmuiiétnenti 5. ^i&n& ié tdêU in
Frmcit du Ap^ftres. Et quand on dit, \Àfèfir$

''dis QmU$, c»u fimplemcift^ VApéjlrf , On en-»

tend. S. PauL trifikêt m Aféfin , 0émmê mu

On appelle aufli , Afillw,tocà éeisx qùt f
ont les preniicrs prefcbè la Foy en quelque pays*

S. Diftysift eApoJIre dt PdrU. S.Mdrtidi tA'\
f^Jhi 40 Limoges. . S, trufifois Xavier fAfofire
déS fl0d0f4

'
C'>i'm^'^--.'M:':- '. '.

... 'V' v*wA^^v':^

.

On clic pfov. Fiàrë I0 honAfàfiré, pduç /

dire, Côlierefa^e fhbmtfie de»en : Et pidw

ff^ ironiquenfent , Cifi un àon Apéfin ^
pdur

'^ Aire, C'eft Un bon compagnon.

A P OS T R O PH E. (7 h Figuré de RhéWti-
^ que , par laquelle oh adrelTe la parole à quel^ '

quepeiffenne.oa à quelque choie comtt»e fi c'tC* ^.

toit UHê perionne. Ainft , JEr vêm irdtfés Frdn-^

jpii ^m 4 &e* Affreux defens cjenfidenis de fUes

f^ués f fifitdes dfêfitâfhes. ^ ^ .

AlPùî t tLùPH I» eit auffl Une petite note doUit

on fe Tert pour n^rquer relifion d'une voyelle;

Ainfi dans ces mots , FÉgiifi . i^efiiif , iii effl

permù ,/ûu vient , (fuaytf^d en fetf . h petite

notequ^ottmft en haut entre la conK>n<le fcU
yoydle/s'appelfc it^ .:

APOSTROPHER. i.a.Détotifner Ton d^^bitrS

pour adraftr la parole à qtrelque peifenne, à

quelque cbofe ecurfiderét c^mine fi c'cftôh <mc

perfonne. Le Pr0dicdt0ur du milieu de fem Ser^

m$ft df^jhnfbn b ^rufifiie, éfofirefhd id Croisf.

ufrtt é^mr iéng-tems f4Yli eêttere ies impies , il

i0fdp0fir0plf44MieV0ii0miuew. ^ppfiropis4rtfd0i-

d$fmt^6wsA^c queiiqu<ftiis,Ltfy adteAr la paro^

le pour luy dhre qtKlque cfaoft de defagreabie.

P6 S T U M £• 1. f. Enflure exterieute «i^ec

puvte&ftioit. Ap0ltuiài fai eiinmt, efià mûrit

qd% fiffuri. p9ft0f Mr 4tp^iem0, dnuentr iiene

m0 cr0V0 , pour dire /qu'il làut que qad(|Ue

cho(tdtflMAivtti qui eflbit âiché, vfeAne ehfîri*

ip«irdi<het * -- ^-

•;r

•* <•
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.
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AFOSTOLA'T. i- ro. le MiniAere d'A- APÔSTUME. t f. Enflure exterieute «i^cc

poftre. 5. Pd^fist dpfeUiktAftifiêidtpdir um "' *" '^ ^'^^ -^' ^ - - ' ^ -^

VôjimirdtukiUk ^

A P O S T O L I QJ/E. ad^ de mm {pre. Qui
f':^^> vi "aient des ApoAMt, quèptocadt db Apoftres.

I)$flriu0 Apef/MM. fÉ^fiCdflHh(ÊU0& A-^

pefièlif$Ê0* 7>démm Af^Mfm* ÀàffimAjpif'
têiism.USSk^Al^JfifàfUi.
On dii,VneifhAfêjhiiiU0:fnfziliAj^^ 'a PVySTUM E R. y. A. Se fbrrtier en apoAu

f lifuê, pow dire , yne^. vit oenforme h eelle deà me* Ifdeiê^ i0i<$mufi9te dU hdt, ^ui çommem
^ ' Apoftres,Unztbr«ignediJiSifmps^Apollirs* kapiflmuir.

\ I On appelle aoin. M0ê Af^JI^»im /Vvit APdtHBOSJE. f. f! £>éiflcation. Vttkët
:| Ediiie £ndée par lléi^oftres^ ts Trddithn printipaîemeâf De h cérémonie pae laquelle

4^ dàMgiifiiApe^àmeè. NmancWrRomaiiif déifioiemrtèa Empereurs.

ApalpToxi^a^Sa àii adfi m ^aïknt Des Ertfi lé^Miêsleiê/e /Augufi0* d^s m^d4iil0S pu nftf*.

6cit$Mzni€tntnttdvtV^.Mp(ifjÊN iMaifi^
M0udmm^^0iifàe.O^èk%^ àf0<^à^tt.9tdk%ttBi{néel^
rmCpu$ Cttm ^jUïemdiilkd'/^Njm reeeptioh fiibi^iiufirdtr anciens Heios parmi

^^pfd\!o^Mmc0Ap$JMfuê,l%Vimvdàaf^ft.
A TA PosToi.iQUÉ^Mir.AViliàniêie4eiApci^
ri^ifAMNiifU0.mf^^ ^

APOSTOLI^iiENf. idv: Ali 6c^ As
Apoftres. rivfit Apt!0i»

fil
Ê0eee^k$ i f^ker J^

^oJhiidHemeUté
• # ».

p

'1 .*

la Diemi. Aiitli on dkv VAjpmèeeift etjftmuii.
t",

Adp$th0êfi dffyi0.

ftftû«réftdrDrCk>aitrleidti%tiéàû^^^
j

ti«mi9^taMéi9ên\^rikfMp0.i^^
mm *•

^'^».
xy

fV-:',,')

^.

iv

^ii..'..-!' .•-.i^Oï>.to, «."« >!£*">i^'.^ i'^'I-' I

> u «-I « ,',*^^

,^-- HT. :
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Oty dît bfov. & fo. t^if \if9tVteêlt9fmfk*
tn

^
pour dire , Un homme qui rfeft pm four-

ni des çho&s qui regardent u profcflîon. Dtt

1)drtiii JjipmUém^igo^ dire,I>Ci parties fur

efquellcs il y a keaucoi^p i cabaccre* Et féin

dirfcj Prendre trop de remèdes.

APOTHICAIRERIE. t t Lieu ou Boutiiçiie

fervant ï garder toutes les drogues d'un Apo^r

; thicairc» . •• ,• . pij.» ,.•'',*,*:. »
•^"

MA' Il fignifieauflî. L'art d'Apothicaire. îli«ll

'^ mis ddm PAfothicdirtrit, il tmtni CAfothiçâi"

• rerit, /'My^ti^rf - '
.

'
-#-•/

A P O Z E'M E. t. m. Terme de Médecine. Po-

tion médicinale faite d'une dicoftion fimplc àc

(egere » pour préparer ï la ourgacion, Fmn nn

. Mp9z,imt, donner m$ df^tfmi* pritidri mu éf9^

A P P A I S E R. V. à» Adoucir» Calmer la colère

I
d'une perfonnc 9 calmer rémdtion, l'agitation»

y, la violence d'une chofe. A^pàiftr Ditu* Mppàh

: /#r /#! rp/rrr i/^ DifH, épfétjirh Prince* cet en-

fdfttfe inê de crier yspodifeirle* il ejtmdl msi k

kênmi etnn iaflimefit , cWft de kien éppê^llefi

fefiliy (jiii 4 âpfidrevUi tome làfdêldie ceké^'
'ment*

.

A » p A n 1 1 L i I R. V. n* T«rmc%c Harine*
Mettre i la Voile. Attffi-teft efuU vit ht ennemie,

a fit nppnreiUêrk Ufuitt nppêreiller^

A»p ARiiifiii.Bi. part.

A P P A R £ I L L E U R^ r. m» Ouvrier qui tra«

ce le trait , la coupe de la pierre pour celuy qui

la taille. Cefi'nn len dppnreillekr* ^natid en hàf-

ti$, c^efi nn grnnd avdntnge d^nveir un hdiiie

àppdreiiienr,

A PPAREILLEUSE. f.f.Ttrjuc injurieux,

qui (e dit d'Une 6mme qui jBiit meftiei de dit*

btucber des filles, de de les produire./

A P P A RrM M £ N T. adv. Selon les appa^

;;Trences.Vray*-i<unbUblemenlt« CeU efldppnrin^

^mentvrdy*

A P P A R E N C E. f. f. L>ittrieur>Ce gui pa*

roift au dehors. BeMes dppdrences* U ne fitkt pds

fi fier d l*dppdrence > dux dppnrences* /#/ dppd», .

rencet fine trwdpenfis* je ne mWrefiep$ine i
% fdppdrence* eilefd trempé fifts dppdrence de ,

devètiên^ fini dppdrenaj^d'dmitiéé ci chdfledn,

cette mnifie^dMe dPpéffenceé

On dit t Sdnver têt dppdrettces , pour dire ,

X'-l...

:$:,'

^\ dfpâifer. dppdiftr lesfots* ^pfmfif /#i trenUèê • On dit , Sdnver

\^imEfidt.dppdifer nne fiditien. dppdifir née Faire en^rte qu^U oeparoiflè rieiî au dehors
-**'

:^nif^lU<^qHdnd le irnit fut dppdiii^dppdlfir let
-- -

mnrmntesk dppdifir fd dentenr. fd fièvre efi-^eUe

un pen dppdj/ie y >
, v.^ ;î v , .

-' Il eft aulli n. p. Verdge rdpp'dijfe. le vent

fdppdifi* Id mer idppd^fe^ dprés dvetrtien crii^

il fdppdifd, le feu sefidnt dppdhé* fd douleur

l.

auipuifie eftre bUrme» quipui^eeftre oon-

JiMmnkMllefduve les dppdrences dtêmieuttquelle

A P P A RI N c B , Se jptend aufli , Pour vraf-
ambiance > probabihti. f^Ue dppdrenceyà^

"ijt^il que* il ny d nulle dppdrence. celd eft liitt

î^dpfdrençetjdnt dppdrence* je nf vfie peine
,^

* K >•

^ifdppdrcnce^ tly d dpfdnnce* ily d quelque dp^

r^^rence », ily d grdnàe dppdrence que celd drri^

verd* ily d kien de tdppdrence nu^il n*ên fcéeveiê

O

tK;

merd
rien

'^

j

%\

i commence d s*àppdifer

A P PA I s i( » B B. part.

;• APPARAT, f. m. Préparation avec quelque

forte doftentation 6c denompe. Il n'a guère

d'uiàge que dans les phra(es fuivantes. Fnrler

:)'; ...dvec dppdrdt.hdrdnjuerdvec dppdrdt* dif- AP P A REN T, EN T E« adj. t. Qui eft vi-*
*

cours ^dppdrdt.iiejtvenu déins un grnnd dp^/^^ fible , évjident , manifefte. On dit quUl eft riche

% Pdrdt» . ':::,^:r,^:^::^'K:::>^-]^-^-':.r::v'-'^

A P P\A R E 1 1. 1. m. Appreft, prèparatit, at

^
tirail 6c pompe. Grdnd df)pdre$l, dppdreil est'

! tndordindtre, dppdreil luguhre, dppdreil de

guerre, onfdit de grdnds dppdreils pourfin en-^

trie, il d fditfin entrie ddtts un\ledgnifique dp^

n

•p^f .•"*' «.'

f-

On dit proy. Fdute de ion dppdreil ou dth

tremeht , pour dire » Faute d'avoir apporté lei"

foins nece^aires.ou oar quelque autre caufe que
ce foi t. // eft mort faute de von dppdreil ou dU"

A p p A R B I L « Se dit aum Des itiedicaments^.
' des emplaftres qu'on applique fur une playe.

;'

Mettre le premier dppdreil. lever le premier dpi^

pdreiL on ne pourrd juger de lu pléye^ que quddd
on leverd le trèifiefme dppdreil, .

f.f r- »?

en nrgent t mnis de kien nppnrem onneluy en ^^i^^^

voit points il nd point de kien dppdrent fur le» i;

quel vn pêtife djfeoir une hypothèque* fin droit eft

flppéirent,tres-dPpdrent*

h figni^e auiu » Qtfi paroift» Et n'eft pas tel

qu'il pardift eftre. Des ruifins^e^eufes & np^ i^c

pdrentes^ \mprite9ete dppdrent:, fiusfefperésncc

inn tien nopdrent* Id pluf^urt du Ittondc fi ^ , ;^:,

trompe dt^ choix des tiens, ilprend le* hicus nf^ |;
fdrentspûurlesveritdkles. v^'

j

il Agni|le au(fi,Qgi eft remarquable & oonfi- ri
derable eiitre d*autres perfonnes, entre d'autres V« >

chofes. IlVddreJfddnphsMpPdrent eU UCom^ !

pdgnie* leâplus dppnrems de Id viMe. Un U mni-

I*

fin U pluidppMrentodeld^r§vtnce,

APPAKiNTE',E'E.Mj.Cemotnes'ero.
,. ployé )anuiis feul : Et on dit ,// #^ iliViv if^*4«

En parlant dên'difttrêntes manières de tail^f.'f |, riifi/ , pou^ dire. Il eft de bonne fiunille » il a

m:i:
y^^^:

'* «"j».,^

.; 1er les perfonnes malades de la pierre » on dit «

\ Tdilkr du grdud dppdreil^ tdiltÀr dupetit dppd-
reil.

A P P A R E I L L E R. V. adjoindre à une chofe

^ une autre chofe qui luy foit pareille. f^oiU un

Ifhedu vdfi , je cherche à CdppdreiUer* voild un
jie^u chevdlde cdroffe Je voudrois hien trouver

d i dppdretller* * »,*

A P P A R B 1 L L B R, eft aufT] un Terme4e bafti-

mentSf &: fign. Donner des mefures hiftes pour
tailler les pierres fuivant les plaûBS ou elles doi-

vent eftre poAes. Ce qui cotitrikuè le plus À In

desptrents nobles«richc;s« ou puiflants. On die

auffi , Mdl dppdrenti,fùva dircQii a del pa«

l'rents qui hw font honte, des parents pau<<n

;
yres»deba(Ien«iflance.

À P P A R I E R. V. a. Aflbrtir , joindre, mecm
enfembie deuB chofes qui fontpareillcSt jip»

,
psrier des chevdux. on d hroàite tous cctgemd/t^

i démeflet.'les , & les dpPdrioK.

A P P A R 1 1 R , Signihe aufli. Mettre enicmUt
le nufle avec la femelle i Et il ne 6 die que dé

. certains oifcauxi jtppdrier efes pigeênSédis tour»

terelles,&c%

«' ' Où,
4>

.<< /•'.': fi'

• '.M
r^i...

fe. '>,-A

'J

\

•»
' t

S-

On dit au

écs pcrdrfx,

.:''3ïï ' "!plcnc;

;,^-:^v1;:;/:¥^: cions dc''fiMi,1i

V, ^PPARlt]

jt)iefme,& ren's

^Odhriilildfé

hflfndcfdintÀ

f^eOres^ vérité

„f^* avoir une dppé
• iKcditaufl

^f objet , d'un pi

jti ûwre paru. L\
r: fétppdrition dPi

4- Ilans le lan

%'

J^^' me qui n*a

dans une comj
*>' dppdrition,

APPAROIl
évident , eftr•^it

^ pouvoir quon
^ droit$

i

;,'».

,.>r

4:

',., r'v

•; >;

S

V-r,

«^ troinéme perfq

il ne s'emplo)

vous dppertqn
itn teldcle.

A P P A R O 1 î

^ j D'invifible (cl i

'':^'rut d Moyfe dé

^t dPpurut d Jd^o

'%yiofiph. Itfjj^e^

#ic mctauiCiip^
•i^* ttn fpeOre*

\

ApP AROiI STf

Pratique^ ainïi

tvous dppdroiftu

^ pdrolp qne cet

»>/ fait les perquil

j!«yque cela (bit ai

On dit aufliJ

f' re dppdroiflre 4
>'< communicatiod

mes,le notifier.

.
pdroiflre de leur

A P P A RU X UB.

APPARTE^
po(i de plufieiii

ces de fuite dan
grdnddpp0rtem
TdpPdrtement d
Enfdns*dPpdrtm

V <^ff, §h eft voftre

i dppirtementJut
',: pdrtementhdia»

} ehtnhdut.d'en
,

i qkdtre dppdrtet

. ments de Mdiftr
On appelle au

\ menr,accompag
f Roi donnoit aiii

, «pparteroents 4
purtement d Ter

, On dit, ^//;
Aller aui appar
Îu'ilsfontouvei

'ontJe vous pd\

Didk. de FAc

»' .»»;

•i^r

•«
.'

••»

H .!,•

^ V

,« « À •..1

• I

•f

»t

V

^ 9
K .

'
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^

\

^ On aft'imi ^Dci ï^georts, dw fouiTcrtl PARTENAf^CE.Cf. Dtpcnanncc ,

des pcrdfft , & de <i«wqucs autres oifcaux , Ce quj appartient i ^nc chofc, Ce qui dépend

cu'lU s^^ppâritnff pour dire, qu'Us s*accou*
jj;

d'une choie. Fendre une mdifon avec toutes fit

plçntv^ r ^ -^ ' :'h: éippdrie$ténces& difgndunces. tetti métairie ejl

ÎA » p A.R 1 B^l< 1. Ptrcicipe. Il a les fignifica- une des appartenances de m4 Terre, v^.

i fions de fîft*«^ '
xvfc APPARTENANT, ANT E.adjcaif: v:

^ FP A K l 'I^ I^ ^'• ^* ^* V. Manifcftation de Qiti appartient d)e droit. Les biens éppartenants

''\i Quelque obf^t » AV^i eftant invinblc de luy- inn tel une ntésifin s Iny éPfitnenante* Il n*^

"v wfmc,ft r#iiÛ viwble% VJpférition de tAnje prefq^ue d'ufacc qu'en ces tortcs de phrafcs»

'^^QéArïil^ tàfâiéê Fîerge. U Fêfle dtl'jffpdn- A P P A R T É N I R. v. n. Eftre de droit à

'v<^0diféim MkheL l*4ffàritlên des ifpr$ts,des ^ qufkm'un , foir que celui & qui eft là chofe , U
ÀeOriS* veriiâkti âffén-ition* fdHp éiffâritionr'*^ poflcdepas. Les tiens ^ni

éVeir HntdPfdrition.- '^
i '

*>i i^*
i
ï^

;>»^'f
' $^' ^Pf^'^^^^*^'^^ f

'^^ pdrtifHiiers,d t/ni Mppdrtient

Uatis le langage familier on dit, d*Un hom- \ droits appartiennent i ma charge, la ^çnnoijfdn*

le qui n*a demeuré que tres-peU de ttmf% ^""u de cette affaire appartient a un tel Jage^

ans une compagnie, qu7/ y es fait um c$Mrti -t II fignifie audi , Avoir une relation necef-
> me

M^apparîtion.

;Kvv A K O I R. y. n. Terme de Palais. Eftre
'

Wv évident , eftre inanifcfte. Faire apparoir diê

• pouvoir ifuon 0, il djkit apparoir de fon kon
—

'

droit*
"'''" '

'"'^
.i''^'^'if*' :.

;

'••'*^^^lmîli'. :;»V^m^.^^^ 'W- '

'

m:. Ce verbe n*a d'ufage au'à TinfiAirif , âf à la

V' troifiéme perfpnne Singulière de Tiniji^arif, où

(aire , ou de convenance. Cette ^ueftion ^pp^r^
tient à la Philofophie. cela appartient a la ma»
tiere efne je traite, cela appartient]a laGram^
maire,cel.t n'appartient pék a mon fitjet.

Il fignifiecncore> Eftre parent. Il appartenoit

à d'honneftes gens, il appartient anxplus grands
Sei^nears da RoiaHme, rMnniHr qt*f

j*^J d§
voas appartenir.-

''^^-'^' .v' v..'-:;
; ^nl ne s'employc qu'impcrfonnelleiucnt. S*il

:^ :VOHs appert fi$e cela foêt» commo il appert par Xf l\ lignifie aufli, Eftre attacha quelqu'un ,.

• un tel aile. >'f ^l^^'^c domcftiquc de quelqu'un. J^^^fiit/fl/i/^j^
' A P P A R O I S T R E. V. n. Devenir vifible , #r f*#« laissais vous appartenoit^

.
*

. D'ihvifiblè fc rendre si(\h\i$.Hiutnd ^cm appa- \ On dit imperfonnellemçnt,// ^ppuriient,pour

'^ifiêfi Moyfe i^aios. le èuijfon ardent, fyinoe ^M
apparut a Jakok. tAnge aui apparut enfinge k

lofiph. lesjjpoflres au on dit ^ui apparoipnt. H
^' le metauiKtiiiperlomkiUement. ///«jp apparut
\h''.^n <pe8re.

A p p A R o il S X R B , Se dit auflli^ en termes de
ir; Pratique^ ainfi on dit dans l'imperfonnel. S'il

'ri'

dire, Il convient,Il cft de droit, de devoir ou dé
bienfeance* Jlappartient aux Supérieurs Savoir

fiin de ceux (fuijontfotts leur charge. if appartient

aux pores de chaftier leurs enfiints. il appartient

à tEvefyue d'avertirfon peuple, il ne ^ous #rp-

partient pas de le reprendre, il n'appartient

atCaux rrinces & aux grands Seigneurs do

VOUS aPparoift\aue cela foît* en cas au il vous ap* i^> ftire une fi greffe dipenfe

i^yfaroife ^ue eeùfoit,fout dire, ^i après avoir

«^'i'^fait les perquiiitions necelFaires , vous trouvez.

>j/^,''que cela (bit alnu•;;J/^_,^.^- j;-'^ ••;..' v,-^:*•rtv^.' ^

On dit au(fi,pn parlant déNégociation^ Ftfjf-

On dit en teroj^s de Formule, Awfî ejuilap^

partiendra , pour dire, Selon qu'il fera convc-;

nable.^ El on dit encore en termes de Formulé,
d*a<5bes jMiblics^A tous ceux tju'il appartiendra.

apparoiftre defin pouvoir^pout dire , Doni^ér A P P A > T. iubftantif m. Pafture , Mangeafile

communicatioti de Ton' pouvoir dans le» for- r au on met , Toit à dc^ pièges , pour attirer

. mes,le notifierJ^^ '^ "" ^
"^

;': paroiftre de leur pouvoir.^ '. :0.r^'^ .rf^-''
',

.

Apparu,ub. part. ^•' V: V'''A-*'v'
'^\' '" ^- ' •

y-' '•-

A P P A R T E 14 EN T. f; b, logement com-
poft de plufieiirs chambres , de piufieurs pie<*

, ces de fuite dans une nmfon^eLappartement^
frandappi^rtemenu tappartmtnt doMonfieur^

,1appartement do Madàmo\ tappartement des

Enjans.appartoment e^hyver,appartement d^ofli^

'es beftes i quatre piecTs , àc des oifeaux^ ibic

à des hameçons, pour pefcher des poiflbns. Ap*
pafl firiaml. appaft trompeur, le fil , la pajle

falée, Ufalpepre ,^fint un excellent appafi pour

attirer lès pigeons, les vers \ les moucherons , fine

de ions appafls pour prendre des poiffons, woe tri

tappafi à U ligne, le poiffon a avale Cappafi , a
mordu à rappafi. t.^i^ , ^v

, ^ -
, ,. - . Il fe prend figur.pour Tout ce oui attire,qui

&c. ou eji vofiro appartememfonluy a donné utêi if engage k faire quelque chofe. L interefi efl utê

\ \:0pptrtemenf\rur le àevant\fur le derrie^ ^ etp^^, ù gratul apPafi pokr un avare, ce ion accueil, ces

. parlement haia, appartement ias, Cappartement parohs ollioeanfes ne font autre chofe ^u'uu ap^
y-d)en haut , d'en hat. fa maifon efi grande , ily a^ fafi , pour rengager a faire ce t/ue tonfouhaito

fkatn appartements cmpkti s ^uatrt appmé^ \ dt luy. k fin efl un grand appafi pour U fiu-
$" éentsdoMaifiro. neffi.

" '

On appelle aufli,^f4rf#w#wr,Un divertidô-
.^ mcnt,accompagné de roufique & de jeu,que lo

. ^ .4
^ol donnoic autrefois à toute la Cour,dans fea

. appartements <(e Verfailles.// y amra demain ap-

, .
partemont à rorfailUs.

^ # - i ,P**
^'^ ' -'^'*^^ ^ff^^rtimenii , pour dire,

f V ' Aller am appanero^tsdu Roy, dans le temps
* qu'ils font ouverts pour le divertiOèmeat delà

Coxxtjevous>urj# vousparkray tamoft auxappartments.
Diû. de fAc. Fr. Tome L

A p F A s/f. phifiel.Ce terme ne fe die guère que

"pour exprimer Les charmes de k vouipté , ou

ceux de la beauté. Les uppas do la vêtàpti.

Soupirer pour les appas iune Mie femme, les

; appas etune Damu. -* ,ç-rcs t^m * v« .^^^^

APPASTELER. verbe a. Donner de Tali-

meor. U ne fe dit guère que de Celuy qu'on

donne aux oifeaux, ou aux enfants , qui nt

peuvent pai encore fc nourri; d eux " nie(n«ei*
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j^pfdlffUr deroi(^ux.dpfà^eÎ€rHn;enf^'l <^. .^^^i ;Il ^^ Quelquefois (liW. V^pëffm CTTmft- . ^g;Afi^f
- • On le dit aufli. Des hommes; quinciVs (ont " W. En paillant 4'unhommç<pii cft trille 'dllff^/ |^f^^^

paralytiques, ou fi foibles
,

qli'il faut kur ;^^:^iiir perdu fon proccï^ik qui

i mettre la nourrjiiMrc dans k bouche. M eji' fi < At , <\\x îl a un vifàçt ^'4/?pf/^>/N Et la mcfVW
j

|^^^^

h- vieux /il eft fi éîhidU» , fHff JàHtUfpdfitUr èncckoéc (cdit popiUtircment , d^Un hoi«^| v

|;|g^^

'\'\cQmme'linfnfMfit.,'' iV-v^-Nh.^;' .•?. ^-i- ,..;.fV#
' paûc & dcfeit qui relcVe de maladici^""-^':^: ''^?#ii'|l^^

^

ti-'

• .:

"^ï.

/•j-

A >

.•:K

: »•,
.. ^

!/

enfant.-';' ^y':'--y'.^JM']^.- ^ ,t
' * ' pauc CX dCtait qui

AiiPAKT-EiÉj Eç. fiart. : ^^i ^. ' '
"

; A p-f^i L l Ant, Seditau&,Dç«^soitauxcmi;|\.

AiP PA)5T;£,R. V. a. Attirer ^avcc unvafîMift'. (crvcnt pour appcilcr les autres^ & lei5 ialit|||
y^f^^^^^^^

y llput appAfierMf^ 4ffd/t(T les poif- venir dans les filets. V/é^m appellécnt.
j tf ^ |P |

tf-fins. .
'

' . ; V . c ;;
' ^j^ A P P E L L A"TP 1 F> adj, ( Lc« deux L. (ç prA/

c^^ P P A U y RI R- V- a* "Rcndïr pauvre. X^ noncent)Tcrme de Grammàkc.Il ne s employé

^'rirétndmmbne £enfants Cafort uppanvriSinrer-.^ que dans cette phralct Nom dppelUtif\, laiii (c * '^^^^^^^^
^.;-„ J.. ,1—.

—

\ ^ ^Ti x^. *

dit D'un nom qui convient à cpupe uneVijpece.. ', \ S??*^

'^UfiM^M

w.

. \

•»

V.

•^

»

5

\ , *

• «;

li

*f

^-'- ' "t

r M:

,-\.

:S:

J

w^

^

•v"

Va'
• V u

V - ^

ruption d^t cirmnirrce appauvrit un pays,'^t ôxi

^dit ipioy .Donner pour DielCn appauvrit homme,

; / On dit fig\x\:.^jippauvrir lène Lafiîue , pour

;^ ^dirc , En retrancher des mots *& des ii^jpns

/ ,dc parler , dii; la rendent moiiis abondante >

, moins cxpreflîvç*. // faut prendre g^de a ne pas

'"' ^pp^f^'^^^^ ^d Lukgue à farce de la valoir polir*

A p !• A U V R I R. neutre p. Devenir pauvre.

Ce p0ys'-là i appauvrit toHf les Jours. U s'efi ap-

;
pauvri en peu de tempi parifes dèpenfts excejjfi'.

\- . ves. un Bflat s'cnriehh pa^ la Paix, & s'appjtw

' , vrit par la CJnerf^e. les Langues vivantes s'enri-

ckyfnt,&s*apf?kuvnff^ntj^JottladtJf^

temps &'des e^rihé -• ^ ^ /
A rr A V V R K, ijb* part. J,

:'

A P P A U V RI S S E M EN t. f. m.v.L^cftac

:ii .
'Çtc , d'indigence où l'on combe *pcu à

Ï»eu t p la diminution des chofes neceflaires à

a vie. De-la .vient Cappauvriffhnent de la Pro-

'vince. (appauvrijfement des peuples, . .

Il fe ait ngur. De l'eftat d'une Langue devc-

. nue .moins aboftdantc, moin cxprcflive. Ceejui'

.fdU rappauvrijfement d\une Langue^ceji ^stefu-

" '

f^S^ en jupprime ou en affoiklit des termes &]des

phrafcs de temps en temps*

A P P E A U.,f. m. Sorte de Sifflet avec lequel on

contrefait la voix des oifcaux pour les faire

tomber dans les filets» Vn appeau pour prendre

des cailles. '
* '

,

•

On appelle àuflî,-^/^/><rf«!x'; les Oifeauxdpiit

on fe fert pour appeller les autres oîfeaux de la

mefineefpccflii&jHfaire^ tomber dans les filets.

- A P P E L. f. li^Siltccours au Juge fupericur. Ac-
tion djappelleç d'un Juge fubalrerne à.un Juge

^

fuperieur.. jiEle d*appel, reliefd'appel, caufes&
' moyens happer, appei^omme d'ahus. appel pm-
pie. fol appel, par ^pfiUJuge d'appel, interjetter

appel, relever fon appel, jugerjans appel, ily a
àppel,""^ . '

°
.

.

A P P JE L, Se èài aiifiî, De la dénomination à

Jttaute voix des perfonncs qui fe doivent trou-
^

ver 4 une revcuc/à u;nc montre, à un payement

; _

^uhlic.Ce Garde du Qprpsnefe trouva pas à Pap'
^ pcl.cet ouvrier nefloit pas à l'appelai a efié rayé,

four eflre payj des rentes fur l Hofiel de faille

,

il faut efire a PappeLfe trouver a r*tppeL Pappel
ne fe fera ejue dans i^ne heure.

'.A P P E L , Se dit aufiî , d'Un fignal qui fe fait

avec le tambour où la trompette pour aficmbler
* les S6ldats.\B^rfyf /*/ï^^/r/.

*A P J» E L , Signifie aufii , Le défi quon fait i

quelqu'un de fe bactfe en duel. Faire un appel,

recevoir un appel, les appeUflnt defendus comme
. ^ Us duels.

'

'
•

'

À P P E L L A N T , A N T R ad. v. Qui ap-
pelle d^un ju^mcnt. Il efî appellant de cette

^ Sentence, \lleeji_ spoliante* fe rendre appellant. '

,

efîre receu appellant.

'

..•\,v»v

^ Homme , arère , fon^dts noms appêtUtifL

ÀPPELLATlÔNffC Les àtvxx U fi? pro-
ï; |

^
«onceiv. v) Appel d'un jugemcn^ Il ne (è die

j|^
'

f ^

fuere que dans lel Fornuiles des Arreft^ & des^>V\;r\
|^

entcnces. La Çû\tr a- mis Pappcliation au neann ^ ''^':^'"M

• La Sentence fera exécutée nonoJfftuntêppofietontj^: . .;

ou apprllat'yins^uel.on^ues» / / ^ »- ,/ 1 :V •

APPELE E R. V. a. Nommer , Direle nbm|^K^^
•^ d'une pcr^ne^ d'ùhé chofc^ Cor/ment ^P^'^-'%,i^^^-\

lez.'ifous cet homme f on lappeie Philippe^ /i n<

fçrij comment on appelle cette plante^, cetatiimaU

appellez.'^es comme 'l vous plaira, . • r^

On dit pspverb. d*Un homme^qui c^ Hbrç

en paroles , ou qui eft trop franc , quV/ appellt

les chofes parleur nom.Et prov.& figyEn^âxiani;

d'Un homme qui s'en va lorfquon le Veiit rc-

, tenir , que Cr// (e chien deJean de Nivelle , qui

s*enfu't ^uandonrapV'''*^. / • .. ^

A P P E L t E R, Signine àuffi, Dcfigner une per-

fbnne ou une chofe» par quelque qualité boiine

ou riuuvaife. fappelle un vraj am\ celuyjqm ,

' &c. peut-on tippelîer valeur une aHion p teme^

raire. on ne doit appeller Sages qui ceux quipra^
"' tiquent la vertu, on appellera tousjcursfolie, knt.

Conduite pareille à ceae-là.

Appeller., Dans ces deux acceptions , eft

Auffi n. p. Ain fi on dit , Comment ^vous dpfel^

l.ez.'Vpus ? je m'appelle.... Cette fleur i appelle

anémone, il s'appelle Ldùisi il s appelle Charles*

cela s^appelle un vrày amu Cela appelle ûlie

en bon François

Appeller, Signifie auffi,Prononcer à haute

voix les noms de ceux qui doi vei^r' fe trouver à-

• certaine heure pour quelque chofe. On va ap-
peller tous les Soldats Pun après Cautre, ce Sol^

. dat nefioit pas à la reveu'e, ^ùand on Pa appelle

je ne me fuis point entendu appeller qiUutd on

leii le rile.^ '\ :,/'_ •' •;>^'. ":...,
, ..^

On dit à peu prés en ce (en$ , Appetter une

rii«/r,ftour cnre,Lire tour haut le nom àcs par-
^;

ties , afittv^qu'elles viennent plaider. On vient

tP'appellervoftre caufeJa c^ufeferà appeléea tour

de rôle» on n appellera point voflre caufe aujour^ -
"^ d'h^y^. le Préjident a ordonné que U caufe fera,-

^

appellie. »^

Appeller, Signifie auffi,Se fervir de la*voîx

ou de quelque figne pour faire venir quelqu'un.- ék
" Je Pappelle &^il ne vient point, il appelloit inuti' ^
Jetnent, pas un domeflique nefloit 'a la mafon*
kpptdez. un tel. ne pouvant plus PàppeUer de U
voix , il PappeMoit encore de la main, appeller des\
yeux, appeller les vo'fins. appeller d haute voix,

appeliez, mes gens, appeller de tou^^aforce. On
dJit auffi , j4ppeller au fecours , appeller d faide^

.

pour dire. Crier au fccours , crier à l'aide.

Il fign, auffi, Envoyer , chercher. Faire ve-

nit. yippeller lesMedecins. appeUef le Confejfeur%

, ^\ V'rî-

. >,li: .If;

tteM ' pou
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A.P P E N T i $• i(^ m. Baftimcdt bas ^ petit ^
qui cft appuyé contre un p(us haut ,,6( donl U
c^vleçture Q^jiyui'b^ égôuft IIétfmt hd^w u^
fniit MffifniS?fPmettre k t^bry de ta plnjefoui

f im affpetitisMUfautfaire Hmt appentis peHrfer

t^lrderemifi

"-^^
Et<m dit , JÊPfMrim imiu. ^itfr en 4itit,

pour dire, Eiivoycrdcfier.
, ,

1 p;f^ v|^ J P » 1 1 » R , Sifdit ioffi r Du cn^doiitlcs

M-^^M animaux fc fcwfi* pour fcirt renii: à eux ceux

;:VQî''^ï#|^iac leur mefittc tffecc. Mmsfie appelle fa fe^

Bm?mMmeMe.U*retis ^ffiêefim agneau. U vache af^

•vMp|?ë^<iWi^ /r r^ '^'^deremfi. ^."-
,

. .-.
> ^

^M^Hm^ÀV-PM'htn^y Se ditfarctllemenc De toutes APP El^ CE V OI R.v. a. Commencer avoir,^ ft Ici chofes dont fc fon fcrt de figne , pour &ire||!| l^ftK^^ £» P^JP*''^ f^^ ^^^ ^^^' ^'*^>^^ ^pf^r^

qii*ôii fc trouve en quelque lieu. XiW cUchei^^^^lfi^^^'éîàf xe^^ noué vens averti ap

feMémÀfMgUfi^^ pérmdfjeitt. <>'
.

^''-

,
yenteffdsthearefmmafpeUe. ."^^ ''A

W'0%M^-%M§^ » t Se dit^fiigurément liéiàmiCc^.^:m^ ConnoiAfc ^ teta^(\omJliaj?perce^^^
' B «^^ i (e trouver en qugtor'ett^ li^i,^^ teneleit, ily ifung^emps llfHe^je mefitis

^

droit spour quelque chofc que ce pmflir cftlf^ i|^
' ~ ' uar mappel^, la ^é«r»r/1^ j|'^^^ ; |^ fuil ifi difficile de sen appen

tX:.- .t^::

•"^••i. 'VV''' *> 't'p1..."Vt'. •..!
• 'i

:0pp§île.mes affkiresmappeAeniai&eurs* '-fV;:;, ''t\ ^/'A'V^^-l'tf/r, 4:fe-;0|i\i^^.A^'..^^V«ih
'

. '\v.^%''^*?

P^\% »p i I i. E R, Se dit auffi , Des Inlpira- A |^ a Jt ci ¥'^^

# ^^ tionsqueDieu nous env6ye,ôc des marqucs^foit A f f £SAN T^ (tS V. a. Rendre
\rM0'!^i- extérieures ,foit intérieures, par lelqiicUes il itimns propre pour le mouvement

>erc#*^

':.% y

- ;//'
'

' / v »'•
i

pluipefant,^-;
'Irm^-m-â-^^':

y {tour rac-4:^v/^';/-'^'^''^-''^^ ^^^^•'

::^'^v)^:

_.,_.^ ,
_. ,, .,, ,, ^ jmr

nom ikw conndiftre ^elle eft C» volonti. //p;ijfti^£'*|i./4 w//ï*^, f»ifive,é,laf4meMtt4^^lM:'IÊ^^[M ]0'r-'^'
m»fkmiàsrefifier aMmndDit»n»HtMpf*at.m(HW;i:M^ Us MrPf.fàdetnitre maladif FM. .Vyi:#\i/|^Mx-'# '|rmÊm 1:''

/appelle 4 fefi^t Ecclefiaftufae. Dteirne vous^^^ , f^
vent peint dans le monde , // votti appelle dans la ^^.^

^- ^ ^ - - ippejanAteJhnt^V^

ô-fe dit encore n^rémcnt, ta parlant ae la
•''

(k::-^'-:^^0^\'-à'U^l{'}l. '^l^-' \lh'. '-W''f 'ri^X: '.-tcori

folitùde , dans un Mifnaftere, r '.
. i

^
v^:.^ '^v- /. •^^ colcre^ de Dieu , dès chaftimcncs au'i^ envdyc: ^ • * 'WiétyM'''-M ikvff^'''''^-

• Jl (edit auffi parextenfion^Ûu|j!iâ^*<*t;de -^ pecheurs,aux peuple? : pt ain|[on dit,quç^ v /-^ v^r ^/ r^ *^
// ./ u

rinclitfiatiori que 1 on à ppMr utv^ftatj^

profeffion pluftoft que pour^tfnr autre. <>r M
lommef^aaH€aneidiJp(ffitiànpa4f^tag^ filf|;^lcurs malheurs , leurs mi

^'9^efiûit peint appelle a ce mefiiep^J^j::, ||

ApPELLBR,Sign. auffi, CiteraFaite yictiir'devane

îS : pt am^ on dit,quçk\ 'u -^^^^Wii'i'^^:-'^

n, a ^ppefantifon lfrds^% t^'^. I.&^"#1-:.-- >^"'F//I
Kc^ qv| Il a augn[îcntév.Vv -^;/; -^ '^i-jM':^:- W"\ Mi

;r.

le Juge.^Off l*afatrappelerpearfe <?in> cpndamr
"^
ner a payer unefemme, appe^ efS^eieftCm in^f
m^ignage, appeller en garantiei lejage a erdén-

• né ^ne les parties feraient appeUeeS, Et dans

une acception àpeu prés femblablc, pour dire»

?u Une perfonnc eft morte , on dit ^ que Dien

a appelle. V

'Htm J :&-r::J

tpp
'*" *»; ••.', 1

. \

A f/^ B L i E R , eft auffi n. Et/ fign. Provoquer

11 eft.auffi n. p: ^ fignific". Devenir plus pe^^'J-
-^-^,f

, aI^StÎU '€r'^ ï"
jj,
''§IÈ '^'i

. Ëàs corps iappefamij^nrpar^oifiu^éj^ M''-êùW-'0M'^^^^^ '

par un trop long repos. -^^^^m^cWl;^^^^^^ ''^ '-Bf -'^'"'-^^
I -,- jy>.

;
:JC?ndit,iyun Peintre, d'un EfosÉ^v^"^^ rirU^^-^l/f''

^*''''

Cîiirurgie^-j-C^' S\maïn iap:p(fanî^^i(;0m0^X '

mencii^appefantir^pmK-divc.^^n^
moins Itgere^ moins propre pour lîm Jnéif^;^^^ Af
ix(mdk^iSi^%esye»M, Us pn^ipieres^^ji^^^' ^

'''^^''"- ^''--i'^"''^^-- >^
i t.f.::

.:de:dbrn>ir ci^mett^a pi^ehàr^ , ^- taitlifltifil
'

-Sif |;^;
-^

' |.J«- '^
• ';,^.;:; ,?: j ,

^

r

d un Juge Aibaltcrrie ^i un Juge {lipcrieur "^
&'

... ^^.[ Itè^^m^'':::^^ ' "; ^'. )f^ r.
^'^

^ ^^ l^Ê^M^ilff'n^^ '^^'i^P''\j'fi-
porter devant -luy une- caufèi» -comme, ayant >,:||:;P'^i>p^A'i«^'^ %/ daini1fe4|'pj^-v^v|;;|^^

efté maljugce.'//>i appeU M^cette Senten-'-j^M^Jj^^ partie Déi^foiwSfipns 4e i'c&ric^liiiS^Mj^l/ 7^

ce. si a appelle da Frififd^al au Parlement, ap- JT^iPi

pTUer comme /de Juge incém^ent^ r
'

£^ .
Dieii

OnA\l^j4ppelUrcofniÊr(ldku^ , ..

" jour^ ,„ „. « .^ . ^, -/^/-v- j-" — r^"?,; ;//^v;7'/:^-^r:v''^/'.-/.'v\-- f-'

Appeller i un-ltibunal Iji¥qae,dAm jugement ples-^à* ': ,.^.-r _:^ . ':-p00MfJfÊjf.-'l!^
^•^•-'

Ecclefiaftique^ qu'on prétc^'-avoir eftc nulôc
,

A p;p e s À:n%%::^!th, participe* '' '-'
'

, ! /"é!^ M^'é!te#. ''/

abufivement rendu*", ./.C^^^iif^^^^^^ v;^t::^.:;fl:-î':A P
^''^ '^ * ^t »*-.t c. o ,^ .w r^ xt -r. r

. , * .a • -;-4
'

ypii.dit fig. Dans le diicours fan^lier-,qù'0» d
d'eiprit» par râgéi>par lamaiiftaie, par Je lom-^^;?^7peJlejÔ^néon ne cotifent pas i quelque

Te , à quelque ptopoiit^* F'aus mie condam^
;v^ neMe^ceU^feH amU^ -:^v ,

,-v^^^.iv'f;

p>^ ;On dit auffi,dam le ftyfc feimikcr ; èti jp^iiti-

iiîi fcit- en'parlaiBC'Des eôèts dcia colère0M-ûi4//!0^^^ ^^fZ-ff/W^. ' •^''^-

^liiiSon efprif haiffe & s'appefantit ^'jour^ti^^'x^^ -* '' "•

'

• la main deDieu s^eft appefamie fHr'Cesphâ:':^Wi}!'Jâil;ti -i'! .î'A/l-ft'^'iï-''o7''
"''

vj"

E s ky^t^%,!ti, participe. '' ":: '^iil^mMm. '?/» :/..«' ';:"\-:;..^>^'^-
< >

•s-

*»«

''' 4 I
lant d'iln homme revenu d^une grande mala^

^"^"4^i-^die,qli*/i(m«/fPpeiZfo .^ •
'

rneil, &c. Ilefid^ms ungratj^af^p<^miffh^
appefantijfememt d^efprit, '/': ''-:0i^^''sMf-^^J'rk^:ïr/f. IC
P P Ej E r: V. a. Il n'a d ufii^ que daîisM Ip t

•>>.

PPELLB-^ SE. pût» iLa I0 fign. de Ton verbe.

/Il s employé ep parlant du Myftere de la Pre-

deftijnation , fuivant Texpréffibn de lEfcriture*

tnatiece^ de Phyfique, & le de la ieconde ^I-ilf .

labe fe prononcc-fermc , Defirer par iiiftinài

par inclination naturelle , inciépeiidamment de

' J
'

.<»'

^^

'̂^.

:l:..1

\

:*v^>-, ;^> .--^w'fe - !- •"•n#'

>3>

ÉeaucoHp cCappellex.^ cJ*£w^£/i</./^^^'^^-f-li-H^i; -»?

^AP PENDRE. V.>/ %ndte > attacher à une

V voûte, à des piUiers ^ t uniemuraille. It ne ie

dit g^re qye des chofes q^tcTon oi{ré3qut 1 op
. comacre dans une Eglife, dans un Templc;en

figne de recpnnoif^ànce. jifpendre une offrande
' i une chapelle, a^pendre des Eftendards ila

s- voûte diurne Eglije^ c*efi une couflume fort an^

l ci^nne d'appcndre dans les Temfler, les Enfei-

: Usines prifes fitr les Bmiemis^S^^ii.-: ^^ï- ^YnV^'^i

. ' Dia. de 1^4c- Fr. Tome I.
*

a t2\ioti.Veftomach appete lesviandes: lafemelle ?; v aa;^ n, n^ x ^

• appetlUmafle. _ ' '

.

^ - "
:

->^'':^^l ^ ^-

^

'^^'^^S^ .^'

'h fe dit auffi.Des chpfcs inanimées quifem^lv ^^% •: ^^

'^'hlent;ip poi:|?er ikadiirellemen^,^ -ce qiii conviçnè^'i||v^^
^ ^A\l leur haimtc: Chd^ chofi appete k^^ x vjXv -

•

^peteceqmluyeficonvewa^. :M'i}mf\;^0W^
Ap PiE x-B.,-«B. participe. .,::• .^-'.%ui#}^-f,4A'Mi\V. ^.^\x^t^'%^^ ^

APPETISSANT , j(^Eyiii^k^M;à. %ii Jx ' " '

donne de rappctit , quiex<;ite Tappetit. Viande
^^

appetijfante./vela nej^giureappetiffatttly]:^^^^^

On dit. D'une jeune perIonne bien fîîtcj, Ôc ^
d'une belle fanté , qu'£//r eftapptt^iffante.

"•^ '
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^ ^Vf/r , yIf/ ndfptlfi^ fin ^r^f* ^ '-• *f»f^* ;

p 1^ •-<^ ^.

'M

%

:^M.

.i»'-^

âdaprc, que Ton »>t conYtoit â quelque iujcf,

( .;,^fpii^00' 9mecêmp4réifhtf , im foffkge. 9n petit

fity êpplif^^ €êvm iU t^irpli- En ce lens il

s'empioye auffi «m» p^ Cem ikM»ime4k petii

. fdppli^uirkàwrsfifiifs. ^ > ^{^^ ;

A » P 1- 1 Q.V B R à Se dit aufli , PoOt hlirqucr

Pemploy, k déftinatioi^e certaines choies à

OBrtiins u£iges. j^ppUé/Hcr une fimtm d'argent

'i *4/??>. appli^Mer nne iimpîiséMXpémvrei,tiHpc

fnfinnim* ii4 »ppliqni mtefimme Mfinfr9fit.

il dppiiatte ttm pMHif dé fin rf^enn 4S*4Cfiéiferj
' 'nivtrtfitcrJ4M€im^ '. * y^ .

'^ 'y*' '•.;'

A p PLtQirBR,tvèck prcnomiiérronnél au dittif>fi*

'?/

%

•%i

v.V

/ T —

ipr 4V4rt t'4pfdif9U^riWfini cifn^i^^efU dirt

€omr.e r4V4rice» » s'étppiifHi têut h ilén ifmtles

màtres/ont ^ e'eft^hgiûHi 4 tousjêurt tûHtftit.

ii $*4ppUaH€ um Ifsjmêlmini dt^ [4 l^impa-

£intt*r'4S^ *. •.

•^^'
. ' •••.,'

. ;•> . \ .'

A p ^^lQJriy^M• part. On dit, Ceft Vrthim^

: *^ ««.
j^

iiff dppl'iftié ,fart 4ppU^Hé ,
pour dire , Ceft un

' homipe dont le caradefeeft de s'appliquer tout;

^ y entier auxchofei donc il fait (a principale oc^i

'.'
. ;;,;:fMpatidnr'^;;..Vi>':M^^ V ^ë-'':;'l'^'a0m^'^-?>^'i''m^'i^

'1^'''

A p POINTtUt N T. f. m. V. Terme de

Pratique > RtgiemeA en JuftiCe fut une, afFai*:4-

nMklè dont Içs Juges lé fervent quSnd ils iS^
; 'pointent une cauie. App9imi tftu jn purttés.

':•' mtttrtH Ifiiêrs prêduHlons 4U^Grejfè, 4' >'

On dit. De deux itonijnes qui font tûus)dars

l- oppo&i l'un à l'àiute « qu //i /«iir tèusJfMh af»
"

V fêintttç9mtr4iresJ
' *

,
',

'"

.

'
* -'

«'
''

v ^

À P P o I HT i , Wditf auffi d*Un S^ac . J.^un ^^^f^ •

Officier de^t^rrcj qui cure u^nc^lus ^toffi:

' paye que lés autres* Soid4t_4jppolntéi C4pit4\ne

4pp9mté. ,.'7 »
' ^

''
'-'v ' 'k' •

' •*^
APPORT £/».>.>; î^ôrter cJ^ùn Bcvî plus ôU^J
^ nK>ins4eloiené, au lieu où cft la perfoniiequi S>

parle , ou cbnt on parle, jipp^rtexj'moy ie livre

Îui eftfur jm4 tdUe. on Ht*4 apporté cemdPmde
e4mx fruits, on 4 4pporti en framce de ieBes

denteSeïrétjitigfeterre & de FUndre* 4ppùrter

dies lettreif. Apporter de dehors. 4ppoAer de loin

^

4fporter iles m4rch4ndifes par e4H, pr4rch4r'

r)f,&c^ un Courrier ofui 4pporte de tonnes

V. flimifellet. On dit zvkHi y Slueltes nouvelles mm
4pporteK»Vêm^ pour dire 5 Quelles nouvelles

aVez^vôus à nous apprend^
"

;;^
'

. .
-

^

• 0|i djc, d'UAe icmme, qu'E//(f 4 apporté

ioAucoup de bien en marUge-^ pour dire, quelle

.. a:Çu beaucoup de bien en mariage^ £t on 4it

prôy . hiets venu km apporte. •
. , ^

:
.

A P P o R T B R , lignine auïïi» Caufer , produire*

Jj4 Guerre n'apporté Jdmais tjiue du dom7n4ge.

i c'eft une 4ff4i^e fuiJujf 4 apporte de l'utilir^é, du
'< profit. Ienufri4ge eju d a fait,& dont il ^fperoit

jéde grands avantages , ne Iky a. apporté que du

s chagrin & des procès. / ^i '.

' *
\

f r.

\

%.

isv

%

HT'

\.

/

.

\ ^

..-. -»

'M
W' .l^'-

•'

> :

w

^

k

rè pour, parvenir à la iugêrpav' rapport. Preni A p por^t^ a. Signifie auf&,AllegUer,Citer. îl

dre un appmntement 4 i jiudt^ce. prtpdre Nlf 'V v^ apporté de bonnes r4ifons.il4 apporté plufieurs

f^pqintmm au Greffe. V^^vV^y^^'^h^ '^^'-^ ....lL:^.. j.. r..^.. »._-. j:....,: ^ .^.... j.

% On appelle Avpôimemestt en droit, un Règle*)
~ ment , par lequd le Jujge ordonne que les par-

ties produiront par eicirit : £t jippointement k

:S
;n \-

produiront par eicrit : ht jfpp

mettre , un Règlement , par lequel le Juge or-

étuthoritet des faittts feres, divers p^jf4ges de

iûtfS'jiuteurs. y*^'

A > p o R T t R ,^ Sieniàe auffi , Employer. ^7/ 4 •

i dpporti he4U€9iHp me precuutron en cette affliire».

iln'a Hen ohms de cette affaire* il a apporté tout

idonne que les patries mettront leurs (acs entre Us foins neceffaires pour la faire rJw^'
les mains d*un Rapporteur , pouré^re jugées v v v On dit , En parlant d'affaire A: de i

fômmairemenn^:?^ >^ .;^v^ 4 ï^ *

:
^^ iioa. Apporter des facilitez,, apportet <

/

J A ** «* o I N t B M B K T , Signifie auflî , Entretene-

.---inent , penfion^ges qiï*on donne à un Domcf-:
Hique , a un Ofiicter , ëcç^IlMy donièoit -, il rece-

voit de gros appoimemeuti. û 4 midi icus d^afh

• ^oimements. les 4ppotntemePitssfun Gouverneur»
jl 4 tuht deg4M/& t4nt d'éMointements.

Lorfqu*un 'Homme aide à la dipehfe, à Ten^

[
tfetcnement , à la fub(iftanc| iPbn autre, qui

\ ne pourroit pas fubfiftei^â^x^modément par

} luy-mefme , On dit, ^^fS^^^auifournitf
^^'JuppointemeUt. '^V- '. .V'.r:•^fc'^x^••- ;--.?' '.-

fT'^^On dit prov.fc baflt Ch4rgerd^0ppiftten^t»

l_:Lpoiie dire , Battre a outrance; .
^ .' ^^;

A P PO I N T E R. V. a Vieux mot,aui fe difoit

" autrefois pour fignifier, Aocommoder , terml*

> ikci à J*amiable II n eft maintenant .en ufage

,

qufpour fignifier Relier par .une a[^inte-
jk ment en Juitice. Ain(^ lors que fut une afikire

r q^ fe plaide à l'Audience, mais qui eft trop
*> embarrafiie pour y pouvoir eftrc )t^écj Jes Ju*
' Mi ordonnentque les par^ie^ pro&iront par
* écrit > on dit, que Les juges tout 4ppointéex eft

une affaire k offoiMtffr^ cette affaiiro ejitrop em»

^
èrouVléepour ejttefUgie 4 fAuMence,Uf4mt ne^

- eeffairement^Vàfpointer. on afPêUtta lesfitrties

,, 'rk efcrire &pr$dmr$* •^-•i>-«w.%4^,.^.vv..%. .,.'%••.

-A>i» o 1 N T i , in,, pturt. «é*^ étffJtttéi. les
^ parties ont efié afpotméet, Aff0tmi^ê$, Fort

negôciaXT

Apporter desf4cilitet* apportef des^ diffi-

cultez.. apporter des oijtdcles /vaut àiic^ En
faciliter k foccez , y formier, y mréjhàiftré des

difficttltez^ des obftacles. De mon cofléfyap-
portei^af toutis Us f4cilitei.poffihles. cette affaire^

ce mariage , centraité , ne fe conclura point ^ony %.

^ Apporta trop dé.difficulteTi de part & ttautre.

On-dit a\i(&Àpeu prés dans le mefme fens ,

Apportet. des temperammomts^des adêuciffements .

. dàtfs ufte affaire. * .y

A ^PORTÉ,ii(B*pim. . \.

A P P O S E R. V. a. Appliquer. Mettte* Appo-
fer U c4chH difis armes k des Lettres de ftHnH*

' VîW.-s--:'-';
.".'••*•

.. ,• ;•."•, -^

On ittAppofer U fceUl pour dire, Appofér
le fceau & les Armes de la Juftice à un co^e ,

.

à un cabinet» dcc. afin d empe(cher qu'on n*en

tire ce qui y cft enfermé* ù CammiffÀire vient

. i^fjf^fir kfcelléchez, cet hommèm. »
•t i

^

V ^^v On dit Affofer uns couditiêH 4 un contr4tl,k

nrt tr4itén 4ppofer^ um cUmfo cxtr4ordh4ire k
wf C9ii#r4£F^ pour dire» Y ja«ttte,y infererune

condition*

/
9

'

f' 1
'*

f.

s

*•

\

•^\>

^

\vi

A p p s t ,i t. part. pa^T.

A P P O S i T lO N. f. £ V. L'a^lion d'appofer.

Vafpàfitim dttfieU frfà eUtu tesfermes ordi^

ttâiteSéUfrira Èoutvem kUfettrefi de cet effets,de

ces titr9t ; de cet fafUri , far 4ffofstion de /;
?•

\T '.»;s

.

*•-

'Èr
-'':} K iij

rt.
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"A HtP R O F O N P J R. V. a. Rendre plus prcM | dicri? Seigneur eft mon feul 4ffHy , w<i« i^

'
! . approfondir Hn canal approfondir desfondations^ ;^ ^ Oii>dlt , au Jeu de boule , j^Hera l^àppuy de

'>

ilnefaat pas les approfondir davkmâge.

: •'.ll/igninc

connoidàticc

ili tpprofhndir lesSciencesMa approfondi Claire.

fignihe fig. Pénétrer bien ^vanc dans U
•/

'
. ^- connoiflatice de quelque chofe.//^ ^ du pla^pr

V^ ? j[ iùprofhndir lesSciencesMa approfondi taffaire.

ii-

-•^iA.

&•i ^..

i7 w faut pas vouloir trop approfondir lesMyf
. tereii^ '^'^- •: m- ,.'-- '.^:i' . .\ :':".«;;» 4

Approfondi, II. part

APPROPRIER, verbe aAif. Qui n*a d'u

::^'.

,:k -
•

I». ''*•..
.

^\}'-^ Sj.

.A' i

' ..'.A-î:Aï.v >,..

.

S ^?^'> '*''

• .. "N - '•'

• '
- :...

* ".,

! ..71. V

\

~/\

'"^
-Va-

*'

"fa k/kle , pour dire , Joiier de manière que fa

boule pbulte celle de Ton compagnon & Tiap»

proche du but. f . v 4

Il fe dit aufTi fig.Ët fignifîe. Aider à èe% qui

; : a. commeticé dans quelque affaire que^e (bit*

• Faites la propofiiipnj^iray a Capfuy de la t^ule* ,,

APPUYE R, , ai Souffenir par le tnoyen4*un%

appuy. jippnyer une murailltpar des piliers, op-^

;\ fage qu'avec les pronoms pcrfonncls mis au P^yr un édifice par des arcS'hoHtaht}ir'''.[.::^'^-''-:^^

V .V. dftif.Ufurper la propriété de quelque chofr^^^ "
. On dit , jippuyer une maifon contré hUâsh-^

,pé ^Jf approprier un héritage > peu^peu fl s\efl ap-»^ tri ,Tapjmyer contre mi coftam\ pour dire > Là

%f^^ ^rofWe les biens dont tl navoit qke Padtninif- baftir contre une^iutre maiion , la baftirèpntrc: 'r

'

.Sf^-^'->!y{tratïon*'
:'

1.
^

^ . . H un coftau. Et on dit ^ appuyer le .mouffs^ton y^^
>^^ On dit, S^appropri^erunepenfee^/appro^U Prçtehtér le ;^

^

^"^prier COuvrage d*^n autre , pour di^re , ScVat- moulqueton , le piftolet à quçlqu un à bout- . t

.VCWbufer', Ven dire l'Auteur. ; V; ' !' .-•:.;.• 'V--. -portant. " -:
;

j?'.^. :v / ;''.^-' \s^••\':^>4;^S^^

A p p u Y 1 R, Signifie auffi, Porer'fur. Jtppuyer^ ^

,
une chofe fur une autre^ appuyer fesjnaii^s , fes i'\

,
Ifras , fes coudesfur une takU.

On dit J 5 4p^i«y^r^pourdirt, Se fervir de '

\

quelque chofe pour appuy , pour (buftien,S*ai-

der de quelqu'un, pu cle quelque chofe qui ijcr* ,

* ve dr'appuy. S!"appuyer fur un bafton* appuyet- •

vous fur moy. ils afpuyoitfur la table \ contreM ':%

muraille^ contre un arbre, ii ^éfioit appuyéfur Id ;^

balufirade.

'/

\/.

t. V

^-'^N;^

1. *

I Aï*PROPRïER. Autre verbe aûif; Ajufter y

^* Agencer , Mettre dans un cftat de propreté»:

^11 faut approprier cette chambre* il approprie

bien fon cabinet, il ny a au a luy mettre ceitê

K maifon tntre les mains }il l'aura pien-toft appro"

\

': prrée, _ "
• •

,.
. .._ .. .,;;;.;;•..-•;.

V A p p Rop R I i ,\i(.pikt.'\'
i

'''
'''^S\^ i "

i -A P P R OU VER. V. a. Agréer uiiè chofe , y
donner fon cônfentcment. jipprouver ^ & rati"

fier un contraRM père refufa d'approuver le ma* :

riage, les parents approuvèrent la recherche tjuil

'faijoit. te Roy approuva tout ce que r^ifnbajfar

S ^deuravoit fait. '.
^'' :".'')

'

'';>: ••/•'^

^ ' " Ù fignihe auffi , Jugef loiiable. Trouver di-

» •.

\ V: On dit prov. S'appuyerfur un rofié^u, foat
dire, Mettre fon appuy ; (on efpcrance en une
perfonfït qui n*a aucun pouvoir,- - m t :

•

'*

:

A P P w V I Ri , Se dit %& fignifiè , Protéger V

Â ^ X :$^ flj^^ » ^^^i^ y AideiyTzyoviicr.. J/ippuyer une affaire , appuyer

^ iitJ^'W^''^^/''*^ If^ f^ii^fi ^i*'il a choifis. approu*/^-' ^ •/_.
• », .

=f

CI
1
u

'^

m^-

X'^J

./

1 ^.
':;€-:;:

ts^i^-^Wr-u--- r--- J '- - 1" - ' -J rr ,v
une perf^onne.il m^Jj^r^mis tTafpuy^rmonPUM^

^ ^ V&-VOUs Mne conduite fi efirange » on ne ffauroii:^ f i^On dit ^iifCi Rg,M^
approuverfon procédé, cefl une aElion qui merite'*'^'-^ çkedit/urlafavetf^mt^

a efire approuvée. *
"^ ^S'appkycrfHrquetliU^ùn^^mditt^ïziici^

• . ^Il Cgnifie auflî , Authorifer par un tcfinoi-

; gnage; authentique. Plufieurs Conciles ont ap-

.fromjé cette Doclrine. ce Livre a efié^approuvé

; par ks DoUeurS.
-''''k-^-'^

..>'*
f/'''-

A p't ro u V ir, E F. part;' ' * ^ '
*.»

AlP PURE ME N T. f. m. Terme de Finance.

I^forla.protedibjidèquelquun. ^/v
j

-^

!t:^V

£)i. On dit auffi , Tappuyer fur tauthpr'ùi dès
*

* '

anciens \fur un P\t^gè de rEfcrïture , fur un
Vfage receu, pour dire , Se fervir de rautho-
rité des Anciens, d un Paflige de TEfcriturc ji '

d*un Ufagc rcceu , pour fouftenir ce qu on dit.
'

CNi dit auffi dans 10 mcfHîc(çns,.^/y*^

feiKes les fouftrances du compte font levées, opinion fitr de bonnes raiû^fffin droit efi appuyé
ici le comptable eft reconnu quitte. Depuis tap- \ fnr de bons titres, fur £^fp^ ce que
pureH^ent de fes comptes. ;, j ,\y\ vous dites. • »

\.

jkedclition finale d'un compte , par laquelle ^.
' "

'" '
foi '

.1^

/

K

,^^

\
1?»

.<.

(

A PPURB , Ê E. part.
^ V -. puyez. davantage fkr le cachet, appuyer furie "\^''\

A P P U Y. f. m. Spufticn , fupport. Ceqj^i fertà ' burin, cela n eft pas bien marqué , on napasaj\ *iL

fouftcpir. jiidttre un appuy a un mur. fi on ne '

fitK. appuyé. U ne faut pas appuyer pour bien ef* \
donne un appuy a cet arbre , le vent tabbatra. ^'crirè.

^

V * \
..^:'.^r,'

f On appelle , Hauteur d"appuy , Une hauteur .,^ On dit , d Un Cheval de fellc qui pdrtc la ' i

qui n*c(t clevée qu'autant qu'il faut pour fc tcdchsiSc ,q\i II appuyé^fur le mords. ^
}^\iyoii ippuyct dciTus.Vn mur à hauteur d'ap'

puy: une ba/u/irade à hauteur d*appuy. 4
.

Appuy. Signifie figur. Faveur, iftde. Secours

,

Protcdion. Cefl un homme qui a de l*appuy 4

J.
la Cour. c*eft un homme fans appuy.

;
En en fen? il fe dit Des perlonrtes,& des cho-

ks dont on tire de la protedion , du fecours.

Ce grand homme efloit regardé comme fappuy de
' CEjtat. ce jeune hommefera quelque jour Cap-
\ptty de fa maifon, ce mariage a efté fa^puy de A*^PR El S. Pcépofition, qui marqye Pofteriorité

toute cettefamille. ^ Et en parlant de Dieu , on^ "^d'ordre ou de temps. 'Enfuite. Jir ne pafferay \

n

A p p u Y B R , Se dit auffi fig. au neutre , Et fi- ^/

gnifie , Infifter. yom avez, trop appuyé fur c€ ^^^
,

• fait. CAdvocat n'a pas affex^ appuyé fur cette - ./ '

raifon. il deyoit appuyer (Cavantagefur cette de^ ^

''^"
^ ,

mande^fur la fau[fêté de cette pièce. ^ "Â '

p P u Y E , B B. participe*
y ; f^

L» > ù. %

m
>.

'• 8

$

V 4

1

'Ér
; #

H

/*

-.-^^ f V

#

.«f,

..%



ANS IU
'w

âfff^i mon Hm

>• ,:M';

.;<<?^ _,/^,

e manicre que fa

[nptgnon & Tiap-

'
'/

/

t'-

m''

^Aidcràccluyqui ;

faire qu^c (bit. .^

par le tnoycïU'uni i V^^

lfin contré Jiiii 4K- >

1,^ pour dire ^ La •
* >

ti ^ la baftir contre- V*^

ffr /r MonffHeton g ^
dire, Prçieiltcrlc

\/:

•^•AS'

luçlquun^ bojit-.
.;5s/

»'

'^

t-

>ofcrTur. Âffuyeri

dirie , Se (crvir de? '
A

pour foufticn,S'ai- .

Iquc chofc qui fer* ,

,

n bafionr Jiffuyetr

r Id téihie ', contre<4 :{

'éftoirappajé/krif ..:

ur un ràfet^H , pouc •

a efpenuicc en une

'oii:.- - ^

\ ^

•-." .•:';'

îgnifiè, T^rotcgcr>

ne affaire , dvpnyer

tppuy^r monPUcftm .;

ir Mthorhé/tir U
'«w^oii fimplcmcnt, .

dire. Faire fonda

,n. ]:} y-" "';'''' W'^.

fur tlauthorUi dit '

'

'EfcrïtHre , jur un
fcrviir de TauthoV

de l'Efcriturc^, '

enir ce qu on dit.^

^ïi^ ^ Afpuycr fin
droit eftappnyi ;

HyfK,'VOHf ce que

il lignifie^ Pofer,

(^HelsW)fUnch€r.,r^;^^:^\

fnr des colomnct^ , -* '^ '
'

*

'\
w.-h

f
t:\ (>^

^'K.

luelque cliblc. >^- ^'
y|

"^

frf. appuyer furrit ; . ( .|

W, 0» ndVAsaf^

fcUe qui Dottc la

ffioras.

u , on n dpasafy ... g
uyer pour tien ef- .

, ,

m
•-4

W.'f

m neutre , Et fi-

''op dppuyé fur c€

appuyé fur cette -

nage fier cette de* *

\piece. , ' ''4;.

*^

f .'

j '«-

(4

rqyc Pofteriorité

Je ne p^fferay \
.

: h
'

m

f y
•' V

Courir

fv.

^ti^dpfii vous. Trajan fnt MmperoMf dprésNtr^ ,M HMi^it^iuitt, Efirenprésfielifiie chf,ff,Co%

;'va. U promet de paytr, dpt^À.Mf^^^' '*'

f^ itfrée^ueiifnè'cifôfi, Eftre après À faire ^neh ,,

< ïk après Kefpres , Aptis p itfrnon. m^r^hir
. chofi ,

ppur dire. Travailler à obtenir quelque
-^

/*Mn ares T-fi^w^'v^' ^?'*^''*''^'^''5^'^^^* cliofo>laiVc Ifcs efforts poùccèla. Hy s^itfongi,

cela vient Mrif fefnp^ apiréf cela » quavex.- temps efuïlefioit apris cet emphy ^ après ce Bo-

^^"^ voHs idlr^fïrny^ rien é dire apré^

$ '^k

..v^

\<t après tOÊ^l, ^ttevoHle^-voMSfue/yfafe. laf*

'/ cher lei lévriers dpris le lieVre. je vous iray

.'^'
prendre chezvom,& nouipartirons après. poHS

'.^'[jre^ devant ^&lsgfafyèi^Mm^^

raprès^ '-.-' ^'- '

\':v'}-j'2f\'}f''^" 7 ' /
'

^
j
^'ôn àiz,xiMOnala/chè dei Sergents esprit ^uel'-

- i^W^pourdirc; qu^Onadonné^^^^ à des

; Sergents de le chci!aid: pour Tarrcftcr- r^i/i i%

"
. On dit,qu't^;i portrait c^fait d'après nature,

pour dire , qu'il cft fait fur la pcffonne mefmc

qu'il rcprefente^ Et on dit .
qu't'/r tdhlenu eft

diaprés Raphaël /d'après le Titien , d'après le

fouffi» (ppur dire,qu'H cft copié fur lotigittal

fait par Raphaël , par le TUieu, par te Poulfin.

Cela efi depné diaprés n^^jj^ptùj'mk
que»

':'.h i^/.-y.'i:.-'^ ^f(''-t-^
/_•."

^ Onditauffi,d*un Ouvrage dV&^ il y
a des ciefcripçions naïves &; naturcirc!>,que Tout

y eft peint d après nature.':'^i^y.\\;::i:\w'--, v
•

yV P R Bs , S employé fouvcnt avec rihnnitif

V des verbes auxiliaires, ERrc & Avoir. limon-
* rut après avoir receu tous fis Sacrements ^ après

'}
'

. s'eftre réconcilié avec fis ennemis. ^ i

'
j.

J

• ' On dit au0î , jfiprés difners^iprèsfiuper,après

i- . hoire ; Mais en ces phrases les mots de t>l£tier,

»foupcr ôc bôirc,ibnt prclque conlidcrcz comme .

;-^:^ dc^-noms fubftantifs.

/ On dit à un homme qui s'eft fait attendre

•>'.:

•#

long-temps , qu'O» a lorrg temps attendit après

iuy. Et dUne .chofe , fans laquelle on ne peut

artir , qu'O;/ n attend plus qu après cela pour

artir.. \'
, y -;:•. ".,4\^ \:-"'"";'' /•

'- ''. '',-

'

"b"^ \ Oii dit auffî y Se mettre après queltju un,pour
* ,[^1^; idw-è - Se mettre iitnnorruncr. a chat/riner . à,dïfe. Se mettre à importuner, a chagriner , a

;mi|ltraiter quelqu'un. Ils fi mirent tous après

*A ' R' B s,Se conftruit aufli avec la particule Que,
;'&leS'Verbes auxiliaires , Eftre & Avoir. ^/?rei

'
.

I '.W*^' ^^{ ^^<>fip^^ furentparties.apres /jue voui aurez.

i'^-^' ,\; 'l^fftitjf^^après qujejc lity eus fait mes remontrances»

*;iiJ"|^tt quand il eft joint aux verbe< , ioit à Tinfini-

i, . tif ,/oi^ ayec la particule que , il n'eft jamais

;
• îvque Prcpofition de temps..» ,

l A p R E s CLU o Y . Façorï de parler , pour dire

,

.

• Apres laquelle chofc^Bnfuite dequny. La capi-

'.tulationfutfignèè , après quoy' la place fi rendit.

«.^ nefice. qk*il couroit éiprès cet efnploy , après ce Be-

^^^nefice , il Pa enfin obtenu.cefi Hnhvmme qui c^krt

' Mprès les honneurs* Jà fitisdpifè^ i découvrir lÀ

veritàâe Cà gnon poi$i à dit^^^'S -\ . iiN:^ :^

On dit prov. "X^hirtr ap^ètfin efieuf y pou r

^ dire ,ASe demâer . bpucôup de peine -«pouri ra'>'

couvrer un bien , un \avantage quoii alaiftc

efchappcrV^pr^//^ panfi vient la dahfey)pom
dire, qu'Apres <juc Toii a fait bbnne cherc avec
quelque excez ,on,a|>andoune les affaires pour
ne ibnger qu'à fc divertir. Jetter le manche a-
prés la cognée , pour dji^ , Perdre courage dans

un ma.lh0ur arrivé , ^Scjibandonner tout i fatis

vouloir fonger au remcdç qu'on y poqrcoit ^p-

poïter. Après Iky il faut tirjer l'e/cheilty pou,v

donner^ à entendre , que Celuy dont on parle^
sçft tellement élevé dans ks chofes dont il s'a- .

git , qu on tit peur arriver jufqucs où il a cftcsit;*

^ Xt,Quaiid une foçietc eft fi grande , que la''

part qui en doit revenir a chacun ne p^t cftro

que petite , on dit prd^. & bail. q«V/j^ a trcp '-^

de chiens /tprès un os. V/ vi' :

C y-.A PRES. Façon de parler adv. pour dire ,

* Enfuite, Dans la luite *, &: qui s'cmploye dans
un difcoutSjpouirinarquci quelque choie qu'on ^

doit dire dans la fuite. Comme on verra cy-^iprés.

comme ilfera dit cy-après. Il n'cft en ufage que
dans le ftyle dogmatique , Ôc cbns le ftylc tle

Pratique. '

'

. .

AP R E' S-D E M A IN. adv. de tcmps,fervant

à marquer Le fécond jour api es ce) uy où l'on

eft. L'affaire efl remifi a aprés-dcî/iainJldoit rc^

venir après-demain.' /. * '.

t . ^
A P R E' S-D I S N E' £. f. f: L'cfpnce du temps .

: qui cft depuis le dilhct jul'quau loir. On vous
.

prie de paffer faprès-difhée en un tel lieu, jen^iy
*

point d'r.fiaire cette aprji-'difnèe. U fajfe toutes les

' après'dijhées en tel endroit.. .^

P%f ' S-S O u1>-E:E. f. f Le t^nips d'

;:i'
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en trô-

le louper ôc le coucher // p^tffefis aprés-foit-

.pées en bonne compagnie, une vc'le après-fiupèe.

i W ,ï.'

• •ri-

'*' t *-^
• A* 1^ T

fi ^y feray parler encore d'accommodement,après

fi quoy jeverray ce quefauray àfaire.

^ Apres , Seditaudi qudgiiefois jdans la lignifica^

% ^ tiond' Excepte. No^mn*avons rien déplus cher

V après l*honneur^, il'fiy a rien de plus impxtrtant

w é ^P*^^ Paffaire *'du falut. Et on dit prov. d'Une

\ V^ pci;fonne extrêmement laide , que Cefl la plus

V\ laide befle après te loup. .
'«^

" Ap^^s, Se dit auflî en quelques phrafes. Dans la

,
" fignification de Contre.Ttf»/ le monde crie après

' f ^'^y- ^*'ft *» homme qui crie tolêsjours aprèf fis

V ^On dit , Efire après quelque chofi, pour.dire,
'

. S'appliquer à quelque ouvragé ,> quelque eftu-

, de , a quelque travail, f^y trouvè^ue mon Prth

^ . cureur eftm après mes papiers, fi Vay troitvè

quileftoit après, fi m'en vais me mettre après
Couvrage que fay entrepris.- *V :^ \.^ :

Dii^. de TAc. Fr. Tome 1. ' • # -

APTITUDE. f,f. Difpofitiop naturelle^

. quelque chofe. ll^e fedit jguere qu'en patlant

de U difpoficion aux Arts, aux Sciences. -<^t/(7i>

une grande aptitude à quelque chofe. Il na guère

d^aptitude aux Mathématiques» . i /

^i.

vA-

-<

^trJ

t.

A QU AT I QJJ E. adj. de tout genre. La fé-

conde fyllabc f prononce comme fi elle eftoit

efcrite cdka^ Marefcagcux , Plein d'eau. Terris

aquatiques, lieux aéfuatiques.

En parlant d'Une maifon cxtr^tnement en-

tourée d'eau , on dit , qu*Elle efl aquatique.

» Cette maifon n efl pas faine, elle efl trop aquati-'

que, liw^' ^. ,..> • •] .••[^•,^ V

A Qj; A T I QU E , Se dit au/fi , De ce qui cmift

,

qui fe nourrit dans l'eau. Plantes aquatiques,

oifiaux aquatiques, animât^' aquatiques, l'hydre

\ eft un ferpent aquatique, l .

r *• \*^

A QJJÂ U U Ç. f* m. Canal conftruit de pierre

C . - L
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AÏIB A R C
mBeed'drtreré avenue éFdrhtfK arkres plantez,

en fuiftifonce, pied, tr$nc ^ kranches^fikiUttJ^an^

ires, arbre frmtier , fm» forte desfrmts bons k

manger* arire. en f^tf vent, àrkres en ejpalier.

arbre en bmjfon. arbre de hante tffe. arbre nain,

jeune arbre, bon arbre» un fiant aétpbret.

On appçllc, fclon VEkiituiç^VArbre de vie

,

de \ Arbre de la fcience du bien& du mal, Deux
Arbres etaà Dieu avoic plantez au milieu du

Paradis Terrcftre. >*
. R B n E , Se die auAl , De certaines groflés ôc

Jonques pièces de bois qui fervent dans des ma-
chines. Arbre de moulin, rarbre d'un prejfoif.-

A il G §1

..V

farbre d un navire.

On a

attache

On appelle la Croix oè Noftre-Seigneur fini

tache , VArbre de la Croix.

On appelle iîgur. Arbre Genealogiaue,\}né

figure tracée en forme d'arbre, où 1 on voit

fortir cpVhme d'un tronc diverfcs branches de
confànguinité , de parenté. Faire graver tin ar*

.. bre genealoj^ié^uei . v '^
*

on dit figur. & prov. Se tenir au gros 'de

farbre , p<j)ur dire, pfemeurcr attaché au bon
parti , au pouvoir reconnu pour légitime. Je
m en rapporte à ce '<fue rEgltfe en a décidé,je me
tiens au gros de Carbre, dans les guerres civiles^ chat
Un'a jamais quitté lefervicedu Roy/ilsefttàus^A RC H A N GTE.
jours tenu au gros de rarbre. >—.— -i v i

A R B R I S S £ A U. C m. piminutif. Petit ar-

bre. Jeune arbrijfeau. petit il ^brlffeau» ,

A R B y S T^E. i. m. Efpecc d^rbriffcau qui ne*

croift guère. Mettre des arbufies dans un far-
tertte. r

*
.'V

^ Triomfhe. Parc de Seiere. tan de Conûan-
tin. v-'A>- .:; '•*T*;>.. '•• ^ -

A R C-E N-C I E L.MTtcOre ^ui paroift dans Its
nucy comme une bande de différences couleurs
courbée en arc. I^es couleurs de fart-eji'Ciel,. on

VoyoitfluJteursarC'en^ielsenmefmffem^s-hîns
TEfcriture-Sainre,Dieu dit en parlant de l'arc-

cn-cicl.Jeferay voir mon arc dans les nues. ^Jjt

A R C-BO V T A N T. f. m. Pilier qui fipit en
demi-arc , & qui fepi^à fouftenir une vou^.y?/
des arc'boutants de la voûte eft tombé.,En par-
lant d un train de carrolFc , On appeilcyv^Vr-

\. boutants. Les verges de fer cmi fervent a tenir
en «ftat les moutons du carroÏÏç.l

Il fc 4it fig. Des pcrfonncs qui font les plus
confiderables dans un parti , clahs une aftaire.

Cethomme eftoit l'arc^boutant de fon parti. ~
A 1^ p A D E. f. f. Ouverture en arc. Grande ar-

çade.les arcades dun baftimem. Urarcades de U
FlaceRcyale.

. n . - '''-.

ARC E^A U. C. m. Arc. Il ne fe dit qu'en par-
lant de voûtes. Varceau dune voûte.̂ .

A R C H A L. f. m. Lettm*Jl n'cft guère en lifa-

ge qu'en cette phrafe. Fibdarchal. un t/eillis de
fil darchal. tlfiut attScher cela avec du fil Mar-
chai,

^ f. m. Ce nom fc donne crt

^j^e^er^l à tous les Anges d'un ordre lùp^crieur
au neufviefme chœur. Saint Michel Archan-
te. .--^ . V ' ..$: •.

. V •

-./

s

*•

f.
<^ 4
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^*-,

• \

'€̂
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-\ ARC
A R Ci f. m. Sorte d*arme courbée en demircer*

cle,&"fi:ivint'â tirer des Aèchcs, Arc defref-

ne. arc de cor/ie. la poignée dun arc. bander j

;' débander lin arc. tirer un arc. tirer de farc. cela

èjl courbé en arc. v
Il eft dit dans r Ecriture-Sainte , Que Dieu a

bandé fon arc, a préparé fon arc , pour dire ,

qu'il eft preft à faire fentir fa colère. ;.

Oh dit ptow ^ ôc fi^v. Avoi^plufieurfcordes,

pins dune corde à Jon arc , ppur dire. Avoir

plufieurs moyens pour faire reiiftir un deflèin.

tt Débander Carc ne guérit pas laplaye , pour
dire , que Quand on a fait un nutl,on ne Iç gué-

rit pas , on ne le répare pas en jfe mettant ci^

cftat de n'en plus faire. •
, ..

"

i^ ^
'^'^'^

On àp^el^, y^rc decarroffe. Une pièce de
fer courbée en arc , qui jpjint le bout de la flè-

che à l'aiffieu de devant,& par le moyen de la-

quelle^le carrofFe tpiune aifément dans un petit

efface. Varc du carrojfe efl rompu, un ouvrier

tjuifaitdesarcsdecarrojfe.

A R.C , Se dit auffi,cn Architecture, & fîgnific

,

Cc^ntïe. Varc dune voufte.

A R C , En termes ^e Géométrie , fignifîe , Une
^ DcÉtion de cçrdc : Et on appelle Arc diurne.

Le cercle qu'un Aftre parcourt fur Thorifon :

Et Arc noiiurne^Lc tcrcle qu'il parcourt fous
l'horifon. ;

Arc Dï Triomphe, ou Arc Triomphal.
Bafliment qui confifle en uncgçande porte faite
en arc, accompaenée quelquefois de deux peti-
tes , & ornée de figures, de bas-reliefs & d'inf-

V criptions^pour célébrer quelque grande adion,
& jour en confcrver la mémoire. Elever un arc
Did. de l'Aç. Fr. Tomel.

f

11 fe dit proprement ôcpartieulicrcmcnt De
tous les Efprits bienheureux du hLiiriéiiic chœur
des Anges. Les Anges , les Archa-ngcs.

A R-CJrt^. f. f# La partie d'un pont lous laquelle
l'eau paflè. Le pont a tant darches, arche trop
haute.̂ rche trop baffe. Us eaux bm-ei^ip.orté deux
arches du pont, les ennemis en j^(0itiraht ^ ont
romouks arches des ponts. u?i'fotUaunefeule
arche^

, ; .

Arche
, Se dit particulièrement d'Une forte de

Baftiment, de Vaiflcaii , que Noé ht conftruirc
par le commandement de Dieu, pour fe fauver
du Déluge univcrlel. Dieu cojnvianda a Noé
dentrer dans PArche avec tontes fortes danU
maux, rArchefiotafur les eaux dû Déluge.
On dit fîg. Eftre hors de PArche, pour dire,

Eftre hors de l'Eglife. '

On appelle fîg. & ptov. Arche de mé , Unc^
maifôn pu il y a toutes fortes de gens ramaflcz.
Cette Auberge-la efl une vraye Arche de Noé* ^

L'Arche d'Alliance , Eftoit dans l'Ancien
Teftament, Un Coffre facré^, qui fut fait par le

commandenient de Dieu, &.-dans lequel les

Tables de la- Iboy eftoient gardées. Quand les

Fhiliflins pilentCArche d^ Alliance.. / ^ARCHER, f. m. Homme de Guerre, corn-
batrant livec Parc. Archer a pied. Archer a
cheval, un franc Archer. Compagnie dArchers.
11 n'y a plus de cette forte d'Archers en Fran-
•ce.

.
'^

Archer, Se dit aujourd'huy De'certains pe-
tits Officiers de Juftice ou de Police, qui font
armez d'épées , de hallebairdes , d'arities à feu ;

foitj>our prendre les voleurs^ foit pour faire la.

garcle dans \t% Villes -, (bit pour t\'ccucer quel-
que ordre de Juftice &: àtVoXic^. Archers du
Grand Prevfifl. Archers dit Guet, eflre pourfuivi

far Us Archers. Us Archers de nUe, de la HUe
. ont fait rexcuiè aujourd'huy. Le Prevofi efl en
campagne avec tous fes Archers: .
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:t^' A R E^U (ignifie Auflî fig. Q^a iinèghindc aÔïvi-
^c •> Et il fc dit Des animaux, oomnie Des hom-

^ nies. Ceft an kommeéxtremakirit ardent, hh che-
val trop ardent, un chien tnf ardent, uk oijeanV ^'•' f^^P éirà

^firt ardente ':S-
">î:.

$ a»' .

^

/.

A'r d t m TihSètft fig. Du ppil roux. Poil ^r-

1^

"^
, dettt. il a le^fûU ardentév^r^w

; A RD 1 HT. cil auffi f. m. Çô fighific ,'CttWîîifc

, exhalaifon enflammée, qui parôift fore pro-
c?rJie<lc rcrrci^ ordinairement le long des eaux,

.
jr#c pendant TAut^mnc. On voitfiavent des ar-

:^^dèntsdaHslesmarefts.'^-fify-.,,^::r.:^\yy^.:^

. A,lii) IN T 3 Se dit auflî De ces perfonDcs ajai
avoicnt un certain mal cpidemique qui les brvifc'

^

loit. Le mal des ardents çftoit fart cruels Saitite
' Geneviève des ardents. ' >- < : W \

^ À R D £ U R. tf. Chaleur véhémente , cha
extrême. Vardeur du feu. fardeur du i
fendant Usgrandes ardeurs de la Ç/nicule.

,

; '^
Il le dit auffi De la chaleur ac^& picquaritc

. >
quon cTprouvc dans de çrftaines makdifcs.
^^^rdeur de lafièvre. ardej^d'entraiUçs.ardiur

y a urine. ... /• X •..^- ,

:;• t,

^
r- II fign. fig. La chaleur , la vivacité avec/la-V quelle on fe porte à quelque choic.Faire queLue
€hofe avec ardeur, une fainte ardeur. Fardedrde
fin zèle, fardeur de/a dévotion,fe porter i Ld^
^ue chofi avec ardeur, ffireplein (tardeur piur le
jervice de fes amis, moderex. un peu cette aÀièur.
fardeur du comhat. rardeur delà di/buteS
' Il ie dit auffi Dela^ivité exceflive d</quel<
ques animaux. Ce cheval, ce chien atr^^lar^

.
A R D I L L ON f. tn: Pointe de fcr.ou d'autre
-métal attachée a une boucle , & fervantàar-
>*reftcr la courroye que l'on paflè dans la boucle.L urdtlUn d unefanfie. fardlUtn JCune courr^t.

Onditprov. dUne chofeoù il ne manq"^
^nen

,
qu /( ny manque ftu m ardiUot,. Et cela

A B n'rfîc^'P'J'?*' ™ P"^*''^ d'Equipage.

5?^ I

'^-

L ^- !'>*« de pierre tln/re , && de couleur bleuaftre
. qui (e fepare par fcuil-

to, ^ qui eft proprç à couvrir les maifons.

d„ifc je Mcfiere,. ardoife dulnjou. paviaon cou-
vert dfrdo.fe Couvreur in »rdcife. on 'efcnt

,

on deffine fur Vardclfe. >
'

• ' '

^TaS^*^^- ^- ^- ^"'"« ^'°û ••o»' tire de

ARDRE. V. a. Brufler. Vieux Éwt qui n'cft
plus en ufage -mais dont il refte encore quel-
ques traces^s «"« phrafe populaire 3im-

dSnlS^- *'*^^'«««e. Quefiion -frrt ur.iwe. 11 eft Vieux. ; > i-' :. .^ .

••
^ V."/; ,r.ij; V:::.A Iv . JçL '

'

'"' .'"o-^ ^

''«'^^'•'•^•'^'''^•^"^^'•-«'^tetreJcouvre en certains endroits, & principale-nicnrau, rivages de la mer &de,riîii^'^ÏÏ;

irte*^r i*
'- ¥'*-^ "»t cft plus dela Pocficqoe de la P»4 - û :. i-.^^.." . -

l'iVi^k Ç^** «1"«'«P^'« pour L« rerraih

* TS,c\^ • *"."?"^ keftef fiKouches

.

arène
,
fut Curent. Ceft dirlA au^ NiTm^* ;»»

^ îiii*- ^ ^ ^^ fH^<' »S 'ï»»» k corn,

cottmit les « fouftiennent k cHaît des ar^i

*r'P' ftainunte.pet,te urefie.p-offe urefle.nn poif-Jnri^* ieuu„uf iurefiet foijfon.,ui u\L

poutre, on dUncfphvc. quEUeefl tuiUée it*»« -rr^,
, pour dire . qu-;^ r,bj^™/

quon n'yaJaiflè ni ef^rce niaubier &q„;tous les angles en font bien maroHcz. ^
!

R G ^

^fe'

Ntimes,

ARENEUX.EUS^r^ilSir^

)

'^^

A R G £N T. f. m. Métal blanc .le plus parfait
;f& le plus précieux après l'or. Mine d'argent.

P^nure^^argkm. veine Jurgent, harr^ Jinçot

1
"'?'"'> rS',f '^ mine, urgent de chimie, ur-gem de bon uUoj. urgent de coupeUe. urgent de

Pur,s. urgent SAUemugne. Curgent de krk eft-*Hn plus haut titre fu'uHcun uutre. urgent en
btrre, en lingot, en chuHx \ en feuiUes , %n au- .

vte. monmye d urgtntlmeduiUes
. jetton,

. pièces

P^j. ufuttes
,JUmieuHx d-argcnr. toile S'ur-

gfm.p^fejnents d'urgent, -dentelle d'argent, ef-

^^'%'li^^'-ge»tfaux
, de fan;, argent, tirer , :

^
On dit poétiquement, La Une au teint d-ar-

^ '^^JV ' ^l^"
au'ïî De toute forte de Mon-

* î?r
/•*'••

V.' . "S^"'' «'• <l<^ quelque métal que
ce fou. L Argent du Roy. l'urgent du fifc. Pur-
ie»t Jef particuliers, ilu volé Âr^gr dinoy. il
- fr,s Curgent du Roy. payer enu^m comptant.
"Voir de l argent en bourfe . dans % comJrce, k
1^ bun^ue. prendre de Furgent k interefi. prefterle l argent, emprunter de Urgent placerfon ar-
gent, mettrefin urgent i rente, retirer L ar-
gent, toucherde rargent. tirer 4e Urgent de uuel^

fTrT"^"'t ^-"X"^- /*>' *rgent de tout.
'/ efififirt en defein de vous payera qu'il vend
fymeuhks pour vous faire de Urgent, uvuucct^

7 . l'^'-C""^'''
''' /''•'•.?«"• defpenfir de Far-

l'nt. defpenfer fon urgent muli-propos. manger
fin urgent en desbuuches.perdrefin urgentaujeu.

t^f-gent, upres Urgent, courir Apresfin urgent,
ejtre court d'urgent,

fi trouver court d'urgent.'
attendre

, languir ufrésfin urgent. Urgent s'en
vuvifle. ilfuut uvoir toksjomrs lu muin i Ur-
gent

. Urgent i lu muin uvec les oui/rieri.faire
téutmfirce d'urgHit. faire tekt i ^ruiOe Jtar-
gent, truvuiller pour de Urgent, ne tiem faire
fuepour dety-gent. filuifernmmprtpurde
r-rç«fr. e eft unJuge incorruptiHt , iU,u rien

ffu\rt méprit de luyp*rurftmi -

_
On dit , fuyer urgentfit , <|«^ ^^ , ^^

dire
, Payer eJi denim «omptantr. Et brt «p-

P«l» > Argent mignon ; Un argent de téwtl

,

'
•
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^ & quôft peut employer à dqs "dcfpcnfcs fu^î-
^''

fi^^V? f^*^s toucher à fon revenu ordinaire.

aA R G isfi T , Se diè pljit particulicrement de la

Monnoyc faite de ce mccaL roHleK.^9HS eflre

\^^é^ien ir, à» en dr^tm f en n hdttu Câttt m-
'y nii s U Morm9p tsnf de imiMians en argent ^ &

/- ' téon en ér. éem ces focs fênt en argent. En ce

icm , on appfIJe , Jrgtnt Hanc , L'argent raon-

noyé- il a efié fafé tout en argent bUnc.

On ^t prov. 6c fig. Argent comptant porte

médecine, pour dire , que L'argent comptant eft

d'un grand fecours dans les affaires. Pr^w^rc

e^uel^ue chofe fonr argent comptant , pour dire,

Cjjoirc légèrement quelque chofe. Avoir le drap

f iir aargent , pour dire , Retenir la marchandi-

Jl fc & le prix. Avoir le temps & ïargent , pout

dire. Avoir toutes chofes. a ibuhait. 'joker bon

jeu^ hon argent , pour dire , JoUcr pour payer

i^xx^\tà\^va^.^x.Mettre de bon argent contre dt^

.

* mauvais , pour dire , Faire des avances , des

frais dans un proccz , dans une affaire dont on

court fortune de ne rien retirer*

On dit auffi prov. & fig. D'une chofe qui eft

de bon & de prohipt débit , d'Un effet ^lii

•vaut autant que de l'argent comptant, que Cfeft

de rargent en bjarre. D'un long terme pour le

payement d'une dette , que Le terme vant l*ar-

gent. D'un argent defpenft pour une affaire

qu'on ne juge pas devoir reiimr , que pefi ar-

gent perdu , autant (targent perdu. ï.t àé l'ar-

gent qui ne porte aucun pront , aucun intereft,

que Cefl de targent mort».

On dit auffi prov. & fig. Qui a de Vargent, a

des pirouettes , pour,dire, que Quand.on a de

l'argent , on a de tout, jufqu'auxjchofes \f% plus

iiiutiles. foint dargent y point deJ^lffe^ pour
j

marquer qu'on ne fera rien (aiiis eftre bien âf-

fcuredu payement. Toùtj/ela eft bel & bon ,

mais de Cargent vaut nu^ux , pour dire , dïfOn
ne prétend pas fc ^^cr de belles promedcs. Ec

d'Un»homme «Kreflivemcnt prodigue , que

Ceft un bourreau £argent.

ARGENTE %y. a. Couvrir de feuilles d'ar-

•
. gcnt. V.tïre dorer » faire argenter un vafe.

"^^A R G E/"N T É, E E. part. Garde dUeJpée argentée»

boUltons d'eftain argentez.. boucles argentées. .

_ ARGENTERIE, f. f collcdif Vaiffelle &
autres meubles d'argent. I^ a vendu toute fin
argenterie. Garde de rargenterie chez, le Roy.

* A R G E K T E RIE, Daus fcs Patoiffes, fe dit De
• fia croix , du bénitier, des chandeliers , & de

tous les vafes d'argent qui/ont à Tufage dc1a\

Pai'oiflè. Vargenterie d une Paroijfe. il a vou^
.

lu eftre enterre comme un pduvre avec unt croix -

de bois C^fans argenterie.
,

On appelle aufli , Argenterie,chez, le Royj\Jn

fonds qui fe fait tous les ans pour certaines def-

penfes extraordinaire$.71brr/tfn>r($', Co»rroi^«r

de l'Argenterie.

ARGENTEUX, EUSE. adj. Pecunieux ,

Qui a beaucoup d'argent. Ceft un h$mme aui

neft guère argenteux. Il eft bas. .

A RGENTlER.f.m. Officier dans les Mai-
,

fons Royales , ôc dans d'autres grandes Mai-
sons , qui «ft prepofè pour diftribuer certains

fonds «Targént. 1
A R G EN f I N , I N E. adj. Qui aun fon ref-

; femblaiu à celuy de largicnt. Cloche, luth,qui a

^ un fin argentin, voix argentine.

u s'cft dit en Pocfie
, pour dire , D'une cou-

4.
A R G

>^

/

w

• leur femblabk à celle de Targcnc; Les floti ar^

gentins. la Lune argentine. ^

ARGENTINE, f. f. Sorte d*hctbc,qui a les

foiilles blancheallresk ..,,*-

À R G I L L E. f. f. Terre graffc dont on iSiit de
la poterie, des tuiles, &c. Argille grife. vafi
iargilU,feftri£arg%ie. T

A RG I L L É U X , XJU^E, adj. Qi| tient de

l'argille. Terrf 4r^î2f«y?.- ,)
'

A RGO T. f. ip. On dit plus communément

,

Ergot. Sorte de pointe dure , qui eft au der-

rière du pied de la plufpàrt des oi féaux , & de

quelques autres animaux. Les argots dtun coq y

aun%hien. un chien qui s eft rompu Margot en

courant.

On dit fig. So lever fisrfii argots, monterfur

fis argots , pour dire , Parler ;iyec chaleur, aveC

emportement,H auffer le ton de la voix plus qu'à

l'ordinaire* Il n*a guère d'ufage qu'en plailan-

,. terie.' •
'- '•'''

A R GO U L E T. Cm* Arqucbufier à cheval.

Carabin. Vne Compagnie d*Argoulets f l\ eft

vieux.

Il fe dit fig. d'Un homme pour le mcprifcr ,

& pour dire , Q[ie c'eft un nomme de neànt.

Qupy cet Argoulet veut faire comparaifon avec

vous y .. >:•. . '.: '/ :•;
.:i;'.

-; •

. ..:; •• .-. ;

ARGUER, v. a» Reprendre,Contredire. Il eft

vieux.

A R G u s , £ E. participe. ^ ^

A R GU M EN T. f.m.Terme de Logique. Rai-,

fonnement par lequel on ti/e une conlcquence

V d'une ou de deux propofitioiis. ^r^Mmr/ir en

forme. Puijptnt Argument, argument concluant ,

demonjtratif itnûincible. fort argument,faux ar*

gumènt^ argument captieux ,fophfftique* lafotct

» £un i&gununt% la folidité, etun argument* faire

J un argument, foudte un arguments refoudre un
argument, refpondre à un argument, fatisfaire à
un aroument. éluder un aroûment.

Il hgnifie auffi, Conje<5ture , Indice, Preuve.
' J*£n tire un grandargument contre luy.

Il fignifie auffi. Le fujet en abrégé d*unplus

, long ouvrage'. Vargument dune pièce de Thea--

l ire y d'un Poème Epique , d*une Oraifon , d'un

Traité*

A RG U M EN T A N T. f. m. v. Ccluy qui ar-

gumente dans un Aékc public contre le Ref<*

jpondant. Le premier argumentant* leficondar"
gumentant. >•

ARGUMENT A T E U R. Cçluy qui aime,

qui le plaift , qui cherche à argumenter. Ar*
gumentateur perpétuel , continuel. Il ne fc; die

''^u'en nuuvaife part. ^
A RG U M ENTA T ION. f. f. Manière de

iSîre des arguments^ Traité de CArgumentation.
A^ Q U M EN TER. y. n. Faire un, ou plu-^

fleurs arguments. Prouver |)ar argumenn. Aar-

gumenta contre un tel. argumenter contre tm§
froPoJitiên. farnmeme ainp*

^
Il ngnifie auffi , Tirer des confequenccs. In*

ferer une chofe d'une autre. On argumente de-

, . là qu'il eft inmcem. c'eft mal arfùmetéter. U né

faut pakargumettter de la pofsbiîulé teffit^ on

peut toMijourt argumenter de taQe k U ptsiffan^

ce, &nonpaêdelapuijfàncekra3e.

A R G U T I E' f. f. Raifinuieniene pointilleux.

Vaine fubtilité. Ily a plusfargutie doint ce dif
cokrsque deraifonnementfêlide. r .y
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A R I D E. ad)/de tout ^etm. Qd cft fçc ou fte-

rile. Terre dride./dH§ns drije$. ^ifitme éUde.

^ Il fe die fig. d'Un fujet qui ne feornit pus au

difcour^ &aUA cfprit qui ne produit rien.0«
: ne pemPtmfM ^f^ telfiéj^ , ilefi tfêf mride.

ceft itn §/fHt dndi ^uim fent rien freiduiti^de

A RI D I TÉ', q h ScctcrcfiL M le dit au prè-

^ preêcau figura* V^riditédi U tirre^Cdridité

' éfnn terroir^ t4riditi etnmfmjet. nm grdnde dri-

r Mté de Jfyle. Hy dmie fivherefe , une étriditi

tfirdnf^ dans eusfei •tivrdges. ' *t *'l

A RI STOC R A TI ET f. L Sorte de Gourer^

nement politique , où le pouvoir fouvcrain

u . eft pofleqé 6c entxtk par un nombre de person-

nes confiderablcs. L ArifiotrdM efi freftrdbU

dn Gouvernement fofnidire.\ y ^,^^^^^^^
<^^^

ARiS TOC R A t IQjp E. adj. detoûtgch.

re. Qui appartient h l'Ariftocmie. Efldt Arif-
^ toerdi^efue^Oonvemement Arifihcrdti^ueé ^^

AR l T H M E T I C I E N. f. m. Qui fçait l'A-

"* ritbmetique. Bon Arithméticien, ffdvdnt Arith-

• mêticien^

A R I T H M E T I QU E.f.f. Science dei Nom-
bres. Art de calculer. ArithmétiqueJ^eaUdhve^

Arithmett^ne frdtiiftu. Us ^Udtre premières rè-

gles de CArithmetiyne» ifêns trHtverix. in honne

^.. Arithmttiéfne, y y ^.^^^;rï4,,;^i .,>..>- .;.a

Akithmiti qjb b. adj. ^ tout genre. Qui
eft fondé fur les nombres , fur les (panticéz, fe«

Ion les règles de rArichmerique. Proffition

^rithnNfifiUéfrogrejfiên Arithmétique*
'^,.v:y

y

• t-

.* » T.

Vi,

%

ARMATEUR, f. m. Capitaine d'un vaif-

feau armé on courfe. Il ne ie dit que d'un par-

ticulier, qui arme un ou plufleurs vai/Ieaux 4 Tes .

frais pour aller en courfe. LrrArmdteurs de

:' Dan^turéjne. les Armdteurs de fdtnt Mdlo, les

Armateurs tiCOjlende. les Armdteurs trdnçpis on\
' /j> flufieurs frijes*

A R M E. f. f. Inàrument de Guerre > pour atta-

quer ou pour fe deflfêndre. Arme ofinfive» drme
defenpve. armes purement êffènfiues, drmes pure-

r ment difienfives. armes pjfenfives & defffnjhes

uut enjemhle. laprofiffien des armes, le meflier

des armes* arme ahafi. arme de trait,arme ik feu*

hache- ddrmes* marteat ttarmes, des armes de

toutes firtes. ily a Ung^-femps^u*il porte les arô-

mes, tout le Kegjiment fe mit fous les armes, les

foldats coururent aux armes, l*drmée fkt fous les

. armes , demeura fetis les armes, fe tint fous le»

armes touteU nuit, fe mettre en armes, mettre tas

tes armes» rendre les drmes. fdht p^tfftr unfolddt
par IfS armes* Ceft le faire mourir ^â coups

dc^miburquet , par jugement du Confcil dç
Guerre. •. ••| -

;

V
Oft dit. Faire des armes* tirer des dmoes,pour

dire p S'exercer i eTcrimer. Avoir les armes heU
les ^ pour dire, faifi^s armes dt bonne gra«

^ ce. Mettre les drmes a.la main k un jeuste hem^
me , pour dire , Eftre le prmnicr ï hiy appren^
Tdre l faire des acmes. Et Efkebten fous Us 4r-
iMi.pour dire, Avotr bonne mine^bonne grâce,

« quand on eft aimé, opand on a U pique à la

main , ou le moafquct lur Tefpauie. 'r,^

(^ dit n^gaLy^àrethnAèr ies armes desmains

à fuff/^ji'irif^poiir dirok Leillerchir , l'adoucir^

{\pfti:dct^ Usfo»$fmffi9nseiu*enluyafaitesluy
ont fait 9omherksatmtetdes mains,^r i

£n parlant du mxnbfe ifes gens qui font à ans

tiXit val^ on dit , <!faiif MtMstt eihommes por^

tami armes ^ pour éitt^ qu'il y a tant d hém-
nkrs càMbles de porter les irtnes»

|

.

s. On appelle HauHs armes , JU pi<}tté , là Ra-»

: tebardti l'djpadon. Maijlre en fais damées ,

du Maifire etArmes, Qsluy qui monihrc à faire

des anties. Et Homme d^Armes , Un CaValier
armé de toutes pièces. «

A a M fe s , au pluriel , fignifie > La profcflion dd
la Guerre. // eft né aux armes , pour les armesi

fmiitre les armes, quitter les drmes.

Il fignifie auflî , Les entrcprifes de Guerres j

les expbits militaires- Vheureux fuccés des dr-^

mes du Âoy^ Dieu a heM , afuit projperer Usar-
• mes du Roy;;

On tipp<lle,SufpenJlon etarmes, l^ccfCition

de toutes fortes d'aâcs d'hoililitez entre deux '

partis dui iont en guerre.

On dit prov* que Les armes font journalières,
'^' pour dire ,Qiic le fort des armes eft iiiC5aI,qiie

dans la Guerreon eft fujcc à efprouvcr la bonne
& la mauvaife jfertune : La mcfinc chôfe fe dit

âgur. de toutes Its occafiohs où l'on peut bien

ou mal reiilEr^jûù il arrive qu'on fait tantoft

bien>tantoft mâu On ne g^gne pas tousjohrs du
jeu , les armes fint jojftrnalieres. un Ordteur ne

reùffit pas totss/âurt egdlement , les an^t font

joumaiiereSf .

A It Mt B s , aii pluriel , Se dit auflî pour fignificr.

Tout le kamois d'an homme de Guerre Ar-
meseompletes* armes à Çefpreuve du moufijttet , i
feffrèuvedupiftolet. armésfort riches.- de belles

armes* ettdoffkr les armés* ilrheitt hH coup dans

fes armes t efui fduffafes drmes»

Aux AKMis.Cripar lequel on avertit une troupe

de gens de Guerre, de prendre Ijes armes. On
crieit aux armes, dux armes.

On dit figur. D'une femme qui eft extrême-

ment parée, <i\i*Elle eftfous les armes.

ÀK^ts , Se -dit ftg. De tout ce qui fert à corn-

battre^) i deft:ruireune>rreur,une paifion.'f^oïi/

me foumifteK des armes contre vont mefme. le

jeufne & la prière font Us meilleures drmes d*Hn

Chreftien contre lesj tentdtiôns,

A R M B s. , En terilks de Blafon ,Ye dit de Cer-

taine marques propres & héréditaires à cha-

qttcMaiibn noble^l^ peintes ou figurées fur Tef-

» ciiêc iiir la cotte d'armes* Les nrmes de fronce*

les armes de tEmpire, beierdes armes fert nç^

blés* il a hérité de tous lesbiens de cette Mai^
m & les ar*"fen 9 a cendition eten porter le nom &

wtet* ^armes pleines* armes brifées, mi^vas

carteléés , eotttre^efcartèléet , timbrnt. il p^rte

stnliott en fis armesJis,ft(pports défis armes* les

Mrme^fint partie de la fucceffson* Hef^lét dtAr-*

tmlion en fis armesJet, ftsfports défis armes* les

arme^fint partie de la fucceffson* Hef^lét dtAr-*

met* Rey etArmes. Chrfdu n^m & ifmes de cet-

te Aiaifm.fieller dssfceam de fis armasi cachet
,-•<.:_>

\^

ok armet^
v '<«/•

On appelle , Armes f^sufes , où, Arë^ à en-

fuerre. Des Armes qui no font paa (clpn les re^

g^ei du Bkfon ^ comme lors qu il y a tnetal fur

métal , ou couleur fur couleur t Et on appelle

,

Armes parlantes ^ Cellts qui exprimenten tout

ou en partie le nom de la Maiibn. Ain/i , les

jtfmes des Meydume de CaftilU,fint un chafté^n*

'f^
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/«i 4rmfx, de la -Maifrn de MÂtlfy, d^ maillets,

cède dé la Malfm dt Çre^y ,m crt^nier.^c,

,

,

ARME'E, f. f. Granà nombre de rroupci àflcm-

blécs en un corps » foiti U conduite d'un Gcnc-

j .xû^GrAnde ,fitiffa»fe ^ nomlfreafiiJrm^ srmée

viHùrieitfe^, triotftphantt, invlncAlKatàiêt defU-

' érée^ défaite /batme.rtiè^ie. armée^^dér9Mtc,

armée le/le, en hft âfdre^.é^mée de Vieilles treu-

* ' fes. H99€ armée de gens ramuffex.. armée demer ,

"
, ou armée navales lever ; mettre fur pied ^ entre-

tenir, faire fUhftffler une arméeé General tfarmée.

' lesChefs de farmée. Officiers d*armée, Martfchal

des camps & armées, les troufes fpni en corPî

etarmée, tannée marche^ la marche de Tarmée.

J"armée campott j efipit campée* les tfnartiers de

rarmée, turmée a pris fes ejuartiers. omettre

,

ranger nne armée en bataille^ raffemhlcr ^recttèil-

- lir le débris iune armée^ faire la revenë d*Hne

armée. commanderyHne armée, la tefte Sune ar-

mée, le choc de deux armées, les deux armées ef-

fuient en veuè tune de tantre , efloient en fre-

fence^: •. .' ' '
.

.-^^^'^ '*'
••/; *•'•-"

-.r^-

A R M E M E N T. f, m. Appareil de Guerre.

• Grand , paiffknt , effroyable , terrible armement.

: faire nn armement.armanent par me^^ armement

Jkr mer, armement navaL armement par terre.

On dit ,Varmement d'un vaijfean, d'iene ga-

lère , pour dire , Ce qui fert à armer un vaif-

£cau, une galère. Emprunter de fargent pour

tarmement d'tme galère, cet armement fa rul-

né., •;:>-. .--;,.:: ••^-
•

'•<. -••:• '^'"^

A R M E R. V. a. Fournir d*armes. Ily a dans cet

Arfenal de ijuoy armer cinquante mille hommes.

\> illuy en a tant coufle pour armerfa Compagnie,

\ ' ïl fignifie encore , Reyeftird armes defFcnfi-

; \y€S; Jimerfuelqu^un de toutespi^cesrehtam

depied^encap, .
-*

[Il fignifie aufli , Lcvct des Soldats, levei' des

tfbupcs ; Et jilors on le met abfolument. On
arme de tous coftez,. tous les Princes de la Chref-

Jiienté arment, le Roy arme puiffamment. - \

. * On dit , Armer un vaiffeau , pour dire, l'E-

quiper , le pourvoir de tout ce qu'il faut pour

; la Guerre. Armer un vaiffeau en courfe.

A R M B R , Se dit aufli , pour fignificr » .Donner

occafion de prendre les armes,dc Éiirp' la guer-

re. Vintereft de la Religion a fouvem armé . les

peuples les uns contre les autres» la querelle de

. MeneUs & de Paris arma tAfie & tEurope,
A R M F. R , Se dit aufli , pour dire , Garnir avec,

quelque chofc qui adjoufle de la force à une

autrcy& qui la met plus en eftat de (crvir. Ar-
mer une pierre ^aimant, armer une poutre de'

bandes de fer, armer une meule de moulin avec

des liens defer»

Armer/ avec le pronom perfonnel , Signifie,

Se munir 'd*arme>^ foit offcnfivcs , foit deffenfi-

ves. S'armer etune ej^ée , d*un piftolet , s armer
d\une cuiraffe, ils s'armèrent aujfitoft , & furent,
en eflat de combattre.

Il fignifie aufli ; Prendre les armes , (aire la

guerre. Il njfa aucune raifon qui puijfe donner

droit à des Sujets de s'armer contre leur Prince,

Il fe dit figur. pour fignifier , Sç munir , Ce

precautionner contre les cfholes qui peuvent
nuire

, qui peuvent incommoder, yarmer con-

tre le froid, s*armer contre la pluye , contre le

maavais temps, s*armer d*une robe fourrée contre

fhiver.

On dit aufli figur. à peu prés dans le ihefine

. fcrfs. S'armer de courage, fàif/ner de patienct» *'^.

lurmez-vous de rffolution, sarmé^ contre les ac-

cidents de la fortune, s'armer contre les tentations. #
:^-:Warmei' de torjiifitf, de la prierez, s"étm§r dufi^ ^ ^.
- fgtie MiU Croix, ^ .. >,:^^:;^vf::^ïfe:j^^/^.^ •.

ARMfît.n. p.$editcn termesde Manège» d'Un
» cheval qui appuyc les branches de ion mors

' contre le poitral pour fe dcffendre d'obetr i la

ifv tnatin»' XM cheval qui s'arme ,qui s'arma de fin
mors. I :•]s^^^;^*ï^v:''^>'*i^^-,,^.,^ '^v^

.'

A* MB, É^B. parc. Vn hèn^e bien monté > tien

\ i::armé. armé eu toutes pièces^ armé à crL armé de

fijtdencap. armé k /a légère s ^3falegeremt9^t,pe-

famment armé, arm^ itefpée & eh pifioLfts. les

Princes armet* mn vaijfeait armé en guerre , en

^courfe.un homme armé de patience.dfmt contre éc

froide ,_. '.,;-J.^|^, ;....,.- V ";.;:;.^
'>.•••;. - •-^;\':"^

On dit en râîUcrie/diTn hoimm eft I

• armé plus qu'on n*a accouftunié de refl:re,qu7/ à

efi arméjufqu aux dents, \yy-mn^^'^ : ;
« •

;

A MAIN ARMEE , Manière de parler adv. Avec
force , & les armes à la main» Entrer à main

armée dans un pays, il a enlevé les fruits de ma
- terre a matn armées ^ ^ " ' '

ARMÉT; f. m.- Armure de tefte. Cafque. Il n'eft

f)lus çuere en ufage qu*en parlant Des Chcva-
iers errants des vieux RomansJ * : i: > ^ \

ARMÏLLAIRE. adj. de tout gfirfcs li fiTà'u-
• fage que dans cette phrafe , Sphère ArmiUaire ,

^

qui (edit^'Une Sphère, compofée de plufieurs

cercles les uns fiir les autres , pour reprefenter

la dir|)ofition du Ciel, & le mouvement dca .

Aftrcs. :v
^' ''.' •' ^H^:':

' '•''•
^rJl-'.-i r ^'-

''''•'•'

ARMOIRE. (. (. Meuble de bois, dont le

premier mage a efté pour"ferrer des arn^s , Br
qui fert à mettre toutes fortes de bardes. Vne
armoire qui s*ouvre à quatre volets, les tablettes

,

d'une armoire, les tiroirs d'une armoire. •

ARMOIRIES. f.f. pi. Il fignifie lamcfmc chofc

qu'Armes , en terme de Blafon. Faire peindre

de^ Armoiries. --îi-/^. -.i'' v..,•:.:.;:-..: •

A R M O I S E. f. f. Sorte d'herbe odoriférante,

qiii rampe i terre , & que le peuple appelle ,
Jirrbe de la S.Jean. - '

A RM ON. f.m. Une des deux pièces du itùn
d'un carroflè , encre Icfquelles Icgro: bout du
timon eft placé. Les armons itun carroffe,

ARMONIAC , ou AMMONIAC, adj. Il n'a

d'ufage que dans cette phrafe.. Sel armoniac ,

qui fe die , d'Une certaine ïomme ou drogue,
on prétend que le véritable Sel armomac ,

vient d^Urine de Chameau , coagulée dans les^
,

fables de Lybie par l'ardeur du Soleil. On fait

du Sel armomac ^ avec de la fuycde cheminée ,
.'

du fang , du fel & de Teau.

A R MO R I A L. f. m. LiVre contenant les ar-

ftoiries de la Nobleflc d'un Royaume, d'une

rovince.L'^rwtfriW de France.tarmoriai£ Ef-

,
pagne. Armoriai de Normandie , de Bretagne ,

de Dauphtné , &c.
ARMORIER, v. a. Me'ttre , peindre , ou
. rappUquer des armoiries fur quelque chofe.

• taire armorier un carroffe.

Armori^^xb. part. Des couvertures di mulet

armoriées,
,

A RM U R £. f. f. Les armes defFenfives qui
:

couvrent & joignent le corps , comme la cui-

rafle , le cafque , &c. Armure légère, armure
pefante,armure complète, armure à te/preuve du
moufquet. • •,.•;;; .'n;^0<-^v' •

; ARMURIEÎl^
'"Y't.:.K

(M

\
/
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*»'-v.
"':

de fatiinct-

cùfttre les 4C'

lesnntMthnf.

fstmer dufi^

de Ton mors

c d'obcïr à U

i crk Armé de

^

u

Ugeremtnt^fe^

dffjft^Uts^ les

\ tn guerre , en

u4tm€€ontreU^

lommcqui cft

de rcftte,qu7/

^feradv. Avec

Entrer 4 main

les fruits de m^

Cafquc.Ilncft

intDesChcva-
rxrfr-f ^•'.\-,

tntc. Ilna d*u-

fere jirmiUdire ,^

oftc dcplttficurs

pour rcprefcntcr

mouvement dci

è bois, dont le

^t des armes , ST
dehardcs. t^/f#

tUts. les tablettes .

armoire

,

ûmcfmc chofc

n. Faire feindre

>e odoriferafitc,

peuple appelle >

pièces du trî^Irt

Icgro; bout du

"hh cArreffe.

[AC adj. Il n'a

Sel armenidc

,

imc ou drogue.

Sel drmêmdc ,

jagul6e dans les« r

, Soleil. On fait
^

(cde cheminée «

mtenant lesar-

^oyaume , d'une

ufarmoriéUd^Bf
.deBretsgne,

[c, peindre, ou

quelque choie.

lertures de mulet

• .'•"•

dcffenfives qui

I,
comme la cui-

. iegere. drmure

\edTeffreuyedu

ÀRMURlEk^

A R O âR Q^
ti RM U RI E R. n m. Cciuy cjtrfforgc & fot

\ . des armes , corprae cafqiics, cuiralfes,& autres

'^ armes defïcnfives. '^^t
« Il (c dit aulH, Des arti/ans qui font , ou qui

. vendent dci fufils , dciS fi^olcts , & autres ar-

mes à ici|ç^M-;

o

O: AR R 89

t

^

AR o Xi A T E. f. m. Droeuc odotifrrante: Le

, *4Kmif , iefierax , 4| <^^/ff//tf , fencens , /^ j^»/>-

^ vre ', le girofle , la mufcade , C^f. yiwr des aroma-

tes^ aromate précieux, excellent aromate, la fluf-

» part des aromates viennent des pays chauds , &
du cofté du Levant. : > :^ *

AROMATIQUE, ad), de tout genre. Qui

cft de la nature des aromates , qui a 1 odeur des

aromates. Odeur aromatique, herbe aromatifne.

A R O N D E. f. f. Hirondelfc> Il n'a guère d u-

fage qu'en cette phrafe. ui ^ueué d'aronde, qui

(c dit d'Une pièce de bois taillée par un bouc,

en forme de queue d'hirondelle, & qui saflcm/

blc avec une autre par le moyen d'une entail-^

leure femblable. . â

A R P
ARPENT, f. m. Certaine eftenduc (de terre

,

. contenant ordin^iirement cent perMcj? de fu-

perficie. Vn arpent ae terre labourable: un ar-

pent de pré. un arpent de vigne, un arpent de

bois, un bois de tant d'arpents, un eftàng^ijuiconr

tient tant d'arpents.
"

^

. .v
r On dit en plaifanterie , d'tfhe pçrfonnc qui

a le vifage fort long , qu*£//tf a le vijage long

dun arpent. -

A R P E N T A G E. f. m. V. Mcfurage de terres

par arpent. Faire Parpentage d*une,terre.enten-

dre bien Carpentage,
ARPENTER, v. a. Mefurer des terres par

arpent. On a arpenté le terroir d!nn tel villaff%
faire arpenter une pièce de terre, arpenter des

,
bois. ,

Il fe dit fig. pour fignifiçr , Marcher viftc &
à grands pas. Koyez. comme il arpente. .

A R p.E NT fi , £E. part. ^'
ARPENTEUR, f. m. v. Officier , doht la

charge eft de mefurer ôc d'arpenter les terres

,

quand il eft nonuné par Juftice. Arpenteur

A R CL
" A RQU E , E E. adj.Courbé en arc, en ceintre.

• Vn cheval (fui a les jambes arauées dforce de

travail, une poutre arguée. Il n a guère d'ufâge

que dans ces phrafcs. .

ARQUEBUSADE. U. v. Coup d'arqucbufc. //

fut bleffé £une ar/jnebufade.

jOn appelle ^ Eau kar^uebufade , Une eau

dqjnt on ic fert contre les coups de feu^>

A RQJJ E B U S E. f. f. Arme i feu oui (c porte

^ fur l'efpaule , & qui confift» en un long canon
de fer , monté fur un (iift de bois, &earni, vers

'

la cuiafte,de routes les pièces neceflaires pour
. ftw (cm. jirauebtsfo de chaffe. OÊrqiubiife d gy-

boyer. tirer de Caréfteobufe. V..
On appelle, jir^tuiufe rayée , Une arque-

biife dont le canon eft rayé par dedans. Et Ar*
. fuebufe a croc , Une forte d arquebuû; , dpnc le

bid. de TAc. fr. Tome I.

canon tft fi gros ic fi pefaîit , qu'on ne s'en fer c

euere que pour tirer de derrière les murailles

âjiiK^Pl^ce. Et on donne le nom de Jen de Car-

fuebufe , à TExcrcice de plufieurs jeunes gens "
^

afTemblez en de certains jours , pour voir a qui

tirera le mieux de l'arquebufe.

ARQUEBUSER. v. a. Tuer à coups d'arqvcbu-

fe. On lefit arqUebufer. #
A R QJ7 s. B u s fi , H E. parr. ^ * .. ^

A RQU E BU S I E R. f. jm. Celuy qui, tire de

l'arquebufe. 5o» Areiuebufier. Jir^uebufier à.

jfied. ArtfUebHfier a cheval, des pelotons d'artfne-

. bu/iers. v.-

AR R ACH ER. v.a. Deftacher avec effort

ce qui tient à quelque chofc. Ofter de force à

quelque perfpnne. Arracher des arbres, arra- ^,

cher désherbes, arracher les cheveux, s*arracher

les cheveux, arracher les dents, on lny a arraché
'.' un œil de la te^e. arracher un don d'une murail-

le*.on ne [çauroit arracher Mne pierre de ce mur
^uà grands coups de pic &^ de marteau, arracher

. ^neléfue chofe des mains de cfuelcjunn. arracher

y un enfant d'entre les bras de fa merç. -

On dit fig. Arracher de l'argent de cfuel-

ejHun , pour dire , Tirer avec peine de l'argent

\ dé quelqu'un à qui on a droit d'en demander.

On neffituroit arracher de l'argent de luy ;. on

ne peut arracher un foi de perfonne.-

On dit figutcment d'Un homme 'âui a un
extrême attachement à quelque chofe s qu'0«
ne Cen peut arracher, pour djrc, qu'On ne peut .

l'en deilourncr ^ l'en dcftacHer. On né fçAuroit

l*arracher de J^efiude. on ne l'çaitroit l'arracher

. du jeu. il eftfi attaché a cette fetrime , cfu^n ne \

Cen peut arracher, on ne ffaurait Carracher de

cette compagnie, '

On dit encore figw Arracher une opinion de
'

x^efprit , de la teftc de ejuelijuiin. On.ne fçauroit

luy arracher cette opinion de Itfpr t. vous ne luy

arracheriez, jamais cela de la jefte,
' On cltt auflî fig. d'Un hoiinme qui neVcut

point parler. On ne fç^iuroit luy arracher une

parole de la bouche, il ny a pas moyen d\arra^

cher Hne parole de luy.

Ondit^rov. & fig. pour marquer L'extrê-

me répugnance d'un homme à taire quelque *

chofe , & combien 1 il fcroit difficile de l y obli-^* ,

.

ger , de l'y contraindre , Vom luy arracheriez,

pluftoft la vie. vom luy arracheriez, pluftof le

coeur du ventre, ce feroit luy arracher famé.
,

On dit prov. & baflèmcnt,^// en arrache par

ou il peut , pour dire*> Il fubfifto comme il peut ^ \

& avec peinc^ v ^
•

î
'\^^

\

On dit auffi fig. ik prov. // vaut mieux laif-

fer fon enfant morveux , ^ue de luy arracher lé

nez. , pour dire, qu'il vaut mieux tolérer un pe-

. tit mal , un léger deffiiut , que de fe fervir d un

remède violent qui pourroit caufer un grand

mal. Et que Tirer de l'argent d'un avare ,

, Ceft luy arracher une dent. . flÉ

Aai^ A c H É ^ E E. part.

pn dit advcrb. D'arrache-p'cd , pour dire .

. Tout d'une fuite , fans intcrmiffion. J^f fa% at-

. tendu trois heures d*arrache-pied, il a travaillé

, fix heures dCarrache-pied. . .

" -à

ARRACHEUR, f. m. Qui arrache. Arra-

cheur de dents, lï n'cft ufité qu'en cette phrafe.

' iEt on dit prov. d'Un homme qui a accouftu-^M

.?

\
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mé de mendr » qu*// mf/rr c$mmi un drrachtuf

M dtnts,

ARI^ANGEMENT. f. m.v. Ordre , cftitdccc

qui cft arrangé, jirrdngemint À€ livra, arrén-

gemem di VMjei^de fêrctldimt, de tdhUdHX^TêHt

tfi ddm un grand arrangemenf cheK. Iny.
'

Il (t dit^^ufli Dc^a difpofition & de 1 ordre

qu on obfcrvc dans un difcoûrs,en mettant cha-

ouc ternie à la place qui luy convient. Vdrrdn-

^ment des fdrôles
contrUué extremtmirit d U

btdHtt du Jifiours.

ARRANGER, v. a. Mettre en rang conve-

nable , Ranger comme il faut. Arrdnget. -bien

tout celd. il a<âblt frofrement arrangé ce ^ni ef-

têit ddnsfd chdmtre.faire arranger desfanvres,

poHr leur donner taumofne.^ arrangeons^nous an-

toHr dufeu , autour de U table.

On dit, d*Un homme qui parle avec jude^Tc

& avec ordre « que Oefi un homme t/ui arrange

bien fes papoles , qui arrange bjen ce quil dit.

A R R A M G Ë R , Se dit aufli pour dire , Accom-
nK>der, Etablir, Mettre en bon ordre. // a bien

arrangé fes affaires déplais quelque temps»

On dit, au n. p. S^arranger che^ JToy , pour

dire, Mettre fes meubles dans un ordre agréa-

ble. Rendre Ùl mai(on propre. JifW^ veux arran-

ger cheX Moy. il mefaudra du tempspour m'ar'

'
. T^f^ger. vous vous eftes bien arrangé dipuis qui

je ne fw's venu icy.

A R R A N G E , B E. part.

n\ V On dit d'Un homme y qu'// fjt arrangé,ipout

/ dire, qu'il fait: toutes chofcs avec ordie > Et

. qu*// ejt arxangé chez, luy , pour dire , que Ses

. meubles (ont arrangez avec beaucoup de ïôin

& d'ordre. .
,'
^A R R A S £ R. y. a. Terme de Maçonnerie.

Mettre de niveau un miir, unbaftiment >en

élevant les endroits bas , à ta hauteur de celuy

qui eft le plus élevé, Ce mur eft d*inégale hau-

teur en plufieurs endroits, il faut Carraferi.duf-:

Ji'toft qkon aura arrafé lesfondations de ce mur ,

de ce baftiment , on pofera la,première affife de

pierre de taule.

. A R R A s E , E E. part.

ARRENTEMENT. f. m. v. AÔion de

4onncr ou de prendre à rente. Donner un arrmx
. ternent. faire un arrentement. prendre un arren-

tement^untr un champ , jtne vigne , un pré par

^^rrentement.
'

>
4

A R R EN T E R. V. a. Donner a rente quelque

héritage, oi^quelque pièce de terre , de vigne.^

Il d drrenté toutes fes vignes aux payfans* il luj

a arrenté tdtït d^arpents ke terre» ^ r
•

A RR E NTIB> E E. part. c

A R R E R A G E S. f. m. pluricL Ce qui eft deu,

ce qui eftefchcu d'un revenu, d'une renrc,d'un

loyer , d'une, ferme, // luy doit tant d*années

d*arrérages, celafait fniile efcui tant en principal,

qu'en arrérages, payer le. principal & les ar-
rérages.- .

A R R E S T. f. m. Jugement d'une Cour, d'une

^
Jufticc fupcricure

, par lequel une queftion de
fait ou de droit cft decidtc. y^rreft du Confeil.

* Arreft du Parlement. Arrefi interlocutoire. Ar-
rejl par défaut. Arrcft définitif Arreft contra-

difhire. Arrefi fur Rcquejle. Arreft par fnrclu-

fion. Arrcft foUmnel. Arreft en robes rouges.

Arreft les Chambres affembtées. Arreft de mort,

Arreft d^abfolutiqn, pourfuivre uri Arreft. pro-

noncer mk Arreft. rendre un^ Arrefi. dreffer un

\

Arreft. lever un Arrep. obtenir un Arreft. eftri

fondé tn Arreft. cafer un Arreft. fe pourvoir

contre un Arreft. en cajfation d*Arreft. en mter^

prttdtion d"Arreft, exécuter un Arreft, en execu^

tion do CArroft, ily 4 tdnt de chefs a cet Arreft.

l^Arreft porté telle chofe.

A R R E s T , Signifie aulfi , Saific, (bit de la per-

fonne « foie des biens. En ce fens , on dit , On
d fait arreftfur fa perfonne & fur fes biens , en

^ fd performe & en fes liens, mettre en arreft un

homme entre les mdinid*un Huiftier. il d fait ar^

reftfur de targent qui luy eftdfu. faire faifie&
' arreft entre les mdins de quelqu*un.

A R R E s T , Se dit au(fi De i'aâion du cheval

quand il s'arrcfte. Ce chevdl d fdrr^ft bedu ,

i arrefifeur& léger, il eftferme fur tarreft.
Il (e dit aulfi , De l'aàion. du chien couchant *

lorfqu'il arrcfte le gibier. Ce chien eft a Pdrreft,

il d fait un bel arreft. '

*

Arrest, Se dit aulfi. De la pièce du harnois, où
un Gendarme appuyé & arrête la.lance poui;

r rompre en lice ou autremenjtl Mettre Id Idnce

en drreft. /._'..
U fèditauffi, d'Une p^ite pièce de fer qui

arrefte le reflbrt d'une ^me à tcu , & qui Tem-
pefche de fe defbander. Ce pyftHteTeft en arreft^

U fc dit aulfi, d'Une petite pièce qiji empe{^

.

' "^ chèque le mouvemlent d'un horlog^ n'aille trop

yiikc. Vdrreft d'une horloge.

On dit fig. d'Un jeune éventé, ou d'Un
, ^ honune léger , volage, & fur les paroles duquel

on ne fçauroit faire de fendetpent, qu'// na
point darreft , que Ceflun efbritfdns drreft,

ARRESTE -BOEUF, f. m. Herbe, ayant plu-

fieurs ]oneue$ racines qui^arreltcnt lei b<£ufs

quand ils labourent,
i

*

A R R E S T E R. V. a. jEmpefcher là continua*

tion d'un mouvement ; le cours , le progrés de
quelque chofc, l'écoulement dcquelque liqueur.

Arrefter une horloge, arreftèr un homiue qui s'en-

fuit, arrefter^n cheitai^^ Cdrrefter tout court, dr-

refter îedu par le moykn iCune digue, drrefter le

cours (de Tedu. drrefttr une fluxion, arreftèr k

On dit ng. Arrefti*r fes yeux , fes regards •

fur qpulque chofe , poiir dire. Regarder fuie-

ment. Ety Arrefterfdpenfeefur quelque chofe,

pour dire. Refléchir fur quelque choie avec at-

tehtion., ^ ..•;'; -i '-.V.. • ;;t..': ',:,,^:. r/-
On dit en Termes de cliaile, qu'XVr chien

arrefte desjserjjrix , dis cailles , ou abfolunieht,

qu // drrefte,four dm^que Quand il rencon-
tre des perdrix , des IcaiUes , Il s'arrefte , ôc

marquepar U au Çhaficur où elles font. *

ARittsTiR, Signifia aa(B , Empefcho: qu!^- .

^

qu'un d'agir, 4e £iire ce qu il vouloitjiaire^

(le cèntinuer ce qu'il avoir commencé. IlvWh
fdire des pourfuites cotkre may, muisfuy de quey

^ rdrrefter. je nâyfdit que dire une pdrole , & je
• t.ty drreft'è toutcpurt. \rien ne pouvait ftsrrefter,

mdis cette mdlddie Cm bien drrefté. On dit à peu
""., prés À2n% cecre acceMion , qu'Oi a airrefti m% .

, C4urrser,û)it pourdic€,qo'On a diflkré le temps
. defim départ \ (bit pour dire» qu'On l'a cmpef-
ché de cûatinuer (à route, (a courfc. /. V

ARRifTïii, Signifie aufli, Saifir par voye de -

~

Jufticc. Les Sergents ont arrefte jbn Çdrroffe&
fes chivdux. drrefter let exempUires d'usé Livre.

Il fignifie aufli , Prendre prifbnnier. Ses

cridncien tout fait Mrrefier. on Ca drrefté four

^

/"-.

^
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reftép

\\(t

'^ à(bnf
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nier , 1
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pour tk
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ture. ai

' hge ai
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AR R
' inti* m ta 4rrejtif9iir çrim i^fi^^* ^^ ^^ ^^'

rep€ prijonmer.

Il fc dit auiri,D*an D9ipcftiquc qu on retient

4Ïon fcrvice.^rrvAr ir/f LéUtuats^une Servante.

*: 4rrf/?rr n» r^/fi -^ eb^hrm. arrefler h^ Cuifi^

nier , une Cuifiniere, >^ '^ '

. , r
Il fignific aufli , S'aOcuret de quelque choie

pour ton fervice, pour fan ufagc, pour ik coiu-

modiré. jirrefier une maîfon. arrefler nne voU

titre, arrefler des chevaux À Uf^fte, arrefler une

hgeHaCemidie.^^' * '
y

A R R B s T E n , Signifie auffi , Refoudre ,^
àc de-

terminer quelque chofe , Demeurer d'accord

•de faire quelque cho(c , en convenir. J^frés

avoir hien examiné Caffaire, on Tarrcfli telle

chofe , on a arreflé (fue , &c. Qua-^ion arreflé
'*

dans cette conférence f il a arreflé dansfin ej^rit.

il a arreflé en luj-mefme. noiu avons arreflé cela

. enfemble. arrefler une marche.
. . ii:

On dit, Arrefler un compte, arrefler desfar-'

f/fx,. pour dire. Régler un compte, régler des

parties. Et on dit, Arrefler un point en coufant,

pouf dire , Faire un nœud au dernier point de

\^ couture, depeur que le fil n'efch^pe.

A R R E $ TE R , eft auflrn. p. Et fign. Ceflcr d'al-

ler. // marchott k grands p^s , ?/tais il s'arrefla^

tout d'titf coup, ii sarrefla tout court, le Soleil

sarrefla a la voix dejofué.une montre qui sar^

rj^fle- ... . / : : :... . .:

Il fignific ^auffi. Tarder , S'amufcr , Eftre

quelque temps dans un lieu fans en bouger. Ou
- vous efles^yom arreflé t nous nousfommes arref-

- tez. une heure chez, luy, aileK.,&r revenez, viftc

- fans vous arrefler. il s*drrefle à tout le monde.

Il fignifie encofe. Se, contenir, Ceflçr de

_ire quelque chofe. yos enf*ms jettent despier^

m , dites-leur quils s\'irrejtent , fditestes àrref-

ter. arreflezi-vous donc.Ji vous ne vous arreflez., •

je vous feray bien arrefler.
, ^.

Il fe di^t encore fig. & fignifie. Se detSrmi..

> ner, Se fixer. Après avoir efcouté différentes frpy^

pofitions , iïs^arrefla a la première^ après dV^tir*

. veu toutes les eftoffes qui efloietft a vendre , il sar-

refla a cetlé'la. ' ^
II fignifie aufli. Avoir égard. Faite attco-^

tion. Il s^arreflé 4 des^ apparences. il nefattt pas

I

iarrefler a des bagatelles, ilmfaut pds sarrif"

ter a ce qu*il dit.

Arrester , efl: aufli neutre , & figni Ccfler de
' marcher, & demeurer en un lieu pour quclquè-

,
^ temps. Après deux j^urs de marche , nous arref'

''

' tafmes.à un tel endroit. :•
*^

Arres t b, ^e. part.

;.,••

A'IRL la 91

qu iineit pas

Arr este. f. m

^

/".

*

Refolution
I

prife dans une'

Compagnie. Cefl un arreflé de taffemblée. On
di^ audi , Vtt arreflé de compté , pour dire^ Un
rcgletpent de compte.

A RJR H E. f. f.. Qui n'eft; guère ufitc qu'au plu'-

donnei des arrhes, il s'efl ingalré,il a pris des ar*
rhes. donner des arrhes au coche.

OA dit auffi fig. qu'Ô» a donné des arrhes au
coche , pour Eure entendre ,; qu'On s'eft engagé
dans quelque affaire, dans quelque focictc/y^

'

Diâ. dcTAc Fr, Tome 1.

ne puis plus m'en dédire g fay donné des arrhes
au coche.

,
.

A R R H B s , Se dit fig. De ce qui marque allêu-^

rancede quelque chofe. Recevez^ ce petit prefe^r

pour arrhes : de ma bonne volonté, il n'y a point

de plus certaines arrhes du falut dun Chreflieti
,

que la bonne vie , & les bonnes œuvres^ En ce

lens , 1*4 fe prononce rousjours;

A R R H E R. V. a. S'aflèurer de quelque chofe

en donnant des arrhes. Arrher des marchandi^

fit. \ .

.:•.; •,'•'.•.
RR H E , Me* part.

ARRIERE, adv. Il ne fe .dit eucre qu'en cette

phrale populaire, une porte toute arriére ouver- .,

te y pour dire , Entièrement ouverte. .^^^^

A R R I E R B, eft auffi adv . de lieu,éc il a divcrf^

fignifications, félon les différentes phrafcs où

on s'en fcrr. Ainfi dans ces phrafcs. Arrière

profanes. Arrière de moy fatan, il fignifie. Loin

profanes,* Loin jdc moy fatan. Et dans cette'

phrafe. Avoir veni arrière , Il fignific. Avoir
* vent en pouppe. \»

-

On dit adv. En arrière y^m dire , En tccw-^

hknx. Retourner en arrière, adér en arrière, faire

un pas en arrière. ^
Il fe dit auffi pour dire. En demeure: Et cncç --.

fctison diktyC[\xZJnnreJorieK , qu^Vn Fermier
'

efl en{àrriere, pour dire , que Le temps. Le ter-
'

me ou il c/loit oblige de payer , eft dcsja paflc.

Il efl en arrière de trois quartiers, un Fermier.,

qui efl tousjours en arrière. / ;

On dit auffi fig. D'uncaffairc ,qu £//f ne va
ny en avant, ny eH arrière , c^\x Elle tfl demeurée

en arrière , pour dire, qu'elle t(l. tousjour^ dans

lemefme cftat où elle cfi:oit. .

AJl R I ERE- B A N. f.m. Affimbléc de Ceux
qui tiennent des arriere-fie^s du Prince, ou des

Gentilshommes fans arrière -^ficf , ^nvoqucc
par le Prince^pour le fcryir à la guerre. Convo-'

quer Carriere-ban. affembler Carriere-ban. dés

qite Parriete^ban fut en marche.'

ARR I ER EtBOUTIQJJE. f. f. Boutique de

plein-pied après la première. Ce Alarchand a

fes marchandifes Us ilus precieufes dansfin ar-

riere-bàutique. / - ;

A R R I E R E - F A ï X. C. m. On appelle ainfi ,

Les deux membranes qui enVeloppen^ l'enfant

dans le ventre de fa mère. Cettefemme n^eflpas

bien délivrée , Carrière -faix nefl pas encore
'• venu.

.

. /^ ; ..:'. ' -\.. .

ARR I,E R E- F.I E F. f. m. Fief déj)endant
^ d'un autre fief. Vne terre oui a plnfieurs arrie- :

^re^fiefs. ur
,

A R R I E R E-G A R DE; f£ La dernière, par- 4(
tic d^une armée marchant<*en bataille. Leien-,

nemis donnèrent fur [Carriere-garde. ils harce-

lèrent perpétuellement Carriere-garde. .

ARRIERE - MAIN. f. m. Terme qui fe dit au^^

Jeu de la. paulme , d'Un coup pouHc du revers

de la raquette ou du batoir. F'oila un bel ar-

. nere-mam.^ •# • .

Il fe dit auffi, d'Un foufflet donné du revers

de la main. // iuy dêntta un arriere-main.

ARRIERE NEVEU, f. m. Le fils du neveu.C.y?

fin arriere-neveù.

On dit dans le ftyle ibuftenu , Nos arrière-

neveux, pour dirc^ La pofterité la plus recu-

lée. * V ' "

ARRIERE-PETlT-nLS. f.m. Le fils du pctir-

fiis > ou de la petite fille , par rapport à Tayeul

/
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6u à layculc. Monfiîyttur le fiauphin eft 4X^
'

rier'e petit-fils dn Roy, ^

AKKIE R E-P O IN T. f.m. Rang de poiim

continus qu on fait avec unie aiguilte & ciu fil

fur le poignet dc^la manche d'une chcmiic.

Faire Mfi rdng d'érriere-p^ints.

ARRIERE -SAISON, f. (> On appelle

ainfi L*Automne;& plus ordinairement là fin

dtVAutDtane. Lesfrmj de /arrière fkifia.

\

On dit , que Des pammei , desfeires^ & an-

qu'ils ne font bons à manger , qu'à la

très fruits
,

font tfoHr tarrièrefai

{ont DO

•-\»

-r

>•

f

*..»

pour dire

,

la fin de

- i*Aufomne,ou mcfme bien av^nt dans l'Hy ver;

lorfqu'on ne mange plu^ d*autcei fruits.Lr bon-

chrejliert, la reinette, nefrmangent ^ue dans far-

riere-faifon. Et on dit , que Dh vin ne fe hou

€jiu dans tarriere-faifm , pour dire, qu'il n'cft

en boite, qu*Il n'cft bon à boire que vers l'Au-

toinne ou rHyvcr- Les vins cenverts font les

meilleurs pour Carriere-faifon, .

ARRIERE - VASSAL, f. m. Celuy qui relevé

d'un Seigneur vaflal d'un autre Seigneu|^/<r/?

arriere-vaffal d^un tel Duché

>

^ A R R 1 V t E. f. f. Le temps où une perfonnc

arrive en quelque endroit. Je me trouvay afon

arrivée ; à Parrivée du Courrier, depuis mon ar-

.1 rivéefay fait> ,
" '%.'

1 1 fe di t auflî , Du temps où des marchàndi-

fes font apportées en quelque lieu. A l'arrivée

de ces m/trcloandifes,

A R R I V E R. V. n. Aborder , Approche! de la

rive. Nous nous eftiûns emhar^uez. pour un tel

endroit , mais la tempefle noussobligea de relaf

cher , & nousfiifmes contraints d'arriver a une

' %lagf deferU' arriver du port

^

Il fç dit en termes de. Marine, En parlant

d'un vaiflcauqui vient fur un autre. Cevaif-
"'

feau arriva fur Cautre , & lay lafcha toute fa
bordée.

A R R I v E k , Signifie plus ordinairement. Par-

venir à un heu où l'on vouloit aller. -/^rWt/rr,.*

Paris arriver de bonne heure/)trriver tard, la

^ nUit nous enipefcha eCarriver 4 Mi tel lieu, il eft

, arrivé^un Courrier au Roy, ^^JV; •

Il fe dit auffi,Des marchandifrs qui viennent

par te?:re, ou qui abordent par eau. DeK, (juefes

marchandifes feront arrivées, H èfi arrivé a ce

Afarchand plufieurs, caîjfes de marchandifes.
'

,
On ait, Arrivera bon port , pour dire. Par-

venir heureufement au lieu où l'on vouloit al-

ler. Et fig. Arriver à fes fir:s , pour àiïc. Venir

à bout de ce qu'on s'cftoitpropofé;

Arriver, Sienifie aufl^. Survenir. // nous

arriva compagnie* il arriva des gens <jue nous

n attendions pas, \/^

Il fe dit auffi à peu prés dans le n)e(me fens ,

^ . Des accidents , des événement» de la vie. //

vient d'arriver un grand malheur, un malheur

, n'arrive jamais tout feul. il efi arrivé nouvelle

que, . . il arrive tetés les jours aue, . . il arriva
'^

* que, » ; sjl arrivoit que.

.

. Et dans cette accep-

tion , o;i dit , Cela peut arriver a tout le monde

^

pour dire',Xeft Une chofc où tout le monde
'

peut eftre fujet , peut cftre expofé.

A R R'i V E i^ , Dans plufieurs phrafcs du ftylc fa-

çiilier , Se joint impcrfonnellementi l'infinitif

. des verbes , avec lelquels il n'a d'autre fignifi-

cation que cel e des verbes mefmes. Ainfion

Ait , La Première fois quil vous arrivera défaire

telle chofe, pour dire, Lapremière (oi^ que vous

A R R
'

'et

£ctez telle cho(c. Tomes les ffis quif m*arrive J^ _

fo,nger a cela , pour dire , Toum k% ibis que je

ibtige à cela y èc ainfidu rcile* ' ^

^ On tlit aufli danj le ftylcéamilicr , & (ans

mertre-le vcrbei limpéifonnel , Cela ne màr-
rivera jamais

, pour dire , C'tft imç choie que

je ne feray jamais.

Arri VB , fcB. part. . ' ' %
A R R O G A M M E N T. adv. Avec arr^ancc.

Parler arrpgamment,^ >
A RR O G A N C E. f. f. Fierté , Orgueil, Prer

ibmption , qui fait qu'on s'attribue un meritt/

un droit , une authorité~i|ue l'op n'a pas. Svtte

arrogance, arrogance tnfkppertabie. parler a^c
\ arrogance. (

A R R O G A N T , AN T E. adj. v. Hautain ,

ûtt^fvipcthcVneperfonne é^rr^gante.pareUs ar-,

rogantes, mine arrogante, ton arrogant. *

Il eft . auffi fubft. Cefi un arrogant , tth petit

arrogant, cefi une^arrogante, . -^

A R R O G E R , S'A R R O G F R. v. a. S'at-

<'tribuer mal-à-propos quelque cholc.Il ne fe dit

januis ù.n'i le pronom personnel. Its arroge in-

JKJlcment un pouvoir , une qualité , une authoritti

qu'il na pas. pourquoy vous arroger un droit

,

un titre qui ne vom appartient pas ?

A R r OGE , se. part. \-
A'R R O N D I R. V. a. Rendre rond. 'Arrondir

une bouU. cela neft pas ajfez. arrondi, arrondir

unràameau ^unejoutane.

Ondj/bprov. ^fig. c^'Vn homme a arrondi

fin champ ,fon pré , fa terre , fon gauen , pour

dire ,-qu'Il a augmenté fa* terre par lacquifi*

tion de quelques héritages- ^qui eftoient à fa

bienfeance.
. ^

On dit auffi 6g.ArroUdir une période,arrondir

. une fl.ingey pour dirc,Luy donner un beau tpGr.

.^RRONDi^ lE. part. Vne boule bien arrondie'

u?ie période arrondie» ^

ARRONDISSEMENT, f.m. v. L'adion
par laquelle on arrondit L'jtronJjftment de ce

globe a confié beaucoup de temps.

On dit fig. Varrondjfement d'une période ,

d'unefiance , pour dire , Le beau tour qu'on
.

donne à une période, à une (lance.

A R R O S E M EN T. f. m. v. Epanchcment
d'eau fur des plante;. Ùarrofementefincccjfaire

a caufedelajecherejfe.

ARROSE R. y. a. Humeder , Mouiller quel-

que chofc en verfaut de l'eau dellus. Arrofer

des fleurs, arrofer des plantes, artofer êtes légumes.

arrofe ' les pieds des aires, arrofer un jardin.

On dit, Arrofer de la viande qui foftit, pour

dite, Refpandrc fur de la viande le fuc que le

feu en fait ibrtir, ou du beurre, ou du lard

fi;>ndu. •
^ —

On dit,qu*t^»^ rivière ar'^fe la campaghe

,

arrofe ung^and pays, pour d ire, qu*Elle y paflè»

qu'elle ycoulc4 -
*

£)n dit , Arrofer de larmes, pour dire, MouiU
1er de larmes. La Alagdelaine arrofa de fes lar-

mes les pieds de Nojhre-Seigneur. il arrofoit fon

lit de fes laines.
,

1 .

A R R o s E , E E. part. %
A R R O S O I R. f. f. Vafe fait pour arrofer.

Anofoirde cuivre, arrofoir de tere. ce jardin eft

fec, ilfaut qu'un Jardinier ait tousjoHrs fanofoir

à U main, ^ ^ •
. \ .

A R R O Y. f m. Train , équipaeç. Se mettre en

étrroy , en.magnifique arroy. Il eft vieux.

V •
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- A RS ART
A R s , ou A RTS. f. tn. pluriel. Membres. Il

ne fe dit guère que Des jambes du cheval
,
&

dans cette phmic ûulcincnt. 5iii^r «» c/;rî/4/

dcsetUAtrtmm* *, / « •

A R S E N A ti C ip. Magafitt d'armes & de tou-

tes fortes d'àppaitil* de guérite , foit pour la

' terre,foit pour la mer. VArfrnAl dt Fdns. CAr-

fendi de remfe» Arfemàl Hen mkm. Ou dit au

phitiel , Arfiff^f^"

A R S E N I C. f. m. Efpoce de MincralA de poi-

fon fort corrolif. Ofi tuy dêmnd de tarfenic. U fut

'impsiforiHé dV9C de Coifemc.

ARSENICAL, A LE. adj. Qur tient de la

cjualitc de larfcnic. On dit fue U vet^in des ira-

faux efi arftmcsl. les ejprits drfemcdHX.^ ...

^A R T ??

A R T ^-

\

A R T. f. m. Méthode de bien faire un ouvrage

félon certaines règles. Arts Uheraux, Arts me--

cham^ùeh ies/ept arts kberdux» art tiMe. drt i/il

& dbjet, ffavoir un art. ffavoir Cart, Us termes

de Cart. les prtcef^tes de rArt,réduire ^uelijue chofe

en art. c'efiun chefd"œuvre de /drt. un êuvrage

&}t dvec art. un difc9urs eu end employé tout l'art

de CEloejuence* un Poëmefdtt avec Art. fart de

la Po'efie. Inventer un art. tan de la NAviga-

tion. tart Militaire, oxxCart de la Guerre, ilefl

:halfile,il efl expert enfin art. les maiflres de Cart.

ilfdut croire chdcun enfon drt.

A R T , Se dit fig. De la Méthode , de TadrclTe ,

de l'induftrie avec laquelle on fe conduit dans

tout ce quon fait. >^^/r dvec drt. fe conduire

avec art* Part depldire. Part de tien vivre, s'in-

fmuerdvecdrt.ily 4 de Cart âdns tout ce ^uil

fait, ily a de Cart k cacher Cart..

Proverbialement, Lorfquc fur ouelquc point

de Science , il y a quelque contcftation , quel-

que difputé entre des perfonnes qui ne font pas

capables de décider, on àity qu IIfaut s'en raj?-

porter aux Maiftres de Cart , pour dire , qu il

faut s'en rapporter à ceux qui font regardez

comme les plus hal>iles,lcs plus excellents dans

, \à matière dont il s*agit.

A R T , Se dit fouvent dans lc^propïe^& dans le

figuré , par Ôppoûtion à natu^. Lart efl une

invention de la nature, les froduSlions de la na-

ture& les ouvrdges de fdrt, il ny a point d*art

ddns tout ce ijuil dit , c*tfi la ndture qui furie ,

ceft la ndture toute fure^ Jly a en celd plus de

ndturel cfue eCurt. ,

An T s , au pluriel , Signifie dans le langage des

Univcrfitez, Les Lettres humaines & la Philo-

fophie. En ce fens on appelle, iWidi^rreJkyfrrji

Celuyqui eft paflc Maiftre'rn cette forte de

Littérature, avec pouvoir d'cnfeigncr. Et, La
Faculté des Arts, Toute la Faculté des Régents

<Je riJnîvcrfitè qui enfeigncnt les Lettres hu-

maines &.la Philofophie. Ilfut receu Maiflre es

Art\. le RtEleur de CVniverfitéfe frend dans la

• Faculté des Arts. ^

A R T E R E« f. f. Vai(îeau du corps de l'animal,

3ui eft compofè de deux tuniques , & qui fort

u cœur & porte le fang dans toutes les parties

d'où il cft repris par les veines, pour cftre rap-

porté au.ccpur. Îj€ Chirurgien luy fic^jud Cdr-
ttre en le faignant. il eut tArtère coupée. On
appelle Taorte, la groffe drtere*

ARtERIEt, EL LE. adj. Qui appartient à

VtLTtcn. SAftgdrterieL

ART£RIEUX,EUSE. adj. Q^i tient de
la nature de Tartere. Les Anatomifies difent

^jU^iiy^une artère veneufi , & une vxine arte-

rteufi.

ARTICHAUT, fubftancilf mafculin. Ef-

pecc de Icxume faite à peu prés en forme de '

gros chardon , avec pluficurs feiiilles larges

Ôc picquantes , couchées ks unes fur les autres.

Vuepomme d'Artichaut. deS cardes éCartichauts

des anichduts À la poivrade é un ragoufi ^arti-

. chuuts.

^ R T 1 C L E« f. m. Jointure des o^ dans le

corps de l'animal. Il le dit principalement De
la fointure^es os des pieds , & des mains de

rhonune. Les fluxions^tombent fur les articles*

. il efiôit hleffé à un des articles du petit doigt, les

doigts font divifeu en ftufieurs articles. En ce

ffns il n e(l £uere en ulace que parmx les Chi-
rurgiens &les Anatomiftcs.

A RT I c L B , Se d.it audi , d'Une des petites

parties d'un efcri.t compofé de divers chefs

,

tel qii'eft un traité , un contrad , un compte.

Vn long article., un urticle important , cofjfide^

rahle. mettre par articles, examitser des articles,

examiner un compte article par Article, exami^

ner un article après Cautre, divifer un livre

par chapitres , & les chapitres p.v articlet.

les articles £un traité, articles fecnis. les drti-

clés d'un ContraH de mariafe. les»articles dun
compte, debdttre un article, allouer , rayer Un

article, propofer des drticles, figner des articles,

dreffer des articles deipariage. un article de def-

penfe. ^
-

' . f"\
•-

.
. .

Article d£ Foy , Se dit De chaque point de

la /Croyance en matieifc de Religion , de cha-

cune des V^itei que Dieu a icvclccs à fon E-

glife. Ceft un article de Foy. toy.t ce ^,ui efl dans

le Symbole des Apoftres eft article de Foy. croire

une chofe comme un article de Foy, ce que vous

dites la n eft pas article de Foy.

Article, en Grainmaire , cft Une* particule

qui fe met devant le nom , pour en marquer le

,
genre , le nombre , & le cas. Article mafculin*

.trticle féminin. Le , eft Carticle du nom mdfeu-
lin. Ld , eft Carticle du nom féminin. Les, eft Car- .

ticle pluriel du mafculin (fr du féminin.

On dit, A Carticle de la mort ,
pour dire ,

Au dernier moment delà vie. Une faut pas at-

* tendre à fdrticle de ld mort d fe convertir* \

On dit prov. d'Un homme fimple & ac-
dule > qu7/ croit tout comme article de Foy. \

A R T I C U L A T I ON. f. f v. Jointure des

os. Varticuidticn des doigts, les Anatomiftes re^

mAiyfuent pluficurs fortes d'articulations dans

le Corps humain.

On dit , En termes de Palais , Articulation

défaits . pour dire , Dedudion de faits article
"

5»ar article. Et dans le ftyle ordinaire, on dit

,

'Articulation de la voix , pour djre , la Pro-

nonciation diftinûe des mots. // napoé Carti^

cniAtion de la voix bien nette , bien libre*
^

ARTICULER. V. a. ^Déduire par articles.

Articuler des frits , & les propofer par ordre*

Il (knifie auflî , Prononcer diftindetncot '«

mots (yllabe par fyllabe. Les petits enfants ne

peuvent articuler les mets , les articuler diftinHe-*

ment* il commence desja à articuler, ily d des oi-

féaux ^ui articulentfortbienplujieurs mots defuite.
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:AKTltOLE,ÉB. part. Il a les fignificâtions

de (on veibc. Des faits ^rticnUi., mots bien ar-

tjtHlez.. .^

On dit auffî , f^cix articmee. Sons articulez.,

il nj a ijue Phomme dont U voifc foi4 articulée ,

ifHiJbrme des fons articulez,.

A R.T I F I C E. f. m. Art. Induflrié. Cette horlo-

ge, cette machine eft faite avec un artifice mer-

veilleux.

A R T I F t c i. Se prend plus ordinairement pour

Rufc, Déguifcment, Fraude. Mefchant artifice,

deteftahle artifice, artifice grojfier* ufer d^artifice»

^ui fc pourroît garantir de cet artifice ? un Procé-

dé plein d'artifice, ceft un hommefincere &fans

artifice.

On appelle. Feu dartifice , yn feu préparé

avec art , . en fiçjpe de rcjoiiiflance , & dans la

compofitibiv duquel il entre pluficurs matières

ailées à s'<çriflammer , comme poudrcj à canon ,

i^uSxp^ bitume , camphre , &c. Préparer un

y^feu dartifice, lefeu d'artifice de la SaintJean, le

feu dartifice de la Grève, faire un feu d artifice

four le gain dune bataille^ faire jouer un feu

d'artifice. .;

On appelle aufîî abfolument , Artifice, Ccttz

conipomion de matières aiféei à s'enflammer.
- Vn rnagafin plein de lances afeu , degrenades,

&

dautres fcmblahles artifices,

ARTIFICIEL» ELE. adj. Qui fe fait par

art. Il eft oppofc à naturel Fontane artificielle,

desfleurs artificielles, desyeux artifieels.des dents

artificielles^On dit d'Une beauté , où l'art & le

foin ont plus de part que là natiirc,que Ceftune

kcauté artificielle. ,i

On appelle, Jour artificiel , L'efpace de

temps qui eft depuis le lever du Soleil jufques

au coucher , à la différence du jour naturel qui

. eft delyingt-quatrc heures. Et on appelle , Mé-
moire]!artificielle , Une méthode pour retenir

plus atfcmcpt certaines chofcs dont,on vcuti fe

«î^nvéïfir. ^ '

'

• '

•

ARTlFJCIEiLJ^MENT. adv.' Avec art. Il'eft

oppofd à Naturellement , & ï\ ne fc dit qum
pariani Des ouvrages de Vàtt.Fontaines qui vont

ar(ficieille?nent, ce corps nefe meut qu artificielle-

.

• mi^nté J '

"
' /

/ T I F I C I E R. f. ni. Celuy qui fait des feii|x

'^artifitfe. Cefl le meilleur Artificier de Paris.

A ^ T I f| 1 C 1 E U X , E U S E. adj. Plein d'à

ificc &C de fincttc.Ceft l'homme du monde le pli

artificiefX' cjprit artificieux, un difcours artifil

deux, desparoles artificie/ifès. une femme artfii
cieufe. ]

A|RTILLJERIE. f. f. coll. Tout Fattiràil de guer
re , oui comprend les canons , les mortiers, le

boniDCS l &c. L'artillerie fut bien fervie à c

fiege-la,W mancfuoit de groffe artillerie, la grojfe

artillerie ne peut arriver affez. a temps, findr^
de Fartillerie.

^

fÀfre Jàtter fartillerie, le parc de

l'artillerie,, tout l'ccjuipage de Partillerie» un
Regim/em deflinç pour la garde[de l'artillerie.

Grand -\M.tiftre de Partillerie. Lieutenant Gé-
néral dé tartillerie. Cofnmiffaire de Partille^

rie, les chevaux de Ptartillerie. cefloit un tel Ofr
ficier qUi commandait Partillerie. On appelle

,

Un canon , Vne pièce dartillerie. On battit la

.place avec cent pièces dartillerie. . - "^

A A T I L il E » I E , Se prend quelquefois pour lè

Corps des Orticiers qui fervent à l'artillerie.

Toute Partillerie fe plaignoit. il eft de Partillerie.

t

/
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—A R U A se
ÀR TI M ON.f. m. Terme de Marine. L'arbre/

de poupe d*un vai fléau. Foile dartimon, lemaft

dartimon. ^ .

A R T I S A N. f. m. Ouvrier dans un art niecha-

nique. Homme de mcftier.i/>»^/f artifan. habi-

le artifan. les boutiques des artifans>
"

*• Il (e dit fie. De celuy qui eft l'autheur , la

caufc de quelque chofe. // a efié Partifan de fa
*

fortune, l'artijdn dt fon malheur^ c'eft un artifan
' dimpoftures , de calomnies^. •

ARTISTE, adj. de tout genre. Induftriciix

,

qui travaille félon l'art. Cela part dune main

artifte, ceft un homme fort arttfte.

Il eft aufl[i fubft. & flgnifie, Celuy qui tra-
." vaille dans un art. Il fc dit particulicrcmcnCy

De ceux qui font les opérations chymiques. //
" faut eftre artifte , un grand artifte , pour bien

faire ces fortes dopérations.
,

AR T I S T E M EN T. adv. Induftrieufement,

Avec art & irtduftrie. Ouvragé artiftement fait,

>étrtiftement travaillé.

•
::;;."•: A R.U; :';'. /:

A R Û s p I c E. f. m. C'eftoit autrefois parmi
Jcv anciens Romains , Celuy qui predifoit l'a-

venir par l'infpedion des entrailles des beftcs

immolées. Les jirujpices eftoient confideraHei

parmi Us peuples,
"

AS
AS. f. m. U^point fcul marqué fur un des cof-

CC2 d'ujtclc , ou fur une caYtc. ( VS. fe pro*
nonçCrf ) Ces dez font petit jeu , ils n amènent que
des as. As de pique , as de cœur , drc.

M
v«»

l

^

A s c E N P A N T , A N T E.^ adj. Qui va en
rnontant. Terme de Gcneaiogic qui fc dit Y^f:%

perfojvnes dont on eft né. En ce fcns il n'a guère
d'ufagê que dans cette phrafc. La ligne afcen-

. dante. •
^ . .

Il fe dit auflî En Aftîonomie,En parlant Des
Aftres qui montent fur Thorifon. VAftrologie
obfervele fjgtieafcendant ^ le point afcendant. /*

Iljljj dit 4ufli dans l'Anatoniie, En parlant

De divers vaiflcaux du corps. Les vaiffeaux af-
ceridants ,& dèfcendants."

Ascendant, eft auflî fubft. Et en termes de
Généalogie il fignifie , Les pcrfonncs donton
eft defcendu. Le mariage ejt diffendu entre les

afcendants & les defcendants en ligne direUe.

En termes d'Aftronomic, ^UîgnificjLe point
du Ciel , ou le degré du Signe qui monte fur
l'horifon. Vr^e telle Planette eftant a Pafcendant,
fera un tel changement de temps.

En ce fcns , Il fc dit aufh par rapport à la
jj

nativité des perfonnes. // faut fçavoir voftre
'

dfcendant. Il avait Mars a Pafcendant , Jupiter
i Pafcendant. il a un hcMc^ux afcendant.

Il fignifie auflî dans le melme fcns, l'Impref-
fion qu'on croit que les Aftres font fur quel-
qu'un à fauaiflàn^c. // ne peut refifteràfon af

. cendapt.

Ascendant, Se dit fig;^ & fignifie. Le pou-
^ voir, l'authorité.la fuperiorité qu'une pcrfon-

np a fiîr l'cfprit , fur la ^volonté d'une autre ,

Un certain génie dominant, qiu fait qu'une
pcrfonnc a tousjours avantage fur une autre. Ji

y
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AS N f

» s Hn grand afctndant furfin fj^it^ lia fris un

frand afiendam fur iuj. c^tftêit un grand tapi-

tame, mais U avêit int^nn k$mmt qm avQit

nn grand afccndanî fur itij. Um mn grand ap-

ccndantfur fnoy OH jim il mfgagni t^nsjonrs.

dinaircracnc De l'Elévation miraculcufc de

au Ciel. La gMri€ufi jéfcenfiôn dum de DtcH.

Us j4fûfir94fi
trouvèrent i tAfiinftoty4f Nofirt

Seignfun^ / .'

Ilfc dicauflî. Du jour aucnkl 1 Eglife cé-

lèbre ce Uy^m.VAfccnfion ejiquarantejours

après Pafejues,

Ascension, En termes d'Aftronoinif,çit Le

degré dci Equateur montant fur Ihori&n avec

un dc^rc du Zodiaque, jêfcenfion droite, afien^

* fion oplique.
' ~ .

^
A S C E T 1 QJU E. adj. de tout genre. Il ne le

dit guère que De certains Traitez ou Ouvrages

qui fervent à préparer & i exciter à la pratiauc

,- de quelque vertu/ Tr^iWrf/fffiiyi^.On appelle,

Us/lfcetiefues de S. BafiU, Un Traite de S.Ba-

file, fait pour exciter les hommes à la pieté. Et

dans cette pkrafe.^^'cf/i^^f eft employeau fubft.

SI
A S I N E. adj. f. Terme bas ; qui n'eft tn ufagc

qu'en cette phrafe. B^U ajsnâ , pour dite. Un
afnc ou Une afncllè*

•.:;. .A S n ::

A S N E. f. m. Beftc de fommcqui a de fort gran-

des oreilles. Braire eft U cri de tafne. un afnt

qui brait afne fauvage, afne domeftique, U baft

- d^un afne. bafteruk afiie. allerfur un afne* mon-

ter fur un afneJ—^^j

On dit , d*Une chofc plus longUc que large,

& donc les coftez font une pointe en fc joignant

par en haut , qu'Eie va en dos d*afne.

A s Nt^^ Se dit hg. dHJn cfprit lourd 6c groffier,

d'Un ignorant , qui ne içàit point les chofcs

qâ^l doit fçavoit. Ceft un afne , il ne fera ja-

mas qunn afne* En ce fcnt , on dit, Bft bien

afne de nMure qui neffait pas lire fin efcriture»

ft. On dit , d'Un jeune garçon , mefchant , &
malicieux, qu'// eft mefchant comme un afne

ifFairCs

y

lUIlL UU1U111A1I.V 1^9 UIU5 IICKIII^CC» , Ull UIL UUV

Vafne du commun eft tousjours U pins mal bafté»

On dit prov. & fig. A laver la tefle eCun

afne , ony perd fa UJJhe , on n^J perd aue fa Ufi

Jîve , que la lejfive ,. pour dire, que C eft perdxe

fcs foins 5c fes peines que de vouloir inftruireflc

corriger une perfonne ftupide 6c incorriçiMe.

i^*Ôn ne ffturoit -faire boire un afne s*tl n'a
'

fo'f, pour dire, que Quand nn homme s'cft mis

en tcftcde ne pas faire quelque chofe, il eft dif-

ficile de l'y obliger. En parant d'Un homme
qui cnerche ce qu'il a enrre les mains , on dit,

ptov.|qu // chercheJb» afne, & quiteftdepts*
Et dans le ftyle familier , pour faire voir à quel-

qu'un quM le trompe, on dit prov* 6c baff. Pour
tous monftrer que voftre afne n'eft qu'une befte,

y^ Ot^ appelle , Contes de peau erafite , De pe-

tits contes fabuleux qu'on a accouftcnnède tai-

re aux enfants. Et Pont nnx afnes J Uoe efcha*"

paioire,unedeffiiitc, une fi>kition triviale, dont
les ignorants ih fervent quand on tes preflê.

. <>

\ ,

A S^î AS ï>'
9^

À SN E R ! Ev f/f. Grande tgnotance de te ^u oA
devroit fçavbir. JHuelh afnerie à un Médecin dé
ne connotftrt Pas Us remédié quil a^donne^ Tout
€t livre eftpUin d^afntrîts»

A S N £ S S E. f^f. La femelle d;ùii afnei Lai\

£afnege.

A S N I E R. f. m. Celuy cjui a loiil de mene^lés

a(hes 6c de ks panfèn

On appelle ng. Rude-afnîer ,Vïi Pédagogue
qui rraiteltudement fcs eicolicrs. 1-

A SN O N. C m. Le petit d'un 9i(nt,Vafmffe&
Cajhon,

'

ASNONNER. v.n.Nc lire ou Ne refpohdre qu'a-
vec pcinc,qu'enhefitant. Ily a deux ans que cei

enfant va a tefioU, & il nefait encore qu\afnon^

ner» quand il fouftint fisThefes, Une jaifoitqu*^

afnonner* .^-

'kSV . ...

A S V E C T. fubftantif mafcul. Veuë de de c^cl-'

3u'un , de quelque chofe* // tremble a rajbeil

efon maiftre. laff>eEl de toutes ces chofes - /^ /^
furprit, vous luy pouviez, ejpargner un aJpcQ

fafiheux ,Jt defagiyahU, il fi troubla a laftft

drFefihaffaut. ,

Il fe dit aufTi , d'Un objet de Vcuè*. L'^JpcEljde

cette ma:fin eft très-beau, tres-agreable, celafait^

un bel aJpeCl , un agréable aJpeU» voilk un vilain

aft>e£l. :

A s P B c T , Se dit auflî De la (ituatior^ des Pli

nçttes les unes à li^fgard des autres. Les Aftro-

logues difent que lésine ajptcl de toute Planctte

ejtbien fuifant, Jupiter regardant ycnui de fritte

aftftp , en trine ajpeêl. afpeEl bénin* ajhU fav\ra*

ble* mauvais afpc[l. afptEl infortufjél malin\af
- peU» fuivant les différents afptUs,

ASPERGE, f. f. Efpcce'de legumelqui a Une

lonjgue tige plus ou moins gronc , & qui s'ele

en(uite en forme d'arbriflèau, & porte une petite

. graine rouge. QroffeS afperges. afptrgés verteu

ajperges de couche, afperges de terre, botte ttafi

pcrges» plat iCafperges, deséffpirges qui montem
en graine. »

'
'

^ f

•

ASPERGE R.. v. a. Arrofcr avec de I*eau oM
autre liqueur , qu'on efpand par petites gout-

tes avec Uj)c branche d arbre , oujun goupiljk-

Ion. Il n'a iucre d'ufagc qu'en pariant des cho-

fes de la Religion. En quelques facrtjices on afi
pergeoit le peuple du fan9 de la viUime, On afi
perge les Chrejhens eCcau^enifte.

'As P E R ô R , EE. part.'

A S P E R G E'S. f» m. Goupillon àjcttcr de Tea

benifte. Prefenter ^ajpergés. Il fe| dit aufli D
' temps où fe fait la cérémonie de letter de l'eau

benifte. On en eflatafpfrgis.

A S P E R S I O M. f. f. V. Adion fafperger , d

jetter de rcâJ^-benifte avec Tafocrfoir, avec \t

yerfion* a ll'afperjion de

benifte, iTtenterrement de^ prélats ,^ dei,

\--

4 »

'"--nC

î /

-..'*

/

••!'

"^'r'

eoùpillon* Begere afperfion* i ITalperfion de
" feasi'benifte, i tenterrement de^ Prélats ,^ det^

antres perfirmes de dignité , onfait des eucenfe-^

nipnts & des afperfions. On dit JBaptifer par afi^

^ férfion , pour dire , Baptifet ptij infiifion ^ à la •

" âifrcrence du Baptcfme pat inmerfion. * »

A S P E R S O I R. f. m. AffjctgC Goupillon à

jetter de l'eau-benifte. Prefenterfafperfiir^ jet-

\ ter de feau^bvnifte avec tafperfott.

À S P l C. f. m. Petit Serpent , dent la morfurc

eft tre^ dangercufe. Ilfut picaué ]fun afpic*

f V On appeflc fig* Un mèdiuntu Vue langue

' Jtajfic
*"

'!«.
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ASP I C > Se dit auffi d'Une efpccc de Lavande

d'une odeur cres-force. £n ce Tens il nagucrc

duftgc qu'en* cette phrafc. ///«//iP <f4/J?/r.

ASPIRANT, AN TE. adj.v. Il naguère

d*ufage au propre que dans cette .phrafe. Po:npe

' afpirante ,
qui fe dit d'Une forte de pompe qui

clcvc Icau en l'attirant, à la différence de celle

qui élevç Tçau en la pouffant. Cffi i*ne pompe

afpitame ejni porte Ctau dayis ce refervoir.

Aspirant, £ïl aufli fubft. Il fe dit propre-

ment d'Une pcrfonnc qui afpire à entrer dans

une Charge , a cftre rcceu dans une Maifon Re-

Ifgieufe, dans une Faculté de Théologie, de

Médecine, ou autre. // n'y a aue deux Charges

^ui vaquent , & i^uantité d*ajpirants, // v avoit

dans cette Maifon Religieufe phtfieur^ pojfHlants,

plujîcurs afpirants.maîs il n^y en ifnt ejue deux qui

furent receui a thabit* il nejî pas encore receu

Bachelier , // nefi quafpirant, c'efi un des afpi-
" rants. "

"
'

'

\

A S P I R A T I O N. r. f. Adion de celuy qui af-

pire , qui attire laif extérieur en dedans. Dans
cette acccptioiï il n'a d'ufage qu'en cette phrafe,

L*afpiration ejl oppofée k Cexpiration*

Il fe dit En parlant Des pompes qui fervent à

l'élévation desj^eaux. Vne pompe qui mgttfar af-
piratlon» pompe qui Agit par cornpreffion, ,

Il fîgnifie en Grammaire , La prononciation

qui fe Fait en afpirant. VW^dans plufieurs mots,

fc prononce avec afpiration.

As P 1 R A T i_o N , 5e dit figurcment Du defir

de parvenir à quelque choie. Il n'a guère d'u-

: fagç qu'en matière de dévotion. \L'#i/jpi>^/V«

de Came a DieH,

A S P I R E R. v. a. Attirer l'air avec la bouche.

Il eft oppofé à Expirer , & il n'eft guère en

ufage que dans le Dogmatique.
Asp I RER, En termes de Grammaire,fîgnifie,Pro-

't> nonccr ^c la gorge , enforte que la prononcia-

tion foit fortement marquée. Ily a de certains

... mots dans (a langue où ilfaut ^fpjrer CH , comme
danscesmots,)i^\xtç\xtihiïA\^0l)\èsxteiy ôcc,

A s p I R E R , Se dit fig. Et figrûHèi "^riè^cndre à

quelque chofe. Porter fcs defiçs à quelque cho-

. ie. j4fpirer aux honneurs, ajjpirer a un employ, a

une charge, il afpiroit a l*Empire, afpircr au
CieL H-n afpire qua vous plaire* je nujpire quà
vivre tranquillement, ^ "*

*

A s P I R E, ££. part. - •;'

A S P R E. adj. de tout genre. Qui eft rude &
aftringent au gouft. F'oilk des poires tien afpres,

, Hts nepes font fort afpres. afprt a I4 lémgue. af^

, pr$ au goufi.

Il fe dit aullî De ce qui eft rude au toucher ,

De ce qui fait quelque imprelHon fafcheufc fur

les organes du toucher >» Et c^efl en ce fens quV
on dit , quç Le Soleil eft afpre , que Lt chaud eft

^fpre, que Li froid eft extrêmement afpre, ^
Il fe dit auâi Y>f:% chemins dii^dles & rabo-

. teux. Il nous mena par un chemijtt afpre & rabo-

: teux, '•
,* \\ r • >

On ;ippclle dans la Gnmmaire Grecque ,

Efprit ^/i^rf. Une afpiration qui eft ordinaire-

.
mcnt^marquce pax un c , au deftlis delà lettre

qui s'afpire. .
, i

A s p R 1 , ,Se dît fig. De diverfes chofes; pour en

. marquer la rudcac ou la violence. // lu]/fh mie
réprimandefort afpre. c*eft un homme qui é^d^f-

prit afpre& auftere.le combatfiét afpre& tude.

Il fe dit aufti Des perf&nnes qui fe ppr-

«r

^f
'

ASP AS S
tciit avec trop d'ardeur i quelque chofc* Ceft

un homme afpre à fargent, il eft afpre au gain,

il eft afpre au jeu , a la rhafft. Et De certains

animaux qui font trop avides. Vn chien afpre

a la curée, un olfeau trop afpre*

A S P R Ç M E N T. adverbe. Avec afpreté ,

D'une manière afpre. // gelé bien afprement, le

froid commence bien afprefkent, le chaud fc faii^-

fentir bien afprement» rlfe porte a/brcment , trop

' afbrement a tout ce qu*ilfait, il ta réprimandé
" ^fprnnent. un chien qui fe jette afprement fur la

viande. '. ,

A S P R E TE', f. f. Qualité de ce qui eft afpre.

Il a toutes les fignincations de ibn adjeâif.

Vafpreté desfruits: tafpreté du chaud^dufroid,
rafpreté des chemins rend le commerce difficile

dans ce pays-là. Cafpreté defon ejprit le rend in-

fociable. Cafpreté dune réprimande* il a une

grande afpreté à Cargent , au gain,

I A S S
A S S A B L E R ,ou EN SABLE R. v. it. Il

n'a d'ufage qu'en parlant Des vaifleaux, àes

bateaux qui demeurent engagez dans le fable.

Et Des perfonnes qui font dans les vaifleaux

,

dans lesl>ateaux. Le vaijfeau s*ajfabla en un tel

endroit, noftre bateaufut affable pendant plm de

deux heures,nous demeurâmes long-temps,a(fables.,
A s s A B L £ , EB. part.

A S S A G ï R. v. a. Rendre fage. L^^gf ^ff^gif

les jeunes gens, les affiliions ajfagiffent ordinaircr

ment les hommes. Il ne s'employe guère que dans

le difcours familier.

A s s A ç I, I £. part.

A S S A I L L A N T. C V. Celuy oui attaqjic. Il

ne fe dit au fingulier qu'En pariant de Tour-
nois. Vajfaillant& le tenant. Il eftoit un des afr >

faillants, Eo^arlant de ceux qui affiegent une
Place, & qui y donnent un aflaut , il n'a d'u-

ge qu'au pluriel. Les affaillants furent repouf

Jèz,jufqHes dans leurs tréfnch'éei,

ASSAILLIR, v.a. Attaquer cpurageufemenr, -

vivement. uiffaiUir un carhp,, affaillir les enne-

mis dans leurs retranchements, affaillir l*ennemi

tefte baiffée. ^
."-

Assailli, IE. part.

ASSAISONNEMENT, f. m. Meflange

r des ingrédients qui fervent à afTaifonner. La
;
viande eftoit bonne , mais^ Faffaifonnement nén

. valoit rien» PaJJaifonnement eCunc falade.

Il fe dit figur. Dé la manière agréable donc
< on accompagne ce qu'on tait , ou ce qu'on dit.

. iluand ilfait des grâces^ dy jeint tous les affai^

fonnem^ntt poffibies. _ _.

,

ASSAISONNER, v.a. Accommoder^ne
, viande , ou autre chofe à manger , avec les in-

V ffredients au'il faut pour la rendre plus agréa-

dIc au goule. Ce Cuîjtnier ffa^ bien ajfaifonnef*

ies Viandes, ajfaifonner une faiifde. , .../ .

^
Il fe dit fig. Des manières agréables , hon- *

neAeSy douces , 6cc. donc on accompagne ce

qu'on dit, ce qu on fait. Les grâces que ce Prin-

: 'ce fait , // les ajfaiTonne avec les paroles du men^-

. y# les plus honneftes» ce père ajjaifonne les repris

^ mandes qu*ilfait à fes enfants, de tout ce qui peut

les rendre plusffspportables.^

Assaisonne, Éi.parj.
.

,
^;

A S S A S S I N. f. m. Meurtrier de guet apcns/,

. de defTein formé , & en tràhifon. Vaffajfui a

efté pris, on a arrefté les affaffins,

^ ASSASSINAT.

r
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\
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A S S

A s s A s s I N A T. f. RU vv Méutcrc en tiahi-

„ fôn, 6c de guet apcnj. l'a^afmat mente la

roue, cefl un pitr agi0n^*P\^ ^.
'

\\ fc dit pii^ exâgècration , D un outrage

/ait de dcfleii&rmér&^unc tr^^hi^on noi^e. //»

(ont attendu au Mft d'usteruï,^& font outrage

de coups, eeftun afaffinât. reveUr le fecret de

fin ami , ^'efim fur ajfaffinat, . .

,

A S SA S S I N E R. V. a. Tuer dé guet a^ns

,

dcdcfîéin fijrmé > en trahifon. On fa apfwé

fur le grandvhmim ilnoferoit v^ern attaquer en

. Jpmme d!honneur , mais craignez, au il ne vous

> 4faffine, il faffisffina au coin d'une haye.

Il fe dit auffi par exaggcration , pour dire ,

. Outrager» Excéder de coups en trahifon. llsfe

mirent quatrefur iuy , & faffi$ffinerent de coups,

il a rendu fa plainte contre ceux qui Cavoient

4ffaffmèi^ s; AS ^ • -;- Yr-''^'
<"^

^
•.'

vi II fc^it auflî fig. par exaggerafion,poar dire, ,

. ImporAiner cxceiilvcment. // affaffme tout le

n^hnde de compliments , de cérémonies, il affiajjine

mgen^du fbcit de fes avantures^t^cfes paires,

df dès procès, •••> '-.;••:' J;:.i^ ..- '/---^-'

A s ^ A s s I N B , E !• part. •

A S S A U T. f. m. v. Attaque pour emporter de

vive force une Ville , une Place de guerre , un
• Fort , &c. ^ffitut vigoureux, affitut gênerai, al-

ler a Caffiaut. monter a taffaut. donner un affaut.

repouffer un affaut. Us affugéantsfurent repouffez,
.

a \affaut, prendre une Place £mffaut, Remporter

À s s ^1
faffémhléefe tierl^en un tel endroit

, polir dite ,

v^u'On s'aflenibleen uii tel éndroit.Et que L*af
/emblée tient , oufe tient, pour dire aufli, qu'Où
eft aâueltWient afTemble. ^Iler à faffemhlée \

C'eft aller au lieu de raflTcmblcc.-^flTwfr^ P'Mèm-

bléc,C'ç& la faire fcparcr d'authoritc, faths qu'il

rée lans avoir rien aeciae. ut que L>affe\

s*eft levée t pour dire, qu'Eltc eft finie. *

'

; 4Én parlant de TEglile , on rappelle' , L^jlf
femblée des Fidelles , pour dire , La Congréga-
tion générale des Fi&llesChreftiens. ^

A s s E M B L &E , Se dit particulièrement D*un
bal qu'on donne aux Damjps. Ily à eu beaucoup

d*ajjemblées cet hyver^ .
•

AsssMBLBB, En matière de chafle , Se dit \

Du lieu oà fe rendent les Chadeurs , & où ils

:>* déjeunent ^vant que d'aller au laifler - courrci

Sluand on fut a t^afftmblée.

On appcllc,j^iim>r d'affcmblée pour des trou-.

f,es iLc lieu que Ton donne aux troupes pour

s'aflèmbler. Et on dit , Battre rafftmblée , pour

dire. Battre le tambour , afin quç les Soldats

d'une Compagnie fe rendent fouS^ le drapeau^
• Ce n eft pas la marche qu on bat^c eft taffembléeJ
A S S EM B L £ R. v. a. Mettre enfcmble. Af-
fembler des troupes, affembler les Eftats, affembler

des matériaux pour baflir. affembler des papiers,

des livres, affembler les ftùilUs dun livre pour le •

relier. . ..%: \- .•. /' ';
' ,

d^affaut. fûuftenir un affaut. fouftenir Caffaut

On dit en termes d'Efcrime , Faire affaut , A s s e m i l e r , Se dit auflTi en termes de \fe-

pour dire. Se battre Tun contre l'autre avec des huifêrie & de Charpenterie , pour dire, join-

Heurets
,
pour s'exercer. :'':'

AssAUT,Scditfig. De toute forte d*inftiga-

. tion,de foUicitation à quelque chofe.-^(f/i5f?^r aux

affauts des paffiotis , des tentations, fay fouftenu

fikfijeurs ajfauts pour cette affaire, onma donné *

flkfieurs ajfauts pour m*obliger à celai —
On dit fag. Faire affaut de réputation , pour

dire , Difputer à qui acquerra plus de repUta-'
''

tioh en quelque cbofe. tt Fairf affaut d'ejprit ^

faire affaut Ut Grec , de Géographie , fie Chrono-

logie y &c. pour dire , Diiputçr à qui fera pa-

roiftre plus d'efprit , à qui monftrera qu'il fçait

.

plus de Grec , de Géographie , &c.

On dit auffi des Dames qui vont au bal-ou à

quelque autre aflemblée pour y fâîîe parade de

leur beauté, c^* Elles y vont poury faire affaut

de beauté.

ASSEMBLAGE, f.m. Amas & Union de

pluficars chofcs. t^;f bateau fe fait de raffem-

wlage de plufuHTs ais. •.

. A s s fi M B L A G e, eh terme de Menuiferie, Se die

De la manière d'aflcmblcr le bois de menuife-
^' rie ) £t Des pièces principales qui fervent à cet

• effet. Uaffemblage de cette porte ne vaut riem

bois uaffemblage. porte itaffembiage,

A S S £M B L FE. f. f. v. Multitude de perfon-l

.. ites venues en un mefme lieu pour délibérer de

Éuelque chofe. Belle , grande . nombreufe affene^

lée. affemblée dfEftats. affemblée de Fille, l'af
* femblée des Notables. Caffemblée des Chambres.

y. affemblée générale, faffemblée du Clergé. Preft»

dent de taffemblée, U prefide a l^affemblée. af-

femblée de créanciers, convoquer une affemblée.

congédier l^affemblée^mpejcher , degèndre les af-^
^ femUles.

On dit , Tenir Caffemblée , pour dire , Prcfi-

, dcr à 1 aflêmUée. Q^'On tient faffemblée , que
Dia.derAc.Fr.TomcI. .

dre , Emboifter , Enchallcr pluficùrs pièces de

bois , en forte qu'elles ne faflcnt qu'un corps.

Affembler des pièces de charpente
_, de menuife^

rie ^ &c. '

^ '

^^ , Onditprov. qxxVn homme a bien-toft afftm-

,
bléfin conjèil ,.

pour dire , qu II prend brufque-,

ment fes refolutions lan^ y faire beaucoup de

reflexion. > y

Assembler, cft auflî n. p. Le Pnrkment s*affem-

bla. le peuple saffemhle, les créanciers de cette

direSlicn s'affemb/ent deuxfois lafemaine.

A s s e M B L £ , fi £. part.

ASSENER, y. a. Porter un rude coupi quel-

qu'un. Il Iuy affcna un coup de foin£. il Ta affoié

a un coup de pierre outre les deux yeux.

Assené, ee. part*

ASSEOIR. v.a. Mettre dans un/ficge.*>fj^eo/V

un enfant, affeoir un malade^ Àffeyez, cet enfant,

ce malade. afftye^L bien cette femme a cheval.

Il s'employe plus ordinairement au n. p. dans

cette acception,& il fignifie. Se mettre dans un
fiege , Se feoir. Afftyez,'Vous. il saffit. afftyins^

nous* on lefit affeoir , on le pria de saffeoiV.

' On dit , Q^Vn oifeau s eft allé affeoir fur une

brancbt, fur un arbre, pour dire , qu'il s'y,eft

. allé percher^

Asseoir , En termes de Baftiment , ficnifie, Po
fer fur quelque chofe de ferme. Et dans cette

fignification, & dans les autres qui fuivent il eft

• tousjours a^if. Affeoir lesfindements d'une mai-

• fin fur le roc. affeoir U première pierre d'un

édifice, affeoir une pierre. .

On aitAffeoir les TaillesJes Gabelles,pom dire,

Impofec & départir les Taillcs,le$ Gabcllesj&c.

On dit , Affeoir une rente , pour dire , Pfcccr

une rente. On a mal affu cette rente* oh la pou-'

voit mieux affeoir^^^, , ^. - ^ '

t^T
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A S S

**

On dit fig, jif€9Ïr fhtt jugemtnt ,, 4jfe9iK un

fupment , pour dire » Fonder un iugement^c
ouelque raifoU:! fur quelque apparence. H m

- jMuifm afeêir fi» jiêgtmint fur fMi ftmfU fre-

> i^Ôndit auffi fig. qu'Oui nifeutdjfiùîr Mucun

' ^pnâtmint fm a ^ui dit umvtrfênMt , fur c$

Îm*HUfrmit,pmt dire , ^*Ôo oe peut Ct fier

(il ^roUy à les proroefles* "^"^^

""Al .),

.^
Miâ

On Ait, ylfi Hni'VêMs ^Méjt^âiufirvir^,fÊt
j^firàf RÉMI» divolr , pour die^» Soyex certain ,'

Toyez peiruadé que je voui rervirajr , que je fe-*

.
Tty mon devoir. Et , î# méjjftmtt f»# , pour di«

c *rc^ Je fuit perfuidèque^ J*erpereque« P^Ht
' svmfr^mhdi n^ui wnirvêir, je m'éÊjpttnjiti

A s 8 B u il B.E y Signifie luffi > Ftire qu'une cbo^

.^ ,

* fcne périclite point, jifeurtr le dikdirt di$nè

A 8 s ff » I 8 B> DâriB>^ '^ >f ** . ^- Jfwtme. dffmter une dente, une hypothe^juei ^''
'

A S S E R T I O N. C f. Terme dogmatique, Prd-
;

On dit en terme det:pmn5prcc , jiffenrer tm
• pofih'on qu'on fouftieni vraye* Lm féconde âf- ^ Vâiffesm wènrchétnd, pour dire. Garantir moyen-

fertien efi unefuite de U fremiere, . ,Ji^^^ ^^^^ ccnaine femme» le prix dei marchandises

Il fignifie auffi en Style de Pratiqué ,<AfliN T^dopt il eft chargi. jtfennr item néêvire^ tnni

maticHi en Juftice» On le ténvojfn fnrfon djfer* ^ féèr €em, Jtt Affenrer k Cnfitmne & l'efuifs*

. r/tfif. Il n^eftguere cnufage.

^ y

i ^

\ V..

^ASSERVIR, vrà. Aflùjeetir , Réduire (bus d
"^ *' puidànce. Ce coMUcrant 4 a^ervi flnjienrj nâ*

tiens.
•"-'' Vf >-''^\;4-. *

. ' • '^. ;r^v;\ ./^
.

On dit fig, Affkrvirfes fJiffions , pour dire

,

; Dompter iètpadions. Et fig. & poëtiq* En par-

lant d'Un^ belle femme > oadit , que Ses chnr-

met^Mt nffkrvi hancênp de ceenrs, kennconp d^n-

WMnts» _/;;'••' '^•.
V- •''•v>'-''-.>\-::\.''^''^'/^-.:^';rjf''>':-^

. 'AjfiAY'i.» II. part.. '
.'.• ':'^i^}''--k:^^''.'''

'

A S S ES S £ U R. f. m. ^Officier de robe lon-

gue, qui eftadjoint
j^ V^^S^ principal , pour

)uger conjointement avffuy dans un Pr^ial,

dans un Barjiiàge, & qui prefiiie en (on ab-

fcnce. ÇenfeiÛer j^fsjfenr.vremier jéffeffenr,&c.

AJfeffenr an Siège Royal de^'&Ci

A 8 S E UR ANGE. f. f. Gcrtitude. On ne peut

plus douter de cefte neuveMe ,on en 4 Une entière

; 4purance* v^\n*4veti (ju'à partir n^cuftH-
'

rnnce tjue je vousfkivréfy de pris, prenez, cette

eftoffe dvec nffeur^nce , en 4ffeur4nce , elle efifort
'

bonrte.< •:^\::: --r-.'. :-.-^^ ,\^'-''
En parlant d'Un honiine en qui on ne peut •

' prendre de confiance , on dit, qu7/ ny m point

<\ iafftnrnnce^ , qiiV/ vfyn nuie nffeurdnce en luy,

. As s EU R A N CE , Signifie auflS , Eftat , où Ton
.

*
cft hors de péril. Je Fny mis en lieu d^dffturnnce.

'

^'cftcefuifditXaJfewréincedftPdys.

A s s i u R AKC^ ,; Signifie auifi , PromefTc,

• ^ Obligation ihlantiÀcment, ôçc* qu'on donne,
' pour fervir. de fcurcté à un homme avec qui

.

l'on ttiitc. Je voue donneray vos nffeuranceSf ;.

Eà termes de Commerce,il fe,dit Dim a^c,

d'un traité par IcqQèl, -moyennant une certain

jnc fomme /pn s'engage à refpondre des pertes

que des négociants poùrroient faire fur mer. Et

on appelle , Ln Ché^mire des Jljfeurnnces , Une
' Compagnie de gens qui font de femblablcs

"

traitez.
^

;,;• .•..•• ^ .
'

, »

A s s £ u R A' N .0 B , Signifie aufli , Hardie^Te.

. // ne crnint rien*, il pnrte nvec dffeur4nce* voyez.

.4vec ûHeile sjfeurAnce U re/pond dU Juge, c^ft

un jiàeur nouviku quinn pas encore d^4JfeH*
-

rartce fur le théâtre. • ;. .
'

ASSËUREMENT. adv. Certainement ,Seure-

ment. jîffeurement celn efi ifray* ouy nJfturementM

A SS EU RE R. V. a. Affirmer une chpfe. Cela

KéftM.dinfi, olty, je vous en 4geurt.ii uffoure une

i

ge du V4iffems > pour dire , 'S'engager \ les ra-

cheter, en du qu'ils foient pris. W* >
.

On dit, S^ageùrer en efuel^u^n , pour dire ,

Se confier en luy de quelque adEiire. Je maffeu"
re en vous, pu uepmt fd^idfiitrfr en (et ho^u^

me-l4. -..-'.K.-^-rf..,,. ;:,v,;\:.^.,...r-.-- j

On àxi,S*4Jfeurerdê 'quetyu*un,)fOfax dire,S*a(^

feurér de la proteâion,du (uffrage de quelqu'un,

dans les chofes où l'on jb befoin de luy. C cft d$

cet homme (jjuevojhe nfféire dépend^,Ji vous vou*
lez fU*elle reùffsffe , 4^ure%yvous de luy. Et on
ditau(fi, ^ujeumrde^uel^tsun^fn^euret de

fê perfônm , pour dite , L'arrefter , l'emprifou''

A 8 s B o R B R l'a U AI H , Ftcon de parler,
2ui (ijgnifie. Rendre la main terme & feure y

t qui n'a d'ufage qu'en parlant De radrelTe de
la main pouk bien nire les opérations de Chi-»

rurgie, oïl {)^ur bien efcrire. Hfaut ifuun Chi*

rurgimf iexerce fouffent pour faffeurer U main,

faire martrefouvent un efcolieg ponr Iky ufeurer
' lu ne^Mg^. .'

A s SE »R E R , Sign. encore Faire qu'on n'ait

point de peur. // tire des coups de piftoht 4UX
oreilles de ce çhevul

, pour tufeurer. on dit ^no
le bruit du c.inon , les fréquents confs de cunon

nJfeurentUs Sold4ts,f4Voispeur, m4is ceUm^u

,
On dit , 'Affenrer une muràlte , un flancher,

pour dire , L'eftayer. Et Ajfeurcr un vnfe, pour

4^re , Le pofei de ^manière qu'il ne puiflie touji*

ber. ',

v' v;V;-:iv;'V> ;,».,:> ;.r :. :•;;, . ,.-v >-i:vtiffj,. ['.,.: ,,>, /.^

AssBViLa,Bji. ^art. '

;
" '

' - ^^'^-
•

''''-'^''' ^'^•'•'' ^'''

On dit , qu'V» hàmme efi bien ajfturi de fois

coHp\,4ffcuri defin bufion, defin fuit, de ce qu'il

fM , pour dire, qu'il eft feur de rèYcnemenf
de ce^u'il entreprend. Er, qu*// eftuffeuri do ce

qu^ildit, pour dire,qu'il fçait ccrtainetnent que
ce qu'il dit eft vray. Et on dit , d*Un Chtrur*

. gien , quV/ 4U m4in nffeurie^iien njfeurie.

A 8 s B V R f, eft au(fi ad)e^f , Et fignifie, Har«
di , Sans crainte. Contenunce nffeunt, mine nfi
feurée, rtgurîds nffeuret. : -^

Il Ct pftnd quelqucfoifen mauvaife part , Se

aloM if fe met ordinaircîfeent devant le fubft.

iJn nffeuri voleur, un djfiuri menteur.

A SS EU RE UR. f. m. Il n'a d'ufage qu*en

parlant De ceux qiu,pour une certaine fomme.

'
' '•••' C^

mentërie uuffi hnrdiment qitune vîtriti. U leur n^ adeiorent les marchandifes dont on charge/des

ujfiiiri /qu une telle chofe^eftoit vnffe. U nous "' vaiftèaux pour le Commerce. ' . /

fuffeurM tunt de foisJ quenoiÊ^e ctekmetK^ r ASSEZ, adv. Suftifamment , Autant qu*il/ifâuc«
*' Ajs iVRBR, Signifie auffi. Rendre cefmoi-

gnage de quelque chofe. Fous le poùvesL uffeu-

^ ' >fr qjsê je pren4r4y fis interefls. ^eurez, •U.éU

J )^i^hesref^ •

Ajfet, bêu. 4fez. grand, njfiz, tjhig' '^ ^'^ pas ajfei^

de vivres pour un an. afcM, tfargent, ajfez. dU"
mis. 4jfez. & plus qu*ïl ne fuut, uffèz. buts, àfftz,

m4l. ihfi ajfez. fort pour vous tenir nfie. il a afi

%
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M0fts dans une maifon , défis une compagnie ,

. pour dire , qu'il y cft fort cfcoutéi fort applau^

di
,
qu 11 y domine. ' "

' *^^w.

A S S I S T A N C E. f. f. Prcfcncc^ En ce feni

9 il n*a giicrc d'ufagc qu'en (iyle de Pratique^foit

eu parlant D^ la prefenced'un ju2e> ou d'un

autre Officier de Juftice d'ans quelque affaire

de Palais » fbit en parlant De la prelence d'un

Curé,ou d'un autre Preftre dans quelque fonc-

tion Zcc\c(i^(^\<{^^'(On dortndtam duCommif-'

/direpour JM droit a^tffifiéince. le droit éfajjif-

ténfceduCHré:- ^
-^••-

;•. H-V:^ ,.

Il fignifie siu(& y Aide > Secours. Donner af-

04nce. frejter ajfijléince* promettre ajfiftance*

demander jjfifldnce , di l*ajîji4nce. il 4 ^efoin de
' voftre djftftance.'il en eji vertu 4 hnefiins 4ide\

fans étjfij^ance deperfonne^, '
, ^j |. §

I lie dit auffi,D une Compagnie àffemWéc en

quelque lieu. Sort diÇconn r^it toute t4ffifl4n-

ce. fen prends 4 tefmoin toute Caffifl4nce\

A s s I s T X N c Ë y E» quelques Ordres Reli-

gieux , fe dit.Du corps des alfidants qai c;om- .

pofent le Confcil de r Ordre. jéprésU mort du
Gener4l, raffijldnce ordonna ^ue ,f^c, \

Il fe dit aurtî dans quelques Ordres Reli-

gieux , par rapjx)rt aux différents Eftats où les

Maifons de leur Ordre (ont fituées, Ôc Par rap-

port à la première.^ principale divifiôn qu'ils

\ en ont faite. VaJJîflance d*It4lie, l'affijUnce de

France. l\ijfiftance d^Allemagne . taffiliante d*Ef'

pagne, Vaffijlance de Portugal, ily a tant de Pro-

y vmcesfous l*ajfii^ance d* Italie,

A S S I S.T A N T. Geluy qui eft prefcnt en

quelque lieu> En ce fcns il n'a. d'ufagc qu'«u

pluriel. ToM les ajfiftants furent édifiez.» il prit

tous les ajfiftants a tefmoin, un grand nomhre
'

d*.'i0ants:

'Assis T AN T , Se dit auflî Des Ecclefiaftiqucs

• qui alTiftént à une Ccrcmoilic, à uit,S^cre, avec

quelque fondion particuliçrè. // y av'oit tant
^ aajfiftann à l'autel, les Evefcjuts ajfiflants. En .

ce (cns ; il fe dit quelquefois au migulicr. Le
premier Evefcjtie. affiliant, le fécond Evefque af-

fiftant* tin Preftre affiftant,
' '

A s s I s T A NT ^ Se dit auffi dans de certains

Ordres Religieux , De ceux qui font eftablis

pour aider le Supérieur General dans les fonc-

tions de fa charge. En ce fens
i- >! fç dit auflî

au fingulier. 7/ eft aftiftam du Général , un des

af[ili4nts, > >v v

ASSISTER. V. n. Eftre prefew à quelque
- chofe par quelque forte d'obligation ,, de ac-

voir^de bienfeancc. Affifter a un jugement, af-

ftfter au Service Divin, ^ffifier à un Sacre, ajpf-
ter à la Meffe, 4ftlfter 4 une cérémonie, afftfter 4

. un enterrement,
'

»

il ic dit en matière crimiiielle, pour mar-
qijét Une prcfcnce qui tient de la complicité.
Ji\t eflé banni pour avoir affifti a un vol, il fut
condamné comme complice d'ajfifter 4 la msrt de
celuy qui fut exécuté, il 4ffift4 4 t4fnènde hm-
rable, affiftei- a la potenceJ ' /; ^ * .

As s l 'i T E R, eftaufli v.a, Çc fignific. Secourir,
Anict. Jrî0er les pauvres. 40er fes dm*!' de
foncredh , defa bourfe , defes confeils* ce Prince

'*W^ gtnereufefnint fei dllieK, Dieu noUSd^ien
dfftftes^, f.ftere tiue Dieu m'aftifterd, dffifter un
homme dans fon hefoin , Nffifir ddns fd mala-
die, ilferoit mort

fi on ne l'ekftàftfté avec foin.
On dit , AJfifter i$n màldde ^ un criminel k la

;;# kiÈ^

k'-T>

luymort, pour dire, L'exhorter à bienjnourii:

aider a mourir.en bon Chreftien.^?^

A 8 8 I s T iK , Signifie auffi. Accompagner pour

quelque aftion , Et en ce fens, il n a guère d u«

"f
iage qu'à Tinfinitif , & avec l^vetbé Pdhê ,ÔC

^- ^uparticipe partîf. Sefaire ajfifter pdr^uelâu'un.

il Je fit ajftfter par des Archers, il eftoit djmé de
' deux CommiftairesM co^np^rut affifté defon Pror

:'''
tureHr,:'-'^^'^'^'^^-^^*^^^'^^^ ,,_;*.'•,;**-•'• -r ;

Dieu vous djfifte ,¥n<^on de partcr famipiere»

dont on fe fert QUihd une pcrfonne elVcrnuë.

On s en fert auffi prefque tousjoncs, lorsqu'on

eut marquer i un pauvre qu*On ji'^ rier. a luy

donner. \ ,,

Assisti/l^lK^^te^
A S S O C I A T I O N. f. f. Urtion dfe plilfiéurs

quel-

leur

pour

lov

perfonnesqui fe joignent enfemble pour

.
que inrercft commun. Vn dBe d'affbciatio

ajfociation eft rompue , eft finie.

ASSOCIER. V. a. Prendre quelqU u

.compagnon , pour collègue dans un cmploy
dans une commiflîon. Je l*ay afthcié immànem"
ploy pour me fhildger. Diocletien djfocid A^axi-*

mien à l*Empire,

Associer, Signifie auffi , Recevoir dans une
r^ompagniepoiur participer aux avantages de
tctte compagiîie.Les Traitants des Gabelles tont

dfthcié dvec eux , Font dffocié a, leur trd\té dant
' ^ cette Ferme-là, '-,, .•

v.-/. i;:-:' <:*/

On dit t S*aftocier avec auelqu'un, pobrdire.

Faire une fbcieté avec quelqu'un pour quelque
intercft commun. Ils J[e font aJ/ocicK, pour lé

commerce des Indes, <g^

Il fe dit aufli, pour dire , Hanter , Frlequen-

ter quelqu'un , Avoir liaifon , avoir conimerce
.avec quelqu'un. // ne faut pas cju*un jeune hom'*.

* n^ S*ajfocte avec toutesfortes de gens,

A s soc I i^i. B; part. J '
f

A s s o c I E, B B, eft auflî fubft. Ceft mon ÀffociL
un tel Bantfùier , un tel Marchand & fes dffo^

. cien, leur dffocié eftnsort.é'fa veuve eft prefen*'
tement leur dffociée, '

'

\'^'r'*:-.'''-i »-'^';\ ^vK^-,'-.
•

A S S O M M E R. V. a, Tuer avec quelque cho^

.
fe de peftnt , comme une mafliië , un levier ,

des pierres,écç. Aftommer un bœufavec un mail-

: let.ajfommeir 4 coufs de bafton, ilfut affommé 4
coups de pîerres. les payfans tont affommé dan$^

• un bois, • \:-

,

;;; --^f . /: j- ..

Il fignifîe auflî |i Tuer de quelque arme que
^ ce foit. Ses ennemis luy ont dreffi une embufca^
de ^dt Cont affommé, il s eft dtléfdireaffommer'^

mal'd-propos, plufieurs furent difommese. d C€M
demi'lune , d cettegrdndefortte. v.^^^'-*-/^:

Assommer, Signifie aufTt, Battre avec exccz.

Cette mère djfomme fes enfans de coups*

A s soM M fi , BB. part.

ASSOMPTION, nfi Elévation. Il rie fe

dit cuere qu'en parlant de l'Elévation miracu-
leufc de la Sainte Vierge, lorfqu'aprés fa mort,
elle fut enlevée au Ciel en corp. Ôc en àme.Ort
tient ^ue ies Apoftres firentprefentsd tAffomp-^

tion de IdSdtnte rierge.'^ >^'.iii_^^^::/:.f ::!.:. ^S^^..*^.'

^X' Il fe dit auflî Du jour auquel l'Eglife célèbre^

la Fefte de cette Elévation miraculeufe. LéJour
de VAfomprion, tAJfothption eft le fùinttefmt

d'Aouft, - :: ::,r.^r- v.r^-^,v..

A S S 6 N N A N C E. f.f. Rtflçmfclwcc impar-

, faite de fon dans la terminaifon des mots. Dans
Id profie , il ne fuffit pdé d'éviter les rimes d lafin

des membres des pertodes ^JlfdM éviter Us dJToni

f.
- ' l
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\noxtc\ y font des affonnMticfh

ASSORTI M EN T. C to- . Convenance.

^ VaffQHiment de €$$ ^êi^^n ifi^gr$é$bU. bun

: i. ^i^iif*^ ms avii un i^Mff^defHàtri^i^t.

. ^ Il fignifie auffi, L'amas, TaflembUge comolcc

• de certaines chofes qui conviennent enlemble.

.Vn éifortîmem dt Jiàmants , de fierrts de cou.

lenr, de perles, &c. elle nveit au baUu Mpru-

fuentdimeréiiêdes. elle a une MitMche^deshncies

&^ pierreries ,& têtittafirtimenu'^'^^^^y^^

A S/O RTIR. V, a. Mettre pluficurs choies

*^«nfemblc, cnforte Qu'elles conviennent* Affor-

vi tir diverjes couleurs luftf étveç fautre, cette efiof-

. feeft riche , ilfdUf Pdffmir d*Htie deuHeHreéjM

iefiit auûkr^ 1^

tir les ferfirtnes, iljfjiiMteil/irtirles cotéditiotis, les

V
1^

ASt '^À S t lot
thalance , Une gramlc négligence pour fcs dé^

» voirs, pour fes intcrefts. // eft tonthidm un ep
trdnge slfoHfiffement jur tous fes devoirs, il ni

finie feint â fis interejts , il eft ù-dejfus dénis un

êij/oufijfement eftréinie, firtet. de voftre djpfnpif'

i*A fiment, il eft temps de revenir de voflre éiftouplfi

^11 f 4y

1 . ,.

H"
As SORT I n. Signifie auflî , Fournir de toute

forte de choies convenable^. AJfirtir un tmga-

.fin, une houtttfue de toute firte de marchanaifis.

a/leL chex. un tel MarchdNd , il d de iguny vous

Assortir, eft auflî v.n. Et fignific. Convenir.

*Cette pièce de tapijferie najfortit pM bien 4 Cau-

tre, tes deuxcouleurs-lk n*affortiffent pm bien en-

. firnble. cettegarniture affortit bien k thdbit^avec

fhabit, ilfaut trouver ^uel^ue ^^^fi^^^^JI)^^^
4 cela, il cherche uncheyjsldf mrop fi^WP
aforttraceux^utla. .^^Irv^ - ^. .

A s s o R T I , I B. pairt. Il n'y à point de Marchand

\mtejUX ajforti. -

-;- ï-: , . -/ ••Yv t ^^ '

ASSORTlSSANt , ANTE.aif.v. Qui con-

^ vient , Qui aflbrtit bien. JJonnezrmoy Uf^e cou*

leur ajfortiffante a ce gris-de-lin* ^: ^.,iv >

ASSOIE, £'E. participe du verbe Aflbter , qui

V n eft plus en ulagc. Infatué, Entefté. Il eft ajfo-

ti defin fils, déjà tnaifon des çh^mphU en eft
tout

affbtiAlcddix ftylebasv V ;*V^
^''^^-"

AS S O U P IR. V. a. Endormir à demi. Caufer

/ une difpoiition prochaine au flîmmeil* Lesfu-

mées du vin, des viandes Pajfoupipnt* les vapeurs

qiti montent à la tel^è ajfiupift^nt. la monotonie

^ d'un dfcours apupit ordinairement IçsAuditeurs,

upe drtç^ue^ affhupit les yiiw.r;r % ; vli

Il (ignificauifi. Adoucir, 5ufpendre,Dimi^

nucr pou^ un temps. £r il ne fe dit guère qu'en

parlant Des douleurs aigui:|. Vn remedi nm df-

jcuvit lesfrandes douMrs.
"^ ^^: v v^ ^^^ i •

• llficnifie figur.B^pcfcher réclatjj lepro-

H

fiment.' -*.-*^-'* m" ^' .>.,,f^^i» .^:,'^iv•__ _../

ÀSSOURi>tR* V. a. Rendre <ourd. C# bruit

mUffhurdit. le bruit du canon ajfourdif. ;

«^

Assourdi^ ii. partJS'-''^ ii.iV'n»rf;"î^y:'. '

.

ASSOUVIR. V. i.Saouler, Rartiiflcr,Àp-

.. paifer une faim voraee. Depuif /fu*il eft relevé

demaladh, onneffauroit [aftouvin in ne 'peut

affiuvir cet enfaist. on luy donna tant a manger,

fU enfin il'fut aftouvi, c'eftunefiim canine fu on

n*aJJoHvira que difficilement, que faut - il faire

pour djfiuvir cettefaim , cette voracité .' c'eft h4

V loup affamé qn*on neffaurait ajfouvir. on ne peut

ïaffouvir dtpdïn , Cajfouvir de viande, une befte

féroce qui ne iaffouvxt que de carnage. <,
'

A s s ou V 1 R , Sign.'fig; Satisfaire , Contenter >

Et dans ceçte acception;, il n'a d'ufiigc qu'enK

parlant De certaines pafïïons violentes , bi De
. ceux qui les ù\\x.»Affouvirfa vengeance,fa cruau^

fft-^, fa rage, c^eft une brutal' té qui ne s*affouvit\

point, il a un defir de gloire quil ne peut affiuvir,

cette avarice ne s*ajrouvira jamais, ceftoit un

barbare qui ne s affouviffoit que defangé ^

A s s,o u V i, I E. paçt.

ASSOUVISSEMENT, f. m. v. Eftat de

ce qui eft airouvi. Vajfouv'^jf^ment engendre le

^deeouft. --•^. <'--'^.-'- \ -f ' ^/"

ASSUJETTIR, v.a. Soufmctrrc, Ranger
fous fa domination. AJfnjettir nn peuple , une

'Lrovince. On napas encore Jtffitjetti ce pays^lk.

On dit tig. Ajfujettir fes pajftons ,. pour dire

,

LesfoufiTîettrç ala raifon, ,:;>>,

V II fignifie auflî , Aftrcindrc à quelque chofc*

Les re^cs de l art aftufittiffem l*ouvrier, il veut

Vous affufittirà defiranges conditiotis, je ne veux

pM m*ajfujettir a cela. S'ajfhiettir aux heures

^ 'ddutry. s'ajfujettir aux fintafics ,aux caprices

d'un autre,yay trouvé dans ce bàftiment unpa- -

villon de fait qui m-affujettït a en faire un pa-

reil. Un a peu traiter le fùjet de cette Tragédie '

Wd*une autre forte , parce que f HiftoireCaptjet*

tijfiit. \'
: ,. l;::-..:<-',-.^--'. ,;.•;,' ^

;•..::.'-' -./-

•

Assujetti, ii._j)art. :" • v ^t?
*

ASSUJETTISSANT, ANTE. ad). V. Qui af-

• treint. Qui rend extrêmement mfçt. Ceji u^n

'' méftier bien ajfujettijfant. \ - .

'

ASSUJETTISSEMENT, f. m. v. Contrainte
,

Obligation de faire certaine chofe; Ceft un
gratfd ajfujettijfement. i/ ne peutfouffrir cet djfu*

\::jetttffèment. ^ *\ , C ' ^ --

ÂSTERTSME. f.m. Terme d'Aftronom;?;

f|' Conftellation. Aflèmblage de plu/ieurs eftiifiles*

Les Afterifines font marquez jur le Globe relefi

'igrés , \k% fuites de quelque chofc de fafchei;x.

Hfi/rouva impliqua dam un tel crime ^fis pa-

/ijfiupirent bien^stoli affaire, ce procès, eft

yable de vous ruiner, ilfakt laJfoupir.la guerre

fJfitHpie. .affoupir un différend, affouptr une

qderelle. i^^%''''^t^.'y.^:-4 ^. ^'.:;M'^A-i..t::.V:n u.h-.

As s-^u p I R, eft auflî n. p, & fignifie, S'endort i^rr./4XM»É/^ Ourfe Ja petite Odrfifom des Afi
ttur. Jl s affoHpît dorénéhredpw ^ repdt*' k- terifmes. "

"^i^
; ! < v^^ .. ,^^. y

A s>ou p î , 1 E. part ^' . ;,, ^ u AKT E R I S Q,U E. f. m. Terme d Imprimeiic.
ASSOUPISSANT ,ANTE. adj. v. Qyi aflbu- Petite marque en fornuc d'tftoiU , qui fe mec

;
p'\t.Fumér$^vaMri0ffôup'jfantes: • dans l'imprcUion des Livres pout>Ti^rquer un

. A SSOU P 1 S SE M EN t. f.m.v. fcftat d'une T renvoy. Mettre stn afterifque. t^fter^^uènn-
per{onneai{bupie. Il eftoit daps tm grand affou^ '

r? wyr à une &Am^ note. \ ï-v^t-^-i^ ' '

If'' fie
— '"" ^ ' ^ » I al. ' ^- ^- ^ 1— M* . « « « .*^... _ ..^ > > M •• V...'".. •<'• A ^' •
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'V?*i

î*^^^t)n appelle fie. Les Marryrs , Uséih/ftes d$

^^^4 foyj^i athlètes d0j0fi^9^€hrifi. ^^^*;

"j|T H M O S P H E R H. f. m. U ptrrUde Tair

qui environne la terre*& où fe forment les me-

tcorcs. Lf$ vapiffri tUlévim déins ff$firc athmofi

A

• •-

tcorcs.

..if»:

^.-•.,

Mettre i table pour y demeure
iaire la débauche* its s*sttdHini

fêrtircnt di t4Ue fH4 JixhfHreS

aulS en parlaat Du jcU. llàfi/éifilitf.

Juiêr smx, iftkics « ahx d$i}i é$H mçrf
' bas.

:,'i;.^.
.

•

.[

ATTÀCHlr^ Ûcrti CâiiA >^v vvr#^^^^^^^^^
• qui iirt à attacher* Udnéàkfd'ïm

A

1

1 N T E R, V. a. Parer -, Orner a^êe ttop /^t/rier. mfttn $m clfl0n i fun^h
•

: d*té^«tion.£4^r <•)? deftxhitirts M intimer, ^ai [ lévrier a Cattache, mettre uh cheps.

q;9ufâ^dftfi Mtintée f II cft bas , 0c il ae Te dit - . En parlant I>e certains endroits oi
•'' quVn plai&nterifc.^^^^t^^^^«< t"^^ V r chcvauï ï lattache, iiuleittent «n
*À T IN T i» i^B. pané;t -^f^S^ '^^^^ ^i. couvert pendant^uelque tcbips , on

A T O lU E. <t m. dorpi ihftèatrfe', 8ç îHdîvîlt-y

ble, à çaufe de fa petiteflè. Democrîtè & Epi'

;' çnre eut te^9t.qMCHe monde eftek cemposi dtato"

màêti^èHe fes corps (hfirptéient par ia rencontre

.^:
• firtHite dfS atoines."^^^^^'^"^'-^^ 'V-^

'

A T o M B , Se dit àuiB De, cette petite pouflicre

que Ton .vpït yolcr en la^ «ux tayons du So-
' Icil.

*
.

'

A T O U R. f. m. Parure. Il ne fe dit que De la

parure des femmes , & au pluriel* £Me avoit

fe^ keaux atokrs. auand elle eft dam fes ieanx

\ atoursk'/'':": ^''^- j>-"^-'.r"^-_ :.' ^ :-:'-:i\t:^-./,

^ On appcHc chez les ReineSjdC che* les gran-

de. PrinccflTes , Dame étatour^ Une Dame dont

la charge cft de coiffer Ce d'habiller WReine ^

la Prindefle. Dame etàtonr de la Reine. Dame
dateur de Aitdame. Charge de Dame etatonri

k^ O U R N A R Ç S S E. f. f. Femme dont le

V' incftier eftoit d'orner 9c parer les fiancées , les

efpouftes, 8ç mefme les autres femmes qui aU
^

loient aux a(Iemblées« Ce mot n'eft plus en ufa-

fc , parce que Ife mcftier eft aboli,

O U R N E R. V. a. Orner , Parer. Il ne fe

dit ^vmi paient De la parure des femmes ^ U
en plauanter^e. jitourner l'tjponsie. '^-^ ^ ' • -

Atournjii^ ^c. participe* fons voiléiien

âtoiernie. ,:"t^ • ^^':-l^---^^~V'^^
'

A T RA é î t A I ït Éi acfe^dè tôuf gèhfe.Qîii (c

• dit de Celuy qu'une bile noire & aduftc rend

trifte & chagrm. Vifi^^ atfakilaire* humeur
atrabilaire.

'

-;-';;• ;:•. .l•:-:^^vf.v•' -^'r :t-.w'^ '^-'^^d^^-
'

y cft aufli fubftantif. CeJI un atrabilaire. ; ;

A T K E. f. m. Foyer , L'endroit de la cheminée
où 1 on bit ic feu dans les maifphs. />/ ear-y

ruux (tun atre. ofter les cendres d$ tatre. efln

couché le long é(e ^^tre* remuer un enfant a /*rf-

tre. ."

.
'

'

dre t^i pour fattache de fk^que c<

tihfolixmuïtiPrendre tant pour tattac

des chevaux k l'aetache. I

On dit prov. & figur. d Un hom
dans un employ » dans \in travail qui
beaucoup de fuienon^qu'// eft là\omm
a4*attache , comme un chien d*attache.

r*On appelle , jittache de dramants

femblagede diamants mis en.auvrc,&
de deux pièces qui s'accrochent Tune à

On appelle , Bas tfattache ,\Jn gr
de (oyt que l'on attachoit autrefois au
chauuc , U dont on ne fc fort plus guère
tenant que dans de certaines cercmoni
dans des habits de Jheatre.

On appelle! Lettres ^dattache ^ DcsL
de Chancellerie que le Roy donne , foit fu

BùUos du Pape» foit fur des Ordonna
d'un Chéf-d'ordre hors du Royaume , pou

y- taare exécuter.' Obientr des Lettres d'attach

Roy. Prendre )les Lettres d'attache^ du gr
Sceau. On appelle aufli , Lettres d'attache,

^' Commiflions expédiées, -foit à la Chambre
Comptes , foit ailleurs , pour rexccution de
quelque Arreft , de quelque Ordonnance^

A T T A c H B » Se dit aufli en ce fens , De fOr-
'

' donnanced'un Gouverrfeur de Province , pk>ur

faire mettre ii exécution les ordres du Roy qui

luy font prefentcx oM adrcilcf. Prendre attache

du Gouverneur,.
*"'

'

! . On dit fig. & par civilité , Prendre attache
,

de ijiu7iijiu'utîj pour dire , Prendre {ç$ ordres ,

Recevoir fes ordres. Je ne veux rienfaire fans

voflre attache jfdns prendre voflre attache* -

A T T A c III , Se dit fig. De tout ce qui occupe

l'efpritjou qui engage le^œur. Ceftunefurienfe

attache pour unjeune hpmme. il auroit bien de
' la peine a rompre cette attache, une malheureufe %

attache, une attache criminelle^

On Àxt^Avoit de tattache au jeu.pour le jeu*

avoir ele tattache a teftude y pour Ceftude. pour
dire> Eftre extré(j)emcnt attaché auJeu» i Tef*

On die pfovi dtJnfe maîÈn oî on ne^fôic ATTACHEMENT.rm* t. Attache,Senrinienti

qu'un fort petit ordinaire, qu'une fort mau- qui fait qu'on s'attache fortbncnt à quelque

*>ai'c duiSne, qu* // nj a rïen aejt froid, déplus perfoonc , i quelque chofe. Avoir de tattache*

froid kue Pâtre, \^^ '«^^^^ ment à un parti, avoir de tattachement pout^ h

Atroce, ad), de toitt genre. EtiocttSc , E%-
^

^.--Mitefimme, U a trop Rattachement ifetinterefts.

\ ceflîf. U ne fe dit guère que Des criibes^Des ' Il fi: dit aufli poui Agnifiec » Une grande ap^

injures, ôc Des ludblicesi Crime atrice ^tf0e Mf^^ Avo$r de Pattéékement i tefimde, 4^

atroce.onlHyfirf^ufflrirdiÈtourments^esfr^ Voir de Pattachemem
ces atroces. ' , C ^^ AxTACHER. v. a. Joindre une chofe i une au-

A t R O C I T E' *
f.
f.^Enormité, i)iirr9rtV/ dun tre , en ibrtc qu'elle y tienne. Attaeher ekvecun

crime. Tatrocité des tokrmentsi. . \et^^
t A nr T '^ : 0vac^àefhitteUs.4ttaf^

, . - '^ * * atemeher âes foutons , dit nêkms fur un babiu

ATTABLER, S*AttADLERf v. é. p. Se /éittmkèr iêntre la murdiifi attacher m piecti
*
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ÎÔ4 ^ A T T
fftfemkh* Abfalon demeura sttacbi 4 un arbre

fsr les cheveux, on attache les Qâlerient k la

: chatjhe» '-.^ '

'

/;.'''^>;'-^«'\';- .•'•^•'.> :A;.f^'- -h^ '

.'

On ditjcn parrant de Noftrc-Scigncur Jcius.

;
Chrift, ^u7/ 4 efti attachéfour n9m a Varbre

*

Je laCroiX,
.;••

.,;v-^ft'«' • -

Oïiàït^ Jttachei^ un Àfueur auèorfs eTuiée

{lace , pour dire. Le mcrtffc en eftat de travtiilei:

couvert , à faire une mine au corps de la

place. '. ^ * /
AxTAcrfià, Se joint auflî avec le prbnom per-

^ fonnel. Sa femme & fa fille s*attachèrent a luy

. pour empefcher ifuon ne lemenaft en prifonn' ces

deux ennemie s*attachèrent fi fortemtuf Pun à

rautre , ifuon. ne pouvoit les jeparer. ce fhien

s'attache fifort an taureau,aue,&Cy la poix S*at-

tache
fifort à l*eftofe , ifk*elie emporte UfifceJe

, manvaié air s'attache aux habits, v '"

^
ATTACHER) Signifie figurément > Lier par

Quelque cho(e qui engage > qui obligei quelque

cicvoir , à quelque marque de réconnoiflance*

Ce Prince'i*a attaché i fonfervicepar une-char^

^
^uUl lui 'a donnée, fin devoir fattache auprès ae

\ fort Prince, mon inclination m'attache auprès de

voHS^ ilsfint attscheK, fun i l!autrepar une ami-
'

fié réciproque* Rattacher à fuel^fuun « auprès de

^uelçH un* s'attacher aufirvice ami Grand* 4*at-
'

tacher a la fortune d'un M'nfire. ' v ^^
'

AttacheU, Signifie auflfi figurément. Ap-
pliquer. Vefluie^^les ja^themati^ues attache

trop, h jeu tattaihèpfus tfuil ne faut, attacher
• fin ajfÙ'on à/fuelaue chofi. attacher fin efprit

au jeu. il a une affaire ^ui l'attache fort, c'ejt un
' homme jui ne s'attache ^u^à des barateltes, /atta-

cher à /on devoir» s*attacher a faire fa charge,

les chofis de la terre ne méritent pas ^u'on s^j at^

. tache, "
--^•-

•

-'- ^ ..-•:..<
•

^ H ï

, ., On dit auflî en ce fen« , c^uVn tomme fatta-

I che trop a Ces op'n'ons , a leif^ntafiet , i fin

^jiwj, pour dire, qu'il y eft aheurcé. Et qu7/
: eft attaché à fin profit , attaché à fis interejh,

pour dire , qu'il aime trop fon profit j qu'il eft

trop inrercflv.

A TT A C H i, BE. part* 4| ,

ATTAQJJANÏ. f» m. v. Celuy qui attaque. Il

ne fe dit guère qu'au pluriel. Les Mta^uantsfu^
rcnt refà^fct' .

'

fATT A Qjp E. f. f. Action par laquelle on at-

taque TcAnemi. j^ttmifue vigoureufi. vive at^

tajue. rude attaque, attaque impreviéi. dés la

prtmiere dtn^^ue les ennemie lafiherent le pied.

Il fe dit particulièrement. D'un afl'aut don-

N né à une place, j^ller à PÀtta^fue* donner une at^

ta^ue générale* on fit trou attafues , deuxveri-'

tables & une fyujfe. .

AttAQui , Se dit aulTi , Des travaux qu'on fait

pour s'approcher d une place afliegie. Les mfi
fiegeants avoient fait trois attaques, un telcom^

mandoit tattaque du cofté de la rivière, on avoit

firt avancé les attatfues.

A T T A Qv B , Se dit figur* De certaines parolef

dites exprès, ou pour fonder l'intention de
4"^^^*^^ > <^ pour le piquer par quelque re-

proche. // m'a desja donn^ une attaque la-deffits.

i!na ofé luy en varier ouifertemeut/il s'efi con^

.

' tenté de Ity en donner tfuei^ue attaque* *

Att AQyE,Se dit aufli figu|f. Dé l'atteinte de cer-

taines maladies.// a desjà eu une attanue tap%-,

Îlexie. il a eu deux ou truie attaques de goutte.

T A QJU E R, v.t. Aflaillir,Eftrc aggrcffcur.
*

'Jiéttatfiier tennemi, fdnofuir ifniifis ràrânche*

ments. atta^fuer uneplace* attaiiuer rudiment/Oi-

> gêUreufin^nt, éufi luy ejui m*a attafui le pre*

mien s*il m^attUefue ,je me dtàèndraji*

AtTAQ|iBR, SisnifieaufG, Ottcnfer le premier.
'' jittaauer fuel^u*un de paroles* il ne difiit rien^

Vfm tefi^ allé attaquer fur fa naiffance ,furfiê

noblefe* attaquer un AutheUr fur fit pwures^
"

-î^'f• ^^ .- " •
'

^

•'.*.
V *, On dit au n. p« S'attUéfUer à auelau^un, pour

: i
dire , L'offenfer ouvertement > Se déclarer lu*

vertement contre hiy. // r/î dangereux de s*at'^

taejuer a fin maiflre. il s'eft attaqué à plut fora

.

";- fue luy.
,

v.V'-:::if
.

' '' '

P. i'"'-'

A T T A QW B , î Eé part. On dit prov. iien^tta»

ffué, bien dejfin/u, pour dire , ^jue La dcf&n(ç

tha bien.refpondui l'attaque. : - - > V
A t T Ç 1 N D R £ V. a prijppcr de loin ?|yet !

Suelque çhofe. // Patteignit aun coup depierre*t

ne put atteindrefin ennemi dun fini coupé \

Il fignific aufli. Attraper en chemin. Joindre
en chemin. // prit ia pofle pour atteindre ceuj{

: ^ui eftoient devant, iia beaif courir , fi Pattein*

drM bien. Et on dit, Atteindre un certain mg4

poor dire , Attrapper un certain âger (^>^v>
|

\

,

A T T 1 1 N D ^ 8. V. n. Toucher à une choie qui

eft à une dift^ncô aflèz éloignée , pour ne poU|'<

voir pas y toucher facilement* Atteindre 4 une
certaine hauteur, finefpauroie atteindre là Jufi

^ejueS'là.fi ny puit attemdrCé atteindre au plaît-*

cher* atteindre au but, -..^ v *

I14ignific fig.Parvenir à quelque^raofe. Cétto

charge eft au aejfus de fa portée, il n'y ffauroit

atteindre, atteindre à la perfeflion.

Atteint, II M tb; part. ^ : ^^^

On dit , Atteint de maladie , atteint de pefie ^

pour dire , Frappé , affligé de maladie^depefte*

fet on dit.Atteint de crime , pour dire, Accuiî,
prévenu de crime. Atteint & convaincu dtétvoir

volé.
; .^,

.. *^;.

ATTEINTE, f. f. v. Coup dont bn eft atteint.^

Rude atteinte ^ Itffre atteinte* 11 cft en ufage

principalement , Pour marquer le' coup qu'un
cheval fe donne luy-mefme , en s'atteignant les

pieds de devant avec ceux de derriere,ou qu'il

reçoit aux pieds de derrière d*un autre cheval
3ui marche tropprèi derrière luy. Ce chova^lfi

onne des atteintes, prenez, garde ^m yoftre che^

val ne donne des atteintes aumien^êe cheval).

boite dune atteinte.

On dit. Donner une atteinte a une bague^
pour dire , La touch^ en" courant faris rem-
porter. // a donné atteinte a la baeue, en trois

courfis fu'il afaites ^ il a eu un deJans & deux
• attires. .. -i-i.; -, ...•. l\ ;••.

On dit figur. en ce fcns, d'Un homme qui
afpirc à une charge. S'il ne tobtient pas ^ $ly
donnera du moins tjuel^ue atteinte , pour dipe «

qu'il ne s'en faudra guère qu'il ne l'obtienne.

On dit aufli figiir. Donner atteinte à ^uelfue
fhoTe, pour dire, Yjportcr quelque coup qui j
fade préjudice* Cefdonner atteinte i la Decla-

, ration du Roy, c^efi donner atteinte aux Arrefls .

, élu Confeil* cela donneroit atteinte aux privilèges,

aux libertOK.^ de la Prèvince, donner atteinte À
rlanpuiationdeéfuel^uun*

Atteinte. Se dit figut. Des attaques de certai-»

net maladies. // a eu une légère atteintedegoue^

te ^ une atteinte dapoplexie, il en a ele^a eu fuel-

^ues atteintes» «^ I

Oa
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i On dit figur. Vmêsffilmi émruMi^fùut dirCk
; i^ Pout marquer à quelqu'un qu'on ne contpc^ pa3

r Limpreffion vive «c dooloureufe ûi« fcit une^^ -^ ^ V
^ chofedonf on eft fcnfiWcment touché. "^z On du aùffi prov, 6c figur. C*J^ oli je t^^

o îÂTTELAGE. Xi »• «oUe&tf. Il ne fc dit ordi^ ri*i//.<^V/tt fii#;> f^/fiifii. Soit pour marq\icr

nairementquedefixchcvtuxoropresàeftrçat-;^ > qu'on eft m cftatdc ne point craindre cciuy

'y tëi^i "eolfrtnUe tu ctrroflc. ih$ Mfteidge de fix ^^ oont on parle , ôc qu'on cft en cftat de luy f.\irc

^chr^finx pit HmmiiiK. voiii un hl dneisge. : : it plus de mal j^u'il n'en peut faire 5 foit pour f-iiic

'un dttelâge tiin dfforti* U métn^ne un chevdl 4 i^cntendtc qû On ffaura tirer avantage contre

%i/#^ kfiWWff, 1/ /ny efi m$n<Mn des fins êednx
^ luy ,des chofes où il a te plus de confiance.

v^ clnvdnx di/on âtteUge. _^ ^^
J
Attindri , Se joint (buvenr avct la prépjofirion '

V^li^ ititLJLK* y* a.. Atucher deschevaux, des * > ^fW/jEt alors il ferti marquer le befoinqu on

mulets » ou autres beftes c^ voiture > t^ un car« t de la perfonne ou de la chofe qu on attend^iBc

loffe , à un chariot , à une Charrette, &c. pour I l'impatience avec hquellc on attend. // > 4

les tirer. Jitteln ieschiVdnx un cmr^fe,ou Cm* i feJ hng-^emfs é/n'onguttene^ sprés vous, on n'Attend

flement AttiUr./&m ducocbisrqn'il attille ^-^ ^^-^-^.-'---v. ../. :/ .k..-j ...i. r.. \l ^

On iïn^jMtJÙteiirnnenrroffe, u» chariot.
" :'defms lèigi^ems.

...
.

ATtiHoni» Signifie £u(G, Efpcrcr, Se promettre.

p ïi neféii t éttteddrefi recompenfè tjue do Dieu, je

; n'dttendais pus cela de vous, que peut-on. attendre

)

9*> Kk

. 's

ph$s fu*sprés ceU^Ji uftend uprit fes chevaux
pour pai^tirft c*eft un argent après lequel H attend

l'A TT » II, iéi.J»rt. Chevaux utteiesL. carrofo

attiU do doux,% fuatre , de fix chevaux, cai^

ffihien attelé, mdlattelj,

VAtfELIER. f. m. Le lieu où certains ouvriers

,

comme Maàons» Charpcintiçrs > Menuifiers

,

»fcc. travaillent fous un imefroe maiftre. Vu
^aiflroMaf^Ufui afin atteiier à un teiendréit.

Scuipteur (fui a fin aifeiierl dans le LHtvte.

atpekir élans fArfinaLdei garfons ^ui tta- \^ on\i^*en fttend^^usjfue la mortj,

vaiient à un a$$t6ir, quitter un attelier.
^

- - --

-.t \

dun traître, fue des perfidies, on Attend fuelfuè

ckofi elo pond de ce Frinc^. cefl ttn homme dont

il^Mi faits rien attendre^ dont je n attends rien de

héw* il ifi à ^agoniey on ntn attend plus rien.

.. .
^

ÀTTpHORi , Eft aufti n. p. & fienifie. Se tenir

(l fe prend au^jj^Cblleâivement, Pour tous -f ^>j>^^^^^f^ ^^ quelque choie » Compter fur

es ouvriers qui travaillent fous un mefme maif-
;

qudqu'un , fur quelque çhofe. Je nên fis pas

trt, Cefi un- homme qui fait\bien aller un. atte^ j%*-^: \/urjpris Je )u^atttndois bien, je m^attens fu*il

l$or,qm conduit bien un attelier. tout tattelîeir^i^ memanqueraTde^arùh. je m*atte>tS que vous

Îuitta en mefime temps.
\

viet^rez, demainffifnattefés avons. Une fiiutpas

'Qui eft tout proche» tout contre. Il ne fc die
: 5

*
^
En cefeps^on dit prov. & figur. QHii^tend

guère que d'Une mai fon , d'un jardin \ & il n'a •
;
àPéfcueUo eCautruy ejtjluvtnt niai di/hè/pout

Suéie d'uiàge que dans le difcours Ëmiilier » ou dire» Que quand on coinpre fur autruy, on fc

an^ le ftyle de Pratique. Vu logis atten.ms à un ' mefcompte fouyent.

on^ on aii^an attenaant fueure. en atttnaanw

\ieux , pour dire , Jufques à tant que l*hcure

mnct ju(quà à temps qu*il arrive mieu](«

T E N D R £• V. a. Lftre dans lattente de

autre,fin jardin eft attenant du mien* si demeure

dans U maifôn attenante.
. \,^^,, V .

^:v«-j* \ •î.v^ .;.

,A T T E N AÏ4 T. adv* Joignant , Tout pi^chë»

^^ , Contrer II loge tout attenant d*un tel Palais. V
^ ^ ATTENDANT , ANTE , adj. v. Oui attend.

EfteS'Votjf des attendants. /^^ 0t
En ATTiKHANT ^ Façou de parler adv. Cepcn«

:;- dant. Ilfi mit a lire eu Attendant, repofiirvout

j ff attendant.jtn attendant nous nouspro^ner^l

M 11 fignifie au(B » Juiqùes à tant, en attendant
''-

r-^yous enfiyoK, èslatrci. Et dans cette açcep-

tibhi on dit ^ £« attendant Cheure, en attendant

yMseux
Tonne

AT
quelque cIfl|B qu'on croit devQir arriver. \/#i-

' tendrt le retKr de quelquun.att4nelre fuel<iu\utt»

; fattendre à difrer. attendre aveit impatien^eJ{^

. tendre tirésnquilUment. attendre bt beau temps^^a

belle fiifin.attendre la reçmupenfi difisfervia

uni plaèi ful attend eUjfe€ours\ toute tE.Hrop\

attend la paix, il attend laftùjre. eMenatteno

fY ^heure etactoucber. attend^ tennemi, C'at-^

tepdre de piedftrme. attendre là tfort avec cou*

On dit piroy* jtttenire atieiqu*un en bomoê

eUvftiou « pour dire,L'attendre en deifein de le

bien rtcevoir : Et // funuye à qui attend , pour
marquer que c eft pv^fque tousjours avec impi^-

tience & avec ennuy qu'on attend..^

- On dit £gur. de ptoy,x{\x*Il faut attendre /r
boiteux , pour dire. Quejpour eftre bien aflèuri

de là vérité d'une nouveUe , il en fi^ut attendre
la'èonfirnution. Et jlttemUtL-moyfous formit
i Diû.derAcFr.TomcI. . v

• -7

Attendu ;u a. pa^t. Il a les fignificatiohs de
'^, (on verbe. : ,r •

Attendu . Se dit aufli d'une manicre ablbluë 6c

:f indéclinable, & fignifie,* Veu > Luégatd ^.Jl
i^fit exempté des charges pnbl'<jnes , attendu foH

âge, attendu fin infirmité. Hc dans le mefme.
fens,on le joint avec la particule ^Mr, jittendu

quil s^agijfiit ej^une matiirf importante , il fit
• arreflé que. •>^-

'"'"
' ' ''

A T T E N D R I R. V. a. Rendre tendre , 6c fa-

cile à manger. La gelée attendrit Us choux, cela

attendritù viande,
'

7^

Il fignific figur. Rendre fenfible à lacompaf^

fion . à ramitie, 6çc, Ses larmes m*ont attendri le

ceeur, il m*a attendri parfis larmes. >

Il pft auffi n. p. dans le propre Se dans le fi-

gure. Les choux s*attendriJfint a la gelée, fin
peris*eft attendri en le Voyant à fes genoux.

A T T fi N D R I . I B. participe. *

ATTENDRISSANT, ANTE. adj. v,

Qu^ attendrit» qui rend fenfible à ia compaf-

fion\, i l'annour , k l'amitié. Ce quil dit eft fort

attekdriffant. des paroles attendrtJfantes,j^H*:cle

attiudriffant.

ATTENDRlSSEMENT.f.ro.v. Senci-

ment par lequel on s'attendrit. Ces paroles luy

cauTerent ungrand atte^rifement eU cmur.

A T T ^ N T A T. f. m. V. £ntrepri(e contre le<

\ Loix dins une occafion importante , dans uue

C chpfe capitale. Enorme attentat* horrible atten^

1^. €*eft un attentat,faire un mtteutat. commettra

ustentat.un attentat contre la libefré publia

é empefiher texécution etun Arreft , c^ us^

êuéeptat. le Parlement a cajft toute laprocedun.
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p^OitiaiiMilIt de feft« po6r lç$

"ii'i

il'

^TTiiyri i f« ÂS» Tcrinc d*

^^«infi dsihs les biflimencf

fWmM i##fB*^^" «i^^*^* de tous les autre», jjc <|ui a ikmm:JJ^tr4mQn-dH:fir P4>rrdmm' fHfHiefiU cm^ « ^

p%ï|ln ^^^
:fr'^'ow^ particuliers, ^^ftif^i-^^^^ m a/i^n^f * /lir une

tre venir paî:
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Prendw'f^^r^'Trappc';^^
4ihpic^^;tjl^ à quelque autre chotè ïlc^lcmt)l/^l: £ >A;m\ l>

'.7*( 3' .
' î . .

• rPtr ! '
'

• ! . ."* ///A / JiHv ' •' •**.
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1

1

Iji'i^ '!:.-]

i>;:¥jaë''6agagejnutile.&<uperflu , .que <fcs g^t^lx-M' ''f/^'^'^ijS^l^dn i^s2t^mm''':v---V^^-:-ff^r^^^^^^^
'S.,;ineJncnriRr«:««;en^:Voïagc. Il traifroit m ''V-. Ondit..iKf;.iïm.r^/«fo»'^ïpt)ur'<iire,|'^:ï%CÏï^
:^ i'i*»</ MtirMil 0frit iHf. ftt'ifioiMl hfom de %^ ;vt« douceuri intwieures màiaxiXxlMt<md-'-yiyM^

..q;.:;.^TTl'R.AN't. AN-TE. adj. V. Qui attir^. #«aA^AN^tANT E;*di, v. Qui:^"^^*!!^:'
;y;ï f I ' llnlagiKre du%e<iU4uJieiMè.CVfrriirtrfA<^ , ?fa^^ *li«p»r. *«:««/ < *? t gï > "

.:ïmi'é*tM»»i*resf*h4tttréù^ - .a^> ,. - . .
^v

ATTIRER. v..a. Tirera foy.3U^>/^//p|^v;u^pJ^^ ^^ _^ ^.^ ., ,« . - ><~r

ti*i-tlAlMyfrtHd'mtirer.»>iMt^Kl(y0'4(i^

m4êix & detfUtites qm atttrtm liP>fiiVMt'^r^^;^M^;::^immw:t.U s'tfilaijff attr^^rpmr mkJ-^-y. '

fhV'--- 4- ' ''è'iM^' " "if J|' 7^^

attirerr^tmemy dans ime mkitfcalU. attirer It^ 'ï;&l*rvi^S^ *-7 'X;" ^
'^ ^- ''/-i :4;î3|A,r

•*='**- ^'^'-•'^^-^^^^ ,-.1
•
^i^JhhJlrf'

jetti. les regards de t»»t le mmde fur fry. tfi,:f 'im&fi^okeWR;:^^ U ^'W^M
t'Mttfrerragta'on.letM/pnt.liefiimyrafprt^t^}^^^ :--..-\- -;«-:-«:, vvv '^ '^ S^Vr'p'ife "a|.%fct/f-t^^ :

y : de grandes benedia,ons , de ffrsftJesMaitgis^ii^r^è, mfinrt.àttt-4ef-Httc<>HPd«À<mA^ -.ï^ÊÎMlt-^yi^m-Mr^' Î0-

4

S*Mttirér de mefchMntts sfaires. sMiïrèf^nné (fue-

relie fur les bréU, s attirer la haine du public, ce

|k>ur dife j^ P^dre un rtoumÉ^Pjagncr laî

*re , RecevpKiiin <x)ùpdc ^m

crimea attiré degrands malheurs/arfin 4HtheHr. ,Àttrap«, Si^iRcmf^yAtttitukcCnco^
un malheur en attire un antre, jkn abyjfmeennt^ . après, en ailaijic après. Le itev'rieut-^

les chiens fJhraperettt. le Pre^^^m^^rapé les

voleurs, Panei^MUJ^xmndft^^J^
p^raj alacBUchée.

'''

. nre un autre, ,it"^
*

'Attire , i^ participe. -

A,T T I S E R. V. a. Il n'a d*ufage qu'en cette

^phtafir. jlttifrr le feu y qui lignioe au proprei
\.> Approcher les tifons Tiin dp rauttçvpouf lef

> taire niieux btufler ; Et qiii fignifie au figur4>

Aigrir des çiprits desja irrite«L Ic^ Uns cùnttjQt
"'

lès-' autres^ ':/ ^Mv-r
A T T I s B j, E 1. participe. 4

ATTITRE R. V. a, Apofter , Suborner pour
j^u quelque mc(chante afïJ|irc. On a attitré defau:ç .

ter/moins pour U perdre, ifft avait attitré d^s £f^K
pour CaffalIiHeri m. "

i-yt*fe:mmmt;sipfmmm

f:

:
^.-'

^onrim^amnerk^, i

Ti TRÉ, îB. paire. _
r TI T DDE. L f^ Situation,Pofture. Il n* fe ' WÔn>\it aufli^^^ le figuré,jdff/r^^r /> ^^<>

poursuivra i| vivement
, que. fcion toutes les « ,r y ,

/ >, > • -
a

^^?ippartnccs,on le prendra; -.^a:.; .:^-
.

;'; •

; .^;;f'flil&
5^'- On- ditjqu't^f pierre a attrapé un hoàm au'^' ..'-: '.vllvMf.r!;^^ ?^" ..^^: //^^'''

''v'
^'|4 .:

: :;;;< :.:^^^ :v," y'-- \-

menton^ la fempe, Ô'c. pour dire,qu Elle ra^ajÈ-'Af'i#^l:
f

'^^ ^fô'"
'''•' ' "

'"''"'^'^ - -- '^'— ' '
'

'^^

teint au kentoo , 1 la- tempe, &c. • ' ''"-"'^m'Ur''^^^^^

On dft %ir. Attraper lefins, U p^njp^'d:^imjm^^
i^«rifc«<r,,pour-dire,Peperrer4ans le fais,, .dans ':"%: i$m'''ÏÏ'-^
M peniee d'un Authéur.

#*'

''^.•r^-:

:¥

rion^Poft

le Sculp
Peinture. .&^*m>«^. toutes les attitudes ^ > i^;mer,bicrt'"répre{cntèr lecara^erc , ^^ maniérés. *:i

ce tabliaufem admirables, mettrem modelé danr. Ce Poète a. bien attrape le earm^e^e
une certamé attitude, le peindre dans une certat^ -

j
jaloux, il a bien attrape h car.aaere

At guère qu>n parlant. de Sculpture , & it ttre,attf^et les manieres.w^t dire,Bicn expri-. V
>>'.'.*S
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On dit , Avaler in kms k f»^f^^$^f^
dite, Luy couper un hiu^Ul^fP^ ^* *^-^::

:

ittncmpdtfédirt. lUftbii. it^^ .

' Oh dic fur lei rivkM > qu'fn iiirf4ir ^t«/^

àxîifn hdtidu va m éivsiunt , foùx dire , qu'U

luit le ccMirtnc de U rûricrc. £c dani Cf (cn$
^

j II cft aiifi jidù &: fijsâfic i Qj}» P^^^d «« peu

^„^. ;, . «n bif* Avtir UijmsdvaUesJeséfahht irt>4*- -^

^Hjhtt^fhmnfmmrà kéis lfieH'tàft,eMê et U ven-

t frrtdvMt* et chien iêurunt d Us.oreiBer bien

^VJA tE U R.'f. ta, V. CcluyquiaTàle quelque

i|-
'^^^^^^^^^^ Cefiun MjjdUiirdc^

^ f ^ 4; t. Oi^ dit,d*Un glouton^ d^Un gourttuml> que

V 1, ;>VAtCHï^^^^ Tcrmçdc plaitanteric ,\

;
>: bas^quile dit d'Un_era.n^d goficr* Héf^nne ke

'; .1.' ''"
'

' *»• "•

,U.'

^ >.-• :S

I . - .V , . " V * '^r f
'

\

..:. A
!>rÉnï^ i^ £^^

à^mme» prêcurif favancemini de ^uelifHMff\ '. '

..
^^

\ «

il Te. aie auffi En pariant de ce qui fe Honhe V f
parjtYanceà On 61s^ à |in héritier. CeU Itty fut y, «^ ^

mi€M4tvaftf€nMitd^hfir$é^fP4rétVéWçemeiefde' ^ ^

AVANCER. V. •• Poulfcri'ch avant , Porter eti

,
avant. Avuncet Im tÀkh» U MVMnf^ U tejU hors

dsJl Cétrrêfi* ÀVémcér U iréf,^ étpéucer U pied^

Il €0; quelquefois opppfê ^ Digérer , ketarV

déc. Avmncêr/oft defsrt , avancer l/tjour dîcfon

'foruavanctr U difner ^ Thenre du difrfiry

avancer thoflogeé [;
'

: >'y^-:; V^;^ - :". ; : ^-
.

' «

Il fignifie auffi / Faire progrès en quelque
lofe. Avancer téfogne* avatar nn ouvra^ty'4

hienavanclfii jjp"^'' enfeêf de temps. /^

Il Signifie lauflt , rayer par ayancb « avant

c rargcnt foit dcu. Avancer nn terrac k foh

'*'*".
-. -.m

^

<1-- -"-iHl.- '%: ! . • '>, •

•r V

1»

.

t» .'
i", .

t

. 'Hv.>:v::v,•;>•^^...•:

'11:-'-

•'', '
•\

i'
•

fiSf^'^'
.j.v *v,wi»;"

.

••./ ./-. iv-r! " • • '1'*

atâloire. fisfUe avawre i

hhfte. avancer les gages a fes valets, avancer di^

l^krpnt k unArchiteEle , a un EnirepreneH^r.

/'(^v,-^«j4'>.; ' ^
.
jlFfignifie auffi, Oebourfer du ficn pour quel

:^

: »"«'A''

a,.

•:.«..

^•SH.

AvALoiKE. Eft auffi Une pièce du harnbisdeSî ^ ^t^^* Comme il nefiedt pas fur les lieux/fay

> chtiyaux qui Icjir dcfctnd derrière les iuiflcs , \g-: 4Vancéw argent pour Iny, il a avancé fes de*.

'2^'^mfVX9^x defibus de la. auoxt.'LaJ/arnchnf:'^^:'m^

vaut plus rien , Cavaloirt efijtûute^

loiredçfrend trep has , U lafa rehaHJfei

!pre>ftte ce ^u'il a Avance. ^

HJ\avancé cela de fis deniers.- ' - ,; * ' " •

l iîgniiîé auffi , MetrrtTen «vant. PropQfer

v»-

^]
«"fr

. . .

•>

:^A

>, *'''<* -'•

•L-

'.',

w'V

^*^

* ^'i.

'f^y*

:#.

A

lAvAMCE.ie dit auffi Djb ce qui îc trouve dcsjïdt 'A v Â ill c a R. ys»'n. Aller eii avant.: Avàni^ez.* •^w^\'X^-. ; ;;

£ûc > oaéd préparé dans une affaire > dans un fartes us a^a^cer. Parmée avanfoit dans le pays*

' ouvrage. Cr/Ï une granelt avanci fi$and en vèm/ f il reçnli an Itiu d*avanàer. On die , (\\X'VTi'e

W^w iit/^wf , pour dire . qu' Elle va trop i^#; ; haflit , f«# etauêir ^iiMatefiaisx. fi j^ui avez,

^9Hs les mcmoiresqfiU/vomfaHtfêHr efcrire cette

r HifUire ^^eJ^IsU^deTavancy c'^efi autant if.^

1'

fvjsnceé.: l;V: •.,*!. vV . -r

^;

Il fe dit auffi Eh parlant d,*Une parti/de
baftiment qui anticipe fur une rttë>fur une

cour,6c qui (brt de Talignement du rcftq du baf-

tioienr. Lefyyerfira ahhattre cette avance, r-:^

V 11 fe dit encore De Tantiopation du temps

,

lorfqu on fait une chofe eni>revenant le temp^

1 oi\ on a accouftumè de la taité. Jir m!en réjouis

pMr avancé avec V9tu. je m*en rtjouis d]avanct!>.

'je votUenfiàs mes comprimentspar avance^vayer

\

% Il fi^ifie/^uffi , Anticiper. Vous avex^ dV4n\
éi déplus de deUxferches fur hta terre,

"''^'
'^'q:,,':^'

Il fignifie auffi , Sortir de ralignemcnt. On i '

*ahhdttu ie devantyle cette maifin , parce tfU elle ,

*

aVanf9Jt\ tropfur la rué* cette goutieyé , ce to^ *_

avance, cet àrbrè avance ^ors de Callée ^ ilfaut ^ *

^abhattrf. .|.,v -. ;.,. :^:.^
'!j' ,;../';•/-•- -

i'-.:- .•:.: ^'

Il iîgnlifie auffi ^TairjC fto^tkt. Avancer en

^^gé»enfageffe , en vertu, avafscer dans Veflude^-

a'ùAncer' dans la pieté, ilfi tué de travail& nd-^^ \.,

vance^mt. cet Efcxflier avance-t-tl} il m beaU^

•'<

M

f

par avance. Payer une annieiavance . \ coup aVahçé en peu dé tmpt. il avance aveuè V
lent qu on uit a^nt ¥ ^^'^ 1 -

' \ '

^'^'<:r

f ^

Il fe-dit auffi» Pu payement
_

letctme. Tairo un^ avance de cetOt mille efcMS*
,* -c'efi myu^ui affâit toutes Us fvances , tous )ei

frais de cette entreprife.E}lri en avance^ C'dt
Woir fait une avance de queldiic foâiipc^ .^ ;,

^^pn dit fig. Faire des ,avknces ^ pour difc-^

faire les prçmicres rethercbes « les premières
,' démarches dans'unacoommodenientvdaiisun

traj^éy dans une liaiibn d*atnitié. ^^f^Jkf^p^'
-me , & «w veut fdiiri aucune avance.%^bon

ê

Chrefiien nehtfitepas a, faire Us avances Pourfe

rtconcilur. ce ne/tpoint luy ^ui^jrechercpé cette

fxmme-, elle a fait les avances , toutes Us avanceu
Va N g £ m £N t. f. m. V. Progrés en quel-

que! matière que ceicMt» d(c. On voit un grand

àafotfctmânt dont cet EfcoUér. un Brince fui.a

En ce dernier fçns , il fe dit auffi Des '<hofcs.^

Vcilà tm travail ^ui n avance point, lès affaires
-

j^ayJneéUt pptht entré
ifis' mains, fimprejfion

de ce JUlujre n'avoftce gf^ere. elle avance peu k
peué A'/-^ ': :Jo^:'y:'t: ... j- :r :•'.

'.v,
. .:•.•;'•

A V A H C g R. v; ri: p. Aller en avant. Avancet^
\v9us.farmée s'avanfoit. il s'avança de tant de

journées. Uiemps s'avance infenfiblementi' le jour

^l$av4{nU.ia^fdifim/avance. •

r II lignifie fig. Faire progrés/ //i*#j^mr/iiiè-*

mnt ayanci enpeudetemps.^ ^

"îl fe dit figiir. En matière d*aflaires, & de.- .

V begociations , lorfqu'on met en ayant quelque
• , xjfsok qui engage en quelque forte. J^ mefuis

4vnn€é de luy offrir telU cbofe eUvoftre part, cet

/
»

* .,

\'

très. travailUra fon^avancement fplmsifl. ilfait

fout ce 4fu*il peut piur tavMcement da fontra-
Wdil'Ce ba/ttm4nt, cetéuvfiagem {mchttvera pas
%to^, je nfvoyjoiitt etétvamçetment.'

Il^ fe dit auili pour figniâcr « £ftabti(&menc

beaucoup fait pour tdvancemént des lettres ; \:',Ambaffadeur s^^tto^^^

ieducoup contribué k Cavancement des belles Lit- ^eCeflredefkdvpué.^^
Av ANCÉ»-^fii partf

:yOh dit,qà'Vn bemmè efiavémci en Àgt^mdant
'$Ê^ ige avancé, pour dire , qu'il commence i

l
«"

J

I ,
•

.•^;

* »v*

IVieiair. Et axic fJannée eflfort avancée^c^
,.. La nmit^ gfi bien Mvàncie , due Le jour, efi bien

»" -î".-

r
'X •.» If

. i

#*•

y :.

.. X

• • /.

>> • <i

\ . » u.

• k •.

,r.,.i'

m-

/•^: ."

W%-

.\ "»

i.^

...

^ *. vr

i.
.:-. 'V. ".':••;•.•.



't^^^'^
î'^f,

7;V <l

1 -<~'j

• .' '.

s-##-'

. •.<-

,V;^"

*•.,• • .;'



I '••'' Hr ' *' '. ' • 'i ,
.•> y - • u

r* "^'•;f.'

9 ._;^

;c
-'

fi

1-
'•••

t.-''

tdê>

if-
liés

mti
sdc

fagc

dnt-

r.

.yart*'

. ,
«.

t par

ItH li

dênnd

airque

Icft? a
r.

de h

Ifcours

.,pour.

[ucl a

|d<? ce'

mdoii

nofita-

mtsge*

ivémtd-^

fàntnge

\ntdges.

.» ».'

'Xi- ^^^^•.#;&i:

' •/M':::"-,' i:i r >

ïi*f,.'

;» *

1^;

•'•«.

,»)'

TT-rrrr-F--
•Wi

f s

\--

^S"\

M'

^. l T

.^;-

• •
'

dcfllis un autre çift^ «[«c ce . ;
luttes , Qui le pï-cvaut de h faciHté drs au^reé

ibit, ^ toHsfis cètttb4tf,U M iêitsjamrs eit Cavdn-
^.
&qm en abufc. C*f^ un homme AVdnt^gtnx en

tél€. nos troHPts fftt **i f^^àmtAg/i du eomkJtt , -^fdroits. /§fl kn homme à^dittâféux à fki il ne
' - " J"'' -

,f4iéf rien citt!/er^ . ^ .*.

V
; . On dit d*Un homme (Juî cft attcntiif i Ptcn^ ^'

^dre rourcs^ forrcs d'avantages au jeu ^ de a pro

PPJBrcr iHc tout , qu'// ^j? /îvantagenx ^n jtu*
"

Avare, ad), de tbut genre. Qyi a tr<^p 4*at

^
..•». .. ••

%.

t quoique Us ennemrtnjfemtê'timtagt du litH.eon-

* /rrrrr tavéntégf d^f^e. eonferverfis dVénta^

k- :^jes. rnefvAgir fis dvmtages. prendre fes Mvan-

fages. Prêfitfr de CétvmttAge* MtSM^uer ^Uil^u'un

''

dvec avdtitéjy- fi iattre avec MVMftu^f. '

A V A K'T A E > Se/dit auflî De la gratification

ï ;qu un pcre&it à quelqu'un de ies cn^nspar-

:^ :4çflus^ WD autre d^^ partage de (aiucccffion.

4^rftfM|/ dintt. AVAiitage indir^ ie fjtfcé-
'

*^.'&-:fitit de grands 4vnnt4g9s dConfils difiii.'^
-

En matière de Jeu , il fc dit De ce qu un

. homme qui joue mieux qu'un aùtrCjliyf donne,

N pour rendre la partie à peu prés cgale.J/ nifiàe-»

: :ray point 4:tf^ ii^iil ne rHâ davve de Cuvan- ,

J tdft. qmk^Véint4ge vous donm-t^il / rVyf un

\ grund étvémidge au fêfuet que dix & U Touin.

, Au Jeu 4eHa Paulme, on dit , Vavantage du

jeu , ôu fimplWent , Vavantage , Lorfquc les

Joueurs eftant venus à avoir chacun qua^j^nte-

• cinq i Tun des deux gagne eiîfuitc le coup.

r On dit i frendre de l'avantage four montera-

ffcfx/4/,.pour dire. Se fcryir de quelque petite

tachement aux richcrtis. Vieiflard avare, hn-

'mettr aivarey'rlefifi avare
^ ^^i^f^ plaint toutes

choCes*
*

• \ ' i :' ^

On dit fig. que Le ciel] que la nature ,
que

la fortuné a efié'avare de [et dons a'qnelqu\n j

pour dtrev qu'il n'a pas receu de'^rands avan-
tages de ta nature , ni de la fortune. Et ait con- .

traire , que Le ciel ,Q\iç ta nature, q^\icla,for^

tuntmluy' a pas efie avare de fii dons- , pour,
dire, qu*H a cfté bien traité de la natijrcôc dç
laiprtune.' /-

"':

:

'-^

•• .

"î;" ^ ---^

On dit auflî, EJlre avare defes louanges , de

fis V'fites , pour dire , H'aime'r ^as à prodiguer
'

Tes loUanges^ à. faire beaucoup de vifi^cs. £t \"

Efire avare du temps
^ pour dire,Eftrc bon mef-

nagcr de (on temps , ne vouloir point perdre

de temps.^

^hauteur, de quelque élévation pour monter A v a R B, eft auftî fùbftantif. C'^y?i</7 4v^r^.T4-

M-

' plus'aiftment a cheval. // ne ffauroit plus mon^

ter à chevalfans prendre de l*avantage , fans

avantale..
:

On dit aufli , Prendre quelquunkfin avan-

tage , pour dire , L'attaquer quand on cft , ou

plus forti ou mieux armé que luy. Eflro monté

etavantagée , efire veftu -a Pavantage, pour

\ dire , Eftre bien monté , eftrc bien veftu. Et,

)^ EiBre -habillé, a fon^avantage , eflre eoiffi à l'a"

/ voiftage, pour dire-, EftrciiabiUé , elVrrcoffR

d'u\e manière <jui relevé la bonne mine & la
'

.

.bonne^^ace* .

^ ;:;' ., ' -^:Sr-- ' ;-, .-vv- .- , -/^ ;:'vt:-'.V|

A V ANT AGE R. y. a. Donner des avanta-

' gc$ à quelqu'un pardcfTus les autres.. Le ciel &
la nature\ravoient extrêmement avantagé , l*((h

'4

vare ne man(fi4epM moins de Ce qnH ay cjue de ce

• qu'il ma pas. ,:;,
. ' \

. ' .''•'•' '^:''
'

A'V À R E M EN T. adv. D'ujie manière avare.

F'ivre avarernent. donner avare?ncnt.

A VA R I CE. f. f. Amour cxcctTif des richefTes*

Sale avarice, avarice^isifatiabh. avarice Jiordi"'

de. ilfe plaint tout par avarice
,
yafpHrc ava-

• rice. fonwîvarice le fait vivre dans uni/efpargne'

fordide, '
' ' ...

A V A R ICI EU X, EU SE. ad/. Qtn cft ava-
re. Homme avariciçux. fmme \ivaricicnfe^ bu^

.

:% meur avaricieufe.

Itcft auflli fubA. Çefl un aVariçieisX' c\fi une
'.'

avaricieufe. ^,\ •

.

''''''
' ;• •-'•'.-",'.,»

•

voieut avantagé de hesucoup de grâces. Ta Loyi

; iU Coufflunn de te pays-la avantage firtles aif

; if#^v un père ne peutavantager^ucundéfesen-. A U B AD E. f. C Concert de Mufiquc ou cHn
fdnts au préjudice des autres j que de... %. " truments que Ton donne vers l*aube du jour

,

A V A w T A G l( , i B. part. > / " Y ^a porte , ou fous les fcncftres d'une pciionne.

AVANTAGEUSEMENT? adv. D*urie manière L^nner une auba le. donner des aubades.

qui apporte» qui produit quelque avantage. // \^ u » a d b , Se dit fig. $c à contrc-fcns ,, d'Ùnc
s efi marié avantdgeufiment. efire monté avanta- , jj»fulte , d*Un vacarine qu'on fait à quelqu'un.

.

^ gèufementi vjefiu avamageufement. pnndre Une II en a eu fanbade.ilep aura l'aitbade tout du
chcfe avantàgeufement pour fiy. ila partagé a-

V^atageufe^ent fin fils aifni. efire pofié avattta

''long, on luy en a dpnné P^ubade. il a eu une ef-

frange aubade ^ \kne fûrleufe anbaje.
' geufement, parler avantàgeufement de fis amis. AUBA I N^f. m. Terme de Chancellerie & de

A V AN T A G EU X, EÛSE. adj. Qiii apporte Palai$;^-ElVrangcr, qui n*cft pas naturaliic dans

de l'avantage , Qui produit de l'avantage. /^ le pays où il demeure.

^ne voie pas en quoy cela vous efi avantageux, cc' AU B A 1N E» f. f. Succeflion aux biens d*un Ef-

a

n efi pas une chofi qui vousfiit avantageufe. Elle
'

, a trouvé un parti dvatetageux. condition avan-

tageufe. traité avantdgoux, fefiime que vous fai-

tes de moy m*
efi bien avantageufe. pofle ayantd-

':'
i /''^y* il ffi avantageux ehavoir Pefiime publique.

; â/ u\fi féu avantageux d^avoir rien à demefier
'\ àveà un chicaneur* ^

,.'> " *

V On dit , Vue taiMo avantageufi ; pour dire

,

U ne grande taille, avec une mine noble& hau-

,
i te. Et Vne couleur , une coiffure , une parure

. avantageufi, pour dire. Une couleur, une coif-

• fûrc , une parure qui fied treâ bien.

, A Y A N t A CE u\x , Signifie quelquefois , Hau-.

. itain. Qui cherche à prendra avantage fuf les

trangei*qui meurt dans un pays où il n'cft pas

• naturalife. Vaubaine appartient au Roy. le Roy
'4 droit dtaubaine, ce ùe'.gnçttr a droit d^aubai^-

ne» '
;

A U B A I N B , Se dit fig. De tout avantage inef-

pcr6 qui arrive a quelqu'un. // tu) efi arrivé unif,

.: fucceffion qu'il n'ejperoitpas , cefi un^ bonne au-

haine pQur luy. :••*'.
AUBE. f. f. Veftemcnt Eccicfîaftique juî ctt

fait de toile blanche., &qui defcend jufqu*aux
.

talons. P^efiir uneaubf' ceindre une aube* *.

AUBE. f. f. La pointe du jour. Il ne fe met guère

feul. VJlukedu j^r» U mefuis litvé Ides faubi -

: r
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"^ H. >

fiUdtsdiCiKX^M'ùndPfeif érvintwritfi^Hlfif' A ^lÛn apbcUc, Oieifém^ éééàglêlftkmifm 4^ ;

jffrtntUs mpfitsétvfc Uy. ksévémiiriirifirmt^-^dfWêgUX^^o\^^

Dans le Jifeours Éunilicr ^II & dît 4'Un jeu-
'

' pndit ptov.fc ijgur. x^tUfmelimftHiJle, >'v<

ne hommevqwi Éios cftre Amoureux d*aucunc ^ :queL4^it*»f^>?iit(#i»i/^, pbur diw^ Qgc lou- :
•'

^ femmç» faUcbe de gagner, les bonnes grm^ \:\^tTiiU
* de jcoucts. Ceft im jimu 0vénii^i€r fiêl^/st' ^i ^ «es indignes. ;^';^ = V 'C* tl ^

; ^ , •

nid^iWw, c^fi^ii^ww-iV^.^^^M I>rbrationdu

o On artpclk tLué^uivif^Ninir, Ccluf qui i?a ^; ^^^^ de U ciië. Dimi /r fréifpa Ji'mfsveugU' / ^

aucune tom^ , & qui cherche quelque aVcnr * i^m€»tfiiuiMà:Ufktf!MmJe/9fl avfHgiementé

Jktyjt. tùutf

s.

-i
• . V -

I-

<i*-

•; i.. V- -

.- • tf^mgt. grânà énftm^bmem. d'UeHgiimmt volons >

r, : A fiiirf. yur/ sVfMglemifif ! il /émteJItt/ddMt ni» ;^ '|

;

^ <èfirétng$ â.vtugUmênt four . . . %. ^if^P$ fritmi 'ë.
^

Ttment V'

^•1.^ ,*
I

-m frit''

--!^
é

'

\

vv »

ï^'êl-

T«-. V •S'

.

i :•

îfc" 1/*^

»^ ' tatc p(AU s*c(kMiii*Ci nefi^iiffmÂ^ ^ fe dit figue. Pour marquer JrtrouUe & ; /

^ . on donne le nom d'jiventurUrs,i Cotains cou-^ rdbfcurciflcment de là raifon- AvtH^irncnt tf^^

reui's 4c mer , qui piratcnç fur Içs mers de ï*A-
: meriqucy&'qu'on appelle autremenç^Fii^jit/^iifr/

AVEN TU RlNÇ.r.f.ComDofiriôn Eure avec sveu^lemem d^gfim f^i 4ê

delà poudre d'or,^rc6c.à'raycnturefiir du <^/^frAf«f^.; ' t^
'

' vernis, ou fur du verre fendu. Z^»^ Mta d'd* AveuglbminTj adw^erbe^ll nVftq^ufage qu'au

ventmrine^kfibHfçdaventHr'mé.UH idjUndta- v ^guré, & fignific , S(uu rien cqnfiderer » Sans
~" ' ^ '

. , rien examiner. J^feray sveug/ér^i tout a atte ,i

V9Us vomdrei,* §ieir dveagiTmem. Se fréciftnr

dveiigUmenf tUns^Ie firU^y X9prtr aviitgUr']^

""'meni. ::i^^kin,i..k'^^'':::, ^-(-.i'-i^. '^i^vi-'-^i^w^^îi* '' ^^^'•

4^£UG L E R. V. a. Rendre aveugle. //jf 4 wi ^

Ma giftM fMe U grmnd féUU, le grand écUt de
V U nt%^€ 'M âvtH^tK* Us Qrics •mf^dùq^ tfuelr

devdfit U$yei^c dis fUfues de cmvrgfirt df^
difitis.

. •^.;„v
'-^^ :-' ':!^ '..";. '•..'''-/

'
; , Il fc <lic par èxag^ation.&fignifie^Efblottir, :

Empefcher pour quelque ^émps k fendioii ide

la veîie.. Ld srof grdnie Ifomiere dveugle, U
neige nCdveugle dprce de id regdrder^ ' ' >4 * :

AvtuGLBii, Sienifiefieur^ Offiifquer la raifon.
'

Troubler tn^ge de ïz rziCon» Ld fdjfien nous ^

dvengie^ fdmenrAveugle lesjeunes gens* U trop

:.:/»;•
'

.*;:•.•>

>:4.

:' vefsturtne, *.•#,.•<->•

yyAVE^VE. (.(, Pa%e; Eiidroit wr où^'

I
'.

. arrive en quelquelieu. Lès gdrdes ejteienrrdn'^

''\ géesi' toutes les avenues du Fdldis. Cdrmée fc
:

'

^^ ff^fit de toutes les dvenues des mèmsgnes» fmner
'.- Jei dvenues» boucher tes dvenues* les dVfUf^^de

•/•;
, httè villefont bfHeS. '^.V- v^ -; ^^^^^V^-i^^^t^j-'K v.

^,AvEifuE,5edicauffi,d'lJnç allée olancéed'àri

aU^eraric-d'ut^e maifbn./// 4ir%4r^47f^ 4t/Wf
r V* fAt conduit d^fd m^ifon^ il d fldnti'une dvinue

, aormes , de tiUeux ^dehoyoj's , &ç. devdni la
.:"' ''/ porte de fon chafteaik. 4'^. • ';* : -^
>^ À V E R E R. v. a. Faire ybir^au'unc chof^cft

/vràyc. Q/(d,dveré.cefait'ld*c*eJtune.chofeyi*on
" : ne peut dvh-er, •';

'

•:
.ç-

:''\ '/ ;'"" ^"^ ;/• iV.^

^ A V E R E , B E. part. Cejtmnfaitétvere. une chafe
>'. avériez .

" * •-•-f.-'" .":• ••
: ; .

'.-^^ -'^nV'. •> v..l..:,;

^ A;V E R S I O N. i; £'Anripathîçv Repugnaiicc
' naturellev-^vtf/r de Vàverfion contre. fUeUfniùi^

:

'

:
f^ur eiuff^^^un.Jivoir de*Fdverfù

: éflùdier. avoir de tdverfion f^ur ^le yin, fay
':

. grande averfion fout cela*, . / ry.

À V E T T E. t:i Mouche à mîel, Ajfeîile. Il cft

: 'r
-

:,
- vieux: -• •'';.,

.
. •

•;._-.:
'

;.•..;.• .^
'"

/•
.
„i '

' .-'
: -.'?- "';

!

,

A V EU G LE. adjJ de toiit genre. Qui cft prîvf
\ de lufagc de la vciie. Devenir étveugie.ayeug^e

' né. mener un aveuele, '^ v k .« . - \

On <lit prov. d'Un homme quicriebien ferc
' -pour quelque mal léger qu'on lujr â fiitt^,yqtt*//

crie comme nn dveUile 4jHi d fetSlpnbdfion*
D*unt chofe - facife i conîprendre^r Jcs plus

;
ignorants , c^Vn dveugley mordrétt'.'/Ei^vC^

' jiu Royuume des Aveugles lies bo>mesy font
• " / -^(y)r/;jpourdire/qu'Un homme df médiocre

#

V

M

frondé frpfferiii aveugle, ilfdutfue Dieu dit

ienésejeugle cet hompe, fu^ilhb bien aveuglé.

A V E*V G L E , B E. part. • ^
AVEUGtETTE ou AVEUGLETTES. F|çim
. de parler adverbiale. A tafions. On difoic au-
jrçfois, A dvenglette ^ d aveufl^tfesi mais lu-
&g€a /uppriinéleprcmier 4 r^t on dir,v^i/fr

dveugletite* cUhcher quelque chofe aveuelettesAl

AITGE. CfcPic^è, ou pièce À èttâcirenite^

roui fcrt à donneri boire & i manger aux che-
naux > 6c aux auttes animaux domefliques. Me-
ner boite les chevdux a tduge,, donner d munger
dux cochons ddnsCduoe*

Ci-

*^-

.'itf ,•»:''' iî '«•• " 4
mérite « de médiocre fçavoir . paroi^ beaucoup A v g i , Se dit auffi^dl^ifu^file » dans lequel

<^

'V-

• ;

A -, *

.

*; parmi des gens qui n'en ontfroinr

On dit auffi prov. d*Un hommé^qui fc mefle
de juger des chofes dont il n a audtine connoiC-

;
fancc , qu7/ en juge comme^ un aieugU des coii-

, lénrs > Et Chdnger fin chovd^àt-ffre contre un
aveugle

, foui dire , V^ffcr d'iwti mauvais efVat

- dans un^ire, rfyne mauvaife/conditipn dans
- Unc^autre encore phis mauvaifiLf ;

^^ 5 y .
-

Av^voLE , Se dit hgur. d'Une icrfdnne i qui la

- paffion otfufque rcntcndçinenhXf/ amants font
' àveudes ddns leurs defirs^ ^ dans leUrs dejîins.

:^\ tambition , U colère le rend dveugle. chacun efi
i aveugUdans fa frofre Céttife'', dans fis inu*

, Ilfedif auflî De la paffion mcfmc. l><^r
- V aveugle, ambition aveugle , ameur uvtugle. .;

les Maçons djslayenc IçurpUiber X4«(;r aun

A v 6 i*^f , Se dit tu pluriel ^ De certaines rigoles ^
de bois ou de pkrré, qui fervelit ordinaireménc

à faire tomber l'eau lut la roiie d'un nioûlin ,
pour la fait« tourner. \^ ;^ ^i^*^

' "
• ^ • -

A U GEE. f. f Ce quç peut contenir unèaugb i

; deMz^nJlnefaut quuneétHgéedeflaftrefour *
-^

A UG E| T. f. m. Petit vaiflèau où l'on mcft k r

mangeaille des {petits oifeaux que Ton nourrie.

tnczgcIluydpUisrlen^ansl'^àget,^ ^
AUGMENT.i. Al. Terme de Droit. Ilnefe 1

dit qu'en cette phraf(|. Augmem de dot, qui eft

Cèqiiç laLoy doihineàla feonme furies biens dû
mary^ dans les pays dexiïcpit cfcnvpaugmini

'

• .
•

.*

•/

11

*iw..

- » vf ,

,:.;
:••

:,VA--V--

'^ ;•
.'^

I

«. »

1

L«i'

'feriufiefur tous i

^' donton fefefC^i

>;;/>
il n'a d*u%é q»i

;i%.
. *

fyUdètéMm* dugm

t ;>K.dephui<jttelq«
^;^; V wnent du inot.frvr;.:^'^;'>' Wncnt -—^,

SSani lè milieii'
».

> ..-..r

-^. rv «haage fn une fc)

' ••••-
'''^|^<^'^OU decenaines

' ^îl augmente^ fcicn

% f9rt,&ç^ f^iétdei
' ii^>yr# témgu€^lés.

. . , termindifSns duen
- - AUGMElsîTATÎt
V '^^f^ Addition d'une <

V fr; Nature. w^W^A

».•/•'

•;xi •

•^^gli|iw/4/»«», ilaHei

:>
''^ V

t »

'

> îa '%

\

\. : • vi^'^flif^*» -Rendre une ^

'! 1^*"^ une autre d
WW^^entefon revenu r

^'^f^f^maifin.ji
"::^^Mr:f'.P^x^dugmnter.

5^^r'^i^ ^^^^f^fefuam

.5 trc en qualitéou ce

;j mentent tous (eijèm
honneur, ceùi^ en

,

teuislesjomrs* ^-

>' Il çft auffi n:|.^

.
<^^^/ s'augmentent

wAvGMENTE/ EE.bâi
At;GUAAl,XL
fc chaire d'Augure.
AUGÎ; HE, ?.„».,

^ ciens Romains/ il

Îtt'ik tirpiént de

^ ,,. armiWi^^
«gcr

, indiquer qu,

'Z^i^^s^'^v^isaH
/ Panifie, prendre à à

AwGuiiE^ Se dit auffi

*C i^dc Çcluy donc la

f""^"^^ eftant é.

!*^f^^ms-lu4igd
il^^t dux Patricien

ff^fJ^yVAngy^re pu

i *

<f0i^

• f

I *T^«/unpré(kge.
i;^V^ fbuv€:ç^^otts

V-i^^^l^mat,

.^^^^!^:^^

iagc.

AUCU4t^%,
rable, Dign^dc.^

^. Sacrement det^ufi,

:; . DiAldcrAcfr

^l- r'"-!-

0- '.\'.*

,.,«-
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*,

yietéfrêl^ jiufmmpfylUI^ A VIO E. jtdj, de tout gcnke. Qui dcûrc quelque '

"^

w, -^^? fiv#/ic wï w»«j^*^in^^rbe reçoit une fylUbc .. chofc aVcc ardeur, avec j^forecé. Il fe clic pror,

f^i'^^^^^^^ aucommcn- ; premeàti En parlant du deur immodéré débet* ^
aufjt jiitw^^'^

4an|fc milieu «b ntot une voyelle brève (t :, , tffimfUfiemiange*

re& de manger* Ueftjidpidf jié'ifjfvort flnf
H%'-.^;:».

, Ml '. l

f:"ijiâflce fn unelongue

SM'ê^ AUGM EN T A ri F , I V E.^dj. Tewiic de

,^iy':0i: , vlSrânimaircqui (cditide Cerulhcs pirticulci

'
: ^tSlIt'^iu de certaines tcrminaifotu , qUi icryent ï

HI augmente^ te fens des noms & des verbcs.7W#»

tfirf , &ç* fmt éiisf^rticuies aHfm€nf4t\V€S^ddn$

V >^ AVGMEl^ITATlON; t i; % Acct^^n^ i

.;, ,i,^:.
<^^

^^r

'»:>,»

^«.^^ Addition d'une çhofeà unfe autçe de merme

ûature. Augmentdtion de g4get. nouveUe aug-

vWtV^ Il & dit figur. En parlant de tout ce quon
'

Ibuhaité avec véhémence. Efire éivide degtoirt^

/midi ihonneur, Eftre étuidt ^ifien ddutr^Êj,'^

AV I D EM E N t. adv. Avec avidité, Mmi"
. ger avidement, boire .avidement» courirmvidemept

AVI DIT £'• r. f. DeiTir ardent &c iniatiable. Il

fedit dans tous les fens d'Avide* Marigfr 4vec

éti/idité j étvrc nne extrême avidité• t^vidiré dei

biehu Cétvidj^é des honneurs. ^'
. jk^

A V ni R, V: a Rendre ab)c£t , Contëmptibi

Jl a idijfe avîUrfd charge , ]a dignité, cet hofnme <

' \s*efi' avili éuf-mefiru par fes baffelfes»
'

:
' V

*'

viti, xB.parÇi .

A V:1

1

1 S S EM EN T. f. m. v. L'eftat.d'unc

chofe avilie» :L*aviiijfemeMt d*Mnfiéifftité j d'une

gnant une autre cbofecfe mefiie genres // 4*1^.^^^ { V^^

'*'

',
'; '}ê^0:^rmetàation^^ il a bienfitit des dugmeptations i cette

||;AXy G M^E N T E lÉ ^;i; Accrôiftrc / Aggran-

^ :^^ chofc plus grande, en y joi-^

?/y^t^ ipi«*/*y«f rfvrivi» tous Us jours, il i^ ^*fif 4»^ ; A.V| JS E R. V: i. Imbiber de iftiv Aviner une

/ !:^ f ftfet^é citfe^j>mer7es fittailUs. i,,^ *
v

' '

. n • "; %iv^ ^^'^'^ ^"^^ augmenter la def- A "^.KjR , ii. part. On ctit^ d'Un homme qui a

»^;^ •

>^^ iSWf /Wr. ilnefautifus diminuer àccouAuçÀé,déi>oire beaucoup ,
qa // ^^ 4t;mc.

. ^ ^^^^xi^Mrecmpenfi >". que ceftiin corps aviné. '
'.

§p| Ucftauflî neutre V Et ators U fignific^ioif^ Z A U J U RD* H U Y;^ adverl^ de Temps.
: -jf trè en qualitéou en quantité. SesricbeJ/fs ^^g- Qui ifîgnifie , Le jour où Ton çfl:* // arriue au-

'^f:% mentent tous les jours, il augmente en bien & <^ . / Jouràfmy a midy- il afait grand chand tout, au-
'- : . honneur^ ee^^m^ugnuntàntJemâlaugpHnU^^^^^^^^^^^ jôurj'hky. te fieftfM daUjourd'huy cjut noni

-,.,. tous les jours. .., < ^
V II tkgMllR ïu^i-SoH mat /augmente* fesyi

the/Tes ^auimentent*-..^,\i^c,^,^ : . w •- •'. - ^ ^. n.

AvGMBNTP, CE. part»

AV G u R AL, A^LE^ àdj. Qui appartîentà la

\.. charee dÂugure. Bafton Augêtr^»

Augure, r. m. Prelàge* £n parUnt désan^
'

-ciens RomainSj^ il fc p|faAd.;Pout le prefage

Îu'ils tirpieîit de roDicrvatlon des ôifeaux.

^mi iXNii il fe dit De tout cçqiri/ertiblc*pt^
*

/ (ager , indiquer quelque chofc que ce foit. Bûn
< augure, mauvais augufy> ^Ugwrefinifire. augure

nous'connàiffimhJLpartVés aujoHrdhUy, la jour",

nie d*aujourd*huy eflfius bejfe que cette d'hier, ta

jefte daujour(fhuy le Saint daujùHrdhHy* il^Kd-

lafièvre {jue daujourdhtiy^^ ^A .

U Vcmploye quelquefois fubftanfiVcm<?nt

* AujoùrdhH/paJJc,ils neferont fins receiis a leurf

' offres."^]^-''-^:-': :/.. ^::/;-y;'. •^'•\ . •/ -/j, '.^

At?JouitD'Huv , Se prend auffi quelquefois pour
'

V. A prefcnt , Au temps où^ nous fommes. Celafe

fratiquoit autrefois j-ina'u aujourdhuy on en ufe

autrement, les jeunesgensdaujour£huy»i)i^modâ

^ , o -- o * - o- daujourdhuy. .: ,
- . \

•

, ff^tiefie. prendre a bon augui^e , à mauvais au- * A V ï R O N. f. m. Sorte de Rame, dont Oîi fe

fî
^r«i pîfeau de bon .augure ^ de mauvais #«i-^^..Ji:rt pour faire aller lc;srbateauxiur les rivières.

:j|;</.; psro^.'--':}:,j^^:,i\.^-j;i^^^^^^ cottf davirotf» aller a force

AvGuncE ^ Se Ait au(fi , En paxliuit des llbnuiins ,; ; ,féif)irons.: v » )
' 5:r i^ -

Il
:cide Çeluy 4pnc la Charge eftoit' dobfcrvcr le

t V, Tf4 des pifeaux , pour en tirer des çrcfages.

•^^^^J^jèugurè efiant éonfulté , refiondk^^à^gnité
'<^îitAugure ;ij^oii efi ffré^de çônfideratpon fdrmi

J^MomainSé la dignité dAniure demeura long-

','::: ',^0mfs aux Patricijtns^fans^ftre opmmuntcjiuétaH

^ ,: pufUj, fAugure public» It ÇotltgK des Augures»

PV y^ ^ Er *i V. a* Tirer lin^uj^e , une con-

. I , F^^te; unpréfàge. Je n*^n^gure rien de bon»

•; il*^fbpvpç'^^oiês,^0^gnrerfjen augure bien»
^

':^^:- .fenaugurtmff. ,^^:U'^^^^^
t-.-

;, ;,
•

''A^ ^^ 'l^t:*^ ^M^^ ^itt*a guw d'u-

AV G VSX%^é^&^gthxc» Sacri Vcnè-
i w ' ^^^^^ Dign^ de . vCneradoiû Le treLaugufie
':- l^Sacrewent det^utÉLPadgà^M^

; h
. PiA. de lAc. fr. Tomt ir -^^^

^'

^ A V

I

T A IL L.£ R. V. a. Mettre des vivres i^ns
^ : . une place,danS une>ille qui court rifque d*çftrc

^
iaffiegée. Ce n*efl pm le tout de metfrfHne gar^

nifon danikne place , iUk fant avitai/ter^ /[

A V I r A 1^1. ti, B E. bsuriitrv:^ *
• - '

A V I V E Si; £ £ pi. Sciées de glandes qtii ibhSc à

la gorge des chevaux, 5r qui venant è Venflçr,

if^ leur caufcnt.une maladie, qu'on app^c àuiK4

V les Avives. Vn cheval qui a les avives fort Vw^r*

.

*\fiéeti battre les avivetaunehevat»les avives ontê
'
eflranglé ce cheval, il efi mort des avives- U wr ^eui

\:-
^

les avives ^pomr avoir ieu trop toft efiant ef'» %.

'

: V chauffé*
'

\-\\.x^'-'W^fH'
':'' ' >V '' ' ,..^-'i'i:y •

•*.,

t .

'

,.->

AVM Alittsi^d). iÈcanmin pl^Termid'C^^

^ ;

•.V. .... "

:^tv

. v

^ ^..,. :, . ' -,

M
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A V O A tJ * IlA W -€.'
V. •.('. »

a'idftM'
f^-^-f' .<.

i AWÊ dtfiît;ïjÈ?t*^^
"^.v

,;-|:^

I

:?.

(.«'^

^A:J''.^y^rr

y iiwte. pour dire; Qtt1l6l!*'dMI«^ ; -[^ iMMi^i«wcpriic:.ivmuapm^ ^^;:_,^..,^.^

fet par raillerie, ^«albiil^^
qu^ coup , oMekM^4^ ^<f^ ^- ^a binârjttrwcntic du tniyerlèe»qu'elk a^a pu eftre.;'

dit zufli!àViêmi0fl^ ^«û- teifc iixecutioii. d dijfkmmvmè. cefaccident :

'

^ ger

>

(mOMtéiâi^^^ ravoir. J ?1 >Wttr /Virtripi^. . ^^^^ ^;

On ditifcÉ#^* dSfiiwi âwlie^^ ^W«r A vb«,H ,>< i. part. Il a'à eiicrà d'uiage que "X
^Mj» ./tft^^^ ^^ otcà-^ ^ 4iuis lelBgâr. En parlaA dt.I)e^in,d*Affiûre^

éù^ÊiMst^ AyO&TON.iTm^Itnèiemî^^
,Qgo]r «pi'il poiflè dire > quay qa*il puifle

.
- bétternéc» ayant ferme. t^«#trmi^ affUtiin^Z

j^Yoià/Se met fouvdit avec Ikptcdoficiohi».; U^ditpjwelcteimoc^t)éiWhÀ^^
. /iictantiiii infinitif :^c: alors il iort a marauec fert au denbus de la grandeur dont naturelle- Ù
J i'fftat , la difpofition , ta Yolontéoà l'on eft de tnent ils devroiedt eftre. Cêfi kn^ avorton ^ un :^

i Étire ce que nnfihitiCdMj vcrbcfignifie. T^À f9tk avêrtêm,imavcrtê»d€9^d&i: \T':^^^

l;-,^^fidr$ tm vijhtféPf \ vêiurmor^tor.faykfar' , ^ ;
Il fe dît auffi. Des Arbres èc des planiçs. tet

^':J^ à mftii yi ffmiyfmr. ila àii^ iiosix arir*es ^Us fimMes fiame4 , pro^
'""^

dMipmP fiiivent ffuet^M avortom, cftti tuiifft^

if^ fm^un avorton*
.
y.^ -

;"

'

'':.•"
,. v •

•

•»

\'-

, ^% fie

^ y b||p> S'émiseaufliin^ Dés Moduâions (T^fWjt troW
^^

• è'ii 1^ ftni^jfe)?rr ;^ alors il fc ^oinc toittiours ivcc précipitées , & auiqûdles on n'a pas donné^ at

•%

• K. •

^':'^
^ri! -.r'^^^*:';

v^ Uf^içiàty* jlji aiman^jlyéJinxansJ^ Tezdeiôio de aflcz de temps. Cefi unouyràie
"'- " ^ \rt. Uydfi^ . floin do U0ffaiits& fait é^ la hajic.ctnefifqu'un

n^jaforfomte.ilyàvoitflm
.x ^ ^

.

diU^ferfoHmtM Uny a rion qu*ii t^oit icy. il

, ^ . .
>

: ikoéueouf dit gons. ii^ a Uo^ d$,<roirt

•i?;«^"W^^; itido crainJuro* il avorton.:

t . .

* :J^'' .r

P
. A

• î,&-ï!lJt M'y 4 rionoMojo nofaffo pourvoêu^iln^j a rion -'P.

llvS^f^ V oiï^r f Verbe auxiliairei«t<mîfÀ^^ adv. Qui marque priori^

'^'''^''''^.'ù' foiiv^cx la jplulpart des |>rttericfedes.autres vér|- - .ttde temps» Si vous voulet vous en aller^roglez,

'^ff^::\se$* Avoir Uu, avoir ojcrit^fét^ ionmi. il a flou : Vf fuilfautfairo aufardent- il s*eft enrichi do-

:: X-?-

'^'"^/x

V

tomélkum^mmonavotU^^i^^ vous /puis un ieltomfs,aufaravantil efiolt fhrt gueux/
.

ï^ lifil^^^ySf^ Jo Pin avoit advorty long-temps auparavant, un
€itttj^oloi^ -rtH-^^ir. .:. \'>v^|if'^v^^^^^ un an auparavant, &c.^,^:

Ilvtft flfufli queique&Js auxiliaire de luy^mef^ AU P R £' S; Prepofition <ié lieu. Sa malfon efl

pïe.fay ou raifon, il auroiiyutort dofairote&o '};fs^^sufris do la miptno^ la rivière pajfe auprès de

cette viie. il eft lo^é auprès du Palais, qmand il

\oft en colore^ il ne fait pas bon auprès de b^. il

jfient etauprès, du falais , d'auprès de là Fldto

/"Èoyale. -,,;..,:.: • ^,
' : .,:';••

,;
•

. '.-M :•'-.•

À w P R B S , Sert auflSi marquer TAttachemept
domcftique. Ainfi on dit , Eftre auprès ttun

•..r*t^j^j.4r?i-:'-fc.v^ thofe. il avoit eu feun
£v , XVI. participe. Il n'a d ufage qu'cftanr jôtnf

i

I à quelqu'ai#e temps du verbe Avoir.JLfxrl^

)/
' :Èfisju^il apéfoùU Uen fu*il aeu* On dit dans le

.U

''a-

ilcours fiimilier > Dec qu'il a eu fait , pour

dire^ $i-<toft qu^il eut achevé. De^c quil a eu

... fdit\ il-eft Pétrtu/Ai0^-'/,'^^::^iH'
^''^.•.- •' ;"• -.^^

: i^^m-

%ypx%. fumbntifnK Gç qu'on pojlêde de bien/

.^'^.i-:ffoilà tout tfion avoir. c*eft tontfon avoir. Il eft

ieUXV'A^^y'"'--'^^'^ " - [/'M:'/: •
''^,<^':'- ''!^'. •

;^-; :

' ^ '''..;
.

'

'

^

AV Ô I SFN E R. V. SI. Eftre prbckç , eftre voi;

.
,s fin. Il ne fe dit que des lieux.;lHri terres qui

^ ^iât;«^{Àf#j»i;Jk fkrtft' lit Provitoços qui avoijinent
''''':-'

la. France^'' '
'

.- *

v/ On dit en
1, (.' j'

'n

/ grand Seigneur y pour dire > Eftre attaché i fon>

îervicc.^ ta mis auprès ititn tel Prince, il s*eft

attaché auprès de luy.il n*eft flus auprès £kn
tei On ta oftè£auprès do ufeune Prince* il s*eft

'retiré d^auprès dr lin tel Seig^^ /

.On dit auffi^ qu't^tf ÀfiBOTf efl^ tien auprès

f étuneyor/onne pusftanto, p^v^x i\tt ^ qûll eft

dans les bôniies grâces. Il eftfirt bien auprès du

i/Roy ,aâfréi do^ Miniftresi, il eft hien aUprisUe

/ flufiouTs porfonUes df qualité/ - ;i/^H s

A o P n i^ s , Signifie tum , Au pfil, en Coihpa^
railbn. f^iipro mal neft rien auprès du fien. la

terré n*eftquunf^int auprès etuneeftoiUfixo,^

A û P k ik » S*^plo)re quelquefois comme ta'
//itAt. Je ne puis voir cela /Jijt ne fuis auprès i

^^;^ le dit guère que ]U>rs qu'une fem deffiiit //fije nefuis tout 4ifpr//* Et dans le %Ie Ëimilieti

diefen £wt, âc qull 7 a du crime de Cà parti^^Çon dit pfov. 4* vous n'en vo^le:^point\coucltoz,^

Il )fifljUffhs4u de donner'des remèdes Pour faire '^-^^tfous àuprès.---^-'.^i:^j^:^ v v;in

HÊvoirter, on lafotfpfontta d^avoirpris dos remèdes .
^t^ A> A v P |i ^s , ^^empioye aùffi de tlnmk , 0t

a'

-V- *

'.*

^ '
M,

/^f^ttn ro*

cher \ avoiftne là cious^^ pour dite j qu'il cift fort
• .îv^élcvéii ;<'^V'^;:.'i^*-:i#^TV*^h-^^

A V O R T EMEK T. (1 nt» VI Î^Accoachement

i iVant terme. Càuferun uvo/tmettt^pr0cu
^ vihiortement.i

^';''

•>^'S': ' :. { •
"'^

•

'^^'- ."'-^
'J. .'•» >*'J

AVORTER. v.n. Accoucher avant terme. 11 ne

or. un

t..
r i

•{.

r^:

't

viennent pas i largioflèur fc i la nuturtté re-
"^

; ? y> !/ •' -/ -^

quifc. Ilym diSt, vent^ qui font avorteras A tJR E Ot E. Ct Cercle de Itkmitétè* ^iie Ici

fruits*'-'^-.^^''^\-^s^;^f w^;^i4;jt^,cs^. .v4; ,-^'
. ;.;.r^vPeintm>niefcenC' autour de la tefteides'imagée

);-:;:îl &dit^gtiremettt4-£fi'iMfb^ $ikinift-'-iv..r- •/..;, -»-:->w\5*^^^^^^^^
;
J ,,:r^. -

• -..^^1 •: ^ ^:v•*^ViV••••'^^;i iof-:î'^^-'v''*"'U'' •.• •^' l'^^.•'^^^.. •-•.• -.••'..'.: '^•\ ...<' P--iil^'' •
• .-

•.•:•% •,•.^^. •.•'.;. ..:•••!'• ;;r> ':%-^-^:.'^'''^'.r-'%^ ^^.-
•

»'.'• .• .;'-.".' *^. ^*l\.'' .

•

*'^ ' .< y

J
*\

«•w t '

y ^^

.V-
•t ,«

' •':.*

*
•t^i

I ,

'

•\

/
«' *•

•-
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^^7:'

V >•

\«.

'S /•
r

' . f . » '•

iiT^vIl fc dit Au(fi,Pour.fignifier Lé degré^ck gibi'

^f^ ^diftingoe lef Saints dans leCiel*^ 7^'
ftiwiUf^Martyrs. fAureoh des f^imrps^ fàn^

.^b»*: ^ -*«* dnP^iun^ . : . >ïx« • -Il

'

'^^ K tJ^R I C U L A ï R E. a«^. d^out gwire. Il

4 V ft
«•« guttc d ufiigc que dans les piini^ liai (di*

V vent. TefnUfH amrttHlMrt , pqn^t d^i^^ l3ii fcf-

•t:^^-*A -^A'.u.tS):

^^*;#^'

j-*
A^«i 1 ^ "Ms li i îdtt èiic^ft 1 fendre raKbn
^^ d'une proDoiician ptccÉdcnte.fr nr t^j^r ^#fifi jff

sHiTi MMJji^iifn é-il tfùp tard, je m*^ fmfitht
0k PeHfrfer 1 ^Êuffi-hten h'en fira-^t^il rien 1 «aj^
Mwiliienfiràrien:

» •

«.

a^*

^î

it'a^ «KWljiw a oiiy dc^s prbprci'bwlles ce «ju'il Air f ji i-#i w , Sert aufli i mar^pw Une cçt

'0\

%

A-

i'

f^ .-

^

I'.
-t

\

r-

y,

V „

**_. â:^

.<
'.1'

•if-;-

La confipi(^ Qui jfe £ùt en (ècrcti ioteillc du

. A V R l L^ 1^ liir l.é4|uatritniemèis de Tannée.

^ - On clit %lr. fie Poëtii|. Bn^Mrifde pi
".MHif , pour dirc^ Eh la fleur de (bii Ifge.

:A U R O R £. C f* Lumière qui paroi^ avant que

le Soleil Toit fur rhocl&h. Le lever de'faurore,

l^atfrore çomfàeitfit m fsroiflre. Les Poeces en

.:iC^AÏbnt une Dccffc. --;';-- - ):--^''^.'-i:*U --^^^i^-^P^, ;-.

./^^^ ORappelle,.Ca«^ iAurore , Unee(pece

^ 1^^ aoré; Tdfetas , yirw» couleur d*aurore.

\j:tc^'Et_ on dit pirabregé ^pujatmaàrore ,deM
j'^ .Joye aurorei

privacion^ou dé toodicicé encre

deux oerfoÉinnei. fnf àj auffi - frH #«# «tiii^

. futiAi auffipeu mceffaiwe mue tautredhem'

, fen aargettrrweaue famrtk i-^ ;f^

AySTERE, adj, de ooat getixi^ (^i tft^^H

éM^nx en ce'iaui renrde le oratceqaent chi oon>s ^

Q^ mortifte kt iJau à V^ftk::Migtéfmlk
f^regjkamfieré^eUmlaufiirèpjnifméeeifiire.mi^

nèrme weatifijf^.JkireMke pénitence ^/uifieri^^^^^

X^ardeunfiÙtêu^mre.
^ Il%nifieaiiffi,$eyere>1'Uide. i¥M^
re. mœurs aufieres. minf kuflet^. vifé^gfjffM^

vertu auftp'ei dcdrine aufiere* ' wM
A V s T E R Ë > En ternies de Phyfiqiit ^ !5e dit t !

./,

*->>;:.

;^,^:^iK,'^.;v.«;î^.^;rv4^,f^ d*Une .certaine faveur a(i>re& a(h:ingente)»4£Mi-

.•'vi-i^-^':*;''^-. ''V\^^ flujpart^dis fruits vertsjoàt ttun goi^ eui0tn»

•i :Aji ^ l J s %^# à^il^ y>i»r aujkrel au goufi^ ia fluffétrt desfruits fàth

V •..:*:-^-^î
JJ s

¥j^>.^

w \

*-;

Vi'.i

t »' 1 1>

vA U S PIC E. f. m; Prefagc qiic les anciens ti-

roient du vç>I des oifeaux. Heureux àu^ce. Us

Grecs& les Romains avoient grand ^gam :^MMf

laujpices. Us auffices luy e/hientfavorSflèt. ^
'

On dit figuf- Sous kheureux au^ices, pour
dire.Ayant la fortune fevorablir. Et on dit,50iii

. les au/pices de fuel^u*un yfcdr Aite , Sous la

'^^ ^xmduite , Sous la bonne fortune, fous rappiiyi ;

V Sous la fav<Hirde quclquWXr.C4/»il:i(tfMfr^i(y4^

la guerre ,& gignoit des tataiUes fius les auf^

•'C, '^':\

svi/éé^ fitet asifieris.

AVtTEm adj. Avec auifcritfc Ww*
.

,

duftirimenU '.,',.: '.; "•• " "^

'

>->• y\

AtJS/TERîTE'. f. f, Rigueur qu'on eltèrce

3 furion corps , Mortification des fens et, de Tef-
V prit. Il n*a fufufforter té^riti defarefle*
'faire de grandes aufieritex.,fré^ifHir de grasodei

'f aufieritet,. exercer de grandes éiufieritet. Hf-^^X:
:

teaucoup d'au/tenté dans ce Monéflere. ,^|:l>^
0i_ îi lignifie auili. Sévérité. JCauJleriti de Cdtvn* ^

tauflerité de fes mêursk raufieriti de la vertn
Èomai

V^ :i

"là ^ X

pices iu Roy. fentreprendréty cette affaire fous :•: ^ Romaineiï^,:àv-^J-iJ^>^^^^^: p^èM^m^'^'^'^-èm^M:--.-'^

i/es aufpices. :. %.ft&;^>':v^.fer^;%^^^ A UST R A L ^d1 E. adj^ Mcridicwial. (MA •

A U S SL Conjbhâiôh; Pàt<nIlenient,Demefiiie.

'Vous le:voule:^y(irmrf auffi.v^aitHe^lachaf

fe ,jeCaime aujfi. v ;
* > * ,?

Il s'empbyè ibuvb&^{K»ir lËi^^
.

' Illtiy adonné telle chofe , & cela auffi. dites-lny

. aujflde ma pMn/\:^y\-:^.^ :^^. y< ..

Il fignifie àuelqueè^is, C^^^ A
, caufede ceh^ufert un maifire ^ui le trsitemal^

MuJH le veut-il efuitter. ces iftojfesfonthUeSj anffi

coufient-eHes ieducioup. il en ufi 'mal avec tout k
r-) monde , auffi tout te fnqnde takandonni.^' "* y^''

c .11 fert quelquefois à marquer Là confbrmi

té. Le rapport dHine pro^ofition avec cefl*

qui précède. 7/ f^iut qifnn homme foit reco$mo$fr

fant saujfi CeftAl. ilâuroit eu tort d'en ufrr eU la y',

' forte, anffinerét-:t-ilféu fait, il aifiév^éUX'

^ du fcoflé que /bufle le vcnrdu Midy ^ que 1èr

I Latins appellent Jsifiefi Lf Fol Auftral. la far-
tie^ufir4tjt dn Èo^a^ué. les terres Aufirales %

AU ST RU G H nù (> E/pece defort gran*
Oifèau,ficfort luut fur jainbes,qui à leçon feci<

^ long, <Scljes pieds £ai» comine ceux dW Clia|^

mçau V& qui n'a prefque deplumes <tii'att bckic

des atlerons de déla quçuë^J^ .«^Si^^

;^ nent etAffrifàe^desplumes d^AuJhiube^ Us flsd-

'tmes, UsSoMuets deflumesiiu^ei^ pertefurUdutk

i'^

/.

dit , qu'/( ^ un éfiomack dAt^ucbe,, que Cefi
un ejhmà^'ttAnftruche*\^^y^^^'»i^^

.

*••
'V W''

m:}! • '.i%«-^^•^^'^^;^m-}:

y:^^^:i^^'^r^:-lWi^.:l\-

nuit ; mais ai^ pourfupy eft'il p/tr les n»a4f#; ;; >^ \J ;j^:

heures^la f \ -y-
'

'r\- '

'

• ^

••
.:} \i'-r

'^'"^'-
'y)[y':<^.fy^-/^''-y\}i<^\^^^^

/ Il cft quelquefois Terme de coiwpat%ifon, Et 4U T AN. f.ih.'Vcni;dcMidjr.ttne (cditguef
fign. Autant, ^Sgalement. -« efi aufifefe 4fU»^^^
vaillant, ilvitamfffmagmfynement^u'itfip^^^ VJ^w«<^ >^«

U efi aujft iplai$dréfmnH autre, il Voit auffi ÀUT AN T. adv. Qui fert à nwrqùer Parité ^^:<^^^^

fUir dàns^ette affliirîf fue^ferfonne. . rt^plilk. Jifuis Jtmanf^ vous, il /eflime'étn%:U
On ditprov.;^jj^.r#/WM, 4^^

_;V.;. j;:.^''-.':..

• " ' • .,-:. f <

f-M: ->•.;

I ,• '\ f ,

» Dour marquer Une grande promptitude dans
'\ fçxeoitiop de quelque choie. Et, Ai^'^toft
' ffs;, atiJ/Utoft pendu, pour marquer Une prom^
ï l^e jufticc , JUiîèjprompte expédition en q^e^
^ae occafion où il s'agit dçpunir» de çhaf-

.•.•jtier»v.:--'* .'';. ii<V>'i^-^:iv-'' -^^^^ ? ''\^\Ù''r ':

Aùsrî-:«tiM QVB,.peioefinéq^es Autant eue:

jtfpy cela aHjft4ien yne vom., il efi jtmffi^meà

ruhis.ilbi^t Mutant éean^ue de vin. ce vaifeam
mttiènt aùtasie fue fautre, s'il a fait cela , fen
fuit faire atêtant. je doinneray autant de cette

ïméufin ifu^^ts antre, cejlriammme du monde nue
" jeftime ^àtmit , fm* a autant toffrit, je U def
^ fends autant fue jepuis, tout éikiéènt fuejefuis^,

travaillet autant'fue vous pourrez, j*ir^ cj§(i^

]^$fous autant dejpisfuei^ut voudrez^>

1 . - •t .

•y

1 ^ .1
•*•.;..•

» »

' .;mv;'

ïï.

,*'»

,* ; '
;
' •'= 'V' ; . :/: -/'^r'. \^•;^;^...v•M^:^^;^v•^•-:^^^^

• . V !
- • ...**..• :" • • • •> - •. •*

v-i

"r;j

.-.,... 7«Mf*/j

't^^^^"..^Autam
%;.' chienne

''v'^^x^f.pour di

.;;:-;3-®v4' importi

^-t'ft:v.i:'^-,d-Unh

^fusllu^
^ point d
^'d^Unec

::m<f^ysxmaen
"k*4

#«'.^M-

•/

y 'J

>4fnepon

neefouf'n

crt>NT c

Scbnqii
A UT A Ml

adv. En
jours auti

Autant *
déplier

> bieny Au/

fyfniffiefi
^"^ postvoit:

autel:
^ née â l'ut

élever ten^

ant les ji

très des Ai
fiéhrenxh

Auteldes
\

pelle, yl^i

cipal Aure
Un Autel c

tes. Et Au
téct bénit

glifc,pour

; Pleine cam
teL §n met
pitrresd'Ai

d*Autel, le

tAutel fer
pf^fcommA
tfl dédié a

Jf'- /-^

NlcoU.

On appé

VAufeïr

a. leurs Pic
M4rs^^c\
Onditpl

pourdire

,

contraire â

OnditorJ
^UfrideA
chacun vive

guère qu'w
blés, comn
O? dirai

dut a^i dxj

i

À parti

•>, V r

^ i en
^quonoppoi
'te,aucrecfit]

^c pouvoir.

Ondîtdj
tout ce qu'il!

Iprendroitji

r :

"f.

> *
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Vj/r i tpHsi^ri. e^efiSJ^àiillit^^mefiiefm^ii^d auteur 4l$0,

^ tb^ifidJtVMncerèettfpropofiti^^^^ ^fkph^Htt.'VêHi netnif^en^ ' > ^^ -..<^''-'.Q;.^^,.'^:

iifiHt comrétSler , />;f mAry ne ra^fhêr^* faites .,,1^)3 x o it R , Signifie ûiwl^iicfeis ,
* Aum6i , ft

"J;f^j^

V; x0^Ht vous jHgef'iz, ieflus afréfs Ji vpuÉ aà- ^ fcrt i nurqucr, Actachcmciit,Ai^(Aiiçè. Elif efli^

,; tbêrifedetQHr.HnffimmeiuistfifMt^^ fichMrltabUaHtUe^comhd^^m

.fifP4rjHftlci.*^f^'^^^^--^[fy': r
. ;

Méddiet* U ep'tùHfJi$Hr$ autour^ fdie*
*

*^

'•..'.»•

^^;^

>i

I. ;ÎJ

f.
' r

.>•
;(i

:: i
••' ^

; ; 11 èft aufli n, p. Etiîgn, Acquérir de l>ttthd-'xî/ fis employé au]K advv ^ (ans rcgimc // n- ^^^;,;

^ rite. CV^ hmme-fi s'eft hifn éHêthprisi déu$'s fê .^^^^^4kk Uut éniûiir fi an lefnivoit. Et on dit, îi^^;;:

f €hÀrge>UsCoufliméssdmh9fifiji^f4^^^^^ Iqf pnt^itr ^jgoni i^^^ ilhffUf^^»^
;

••
fjr 'dc^merem force de L^yi^'^ fdri kf dkMÙI^^;^ ' Vz-^^^v;^*^"^':;:-'... •

.,: .^^:v;:;.;;-.|.;

Av T n 0*1 S i ,j i I. pàft^ iFemme dulèment 41^-» jA 13 T O U R- âibft. m. Oifeaù de projrcv dii vp;v,^^

tborisée de fon mdri, '
. ^ . .^^ : > •*: S' genre de Ceux qu'on nonimc Oifcaux de pwng. -'-i*^

A U TH O KlTïJ.ùMX'VvASznc^
me , i laquelle on doit eftte &gihiis. [JUdHtho^'^}:;^^- unr.fdfKe yeter im^Mtmr. fdifire un Auténr. 'i

rite des Mdgiftrats. fdmheriti des Lelx. tdihfy *^r Jreffer mn J^ ,''^pii^^:'iif^,
'''

therit^i JhrJtuè/U, fdiàthârité tempûreàeifdMfho'' A,VTKt* PrbW)mrektif itc iottt genre , qui/
' rite dùkoy, fàuthoriti RaydU. Cdmh^rité db-^ marque PiJltindion>5Jifferenceeï|itrcdeuxci^

\

.:^

folnëXdHtheritéfoHverninè. autberiti fdternelUy

'^ ' '"ifire en dHthorité.efire en grande dnthorité, Avoir

.^ de fdntjj9riti,fe mdinïenir enduthofitiMbufer dé
^^ sfoti^dnthoriti. Je prevdloir de fin nnthoriti. ith

terpoferfin authoriti.sho^ker T.dutbvrité fublir

ijHe, blejfer rnutborifi desjnges» nfer ^dmUri^
té. perdrefin àntboriti.confirver^ mdshténirjon

dHthoriti. étendre fin dùtborité. fins vofire dU"

fes^ou entre ttoe£cpl^fie^rs.i>#/^f/»:t livres que

voHi demMndi9iL\voiùrPn» » voUklantre. ceqiûf

vous nefirei, pdi ddni un temps» v^ni Je frrei:

ddns.nn ditire ^ vous lejerez, Jatts tautrà. efUeUd

-mitre cbofefiuhditev^oàs de moy. -elfs deux fit-^

res ,tu» d prisiepdrti ie fEgiffi , (^TdUitreU'

' .r

.V !

pdrtîde tefifè^ ilsefioiertidigris.tun contre ffut'.;

ire. ils pdroijfintfdin fun pour Vdutre» fisfine

tborité. fdr dutbptiti elej^ftiçe. %êmmèfdnfdUr, r^Jmex, tmi poitr ttm&tk Unefautfds prftidre fun
thorité.dt pleine puiffnnce&dutborité Jbfydie, %^ f' pmr (enstre^^ h Hj d

K

w
>;:

--X, ;

- (.

*^
%s

• '^Ù'^

!'

On dit en parlant d'Un homme accbimumé
à parler » à a^ir d'ime manicrt4mpçrieïire,q]||^'//

^ veut tout (importer dfutboriti j Èç tfiVn homi-

me d fait une çbofedefin dùtborité privée, pour
*^ dirç^ qu'il la faite {âns*avoir dr^tdelaiai-^

te, on fans garder les formes ordinaires*

Aux H o R I T E i Se prend aùflî pour Crédit

,

Côn(ideration. // iT »ir;r de Cdutfoàrité dans fd
; compare ^dMmJon corps^démsfii^fÀml^

:' Il ^dit auffi i Du (ènt;in|ent d'ui^ Auçliei^r^^'

bu d'une perfpnne Uluftre que Toilfappoi^te^V

-pour con&rmèr ce que Ion ditw Tronverezrvous \ Av T rb >^^Se ditq&él^Uef^s pour

\

quelque duthorité de Celd ddtts les fères des qud^

f p^è premiersJiecle^ f alléguer des dutboritex,, ap^

/ porter des duthorite^» jay cent bonnes dutbefri".

/ tex,pour prouver ce quej avance* il dit celdfitài

authorith ^ ' •;'•.:',-::/.•• .;^;; :,:;.,•.'./. ;-^'^-.'

A U T O M A T£. Chi.i^achinequi açn foy les

principes de fon mouvement. Vne borloge eft

un automdte, quelqu^ei Phiiofipbes prétendent que

les animaux ne font que des antomatesi

AUTO MN AL, AL Ç. adj. ( L'M. fe pr<^

; nonce. ) Qui eft de 1*Automne. Les fièvres au-

tomndles. la partie automnale du Bréviaire. .'
;

^

A U T O M N E^ f. m. ( Quelqiies-ims le font fç- ^

n^nin. ) On prononce yiutotme. Celle des aùa*

'tr^Saifons de Tannée qui eft entre TEftc &
l'Hyver. Vn belautomne, un jiutomnefroid &

une grààde^ difirenea entre Cun & taMtre.iffit

':Jin beau difcours,.& entre aiures^çbéfes il dit,':^

\jauire efi la ville de Vienne en jiiifhii:b»»& autre

la ville fU Vienne en I>diipbîné^ intri chofi efi

mnéfimpledfiirmdtion^, & dufrè clsofe èfl une âfr .

finndtion avec fermenta tun& tautre* tes util CT ,^

les dutrès. tùn & Pdutre y a manqué^ fun &
l*autre nous ont manqué. H /)f troàîfapb^urs

.. perfinnes de conjideration^^ entre àktresi Nous
'ëutres/vousautrès.g euxautreslFt^^mde parlet
'

^^Êunilierès. . "'^^I-à \''<.^::-,yM>^i' ^'f^m^-- ^v^^^;,;.; •.•

quer Une/
Ferfonnc indéterminé. Jfaiefie mieifx qui veus, \
appreniez, im autre que de moy:quelque antre

^ vous le Mra mieux q^e mûyitouiddtrefiiltJuy:

iteienfiroit pas filien iw^ Ondit j Vautre
jfff«r/pour defigner indeterminèm^r. Un de»

Jours pre<xdcQt$i*i>^v^'».' -r;. ••.^i.-,'' jL^'-^^; -i'^--:

A i) t k E, Se dit aufli pwir Plus cxç^^^ **<^{--

leur. Vbomme dont vous parlet eàkàbHefÈ mais
celiey que'jetoas dis jefi bien ufi aiftrehem^
vin de Tetnferre eft bon i mais celày dr^Ams. efi'

bien efdutre vin, efi^out nttduerpjviil. f'f'V T>

;
Il fignifie quelquefois^ De p^s grande con-

fequence > Df plus grande imp<>|^tancè. // é(voit

efté misenprijon pour dètmy nijeis dépmso^ Cd.

accujeeli fdufe mennoye , cefii bien une oestre

affaire.
/ a

» 'y

:Vfi'-MU;'t-'^^*"-'-;"

'/^.

i:-

- ^ * '

K^
^h'.

V.

plukfiHuc un automne venteux, au commence^ v#Oii dk d'Un homtne qui a/changé en ,

, meàtdetjiutomne. a IdfindeCjiutfimne, CjIu^ -S «i ^ <^* ifxHefiun autre; bemme , tostt un
temne efi une fdifin tempérée. CAntemne efi la' j\ autre bemme ^ qdilefi devenu tout autre. Et il /

bellefatfin pour (es fruiti: des fruits et^ùtemnêi %. fe dit plu$ ordinairement d'Ûn changetpenc en*
;

^ En parlant du Bréviaire; on appelle» Lapar-^ bien , que d'Un changement en mal. i '

-

îie iAutomne , Cette partie du Bréviaire qui Au T R B ^ Se dit auffi pour ntatquer LaTeflèm-
Commence à la NoftrerDamç de Septembre» & 2 bhnceV L'egalitè ^ La confbrnuté qu'il y a en<^' .

finit au premier Dimanche de fAVent. . i.
> ; -^ crèdcûx peclbnïiei^ entre deux chofeSé 'Cii;/^ jwî' :

A U T O i; R. Pre^ûtion locale. Alentour. ,,.autre Alexandre', un antre Cefar. il le regarde '].

Autour de fa perfinne'. autour eU l^ey. autour c^mod ms aoère Uy-^mefme. cette JVtUe efiunfo^^ l
". de la. tefie. autour^du bras* autour de la place. / ..; >^ W«ti/'t>V-;V-^'*-^-^^^^ "'i;,

[^autour deJEglJfe.rfder tout OMourip^^^ A u t R x » $e met quelouefois aibfolument en di' •

fin.^
il

; > ^.:
. ^ 'H .^,^,^.ï r^^ \ verièft phraiès^ proverbiales QÛ le (îibAantif eft ;

OïiiÀt ipvoy.^ilî^. Tourner aàeour dû po^^^^ fous-cntendu. // n en fait peine kautres,/d en 1

V pooùr dire» Biaiferj^Uier de detbujts au lieu d'al- fpait bien etautres, en voicyaaneoMtrf^&c.poiat (':.

dire^

'
;
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't,

^"'K'^i\

^••: .V

, Jlfi *: V,*--: .»=•;

(^ff**
"

, ,
ni;' X i

h;' l/'.^

1 ^

5, oui

Mxfre^ ,1

HifitnX
dretun

k. ily ^'C

hU St.']:

^ autre

chûft effl

fluftc^
es uns &^
; tùn &::
pbifieiérs

risi Nous

de parlct

ç^ucftJnç;

4iHéveH^

'^u$ amrt
rè^keiiif

, Hàturi

r, Undc»

f):

» .

V r.

'<

, : t

le rtgétrde

.t

cntcndi-
tifçft

res,rd^^

/ Jure,

/::

N'-

i^

••^^^•^

f/î; -iiî
*

''v^'

•'i
'*

4'>^';.{
'

'C-.-s

.S:

. , ,;., ».>.<f

^

,^-

•<*'"'

"^i.-

^

A IT 1^

^ " ifij^ tl â bien ïkit dWrct cfaoft* > d'autrci

^ ^. coitf5^ Voicy uncchoft «ncoré J^us fiupirnan;-

s :^ Itc, &c. Qi^ ditl peu pi*5 daniicmçUiiclcnlè;

y\-c'4^.€'ifl.une anire fdire de
miches.

, X :^
> S' OnditdanslccUiçpursfemilicr, L«» w«^

^^'^r-f^aiitte,, lisfeftt dHffi iofts i ,<^ éOiffi mauvais Th/$ •

: r V ««r /'4ii/r#,pQur dire > Il ti^y a pas de diffbrt»ce
^

de l'un'iVautre. Jlyena d:uns tîr d:autres;po\xt

t H dire. Il y en a de bons ?£ de mauvais; Et d'Un

C ,• iibifu^ Ici adians font contraires à fcs

•

^'-i difeoursi. m'UditiHnefjafoikl & fifilfikdç

On dit auffi , d'Un homme qum connoift|

0t^e ne cohms antre.Et A ccux^ui nous vcu-

^ lent tromper , ou npus faire Jitroire quelqu|

c. j4 ^aHtrcs.cotïtittc fi otj 4x[oit,MreJfk.'

^oHs d'éCâfitres, i :':0-.i:/>.^-^;^\,-^c:^4.^i# -r ij:v

oMMB DIT l'Auti^ï, Façon de parler populai-r

re ^ balTc, dont on fe fcrr pour citer en général

V "'^S^ ^l"'*** ^^ p^afts , Jiynii' aii:Jt/faîfti

::7rekpes auxiliaires , pqûr dirè^; Des troupei^
3u'un Princc\ou un Effht envoie au fecoufi •

/un autre Prinfee, d'un autrçEftat^* :; /
Au 3C-Î L I Ai Rj , En.termc^clc Grammaire ,î>

;
Se dit De certains verbes qui fervent a former

;

, la conjugal fon des autres verbcs.T>ri^# anx'iiiai*
;

^.re. Avoir , éc Eftrç
, /a»t dejf vertes anxiliairà:^

*-r dans la Lés^ngue Françùife^ ,

'.

.

^'W'.:'^f v''i>-''--'.?''v

•

• " i

l*. I'

.«'

!. , J

^

f * '

'••|

4^

K .
çhofi

r.

.-;':

A X E. f.'m. Ligne droitej,qiii païïc par le ceiitii

d'une Sphère , d un Globe. L'axe d'une Sphère.

Il fe dit aufli De la ligne qu'on fuppofc qui paf^

.
fepar lelceritre dclaterre,oirpàrfe ccptredu
monde. La^e du monde. 1^axe de la terre. ;

.;;,
.

r'y- ^y ; .^vv^:-- -^> A;^ -"n.; ^,.

"";:..' -' /:

AXIOME, f. rtî. Maxime ,Propofition genera-

fans nommer perfonne. Car pmmè^dityaHtre ^^^ ^:-\^ eftabliedans une Sciêncer -/^w^w^

UfaHtkien, firtj^ • é^^^ ^y^V v i .-i*^

^ t:' :. > ^. * ^ PhilofQfhie. akiome de Mathèmati^jne. jixio-

AUT RE F O I S.ady.AnciennementjAu temps ^-w^ mdubiitalflt. €'eft un, jixiomé tn Pljyjique. ;
V paflè/C^ rn^ytffjf autrefois ^ue.ôH Voyoifïtktre'--^^..^^.-::.^^^^^^^^

^ ^A Y V •
'

|

! y»iA cyfioit autrefois la couflume. vous prétendiez ' ^ -
'

' . >. • '
• •

autrefoiï ^ue- ; >* J^ A V , A Y E. Interjection. Exclamation 3c dou-

AÙ TRÎE M EN T, adv. D'urte autre /a^pn*/ ;
leur. Jiye vous me bleffez. ay , ^ye, : . ; y

•r taifons autretnenf* ilfaut viyrt autrement, je ne AYEUL. f «î. Grand-Pcrc. Ayeulpaternel' yiyeul

te veux fat comme cela ^ je le veux autrement, il. ' maternel. Au pluriel il fç prend pour rquv les

. ifi fait fput autrement efue vous ne croyet*^ { ' : r- Anccftres. Suivre les traces, de, fes -^yenls, nos

-* Il fignijie quelquefois > SiiiQn , Sans quoy, /"^^J^"/'» On- ne prononce point orHiniirement

Dttet^uy qu^tifêit plusfage, qu'autrement on le :. TL , dans ce mot au pluriel. En Pocfic, on di^

chàfiira i ntutrejnent il s*en trouvera m^y ilvous fpuvent jiymx , & ou Iç fait rimer avec j)'eux,

.
viÊdu fa charge 4 teUe cûndjtion , autrement :},^ ^ Le mot à'j^yeul i .n'a point de cômpolé au

'
il lie feuft pas fait.

*' > "
; ! ,.• delà de ceux de B:fayeu{ &c de Tryfnycul ; Et

Att^TRi

i

bWt, précède de la négative ^i^y fighific
.

quand on parle des dcgrpz qui font au deflus,. -*-r

•- Guère. Ceflyun homnU efui n'eji pas autrement fi- oH d fti J^u^trifme ayeul , cinejidérne ayeitl. . ; .
*' [

the. il n'efi pas autrement di^osé afaCre. céU.efi- A V E D L E. f, f. Grtind'Merc. yiytidè patcrnMe,

^il malade f pas autrement , mais il efl chagrin. ^y^tde tn^iernelle.

-^

"^."ih^

'^'

(V

t/

*-s-

\^

'¥*.>'S:

H.
.*•

',*-

:,vït-'.

:n-::'

w *

AUT R E - PART. adv. Ailleurs. Ce^unlh^
vre <fuej*ay cherché par tout , n^ais je ne Cay pu

^"'trouver autre-part que ^(ii, vous ne lé trouvère:^

point autre^part. Oàiâii^uSiy I^autre-part j

, pour dire , D'ailleurs , De plus^ lyautre-part
' on doit confiderer que , drc.

^' ''

AUTRUY.Cm. cdnç(aif,q^^^

^w-'V A Z E

T>
•Cf.

AZEROLE. f. f Sorte de petit fruit aigrcr, de fa ^..

couleur & de la groiïcur d'une ceriic , à qui a ; '

plu fieurs petits noyaux. H^//'^^^^'^ 4'a^eroles.

AZËROLIE&.f.m.L'arbre,quiportelcs azcrolesl Y
V^^eroUer- efl un arbre eJpineuX' . on^reffe tazje-^

. ;
<

: f :

\

T > V
• 1-
.A

^> '

'\'

>"> ^

.
»

SV'

/

:* '.

, Ili£g;hifie»Les ^iitrè^ vtnotints, Ilnefàùtpas def-'^ rolierfur Cejpine blanche,&jurfejplne mire,^

VfsrerUbiend^aàtruyJafemnied'autruy. nefais a ^ A*' frw T T^l*. -itfadtruyjafimme tÇautruy. nefi
\\ autruyque ce que tuvoudrois qui tefuflfait a toy^

':l.me/mép juger tàutruyparfoy'mefme.. eftrelogé

\' chez aùtruy. parler par la bouche d'autruy, -

V
j On dit proy. Le mal dautruy n'èfl que fonge,

rt dire, qu' Il fait peu d'impreffion fut nous.

Qui s'attend à Tefcuelle d^autruy efifouvent

malidifnéMur dire^qùe Nous ite devons com-
pter j^ue fur ce qui dépend de nous , & nulle-

^ ment fur ce qui dépend des autres.

On dit. En termes de Chancellerie, Saufen
autres chofes noflre droit , .& Cautruy en toutes,

": Et dam cette phrafe Yautruy veut dire le droit

.••.d'autrûy. -'. '\:. ' \ ,•
' ':.:;^0[-''-î-'-y\"\. '•

•

>•

.•^j.

y;j: A UYEN T. (. m'vjit toitxn dUlie , attache

AZUR. f. m. Sorte de Minerai,, dont on fait un

bleu fort beau^& de fort grandWix. Vne m'me

• Ou l'on trouve de l'azur, de l'àzur d''OHtre-mer. •

Il fe dit auflî Delà couleur dëce mincraU Et

en ce fens on dit prov.' d'un Appartement fore .

doré Çc fort enrichi , que Ce nejt\quor& azur* ..

A z'u R i En termes de Blafon , Se cjit De l'email

bleu des Armoiries. Les j4rmes de Fr»rtcè Yont

^azMr a trois fleurs dé Lis dor. \

AZURE',E'E. adj.' Qui cft peint de couJeur

i*ziUT. Lambris azuré. On dit en Poclîe ,%<i '

f voûte azurée y pour dire. Le Ciel. Et I^es pïai-

' nés azurées ,pojdr dire , La mci., ; •

^C"

'>\r

^

A Z Y
ordinairementW dcffus des boutiques , ppujr À Z Y M E/adj. de tout genre. Terme de l'Efcri-

empcfchçr h pMyç; Se, mettre à couvert de la . ture Sainte. Quf eft fans levain. Iln'ad'ufage

f(*fy^fi^^ '^^ 4iivent.._\::: - \ /i '.qu'en çettephrafç.Lw/ï^/w/^^'W/^qui cftoient

' -* "
. • A r TT ?Wr — ' ' ! * Des pains (ans levain, que les Juifs mangeoicne

#: ,-"*;^^PS''

•»'

S-'.

A U X l L I A I R E • ad^. de tout genre. Qui ai-

4p y t^^^ Pn "fc tiu (ecours. Il- n'cÂ euere en
. Di(ardel'Ac.FnTomet.

, : .

Il eft auflî fùbftantif au pluriel, dans cette

phrafe de TE fcritiure. LaFeftedesj4zimesf.
•'* ~'

' ' * r\ - \- .

j"'

V
'»v

*

•• »

.<•..,

» {

A \
\

V. >

.
'^

.•t -

• *

ï.>.'
-!•

\ ^

v..\
• I j "V. Z**^ Wm .' .«A
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Subft. mafcul. La féconde Ict-

tfc de l*alphabet , & la pre-

mière des con(bnnes. VnB
hi^n formé , malformé» >

On dit, q\ïVn homme eft

marané 4h B , pour dire ,..

qu'il cft ou borgne , ou bof-

iu. y ou boiteux", Et ou entend par là que C'eft

un homme malia, ^ que les bolTus, les borgnefs

& les boiteux le font ordinairement. ^ 1 : ,

B QUARRE & B MOL. Termes de Mufique. Le
' £ ifHarri eft le ton ordinaire, & a quelque cho-

fc de plus eclatarijC que Ir; B mol. Il n'a deJuy-

mcfme'aucuncyjât^rque particulière i mais lors

q^i on paflê du Bmol au Btjudrrè , alors ort le

marque ainfil. 'Quant a\xBmol, il a quelque

chofc de plus doux que le Baiiarre,&c il Te mar-

que tpusjours par un b (Impie* .

B A A I Ll E R , ou BAILLER, y. n. Rcjpirer

. en ouvrant la bouche extraordinairemenç & in-

: ^.ohiMtmznu Biilleritenriuy. biillér deifomT

: Il fignific ûg. S'entr qUvdrj Éftre mal|/joint.

hès .ais de cetté^ cloifon baident. mté forte fui

bÀUie,itnefeneftrè(jm baille.
"

/

BAAlLLEMENT,ou BAILLEMENtl m^v.

L ad'ion de bâiller. Avoir Uefre^uems bMle-

. ments. .

'

''> \" -
' •

' V '':• '•

B A A I L L E U R , bu B A I L L E U p. , f. rti.

Qui bâiile,Qu i eft lujet à bâiller . Ce^ un grand
baiileHr. On dit prpv. & baÇ qu Z^'/r bon bail^.

leur enfait bailler denx.

^r^
BABILLE R. V.n. Avoir du babil. Caqueter «

Les vieilles leniÀimtnt ordinairement i babil-

. 1er, .
,' ù' *

, / .

B A BJ N E* f. if. €.çVrcv H ne fc dit 'proprement

aue De quelques animaux \ comme des vaches,

es finges *&c. X)n finge qui remae les babines,

les babines d'iene vache, . ,

Oi> dit fig. ôcbaff. d*Un homme qui a beau- .

coup mange de quelque mets, qu7/ ien efi cto»- -

né far les babines. Et la niermc chofe (t ^n ,

d'Un homme qui a mangé Ton bien.

B A B I O L E. L f. Joiict d'enÉmt^. Donner] des

babiolfs à an enfant,'

V iLfc dit figur. De coûtés fortes de chofes pué-

riles. // ^// i^.wtif/è f«*i^w ^<r^/Wr/. Et/4%^iCv^

2uerle cabinet thtn homme neft remfli tjA Me

abivles , j^ur dire qu'il n'cil rempli que ^e
chofes de nulle valeur*^ \ <:.

B A B OU G H E. f. £ Sorte.de Pantoufle' ou
de mule de chambre , faite de cuir de Levant,

ôc qui eft venue d'abord du Levanc bes-^^ba^

bouches, twe paire de babouches, -. - ;

. BABOUIN. L m. Efpece degros\Sihg;c. ^

On appelle auflî , Babouin , Certaine figure V

Bidiculc barDoiiillce fur la muraille d*un Corps-

de-garde , pour la faire baifer aux &>ldats qui

onf fai t quelque faute legiArc. [On luy^afait bai^ .

• fer\le babomn, \.f..-,i,.
''.

'-' ^'.

. . On dicptQV. bC Rg, Faire b^ifer le babouin à
' fue/qu'un

,
pour dire. Le rediiirc'à fc (bufmet- >

trc maigre qu'il en ait , & avec quelque'efpccc
•

• de honte. • •' -,

'
-.J '-r'-'- i

'

B A «>f V I Nw, I NX. Se dit d'unjeune enfant ba- .:

. din & eflourdi. Ceft un fetit babouin , unefe*

tire babouine, ^ » 1

/.

« -f

[

B A C
B A A I L L ON , ou. BAILlO^ f. m. Ce que

l'on Ine^dan$ la bouché d'une pçrionne pour .
•

•^'^rcmpefcherdcparler&Je.cricr i ou dans la"* '^

, gueule d'ônç bcllç pour l'cmpcichcr de mordre. B AC. f/Jm.tfpcccdegrandbïtteau^plat,

& de faitedu brait. M^ttre^n baiUonaune fer- s i paflcr lesXarroflcs ëc lef charettes d*

^. -

' fonne , a une bclïe. ^ * ^ - ^

. B À A I L L O N N E R Vou BAILLONNER ,

v. a. Mettre un bâillon.^iiV/ffisr/^i?)* ut^eferfonne^

baiUohner tin chien, . v - • .

P'A A I L X o N îr>Ç ou B A 1 1 L O NJ4 f,B£. part.

*

t
.y- B A B 'ix

B A B LL. /. m. C aquct , Super fluiçc^ excçffiyc

de v^ïqIcs^, Il nous efiourdit far fon babil* En
parlant d'Un homme qui aime à parler beau- , chanalPdk Poujfin,

. fcrranC

un bord '

' de la rivière i l'autre. La corde d*un bac. fajftr

la rivière dans un bac,

On^dit , i'4j(frr /f i^#r , pour dire» Pafler là

'rivière dans un .bmc. < .
'

^

BACCALAUREAT, f. m. U« preifer dcçfé

po»r parvenir âu DoAorafen quelque Facilité;

' Eftre examiné four le Baccalauréat, - *.

B A CC^ A N A LE , fubft. fine. La rcprefen-

tation,en'platte peinture ou en bas relief, d'u- «

ne danfe de Bacchantes & de Satyres. VneBac^

/•

coup^ mais qui^a peu de fonds d'eCprit , pn dit,

que C'eft un h/fnimegfuiji'a j^uedubabiL
BABILLARD , ARDE. adj/ CJui^aimeà

parler beaucoup. Fem'tnc bdbiltarde, homme ia-
billard. ..\. : ,

•.. ^ r
' ^y,

.Il eft plus ordlnaireiftcht fuèft. Çeftungranà
bab'Uarl^Hnfrancbabuiard, • i^ "'

Il fc dit auffi , d'Un homme qui ne fçauroit

garder un fecret. Ne vous faz pas a cttte hom-
me , câjl lin babillardi \ • > :';.'

B A c c H A N À JL C- S . la Fcfte que les Payeris ce-

lebroient en i'honheur de Bacchùs. Lafejle des

Bacchanalesl àelebrer les Bacchanales,

B A C C H A N T Ç. f. f Femme qui cçlebroit la

. fcfte des BACchanaFés.
.

*
.

Qn appelle fig. Bacchante , Une femme era-.

portée hc fuirieulc. Cb^^ une vraye Bacchante,

BAC H EL I E R. f. m. Celuy qui «ft promeu
au Baccalauréat en quelque FaçMlté, Bachelifr.

en Theoloffi^^ en Droit ,en Aiedeçine, &c*

•'

t.
•/

/'

1 \

•»

'^^</^/

7'

^^^
\

fi'.:-:: MA
CHIQUE

[."iifefi^ bachique,

^^yin. Liqueur bé

re , Chanfon bac
BACHOT, f.^

;; .d4te$ unbachaù
BAÇLElty.c

;
.

,
lieftrç par derri

chofi*. :* .•,.,^,

B^ci,i,.ii. pâi

On dit figur.
^

. conclu, d'une ai

. c'ift une affaire b

^ACQUÊT, f.

-^ bois, qui a lc$ b<

dans un bacquitn

'.i-r

i-:

B
'^BADAUD, AU

mufcà W)ut,&a
.

daud, badaud 4é\
BAD,AUD£R,,

-^ef homme nefait
BADAyDERlj

badaud. Cequcvo
. :^fj^'franche bat
?ADIN,IN£.

;

'^^^ bagatelles. Cet
badin

^ la contenant/: finnage, /

Il eft auffi il|bft.

^
I

badîH
^ un franc boi

; ble badin. ''^

BADIN AGE.
t Cefiunfur badina

Pdge. •

flfigàifie auffi fi

• rc. Certaine riiani

efifaite^u badinagi

/^edefinmaijht.
Badina gb , Sec

lanreric
, 4 aerémer

^
. verfatiori. y/jr ét^^

; \ efçrits dunjel. c\éj

:
.
dinage. .<

BADlNÈft/v.n.
badinen c'efijtn 1^,

, badiner. >*

BADiN»ii,"Se4it
. ^ te de galanterie 5c

fation^i dans la mj
- l^fdinf^grfabUmeni

dsfcourjs.'

.
BADINERIE. Cl
M*<Ç^ n\efi qu'une
yetie. Il 'ne dit^ue

• ^ffddejbadineries,

i BAFOUER.v.a;
f ^ aWcc méfpris. Bafoï

'• ' '
'''' ••

• „
•

•

BAGA<ÏÉ.iUbft'l
^ont en yoyzgt on

Via. de r^cl

j^-
\

J-':

'./

V-''4^
\'-

«>

"-*
1 • i

' •' .> * '

lAiXi

V^^

' V

i.-

•a**.

.4/
••,

.< = ^V
.'»

T» A'-^^Kb' 1*^" â.. **,
> >.

N-

. .- »- :

'..'•V

V^

. ;
••

' ± r —
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' BA€HIQUE.adj,Qaiappa«icP^ rU Courûtes bagages de tarmie.on a

?*?
donné fit

fi
'

Ç9mtnande le

w , Chsnfin béchi^itf,

B AÇH O T. tm\ Çrtit Iwttau. ?^/#r /l^r/t/iw

i A Ç L E R, y. #. fctîiïcr mîc porte bu une fc-

hcftrç p&r derciece avec une barre ou autre

Bj^ciéJm. pare- , .
-

On dit figur. & bafT. En parlaiic d*Un traire

conclu, d'une a^re arreUèe» CeUefi bâclé

,

.. c*tâ Ufii affaire bacléf.

BACQJUET. /.m^E/pcce de petit cuviçr de
- Iboii/qui a les bords fort b^s* Mettre 4e l^ean

élans un bacaMetn r

B A D '.<"
••^•

'^'

On dit figur. Jller bagage , trûujfer béigtge
^

pour aire » Dcfloger futcivemcnc , s'cnfiiii :. Et
-; d*Ùn î^orame qui cft mort, qu7/ a fia bat-

.G A R R É. t if.' Tumulte ,. Grand bruit eau-

fé ordinairement pour une querelle. Ily m bUn
y la de la bagarre* il n a point voulufe méfier dam
la bagarre,. ' :,;

''' ^''-'^^

\
'''"'. ''

B A G A T E L L E/jf. f. Cho/c de peu de prix ôc

peu ncçcflaircv Cette boutique nefl pleine jne de

èaiatelles. dans ce cabinet^ il n'y ^a cfne des bàga^
teUés,

'

/ , ;

; vil figni^e figurcment, i5c c'eft fon plus grahd
; ufiigc , Chofc frivole & de peu d'importance^

'Une samHJe cjua des bagatelles, il nfdit ^ il ne

cjontè que des bagatelles.

-.'^

M' B A D AU D , A U D £. fubft. Niais , Qui s*a- B a g a t i l l e » Se dit abfolumcnt pour figni-

mujfc à tout , & adipire tout. Cefi un vray bor

diaud, badaudd^farih '

B A D,A U D E R. v.n^fS'amùfer à tout, Niaifct.

^ Cet homme nefàtt aue bifdauder.

BADAUDE RIE. Cf. A^ion, difcours de
badaud* Ce^M ffom dites ; ce ^ e vous faites-la

ifl unefranche badéfiderie^.-^

\BADIN, INE. adf. FokftrV, Qui Vamufc a

^des bagatelles. Cethommeeftbéfdin\il.a Pair:

badin, la contenance badin^^ c^eft kn badin per-,.

::finnage..r/'t- '':.'''-r*'^^:-- ' .^.^ . ;•^ •
, ./

[ Il eft auffi fifbft. Cefl un badin, cefl un vray

badin ^ un franc badin^ unjoli badtn, un agréa-

} blebadln.^ r ^ \

B A D IN A g; e. fubft.\fn. Adionde badin.'
;

'
, Ceft un pur badindge, tout cela rieftcfue badi-

page, .; .
..^. . ,

Ilfignifie âufl! figur. Certaine faconde Eli-

re, Certaine nrianiere particulière d'agir. Elle

efi faitcMU badinage» ci valet ^fifait au badina-'

$e dJefonmaiftre* '.
.

B A D iM A G É , Se dit auffi , D*unê forte de ga-

lanterie , d aerément dans le ftyle , dans la côn-

.. verfatioh. 7/7 a^jit b^dinagc agréable dans les

. ifçrits £unjeL c\ift un homme qui a un joli ba-
• dinage, - ^t

B A D I M ÊRV V. n. Faire le badin. 7/ jif /41V ^tfe

badiner, cefi^mn inmmt qui badhke , qui aime a
badiner. *"

' ,.v^.

B A D I N i R jTSe dit auffi, En parlant tî*Une for-**

te de galanterie 6c d agrément dans

fier ; quOn ne croit pas , qu'on ne craint pas

quelque chofe. Voue dites que cet homme fera

telh chofe , b^tgatctle i qu^il me maltraitera , ba-

gatelle» *
, ,- ,; ;/

B A p U E. f. f. Anneau que l'oji met au doigt.

Porter une bague, une belle bague* -^

^..^ On dit figur. d'Une jolie maifoTi de campa-
gne

^
yôu dune' autre chofe de prix qu'on n*a

que-p^r le plaifir
, pour l'ornciii^nt, & qii on

peut vendre aifémcnt , que C'c/i une bague au
doigt* __^.- ^ '

«
-.

En termes 4c Pratique , oti appelle. Bagues

dr joyaux , Les pierreries, perles, ôc aut;^ es icm-

blables chofes de-prix , qui appartiennent à'

une femme mariée*]! '^ qu elle reprend après la

mort de fon xn^tyiLei bagues & joyaux de cet-

te femme ont efté eftimez, i;in<]iMnte miUe francs,

^lU^ emporté une telle fomme pour fes bagues &
joyaux. •-. r,,, ..^ ^ . : . f . , ;,•

On appelle i Bagu(s d^oreîUes , Ûc petite an-N
nèaux d oî qui font garnis de picrreric , & qub.

4es femmes paflent au bout d"*cpi,bas de fleurs^
oreilles. Cettefemme a^dé bcllesT>agues ctoreil-

^.. .•• --•?r;v,- ;•., -, ...
•

Oii dit , En termes de Guerre , Sortir vie &
bagues fauves, pour. dire,. Sortir d'une Place

avecpermiffion d'ci\ipoTter fur foy c^ que Ipn
peut. Etoriditfig. c^'Vn homme eflfortl,.efl.ret

venirbagues fauvfS^ pour dire , qu II cft he^j-

reufdment forti d*un péril.

' .t

fatio|^> dans la maitiece d'efairc. Cet homnpe^

badinf agréablement dans fet lettres < fr îansfis
dsfcourj.

BADINERIE. Cf. BagitcUç , Cliôfc frivo-

lcu<^^<* nefi qu'une badineriez qu*hne turebadi-
nerie. Il 'ne eUtfuedts badineries* Une satnufe

: qu'a des badineries, ,..

'-'-•••^^^^••:-B-.A-F
», . • -. • - •

*
,

• ,• .•
•

. • .
• ^ .

.••.. •

y B A F O ilE R. V. a/Traiter iujurieufiment , iç

f
" aJcc méfprjs. Bafouer quelqu'un, il rà bafoué.

,

5: JB A|çui,.Bi. pan.À:: V .,- j„... •

'

;
.:.

.

B A G
B A G.A<i E. fubft. ih. ËqUipage de ceux/qui

font en voyagea ou. à U guerre. 0evkl de iar

a.conver-^ ' B A <îv i,Signihc auffi. L'anneau qu on fufpend vers

le bout d'utïc carrière où fe font des courfes .

' & que ceu}[ qui <x>ureht ^ tafchent d*emporter

a'vcfltle bout de la lance. Cojirrr /4^4|Mf. emr-

porttr la bague, donner unt atteinte a fa bagiie\

une magnifique -courfe de bague, la pînjpart des

courfes de bague fe fi>nt a cheval.

BAGUEN-AUpE. f.f. Petit fruit qui eft

enveloppé daris de petites gouiTcs pleines de
vent, & que les enfants font claquer en les cré^

' vant entre leurs nuins.

BAGUENAUD ER. y. n. S*amufer à des

cbofes^vaines jÇc frivoles. Il ne faut^pat bague-

nauder dans une Hcapon fiferieufc. Ce mot eft

du fty le familier

B AÇ U EN AU D i B R. f. m. Pctit4j:btç qui

f>rte des baguenaudes. v

G JU E N A U D I E R. f. m. Ccluy qui ba-

. _ Qu'cnaLudc' Cefl un vray baguenaudier.il càd\x
- i^g^t^/f'^^ldge.fftitbaïuge.^ . ftylc familier.

Diéè, de TAc. Fr. Tonie L*
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BAGO ET TÇ^Cf" Verge, Houfl^'Bâftcm^ *JVïS^^ v^^
- fort mepu. // svpit um ké^mtti mU msin. ^^-'^ t * |f4i7 4 rmeT'kmLfmflri^tHtlqitie. iêji/hmtdMi.
gH^€ £Hm(fiir. \ ' ^v*?: ^•lï#i**^-.-^^^ iigilcâfrvemiûftn^LfdiijMJkUirfféh fnju^^^
:' On ippelle , Bépêehi idttinibuk , dèfitfil i ;

" ' /«n^ r^rrr 91» </ «»/ rhâifhft if^ûti iâmttt. faire

di fififdit. Une forte de bagtierte qin n'eu point
^ Kffr i'ji/. rwç^re i^r *^//; entfetenirfênbsiL fi ti^

plitDte, tt dont on fe (ert pour prriTer U poa^ nirifinlfaiL refionveJUrm tâif. ffÛKi hif^^r'
dre,iabourre, &c. qu'on mec dans kctnoftdr:^^^^ 1^ .t /V.>^^^^ .^^

r

désarmes. Bàfmette ih fu^ vêUnti , \Jnt\i^^:^::^- Oni&tfi%.C9UffeflfMs demn *4/7;ppiir

guetté itt^ch&s â une foftc rolante pour lafai- *

Jirc , Cela eft arrive daits un temps où rien ne
'

tcmôntet en Tair cm ligne droite. Et , ^4gii#irw ^ m'obligeoit à 7 prendre part. ^ ,. ^^ „
•'

.

B A*I i L E R/ir. a. Donner , Mcrtfe iè inain

,

»/&

• r

*^>

ditamkoHr, Deux petits baftons courts avec

ie(ouèls on bât le tatnbour., •

yi' On die $ C^mmandi^ À tdguètte , fàar dire ,

. CoQimander avec hauteur & i'mperieufemenc*

Cefi un homme (jui commande m hatuette* ' " \-

BAGUI ER. f. m. Coffret pour terrer des ba-

g\^%. Vtt riche hégHier.- *•
;

,-N».^
'^ V ^ An

B A H U T. f. m. ( Le T- ftc iê prononc* point. )

' Sorte dç^Qbffre,coUvert ordinairement de cuir,

& dont* le couvercle eft en voûte. Grand bahut,

firrez, âèl^ dans ce bahut* "
>

^ A HU T'I E R. f. m. Artifan qui fait des ba-

huts & des malles. ?
il Otî dit prpv^d'Un homme qui fait beaucoup

de bruit de peu d ouvrage , qu // reffemble aux

Livrer. Ce verbe ri'eft plus guère «n uface danr v

le difçours ordinaire i mais çi termes de Pra^

tique» dn dit, JtofMer àfirme, bdiUerfar corl-

traB , par tefiament. tditerijr deldijm i^s pdr-

tïesont bdiUiUHrere^ueftes:''''^^^ .

On dit, dans le ftyU Ëimilter te Bas, Fom ii}e ;

/^A^//^^^ (rfffy^ pour dire j Vous m*cn vouler
' fttiEcaccroirçv.-v.:., .. ;. ::r-^^;'. ^•.: .' ,.•>* . :

BAïtii, li.piit.- '^;-y* ::s.;vv.v'\;^'-- .;'"• "' •

B A 1 L L EU L. T. m. âenoUctir. tAin^ qui fait

profeiCoh de remettre les os rompuiS ou diflo-

quex. U bai&edi tuy d remù le iras. >^^ >^
«i^ :

'

BA I Ll EU R. f. m. V. Terme de Pntigue. Il
"^

neTe4irproprement quedt Cçluf qui baille à ,

' fatne, & par oppofition à celujr qui prend^unç

fyninCyUxiaQt^tfpéiït Preneur* Le BdiHeir&
le Preneur.

bdhutUrs . éjH'itfaît flm de bruit que de befi- B À I L L E R E S S E« t^ Celle qui baille i iPer-

gne.
'«•

V

B A
B A I G N E R. v. a. Mçttrt àans le bain. On ta

baigne quinze jours durant, on nofiroit bd*^ner

ceux jui fint fitj^s du rhtmdtifme^ fi b^tgner

ddns la rivière, ceux fui fint mordus de chiens

enraget fi vont baigner k U mer.
,

On dit fi^/ qu'C^w riviV^ baigfté les mur

i

iune ville, les bords iun jardin,&c, p6ur dire,

qu Elle coule le long des tnurailles d une vjlle,

le long des bords d un jardiiK&c. . . ^^^^^^^ ^ .j,„ ^,j^^, • j

B A I G N & R y Signifie encore ng. Momllet,'Ar- BAlLt-l- (•*"• 0<Ï!dct Rpjfald'cipée,

me y qtii paflTe un bail. Et Imdite bdiderejfi d afi

fermé^cette terre^f^c. Un a d'u£ige qu'en ftyle

^'' de Notaire...'-'
^'

': •-, -V:^- -vv"-i ••.• >: .v
.

.

BAI L L I ArC £• f. ttt. Tribunal compoft de Ju-

ges.^ qui rendcntla luftice au nom du Bailli j

ou avec le Bailli. ?rK4fmrK^ Rojdti Basl^

/ lidge. :.^;;^^ •:• ^•'. ;.-•-: ••-..y . r-.--;.;
;

.

Jl fe dit krîli. De certaine eft^duî^ de pays,

1^1 eft fous la Jurifdiâion du Bailli. Ce Bourg

efidiinttlBdiMidte. ; v :

Il fe dit auffi /De h mailbn^anslalquelle le

Bailli ou Ton Lieutenant rendent la Jùttice* Le
ÈdiKagedcftébr^, 2'/':;\.L\^-

'*

':!

duquel la Juftice fe rend dans reftem)ui:d*un

certain reflbrt , BC qui a droit de cottimander

la Noblefte de (on diftrid , lorfcu elle eft con-

voquée pour rArriett^n. Le ÈmUi 4t Bo'àeni

lejidiii de Fttmdndeie, le Sdiii deTekràine.

rofer. Baignerfin.lit de lannes, bdigt^fin vifam

ge de fleurs,
'^ \ "

On dit fig^ que Les Tyrans fi bàignèient ddns

le fang des Marrp't^fout dire , qi?lU fe l'Ui-
ibienti vetfet leur (ang. Et QuVniimméfi
baigne dans les larmes des mdïheuresûe , pour BaiIli /Se dit auffi^Uh Ô£ciet ikoyal de

' ^ ' Robe^lodgue , qui rend la Juftkt aan^ Tef-^

tetiâuM d*un certain rei&rt , de dont hi appel^

latiotis reflbfttflent imrnediatemenr ;^u Parlée

ment. Le Bdili de N^ffm^fitr'^Semei^ U BuilU

J^jimboifi.
-''

'.

'^ '"' ''•'
'.

Il fe dit attffi , d*Vn Officier de Rdbe-lon-

fue,qui rend k Juftice au nom d^un Seigneur.

1 y a qùelque»^Uns de ces BaiUifs qui reflbr-

tiiTént immédiatement au Parienient ) comme
les BaiUifs xies Pairies^ oltdes Terrestenues en

Pairie, & d'autces qui re(&rtiftent à des Jufti-

ces Royales « comme les lUliC» de certaixis

Marquifats , de certaines OMkllenies.,

Dans l'Ordre de Maïthe^ On ajipelle BaiV ,

un Chevalier reveftu d>ine dignité
, qui lemfet

au deflUsdes Commandeua^ ôc qui lui donne

'priviîqge de potter k Grand'croix. Le Baiili

de la Af^rie,,

dire,qu*H fe plaift à les voir fouffirir^i foir cou
1er leurs 4anûc$. *

V
A I G N E K , eft^quôtquefois neutre , Et fienifie.

Tremper long-temps. Ilfaut que cet herbes bai-

gnent dans te/prit de ifin, que cette percefierre ,

;

que ces concombres baignent dani le viHMgn,
^

B A I â M B , i E. participe. Des yeux hàiffift. de

Idrmes. enld treu'va Itèy^x bdijenez. de Idfmes.

On dit , xmVn homme^ eft Pdigné ddns fin

fisftg, pour dire , qu*Il perd beaucoup de fcng,

-qu II eft couvert dçÊmg.
' ^

BAIGNEUR. Cm. Qui fe ^aignc à k rivière.

Toute Id rivière efioit pleitte de bdigneurs, •

;^ Il fignific auflî , Celut qui tient bàlns & ef-

tiivcs. // eft aii defiwdre chez, un bdigneur. il

couche chez les baif^nçurs,
'

BAIGNOIRE. fX La cuve où Vot fe baigne.

Cette b/tignoire eft trop petite.

BAIL. C m. Contraft par le4uel <» donne une BAI LLIVE. f. f. ^.a fêmitte du BailH. *
' %i

tertt à ferme , ouunemài&n à louage. Bail a BAtR.r. m. Eau, on autre liqueur, dans la-

firme* baux aferme, bailde mdifin. bdildejix / . queUe On fe met OrdinoitcnKat nud. foit pour

* : s

>.

*

,f

» *

V

i. «t

''t

V

% /

^

î^ticp'aifiti

>^ic un feiT

"^ians Id mi
'/: ddns Id mA

^'^ des herbes

de venddfs^

i^.'èfleitntfin
-'' .bdins, tepsr

mettre dani

.;.::^^w;Ondit,

ou du temj

inodemehr
qncLebdin

eft bon en ce

On le di

le bain proc

tique. Et 01

chdude C9m\

pas aHèz^ fr
' nous fdire i
• cemme bdin.

BAiR^Sedit^
'bain. /Umpi

' Cedù ddns le

Oh appel)
^' dans laquelle

faire cuire le:

y^font. Fdin
. fits bodiUon fi

marie, i,t on
7 Cellç dtii (c

ijlein a eau ci

ont les matic

Bains, au plur
• ch^d^>,où

• Bourbon, les i
: On le dit

pour febaign
• la Reine, les ba

BAISEMAIN, i

* tement d'ufafi

dit. De la fou

gneur dcficf,

quelebdifimd
B A l'aix A t

Aients, Rocoi

dquelqumi,ji

eut efté bien r<

jevemenprù
phrafe^duft

r>urdire,Av

m"dfporterf(^
BAISEMEN

fe dit guère q
du Pape. // 40

defa Sainteté,
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-^4/41»/ /4 wfr, ^ii# /-i Wtwif *^ f»iif^r.W Baisbr LA MAXN. Si^nac, Porttt&nuinpàr
^- '-- rclpcftpmdela boiKbc» oiMndon vciitpre!»

feitcr ou recevoir qâdqttc CAofç > ou quand oii

Veut Taliter qœiqu un. JOum c«ct« acception ,

on dit à un coÉuic j féiwUrtiifr^fiÇi^taifez

éiii isitj avec

ins

- - ,/., herhnfuu hénàsmUvm .émj ma eu

tnetm dsns^ kmn, an kain.m lay a êrdM^^lc

M.,

V .«"il

. ffciW

/"
4

,
«

- ii^(On iit, *âr fipjKfft à la difoofitidadù lieu

ou du temps où Ton peut prendre Iç bain com-

^« tiKKiemefir& aCTcablemcni dans une rivière ,

^ ^' que t§ bdnefi Son en cet #«Jrf»>-/4i.quc I^ ^i/X

i gfi hon en ce temfs-ld , cejêMr44. /"-^ •

On le dit auffi , Par rapport aux effets que

- k bain produit. Le bain efCUnneur U Nephre-.

Mne. Et on dit, d'Une boirfon:, qu'£if/A
: chaude cmme bain , pour dire , qu'ÇUç n'cft

pas aflcz fraifcbe. Feus nem aviei frmis de

neus faire boire frais , & t^ut benvens chaud

•v;'*^^'''
' cewnne batn» . ,^ , ^ * ^

«i» 11

BAïKi Se dit çncore de la Cuve où Fon prend le

bain. Itempiir le bain, i^ider le bain, mtire

: la-main*:'^ -^'>-'-^''-...

\ On dit aûiS commuûfloicnri un bommc qui

: 4tref-ftande'^iiUigatiaai un autre » qu7/ ^e- \

' vroit baifer les PMé par ùM il pajfe.

.

» ".,:

BAisiaxti liAtNs^ £(t un terme àtt^^fli^-
.

ment fie de Ctvilitèi^ar lequel on faluëune pcr^
". fonne^foit en prcfcncc , foit en abfenciç.JV 9^ây ; ^ /

qne le temps de vous venir baifer les jnains, & je

partu Dites a MonfiéSTf a Madame ,(fm je

lujf baife Us mains , ejue je luy baife très '- kium-

blefnent les mdins , & fue je fuis fon ferviteur.

;
OcPdit en raillerie

, Je vois baife les muins ,

pour teûnoigner à une. perTonhc que l'on n'ap-

prouve pa« ce qu'elle dit. .. > ?

On dit Bgurément» De certaines chofes

,

qu EHtsft baifent , pour di rc , qu'EUçi feltoi^-

cb^nt, qu*elles (e joignent. Des ppains fuife

v
* .-.«t

•• «•

\v

..:;/
teaù dans le bain.

. ,

OtiZf^\\c,BaiumaTie .Vt^AxtKmwtte^
• dans laquelle on met quelque vafe, Ibit pou^

faire cuire les viandes, & les iutres chofes qiii

y^ font. Faire cuire de la viande au bain motte.

MnboaiMon fait au bain ptarii.diit^^^

marie, tt oa^pfcllcy Difiillatiûn aulbain marie,,

~ Gellç en fe fait en mettant dans un Yaiflcau.

.: plein ^eau chaude qui eft 6ir le feu, le vale ou

font les matières qu on veut faire diftillcr.

BfLïVs , au pluricl.Se dit de» Eaux naturellement

• v ch^d^ > où rpii va fe baigner. Lits bains de

'• Bourbon, les bains du Montdor. • '' ^
. On k dit auffi ^ De rapî^artcménçdeftini

pour fe baigner. Lés bajns du R<y^ les bains de

- lu Reine, les bains de Fontainebleau. ^
.j

BAISEMAIN. f.m.fmgul.Termc qui tCp ptefcn-

• tement d'ttfaffe quen matière feodalc,& qui fe

dit , De la foumiffiôn que le vaflal rend au Sci-

cneur de ficf,çn lui baiiknt la majnn II ne doit

^ue le batfematn. . - ^

B A III M A îxs i au pluriel , fignifie Compli-^

mentSy Recommandations. Fair'efes baifemAins

,i fuel^uûn.Je Isy ap faitvos baifimains. & ils

"

§nt efié bien tectut. mes bàifemains à un tel ,

;Vir#iwfirpri€'. Cemot eftfinmnindans ^ette

V phrafe , du ftyle ^milier. A belles bj^iftfoaiïsf,

; pour dire > Avec &>umii&oo âcfupplication. //

? -à efii tifp heureux Je me rechercher, U efi venu

^ m'apporterfernargem à beëes baifimaing» , .

B A I SEMEN T. i. m. Aâton de baifer. '
Il ne

fe dit guère qutf De Tadion de baifer les pieds

dti Pape* // a efti admis au baifèment der pieds

Âe fa Sainteté.
*

^

B AI SE R..V, a. Appli<juer fa bouche ou fa jbiic

. fur le vifage ou iur la main 4e quelqu^Un^ par

Amitié , par amour , par civilinè , par refpcft

^

Baifer efudijumn. baifer a. la bemchCj à la joue ,:

/ 0u frmt.des enfants quife batfaut.èaifer ta main

llfeditlnffi^En parlant des cho^n fur lef-

; jolies on appUqiie la bouche en figne de vé-

nération. 9c de xtïpc£t.^aifar fa croix ^baifer

des reiiifuet. baifermee image par dévotion, hai-i

fer U terre par- humilité, haifer les pieds du
. ; tape, baifir ténneau de JCEvefègene. paifer la

baifent: dans lefourf^Una o foj/feu que deux

tifons fuifebaifent.
*

'^
>

B^ X s 1 > il. parti- -:• • :«. V;
"'' y-.^-

3 A I s fi R. f. m. Aûipn de ccluir qui baife.

. Baifer de paix, baifir d'amitié, cbafie baiferi

baifer amoureux, doux baifer. donner nn baifer

4f
quelqu'un, rendre un baifer, elle luy .a laijfé

prendre Un baifer. defrober un baifer. il luy a
demandé un baifer, elle luy a refufé un baifer,

BAISEUJi , EUSE. Qiji fe plaift à baifer» Vn
grand baifeur.

B A I SE R E. f. f. (On prononcesAISURE.)
^ L'eridèoit par lequel un pain en touche un autre •

dans le foiir. Entamer du Pain par la baifèure,

B À l SOT TER. Verbe diminutifs: fréquen-

tatif tout enièmble. //J ne font que fe baifot^

ter. . ,

,-.;
.^' .,•. \. •

•'
._. .

• .'-\-\y. , .^...v

BAISSE Ry v; a. Abbaiflcr ^ Mctti*e plîi^ bas.
• Baijfcr la portière d*un"carroffc;.b>df]}r les gl.îccs

£un carrùffe, ba*fferles voiUi. haijftr le pavillon'.

baifer la tejieifetl^aifer ,fe baifftr bien bas.

Il fignifie auffi, R.cndrc plus ^is. fiaiffer une

mteraùie. Ihùffer uh'tolt. 1

-. On dit prov.Ôr ironiquement,, d'Utiechofe'

qui Mroift aifte & qui ne Xefk pas , U ftmhle
l: qu^ilny aqu^afe baifer ijr. a Reprendre.

On dit, Êsipr les yeux\ faut éirc , Regar-
der en bas. Batffer la voix , pour dire , Parier^'

plus he^ Baifir la main à un cheval , p^mr di-

re, Luy rendrek niatfi«]ui tenir labrideowins

courte. EK&^.BaijJirJa lance, baifer le pMvil'

loet élevant quelqu'un , pour jdi^eiLuy^cederj luy

B A 1 s s V k. «V. n« AUcr es diininuanc. ta ri-^

!mere a:èaifl J^an fied. le jé^tr haift.t^Veue
€om9ne9Ke à luy tatfer. "Chifidt , qw€ Du vin

baife ,^ur dire , qu'il m. perdtt 4e & force.

; Q^thi^vmiard baifirfwAitt , au'ilVafFoi-

. blit oous lesjo«rt. <^X^# fUaiaîe bàijp ^fqur
'

; diiie.,^u*Ucm^re lEtcpttVEfiritba^iauel-
qe^un , 00m dut , Qpe i'efpric lufxiiaiiMë. ,

'* On dit figue. Q^Hie credif, que ia faveur

. '. etun homme baife y pour dire , Que (jàtk crédit

,

fa ftveur^diminglEcoui les jours.

Bais s su. Se dkauffi. En pafUm du cbemin

quoH bdtttï dcfeendanc U long de quelqucf

N
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ïz(^ B AI B A L V
rivicrei , k principalement k long de h ri-

vière de Loire, P4ifer defHÎs R$4nH€ jufqud

B À I s s I , É E. part: TirA i-^'îi^^» FaçonJe^-^
1er dont on fe icrt eii parlant De ceux qui vont

fiardiment > courageufement au- dïtn|>at. // vd '

tm cêmbdtufti hdthie* la ermemis vim^ptt dmm
'tefte bdijplf. Il fe dit aiiffi , d'Une perfciine qui

fe porte à quelque chofeavec refolution. j^dffi*

y uft 4ii^0HUiy€^^ donnd

' tejtebdijféii^
'

-
~. r

BAI S S I E R E. f. f. Le reftc du vin quand il

approchcde là lie. Bolrt de U bdijfitre. •

Bal. f. f. Aflcmbléc pour danfer. Grdnd bdL

faire un bdL iomet le bal dHX Dames. c»mr le

bdL dvolrbdl cheK.fey»
'.

^ ^ *.

On appelle, La Rtyne du bal, Celle à qui on

donne le>al , bc qui en fait les. honneurs. Tom '

etux qmddnfent dans un bal ^ doivent la fre-

' miete courante 4 la Rejne du bal.

BAL A F RE. f. f. Bleflure en long & "eh tra^ ;

vers faite 'au vifage^ par im inftrument trah-

.^hant. Grande baUfre. ^ ; -^ • >•
; ^

^ Il te difoit autrefois d^Une manière de de-

^ çpupure d'habit ou d eftoffc. PoUrfoinr decoHfi .

a grandes balafres, ^t^, •>/ - '
;

BAL A F R E R^^r. a. Blcffcr en fàîfant une ba-

lafre. Balafrer quelqu un. qu\ift ce fui ta dinji

J>atafré. ^,
*

.
: .

^'. -

B A LAFREi iIe: part.*

/ •.

M- •

^,S^:-.A.L
lequel un corps {^cnirhe , tantoft d'un coftt> tan^

; tondelaugre. Ceux^uiddndsuentènmdrihdnt,

Um dV€C leur corfs un bdUncemont frrt defd*

'.^ gredbUf le mouvement de Ubrdtion ^ue queiquei

V jiflronpmes ont imugmi , efi une effocè de bdUnt^

{' çêment dans les ciéux. ''.'. ^ ••..-, :.:f-'^-jrii9^-i/-/

B At ANC E R. V. a. Tenir cri équilibre. Vn
ddufeur de corde cfui ne balance fas bien fin \

'^i f»rfs,èfl en danger de tomber- *

]'- Ondit, 5r balancer , uo>it dire. Se pencher
,

' tantoiVS'un codé, tantolt d'un autre, tn mar-

'^, chant. '...'''
,^.-

:'.
"

. V. Il reditaufli,Dedeinperronne$,quieftahc
'

\ fur les deux bouts d'une planche, mife en cqui-
' libre , Ct font hauffer oc baiâêr alternative-

;'';menr. -^^^v^'-'^'.^/ •;• /v;--: •'";*
^.- ;'...;. '>..-^ •.'''..

/ On dit ) d'Un Oifeau de ptove, <l\i*Ilfe ba^

lance en fair, pour dire ,qu II le tient fufpen-
* du en l'air, (ans prefque remuer les ailes.

'

Il fe dit auffi au figuré^ & iignifie,£xaminer .

dans une chpfe ^ dans un fuiet les raifons xsui

-, font pour & contre. J?4/4/f6r> iMif affaire, ba-

; lancer toutes les raifons départ-^ dUurre,

Bal ANÇER , Eft ai^m v.^.^ 6c fignifie, Eftrc en
' fufpens , Ôc pencher tantoil d'un code 3 tantoll

f de l'autre. // « long^temps balancé entre Pefpe^
-''.

'' ronce & la crainte, balancer dans le choix éU
"

./: deux chpfeSi là viBoirea long^temps balanci*

B A î A"H C i , t Eé part^

B A L AN G ï E R. f. m. Pièce d'horloge,.qui pat
' ion balancement règle le mouvement de l'hor-^

logé, l^ufage du balancier efl une des'plm belles

* r.

/

:i'>.

/

BAL AI S pu Balai, adj. in. Qui ne s'employe r ; inventions de ia me^hani^uei charger UbaUn^
':' qu'avec le mot Tbtbis ^ Rubis-balais , Sotte de cier. ; .

. .

^ rubis de couleur de vin fort pailler, jicheter un yBalÀuciik\ Signifie aufl! , Unef maichine avec

rubi'balai. iftndre un rubi-bàldu ,
-

.
|

- laquelle on monnoyc des pièces df'or > d'argent,

B ALANC E^f.f* Infiniment dontbnfefert •

, & de cuivre, des médailles & des jettons. Ci
pour pefcr , compofé de deux baflins fufpêndus

{ • katancier momtoye tduK di lelmtftor par fùur ,

a On flea]ii. Balance jufte^ faujfe balance, lés bafi •: ^
.. tant dejettons, • V "V • '^,

fms^les plats dune balance, la Unguette dtune B.ÀL ANDJIA N. f. m< Efpecc de Cafàqueile

balance, ù fléau dune balancé, tenir la b^laffce càtnpàgne , dont on Ye fervoit autrefois. ^
.

jufie* id tenir en équilibre, faire pencher la ba- BAL A I. f. tii. Inftrùmcnt fervant ànerroyet,

l^nce.
1 s'

' . > V ^^^^^'^ 'c*P^<lûrfs d'une rue, d'une chambre.
On Ait , que tepoids emporte la Balance , pour

, dire , qu'il eft plus pefant que la çhofe qu'on
'-'

pefc contre.'- ';;/ -•"' s':-"" ^ ^

j^'- ;^' .^'.- '
?

Balance, Signifie fig. La confideration iiVec lat;

quelleon 'pefedân$ fon efprit les/rai(Qnsqui (e

•fcV

#•

$

;•/

prefentent poiir U contre, mr un fujet. Afettrti

en balancefes raifony dep4rt&£autre. /

—^-On dit , Mettre à la balancé , pour dîre4

: ^Examiner , eh comparant. Et, Mettre a Id bd--

Unci les dÇlions de deux grdhds hommes , pour

^(Cf £f^ iaireie parallèle- Et on dit aufli ngur.

^^Faire pencher la haldnce, pour dire,Faire quVne

Kribitne, qu'une chofe^ qu*une conlldeiation

mporte mrrautreJ ^ .^ ^ v
On dit, Efhi en bdldnce , pour dire; Eftre en

fuljpehis^. Ne fçavpit quel parti , quelle/e£>lû-

tioii on doiç prendre. Jfl efl en idUnce ,\l ne

ffait kauoyferefêudrey

Ondity ^X^ne cbofk tient te^t en bdUnct,
pour dire, qu'Elfe le'^tient i|rrcfolu ôc ep> fuf-

pens: Et en parlant. d*Un combat , où k viç-

^: toire a itt long-temps difpurée de part& d'au-

tre , on dit , que Ld vlQoire.d efii hnf^temps en

idlance. '•'. ''( '

' '

'

..4

fi*
''

d'un cabinet. Balai de boulleau. balai dejonc,

balay de plunùs. r.^
': '':

\ ,']:ry[ J r :«': .':''-;;"•

On dit prov. Mofifr lé balai , pour dire, Paf- '•

fer fa vie , ou "pluneurs années en quelque efn-^

ploi, fans y nire fortune. Jl-y diong-tempt

^U*ilr»fiit lebdldidldCour. -«

on dit prév. d'Un Valet nouveau qui ferc

bien les premiers jours". Que c*eft unbdUi neuf:

au slfdit U êdlat neuf. / >

.

B A L A Y E R. v> a. Oïter les br^ug^ d un lieu

avec le balai. Balayer une Egfifi , une chambre.

tDi^ dit figuréQi. Que le vent du Nord balaye

\ Vdir y pour dire , qui! nettoyé l'air , qu'il en
. Chafle les nuages. ; I . . -^

B A L A Y'^UR , EUS E. fiib(bmtif. Qui
Âalayc.-.-- '

^^-
: i'-- ;:,.;.•

; -V - ^ ;

BALAYEURES. c. f: pluriel. Les ordures qui '

; <àr efté amaflèes aVec Icbalai. .

"^ |«es Saints fe font queiquefbis appelles eux-

mefmés par humilité. Les ialayeurei du monde.
BALBUTIER, v.n. Prononcerimpar£iiremenr, v

;
. en bcfitant & en articulant «veç peine. Vn •;

rgttfimt fmi eemmence d balbutier, cet hfmme ne
fé^fuetaUutien

Bal a n ç i , E^ lenom d'un des Signes du Za^<B À L C O N. f m. Efpece de petite terrafle en
diaque.^ Le^;rr de l^ balance. • ^';l^-" , .uilKc , attachée à un b^nienç , environnée

fi A LAN C £M £N T* f^ m. Mouvemetîc par \. . d'u^c baluAradc , fc fur laquel^on va prendre

•'I

/

.^
V

\
.•'

X
.*

'•j^

-> ^v

»<

i
•

(.:

f

H:

ions

jiAL]
. y.auin.

.dans.

^Jien,

pour

^
ctcco

vrirl

6AIEI1
extrao

dUefd
bdieint

On
()liant<

a baie

^rps a

l IBALEIN
balis
• marque

l'emboi

.
•; m6nflr<
' ta un b*

on met 01

' .batifel

- Loire, c

endroits

Bateaux.

BALlVEi^
des bois

' les arbre

fautrefer

baliyer
peu- impc
Verne , un

'.j nes..c*efik

BALLADI
Çoifc, par

8c qui fin

homme ai
'de labalU

la fin de c
"-^ On ap[

l^ refrem

Une perf<

arlé de

LLADI
^ inentda
non in Bal

mauvaife

Balle.
pciotte ro<

couverte

;oiicr à l
balle a pei

balle au

VOnditaul
'. ' balle Urn^
rla balle;

d'un Mai
;''t^uslc5e

Jciirpcre.

' -; tondit
/pour dire

On dit

ÇJuandi'.

fc prefcn
' Ven bien

:;fens,L4

\

.^'

\"
'ÏT' V-

/ .

:
'v'V«ir>' 4''

'^•

.^S-rï

•,

it-t tlv..
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" vêns avoir UC4rr9HfiU^>^ «vV'
ji A L D A C ri I N. f. m. On piûnpncc i?-fWiii

. . ^«m. Dais qu'on porte fuf k Uiflt Sacrement^

' dans les Proccffions. Gc mot cft pris dt 1 Ita-

"^ lïcn, & n'c* gucrç en ufagc en François , que
'

pour Un ouvrage d'Architeôttrc y qui cft orne

* de colomnes, & qui ferjc à environner ôc à cou-

vrir Fautcl d'une Mife, ..• . r

BXiEINE. f. f. Poifloh de mer d'une grandeur

extraordinaire. Çoftf de hMleim. hmù di àdUine.

étUefd IdPffche dit baf/ines ^ À U fefikt di U
péUemei. ^ -*.-•..:•

On appelle aufli, 2?if/r/w , Certaine nlatier

pliante & forte , tirée des fanons ou barbera

la baleine. // ny aféUMJfeTi di Miined/fns ci

hirps de jufe.bufc de baleihe, y • .

6ALEINEAU. f. m. Le petit de lajbaleine»

B AL 1 S E. f. f Pieu, B^ranche d*arbre,pu autre

. marque que Ion met à l'entrée des Ports, -ou à

l'emboucheure des rivières,& autres lieux,pour

.
monftrer les endroits où il y a du péril. // y a

(à un banc de fable , Uy/ant mettre des baltfes.

* pn met^ ordinairement des tonneaux fptirfervir de

halifes. En quelques rivières, comme dans, la

. Loire, onvmet des Balifes, pour marquer les

endroits où il y a alte* d*cau pour le paftàge des

bateaux.
: ^T -^ /

Baliveau, f: m. Arbre.refervé dans la coupé

des boiJ taillis
,
pour le laiffer croiftre,comn^e

* les arbres de haute fuftaye.J[firw« baliveauxJt\
'faut referver tant de baliveaàx tar j^rfent, '. ^' '

BALIVERNE, f.f. Sornette, Diicotirs frivole,&::

peu-important; CeiaHÎlvom dit4a eft une bali^

. verne lunefranche valivemej, conter des baRver-
,' nés* .ç*efi un difeur de balivernes. . : ' »

BALLADE, f. £ Efpeçe d'ancienne Pbcfie Fran-

çôifc, par coUplets,faits (ut les mefmes rimes

,

.& qui finiflent tous par le meftnc vers. Cet

homme a fait une ballade. On appelle, he refrein .,

'de la ballade]. Le vers intercalaire qui revient 1
la fin de chaque couplet t >^ On appelle àuffi,Dans Ijcntretiçn ordinaire,

' jDe refrem de la ballade. Le difcoiirs i'ur lequel '

Une perfonne iietombe tousjours , après avoir

• "parlé de toute autre chofc.
/

ÏIALLADINI f.,m. Celuy qui darife ordinaire- •

^ ment dans des ^Ballets. // elanfi en Càvalnr, &
non en Baladin, 1 1 fe orend ordinairement en

mtnvxiCc wLxt» Ci n*eftfu*^un. Baladin».

.BAL L E. u (. Sorte de petite boule , dcpetitc

, pciotte ronde ^ faite de rogneuresdeftofre,re^
' couverte de drap ^ ou de feutre , & fcrvanc i

jbiier ik la paume. BaHe feutrée» baHi cottfuï^

baili a feinter. baUe Àjouerpart^. fnndn là .

kaHe au bàttd ^ i U volée» aller biiu i U balle»

' On ditaa)eù de paume, La balle la perd, léft

balle la gagne > pbut dire;, Qye celmr qui a joîié

V la balle, a perdu ou gagné la chafle. >

* On appelle. Enfants de la balle , Les enfants -

d*un Maiftrede jeu de pauitif : Et figurémeot^

^ '
* T^ns les enfants qui embraflènc ia profeflion d«
ieurpcre. 'V-w.;^;.

.
-^^ .••. ..'r,.;^^ '

'. -^^ •

'

* y €)n dit iû^ figur. Prendre U iaâi au borid i/ ppur dire , Se fervir de l'occationi

- On ditprov. 5c figur. Aubon joueur la balle/

Ç^uandl'ocdtfion de faire quelque cbofe de bien
fc ptefcnte à celuy qui eft le plus capable de

* fr>n bien acquicer. Et on dit, dans le mefme
: Tcns , La balle cherche le bon foneun^

:'-.>

--r V . ^

ir:

*:-;4:
f iï'a^l

itaïUE
*•>

amêmr,foiatàm\ quaLêlalW eft WtA teQ«
^ vpyéc ifc pan îc d'autre par ceuic qui joucnii
* On le dit suffi, d'Unr €Dnver(atiQi& (buficnut^^

avec une grati^ vivacité f9^ tçms çc^x ^ui^h
: fon^\-"- ^v-'-^ir-:: '--j;^^ •'..-'-,.

B^Lis, Séditauffi>I>qf|im boules de plomb;'

dont on charge ^éftaine) armes àfimaa>mmë
moufquets,ardueburcsjpiikcilecs-* SaUè df m^f-
auet^ dtaniuelufe, baMrdi flfolifyballi do ça^

, librik boMiramén dans Us çafltulattons iono/d^

blet , les affligez, portent béHi f« bouche*
,

BAllb , Se ditaufi Dd Itoulet dont on charge lé

canon i mais ce n'cft guère que dans les phrafci

fuivantcs; Cauon ibariéàtnulte* a coûta forti
yingt^uatn iivns déballe* •

* ^
BÀtii b'avoini. On appelle ainfi la petite en-

jeloppe qui ciouvre immédiatement le grain

de Tavoiné. Vtr oreiller de balle clavoino,.

JBALLE. f. f. Gros patquct de marchaodifç^ , lié

de cordes,, & envebppé de grofle toile ^ pour
eftrc tranfporté d'un lieu à un \utre. Faire une

balle, défaire une balle»ij a nceu^ il a envoyé une

balle de Livres^ * v * v ' . -

' vOn ^i^i^eWc i MarchanSfes de baHe yC^Xict

qu'on envoyé en balle, 6£ qui font ordinaire-

ment de moindre valeur que leS'autres. CVyi/^
éles Ptfiolets de baie , des ciféaux de balle,

'il k dit figur. & pat mqpris De toutes fortes
' de chofes de peu de valeur, f^o«x nous dites-U

des hoHvèHes de baUi» ' :.• : ^ _}].

; BA L LE . Terme d'Imprimerie,Inftrumçnt de bois

en forme dentonnoir/qui eft rempli en dedans

: dcl
ton

aine recouverte d'uiic double 'peàvidç mou-
,avcC lequel on touche Içs formes, après 1%

fi

voir trempé dans de r«if8:re en le tenant pa

: une longue poignée» Toucher une forme avec Uà-
;

baUes, la balle n^a pas bien fru fencre,
.

BÀLLER.v.n. Danfer. Une fait que danfir&
^4//^r. Ce mot cft vieux. '

On dit, qnVn homme va les bras ballant

,

*/ pour dire , qu'il marcher en biindillant les

;..; braSi', .. • •,;^ :. .
• .•. •::. • .-A

;
,

'

BAL L È T. f. m. Efpccc de dânfc de peribiines

' mafquécs , accompagnée de figures & de poftu»» *

' rcs qui reprefentene^ quelque fu;et particuliét.

. GrÀnd balletyentrée di èft^Het^ faire un ballets

répéter un ballet* dafiferuh baUeti les pas d'an r

ballet, un pas de ballet i i^ air de ballet, dans cf '

baHet ily avoit une etitréi di Bacchatstit^ une

entrét de NymPhiSy v
; * a

B A L L O K». 1* mi Groflfê balle de ctiir , bu e(t *

en&rAiéeune veflie pleine de vent , & dont on <^

joue en la frappant avec le poing pu le picd« .

Enfler u» balUn. ïiiir 4h ballonp I4 lansufitti^

£un ballon,'
.

• y •

BA L L O T* £ m* Gtof paquet de méublei , oii

de marcb^diiei. Vn baUêt demeubUs^utt bsllot

de mar^atsdifeti mt baHot de livrih des batoti

jfMsviiitnentpérlimefagir^parUc^chfi.

On dit figur» KoUa voftre vrayèaUçt , pour

. dire , Vûili ce qiii^vous eft propre , voiU vof-
• trie.vtay€ûr. '•

' ''';':'
..

'-.^..^ ;

'•

B i^L LO T T E. f.f. Petite bille dont on fc ferf

Ç'>ur donner les futfrages, ou pow tirer aiiibrt;

outes^s ballottet $nt iflé in faveur ePi^n uL
BAL LO T T E R. v. n. Se kryii: de ballottes

pour donner les fufFrage$,ou poux tirer au fçrti

llapeud'u/igecnce^ns*
; . i'.

BALLorTBKi £n teraies de jeu de pauliÎM^ i

X
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* Sigftii^ , Pclotter, Il eft oppoft à idàtt fitt\eS^y tfcclarcr deèhcu de fes dïgnitcz ôc iç fe 4rottl.

JbnjejokefftfiâU partit, ils ne font ^nè kalfàtter^ Et dans qh fcnsàpçu pr(;s pareil > ^r/rr^ «i/«

On ditfig. BafUtter Mh€ affaire i pour dire , ^ P^tUe an ban dé CËmfire , an ^àn Impérial.^

Ladîfcutcr,ragîtcrdeparc&d'ftutt^^ J5 AN AL , A LE. adj. Terme 041 (c dit Des ;

Ubcret. Et en ce fcns il eft adif. "^*
>

* ; ^'
. . chpfcs à IVUgc dcfqucUcs le Seigneur de fiefa

/On dit fieur. à Tàdif, BaUotter ^MlçHMn\' \ droit d'aÎTujcttir fes v;ifliux , afin qu'ils luy

: pour dire,& jouer de luy, le tenir l^ng-tcmps/ paytôt ceruins 4r.oit$. Four tati^i* moKlittia--

^w haleine , le renvoyer de l'un à l'autre , fans
..

•

; avoir envie de pen faire pour luy

BALLOTtl^,ïB* part.
: ' ;' / -

^

B A LOUR DÉ* L f. Terinc de mcfpris , qui

fe dit xi'Une pcrfoi\nc grolliere & ftupide.. //

ft'a foim d*efitrity cêft unevraje balourde , une

; grande balourde» ^- '

* . ^ "i. '
.

-BALSAMIQUE, adj. de tout genre , Qui fe dit

.Des chofes qui ont unie propriété , uiic vertu ,.

/une qualité ferablablç à ceflc du baume* Cette

^\'^'plarifé a une odeur baljami^iêe , une vertu batfa^

, fnitfue. .

•

. .\ .:'' • :''. ••'*'
:

-'•'.

B AL U S T R A DÉ. f. f. Àflcmblage de* plu^

; /ieui^s baluftres fervant d prnement oude clof- -

': turc; Saluftrade de marbre. ^ % ;.\^: ,:

;. On appelle auffi,v^4/«)?^^^^j toute forte de
[

doftufe qui xft à jour , à hauteur d'appuy/ 1

B A LUS t R E. f. m. Sorte de petit ^iW fa--
'

çonné. Balufire de marbrf* balufire Juhronù.^

ialufire bien tourne. V
• 1 1 fc prend auili pour Un a,(Temblage de pïu-^

^

fleurs baluftrcs fervant de clofture dans une.

' .Eglife , ou dans une chambre. Balufire d*Autel.

le. balufire de la chambre d'un Prince. _

i

.

WkM
B A M B O C H E. f f.J4arionnette plus grande

qu'à l'ordinaire. Fairejouer des. bambàches.

B A MB o^HE, Sedit aùffi, d'Uneperibniiëde

pdtitc taille. Cettefemme , cette fiUénefitfu une

bamboche, cet hùntme éfifroprer^m une bambo-- Banc, Signifié auffi , Un ccuëil ,*ÎJiîe roche ca

naLpreJfoir bar^L taureau bjftal-

;^ Ori appelle fi^. TV*»*/» J^W . Celuy ^i eft

' tousjours prcifl de fervir de tefmoin a tout le

;nk>nde;EtondiCidaos le mefme fcns ^ Caution^

banale i galant *4W4(^ ; ' V
B AN A LITE', f. f; Le droit qu'a le Seigneur

de fief d'aflujettiif fcs' yaflàujc à WPuJdrç à fcn

moulin, ïcsx\tt à ibh four , ôcr* ' ^

BAN C.f. m* Long fiege où plqfieurs per(b$lnes

• fc peuvéïçit aÏÏiôii^çnfeilible. Banc de menuiferie.

:
banc gar^i de tapiffhrit.banc de pierre, ^

, :

On appelle. Banc de Çalerè , Une Ioneue
pièce de bois couverte de çuir,fur laquelle (ont

affi> plufieurs forçats pour tirer ï la mcfniç ra-

me. On dit auifi quelquefois, c^*Vn coup de ca-

non a emporté tout m banc\ pour dire, qu 11^^

. emporté tous les forçats d'in mefme banc. •

: Onappelfc,^^»^^jE^///îr, Un petit lieu or^

dinairement entouré de mcnuifefic,,.où une'fa-

. mille a droit dt fc nacttre pour âiSlfter au Scr-:.

. Vice Divin. Et, Banc de Procureur^ banc d'Ad^
;
veicat , L'endroit dans la Salle du Palais où ûli

\ Rrocùreut , un Advoçat donne rçndez - vous i

V'içs parties.- ;v•^^ J^v:-;' .•-v-, -•.;.!_ .:": ;,..^ .; i/;v..
;

. On appehd au Palais Grand Banc , Le GotPS
.des Preiidcnts au Mortier, Et en jet fens on dif>

*

: que Le Grand Banc né fefipare poirity -
,

/ : On dit. Dans les Univcrfitcx,jE/rr ffir- les

bancs , Se mettre fur les bancsj pour dire, Poiir-

fui Vre fes degrez , ftire Icj. aâies publics & ce*
cedàires -pour les obtenir; i ' v •

'<*

7„

-k

:\

the,\ :,: V. . ^ chéçfousTcaUjOU Un grand an»as de fable- dans

BAMBOCHE, f. £ Sorte dé canne qui a des .
* hmist.Ce vaiffiaua éfihoùéfur des bancs de fd-^

nœ\^i!>^ ôc ç[\n iricùt des Indp, j^èU^^

/ avei-voué'ià ?. çefiune bambochf.

1-'

B A N. f. m. îilandemcni fait à cry^public. On a
fait un ban dans toute Carméej afin fue tout le

monde en foit âdverti*

H fignifie plus partiailierement , La procla-^

mation ^ui fe fait dans l'Fglife , pour advertir

Î[u'ii y a proracfle de mariage entre deux per-

onnes , ou que auetqu-un va s'engager dans Jes

Ordres facrez. ôh a jette lepremier ban, publier

B AN D A G É. f. my^ Êandc, Lien qui fert à ban-
der. F^/rr im^ banduge. délier Un bandage»

Il fc prend aufli pour La façon , ^manière
de banaer quelque çhofe. Vn des gtands fecretjt

de l^art des Chirurgiens , c\fi le bandage*

Il fc dit particulièrement d'Un brayer. Cet

homme-lk porte un bundage. » , ,
•

, » ,
•

,

B A N D A G B , Se dit^um en matlcfcs de ,roues

& d'autres machines fcmblables, pour fignifier,

• Les bandes de fer ou d'autre métal qui les en-
courent, ôcoui Ic^ ferrent pour les tenir enef-

rat. Le bandage de c^s roulis ne vaktflus rien*

dei bans, obtenir dijpenfes de fes bans, euf^enfei^ B A NDE. f. f. Sortede lien plat,& large, poiit

dfs bans, acheter des bans. envelopper OU fcrrer'<juelquc chofe. i?4»i ^T/y^

Il fedit auff^. De ralTembléc de laNoblefîè^ • carlatte. bande de toile, la banda etune piaye.

lorfqu'eUe eft convoquée par le Prince pour le bande de fer. bande de cuivre.

fervir à la guerre* Convoifuer le Ban (J* tAr- '' Il fcdit aufîî, d'Un ornçment plus long que
riere-ban. f.n ce fens > on ne dit ^wtï^ Ban , large qu'on Joiht à des meubles. Bande deta^
fans y adjoufter ^nriVrf-irfif* ,. . pifijerieé bande de vetours. un lit par bandes.

Onappelle, Four a ban , Moulin a bàn,&c. B ArMPE, En termes de bla(bn. Signifie Une des

Le finir , Le moulin auquel un Seieneur ^dro^t ' pièces de i^Ecu , laquelle va du hauVdc la pti:-

d'affujettir ceux qui font dans rcftçnduc de JÛ ,
Jtiedroitc'dc l'Ecu, au bas de la parde gauche.

Seigneurie. ' v ^ Il porte de gueules a la bande tCer.

Ban, Signifie auffi. Exil, Banniflcmcnt. Rappel B a* n p e, f. Ê Troupe, Ciompagnie. Bande joyeu-

fe. une bétnÀiéCArchers, une. bande de voleurs^

une ban^ dtgensfyguerfe. Prfvofl des bandes^

Jes joifèaux vont par bandes, tpm iune bande.

de ban. il luy a efié enjoint de garder fon ban à
peine de ,&c.

. . v

• On dit, Mettre Un Membre , un Vdffal de
tEmpire^ au ban de tEmpire , pour dire. Le

-•• ,.,•.
bande de violonsk-
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^

B
Av;-,
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V •

-, ^"

t¥ •
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,,.*•

\

me provitîoni de Beneâces ,^ <ii6>«Qi<« * &C« '

P^'a M.tî r^ I i ,pa^t(^p< pain., ^. A >v^<^^ •*'
i

' BA*a^«»*^V^^rcfit iyflî ;in liei^iaiiii jeim de

^ Il cft aurti (ubft. Obtenir \lè rdffelifiim^kAHnh ^ J^^ qui (ienrlc jCMsqpn-

p9.^iffff4tUèafini' \. v> i t I t ) / ^r \ /» f ' fre tous ceux qui vçulcnc joUcr contre luy , tC

B kH^^iSkl U.l^yXJt^^.Jlv\^ f^m4:$n: Srlq^i^ i^amlu fends d^aîgeftt dtWnt4u)r,pour

, 4fdiiMi 4 mUmfiffcmiwifffptMiUtmiimvfit Mftjw Wif^'iU gagnent, i^ehn^MiftA è$4u^

BANQ^Et P^vltçtJcuoû uti4M>mme,quiiaif v >n v^V- lÉl 'J»*^" 1*^ ^» =i^l^''^***=' >

I r il kÀit.plyiS ofvlinaire»eBt,^ DeiVfttCi& de '
,, 'Çieitf pain^^loy <(lcê (è|^»Stcremcnts do l'^lir

U6Miâiai]r4(.Ccluy<|ui &lc'unxel< confinerce. ^^ ic^pardeqilclom cft Êiir Ç)i^efti€^| & qqi fci

cb^dt^quifoiii: SAlOMrlUrçèatrqu otllo^ remet ; t^AmÀft ISntftffik^ ukir'fm éffimfitr /r/^, - _

/^re les ni^ins. X4i4^f4f^^ L^mk^ iyAmfier- ' 4$ ^Afteffmâ^ rtn^m U Bdmrfmnrfi^ ^^^h'

B 4 w^Qj E^,Endecerc^in$.J^KdecaEie^Qaau- *; fip^itl^BdpHfinffai^lfni^ttfiénn s^^r^^^^ ::.'

.très , Te dit Du fonds dVgent qutifeluf qui^ . B A^RrTJ S E R^Vftft^leSw iii^ftl^^onopccpoitit.)^

j tient 1q |eu«a.deyaii^fi>3r<y pour pi^cr eo» qii ''C^fel^^^ O^Jkfiff^éivêcjiufiàM^ ^

^Mc^t<pnm\wY* L4bénf9^it0e9iki dun^mân P^rc ,é: ^m Più ,pt duS^ £Jprh> -;

B 3tfletU £ Il Q UI «^\/Vt.fùu|lka 4ii# font '
; ';, Jl frdétqurfqMpilD^ frutoiicérèmoiiles «ui

les U^/a0iuùs^,<i^.M^^ 4curi ^;^Y^I^^ fff^ ^nfknt un tfi
jçrçouqicri^ i|^lv^btficè leihèe i&îin:»ftable. '^^^mùyéi^^U Ussf^mfÊtttr h fiEghlffoiir /# .

^ .11 ^diicdiuii iui feiif plus j^n^uy DeIVri^ > ^Oa dit iJ^^éftifir^d^ elo^éii^ pdut dird >^ljïi
;

^l^ândoa^u!unhoitutie (ait dbdAs (es bienii iU ^^r' "^bc^ii^avec certaines çerp^^ ^ fcjei^jd^--
'

oîrpayt

k
,pnàxt6gmtmetttyfairetdn^
d|Jre> M^^iqueri ce 4}u^>n a»Imints///'^M^/^^D^^ tiVf IfmMm^ifmiwtê.^

ifir^j^M9Jhc<f4rii§4mMif.tfn0^ .
'«>-,.;'

. rsHU. 'Et, Fdir^iéftraUerâ^^ 4^/Nr»|ifi(Pf.i.|S«r trAQlTJrSM^A D, AtL£;i«d^ftl^'^^
4{i^ft^J4^qycr^iibn'Aoaneurri<d^^ ^Jpartlciir iu Btptèiniei;

BANlOyf'aOUTlIER.iâb&.ni.Negpd iWk^fs tMPtijhfaux,)^t dite b Ici

./

H''^

* ''•

tétftifmdtê^Vi >1i)l»*0i^pQlff

B lie

' <

ijçw^U>n<li^i|ttr{ewfrvetenr^^

^; de lalQ^ceiEt àf,JttK(i»,^^ iïi\.Uhm\iMt . '^ ^fîU^ 4it<& fitbftiiiittri,& %dfie^ Ekrratf
^'

' .r >-

il n a guercd>&M 4ue dans le ftylc fiunilier^ ^%

%tite^vation4e piorép^d^ onxt ^^dt ga^ ^;f c|#«i^^^#^A a .^v^Vi ^i^MVi^:^'. .
' ^ > ^^bri^Uw

« Zon^ pQttc fireÉ::|Ku:.di<au$iUii^&^^ M- B hJt^A G<MJ!f|4'SKWifi; Pkrlwmalfmi«^up

-

Uosk, pMnan^tttt de gd^„^
BAN<^lE&;i4âK«gocUiii^t^

^ £it-0inçtiçrcr,4'ai^O ijjefUcvM 'place.

Juneue*' Crr^^^ ^/f$ef4irauejk4rdgp$i$0rf .

1^:
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¥>

.. ' 4.. t«;v;. M^ .iT'..^/. M*:' f.

;'<»

r" I
V'.

.V

^ -

'/,''

»• » f" :

l'r toc^

pour ^c mctwf %inpir«»' ^'-'y i-r" *"«'V:Tr*'*?**t
''***'•*' "^^^^ *" r*-»^"*^ , w. çonuns

, fêt srrivi ,ùnfitdtik^4^* . , ' y r^-^- ^'It^ : y

qu'avec le p«QiHW» pcrMMWCi. K#*rc des bara-» . ppi» 4irc « au II cft bieaailc de auclqut chofc," ^ •
' * '^^' '' #-^i.« J» r. L^

jjj^jj qy«^| j^ çjj vcuc pas faire femblanc.

9ak>be > S» dit aufTiy i)ef )opgs poils de certains

jiçh4$. .'•!^^^*:^:;v,r.'r •'•;.•;;••••;;•••

Qo %Rpcllc»i74r^< i/ff <^.C^ deut petits mpr-
^ tciux de ctifirs qui pendent; fous le bec des

1» Coq9« bérkt d0hde'mfX^% fanons d*uhe baleinct

; .E(:5n parlant d'uii Turbot & d'un&.BarbMc,

V; on appelle tariis^Cc qu'iVy a de plus dcliuç i
ti^mangpr vers leurs nageoires. V: ,,^ a v|

R A R P E A U. f. m. Poiflon d'eau douce , z\nC\

_<•

..

^ A R.A T T £. ï. r So«^ 4?
V»ifl»u ^e bojs

,

1 % r ,

• T

fait en forn* de long barril , plus large par en

*^ bas qufc par «î» bauti 4gn» lequel on bat le

•'•

: beurre.^;?!' -'**^'^.-
V'i'^^i:^^*^^^'^^^^'^^^*^^^'^' ^L" :

BAR b AC A H E. C ft ^çîtc ouverture prari^

V quée dans les murs des Chaftpain /|c dc| Porte-

\^/ reffes , poui; pouvoir tirer à couvert fur Içs en-.

"•-•
nemii.. V'-.f - "''^-r-z-'-Vy*^ -.•^- ^:i-

^ -«^
\

'> t' >^ î^-^i" ...
^ B A R B A H. Evadjr de tout genre, ^alivage ;qui V jipmn^j iparce qu'il a copaipe quatre barbes ou

V hany tei»^y mitcffç^ Cffi^mpt^fJ^ ^iir- . ;
mouftachcs , deux à co(U de cb^qucip^fcboi-./

'^
• . tare. ' ^ ^^

'

•'*' '
^ 'n^'"- ^tts,Jléf(rh4Hdi Seine. ,' •

.
•;'

:

*•
.

Il fignifici fig. Cruel , (nbumàin. j4me. t^ar- •$ A R3 ET- 1 m. Chien à poil fjrifé
, qui va i

;• *4r#. çaHr béêrbétrc. n'dttmdex. 4Hcmt0 miferi-.
^ ; l'çai^ C# bdrbct va kien à l'can , il rdffottê'

• t

/
1.

'V.
1

;"il -V

{y^ I-
€(Êrdi , sienne grMCi de ces^ns^td \ ce funî gens

\ 3AR1ARB , Inmatîiprc De langigc ,/e dit Des

/ f
'

; ternes qui ^nt Impropres. Crw mÀniere de'

'':'C ,\ fdrler ejé tariAre, ces fermesfom iarbér^s. On
v^ y •

appelle, J?4^*-ir#,UneXan^ qui na point de

; ^ rapport i la noftre , Arqui cft rude & choque

• \ \.èarbare» - ''.•:'- '" ';"/.

; BArbarb, eft fub(|antif;dans \x fignification dç,.

. ;. Sauvage, ôcd^ Cruel. Z*^>rw/»m/i^«^4r*^ra,

; l$i lr9qM9U fint d€ vrâU bdrbésrès, cefi nn, vrÀy

\.-r pnj<ïit,4'tJn homme fort crotté , qu7/ efi-

crottt camme un barbet. Et d'Un homme qui e.n

r- fuit un autre par tout , qu7/ le fnit comme tm
barbef.ttdu}s ledifcoursfamilier,En parlant

d'Un homme Soupçonné de rapporter tout ce

: qu'on fait, tout, ce»qu'on dit, on dit, que Cefi
'

un pArbet. ">,'":.

B A R P I. È R. f. m. Çeluy dont la t)rofcflîon çft

,

; de &ire la barbe. Lefrçmier Barbierdu Rop.Bar-^
';jfier ^fiuvifiè. 'Barbier Perruquier. Barbier di

barbare,. Ui^[^:!^Ki:. ^^M^rv? .^ M v^ Onditprôv;qit't?/i Barbier raït l^ai^rre.pout

; B A R B A RiEM ÉKt. adv, D'unciaçon bar- *'t^f
' dire, que Les gens d'une mcfmc piofeffion iV

: :
' bare. lia efti traité b^rbaremenr. Ces feufies ,\ iccv<jnt &.icfavorifent mutuellement. /'.< ^

! J vivent barbarement, c eft parler barb4rement. ,; B A R B I L LON. f. m. Diminutif. Petit baj:-^ /

l:^^-^'.,- pAI^BARIE.Cf Manque dçrpolfteflc. Xa . beau. ,
• - •/^^^^^^•^^^^^^^

?, y '

:^yy:";i^:^Jbarbarie çftoit grandi encr temfsM, Le Roy B A R B O N. fub/l. m. Vieillard. Terme donc
^ r<^;y^^^ gen5& les femmes iè , fervent pour

.

'

v; A^& enackafl la barbarieyjf'/^^^ Vieux barbon, les jeunet

p; 4^^
L<» façons; > V ^«j/^r mocquént des barbons. En parlant , 4*Un /

;\ \:V 'à*p?^?ler^roffiercs&

.*,

r^
v«

-:» \-

\
«••

.

;

'Z^-

r^"

^ ' ,<•

^t

'- ;^ vB'ARiARr^ SigoîficÂuffi» Ç'Û^*^f^> Inhumanité.

. :• > 5^ Tout le monde detefie la barbairie de ces peuples \

,"v'^>^; =';;; -Al barbarie de cet hornme-ia* S ,v^, • 'je-';-yi-:'--. i^ .

-

"-

f ; .P-^R B A R I S ME. f. m. Fîwtçqu on &it con-

)l Vr v;trc< la pureté de: ^ Langue, en (cfervanç.dc
^ çjaiiyaw mots,budemauvaifçs phrafes. F^/r/

unbarkdrifme; ce qu*U eCcrytM&pkïts de barbd^

\/i r^es, ' .r ^. .,•
;..-;;:;;^.;.:..,,>^.^ ^-^'v^,-, «. .-

*AJRBEv f. m. Ghcyal de iècttc partie de là

M cpftc 4*Afi:ique, qu'on appelle La Barbarie.

>••;;// À 4fhété demx beaux Barbes, les Barbes ont

k >* -.-t <'.l* '-:.!•''< .'

,-t..'.

Jionune trojji^erîeux pour fgn âge , on dit,qu'/|

.r faitdesjale barbon^ ,::^^\ , \ ;.-
: ^; ,/ -ty ;

BARBOTER, v. n. Mot propre pour c*pi?i-.

{ttict le mouvement & le bruit que certains oi-

ïeaux aquatiques font ivec ic bec, particulière^

/ filerit leîf canes & lc$ caq^ds, quand ils cher-

chent dans l'eau ou d^ns U, bôuë de qaôy man-»

Î ex» 'Des canes qui barbotent dans une mare,

^ R BOT EU R. f. mi On appelle, ainfi com^
; numement Un Çanar4 privé. Prendre un ban

boteur pour un canardfauvâge*

B A R 8.^^ I L L A^ E, f. m. Mauvaife peiri^

, ture. Ce n efipas-la de ta peinture , ce nejf que

..,(•

# «.

''Il

:\

V %

.
l'ttf..'.'PARBE.f. f. Poil du nicntoiv $c des jôuës. J^du barbouillage,

Barbe blanche, .
barbe grife, barbe Venerabley - ^ > ;ll fe dit aulE> d'Un récit mal fait,embroiiil

< '

le^On ne comprend rien a Ce barboùi/l^fe*

B A R B O U I L L E R. v. a. Salir , Gaftir. //,

ïuya barbouillé le vifage,fe barbouiller les mains%.
°

ileft tout barbouillé (Cencre, ?

B!|ilRBoûiLiER, Signifie aulli , Pciridre groffitfrc''

liment de cjùdque couliçur avec une broffe. Barr

-Iboùiller un Jeu de paume de noir, barbouiller un
' flancher, barbouiller des portes ^ des fineftreu » .^^

' A On àxtyBarboùtUer du papier , pour dire,MaI % •

y pcrire, (bit pour les caraaercs , foit pour ia

l .^ompo^ion. Cet homnte a barbouillé bien dm
' papier en fa vie , &n a jamais ifirit une ligne

On dit > 'Faire quelque chojè'à U barbe dq"^ quivaiUe, EtBéèrbemlkr u» reçit^ pour dire *

' barbe rdjei grande barbe, porter la barbe longueï •

;_ faire ia barbe' à ^
quflquttn, fe faire la barbe

Jaire/a b^rbe.fe fairefaire là barbe, là barbt

Juy Men^iii n^a.fàs un-p/fUett barbe, iléf f4{t\

i^nJ reetyuë d^ tfatbe,

; Sfe feindre la barbe» fi mettra une faujte barbé

4. f^*'^fi-^egtiiifh'*^:^:.c-^

., Y? On appelle par mefpris im jeuiic homme

,

Jeunrbarbe: Et quand il veut f^ire dès chofcs

qui demandent plus de maturité, plus de poids

que n'en ont ordinairement les gens de Ton âge,

pn luy dit^qu*// 4 la barbe trop jfune
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CembioUiUcr.^ mffâfvmmmnf il 4 kêrkmH <$ 9rdméûr€mmtférkhinmnn fi(m

' On dit figur. <ia*Z^ bmtm fffim éâr-
^

B
jlêêmlU , fmit àkt , mil a gift6 6 fcpiirition, gtllads Seimeurt du Kmame. U Ajr (^ ;##

91 t*i^ km UrUUk dmm hmBâiiinmfé êênm. kR^j étmUâ fii Bârms. ^

.';ci«f4^.'<^'^^^>:*'i^^»v^^^^^^
'

;
':'^^-'i^0"-''

A^^|oùcdTitty«4r#i»,Scdîrd'iiJiCfiaillKH^

BAi^«oiri i.l.iij ié«iMit* '^^% 7^^^^^^^ qtii n un titre ^udeflbui de ceux de Comte & de

^Om dit peev. ar iMMniat »d'Uiil fél'ftikine ^ ' MÎMnaiiif \ vmt au delTus de teliiv de Ch^fte*

iARONNlTAT'Seign^^^ T^?tf»
' Baion. LéBéirmêkétim ni tnârêlr, '^;^^<^

9 A jflOqjj E.iitf|. terme <)ûi ne d*uiagr<]à'^

ill tout d'ilâe rondeup'fQcc

Vv'^i..^

/
' wi dit quclaue çlio(e dç fort deCrai&nntUe de

V f ««^ae fort. HdiaitÉ > fa'// J( nmmf é U kér-

/ aA RBOUI LL EU jl. ^in. Artifiui^ttipeint

gr^erenient avec uiit bep^Te det planchers »

: Se^ murailkf » dH jpetcet^^âc^jennbei. j^4V

fdh vittir U0 BénémUkitiffur ternir €ê ftu de

fMitm , fHitthM^irmêti efiétlitr* r
-* ^tié ^ '^1

., On àiteille iigur. Udrnumiràii Pck^tt, Vif

BARBU > U £ , ad;. Qiii a de U barbe. Efin

ire.
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BAltQJ/E. Cf. Petit vai^èio pour âlkr (ar

'^\é»rf99»k9i^99f, ç§9tébiir9 U i4rfHi. cnti miroite
' Vf9994 t94u* béuriam éfm^iu U F4jr09t4f Ubar^

: Xin dit 6ffït» Cmditiri lé Ifér^

BARBU'E. f. t, Poiflbnde mer> fhi,t^ êc du ' v- Cbliduire mdque entreprii'e . aiielque afFatrie»

Enre de ceux ^!oii appelle TW^^ir/. Gréfide Etqu*!^» £09999994 C9t9diiit Hmfi iéif^f990 ^ poux

fh9^ ,f^î^ hMrlf99€: :'r^^.-^ > / f. !>^v ;? V • dire , qu'il conduit -biMt Oiifcirtiine» 4 ,v<^^^^ . ^

.

B A R D. (! m. Civière i bras , tui: Iai)uâlè on - B À ji Qjr | ^ dam fe laMage Pofet<{iie,1$e prend

porte dès pierres , du (ÎHnier 4 ^ auutp çho^^ V |K)Ut h NaceUe dMli mmu^ PoUr

Mli 09994fp^ €99tifiii^rt fier 9è99 tard. ; > V ftes filpcnMi^m m!)i|^ u mor^
BARDE, ht AriiHfre,faite de lamet.defcr pour ># folentdamtetmi' Et c^eftdim ocilent <^'on

couvrir le poitrails les flancs d'un cheral, Cd ;'^.dit,,Xrtii^^ii^g^ C,tf^if« U kft^^itê iMefi.
mot ne^^us en u&ge » parce que la choTe n'y ' /^/lifiiltr ksK^.ilfi^fâprt099$$f$Mi^

: efl:plus.it maintenafit On appelle JB4nfc, Une ^ /<« ^iïir^if#. i^ ^ T; t ff^- >> t
vtranche de lud 6i>rt imnce , dont on enveloppe BAR RAGE^i'^tn. Certain droit qu'on leyé

des cfaaponsjides eelinottes , des cailli^s » & au- >^.iiir lesbeftes deibmme» te fur Us charrois ^

j
très oileaux, au lieu de les larder. t)ir# tarde ^ pour l'entretien du pavé 5tdeigrands chemins.

de Urd. - ^ i:^^rj::/:::%^'i^/^t''i^^uy.r \^:^':(^'i't^r':y--^^y'^ ARRAGÉR.Cm. Celuy qui rtçoiit le droit

•BAilI>£AÙ.(UiixoU* Petto 'au mlBioetécçoairt^ de b#rrage.
_ ^f^':^^gf^i^:^l%'^'jf^J>^i^ a':^-4v

dbnt on couvre d«i maifims» êc doncon &fert B A RrRE* ï*.
f. Pi(Scèdebou»defrir,|cc. eftroite

à divers autres u£iges* Zfn 999iMifr dé hé9réeé9ê.

. m9emdittf9e09iverfê de iMtde499*-dç]9e9er ^l^sr^

BARD E R. V. a. An^icM: ||c coun& de bardes.

v fidyder99fe ehevsi.
^

ï'- Il n'eft plns^en u&^e qiié pour fignifiet^ÇpUr

'Vi^irde bardes de lard. Barder 9999 chef999 , 9999e

5 ietif90te, 9mecé9iMij!tç.-'^,^,^-::'.:^^^^^

B AROB, 11. p9Ln. Vn çhetfdl hrdé é^ eaférét'

fe9f99é. cbMf099 iétrdir. de9 céiUefbéirdiHr'^^tiy

H-

Se U^fpiif^jBStrf^ di heU.tértudêfir* Ufereit

Kl^tfi if^nf^eter ^etNfe^ie, » ify tme i99i99e

*re dêrrw^* i9ee9tre « tarre. ^fer U'kéerréf'J\

(«pOn * dir^ qu'Qn ji0ê99êr4té99t é099fsde iéore^ v

f9èeiàÊ9*9999y pour dire , qu*On le maltraitep j

Îu*Ôn le battra rudéti^t. £t prov. fc tedemi^

>n dit » t^eide fMMMi/ id tsrredjt Thme « cfpbwr

iHélrre d99H l99êU, pour dire , S|U)|f pitif ^ San^
remiffioh. Je le firsy C099déti9999er^ , je le^ hrâf

_ f^tr reide €01999990 U havre d9tn k^ie* -kS^^-^i^ '

^

BÀRDEÛR.f.m.Qijiporttunbard^7ifj^^ Uê Barre //a99cer la Barifr^Soi^té de
• avoir des tarde9trs peàr 9ra99f^0r9er ; cee fierresi €£jç^ éii l'on sWrÇoit autrefois*' ';jr^l^'*^^

BARDOT, i^, ni. Petit mulè^ ïljfa0rdmaire"> >M' "^ On 9^^ iW CVurr^ielieuoi^
;

ment un bardet a la te/le.det99999lett de bagage, ^(k lortt quelques inftruâions de procès» s& les *

"B A RGUiGN ER. v^n. Hefiter/Avoir delà ".ladjudiicacioi^ des biens wh: décret. Sackarfe ;
,

jpcine à fc déterminer ^ particulièrement qtiand •
' > efiive994ae i la bdrre de UCèui^ la barreM

iU'mt d'un achat; d'ime affaire » d'un traité. Re^99e^0t duB^iimi, dtê Vbdftelef. ce Ce99Jeille¥ A
• Les Marchands h'ai99H99t fmttt ceux iiuiharfm^"-::/'efi0ip^àUh0rr0k^:,^^^^

;
gne99t.il a efté denx moisi bargmp9erava99t fifié 10 O »iriS ^^r»y , ta pîecè ifun tbrii

de rien tê9eel9trre.nnejaMfpintfS99tbé9i^gn foiids par le milieu. Il'fii^-^
four dire {099 efinion. a quéy bot^ idtef.t^Ém" • \ffrwr tf# HMSri du defus de U b^rre , du difour
^inerf -. , ^^^ •••. ''":.• a*.-:^ n .. .;, fili-XiS §a9i»e, ce %

BARGUIGNEURjEÙSE.f/v.QuYbir^ BÀmir^^^^^^^

^pyt. Ce n'eft^9^099 b4njuigne9tr. cettefk^^ paflc fitrohadeMir raanuAirVou îur •

fft une grande barguigueufi* \ ^- ' ' '(

BARluONG.ONGUE.adj^âi.C^r^parl'^^^^^^^ li^^i«e remarquer.^

endroits plus long ou plî|s court qui! ne doit jfÀÙ9tez,umksrreJkr ces mott-là Peter letejfacir^

être. Il fe dit princij>alei&wr des habits. Veftre ,f^^
-manteau eft mal taiUé , U eft barkkg. cette Jeu-' '^,):'fmr^.' -r' •:y':^-l:'--/^'^y'^^^^^^^^

.
' tant rfi ba>lonft$e.

i "..-fV/^,:.V/h {-^ '-% ';;. >>^ ..r>.' ^^/ v^On-ditauff ,'i?<irri Jtor- barre îTargeut. Et
B AROM ETRE. r. m* Inftrument ieryant à : '^ ]^^^ dont on peut fivoi

connoiftre la 'pcGméeur de Tair. ExcetUm kà* '^'
! CauHbipnc d^ l!$fgent r on ^% cm CJl.é f^^ P*

• :
•• / :., • :: 1''. '! •:rv:.>;': .

•.".••! ./''^i*?: t., ;
:•^..' ,-•.,

remetre* ce baromètre efi fert, fpfie. eti fre^t

.' - 1?, '; •
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^« '•;./

,rv. ^iC/^j^*

,<

^'•'^rrv

•^'•V:

^5S^*%'>k'.
' '>'' •

' i^^n 'jAMl^'Elltl
:«iV pièces de l'éi!

>f
* \; gauche de l'c

j^f^rte de gaem
i^MAKAl0

^ au A

if
•!•.: . "wwmwee^ a ^arn

;";'-;§> aàtj.Se*
À '

i

H' «le de It inach

reéulie d'meefiu
^re^ux^ ilrompit

SfaMAlr^Signi
li^iesAdvocaCf^nQ

l^fi^iU^artia,
'SiSifNr leBarr^

fi

<•;

-»»k. -V ,

^mt

•
i . ' / *

d^unelarre, Aii

H figniâc eïiâjr

'OiiditaaaUj
/.:/v*î-y

'.ïv
-

EO^ber d'avance^

''>'.

/:

,4 aârttfter l'e^<

JBARR£rTÎ5
V'^^ifi'^s Ifobles

; ^**^. En parlant

Wl?/leur^onn^
V eeuflttmé df de^
' X^drdÎ9taUXfiitf i

/*t^ OnditproV.5«

^9,Jifarùraf
e. Je luyajr parlé fiift

^vertement. ,-

^ barricadé:
^ ^/ qu oit fait ordinaj

5 remplies de terre
j

*rei couvert de 1^

^^"^V^tr.firéê^^

'i:
nne lé^rrbtade.

>^>: ^.-V

* »•

,.^-\. •:.:>'

\riraderUsrnis.OjJ^

te,unefkne^
,

porte, detrir

l^t > pour emi
Qndit,*^^

vvr-/^/:7{^;.^;;;>:^.

' . î . < • I.

^r

-1
^ .-% .M

I>. t

."S-V-^'W,* -.-..•'«•ife
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^'..•f'.",I,;v'v4>.
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^:^--
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-:'^

fi À R
;a„ > pièce, de lV(mJa«iudWf*AiJ»**j*f«i*
>•; > '•

; .>^> gauche de l-efcu ^ubM^I* fà«ri^ *««. U

»•••

.
Se imu iMiUitl Up hpioÈiinc é't|ilbniic dami ùnë

^ leurè

••'^

v^

• 1

'V-.

^ Vfc

\f

.X-

1- ••v^

fil tic ad» mâchote dâ cEçvffi% laûttcpi le ^^Hm^MUàmrim. tAn^

J A R R ? A (jfi (• m. Wpéct d© bai^. Xtii^ i^^fc de detaife. VEàaivi 4 4/^ j[r.«rrfrjr *jmV-

BAaMÀtr,,SigDifeiniffi,Wliett<A »m^^
.

. ^ , .

k^Mwm^pim^àict. Jimmi^h Bàmm 'j'^ Il %«i^c figurim. Einpe^^ Qbfta*

]
fith^iU MMrné^LJhf^firhBsméù^ des kérri$rn

' 4iii/^ /r 404rr«i«ipour4l«» Qulk«A lâpU^-^ ti/i fmjfâm$t. hs Uix fiut hs tarnern^df

i dcarie^ ôc «juelqyfeii' pour. dire , Q)|itite en* fines kdrr'macwtreks4h^\ comte Us €rlmt.

j^ A^tàntmtnth ^^ Se dir aulE^ Où lieu où lei Scrgeiics

V .3 4 H il I A ^ » Se dif aulC , De tout \t^i^ ici v -^e timnqit dini les places 1 9&n au on les trou-

:>^dvocaiei. ToHt U BsrredH efidecet svts. xefi
'

- #e dans le be&in. Léhkrriere des Sergems. ;

jttifisêi disBémMss*U difiipliisi dss BésrrêëuJi^ .
B A RR I*JL; ù m. Sorte de petit tonneau, terril

htfuèmedêMdneMiii
jBÀ R R t R. ». ». lertttçie a^eewîe barre par

A»^4efiiii». Ifcirf^ perff , keur& nmefemfire.

CM

A:v;^^^i

Vv >4

?>%..

fflpii» karritimide: defrmar un barrJ.

:Ondit»Mésrrii dthmk.êdrrU de moufidrde:
inNrrU éUfmdff. terril ipiiMes. iarril dfUmk

*^'- r:0ç:'-nS^^ d'MBeban:c/Fonifiefc^^^; W pour4irc, Barrif plein

/ni» luutê^fkruntpimeàu. M^^^^m^mm- .^v'
A RH 1 L LUX. iTta- Jimîiiutifl Petit barril;

;> Ilfigniàe etaÔ»rein[ïtefdeltriitide plume (ut'|wi inrient. ^ '

^ >;^^ quelque eferit«Mur nkmtrer qu iln y fciut poÀni; BAR RIO^AG E. iViii. t. Anemblagc it ià,^

7.-

». '',;

r#r^ deme ligiiei'iik' a ^ "^ vçr(ea cBuleurs; mties d*4iie manière biiarer

, ^n dit aùtfi/^J4mr ^ chemiss^f^Aiit^^y^^V^^ '^

;

IC;iprre ^^armet le panage du chemin; Ec Ôgur. fi A RR I Cl L E R. t. a. Feindte de diverfeî

>:. • . r

pjtsrrer keh^hi à fueli/H'im, pour dire, Vem- .
>icouleun mt(èi £ui| règle, ii^iefi U b^rhmêeur

' 0e(i?iier d'avancer la fortuite» De rciiffir dans ' ">' fin> èâkrUli cette Aemnie f

'^M: /|ei jde(feins. (ht lui 4 kàrri I* ckemlm

•y."

.fHf 4 1^)^. ^,_. , ,

V ..C P A » R 10 1 i, i E. participe; On dit, Vn héïkît

On Ait , BdtfwrU veine » kUrrer tes, iietnesV^y^ i^rrsM^j^^ UÀiuinifm dediver^l^

}.%M^ chèvél, j^^k9\ Y mettre le feii,afinKl' eÂ^ aflbrties. £t

;>f^âi^ reurpttlement des humeurs^. i//îii<rk v^; proyerbialemiénr fiç^b^ Barrièlé/pirié

'^'mèérr^' les veiueis ce cbevéll '''^^^^>yi-f-^.^-jjè<-^ ^h^-^i-eemmeU cbkndeUe des JUsi i^'i'.:-.p> >...:>
* .> ;V

-

4B A mJii V' 1^ pm^ :V:^^v^i*ip V rv^^^ A RR t qij E. CE Sorte ié grà tonneau,B4r^

^!:|IA R RETTE. tf fortédepefi Ari4ise d^ vin. kétrrUfue diàârde^ie. hmi^M
^^yenifi les NeHes fefrtim là Bérrette déins i$i , ( '1^^ éei kmrriqm fleiiÊi'iii terre.

rues. En parlamda Çardinauxion Iippellei94i^
V^^^^

ï;iv''^ffr#f / leur Qonnet Urrè;»»^ Le.gaf ésc^'S-^^^
v Cêuftumé df ihnuêr àe^f^Mkeê Us Barrette iêux "•/.''#!•;;v#^

:'^<f-
'/-->

•a

^

'V/
K':^^

y^/rf*' :r &A S * /^..

iCdrdînniifJt fieiti 4 ju uèmfmMii'
r'v'"-

' .'; ',

»
''

\-:

On<i\tftùi.Ufig.J^éyl^f fifff kds. bemm Je iésfeftiture. U fUi^cher di
ne,Jeféi9ieréyhieu4jàlMrrette,igoaiéà^

^'k-\

7\

S'.

reste , Je finruréj ften 4J4 pnrrette, pour direj^ Vf' €e$te ciumAre eft trff Mr. Id rivUre e^héffe.

Je luj af partt (ans le mefiugè^e luy parleraf/^^ : Ôii dit , que />! m4ries fent flus i^jès en

,„ V^^^'^yttUmem^-^'m^^ n": '
'

"^^ ^ iceihëins tfmfi^u'e^ d'4utres
,
pour dire y Que

^:-tA RRtt) A P E. (".h Ëfpece «Ê^tânchèment le flux de la mer nionte alBrsjnôiiiÂ h»Ut>: £c

vk- ^i^ qu*oiv Élit Qfdinairçmétit avei^ jks barrique»' W iafe msrie, poi^.direi<^)Â tlia; a eft

retî^liea de terre pour &4^r^4te^^^ • ' ^

crel couvert 4e rennemi. Fésirgune k4rrîc4d9i i^^^

ï Letem
cbargi^

.rr

f^

»
'

i

/<jrMi.OnditaiùdB,^4rr|Vii4^ii0r^ ^uVei Et qiie X# C4firyi»# éfiM ^ và^^i^^
fneftr€ .pour dire , Mettrejderriere une Qinl rient 4e trts-bciwie heure. ;# ^1 )^^^

't»-

.'k\

\ rtcàder

teMnefeneftre ,}fOMXa\xt , i^ettrejaerriere une WU vient 4e tres-ponne ncure. ;^ =s^i^^^^ :^^
porte, 4etrieft)i|ié feneftre » tout ccque l^-^;;^^4M3ndtt, w^^ .

^
icut , pour empçTcttfr qqc IjBfn lie 1m enfonce;' ' é>c»ivoir dilUiiguerJes objetsque dé prés.-^t'^irV>,.^^^

'•à

•
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M.
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®
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V

» •'• ^'•

,.!*i»s *«• ^i'W

^S

"K

\U
/

;^# 1

• <

4..
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entendre oue dé pré*. Qu'V/tf corJi étin^rtt^

ment éft tHf **j^,povir dire, <ju*Elle n'eftpas

montée à un ton ^flex Mt. Et i^WXhThfrbe

''tfi trop hds poHrld vùix^ pQur dire, cplll Huit le

monter d'an tort plus hattt i Et on A(mlle Bas

defftis , Une voix plus bafli fluc le cfcifili ordi*

Haîre, & qui eft bonne à chanter U conac*

4^'

yf''^''
4' /':,

.vf
^•V^.:'

> '
I,.'

'Vr

i

V»

vl^lPaflcr tu fil de Vcffte: D'dhrd pn fit méh
P^djft fur toHt cf ^m fi fr$fintdki éuitttii^à I4

•_ .lw#fHé . \.. 5-," ^
'

;

•'"
-^ '

A Ba s é b h^t «^ Façon dé parler advèrb. poiir

' dfrej Sani élever la vorx. èhffitgr i kéiff^ nù{èi

"^fthr jOiiu À -bdffi note.Srrdts inji$rts 4 fw#/- .

^^xxiti^ ' >''^m^'^^^^^'''
'^ ^^^^^^^^^^'-^^ci.,'^^ • , eft auife fiibft. Et (îgnifie, La partie infe-

> On dit auflî, PdrlUr /'Un ton *^;, pour dire, ricure de cettaities chofcs. LeMusduvetittê^ le

Parler d un ton peu élevfc i Etfig. quOwii bien :^:kdidH defré^ UkésdfU rué. le k^s du fAé. le

fitit parler ^ueli^n'un d^n tonfldikM, pour
. k4s du vlfage. UUxde Urch. U^

diitt, qu'Onluyabiçn rabatu dcÈ^rfierté. Et-|^^^>^^ w "^^ \ ;

on appelle, iW[^*4j^, IJ ne Me
tre dit &ns élever (a voix pour chanter. v ''neàu e(t preujuevuide;^ , v |'4^ ^>^r v, •

'

AS , Se dit auffi. De ce qui cft fitué enm Heu ^ H ;On dit iigi^»m^'/'7'<^ «^
peu ou point élevé , par rapport i ce qui cft Mfejprit de fkel^tnm , dénsf4 eondmt^T^tetfin

qui a aiirerentes fîg

'à peu prés , on dit. Le basmendf ^igo\it àiiz\; / J^iettre les urmnbus , pour dire, Pofer Its ar-

La vieprcfcntc.
'-^^.^ ^^'^^'l'^^'^^yr'^''^i.^^^ : t^^^^

• kn ce fens on dit aufli ^ tu bUjTe Alfuce* le; i iXhape^ii \ Efire fpdpeuu bus , fouv dire,^Avoir

bus Pdldtindt. les Eftats du bds Aeinjdbdjfe ^^^h tefte découverte par. rcfpei*. Jouer urgenf

Norm4ndie. Id bdjfe Bretagne^ f!rc, à caiufcque 1» ; i^^^^^ Joiier argent comptant-J .;

ces 4*iovinccs font dans dt$ lieux plus bas que ; f.f> On dit ,:En tcrm de Mer , Mettre pdi/i/lon

,^çeuxd*oùde(cendent les rivières qjllilei arrô- ^mv^jw; pour dire, Baiflca: le payillon. ^j.ttp,-'
' 0n dit, Ofs fenieUes de quélquçs aninia^^

,'V»

>!,.• •'

\

v.:-\ '}

*

®

:x

f .

^cnt. Et pour marquer à quelqu'un qu'on n en-

tend point ce qu il dit, dn luy dit a Le Idugà-;

' ge dont vous vous ferve^, eft du bas Bretçnpour

moy.ce ifui^vous Mtes efl four moy dubds Breton,

Bas , fignifie fig. Vil & Mcfpriuble. Nédebds
^ lieu, un homme de baffe ejhffeje bdfe eJ^trdQion,

»
; de bdjfe cond'tion. ifd Id mine bdffe.faire des fC^

. tiens bdffes. On dit prov; & figur. Le cœurhaut
' & Id fortune baffi , pour drre , Plus de couragtf

que de fortune Et <{ny^km!nee ihonneur ne

: doit rlenfdire de bas , poulr dire , qu'il ne doit

V (aire que de bonnes iadk)ns.w^vi>t^v^^^

Il Ugiiifie auffi , Qui eft (ans courage ^ fans

gcncroSitéi fani élévation. Avoir tame baffe.,,

avoir le^cœur bas J'eJ^it bas» ''M-^/-:'^:'''\':'''::'-'i.

Bas , Se prend.éncbre pour Ce qui cft in|crieut

^ de moindre dignité. Les bas Qj^csers.jfe ba$

chûfuryle bas bout de. là table.. On àït^ Baffei

çiaffes , pour dire ^ Celles par où ^mrnencènc
les EfcoUcrs. BaffeJufiice , par oppoficion à

' rïaute & moyenne Jufticc. Ci Seigneur a dans\^l

' cetteTerre ., haute , moyenne& bajp^uflicè.. Et \ .

;
JÎ4i J^y^/Wcr, par oppofition à Haiff Jufticieréi^^

'Et en termes de Fortification, on appelle P/4- '• On dit fig. d*Une maifon, d*Une f^Ujie riuf
y. ces bajfes. Les caicmates & les flancs qui icr^'v ntc , Cette tnaifin eft à bas> -.^.'v'-'-^f^''.'^':^':''

: ventildcffendrc lefoflé. Eton appelle ordinai- A Bas , eft zi^(& quelquefois une expreflioàdonc

^

KcmentMaiftresideiba^sœuvresif^Cmç^ (c fett pour dire , Dc(cendez. Ainfi à des
retrait. "^ / ^r gens qui font (ur Quelque lieu élevé oùlonnc

Bas fignifie àuffi , Qui eft de moindre valeur , ^
^ veut pas qu'ils fuient , on dit , A biy^»4b4Sf

de moïKidrc ptix,_ Bas or.basargent. de bas aloy. En BA Sf adverbial. Il fe dit par oppofition ïtn
\ les baffes cartes du jjtu. •

, ^ ï? v ; r . h^ :fr \

r^^a ait i q\iVn mot eft kas \ tfuune expreffton i^p^^^

j; ^fi ^^ff^ * P^"^ ^Mti qu'il ny aouè le peuple ^^ pour d[ire. Le traiter avec fierté, ;^ 1 :^ ;

j
qi^is'cn fcrvc» Oq appelle, Ssylèbas ,\)xi ftylc Par Bas. z^cà>iil.Jle/ll9géf4rJka;fril4Jiua^

y ;i rempli de manières de parler populaires 6ç tri^ : ,i-jtre chaàbres par bas^ ^ 'f r;' - ; ^ ^ ^. : ^;
*;'^^V yialcSjOuq^^^ ndicmcntà ladigni- X;<fe vO ait ; Vanfer par haut & par bas y pout •

?\ï^£lles ont mis bas M pout dire. qu'Elles ont

lit des petits. Cette cbietme ^ cette cavale 4 mie.

^/. On dit aufli « Des ctiiu ejjà^Ils ontmh bas.

Quand leur bois eft tombé, a ^' ** '•^^^'"
• /^

Bas. adv, Se>4it aufll,Pu ton de la voix,foir pour
parler , foit . pour chanter. Parler bas yjparl§r

Wout bas. chanter bas. Et, Du ton d'unlnftni-^

ment^ Ce Luth eft m^onté trop bas, .:..-,,>. -y^f^.
*

.jv On dit , d'Un «naïade , qu'i/ ^ bien ias,

du il eft fort bas , c^xiil na point epcore éflé jfs

Cas , pour dire , <JuIl eft i rcxtremité. d'^Unf

homme oui a peu d argent , qu7/ eft bien baey^,

qu*Jleft pas percé. Et d*Ln homme infoletoir i;

y; (^*Il le faut tenir bas , pour dire, qu'il le fiiuC

tenir dans la crainte , dans le refpeA, de dans |a

' foufmifllon* Et dans quelques-unes de ces phra-» J

(es , Bas, peut eftre regardé Comme; adjeaif.

A B A s. adverbial* Ilfe jetta a bas du lit. il le

mh à bat de fin cheval* '^-..^.iifp^:^:-.^^,^^^^^^^^

On dit, qviVne maifon rCéft bonne^u*k lettré

à ^4/ /pour dire', quEllc n'cft lionne qu'4 ab-
.-, battre.- >'':*§

^'" "' .'--•

^<

avlv

V;it4Jtt fijjct. Et on dit fig. d*Un hoïiujle de pci^^^dife , S élever quelquefois beaucoup eii *dan-

^que Cefi un homme de bas àloy^ > ;
^Z V , ^^^ * & quelquefois , danfcr tcrrc^ tçrrc. .i..:y'-

* ipn appelle, Lr b.is £n^ir#; Lés temps de la ..4 *Ondit, que L'émeti^uefait aller far haut&
déàidencc de TEmpiré Romain i £t, La bajfe y ^J^^^ pour dire ^ qu'il fait vomir , & aller

,jX4//w//i^, Le langage des Auteurs Latins des ^4 la gardcrobé. , , . v. i^^ï... ']:•«.-; \^^''ir:''^r.y...
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Il éTMiMCi

On appelle auflî , J^^r/y^ |;»a veine quji

^1

baV''•*."»,^< 1l,\';; )

nn}

. ... Ht.ùS

ligrfoe. .Fc»ia oa ^^ ,i^^ Chat^ifftte -

ir .-TV *.i»..*' ..,R,'>«
» T»/c BA^CU^E,f,£,p^itepieçe,4,^^s d'un pour. Vri

,

1.'

•7''

\'

l>
^ •

^:

BA?;»I.EFJ

'^ ,lî'.

\*

L .J *-

'V-.-., -.. , !*••-- ..^-^
•*<

l V ••
, »

s^ryaiit 4 i€vcr& ^ bamcruji jjpnt- p9^«svW^ ^ .^^^qv^s^ni^nf^^

*5Ljfltt^^ À#iy S^ qui icrtdc (fbniemcnc

'.'
'•}

v^.*;'.;'!.^ CI

i,.<ifij? rW.^.i*!rfWi/ftf*' ;.i*^ t9!«eVlS?iS»««t* p»Vie|^„&
.t.

W M/riv/r j Cçft faire un^pr^y^çienc . : ^rcpofcnt.

<}ui.cq|auï)iuc

cbaiuq\t;pi|î fe

/•

:.*-

i '

•fl^:^^-:"'

!v;*;.,-.

,
JSIASS^-CONTIIE. n'F. C'cft la mefme chofe

pr^nd.ega^meiu poiiir.tfietce

'•? M *Visf4l«i4»W "^ ^"^8^ i5fli»^ <©#»!? ",•?'* ^mm'>h,li*i^y<^f*- ^^«"«^
/^

f*/»•

^S^-m: tt^pdMs; I attautentiUrHire hauflec le butter. ;.:,;: f'^i^f^wgifc ;^aj. ttéij .j^ ^^\i»vi^ : ij,
' ^L '

irtL^.-^

\
,l-^^
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V
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^t.

fM^>j^ 4*^111^ a^voffi eft
;^çi ft»?^«?îL§?îÉ^

z-

) •• »•,
x\ *

Mit.

tonçûicqùeceruitu corps ^^ffÇ9|^^^ ,
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B A s s ET. (.m. Chic» dç cbaffc , qui alcsjîwh-

. . bçs (on courtes «|p, tortues- Ow chap 1$ lfbr$4n

' BASSE -TAILLE. (S Tttttieie Mtfftw . qui

, J^ (e dit Ôc la prtic qui ft tîluntc; ou qui fc joutf

t; -^ ftir l'Inftrumcnt , «qttinpfWhc ^ U>^.
,
V ^ ^: On appelle fuffi, MdfMsiMê , La pcrftnincf^

;^^^ qui Àanw cette prtiç, ic Mnftrument lur le-

* • quel on la iouë.
'

:. . iix s S • - T A 1 1.x »• f.f* Teripc de Sculpture.

•v y , / flas-rdieit Ouvrage de Sculpture >dans lequel
•

'•

î ^ ce qui eft reprefcnté , cil attadbi au fond , &
.n'en fottqucnWniCjiUdifFercncc despuvra-

^
ffcs de plein t^eftc de ronde boffc. FMdMn§

^ tàp^Utekién trétvdiliif.

B A S ïETT E. Cf. Jeu 01^ toutes les cartes fo^^^

employées > & ôà elles ic tirent dçMX i deut

f

la première de ces deux, pour cçluy qui tient

le jeu > ^ la Tcconde, pour tous ceux Oui met-

tent au jeu cofitrc luy. Ld.Hafftmrpnn je»

"^fs^'k.

Jtkfi (ii hidi^p de f..^ ._, __^^_ ^^- .... ^

f On dit 6Éur. d'Un (ouAV^IMf< , Ont
/ eift im ehrM éU hfi. Ec{Mv, 4c|M^ d'Uil

luiimi^è qui 4 quelque chagrin câClM^ l>«|^ «

BASTAWT , ANTp. pa% ac adieÔifwbi^ .

a!S.
Te pidnoncev) Qui luffit. c<te n\i^ pi

B ASTA RP V AUP E- adj. Oui dl iiÉW I
- V

de legiritne ùiariajte, lB4tfém$kàJârd$*

'^i

i-*.«

On apj»elte^ Zif^/hâfiê^iCeui:Ml fi>nt

t de iVpi^ 4j|^ levrictiiàc de^^^^net

«X'I^.

tini. E^^JmC^F^ 4<r, i%''^ i Vi^ phieb ni d*

li^f tienne d?tto auiré^pays ^
^ wd'une autre iifNm de chiei

On dit: prov;'&1)affçn>v Jt.-i^vfr fftfifêi

WT—«- «'w rr, -w , - , -^ ^r-,..,.^ i»,.,
, -^,. à^gtâ^ik

MrÙàJ^'^diJdtdHCr tétffmSifàwUnîééîféf On appdbi Arftriw^^^^ tînt pçrtt

: J!i$ M UvirlismdMt> On appelleJ^À /l^^r^ niairoQ
j^
j«i n eft nV petite portii nj "^

y difrdifrs, de $ûnfitHrtt, (frc.\}n\À&nqh'ùjjL' \\àKl^^

I . :
V

-v^-

i

. •

. V

. _
1

'%

}

A.,' >'

•v. /.

du fruit ,'dç^ con&tutcs , ÔccTi "txBsJImà^in-^^^^'^^i^^ bâàb^^

frdirif, Lèbaffinoi^ Ton rççpitles offrandes . trè la lettrriwde 8c k lettre IfaUelmç;£^

^^
: dite , Contribuer à quel<^uc dçrpcnfe/// j»# vwft-

i- UH rien domièr^mMiKm IdfsU créckér Hfê haf'

> On af«)ene, Bj^^ difpHMtki- tic lieu Éiit

\ en formée Mîn , pour -y recevoir Iri ffflx

"
. d'une fontaine^ EjC dani les Vàthài mit i on

; appelltj, fi^ffm ,Xe lieu où ft m|rçnc les Vàt&
jfcauxi Ci P0rt ifi jkmt/mdilif i^jjipr Ht ifi fétit.

hic^^BéiJJinMhrhi^ drptatef- B AST E. ( On préndnoe TSj On «pnelte amfi

^chancre Qc creux^où cm met Teau dont on fe la- l'As de trèfle au |eu df VHombce. ù ^éM{Hl

9u digArdirûîfi, Un yaij&|u qui reçoit les it^

crements. Et on dit ^ ji^r mh Iniffm^ pour dire.

Aller à fes neceffitéz , aller à la iell^.

B A S S IN £r ^^ f. Sorte de badin largç &: ftor
fond , dont fe femnt Us Açothicai^

qui font des confitures licjâdie$< 1^;

BASSINER. V. a. Chauffer avec une efpece de

<»•'

»

y

( A •

' •-'l'.i.t

)9iÀSTÀi:i» p eft pi^^^l^ paHaitt Pei |ei

^ibnnes.^>^^
Uké^âJi^êmi fik m frâMç$ les^
tiifffiPéimi /^ T

B A 3T^ R I) E AM<ff «>• E'pece de I^
Çtite depmtt »d'^a^ de.t^Qe>iK>^ deftà

1 ner VefL\i4^unéti^}m,fMirf9mPMfi^

B\^ ST A R D I S E; EAar> QuiUté de ceTuym
>dt hàftard^ Ls hflmltfi txçlu de ttiti^jMtm^

BA ^"

,
• U- trorfiimi diipÊiàMd9r$Ai^^'^}i^*'^y'^

.^

tA STE LE U «Vf tV S É- #*• Faillcw^ ;#'
• tours èt-YP&t-fmtiCe BafiiÙurtfiiim

On ^ppeltç a^ip de cette fotécy ^Ccjux mil

nMteUtfuSv te. Théâtre dani les 1^^ ptiouf

ques » comme (es Charlatan^ » les Dan^eucl de
Joifenu^de

'

.«<'»

.

' m

^-,. - ^. _- „-,^,_ ionc > V r«;f^i/<r/r/J^4/^^^

, Je couverclecft percé à jour.\94^#r wr J^. fvXi'amufei ^ petitl. (Ç^ldc ifiapiciore,^^:

j ^;ll fijgnifiç auifi , Fomente^ en moiiillant av«e • '^ ^ JJuj/Wwr. ^^ 7 - 1 o
; ; 1 ; ^

UQià liqueur tiède ou chaude. Bm^m^r i$mi BASTÉRs• 1^ Mcttt^e^ haft^ fu^ jt^^^

f4glM^ *^«/{&»''^V (ixmrat.B^firtm^lp^^

A s sm £ > B B. part, /* •;• .M^t y.^i%'é'f%.B A% j 4 »,:ia. pa;^
ASSiNlÉT. f. rn.^lu petite pièce d'une arme a '^ *'

«r-

• '.I.

i >*..,

I . • • ê
;
•.» «

*

,»A
.• I

>

» > »

••»

I.I.

fliSSlNET. f. riu^iLa petite pièce d'uue arme
feu, dans iiquelleon met l amorce, i^éttre jt

; foudre nuhâffmt.^ ':^'j'^^:^S^>^:^f:^:,^ /:.".;
.

.BAS S I NE T. Can. Petite fleur jaune qui qoift

; ;4an&|e$ pre^, & qu on cultive dans les jardins.

; ;^ ASSiNp I R £;/:£, Bafliiia)rant uneouvèir-

5c cle oercé de pluficun trous, éc^^ ichauf.

X ?jr fcx le litf Bé/pMêiré de cmvre. iéjjiftêirt êCér-

'p\^\€ent.- •• :a::
"^

.

•'
•

,
•'

*
'

•

>. BASSON, f. m. Inftrumtnt de MfUique.{ia(rç de

liaurbois. ^Àer du ksffen.
'

On dit pw, fc figur, d1;j|^ fcc, d'un Ioiit4
'

'^

aire, qu uneanaifecic pms mai cooou^nV
quand plufieutspecfonilçs>eii. (ont çharcAesj'

Jk une feule ftfcrit; - . / * ,

y:

^ A S SI NPIRE; f.(, BalÇttaj^ant uneouvèir- '^|^ R. ircibc neutre. ( L'S» fe pionoact. )
Suffire. Ilrft vieux» hormis dans q^4qu^ l^aH^^^

les , Q^nifiie , Bét/fip$ut ùij^ p6ur dire,PaÀf
-^ pour cela<

Ooditauffi',qu*Vii#-<5f4iWiii)fciaMrtpo^ ;

diw> qu'ElIe va wkl^V^^^mrt hifie wuUi
'

'*

1 hautbois. Ji^ùerM ksjfen,: y:^ ;
i y^^ Vê, imlref^^n h

\ B A S T. t m. Selle pour l^s beftes de fpmmp, AV^fyifmreÈmrr^if mslfi^rMtriuy.

•V >:^ '•,.;'•..,//;. ;r.^-:.^^i,.v'':^^^^^^ .

•.;:• y", ..-p.. • '
' v .'• :^

::.<,^v..':
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^u7/ f/? ^iV» Mffenri de^p^n ksflôn. . '. ^ .r

On appelle , ^4r/?»if i/ir Cmmétfidemim
, Le

baftonque porbenc cerraini Officiers dcfpéc.

Bétûoti Je Af4rffchéti,teluy qac portent les Ma-
'

5

Z*'

pelteit ainfi aucfdSà on C6a(bau , tjraht plui^ rctchau^ de France cljns leurs armes, le Roy

• . *;

•w

(cft deméuiféLâ un chafteau bâfti de cette manière,

«Uni i5|Wf7 f^ '/ Ppfi'niier U JSaftiMe. >

.Fr«^^ fcfipir* En parlant d*Un homme qq,i

ne bouge de » place où il eft , quoyqu'on îap-*

.

\'^ prftiJw ^t i ^ *^ ^'''^ »•* ^'«"^ ffw UBaf-

iA* T IM B NT.Xm. trtMccBsfiimefitfji^

i0^ferlféi fndgmfiiÊHe, Reydl.béifimtntfHUic^ vieux

i;r:\héifiim(m. ^sjliment nntiaue* bêfiimene lii'J^
^' M^ riiiirir. héfi'iment m^l entendit, eiever Hnb4^

';:fiféetit\ entretenir , refdrer un bafiipsent. Suriu"

;
eetiéUnt, Intendéinf, ÇentrpMeur^ Trefirier des

*^^' Jftil>wf^'^ dfi R<y, Entrefr^ur dtpéiflimentu

ffpttend éien Us fétfiimef^ti

afdit MétrejAétl de Trémce. il luy n dêtipi U
buftem de Murefchetl ^ ou %lDlement^ le bsftott.

Et» Bdfien JeCdfitéUn€défG4jrdes, de Grând-^

M^e des Cercmenies, Je Mâifire-dHoftel .

; £Bxempt^&e,lft% Baftonij que portjbnc ces Of-
; £cien, pour marque de leurs charges» . > .;

^ 5 On appelle , BMfi^n de Chéntre, Une forte dç
. baiU>ii prtorné îc recouvert d'argent , que le

. Chantre d'une Eglife tient à la main pendant
.l'Office divin, en marchant en chape dans le

c\%Qt\kt'Béifion de Prieur^ J.c ba(lon qu'un honi-
: ^ mt en qualité de Prieur porte dans fes armoi-

lei. Bafien de Confrairie$h^hiiion c^\ foû-
"' l'p A_„ ^art d-un« Gonfrairie v Et, Bdfion

^•i;r:'%';-4v:>t;:4^v

)h appelle auffi 9 j4(/7ifRififr /Un vaifleau de
«ner.* F'êtld un beau bdfli^eht. les grands baf^

fiments ^Us petits briments^U commande un fe^
.V titiafiîment. • • \: y. ^

i

^ .: ij^. j/^. r;^':
""'^ >'. ••.•.:

B ASTI O N. f. m. (Vs fc pronpncc J Sorte de

. Fortifiça'cion un peii avancée hors du crops

d'une >placÇj & tenant des deux coftcx à là

courtine. Bafiien Royal, baftiekrevefiu eUfterré

fie|. JSaflên ae

nent rSftenda

M^la Croix ;ULe bafton au haut duquel la Croix
e t reprcfentée , & qu'on porte dans le& Pro-

ccflîbn$iy . ./ ;r-v'-v' ^z'^.
•<:''•> ';';•'' ':'':- :''\

1
"

Ou dit proycthidicm^t^Baflort ferrât & non

ferrât, pour dire. Toute forte d'armes. Les

fayfans de te vidage fertirentfur une.troupe *de

WeJeurSj^ avec b^fion firrat & non ferrât.
On appelle, Bafion deJacob , Un inftrument

de Mathcmatique qui fert à mcfurer. Et, Baf-
9U de brifue. bafiien bien j^tffué.ierge Jebaf-^^ ten^ Se dit aum , De diverfcs chofcs qui ont la

tien.foié de fapiên, minées tmba^ên. Jetaejuer ïbrme cfun petit bafton. Bafion âe cired-EJpa^

m iafiien. k^dte un bé^§fie rtlever Itn baf-
'

BASTÏR. V.a. Edifier , Conftrùirc /Faire un
édifice. i?4/?i|r une maifèhj une Bglife*, baflir de

pierre, de brtqut^ baftir fu»' piletis. baflir à U
medertte. ba/l$r s tantiqete. iafiir unpont* baflir

l^emvaijfeaii.-^ .:
*'-:':

';. Il fignifie len ternie de Tailleur &deCou-^\
tiiriere , Agencer , Drcflèr la befogne en la fau»

' filant , 8c l'albmblant avec de grands points
' d^aiguiile* Cr//<yir/7^tf n*efl pas coufuë ,eUe neft

\\^fue\afiié. ., '_;; • ..•"..••...•.': V '-:;• "-v .'-

V^ Il fjgnifieiigur* EfUblir. Ilabafti fafortU'-:

nefur les ruines dtun teL\ ':
- ? v

^B A'? ri ,, x E.~part« ^ • "
.

'-^y *'•
;.;

-y' ' '^

^ y
'^ Ôatlit figljir^ Je^efens fqut tUétl bafli ^ P^ut
dire. Je me lèns mdilpoft. '

*
•

'^ "

;^
Oadit jtiufli en raillerie , Veilà un homme

bien bafti , pour dire ,. Voilà un homme qui a

'; mauvaife niine. Et on dit âpfli , Vn grand mal

y bafli ', pour dire. Un graiid h^mme nul fait ou
•'. maladroit.- '^:.-;a

'':•
r ^'Ù'j'i. :/-:.., :y.^:^ :^:i^-

BÀSTlSSvEUR.f. ttî; Qui aimeàbaftit. Il

;^ ne fe dit hy du Macoh, ny de 1'Architeâè,mais

'J de celuy qui fait baftir. J# ;r# fi^^p^* ^^fi:*!^
- fenr^c*eft un grand bMjJIltir»

B A S T O N> lubft. maTBrin de^bois qu'on peut

cenit i la main , fetvant à divers ufages. Gros

gnw, baflen de refHjfe , de canelle , de cajfe ,crc.

Enparlant cTune Gamifon , qui cft fottic"

d^Une Place fansarm^vâc fans bagage , on dit,

({u*Efie eneftfortie lelQkHiblanc a la main. Et
on dit figur- , Sortir aun ekvloy , d'une admi^

niflration , avec le bafion blanc, ou le bafton

blanc^iérmaiff, pour dire , En fortir gueux ôç

tuitïén * / •" ^

On dit fieur. Fairefaire auel^ke chofe à ^uel-

fu un le bafton h^ut , font dire, Paf violence,

par force. Et, faireJouter le bafton a ifuel^uun^

pour dire , Luy faire faire une choie malgré

luy. On luy afaitfauter le bafton,

Ondicproy. ÔC figur. Tirer au bafton , au
court'biefton avec ifuelquun, pourdire , Contef-

tcr,Difputcr avec luy pour quelque chofe. F^oU"

fesi'-veus tirer au bafton , au court-bafton avec

ifoftre Maiftre ? On dit aulli , Faite une chofe

i" i

^*
du bafton. Ce que les gens prennent aude-li

de leurs droits» .v^^r.

B A S TO NN A D E. f. f. ( l'S. fc prononce. )

Coup de baflpn. Donner des baftonnadesMcraint

la baftonnade. %
B A S T O N N E R. . a. ( 1'/ fe prononce. )

Donner des 'coups de bafion. On ia baftonni

.rudement. .

Met^i il n'y apas céans un bàfionde bois, sap-^ B A s ]r p m n^ ,- ^ k- part.

pdperfur ^n baften» marcher avec un bafton. il efi B A S^T O N N E T. f. m. . Sorte de petit Bafton,

amenuifé par les deux bouts «& qui fert i un
jeu dé petits enfants. Jouer au baftonnét* faire

fauter It^iaftomtet* --.-^
. \ . .

B A STON N 1 E R, f. m. Celuy qui a\en dc-

pofl pour un temps le bafion d'une Confrairic,

bafton. bafton noueux, bafton de fagots bafton de

béifton

ferj

\tx.vtoix^ eft redssit ^ts bafion, donner des coups de

bafton, U ta menacidu bafton. il tafait mourir

fèuslg bafton. ^ Vv.^.'^ -> •'!(^.- '•'%' ^ .^^*^':- •^•-t-'
.

.'-
"

.

On appelle figur. Bafton dcvietÙeftit , Celuy
ou telle Cjui fert d'appuy à une vieilk perfonnç,

Zc qui l'aflifke dans fes neceffitex. Cet enfant

fera unjour voflre bafton de viei&effe. Et en par-

iant d'Un homhie qui efl bien affieuré de fon

Dift. de l'Ac. Fr. Tome I. ^

&^qui adroit de le porter aux P^roceflionsi £c

aii - Palais « on appelle, Baftonnier des jidvo-»

cats, Cçluy qui eit choifi pat le Corps des. Ad^

• ' •
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- VDcarts poù?]tftrcleurf hcifpencîaîininïci'liitV' \\ (c jit figur. d'Uné ïnUlrïtyc (ïcgens^i^^

temps. •/ - . .vM^ ^» ;

* * \ ' - maUcï. Il vim nne batelée de fetis darti fa maimkc0i

.^V)^::' i:i'^^^^.v m'^;p: i,:vn.^^^: v^f'-'v ^\ ;.-,-

B A

!!•
i'

-»'?aîi'^-

*j.v^

BATELIER, f. m. Gcluydont le profcfïïone

V f * conduire un bateau, ^ow iî<irf/'^r..

\''V^' \

^Â) Î": ;»

•

I <

<,.:

< » >

1 r . ,».

^^'^

.t(

I .S-*.

f>.

.^•

•/>

'Tr

.-.%. i:'' :#

BATAlLLÇ.ÊfXoiTîbat gcneràl.de'dcux armées.

; ) BatlfiiUt r^ngée^fangléime, fiinetéfe bataille, ka-
*''

taitUftatfdlf, legititt d'itneb^tÀi/U. Uffertéd^nne

hkiditU.foHr dr bataille.,champ de bataille, ordyç

de bataille: combattre en /i/ttai(le raflgie.^rattger

en batétitU. marcherjm bataille , en ordre de ba-

sfaiJle. gagner, perdre une bataille, haz^arder une

bataille, prefenter la, bataille, mettre Parmée en

B«A,T1 F O L E R. v.n.Sejoiicr à la nfiHJiitrc d,<

cndns.. Ça ffcMs-la s'érmufcnt à latifo/er^ licft, î
. bas. l'^-'- ':.'. ''''

^ ^
' '

''

B A T T A NT: Cm. Elpcce dé martçâii, qjSi pèhd|;f ï i %^, .

\|

dans le, riiili^ d'une cloche, Se qui iert à k^S i^fr |W^^^

•• Uirc (bhnér. Le iattant d^une cloche.' ,/;. . :|(vï|,v.i\\4ï^;v 'h;'^m

B'AJ't T A NT ^.Sc'dit aurii Dexhaqtjfcparticfiii..Y;îi|^^^^^^

ne porte qui s'<?uVre en deux. Vne^orte a deHjf;;M''^^iky0^''

.»
* V

bataille, le champ, de bataille nous efl^rmeuré. J'y battants. otiTAriries denx battiftnts fCnne porte ^\

f 4

.^. -

••! 'r*

•* 9
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• .V

On appelle , 'Corps de batmitle ,.. Cette partie

^
„ de Tarmeéqui eft; entre Ic^ deux ailes,- & où le

General aliccouftumc de combattre, & qu au-

• *. .trefois on appelJoit La bataillt-. On appclloit

aulli.autrçfois , Afarffcharde bataille^. Sergent^

"\'dç bataille , des. Ofticiers de guerre/, dont la

;
chargé cftoit de mettre lés ^wiipcs en bataille.

^ . Et o.n ap'^elle, Che^l de bataille ^ Un cheval

j|propre à bien fci vir un jour de combat.

; J- On dit figur. qu'il a bien fallu donner des ba-

j: tailles , c^Q» a âÇonné tien dey buttailies , pour en

venirUj poui 4irc, qu'il a fallu bien conref-

' ^ ;:'^i J^^^ ^^^" difjpùter, Tîien ïe tourmenter „fur-
'y^^^^y:^ monter bien des obftaclcs pour, &c.
"

, ; On dit figur. d'Un homme qui a remporté

. Tavantage fur un autîre dins une difputc, que

i.
>:^^*::^f <^k^i^ de bataille luy ejl demeuré.

: ,

*^'';}''''
-', On dit auiîî figur. d'Un hoirime qui veut

difpiiter , entreprendre quelque chofe dans un
lieu qui luy c(l favorable,quV/ n a pas mal prié

'

'fm champ de bataille. .

On dit auilî fi^r. d'Ùne chofc dont un hom
me aime fort à parler, parce qu'il y excelle,que

C^efl [on cheval de bataille, qii'Ilen fait/on che-

. ; %fal de bâtailUi ,

"-

B A T A I L L E R. V. n.^»! eft vieux, dans le fcns

de Q^nnlwr batiPiUe,& il ne fe dit plus que dans
le fe»^6gùré , pour dire , Contcllcr tort , Se

:)^' wdonncr beaucoup d'agitation. Ha bien f.ilhç ba-
tailler pour en /Venir-lk. on a bien bataillé,

'
. B A T A I L L O N. f. i^. Certain nombre" de

gens de pieJ; - ordinairçmcnr de fix cens hom-
mes rangez cnfcnible en ordre pour combat-

•^^tre. Bataillon carré, bataillon ejpais , ferré, for-

/ . merj^Tf, bataillon, ferrer .efiendre , rompre , ral-

lier un bataillon, percer , enfoncer, renyerfer un

BATTE, (rf. Maillet ou Plateaù>de^ois,qui 4 ;^
*

:

un long manche , & avec lequel On bat la terre
'

pour l'aplanir. -^»/<<w/r Hneallét[avec dei bat^t;:^
'''

tes.

'ff^

BATTE ME N T.{. m., v: Qui^'a guère d'vi-<r

i(age que dans lesphrafes {clivantes. Ràttemeritfi

• ' de mains
, qui fe dit De l'kdbioh de/oattredes

mains en ligne d'applaudiflemchr. U^/ïz/^twVw^^

de cœur. Et, Battement d'arteref, qurie dit Dq
la palpitation du cœur , ôc Du mouvement frc^

^

quent des artères. \ 'r \ v ;

Batterie: f. f. Combat,Qucrellc,où il y a des

coups donnez. Il y ala une batnpie.'ilfut mé
dans une batterie^

,
Il fe dit au(ïî. De plufieurs pièces de canon

,

difpolées pour tirer contre une Plate. Vne bat-
.

terie de plufieurs canons» canon de batterie* ^^' <

tre le canon en batterie, drtffer une batterie, ily

a ctn<j patterici devant eettt place, changer de
batterie, démonter une batterie* ^i.

%^
On dit figur. qu"V^ homme dreffe de bonnei '-

batteries ,c^Il a une forte batterie , jk)ur dire , ,^

qu'il a & qu'il employé de puiflàns m<^yçns'
pour rciiiîîr dans une affaire. Et , Changer de ,

tatterie
, pour dire ,. Se fcfvir de quelqu'autrc

moyen.
^

.' y •

Batterie , Se dit auflî. De la manière de battre
le tambour. La batterie des GardeiFra/jfoifes ,

la.batterie des Su'Jfes ^ érc. Nv

Il fc dit' auifi , d'Une certaine maiîi«rc de *

joiicr fur la Guitare. Rien ne pUji tant fi^a *

guitare (jue les batteries. • )

On appelle , Batterie de Cuifine , LeUrJltcn-
filcs qui lervcnt à la cuifine, & qui Ùint ordi-
nairement de cuivre.battu. Acheter de la batff',

rie de cuifine. voila de belle batterie cuifine
^

Ni^l

».>»:.

.,<•;:..• V

t:

L
f:

bataillon., ouvrir un kfltaillotj. le flanc d!un ba- ^ A T T E U R. f. m. Cclùy qui aime à battre, à

-'^
v^

t •

V ^

•^. XV /
.•«r-

tailion, lefrant d'un bataillon.

V BATE k\î. fubft. m. Efpece de vaificau , dont
oi\. fè^ Jçrt ordinairement fur '\q^ rivières. Ba-
teau couvert, i'ateau de pefcheur* papr\n ba-

f
tenu, faire rémonter un bateau.

On 2iip^d\t
y
Pont'de bateaux ,\}n^oxit i^xt

\,: av^c de bateaux attachez lés uns aux autres.
• Et oh dit , Bateau defel,. defoin , de bots , &c.
pour dire,Un bateau chêrgé de fel,de foin,&c.

;
On dit^fig. è^uVn homme efi encore tout ef-

tourdt dk bate^u^^^oMX dire; qu'il n'eft pas en-
core remis des,fàtigueS d'un Iqpg voïage,ou du
trouble que luy a^ caufé quelque accident f^ï-

^ clieux. * ^

B^TtAc;,Seditau/n, De lâîlïienuifericd un corps
de carrolfe. Le tfdteau de ce carfoffe ne^fas bien

f ./^'^ / - ••:; .'' ' '•' '^
. V

' -
BATDLE e. f. f. La charge,dW bateau. Batelée

V> defom» batelée de bois»

.frapper. En ce fcns, il ne le dit guercs que dans
ces phrafes. Batteut de gens, battetir de pay^
fans. ^ .

- 'On appelle , Batteur eh grange ,,Un nomme
qui , après la |fpltc , fait fortir le grain de
la paille avec lïn fléau dolit il la bat. Batteur
d'or , Un ouvrier qui pafle les filets d or fur le

moulin, pour les applatir. £1;, BatteuiÉbpavé,
Un Fainéant

, qui n a d'autre occupMbn que
de fe promener dans les rues.

H A T 1 O^ I R. f. m. Efpece de palette à manche
court., enduite de colle & de nerfs , recouver-

te de parchemin, & dcmt on {e icrt pour joiier à

la courte paume. yo4W// battoir, l'anjouoit de

U raejùette , & l autre du battoir. '(
,

Il fe dit ^pareillement Des Palettes à long
manche , delquelles oiî fe icrt pour joùçr à la

longue -çauma On nejoue e^ue du battoir a lé

longue paume.

>:
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mefurç en hauflànt 6.:: baillant la nuin\daiîs

#;-;=A||lliiy:T;OLOPlE.'t'#ib^titipft lu»: rouleau,de ppier. Fom, «chm.ifhi *ff« ; .r'K

^.^•p:Wl^*:':rnieJme" chofc..e«. »V# ili'MmM'Wm^m*^^ '^M'

-

*1ff #*^^«l* trop vifte. trop UriMm, '

I:; :,fls,"':?î^-
^ BAT T itE: v.'ii F^a^pèJ^i'^l^ji!^^ -"v -,

:

OkM au(Ti„ (fl^/|>y> Tdmhour, imP^m -ir
"

1
/^ S^s$4l pour fiire,du mal. Battrey'imhmme.-î«ttr«^0.^^ii0 ; pour tlir^» frapper fur le Tambpuif y.
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quet^HC endroit fur U tefle dé efHeltjiiHn , pour

dire , qu'il darde pcrpcndiculaircmcrtt fcs

rayons. Et , Jiattre des mains, pour dire , Ap--

plaudir. v wi .

On dit prov. Tant cjut Came nie hattra dans

U corps, penv dire, Tant que je vivray. QnVn
homme a hattu froid , efitll batfroid > pour mar-

3ucr qu'il reçoit avec froideur ce qu'on luy

it , ce qu'on luy propoft. Et , qu'ï^^ homme

'bat eirretraite y
pour dire, qu'il commence à

fe deftacher du commerce du monde , ou de

quelque engagement qu'il avoit i ou fimplc-

mcnr , pour dire , qu'lH^ retire de la compa- '

,
gnie ou ileft. ; , , • '

^ ,

Battre , cft auffi n. p. Et fignific. Combattre.
Se battre à fîed^ & achevai fri haftre en dnel.

il^a defarmé celuy contre tftti ilfr hattoit, ceft un
homme quifé'^at jhien. On dit , Se battre en re-

traite , pour dire , Combattre de telle l'ortc

qu'on ne laiH'e pas de Te retirer.

, ,En parlant d un Oyfeau de proye qui fe tour-

mente , qui s'agite, fur la perche où U eft atta-

ché , on dit , qu'/Z/f bat a la perche. Et on dit

figux, c^''Un homme fr bat à U perche
, pour di-

re , qh'll fe tourmente fort Inutilement.

B A TT u , V E. part. ^
.

On dit y Avoir les yeux battus , pour âîï«t.

Les- avoir comme meurtris. Et, Avoir en fou-

^

fiet, tapologue du Cheval, & dn B.iudét. Figur.

& par injure on appelle • Baudet >'Un homme
fiupidc.

''cs?.', ....•'%^>^-n:*..'-
'^

B A U D R I E R. i^ mrt^^^ Bande de cuir ou ^

d'eftoffè
, qui pend en cfcharpc , & quifcrt à

porter refpcc. Baudrier de^uir, baudrier en bro*

derie, ^ %\''^-\'::.'M>/:^'<%^'^J':'^-'^^^ •.
_.:.

B AVE.-f. f. Salive qui découle de la bouche.
;

EJfnyer la b,ave d'un petit enfant, un yietUardii

à ^ui la hâve toinbe le long du menton, ' \
^

Il fe dit auflî d'Une cfpcce d'cf(/ump que jet- >

^

tent certains animaux. Et de La Hqutui ^ixî*- i

.queùfe qui eft dans la coque. du limaççn. La,

bave d'un limaçon» XJn Serpent ijui. jette de I4

bave, bave venimeufe, ; -:^^%^'*S^ui^^'-- --:;•:". : •- »-
,

" •

B A V E R. v. n. Jetter dç là bave. L^s petits eny
fants ne font que bavei^. ^^ ^. v • > v

'

,

BAVETTE, f. f. Petite pièce de toile que les ;.

enfants portent par dcva^, depuis le haut de

la robe, jufqu'à la ceinture. Porter la bavette.

eflre a la bavette, cet enfant eft encore a lu ba--

vette,', ... V

B A V E U X, E U S E. adj . Q5i bave, tnfant hd-^ ,

y »;•

. *

••t

'i---.

veux. y.
•* '*'.

mj^^c
'\.

L~ 'm

» .'*

-/\>

On appelle \jiumelete baveufe , Une aume-

lete qui a eftépaflce de telle forte dans la pocflc

après en avoir bien battu les œufs,, qu'elle en

çfl plus mollette & plus delifcatc.

vent long - temps les oreilles battues d*une affai- B A U F F R E.R. v.n. 'Manger. Il ne fe dit que
re , pour dire , En avoir oiii parler fouvent. ': dans le difeours familier en parlant d'un honi-

On appelle. Chemin Battu , Un chemin fort ^^ qui arime extrêmement à itianger. C'jrjl un

fréquenté. Et on dit figur. c^ucDans laplujpart homme qui aime à bauffrer. qui nefait que bauf^

des affaires, il vaut tous)<mrs mieuxfuivre le che- frer, . - :

min battu , pour dire , qti II vaut mieux fuivre -. B A U F F R E U R. f. m. Goùrrtiand. CelUy qui

la routç la plus ordinaire & la plus commune. aime exccffivcment à manger. .

B A U G E. f. f. Lieu fangeux , où le Sanglier fc ,

retire, fe couche. Faire fortir un Sanglier défit

bauge, .;..-/.
•

''^•. /••/'
'

^ . '. .•

U k dit auflî , d'Un certain mortier de

terre gralfc , mcflpe de pailles. Maçonnerie fai^

te de bau^. enduire une muraifie de bauge.

A B A u G E , Façon de parler adv. .& baffe , En
abondance. Cet homme cfl fort afon àije, il a de

i-.

On dit, qiïVn rajfeau a efié battu def-ora-

ge^de la tempejte , pÔhr dire, qu'il a*cfté tour-

^ mente' parla tempcfïe. v ^~^ ^
Et figur. j:n parlant d'Un homme qui eft çf-

tonnc de beaucoup de difgraces qui luy font

arrivées l^e fur Vautre, on dit , qu'// efi bat-

tu de toifeauy ^
^

'

On dit prov. Autant vaut bien battu que

malh/attu, pour dire, qu'il y a de certaines / tout a bauge.

'K

V.-

,>,;:

4 '^^ f;:

- &

X.
_ >'."

.y^:
v •.

*"

^

.1"''.' --';

chdies qu'il ne faut point faire à demi,quelque

r^ >^^ qu'il y ^^\9^ quelque dommage qu on

4^^ que Les battus payeront

\fTamende y pour dire , que Ceux qui ont càé
( maltraitez , feront encore blalmez. Et dans

î cette dernière phrafe , Battui cft employé (lib-

1 ftanti'vcmcnt.
'

;

B À T T V B. f. f. Terme df chafic qui fc dit d'u-
'

/ .ne aftèmblce de gens qui bat le« bois àchs tail-

^v?lis avec grand bruit pour en faire iortir les

Loups fies Renards , &: autres bcftes, Ilfaut

B A U M E. f. v^, ArbriflTeaa précieux & odori* ^-^c\
(cta.nt,J0ii neffahpreci/ement quel efioit l arbre

^^ueMs anciens apptiloient kdume. , . .

Il fe prend plv^s fouVtnt pour La liqueur qui ^
découle de iTcrtains arbres. Baume Oriental.

baume blanc, baume dtEgypte, baume du Per*^

rou.

W fe prend auffi, pour Certaines compoll-
tiôns proprés aux playcs , & qui fervent à les

confolidcr. Ilffait faire un baume excellent.il fa
guéri avecfou baume.

/

cebois-^éitf

«t V »'

«• <.

'^\jaffem.blerde}tpayfans,pokrfaire une battue dans B a u m e , Se dit auffi d'Unc heibc fort corn-
"^ ' ' '

mune , qui fenc bon , & qu on met dans les fa-,

-
•

' lades.* •^- V.' _ :••', • » •

,

On dit proverb. Cela fleure comme baume ,

té pour dire. Cela fcnt fort Don. Et figUrém. En •

parku^t ^e quelque chofo d'avantageux que
auel^uf'un^ropoie , dh dit , Cela fleure comme'
bëume. Voila un, b$ti,p4rti,"cel4jUure comme
baume, - \,

-," • .

t\ appelle , Un charlatan , Vn vendeur de
haurhe. Et en parlant d'Un homme qui débite'

des cbofcs de peu d'importance, & qui les der
bite: agnsablen^cnt 9 on dit^ (^u II débite bienfin
baume. ^^- ^"^^

'• '

-^—
• '• "v •"..: m^f"' \:

'

B A V O L E t. i.jÀ. Coiffure de Vilûgcoifc.t;;»^

B AvV A RD , A R D E. adj. Qui s'emptoyc
•]" d*or3maîre fubft. Cafifeur, Caufeufc , Qui par-

.

' Jc^rrop , qui dit tout ce qu'il fçait ,>qiii ne gar-

• àe point le fecrct. Ceft un grand bavard, ceft

une bavarde. .. :V^„::-;^

B A V A R DE R. v! h. Parler ctcefrivement de

chofes frivoles^ ou qu'on devroit tenir fecre-

tcs.Çeft un homme qui h^avard^ tousjours. U ne

fait que bavarder. ' -'^^ <
-^

B A U*b E T. f. m. Afhc. Eflremontéfur un Baû-

'. -
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r. Figur.

homme

cuir cw

[ui- fcrt à

'-V

»,f

•%

bouche*^ ; V ;^

cjitirjct- .^.

jtui vil- -^ ..

être de I4

tetlts eny
-."»

le que les ;.

: haut de

I bavette.

znfantbà'- :

*

[ne aume-
slapocflc •

qu'elle en

"c dit que

l'un hom-
:. Cjtft un ^

que banf-

Cçluyquî

anglier fc .

glierdefr .

iQtticr de

rmerie faU

baffe. En ,

'{Je,
il 4 de

m-

1S"

A'-'

.*•.

s^

«f,

& odori'^

\oit Idrbré
i

|Ueur qui

OrientdL

dn Fer

cotripou-

:vcnt à les

fUtnt.il fa

Fort com-
ms les fa-

<

te baume ,

lurém. En»
Igcux que

iHré comme'

ire comme

rendent de

Lpi débite

[ui les der

\te bienfif^

rcoifc.V/f/

/
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ésvolet bien bUne, bien vlijpi. On zppdlcwOx^3 E ATÎ T^U DE. tt Félicité, Bonhcu;; tt ne «r" ^:'

de mcfme nom une Villagcoifc qui eft coiffée fe dit guerre que delà félicité itcïnç\[c.i.avr'aye^*'^^^$i

de la forte. rbiVi nn joli baveiet*
,

' Ifesti^nde confijh d^am U veue de DieH; Uia'Va^^^^
-"

ï.'\^"^'''\K^i'.'^ A Y^\ V ^ % P^^t de U béatitude, iknfa foïnt

•"^*i" \f''"^''
-•*•.' • .'*^ béatitude dans le nonde. .';..•:/•";•{ ii.'vi".:-' ^ •• -t

éEAU,B ÉCLE. adj. Qsii a^T^ propS?t&ns |g
i8c le mpâange des couleurs -neccfrai

?i-i#'

'
., " -,

^ ¥ ' TT r^*i f
^^ # ' . *^ béatitude dans le monde.

'"^
b1 O". adj. Qyi cft de certaittjç couleur de rouge

'
brun. En ce fens i il acfe dit que Du poil. Ce

cheval a le foil baj. bay-brun,f9y objcur.bay
'''^

dori* bay clair. U fedit avjfl^ii Cheval mef-

y.. B A Y^t.(.(. Plage , Rade , Ê(pecë de GoMc où

ilcs Vâiffeaut font à l'abri de cenains vents. Ld
'\baye de tous les Saints, la baye de cette cofte eft

[ En terme» de Maçonnerie ôft npi^lle Bàfe i

V lUne ouverture qu'on laiflè daps les murs pour

i;^; y mettre une porte , du une fcneftre. La baye

x\!-^cfune forte, la bkje durtefeneflre^ - > •? U *

Cv B A \t.(.'(. Tromperie qu'on fait à quckiuun

ur fe divcrtir.C eft ungrand donneur de bayeSx

i }ffa donné la baye, donner une i^aye.

BAYE Ri V. n. (Quelques-uns eTcrivent BE'ER.)

Ggjf la bîoucihe ouverte en regardant long-

rî^s quelque chofe.!! n'eil en ulagc en ce fens

c^u'en cette phrafe proverbiale & figu£;ée.^^^fr

aux corneilles , pour^irc , S'amufer à regarder

; en* Tair nîaifcmçnt»' '-/Mii^:
''^^

':./ ^W'^
^•'. -'-miM .

I ^^figflr^ïïg^Defircr queIquc ckofe-avec gran-

de avïditc 5 Et on ne s'en fcrt en 'Ce feris qu'avec j de l'air & du ciel. Beau^tcmp^heait jour, il

la prepofitio^ >f^w. BayerJ^fris lesjricl?ejles , / fdit un hèauSoleil'. beau clair deLukc. belle nuit.

après les honireurs. -. ' ''\-/p-'''''r--' yr--''^- \ On dit pro^. CjuOn met urfeL> chofe en bcoiH*

BAYONNETTEr f. f. Etpe/e de poignard où jô^r , pour dire, qu'On rèxpofc de forte qu'il

de Ic^ng coiitCiuJl fut blejfe\d^un coup dehayon- eft^ai(e d'clTremarquer routes les Scaurcz.

• TfJfrrr. mettre une bayonnette au bout du ^yJ/i Beau, 5e dit auilî gciieralcmcnt Dt;.rout ce qui

t.

•s'.N

* .
,*•'

t '•,

U

> S
'*",'«

^l

res pour ^^

plaire aux yeux. Beau vifage. beau corps, beaux
^ ^

yeux, belle bouche, bejle ferhtne. elle efîhelle^ de yi-

fage. elle eft belle a metveilles* beUei ravir, an
jeune enfant beéu comme le jour". * * / "

'

Il fedit auflî par rapport^ux feules, propor-
tions, jiv^ir la taille belle, avoir la japée belle,

les mains belles, une belle f^atHé\ . .•

Il fé dit auffi des animaux qui fqjnr bfên pro-
portionnez dans leur cfpece.'L'w beau cheval, un '

beau chat, un beau faifan, une belle jumentï

^.
Il fe dit aufli de l'agrément de de réclit des

couleurs. Beau teint, beau coloris, bell/ couleur*

bedu vert, belles fleurs, '
.: . .

\ :
^

'
' Et dans cette acceptï6n\)n dit , Avoir lefan^

beau , pour dire , Avoir le teint vif & fleuri,

avoir k carnation belle. Les peuples de ce pays
^nt trefaue tous lefang beau. - y ..\..

1 1 fe dit auffi Des fons qui plai ftnt cVux oreil-

les. Belle voix, beau [on de voix, beaux ac-

Icords. . \ •'- ..^•'..'...••.^;.. . '• f'-t •
Il fe dit encore De Tà^reablc conditution

e r
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^éM^«// quelifue temps toué les Soldats portent des

'.bayonnettes pour" les mettre au bout aufit/iU-,:
.\

4* '

^•'•^iÉ V-

; B E AN T , B EAN T E. adjedif. v, Qui à^ine

très - grande ouverture. En cette acception il

nç le dit guère que dans cette phrafe. G<7Afj^<

heant* ",. '.... ' '. >-., <:.-.'

[J k dit auffi dé certains animaux lorfqu'ils

ouvrent cxtrcracment la gueule. Les dragons

,

lespfilfines ont m'ne gueuïe bgante. le lion alla k
luy la gue^li^beante. Et on appelle fig. Gueulas

béantes; Ceux qut^ont une continuelle avidité

-; de njanger. - '.•.••* •i^v''' '^ <^-*^ ".'v

B E A jr i A T E. fiitft^iQkôr, celuy qui eft en
réputation de faintcté, tfe*!^ «>i beat^un i/ray

heat\ une béate. On dit , d'Un homme qui &it
le dévot , c^*Il fait le beat, ilveutfaffisj' pour
beat. *

.

f- I

B-E ATI FI C ATI ON. f. (. Aâlcpar iMtiél
'' le.Fapc , après la mort d*une pcrfonne^eclare

^ qu'elfe eft au nombre des bienhearej^x. -

B E?A T I F I E R. v. a. Mettre au Catalogue des

; bienheureux. Le Pape a béatifié un tel. il eft

' teatifié , & il neft pas encore cànonifé. .

B E A T I F I QJJ E. adj. Qui rend bienheureux.

La vifion beatijiijHe dont nous fouirons en la pre-

fence de DieUé II n'ad^ufage que dans cette

phrafe. « />, ^

B E A T ILtri (1 Êpt Menues ciîofefi^dclica-

. tes , & proprés à manger , que Ion metdansles
paftez & dans les potages ; cotnme ris de veau,

creftes de coq , foyes gras, ^ç, Pafté de beat^-
Us*ajfiettede beat»MeSé,*j''* y-<*'

eftigrcab1ê& excellent en ion'^g^ïxvc. Bejtu
* jardin, belle allée. Me avenue, belle rivière, bel-

les eduxi belle veué. belles eftoffes. be'ic maifon»

beaHX^meuhles. beaux habits, beau diarnant: beau
' tubis. bclh tur^uoife^belle émenajide. belles pein^

tures,&c. '":'' '.'"/ '^': -^^
'• S

* Il fe dit auffi De ce qu'il y a d'excellent dans
les ouvrages , & dans Içs opeçatioi^s del'efprir.

Beau Poèmes belle Haranguer beasèx Fers, belle

ptece de Théâtre, bellepenféd beaU tour de Vers,

he^e période, beau raifonnement. beaux fenti^

\ ments. voilà les beaux endroits de ce Livre: Ifedu

génie. _.,,
• .T ; „ . ,

,

'

;.

/*Autrefois on difoit Beh Et ce terme cft de-
•* nieuré encore eh ufagc dans ces noms, Philippe

' le Bel. Charles le Bel. Au|burd*huy Bel ne fedit

que^devant un fubftanfif fingulier qui com-
mence par uiie voyelle* Bel efprît. bel homme,
bel oi/èaui bel air. une maifin en bel air^ ce ^ue^

voué dites la eft bel &bon.
On dit j e^uVn homme a le bel 'air, 'qu7/ eji

du bel air", pour dite , qu'il a les manières des

gensdclàCour. qu7/yîii> le beau fils , pour di-

re, qu'il affcûr de parorftrebcau, qu lï a grand

,
foin de Ta perfonnci Et quV/ fitit le ifeau ^af^

lettrj pdttr dire , Il aftçctc de bien parler. ^

On dit , L< beau monde ^ pour (ignifier *, Les

gens les plus polis. Il voit ie beau monde, il eft

' du beau monde. ^
'

; (^-^--^^

Et on dit , qu't'» hottme pàff^ poàr beau,

è^xxllveut p'^fter pour beau /pour dire^ qb'ïl fc

veut exempter de payer , ou de faire <c que les

autres fon^ < » :' ;
*

. ;
• i

Be A ^, Se prend quelquefois poiir Grand dans

fon genre* Ain/x on mt , Jpuer beau jeu^ pouf

#'
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dire , Jouer grand jeu. Va\re beMH feu , pour

dire. Faire grand feu. Ceflun be^u mAn^eur

,

ceflun beéiH diCntHr , pour .dire , c cft unçrand'
'

mangeur. QtntnAjorHme a eu belle peur ,
|^ur

dire. Il a eu grande pçurj qu7/i< vefin beld^Cy

pour dire , qu'il a vcfcu un grand âge. Etqu //

'

fait belle deffenfe , pour dir« , qu II fait grande:

defpenfe. , .. ,-

On di^auffi, qu t^/^ hommeefi beau parlenr

,

beau^danjekr , popr dire , qui 1 parle bien,

qu-Il danfe bien s^qu // efi hel homme de chf
• val , beau Gendarme ,' pour dire\, qu*ll.cft,dc

abonne grâce à cheval. On appelle," ^c/tiiyoiitrwr;

Ccluy qui joue franchement , £an$ fc fafcher ,

- & qui ne fait point d*incidentv^t on dit, d'Un
Omcier d'afmcc,quV/ a le commandement beau,

.
pout: dire , qu'il commande de bonne grâce.

On dit auni , ^v<l}r les armes belles , pour di-

re , Faire bien des vn^cs^^Et on dit, qu Vn che-

val porte en beau lieu, pour dire, qull'^pbrtc

• bien fatefte. -

,
" -. ' •«• '

B E A u , Se prend auflî pour Bon ^ Heureux, Fa-

\ vorablc. Voilà, un beau ''moyen pour re'ujftr» un

bel çxpediènt. Pgçca/ihneft belle. Et en' c&:t3iins

jeux , commç le billard , & la paume., on dit

,

Faire un béait coup , pour dire , Faire un coup

extrêmement heureux.

Beau , Se prend auflî pour Honrtcfte , Bien-

(çsint.Cela ne^lpoébeau a un jeune homme, rien
^

nejl fi beau (jue la nuydeftie^
'

.
^ ;

/ On dit j^voV' j4 beau jeu beau retour^ pour
' dire , que L'on aura, ou qu'on a êU fa revanche „

, de quelque injure.

. On dit auiîî , Donner beau jeu , pour dire ,

Donnei* des cartes qui font un jeu favorable^

, & figur. Donner be^jeu à cjiuel^uun ^ pour di-

re , Luy prcfenter une ôccanon favorable pour
' faire ce qu'il fouhaite. " ,, , .

B. E A u i Se dit quelquefois ironîquement,dans un
fens fort contraire à fa propre fîgnification.

, Ainfion dit , en parlant d*un nomme qui ruine

fa fanté & fes affaires par la débauche, quilje

fait beau garçon. Et d un homme qui s'cft en-

' yvrc, qu'// s'eft fait beau garçon. De ccluy qui v.

ne tient point ce. qu'il promet , que Cèjl un

fa

V.,

.%.'

B £
vr!^- BEA

eUefaii U belle, il aime tes beies. dUerài bette in

belle.
'

':.'.vv^"^v v' ;V/..';

On dit,qu*// fait i^^^w,pourdirc,qu'Il fiit beau
temps. Qn* Il fait, beau dans un lien

, pour di- ï*^

rc. Que ce lieu eft beau , agréable. Qu'ilfait
beau marcherypout dire,Que le temps y éft pro-

pre pour inarchcr. Qy*// fait beau courre dani
,

une foreft, pour dire. Que le terrain en cftconj-

tnode. .^^: .• .. ,.- -â ':':.:;••';

V On dit aiittî , // fait beau voir j pour dire ,
'

Il cft agréable de voir. Il fait beat^i/air un Ge^
WfrW à la teflç âefes tro^pfs. Et irc|iniqiièment ^

Jl v&usfait beau vo'rr.y pour dire/. Vous avez
mauyàife gface i voftre âge défaire ce que vous
faites , vous devriez avoir honte. \
On dir^ùfli , Vous ayez, beétufnire & beau

dire j vous ayez, beau prier , beau pleurer , pour"

Y dire>C*éft inudkmenr que vous priez, que vous
pleurez. \
\ 'On dit à la P^umt^^onner bèati^ pour dîfci

,
Joiier la balle de mamtre qu'elle (bit facile à

.
prendre: Et Donner beau jur les deux toits,'

Quand la balle porte'fur les deux toits , & cfl

ailée à joiier. Et on dit fi^. Donner beau
, pour

.
d'ire , Donner à quelqu'un une belle occafion

dp dire ou de fairr^uelque chofe. Et; , Donner
beau à fes Ennemis , pour dire. Leur donner des
moyens , des occafiçms de nuire.

On dit , V^ous liàvez. beau , dans le difcours

familier, pour dire. Vous avez une belle occa- i

fion, voUs ne Tauiez jamais plus beau. Et, Vom '

me la baillez^ belle , pour dire , Vous vous môc-
quezdemoy./ .

Bien et beau/ Eaçon de parler adverbiale U
jx)pulaire , pour dire.. Tout-à-fait, Entiere-

, ment, llleitefufa bien & beau.

De plus belle , Autre façon de parler advetb.
pour dire , Tout de nouveau. Quand tout le

monde fut forti dt table , // fe mit à boire encore
de plus belle, il s'ejloit retiré du monde , mais ily
ejl rentré de plus belle, il avoit protnis de nepluà
jouer ,& lia recommencé de plus belle. >

BEAUCOUP, adverbe de Quantité. //;• dit

beaucoup defois, ily a beaucoup de gens, avoir
baucoup dArgent , beaucoup de bled , beaucoup

A -•

^
«^••

\1

..vS

* '

\;

/ beau prometteur. De celuy qui a fait quelque defruit, ils font beaucoup a héritiers à partager
'.

.
chpfe de/ mal-à-proporf qu7/ a fait une belle . tette fuçcejjion, L'Efcriture dit , qu'lly a beau^
f^«'"/7eV* /Et d un nomme qu'on mefprife , que

*^
coup d'appeliez, ,.& peu d'eleus.'

m^ ^ IL m» »^ Ima ^/ r^ . ^ MM tm A A a .^* ^1^ mm m^ v7 . -. .. ^ .* > MM» \ ' '-
- ...^ . .W_Cejt un bel homme.

B E A U y Se joint aufll à des termes de mefprîs &
d'injure, pour en augmenter en quelque forte

la forcée* Ccjl un beaufripon, un beau cocjuin. un
beau màraut.Et il fe joint pareillement »divers

autres termes par pure redondance. // s'en alla

. un beau matin , une belle nuit, il fa defchiré à
belles dents.: on l*a vendu* a beaux deniers comp-
tants, il a receu fon prefent a belles baifemains.

^

ILi en parlant de quelqu'un avec qui ^on na
veut plus avoir de commerce,on dit,Ufera beau,

ou Ufera beau temps ^uandje Piray voir,Et provy

& baft. quand on veut rcjettcr quelque propo-
fition , oadit , Celaeji beau & bon , mais Car^

gent vaut mieux, Et^ Voilà un beau venex^-y voir,

pour dire , àue La chofe dont on parle ne mé-
rite pas quon y fafle attention.

Beau £T BELLE, Se prennent quelquefois fub-

ftantivement. Le beau, le fouverain beau, il

nefl ni beau ni honnefle de faire, &c^ il efi mort\

, du plus beau dé fon âge. Il y a du beau dans

cet ouvrage* c*efi un homme /jui fait U beau.

BfiAvcoup, Sert aufli à
' marquer quelque

chofe»d*avivritageux ; & alors il s'cmploye com-
me un fubftantif. Cefi beaucoup ^ue de fçavoit
commander, ilfçait desja U Latin, cefi beaucoup

fourfon âge. c*efifaire beaucoup^ue de comment
cer. On di t d'un homme de Icns , & qui parle

bien , qu'// dit beaucoup}^ peu de Paroles»

Bb'aucovp, Tient li^u Quelquefois d'adv. de
. temps- Ainfi on dit , Parler beaucoup» marcher

beaucoup^attendra beaucoup
, pour aire. Parler

long - tempsi marcher long-temps, attendre

Jone-tcmps. / ^ . . .

On Aity Beaucoup'plus, beaucoup moins, ]pOMt

dire , Bien plus , bien moins. ^ ^^^ifr^M^? ^rf//

pour dir?, qu'il s'en faut extrêmement. Un efi

pasfi riche abeaucoup prés. Il s enfaut beaucoup^

pour dire , Ity a une grande difierencc^ Et > l^

ne s'enfaut pasbeauconp
. pour dire», La diffc-

rprTcc n'eft pas grande. Et on dit , De beaucoup ,

^pour dire , Bien davantage,
f

BEA U-F ILS. f. m. Terme relatif, qui fe die

De celuy qui n*eft fils que d alliance par maria-

it/.

. ;
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tr df Me en

U'IIÛitbcâu

m , pour di-

c. Qa II fMtt

ips y cft pto-
^

f cohrre aanï

.

n en cft coiij-

# eBvE À
réf un enfum dont k fen sdfi remarié eft ie be.m^

^ pis de la féconde ftmme de pM fere. •
;

]B £ A U-F R E R E. f. i*. Kom d'urte forte d'at-

liancc par mariage. Cefi fifrère de voftre fnari.

fe Ê D
X.-~

B É Ë 14?

;^'^": • \

.vS

•
j pour dire,'

ijoir tfn Ce"

Iniqùètt^cnt ^

, Vous avez

|:e ce que vous

\fnîre & heaH

fleurer ,
pour

>riez, que vous

raUy pour dîrci

le îbit facile à

Vj deux toits ,

Lix toits , & cft

nerheany pour

: belle occafion

ife. Et; , Donner

^eur donner des

•

lans ledifcours f

: une belle occa-

i

j beau. Et, Vqtu'

/ous vous môc-

r adverbiale &
à- fait, Entiere-

parler advetb.

, Quand tout le

nit a boire encore

monde, mais ily
rotnls denefluà \

s belle. '

uantité. // a dit

de gens, avoir

bled , beaucoup

itiers à partager
,

,
qi'Jly a beau^

larquer quelque

Il s*employé com-^,

if ejue de fçavoit

\tin,ceftbedUCouf

.que de comment

[cns ,& oui parle

de paroles*

Iqucrois d'adv. de

\aucoup» marcher

[pour dire. Parler

-rctnps/ attendre

\ucouf moins, pouz

jibeaucouffrés,

[cmement. // nejl

\enfaut beaucoup*

Jiffrrcncc^ Et , H

\t dire», La dift-

iit. De beaucoup 9

Iielkif,quifcdic

lliancc par mana-

ê

A

M'

ê'\M'

ils ont efpouje les deux feeurs

BEAU-PER E* f. m. Nom d'alliance, qui fe

*X3onne ou par un mari au père de fa femme, ou

par une femme au perc de fon mari,ou*par des

cnfantjkau fécond mari de leur mère. Ce^ le

fere de voftre mari ^ & par confeofuent voftre

beauff
ère. teft mon beau-pere y fay effoufe fa

f . fitte* trefl mon beau-pere , H a efpeufé ma mère.

B E AU T E'. f. f- Jufte projïbrtion. des parties

du corps avec un agréable mcflange des cou-

ï^ leurs. Il ft dit pxopremeift dès Perfohnes,&
5)articulierement duVifage. La beauté du corps,

a beauté du vifage, la beauté £une femme, la

beauté de la taille, unefemme qui a foin de fa
y

f^
beauté,qui nejgligefà*beautéi la béantéj^ pajfe en

^ feu de tcmpi. fit beauté eft parfaite , accomplie,

elle a une beaufé naturelle, beauté art'fictellc.

grande beauté, beauté Grecqne. beauté Romaine,

beauté fade , journalière . bcanté anmée- beauté

bien confervée. entretenir fa beauté, conferver

,

:'X.''

J

n

* 1

negl'gjr fa beauté.

ê 1, Il le dit aufli , De Ce^ qui touche agréable--

ment les fens & Tefprit. La béant é du jour, la

^auté du ciel , de la terre , des fleurs , des eaux,

X des arbres, la beauté des animaux , £un clivai,

;/ d*un oifeau.la beauté d*Mne voix, d'u^e mufique,

d^un concert, la beauté de l'efprité la beauté des

penfées. la beauté de Came, la beauté des fenti"

me^nts. la beauté £un ouvrage.

Beauté, Se dit aufîî de chaque. belle perfort-

ne. Vne jeune beauté, une beauté defdaigneufe.

une beautéfiere^ toutes les beautez, de la Cour ef-

Isolent a. cette affembléc. , ^ '

'
'ipF.

'•."'...
.t .

*•. >^

\'-'^'-...v:-B.E C •.:;/' '-/.^'

B E C. f. nî. La partie qui tient lieu de /bouche

aux oi féaux. Lorigbec. bec court, aigu , lar^e , ;

crochu, un olfeau quifi dcffind dil bec, qui donne

un coup de bec.

On dit figur. d*Une perfonne
,
qu*£//f a bec

& ongle , pour dire , qu'EUe fe fçait dépendre

de toute manière. Qu* Elle a bon ^rc,pour d ire,

3u Elle parle avec une vivacité, avec une har-*

leflc , accompagnées quelquefois de maligni-

té : qu'£//f a le bec bi/n ajjùé, pour dire,qu El-

le parle facilement : Et qu*£/^f na que le bec ,

pour dire , qu'Elle n'a que du babil.

En ce dernier fens; On dit auflî , Se dcffendre

yiH\bec ^ '^\xi dire, Sd dcffendre de parole.

. Donner un^coup de bec
, pour dire , Donner en

îpafiant une atteinte demcdifance. Ety Prendre

ufie perfonnepar le bec,j^\xt dire, Laconvain-

_^ cre par fes propres paroles. • ^

On dit , Montrer à ^uelquun fon bec jaune

,

pour dire , qu*On luy fait voir qu il n*eft qu'un

ignorant. Et, Tenir Ijueltfuun le bec en Peau,

pour dire, Tamufer de belles paroles , de belles

promcffcs. '^

On dit yPajfer ta plume par le bec à quel-

quun ,
pour dire , le tromper , le fruftrer adroi-

tement dp fcs efperanccs, de (es prétentions. Et

''Faire le bec à qu'elçuun, pour dire , L'inUruirè
de ce qu'il doit dire. Et en parlant d'un Acçu-
ic 1 on dit, qu'// a bon bec , pour dire , qu'il ne

rcfpbnd rien <jui puiflTe luy prejudicier. ,
' ;•

. - On dit , Çaufir bec à bec j pour dire , Parler

rcfteà tefte : c^X^nefemmefut le peti^hec, pour '

dire, qu'Elle fait la petite bouche. Et on appel-»

le^ hêc de lièvre. Une perfonne qui a la lèvre

^ d en haut fcnduc.,
'

- : V
Bec, Se dit aufli fîgur. De là pointe de certain

nés chofes. Le bec d*une plume, le bec d*une ef-

guiere. le bec d'un alambic. Et oh appelle auflî,

£ec. Certaines pointes de terre qui fe rencpn-
trenf au confluent de deux rivières. Le b(C
d'^wbés. le bec d:jillier. '

.
:^

B E C-D E,C O R B I N, Efpece'dc HaUcbafdc, .

que porte certaine Compgnie deiGardes .dii

Roy , qui ne ferr que dans \ts grande^ Céré-

monie . Porter un oec-de-corhin. Gentilhomme k

bec-de-corbin. .^

On appelle auffi , Becs-de-corbin , Ces fortes

de Gardés. La*^Compagnie des Becs-dc-corbin*

.

' On appelle Cane à bec de cor^'n , Un bafton ,

dont la pomme refTemble à un bec de corbeau, \

B E c-D E-C o R B I N , Eft aufli un inftrument de
Chirurgie qui fert de tenaille, pour rirer| des

playes les corps nuifibles, & qui eft ftic cofiime

le bec d'un çoçbeau. . ; . ;. /

BECAFIGUE. f. m. Petit oîfeau.qui fc nourrit

ordinairement de figues^& qui eft tics délicat à ;,

manger. Manger desbecafiq^ues.

BECASSE f. f. Oifeau de paflage
,
qui a le

bec fort long , &-qui eft fort bon à manger. •

Tuer une becajfe. faire une faiiLe a une hecajfe:

un pafté de becajfis.

On dit figur. & prov. La becafe eft bridée /:

Quaiid quelqu'une eft laifl'é furprendrc à une
tromperte qu'on luy avoir préparée, v r- .

B EC A S SINE, f f. Oifeau plus petit que la

bccaflc, qui a aufli le bec foK long
,
Çc qui cft,-

tres-bon a manger. Vne affiette de becajfines. .
\

BEC QJU E E , Ce qu'un oifeau prend avec le

bec pour donner à (es petits. Vn oifeau qui por-

te la becquée , qui donne lé becquée a jes petits.

B E CQU E N À U D. f. f. Efpcce d'injure balfc
,

& popiilaire, qui fe dit d'Une petite fille im- '

pertinente, qui n'a que du caquet. Cette, fille

neft qu une petite beCquenaud. ". ?f

BECQUETE R. v. a. Donner des coups de t>cc.

Les oifiaux ont becqueté cesfruits4k.la Fable dit

que le vautour ne cejfe de becqueter le cœur de

Promethécé

. B E D -•

BEDAINE, f. (. Pance , Gros ventre. Jkemplirfi

bedaine, farcir fa bedaine, une grojfe bedafhe. It

ne fe dit qu'en raillerie.

B E D E A L; . f. f Bas Officier oortant baguette,

.

ou mafte, de ferrant aux Egiifes ou aux Uni-
verfîtez , pour marcher devant les principaux

Oftîciers,ôc pour leur faire faire place. Vn Be-

deau de S. Buftache. le Bedeau de fVniverfité.

BEDON, f.m. Vieux mot, qui fignifipit autrefois

Tambour,vruis qui n'eft plus en ufàge que dans,

cette phrafe. Vn gros bejon, qui feait par rail-

Jeric, d'Un homme gros & gras. Cep un gros

bedon. ^
/

.-^B E E
B E'E. adje^. Ce mot ne «'employé qu'en cette

..
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te' SEL BEN
fÉ

J[AA D Jtr r fmmûm .m
phrAûc , GfCfff/f Hè^ qiiî fc dit Des tonneaux ,, ^

' des enfants , la femme que leut père a e{pou„^
def&ncez par «m de leurs bouts, des tonneanx, - i^résla mort de leur mère : A l^eTgard d'un
j.. -^"— '"" - - '- ^ '-

get>dTe,c*eft la mère de (a femmes Et à l'cfgarddisfiifaîUes à gueule hée, .^.-:-':-,,'.':^^^--,f?»,v-j

fcEEl^.f^.BAyE|l^
\\.':-.fr

"•V : •..",vï>*-.»'- .. .
'.; 'i* -

».•'• .K*" '

'•:

fe-

I

B E F F i, E R^ V. a. Tourner en ridiculét // s^af-

'^feirçeut quon le heffloit, tlfefd'u heffier de tout le

w<H^.i/^y«*i#^-IIvieilUt. -

BEFPtÉ^^i. par^ '- ^

ÏEFFRO Y. f. m. Tour on Clocher , d'où on fait^ le guet,& Ton fonriç 1 alarnte. On d finné lu.

cloche du beffroy. ,A^^-M^
/''^'^'-'^^-'•.:-'''^'"^

Il fe prend auffi pbiir la ClocKe qui eft daîis

le beffroy» l*e beffray forme. Et. pour la Char-

pcntcrte qm porte \t^ dôchcs» Ufaut refaire le

befroj de cette tour. r.

I

>
}^,'

>t

» .f:

^Â- B E G w

:f

B £G A Y E M E N T. f. in. v. L'adion de be-

'TV

B E G A Y E ly^y. n. Articuler mal les mots. Les

\N.'

^.v •\. y,

'*^

(a:

à

On dit d'Un enfant qui commence à parler,

qu'// ne fait encore tjHe (fegdyer. Et fig. on dit,

que Lesfinsgrands hommesjne font ejne bégayer^

quand ils veulent farler de la grandeur de

pieu y pour dire, qu'ils ne peuvent parler que

trcs-imparfaitcmcnr.

fEGVEV LE. C. f. Efpccc d'injure barTc 5c

populaire, qn* fe (l^t d*Une femme folle & im-

pertinente. O^r^yî//^ , cette femmej eft une vraye

ïegueû/e, ''''^iy-.'r-:^ ,
^^^..' .:-'

BËGUlN. f. m. Efpece de Coiffe de linge pour

les en&nts ^ qui s'attache fous le menton , avec

une petite bride^ I^» enfant qui a encore le be-r^

guin. acheter des béguins four un enfant*
^

BEIGNETui f. m. Emcce de pafte frite à laVoilc.

^~nebru,>c'cft la mère de fon mary.
B E L L E-S O E U R. C fNom d allUncip qui te ^

;^ donne, ou par un mary à la fœdTdeJ^Jtemme^ " *

. v^oupar une femme à la fœur db foOsmary , ou •

v*. pat4Ui Êrcre ou uiie ftrur à lar ^mme de fim^
Frère. Cefi: lafœur de voflreferme, & pJlr con^,

h'^fifftent vofir^'helle-fteur, deux femmes fJW fif >
'

'
effoufe les deux frères ^foni beHes-fcrurs^

^
? **

BELLEMENT, adv. Doucement. Lentemenr* •%

Aller bellementj^arler bellement, ^in aller toué

bellement* marcher tout Memènt. On ije (c fetf

,' de ce mot que dans le difcours familier»* ^v> * .>
BELLIQJLJEUX, EUSE.adj. Guerrier,^

r^ Martial, Nation belliqueufe^ peuple belliqueux^ \

humeur belUqueute Prince ie/liqueuXé \ -» ' »

/ B E L L O TvOT T E. adj. Diminutifde beau, f
;ll lie (c dit que des enfantSaC^^r enfant eft beUor. ^ -

Vrte pethe fille qui eft bellotte* ^ / - j^
B EL V E DER. f. m. Lieu pratiqué au haut /

d'un logis, &d où Ion découvre une grande^

, cfteaduc de pays. J*ay chex. nioy un belveder ,

d*ouje vois deux lieues à la ronde. ^ : * : ,

Be1veo£R. r. m» Sedit aufli d'Une plante affcz

toufuë , dont les feiiilies fqnt longues & tfftroi-:

.tes, Se qui ne porte pokit de fleurs. /^«//^ /<»,

\belveder qui eft fort toitfu , qui eft bien garnie

B EN E t) I C i T E'. t. m, Mot Latin , que Tu-^ ,

face a rendu François, & duifignifieLa Prière
quon fait avant le vepzs.hire le Bénédicité* un .

' enfant qui neffait pasfin Benedicitéé ; .

BENEDICTIPN. f. f. Adion de Religîonydui
<^.ïc fait dans TEglife par le Preftrequi bénit lea

^ij.'; Ailidants^, en faifan^ fur eux le ligne de la

Croix. Donner la benedidion* recevoir la bonc"
diElion. ajfifterà UbenediQion. la bifljfdiŒom du
faim Sacrement, là benediilion Epifcetfale^ Af
benediaion du Preftre. '' *

j

v* T*
11 fe dit auflî , De l'aâion de Religion , par

'4"

"¥'

V/.
.' >\",

4

.1^^...

\. rm

'v

m'.

iioiNni^ 1. m. tipcce de paite rrite a la poilc. ** »c air auni , ut i action ae iveiigion , par

Beignet de pommes, faire des beignets, manger / laquelle l'Evcfque ou le Preftjre bénit une Ak*
J^^ L^i^^^^.' K#.H<« titrai /"^Ums^^II. ^sl^i^M c^^>« J«o ^l^^L.^. Ti^

$

des beignets.

B E L
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\

\
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f
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r

ê

B E L E T TE. f. f. Petit animal fauvage , long

,

bas de jambes , de couleur roufle , qui a le mu-
feau pointu , & qui fait la guerre aux pi-

geons. La belett e eft entrée dans le colombier.

'.B E L I E R. f.ni^ Animal portant laine, & qui

eft le mafle de la brebis. Vh gros bélierk les cor-^

I . nés iCun bélier. ^^^
• En parlant Des guerres des anciens Romains,
on appelle. BélierJUne longue machine de guerç^
re , dont l'extrémité cftoit armée d'une teÇe dé
bélier d'airain , ôc dont ils fe fervoient à battre

& à renverfer les murailles des Places affie^ées.

B£Lifck,Sedit aufli Du premier des douze Signes

du Zodiaque. Le Soleil cftoit dans le figne du
Bélier. ^ «; .

'^ '

^
BELISTRE. f. m. Coquin , Gueux , Homme de

neanc % & Fripon. Vn gros beliftre* un vrày be*
'

liftre.

. . BELL E-F I L L E. f.f. Terme rclatif,qui fe dit

De celle qui n'eft fille que d alliance par maria^
• ge. Ceft ma belle fille, elle a ejpoufé mon fils, ceft

- voflre belle-fille, vom avez, efpoufé fon père.

BELLE-MERE. Terme relatif. Ceft .a l'cfgard

'
•

• '

'
' '-

^•

t* » - •

*

bcifc, une Chapelle ,'d^ Fonts, des cloches. Et
on appelle , BenediUlon nuptiale , Celle qui fc

V donne aux nouveaux mariez. J i >' V jf>

Il fedit auffi DcTadioupar Uquelleunpero^
ou une merc benifli^nt leurs enfants, un père &
une mère qui dorment leur bthediQion a leurs en*
tants. *>

Bénédiction, Sign.auflfi.Gface & Faveur parti-
culière du Ciel. Dieu fa comblé de benedihions. f^v
C eft une benediéUpn particulière de Dieu, les bine- : *

oliBionsceleftes.DieuareJpandu/averféfisbene-

dînionsfur cette famille.Dieuy a mis,y a donnéfa
^^^enediElion. attirer ou s*attirer les benediSions

du ciel. On appelle , Mmfon de benediSiion,Vnç
maifbn de pieté, r^ : . ,

j^r»- ^^ W j^ y

BzNEDicTioN, Se dit auflî , Des prières qu'on
fait pour la profpcritède Quelqu'un , Des fou-
haits qu on fait eh faveur de quelqu'un. Si vous
faites une telle chofe , on vous donnera mille be-
nedinions. tous les Peuples donnent mille bénédic-
tions au Prince, chacun dônnoit des benediQiotfS

^f^^fit'tt. .^ ,^^, •

On dit , que La mémoire d*un homme eft en
ben^diflion

, pour dire, qu'On ne fe fouvient de ;•

^ luy qu'en louant fa pieté , fa vertu , ôcc. \i
BE N E F I C É. f. m. Privilège , accordé par le ^.

*
.^.,-

€" *»'™ 'f
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EN..;
eut pcrcacfpoufte

XI A regard d'un

bmmcjEtàrcfgard
fonmary. , .

ïomd'alliandequlfç

urdtfoa^aty, ou

à W tcmmc de ion

dei^x femmes yw •*? ^^

ibeies-fctMrs*

cernent. Lentement.

élément. /in aller mé
iement. On i^c le fct|

COUTS familier. ,-« j ^^^

J S E. adj. Guerrier ^
i/<, pfi«^/f belliqueux^

iellifueux* V ^ '

j.
Diminutifdebcau;

ts.Cei enfant ejl beUof.

icu pratiqué au haut

découvre une graftxlc-

:hefL nioyun betveder , .

iffi d*Une plante aflcz

fqnt longues & ^ftroi-

int de fleurs. Voila un

^ J
qui eft bien garnît

u Mot Latin, que Tu- ;^

c quifignifieLa Prière

Siîhirele Benediciti^ un;-

n Bénédicité*

Vaion de Religion, aul.

lePreftrequi bénit let

fur eux le figne de là

iSlion* recevoir labêne*

iBion. la birjfdation du

tdiBion Eftfcofah. U

l^ion de Religion ,jpat

Pretoe bénit une Àb^

Fonts» des cloches. Et

nuptiale , Cdlc nui (^

.ariex.. -: ; ..-; vj-

[i^nparUqucUeunpet^

:ùr$ enfants, unfère &
ir bènediSlion a leurs en-

tî.Grace & Faveur parti - .
• »

L cmbli de benediUions. f
; ^ ^v

\iculiere deDitu. Us bene- ^
*

tjpandu, a verfé fes bene- \^

\Dieuy amisJ adonnéfa >

s'attirer les benediBions

faifon de benediBion,VtiC

^

'i<i\

P

-'.'

..i--

*«*.

mflTi , Des prières qu'on

hc quclqu un , Des lou-

eurde quelqu'un . Si vous

m vous donnera mille be^ \

îs donnent mille bcntdic- •

donnoit des benediBions

,

w.

Xemoire tTun homme efi e»

au On ne fe fouvicnt de

tè , fa vertu , ôcc-

ivilcge , accordé pçr le

U

•»,. -l

.V
j^f

p.
#'

4#
<•

.^

i
^'

'*»'
• # .r

fe

"\
:*r

/^ 1
L^">r-'

-M
> •

t..--

r
:.-\;fi- ifr^i. '

v»-"-

v^
-VT* B EN

ftincc, pat les Loix, Cé^fdmé^fm^
far bénéfice du Prince. €ffr$}nriiiir> fsr bénéfice

/infentaire. eftre receu.mkm^i»^^'^^
Onappclk/Zrf««?f^

çcr eux ilpp^îwti^jw
rite. &^iN^^ ^^^ ^ if^waire

L(

, Des

ifiMi obtient ^ïôttr» eftre r<ccuihcri-

^_„ cftre dhitij^ de paycjç les dettes d'une

fttcoeffibn »qtie jdi^'à, laconcUnqice des biens

<|iliUcQmpofent.
.

BjÉhbfxcbs Sinifie aufli» Profit^ Ayant^e.
'9%*^ efi tourné afin bénéfice, il a en du bénéfice

dans cette affaire, ^
- ^

On appel|«| £a ttrme$4è Médecine » ^^^

fico dénature. Les évacuations extraordinaires »

p;u: j^fquelles la nature fe defcharge. Et Bénéfi-

ce de vf;»rre , Un devoycment naturel,^ peu

violent. // luy efi arrivé un bénéfice de ventre.

P B i« % 9 I c E. Titre de Dignité:' Ecclefiaftique ,

âcècritnpj^^ dû revenii. jp/ir ^0» Bénéfice. Be^

f--.'

:.^,

;^^>^^.^^*.

• .
«V-^

".-^
••'•;/, 5(^^;,-' ,' '

• .
' .' ;

BEN B E CL 145
/^ ^W, ^iV. aftres bénins, influences bénignes. Et:

on appelle» Remède bcnin , Un rcmcclcqui put-
gedoucfmenc.

, É^^; - -i

B E N I GN E M EN T. adv. D une manière bc-

nigne^ Iltareceu , il ta traité benignement.^'

B E ï? laN Vtil^fy (. Douceur , Humanité. //

a efié rècen ekfin Maifire avec beaucoup de be*>

nignitén il a eu befiin dt la grâce ,& de la ^r- ;

• nignUé du Prince,
','

'

.
..,. ; .

.- vmà^. |
-B EN J O IN. [. ni. Gomme aromatique qui ^^

. 4cG0i||çd^m Arbre, & qu'on en recueille o^cc-l^^m^m-^^^^^^^^^n

(biajpout divers uUgc$J>u benjoin &Juflorax, V : g !^^

.
flentre du benjoin dans cette combofition, ^^W'^0fii%i^^W''

BENI R. V. a<KLoiler avew de grands {cncimenrs* ft^^^^ />

de refpeâ»6c de tcèonnoilIànce.JSfm^:;. Dieu d»\
14 grâce qu'il vous a faite, bemjfons U main qui
nous a créesL* tout le monde vous betïit, on vou$^
bénira Ji vousfaites^a, ^, i^ :ï,pf*fn

"^

U fc dit auflî, en parlant Des cnofcs'qui rap-

Sellent quelque agréable fouvcnir. Jtf ^w^ /?

ets^ Fheure ,le moment, &c.
f . . • ^

B B H I A. Confacrer au Culte divin avec de cer**
^

taincs ccrepnonies eccleiiaftiqucs.^^nfV une Egli^

>,

• .4^'- .''S •:.,'>.''

«f*:» ^v-
v

c

:*^^r'

.l#

nefice Jimfle^ Bénéfice ayant charge dames, avec

çhésrge dames. Bénéficeficulier, régulier , con^ Je, une Chapelle, bénir un cierge^benj^r des orne-

^

TTiCnde. Bénéfice de fon-'!mentsd^EgUfe. ^ v,; ^
1^

. .

V.

m.

m-

Jift^rial. Bénéfice en com\

dation Royale, poffeder dtux B^eneficesincompa-

tihks. Bénéfice déclaré impetrabU. Bénéfice liti-

peux, les charges d*un Bénéfice» la collation dun
peneficè^ la nomination des Bénéfices^ pourvoir

quelqu un dun Bénéfice, pourfuivreun Benefictl

cpufir un Bénéfice, plaider un Bénéfice, refigner

,

^permuter un Bénéfice, nommer à un Bénéfice,

conférer, remettre , tenir des Bénéfices, difputer

On dit , Bénir un Abbé , bénir un Abbeffe ,

pour dire , Faire fur eux certaines prières , &:

Certaines cérémonies ecclefiaftiqucs
, par Jef-

quellesonles iniUllc dans leur dignité. Cf/I
aux Evefques de bénir lesAbbez.,& les AbbejfeJT.

On dit aufli. Bénir des armes , henir des dra-
.peaux , henir le lit nuptial^ bénir U tahle , &c^
pour dire. Faire quelques prières

, pour attirer

%: '*

J. '

• -"1. '{ •?•/

t I ;^ „ . i .>

m Bénéfice,, le titre J^un Bénéfice, taxer un Be- ^^la grâce de Dieu (ut les armcs/ur les drapeaux,

neûce , remplir un Bénéfice, prendre pofftffion -A^-^/Toms les ans le Papefait la cérémonie de bénir

d^ms Bénéfice, n'éi/oir ni Office ni Bénéfice. - '^ la rofe ior,& Cejpîe^ pofir les envoyer a quelque

pn appelle , Bénéfice a fimple tonfure , Un ff^nd Prince,

Bénéfice qu'on peut poflcder,quoyqu on ne foit ^.8 « n i r , Signifie aiiffi fimplement . Donner la

quetonfuré. 'El, Bénéfice fecularijé ,\}ïi^cxjLtfL- ' benedidion en falfant le iîgnc de la Croix,
ce qui n'eftoit poflçdé que par des Réguliers^. ,,;;. comme les Eveiqucs , les Pafteurs , oc les Supc-

& qui par^difpenfc du Pape, peut eftre poflcdç rieurs de Conveht ont accouftumé de faire. U
par des Séculiers.^ *

. ^ ^v i fc dit auiB Des oeresôc des mères qui domient

On dit prov^ èc figiir» qu*// faut prendre te la bcpedidioç^a leurs enfants. v^'^^ v

Bénéfice avec les charges, pour dire , qu* Il faut 11 fignifie auilî. Rendre heureux. Faire prof-

fcttttrit les incommodité d une chofe quand on :C^^^ perer, Etil^e fcditquede Dieu. Dieu ve/tille

en a le profit. Et en parlant d'Un bien , d'Un tenir les affliihs , leiarmes du Roy. Dieu bénit U
â^ifantage que l'on n*a pas fans peine , fans def- i *''^^> travail de cesgenslm;bénit leur famille.

peiic, o^ mefme fans danger , onidit , que Ci Diaw^f^is bbnisse ,''Façon de parler du ftyle

nefifjtsÈ^eneficefans charge: I famiÏÏèr, pour fouhaiter du bien à quelqu'un

^ B K B F I c i. Se prend aum poiir /Le lieu mefrae q\ii cfternuc. On s'en fert auili , En parlant à

] où eftrEgUfe&K bien du Bénéficier. CrJ?r;i^- un pauvre, pour marqjicrqu On n'a rien à luy

donnert . .y. :/,;>-—r-——" ';>.• ••: -^- •

B EN IT , B EN I T E^ participe , Qui fc dit

,

De certaines choi^ fur lefquclles la bénédic-

tion du Preftre a elle donnée avec les cercmo- *!

nie^ ordinaires. Eau bénite» fain bénit, ciergf

bénit, chandelle bénite. '
.

•*• -^ " ^ ^^ ^ î*..*

B B N I, B B N I B» autre participe. CJui a toutes les

autres Qgnificatiojns ae fon verbe. VAnge dit

d la fainte f^erge, vous eftes berne entre toutes tes

femmes. Us armes bénies de Dieu font rousjoufs

beureufes. .

' -^/-'^ ri..>if' .'. -

BE N I T I E R. f. m. Vafc i mettre de l'eaù bc.

nite. Bénitier de Marbre, bénitier d'argent.
, t . ^ *

B EQUI L L f^' /. f. Sorte de bafton , qui a par^

le bout d'enhaut une^petite aaverfe , fur la*^: .

'ihielle les vieillards , ou les gens infirmes s'ap»^

T \.

• : • • .. .?. \ '.
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#i>- BERCAIL.f.m;Beirg^ic,LelK!U^loncn-
*

ferme iih troupeau de momons dt de brebis. i>:

On dit fig. Rdmfmr tmt hèkis cgmrét tUns

:^C: Uh€rcdU. pour dii^, fUmcner un Hcreti^c

B E iiCf A U. C m. fcttc de petit Vit branfunt

où l'on couche les codants qui font encore à la

mamelle. £erc§4H d'ofier.kercetnH de mei2diferie,

1
metrrt m(mfdnté0nsjên hrcedH- imeftf^^^

f efi encore au berceau. On à^ , Dex. iehercean

,

^. rfoor irci, Dcr TcnÉi^^ ,

: Berciav , Se dit auffi , De j affcmblage de phi-

fi^irs perches <liftx)ftes en voûte dans un jar-
'

din^i nées cnfemole, & couvertes de jafmin ,

^ de chcvrcfeuil, &c. ^ifrrM» dtjdfmin* ketçedu ^

Xdechevrefem^
r ^. En termes d Archite<^ure i on appelle , Ber--

i : ^r4u». Une voûte "«en plein cciiitre. . Le hrcean .

;. Bi&RGE R^ r.a. Remuer le berceau dun cii-

1.4^,. .^';;bxiz pour l'endormir. Bercer un énfMut,
'

"^

Il hgn. fig. AmuTer- lly a êvnf-temfs f^e vùHs

BlEàGERONNETTE. fc f. Petite Betgêre, Jeu-

ne Bergère.

BERGERONNETTE, f. f. Petit mfeiunoir^

blanc, qui ftcMcnte les rivières.

feERlAN. Voy.BR£LAN.
BERLIN E.<;t Sorte de carroflè s aotrciiiicnit

^ Wpendu qiie ks cartoffes ordinafrcs. Fairg

faire Wm htrîme, acheter une bePtme* aHer dam
me hrlint. les terUnes fins it<Hrdxnairê fUst

dtuces ifue les antres carroffesi

BER L U E. f.ï. Vcuë trouble. Il ne fcdft qu-en

cette phrafe. At^oir la htrlivè. il voit les objets,

àntrementtfnilsftt fîm^Halaberluè. r y

. ÇyaiitSLg.4v9itU hrh^^ pour dire ;Ju-

gct mal des çhofes,Eto juger de nr^tt%.nfkntl

avoir là Muitfourpger comme vom faites^oHsr

ise vûytz, fas fis on voissjom > H faut qne v0Ui:

W^ttlahrlnt,
B JE R N E, n t Etftèt ic jeu , où quatre per-

#.ibnncs,tenant les quaty bouts d'une couvertu-î^

re, mettait quélqû un au milieu, & le font fau-

• tel en l'air, cela meri^ la berne, il ejl digne de la

berne.

B Ç RNE R. V. a. Faire fauter qu'elmi'ùn en lait

par le moyen d'une couverture. Ils le niirent

détfrs mhe canverturo & le bernèrent'\ ';^

Il fignific figiirément , TTaitct de ridicule*

..,..^-

V •
*:

\^.

I
»

A^

ml>7cél~% 'cèû. OnX adê figiir. fdy cfti'<:M iefUemieH iome comf»snit.Jije difiis ct^:.

Wf»ifc«A«.pourdkeJciia70uyiarktmUlc^^ '^^^^
. 4r «S^;

• fi«« S- -^"^-|^<*"-•i>'Sfcv:^Mi^ BçRMB ,Bi .partJCtpe.
. .

• v-ÏÏ'- vCis»îf'.|-;

n^V^ ^. «irr
t I a â^^^^ Cm. Terme populdre » quiD E RCE, E E. part. . ^'*"i> r ' % t. A nol ' i

BE R G AM e: f. f. Sorte de tapifferie fotï-com- ^ fn ^ ^ueré d u&gc qu en ces phrafes. £/fr* -»

mune 8fc dé peu de prix , doifimée ainfi, à «ufe V |* *mw««. AOTtre AHhermfHet.p»t dire. Elire

,

ï <lc k ville aeBcrgaifae, d'où font venues les Ifl^yK»?, Mettre à lalxftcc. ,^:^^X
«premiere$tâpifl<îrie$decettefotte.//»>*<<««*^v5sî§;:';î#&:--'^-r _>, _ .^-^vs?.'^S#''"S

BERGAMOTE. ÏÊ E^ece de pSirefon- *B ESACE. /! È El^wce de fàc, ouvert parîsmw

dante , & de tres-bon aonti Bereatntte diEjfi.^ lieu, & fermé par les deux bouts, en fortequ il

. Bcrgarimte iHjvtt. . . »,# «iR^" ^ " ^ Lts Relign

ri

)•

/:

On appelle tvS[\ y Bergamote , Une forte de

. parfiun qui vient de Bcrgamc. Tabac farfmnc

de Bergamote, celû fentla Bergamot^ .

B E R G E rI e r ^.(' Celuy qui g;Çde les bre-

bis. Z^ hometre du Berger, le chie^dn Berger,

la mort efgde les Roys & les Bergers, un jeune

poches. Les Religieux mendiant

i

portent la befaçe. mettre dans une beface, il s en

efi retourné la heface iusde.-''^^'-^'^^^^^^

On dit fig. qu'î^ homme efi aU heface, qall

ejl réduit a la beface,jJom dire,qu'Il çft rçdui t à

mandicr fon pain. EtProv.& ng.d'Un Ijpmm^
qui a un grand attachement à quelque chofe jç
qu // en eftjaloux comme un gueux de fa bejace.

*

Bercer, une kune Bergère. On appellexommu- , âa II en eftjaloux comme un gueux de fa bejace.

némcht,L'Eftoilc de Venus, VEfloiledu ^rr- BESAN,ou B E S AN T, ancienne Monnoye

^g^^ \ ^ - / e;i de l'Empire de Conftaati

'.V

<^
J.

.,>
'-i^':":.*-fit:

ger. - • ^ \

En Poefie Paftorale , Berger & Bergère , fe

difcnt fig. pour Amant & Amante. Vn Berger

fidelle. une Bergère inconftante. Et c'cft dans

cette acception/qu'On appelle fig. Vheure du

Berger , Le moment favorable aux Amants.

On fe fert auffi fig de la mefme phrafe^pour

exprimer Les) autres occafions favorables en

toutes fortes daffaiircs. Pour obtenir de ce Prin^

ce la grâce Àse^vous fouhaitet. ^ ilfaut tnmver

Vheure du Beher. ..^^ -'-:>. -^^ •:

' ''IV*

A

(. *M.

>. \

B ER G E R 1 E. f. f. Le lieu où Ton cnfcqnc les

..brebis. Le loup eflen\ré dans la bergerie.^ '

On dit fie. o^On aenfemii le Toup dans la^^

bergerie^ Lorfqu on a laiflc fermer trop toft uni

playe, avant cfue d'en avoir Êiit fortir tout ce

qui pouvoit eftre nUifible.// ntfj^ii^ /?4i Alj^r.

fermer cette playefi-toft,oeferont enfirmer le foug

dans la bergerie, v/:';fv:::r\, ,4..x-';/.^.;--;":':^.;,.i.'v^

BERGER! ES, au pluriel. Se dit De cérrainj

^^uvragcs en profe ou en \crs, qui traitent des

amours des Bergers. Les Bergeries deRacag.

' fan d'argent, on paya tant de tefans four la raw

fon de ce Prince*''::^^''''^'^^^
,

B E s A N, En terme d'Armoirie , eft Une pièce

ronde , d'or ou d'argent. // porte iaz^r a troii

hefansiror..deux&uni^''^^^^^^ /.

B E S C H E. f. f. Outil de Jardinage , qui a un

long manche de bpis,avec unïcr large Ôc.tranf^

chant au bout,& qui fert à remuer la terre.L4-

bourer une planche de jardin avec une befche.

B Ë S C H E R. V. a. Couper Se Remuer la çrre

avec une befche. .5<r/c*^r Ai'ffrrf. /^ #
<vi Prov. En parlant d'Une chofc qu'on regard»

comme très-difficile , on dit , faimeroîs mieux%
befcher la terre, que défaire ce ouevous dites.

BESICLES, f. F. piur. Sorte de Lunettes atta-

,

chées à un bandeau qui fe liç auto«]^ de la tcfte)

Aiettrefés beJMes. -

»- X
Dans le ftyle fitmilier, Beflcles, fe prend pour

Lunettes > Et en ce fcns,on dit fie. A un hom-

mc»<{^Ilpremtifes beftcles,cm H n a pas bien mit

fes bejkles, pour dire, qu'il prenne mieux gar-

^:.:M^<y^ •
:Jf'^

•...'j'Y'f:

l.^' V,,

.y
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B ET Si^

it à U chofc dont U s*tgk^'II fie 1*1 pas tilci
, .

El on dit, Avoir hfoin. Non feulement dani
'

bicttconfidcrée. * ^^ /^^^^^

BESIGUE. (Qudqucs-ttiw 4»fent BESAIGUE.) «ucs exemples de rarticle précèdent^ nuis iuili

£ f. înftrument de Chafepçnttr» tout de fer ^ / «^^ la fignificarion d*^t/tf/> affaire j Comme

,

- taillant par les demc bouts, nuis plus large par l^'Jc ne veus fuis fas prefter et ^ite vous me de>^

> Tun ouc par j*autre, pour ûillcr àc dc^roffir du
J tnande^, fen dy hefom. Ou dit iiu{&,fay hefom

;
;;ibois de ckufeaxt^Drejfermfe pièce de hij avec daller en tel endroit ^ pour dire , Il Uut que j'y

\ia befaiÊue* ?^ * 4 ' I aille , je fuis ohfc J* • •

i^ )i £ S L^E H* V. n. <3m ne fc dit que Du cri natu- BESSON,ONN E. adj. Jumeau , L'un des

' Vî^cl du moujpon àc de la.brebis. Les agneaux beC" ^ deux enfants d*une mefme couche. Iteft vieux.
:' ;irwr.

• f ^<v^^^ 1, B E S T A I L.C m. Troupeau de beftes ï quatre

pans le, ftylc (amilipr, pour marquer qu A ^picds, qu'on meine paiftre , comme vaches ,

cable il ne faut pas t|j>p s amufer à ciixCct ; On ^ Drcbis , bœufs , chevres.Il ne fe dit guère que
t.. » #. .

A
,

*^''^

de ces {ottcsd*2niïtuvLx. Garder Uhejt^^^

ririf ieftaîL gros^luftail. menu hefiail.

*:

^

-t-

v.

4;v :-

/ ;

.'

y X.

'^•'

iit\BreHs ^tti iefte perd un morceau»

1S B s L A M T ^ ih -N T r. prt
Onrdicprov. AUuêoninfiinf^WhtBufSaU

fftant \ pour dire , qu'il faut que le bœuf & le

.Tinouton roftis . ne {oient guère cuits. ><c:^?w^^.

B E S L E ME NT. f. m. v. Le cri des itioutons

^ • '& dei brebisf. Lm kreUt & fagneaufe recop"

^ 4iorpntifun fautro à leur bejlement. :

B E S O GN E. f. F. Travail , Ouvrage, l'Adion

S\ par laquelle on fait une œuvre. Vn artifan at-

\ jenùf a fa befogne. mettre la main a la befotne.

aller a fa'befogne* une longue befogne* fain^fd
befogne* (juittcrfa befogne. iattacher,eftre affiiu

Vragc mefme qurrefultedu tTZS2i\,3onne befo'

y

On Ait prov* Seloiii Targent la befogne , pour
direPquw Les ouvriers travaillent félon qu'ils

font paye7o Faireflui de bruit ijue de befogne, ,

(X)ur dire , .Avoir plus de parole que d'eftet*

Donner bien de la befogne àjfuiUiuun , luj tail-

ler delà befogne , pour dire , Luy donner de la

peine ^ de içicercice ^ & de l'embarras. Aimer
\

befogne faite , pour dire , N'aimer pas à tra-

iyailier. Et, S*endormirfur la ^r/2;^(fr,pour dire.

Travailler nonchalamment. Etfig. En parlant

à un homme qui a gafté, uhè affiiire dont il s'eCè

ineflé , on luy dit, f^ous avesa, fait une belle be*

Dans le dîîccwinrs familier. En parlant d'Un
honunequine s'applique qu'aux chofes de fa

vacation , de fâ profedion, on dit , que Cefi un
homme (fui ne samufe qdk fairefa befogne.

Besogne s, au pluriel , Se dit Des bardes dont

op fe fert la nuit., & il n*a d'ufage que dans

cette phrafe du ftyle familier. Béfognes de nuit.

BESOIN, f. m. Indigence, Ncceffité, Manque
de quelque chofe dont on a affaire. Grand be^

fén, extrême befoin. il eft dans le befoin, dans un

f\ejfantbefoin, avotr befoin detfuel^ue chofe. na-
nipir befoin de rien* on luy a donné de Cargent , il

en avoit bien befoin. on connoifi les am^sau be-

foin, il ta affifiidans le befoin, dans fin befoin.

cela fervira au befoin , en un befoin. connoifire

fes amis au befoin. chacunfpait fis befoins. four
fubvetiir i fis befoins: cet édifice a befoin dune^
foutre neuve. - v-.

/

BE S TE. f. fé Animai irraifonnable.ifé'y?f 4;^ir4-*

V trépieds, befte brute, befie fauvage^ beflefarou-

che, befte privée, befle à corne, befie'a laine, beflà

féroce, befte de charge, de voiture* befte dtfomme.
^àpprvUoifer une befte.

'
>

•

On appelle, fiefiejj^uves. Les cerfs, les chc-

^reiiils. Èeftes »ff/rfa/ Les iknglicrs
-, & Beftei

puantes , Les renafds , les blaireaux, ôcc,

* Quelquefois par le mot de befte mis Jibiblu^

ment , onrçntcnd. Les bcfVes fauvagès , les bcf-

s^ vies féroces. Un expofiit les Martyrs aux bef-

tes. S. Polycarpe a efté dévorépar les ieftes. com»

batdebefles. /|^ .\ /^
... On dit fig. Remonterfurfa beftf, fout dire.

Recouvrer l'avantage, ou le bien <ki'on avoir

perdu. (^ Il faut prendre du poil de la befte

,

<L__pour dirc^ qu II faut chercher fon rcmçde dans*;,

/la chofe qui a caufc le mal. Morte la befte,mort 1

'// Vfw;i,pour'dire, qu'Un homme ne peut plus

: nuire âuandsU eft mort, yivi^j^ befte,de Mou- ^
rir en bofie , pour dire^ Viyrè^ & Mourir (ans

•aucun fentiment de Religion. Et, faire la befte,.

. pour dire, Refufer quelque chofe mal à propos»

& contre fes propres interefts. O» 'î/owj offre un

eftabliffement honnefte ^ ne le refufez. pas, & n^al-

; ,/ lez. pointfaire la tfffte, ne vods avifez. point de

y'j faire la befte.. ... -•r:-.'-->^.'
:-"-. y^'

;

B E s T £ , Se xiit fîg..d'Une perfonne ftupide , &
^ qui n'a point d'efprit. Ceft une befte» c*eft une

vn^ie befte, unegrojfe befte , une pauvre befte , une

fitte befte. lajotte befte ! Et d'une peiipnne ruféc

ÔC àrtificieufe , on dit par ironie , Ceft une bon*

. ne befte. c eft une fine befte» ctft une mefchante .

befte. y ^
On appelle , Befte eèaulée , Un cheval quh

ne vaut rien, & qui n'eupius «i eftat de fervirj

Et fig. oô5^it la^mcfme chî^ft d'Une fille quî

V\ n*a pas ^bnftrvc^ fon honneur. •

JovÈR A tA Beste, Sorte de Jeu de cartes, au-

quel onJoue à trois, à quatre, ou à cinq. Gagner

la belle, C'cft gagner le coup i Et Faire la beftei .

C*eft perdre lecoup.

B E S T I A L , A L E. (V S. fe prononce. ) âdj.

Brutal ,\3ui tient de la befte. Vne homme befi

tial, une humeur beftiale.

BESTIALEMENT. (L'S. fe prononce. ) adv. En
befte. Flvre beftialement.

B E S T I A L i T E'. f. f. {L'S. fe prononce.) Bni-
- talitc , Action dt befte , Manière de vivre en

befte. Ceft une grande beftialité de n'agir qu'au

gré eUfisfins.
'-'

^

^

Oh appelle, Cnwf de Beftialité, Le Crime de
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On dit., '// eft befoin défaire telle chofe, pour
dire,!! eft neceftàire de faire telle chofe. Qjieft-

' ' ccluy'qûi connoift charnellement Une befte.

il hefoln défaire Cela f qu\fte$t'il befoin que vous BEST I AU X. (On prononce l'S.) f. ro.>l. // a
" '^"~ /^-.r

beaucoup de beftiauxé il eft ricj^e en beftiaux.
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B E s T îO L E. ( On prononce TS.J f. f. Dim
• nutif. Petite bcftc. Vne petite h^ioU.

> Il fe dit fig. Des jcunc|„ pcrfonncs qui ont

!eu d'cfprit. Cet enfknt-U nefi m^Hm utiti

cfiioti. cettefillefdh U capatle, C7 «r iftp ^h»;

Unebefli^U. ,. -f '
"-

B EST,! O H s: (rs fefibiwt}^ Qui

"n^a d^ufage qu'En parlant Dtk tapifletics où il

V -Xv
..?;

«^ ^
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^Bc font côUation. jiMer i U kenvette»

6 EU V E T I E R,oif B U V E T I £ R. Cm. Ce- >
»* hiy qui tient la bcuyctte- - *'^fsi
BEUVEUR , tû BUVEUR.«k. Celuf 4^^'

Ïjî boit. En ce iens gênerai, il n'a guère d'u-fi^
ge que dans cette phrafe. Dm vtSh^ui pdp^": : ^

ifeUefin beHV9Hr ; pour dire , Du vin agréable '

•qui invite à en hoir

y adegrands animai» reptcCtntct.Vnetafif'' BîûvitiK, Se dit ordinairement d'Un homm^ '^

ferîé de Beftiûfit* '[jf-yymf'r2''^'^^^''''-^ «qui aimele vin,qui eft Ai)etattvin,&quiea^^^^
';0oit beaucoup. Cefi ttn ketivenr. ceft un gréuni

^iemveur. Et on appelle, fenvettr deMu , \}ti

^

.:<fliomme (qui ne Umc que de l*cau » ou du vIa -

'

fort trempé* V v».*
BEUVOTtER,puBUVOTTER.v**
^ Boirrdu vin àpetits coup^ ^ibuvent^ Unefait
Î'"'"tuèetêvotter* ii sime d keuvûtter. il y 4 tr$is

iitres fiê'iis ne fmt ijHe benvêtter. . wi.;*;^^;^ •
,

'^ B E S T I S E. f. f. Ignorance crafle , Stupiditi

Sottife. Ch homme dfdit une wrinde behifi

»:••. \''^ <r;-^.j'>'N;.
«^ '-.•»'

./^,;:v;v; :#;ij#v ,
.>mJ g -* JL .' r'>'-';*!6i.v^v'

''•'

JeiirTOUgc. SdlàdeM heterdve. jus de heierdve*

PkTÔ I NE. f. f. Herbe amie du cerveau. //

Hje de heteine^ . ::
; ;.r: \ ,..

^' ••
"

.-

f;'
;;,i^

(

r .K*

B E y
-^s*;''

,ç,/.., :..,:i.

^'

^-^^
•••

B E V Eu E. f. f. Mcfprife , Erreur où l'on tom-
be par ienorance^par inadvertance.// dfdit une

. infinité de bevtuës ddn$fin Livre* il dttrihtuk

Vir9ile des Vêts quifint d'un jiutheHr mêdeme,

cefi unegrande heveue, il d mdl traduit cet Au^
theur , il d pris le nom d^un homme Pour le nom
^une ville , nefi-ce fus une lourde peveuë^ tme

*P:^



•H"

I:
1

(* \
* ¥ »

K

I

"

. . ... t> -
.

*tv

it^ky''"^'

''•^r.»''

m* Co- *

': •<»,

MX d'tt- -^

Lgrcablc
II

- "^

cquiea
If ^rjiif^^

iduVill;

lifte fkit^

y a tr$is

fi,k^A:»r% i^^'"'- '*t

ï.'

'9t:

dre^dant'

I Indes i

X k vc^

^sble te*

n appelle

Une cet*

BtKAidrt,

ersitfux.

^ ter "^

f et kfûi^ ^

Ifift iftdê

iidiSé #if #

ms ne eeur

U.Cemfer }

dh.Cttt
faiSifiii-

ffet £icei

ton peuc

t. Il y a
, htoêttefi

dgdîre i»
tes Hdts» il

U fds fris

I
A

\Ce chemin

iles fincf»

rur fdrler

tvec qui il

IEc alors il

le Tadrcflc

{entre deu^^

Ireffe iun

!.:•;'(.

t'flPr'*

-I:

,.* ..,

rj^^-v. . .»£ t

le vin » 0C

liberon*

Ivafc d*ar-

tit bec ou
UiereMM

^:
^,.v -:?(*



«ft

p:-

\h. :v

i
1-

• î

'^,-

-4^

I :»4f-

4 '.-^r,*»» .

"=*

% -^^

^yf''

•r,;'.v'wf.

' .1.'.

.

V>: »>••!» x:*ff*

.

^vw^.. ._..:,^^hI,vV>:^

</

'A^'^mW-^

•v>/
'1 '

r
'^r^-

1

k.

"A

L

^

#.
V-

\.

l\

.À

ç^

M.

\

\
%.

7

«

;ï5o.
,

-.-^
.

^/w yrwA/^ ? \)i bien ^hc vohs a-t-il 4it f hé iic^, :ièy|^ LorfqUc Bienheureux cftjainc s^v^ un vcroc*

ne vous Cdvois-je pas diffi ^ ^ —1^ -H it acfait plus un (eul mat \ nuû abrs le mot de

^1 s'cpployc auffi dans la figni^cation d'A Bieti , devient adverbe, & eii réparé de l's«lj^

bcu prçs , Environ, Jlys Hen trois uns ifueje n$^^,^..-^ tif, Heureux. Je le tiens bien heureux £in epre

r^ veu.ily a bien deux lieuitsd^icy. Et quelquc-^^ t^ r^ H eji bien heureux .^Avoir évité èë

SoiiH tie s*employe que par rcdond^uiçe , ÔC ^danger.

pour donner plus de force a ce qu'on dit , ulu-

rieKrVom bien Césffeurunce de le nier ije lefca"

• :.voiâ bien, je m'en doutois bien^ il efi bien en che-

-Mmin , m4is il nefiféU arrivé, il efl bien vrrf ^ue

''^^teU eft_,mais,&c^ :^^^m'Kr^^^..' , ^i.:>^\^^-:.^.^i{

6 1 JB N Qjtx t. Çonjonftion. Encore que > Quoy-«

( que. Bien que je kfouhme de tout mon fotur J4
:• 'nelepuisPas.-&''^''^^^^^^^^^^^

B I E N - A 1 ME , E'E. adj. Qui eft fort chéri

,

Qt|i eft aimé par préférence atout autre* Cefi

jitn fils bien 'Mimé, ceft fu fi'le bien-kimée. Dans

le Baptefnte& dans la Transfiguration de Jefus-

>Chrift , on entendit une voix du Ciel ^ qui luy

4;^dit , Celuy-cy efi mon Fils bien-smé* : iiv : ^^^ v

Bien-aimÉ, eft aufti fubft. CT^y/ ie bien^uimé defa
mère, il ejtle bten-almé de la maifon.cefi lu bien-'

aimée» Il eft dit dans l'Efcritûre qu'au jour du
Jugement, Jefus'Chrift dira aux Eleui» Fcnez,

les men-atmez, de mon Père. '^ -^

B IE N - D I R E. f. m. Ce mot n a d'ufage que
* dans le difcours £imilier > & en raillant de

••* rst',

,•.<',^r *'

t •:•••

t

B I £ N H È V n E u X , çA aiifli Un Mot confacr^
la Religion « Et (ignifie. Qui jbiiit de la beati-,

tudc eterneUçb Les Ecrits bienheureux. iv

.$n êefcnsil eft quelquefois (ubftantifil^jtf^-

Jour des Bienheureux. Ifs Bienheureux*

B4||NHivRBux> SighiBe aufll , Béatifié , Ec

C*eft un titre que rlgùrt donne à ceux, que
,

^par un aâe folemnel qui précède qeluy de 1*
-

rCanonifatiôn , elle reconnoift de déclare eftre

J du nombre de "ceux quijo^ftènt dpl^gloin^

éternelle.

BIENSEANCE.

quelqu'un qui fe pique de^bien patler. Sluand il

fi
- ' '• -ntetfur /on bien dire. .., ,., . >^;>î^^ .>5^r.

BÏENDISANT, ANTE;^:Q^îparïèavec élo-

quence , avec elezance. Il vieillit , & il ne fedit

guère qu'en railTcrie. Cefi un homme biendi-.

ant» .. -•-;. ' ' •.;r^"''- ^^.'.•••^^'v;--'-»^- . .;v;^ï'.y>^:':V^;;
^-

BIENFACTEUR.ôu BlENFAiCTEUR. f. m.

bnvenailcè de cejbtii fe

sydece qui fe fait par rapport aux pe^ionnes^i

1 agf , au fexer. au t^mps , au lieu,&c« C</4 choi'm

^

que la bienfei^e.ilïfcait ce oui efl de la bien^

^Jeancek cela n)ffi pas dans la htenfean^e. cela efi

^^ contre la bienfeance. garder la bienfeancé^ Ui

Z bienfiances. offerver les bienfeances. tiegUoer les

bienfeancn. les refies , les loix de U]bienjiaùce»

pécher contre la kienfiance. '^^'''^:j^ft
''

i'. :On dit j nixVtse chofe effl^U Uenfe^tnce dê~

^ auelquun , pour dire, Qu'il luy conviendroit dé
^lavoir» Cette charge eft à voftre biet^fiance. cety

te terre efi à vofirebienfeance a caufi du voifinu'^'

Et on dit , Far aroît de bienfeance ^ pour
Sans avoir aucun autre droit que celuy da

ge* J

;:dire,

/;;Éi propre conyc
- Qlte. ';-;Vi',^vv*^:,.<*

convenance^ de£a propre commet

BIENFACTRICE,dà BIENFAICTRICE. f.f.

Celle qui a fait quelque bien , quelque grâce à

quelqu un. F'ous devez honorer voftre bienfaQri^

ce. cefi la bienfaitrice de vofire Communauté , de

vofire Compainie. elle entre dans le Çonventcom-

. mf bienfdichice^ î

^

S^^^ :i..yy;-^''-^.\.

BlENFAISANT,ANTE;àdj.Quiprend
plaifir i faire du bien aux autrçs* Il efi généreux

& bienfaifant. avoir thumeur btenfaifante^tin-^

clination bienfaifante. il,y a des âmes naturelle-

ment wienfaifantes^,'^-

B 1 EN F A I T. f. m. t- Grâce , Faveur , Plaifir,

Bon office. Je noublieray jamais un Jtjfand
bienfait, c'e^unbienfa^itpgnalé. combler J^iien-

faits, accabler quelqu*un de bienfaits* il en are-
ceu mille bienfaits, il ne*faut poi reprocher les

bienfaits, il fétut tafcher de reconnoifire les bien-

faits, ily a de tingratitude à oublier les bienfaits,

ily a des gens qui oublient également les injures

& les bienfaits, on oublie plufiofl les bienfaits que
les injures.

On dit prov, qu't^/i bienfait n^'efi jamais per-

du , pour dire , que Lzs moindres perfonnes à

qui on fait du bien , peuvent trouver occafion

de le reconnoiftre. Et on dit prov. bc fig. qu7/
ya des (ens quiefcrivent les injuresfur le cuivré,

& les bienfaits fur U fable.

BIENHEUREUX, EU SE, adj. Fort heu-
rcux. Extrêmement heureux. Efiat bienheureux,

fejour bienhettreux. vie bienheureufe. bienheu-

reux qui peut vivre, enpaix. CEfiriture dit bi^-
heureux font ceux qui font perfecuteK, pour la

Jufiice.

;«("'

••''«'
defiement.

B ï E N :.T EN AN t , AN t/E. fubft. ternie

,r de Pratique. Celujr qui tient , qui poflêde les

I biens d'une focceflion. Jl e^/efié attaqué comme
b^en-tenant. elle efi bién-'tenahtt. les héritiers ftT,

; .• bien-tenants. ..^:^--*;;»r-,a.vvii#'. y^^i-jp:.iv:§^:^$^;'.:;v..V.^^::;

B I EN V E I LL AN C Ç: f.f. Aflfcaion, Bonne
volonté , DifpoGtionÊivorable envers quel*

Î[u'un. 6xgner,captivfr ,fe concilier la bienveil'*^

ancé de quelqu'un, fie Princethonore defa ^/»«
^ venlance. • /
B I E N-y EJ^U E; f. f. L'heureufe arrivée dç
,.., quelq^u'un. Il ne fe dit proprement que de la

première fois qu'on arrive en quelque endroit»

ou qu'on eft rcceu en quelque corps \ & parce

quela couftume eft de payer quelque droit en

y entrant , eu de £iirc quelque regale à ceux

qui en font* On dit. Foyerfa biett-Venue. doU'»

ner un repas Pour fa b$en-venue.

BIERE, f t. Coffix de bois où l'on met un
corps mort , Cercueil. Mettre un corps dans U
bière, clouer une bure, mettre une biçre dans Id

B I £ R E. f. f. Efoencde BoifTon fortcommune»
qui fe fait avec du bled ou de rorge,& du hou-

blon. Double bière, petite bière, bière blanche^

bière nouvelle, bière des Gobelins. bière JtAngle-'

terre, bière de Mars, faire de I4 bière, brajfer de

U bière. Brajfeurde bière* leveure de bière. ///
a de la leveure de bière dans ce pain-là. -

On dit prov. d'Un Portraiit^'un Tableau
mal £iit & mal peint, qu*// n^fibon qu*à en

faire une enfeigne a bière.
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Jorslcmocdc
mé de Tadj^:; p
rpKJc iTfn ejtrc î v

lôc confacc^
îiVdc U bcati-,

Hreux* : !".'^:t'

jfafftanâl'.l.^jji'

,,^ Bcatifié , Et

nfc i ceux , que ï

de cjeluy de la
'

ae déclare eilre ;

nt de la gloire

de ceiqul fedii^y

ix^pc^onrïesyî

'

eft J^ U bien" !

nftétn^e. eeU ejt

t bienfeMftcé^ Us

tces* ffigl'iW U$

ït Id êie9ifidftee»
.'•:;., '

. .,
' »

U ItcnfeTwce de

conviçndroit de

,

Aufif dit voifind''

ienfidnci, pour

3itqueceluydo
propre comnao^

.

|./CequMficd
llhienfiéint , c'cffi

s^bdkiUcrm^^:

É. iiibft. ferme
qui poflède les

i attaaHi comme

r. Us hirUiM fft*

ifitâiiân. Bonne
lie envers quel-

ilier U bUnveil'à

omredefd Htfp*

reufe arrivée dç
emcnc que de la

[uclque endroit»

corps \ 6c parce

[uelque droit en

le regale à ceux

Hin-ifefidt* dm-^,

•

où l'onitiet un
un corfs ddns U
me biçri ddns Id

1 fortconmiune»

'orge»& du hou-

r» bien bldftchfn^

s. bitrt iAnfie-'

I hiirt* brdjptr de

mrt de biirt* iij

Pdin-ld.

iMPri'un Tableau

n/fi bon éin*d en
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-ilËVRE. f. m. Animal
picdsi Efpcce de tou^ **^
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81

1

«••««««w 1,/um. •#j|fct.*»w(»*i«^. .p,j^,i

Ileft^qudçpic&ij neutre. rMn^ym ti^î

*

ta

01 FF JE R.

dechet^l
B lairi. II. part;

v,i..

jcer ce qui cft efcrit » en
^^... ^^ ^„ .,^,„«.flè |Mii Jireilliicfc dît guère
qu'en t^nne de i^tiq^^ Il d efié êrdmmé pir

tdm^fSfcreà defin eni/in/hmen^ê m efii rJfi

BiFïlrll^Iftrt.

rt't
:,k . ^::

*. r

k-

ou pretieax, fervaht i k «Huté a*Mnep«fon-
«• ?f 1 orneowit dVn-^eaVmrt , d'une dham-
We,&c. Cettefimmt m 4e beaux iinmr. ila
if»^^H»ff«» fltim dtrhileuà. Ondit^d'Uiié

v^ »* ilMifon V que C^«„*^ iaj,^^;^^ ,„ r

«U OIJ T I^ R. iUblfciii. G3«y qui ««iè^i
<*erchc, qui amaflè de» hi^ax. Onmd kiii».
tter. ^tfimhytutieri 4mx^^3:i\::i >j i dv

B I LA N. f. rt-Hyre où les Marchand» ic U

- /

^.- -fi».'. .

•':t-

'•'IKl-S-

:;V >,::*

^V'*r

B I^ A)^^. de tout genre. Qi)i éftiotrié 1
dcuxjicaQnncs en lùefmc temps, Ilèfi bîedmé.

ifetfauffilUbftantiÊ^iy^ ^/£«wf«
pntefiifimis de mort.

*

ieçt^qiitf fâ£t iuYie pwitc balle qui y tient par
,,

B m^yeu d'une longue ficelle , k petite bflle
fpuiflceftrc reçeuë dans run des petits creux.

^a^^fj^ . Une petite 8ku-
^1^^- ^w^ plondw aux deux jambes , & ^ui
rim poffie de manière , que de queW M)n
gupttJa RHihie, cUéfe trouve tousjôurs de-

îi iougé &blanc,& delà figure^£ lo^S^^^^^^^-â^ ^^V^V/^^^ "^^^^
i4 mais Beaucoupplus ferme & deiSS l^^t^^''"'' ^^^« ^oj^^^c^^^t les

i, reMKX font iien fermesi
*

i~r-JvI ^^^^''^ '*?/*'' ^"^'/* t'"

li B I G A RRûRÏff^W? df^eÛrs .Si Z^l^'^^'^^A *^. ^-^
..tranchantes ou mal aflbrtie». iZy 4 i^S^/- ' ^nd^..^ .^.Jll^'r^^i > . 2 ^'

.^^^''

•ir %;

«

\.

' -'

i unjfcçond mari;^e. Mj
edufi de Id bigdmh^

B Wï A R A DWWt Erpeced-brange aiM
^to la peau de laquelle ify â quelques e{{^es

j
d «ccrcfcciiccsv Grefe bigardde. jus de bi£d^^
Tdde» . ^

'v^'t~

» !»

é

f< *

^*

^'^fnujtHme 4 bigler. v,

TvÎFJ* °J*; ?*'• "yï««««. F«« dévot.

•i««. Il eft auffi fuBft. F*ir,% bint. é'efi un

%\GQ f£.L1£^f. Pièce dcftolfe
non» >«.M /L /! «^ . /• .

ieîie bigote*

ou de cuir»

iployc

^Y^^/
^ 4^ ^^Hdes mnUdîei. , . ^^ ,

^ *.*' L A R D* £ m. Sorte de Jeu où ràti fèuij
;.,^riur une grande tablé couverte d'un tapis vctd ^% atrcc de petites boules d>voire , que Ton poufli

avec un bafton fait exprés. Le /#/» du biUdrd*

^1

\^'*m

K

4,V f

^H

/ .

• vta0ra. us oteufet M « ^tëurd ^Mtiftttrop.

difcoursfamih^^kii^"^'^ **»"».'• f-'4 A«« 4. J*^.
^y-^-î *»>.>*«. rf,

? ""^"'"^'"'"i^f'^^t!^ **^ l'y htué ilUARDiR. r±
' • .•'i''.„.>" Jj'.'' *. *

-. é "f . » .

', ' r.'f '*:*' .*«*' ' *' .V- ' !,
' **

-,*s '
• *'"..

.
.-i" |t' "* t . •'

• '
JE» «^

^ ' S^.'? '.«M% t''
'"' " •' ' '''^^"' '*'
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81 L t E. f. f. Petite boule d>voJre,ar«lfW«
, -in ibuë au billard. Poujftrhnt biinMt'tJr

%„iZ On dît, F4/« «M iîfl«^pourdué, La

mettre dans b bloufc. Et ftor.^H-^"m
km De deux homm» ,

qui apré* fn^«l«»e dU-

pe CW quelque Procédé .n ont eu^n^y*?-WPun fur rawriî/oB dit. qu //»/&?* Mit (4-

<i' filN BI

S

"^.r-w

':n

ont tous mcritcc , on dit ,^'HUtput frln
^ àrkr'ÂH billet.

On zwtWt^Billet de fantisVngmpon^t
n>aff«r ou entrer dans que^iièlt^ fam^'
^Çe qu'on ne vient pas d*un-eS|tejft(^^
BILiTe VESE'E. fcf bitfcourt^wle,^Contc

vai»aï*ldiculé: K»tHjJaJt>»ité^mirêUUve-

•^^:S.r;..-
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I paiTcpott: pour

.>;;!;\,v-

^Crivolc,'Com«^

t^ piiblique.

de monnôjre'iJt^

jiMns Htt facdc

ir IcJeu <A Ton

feaaçufcs. l^orur

J

>.f:',.''

,-%

\'V!?-'''!'

rime de ccluy qid

çofcs en la pUc«

Hitucr à» elpecctl

M- 'S' -s' ^

''0. ''

le bois. CoHperM
efiefur le yUlot. %

"*.:^?':- ^;!^

w.

ircqîiicftcomçGh

fcco^idc façon âut

\t%. nkiir Us vignes^t

laiequ^nraccp^
c

adclicr. afin quille,

[qu il ne i'cn pcrdcj^ ^

Le petit inftrumcnt

qu on met dans lo

\jiçhet€r un kintmP

a longue vcuë, qui ^

1 joints enfemble f[

ps un objet avec'/

<;•»

le fe dit proprement

V»..

fnc femme brune
I

idir btjt*

Latin ,& on s'en

:r qu il fout recom- -

chofe. ^ *

lycul ou de rayculc. .

tateruL

:i de Taycul ou àp\

Mal fait, Mal bâfti*.

'A
'•.V T'*- '"•i.'' " N . mA

• II»'- ^v'- * .,.

''.:W a«* \ . '••X7^l^^
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"tVla
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^l*fA' v> \B 1 1 & L A
wfcç»

1^

*v^

' 1f^àit figur. De ilpti^oi^ ISS E Xtl L , I LE/adj; <§i'(c dit de l^»n-f
À*tÇ^tM,OuvragebifcornHi raifimicmtftt bifiofnk^^.^^^^ où fc rcncontrc'lc birfextcv l/an bijfextil .4
^tjfrit bifcorpiH, n. ^ g, i r^;^»ff bijfextilii

.-''

^ '.>}'

B I S TO U RN E R. V. a. Tordre les tcfticutî^:

Y 4'un animal, en forte qu'il foit incapajîle dé
génération. .ff//?âirrw^r un chcVai,

^
B i;s Tou R NE, E iB. part. * *

B I S T O U R I, f. m* Sorte de petit rafoir poin-

:' tu, dont les Chirurgiens fc fervent pour faire

^' des4çci(ions. Le Chirnrgieh Itiy a dàrmém cottf

4ê btfloHru

• ; ,' "ii

,. .-. V'i f ,:

BIT i^-X

' w. , ijr'.*

u

.
•».

: 'V ,(
i%v:\

iBISCOTiN. t. m. Sorte de petit bifcuît ordi^

- naircmcnt tond & extrêmement dut; '^^^ '
^ .

^^

B I S C U l T. f. m. Pain auquel on a donné dfcux

çuiflbns , & dont on fait provifion dans les em-

^ V: barquements Ûir n^ct.Bijcmt fraû.vieux bifitiiti

fy^f^fcMst mâifi ^n baril. Une tonne

14 ; V 4^ bifinir. tremper du bifinît. caffhr JHbifcmt.

'% Ou- dit prov. &r figur. S*embdr^Herfans bip-

H*^^ri»*f, pour direj-^S'Engager à une entrçpri{e,

ft^ .j^fans avoir les chofes neccflàircs pour y rc^r.

^B I s c o I T , Scdit auflî, d'une Certaine forte de ^. ^
. r Ê patiflcrie,faite ordinairement avec de la &rine, BÏTÙME. C. m. Matière liquide, cfpàifle, noire,

>i^ desŒufs 6c du fucre. Bonbifeuit, bifcàit frais» .?* & cnflammable,qui fort de la terre en certains

petit bifcHit.On appeile-ff?/çA^/> de Carepàe,Cet* W pays , &c dont on prétend qu'on fc fervoi t au-

tain biffuitqui ell fait (ans œufs,& qui eft fort trefois au lieu de chaux. LesmHrs de Babylont

':v caflant. • % - fe « •

^ af^ ,*^ efloient baflis de britjne & de bitume,
'

• B I S E. f. f. Vent de Nord. Fentde bifeMl fût BITUMINEUX , EUSE. adj. Qui a les quak-

unebife tranchante , une bifi ejui coupe* lien yÂ^-.>:; • tez du bitume. Les tourbe font bitumineufes,

foféalabife. . ./7v-''.-
•'.•• -y -•%'••••; '^

. . . .

• —
SEAU.f m. Extrémité coupée en talffisl II '

; B I V
. fe dit particulièrement des bords de>glaces de/ •

' miroir, des glaces de caroflè, &:c. taillez de BI VOU AC. f. m. Garde extraordinaire de *

cette forte. Faire un bifeau a une glacée' . vk Cavalerie , qu on fait la nuit pour la fcureté

life dit auflî, d'Un diamant taillé en table.* d'un camp. Eftre de carde au bivouac, aller au

X)n diamant efpais de bifeau, •
^- ^ ; ^ > bivouac, coucher au bivouac, ,. - ' i^

'

On appelle auflî, i^i/^^w. Ce qui tient &
X arrcfte la pierre d'une bague daps le chaton.

B ï S E T. L m. Efpece de.pigeon fauv^gc , qui a

la chair plus noire que les autres. Vn potage

aux choux & aux bijets»

BISETTE. f.f. Efpece de petite Dentelle de bas

prix. Employer de la bifetre* ce n'eft^ue de la

<- bifette. ., -.iv .- -w^v:- •. ;.

BIS QJU E. f.f. L'avantage qu^uh des joiieurs

• donne à l'autre au jeu de la paume , & qui Vauc^

quinze i rtwis que ccluy qui le reçoit ne peut

prendre qu'une fpis en toute une partie. i>*»»^r

une bifque, prendtefd bifyue,. donner fuin^ &
bifyue* S
On dit figur. d'Un homme qui a une grande

fuperiorité furun autre , en quelque genre que

ce foit , qu*// luy donneroit efumz.e & bifque. Et

jivoir quinz.e & bifyuefur la partie, pour dire.

Avoir un grajid avantage, ou de grands préju-

gez en fa faveur pour le lUccés d'une affaire.

• Vaffaire de ces deux hommes-là e^ fur le Bu-

reau ; mais Tun des deux a desja quinze& bif-

que fur la partie ; car il a des cottclufions favo^

râbles , & ceux qui ont commencé à opiner^font
- four luy.

"

'

V .^'^ ;.->•
:;":f:^.%-

.-/; -
;

//';

On dit figur. Prendre fa bifque, pour^dire

,

Prendre fon temps pour fc recréer, & Icrelaf-

cher de fon travail ordinaire.

BISQU E. f. f Efpece de potage >gâmi de bea-

tillcs , de champignons , de truftlcs , &c. Vne
•

f bipfue de pigeonneaux, une demie bifque. une bif^

' que de foifin. Une bifque etefcreviffes,

B I d S A C. f. m. Sorte de Sac,ouvert en long par

le milieu , & fermé»par les deux bouts, enîorte

qu'il forme comme un double fac. Porter un

(iffacfur Pefpaule.

On dit qu'X^/f homme eft au bijfac,pour dire,

.qu'il eft réduit à la mendicité.

B I S S E X T E, f. m» L'addition qui fe fait d'un

jour tous les quatre ans,au mois de Fevrier,qui

^J^ eft alors de vingt-neuf jours- On aura bijfextt

$€tte année • •:.
,

,,, v../*
''^

Jûia. de TAc. Fr. Tome L V

m

«k

j

^y-r-'%.

''...'i.k'S:'?^'^-^--*"

C'-.

u

B I Z A R RE. adjccSk. de tout genre. Fantafquc,

Extrava^nt , Capricieux: Vn efprit bitarre,

'avoir rhumeur biz.arre.fintiments biz^arres^opi-

nions biz.arres.

Il fignifi^aufli figurément. Extràordîhaire

,

6c hors de l'ufage commun. Co«/r«r bisiarre»'

poil bix,arrey plumage bii^arre» hahit , ajnftement

tnzjirre, :i • / .
.'.-.>.•;•,

BIZARREMENT, adv. D'une façon bizarre*

'^gir biz.arrement, eftre biK.arrement habillé,

BIZARRERIE, f. f. Humeur bizarre,Extrava*

gance. Eftrange biz.arrerie' faire quelque chofe

par biz.arrerie , par pure bij^arrerie» cet homme

eftfujet a degrandes bizarreries*

v;-;;.-':^;:'.B L A .•:;:;..,'

B L A F A R Ô , A R D E.âdj. Paflc. Il ne (t die

guère que d'Une couleur rcrrib , & d'uiiç lu-*

miere roible. Couleur blafarde* lueur blafarde^

lumière blafarde, toint blafardivifage blafard.

B L A I R E A U. f. mi taifloni Sorte de beftc

, puante qui fè terre. La chaffc du blaireau.puant

comme un blaireau^ de la graiffe de b^ireau*

BLANC, ANCHE, adj. Qui eft de )a cou-

leur la plus approchante de la lumière , & la

plus oppofce au noir. Marbre blanc, fatin

blanc, plume blanche, couleur blanche, ruban

bldnc, efcharpe blanche, cheveux blancs. j^Jfo

blanche,homme tout blanc de vieilleffe.dents^m-
ches, pain blanc pain bis^blanc. fel blanc, cire

blanche , drc, blanc comme neige, blanc comme un
cigne. blanc comméyvoire. blanc comme laite ^-

II fe dit auflî , De plufieurs chofes ^ qui ne

font pas tout-à-fait blanches , poUr les aiifin-

gucr de celles de mefmc efpece qui ne le fonc

pas tant , ou qui font d'une autre couleur, f^m

blanc, poivre blanc, verre blanc, bière blanche

•

raijtn blanc, figues blanches^ meurier blanc > a-

/••,
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B L A
'

voir le teint blanc , la gorge hUnche , les mains

blanches, la peaH blanche.

Blanc, Se dit quelquefois par oppofition à Sale.

Linge blanfrlinge blanc Me lexive, ces draps ont

fervl,ils ne font pas blancs, chemife blanche,
*

nnpe blanche, ferviette blanche, affiette blanche.

donnez, des ajficttesblanches:
"

Bl ANC , Se pinx. aufli à plufieurs fubftantirsjdont^

- on ne le peut feparer fans altérer la fiçnification

^u'ilj^ont enfemble. A in fi , on appelle, Poiidre

'

blanche. Une forte de poudre à canon , qu'on

prétend qui ne fait nul bruit quand on la tire.

La mer Blanche, La mer Egée. Fer blanc» Une

forte de fer réduit en feuilles , àc rendu blanc

par le moyen de l'cftaiiî.. Armes blanches , Les

Arnies dcffehfiVcs , qui ne font point mifes en

pçîuieur d eau ; & les^ Armes ofFenfives , comme
. cfpces , halebardes ,

par oppofition aihç armes à

f fcM Et Argent blanc, morinoye blanche , Toute

forte Hc monrtoye d'argent, par oppofition à

toutesJei monnoyés d or.

On appelle, i^/^wc-w4w^fr. Certain prefiîs

, de viande avec du lait, du fucre & des aman-

des. Vnplat, une affiette de blanc-manger. Eau
. blanche , De 1 eaii dans laquelle on a jette du
fon pour faire boire les chevaux. Sanjfe blan-

che , Une forte de faufTe faite avec du bcUrrc

qu'on n!a pas fait rouffir. Carte blanche , Au.

jeu de^ Cartes , Toute carte où il n'y a point
' dfc figure. // cherchoit une figure , il luyefi en-

tré une carte blanche. Billet blanc , Un billet de

Lotterie , où il n*y a rien d'cfcrit. Geléejblan-.

che , Lûgclccqui le forme le matin de la.rofce,

ou du broiiillirà congelé. Et Magie blanche,

La c!onnoiflà|)ce ics cliofes naturelles les plus

occultes , par opposition à Magic noire.

Et on dit , Se battre a fejfée blanche ; pour

dire , y^ Pefpée nuè , Par oppofition à fc battre

avecdes fleurets. ^

.

Cornette blanche. Drapeau blanr. Pavillon

blanc. Voy Cornette. Drapeau. Pavillon.

-, On dit , d'Un Officier eftranger qui entre

au ferviCe de la France , qu // a prisjefcharve

.

blanche : Et cela, parce que l'efcnarpe blancnc

cft la marque des troupes de France. ?

;
• Oh dit prov. Donner la carte blanche a cfuel-

^uun, pour dire. Se foumettre à.toutes les con*»

,

dirions qu il voudra prefcrire, Luy promettre \
d'agréer çc^qu il fera , Luy offrir toutes fortes

départis. - ^
On dit , d'Unc garnifon ^i fort d'une pla-

ce fans armes & fans bagage , (\\xElle en fort

le ballon blanc a Im main. Et la mefmc chofe fc

dit.figur. d'Un homme qui fort gueux de qucll

que cmplo^ \ c^ull en Jort le bafion blanc à la

main» '
-

'

.

On dit prov. Mettre tfuel^uun en beaux draps

blancs ^ pour dire ^ Le defcrier ^ Mcfdirc de

luy.

On dit audi prov. Se faire tout blanc de fin

efpée ,
pour dire, Se vintcrcxceflrivcmcnt4c fon

crédit, s'en promettre toutes chofes.

On dit encore prov. Avoir man^é fon pain

blanc It premier ,pcHxr dire, Avoii cfté i. fonaife

dan;s les coinmenccmcns , fie n'y cure plus.

Oadit auflS prov. d'Un homme extrêmement

hcuicux en toutcs-chofcs
j.
que C//? le fils dt la

pûul^hlan' he.
' '

On dit aullî prov. Houp foîr & blanc matin,

t\fi la journée an PelerifS, pour dire^^ quci Ceux

B L A
qui voyagent font bien aife« de voir le ciel roU-/

ge le loir, & blanc le matin \ parce que ce font

^ des marques qu'il fera beau toute la journée.

On dit ptov. Quand, quelqu'un dit q^uelquc

.'chofc, quon ne croit pas qu'il puifïc faire, SI

vous fauet cela , je vous donneruj un merle

blanc,

B L A N C. f; m. La couleur blanche. Le blanc

oppofé au noir a pl^us d'efclat. Cette couleur

tire fur le blanc.

Il fignific auffi , La couleur ou matière blan-

che que les Peintres employpnt pour rendre

blanc. Blanc dt plomb, blanc de cerufe. broyer

- du blanc de plomb, peindre unexhambre de blanc,

la peindre en blanc.

On appelle. Livre en blanc ,. Un Livre qui

n^a point encore efté tclié. Acheter des Livres

en blanc. Et Rotifftur en blanc , Un RotifTeur

qui ne fe mefle que de faire préparer, éc lardei*

la volaille & le gibier qu'il Vend \ mais qui ne

. les fait point roftir.

Vouer au blanc , Se dit lorfque le perc ou la

mcrc d'un enfant fait voeu que cet enfant fera

veflu d'un habit blanc avec le Donner, les gants,

les fbulier^ , &c,. de la mcfmé couleur^ pendant
un cettain temps, en l'honne^t de la Vierge*

Vn enfant voué au blanc.

On dit prov. Dedcuxperfonnes,oudedçux
chofes trcs-diflçrentcs Tune de l'autre , qu7/jr

À de ta différence comme du blanc au notr. Et
quVh homme va dsi blanc au noir , pour dire ,

;
qu'il pafic d'unc^xtrcmhévà Uautrc

Blanc , Signifie auffi*> Une forte de fard -, donc
quelques remmei fe fervent. Cettefemme met du
blanc , a du blanc, blanc d" Efpagne. .

On appelle^Lf blanc de /*«//.Cette partie de
l'œil qui paroifl blanche , 6c qu'on appelle au-

trement , la Cornée. Et Ton dit prov. De deux
pcrfônnes qui fe font extrêmement ruerellées

,

<{ii* Elles fefont mangé le blanc desyeux. On ap-

^pelleaufii, Leblanc d*un œufVn blanc ttœuf,Lz
glaire d'un œuf,& tdiit te qui entoure Iç jaune.

Lt Blanc de chapon, blanc de perdrix, blanc de

poulet , La chair de leur efVomach quand elle efl

xuite. , •

B L A^N C , au fubfl. Se dit auffi. Despeuples qui
ont le teint blanc ^ ou mefme olivaftre, à la dif-

"^Kc^rence des noirs-. Cet enfant efi fils d*un blanc

& d*unenoirer "
'

B i- A N c , Sc' dit auffi Du but où l'on tire. Tirer
au blanc, donner dans le blanc. Tirer de but en-

blanc , Ç'cfl du lieu rnarqué où Vqn efl , tirer

droit dans le blanc où lt>n vifc.'^Ét fig.D/r^.
.
ijuej^ue chofe de but en blanc , G'efWirc hardi-

ment ou inconfiderémcntquclque cnofede de-
fagreable. Il luy alla dire de but en blanc,

' On dit auffi figur. & proverb. Faire tjuetejue

chofe a bis ou à blanc , pour dire , 3ien ou mal,
d'une manière ou d'autre. Et en parlant d'Un
cheval d'un autre poil que blanc , on dit, qu'//

boit blanc,Q^nTià il a tout le tour de la bouche
blanc.

Blanc, Signifie auffi, Une efpece de petite

monnoye valant cinq deniers \ mais en ce fens

il n'a plus d'ufagequ au pluriel \ Vne pièce di

Six'blancs , pour dire. Deux fous fix deniers.

On dit prov. 6c hiil'. Mettre un homme an

blanc , pour dire , Luy gagner tout fon argei>t,

le ruiner. «« „ •

Bl ANCy Sedit au(fi,d'Un papier *t>aparchc<!
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min figné , que l'on donne pour fefvit dt quit-

tance en quelques occafions. Cef Officieriftpar-

tant four CannéeMd Uijfé fin hUnè four rece^

voirfa penfton an Thrtfir Royal. Et on appelle,

Qujttance en blanc , Une quittance, où on laiflç

en blanc le nom de celuy qui doit payer. Pro-

meffe en hlanc. Une promcllc où le nom de c e-

iuy à qui on doit payer ncft point exprimé-,

Procicration en blanc , Une procuration où le

nom de celuy que Ton conftittic Procureur, cft

aùifi laiflc en blanc. BUnc-fignê ( ou Blanc-

B L A ifS
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nofire bUric-figtièà noflre arbitre.

Blanche, S'employé auffi fubftantivement

daps cette parafe, j4voir blanche,Qn^ ^t dit au

jeu des Ca^rte,lors qu on n a aucune figure dans B L A nc M i , i e. part

fort jeu

B L A N c H I R , Se dit figur. à l'adif
, pourdire.

Faire paroiftrc innocent , un homme qu'on ac-

cufoitde quelque chofe. On faccttfoit de ienr
' coup de chofes , mais il a trouvé de bons amis a Lt l

Couraui Pont entièrement blanchi. *

Il (c dit auHi figur. au neutre, pour Vicillii.

. Blanchir dans les armes,blanchir dans le fcrvice.

il a blanchi fous le harnois. ^ •

*0h dit ficur. <Yà*Vri coup de moufefuet , ou dt

piftoUt na fait tjue bl4jtchir\ Quzml il a porté

fur les armej fans les &uflcr. Et que Tow Ih

efforts ijuon a faits pour faire reuffirefuel^ cho-

fe, n'ont fait ifue blanchir, tju'Un^hommenàfait
\^ue blanchir dans une affaire , i^owt dire. Que
tous les efforts qu'on a faits ont cftc inutiles,

{ q\ic quelque peine qu'il fc foie donnct , il n'a

peureilifir."

'^ki- *

BLANCHAILLE, f. f. coHcAif. Fretin , menu

poiSon.Vn eftangou il ny a> que de la blanchaille.

BLANCHEÀSTREMidj. de tout genre. Tilant

. {[iT Ichhnc. Cjouleur blancheafire» li(j[ueur blan^

chedftre, ,; .

. B LA N C H E M E N T. adv.Il n'a guère d'ufa-

g'c que dahs cette phra fe; Tenir blanchement^c^wi

^ lignifie , Tenir proprement en mettant fouvent

du linge Blanc II faut tenir les enfants le plus

. bl'anchement (juon peut, .

B L A N C H E U R. ï. f. La couleur blanche.7^4

blancheur du lait, la blancheur de la neige, une

blancheur tfui efhloùit. lait blancheur du teint*

B L AN C H I M EN^. f. m. VkjpcioviAc blan-

chir , & rcffct qui en rcfultc. Il ne fe dit ordi-

nairement que Des pièces de toijps entières iÇt

De la monnoyc d'argent. Le blânchment des

' toiles de Flaridre.le blanchiment de CÀénJeblan^l

chimept de Senlis» le blanchiment de Laval, ces

5oilesfont d'un beau blanchiment, le blanchiment

le la monnaye, avoir foin du blanchiment de la

ménnbyt.

BLA^ICH1R. V. a. Rendre blanc Bfanchr

une muraille. Cela blanchit le teint , V^nchSties

. mains, de Copiât peur blanchir les dents, blanchir

des toiles, blanchir du linge, dor^tier du linge a

blanchir, blanchir de la monncye , blanchir de la

vaiffelle ,d*argent.
'

U
^ ' On dit iijyiVne femme blanchit\ pour dire,

qu Elle fait meftier de blanchir du linge 5 Et

^ c^jâElle blanchit quel<fu*un^, pour dire,qu*Elle

. -blanchit, le linge de.celuy dont on parle.

B L A N c H I R , Eft auffi V. n. Devenir blanc. -

Faire blanchir des toiles à la rofee. mettre des

toiles fur Cherbe pour blanchir , les mettre blan^
'

chir. On dit, Fair^ blanchir de la viande , pour

dire, La mettre dans de Tcan ticde pour la faire

revenir.
^

On ait^Faire blanchir delà chicorée, des car-

I

itf', du céleri,.&c, pouf dire , Les faire dcve-

nif blancs éh liant les fciiillcs quand elles font

encore vertes , ôc en lés couvrant avec de la

terre ou du fumier*

IBlanchih , Se dit aufll Des perfonnes^v Et on
dit, qu*I^;f homme commence a blanclfir,efue fef^

r^cheveux commencent à blanchir ', pour dire. Que '^

le poil luv devient blanc
i- Et on dit, provert.

Tejle defiu ne blanchit jamais ; parce qu'ofdi- :

nairement'. Les fous font exempts des toins tÇ

des foucis qui font blanchir les cheveux de
bonne heure.

Did. de l'Ac. Fr^i Tomel.

» BLANCHISSAGE- f. m. L'adion & Tcf-

fct de blanchir du linge. // ny a rien qui ufe'

tant le linge que.le-bl/fnchijfage: voilà un maU"
vais blanchi(face, payer le blanchiI'ffage. payer U blanchiff^age, retirer le

linge dté blanchiffage. U luy coujle tant tous les

ans en blanchiff'age,^

BLANCHISSERIE. (. (. Lieu où Ion
. blanchit des toiles. On a*eflubli des bLmchiffe^

. ries en plUfîeurs endroits. ^

BLANCHISSEUR,ISSEUSE.fiibft. Qui blan-

chit du linge. Blanchijfettr au mois , à l'année. ".

donner d/i linge a la blanchiffeufc,

B L A N D I C ES. f. f. p^ Flatciics pour gagner
le cœur. Il cft vieux.

B L A N QU t. î. f. Efpecc de jeu, ou Celuy qui
* le tient ayant une.tres-grandc quantité de pe-

tits rouleaux, de' papier , parnSi iôCqucls il y en

a trcs-peu où il y ait quelque choie d'efcrit

,

diftr-ibuc au hazard pour de i'argcnt,autant de
ces petits roulealix que chacun veut : ceux où il

y a quelque chofe d'efCrit, font gagne i; ce qui y
eft marque Vô^ les autres rien. Faire une blan-

que. tirer une blanque. avoir un bon billet a la

blanque. -. *. : v
'

'

* On dit prov. & fig. Hàx^ard à lablanque *

pour dire, A tour hazard, il en arrivei'iTcc qu'il
"

' Jjourra. Tirer blanque , pour dire , Nc rien

_^irer. Et, Trouver blanqne , pour dire , Ne
point trouver ce qu'on avoir mis^ en quelque

endroit, & qù^n croyoit y devoir encore eftre.

Qtufndil voulut prendre de Cargent dhfisfon cof

fre , il trouva blanque ^ 0^ vit quon l*avoit'

volé.
.'' V '

" __^ '. - 4
B L AN QU E T T E. f. f. Sorte de, petite poire

d'Efté, qui a la peau extrêmement blanche. X';/

,
Poirier de blanauette. de la blanquette.

Bi^NoyiTTB , dçdit aufli, d'Une forte de petit

vin blanc de Languedoc- De la blanquette de^

Limouys. ,

B L A S M A B L E. adj.v. Qigne de blafme, Rc-

Jrchenfible. Vne perfonne biafrhable, une aiiion

lafmable, , . -^

B L AS ME. f, m. Sentiment, ou Difcours , par*

lequel on condamne unt<per(bnne , uiie adlion.

Tout 'flateur eft digne de blafme. une aRlon digne
'

de blafme. encourir le blafme, éviter U blajme.

porter tout le blafine d*une chofe. donner le blaf-

.me de iiuelaue chofia une perfonne. tout U blafine

in tombe fur luy. s*attirer le blafme de tous lei

honneftes gens, fi veux à/en prendre,fur moy tout

le blafme de cette afaire. refitter tout le blafme de

\ auelqke thofi fur un autre, cela luy a toUKtfé a

V 11
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hlafme* il mérite haucoup éU hUJhit.

B L A S M E It V. a. Reprendre. Condamner.

BUfmer une perfonne , une 4^lon. on tte ffau-

roît ajfet le bUJmer. tout le monde d hlafmé Jon

procédé*
•'

B i A s M B R , En terme de Palais , Se diri Lorj-. ;

• que le Juge fait putliqucmcnt une réprimande

à une perfonne dui a commis quelque contra-

vention contre les Loix & les Ordonnances.
'

// a efié ordonné ijuUferoit klajme , FAudience

ténAnt. eftre kUfmé en Juftice porte note infa-

tnanre.

On dit en matière de fief, ({\iVn Seigneur d

hlafmé un dveu (fui luy d efié prefènté pdrfon

vaj'ai , pour dire , qu 1 1 y a trouvé i redire.

By AsuijBE. parti ^ .• i T
B L A S O N. (*. m. Armoirie, Aflcmblag* de tèut

ce qui compofc TEfcu Armoriai. Sur les an^

clens tornkeaux on trouve les blafom de pluficurj

Maifons illufires.' ^ ^'
\ ^

' On appelle auflî , Blafon , L'art des Armoi- •

ries. Emendre le blafon. ffavoir le blafon, par-

; ler de blafàn. enfeigner le blafon. les règles du :

blafon. Armoiries qui font contre les règles du

blafon. \-

B L A S Ô NN E R. V. a. Peindre les Armoiries, -

avec les métaux & les couleurs qui leur appar-

tiennent. Le Peintre a fait ces Armoiries en gri^ ,\

faille , ilfilloit les b/afon^er.
'

,

Il fe dit àuffi , De Cejrtaines marques qui le

font pat les Graveurs.pour rcprelenter les mcf-

mcs métaux & Icrmcfiiics couleurs. Le Gra-

veur na pas bienblafonné les Armoiriesfur cet- ~
;

te vaijfcHe.

Il fignific auffi,Ëxpliqucr la Axmoirîcsddns

^ les termes propres à la fcicnce du Blafon.X^^^»^

. cet hommeparle d'Armoiries , U les bUfonne en

perfeiîion. . %. /-i/

B L A s 6 N N E R, S'cmploy^ figur. pour Mcfdire,

Blal'mer , Critiquer. Il vijpillit. Ceft un homme

qui blafonne tout le monde^^:^^:i^ -.

B'l ASONNÉ, ÉE. part..""' ^
'

BLASPHEMATEUR, fubft. m. Ccluy qui >

blafphemc. Grand bla^hemateur. on percé- la

lanffue' atix blajphtmateurs.

BLASPHEMATOIRE, adj.de tout genre. Qui

confient des blalphemcs. Efcrit impie & bUf-

f>hematoire. propofition bla^hematotre.

: A S P H EM E. f. m. Parole impie. D^fcouri

tenu contre le rcfpcét deu à Dieu Hc aux chofes >

facrées. Blajphemc horrible , exécrable, proférer

un blalpheme, dire un blajpheme.

BLASPHEME R. v. n. Proférer un blafphc-

rae, Proférer de. blafphcmcs. rous blafphemez..

on ne f^uroit dire cela fans blafphrmer.

Il eft âuflî quelquefois a^if. Blafphemer le S.
,

Nom de Dieu,

Bl A 6 P HiMl(, ^E. paît.

• B L AT 1 E R. f. m- Marchand de blé. Il ne fe

. dit guère que De ceux qui tranfporrcnt d" blé.

ftir de!» chevaux d*i,in marché à Vautre. Mar-
• chand bldtier. .

:;,
.':'/ B LE ••:;•..

B L E'. f. m. (Quelques-uns cfcrirent BLED. )

, Plante qui proSi^t le grain dont on fait le pain.

. Du blé en herbe, du bii en tujdu. le blé e/f en

. ejp'c. terre à blé, voild.une belle pUce de Hé, i ^i

: froment, bléfeigle. blé ef^dit. bleK melei^^bruinez..

j

<

.

:-:V---.b-Ue :•;-.:::•;-
'

lesblez: font beaux, une gerbe de blé, un ffplc de

blé, couper les bleK,. fcier les blet.,, battre le blé*

ferrer le bli. mettre le blé en grange.
'

On appelle, C7rWi /'/r^, LeîbVz fromenti

6c les blez feiglc, Blez. mefieil , le blé moitié

froment moitié fcigle. Petits ble:^ , L orge Sc . ;

lavoinc. Blé de Turquie,V ne plante qui porte * *= '" "

fon grain cntailc tu haut de fa tige en ferme de v"-

pomme de pin. Et Blé noir ou Fié SaraJh^,lJ ne

autre plante qui porte par petites grappes , un

grain fort noir , & iui a des angles aig^s. •
' *-

'

B\iy Signifie àufli> Le grain feuL JJj M bien du

blé dans ces greniers, ces freniers J^t pleins de

blé, un fac de bléé un botjfean , unfepticr j^un

muid de bléé vendre du blé. acheter du blé le blé

efl cher, un grand amas de blé, un m^^^hand de

blé, enlever tout le blé d'un marché, faire fro^

V'Jion de blé, ferrer le blé. femer du blé. blé ^ui

germe, moudre du blé, mefurer du blé, ttn grain

de blé. un tas de blé. un monceau de blé. la trait-

te des bien, vendre fès blez,.

On dit proy. Manger fon.blé en verdou en

i^rif, pour dire,Manger fon revenu par avanV

ce. Eftre pris comme dans un blé , poux dire »

Eftre fUrpris fans pouvoir s*tîfcl>appcr.. Et.CV/<r

faminefur un tas deblé ,^pqut dire, Se plaindlc,
J-^

^ lorfqu on eft dansTabondance : Et tn parlant, . )

Des, chofes dont la garde eft bonne , & ptuc

méfme eftre avantageufc , oh dtt , que CV/? du\

blé en grenier, '
• ': N^ i . '

BJL E I M E. f.f. Sorte de mal qui vient au fabot
' d*un cheval,5c qui eft caufé par Un fang mcur-

; tri qui s'y eft amaflé. Vn cheval jni boite d*un§

bleime, '
. *_

B L E S C H E. ad}, de tout genre. Terme d'in-

jure , qui iîgnifie Malin , & qui fe dit d'une

perfonne dont, il faut Te défier. Ceft un homme
bien blefche. On Tcmploye auflî fubftantive-

mcnt. Ceft un blcfcbe. c'eft un vray blefche,

B L E S M E. àd). de tout genre. Piifle. Avoir le

vifaq^eblefrne, avoir le teint blefme,

B LE S MI R. V. n. Paflir, Devenir blcfme. Fous

luy avez.;dit quelque chofe qifi ra fait blefmir,

ceft un Comédien , il rougit jil f^ijllt , // blefmit

eju.indiUuy plaift. •

B L E S.S ER-v.a. Donner un coup qui cakifc

de la douleur, foit que le coup fallc une playc,

foit qu'il n'en fafle point. Blejfer quelqu'un^ k
. blefter légèrement , le tleffer dangereufcment^ le

^Icffer à. mort, il n*a point encore fait de campa'\

gne icfu tintait efté'lflejfé, ,'*'

Loirs qu'en parlant de Guerre , de Combat

,

on dit, que Quelauun a efté blejfé , on entend .

tousjours parler a un coup qui a fait playe. //

n'a pas efté blejfi , U na receu tjuune centujton.

On dit figur. Ce poëtiq. -que L'amour blefi ,

. les cœurs, que Lesyeu^ iune belle Dame blefflnf

lescetursi

B L B s I I R « Signifie auffi fimolement , Caufer

Îuelque incommodité. iWifiyJw/jrr/fWfWrj^wr.

t proverb-^ pour donner i entendre que Les

gens ciui parpiflcnt les plus heureux , ont fou-

vent d« chagrins fecrcts , on dit ,'f^QUs neffa*
\

vetpas ou lefoulier Us blej/e, où le baft les bleffè.

^Otï dit fi^. au*Vn pbjet bleffe la veué, c^ulVu

fon bleffe Poreillt^, pour dire i qu'il fait une'hp- •

preflSon fafcheufe.jErjon dit pareillement , que ,

i>/i nuditet, ({uc des paroles deshonmftes bleftèm • •

la pnàenr , f{uc Des objets mi des récits affreux
,

bleffent Cimagination^ pour 'dire, que Ces nudi*
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5te2, CCS paroles fpnt contrtîrWi la piîetfrtquiJ

Ces objets ou ces rccirs portent une imprcf-

\(ion dcfagrcablç dans rinwginarion.

^ On dit aitrtî , BUfer rhonneur & U repma-

fiénde aUelen^tm, Ueffer tsmùé , bleffer U bon-

Mfoy , pour Aitt, Faire qiidque chofe contre

^ lionneur U la réputation de ijuelqu'un , Faire

quelque chofe cohcrc ce qu on doit à ramirié ,

à la bonne foy. Et qu't^^ hommf a le cœur blejfé

de tjHelejHe chofe, nom Are , qu'il en cft ofFenft»

D L B s s B & , Signinc auffi. Faire tort-, Faire pré-

judice > Porter dommage. CeU blejfe le fubliç^

cela ne bleffé ferfonne. U claufede cette tranfac-
' tien yde ce contrat me bleffe, / V

, Lorfque Bleffer fc joint avec les pronoms pcr-

fonnels^ii fe prend quelquefois pour Se faire du
niai à foy-mefme par accident y te par mefgar-

"

Ae* Il s*eft biejjê en tombante ne vohs eftes-voHS

point blejfé ? ^

On jdit, d'Une femme groflc , qu*£/ff s*eft

i/p^f, pour dire, «qu'il luy cft arrivé quelque

accident qui Ta incommodée par ra^Sbrt à ion

fruit. Elle garde le lit , farce qitelle s ef bleffèk

elle s e^ tellement bteffée , t^H^elle en eft accouchée

avant terme. On luy fait garder U lit, de penr

^u^ellenefebkfe. *'

B L B s s É , £ E. part. On dit > auVn homme a lé

cerveau blejfé ^pout dire, qu'il n'cft pas fagç* ^

*

B L E S S U R E. f. f. Playe. L'impreifion que fait

un coup oui entame ou qui meurtrit les ch^ir.$. »

Grande biejfkre. dangerenfe blejjhre. profonde

• blejfnre, mortelle bleffkre* légère bleptre, faire une

blejfure. guérir nnebleJptrcmoHrir d'une blejfure.

fes bleffkresje font roui^erter.

- Il fc dit ngur. Des chofeè qui ofFcnfcnt l'iion-

.

neur.L^j blcjfures qui fefont, a Thonneurfont plus

fenfibUs aue les autres, xi
•

B L E U , U E. adj. Qui eft de couleur d'azur, de

la couleur du Ciel. Satin bleu, jupe bleue, avoir

•A-

B L O »n

UsytKX hltHS' /

• *

*

B L £ U , En parlant De certains efpanchements

de fang qui fu^-yiennent à la peau , Se prend

quelquefois pour Livide, Plombe. Quand les

convulfîons le prennent , il devient tout bleu»

On appelle. Cordon Harjilti ^tsind rubai

de tabis oleu , que portqit les Chevaliers de

l'Ordre du Saint-£/prit. Porter le cordon bleu.

Quand U Roy fait un Chevalier de POrdreJtluy
' donne ,ou luy envoyé le cordon bleu, le Roy a en-

voyile cordon bleu à un tel Prince.

On aopelle auffi , Un Chevalier du Saint-

Efprit , Vn Cordon bleu.Cefi un Cordon bleu, il

' eji Cordon bleu.
j j,

B L E u. f. m» La couleur bleue. Sleu^lefle. bleu

'pafle^ bleu mourant, blcuturquin. une eftojfe dun
beau bleu. .

'• #
Oti dit , Mettre une carpe au bleu, pour dire»

L'accommoder à une certaine (aiiflê , à une for-

te |d.e courboUill)t>n qui approche de la couleur

b^uif. /
On appelle. En termes de Guerre, Parti bleu.

Un parti de gens fans aveu , qui s'attroupent

pour piller de cofté ôc d'zmtc.On pend les par*
tit bleus quand on les attrape.

BLEUASTRE. «dj. Tirant fur le bleu. // e^de
.. couleur bleuafirt. , V

-,.: v;bl ,6./::.
•',:

V '

.
•

'
.

'

1'.
; • .

DLOC. Ç.vci. Amas. AfTembîalë de âtveifcs

chofes , ic principafcment De plufïelirs hiar»

chandifcs* taire un bloc de marchandifes^

On dit , yicheter en bloc , vendre en bloc
>

E^umUj^c, Acheter en gros , vendre en gros,

t. Faire marché en bloc & en tafche , pqur

dire , Faire un marché à forfait , fie fans entrcp

dans le HctaiL •

*

B toc , Se dit auffi , d'Un gros morceau de mar-*

bre qiii n'eft pas encore taillé. *Vn bloc de war-
bre.

B L OC A G E. f. ni. bu S L O C À I L L E. f .f.

Menu moiîlon. Petites pierres qui fervent quel-

quefois à remplir le vuide qui fe trouve dans

I
les murs entre les gros moulons. Ce nefi^uedu

'Sblocaee. cenefiijuedela blocaille.

B L O C U S. f.m. Campement d'une armée fut

Icsavcrruës d'une Place, pour eiTipcfchcr qu'il

n'y pûiflç. entrer aucunfecours d'hommes ni de

vivres; Faire le blocus dune Place, ce n eft pas
un fiege , c*efl un Hocus k convertir le fiege en

blocus.

hL O N D, ONDE. adj. Qui cft d une couleur

moyenne entre le doré & iechaftain clair. U
n'a d'ulage dam le difcours ordinaire, que par

rapport à la couleur des chcvcuJt ôc du poil.

'^voirie poil blond, des cheveux blonds, l'a bar-

be blonde, une perruque blonde, un hemyne blond,

nefemme blonde, une beauté brune , une beauté

londe.

\Provcrb. En parlant d*Un Lomme qui a les

neveux extrêmement blonds , on dit qu*// eft

lond comme un baffm. Et d'Un homme délicat:

difficile à côiîccnter , qu'// cft délicat &
d.

. \j:
'

n dit en Poëfie> Le blond Hymen. U blonde

ts.4e blond Pœbus.

B L i|^ N o. f. m. La couleur blonde, ^voir les che^

V((ux dun beau blond, du blond cendré, blond

duré* blond de filajfe.

On appelle Blond ardent , Une forte de cou-

leur blonde qui tire un peu fur le; roux. // a les

cheiekx d*un blond ardent.

Bjro N D , Se dit auffi fubft. Des perfon ries. Ceft

un grand blond bien fait.c*efi un blond bienfade,

une belle blinde. i^ #
B L O N D^l N , 1 NE. fubft. Qui a les cheveux

blonds. Ceft un blondin^ c*eft une petite blon*

. dine. >'

On appelle , Blondjns , Les jeunes gens qui

font les beaux, & qui portent d ordinaire des

perruques blondes.

B L O N D 1 R. V. n. iDevenir blond, ^vec, le

temps les cheveux brumjfent pluftot que de blon-*

. dire
^ On dit en termes Poiltiques , que Lamoiffon

commence a blondir, que Lis ef^ics commencent 4
blondir. *

BLONDISSANT, ANTE. adj. Qui blon-'

dit. Il n^a guerre d'ufage qu'en ftyle Poétique^

hes ejpics blondijfants. toutes les campagnes blon^

diffames d^e/hics,

B L O Q\J £ R. V. a. Il n'a guère d'ufaçe ^u«
' dans cette phrafe. BUquerune Place, qui ngni-

fie. Occuper avec des troupes toutes les ave-

nues d'une Place. '

Bl OQjv ^, 1 1. part. N^
B L O T T I R. v. a. Qui n'a d'ufage qu'aVcc les

pronoms pcrfonnels. S'accroupir , Se mettre

tout en un tà%.\Se blottir dans un coin de peur

d*eftre ^eu* fe blottir dans le lit a caufe du froid.
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R O N. fubft.

upc des bois.

.
i^

. Bàitftful tire

peau de bœufs,

œufs, accoupler

etîgraljfer des

lis. un joug de

'ement , leaeu-

mugffent.^tusr

"fde bœuf. un&

lis de bœuf, un

^œuf. bœuffalé.

Du bœuf af-

cnparlant De
n uiagc ordi-

de bœiif.

lomiTic ftiipidc

y bœuf Et on

arnc ronde ou

aftimtnt.

vne. Ces mots

fier les peuples'

qu'on appelle,

[gner une fortç

le pays , difanc

V avec adreflTc.

li h*a ni efqui-

i yit comme un

\

Bo're de l'eaux

boire de la bie-

ce. boire chaud.

HX de la fnaihf^

d trait, boire a
. verfer à boirf»

)ïit a boire

}oire»

'^

rJDu vin qu'on

,

ft pas de garde.

0ns faites pour

hienboire.^owt

on mange peu.

it fec,f\\\il boit

beaucoup. Ec

oire^ue quand
4

u'uN. Boire U
m

ts de ifueé^tiun.

çuns de parler

te, cnbcuvanc

igof» boire corn-

trou,\>o\i^ dire,

afude, boire un

..verre plein de
y

oirt 4 U Tende ^

fi O I B O I

»,

pour dire. Boire à la famé de tous lei conviez Bô Ktiv «,,,. /r ^ 'J7
fun après lai.trc. Et que Us tonvu^ W». k "/"Li^r ^' P*C ^'""" '" *^«'"fc om
U ronde ^fQviiAiïe^ <ju*Ils burent tour i tour , d r^ » i- r ^ ..
Iiin après l'autre. Botre un doigt, un doigt^ de
vin , pour dire , Boire un petit coup, ï.t Boire
enfanbie

, pour dire. Faire un repas en fcmbfe.
Qu^and hétons^ous enfemblef Ethgur. En par-
lant De deux perfonnes au on a reconcil!ces,&
à <jui on a enluite donné à manger. On dit

,

qu On les a fait boire enfembU.

^^ On dit , Donner pour boire a des ouvriers
,

; pour dire , Leur donner quelque chofc par dcl-
/ lus leur falairc. Donner pour boire ^ Se 4it auflTi

de tout ce qu'on donne à de petites gens.ou pa r
pure libéralité , ou pour quelque petit fervicc

; qu'on en a^receu. Et on dit, d'Un homme oui
a cris bien de la peine à faire quelque choie,

,.,^\3^*J- a bien gagné k boire.

Boire le vin dv marche. Se dit prov. Des
Ouvriers , qui après ^voir fait un marché^pour
lequel on leur a donné quclaue argentpar gra-

.
tihcation , vont boire cnfemblc. On c^t auflTi

Boire le vin de Mrier
, pour dire , Boire un

doigt de virt quand on eft fur le point de partir
d'une Hoftcllerie.

[

On dit proverbiaIemcnt,Enparlarît d'un bon
vin , J^(" bon fachete^bon le boit. On ledit aùifî
figur. pour dire,

^
qu'il ne faut point plaindre

l'argent àdc bonne niarchandife-Et on dit prov.
& ngur.qii'Ow ne Icauroit faire bnly» u** ^L^

l
f. m. Subftancr dure 8c compare desarbres. iT.;, verd.bois fec^. bois verrLlu. Zisfourn bots vetne. bois blanc, bois de chefne. J^de hejir^bou def.pin. bois de cèdre, bois de lire-

Jrl. bofsde^aambour. bois de Lt Chine, bois de
jaint)^ Lucie, bois de violette, bois k batîir. hois de

,,..„„y,,,^. ^^ ^^^j ^^^ travaille, du bo's

dHhoyflotu. Hne voy, d. gro, hois. nne voye de
io-s de compte. «« corde de hots. hois de monle.
l>ou de ^u^rOer. il „'cflfe„ c,ue de gros hois. ho.s
tortHfa,tf,u drott. monleur de hois. ftndeùr de

On appelle dans les arbres , Boi, ~vif. Le bois
qui poulfe des branches & des feuilles/; Et Boistnm. Les branches qui ne reçoivei plus ds

On anpelliraufn
, Bois mort \ TAxt arbre fe-

chc flir le p,ed v Et, ^4r^./>,tcrraines for-
^es d arbres de peu d'ufa^e ^^dc ^,,sk^, com-me Mar/auxE/pines, Ronces , Gcncfts , &c.

& hgur.qii Onnejçauroitfaire boire un afne s'il
'.

qu'on ici^^M, pour dire
. qu'On ne peut pas. pcrfua. canaux

der a de certaines gens de faire ce qu'ils n'ont* fuire fur
pas envie de faire.

Le Roy boit^ Sorte dc-cry de rejouiffancepar-
, mi ceux qui mangent enfemblc le jour des Rois,

après avoir fait un Roy de la fcve.On ciie,Ltf
Jioy hoit , toutes les fois éjue le Roy de la fève boit.
Quand c'cft une Dame qui cft la Reine de la
fève, on crie, X.I i?f,7/1 ^o/f.

Poy. & figur. Pour ÇigmCiçv qu'on eft trop
engage dans une affaire pour reculer, on dic,que
Puifcjue le vin eft tiré il le faut boire. Ef qa7/
faut boire le calice , çoùr dire, qu'il faut fe fouf-
mettre à faire ou à iouffrir ce qu'on ne fçauroit
éviter. '

Boire, Signifie auffi quelquefois s'cnyvrer. //r/?

/ fujet À boire, il boit..

On dit prov. On ne fçauroitfpeu boire tju'on
ne yen fente

^ pour dire, qu'il arrive prcfque
• tousjours a ceux qui boivent un peu trop, de

dire , ou de taire quelque chofc de mal à pro-
pos.

^
'

. ^

On dit figur. Boire un auront, pour dire,
:>outtrir une mjurc fans s'en reffentir. Et Qui
fait la.faute la bpit , pour dire , Que celuy qui a
fait une faute en doit porter la peine,

'

^

On dit, que Le papiei^it
; powr dire. Que

rcncre perce au travers. Et que La terre boit

,

l
' +««. pour dire, qu'EUc s'en abbreuve. Et en
cemcdne fensmi dit, quVne éponge boit. Et ^

. ot\di:,Faireboiredutafras,dMpafimint,Dout
dire, Le tenir lafchc en le coufaut.

BoiRi.f m. Ce qu'on boit, c eft une pauvre fem-
^' ^^'^^y ^Ifreftefen boire & fan manger. En
parlant d Une pcrfonnc qui a une application
cxtraordmairc \ une chofe, on dit, qu'£//r en
^nnte

. qu eUe en perd le boire & le maneer.Diuv ANt. AHTi. participe aftif. On dit

,

d Un homme qm fc porte bien, quIleftUenbeu^
vanter bhenman^témtm .- \

1» ' —
des arbes abbatu par

• '
. -

f a bo<5 n^du , Lorf-
cà une (lir le bord des
pour les charger en-
pou t en compolcr des

'0.7 z^rrra de cfuel bois

. T»<-^

Et bois chablis . Le bois
les vents.

pnàh.yjmerduboi
jette <lè#tuches uni

ou des^rivictes

desbitreaux.ou
trains qu'on met à flot.

- -On dit prov. & fig. qu „..
- un hommefe chaHJfr, poLr d.i.e /qu'Ôn verra
ce qu ,1 vaut

, ou ce qu'Jl fçair K„.c; Qu7/ „i
ff»itde ^„el boù fmre flrfvhr . pour dire, qu'il
cil dans un extrême emb.arr.is , ou dans une
grande necellite i QuV/ ne fU„t .pas mettre /r'
do-gt entre le b„s& Pefcrce. pour duc

, qu'il
.
ne ft"t pas s insérer mal -à-propos dans les dif-
krends des perlonnes naturellement unies. Et
d Un homme qui fait quelque efcapade par im-
petuofité de /cunelFe

, qui Ceft U force du bois.

, ^'} <*'r *'''1> prov. & iuir. TroHver vlfag, de
bo<s

.
pour due , Trouver la porte fermée. Ne

trouver perlonne. Et.J gens de vilUoe trom-
pette de boiS, pour dire . fau'A des gens de peu
ou de mauvais gouft. ,1 L faut pas des choies
bien délicates, bien exqiiiCes.

Qijand on veut faite entendre qu'Un homme
cltduncquahtéoud'un mérite i pouvoir deve-
nir Duc & Pair , & Mat ;fchal de France . On
dit

, qu // eft du bois dont on les fait. Et d'Unhomme oui, par compUilance . eft tousjours
d accord de mktt r^^* u .a j,. t-. j . /-'. .

flttftes.^Til eft de tombons
Bo rs,Sigr.ifieau(ri,Un

ncs fortes d'atb!:e$, com

accords.

lieu planté de certai-

e Chei'nes , Hcftres

,

Charmes, ékc. Vn grand bois, un petit bois, un
bots df eens arpentsMe deLv cents arpents, un jeu-
ne bots.un bois-fur le retotf. un bois e^ais,un boit
touffii^ un bois de hautefiiâay^ un boiitailiis. un
bots en couppe. pajfer à travers un bois, traverfer
un bou.un pays de bois, okvrtr des allies dans un
bon. U lidere d'un boii. i torée du bois, fom-
brage des bois, lefiience des bote

On a " -ppelle , Garde de bois , Un bas O/Hcier
_i^,..pourla cor''— *"'"*— -« ^ • - • •

chadè d une terrt.

Aa '
\ _

ptcçoftpour la con/èrva|tion dc$ boit , & tie la
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On dit figur. & prov. Uni cruint les feklUtt

n aille pas an ho'S , pour dire, que Qui craint le

péril ne doit point aller au lieu où il y en peut,

avoir. Et , La faim vhap te loup hbrs dn bois ^

pour diix» , que L'indigence réduit les hommes

a faire beaucoup de chofci contre leur inclina-

tion.

B o X s , Sedit au/Ti De la lanee d'un Gendarme.

' Ils baiffcrent lenrs lances , & coururent Cnn con-

tre Cantre d*une telle impetHofité , que leurs bois

volèrent en efclats,. .

On dit en Ce Cens , o^xVn Gen larme porte

bien fin bois , Quand il porte fa lance de bfonne

grâce. Et dçlà eft venue la métaphore de Porter

bien fin bois , En parlant d'Une pçrfonne,qut

çftant de belle taille , marche droit & de bonne

grâce.

Dans la marche dé Tlnfanterie, on dit, Faire

long bois
,
pour dire , Laillcr un grand efpace

entre les rangs. Et dans L'exercice qu on hit

faire à des Piquiers , on dit , Hiut le bois, pour
*

Leur faire lever Icuri piques de terre.

On appelle, Bq^s de it. Tout ce qui compo-

fe la mcnuiferic d'un lit. Acheter un bois de //>.,

faire drijfir un bots de lit,
^^

B o \ s. Se dit pareillement Des cornes d'un Cerf,

Le bois d'un Cerf. Vn Cerfqui apofé fin bois.

On dit. Au tric-trac& aux Quilles, y^^/^^r-

tre du bois, poucdire, Abbattrc des Dames

,

Abbattre des Quilles rons abb.tttez. trop de

J'h/y's, voHS nabbattez. fas ajfez. de bois» jEt on dit

^
fi«T. d'Un homme , qu'// eji grand abbateur de

bo s ,
polir dire, qu'il cft fort & vigoureux.

BOISER. V. a. Garnir de menuiferie. Faire :

botfer une chambre, un cabinet, .

Bo I s É, f'é. part.

B o I s £> E E j cft^ aiifîj adj. Et il n'a guère d'ufii-f

ge que dans cds phrafcs. Maifin bien boîfée ^

Terre boifée , qui fe difent d'Une maifon de

campagne , ou d'Ûi^ terre bien garnie de bois.

BOl5EUX,EUSE. adj. De nature de bois.

, Cette plante eft bolfeufe, rac'ne boifeufe. x

BOISSEAU, f. m. Sorte de mefure fervant i

mefurer des chpfcs folicjes. Vn boijfau de blé,

un bo'jfau defar ne» un boiJfeaU de charbon. uH
'

boijfean de fil ,&c. un demi boiJfeau, L'Evangi-

Ib dit
.
qu'// ne fiut pas tnrttre le chm délier foHé

le boijjlau , pour dire , qu'il ne faut pas cnfbiiir

les talents qu'on a rcceus de Dieu.
^

B .0 I S S E L E Ei f. f. La nVcfute d'un boilTeau.

Autant qu'un boillcau peUt contenir, acheter

'itn'j boiffclée de grdln.finieruneboiJjeUe de grain.

On dit, Vne poijftléè de terre
, pour dire j^Au-

. ' tant d'efpacc de terre qu'il en ta'ut pour y pou-

voir femer un boijllau de bled.

B 01 S S E L TE R.V. m. Artifan qui fait des

boi fléaux j Ô^ divers uftcriples de boi*,fervant

; -au ménage. v
''^

BOISSON, f. ï. Liqueur à boire. Ce qu'on

boit ordinairement* Toutefa boijfon ncfl^ tjue de

. 'feau' claire, ils nom pour toute bouffon que de

" Çeau,^il ne prend que de feau rougie pourft boif

^ fin. la bière , l'orangeade , la limonade font des

boirons rafraichijfuntes..
î/.

On dit. De quelque chofe d'acreable à boire,

• que c'efl une agréable boijfon -, Et De quelque

chofe de mauvais à boire, que Ceftunejnaudite

toijfon.
^•^'•

Boisson, Se prend fouvcnt dans un fens plus

particulier , Et fc dit Du vin qu'on bpit ordi-

.#

i^-

1^ w

V

B 01
naircment. Faire fa provijton fourfs MJfofi»

avoir toute fa boijfon en cave.

On appéllç en plufieurs Provinces , i?tf///i» .

iDe l'eau paflte lur le râpé d'une vendange

,

' pour donner aux Valets. Faire de la boîffon, un
muid de boiffont *

On aôpelle aufli^, Boiffon , fur les Vaifleauic

,

Un meflange d'une grande quantité d'eau avec

qtielqucs parties de vinaigre. Donner de la boif-

/on aux Matelots.

Bois te. f. f. Sorte d'uftencile fait de bois
^ fort.mince , ou de carton avec on couvercle; &
fervant à divers ufàges. Petite bêifte. grande

,

boifte. boifie de fapin. boifie de bois de noyer, boijie

de bois de cêdte, boifte dt Id Chine, boifte aper^ ,

tuque, boifte a poUdre, boifte i confitures, ouvrir

fune boifte, firmer une boifte, le coHvercle £une
boifte. le fin^ £une boifte. des boiftes de lotterie.

mettre des billets dans les boiftes

^

B o X s T 1 , Se dit aufli de divers petits Uftenciles

d'or,d'argent,&c. qui ont un couvercle. JÎ(»//?<

d*or. boifte d^argent, boifte defer blanc, boifte de

plomb, boifte dyvoire, bpifte a monftte. boifte à
portrait. On appelle, Boifte de diamants , Une
Doifte enrichie de diamants. Vne boifte depor-

trait garnie de diamants.

B o I s T B , Se dit auflî communément De ce qui

efl contenu dans une hoïHçJVne boifte de prunes*

boifte d^abricots, boifte d*onguent. On appelle,

boiftes d*Efpicier, boiftes d*Apothicaire, Les boif-

.
tes dont les Efpiciers & les Apothicaires fc fer-

vent dans, leurs boutiques. Et, on dit prov. &
figur. que Les bons onguents font dans les petites ,

boiftes,

On dit , d'Un homme delicatjufqu'à eftrc

.ii)commodé àts moindres impreflions de l'air.

cm flrfaudroit quilfuft tousjours dans une boifte.

D'Un homme extrêmement propre &^ paré*,

qu*// femhle quil forte d'une boifte. Et d'Uhc
chambre bien clofe ,^*Ony eft comme dans une

boifte.

On appelle , Boifte de la pofte , La boifte où
on va porter les lettres pour la pofte \ Et , Lar

boifte de la lanterne , La toi fte où eft enfermée la r

corde qui ferta haufler , &.à abbaiflcr chaque
lanterne.

B o I s T E , E^ auflR Une efpccc de petit mortier

je fonte qu'on charge de poudre, qu'on bouche
cnfurte d'un tempôn de bois > 6c où on ractli

feu par une lumière. Dans les ryoùiftances ptê^

bliques on tire des boijles, aux fiux dartifice oii

commence par tirer des boiftes,

B O I S T I E R. f. f. Efpccc de boifte d'argent

ou de fer blanc que portent le^ Chirurgiens ,

ôc dans laquelle il y a plufieurs fortes d'on-

guents. .

B O 1 T E. f. f. L'eftac où eft le vin quand il eft

dans le vray temps d^ le boire. Du vin en boite*

du vin ijui neft p^s en boite, ce vin-la ti'eft pas
encore dans fa boite.

BOITER. V. n. Clocher. Ue pas marcher
droit. Cet homme boite, il boite farce quil a ttne

jambe plut courte que Cautre, boiter etun pied,

boiter des deux pieds, boiter des 'deux hanches
*

boiter de deux cofte^., un cheval qui boite ,qui

boite tout bas. /

B O I T E U X, E U S E. adjeft. Qai hmc Eftn
* boiteux.

On dit prov. ({xx II neféust pas clocher devant

les boiteux , peut dire , qu'il ne &ut rien fiiire

'^
. dcyinc
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Oonncr de U boif-

cile fait de bois

• un couvercle^ &
ite heifte. Tf^^'
^ois de noyer> hotjte

:hine. boifie ^ f^r- ^

\ ccnfiiHres.
ouvrir

U couvercle inné

boijies de lotterie.

:s petits yftcncilcs

n couvercle. Boifte

ffer blanc, boifte de

4 mortftre, bot/le k

de diamants , Une

V. Vne boifte de for-

lunémcnt De ce qui

Vne boifte de prunes*

jrutvt. On appelle,

?i7(,fi!FiV4iW,Lesboil-

Apothicaites le 1er-

.
Et^ondit P^o^'.^

, font dans les petites ,

delicatjufqu à cftre

impreilions de Tâir.

sjours dans nne boifte-

nt propre &^ parc%

nne boifte. Et d'Une

y eft comme dans une

L pflî/îif , 1-a boifte où

lour la poftc » Et , I^^

lifte où eft enfermée la .

à abbaiffcr chaque

)cce de petit n\ortier

loudre, qu on bouche

>is ^&où on mctlj

ji les redondances p4
Unx feux i^rti^^ •**.

\ftes.

fce de boifte d'argent

[cnt lei Chirurgiens ,

ïiufieurs fortes d on-

left le vin quand il eft

poire, ^u vin en boite*

ïite. ce vin-là n*efi pas

Ihcr. Ne pas marcher

\

boite parce tj,H il 4 904

lutre. boiter ttun pied.
^

\iter des 'deux hanches

cheval qui boite ^qi^

Ijcdk. Qai b^itc. -^A*

Lir pas clocher devant

u 11 ne, feut rien taire

\ ,
• ^çyanl.

BOL 30 N
devant les gens qui puiflc leur reprochi^ ({^cU

*<mt deffatit naturel qu*ib ont.

On dit encore prov. qli*// faut attendre le

boiteux. Et celaïc dira Toccafion des premières

nouvelles qui Ce rcfpandent de quelque chofç ,

& pour donner à entendre qu'il ne fout pas y

adjoufter cliticrcmcnt foy , qu'on n'en ait eu la

confirnutiou; _jf.'.-.
». '. ;ij>'.

Jt moz
B O L ou B O L u s. f. m. Morceau de quelque

drogue médicinale qu'on prend. Prendre de la

cafi en bol. un bobts de caffe.
^

Bol o'a a m e n I b. Terre rougeaftçe qui vient

d'Arménie, & dont les Doreurs fe fervent.Les

Marefchaux s'en fervent au flS pour les che-

vaux , & rappellent prefque tous, par ignoran- é

ce ià\x Brouillarninu

BO M B A N C E. f. f. SomptuofKécn bonne

chère , en livrées, en habits , en baftiments , &
en autres chofes d'cfclat. // s\ft ruiné enfefttns

,

' en toute forte de bombances, faire bombance. U
n'a guère d'ufagc que dans le ftyle familier.

B O MB A R D E. rf. On appclloit ainfi autre-

fois les premières pièces d'artillerie, qui furent

faites après Tinvcntion de la poudre.

BOMBARDEMENT, f: m. L'aàion de

jetter des bombes. Le bombardement d'une vilie^

le bombardement ny fit autre chofe que de rcn^

verfer quelques maifons. '

B O M B A R D E R. V. a. Jetter des bombes. 11

n'a guère d'ufage que dans les phrafes fuivan-

I

tes. Bombarder une Paille, bombarder une Place

^ Je guerre, bombarder un Camp , ppur dite , Jet-"

ter des bombes dans une Ville> dans une Place

de guerre, dans un Camp, wi^. .^

Bombarde^ it. part. j|
• *

B O M B A R D I E R. f. m. Gcluy qui ^ire dts

bombes. Compagnie de Bombardiers. Capitaine

de Bombardiers. Régment de Bombardiers.

B O'^M B E. f. f. Gro& boule de fer crcufc,qu'on

remplit de poudre, ôc qu'on jdtte avec un mor-

tier. Jetter des bombes, la bombf% crevé en fair:

BON
B ON , B O NN E. adj Quia en foy toutes for-

> tes de pcrfc(^ions. En ce fens , il ne fc dit que

de Dieu feul. tlnya que Dieu qui frit fouve^

vainement bon. il ny a proprement que Dieu qui

foit bon. ^ ^

A l'cfgard des chofc^. créées , il fignifie , Qui
a en foy toutes les qualitcz convenables à fa na-

ture. Dieuipit que la lumière eftoit bonne, tout ce

q\se Dieu Atreé efl bon»-

Il fignifie aufli. Qui eft excellent, exquis 4'^ns

(on genre. Eç il fe dit, tant Des ouvrages de la

nature. Que Des ouvrages de l'art, 6c Des qua-
litcz de Icfprit. De bon vin. de bonne eau. de

bon bled, de bon, avoine, un bon air* une bonm
terre* un bon pays.de bon fruit, de bonnespefches,

un bon cheval, de bon or. de bon argent, un bon
Poème, un bon Livre. U n'y m r'en de bon dans
cet ouvrage. c\p un homme qui a de bonnes qua"

/ litez,*

Dans le merme (cns , on die auJi Des cbofcs

Di^. de TAc. Fr. Toracl,

^

f

ON 1^1
fi^ifibles à ihômme, qu'Ellcs font hônnes. I>#
bèn arfenic. de bon fublimé, de bonne cigu'é.

B o NT , Se dit auflî Des perfonncs qui excellent en
quelque chofe , en quelque profefiîon. Bon Ca- ,

fit^ine. bon Sold^tt bon homme de guerre, bon
GefieraLbon homme de cheval.bon homme de mer,

bon ouvrier, bon Médecin, bon Philofophe. bon
Poète, bon Advocat, bon Prédicateur, bon Ora-^

teur, bon Grammairien ) .

' On dit, d'Un homme qui cfcrir bien , qui :

peint bien , çfxlla U m^m bonne. c^'Vne cho^ r^
. Je vient de bonne main

, pour dire, qu'Elle vient
de bonne part.- qu'I^w? afaire efl en bonne main^

-pour dire
, qu'Èllc eft^entrc les mains d'une 1

perfonnequi fç.iurabien la.conduirc. Etc^uVn : i

homme eft en bonne main, pour, dire, qu II eft *.

fous l'authoriré d'une pcrfonne qui luy fera

- bien faire fon devoir. Il n*a quk fe bien joujlé^

nir ^ il eft en bonne main.

B o N , Signifie aufii , Clément ; Mifericordieux:

, Et c'eft dans ce fens qu on dit,que Dieu eft bon.

que Dieu efl tout bon ; Et qu'on fe fert de CQ|

façons de parler populaires* Aimer le bonDiesu
prier le bon Dieu.' s*il plaifl au bon D'eu.

*

On dit par exclamation. Bon Dteu ! pour
marqucr;La furprifc où Ton eft de quelque cho-
fe. Bon l)ieu,tauroit-on jamais fit croire !

B o N , En parlant Des perfonncs , Signifie , îh- '

dulgcnt , Humain , Facile , & commode à vi- • >

vre. Ilfaut eflre bien bon pourfonfrir cela, ceft
;

un très- bon "homme, ceft une très-bonne femme. .

' ceft un homme d'un très- bon cœur, c efl un bon
cœur d\homme^ Un homrne d'un bon commerce, ce

font dé bonnes gens* v . .

On diti d'Un homme fimple & de peu
d'efprit , que C'efl un bon homme qmny entend '

.

point defineffe. Et d'Un homme aifc à vivre > &
aui ne prend pas garde de fi prés à la plufparc
es chofes, que CT.y? un bon Prince, On dit au (G

d'Une femme dans le mefme fens, que Ceft une
bonne Princeffe,

On dit dans le difcburs familier , Bon Hom-^ '

,

me 4 bonnefemme , & bonnes gens , pour fighi-

ficr. Un homme & Une femme qui font dcsja

dansun SLgesLVancù. Le bon homme fe porte en^

core bien, ta bonne femme nen peut plus, lei

bonnes gens commencent a baiffer,

B ON, Signifie auflî. Propre à certain ufage. Ceft
un homme bon a miIle chofes, cefi un homme qui

eft bon a tout, un remède bon auhtal de tefte.ceU J)
eft bon a la fièvre ^ contre la fièvre, une viande
bonne à manger, du vin bon a boire* les Pigeont

font bons à mettre en compofle, la carpe eft tonne

à mettre au court^boùHloh* a quoy cela eft-iï bonf
. cala n efl bok arien* . _

On dit {>rov.d'Un homme qui n'eft propre i
tïen.qxiJfinefl bon ni à roflir,m à boùiUir. d'Uû
mefçhant homme, qu*// n efl bon qu*k noyer. Et
brfqu'oû veut ï^ire entendre que ce qui à cfté

bien receu venant de quelqu un ^ auroit cfté

tres-mal receu venant d'un autre , on dit. Si un o,

autre avoit dit , avoit fait cela , il ne feroit pat
'

bon à jetter aux chiens* ^
'

On dit d'Un homme, qu'// efl bon Je pré-
tendre , de dire , défaire, O'c. qu'On le trouve

bon de dire , de faire , de prétendre , <^r. pour
dire , qu'il n'eft pas bien fondé , qu'il iK nul-

le raifon de prctendrc, de dire, de faite, dcc.

Dans le ftyle familier,En parlant d'Un hom-
me qui a rcsjoiii U compagnie

, par Ici chofci
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Et en ptr^qu*ii a ditcs.on dit , qu7/ 4 eftlhrt

« *

lint d'Un mot , d*Un conte qui cauic qucfaue

furpi-ii'c agréable à ceux qui l'cntendcnt,on dit,

HilibonVa. ; ^
•:

[
- '\

Bo N , En parlant Des chofcs, Signifie, Avan-

tageux , Favorable j,
utile ,. convenable: CelÂ ne

^

frefage ritn de bon, voiid un bon temps ponr les

voyageurs» le temps efl bon pour ferner , pour

planter* '^oicy U bonne henre ponr Iny parler,

JEf on Hit., Prendre ifHélène chofe en bonpApart,

. pour dire , Y donner un fcns favorable , li^Ven .

point farchcr. •

'

- t
:^N^"* Proverbi Lprfqu Un créancier ne Ca conten-

te pa^ dcr'excufesdont on le veut payer , il dit, .

ToHt cela eft bel & bon . mais de l'argent vaut

mieux, La mefme chofe Ce dit i ceux qui en

veulent amufer d'autres par de belles promcf-

" fcs par de vaines efpcrancç?. •

'. On dit auili prov. Ce anl efl bon a prendre ,

efl bon a rendre \ Mais cela ne fe dit guère que -

par celuy , qui ayant trouva quelque chofe /le
' prend , i^ conte que Je pis qui puiflc arriver ,

c'cft de le rendre. Et on Àii^.A (jnclejui chofe

BON
Cefl Hn bon corps d^^mme , pour dirie , qu'il e ft

faln'/robufte, vigoureux i c^yiHa bon p'ed, oomi^

dire, qu'il marche bien, qu'il va bien du pietl >

qu7/ a ion f'ied , bon œil , pour dire , qu II cft
'

âgilc, alewc , éveillé •, Et qu7/ a encore te cœur
bon , pour dire , qu'il a encore de la vigueur.

On dit ,X[{i*Vn homme efl de bonne maifon ;

pour .dire , quil eft d'une ancienne Nobleflc ;

Et lors qu'Un hoAime^ui a firnille,niet fes af-

faires en bon eftat, on dit , c^xxll fait une bonne

maifon. ^y . .

On dit , d'Un homme franc ic fincerc , que
Cefl un bon Gaulois, Et d'Un homme qui a un
procédé franc, & qui n'entend point ac mau- .

•

vaifes fineflcs à rien% qu'// y va a la bonnefoy ,

malheur efl bonjour dire , que Quelquefois un

'malheur qui aWvc cft l'occafion d'un bien.

On dit prov. qaV/ fait bon en un endroit ,

> pour dire, qu'On y eft agréablement & à fon

aife. Et en parlant d'Un temps propre & com-

mode pour parler à un homme , on dit , qu'//>

fait bon i Comme au contraire, en parlant d'Un

honjme. auftere , difficile , fafoheux ou dange-
'"

rcux , on dit , qu*// ne fait pas bon avoir affaire

4 iuy. On dit aulîi prov. ///^'V bonlvivre & m
' rien Tçavoir , on apprend iousjoursj Et, Il fait

bon battre glorieux , il ne s en vante pas;

Dans les Jeux où on joui: de l'a rgbrîr, on dit

,

Faire bon , pour dire , S'engager à payer jcouto

la fomme qu'on pourra perdre. Ilfait bon par

tout. Et on dit , En termes de Finances , Faire

les deniers bons , pour dire. Se rendte garand du

payement de la (oiTuiie dont il çftqucftion^

Bon, cft aulTi employé abfolument & fol i ta i re-

ment eadiverfes autres phrafes. Ainfi on dit

,

' :Trouver bon , pour dire. Approuver, Avoir

pojur agréable. Trouver tout loti, pour dire,

S'acconvinôdcF prefqùe également de tbut.

Tenir bon ,
pour dire^ Refifter âivec fermeté. '

Sentir bon ,
pour 4ire , Avoir une odcUr agreà-

JtÂc* Et, Càiijier bon , pour dire , Coufter extrc-,

memcnt cher. . - ; ' '

'-'

^

bon Démon cjui l'a conduit. Et on appelle , Bon

7 l'Ange Gardien. Se recommander a fon

bon'jiftgf*

jinge

» « •-, k- V
'

\

Bon, En parlant d'Uii homme , fe joint avec

certains fubftantift , avec lefquels il ne (îgnifie

autre chafc,qu*Un homme de bonne humeur &c

• commode i vivre. Crfl un bon compagnon , un
bon vivant , un bon enfant , un bon gp'fon , um ,

bon drofie,un bon Diable. Dans cette acception,
'

on dit , dlUn'horame fin & ruft , qucCTf/? ttn

hi)n j4poflre^ Frdansle ftyie fâmilict , foitjpàr

injure , foit p*ar plaifantcrie , on dit » Cefl un

bon tosjuin , uff won fripon , un bon defbauché ;

' unbonvaû-rien , une iktmeMme, tine bonne pièce,

um bonne hefte. Et par exclamation/, La bonne

. pitçe ! la bonne ame I la bonne befle p- '['' '»

,:' C>tïiàit^(i\iVnMMme a le corps bon , Et que

qxilly va tout à la bonne foy.
B QN , En parlant De$ chofes , (îgnifie quelqijc-

foii Grand , & fert à donner plus d'énergie ôc

de force aux futftantif:» avec lefquels il fe joint.

Ily a une bonne lieu'é d\cyla. }ty a une bonne

Journée d'icy. boire un bon verre de vin, vota ;

avez, une bonne traite a faire* ily a une bonne
r heure cjue je veau attends, je vous dis une bonne

fois pour: toittes, donner un bon feufiet , un bon
coup iTefpie, avoir une bonnefièvre.

Bon, Se joint aux mots de tenips , de jour, à'hek-

re, A*an, éc d'année,aycc des lignifications aife»

difTerentes l'une de Tautre. Ainfi on dit, <^t/0/r

bo/t temps, fe donner.du bon temps , prendre du
bon temps, pour dire , Se divertir. Et en rcrmef

P< civilité , Donner le bonjoUr à ^ueUjîsHn, Iny
- fouhaiter le bon jour, Iuy donnerU bonne année,

\luyfonhainr la bonne anniè. Et dans le ftyle fa-

Mmilier, Bonjour & ^on an.'
Idonnb Annbi, Se ditau(n,Dour dire.Unc an-

née fertile & abondante, fet on dit proverb.
Bon an, m,il an , pour dire. Tant une année que

; l'autre, ôc La forte ^portant la foiblc. Sji terre

- vaut dix mille livres de rente bon an mal an.

Bon Jour , Se dit auffi pour fignifier, Un jour Ae
Forte. Cefl aùjourdhuy un ton jour. Et , LorP-
qu'on parle d'Unc mefchante^àion faite en un
jourfolcmnel , on dit prov. & ironiquement.
Bon four,'bonne œuvre^tt on dit , Fairefon boif

jour, pour dire , Communier , Recevoir le Sa-
crement de TEuchariftie.

BôNNB. Heure, Outre là fignification dont on a
desja parlé , Sç dit dans diverfes autres accep-»

rions. Ainfi, on dit , De benne heure, pour di-

re;, Toft» Tafchei, de venir de bot/ne heure. M
efl encore de bonne heure, ^ut dire, Il n'eftpas

•'tard. Et, -^ la bonne heure, pour dire, A tempSj

.

A propos. Fous venek à Ai bonne heure. On dit

aulfi , ^ la bonne heure , pour marquer ,.Unc
efpeçe d'approbation , une efpecc de joye de
quelque cno(e. ^

'

,
' > v)

* On di». Faire ton vlfage a quele^uun, fuyfaire'

bon accueil, Iuyfaire bonne mitie, pour dire,Lu7

;
faire un accueil agréable, le icccvoir civile- .

'. mcnt% Faire (fuelifue chofe ', donner (fuelijue chofe

de bonne grâce , pour dir« , D'une manière 6C
' gfacieufe de honneftc. Et, Jivoir benne grâce i.

faire ^nel(fHte chofe , pour direy S'en bien acqui-

ter. Ildancede Senne grâce. On d/11 au fli, d'Un
homme qui dit ou qui fait quelque choft de
mal à'projpos , *& qu'il hç cfevroit pas fairc%

qu'//na pas bpnne grâce £en ufir de la forte.

On dit, Q\iVne chofe fait bonne bouche, pour

dire, qA^'ElIe laifiè un gouft iigttable à la Dou-

che) £C| Garder une chofefour la bftttie bouche ;,
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poitf dire , La rcfcrver pour la dernière comme

la plus agicnblc. Et d'Un hommrqui après a-

voir fait pliificurs pièces à quelqu'un , luy cft

fait une dernière plus fanglanteque les autres,

On dit, qu7/ U luy i^rdêit p§Hr U bonnt bon-

B ô N N E , eft auflî employé fans aucun fubftantif

I)récWenc dans les phrafcs fuivantes. La hail-^

er bonne À (fHelifHun, pour dire, Luy faire aucl-

Gue pièce s Et , L(t Iny^garder bomie
, pour dire,

-Vonfcrver du rcfTentimenc avec delVciu de le

venger dans loccaltoa. v „

• On dir , ^okcr bon jen, bon argent, pour dire,

" JoUcr de l'argent. Recevoir de l'argent k bon

compte, pour .dirci A.dediiire fur ce qui peut

eftre deu •> Et, ^ font bon compte revenir ,
pour

dire ,ïanfi préjudice des erreurs de calcul. On
dit aulli , cniVft homme tjl un homme de hon

' compte ,
pour dire ,. qu'il cft fidclle dans les

comptes qu'il |end. Et , Renire bon compte dej'a

• conduite .
pour dire , Faire connoiftre q^u'on a

' itnu une candiuite loiiable.

On dit , Donner dé bonnes enfeignes de ejnet-

' ^He chofe ,
pour dire. Tlndiqucr par des mar-

ques faciks areconnolftie. Et advcrb. ^ bonnes

enfeignes,pom dire, Avec uncconnoillànce fuf-

fifanre de ce qui .cft à faire fAvec yn pouvoir

(Mfanjte^ne ventpayer <jna bonnes enfeignes ^

je n*y veux aller <fH,a bonnes enjrgnes»

On dit, qu^t/'w cheval galope Jkf- tt bon p*ed\

pour dire, qu'En galopi^nr, il levé le pied droit

* le premier. Et fig. on dit. Mettre cjnelijHHn fuir

le bon pied
\
pour dire. Le réduire à. faire ce

qu'il doit, à taire ce qu'on en dcfire. // fafbit

fefuffifint ,
T^ais je l'ay m'sfw le bon pied* Et

on dit, auflî, d'Un homme qui' a de la réputa-

tion , du crédit , quV/ eflfur un hon ped UanjU

monde.

On dit ptov. j^pris bon vin, bon chevaipowx

dire, que Quand on a fait bonne chcrc , on faic

aller (on cheval plus delibcrémenr, ^«a *

Onr dit en parlant De vin ,' Tirer du ton ,.

donner du bon i Et proV. QhJ bon f.acheté, bon le

toit. Et ceU ne fe dit pas fc'ulcment Du vin -,

mais figur. De coûte autre marchandile , pour,

dire, q ru n y faut pas plaindre l'argent > Ec

que Quand on l'acheté bonne , on s'en trouve

b^cn. •

On dit auflî proy. & fig. ^bon vittjf ne faut

fùint de bouchoté'i Et ce n cft pas non plus Du vin

feulement que cela s'entend i mais il fe dit ge-

ticralemcnt pour marquer qu'Une chofc.qui eft

bonne, n'a pas bcloin d'être annoncée par af-

fiche. - *
; ,

On dit auflî , j1 bon chat , bon rat, pour dire,

bien attaque, bien deffendu. Ex yA bon entent

iH)

/

éleurfalut, quand on veut Jairc entendre quel- Bonne voglxi , S'emptoyt adyérb. dans cette

^pjp chofe à quelqu'un en ne s'expliquant qu'à phrafc* De bonne voglie, c^wi fignifie. De bonrtc

oenii. Vn tel a dittcJe & telle chofe-, à bon^en-

I tendeurfalut,

B o N , :Se prend quelquefois fubft. & fienifie,Bon- ;

ne qualité, C'c qu'il y a de bon dans la perfonnc®
• ou dans la choie dont il s'agit. CtJi unMommi-

•

fMl a du bon & du mauvais* un fis (fUi na pris:

de fonpere cfuè le bon* la pièce tfue vous dite* a

des dejfiuts , mais il ne laijfe pas d*y avoir dn
^on. faire un extrait d'un Livre , & en tirer tout

le bon, en prendre tout le bon. il a cela dç bon qu'il

': >** f$t ment jamais,

|1 fignifie auflî , Ce ^'jl y a 4**vamageux
,'

Di(^. de TAc. Fr. i orne l^

yoloMèf^Faire quelque chofe de bonm voglie*

BONÀCE. f.f. Calme, Tianquitlité. U ne fç.dic

guère qu'en parlant , De l'eftat x)ù eft la mer
2uand elle eu calme. Vn temps de bonace, en

onace, eftre en bonac$,la bonace retarde Us vaif^

féaux fur la mery
'y ' *

P O N À S S E. adj de tout genre. Simple & fans

aucune malice. Il ne, fe dit Butire ^uc d'Une

perfonne de peu d'einrit. Il ejîbonaffe ^ tout bo^

n^/r. Il eft du flyletamilicr.

BO N D. f. m. Le faut , le rejailliflemeht qut
fait un balon , une baie , ou autre, chofe (on-

d important, deprincipaLen quelque chofe. Li
bon de Caffaire effcfue. On dit, /> hon deC Hifloi^,

rt , le hon du conte , pour dire , Ce qu'il y a de
• plaifmt dans le récit qu'on fait d'ua conte, d'u-

ne hiftoriette \ Et , Du bon du cœur, pour dire,
;

Avec affc^ion , avec fincerité.

Bon, Se joint à pluficurs verbes, où il reçoit des

fens difTerents,^^ eft en quelques-uns adverbial

,

Tinir bon, pour dii'e, Reflfter. // a tenu bon dans

cette Place , contre l'efperance de tout le monde,

quand il d'fhute , il ne cède jama^ , U tient touU
jours bon. Confier bon, pont diref Couder cher^

coufter beaucoup. En ce fens on dit t^uttifCouf-

ter bonne , comme fl on fous-cntendoit le^mot
de fomme. " •

On d\t,c[\xcDes troupes ont eu du bon dt^ns une

occafion , pour dire , qu' Elles ôntetrtavantagc

du combat. Et que Disjens d*affaire ont ¥u au
bon dans un parti , dans un traité

,
pour dire > ,-

qu'ils.y ont trouvé du gain , du profit. Et en
partant D'tine affaire d'utilité , on appelle , Le
revenant bon , Ce qui en revient dt profit. 11$

ont eu tant de revenant bon dans ce traité , dans

cette affaire. On appelle aufli,£)rw'rrj revenants

bon, La ibmmç qui reftc d'un fonds qu'on avoir

deftiné pourfquclque dcfpenfe. •
,

-

Bon , Eft auflî Une clpecc d'adverbe dont on fç

fert pour marquer, qu'On appr(>uve la chofe

dont il 4 agit. Ainfi, Un hoiume, pour faire- :

entendrie, qu'il agiéc ce qu'on luy pvopofç,ref^. ..

pond ,>ow. ^ ; * r^
Il fe dit auflî par une efpcce d'intcrjcdtion ÔC

. par raillerie, ôc pour maïqucr qu'Où ne fait

nul eà^ de la chofe dont ii Siv^iz. p^oi^dites ,

^^uilejifajché contre méy , boni' r >

B^'nI^e AVENtuRE. Aventure îicùrçuu;. Il luy cft .'

arrivé une aflcz bonne aventure.- Il le dirpar-

ticul ifrement des vaincs predii^idns de luve-î''

nir. Se fiire direfa bonne aventure: une difeufê

d^ bonne aventure, *

Bonne fortune. Ce qui arrive d'ïivnntageux.

Il luy cft arrivé une bonne fortune depuis peu.
[' Dans le 'difcouis tamilicr, on appelle, ^owwr

; fortune , Les- fiveurs des Dames. // a eu plu- .

fienrs honntis fortunes, c eft un homme abonni

Bonne GRACE. Outre la fighification qui a efté

maïqtié'e cy-dellu^. Se ditDes lez d'cftoftr qu'on .

attocne.ver. le chevet & verjs les pieds d'un- lic,^

pour accompagner les grands rideaux". Les bon*

nésgrâces 4 un. lit,

Bol^NE VOGUE, Terme pris de l'Italien , qui fe

.dit» de Celuy qui fe loue pour ramer fur une

; Galere,& qu'on appelle communément, Mari-

nier de rame* Ily a tant de Sonnes vojies, fur

, cette Galère, *
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blablc , lorfqucll^ tombe à tcnc , ou qu'elle- y

. eft jcctcc. La haie na point fait de kona> atten-

'dr.e la haie au hond, prendre la baie au bond* ta

haie a fait deux honds , trois bonds, le boulet de

canon fit plufleurs honds, entre bon & volée. .

On dit ng. Pr*tndr4 la baie au bond ,i^o\xz

dite , FaiÉitf 4inc chô(c prccifcmcnt dans le mo-

ment qu clle\e[i faifablc Et en parlant d'une

chofe qu'on rjfeve aprts auelquun, on dit,,

que Cenèli ijue du fécond bond*

On dft aum fig. Prendre la baie entre bond&
volée , pour dire , Faire une choie dans lin mo-
ment, après lequel il (croit *\ craindre qu'elle

ï\Q mtMf\\x?t^, El » P^i^f ^ne chofe tant de bond

^ue d^ volée/, pour dire , La faire d'une ma-

nière ou d*autrç , félon qu'on peut.

On Alt ,({\.iVfte haiefait un faux bo»d .l^oïC-
,

i' qu'en faifaiv le bond ^ clic s'efcarre du lieu o\i

. vrai-fembUblemcnt clic dcvoit retomber. Et

on dit figur. quX'A^ homme a fait fauik h^ndr,

4 un autre
, ^ M dire, qu'il a manqué à luj'

rendre ftrvici » comme il dcvoit. llm\\faih

faux bond, faire faux bond afon y^aifire , kfon

Oïlf dit , Fairefaux bond à.fin honneur,pour

dire, Manquer à. et que l'on doit a (on hon-

neur. Et,pn dit ,
qu"L^//f femme , nulVne fi/le a

fait faux bond kfon honneur, }fo\xï dire,qu*Ellc

^manqué à fon honneur, qu Elle s'eft aban-

. ,^onn^e. .,
'

.. y.. •
; -

. -w- •...

} Ondit, d'Uii chevcvl & De quelques autres

animaux, qu'/// vont par bonds, qu* Ils ne vont

éjue par fauts &-par bonds , pour dire , qu'ils

ITC font que fauter.La mefme chofe fe dit d'Uu
jeune hpmme qui ne fait que fauter ^ gamba-

der. Et figur. En>-|»îïflant d'Un homme dont k
difcours (^»(l inégal ^ plein de faillies, on dit,

c\\xlïneva cfuèpar faurs & par bonds,

BONDE, f. f. Groirc planche de bois , qui cft'ant

> baidèe ou haullcç,fcrt à retenir ou lalchcr leaU

d'un cftanç. J^ever la bonde* haujfer U bonde,

^ lafcher la ion fié.
"

On dit fig. Lafther ta bonde à fis' larmes , ^

fis pleurs, lafcher la bon le à fa colère , pour

dire , Donner une entière liberté à fes larmes

,

à Ces pleurs , à fa colère. Il commence à vieil-

lir. '„,
BOND IJf^, V. n. Faire vm ou plufieurs bonds, '

Les boulets de canon hond^pnt fur le pavé , dans

les chmps
, fur Ja mer, cette balte eft trop molle

^

• elle ne bondit point, v ^ / . -

n fe dit auffi, De certains animaux cjui vont

3UfIcjucfois en fautant. Les apieaux bondiffiient

ans tes Camp.tgttes, un cheval efui bondit,

' Figur. Lôrfqu'on a uiie extrême répugnance

pour un aliment , ou pour quelque aut,rç chofe \
qui fait fouflcver le cœur , on dit^ Cela fait

hond'r le cœur, te cœur me bondit contre,
''-

BONDISSANT , ANTE. adj. v. Qui bondit. ^

Les agneaux bond'ffants,
-^

*

B O N D 1 S S E^M E N Ji f. m. Mouvement de

, ce qui bondit. L^ hondiffement des agneaux dànt
uneprfairie, on ne iuy parle poutt de prendre de

médecine, ^uit nf Iuy prenne un Undiffemnt di
cœur. /

I
I

/

B O N D O N. f. ra. Cheville de bois . grofTe &
, courte, don ton bouche le trou, par où on rcm«
olit un tonneaUfUn \xi\x\A,L€ hondon d'un muid*

Bi 6 M DO N N E R. V. a. Mettre un bondon ,

I Bondonner Ufintuid* bondonner un tonneau, #«

rV -
/
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hondonne le vin éfuand ils bouilli,

B o N D o N N É , E E. part- Tonneaux bondonnet,

une fujtailUmal bondomée^ •

DON HEUR. fub. m. Félicité . Eftat heureux.

Grand bonheur, véritable bonheur, filide bon-

heur, bonheur parfait* bonheur apparent, jouir

du bonheur de la vie, rien ne trouble fon bonheur^

le bonheur de CEftat, le boràeur dii Rtgne d'un

Roy, contribuer au banheur de quel^uun.envier le

bonheur de ejuelau^un, '

Il lignifie aufli, Profperjté^ Eyencnient heu-

reux , Bonne fortune. Borfheur incjperc. il iuy eft

arrivé un grand bonheur, jouer avec bonheur ^

^jouer de bonheur, eflre en bonheur, prendrepart

. au bonheur , s*interejfer au bonheur de fes amis*

un coup de bonheur* avoir plus de bonheur <fue de

mérite, il s*en eft tiré par te gltu grand bonheur

du monde.

Avoir lr B0MHEuïL,Eft une façon de patlcr du
Oyle familier , Ôc dont on fe (ert par Civilité,

, par Cbmpliment. // eft tr^p heureux , puifqu^it

a le bonheur de vous plaire, depuis-que je naj^n
le bonheur de vous voir, \

On dit adverbialement. Par bonheur , pour

dire, Hcureufcmcnt. tl arriva p4r bonheurpour

Iuy aue, &c,
*

BONIFIE R. V. a. Mettre en meilleur eftat. Il

ne fe dit guère que Des terres. Bonifier des tor^

res entes fumant , en les marnant*^

BoNiF IB j^B. part.

BONNEMENT, adv. A la bonne foy , Sim-
plement, Naïvement. lia dit bonnement ce qu'il

enpenfe, je vous fay dit tout bonnement, fy vais
"' tout bonnement

, fans r entendre finejfe,
•

B o NN ft M E N T , $e dit quelquefois pour P.re-

cifément i Et alors il ne s'emplove jamais qu'a-

vec la négative. Je ne ffai pat honncment com^
bien ily a d'icyrta. on nejfauroit dire bonnement

ce efue ceft., ^ -

BONN ET. f.m. Efpece d'habillement de tcfte.

Bonnet de latncbonnetde fatin,bonnet piqué,hon-'

nef à P Angtoife, bonnet de nuit, bonnet quarréy
* bonnet a cornes, bonnet de DoHeur, bonnet rouge\

bonnet de Cardinal, autrefois en France tout ti

monde ne portoit que des bonnets.

On dit. Prendre le bonnet de DoHeur, Et ab-

fblument , Prendre le bonnet^ pour dire,Se faire

recevoir Dodeut. Et Donner le bonnet a quel-

fK'K;/,pour dire, Luy mettre le bonnet de Doc-
teur ^ur la tcfte dans une fondton publique.

On dit , Opiner du Bonnet , pour dire , Se

déclarer de l'advis d'un autre, lans l'.ibpuyer

d'aucune raifon. // n'^afait qu opiner du bonnet:

Et Cela a pajfé du bonnet,j^out dirc,ToUt d^unç .

voix.^'
'','•

;

•"- •^"•"

On dit , qu't^if homme a pris te bonnet ve: *
,

qu*// porte le bonnet vert
, pour faire entendre,^

qu'H a fait ceflion de biens. Et cette façon de
{jarler vient de la couftume qu'on avoit autre-

bis de faire prendre un bonnet vert ï ceux qui
faifoient ceiïion de leurs biens. V

.

|

On dit prov. & popul. Je jettay thon bomiet

far deffks termoulins , & je ne ffay ce que tout

devint, ou fimplcment./f jettay mon bonnet par

deffus les moulins, C^iandon ne fçait comment
finir un conte qu'on a commencé.
On dit figur. Avoir la tefle prit du bonnet, •

f3ur dire , Eftrc prompt , colère, aifé à fafchcu

t Mettre fon bonnet dir travers , pour dire ,)^

Eotrer en mefchintê humeur*
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BON BO R
. On dit. Mettre U main au bonnet ^ 0/lerfon

bonnet , pour dire , Mettre la main au chapeau,

oftcrfon chapeau ptr re(peâ:. Ce ff*nt des gens

dont il ne j^ut parler fHe la main^n bonnet , ^uo

le bonnet a la main,
* Proverb. & fie. En parlant De deux ou trois

' perfonnes liées aamitié & d'intcrcft, 6c tous-

|ours d'un inèfme fentimeiit, on dit , quc.Cr

fcnt denx teftes , que ce font trois tefles dans nn

bonnet* ' «

On dit auifff provetb. Ci\xt)n homme rft triflç

comme nn bonnet de nuit jans co'effe, pour dire ,

qu*Il a le vifagc trille & rechigné. Et pour

marquer , qu'il n'y a prefque point de différen-

ce entre deux chofcs dont on parle ; on dit ^

que Ceft bonnet blanc ,&bUnc bonnet,

BONNETER. v.a. Rciidre des rcfpcdts ôc

des djpvoirs affidus à des perfonnes dont on a.

befoirtv II fedit particulièrement Des (bllicita-

tions feufmifes & fréquentes qu'on eft obligé de

faille. Et en ce fcns on dit , Je ne fcahrois tant

bonneter ces MeJ/ienrs. On dit auïfi , Ces Afef-

Jienrs veulent tftre bonnetei, , pour dircj Ils veu-

lent qu'on les recherche , & qu'on leur falTc la

cour._ ' :. \'^'^
'

-...-' -, ;

^

B ON N H TE , B E. part.

BONNETERIE, f. f. L'Art Ôc le Mêftier de

Bonnetier.

B O N N E T I E R. f. m. Celuy qui fait ou aiii

vend des bonnets , des bas , àc autres lembla-

bles marchandi-iM .A/4'y^rfiîowwff/rr.

B ONT E'. (."f. QiMlité de ce qui eft bon, Ce qui

fait qu'une chofe eft bonne dans ion genre. La .

- bonté du vin» la bonté d*Hn terroir, la bonté de

•Pair, la bonté d*!tne efloffè, U bonté cCnn remède*

. ia bonté d^nn médicament, la banté d^nne monftre*

la bonté tTnn ouvrage, la bonté d'une aOion*

On dit, d'Une chbfc excellente dans fon genre,

c^xxOnne la ffauroit p*^yer de bonté*

B Q N T B , Se prend plus particulièrement pour

Une qualité morale , qui porte à faire du bien.

Le propre de U bonté eft de- fe faire aimer, honte

naturelle, bonté finguliert, fa bonté le rend aima-

ble à tout le monde, la bonté dun P'ince, avoir

v/ recours 4 la bonté du Prince*, abufer de U bonté

de quelcjuun* il a eu la bonté de r*ijjifter dans le

befoim^efi un homme plein de bonté.

On fe rert quelquefois du mot de Bonté,[K>i\t^^

exprimer Ce qui fe fait par pure honncfteté ,

par bure civilité. La bonté (fue vous ave^ eu de

rnejcrire* ditçsluyr4iu€ je luy fuis extrêmement

obligé de.fa bonn , de fes bontét.] de toutes fes
Sontez.,des bonth^uil me tefmoigne.

Il fe prend aurtn, pour Simplicité , & trop

grande Facilité. La\(^té du père eft caufe de la

o perte du fils, ilfe laiffe tous L s jours tromper par

fa bonté, p^r fon trop de bonté*Ja bonté l'a ruiné*
' Ua. une fotte bonté \
B o N T B , En parlant de Dieu , Eft un des attri-

buts Divinsi& c'cft dans jcette acception qu'on

dit, La Bonté infinie de Dieu, la Bonté divine*

Jpieu eft la fouvera'^nfBonté* la fuprime Bonté*

On dit parexçlamation. Bonté de Dieu ! Bonté
..- elivme ]

^-'
,

;. .• .

•

,

-''.' BÎo- R •:•' v'

BORD. f.m. L'extrémité,Lt bout d*iine chofçj

Ce qui termine une chofo par quelque endroit,

& principalement par ùl l^ngutur-M fa lar-

:>

^
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border Jthermlnts, borÀer une jMffe âvtc tmt

béinde de velours, >

11 fc dit auilî de ce qui s'eftend le long

- àc certaines choies , & «yii y feit comme de

bord.C^ fH4> , cette chanjfée bordent la rivière,

unebellejprdirie qui borfieun ejUng- Vne grande

Me d'arbres borde la rivière, tout le chemin </•

toit bordé de mondelOn dit,qu't;« lieu eft borde

de précipices ,
pour dire > qu'il y a des précipi-

ces tout autour.

B o ji p B , B t
,
p4rt. Vn parterre borde de fleurs,

unbajfm bordé de gardon, une courtine ^bordét de

• Sulddts, .; ' .

^
BORD E'. f. m. Galon d or , d'argent , ou de

foye, qui fert à border des habits , des meu-

bles, ôcc Uny a par tout quun Jîmple bordé, le

bordé de fa vefie n eft pas aft<. large.

BORDEE, f. f. La ddcharce de tous les ca-'

nons rangez d un des coftci du Vaiflcau. /' laf

cha contre les ennemis une bordée defin canon.

tirer une bordée, envoyer une korJée. effuyer une

bordée.

B G R D B E, Se dit auflî.pour fignificr. Le chemin,

La ro5te ,
que fait un Vaifleau qui eft. obligé de

louvoyer, ^ d'aller tantoft lui un c^fté, tan-

toft fur un autre, pour arriver en quelque en-

droit. LeVaiffeaufit une bordée, lef f^aijfeaux \ fiance.fi prejcrire des bornes, demeurer dat

furent obligea de faWe f'ufieurs bordéespour ait- ' bornes,fi tewr dans les homes de la rai/on,

river fur les ennemii* ^ les bornes les plus eftroi'tes du devoir, fin â

B O R D E R E A U. f» m^ Meniôircdes cfpeces

d'or ou d'argent qui^compolent une certaine

fomme. Fa h un Ifjnitreau^de l*argent quon

refO't.^'bordereau d' compte.

B O R E) U R E. r. f. Ce qui borde qifelquc chofc

&c liiy l'ert d'ornement. La bordure' d'un ta^

bleau. la bordure dm miroir, la bordure d'une

titp'Jferie. !

On dit, La bordure d*un parterre ^ pour
'

dire , Les plattes bandes qui entourent un par-

terre, '

I

B o R o u R B , En termes d*Armoiries , Se die

d'une brifeure qui entoure tout l'Eica, 6c qui

eft tousjours'dirfcrentc de l'email de l'Elcu. Le

Roy d*Elp^igne Fhilppf^r, porte fur le tont de

France a la bordure de gueules. ' ^
B OR G N E. adj. de touc genre. Qui a perdu un

œil , A qui il manque un œil. Cet homme efl

borgne, cettefimmeej^ borgne, fin cheval eft de^

venu borgne.

On dit, d'Un homme qui eft borgne, & qui

outre cela eft fin & melchant , que Çejl Un

mefihànt borgne , un fuux borgne. Et en ce fensi

Borgne , eft employé fubftantivement \ mais ce

n'cft qu'au malcuhn qu'il s'çmploye de cette

forte.
"

On dit prov. & fig. Changerfin cheval bor^

• gne contre un aveugle j pour dire , Perdre au

change fur/guclque cho(c qjli ce foit. Changer
une chofc defc<^ueufc contre une plus dc^c-
tueufc encore. Et, Caufir comme une pie borgne^

pour dire , Ne Êùrc prefque autre chofe que
'"

caulcr. • •\ - ;
; j

B.OR OHB^ Se dit fiksjDediverfes chofês. Ainf!
' on dit, d'Une maifo^ fort fombrc , fort obfcu-

re, que Ceft une maifin borgne i-d'Un mefchanc

Sctit cabaret , que Ceft un cabaret borgne C Et

'un mcÇçhanc conte mal hhit:^tCefiim conte

borfue^ ' -
*

BOAGNESS E. Cj^fl Terme bas & injurieux,

. qui fc dit d'Une feninie'ou d'Une fille Wgne*

M.4^•; I >v

>' '..»u

*«.-

*j

»!•;*

• I t
1»' ,« * >

^^
±1^

' > :.r :ié^

<- :>

B O R B G S ,,
,

^ Vne borgnefe,une mejfchante borgneffe.une vitéû^-

' ne borgrujfe.
. x

' * ^^ ^

B ORNE. f. f. Pierre , ou^utre manque qui fcrc

à feparer un champ d'avX: un slutïc. Planter

une borne, djfeoir des bornej. Arracher des bon^

nés. '.*^
.

" '

.

^'
• ^

B o K N B » Se dit àuili » Dés pierres qu*on met à

cofté des portes , ou le long des murai les^pour

empefcher qu elles ne foicnt endommagées par

les carroifes 6c par les autres voitures. Mettre

une borne contre un mur. mettre des bornes a uno

forte% h

Bornes au pluriel , Se dit De tout ce qui ferc

,

à fepaier un Eftat , une Province d'une autre.-

.

'Vhjpagne a pour bornes les mers & les Pyrénées,

reculer les bornes d'un Mftat* eflendre les bornei

defin Empire^

Bornes, Se dit ai^fli fig~^u pluriel ,, De touc

ce qui eft regardé comme les limites de chaque
' chofe. Ainli on dit , Pajfer les bornes de fin
pouvoir ^ defajurifiiî^on. pajfer les bornes de

. Ja ratfin & de la modeftie. paffer les bornes de

fin fiéjet. mettre des bornes , donner dts bornes i
'. fin ambition, fi contenir dans les bornes du de^

Voir, franchir les bornes du njpeEl. aller aU delà

des bornes y p*^Jf^^ ^u delà des bornes de la bien-*

dans les

dans

ambi*

tijon na point de boni -s , efl fans bornes.

BORNER, v. a. Mettre des bornes. Borner un

^ champ, borner un vignoble. >

Il hgnifie aulli , Limiter,, Referrer dans unt
certaine eftenduj: , dans un certain efpace. Les
deux Mers & les Pyrénées bornent l Ejpagne.

fin jardin eft bean , mais U rivière Je borne do ^

trop prés, ^;

On dit, c^Vn objet ùme agréablement U
VfKf > pour dire , qu II Ta termine agréable-

ment. Ces cofteaux aki font un peu eloignez,^bor^

nent agreabUment la veuè de ce coflé-là* une

montagne aui borne la veué de trop Prés. Dans
cette me(mc acception , Borner , 5e dit attflî

,

Des perfonnes, par rapporta leurs màifons 6c

à leurs héritages. // ejt borné par une grande ,

fireft du cofté du Levant. Hyeut vendre cette

maifin , parce ejuilsy trouve trop bornée& jm'i/

ne ffauroit faire d*acquiJitions..

BoRNER^Signific fig. Mo^tiçt. Borner fis defirs»

fis prétentions , fiie^erântes. itfautfi bortter à
f#/4 i Et abfolument , Ilfaut^e borner, c eft un

: homme ilui fiait fi borner.

B ORNE, El. part. ^
*

\

^ On dit , c^\\Vne maifon a une veue bornée,'

Quand la vcuë en eft de peu d'eftenduc. Et fig.

jivoir derveuis bornées , pour dire , Avoir peu

de lumière ou peu d'ambition. Et\ yivoir tef- .

prit borné , pout dire , Eftre capable de peu de

chofe. Et on appelle , Fortune bornée , Une
fortune médiocre & commune, ic qui ne peut

guère augmenter. : v ; ; ..

•-.^\.'-.:.lB 0:S<-'''''
'^

* .
'"^^

- • » •
• .* ' y

• '.'', *
'

.
*

B O S QJU ET. dm. ( L-S. fe prononce. > Petit

bois , Petite touffe de buis. Vn petit bofjuet. les

boféfuets de rer/a'lles.

B O S S A G E. f. m. Terme d'Archiredture , qui

fc dit. De toute pierre (aillante, laiftie exprés

,

pour y tailler quelque ouvrage de Sculpture.
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B T
^* mur , cTunc porte , d une oolomne , garnies de

'pierres Taillantes hors du iiud du mur & de la

>: colomne. m, ,. . ; ,

!6 O S S £. f. f. Gtoneut extraordinaire au doî ou

\ï Teftomach , qui vient de mauvaife cohforma*

tion. Çrofebofe. évoir nne bojfe f4r devant
• '-^

' derrière.une
n .--a; V- '^.. >. •Jv^V.

C

'C

bojt pétri

B o s s 1 1 ae dit aufli , De certaincsftumeurs que

quelques at^iinàux , comme Chameaux , Drb*
'^ tnadaires, f^ quelques Taureaux fauvages ont

naturellement fur le dos.; jL« bo/fe dê^nChé^/
. <v^ - :• .si:-

, V .,'
meMM* .

' *

.

U fe dit auflî d*Un« enBeuré , ou cleveure qui

vient de çontufioii' Us*efl fait nnê boje éinfront*-

On dit pr#v. que Les Chirnrgîens ne deman^

dent tfue PJdyes & bops, pour diie , qu'Us fou-

"^^ haijent acs querelles, des batteries , afin dV
^ voir de la pratiqué. La njeimc choie k dit fig,

^. De.tous ceux qui fe plaifent 1 exciter des que-

'relies , ou dans l*efperan«e d'en profiter^ ou par

^ pure malignité d'eiprit.

BjO s s E » Se dit aufii, d*Une élévation dans toute

fuperficie, quidcvroit cftre plâtre & unie. Vn
terrain plein de bpjfes* de U véiijfelle itéirgent ^m
eft pleine de bojfes* TTr=^-

B o s s B , En termes de Sculpture , Se dit Du re-

lief d'une figure. Vnefignre reltitie en bojfe, Mné

feure de demy-bojfe. Et, On appelle, Onvrdges

de ronde boffe^ Les ouvrages de plein relief« .|

* comme les ftatucs. -^<-- -"^'^ '^^^^ >:'}*[::''''. ;

On appelle, Bojfe , dans un Jeu depaùlme ,

Cet endroit de la muraille du cofté du dedans ,

qui renvoyé la balle dans le dedans par bricol-

, Ici Et dJIis ce fens, AttacfHer U boJfe» donner
*

eidns U boJfe , Se dit lorfqu'on poulie la balle

i Tendroit qui la renvoyé dans Ip dedans j Et

,

Refendre U bojfe , Jlorlqu'on rechallc la balle

avant qu'elle y puiflc entrer.

On appel'e, Serrnre m *#j^ Une ferrure

pliquée en faillie fur Ir decfans d une porte^

ap-

•«^ fe dit

/fur

B Ô S SEL A G E. f. m. Travail en boflc. Il ne

fc dit que Du travail en boflc fur de la vaiflcU

le. Trdvéider en boJfeUge* '» \

BOSSELE R. Jv. a. Travailler en bofle. Il ne

lit guère qu'en pariant Du gravai! en boflc

de la vainèlle, fur de l'argenterie. Bofeler

^deUvf'JTellepMrfetitesboJfs, ') *

^U OSSBlt,^!. P*rt^ ^ '^{4[:/:^.:<-
.

B o S S E T T E. i. f Ornement attaché aux deux
'

• coflcx du mors d'un cheval , & fait en bofli.

Bojfettes dorées, boffettes drgentées, neors s bof*

B OS SU , B O S S U E. adi. Qui a une boifc au

dos ou i l'cftomach. Vn homSie boffu ^nnffim^'

t -i mt bojfuh boffk p4r devant, bojfn far derrière,

B o J 8 u , Se dit aufli , Des lieux montueux , &
p/eins de hauteurs & d'ineçalitç*. t^m^^ix^o/^

Jk, On dit prov. que Les cimetitfi^sfonr boffm .

pour dire, que Le, terrain enw ii^SMi^ c*"^c

y de la quantitè\dc gens qu'on\y çntcirc conti-

nuellcmcnt.« \ -^ Y^^-^ ''
'\'-"-l^^

':^

B O S S U E R. V. a. FaircMes boflcsl II ne fe dit

Î|u en parlant Des bbflcs qu'on fait de la vaif-

cWc, Bojfner des pUrs.boJfëer dessjfuttes* *•/»

fuer de Im vàiffeUe d^Mrgem,. ' ^

BossvB,4a« oart. De id pàiffeUe boffkée* une

; éigniere toute \$fftsée* ^^, i*

.« i

•M'.

B O T.^adj. qui n'a.point de féminin , & c^ui n'a

d*ufaee que dans cette bhrafe. Pied bot , qui fe

dit I
d'UA pied contretaiti Avoir un pied bot.

On appelle aufli , Pied bot ,\}n homme qui a 4e

pied contrefait. Cejl unpiedéfot, ils ne/ont ifuO'

-^ deux ou troi^ pieds botSé ^-^

B O T A N I QJJ E. f f. L'art de coiinoiftre les

Plantes , les Simples , & leurs propriété*. C efl

un homme ^y entend bien U Bor/tni^ue,

|0TANIS:TE. f. m. Celuy qui exerce U
'.' Botanique. Vn excellent Botunifie,

BOTTE, f f. Faifleau, Aifemblage de plufieurs

chofcs de mcfme nature liées cnfembte. Botte
' de paille* botte de foin* mettre du foipt en bottes,

lier des bottes, bottes d*ech4làs, botte d'alumettes.

bottes de raves, botte d*ajperges* botte de céleri,

botte ttoignons.

On appelle. Botte defoye, L'aflcmblagc dé

Elufleurs efchevaux de foyc lici^ cnicmblc. *L)«*

ottedefoye, M/inhand de foye en hottes,

B o T T B, Se dit aufli dani le ftylc familier,d*Une

grande quantité de plufleurs chofcs. Vne botte

de lettres, une botte de paperâjf s, ,*

B o T t E , Se dit en termes de Chaflc , De la lom
ge avec laqaelle on/ mené le limier au bois. Ce

, limier tire contre la botte^dés qu'il évente quelque

*r/?..v;..^..;.../,-.. ,:.-.. - :'y y:::
B o T t B. f. f. Coup que l'on porte avec un flcu*

ret ou avec une çfpée , à ccluy contie qui on fe

bat. Porter une botte, allonger une bottt^, une bot*

te franche.

On dit fig. Pester uàeJbOU^ f]itèf^u'Hn, poui?

dire, Luy demander de l'argent à ^iprunter
|

; fans eflrc trop en pouvoir de le rcnllrc.

On dit auui fig. d'Un homme, qui dans une
difpute avec un autre , luy a fait qutlqut ob*

jedion prelfante , qu'// luy a porté uptc <flrange

botte, une bottefranche , une rude botte, Etd'Urt

4 homme <|ui a rendu ouvertement quelque mau-
Vvais office à un autre dans l'efprit de quelque

/ "fer^fonne puiflànte , axiii luy a porté une terrî^

Ifle botte^itnevilsinehottey ']*' y

BOTTE, f. f. Chaufl'ufe de cuir , qui enferme Ic^,

pied, la jambe, & une partie de la eu i lie , dC

qu'on met pour monter a cheval. Botte de va-
che, botte de roujfy, botte de marroquin, bottes de

campagneCbottes de ch.ijfe , de dem^-chajf , bot-;

tes ajfcademie* bottes de Pefcheurs, botte héutd

Hotte levée, botte tirée, botte blanche, de grajfes

.> bottes,. U genouillère de la botte, la tige de la

botte, botte cirée, une paire de bottes, mettre fes

bottes, fi^rt tirer fes bottes.fal^regra'Jprj'esàêt"

tes pour partir, prendrefes bottes pour montett^

cheval, • •

On dit. Dans le ftyle familier , Prendre (à

botte , pour dire. Se mettre en eflat de n]pnter

à cheval, & de partir. , . / -

V. On dit prov. & fie. GrAifet, tes bottes d*un

vilain , il dira quon les brufle i Et cela fe dit

,

pour donner à entendre, qu'On ne reçoit ordi*

naireipent que des reproclies & de l'ingratitu*

de du fervice qu'on rend à un malhonnetle

honrime. Etprovcrb. on dit à un homme, qu'//

fétut quil grai£è es.bétter, pour dire, qu'il tàuc

qu'il fe prépare à partir pour quelque voyage;

,' On dit auilî prov. Se fig\iT,Meetre b^endu foin

damsfes bottes , pour dirt ^ Anuflèr bitnde l'ar-*
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gént dans un cmploy , V bitn faire fcs affaires.

^ Et quand on veut faire connoiftrc qu On ne fc

(bucie nullement d*une chcfc, on dit, cfiOn

ne ienfùHVti nonflusauede fes vieillis kottts.

, ^ Onditprôv. ôcbaffcm. A frepos de bottes

,

""^Quand tout d'un coup on veut paflcr d un dif-.

cours à un autre qui n*a aucun rapport au pre-

mier.

On dit, à'XJn cheval vicieux, & qui fe de-

1. fend de cciuyqui le monte, en tafchant de le

mordre à la ïambe , qu7/t;>i 4 U botte, La mfff-

me chofe fe dit, d'Un homme qui eft accouftu-

mé à faire des rcfponfes picquançcs , aux raille-

ries les plus innocentes & les plus dbuccs. Cefl

hn homme k efui il ne fefésnt péis joker , il V0 <f4-.

bord 4 Ia botte*

B o T T JB , Se dit au(fi en parlant Des carrodès

dont les portières fe lèvent i Et fîgnific , Le

fond, le bas de la portière. Ily a ^neifué chife

i refaire à une desbottei de ce càrroffe.

Bot T B s , Se dit auffi au pluriel. De la terre

qui s'attache aux fouliers quand on mar<;he dans

un terrain firas. Le terrain de ce JMrSh eft fi

grds, ^ne des ^nii m fUn, on neffétntéit sy fr9^

mener an onnjfrenne dfs bottes^ ^H*^nen rnf*

Sorte des bottes,
'^ \ s^

T T E L A G E. f. m. V. Aftion de lier en

bottes. Le botteUge confie tnnt. Qii dit , que Le

botteUge efi bon , Quand' la botte de foin , de

paille , &<5. eft du poids requis, de la gpfleur

reqiiifejiar les Reglemcns de Police.

B O T T E L E R. v. a. Lier en bottes. Sottelerdn

foin* botteUr de U faille* y

B o T T E ti , B 1^. part. /
B O T T E L E U R. ù m. Celuy qui fait des bot-

tes de Soin , de paille >^W Mottelenr d^fiin.
Payer des bottelenrSé /

B O T T E R. V. a. Faire des bottfes. Ce Cordon^

nier botte bien , botte mai ^ni efi le Cordonnier

qui voi^s botte f

Il (ignifie aufli. Mettre les bottes à quel-

qu'un, jiffellei. ^n^on me vienne botter. Ei ^

Mettrefes bottes, pou^ dire. Se botter foy-mef-

me. On dit auilî^ qu't^/i homme fe botte bien,

ou fe botte mal ^ pour dire, qu II porte ordi-

nairement des bottes bien faites^t^ mal faites.

SB;Bottbr, $e dit aufli De ceux, qui en mar-
chant dans un terrain gras, amnlènt beaucoup

de terre autour de leurs pieds. On ne ffanroitje

fromener dans ce jardin efuon nefe botte t Dans

B o V c , Se dit aufli dTJiic peau de bouc , pleine

::de.vin oUH'huile. Vn bouc d'huile, ur bouc de

vin. Et, on appelle , Barbe de bonc , La barbe

d'un homme » lorfqu'il n'en a que fous le men-

ton. // a une barbe de bouc* ntle yraye^ârbe de

bouc. ''^'i''
" '

BOUCANER, va. Faire fecher à la ma*
niere des Sauvages de TAmcrique! Bsucaner

de la viande. On dit auffi. Boucaner des cuirs,

pour dire , Les préparer à la manierexles Sau-

vages. Et fiinplemcnt , Boucaner , pour dire/

Aller à la chaflc des bitufs luuvagcs ou autres

beftcs , pour en avoir Ic^ cuir^ Et dans cette

acception. Boucaner ^ ç&jiçmç. 1

B o ucAHBj BB. partt ''^

BOUCANIER, f. m. Celuy qui va i la chaflc

des borufs fauvages.

B O U C A S S I N. f. m Groflc eftoffe de cotton

dont on fe fert d'ordinaire i faire de^ doubleu-

, tes. Faire doutUrde boucaffm une camifolepour
l'hyver, ' ..;• :-:•?; *•

BOUCASSINE',E'E. adj. Fait àla maniered«

Boucaffin. Il n'eft en uiage qu'avec le mot de
•V.:

ce fens on dit auffi. qxxVn chevalfe botte

B o T T^>^B B. part. Dans le difcours familier ,

En parlant d'Un hommestnal fait, & qui eft çn

bottes , On dit, que Cefi un vilain botte,

B O T T I N E. f.f. Diminutif. Petite botte d'un

cuir fort mince. Porter des bottines.

B

B O U
o u Cv f. m. Animal i comes,qui eft le mafle

de la chèvre. Bouc puant, une peau de bouc, les

cornes dun bouc, la barbe dun bouc.

Parmi les anciens Juife , On appelloit, Béuc
Bmiffaire , Celuy des deux boucs lur lequel le

fort tomboit pour eftre envoyé audelert , après

avoir efté chargé des iniquités du peuple. Et

L'Efcriture dit, qu'.^M jour eU$ Jugement Jifus^
Chrift feparera les agneaux a avec les loues ,

pour dirè,qu'Il feparera les bons d'avec les mef-

chantSjlesJ^leus a avec \e% réprouve^ ;

Toilq. Be la toile boucafjmie*

BOUC H B, fubft. f. Cette partie du vifage de

V l'homme par où fort la voix , de par où le re-

çoivent les aliments. Avoir la bouche be&e, &
les lèvres bien fafonnées, avoir la bouche vermeil-^

le , la bouche incarnate, la bouche relevée, la boU"

che agréable , la bouche petite, avoir une graU"

^ de boucKe , une bouche fendue jufifuaux oreilles»

avoir la bouche flatte, ouvrir la bouche, fermer

la bouche, tourner la bouche > baifer a la bouche,

la première fois ^u'un Cardinal efi receu dans un

Confifioire le Pape fait la cérémonie de lu^fermer
àcde luy ouvrir la bouche*

On dit figur. N*ofer onvrir la bouche, pour
dire, N'ofer parler *} Et/Fermer la bouche à
fuelifuun,oout ditc^LetsLÏttuiïc.

*

On dit d Un homme qui s'eft fait One habi-

tude dédire continuellement de céhaines pa-
roles

, qu'// les a à tout moment a la bouche, c eft

un mot au*il a tousjoursa la bouche. \
On dit , Faire la petite bouche de auclejithfhor'

" fi*f^^ ^nelçfue chofe, pour dire. Ne vouloir

pas s'expliquer tout-î-Eiit fur quelque choie*

èie faire point la petite bolUche dequelque chofe,

pour dire , S'en expliquer librement & ouver-
tement./)jV^ aueltjue chofe de bouche a^uelifu^un,

, pour dire, S en expliquer (by-mefme de vive
voix avec luy. Et provcrb. Boucha clofe , kon^

che coufué,<poutàïtc, qu'il faut garder Je feçret

AirTafeire dont il s'agit. V,. ;^jvr:

Ç\. On dit Q\xVne nœiveUe va de touche en bou^

che , pour dire , qu'EUe devient publique, qu*-

Elle court par tout. Et on appelle poétique-

^

ment , La Renommée^ La Diejfe aux cent pon^

ches. :
•'^'-^:- 'V ;-A%-\-::-..' /, •

"

On dit prov. d'Un hpmnle ihdifcret, qui Hc
cache rien de ce qu'il fçait, c^tCeft un faint

Jean bouche dor. Et prov. 6c oalT. En parlant

d'Un homme qui parle contre fa penlee, ba
dit, // dit cela de bouche » mais le cœur ffy tou-

che. .. } • y. iv ;\v.

B o u c H B, Se dit au(Cpar rapportl lorgane du '

gouft. Ainfi on dit. Traiter ijiuel^uun u bouche,

ijue veux'tu , pour dire , Luy faire tres-bonnc

chère. Mémger de la viande de broc en bouche «

pour dire , Auffi-toft qu'on l'a tirée de U bro^

che. Q^Vne chofefait bonne bouche, pour dire ,

qu'Elu .'

\

.» "

»>

\.

.1 >
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^ Et dans cette

itre. ./'•>:'. -- .

'

il! va à la chaflc ;

çiloffc de cotton

iiirede> doublçu-

Mtiû camiJoU fêur \
,

it à la manière dtt
'

^u avec le mot^de ^^

^

irtic du vlfage de

, ôc par où Te re-

U bouche belle,&
*U bouche vermeit-

iche relevée, UboH-

r. dveir une ff^^^"

jufyudux oreilles» v

r U bouche, fermer

bdifer 4 U bouche:

M eft
receu ddus U9^

tuonie de luyfermer

4r U bouché, pour

fermer l4 bouche 4

ire taire. \ .,

left fait une habir

atde cchamesça- ,

^HtiUboMe.ceft
bouche. \ ,

\che de (fueltiuhçho-

dire, We vouloir ;

[ur quclcme choie.

he de ijuelijue chofe»

[brement & ouver-

Iboucheu^ueliiuun,

roy-mefme de vive

\BoucIj€ clofe , kou-^

lutaardalcfcçtet

de touche en bou^

[cht publique, qu-

appcUc pc«Jtiaue-,

Utffe âUXJientbou-
«„- .

<

icihdifcrct,qui«c

QxxtCeflunfuint

c baff. En parlant

itre fa pcnlce , X)a

ùile cmi^rnytou-

port i Vorganc du

Uuel^uun u houchi.

f
faire très-bonne

ie broc en bouche *

^atUèedelabro^

\bouche,2^^^^''^y

.
^u*Elle laifle un bon gouft \ Et qu'f/»# ehofi B o ly c h i , Se dit auflî , En parlant d*unc pièce

rend U bouche umere .f^fteufe . Mduvaife , fei- d'Artillerie j & fignific l'Ouverture par où le

ctf^d'f, pour dire» qu'Elle laifle quelque mau- f boulet fort du canon. Expofir dei troupes a ia

; vais gou(l de cette forte. "
J

boucheJu canon

H'-Quand on donne à manger à Tes amis, 6c qu'à

( la fin du rrpas on leur donne quelque choie

V d*cxquis , On dit,que Cefifour les Lvferfur U
bonne boucheOn dit auflï , Demeurerfur U bon-

ne bouche, foux dire , Demeurer fur ce qu'il y

ft de meilleur ôc de plus cxquirdans un repas.

Et , Garder ^uel^ue choje pur la bonne bou-

chai pour dire, ReferVer pour le dernier mor-

ceau ce qu'il y, a de meilleur à manger. La mçf-

mc phraic fe dit figiircment , De tout cc'qu'on

refcrved agréable ÔCjde meilleur pour la fin. Et

On dit auSi fig^ ^Jff^ auelauunjur la bonne

bouche, pour dire , Le laiflèr fur refperance de

quelque chofe , ou fur quelque autre pcnfée a-

greable.

Lorfqu on parle ae quelque chofe à manger,

^ que la manière dont on en parle excite une

€elap

fe dit figur. De tout ce qui eft agréable, &: qui

V, donne quclquc^drc de plaifir. ^

. On appelle , en terme de Chirurgie, Flux

Je fauche , Unc^randc abondance dc.falive qui

fort de la bauçne en de certaines maladies : Et

on dit figur. d'Un grand parleur , qu7/ a le

l flux de ifoitch^^a^ila un Jiux de bouche conti*

I, • m^i

B.oocHBS , au pluriel > Se dit des cmboucheures

par où de grandes rivières fe defchargent dans

ta mer. Les bouches du NU les bouches du Da-
nube, les boucisfes du Gange»

BOUCHE'E.f.f. Petit morceau de quelque chofe

à manger. Vne bouchio di pain , une bouchée d$

viande, il n*y en a fu* 'me bouchée. On dit , Ne
faire ^uune bouchée a un fajlé^ pour dire, Le
manger avi(|biient & promptement*

B O U C H E R. f. m. Celuy qui tuë des bœufs i

des moutons , &c. & qui les vend enfuite en
détail , après les avoir, mis .en pièces.

On dit figur. d'Un homme cruel & fangui-

Tizxit ^cmcCefi un vray Boucher.

BOUCHER, v. a. Fermer une ouverture*

Boucher un trou, boucher un fqrmeuH^ boucher

àhe bouteille, boucher une porte ^ boucher urtefe-^

neflre.fe boucher le nez.,fe boucher les oreilles,fe'

toucher les yeux.

Otidit, Boucher.le p^Jfagc. boucher les che-:

mins. boucher les avenues, pomdiïc, Empcfchcr
qu'on n*y puifTè palTer. O/i avait Louche tous ta

paffages al*ennemi. Et en parlant d'Un Bafti-

mentqubKft au devant d^un aiiriê ,oil ditqu'7/

en bouche(la^vn4ë. On dit âulîî , f^iire uoucher

les veues cCutiVafliment , pour duc , En faire

fermer les fcncftres, lôrl<^u'clios rcj^aident de

On dit,^v»ir bouche à c«j»r,pour dire,Eftrc

nourri dans la nuifon d'un Prince. Et cela ne

(è dit proprement que de> Officiers de la MM-
fon du Roi , & des Maifons des grands Prin-

tes, lorsqu'ils ont droit de manger à quclqu'u-

, ne des tables. Et on appelle chez le Roy , F'»

: de bouche , Le vm dclhnc pour ic perfonne dû
. Roi. ;; •, ;

'

i^

On appelle auflS chez le Roy , La Bouche ^

Le iicfi où on apprefte à manger pour le Roy ,

Et Officiers de la Bouche] Les O'îhciers qui Icr-

vent, foit à la Cuifmc du Roy, foit au Gobe-

let Efpn appelle abfolument , La Bouché^ Les

Officiers de la bpuchc du Roy , La Bouche eft

^

partie. .,

*'

.. . .,

Bouche , Sç dit auflî, Des perfonnes mefmes, par

^ rapport à^la nourriture. // a tous Usjours cin-

quante vouches a nourrir, comme on vit fue les

trtnetnii^P ^ochoicnt de la ùUce,& ^uon y man-

auo'^t d^mvfes , on enfitjortir toutes les bûuches

inutles. .

Bouchb , Se dit aufli,en parlant des Chevaux, de

de quelques autres beftes de fomme & de vot-

rùre. La bouche £un cheval, un cheval ^ui a la

^bouche fr^ifche, la bouche ejchaufée* un cheval

^ui a la bouche bonne ,.la bouchefine, la bouche

( tendre , la bouche délicate , la bouche mauvaife ,

j l^ boHche efgaee , U bouche forte. -•
* 'On dit k qu*t^« cheval efi fort en bouche ; ôc

qu7/ na po'nt de bouche , pouf dire^, qu'il n'o-

béit point au mords \ Et qu //ii*4 ai bouche ni

.
' olperên , pour dire , Que non feulement il eft

. ÊDrt en bouche , mais qu*il eft dur à l'efperon.

On dit auffi Sguif. qu'L'if homme epfort in.

houihe , |x>ur dire, qu*ll parle avec beaucoup

de vehemen(:e & de nardiefle
*, âc qu'// na ni

' i'Ui'-he w ejptron, pour dire, qu'il eft ftupide ÔC

infcnfible . & qu'il ne s'émeut de rien* *
;

Dii^. de l'Ac Fc. Tome L : ^ :

^V—---trtip pçés fur une maifon voifinc\^omic la

difpohtion de la Couftume. On lnyàJUit bou-

cher fes veues:
*

: !

On dit figur. $e boucher /r/j'rw.v,pour dire.

Ne vouloir point^^voii. Et Se boucher Us ore'lks,

pour dire, rïe vouloir point efcourcr. Et eh
parlant d'une lomme d'jirgcnc qu'on teçoir, on
dit , qu'ï//îr fervira a huihvrun trou , pour
dire,qu On s'en fcrvir;^ à payçr quelque dette.

B o D c H £ , E B. part. On dit A'^vn- d'Un hom-
me qui a rintcllicence dure,qu'// .i l'esprit é^ou-

ché. il a aujourahuy fejpritji tfouché , quon ne

hty Peut r<en faire comprendre.
J

B O U C H E R I E, f. h Le lieu où l'on vend pu-

bliquement la viande du gros & ^u i^^cnu^bcf-7

rail, jicheter de la vl.tnde à la boncherie. les

boucheriesfont fermées , font ouvertes* . i -.

^ Il fignine figur..Tuerie-, Mallaçre,Carnai;c.

Ufe fit unegrande boucherie dans ce coml^at.Oi\

dit, Mener ou envoyer des foljats à L: boucherie,

pour dire , Les expofer à une mort prclque cer-

taine. - V'

BOUCHON, f. m. Ce qui fcrt à boucher une
bouteille, ou quelque autre vafe de mcime na-

ture. Le bouchon d*une bouteille, bouchon défi-
Ljfe. bouchon de liège, bouchon de bois, bouchon

de papier, bouchon de verre, bouchon de criftal.

, le bouchon d'un cornet d*efcritoire. faire un bou^

f chon. mettre un bouchon. . •
|

On^opcWc, Bouchon de paille. Bouchon de

foin. Une poignée 4* paille tortilUc, ou de

(oin tortillé. Faire un (ouchon de paille , pour

frotter un cheval. On dit ^uHl , Vn bou(^hon de
' linge. Et on dit y Mettre du Inee en^ un (^hon,
pour dire , Le Chifbnnet , ôc le mettre put en

un tas.

Bouchon , Se dit aufli d'Un rameau de verdure

ou de quelqu'a'utrc chofe femblable ,
qu'on at-

tache à une maifon pour faire connoilbre qu on
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>., ^c d'enfant. Et dans cette phtafc ,\ff»ii/7/iV eff

1 employé adtivemcnr.

Bouillir , Se dit auflî. Des chofcs qu'on fait

cuire dansl'cau ou dans quelque auti^e liqueur.

Faire hoùillir de la viande* faire houillir de^ her-

bes fines dam du gros vin*.\..^^A'..^^-'-''
' c-'^ ;^ ,

Il fc dit audi , du VailTeau où fon fait cuire

ÏMclque chofe. Faire bomdir le fot. le pot bout.

t on dit , ^cs chofes qui fervent à la fub-

.fiftdiicé du mefnage, que Celafert à faire boùjl-

lir la marmite y à faire bouillir le pot. Et figUr.

d'Une-chofe qui n'eft bonne à aucun ufage,

QxxElle nefi bonne ni^à roflir ni 4 bou'll^r* . ,

BOUILLI, I E. part. Du bœuf bouilli» de la

viande boùUUe, des chaftaignes bouillies,

' On appelle Cuir bou'liir. Dû cuir de vache

préparé <i*unc certaine façon,& endurcii force

de bouillir.
• • ^'-'M:'^- O^^ .- :-..:^^ v;- .*;i'..^:: •

B 0,U I L L Ô N. f. m. Cette partie de l'eau ou

de quelque autre liqueur , qui s'élève en rond

au déflus de fa fui face par l'adion du feu. F^ire

bouillir de l'eau à petits bouillons^ à gros boial-

On dit, d'Une clid(e «qu'il ne fiutpas faire

boUlUir long-temps , o^Û nyfaut ^uun bouil-

lon ou deux',

Qn dit û^ur. Dans les^remiers boùmons de fa

colère, fouï djre. Dans les premiers^jnauvc-

ment? , dans les premier^ tranfports de fâ co-

^lereV / ^
. Bou I L L0N,Sc dit auffi,De l'eau qui a long-temps

boiirlU avec de k viandc\, ou avec des ncrbes,

pour fcrvir enfuifé de nourriture. // n'y a pas

ajfez. dé bouillon dans le^potage.celafait un bouil-

lon clair, un boûUlon pené, un bou''lon nourrif-

' fafjt, uff boïsîUonfucçulam- knt efcueilée deboùil'

,
On dit w Prendre un bouillon , pour 4«rc^Ava-

ler à peu prés autant de boiiillon qu^il en tient
.

i dans une cfcuelle. Prendre un bouillon a la via:n'

^^^^^ ;A^^^

' r te .
Ônl dit j d'Un homme infiritie , oui n'eft pas

en eftat dcTprehdre de nourriture foiidç > qu'//

efi réduit aux bouillons.

-

B Q u I lU o N , Se dit auflî.De l'effet qui arrive
^

Teau^ aux autres liqueurs, lorfque la fuperfi-

cie èri ift agitée par quelque mouvement vio-

\cnv.\lleàu forto^i gros hoùillùns. unefourc^
ijui put \de gros bouillons d^eau» une fontaine qui

jette de gros bouillons, lefangjortçit à gros bouil-

lons defaplaye , a gros bouillons.

* On appelle, Bou'lion d'eau , Un gros jet d'eau

^ qui forocn grande abondance fans s'élever bien

: haut. Jlu bout dé fallée on voit un gros bomllon

^'^''':':^^,,;^'^^ Se"dit.auflî par extenfion ,de Cet-
-^

;
'

•

"^

'îJf j^
^ #v^ ';v^^^ qu on fait fiiire à quelques

.*'
V

' ^^^^^^^> ':

'"

]^: ,
v^ cft^ pouria parure &. l'ornement j foit clans^ ,

wli

*'
i \

.<'

• a

^\Sv

'X^f

j^^

^

9''.:_\-

.:\t

>(
.•\^

*> •'.; •' • ^fï »:. ^';-. ^

r'r

Jt. ;'•

'•\ .'>
•
';>*

t'

tant de la playe. Peau commence 0,bou^H0tner.

BOUIS. r^, BUIS.
''

B O U L A N G E R , ERE. fubft. Celuy donc
le meftict cft de fiire de de vendre du pain.

Boulanger de gros pain. Boulanger de petit pain.^ • 1^

maiftre Boulanger, garçon Boitlangffr,. les, Boh-^ [-

langers de Paris, les Boulangers de Gonncjfe» une ^ :

Boulangère dç Gonneffe^
'^^^^^^^^^y ^ ^^^

BOULANGER, v. a Peftrirdupiin,& le faire •

cuire. Vn qarça'n qu) boulaniç- bien, nne femme.

ifui boulangé bien. ^ '^-^v|-'^V':/^'>^>^^^^'^^ ,,,

Boulange, part. Dupainbmpifulangil,^
B O U L AN G E R I E. f £ Le lieu où l'on f^c \

le pain, dans les* Communautcz , ou dans des

maifons à la (^zmpiQnc.uitler à la boulange^
- rie* '•:.

:^î-; SI;- ^;::;^.^:''^^'' ^x,;-:;v'''.vf^ '•
.-. ; 1 •

B O U L'E. f. f. Corps Spherique. Corps rond en* *
V tout fens, fervant à divers ufages, .(oit pour le ,

jeu, foit pour l'ornement. Boule de bois, boute
,

dyvoire, une ,boule à jouer au mail, une boule de

mail, une boule k jouer aux ifuflles.

. On dit, d'Un homme gros & replet , qu*//

eft rond comme une bouh^ , .,
i '

/ ' -. ;

Boule ,Sedir auiri,De certains Arbrifleauxtail-,

lez en forme de boule. Vne boule dJmyrihe. une
.

"" boule de chèvrefeuille. >

. Ou appelle
, JflKfV a la boule , Un certain •

Jeu, où plufieurs pérfonnes font rouler des

boules d'un endroit a un autfc , ôc joiient à qui, ]p,

fera aller fa boule plus prés de l'endroit marque
pour fervir début. Et

^
Jeu- de bouk , Le lieu

où Ion joue à la boule. Des gefis ejui jouent à U
boule, un bon joueur de boule. Jeu de boule CoU"

vert, jeu de boule découvert, v ]

.
On dit, >^v^ïr/4L4<?/^/-p^ pour dire. Avoir

l'avantage dejoiier le j^rcmict. Il faM voir à '

^ui aura la boule, on joué en trente ,& ils ont dix '-'.

& la" boule. Et on dit, ailler à Vappiiy de4a -..

boule -pour dire, Joiier fa boulc^cn forte qu'elle

pui fle joindre la t>ou1c de celuy a^cc qui ofi

eft , & la poîJflèr plus prés dujbut.

On dit figur. ^ller à TaPpuy de U boule , / î

pour dire , Seconder quelqu un dans prie affai-

re qu'il a commencée ; dans une propofition

qu'il a faire , dans un avis qu'il a ouvert, rom
n'avez, ijSi a commcnçtr^firay à Tappuy de la

koule

On drt au jeu desQurlIcs, Pied à boule,Vour
avertir celuy qui joue de tenir le pied à l'en-

droit où fa lx>ule,s'eftarreftée. Et figur. Tenir
'

pied a boule , pour dire. Se rendre aflîdu à "^

quciqueouvrage, à quelque employ: Et, F^î/r^ .

tenir pied à boule a quelefuun, jpur dire , L'o- . .

bliger à une grande affiduité. ,

On dit auffi figur. Fwirf efuélquechofe a boule-

veue , 'a la boulet^eùë ,JK)nr dire , Incohfideré-

ment , & fans faire afiez d'atterition à ce qu'on
fait.
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' d^inç liqueur qui boiiilionne. Le bouillonnement

^fde^ftdHi^ bouillonnement iTune ffiurce, Icboml
.« ionnemeittdufang. >-

B OÙ I LIONNE R.v. n. Il ne fe Hit que cfc

.Fe^u& des autres liqueurs lorfqu'elles ibrtcnjt,

bu qu'elles s'élèycnt par boiiillons , (bit par
'

violence de-leur propre mouvement , foit
|j

, l'avion du feu. Vne fontaine {jui bouillonne» Jwc

:foMrcelgui bouillonne.' le fang bokilhnnoiten for^

la

ar

hhni»i %Jn balet de bouleau, '^

BO yt^E T.Y. m. ftc^lc*de fer jfcrvant à charger
imc pièce d'artillerie. Vn boulet dt canon, an
4oldét defaucomrediê. ifn boulet de vingt-quatre

livres, un boulet de cdlibre, une charrette char* -

gie de boulets, ilfitt tui d^ujl bouUt de canon. ^
On appelle , Boulet rouge , Un boulet qu'on

*

a faft rougir au feu avant que de le mettre dans

le Canon, x-
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B OÙ L E T. r. mMa jointure qui eft au dcîÇiS

du pafturon de la jambe djun cheval. Vk cheval

' Irhjfé au iculet. i . "i'i * '" '

B O U LE V A R T. f. m* Rempart. Tout^le

t terreind*un bailion ou d'une courtine. Se fro-
'

' mtfier fur le houlevart, un bouievart reveftu de

Vîdrre, *

. '. On dit figur. d'Une Place forte qui met un:

. .. 'grand pays à couvert de Vi"vafion des Enne-

mis ,
qu*£//ff eft le houlevart du Pnys. Malthe

eft le houlevart de la S^ile»
'

17^
: ^'

B O U L O N.^ f. m. Tçfhie de Chirpentcrie' ôe J^
de Charonnagc. Clièyillcdc fer qiii a une rcftc %
ronde à uii bout , ^ à l'autre une ouverture où .'

Ton pafTe une claVette. Onfefert <^utl^u^fo s de
boulons pour fouftenir une pi)Utre,-lcyb$.iilùns dU i.

* train d'un carrojfe.:
^

'^^^
^^ ^:'' -^^ ^'-^ l'^'^!;';

B O UQU E lu ,v. n . Ce verbeHic^fc dit pto[>re^ J^ ^^^
'^^^

ment qu,'^ parlant d'un iîngà^\lorfqù on le ' '

° contràiivt de bai fer que.lqiie cnbfe quVn luy

prcfente ,xomnicle pouce, le bout d'un bafton, '^ *
^

, &c. Cefinge a eu bien de la peine-à hou^uer, fif^i
^^

' 7 f) . ».

,1' V

.vj .
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J*' M.V
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BOULEVERSEMENT, f. m. y. IVenvcrfement j : re bou^uer unfirige. On dit aviffi à.unfincc,

qui met toutes chofes lans deflu^ deflbus. Le
'**''

Bou<jfie^ cela j & dans cette phrafci -^^''^'^V^-^ ^ :> ^^

/tremhtement de terre fit un bouleverfement ^ene- ,
eft employé adivement. : \''-:f-'\'^ '.: ^ ?•

.raldans toute 'la v'ilr. . ' "
v *-^ ' H "gnific figur. Céder à la force ,^rccQn-:

Il fe dit figur. Du.defordretqvii arrive dans ^'.^ traint^à faire quelque adion der fourniffidh^// :

les afFairçs. Ses affaires font dans un entier hou^ ', a lona-tefpps re/ifie ,mais à la fin il\iboui^Hé. il , ;

hv''v,'menr,
'

. a fauU bouifuer* on Ta fait bouefuer. \^ -

^

B ÔV L E V E R S E R. V. a. Rujnct, Abbattre/ ' B,0 U QU E T. f m. Artemblage de fleurs liées

Rcflvcrfcr entièrement. -L^rm^iy^f 4 fo//r. ^tf«- crtfemble. Vu boujuet de fleurs, un boutjuei de

,v leverCt.
^

.. . « \ ^ '' rofes. un bouejuei de violettes, un bouquet de jaf

Il -fi;5nific auflî iîmplcment , Déranger,'^, min. un bouquet de diverfis\fortes de fleurs. faire]

:'^^<;;;-M

>,; •:f-'

K.
*

/'

.1

à'

Mettre fans dcifus dcflbus. Bouleverfer tout_

dftnsupe maifan ydâns une chambre^ dans un ca-

Figiir. En parlant d'Un homme à qui il eft

arrivé quelque chofe qui a mis du.dcfoidre

dans feî. affiircs , on dit que Cela a*bouleverfé\

f^s ï^pih^^ dit'aulîî d'Un hoÎTime q^M
#»cau(e^grandî57defordres dans un Eftat, ou*//

a boufeverjé (:àflat^ Et j d'Une nouvelle, a U-

un bouquet* les Dames aiment les bouquets ^por'*

: v tent des bouquets. ' ' '/-^-^y '' .•..~w.:-""'t

BqyQ£i T , Se dit'auflî^Dc Ta (Tcmblngc de cer-

taines chofes àui font liées cpfcmbl^ou qiii

^tiennent naturellement Tune avec l'autre. 'L';»

bouquet de plumes, un houque't <!{e diamants, un

. 1
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ie Paris, un ri-*-

Ce. HH bonBo^r*

Ttodé, '. '"'• •••'%..

[eot s, pour dite

i

l une viUc. Le; ; >

f prit les armes, |;?

«gens pour qui

e diic,Z^<ri?(?i/r-

ent 1er j^erfon-

\ dans cif fcns

BourgeoisAn ne

^^.

* ••fvH'.l

- »
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X.'
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•V.

•.' .1
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\
'

boHtf* tes doptz^e

BOURG UIG.- ,

ou d'habillcAicnt de tcfte. Il n cft plus en

uTatc dai^s ce fens. On appelle maintenant

,

BoUrj^H.'^mte, Une forte de Bonnet ^arni en

dc/ians cic pluficurs tours de mefches ^& revef-

tu/d'cftoffc,& que*!W porte dans les occafions

coups de fabre.

B O U R R A D E. 1: t. ^L'atteinte qu'un lévrier

m
BoHrg'meftreserj^inflerddm, î^rfagot cherche honrrêe

, pour dïi'^c^ Qiîc des
N O T E. f. f: Efpccc dc-Caf- gens de mcfme forte font vy^lQiiticrs*cir"coni-

Ics uns avec les antres.

•.#

ru/ a citorrc,oc quci on p
à 1 armée pour parer l^s

QURRÀDÉ.C r. L' , ^ _. .. . « ..-^^ ^«». ..5...,.^ uou.
donne à un lièvre qu il court. Le /fî/né'r^^i?^;/?^.;^^ marquerJics peinc^ jnteneures que les repro-

mercc les u
^

(op»-4 V.,

Ôc de Taicfur lequel on la dànfc. Z)^wy^r /^
hokrrée^faire un pa^ de bo^rrie. Joker une bour^
^rée. chai^ior nnéwoHrrie, ^

B O R R E L E li. V» a. Tourmenter. , Gcfncr
Ce verbe/ n'a'J'ufagc qu'au figure ,: ôc bôùr

.oturier, &: par

left pas Gentil'-

Hrgtpis»

fpris , pour n
i'cfl: pas GcntiP

les' manières du
» cela j\nt bien ..

SE , adj. Qui

-

: en mal. Dans
.CaHt'on Bo^r^

ible, & facile à

'!ois, une CoHpe

ordmaire, une

,
pour dirCj^Dii ;

is fa cave , a la.

)an$ la féconde

urgeois^ la mine

es , pour dire , .

e bartc , & des

monde,

yupc manière

// vit bourgeoi»

c de Bourgeois

rgeols mcrmes.

Toute la Bour-
se alliance dans

on qui pôufle*

k d'où il vient

s , ou du fruit.

i voir les bonr-

bourgeons aux
ortir* lin arbre

• *
A, .

'au jet de la 'Vi-

on. Couper les

'igné,

eveure, d'Une
•le vifagt tout

les Bourgeon^,

xï^s.Tout-CQm^-

ï\ commence à

au front , au

y bourgeonne
^

mience a bout'

f. Il ne fedic

front. Avir
bourgeonné,

. fe pçononce. /
/illes de Flan-

"

c, le premier

teAre dé Ham: ^^

'

^Jj .
*•

^(

'••f

•s.

bien des kourradesau lièvre.

Il fe dit figur. Des coups de poings que roii

* donne à quelqu'un. On luy a donné de bonnes

bourrades. Et Des reparties, vives qui. fe font

dans u#c dilpure, dans une contcftation, //

donna dé bonnes bourrades a celuy contre cjui U
dilputoit, 'A

\
B O U R R A S QU E. f. f.^Tourbillon dp vent

impetijeux & de peu de durée. // fe, leva tout

^Mn coup une bourrafcjue Junc grande bourraf-
• . ^Ue\quabbattit ^uant:té\ 4e cheminées , dansïe

golfe ae^Lcon ils\eurent une rude bourrafcfUe à

ejfuyer. éipeine ejment-ils en mer quilffirvint
'; une baurraf^ut. '

\
•'•:'

;> B ou R R A s ciJiNE , Se dit figur. d'Un«.^;taquc
ou d'une perfccuriom imprevcuc & de peu de

Y "durée. Jif penfois efire\fn repos, il eflfurvenu une

bonrrafcjue cjui m*\dçnné bien de Cexercice, cefl
\itne bourrafejHe cfuil^a failu ejfuyer.

/\ Il fe dit aufli figu^. Ijbcs caprices , & de la

g i^auv^^ife humeur de quelqu'un. Elle a fort a
-""fonjfritdes boitrrafejuesde jonniary,

B O \J\\ R E. f. f. On appelle ainfi l'afTemblagc

du poîl de certaines bcftcs , comme bœufs , va-
ches, & chevaux, qui cft.mt racle de delTus-leur

peau efcorchée, fett à garnir des felles,des bat*;,

des colliers de chevaux de charrette , & autres

chûfes femblables. Bourré déliée, bourre fine,

' garni dt bourre* .; .

\''"'"'"'
' ''-.... ''['

On appelle , Bourre-lanice, La partie la plj|
groflîcrc qui provient de la laine. MatteUs dé
lourre-lanice.On appelle , Bourre tontiçe , LÎ
laine qui tombe des draps , lors qu'on les tond:
Et Bourre de foye , La paitic la plus grofiicrc

delà foye, lors qu'elle aeftc dey idée:

.
On dit , figur. qu'//^ a bien de la bourre

dans un ouvrage , Lors qu'il y a beaucoup de
chofes qui ne fervent qu'à le grolfir inurilcr
menr. •

t *

B O U R RE A U. f. m.^ Exécuteur de la haute
Juftice. Mourrir par U main d'un Bourreau,
mettre oh livrer un criminel entr^ les matins du
Bourreau, le valet du BourreiU,

,

On dit , d'Un homme qui fe fait payer d'a-
vance, qu'/Z/^/^/r ^^^^.^ f^^owrr^^K. £,t fig.

que Le- remords de la confcicnçe efl un cruel èour-
r(r4«

, pour dire , que Les feitiords de la con-
ft:i.ence tourmentent cruellement ceux qui fc

Tentent coupables. ^ r-
BcuRREÀu

, Signifie fig. Cruel , Inhumain. Ceft
un vr^ boUrreau. Et en ce fcns , on, dir aufTi
ng. mai^ bafliment, d'Une mcre qui traite Ces
enfants avec une dureté cxccflivc

, que Cefl une
vraye bourrelle. - *

On dit aulïï d'Un grand diflîpateur
. que

C^Jl un bourreau (Cargcnu un vray bourreau
A argent.

B O U R R.E'E. f. f. Efpece de fagot de menues
branches. i?rii/Zrr une bourrée, chauffer le four
avec des bourrées: Et^on du proverb. & figur.

<•

. *'chcs de la coâfcience font fouffrir. La conjcien

ce bourrelle les mefchants, .
;'

Bourrelé , É b. part. Vhe confctence tour-
relée,^'

, / '
.

B O U il R Ê L E T , ou BOURLET. V. m. Ef-
.

,

pece de couffin rempli de, bourre , ou d^e crin ,
•V & flit en rond & vuide par le milieu. BoUrhlet
^: de cuir, bourlet abajfin, bourlet qu on met pak

deffus le bonnet des enfants pour ernpifcher au ils

'nefebleJfentcfuandilstornÉent, \ '. ^

On appelle aufiî , Bourrelet, ou Bourlet ^ Un
'certain rond d'efVoffe qui cft au haut du cha-
peron que les Dodcurs de certains Magiftrars
portent fur l'efpaule.

BoijRRELET , ou BouRLET, Sc dit aufTi Dc rcri-

ficurc qui furvient autour des reins , à une pcr- s

fonne attaquée d'hydropiYîc. // efl hydropi^uej-^'
a le bourlet. le bourlet ejidesja formé, •

BOURRELIER. f.m.Ccluy qui fait les har-
nois des chevaux de trair,acc. Ach&ter des har^
nois chez, un Bourrelier, arrefter les parties d'un
Bourrelier, payer un Bourrelier,

BOURRER. V. a. Il n'a gucrcs d'ufage au
propre, qu'en parlant d'Urt chien qui.enpdflr-
fuivant un lièvre , luy donne un coup de dent ,•

&: luy arrache du poil. Le chien a bien bourré le

lièvre, •

,
,.

-^ '.

On dit ng. qu'X';; homme en a bien bourré un
autre , pour dire,' qu'il l'a bien battu, qu'il l'a .

fort maltraite j Et que Veux hommes fe font:-
bien bourrez

, pour dire, qu'Us foiifont portez
pluficurs coups de part & d^utrc. :

On dit aulIî fig. Bourrer ^uel^unn dans une
dijpùte .pour dire. Le preflcr vivement, en-

' forte qu'il ne fçadhe que refpondre j Et que
-Deux hommes ^(fui dijputtnt enjemble fe font bien
bourrez. -, pour dire

, Que dc part & d'autre il

fe font bien attaquez & bien dcffendus.

I O U R RI QU E. (^. Afrîe, AfnelTe. Vnp^y^
fan monté fur une bourrique , qui porte du bled

fur une bourrique. •
l ; .

On appelle auffi ^ Bourrique ^ iToiite forte

dç mefchants petits chevaux ; dont on fe fert à
divers ufages, comme pour porter des herbes au

. marché , pour porter du plaftre, ôcc.
B O U R R O C H E. f. f. Herbe potagère & me-

«iicmale, qui poufTe de petites fleurs bleues.
Cueillir de la bourroche, mettre desfleurs de bour-
roche dans une fdlade,

BOURRU
, BOURRUE, adj. Fantafquc , Bi-

zarrc, Fafcheux. Vn homme bourru, un efprit
bourru, avoir Chumeur bourrue.

On appelle à P^tis y Moine bourru. Une ef-

pcce de fcmtçfme, dont on fait peur aux petits
enfants. ..<-

On appelle auflî, rin bourru. Une forte dc
vin blanc nouveau qu^n*a point bqiiilli, &qui
fc\confervc doux dans le tonneau durant quel-
que temps.

B O jy R S E. f. f. Petit fac de cuir , ou d ouvra-

i»->

^V
^•'• :'#

r4-^

<i*

^ ^

% V

<

I

\.

\
\

».

»».<«.

.-a- ^*W



'^'i

iVHÏlf'l.t •

l

•î;

^' •,

•r •

1 .'

». #>

I
.^

'K,,

• •»

M •'
,-:'

, ;

-J.'Y'-

> •:.

=
['::'^-:'^'

» ..' »

Ar

••#
. j ? >

•f-
.\''

i
'

'V

-.
V*,»-'

'-%:.t:

ê A
-^

.«
if "vk

^i
\ \

:*.

.M

:b (> u
%^-

l"-

'il

.iW-

s V

>**^'.*

•',*

I

'è

i I

'^. .n ^

?%^''':

'• #.'''



jK n a IV j^ 'ik
.»«>•!•.

^1

f

"W

".:i--

w
I -A ^.

;\ •ûi' «

t De la peau qui en-

r /^x bourfes inflits/i ' •)
. ,

hourfes.
.

'•'' "•'^
^•: :{.

y qui a une bourfc

i ti Collège de Navar-

. avoir une place de

HTfier... :
•

;;i .-

iubft. Ouvrier qui >\;^:^s

;s. Marchand Pour- : 1,}^

'/
:/,

». ./•

Contribuer chacun ; :^ ,

[juelque dc(j[^(c.^ï |
S

'
Mi

Jl fallutmoribour. ^v -, ^v

Il n*a d'unig^^qu'efiTl^ ;:

rvient àla pcau;^ fôict

nt, fait qu elle vicii-H^:,

a toïif pourfouffé li '

luy a hoiirfi^ffié.Ut:

% llefl tout hùrfiftf^.y t

lé > lesymx boHrfvHj- '[

,sK

. *. T.

ras ôcreplcc^C^qui a- ; ;,

? «w ^rÔJ ioHrfohffit i -v '

ptivcment. ' - \.v

f.f. Fiente de boeuf .
* '

houfe de vache dans leH^k-^'.:

Qa appelle airifi Ufi' '

;

ic J&: de terre detrcm- « V

[lire des murailles de .•;
^

pierre eft rare. Vnc
houJi'iLtgC' '.

. ,.

onner avçc du chau-, •

éc. En cep^tys'làon '

ne fait que bon(i'ler.

;iîTc de maiij qui clt ^

rt^^ ^k'o« 4 houfillé^ ».

* ' ' ' ~ '., ••
i:"

' .• .''-: " ''•'t

:icr qui travaille en

? • •
. .

-

'

lis ouvriers en toute

Vitin bouJiUcitr,

la de plus tendre fur

:e de la carrière. ,// V

\liant la pierre, il ny

dont l'aiguille frot-

Ljours vers le Nort. .
^

itJfoUe eftfiir la rher. f

fefervir^U boHf- -^

un corps, en tant ,

cCim bajhn, le boM$ ^ \

\erche, le bout d^une

Itabie. le bout d'une ^
Ytfcrlç donnefur la

waut d'un jardin» le

l'autre hout de Id

à fautrrM luy pre- ^^?^

làonnér des coups de ^>'9,

\bout ditp'Jhlet dans ^
|kw coup de pifiolet a

f. le bout du nez., le *
;^

i. * bêUt

' f. . . > --^

^

i <'„

i •
•

V

W'

^
'"^; '

f f..

'
*••

.*:\

r\.

/

•>

ô U
"« jC<^*'

%•

'l

houtdeterellU. mtchtr a tjuel^u^ chùTc du bout

du doigt. On dit , Rire du bout des dents ,
pour

dire. S'efforcer de çirc, quoyqii on n en ait nul-

lecnvic. r --V .^

On appelle. Bouts d'dties , Les extrenutez des^

ilcs de certains oifcaux bpns à manger. Et on
ailes

'r

..% Si-

dit, Le bcufde UmammeUe, te bout du teton^

Cdirc , Une petite cmincncc qUi eft au mi^
de la mammcllc. Vn enfant qm n'a pas:-^^:.

qncùrepriileboutdelMmafnmelle.
^ ^

On dit, Vn bout dejlambeaify un bout de boU" y

W-,

Jfi

'viKiçt» vvV,

yt^<

.

y
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" khe hoHtiijnede Mtnmfiet àm. V9HmÊ^:^" •

: ' Lors qiîc quelque chpfc Vient à tomber , ^ii

^* dit prpv. Mifnid htéti^ltê* Et prov. & fig.

cuVn hommfait defincotps une hktiifHeZ^-
^-fvthhére, pbur dire, qui 1 pteikl concinuclle-

• ment des remèdes. Et en ^arlanfd*Unc chbfc

qui fe difoir fans nom d auiheur , on dit que

: Cela vient de U hutiefue d'un tel , DOUr dire

,

• que Cela eft de Tinvention , du Cru a un tel. Et

ordinairement cela fedit en mauvaife part#-

B ou T I Qjy fil Se dit auffi de l'endroit d'un bat-

teau de Pel'cheur fur le bord d une rivière , où

on garde du pbiflbn. AUer querin djf foijfon à

UhoHtioHei ' * j*^*'

B O U T O I R. f. mi InAtument avec lequel les

Marefchaux parent le pied d\m cheval avant

que de Je ferrer. Parer le fiec^jfnn cheval avec

le hoHtoir, >
*

B o u T o 1 R, Se dit aufll Du groin d*un fanglicj

Le fanglier l/ty donna un couf de bontoir.^ '/

^ B O U T O N! i'. m- Le petit bourgeon que pouf-

fent les arbres & les plantes, 5ç a où (informent

• les finiillés & les fleurs. Bonton a fUUr^ bouton^

. //«/>. //y a bierrJies boutons à c^ arbre, un^biu-

ton de roje, x^ '

On appelle fig. Boutons , Certaines bubeju.
""'

qui viennent quelquefois aux perfonnes. // ^ /?

VtftgetoHt pUm déboutons, il a un grosjhouton

Jurle nez.,^^\^^
. ^ •V^'"" "^

.

"

; On appelle , Boutons de^rcin ^ De certaines

bubcs qui viennent aux chevaux lorfquib ont
"•

Iç farcin; / =, ' ; •
-^^ v . •/ ;• '

Bouton, Signifie aufli , Une forte de petite

boule d or^o argent,&c, ou de bois couvert de

; ; ibye, de fil, &ç. fervant à attacher enferable les

V iliflfcrcntes parties d*un habillenient. Bouton

xldorfeyeriet^èéiètcn (CefmaiL bouton de foye y de
^ crin , de^, bouton Sor^ bouton J!argent, boiéton

• de diamant,' icmon à ^f^euë, mettre des boutoni

à un fourfoint,
:
f̂aJfer lès boutons dans les bon-

' tonnierei'i^da'niiUs ganfes. hahit g^my de bou^

\ tons, attacher , coudre des boutons, une douz.aine

'de boutons, une çrojfe de boutons»
'''.' On. dit fig.u Un Kommc qui porte la robe
•V ou la foutane, que Sa robe^ que Ja foutanené

tient au à un bouton , pour dire, qd-ll eft tout
preft a li quitter pour prendre l'efoée. '*

• On dit prov. & fig. Serrer le bouton à cfueU
^u'un, pour dire , Le prcflcr vivement fur quel-
que chofe , & quelquefois avec menaces.

• On dit au(fi prov, & fig. en parlant d'Un
jeune homnie oui à fon entrée dans le monde

,

* a commencé dune manière i faire attendre
^ beaucoup de luy, qvills'ifimis le bouton bien

haut.

B u't o N , Se dit aùilî De plufieurs autres cho^
(ti qui ont la figurèd'un bouton d'habit. Le

r bouton eju*on metfur le bout du canon , d^une ar-

^uebuftfourJerv\r de mire, le bouton £une [er^
rure, Ubouton Jtun verrouillée.

'' On appelle. Bouton de feu. Un bouton de fcr
rou^i aii firu , dont les Chirurgiens ôc les Ma-
tefchaux fc fervent en pluficUrs opcratiohs. ^/>-

' fliifuer un bouton defeu. ?
*

BOUTONNER, v.n. Il ne fe dit que Des
"

!i
î!!^^ plantes qui commencent à pouflcr

des boutons. Les rofîers commencent à boutonner.
B o u T o H H BU. V. a. Paflèr les boutons d'un ha-

bit dans der ganfes , dans de petites ouvertures
' ' qu'on nomme boutonnières. Boutonner Con pour^

- Dva. de l'Ac. Fr. Tome I.

S Ô U B 6 Y
pomt Ja fountnu Pn dit auffi atfolunient , Si
boutonner. * '^'*

B o u T o N ïï i , É E. parfV

On dit fig. d'Un Homme extrcniemcnt cir-^.

confpeai dans ù, conduite , que C'efi îm homme
boutonné. .

,r > ^ «

B O U TO NN I E R/É R E. adjeia. Qui fait &
qui vend des boutons. Maiftre Bouionnier,

B O U T O N N I E R E. f. f. Petite taillade fai-

te dans un haôit^Jpur 7 paflcr les bouçjpa? , ôct

bprdée de foye d'or , ou de fil. Faire une bouton-
nière, recouvrir defoye les boutonnières d*Hn ha-
bit.

BOUT -. RIMEZ i 6u BOUTS-RIMEZ.V. m;
pluriel. Rinces données pour en faire àcs vers,
& ordinairement pour en compofcr un fonner.
ponnerdes tom-rimez^ four unfonnet. remplir ks

;^ Bouts -rimez, d'unfonnet. Et dans çttte accep-
' tion on appelle , Bout-rimé au fingulier , if

n

*ifonnet compofc de bouts-rimez.

Bbu:r-51A1GNEUX. f.m. Le col d'un veau,Ù
col d'un mouton , tel qu'on le vend à la bou-,
chcrre. Bout-faigneiè^idfveau. bout-faigneux de
fffouton. Quand on dif , Bout - faignenx, tout
feul , fans rien adjwifter , ordinairement on en-
tend parler , d'Vn boùt'faioneux de moutm.

B OU TU R*E. f. f. Branche fcparée de l'arbre^

^, éTqui cftant plantée en terre , y prcnÀracine:
Ily a des arbres qui viennent de bouture , (onme
le faute Jofter. ,

^'
/

BOUVIER, f.m. Celiry qui conduit les bœuft
& qui les garde'. C'eft aufli un terme d'injure
oui fe dit d'Un homme grofllcr. Cefl un gros

* Pans la conftellatibn de la grande Ourf^Vil
y a une eftoile que les Aftronorae^ appcllcn t/Xtf
Bouvier. . ^ c |# ;

'

B DU V I L L O N. f. m. difninutif, Vn jenne
bœuf. .-••

• ^ r

'

11-'* •' -
*".. * ' '

•

B O Y A U. f. m. Intcftin , Conduit qui fait plu-
iîcurs circonvolutions, & ferç à recevoir les
ahmcnts au fortir de l'eflwmach ; & à jetter les

excréments hors.du co;:ps. Avoir le boyau ver^
ci. avoir les boyaux fercez,, dans la colique les

boyauxfi nouent. * .^ . "^ ' •

t :

On appelle, Befiente de boyau , Une mala-
die caufce par la rupture du péritoine, qui fait

Sue les boyaux fortent de leur place , ôc defccnv
ent dans les bourfes ou au deflus.
On dit.^fov. & baïr. d'U^^rand mangeur

qui eft tqiMfjdurs ^cft à faire bonne chère dc!?

^ qu'on, rihvite , qu7/ a tousjoursftx aulnes -de
V. boyaux vuides.

; ,. .= i • V. ;
*^.

.
.^ -

Omdit auflî prov. & biklf. Rendre trippes&
t. boyaux, pour dire , Vomir exceflîvemeni:.

j

On. appelle. Corde a boyau , Une corde d'inf-,
truniicntac Mufique, comme Violon ,. Luth /
Theorbc,&c. faite des boyaux de certains ani-

On dit prov. & fig. d'Une plaée longue &-
peu large, que Ceft un boyau, que ce nejt qu'un
boyau.

_ v: .îvi.: ..i. ; . V/..A
•

^^>

%'

P:f

t

En parlant d Une tranchée faite pour aflie-

jer une Place, on appelle. Boyau, Chaque par-
pie de la trançhéa, qui va en ligne droite, 'ort-

ies boyaux de la tranehée. faire un boyau de
communication dune tr^riçhit à lautre. ^
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%. ,*

R /Jk^

.*,

.*r

pn appelle au(fi, Sr4i»f4n/,Ccmine pièce de

bpis longue, pUrte & cftroire, qui fcrt au traiû

4e ccrtiUlu carrofles , de certaines Carcfcbef» //

y am vranc^rd di ce carrofe tfiiliji .ovfn^

Brégrtit^ F^'^ '. _ ^ brmçhei d'un arbre. ///f*r^^^ ^««^ f' *»'^»-

f

^\.

. Ai <-

W-

....
•'
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J^-iâ1'

V

^

• ff

^
N/

-/
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V
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/; #

v

^ C'

.*

îe^ ïuTchaffc îk U.' œw d'wtruy fuitive-

* matt fc Ons peipiiflion. X« J5r4(»w.^/ ^»f

H-truifint teHtU flbier. , ., .

#Îi\.OKMrlRfcditauffid'Un>mm

t^ beaucoup de gibier. Ce Gcmtlhpnme ejt nn

^ frJdBracifmtter, Hfivray Braconnier.

B R A I L L A R D, D E. adj. Qui parle ordinai-

rement beaucoup , fort haut .& mal a propos.

Cifi rhonmidu monde U fïm traiUard. une

ûmme trdiiUrde*
^

v
/. ^ a!

On s'en fert plu# ordinairement au l^^biUn-

. ^if. Ceft Hngrand h-diiUrd /une grandis krêU^

B RAILLE R.ir.n. Parler bien haut,be»^caup,

' & mal-à propos. // ne fd't qnf braUhr^ .

B R A I L LE U R, BRAlLLEUSBvidj. V. Qui

braille , qui ne hit que brailler. Vn homme

fort brdilleur. une fimmefirt tfrdUieuJe^^,:
/ On s'en fcrt plus ordinaircroept lujubftant,

Cefiun brailUur. c*ift une brdlOiufe. ./ ..
;

BR A I R E. V, n. lUc fc dît que pcw texifier

le cri de la&e. Lefrofrt d^fdjhe eJUifr^tre.

BRAISE, f. f. Charbons ardents Du bots jm

. fditde bonne brdife. des foirescmhs k Idbrdife,

jfbHsUbrd*fe.y^ -
; ' ^ .

•. Prov. &;^fig. en ptdant d'Un homme qui

$*cft vengé promptemcnt dequelque tort qu on

luY a &it , oifcd'U nhomme qui a fait une repar-

tie prompte ac vive i quelque çhofc de piquant

*

on dit afxUrarcnAn vhdssd commr brdije. Et

quand quelqu'un eft venu annoûcer uns aucune

préparation une mauvaise nouvdle,on dit qu7/

Uty^ knet^dnébède^urter. .

On ^ït prov; 'Irfig. d>n homme qm ,.ttt

lieu d approfondir les matières , paflc légère-

rement cTun fujefi4 autre uns sarreftcr i ai*.
^

oxnr<{nIlfrHte de irdnche en branche. Et d Un
homme qui a une fortune mal afieuréc & chan-

celante, quV/ efi comme Toi, tdHJnrld brdnche*

On dit prov. & fig. // vdut mieux Je tenir ,

- fdVdcher au gros de tdrbre ^tC*^ux branchés ,

pour dire , U vaut mieux s'attacher à celuy qui

â Tauihorité fuperieure,qu'à celuy qui n a qu-'

une authorité lubalterae* >^

On z^^tWc branches dans l'Anatomie , les

plus petitesveines& les artères qui Ibrtent d'u-

ne gioflè. Les kramhes qu jortent dftttdnc de

^ veine cave. Et dansU Généalogie , on appel-

le &g. Branches, l.t% Émiilles di&réntes qui

Iprtent dune mefine.tièe^I^ ir^iifAr ^-*i/«f-

con.di Df'HiX. U branche de K^tois. Udfàit une

nouvelle branche, il eft Id tioe tune telle bran^

chr. ife/ltdfjkédefd branche. ^

B n A w c H 1 s, au pluriel, Se diç De diverfes au^

très chofes. Ainfiori appelle , Branches^ Les

.

deux parties du bois d'un çcrf. Le boit iun cerf

ddeux iranches. On appelle auflî iBrdttchet /

Les deux pièces de fer qui tienn^riui mords

du cheval, & où U bride cû atucM»^^' *''^»-

. ches d'un mords.
^

• Vi
B RANG H E R. v. aân>endre , Atucher à là

branche d'u;i arbre. Il n a guère d'ufage qu'en

rirlant d'Un voleur, d'un defertcurouon pend

un arWr. SÂunid un frevofi tté^mh attrupe

un voleur ^
mde[erteut , U M U fPHif^ir 4* ^

fdire brdstcher 4H Premier srbrf»
préparation une mauv»ucuwuv«»i«;,w**»^»"U**-'' j-— , , * ^

^ \r>_ j:^ ^..m «.«^^ Ar htf -^'Dn homme aiOn dit aufft prov. & i%.à'i)n homme qui

dans uadifcours ou dans un efcrit .v^^fli- 1^»**-

enc Air quelque article , qu'il ne veut pas

I apprtiÉondir. llu fdffiU-defistcomme chat
remenc

trop

fisrbrdlfi. .

B R A 1 1 B , Se dit auflî Des duwcbons n-v .w

3 Boulanger^ «tirent de leur four , ^q'* "* *^^
"^ gnent enfiiitc pour les vendre. Acheter de U

%raifecheK.unBoidanier. .

B R A MER.jF;^n. Qui ne fcdit que Du cri du

Çrrf. Le Cerfbrame quand il efi en rut.

BRAN,ott"BREN.f.in Mariere fccaic.

V On appelle baffçiooBr,^r4ifi(rJW4i,Ccr-

tSiines i?u:hes de ronfleur qui viennent aa vifa-

EP,
ae^aux maiM. Et pn appelle , Bran defin,

a plus groflç partiel ficln. >.

BRANCARD, f. m. Sorte de voiture , dans

laquelle on tranipocte un malade tout couché

,

«( qui eft portée par4» dievaux ou par des

mulets , l'un devant , Taucre àutti^c , Je quel-

qHcfois^ par des hommes. 0H tuffmrH di f^r-

mée dans un braeicétrd. î^ ^ ' f

Vn drbre bien brdnchu.

B R AN D E. fubft-f. Sorte de petit nh^t , qui

çroifk dans des cam^fgncs inculres. Vnp^js de

hdndet. chd9^ Ujour d^eç des brundes.

On appdU vtm grande^VU caroagne

pleine de cc^ fiarte* de pcûr« arbuftes. fyttrer

dans une b^nde. ^ V.- / V * V
BRANDEBOu1i^Q/f-ftorte<kcaiaque

à manches , ainfiappellée , parfc ijpie la «oode

en eft venue de Brandebourg* forter mte Bran*

dibourg. , « ,

BRAND- VIN. Cifi. (On prononce jPr^iwfc.

viff,) Terme prisdf TAHew^d, «cdontcn

ir fcrt pour lignite De r«aiMU-vic.

BjLAwn-VfHUik tna. Vendeur ftCrieur

de brand-vin: Il n'a d'uûge qu'en jparhmr de

Ceux qui crient fcqui vendent de.l ^f-de vif

dans un camp , dans unoganûfcci. Us Br^tdm

v}tùen€ogmunfoieiH dtsjM d triers^ts^nd*

BRANDILL£MENT,f. m. Mouvement

r\0k Ct donne en fc brandillaiit.

AN DILLER.Y.a. Mouvoir deçi&d^

'.-iV;'
•

}

r

è

"^i'

,, . j. fl.

**,î

^,
VSi*.

.'**-,

- Cm
Mi
de

BR>
bn
de
hà

y.. :
^<

- <^<

BRi

ère

h*

cho

«Ml

din

têni

ekti

dit<

1 brd<

}. : c

en t

fuir

coA

. diOi

a£u
les

^rdi

C
re>

/!bl

UMSi

(J

vX



w
> *

M.
t'

\^

.' t

I
¥ *

#:

.%

«,

,/IP"

*

f;- „«»,

.«?

pièce (!•

: au traiii

fcbes* //

ouçcs Ici

et hrân^'

franches-,:

irêites* U

t qui ,ttt

Fe Icgcro-

fltcr «au*

i & chan-»

; Ifranchf.

Ji tenir ,

Wdnchés ,

ccluy qui

li n'a qu-'

miie 9 les

irtcncd'u-

00 appel-

entes qui

7e djilen^

• dfàît uni

telle trsfh'

,«*•

iv,.

m

N

verfes au-

tches , Les>

Brsnches s

^ mords

àcber i la

fage qu'en

Al on pend
f« nttTMpfe

btanches*
é'

iH|fte,qui

Vnf^i 4$

\ndes*

caismagnc

«s. fytrer

-•'*

decal^qus

^ la^aode

'imeBrân*

çt Brandi»

^ dont oii

»•

JcCrifur
{parlant de
r^indevic

iouvcoicDt

».
'

.'ff

^te;

«:

%,

!».•

4



»

-1
t-:-*v:

.

>

' --',)
'

' '^.

• à

-vir-

\

•%

':
,*

-v

X

1%L

>

B R A

rt.

.#
-.4 1' i '.>'*

^y

\r

%,

/.

%

r

.#.

y

•f.

^

^a force AH brus, lev^, hâujfer^efitnM UhràS'

»eftreWfééiH brks. aifoir te hràsrmpH . caffé

,

, demis, monter^ tirer k\brMsJkf9rce de iras, mon-

Unk trds. couper^, tondre bras &jambes à yKf/-

an lin. eUeportait un enfamJUr Ces bras , entrefes

bras* ferter un pdctftsetfous le irai ^ iîss4mbraf*

firent bras deffus bras deffous. thu îe bras en ef-

yharpe. il va les bras balants , les bras pendar ts.

On dit, qy'un homme ne vit tjHe défis bras,

pour 4irc qu il cft fort pauvre
;»
& qu*Unc vit

que du travail de fcs brasi

/ On dit fig. Demeurer les brai croifiz, -, pour

dire> Demeurer fans rien faire*

*On dit fig. d'Un Juge , d un Arbitre , ou de

toute autrt perfonne qui retranche à quclqu'^ùn

beaucoup de fes droits,' de fes prétentions, qu7/

lisy coupe bras & jambes, cet j4rrefl , cette Sen-

. tence arbitrale nous a coupé bras & jambes, cet

Examinateur par les retranchements qu il a f̂aits

a cet ouvrage, a coupé bras & jambes a fin Au-

*theur.

On dit fig. Se jetter entre les bras de qieal-

^KW,pour dire. Se mettre fous fa protedion,

•recourir ï luy pour en avoiç du accours. Se

voyant perficuté de tous cojlè^, il fijet^a entre

les bras îfun tel,fijetter entre les Iras de Dieu,

'. dans les bras defa mifiricorde. On dit , qu't^^

Médecin a tiré un homme dentre Jes bras de la

mort , des bras de la mort , pour dire , qu'il Ta

gucri d'un mal qui fembloit mottcl.

, , Pn dit fig. Recevoir quelquun a bras ouverts,

j^r dire. Le recevoir avec gartide joye. Et fig.

Paire quelque chofe haut les braS , pour dire ,

Faire quelque chofe d'authcurité.

On dit fig. ({\iVn homme tend les bras a Un

autre, pour dire , qu'il eft prefti le recevoir à

luy donner faprotcâion. €efils a fait de gran-

desfautes , maisfinpère l*invite au refentjr ^ &
luytend les bras^ Et; on dit que Dieu nous tend

les bras , qu il nous tend les bras defa miferico^

de , pour (&e qu il eft tousjours preft à nous

pardonner.
* On dit fig. & prov. Avoir Hn hommefur les

bras , pour dire.En çftrc chargé bu importuné.

Cette pauvre veuve a cinq enfants fur les bras.

.. cet homme-lk efl fur mes bras , ilfaut que je le

nourrijfe, que cet homrne^à eft imfortun , je fay

tousjours fur tes bras.

B H A s fc prend figur. pour Puiffancc. Les Roys

ont les bras bien longs, le bras de Dieu n*ejl pas
' raccourci. Et on appelle fig. La puillànce xem^

porclUyle Bras feculier. implorer le brasficulier»

livrer un EccUfié^ique au brasficuHer.

n" *
• <?'

''V •' k
«*:

\
Jf

^

i. %

Il Ce prend aufii fig. pour Vaillance ôc

ploits militaires. Tottt cède à Teffort defon bras.

On dit fig. qu'Z^;f homme eft le bras droit iun
autre , pour dire , qu 11 eft le principal inftru-

. ment dont Cet autre fe fert eQ. toutes chofes^

B RAS, Se dit figur. d'Un Canal ou d'une rivière,

qui fc fcparc en deux, en trois* Le ^infifej^
reen plufieurs bras, leplus gros b^as eft cèHyde,

&c. Et bras de mer fe dit d*UJie part^de la

mer qui pafie entre deux terres» alfcz pcoche

Tune de rautre. ' \
On appelle^c^#iî/ê 4 bras^Vint chaife aux deux

coftez de laquelle il y a dequoy s-appuyer les

bras. Et dans cette acception on/ dit « Lis bras

, dune chaife , leibras dunfauteûili unëchaife à
bras.

On appelle auflH^r4/^ Certains Chandeliers

.\

<Ju*on attache à une muraille. Des Iras dà^ezi

" des bras dargent , de vermeil doré , i czuicqjdt

d'abord ils avoient la figure d*un bras. Et on

appellc,^r<f; de Lmrr,Lcsdcux parties du Le^
' Vier qui (ont de cofté & d'ailtre du point d*apv ;

6 K A SI E R. t m. Feu'^e chifttidns iracrits.

Brafier ardent, grand brafier. \
"

,; V

Brasier, Se ^it auflî , d'Une (cfpccc de grand

Baffin de métal où on met de là braifc pour el-

* chauffer une chambre. Vn brafierdArgent , de

^cuivre, defonte. ^ f - '^

^
-; Oh dit figur. d'Un homme qur a une fièvre

ardente , que Ceft un brafier que foti corps. -

ttRASILLER. v.a. Faire griller uh ocu de

terftps fur de la braifé. Il n'a' guère d'ufagc

qu'en eettc phrafe. faire brafiUer des pefches y

dans laqudle il cft employé au neutre, j ;

B R a s I L L É, E E. part. Des pefches hraftllées.

B R A S S A R D. m, Là partie de rA'meùre,qul

couvre le bras du Gendarme. Il eftoit armé de

; toutes ptec^,de cuirajfe, brajfards , cHtJfards y

&c. -^ '^
.

BRASSE, f. f. Mefurede'f^ loi^ueur desdeux

bras cftcndu$,:qui eft de ci»^ pieds. Brafe 4^

corde, vingt braftes decmde.'^
' A la mer , quand on^te la fonde pour con-

noiftre la protondeur de! l'eau , On dit , cfâ'Jiy
•

a tant de braftes 4f<4ir,^iir dire, qu'il y a tant
'

^ de profondeur. : • . . V "

On appelle , Paîn de brafe. Un fort grand

pain de vingt ou vingt-cinq livres.

R A S S E' E. f. f. Autant qu on peut contenir

entre fes bras. Grande braftee. brajfée defiin,de

bois , de paille, emporter a bradées, emporter une

^braffée.. [<.:-.' .y^ : ' -;'•;' :
'.'

B R A S S E Rï V. a. Remuer avec les bras,à force

dfi bras plufieurs chofes , pour faire qu'elles .^

«{'incorporent chfeml)le. ///fwr i'j>/f *r^j/frftfir^

cela, braffer de tor & de forgent fendts dans le

creufeu * .

-

On dit , hraffir de la bière , pour dire , fiiirc

delabicre- .. ' \ .

Braflir fignifie figur. Pratiquer /Traîner/
Négocier (ccmement \ Et il ne fc dit qu'en

mauvaife part. Mrafer une trahifon.braffer quel»

que chofe contre tEftat. 1
' !

' ' '' ^
^ , V

Bra s s 1^ , b e. part. ''
-l

"' •

BRASSERIE, f. l Le lieu où l'on bralTe de

la bierie. Jl y a tant de brafkrih dans cette

ville, \
'

B I\ A S S E U R, f. m. Celuy qui braffe de la

> bière. -. •- : ••••'".
, .

' ..' '•-,^ -'
- •'.

;

BRASSIERE S. f^f. pluriel. Efpccede petite

camifole qui fert à tenir le corps en cftat. Brafi

fieres de bazJn , defktalne , de ferge.wettre des

brajperes. coucher avec des braJJlereSi

* ' On dit 6g* que qjid^'un eft en braffteres

,

JVkon le tient , qu'^/i le met en brajfteres , pour

ire, qu'il eft dans un eftat de contrainte, qu'il

n'a pas la liberté de fiiire ce qu'il voudtoit.

B R A V A C H E , f. f. Faux brave Fanfaron.

Ce nefi qu'un bravache , & puis ceft tout, yBRAVADE, f. f. Adion , Parole , Manière

B

nac laquelle on brave quelou'un. // luyafait

\e bravadf. il fenfoit m*e/Unner parfes bra"

V E. ad)* de tout genre. Vaillant 9 ^ui a

a beaucoup de^ valeur, beaucoup de courage.

Brave Soldat, brave Capitaine^iteft bntve,bTa-'.

.-'?;

%.

'''1

<y
i

'\

'V «> •



m (^

'*

»

.V'

.#K*^'

: r

- Il
'l

,
à eaufc que

bras. Et on

»articsduLct

a point d'ap;-

*

jons ardents. ' '-i

pccc de grand

»raifc pour cl- ,

^ itargent , dû
jf ' ' *''' '• •

•

tfaUne ficvrc

fon corps. '
,:

1er uh peu Aà

guère d'ufagc

r des ptfchis >

rutrc.

hcs htafinies, »

rA'meare,qvil
^ f/?(r/f xrrw^ de

rds ,CHiJfards ^

[gueur des deux

AçA,s.BraJfe d^

3nde pourcon-

0ndit,qu7/;f •

: ,
qu'il y a tant

'

.Un fort grand

tes. •'...•:'
V

n peut contenir

hajféedefrin,de

tes* emporter Kf7e\
,

- -. •,».,.

: les bra$,à force

ir faire qu'elles :^
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Efpccede petite

Ls en cftat. -Br^/^

\ferge.
mettre des\

nereSi

U r» brafteret

,

\brajfieres ,
pour

tontrainîe, qu il

lilvoudtoit.

)rayc Fanfcron.

Viscefiteut; y
larolc , Manière

|un. // /*7 a fait

terfarfes ira^

i"»
.' .

'

[Vaillant , pjjA *

joup de courage.

\iCefibr0veJnrd^.

< »

B R A
^t^eit brave qH'enPaftdes. On dié irônteiwitaenr

r d*wi6nferon,qiiV/f)?Ar4t^M«>^,f/'^^^^

%ILÀVi fe prend âufll qucl^ttefoi^P^ Hc^nefte,

fiabile. Ceftun br^t^bemme. f^j^^^J
««

mrave homme /*^^'» ^*^- ^^/>«#*'^^^^

femme
'' 1^**'" '

'

-^^^-n^^c^^'
-

-

ll&lnlficeiÉcôrtj.Veftu, Pâté de beauxW^
^'

i>i'ts TtfW véli brétve aujùkrdthiy. ks femmes

^\elàemefir9*rèvés.^XtAèafki\tbm^

On dit prov.^ baflcment , d'un homme ha-

fcillé de nct^, oà tttraordinairtment éaré.qu*//

^ >/? irave cvikmenn lapin, vms v&tla fratk com-

B à, A't:We dit fouvent au fubll» dans le fens d^

vaillant, courageux. Tous nos braves fe fiffia^

. lerenten cette itccèfion. cefi un fanx brave.
^

J^i

fait le braT(e , &^l'efipas. - / -|

On fc dit auffii âu fubft. dans un fens odipux

// a tensjûÙrs des braves à fa futte pour ex^cji-

-, terfesvieUitces. \^ il
BRAVEMENT, àdv. uùtih manière bràyc,
""

l^illamment. Il alla bravement ifafant k

Quelquefois il fignific Habilement , àdrèite-

i ment. Ujona bravement fon perfonnage.. illiefi

étajuitti bravement defa commijfion. ilsefl pr^-::

vement tiré de €éT embarras.

B R A y E R. V. a. Morgucr, Regarder avec kncf-

pris , avec hauteur , traiter de haut en bajs. //

CaUa braverjufykes ch^Klny. eft-ceponrmeJkra-

ver ce ipte vous en faites f ^^^ (^

On dit figur. Braver Us âikgers. bra^ la

rn^t , pour dire .^fosnter les dahgers,attron-.

ttr la ittort , s^#^«r fans crainte.

BRA^B>^E.part.'-*^V/- ••-•
^ w ' :.^'

••••
:

i

B R A V E R I E. f. f. Magnificence en hahits.l^i
'

femmes àimèni U braverie. Il çft bas.
|

\

BRAVOURE.f. f. Valeur éclatante. Jiyjr^jf^i'jT

sdiU bràvéHtt* U a fait paroifirefa (ravonre

tnmUUèccaJhhs.

Il (ignifiequëlquèfois^Les actions de valeur.

En ce fens il n'a d*ufage qu'au pluriel. // ra-

conte fes bràveurfs à tokt nwment. ilfatigue tout

le monde dis rècit de fes bravoures.

B R A Y fe. f f.. Litige dont eh enveloppe le der-

rière dc^^âlits nouvelleitlent veftus. jftta;ch*er

Mnèybrém i tm.enfant Iny àsilnger de broyés.

OîTm fi^. & populairemeht ^d*Un homme
qui s'cft tiré keuilhirement d'uni! mauvaife af-

faire , qu'n^ efiflrtifes broyés nettes,

B R A Y E R. f. m. Bandage peut tçux qui font

fujets aux defcentes de boyau. Forter nn brayer.

un fmfenr de brayers.^ /

B R A Y E T T E. f. f. La fente de devant d*un

hftut-de-chaufli. Fermer fdbràyette. boutonner

fa brayetu^ <

B R E A ^ T. f. m. Sorte dt pttit Oifeau qui a

le bec gros & court. ' .' .

B R E BfS. f. f. La fcmelfc d*ûn bélier. Brebis

éloftcke, brebis noire. Istit de brebis, fêifon de bre-

bis, troupeau de brebij^ mener paiftre les bre$liL

• bnbis gàkmfe. Proffàt fiffur . eh parlant d'IJn^s
perfônne qu'iob ctaint qm ne corrompe les au-

tres par fin mftuvaîs exemple , on dit, que Ceft

. .,/.,• ib\ £ Û
Irai

ar- T
on

fw tfeeleptrdfapnih.foàt ditfe ,qi<^l@^i.«
on parle beaucoup ^ oh jpàrd le 'têm«ps d'^jir. Et

I cela fe dit jparticulierement dé Gàix tjui par-
lent tant a table qu'ils perdent le temps de
mangeir. " '*'

-^

f*^-';-; ,
*'

.., .,:;,
/< ?* •^* '• :^'' •'''''

^; - •_*>-< ^' *

On dit auâS proV^. Scd^. A brebis tondue

Dieu mefnre le vent , pour ditt , que t>^eupro*

portionne ï nos forces lei affligions qu*il ribus

.
envoyé. Faites-votes brebis, k loup votes manff^
ta\ ou Quifefait brebis , h iottp h mangè.pont
dire , Que la trop grande bonté , la trop gran-
de douceur eft fouvent préjudiciable, tt , A
Brebis comptées le loup les mange , fout dire

oue Qudque foin que Ion prennt de bien g
der ce qu'on a , & d'cti fcavoir le compte ,

ne laiflc pas quelquefois d'cftre volt

B R F. B i*s. Dans le langage de l'Ecriture, fignifie^

• Un Chreftien entant qu'il eft fous la conduite

de fon Pafteur. Le bon. Pafieur donne fon ame
pour fes brebis, le bon Pafieur va chercher la bre-

bis égarée pour la ramener au troupeau,

BRECHc. t i. Ruine, Ouverture faite pat

force ou autrement , à ce qui fért de clofture

}

comme une muraille , un rempart , une haye.

Grande brèche, la brèche efiraifonnable , ony
peut aller a taffaut. faire une brèche, ceux qui

ont volé les fruits de cejardin yyfont entrez^ par
une brèche. refaire,reparer une brèche, la batte-

rieJe canon avoit fait brèche a la murâtlié. mon-
ter à la brèche, planter un drapeau fur la brèche,

mourirfur la ireche,entrerpay la brèche dans une
ville conquife. la garnifon fortit par La brcche,

Breghe , Se dit' auffi,Dcpiuficurs autres chofes.

Faire une brèche a un couteau, ce couteau a une

brèche, faiye brèche a un p/ifté, il efl' venu bien

des Cûmpajgtfies fur ont fait grande brèche à nos

prqvifipns. vn a. abbattu cent arptnts de bois dans

cette forefi, a*efi une grande brtche-

BiVECHE^Sign.fig.LetortJe dbmma^e qui eft fait

à quelque choie , k ditninution aun bien qui

doit eitre confervé entier. Brèche a Ik^Mheur.a

la réputation, brèche aux immunitez^ aux fri-

vileges iune nation , iuke ville , ^c>
B R E C H E-D EN T. fubft. de tout genre. Qui

a perdu une des dents de devaht. t^et homme efi

breche-dent. cettefille eft breche-dent.

B R E C HE T , & par odrruption,J?Wci[?fr/ubft.

mafcf. La partie de la poitrine loù abôùtiffent les

coftes, & que les Anatoiiiiftés appellent le jfrr-

num.Avoir pralau irechtt. tm bréchet de mouton.

B R E D O U I L L E. f. m. Ttrthe du jéude tric-

trac , où on dit , Avoir bredouille, eftre en bre^

dbutlle , pour dire , ERté en eftat dt pouvoir

eagner la partie doubk. On dit ^calSy Marquer
îredoàiSt. marquer en bitdoïitille,vo\xr dire,Mar •

quer<ju*on eft en cet cftat. Et, Gagner la partie

. bredoUflle,poat dire,Gagner deux trous à la fois.

On dit pareillement Gagner le tour bredouille,

pour di^re. Gagner les c&uze trous de fuite.

On dit figur. Sortir bredoulle d'un lieu, d^une

\. aJfembUè , pbur dire . En fortir fans avoir pu

rien feîit dte ctî que l'oh s'eftoit prôpofé. Ainfi

on A\l d'une fille , qu'£fr ^fortie inredoàille

du bal, t{\jtEUe eftfortie bredsàikt dé CafimbUe,

pour dite qu'Elle en eft forrie (aiis qu on l'aie

prife pour danfer , ôc faHs qu'on Tait prefque

regardée. Et on dit d*un homme qui eft allé i

des Thefes pour y di^utcr , qu'// efl firti bre^

douille iunaBe, éfune difimfe /paat dire, qU'Il

en eft forti fans avoir pu y difputtr.
\^
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ceruific» chofcs*
'

/ Oh dhc auffi figcir. & pfcw. Brider Uiêcffi,

. poui: difc , Ingagcr aAjoictfiiffll qucljju'w» de

tdle fortr , ^u'il ne piifli plos $'4B cWai|»- Z^

hcdfe efi iridéi. .
^

^ Kl ï^i,i^pM. ChevalfiM& irf4é. i

On appelle par ddfifio», Oipmiridé, Un |fu-

. ne homme ni»i« * fof. C^mêifon kridi.flefi

fot comme Htt 0lfon hridé» V
' • *^^^'

B. R I D O N. f. m. Erpece ie briic légère poui^

de jçiincs chevaux. Mener un ekfeval avec nn

bridêft,

.BRIEÏft^, BRIEVE. adi- Cmirr,iepco de dorée/

prompt ; c cft la- mcfiT» chofc que Arr/-, mais

bi icf n'cft en ii6gc que dans la praciqHf .
lia >

V/?e cr'i s frmP hrpefsjettrs. Ht enmtfMii hênne r

dr hrtvejfffi'rr. '

B R l E V E M»E N T. adr/iyune manière bfievc

^ courte.//w*/ ra^0>H4 brièvement, exjUi^fte^-

inoy cela brièvement & nettement. ,:

P R l E V E T E'. f. f. Le peu de dufée de quel-

que c4to{c. Oijfrieveti de la vie, la htievefi du

temps, la hrieifèté defm regn€ Pempeftha dtexe-

CHter teut ee fu*il avârf prejetté.. ,

BRI FER. V. a. Tefmebas&poplI^aireqH•fi-
" gnife , Manger avictenient. Ces lefrs-U #*# bon

appétit y ils auront bien - tofl krifé tout cils? ils

h-ifent comme il faUt.

Bm F9, ia. psrrt.

BRI G AD E. (.f. Trpwpe de gens dr Guerre

d'ane mefaie Compagnie^ feus en O Stctti que

. fon nomme Brigadier, j

H fe drtauA , De^lu(icurs Baràillons ou Ef-

cadrons d une Armce,qui font fous le eormnan-

.

demen^ d'un Officier principal, appetté auilî

,

Br'rgadier, \ - r

B R I G A p I E R, ù m. Ccluy qui commandé

une.Brigade.// efl brigadier dans mie telleCompa-

gnie. nn Brigadier de CavaUri^^.nn frigadier.

£ Infanterie.

BR ÎG AND.f. m. Voleur de grands chemins.

Vne troupe de brigands. -

Jl fe dit pr extenfiqn , De cetit qui font des

étalions • & des concuffions. Ces feeits Juges

font devrais brigands. .*

B R I G AN D A G E.f.m. Voleric (ut les grands

chcmms, O f^efioifalûrs tjuê brigandages far
toute la France..

Bk^igandage > Se dit aiiffii.p.ar extenfion, Pour

Concufllon , exadion injuftc, depredafion , ôc -

mauvàife adrniniftration de la ifktxçe. Les trai-

tants furent punis poser les bygahdages cfuils

avaient exercés fur les peupks.^ U s'efl fait ,de

grands brigandages élans, les •finances, c fft une

iurifd'Elion oh ilfe fait quelquefois de grands

brigandages. •

B R I G A N D E R. V. n. Voler , vivre en bri-

gand. C'efi un homme ejuinafa'ft ^ue brigander

' foute fa vie. Des gens tjmfefont attroufet pour

brigander. ^
«

B R 1 G AH T I N . f. m. Sorte de petit VaifTeau •

à voile éc à rames pour aller en courfc. Courir

la mer avec un brigantin. pirater avec un bri-

gantin. /

B R I GN O L E. f* f.. On appelle ainfi une forte

^^ de prune qui vient de Brigndes^ ville de Pro-

vence. Vne bffîfte de prunes de Brignoles. une

compofifi df prunes de brignoles.

B R I G U B. f. f. l>oiirfuice ardtince qv'on fait

'f

,^ i«.

pac le moyen de plnfieurs pérfonnes q«*on en-*-

Îagc dons iies incereftik Faiu mta brigue , des

rigues>. cela fe fit fmr briguer obtenir éffoel^ue

* ^êfefar brigue, sfercê^de briêm». Il ne $*em-

piave guère quedass un fcns odicttx.

Utt prend aaffi,poitf Grinke, Fadion^Parti.

Avoir mteforte briguf. tme puiffante brigue, tou-

^, tes les briguesf€ reunirent enf^faveier.

0JRIGU ER. ¥. a. Poiirfifnrre par brigue. Se

ferTifT d» concours de pkiâcuis periemcs pour

obtenir quelque choie. Briguer un empéoy , une

dignité,, brigua- lêâ vfixjiffujfraga /uiu Qp-
.

• p^gnie*

Il âgnifîc auffi. fimpknieBt, Rechercher avec

irrdbitr , a;vec enpee&menf. |Jrf^i^^ Ut bonnes

grâces ,U faveur , U proteOion dafuebfs^mi.

Br I ««^, i£*parr«

BRIGUEUR. f. m. v. Qui brigue. Il'y a beau-

eoup de brigueurspouf Cette Ch^ge, /eft un har-

di Ifrigueur.

)S!RlLLANT,ANTE.ad;.QoibrUle,qui
a un grand éclat. Plus brillant ifue lefêleiLune

lumière brillante, un diamant fort brillant.

Il fe dit figur. Des chofcs morales & fpiri-

,. ruelles. C^eft un homme (jui a fait désaxions bril-

• lamtesAa valeur,U gemroftti , la libe^aBté, font

âêi vertus brULttttes, une Foefse pleine defenfées
brillantes.

'

*

Ba.il LAirz \ Eft atifS Aihft. Ecilors il fignifie

,

Efelâty Lttftre. Les perles Orientales ortt un cer^

ta'tn brillant , efui ne fe trente peine dans les au-

tres, ce diamant'la a plus de brillant ^ue foutre.

On die 6^. dans cette acceptipà , cpi'Ily .t

de grands brillants dans un Poème j ou dans une

Ciece dEloiiuence^fOVLZ dire , qu'On y trouve

eaucottp^dc bcautcz brillances te d'un grand

cft:Iat. .

j

'

Oo dit àuflt figtir* dVne pièce d'Eloquence,

tfxEMe efi pleine de faux brilUsttt , pour dire

,

qu'EUe eft pleine de pensées ingenienles , mais

frivoles fautlês , ou m»! appliquées an ti^tt^ Ec

oh\ixt anffi &gur. d' i)ti hûciuneqoi si besuicoup

d'imjginacion 6c d efprit « nuis^ de fugc-

'^cïit y c^' Il a plus de brillant ame elefoÈiJe.

B B. I LIA w T , fubft. Se dit anfli» àt\i% dîjimnt

. tailla l facenes par deffos* ye)m etfoet^ù ttttfort

beau brillant: Et dam ce nicfinl &»s oo appelle ,
*

Diamant briilam k Tadic^if^ en diamant taille

-..debforce. -.j
/' ^,

BRILLER* ¥. h. Reluire, Jmtr une kunicre

^eftinçelanfc,.Aypir derefclaJ- LefoleU brille.

les eftoiles brillent, ily a des diamants ^ui brillent

plus les uns Hfue les atttres, fes.yettx briHettt £un
vifeelat.

P» àil auffi , que Lit fleurs brilUm dans un

parterre , que La grmde beautéa ^uel^ùe chofe'

ejui brille & eiuijette de Pefclat. .
^

Bjn&Ltn, Sedic fig« De k gloire , de la veVtu ,

des belles quahcez , & des pcoduâions de rcf-

ôric. Sa Mire brille dam tetêt Funivers, la va-

leur ', la lUferalité , la magntfieertce , fent les ver-

tus fui bttUent le plus en ee Prince, la vertu brille

d^ttt Cadverfité, eefi Vendroit de fa pièce qui

. grille le plue, fin e^rit brille par touti ceft un,

homme qui brille dans toutes les compagnies ou il

fe trowve.

Blliti'Vi^i Sedicau(n,d'UnChiendecha(re,qui

quefte » & q^^ ^^^ beaucyup de pays. Cet epd-

f oui brille fort dans une plaine,

1 M B A L £R* V. a. Agiter ^ Secotier pu un

%
%>
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'.iftnflc îcïrcré. Il fc dir prlncipalctiicnà dci

Cloches auand on les Tonne mat 4c en étbr*
ixc» Ces fonneursm font qne hrimkslir wclo-^

Vili^ ij/ie brimbaler tanteU mit, ^ r^>f -i;*

• B A > M B A ti» B fi. part. f4 > *

B R I M O R I O N. r. mi Colifichet^Bab oie,

' Chofe de ncsmr^ de peuple valeur. QHcifQH-

Ux^^otufsire de tdnede brimboriomtfon cabinet

n-eftpleimine de brimborions, llcdh^s.,

B R I N. £ m. Ce que le grain ou la»grainc pouflc

. d abord hot$ de terre. Brin iherbe, Uorefle na
pas tdiffé dans ce pré un brin dtherbe, lejeigU ttr

lefroment ont desja jette de beaux brins*

\ Il (t dit aufli. Des Scions que les pUntcs &
les arbuftcs pouiïcnt , 6f de la tige des ^rbrts

,

qutnd elleeft droite. Des brtns de fkkrjolaine.

^ .4es brins de romarins, couper des brins defagot.
On dit,d'Une poutre 'qui cft longue & droi-

teT^uc Ceft un beats brin de bois, un beau brin
de chefne , de heftre , &c.
On appcUcjEn Charpcnrcrie , Bois de brin ,

: Le bois qui n a ooint cftc fendu par la fcic!

Tout ce comble eft de bois de brin, folives de bois
de brin.folivesdebrin. '

'

On dit figur. & da^ns le difcours familier ,

1lï\ par4ant d'Un jeune hominc grand &/bien-
r tait, que Ceft un beau brin d^homme: Et d'Une

•
fille ou d'Une feitirt^e gran'de ôc bicn-faite, que

_
Ceft un beau briti de fille, un beau brin defemme.

»Ki N , Se dit aufli,Dcs Cheveux, du poil àc du
crin. // na aue deux ou trois brins de cheveux
4e chaque cofté* arracher le crin d:un chevalbrin
M brin. -

.

:•. /•' '.,
,

'y :^ -

: Il fé dit auflî,d*Une plume drzufkmçïic^rJi
avait un beau brin de plumes à fin chapeau.'^

.

En parlant de Certaines chofes,commc pail-
le i foin , fouragc , bois , fict. On dit, qu'A ny
an 4 p4s un br'm, pOur dire,qu'Il n'y en a point
du tout. // na pas un brin de bois pourfe chauf-
frnil ny avoifpas un brin défaille ,pasun brin
eUfourdoe dans tout le camp.

B R 1 N D* E S T O C
. f. m. Long bafton ferrfe

• par le^ deux boUt^. Sauter un fojfiavec un brin

B R I N DE. f. f. Un coup qu on boit a la^âritÉ
^e quelqu'un ,^^ que Ion porte à un autre. Il
n a guère d u(açc .que dans ces phrafcs , Faire
des bnndes. Boira des brindas, pour diie, Boire
des fantçz à la ronde, -

BRIO C H É. f. f. Sorte de gaftcau. Bonna brio-

; i.'X^'!!^'^''j'*r £'' ^'•^*«^*^' i un ratifier.
**

B R I Qj; E. C f. Te^rc argilleufc ôc rougeaftrc

,

r P?*ftrAc fc moulée , puis cuite au feu , &dont
: onfefertpour baftir. Car/eau de briàue. bdftir.

de brigue, maifon de briaue. baftion reveftu de bri-
' que. tirer de l'huila da brique.

B H I Qj; E TAÇ E. f. m. Brique /:ontrefaitc ^

avec dû plaftre Ôc de l'ocre. r<,Ki /ri ^^V4W ^^
l^maifonnefintque debriquefage,

^ ^ I QiL,E T E R. V. a. Contfçfairc de la brï-
^ueavçc un enduit de pjaftre 6c d'ocrc fur une
mui^ille. Tout le devant de la maifon eft bri-

u,.Br,sdifr,fin k 3it aufli. Pour une fimaJe

° V.tù ^T'H ""^ '" P'«« 'l "" V»ifl-„u qui
s cK briiè en donnant contre les rochers ou fut
les bancs. Le bri, d„ vaiffeaux app^mm au
SeigtitHrdulieHouUmerlejette.

,

le dit Des vagues de la mer, pouflèes impe-
tueufemcnr contre la cofte. //» a dti brirlnts

.
fort rudes a cette cofie. • ' , -

^

Jlfe dit auffi des efcuëils qui/ont i fleur d'eau.

caher fort ro.de
.
où il eftaifc'de îombets^à

•

n H f f r M « M^n?'^/-^'' 'fi'liereflunbVi^oH.

r k^ *^ ^ N T. f. m. v. Il fc ditdes flotsqui

V rt
'
. VT'' "" '°^''"

• ""« «l'gue. une
'
Coltc, &p. Le brifemem desfloufm beaucoup de
brun tti cet endroit. ' '

.
Bris e m b n t Se dit auflî fig. & dans les ou-

"

i. vrages de prttcd'Uffcvchcmcnte douleur de .

les péchés
, de la contrition de caur. Le bri-

n hT^vL"""' 'fi *"' marciuede cornerfwn. « "^

\-r ^'^' ^- ï^omp'c & mettre en pièces. '

^njer une pprie. le coup de moufquet luy brifi
'

losbnfiren mille-pieces.les heretiaues qui s'ele-
'^"1"' /•*'/<«« /r*«'-'>« ^rifiiem les images'.

; _
On dit figur. que Des peuples ontbriCi leurt

/w, pour dire, qu'ils fc font ddirrcz d'un* •

domination tyranniquc : Et T'oëtiduemcnt.
,'

2",Y". Tl*^"/:'^^'^ '*"">"• pour dire •qu Ils eft dégagé d'une naflion amourcufe.
B R I s « R , Signifie auflî rFatigUcr . incommo-

, ï^ ""^*fl.î*"on "OP rude- L'agitation dn
carrofe tabiki , (atout brifé. Ce cheval a un
train rude fuiWaiout brifé. il.efl tout brifé de
Jangue de Utitude. iljefenttlut brifé dit dn-
mer 4ccis defièurt. ,

Briser, Eft q^ielquefois neutre , Et aior$ il eft
'

terme de Matiike , & fignific.Heartcr avec im-
petuofité, avec violence. Aiufioii dit.X* vaif-

\y^

kriin
^

BllrQ.uETE,iF. part. • ' '

d/ftriY*^*^-
-^' ^' '«"oûronfait

•^ S-Jfcii^ "^"r *KP«'^"- Fra<aure. Il n'a

fe^u alla bnferjcontre un^ifbdÊl. nous ajlafmes
brtfer,a U jcofiit- j^rMe , Que la tcmpeftc-
porta le vaiflcaii contre un cfcuèîl,;cfta le vai f-
icau à la cofte où il fc brifa/ On dit auflî , que -

,
La mer brificonhre la cofte, pour dire ,.qqXHc

^it pouiRç impcbeufemcnt .contre la cofte.
Lors qu'on veut empefchcr quclqu^un de cohl

tmucrun difcc^s oui deptajfti on 4ic, dans le
ftyle-tamilieî:, Èrifinslaï/ v

B a I s E R, Eft auflî v. n. pafr. àc fignifie , Eftre
mis en pféces,Se ca(ftr./.f vaifaau fi brifa con^A

'

Tt-^lT^'i'"'''''''^^ l^foneUina^:
fi bnfeift facilement, .y^ '. "

'

/ ?"i^'rfrT^''^r^ ^'•*4' i f^^H^qn'l
l^fi^/l^^fi br^fi, j^ir dire, 4^'Oh s cxpofe

^
tant de fois a^^nger , qu'à la fin on y pirit. j^B R I 8^1 j. n. p. Se dit atifli.Dc plu/îcurs ouvra-
ges de fer & dç bois, compofcz de diverfcs pic-
ces , qui eftantjointes enrfrablc

, peuvent aifé-
moitié plier, s'allonger, &,feracourcir. Vn >

^oisdeh^uifibrife.desportes,desfeneftresqui

fi brifant. des armesà feu quifi brifint. ceux qui
oHt choK, eux des arquebufes qui fi brifint, font '

condamnez, a Camendt%'^ \
'

B R.i SI R. V. n. St dît auaî,En termes d'Armbi-
ries, pbur dire, Adjoufter une pièce darraoi^
fie à Tcfeu des Atmes ple(nes"ii une Maifon >
'

;:
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•fin de diftingucr le» branches cadettes de l*

lien, brifir £m,t^»m- h'fir d m* hrdHr^d*

// Lrte £or à trois chevrom br^ à$ i«^«f
'^'•

B R fS EU R C m. Ccluy qui brifc ,
qui rompt

B Kl b ^^^y- \\ . j.^f/gc qu»cii cette phra-
Jiuclouc choie,

ilnat*"i'*6^/l**.^ ^ . l i

Tsrifit^r d-im*S>s. les C4lvm,flci efl<»'r,r des

BR SE'ES. t f. pi.. Branches que le Veneur

î„\,r an* irbres ou qu'il fcme dans fon che-

"Kr re,Ïn;;Sre\endroit où eft la befte.

'"On'-^dî figur. Suivre le, brifie, d, <,HeU

ei^M.rckilurle,brjfeerjUj^,^;n^
: aire .Suivre fon exemple, L "«.""•;5*"^|*;,

L brifics de qHil^Hun. pur dire ,
Çpurir fur^

fon marché.
, ^/. t'-/- v-^^.^ifi- /"«r

On dit zaOÏ.Reprendrele. bnfees. revmrjir

fesbrifies. fout Sire ,
Reprendre «ne »&>«

^

. un dellein qu'on jiVoit aWdonne ou inter

« rr»^ii s' au propre ..Se dit auflî .
Des bran^

^
^hcs qu'on cou^vin; un taillis ou à^ grands

arbrw , pour marquer les bornes dfs^oupei.

B RI SU ?E/f. fAcrme de BUfoa. Toute p.c-

ced'Armm^ie que les cadets adioullent a lefcu

. des arme^^pleiiWï de UUaifoft dont lU font.

/
€

/..

•/

.\

» -N

•f."

••^v

/ B R O

B R O-
des autres pièces dont Têfcu cft chargé.X#i «w*

çitns Dhcs de Béurbùn furtoient de Vrunce à'là

éMkde brochent fu^it tout. 7 . ^%^ i -^^

BROCHE, f. f. Uftencile de Cuifitic , inftru-

ment de fer lèng & pointu, où l on pafle la

Viaâàcfiudn veut faire xomx. Mettre di Id •

viaMc 7i4 broche, mettre a U broche- mettre en
^

broche, tourner la broche, tirer tf vjM$de de U
broche, < • • •

i. , -r .n .

Bjl ocHi,Signific au(lî,Unccfp«ccdc Chevillo

de'bois pointue, dont on fc fert pour boucher

le trou <run tonneau qu on a percé. * .
^

On ditprov.^ hgur. Couper éroche dune

affaire-, a un mauvais dejfein , &c. pourvue,;

En cmpcfcher lecouri.

Broc h 1 , Se dit auffi ,de Certaines pctit« ver-

ges de fer, dont les fileufes fc fervent à leur
* foact,&deccllcsdontonfefertàtucoter,cn

Icsfaifant paflbr4insle filou dans la lame poux
^

former les mailles. '.,,;, •>

On appelle , Du drav à double broche , Une

forte de drap plus fort Se mieuxiaçonné^micux
*
frappé que le drap ordinaire^

On appelle 2\xai Broche , Une |)ointe de fer \

'

qui eft-dans la ferrure , 6c qui doit «ntw dans
'

le trou d'une clef forée. j^ [ , .

B R o c H 1 , Se dit auffi, d'Unc baguette de bois

dont on fc fert à enfiler diverfcs chofcs.commc

^dcs bougies , des cierges , des chandelles , des

har^gsv '

• • .
'*

Il fe dit auffi,Dé cette petite verge de ter qui

fort du milieu d'un'carton qu oA met po«j|"f«>^

\yxhhïiz. Donner daHsU broche. ^^ ,

B R o c H 1 s , au pluriel , Eft un terme d« Chatte,

qui fe dit des deffcnfes du fanglletT

R O C H E' E. f. f. Toute la quantité de vian-
B

ï R 9'c. f. ^. Sorte de gros
^^f^^^^"^^^^^^

"
*2,^.^.on fait roftir à une -bràhc. Vue brochée

d/bois relié avec des cercles de f«>
J^*^*^^ Ve viande, ilydvoitte neffoj combien de bro^

i^fert pour tirer une grande^^ %^f^i^^,^^ fi.
^VV ,-: .

/4fois> qui a une anfe. V^^^^^^^^

b ROCHER, v.afpafler lor&Ia foyc&c

de cofté & d autre dans l'eftoÇc. Brocher une

oftoffe. U brocher ior& farient. U brocher de

la rois^oc qui » ui.v -^- ^ ^ L^^g
un broc, emplir, vuider>^ broc, c efi un homme

aui boiroit un broc de vinf) \

B I o c . S'eft dit autrefois pour Broche v & il en

cftencorcrefticettepIvaW^-^i';;^^^^^^^^ Signifie auffi figur. Efctiia I»

. ^ ^,*r.r-«-*.-^*'iP'W^«c,La manger loR.. »
5^°^^^"^;^.;^

^B,^y;,„
^J>„„, Usmfiisfi

tant de la broche. ^ i
' •,

B R O C'AN T E R. v. h. Acheter ,
Vendre 8c

troqwor des cutiofitei. Cefi mikornsnt <,m ne.fi,»^

O C AN T EU R. f. m. Celuy qui ichete

.

•qui vend. & qui "oqu. des curioCtex comme

tableau» . bro»««» . médailles. bijouxAc Cefi

un fin brocanteur:
ilfrit Umftitr dé^féietetr-

B RO CA R D. f. m. Parole de nMMjuene .
rail-

lerie ^c<{mnte.Dtnn*i' unbrteard. dtnntiur de

brtcétrdt. un difeur d* brtcsrds.

B R O C A R D E R. V. ». Picquer avec de? pa-

roles accompagnée» de quelque pointe d el^rit.

Brocnrd*pteti*>'i^^*1'"''^-

BR/OÇ A.Rtfi. ^«'P*"- a-, ., , f
»RO C A R T. f- "• Eftoffe brochée de loye .

4'oroa d'argent. Brtcért d'or ou f
argent, hd-

Ht de brocêrt.iMft de broeétrt. du brocart d* Fe-

nift. du brocart lit Lpn. du brocnrt d» Gcnnes.

B RO C A T E t L E. f. ^. Eftoff« fabriquée à la

manière du brocart «c de moindre valeur. Vne

tMpifftri» dt brtcMttUt. de U brocMtSe de Fe-

B ROaH A NJr. adj. Terme d'Arnftôlrle , qui

ft dit des Jitces qui paflfent toutes cntitrcsd un

colU de l'çfcu à Taittrf , en ^vrans une partie

iaftc. ^^"'•'f/* fàsbefiin ejue cette lettre foit fi

bien efirite.ii nefkutéiUfU brocher.^ ^^^^^^

lliignifie auffi , Compofer à U hafte. C^ » #/t

, encore fue U première tdie éfuefay mifefkr te

papier^ie n ayfait aue brocher cela. '

B R o c H i^ , fin parlant de Relieure ilc Livret

,

Se dit , Des Livres dont on n i fait «u aflem-

bler les fciiilles , les cahitrs ,en letçouïiintavik:

d« pofires cordes. F^ir# brocher un Livre. U

n'effas befoin de le relier k demeure , •/ tte faut

' aueL brocher. . .

;
On difoit autrefois,*r-#rkfr d^sefperonsMMt

dire . Pifluer un cheval avec les efperons. Il elt

;, vieux.-U'^' ^ /'; v^,, ;-. , '..;

Broc Hi> !• p*rt.
^

B ROC H ET», m. Poiflbn d'eau douce,qui a

U chair blanche 6c ferme , la tefte lonçif , &
des^ents. 1 Vn grand brochet, un vieux kroehet.

• On appelle .Brochet quarhoM, Un' fort gros

brochet* ^ '
„.

' .*•• ,.,'.. :t
'

B R O C H E T O N. f. m. Petit brochet. J:

BRO C H ET T E. f. f. Petitç broche de bc^is

dont on fe feit pour teniir la viande en eftat à la

broche.
v .

*
.

Oii Axt^Efltver des oifeduxiU broche^.l^^

dire, Eflevct de petits oifeaux^cn 1cm danaani

r^T--: ^
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HBIIG
i, manger au bout <l*un ^ctit bafton. tton^p-

BR O
*rc tes grandes , les petites ôc les moyenncf
McdaïUes de bronze.

BRONZER, va. Peindre en couleur de bron-
ze. Bronz.er nne ftdtuè ^ un V4ft.

Il iîçnifie auffi , Teindrt ta noir \ Et en ce
fens ,,iT rie fe dit euere qu en parlant des gants
& des foulici-s qu on porte dans le detiiî. Brori"
z.er des g/irrtfY^aire bronK.er de$foulim.

Bronzé, ri. part.

BROQjJBTTE.f.f. Sorte de petit clou de
"'' T '^'^^^Z^i A X/V 7^"r " j ''f'^^ilU;!'' ^^^ ^ ^^^^* Acheter de la broanatt. ttuscher une
Çtandcf ceremoniei. Metii^eiisfsifdMier^^ .^.î^rie Mvec de U broauJe
brodeéimns d un Eyi^me. on chauffe des brode- BRÔSSAILLES, ou BROUSSAILLES f f ni
^ninsjnx Roys s lonr/Mcre. des frodejuins en ^ Les efpines , les ronces , & autre forte^ bS

I

femblables, croilTant dan$ les fiarefts 6c en d'au-^

j

très endroits. Ce nefont ijue brojfMes par tout.
un fétvot de hroHffaiues.^

BROSSE, f. f. Sorte d uftcncile fervant à nct-
• toycr les habits , l ofter la poufficrc & U çraflè.

pelle , Brochettes , Des morceaux de (offti gras ,

ôc de rfs de veau , paflêt 5c roftis dans de peti*

•' tes brochettes de bois* Servir une^fiict de boenf

étt^cdesbrochettfi:'^^-^^-

BROCHURE, f. f. Petit ouvrage de peu de

fciîi^es, qui n*eÇ pas relié comme un Livrer

mais qui eft feulemcnc broché.

B RO D EOy I î^. f. m. Sorte de ChaiJflure an-

tique qui couvre te pied & une partie oe là jamr
' bc, 6c qujJJJBÛ^^ï^^Çc que dans de omaincs

n

brodirti, ^^-

B it o D 1 QU I N s , au pluriel , Se dit d'une forte

de Queftion qu'on donne avec des planches 6c

des coins , dont on le fert pour ferrer fortement
les iambes d un accufé. Donner les brodequins à

-)

r^--^

-A

• *

un Criminel, (juand il eut fouffett fes brodeanins
B R O D E R. V. a. Travailler a'vec raiguille fur

3L«elque eftoffc, ôc y faire des ouvrages d'or ou
e Coyt en relief, pour l'orner davantage. 6fc.

Broder un habit, broder un lit, S
On dit fig. <\a'Vn homme brode bien un conte,

pour dire, qu II oriic , qu'il embellit bien un^
^contc. Eton dit dans le mefmc fens. Broder
"une nouvelle , pour dire , L'amplifier , y. adjouf-
ter des circonftanccs pour rembellir.

Bro pi, 6 E. part. ..

B R O P E R I E.f.f. Ouvrage de ccluy qui brode.
Broderie relevée, broiferie pUtt. riche broderie,
truvailler en broderie, fftire de la broderie, une
Mfloffe foute couverte de broderie, un hubit on bro-
dèrii.\ '^ ..yi-;r '--^ ' -^- .

, ^,.
.

' Figurément , Broderie , Signifie Les circonf-
tances que Ton adjouftc à untorite, à une nou-
velle pour l'embellir. //> 4 de la broderie, un
peu de broderie à te que voms dites.

flKOJ^EUR.EUSE.f L'Ouvrier qui htodcPorr
. ifr une efiofe chtK,le Brodenr, un habit ^ui eft
é^re les mains du Brodenr.Vne habile Brodeufe,
^.^hditprov. -^KM«/ pour le Brodeur

, pour
dire i cju'On n'adjoufte point Toy à ce que dit
quelqu un , ôc qu'on regarde ce qu'il dit comme
un conte fait à plaifir. ^

B R O N C H A ri E. f/f. V. Aftion de btohchcr.
féirouni bronchddi. fin ihamLMi-une bron-
chndi,\ ^Crr^

B RONG HE R. r. h. f^aircun (aux pas,Chop.'
pcr. Vm Pierre m'afais broncher, un cheval ani
branche, ilnyafs bon ohovaLifui no bronche.

11 fignific fig. Faillir.7/ wA|^r/4i *rwA#r
diVésnt iuy.

Dans ce fens on dit prov.6f 6g.({u*Ilny u fi
bon cheval ifui nebronche

, pour dire., qu II n y

fois.

mcfiji

:rToiqui >mpe quelqi

^ ^ ?NZ E. f. ip. (3È^lqucs-uns le fdnt féminin,
tipecfe dq n<tal compoft de cuivre roûge,ôc de
^"^^V^i^une. Vnefidhêi do bron^.U cheval de
bnnu. des meddiltos df bronw graver fur le

B R o N 2 H Se dit tufli d'Une figure de bron^

.

£t en ce fens il eft tousjours mafculin. KolÙ un
bi4u bronx.e. il aimo les broni.es. il a de beanx
bronK.fs.

.On dit,ertYait de Médailles / x:. ^rW bron-M
, /# petit bronK.r, & le moyen bron^

, pour

qu'On s'cft fait mener de cofté & d autre dans
un çarroiTe de levage , ou dans le çutoffc d*aiw
truy.

B ROUI TT ^4 tfs. part.
'^

Aaiij

/ «'

,t.^E

I.

# , • r

; ^^

&: fait de brins de bricrc.fort fins , ou depoiî
^

de cochon 6c de fanglicr. Des brojfes À nettoyer

\

les habits, une brojfe a nettoyer U trfte. une hroffe
I 4 panfer des chevaux,Ilfaut donner deux ou trois

coMfidebroffea ce cheval,

Bro s s i , Se dit auflî d'Une forte de iT'os pin- '^ i

^ceau , donTon fc fert pour coucher , ^ pour
eftendrc les couleurs. - , - /

*

B R O S S E R. V. a. Frôtrcr avec une broffcjNct^
toyer avec une broffc. Sebroffirlatefle, broffer
un habit, brojfer un cheval.

Bros s b , ^e , part. ^

-'-^

B RO s SB R. V. n. Courre à chcvarou à pied au
rravers des bois les olus cfpais & les plus forts.
Brofer dam les forefis, dans les bols. . *

B ROU E'E^f. f. Bruine, Brouillart. i;;//ir(^;^,V

^ui s\efitve. la broùie tombe, une broute qui ft ^

difftpe. brokie froide, broùée efpa^Jfe, 1

BROU ET. f m. E(pecc de boiiillon au lait 6c
au f^icre. Eii ce fens il n'a guère d'ulagc que
dan^ ces phrafcs.L^ broùetdel'efpoufée. le hroùet
,de taccouchée.

:\ ^n parlant des anciens Grecs , on appelle ;
Bfi-oûitde Lacedemone , Un certain potage noir
dont les;Lacedcmonien$ avoient âccouftuiné de
fc nourrir.

"

Prov. 6c fig. Eri parlant d'Un de/Tcin , d'un
{jrojet qui n'eft abouti à riiti , on dit , que Tout :}.

s'eneftallienbroùet étandoùllles..

B R O U E T T E. f. f. Petite machine dont ou
fe ferr à porter de la terre, des pierres, du moë-
Ion , 6é d'autres fardeau^t , 6c que Ton pouflc
devant foy en la faifant rouler par le moyen
d'une roue. Brouetté de Jardinier, brouette de
Vinaigrier,

B RO u 1 T T 1 , Se dit ^^uflî d'Une forte de chai-
fcàdcux roues tirée pat un homme. Sefairo
trdifnor dans une brouette.

'

. I

-

Oh dit par raillerie d'Un méchant petiç cir-^

roHc.que Ceft une brouette,fefaire traïfmr dam
une brouette. f^

BROUETTER, v. ad. Traifner daoi une C^
broUette. Dfi enfants aui fefont bnàettor dans
unectur^dans un jardin.
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BROUHAHA, f. m. Bruit confus que for-

ment les appUudiflcinents qu'on donne a un

Ipçfticlc, a uncadion publique , a une piccc

' ie Théâtre, &c. P« 4 /*» »« T"?"'/''^ î! il

cm* Comte*. onyAfM dt grands hruihahé, U

eft du Ayle familier. ^ ^ *. . o,^.;)

. 6R O U 1 L L AM 1

N

I. f. m. Dcfordre. Brotii

^
ieric . Confiifion. Ainfi on dit.qu // y ah,tn

dn hroHilUmim d*nt hh* ^ff^'re .
j)Ourdirc,

qu'Elle eft embroiiiltte ,
quoa ny entend

Lés Mafcfchaux appellent, Brouittaminl. par

>».

#r/ ^'

™

.# (

t-

v.

f

/

,^.

%

•
. .

-

ft^cttr^ cnfoit^ tu* lièt. VMi fnon bmiU^^fi

6 R O U I R* V. t^' Terme ({ui le dit dei bleds

ac des fruits pcndinti par les racine$,lors qu a-

près avoir cfté attendri* par unegcUc blanche,

il furviçnt un coup de fofcil qui Ici bru(le , qui

les erille. ÙfoleUahoHijMfyHH dnx feuilles

des srbres ifrmt. des frmtskmiu nn ifi Mtéf.

B Rô u 1 , I B ,
part. "^

; ,,

^
^
'^.

B RO U T. f. m. On appelle «nfi cc,que le bois^

déjeunes taillis commence à pouflet au prm-f

temps, ôc que les bcftçs vont mangeh Les cerfs

ÔROUILLARU.l. m. Vapeur eip

ordinairement froide, qui obfcurçu l air. yn

broùilUrd ejbéiis. bromUrd quifefle^e qm le

difpe. un broui/Urd fudnt. le brouilldrd ejt

tombe* '

j^ i. - ' î •• »*.

B R o u 1 1 1. A R D , Eft auUi ad), mais dans cotte

acception, il n*a d ufaec qu'en cette phrafç,

'

Papier brouillard , (mi le dit d'Un certain pa-

pier qui bo&; iSc qui eft ordinairement de cou-

leur w:lCc ou fciillc-morte.

B R OU IL L EM EN T, f. m. v. Mcflange >

ciinfufion. 11 n'a guère d'ufage qu en certaines

' phrafes , comme Le broutllemèm des couleurs ,

pour dire , Le medange de plufieurs couleurs

broiiillées enfcmblc confuftmcnr^ ^

B IVÔU I L L E R. V- aAy. Mettre pefle-mcfle .

Méfier. Ha brouillé toUs as papiers, brouiller

les cartes, bro'ùillir plufieurs vins les uns avec

les autres. Et on- dit , Brouiller du vin , POur

dire. Remuer un muid , un tonneau , une bou-

teille de vin , enlbrte que la lie 6c le fedipient

'

î;: méfient avec la liqueur. ^
^

i II fignific fig. Mettre de la contuUon>& du

defordre. Brouiller des affaires, cet homme a tout

broù'llé. On dit d'Un l^omme à qui lamour.

a

troubl4 Tefprit , ({\;cVamour luy a brouillé la

cervellf, ]''
On dit aufli fig. Brouiller tes cartes ,

pour

dire , Former divers partis dans unEftat, Se-

merdeladivifion. Brouillerdeux perfounes,deux

amis tun avectautre, pour dire, Les mettre

en mauvaife intelligence, te àxiVn homme eft

érouilié avec le bonjens , ttour dire , qu* 1 1 eft ex-

travagant j Et qu7/ ejt brouillé avec Cargent

iomptant , pour dire , qu'il n'a point d'argent;

BRouiLLBR,Se dit aufli absolument , pour

dire , Faire les chofcs avec confufion , foit par

B R Ô U t E R.^. à- i^ii'iw , manger l'herbe , .

la feuille des arbre». H ne fe dit guère que E>c

. l'herbe qui tient à U terre , & que de la feuille

attachée ^^l'arbre. Les moutons broutent Pherbes

les chèvres broutent la feùille^le bourgeon^ &c. là

famine fut figrandeence pays-la, que les fau'

vres furent réduits a brouter Cherbe.

xOn dit prov. Oi la chèvre eft attachée,il faut

'^quelle y *yo«/^/pour dire , qu On doit' vivre
.

dan$i:eftat/àù Ton fe trouve engagé. t
.

Ûndit 4*Unhorpmequi a de linduftric.

Que l*he^ fera biett /courte ,^i^^^^^ frouvc de

quoy brouter.

Broute, EB. part^

B RO U T I L L E S. f. f- pi. Menues, branches

d'arbres dont où fait des (agùts.Des broutilles

pourfaire des fagots.
Ji^

_ :

4

Brou t i l l b s , Se dit aufli De plufieurs peti-

tes chofes inutiles &de nulle valeur. • ^

B R O Y E M EN T . f.m. L>^ion de broyer.

broyement des couleurs*
l- <

' "'

B R O Y E R. v. a. Piler, Gaffer, réduire erut^ia-

dre. Broyer du poivre, broyer des coulées,ir^yer

B R o Y i , B E. part. Pain broyé , Efpéce Acfctic

pain blanc , qui eft peftri fort dur.

m BRU
B R U. f. f.La femme du fil$âj>at rapport au oerc

& i la mcredecefiU. On la noàime auffi, Bél-

"Ic-fille. EHta ef^oufl monfl/, c eft ma bru.

BRU ANT. f. m. Petit ciiiiàu de la groffèur

d'un moineaù,qui a le pliimAge méfié de u:i3 ÔC

de jaune, ôc dont le chant tft aifc» agréable. »
B R U Y AN T, A N T E. odj. Qui rend un bruit

jr
''it^^'^

dAtïscctpknvn. Flots èriiyauts.yêtkètruyante.

B ; ôuTi t « R .eft .uflî n. p. Et fignifié.S'em,
^ On, 4itfy5 bo.nm* qui • U voix cfrUttate,

. buraffei, le troubler en parlant. ///#%«iif4 *1"^"A*^ î^/'-^^
ttSmfni. \,H'U n, ff^v.ii pins » ^uil difitk .

' Ôi^a^kUn1^^WK-tS^?
« . rt « f I i i i oïrt -Zj : fait beaucpup del>»M»t. U çft du ftilc Umiliet.

B r© Ù I L ^E K"i: f. Qserelle. Di(renf»n. B R U I^^^^

// eft arrivé une broùiUerie. ily a brouillerie, ily
és qutlmue brêùiiUrie entre euH- c*eft luy qui eft

iaufe dileùr brouillerie, de toutes ces brouMeries.

B RÔU l L L O N, ON N E. adifft. Qui a ac^

^ . couftumi de broUiller , qui ne tait que broiiil-

^ Uï^Ciftunefprit brouillon', une humeur frouil-

lêi0e. .ri

Il fe prend auflî iubft. CVj^ un brouilUn , c^eft

ne brouillonne, /une

Brou IL ION. f. m. Ce qu'on cfcric d'abord ,

ce qu'on jette d'abord lur le papier , pour U,

Lé$ bruine a gafté^s bleds. . , . ^ ..

.

BRUINE R.yverbcjjnperfonnfl, qui fe dît Dt

U bruine qja tombe. Ji bruine' il nf phut pas

bien fort . fine fait qu4 bruiner.
'

B R u 1 N B ,/i B. part. Il n'a dufage qu'on parlant

. Des bleds. Les bUds ont eflé bruiu^K^

B RU I R E. v.a. Rendre un fon oonfut. Euten*

dre bruire Ifs vagues, le vent , U ionmrre.

Il fe dit fig.De larepueation.O» #ifWi< bruiri

fon nom ,fes loùangn Je toutes parts.U eft Vieux.

BRUISSEMENT. Cm. Efpccc de biuit
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t4miM.tàhrmJfmm d9SV0gmu 1^^
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'
/

' /
RR U I T. f. m. Il (e dit De coïc fof»> o» aiticu-

liVou aoa areiaili. GKmà krmn, fem àruk*

;
bruit foiird* bruit confus, huit tfaiéUMMfn U brait

. tki txnrntrrt. Ubruicd» fMn^n. benéit agifedklè, l^^

bruit df£êém ^ U bruit des irmffinMUX.

' Pn dk > Limdi^ bruit, vaut dipc , Loin du

tumulse de d«f(oiiiiiicicc ou nion<&. Se retîner

loin dso bruit» On die , fdns bruit , bour dire

,

Tout doMCcmcnc , fans qu'oii foie en^o^du. O/
le fit entrerfuns bruit , Eif^irc beau brmr^.f€m£

dire. Gronder, fefafchcr, s'emporter. S'tl vient

dffét^oir ceU , ilfers biaubpuit ^ vous nerpox.

beauéruit,

D li u X T , Signiâe aiiffi»Nouvelte. L# bruit eourt,

il coure un muuvdis bruit, um bruit fourd. femtiT

êks bruit», fieirt courir des bruits, unfaux bruit,

tefi mo bruit de ville. U s*ifi répandu un bruit.

On àiMvtoi.q\iVn homme n'aimepAi 1$ bruit,

s'il no U frit, pour dire , qu'il prend des liber-

tcz qu'il ne veut pas permettre aux autres , &:

qu'il s'arroge h dioic de pavtcr d'i^ ton haur ,

& a^c aucorùi,^ ne veut pasibul&ir que les

[ autres pcurlent de mefme. On dit auili , qu't^;/

homrno efi bon ohevué de trêmpettc,C[uiinc s'âpâ»'

ne pus dm hruit , c[\JLiL nt s*t(tomie pas poïfr fe

^rMi>^pour dirc^qu^llues efixDnitc pas aiièmcnc.

D R V I T , Se dit auHi , De i'êiclat que i:out cer-

raities cho£cs dans le monde \àc dans ce fens il

'

fc cooftrutt tous)ûurs arec k verbe Faire. Cnte

affairefait du bruit, fait orand bruit. efloùfftK^

cette éiffkirïï,9fen faites fatnt do bruit.

Ondît^> Chafiltr A grmtd bruit, pour dire,

CKafTer à cor & à cry avec une meute, de des
- piqueurs.

A GHARD BRUIT y Signifie aufli.Avec fafte, avec

oftcntarion.CVy? un homme qui marche t^usjours

à gr^nd bruit : Et par oppo/ition , ov\ dit , ji

petit brm , p6ur dire , iccrctcmcnt , (ans cf-

clat. félire quoLfm choje à petit bruit, ilfait fis
affaires i petit bruit,

8 RU 11» > Se prend auffi,pour Denneûi , querelle..

/ Jltomt*tu du. bruit en/emble. ily a eu du bruit'

entreiex.

B R w I T , Signifie aua^, Murmure , fedition. //

y a m dit bruit à Confiantinople, tly a bien

du bruit dettes cotto Pntviittw , dans cette viHe.

Il figni&e auffi , Réputation, renom. EUe a
mauvais bruit, avoir ban bruit,On dit provcrb.

. & figur. A ^aufe Uvtr tard
. qui a bruit defe

Uvtr matite, pour dire , Que quand on a acquis
une bonne réputation , on ne la perd pas aiii-

inenc. ^

.

BRUME.f.f; Terme de Marine. BroUil|ard
efpïûs. Les emtemrs ft rôtirtrent a la faveur étu-
leo bruÊor qui furvint,

D RU^i » UN £. ad;. Do couleur tirant fur le

noir. Teint brun, cheveux bruns, hébit brun.

drof bàm. gris brme, vwrt brun, boauti brune.
tUt f/è Itrmot. claire Inrmno.

BRUN. f. m. Couleur brune. Cette oftoffè tire

fur U brun, eiêefi eTun btato brun , d'un beau
gris brun.

On dit, Sur U brune , pour dire. Sur le com-
mencemenr de la 'nuir. Je U rencontrayfur la
brune.

BRUN&BRONB,Scdlfentiuflîaufubftantff,J'Un

V homme brun, U d'une fille ou femme brune.
• Vn beau brun, une beUe brune, une claire brune.

'gent

BRU mi
BRUNIT ETTE. .ubftanr. X>-^.nnJic

brun, xfn be^u brunet. une petite brunette
B R UN I R. V. a. Rendre de couleur brune. Fai-

re brunir un carroffe^ %
Il rignifieauffial'Adif, Polir, Mtt. Brn^

nir de for. brunir de l*argent. Ôp dit auffi, Bru-
nir de i'avier.pour dire^Luy donner une certai-
ne preDararion qui Je rend pkis brun.

Il eft aulir neutre , 6c fignifie, Devenir de
couleur bijune. les cheveux de cet enfant eftoienr
blonds i mais ils commencent a brunir. On die
auffi

, A fi brunirfdc alors il cft neutre paflff.Bruni I I. part. De l*or bruni, de Tarie,
brunt. de l acier bruni, des armes bannies^R^NIS S EU R. f. m.Artifanqui brunie la
vaiffclle d argent. Forter doja vaiffclle iarunt
chez, le b^uniffeur. . \

*

B R U N I S S O I R. n il On appelle ainfi Un
inftnmicnt de iir , ou Une dent de loup ibnc
on k fcrc pour brunir les métaux & pour \c$

rJir.
•

USLANT,ANTE.adj.v.Quibrufle.
Lefoteilefibienbruflant.Hn vent bruflum.fièvre
bruflame. il alesmainS bruflantes.

BRUSLEME NiT. (. m. v. Embra(lment.
Leshrujlements, tesvioJements,&sUs autres de--

n b îf/f "t o
^'"'''''' ^' "^^^ft^^^ritJesvalffeaux.

U K i;> LE R. v. a. Coiîfumer par le feu. Bruf-
lerunemaifin. brufler des vaiféaux, brufler du
bots ,de la paille, du charion. brufler despafttU
tes. chez les Grecs & chez, les Romains on brufloit
quelquefois les mofA brufler un homme tout vif
Je brufler a petit feu^

^'

,11 fignificauffi,Fâircdu feu de quelque chofr.
En ce payfJà on ne brufle que du cLrbon de

• terré
, que de la tourbe

, que dutharbon.
On dit, £« cette maif$4-t4 on ne brusque

de la cire
. pour dire. On ne fe fci t que àe bon-

.
cre : Et On ne brufle que delà chandelle , on ne
brufle que de thuile, j^oni diré,On ne fc fcrc que

-de fa chandelle
, on ne lié fertque d'une hm

pedrhuilepour cfclairec; \

On dit prov. te figur/qu't;;/ homme bruflefn
chandelle par les deux/bouts

, pour dire, qull
mange <on bien mal-^-propos , en faifant piu-
lieurs dificrcntes def benfes en mefmc temps.
On dit prov. ôc ^g.fen viendray k bout ou

jy brujleray mes livres , pour dire , Qj on fcr^
tout Ion poffible, cju'on emploiera toute fcrto
de moïcns pour venir à bout de quelque chofe.
On dit prov. Qraiffei. les bottes d^un vilain

,
%l dira qu on les luy brufU , jx^mx dire, Oye lors
mefme qu'on fe mer en eftat de faire p&ifir à
quclou'un, il s'imagine quelquefois que Ion
veut luy faire tort.

,

BTlu s L E R , adif. Sejprend auffi quelquefois
nour Eichauffer exceffivement,caufer une vig^

'5P^«^*^f<^4|
tdcffecher par une chaleur eictf-

fiyt.CeU me brufle , me brufle les mains, cela
. brufle le fane, il a unefièvre qui le brufle. le A-

letla bruflftoute ta campaïUcrie foleil luy a
^ruflé lé teint, la neige , la glace bruflent In fçu-
tiers. :

B R V s 1 1 R. V. n.Eftrc confumé par le ftu. ^oila
fine maiftn qui brufle. on voyoit de loin des vaifi
féaux qui brufloient. le boisfec brufle mieuxque
le bois verd. V

Il fignific auffi fimplenîent , Eftre chayd

,

Touchet. fit mainsjtles brufltttt. les mains luy
wrnpetet.

\
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B
. faire ^Htl^jne

MYftr brufqHt'

hargcr promp-
donnct le loifir

: quelau'un par

,
incivilci^^Vyî

\e tQHt le monde •

e guerre qui nie

ncs , mais qu'on

lit que Cejl une

ilte , Adion de

hriijp^utrie*

ft pas poli, qui,

lit guère au pro-
,

ierres dures. X'»

dn martre brut.

las encore achevé

lé qu7/ efi encore

gcs d*efprft , qui

els on n a pas en-

ne fuis vous mon-

ttoHt vrut, .

cnant de la bcfte

rté. Homme brii^

al, vahur brutale,

pour fignifier un

'efi un brutal, un

Avec brutî^lité

,

té. jigirbrHtaU-

itrager quelqu'un

taies. HlebrHtali*

le brutal. Férocité,

:oHf d^ennemis, ily
\ffoHvir fa brutali-

ifcence brutale,

fi, Aâion bfutale.

rK i rutalité,

& brutale. ///i<>/i

ralitet. à ejuelejHiîV,

édc raifon. Iltieht

rHte.ilnafas flitt

i*a ni efprit ni rai-

efle brute, Cinfiin^

s, la raifon fait Htie

fommesér les brutes f

ne efi une vraye befte

ni efprit ni rai ion.

petit Arbufte qui

es 6c fttriles. Fagot

r

lieu où croiflci\r ces

de-là on trouve une

bruyères^

B
z, Puftule qui vient

fur le vifage, percer

aligne qui vient eii

ir^Bubon pefiHentiel*

BUCOLlQH|E.

M

,#

,j-%.

r

.rr

• A . f '

f B U C BU I

fi U d
6 UC O LI QJU E. ad), de tout ^crirc , cjui fc dit

V Pes Poclics Paftoralcs Foitmetttcolifue. Foefiâ

bucolique, U excelle dam h tenrÊ^ bucolique.

Il eft auflî fubft. fin ce ftns il nV guère d*u*

fagequau pluriel j Et dans cette phrafc, Let

bucoliques de iTtriHe , |)6ur dire. Les Eglogucs

\- de Viqiilc.-r
%;'•-. -.

B U F t^ E t*» t m. Éfpece d*Armoire pour enrer-

mer des hudcs» En ce fen^ il a'eft plus guccccâ
'.,« ^ ' "^ # . ' ^ ., .

V uiagc.

,j
; Il fe prend ordinairement pour la TableiOÙ

Yon met une partie de la vaiflcllc qui doit ler-

vir au repas , avec le pain, les verres ic le refte#

- Dreffer le buffet, ofter le buffet. -%

Il lignifie aufli, La vailiclle mcfme. Vnbeau

buffet, un buffet d*argent cUe/i, de vermeil doré,

un buffet dejrandvrix. *^v
B u F V B T , ^ parlant des Orgues , Se dit de

toute la Menuiferie ûù font enfermées les 6r-*

gués, & de là menuiferie de chaque jeu en par-

ticulier. Ily a quelque chofe à refaire au buffet

de cette orgue, le buffet du graridjeu, lit buffet du
* fojitif ';.. V ;-...•.

••:--,-v •

BvFFBT • d'Orguîe S , Signifie aufll , Une petite

Orgue toute entière i c eft-à-dire , Le buffet,8c

tout ce qu'il renferme
f
tuyaux , foufflets, cla-

yier , ÔCC, jicheter unjoli buffet dorgues.

B U F F L E. f. m. Efpece de Bœuf,plus petit ^ue
les boeufs ordinaires , & quia le$ cornes ren-

vcrftcs en arrière. De la corne de buffle, on mené

tes buffles far le moyen des anneaux qu'on leur^

paffe dans les nai.eaux.

On dit proV. 5^ laiffer mener parle riez, com-

me un buffle , pout dire ^ Se laifler tromper par
m)p de Smolicité.

^^On die , a'Un homme qui n'a point d*e(prit,

e^tCefi un vray buffle.

B u F F L I , Se dit aufli , d'Un cuir de buffle pre*'
• paré , & accommodé pour pcfter à la guerre ,

comme une efpece de ']^x^t'^^x<ot^i.Vn collet de

buffle, porter un buffle, un péurpoint de buffle, il

récent un coup ie^ie dkks fin buffle, fin buffle .

iuy fauva U vie* à

V^rv'v ;

B U G L OS E, f. f. Herbe potagère, & qui eft

fbirt commune dans les jardins. La buglofe efi

À peu prés de mefiue nature que la bourroche.des

fleurs de buglofe. lene bordure de buglofe.

BU ir
B U I R E. f. f. Grand vafe i mettre des liqueurs.

> i?i<i># d^argent, buire ior. emplir une buire. cette

iuite efi vmde.

^ V V^*
^' ^* Efpece d'ArbrifTeau rousjours vert,

doht les feiiiUes font fort petites &: Ic^bois jau-
naftrc, Farterro de buis, bordure de buis.paitffa-
de de buis, peigne de buis, poudre de buis, tondre

r
j-^^^^^**"""* prononcent Boùùi mais il

ne fe dit plus guère que dans quelques phrafes,
bafres&proverbiares. /* •

'

B U 1 5 S ON f m. Halher , t6u£Fe d'arbriflèaut
fauvages

, cfpineux. Buiffon efpak, buiffon def^
fmes. bmffonforsMW#« prient que Moyfi vit.

Dift. de I Ac Fr. Tome I.

tf^URBU L B u K t<ji%
fies arbres nains taiûet en bmffofii !

On dit pror. 11^ battu Us buiffhns ,& un mip^

trea prisJes oifiaux , pour dire , Il a pris toute
la peine, 6c .un autre en a eu tpuce U rccom^
penfe : .„.:.. : vv;":. -yy,.:., :•: ^.,,,^,.

On appelle » Buiffoni, Des Arbres fruitiers

nains , quand on leUr a donné la forme de buif-

fons, en les taillant au dedans, & le» laiiTant

KufTer en dehors de touscodez. f^0//4 <^#>r4«;^

iffons bien tenus, & qHi doivent rapporter bien

Au fruit, ^^
. ;,.

B U I s s o N , S^ prend aufll, pour qïi Bois Je peu
d'cfteuduci & il £c dit par oppofition à for«ft.

Cenefl pas uHe firefi^ce nefi qu'un buiffon.quuH
petit buiffonf . . '.-^i ;,--,;r-.v.n'i)t ^r:;,'.'

'
^

""--: \-\-<r-'

On dit. Eh termes de Cïi^iSeXrQUverbui^n
frfw:v^ pour dire. Ne troUVer plus dans l'en-

ceinte la befte qu'on a; deftournée i Et on dit

, figur. qu'un a trouvé buiffon creux , pour dirc^,

>> qu On a*a pas trouvé la perfonnc qu'on cher*^
choit. " '''\

• ' ' .

'"^

BUISSONNIER,lfeRE:adj II ri^a point d'ufasc

biaie.que dans cette façon de parler proveri

FaireSefcole buiJJonniereiQ^i fc dit d'un
garçon qui manque à aller à rcfcolej d*Un Ef-
colier dui manque ^ aller en clafTcIl fe dit auffi , .

petit

-^

d'Un homme qui

quelque lieu ^ ou il

y^r-M B'

manque à fe trouver dajis

cftaccouftumé d'aller.

U L *;

BU LB E.f. f^ Terme de Botanique. Oignon de
plante» .'

BULBEUX, EUSE. adj. Qui participe de
la nature d'une bulbe , &*qui en vient. Ily a
des plantes bulbeufes,& des plantes qui viennent
de grainei ^

B U L L A I R E. f. m. Recueil de plufieurs Buf-
les» Le grand BuUaire.. le BuUaire d*itn tel Or-

BULL E. f. f. Lettre Patenté du Pape expédiée
en parchemin ô: fcellée en plomb. Il fc prend
orclinairemeht pour uncConftitution générale
d'un Pape. La Bulle du Jubilé, fulminer, pu-
blier une Bulle, 'f

. Au pluriel II fc prend ordinairement pour
des Provifions d'un Beneiice Con(îftorial,-/^v<>iy

fis Bulles, un Évefque qui attend fes Bulles four^
fijairefacrer,^ les Bulles dune Abbaye:Us Bul-
les^Un Evefché,

B u L L B , Se dit auflî. En parlant de quelques
Empereurs -, Et On appelle, La BulU dOr, La
Conftitution de l'Empereur Charles IV.'qui

- regle^entre autres chôlcsja forme de l'Ele^aion
des Empereurs»

BULLE , E' E. adj. Qui eft en bonne forme de
Bulle. Vne Eocpedition , une Commifftom bien
Ullée. ^_^ .

^

On dit auflî i De jpéutes les Lettres d'expedi-

. tk>Ji qui fonç en bonne forme , c^\x Elles font
bien fcellées & buliees.

B U L L E T 1 N. f. m. Petit billet, Sufiage don-
né par cfcrit«Il n'a guère dufage qu*En parlant

des Suffrages donnez de la forte pour l'eleâion

d'un Pape. Les Cardinauxportent leurs bulletins

élans le Calice, conter Us bulietins. .
,

BU R
B u R c. r. f. EftofTe gtyfficre faite de lainti //k^

Bb
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^
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ir»

i»f> 4/# Imn. 0fr9 vtfin de hurt*

B tfK Ë A U. r. m. Signifie U mtfmc chofe que

ftofit Vifhi di htfêMM% Il cft viciiXr^ ' * ^ ^>

BU RE AU, Se dit suffi d'un Comptoir , fur < ^rnèi affcélcr ^^^^

lequel on compte de Targcnt i
6c d'uni T*Ue fy^J^rltfy^^t, termis tHriefyMts.

^*f^

B U R L Ë S QiJ £. td|. de mt genre. Bouffon

,

facétieux » rempli de p|nfèei , d'cxpreflioni, de

^

•*.-

»

^

J.

^
.1

-J

i

n

V..

< «

I rf

f

»*./

• liir kquetle on mec des papieri. Om a têmfti

B Vm A V , E/l Auffi Une efptcc da TaMt à plu-

DeMfI ctroiri :^ tftblctcei » où on enferme des

papiers. 7^47 ffi/i ''/i
f^fj**''

^^^' '''^^ hriMU.

r II iÂinme awrfli^Ltlku où certaines CpitiM*

It Te die aufli par exceniion , De ce qui eft

*t>UIÈint DU extravagant. Ch kmnn 4 um mim
^hétUffêti. fofmrt iiérhfyHi.cttfi éiSioftfkt bur^

B UftLESQjJ^ ENT. adV.dtJnc rrianie^

rc bui^lefque. CeU s^ift fUt burUfqufmm, c$l4

fffldhinrhffitmentf %

gnies a^a(?emblenc pour travailler. L# fr4»d)t\J R S A L. adjéd. Il ne fe dit guère qu'en ces

jiydii, k BkfeàH dis Oé^inUit. On appelle » Le

î Bêénàiê des fditvres, fc Bureau ce s'aflcmblent

'; ietConiraiffiiires d^ Pauvres : Et On appelle

,

- LêMurêém d^ndHJfe, ht lieu où te débite la

Gazette à Paris.
"

• • '

B V R a 4 u , Se di^auffi, d'Ùn l'ieudeftini pour y
.^ trtvailler a TeiDeditiôn de cemifies amures.

' VsfimIrUe fe farM^ed^ottr trmimUer 4 pJu*
^
fiMrsBi$re4HX,fifÊnsgeaenflHfteHrfBMredùx.

Si Butr€ém dn fuimmee* le Bureéu de U Omrre.

U BtêreMH^mn ut Cemmis- Ifs Commit tm$ tel

Il (è prend auAl quclqiiefois poulies perlon*
' ne; meiniQS qiûj|avaUltnt i un Bureau i Et en

ce fens il f(fdit principaletTicnt d'ïs Commis qui

travaillât aux Bureaux des Setrftakes d'Eftac*

Les Bnredux neCuivent feint 4 Âidrli. les. Bh^

rem^x fosstfUei. dtéris. On dit, Aveir du crt-

dit 4HBHre4e$,poat dire> Avoirdifccedic.au-
" prés des Commis d'un Bureau, v

On dit nuffi^cjuVn frocés efl fkr le Biire4tê^

pour dire,qu'Oii commence à j ifravailler : Et

Hù'Vn Confei/ier , CM*Vn Rafperteur 4 le Bh-

re4H , pour dire^ qu II a commencé à rapporter

: un procét,ou(ipi^tl eft le prenûer qui doit rap*

^ porter. E)kce feiis on dit auiTi , qa't'f ^^^fi'

i; dim 4 demiile Bisrt4H 4 im Cmifiuler,

. Quand Qn veut dosûier à entendre qùeJes'

apparences (ont bonnes pour le fucçés d'une

aSaire» an dit;» que Le vent du Btéredtê, P4ir

du.BHre4H^^on',efif4V4râme, Et au contraire,

QHe'C4ir ,qut le vent du BHre4U n*èflp4S ion*

On dit aum,. Cennùiftre t4ir duBure4u/f4V9ir

fdir du Bure4u , pour dire , PrctTentir fevene-

ipcht d*unc à&ire.
'

On appelle, pat plaifanterie, Jiirf^ 1^4^

drejji ,. Une poribnne oui s informe de tout ce

qui £b pafle dans la ville , ôc qui le va débiter

enfuite de cp.fté& d'autre. Cettefèneme-lù eftun

vr4iSu^ud*4dreJfe,

B U RE TT E. f. f. Petite B\im. Curette d'êr.

burette idrgent^ burette decriflalf 11 fcdit par-

.

"^ ticulicrçroenc des petits vafes où Von met le

. vin &c Teau pour dire k Mefle. Burette df vin

,

burette' d*e4^,
' • ''

' 'ï'
"••

^ - •

;•

B UR I K. f. m. Inftnimint d*Aclef %; pour
giavec^ Ouvrngejuit dvec 1$ burin , fuit 0u bu-
Tin» .....:. .w* '

On dit , d'Un excellent Graveur , qu7/ 4 le

burin benu, U burin deliç4t. pour <îire, qu'il

rave bien.

# U S
B U se. r. m. Petit bafion d'yvoire, de bois , de

'

baleine, &c. plat & eftroit , dont les femmes fe -

^f iervent pour tcnit le\ir corps de )uppe en cfta^»

^Mettre un bufç.porter un bufç,

B U $C H E. C f• Pièce de gros bois de chauf&fe.

Orojfe bi^che. bufqhe de heftre, biffi^e de che^e,
'

^.Jbféfchè ele buisflotté. r^^ * ;-

On dit prov. d'Un homme lent &: pe/ant

,

que Ceft un homme quim fe remue non plus qu'u*

ne^ bufcie. Et figur. d'Un homme fiupidc| que
C^eflunebufihe, une vrufe bufihfk

BOSCH E\. f. m. le libu où l'on ferre lehoii

i brufler. ^Uer èuerir du boisuu bufchet.

B;usc,hbr, Se dit auffl d'Un grand amas de
lis , fur lequel on mettoit anciennement les

rps morts ppur les brufler; Apris ^u'on uvoit

\umé le bûcher, #1 , , >

BVS Ç H E R O N. f m. Celuy qui travaille i
abbattre du bois dahs une foreft.^Mi bufiheron.

fiiire truvuiffer des bufcherons^

B USCH ETT E.f. f. Diminutif. Menu bois,
que les pauvres gens vont ramaflcr dani les

'

bois , dans les forcfts. Bdmufer des bufchetteu < -

^B U S E. f. f. Efpece d'Oifeau de proye , qui ne
vaut rien pour la Fauconnerie.^ v
On dit prov. qu'Ow neffMsirùh félreetutif

bufe un efiervier.pour dire , qu'On ne fçauroic
taire d'un foc un habile honune:Et on dit,d'Un
fot , d'un igfioranc, que Cefi une bêtfe , que c$

'; neft qu'une bufe. ' -
:

'

BU S QJJ E R. V. a. Chercher. Il ne (i dit qu'en
cette Êiçon de i)arler. Buffuerfev^une , pouç
dire j Chercher a faire Gortunei . ,

B u s Q.U I R , Signifie aufli mettre un bufc dàhi
un corps dejudpe. Vnefemme fMi/# bufeue dés

qu'elle efl hubillJe, Elle nefortjnmms quelle ne

^foitbtiffftie,^ - .^.
BusQjDB, 11, part. ^

BUSQ^UIERÉ.f.f. L'endroit d'un corps de
Juppé où on met le bufc.

BUpT E. f. m. puvrage de Scnlpture, Upre-
fcntantune figure humaine,quin1ique latcfte,

Teftom^ch , & les efpaùles , fans leslbras. Bitfte
*
^ de murbret bufte de bronu. bufle unfijjue,

BUT. C m! L'endroit marqué pà^ une £>cieté de
jûlieurspcaircfli/crd y adrcflctlei^ coup. /ï-

j

grave Dien. ; ' v ^
RI N E R. v.i.tra(vaUl«^*vec le burin,tra. ^er nu bnt./rnppir 49$ int^mehre/n beuHefurle

vaillcr au burin , eraver. Fuh buriner dei urr but. uHiindrf 4U but. toucher lifl^. d9nMr4m
mSfiMHipknfbebsfnburiieéê. ^ bf^t* '
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Il figuifie fig. La $d ^n$ Ton feWf^ji U

Wincipilc inrciuion qut l'on «, fï f"îpr 4Kir#

•
- t

UT.J.U V 19;

4

vAiua AU BOT , C'cft iller direftemcnc i la fia

\ qu*on Tq prdjpore. lorfqu'un homme après
avoir cbfrdié quelque (cmpi i dcmefler qucl-
3ue point «le conrroverTe « ^trouver le nœud
'une «liiire t vi^c ei|ln i y reUffir

.

ttriMmitri, pour ait», U;eiivclopper weca*
la tem. «fin de lei l|4re Vlmblr"^'^

Il eft fisi.J eft irrefté i ceU. //,'/S ÎJ»»r*»««« /•-««
, pour dire , III fcnt oppor*

1 un à 1 autre. rr"<:»

B U TI N. f. m. Argent, Hafdei,BeftfBux.fl(:c.
flu on prend fur lei eonemi*. AVA* *w/«. „X<
*ww. f»ir$ dm tutil,, la fitéUn rninrmehét^
i*<.dt tHtm. ilint tant d» chtvéuxfQMrùM»
dit^m. f4rt0gn-U kmm.: ^ '^* '

.On dit auffi adv. J-r i hnt ^wur dire , Ef- BUTINE R. v. a. Faite du buttn L^sàj^gaiement, (kn. aucun avantaee de part ni d'au- ,„. im kutini ,n »p.,,.Z TnBn^J'T^
tre. Son plui grand u&ge e(Fau eu de la pau- svolt tfii tutmt, ^

.

!^
rtfrttum»^^

tae. f»Mtr tut Hut. tflri è)$t À ài$t. On dit fi» A- n«»f*ii, ^- »' tii .2 ''
oU, Tr.,,^ tHii tu, . pour dire. Sans MmrVi'l!^'''^-

^^"^ ^' ^^"'" *"«'

.-.t

_' 'S

UTBR. V. n. Frapper au but,.touchcr le bue. On dit fiaur #^7 Jn ii/.«,«- a j ^ -

ma. npiHt huttr. ti M kuti. V iiênrJe. ^ ^"«wninc^ que C r/rir»#

• But I %. n. p. Signifie,Sc fixcr,fe cftrermi- BUTTE, f f P*?fi> f-ar^n. tlc .. j .

»•

Jw/f" """"(""P" «»''«• -^"fl^Mdtls
ncr. J# Mi# kiiti 4 aie. voiUà qu^yjtm iute.

I;
Et en parlant de deux pcrfonnei qui font to^s-

I

jours conmwrcs Tuncf à l'autre , on dit que rà Bu t t i Se A\t î».flî *.,«• i*
'

B u t 1 R. figur. Veut dire. Tendre i quelque fin.

Ctft 4 4Hoyj$ thti. a ht$h 4 Hfit tM A4rii ,
à H» (il tmptêy,: ^B u T I a /Sç dit aufli,En tcrmci de Maçonnerie,
ac en termes de Jardinage. En termes de Ma-
çonnerie On dit, Biittr nn nitêrJuter Hftt von-
u

, pour dire , Souftenir un mur, fouftcnir une

arc-boutant pour lesempe ** «v.. s^iv-nw
En termes de Jardinage On dit , Bittir Hn4r* BUVETTE

: w. Lors qu'après ravoir Dlan^é,(^ le garnit BUVETIER
A^ tmt autour du pied avec des mpttcs de ^rre, BUVEUR.'
;
9n dit auffi , BMtr dit C4rdts i4ni^h4Hx, *ii. • B U VO f T E R

, • - T » Tr """"»* *u Diane s liedanice feni on tppeUe. P^ndrt d,tu,u, J»

'^r'^î' «"^ ^»' "'"t »u blanc ont ic-
'

çouftum4defefervlr: Et les Arquebufes avec /^^lle» on y r„c, fcnt appelle^. ^^,,^,.'

V
«^

•

/

,/
/

voûte, Mr lemoren d'un pilier boutant. d'un r''*i. o^rrM7.^jS."'"J"'.'
'""''"""'''* '^*^'

fcherde..efcarter. ^
' im* i U mdirsiic*.

'" "''.'^"J*
\ ait L ButtrMK ^r- BIIVeTTc' -- _. 1

BEUVETTE.
'^'•'' BEUVEUR.

JCUVOTTER.

?
;/

-V

C?

V*

.•.f'^fe';^''^- xy* "^•iiv-"Tf*^>'':i«'>;
'''*''-'l-!'*'V.'!';i^
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T^ifi^ç lettre ie rAlpha-

bet (ul^ntlf mafcujin. Vn
fttU c. un grMd C, 11(f pto-

nonçe4cv».nç -,#,*, «««me

le K , ^ cpronae en ces mots

,

mel'/, en ce» mpts,/*«»*• ip'

de I» mefine nwnierç devant 4 . ». & » » «F»"**

on raetunecedmc4e#WS.co»^""'= ?!> "^' '"**"'

. ci.féftn, Itfon.'- .

C A Icy. »dvetbe twitpft de mouvcwnt «c tan-

^toft de repos. Il y a cette différence entre p
«e if^.quefi.quand il eft feul.ne fejo.ntq» avec

; Icvetbc v,niri &da,n»ççs|hrafcs .t<v»».f* «C

de repos & de mouvement tout ertfembtç, le

i_:_. ..,.-. »r...i-r (Xrre d'autres verbes -s WI

C A&TÂ.^ecoftt^dWre: fiieftant joint

^
avec tt . fe met avec tous les verW de mwvc-

mcnt & de rePOS.//f-Ti à-U-Ur4rr,fi<M^U-

•»<fi, pour aire. Depuis deux nwtt». depuis

deux ans iufqu'àptelçnt.
•

,

On dit .fiii fi.y«' /i.pour dtre.tes-un» d un

coft^.lcï autres de l'auttc. //j «»r«f ;»Ki fW f*

a»; /i. iiidtrvunt tomam f» qm h-
;

I.
>

h riviire i & alors ^* fi, marque le cofté dek
rivière le plus proche de celuy qui parle i & rf#

/i- le pluicttoignè. .^ .

^
,

, , ^
On dit àufli dans le mcfme fcns,yfii de fd K

fw <<r fi ^* ^^ ^''«''^^^ ' ^
"^^^i"*^

abfolumcnt

,

f^w^t ifiJefJ. vcftiL MH de fi. . ^ y
-

^

.

On dit encore en ce melmc icnnyPdr de ca (4

rivierei6cMo\\\mcnt,PArdefk^venex.pdrdèf4.

On dit awfli, D* ^^iTfi /4 rivière, les Provinces

• Wf^tf fi/^ ^*''^'' > , r

Par de çA,Eftpicpofition&aaverbetouten|cm-

blciPrcpofition.commc.C'tf/? tien par de f4 /f ri^^

wreihdycïhc,œmmt,Cefliiehv>corefMrdefd.

Il fignifie encore,eftant advcrbe,£» c#iflK4r-

tiers i comme, Qjidfid vins viendrei. fdr de fd ,,

venei mev^ir. En ce fens il vieillit. • » _

Il fert aux verbes de repo^ , aufli-bien xju à

• ceux de ijiouvemcnti comme ,:?4r 4e fdon vit

tout dutrement.
, ^ , . r\û^u

Di Dt ÇA, Eft encore un advdrbc ,aui lignttie la

mcimc chofe que Pdr de fh c^cft-à-dirc,En ces

y ;
:quarticrs-cy.';:- •

^ ., .,
' .•'.>

.,

G A B

r A Eft oocUjuefoii une interjeaipn , Pow «6-
^

tel ac oacoutMcr à fiarcqucl^ue chofe. Cj/r^-

V4ji^«iii. fi j/fcif/^ri p#wwii ^ (fevdl'i^l^fêêjis.

fd!ifk4im.f^ditMSfmj€êjn$v0iêsvenfeL. _
^ Ûo dis aiAi, fi, tput fcuf, on irWant ou

confeotant à ce que Ton eft cxhorS de faire i

comme fi quelqu'un difoit i un Mwchand \

Wonftrei-iiioy des cftoftcs , il rçfpondwt, fd^

pour dire, qu'il v^ les monttrcr. ^ ^^ -
On dit encore, Or fi » mais p çft en com-

mençant , fie Ton ne pirononcc |plMS l r ,
par un

^
adouciffcmçrtt de langage qui eft commun à

'

beaucoup 4c mots. , ,
:. . ;:

' C A B V

X A B A LE. f. f. Tctmc Dogmatiquj , fignific,

Unp forte de tradition parmi les Juits,touchanc

rinterpjetstion myftique * »"«««iV»c;de

r»nciçn Tcftiment. (4s DçOeiers de id ÇstdU.^

Livres de Cdkdh.
, ^. .

C A 1 A i «. Signifie luffi . Un complot de plu-
.

- fours pcrfonnes qui ont melmc dellein. 11 le

ptend prdinairement en^auvaile
p»rt,F«rr# rir-

Idie. ddfiiereMfe cdbdle.fdire des Cdhdies.eftr§

iurif f4MeJiffifir Hriec4kéIe.dêfcfHtvrir U f4-

M* rmer une cdkdle. i'efi
ùnhmme decsksie.

Il veut dire.cncpre, ta tpupe meftne de >

ceux qui font de la cabale i comme,C#yïy4 çd-

tsie, on dcxili toute idCdUh. ^ /
C A B A l- E R. V. n. Faire des pratiques Iccrc-

tes,faire une cfpecc de parti , y attirer pluficUrs

perionne$. Il le prend tousjours en mauvatfc

part/i/i»s/f^«rwri'#i»f#/fW^#w^^^^

Ç A B A l-E R. f. m. Qui cabale.C efi un frdnd

cdbàleHr.ddngereHXCdkdleHr.

C A B A L 1 S T E. f. m. Sçavant dans la cabale

des Juifs. Vn tel eftoit grdtid cdkdlifle.

CABALISTIQUE, adj. de tout genre. Qui

appartient à la cabale des Juifs. Scieiice cdidlif-

,

tiane. Livres cdkdlifti^net. ^
CABAN E. f. f. Petite loge , petite maiion cou-

verte ordinairejnent de chaume. Drf/tfrKW#f4-

hdfie. cdidne de kerger. le fdHvr§ ddns [d cd-

C A B À R i T. f. m. Taverne , Maifon où Ton

. donne à boire ÔC à manger à toutes fortes de

perfonnes pour de l'argent. Bon cahdret. ne

piuger du Cdbdret. dimer le Çdbdret, hanter le

cdhdret. vin de Cdkdret. il eft homrne decdharer,

pilier de cdkdret.

On appelle, C4*4rft hrgne, Ui\ petit cabaret

mauva|S,peu fréquenté des honncftcs gens^

' On appelle aurfi Cdidret^XJnc ef^e de pe-

* tite table ou plateau, qui a les bords relevcz,fur

quqy on met des rafles pour prendre du thé , du

, caffè > ficc. Jl d dcheté un hedu caidret. cub^ret

de U Chine,

>••

C A B A R ET I E R , I E R E. fiibft. Qui tient

cabacet« Ceft uft ton cdUresier. ^ ;

't.
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On a

moire,

C A V I N i

V . teresi«

V mjard
4evei;4

CABLÏ
. cflever

ufages.

Ucdkh,
CABOC

Ond

' jugeoion

CABOO
iie taille,

h$ihomi
Xuty Céti

CADRER
que du C

pieds de

/ fd^Uhii
Ilfign

CQlere, (

dire un m(

dites pé^c
" aufliqucli

^ viu I4c^i

CABaiç
priole ) L-
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C A B E S T AN4 (^ in>.'T«nnf i*f
.MftMfte, Ma-

mopcfaUfliuW:i>»À4Miakr«s^klet ^ir#r

/#f4*^.lt#Hwryf^4M4»* :; .* ^

CABINE T. f. m. tioi ik. fftwitc pour tra-

SUWr * OH MPkTfrfor en f»ixicnliei >m pour

rec <Uiipapttr$,«kslïvficijpftUÇiiifttïeics

ubl#aim » oa ^uclauf auuc fàoM de pcècioux.

Gréwi caHmt, petit çâbittit. U Cétkinu dit â$y.

U çéUtHid$U Jf^jtt9iMmjpn:àfif^ineh «f» ^f-
klnct él€P9imHH$,40 (^tUamt, d*ârma,di cmno-

fittK, » /# r4ritif. . et4titùfH/$. ç^kit À$ mUéiï'

Itu cdUtiit d^ Uvres dn Roy. pitcç de cdUftet*

, On apptU^ » Hermne de Ç4kmet, i)n homme
- qui aim^îToiluda a^::x^u(î • '. '

' Il figiufiç inaH. Tout W «Ui çft contenu dans

le cabinet \ comme, // vendfon cdbinet* H fait

mc^àimsâH^im le çét^natnvtil vin^milU

11 veut dire encore , Un* efpccc de Buffet à

plufieurc laycci^ ou tiroiri. Cékkmet iAHems*

fne , de U Chine. €étUmf i^ketie. d^efiéiXe de

* tertitie ,à'ç. fieddecékinet^ . ^

On ^fVclïc.Caiinet d'orgue ,Vt\tt{ftC9A'tt'

^\oire , çtam laquelle il y a une orgues U a. Hit

\e0H cékim^ d'ergiH^ \ v^ \ C' -• ^m ^ • "^ -, [
^

C A B I N i T , Veut dire auflî , les fecaictsjes myi-

. tfirçslw pIu^ cache* de UC^. Vintrigi^e du

: U feui^ «\çote , Un petit lieu qpùvett dans

' wJ^^t^ 4 '^^i^ ^^ (r^''<^S^ » ^^ maçonnerie,oa

4c verdure. C^mt de slmrrfeàilie , dejàfmitt»

C A B L É. f. in.Groflc corde ifant on fe fert pour

7^ cflever de grands fardeaux, ou pour d'autres

ufages. On dttucke ifS dnçhres étiesçAbleufiler

tecdih. cmfer Ut ÇékUs^

C A BOC H-Ç. f. f- Teft«» Un.eft eu uftgc q^ic

daw« Jç (We ftmilipr, Grv/^f4[*«cibr.

On dit d'Un homme que çefi niw honne (a-

Udie, pour4ircqu il a bcancoup de Iqns, de de

I jugçmont.

. C A B OOHO N. f» m* Pierre precieufe, qu on

he taille poiht , 9c ouWoe &K que. pol^.C^r

UchemdfmerémdÊ. Ondàtpliis omiuairemcnt,

Xnky Cdiochon* v^

CABRER, v.n. p. X>^ le propre ,11 nefcdit

que du Cheval >S(^nifie, Sedreflbr &ir les

pieds de derrière. CWi¥V4//# C4kr$n ne tire<,

féâ lé kride i w ciwvW\ vaiw Ufenx. tdkrew.

Il fignifie figur. S'emporter de dépit ou de

c<ilere, fe mettre iA çoleseu On nfUjf ffdtirçit

dire un m^t ^H*il ttefi eé^rf m$wmem* ne luy

ditet fé^ cela,vont leferei. cabrer. On l'employé
': aufli qiielQuefais à 1 adlif. iV# ifiDf ditet fet .c4U»

. i vô*4 l4c^krûreti. ' \
*"

: ^

'^
n'

.

CABRI OLE. f. f. ( Ç^eiqufa^vos difeot Ca-
pricJe ) Le faut d*uh dansleur qui s'efleve ttile^

. mont, de couM J'airpaiT If ii^viei^^^

kriob.
-'-''

' .[
\\ fe dit au(G, d'Une cffois de faut que Von

fait taice aux cheyaux* f4i>f etihr nn fhevd k
çélfriflft. •

:
: V'

^

n C :k c ;^
î t^7

cA fe ILI<} 11 11. v/ii. lUrl' ta \!^t)ctole du 4et
t$ktt\é€9^Ckdémfêttr .ntuÊiddm .t^riêit^Utt,

Ç A B RI 0\^ V R. ù f. Fiiltiiiir Jk oahiùolef.

fi^C4iriêkm,c'eflMnMxctMetÊtféÊhiûkm.
^

C A B R I T. f. m. On «mcIIb aiitiî un Chevreiu,
le peûcd'ime chcvjw. Ui^iMttiir j/#Wrir«ii;f

' mercedtt de cmknt.

C A BUS. ad), ta. Pommé. Utic feditqu^aveâ
le mot de chou. Des fhemx o^km^ - j «

C A C

::h ^o-?..>

CACA. Excrément , OoducoBV^crme^^onc'A
fervent ordituiitemeat les Nourticcs, U aurrei
femmes» en narlant de l'orduie des enfants.

MeneJL cet etefsitt fdirecdtd.

C A C A D £. 1. f. Defcharge de ventre. l\ fe die

. plus ordinairement au iiguré. 7/ 4 fdiimn fm
Urne cdcdde , pour dire , li a manqué par im-
prudence ou pai bïçhoté une cntreprife, i la-

âuello il s'elbit âacé de reUifir*

C A C A O. £• m. Sorte d'amandeenfermée dans

une floufle^ àc qui eftam roilie oc nui'c en pafte,

fait le prificipal ihgrediçnt de la campofidon ,

/ appellèe Chocolacc^ Cd^éto des ifies* bdUe dé
€4ed». GdC4» de Cêrrd^nel s'

C A C H E.f. f, Lieu focret â cacher quelque cho«
fe. Vtie benne estehe. U d Sreuvé la cache.

C A C H E R» V. a. Mettre quelque chofc en lieu

. oà on ne puifle pas la voir , la découvrir. C4-
çher dêS fdfiert ydes piorreries , de Varient ,&c

. Séchtr ftmftt'iue. cachorstn trefrr.

Il Agnifie aufli, Qowsm^ Cacher un tdbleanl

çdcher fd'forge.

Il fignihe auffi. Celer , Diffimuler. Cacher
fan mm. cd^her undeffem, une entrcfnfe, cacher

yi» refimimtnt. U me cache rien: cacher fa mar-
€k$* Tdûherfin /CH. II d Cdchifin dejfein à tons

'

fis amis.

On dit figur. qu'f« homme cache fa marche ,

cache^njeH, pour fighifier,qu*ll cache ic*» dcf^

icin8,(c$ v«utisi,.acc. »

On dit , Se cacher de fttetfH^em . pour 4irc

,

Luy cacher ce qu'on &ir, £c$ ddlcini , ùl cou*
-.duite. .'••. '

'' '
•'"

'•...,...., •

\g On ditTfe.cachet à quelqu'un, ^^Kiiudire Vnç
fe j>as iaiflcr voir à luy. // r^cdchi d tons fis
dmit'

On dit »qu*X^n hotéme^epèut fi cdcher k

fiy-mefine , pour dire, ^u il ne peut fe diffi-

muler ks fcntiment) , iç les d|jifpoGtions de fon

coeur.

C A c H i , B c. part. Il a les fignifications de fon

verbe. On appelle^ Vue httmutr cachée^ une hn-

met^fimbre^ tacittêruê. a» f^it tâché , nn ef-

frit dijimnle. nnimuchie,,tme viefilit^re&
retirée*

On ^t figue. d'Un homme qui a beaucoi\p

de talents, àc qui ne les praduit pis ^ (jue Cefi
tut irefir td€hi* ^^

CACHET, f. m. Pettc fceau a^vec lec|uel on,

ferme des lettrées , des ^ets. Cachet bien grà^

.W« €e^hm de fhiâhs. Cdcktt ieimes^ cadut

d^êr-^etdtpiet.tidgdtki. i:
*

C A fi ù 1 T , Se die auffi , de rtm^eincc formée

fur la circ'ayec le cacher* Idu^j^e^^^^ '^

On %uft\\ci€dfk0vMi^X le cachft

mis fur I enveloppe ne la foritie p,j^sî. Ciiirii|^rt'

ejhit k cdchet t^A^iii*: ::"'' K' :-#/V^.;vV'
'-.'f. «il •
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ici înC*

luiVcna

mcfu-

e d une

jncccr-»

*un Vers

(rcablcs a

yci attache

poUT dîte »

t, qui lom-

j, ChtvtHX

Sb dit ordi-

is^ cpipinc j

rrr# Mdifin*

c puifné, qui

« après luy i

)n aifttt I ÔC

jnaifnè. L4
Ut. €âiit M^
<#j.pour dire,

let au ReçK
drelemeftiec

r,poutdirc>
'expérience.

nequi*iuicà

aire delà def-

ilfiffnifit,Onc

ic d'un cader-

îne de bas prix.

idis.tkdisffrti,

lire . fuperficjc T
quèes^acoiui

t par fon ombre

luilc foleiUuit.

^rifintéi
€4drAn .

.' Us h4ër$s fi^r}i

partie extérieur

luneinonftte (ur

ive»ont matqui

^

l

V

v>
\fi.'

,«''
s

e

:M W'

1/

C AF C A G
'

) ^/ ii#iirfi 4^ ç# f44/rw iM ftmfés h9$m^^n.

' 1^ n$r$nni éudiri*
. . •

-" ;^ à ""'^
'

fcADUCjUQJUE- idj. Vieiii*€aflè,quia

l
\, desja perdu deles fofcfs, fc jljni eu perd cous

: les jours davantage. Il (e.dit proprcipent de

l'homme, ou 4eccqaiapwttçtientVrhomme.

Il fe dit , d*Une ihaifon preftc à tomber tn

. ruine- 4Wi^»wi^#f4iiif«^ > .
'

Ou ^PfàUê aufli rEpikpfie pu le haàt mal ^
>

Le mtl caduc.Cif Inmmi m h m^lfCMÀên. il

$mUdu m^kcé^dmi .'-^^^nf^c^-i.^--- ^. «>•.

. Oa ditW teimes de Palais » Lta €ddHi\fiK^

ctfêH céuU^ui , pour signifier , l^ù legs 1 Une
fucceflion qui n*a f%$ lieu faute d'héritiers^ ou

de fonds » os faute d'accomplir certaines con<^

ditions. n
'

C A P U C E JE. f.*m. Verge accolée de deux fer-

pcnts ,
que les Poiites attribuent i Mercure.

1^ Ow ffùf Mtrçiêri nvtç fin csdiêcii. h csducif
"

êfi itff disfymMis if U faix.

On appelle Cé$^Hcu^ Le balK)n couvert de

^ Velours 4 & de leurs de lys d*or que portent le

Roy d^Armes & les Hérauts d'Armes dans les

Standes Cérémonies. Lt Itoy d^^nmi msnhfk
U ttfle dn conv^y f^rtdntfm eadmcii,

CA D U C I T £', f, f. L'eftat d'un homme caduc.

^Cêt k$mm€ étfprÊ€ki dt U çédtêciti* ilifi dâm
$êm iJCfnwH càdiêcité* . i.

Il fe dit auffi, d'Une roaifon. Cmit$rn4 4fll

< m$ms vfndêêè 4 €4mfi de I4 C4dm'tté di I4 fiMi-

fim ^ dis iétftimwu*

ÇA€»vciTi DVN Lios^ Se dit Lorfqu'un

Ip" legs devient caduc*

CAFAIID, ARDE.adj.HyDocrîtc, Bigot.

C*$iimc4f4rd.féb4s U$€4f4r4$.U^ thumitêr

f4f^df^\>^ a

' On appelle D4M4s cffiitrd ^ Upe fo^te de da-
' mas meflé de foye & de iieurtt. .

C A F £'. f. m. Petite fève qui vient du Levant %

que Ton roftit de qn'j^Mi réduit en Doudre, pour

en faire un breuvage que l'on appeUe aulU Cj/ir.

Bddes di $Mfi. hyygr dm céft* t4gè de csfi* fnn-
in dnçA rùftir ié csfi. musitt U f^fi*

. "^1 aptélk auffi, C4/t ielseo oùW
le Caft. Hy 4 h44caMf it CVi/H êmAngUutrt.

C 4F E T 1 E R £. r. f. Foc d'agent, de terrc,de

fer blanc ddcc qui fitrt Hakc 1< oék. M^IU €4-

fifiiti* €m$i0n if Lev4HU

:-;:^-.v 4 .C A G-'-' r^--
CAGE, f.|f; Petite logette de baibns d'oiier ou

; de fil de ferj poUr mettre des oif^aux* Mettre

^^y ,
mn nfi^ iéms fê C4g€. C4ft dêfitr^ defkr, di

fild*4fçh4i. grdtêdi €419. ktlU C4g9.

['^ Onjdit figur. Mtttrt mè h%mmm m C4^f^ fo\Xï

dire, LemctueeopiibniK'^ /yj:- :^ r

EtJSfifrim féy, pour dire, Eimea prifon.

/ Oit appelle aoffi , Lé €4g9 /L#W^#ii &
^44 ffi4ià$r . Lès quatre gr^s|TUirs d'une mai-

, } Ton , & les murs qui enfernftit un efcalier.

CAGNA9.D» ARDE. adi. Fainéant, Pareffcux.
Ils thmmrcMf4rdt. lUft duftyle fkmilier.

C A G N A R D ER. v. n. mtner unç vie de
cagrvard , vivre dans la partffoy tnener une Yi9

•

C A H Ç A î î5>9
b^llciire de fainéante. Chhmm kifkit fim f4i
€4ê44fdiT» , ; / «

t A G N A R D J S Ë« (. C Faineantire » ParefTei

r Ueft bai.
'"

if^'-
' '

CAGNEUX » EU S fi. ad|. Q|l a li» gctoui

ôc les janobcs tournes en dodaiis. XM lii$à§$Ét

c4gneMX.'^$t9èt fimmg C4gm$mft. On le dit aUffi ,

Des )ambdi ntrfmes ou des pieds. Jl4l$s/^mtèi ^

i4£mê4fês. ii'4 infiids MgnêHx* r^^

CAGOT, OtTE.adj. Hypo(fritB,iigdlt. iî^/^r

m4merts C49ûitf$. lleft^ififubdaiic/It^ât^^^

forf•ér 4m b*mm€ di He4,ct n tft f4*m^4£Êt,Hh
frattc C4f«r«

C A G O T E R I E. C C riypooriOe , EigotteriA

S4 devêtim ejlmn fart C4gètêrie* --^

ÇA G O U. f. m. Homme qui vit d'une maniera

obfcure Ac mefauine ^ qui ne veut voir ni ha» .

ter perionne. C cfi un smgam, U^i$ c$mmi mm C4-

goà. Ueft bas. . %

C A H I E R. f. m. FcililUs de papier ou de par-

chemin jointes enfèmble. Cdbifr 4^Pafi(r. c4*'

hiif Ummç. €4àièr eferin la €4kitrs a mm Livrt

,

d'mmRêgiftnl
On appelle ^4hHrs de PtihfoffhU& de Théo-

/pfi>. Les efcrits qu*un Profi^/Teur didte i fe»
'

Elçoliers durant Ton Cours. // 4 fris Us cAhiirs

f$HS un tii Prffojfeuri

.
On dit auffi yX^j i4hi€ts Ms EJUts, iesxMers

di rjiffhmUiê dm CUrgé
, pour,dirc,Lc.rcfultac

des délibérations des £ftats> du Clcrgé> dcc. âc

îles demandes qu'ils font au Roy. Porter, frc^

finter h Ç4hiir\ Us C4hiers. refondre Us €4*

btirs. /

CANtinS 01 VRA4s}
dcs&ais.

CA HIN C AH A. adv. U fe dit des chofcs

iiemoire

3u'on fait diflicileraent > à pluiieurs rcpi iics;jc

e mauvaife grâce. // 4 fiêis te ^ue je luy ii<rrH4n^

êUm i RMârii me tdfditfmf C4htm f4ha,l\ci^ bas.

C A H OT. f.m. Lefaut ()ue fait une charrette,

ou un carrofle , ou un coche , en roulant dani

un chemin raboteux le mal uni* F4iri des Ç4r

hûtii un grand C4hot,

On dit auffi , Nêms 4v$ms ^Hmvi tien des C4^

hfts en ce fimys-lik , pour dire , Nous avons trou-

. vi des chemins qui font bien faire des cahots*

,C A H O T A G E. f. m. v. Mouvement fréquent

cauft par les^tiofs*^ mtfiek fim^tr h €4k^
tnge etmn cfcke,

C A HOTE R. V. a. Caufer des cahots. Ce car-

rojfonêm 4 Hem C4hotez,. m$4s 4VMS efté iien r4-

hftez dsm C0 chemin,

CAHUTE, jf. f. Logen» > Hutte
i,
Cibâhe,

Maifonnetie. // m*4 fm'«»# mefch4nte c4hmH «

^ €f m*efi f4s «Mf mmifon , ce n^efl fm*4ne C4hmi$.K

Quelques-uns difent C4ibSmr« .
, > .

V • " ••.,', •
• . • .

.''

C A I L L E. f. f. Petit Oifètu de paifafe qui a U
.^ plumage grivelé , d: dont là chair eft délicate.

/ C4iMe gréijfe, l4 fuifin des C4*§es*

C:A 1 L L E B O TT B. f. f. Maflç de kit dtilUv^
• Nems mvens mmmgi des cmiMeéettes. .

r
•

. :

'

C A I L L E R V. a. Figer .^j|ulct|EpatfW. fA.

frefure cmiie U Uùt.

. Il eft auffi n* p« I»r féh
fo çmillf,. le fmt^fi
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200 - '* C AI:,
t; cmb^CêU fait VMiter h Uif*

Cailxi1> in. partie paflif. Lait cdiMi* f4ng
i^siBi. :•,•-,. V* ''. .• ;.^> " -•; ./^

...-*-

'4 Onditauflrui)folumcnr,J!)Mf4;/W.p«urdîrc,

>î Du lait caillé , 6c on le dit fubftantivcniçnt, -

<5A I L L JE TE A U. iVm. Jeune caillç. 0//>wkx

^^'éfitvi dit CéillefiéêHX.

<î A I L L ET T E. f. f. La partie du chevreau ,

agneau > veau^^c^ qui condçnc la prefure à

cîlllcr le lait. ^i^ t^W
C A 1 1- L O T. f. m; Grumeau de fa«g > petite

^lafle de Tang caillé. // cmcht du cmilots di

thtt un Financier , chet im Banduier,ûu diei
un Marchand. Vt§ tei ejlfêk Cdi/ful'.

C A I S S O N.X m. Grande Caiflc oui fert ôrdi- *

nairchient pour porter des vivres « des muni-
tions, à l'armée. Les csiffûpts d^i'^niHerie, Ut
cdiffons dis yivns^ Us cmffçni di$ Mmiiçtt"
mains. > W^yvr^-. ::.-,Vv--;- •,

CAL •i'-:- • » * •

fv
CAL. r. m. Durillon oui vient aux pieds » aux

mains ^ aux genoux. Lt céi vi$m éux mains, U
fdng. . V ^^^^f^^^^^^^f^^ffféti/tséfircidetrétVMiJier^d'

C A 1 L L O U. f. m. Petite pierre fort dure. Che*- ^ ^ttx fUds sfirce de marchir.

min pltin di CéùUùHX, caiiiom di kivinK» tdiUoH C A L AM I N E. f. f. Sorte de pierre ou de terre

/ï^v.:^-

b.

I

S-

Sr

' .}
P

î

1.

.\

\<

V

Mm fit fit. dur ammi mfcdiUèm.

C A 1 L LO U T AG E. f. m. Nom collcdif. Ou-,

vrage de cailloux > ramaflêx 6ç rangez par or*,

drc 6c avec deflèin* Grati de cmHoMtsge*

C A 1 M AN D , A N D E.f. Mendiant .Gueux.

Il ne fe dit bien que des gueux qui demandent

llauhiofnc par purefainéantifc.C f/injff^/wirfW.

mfii csimdnde. Il eUhsis^ ,.

V C A 1 M A N D £ R. V. n. Mendier. Il t^ fait fki

, caimMnder. ii s'amhfe M*Cétiméittder, IleiVbas»
'

C A J O L E R. V. a. Flater , Loiier» Entretenir

quelqu'un de chofes qui luy plaifent 6c qui le

touchent. // 4 Cdjoii cetfi Dimiifilte fendent

. tint ii baL ji Vdy tanf céjiti^ fêê*ii m'4 acardi

. ^f <}€!iif ifHi ji iny dim'4ndots.

'
f

II fignific^auffi , Tafcher de feduire une fem-

me ou une fille par de belles paroles. Ilfant 4-

Virtir là min ^Hnntil cajoU f» fiUe, une hon^

mfle femme nefe Uijfefss céj^ei\

; Ca joLB, ii^part.^pafl'.

CAJOLERIE, /.f. Loiiangeoùilyaquelque

affç<Jtation , & qui fcmblc a)^ir plus de flaterie

que de vérité. KoslQMMnges nefint ^ue difnres

CAJiieries.

. Il fc prend auflî.Pour le langage flateur dont

on fc fcrt pour tal'chcr de feduire une (emmc
ou une fille. Souffrir U çajoBerie. simer la^cajo-

lirie, '

'

C A J OL E U R , E U S F. f. Qui cajole. Ceflun
€4^iieiêr^ m vréy eajoienr. a n*eft ^nnne Çéjo-

ienfe.

. GAIQU E. f. m. Sorte de Chalouj^pe, petit baf-

timent qui fert ordinairement avec les Galères

dans la Méditerranée. On envoya le Célinep9ur

nconnoiflre les ennemis.

C A I S S E. f, f. Efpece de Coffre de bois où Ton
met diverfes fortes de marchandiiès. Vne caiffe

di raijins, des cmjfes de fiecn ^ &ç* nsijms di

i'nijff

bitumineufe. X4 cslémim tiint ifsjéntu li cui^

vn (/m dm mpfille Lmitêm '-'^
:

C A L AM 1 T i\ f. f. Malheur, Miferc. I4 u^
UmitifuHi^Ui, Us CésUmitii, diUimem. tow-
hit dMnsamicmiamité.Hm umfsfUm dicuUmi^
tit^ ,

CA L A Ml T E U X , E U S E. ad). Miferablç.
Ce mot cft un peu vieu* , & ne fe dit guère que

P du temps. En Ci temps cdlamitenx,

C A L A N D R E. f. f. Sorte de groflc grive ou
de groAè aloiiette. ^ ^

CALANDRE, ù f. Ver qui ronge les bleds.

Lis Hidsfime tpms gmftiK, eU Imcmlmndn, fint
. fUins di cmUndrts.

CALANDRE, f. f. Machine dwt on fc ferc

pour preflcr les draps, les toilcs,& autres eftot
fcs. Mettn dm (éiffitdtje U moire 4 U cmUndre.

^f^irtfdffèrdeseftoffisdUçmUndre.
C A L AN D R E R. V, a. Faire paflcr par la ca-

landre. CaUftdrtr une efieffe,

C A LC I N A T I O N. f. t. Reduûion en pou-
"^

dre par le feu fcloh Tare des Chymiftes. CnUi^^
ttatioudm vitriol , du fUmh , de t$r ^ &c. ^;

C A LffiN ER.v.a« Réduire enchaux. Ilfédit

principalement de cette opération Çhyuyque,
qui réduit les chofes en poudre fubtile par la

force du feu . CéUcimr UJmlpitn , Ujintriol , Ut
> mitdux» &ç. . . : .

,- * \ .

•

C AXciNi(,ii, part. •%.*
\. 1 ^

C AL CU L. f. m. supputation. Compte. cVi/tm
iX4(hfmin U cukul di àuil^ui fimmt. farmon
calculfax trouvé ^ui, CTr. nmur di cmlculfauf
tirnur di calcul, fa tromfir imfm càlcuL

On dit , que Vcrnur di calcul me fa couvrt
foint , pour dire , qu'On peut tousjours revenir i

contre Terreur de çâlcuL - \ . t^
On dit prov. 6c fisur. Si froncer en fom ca^^

,

^W.pour due , Slabuier^fc meiprcndrç en qufIW
^

que chofe que ce foit*

4?

./

Il fignifie aufll Une machine de bois quarrée iXALCULATEU Rv f* m. Qui calcule. Ci$

ouverte par en haut 6c remplie de terre, où -^ftrommi ifl um gramd& iom caiculatiur.

V/

^

V

on met des Orangers, 6c d autres arbres.C4j|^i

i^OrangerSiOrangers en caijfe: Figuiers en caiffe^

U fe prend encore pour le lieu où les Finan«
ciers , Banquiers,Marchands,&c, mccc^t leur

argent, uivoir de targent em caijfe. On dit,7V-

nir la caijfe . pour dire , Avoir le maniement de
Targent d'un Financier , d un Banquier , d un
Marchand , dcc.

C A 1 s s t. Signifie aulfnUn Tambour. BattreU
caijfe. caijfe de tamkour.

y - On dit, J!^4irr# la caijfe, pour fignifler , Le-
. ver des Soldats. - . / ^. .

CAISSIER, r. m. Celuy qui tien; la calfle

\

C AL CU L È R. V. a. Supputer , Compter. CeJI
luy e^ma calculé toutis as Jommts. On ledit
âuffi abfolument. Afrés avoir Htm calculé , )•

'

trouve ^ui , &c. calculir dis takUs Ajlronomi-

muis. calcuUr um Ecliffi. •

C A L E. r. f. Abry entre deux pointes de terre ,

. ou de rocher. U vaiffk^ battu di la temfifti fa
fauva dans um cale, lis Corjdinsfa cackimt dans

idis cales four^fkrfremdti Us faits vaifiaux fui

fajfenty

^
On appelle yFomd de cale , Le lieu le plus bas

d*un vaiilcau. On a mis as marckamdifas , as
ifalavis^àfanddicaU* ^

. . .#^
.

On appelle auiIiC4i!r « Un morceau de bois
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Si
fcrt ôrdi-

()es muni-

' ...v:

t éHX mains. %l

ic tr4VdiMtr,&
'iii

.

c^rc ou de tcvrc

tnjânmUcMi-

fUmdfCMUmi^

ad). MifcraWe- /

; fc dit gucrc ^uc ;
*'.

fttX*

gtoffc pvcou

ronge les bleds.

U cétdndrt » fint

fie dont on fc (crt

ie$,& autres eltot-

têire 4 U CMUndn.

Undre.

:c paffçr par la c^-

Lcdùûion en pou-

^

Chymiftcs. Célfi^

c ciï chaux. Ufc dit

ration Chyiniquc,

idrc fubt\le par la

*l

..t.

)n, Compte, W^»*

rnêir di céicHLjsitJ,

calcul nt fi
C9uvr9

lut tousiours
reveiùc

tr0Wtp€i' fn fin cM:^

cfpwndrç enc^

u Qui calcule, dt
\0n CdlcHlétiur. / ^
itcr , Compter. C ep

fimmis. On le dit

IVfir *i> f4/c»/* , j>

L

*^^?ssNt'-v:«^ •wîi-

'

-^M ii'i

' W^
»;

f»> C A L

'•
î.

:t

r

"vn

.,<

jx pointes de tetire

,

,Mtu dt U tmftfi* f*

fmr*tfi («t'»*^ **".

« f
«iM V4l/MJMf

Hf»

i»,Leli«ttlepJ«b»s

,< f^'-^i'.

Un morceau de bois

>,

:^^

*•• ••'

a-^»

./

'..:W'-

l>W» qu on met fous une pbùtré , foui WP fo-

Évc ;ou fous une ublé , ifin f»>^|P«»^î ^J?*-"
Veau.' Cftti f$Mr$, uftf w*A Mjfir^ d^^

c.fii àHi d'éktn , iiyfiim mfith ^/^'^^ '

Il fignificauflî. UTicefpt<*ac if^^^^^^J^ de

tticffure de ttfte, pôut les femmes de lufle con-

L dition.£4^#Mri4i ksfimmisf^ffu da cmUs.

J\ Il fe dit luflSlDc certains pchts bonnets plats \

1 que portent Je petite laquais ou des garçons de

indkxtT. FftirU €éti. ...
,i/ ^ (

G A L E B A S S E. f. t Efpccc de bouteille fiiité

d'une courge fechée & vuidéc. // ii^jMt;w> fM
tm SêUéti fw niufi fi^ tdkidjfi flim di vîn^v V/

On met auflî des calebaHcs guidées ôc bou-

chies fous les aiflèlles pour apprendre à nager.

. NsiiTétvtc dts cékéaffih

On dit prov. & figur, lymftrU tàhtdfi i;

r^ur dire , Tromperr\ (; . ; , . ^J:

L EC H E> C t Efpcce de petit carolTe. C4-

CAL B:Ç ON. f. iti. Partie du vcftementqu*ôn

met fous rhabit ordinaire , qui couvre la cein-

tHire jufqu'aux genoux , ou iufqu aux pieds. Cm-

tm di fili» df cbdmiis, di ratine ^ &c. fi mit-

in cnlipn , ifin en €Mltf$n.

C A L £M A R.i- m. Eftuy où l'on mec les plu-

mes à efcrire. iLift vieux.

CALENDES.!, i^ Premier jour de chaouç

mois félon les Latins. CnUndis dt Jnnviir. C4*

kndisdiMérSi V .

*
,

On dit prov. Xtnvêfir nnx Cnlindis Qnç^

mms, pour dire,Remcctre une chofe à un temps

qui ne viendra jamais t ce qui fe dit parce que

les Grecs n*avoient point de Calendes.

\ On appelle» Cnhndes , Certaines ASemblées

des Curex de campagne.convoquex par Tordre

de TLeefque. Utfi 4Je nnx Caùndis. lis Cédim

dis fi tunntnt dans nm uMi Fdniffi.

CALENDRIER, f. m. Le Livre ou la Ta-*

ble qui contient Tordre & la fuite de tous les

jours de Tannie* Kunx CétUndriir. nonvian

CnUndrtir^U CnUndricr dis Epfiuns , dit

.

• - r " fiomnins , ^iS Tnrcs , &c* ^•^'^^^*:--
'

"
'"^

"

'^ ' On appelle» rîmx Cdiindriir,Cc\\iiy dont on
^^ fe fervoit avant la refbrmation qui en fut faite

par le JPape Grégoire XIU. dont on fe Icrt en- ;

eore en piufieurs Eftats Proteftants \ de Nin-i

ViéêèCéUcndriir , Ceiuy qui cft conforme à la

refeotraation qu?iî ett fit.

CA ^ E R. y» a. BailTer. U ne fe dit guère que des

]"- 1 voiles d*un vaWcau. CnUr U v#iAs

tir

.'*

ic^er que fê ^ehi r^éâà.É fimpàn
Citti porta j-k. •

• >. V
• V.. .

CALFB^TAi^BB. part- -* ^
X A L I B R E. f. m. La grandeur de Touvcrture

du 'canon de toutes fortes d*armes i feu. l^
tàlitre étnnjpêMffmt , &c. Us Cémns di idttiriê

diivtnt étvnr tant ii cnUhi^ tm minfynitin di

ftiscnUkn. ,^ ; ^ ^ •

i irvcut dire aùili» la gronèùr de la baIè,pro*

:. 'portionnée à louverture du piftolec> du mouA
J[uet , du OUion. Cetti tnli ^ di tii in til csli^

r#. hnli dicnlUn. > ^

Il fignifie figur. La qualité,reftat, &c.d*uive
Srfonne. Ilsm fintfds uns dtnx di mtCmi cd*^

r<. 11 cft du ftxJc familict.

CALICE, f. m. Le vafc facréoù fefait lacqn«
^ fecration du vin dans le Sacrifice de la Méffe.

;
Cniiciétér* cntia ttésrgtnt^hnir nn^alict. iU^
VirliCdlicii

yv! On dit figur. «prov. Biîn U cnUct, àvnhr
h rn/iVf^pour .dire,5oufeir contre fon gré quel-
que choie de fafchcux & de rude. Giln efi mJe^ \

msisiifiUU àVésUr U cditajlfiiut koirt U cdiict.

C A 1 1 ç B. f. ta. Terme de Fleuriftes. Le haut de
t certaines fleurs > dont les feuilles forment une

efpcce de coupe ou de calice. Li cnlia dt cittn

tnlifi n\ftfds ajfii, iMVirt,

CALIFOURCHONSi 4^ Cdlifinrchons

,

adverbial , Se dit d*Unc pcrfonnc montée jam-
• be dc-çàjambçde-là fur un cheval, &c. jitir

d CdlifittrekinCjfiMittri d Cdlifonnhpns.

CALL£VILLE)(.f.>fe>ece de pomme. CdUeviU
nttgi. CdiiviMi Hdnche. tQwfote de cdUeviHc. .

«GlArOi^. adj. des deux genres. TranquilU,fans
agitation, Ld mtr efi cdlme. fdir efi çdifh^im
"pshni& hirs dm huit.

"

• On dit figur.lMw Çdbnt. vie calme & trotta

C A L M i. f. m. Bpnace. iikand \t fut en hautk

mir^ U calme le frit & temfefiha £avancer* U^

y a di grands calmes dani cette mer-la. . \\
^ On dit, qu't^if malade efi cdhme^, pour dire,

qu'il cft fam agitation & fans douleur.
U fignifie figur. Tranquillité, /r vlsicrdanà

nn irandcami^ un dettx^cabm^ li caorn di '\

fefirtti, l

C A L M E R« V. t. Appaifer la tourmente. C4/-

mer lesJUts. calmer tirait^ la tempefte^ • 1 V
Il fignifie auflî ficur. Appaifer,Rendre tran-

q\xillé. Calmer lis iprits,calm& un Efiat. calmer
\^

(is fagims. calmer IdeUuUur.:-^^^^

.%
'V'-<.

. *

*v

y

s y On dit figur. Caler la vêili, pour dire,Cedcr CALOMNIATEUR , CALOMNIATRICE.

>:.''<

^ fe foufm^e. /^v«c Us flus grands , U flm
ùur ifi dicam la v$iU,

'^

On dit en ce miefmc feus abfolumenc^ CdUr*

ilfdutcaUrJ <.\f

C A L FA T. £ m. Qui calfete un yaifleau. B$n

caUat. ké^iU caH[at. miaifire calfdt.

U fiffiiifie auifi.rOuvrage que (ait le Calfet.

^ CiVdijkauaeujimcaHPdti uV. ,

C A L F f T E R, V. a. Boucher les trous k les

fenefttes d*un vaijSçau «-^ Tcnduire de poix ôc

i* de gouldron , pour empefcher que Veau n y en-

ttt.CalfktiP HÉ iMtfiVt, «H vaij/ea», usa gahn*
CALFEUTRAGE, f. m. Ouvrage de ccluy qui

travaille à calfeutrer une porte , une fenoftre*

Jl#ii cdlfiutrdgh tPâvéiMâr 44 Cdlfrutrdgii

CALFEUTRERi y. a. Boucheries fentes

« d*une porte, d*wiefeneftre avec du papier .du
parchemin colé^ou des lîfieces,fcc.pout empeG
Diô. do TAc, Fr, Tome U •

fubft. Œii calomnie. Fdfiir fur un cnUmnia^ .

ienr^ €*ifiune caUmmatrici.

C A LO MN I E.fi. Fauflc accufati6n qui bleffd

^. la réputation & rhonneur. Cefi une fun céh-
*

,
Ummi , une min caUmme. inventer une caUm^

^"

ifiV. Jkirifuir km caUmnii antn fuel^num^

firger ttm caUmnii. fi jufiifier , fi furgir dtuné

caUmnie.nPouJfirum caUmnie, :-

CALOMNIER. V, a. Attaquer. Ble(tcr Thon-;
neur de quelqu*un , pr des accufations fauflès

bc inventées. Les mifckansij$nt fisfiti ècaUuH
»«>r Us gens de hen. . ^ '

CALOMNIE USEM E N T. adverbe.Aveç

calomnie. // 4 efii accufi caUmnieufin»em\ (
CîALOMhtlEUX,EUSE. adj. Qui eoh::_

tient en foy une calomnie. Cefins dus elifauri
^

caUmnieux* une accufatien cahmmiuft* des
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eàltifutfne qui ircflètnbie Â un» Outtio^»

Çai*itt*.C fcd- Petite CM^f^OlM?p'<^^
nette en termes dWitioiries une'Cane repre^.

, „ fcrttée (ans piocM

llf^ ' iv^ -

''.""fe"'

r C AH lOJ
il hV gv^Pe a*»à|è ^uWècs pht^cli C*4«-

dite s Ci^Uîr dçé o(p«ces de petits (à^n^Mjç le l -
long du Éuft d'une colomno » ou du haut en ^^
bas dun pilaftrcj & ta dVuçjrçs otnementi ^
d'AfchiccAute» '

«n

^ .«
:'i*.

{'*><•

»>'.,<•

CANETTON* X nivct tèjfftir d une Cunck Canmi|.i > b'e PztuCçhmHf ç^mitUt.filétftrt,^ ^

C A N E T T E R^ yV.lir H nip fo dit qu en par- n cunneU, triglyfhfx^nniUif*
\ K

laht d**inc ètt»e 4»* mâarçhd comme une JCÀNNELLE. f. f. Eip«cc\0ii0rifei:àhïe d-uiï\
^ ^f#. -. jiLV ^^-^—^^^ . -//- -.- *^„.

(^ petit arbre qui ctoift'aqsi Indes Orïentalçs^

6i dont on te Tert à divers u/àges ^ «jv k^jton

4t çaffmif^k de U pondra Mi c^mfHi*^ i*ef-

jfinç/Ê de cannelle^ , faite de Peau de e^muHe.
imte de CémneUei'} . ,

"ï^--; t?;; ''" "

C A N K B i L.«. r. f. Morceau de bois crça(3^ %
* au on met à une cuye de vendange ^ pour, eh

,^ taire fortir le vin après qu'on a feule les tai^ v|f

> \
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ÏCanou , Sciit ItiiBdc» prières q^i comraai*

n; votent îmmcklmtctTient liprii U Préface ideUà

K^;.Mcïflc, & <jui Ciir^éRnent lél bâ^^ Sacra-^

V V;.ttitntcllcs\ *rl(fe autres Oraiwns cfRnticlles

du faim Sacrifice. L0 Canon drù^M^fe:

,>^r'In termes d'Imprimerie , on appelle |r^
W''''Cém$n , le plus gros^eliaraftci«|^ fiHt CMion

V -^'celuv quiluit tà^. ;
'^^-

;

>

: %*
Ij^-

Il ic dit aulB, du tàbleâuîtfcrit que 1*1)11

^ x^^Sfcct flir l'Autd > vis-à-vis du Preftre , & qui

^;ifV<onticnt quelques prières de laMeflfe. Canon
^f'i^ênlkmini, ifémn enrichi de pierrtrie*. V

i On appelle;» Canon des efcritures, Le Ct^tZ"

t ?logue des Lyrres > qui font reconnus pourdi-
' vvineiiient infpii^z, Se qui cprnpofent le corps

.de rBfcriruce^ Sainte. Les Protefiéntr rejettent

certéins livres comme n\fiésnf pas du canon des

'^;V^ , f^/b'ln^rf/i On.dk iecMnon des-Juifs, le canon

'"^^' dis Chr^iem , pour dire les Livres que les
:' V- ."(i-'

% ' \
,(

i- ..!

o.

;v.

<.

.V
'. * •.;(-

^*#>

,*

•à ^'

^ Juifs, les Chreftiens reçoivent comme divi-

^ >^ement inipirez. .^ : 4 •

le A JI O N I AL, A le: aâ|. Il n^a guère

\.r^ d'ufngc qu'en ces deux phrafes ,• Hénres Ca^
r^fhoniaies ôc Office Canonial, /fenreé'- Canênia*

^tis i fe dit de certaines paçies dU, Bréviaire

iàfie TEglife a accouAume de réciter 4 dive^
i^fiies heures du|our. £r Office Cënénlal, de tout

V.'' l'Office que les Chanoines chatttent dans. 1%^^

, Oiî abpcMe Aftti/î*«^^
d . affedée a une place dé Qnanoinci^ Xf/ fnaifons

\ Kéanoniales d*un Clôture. « ••, -...f^-:*
. i*..^!^^ Mr.vK-v-.v.;

C A N O N I C A T. C m/ bénéfice d'un Cha-
^vi

i;

I

'':^';>'; L.%

CAKO N Ni 'Ë R^ B. Ç r, leiito e^bralS^ârè/

petite ouverture , dans une muraille pour ti«

' rer ides e(5u[Js ite pnbufqdèt t^u^ d'ajsqucbufe V
faiRl eftr^ v<ju. ^ '^^ - :;/

Il fe dit aufli d'une potw toWc d«i tft

faite «n fbmw de^ toit -\ ^ qt) j/4 béinr^d^

fntiacailles icpmmelts^uttcs'tcAçis^rdinàitèii/

^'VnneanênnUtefirt ordinmmitstifHatreSoU
« dàt$, à'^n4fté cavaliers. On appelle auffi de
mefme une forte de tente à deux inafts Mut

.. ropc&r les'ÛanîKnfiîèrsé .; A - ; i /: j '

' il fc dit mttfi d*un petit 1>aftôn de fuieou

donroh a ofti^ la moelle ,^ dont les enfanta

fe fçrvent pout ttrci de petits t?mpon\ de fi-

làflèou de papier.'^ ^ \

.

C A t^ O fTk L tn. PetitbtartoKir; {ait d'écorèea

i (i'arbrei , ou d'iui tronc d'un feul ilrbre. Les ,

\ cartots des Indiens* '

»

CxNot » Se dit auffi d'un# petite chatouppe

.qu'on tient ordinairement dans un grand vaif^y-

. ieau, & qu'on ne met guère ï la mer que pour
^'

aller d'un vaiflèaïki l'autre. ^ ^*hU /i j* ,

CANTATE. f.£.Pcéitfllpl^ mis en mufique

compoft de récitatif de d^^Vçliaftt^ofS'* BelUi
ùantat^ ' -J' .^:i'::S^ët*]r-,.-.- . \ ' Jv^if :,,

Ç A N T M A RI DE. C II Efoecc de niouf.|
che venimcuft. MoHfche canthmbk* appliquer

'

^ tmamplafire de cantharides, Mpti^nerMi can-,

's^ thariaes. prendre des cantharides.

Ç AN T IfiE. ù £. Petit coflGwidivift patconvJl

partiments , pour porter des bouteilles ou des

^^^
fioles en vovage. ; \Ti.^p:i^^^i)iM^: '

'fii£^ On appelle auffi cantine dans tes places dé *

l' ffuerre, le Heu ou l'on vend du vin ôc de la
-'

'oicre aux Soldats, fans payer aucun droit..

La cantine vaut tgntau {ôouvetDeur de cette

'^,

1.

«s.

ft

/

.>!

.:"T

'4i'

.A .-V

>

/f^.
H-

:'.>.

noine dan^ une Eglife Cathédrale ou Colle-
i, gialc. Obtenir nn canonicat* pjafiuUr un canoni^

'^'l'fCatf on tuya donné un canonicat. ''''^^^^/^r^''''''

J^A N ON IQJJ £.adi.detoutgenré,qui eft ^ plaà^tous lés ana.

> /elon les.canons. JDoUrine canonique, mariage C AN T I QJL^ E > f* m. Chant confacri 4 la

.

" €anoniqkei /. '- /r*^ gloire de DieUj en avions de eraces* £w-
On appelle. Livres ^/f^fsirfffffi, ceuïqui '^^ tonner un rantiaue, le C/mti^ue de Moyfe ,1$

', ifonr contenus dans le catalogue des Livres de ' Cantitjueele lafainte Kierge. le Cantique do

. rE{criturc-Sainte.>: t..;;y ;.) ';
\ \^ .^:v' vi^r^v 'n- .^r^r^^-.k. .^.Smeon» •

V:,t^.\.:^;ii^^:^'-^i ':^'mi\;'ù~>M-'^'^m:.: .

CAN Q N I QJU JE M E N T. adv. felon les : v|*. 4 On appelle Cantique des Cantiques un des
.rrCanons. Ilvh canoniquement, un maria ae^fait ^Livres de Salomon , conrenant une dpece
canoniquement. :;-y::<ye:vr^^^^ d'Epithabme fpiritucl «c myftiqucé •• > - ^

CA Np N ï S A T t O N C £ La cérémonie . 5f C)u appçUe, Cantiques/pirituels.Pts chan.

:-:.l

•y"^'

1

/

•|

< *

v^.

i¥v-

.%.

«m-

•! ''V

•1. -CT

/4/»/^ Therefe. s ^^ ; ^^^..^^^^^^^^^ Ilny a dans citte Province qu un can-
C A N O N I SE R. V. a. lettre aUCatalo. ton où ton recueille du vin. DansR§m€\ dans

:\ gue des Saints, fuivant les cérémonies pra- Jivipton il y « un canton ^dejiini pour les

Jtiquccs'par l'Eglifc: Il eft heatifié,mais Un eft 'MJuify.. ./^.^t?. > f 4^ % ë^;^ ^;^ >^

pas encore^ canonifé, le Pdfe ta ^anonifl^'^^ ^ f En parlatttdes Suiffirs , on appelle '
Cantor^

Canonise ,1 e. part. '•'-^''--W-^^^ des treize Eftats y q^i compofcnt le

CANOJNLSTE. f. m. Qui eft fçavant' k '

'' 'C^^ LeÇanton de Zurich. U
Droit-Canon. Tous Us canonifies demeurent Canton de Berne, les treizjel^tons des Suijfes.
d:accord y &c. il eft grand canonise.,., ks louables Cantons, les CanMfs Catholiques. l:s

CANpNN ADE.i^t Dcfchargc de plu- Cantons Proteflants. ryr:^.^-;:i^,<'''.-'^,^^,^.\
fleurs coups de canon. Les deux Flottes fe C'ANT O NN E R, v. n. termcdeguerre

^f^^fif^^éfs apris quelques canonnades. :i% qui^fcdit des troupes diftribuées dans plu-CANONNER. v^a. Battre i coups de iieuis villages pourla commodité de leur lub-
canon. Canonner une place, canonner un camp, fiftance ,avant l'çuvèture de la Campagne /
s^t^ retranchementJes.armèêffecanonnerené long' ou 1 entrée en quartier d'hvver. Xr/ troupes

_ temps avant que JCtn veiir aux mains. 'M' commencent s cantonuâr^ /aire cantomur du
X:anonnb eV. part. .

'"-''•>
^ >t troupes. f^

C AN D IMN f E R, /: m. Cduy dont la pri>. ''sECANTONNE RT v/n. p. Se tetircf
tcflioacft de fervir le Canon.i?«;i canonnier. dans un canton, s'y fortifiçr. llC: ditpro*
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/"h

^^

"H:

, prqy. 6c hg. Mettre ^Hif^Jf^'f^» en

Vr^nM^^^filotL^i , polir dire , médire de quelqu'un

^^i^ii"*^ ïans jmèun i^nagtmcrit y fc dccfiircr , le

mettre en pièces parw medirances outrée$.

C A P I T A I N E. Ç nik Chef d'une eonripa-

gnic dfc gens de guerrt / foit à pied > foit à

cheval. Çapitsirte d!Infanterie , ^r Cavalerie

,

de ChevanSc Ltgers , de Gendarmes , de Cara^

, blns ide Dragons , &c. "Capitaine reformé > Ça"
* i' ,fitalne ê^ied. Capitaine Lieutenant. :\ ^,

^i ; Dans les Compagnies des Gendarmes &
^ des Chevaux Légers , dans ecUcs des Mouf*.

r^ t ^^^f^^^cs , & dans toutes cilles de fc Gen-.
'

' 4^?;darmctie, cèluy qui commande la Compagnie

tft appelle Capitaine Liiutenant j parce quc\

, c'eft le Roy qui en eft le Capitaine. On don-

; lieau/n le titrede Capitaine Lieutenant -i tous

V les Lieutenants de la première Compagnie
d'un Régiment d'Infanterie.

Ca.p I T A I N B , Se dit aufli de celuy qui a le

-. commandement d'un vaifTeau , &c. Capitaine

,
de vaijfeaih degâterai defre)^ate, de brûlot. Ca*
pitaingenfecofjd.

Capitainb , Se dit'auflî de Celuy ijui com-

^ 'mande dans certaines Maifons Royales , Ca-^

i fitaine de Fontainebleau. Capitaine de 5. Ger^

main. Capitaine de Viwcennes.

On appelle > Capitaine des chajfes y celuy

qui a le foin de ce qui regarde la chaflè dans

tme certaine eftenduè* de pays. ;

Capitaine ,iSe dit aufS d*un General d'Ar- .

'\ mé, par rapport aux qualité! neccflàires pour
Je coïfimandement. Ce Roy eftoit un grand ca^

fitalne» fage Capltaiie. Capitaine expérimenter

^->rf. vaillant CapitaiPtè. ce, General eftoit plus ^

joldat ^ue Capitaine. Un*eftoit pas capitaine.

K

Pairefon capital dejfuel^Hf ti^ft.;.^ pour dire
^

li^rc Épnds Trinieipafcmcnt (ur que^ut cho^
fc. flfait fin Vapttalde Tamitli ^i*un tel.finifiif.

^^ tapltaf de ^eitfué chofe ,{c-Àit auffi pûi^^^ .j

dirççn ïaire (a ptincipalt occupation. Jl:^i^' ' t§i^.'^

^%•^^^

,J;-

^

. fi^ Céfital de Cèftnde*^

'ÇkthkL > Signifie aufli , le 'fort principal '\^s |^ne dette, il a fJjyc lesinterefis , mais II j^i«>*i^ |TT

; encoteUiapita^, \{ r' , \ ; ,:,_ ^•/0§^-'
Ilftdit fig. de ce qu*il y a de pVîncipalîjdte*' ^

5^^^^^^^^^

,riu$ important i Èe cdpltaljçftde tr4vaiâerw^
.-' yhufimemkfénfalut.

:

^-^ • .^^ .W^v-^v-
CAPlTAtlONvC t Taxe4>ârtefte. P^f>- iU'^:. \^^^

'• capitatien. •
"

. .\ ..>^v .^ ...^à-..--

C A P 1 1 Otif f m. Soyc grojDfiefe dontM ;l î$^^
fc É»l pour divers ouVr|agcs.<r^»'f/?/>^/^/4i;^

. fine foye^cen*eftque du capiton» '
. !# î^

'^^^

C A P I T O U Lv f. m. On appelle ainfi 4
Thouloufc, ce qu'on appelle Efchcvins en

\ d'autres Villes. Les Capltouls de Thouloufe,

teux^qul font efleus Capltouls fori fouche à no^

bleffe. toffice de Capitoul annoblit.
'

C A FIT U L.A IRE. ad;. Appartenant ail-

Ctia^itre , à uçe affemblée de Chanoines ou^

de Religieux* AÛe capitulalrei refiiutlon capl'»

tulalre. aJfembUecéffttulalre. •

Capitvlairb^ f. nni. Ordonnance j kegic*
ment fur les matières Civiles ôcEcclefiafti-*

qués. il n'a gupe d*u(agfequ'au phirieJ damt -^

ces phrafes. Les Capltulalrts de Charlemagne^\
les Capitulalres de Charles le Chauve, wi fc ' ^

— diJent des Cc^^tutions faites par Charjema-jir
.gnc, & par Cfiarles le Chauve (ur ces fot^ ; bi

'tes de matières. /

G A P ï T U L>1 1 R JE M £ NT. advetbe. ÈA ;'

j cbzpittCé Les Chanoines , les Religieux capip^ M
lalrement djfemblez.* y ,/f^\fri'

CAPITULANT, adj.qui à voix daité iln ^

m
•),

•»

j
:'.'

'>")

«r

t A P I T A N. f. m. Terme de mefpris. On ap- Chapitre de Chanoincs^ou de KcUsicnx^ha
r- pelle ainfi un fanfaron qui fe vante d'une bra- ,. ftoine Capitulant , Religieux Capitulant. Jl cft

'

'

vourequ'iln'apointfc ^ ^^^' -^
;|j ;;-7^^;^ Ijcs Capitulants afpmblex.pour tf-*r

CkVlT Al^E.t. {.Galère Capltane./^^^:^^^^^ ,, V
C A P I T A I N £ R I E. f f: dhai^dfc Ca- G A P I T U L A T I O N. f ^ v. Compbfi- -ié

pitaine d'une Maifon Royale, d'un Chaf- . .^ , tion ,1c traité qu'on fait pour la reddition •

tcau , &c. La Capitainerie de Fontainebleau., "^Çà^uncfhcc. La capitulation dtune ville, les ar* \

Il fc dit auflî de la charge d'un Capitaine des ^ iîcles de la capitulation, ce tful eft porté par U
' "

.
capitulation, une capitulation honorable ^ avan"

'ê':

%

m

©*»

V r-

#-.

i*

(

chadcs.

Capitainerib pBS Chaises, l'Eftcnduë

de la Jurifdi<5l:ion d'un Capitaine des chaflès.

Cettf terre eft dans la capitainerie de S.Germain.

Capitain£Rx£\ En quelques. Maifons Roya-
I

les , fe dit du lieu aftcdé au logement du Ca-
Îiitaine du Chaftcau, & des chafiês. Loger )s

a capitainerie. • ^ ^r .

CAPITAL, A LE. adj. Prmcipaf; Ceft
la le point capital de cette affaire, cettlt claufc

eft capitale dans ce contraEl. Paris eft la ville

capitale du Royaume , la capitale du Royaume.
En cette dernièrephrafcr^^/r^/e cft fubftantif.

On appelle , Lettres capitales , les grandes
lettres qu'on met ordinairement au commen-
cement des Livres, des chapitres^ de quel-

ques mots , &c. .

^

Capital, Se dit au(B d'un crime qui mérite

le dernier fupplice. Crime capital, peine capl*

taie. On dit , Lesfept peche^ capitaux , pour
dire , les fcpt péchez mortels. .;. W ^ ^'r

On appelle > innemi capital ^.MXk ennemi

**
%

tageufe. fairefn capitulation, tenir la capitula-

\ tion. violer la capitulation. drefer.^JignerU
capitulation, recevoir à Capitulation.—-^^^-"-"rr^

Capitulation, Se dit particulièrement des .

conditions que les Eleveurs dans la vacan- ;>.

^ ' ce de l'Empire propofent à celuy quidoit<:ftre ',

. éleu Empereur , k qu'il figne avant fon élec«

tfon, La capitulation Impériale, .

CAPITULE R. V. n. Parlementer , traiter ,:^/-

de la reddition d une place. Battre U chamM- *

de pour capituler, :ï.

Il s'cmploye , pour dire , entrer en traité ;
'

iîir quelque affaire , fut quelque demeflé , ve- v ^
"iiir a un accommodement. Il commence à fe-^^ f

-

défier defon droit,a douter de tévénement, il de- * •

.

mande à capituler, .,
, -

;- Onditprov. Fille qui capitule
efi à dem)

rendue» y - •*•£'' '

' %

C A P O N. I. m. Joileur ruft , fin , & appli- 5 ^
»

y^
que à pr^drc tojutc forte d'avantage aui jeux

d'adrellc. Ceft un vray capon , unfranc cavon,,
' il
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<.

.*^-^V'^^'c V
' pri5' des c(colicrs^-^t

te A p C A Q^
Ç A P R I E R. f» m» ArbriiTcaù qui p<:>rtc dcà

%

x^ OU N E R. V; n. ufcf de ïincfl^ail IcU

-S^y^M Ifccft^ toute forte d a-

câpres.

i" Ç A, P Ô N N î E R E. (V fl Terme de ibrtifi.

^
3^^: t^ câièn; logemc^t,^^^^ tcrtç que l oa
'

'¥éi fait d ordinaire dans Itf fbflcz (ecs ,A où il

CAPTER. V. a. Il oc fe dit guère qu'en cette >

phrafe. Cafter la Ifienveillance,
^ /^ - ^

CAPTlEU^EMENT.adv. D 'une manière ca-.ff*
•ptieù(c» /<:n;;v|^-v /./•^.;/..'/. ^' :•• .'^^.••;: :,;>• j-r^^'^ï;.-..-;

CAPpEUX , pUSE. adj. Qui tend à induire • 3
en erreur & à\furprendre par quelque bcllci

.t: itlA.. '

'-'r-..

peut tenir quinMiJu Vingt Moufqt^tajifcsàui/ * apparence. Il ne (cdit que des raifpiinemeitWï iv|

tirent; presque àirésde chauKe jj^tos'^Uj^ ^ des difcours , &c. Terme captieux, prefofi^

* : \

;
'

,
^f

,i%a..

p-'-'^

t&e^iéi tion çaptieufeVclaufe captitufe* argument^ cap"

tieux. ce qu'il youi dit eft captieux, tour cap*

ueux.

L :? . %v -^\ vcus. 0/t fit Unfin cmtinuel des càpaèf

'^'r'-/ cette place,r.>',,:.;:^^-rp^^ -"l'ri^'H •.:.,
.

CAPOR ALvT. i:(X^Soldarâ hdfutc payt to^ _ . ,

une compît^nic de gens de pied , immediafci^- CAPTIF , IVÊ, a'di. CJuî a efte ifaitlerclave 1

'
. mcntaudcflous du SergentrCVjî^ar^/V^w/^^^^^^^^^^ Il ne fc dit guère qucn parlant de

' '*'
' guerres anciennes V Lf/ (7rrci^^^»r/>m /4T/i//l|

'"(j»|t..

\ -iK':

^:^?-,^
\\r.;,f>'

•w;.J^

j i . Caporal quipoCe 0' lève les feNtinelleSé LesCa- "^

•v^.: 'ii--'- por^Mx:^um^G^Pf'^^*-^^ v"'
,.'-

:— Vv
ià^ ^ CAP O T. ifi rhi fefpctt de cape , ou de grand

mant<;au à'étoffciroïé^^ attaché unca

•^'î"?^; pticfon . '^[a^iCUs^fhldàts font en fenttnelle ,Jls,

' '^
eut iordin^j-ret^éntaïs ^capots, capot contrf ^

nerent les femmes cafitiveS' »» Roy captif* uni:'0A'''i':''^-'^-l'-'
'^

pajferent les hommes au fil de Cépee_^^ emmé4.
:^-]

y^

^f^ Capot /Se dit auflî d'une ptfite eapc qiiî fait

'^^''' particdcrhabit^p cérémonie des Chevaliers

skV_'l,

*•••

ii.' -ji-^!^ de l'Ordre du Saiiir-Ejfp^

^ Ali jeu du picquct , on dit faire capot, pour

dire , faire tous Jes levés , toutes les mams.

' V

frincejjfe captive,

: Xcs Ordres de la Mercy 8^ des Mathur^nf
I ^

inftitnez pour le rachat des efclaves ,\faiii;sparj^ V J:^^^ ^v"

- les Mahometans,font c^yi:A\fiQz,d^Ordf'e^:M'l^'^^

^
Rédemption des Captifs, Eti Voc(ïe^faptif%:4^'^^^^^Rédemption des Captifs, En Poëfie^ ^^pt(^,fr'4^^^^ - ". :.

de toute forte de prifbnutiers ,& ery)pefîc/iî«ii'lfe^j^^^

galant^ic , on dit, ame captive, liberté c^^/t/r^^^g; J^.^
&c. ^

;•: ^ :^-
:.

*
.

--;-^U:4- r-.-:W^i.^^^- ;».^WI^S''-
/ On dit , nff. /rw/r cavtrf. Dour dire . tenir ' \j!^^*^ :=;%-.: ' ; :^: ^^

^^j^P'

On dit i Rg, tenir captif , poux dire y tcnixi'

frf/rr /» V & capot : & dans cette acception,on "

. dans une extrême contrainte , dàn> lïhaexc â

V dit aufli i tftre] capot, ^ pour dire ne faire au* . treme fujetion. // tient fafemme caf^tii^e)ii.,_

cun itvc. .
^ ;^ J .-' tient fes enfants capttfr^J&^U

CAP RE. {^ f. E(pecedepetit fruit vert, qufc cune liberté. < /^^^^^ •' \

l'on confit ordmairement dans le vinaigte ,

èc qu on mange en falade. On le dit plus fou-

vent au pluriel. Manger des câpres, un baril

'^ ' de câpres, falade de câpres, Qn appelle câpres

0^.:). capucines , les câpres qui font-moins grolîes

f'.-.-que,les autres. > t;'-^- . :' ' '"'''''
I ^'

C A i^ E« ^ ^' ^^^^ de vjiiflcau cor(aire.'

:i|> Câpre Hollandots, câpre Anglais, câpre Ofltn-

do'S.W ne (ê'dit guère qu'en parlant des vaif-

1

•

'•\
: féaux que des particuliers arment *en courfe

^. fur rOcean. •/ ,, v
J /

' C A P R I C E.f. m. Fantai fie , boutade. Ilfe'

gouverne plus par caprice que par raifort. Avoir
* des caprices,- eftre Jujet' atix caprices d'autruy.

' >; dépendre des caprices d^autruy- Cuivre Ton ca^

w "

depi

fricç.
(^

^,

Il fignifie quelquefois , faillie <l*cfprit ÔC

d'imagination, Ôc alors il fe peut prendre en

^ % bonne part. Cs, Poète ne compofe que de caprice,

•
'

ce Peintre . ce Muficieh travaille de caprice,

« ^ * flf homme a d^heureux , de haux , d'excellents

r caprices»

#• U fe ditauflî , de certaines pt'ece^e mufi-
'^/ que, de pocfic , de peinture , &i?où l'A u-

.

*^^ tneur s'abandormant a fon g(;nie;rtc fuitd'au-

„ très règles que fon imagination. Cet Organ'fie

a joué un fort beau caprice,

C A P R I C I E U X
, E U S E. adj. Fantafque.

Vn efbrit capricieux» un homme capricieux, uni

femme capricieufe, avoir fhumeur capricieufe%

Il fcprtnd tousjours en mauvàifc part. ^^
C A PR ICI E U S E M E N T.adv. parca7

VT\cc, Crt homme agit capricieusement. *

CAPRICORNE, f. m. CcJuy des douze
fignes du Zodiaque

, qui elk enrre le Sagittaj-

*^^rc 6c le Vcrfeau , & qu on a accouftumé de
reprefcntcr par la figure d'un bouc. Le'So

'eftoit dans ie Capricorne, le tropique du Capri
corne,

Dia.del'Ac.Fr.Tomel.

CAPTIVER, y. a. Rehdre càptitTit^ypoi^^^
d'ufageauprôpre. Ilfedic fig. dans ces pV*
fc>, La beauté éjui me captivefisylhx ànt taf^ ^

y

" tiyé wj IjbertJ^, v.
, :, .' ^•':' >- V^;/ .v»-';

-'/^^"^'-^ \'';^^^

Il fignifie aufli , zffujçttir.P^ous ne ffauriez, ^

captiver cet efprit,c*eft une humri^r cjiiQyi riejfaui ''^•''

roit captiver. En ce fens il çft qucJqiiefois' n. \;^

pafl. // perd toutes fes affaires ,
parce qui! nt . -s

ffauroit fe captiver, ^pour faire fa. fortune , il ,v

faut fe captiver auprès des Grands. Ln termes
, y.ç,

de l'Efcriture, on dit, Captivei^fon efprit ,firi

entendement fous le joug de la foy,
'

> ,. ; ^ ,
:

Capt'i ve' , E E. Participe pafl; ^- ; |' '.-

CAPTIVITE'. (,(, Privatioi/de liberté ,-cfci

c^avage. Tenir en captivité* vivre en captivité,

fortir de captivité, délivrer de captivité, efire

en captivité, racheter de captivité, / "

'

C A P T I v I T E , Sbdit fig. d'une grande fuje-

tion. C eft. une maifon ou les domeftiques font tn •

captivité,
'

. . • .

CAPTURE, f. f. Prifeau corp^ Il ne fe dit

guère que d'un homme arrcfté pour dettes oU •

pour crime , pa- ordre de J uftice. Ce Sergent a

fait deux captures ce matin, on a pris unfameux
voleur ifHt avoit tué beaucoup de gens ^ ceftunt

belle capturift,
'

' .^ «-

CAPUCHON, f. m. Couverture de te/le qui

fait une partie de l'habillement des Moines,

6c qui eftordinairerSent dedrapou'de icrge.

Capuchon de Moine, capuchon pointu, capuchon

Tond, ,:« >
/ .

.
».



,f 1.

»
!

•'if^: 't' «-V,
:-..*

vi

I

- y

zio C A<1^ CAR c

- a jcUQpflc & de r(^ttoÙ rôns'cft^W^^^ &
* il cft tousjours en nuuyaifc part. Cefi uft hêtn-

mtdf rien qm a f<tlt fé'rtnnt , mâ^[i fV ^ '*^'-

'
^'^ùuri tesinclinétioHsk^lfci ; &lamamiery gr^^^^^

fieres'U cmfie fent toiinom le Urenc. U a p^fft

S fajeHneffe eKmefchante cmf^^ni(^ vqHS n enfe-

•

. rez,jam4isnendeUHj4caqHepm^^^
^

CAQyEf. f m/ÔabU, Ç>fi^wf(»rfJ<». 4t'«ï''.

• ^>w ^ C4fttrt. Mvoir tr9p de C4quet. EUe a j

, ie ^Mifitet bien affiU^ . Cet homme-lÀ na que du

« > C A R

^'

/; de Cdrêtimers. Colonel de Cfaréibimers* Meftr^
^ de Camp de Carahiniersp .• '

CARACOL. f. m. teripc d'ArdiiteAurc qui

n*a guère d'u^gc qu'en cette phrafç. V* f(C4-

//> en caraçfil , pour dire , un' tfcalier cil

limaflbni^ - ,, ^
r

. j s ^ ^^

.

CARACOLE. r.f. On ditluïTi carfcpl , aii ;

mafculin. Mouvement en f^nd , ou en demi

rond , qu on fait faire à un çhçval , en chan-

geant quelquefois de main. Faire nne càra-

coU.fdire plufieurs caracoles, faire faire an ca- \

racol à\de U cavalerie, ^ ,

** "^

OhVpelle prov: & t>an-. tec^^^td^Ué- CARACOLER, v.n. Faire des caracole,; //>

fOHchic.icf^ bagatellçs dont on s-çntret.cnt Avoittlftfir 4 Uf vo,r carAcohr. car^coUr au-,

° - - . /— -- -tour a iLVcanroJje devant des JJ^imeu

CARACTERt. f. m. Empreinte , marque.
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brdmairemcttt cjicz Us femmes qui foiit en

couches. - -

On dit fig. Rab^awe le caquet , ou rab-

^ .
' i4r/rr le carnet de queiquuipà qHclqHMf.j^oxiJ^

'
! -difc^confonHrc par fes raifons /par fcSvtepli-

:' *quès , un ht^mequi parle mal à'proj)os ou

infolcnimenr. • ,; :.;
. i

CAQUETER, v. n. Babiller. Des femmes qui

ne font que caqueter. Il ni luy faut ptint dire

y desfecrets , // aime trop à caqueter, ^ ,'
*

ÇACJUETEUR., EÛSE. adj.Qui caquett^^:

^ babille beaucoup. Vn ghand caqueteun i^ne

grandi caquetenfe, i« < J -

CAQU ETOfRrE.f.f.On apptlle ainfi unb char-

fe bafle qui a le dos fort haur,&: <|ui n'a point

,'.

'; de bras. >; '%;''::•"/ '.. ^ ...,•

CAR
CAR. Conjondion qui fcrï a maJ^quer la raifon

j d'une propofîtion avancée. // ne faut fos

, faire ^elle chofe , car Dieu lejiéfend, ce difconrs

' mefmfaé manquer 'de reujpr, car il efïfoftelo-

y^ quent, '

.
v^ v-'

'^: '^ :'>': -'' ]
Carabin, f. m.Cavalier qui porte unecara-

bine. Capitaine de Carabins, ^î^^e de Çamf
des Carabins, Aujpurd'huy on ne dit plus

Carabin , dans ce l'ens là ^.parce qu'il n*y a

, plus de corps de Cavalerie fous le nom de Ca-

k, rabins. \ >.

Carabin, Se dit, fig. d'un homme qui (c

Il /e prend particuliercmciit pour les figures .

ddirtt on fe fcrt dans l'efcriturc ou dans Tim-

/prcflion. Gros caraEleré, pettt.caraSiere, caraC"^)^')

iere HJible, bo9t cara^tre, mauvais caraBerc, V

efcrit imprimé en beau caraElere, carasere ro-

main, caraSlere italique, caraltère ufé , fâché.

caraBeres Grecs j Egyptiens , jirabes, caraBe*^

resïjieroglyphiques, les Anciens imfrwtoient fur

le front des criminels & des efclàves certain^ cd-^
'

raBeres, ^' • '

11 fe dit auflî , des fontes des lettres dont (c
^

fervent les Imprimeurs. Cet Imfrimeur neni^

phye que des caraBeres neufs, carafUres de

flomb,caraBeres d'argent, ^ 1^ ^

Caractère,, Signifie auflî, titre, dignité,

qualité ; puiflance , vertu attachée à certains

cftàts. CaraBèrefacré , caraBere indélébile, ca-

raBere ineffaçable, le caraBere dePreflrife, ie 0$^

raBere d*Evefque, le caraBere de la Royauté, le

caraBere eCAmbaffadetir, efire revrfiudu carac- -

tere d'Ambaffadfur, un Aff^affadeur qui fouf-
, ^

tientfon caraBere avec dignité, Cefiun caraBe?:f

qu ilfaut reffcBer, .

On ditd*un homme qui «i*a point de mif-

. fion , d^authorité ny de pouvoir pour faire

(meldue cbofe r, que c'^eft un homme quina point

' ie caraBere , quiparle fans caraBere»

En parlant du Baptcfme & du Sacerdoce , V
ondit que CQfont des Sacrements (qui imfriment
un caraBere dans famé.

contente de bazarder quelque chofc au jeu & C|àracter^ , Se prend aulfi , pewr ce qui dif-*^
'

'

.. qui ferctircauffi-toit perte ou gain. C^ejl un^J^^ l'efgarddes
vray carabin au jeu. "

* ,
». j^ mœurs ou de Tefprit. C^r /7<>ww^ i «r; f^/rw^f

Il fe dit aufli fig. d'un i)(omme qui d^ns / caraBere d'effrir, il a un certain caraBere d'au-
une converfetion , dans Une difpure , ne fart f thorité, le caraBere d'un autheur. U caraBere i

'

.
que jetter quelques mots vifs, & puis fetaift

; ..<^j^4^^^^ Homère a excellé dans les

ou s'en va. Il u tiré fon couf en carabin, caraBeres, garder , diverfifier , foufienir les ca- ^
G A R A B I N A D E. f. f. ^n tour de carabin. raBeres, frendre bien le caraBere dun homrke.

Il a fait une carabihade, & s'en efl allé,
; foufienir , remflir, ne fas démentirfon caraBere, ^•CARABINE. .f. f. Efpece de petite arquebufc^ ne pM fortir de fon caraBere,

qu'on porte à cheval. Charger unècatabine, *
> On dit d'un homme de mœurs faciles^

,
tirer une carabine, un couf de carabine, une ca-, 'agréables ,

que ceft un bon caraBere d'homme , .

_rabine rayée. ''''. ^^^^ \\x^c efl un homme iun bon caraBere, féneUCARARINER
.
v. n. Combattre à la façon àcaf- • '^ttomnQis foint a ce que vous m entités, cela nefl'

' Carabins. Les Chevaux Légers ny^les Gen^ar- joint defon caraBere, ce neft point la fin car,^c- ''*""*'' V A. ..

tire. :

'

' V .

CAkA è T E R E ,fe prend au flî.Pour des lettres ou
figures qu'on s'imagine avoir une certaine

vertu en donfequence d'un pade prétendu faic

avec le Diable. // na jamais eflé bleffé à la guer^

re , qn dit qu'il a un caraBerey qu'il forte un fi-^

f raBere fui; luy.

mes ne s*amufent point a carabiner. un cavalier
quifort de fon rang four aller carabiner,

Carabiner , Se dit auflî . fig. D'un joiieur

qui fans s'attacher aujeu , hazarde quelque

i coup , comme en pâflant. 4 ne. joue fas , //

ne fait que carabiner, il efifafcheux dè^ferdre

fin argent contre des gens qui nefokt que cara-
biner.

CARABINIER. f.,m. Cavalicxarmé decara^
CARACTERISER, v. a. Marquer le caradcrc
' d'une pcrfonne, d^unc paflion , d un vice , d'u-

kinc. Vne comfagnie dé Carabiniers, Capitaine ^ ne vcrtu.&c. Cr Poète , cet Autheur çaraQerifi

r>

>>'

\

^

a

iien tés, perfonfies don

parler ' il caraBerife b

Caractérise', i'e

CARACTERISTIQI
c'cft la lettrp qui d(

temps. La lettre R , e^

les futurs Franfois* C
' IcttFc qui fe confcrvc

mot , comme le P. dai

. temfs. Corfo^'et, tempe

long , fitng. rang, à c

fanguin, ranger , occ,

CARAFE, ff.ibrtç de
' ; ou de cr iflal , dont oiî

re , & pour faire rafra

vin dans des carafes, m
fur une fçus-coufei

'

' ÇARAFÔN. f.m. forte

d'autre bois , dans lec

' ' pour fjjre rafraifchir

d'aUtlts liqueurs. Cara
gUce dans les carafons,

CARAQUE.f. f.fifpecc

haut bord j dont les Po
les voyages de long coi

CARAT, l. m. Cerrain

S bonté & de perfcftion

point des autres metau:

rats , au vingt & unién

d^or a vingi^quatre cara
» On dit prov. & fig. c

efl Hn imfeTtinent à vin

dire , qu*il eft fot , imp
degré *

.
" .,^

Carat > Signifie àuiïî le

& il fe dit en parlant de;

lesj&c Ce diamant, c

carats. ^^^ ' ^
.

^''^'

CARAVANE. /:f.Trcai|

,:.Voyageurs ou dî: Pèlerin

gnie pour fe ea;.entir de
larres. Il ne le dit que <

«Voyageurs , & des Peler
te par terre ou par mer (

V, hometans. Lot caravane

.nequivaàlaMeque.Joif
cher avec la caravane, la '

par les Arabes,

Caravanes, Signifie aufl

pagnes que les Chevaliei
Mer pour s'acquitter du ;

à leur Ordre, afin de pai

: dcries & aux dignitez de
caravanes. Ce Chevalier •

;

^caravanes , toutes fis cara
" On appelle aufli , C/in
vaiflcaux Marchanda qu

' Caravane de ia Meane , d
CARAYELLE. f. f. Navi

crc grpdeur. Monter un
der urie caravelle, eau 'per

CARBONNAD£.f;f.6ril
Faire une carbonnade. m
J^mhn à la carbonnade.

CARCAN. f.„,. Cercle d
attache par le cou à bn
œmmis quelque crime , c

damner au carcan, attachi
au carcan, cela :neriteleci

Il fignifie auflî , une efc

Dict.dçrAç,Fr.To£

r^

f.
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tien les, perforîfKS dont il parle ;éH fH*il fait

ferler, iîcnraderife bien tàfétffionSM/^ t .^^ '

Caractérise', i'e Participe ^^z-:

e AR m
fevi:crîe>où àc\plcrtcHc$. CeniferniHe a pf^
beau Citrcdn de pierreries, -^

'
»'

.

CARCASSE, f.t. Les oHcracnts du corps i*uA

N
CARACTERISTIQUE. Lettre caradcriftiquc, animal^lorfqu il n'y a plus gucrc^c chair , u

ccft la Icttrp qui dénote la formation d'un au*il$ tiennent encore cnfcmble.Tff«r/fi:/?4W|>

temps. La letfnK > eftU caraHerifti^ne de tous de bataille efioit ennre plein de çarcaffes d^hom-

/-^./•L^.r i:..^»«lit. C'ert tuffi parmy nous la

^

a

ierfHturs Franfois. C'elt tUllv parmy ...... .- ^

- lettre qui feconferve dans tous les dérivez d un

mot , comme le ?. dans les mots de corps ÔC de

tempï. Corporel, temporel, temporifery le G.dans

long, frng. rang.} caufede longne, longueur,

fanguîn, ranger, Hcc. •

CARAFE, f t. (brtç de petite bouteille de verre

ou de criftal . dont oïl fe (crt pour verfer à«boi-

re , & pour faire rafraifchir du vin. Mettre du

vin dans des carafes, mettre des carafes Je vin

^ fu/unefçuS'Coupe*

CARAFON, f. m. forte de vâiffeau de licge ou
^

^ d'autre bois , dans lequel on met de la glace

•

.
pour f^'re rafraiCchir du vin & de Teau , ou

d'aUtrés liqueurs. Carafon de liège, mettre de U
aUce dans les carafons.

'

; -^ On appelle auffi ôir^<r Je peigne d'un Çar-

CARAQUE.f. f.Bfpece de grand Vaifleau de dcur. ^ .

'

haut bord j dont les Portugais fe fervent dan^ CARDER.: v. a. Peigner avec des ck»«ions à

mes & de chevaux.

Carcasse <i/r poularde , de poulet , Je perdr^'x^,

&c. C*eft ce oui reftc du corps , lors qu'oii ca

aorte les cuirfcs &Jes ailes. ; ^ /%!
On dit fig. & par mcfpris 4^"^ peribnnc

ettrememcnt maigre
, ^q c*efl Unit carcajfe ,

. MétUe na e^ue la carcade^vieille carcajfe.

Carcasse,!, fignific aufli , Un forte de bombe
qu*oii jetée avec le mortier comme les bombes.
On bru/la tout uh quartier dvl^i ville avec' dei

carcajfes. ,
• '

CARDE. {.(. La cofte qui>eft aa milieu de»

feiiilles de cer^aiMes plantes comrtie la poircc

& Tartichaut;& qui eft bonne à ^langcr^ Botte

de cardés, carde^s de poirée.

les voyages de long cours, ,v

CARAT. 1. m. Cerrain titre, certain degré de

\ bonté & de perfcftion dans lor. Il ne fe di^

point des autres métaux. De tor à vingt «f-

rats , au vingt & unième carat» il rtj a point

eCor avlngi^ejuatrecarats* - . -/

' On dit prov. & fig. <^Vn homme e^ mfot /

efl un impef'tinent à vingt-fuatre carats , poi^r

dire ,
qu il eft fot , impertinent au fouyerain

degré
^

'

CarAT > Signifie àuflî le poids de quatre gï^aiîts;

Bonnetier , ou avecdcs inftrumcnts , qui font

tout couverts d*un cofté de petites pintes de
iTcr plus déliées que des efpingles. Carder du
^rnp. carmr de làlaine, carlier d^ l^ foy^ » ^^

• coton ,&Cp "<' ' ^ . ^•.

CaJide' , e'ê. Participe. . < .

CARDEUR.f. m. Ouvrier qui cardc.^-
.

CARDIAQUE, adi. de tout genre, cordial,

pioprc à fortifier le cœur. Rmede cardjaaue.

Eau cardiaque. ;

_^ ^_ ^ ^ , ._ On s*cn fcrtSauÛiiubftanrfvement. -5(?« f^r-

& il fe dit en parlant des diaîViants &• des per- ;> dlaque. exctllent cardiaque-

les i &c. Ce diamant , cetfe perle pefe tant dé CARDINAL, f- m. iJn des foixanrc ^ dix qui

carats.^ "
. '.,.,

' '"'-. * compofent le facré Collège, qihspnr voix aâi-

CARAV ANE. f. f. Trempe de Marchai^ds , de / -1 ve& paflîve dans Uele(^ion du Pape , oc parmi

-Voyageurs ou àr, Pelerfftrqui vont de compa- lefquels le Pipe eft ordinairement choifi. Car--

gnie pour fe gaj.entir des voleurs oudes Çor-

larrejs. Il ne le dit que des N^rchands & des

^Voyageurs , & des Peler iii qui vont de la for-'

te par terre ou par mer dansJes pâïs des Ma-
V. hometans. La caravane de Datpas^ lacarava-

.ne qui va a la Mequè. Joindre la caravane^ mar-

cher avec la caravane, la caravanefitt attaquée

par les Arabes. -, -i-

Caravanes, Signifie àuflî , les premières caiti-

pagr^es que les Chevahers de Malthe font fur

Mer pour s'acquitter du ff;fvice qu'ils" doivent

à leur Ordre, afin de parvenir aux Comman-'
/ défies & aux dignitez de la Religion. Faireps

caravanes. Ce Chevalier • n*a pas encore fait Tes

^caravanes , toutes fes caravanes,

"

:'* '

" On appelle aufli , Caravane , un nombre de
vaiflèaux Marchanda qui vont de -conferve.

Caravane de la Afccfue , JAlexandrie , &s, •

CAF.AYELLE* f. f. Navire rond,& de médio-

cre grandeur. Monter une caravelle. Comman^
der urie caravelle, équiper une caravelle.

CARBONNADE.f.f.GrilUde fur les charbons.
Faire une carbonnade, mittre des tranches de
jambon à la carbonnade.

'ê

dinal du titre defaîme CecHé , de'S, Pierre aux
liens ,&c. Il a ejlé fait Cardinal a la nomina- :

tiori de France, le Papefit une promotion de Car-^ ,

dinaux. il a eu le Chapeau de Cardinal. Cardin -

nal Evefque , Cardinal Preflre , Cardinal Dia*

cri. _,.-., .' '
.

•

Cardinal, adj. Piincipal. Il ne fe.dit que des

quatre points principaux de la Sphcie , 5c des

quatre principales vertus. L« ^^w/rrrr pointi '

Cardinaux, les quatre vertus C^zrdinales.

On appelle , nombres Cardinaux y ceux, qui

font indéclinables, & qui defignent une quan-

,tité fans marquer Tordre. Vn,deux y trdis ^

''qfuatre ,font des nombres Cardinaux. Premier^

fecohd , tr^îfiéme , font deis^-nortibres ordi*
'

naux. \ .!''•'' '(

CARDINALAT.f. m. Digiiitè de Cardinal. ///'

a ejlé promeu au Çardinààai. avantfa promotion

au Cardinalat. i ^,

CARDON, f. m. Efpecede plante qui reflcm-
'

ble à celle de rartichaut, &^ui ne porte poinC

de fruit. Cardon £Efpagne. la tiffe des cardons

efl bontfeamahger.

r

CARENÈ. f.f. La quille & les flancs du vaif*

CARCAN, f. m. Cercle de fer avec lequel 6t{^ feau jufqu'à fleuird'eau. Ce mot n*i\ guère d*u*
attache par le cou à un poteau celuy qui a •fage que dans ces façons de parler: Donner ca^
commis quelque crime , quelque delid, Con-
damner au carcan, attacher au carcan, mettre

'

au carcan, cela :nerite le carcan. '" ' "

Il fignific aufli , une efpcce de chaifiied'Or*
Dict, de rAc, Fr. Tome L

rené a un vaijfeau , qui eft le mettre fur le cof-

té pour le radouber. VK^-rr/^^ un va'feau en

carène , c'cft Ic.itiettre fur le cofté pour le is^

commodeirauzcndioits qui font dans IcaUi^

Dd ij
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CARENER.jfV. ^.Domct^càtcnc, Caréner Ji,e$ CARESSÉ, f. f. Tefmoignagc d'afFçdion que

vaiJfeaHX, ' > • ,
l'qn marque à quelqu'un par^adions ou par

Carine , El. Paxticipp paff. FicHX vaifeanca^ .^ fc$ paroles. AgreahUs xarefes, douces c^rtjjl s,

grMuUs carejfes. carejfes (j^fen/es, faire des

càrejfes» recevoir des carejjes.^ttuy a faitcarcf-

Ce. il ne nia, pas'fait m moindre carême.

Caresser, v. a. Faire des careiles, Carejf.r
^ un enfant , ce Prince Pa fort carejfé. y !

.'

CA HB $$ 1,, E B. Participe. ^

CARGAISON, f. f. Terme de Marine Mar-
';chandifcs qui fgutla charge entière d*un vaif-

Icau. On a Pris un vaijfean dont U cargaifon ef-

foit firt riche'. ' v.

CARIAGE. f. m. Cçquieft^ntcnu dans un

^eni.

.tAR^ESME. f. m. Temps d*abftinencc de vian-

de , qui comprend quaranrc-fix jours 'entre le
;

Mardy-grasôc- le pur de Pâfqucs , Dcndant

lequel on jeufnc tous les jours , hors les Di-^

mancheii ce qui iàit quarante jcufnes. Le

faim temps de Carejme. durant le Carefine. U
commencement^sfifi^dHCarefme^ l'Advent&

U Carefme^ jeufner le Carefme. frefcher U C<l- -

Qh appelle , proviftons de Carefme , viandes

: Je Care^me ,Lcs aliments dont on fc fcrt Ic^ chariot. Il n'eft point eif ufggc au propre j &:
- ' ^ '*

- ^— -
L- Mignifie au figure ^ G«IJs dç*if)cu , bu de mau-

*
fc,!

C^

V

. .V V
:v

-A
i^..

^^:

- plus ordinairement en Carefme ,* comme ha-

. tencs , morue ,
pois , fèves , pruneaux , ô^c.

^6 On dit , Faire Carefme» faire ^U Carefme ,

cbferver le Carefme , pour <^irc , s'abftcnir des

viandes defçnducs pendant le temps du Ca-.

ne. Rompre- 4t Carefme , rqmVre Carefme ,

poul>4ire, ceflcr d'^fcrvrer l'abftinenccde Ca-

refme,^ manger des viandes défendues. Huit

jours api^s le Mercredy des cendres, il a rompu

le Carefme,
,^
•'

, .

'.
- -^

On dir , que le Carefme efl bas , quand ih

commence dans les premiers Jours de Février;

; Et que le Carefme eji haut , quand il commen-
-ce au mois de Mars.

Eton dit fig. Vous nçus mettez, le Carefme bien

:^haHt , pour dire /vous nous remettez à un
temps., à un terme fort efloigné. On dit aufli

fig. qu*0« met le Carefme bien haut , pour dire,

qu'on exige des'chofes trop difficiles. Ce,Doc^
• tiHt débite une morale fevere , [InoUs met le Ca-^

^refpie bien haut, : • ^ » -

On dir prov. qu't^;; htmnie a prefchéfeprans

four un Carefme en ^uel^fie epdroit. Pour dire,

<ju*iî y a efté long-temps, & qu'il connoiil foie

ce lieu^là.

.

On dit auffi ptov. d*u:iie chofe qui ne man-
que jaipais en certain temps ,^ d*un homme
tjui fe trouve^tousjours en xcrrain endroit', à

; certaine heure ,
qu'// ny\ manque non plus que

Mars en Carefme. " _ \
*

, ^: ' \
Gare s ME , Se prend quelquefois^ P^^^ ^^^^ '^^

Sermons qu*un PredicateuV prclche durant le

temps de Carefme. Vn tel a fait imprimer fon
Carefme. le Carefme d^unjei\ un tel Prédicateur

I- M deux Carefmes ; trois Carefmes.

ÇARESME- PRENANT, ù m. On appelle

ainfiles trois jours gras qiii précèdent immé-
diatement *le Mercredy des Cendres. Cejloit

^ Carefwe-prenant. "
.

' 1 . /

Il fe-^ prends plus particulièrement pour k

f vaife vie , & Icii^ attirail. O,^ a fait fortir ces

Bohémiens .dr tout le carnige* Il c/l bas.

CARIE, f. f. Pourriture qui attc^que ros,'&
qui fait que l'os efl cziiLlly afujet de craindre

que la carie n attaque Pos: .

*.-

C A R I ER* v. a. Gafter /pourrir. Jji ne fe dit

guère que des os. Cet ulcère pourroit carier Cos.

Il elV quelquefois n. paflîf. Vos Ce carie,

^ARiE, E E. Participe pall*

On appelle bois cari-é y celuy qui cft picqu
devers. ;

'

C^RIOLE. f. f. Petite charétte couverte, qui

eft ordinairement fufpendiië. La cariole dUtr}

tel endroit , aller/dans la cariole ^ dans une ca-

rioie, -,
"

) .

CARMIN, f. m. Drogue d'une couleur rougc\
fort vive. Onfefirt de carthin pour peindre en

mignature, .
'

CARNACIER , I E R E. adj. Qui fe paiftdc
^ chair crue , & qui en çft fort avide. Il fc dit

des animaux. Les corbeaux , les lotips ,& les

vautoursfont carnaciers. v ^ ,

Il fignifie aùffi , Qui mange beaucoup de
chair. Il fe dît des hommes. Les peuples Septen^»

trionaux fontfort carnaciers en comparaifon dei

Orientaux. s -j
CARNAGE, f. ni. Maffacrc, tuerie. OT^^nV

un grand carnage des ennemis , un horrible car^
nage.' Il fe dit principalement. des hommes.
On dir auflî c^u*on a fait un grand carnage

de cerfs ,de fangUerSy dt Hçvres] de perdrix ^

&c Pour dire , qu'on en a tué beaucoup.

On dit que 7 Les Lions , le* Tigres / les Loups
vivent decarnage y pour dire* qu'ils vivent de
la chair de^animaui qu'ils tuent. •

CARNATION, f. F. Terme de Pdnuire ,

reprcfentation de la chair de rhommè\par le

* ./î^

y

Coloris. Cette carnation eJi beMe , vive ,natu»
* relie. \^ '''

"

\
- •!

jour du Mardi-gras. ^Le jour ke Carefme-pre- \ CARNAVAL, f. m. Temps deftinc aux diver-
want. Et on dit prov. cpUlfàut, faire Carefme- tiflemcnts ,^ui cpmmcncelc ;ourdc$^ois^&

.:#*

•-*\.

prenant avec fa femme , & Pdfqucs avec fon
Curé. On dit auffi par plaifaiitcric , & pour
cxcufer certaines libertezquonWend pendant
ces jours-là , Tout efi de Ctreftaè-prenant.

On appelle ordinairement^ nés Carefmes^
trenant s^Ccux.<im courent en mkfque nyl ha-'

billez dans les rues pendant le^'s j^rs gras. On
dit encore d'une pcrfonne veftuèld'unc manie-

finit le Mercredy des Cendres. Dans Usjours
dU'Camaval. les divertijfements du Carnaval.

CARN E. f. f. L'angle extericurd*uiic pierre,

d'Une table, &c. fls'èfi blejfé contre la c^rnede

la pierre. • *
î

- A
CARNEAU,rey. CRENEAU. I

¥"""
•

CARNP5ITE'. C f.'Excrefccncç , tumeur de
chair qui fc forme dans le condititde la verge.

rc exTravagantc
, que ceft un vVay Carefme^* , ôc qui.^mpefchelcpafl^ge 4c l'urine. Il a une

prenant.

CAR ESSANT , ANTE. adj. v.

rcflçr. Cet homme ejl fort careffa
\meur carejfahte..

carnofité.

li aime à ca- C A R O G N E. f. f- On appelle ainfi par in-

m7^ dhu- jurcj uiie fcnmic dcflîauchcé Quelle carognei

vieille carogne. •

'
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CAROLUS. f.

. qui valoit dix

CAROTTE. L
gcr. faire cuir

Onditqu'Z/
upourdire,qu'

CAROJIER

,

un homme ou
. ment,& fou à

CARPE. Li.

couvert de gran

rivière, carpe d*

tée. carpe uvée.L

Ion. carpejkCefiu
carpe. .

On appelle
^

faut. Lefaut de

relfemblance qu

fe
a acfcouftumc

eau..

. CARPEA^U. f. m.
rite carpe.

CARPlLLON.f.
rite caçpe.

^ .CAHQUOIS.r.m
"'; d'yvdire,debcne.C

VuiderfohcarffUoi

quois,

ÇAKRE\pluJFeurs
;
Qui eft d'une figq

:
angles droits.. Pa)
rée.tahlè carrée, ja
On appelle, Bon

tre, àtrois cornes,
les Ecclefiailiqucs

(

Jeurs fondions.

;

' On appelle, J^n
. paulmc o(i il y a ui

r lieu de dedans.

On ap|pelle,i\^;5

jcfulte d'un auj^rc r

nic(mz.Seiz.eefl lem
efi le nombre carré d

.
xst^On ap^llc en rej

cine carrée
\ Le cofki

extraire la racine t

carrée de neuf. quA
feize. .

.

On appelle
, ;>fW6

quatre membres
j ôc

auffi période carrée
,

.

(c & bien fouftenuc,
de qu^rc membres.

• Oifappellc^^4rn>
vertiTflement faite ent

• fcitimes.

P^'^àhc^yx'Vnhom^
p^Mire, qu'il dftiaj
'^Jn dit prov. éç ba

hommfcquiraifo^ner
carré àonime une Jlutt^

CARRE'.f.ni. Un<tfigu
i'^^f^es quatre cofiez.ro
trt carré grand L/ré
^^ c^flt d un carré: cela

*^'f^i^carré..uàpied
En parlant de iardif

un efficace de terJc en i

plante des fleurs L des I

4e parterre, un cj^rré ^

tt

*
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CAROLUS. f. m. Efpccc d'ancienne mohnoye

qui valoir dix deniers- ^ • *^^ - ^

CAROTTE, fi. Efpçce de racine bonne ^mj

gcr. F.ii>r r/<f r^r ^fJ c^roites.
"

' On dit qii'Z^/f *(>ww^m vit ^jut de carottes

,

'

pourdirc,liu'il vit mcfqiiinçmcnc.
^'^

CAROTIER , EBiE^f- On appelle amfi au jeu

un homme ou uiic femme qui jciicnt timide-

ment>& fou à fou.

U

CARPE* f. f• Sorte de poiflon d'eau dou6c,
• couvert de grandes & larges écailles. Carfe de

rivière, carpe d^ejîang, carpe defeine, carpe lai- >

tie* carpe Hvée. carpe frite* carpe au court-hoUiU
.

Ion. carfcéPefiuviè Litance de carpes langue cÇe

' carpe, .

'

On appelle parmy les fauteurs un certain

faut. Le faut de la carpe ,%C7i\xic de quelque

rertemblance qu'il a avec un faut ,
que la car-

Pc
a actouftumc de' faire quand elle cft hors de

eau.- V " '

'

V •
"

• •
'

CARPEAU. f. m. Diminutifde carpe, une pe-

tite carpe. ;

"
' V

CARPILLON. f.f. Autre diminutif , unepe-

tire caçpe. >
^^>

CARQUOIS, f. m. Un éftuy à flèches. C/>7«o/r

^'d^yvoire,(^ehcn€,&c, carijuois frarni de flèches,

"Vuider fon carquois* tirer dis flèches de fort car-

quois,

ÇAKKE\ plufleurs efcrivertt QIJAKKE\ adj.

1 Quicft d'une figure à quatre coftez, & quatre

•/angles droits.. Parfaiternertt carré, figure car*

rie.tablé carrée, jardirt carré, fïart carré,
.

On appelle , Bonnet carre y Le bonnet à qua-

tre, à trois cornes , que portent les Docteurs

,

les Ecclefialliqucs & les gens de*Jui^e dans

Jeurs fondions.
' On appelle ,JeH de paulme carré y le jeu de

. paulme o\^ il y a un petit trou , ôc im ais au

lieu de dedans.

On appelle , Nombre carré , Le nombre qui

jefulte d'un au^rc nombre multiplié par luy-

ipefme. Seimeeft le nombre carré de quatre.Neuf
. efi le nombre carré de trots,

-^ On appelle en terme d' Arithcmetiquc y J^a*

W«r r4rrr^ , Le cofté du nombre carre. Tirer,

extraire la racine carrée. Trois left la racine

carrée de neuf, fnatte eft la rac\ne carrée de

feiz,e,
"

'

On appelle ^ période carrée^ y une période de

. quatre membres -, & par cxtenfionon appelle

auflS période carrée , Toute période nombreu-

,
fe & bien f6uftenuc,quoy qu'elle ne foit pas

de quatre membres.

. . OxïAppelic/ypartie carrée , une partie dcdi-

vertmcment faite entre dcurhommes & deux

: fertmies. ] ;

^
. [ .

(jOïï dit ([ViVn homme efi carré des efpauîes ,

potuLjdlre
,
qu'il eft lange des efoaules.

%3n dit prov. &c bail, pour le mocqucir d'un

homrr^ qui raifoijine mal , qu**7 raifonhejufie&
carré tomme une nutt^

Carre*, f. m. Une figure carrée. Carré parfait,

dont les ejuatre cofiet^font égaux, carré long, pe-

tn carré, grand carré, le diamètre etun carré.

le cofté d*un carré» celaa tant de pieds , tant de
toifes en carré, un pied en carré, un pied carré.

En parlant de Jardinage , on appelle , Carré

^

un ef\^cc de terre en quatre , dans lequel on
plante des fleurs], des légumes, &c. Vn carré
de parterre, un c^rré. de potager, un carré de

C A ïl ^ iri
tufïpfti, un carte etanernones, un carré £arti'-

chaàts. Et on.appelIe,«/f c^rré d'eau, une pitcc
d'eau en carre.

^" # Qn appelle , Cdriré de moufoh j î ri pièce du* ^

'quartier de devant d'tni mouron , lorfqiic le

colct & l'cfpaule en font doht|rs -, c'cft ce qu'pn

appelle autrement , t^w /7«^«/C(7/?f.

On appelle. Carré de toHette.Xjw petit coffre

i^'^ont les femmes fe (crvent à leur toilette /&
dans Icqiicl elles mettent leurs ^peignes. & au-

tres choies.C*irr^ d'argent, coloré de calemboMc,

de bois de cèdre ,&c., »
En rermc de monnoyc , on appelle , Carrée

le morceau d'acier fait en forme de Dé , dans
.lequel crt gravé en creux, ce qui doit cftrc en
refief dans la médaille ou d^iis la monnoyc.

J Graver un carré, carré bien gr.tvé , carré usé-

CARRE, f. f. Cç mot n'cft guère en ufage q(ic
,

\dans ces façons de parler : Lit carre d'un iha» •

peau 3 pour dire, le haut de la forme d'un cha-

peau. La carre d^uh habit
,
pour dire , le haut

de la taille d'un habir, &: la carre d'un Joulier,

pour dire, le bout d'un foui icr.
'

On dit populairement
,
qu"l^;/r fcr/ô^/wf ^

» une bonne carre y pour dire , qu'elle a les clpau»

les bien larges &" bien fournies , ôc que cela

fc luy donnede lapre/lanxre. ^
CARREAU, f. m. Efpece de pave plit fait de

terre cuite , de pierre , de marbre , 6l<'\ dont on
fe fcrt poi^r paver le dedans des mailons, &: de

quelques autres baftimcnts.Prr/f carreau.grand
carreaU' carreaii de terre cuite. Cttrreau defayen-

ce. carreau verniJfé. carreau de Hollande, car^

reau de LjzieuXi carreau de C^'en. carreau de

marbre carreauHéjeu de paiirne. ch^ijfe a deux

carreojtx , a trois carreau.\\^Ù quatre carreaux

la baie la perd. - •
'\~".

,

^ . On dit , plier du linge à petits carreaux , par

petits carreaux , pour dire , en plu heurs petits

carrei. Et il y a de certaines elloffcs façonnées
.

qu'on appelle , Bjtojfes a petits carreaux. ^

Joùcr aufranc du Carreau. Sorte dejeu où l'on

jerti^ en l'aif une pièce de monnoye, &: où c'e-

luy dont la piec^ tombe le plus loin des bords

du carreau gagne le Coup.

On Alt y coucher fur le carreau, pour dire,

coucher fur le plancher. Jetter des rrécuhlcs jur

le carreau , pour dire , les jetter dans la rue. \
On dit aufli , Jetter (juelc^uun , coucher ejucl-

,

ati unfurie carreau , pour dire , rtilcndie fur

la place , mort, ou tres-bltllé , & demjçttreyfur

le carreau
, pour dire , eftre tué fur la place.

On appelle auflS , Carreau , une des couleurs

dtf jeu des cartes marquée par de petits car-

reaux rouges. Vn As de carreau, un deux de

carreau,joker en carreau, la triomphe ejl de car*

reau. il tourne carreau, il m*ejl entré deux car-

reaux. un\ Roy y une Dame , un valet de carreau.

On dit d'un homme qu'on mefprifc ,'quc

ceflun valet de carreau, il fa traite comme un
^ valet de àarreau.

Carreau de Vitre , Pièce de verre qUe l'on

employé aux feneftres. Cajferkn carreau devi*

tre. remettre un carreau de vitr\*

Ca RREAu , Couflîn carré dont on fe fert poui:

s'aflcoir ,ou pour fe mettre à^cnpux. Carreaux

de velcars. carreau^e brocard, carreau galor,-

fié (£or &*d^argent" Vne pile de caVreàux. Vne

femme a qut Con porte le carreau. Seftire porter
. nn carreau ésl^Bglife.

"^
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rierèt ne faire iiue commencer fét caf-ricrè.

On dit auflî figurcmcnt , ouvrira tjHelcjHtiH

une carrière ^ tipe.belie carrière , pour dircluy

donner une otcafion de paroi ftrc & d'exercer

^ (es talents* Cela Iny a ouvert une belle car-

rière*

Carrière -/Signifie aufli , le lieu d où l*on tire

de la pierre. Tirer des fierres de l^ carriert;. def-

cendre dans une carrière, creufer une carrière.

Carreav* Sortcdc fer àrepaflcr dont les tail-

leurs fc fervent pour rabattre les courûtes dci

habits.

Çarr^A- . Efpccc de caillou qu*on dit qui tom-

• V quelquefois avec le pnnerre. Le cdrreoM de

Ufoudrh^ ,. ' ;

1 On appelle, 'SrocUtedrzedu.Vn gros brochet

de certaine mefurc.
• ' '

/»•

Carreav, Sorte doppifetion qui prclTe Tefto-

# macK , la poitrine , & qui rend le ventre dur

V & cflcndu.Lfi enfansfont flus/njetsan carreau

aue les grandes ferfonnes. ^ a une carrière dan, le corps'.

•ÇARREFOUJpi.f. m. L*endroit auquel fecroi- ^CARRIH-ON. C m. Battement de ç|oches ï
fontdcux ou plufieurs<hemins a la campagne, coUps drus ôc ffcnus , avec quelque forte de

ou ptuflcurs tues dans Ics^Villcs , Bourgs & melure & d*accord. Sonner le carriilon. fonner

' \'\\\^^s. Planter des Croix 4d0 Ifs carrefours* à double carrilion. ' [

., te çouj^urdeboUrfefutfHftiglfarles,caryefàurs.* . Ilfignifiefig. Crieric, gtand bruit. Qn^nà
le peuple ajfemblé dans le carrefour, publier à fin

^
- . .

^

fouiller une carrière, carrière de marbre» -

On dit d'un Homme fort fujct à la picrre,qu*/

/

de trompe par tous les carrefours*

CARRELAGE, f. m. Ouvrage de cpluy quipo-

fc le carreau. Les ouvriers prennent tant pour

chaque toife de carrelage.

x^ Il figuihe auffi quelquefois le" carreau , & ce

> qu il en courte pour le faite pofcr. Il.m'acouff

té tant pour le carrelage de ma chambre.

)

4

Ja Maiftrejfe du logis verra ce de/ordre , elle fera

i
un beau carrillon* . '

''
> 7

A DOUBLE Carrillon, Façon de parler pro-

verbiale, qui fignifie , fort , beaucoup , & qui
'

n'a guère d'ufagc que dans ces phrafes. Ftjfer

, (jue/tjuun à double carrillon , Cefiriller a doubtp

carwllon*

CARRILLONNER. v. n. Sonnerie carrillon.

CARRELER. V. a. Paver de carreaux , de terre ^^,p II eftfefte a la Paroijfcyon r^a fait (jue carriU

cuite, ou de pierre, de nurbre, &c. Carrelor "' lonner.

Unefaile , une chambre de petits carreaux. Car-'

• reler de grands carreaux, carreler de^arreaux

de Hollande, faire carreler des planchers.

Carrelé, e'e. Participe.

CARRELET, f. m./5ortc de poiflbn de mer

, qui eft plat , &- qtii^a de petites taches rou-

ges.' /
Carrelet, Signifie auflî une forte de filet dont

on fe fert pour prendre le poiflbn
,
prendre du

p'oljfon ak carrelet , avec un carrelet. -,

CARRELEUR, f. m. v. Ccluy qui pdfc le car-
;

Teau. V ; \ "/

CARRELURE. f. f. Les femelles neuves qu'on
: met à de vieux fpuliers, à de yicillcs botes.

. Mettre une carrelure ades fouliers.

On dit fi^. & bnfl". d*un homme aflamcqai.

a fait urf bon rcpis, qa il s*eftfait une carrelurey

qull s' eft donné une bonne carrelure de ventre*

CARRIER E. f. f. Lice, lieu fermé de barrières,

pour courre la bague , ou pour d'autres exerci-

ces d'homme de cheval. Le bout de la carrière.^

aUer jufeju au bout de la carrière, s'arrefter au
milieu de la carrière, entrçr dans la carrière, ou-

vrir la carrière. -

On dit d'un cheval de manège , ou de cour-

fe,ûu'/7ii bien fourni fa carrière
, ppur dire

,

qu'il a. bien fait la courfe qu'on vôulbit qu'il

m.
On dit fig. Pajfer carriere\f6ui dire ,\fe re-

foudre à faire une chofc à laquelle on avoir de-
' la répugnance. Et faire pajfer carrière à^uel-

'

^«*^«, ppur dire, luy faire faire quelque chpfc
malgré luy. I > .

'

.

*"

On dit fe donner carrière
, pour dire, fc re-

i*oiiir,fç laifler emporter à l'inclination que
'oruL de dire ou de faire quelque chofc , fans

aucune contrainte. Ezonditfe donner carrière

aux dépens de ejuelcjuun^ pour dire, s'en diver-

tir par des railleries.

Carrière , Se prend figurémcnt pour le cours
de la vie , pour le temps qu'on exerce unem-
ploy , une charge , ô^c. Finir ^ achever fa car^

,
rien, fournirfa carrière, cfinau bout de U car-

CARROSSE, f. m. Efpecc de voînu-e à Quatre

^\ roues ,-fufpenduc ÎBc couverte , dont on le ferc

pour allée commodément par la ville , & à la

campagne. Carrojfe a portière, carrojfe a deux

fonds* carroffe coufpéi carrojfe de campagne:car-

rojfe de louage^ carrojfe vitré* carrojfe drâppi,

carrojfe à (juatre^ chevaux, carroffe à fi:it che-

vaux* Vn carrojfe bien fufpendu. un, carrojfe

doux, un carrojfe rude, l'impériale , lesportiè-

res/ les mantelets ,ies gUces d'jin carr-offe. car-

rojfe à rejforts* cat&ojffeà flèche, carrojfe. k

. brancars. carrojfe à arc.faire rouler un carroffei

/ avoir de ^uoy fairrrouler un carrojfe. des che-

vaux de carrojfe. monter en carrojfe.defiendre de

carrojfe . un carrojfe bien attelé.aller en carrojfe*

mener un carrojfe. abbattré la portière d'un car-

rojfe.ouvrir la portière d'un carrojfe.avoir carrof-

fe. prendre carreffe. carrojfe de voiture.

On dit. fig. & prov. d'un homme groffier

^ brutal ou fiupide , que c*ejun vray chevalde

carrojfe. ..
..'} :'•'. ^\

n •, ^

CAR.ROSSÏER. f. m. Faifeur de carroflcs. 5<r/-

'lier-carrojfier. On dit d'un cheval efpais , tra-

{ verfé , & propre à bien tirer le carrollè , ^1

c^eji ufTbon^carroJjfier.

CARROUSEL, f. m. Efpecc de Tburnoy^
qui confifte ordinairement en couries de ba-

gues , de tcftcs &c. entre plufieurs Chevaliers

partagez en différentes quadrilles difèinguées

par la diverfité des livrées , & par la naagtlifi-

/ cence des habits. Pairejtn carroufel. ouvrir ie

carroftfil. le carroufel duRoj. le carroufel de L%;'

^ place Royale, le carroufel des TuiHeries,

CARROUSSE. Terme emprunté de TAlle-

mand, qui n'a d'ufage qu'en cette phrafe. Faî- ^

re carrouffe , pour dire faire defbauçhc,

CARTE, f. f. Aflemblagc de plulîeurs papiers -

collez l'un fur l'autre. Z)c la carte fine, de la car-

te bien battue. En ce fens gn fe fert plus ordi-

nairement du mot de Carton^ & on appelle cet-

te forte de carte du carton fin. \

Carte fe dit aufli de l'alfemblagc de plufieurs

petits cartons fins couppez en carre lonj[,^.

/

;.r-'

V

ÈJ»

>^

luiiont

(ifferent

1. joilcràd

de piquet

> \ ; ^ bre. jouer

-.;A ^ cartes, coi

;^

' ejî rentré

plus beau)

Onapp
* pour la-d^

. beaucoup t

domefliquei

Carte icdi

d'un repas

carte.

On appc]

! • maifon ae<

mentbartic

titschafleai

; tes. *

On d/t p
quiertdi^c
tent y prenez

*;-
. V ,0n dit fi

fcmerdesdi
cartes font b

V homme qui
inrtruitqivu

un homme cjui

Carte fcdi

5-; picr j&ic'eft

. ner la carte k
laiflcr quelqu
dcripaflèrpa.

"^ift
• ce a donné la c]

. On appelle

graphique y ui

rcprefentelap

V globe terreftre

. vince particii
jOn dit aufli

ViVrf
. Et dans <

carte Topogr^t
voir bien la cart

^ dre la carte.

11 fignifie a
la carte a uh jeu

:
On appelle,

marine, une car
tes , les mouilla
de vent. Carte
rcj^rcfcnte les o
qu'elles ont les

carte Genealogjq,

te la généalogies
Cn dit prov

^*ffn homme fp
^aitpàrfiiitemei
deia Cour, les m

^t,t> d'mie/Qcie
CAKTiL.r.m. d

«ngulierrilfidit
un combat dçdiv
nois.t;;, cartel dx
^n cartel, ricevoi

5'gnific auflî

Pjii;tis ennemis
niers. Reo/er le cdk

CARTERbN
, y

CARTIER, f. ;„.
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les vers mediper

C A S
__ ne ttaiefjt rie», en dfis de rhé'

vaUx.on croit ^i^les çhevanx z^aim portent r^mlj,

heur» ... \v
'

r a
"

En tout cas ; façon de parler qui fignihc , ^

quoiqu'il arrive ] i roue cvcncTncnt. Je vohs -

^yeray en teltemh^cn tout cas, je vous donne>>''

ray des fenretez. fHffifantes.
'- •

^ On dit Jaire ca\ de ^Heliiuun , oô de ^uel^ue

chofe , pour dire cii faire eftime, en avoir bon-

ne opinion, faire grand sas éCun homme, c'efi

• fin Prince ^ui ffau faire cas des honnêtes gens.

refaire cas cjue de Cargent, on.nefait fasgrand

. cas de ce èjuil dit, \\

On dit d'une pcrfonne , ou d'une chofe tjue

€e nefi pas grand cas, pour dire que c'eft une

perfonne de peu d'e||>fir,dc peu de mérite, une

chofe de peu de con/|derarion. k^ .
;-

Cas fignifie auffi un Mt: , une adion , & en ce

fens il ne fe dit guère que d'un fait , que d'une

.< ta*

.«I.

£y

C A S

Ai itf
•':i :kr.

fait Sine grande , une rude , une efirange caf^

Cas c a d g s fc dit aulTl d'une grande chcutc d'eau,
'

foir qqe l'eau tombe naturellement du hauç ^'

,
dlun- rocher i ou d'une montagne, foit que la

cHeute en ait eftc pratiquée par artifice. Vne

tdfcadé^nat.imlle, la rivitre ftit unecafcade

tn\cet endroit* la cafcac^ide. TrMt. uyfe belle •

cafiade. la cafcade de faint Cloudifaire une caf^

çade dans unjardin.

0n dit fig. d'un difcours où l'Auteur pafTc

tout d'un coup d'un? ctiofc à l'autre fans aucu-

ne liaifpn , que c^l nn difcours pUn de cafcay

des. €t figur. cftèorc en paiLfïît d'une nou-

vtllc qu'orl ne fçait point de la première main^

&C qui^a paflc auparavant par .plulieurs bou-

ches i^u*os f/elajçdit ^ue par cafcade , quel-

le neft venu'é\a celui qui la dit , qûepatr caf^

lens n ne ic au ^uwitM"vv* «»*»«*.., ^— " caaes.v
• . .^ , ^ . . .r V

^aion en matière criinincllc. Il eft convaincu /CASE. f. f. Maifon : il n eft pomt en ufage au

' éTim cas enormei. le ca\ dont'il eft açcufé cft^ra-^ propre , néanmoins on dit ,
Patron ^ecafe. pa^

i. ciahle : & en parlant d'un homme qui crf en tron de la café, pour dire , le maiftrc de La mai- '

danger pour V^lque aime , ou pour quelque . foil, pu celui qui a toute autorite^ans la mai-

mauvaifeaffiiire;, on àk , ifue fon cas va n^al, foni. 11 eft du itile fimilier.
^ . ^ . ;

y'"

que fin cas n eft pas net\ ,

>• CASÊ.au jeu du Tnftrac , fcdit de cjiacunc de

>v. •Q.

.»%

4 •*v

On dit ,prov. 7<7«/ vilains cas font renid^

bUs. ..^ v,.,;
.

• * ,/..'
, ; , -./^

'''... '
j-

On appelle cas privilégie ^n crime conimis

par ufi Ecclefiaftiquç , & dont la connoiflànce

appartient au Juge feculier. ^

On dit àufli , en matière criniinelle , four les

cas refuitans du procès, . & cela ne fe dit que lors

que les preuves ne font pas complettcs. Il eftoit

mccufé (£affaffinât \ mais cormne il riy avait point

de pret*vesfhfffantes, tifut condamné aux gale-

...' res pour les cas refultans du procès.

On appelle C^i; r^/^rx'^^ , certains péchez,

dont Tabfolution eft: re/ervcc ou au Pape , ou à

l'Evcfque. On dit quecefont des cas refervez.

du Pape, àPEvefiutT^ "

^

On appelle Cas de coàfcience , une qu'eftion

propoféc à un Thcoïogien fur quelque point

qui rceardela confciencc,pour avoir Ion ^avis,

fa rciôlutidn, &C. Ce DoBeur eftfart verfé dans

. les cas de confcience. un ChS de confciencffort dif

' ficile à refoudre,

CAS , CASSE, adj. qui fbnncle caflei. Cela fin-

ne cas^ une voix cafte & enrouée. Il eft vieux

aumafculin,
^ ^

' -

'CASANIER , ERE. adj. qui aime à demeurer

chez luipar efpritde faincantilc. Ceft thom-

me du monde le plus cafanier. On dit dans ce

mcfmc fens , mener àne vie cafaniere» eftre d^hu-

meur cafaniere.

Il eft auffi fubft. Ceft un cafanier^ uri vray

cafanier. « - .

CASAQUE, f. f. forte d'habillement dont on fe

fert comme d'un manteau , ôc qui an^rdinaire-

ment del manches fort larges, une cafaque pour

la campagne, une cafaque pour la plnyï, une ca-

faque ttarcher, une cafaquf de Garde, unecafa-

que de Moufquetaire. w' ^

CASAQyiN. f m. diminutif ,efpccc de petite

cafaquc , qui n'cft plus maintenant en ufage?"

CASCADE, f. f. chcute. // a fait une rude cafca»

de , une eftrange cafcade. en ce fens il ne fe dit

cuere qu'en plaisanterie , & dans le ftyle fami-

lier.
•.".'•** ••: * /'

On dit fis. d'un homme qui eft tombé d'une

grande iQrcunc dans une grande diigrace, qu U

V

;

ces places qui font marquées par uhe cfpece

de flc/ches. En ce fens , ondit qu'r/jr a tant de

cafés au tridrac. avoir uneDame à une telle cafe^.

avoir cinq cafés remplies , & une Dame a là

fixiéme. On. ait, faire une café , pour dire rem^

plir une café avec deux Dames, avoir une café-

difficile a fuite, faire une belle café, une démit

café. i ..
.^

• '
'

Casi au jeu des Efch|ts fe dit de chacun des

carrez de l'cfchtquier/ur lequel on joue.^^v/</i-

. çer un pion à la jeconde café du Roy. V
CASEMATE, f. f. terme de fortification, cave,

ou lieu vôuté fous terre , pour defciidie la

courtine & les folTez. Faire des. cafemates. des

cafemates a éventer la mine. ^

CASEMATTE'. adj. il n'a guère d'ufagc qu'en
' cette phrafe. Baftion cafematté , pour dire un .

Baftion où il y a descafemates.

CASER. V. n. il n'a d'ufàge qu'au jeu du trie-

^ trac ,
pour dire faire une café, remplir une cale

avec deux Pâmes. Ç4^r?:^r>». f/</è^«r*^/.

CASERNE, f. f. logement de Soldat ^ les cafer-

nes font des logements qu'on fait dans unevillc

deguerreent ce le rempart & les maifonsdela

vilfc , pour loçcr les troupes de lagarnifon &
pour foulager Tes Bourgeois. Onfit entrer tous

les fildats dans Us cafernes.

CASQUE, f. m. arme dcfenfivc, forte d'habil-

lement de tcftc pour la guerre , Heaume. Vne

armure complette avec le cafqueja cuirafte , les v

irafards , lesgantelets , &c. tous les ChevalierM

du Tournoi àvoient le cafque en tefte. la vijiere

d*un cafaue.

On dit , en termes de raillerie quand quel-

au'un s'eft eny V ré , Il en a dans le cafque. Il eft

u ftilefamilift. ^
,

• *

'

Casque , en terme de blafon , feditdc la rc- ,.

prefentation d'un cafque fur l'efciifton des ar-

moiries. Porter le cafque de face. Uny a que

les Souverains qui portent le cafque ouvert &
couronné,

CASSADE. f. f. menfoneé pour plaifanter ou

\ pour fervir d'rxcufeou de défaite. Donner une

caftade, c'eft un donneur de caffades. Il eft du

ftde familier. -> "^
.

'

'.•...;l

..,^>

..#

\

v'w

U

A ccr

land, oi

unrenv
^ trésjoiic

caffades.

CAi)SAN'
. cafler à

tVy? dom
porcelain

il efl bien

S particul

rfirtcafai
'

r. Onâp
/peur roiT

^Ics.appcH

res qui o

le poires

fie, & h

CASSATIC
guère du
tique. Se

fuwre la c

pourvoir

raire-annu

;
q'u'unArn
auffi dans 1

cedure, Id

d'un tiftam

CASSE^f f.

renfermée

d'un arbre

Indes. De
fi p^^ger a

* prendre de l

Ondit
p

fjer de la c^

fèrauxgag<

tcment^qu']

Casse , fe di

longue caifli

dans chacur

d'une mlpfra

les puiflén't

les lettres dai

Casse-cou.
I

où \\ eft aifc

Cet efcaliercj

.Cas'se-cui. i

rnent une cli

derrière^ IJr

ie. Se donner

culfuriagUc

Casse-noise
lequel on caf]

CASSER. V. a

cafter, des no
quelqu'un,

fi
Onc^tiSg

traE:, cmfer
dire les Jdecla

nuller.

On dit au
€afer des trou

. cafer un Ofi
vice, le priver
Ce Capitaine 1

l'année dans L

Onditd'u
commiffion u

Didt.aci'i
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le bréi

un tcnvi avec vilain jcii i P»""^ °^1'?".^ *1
' trésjoucufs à quiter. ÇV)? *» ^rW/-/»»- 4»

CAb^NT , ANTE. adj. -? fi^# ^3^j^^
. caffcr à fe rompre, qui f«

.

"«=
Z^'"^"'^/

Ilfe ditauffi , de certains nwtauyaigrcs,&

rpatticulicrcmcnt du fer. liy a_^er qM efi-

y fort eajfint- » .4 . j /, .^ '

_. - \.

7 On af»p.cllc poires caflàntes.lcs poires qu on

peut rom;t'.' A^mw.i avec les mains,&: on

-^.\*-^h.

#

t
,#.

les. appelle ainfi a la diftcrence des autres poi-

res qui ont beaucoup d'eau , ôc qu ou appcl-^

le poires fordantes. Le bon chrejiiefije martm

.«r

fec, & le n.ejjire-jean ,.foMt des poires cajfamesr

CASSATlON.f.f. terme de pratique. lln>

guère dulagc qu'en quelques phrafcs de pra-

tique. Se pourvoir en ctfitlorf d'Arrefl, four--

fuivrela c^.fition d"m Arreft y
pour dire le

pourvoir en Juftice pour faire caflcr ,
pour'

tair&annullcr un Arrcftjdemandet en Juftice

q'u'un Arrcft foie annullé, foit caffé. Qn dit

aufli dans le mei'mc fens , la caution d'unepro-

cedhre. IJkaJJation cCunc fentence* U^çajfation

d'un tcj}arnem,\
-

CASSEj.f. On appelle ainfi la moelle qm cft
"'

renfermée dans uncgoufTc longue & boifeule

d'un arbre qui vicnçen Egypte & dans I"?

: Indes. De U cajfe de levant, un bafion de café. ,

fe purger avec de la café, prendre dé la café,

prendre de la café efi bol dans du petit ia\B.

On dit populairement & balfcment, Don-

ver de la café a quelejuun ,
pour dire, le Caf-

fèr aux gages , lui ofter la charge , les appoin-

tements qu'il avoit.

Casse , fe dit en termes d'Imprimerie., d'uiie

longue caiflc,partagée en divers petits carrez,

dans chacun defqucls [font rous les caradcres'

d'une mçfrae lettre, ahn que les compofiteurs

les puifl'cnt trouver plus facilement. Prendre

les lettres dans la café.

Casse-cou. f. m. Qn aippelle ainftun endroit

où il cft aifc de tombe» 1j on n'y prend garde.

Cet ejcalierejt^utt vrai cafe-cou,

;Cas^se-cul. f. m. On appelle ainfi populaire-

ment une chcute qu'on fait en tombant fur le

dcrricrel II n'a guère d*ufage qu'en cette phra-

fe. Se donner un caf -cul. ils*
eft donné un café-

culfur la glace. ' '

Casse-noisette, f. m. Petit ihikument avec

lequel on caflè des noifcttcsl î >r .^

CASSER. V. a. Brifcr, rqmprc. Caferun verre,

cafer, des noix* cafer des os, cafer les bras a

quelcfuun.fecaferla tefle»

On djit fig. Caferun tèftaniènt, Wàfr un con-

tra^:, cafer une fentence , un jugement ,
pour

dire les (déclarer nuls juridiquement , les an-

nuUer. ,. • ;-•

On dit aufli fig. Cafer des gens de guerre,
' cafer des troupes

, pour dire les licencier i de

^
cafer un Oficier , polir dire le chafler du fer-

vice, le prwer de fon emploi avec quelque note.

. Ce Capitainefut cafépour fie ieftre pas rendu d
farrnee dans le tems.

On dit d'un Subalterne i qui on i ofté une
.

commiflion.un emploi, à caufc de' fa mau-
Dia-dclAc. Fr.TomcI. ,

/

Vaifc condcfixe qu*di> Vdcafi aux gages. Oti\

dit aufli d'un Supérieur qui aoftc u çonifiancé

^ fa familiarité à un Inférieur , qu'i/ U cajfé

' AUX gages, - .: \.' -. A ^:*i '?
=
.

Cas5E$.« %• aufli afFoiblir, débiliter *, ^ en ce

fens^ illnc le dit que des choies qui ruinent la

faute. Les fattgues de U guerre , lei de-

kauchei Contfin cafi :, en ce fens il efl: aufli
^

n. ^. Y efl un homme tjjui commencer fe cafer.

^ Vfi ^^Wfi^^ <^^«i/ peu. ^ ; /

Casse'vJje E.part. Ilalesfignificationsde Ion :^

' Verbe. *V;f vert'e cafii<m bjras café, un jirrefi

café. uifthommç;^xire7nement café* un Régiment

? café, un Cffjicier café, un homme caffé auxga^

gts. unjmnme tout café de vieiilffe,

CASi>EROLE.X F. ei|)çcc d'4iftçnfile de cui-

Çfit\ dont on fc fert a diver^ufagcs. Cafcroie
deWi'vre, cafferole de terre cuite, ;-

CASSE-TESTE. f. m. Teritie qui fe dit d 'ns

le difcôurs familier de tout êé qui demandc)

4 MÎinc grande application , une grandç contcn-\

tion d'cfprit. / \Algebre eji an vray caf tipJt, •

CASSEUR, f. m. Il n'a gueie d'ufagc qu en '

cette phrafc. Vn grand cafnr de khc^ i ttes ,

? qui"C^it^'un homme vcrd ^ yigoureux. Il

\ fe vantefort , mais ce n^ft^ ^uun^grand cajfeUr

de raccf nettes.'' T
CASSETTE, f.'f, Petit coffre où l\jn fcrrç or-

dinairement des chofes dç confcqucncc. Oji

,^. luy a pris fes pierreries dansfa c^fette. fa'fir ^

ouvrir une cajfettek V .'

CASSIER. f. m. L'arbre gui porte la calîc.

CASSINE. f. f. Qi^ appelle ainfi en quelques *

'
• Provinces une petite maifon de plaifir ho'S '

de la ville. Vne jolie caiïin£.'\

CASSOLLETTE. f. fT Vafe où [ on met des

C4UX de fcnreur & d'autres parfums pour les

' faire évaporer par le feu. Z/'wf c^foietred^ar"
' gent» mettre du feu dans une cafoUtte..

Il fe dit auiîi de l'odeur \nefmc qui exhale

\ de la cailbletre. VoiU une bonne cafolette.

On dit ironiquement d'une mauvaifc

odeur. Quelle cafolette\ voila ttn: terrible cafo-

Mtie, : .'•''.. j-/--^ •••' '••-.

C>SSON>yDE ou ÇASTONADE.f.f.fucrô
qui n'eft point encore affiné. Ces confitures ne

.

font faites efU*AVec de là cafonade, \^

CASTAGNETTE.f.f.(i'S (bpr6noncè)ln0ru.

mcnrcnmpoiédedeux petits morceaux de bois" < '^V-
'

creulcz , que l'on rient dans la pÀin^',^ quc^ .
• %^

j^,

l'on frappe l'un contre l'autre en cadenar, en .

mettant Les deux concavitéz l'une contre l'aii-^ '

Xt^. Jouer descafiagnettês, danfer avec des caf*»
' ';

tagnettes,
'""• "'.•;,. v/-.''.;; "\^-^

CASTELOGNE. fl f. f' l'S. (e prononce; Sor-v;v -

te de groflc couverture de lit fai^e de groffr

hiïxc. Vne caftelogne eft trop chaude en efié. y
'

CASTILLE. f. f. f rs fc prononce. ; Dcbar.

demcrté , différent. Il n'a plus guère d'ufag^ ^
que dans les phrafes fuivantes. Jls ont ioùs^tt

jours auelifue caflie enfemble. ilsfont tousjours
|

en cajlUle. U n'eft que de l'ufage familier.

CASTOR, f. m, f l'S fe pronopce. ; Efpecc

d'animal amphibie qui habite ordinairement

dans les lieux aquatiques, & qui fe trouvo

dans la nouvelle France. \ Les caftors ont fait

plufîeurs chakfées dans le Canada, poil dt

caftor. peau de caftor, chapeau de cafior. drap

de caftor,. ras de caftor. -

Il fîgnifieaufn. Je chapeau méfmc qui fc

fait avec le poil du caftor. Acheter un caftor^

.
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an cnfarwuf yn vieux cnfior,. un caficr ras ,

iuftré.undfmi cMJhr. ' A'
CASTUAMET4TION. f. f. f TS-fc pronoh-

ce. ) L*art décamper. Il uc (c dk gncrc «{u'cn

mrknt de la manieite âc câwipcsc des znaiçra

konuins. Cetivre traite de ia tnftramnmion

des Romans*

y

C AT « 1/

:

] V

f

CATARRE. f. m. Qjiclqucs-uns çfcnvcnt &
pronoiKeiK caterre. Fluxion qui tombe' fur

quelques parties du corjos. (irjtnd CAtdrre, un

cétarre fitffifcarst. $1 lui efi tomoc mi catarrefur

la jonèyfur là poitnne.'
'

<

CATARREUX ^ EUSE. adj. QueUucs-um

cfcrivciit 6c Dtonoticcntcate^râux^ Ki^t aux

CA^J'Èi. a*, fortuit ^.ncciAmtA , qtfipcut ' catarrcs.iiw
'^l^j^lf^/f^'V''^^ ; ,

arriver pu «aririvor pi^. ^/*
/J? ^^M ^'^^ CATASTROPHE, f. f. le dernier& princyal

événement d'une Tragédie. Grww4<r ciiMy?ra-

tiflrofhe.

vie

mais

efl fort cafuel. 0n dit d'un emploi lujet à rc

vootUn, J\inc chairgc qui^)eut'(e peixbt'paès^ fhevfanglante cataftrovhc. ^^ 5
•

.

mon^^tctiotk^ ^ H fig^iific fig. une fin malheureufe. I.^ i;^

iPW fûrKcaflêelUs.
"/ ' ^^ ^^f Aawwif 4 efté long-temps heureufe , w4î

A

.

V
:^:-

V

z'

7

4.

\gps fin't,eafit€ll€,

On appelle £>r(Frfj c^fuetsy CôtaîAs profits

àe fief qui annve^t fbrtuitemcnt , coAime hs

lods & vcniics , &c.
,

^

.

On appelle Parties càfiêeVes, les Aroîts qui

reviennent au Roy , pour les charges dcçju-

dicatu^e ou <ic finance. Trtforier des Pattiei

cafiteUes.

.

' ' é . '/ .

'

Pa«.tï£ s ca s^ï l iri s,fc dit auffi du tureau cf-

tabli pour l^ecouvrcmcnt de ces fortes de

adroits. Lever une charge dUxParties capielles,

la payer auxPartifscafneHfS'Hne^uittance des

Parties cajHeUes. / ;

On dit (ju*une Charge vàc^ue aux Parties

çiafueUes , pour dire qu'elle vacque au profit

. du Roy. - .vj.. ••. ':':': r
Cf s uï L ^ eft auifi fubft. raaf. & eh cette a<?cc-

^ ption ^ il fe dit du revenu cafuel d'une tertre,

ou d'un Bénéfice. Le cafuel de cette terre vaut

yuieux que le revenu certain* le cafuel d*unt

Cure^ '/..',

CASUELLEMÇNf. adv. Fortuitement , par

hazard.. Il a a guère d'ufage.

C A S \jiST e/ f. m. Le Théologien .q^i

cnfcignc la Théologie morale, & qa;i re-

foult les cas de conscience. Oàfuiftefevere*Ca

/

la catafinffhe tn a efit funefve. quelte cotafiro-

phei /^^^ " ' :'•'*'

CAT£GHI$ERV>* i; irilkuire des princiocs

& des toyAeres de la foy, des poiiits de la Re-

ligion chrcftienne. Catechiferles InjidvUes , les

igncrantSjles enfants. ; >.,

Il fignifie fig.Tafcher de pcofùadcFq^lquc

chôfe1 quelqu'un , lui dire toutes Icsraifons

"^ qui le peuvent induire à faire une chofe. Je
'

l'ay affez. catechifé , mais Un en veut rienfaite

il le faut un peu catechifer* ,-,,
'

.

Catéchise, e'e. part.

CATECHISME, f. m. ( TS fc prononce.J

Inftpodion des principes &:,des uiyfltcres de ^

laFo,y & de la R^oligion chrdlicnnc. Paire

le catechifme, aller au càtechifme, unenfant qui

ffait bien foncdtcchifmc. le catechifme du Cor*

cdedc Trant^. énfeigntr le catechifme. réciter le

catechifme. direJbn catechifme, *
;

Il fignifieauililcLivrequi çonticnj les prin-

cipes de la Foy» acheter un catechijffK. lire le

catechifme, ;

CATECHISTE, f, m. Ceky-^ui enfcigne le

catcchifhic aux ehfants. C'efilè Catechifleçle

laParoiJfe.

fuifle rigide.Cafuifie relafché. les^nciens Cafui^ CATECHUMENE, adj. de tout genre: f On

:/.
V

y

fie^.les Cafuifies mpdernes^ç^nfulter Us Cafuifies

le Cafuifie le plusfeur^ceft ia çonfcicnce d'un,

. homme de bien.
'

"^ • w

G AT
CATALOGUE, f. m. Lifte , denombrcmoiir.

Le catalogue des lÀvrts. k cata/ogue dune Bi-

bliothecjue. rayer un Livre eCuri catalogue.

CATAPI.ASME. f. m. f l'S fc prononce. )
' Efpec^ demplaftre propre à fomenter,à forti-^

• fier u|ie patrie d^ilitce , àainoUir &.à rçjfôu-

dreflôs duretei.f^wrr un cataplafme.-appliquer

\^. un cataplafme, ,'
:

•

7CATARACTE7Y. f. Humeur qui s'amaflcfur

Up(runelle de l'œil ,& qui s'y, c^hnt cildur-

^; ciel, obfcurcit la veuc; , ou la fait perdjrotn-

l^idxGmGaùAvoir une catarailefurT^iL COcu--

- 0e luiavfté, lui a levé la catarallequil avoit

fur fœil

ne prononce point TH. J Cclùy que l'on ca-

;
tecnife pour le difpolèr au Baptc£me. Les ,

catéchumènes, les nouveaux catechufXenes^^'

CATEGORIE, f: f.. Tcmîc de Logique , ïbrtc

de dafle dans laquelle on nuiec|piuueurs cho
' {es qui lônt 'de différentes efpcccs, mais qui
• conv iennent en un mefme genre, fys dix ca^

,.\ tegories d*Ariflote. la catégorie de lafiékJiHnce,

de Paccident ^ &c. i

On dit fig. Ces gmS'la font de mefme cate-

gorie , ipQuz àxt^, qu'ils font ardinaircment

de mefme fcntiment les uns ôcles autxçs^u'ils

meinentla mefme fbrtc de vie-
' ' y '

'•:

CATEGORIQUE, adj. de tourigcnre, qui efl

dans Tordre , qai eft &Ion la^fbn , qui cil

^à fïQpos. ,Vner^Jf$nfe i:ateg^rique. celanejï

pas catégorique. ^
CAtÉGORIQyEMENT.adv>m!nertmîenr,

à propol, félon la raifon,d'uôe îhanière pçc-

CATARACTES.fubft.f.ipluriei. On appelle • cifc. Refpondre coHgoriquemem.îi a'pUrU ca-

^ infî certaines grandes chcdtes des eaux d'une teqoriquement.
*

< •*,

/• grandeliviere , lorfque ces eaux en tombent CATHÉDRALE, adj. f. Il n'a d'ufi^e qu'en

d'extrêmement haut , 6c il fe dit principale- ' - çcttephrafe, 1E.glife cathedraU, qui fe dit delà
ment en parlant 4e la cheute des eaux du # ; principale Eglifc d'un Evcfché , del^Eglilè

>>l Nil vers U (ource. Les càtoraHes du Nil. -^ '^ *-^'— -^^ ^^ -^-^-
^

1.»^ /P ..

>
,«..

» ••

/Cataractes , fc ditouA en parUnt d'une
grande abondanced'eaux qui te*rtbent dti ciel,

& dans cette accoption u Ha guère d'ufage
2n'en cette phràfè,^où rEfcritUïc priant du
déluge , dit qufe^Xw (^itrMu du CiHfureftt

oiicft le'fîcge de là refîdence de l'Eveiquc.

Vn Ckamine de TE^life Cathédrale, u -

Cathédrale eft auSifub. LaCdthedrale.rn
Chanoine delà Cathédrale» \

*

CATHOLIClTE'.f.f.Uniyerfi[ité, quaKté J:

çequicft catholii^uc. JJê €atholkhé de cuis
"

€Pinii/fl.
•;-;•:

• ., ,,': .;,._..,«' ;.>.^t; ;;---i. .\^^^

f
;

•

; .
-*

.':-^t
•

'/

CAT
CATHOLIQUJI. adj. de

univcrlcl. U ne feditqu'

Rcl gioit. La Poy cathoiu

liquc. PEglife Catholique

fnâine.ll a tousjqfàrs eu des

liques , des opinons très cai

On appelle le Roy d'

,
tholique , fa Aiajejté Cath

. Cantons Catholiques , les <

font profeflion de la Reli

CATHOLioyB eftaUffifubf

bon cathoique. *
'

On ap]pcllc proV. Cad
*

, un catbeliqiie qui ne fait
\

des chofes àcfcr ducs par

'CATHOLIQUEMENT.
à la Foy de TEgiifc cathc

il aejcrlt tris cÀ;hoitaU(mei

ÇATHOLICONH'. m.Ef(

appelle , ou parce qu'il c

ficùrs fortes d'ipgrcdienj

E
retend qu'il cft propre,à t

dics. Catholicon Jtmple,

acheter du catholicon. ordi

prcftdre du catholicon. fe pu
iicon^ . •

,

CATIMINI. E^ catimini', t

de parler adverbiale, qui n'

le llyle familier. // a fait ci

venu en catimini. ^

CATIR. V. a. Mettre en pr
'

,

qu'en parlant de diraps , c

chofes femblables que Ton 1

leur donner plus de confî

luftre . Carir- du drap , catir

Ti , lE. part.. ; ;
"

-.:;C"^C-A-\
. CAVALCADE.£ f. Match

# ;:^ / avec ordre, pompe & ccreir

valcade. quand le Pape va e

pe va en cavalcadeprendre
j

fe defaintjean deLatran.la i

Cavalcade , fe ditaufïî d
nades qui fe font à cheval

ment. Les cavalcades quift
^nalde Fontainebleau,

CAVALCAD%UR. Ce tém
/en cette phrafe, Efcuyer cà

dit dans la maifoij dii Roy
l'Elcuycr qui a foin des ch<

^les équipages dei'Efcurie.

CAVALERIE, f.f; Gens de
Faire des livées de cavalerie.

. foife. commander la cavaltrit

de cavalerie. Capitaine de ca'i

cavalerie, combat de cavalïrr

Valérie, un Regment.de, cavi

gnie de cavalerie. Cavalerie
" cavawrie. remonter la cav^i

,a bien fait.On ditqu'^^ Offi

cazalcrie
^ poût dire qu'il (*(

cavalerie, qu'il fçait bien
: tre. ."

' .,^

On appelle , Cavalerie',,

Cavalerie qui fert dans les .

ëc q i JH-'eft pas fur ^e pyied di

donnance. Colonelgêneraid
• .gère. -\ .,;,• /'^' •:'';. f.[' '?'

Dià. de l'Ac Fr. Tome I

'-iift-

• •> \

-.. '''^^1

* .1



t
^

•

i^-

•f.^

«•-r

CATC A AT
CATHOLIQyJ|. adj. de toutgcnlre. Qui cft

univcrîcl. Il ne fcdir qu'en parlantdela vrayc

Rcl g'Oit. La Foj catholi^Hc. U Rttigioncdtho.

lîquc, rEglife Catholique , jlfofi^liqiée & Ro-

maineM 4 îotiSJqMrs eu dtsfintjmemi tnscatho- '

lianes , des opirt CHS très catholiques*

On appelle le Roy a'Efpagnc , le Roy Ca-

tholiqHejk Majejté Catholique, ht on appelle

Cantons Catholiques , Us C^nions Suilles qm
fontprofeffion de la Reli|ion Catholique* '.

CxTHOLioyB, cft auffi Aibft. Vneajholique, un

' bon cathoique. '
' '^ -; ^

On ap]pellc proV» Catholique a, gros grain ,

*\, un catholique qui ne fait pas fcrupule de bien.

des chofes défcr ducs par la Religion.

'CATHOLIQUEMENT. adv. confontiémcnt

-â la Foy de l'Eg^ifc catholique. Jldfrefché,

ilaejcrlt tréscàiholiqU(ment* j, .

ÇATHOLICONH^ m. Efpecc de rciiiede,ain/î

appelle y ou parce qu'il ell compofè de plu-

fieûrs fortes d'ingicdiens , ou jSarce qu*on

prétend qu*il cft propre.à toutes Coites de ma-

ladies. Catholicon Jtmfle, catht^Ucon double»

acheter du catholicon, ordonner du catholicon »

prendre du catholicon. Je furger avec du vatha^

CATIMINI. En catimini^ en cachette , façon
' de parler adverbiale, qui n'a d'ufagb que dms ,

le llyle familier.' lia fait cela en catimini» iïejl

*venu en catimini, ^ . ^

CATIR. V. a. Mettre en preflc..Il n*a d'ufagc

\ quen parlant de diraps , d'étoffes& d'autres

chofes femblables que Ton met en preflcpour

leur donner plu$ de confiftance & plus de

lufire. Carir- du drap, catir des bas*^
,

Ti , lE. part.. ; ;
"

V -'

.
r. . - ... .1.. . .

'

'"-
'"'•'iv. .

,' " ' ^ . •

,

• .
'

V C/^VALCAElE. f.' f. Marche de gens à eheval

avec ordre, pompe & cérémonie, yîller en ca-

valcade, quand le P'apt va en cavalcade. lePa-

fe va en cavalcadeprendre pojfejjlon de PEgli-

fe defaintjean deLatran,la cavalcade duPape,

Cavalcade , fe dit aufli des fimples prome-
,

. nades qui fe font à cheval pour le divertiffc-

. ment. Les cavalcades quiYefont autour du ca-

^pal de Fontainebleau, . . .^^v*

CAVALCAD^UR. Ce terme n'a d*ufagequ'-

/ en cette phrafe, Efcuyer cdvafcadour , qui fc

dit dans la mai foij dtl Roy &,des Princcs,dc

rEicuyer qui a foin des chevaux , & de .tous

^les équipages dejEfcuric.

CAVALERIE, f.f. Gens de guerre à cheval.

. faire des livées de cavalerie, la çavaUrie Fran-

. fo^fe» commander la cavalerie, Aîcflrede Camp
de cavalerie, Capitaine de cavalerie :Offic'ers ae

cavalerie, combat de cavalerie, un corps de ca-

valerLe, un Regment- de cavalerie, nne conpa-'

• gnie de cavalerie. Cavalerie bien montée, belle ^

Cdvai^ric, remonter la cavalerie, la cavalerie

.4 bien fait. On ditqu'w:^? Offic'er entend b'cn fa

cavalerie
, poiir dire qu'il Tçait*' ien mener 1^ ^

cavalerie, qu'il fçait bien la faire combat-

On appelle , Cavalerie' Lejrcre , Toufç la

Cavalerie qui fert dans les Arméesdii Roy ,

&:q i^k-eftpas fur ^ejved de compagnie d'or-

donnance. Colonelgênerai de la cavalerie Le-,

gère, ^\
'

^\v -v-'^*V;V'f./>, •;v:^•^ :^>':s ;; -^^^^^^ .^
'''\

Dià. dfi l'Ac Fr. Tome I.
* ' '

'

C A V 'CAO 219
CAVALIER', f. rt. homme monté 1 chevaJv //

trouva des Cavaliersfur le chemin, il avoit trois

eu quatre Cavaliers qui accompa^noientfin ca"
'

rojfe, .
•'

: ...
, '

" . •- N; T ''^

On ditquW homvite eft bon cavalier ^ pour
dire ,^Qu*Tljeft bienà cheval , qu'il fe fert oien

À*M\\ chc\z\\^(^*il eft mauvais cavalier,ipout

dire qu'il fe tient mal à cheval
,
qu'il ne fçaic v

pas manier un cheval : & dans le mefme lens •

on dit d'une femme, (quelle eft bonne cava^
' Mère, quelle eft mauvaife cavalière»} ^.

<.

On dit qu'un homme^r/? beau c,avaller,po\Xx

dire qu'il a bonnejrace à cheval. '" —
Cavalier , Iig. auffi , Homme de guerre dan»

uile Compagnie de gens de cheval. Il a per^
.
du tant de cavaliers dans le combat. Il a tant-.

de Cavaliers démontez. , tant de Cavaliers a
'.< . pied, chaque compagnie de gens de cheval eft or*

dinairement de c.nquame Cavaliers k^

Cavalier, fe dit aiî (fi d'un Gentilhomme ,*

qui fait profcflîon des Ttivcik^, "C
eft nn brave

Cavalier, ceft un Cavalier très atfcompli, il

parle de cela en Cavalier ^ & non pas en Llûc-

teur, ^

On dit d'un jeune Gentilhomme dcftinc à

poifcr ie^ armes. Que ceft un joli C.ivalier*

voila un jeune Cavalier qui promet beâi

coup, \
,

_
/

'

:^ _
•.

*
; .^^- /

Cavalier » fe dit auffi d'unc^piccc^e forrilî-

cation de terre fort élevée 5 ,& qÙ rpn- mcr/du
canorf , foit pour l'attaque , foit pour l^dé-
fcnfe d'une place* Faire un cavalier, arcjfer

un cavalieV, cjltver Hn Cavalier, / .- '

CAVALIER r ERE. adj." Il n'a guère A'ufagc

que dans les phrafes fuivanres. Aiiyi on dit

jiivoirVair cavaliery la mine cavalier^ y les ma*.

nieres cavalières,i^oxliAxtc aVoir l'ai/, la mine,
les manie rê.s d'un homme d'cfpéc,ii'uii'jîom«

mede qijaliréi - : \ . f

, Oii dit auffi , f^/V^ ;/w*^ refporije cavàlierei' \

traiter qnelquun dttne' manière c^fi>ali^re, pour
dire faire une tefponfc un peu bAifquc,un peu'

hautaine. Et. dans le mefme fehs. à peu prés.

Cela cjl un peu cavalier, I

A LA CAyAL-IERE. adv. Ej^'cavaïiér: Heft
vcftu-a la c-aHi^Here, il danfekt là cavalière, .^

.

CAVALIÈREMENT, adv./d'unc façon cU'
yalierc , de boni>e gîçace , eh galant* homme,

.
plus en homme de qualité qu'en maiilre de

I

l'art. // dànfe cavatterementé • ::•

n figni fie ^iffi d'une manière brufque,hau-

j taine, inconfiderée , fani efgard; h- Ca traité

\ cavalièrement, il en a Hj'é cavalièrement, il en
'

parle un peu cavaliercmint^ u ^
•

CAV ALLE.< r (, La femelle du,cheval*. B^lle

cavaile, grande cavaile k faire couvrir une ca-^.

' vallt^* faire Jaillir une cavâlle. hhe cavalle qui

a efté couverte d*un bel èftelon.^une cavalle ptel*

ne, une cavalle qui a pouiinéj qui a mis\ba6ibou^

cler une cavalle, .
•:

CAl'CHI MAR ou COCHEMAR. f. m*
,

Sorte d'oppriffion ou d'ctôuffiçment qui fur-*!

vient quelquefois durant Je fommeil, en forte

qu'on croit avoir un poids fur Tcftomach, 8c

,qui ceflc dés qu'on vient à fc reVeiller. Eftri

Jujej au cauch.mar, avoir le cochemar.
.'- On dit d'un homnx: ennuyeux & incom-

mode , que ceft un homme qui donne le coche*

mar, '
- '• ^ ^ 'a

''

CAUDATAIRE. f. in. Donieftiquc qui porte

•.. ^"- ."''^
',«'• : / ^r^y ^
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laqucuëdc Urobbcd'un Cardinal. ?

CAV E. adj. Qui n'a d'ufagc qu'en 9cttc phrafc

La veint cave', qui (e dit de 1* veine qui rap-

porte au cœur tout le fang que laorte a ref--

pandu dans tout le corps**^ aV^

<" Dans le difcours ordinaire,on appelle vei$$e-

C4V^let-oncoù Te rciiniflfcnt les veines qui

\ paffcnt dans la cuiflc. .

Cave. f. f. Lieu creux ÔC foufterrilti , où on

mec ordinairement du vin & d'autres pîàvi-

* fions, hrrrfe cdve. caVi prêfùftdâ. une cdve

frdi/che. avvir dn vin en cave. Faire defcendre

dn vin dans une cave, mettre dit bois dans une

cave, La clef etune cave.

Il fc dit auffi , d'une manière de caiflc où
* l'on met des liqueurs , ou des eaux de fcn-

teur pour les tranfporter aiftment d'un lieu

à.un autre, forter une cave dansfin carrojfe*

On appelle auffi ,f4t/f , dans les Eglifes,-

certains lieux Toufterrains ÔC voûtez, où l'on

met des corps morts. J\
.

CtTe. f. f. Lcfojîds diargent que chacun des

joUeurs met d^ant foy à certains jeux de

, . caPtes,commc au brcland.à la grand'prime/L4

.Première cavenefioit tfue de dix pijioles, mais la

féconde fi faifiitM tant d*argent t^HOftvoHloit,

'
fAire une nouvelle cave, il eft à-fa troifiéme
^ ' ,•

, .

"

.

••..
: ..

-, cave, ': '

\^ \- ,.
. :, •;: c -T

.

' • .

Caveau. 1. m. Petite çvfcCe caveau peut te-

ni ^ trois ou cfuatre mu'ds de vin^ :* >

'
Il (e dit des petites caves des Eglîfes où lon,^

met des corps morts. Sous cette chofelle eft le

caveau d'une telle famille , c'eft-à^ir^, la fe-

pulture de cette famille.

C A V e' E. r. i. Chemin creux. Longuecavie.

grande cavee,

ÇAVER. V. a. 'fcrcufer , miner, t^au a cave

tette pierre, la mer a cave ce rocher. Il fedit

aufli abfolumcnt. La rivière a cavefous la pile

de c^font.
,''-

;
':

V
.-:'

.:,^-''r

Cave' , E'E.part.
^^••-

-^-
•••

-^^
*^

CAVER. V. a.\Termé de jeu. Faire fonds d'une

. certaine quantité d'argeiv à un jeu de Wnvi*

On cave d'abord âÎKpilMes, on fobligea kça^er]
'

de nouveau, caver auplusfirt.
r ^ • •

Cave', EE.'parr.- :^:-^ * '/ ^'....''' V "^^^\'"'' ,'

CAVERNE, f. f. Antre, grotte, lieu creux,

dans des rpchers,dans des montagnes fous ter-

te. Caverne profonde, caverne obfcure. la b'ou^ ^

che, tentrée d'une caverne. > '

CAVERNEUX, EUSE.adj. Plein de cavernes.

j^ays caverneux, lieux caverneux, montagnes,

terres caverneufes, ,

On appelle , Netfcaverneux , un certain

nerf du corps humaini V
CAVESSON. f. m. Dcmi*cctcle de fer qui fe

met fur le nez desJeunes chevaux pour les

dompter de les drefler. Mettre un cavejfon a

tn cheval, donner un coup de cavejfon à un chc-

al.
''''''''"" -'.'''''•

Oïi dit d'un homme naturellement fougueux

& empo^rté , ejuila èefoin de -^aveffon , pour

difc qu il ^ befoin qu'on le retienne.

CAVILLATION. t, f. Sophifme , raifonne-

ment çapttçux , fauffe fubtilité. Ily a beau^ .

oup de cavillation darfs ce raifonnement. Il n'a

uerr.e d'ufagc dans It difcours ordinaire.

VIT E'. f. f. Un creux ,ùn vuide dans un
orps folide. \Lcs cavitex. du cerveau, les cavi^

iùu cœur. ]\ >
.,| f ,

}-
. s^ >

•'',

CÀ U .i:

CAUSE, f. f. Principe,cc qui faitqu*unc chof<î

cft. L>ieié efi la première de toutes les caufeSy la

caufe des cMufeSyla fouveraine caufe.» On ap-

pelle Dieu abfolument &ptr excellence* eau-»

fe première , comme on appelles les créatures,
*

ycaufes fécondes. DieuUiffc agir les caufisfecôr,>T

des. Il y a auflî différents g^res de câufés.

Caufe principale, caufe inftrumentale, eaufi ma^
terieUe. caufe formelle, caufe efficiente, caufe fi^

^
fiale. CMufi exemplaire, cauje phyfi^ue. çaufi^

motale, caufe occafionmlle,
'^

On dit c^\*Vn homme ejl caufe de lafirtune

dun autre , pour dire que c'cft celuy qui a Iç .

plus contribué à là forrunjc de celui dont on
parle , & en parlant de certaines chofcs qui

donnent occaiion à d*autrcs;qui attirent quel*

ques événements à leur fuite, on dit, qu elles

en font caufe. ce ejke je vous dis Ik eft caufe de

tous les defordres quifont arrivez, depuis, les afi ,

faires qui me ftmt furvenu'és i font caufe que je

•• nay peu avoir l^honneur de vous voir, il eft cau-

fe quejtvsus en ai parlé, les remèdesy dont on ra
^- aceahléyfont caufe defa mort.

'^

Cause fig. auflî Motif, fujer, occafion, raifon.

' Caufe légitime , jufte cau/è. Un a pointfait cela

; fans caufe, ilfiformaitfifans caufe. c*tft ajufte

caufe qu'il en a ufé de laforte, on ta exilépouf

^ une boftne caufi» :Mè^'- n^^'^^f-t[:\:;:'i--:ù-. ^:
'

^ ';;•• '

Quand on ne veut pas exprimer la rai-

fon qu'on a de faire ou de ne pas faire quelque

cho(e,on dit. Je àe veux pas faire cela, Û pour '

caufe. ^-.•; :;''•: -w^-;.'v,r;- ..-'"

Dans les Edits & les Lettres patentes , on
met , a cescaufes\ pour dir^, en confîderation> -

de ce qui a eflé expofé. -.
_

•

Cause ng. auffi , Droit cédé ou tfaïifmis d'une

pcrfonne à une autre,& il n'efi eh ufage qu'en

cettç^açon de parler, ^yanscaufe. Ces héritiers

OH ayans caufe. >'V.;--vK:-'^-;.»^:.*'f
* ir' ••'i^^-;:^!^^-' .•.

Cause fe dit auffi , d'un procès qui fc plaide/;.

6ç qui fe juge à l'Audience. yWfrrrr uneciufi

au Rolle. faire, appeiler i^nç caufe, plaider une

caufe. gagner fa caufe, perdre fa caufe, eaufi
appellée fcaufe remifi, bonne caufe. mauvaife eau-.

Je. caufe dçuteufi. caufeJndubitable. caufe em^

;

brouillée. :,ù-^ ..
< ^ • ./^,v;v-;^-^ : -.•:

.,H.-.
>-;'^^^

;
.- A'

'..

On dit qu't;^;; homme eften caufe, qu'ila efti

mis en caufi^our dire qu'il eft partie au procès

.

-' On appelle j4vocat fans caufe ^ un Avocat
qui n'elt point employé.^ Il eft du llylc fami-

lier.
'

•.
, ,

'^^'- ^'^^V::•^:^^

A CAUSE , prcpofition , Pour l'ambur de ,.cn

Xconfîderation ét,^ -cauje de lui,à caufe de cela.

A CAUSE QUE , conjon^ion,'parceqa&5 J*
n*iray pas , à caufe quilefi trop tard.

CAUSER. V. a. Êflre caufe. Jlapenfé cauferun

grandjnalheur, caufer du dommage, caufer la

guerre, caufer de la joye. caufer du fcandale^

caufer de la douleur, caufer du chagrin.*

Cause', e'e. part. ''
":.'' "'•-'

; V'
''''''''"{:

CAUSER. V. n. S'entretenir familièrement avec
quelqu'un de chofes légères. /// ont efté une
heurte à caufer enfimble. vous nefaites que caufer

àTEglifi. / - ' \
Il veut dire auffi , Ne garder pas le fecret.

Ne luy dites ejue ce que yous voudrez, que tout

le mondeffache , car il aime a caufer.
^

On dit dans le ity le familier. Caufer de cho-

fis& autres
y pour dire s'entretenir familiè-

rement de divcrfes chofcs de peu d'importan-

*-.W ^\-

r

\

1'
< .'V

, **k
•

'r

•^i '.

»^

*

„ €K,;5ccc n'cftqi

feditavecun reg

.r CAUSEUR, eus]
Vme femme bien cal

font encore plus cai

^ eftcaufeufiy eftj^i

. meur caufeufè. .

Il çji auffi fubrt

^
babillard, &Veftl

remployé le plus.

: neft quun caufiurl

Causeur /ê prencl

qui parle mdifcretl

|c (ccret. Ne dit^s r\

caufeur.

CAUSTIQUE.rerm
Îjenre, bruflant, ci

a puifTanjrp 4^ brl
chairs. Remède cateft\

1 II s'empjoye aijj

herke , cette drogue A
On dit\ LescaujI

: les chofc< qui ont un
^ . ve ÔC conlumante

" On dit fîg. qii't;«

, a rhumeur cauftjque,

avec chagrîh 5t avec
CAUT, AUTE. adj.

vieux. V

CALTEULE. f. f. Fii

; jauffi. V ' ^

I I i figni fie en terme
&ilna prefque d'uf

- ^bfolutionà cautelle.

CAUTELEUX, l^\}^
prend tousjours en ma

'prit malin & cauteleux

ÇAUTELEUSEMENT
, : çnè^è: il feprend tous

.fl a fait cela cauteleufil

'vieillir. : ^ ^

CAUTERE, flm. Ouv
la chair , cnll brufl4nt
ou avec un ca^iftique,

mauvaiiès humeurs. S

^
éuhrasy derrièreU tefte,

laijfer fermer un cautère

11%. auffi
, Le lx>ut

que qui fert à faire cet
a6luel ou bouton de feu
fi^rre cauftique, appliqui
cautère.

CAUTERISER.v.a.Bru
» font ks cauftiquçs. Cepi

^ Cejiomachy les inteftins.

Cautérise', e'e. part.

:
Onditd^nsleftyled

C'<»ce ^auterifée ^fout à

CALTlbN. f.V. Plcige
qui s'oblige pour un aui
caution bourgeoifi. bonm

'

'r^f^'^f^^» de quelqu'un,

Jr^^'r^' ^^^tion. donne,
^y^f^ons. certifier une c

.
Pon. fournir de caution. ^

Oh dit
, élargir quelqk

autrh i & dans cette ph
|>our cautionnement

, gai

m \

W'

't.
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C AU
ce , & ce n'eft qu'en cette phra/^^^ tf^i{/îrr

fç dit avec un régime. V»
CAUSEUR, EUSE. ad;. Qui parle beaucoup .

Vmc femme hien canfeuft. ily s des hjmmes tfm ^

font encore pins cdu/eurs fHi desfrmàes. Ujoye

efi caHreufe, eftilheféilfien CMufeuff Uefi d'hu-

l\ çft auffi fubft.&: fig.Un crand parleur,un

babilKrd , & Ceft dans c«(c acception qu on

remployé le plus. Fdifis/airc cescanfekrs. ce

Causeur fe prend /âuffi , pour un homme

^ qui parle indircrercmcnt , qui ne garde peint

le fccrct. Ne ditçs rien 4 cette homme-44y ceft un
'•" -,''•'." '

,

c^. .Céiiéfeur,'^
'•'

:.r^'"'-
-'| ' : ''^-'/ •''

,'••

CAUSTIQUE-Termc dogmatique, adj. de tout

{rcnrc, bruflant, corroiif, qui a la faculté ,

a puiffanfp 4^ bruflerj& de confumer les

c\tz\is. Remède CMttftiifne, herhe CAufiiciue.

Il s*emp|oye aùffi fubftantiyemcnt. Cette

herke , cette drogue eft un grand cauflique.

ï On dit \ Les caufii^nes , pour dire , toutes .

• les chofe- qui ont une cfpcce de vertu* corrofi-

:\

'•î

G 'A Y 'G E A 221
:

'élargir quei^Hun kfa caution juratotre
, pour

dire fur lapromcflc mi'il fait avpc ferment de
fc repreferiter , quand la Juftice rordoiihera.

On dit fig. £fire caution , ou/r rendre cau-
tion d^une chefe , pour dire aflèurer qu'elle cft

vcritabIe,ou qu'elle fc fera, fenfuiscdutioff.je

vous en fûts caution: ''^^^.^- •

On dit fig. qtt*t^;f hdmme cft fujet a eau-*

tien, pour dire ,qu*ilnefautpasjc fier à lui.

On dit auffi , çi\xVne hiflàjre , qu'une nou-

velleeftfujetea caution^ pour dire, qu'elle

cft douteufe.

CAUTIONNEMFNT. f. m. Obligation que
Ton contradR en s'obligeant pour un autre. //

*S*efl obligépour un tel , ce cautionnementa rui^
me. - -.- ••-.

.'^'. ^
.

CAUTIONNER, v. a Se rendre caution,pour

>. quelqu'un. J^ le cautionne, il a trouié un de
' fes amis éfi^ifa cautionné de^vingt n^franc s.

on fa^ cautionné jufcjjHa laconcurrence ut .. • ..

Cautionne' , e'e. part.

:--':W Y.
-': ^:

yt&ccQï\i\xm2ï\tc.y: \. :
. ^,^

# On drt fig^qu'I/^» homme- eft cauftique, tfuil CAYEU. f. m. Rejetton des oignons qui por-

^"'î^r'

i

t

\

*„

.•*

aïhumeur caufh^ue, pour dire, qu'ît reprend
' avec chagrin fi^ avec aigreur.

^

CAUT , AUTE. adj. Fin , rufc, avifé. il cft

vieux.

CALTELXE. f. f. Fincffe, rufe. Il eft vieux

i
• Il fignific en termes de Droit, précaution

,

:
lie il n a prefquc d'ufage qu'en cette phrafe ,

M jibfolutiona cautellc.

CAUTELEUX, EUSE. adj. Rlufé fin.Ilfc

prend tousjours en mauvaile part. Ceft un eff

Î*rit malin & cauteleux. Ilconyncnce à vieil-

ir. •

CAUTELEUSEMENT. adv. Avec rufe; avec

, . fiîîèfle: il fe prend tousjours en mauyaife part.

.
jfl a fait cela cauteleujement. Il commence à;

•'^.•." vieillir.,
--:••/-')• '^

'•:•:: \ '^•- "
,

-•
.;

'

CAUTERE. C m. Ouverture qu'on fait dans
= la chair , enS bruflant avec un bouton de feu

: ou avec un cauftique , pour faire cfcou 1er les

mauvaifcs humeurs. Se fairefaire un cautère

• ^ au bras^ derrière la tefte, &c\panfer un cautère•*r~r^

laijfer fermer un cautère.
*

'

^ Il fig. auffi , Le bouton de feu ou.lc caufti-

que qui fert à faire cette ouverture. Cautère

ailuel ou bouton de feu. cautère potentiel ou

pierre cauftique. appliquer un cautère» pierre de

cautère. .
'"'"V'**' Y.--

"''''
f •

CAUTERISER. V. a. Brufler de la manière que
^ font les cauftiquçs. Cepoïfon luiavoit cauterifc

Ceftomach^ les inteftins. '^
Cautérise', e'e. part. "^ *\

On ditd-tns le ftylc de l'Efcriture,*»^ conf^
cience \auterifée , pour dire,unc confcience ul-

cérée ,?corrompuë , endurcie.

. tent fleur. Cayeu de tulipe.

On dit auffi , d'une fleur qui vient d'un

caycU , que c'eft un c yeu . Cette tulippe n\ft
quuncayeù del^année. . «»

:: .-'vCE .•.. -^

CE , CET , CETTE î au pluriel , CES. Pro-r

. nom dcmonftratif adj. Qui indique les pcr-

fonncsou leschofcs. On met , ce . devant les

;
noms qui commencent par une confonnc. Et
m, devant ceux qui commeijccnt par une
voyçllc. Ce cheval ^ cet oifeau, cette femme, ces

animaux, ces bcftes.

Ce , eft quelqiiefoi s pronom dcmoiiftratif

fubftantif,&:hgnifie la chofe dont on parle.C#
* ^ue je vous dis.ce quifepaffe,ce que vous voyez..

ce que vous penfez.. ce m\ft une grande js>ye. ce

musfut ungrand defpla''fir.& en vertu de ce que

. deftïiS. qui eft-ce qui arrive ? qui eft ce? quejtcf
queJe voy la fqueft'ce ? h'e bien, qu 'eft-ce f

n dit encore, // avolt un teldejfein ,&
pour ce faire , il commanda &c> je lui ay dit

telle & telle chofe , & ce pour le perfuader de.

faire , &c. Ces deux dernières façons de par-

ler ne font plus guère en ufage.

Ce, entre dans la compofition de ces con-
jon<5lions. Parce que , pour ce que , cefi pour^
quoj. '

' ' ^V "

^"'

On le met quelquefois devant la particule,

en, ou devant le verbe, eftre» Ceneftfait^quoy-

^ que cen foit. c^eft-a^dire. cejl à ffavoir, ceft

pourquoy, ceft vous. ceftmoy.c^eftvouSyMef^
ptûrs , q^il faut remercier.ee font de très hon-

neftes gens.

:^.

\

X <^s

KM

W'

'^ ».. «
', > '

m

»
,"*

A

<«««

CAUTION, f. f, Pleige, celui. qui rcfpond, CECY. Pronom demonftratif, qui fe dit pour
qui s'oblige pour un autre. Cautionfotvable.

caution bourgeoife. bonne & fuffifknte caution.
' eftre caution de quelqu'un, recevoir une caution,
fervtr de caution, donner caution, defcharger
les cautions, certifier une caution*fe rendre cau^
^rion. hurnir de caution.,^,

, ^^^^^^^^',

Oh dit , élargir queîqu^tin à lacai$tion iuri CEANS, adv. Icy dedans. Il ne fe dit que de la

cette chofe-cy. Cecy n eft pas un jeu d^enfants,

que veut dire cecy ? qu eft-ce que cecy ? queftce

"que tout cecy } ,

C E A

,/

autri ; & dans cette phrafe , caution cft pris
pour cautionnement

, garentic. On dit auffi.

maifon où on eft quand on parle, fin*eft pas

céans, il difnera céans, le maiftre de céans.

I •• »;
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CELADON, f. m. vcrd i^ilk. Té^df celddon.

CEUEBRANT.Ï. m. t. Celui om dit I* McOc,

qui cclcbrc laMcîfc. X*^ «Ar*/i«^ */¥<? ^^

CELEBRATION. f,€ v. rtâaondc tclcbrer.

Il n a d'uiigc q^ dans lesJ*tak$ luivantes.

Z^ ceUbrMon di U Aitfi. Im ceUbration de

tOffice divin, l^ ctkbnmon d'une Fifle. U aU-

krdt'm dun mariage.W r

Onditauffi*^'» ceUbrAtion des farnu Mjp*

j.^^, ^
p(Wir diitU cclebracion de la M^^

CELEBRE, adj.de toitt ecawre. FiMnciix,ren0m- CELLEPClER , CÉLLERIERE. adj. Tlttd

mé. Vn Anthettr celevre. im litu célèbre, une d'Office qu'on donne dans un Monaftére aii

•C EL CEÎSI
cft fort fcreifi. , ^''A

'

,

Il fedit encore dc|oiié ce qui ^ipptitrtfttit au
Ciel pris jpôur le iè)our des bienheureux. ^«^j ^/:

frits ceUnts. iftteUigincts i/ifefics. U coHt 'ceLefle;^

les fkifihces celiftésJa glaire ceJffifMjfk-À^io/Jt

celefies, les âmes fent d*^rigine aUjUe* ^6hine
celefle* . ' ^ '

CELIBAT. If. in. L'eîbt d'une perfonnequi n cft

point mariée. Vivre ddm le ceéibst, pitjffrfâ vie

ditnsle célibat, garder le célibat. ^tneuTÉir dans
lecelibét. v :

Celle, pronom. €.] Voyez. céxuV,

/

\

y»

*ft:

»

4^

l'/r'.i

célèbre Vniverfité. une uBion cfhbre* une célè-

bre affemblie. wijcmr célèbre, unefejh célèbre,

un homme ciUbre f^fi^ vertusy^leère fatfes

crimes. ''-: ''"', ' \-'', ,' * '

CELEBRER, v. a. Exalter, louer av^c éd*t,pu-

blicr avec éloçe, arec louaijgc. Célébrer Urne-

: fnoire de 4fuel^ums. eebbreiiles gtati^ aOlêns.

célébrer la exfloits itunFriHce. \

On dit aufli , célébrer Inloàdngèi de ^uel-

aunn , pour dire , en publier hautement les

louanges. '.
• ;. % : ,.\ ./ . , ^s,]-

' \ .-

ll£gnific auflî,/olcninifer.fr&Awfci Fef -f^-

res. célébrer le jour de la naijfance dun^und
frinoe.ksAnciws ceiehroivnt lez jeuXifecuLùres

aifec de grandes fâltmnitrz,. /

On cfit^ aulli , vtdtbrir m 9sariugi , pour

dire , faire un mariage avec fa cei^monies re-

quifcs : Et cehbrer des mpces , pwir dire les

taire avec beaucoup de nia^nificcncc ôc d cf-

claî^ ^
^ ^ / -

ÇuL^BKEKUMeJfèyVcàSTZ U Mcflè : Et dans ^^^

ce fcns on dit auffi aWblutticnt célébrer,k Pref '

y tre n^a fas encore célébré. On dit y célébrer fen-
'

tificalement^foat diic>cclcbrcr la Meflc enJia-
'

'

' bits Pontificau)[.
.

• ' % |^ .v-''.;^^
CtLEBRi; EE.pait» - M
CELEBRITE', f. f. v., Solcmnîté. La cetehriti CELUY-Ct , CÉLLE-CY. Et au ^\myd,ceii^'

Religieux , àla Religieufc qui prend foin de
la defpeiife de bouche. .

.^
CELLIER, f. m. Lieu au ït* de chaufîce d*unc

maifon, dans lequel où ferre le vin ou autres

Îrovifions. Mettre des pièces de vin dans -le cel-

er, ilnyafoint de caves dans cette maifonyj^l

ny a (fue des celliers.

CELLULE.f; f. Petite chambre d'un Religieux

oèi d'une Religieu^. La cellule diun Riligieux.

ia veUule etuncReligteufe. aUer voir nn ReUgieux

dani fa ctëuk. •'-/-. .. -'•
y^ -i

UÎc, dit auffi de chacun ^cs petits logemtns !

qu'on fait pour les Cardinaux afranj)lez dans
ie Conclave.X* cellule d'un Cardinal, .v .

Cellule fe dit pareillerhtnt de ces petits trous

où les Abbeilles font leur cire *>'& des petites

.

Cttvitejfc 4*1 cerveau. Les cellules de)[ Abbeilles.

leshedules du cerveau. l^
CELULmafc. CELLE.f. Pronom demonftratif.

Il Fait rfi^AT & (t^/Iw aju pluriel. Il fe die & des
' perfonnts Ôc-dcs chofes. Vhomme dvmje pous

*

^X P^^^^ j ceftcvhty jne vous voyez.4k» ceux tjui

ont vefeu devant nous, il a recomfenfé ceux de

fes domèfticjueS qui favoient bien fervi. de tou^

tesies chofesidu monde, cejl celle quefmmçU
mieux. ' '

•-•

,

V

..•4^

,,tT~~~tL...

/;-^

*

I;
X,

/
r

1

du jour, cette ceremoniçfe fitai^ec grande celé-

, Jnrité.
. i. . .

^.
'

.

'\' \ , . ;
CELER. V. a. Taire, ne pas donner à,connoif-

trc , cacher à la connoiflànce d'autiruy. ceier

:. unfecret. t^ier un defein. c*eft un homme ^ftii

ne peut ri\en celer, celer les ejfits d*une JucceJ-

Lorfqujon va voir un homme , & qu'il fait

dire qu il h'4c&:pascfaez luy , on dit , qu'i/yi

fait celer.'

CelÉ, El. jîart.
; ..

CEltERï. L m. Herbe potagcte éontoh faitdcs

falades G oft une cfpece de perfil-,quelques-uns

l'appellent pcrfil de Macédoine. Z);/fyrt/#f^tf ^tf

céleri, faire bl^pchir du céleri. .

CELERIN. f. m. Petit poiflcm de mer qui eft

une eu)ece de Cardinc^Leben celerinJim la vio-

lente. '

CELERITE', f. f. Vifteflc , diligence , promp-

titudi dans l'exécution. Cette affaire deman-

de de la prudence & de la célérité j refuiert ce-
'

lerité.
"

,
•• ..•-•.

CELESTE, adj. de tout genre. Qui appartient

au Ciel. Les glèbes celefies. 4esfpheres^les corps

celefies. les influences celefies. thème ou firure cc-

Ufe.

On appelle poiftiquemcnt les Aftres , les

celefies flambeaux. Et bleu celefie , un bleu de

U couleur donc le ciel paroift quand le temps

cy, ceUes-^y , pronom demonftrattf, pour , cet

homme-cv , cette chofe-cy. De tous fes domefii-
' ijues , c'r/r celny-cy qui efi h pkesfdeHe. voila

flufteurseflvj^s ^premsLcelU'^cy^

CELUV-iA,CELLE-LA.^Etau phiricL Cfiwf^

/i \, r^fc-/i. Pronom demonftrsftif, pour cet

homme-là,cctte chofe-là. f^oyezrvous celuy-la ,

Ctft un fourbe, entret(fus ces tableaux, velny-la

efi le plus beau. j

il s'oppofc ordmairêmmt xcrlny-cy. Ceux-

cy fretendent que , ceux-làJbutmment au con-

traire que /&c., ^^
"'

Quand on a lîômmc dcuxperfoiînes bu deux

chofcs,5c qu'on employé enfuitb les pronoms,
|

câny-cy dc celuy là^cclui'Cy %rQbportc au ter-l

me le plus prochain, & cr/iry-/4 au terme Ici

pliiseiloignc. '

',::, G E'N
*

r * •

C £N A C L E. f. m.tl n'a d'u(agt one pou

fignifier le lieu où Notre Sfignerut fit ta Cenç

Jeftes^ljrifi fava les pieds des Apofires dam l

Cénacle.
''

.

'>'^" ' ^-'A '• •

'"

CENDRE, f.f. La poudre qni reftc du bois^

des antres mîrtieres combalhWes après qtt'dl

les ont cfté bruflics &: confumécs par le feq

Cendre chaude, cendre de boimeuf, deboisfioir

si. cendre defamtent.feu couvert de cendre* rf •

(
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C EN
CïNSVRï fc dicauttî en miricrc Je aojnne, d un

niecmeiît qui porte coitdamnation. X4 ^^«5

. '7clU vrop(rfîtidni :'
I

' T v \, ,

' On appelle auftï cenfrfe &<:cnfures Eccle^

{lalîiqHes , les ExcommuiUcatîons , inrcrdic-

lions & fufpenfions d»exbrcicçs & de charge

Ecclefiaftique. fl à encautii Ucenfitre. il a en-

fourftiesccrtfHresEccleJt4jti^Hef\
|

En parlant des anciens Romains, on appcl-

IcCeftfftre la dignité & la fond:ion dcCcnfcur.

Bnraftt ta Ctftjkre deCaton^ ;, . f ^
\

GENSURER.v.a. Reprendre^ tlj a des geni ^ul

nefe fUifent <fu*à cenfnrer les aillons (J^Autruy.

' vrtafori cenCHréfavonduite, '-
' i'

Bn matière de dogme , cer^furçr un Lkvre,

ttnfiirer une ftofoption^ c>ft déclarer qu'un

Livjc, qu une proppfition contiennent des er-

reurs. La Sorbonne a centré un tel Livre , uni

telle frapofitiûfh /iM^
Cens^ï^e, eé, part. ?

• v .

C E N T.'adj. Numéral de tout genre > honibre

N contéiant dix fois àix. Cent ans. cent hommes.

r cent francs, cent tfcus, cetit maifons. deux cens

'hommes ^ d^ns cent, & un an, a cent deux ani

^ ^icy. cent un, cenfdeux, cent trois , &c.

On fe fert fouvcnt de ce nombre certain ,

^
• pour dcfigner un nombre incertain. Ily 'a cent

'^

chofes, ily a cent occajtons, il y a efté cent fois.

€ent & cent fois, en euft-il centfois autant.

On dit en rnatiere de commerce , d*intcrcft,

cintf pour cent, dix pour centé cent pour cent,

donner fin argent a cincf pour cent d^intereft,

gagner dix pour cent dans unf affaire,

Qn dit par cxaggeration, quV/^ a à gagner

cent pour: ^Ç"^ ^^^^ ^^^ affaire, quand Icprofit

cft fort grand. ^sj
-

Ce NT,Eft, aufli quelquefois f. m., Vn cent d^œufs,

Je fagots, de fiin, de Prunes, d!efpifigles. un cent

de jéttons, trois cens de paille, Vn cent pejant ,

c'cft cent \iyïts^,Comhien vaut le cent. Jouer un

cent de pifHet j c*eft joiicr une partie de cent

points'au piquet. 'V^
' CENTAIISIE. f.^f. CSUedif. nombre de jent.

Vne centaine d'années, une centaine d*efcHS, de

piftoies, ily avoit une centaine d'efioliers.

On dit adverbialement à centaines , par cen-- .

taines , pour dire en grande quantité.

: CENTAURE, f. m. Animal fabuleux, moitié

homme & jmoi^ié cheval. Le centaure Chiron\

. eut fiin de téducation d'yichUle» le combat des

centaures contre les Lapithes, T

CENTAURE'E. f. f. Sorte d'herbe employée

dans la Médecine. Ily a deuxfirtes de Centau-

rée, La grande & la petite Centaurée,

CENTENAIRE, adj. de tout genre.* Il n'cft

M gueres en ufagc qu'en ces phrafcs : Nombre
centenaires^ prefiription centenaire* foffejjion

centenaires

CENTENIER. f. m. Capitaine de cent hom-
•rtcs , en parlant des chofes anciennes , il

.
n a guère a ufage qu'en cett^ phrafc Le cen-

^tenter de PEvangile : psit tout ailleurs ondiç
Centurion,

C E K •
Ji'

'
•• • •"Il

^aroîffe. Il s'cmploye àuffi ^ubftantivcmenr.

Vous nèfles pas le centième à ^ui cela fiit ar--

rive.
.'^

de la Police desEn parlant de la Milice &
ViJIcs , on appelle aujo»ird'|iuy centenier x^n

,

^J^XAiciici qui commande à cent hommes
C E N T I E S M E. adj. de tout cenre. Nombre

d'ordre de cent. Lf centième denier, la centié-'*

me année,, lever le centième homrne de chaqui

* > Dic't. de l'Ac. Franç; Tome I.

ÇENTON. f. m. Ouvrage dé Pocfic , çôm-^

ppfédc vers empruntez de quelque Authcur
célèbre. Ainfi on dit un centond*Homert,^un

centon de Virgiley pour dire, un Ouviragt? tout

- com^fé de vers tir^z d'Homerc ,'<ie Virgiici

Oh appelle le centon £jlufinc , une Epitha-f
^

lame fait par Aufonne, & tout compofé dé .

vers de Virgilcé k ">

•CENTRAL, ALEv^ Il n'a d*uiage que dans
le ftyle dogmajiqûêôc dans les phrafes fui- ,

vantes ; Point central , pour dire , lepoint^di^

centre^ fem central , qui le dit du feu que quel- .

V que^ Philèfophes ont creu cftre au centre de
la terre; & force cenjrale ^ qui fe dit delà
force , par laquelle un corps qui fc meut
tciid* à s cfioigner ou à s'approcher d'un cen- •

^re;
1

.

CENTRE, {l m. Le milieu , le point du milicii

d'un ccrcleou d'une fphere.L^ centre d'un cer^

de, tirer un^ ligne du centre à la circonférence,

des lignes qui paffent par te centre , qui aboutifr

fent au centre* le centime de la terre, le centre
' d'uneplanette.

• Centre feditauflîçn parlant d'une figure ova-
le , carrée, &c, Le centre d'une ellipjé , le cen- *-

tre d'un carré,

. On appelle dans/un coti^s:, centre de gravi-
té, le point par lequel u/U corps cftant iuipcn- • ^

dujfes parties^demeurent en équilibre de code
& d'autre.' ^^- .\ •,•.;,,,..• ••:.;..:

CENtRE fe prend auffi pour le lieu où les chb- '

fes tendent naturellcnjent comme au lieu de
leur repçs. Chaque chofi tendk fin centre. .

Oh dit fig. Eflre dans fon centre^pouï dire,

efti'e où Ton fe plaift , où Ton aime â cftrc i 3c
on dit.dans le fens contraire. Eflre hors de jgri

Hk centre, ...''.
\

^
. On dit aufli fig. Le centre des affltires,mur

' dite, le lieu où k traitçent la pluipart desW-
faifes. Tarisefllecentre\des a£aires du RpyàH^
me* . i .

CENTUPLE, f. m. Cenqfûisautarir. On Im
dûxjné le centuple,- un finies qui rapporte

, qu\

'. rend au centuple, cette terre rend au centnple\

On diden termes de l'^fcricurc-Sainte,quc

Dieu rendra au centuple tout he qu on fera pour
luy,

CENTURIATEUR. f.m. Ce mot n'e(V«vufa-
ge qu'en parlant de certains Autheuri» Alle-

mands qui ont compile leur H iftoire E cclc-

fialHqueÔc l'ont redigéepar centaines d'années,

& qu'on appelle les jcenturiateurs de Magde-
bourg. 1 * •

CENTURIE, f. f. Centaine. Lefeuplt Romhn
fut diftribué narceniurics. "^-(^^

On appelle , Les centuries de Noflradamus ,

Jcs prédirions de cet Auteur rangées par cert- *

taines de quatrains ou defixains. On appelle \ .

V aulfi chacun de ces quatrains ou fixons, Cen- v
turie. En ce fens i Faire une centurie , Kcd \
faire un quatrain à l'imitation de Noftr.da- .

mus. Il n'a guère, d'ufage que dans ces phrafes-. ,
•

CENTURION, f. m. Centcnier. Capitaine de
* cent hommes. Il n*ad*ufage qu'en pariant de
. Tancienne milice Romaine. Les Soldats fi
fUignoiem du mauvais traitementf des Çentu-^

rions* le Centurion de FEvangile.
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CEP .' f* m. Quclqùcs-uns rcfcUivcnr avecune

pied dqfigne/C^ ^# v/pw. ciy^ ^'^^^^^^

racherUcep.ceptortH. ^y***'*^ T '^^-ï^ 1,

Chp. fie. auffi. Un lien ou unecrpccc dcchiif^

ne, l:erfcc fcns iinefc dit qu^au pluriel.

yfvosr Us cefs émx fîeds & dux mdms. romfrf

Us çefS' ce mot cft vieux. -^ ^

CEPENDANT, adv. qui fignific pendant cela,

pendant ce temps-là- Nous fions amnfons ^ &
cipendant la mit vient* Paffaire frejfe , & ce-

:"' pendant vous perdez^ Voccafion» :, s a:^ i
:
^'^

. Il fignifie auffi, néanmoins, toutefois, no:

. notftant ctU.Vous nsjtvejcpromis Ulie & (fffe

chofe^ & cependant voHsfkite^toHP le contraire,

tr.EPHAiiiQÛE. adj. Ternie dogaiatî^ue qui

Appartieriç à la teftc. Il n'eft guère cil ufage

que dans fcs phrafcs (uivantes. Feine cephali-^

4jHe* remède i fondre cephall^ue. v/tne cephali-

, ^HCy fe dit dune des veines du bras quod

croyait autrefois Venir de la tcfte, ôc^ qu oii

ouvroit par cette raifon , pour le jfoulagcmcnt

des maux de teftc. Remède cephalifne^& pou^\

dre cephaliqHf, fe difent des remèdes^ des

.^poudres qui font pi^opjrcs à foùla|tf ks naaux

-

''

-de teftc. ... ^/:'-'^^%^:^^.>-<i* m. •
i'':'l"'-.'-

•,,}',.;,

\

^7.
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-
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G E R A T.. Ç m. ffpiçce de pommade ou d'on-

guent où ù entfe de ia, cire. Excellent cer4t

> contre les tumeurs, ^O- ^ ^^ ^

^CERCEAU, f. m. Cercle'de bàisi^ùi fort à ri-

IfcrleS tonneaux. Faire des cerceaux^K > \:y

Cerceau fe dit auflî d'une forte de filet dont on
•-^ fe fcrt pour prendre des oiféaux. ^Prendre des

otjeaux au cerceau*
•

• . '

. CERCEAUX au pluriel , fe dit des pennes du.

bout de Taile des oifeaùx de proft.Lfi autours

(jr lès efpervters ont trois cerceaux,

CERpELLE^ ^mlc^MQS-yxnsàïkntSarceUeA, (J:,

' Oifcau aquan^ , fort fçmblable au canard,
* mais beaucoup plus petit. Des oifeaùx dé rii'-y^

viere^ la cercelle efl le plus deBcat,- v^: ii»^ ^> f^* C

CERCLEyf. m. Terme dc'Geomçtrie. Eiçurè

plane qui eft comprife dans une feule ligne

courbev& dont toutes les parties fpnt ^alcs;

menrdiftantes du point du milieu qu'on^p---

(
pelle ceîitre. Le cercle fe divife en trois ccn$:^

foixanttdegrex., chercher, la Quadrature ducer^^X

clcKnn demy-ccPcléJun^uart^ de cercle, wiepor^y
'.' tionde cercle. ;:yy. ^^•'•^•;%i;vi\'r./^,^'v^;-v!i^^^^^^ :.:::>

CiiLÉLB , Se prend ajiffi pour la ligne Circulaire

'^[ ;qu'on appelle circonficrcnce^ Faire defcércUW
•^ trdc^uncercloé '^5:'' -•••'-•

•>v^'^';r5*f:;'35^: ^;^iyj^-^:7:

CïiicLE> Se dit fig. d*un^ice dans leraifonne-

inent , dui eft lorfqu'aprés beaucoup de parc-

j' ;lts,0n allègue pourjpreuve lapropolition quV*
on aAvailcee , Se qu il s'ajgit de prouver. Par'T

Itrainfi , c*éft féUrt un cercle* ^' -^^; > ^ , • > '

;h; On dit fi^ Chercher la ijuddratnri du cercle^

pour dire j chercher une chofe qu on ne peut

'"trouver. >• -, •^^w-:-- .

-
< .-'•'•v'

Citii.ci,B , Si|nific auffi ^ un oefèeau. Cerclei

; tonneaM.fasn des cercles, vendredis cerclés, mm
tonneau ^fu mrompssfes cordes, em eorcîodofor.

Ç n c L B , Se dit ng. «^ par extenfion , de la

^ &aACt dc$ pAioccfloi 8c desDucheflcs aiS^ en^

' tonà en {Hrefipnce de la Refne.. Ld Reini tient

• lu cercle aujourtthuj, aUer au cercU, cette

Diichejfe eftoit auCercU. . v^
.^ j^q •

Il {e dit auffi par extennon de toutes les

" Aflèmblées.qui (e font dans les nuifôpspar^

cîculieres chexies Damset. Cet homme brille

V dans les cercles,' ..^z^^'-. V^?r;.v;': -^'^^r^H^h-'r^

Cerclb 9 Se dit auffi deplufieurs Principautez,

Villes & Eftats ,
qui fontenfemble un corps

^ politique itï Allemagne. Ijos CercUs de tEm--
pire, les troupes des Cercles. Le Cer^U du Rhirim '

Nuremberg eft dans le CercUde franconie,

CERCUEIL. Ç m. Biete, efpece de à>fFré,o& .

l*on,^Wt^les corpi morts* Cercueil de hoism

Cercueil de ff^mb ,: mettre un me^f^t dans fin eer^

cueiL ,.f.:;V'/#>/.:V'if^•'N^i;^^ *'/:".

* < OnJdir^ng» d'un homme dont quelque acci*

dent a cauii^ i^ort , ({^cfeft C0 fHiCésms au
cercueil, '

'""
.^: • ^^:^' — '"''—''"A.;'..'..']'

/CEREMONIAL. Ç m. Le Livre où font con-

tenus rOrdre & les Règles des Cérémonies
: Ecclcfiaftiquès. Le Cérémonial de CEglife de
'Paris, U Cérémonial Romain, le CeremoniétL

Franfois, ,\.i>:i.--^'-^^^:,.:^a:i\ji:^ ^ .^;-:': •.',;.

'.: vr On appelle auffi , CVr^iMtf^M/.^ Tufage rc-
' glé en chaque Cour, en chaque Pays, tou- ^

.' chant les cérémonies politiques. Lie Ceremoni4l

I

^ft différentfélonlespajS'kÇtremmal de i^mê \

r .eft fort réglé, . 'r- - " .: ^v_ i-;i:;^ :-
-•^"^^-'< ;-^':^:^^ \\.

pEREMONiAi ,.Sedit auffi dp Tufage dcs.cere-»
^

monies qui fe pratiquent entre les particu-

liers , & dans ce fcns un homme, qui h^me
pa5 ces fortes de cérémonies , dit quilw**!/*

l
me point le Cererkonial, On dit au contraire

' d*un homme , iju\il)tntend bien le Cérémonial,
'

î eju'U efl fortfur kteremonîal^ pour dir^y quil
entend bien lesl^cs & les règles dU Ccrjç*-

. monial'' r.wm"''-,'^'^'4^^^^' .
. r.\.yj.'.y'-^:'.

.

CEREMONIE.Tf; Adion myftcrpft qui
;

içcompàgne la folemnitédu culte /extérieur ':[

què4^n ricnd à Dieu, f^es ceremopUs de VEgU"
Je, on fait \de grandes cérémonies au facre des

^ EveffHes,likçerèmonie du faptefme. les cert"

-;J^
montes de CancthtneLoy. i.'fMi^-^é-'^'-^^^^

;
; . Il s'applique auîff^x chofcs humaines ^éc^

f fc dîc de certaines formalitez c u on obfcrve
dans lés avions folenmellcSxgour les rendre
plus efciatantes. Ventrée'du^Rt^e fit avec
de grandes cérémonies, on ordonné dudienceà V

:}.-cet ^mbaftitdeur avec beauc^^sp^ de cehmo^
p-nies. .: • ..^v.^^, v,-^,.a;.f\,i,^.;,; .:,,. ...>iiv;^':I^

;
On appelle , GfandAlUaîflri des ceremomes,

Maiftre des cérémonies , jiide des ceremonier,

;
Les Officiers qui ontfiiin des cérémonies, v^

On dit , en cérémonie , pour dire/, avec

.:pompe de graïid apparelil. Mener i^uel^ssun en

cérémonie* le reconduire en cérémonie* donrifr

^jseUfner en cérémonie, régaler en cérémonie,,
;

Çbrbmonib, Se prend auffi, pour la civilité

& la déférenceque les particuliers fercndeno
les uns aux àutrîes. Faire des vifites de cerpnof

nie^ faire des cefemonieSé c*eft 4fn grandfaifeu^
de cérémonies, hffaifins point ^ de cérémonies,

bannir la ceremomcbannijfons la cérémonie, il eft

crmemi des cef:iemonies, ±^î>^l ^

Oh dit ordinairement , y^ffi rrr<yii0m>.^0m^

de cérémonie , pjour dire , librement , fans çon\

trainte.
'

" ^ ^ •
.

-'
''^"^'

^

CEREMONIEUX, EUSEt a^j. Quiôit trop

• de ceremonies.C'i^un homme ceremoniiux, fort

.*./

T':*"

f

• ' ^.

m é^

' î

l ceremomeux^ tràp cetemom
reviomeux^ A... -;.'

/•.•^'

y

^

' ;
./•.;ji.,U,„^ y
^ >\:''^'y^

X

^ ..,

*-.>.
^,

r»

.t

On dit d'un hol.imc qu
.nient , plus familièrement

^^VLilneftpemtceremonieséx

^ ^^CERF. f. m. Efpece de bcfte i

un vieux cerf, un cerfde di

cerf un âerfen ren* un cer^

* brame, vr/fe comme un eerj

UH cerf oui amie fa tefte b

delà tife duHcerf.làcha^
^' cerf, deiounfr , eourre le ct)

'

eftre étla mort élu cerf, un cet

, / V unvafti de cerf desJiUts de

.CERF VOLANT, ff m. Pc
' pccc d'iiifcdc volant, dont

: /^'.eelledu ctti,
, :

V \ On appelle kfeiïî , -ceff^Vi

• >j V de machine qui cft faite avc
'du fur des baftons,& que I

'1er en 1 air , par le moyen ^

, ., quelle elle ticnt,&:flu'oaUrç
iclonlevcnt. ^- *y v ;

CERFEUIL, f. m. Herbe
-X feuilles font dentelées. Cueili

mtr du cerfsùil, de la ^raine ie

ÇERISAYE, f. f. Lieu plani,i
belle cerifàye,

CERiSE.nf: E/pccedépei
dont la chair çft fore aquçufc

4 ^ rouge àc fort mÎHce. Cerife a
f : ; rifes précoces, cerifes tardives.
: ;^ eerifes céhfites.

; CERISIER. C Éri. Arbre qui 1

"^ De laromme de Cerifier,

Ç E R N E. f. m. Un rond tn
V

^ iiirle/able,&ic. Vn grand cerrl

;^ |, Il fe dit auffi du rond li

:J'
quelquefois autour d'une play

^ ;
en bon eftat,oU autour dcj»ycu3

"'
" battus. -^Vv.v^i :::', ;.;:...

CERNEAU, f. m. La moitié du
;^iJoix partagée en deux , &ti

:^^
dp nçix encore verte. Faire des

: mordes cernea^xufpluchjfr des c
^^'^ de cerneaux

é

. .
•

. :
^ rofé,qui eft bon i boire dans k

. neaux.

CERNER. V. a. faire un cerne ail

ft
qu^choft. Cerner l'cfcorce dun
«n dit, ccruèr des noix.pout

. ccrnpuif,& tittt le cerncai ho
v-ernb, Efi. part. • i;|
^ ^ <^n/lîtqu'«iff perfinnt a U

Quand elle a les yeux battus.^AIN Al^E.adj. Indu
,.
i^n^ee^cns il ne fc dit que des

\^V'^'**">ia^uvetU eft certaine, i

if»^f p^Hr certain, faire rdppoÀ
^'*»4vi^ertaw^,(i*ff!^'^

'

^En çarlar^t despii^ês .c
fcm.éYaihfioncfit,5^
2?lP^^^^^^^>c«cftrebienai

V i
«wif ifi^/sr nombre certain i U pliVf ire incertain.

atapi^

•l :- x t^^^^^
Franc, tome L

' -t. ^ •,•..; •
' , '' ^i'' " .i .

' '

'

:im^ •,*

\-::W
> '•I

,
» '•
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'^ •
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c$rem<fmeHX^tr^S^(irmmfux^ îln'efifomt et* CikTÀiié^ SVtriplbyt «i^ fc la placé dû brôl
revtomtux^ - nom ifHti^He\ de dans cçtt( acception il i d^ #On dit d'un holnrric qui en ufcjlaj lifero» également des pcrfbnncs de des chqfcs • ^Jl
ment , plus familicrcrocnt qu'il ne ÉwidroitV v on ne $ en fcrt jainais (}xie devant le fublbkuifï

'

^..»:/-.-i3..; ; ''^^^on ^it. Cerfamis pcrfinw , certaines geris\

4 *;r rfr/4m horfme^dMrant nn /certain timps,
pzn$ les Mônitoircs, I>r(K:è$ Verbaux

I
InfonDatiûhs, fttc. ondit m» certain ^kidatn^
certains tjkidansj sme certaine ^uidane

, pour
defigncr les perionnes donr on ignôre,ou dont
on ne veut pas «primer le nom. Vn certain^
^utdam efi entré d4ns cette maiforf, & et fait U

> qu'i/ nefip^lnt cérémonieux. .-^

ySCERF. f. m. Efpeccdc bcfle fauVv. Vnfekke cerf.

un vieux cerf, un corfde dix cors, U tûis dtan

' -.-k-terf un M en rm* 9tn cerfoh rut. un cerf^ui

lirame. vffle comme un cerf, la tefte tCun cerf

y nn cerf mm smie fa tejU ias, les andoMitt'ers

•
' delà tefie d^miceif' làchaffe du cerf lancer U

^^ cerf dHowtfr^ contre le cerf, frendre le cerf
'

eflrt iild mort du cerf, un cerfqui tient la àots.

/
Ç!

/

;i''i :'.>. '^7:-..
un fMJii de cerf, dts filets de ctrf.y^.. ^^^,.- <^ vcl. ,,..;

CERF-VOLANT, f. m. P«it ani^il^ ou et C«TAiH,çft<îuelqucfoisfttbft.<icfignificci.ofe
pccc d .«fcftc voUnt, dont laicje reflimblc à certaine. // „ef,ui f4, .mnerk çmmn p.

J

: .^
On appelle i(taffi«^t/»/4W efDcce. CERTAINEMENT, idv. dafiîrmaiiûhV.eri

'
,

de machine qui eft faite avec du papier cAen- y<:^itl^Çert4memimU,homme,fintb;,H^eKi:4%
• du fur des baftons ,& que les en&ns font al- i^ez.

*" i rf

1er en 1 air
, parle moyen d'une ficelle i la^;; , H fignjfie auflî . AfleUrémcht '

inâubitable^
• ?_'J«^'«f|f_ï''^«^&^"<>"k<ihcplusou^^ ^ment. Ufptve^.vous tertaincwent. je U crcf
ielonlcvcnt.

"

:v-
/ I

certaincmenU
CERFEUIL- r. m. tîcrtë potagère dbrit les- • CERTES, adv. Ccrtai(ietnent , fans mentir .

jon. certes /ou je md trompe i &L II ne s'em-

^èi^feùiLf
mer du cerfeitiL delà graine de cerfeuil, x .

ÇERISAyÉ, f. f. Lieu plante dç cehficrs. tVï/

V:' ^^"/^ cerifàye. '."::.•-
\^:".-//'-r^v-.^rv'5:r' '.';.''

:r^-;'-

*

€ E Ri S E. f. f. Efpcce de petit fruit \ noyau.
dont la chair cft fort aquçufe &: la peau tort
rouge & fort miHce. Cerife a courte ^ueué- ce^

{ri/ès précoces, ccrifei tardives, corifet a confirei

'

cerifes cérifites.

ployc guère que dai/s le fty le fxkiftcnu.

ÇERTIFIC A T./f. m/Efcritfâifant foyde
r quelque cho/e. Dànner un certificat, pnndrc
un certificat, avoir un certificat, certificat de^
fervice, certificat de mariage* . • V

CERTïFICATEOr:^ m. En Wmesdeprati-
H. que ou d'aftaircs , c'cft celui qui certifie une

- cautiûû
, une promc0c , un billet. Donner

( .

^^ CERISIER. (. ht. Arbre qui fèrtc les cerifes^
#' DelafommedeCerifier,

. • ^ *». «». /v»^;^^>**,..«^^ ^' ' t;:'*"**
*

-CERlÎE.(-m. Uiî r.nd tracé (Ir la terk-'SrtX"^^
,

:,
^ I fe dit auffi du rond l.vidé qui ft: fxit >^ res dans les fiLesjES

' 1"*^" a'*
•"'***" ^

"i"'
P'^y'

'
*1^' r'î'*^** CERTIFICATION f. f. y. Afliuiance birefxnbp^ eftat,ou autour dcsycuxqaand i^,4£^^^^^^, c^^

-it

\

battus.
: ticrcd affaires. S^cer^pation efi au tas de 14 •

trorne(Te d'un tfL rt^t:fi^:.p:^<^ J^ -^..*;_ _ î* - "pron^ejfe d'un tél. cmficationde caution, cerih
'

,

ficatton de criées, ^>.:V^-•a^^..;\>;y:•:.,;^^^ /^^
••^^•

CERTIFIER. y.a.Tefrnoigncr qu'une chofceft
yrayç, laffcurer. Certifier auetque chofe.%

> vous certifie que cela efi.
' ^ >

On dit en termes de prafiqué^ Certifier'une
caution

, pour dire , (ù tendre en quelque ma-
nière caution de la caution , refpoh4re quelle

.
cil iolwMc. Et certifier des criées

, pour dire i
'V

^^fcftçr que les criées ont cfte faites dans; les

^*i V y

''/

CERNEAU, t m. La moitié du dedans d*une
>noix partagée en deux, & tirée de la coque
dp nçix encore verte, faire des cerneaux . man-
gcr des cerneaux.efpluchir des cerneaux,un cent

:
de cerneaux. >'::.;•.. u^> ry^-''':c-. r:.:, -,..

•

- On appelle, yin dé cerneaux. ^ certain vin
^ Vrofé,qui eft bon à boire dans la failbn des ccr-

.
; neàuic..: .:i-'-,::.;: . ' ;

••';.''

CERNER. V. a. jfaire un cerne au tour de quçl-
que chofe. C^rmr Tefcorce ifun arbre.

^ ©n dit, rf>7/<ir^/rt;?«,%,pour dire, fiiradcs 'formes*
€erneau»,ac tirer le cerneau hors 4c la coquet Certifia, ^i^ part.

^EiiN^,EB.part.
; .

j^ > CERTITl^E.fh £ Afllurance pleine& entie.

c.^^^h^^J':^^^^^^ ^^^Il^T^i^^ccertitude^foS^
>i. qMtttrçertitude en avez^êus ? la certitude ùuo

^y^^j^^^* ^* "ï- Subtencè mdllc iiî^nvcloppéc • ^
. de [deux membranes & renferma ^ns le

crâne de la tefte, 6c\m eftie principe du

,
m HH AviKcertAÎn^Ht^, (^el

V fl^Hï*'^*'!; <lcspertb«iicSv«r/4;/.figBific
ajcurc, aih(i on éit.e/hîï^n deqtlaue

• «H'/pour dire, en eftrebien alRuré. EL-Ww *,« ,«,,^„ J, cela }j'en/kit fm>ertCBRT^iN Signifiesiuffi prcfix fic^etermints

f ?)."/*"? •* '^ ^c ditqu« des chofcs. XV
• femUeefi d»,t tenir kj,Hr certain, onfefert.fm-

ère incertain. f •
,

Did. de l'Ac. Franc. Tome I.

mouvrirxnt&'des (9ïiurntï\ti.^ervoau froid,
humide, foc, avoir le cerveau dekile ^ débilité

^

deffe^hk fhumidifia la fecherejfe du cerveau.

^^^f%^{^ 4^ (cerveau, Ufubftance du cerveau,
leih^triculàs dk cetveuu. les memhranes du
ffryp^th:^ drogues ifui efchaufint te corvfau^
qui attaqufhtje cerveau, desfuméesquimomtnt

Ff « : I
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CET iCH

A

veau, attirer dn cerveau, craindre un tranfffrt ^
^

até cerveau, çoàforter, fôrrifinr^ resjouirie cer^wfmtes. ceffei, votre travail.

attaaHé.eftreenrumé dn CbssB, El. put.

H cft quelquefois zùxîytu tnefme fcm. fo/-
'

fex. vos plaintes, çejfei, vos cris', cejftx^ vos ponr-
^.

n '^

0

<

' r,

'' vean. avoir harvjtaH attatjné.eftr

' ' cerveaH

vuide

'..
, ftit.CerveaH nifUaJti. cerveau de}Ue, cerveau

démonté, cervèÀH mal timM, il,die cerveau

h-treax , ileftvifi^naire. . ,^
•

; ^^

^,^ * On dit aiiiîi fig- S'alamviéjHey le cerveau.
*

yj difii/ler le cerveak , çour dire , s'appliquer à

auclquc chofc

,

"^

•efurir. Et tir ^, ,^--. --_
^^'^

produire quelque chof^ quelque t)çnféc,^ucl-

V que ouvrage. , .
..

CERVELAS, f.lm. Efpccedè groffc & coui-tc

fauffifle ^remplie de chair faléc iksCyicèc. Vn
boneervelds, une tranche de cervelas.

::;CE"

^f<fj^, avarie cervea^fris* avoir le cerveau CESSION. 1. f. v. Tranfport , dcmiffion. féirik

M<ir.
'':-

^'W'-":^- ', "^^^^^ ' •'
*^-::'^1*';'--^:V'

^ At79 Se d>t quçlqucfois pour fignificr ef- ' - ' ,^On dit , ¥aire ceffion de kièns,o\x fimglement
:. -n ,„-.-.« ^^iS,^f*i r0iM,fau AékiU rêrtjg^u y3»iW ffjj/îof/ , pQur ditc , abandonner ics biens

à fes créanciers en vertu des Lettres duPrmce,
pour avoir la liberté de fa pérfonnc. '- .^

CESSIONNAIRE. adj. de tout genre /Celuy

,
^^

_ , _ ^^ ^_.^ -qui accepte une ceffion,un tranfport. // agia en

avec une gcandc contention v^^^ï^«4//re de ceffionnaire* il efi cejiotinairc des

r de fon cervehi
, pour dire , droits (Tun tel. Te '-^c'^-y ..^^^.i". j^::/:.::.' r, \

.

CESURE.f.f. Reoos qui fc fait a un certain, w-n-

'^ ' droit du vers. On doit particulièrement da/tsles

vers obferver la cefure- prendregarde aux ce^

'fores. alexandrins ont leur

y,,,^^,^..^., ^..- - -^ -, -. ^ çeffire après la ftxiémefylUbe^& les vers de dix

R VEL E T.f. m. La partie poftcricuré du «^ .à onze jyilahs ont Imrçefuh après la cjuatrii-

îfvcau.- Le cervelet eflïorigine des nerfs, la '

j fue fyllalfe* liS. uutres vers n ont point de ce^

\- ^: "

,r" >

cerveau. ^^ «., ^...,-
-^

,.,„. ^,. „,.j^. .^

'moindre blfjfure au cervelet eft mortelle, C
CERVELLE' f f: La partieWanche, molle &^^,^^^^^^

lpongicu(educcrvcau. //rrcfn/ uncoup'<fui'lHy-:'^:ïH^'-

'fit fortir la cervelle de lattfte. manger de la

-cervelle d'agni^n^ delà cervelle de veau. ^

V On dit a un homme qui a cfté long-rcmps

ëxpofé i l'ardeur du folcil , & qui en a efté

? fort incommodé , Que lefoleiHuy afait bomllir

la àe^vellcj, luy a deffechè la cervelle*
, ^ f

Cer VE LtE, Se dit ne. de Tçi^tendemcnt, du ju-

gement : ainfi on dit d*uii homme , que C efi

.une bonne cervelle y pouiî dire , que c'cft un
'honwnedcbpn fcns „ de bon jugci^enr j & au

contraire que , c^efl une petite cervelle, une cer--

yelle légère^ uneteftefamçervelle^^*iiig§anqUe

de cervelle. .

On dit encore fig. & fïoji ^Mettre ejUel-

:4yy.ift '%, '•>'

; '^ ^l^vit'î v'/'*: >^

:u CET -A ••

:.' »•

*;•;• i'

crr ,voy.CE.
.'••

-V^-

CETUY-CY, CETUY-LA. Pronom dcmont
tratifl jLcft vieux. 'vi

%

Â ' vv'

l'* v'î'it. Ç, H Am9-
v.\.>-,

'1%

.g^uùn en cervelle ; le tenir fri cervelle
, pour

mettre cri inquiétude , le tçhU* en fuf-

3unn e

it€, le

pens.

CÊRVOISE. Ç f Boifl^n faite'avçcdu grain

& des herbes. ^Ç/4 bière eft une efpece de cer^

yoife,' Il n'cft guère eh ufagC qu'en parlant de
quelques breuvaijes des Anciens.

CERUSE. f. f. Blmc de plonib, ou autrement,
. blanc' d'Efpagnc qui fert i divers ufages , &

dont on compofe des onguents &c du fard.

(Onguent de cerufe

E
CESSANT , ANTE. adj. v. Qui ceffe. Tous
. empefchements cejfants. toutes chofes cejfantes.

jtoutei affaires cejpintes.^ll nek met qu'en abla-
- -tif àb/o[a.. •

^ \-V. ,1-- '/X* U ... ,^

CESSATION, f: f. v] Intermiffion , diftonti-

nuation. Ctfj^r/©« d'armes, cejfation d^hofliU-

uz.> cûjfation de pourfuites, cejfation de commet"
ce. Cfjfatiàn de travail. )<| ., ",

r 'ak-
CESSE, f. fi^Iritcrmiffion, dirco'ntînuatioh. fat^
, Ur fans Uffe. travailler fans cejfe. On ne le

met qu'avccW prepofition , fms. '

' On dit bAflemciit. N*avoir peint de ceffe ^

pouk dire ., ne çcflcr point. // f{aura point de

CHABLE ,
'i/tfjf. ÇAÔLE.

CHABOT, f. m. Efpecedc poillbnqui alatefte

plusgroflcque lereftedu corp. ^ ¥ *

ÇHACELAS. f. m. Sorte de raifin blanc. Xi
chacila* eft le plus deux de tous les ratjflns.

'
-^

GH ACONNE. f. f, Efpecc de farabande dont la

baflè éft d^un certain nombre de notes ^qui
fc repèrent tousjou<u,'& fur lefquelles on uic
différents cçuplets. ITu^it ùnechaconne. joker
une çhaconnt: ^,:'^.,;.:;>i;V:;i<^',^•L;^

-•'
• '-

... \-

'
• Il fignific auffi une danfe fur un air de cha^
connc. Danfer la chaconne. ce Maigre à danfer
luy a montré la chacdhne^ \ V

CHACUN , IJNE. PrQnom_ di(&ibutif de toiic

genre, chaqiie perfonnc, chaque chofc. chacun
de nous, chacun fentfon malï mettez^-les chacun^

i part. cl^Un en fon particulier, rendre à cha-

cun ce qui mi appartient, toutes les Dames du
bal eftoientforXparèes,& chacune avoit unepa-*

rure digerente.m trouva da)fis chacun de ces

)ti^irs , &c. ilfàuf remettre ces Livres la cha-*

cutt^fa placci. chacun fe gouverne à fa mode.

C H A eu N , Se prend aumcollcdivèment , &
on dit. Chacun enparli.clificsMiftrai/bnne^

chacun s en plaint. r^ X
,,,

Un dit pfov. Chacun le /ienin*efl pas irêp.

tx>ur dire » qu ileftjufte quç chacun ait ce qui
f lui appartient. , .

^

CHAFOUIN, fubft. Qui e(t maigre , de' petite

taille'& a la mine baffe. P^mfA4/»;i/ff, Il eft du
:^ ftyle familier. ^

'K ,
Il eft auffi adj. Mine chafouine, air cha-

fiuitf.

If}

ceffe qnevous ne luyàyet donné^e qu itdiman'.CUAGKW. C qi. Mélancolie, cnnuy , dieplai-

nrccru*'*'^^'*
«rrfpij m r//«rv^ • I jffr. grand ch^ crin, noir chagrin, chagrin fnor^ .

-

CESSER, v. n. Dilcontinuerv Ceferjevivre.p tel. av^ir,du chagrin, vivre av^ç^hagrin^ dartiUH
cefer deparler, cejfer d*dgir.il hecefe depieu- te chagrin, mouhr dt Chagrin, exempt délivra -.^'k

rir.fofùvriacifpè.lapluy^açejp.ilacejjidi .d^
Jdeuvoir. V -

. i gentlavie. ^ '
^ *.

vM'

f .

^^^p
I

*

-/.

"\

C
ÇHAeHiS , Signifie ai

«ii coJcrc
, dépit. yA'Î.A

V
A /"M thsgrin. difw/HteW Ileftaudiad;. £ti//
de fii/chcu/c, de mauVi

.^
* g"'» dfftis ^ttHane irm,

M- /»//«. il A CejfrU chAg,
•

.
^"w. il ilinichdirin.
grn. fhjfiontm't* cliagr

.Chaokin. ï. m. l/nc cl

^
' ' nairenunt de peau de r
chagrin, cfluy de chagri

Chagkin , Se dit auffid
foyc, qui a des grains c(

-, Àu-cor s doublé de chan
CHAr,KlNANT

, AN'
u «i%rine. CtU efi chagr

CHAGRINER. V. a. Art,
•*'« ""tUdie le chagrine.

'fl'^firfr^ntz..votis à lecf,
intention de vous chagrim

: . - ,^ Il eft auffi n. p. y/yj

,

CHAIR. f.f.|„b^j^,J^
: '

:
:*'5 "'tre '» peau & leso

' v' *;;*f*,^*^ «ww. chMir.
• A^. à effee dans les chairf. av,
.'^1*'?' 'iifi»'e»t tes blefit

,ï ehmrs. Avoir U chair ma.
;;-./« chairs rnanvaifes font

\

r fffy^ va tien
,
les chmrs

^. MU tel heu. .

WC^'^^^itii chairs haven
: gieu/csduneplaycquine

:: ditdun^chcvaUui?eftcn

_ la chair ferme, ^k/ ,y? ^/«
l-HAiR.£nterme$der£fcri
i-fadhiiipanité, la nature hi
:. lcrfs:^ohdit. Le Fils de D
SV'''>;'»-J*rerbeiefifaitch,
U^ffi^d^ n4rechair.lt Fils

_ Ja Chaire,nanger dans l'Ei

^'^.^'^/^^nsiemennclane
•i|gniftcl homme terreftre&
-^Ihommelpiritwl,

éclairé

p

.
:4an, ce f«,s qu'on entende

[
cmuraoù Jefti».chtift dit
thatr drleptng.ne t'ont poimL* f^tdinçefe ta chair: a „

'i/^>^^yvr..', v>: '^^10']^:(^\'^:I^';-^''

'

••'-."y
'*«.

_l»^l""''&tejang.\,^:^^.-' i

Chair lignine auffi la conçu
V t«e inférieure. Da.»^ccfe„s

-^.'»"'d<'JfDiaéle&ia.,hairj

'l^J^''";'"rfi'^f*'hair.
"^'"j/^'ha^r-tesaiguiHo,

t ^^/.fW.EncefensonS

V-HAiP Sc^dit auffi en parlar

1

rCr'!'

wmmmmmmmmÊm

'•*^^.'•'^f-
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€TT A
-'''' Chaûrin , Signîîfïc auflî diiclqucfoiï âigrc»»^,

:
i ii colcrc , dcpit. . J)i/j?Htir fsfis chagr'm f^rhr

'/<: fénisehdgrln.dîjJiwHtàr.cMchirfinchMgrm.

^a^^ïlcftaufliadj. Etilfig.mcla«ia>liqu«, uiftc,

-
r defaichcufc, de mauvaisehumeur. Jieftficha^

. .
;
^Wwr. il ift né chagrin. U efi ftatHre/lmen$ çka-

f ffrrt. phyfionomic chagr'mg.airchagrin. ^
^

^* '

\ Chagrin. L m. U»c cfpccc de cuir fait ordi-

nairement de peau de mulet. Livre couvert ^e

chagrin, cfiiéy de chagrin* '- X^^v^^ M'^^'^^-^'
Chagrin , Se dit auffi d'une certaine çftonc de

-^ (Ijyc, qui adcs grainscomme le chagrin. Ji^<r-
'''

•^'''

an cor s donblé de chaçrltu\'^--<'!i^''^':'^iri^^K^','L:* .
.
:"

, (JHAGRINANT , ANTE. ,idj. verbal; Qui

cb^gniie. CtU efi chagrinant* cet hçfnmi'fà efi

- ./•:• htNihu^rf'rtarit.
^'"

•

'^->^' ^ ';'.
•' ^-^^^^ -'•,.-,

CH AGRi>4 ER. V. a. Aftrifter , rendre chagrin.

. î Sa maladie le chagrine* cela me chagrine* ^nel

4^pia'Jtrpren€Zrvous à ie chagriner* je n*ay pas en

. tV intention de vous chagriner*. - j>.^^^;^i^ v

V II cft auflS n. p* Ilfe chagrine de tout* Une

fautfasfe chagriner,a ejHoyfert de fe chagriner}

CHAIR, f. f. Subllancc moUe ÔC fanguinc qui

cft entre la peau & \t% os de l'animal. Chair
' y.: Vive, chdtr morte* chatrjenne* avoir un coup

.\ d^e/pée dans les chaîr^, avoir la chair honne* on

r
gi^^^t aifément les Ùlejfures tjjHi font dans les

'4 chairs* avoir la chair manvaife. ceux qm pnt

»• C HA
Clij^iiLi Confidcrép comme Rliment ,icJit
,. .quelquefois auffi^biion des poiflbm quç dcsani*.
^ maux cerreftres i5c de$ oifeaux» Ëtceftdans

cette acception qu on die qu t^w krpçhet a U
chairferme ,

-OH molle. ,-•» i;")»? ^^

* Il fc dit aufli des fruiw.X^ chair delà fefche,

[ Uchdir^u melon ^09ii(<\" r^^ •-

^ Il aTc dit plus ordinairement des «animaux

jtcrreûrcs 6c des pifcaux*. V^ff fiece de chair.

' \un morceau de chair* àhair de hœùf* chair de

mouton^ chair roftie* chair bomUii» çhair di*re.

vxhair tendre* chair g^^ffe* chair maigre* chair

.'coriace* chair courte* chair longue, chair fd'^

: : i lé'e. chftirfraiche* Et ç'cft en ce /iins ,.qu ôir

: ^dit ifionne mange point de çhair en Carefme.
On appelle, C^/i/>>i/<i«^/jf. la chair des cha-

',':' pons,des' poulardes, des dindons, &c. & chair

- noire , cellt àçs lièvres , des beccaflcs, &c.

,

On dit fig. & prov. D*ui) homme qui n'rft

bon à rien , & dont on ne peut faire aucun

ufage, ouqui eft dans. une fituation ambiguë
. 6c' qui n'cmbraflè aucun parti , c^Ilnejtrty

; chair , ny po\ffon. ^^ 'vvï;,ï. •»•
'^.'iW^..

f >i On appelle fig. Pièce de chair
^ groffe

pièce de

chair^ m^ffe de chairy une pcrfo^rnc fort groflc

& pcfante qui n*a pcîint d cfp.rit. " •

CHAIRE, f* f. ficge. Ce mot n ad ufage au pro-v

r; pré qu'en parlant .cjù fiçge qu'un Lvc/quc a

. I
dans fon EglifcCathedralc^au haut du Chœur»

.: ou de ce^Siegc c levé. ,* dans kqucl un Prcdica-

Ics chairs mauvalfes font difficiles a gi^irit^fa . "^ tcur annonce la parole de Dieu ; ou de ccluy

playe va kien y les chairs commencent à rêve* ^^i d^ïi9'\ti{it\ Mti ProfefTcur donne pubiique-

^

nsf nir. 'le corps d*un tel Saint efi en chair & en os en

^ un tel lieu. >
. V^-¥"-^-vV"v;

.'''On appelle c/ïrfir/ ^^vr^/^/Jcs chairs fpon-

5ieufesa une playe qui ne va pas bien, & Ton

it d'un cheval, quieft en bon cftat , ÔC qui a

la chair ferme , e^iU efi bien en chair. {

'''

Chair ,En termes de rEfcritureSaiiitc , figni-

fie rhui^anité,' la nature humaine, ôç dans ce

fcns j, oii dit , Le Fils de Dieu a pris chair hu-

f maine* le F'erbe sefifait chair, leVerhe s\elï re*

: i "Vefiu de nofire chair, le Fils de Dieu nous donne

;V :

ment des Leçons. V^^^e^que efiant dans fa
*

;ff chaire donna la benedlEiionau peuple, dés que le

îl Prédicateurfut monté en chaire* le Profjfeur ef-

\ tant en chaire* '',:''::"*'/:'..:.:
;

;'* On appelle la chaire où .l'on ptcCchc,la

; chaire de vérité > ^ on appelle l'éloqucnct de U
V chaire ,réloquencc qui convient à un Prcdi-

*

;. cateur. -,1
, ;,, a-.-....'

•
^ ... v^}] - \.r'^''

.'
^^ On dit d'un homme qui a'de graiids tatentf

• ^our prefcher , qu'// a dé grands talents pour

la chaire ^ & qu un homme a j^refché dans les -

' fa Chair}}manger dans CEuchariftie*\^<^^^^^^^^^^^ pour dire, q^*il a prcfché
;^

Chair, Dans le mcfme langage' de l'Efcriturc, " ^ dans les plus célèbres Eglifes;&: l'on dit ç^non-
' fignifierhonimeterreftre Scanimal ,cippoféà a interdit la chaire a un Prédicateur , gouij*

i l'homme fpirituel, éclairé par la Foy. Et c'eft dire qu'on lui a defferidu de prefcher.
*

""vdans ce fjps au'on entend cet endroit de l'Ef- C h a i r e au fig. Se dit du Siegt A poftoliquc, ÔC

criture où Jelùs-Chrift dit à faint Pierre. La c'elb dans ce fcns qu'on dit , La chaire ylpof^

chair & lefing,ne t'ont point >m/f/< ces\chofcs* tolique. le P^pe eftajfis d^ns la chaire de faint'
'

La prudence de la chair. Une faut pas confidey *. Pierre. On appelle, I4 Fefte de la Chaire de
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,faim Pier'reylz Fefte qu'on célèbre en mémoire

du temps que faint Pierre rtfîda à Antioche.

Chair, fignifie aufli la Concupifcence ^ la/^ar- Chaire , Se dit fig» de la charge d'un Profef^

rer cela félon la çhair, matsfélon Pefprit. efiouter

la chair& te fang
::*.

l'-'V

tie inférieure. Dan^ ce fens , oifcldit ,.^^ Le

monde, le DiaUe & la chair (ont les cnnemtde

n^tre falur, mortifierfa ch^ir, rhatter Ja chfir,

^' macérer fa chair: les aigm'donsdç la ehair\ ht

^'^ :y'^._ chairfi révolte contre l^ejprtt. Pefprit efiprowfty

/ ;|Î^C^ Itchfftir èft foible* les joihlefies ^ li.\ infirmitez.

;,;^i:</f U chair. En ce fcns on aippelle Icpecné d'iïh-

fm:tc,\le péché de la chair,

•Chai P. , Se dit aufTi en païlant|de$ pcrfonnc
pour fignifier Amplement la peau. A4nfi oà

.^
• oit t <{M*Vne performe a la chair douce , rude ,

3^* blanchegmife,&c* pour dire, du*cllçaJUpcAU
ofe^^durc , nidc blanchc,^noirci&t.

J%^ On appelle, couleur de chair^ certaine coulcx
: ^^ rouge pafle , <pii approche de U couleur dp la

y ^

#•

'WM v"«'»,T

\<-S^'-';.

feur public. Le Roy donne les chaires des Proy

fifi^at^s Royaux,- '\'"
.

>'
•>:''\' v:^;^: '.''V'

;:"•';• >^

On dit , ({U*On met une chMre de Profeficur
"

à la difpute i au concours, polir dire ,
qu'onia

doWcraàCcluy qui fera juge le plus digne, le ^
plus h bile.

Pï >w ' • V . .

CHAISE, ri^ Siège qui a uiVdos , & quelque-

fois des bras. Chaije de bois, de paille^ de ve* ,

louriy de tap'Jjlrie, chaife à i'rns. rhaife a dos*

. chaife de con^modité* donnez, une chaife a Mon- -^^

j/ieur. prenez une chaife,'
' ^'':,\'r),.---:;m.%-:'

. Oi> appelle, Chaile de Chcej^r ^ ccrvnm
ficgcs de menuifcrie qui font a? roiir du chœur

i 6c où (c placent les EccicHaft qiics pendant Nb^^^'^f^v

A le ktvict divin. Chaifet de Cb^fipines. ;.•;" ^:S.,ï'v''2^^^^ ;:.;;•,

^X:/i£n ce fcns on appelle liante? chaifisitoU)
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* /îegcs^'dtt rihg d^cit^haut où (e mettent 4cs ordinairement chczluyl hrt chaUnJ, un màr^

.> ÇhiÂnoinefi 6U1 Tpat dans lc«Ordr€Si Jk h^ifes <hand cjm h ieaucfiHp de chalands , it k fircf

< fWi|^V/i«sficgiMduriHgd*finba$ ,«ôùfcn^ chaUnds. c'efinn dcjes cha/ands, Ciftune dejfes

^ ceUtles autres fbênomt^ Â^ iM Oftci^rs ilu ihalanâfs, il s PirMffS chgbfifds^ fis chaUndu'

Chaim r£ft auilîuiiyfltgc^àrôn feinrtpcmr^^,^,^ prend quolqucfbw fimplcniicnt pourV
^

fcire (es iicccflltci naljiiclles , ^ on rap|>ellc?tf;::^ tcheteur. jF^/r# venir ^ attirer les chaianis, un .

'

%% otA\ntxttmQnt,Chaiftforcée, aller à U ck^^ ^ neu^eau chaland. '.':;:;-'^: jv};:)^*;:''' i/'J^^jf;"^^
'

.1
'«».'.

y On âppiâlIeau(IiC*4*y#^ aneefpçcedeûôg^ Chalamd, S» ditauflî d*un Bateau pfat , ic^

-^ fermé 6c couvert , dans lequel on (q fait por- ,
v de médiocre grandeur , de

''

fe ,nï\ petit carrodô pour deux pcrfonncs,

[:. Monter dans fk chaift* de/cendre Aefn chaife»

CHAISNE.X (. Efpecc^eiicn fomp^e d'an*

neaux entrclaflcz les uns dans les autres, C/?<«//^-

le«juel on fc fait por- de medioc^
''' ter par deux hommes. Chêlfede pUee*4:haifi porter des marchand! les par çiu. Vn chaland

rà portfMrs. chaifed^ fAfti€ulier. U fifait fer' ; chargiiie fain* ^^^^^ ^ ri^vvvfti^^^: .^i^^ ^>"

•" %fr en ché'^e» itva en ^halfe* porteur de chaife»,: /••»' -"On appcile^/'id/ff chaland, une forte de gros f> , ;

:OnAif^é\epxfSi , €k^^ ^^painaflez b|anc& fbrtmaflif^ 6c ^'G^tîs. -Et ''''-•

té de voiture légère à dçux rouif<, traifoée par
^^ ' <^^ .,^ ,^^'<* i;^^ ^^«^

^3 un eu par deux chevaux^ & abfolument cbai- CHALANDISE. f. f. Habitude d*aéhetct chtz '.^i^-^'

/•_ _--^ ^^^:^ /!!. ^— J«.,- .....r^t^n^c
j, un nEurchand. Fou: eftes trop cher^vousn'auy ' ^^

i:
r^^ pas ma chalandife» ^ -> f # ? . a .^ ;•

?' >|1 Ce dit aqlfi dc'cciix aquiuh itiarchanda ^ ^:;

j

' accouftumè de débiter fcs ma/chandifcs , des ;;i:^i;

f>ratiqucs qui achètent ordinairement che* "^:'7^
J^*^

,, ^ .uy< yn marchand' ^ui d de ionnes chalan-t'w^i^^^'J**,

Juné motîftre. un^monftre À chaifne» tendre les :
^

^J* iïa*perd/ê Id plufpHrt di fit shaUtudi^ *
'^ i^'!^

y chaij^ek dans lerrues.J^ck4i/ned^por^umr^ \^jm--^^ -^- :^';> •^;^'^'^ vf-^
:

^^•--.'^^
^-^Z--:^^

^-^
1?;,!^^';

un chien kU chaijhe,
/
v t r/ .

CHALBMIE. Ç. fl Chalumeau,c(pece de flufte ; .
'.

^ On appellé| chMifi9edi^iâmàifi,iàtit chaifne i chamwsftre dont les bereers fc icrvenr. Chanr ^^ ^
""

oj-née dî'dUmans*^i -3^ -vc^ •/
^
^ .r-/j^;. 4( fv 'k-ier/kr fa cha/emie* Il iveft plus guère en u{a- >- >

Chaiske , Sigiiifie quelquefois la pcîii^ des ga- g«*-->
:t

<r' -.r-
'

:\-*'^ ['::'--'-*^::-^: ^^^^^^ .'

leres. O/fi^ rachepta^, en le tira de . la ekaifite. .CHALEUR*.n /•^alité de Ce qui eft chaud.
«h , . » En ce fen9 on dit mettpeà U cbaîfm >|>our

dite» envoyer aux galorçf. T^ii/ ceux ^uon
^trouva dans c^ vdiSutucorfaire furem mis àla

^^cond

Ch4leur a Quelle , virtuelle» chaleur naturelle.^

xjthaieiÊi^ efirangere* chaleur excejfive ^infuppor'

Stable, tempérée, différents degrex» de chaleur, U*
léhaleurdHfeuAa chaleur dt^Tàleil. les chaleursdei \

fignil|efig. Toute la troupe des crimînejsjifm te^é, durant les grandes chaleurs* c^^l^ur e[*

amttez aux Galères.. Lacnaifneneflfàij teuffante. la chalturde lafièvre, chaleàir di^foyet^
^^hafeurs d^entrailles>celaefteint la chaleur natu--:*

•<.

I. \ '«

%'*
': : s

.

.^, 'P

'.'Mi'

'

;i

•

1.' "

^;f'' '.d...

,r;:-v-

» -i.-V

.'. encore partie, . ,•:.-,,•- v^- .,,. '^,.- ^ /'•V::^??^-''::'
'

> Çhaisnc , Signifie 1fig'.'âfpoët!qîfe^

vitude , Captivité., Ces peuples ont rompu leurs

h' shaifites , &fe font mif en likerti, cet amantfe
• plaift dans fes chaifnes* il aime fa chaifhn* il a
i._ brifé fes chdifnes. ^^^-'P; ^h^;:, /^i3..^f?!>^;^

*;^^ encore fife. Çhaifne y ic pre-

t rfent d'argent que feit cduy qui achcpteunè
•/^chaigc» une terre, &c, à- la fcmmo-dc céluy

^^ qui la vend. Sa fhaj^ge, cette terre l4^ a coupé

\< cent mille livres outré- la chaifne, cetteféÊme
À. veut tant pourfa chaifne. Gembc à%^hXifne

dans ce fcns , e(l vieux & dc/pèu d'uâge. 1"^

r^ >^Ori appelle , Chaifne dj Aiontaj^es. Plu-

; (leurs montagnes qui tiennçpt les unes aux
autres- Cette longue chaifne de montagnes. - ^

On appelle en «wtiere de baftiinent , ch,vf
ne Une efpcce de pjilier de pierre de caille qui
^ntrc dans U conftruâiod d un \\\ktU qui krç

; à le fortifier & à leW.v; j M^ :
,Pn appelle , Chaifne de tiflèrarid , \t% fils

tendus tur le mclliçr pour faire de la toile. U
chaifne de cette étoffc:ejl de fil , & la tranu de
"oyç* y^' .''• -' '^?'fc;||.''^;ll^*^;t^»^^;'

i: ;V;r' .

'telU^temperer là chaleur

^ vpn^jppellc fig. Chaleur defojfel Un mou-'
Vemeht de colère prompr^fc pa'flàgcF. C'efl

une petite ckileur defiye. il luyprh une chaleur
"''

de foye. •. :•' ^''.:i>,'ù:Kr-,(:.^^

On dit dg. Dans la chaleur du combat* dans
la chaleur de la difpufe» dans la chaleUr du tra^»

/vaiLiiansJa^^haleur delà compoJiti$n,povLiD dire

au fort du combat , au fort de la dirpurc , aiï

fort du trava(|j^U^fbrt de la compoutiDn. .

Chaleub/ , Sjg^^^g. grande aflè^ton , zejc

;
• \'chcmkixt,AQ!€\^^fertfes amis avecJhaUur»^ :

// monftrew^ufoup^e chaleur àpourfïetvre cet^ ^
. te affuire. ^^^fyfijCte avec chaleur^ *^J^^h^ly
apporte trppji^emtleur.

.^ >

On Àitf^pponner chaleur , pour dire^^r

aniifig:,doftttereoui:agc& Vigueur. C^ Prince

s*eft approché :de festraupes pour leur donner

chaleur, fa prefence donne chaleur àfin parti,

Ôn»Jir , Des femelles de certains animaux,

?\fellesfhnt en chaleur , pour dire , qu elles

>nt en amour, cette cavale i,cette chienne eft
"

pf
chaleur, laijfkx, p^erja chaleur de cette \.^

cnienne.'*: •
"'\

. '•:T"",:

> OU.diffig» Que tes chaleursjesplitsgrandes

^'/

: A/ •^:;

,.». '*

appelle Hul/fterà la Cj^fne, les Huif-
(lers du Confêil du Roy , parCe qu'ils portent^
une chaifne d*or. / . :( chaleur^ d*unepérfonnefintpajféeslpour dit

CHAISNETTE. f. f. Pwe chaifne. L4.^''^i|uefespaffionsfefont ralenties par Tâge.
' thaifnçttedun rouet d*^rauebufe. l^achaifnette CHyLLEUREUX , EUSE. adj. Qui a bcaii-

d*une bride, U chaifnette aune monftre. ' coup de chaleur naturelle : il pcTe dit que des

PHAISNON. f. m. Anneau d'unecnaifne. Cet^ ^/fctUmncs, & ii n'cft guère en ufâge.'>^ fage

g te chaifne s*eftrompue , iljf deux êtàtréis ckaif- de folxnntc-dix ans. on f^eftguère chaleureux*y

nous de perdus, _':€.-l^'--''\^ ^HALOIR. v. impcrfonnel. Il nçfc ditgucrc

';>r «

CHALAND , ANDE.
/ ••

j»:-

*
fe ditpar rap-

; i^ ' * |K>rt à un Marchand J de ccu^c qui achctcuc

V que dans cette phrafc. Il ne m*en chaut ffowt
dire. il lie m'impoitc. U eft vieux.

'U

- " '
' A^^|:t•4''-^ir'-4^''^^''^ ;r^^ ' ^* .'•

« « .*,^ .'
".'^^ •''•»: K',»i.\:'»^r-'4->-'-*''^' -4

^- 's- ,•• >"..:•... ^..- .

m:

*' >

.,?-.

:^^{^ ' A ,

"•

1
'••*.

..<*•

/

ft fv.

4. V

. > •».,

'Y-^;

.J
'S^w

— 'V-
•^'•'i it "i. '

' I II I

' l' r 1 ,1^ --'<*;

t ^v

m^

v^V

.n

-'^ft:iii,:-
•]•

t

Ç HA LOUP
^'

I
icaudonton^ft

(PC/^/^f^^ i chalo

foupfi en mer.
\

^^^^^fifauvereutà
/|CHALUMEAU.

;' >n > ^'^f^^'^^balume,
'>?^ ^:1^v ^uand le Fape coi

^W ^^^'f^ngdmsleCé^

• t'> -'^'^^^^ de flttftes

'

"^^ ^) ^^^i^ «^^«"ponait une ir»',

•;: -î

; »/« thalumeanx:'

,.
.^W avce la tromi

.% 7 foiàri s une chanta

*| /îeu« perfonncWe

.•Il'cftquelaïîateîs-

fonncJ; /^ y, ^^^^

beaucoup de brmï. //

P/if'fkux PhUofiph

CHA.MAULIS.
i

ou 1 on chimaiJJe. £)*

CHAMAR]rER.j
^. "a métiblc 4c pa/Tcn

galons
,
de bandes de

*- H A-Ai^ j^ j^ y j^^^

bajtom romfm. V«
- .;iJ<'e ditauflî des gaîi

doston chamarre. i«

CHAMBELLAN.
chez quelques grandi:,
ioniraes qui Jes fctK,;
labfencc «ju nte„,j£

•.chanibrc. .
-'

'

^hezlclioyoh'ibi'
''?•• Le premier Oflîci,

*^ f""l*u de U charge

:
S5»"''c* tables que le

*-"ambransle
""««.ferie ou de pierre

<:âAMBRE.nf5ïtt,
ces d une maifen

. & p3ou Ion couche d'é3ij^.• ' «il V

... .,./"•
:C

* \(.

*.

y.

*^»".,-^'"a-^>'^. '-•

»»»>-ji«^yi,--<—.-ô^Vi*-,' ,j.<.iiv»- !«*,>.;
•i* ••>7**:'> *yjii« 'Li,
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C H A
ÇHAL^^I^ P^- '^f' Sorte de petit vailf^

fâu dont on fç /crt fur U mer. Çh^httPfe de

fefcl^ur i chdhuppt 4rmii* defandri U ch^-

,,loHpPe en mer. mettrrU chahiêpfe k U mer*

l'ilsJe/Muvereftf dans une chshHPpe.

CHALUMEAU. Cm. Tuyau de pftille> de ro-

[. fçau,&C. i>i tftfrnsfrm des boHteilles defavon

^y >avecH9n;h4(Hme4H.hîre 4Vec Hnchalnmeau

k: quand le Fafe cemmunie folennellement ilfrtnd

V ^^leféiHi dm* le Cdlice ifvfc nn chalumeau d'or,

^- jC H A i w M • A, " * fc dit en poe(ic de toutcç

i^l^ fibftcs de flttftcs & inftrumciixs à vent qui

^i:!>;iv;i:omppfcnc une mufiquc champcfttc. -^^ fm
^^-^idesahalumeaux^

*

l *
"-'

'•"
.'

^v'JpHAM ADE. (. |; Signal que les afficgez

' ^^ font avec la trompette ou le tambour , pour

.V, fdemahder à capituler. \fi^rfr^ la chamade, ref-

i*v

fondre 4 me chamade* la brefche efiant faite ;

U iesennevûs battirent I4 cbamadjff^Hr demander

K' Htaphiilen J.:^ :f}:^.<<^K..^^^^^^^^^

y î'i; aver grandl^rùit. Ils chamaillèrentJong-temps. f

Il n>ft (J^e du ftylc familier

froî

, ri^)*. ^#//^ chambrer chambre depdtrtide.

brê bonne & chaude, chambre partfuetée^ Ut
briffée , boifée y pUncheyie , carreliez chamln

haute, chambre baffh. première , féconde , rrol

fiefme chambre, chambre en çaletoé. U loge

, une telle chambre. Ily a tant de chambres a fe\

dans cette maifon. chambre vuide. chambre meu-

blée, chambre fort exhauffée. chambre a louer*

chambre locante , ou chambre garnie, fervir a
' la chambre, f^alet de chambre. Femme de cham-

. bre, meubles de. xh^wifre. rçbe di chambre, pot

^de chambre, 'v'
-' •'•^- ' ''•.' '*

.

'•:..

' On dit farder la chambre
, pou lyl dire , cftrd

indifpofè a ne pouvoir fortir de (a chambre*
La' Chambre 9 abfolumcnt fignifîç la

'chambre du Roy. Premier ûcm il homm^e de

la chambre. LeBeur de U chambre. Pages delà

,
chambre, Huljfier de la chambre. MufiifHe de

_

'

.,
la chambrck '.' ';-;-^ '.••• '--',

^

. .v^"*''' •• v! .•
'••. .''/ M

L A c H A M BRE , Signifie auflfi les Oiffi- -

cicrs de la Chambre du Roy. La Chambre ejt -^

• entrée, avoir Içs entrées de la Chambre. ^ /

'

Les Corps des Parlemens font partagez en

:
pluiieurs claflès qu'ils appellent ChamhTres.

' La Grande Chambre. , Les Chambres des En-^.,^

'^Hefies.desReefuefles. la Chambre des Plaçâtions»

ajfembler les Chambres,

Oxi appelloit autrefois Chambres de FEdlt^

des Chambres que le ÏRoy avoit cftahlies dans

(

'•<v ^. ..*'•

%

7

t î

>

}

,.^f

...
. -i:

lleft quélquetbis aiïjtitaveç le pronom pcr-

ibnnel. /// y^ chéifnailierem deux heures dU' ':

rant .noMnQUs chum4illerons comme il faut. .,

H'-fignifie (ig^Difputcr /contcfter avec

beaucoup de bruit. // fe trouva dans la corn- | ; quelques Parlements,& qui eiloient compofées

pagnU dei^x Philofiphes iimch4m4iUereruj qui^;^ §^^^ ôc de ÇonlcillcrS;

/
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• ;

fe ch4m4lderent ur^e heure durÀnt, ^^>

CHA,MAILLIS. f. m. v. Mcflcc , combat

où Ton chamaille. Durant le chamaiUis • Vifilà

' uif grand cha^miUifi. . ^^^, y

C H AM AR K ER. Vii; Orner un habit,

^ un mêtiblc de paiTcments , 4e dentelles , de

galons , de bandes de velours , ifec. Cham^r-
'

' xi^r unecafacjue, chamarrer un habit, cbamdr^

rer un corps deJuppé ,. chamarrer un meuble de

V galons d'or , lexhttmar^ tant plein que vmde,

H A k A a R B , B E. participe. ^' - '^%-

' C H A M A R RU R E. f. f, Manière de cha-
' marrer. Chamarrurp 4 çmles , en bracelets ,i

haftons rompus,^^,:c.M%^^:

delaR. P. R,
Chambre de si C o m p te s ; Cour fu-

perieure cftablie pour examiner &: juger les

comptes de ceux qui ont-manie les dciiicis di^

Roy. Déclaration vérifiée en la Chambrt de

Comptes, plaider k la Chambre des Comptes.

Chambre Apostol 1 clu e. Tribunal,

. Jurifdidion qui connoift à^s revenus de l'Ef-

: tar Ecclcfiaftique & quien a l'adminiftiation.

^
^ Clerc de Chambre, X^éforicr^ de la Chambre*

^^ i^diteur de la Cha-4bre Apofiolique» cette

charge vaque au pr'^fit de la Chambre, efcus

dor de la Ch4mbre. '

v;

Chambre Imp s ri ai e'. Tribunal

. où fe jugent par appel les affaires des différents

^
Eftats oAllemagne, ôc celles des particuliers.

Lj^ JL/f Ch4mbr^ Jmperialede 5^w,.; a^^it^v : ^;

I>ans4eParlerrientd*Angletertê> il ya lai

ï:

S*.

^'v V
^?-,

f'
X -f

.

*'^
. -I

W •

>f'

X "

V ^.^, Il (e dit auflî dfs gafôns , dcis dentelles, iScc.,

donron chamarre. La chitmarrure de cet ha-»

j

/;
bit coufie tant, .la chamarri^reefl très riche» .

C H AM B E L L A N. ï^ m. On appelle ainfi,^

K chez quelques grands/!Princes^ les Gentils-?J Chambre haute ^ o\x I4 Chambre dejSeigneicrs\
' hommes qui les fervent dans la chambre en &> laChafnbribajfç^o\xl4 ChambreJes Com^

*/ l'ablèncc 4^. jP^einSfe GcRtU-^^ wiinj^j. v > * ^- -V - -i Wr • l' :

•chambre. : .
t ^ '

^

>'''^'' '^''''''' '^ '*-^UKÛ de Justice ,^ou Chambre ardente^,

,cft une aflemblée de Juges commis pour con*

: noiftre des malverfàtions de ceux qui ont
* manié les deniers publics 6c d'autres fortes

•
'; d aiîaires. '^\^>^y^''(jh: .^'«^^-•"'^«"•V'-;'^'^^

^^' •• v "'<'(

La Chambre aux deniers , Eft le Bureau
*

où l'on règle tout ce qui regarde la dcfpcnfc

de bouche de la Maiibn du Roy. Cette affai-^

re-ûirfegar^e la Ch4mbre aux deniers* Maijlre

\. de M Œ4mbre 4ux deniers, • ^ '

^î On^^5^1eiî/4i/fr# de Chambre, le premier

/ Icicr ae la maifon dùPape ou d'unCardinalr

On dit fig. &: prov. d un homme qui eft

un peu fou ,
qui a des vifions ,

quV/ y a bien

des Chambres a louer dansfatefte, • %;^t'; ,

On dit d'un Artifan , d*un Ouvrier, qu*"//

p
îi"

.1*.

. chaipbi

Chez le Roy on appelle grand Chambel^

: ; - /411 , Le premier OfEcier de Ta Chambre du\

Roy. Qnand le Roy tientffn Lit de Juflice , 1$

grand Chambellan eftafes\pieds, un tel Seigneur

'/:^'^ efl pourpeu de la charge de grand Chambellan.

^ ^1C h /. k^ B L t A N fe dit auflfi d'une des deux

i gf^^ci tables que le Roy ticot pour les

- Courtilans, &qui pftoit autrefois tenue par Ic^

; » grandChambellan.^i/rr difner auChamèellan,

; .^ H A M B R A N SI E. (% m. Ornement de
menuifericou de piçrre , qui borde les coftcz

des pocres / des tonçftres , & des cheminées.

Çh4mbr4nfle de men^iferie^ chambranfle de

Si^rre . chambranfle df marbre , &c, i ;i
.»

AMBRE. f.f.U fc dit de ia plufpart des pie-
.' CCS d'une maiibn , & principalement de celle

• où Ton couche dotdinaixç^ Ciiii^rK # WM-.
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tr4V4iUeen Ch4mbre,^o\\ï dire , <|u'il ne çicnC

bas boutioue, \
^''Vï':; 7'' '?'• ' ' ^ <

.

'

.v.
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On 4it , Tenir une femme en Chamhe,^

Îour dire , L'y cntrctcnii-. Il fc dit aufll d'Un

ommc que l'on obfcdc pour le faire joiier ôc

le tromper au jeu. lis font quatre ôh ciff^ pi-

.^fenrs ^ul le tUnnent en Chambre& iny gagnent

tant fon argent. • '

Chambre d'une mine , Lieu où fe met la

poudre dans une mine. , /

Chambre dans un^Canon , Se dit d'un vui-

de qui s*y cft fait à la fonte , lorfquc la ma-

ricrp li'a g^s coule également partout. On
appelle chamffre d*unmortier, le tond du mor-

. rier oiVon met la poudre.

C>flAMBRE'E. f. f. Certain nombre de

Soldats qui logent enfemble , foit dans le

Camp , foit en Garnifon. Les Chambrées font .

ordinairement de cinf Soldats*
.;r .

Chambrée, S'ignxfit auflî Targcnt que produit

au i Comédiens l^reprefentatioh d'une pièce-

de Thearre , d'un Optra.

CHAMBRELAN-f. m. Qui loge en Cham-
bre louante. Hy a tant de Chambrelans dans

cette maifon-là» Il eft bas. >

* On appelle aufli Chambrelans , les Ou-
vriers qui. travaillent en Chambre ,paj:c.e

u'ilsne fontpas n^iitres. -, \

, C^T=fA \ï B R E R. V. n. Eftrc dans la mcfine

Chambrée. Ces deux Soldats chambrent enfem*

bte; Ce Soldat chambroit aruec un tel. -

CHAMBRETTÈ. f. f. Diminujif ic Cham-
bre. Eîlefe tient.renfèrtnie dansfafetltc Çham'^

^

r" hrette^ :-'>'^^^:'- ^'^'' *';'>! ;' '^'': '-
'r-'^^-

^''^'

CHAMbRIER. f/m. C*cft un certain Offi.

cier Clauftral dans quelques Monaftercs ren-

tcz y & dans quelques Chapitres» :\

Grand Chambrier, Eftoir autrefois un des

Grands Officiers de la Couronne de France

,

; qui avoir l'intendance de la Chambrc^du Roy,

&c. La Charge de Grand Chambrier. efioit he-
*

/ reditaire dans ta Malfon dé Bourbon. :

CHAMBRIERE, f. f. Servante de perfonnes

de petite condi^tion. Chambrière fféi cherche

condition, '—- "''- ";/::''
'

•"''.•'

'. Il /îgnifieauftî dans les Académies où Ton

j montre a monter à cheval , un ballon de rrois

, ou quatre pieds de long>ucur, au bout duquel

^ifl attachée une courroye ; une longe de

cuir, pour chaftier les chevaux. Vn conf de

: Chambrière. '''/V;: ..:• ^^,^i;'vv;-..---^;: .. v"> "-^7
>

;
'
''.'

C H A M E A U. f., m. Animal haut de jambes,

; qui a le col fore long, la teftc petite , les

oreilles-courtes , & une efpecc de oofle fur le

dos. Chameau d*j4rabie. dans le Levant on ft

fert de chameaux dans les caravanes.

C H AM Ô I S.Y. m. EfpeCe de Chèvre fau-/

• vage,qui vit dans les rochers & dans les

nionragnes. Il tua , il frit deux chamoii. Cha-,

moismaffe. ChamoisfemeUe, ^ ir : , ,^^^^ ;
•

• Il fe dit ordinairement de la peau de cec

animal corroyée & paflïeen huile. Pourpoint,

camifole y caleçon y
gandi de chamois. '

'

CHAMP, f. m. Eftenduè, pièce de terre la-

; bourablc , qui d'ordinaire n'ell pas fermée de
murailles. Champ fertile* champ fierile, champ
de tant d^Arpents , &c. Labourer , cultiver ,

fumer , fetner , moiffonnir un champ, au bout
*' du champ . le decimateur prend la dixnu dans

le champ, au milieu d*un champ. ?? v

Champ, Signifie fig. occafion ,' fujet , ma-
tière. Onlny a donné, on luy a ouvert un beau

I •V • - r* . .
'. " 1 • «* > " * . .

• ^ tÂé '*•». .. .»

C H A
.

" ••'•-•.."• »

champ pour acquérir de la Mre. il a. un ^r44

champ pour paroiflre. voil^ un beau champ
pour eftaler fon élo^uence\ fon érudition. Cette

occafion eft un beâU champ pourfr fignaler.

Champs, Au pluriel , nenifient toutes for-

tes ^e Terres tant labourables,aue prez , bois^
* fcruyercs , &c. ptis tout enfcmolc. Mener les

> vaches , les brebis aux champs, il nefait guère

ion aux champs par ce temps-là*

On dit prov. d'un homme qui eft bien

fou , qu*// eftfou à courir tes cham.ps. •

On appelle , Les champs Elyfies , les

champs ÈlyJiens , des lieux fouterrains ôc

agréables où les Poëccs feignent qu'cftqicnt

/ rcceues les âmes desHoros,des perfonnes ver-

tueufes.

C H A M p s , Se dit auffi de tôiis les lieuse qui
ne font point dans les villes ou dans les faux-

bourgs. Mai[on des champs . // 4^neure aux
champs . il eft allé aux champs, -

On dit d'un homme qui loge à reXtrèmitc

d'un feuxbourg , ou qui loge dans une mai-
fon de la ville où|il y a un grand jardin ,-

qu7/ ifl aux chants é" à la ville.

On die Battre aux champs , pour dire.

Battre le tambour pour fe. mettre en marche.
O» battait aux chan^ps pour aller relever U
garde, la garde du Louvre bat aux champs

^

quand le Roy ou la Reine paffcnt. à* •^%: v* ^ '

On dit auffi qu'O» bat aux champs , pour .

dire, queTArmée femct en marche;
On dit fig. d'une perfonne qui fe met en

colère , c^\xElle fe. met aux champs, la moin"

drechofele met a^X champs. * ^-^^^^

On dit , yivoir^ la clef des champs ^ pour
dire , qu'on a la liberté d'aller où l'on Veut.
On dit auffi y Donner la clef des champs. .

' On di t auffiiprov . Avoir un œil aux champs
dr l*autre à la ville j pour dire , prendre gar-

deà tout. •• -x- .
''•-;'/•• '^* ./:^n''-;V / •; V}r^^>r^-^.'J^-

'

..

C H A M p n H B À T A 1 1 1 B , au finçulier^ '

Se dit de la place où fe fait le Combat de
deux armées. Il eft demeuré maiftre du chamù
de bataille, le champ de bataille luy eft demeure*

il a couchéfur le champ de bmaille.

On dit fîg. ç^\xVn homme a bien prié fofs

champ de bat,tille , pour dire , qu'il a pris ks ^

avantages pour reuffir en quelque cnofc.

vv On dit fig. d'un homme qui eft demeure
fuperieur dans une difpute , & qui réduit fon -,

adverfaircà céder ou à ne rien dire , que le -

champ de bataille luy eft demeuré. f
- ',".

Champ CLOS, Lice ,li,cu enfermé de bar-

rière» , dans lequel dçux ou plusieurs perfon-

nes vuidoiçn|., autrefois leurs différends par
les armes avec )a permiffion du Prince , ou
du Magiftrat. Se battre -en champ clos ; Pren^

dre du champ , pour dire faire un tour , un
caracol pour mieux fi^urnir fa carrière. ^ v ..

Il fedit auffi des Tournois , & des Car- .

roufels. Combattre en champ clos. On die

neantmoins. Le Juge du uimp^ixon jpas du
Champ. •'•'?:..P^. •;• -v ^T ;:..frr .:-,.;,

C H AMP, Signifie auffi fig. Un fond fur le- *

. quel on peint , on erave, on rcprefentc quel-
*

que chofc. Le champ d'une tapijferie , d*un

tableau , d^une médaille^ d'un efcujfon, le champ
Recette tapi(ferle eft brun, le champ de ce ta-r

bleau efl trop cfair, les Armes de, France font *

, trois fieàrs dé lis d^or en champ d^autr*
V •
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bialc.Siirl'i

- -vuldéfur le

toutfur le ck

A tHAQyB
:

A chaque mi

dans la meft

ondiroltach

champ au il t

CHampa;
gneurs de fiel

une certaine (

' qui font; en

Champart, ce

doit ny dixme
CUAUVtS
\ tique : ^i ap

;
cfloigné des v

Matfon \champ

. vhchanù^eflre.

;; Les Paycns

( & Divlnltez. C/

^prefidoient au:

Ttoien tparti cïili

'v II fe prend
<s» ' Ce champcftre ,

CHAMPIGIS
r/poqgieufc qui

croift en peu de
de la terre 7.6f

'
: X»w bons à ma

Tes. champignons

: goHft ifauffe a
champignons, chi

.

•;• On appelle au
,/j tonqui lefkit j

d'une chandelle

^V On appelle cr

excrefcenccs de ç
ment dans la ve
î On dit prov.

;^ ^^ peu de temps
comme un champl

CHAMPIGNON!
;
fumier préparée i

pignons bons à

r

champignonnière,

gnonnleres dans de
CHAMPION.
champ clos. Brav
^ul ne pouvoient t

.
fonnes , comme les

^cclefiaflli|ues , le

trefbis de champion
V pour eftrcfon champ

On apaellc %.
if^o^^de la Foy^ Si
l'^Ondit par rai

•y cftime (peu vaillant
^ quelque affaire , C

*f
chance.

.\Ilfeprcndauffi t

^ ccluy contre leq
pour ccluy qu'on fî
'^rer.ch4nce,U,„^^

^On ait ^g. Livre
dJre,clehcr,provoqu

Il fignific auffi fi

^ttiyt à quelqu'un,

Oia.dcrAc.Fr.

' '
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sVr LE t hX MP , iPaçôii (îcpàrMadver-

biak. Sm rhcurenicfmc, fans dclay. Ceiafnf

'Vuidéfur le champ . ^n le chafiU , on Ifpays

* toutfur le champ/ •' j - ^a;.
:

"
]. j !• • ^ i"^

A cHAoyB Bojt ï)È CrtÀ^P. Advcrbiah

A chaque moWcnt , \ tdut propos. // retombe

dam U mefme fanv^ i mt^ue bont de champ,

on dWoit a chaîne beut de champ, a tout bout de

champ ^hU va mouriri 11 cft du fty le familier.

CH AM PART. (, m. Droit que les Sei-

gneurs de fief ont en quelques lieux , de lever

une certaine quantité de gerbes fur les tçrtçs

> qui font; en leur Cenfive. Cette terfe doit

Champart. cette terre eft privilégiée, elle ne

doitny dixme ny champart, . v^: /

G H A M PE S T R E. adj. de tout genre, Rfif-

tique : ayTiapuarticnt aux champs : cfcartc,

;• cfloigné des villes 6c des autres habitations.

* Maifon \champejirei, ce lifu eft bien champcjlre^

viechanweflre, mufique champeflre. ^ ''
.

V Les Payens appclloiçht Diehx Champeftret

k}'^ Divimtez.Champeftres > les faux Dieux qui

prcfidoient aux biens de la terre, & qui cf-

„^toient particulièrement adorez aux champs.

'r'\ Il le prend quelquefois fubftintivcment.
' Ce champcftre cji fort agréable.- r^^ , \

C H AM P I G N O N. f. m. Efpecc de plante

*^ foongieuic qui vient (ans racines ,%& qui

chané, U gag^e tout te ifà^-il joué, èifa m'd
porté chance i la chance s tourné.

,
On dit d'un homme , cnicc eftpetite çhàîïct^

jpour dire , que ç*éft peu de éhôlci
'

On dit prov. Conter fa chance ; poui' dirc^

Conter ks malheurs j (es déplaifirs,fes aven-

tures. H me vint conter fa chanàe, '
'

CHANCELANT , ANÏ£, adjl verbal. Qui
chancelé. Je le vis chancelant. Uller d*un pas
dnincelant. de marche chancelant^.

Ondit auflî (îg. Efprit chancfUnt. fortuné
• chancelante, pour dire , un Efptir irrcfolu ^

ime fortune, mal afl'euréc. +, il i

•

CHANCELEMENT.^ f.\m, Adiolide ce qui
panche de coité àc d'autre , &^ qu|i menace de '

tomber. Comme ilchanàeloif ^jimapperceus
de ce chancetêment^ & je^e fourinis. ,

*-

CHANCELER, y. n.^firej peu ferme fur

fcs pieds, pancher de cofté^ diaijitre , comme
fi on alJoit tomber. Il\ft\ encore bien faible^

(i chancelé, il chancelé commiun ôfvropie,

'^v 11 fc dit fig. dani les chômes ihoralcs , & fi-

gnific , n'eftre pas' ferme! , n'citiie pas afleuré,

// varie , ii chancelé dans fes M
fes refolutions, il eftfort efbranU -, il chancelé»

fafortune chancelé, > : 'i > |.i •
•• • • ^ ''

'

CHANCELIER.; f. m. Officic|^de la Cou- .

rohne, & C^hefdelaJufticeen Fiaiicc, Chan^

C

'<(.

•41 '
i
.

.{
»••

•*/

croiit en peu de temps en quelques èn\lroits ;^ celier de France. Les Reines , ôç^ IwsJRils de

de la terre , .& a quelques arbres. Champi"

gnons bons à manger, la pluye douce fait venir

les. champignons, plat de champignons, ra^

gouft yfaujfe aux champignons, poudre 4^

champignons, champignon venimeux, vénéneux.

On appelle auflic1»4Hiif/^wo»^ certain bou-'

ton qui le fait au lumignon d*une bougie ,

d'une chandelle , ou à uncmefchc qui brufle.

On appelle encore Champignons /certaines

cxcrefcenccs de chair fpongieufçs o^i fc for-

ment dans la vefiie.

%
^

France ont aufli leurs Chanceliers, Chancelier

de la Reine. Chancelier de Aïonfiéiii^i ^
ChanceIibr , pifisitrtgliles Cathédrales

eft une certaine dignité. Wa\ *

Il y a àum da.is les UnivcirÔte? Un Chan'^,

• uller qui confère les degrei. i -: r -^*
; ., j

• On appelle aufli CA/iw^rZ/Vr/en iplufieurf

"^Efchelles du Levant , celuy qui a le Sceau dii

Confolat. .-'-V -;:;^; ••:..,^•v-l- '

'•', '^\

CHANCELIERE, f. f. La Femrac^iL Chan-

n.

"yr.»\
.

\-

.\:

v" celier.
.;A..:- .4^ ^•\. >...•

j,

,. On dit prov. d'un hommj qui s'eftcflcvé CHANCELLERIE, f. f. Sorte de TAbanal
• en peu de temps , qu*// eft venu en une nuit : '^ lîon fcelle les Lettres avec le Sceau du Prin-

comme un champignon. "
lA

et. Là grande Chancellerie , oiL le Chkncelier *

CHAMPIGNONNIERE,4 f. .feouchc 4e
]

fcelle avec it gc^dScczu. Petite Chancellerie,

fumier préparée pour y faire venir des çham- ;^ dans les Parlemens, oùun Maiftre des Rc-.

< pignons bons à manger. Il faut faire H une '

\
queftes, ou autre Officier commis pour cette

champignonnière. On accommode des champi--
|

fonction , fcelle avec le petit Sceau. jCWSfiV

^nonnieres dans des f4^/. '

/ ' '

^ de la Chancellerie , ilvous faut des lettresVdéU

CH AMPI ON. f. m. Celuy qut combat en î grande Chancellerie, des lettres expédiées en

v

J

-\ •.»
? *

•-I

J'-

champ clos. Brave , vaillant champion, ceux

^ui ne pouvoient pas combattrMp Ifurs per*
'

fonnes , comme les vieillards , les eftropiet , les

Ecclefiafti^ues , Us Dames , fourmffoient au*
'" ttefois de champions, il s'offrit à cette Damé »

i pour eftrefon champion.' .
•

•

On apoellc m. Les Martyrs, Les cham"
'

pions de la Foy , Us^champions de Jefus-Chrift.

,^ On dit par raillerie aun homme qu'on*

.\ eftime Ipeu vaillant , ou de peu d'effet dans
^ quelqi]|c affaire , C'eft un vaillant Champion.

CHANGE, f. f. Sorte de jeu dé Dcz, foùer ^

i»'

Chancellerie, en ftyle de Chancellerie, ceft un
vieux Secrétaire du Roy qui entend bien la

chancellerie.
.1

On dit auffi , La Chancellerie diè Romt,

I>ourfignifier, L^s expéditions qui fe font à

a Chancellerie de Rome « Règles de Chan^
çelierie. .

'''*'„ -'.•'•.;.
^

"•' -''\-.{'j--':

. Il fignifie aufli, la maifon dcftinée poui^le

Chancelier , U Chancellerie de faint Ger*

main , la Chancellerie à Fontainebleau , &c. //

eft allé à la/ Chancellerie faire fceHer une grâce»

On appelle auffi , Chancellerie dans les Pary^

.'4'

:\:

.#.
t.

^ilC 1-

^ .

\

1, •./.

i

chance. " ^ . , lements , le lieu où Ion fcelle les lettres àye^P^

\
Il fc prend auffi pour le point qu'on livre le petit Sceau. .^>. ^^^ :'^"

.

l ccluy contre lequel on joue aux dez , & ; On appelle iuffi , La Chancèferîe de tV^
pour ccluy qy on (c livre à foy-mefme.^ L*- ^ niverCité M\it\x cA l'on fcelle des lettres de
vrer chance, iamenerfa chance, i : .. Maiftrcés Aft$,de DoiStcur, &c. 1 ^

i
*

On dit%. Livrer chance i ejuelcfuun, pour CHANCEU X , EU SE. adj.. Qui eft en chan- •

dire,déficr^,provoquer «quelqu'un i la difpute. ce , qui eft en bonheur. Ji aeu le gros lot de ^

^ ^
,

' ' U Loterie^ iieft chanceux,je nitfmfféfsjièh4ih

ceu. .

'v
• .

•;:.-•;;.

Il fignific auffi fig. Heureufe fortune qui
arrive à qutlqu'un. Bonne chance, il eft en
^ Dia. de TAc. Ff. Tpme h . ^ ^ .

€eux que

». - 1

.

'•. "

% i v.

i\

> /.\^,
• 'ft'

^;
„^ I n Xi

' rU

J

.^,

1»''^;'

"J-

M-

' Y'-f"

â'

f^t

V .

I
••I».

if ^t.:

'V..

P\
'A'*.



* <

''
.
•

... .,

•
i'

Si ,

'«
.

"'.• >•

* • *>

r
.M i-

•

/ .•\ . '

f:^.- .^ i(|/

^îTi^'

'•;'V^
'.,ii..' i

• (

:••* '-.'''

,;..,4.,
^V

V-,

.
• . >•

•I

J »'.'

*,-

.*'

/-
'•

•* „

'.:' \ '

. «

. ! /•v h^
<»-.'•

' • • • * '..'.•'"•
.

'

*..• r^.

.'• • ; •; •

»

• r

-\

: r .

^, .M

J^- *^
''Jf,-.

' ( «I :

'j:^
i-»'

'fi-

^v^»^
!»;•*;. Hv #

^' ry

-.->;.•

f -..iî^

f« t ,-,:'''' • ••• ''.'''', .:-,f . .,^
•:'.

'^f>.
./•

•'i':f.,--:'

•f- f

:\^i>

'•»• -» c

W

•8*11
'•«wrt

!# ^Vi-/*;V^:};'

.l'-.v . -'"i *;-'
^»^

•fW^K»

-ï.,.-*'l .,f -,

1^
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-''*:. \-

r,;.v;'^^v|--'-A* '*^' ^fi^^W^P':-^'-. ^^J^ ^- '^'U '--Ai: r
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• .•;• • ' v^-i/ *'

.'i

^'
if f (

^

s

V.

" -'^sî^

v:tt

C H A K

veut *¥vfVf;l

(. ! -'vV'

.^

':':^i'^%'^''^fOfi^^ »« /j(>ww# ^t^i» chéUtceHX /pour dUc ,

"y '

* i'
5;
que e cft wiï homme malheureux ôc cutrclcs

mains duquel rieit lie rciillit.

,•.. "fT'i

^

;'i^"

V).
'

,. I , .

m
*.:' .'-.•.

•
-4

^|8

..sr<»'.

» i)

,..-^.^

?'

-.^

:: •* %VÏ^V*'^^V^^^^^^^^ V. n.Moifir;hc (i:di1^g^crc que
" ^-^ •: f ? o^^>k>^ dcschofcsqm iemaiigcny comité des çonh-

IHhmixs > des Pâftcz,4c«-Ximbon$ , 6cc» Ctl

ï < I
>* '

'V' ;^ 11 cft auîfi neutre paflif. I)cs c9fffiiHres ^uk

- ^^*-vM !' CHANClSSURi. ty tv. lytoifiaùrc. 0/iffr Ai

; ••^:^^ fc ù m. Etpcce d'UKtrc m^lin,

"
r^S^ ronge U partie du: corps iiir tiqu^e'il

*'1/;^v:':-::;;"'C^;^^^^:^^^^^ .On^it prot. &,% qu X^- ' i<>iiwtr in^r^

^fw>^ j»« chégcn , poi^r dire , qu il mAiigc

>cxccflîvcmcnt. /^
, "

Chancre , fignifie auflS , ccrtainie ^uftulc
,

-certaine clcvx:iirc que la chaleur d'uncficvrc

ardente , ou autre caufc , fait venit luir lîa lan-

gue , au. palais, au^lcvrcs. liéilA langue tùn^

. U cokvàrtt dé çhéftcrt^y^ Xi
Il fc dit auflî do la crade qui sfanuflè aux

N dents, j^voMfi dents pieiffcs aie chancrt,

CHANCRÉUX , EUSE. adj. Qjii tientdela.

1 ; malignité du chancre. VlcerechancreHx. bojfg

chançrènfeé
^

«

CHANDELEUR, f. f. La ftftedela Purifica-

.%' '

\

V <••,

ii*

*»» " .'* '

' 4v : y.% ...

•ff^' •ïvi.-v;

1, ; r. •

#

.#.

;V'./ .

i

.,' ?»

\ , ^

f^ '
'*

.i^r*-'*

ï-r

,;-^;«''

•:Sv.

*«%:

/•.:

•S.

>

vïl^ tion de la Vicree , ainft nommée , à càufequc

\i:i^'''-- ce jour*là il fe fait une Proctffîon- où tout le

-v**^ i# —^ monde porte des cierges ou cliandcllesde cire,

Avant^U' Chandeleur, la ffie de la Chande^^

• • V. . leur,' '
- ê

'
C

\ - CHANDELIER. (. m. Irtiîan /qui Éiit &
'

* . vend de la chzndcllcn Afa^ftre Chandelier. *

5^^ CHANDELIER, f m. Inftrumcnt / uftenfilc

\' -^ ^-qui fercàinettre de la chandelle. Chandelier

/ aeftain , de cuivre , d*argent ,de criftaL grand
; chandelier, chandeliet a pjn/ieurs branches^

•'^"''
IchandeUerd'Eglifi. { .

'' *; - .^^ v:v'l:-.. .

' - On dit en termes d^'Efçsiturc. Jiu'il ne

faut foint mettre m^nUere fru's le ho[(f(aui

m^is Jùr U- ckandefkr , afin quelU iciairje a
toute la ma''fort.

cfcaapé d'unjtand pcnl , qn*// do\^

thahde^ 4 ViC^ - à(, d*uii homme ^
qui pour

Cçmcnaget égalcmh^t entre deux p^^Xti s op- v ^iî^i;. .,

;. _,.polW fut desprdcns iuii una 6c aux 'autfW/''' '|\:'l||". J
2\xil domtu unt chandelle k Die^ , CJ; unî'ai^K:f^'<M..i^

On dit prov. & fig^ Que Lu çhàndeSe éfuir^^^^^^^^g
• vé devant vaut mieux (jue celle ejui va derrie-^l^i'^SÇ'^^^
' re , pour dire, que les prjcres & les aumof^^ 'ï^^^

ne V qu'on fait durant ia viç, vtfeiit miçu^ (;|/^^^^^

pour leialut, que cçllcs qu'on ordonne de ^^,'

nirc après la mort. < ' «"

;T!'/f# "

On dit qu un homnie eft Ménager de ioutP v '/?

elè chandeltts , pour -dire ,qu il eft cponorae*^- *

en de petites che>fcs , ne jl*c!ibi\J pas'^^âns les fy
v ;.

. *^ plu j5 -importantes/ -
""-

,

'

'^ '
''""' "''•"'"'

^

' y'
-%.:"'^^^^

% . On ditd'une affaire qui coufteplus qu'elle/ f/ V |
* ne vaut , qujc Jm jeu ^neyauf pas la chand€|lek>,.^::;t''^:^

, ^ On dit a vin homme qui meurt iiifcnfible-^ ^ ^^^-^v

ment Ôc de vicilleflc , qu Jl fci^ va commit une'"oy:':'^:t'^,:

chandelle
,
que cejl uff/t clfandelle ejui s*efiei^t.>

^ '^*^

On dit d'un homme qui a un G(tand cÉT" / ;

/ blciiiilcmcnt d yeux caulc par un coup^^uiv^ /
heurt , une cheute , quV/«f yeu des chandeU,^

^
les , miUe chandelles. "^

' ^: /
** On ditd'uKi mefnagè où le mari Ôcla fem-. %

me font également de ladefpenfe^ qu*0i;7| -*^!

brufle la chandelle far lesi deux boutsVOn dit

aum d'un homme qui fait en mefme tcSïp5_^ »:/

plufieurs depenfcs mal à ptopos y ^*U' brufie /

fa chandelle far les deux bouts. . , ; -j-jy'.-i. ., •

On dit d'une femme qui crpit cftre belle & ^-'

qui ne l'cft pas , qu*£//r eft belle à la çhan-*' .

delle^mats aue lejou'rgaftetout. V^* . ^

On appelle Chandelle des Hoys , une chan- .

dcUe ou bougie qui cft peinte de différentes'

couleurs, & qu*en quelques lieujcon briiflc

le jour des Roys : & on dit d'un habit bigar- ^' «

ré de plufieurs couleurs , & de celuy qui le

porte , qu'i/f/? riolé fiole comme la chhndelle /
•

desRoys» Ilcft bas. ^^ v V: w /^^

CHANFREIN, f. m.^ Oii appelloit aîrifi an? ^^^

M
' %

.^.v*

trcfbis la pièce de fer qui coiiVroit VdeS
vantdela tcfte d'un cheval armé/Et dVllI
vient qu'on appelle mairftenant Cha^t^neip 14
devant de latefte du cheval.!^» cheydL[àÈik.,pj.

le chanfrein blanc. :-.-^ .^./^--.^.-Zi^'Jk'^'':!'

I . . . Vv

y: y

W\

CHANDELLE, t f:. ï^ctit flambeau de fuifl "CHANGE.f;m. Troc d'une chofcconSe^l«t

-i^i'"'

\

/ V Grojfe chandelle. chandelle ^scfuatre, des huit

^

r^ detdoUzj a"la livre, cijandelle de vaille, allu^^

^^^^ mer Uchandilljf. moucher la chandelle, eftein»

/ dre la chandelle, fouffier la chd^elU. ^^e bruf-^

l^r ijfte^ de ia chandeile. jrdvMÉM^^
y : délie. ••. *, ':-:-.-^^^- -H :''r,-^:^^liK^jk^}M^^

Chandelle , Se dit aùfii d'^n^^petit flambeau
cfe

ce

autre. Ce mot n'a guère d'ufage en ce fcnl
que dans les phraics fuivantcSf Ci4^»rr #fif

.; Change, ferdre au change.
. ^-'-V;;'^//:' ;'-^;i^:^^

/ On dit prov. '& fig. aUn homme qiii ^tcC^^'-^^f-t'

pond vivement ^ingenieufementà un a\nre
r^quHe veut railler, qu*// luy abien renduJ^
change

li^-

cire,d'un cieige/xl'uïtfi. bougie, & àxn\ Ch A)f G e , Terme de Vénerie , qui n*a guère;
itn%on è\x. '.Tenir l'a Chandelle bénite a unt^^^^^^k^

\\
V:rU

-y

'i-

fe^fonne ^ui efl à tagonie. excommunier à chan-

^ dejtesefi^lntes. adjuger une ferme a chandelier-.

efteinte. un Papillon quife i^rufle a la chan- :

,)^;:^-.Vi v:^.'^-1,f5J^/:'Â'H:-- .><••.' •<;.

V -. \

>^.

;<*'

.On dit
:, fig. & prov. <J^Vn hoinrhe vient

'

' ' J^s^^^fl^^ ^ ^< chandelle y pour dire^ qu'il
" vient fe réfugier en un çpdcoît où wûn i'ai:4

rclte priiomiicr. • * <^ : ;^ S:;

On dit fig. ^ pxoy. Ji chaque Saïni^'-
jhie^ille

, pour dire ..qu'il faut ^^s'addrcfl'er/

^ rendre des devoirs, i tous ceux de qui"dcptndij5.

leiuccés des af&îïesquje nous avon$«,^> ^ > ,

. .,
^u dit fig. & prov. d'un homme

^
qui- eft

'

* -
.
*
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eft' Puif^u^ nous fommts fiii^ et ch4pitrf-id ,
je

V9HS dirdy aêii... on e*i ^oitfnr vâjfre chapifre,

on parloir devons, ia conveffdhâfi iâmjfa injen-

piementfur le chapitre de Ces g^i-J^- f^f^^
chapûre (fu'on traitera Hfieauthfi{9. Il eft fott

fitr ce chapitre. -..lA-^Xà^ >^i
°*

CnAPitRE , Signifie auffi le 9)tps^$^€

noincs d'une Eglifc Cathédrale , ou Collcgia-

le. Le Chapitre de Nofire-Dame. cette terre

appartient a ntt tel Chapitre, le Doyen du Cha-

pitre. . , ^ t i -->!

Il fignific àuffi , rAflcmbiée que les Cha-

V lîoinc» tiennent ,
pour traiter de leurs affai.

^-
tes. Jpmhler te Chapi0e. tenir Chapùre. pre-.

fider AH Chapitre, avoir voix en Chapitre* tout'

'y % le Chapitre fut d'advis. cela fut re/olu en plein

'"
' Chapitre.

' V
»^ïr On appelle, Pain'de Chapitre:, le pain qu on

ï^ les jours aut Chaiioinp en

quelques Chapitres. Il y a auflt une efpcte de

^ f^\n y Pain de Chapitre.

A ^ On dit fig. d'un homme qui n*a pas grand

.'crédit dans fa compagnie, dans (a famille,

-^
ficc. Qfàllna pas voix en Chapitre, ouq\i*ilna

'

point de voix en Chapitre, i »

V ^ ^ Et Ton dit au contraire , avoir voix en Cha-

Uç pitre, poqr dire , avoir de l'autoritéjdu crédit,

dans la Compagniç_, dans fa famille, dans,

quelque affaire. ^
>ï^i

ÇHAPiTRè , Se dit auflî de rAflcmblée que des

Religieux tficnrient pour délibérer de leurs af-
'

'

fiires. C/;^;>j>rf Conventuel. Chapitre Provin-

cial. Chapitre General, convoquer le Chapitres

aller au Chapitre. ^;
-

Il fe dit auffi Nncs Aflcmblccs des Ordres

Royaux ,des Orores Militaires /comme de

l'Ordre du faint ElWit , de faint Mickcl , de

Mîtlthe , de Noftrc-bame de Mônr-Carmel,

àcc Le Roy a tenu le Chapitre de rOrdrf^ ;%
Chapitre j Seditencore du lieu où fe tien-

nent les Aflemblées , foit de Chanoines , foit

A deRcligieuXjfoit deChevaliers. Les bancs d*un

Chapitrée. On lujferma la porte du Chaphra
CHAPITRER. V. a. Faire rcprimende, cor7

rcâion à uh Chanoine ou à un Religieui en

pleinCh'apitre. Un a guered*ufagf au propre.

Il fignific, fig. Reprimelidcr une pcrfonne^

luy remonftrer fa faute en paroles un peu for*»»

tes. Son Père , fin Précepteur le ^chapitrera tan-

toft. ilferabien chapitré. v : ,,..
-•

Chapitre , be. Participe. ; • /^

CHAPON, f. m. Coq cnaftré • Gro^s chapon,

chapon gras, chapon de Bràgfs. chapon du

Mans, chapon de paiUier. chapon ioùilli. cha-

pon rojh' aile de chapon, cuijj/e de chapon, blanc

dechapon. , î^ — -^ .' i » • . .,

On dit, prpv. de deux pcrfonnés , dont

l'une cft iralfc ,& Tautrc maigre , que (Tir /(?»^

deux chapons di rente.

On dicj, d*un Homme qui a les doigts cro-

chus ; retirez , qu7/ a les mains faitesjn cha»

ponrofti.,-^: -^ ...v.'^ .,,. •;"

> On dit, i^fùyf.Ciuî chapon mange ^ chapon

luy vient , pour dire , qu'il ne faut pas regar-

dât de fi près ï de certaines dcpenfcs.

On dit d'un homme , qui porte le nom d'u-

ne Terre , d'une Seigneurie , Ôc qui n'en tou-

che pas les revenus , <]}xil en porte le nom,
. WI4II n'en manfo p^s les chafont^ quun autre

les chapons. • / -,

f:v TV

on

1^. '.

- /

.»•'<:

;f:^

/.

^

en mange

^ w., appelle , le Vol au chapon , liW qetCiainé

"eftcnduc de terre c^ui eft autour dcMà Maifoit

Seigneuriale, .& qui appartient i iKtifné ^tt

;

certaines Cou (lûmes. •
; ^ V ' \

ChAPoR , Se die aufli , i^\xn gt*ô$ morceau dé
pain qu'on met boUillir dam le pot , ôc^^'bil

fcrt furies potages maigres. •; ,

CHAPONNEAU. f. m. Jeune chjifan. Man
gerun Chaponneaut^ '^-V

CHAPONNER. vi a. Chartrer un jcurté Co^.
Chapomier des çoçhets. . >. ^

'

ChapohmÉ , ^ç. Participa*. : V ' "^ C
CHAQUE. Pronom diftributif de t^put genre.

Chacjue homme, chaejue maifon. thacjue arbre,

chafue chofe. à' chaque perfinne. pour chacune
' jour, en chatfue efpece. chaque pays dfes CoHfr\

tûmes, à chaque jour*fiiffit fa peine.

C H A R. f. m. Sorte de voiture à deux roues >

dbnj: les Anciens fe fcrvoient ordinairement
dans les Triomphes , dans les jeux , dans les

çtJtemonies publiques , dans les combats, &c.
Vhdr de Triomphe, char doré, il monta fur fon

char» fin char en tournant trop court ,febrifa
' tontre les bornes. "^^z :.^

'.'/, ,...;• .,\. '

On dit poctiqùciTlicnt ^ Lf Char du Soïeil.

lie Char de la Luné\ 6c on fc fcrt aufli pocti-

quemcntdu mot de Char , pour dire un Ca-
roflc magnifique. -

,

CHARANSON. f. m. Ef^>ece de petit ver qui
ronge les bleds dans les greniers. Le Charan^
fon s'efl mis dans Cfis bleds-la & tes a gajtez..

CHARBON.fm* Petit morceau de bois qui eft

tntierjcmcnr embrazé , fie qui ne jette plus de

flamme* Le bois neuffait de bon charbon ... c har^-
•

bon ardent, charbon tout rouge, charbon efleint.

charbon allumé, faire grillerfur les iharhotis*

' On dit fig. dans le ftyle de FEfcriture,^

Amaffcr des charbons ardents fur la te/te dà-

yô;? £;;wfm/, pour dire, le rendre plus incxci^

fable.& attirer fi;r lui la vengeance de Dieu f

en luy rendanrlc bien pour le mal.

On dit d'un hotumc qui a une fieyrc ardente /
(\\i II bru/le comme' un charbon.

Charbon , Se dit auffi des tronçons de jeune

bois^qu'on brufle à demy , & q i*on elleinç

pour les rallumer quand on en aura befoirt.

* Qe bois'ia efl fitrt propre a faire du cj^arbon,.

. faffer du bmjeft charbon, charbort de batteaUé

charbon defimme. un fac de charbon, une voye

de ch^bon. noir tomme charbon;

Charbon dj terre , Sorte de FoflTilc, dur,

& inflammable , dont fe ferrent les Marrf-

chaux Se autres ouvriers en fer. Mines de

charbon de terre. \
:
/ '

../^ \ . ^
Charbon , Eft auflS une efpece ac gros Fron-

* cle ,
qui le plus fouvent \fk peftilentiel , ui^c

tumeur qui fait cfcarre à la partie. // luy pa^

rut un charbon au bras. \ *

Il fe dit plus particulièrement de la tumeur

qui paroift à ceux qui font frappez de la pcftc.

Il a le charbon.

CHARBONNÇ'E. f. f. Petit Aloyau , morceau

de bœufd'une cofte. Ji/^»j[^r une charbonnée.

CHARBONNER. y. a. Noircir avec du char-

bon. Charbonner quelquun. charbpnner une

Muraille. ' '
'"" •*

!

HARlONNE , E E. PaCtlCIpC. .

CHARBONNIER , 1ERE. f. m. Ccluy qui

fait OU qui rend du charbon. Noir comme un

Charbonnier. Maiflre Charhnnitri' '*
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On Alt pro?y. Lâfo^du Charbonnier^om
dlrc'>U foy 4^un homme fimplc, «ui croit

V'-V" \^l->.;'!' '^.'W

R'k-*-

;fî:
/

««/ •'i^v'

>^

fans aMCun examfn tout ce que l'Eg)

C H 1
/ Jiirc , îùy camr| de là où de rincom»

^TnQ4i^^v ^^^^^ itifcher de nefire a chatgt 4

ferfohfie, llc^-alm devons eflre kcharfei "
*

n dit/auflfMbv. Que le ChMrhonmertJi Charge y Obligation , condition oncrciifc,
'^ **

'

*

Bemfic^éLci.ârgeSawes,ilfaHtfrendreUb€-

fiffice Mvec les cfjitrgei, le revenu de cette terrè?_^^/^^

fiiffit Àfeine fourtn aci^^uituir les ^lj*irg(i.Uy*^

de granJescharges^ les charges excédent le re^ k
venn. CeBrmfict^, cette Tirre vaut tant , (ok^ m
tes charges faites.
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'
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'.r;'

•y i

^»^»^^lé4A«^/a|ip« ,
pour diK,;w| çha-

cuftdoit^rgpsirirc cl|ic± loy.

ChAR»oNmER / S^'^it auïïi en qiielques en-

droitsV du lieu où on ferre le charbon . ,v ih

ttHARBQNhîIERE. C(» I-« lieu où Ion mt
,,

du cbâft^on dan$ les bois. Hj .a une Charbon-

niere dans une tellefarefl* / :'i*::^i:/^^-::'^-mk''

CHARCUTER, v. à. Dccoupcrdclaichair &:

kn^llttre en pièces. Il n'cftplus en\i(age au

propre f rrtais figurément il fign i fie , couper i

l^itl proprement de la viind^l c*ble. //^ ^k^^'

tut^ cette longe de veau.

CHAkcuTER, Sedit auffi d'un ehinirgitn ,

Î

[lit dans une Opération découpe , taillade

eschlirs d'un malade , d'un blefle. >. .;j^>

On dit aufli d'un homme condamné à avoir

la tcfte tranchée , qu'ofi Ca tout charcuté lôrs

Sue le Bourreau luy a donné pluficurs coups

e trenchant fur le cou.

. /

.^' *>

-H*
,

*•!

^IR*

•"V

!;>-

Charcute', b'b , Participe.

CHARCUTIER ,ERÏ. ( On difoit autrefois

V Çhaircuiticr)f. m. Vendeur de chair de pour*

ceaUyde boudins^dcfaulci(Iès,d'andouilles^&c«

• Ma 'ftre Charcutier.une boutiquede Charcutier. -

CHARDON, f. m. Plante qui fleurît , dont

la telle cft couverte de piquans fort pointus y

*

/ &dont les feuilles ont auîli beaucoup de pi-

3uans. Vne teri^e /pleine de chardons. Char-^

on a (garder* chardon a Bonnetier. le$ -^i^^^
w.._ mangent les chardons* / **-^>#

On appelle , Chardon bénit yUoe Cortc de

^[' idlante d'un fuc fort amer , & de laquelle on

A le fert i.diverfes chofc*-4%ns la Medeckie.

Eau de chardon benitj- : . ^. i ^

CHARDONNERET-'C m.(Qji(^qucS-unidi-

fent Chardonnet.

On dit.prov. ÔcVfig.' qu*If faut fnndre'fe
^^

Bénéfice avec les charges ,
pour dire ,

qu'il fauç^ .;;
*

(c rc(oudre à efluycr lerincommoditcr d'unr i

cho(t , qui d'ailleurs cft^vmraeeufe . ^^ÎS
ÇHARaE I Susdit âufll des/Oftccs dohton prend^^

dcf Provilions» ChargeUe Judicature , de Ti^À, ;>

fiance. Charge AiHitain» Charge dans ?Af*
méey Charge dans la Maifotidu Roy: Charge , 4^\!

""': honorable. Charge lucrative^ Charge vena,le^ Ui\^
'

'^^«, les étffoifitemens ^ les émoluhutsUi^esfonc-; > ^
étions etune Charg^. Charge de Prefi(knt ^cTt^^ ,

vfàonfeiller , de Treforier , &c.
,
Ej^re pcikr^eu ,"^

^^Xev.eftu d*une Charge, acheter uni Chargi.\
} dre fa Charge, fe faire recevoir a ufie Charge,

e^e en Charge , hors de Charge, exerefr une
"y Charge» faire bienfa Chairgi^. s aeefumerdigne^

ment defa Charge» ç*eft ufifbmime ejtUfcaitbien

faire vaUirfa tbarge, on, luy d^njoiht défi di^

vjairedéfa Çhatge^on a fait décréterfa Charge. >
1.i on fa déclaré incapaHe de tenir aucune Charge.

,

/VOUS fntrejirenetfitr ma Charge^ cela n'e/l P^s jpi^

deveflre Charge, fi/démettre defa Charge, don^^^
i:lfSer ^émifjfion deJa Charge^ceneflfjfis uneMi

nefteju
'"' '^

V

une ëc ^n.
ijjioh. céfComr

v. ^

^
1:1 m'jfions^t efié érigées eti Çhargeu Entrer en' J^.
'" Charge, fortir de Charae.^ ^' ' •'•/^ •'.'.

v^"
.v "^*

.,

Charge /Signifie quelqucfoîi/Cbmnifilliioii,'^^^

, oirdre qu'on donne à quelqu'un. On lufÀdon^ v î^^l

•4,'

%

^

J
X

.>

.f
Oh appelle , temme de Charge \ une femme

qui cftoomeftique dans une g;fande Maifon ,

^qui a f9int)rdinaircment au linge ^ de la

vaiflèlle d'argent ;&c. ^
\̂

-,•" • »
'

%

I*

. qui a les ailes marque

qui aime la graine d( , ^

'. joli ramage. Nourrir des Chardonnerets, joli A la chakgm , Façon déparier adverbiale.

Chardonneret, -^^^ f '/ X • ^S^^^}^^^

ÇHARDONNETTE. f. f. Sorte de petite hcr-'i charge de fayermesplus^nciens Créanciers, ft

be ,
qu'on mange quelquefois en faladc. r^^^lnyaypromit telU ckofe ^ mais c\fli la charge /

'^

CHARGE. f. f. faix , fardeau. Charge pefante^\ ijste •.» i ia charge d'autant.

exCeJfive , légère. On a donné trop de charge i
ce mur ,i ce plancher. r

i

Il (ignifie auffi ce que peutport.er une per^

fbnne» un animal, un vaifleau , ou autre

chofç femblable. La charge d'un mulet , d'une Charge , Signifie aufli^ Le choc , l'attaque de, ^ s

charrette efl de tant. U charge de ce bateau efi. ^ gens de guerre en campagne. Rude , furieufe,

eie einauante tonneaux. ^- .*
^

'
-^

vigoureufe charge, fonner la charge, aller a la

Il ugnifie àu(n une cenaine mefure ,^ charge, foufienir la charge, retourner à U char*

quantité déterminée de certaines chofes. X^;ir ^' ge. ia première ^ la féconde charge.
^L^^^.j^Lii j.r.^... j ^_ On dit û^. Revenir, retourner à la charge,

pour dire , Faire une nouvelle tentative , faire

de nouveau la mcfme propofition , la mefmc
demande dont on a eftc desja rcfufé , ou fur

. laquelle on n'a point eu de refponfc pofitive.

Charge > Eft auffi^ cequ'on met de poudre ^
de plomb , ôcc. dans une arme l feu pour tirer

p' '^'

f*. #

/••
t

charge de blé , de fagots , de cotrets , &c.
Charge , Se dit ne. de toute dcrpenfejdeSr^c

ce qui met dans la necelfité dc^ quelque def-

penfe. C'eft une grande charge tjue beaucoup

d^enfants, il a beaucoup de charge & gueres de
biin. il faut ^ue je le nourrijfejl efl à ma charge.

ChAROE,Signifie aufli impofition.C'r/? le peuple

fsti porte les charges, iffaut payer les charges

Me yaie , comme les boues , les lanternes j les

Pauvres, ôcc. Les Charges de P Eftat. ^

On dit , payer les charges eTun mkr , ^oat
^

dire , indemnifer le Voifin de .la nouvelle

charge qu'on met fur le mur mitoyen. ^
On dit j Efire à charge à fuelfuu^ , poux

un coup. Charge depiflolet , de moufyuet,de
canon. Ce canon efi fort mince , ne luy donnez,

4jue demi-charge. ^On luy a donné double charge

pour fUprouver.

Chaiige , Signifie aulfi , un efiuy qui pend!
la bandollicre d'un Faotai&A , où il met U
poudre ^ les balles.

,

Charge•M'.
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oncrcufc,
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cette terrk.
^

dent le >'^-^ ^
tant ^pK" A
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qu'il faufj^^i^

*
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iton prend
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refiç^t : JTr' ^

ref^krveH^^ .
:

héirgè^en-
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ifUi fcétitblen

ihtdefé di^
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charge, dom^'^^y
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&ge de ^Hel" f^h^y
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1 donné le :# -^^
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adverbiale,
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' CHAACB/Eft encore une

qu'on applique fur quclaue partie du corps

aun cheval malade oubicfft. . v .V

Charge , Se ditaum fig. Des preuves 6c mdi-

ccs qu'il y a contre un accuft j le plus grand

ufaeedecemot eft au pluriel. Ori a porté les

dîfe,^Le battre avec excei s Le charger eFinjM-'

ritj^d^opprobres ^ de maledidiom , pour dire,
Lùy dire beaucoup d'injures, l'accabler d'op-

probres , de malcdiélions. :,

CHARGfiH» fignifîc aufli. Attaquer les ennc-^^

nrrs en campagne. Charger fans rôconnoiflre.

tennemi nous

que noHsleS
^^ésy,:^- . charges &Jnfirmations au Or;effè. Caccufé a prit: fort otifitble , // charge toHSJOHvs F

i]^'^^.i.^^^^'' drôle par les charges. .

' " i^/, ; * les chargeafmesfi vigonreufèment,

<^ C " pour dire, Inwrmer pour & c<<nfrc raccûft. Ilfi dit auflî,d*un particulier qui en frappe

CHARGEANT , ANTÇ. adj. vctbal. Pefant /fanÀMttç, S'il me tient de ces difcoHrsU , je le

à l'e/lomac , difficile à digérer;' Cri i/MW«-/i chargeray, . _ •

font trop chargeantes, ilny'a rien de fi char- Charser , fignific auffi , Donner corAmiflîon, >

é géantnfHe^&c. ,-\>^ * w t

";don net ordre pour rcxccutlon de quelque f

••V ;%^

."if- '
.4 ,•

y-'T' '•

..ajflî'Vv'"

L .^'
-f V

; '^''^Vlfii'- * ! '.'s*..'*'

''.>}
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' -

. . ;<•.«*

.1,

r: •f

'*
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,^ ÇÇHARGEMENT. (. m. Marchan^fcs char-

f^ , f^^ (ur un vaiflcau qu'on appelle aiifli Car-

feî^'gaiii)n.//4y4/ryî» Chargement tn tel Port ^ &
"^^ de telles mdrchandi/ès. V : ., * ^

^ ,^^^^ Ilfignifieaufli l'Aae par lequel il parxjift, ^

l'.:^ :^«u'un Marchand a charge telle quantité de

Màrchandifcs fur un Vaiflèau. lia produit le

: If chargement& les connoijfements dételles! mar-

% i

' chandifes.. ':. t' :;,w. : \
.^''

,
\

' ^'
••

.
,
v f •

^'

-{j.

* CHARGER, v. a.JMettre une charge fur ......

Charger Hn Crochetenr. charger un cheval^ un

mnlet , h» bateau. l*j4rchiteRe a trop chargé

ce mur.Uny a point de danger de charqer une

V4iute> charger un bâteau pour un tel endroit, ce

batrauefl chargé devin , defel.
- On dit auffi , Charger , pour, Pefcr fur ..i.

Cette poutre^ charge trop cette muraille» cela

^^/M^i!^ i^hargera trop icet homme, cela chargeroit trop chofe ,

^>7::M&Me carrop.^^ ''"•'''''' ''^'''^ ' ^^
''::.^-\-^^:.;,'Pnàit, Charger une pièce etincidents , un' f-^compte

} 'ïdifiours de figures , de citations , pour d^ïc, Y ^ '

V ^. en mettre trop. . .
'

^

:<i pv- :
' .On dit, Chdrger une arme a feu , pourdi-

t ^ >
îe,Y mettre ce qu'il faut de poudrc,dc plomb,

&cv pour tirer un coui^.Charger un moufijuet,

'^*:fin fhfiL vous chargez^ trop ce canon , U crè-

vera, chargerabaie, charger a cartouche.

' ;i^i .Qn Ait i c{\iVnf viande charge Ceftomach \

pour dire , qu'Ellcjpcfc trop fur l'cftomach ,

x-

/(:

^*

hofc,pour la conduite de quelque affaire.,!. -^

On l'a chargé de porter la parole, ceft a vêus iV\ ;
;

;

prendre garde a cela , je vous cnjharge. -

Il fe met auffi avec le Pronom pçrfonnel

,

àc fignifie , Prendre le foin , la conduite de
quelque chofe. Je ne veux pas me charger de
cette affaire, il a refufé de fe charger des pa^ •

piers j de fe charger de la garde de ce threfor,

vous vous efles chargé de luy parler, il s*ffi charr-
'"'

gé de ladiftribution des deniers. On l'a chargi
d*un tel recouvrement, il a eflé chargé par urk

jirrcfl de l*adminiftration de ces biens- la. chsT'

ger un Procureur , un Avocat d*une caufe.

On dit que Les tefmoins , les informationt

chargent un dccufé , pour dire
j^
que Les tcf-

moins & les informations. font contre luy. /

> On dit , Charger un Regiflre de tcll%f& telle •

chofe , pour dire, La marquer fur le RegiftDè. *

~ dit dans le mefmc fcns , Charger ^m'x
d'une dépenfe ^ d'une recepfe. V ' ^ ^ •

Charger quelqu'un, figniilîcaulfc, Dcpo-
fcr contre luy , & dire des chofcs qui vonrl

'Je faire -condamner. Les tefmoins ^ les déposi-

tions le chargent furieufement. il^ejlfort chargé

par le teftament de mort d^un tel» ^^
On dit. Charger un portraÉ, pour è\re%

G roffir les traits ,
qui rcndcrit le vifagc d'un ,

homme difformeôc ridi^iilg^^ quoy qu'il foie

rcconnoiddh^c. Ce portrait eft trop charçé.

/
f

t^
M- I

^t V
•."

^1

,^.•

r<»-.-

/

^lî:'--i; J. .'.

- '
%:.

*
». •

•>..•-.>

parce qu'elle eft difficile à digérer ; & on dit * Il fc dit en ce fcns fig. ^our dire^, qu*On
dans le mefmc jfcns , qu'Vn homipie fe charge cxaggcrcavcc malignité les, {défauts de qucl-

teftomach dé tropde viandes, ' \ qu'un. Le charafler^ tjuunielAutiéurfaitdc

\ Onditaufii, Chargerfa mémoire deejuelijiue cet homme eft trop chargé,

r/^o/r , pour dire , mettre quelque cjiofedans Charge', e'i. participai '

, On dit , qu'V;ï cheval eft chargé de ganaT

che y chargé dencoj!^, pour dire ^ qu'il a

, trop de ganache , qu'il a Tencolûre trop

groflc. . ^^^-^ ,.:.•: ..'•^-:.:-"

Charge' de cANACHE,fwit auffi d'Un hom-
me qui a de groflcs machoircsiôc (îg.d'un hom-

.,
#'

y

<*•

;v

i9

I

m -^

fa mémoire , s'appliquer ferieulemeiit à la re-
,

tenir. Charger Jm mémoire de bonnes chofes , la

charger de bagatelles. ^
. \

CJn dit auii , qu*// nefaut pas trop charger
' la mémoire des tnfants , pour dire , qu'il ne

faut point les obliger à retenir td||||i de cKofcs.

On dit , Charger fa confcietlci de tfuelifue

f^o/^, pour dire, Prendr^e quelque chofe fur

fa confciehce , & s'en rendre rcfpon fable de-
vant Dieu.

ChargIer , fienifie auffi , Impofer quelque
çharçc

, quelque condition oncreufe* Ainii

on Aitf' Charger les peuples^ les charger de tail-

les /les charger d'fmpofts , pour dire, Mettre
quelques impofîtions fur Us peuples. * #•
On dit aoffi dans le irefrne lens, Char^er^

uneÇeneralité, charger une ^Aidion, Et on (îir.

Charger une terre ifune redevance , un l'enefice

dune penfton
. pour dire, Eftablir , impofer

^
une redevance fur une rerrc , mettre une pcn-
fion fur un Bénéfice. -jl- fc *A
On dit , Ciwrgtr un hemmt it ttHOi

,
pout *

l
.iK

•-!•

'•: "' * '..,
•V I

n

r

V «

*i -s

"yi"'

.V.

'i

Di^. de l'Ac. Fr. Tome I.

¥ %
F

•édL * % V

mcqui ,eftant épais de corps /jyauffi rçfpric

^rofficr & matériel, '''-'-^-''•^r^--''-

On dit auffi d*Un homme fore gras , qu'//

eft chargé de cuifine, . ; , /;

On dit que Lejemps eft chargé y quand le

temps eft couvert de nuages , & difpofé à la

pluyç. . '. ..;.rv..,,,v :/ :>.•:? ^ ^
.

On dit , qu't^;; homme a les yeux chargez. , . *;r
'
f^?

pour dire , qu'Us font enflez , remplis a àw^^^i^^^^^-'^^^^^

meurs. On appelle,Couliur chargée, Unccou-f^^f
leur qui eft trop forte. -^ ^^ *

* -
''"' *

En termes de peinture,!^» ^^rrr^/r cA^rW,
c'cft Un portrait qui reffirmble en quelque fa-^vt
çon , mais dont les traits font trop marquez, c

ic plus grands oà plus petits qu ils ne font '

dansla perfonnereprefentéc^ cecAieTon faic
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4 . rdîïuitjcmcjitpour la rcudrcTidiçulc.

/: V llïcdit auflU ecncrâjemei.it,dje tout cèqulfe
' ;i:cprcfent€ par la peinture ou j>ar k dilcours

Quand 'rexaggcration ctt trop forte l^esf^f-

C H A;
^ iwi^i Chrefiiens. cbdrifdfrMirneiU. iivûirdeU
Ht chdritifmrU prêchdm. mênvtmem -,

' motif de

S'- charité, il d fdit telle chofi fdr charifé yf^r

^ fi&echdrité. vous nUve^ gnere de^hdriti dem
u^dt fecourir les PfMVres*

•i'v

'defcrtptiên /cette ndfrdùen efi ff^ chdriée. ; i'; llfignifi^ plus particulièrement , Au-

cet ^HVrdge efi frw chargé de citdtipm- J^te hv W)(hc , afliftancc <ju*on dotnc aux p.-uvres.

"TrdgedieefttrùpcpArgéfdJncideftti* ^y^TCefiftne belle chdrifé éfMc de mourrir &
f On appelle ,-P/y?<»/^t^^^|^^*,, une pièce d'or .^•^ trmt't iei^Orféelitts..faire Id chdriti k

,Iégtre alàquçjleon aadjouté de Tor , poux la ; ^h'imt. ^rpanvre hûtmne vous dcmdftde U

m-

:^>\^

r

»i^^*
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C HA C ti A
tf<m perdrix d Cejïomach bitn cïstirnùv

: il le dit au(G dq fruits. JOes frHnedJÙè iteik

ehi^tmés, des olives Hen charnues, .

. CHAItME. f. in. Ccqai fcjktt >ir âSrmagi^

^ ' que pour produire un. effet extraordinaire.

#

hi/am charme,faire ms chMrwe , des charmes,
,

_ • 'v..v..i
,

* ilauncharme centre leearmes afen. remfre , CHARNURE.ftf. La chair, les parhescW-

eAer un charme, porter un charme frr foy- njer ^x liucs conliderees Iclon les diftcrentcs qualitci

.* . de charmes, lever un charme, le charme eft levé, qu'elles peuvent avoir. Il ne fe.dit que des pçc-

.

Charme ,
%t^fic fig. Attrait , ^Çpaft , ce qui

pUift extrêmement , qui touche Icnliblemcnt.
'

• Charme inévitable, fu'fant charme^ ceft un

grand charme ^ue la Mufit^ue

.X

-/

.'* r

.»•

{-

.i

Il eft de plus grand ufagc au plnj:iel. Cette

fille a des fharmesy de merveilleux charmes. On

fi laiffe arfement frendre aux charmes £une

.jeune beauté, on ne feutfe 'défendre de feS char-

mes, la Mujique, la Poefie a de grdnds char-

.

'. ' mes. .

' v^- ' '^^
•'Â~' ••^ .'

Charme. C m. Arbre de haiite tige quipouflc

des branches dés fà racine, & qui fcrt ordinai-

rement à faire des paliffades. Bois de charme,

allée ,faitfade4^ charmes.

CHARMER. V. a. TProduireiin effet extraordi-

nairefur quelque perfonne ou flir quelque cho-

fepar charme, par ^rtmagiqu<. On croit ^ue
' ce Berger charme les loufs,lesJerpents. Plufieurs

\^ icroyent <juen difant certaines parofes , ils char-

ment les armes a feu. il crut efue fon cheval

- efloit charmé ^ parce ^u il ne put partir de fa
place, ce lièvre efi charmé ,'les lévriers ne le

ffauroientjamais prendre, ^

» ' Il fignifie fig. Plaire extrcmemefct , tavij^^

^ s, en admiration, prenez, entendre ce Prédicateur^

il vous charmera, cette fille efl fi belle qu^elle

charme tous ceux
4f
ni la regardent, vous en efies .

charmé. Cette Ainfiiiuerçetje pièce de Théâtre

1:. -m a charme. .• '•^•'- •

• On dit^ Charmer*la doulejur ^Tennui de

^uel^uun^poax dire , en fuï^ndrc le fenti-

* ment. Il a charmè^ma doul^nr par fes difcours,

. Charme' ,e'e. Pamcipe. -

CHARMILLE, f. f.Nom coUcdif. Plant de

: '. petits Charmes. Botte de charmille, planter

^ iv de la charmille pour faire unepMiffade.

CHARNAGE. f. m. Le temps auquel il eft pér-

"mis de manger de la chair , de la yiande. On
fait meilleure chère en chamage ^uen CarefmCé

CHARNEL , ELLE. adj. Qui eft de la chair,

• qui appartient à la chair *, & n'a gueres d'ufa-

- ge que dans ces phra(e$ , Pl§ifir charnel, afpe^
' fit cljarnel. copulation cha^tuille.

On dit auili , Hommf'H:harnel^<'fovii dire

,

Homme fenfuel par oppoi^ioi^^ à hornme fpi-

.'rituel. . ''.vè.. :
-^^ ';î-;-X-* "j-'^. "'•'.. .^''

'

. >

CHARNELLEMENT.adv. STdoh la chair.

Il n'a gueres d'ufagé que dans cette phrafe. //

: a connu cette femme chamellen^nt.

CHARNIER, f.^m. Lieu couvert , qui eft au^

. prés ou autour des Egliiès Paroi(Iiales,oîi Ton
•;> met les os des morts ,& où Ion donne ordi-

r nairtmcnt la Communion, les jours des gran-

r des ^eftes. L^j C/7tfrmV5 des Saints Innocents ^
~^m-\., \ ovi prononce de Saint Innocent. ) Communier CHARRETTE. C f. Sorte de voiture 1 ocuit

.; roues 8c à deux limons , qui ordinairement a

deux ridelles. Charger une charrette i nienerune

charrette, on mené les Criminels au fupplice dans

une charrette» elle a euUe fouet au cul a unir

chétrrette.

CHARRIER, f. m. f Là première eft longue.)

. Pièce de groffe toifc dans laquelle on met la

cendre audeffus du.cuvier quand on fait h
leffive. Ce drapfervira de charrier. >

: -.H h y

fonnes. Chamurefermée charnure molle*

11 fe prend plus fouvent pbiir la pciu. Belle •

.

charnure. laide charnure. vilaine chdrnure*

àharnure délicate, charnurej douce. ^

CHAROGNE, f.f Corps de Jii^ftc rnorj:ç,cJc.

pofé lie corrompu. F'ieille charogne, puant

comme charogne. Oifeaux qui s'attachent a là

charogne. ., •
.

,- ...•.i-':, • '..vv-.^ '.-.•' ':

CHARPENTE, f. f. Oijvragc de grolfes pîe-

- ces de bois taillées , efquarries avec la hache;

Charpente de bois de chejne , de chajîaigner. la -

charpented'^e E^life , d*une/ouverture ^ d*un
^ plancher, hkifonbaftieÀe charpente,

CHARPENTER. v. a. Tailler , cfquarrîrdes :

pièces de bois avec la hache. En ce icns il n'eft

guère en ufagc > mais au figuré il fignifie cou-

per , tailler aune manière mal;^droits. Que

vous eftesmaladroit , vous charpen^ez. la vian-

• de au lieu de la couperpropremetH ? le bourreau

charpenta le cou & les efpdules de cepauvre pa*

tlentJtfChirurgien luy atout charpenté le brasi
.

CHARPElNj>TERIE% f. f. -L'art de travailler en
' charpentei, /"

Il figi\ifieaiifli la mefme chofe^c charp^n-'

te. Efchafaut de charpenterie. la ch,arpenterie

de cette Eglife efi fort belle.
.

CHARPENTIER, f. m. Artifan qui travaille

en charperttÇ;^^^^^»^r# Charpentier, Charpen»

tier du RoyTTTefl bien empefché , il a les Char-»

pentiers& (es bacons chez, luy. Charpentier di
vaijeau.

S. t^
CHARPIE, f. f. Quelques-uns difent , C^^yyT//

: & lefontmafciilin. Amas de petits filets tirez

d'une toile ufée & dépecée. Èaire de U4:har-

pie. la cfparpiefert a mettre dans lesplayes^ dans

les ulcères» On porta tant de tonneaux de chdr^

pie à farmée. , , '[ '
.

On dit fig. d'une Viande boiiillie qui eft

*trop cuite &«omme réduite en filets , qiiElU

^ efi en charpie.

CHARRE'E. f. f. Cendre qui à fervià faire la

lexive. La charrée efl bonne au pied des arbres.

CHARRETE'E. f. f. La cl:argc dune char-

r'ette. Charretée de bois , defoin ; de vin. demi"

charretée. / .
,.•,;'-'..'

,

' .^'

CHARRETIER, ou6HÀRTÏER,'CHAR-
TIERE. fubft. Qui cqpduit une charrette.

Bon Charretier. On dii0Q^.Ifjurecomnse un

charretier embourbé. 4 --^

Charretier, Se dit auffi de celuy qui menr*
une charrue. . a ^

On dit prov.qu* // n*y a fi ion Charretieraui

. ne verfe , poux^Jrc , que les plus habilef-ront

quelquefois des fautes. ^

•/ ^» '..•; !»;.

^1. «i»

^

V-'

..y.*-,

fous les Charniers de la Paroife.

CHARNIERE, f.f. Ce font deuxpiecesde fcr7

^ ou d autre mctal, qui s'enclavent l*une dans
»

.
l'autre , ôc <jui eftant percées, font jointes en-
fèmblé p4r uneriveure qui les traveri'c. La
Charnière fwn compas^ £une b^etCj d'une mon-
tre, d'une tabatière. ^^..iH^^^ .. Vv , ,

.CHARNU > UE. adj. Bien fourni de cliait-

Corps charnu, bras charnu, perfonne charnuh
Dia.derAc. Fr-TomcL -
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fan qvii fait' des rr»in$ de carroflc , des cha-
.

«^H* \ riots > des charrettes , &c. Ceji le Charron^

^tuntetSeipisur, Maiftrç Charron a Paris

W
'.v;

'"'
N'ïi'

•• . V' <^

CHARRON , ONNE. fubft.OuYrier, arti- CHASSE. f.£ (^ la première eft brève. )Adlioii
'"

•
'* •

'
. j

rr
1

I

de charter, de Dourfaivrc, & fc dit narti-

Mculicrement de la pourfuitedcs bedes. tbaf-

fe générale que font les Princes en quelques

CHARROI^N AGE. f.'m. Ouvrage de Chat»/ pays. Chajfe an c^ien courant , au lévrier.

¥".:, von B^ls de charrontMgex^-- -^-j,^ y ê^^^

;' CHARROY. f. m; Chariagc, voiture par cha-

riot , charrette , fourgon , &c. On iuy a tant

ayé ponrlecharfoy» on ne ffanroit aller làpar
"^ /çharroy. Capitaine de charroy, rIntendant li^

N

1

Wf'Wordonn^ tant de chafrois par Fillage. ^ f
^ flpHARRUESfc {. Machine à labourer la terre,

. \ I : :\ com0pftc d*un train monté ordinairement (ur

.'fi/^^:
'%:.:' -i'- deux roues , qui porte un gros fci pointu Se

p" fM
Vk h . \

y

tel

t

'^',

•S 15:

"S^'

'-x

.•I
V

/^>

•7
< A

^
.,t^

r^%; un autre tranchant pour ouvtir & couper la

V
'
A^ V terre ; & qui eft tirée par des chevaux ou par t

des bœufs. CharrHe lien Attelée, charrue de

hœnfs , deçhcvaux.raletde charrue, tenir le

< manche deia eharruC' U fie d*une
' charrue, ti--

\rerl0. r/.4r^ë;Ari<^^:.# 'j^'' V -j
.;

-^-
- .

•;•

n dit*, Ttrèttà charrue , pour dire , avoir

bcaufeoup.de peine. C\'ft tirer la ^Hiurrué que

dé 5^ifMonner à un travailfi pénible.

. Illîgiiifie quelquefois , rEftenduc de^'tcrrc

que peut labourer par an une charrue. Ctrrr

Ferme eft de trois, de quatre charruet.un Gen-

. tilhomme ne peut faire valoir que deux char^

rués parfes maint. '—•• «- u;^,- 4

. On dit des pcrfonnes d'unç focieté., quf
.' s'accordent mal enfemble, qui ne vont pas

d'un mcfmc pied , que C*f/r une charrue a
chiens ,. une charrue mal attelée* 11 eft: du ftyle

familier.», < ' :^-v-- '.. V* « . • .
. ;.

On dit prov. Mettrelasharrué devant les

bœufs, ^our dire , Mettre deyant ce qui doit

.eftre derrière. .:::-
-r;-^

-•••• ;:v ,^::-. v. .,•••.. ^ ._..-.

CHARTRE. f. f. PrifoA^ Il eft vieux. Saint

Vents delà Chartre ,LkmoÙ S. DchisfvLt au-

trcfoisen priÉoav ,

GhAKTRE prive'e. Termc dc pratique. Pri-

fon\ (ans autliorité de Juftice. u nefi pas per-^

' " mis de tenir un homm,e en chartre privée^

^On ditfig. Vn enfant en chartre , eft tombé

^fn chartre, poutdire, qulîeft ctique , qu'il

. -ne, profite point. •

^'''
• j:

CHARTRE ou CHARTE. Anciens titres,

anciennes lettres patentes dés Rois , Prin.-

^^

V.

• chajfe du chien courant, chajfe à foifeau. la

chajfe de l'oiftau. la chàjfe du cerf, du loup,
'

yji fanglier, du renard, &c. aller a la chaf .

fe* k plaifir de la chajfe. beau pays de chaf-
'

fe. la chaffe eft défendue dans tes flaifirs du
Roy* ckitti de chajfe. Capitaine , Lieutenant

des- chajfes. là chajfe eft un exercice fort no-

ble & fart fain. habit de chajfe. . p ;
*

On appelle aùflî, Chajfe ^ les ChafTeurs,

les chiens, & to^t l*cquipage. La chajjé eft

loin , eft prés : la chajfe a pajfé par là.

* Il fignifie quelquerois , Le gibier que Ion
prend. Ce pesu Otntilhomme vit de Jà chaf
Je. Je vous envoyeray\ de ma chajfe. faites-

tions manger de voftro chajfe. '
.

On appelle , Huijires de chajfe , des Hui- .

très i Telcaille qu*pn apporte par chevaux
de Challè-maréc. -. . %^ . ^

Chasse , au jeuJe Paume, eft Le lieu ou tom-
be la balevàu fécond bond*. C7r.jff^ cljdffe. .

il y a chajfe. gagner une chajfe. chajfe àa
pied de la muraille, ou fimplçment, chajfe

au pied, chajfe mortt. ' '^ ^ •^-

Crasse morij», fç dit fig. d*Unc affaire corn- .

mcncéc , que Ion ne pourfuit pas , qui de^
meure-là.

\ On dit fig. Chajft'lk, marqueta bten cet»

te chajfe, pour dire. Souvenez-vous de tout ce

que vous faites-U, vous vous en repentirez
' On dit Donner la chajfe aux ennemis ,

- donner chajfe à des vaijfeaux ennemis, pour
dire Lès pourfuivre. On donna la chajfe à un
patti di cavalerie ennemie, les Galères de
Malthe donnent chajfe aux Corfaircs de Bar* ^^—

^

barie. donner la chajfe à une bande de voleurs.
^^

On dit ens termes de Marine qu*iM|V4f/l

feau prend chajfe , Iorfqu*ayaht rc^ncdntré un
vaiflcau ennemy plus fort que Iuy il fc>i:etirc

à pleines voiles, pour éviter iç combat. /
CHASSE-COUSIN, f mi fcditdanslc^Ie

familier pour du méchant yitt.Jl m\a donné dsi

chajfe - ccufin. On Teftend i d'autres chofes

très.

ces &c. Chartre Normande. Tréfor des thar- CHASSELAS, f. ra. Sorte dc tàifin. Grap-

pe de Chajfeloê, #

CHASSE'- MAR£*E. f. m. Le voituricr qui
V apporte la marée. Cheval de Chajfe-jnarée.

CHASSER. V. a. (^ la première >ft brève J
Mettre dehors avec violence-, contraindre.

O^ appelle €hartre OM Charte partie en

terme de marine. Ade conventionnel que
fait le Propriétaire^ d*un Vaiflèau avec un

V

^^\

. .7

.j?.;.
1 1

Marchand qui charge deflus des marchan-
dtfes pour fcs païs eftrangers. *

*

CHARTRIER. f. m. Lieu où on confcrvc. les .

chartes d'une Abbaye &c. Le Chartrier de
S. Denis, beau Chartrier. Chartrier en bon
ordre.. •

.

CHASLÎT. f. m* Bois de IkJCiaJlitde bois de
noyer, le chajlit eft romtu, chaflit de fer. Il

-"vieillit.'
'
-y—- -: -s. : V •.--. '

,

CHASSE, f. f. (Laprcmierc eft lohguç^) Sorte
de caifle , de corfre où Von garde les reli-

ques de quelque Saint. Chaffe de bois doré,
'^

. ^argent , £or. chajfe enrichie Je pierrerijts,

la chajfe d^un tel Saint, on pope les chaf
fes des Saints aux proceffi^fis filem^elles. on
et defcendu la chaffe de fainte Geneviève.

On dit prov. d'une perfonne fiDtt parée,

<Y^Elle eft dorée comme une çhaffem-^'^

4

forcer de fortir de quelque lieu. Chajfer les

ennemis du Royaume , hors du Royaume, il a

efié chaffé di fin pays, on f^a <^Jfé comme
un coquin, il fi fit xhaffer. cha^ir)lès chiensir

chjefer les gueux dune Bglife. ehaffer les

mouches, chajfer les oifeaux , fes pigeons qui
viennent manger le grain d^nsMn £hamp. on

fe fert de teau benifle pour ehaffer les malins .

ejprits. \ '"^^•^v••^TU> ;;;•• . y^^rr ^ -
^

"- -

'

i
^ On dit auflî prov. & fig. qu't;» clou chaf

fitautre ,^\xi dire, qu'Une nouvelle paf-

fion ^n chafle une autre. Vambition chaffe la-

[mour, un clou chaffe ta^tr§. >

^ Il fe dit auflî des perfonnes. Vn tel ef-

têit en faveur auprès d^ ce Prince /il en eft

furvetiu un autre qui ta debufqui ^ un cloU
'

ehu chaffe /*4/irr#»^'t'.i- • ••'^- ^^'-r^.^^i''-,^.^^ : 't.,

K ' Jll

'>::'V/

.(. t»

>

^#

*'

'y

lOnA>quc
mauvais air ,

oftcnt le vcnil

rcfloigncnt-

* On dit Chaj^

pour dire , Çoi

.' que dont on e^
* let , c^eft un di

/^ On dit pro^

:} le loup hors du

ceffité oblige à

r quoy vivre* *
i

Chass%k, figiiii

cher devant (oy

bcftiauX. Chaffe\

fer un troupeau

ay.int pris & d
nemis ,j Us chaffe

peau de mouton

Chasser, fignific

fe en avant. L*

que la groffe. U
pour ehaffer un à

fe la p/uye , la fi

% ehaffer ce clou dai

à coups de marte

,- , chaffe une baie de

On dît en te

forte de lettre , de

autre y pour dire

gez ÀQ la rticfin«

pace , eftant impi
que leftant d'un i

chaffe plus que f,

•' neutre." ..'' •^%-.

Chasser , /îgnific

' '>*chcf dc prendre à

- certaines beftes ^ c
Treiiil ,lpup, ccr;

': lièvre, le cerf.

Chasser, mis abf(

*. 'wt ;toure forti: c

chaffir avec le chieï

,

meute de chiens corn

ehaffer a cor & à
ehaffer dans la plai

ilfaifoitbon chaffe?

chajfe fur mes ter?

chiens ont mal chajj

On dit ;îuflî , d
caffes ,auxlyons\a

' il eft neutre»

; On dit en terme
' fede baut^ent

, pc

vent.

^
On dit fig. &

bien au plat, pour
Hqu'il aime à mange
tuent,

j
,^v

--. On dit ptovcrb
?: #fc r^ir^; jK)ur diré^
* naircmcnt les inclii

t fuivent leurs exemf
V ^ co naauvai/c part
"On dit auiE dai
homme chaffe de race

/ (^hafferJkr Us tel

.
figurément

, Entre
tion ,/ur fes droits.

; /.?i: On-dit en termes

-'i
^^

te
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ï2 On dît que i>è t^ft^!ifts,kért^rchaJlfriOi

oftcnt le vcnih qui cft dans r# ,^u elles

.. rcfloigncnt. >!^,^- ^^ ^,^ ^W
' On dit Chafer nn dêmeJh^Me , un Vdlet ,

pour dire , Congédier, renvoyer un domefti-

duc dontoncft rfUl fatisfâic. C/;-/^^ <r^ v^-

.^ let , c'f/? i^/i w.^'^A^ > '^^
/^f«>

.'

, ;
t On dit prov. ôc fig. que La fam chajje

le lôiip hors du hû , pour dire , que La ne-

ccffité oblige à s'évertuer pour chercher de

quoV 'vivre* -.f.. r/; ^ - J^'-fc-/- v j#.-:;.v,^''

ChASSSK^ fignific auflî. Mener, taire mar- »

cher devant Iby. Il fe dit principalement des

bcftiaux- ^^'#'' /^^ v^r^ri ^1*^ fhamps. chaf Jf

fer nn irotifean de moutons. €€ Cupitawe

ayirtt pris & de/Armé un ^rétnd nombre d'en-.^:

nmis,, Us çhdfoit devant Tuy comme un trou-

peau de moutons. -j. ^ ,

Chasser, fignifie encore. Pouffer quelque cho-

le en avant, La poudre fine chajfe bien plus

que la groffe. la charge nefl pas ajfez. forte

pour chtipr un h4>uUt fi pefant. U vent ckif

fe ia pluye , la neige de ce cofté - là. il ftut

.. chafer ce clou dans la muraille , dans la poutre^

«?*'.:

n:

^%-

r'

«>

*̂:^^^

U:
.'•

* »

\^- 1' ..• *
'>'

-l
. ,

J^Ai; •>.,

''^^^^'

' feau chaffefurfes ancres ^ lou quMl a mouillé
fur un Fond 4c malivaife tenue ,&c. fie que
l'ancre nc.tient point. ».,v^;., -,

Chasse', e EAj^rtiçipCk " / f
'

CHASSERESSE, f. f. Il n*a d*u(*agc que dans

la poclic. Diane la Chaf[erejfe. les Nymphes
ChaJJerejfes. ^ '..'

.
«j' •: •' /

CHA^SPUR / EUSE. f. m.v, Qyi chaflc ac-

tuellement , ou qui ainie ïch^iO^cv. Je tiouvay

des chajfeurt dans la plaine, c^ift h» grand

chajfeur. il nefl point cha^enr^ cette fempie eft

^ une grande chajfeufe* ces Dames eftoient habil-

lées en chaJfcHjès. ' A^ y ^ ^ t
On appelle Chajfeur , Uivïpnicftique dans

.une terre occupé à chafl^ pour fon MaifFrc»

^; • Oh dit pxoyçrbialcuicnt d'un l^^ommc qui a

. uu grand apipctit , qu// efl agami comme un'

chajfeur.
j

CHASSIE, f. f. Humeur gluante qui fort des

• yeux maLidcs* Il a tous)ours de la chàffie au.t

yeux. ./ \. .. .; ••
.

. *

CHASSIEUX , EUSÈ; adj. Qui.a.dcSi'îa chaf-

fie aux yeux. Les vieillards font ordmairement

- chaffteux. il à Us yeux chajfuHX. '
' v

CHASSIS, f. m. Pièces de bois jointes clifem-

">»

•m-...

./

*

•S„

rs

de

toile , ou des fciiillcs de^picr huilé ptfuc

cmpcfchcr le vent, les injures du temps. Chaf
\^fis de^papier. chajfis de verre» cn^s de toile»

il a doiébïe chaffis a fa chambre» coUr , pofer ^

P lever les chaJfis, . >«*^.^

Châssis dormant , fignifie Un chaflis qui
• ne fe levé pwnt &c qui ne s*ouvre point.

a coups de marteau, cejoueur de longue fat^^ ble , ouvrage de menuifcrie qui a plufieu

chaffe une baie de grande roideur.
'

quarrez où Ton met des pièces de verre oti (

On dit en terme d'Imprimerie, quVne * -^^i- '^.- J-- c^r.-.w^. j^^^:^^ l..;u ..^.

forte de lettre , de caralïere chafe plus c^uune

.autre ,
pour dire , que Les mei vues mots xan-

gez ke la rtiefmc forte , occupent plus d'ei-»

pace , eftant imprimez d'un certain caraétcrc,

que l'eftant d*un autre. Le CaraRere Romain

chaffe plus fue CItalique. En ^.'fc^s i* ^^
« j^- -^. -^^ ^

neutre.
."'''^:'^--'''' ""''

f ^ ^^
<

' ^^ fignifie auffi , Une efpece de quadre fur

Chasser , fignifie encore , Pourfuivrc, raf-
; lequel on attache , on applique, on fait tenir

. >cher de prendre à la couxfe avec des chiens
;
un tableau ^ une toile , ou autjrccholèfembla*

- certaines beftes , comme , lièvre, renard , che- '^,
"^ ble. Chaffis d'un tableau.

Treiiil , loup, cerf , ûnglier , &:c. Chàffer U '
: On z^ffAk Chaffis d'une table , ce qui fouf-

' ù Mevre'i U ce/f ":>v tient le, defliis d'une table.

Chasser , nîis abfolument, fignifie ^ Pourfui- Çhassij , Papier découpe de certaine manicr«l

Vv'Vït toute fortiî de gibier. Chajfer au fufil. ^; donton fe fert pour écrire en chiffre. Depef-*

chajfèr avec le chien couchant, chajfer avec une chè écrite afvec Un chaffis»

mute de chiens courants, chajfer a beau bruit. CHASTAIGNE. fi f. Sorte de fruit dont 1

thaffer a cor& à cry. chafer avec Voifeau. ^^^.{xxhSIUxiCc ^{i farîneufe, & rcfcor(cc de cou-

chafer dans la plaine, chafer enfonddeforejl» .leur brune tirant un peu fur le rouge* Grofet

ilfaifoitbon chafer. je nefpuffiriraypas quU :.ch " * "
'

' ^
'

' '^

i.

•1

.IN

^. :a'* #

aftaignei» litron de chajlaigneS' Ichaftaignes

bouillies, cha/iaifnes rofties» en ce pays-la onfait

,jv««»« vr*» .r w.,w^w ,-^y^,^^ «.-,. dupaindechajfaignes.

OàditznOi, Chafer aux perdrix, auxbe^^ CHASTAIGNERAYE. f. f. Lieu planté de'

:afes , aux lyons , aux eUphanti , Ôc encefcns
: Chaftaigniers. // a fait abbattre une chajtai-»

^ 'ilavoitprésdefamaifon.

€hafe fur mes terres., et chien chafe bien. Us

chiens ont mal chajje aujourd*huy.

' ilcft'ncutre. ,

On dit en termes de Cha0e , Ce chien chaf-

fe de haut/écnt , pour dire , chifle contre le

vent.^

„, ,On dit fig. & baff. qu'jL^/f hovmu chafe.

Ikîen au plat , pour dire , qu'il a bon appetiit,

nqu'il aime à manger le gibier que les autres

': tuent,
j
-m., 4>-v;.v,.v.;. -.

-.^s::v^i; KY- '^v< /"•',,.,

. , On dit proverbialement , iStf» chien chafe
'

li de race, pour dirc^ que Les cn&nts ont brdi-

nairemcnt les inclinations de leurs pères ^ 6c

^ fuivent leurs exemples. Il fe prend en boane
, & en mauvai/e part.

On dit auili dans le rtiefmc fens , qu*t^^

hommechafe de race. ; ,...w ,v;

'

ii
Ç^fJf^ff^^ ^^ terres de ^ùju un , fignifie

figurcmcnt , Entreprendre fur ia Jurifdic-

tion ,^fur fes droits. . * ,^ . : • - v

; [n On-dit en termes de marine , qm'Vh vaif

: gneruyr\

CHASTAÎGNIER. f« m. Grand arbre faùvagc

J^ qui produit des chaftai^nes. Bois de chafiai^

'ip. gnier. perches , cerceaux de chaflaignier» char^

£ente de beisdechaftaignier*

ASTAIN. ad), m. Qjii eft de couleur djef.

corce de chaftaigne. U n*çft guère en uwgé'

. .
qu en ces phrafcs , Foil chafiain, poil chajîâin

clMr^ cheveux chajlains^

CHASTE* ( rs , fe prononce /adj. de tout gen-

re. Qui s d^cnt du plaifir de la chair , ou

/'

m'
y ''.

:/.'• • A

qui n'en ufelquc fuivai»rk Loy de Dieu.

Homme chafte. Femme chajie

'. Il fignifie auffi , Pur , éloigné de tout ce

qui bleflè la pudeur, la moddlie. ^mour chaf
te. un cœur ch/fle. il eft chafie de corps& d'ef-^

prit, ce^ Ueffe les oreillei chajles. il n*a ^ue des

Êenfées ydes difcourschafies & honnefles.

1ASTEAUr f. m. Fortercffc environnée de

Hkiij •

•:;•• •^'-'
•..• • :•• :; '• • -r
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fcffrt 8c de gro<(,.inur$ flinqùçt -de tours. " mmstlJaudroU unffu Uchajli'er. forijlytëltt'^fi

Ch4tau fur un rtchtr . f-njjB^ mmiiagne- /* pt t,ljez.chiffié. Il cft plus en ufagC ai-pax-,

ChàfitaH comméHdtit ilé Ville ^««mnfifdMpl. ticipff r% '. - 't

.

t-j/k.
• 7 •".''V-'>"'-^;:!*;-::CHASTii_^_E3.4»art»çilie,

projets en tâHX , cn$el ch^Jiimefi't: c*fjl un yijible cïi,

Ch ASTE aÛ , Signffie ati'^ , La maifori où de* ment 4e DicK, iiUfit'/li /'/«^^ rfcen , U e^i a,

• niéurc le Seigneur d un lieu. JUejl retiré k la^ Jonjfert U chafiimnhMn feckettr^m te^idurch

éampa^ne dans frnChafleaH^ ' ^ y'% i\ aH^hafliwfrtt. ' V ^^h- r ' - ^ •

On appelle fig. & ptQV. Chafitan de chrte, XHASTRER. y. a. Oftcr les tefticules^. Chaf-

une petite maifpn de. campagne fo^juftéc &c \, trermhomme , nn f:hi^ai;Hn chat ^^ un bélier.

/'1

peu folidemcnt baftie. ^^

• On Appelle ChaftèaU'de Êouppe , Chapau

de ProHé , ffpccc de logëmeiir gui eft ciflcvé &ix

laPouppc&fur la Proue dW vai^lcati , au

dcfTus du dernier pont : on les appelle aulji

Chafléaux Savant & Chafl^aux ifarrière,

CMASTELAIN. f. m. Cduy qui cpmmaildc,

dafts un Chaftcau. En ce fens iUft v-ieùx.'

Il fignifie aufll , Seigneur, d'une certaine

• cftenduif de pays qui cftoit autrefois (Com-

mandée par un chaftcau , & quf y reflbrtit en-

core pour la Juftice. iS^/gwr;<r Chaflelain d'kn

tel endroit. '^ '
•••

: .

Onapfcl\c t Juge Chaflelatn, Le Juge du

Scieneu^ CKaftclain , & alors il eft adjec-

CHASTELLEÎ<fl|. Cf. La Seigneurie ,& la

Jurifdidion du Seigneur Chaltclain. Droit

de Chaflellenie. ériger une ChafteUenic en Mar-

^HÎfat

un taureal^-&c.

\>, On dit zwSi , Çhafirer 9$ne truye y cKaprer^

'Une chie^tne , pour dire , leur faire me opera"

tionqui les mette hors d'cftat d'avoir <lcs pc-

'tijcs. ';-:;^.,
^.

:•
,^
-v-*; -i.-j''',.^ .:; ^'.s'

Ondk tig.Cha/irer un Livre y
pour dîi*c.

En ^ retraqchcr ce qui choque les bonnes

mœurs , la^ Religion., oU le Gouverriémcnt.

Martin de cette édition nefl pas entier , // a.ejli

*>*

i?ii

Ichaftré. on a chaftré cette hiftoire en plujmirs

endroitsJ '--^ ?-

n dit , Chaftrer des cotreis , des fagots \

ipoaf'dirc^n oftcr quelques baftons.

On dit , chaftrer des Riches , pour dire. En
ofter une ptrtic du miel de la cire.- ' - * -,

Ç)n di t auifi 9 Chaftrer un fra ^Jïer , pour di-^

rc * cri ofter les rcjcttons fupcrflus. >

Chastre',i'e. Participe. ' *^-

11 eft aufll fubft. Ceji un chaftré , un vieux

chaftré. il a la mine d!un chaftré.

ïlficnifie aufll , Une certaine, cftendue de ÇHASTREUR. f. m.Celuy qui fait mcftier

paysio.us cette Jurifdidion- Cette Raroijfe ^

cette terre eft de la Chaflellenie d'un tel lieu >

CHASTELET.f.m. Petit Ghafteau. Il n*a plMs

d'ufage qu'en quelques v illes,. particuliere-

mcnt a Paris, où il y a deux anciens Chaf-

teaux, dont l'un nommé le Grand Chaflelet

cft un lieu où on rend la Juftice : & l'autre

nommé le Petit Chaflelet y ne fcrt plus que

de prifon

de chaftrer des animaux. Chaftreur de chiens,

éoufléau de chaflreur. . >

CHASUBLE."* f. f. Ornénîcnt que le Preftrc

metpardertus l'Aube & 1 Efto'e pour' célé-

brer la Meflc. Chajuhle de camelot , de damas

^

,. de toile d'ifr ^'. &c* mettre U chafutle* ofler^a

chafuble^

CHASUBLIER. f. m. Ouvrier qui fait toute

forte d'ornements d'Eglife,

On appelle à Paris , Chaflelet \ la Jurifdic- CHAT. f. m. CHATTE, f. f. Animal domef-

.'«

tion, le Tribunal , où fe jugent les affaires

civiles ôc criminelles en première inftance.

ConfeiHer au Chaftelet. Notaire au Chaflelet,

Commijfaire au Chaftelet. Sentence du Chaftelet.

CHASTEMENT.('rS fe prononce) adv.D'unc

manière chafte. Vivre chaftement.

CHASTETE'. (l'S fe pronon(ie.;f. f. Vertu par

laquelleon eft chafte. Garder la chafttté. cela

tlejfe la chafteti. chafteté conjugale.

• Il fe prend quelquefois pour une entière abf-

^" tinence du plainr de la jrhair. Chafteté perpe-

tuelle. faire Viiu de chafltté. les Religieux , les

Préftres font obligez, à la chafteté.

CHASTIER. V. a. Punir . corriger quelqu'un

quia failli , luy faire foufFrir la peine qu'il

mérite. Ceft au père a chaftier fes enfants.

i ^uand il plaift à Dieu de nous chaftier. les fléaux i

dont Dieu chaflie les hommes. Cette ville ^tfl
révoltée , mais on l'a rigoureufemem chafliée par

'. laperte de fes privilèges ^ & par la mort de

grandnombre des plus coupables. i

On dit prov. Qm bien ahne , bien chaflie.

OnditnZ'Chaflierupe pièce déprofe ou de

cvers ,pour dire , En Retrancher ce qu'il y a
- de mauvais,& la rendre la plus cxaàe qu'il

. cft pofliblc. Cette pièce efl pleine de Meschofes,

dquc qui prend les rats & les fouris. Gros
chat, chat noir, chat gris , &c. chat eCEfpagne.
ce chat efl bon aux fouris ,

pour lesfouris^ ^^f-
ft^ ce chat, belle chatte, voflre chatte efl pleine.

On dit , au chat , au chat
^
pour faire fuir

un chat.

On dit baflcment d'une femme friande,

quTEfeNf/? friande comme une chatte , que 'c*eft

une chatte.

Il y a auflli des cKats qi^i viVènt dans les bois

qu'oïl appelle chatsJauvages.

On dit prov. & ng« d'un honimc^ui en ef-

pie un aUttc , qu'// le guette comme le chat fait

laÇouris.
'

On dit encore , A bon chat , bon rat , pour
dire , Bien attaqué , bien défendu^

On dit aufll prov. Se fig. des perfonres qui

s'accordent mal enfemble , qu*//i saccordtnty

qu ils vivent comme chiens & chats.

-N . On dit encore , que La nuit tous chats font

gris^ pour dire, que la nuit , on ne diftinguc

point une laide d'avec une belle.

^ On dit , Payer en chats & en rats
,
pour

dire , Payer en petites fomraes , ôc en nipcsde

peu de valeur.

On appelle fig. Mufique de ihatt , Uçc mu-

VÇ^

.1

'/'

• .»

ilquedo
' Ônd

' ûuel^u'u

Xixj.Ce^

in'*en vo^

, On di

Ur le cha

laiflèabi

^, ^ On dit

fattès^ ^

endroit
'• On di

patte duc
ce qu'on

On dit

froide y po
à quelque

moindre
. On dii

' dire. Pair

n6iftrc&:

* On dit
I

;dirc,Rcv
:

• chercher u

ChAts, au

noyers ,,3<

CHAT-HUi
• labè qc fe

j

. V cft afpitép.^

rJ6 & les pe
plus^clalr U

CHATIERE
:Ççs des grcn

* ' ferles chat;

ÇHATON^H
. petit chaton.

Chaton, f.

poinçohdan
enchaflce. l

CHATOUIL
chatouiller.

lement.

ClIAToUiLLE.
.prcflion agr<

c'eft dans o
chatouiilemen

CHATOUIL
parties duce
un mouvenr

»ment qui prc
touiller tjùe/q,

plante des pie

OnditHg
cire luy-mcli

curer de la io
' fujet

, qu'//j

• On dit que

p. f^^yqtiela n.

reiliejtsorei

la mufique fl;

On.dit,C
pour dire ;i
peron. -»

ChatoîIilleh
quiplaifcnt,

^bien de fes enf
le plus fenftbU

chatouiller les

ChatoUxlle
,

v /

i>^^
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: èccmt le vint ifftrdu gay ,qu'// f/î
chdHdde vin,

On dit d'Un homme ardent , vif & cm-

preflii Servir fosami«, (]aJieftchdiédMmy^

On dit d'Un Homme indofcnt, nonchalant,

de qui ne Ce détermine ni de cofté ni d'autre,

c^yxHneftni chaud ni froid. .
.-/

: p^.
Chaud , Signifie quelquefois , Rccenf, aînfi on

dit. Cela tjlencore tout chaud , pour dire>Ce-

la Vient d arriver. V . - y
On dit fig. d'Un homme avide ,^ui vxut

tour^voir , qui prend à toutes mains, q^^^

ne iroHve rien de îrof chaud ni de trof froid.

On dit dans le melme fens , qu7/ ny a rien

de trop chaud ni de tropfroid pour luy.

On dit prov. & fig. Si voui n avez, rien de

plus chaud , vous n avez, tfuefrtire defouffier. Et

' cela fe dit oïdin.iirement polir donnera en-

tendre à quelqu'un, qu'il fe flatte vainement

de quelque efpcrance.

On aitprov. & fig..d'Un homme qui fait

aplufieursjnains de fuite au Landfquencç , &
a d'autres jciix où celuy qui gagne fait tous-

jours , qu'// ^./4W4/«V»rfW^. .

Proverbialement & fig. pour marquer qu'-

Un homme fe vengera d'un deplaihr qîfil a

. ;^-rcccu , on dit qu'O// iuy pendra chaud comm^

h'aife. ''^x
-' •*'; :••' '"^''^ , '"'

Chaud , eft àuflî fubft. & fignific , Chaleur. //

^krr^r^»^ ch^ud. ai>oir , mffrir le chaud &
l^efroid, crever de chaud, brufler-, mourir , f;-

; touffer de chaud, ilfait chaud dans cette
^
cham-

bre comme dans un four, comme dans une efiuve.

,On dit fig. qdllfai^ chaud a une occafïon, a

une attaejHr, pour dire, qu'il y a beaucoup de

périls à èfluycr , qu'il y ttit dangereux. »

On dit fig. & prov. d'Un homme qui parle

tantoft pour^tancoft contre, fur le mclmc lujcr,

qu'/i jouffie le chaud& h froid.

On dit aulîl fig.d*Une chofcqui ncfert ny

[ne nuit à une affaire^ Cela ne fait ni chaud ni

froid. V' ,

,

•

A LA CHAUDE, adverbial. Sur l'heure,

dans le premier mduvement. Les chofes tjuife

font à la chaudefont excufables. On prit la ville

d'ajfauty&ala chaude tout ce quife rencontra

futpaffeaufildeCeffie.' \^

C H A U D E A U. f. m. Sorte dé Brouct ou de

bouillon chaud qu'on porte quelquefois aux

^mariez le matin au lendemain de leurs nopc^es.

Il eft vieux.

CHAUDEMENT, adv. En forte que la chaleur

fe puiffc confervcr. Se bien veftir » & fe tenir

^Y^' chaudement, mettre de U viande devant le feu ,

' '*^ur la tenir chaudement, on eftfhrt chaudement

*dans cette chambre.

Il fignific fig. Avec ardeur, avec vivacité.

J^^hrfaivre chaudement une affaire , tmç per^

fonne, prendre une affaire chaudement.

Il fignifie auffi , A la ehaude. Cette refoltmon

fut prije bien chaudement.'

CHAUDERpN. f. nj. (^On prononce Chau-

dron^ àc plufieurs fefcrivcnt ai afi.^ Petite

chaudière qui a une anfe & qui fert à la cui-

fine. Faites bouillir cela dans un chauderon^ noir

comme Iw cisd*un chauderon, efcurer un cbau^

deron. mettre un chauderonfur le fru.

CHAUDERONNIER , lERF* fubft. ( On
prononce Chaudronnier) Artisan qui fait des

chauderons , des marmites & autres uftenfiles

de cuifine, 4e^ ^^ de aiivrc M/iifire Chau-

rt».
' t'iÀ/t,
QU A

'* -t\

i." "X'i

y:*

•. . »

r

;
a\ I

deronnier. fiffltt de chauderonnïer.

CHAUDIERE, f. f.GrandvairTcau. ordinaire-

ment de cuivre , où l'on fait cuire, boiiillir,

; chauffer quelque chofc. Chaudière de cuifine.

chaudière de Teinturier , de Raffineurdefucre,

:• <fc Braffeur de bière.} ; ;,'.-„'. v> f'-,/^ ;vi/-,'^i:,... ;.

On appelle Chaudière beuiliarite , une cIïslvl*

diere ou il y a une liqueur boiiiilaiitc.

CHAUFFAoE. f. m. v. Droit de couper dans

uncforçftunc certaine quantité de bois pour

/échauffer. // afin chAuffage dans une telle fo-
^ reft, il a tant de cordes de bois four fin' chauffa"

ge.dro'fde chauffage.

CHAUFFE-CIRE. f. m. (3fficicrdeChancel.

lerie, qui a la charge de chaufFér la cire pour
^

fceiler. :• . ^ .

'

;:' »•;
,. .

•

;.-;i>-. ;
-•' y^

-w:^-.'^-

CHAUFFER, v. a. E)onner de la chaleur

Chauffer lefour, chauffer un foifle, chauffer des

draps, chauffer de Veau, chauffezyvous ^ ilfait

froid* fe chauffer les pieds^ lesjpains. ' ^

X. On dira un homme qui dit quelque chbfc

de mefprifant ou d'uffcnfant d*un autre. Al-

lez:, luy dire cela ^ & vous chauffez^ au coin de

finfru , pour dire , qu'On ne feroit pas bien
'

venu de -luy aller tenir ce langage-la en un
lieu où .il (croit le maiftre» I # i

'

On dit prov. Cjp*UfautJfavoir , qu*^;; ver^
'

ra deauclbois un hommefi chauffe , pour dire,

qa II faut voir quel homme c'eft, dequoy il

. eft capable» S'il m*attaque , je Iny feraymir de

quel boisje me chauffe.
' '

/

Chauffer Eft aùfll neutre. Le four chauffe, le

bain chauffa'. J . :

'

j

On dit d'Un grt)5 nuage éclairé- du Soleil

pendant un temps chaud, ^ue Cejî un bain-

qui chauffe.: < . i . r '

Ondit Drov. Ce n eft pas pour vous qUe le

four chauffe , pour dire , Vous n'avez rien i -

prétendre à cela. ' \>
Chauffe, Éb. participe.

'^
>.

CHAUFFERETTE.f.t.EfpcCedeboiftc dou-

blée de fer blanc & percée de plufieurs trous

par le haut, dans laquelle on met du feu pour

le tenir les pieds chauds. V
ÇHAUFFOIR. f. m. v. Lieu d'un Monaftere

où les Religieux^ les Religieufes d'un Con-
vent vont le chauffer. Les Religieux font an

chauffoir.
'*^

On appelle auftî Chauffoirs , dei linges

chauds avec lefquels on couvre^ôn çffuye un
malade ^un homme qui eft en tueur. ^Onluy 4
misplufieurs chauffoirs,& on ne peut Pefcbauffer.

CHAUME, f. m. La partie du tuyau des bleds

qui refte dans le champ quand on les a cou-

pez. Les Chaumesfont hauts , font forts, botte

de chaume, le chaumefert à faire de U litière,

maijon couverte de chaume, bruflsr les chaumes*

.

U (éprend quelquefois pour le tuyau tout en*

tier du bled.

Chaume, Se prend auffipour un champ où le

I

ci.aiime cllcn/core fur pied. Cett^ compagnie de

^perSixs^fl allé remtttre dans un chaume, il y
avoitnrois lièvres dans ce chaume-la. battre un
^^chaume.

i.
•

/ •

CH'AUMER. v. a. Couper, arrachcç du chau-
* 'me. Elle eft allé chaumer. je ne veux pat quelle

chaume mon champ , dans mon champ,
,

Chaume , i^e .participe.

CHAUMIERE, f. f. Petite maifon couverte de

chaume. Mefihame chaut^icre. petite chau-'

. mier^y

f

e.

mtere,

^^ t/rr

,

'^ CHAU
te cha

CHAUi
./ cilcm

d'aftatA

ChA|;$s
.

' homme
* \\ chfiufft

ir famili<

CrtAUS
^ . l'homn

ChHfft
: fhahffl

^ pl^JJ^es

• chauffe

fis. boi

On
courtes

rrcfois.

} En ce fi

dire. Se

Ond
vre,qu

'' On
pour d^

il tira fi

Ondi
clayffts

dars la

Ond
• au cul

Ô

\*.. Atcbcrs

reflcr > (<

_ tucllcmc

chofe fe

unccom
pcrfonni

. iaiisTcfi.

Chausse
s^ dinaiien

XJf/i pait

guère en

On ap

de drap
' quelle oi

quei^rs.

CHAUSS]
au bord <

l'eau d'ui

fée dun e

Chaussée
dans des

pbur fcr^

' Jouftenue

une chûk

' Br^ivchji^

gr^rjdsicl.

chauffées

chaux.

On api
- du tcrraii

' à rez.pde c

veau du i

CHAUSSE
licrs. It

loulicrs,

'
I ^ndita
' Dia.c

\
>:^^*^u

t**
\-

' li.
l
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On appellcaufTi ,€haHfertrapf ^V^mione

de picgc doitt on le fcrt pour prcnie des

loups , des renards ,Jkcv»X)rf^r k/î^ chdHJfe-

trdpe. mettre des chÀefe-trafes^ dans une foreflr

CHAUSSON. (; m. Partie de la chauflii^e que. :

Ton met auv]pîccf nud ayaiit que de prendre

les bas. Vne paire de chkMJjons. des chaujfons de

toile, des chanfons de fiL des chanforts de cot-^ :

ton. des chanfons de laine, des chauffons defla:^--

:
'

fieHe, ',:'
. :;^

'
.:•:.-.; -p.^;^.- ; :'

On dit par ;
raillerie d'Un homme qui n a

- guère de linge, guère de hardes , quçj Toutfin
i^nipagc tiendrait;dans, un chojftffQttf

'

^

W

On appelle aum , Chauffon > Oric c^ece de

fbulicr plat à fcmelcs de feutre , dont on fc

fert pour jouer à la p^ume , pour faire de? ar-'

. mes , &c. Ilsfemirftt en chauffons pour joker

' leur partie de paume. •

., ,

CHAUSSURE, f.f. Ccq6e Ton ipet au pied

pour (cchaurt^ , comme les foulicrs, les pcnf» ^

touflcs , les bottes , &c. Bonne chauffure.

thauffure mIgnonne.chauffure ma lpropre.chauf-

fure a V-amiejue. V \> :

O ri dit fig. & prov. lia trouvé chauffure à

fin pied , pour dirr , Il a trouve qui luy tient

tefte,& qui luy fçait bien reliftcr. •

Il veut dire auÔi en un fens prçfque tout

contraire. Il a juftement trouvé ce qu'il luy

faloit , 6c ce qui luy eftoit propre. Mais il le

4it^ plus fouvent en l'autre fens-

; GHAUVE. adj. de tout-genre. Qui n'a plus de
* clievcux, ou qui n*en aguerc. Homme chauve.

.

femme ch'awde. Hevenir ^^eflre chauve, avoir la

tefte chauvf. .

On dit prov . 3c fig. que Voccafion efl chau^
ve , pour dire , qu'H ne la fa^t pas laifler ef-^

chapper quand elle fe prcfentc.

.

CHAUVE-SOURIS, f. f. Sorte d'oiftau noc-
turne qui a des ailes membrancufes & qui reC-.

ferablc àunc fouris. Lw Chauve-fiuris ne com-
'

mencent k voler fUfi le foir.

;i C^AU.VïR.v. n. Il n cft: en ufagc qu en cette

Ïyhrsifc, Chanvir des oreilles , jpoui dirCy DtcC-
.

cr les oreilles -, & il ne fe dit que des che-
vaux , des mulets, & des afnes. Ce cheval

• chauvit des oreilles. ',.
;

CHAUX i fi f. Sorte de pierre cuite- que l'on
délaye pour faire du mortier. Chau^ vive,
chaux ffteinte. pierre à chaux, four à chaux, il.

pift fjkindre la chaux^o^ linfii^ir. mettre
du bled en chau^pour le fimer. lait de chaux
pour blanchir les murailler, il y ^. de la chaux
dans cette toile, bafiir i chftux .& à fable^a

• chaux & a ciment, -
[

^ rP^^^^?^^^' & fig. dtJnc,iffkire'qui eft
faite folidemcnt avec toutes \Xcs précautions
neceffaires , c\\xEUeeft faite a chaux & à ci-

"«-^ ment. ^
.

;,
;..,•."_

.
•,.; ./. . .: /

Chaux
, Parmi les Chymiftes fe prend auflî

C H E i.

cettt l^glife. Le Chefdefaim Benys. '

,

On dit , Tant de chefs de beflail, pout dire
,

Tant de pièces de beftail. // avait d^ux cens

'^"^Ic^lfy^e brebis , de befies i cornes. ^ '.

'" Il fedit fig. deCcluy quieft ila tcftedun

corps,d'unc AfTemblcç, qui y a le premier rang^ la principale authorité. Le Pape efl le chef

. ^vifible de tEgUfe. le Chancelier eft le chefde U
JufHce. le Premier Prefident eft le chefdu Parle^

ment., U chef^nne Ambaffade , ^une Députa-»

tion. lei chefs de VArmée, chef des Bandits.

chef departy. chef de cabale, chef de faElion,

Chef « Signifie aufS quelquefois General d'Ar*
méc. // efi du devoir ftsn bon Chefde , (frp. ;-

On appelle, Chefdssnom & dés Armes;
Celuy qui eil le premier de la branche aifnéc

d*une grande M aifôn*

On dit , <\\iVrie Abbaye eft Chefd^Ordre \

pour dire « que C'eft la principale Maifon de
rÇrr^re , ^ celle dont les autres dépendent.

' OiÇappellc en termes de guerre , Chef de
^file , de demi-file y X,^ Fantaflin qui çft lepre^o

mier de la file , de la demi-file.

Oii appelle , Chef dEfc^dre , Un Officier

de Marine qui eft au deflbus des Lieutenants

Genciraux , Ôç^mi déllus des' Capiciines- de
Vaiflcau. '

^
'

\

On appelle , Thef décuiftne Or chef dcfftce^

Le principal Offi^t^ier de cuifine of d'office.

On appelle chez le Roy , & chez quelques

Princes, Chefde Gobelet. Chefde Fruiterie , de
Paimeterie , &c. Lé principal Officier du Go-
belet , de la Fruiterie , &c.
On dit , Commander une Armée en chef.

pour dire, V avoir le principal Commande-/
;.
ment en qualité de General/
V. On appelle. Greffier eé chef y Le premier
Greffier en quelque Jimfdidion que ce foitv

Eii parlant de bijens , d*heritages , de fuc-

ceffioris , on dit Jbe fin chef y pour dire , De
'. fon cofté. // autant de bien de fon chef, il a eif

cette terre du chefde fafemme.
• On dit auffi , De fin chef, pour dire , De
luy-mefme, deTon mouvemcw , de fon au-
thorité. // a fait cela de fin cheffans en avoir
ordre, je n*avance point cela de m<^ chef. Wr
Autheur ne dit rien de fin chef^ il a tout pris

dans d*autres Liihres. ?^ ; f: ' .

On dit , Les Chefs dune dccufatton y durt

Arreft , pour dire > Les aniclcs , les divers

points d'une accufation. ^
;

On dit auffi , Crime de Vz^^A^ajefté au pre*
mier chefy pour dire. Attentat, confj^iration

contre la perfbime dii Prince y Ôc Crime de
leze-Majefté aufécond chef, pour dire , Atten-
tat CQntrd Tauthorité du Prince ou contre Tin-

tereft de TEftat. La fauffe Monnoye , CinteUî"

gence avec les ennetnis , eft un crime de lezx*

Afajefté aufécond chtf.

pour tout ce C|ui eft réduit en poudre par To-^ Chef, en termes deblafon, Eft Une pièce qui
peration de laîChymie, & il fedit principale- < cft au haut, de l'efcu & qui en occupe le tiers. •

C

> mcftt des minéraux.

G HE

s^

'

h

.V»

Il porte dargent au chefde gueules.

Mettre une entreprife a chef , Façon de par-
ler ancienne , pour dite , Achever une entre- '

^ '

prifc , la mettre à fin. -

CHEF.Y. m.'Feftc. Il ne fe dirquiple Phomme, CHEF-D'OEUVRE. f. m'. ( IT ne fe prononce
Se il n a guère d*tifàge qu'en pdcfie. Le Chef point. ) Ouvrage que font les Ouvriers, pour

faire preuve de leur capacité dans le meftiercouronnéde lauriers^ Uchef ceint duridiademe.
On s'en fert auffi en parlant dç la^ tefte.4!ÉSk<4* où ils fe veulent faire paf

. Sûnts. On garde le Chef de faint Jean dÊhi^/ fin chefdœuvre. *iln eft f

r '>> ."

'*«

if'

veulent faire paftèr Maiftres. Faire

as Maiftre de çhefi
•*

1
*>

' .;>*

: V. ,/ -iV
V#- ;'

'%.
.'

. iK'

A' %

C 1

.#

r.

dùtu-ore y il n efl Ma
' frefeméf&n chef-d

l\ fignific fig. Ou
genre que ce puiffir e

dœuvre dArchittilu

. un chef-dœuvre,un cl.

beauté eft un chef-d'œ]

giifue& la Rhetoritju

dœuvrti admirables.

On ^i prov. & er

qui a fait quelque de(

" ^ * mal par inadvertance,

à fait un beau chèf-da

^CHEF-LIEU. f. m. Li

principal manoir du
d'Ordre. Clugny eft l

dre- ilfaut rendre hon

CHEMIN, f. m. Voye
l'on va d'un lieu à

frayé, beau chemin.

: chant chemin, chemin p
chemin pierreux , ferr

. chemin rompu, themin >

min paffant , fréquenté

V min de traverfe. U cl

chemin oufimier, clpemi

chemin, chemin pavé,

defoffez.. Lesgrands ch

à: dire , de ftmpire I

ieans. chemin de Lyon ,

^f
liers, des Cochetfdes A
filgner le chemin, fiaz

^firmer , embaraffer le d
rendre les chemins libre

J quitter fin chemin, il w.

'Xi chemin va, mené, con

nefl pas la le chemin, ilj

-r rnin. ne ijuitjleK pas ce cl.

Imin à main droite \, kf
fourche en cet endroiMà.

. ; ^ tenir, il ne tient point <

v j vers champs, on ne fçai

':-:tiennent lu chemins, ilf

themin dansfa terre, f
rfèn chemin, fe mettre e

du chemii^a mi-chemin
' vous demeurerez,parlesA

^
Je chemin , fur legrand

' e\Jl le droit chemin, le
f

' chemin,fuivez ce chemii

chemin. paffetvoftreche\
qu aller & venir, il efi

,

par chemin, avancer cht

min. ily a bien du chemii

de chemin, une journée

faifant. chemin faifant7
cotircir le chemin\ affem

I
:w/»i ^f fompasfeurs. n

^ cmmln pratiquable. chen.

C ft E ifc I N. Signifie fig.

*ncne à quelque fin. ^à
mais il ncn prend pas le

jignitez,
, mais oH n'y art

la. les adverfitez, , les tf

min du Ciel , le chemin 4

Parddts. la veriu eft le c

{iflereti^ues ne font pas t

si chemin de la vertu , de /

. de Cenfif , de perdition fj

, du gibet, ; . .^,;^.

'[,. Dîa.dçrAc:t^.Tc>m(

l

4v

t

: Jii^"'. ^ '^ -^^ '
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V*«t^^, rf neflMailhi fue fàr Lettres, tla

» ^prefenté Cm chef-d!œuvrt 4HX Mdiftref^.* ^^< "

Il fignific fig. Quvragt parfait en quelque

genre que ce puiflceftrc. CiPaUh'eftHnchif*

d'œHvn d'Jirchinniért. tEnéide de VtrgUe efi

un chef'dauvre.un chef^dtiXHvre de Pjirt. cette

beauté efi un çhef-d*œuvre de U nature.^ in Lo-

gique& U Rheteri^ue d^Anfiotê"foht ilA- èf^if
^

On <iir prov. & en raillant , d'Un homme
q«ia fait quelque defordre , quelque chore de

* mafpar inadvertance, par emportement, nufl

afntt un beau chef-a œuvre. >

J^ CHEF-LIEU. f. m. Lieu principal. Il fe dit du
^ principal manoir d un Seigneur , d'un Chef-

d'Ordre. Clugny efi le Chef-lieu de tout fOr-
' dre^ ilfaut rendre hommage ^u Chef-lieu.

'CHEMIN, f. m. Yoye, route » cfpace par où

/ l'on va d'un lieu à un autre. Chemin battu,

frayé, beau chemina bon chemin, vilain j mef-

chant cheînin. chemin plein & uni. chemin verd,

'chemin pierreux , ferré , raboteux , fangeux,

chemin rompu, themin creux, chemin ferre, çiie^

• min pajfant , freefuenté. chemin defioumé. che-

, . piin de traverjè, le chemin dmxharroy. petit

chemin pufentier* cîpemin desgens depied» grand,

chemin, chemin pavé, chemin boraé d^ai^bres^

de fojfez.. Les g^-ands cheminsdei Empire, c'eft-

à: dire , de l'Empire Romain. Chemin d^Or-

% leans. chemin de Lyon , &c. le chemin des Rou-

tiers, des Coche'S, des Meffagers. monftrer , en^

feigner le chemin. ffaVtir le chemip. couper ,

, fermer , embaraffer le chemin, ouvrir le chemin,

rendre les chemins libres, traverfer le chemin.

. quitter fin chemin, il me vint couper chemin, ce

chemin va ^ mené, conduit en tel endroit» ce

n*efi pas la le chemin.'ilfe defiourna defin che-^^

":- fnin. ne ejuit^cK, pas ce chemin-la. prenez, le che-

min à main droite \, kmain gauche, le chemin

. fourche en cet endroif4k, ce chemin efi mal aifé

,\js tenir, il ne tient point de chemin , il va a tra^i

^ffvers champs, on • ne fçauroit puffer , les voleurs

'tiennent Us chemins ilfe plaint ^u^qn a fait un

ckemin dans fa terre, pajfer fin chemin, aller

^ ' fin chemin, fe mettre en chemin, tout du long

du chemijuj à mi-chemin, vous eftes mal monte,

. vous demeurerez,parles ^chcfnins. une maifonfur
. Je cLemin , fur le gi^and icherhin. Mtz^fàr la,

etfi le droit chemin, le plut court , le plus long

chemin,fuivez. ce chemin-là , pourfuivez. voftre

chemin, paffetvofhe chemin, cet homme ne fait

^u aller & venir, il efi tousjours par voye &
,

par chemin, avancer chemin, faire bien du che-

'-"„ ' min. ily a bien du chemin iicyla. deux heures

de chemin, une journée de chemin, en chemin

\
^i^faifant. chemin faifant. rtbroufptr chemin. 4c-

^ ^ çourcir le chemin\ àffeurer les chemins, les che-

'^ trnns ^e font,pas leurs, rendre Us chemins libres,

cmmin pratiefuable, chemin imprati^uabU.
• C h E M I N. Signifie fig. Mojen* ^ conduite qui

^ j^menc à quelque fin. Il veut faire fortune ,

,fn_ais il nen prend pas le chemin, il afpire aux

^^i^^^^^' ^^^^ «^ n]y arrive pas par ce chemin^
la. les adyerfitez. , les tribulations font le che-

min du Ciel , le chemin dfi faluf , le chemin de
l'Tarddis. lavtfiu efi U chemin de U gloire, les

^ffereti^ues ne font,pas dans le bon chemin, le

X^ chemin de la vertu, de la perfeBion, le chemin

M^^ ^.^"fir » ^ perdition efi bienl^ge, le chemin

t

.ir:". 'iT^:
r.

1
jUff^.'

f r

-«^.(t<;-'

/
y i

z;i

J'du ([ibet,

Dia.d^lAc.Fr. Tomcl.
?*iS»V

.»

•j

'.'
•'

. _ '.

' ^ On dit prov. Bîenetejpen/èr à'feugémser»'
çefilechemn de ^/fty^if4/.">-V>^fiA*<It .^»,

*

"
' On dit prov. Bonne te^re , mauvais chemin^

pbur dife, que Daiïs 'tb terres g«allc»^ les

chemins (ont fort mauvais. J. * ^

On appelle , Chemin de ifelours, Utl chemin -

fu r une pelou fe. On dit fig. Chemin de velours,

pour dire , Une vojrc facile , agréable*
)f/ efi

. arrive à la fortune par me ckemm devehârs. ->

On dit ng.qu'XAf homme va fingrand fhe-

mm, pour dire, qu II n'entend point d^ Çnef-
fe k ce qti'ii fait , à ce qu'i} dit. Et qu7/ 1/4

"'tousjouiçtfin chemin t pour dire, que Rien ne le

détourhe de ce qu'il.a entrepris. I^r/^iffribd/^
.

^u<m luy dife , tlva Husjou^rsfin chemin.

On dit auflî, jili^ le droit chemin, pour
dire. Procéder avec fihcerité , fans tromperie-

Oh dit fig. Chemin faifant , pour dire , En
mefine temps , par occafiort . En ex^aminant la

doElrine de ce Livre, il a remarqué, chemin

faifant , plufieurs fautes de langue. •^t*,?.

On dit prov. & fig. Le grand chemin des

vaches , pour dirç, L'iifage commun & ordi*

. nairei ." '
>..' ''

On dit fig. Suivre le chemin r battu , pour
• dire , S'attacher aux ufagcs çftafelis. Jlny a
rien defifeur, e^ue de fuVvre le Chemin battiié

.On dit prov^, Le chemin de refcole,le ch:min
des efcoUers , pour dire , Le chemin le plus

:
- long. '.-',.;..;\fc' -/•••: j-i,,i^::'-\ :'':':::

i'-
'^

On dit auffi, Monfirer le chemin à t^uef^HUn,
t pour dire

,
"Donner exemple. , #

'On dit d'Un homme qui a mis une affaire

en bon train , & qui ne la pourfuit paç-^ qu*//

^emeure en bo» chemin , a mi-chemin. .

'

'

On 5di< aullî a^Vn homme a bien fait du \
• chemin(^en peu de temps, pour dire , qu'En peu .

; de temps il a fait beaucoup de progrès dans la

fortune j (Jans les fcienccs, &c.'"Ondit dans.

le iricCme km ^ç{uVn homme ferafin chemin^ •

pour dire , qa II parviendra.

On dit. Tous chemins vont k Rome y pour
dire ^quc Divers chemins mènent au mcfmc
endroit j oc fig. que divers moyipns cdnduifcnc

làrlamèfinefin. .
' V ]

"
.

On dit auffi ^%. ^ par menace. Je le trou-*

verayenmon çhjmin , pour dire. Je trpuvcray

occafion oc luy nuire: Et,// me trouvera enfin,
chemin , pour dire , Je le travè^feray dans fes

defleins; •;.'.,: -^-^/-.---^''^.v^'^î- '::;>-'^:-' !•

^ On dft fig. Couper chemin à auelf^ue chofe^'

pour dire. En arrefter , en empc(cher le cours,

le prbgré5. On a voulu couper chemin aux cht^

canes par la nouvelle OrJonnance.il falut abba-

treune maifin pour couper chemin a Pembrafe--

ment, couper chemin à lafièvre , à une maladie ,
* 4 la gangrenne. r , : . ;, . /

. „ ';^
^

. On dit prov. Il nefaut Pas aller par ijna' ,

,
ire chemins ,lpour dire, qi^ll ne faut bas cl^r-

cher tant de détours pour ne pas. demeurer <

d'accord d'une chofe*^ ; ;^ .ci^^^Vv^^^

.V . On dit par menace à une perfonne , qu 0»
le mènera par u» chemin ou ilny aura point dé

pierres , pour dire, qu'On luy donnera j^ictt

._ 4^ l'exercice ,& de la peine. >,

và^ On dit auffi prov. ^ dans ]e^me(me (èns,

^, 'fin luy, fera voiriitn du chemin. >î:.*^^..4 , .

ai^..^ On dit auffi prov. & fig. TrowOeràhepîem
en fin chemin >pour dire,Trouver quelque obf-

^

tack dans ce qu'on entreprend. »î .ft.\/U v

•

• I y
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^zji:'^-::;.C^ HE, :;:•-
jy:^ Poiu.cUrr qu'Un hommc^cft fort vieux , t>n

dit, qu // r/i^ t/fVi»Jr i9wm9 cet chemins*

CftiMiK-conviRT , af"termc8 de Fonifica-

^,tiqof »EÙ un chemin fur k bord extérieur du
'

> fote , & où le foldtc cft à couvert du feu des

aOicI^I . par U hautiur de U contrelcgrpe.

Chimi)( p«i nouais. Autre terme de Forti-

ficacion* C eft un cketnin tacre le rempart ôc

, la muraille du oorpa de U place , par où pat-

• ient les OfHciers qui font la ronde*

; .fie ViUgaire appelle cet amas d'èftoilei qui

^^ • itbrracnt comme un chemin blanc au milieu du
) / Ciel , Li chemin de feint Joignit. On le nom*

me aulrement^ Lé v^e de Uit , #« U yoyi

CHEMINE'E f. f.iffedit de l'Endroit où Ion

fair le feu dans une cuifinci dans une chambre»

& où il y a un tuyau par où patTe la (uin6e. C^r^
:, iwiWr ifirçite ^ ^^^il^*

f^^rd de cheminii» làcêin

• ^' de U cheminée, noir cemme U cheminée, ihemi'

^- néeqmjnnn. Ramontur de cheminée, lefemvrit

kU cheminée* : . . .
.

'

. / •
, y. :•; <• > •. . - .• •> >[ v

W feprend au/C quelquefois pour La partie

^ de la cheminée qui avance dans la chambre. ;

Cheminée de fUftre ydemnrkre. cheminée do-

rée. mdntcdH de cheminée» chdmhranie de che^

mmte. ••••.- ••-*-*.:^. -y;- -••../•...••.: v; .

• Il fe prend aufE, pour Cette partie du tuyau

;
qui fort hors du toid. llfitungrdndvem ^nî\

'y" éibbatit lien des cheminées. ;
.

r ^ .
j'.-

i > ^, !.

V On dit prov. Fdire^nel^HechofeféUsta che^

fniffêe ppoai dire Faire quelque chofe en ca^

çhctte > 6c ians &ire obferver les formes. Se

'marier feits ia chemiftée* jirrefl donné fons la

. . . cheminée^ denMr une oMgnÀtien^ un exploitfoui
• Id cheminée.

-''
.. v--f\:' ,^.-f^:\-àh-^'-^'^x' \

. On dit prov. & bafT. quand on voit uh
homme entrer dans une maifon où il y avoiç

long-temps qu'il n eftoitvenu : llfamfa^reU
Croi^'n la cheminée, m,- ..^ •.•;...;-

. ,k..'.:JV-v^^'"'

CHEMINER. V. n. Marcher ,aïlcfiâîrc du
chemin pour arriver quelque pairc^ l^jd tant

Xheures que nous cheminons, cejétcpsàischemine

bien , chemine lon^-temfs.
:

{^:^ î "^^^ *'^'^ '

On dit fig. Cheminer droit ^ pour dire, Ne
point tomber çn faute. Ilfera bien de cheminer

y: droit* )''"' y-'":'
/. . /;

'
"

On dit fig. qu't^» homme fçait cheminer^

pourdire, qu'il fçait aller à fes fins, qu'il fait

ce qu'il faut pour s'avancer. On dit dans le

tneUne fens > qu'Z^« homme chemine, ^uilche-
; minera. ^ 'v-'f-/' "^•.-•-''ï^^';,,n/-';.^H^ * ^.-••.,

, I,
On dit fig. En parlant d*un Poënie , d'une

Oraiibn, que Cela chemine bien, powc dire,
que L'ouvrage cft bien fuivi,bien difpofè.

CH E M I S E. f*
f.

Veftcmçnt de linge que Vàn
- porte fur la chair, ^ qui prend depuis le cbl

Ôc les efpaulcs jufqu'au genou. Chemife blan^
che. chemife de ^nuit, chemlfi de jour» grojfeche^

mife, chemife d'homme, chemife de femme., che-»

mifc de 'bain, mettre fa chemife. fendre une
chemife blanche, changer de chemife. ofter fa
chem'fe. chauffer nue chemife. chemife froncée,

chemife fait, manche de chemife. collet dt chemi-

fe. donner la chemife an Roy^ donner Us cheMife

M un Prince, donner Inchemiféan marié, donner

U chemifea la mariée^ <
. t^. ..

Il y a auffides chcnftifcS<ïeftfg^,<fehtufcnèl

'4
n*:

»»..

•,« V ."*1vi^A
••.«

• ''vsr;
f T'^,

•^

n^

A
>î /^ .0

;*?^ ,?'
'"f ';*

.*%,c;h Ev
• par mortification quelques Religieux & quel-

ques Rcligieuiçs.C« ReÙgieux napu encore iac-

*^ costumer aux ^hemtfes ieferge. . . , u

4 On appel le, Chemife ardente, cbemjfi defouf^

'kP^A ^^^ ^^^^^ chemife qui eft ftotttc de

•ifouffre, qu'on fait veilir aux criminels con-

//dkmnèip à eftre brûlez vifs, h v ic:r u;»; r ^ v r *
:^ On dit, E^e en chemife t pour dire,NV '

voir qup fa chemife fur (oy. Entendant crier

Mufim^ etJirt$t en chemife, ilfefamvé |» che-

m^fe. ^

'
' r-

:

.On dit d*Un homme fptt pauvre,qu7/ n'^

f49 dé chemife. '
' -.vy./., ^....^. .,..^,..,

. \
On dit , Mettre qneîtiismn en chemife , pour

dire , Le ruiner entièrement, -^ij^v

On dit , Vendre , engager , joker , manger
^

i^h^^fn chemife^ fom dire. Vendre l'énea-'

ger,jouer toutcequ'ona. ' ' "

1 On dit qu'Oif cacheroit^ V^*^" ^^'^'^^'^ ca-
cher -nm homme entre fa chair y^^tre fa^eau

. & fa chemife , pour dire , qu On emplojeroic
Ipus fes foim pourle menreen feurecc.

V On dit prov. & fig. Mafeau m'eftflus fro»
che mue ma chemife , pour dite , qu'On doit

préférer fes interefts à ceux des autres, quelque
\ Iiaiibn qu'on ait avec eux. . a > v •

>On appelle Chemife de maille , Un corps de
.chemife,^ cft fait.de petits annelets d'a-
cier, & dont 4mJe (en i fe^coiivrir comme"
d'une arme défenfive.

En termes de Fortifications, o^ dit La che-

mife dun Fanion /» iun autre ou^Vdge \ pour
dire ^ La muraili^ de maçonnerie dont un ou^
Vragc cft revcftu^ •rr^-.;-v"vù/îv;2S?/^^''-* '.' •'

:

CHEMISETTE, f.f. diminutif. Sorte de vef-

tenant qui fe met fur la chemife, & qui prend
d'ordinaire depuis les efpaules jiilques aux
hanches. Chemifette de toile de cotton. chemi-

sette de ratine, de jUiteile. ^uel^ues-uns portent
la chemifette de flanellefur U feau.

CREMXSifTTB , Se dit aufli d'Une forte de cami-

;
foie que portent les perfonncs de bafle condi-
tion. Chemifette grijfi. chemifette deferge, de

>.':5'^-.:i-

(
• /

fujiaine.^chemifette rouge.

CHENET, i. m. Uftenfde de cuifine & de
chambre, fur quoy on met le bois dans la che-
minée pour brufler. Ce qui fouftient le bpis eft

tousjours de fer , & le devant eft ou de fer ou
d'autre mécail. Cknet defer. chenet de cuivre,
chenets etacier doré, chenets d*argent, une faire
de chenets. ..-:- -^v .j

-• •,-' -^.: .,
-^ .'-y-

.

CHENEVIERE. (.€ Champ (iiriè de trhcnc-
' vis, champ où croit le chanvre. Vne cheneviere.

la terre efi trop ùche poury faire pne chêne-

- ' On appélfi ^Efpouvantail de cheneviere ^ l

Un vieux morceau de linge ou d'autre chofe de
: mefme nature qu'on met fur ùhe perche , fur
un bafton dans un champ ou dans un jardin ,

pour faire peur aux oiièaux. :.* /

y V On dit fig. d'i; ne pcrfonhe laide ik nul bat ^
^ fie, ou d une peffonne mal mifc , mal habilite,

*

que Cejl un e/pouventail de cheneviere, Ec \
prôv. & figi pour donner à entendre qu'une
chofe dont on nous veut Élire peur , n'eft pro-
pre à cfpouvanter oue des perlbnnes timides ,

"

on dit que Ce n*^ qn*un efpouventail de che-

neviere. ,, .';^ '
:,^

'' ^,
•^^,'.- vV'..,.,'-^, ,,'• .

GHENEVIS. ritft.'Graïnc dc^céanw Semer
du chenevis. des olféaux vivent de chenevis.

•ti /»'.

lira-

it 'i^-

J^.
'3

,^f^

• f

f- '! •r.

•Sr ' #

'

>'

* •*

" '*"'
#

•^^

* mettre du chenevis

CHENEyOTTË
tie boifeufe du cl

; : corce. Monceau
' ./UOtteS. r:.:.r

CHENIL. C ro.(L|

/5 point;:) Lieu où !*<

£,ffermer les chiens

> On dit fig. d'Uni

.vilain , que Cefi ufA

CHENILLE. f.fJ

Siufieurs pieds , qui

eurs des plantes &
fhemiâe grtfe , jaune\

les. les pLyes chaude!

f,
chenilles fe changent

^ Chinille, Se dirai

louté,qui imite le

fcrt dans les broderij

* mcnts.,^11 Httre bien,

* eUrie^M,

On dit fig. IcW
fepUiftàmalfaiie;
chenille. '

, ^ •

; CHENU,ÙE.|djrQ
\. ïtSe^ Devsnir^chenu,

; barbe chenue. Il cttvi
- On diten Pocfie.

;
/r/ y^</^ ft^r«^#/ , p

V a "
neigits.

CHEOIR ou CHOU
porté de haut en bsu
ou par ii»*puÛîon. Ft
laifer cheoir. on luy i

. cheoir. Il vieillit. ^^^;

Chsu, t;E. participe.

y^^ On dit prov. gu'I^j

.1 1/j^foit pour %nifii

,
venu infirme 6c mala
entendre qu'il cft fort

.'fortune. Au lieu du fi

autrefois chute ^ ceqi
dans ces façons de par

• cher chappe.cheute , t\

pour dire, Chçrchcr,tr
. de profiter de la ncglij

« quelqu'un. ^Jv?'
Cher/ ERE.adj. Qi
i Cflfi utieperfonne ^itil

dé tous fis enfarts cèluy

' c'ejl &c. fesptus clrers
,

mémoire mefera tousjout

:^ ;
ejlch^r. Uny a paonne,
nnhommedejnennarie

Cher , Signifie aufli , Q
bfes efloffes font tousjou

fiff^usj^Sfhers.Uk
cher dan^Aa Hiei;fon aut
^fbou vifé efi cher, tout e

:**f« cher, tjlfrop cher,

le bled eft hcwmap i

-'^^i'c. feU arriva JsnsCher
, &ditaofficfcC

haut prixquc les autres

cher.ceteeMarchaude
eft

; efi cher.

.
' On dit prov. ôc baflcn

• \ i
! ,«. .. •) .•< Si.'.

"J|Bk I A-
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V vfcculiiltc iifimcné|quc Ce^HnfUifamçhtr*

cheur , un biém chercheur, ^ v ^ J? ?*m\>

CHERE, f. fc Terme fous lequel on comprend

coût ce qui regardé le fervicc de la rablc & la

Îuantité , la qualité, la délicatcflè des vian-

es , & la manière de les appreftct* Maigre

chire. graftJe cbire. il ttotts mU meittenre chjre

du monde, nÔHS dvons fdit ionne chère chez^lny.

cnfdit yonne chère en cfftKfi^ & à ion mar-

chi* voies ferez, mdigre chère* Us font fetUe

€herê, faire une" chère délicate ^ une chère tris

^ propre* • .- •^'ia^•^:<^v*Vv.> •• . f A>""'*^.ï U'^' t
''

'

^''
>*'

'

On dit qu*t)« homme eft homme de bonne

chère ^ pour dire > qull ainie la bQnne chcre

,

fcqu'ilsy connbift. . - > v>*^-- -?

On appelle Chère entière y Un grand repas

iuivi de pluAeut s divertiflcmcnts ; de Chère de

Conmijfatre^ Un repas où l'on fert chair &
poifibn : Et oiï dit prov. Grand chère & beau

feu , pour dire , Une bonne chère accompa-'

gnée de toutes fortes de bons traitemens*

CheUe , Signifie auifi Accueil « réception *, &
en ce fens j/il n'a plus guère d'u(age que dans

;, cette phrafe. Une ffait quelle chère iuy faire.

ce qui fe dit d*Un homme qui eftant ravi de

voir chez luy un de fes amis » ne fçait quelle

, réception > ;quel accueil luy faire. . V

CHEREMENT, adv. Tendrement, avec bciu-
" coup d'afFedion , avec beaucoup d'anx>ur.

Je faime chèrement, je conferve cela chèrement,

je garderay chèrement le ^refont tjue vous me

. faites y la marque d*amitié que vous me ion-

nez^.
,•'''.•'''. ••.• '''-"

:

• / ••

Il fignific auffi , A \iz.\xt ftïx, jiçheter chè-

rement , vendre y payer chèrementfa marchan-'

dife.
.

V On di f fig. <\fxVn homme *ûJtnd chèrementfa
' vie , làfait acheter chèrement^^^t dire, qu'A-

vant que de peirir il tue ou blelTe beaucoup de

.ceux qui Tattaqucnt. ;.;';>' » li
' *

; : . On dit auffi dans le mcfme fens ^ mais bat-

(cmcniyf^endre chèrementfa peau*} **
•

C H E R I R. V. a.Aimer tendrement. Chérirfes

enfans, chérir fes amis, il chérit extrêmement

fa femme, chérir Ufouvenirj la mémoire de quel-

qu'un, chérir fa patrie, un Prince qui chérit fes f

peuples, un amant qui chéritfesfenféesyquichc

rit fin, tourment, vn homme qui chérit fin er-

reur* :;.':.':':; -^M^ ',./ -hy/ :'-..

Chéri, ie. participe. Vn Prince dferi de fis
peuples. En parlant des anciens Hébreux , on .

dit y Le peuple chéri de Dieu.

C H E R X E . f. f. Prix cxfceflîf des chofcs qui

font à vendre. Grande , excejfive cherté de vi- ..

'
vres..mettre la cherté aux vivres, pourvoir à ta

cherté, remédier a la cherté, caufer , faire la

£a parlant Dé certaines mafchandifes ; on

,
dit , que La cherté y eft , pour dire , que. La

* prcflc y eft, que tout le mondefveut en avoir. .'

EtJr ny mettray pas la cherté
,
pour dire , Je

n'en achctcray pas.'

•

*

CHERUBIN, f. m. Ange du fécond Chœur
.' de la première hiérarchie. Le chérubin qui ef ^

r'toit a la porte du Paradis terreftre. -

On dit prov* d'Un homme qui aie vifage

rpuge & enflamme y qu7/ eft rouge comme un

au gouft. Vne botte de cSermsi des cheriils*
'

6hESNAYE. f. f. Lieu planté de chcfnes. Viie /

belle chefnaye. -
.^.:y^^#éAi^:^.M*t^•.v!;^^^^

CHESNE. C m. Sorte dé grand arbre qui a le

bois fort & dur & qui porte le gland. Vn
grand chefne, un vieux chefne. bois de chéfnê.

Jeàille de chefne. du guy de chefne, unepomme de

chejhe. un ais de chefne, une poufire de chefne,

CHESNEAU. f. m. Jeune chefne. Des cotrets

de chefneau, / , .•'#
•. ^^^.'-

, ^ ^v*'
•'•

CHESNE-VER]b. Efpccc de cîficîiic qui con-

V ferve fes feiiilles vertes en toute faifon,& qu'on m
appelle autrenvcnt Teufe. ^m / -^

' - •

Ç H E T I F , >rE. adj. Vil , mef^rifaWe. Vne r

- chetive créature ofè-t-elle s*enorgueill'r.

n<

t'y

cherub^.\ ^ -i^y "Mfrny

:--i-

fi

Il (lénifie auui > Mauvais, qui n'eft pas de
la bonte> de là qualité ,' dont il dcvrott c(lre

dans fon genre, f^oiut qui eft bien chettf voila

4es fruits qui font bien chetifs- un fermier qui

i»il des moutons fort chetifs. faire une chètive ré-

colte, faire une chetive recrue de foldats, il leur
' « fait une chetive réception» une chetive chère.

On dit , jivoir chetive mine , Avoir la miné
baflc:on le dit aufll^pourdirCaAvoir l'air d'un
homme maUde. .

" ^'

CHETIVEMENT; adv. D'une maniorechçti-

vc. Cet homme vit chetivement y fé trait:fort

chetivement. . . . _.
•

CHEVAL, f. m. Animal à quatre pieds , qui
hennit

,^
propre -à porter & à tirer. Cheval

noiryblanc, grispommelé , gris moucheté , truite,

fris cendré , gnS tefte de more , aliz,^n bràftéy

aleum moreau -, bay , bay brun , bay clair , \îfd^

belle y rubicdn , rouan , poil defouris , fiupîie dé

lait , pie , tigre , KJtin , &c, cheval bien mar'-

que y malmarqué, cheval entier, cheval hongre,

jeune cheval, vieux cheval, cheval neuf, cheval

fait, cheval de fervice. cheval entre deux âges.
'

gros cheval, cheval ragot, cheval bien traverféy

ramaffé , bien jointe, cheval fort de devant.'

pulftant y fort cheval, cheval de grande y de pe-

tite y de moyenne , de bonne taiUe. cheval eten- ,

tredeux tailles , ou d'entre deux filles, cheval

firt du dejfous. cheval begu qui marque tous-

jours^ quoifk*ilpajfe âge. cheval chargé d!enco*

leure , chargé de ganache , haraffé , recru, che-

val refait imaqmgnonné4 cheval de charrette y

dé charrue , de harmis. cheval de carpffe. che-

val a deux mains* cheval de baft , defomme ou
décharge, cheval de chaffi-marée, cheval de

x^^bagage.cheval de fille , depoflcy dejelais, chc-

"^ jVdl de renvoy , de louage, cheval de pays, che-

. véU d*Bfpagne ou oenet. cheva' de ' Naples ou

Ceurfiern chevalde Barbarie ou Barbe, cheval

Tuiç, cheval Anglais, cheval Breton , &c. che-

yf^pefant , léger k la main, cheval de légère

i'^^^jaiue. cheval hardi , noble ^ cojirageux , brave,

^%vifte. cheval fin. cheval de grand prix, cheval

'.^amble y de pasu, chevalfouguêuk. cheval faf-
' cheux du montoir , doux au montoir, cheval ru-

% defur tarreft. cheval de bataille, cheval bardé

,

, caparaçonné, cheval de manège, cheval adroit,

ji^heîfal dodxy difcile. cheval quifi défend contrtt
'
[Efcieyer. cheval eflracy qui ni point dekeyàih

. cheval orillard, cheval mairre , efflanqué , ef^

•

i
j|W#» cheval /arrêté , encaftelé. cheval enfellé.

^]^xheval trop haut monté , trop haut jointe, che-

'i^val bas de élevant, cheval pfiujftfy morveux ,

' courhattUy grasfondu , morfondu y fourbu che-^

/

CHERUISpuCHERVIS parV confonne.fm.

: rUcine bonne à manger Se qui cil fort doiice ! t val lunati^ue^clTevalfou, cheval refiifyjuinteHXi

^
I » <

\

.V

• fartt^fque , ma
nu, .cheval ten

ron, cj^valvît
' dé'efp^édebc

: '
' cheval prendre

V* ^^fi » il ^e Ti

.,' chevalfain &\
cheval,ferreryà

val fur les dem
la litière, ce che

lier, la bouche -

che bonne ^ forte

cheval entre fes

va à cheval, bri

treun cheval ai

rir y galopper un
contre le voftre

,

la trompittefin.
allons a cheval.

nir un chei/al ei

toute bride, outn
valfi bride bien

eftrebien À chev
travailler un che
val, cetyEfcuycr t

val, combattre à
cheval s'abbatitj

en l air, fin chevti

val. ahbarre un c

On A\ty:Cunin

Le mettre, aupilii

fer à routes /orrc

rendre bien man
On appelle, B

me qui fçaitbien
V hormnt: dt cheval

y

A ce à cf^cval.

On dt. Mont
prendre à monte

\ / valfiurun tel, Ft

Ctft un tel EfcL
val,} ;^'^

^i^er à quatre
cheval à chiquel
crimind, 6c lus {

^ tc^cn mtfme-t/nip5

,
à ematr^ cheVaux

<

^y jrfié au preéiler chi

y Cheval Fdjt^Dv
y 5

'
• ftns fiutekirl'un

d entre cuk qui fc

cheval.

ÏSTRE AUHEVAL,
homme, monté fù
ccluy qui ellmor
l^al ,4&^ mcfmc d

'^
i/"^^^ deçajamt

; iurufjenjurai/lc,<

. ^. p^i dit prov. &
^r/^fc/^/ipourdin
affaires. Et Cherche
rai pour dire,Fair
Iibics pour Je trouve

_
On dit fig.X^;,,

dire, L'ncficvrc v
de cheval ,

*

pour c

forte.

On dit prov. que
N le cheval

y pour dir
va voir fouvcnt fe

l
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• fanytpjftie , malieîeùx , ombrageux, cheval^ coi^^

riH» jcheval tendre aux moMches & dur à /'^Tp^-

rort. devalvhieHX^ , efHl mord , ^ui rue. cheval

'
dé '^efp}ré de bouche, chevalfujet a broncher., ce

cheval frendra trois d^s aux herbes, ce cheval

a rafé , // ne rnartfue plus. Je 'vous garantis ce

chevalfain & entier, panfer.eftriller , frotter un

cheval,ferrer,déferrer un cheval, mettre un che- .

val fur les dents, ce cheval a efté trois mois fur

la litière, ce cheval tire bien , // eftfranc du co-

lier, la bouche d'un cheval, ce cheval a la bopt*^

che b0nne , forte , gaftee, efgarée, avoir tin bon

cheval entre fes jambes, homme de cheval y (jui

va a cheval, brider , emboucher un cheval, met^

treun cheval au pas , au trot , au galop, cou-

rir ygalopper un cheval, je courray mon chcval

C9ntre le vojtre , fi vous voulez^ monter à cheval,

U trompitte fonno't y Gcns-d'Armes a cheval,

sUons à cheval, il embrajfe bien un cpeval. ter-

nir un chetal en haleine, pouffer un cheval a

toute bride, outrer , défefperer un cheval, ce che-

valfe bride bien
y fe ramené bien , tourne bien,

efire bien à cheval, monter , exercer ,
p'^cjuer ,

travailler un chevaft dompter , réduire un j,he^ -

val. cetrEfcuyer conno^fi bien la portée d'unsl^e-

val. combattre a cheval, cor/ibatà cheval, fon
cheval s'abbatitjous luy , toff^ba les ejâatre fers

en l air. fon cheval Ta ef/iporté. encUùer un che*

val. ahbarre un cheval pour le fi'^rer.
|

'-'.

On dit ,: Commencer un chev l i jpour dire y

Le mettre au pilier, entre dolix piliers, le dref-

fcr à toutes lortcs cl*iiri & de niancgcs ,17
rendre bien maniant. *.

' On appelle, Brn hcnime de cheva\\Jn hom-

me qui fçiit bien manier un chcval -, &: Bel
• homme de cheval^ Ln homme/ qui a bonne gr^-

, ce à cl^cval. ' - / *

On d t. Monter a cheval , pour dire, Ap-
prendre à monter à chffval. // ^ 7wo;î/e^c«f-*

val fcur'un tel. Et on» dit dans ce mcfme fcns.

Ce/i un tel E/cftycr am a mis ce Prince à^he^

val.'
^

^^"^^ / '

.
*

Tirer a quatre chevaux , C*cft arracher un
clieval à chique1)ras de à chaque jnmbc d*un

criminel , & les fairwtircr chacun de ion cof-

têcnmtfmc-ttmps pourrcrcartelcr. 0««<r f/Vtf

à ij/uain chev.^ux ejue Us criminels de lez^e-Ma-

,7 jrjlé au premier chif! • v^

^ Chev al ^ondu , Sorte de jeu où pluficurs en-
fiutciir l'un après Tautre fur le dos d'un

'^^'% ,

-«* •
"

•
-

V»
'4- 0.

•

V

C H E

fans l.iuteiu 1 un aprc

d entre €u|c qui fe tient courbe ,en forme de

cheval.

EsTRE A Cheval , Se d't non feulement d'un

homme , monté. Air un cheval , inais aufli de

cduy qui eft monte fur quelque autre ani-?

mal ,A&. mefmc d'une perfonne q'ù le tient
"* jambe deçà

, jambe de la, fur une poutre,

' fur une njurai/le , &c. ,

/^

.
On dit prov. & fig. q'i'L';^ homme eft mal '

icAfc/^/; pour dire, qu il eft mal dans fes

affaires. Et Chercher ejuelejuun aVed& a che-

val , pour ciirc,Faire toutes les diligences pof-

fibles pour le trouver.

On dit fig. Vne fièvre de cheval
, pour

dire, Lincficvrc violente. ZtVne meùcne
de clieval ,*pour dire , Une médecine très

forte.' f'
- ;.:.- »'

•

'. .

On dit prov. que L'œil dk maîjlre en^ralffe
ie cheval , pour dire

, que Quand le maiftrc
va voir fouvcnt fes chevaux , les valcés en

J)rchnenr pltis de foin. Il fe Ait a\iflî fig. ^ our
ignificr cjue quand un maiftrc prend, foin

luy-mcfme de les affaires xou^ en va mieux. "*

On dit prov. & fîg. Jamais bon chevaine

devint roffc , lorfqu'ôn paçle d'une perfonne

qui confëive jufqu'à la dernière vieillcflc , la

vigueur & Tefprit qu'il javoit en fa jcunefl'e -,

&: on dit au contraire. Un eft fi bon cheval

çiui ne devienne roffe, -
,

On dit prov. ôc fig. Jiprts bonv'njjon che*

val y pour dire , qu'Un homme qui a bipn bvi,

en fait miiux aller fon cheval. -
'

On dit prov. & fig. pnejljtbon c'yevalcjui .

ne ^r/;«<:/7r,pour dire, qu'il ftj^aroinî d'hom-

me fi fagc', fi habile qui ne railc quelque

faute. , -r * '."''

JOn dit prov. & fig. Mt^nter fur fes grands

chevaux , pour dire. Se mettre en colère, par-

ler d'un ton de VOIX fier & cflevè.

On dit irov. ji cheval donné ^ il ne faut .

po'nt regarder a la bouche , pour dire , q 'Il

ne faut pas trouver à redire a ui/pi tient que

l'on nous fait. f7^
Oji dit prov. ^ fiç. d'Une chofc en quoy

'

quelqu'un croit exceller, ôc doiU il parle lia-

ycnt par cette riaifon , que C\ft Jon cheval de

bâtaille , qu'jV tn fait fcn (hivalde bataille.

• On dit prov, &. fig. Changff^j'on cheval

borgne contre tm aveugL ,\)our dire ,\Sc défaire

d'une ihauvaifc chofc pout une pi^.

On dit prov. De fcmr/^s & de chevaux ^il .

nen cfi pointfans défaut,
-

* ^'^^

"On ditprpv. & fig. d'Un 1 ommc qui ii^

s'eftonnc point de ce. qu'on luy dit ,*dcs 11 e*-

nâccs qu'on luy fait : // ejl bon cheval de trom^

pette , il ne s*ijtonne point pour le Irwt.

. Onidit fig. d'Un homme ftupidc.grc (lier,

brutal , que Cefi un cheval , un gros theval ^

un cheval decarojfe , un chevaLde hafi..
On dit d'Une personne qu'on charge de

toutes es affaires difficiles , fil tigantcs , d'une

,maifon,d'une focietè,qu' IleJ} le cLeval de bajl.

On di t prov .Jamais bon cheval^ ni mefchaht

homme /i^amenda pi ur aller k Rome.

On dit jrov. Qjv aura de beaux chevaux fi ce

n\ft le Ry ,
pour dire , qu'il n'eft pas efton-

nant qu'un homme riche ait de beaux meu-

blti, une bonne table , &c.
Ou dit fig. d'Un jeune homme qui eft em-

porté i & qui fe fouftrait à 1 obtïflance , à la.

dilcipline, que, Cejl un cheval ej'chappé, quil

fait fe cheval ejciiappé.

On dit fig. Brider fon cheval par la. ^ueue,

po< r dire , commencer une affaire par où on

-devroir la finir. . ^ •

f On dit prov. Je luy feray voir que fon cheval

tnft cju*une bcfte , pour dire , Je luy fcray voir

qu'il fe trompe lourdement.

On di t prov . Jamais coup de pied dejument

ne fit mal achevai.

On dit prov. qu*// eft bien a*fé d\iller à piçd^

^uand on tientjon cheval par la bride. ^

On dit prov. & fig. qu*// fait tousjours bon

tenir fon cheval par la bride , pour dire , qu'il

fait bon eftre maiftrc de fon bien , d'une affai-

re où «i on a intereft. >* *,*

On dit prov. & figi Fernier Ncur'e ejuand

les chetvaux font <^r^é»r/, pour dire. Prendre

des précautions quand le malcUaxrivc^^ qu'il

#
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1 V. G H E
On dit , Efcrire à quelquiin me lettre a cher

'Vdly pour dire, Luy efcrire avec hautcur,avcd

menace. -
. ., .

CHEVAL DE BOIS, Se dit d*Unc figure de

bois qui eft à peu prés faite à la reflemblancc

d un cheval, & fur laaaellc on apprend à vol-

tiffcr *

ChevÂi DÊiois , Eft auflî Une pièce de bois

"
fur des tréteaux , laquelle eft taillée en arefte,

ayant une tefte de cheval. On s'en fert poujr

^punir quelquejEbis des foldats. CefoUat avoé
* fait Hnefau^e, on fa misfur le cheval de boif oU

il a èfié trois heures,

CHEVAL DE FRISE , Machine de guerre

qui eft une grçfle pièce de bois travçjrfée de

longues pointes qu'elle prefénte de tous côf-

tcz. On met les chevaux de Frife à une hrefche

pour arrefter les ajfiegeants, L'infanreric fc fort

anfïî de cheveaux de Tarife plus l^crs en cam-

pagne pour arrefter la Cavalerie.

CHEVAL MARIN , Animal amphibie, rcf-

femblant en quelque façon à un chcyal. On
dit qu'il fe trouyedans le Nil. Dents de cheval

fharin» ••
\

'

Chb v9i L MARIN 1 Eft auïfi , Un cheval fabu- ;

leux ,
qui a ic devant d'un cheval & le derriè-

re d'un poiflbn , tel qu'on en voit en quelques

Antiques & Mcdailles , & dans les grotcf-

ques & les ornements de TArchitcdurc U de.

la Peinture.

CHEVAUX ,au pluiicl , Se prend quclqucitois

pi)ur des gens ae guerre à cheval. Vn Efca^

dron dt^eux cens chevaux, une armée de vingt

mille hommes de pieÀj & defix mille chevaux,

un Capitaine de chevaux, un détachement de

mille ' chevaux.
\

CHEVAUX-LEGERSi , Se difoit autrefois

des Cavaliers legcrenicnt armez à la diftinc-

tion des Gens-d'An^s qui cftoient pefam-

ment armez. Prcfentiment ce m-^t n'eft en

ufage qu'en parlant de quelques' Compagnies

d'Ordonnance. Les Ùhevhux^ Légers de la

garde du Roy, les Chevaux-Légers de là Reyne^

de Morj(îeur Le Duc d*Orléans, On dit auflî

,

Vn Chcvau-Legpr , au fingulier.

CHEVALER. v. a. Faire plufieurs allées &
' vcnubs ,

plufieurs pas pour une affaire. // m*

a

bien ftit chevalér, fay chepalé plus dejixmois

four cette affaire. Il eft bas

CHEVALERIE, f. f. Dignité, & grade de

. Chevalier. Ce terme fe difoit autrefois en par-

lant de ceux qu'on armoitl Chevalier^ avec v

de certaines cérémonies. Etlc'eft dans cette ac-

ception qu'on a dû d'un CShevalier très ac- >

compli, que Ctjioit fine fleur de Chevalerie,
' On a dit auflî dans le mcfme fens Des jiêles de

' Chevalerie y de hauts faits d'armes dr dé Che-

Valérie, pour dire,Des adtions de valeur ôc di-

gnes d'un bra ye Chevalier ; Et Lesloix de che» !

Valérie
, pour d'ire , Les loix que les Anciens

Chevaliers eftoicnt obligez de garder.

Aujourd'huy Chevalér 'e ne le dit giierequc

dans cette phrafc, Or^rr de Chevalerie , quife
• dit de divers Ordres de Chevaliers. VOrdro
du Saint-Esprit , P Ordre de la Toifin , l*Ordre -

de la Jarretièrey font des Ordres de Chevalerie* ^
Les Ordres de Chevalerie d^Effagne, ^' *

CHEVALET f. m. Sorte de fupplice parmi

les Anciens. Ce mot en ce fens n'eften ufa-

ge parmi nous qu'en parlant des fupplfces que

Chjivalet,
* fort mince.

'
I

les tyrans faifoi^nt foufFrïr aux Martyrs. Le
tyran le condamna aeftre misfur le chevalet , a

eftre eftendu fur le chevalet.'. \ ; . -. * •
.

.
'

Se dit auflî, d'Un morccaji de bois

qui fcrt à rcnir^eflevces les cor- •*

de*d*iin viqlon , d'une'viole , d'un lut , d'unç .

guirarre^ &' des autres inftruments à corde.

Il fe dit auflî d'Un inftrumentdc bois, fur

lequeMcs Peintres pofent & appuyenc leurs

tableaux pour y travailler. Mettre un tableau

fur le chevalet*

On appelle , Tableau de chevalet , Un ta-

bleau demoyenne grandeur , qu'on a travaillé

& fini avec un grand foin. ~^,

\ . On appelle auflî. , Chevalets , Les eftaycs

3u*onmctàux baftiments qu'on veut reprcn- ^

rc fous œuvre. Et en- gjpneral , Chevalet , fe

dit de ceqiii fcrt à quelques artifans à tenir

l'ouvrage élevé , & à le baiflcr pour travailler

plus commodément. * :

CHEVALIER. C m. C'eftoit autrefois une
grade dans la milice. François L futjatt Che^
valier par le Chevalier Bayard, ,On d ifo ic au-

trefois , Armer Chevalier , pour di^e, Faire
Chevalier. Prefentement c'cft- un titre que
prennent dans leis adçs publics les Gentusi
hommes les plus confidcrables, &: qui eft ai

dcflusde cehiy d'Efcuyer. Meffire telCheva^
lier , Seigneur (Cvntel lieu*

.. On appelle auflî Chevalier ^ Celuy qui eft

receuavec cehaines cérémonies dans un Or-
dre Militaire , ou dans un Ordre qui n'eft

qu'unç Aflbciation eftabliepar un Prince Sou-
verain. Chivalier, du fàint Efprit , de faint
Michely def/int Louis, Chevalier de la Jarre-'
tiere , de laToifon d^r. Chevalier de Malte ,
de CAnnonciade, Chevalier de faini £az.ah.
Chevalier defaint Jacifues. Chevalier^^Cala-.
trave, les Chevaliers du faint Efprit portent le

cordon bleu. COrdre des Chevaliers. Chapitre,
dès Chevaliers, création , promotion des Cheva^
liers. fh/Jiitution de l*Ordre des Chevaliers du

-

faint Efprit y dePOrdredes Chevaliers de faint
Louis, ftirejles Chevaliers, créer des Chèva-'
liers. Chevalier de POrdre y Chevalier des Or-
dres du Roy, L'on n'appelle ain fi que les Che-
valière du faint Efprit. '

On appelle chez la Rt^ine & chez quel-
ques-uncs des Princcflcs , Chevalier d hon-
neur^ I c principal Oflicipr qui leur dofinela
main droite quand, elles marchent. Chevalier
d'hcr.neur de la Reine, Chevalier dPhonneur^dP
Mudame. Lt charge de Chevalier dPhonneur.

On appelle y Chevalier du Guet , Le Com-'
jjiandanc d'une Compagnie d'Archers qvii

font leguCtla nuitdans Paris. V,
Dans les Romans on appelle. Chevaliers

errants , Les Chevaliers qui alloieiit par le

monde cherchant les avantures , chaftiant les

mefchanrs, protégeant les opprimez , & fouf-

tçnant l'honneur de leurs Maiftreflcs envers

& contre tous. .

/ On appelle fig. Chevalier de PInduftrie ,*

Un homme qui vit d'adrcflc i ôc cemotfc
pçend en mauvaife part. *

,

. Chez les Anciens Romains , POrdre des

Chevaliers y cdoitCçluy qui tenoit }ç fe:ond

rang dans la Republique i -ils portoient un
anneau d or au doigt pour marque de leur di-

gnité. Ciceron eftoit ni Chevalier Romain, les

^ . ChevaliersX

y r Cheval:

. cheval i

Aux
des picc

A dPaUer a

e» carac

valiers n

delaDa
le Cheva,

Pefchec a

CHEVAL
cctfe phj

un chcva

du ftyjr i

CHEVAUX
fontoblij

fàti^&irci

firîe'rsdè.

\ vauchée, i

chevauché

d'u/àgc qi

purcAîcnt

CHEVAUC
,

. . vieux, &j
^ phrafcs ; C

pour dire,

; A CHEVAI
^- Vchonjambi

"^ cftoiràchc

poutre,fur ^

CHEVECIE
quelques E
poprvcude.

chevele',
fe dit d'Un(

trc émail oi

CHEVELU

,

veux. Une
lant ou du ï

le Chevelu

Gaules, do
tion qu'en i

lu La Gau
On appel

ce^ petites r
qui font pre
Et Comète d
rayons de lui

CHEVELU.]
attachez au:„^

/ rc$ , & qui fl

Le chevelu dl
CHEVELUR.

• ^t:^t.Avoir s\

lure. une cht

chevelu!
comcres. La

Ilfcdjtau]
Les arbres oi

CHEVEStRL
^t^heveflrede Ci

. CHEVET, f.

quel on appui
lit. Ils*endort

tiefeui

ilaime
^H chevet defoi

ti
On dit fig,|

}ie de chevet

4utrc a accoui

Dift-dcl'.

^•%^

vetAf,
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éÉviÛers Romatfts pafoicHt en réveué avec hur^

cheval devant tt Ci^Jeur* «

Aux Efchccs oii appelle , Chevalier» une

des pièces dujcu. L4 mérchi du Chevalier eft

d'dUer du bUnc au noir , & du noir an blanc

tn caracollan$. Les Chevaliers blancs, les Che-

vaiiersnoirs.le Chevalier du Epy. le Chevalier

.-».

f

\
.'

dans toures fortes d'afFaires » foit po^r U con-
fcil ; fèit pour rexecUtion. pans certaines

,

Eglifcs on appelle. Le Chevet 4e l^'Bglife , la-

partie de l'Eglife qui eft derrière le Maiftrc-

Autel,& qui eft plus élevée que le refte. Lt
Chevet de CEglifi defaint Denis, le chevet di

CEglifsdeJainte Geneviève. I
:'•: J

" dit

'•'«*

t. • • '

de la Dame. Il faut iiue le Royfe déplace, tjHand CHEVEU, f. m. Poil de la tcfte. Il ne fe

CHEVALINE
cette phrafe, Befte chevaline , qui veut dire , f délié comme un cHevfu. il ne s en faut pas l^ef-

un cheval ou une cavalle , & qui eft purement > paijfeur dCun cheveu ^uecçs deux chofes^là nefe

i du ftylc de pratique. /^^vr^^^^^^
de grands cheveux, cheveux longs ^

CHEVAUCME'E. f. f.v. Voyage à cheval que courts yplats , frijem. cheveux blonds , brnns ,

font obligez de faire certains Officiers ipoxxi noirs , chaftains^ roux ,cendrex, ,
gris , blancs.

{kti^&ire au devoir de leur Charge Les Thre^ ^ ' cheveux bien peignez:^, creffez. , ondez. , anne-^

firiers de France , (es Eleus ont fait leur che^r lez. ^ trejfez, , boudez
,
pondrez, cheveuxfins,

; vauchée. le Prevofi des Marefchaux dfditfd. . doux , rudes, gros ^ herifez., gras, porter les

chevéiuchie. procès verbal de chn/ttuchie. Il n*a b cheveux grands , 1<^^£S,> courts, porter de faux

d*ufdge qu'en ces forrr* de phrafcs ,
qui font cheveux, fairefaire fis cheveux, peindre fis che-

puicAient du ftylc de Pratique. ' veux, faire couper , faire raffraifihir fis che^'

CHEVAUCHER, v. n. Aller1 cheval. l\ c(k^\: veux * la poudre digraijfe les cheveux, deux pe-f

vieux , & n'a plus d'ufage que dans ces deux tits garfons efulfi prennent aux cheveux , ^ui

J r ^ phrafcs : Chevaucher court, chevaucher long ,

. pour dire, Scfcrvir d'eftriers courts ou longs.'

A CHEVAUCHONS, ativcrbial. A califour-

^'. \/chôn jambe de çà , jambe de là , comme fi Ion
^ cftoit à cheval. Éjire à chiV^Mchons fur uni:

" poutre,furunefilive. ;
v^ -^

- CHEVECIER. f. m. On appelle ainfi dans

quelques Eelifes Collégiales, Celuy qui eft

poprvcu de la première dignité.

CHEVELE', E^Ç. adj. En termes de Bla(bn , il

fe dit d'Une teftc dont les cheveux font d'au-

tre émail ou d'autre <duleMr que la tefte.

CHEVELU , UE. adj.Qui porte de longs che-

veux. Il ne fe dit guère au propre qu'en par-

lant ou du - " •

le Chevelu

Gaules , dont une partie , fuivant la dift^ibu-

tion qu'en faifoicnt les Romains , eft -appel-

lèc La Gaule chevelue. -,
On appelle figurémcnt , Racines cheveltt'és,

CCS petites racines des arbres & des plantes

,

qui font prefque délices comme des cheveux.

,^ Et Comète chevelue , Une Comète qui jette des

, rayons de lumière en forme de cheveux. .

CHEVELU, f. m. j^Uj fe dit des petits filaments

. attachez aux racines des arbres ou des plan-

tes ,& qui font auflî déliez que les"cheveux.
' Le chevelu des arbres. , «

CHEVELURE. f. f. coiléaîf.Les cheveux delà

y teftc. jivoir une belle chevelure.une longue cheve-

lure» une chevelure bien peignée , mal peignée.

fe tirent aux cheveux, s arracher lei cheveujé\
de douleur , de défijpoir. tirer ^ueltju un par les

cheveux\ une touffe de cheveux, une poignée de

chevTtux, un tour de cheveux^ de faux cheveux»

un bracelet de cheveux, une bague de cheveux»]:

une boùrfi de cheveux, une trcffe de cheveux.

On dit prQV. ôc fig.Ffndre u» cheveu en cjua^

ire t pour dire, Subtilijfcr trop. L^ fig- q^"^-

ne chofifait drefferles cheveux k la tejtt , pour

dire,.qu'elle fait horreur. *

On dit auflifig. Tirer par les cheveux une

comparaifon yUn rationnement , une interpréta^

tion > pourdire,En faire une application for-

'cée& peu n:\turelle. I^w raifonnement tiré par

:*i

> V

Roy Clodion,qui a cfté mrnommé k ^ les cheveux. Ily a de belles penfées dans cet Au*
, ou de la divifion ancienne des 9 *

theur , maisily en a'
./-•/-

. les cheveux.

ily en a beaucoup quifont tirées par

..r\. On dit fig. ÔC prov. Prendre Coccafton aux
cheveux , poufr dire. Profiter de l'occafion.

J/CHEVILLE, f. f. Morceau de bois ou de fer

' jjui va eh diminuant ,i.^ que l'on fait entrer

dans un trou ou pour le boucher , ou pour

faire des afTcmblagçs, ou oour
;;
d'autres ufa-

ges. Cheville de bois ychevde de ffr. cheville ,::^ ^?)*'i^

carrée, cheville ronde, grojfe cheville, cela ne

^ tient qu'à une cheville, pendre m une cheville.

On appelle , Cifr<t/i/(tf ouvrière ^ unegroftc

cheville oc fer qui joint le train de devant

dun carroflc avecla.fkche. . t^V

C.
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OnaDpelle auflî , C/?<t;///* , en parlant de

luths, cle violes , de violons , &c. ce qui fcrt à
C H E V E L U R E. Se dit auflî des Rayons des ^ tendre ou à détendte les cordes.

« /

comeres. La chvelure de cette comète.

Il fe djt auflî poctiq. des Feuilles des arbres.

Les arbres ont perdu leur chevelure.

CHEVEStRE.i:^m. Licou. Ch^n^efire de crin:
cheveflre de cuir. U eft vieux.

,
, . >^ ,.

^ CHEVET, f. m. Traverfin , long oreiller ifur le-

quel on appuyé fa tefte lorfqu'on eft dans le

lit. Il s*endort auft-tofi quil é^la tefte fur le che^
vet^nefeut dormir,

^fi le chevet nefl bien
.^--MUf. il aime le chevet bas, entretenir quelqu un

au chevet defin lit.

On dit fig. àc prov. qu'Vn homme eft Pep-

. fie de chevet d'un autre , pour dire , que Cet
autre a accouftumé de fe fcrvir de luy foie

Dia. de l'Ac. Franc. Tome I.

On dit prov. 'Autant de trous , autan^ de

cheviH^s, & cela fe dit d*Un hommc'qui trou*

ve des cxcufes & des défaites à tout. .^^

On appelle, La cheville du prWt'Là^partie

, deros.de la jambe qCri s'élcve en boflc , un
peu au deflîis du pied. :

; i. *

Onditfigd'Un homme comparé ^ un au-

tre d'un mérite fuperieur, qu* Il ne luy va pas

M la cheville du pied. ^^ > A "V ; ..

Fig. en parlant de Vers , «in appelle Che^

vUle^Tout ce qui n'y eft mis que pour la me-

furc ou pour la rime. Ces Fers fint pleins de

ehevittès.

CHEVILLER. V. a. Joindre, aflciTibler avec

# V -: - *»•
. K k

/*•

'%

• •

4 '

\

» « ^J II

c^

'\ •4;,

A

.•<:;
l

4i.

' .".

r;t. '•;

',">
\

1 ,»
/

.

J <Vt

\^*

^

^.-s?*W'*4

l



y'
,

':<r'^

/j^r^fy-[ii^wf-.':^'l»^;'^'-'

>
*?»•

• » '

t..

ii'.

1«.f

^^^^-'Mf.-:..*^^:-''^.
:;f

r .- / .. j*(iAL
.*

*

"•'V.'

«*..

^ > •4

l .

-f,,''

• \

•

1

> «

»'*>\ .,.f.

zj8

i^*.' ;\,
'

";r::; C HE •••'

wp/rf.

eu Ë c H I

X

âcs chevilles. Cheviller une table , kw 4rwpi

" une forte , cJr. ^ .

Cq^ViLLSyÉB. participe.

*f On dit prov.ôc fie.cTUn homme qui réfiftc

i de erandcs maladies , ï des bleflurcs dah-

gareulcs , qu7/ d Came chevitlie dam le corps*

iCHEVIR.v. n. Venir à bout de quelqu'un, luy

tHEVROTÉK. yé n. Peidre patience , fc dcC '»

pitcr . Vous meferieti chevroter, ilprendfUifir
,4 voùffaire cktvroter. Il eft bas.^ •

On dit K^sxVn homme chevrote en chamatit^

que/4 voix chevrote , pour dire , qu'il chantb

par fecouflc$.& en tremblotant.

Chevrota, il.. partidpe.C4^f»^« chevrottes.

.

.«*
I (

faire faire ce qu'on veut. 0;i»^7f4Mrw>c##t;i> CHÊVROtlN/f. m. ^catt de chevreau cor-

de cet enfant, laiJfeKrle moy ^oHverner ,/#« che» royj^e* Oamde Chevrotift^

^ i/$rayiien. Il cAhàs.* ^ CHEÙTE* £ f. v-, Moùvemenr d'une chofç
/

i'
i

1.
1^

• '•

CHËVRE, C. f. La femelle du bouc. Chevn

y faavage* troHfeau de chèvres, lait de chèvre^

fromage de chèvre, poil de chèvre. Camelot de

\'
foilde chèvre^ la chèvre broHte.

\

>f On appelle , Barbe de chèvre , ou barbe dé

^^^ouc , Une barbe ^ on lai/fir venir longue^

"^•grande , fous le menton.

,:,^ On dit prov. 6c baflcmenr > d'Un difcpurs

i^: qui n'a point de liai(bn^ point de (uite^que

^. ..

^ «

/•*,

'SI

* » i

%

teffion où Ton fe trouve engagé.

On dit prov* & fig. Prendre la chevré ,

pour dire^ Se £ifcher , fecfcfpiter.rans fujer.

On dit prov. ÔC fig. Sauver la chèvre & les

^i!?(>iiAr , pour dire , Pourvoir à deux ioconve-

^^ ''nients contraires. lia toatferdupoitr avoir

S > V voulu
.
fauver la chèvre^ kt choux* \

^
J*^'^

On dit ptov. d'Un honiméqui aime
'^ '-^lortc* de femmes , quelque laides

toutes

u'elles

• ;

^'0^'-lÉ^r ':/''.2- (o\ctit^<^\Jlferoit amoureuxdune chèvre coîffèe.

» •

•' . -.*

*'. •<

*•!

•..- : • »

'. . V;., *,
ii!^H- •,:.,-\\

.-*•.*>

• • .

€ji£VRe. SignifipauijS Une machine propre

'.e/lever dcs^ rardcauxldes poutres, &c.
CHEVREAU, f. mi Le petit d'une chèvre. ^
^tondit comme un chevreau, uti fuarfier de che-
'

vreau. Ofi rappelle auflî , Cabrii,

CHTEVRE-FEUILLE. Quelques-uns difent^

Ckevre-feuil. f, ni. SortoSê plante qui por^e

des fleurs odoriférantes , de dont '^n {e feft

Miir les berceaui: d£ jardin , & dans les pa«

Ji/Iàdes. Z^)? berceatf^é Chevre^feuille* chevre-j,

. ffMle Romain* chevre^fe'mUefrintanie^^^ 6c fa*
'"

iiffade de chevre^feUUe^ If:

CHJ^VRÊ-PIED. Qui^ despiedt delchevres.

\On appelle en Poçfie ^ les Satyk[es^ D^J
^D'teux Chevrè^pieds. i . \.
CHEVRETE. r. f. Là feiriclle du Chevreuil;^

Çhevreti, Se dit auffid'Un petit chenet bas,

..:> de fer qizÂ^n^a point de branche devant.
* On appelle auiC , Chevrete yXJnc forte de

: petites eicceviflès de met ^ que quelques-uns

appdlent Creveres. •
. . 'î ;

' ' -

ÇKEVREUIL.Cm. Efpecc de'beftcfabve,
'qui eft beaucoup flus petite qu'un cerf,&^
qui a quelque choie de la légèreté 6c de la-fi-

gure dç la chèvre. Courre le chevrekil. fan de
' chevre'ùiL meutepour le chevreuil.

CHÉVRIER.f.m. Quimeftepaiftrc les Che-
Htti.Le Chevrier du f^tUage.

CHEVRON, f.rà. Pièce de bois qui fcrt i la

couverture d'une maifon , 6l qui iouftient les

Jattes fiir IcCtjucllcs on pofc k tuile ou l'ar-

En termesde tflafon , on appelle C^^t^r»»,

^x pièces pbtes aflèmblées , dont b ix>inte

ieft toiirnèe* vers le haut de Vd^^^^hevron
rompu., chevrote briji, U port$iazMr rnihe-

^^irae^d^êr.

'>.

qui tombe. //^ tombé de Jon hJtut ^ jtfaii

une lourde cbeute. ilefl incommodé etutic cbeutâ

cheval* il fut accablé far la cheute eTufi^e

ifom unechèitiedeau.lacheute des eaux,

tizpédâc , Cheute d*humeurs , Un de/bor-

lent des humeurs qui tombentdu ^rvcau.

On appelle , La cheute des fiuiHes , La fai-

\ (on où tes feiiilles tombent* Il mourut a la

chentê des feuilles. .

Il fe prend fig. pour Difgrace , malheur.

Cet homme eftoit extrêmement eflevé » le voila

tombé , // fie fe relèverajamais de fa cheute.

On appelle , Cheute ^ La fin d'une petite

pièce de Por'fic comme d'un Sonnet , d'un

Madrigaf > d'une Epigramine » 6cc. La cheu*

te de ce Sonnet , &c» eft heureufe , la cheute nert

itftpasju/le*\

l\ feprenc^ encore fig. pour Faiite envers

Dieu. La, cheute du premier homme, la cheute
' du premier Jin^. fe relever de fes cheutes par

la pénitence, eftre une oCcafion de cheute & do

fcandale.
'

'

. ^j •

ÇHEZ, Prepofition. En la maifon de . . . ^u lo*

gis de .•Êk^ay efié chiite vous, chez, Tnpn pere^

firc. Chamgeft matfire chez, fij^ allons-nous-en

chacun cÊl nous, je viens de thez. vous, ^'0^
présdecnez,*v'ous. faypaffé par chez, vous.;^,-'%

.
Ilfignifie aiifli Parmi. Il y^avoit une couflu"

née chez, les jitheniens , chez, les Grecs y chez, les

\ Ferfansy &c.
,

'

\

QuclqueiFois de cette prepofition ^jointe i un
{>rpnom perfonncl , il s'en fortt^e un nom
ubftaiftif. ^voir un fhez, foy. quand j^iauray,

,un chez, moy , j*y recevray mes amis.

CHIASS.E. f. f.jEfcume des métaux. Ci&(4^ £&

fer ^ de -cuivre \ &c.
On Appelle fChiafff de mouche , dever t Les

excréments de la mouche > du ver»

Oiidit fig. ciù'Vn hom^e eft la chîaffe du
genre humain

, pour dire , qu'il eft très mef-,

prifabic , le de;rmer des hommes. " - *

Chicane, f. f. subtilité captleufe en matière

de procès* f^ilifine chicane, ejhange chicane.
' unepure , urte firanche chicane^ chercher des chi"

canes. • / '. ^
•

On appelle, Genr de Chicane \ Les petites

gens depratique^ comnai Sergents^ Procur
' rcurs , juges de Village. . -

GmcANj^ , Sepretid aiifli fig. pour les ^ubtili-

tez captieufes dont on fe fcrt dam les 4iiG>ufcs

dcrEicdb, ôcpourlescontcftations mal fon-

dées que l'on tait » (bit dans lejeu, foir en

autre chofe. Toutet ces raifohs nefont que de

p^res chicanes; voué mefaites^à usée chicane,

Chicàni, Se dirauffi d^Jne^mamere de joifet

au Mail^ftfiK^r 4 la chicane.

CHICANER. Y. n. .Ufer 4c cWÇ*ttc enpr^

* 't

r-

''t

:i';.': >'.

•r'^
j, itv '•:;' ;K ] '•\.

t* .»•
<{^i .A «>

*.r
;» é'^.*

*» >.

^

^ »' -y •; :K'y^mi.:\^^:'i;.V'^^'^- ^j-^:w''-^'
'*

'^^^
•^'

M.--*.- \.••-.»•*•.

•V.
'\...ma .-i.u

V.
T.

«
'.j"..

^•'>t

' •: Cl
ct$* Ce Procureur nefa

Ilfignifie auflî. Se
fubtilitet captieufes

'.yl^, mal fondées que l'on ]

Jl fie fait que chicaner d

,
,

lilfttuffiAAif,«c
15^

' mal à propos.Cethomm
# CHiCANfn: Sedlt auffi

ti<|4ier nMlitflprOpos 6c :

chtcattez» frof ee dïfcoui

' mer fos Poètesfkr des vei

> On dit d'Un tçcuf^
' qu'il chicane fa vie.

On dit fig. d'Une cl

> cônfiderablc j mais qui

1 '-;r vde la peine. Cela me chi

me qui le chicane depuis
':'p^'> re ^neft qu'une bagateï

.

'^ pas de lechicaner.

f, Chicana , ib. participe.

CHICANERIE, f. f. C
^deufe d'un Chicaneur.
nerie. il m*a fait mille chi

CHICANEUR , EU SE.
i qui aime à chicaner. ^

1^ y chicaneur, c eft une chicat
" CHICANIER , 1ERE. S

qui vétille fur les moin
chicanier , un vray chicat

danslcftyle familier.

$^Ç^^^^^' ^)' de toutgeti

3|uiadelapeineàde{pen
/ eft bien chiche, il eft fi

chiche.

• Ondit prov. lin'eft fefi
Otidithg.civCVnhom^

rôles , chiche de fes pas,
chiche de louanges^ (pour
guère àparlcr, qu'il n'ai

les autres
, ni à di^nner d

On appelle , Chiche-f

,
qui a le vifaec maiere , dî

/ ricc.Ileftbas. -
CHICHEMENT, adv. ^
^^maniere chiche. Donne
Ypenfer chichement un ferv
CHiCHES.fubft.Ccmot

avec pois. Pp/j chiches ,

;
pois que quelques-uns ne
pois gris. Senier des pois

CHICRETE'.f. f. Elpargi

,
crainte dc^efpenfer. Gra
cheté yajufqn'àfe plaiti

ffecejfàires. manquer afai
chicheté.

, f

CHICORE'E/ff Sorte d
f'orynet ordinairement a
iadc^ Chicorée blanche, i

rop de chicorée, eau dfchi
CHfcbT.f.m.Hfeditd'

pé qui forttut; peu de tei
les vents. Cette fsnft eft ti

yW fe dit auflî d'Un pet
wmpu.. En pajfantjpsrU
mtt un çhtcot dans fi pied.
On appelle âuffi, Vnc

qui reftc d'une dent rom
une dent, mais il m*en a\

CHICOTIN, f. m. Ccrtair

Dia.del'Ac.Fr.tom
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cil. O ftùçuriur neput (/iiê MtMHif,

Ilfignificauffi , Se fcrvir^ détoius ,^c
fubtilitct capticufes dâni ki contcftations

mal fondées que l'on Élit en diverks chofcs.

UneMt qitêçkicémer im^Ui*'^^ ^^ chicanefur

^9
frore le hont des nufnelks 4es ifourdcei
pour fevxec Ici cnfiuiS'

^

On apDcJfc , Dréiits de €hîe§ri»,^ Ccrta*.
ï)0i dragées fort amcres , où onameilé du
chicotin. (I

. i •

fg^gj ^ » ^;'o^^: CHIEN., CHIENNE. Ib^
* liU tuifi^Aif , «c fign. Tenir en procès

.
:

<^ tiqoc qai abboyc- Gr§t0kifn. fettt chien, chien

tMiKpvopo9.CethemmeihkmnetêMs/esvoi/ms:^^^^V^ cette chiewfe efi chaude: ^efi^

ChiCANiicScdltauffi pour Reprendre , cri- ; ^fleine. chien trétifire , i^m mord fans aUioyer.

riii4ictmJi«apM>po»^^*»<^«'''^g*^^^cs.ra*i '' chien hétrpitHx. chimeteifétgi , pu autrement,

chlcsnet fr*}'^ difceHrt.Unefmt fas chicd' ^^ chien fin. chien d'omis, chien de Beuhgne.hi-

ner lesFeëtajkr det vetillet.
j

'
"^ ier les chiens dfrés ^HeUiu'un. chien de chajfe*'

On dit d'Un -accuft qui le défend bicn^ chien fenrJe Unp , ^^mt ie r4n£lier. chien wk-' %

' {^n'H chicane fd vie.
. . •

-^ _^' r*4»r* dreffernn chien, chafiier un chien. rAw^^;
* On dit Ôg. d'Une chofc qui n eft pas fort ^ cpuranf. mente de chiens fenr le lièvre

, pur 1$

confiderabic , nuis qui ne iaiflc pas de^ faire cerf^ fourU chevreïeU. valetde chiem:chien fa"

¥'
ÎK'^

/^
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Evifyue j, Dour dire» qu'il n'jr t perfonnçdans

quelque ékvarion qu. il Toit » qui doive trou-

ver mauvais qu'en icerraines occafions on luy

parle » on Vaarcilè àluy.

On dir , Des chofes qui (ont toutes droi-

^tes^touces d'une venue» quand elles devroient .
'

^eftre autrement, dis $ftuHt£ànf v^Mêécêm"

mi U jamhe Sun chitn» .

On dit prov. & fig* d'Un honune qui ne
peut pas fe fervir d'une choif , âcqui ntveuc

' pas que les autres s'en fervent , qu // tft com-\

me le chien di$ Jardinier atd ne mange foint
j

de choux ^ & tien léjfe femt manger aufc aw^

,

fret. ... 'i

On dit d'Un homme d'un bel extérieur»
'

& oui paroift/brap^i mais quf ne Teft pas »

M<^C'efl un besêtihien i^Uvenlnit mordre»

^^^'''On dit prov. ôr fig. quelorfqu'Un hom^ • - On dit prov. 6c figr Mener une vie de chien,

^*
ine meïchant & inutile. eft rechapé d'une pour dire « Mener une vie miferaUe. Et on

maladie, qu'// i«tf«rraiit bien flufi^ quelque ^ditd'Un homme desb»|çhé (84 libertin^ qu*//

'

,^ 2v:On dit prov. «e fig. v^cTout la chUnt qui
'

:
^boyenf ne fnordenr fus , pour dire ,xjue Tous

• tcux qui menacent ne font pas tèusjours dû

On dit prov. te f\^. c^Vn chien hargneux

^ // r
*^^^ tousjêurs hs •reiMes. defchirirs , pour dire

,

'

(/ / ^ qu'Un homme querelleur attrape toujours
'

quelque coup , s'attire quelque jmauvaik af-

. ;^ On dit prov. flc fig. ^ue fluand on vjeut

y i^yer fin chien, on fait croifo^uil eftfou, pouif

'' » idifC, que Quand on veut fe défaire de quel-

* qu'un , on luy impuni quelque faute; ,

• i / On dit ptov. & fig. d'Un homme qui» le

Srincipal crédit dans une compagnie , ou

ans une , Maifon , que Çefl U dien augrand

.f

colier*

>«'.<»,

bon chien a berger. ^
. 'On dit prov. & fig. De deux honimes qui

font en débat pour emporter une mefme chQ-

£ ie , <|uc Ce font deux chiens apritun os* >

.On dit prov. & fig. Faire U chien cou»

; chant ,poiu dire. Flatter .quelqu'un , tafcher

de le gagner par des foumiiuons baflês ëc rçm*

% pantes. '''• ;.:-'';
- >

^

U; On dit prov. & £g. Des petits garçons

: ^; eui veulcntiaire comme les grands hommes,

*jâ}ils,veulen^tf^ comme les grands chiins , ils

veulent pijfer contrôles neùraïUés,

: On oit prov. 6c fig. Pendant qM le chien
'"

, que le moin-

:ment tait perd|:e l'occafion de faire

le» cho/es.

On dk prov. àc fig. Quand un homme a

qùeique f^tention fur quelque, chofe; qu'//

»*/» aonneroit fas fa far/laux chiens

0n ditproy. & ng. d'Un homme
j^
qu'//

ne feroit pas bonijetter aux chiens , /#/ dif&it

pufaifo'tt telle ou telle chéfe, poyr dire , qu En
ce cas là tout le monde /le bfafmeroit 6c crie-

roit apirés luy.
^ [

On dit prov. 6c fig. Battre le chien devant

le lion, Lorique quelqu'un ayant fait une faute

dont on n'ofe le renrelndre dired^ment , on
reprend un autre oevant hxf de la mefme
faute*

, On dit prov. 6c fig. Rompre les chiens^ pour
dire,Mnpe(cher qu'un diicours,qui pourroit

avoir quelque mauvaife fuite,ne continue.

On dit prov. 6c fig. Dedeiix per&hnes
2ui ne font pas en bonne intelligence , qi^e

*eurs chiens ne chaffint pas enfimble.

On die prov. 6c fig. qu'Jlne^chafe que de
vieux cliUfns , pour dire , qu'il n'y a point
d'homr|les plus propres au confeil 6c aux

^ afikires quçles vieillards qui ont beaucoup
d'expeiriei^e.

On idit prov. 6c fig. d*Un homme qui
yient i contre-temps-dans une compagnie où
il embarraflè « qu'il vient là cpmme un chien

élans unjeu de quilles.

it comme un chien»

^l On dit en termes d'Efcriture d'Uili pécheur
qui rctoihbe dans le cl^ime » que Ceft, un chien

qui retourne a fin vomijfment»

On ditptov. 6c fig. Entre ^hten& loup 4
pour '%ninér Cettej>artie du crepufcule du
loir ou du nutin pendant laquelle on ne fait

qu'entre-yt>ir les objets fans les bien diftin-

guer^ // efioitentrt chien & loup auand nous

^ppereeufines^l^me fini quoy. Il le ait plus or?

dfinairement Hu loir que du matin. . |
On dit prov. 6c fig..d'Un homme qui mc-

' dit d'un autre oui elt lu deiTus de tout re*

proche » qiie C eft un chien /fui aboyé là'tMne,

CniBN , Signifie, encore , Cette pièce qui tient

la pierre d'une* arme i feu. Jjo chien dwe
f^JMet^^ rabattre (g chien tune 4rfinebufi i
ro'ùet, ; ^ '• yi<'

CHIEN CELESTE. Conftellation. Ilyena
deux, dont l'une^ft appellée yLegr/tnd chien,

6c l'autre ,/<pm> fjbVir. On appeUe p}u$^^
dinaireinçnt , Le petit chien , x^r^mm/f;

CHIENDENT. 1; m. Efpècc d'herbe qui jette

en térrç quantité» de racines longues 6c dé-
liées , 6iir que les chiens mangent pour fe pur-
ger» Cette terre ejl toute pleine de chiendent, les

racines de chiendent fint bonnes àfaire de U
ftifane* V V ^

CHIjEN MARIN. Chien dé mer , Sorte dé
poiflbn de mer , dont la peau eft fi riidc que
lorfqu'elle eft pfeparée , les mcnufiqrs s'en Icr-

, vent pourpolir leur p^vrage.

ÇHIENNER. V. n. Faire des chiens. Il nefe
dit que des chiennes quand elles mettent bas*

Vue chienne qui a chiennL

CHIER. V. n* Se de(ch^ger le vei9tre des gros
excréments* ,

'

On crie par raillerie aux nufqués qui cou*
rent au temps de Carnaval, // a chie au lit^

On dit prov, 6c fig. Chier de Peur ^ pour
dire, Avoir une peur exceflive 6c honteule* ,

On dit prov. 6c fig. Cet hommi u chii èUnê
mamulle «pour dire. Cet hommem'a trom-

pé , Je ne nie fieray plus à luy^

'M

M-

On dit prov. 6c fig. du'// ne faut tasfi CHIEUR , EUSE. f. v. Qgi fc dcfcharge le

moquer des chiens qu'on ne folt hors du village, ventre des gros excréments,

pourdire, «jull ne faut pas mcfprifer un dan- CHIEURE. f. f. Il ne fe ditquedes ordurea
^.-.

•
•

A ^ que fiant les mouches. t^/f««Vo*>p/W*i#fii>i>«*

resde moucheude la viande 9U Hy u dts ckieu^

ret de touches*

fertant qaon» m,éftpw encore entièrement
MTti. •\' ,'-f

OndxtftOf. qjà'Vts chlêH regardé bifu un

f -1

i

CHIFFE tf. Tel
en parlant d'une
Ce n\efl là que de i

CHirFON.f.n
chant morceau de
dre- des chiffons, a
d'Une pcr&nné t

vefiH'éque'jde4k'fp>i
'' CHIFFONNER. V.

Chiffonner du linge.

her un coMet. ii m
chîjfonui.

GHIFFpNNiER
,

celle qui ramaflc de
Chiffonnier, ir.<

ramafle 6c qui dcbi(

i * entend dire par la v
homme vetalcux t
chffonnier , que Ce

CHiFPREf.m.
,

"pour marquer les ^

chiffre Romain, am
chiffre aux foùîllets d
fMffre.

^i. On dit prov. 6c l

aucune authoricé , au
6 en chiffre.

'

Chiffre , Se ditauf
nicre d'efcrire ou a\
les lettres de l'aiphal

qu'à rordinaire,en te
eftre entendu oue par
qui ontladetdu chi

V /^/W un c%ffre.^hang
^ chiffre, le Commis qui é

cret du chiffre".

" On appelle L* c/f/

oui fcrt â ch f&cr, 6c
chesqu'on cfcriccncl

. Oq appelle fig. Chi
de parler que quelques

j

6c qui ne font point
C'ejfun chiffra entr*eux

Chiffre , Se dit ail

dcuxoudeplufieurslct
cntrc-lailèes l'une dan
Riierçs^iercfcs de chaque
celles que l'on prend p<
chff^e. voila un beau ch

fur un cachet, ilsgravere
corce des arbres. Il n'api

^ roffe, ilnU qu'ion chiffre.

CHIFFRER. V. a. Xiarqi
pteravcc la plume. Ni

% apprendre à chiff^-er. un l

chiffer lespagesyun n

CHlFFREUR.V.m.vrQ
^j^f^^mc. Ilfaut offre hab

CmGNONf.j„.Leder
ditguerefcul, maison di
chignon du col. /'

CHIMERE. f.f.Monftre
Jvanr d un Lion , ic mil
chevrç, & Je derrière d'u
th»h etmhéttit U Chimtrt.

,
^pf*'

m

.

•
.t' .
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CHIFFE f. f. Term : qui fe die ptf merprl»,

en oarlant d'une cWffe foible SC mauvaifc

C H I
• >^^iî'l^]pellcfig^ Dei îmàglnaHohs vaincs

& qui n'ont aucun fondement , Des chimères,

jivQir 4fS chimères dans U tefle. c^efi une fHrg

^ ^ ^ ^^ ^ „ . chimère» fi former des chimeres.fi ref4iflred§

chant morceau de quelqu^vieillc eftoffc. r>^- *
? r chimères, svoir U $efte rjmfiie de chimères, trdi-.

Arg des chiffons, cherehir des chiffins. On dit %: ter une prétentionM S^rner$^^ viél^ mi Mê

I *

en par

Ce n)efi là ane de U chifii.

CHlf FON:f.m. Me&Jwnt linge, ou mcf-
^

» '

'/> 'j.

d*U«c pcrfonne tris mal vcftuc,qu'£/^* nVyf

vefiuéaistide^hifont. v ^ .-, V
CHIFFONNER. V. a. Bouchonner , froifler

,

Chiffonner 4n Unie, chiffonner un hatit. chiffon-^

her nn coHet. U â efti iU freffeo^on fd tout

• chiffonné.
"

^
CftiFPONNi, tE. participe.

GHIFFpNNiER , I ERE. Subftv Ccluyou
'^ celle qui ramaflc des chiffons par la ville.

Chiffonkifr, ^ dit fi^. d'Un homme qui

ramafle & qui débite (ans choix, tour ce ou'il

• entend dire nar la ville. On dit auffi fig.- cTUn

hbmmc vctalcux & tracaffier , mcC'eft un

chffonnïer ,
que Ce ne^ t^u'un chigonhier.

C H I F F R E. f. m. Caraderc dont on fç fcrt

"pour marquer les pombrcs. Chiffre jirdbe.

chiffre Romd^H. dfprendre U chifjre. mettre U
chiffre dux fini/lets etun livre. U s*eft trompé dU

ifhffre.

^, On ditprov.ô: fig. d'Un homme qui n'a

aucune authorité , aucun crédit , que Ceft un

6 en chiffre, *

Chiffre, Se dit auffi, d'Une certaine ma-

•nicre d'efcrire pu avec des chiffres ou avec

les lettres de l'alphabet autrement difpofécs

qu'à rordinaire,en telle forte qu'on ne puiffc

eftre entendu auc par ceux à qui on efcrit , &
qui ont la clef du chiffre. Efcrin en chiffre,

faire un ctffre.^hdnger de chiffre, donner un
' ^

chiffre- le Commis qui 4 les ch'ffresi dvoir lefi-

cret du chiffre, :

- On appelle Là clef du chffye , 1*Alphabet

qui fcrt a ch ffrcr , & à^oîshiffrcr les depef-

dies qu'on efcrit en chiffre.

' Oq appelle fig. Chiffre. Certaines façpns

de parler que quelques pcrfonncs ont entr eux,

^ qui ne font point entendues des autre^

C^eftun ch'ffn' entr*eux. ^i

Chiffre , Se dit a tffi de l'arrangement de

deux ou de plufieurs lettres capitales de noms,

. cntre«lailies l'une dans l'autre, de lesprc-

mtcres letti'es de chaque nomUont d'ordinaire

celles que Ton prend pou? cet effet. .F^^Wk»

ch'ff^e. voili un tenu chiffre, graver un chiffre

fur un cdchet. ilsgrdverent leurs chiffrej^fur lefi

corce des arires. Il n^dpointfdrmesjijon cdr»

roffe/iln*dqu*Hn chiffre. ^^\
CHIFFRER. V. a. Marquer par chiftrck com-

pter avec la plume. Ne ffdvoirfds chMrer.

dfprendre d chiffr'er. Un bàmme qfu chiffrctien.

iffrer lespdgés''d*un regifire.,

Il figj auffi , Efcrire en chiffte. Chiffrer une

En parlant de Certaines origines fabuleu'*

fes deMaifon, on dit que C efl Id chimer$

£Mne tetli mdifin. On dit auffi des Viiions par-

ticulières d'un homme foit fur fa nobleffe/

fott fur fa valeur , fur fa capacité , &c^ que
Ceftldfd chimère. mIi 14

CHIMERIQUE» adj. de toujt genre. Viîîon-

nairé plein4e chimères, d'imaginations jcidî-

culcs fie vaines. Éfprrt chimérique.

Il fe du auffi Des imagitiations , des pre-

teiirions U des efperances^ qui ^n'onraucun
fondement folide ic^ réel. preUntiofs chimeri"

^ue. aeffeih chimérique, efferance chimérique *>

IIMERICLUEMENT. adv. d'Unc!.

manière chimérique. C*eft ujÊbcfmme quipenfi
tousjours chsmeriquementt ^

•
\

CHyslFRENEAU. f m. Coup d'efpée , ou de
bafton , au travers du vifaee. On luy adonné
un vildin chinfrenedu. Il eu bas.

CHINQUER. v. n.. Boire du yin^cn dcsbau^: •

chc. ils ont chindué enfirhltle. Il çKhis.

CHIOÙRME. f. t; c. Les Forçats d une galcrè. ;

Vnè bonne chiourme. U- chipurme de la Reale.-

Id chiourme de Id Pdtrone. renforcer U chiour»

fne. toutes Uschiourmès des gdleres de Frdnce*

Id chiàurfne fit force de r/fmes.

CHIPOTER, V. n. Faire peu à peu , len-

tement , & à diverfes r.eprifcs , ce qu'on a à .

faire, vctiller , barguigner , lanterner. // n9*
fait que chipoter. Il cft du ftyle familier.

ÇHIOUENAUDE. f. m^. Coup que l'on don^
tte du doiet du milieu., lorfqu'aprés l'avoir

f>lié
& roiai contre lé pouce , on le lafchc fur 'z^-,-

e vi(àgc^ fuï lé riez , &c. Donner une chique*' ^,

H^ude, une bonne chiquendude. ilfi plaint qu'on '

fa bdttu > on ne luy d j^s feulement donné uni >

chiquendude. on ne luyd fds donnéla tneindre chi" ^ ^-

: quenaude.
^

"
'

.

^^^--'^
'^ '''-''

'--t:-^-/^-,.

ÇHIQUET. C m. Il n'iplusd'u&gcquedahs
'le difcours familier, fie dans cette façon de - ^

parler adverbiale , Chiquet k chiquet , jour J yj-

"^-

aire , Peu i peu , par petites parcelles. Payets^

chiquet d chiauet. .• .^> -

'']:

Chiifr^» is. panciçip^'

CHIFFREOR. f. m. v. Ogi compte bien avec

la plume. Ilfdut offre hdbile chiffirehrfouf^eftrê

bon Arithméticien.

CHIGNON. f..m. Le derrière du ctJt. Il ne fç

dit guère feul , mais on,dit ordinairement, Le
chignon du col.

' •

CHIMERE. f«f. Mpnftre {abultux, ayant le

devant d'un Lion « le milieu jducorps d'une
clbèvré, fie le derrière d'un Dragon. Belero"

y fhon combattit la Chimère*

CHIROMANCE. f. f. ( Le chi fc prononce
' comme Kl. ) L*art de deviner, de prédire par

Tinfpeâion de la main. Quelques-uns dilcnc

auffi , Chiromdncie. Sfavoir la Chiromdnce

,

tes règles de (d Chiromancie, la chiromdncie efi

uneJciencefrivole,

CHIROMANCIEN, f'm. Celuy qui faitpro-

feffion deprçidirc par'l'infpeétion de la main.

Vn Chirjomdncien» . .

CHIRURGICAL , LE. Qyi appartient l la,

<!3l)irurgie Opérations chirurgicdles. On ne

s'en (ert point dans le difcours ordinairQr %
CHIRURGIE, f. f.' Art qui ehfcignc i &irç

diverfes opérations de la^ Quin (ur le co^pt^^

de l'homme^ pour laguetifon des blcffuref^; ^
des playes , des fraâures , àes abfcés ,yki

Eftudier en Chirurgie, afprentlre U Çkiimrfl

G •
'

£

-,%•

%

y'fjv

't.

^

'^:^^.

^^k.i

*>»

^^

I

4 » -

:

-y^
y/

«

\

1;

4^

. 1';

'm.

.v'V /
>'•

I

• '»,

,.*-

i"»! ..! ;mI.>,,;:/ •
.,

.»<• ,,". -Ta '»' ' v

.(*,?<

*. ..^«'•«'j-ja'».»!'»

r^



J
•'«.* •

-**,

.•/:.

(^'Wfl.lr.;/,

..,..»»l> ,»
; .tf*"'.'*^.

r;:?-'"i '/'•"'-r»,

.V,.''.
'*^;'-

^'

;«•.;

*r^

r ' I- y»
... .. ..('

;

*.

f,

:,-v*-

„ .» »i

' j' *•

• «",

;, 7;^:

** !*,' i<

,.-•.•» t.y , f <3 HO

*•.

x: f



*K-

\.

^y^

T. .*•• ^*;

r«^ï^

I rll

, . f.

.*: ,;*.'<' î.':.'".'^ >» i'.'

^Ji.
"i /.

»

'i ;;'

'•±
•ji^-;'*'^--

V,.
--A.

^^^ ^i. !«.« i

'.,:-' '-^^«I.

C H O
; />r4 pA5 chommer. Il cft du ftylc fomilicr.

C H O M M E R. V. «. Fcftcr , folcnmifcr un

jour en ccffant de traViilIcr. Chmmer une

Fefte. on éêtdvnni di chûtmner a jonr-ls.

•/•V.'

liÉ>.'«
.

»-

comme K p ) Dcfcription de Pays. *^

CHOROGRAPHIQUE. adj. Q^i appartient

à la c)^otogtZfhïc,Dêfcrifùon chorûgraphiqui*

TéïklechorofraphtijiHà'

«•,. .*

-.i'

(!«:•

'. V'

V.
*';/'!f

•'

"h^'h.

/

quiiiic *«u. point
, ^

(a joye , J>our une choie qui n cft pas encpre

arrivée. On^di^t encore en cc/ens, Qtfdftd U

On dit prov. & fig. d'Un homme dont on

ne bit nul cas , que^'^ un Saint qifonnc

(homme foint. * '

Chommb, BE. participe. ^ .' ^
CHOPINNE.JIJ. Sorte de vaiflc^u qui ferç

d'ordinaire à Inefurer le vin , & qui Con-

tient la moitié d'une pinte. Choptn* d'ef-

f . . r '. . .
•

,.; fatn. % *

Il fc prend auffipour La mclurc& hi quan-

tité de vin qui eft^ontenuc dans la çhopinf

.

Jlboii; ordméitxment chofine afin repas, tirè^

• chopine. a^exl auérîr chopinc. ioirc chqpine a

thofinf' payer chaplne*

On dit prov. Mettre ptnpejurchopwe,po\XK ^

dire , Faire desbauche de vin,
;.

On dit auffi, Chipïne d^eau , chopîne de

' vinaigre^hopine (toirves. ilfànt infitfer cela

dans une'^opme £eau. cela tient chopine.

CHOPINER. V. n.BoiredU vin fréquemment»

boire chopine à chopine. // avoit bien choplffi*

iliamafeichepiner. Il cikhiLS. V
ÇHOPPEïl; y. n. Faire un faux pas en heur-

tant dàpied contre qudquechofc. Ilachoppé

, iomf^néPien^f^iPfifrffyi^ffainpmier. Il

vienlut. '

1 .-

On dit fig. d'Un hot^pic qui a fait une fau-

te grofliere , qu*// a choppi lourdement.

CHOOyANT , ANTE. adj, verbal. Ôffcn-;

^ant , dÉ&grcaHe , defpUifant. Homme cho-

quant.minechoquante*airchoqnant,dire déspa*

- rôles chofuàimes.avoir des manietes th^qnantis.

; CHOC^ER. v. «. Donner un choc , - heurter.

Si cegrand vaïjfeau vient k choejuer cette bar^

fie , il M brifera. choauerje verre à table, fkn

contre fautre , ou abfoiutnent choquer. .;

Choqj^ir.» Se dit. auffi en parlant de la ren-

contre& du combat , de dcujc troupq de gens

de guerre, i^ua^ les deux armées vinrent à fi
choquer. ^

11 fignifielïg. Offcrifer, Jdfait cela pour me

\ : choquer,je neJfauroiifaiH cette enireprtp f̂ans

choquer un tel. En ce fens il eft quelquâbis n«

pair. Itfi choque de tout.

Il fi^ifie auffi fig. déplaire. Tout ce ju'il

fait me choqke. cette façon de, parler mè choque.

ce motime choque, choquer h veuè. choquer to*

reitte. Dans ie mefme Cens ^ oh dit^ Cela choque

le Aonfins, la bi^n^féancé,thonneur^ pour dire,

/ ..Cela eft contre k: bon fens^contrc la bien-féan^

c6' ' contre l'honneur.
'

CHOREVESQUE, f. m. On appellôit ain

anciennement certains Prebts qui faifoien

.
quelques Cohésions epifcopales à la . Cutitplt-

Înc. Chérevefquf cft aufll dans outlques.

:haj[>icrc9 d*Allemagne, Celujr qui eu rèveftii

d'une certaine dignité*
\

CHORISTE, f. m. ( le C ii cî'fe prononce com-
me .Ko. ) Chantre du Chqrur* t^iM 4ifr/mf#
chantée par deux Chorifies.

CHORO GRAPHIE, f.f. ( icCmo fc prononce

^| '.-1

... il».

ble , 4c ordinairement le verre .à la main".

CHORYPHE'E. f. m. Se difoit autrefois de

Celuy quieftoit à latcfte d!ùn chœur de theaf-

tre ou de Comédie qui apndiiifoit le chœur.
Il ne fc dit aujourd'huy que figurcment pour
ceby qui.excelle fur les autres enquelque çho
k." Ceflle coryphée des Poètes.

CHOSE, f. f. Ce qui eft. Il fe dit indifFcrem-

ment de tout \ fa figi\iAcarion fe déterminant'

par la matière dont on traite. Dieu a crcé^ou*^

ifs chofes. Le 'monde efl une chofi admirable,

ceft une belle chofi que la lumière, un bon ami

eft une chofi^ bien prect^ufi. la chofi du monde
que js-^^crdins le plus , c*eft....,,*^... le vuide efi

une chofi incomprehenfikle. il luy a Mt cent cho*

fis obligeantes , cent chofispour le fafcher. c^efi^

une chofi fans exemple, la belle chofi I ily a

mille jolies chofes dans cet ouvrage. Us chofes ne^

fontplui en Peftat oh^lles efloient.tefiat des chû^

fis. la chofi a changé de" face, fliites cela fur
toùêes chofes , avant toutes chofes. il Iny a dit en-

tre autres chofes. toutes chofes ceffames, la chofi

alla, mieux qu*on hefenfiit. cefl peu de chofi. ce

n eft p<fts gr^nd chofi.
*

^

,
Ori dit prov. ^ chofifaite confe'^l pris, fout

difè , qu'il n'cft ,plu$ temps de demander con-

feil quand la chofe , (ur laquelle ou^deveît
délibérer , eil feite^.

^;^-^^^^^^^^v^ ^ -^^ .

Il cft quelquefois qppôft aux- perfbnnes. Cela

fe ditlégalement d^^âprfinmr & des thofis. un
tel verb^ régit Ca^l^atifde la perfonne , & lé

datifde lachofe,^
„

-
• -

Chou. ('. m. Sorte de légume qu'on met ordi-

nairement dans le pot. Cuoux blancs, choux
roùgêi. choux verts, choux de Milan, choux ca--

bus. choux pomnseK.. choux gelez^ choux fl^urf.

ferHer der choux, planter des choux,

,; Oh dit fig.d'Un hoitime qui par ordre de la

Cour eft envoyé , ou qui fc retire volontaire-'

ment dans fa maifon de campagne
, quO;*

/ ta envoyé planter des choux
, qu'fV eji allé

planter des choux.

On Ait comm\xnemcnt,gueLa gelée neft^ bon-' ;

ne que pour lès choux. 1

On dit prov. que Chou popr chou , jiuberw

villier^ vaut bien Paru, vont dire , que Chà^ :%

Sue cho(e eft recommAnoable par quelque en-

^
roit. On dit auffi , Chou pour chou , poi<|; \

marquer One parfaite égalité entre deux per«

fonnes » entre deux choies. Chou pour chou «

cet homme la vaut bien tautre.

!:i^^n dit auffi prov. & baff. Faire fis choux /
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l jeJf^'
^ qaelaue chofe , pour dire , En faire fe$

^i ^Séélices. ^ller tout au travers des choux, font-
dire , Agir en eft»urdy. // en fait comme des

choux de pn jardin , pour dire , Il ec^ difpofe

à fa fantaille.

•Onditd'Un homme dont la riaitlance eft .

inconnue t<l\x II a efté trouvéfous un chou. *

On dit prov. qii'Vne chofe ne vaut pas utt^

trou de chou \ pour dire, qu'Ellc ne vaut rien,

.

On dit prov. & ne. Sauver la chèvre ^ let

choàx , pour dvc » Pourvoir i deux inconvtv
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iiients contraires. ïl dfdHvi U chèvre (T les

chtuxJl chercha sfanver la chèvre& les cmmx*

Pitit-Çhov. r. m. Erpecc depaçiflèrie ou de

zsi&cs^u. Mdftger des petits-choux»

CHOUCAS, f. m* Efpccçic corneille grif^, qui

a le pied rouge,
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des^\facfaurres///>4^i^w;r%«if<rifc/^iri(^^^ Gn. llit en lattage potitiquc, 1L4 vow^

é w^^wF^r<^Vf/rf;t^^ ^ ^ j;^^*'^' I^"r dire le cid.^ L
CHUT, Paidculc,dot)ConfeTcrtpour impofct CîHi , Sdprcnd qudaucfois pour les jiftrcs , ôc

^^iîlenc^. • ' * - V 4 '•^"' r ^'î' ' ^''l^^
UsMHencè dn çiel\i

;,^V/ /S ILT V, ,^ ^;:^;^ pour dire, Les infl
. v

' v> W 'l''
'

\^
J^^^^^

:l On dit communément De deux chèfes entre

CHYLE, f* Â. Sur. blanc <juî fc forme delà /llcf^ y a une grande di flfcrerjice , qu'-

une
i ! partie la plu^ fubtlic des aliments digérez. Les 4r1Êi

^dlimtmsji tournent in chyte. -^
|
wn w

CHYMIE. /. ft Ai:t de rcfoudrç les corps en fuppofition ridicule, 5i /fciWW^«7/* //j4i<-

Icars princfccs , par le moyen du fçii. Ènfii-'C '^rgit kiendss alonettes prifes, I j; I
' ^"^ < •

ânerUchymvf. efiudierUchymïtf^féiire \ On dît par exagération d*Un homme qu'on

% chymie.fecrms de chymie, oferation de cbymie* V | ailoiié exrraordinaircmcnt qu'Pn Pa ejlevijnf*

èHYMIQUE. adj. de toutgenrc. Qui sifpir^ y^^^ ciel.

\-

r"

*\

, £ A &T A A lif * ^ • " • •»»• ^i^v»» «w,!»» gravas -•• w--y ....w

;

^
qui travaille à la chymie. Ceft un chymifie,^

% \ m exceUtnt ckymifte. les principes deschymiftés^

'^ CI B

que cho(c•ï;>^>^k'l:.',vÀ^^i;,^- *::''?[•-«'

' lOn dit fig. Voir les deux ouverts
, pour di-

ici Avoir une grande love, fc trouver dans
linl grapd bonheur.

*'^'"^*-^^^^^ ^'

1 : |?tBb>lRE. t m. Vafc iacré où Ton confcrve Cii^t L Sje' iirend auflî pour Tair. \cielfere'n. ciel

;

' les (aintcs Hoftics pour la ^J^mmunion des- cUk.cieï ohjcur, ciel doux, ciel^
Fidellcs. Lefa'mt cihoire. donnerUi^nedinioM dis cieL les oifeaux du ciei, on ne và^t ni ciel ni

'fAt

-ir.

Fidelles* Lefaim cihoire. donnerai

avec lefdint ciboire» ferrer lefaitn ciboire dans

:i. le Tabernacle.. ^
/

[ CIBOULE, f. f Petit oignon bon a o/anger ^n
* faladc & en ragouft. Les ciboules j-elevent 4e^^

-heureux , le

e des deux»

^- ,^^ , ^ , ,
&e Seigneur

gofliidesfattffes7 \-.
/

l"^ monta aux Cieux. Lucifer fut précipité du ciel.

CIBOULETTE. (. l diminue. Petite ciboule. Jt chemm du cja.—.!^ -^ ^i v^^ -^

^^ — ^ / i II fe prend auffi pour Dieu mefme, pour la

terre, le feu du ciel.

. Il /ig.aufli Le fejour 3cs

Paradis. Gagner le ciel' le I

noftre Père cfui eftes dans!les cie

..:<'

V' 1

CICATRICE, f. f. Marque qui demeure*prîs;

qu'ime playc cft guérie. Grande cicatrice, glo^,

rieufe , honorable cicatrice» il a le corps couvert'

'^ de cicatrices. p'^'

'

'^' Un dit ^Z.Qisand on a receu tjuelque gratta
"
'affront i la cicatr'ceen demeure longtemps.

Providence , & pojr la volonrfrdivinc*. Gra-^

aiéiu ciel, le cjèl irrité.Je ciel ta voulu, ccfi un
{krreft du P'd^çiel vous JoJt propfce. le ciel

tnefi tefmein. '/tel ! S jufle clell .

On àxtyLes mariagesfont fiiitsau ciel , pour
ire, qu lU focit refolus par la Providence.
On dit en fitrme de rElcriturc X^;/ ci(i i*ai*

^

\

':'<.

Ç I CATRI SE R. v. a.^Faire des cicatrices.

iLltà petite vérole lûy a tout cicat'rifé levifage

yram, pour dire, Une grande fecheiefTcEtoa
s'en lert auflîjpour dire , Un ciel inexorable^'

: ^Ifçft neutre paftf,& il fcdit^'Uncpl^^e'^*^"^^^^ ^^^f; ,

^^^ V^

prefque guérie & qui fc reprend. 5^ f/4v/(r.rAi. ^'l'^
^
^f

^*^ ^"^ P?"'^ ^^^^^^^^^ p<^ur pays. On a
L,^.?, \ ?! -•^-.„:/?^ ^ ^ ^ beauchanferdt ctel^on ne changepotnt de/brjt. K

CiBL , Signifie auffi , Le haut d'un iir. Lecièîdii

lit.le ciel de ce lit nefipas etfez. haut* Au pluiiel.

mence à Je ctcatrifers

; Cicatrise, ^B. participe. -
C I C O G N E. f. f.'t On .prononce Cigogne, &

plufieursTcfcriv^t. ) Eipçcedcgros oifeau.

t; de padage , de ptamagp blanc & noir , oui a'

• >' un long bec roùgc . 6i qui fait fon nia fur

le haut des ihaifons. JÊÈÈna/uraliftes con-
.' / ttnt des proprietez. merveilleufes de^ la cicogne.

f'.^^^
On appeik prov. Contes de L^ cicogne^ coh-

^^U$)s la cicogne. Des contes Èibuicux & inven^
-

1
tczàplaifir. .

^C I D .

CÏDIVE ou

pcminTJcs preiUireçs.Or^i cidre.p. ,_,
doux.cidrifi^uant.du cidre quifent le pourri*

•

•' ^r-G'iE :

CIEL. (: m. Elit au pluriel, CIEUX. La partie

fupericurc du monde , qui environne tous
les éléments-, et dims laquelle fc meu>cent les

âftrcs. Lesejhilfsdu ciel. Il eft dit dans TEf-
cnture

, ^uç Salm Fjtuifittenlevi au troifiéne
0iHi le ctelfm^jHo. Te Heiiryflat'n. le cielefi
èlHè efloiU.^tf^ uhitt efifins le ciel, lever les

yeuJi aucieL leieirtes mains audrl. Les Aftro

\

^ ^-

.

<

\x.

>

on dit , Des ciels de lit, de non pas des deux.
Il fignifie auffi. Le dais fous lequel on perte

le faint Sacrement le jour de laM^fte Dibu.
Porter le ciel. : ,

•

\

On appelle en termes de Peinture , Le ciU,
les ciels , La partie du tableau qui reprçfentc

Tair. Ce Peintre fait bien les ciels- les ciels dans
les tapiferies ,iesfont tnoius eflifner. ilyé^ trop

de ciel dans ces tapifferies. faiire\peindre Ufs ciel l

^ ^-.^ - •^.
,

„ -

.
^ au plafonds d*un cabinet. ':. ' -^ . T-'

''.
"^z A •;•:': •'•

3u SIÛRÊfm.Boîflon^itedejusde CIERGE.f n[i,Chandçlledecirc,deftinée pour •
;

s preOiirécs.Gw ddre.petit cidre, cidre
V^hit.Vrl gros cierge. Uderge bénit, le cierge

\
v v . -

P^Jcnal. ciergt b{anc. cierge jaune, allumer um\ Çl^^

On dit , dXJh homn^e qui eft extrcme?mçntf *^Tf . : V ;^'v i

droit, qui fe tient exti^emement droitàquOfi '

efi droit comme un $lerge,
.

C I G

#.

'- . /:

CI G ANL E. f. f. Efpeced'îrfcae qui vole

& qui fait.un bruit aicfrc^c importun dans les

champs durant le. arc^urs dç l*c(kè.Petite clga-

^, - te. le chant de la ci^alf.ouir chanter les d^tues.
nomes difcnt , Le del de l^é Iwte. h ciel CIGNE ouCYCNE.f.m. Gros oifeau aquaii^
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CIL:' C':ÎM .^-'C^M'tT^N
VA

/"' ^''v. /^5"'l;.*
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^:t

>/'

m''

.}". %

-kl"

>^:'^

'

«iW ii»WtfcœtM'cAfortl(*Jf6cJej>luma- Ç»i»HT .SifiUa^^fuffi «kLUitm, unionjX* %

^ &«7^AaÎ!*^^^ De.ic.Tecdumort.crdccluUxft ae .e^énfc>

ôS.ait.draiift»I^M«V r«,çhc,<«.x.font.

^e^p; .v*i«tji «art , ciu ditptov. :& fig

li (ignific fig, Coaficmet /âfftrmir* CVJfii»-

mU Peux f^r dts Mllinticii. 4i'i M^tyrt^i^k fmm
. même ist^péu^ luirpâng. cmtntêir Hnejifitui* o; ï •

CiMB^T^, in. piutieipc. ^^ ;'^,,

•

"', " I

s

i

. r.*', '

'*f

» y*.

-•.«..•
'..

-
• .- V,' -

**" «W^ «w 8 w ,p, .,,
, j ^ ^ tranthc que d'un icoftéf Vitauf^di etmef&i[e.;^eApd--\

Qi«*. Ain/i on * M\pçlU Vjirgiie le Çyffit

/à" ?"v''';.:f-.* M--

hJ^^^X^Ï xetfemble au ÇÏMETIERE. f. *. lieu deftinè à xmcrrpJ: le,< ''iWk

'H' ' Â

f j

> • -N.

» f

}•

I - i •• *-'\--*
•
'

'

"
- » • ^+j, -,

,''•. iiiïv.' « ,..: .. .
'-,

"l .''^'
' '"V^-Hi/vU';*'! :;.•

jurdecigMâ PQUrf^krmfurir cmmx f^t c/hteni

€iff9dsmnez, i Ji^rt. El çuaml on dit<iue U$^

<m cnttnd parier du jus de laXiguif. , ('

CIIX m. Lt poil 4^5 paupicto. Il fc dit pïii»

o^dip^OPMJnt av pluriel. />/ C4rthdinfois Mr-

V r0fiher9flt la àh des fëupl^ts k Rctnlus.

ÇlLlCfi. f. m. Sorte de petite camiiole qui cft

feirc de tiflu4c poil dcxhçyrc , de çfin de

cheval , ou de quelque auo^Mil rude U pi-

iv criture-Sainte. l^îre f€mHf^j^^$U$i^Cf

"ciu>jS^^^

lof-
^:>";'V'':«-"

«m . , ~ '

déuts u cimftien, .
^

i» l'i, . ;f~
Fig.cn parbnt,d*Un pays dont rtir «It1n^>

^

tel pour de^ Eftrangcrs > oa dit , que C*f/l /ri«n , fe^ a^

. ciwutierf. '
u.- -w^i

Ç I M I E R. C m. rOrncmcnt qu*oh porte .aay|

haut du caiquc. // avoiturtfteile iejlcj, nne tilli^'^^S^r

figitrepoMr cimur, . .

^^ '
i-w^ -'^ '* '

•
-': ' - ^ -'^*t%

;;^ ;-^- •^.: ,

»:>>,..

- '^^i'-.i:

'\:y

. u^rmes de Monmprcncy ont tan chien cSir^nt -

/>9nr Cimier^^-'^.r;^y:^.^^^^ :

^ MIER. f. m. Pièce it hàvf^mtm, pr!(%

fur le qua;:tier de derrière. Vnjtfieceke cimieri» *

i Ah cimier. On dit auffi , Dh cimier de Cfrf^

. f"'

M

^-

ÇlNABRiE; CferMimaral touçe. Vermillon..

Cintre namreL cinabre /trtificiel. . , . ^ , j

» «

I *

<:5i

' Cliifl^Ç^fT.f'.nv Aaion.dc o*m line Te CINGlER.v.rt.t^aYÎccr à pleines voilcs-Cii^i/^r

• % • >i^-..:-:JL».«^.4. Ai. X..,^^^u^^m n M M^rlL enhàkiemer, nc^s cinglajmes a t£jl , i COiteft.

;| rîl cftauffi aôîf , & U^nitié\ttzpfa: ayec

quclqfie chofc de délié* de fliMit. Cingler le

viptfé ttuncêkp defi'ùet. ilkj â cindi U vifAr^

gélune hoi^e-m^^
Il fedit àulE d'un vcntfrbid 6c perçant. Li

*T1iwrf cingle. Vféti)\Hn vem ^ui cînçje le vifâgè. Il

, ^ ,
fc dfitauffidclagfefle,dclaneiifé;delapTuj[e/

/ P^^iftffffekt^egfif^ tiNCti,iBB. participe. A-^'^l^W^mi^-^^^

i'\^^^ fcdftque CINNAMOME. f. m.. Sorte d'Aromate cWct

/• "4cs c^eyî^u^. Aioftoijdic qu*V» chvM cide, jes Anciens. iluel^Hes-uns cryeâtqne iaOi
*^

*^mPH'^Àf^^Pjir *f9^^ 4iw, qujlcomnicn- neHeejiune^Jpecede Cinnammf\
. r#

\ .; çç \ ?iyQitri)*c|qu^s poils blfiçics aux çaupic- CIN(^ adj* Èllimeral de tout jci^rc. là noni|>re

^
•

; • Vlçs ^ ajuîc &m^ di:? yeux;
;î -^ i§T i ^^ >^ i" qui eit-«ntre quatre & &c* p^j g^^fm ^

^ ; Xlt 11 , is. participe^
, ; \ ;t-vï 4 4S ^"^ • ^^ cinf filles, decintji en cinq, tjfè Cjni^fcm de nétn-

II, M

4^- V iit que des yeux ^ ^s pa«ipiç;rçs. // 4 nn cii^,

•4
p;^ 4i[t , Cf^fer htjm^ . ^^^'-^^ fmiires,

'^ poinrdifC; ^^ Çcripfr /Çc les rouyr^r dans le

^ u le dit qu»|ùcfi>i? i^folumcnt. On tuy 4

tfré Mif ^9fif , jÇ>*if«> pas finlmntrcilU.om

,
.V'>

^;^'-:i^

* '

1 .;

,*

. ,'

n

V r^

•À •Vv

1-

-<rMA^5Ç.^t;-ÇyMAISE. _ ^ . ^, .^ ,^ , ^

CIMBAU. jn?t CYMBAlrP^fe.^^ ' tef»,imc carte qiji a cinq tàrqttèi , t^ rm^
^CIME . f. f. Le lommcc ,) (a paxciç U plus haute de c^rréffM , êm iînf de treffià i de aux dcz ,Le

:,%
4'unj? m^t,^^W> 4*W t^^^ï^é , 4*wi iwhert . ^ ^0**' 4Méqui eft rqsstçff^ dp cinq poiiit;s. A

J' &c. JÇ»4 fi^ .'^ (4 mofft4giHe effoit couverte 4t '^'jimener un cmif au dé » mener deux cmf.ç
"

,1 neige. Us e/f9fmil4 mpMffft^JHlf^ CiNQyANTAINE. f. f- Collcôif. Nombre
des pins hduts Mrhres.^

" K - de cinquante. tW cinquantaine de farfinnes.

ÇlHtl^Tfir)fn^V,^t4fc(^^^ . une cin<i ^ntétine dipifioles.
^k .-

- ^îi^e^dont on foir une ^fpçfç de mortier pour , ^^^^^^

< ^^'cnfervirdans les hartipafUJt^. F^^/V* dn c^l ^^ciOQmf^ ,

9fffifr. knftir icha/tx & i ciment. Bnjftndefin^ Cl^Qy Âlîfll'tî/' ^M- ^\f^^^\ 4^^ ^^^ 8^**^^ »/

r4iif^ endxitde cfmemiinettn du ciment entre h[onwfie^n^ii4e ciaq4^a^inei;.\C^^ -

./ les pierres fi^ne mn/axll^^
. ^i:\^^--~^u(^iîé^A^-^^y^'. te^fmmés. chf^nante fifis/:,^^f}^^:>l yu-^.

.?:;*; On dit pror. d'Une aftirç qui çft î^ite. lo- CjlN^^ -... ^^ .
.
^ ^ -.^r^r.^ qm f^^ t^tite. 10- CjlNQOANTENIER. f. ni, Çcluy qui (»m-

:^ *lidcmcnçi%c;:|vçc toutes les %n»UtK» nccef- manSc à cinquantehommes :ïilrfcfed»rqu'cft

i«' f

/•
•A

„ ^ircs, enforte au'on n'vpuiOe donh^ia^cjn- -pntUntde laMilicc&de U Poticedet v»U^<,

•:'-"*-î-^^ •"•••: :^' -'c^^^^v^:^^- ^;^^•.,W'•i.i;:?'^^^
': <-i

. .
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V,»-'-v
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CiWÎUANl
htiltt^ordre.

cinnnnntieym

Il eft que
miartticfmc

j

tvefme dans

étMéjnantie/m

CINQUIESX^
d'Ordre. Xi
it eft h cinqH

On dit al

''^; defigner h ci

A la ctnquiefhi

I Jemcn^ Cet l

%WèrefideJ
Ôhdit au

'^"
, ; ;^

""

li çinquiefmi

. Lacinqiiiefn

^ffi»r mn cin^

cette terme.

^€lNQyiESM
: iifu. Tre'^Jie

'wisiefinement.

CINTRE. Cm
cU. Bd/lir^

f
^ hifitre flirbd^i

X Ilfc prenu
fur laquelle oi

le cintre, pofe

CINTRER. V
ciiftre, C/W^#

CiMTiitf^ i%.
]

ciîPPE.f m.T
lomne fans cl

' vâutrefSïs des

'.'.V" '.'

'M.
.«. • •.' I.':- '\X

CIRAGE, f.

beaucoup de

vi cire applique

.
" hottes , des te

, CIRGONCIR
r/?air ordonné i

*
/(P^ enfansmafi

^ circoncire leur

'^ Circoncis, p
. CIRCONCISI

on circoncit.

'/
, dans t ^ncii'n

•^:;;^-;; On appelle

y ^ ^ jour où ton c

> Seigneur ,qu
- '¥^ On dit fie.

. .^ ^
V orconnjion a

;
'-^ i^rw.jiourd^re

;^
• fcnfqps ,des

peuvent bled

CIRCONFE.R
V * Toutes les Hg

^
• rencètontég§i

J
\
gr^d certU d

V Terre. U cire

;;^ d:un Globe. Ui
''•

conférence de
" ;ir4»r# degrés.

Did-.dcr>

V

J-Jt.
I»»-''

I •

'i' /.

'W



- T^i lir'i'i • '.r!^.

1

u.

m-:W
ir,'-;

^\r

•\- '."*

'; 'i
'

.r >,
i'

v--«iV.\V''! .V,: \

1 '-'•\V'\.
'

'I -
.,

f. iVi" '.'.•
' i". .

i^-i

f."'a

*
'v-

C! I N

4



• »

>..

"ï>
>^.

^'
. '-'•'«4: ;•, W"' .,»"•. •!: ....'••.. ' }^i^'' :. _.

/\ i

.'*!!'•

. P Ar-y • f^"^-. .7* Y'. t- .' ,. flft • - * "
.. '

t.-'- I "
Il 7; /' : .

>iipr
\?i

-iv ië

.!:•#.

"<•••%

3;f

I
,' 'i -•'•V •'-

1 . • • ' ' -'-i' é «•"'-

X

/•>.

ï(J8 CIR CIR CIS -
nojoit U clrcmvmr P»rfi$ Mrtifiat. Il * clr- Ci»8 i Se dit «uffi d|La bougie qu'oribrufle

i ^ /t, ï^^^. '^ dans un* chambre. IDatti ctm mmjon om tu

w

^

I

êêtruefinfês Jt^g'l

CinooMViHV iWi. participe.

CIRCONVENTIÛN. f. f. v. Tromperie trj.

tlficieufe. /// MtHdtU circonventi^n €n cilâ> il

.

mHfideclrcênvmtkn. -^ . ^

aRCONVOISlN , INE. idj. Il tft a ulagc

Ju au pluriel , ^ ne fc ait que d« »««« ^
es chofes , ôc des perfonncs collectivement,

qui font proche ôc au tour de celles dont on

oarle. LieMX arçênv^ififU. Us Provinces circofi'

ty-n/lf cjHt d$U cire.

Il fe prend aufll pour Le luminaire 4*u ne»

Eglife. L4 cln affament aittCt^ré* hsfiwe^,

rnUliS ont confié tant Pour U $im

On appelle ,, D^ri di cire ^ Certain droli

qui fe paye dans la Maifon du Roy^en Chani;

cellerie U ailleurs. Certdms Officiers ont droi$,

d9cire\ pour dire ,
qu On leur doi^ donner

tant de bougies « tant de livres de bougie.

:n^

>;;»

'*»';»

:W
f:

. *

fv

loi/mes. Us feufUs circonvolfsns. Us Nations cir- Cire , Se prend auffi fiç. pour Le Sceau de I.t

tvoifines.Ui pMroilTes circonvoifines.
' Chancellerie. La remtffion eft accordée, il ne

tant fins que dtlacïre

t«

«»*.

,On appelle , Cire- éCEffagtn , Certaine

compoficion faite de gomme èc autres matiez

tes à Laquelle on donne diverfes couleurs , 6c

dont on fe fcrr pour cacheter des lettres^

6cc. Vn kafion di cire d'Ejfpd^ne.
^

CIRER. T. a. Enduire decire. Cirer des bottes ^

de la toiU , dei gans» - ^:t^.*''

CtR|( 9 BB. participe pafT TotU cirée

4

' ^
CIRIEK l.m. Ouvrier qui,travaillect< cire.

A '*> •*«

/-.''

• ,Z >,,

W^':^--
-. '>'.

ï>

V
r 't.

«I.

»^ •• '6

j> %

€onvoiJines> Us Paroijfes clrconvoifii

CIRCUIT, f. m. Enceinte , tour. Le circnit de

UviUe. faire U circnit des marailUs. U circuit

,/ circttit. Hnlongcir-

CHittcftti ville a tme grande liestc de circnit.

# v\ On dit fig. CVrr*/? ^ jt^4re>/f/ , Et cela ïe

. ,
- prend pour tout ce qu*on dit avant que de vc-'

- nir au »i t. Vnfrand circuit de paroles, un long

M circuit de paroles^^ .i^':.,Â-y':'.-^M^'^:!:>$j(K-S^^^^

CIRCULAIRE, adj. de tout genre. Rond.
^' forme circulaire»figure circulaire. ^^'^C

^

s'
Ilfeditauffi<kccquivaciixo|xd,X<i9i>/<- CIROENE.f. m. Efpcce d cmplaftw^ que IW

Viment circulaire^ ^ ^^^^
f^^^^^^^ fouler bu?bleflci

On appelle , Lettre circulaire , Uhc/fef^è ptt quelque contuiîon fans qu'il y ait ouvert

ftite pour informer diverfes pcrfonnes d'une ture, Vnt^ciroene. mettre unJfo^ctro$ne/ur

l :mc(mt cho(t. Efcrire une lettre circulaire, en- la partie éffinfée, : '"'^'''Wytf^J.ù.'^
- voyer une lettre circuUire. expédier des Uttres CIRON. f. m. Sorte de petit- infeAc, qui s'èri-

^ ' circulaires. .^.^^ S' \ ' kr, vw^^ gendre entre cuir ôc chair & qui eff pref^ue

CIRCULAiRtMENt. adv. D'une manferc
"^^ ^ -

1-^ -• ^^ -/

circulaire , tïitqï^^yLtsC^euxfe meuvent cir'»

; • cul0iremettt.^^^ ^' ';"'V.'r;.î.--'^/v-v,.^'.i;if --^y"

CIRCULATION, f. f. Mouvement de ce <^ui

circule. La circulati^i dufang. la circulation

de lafève dans les plantes, v /•»

yy On dit fiff. La circuUtion de t4rgent,Le mou-

vementdeTargentqui pa/Ied'uncmaiifàrau*

> % i;^
v^^ ôc qui Ic'feit rouler dans le commerce

^^^^^^^^ :'
'^^^^

V. n. Se mouvoir circulaire-

ment. Il fe dit patticulieremciit du fang. Le

5i

.;..,;i':;*;.v'f>^V'T.

';A'- -x * '
. ^

^^^^
-
f

^ dans les veines

W;-^dkSh^:^!%S}0MOn Aà fig. que Vargent r/rr«/^, pour dire,

€'l:':'^%M:''SM^^j^^^gçM foule, qu'il a fon cours ordi-
' ^airecLins le commerce,Fn/r^ circuler Targené.

OnJdit aufll, Faii^irculer des Hllets.pout

clire ,^lJeur donner cours dans le commerce.

m^ wm^'

imperccpri(^le. Tirer des cirons avec la pointe

d^uneéptngU.OÊdit d*une cbofe extrêmement^

. petite, (\\\ EUen*efi pas plus groffe éfuUft ciron.

v* U fignifie auffi , La petite ampouUc qu'un

..ciron fait yehir i la main , ou ailleurs, i^^r-^

^V cer un ciron. crever des cirons. '
T^¥ '

ÇIRQUE.^f. m. Lieu dçftiné çhfz tes ancient

Romains pour les jeux publics , Se particuliè-

rement pour les lourfcs de cheTaux & de châ*

riots. Les Jeux du Cirefue. remporter le priM

aux jeux du cirque, un cirque defigure pvalè.

CIRURE. f. f. Enduit de cire préparée.Jpwf
hnnnecirure, unematwa'ife cirure. taciruredes

bottes empefche fuelUsne percenfà Ceau. i?3
'

/.
6f

CIRE. f. f. Matière molle & jâunaftrc qui rcilc CISAILLER. T. â^ Terme de monn^^
^" du travail des Abeilles après qu'on en a ex- '

-r ii_. i__ _:_— r .i_- 1^

; ^ jprimé le miel. Cire vierge, travailler en cire.
'^

per avec les cifaiUcs , les pièces faullci, Icge*

tes. CifailUr des pièces de monnoye altérées , de

1-.

f •(, » -

.«fN

%:

'« l '

!,•

.-I

fjfain de cire, flambeau de cire pure, cirefondue.^: ^peur tju elles demeurent dans le commerce»
* bUnchir la çihi la rofée. colorer la cire^fceller C i s ai L L ç , i'b . participe. > - '^--.-^tK^^m :

^
r enrcirejaune^en cire ronge , en cire verte , en CISAILLES; C f^ pL Gros* cKcauxàap^ des

plaques de metail d'or & di||gent^
Ilfcditaufli> Des rogneiifts oui rcftentde

la moMoye qu'on a fabriquée. Et en ce fcns

on dit auffi au fingulicr , De la ciftilUé

m

,::«
^

• V''

'^.

^ lî
•

k- t

•< •

iV,.

1j J? .*

cire bleise. Ut Anciens efcrivoient fur des tablet-

\<^ tiieàdu^ùs de cire, figure de^ cireé faire fon por--

Itraiiencire. y^ .
'.

.

V : M On dit^ d'Uh- homme qui a la jauhiflc

,

'
jcfii'Jl efi jaune comme cire. v y <^ « '

f^
^ .|

.^^ rOa dit, d'Un jeune enfant doux & àocile,

?")i^*ejl- une cirembUe , pour dire , qu'On luy

braprend^ telles iiiclinations qu'on vou«
dra V il fecfit auffi 4c toute perfonne qui re-

^^oit facilement toute forte d'impreffions.

; On dit ptov. De deux hommes qui ont les

mJBfmçs inclinations , lel mefmes humeurs

,

3\x^IUfomèfgaux comme de cire. Oh le dit auffi

.
e deux hommes qui fonr cfgaux en naidàn-

cc^ en authôriré , en crédit , ôcc. /é^. î;
'

;

CISEAU. (• m. Ferrement plat qui tranché par

r jfcn des bouts y& qui fert à travailler le bois y

't le fer ,k pierre , 6cc. Cifeau dé Sculpteur, ci-'

" feande Macom^clfcAude J^tSuificr. cijjsaùiOr*

. févre. Les SiatHùes de marbre fe trayMlUne avec

,\(e,.cifeau»fairv efmoudrc un cifeitû, ^ H J
-» •

On appelle , 0;<vr4^^/ du cifeau ^ Lrs ou-
vraees de fculpturc / & on dit d'Un habile

.Sculpteur, c^\xll a le cifeau admirable , Icci^

feau excellent
, ffavant , délicat ÔCC.

CISEAUX, f.m. pi. Inftrumentde fer compoft

.-* ».

*
>•••

• t i-

""J.

"1(,

.

v^

On dit auffi,d*Un habit qui eft fort juftc i' de deux brancheis tranchantes en dedms ôc

etluy qui le poxte,qu*///#7 vient comme de cira jointes enfcmble par un clou. Unepaire de ci^

-Nir

,^:5:>

l^\..
V s I

1;
'

\

Y^ --

f

A

. i

féaux* <

/ Uscifea

faire U
feanx t

tendreh

On i

f On nui
tcffe.Ui

" iffean.

On di

/ tfne,Us^

CISELER
fêler de l

' ': Cisiti,i

; V*;?»! On apj

^ V 1 fleurs,*

CISEL ET,
les Gravi

V ventdan-
Ut. cela ej

CI$ELEUi
^: de cifeier.

ÇlSELUm
, i ci/eJtnti i

? fùrtcbere i

CISTERNJ
,îi Refcrvoir

v^; TeaudcpJ

». .'>.

^^7
•

f-

. kX

'
.̂w<v;

CITADELI
ii une ville

.-maisU Cl
; -Ville par is\

\ ^tadetU. les

' \ bafiir une'i

CITADIN.
d'uneCité

deshabitfin
* figïTilîcr,c

Noblefli.!

:

du,Corps de

/^artmu Gou
TATION

; il n'cft gue
Ecclefiaftiq

' mierecitatio

^ Ilfignific

Citation d*^

. marée ^ a la

y un aifcours t

citations, y
CiTEVf.f. V

enfermées

nombreufe.m
loit lafaime

' prefcntemen

Oratoirel

CiTB , Sebren
He la ville oil

fe Paris en V
tantdEglifé^

II. fe ifitiu

copates,Oel
cipale Eglife.

citer; v. a.

• pai'oir devan
qu'en matière
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GIT G I y
fdritVMn lijféfi.^ittrfftjMiment on ttcîfd
dH Concile. o .

V Ondit,qu*0»ciV# /#fC%/^/4//friiAf*ifrfc^;.

pour dire, qu'On leur ordonjnc de s*y réhdrc!
On cita k Mslrhc tous Ut Chevaliers , farte

-é/HC fJ/U efloif menacée les jfrmet du Tdrc. V
CiTiR, Signifie auffi/Allcguci;. Citer unfdpge.

citer la Loy. citerfm^: cifer{JHfte.ciïer^% '^'*-

^ • ihears anciens. '

.. , ;. ,
.,..''-'".

-"^ On ditauffi. Citer fin^MfUheur , pour dire,

fii#, Uscifeakx de la Par^ne. * * Npmmcr celuy de qui on tient une nouvcllç ,

ClSEi|R.v.«. Travailler a/ycc le cifelet. C/t , ou quelque chbfc de fcmblable. Jevens prif,

fêler de là vaife/le iargi nt*
,

*'\
.^ fse We cttez. pas. profitez, de favis , fans cirer

CisBti,iB. participe pain jlrge^fcifeli^vaif^ . perfinne.
.

/ ^ ,.;

feUecifilée.
'

i Ciii, Bi, participe. > . ,

On appelle, rdouricifiU , Du velours à CITERÏEl/R , EURE. adj. Terme quiV.
fleurs,* rtvnagcs^, ;^^*i^f^^!^^^ Cc-qui eft en

:a
••.•

^^^

w/
.1:

N
J.1

../•

.«.;, '^^àP^
.'r*^

^ .^-

'/v'. ;-i<'ff
!•'•' •

t m

> ••: •;»#*

» * .

:'* -'i^iw.
«

y-

^^

* « '

c
\^*-y ''\ \ S

On die PoJJtiquemcnt , Le cifeande, la "Fatf

/

r-

'^ v«ik

^

•V \v

,:,^.

'i>'

.^

I

*
7

ClSELÉT.Xnj^ctitcîftaudontlcsOrfévrts,,^^^ '^^^ dé*^ noftre cofté , plus prés "de nous.

les Graveurs'; les Armuriers , &o ife fer- » X7iii/f citerieure efi en deçà du bauge.

. .vent dans leurs ouvrages. Tr4t/4/7?/r 4M >l/î^\ CITOYEN \,.ENNE. fubi^. Habitant d'Une i

i^f . cela efifait ad çifelet. • ^,
'

•

;
tCitt» ^/VA^ citoyen, fage citoyen. Oti dit qu*t^»

^
CISELEUR^ (Vm. Ouvrier dont le mefticr eft^^^ |^ que Cxft ;

^. 4e ciftlcr. ^CVAi/> exèeHent Cifeletir^. . < /^^ ;
lun homme iclé pour fa Patrie. ïlajJtlede*^' /. » *

CISELURE. ÏVÎ V. Loi/Vrâge qui (c fait en p/oir ^^nniàri Citoyen.;^j:^- :.-='}'
:

'

V .v" ' #^^ ^

-

ditWnt.Ldfafon de cette vdijfeUe iarfent efi jiB:^ On A^^éiXoxtiimxQ^ y Citoyens Romains,
,

•
* -W

fertchereacanfedelacifildre. -^-^^^^^ nc2:à Ro--^ ^
^ f

XISTERNE. f f(^L^S^e ic prononce point.) ^P^t ««ai* auflî Ceux qui avoicrit acquis le

^ .Jlcfcrvoir {budr-tme poiyr^rccevoif ^garder droit &Jes privilèges de Citoyen Romain^v
^l^*eaudcpluye. ^ii^Cii)fe>^#..^^ M Saînp iani

^ '''-- ^'^^^-i:^^liJ^m§r efloitC^iiyen Rom^i^ .... . . -"T:. •^'-
'

>f,

.

M'
M:

f::
t-

/-,':'

:t:-'

'. .t* :• •.?,, vin- \mJ '"'JL^r^;!'

CITRON; f, m. Sorte détruit , de forme ova-. >

• 4c & de couleur jaune paflc , ôc^qui cft plcîn^

;^ejus« Citron /tigre* citron doux.'jHi de atrony^
^^conhur dé citron, chair de cjtton confite, ejcorce •

de citron confiter; ^ K / ^ < v'

•

•

^
Citronna,,1e. ^part. Qui fent Je citron ,où

w^

If-i»

ClTAOELLÊrC f. Féttcreflc qui coAimat^dc

i|; à une ville, forte Citadelle., la ville eS prife ^

mais la Citadelle ttent encore, on d brtdé Id

ville pdr Une Cttddelle. le Gouverneur d'tsne Ci-

'tddeUe. les fojfet. Jes rampartstCusie Citadelle.

\ bafiir une Citadelle* rafer une Citadelle, tf / ^^

CITADÏN , INE. fubft. Bourgeois, habitant

d'uneCité Un a guère d'ufage qu'en parlant

des habitas de certaines^ villes d Italie , pour
* fïgrndct , ceux qui ne font pas dii corps de la

Noblefle. Le Chancelier de f^enife efi ionsjours

du Corps des 'Citadins, les Citadins ont peu de

/7artMU Gouvernement del4rkepubli^Hè deVenife

TATION. f. f. V. AdjoAncmcnt, En oe fcns

'\ il n'cft guère en ufagc ^ue dans les-alfeircs

EcclefiaÂiques. // ;r 4 point comparu à la pr^
miere citation. dfrelies trois citdttons.^ Vi^

^ li fignific auifi , Allégation d[?«^MÎIkge.
Citation d*un pâffage. mettre les cifa^ons 4n
marge , à la marge, une fnujfç citation, remplir

y un aifcours de citations, des marges chargées de ..
I^çvre. Faire un ^

civé. manger un civi. un civé

citations.'^h'k*^,:yfii^r^^''r, *V ^r:r:- :'ii^-^> r.^r.r?": ^:** •

' ^ Hévre.
'
mettre un lièvre en civi, '.à. •,..,

CiTE'.f.f. Ville, ôrand nombre de maiions

on a mis'du jus de citron. Ptifane citronnée.

CITROMNIER. f. m.a a^bre qui porte lèct-

ttos^Fleur de citronnier, les citronniers airnent r

les pais chauds,
, ; . ,

- . * .\

CiTROUILLE.f. f. Sorte ife fruit cui dcvicnr
.^extrêmement gros , & oui rampe lur la terre

^
avec fa tige ^ks feiiilles. Manger de la ci-'

*

V trouille, pain de citrouille, fotagc a la citrouille.

de la citrouillefricajfée.
''' i-v

On'ditfig. &baircment,d'Uncgroflèfcm-

\^VCit,c^tCefl une grojfe citrouille. "'
.

V

'">

é!.

5«

G IV /
\

/.'

•*

I. ••- î

GIVE^. Cin. Efpccddc ragouft fait de chair de
y.

CiV$TTEif. f. Petite herbe potagère , mais

^dont onfe fe;ct principalement dians la falade.

nombreufe. une belle Cité. HierufaUm iappeU jCIVETTE. f. £. Animal qui reflcmbleà une
'*

' "* '"^ ' " '^ ' '' '^ groflcFoUine, & dont on tire une forte de li-

queur efpailfiï & odoriférante. La Civette efi

un animaifortfau*ûdge..
On appelle aufli , Civehe, La liqueur ef*

^aiflè& odoriférante' qu'on tire de la civette.

La Civetterpstre dans plufieurs parfums, fentir

la civette, fodeur de la civette efi trop forte

Mond elle efi toute feule.

enfermées de murailles. Grande Cité, Cité

loit lafainte Cité. Son plus gra^d ufagc eft

' prelentcmentdans la Poëiie ^dans le ftyle

Oratoirel ...^.,,y.,. \ ,,.,., ;\^ .;
^.;.., ,

.

'

Cite « Se ^réndeii quelques vUles pour fa partie

de lia ville où eft 1 £glife Epifcopale , On divi-

fi Paris en FiUe^Ctté, & Vmverfité. ily a
tant dEiUféent la Cité. -^

> :^i

IlfedîtauflBenquclqucs villes non Epif-

copates,DelapattifdcUvilleoi cftlapiin- CTVIERE. t'f. Efpcce debrancart fur lequel

cipalc Eglifc. ' /"-Ti^.-.^r'^".'
* on porte à bras de la pierre, du fùmicr, ôc

CITER, v. a* Adjoumer , appeller pour com- ^
àes faideàux. Charger de la pierre juf

pa^oir devant le Magiftrat. il néicdit gucre^.
'

" viere. cet homme eftoTtfort blep, ors 1er

^ \

\.

y

qu'en matière Eccle/uftique. Citer quelquun fur ittse civière» "J:

ur une ci*

emporta

Ll
• • •

V

'.1 .r* « ';^.U'> ^"1

t* «i

,'î.f—-7

#

"K

Â

fit'-

'•
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^'
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v«ft ^

IV.5V'- f^ ..

^.3 M.

•w.
.

•
>

't

. ..
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^ On âic prov. & fig. C^»^ ^<^' tàuptiert &'

M ««r 4^1 c/t/i#r# , pour marquer Lcs^cvoiutioni

4& les changcmens de fortune qui arrivent

; 'dans les maifo^
. , CIVIL >ILE. adj. Qui ttgardc flcquiconctènc

• Ici Citoyens. L* vii dv^k. ^/'fî^ V'^'^^^'

DuoiT Civxi, Scprchd pour La Juriipru-

: dencc Romaine, qu'on appelle autttn(icnt

,

J'^ Droit cfcrir. 0«ri^ Droit Civil. TVofeJfiHr

•\'^f:;:.
':i: en Droit Civil. *^.-^^p;^:ti''% .^^

'^ Civii , en termes de Palais , St dit par oppofi-

> tîpn à Criminel. /i4rr<rr Civil:, procet civil.

'';^^dir$ civile. Lieuienéint Civil, fdrtk civile.^

*^^ On appelle, Interéfis civils , Le dcdomma-
[• ^'^eitientdeu'àqudquun ftrkbien d'un cri-

1 * ^ineU àcauic du tort qu'il a foufferrpatlc

' crime commis»* f y

•^"-''^w»

«

et A
%}idî Upsrtde fàil^H*ttn. il m*a comblé , //

fh*d âccsilé Je civiltht. Mfrli leffremleri^ W-
W.tex, Jit4rt & eCautre, il 4 niâlreceu letci^

vHiteK tftfott luy aiâSttt. >

A Onditprôv.d'On hommeqi!i1rttan>|ueaUX;

*iiicVoirs jcs pldi ordinaires délà'tivilité,

qiT// k*4 pas leu'lÀ civilitéfaè^fle.

CtVïQUE: adj. f II n'a tfuÉige mi'cn certc

•phrifc. Couronne CivitjHe. La cefironnefcivi-

»Jt|ucchet les Romains , ejftoit tihc Couronne

: ac feuilles de cheûit qu'on donnoit \ ccluy

"f qui avoir fauve la vie à un<^itoycn dans uu
i %jiffm ,|

dans: uiifUuiUr. ^W'^^n 'm-
'

'*•'••' J ,

GLABAUD.X m\ Ilfc dit màmàet^t

'f.-* 'iiys.rt-'

À^

y -'•

chicçk^de çhaflè qui a les oreilles pendantes * &
On appelle , Ree/uefle Civile \ Ùnt requeftè^^^^ '^^ui fc refcrie mal â\ propos fur \fi% voycs. Le

prctntcc pour renterinem'cnt des lettres quNon\ Venenr n*a foim de élance k ce chien , c'efl un

â obtenues ,dji Prihcç , afin dcftre reftitué W M>ivi^ \

contre tin Araft contradictoire. Prefenterjme II' * On dit fi^. & par iijJwrc , en partancdMUn

rtquefte civile.fi pourvoie par rçqtufli civile, j
homme ftunide ^cinofflcr, £cqui parle beau-

revenir contre un^j^rrifl par Wfuefte civile. •
i

;

j^up &malà prop>s, €^ Cejl un clahaud; s

moyens de rcijHffte civile, fairejuger tlpejrequef'^ ; y Onditfigé & balTmpentXd'Un chapeau qi^

te civile.

w

a les bords pcfidants , aufifait leclabaud.

:Ont^^tfi%.Mirt Chili,'W CLABAl/DAGE. Cm. Le bhiit qucfontplu-

irient des droits & des, fondions dt: la focictè , ^ficurs chiens qui c\z\ML}xàtnt;^ Le clabaudage

civile, en confcquencc dune conà3imT\tt\6\\% >des ch'nns dans un chenil.
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à mprt parconturnace^^u d'une condamna-

tion foit aux Galcrcs beructuçlles , foi t à un

, bannilfement perpctoei. Le banmjf.ment per"
'

V petueiporte U mort civile.
;

vi /Ji> :> i

/ GiviL , Significauflî , Courtois , honirefte. t^/»

,
homme fort civil, une fmme fort civile, ilfaut

v^efire civil à tout le monde, iî m*a réceu d'uni

manière fort civile. ^ - ; . ;^ ^
CIVILEMENT, adv^. En toatiate ^lYilcV en

proCeit civil i Procéder civilement, juger civile*'

ment, fourfuivre civilement. v',\* > tV #
' V

, Oâidit, c^Vn homme efl mort civilement
^

.lorfqu*il y A contre lu y quelq^ue condamna-

% tion qui le prive des droit>& des fonctions de
• la focicté civile. Vn homme interdit , un homme

banni a perpétuité y eflmort civilement. : T-

On <Iit auffi , d*Un Religieux , d'une* Rc-
\\^\vaXt ,Q^ Ils font, h^orts civilement. ..

Civilement, Signifie auffi , Courtoifcment,

honnçftcment. Kivre civilement avec ^uel'

quun. traiter civilement, recevoir civilement,

a^fr , parler civilement. • " «* -/.

CIVILISER. V. a. Rendre civile uncma)tierc

crjminej^c , réduire unç oaufe criminelle i

une procédure ordinaire &: civile. Civilifer

:' lènprocet. civilifer une caufe criminelle.

Il ficttifie aufli , Rendre" civil , honnefte 6c

fociabie '

-, polir les mœurs. I^ Commerce des ^'', k On dit^dans ce mefme fcns. Ilfait clair

Grecs a civilifé les Barbares^ .^ k dans cette ÉgUfe .dans cette chambre.

.
CiytLisB,l(E. participe paiT. Z^Sprcrr;: civili-X • On dit aufli abfoliimcnt , //^/> r/4/r; pour
fiJes peuples civilifei,. les Nations civilifies. dixc ,11 fait '}out. Il ne faijoit pas encore clair

Civilité', f. f. Honnêteté , courtoifîe i ma- f ^uand nous partifmes. Ce qui s entend auffi

nierchpnncftc de vivre ôc de converfer dans
le monde. Vn homme plein de civilité, il en a

; nfi avec ffeMUCoup de civilité, manquer de civi^

lité. cela eu contre les règles de la civilité, il ift

deU civilité de , &c.
CiviLitJ^ , Scdit auffi , Des avions ', des pa-

roles^civiles , des compliments & des autres
' fembUblçs .devoirs^de lavie.F4frr civilité à

^HelqM*un. fain dit civilitex..' recevoir des ctvi'

CLABAU DER., v. n. Abboydr fréquemment.

•Il ne fc dit que d*Un chien ddj<jchaHè qui ab-

•J)oye ordinairement fans eilre fur les voycs

r'-ic la befte.t^wc^if» ^ui ne fait efue clabauder.

- "''Il fignifie fig. Crier , faire du bruit mal à^

* ^propos & fans fu;et. Cet homme ne Jait ^ue
^- claiouder. il fl^M fait que clabauder contre, relies

'"
perfonneS. :' '

' ";.
\ '^ i^v-

CLABAUDERIË.T. f. 1^. Cfiàîncrîc împor-
tune 6c fans fujet. // croit Cemporter pur fes
clabduderies perpétuelles. > ^^^^

, • '

CLABAUDEUR. f..m.v. Grand criailleur,

/ celuy qui aie beaucoup & mal i propos. Ceji

un clabaudeur éterneU ^^ ;* -i '-

CLAIR ï 'AIRt. adj. Eclatant , lumineux,
qui jette , qui ref|^nd de la lumière. Le Soleil

r)? lipluS clair de tous les Ajlres. la Lune efi

T claire.^fin ejl clair de fa nature, ce bois fait

mfèHclair. % / • ..•^,
..;

,.-

En cefens ilfe ptend quelquefois fubftan-

.• tivcment. Le hlair de la Lune, nous marchaf-^

; mes toute U nuit au clair de la lune, ilfait clair

Jdi lune,grand clair de lum y un biau clair de
^ lune

'

fv'r-f'^'éM'>:\l- ^•^ >*vj-/.';^:iL.-C^A.> :V .

j

^'qucIqucfoisVlu clair de la Lune.

Clair , Significaùffi., Luiikixt en la fnpcrficie,

poli. Des armes claires. vaiffeUe d^argent fert

^claire, unplancher bien clair , & bienfiofté.

. On dit , ouVne Dame a le teint clair, pour

dire , qu*Ellea le teint vif& uni. .^
\

Ç L A I R , En matière de couleurs , Signifie

; ' Moins enfoncé, plus approchant du blanc^
* Vert clair, rouge clair, clair, brun* '

.
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l'en cette

)nnc|civi-

(^ôuroime

it^ à ccluy

i <Uns un

ment cÇ^Ujn

idantes ,5c

I voyc$. Le

tn , c'eft Hit

ïrtitltdTJn -^

parle beaU'*

i cl^haud, X
hapeau qv^ ^

cUbéud. t'

Lie font plu-

^UhdHdage

jqnctnmcnt.

aile qui ab-

kr les voycs

le clalfAHder,

bruit mal \
ne Jait ijfHe'

r contre, felia
''y,' *•• "r •';*»

'•

eric impor-

rt& pdr Jès

criailleui-,

>ropo$. Ceji

lumineux

,

;re. Le Soleil

la Lnneeft

I»
ce kois fait

tfois fubftan-
*

ms marchAf""-"

\e* ilfait clair

fCMH clair de

iit beaucoup ,

\i. cette chéttH-

Il fait cUir

\hre.

\it cUlr\ pour-

encore chi^
,

entend auffi

la fnperficic,

d:argent fert

iienjfKOfté»

t clair, pour e

li. -

^"

irs , Signifie ,

^t du blanc >

trf^

. >'?'i.

S n *

.'^R^^ltk

-r<-.

'.>• '%

! . • .:

''Ùn^ffdâ4,ChevittxpMrln'0^^

y,çjiitd!}ifï\>t\m «loin» rnAmoé , Er on dit

4»Unc fille qwi * les chpv^» M cet^ ^'^«^ *

' avicCefinne claire-hune.

, On apppllc, Cléir oàftër farfÈtf hifein.

trot CcrpiitMi M«^m% ffi^ il ft:f • foififfc
meflangc 4>|f« wiltsiirs qu?dii bUnc fcjdu

noir ,ôu de quelque autrACPUlcur brune, lia

ramaffé fhpm 4^t^' * ^^^ •H'^^ J""^
par idl£r0tts feiftfres. -A
On dit , que Le clair okjfmr eft bien mffervi

^

,jiém ttn tébUau,^ pour i\u , que Le» otAiXC%
'^ la lumière y jpnt bien dirtribnées. Ce qu*î^^

Peintre entendHen le clair obfenr ,, pour àïu ,

qn^ll fçait jbieo pUcef lei ombccs & la lu-

mière. * V V

C^AiiL , Se dft encore en Peinture ^Dcs toii--

\ -leurs hautes qui reprefenten t Icsnours , les

parties cfclairtes ; & en ce £cn« il «'employé

^ordinairement au pluriel &rubftantiyement.

I'Ias clairsfont bien entendns , font mal entendus

dans a tabUsiê. On ^pellf encore ainfidans^

^^les ouvca^ei de tapiftecie, Les kines &c lois**

;
foyes claific^ qui fcjryent i rehaiipcr 1 ourra-

*

:v|e. ÇêfûHvragede tapifirif e^ frcffit^ achevé,

^^tlny a fflusjfHe fes clairs a mettre, . ,<

CiAiii,SigiiificaiiÛi,Tranfparcnf.rifrrf(rÂ(rir.</«

X vitres bienclairesjclair comme /:ry/lal de roche.
^
Il fignifie auHi^Qui n*cft point çrouble*jC/4iW

\^
fontaine* dè^Ceéu claire.vin dêir.ct vin ticfl pas

^^^cncore cUihcela efi clair ^jomma de Cean deroche.

'On dit » que Jtf tompscfi clair.^U ciel efi
• clair & ftrcm ,,fçfiiffi j^^
;^.mttge en J>ir.

'-'':.- -'y-
•:

'•
I, V-

'

*'-' On 4it dis vin tiré k ddir , tiré an clair ,

pour dire y On vin qui ieftanit bien rtpoTé,

n efté cijrien bouteule* n ;v '^ . .- ^ H
y Prov. eo pelant d'Un Iiomrac qut a en-

trepris qiielqur cboiic pÀ Ton croit qu'il ne
reiilEra ^as. OndiC* ^Jillnf fera qne de dan

. toute clatrtfj..^-^:.^:}:^ ''^y"'
.
^-•'^^-.'î^v^-'-v ..^'; ;,';• -^

^/A1&, Sfg^i^e auQi « Qui «i peu de confifton-

.[ ce : eh ce fens il eft oppofc i dTpais^ èc il ne

; feditpropreaK»tqucdc»icbarcs%^ Ce

Mfirop efi trap clair k^ cette àoùiHic^ cttte pnrie efi

J^ ,On appelle ,L4ti clair, te Wît îaît. re ;

/VDn appelle aulfi , Clair, Cr \^i n'eft pas

bien ferré,qui n'eu^as prés i pthtToiU claire.

y .-r-sr^l'^

è. • ' ^. C hê A
f
rî

f:

•V.'

iS
••'-

%•

•* »

+,;•

:.).

«^'

C t Axi , klgnlfic ^Jg.^fnttlliglW^ ; alA 4 eohi-

prendre , Wfc elairé ;fylecUih, difconn cUW
une i^préifUft claire.un CotSMmtaire bien claln

ilnya non défi êtaité metfjo^e, claire (^ affée^

il s*eÛtOcpH^Hien fertnesfhrt Iflatrs. -
'

Il iîÉnifie anflî, EVidcfH;,màniMfe. Son droit*" l

efi iiaS' comme tejour. UnAjin,. la confefnerlcf

en efi claire,preuve clatre, ciJb'e cpmnse lejçnrt ;

On dit ne. qu't'» hos^mf à ^offrit clair

^

le jugement clair , pour dire > qji'Il a heati**

coup de netteté dans l'elprit, dans le jtigcmc^t^^;

On appelle , Clairs deniers, arg^n; clair 'l'''

L 'argent,Ies deniers qu on peiittoudirt: quand / ,

on Veut,<iu*on peut irecevôp: aiftmcnt. U/efi / • ;(

payé desplus flairs deniersJe Jlai.rictpte. ^efi de ./

l argent clair.
,

,
^ -^'-'rV,/

' .Z^-y^^f''..

C t A I A,S*employc aufïî a(w.1jnl|;d'UnemMM
claire 6c diftinde. f^oir cUir. entendre clair.

'

. On dit fig. Q\xVn homme vçtt clair , voit

fort clair, pour djre, qu'il a Tciprit pénétrante
^ On ne luy en fera pas aifîfnetit accroire , il voit

:\'fitrtcUir..-^-'''^^*'^-'^^''^^^^^^

On dit auflifig. au*tln hommr entend fort >

clair , pour dire , qu II i^ beaucoup d'intelli-

gence ,tfc qn^îl entendàdemi-mpt. // «^/i«i^

pas beaucoup ifexplication avec luy , il entend

fort clair. :/.•:•. \^^ •.

On dit , Varier cîitr, pour dire , Parler

«ec une voix grcfle , & aigu^. // park clair

comme unefemme. Et on dit hg. Parler clair &
^et. parier ha)it& clatr , pour dire , Parler

^franchement , k fans cherdhcr d'adouciflc-r

i ment & de détours. // a d$t fon fentiment haut

& clair» V^sen ePexf;ll^ué haut& clair.

A cLAiK ^ TovT A cLAiH* Diftindlrcmcjat

,

^Façonè deparler adv- àuî qront guère d'ufagp

que dans les ^hrafes vivraïaw. Voir a clair»

dijtingker tour 4 clair, de ik an voit a ciair , ofi

difiinjue tûkt àelair une infinité d*objets,.
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AIREMENT. ;idv, d*Ut^t manière claîte/

ctcfhffiti diftindemcût. De là on diftln^ue

irinnent tous les "ùaiffeaU^cftd font' dans le

part, fay dijliftgni cUirfntentfa Vjoisf'
*'

fignifie iîg. d'Une panière intelligible;

Parier clatf^ment. expliquer'clairement unpaf
fagf. il m*a dit clairementfin irèténri0t. '' --

1,

I fignifie auâi^Evidpnmenftnanifcftement*

V^ekiofifirér clnirement Une propojkion. ilprouve

clah^meftt ce^u'ii dit. *:^
;

'
" ^ ' v

I

'^.

-i \

de lag4Ki^ bien daire., avpir las cheveux fort CLAIRET, ad. dJminutiif. Jl ne (fc dit propre
xlairsx les bledf fênt fore cUirs. citois efi fort

' inef ilf , que Du vin roùgc à. la Aftindion di

clair. \ En ce fcns Clair ^ fe met quelquefois ^i blaric. Vin blanc& pié Mret. du blanc& du

yfUsir feikjle. '
^«î- v-

: ; : Wr-\ > OnappeMc, JE^i^f/Wmïj, )t)clV4U dcvic
VphVtiti a fais lon^ tct^s' i(ifiner des^terifes ^

•-Utt. (ucre^c de la candie ^^f. /'..

CLAIR 1ERE. r. f. On iv^^ sitÉt dans âne

foreft Un endroiç tout i uit dégarni datbrçs^

ily à tuntiarpens dans cetteforeftfans compte^

les ctairie^H. ivv.v .:»,>:;:.^^v.v'î ..j. ai^.

C L Al Rp N: f. f. Éfpece de tromptiniî qui

' foonc plus clair bc plus aigu que la ttohipette

ordinaire. Trompettes & clairons. U fen des

trompettes (Jr des clairons, llnç s*çmplôyc plurf

q\rtnpoë(le. . ; ,f

GLAIRATOYANCE. t. f^ ^Sâgieiff {fc^fe^
• « crittoU dans les af&ires. C*èftun homme habile

r'& iftd a de la cldir-^ance. rien ne'ffkuroit

efchapper hfon examtnde& afa claif voyance.

CLAIR-YOYANT, ANTR adj. întdfrgcnt,

y* On «fit^cov. que Vargent tfi clair fcmè
< chez. ^uiÙtM ««i pour dire, qu'Ucn a fort peu.

Clair-s$mb« Se dic'auffi ng» Des ouvrages

\
;;/*^'^^ A^"fi on die, d*U« livre où il y a

\' auJque|i; beèux traits , mais d^ Loin à loin,quc

<-J^Seàktez,yfont clairfemées, - v x

>._: On ;rpgeue 4 t^Mf porte a claire^eye , Celle
!ui n'eft îiice que 4Ql>i»c^iukdc fer , ou die

arreauxde bois. 1

•

\

^:.

^ '4ï

^*"^
V^

» "V"
««t.Muii , 1^ U VOIX oc des ions ,

;, fc fignifie , net «c kigu, ,C<r r;grf4ii^ ^r Chœur
a la VOIX claire , le fon i$ fis voix efi clair, la

jvoix dfifemmes aflor^nairment plus cUire que
V.

n,

(';«

f:
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i^Mii'^ iùni fofuUci mutinée, ,fiH)mHn49Ît 4e

?!r^^ ^^t cofiff^de gr^d^f cUmeurs^ fm^
EM . \.^hmeiér$éytéi^l^léeihs ciarfeekniUifemmes.

^A^lEU^^^ Tcrm«4c Juftice,

<*^NÏ)ESTî^, ,^ t>f£. adv. Quî^fair çn ca-

''l
chette & cotifrçlcs Ioïxt II n'agacrc d'uCigc

%*5^. qu en ces 4eux phrailcs. Maridge cUifdeftin, af-

%\^ femhliecUndejfim»
,

CLANDESTINEMENT, adv. d'Unç manière

^Âandeftinc , en cachette. /// fefont marieL

cUndeftinement. Us cornfloterem , Hi s^âjfembU'

rint cUndeftinémer^.
*

<; L AND E S TIN I T Ê'. C f. Vice d'un

^- mariace fait clandeftinement. Ceft un t^inc
*

: V 4o Palais. L4 clandeftimte empefchcU^liditi

:.\iun mariage. /

CLAPIER. 1. m. an. appelle ajpfi Certains pe-

'!'

; jtits-endroits creufcz fous terre, ou les lapins

:
1 fc retirent. VncUfier bien feupli. on fait des

J,i. papiers dans les,garennes. ^ i

V" On appelle aufli, C/^^iVr , Une machine

- de bois où l'on nourrit des Lapins dorïiefti-

-, .qucs , iSc qui eft faite à l'imitation des cJa-

;C :picrs de garennes. ^l^ii^^c/^yifr;^^^ •

t^.. On appelle , Lapins de cld^tif' yj.es lapini

:
;• 'llevez dans écrfortcs de machines') ^ Tondit

j»^ ; (dfuo mauvais lapin/, que Cefi ttn t^pin de cla-

l
'''

piir, un franc cUpiiitu.^ y^i^v '^^j* A^g^r^i

ÇLAPIII, Se Glapir ,IrbU>a:ii>< fe tapir , te

cacKcr. dans un trou. Il Ce dit par^culicre-
*' ment des lapins* •

'
.

•

\ ^ ^'^{ff^,

GLAOyE. f. f. CoHp du plat de la main. Il n'a

:''
;'.,i'

s^
4i -tJt'^

^«
3.-

•^W^'':

..A Jrùtre d'ufagc que dans cette p^ir^f^j Hsif claqHt

Hrlesfifes.

t^^'

,

/

cf

•'"*«, f

CLÀqUÉ^ORfelttE. n n$:^(l^apiàii ^ô^t
>,^fcs bords font pendants , & ne fç fpufticnncnt

' pas bien. Ile4l bas. .^^l,

ÇLAQjJEDENT. f m. Ter^c d'inj^rç & dq

i^jncfpris ,
qui fe dit d'un gueux , d'un mifcra--

'

J>le qui tremblé de froid. CeÛH^^^lmi^dênt.
•:

. , Il cft bas. '--'-^^I^^t :T--*fe'^^^^
. CLAQ^EDEMTi Se dit auffi pQi)r fignifier Un

j^^
braillard , un ho^mme qui ne jRiit que parler

ifans fçavoir ce qu'il dit. Ce n*efl ^^jên çlà-

jjmtdent,il parle {oHsJmrs à tort & ^^ré^frs.

CiLAfljJEMENT. f. m. il n'a giion». d^^ûgc
*^.au*cn cette phra^,Ci&cfM«f»<wri^^ dents^qvà fe

fjit Oubrvitrcme font les dç^o^'g^iiomrtie
oui tremble de troid.

r;;^ù ^ ^ f,.,^ .f ni i\

C^^mVlf^tlLy . a. Renfermer, refTerrer

dans une étroite prifon. Ce varM faifpit Tm-
, -jjjfiMf. 01» tMcfafUummré. ^a epé fbiifémBré

ï .$am lis tetites-MdUimf. 1\ ne fc dit qu'en
.plai&ntene.^ ^/v, / .^^niti^^

Sî*'^5ft>?n'^* * «.participe.
.

t -^^f
. K

CLAQyER.v.n.Faircun certain bruit aigu &

^
^^^airc valoir foo ^t^thorite , fon crédit , ^ç.

iùtfii^t iÇ^nà Ui dcfUtf i)f el%ttent bit un
tecmbleinfnf qub Câufc Id ft^é ypu la tféir.

Jbârfi)HfîefHpntâXprend;lêt iUBtim Haqiient,

Itcidifde des dents. >
i/t^> ,

CWlQyET ou CLIQUIT. '/V k. «Petite late;

•diinis un moulin , i|tii eft (&r tii^rèhtiè dc^ui v

battant fur la meule , fîiit àixbtJiAtiOnemnd!'^

h k^lt du clapet

.

'
^ ^ ,|

\ Q» dit populaircrtient d*yhe pérforirié àui ,

parle beaucoup. L/i /iiilf^iir tut Vd commfm
cUauèt de îmmin. '•

•

-^'r'i'- •- ^^!
' ''«»-.^'

CMRIFICATION.C f Tc^ife^atM(fe^^^^^^^

fii;JL.'à^iott par laqiicllc on tend une liqueutri

claire. L« clarification d'une t*^nfHr,^Hnfiàop*

lltARlFIERI V. a. Rendre claire U0& liqueur-

^ qui eft trouble. C/4ri^fr de l*hypocras. claf*fiiifi ^
unfîrop. ily a ptufieurs manières de clarifier /^ ^;

vin* •

'• \' ••
.

'

••".''' '':'• '\'%

CLARifx^,^!; participe. ' ^ >;

CLÀRTp'. Cf* Lumière, (plendeut. Ldclat^tl

dn jour. In clarté du foleil ^ de la Une \ des
'

efioiles. une grande clarté m àfufqué unenioln^

dre* lire à Ci clarté dufin , desjflamteaHx. fuir

la clarté, les hihusfiiyent la clarté*

Il fe prend quclquerois pout La tranfpatcrice

du verre. Ay a dit verreries ch ton fait le

verre , d^me^Unplus grande clarté ^ue dans

les autres, ht clarté du verre dujhhente le prix

des lunettes. ^

Ct/iKri; Se dit i%. Delà ftîettcté de l'çlprit.

Parler , efcrirc MVéC clarté* expliquer quelque

\ ihofe avec une grandi clartés '

ifÀnUOn dit Poëtiquemeiit, Commencer à voir

la clarté ^ la clarté du jour,fout éite, N^iftrej *

ècjf>'ûîr delà clarté du Jour, pour dite.Vivre.

CLASSE, f. f. L'onfre raivAnt lequel on range
- diverfes perfonnes, on diftrilïuë diVerfes cho- '

{lcs*Sùr les coftes de francojm d dijiriiué les ma»
:^)^nstelotr0 plufieurs claffes.ilyàtroiscl4fi\de"
^JSrands iC Ejfagne. ten GrMtid'di la première '/'

.

^affe* un Grand de la féconde cUtffe.
^ ;„, ,

Clàssi , Se dit fig. Du rang qu^ donné àu
*

^^'inerrte & à la capacité^ par rapport à certai-

nés fciences, à certaihes ptûhHBahs. Ainfi

dans ce fcni , ondit^ d*Un grand Théolo-
gien , d'un ex^cellent Autheur ^ d'un excellent

peintre, &e. <{Me Ceft un i%eologien de la

première cla/r ,/iwi Autheur de la première

clafe, un Pihtrg delà première çUffi:
'^^

CLA s s E , (è dit aufli , Des difieréntes fales d'un
Collège dans chacune defquellçs s'gffcmbleht

lès éviers qui prennent mefme leçon folis .

'.iinefme Maift^. // y ufix cé^ffet dims. ce €oU
lereJa. le Kegenf da U clajfe. ces deux enfatis^

\iKfftudient en feffif» ilajft* eue foHir'dc la claffe.

Dans ce (èn»U:cfi pètUnt des dallés , on dit, ^ ^

.<£.« ftandèl, hs tmfiémi , &ci fané adjouter

i: tlufi^ U eft enfecindi* il eft en quatrième , ôc

aiiTieude ditcLdprmitre^-oadit ; La She*

torique. . -Mv
"

•
.

' Viv.:'v
« >

(1 II le dit auffi , Des Efcoliersqvi eftudient

; en mc(me Plaidé. iJt Régenty eft éeié avec toute *

f* claffe. . " ^^ .

C LAsai «Signifie aiifli.Letemps que ks E (coliers «

fontaàemblez pour prendre la leçon. yfu cotu*

. sucement de la cUJfe.^à U fiudel/s cl^*^-
A On appellç Leikéjfks cUffeî ; Celles où l'on , i

i^tonuitence (es cAudIes. : i

îî^ Dn appclloi i'#i#Wr«»rf4fr/r/j^,, Lorf- V*
que les Efcoliers rentrent en claHes apré tes

.,»i

W:

• . •
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t :»» .'*':•*=

vacances*

*
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\\xentfit un
Hôu la ffAir.

$^:.

Petite late.

- ic de qui V

pdrfoiitie àiil ^

V

# H
dogmaticjfli

l utic liqueur

rc une liqueur ;^"^

,>?

\l

dcat. Ldchr,ti

h U lune » des -^^ .^

»/^jrè une tfioln^

fUmbeAUX, fuir

nié

'^z traiîfparcnce

i^^ ton fait.lt f,
^Urté qne danà

iHpnente kfrix

tteté de rçfp^i^;

xpiifHcr^uel^He

Ci

«- •

,/\

mmencer avoir ? ;:

r dire, Naiftrcj

ur dîtc>Vivre,

lequel on range

15 diverfci cho- ;

diftribHélesmd"

éLtréscUffide"
*de U premien

quNjn donne au
*

•apport à ecrtai-

ohHBoÀs. Ainfi

grand Theolo-

, d'un excellent

eologien de U
di U prfmiert

éçUJfir
-

rentesfalesdun

lies s'affcmblchc^

me leçon foli*

h dtms C€ Col'"-

^$s diftx enfdfiSf

%H%ràt IscUp,

c< fan^ adjoutcr

qnstriéme , &
oa die ; Ld khi'

\ , .

" »

|crs qmi cftudîent

eftéfUi avec toute '

quclesEfcolicrs «

lafcçon.-^Kf^^v

IfindeUcUfi:-'' :

1# , Celles oi Ton , «

fseUfn.totC' y
daHei apré les

vacances*

#

i

^

^^^^^ 4

n
(=.'i

'l'j'f.,

'

A V
•H.«#;]r^

î?!'{/" "t

.
*.». »

%•:

^;'..V..

V-.i'

^HwvV

-!'h'

:»

--;-.:. .... -c L A :^'' "^'^^^^^

yacaices. // //? rrt;<ff« pour huverttfro da

^ S^ Lorfqu'un Pro-

ifeflcur commence 1 Éiircdes Icçonsrdans un

lieu où Ton n'en faifoit pasencore.
^

CLASSIQUE, adj. Il n'eft en ufajze qu^en cette

vhtaCcTZiuthfHrÇUfifM^ ,c ert-à-dire , Un

Autheur ancien approuvé , «c^m fait autho>

rite dans une certtinc matière, i'/^cw, jinf"

tote, Homère , Demofiene , Cicerdh rirlj^He ,

Tite-Live, &c.fint jiutheHrs Gldfmes.
'

CLAVEAU.f. m.Malàdie çontagieuic qD|i àtta-

que.les brebis & les moutons.^«4»^/^ ciaveditj

fiinetdans un troupeau de moutons , ilyfait de

frands defordres. ^f:;':A' a..:;.'''"^'' '[

A V E L E' E. f. f. Çlavcaù. Le^ brebis font

ï S, fort fujbttes au taç & a la clavelée. plus de

! V:^ ïi* moitiidefin troi^eau efi mort de la cUk

4^y.^K^ ' velee.
'- -"- '"';-'."

*' CLAVFSSIN.C m. Inftmment Je Mufiqiid,

* qui eft une cfpcce de longue cfpinettc à un 0u

pluAcurs claviers 6c dont les cordes font de

i meta! & doubles. Jouer du claveffm. toucher

;; { un claveffin, accoînPagner du claveffin» pièces

:

' de clavejjtn. çlaveffln de Flandres. i | ;

On appelle , Clavejftn à ravallement , Un
daveffin , qui a quelques touches de plus que

les clavcffins ordinaires, pour exécuter la mu-
"

fiquc Italienne^"-" ^^--v-
•

^- ••••' •^-'- ^;«- '«^

CLAVETTÈ. r. f. Efpece de clou plat que Ion

paffe dans Louverture faite au bout d une cher
,

-
V ville, d'ùîKbafton pour les arreftcr. Mettre une

clavette dans un bafton. *

> CLAVICULE. ('\pt( appelle ainfi , Chacun

des deux os qui ferment la poitrine par en haut

'^ ^ qui rattachent aux deux efpauIei»L4 c/4-
"'

J ificule droite, ia clavicule gauche, fe rompre la

'^y-M
'
clavicule. >''':-^^: y' \'^':^-'- -;.;A _/;

^" ^.-,
'" ÇLAV 1 ER. f. m» Chaifnc , ou cercle d>cier ou
„• d'argent fervantàtenir plufîcurs clefs cnfcm-

i
blc. Clavier d'argent. çlavieK d'acier, un d<mi^

: - ceint avec le clavier. V
'

èLAviï!i,^gnifieaufri,.Lâ îingee des tou-

ches d'iînc efpinette , d'un clavcflin , d'un jeu

# d'orgues CUvier d*ebene , d*yvoire.fimplecla'

'\' vier, double ^aven n^^ •

^CLAUSE, f. K Dirpofition particulière faifant

v„ partie d'un Traité, d'un Edjt, d'un Contrad,

. & de tout autre A«àe public ou particulier,

^ % &c. CHaufe exprejfe. claufe conditionnelle, met'

tre y inférer ,*adjoufier Une claufe dans un con^

iraii. gJ'jJ^r une claufe dans un aRe.ony a mis

des claufes avantageufes pour luy. il y a une

't": .

" ^^ ' ^ '* ' .'',.' ". ,' '
.

'
' , ^"

..
'

.V.'
'•'. \

'•''
'

' •

'

CLAYE C f' Ouvrage à claire voye en forme <*

• de carré long , & fait ordinairement de brini \
d ozier ent/elacez. Vne claye a nettoyer les ha
bits, une claye afajfer de la terre , 4 pajftr du

fable, on tjraifne fur la claye ceux ejui ont efté

^ iue^en duel, au tjuife font défaits euxmefmes.

on fefert de clayes à la guerre ,
pourfaire des

retranchements, un retranchementfait avec des

clayes* ;' ''-^^^^h^ ^« •

,

..,• /.v M-Ks^fi*:.' ..f

CLAYON. C m. Petite claye Air laquelle on '|

fait ordinairement égoufterdes fromages.

Qn appelle auÎGî , Clayon , Une claye rpnde|;
ïur laquelle les pati^iers portent divcrfes pa- •

tiflcries. ^^ \ . i i ^
CLAYONNAG€. i*.m. Àfrcmblagc (aitavcî

des clafcs &'de$ pieUx.pour fouftenir des ter-

res, & les empefchcr de s'ébouler. Jl fautfaire

là un dayonnage depeur queTes terres ne s'ibou-

: lent. ' «î- •\.. • '.['^'a'^.:' r' '
'

' ''^

•
' --^,

t*

*0':

;'».*'

'%.

,%*•

-''--i.'ii'

'•^•.

!-^ ;.:*;

"Y

.M.

G L E

^-^

w

*

claufe aui dit j eful porte. jMhfaire aux clau^ Q
feS.mn bail avec la claufedn^x mois, bailfans

claufe.
"

. u -'f
''.' ';.*

' '-^^"^i

# On appelle Claufe dérogatoire y une claufe

d^un teftamcnt , par laquelle le tcdateur de-

tiare nuls to\is les te(lament s' qu'il pourroic

faire c^fuite / à moins que certaines paroles

contenues dans cette claule n'y foient exprcflc-

ment inférées* # «i
CLAUSTRAL , A L E. adj. Appartenant ail

Cloiilrie ou Monaftcrcé Les lieux clauftraux.

la difcipline clauftralef^- ^-VW ç^ ;.
*-\ . f

: .
Onappclle Offices ctaufiraux \ Certains Bc-

nefices ^ui font du corps d'une Abbaye ou

^ d*un Prieuré i Et dans un Prieuré on appelle

^^ trieur clauftral. Le Religieux qui eft te Su-
périeur des autres.

J)ia. de rAc Fr. Tonuc, L ^ %, *\

CLEF. f.f. ( On prononce Ole. ) Inftrument .^

fait ordinairement de fer ou d'acier , pour ou^
vrir 3c fermer une ferrurc.*^fr/r^ clef, grojfe #
clef, une clefforée, les dents (Cune cléf.^uffer

une clef, forcer une cLf. Ufie porte ^ un coffre i

nne armoire i^uiferme à clef, à la clef, un trouf- \

feau de clefs, unefemme qui a des clefs pendues i^

fa ceinture, elle a les clefs dé tout, cela eft ^»- i

fermé fins la clef, cela eft fous la clefy les cief^.

'. porter les clefs d^une ville a un Grince, toi/es les

villfs envoyèrent aude*vant dh luy, leur: Aiairet-

& Efchevins luy portèrent les clefs.

On dit, qu'Z/wf veuve a mis la cleffuYla

foffe de fon mary ,
pour dire, qu'ElIc a re-

noncé à la communaut^,j5arcc qu'en effet e'efr

toit autrefois avec cette formalitéqu^e y re^
"^ iionçoit. •

.

'

» ^
* On appelle Gentils-hommes à la Clefd'or , ^

.. Certains grands Officiers de la Cour de l'Em-

pereur ou du Roy d'Efpagne
, qui ont droit

d*etitrer dans la -Chambre de l'Empereur ou
du Roy d'Efpagne *, & qui portent une clef

d'or à leur ceinture , pour marque de ce

droit. ,,:;;.> .
,

•

/;;^(^:'i'.^JX'.^ ;..-•/.. .;' ^- '
''

'

" On dit proV. ic fig. y^i^KTV la clef des

champs , pour dire , Eftre en liberté d'allct où
l'on veut > àc l'on iit ^ Donner la clef del

chavéps à un homme , pour dire , Le mettre

en liberté. Ce qui s'applique au(Jî quelquefois

'aux animaux. On a donné la clef des champs à .

ces oifeaux'.
. . .,., .^ ^ '.:-v-^v-> "^-^

^ On dit fig. De cerèaines places fortes delà
Frontière , que Ce font les clefs du Royaume. .

v'^ » Calais eft une des Clefs de la France.

On dit auffi fig. que La Grammaire eft U
clef des fciencés ^ que la Logique eft la clef

de la Philofçphie , pour dire ,
que La Gram-

maire , que u Logique donnent une grande •

ouverture pour ces Icienccs , y fervent d*in-

trodudkion* ,..

On appelle en termes d' Architecture , Clef

de voûte , La pierre du milieu qui ferme la

•VOUtC. • i' ^-' ".•
. .

:.'•». - ... ...

On appelle , Clef de piflolet , de carabiné ,

d^arquebufc a roùet , L'inftrument avec lequel

on les bande, fie CUfd'une monflrf.,Qd\xj avqc

lequel on Krvnonref

^ On appelle au(fi , Clefde lir, L*inftramen|..Mm
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tré, d'où font venues ces façons de parler pro*

ycrbialcs. // tft hélf^le homme & grand clerc

^

ies plus grands clercs nffont pas Us pins fins, il

n'cjl pas grand clerc en cène matierie, cenefl
'

pas un çrand clerç^ *,
''-v 4. .'

> -^ivv ^^^v^-y ' '
^

•-

«vMicuvx tva vv*v»va,. .

.

CtïRc , Signifie encore plus ôrainiircmcnr,

,^yr ^- On appclicMufli, àltf d*Hri préjfoir, La ^^ Ccluy qui cfait & travaille (bus v|n Kbmmc
>^ .^ vis qui (ert 4 ferrer &: làichcr ic^ prcflbir. " '^^

' dc^pratiqùe. Clerc £Advocat,dc Procurenrje
.

' OiiAppclk Eg. Clefde fiente, \jnt:xcc\knt
*

chien ,
qui rdcVc les dcf uts des autres chiens

avec lequel c>n'tourne les vis pour monter ou

. démonter le bois de litir^ ; .

; ^ Cil? dlefp!nette \ de clàveftn , L'inftrunaen

t

^/ . avec quoy on tourne les ckcviilçs d'une efpi-

:^ -^ 'nette ,ôcil un n^avellin ,
pour tendre ou pour

reUdhèr les tordes; ' ^ ^ ^ v

>
-^:-

,
•> '1

- N

\

l',i^^.^^-

->(,;•*.

#;

I *

%

V

,
qui ^ -

* ^ de là inevJte accouftumez à le fuivre.

. •

j
On appelle auflS fig. Cl ft de mente .^Ccux-

r qui dans les compagnies entrai fnent ordinai-

rement les autres 4ans leur s avis, v

On appelle , C/f/, en terrde de ïnufiqiie,

jCçp^aine marque qui ferti fjireconnoiftrfc la

^ ' pofitiort des notes. Il y a trois clefs dans la mu-

fiaHeUa^:lefde G refolJa cLfde Cfol Ht.la clef

" dfFH^. /' ; ;'••.
.

Oïl dit,fig. Lef clefs defant Pierre .pour

j'^dïr^Vl- aiitSotitjédu làint Sicgej Les clefs ^es

: ^hrefors de fEgUfe , 'pour dire-, L*aiithorité

d'açcordet des - fnduige'nces -, & La bu 'jfance

. descllfsy lés chefs dtt Paradis, les cleffdH RoyaH-^

me^ des Çienx , pour dire, La puiflànce de

lier, &dedélîcr. ^

Çi t F , En parlant de certains ouvrages dont

l^its noms (ont dcguifcr , ou qiii font cfirrits

d*uhe n^^tJLiere énigm;.tiquc , Se dit de Tex-

plicatioî^dcs noms fuppofcz , de àt$ teimes

: obfci^irs. Avâtr U ciefeCnn Rometn , eCune Sa^

tyrf. là clef de U Cabale^ la clef de Raimêfrtl

LOt. UcUfde Payacelfè.
^

On appelle , Clef ^v ^*^^ LVlphâfcct

dont ori eft gdhveiîU , ôc qui fcrt à chif&er

& a defirhi1f<^t les âéptfches fccrettes.

pratiqua

Notaire. Clerc de Greffe. Clerc dn Palais. On
SLppcllc Matftre Clerc , chez un Advocat , un
Procureur, ôcc. Celuy qui eft le premier des ;^

Clercs qui y (ont.

,

y On appelle, P^ice de clerc , Une faute ar- r
^ rivée dans une efciikure par l'ignorance d'un

Clerc , ou par racigarde.
,,

On dit prov. X';/ p4/ //^ r/frr, pour^ dire ,.
^

Une faute cornmi fe par ignorance & fan te

d'expérience. Cefinn pas declerc* il afti/nn
pas de clerc.

" *,-^V - : .. ;,.
'

P^ns les corps^es M^rihands,des Mciliers

& de quelques Communautcz , on appelle

Clercs , Ceux qui portent les billets , & font

•les autres Commiflions pour, Jes jiffaircs de

ces Corps. Clerc des Drap^er-i. cterc des Orfe-^
-

vres. Er dans les Paroiflcs , on appcUç Çlèrc

dé tOeuvre ^ Celuy qui. a foin de terraint s \
chofcs qui regardent l Oeuvre de la Paroiflè.

* ** On appelle chet le Rôy & dans la Maifon

de quelques grands Princes, C/erc/tfj^<r^,Ce-
luy qui a laclarge de controllcr les vivres

que ron livrcpour ia bouche du Prince. Con-^

froHeni^lerc aoffi^.
• On dit prov. Compter de Clerc d Maifire ,

/ ^ i8c en cette phra(c ic C final fc prononce» ) -

pour dire ^ Ne rendre compte que de la rc-

.:^'Ccptc 6c de la dépenfc, (an$ cftre chargé djc

C L E M ENC E* r h Vertu qài porte à<:ptr-r^ 'tien de plus*- :""»^^?^^^^^

' donntr les dffcnlîbs 6e à nfiodcrer les çhafti- ,; ^Én parlant de la

•\-

/'-

''*i 'V r-'y^-' .

-^^
7

*l?
1*'

pariant ac la Cour de Rome » on ap-

I)dle Cletc di Châmirjt « uii Prélat Officier de

a Chambit A poûolique. Ily a plnjlettfs Ckrcs

î>>deUChaikhe. >
CLERGE', f îï>. L'Ordre Ècclcfîanîquc, le

* Corps des Ecclcfiaftiques. Le Ciergé'^eft lèpre--

mler dejs trots Ejtats^^des trois Ordres du

Royaume, h Ciergi de France , de PEgUfe Oa^
Çlicétne. tAffembtie dn Clergé, les agents ,dâ

Clergé, convoquer , affembler le Ciergi. tout k
Clergé de cette Pr^ince. CEveftiue à la tefle

defnt Clergé. U Clergé SechUeriSr Regnller.

ie Clergé aun Diocefe. le Clerfé Xune grand*
Paroiffe. le Clergé eflfort nombreux*^ r'

On dit en'^parlant de Dicu^v 4"* ï>fe» € L E'R I C A L., A L E. adj. Appartenant àu

ifl clément& mifericordieux \ pour dire, qu'il I : Clerc % à l'EcclefiaftiqUe. Vordre derleaL

pardonne ftux pedieurs qui ont recours ï'IaTonfkrecUrîcale.lesfonŒo^sclericAUs*^^^^^^^^^^^^^

L luy, ^ ^^14^^^^^^^^^^^ àWJvicmi'

C L £ R C. f. m. ( le C final ne fc prononce niere cléricale. // efi '^ftu fort clericalement.

Siinc , J Cduy qui par la tonfurc eft etjftfé CLERICATURE. f. f. L*eftat ou condition du
ns KEftat Ecclefiaftique : En ce ftns il çKlti§ C|btc, 4^ i'Ecclefiaftique. Lmres deClerica-

Oppofé «LiaVquC) ou lay. lUft '^f{^j^4Li^'^'^4^* droit de Clcricature. privilèges de Cieri*

xneiits. Jl ne fc dit proprement que de Dieu j^

,

des Souver!iins 6c dé ceux qui font depofitai-

xcs de leur authorité. Clémence divine, cle^

; menc\ royale. U clémence eftléipertm des Rois.

•
, ufirelfdémence enversIisvaincHS. ovpirMotsrs

k u Àemence du Prince, traiter avec cltmence.

imfhrer ts clémence innjnge. ^sv : ?^ v^^

Dans un fensun peu^ plus eftendu , on dit,

d*Un fils>quV/4 recours a U clémence defon
vere. ^

' /: •^•v- - .>rr^.vv-^..=^':.--:^^

CLEMENT , ENTE. adj. Qiii à la vertu de
démence. Prince clément. Vainqueur clément*

Fere clément. Juge clément

A
» I

i-i

'\

,: mettreià main fier les Prtfiré

Clerc tonfUré êtuntel Diécepi.

, On appelle, Çonfeiller clerc iàmîeParîe^
tnint ^ Unt^feillcrqui tft pourvea d'une
charge affcdéè^ux Etclefiafttques. >^:l ^ ;

On appçjlc , Clerc de Ch^peUe , chez le

Roy,chei la Reyne,&c*' Un Officier de
la Chapelle, dont la charge eftdy fervir à
certaines fondions Eccleuaftiques,, foiis les

Aumbfniers6c fous les Chapelains. ., ^

CiBàc » Sigfiiifioic autrefois , Un bonmie Iet«

voyé ifinJuge Ècdefiafticine.

C L I..il.,'*'

''ï'".iv.

V,-. .V

CLIENT , ENTE. fub. Cçluy qui a.chargé de

fa caufcr un Avocat. Il ne fe dit proprement

que des parties à iVgafd deleurs Avocars,

^•l"'^ quelquefois des parties à Icfgard de leurs
^ Juges. Bon client, ceft mon client, je fuis fa
t cliente, la fali de. ce^ Magifirkt eft fieine 4$

\ -1. "•*..% V'
V :

«iÉ,^^*'*'^;-^*
V !'•«

,«**,:• ^

.^

c

"^ éttents àunel

"r U fc.difc

^
Xcux qui ((

plus puiifan

•, ieaHcohp d'

'paginaient , (

.CLIENTELl
'

' Roflnainslaj

Vnteleftoitj

-ibi:&c.lfi
ÇtlGNEMEI

.les yeux par

; iè prend on
;,' habitude de

A clignement d
^ ' vtutL ._..:>.

ÇLIGNE-MU
Cfc%j<su d'c

'./ ferme le^ yeu

en divers end

V les prendre. •

cl'mttjfette.

CLIGNER. V,

phrafçs ytct
îisyiUx.cfiffte

lirmer les y ci

ÇugnÉ , partie

ÇLIGNOTEM
j;i,.*voloiit«»irc, q

;î^ pai;
•'.''''-• iement dy(H9ç\

;
CLIGNOTER.,
y baiflcr les pa

• yeuXi ..'....: -

CLIMACiTl
( On prononc

;^
que dans CCS p
clmciSleri^ue.'

'"
; que l'on Croir;

/ ^ hQmmcs,& qu
)^^ foixante 6c troi

""^nneîrH^fusStff
. * ... ' .

, V air par exrcnfî

nées ciitn^Mcriq

CLIMAT, f m.
'duc Ju globe d<

^ : ^cercles parallcl

V^jour^u folftic

s • demi-heure fçu

. . fouslepi^mieV.
."

fipt climats, clii

Ja terrefeldivife

y i^hes modernesm
\f^ devrez^ de h
•^,- Il ïe prend a

^^ lùefor leglob
.premier ^ le ficoï

1^ ^ -^ Onj le pren(
#' ^2iys i principa

|ure de l'air. C77
:^eahle. heurei

jp^r dans un a
les climats chau^

-CLIN. C, m. Pr
piere queronl
une inffant. Il 1

^ Vn clin dœil.fa
farunclin dceh

Did. de PAc.
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iittinU àHxheurss de fAndlefict, .^ .

'-
Il (c difoit autrefois chw Iç» Romalas de

^ Ceux qui fe mcttoicnt fous h protcaion des

-':ï

ex If CL O tji

St

ir0r74 âfirr/^M MIT. pour dkc> Luy faire un fisnd

Qh dit fig. En un cl'n cTûbU , cftmàlnsffHH

.flus puiiTanrs Citoyens. Us cUmsttndoient V r//if

/

ar/, pour dire , En un moment /en fort

les éêccom-
^leaHcoHf d'honpnHTS hiursfMtrfUS^

CLIENTELE. f.£ C cftoit autiîéfois chez les

' '

Roiyiainsk protcAion d un puiflant Citoyen

peu de temps;

CLINCAILLE, f. f. coHeâtlf. Toutes fottcs

'uftcnfilcs, d'inftrumenrs ^ Ôc d'armes de fer,

omrae lames d'cfpéc, couteaux > cifcaux, bcf- .

y^^fflefloiftoHsU clientèle de Scipion , de Crdf- " Ji^^^ > hoyaux , ferpes , Ûux , &c. Faire mAt-i

'fut (^f. Il n*û d'ailleurs aucun ufaw. • ^ hchàHdlfe de nUncéLoie. [
' :^ ^<.'^-'^-':%\ -

.

.'.

CLIGNEMENT..!, m. V. L*â<t>ion do cligner 7 . Quelques-uns appeltent figurcment & par

les yeux par un mouvement'Snvolontaire., Il /' mefpris, Clihcaiile
, ut la ttionnoycdc cuivre^ g

fc prend ordinairement pour une mauvaifc/ .
.comme font les fous, les liards , les doubles*

• ' 1 - »-s yeux. 7/ eft fHjef i-un ' f^oiU hen dé U clincaille. Je charger de cUh^'

habitude de cligner les yeux, il ejf jnjef s un/ roua vien ae la c^tncaïue» jecnurgt

r comment ^yeux. il a un clignement perpef cauU.

tufi V,:,, .; /. CLINCAILLERIE. f. f. Marchandife de tou-

CLiGNE-MUSSEtTEouCLlMUSSETTE.' .- te (oric de çjjncaillc. Faire commerce de c/
w-*

'

f, f. Jqu d'enfints , dans lequel l'un dçux ^ cai'ierie. Hfl^haiot de clmcaillerie. porter de Id

ferme les yeux^tandis que les autres fc cachent. -•; clincaillerie en ^meritjjue, >

^

en divers endrojics où \| les doit chercher pour CLINCAILLER, fub. Marcli^yid, vendeur d«

le? Drendrç. hker ^ cligne-mHtû^tiç* jouer à /4 • cïinczïXlc.Vne boutique de fjjftncAuler.rlci.e clïrk'

'

cl'mtl^ene.-^:^i,:::^''
-''' '•'-- ' '

•
' cailler. .-i- ..-

-v
..

.

CLIGNER. V. i.U n'a d*ufagc que dans ces CilNQUANT. f.nv Pcritel'ame dorou d!ifr'

phrafcs , & ne fe dit* que des yeux. C/»^w^r

jayux. cliffier i*œil jupour dire. Fermer l'oeil,

- fermer les yeux à dcmy.

^

• *•, 4-

ÇiiGNE ,
paiticipe. Tenir les yeux clignez. \

ÇLIGNOtEMINT.C m. V. Mouvement in-

,;i;/voloilt<>irc, qui fait qu'on remue cohnnucl-

^;' Icmcnt Ils paupières. Jlefijujet k un cliffio-

"'^''fement'eFxeu^ coniîHueU^iy'-^^

ÇLIGNOTE]R. v% n, ftequenpttif- Remuer &
y baiflcr les paupières coup iur coujp. // ne

fiit que clignoter* Op^t zu{E^Cltgnofer des

' yruxi ,..;... -^'^ .'
.

: •
'•'"-.•. •'

^

C L ï M AC T E R I QJJ E. adj. de tout çehre.

( On prononce Climarerique.) Iln'adufage

que dans ces phrafes. An ciimailerique. année

cl'mMerique. Et ficnifie Une certame année

que Ton croit: la mus fatale dans la vie des

. hommesi^ç qu'ordinairement on tient cftrc la

y,l foixantc & troifiémc tinnicJleftmoridansjon

'''^''^intiïe'Ti^n^M On
dit par exrcnfipn que Les Eflats àm leurs an-

né*;s climïMiriqucs aujfi Hen que leshommes.

CLIMAT, f. m. Terme de Géographie. Effcn-
' duc du globe de la terre , comprilc entre deux

cercles parallèles à Téanateur, & tclleque le

jour du folftice d'efté cft plus long d'une

V demi-heure fçus le leccnd de ces ceices que

fjcnçqu on met dans les broderies , les d(cnté^

es , o(c. It^y a beaucoup de çl'nquant dans ces

-gâions, dans ces dentelles, ^ .

• On appelle àuffi, 0'nquanr , Des lames oU
fcliilles de cuivre qui brillent beaucoup. Les

haùits dé maj'ques , de baUtsjont ordinairement
' chargea, de clinquant, '^^'

Clin qjx. a n T,En parlant d ouvrage d*cfprit,

fign. fig. Faux brillant ^ & fe dit > i>cs fauû'ci

. beiutcz d'unouvrage. Vne Po'ejiepleineJ0ciin'»i

quant, v/ î

CLIQUET, r CLAQyET.
CLIQUETIS, f. m. Bruit que font tes armes

en choquant les unes contres les autres. On
eàit ungrand cUquMs d^armes, un cUquetù d^efi

pies, sik'^m-''--:^. "'4x.-','' \ ''v/., ,

•>. ^.

CLIQUETTE, if. f. Sorte d'inftrument fait de
deuiTosou de deux morceaux de bois quoa
fe mer entre les doigts^ & dont on tire queU
quefbn mcfurébi les battant Tun contreTau*
trc. Jouer des cliquettes, cliquette de ladre. 1er

Ordonnances obUgeeient autrefois les ladres À
porter des cliquettes , afin qu'onfe defioumaft de
leur chemin..

\
*;

/.« C JL O
fous le premier. Les anciens ne connoijfoient que CLOAQUE, f. f. Cbi^^^ de pierre» &
fept climats, climat méridional ^feptentr'omiU voûté, par où on^faît cfcoûlcr les eaux & les

immondices cfiinc Ville. En ce fcns là>il <n cft

X

la terrefe*divife entant de climats, les Geogra^

y fhes modernes ne content plusp*ir climats , mais

par degrez. de Utitude^ ,i ,:

,

>; *^^
'

. il (c prend auflî pour Ifi îîjne Iqùî imar-

que fur le globe la divifion des climats. Le
premier , le fécond climat paff: par un tel lieu

§uere en u(^||e qu'en parlant des Ouvrages
es Anciens* Les cloaqurs des Romains jub^

fîjiént encore & fopt bien bafi^es & fort^u*
tes. En françois on dit plus ordinairement j

ECgouft.

f
*

•«s

*/

/

^ '.%':m^'v:^:.,-

«.^

> If

<l^

JE:

<'

.<»•,

if

i;

\

%

-r

•\

/

\j
»...

-A

*

<».

-yigreable. heureux climat, changer de climat.

]
jp^r dans un autre climat, les climatsfroids.
les climuts chauds. , -t 7 ,. :^

*CLiw^ A* m. rrompt mouvcmciit de la pau-
>j)ierc que Ton baifle & qu on relevé au mef-

:

'

"(inc inffant. Il n*a d'ufage qu en ces phrafes.

..^^n clin £œil. faire un clin d'œil , fefaire obéir

Harunclin d*œil. On dk zuffi /faire hu cUn
,p f ^bia. de PAC. Fr, Tome L .^ v-^ i;^

(

\^'}
'

:*;•'

.^.riy

On dit , d'Une maison faie ôc infcâe » que

'Cejfuff cloaque. . ; i*: à -

.
;
V. On ledit auffi , d Une perfonmh pu nf^# t"^

, j^> On rapplique fig. Aux vices. " Cloafke

eTimpureté . il'taque de toutesfortes de vices.)
^

CLOcHE. f f. Inftrument kit demctail ordt-*

airemcnt de fonte, creux , ouvert, & qui via

iea f'fflarg'(I^" g par en bas > & où il y a un

n *

• I

y^"''^-^:

t

^

\

i
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X

.fi>f

à?

.^

cht bten fort, clocher dn pied droï

droit, clocher des deux cojlez,,

'On dit fig. que Ddns une affaire ^di^ns tin

)ît , dh Clcofii

T':

%-

»v

'\v,

..*'.
>1

:

' battant 'pour en tirer du fon. Groffe cloche.

• petite cloche. çhcU harmomeHJfe^., 4rgent\ne ^

foHrde , Mie. fortrier les clochas ^a volie ^
ch ^ . ^ .

^ ità^fle. tinter les cloches, les cloi^hesfonnent. Wr ' r^ifinnement , dam une comparai/on , il y a

, cloche. tinte, fmdn des cUches. monter , pen^ l^. '^uel^ue chùfe ^ui cloche , pour dire yC^xx'W y a
.

dre, henir, iapti/er unp cloche, nommer nni,S c[uç\c^uc chdk On dit dans Jg, ^^^^
cloche.- partir pConvofuer.aJ^ynUer au fpn dé mcfipe fcns. Ce raifonnemtnt ^cloche, cette çom-^^ ' 't/

la cloche. ^ ^ *1 k^.^^^ V ;

'^^^ -'''''^^^ '^ ^ "'
\

' faraifin cloche, il n^y a point de comparai/on ^ul

J^ On dit pxor.CeJt le fin des cloches a (fui nf clfiche.nl:^^ -t , tv^s^:': m • .

Ttf» fait dire totét ce (fiêe ton veut , pour dire ^^ ^ On dit , c^'Vn vers cloche, pour dire
, Qyc ;

C'cft uncchofc l laqucllcon peut donner tcltc la jpcfure n y eft pas.^^ " .
^ " ^ <jt

'

explication que Ion voudjra. '
'^\. A cloche pied, Adv. Sur un fcul ^içd.

corn-

^i'

,j

ft.

v.

On dit ptpv. fondre la cloche , pour dire y

W^ l^rendre uûô dernière refblution fur une affai-

t requi a cfté long-temps agitée , y mettre la

dernière main pour la conlbmmcr. Qnandil

vînt À fondre la cloche. U eft temps defondre la

• On dit , d*LJn homme qui eft fort furpris

de voir manquer une choie à laquelle il s at-

teiidoit, oi de voir arriver uuxmalheur im-

prevéu , qu7/ eft eftonné , ^[C^eft penaud

nie unfondeur de cloche.

- On appelle par mefpr ,

U cloche , Les dcfcendansv des Maires & des

Efchevin's de certaines Villes où ces Charges

anobli/Tcnt. On les appelle ain fi parce quelcs

Adèmbléesoù ces Omcicrs s'eflifcnt, le font

âufondelacloche. ' ^ " -

ÔH dit fig. Fairefinner U groffe cloche^foxit

dire. Faire parler celijy qùralc plus dé cré-

dit dans une etfaire. "^

CieetiB , Signifie aufli \ Cci-t^n uftenfilcde

• cuifine fait d« fer, de tuîvrc, ou de terre

cuite en forme d'une véritable cloche, pour

faircycuirc des fiuits» La cloche eft toute rou^

^ dfS poires çutHi i U dochi p\xfous la clo--

^e* 1 ,^. ^It,^
^

V7

'\

/

"}

41
-<>^.

. »

1S> k

• Aller a cloche pied,fauter à cloche pied.

CLOCHETTE, f. {. diminutif de cloche. Pe-
'

rite cloche_qui fe peut porter à la in^in. Fettte

clochette, finner une clochette.
j

:)- " ^-.

CLOISON, f- fi Efpece de muraille dans âeu-

vre ; farte de charpente & de maçonnerie, ou
de planches feulement. F4iV# «»^ f/o//tf;7. 4p-

procher^ recnler une cloifon. cldifon de bols, cloi^

fon de menuiferie, cloifon d'aix. cloifon de rna^

fbnnerie. leurs chambres nefontfep^ées que par^ -

une cloifon,

s , Géritilshommes de GLOISONNAGE.f. m. Toute forte d'ôuVra-

ge de cloifon. La toife de cloifonndge vaut

, tunt.les chamùres de ce logis nefontfeparies que

far au cloifonnage. ^ ^ •
^

*

OÏSTRiE,f.m. Cette partie d'juri Monaf-'

terc qui eft faite, en forme de galerie, ayant

quatre coftez avec un jardin , pu une cour au

milieu. Le cloftre des Jacobins» le clotftre des

Chartreux, faire la Proceffton 4U tour ducloif»

- tre.' fe promener fous le Cloîftre. baftir ut^
^

CioisTRB , Se preiid abfclirtiiehr& IhdcfirtI-/

ïrtent pour Monaftere. // s*eft jetti dans m»
do'ftre. la mortification , U pietineftpas touti

' renprmie dam les Cloiftres^ v-è-^^ , ^

• Il fignific aufll , Une encore de maifons

où logent les Chanoines dçs Eglifes Cathé-

drales ou Collégiales. Le. Cbiftre Noftre*

Dame, le Cloiftre defaint Germain de tAuxer^
rois. leClo'flre defamt^Merrj ^de fâimHonori.

CL# IS TK Eft. V. ^.Contraindre à en-

trer dans un Monaftere ^ i y prendre l'habit. -

Les parents de cette fiUe refilurent de la cloif-^

trer, :^. .;

''',':.
^

-';* '

;
''"-:: ^ '•:/'

CtoisTniK , i(b.. participe* U a la fienificatioh

de fpn verbe. li fignine au|&« Réduit à gar-

der la clofture : & en ce fens il ne fe dit que

DesReli^ieufes.D^pii// le ConcfUde TrenteJl

n'y a prefque plus de Religieufes, qki ne foient

cloiftrées. -r^-p v -* <m^ :^

CLOPINER, vi'n. Marcftet avec peine fie en

clochant un peu. Il s*eftblejfé au pied , il eft

encore faible des pieds ,. il vd en clopinant, il

cUfinop Une fait que clopiner.

CLOPORtE. f. m. Efpece^de petite bcfte ou

infcé^c , qui a une grande quantité de pieds, fiç

qui s'cneendre ordinairctnent fous les pierres

ou dans Us murailles. De la poudre de cloporte,

^,.^.. j,«* j,*x/T ...^^. ^ «.. *,^..v..ww ^«v . ^.. -«, de rhuHe de cloportes.

contcftc, iin' Ilfe bat des pierres du clocher. Et • CLORRE.v.a#Fermer,faircquccequî c^ftoîtoil^

d*Un homme à qui il ne reftc plus qu'une rcf- vert ne le foit plus.CV^rr^ lespAffages. clorre les

fourcc qu'il employé du n\ieux qu'il pcut,qu // yeux d'un homme mort , ou mourant, clorre lé
' ' ' '

* ''^-
• ' bouche.r / ;,^. -%':,:.*•A

On dit fig.' Clorre U bouche à quelquun i

Îourdire, fe'empefcher de parler y ou le Cfr

uirei ne pouvoir refpondre. .

N

U fe dit aufll de Certain vafe de ver^ quon
met fur des plantes dèliçaees, comm^Bes mê-
lons, djet concombres i&c. pour les garentir

du froid. /
. ^ :5 .

'

CLOCHE , Se dit pareillement, dllnc am^

C>ulle,ou vcffie qui fcifait Air la première peau.

ne grojf/ cloche, il a des ^cloches aux pieds,

fous les p'eds. il luy eft venu des cloches aux
mains a farce de travailler,

CLOCHER, f. m. Baftiment de maçonnerie
• ou dé charpente où les cloc; es font pendues,

.& qlii eft ordinairement cflevi fur l'Eglifc.

fiaùt clocher, gros clochjtr. clocher pointu,

clocher haut eflcvé. monter an slochir. pren-

dre poffffton îCun Bénéfice alaveui du c/p-

" cher. :.
,

.

-. ^- .- .- ''•;; •'.•f" -^^^
y--'

On ditd*Ùn homme qui n'a jattiais voyagé
- qu'// n ajamais perdu ele veué U^lochcr defon
vidage. \^ :\.-^>t'^, ;'•;'

Oh dit d'uV Curé, Quip^ur lajoùiffance de

fes dixmes ,U à*a pu tejoin iTautre titre que di
•'

fin clocher. > * ;U \ ^

On dit prbyr^ fig- d'Un Bénéficier qui

jpiiit par provifiofi d'un Bénéfice que l'on luy

qu'il pcut,qu
•tire dnclocher' ' r ^ ^y-A.^-'

^

-

ÇiipcHER , Se pre^id aufll pcui Une Paroiflc. /(

y a tant de clochers en France,

CLOCHER. V. n. Boiter en marchant* // c/#-

'%

••^

' )

'M.

»

•^,

'%:.

'
.

,;7*-

..pf-

«.

»w.
<*«•:

'»'*
;.

0apuc<
4^1 II eft

perfonn

pas bien

clorra m
Ilfigi

vironnei

Clorre u

p^e vide

Il %
/ Clorre m

' inventait

clorre un
' pte. clorr

Clorre
' nois.. C*e

'ouvrir le

ûoy. ,

.'• yÇcyà
ibnnesdu
au tueur <

formez di

C L o s , O S

' ion verbe.

muraiUts.

; On dii
'"

fermées.

. Onapf
Î[ui fedon
ur les bas

; V On ap[

qui fuit i

Champ clo

dans lequc

^ doient aui
" mes, fica^

•^Jufticet C
On dit

fdire, qu'il

ysUs. '^

V On dit]

cachée, qi

fus la refpl

*' f^urmoy. i

- très clofis.

Y
On dît à

\ donner à <

* fprt fecret<

Onditfî
gléracnt,ô

- clos.jefigne

; drez,^'^^'%::

> On. dit,

nir fin loca

yileftob
tenir fon Igj

ycrturi ^,

: Onjdit i

dire, Sfe teni

trc pris. O;

9ur^ tenez, v
.,' Jourf^^:^^m0i

On le dit

fées fie fes c

* lirfur cett^f]

vert.
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pçur dire , Clou

de girofle. Acheter dt Ift mufcade & du chu^

=\V^On smpcUe CUh deklnalre , Une «ert-tine

^ COi^fitionde çin,br^*i«àfcu prés en for-

. •me-dcclou/ --
:

: v-:,-^^, ''^^^ -*; ^ ••^:^,.-

CLOUER. V-#- Attacher avec des cloixx.CloHfr

des pentHrJs de perses , define^^ çh^erdesatx.

.' clouer desUnes. ^''<\^'*-V''''T/''^\::..

Chovi, éà. pacr/pafl. "
;

^^ ; .1 ^

On dii figv <l*Un homme <jui ne bouge d un

lieu, m II y eftch'ùé, & cPUn homme fort

aOyluL travail yqu7/ eft clouéfur fa befogne.

> ce Commis eft tousjours cloué a fort iureau.

CLOUTER. V. a. Garnir d« clous. Une fc dit

quycn parlant de ces petits clous d*or ou d'ar-

gent , dont on garnie les boiftesdc monftre,

X les tabatières par ornement. Clouter une

io\fte% monftre. clouterunetubaùere. ,

En matière de cérémonie, Qtiàit, Clouter

un carrofe , faire clouter un currofe , lorfquc

dans un deiiil de Cour on fait garnir fon car-?

rode de clous bronfcz^ i^ . ^^ ;^

C Vov T iy É «. participe. Vne monftre iioutie

d'or, une tabatière cloutée d'argent, un carroffe

.

' ciouté.y^ ' " '''- ^-'''y- -H'^'-'-'r-.

CLOUTIER. f. m. Faifeur de clous, ou qui

vend des clous. Marchand cloutier. • I;

#
•
**.' 'St>

i> -*>.

<*, '.

ifrkf l,< .!>:«*

•V

•%j» ). C LT \

W^

CLYSTERE. f. m. Lavement , cfpccc At re-

mède ,
qu*on donne par derrière avec une

fyringue, pour desboucner le b'.s ventre. C/f/-

\ tere laxatif, clyftere rafraifchljfant. prendre un

ehftere. donner un clyftire. rendre un chftere. un

clyftere tfui a bien fait. On fc fcrt plus ordi-

nairement du mot De Uvmim,6\x 4c çclùy de

Jtemed^m .

•

';';'*
v-'

•^-
;

•^^ C O A " ''•> ;;':''-.:•

:y^-'[ ... ^ : , V / " '- '
' >' '• '

• ....^«=-;. " •

t) ACT I F. ivc. adjeaif. (^i a droit de

contraindre. Fuijpmce cpaBi^ pouvoir C9^

éfiiîf.
•^'

•;..

CPAbjUTEUR. f. m, Ccluy oui eft ac«oint

li un Prélat , pour luy aider à taire les tonc-

Itions de fa charge , & qui eft ordinairement

:.;^,:co-Am€OC./-
. • ' . .

'

.

*: •
. .. _

• ' ^- .- .fi

COAGULATION, f. f. v. Terme dogmati-

que , L'eftat d'une chofc coagultc ,
pu l'ac-

tion par laquelle elle ic coagule. Im coagula-

tiàn du fang. le lait ne luy eft Vai hn^, $Ls*en

fuit une coaptUtion dans Jon tftomac* h^^^-^^r^^

COAGULER* v. a. Cailler, figer , toVè qù*-

^^ une chofc liquide prenne de la coniil(bnce ,

refpaifflir en forte qu'elle ne foit plus fluide.

•^^4 prefure coagule h lait, le venin delà vipère

coagule lefang dans les veines^^--'*^'^-^^-

il eft auflt neutre pafl'. Le fangextravaféfe

coiguœ. Il ne fc dit guère que dans le dogma-

tique. /..:
^•'^^^'^'-^-^'^,:';^.y^.t:^^^

^0...
"

..-;

CoAGvti, iif]^rtîcipc.-;*^|f>«^ : -
,

c o A s s E R. V. n. Nlot taîr poiir exprimer

le cry qucfei^t les grenoUilles. Les grenouilles

•ioé^t.-%,:r^^^^^^^^^

oc
coc r. COQ.
COCAGNE, il n*a d^l(agc qu%^ <^^

Pays de cocagne^pout dite , Pays fcrtile,abon-

danféiï toutes chofes , & où on fait grande

chère. Ceft
un vraypays de cocagne,: <^ r^'^'y

COCHE. 1. m. Efpecc de chariot c6uvert,dQhiS

^ le corps n'eft pas fufpcndu s & d^nslequel on
* voyage. Aiener un coche, aller en coche, coches

fuUici.^na eftabli des coches pour aMer de Pa-^

ris aux autres villes du Royaume, coches de Ver^

failles , èCOrléans , &ç. allerpar le coche , par
' la voye du coche ,.ou prendre le coche, retenir

place au coche, donner des' arrhes au coche, le

coche eftjlein. /-^'W-^:""'.^ ;,,-;\s^'^,,-'^>^-^U/:./\:\' ^p
'

Fig. Et dans lc*ftylc familier, en parlanc

:d*Un homme qui a dcsja pris quelque engage-

^^mentdans uiic afEûirc , on dit , qu7/ a donné

- desarrhesau coche, Et danscette phrafe auffi-

bien que dam l'autre ^ ArrhfiU prononce

commeVil eftoit e(ait*£rrlr#i« '«{

•

V V On dit tuffi , Le coche , pourTa pttfohncs

qui font dans le Gochc. Le cocho difm ^ couché

$n telle hofkllerïe. le coche a eftiyoU. t f .

On appelle , Coche ieau , Certains bateaux

de voiture eftabUs pour aller d'une ville k l'au-

tre. Prendre ifirme lès coches deau. k f^che di

Melun , di Sens , &c.

*

\

\
'i_.

y

\
H ;v*,. '««" t

"S

\
>^.

4
j

7 -1

I

E^ràllT».. î^bàniS: Ï"S: COCHE f,f. EiuiU»,. «»«»"««»£.
- ^ •

«^ - - ^ n ^olidc. Fatre une coche a un bafton. U coche

dune arb^tkfte, c'eft l'EntailLcurc qui eft fur le

fuft , & fur liiqucllc on arrcfte la corde quand

-on bande Tarbaleftp. :;» ^ ^^^^'^c

7 X» coche tCune pche ^ Ç'eft TEntailIeure

qui eft au gros bout de la flcchc
,^ & dans la-

quelle on fiit entrer la cof3cae l'arc. \

^ Il fignifie auifi quelquefois , Une marque

:;^ qu'on uit fur du bois pour tenir le. compte du

V pain , du vin , de la viande, &c. qu'on p^nd
a creditiLe bafton fur lequel on fait cette forte

V îc coches , s'appelle Taille*

C.OC H E. f. t. TrUye. Greffe coche, ^vieille ce-

v;»|Éifi-''
'•-"*'*''' *'".'' /^v'-''*^''*'-'' VV,-.'^' TV' -^

'

M^ On appelle fig. & baflcmenr. Une £cram«

extrêmement groffe& graflé , Vne coche , uns

greffe coche,
-v^w..^.| -

cocThemare y. cauchemar.
COCHENILLE, f. fTferainc d'un arbre des In-

dci qui rcflcmblc ï un chefne vert Çc dont on

fe fcrt pouriaire rcfcarlatte. . .-*..'

> : On appelle auffi Qocheniis , Un ver qu'on

juteur d'unjirchevefaue , itun Evep/ue , d'un

Abbé. Coadjuteur d-Jirles , de Rheims , &c.

Coadjuteur de Strafbourg. il a eftéfait Coadju-

teur. il M le brevet de Coadjuteur , les bulles

de Coadjuteur. il faut qu'un Coadjuteur foit

facré avec le titre etun autre Evefché.

V On appelle, Coadjuteur ^ parmy les Reli-

Îicux, Certains Pères ou Frères qui ont dif-

crcntcs fondions , félon la difterepce des

Ordres^ Le Père Coadjuteur. le PrereCoad^

juteuri '
-'''' •^•' '••

ÇOADJUTRICE. f. f. Religieufc adjointe à

.une Abbcrtc , ou Prieure pour les fondions

de (a Charge , & qui eft ordinairement dcf-

. tinée à fucceder après (a mort. Coadjutrice

• dune telle Abbejfe. Coadjutrice dune telle jib-

. baye, brevet de Coadjutrice.
, «s

,•

COADJUTORERIE. Cf. La charge& digni-

% té de Coadjuteur ou Coadjutrice. La Coadju-

: rorerie d'un Archevefché , dun E^efchi , dutte

Abbaye , &c. on luy 4 dêi^é^U d eu la Coad*

jutonriedef&i* . -'r'' -''.''
\^
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[aide.

vipère
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primer ^

ifomlles

.
•

c,abon-

grande
<;»•

ert,clQhiV

squclon

e. coches

rdePa-
fsdeFer-

che , fUr

r. r^ff«>

ciche. l*
. i T - »

parunc

cogagc-

ifc auffi-

)iononcf

Tonnes

^Cêfichê
r \ .•'•

bateaux

illeàrau-

Cfchidi

corps

U C9che

cftfurlc

quand

itaiUcurc

dans la-

marque

)mptc du

Ion p/cnd

kttc forte

fieilli ce*

ic femme

\Qche s
Mi

rcdcsln-

dbncon

rcr qu'on

:^:;^¥Yî:r'^'
•.»r "A'.'.î.

«• 1*1

'-^%,

•!*• :s4«^-
^^' «Vi

*'
I*.

wfc

4v

dit dui fc trouve ordinairement ebuis^ cette,

gramc. \^
COCKER* f. m. Gcluy *quî mené un cocheT

où un carroflc. Bott cocher. m^uvMis .mefchdnt

cocher, .cocher fenr. cocher adroit , mal'ddroit{.

cocher hardi, cocher tjHi mené bien, qni tourne U

. bien , anineverfe point, r, -^^ i

^
On appelle , Orib^r //(< cor^i , Le cocher qui

C
qui crotftaux Indes , de qui efl une efpccc de
grofle noix ou dcgrofleamande^

Ce fruit çft grps comme un nirfon & quel-

quefois davantage Vne taffe de^coco. un cha*

felet de coco, les Kdiens tirent du fil de la prc-*

miere efcorce dfé coco , & en font de la toile, la

chair au coco eft agréable, ily a dans le cocofrais

cueillLiétneli^Meur bonne à boire;

menclc^c^oiïcoù eft ordinairement la pcrfon- COCON.f. m. La coque qui enferme le Ver à

ne du Roy , de la Reync, de Monfeigncuj; le fpjre quand il a achevéde nier. Vh cocm de ver

e eft Ion- ^COCTION- f. f. Cuiflbn; Il fedit proprement
Dauphin , ôcc.

COCHERvV^ a. C La première'

guej iHccîk des coqs qui^OolPï^ la poule.

Coc»B ,iE. participe. y ,

COCHET. 1. m. Petit coq ,
poulet à qui la

creftc vient , ÔCJ ijui copmence à chanter. Vn

Cochet & une^otuni. chafonner des coci^ets

. CbGHEYlS.Dnn Sorte d'aloUette ayant une

huppe fut. la tefte. Vn vochevis qui chante à

merveilles.

CdCHON. C m. Porc , pourceau. Cochon ^ COCU. Lym.' Terme de dcrifion , & un peu

lait. cochon £un an. cochon gras, cochon mai- libre quifisdit dcccluy dont k femme man.*

• ^^9. engralffer un cochon, tuer un cochon, faler que à la fidélité conjugale..// ^/? co^^w. c eft un

'run cochon, mettre un cochon au gland , a fen- cocu, fa femme fa fait cocu.- -.' ( .

gr^is. garder les. cochttnf. gardtur de cochons* COCUAGE. f. m. C.'eftàulTî un terme dc.dcri-»

groin de cochon, oreille de cochon, ois oreilles di

cochon.pied de cochofi. langue de cochon.

':
\

)

^

b

deladigeftiqn ddt viandes dans rettomach»

Q^and feftomach efl foible , la coUiofi ne fe fait

p^s bien» -v'>-'\ v •;•..•'•.''

On dit auflî , La coU'on des humeurs, cela

fert a la cotlton des humeurs, *
, $i.

On dit encore , La coli'on des métaux , Eh
parlant de la manière dont les métaux fcper-»^

réunionnent dans le fein de la terre.

U y a cette différence entre C»f^<7w Se four^

ceau , qiic cochon (c dit de cet aiiimal i tout

îgc , mais pourceau , feulement quand il eft^

grand. Ainfi on dit bien Vtt cochon de lait

,

^latruyeétfaijtdespetitfcpchonst niais non

Eas
, des pitits furctMHX , ni un f^radMdt

<> n dirdtJn homme qui a de petits yctix

,

qu7/ 4 deryeux^di petits yeux de cochon»

On dit aUn hbnime oui ne fait que man*

ger de dormir y que Çeft un tochon , un çrot

cochon s unviUm cûctun |,qu*// mené mit vu de
'. cochon. '

:r
'-'^

"'
'""

.

.-*•
• ^ On ditWov. & baff. // faut mourir peth

y^'cochon^il ny a plus d^orge , pour dire ,
qu*On

* pu "

, fion & un peu libre qui fç dit de i*eftac d'un
"^ homme qui eft cocu. Ilfouffre patiemment U

cojcuage , le malhonr du coçuage.

c'o b .<K

%'

'J.

eft réduit irextremité , ôc qu on n'a plus de

reflburce. « ;
-

.

On dit aufti proverb. 6c familièrement De
deux perfoniies qui vivent enfcràiblç dans une

extrême familiarité « qu7/i font camarades-

comme cochons. Et on dit auffi prov. àc fami«^

liereroenc* Ilfemble que ^pus ayons gardé les

cêçhons enftmbli \ 6c cela fe dit par un hom-
me qui veut faire fçntir i-îbn inférieur qu'il

en ufe trop familièrement , ôc ab"il s'oublie.

COCHON DINDE, f. m. So>e d'animal

qui eft un peu plus petit qu'un lapin , 6c qui

aroigne comme un cochon. /
CHONNEE. f. f. Ce qu une truïe fa^it de

petits cochon> en un^jjportée. Elle a fait tant

de petits cochons m àne cochonnée.
,

COCHpNNER. v.n. Il ne fe dit que dunô
tiuïc.i Faire des petits cochons. La truie a

^vothbène. elle cochonneraJnen-toft. \'

COCHONNET, f. mT Sorte de boule à douze
faces ,fur chacune defqqfelles il y a des points
marquez depuis un julqul douze. Jouer 4M

• cochonnet. v>.,:: •- ../ •<• ^^ -. « v .v ; i. x ;

' On appelle auffi. Cochonnet, Ce que des
gens qui jouent à la boule ou au palet , jettent
devant eux au hazard pour leur fer vit de but.
Cochonnet va devant, ,.

COCO. f. m.. Fruit d'une efpecê de Palmier

CODEéf. m. Recueil, coinpilation des Loix,

Conftitutioiis , Refaits , &c. des Empereurs
- Romains. Lf Code Theodofien , àa de Theodo^

fe. (e Code de Juftinien. On lappclle auffi ab*

folument. Le Code, dans un tel titre du Code»

te Code& le Dtgejle. ' ; -.^ ^^ : .

Il fc dit. De quelques compilations dci

Ordonnanc^jps , comme , Le Code Hi.nry. Il fc

dit auflrde quelques Ordonnances particu*

liercs , comme , Le Code Louis, le Code Civil»

* le Code Criminel, le nouveau Code, le Code de U
' Marine. - \ ,-...'

,

CODICÏLLAIRE , adj. de tout genre. Qui eft

contenu dans un Codicille* Legs codicillaireu

claièfe codicillaire. difpojttion coaici/laire. «^

CODtCILLE. f. m. Éfilpofirion efcrite, paria-

quelle un teftateur adjoufte ou change quelque

çhpfe à fon tcftamcnt. Par fin Codicille i/ a

révoqué trois ou quatre articles defon teftament»

C CE F
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ÇOEFFE;^ ou COIFFE. (. (. Efpccc de cou-
verture de tefte. On appelle Coiffe de nuit on
de bonnet de nuit , Une coiffe de toile que lel

hommes mettent dans leurbonnet de nuit : Ec
Coiffe de cbape^ , Une coifte de taffetas ou

^
. de treillis ^ donc on garnit le dedans des cha^

peaux^-.-.,^'-^'::v., .. •. • / • ,;:..;,

,

Les Coiffes dont les femmes le fervent, 6c

dontielles fe couvrent la tefte quand elles for-

V tent de chez elles, font ordinairement de taf-

fetas noir. Vne coiffe de taffetas, une co'^e de

gax^. une coiffe adentefte. coffe claire, coiffe de

diffus, coiffe de dhffous. uwfmme qui Prend fa

coiffe ,
qui prend fes co'ffes , qui met jet coiffes ^

qui attache , qui noue fes coiffes, lever , baiffet
'

fes coiffes» ofierfes co'ffes» ^ . v^^v ^ ^
' Ou ditprov* d'Un hontmc trme ic melan* .;

,
',,; ,' •( •;/ \.- ^ "•A -, •
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choliquc , qu'// e;/! trifte comme m honnit de »

nnit jan's coffe* .
» -v >; /' '

On appelle auffi/Conf^r^Une certahié m
branc que quelques cntans apportent fur leur ,

tefte en venant au monde C^t enfant avait U
cofffeen *taîjpi»t* it'-^i^^^^-^^^^^^

>:.•;•:'..,"

COEFFER , ou COIFFER, v, a. Couvrit la :

^

zcilc. Les TurcsJe coiffent d'tin tnriafP , les
:

^ François (TimçkéfpeaHpUs Moinesfe coiffent d'un

froc» s

Cpeffbr , Signifie aufli , Orner , parer fa rcftc

de ce à^\ feit à la couvrii;, ou de fes propres _
cheveux. 5r (rtf/jf<rr ayecmn bonnet. Je coiffer

ayec'fes cheveux, fe coiffer en cheveux.
^

On dit , c^\xVne ftmme fe cpffe bien , pour

dire , qu'EUe entend bien 1 ajuftement de &
tefte : & d'Une coIfFeufc , <^tlle coiffe bien

,

• eiueUe coiffe à merveilles , pour dire , qu'Ellc

donne un bon air à toutes les coiffures, de

fcmdêsdontclle fe mefle. ^

Qn ditauflî , ç^\iVnferruejmer Coiffe bien y

pour dire , que, Les'^erruques qu'il fait font

de bon air, & qiiVne perruque coffe bien, .

fii*un chapeau coeffe bien , pour diff , qu*Ib

viennenc bien à lair du viiUge. : .

On dit , Coiffer une bouteiUe , pour dire ,

Mettre une enveloppe d'eftouppes ou de quel-

que autre cbofe par dcflbs le bouclions pour

cmpefcher que le vin ne s'efvente.

^.. On dit en termes de chaflc , que Les chiens

ûnt coiffé un fangUer , pour dire , qu'ils l'ont

pris aux oreilles. ' i^- y^ ^i

Ondic iig. Se co'ffer a une opinion ^ Jtune

étffeÙion , pour dire, S< préoccuper , s'entefter

^^ifi;nc opinion , d'une afreciion. i^uand il s*ejl

WH fois coiffé etune op'nion^oft ne le p.Ht }à-
• mais ramener^ ils*efl allé cojfer de cettefhmne*

ilU s'e/l coiffée de luy. elle fi . oiffc du premier

venu^

Le mcfme Verbe s'employe auffi quelque-

fois tans le pronomjperfonnel. Ainfion oit,

Jeneffay qui fa coiffé d'une opinion fi extrava*

^ante\ pour dire , Je ne fçajr qui l'en a tri"

.; Ccfté. . ,' •••>•,
.

^ „• :: :''''
:.r.\

' ,'.

On dit encore hg. qiiVn hommefe coffe ,

qu*i/ efl aiféà coiffer , qu'a» ta coiffe , pour cii-

re^ qu'il boit trop , qu'on l'a fait trop boirc;

Cet %omme Je coffe fouvent. où s*eft^il coiffé ?

qui Ta coiffé ? il nefaut que trois verres de v$n

four le coiffer.
/tj*

<!^oEFFB ou CoiFFil/EfeV participe paff. Vne
femme coffée en Demoifeîle , en Paifanne,

On dit , qu't^;f enfant eji né coiffé ^ Quand
il vient au monde avec une forte de mem-
brane qu'on appelle coiffe

plus de coiffeur \ elles ne fe fervent que de

'cofffeufes. •

.
•

'

COEFFURE ,ou GOlFFURE.(l f. Couvcr^^
tare , & ornement 4« ^^^'Jf tf^rbun ejl la

'

il fc prend ordinaîreroenf pour LTi manière

dont If? femmes fe coiftçiitïeion le païs ôcla
'7- moddoffure à la mode, coiffure à boudeS:^'.*

COENOBITE.f. m. Religieux vivant en com-

munauté. Il s'employe plus ordinairement en

4 parlant des anciens Religieux , Ôc s'oppofcà

: Anachorète» Les^ Canobites d'Egypte , de Sj^
'

rie ,&€, m

COENOBITIQUE. adj. de r.g. Qui appar-

tient aux Cœnobites. La vie coéJtobitique les

«B.'tW.I; •;':devoirs ccenobitiques* .„ , , ^ r ,v »

CÔÈRCITIF , IVÈ. adj. ferme dé Jurirpru-

.dence qui renferme le droit de coercition*

Pouvoir coercitif. puiffance coercitive, . •

COERCITION, f. f. terme de Palais , ac«

tion par laquelle on empefchc quelqu'un d'a^

gir contre Ion devoir, proit qu'on a de col?-

traindre quelqu'un à faire fon devoir. Les

jibbez. Commendataires nont point de Coerci-'

tion fur Us Religieux. -7 ^^^:. -.'. y,.: ^'-: [.

COETERNEL , ELLÏ. adj: Qui exiftc de

toute éternité avec un autre. Le f^erbc ejlcàe-

temelau Père, Qiielques Philofophesont cru que

laPMtiereeJioitcoeternellekDieu» ''-'^ - V ;

COEuR. f. m.^Partîc noble de Panimal , dans

laquelle reHde le principe de la vie. Le motf"

vement du cœur le battement du cœur, palpita^

tion de cœur, lecœurejl lepremiervivant & le

dernier mourant, les ventricules du cœur* les

ereilles du cœur, U pointe élu cœur* là bdKje du
cœur, il efl bleffé , frappé au cœur, le cœur luy

bat, le cœur luy palpite, le cœurluy treffailloit

d'aife^dejoye. la joye dilate le cœur, efpanouij^

femem de cœur. ..

;^_
y.: - •- ./ ..

. ; -

.

On dit d'Un homme qui le (ent^rt feibîe»

Yortcfpui(é & abbattu » qu'// a le cœur mort»

On ditauflî^ que Le vin,U theriaque « &e.
. fait retenir U cœur* ''

• y. ''• '^'-* ;-"h ;.:^'.' '^-i

On dit baflcment^ Tant aue le cœur me bat-

tra dans le ventre , pour dire» tant que je

vivray. r ...

. :
On dit prov. pour exprimer La haine nior-

; telle qu'une perfonne porte à une autre ,

2VL*Elle voudroit liq^ manger ^ luy avoir mangé
cœur , Isey arracher le coeur. , v^^yi C^v:';>;>r< ; ...

Lb Coeu^.^ Seconfidisre quelquefois comme
le ficge des paillons ^& en ce fens on dit d'un

:\-

«I

On dit fig. d'Un homme qui eft foi:t hcfi-^* . hdmme ,11 aie cœur oppreffé, ferré dé douleur,

IX , au II eJi né^coffé.
'

"7
^ . , de trifiefft. le cœur navré , outrée

^

On dit prov. d'Un homme qui eft amou-
reux de toutes les femmes , quelque laides

,. qu'elles foieiUh , qu'// aimeroit une Chèvre

fOiffiie^ ^ tir ^i-. •:-.; •• .•,,."' .'v..
^

•

On dit encore , qu*t^« h^mme ejl bien coif-

fé , Quand il a la tefte belle , ou qu'il a pue
perruque, ou un chapeau qui luy hed bien*

On dit d'Un chien
, qu7/ eJi bien coiffe.

Quand il a les oreilles longues & pendantes.

COEFFEUR , COEFFEUSE . ou COIF-
FEUR , COIFFEUSE, fubft. Qui fait mef-
tier de coiîterles Dames. Habile coiffeur. c*ejl

^
la coiffeuji à U tmede, les Dames ne Jefervent

Nv

CEE

tranfi. le cœur
enflammé , embraje d'amour , de colère , &c, il.

. d U cœurfaifi, il a le cœur contrit, le cœur gros
defoupirs^de défit, le cœur plein J^amertume,
iindimêuion. ila le cœur gros , il en aie cœur
gros, lecœur luyfaigne. cela me fait faigner U
cétuf, méfait crever le cœur, il en a le cœur ep
em^i cela le touche au cœur, fon cœur nage dans.

U joye. on luy toucha le cœur, vous tavet^fra^

£é , bleffé au cœur, cela p$eferce , me déchire

cœur, mefend , me fait fendre le cœur, fi
ronger le cœur, ilgardoit cela dans fon coeur,

fay gravé cela dans mon cœur^fay cols bien

avantdansU cœuri:"' ^ * .:^lx

On'
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itnt ^uc de

f. Couver- .^
\Hrhun efi ia

: Lu manière

lepaïs ôcla

! IfOHCleS,'^

vanrcncorii-

laircmcntçn

5c s'oppofcà

'jpte i de Sjf-

Qui appar-

mbitlqUe les
'

âe Jurifpru-

cocrcition*

Ive. .-v-.'. %.

: Palais , ac-

lelqi'un cl*a-

*on a de coï)-

i devoir. Xf*

Int de Coerci-^
. ,

;•• 1,.^, •...', ' \' ;"

Jui cxiftc de

f^erhe efi càe-
, ^

MSomcrit qui \

, -*

animal, dans

vie. Le moté"

cœHT.fÂîfitd^

r^ivdnt & U
dn ciXHr» les

tr. làhdxjtdH

\ It cttur Ih^,

luy treffdilUit

Mr. i/pdnoHÎf

lit tort foiWc,

le cœur morte

tridquê » &c.
\^r;^:--^

cœur mikdt'

Tant que je

A haine nlor«

une autre ,

avoir mdfi^i
•

. f «, *,

.

V." . >»: 1» i_j

lefois comme
ison dit d'un

''ré dé domlitur,

\trdnjs, U cœur

iCùUre , &c,U.
\t. le cœur gros

J'dmertHfne,

\Uen dUcœnr
fait fuigner le

d U cœur ep

tnr nage ddns>

)us tdvet, fra^

\e ,me déchire

le cœur, ff

îns fin cœnr*

fay ceU kien
\

••'». Oa

V

'•!^^(m^
^

f^'.

»-

f

V.

•\i.

gfiti^t'

W. VH
'»
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'rf.% "mi^f,.. ;-'«,a»,; .Xi;^
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r- On dit, Lt cœur me le dîfitttîeft ,me fa-

. voit bien dit ,
pour dire. J'en avois un prtf-

:

" • icntiment. '
^ •»:'• ^

''. '''' kj*'k..-;. • _^

On dit fig^qvi'X^* hmme êHvre fin cœur 4

^^^^^mueUiM^Hn .
pour dire , q^|I fair voirtout<|c

* Q i cœur ouvert ,
Quand il f^cfc^H^^

;;^r ment, & qu'il déclare coutc*.^uilpcnfc^^

' '

.j'/*^ «ne affaire. .•">•
-'^^i^i.:^ %.,,::* k.

V -t Onditâuflî, Sf parier ciguric(giir.fwit

'^'i dire , S? parler avec la plus grande franchiie

:• & /ans aucune refcrvc. ^-:,:Jm'n.î:Hv:;:o/ -:^,--^

'

, On dit auffi > qu // 4 ^ t«Kr yîir les lèvres

,

.pp^^fcrtCjXju II nediffimulerien. ^^ l ;

Qn #iej|tiue Lr cûfi^^* des Roys eft en la mam

A (DieM , pourMirc ,
quir tourne 1^

lonipex comme il luy plaift.,

V

^:m^,i C OB' -0^0
irez, cher, luy^ mais ils rfont fu enfojfè^r fin eofi

fre fort. .

^ On appelle. Le coffre du carrojfe,£un car^ \-

y9fféi La partie d un carroBb; fur laquelle on

met les couffins pour s'aflopir , Ôc qui a un

couvercle oui fcfcve & s'^oaiÔc commd ce-

uy d'un coure; , * \
'

V On dit prov. & bafTcment d Une fille qui

4 h'cft guère belle , nuis; qui a beaucoup d'at- |
gcnt en mariage ,qu'£//^ f/?M^^* ^«j^^'-A •

, r On dit à la Cour, Piquer le coffre, pour diiic|

ilAttendre long-temps dans.l'antichambre du

Roy , d'un grand Seigneur , &c.; ^ , 4 :i
JI

' On ditfig. Les conres du Roy ,
pour dîre^

Le Threfor Royal, rEfpargnc. Les coffres du

JRoy fins chargei. de ces dett^, de eesfenfionsi

il en vient de grands deniers, il nen revient rien

dans les coffres du Roy. cela entre dans les coffres

dfi V^oy. ^.i^,^^i

/

s ^

^

^ - V

X

}^
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\ j^. ;./
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Par eoEUR , Façon de parler adverbiale quiYi-

gnifie , Par mémoire , de mémoire , jffffen- - «^ „^. ^ .^.^^i^,^ ,,^.^^^ vt^ -f^/i, .^.c
^^ „ -

dfe pff^chofi par\^œHr. ffavoir des'vers , Une Coffres , Sedit auffi dans le meimc lens à 1 cl-

^raifin^, &c*far cœur, réciter far cœur. gard des particuliers. Cela vafur les copes

J^^On dit prov. qu Wii homme parle Par cœur 4*^„ tel. cet homme - là efi icy fur meslcoffres,

Y dunechofe, pour dire , qu'il en parle fur le Coffre , Signifie auffi, en terme de chirurgie,

f - rapport d'àutruy fans enirien fj^voir par luy- -P^- j^a capacité^ l'efpace qui eft enfermé lous les

^- mdine.
:'\'\::--v^^^:'>f'^.-r-.'\::^ ^ coAès. IlareceuuncoHp d'efpiedansle'CQ^e^

Onditauffiptov.&cn ftyleÉM»il«r>qu- ^^
, ,7^

Vn hèmme difne par cœur > Quand on difte ^r^ ^n appelle Un gfand çlicVal auquel il faut

fans luy , & qu'on ne luy garde rien à man- beaucoup de nourriture, Vn coffre a avoine.

eer. SaI ne vient a Fhefére , il difnera par cœur,. ^^: ^- On dit d'U^e cavalle ^'-auEUe a un grand
* '

"" *"
'

€offre,un beau coffirèi Quand elle a les ffancs

fort larges & propres pour porter les pou-
' lains. .*--• ^--'' : -;^f -^V^v/:; :;-^^^'-''^^^

;

On dît prôV. qu't^w homme s entend a aueU *

' ique chofe comme à faire un coffre , j^tM^Cj
^

...qu'il ne s'y entend point du tout. '^

1^ On ditaiiffi proverbialement, fl raifon-

«r comme un coffire , pour dire , qu llraifbnne
'
nul &* {ans elprit.- .

, 4.,/v:-fex^^*>;^^^^^:::.^^^:^a<v
,

C o F F R E , J5ignifie auffi , Une bîetc , un ccr-

^clcucil de bois. // efl dans le coffre, onfa enfeveli

^^^^ misdanslecoffe»,]lé(ih9S. :^^^

^ On dit prov. de baflcment. Rire comme h»

%éoffre , pour dire. Rire à gorge dçployce._^

-rioient comme des coffres. ^,^ ;^
,;

''*: '^"
/

COFFRE R* V. a. Mettre dans iiiii ^ffirc; Il

n'eft point en ufagc au propre j mais gu figuré-

r. il fignifie , Emprifonner.' JLafaitùoffrer cet

hommeJUi^ if a efti coffre ce matin, Il eft du ftyle

vousfnavez.faiedifner pair cœur

Coeur, Eft auffi, Une des quatre couleurs de

noftre jeu ordinaire des cartes. Roy de cœur.

dix de cœtn* , x!rci> il ^ bien du cœur, il a trou

r cœurf dans fi» jeu^finfoint eft dé coeur^ mets

cœur, il rentre par cœur. . ;
"

^

Coeur , Signifie encore , Le miliei^ de^uelque

/ chofe ,
particulièrement d^un Eftat& d'une

,^.ii'^t^Le cœur de U ville, le cœur du Royaume*

^He/lhiéaM cœur dé U* ville, tennemy eftoit au

\ cœur du Royaume*' ''<-]::\-^-,-^>.M^it)^ji^

:^ On dit auffi ^Aucœut de thyver* au cœur

:ijtf tefle- , pour dire , Au plus fort de Vefté , au
' plus fort de i'hyver, par le plus grand chaud,

par le plus grand froid. .

^
^

-

>-i On dit auffi , Cœur de cheminée , pour dire,

V ^ Le milieu ie la cheminée..7/ eft noir comme le

cœur de la cheminée.^ . ,

'

• . •:.-v'r^>..|@^«î'|vf ^•

Il ïîVnififc auffi , La partie intérieure du

tronc d'un arbre. i^«| cœur de chefne. du cœ
'*•

:itf nvyer. du cœj^r de poirier. un^aiUfyiie de

icœur de noyer, cœur de cormier. y--, .^''W:'^^--'^^^
^-

'

familier. ... , -.'*
. i='">.

bv
' •

-'..../••/^':

r.
V

^^- FRB, ifi. participé.

noy^r. cœur ae cormier. ~ a * COFFRET, f. m. Petit coiffe. Coffret ^^^^^^^

. . . U (c dit encore. Du milieu d'un fruit, par- de tortuéséf^offiretgarni ^argent. .
^ -^ ï

ticuliercmént d'une poàime & d'une poire. | . ^ -
.

Cette pommç^cette poire eft gaftéedansle cœur* ^^^,^^^^ C O G '
*

^r?^^*^*•#*

V-

'^^ tlW' ^-t^'^^ V},

" V' ' .^' ''
''hK'.'.\r-'"".'k '

* •

'

.
'-• ...'..

COGNÈê!. f. f. Outil de fer aceré,plat&tran-

COFFRÉ.y. «n. Sorte de meuble Mop
chant en forme dô hachç. Bonne cognée, em-

•re à fer- . mancher une cognée, fa cognée eft doMinchéey ejl

^#

rer & à enfermer des bardes , de 1 argent , &c. iiV;i emmanchée , f/r efirechée , f/î efmouffée.

*,

"::l.

^v»

•"..'*

1f.
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« C O H <310 I
B'vi-> O et oi^^a

.^oiftdM a vcc une autre Cijg«r^ Mi tiàu. f^fi^

t$. Ilcftbas.

i\

fdfs , ^un hh . %cè. fôié dire , tovtt tè^ ï

*ft coficcnit dà^ti^ l'cfpacc dtki p*ys, d unWif.1
// /irjf 4^iî mffirhs ifMMtri ifùws & It milieu

'^*^€§tns (^ if miiifm dn ioiié . .*

*f^ On dft, Wp hohmiè •qii'» rj^ j#érî^ ,ik

On dit ôg; $9€ègnitrU tkfê^iàntr$ii mfà^^ ^pîn £un HK '*» *«>* ^«»^
^^J^ ,J>our (ftçQ,

GO H
''! ']? i ' il »• '

ioiin U ïAàifon

^ ,

-î'^ ^ ^ ^ V ^^ <^ dîc ttiffi en ftylc i&inJÏîci: à iih h^
COHA*ÏTAtlOH.^É f t'eitûrdc Jfûr^^^ dit Çirfqtic diofedc mcff^ifant ou d^èf*

'} i4!cace.Eûatdttmai7& dek femme qui l^i- '-^fçnil^tfuhàtattie. AUiKiuj à\rt ctUétUcw^i
^Ymt tt^cm\^c^ LisjkiâfntwJêHMtU CfUm" J^JhriJtuiotiàlte^^Mfdlre ceU Hr vouisthnl^^

^iM^mtrivinéie. h
'

J^^ au cèin de fin ftu , fout dire , qu Oà
COHABITER . . à. Vivre enfctfible comilie fff: î ne fcroit nts le bien venu de lùy aller tenir ce

fiUry 6^ femme. $? langage-la en uhiieu où ilicroit le maiftrt*

$;QH£R£^^^-^^ Tetme dogmatique. Liai* ^^ - Proverbialement en parWt d'Un homme ^i.

$^£m^^ Connexion d'une chofe avec linCiaurrek ' .tde mauvais air & de mauvaife phyfionomie

^tmfdrtmiis lit^ y{^} demancte ffeimofnc , bh eut àu*ii in U j
€^ftrfn€f^ qfà^ rend UfifuraHcnmnni àifle^ f^'^^ demdndtr f^wmofm éU co^n Jtun hvk^.^

IlÂ dit fig. De la Uaiibn des parties d'an ^ En termes de jeu dfe paume , on dit , Tenir

4ifcoars/4'unraLCNmemenec\£r/^4r//fi de ^^ixco/W, L^rfque deux boitirbes qui joiient'

tedifiowrs ^mtftncHne cêkirencetntreUes.' JJ>artietontrcdeui'autt«^, dcfifendc^^

fë> :*1

V

t:

•I

l

•fe
..

.-• \:\

B-B

ffin^c9herithrii^ '^^^^^^^ a un nomme qu
iÇOHOUTE; C fci <jorps de milioè parmi %i *? i/é» fiin tên dans tmetmf4fffh\ pour dire ^
' Rôiimins. Lét€éhrM eftêie Sximf çtns htm- qui! s'} £iîc eftimer

, qu'il s'y fiii^a^nguerb
pmes.cfborut^tiM^enneh ^-««ftdti^^teïatoili^v ^ :'*^^

,. ..pnVen lect^n PcKfie poùt û^^
"' ^ «^^ - • ^ » ^ - •.. .-^•^v

Wfotts ZcgauécCucnè^JbèfWiUâàmit^
r- V;^. - J

hertes.

"^

H

.1 I

,'*.':'(>'' H î. V A;-
.¥:r'.:-.A

VV"

.^/v^-^

On dfti Sigardàr dm cblft^ f«i/, pour4i^ ï

R^^der i la defrobie & (ans faire (emblahf''
:

ide rien y àtii^ âuîfi 1 peu Mréstians le mtf^é
CoRoÀTB» Sedk toffidXJnè tïéÔpedetàute^"^ (^^ i ; j^:

i ù}xtti d^ eéns. // efi venu U étpecfd cohertei CoxM^Se prend qutlqueFois pôurUiie peticie jp^i.
'

'k i* Fnvof fe 4râti^9ni Û 4eik^ mtte Jk irf»->
' tic ou portion d'un logis. Vcnnez^Moy fuelqMr ^

iJmté^ :•/ %'W' ^ imà .• ^Hoin ai fe^efUtfe accefrtmoder. il efi io^i'dànt

ibOHÛ E.il fc On appellçamiS èami quelques ^i^vethtm. ^^^s-^m^-;- >4 l f ^ ; ^ «A |>v^*

i Provinces» jLe lieu ou fc tiennent les pedtes - Il (c dit aulË , d^n endroit qui n*eftpàr ^

llZxiSdioet^hâ^éMK^X '^exnofiàla^eiië.j^
, \

i^kiUfMià:- ;
• •

-^î*-^
ifiùchercherdMsun C9t^<ùn^cher^^^^

, td^it le monde parle tunrnltuauement & en CdiN » Se dîriiiffi ât^ne\râ9V^1^f c£r^èU^

f çonfufion. Je neveuxpflnrulUrà cette ^Jffnt^ ^ dont on&lêftpour garnir les éoAez de la tcifte i:

kUe4i , c*i0 fine 9fk^ ' ibriquon a ira cheveui trèb clairs où ttcif j
^f <^ : V '^ fcourfs 5 Ettcx fos U nefc^

é
i-'

•.?

^

:0^- COI // porte des coins. eUt 4 des coins» '^-^:^.f>-^^'':

#^ î COIN. {. nî. Pièce djc fet bu debbis qui aboutît

jBOlGNASSE%i!f. Coit^làiivagerlnom^ £t^l en angle aigu 6c qui çfe prèpreà fendre du
1 4Bt mc^ jaune^rautre< - **'

- ^.#bois^ dçs pierfts; Gris coim petit colnTcoins de

ÇÛIGN AS SI^R.il £ AfbiequijKmcdès ^^'^fn\cémdehis.inettre,pf^kfr^

içôingsôudesciwnaffc^^^^^^^^^^^ ^4 ,
.*» fslreentyefk coin^ Ul ctitm dans tiképu^e d^^^^^^

ËOIMENT. adv. Paifiblobent^tiâni^lii^

•9^ JB WI tt cotmfiin U eft vieui.

^

¥

COÏN. r. f. Éhgle >4;End|:oitY)& (e £iit la ctiv-

>.' vid^ntrededcttx'jGôftez de quelque chbfe» Vn
Îetjit corn, U coin étun^ nu. te coin£une muifon,

r min ^ftm jurdin* U coin d'une, chamirle* le

mn était cétèlnet* le coin dunec^iemmie. Ucoin

etun cLmpi U coin iun hois. le ioin etun Itli*

tels.four tk fendt^ > Urfjueje coin /eft ^
Iftfi^eniedtié^e àvecWplid^irét. DM Is

}uechanifteè Ueômefiunédeifims meiuivétntet.-

;
V On appelle en ArtilteH^ /C^r;! ^^i>f ^ Vu
coin dtbois qu'onmet fàus là àx]àSt du àuioa
pour le pbintieh

On dit prov. ^ ^, -. .„^j ^, -.—
lUe poiU: tx^eltxtt Une choie en «tuvre » cm ftr

K[

On dit prov. taire coindemefine ioù, Lorit J ,^ ^,^ ,, .

,

QUepoiU: BMSttfc Une choife en Âuvr -^ z:.^ ^ ^ u ^
fe cacher Jant Ce coin d^une mai/on. ferrer tjùeL _ urt ^une partie dek mefincéhore»

<v

^yifuéchofydims uHcoin. On dit/ Les ïjuatre CoiMy Eft^fli un terme dç monnoye } & H i» <ri •

0oms deU terre ^ les quatre coins du monde y les

fuoire coimde la France , les quatre coins de la

wili » pour dire » Les extrtmircz de la terre,

ife U France^ de la Ville, les phis efloignics

HBQtreelte^.. r^; , v v

- On dit , lis quatre colis &.U euUiei^im
I>iâ.4erAc*Fr«TamcL ;

C
•

ditd'Unbûrceaudefer tl:empè& gravé donc*

on fe feft pour ifiardilér de k mon^bye^^
médailles* U c^tn au Heji ie coin £Bfpa0^
fatue coin* cette mmnoyetjH un tel coli^,0àl^^

quéeducélu de, &c. H & dit auffi Dii pbiii.

fgy^jgoi-ftitiflMrquer dekvaiflèlle* Deli^

,..y '

-î.l

^b

"^cm

V !rJ

.b.--

\.

S >

\
y

•

%

•#

> -^ :i''^'
'

.: tT* u;;:..^w--..,«..:'j-^,;- .•,-'.-- // .v^-

\

.IV'

tt, ..

*,^

;. :.J: •* '

•^^.

' -1 if
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•

'
,i:

't

**

*i''

% i»j H 1 j^
r.v-j A 'y#fe'K^?£' .

.

«"

jiH. ,

u
M

•I,

*-.
;:.'

'.

•'

'•v^'

vi

W;^*J' ,

i....|

c qiy jpo r.
^^;î^>-t" /

v'AiJilLe mar^e dfê coin it P4ris* *

l
r^

^
. .J^^ ^^ ^&"^r^^ ^ P^4rqitii 4H bon

1 ;#

5 ti< longue & cftioice par ôVon cmplici éc^h
^

' vuidc CCS vafo* , . .^^i.

Iti f^xbkix JWn pafligtltdbaîc entrciJ

W

fkiont^tici ;on «lit tou^Olmr|C9i.''Lt^:4e \

't

f

•N-

.*' WÎ^* •-*:^éWV. ' '' 1^-^Vi^>^ \

dés montagnes. , .,.

<0i*ERA^>10RBU$. ^^V. Ce mot eft/em^

;:.f

CfÔI ^\ (^ là- i 'V&c|quc|-:lffii ffjtçrivcnt ay,ec . ^tmtk <»» k Langue lati^-^ Épanchctncw jle

;*.'.?«?

^'/:

M-

1

,/

/<«»'

#

^*. ^.^ w.— .-^,..^.
4J,

,^,,., ^quictufe II»*frand clcvoydéfilât

te ôcla pçag C9^yçrtçv<r,\Ji^,a{i^ain pctit4u!*- py haut U par bas.: <yii FappcUc aucmiiciic>

^^J^
dicoips. TrouJfo-'gaUnd. U^euun coIerâ'^rnorhHi fyrt

^^fafieJccowljprôJ^^^ vtoUit.Ukfimjffunc^ir^'horbus. ^'
"

On diç urov^M'Uûcpçri^Wi^ î^i «^k éteint CO L E R E. f. CPiflîon par laquelle lame fe

tpftvs ducâk^aans t^rdmr^ cou. .tv fonnAble coUti, ^effort ie U îjolm^ Us Jfgfn'4^

!ÉJ^' ; ,i-' X -r*-- ' i ^ cis de coUrt^tardiHr ^U violence,U^iêUur^

^ 7r . H- ^ . *< >^^? P^fc /4 iolere*iil dit ceU^Ufo teU en cokh,
v^oks en càlerek tfire en coiên%. fe mettre mj^re
çèmre ^Mei^n'êtn^ entrer^enfoUre^^fmottv^r,
epcçitet yirrkàr y AitmerU^UeredefiUif^^

:tefrimer jTiifnm^r,d^M^ édiikr
U (oierodêfnêlf»*Mnét^ en/Ummidi^^*
^.trmfjfdrA dtMere^ ta kol&^U trmî^ife^y
\ifi.m0t JSi^ admets

m

j ^
"
Mf'i > -

ft''

\

... ,4 . h

ÇOl ( Ofi ^oRQncc^ pnjkijrijç^pWordi»^-

reixwt CQlif };./. m. La parjçip4u Ccyrps^i

yotfit la tcilte z^x çCpmlcs i4i^nï:f/»f^» frsnd

|j^ GM.moiH^hdei^OH^Mt^r. de^^ffjSM.mr

l'i^ m^ l$itM^^^9s,4e, rrmer^é^^friffèH.

f tordra h çiufii,mp9'^ln^ Hf^fAI^/Ê'fmir^

l^fW* A'^'^rkc9nyf4pcli^\lf,:cm, cbi^ger

Pff^eiijfHe çho^

f
^ fin col. Il y a qùtelquei phrafe|^^a«el<iu©B-iip3i

^«foijVçi^^c fie pi:i9p9W^ç ^.mt^hU»^ U

r- voyelles , on.diç« ^au Ueu4«i Cwi.i ;f^#:

"#.

mu*en eéiere. ikièfm jémmid$0ùlere^ é^iirfr

00 totm et ifndefitimfkrm Ufm^fÀiè-

'it'"^/.-

•\

*
/•.

i^

«

^i/ .,.•%

s

. f

*

;̂v",i!.

'-^V, .!,,,-»?

* '' '
'' . ;'

.
. 1 ' '.•;.

tnmtfrifûft

brç s^allnmer.
; /

^%Wmfkp fvxm^f^^i^i^éfjl^i^r ) lii: COI.W1* Je4k«ùdl De ïpatinf mouvcmeiÀs
^, Pjti4itp«)V,4^^ impétueux

^ ^i paroiOcnt dans le* «4-

'

i- grand fardeau Ôc d'autres i)t^,qf^'M em,a
, ||»^, . Q, 4Ud:4^ m ftkrh Û cdàk^

I ^ ;» pour dire , qu'ElIc eft fort ^it& à^ . . ^v4*

fï>eaucou^ Gowni. ad;, dci tçat gmi«»^~q^f| {Metàic
itr^rP^^^ £"^^ ''^^î^^ *^^«W ÉuniticiP) /(mettre.en odlcrc5Î/fo«w«^iifcw* Tbwmr ^/^iV«

U.(i^VfslmtfMfiréipen^f^^ :UefiHm coUre ^ hrtxokrté >^
. /.„. vT.__i ,*, A. :i.. ç Q ^ g k lau E. adjidexottt Éenre- ÉiicKn

àUcoU^re. Eftre dhumeur colertaue. Ce mot
n'a guerVd'ulkgel qmjianyï Btflc dogmati-
que. '

"^

CO I- If i cH B J. Cm. Babiole , Wâtélfe>r>
comme font des marm6tt£bts» dei petits lï»

iUdatu» de petits yftfei de lâriftU^ ëcéuJlmU^^
des t^lip^tets détnsfinçél^fm»4dd^afiiijo^

Il fe dit au(!î De. certain^: octits oroemeiits

mal places > 6é q«î)iiroiit pQiflr<ic conveoailc^

JU deiapporc avec lea lieiixûùils fiintmis. t/^
Jardi» rmfll de eâiifichetié tO/V.^ .

Il 6 dit auflS fig. De certain^ petits orne^
\nienes.mis mal à propos daasdes Ouvrage!
4*crprit« Cette pièce ejt fUme: d^trdits étefi

frit > mdis fui ne font U fhfurt étue des colh-

ficheti
^

'.'XS

^pour dire umpJemeat qu 11 lera .^pçiida.

vl^^pn dit pariiQii |e fox^k^^rffidrefisj^tn^
[%es à fin côie^ pour dire , Pa^rà^ £ir i'bèure

IfM;^ s'fpfiiil. ilfritfes jMmies kfim ^*f & f^
9. ,-^.» i'i.' »

POn dit. Couper He coi^^^nii^uff , pour
t. Séparer (a tefte de ion corps , Juy t^^

:^çhçr la ref^ l'ii^ condémoé s mmr U cou

'..^, Qvk^vtfk. Sanèpro ou^cuffer kç^ 0.ti^b9m^

w j^fçm <Uï^i twKodrçdfiwu¥W ôifiççs

,q^i q^îlWt6 fertune* v^^f [,>,:,,

fc £c #f«i!^4 4r c#M i mfsffuire ^ mt dire

,

Empiplcher qu'elle ne fe faflc a ta Eure eff!.

^irc, qu'il j|ga4l^6f affaires, qu'il e. ruiné
^fcr^pel

»•, -f'

.

•ir .

.'•

Qn^f^^l^folde l4Viffi€. loiolde U COtlN-MAILLARD. Cf. Sorte dcjea d'en-
it^u^ r^ À.,s^ l'„u...^ Ans ,^ dansWl on bande les yeux à rundf*

Jottetirs.qui cfacedie pat^idMt , 1k t'îl attrappe
^laelqu'im deùt camartfdcs^fléWildevine fû
reft , il lu? faitprendre Ci pUce-, Oc k iftit

^CdliA-maiUard.

«f^w t Ce 4^ eft comme Tembouckoice
de cp pardeiv ^^M exempicf qa w^^iod^
toiyjôiirsCW. ,

' V t

^itoof^dfut$meifr0yifmMgimt$m mt^

'V,

'il

* t

* i r,
^X
.f.:^

.;!.,.,•
..V'^*

;^|r

vX ;•?':';.«

..'•

'% ^"sn'jm

•'':tfi„

f' -vUV

...3!!!^.

' • .<*

?,,;?".;;. ',i;iV;^/ :

,

!'':«

/ .

^:yë v. \

«»

•...^. .'h

'w „

.1!'

I » ïv .(;

tranchées

jkrleufe ^{

' Wpeaa^à

' (àgcqu'cii

^^i^or^dejll
|i^^ceI}dcf«^

terdl Uni
IJkiyctoht

'iddftrdliÀé

>;

-»^,

vppurparoî
na fue d^

\^$er0l\tfff

iiffff Àfrtfhi

. réttxC
,;

ç iîlî.0i>èppe

jt^ite^Jej^^

si ypohttf codit

06LÎ.ATÎPI
^^J^rer un B<

^^ J ^oiéttes^:,, 4

r^tron n*eP ai

r|^4iiç qu'en ^
tif, dignité c

ÇpLL^TÏOi
l'_:^piSs^':CiÊtH

petijfemddetx

>jde beUes\cpl

^fcoMrdiire

/^fieursficii

^^ Ilftgnîfie

^jMnrUcolU
tptiknoiié 1

j^laduelleonç

;p*çiriginal , t*i
' Voir s'il n'y

:.i'ufaàu'enl>i

fdicolUtîon di i

j
' nginéth faire

res.

CottÀtiorri
qu'on liit iiv

ment Ifs jo^
^ pre cotUtiêti^

./une poméoi
fu coUution

tiu

^
tli^ÉiiiSeàl]

^difnerfclt
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Vr II J(c.4ic auffi 4*Un cwrfil , i'upc compi-

JinriQn.v^c pluficwc» picccf^ â'dic pluficuri w-
n^ On dit ^; qu*€^ A^wiifir </l nUélkr fei li^is^

'>Ouand il cft forr âct«c; é i l^cftudè.

"f

•**>

/^

m

'..^

vragci,qui ont qutlquç rappoct WifemWc. COLLERETTEvf. f^Sorfr d^pctii collet de

çS^iim d€î Cmii0y^MC4n^^ à'c- linge , dont les femmes fe fcryent^oélqu^&U

CQfcLJEGÇ. f. m, e«rain çarp» ou compagnie wor fc couvrir la gorge & les cfi^aUIei. t?^
. de Wibnncs notaWe*/a«4 font.^ wimc dU ^ aIcm««« ^ ^//^f. çêtkrétu ^1^^*.

fX 4^îJl^ lOufl^ CéUégt. Ziérg CtJhiekkColUgf' CiÔiLLET. f.t.Cttte paf;tie de l Mbiikment qut^

% Jfc/ CéirMfiMêX^ W^Smi CêUegâ. k.CÊHtii 4$$ Mm tourdu cùsl^ CéUn dépèiêrpêMt.càJitt de

miiSiurs , des Frkm, dMsFUesdi fÉmfirg.) :''^iésm0é^UèUwdi'chimiji^y&i^^ ^
.^^^

;;|>fAr»V* wi»v#^ CoBfie dn Seçnmires du Con 1 1 > ^lb»u mis abfolumènt , Sfe<Dtcftd

''>mf^^^-^^^' ^v^m ttit ât?f é> îi^ ^ok * i ^ ^ï ^' 1p>ui cette fiece <te toile, que IVm met au^ur

CoxtaoB , Signifieiaffi, Uniien dcftiiié pour t*i cou par ornement i on [appelle autremèi|t^

. cnfeigncr les Lettres, ks Sciences; les Lan- M^MuCûU^t dt^HiU .^'dê^^^^^^^

; ^uei , «ce dans \^^\ d ordinaire demeu- Unde. cô&ct um. c$M€t à demeUi , 4 fafftwtm ,

r^mh,€$UefètHkfKit*4:illHchi§in9i4.

\ On appelle , Les Eccicliaftiquet ^ PeiMUt^
itii , Gtn* k fHitiêUit , à çaute qu^ils portent

rent plufieurs Profcllcurs ou Régents. Cûik*

f^gtUm fondé. aUeii Jttfdl. sfkr.4U C^igi.

y0fiudt0r4H,Cêflip.0ftr€ tnfenfiw^ ffirefen-

' jh^msiri d49i$ uu $il Cê^d^n mettri m enfant

ém ^èUigf i tenvoyer au CoSege^ il efi Régent^ Celhge d^.tfr ^nfo^lr du CplUge, fonder \. V ^ colltît plus petit <iuc les autra.

H'

J.W^

1^

Cottax MONTE ; ii'eftoit autrefeti lin cbllec

bù il y avoiii^ la carte ou dd hi de fer pbur
•vkibuftenirv Ondit> Jûu temft de$ teUets mên-

.

mex.^ noar dM:e^ Du Ttcttx teinpi. On dit

dans le roerme feus , Celu efi veiie$ meute ^ejl
IneneêUie mut^,(povu[ dire^ CèU>tft antique.

Ôtt 4^^. Se Jeiter su ^lékf di fuel^Mun,-

4.

yii^fuuter ^<€êlkt ^iefrendre\ lej'uifir au col-

kUt^ poui àbtt ; Le (aiur au cou pour luy fiûxt

:^iiolJrtice. t^A;'),.^*^-. ^,

; 'On dit puxxtcn&otx. Prendre ,/diJ!rfUii» .

4;Jr|^iMv au eaUet:, lu/ mettre la maiùfur le cei^

met, pour dilè^L^JUxcAer & le ieàxQ prifonniér.
^^ On dit

--^ -•^.>- 1 5 . : , .

:/

.6

/•

'M.'» ;
'^.î

f^f'

ÇeUfge.rfinvelf^AU Collège* o; «t*

COLLEGIAL , A LE; adj. U nVflt guère en

^yiagc, qu'au féminin > àç dansjçecue phrafe.

l'Églifi CelUgîafe.Xi^i fc dit d'un Chapitre de

i^Mmoïnçi , iâna Sûqge Epircppal. Xr Chafi»

tre fun^ Eglifo ÇèiegUU. les Mgdfif Cêâett»^

hs. On dit auflS Vue CeMegiale « le ce mot mnt
cette acceptioneft fiibftanriC ^^i^st^s* v;

COLLEGLE^ C nu-^Çrnnpagnon en dignité

,

; /P!j4 qui A^^lc ptti^uiçc co inefme Magiftu-

iffuttgoû tnetm ni^S^^V^ > WjfnefmeCom*
niffion Altmc^ftoient auqr|^^

^/ubdeR^ome »^aujour<Cùuy^^^.^ ^ ^
•^ mçline Chamhw , les Avo^^ les Pio- ^^^ ^'^ ^^¥^^' ^ "^* ^^" P^**^ inopiné

:;.cureui:s da RoVf^ji^fm^^ àunhoiimie. f^ellàçentèfons^mW
/^^mbaflâdeurs, les Deput^ èc C^miflaires -

' ^Jfeus,deuJt wùUeHvrefde reuee^ui luj^Jaatent

tn^pyez enfemU^ pour une iÇN^^ aucellet»
:^ i ^^^^ ^^^^

!|Çe mot de Collègue , fe die ^tc^ixQbi fofac f*atL On dit jPrefkrJe celtà i fuéU/ifim , fuit'
en petit nombre, comme ccJmji dc(^nfrcre i^f^.^ Se pre&i(iter pour lutter ou conàttttrt

^ «k "eUi^ qui ùmx d'une grand^ ÇoQ^pagnie. ' ^ corps à corps contre luy; fe/kh ^Jfifort auê
jCOLLLR* V. a. Joindre & faire tenir deux ^ iuy , je luy frefier^j le ceUn quand \lveM^a%

^ choses cn&mble avec de lacoUe. CM(<r detï -Xu Of]>ditauffi£g« PrefierU xelùtk qnelqu^unt

jshaffit* ç^ tel- • pourliire > Luy tenir teÀe à quelque dho^
^^^ unemoff* çeUer me fiiCi d^ekeni far du iJf^éçtioit. Ilprétend efifif^grmdjeueu^ £ef
^eis, &c./ur élu çarten. ceter centre la «w-

;

iraille , à la muraille, eelter diux chefis en-^

CoLLi A ^ Signifie auffi » Enduire de colle.

\^ faut ceier cette toile avdht que ^de Cimpri^

:,::: mer. ce papier k§ie, farce qu'en ne l^apm bien

On dit fig. Se celler \ efirc jeeU centre u

fhecu

'^ta

'.f

\ ».
IV

f:- '

(fS,f'

». ' < •t.

|iiii»r, pour dire I Se tenir droit contre un mur
compcfion y cftoit attaché, ;p,.^^^i,,,^,

CoifU» 11- participe.
. .

' ^M}i^4^e:'*SB^
On dit fig. d'Un habit bien bit 6c qui

cft jjufte i la mefure du corps , qu'// efi ceUé,

^HJemUe quilCeit celle fur le cerps.

>

I
On dit auiE drUn homme qui eft ferme &

"'
droit à cheval , qu'// efi ceUi far feu chevaL

jeUifarUfoUe. ,

I
Ojtdit , Aveir Us jeux celtezfur une che-

'éfi »/^^ ^f^^ue perfenne , pour dire^Xa re-
garder artentivçment & long-temps.
On édt Qu'Vne, perfanne à la hcuche , Ott

Irf lèvres cefies fur quâqne ehefa , Quand elle

te y ticnt^long.tOTps attadifat. if^menU

pÀurpoint fait

a grandes baf*

,r*'' >

.-> . •

huche ceMéeJurteificdi dt^'

/grandjeMeur' eTef
ces.Je luyfrepéray le^cêUekquand ainy pUir.
. Hfùt le grand Mathemdhcien^ je luypref-' ^

teray le ceSet quand U vendra. U efi tmtine W
i^Ji^ prefier le celletfur quelque matière que ce

' '

!••> ;• v/ *'
's\

'

.

*

it On appelle. Collet de meMtek cettet de veau,
^Lt pièce , ia> Dartie de couW refte après

;qu'onen%o^le bout le phk proche oe la

"'telle.
,

'

.^ rr v.

CoiLiT t>i uvtrtn sSêntàé
de peaux de buffle» ôc qui eft

* ques Se (kni manches.

CoLiiT ni SiNTBUR^JE^ece de pourpoint de
peau parfumée à petites bafoues 8c (ans man-
chcs , quel'onportoit autretois;

>CoLLBT , Signifie encore , Une forte de laqs l
prendre des lièvres, des lapins , 6cc. Tendre
un cellet. prendre des lijlvres an cedet^^ des la-

Îms , des perdrix , &c.
LLETëR. y. a. Prendre oudqu'uiî au col-

let pour le ^ter par tcncmea celléti. ilsfe

cellêterent. ils fefent celleteM,^

T II fe dit auffi de qudquei animaux* £# i^-

guecelietalclfeuc. "
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•' ^^ des collets

f
pour prendre dey lièvres >des lapins ^ des pei>

V drix, &c. //ir/? dtjfendnpar les Ordomiances

Hi V ; ^ colleter* En ce icns il cft neutre. J
:• CoLLBflTB, Ée ,part.''-r%">^^^:4'i^'*f'^^^^^

'•

COLLETIN. f. m| Efpece de pourpoint de cuir
''-% (ans manches U Ijpctices|^5^i*Ç^' 0//m« </<?

' r«/r. çolletin dilfuffle, % f
*

CÇlLLIER. f. m. Rangée de perles ou d*autrcs

' chofcsde mefme nature > que les Dames por-

tent au cou pour Ce dzïqt. Collier degrandprix^
tolUer'de ferles , de pierreries , &ç\ enfiler nn
collier, fin collier efl défilée, .^^^f^^^^

M Jl ftdit auffi, d'Un cercle de fer , d argent
* t)U de quelque autre matière qui jfe met au
tour du cou dos cfclayes, ou des Mores ou dtî'-

chiens. Meurt m collier d'urgent au cou inn
More, mettre a un dogue un cilUer garni de
clous , de pointes de dons , pour le défendre con-

tre le loup.

6 rs
/.

a

s

CÔLLIIsrE. {. t Petite moii^gnc qui ^tÛevt
: doucement au deflus delà plaine.Wi,i^,/,

Itne. pente collme. belle colline. Iji haut delà cbl^
^^Itne. le pied , U bas delà colline, le fencham di

la colline, collineplantée dt vignes

^

,

Les Poètes appellent Le Parnafle ^La diu:.
blecolline.

.

,. ^^^
; .-.^s^^.^^ -.•.,;;••. .:--;-^-vV-w

COLLISION^ ir ^ terme ^oimatique; le
chocde deux corps. Les Philojopl^es expliquent
pl^fieurs tffcElspar la colllfion des corps. ^^-v'

COLLOCaTION. f. f. V. Terme de pratique.
Adion par laquelle on colloque des crean-

- cicrs- en ordre pour eftre payci. On a fait U
Qo^ocation de ces créanciers. ..

On appe le
, Collocatiom, utile \ t/rtc œllocai

'tion pour le piyement de- laquelle il y a des
deniers Aiffiiamment. ; -- .v

, jt;
4^^^^ ,^

Il figniiîc auifi , L'ordre , le raiig dans le-
quel chaque créancier eft colloque. lïatM
p^fifuivant fa coUocatyoh. ' / ^

COLfooyE. f m. Dialogue , entretien de
' dcuxbu de plufieurs perfônnes. Il n*cft guère
en u%e ou au titre de certains livres. Les
Coffoqàes d'Erafme , ou dans lc\ biixlefquc

,
CesgenMà

, font de plaifans colloquks,
i

•;

'

htLOQVjL Sedit auffi d'Une conifcrence fut
des matières de Religion .entre les Carholi

\
ques & Ms Hérétiques, &' n'a guereVd'ufa^ç
-lu en parlant de la ceffiference faite àfoiffi

,

fntreles Qatholiques àc les gens de iaWeli*
ion Pretehduc Reforiùce.

^

-'
, Prov. & iig. eh pdrknt De quelqu'un qui ^

Une grande authorité,un grand pouvoir dan.
Une compagnie , oh dit que > Ceji un chien au

-' •;:^>^fW•w//lrA;V^^'••^-'-'^;:;- •-.•! 4 '-^ -'l -'f'^ .''h

CoLLiBR , Se dit aufli de cette chaifne do/,
; qui fc donne à ceux qu'on fait GhcYalîers^ de
quelque Ordre, & qu'ils portent aux jours

: dç cérémonie de l'Ordre. Le Collier de l'Or-
y-dre du faint Efprit. le Collier de la Toifin. le

Collier de COrdre de VAnnonciade , ou fimple^
moitj^a^

K.^t..cc«iaueivetonnee. \ .

delaTovfon.defSAnnonç^ade.UforteU CÔLLOQÙER. v. a. Placer. Autrefois^ eri

r^/^:;^'
t'- l^M ^ Tparlant^ne fille queJ pc^& ^^^

^^.^ioL^^^ /*voientfcriée,on<?ifoitqu*^/WW^
cntormede cercle, quife voitquèlquefois au / ' ' ^ -^ - ^ r'^''^>f*-

• tour du cou des animaux &desoiicaux, &
eft différente du refte de leur poil ou de îeur
plumage. Vn merle au collier, un chien noir qui
a,un collier blanc.

; ^^ ^ v -^

C o l L î E ^ , Eft auffi La patrie du harnois des
Ciievaux de charrette ou de labour, qui eft faite
de bois & rembourrée ^& qu'on leur met a

'

cou pourtirer^-• '¥.,; y :.•:•;,: 'f-^vv"/^ . .

• On appelle fij^. Collier de mifere , Un engi*
gement a un eftat, à une profeffion à une ot-
CMpation pénible 8c laborieufe. roilk la fàiL

ioeiute en.mariage
\ àprefent'il n eft plustn~^

ul^ce quen plaisanterie, en parlant d une fiUç
mal mariée, l^oila unefille bien coll^ifuée.^ \

- U
Aujourd'huy il ne fe dit g,uere qii'en parlan|

des Créanciers que Ion met en | ordre , afin
3u'ils puiflcnt toucher Icursdeniejs fur ic prix
un bieh^ui fe décrète eh Jullice. // a eflé

colloque utilement, on fa colloquéMon Pordre-
defin hypothèque, il a efti colloquepar preferen-^

(. ..,,'

ér'

aj. ona oublié aie colioquer. "A
|

3LLociyÉ , ijB. participe, kjn créancier collo-

Zr7Zn7Zrii'yrjr/ ^"^«':5f^'/"-"V«' COLLUDER. v.n. Terme de Palais Faire de,

d-KSit^if'^fe^ilA^- -"!> F-'='J-«
«-f«

contre quelqu'un avec
qui on eft d intelligence au préjudice d'un,
tiers. lit ctliudem enftmhle. ils ont coUndi lotigd

r<w/»/. Il eft de peu d'ufaec.
i /

COLLUSION, i r. V. Intelligente tedretc en-
tredeux ou plulîcurs perfonnes qui font des

d Un-homme marié» ({u'IUpris le collierÀ
* On appelle. Cheval de collier , Un cheval
tiu. eft propre a tirer: Et on dit , Chevalfr^nc

de foUet
^^^^^ ^^^ àcs coups

lendit prov. &fig. qu-Vnhofn^eefijLH,

tff ' P^^'t^r' "^^ P^«^«Je franche.
liKnt en route chofc_. & qu'il {„, f„ ^^-^

auffi 'ïm h*"'
^'

^ï'' '^P P""' O" <1'^auJH, d Un homme de guerre
, qui ne craint

-Ce s-e.pofo dans focca/J ^J.'JTll

COLLIGER.V. i. Faite des collelions de.

procédures lîmulées au préjudice d'un tiers.

;.
Collufionfecretei^collufion vifible, manifeJle.On

^^'voit bien qu'il y a collujton entre fHX^ ff^*ifjéi
''_de lacollufioniA']^'''---'^''^^ -",^-''''''-''^---fr:\

Ilfe dit auffi De toute intelligence fecrcte

danflcs affaires pour tromper un tiers. Ondi^ .

foit qu*ily avait collufion entre les chefs des par-' \

COLLUSOIRE, adi. de foutgentc. TcrWe de
Pratique ; Qui fe fait parcollufioh. Cela efl

co/lufoire, procédure coHufoin: Sentence follu" .

Cotre, -:.^:^>.. -..•'. ^•''^';
.. \*^,Y-

•t"

matiereTilatoluJtnLTn''''^''''''''' "J" COLLUSOIREMENT. adv. P'une manière
tel Autheur. UmcomrTt^ll"

Smences dm collufoirc. Cet Arrefi a efli rend» cottuftire-

rar^ne.
* ""^'i* '"» l^""^»*

i tout Plu- ment. ,; .,

CotticÉ.BB. nari-. COLLVRE. Tm. RemeJ* eitcrieUif cjuf l'if»-

.piique fur les^eux. Il n'a guère d'ufàgc qu'en

c£, Bfi. parr<

;
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^ÇOLOMBE.Ï. f. Pigeon. Ce mot n'a guère

'.'i'ufagcqu en certaines phiafes prifcsdc rEf-

vcriturc-S^intc. Li Saint Ejprlt defctvdk en.

.forme de colombe fur Nôjtre- Seigneur Jefus^^

^,jChrifl\ lesfemmes prefentotenf au Temple Jejonr

- de leur purification uHe paire de tourterelles i>u

^Ue colombes, /impie C9mme une colàmbe. la fim^

: :% plicité de la colombe. f£flif« eft comftirie a

COL

une chdfle i;olombe*

y«r plHjteurs colomneJ^pàur dire i qii'Etle hial^si

chelur une, oiî'^u^plïilfîctrJs lignes quionç
,

peu de largeur &c beaucoup dç hauteur.

On appelle fig.: Colomnes de PEglife, coiom^

nesdePEfiat , Les grands perfonnages'qujiJ^^

fôuftiennentTEglif$ & TEftat par leur vertu
^

par leur capacité, par leur courage, f f |£j?^:

-

Ondit'aurti fig. que /v^ vieté&Ujuflict^'^

font les deux colomnes de f£jlat.l 'M' '

"

* r 'En ?ocfic& dansie ftylc foutenu , on fc fert

. aufli du mot dt Colombe , pluftoft que de ccluy

y de pigeon. Vamoureufe colombe, la fidelle co-

lomb\la colombe d*^nacreon. Jupiter fut nourri

-u -par des colombes. Semiramisfut changée en co^

;• tombe. ,
".;-

'^-reft---'-'^
/. ';„,.,:. r>,. '.>, '::••..;:. .•^.. ./•^^

COLOMBIEJl! f. m. Baftimeiît en forme de

-J Tour ronde oiiquarrce pour nourrir des pi-

? gçons. Colombier à pied, bon colombier, colom-

. bier biengarni, peupler un colombier, fefchelle

>;4Cun Colombter. les bouline d^un colombier, un

colombier de cinq cens boulins , de mille boulins

eu trouj. :..,;, .:;.,, >.. : ': m
rov. Fa

' <3ÔL0NEL. f. m. Gcluy qui commande un

Régiment de Cavalerie ou d'Infanterie. Le

Roy ra faii Colonel d'un tel Régiment. Cplond

du Régiment des Gardes. Colonel des Siifjfes*

Lieutenant Càlonel. On appelle , Colonel gène-*

rai de la Cavalerie , Ccluy qui commande
toute la cavalerie. La Charge de Colonel gene^

rai de tlnfanteri^ , a efiifupprimiefar le Roy. .

Colonel de Drains, '^''^^r--'''
..'):H'::i^'%^r^^m^,^'. .;

On appelle^ Compagnie Colonelle , La pre-

mière Compagnie d'un Régiment , celle gui

n'a point d'autre Capitaine que le Colonel.
'

Et on dit abfplument , La Colonelle^ pour di-

'^

v^»r^^. ,-..«. V ^ tti La- Compagnie Colonelle^ r^^

;On dit fig. fie pfov. Fali-e venir , attirer les COLONIE. 1. f* Nombre de personnes de l'un
'

'pigeons du colombier , j)Our dire , Attirer des & de l'autre fexe que fon envoyé d'un païs

pour en habiter un autre. //jf 4 p/«yifKri Co-

lonies Franfoifes dans lé nouveau monde, en-

Voyer une colonie, eftablir une colonie, planter

une colonie, les Romains envoyoient des colonns

de foldats vétérans dans les villes fêfUs avoient

eoncjuifes. .,.4.. '. ,;•."_ 'vV/ï^^"^

Colonie /SeditauflSdes Lié^ioùl*6tt envoyé

des peuples pour les habiter; Marfeille ejl une

colonie des Phocéens, la colonies d'Amérique. ,:4;^

COLOPHANE. C f. Sorte de Refine dont les

joueurs, d'mftrumerits fc fervent pour frotter

*v^f ^u^^^r^,,,.,. . VE ^ les crins dst'archçt dont ilsJouent. '"«^^^^^^^^r^^

COLÔMNADE. C f. c. Grand nombre de cô- COLOQUINTE, f. f. Sorte de fruit fort amer

lomnes rangées pour fervir d'ornement à un d'une plante qui rampe comi^ les courtes.

çhalans., des perfonnes qui apportent duwo-
. fit. Ilfaut que fhofte ait de bon vin pourfaire

venir les pigeohs au colombier. -
. ^ ^>; * "

. ^ pn ditauffi , Chaffer Us figeons d^ colom-

Her , pour dire , Efloigner ^ effaroucher ceux

qui apporteiît du profiq dans une maifon.

f^ous querellez, ctux qui vont acheter chez, vous,

c eft chajfer lesj?igeons du colombier. -.

ÇOLOMBIN /INE.adj. Qui eft d'une couleur

'*^cntre k rouge ôc le violet approchant du gris

, àzïïA. Tafitas colombin^ foje colombine. cou-

leur colompine.

sS-

^^^A'^:^^'i^

%

_ .pour . .--, - -

-

* grand Edince , à une Pl^j^ce publique &c a un

iupcrbe Jardin. L4 cd/ow«4^(P deJàim Pierre.

: la cohn^nade de P^erfalUes.
v. \. r .

COLÔMNE. f. f- C On pronoïice ^toionne^)

Sorte de pilier de forme rondc^ pour fouftenir,.

^,^ou pour orner un bailiment. Colomriede mar-

bre, colomne de bronza, colomne de pierre, co-

lomne de bois* colomne dorée,, colomne torfe. co*

lomne caneliée. Colomnd Corinthienne, colomne

. Dorique , &c, groffe colomne, colomne ifolée.

drejferune colomne. cela eftfouftenu par des co^

lomnes , par deux rangs , deux ordres de co"

; lomnes. la bafe , le fuft > le chapiteau de la w-
\ .4omne» >, ^, .

':;; •.^1.':.
:'' ^^•*^\'::

.
^--^r,-^

Il y a aufli de grandes colomnes qui font in-

'., dépendances des ballimeus &: que l'on efleve

;; dans les places publiques. La colomne de Tra-
jan ou la colomne Tirajane. la colomne jinioni^

,

..On apptUc Les deux mdntagnes du Def-
V troit deCÎibralrar. Les colomnes d! Hercule.

Quelques uns appellent Les piliers d*un lit.

d'une plante qui rampe cot^u^ les courges,

les concombres , &c. Pomme de ^coloquinte

>

amer comme coloquinte. r^^,:-: ^jr.^;^^^: y-ï-^;.^^^^^^^^

COLORER, y. a. Donner couleur , donner la

couleur , de la couleur. Le Soleil colorç les

fruits, colore lesfleurs , les nuées, la nature co-

lore lespierreries i colore les. métaux , &c. on a

trouvé rart de colorer If verre , le criftal.
"^"^-^

il s'cmploye auffi au neuf. paC Les fruits

fe colorent peu a peu au SoleiLtes raifins cotn-

mencent a le colorer. r ^

Il fignifie fig. Domiér une belle appa-

rence à quelque chofe de mauvais. Colorer une

jnjifftice. colorer un menfonge. H a fi bien coloré

^ fa faute ,fa lafchefé , &c. it:y:mci^>fZ^::'^j^---m': .

Colore , ei. participe paff. // na pat mefme un

titre^oloré. '
'

'• ,'
"' 'r'Uï'^'vv.:\\^:,;.4-;^;t;v;;i:r'^;; -'r^ii^t

' On appelle , Du vin qui eft plus rouge que

ptkillet. Du vin coloré, ce\in eft, trop paillet «

^
je le voudroisplus coloré. ' 7 ^

, On dit aulu , d'tJ n homme qui çft rouge de

^vifage , qiill a le teint coloré' >s « » «-' ^ *

COLORIER. V. a. Employer les couleurs dans

un tableau. Colorier un tableau* ce Peintre'lh

2P'y'^
''''-''

: i\

Les colomnes d'un lie^^ ,

On dit , q\xVn livre eft efcrit ou imprimé / -coloriefort bien,

par colomnes
, Quand les lignes ne font pas de CotoRiB, Ée. participe.

.

routé la largeur de la page, mais que la page COLORIS, f. m. Ce qui refulte du mcflange

cftdiviféc de haut en bas en deux ou pluheurs

parties. Dans ce Uvre-cy ily a deux colomnes'i

la page, il eft imprimé par colomnes, à colom^'

Uts , a deux colomnes , & à trois cofpmnes.-^^.

On dit , ({\iVne j^rn^ée marchefur une , ou

& de Icmploy des couiçurs dans les tableaux,

principalement pour Mes figures hamaincs.

Coloris frais, coloris tendre , vif. coloris qui eft

bien de chair, coloris quia bien de la force, le co-

loris d'un tableau, le coloris d^Un tel Peintre efl

. . > /
• •• excellent.
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>ci9ei^v£ni la CWi •«•ce une de deboiUif^pme , E^xju ;//:ii k.cmmmnde^

iumiMt , âl«!|i'^ ••'^•iwir un- Éê^nt^rniU^i jpmrdke^ qu'il cft akitr 8c im*
1C1IX^^^^.«'.•V

^4m0^flf|b-iiPi^^ • 'c«lllmulde:OlléctiMlequtl^èlar pas droit ck

•r>i

ne§mnuuèdi'

^^^_ _ ^ , , ^
iilii^ofiiiBe qui fçait

fif^Vi^wif^^^^^ l'artdccommandîrriri ;^ vl , v 'ir ^ - >;#

H^LàMàJkaàÉki^Mfs imdUêtfémm pmffi*^ PàJlMiAi^oïki^ oh tenuës.^d eutr're p^e dit

|JAt>iitiitcut\dejci^^in\^qutilicravr^ Qc

it €[nc\i{\xt)>o{kt^ Commandement de frêni*

^ :^mKmmdtmtà dithrwrJr >^4^qgfaiAi '

x: On ditllifipal2|t^.(jiMMifî^A^f^r, pout

,
,™p,«p^'4dft^ efliÉ'#^4t^

[5i&?^/^^1pw*^^ Ç!:*iw W#feûw to-

talités de la République

ikm'^.i^tikà^^fir.pWiifr icns d une obiigat

10n dit, danî^cettc acception

,

çfj^'Up €o-

. tr^Hfe. kf€ûn^f 4i^f9Tn^Mf^0^^f^^\

CO iSilTE. t nv Qlkiwf pi#afi|K^^

fiomtiM Comité iTHnij^éieft.'ipffltûyalrk ç$nh

f ^4am une place 0U;.4«^i co^ihiindci 4s^^tswi^

^èi/C9 4^;|)Hiarer , de .vuider lesitèux , 6cc«

X V^éowmâimfwbtà'I'eyfeeMfiùH eJkjmUe

!., y4friM/^ JhtHtfifmimcommattdememinreaUMpU.
On die par iniMpliniënt à quelqu'un^ Ji;

Afmk v^tif%i9$}m̂ midfmefit, . «? o v !^<vO

^ ji:^ On ëKjhqfii!>mé i^rchofi i commande-^

il ^9 y pQai^>dii:'fr]„^ttH3n Ta cir main ,^^^

„«;^uon en pçÀtâldlçEneneldirporer; // M^iont

. vticdéQi^ 0i\Uimpieiàtine i cammandemem »

-. poDULdife^ qiill b parle comme iâ langue n»*

: -^ rOn a apfieUe V <Ï4i^ df Cùmm^ndemelêt y
Un bafton que les Généraux d'Armée , les

:. Ç9fi^i|ès^^^$îâidcs duGorps& autres Où
^rii^MtSiportjMit pbur marque de leur au chérira»

lA 4,ltfs SM^iftàlrei d^£&at prennent d^ns leurs

v|tirr<s |j^^qlij|Uti lii Secrétaires d*£fiaf& des

. ri-i-f <i
l^t dfi^i;Ç§mm4nda^th : ,• - j S . ^q t«>^ 30n \appc|lf>^ \Secretdire$ dis Commande^

(X ,tf ilJj cft PWI^4^ L fWètiiLtfSfprîpfibtuflLSefreuires

tffM defirdre, çn s'fPjff^n4^4 ff^tffpmmand^t. ; : Riiiticefic^deflatWillc âcdé liMalfinRoyàleé

r it'f^»^f^^f^4lkf!^1'^ .'. Ot^ App4U M Lettres Jtgnéet en comma

ÇQMHM^il^^Ui^^ qu'en pet- . ^#Ni;r/ « Del Lettres »des ^refts,%ncz pat iin

. Àinuon ait
,
Qi^yrés^ de^pmtMnde.hfogne COMMANDER/v/a* Ordonner / enjoindre

ih ^émnùmde^h^ . quelque cfao& ir quelqii'uni ComméSfider fou-

y^m4inement, imferieHJementi^vecduthQriti, il

lny 4 épmmmdi Me chûfi. e*ffi Dieu qni Ar

commande* - .

On dirpi^ov. A Cetujquiveùteommandeif

ÎUelqueëhoi'eides gens qui né dépendent pai

eW^ Çomlnmsdef, k voiVésUts^ vous numez,

.

'

rietffnne ^pnmémderii

. ;Qn dit par cotnj^limcnt , Ne ^reoffemsi-*

denyvoHs ri0n^ iJH'sveK'Vous rienàmo cmrndn'^

derfour vofitkfiihiiào i Éi vonsdefirek, »^^fti

ifdvex. e^tCk ewfméinder*

On dit t Ùotifmd/tdér ijuel^Hi chofe 'étuà où^

, ^prior^ i un ^rf^fésn » pour dire , Lwj donner

ordire de &Uo quelque choie de fonT^efticr.

if Méirçbémi syommsndé 4H FdSementier

^i^t4nna defréSMo. il 4 envoyé pmmander
i^ ,^ine40l$zMeêes doftstons* commanderwte tour-

te chez, un Fdtljper. commander imdifnerk un

Xréùteuré'^ .;-,••-- .-• -^ ;.',''.,•• • •;..- 'i^'

. K-fonm^nde^^yi^ éitt > Uh ouVi^sc , unebe-

.
7>iQgiie > un buiiqui ^.pucabine^qif un ouyridr

'

a Elit expris pour .quelqu'un q^iÂ^^k^ en à

i4onn* lor4ïÇ-%; \^ . V .

COMMANDEMENt. l m. v. Ordre que
donne cplu; qui^ ço^^nande j |}H|/^ipouyoir

dcppinnwuidcff toww4»i«5j<^ ^^«^
pi4naemcnt fétrefcrit. il 4fah^f^t^ fmr votre

comfU4ndement» i/hlffis 4 ves f0nm^!tndemefiftSê

. f4it!4 comrnaniemont is -ifUelf^^uè* fi§i^re cm*
: mém4mnent dep4r le Roy.m S^em luyfit corn*

mkndêjnent de faycr. fHiv4m le comm4ttdement

^^^d$nkjenfit.
\ tu- . .

•
")

CàjUu^^ûMujF^T , $a> prend auffi poM^. Loy>

tP^L l!«W^ gEÇi^n: ^ ftns^ pu dit ,m
f^o^^r W^^ (Ç?^mdn4mm9 deDuU.
^.Ql^f9/tmm deil^Ëglifr*focher cpntrf le

^'<f^« poi^drde

m

ÇoifaHfAHPBii > Signifie auffi , Avoir droit;8c

deëemjuf^mfùtm-llu^^ ..pi^ifl^nce de comnuipder , avoir aotkoclo^^

: t k^^^fVifr.^f^^^^iimm4fUmmt'PHn^ empire . & en ce iêm il eft neutre. // emmàtki
»ià.derAcPr.lW.kv5i
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terer.

tj O M
COMMENCEMENT, f. m. r. Ce pit où

chaque chofc commence* Bân commèmfimi'ff»

miM. MH cmmmcmêntdn mundi, dis ti tm- Coiiiiiiicvk* S cmpl9ye tuffi ^uelqucfoii tt

mtnccmint. dânsUcmmticmtnf^ dèfmthcom* tolumenf. Ojcum hmmê a mal commencé, je
^ mincmentdêU MnmriMt. mtmmntmms -^— ' -"^ ''-- - ' -

d^un livré*m lênOv^i'MdiW^^^^f'^

h/aifitififi' ti tmmmJmnt de tamtie. $fr$

éieênmffCimm d0 pbé-iiffifs^ dimner (^m-^

tlti cê0^tncmint$ §n *oUnt à de fr^nèfi cho-

fis.ciHféi0l9nfHih comnmcimm dèfaAttHM.

On dit , Ftefidrt copnmncmm , pour

dire , Commencer, dne ^ûftsrchtc m fthjhn

cmmenia^enilUm un telfiicû.

On ditproV. ({M^Vn homme tfi vetin depefhs

commàfcmifits , pour dite ^
qu'il t'tk tût^é

d'une baflè fortune,

COMMENCEMENTS au ï^irid, Sèdltdci

Premières teçow^m premières infthiiaibn

J

en dùcTdùé Àtt ;bu éù <[itt%fe (cittité. ti *
di béni cê^hanfentê aà^i ièt Mathmmi-
^HêSs dàfù là Pelmuni , &c, Ci làMftrih) m

dormi dt kàm commencements , de màmf»iscm-
mencementSydts les fremleri tummncemfttti il

frmef heéucouf. .

CoMMBHCtiâBKT, Sc prctid luffi pottr Princi-

pe 9 caufe,première t Et dans ce leos « on diCj»

xfic Dieu ejtle ^owmufSCemèfifX^ U fin detàuté

cboCeSé

COMMENCER, v. a. Paire ce qui eftlc prc-

ihicx ï i^airé cnî quelque ckofb* Commencer un

iafilmenté commencer sm 9ùvt4ge^ commencer

un difconrs , &c* commencer i baftir , k difner^

il M'volt commenci ieferirefk lettré, je n'affM

encore commencé délire vofiré'livre, il commen>

eoU Jtouvrir U trânchie.^^ontlnHtr cornme on a

commencéJl fnêêt Commencerfdr un Hout , &
finir Pdr fentre. Il 4 Commencé jar oh il fat-

loit finir, cornmencer fâr oh les ih$tres Jinif»

Cent. \ -i .

On A\t€^Vnhemm commence pur oU les

kntres finirent » pour dire , que Les premières

chofes qu il h\ti efôalent les aduons , les

progrès de ceux qui travaillent depuis iong«

rempi^. '
.

On dit « Commencer téoénie i cemmniÇer l4,

journée ^y4r tête oh tetb/i^ /pdrfaire telle

9U iete cnofOjVwit dire^èCVll U première

chofequ*on fait cette afinei^U^ Cettejournée

U« Et on dit k peu préi danVU mefme îens ,

Î
n'Vn Prince à commencé fothtffie^ fur refid'»

r$r h bon ordre ddntfin Éfiât*

.^n*dVois PUS commencé ^ ps iifnrvint ^el^Hun
' éjHimcietoumâ.eiUémi ce/tfmtenarez.-^uoHs ffdr

yis commencereK.-vons^je eompsenfeney vnr èSf je

nefisîs fne de cpmmencer^ s'H cominnecmmr il

''d commencé ,ilird Uni
Onditprov. H n^dpdsfdie ^ui^c^hmence^

CoMftfiifCE^^Eftauffi litutre. Vàmieçommen-
foit. lefemon commence, ce livre , cette hdrdn^
jfHf, âejonnet, commencent hion, ù comédie
M comt/iencé s telfe heure», utie telle montagne , une

tfBefprtfi commence en un tel lieu, en un telfdys^

éeuprh d'une tede Fi/le*

il s'employe au0i quelqueâïis imperfonnel-

lement* Il cotnfnencc desjd à fuire jour* il con^

menfd d flestvoir , podnd ils fartirem*

Couuunci fii.'wLmçïpc.

COMMENI>ATAIRE. adj. de tout genre*

Oyi tient un Bénéfice en commendc, j^ibi

Commenddtdire. Prieur Commènddtdire,

Il fe dit âuffi des JBéiie9ces qui oht acCouT*

tnn^ d'eftre tenus en romniendcé jibbdyê

Commenddt^tre. Prléàri Commendatatre.

COMMENDÇ. f. f. Collation que le Pape hit
d^unë Abbaye ou d'un Prieuié Conventuel^
ï un Ecclefiaftique feculier , pour en joiiif (u

vie durattt* lU commende de cette jibbdye

eftUen efidUie. Pfiéuré en commende. Ab*
idje en cemmende. on n mis ce Bénéfice en com-

mende^ ileftfdjfi enwmnende. conférer de re^

gle en cmnmende. cottferer de commende en com^

tnettde, tenir un Bénéfice en commende* obtenir ur$

bénéfice en ceméf^de.'

COMmENSA^. adJ. Ct mot ngnifie propre-
mtntQui mange à la table d'un autre; mais il

. n'a guère d'u^ge qu'en pariant des Officierf

de la Maifon du Roy, H efl Commenfal de Id

Mdifin du Roi. les Maiflres def Eec^efies&
tous les Conjeillers du Qrdnd Confeil (cm Conh^

tnenfdux Jont réfutez. Commenfuui de^U MdS*
[on Jé'ùijfent dif droit des CovfmenfduJc» tous lei

Commenldux ofte droit de committimuj,

COMMENSURABLÉ. adj. de. tout genre*

Terme de Géométrie^ Qiii peqteftremefuré

avec vme zutttcho{t*QrdndeursCommenfutd»

; bUs& incommen/urubles.

COMMENT* aaj. De quelle (orte i de quelld

manieu* Si vous véule^/pdvoir comment Ti

chofe slfi tdjféeje vous te dtré^ije fsej^s) cofw

ment il peut fisbMer. comment fe porteMf corn**
'
ment d-t-îl peu jefdesvert

Il s'employe j|uelauefbii par exclamation ^

On dit aulB , Commencer Cdnuée. commen- ^
8c pour mairquer 1 eitonoement où on eft de

éerld journée i
pour dire | Eftre encore dans quelque cbofes fc alors il fe dit pour Agnifier

les preipiers tempide l'année « dans les pre« ch qu4iylVcft.il poflible 1 Comment mulheu'^
^ ' reux dvet*vous bten rufeurduce de fouflenir

celd \ comment efl'il dent vrm^u IIféitmortl

Il Te dit auffi dans la %nincation <U Ppur**

quoy g d'oà vient (jfit tsÇemmem <&«/ eftes ; %
véu^dvlfé

' ^ ' - -
. ^ -.

mîeres heoresde la^journée. Nous ne fdifons

efuededtmmencertdsméé* onnéfditque de cem*

mucerld Cdmpd^e*

En parlant JlJa boiiinc qui a donné à

quelquun les premières leçens , les premiers

coQ(micncemeots de buelque art^y de quelque

fcicoce « Ac qui a efte le premier i par exem-
ple I i luy monftrer i' faire des armc9 « i mon-
ter i cheval , l Jkniet -, 6cç. on dit g que C*eft

luf qui.td commencé. Ce maf(Ut idanfern^eft

Von qu à commencer les enfâns% On dit àufli

vv-

'*i^
S?i t.

.-4

;*.'^.

I •

dm
H de venir Icif cément fefmddreM- i

i^> ^<iC'r vX
ot plufiofl nu'ù un dutre r 0:4 :• ^

'

^''

.

'

' $W''''
COMMENTAIRE. T^. lîEMr^i^ttéttf^ >^ r ^^^^^^

oWervatlons , U remiçrqtirrftir quelqé^^ i
'

^^^^ >:'t^^'-i :^ ,

'

• vrage delitteratureAi:aièiir*poW&^ ^^m^^^-MW'
ter Pktelfigence* Défie Ùéitlmfem^^
CommemdirééCemê^i^i jkr mJ00-C0i^
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rnfant

c baîT©

tort te %

M if ne

ôùfiiu-

ur€Ùn$
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(irjip # i
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ans une
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infta^*

|cr. fay

ij^ dire ,
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lue di-
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C O M
blalfir, duclqucdifgrâcc, à t^Aber dani quel-

que mctprii. Vn ,4mbsf4dÊur f$
$mmit

mHMfid H txciét fit oréim. im gwmfi frinti^

mt audndUfi mêjkrêéfvu tm hmmmdinin.

On dit auflî ^ CmHmmnUnm & f^nthù-

• poier mai » ptw^^w» • wi.ww.* ^^^^^^^^^ j^.*

hidic^* Jl 0jf dit ^ f^'^'^^^ ^^^ -^wbAfféh

dtur dfm pss twrnmHtr^ h uêmdcfin Mâlf-

trt, e'iJI icmmtftrt Csuthoriti du ^Ray ^ut itn

mfir df isfim* ilfkut fnmdrê gérdi^ s ni fm
cmmittri téHioriti du frinci.

> On dix auffi dans ti|& fens à peu prés fem-

Uable ) Cçmmeftrt Us drm0S du Pnnce.. nm-
mettre iétffinufttéhfEftat, pour dire , Expofcr

mal i propos 1erarmés du Prince , eipoler la

fortune de VEftat/àu hawrd.

^ On dit/ Çommittrt deux pirjfontus turi9

^tvêctsMfê « pourdire^camettre en efiat de

k brouiller enfemUe» Uéêsûmmit lifen avic

h fiU* il étfiiit d9i réiffrtt^ênt finfi 1$$

tcmmfttn tmt 4V€C Céuurt^

On dit anifi 9 Si commettre MVic fuelfunn,

pour dire , S'expofer » Te mettre au bazard

devoir nne a&ûre, un demeâé avec luy. Fotti

\ firiK, Hm de t$9 Vûtfspétf commettre Mvêckj^

c*ifi un homme ddngereiuc^

Commis « isa^ participe* U a les %• de ion

verbe..-. . : J
•-

.J..i /
On dit » qu't^n hmmêm'fli càufêtcemmU

^^^^mx Mi^uelles du Fsléui^ âux Ite^uêfies de

jl/oflcl 1 1^^. pour dire « quTn certaines oc-

calious il a droit d'y plaider en première inf-

tancc , &, d'y *tùf« J«s flrocés cju'on luy au-

roit intentez en aautres Jurifdiâions. Les

Commenfétu»^ UMdifin du Rofje^uârànte
'
de tjica/^imie Fr4tifoifi ont leiri e4H/k$com*

mifn étux Jteéjiêtfles du Palais^ aux Me^uefiei de

fHofieL r-

COMM IN ATen R Ë. Mj. de tout genre*

Termç de pratiqueijui fc (dit d'&fi A:dedans

C O M
te légitimé » pour exercer une Insndidtt » Mnt
Jurildiâion que imi cela il n auroit pas drotç
d exercer* Lesjuget ordinaires luy efioitmfHf^ . •

PeCls , il 4 demMudi des Gommiffkircs éui Rof,

ic Roy 4 donné ^ 4 nommé des Commiffairti

four examiner ^ fûur juger* Cosnmiffuire du
Roy aux Efiute de Lunguedéc.^ aux Eftdtsde

Bretagne, le Commijfaite du Roy propofa à ; t

ïjijfembliej des Commijfairesfurent ftommei.

pour régler les limites* donner dos Coêmmijfdt-

resà un criminel itEJlat pour luy fairefin pro»

cesL. le Parlement a fsommé des Cùmmijfaires

fourïnflruire faffairefur les lieux* il a nommé
teb & tels ConfeiUers pour Commiffé^ires. le

Parlement a nommé , a député un Commif
faiff pour oùir ht parties. Commiffaire en cette

partie, Commiffaire defutéi Commiffaire nom»
mi pourfe traufporter/ur les lieux* Cèmmiffaire
eUparil*

Dans les Parlements oh appelle» Commif^
faire de lu Cour , Un CommiiCaire du i?arle-*

mentf» où de auelque autre Cour ruperieure*

JjsProcesi a efié veupar les Qommiffaires , il

nefl plus fueftion ^ue de le rapportitr adaÇham"

Travailler degrunde Cpmmjffatres , Se dit^

lorfqu Un certain nombredeConfeillersaVec
le Prefident travaillé extraoédinairementdans
le Palais me(me ,* à Tezamen , i la difcuflioa

d*unc a&ire.. Et Travailler de petits Commif^
faires\^ Se dît lorfque c'eft chci le Prcfidcnt

Ïuc lis ConfeiUers s'aCemblent pour travail-

îr- v-^ .-.'..
€}nûit,eivCVne affaire M eflijHgiede i^^ands

Hommiffairer^dc ^^elle ae/ii-vcHe de petitsCom*

miffaires*
^

/ On appelle encorej Cèmmiffaire , Ccïixy

qui eft eftabli par, aùthorité de Juftice pour
gouverner « oour régir des biens faifis ou
mis en fd}ue(tre. /j( a efié^ ordonné que les bieni

on queftiiti feroSitf rogis par CommiffaireSé

riiuiffier, le Sergent eftajUi Commiffaire au rc*

gimèdei^tiens J!Ufis pdFjufiice.

lequel'on a inféré uae claufc > contenant quel-. C o mm t s a a z h b j Eft âuffi un titte d'Of-^

que menacé en cas de contravention* cLufe fice. Ainû on «gP^Ue ^ Commiffaires auxfal^
<r « •

.

fies réelles ^ Un Officierqui 'eft commis poun
avoir ibin des biens (aifis réellement*

CoMiiisSAiRB au Chafielet ^ ou fimplemenC

Commiffaire « Officier de Police qui^a foin de

comminatoire, Jugement,Sentence comminatoire

peine comminatoire* cçlu m*ofi une comminar

totre*

C O M M I S. t. m« CeKiy qui eft chargé oar

un à4h:t de quelque empby , de quelque nn^
âion dont il dou luy rendre compte. Une
fe dit sucre que de ceux qui font employez de
^ttt forte, bu chet les $ccrccaires dr jÈftar, ou
" ns les Fiifances ; ou dans quelque <Greffi:.

'ommis du nrefor,Royal* un Commis des Ai^
des* un Coeuimis des Gakelées* le premier Commis

faire obfervcr par les Bourgeois de Paris ^ les

Re^lcmcnts^ôc les Ordonnances de la Police^

Tatrefa plainte ^ porter fu fUintê^ ekvemt un
Commiffaire i devant le Comusiffah^é ila e^é

affignédetOrdowmmceduQimmiffaireile Corn*

minkire s tmislefiellé* euvoper jtierir le C#«m
m$ffairedu quartiers > *

. A
etun Secrétaire JEfiat* il aplufiours Commis ComMIssaiKi des guerres. Offidcr ptépoA^
fitu luy* il efi Commis etun tef, chez, un tel*

c^cfi le Çopmis d'un tel» c'eftfon Commit.

pour conclure des Ijens de guerr^*« leur feira

faire la montre Ac les fiUre payer. // efi Corn*

COMMUE* f. f. Terme qui n'A d'uiàge/^'çA^^^ ^{ff^i^e dtïiuerree kùs couéÊuite d'uU tol^Mâgu

matière lipodale* On dit « Pleftomké eàCm^ . meuf* ssçhetm uuo charge 'die Commiffkir^ ,dc$
/' miff^ jxm dire , Un Fief que le SciineSPa , guerrée'é ;

'
.

'

droit de rettnir » fiiute de devoiMptendus par CoMM|s iavit etei thvros* O fficisK p^pofé
levadàl* . \ oucommis pour avoir foin des vivres dune

.^GOMMISERATIOjN* f. f.Compaffion^ armée ^ on d'une place de guêtre*;
pitié , mîicrîcotde, fentimentsdecompaffion. CoMMissaihb de tArtillerie* Offidet cdtitmis

Cela excita uue grande cœnmiferatiost dans teu*

utAffemM.
^

COMMISSAIRE, f. m. Cetuy qui eft com-
mis par le Prince , ou par une aucre PuiflaA»

\^^-
pour fcrvir dans rArfillerté. le pour «voir

loin^toutce qui en nqp^4e Vattiiâtt « (k

l'équipage^

: Oo'epptll^ ^ C^iwwj^Vf atr JHértttCsCm^
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^9«^ G OM
tniffâlri de'U M4r\n$^ 'Uii Officier prèpoft

Î)9ur avoir foin de ce <jui concerne les vaif-

hiVit ôc les galereSé Commifaire dtUMarint
in Ponam, Commiffaire de U Mérine du Le-

v^nt'Cmmifféire gener^iL C^mmsJfmpe crdon-

ffdteHf^

On sLfptlle àutà èéis les Trôupci , C#w-

miféire gênerai delà cavalerie , Un ptinciDal

Officier qai a infpeét^ion fur toute la Cavale-

\ i'

1
1-,

<

•.;-.

ê y

•^>k-'.

*
1 a.'.

commrki. £4^ ce icns il n'a guère* d'ufage qu'en

cette phra(è« Fechi de commijpen ^ qUÎ t'op-

pofe a pech6 dV>l>miflion% ^ "^^

COM ,

m0on dam Ut Âldet »dam les Oaielet* U eji

alié en çommijpen. On fa envoyi en cùmmijjion^

le temps defa cemmiffien ffsfifire ii^ntèft* il tfi

' )^orsde fa commijjion* il eft elê retcnr eUfa cgm-*

mijfion» il a une comm^ffien ^ni ne vaut fat
.^anéC-^chofe* ceflume cêmmijfien fert lucratîif

ife,revo^H& me eommijften. on Iny a continué

fa eommijfion > on ta comimi eUns fa çmmif*

,

acier ««* » »»*»pvw*««j" *«** i.w»«fcv •• >-*•• ».»»v- J$on^ jfc
•

rie Légère i &«n appelle fon Régiment > Le COMMISSIONNAIRE, fubft. Celuy qin eft

Régiment Commiffaire. charjjé d*u»c commiffion pour quelque parti-

CÔMMJljfSlON^ f. f. V. Fait , àdiôn > chofe culicr>ll n*a guère d'uûge au en matière dt

négoce>& il fi; dit principalementd'U n cor-

felpondant qui j'eft charge de Tachât , ou du
vtlebitde quelques nurchandifes. Ce^ le com^

' miffionnaired^anteU ces Marchande-la tiennent

un commij/lonnaire dans les princ^alis villes^

COMMITTIMUS. f. m. Lettres de Commit-

timns , Terme de Chancellerie. On appelle

^infi des Lettr/ss de Chancellerie « par ief*

iiuelles les caufes qu'on a, tant en. deman-^

o^t qu'en défendant , fonc.et>mmifes en pre^-

^iere inftance aux Requeftes du Palàis> ou

auxRequeftesde rHofteî»
\

OtiAffàie
f
Committims$$ dmÇràni Sce^n ^

tes Lettres qu'ion obtient pour Tes caufes qui

font hors du reflbrt 4^ Parlement de Patts \

Et Commietimsàs dte fetit Sceau ^ Celles qui ne

font valables que dans Teftenduë d'un V^lÛC"

ttitnt» JDes Lettrei de Gommittimtts.faire e^po^

dier, fairefignifier unCommittimus. ilfit ren-

voytria canfa en vertu defon Commiwmus, fai-

re révoquer , évoquer une caufe , en vertu d'un

Committimuii, tous les Commenfaux de la Mai-
fon du Roy ont droit de Committimus*

On appelle SLutH i Committimus ^ Le droit

AtCommsttimus. On à ùfli depuispeu le Corn'-

mittimus àflufieurs OmmuttautOK*
COMMITTITUR. f. m. T^me de formule;

qui fe dit d'Une Ordonnance du Confeil ^

pour commettre un Rapporteur. Mettre une

Requefie au Confeilpour avoir mt Cowemittitur.

Mot^eurleChanciUeramisliCommittiturfur
la Requefifk

OnaDpelle» Hequefte Je Committitur\ La
Requefte par laquelle on demande qu'un Rap«
bart<:ur foit commis» .

COMMODE, adj. de tout genre. Qui eft arfc.

f

fe. donner eommijfion à quelqu un de faire queU

ffue chofe^luy donner fine commiffion, U charger

de jquêlque commijTion* faite une commiffitm, exe-

'^Hterune commiffion^ s acmitter de fa cemmif-

fion. outrepalferfa çommiffion* les jhnkafadeurs
'

]Mant expofe leur coiumijfion, il a reçeu commif*

poufialler en tel lieu, révoquer une commtfion^

c0 a 'èommijpon etacheter les flus belles eftofes

qu^fUepourra trouvera'

On dit d'Une perfenne , ijue Cefl été qui

fait toutes les commtjfions de là Province , pour

dire , que C'efti elle qu'on s'adreilè de toute

: la Provincepour toutes fortes d'empletes. On
dit dans ce mefme Cens ^On lu) envoyé plu-

fieurs coffimlfions& point d'argêit* donnez, vos

commifions a qui vous voudret. Je ne veux plus

me méfier de vos commlfions, elle eft tousjours

chez, les Marchands pour Quelque commifion ,

C^r. En toutes ces fortes de phrafesi Commif-
fion fe prend tousjours pour Charge d'acheter.

Qn dit d'un^ Laquais^ qu' Ilfait tien les corn-

miffions qu*on luy donne, c^* il fait fort tien des

commifions , pour dire , qu'il tait bien les mef-

fages donc on le charge.

Commission « Se prAidauffi pour Un Mande*
ment du Prince 1 ou une Ordonnance du Ma-

^iftrat ou de quelque autre perfonne ayant

authorité de commettre , de députer. Commif*
' fion verbale, commifion par efcrit^ il a obtenu

une commifion du Roy adrefanteà . . * eXpedi&

une commifion. fcoUer une commifion* fa com^
' mifion Porte q^te » . • w exerce cette charge în

vertu de la commifion qu^il en a obtenue, en ver-

tu de fd commifion , pé<r copmiffion. obtenir

$$mmifion d'un juge, il demandoit par fà re*

quofte comm\fsêu pour informer, le Farlmént a
dicemi comt^ifiên. Us commifiose iadrefe aux
fuges des Ueux. faire enregi/frer une commifion. ^
il u veceu une commifson de fin Supérieur , de

^

fon OeneraL quand ilsfurent afemblcK. , il leur

êxpofêla tomeur do fa commifion. délivrer des

^ fmmifionijpour ta levié des tailles, delivtwr

V des commiflonspêur lever des Troupes, expé-

dier des commifions pour de nouvelles levées, il

es commifion de Céliml. cmmifiotrio Colonel

ttefermé* ,

Il fe prend au(K pour Un employ qu'on

•.••[,

I •(.

f|roure, convenable , dont l'ufage èft utile Se

ïcnt.^dbit commode, maifin commode ^ &c.
cette voiture hty eflfirt commode. c*efi Ufsecho*

fi biencomnooele Mfié de ^ &c. une telle jorte

sCbublt eft conmêskpour U chaud^ur lefroid.

Ma eft commodepour la viMe, pour les champs*

comwtoeU dans la^hétmbro , dans lé lité commet

di i ^ust qui montent ek cheval > i un homme
qui ,&€•

I

Ondit &g. Q\x*Vn homme eflfirt commode,
bout dire » qu'il eft d'une focicté.douce de ai*

/fée « d'un boQ commerce. On dit dans lemef-
me fens, qu'// a thumeur commode, toffrit
tiommêdé*

Qiiuo&i > S'emnloye auffi pour trop indui-

sent i trop facile : ainfi on dit » d'Un mari

l^^oui ferme les yeux fur k mauvaife conduite
Xde fa femme \ que Ceft un mari commode \ U
d*Unc femme qui ddiéic trop de liberté ï fa

^ , ^ . . . ^ I
fille, que Cffinne mère commoeU , eUmesuder

fiàn , qu uuefimpU commifion. daU commifi frrfonne commode.
/ion générale des vivns on FUneiro^ WM com* Cojo^opb * en matière dt morale » Veut dire

quelquefi»is
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Cêmmiffion%

l^mijf^ U ifl

Mi VéHt fai \

ftrt- lucratU

ly 4 cominni

ifé çommif".
,

• .•

cluy qm çtt

lelque parti-

tnaticre de

:)fcd*Uncor-

chac , ou da
CtA /# com*

ds'U fifnnent

balisvillis^

I di Cmmit'
On appelle

rk, far Icf-

: en. 4cinan*

mifcscnprc-

iu Palais, ou

les caufes qui /

cnt de Pam -,

Celles qui ne

ii d'un Parle-

ur,^ir# rff**

nus. ilfit nti^

nmiwmus. faft

, 01 virtH tnn
HxàiUMàW
îmus*

Lui 3 Le dcoil

\itf9U /#C«f»-

e de formule,

du Confeih

r. Mettrtunê

n CownmttitHr*

'êmmittiturfnr

tmittitur » La
dequunRap*

'. Qyi eft aHc,

,ge èft utile âc

çémmodi » &c.

uni uUiprtê'

^fêrnr liproïd*

Ulité €ûmm^'

, i tmiêmmè

lé.douct de ai'

itdanslemef"

lêdi, tij^rit

trop induU

d'Un mari

raife conduite

€9mm$d€\f^

le Ubertéàfa
,dmé9tdtr

[le , Veut dire

quelquefois
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Quelquefois tclafcfti. Aifèir W$t 4^^^^^-
'

'
' 09de. unt worale commode.

On die ,
qu'V^f rib<»/# #* commàdé^comée

JiSrtée*

• Les femuics fjfeileni 't%# icviiswtfy^, Une

forte de coiffure Cjui eft wiil^urf mohtéç , &
qu'dles mettenr tout d'un eoup comme les

hommes mettent leur pmuquc. ^
COMMODE MBNT. adverbe. Avecpdînmo-

dité , d*«ne mfuiere commode. Eftré logé

commêJémifif» ^^ '^^fi^ C9mmodiment:\voHS

fouvoK» fifire ceU commodément^
|

COMMODITE'. f.f« Chofe commode j dftat i

fituation commode, moyen commode. Vkcar- '

'^'
réffe ifi

tint irand^f Commodité , tCitne pânde

commùditi. h$ dëjidgemênts font tonte Ucpm-

moditi inné mmjon. ily n bien des commédit^K.

ddrts Cptti fimifin-ik, c^ejlnn petit appartement

oh ton a toutti fis çommoditet,^ on ne J^anroit

trop acheterfa comModitéJfi commoditez. de la

vie codifient, prendrefis commoditez,^fe mettre a

fae^firimêdiA

Commodité, 5e dit auffi d'Une voiture cfta-

blie jpour allcr-d'un lieu en un autre. Prendre ^

lacmm^diti du MtJJ.^.r, du coche, du h^^

tean* avez.-voHs une commodité poni^ aUer4àf

On dit proV » On n\a pas tontes fis co^modi-

tex, en *# mondes

fk eêmfnoéité , Une grande chaife à bras , bien

garnie , dont le dos e(i un peu renverfè U où

jPon eft fort à fon aifc*

Coixfi^o^i^^ » Signifie auffi , Le temps propre»

l'occafion. // faut prendre la commodité dei

gens* prenez, vàflre commodité, faites cela i vef-^

tre commoditéi

Il fe pren<f atifli put La proximité des

lieux où 1 on peut aller. La commodité de Ceau,

de ia fontaine ^dn his,^ de t£glife , de la pro^

menadé*

On appelle , Les aif^ents i Les commodi-

feZid'nnemutifofti - •*

CoMMODiTB? > <^U plur* Se dit quelquefois

,

mais ^opUlîtretnfent & baflcment , pour L^ .

biens de la fortune , les richefles j les facul-^

xtz.ftne Cfaypj^'etcomnioditex.k

COMMOtlOlWf, f. Termes de Medccihe.

Eforanlcmcnt violent au dedans du corps j

caulé paruiiçcheute^ou par quelque coup.

Jly a a craindre <jàe ce tonp ^ne cette cheuto

^flt fait cot^motion au ^irveau. il tomba de

finiront i ce ifui luyc^nfaune commotion gc^
' Herale dans teut le corfS\

CO>iMU£R. V. a. Efchanger. U i^^eft gutrc

en ufigc qu'en cette phralc. Commaerta peine*

ilmikt des Lettres jin Prince ^ni coinfattoient

la ptite des galères en celle 4^ bannlffementi

Commuas fe^B. participer

\COMMUN , UNE. adj. Dans l*aCceptiort la

Ï>lus générale , il fcdit dc« chofcs à quoy tout

C ^londe participe, ou i droit de participer

,

^ c'eft d tns ce fcni i^uW dit cjuc , Le Soleil ^

fmr Jes éléments font communs. Ulnmiere eft

immnne k tons Ui hemmos. Dahs une accep^

tion moins eftenduiî , il fedtt des chofes qui
tppiartiennenf à pluficurs fans divifidui Vn

,
Dift. de rAc. Fr. Tome I.

fÊtinàêsM.uhiciHftéomm^^^
lier^nènr, chemin commun, cela eftcommnn à
toHt le jBonrg, commHft ak:ic deux maifont.j

CoM MUN , 5e dio^auflî de Ce qui eft pro^trc ôc

naturel àdiVers fujets , & c eft dans cp^fcns

qu'ûji dit , que Le boire & le mangerfokt corn"

wnns a thjfmme^ & aux bcftes, la vie vkgètati-

"Oeefiââmmfine aux animaux & aux plantes^

ennemi commun, intereft commun, péril cominupt

perte commune. } cette JouUki^i èette joye m*ift

Cùmmùke avec thus les gens de bien. entrepYen^

dre une chofe a frais communs,fay cela ac 'corn-

"
" fnkn avec hy. cette é^aire-là n*a rien de i^om"

, mun avec celle dont il s"agit. > ^

On appielle , t>ieux comfnuns , eh Rhétori-

que , Les matières*générales , d*où Ton prend

les arguments , les preuves pour perfua ier ou
àxlWxsider. j^riftote adoY^néptufieurs li^uxcom"

munspouît exciter la compnffion ,rhorreur.
On appelle aufli , Llet^ communt /0es bna-

Hetes triviales iSc rebattues. Tout fin Livré

éfi rempli de lieux communs. Ce cjuil y à de

meilleur dansfis difeaurs riefl ^H*Hfi lieit com-,
,

munfur Venvie. fisfermons^ nefont que des lieux

communs, employer des lieux, communs* un ri*

cuèil de lieux communs. '^^^^^^'"^^

: On appelle , Sens commun , La faculté par
,

laquelleje commun des hommes Juge rai(ôn*

nablemeht des chofes. Çf/<i efl contre le fins, v^

commun, cela répugné du fins commun, cefi un

hommeifuinapas le fins confwu^n,:.y mr^ \

î^ire bourfi Commune , Si djit des Officîeri\

ayant mcfme Charge y des aflbcicz qui font en

communauté de profit, des ami s qui ont mis

leur argenti:nfcmblepou^r leurdclpenfc.
' On dit en fty le de Notaire l Les futurs ef^-!* m

pok^ feront i$ns & communs en biens , pour di-*

re 4 qù^I^y aura communauté dé biens entre

euX|^ "
''.
.'''

..
"'

.

'^

<
* '^"'^:- .

CoMMuï^, Signifie àuflî ,Gcncnilj ùnivctfeî, ,

. Le bruit commun, çefl Popinion commune* U.
^

communefaçon de parler, le Pupe tft le Père cont-

^mUn des Chrefilens. ^
\

On dit. Le droit commun , pour dire , La
Loy rcceuè dans un Eftat , Tufagc qui y eft

^
généralement eftabli. 'T r

. ;On appelle en ternies de jfurifprudertcc,

/Délit commun , Un délit qui a efté commis par

un £cclefiafti(iue., & qui eft de li compctcn-

. ce du JUee Ecclefiaftiaue j & dahs Cette ac*.

ception il eft oppofc a Cas pr'viïegté , doiit

. la ëonnoiirancc eft rcfcrvée au Juge feculier*

On dit , L# commun Peuple^ pour dire , Le

menu peuple , le bas peuple,

CoMMvi4 , Sienifie àuffi. Ordinaire . âui fe

pratique Ordinairement. Vufage en eft fin
commun, il ny a rien de fi dhmmun. ç^eft une,

chofe bieticommune. teU eft commun parmi les

gens deguerre , entre les gensj(lc guerre: commkn

, cntro lei Bàurgeoii , parmi lès Bourgeois.

En parlant des termes ordinaires de U tàli*

gue»ondit« Les mots communs delà Lan^

^«^pir oppo(ttiôn aux Tcrrties qui ne fonten

ufage que dan<: les Arts &: dans les iCriences*

CoMMvM , Signifie auffi , Qui fe trouve aift-

nient (c en (ibondarce* Les bons melons font

firt communs cette an^iée* les bons mufcats font

communs eti ÎMguedoc , en Provence. Us her-

bes JeS viandes Usplus communes. ;:

Expédier en firme commune. Façon d^ par-

.^:

il /

,•,•1*.

'"^/'^:
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/
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»

^;v':

'•.w

\«.v- J,

Durdî*. ' .t

^C que ...

•refis ili'

Vi..
' ...'

^Corpjî ^

4 taxé''

:i|té de

:sJiy A

xfanme* \
femme \ ^
la corn'

,où les

es ont

ri com-

es

mmuii-

a cont"

la corn-

riter U

|d pour

i pagne.

tommu-

\ny COH-^ •

jj , Une
jAnglc-

Com-

\d\xé de

illagcs,

lailurc

•; iroH'

Icnicr.r.

1

jmmH-

forte.

, côm* .

lopi-

parler

qui

iarjrs y
Corn-

Aq$ de

I

1.1 ..;n,i\b-|jjLi'{i,, jr r.
:?t m û

'.-'il

À'ifj

Ae'lbii^r^' 'toitiinii*!!

t-'T H:.f ^,4-r .''^•-
•,.:>. "'Vv * ^"n-.:..r

-

•Vr
^ ! V

n

t. fl !t, I'"'-

î«l,i i^l'lK'^^n*

^

Ifel'f^'
'

S^^^i^cnt. // fA iw^-r Hen eonfe0^& communié^ '^'i*

toue gi||:l|iÙMMU pcr\^ f''*ï

m, vlciièilf^ii^ c9mmum€Àkle %Mmy>\^i?il!-m léprs de la Commumon ;,;-;

' ' '.i-~.\ *V

iOMMUNlÇATlF 4^6. ad)

V V^
' ? î^ fkqilcnicnt. En ce (ctt$ îTjrç (f^M-^tjfi^u^ aUtrf^lMÇommHmpn: s'ap- ; I

donner
1 \\'x'

:-.; 1.^ )l'

(i^. dit guàc qu en cette phrafc. Le tien -^

^^f^Mè'communieatif*^.A ^.-.r'^méh ^^'zl^'''%^0&r'i '\'%^i) ^%>^^Mf^

ilSI^^On dit , d'Un homme oyxi <c commùniquç iS/j ^

Uf.ï- ;.i;; s*^ k'-'i WÉ il'- • ••^'

'./'i •' »

^^^iiii^ion* Mi^t fa Communion, dont

1:\p^ï>ip^«^vv.vn'«i'- >" ^»»"^*""'^H"^ *v vvt-.w*«».^-^. M0^rmnHmon Communion, on k^ ./ ^^l\V^ :l,fi' ^l"^.^

îi:ïai{cmicntvqui. fait part de fe pcnfécs , de (es. ^v''':^^^^ , Padmeitre a la Corn- Ê-:'-. -^ ^lk'!i''i:'U 'ïr'^tf/ \ i .<t7'-*

^^3W|connoiflànce«\ de Ces lumières > qu'A, efl'com^''-m^§i^ &i -l^;:.' --vC^^y^-* *^^^î||^.^^::^^^^^^^^^^ :;;§ ^^.
v

'yl ,
'^'f f1 1;? ,^^|::;%|Mfl -^'^

^Bm/^umcMif, Erquand il fait le .contraire,, qn'ii/MS^^^ , rAntrenn0i;/v^vO- •> '^:-||/
. ^^Vl^'.f.'-^; #i. |v'/;:n'#' f,"'

••

.V^^^COMMUNICATION. (:-'f:^V:'la -partidgaNxvV^^

"y;,:,,, don que Ton donne,de quelque chpfi:. Qp^îfCOMMy|Nl|Çiy^
''''•.:'; y^mMHication 4U kiem: fonnffHmcan^^ de mdH^%^ §:,^ [siirtj^^ ^ftmoià^c^mmuni' \.' ..

'

'^\
'^;A\ '^'Ij^^^

'î'f
!''.* "•^):'Vi^"' ^^":'-#;

.
"^^ ' i-On dit y l^orwer cdmmumcation d'utnf'affair "^^^^ U fek'commum- -

"'
r ^ "^^ / ?

/> •
/v f J :

.^ rf 4 ^«^/f'**'w> pour dire, Luy faire part de^-^^^^^g^ 4^ v y* */

/

^-
.ce qui concerne cette âf&ire. v^ïf^ir çï?i«rfl»i<r/^^^

> nication^ d'un traité, iH^_ .
. fe *

" '' ^'

> • U fignifie auffi ^ Cqmmerce
,1^

ferailiarité^

& corrc(pondance. fis ont grande p^mUnicd^

'^^^^^m?m- Av.
\,i-'- .•.;; /

. '
(•.'. - ••,* ( i

'tUn enfemhle, iis ont ^ ils emtretie^hf^ comm
nication far Uttrél. avoir communication avéfl

leî Ennemis dePEflat. ilsowtromfu iemte coniy

munication, deffendrt , interdire tmcimmMnè^

^ jti^'v
çatton.

, „.^ - . .-.-,., ,. .... ^,-.,,

y^^ £n termes de-jMais ^ XiommuXicanèHjtu

Tarquet , c*eft TExpoûtion des raifons que les

Àdvoc^ts des parties font devant les Gers du

Roy. Son j4dvocat ^Ue^ua teUe chofe à la corn-

Qîi dit , Communiquer fis lumières ;/ès fen-

'h^n'àfisdeMnta^kelifuun'i pour^irc^ Luy
i"^ faire part oe (es lumières^, de (es pcntces , de m \ v^ . r: r .v /

v.;.|jR:s' deflcins : Et dans le mc(hic 'Icns , on.; dicV^\v^/|î^xl\A:'^ \'^f
'*'.''

^^mnnuniquerfajoy€\fa douleur. On ilitau(ii' vl>:'^ïiiv;%''''
^^''^^'^

:,, danS:la mdrne acception ; Dlewnous com»um-;^^0^^0^)^^
i 'i\J.!"";

%\àuefil grâces, Di(%mmmunique fis ^iï<^^.,i::':''S^^ ':':! ']

^0^tiiuyfiaifi,.^ ^m^y^miiim^è^
"_' Dans routes 'ces acceptions ,, Coww|irji>j^l|;^-v;|;\^^

qiter cft apffi n^,^. Le mouiuement dm ,^<»rjPi\/i;;-'::^^^^^^ [i!r [jf

-

Communique à un autre, la chaleur du • feu ,ià{^;M\êk
•

'<^>:M^Ji il-.''--' ;iiC •
/ 1

'V-'fVA

lurniefe du Soleil fi cifBmuniquent d^iU^s^mefi^

nàtnication. les Gens du Royant pris , ont recette : ^ w^f^^jinà maladie ^qui fi^ommurûqm dsifimf$^i^

ont eu communication. Communication des pai^ ' les m^^fi ci^^ feu de temps, la/

^/^/ , Se dit , Qsiand lej parties s'entre-com- -joye&ladotdfnrfiço
muniquent leurs pièces par original, ou par CoMMïMioyEit, Siçrii

copie. Il m'a donné fin fiic en communication, ^
*

je rhay point eu communication defis pièces.

joyt & la douifurficofiamimiqùentpe^^ :!'^ylMSl--J--i '-^ï^i'^
.... _. ..^,:,. ^ ^ .. .1.:..:.. .^.:. ..::...,. :..,..„;,V/-.,y/.^

munication de quelque

fis affaires ^un am^i, i£ ne

"'C^mnititmum^Wk^^^^^
a rtejn-G^rmmti^ f •^- ^^^''^ •''' -^^^ '' ^'/'- '

n intention X

: P;>

"T

\:

:k^

l

CpMMtJNiGA,TioN-',„Sc 'dit aufli , .du .Moyen*
_

niquét je luy ay cpmmuni^ifh*on intention;^-: ij^ujf^i^ 'Vf'^''^'-^^'-.''
-^'^

par lequel deut chofes (e communiquent.^^
^^^^ , ;|^ on fky a communiqué les titres, les^ 0/1 fifir/ ^-^^i/i- 7^ / /^ ^^ • •

.
Communication efunechamkf^yd'kn apparter ^-;^^^mhaj/adeurs^ fi communiquèrent refp'éClive^

mtnt yd'un corps de logis a Tautre, forte de '/r/p^^y-ment leurs pouvoirs, communiquer les pièces "'

'-il'^/J:

communication, degré de Jpommuntcation.. là-'M ^ittun frocés. communiquer une frodu^ion. En ^':/$f;J'r:r'

communication des deux mers^ le Pefiroît «^(j/^ £ J^^ de 'M/i''//f'///i'

Ifraltarfiiit la commm(^0i^^4l^ ^"^^ If^y^i^ fnfaut cammuniqtitrà,l^',J.f^

. la Méditerranée, ; -'•^^Hf';? '||; f|
|p-' , ::v^;' 5v''

'' '"'
.}f^à^ ;

, un homme intelligeM, ila fait cela ^fitns enxorn^ " "
"

On dit en termes"d|'l*h^yi(i|tt^ aperfihne^le Rapporhur^gn commua .. .,,^,^

nication des humeurs, ta Communication des ef- ptquera avec les Commijfaires, on en f commua I^S/, J;

frits, • ,yvÀ0:i^^^^^ >'

^:t- V^-'^^^:f>:-i;'' "V'f'|/^^^)^v .,^,

Dans rArt Militaire j|E/i^»b de commun!^ '^ÇoMMViiiQvv.K , Signifie auffi , Avoir com- 7 4 \a^ ^1
cation y (ont de Cetrains fbflez r ou 'tranchées " inerce , & relation. Et en ce (en s il (cdit ab-» & ^ Xv

^ cuelfon fait , afin que deux quartiers de l'Ar- ;^^
; ;^ Communiquer avec les Sfavants,

'

née, deux attaques, puiilcnc communiquer ^*f^ les Démons. ccnNnuniauer *^

cn-(dmble à couvert , &. s^çntre-(ecourir;-:^^t^^,^Wî77-^^^
^\j:--''^^''M-^^y^^^^

COMMUNIER. V. n. Recevoir le Sacrement ^^^/:;;|^^ auffi avec tç pronom peribnnei^i8^y|'\:J^^^^^^V

de TEuchariftie. Communier dévotement , di^ / /jicnifie , Se rendre familierT^ntrer h£nt^^:-:\>^<^-''^- '',

l
«̂tei.

•A,
,#

€m^-

gnemênt, les Preftrei communier^ fins: les deux itjfp en di.(cours >
^ «n Cpnver(ation liiveè^ i;V

^
efpeces. Communier a fafqucs, 'powmùnter toû. |^^uelqu*un. C'f/? un bon* Prince qui ficomn$nti 7^

' Us les bonnes Fefles, CommuniFr à fa pAroiJfi. ';f^^^^
les Princes 'd'Orient fiTffmmH^^^

iPommunier éiunttelle Meffe, Communier de^lA J$kiqueht rarememÀ leurs fujets, vous vouicomi
: main de l'Evefqyie , de la main de fin Cureâ :::0;i^ipfuniquet trop, ilnefautpasficammuniquerk

•vâ,-;.\-:-\

Iifigni(ieAufli,'Admini(lrer .le Saint Szr:mqMle..monde.
dcmcat , ÔC X:n ce fcns il; cft ^dit. Çefl fin

Dia.de rAc.Fr.Toin.I.

<î,
'\mw';^:-

,/,/

|:^| On die , cixxc Deux appartements , deux

•^»*v''- .;''
>.

'^' %
,*^' vK'V^^lfe

''''•
;,

•

\k..:

:r-\.

.€-'

''\ V

' #
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ne Affcmblcc de pcrfonnçs cftablics pour de

certains etirplois , Ôc ^rincipàicmcnc d'iiit-

i: O M
%chàmhrtf^lS^^ji^€^^ par «« r^rp.

|^

1^ Onditauffi, anVrtc chMfHhlf^mmm^uëm^ Cows de Uagiii^^^^

gniis onthArangut U-I^oy , om ejn rectVMrlct

ordres dn Roy. augHJie yCeUkrt , pHijftMeJl^'^

iMj/h-eCâmfMlme. fia estons lesjnffrages de /^
'

T H'

Communiqué, ^b. participe. .^ . ^ ^
COMMUTATION, f. f. Changement. Un cft

en ufagc qu'en cette phraft , qui fe dit en ma-

tière criminelle , Ca^fmatation de peine.

3MMUTATIVE. adj. f. v. H n*a d'u&gc

qti'cn cette phrafe. Ju/iice commutdt'tve^ i^i

ic dit de La Jufticc qui regarde le commerce.

CO
Compagnie, on mit en délUerâtion dans UCorm
pdgnii* U Çêmpagnie ordonna ^Ue , &c.

* On appelle , La Société des Jciuites/ Lé^ .

Compagnie dijefus)

f te où il s'agit de refchaivgc d'une chofe con- Compagnie , Se dit auflS , d*Un« bandc-r ou

/
</;.

ilr

.%-
4 »

V.

"^'•m
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r %. • .<m^
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» -4-
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tie une autre , en rendant autant qu*on i»€Çoit

la Jufiice commutative^ la Jnjiict difirihutive.

COMPACTE, adj. ie tout genre. Terme dogv'

matique. Qui.cft condenlc, dont les parties

font fort ferrées. Corps compaBr. fub^anco
* compare, for efl plus compaUe que le plonéb.

le bois de Brefil ejt fort compacte.

COMPAGNE, f. f. fille ou femme qui a quel-

que liaifon d'araitic , de familiarité , avec une

autre 6He ou femme de mefmç condition , ou

3ui fcrt avec elle dans la mefme maifon &
an s k mdmeemploy . Chère compagne, fidelle

compagne* ceftfa compagne.

Compagne , Se dit^uffi , d'Une fenime mariée

par rapport à fon mary. // efl ypb^ndrej Ua
, perdu fa compagne. D^tis les Lettres Patentés

le Roy appelÉla Rcyne fa fcm*mc, Nofire

. tres'chercEfpoHfe C^ Compagne*

CoMPA<5NB , 5e dit aufli des Tourterelles. On
dit ^uè la Tourterelle gémit ejuand elle a perdu

fa compagne, *

COMPAGNIE. f.f.Ilfe dit de toute Affemblée

de deux ou deplufieurs perfonnes oui font en-

fcmbleen converfation ou en quelque efpece

de focieté 6c deliaiîbn. Bonne compagnie, mau-
' vaife compagnie, tenir compagnie k quel^uùn ,

. luy tenir jidelle. compagnie, frire compagnie a

V (^ V ejuelquun* nous irons-la de compagnie, vouf ne

recevrez, point de déplaifir en fa compagnie, ai*

mer la compagnie, recevoir Compagnie chezfoy.

faJùer ta compagnie, compagnie d nommes, corn-

.vagnie de femmes,fa maifon eft t*abord de tou-

tes les bonnes compagnies, donner entrée a quel-

^auufidans u^dompagnie. ilfut bien receu luy

)& fa compagnie. Il eft defort bonne compagnie,

il eft fort diverttffant en compagnie, il vaut

mieux eftre feul , quen mauvaife compagnie, fil

n'y afi bonne compagnie -qui ne fe ftpare,

i On dit, (\viVn ioomme eft en compagnie ,'

pour dire, qu'Ilcft occupé avec quelques per-

forincs^, & qu'ily a du monde avec luy. .

•'

\^i On di t fig. Faujfer compagnie à efuelcjuun ,

' V V pour dire , Quitter une compagnie dans la-

.
quclle>)n s 'îltoit engage, ou , manquer a s y

.. "^ trouver , quand on Ta promis. // leur fauffa

.
• compagnie. On dit aufli baflemcntdans le mef-

.
^^ ' mQkinyJo'ùeif a fauffc compagnie. J

CoM p À GNiï > Scf dit auflî d'Une focieté*de îîlar^

^. V^çhaxîds ou de gens d'affaires. Former une com^

T^^^^' /iï/rr une compagnie, ta Compagnie des

;; Indes Orientales, la Compagnie des Indes Occi-

; dentales, la Compagnie des Gabelles, la Compa-
''' gnie des jt^des,. -, ^

\
*

. ,On appelle , Règle de ComPai^nie , Une re-

* glc d'Arithmétique dont on le fert pour par-

.

j|
tager le gaiii oa la perte des Aflbckz, liii-

" ' vant les parts qu'ils y ont.

Compagnie , Sedit auffi, d'Un Corps ou d'u-

d'uri certain nombre de gens -de gucçrc ^cu» .

un Capitaine» Compagnie de gins de pied , ou /

d*Infanterie, Compagnie de Cavalerie t d4 Che-

vau,x-legers. Çompétgnie de Gemrd\armes, Com-

pagnie d^Ordonnance, Compagnie de Câ^iabi^,

niers , de Dragons , de FufiUiers.* Régiment de'

tarit de CompagniesAtx Compdgnie Colonelle

eCun Régiment d^Infanterie* Compagnie dam -

un vieux Corps. Compagnie bien complète , bien

entretenue. Compagnie forte ^ foible j délabrée,

en mauvais ordre. Içver , métth Jhr pied une

Compagnie, commander um Compagnie, caffer^
^

licencier une Compagnie, la tefte'g la ^ueue JeU
Compagnie. Compagnie dg Cavalerie bien mon-

tée. Capitaine d^une Compagnie.

En ce fens , on dit r>»^^ une Campagniè

,

pour dire , Tranfporter i. un autre le droit

. qu'on a fur une Compagnie de gens de gUerrc
*

que l'on commande. Et on dit dans la rtiefmc ^
acception Acheter une Compagnie, il^a vendu

fa Compagnie, il s'eft deffait de fa:'Compagnie,

acheter une Compagnie aux Gardes.

Onappelle , Comp/tgniefranche , Une Com-
pagnie qui n'eft' incorporée dans aucun^ Ré-
giment. .

•"
. -y "...

On dit , Vne compagnie, d/perdrix ow de

perdreoMx , pour dire , Une bande de per-

drix , dcc. .

/**
V

En termes deChafTe , On appelle , Befte de \

compagnie y Lcs'fangliers jufqu'a îâge de deux

ou trois ans. Et Tondit, c^u Ifs ont <juittéles

compagnies , quand II^ commencent à aller

feuls.
.

' »
On dit prov. ô: en termes de raillerie, ;

Q^'!Vn homme eft befie de compagnie , pour di-

re , qii'll aime la focieté ,/OC qu'il fe Jaiflc fa-

cilement mener où l'on veut. // fera cr qat

vous voudreK. , il eft befte de compagnie.

On dit , jivoir la compagnie charnelle ^w- >

nefemme , ou fimplement , avoir la compa^'^

gn'e d*une femme ; pout dire. En avoir la

jouillànce *, mais ces phrafcs ne font gue«c*d'ii-

fagc dan s la converfation

.

COMPAGNON, f. m. Camarade aflbcié ,
qui

eft joint avec quelqu'un. Cher i fideile% art'

cien compagnon, c^ejifon compagnon, le compa^

gnon d'un tel, compagnon d^efcole ^ (Ceftude , de:-

J^ortune. compagnon ifoffice, un fteligièux ^ui

jç^^iauffcfon^ompngnon, on luyk donné un tel

"pour compagnon, i/ nâ fas befoin de compa*

gnon, jouer a tjui trompera fin compagnon»

avoir unfafcheux compagnon, . ,^ .

On dit prov . J^ .• a compagnon a maiftre ,èc^

cela fe dit de toutes les per^fennes qui vivent
'

cnfemble en focieté , & principalement d*ua

mari & d'une femme.

On appelloir autrefois , Compagnons tCar'

mes , Les Chevaliers qui avoient fait enfem-
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iicçrc feu»

te pied , ou

rir , <^ Che^

irmef. Corn-

de CÂirahi",

RegtnUnt de

ne Colonelle

p4p9ii dans

mflite ^ yien

r ^ deUirécy

furVied une

agme* cjtjp^r,

a tfMuéAeU
rie bien mon-
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• Compagnie ,

jtrc le dioic

:ns de gUerrc

ins la rtiefmc

té, iljt vendu

'Compagnie.

es.

tfjUneCom-
s aucun^Rc-

erdrix ou de

tndc de per-

Idle , Befte de \

lîâgc de deux

\oni ffHîtteUs

iccnt à ailcE

le raillerie , .

ne , pour di-

ilfe laiflcfa- :

fera ce^ qns

>agnie>

larriélle ^H' :

En avoir U
^nt gucwd'i^.

artbcié ,
qui

^ic-z/tf % ATI'

^çn, le çompA'

^ d'efinde , de-^

iel'gièux ^h'k
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bçcftacion debfc amitié particulière\ avec

ne fe quitter jamais.

..... On dir. Se battre ^ depefiht cmfâgnott ,

four dire, Se battre à Wre outrance , &
ûvectdeflèin de pc fe point, faire de quartier

;. Tun à l'autre. . / i

/ ,
' On à\U Travailler % difefche compagnon ,

pour dire , Travailler/ négligemment , ne

chercher qu'à finir kj^t mettre, en peine

de la perfca:ion de rouVragc* Fostravex. tra-;

' vaitU à dépefihe compagnon. On dit auffi ,

"

Cefl un ^Uvragefnhk dépefihe compagnon^.^ S

Compagnon r SÀgUifie auffi EfgaL Ceft un
• AiWfiWf ejHl ne peuil fànffi^ir rof compagnon py

'fnaiftre. traiter de pair a compagnon. ^ ^ .

Il fignifie encore. Gaillard, droflc, cmillc.

'Cejiun compagnon , ten bon compagnon, il fait fe

\. <i

6 G M
On dit aufli, Trevide comparaifon. point it

comparjifoti , salivons P^affi.il n^faut pat f0fir$^ ,^

de comparaifonr avec plks grand cftie foy , poui?| '

>

dire, qu'Un inférieur ne (c doit pas: éffalcr ,ï 'li

ne doit pas traiffct de pair a compagtion ayec^v^Jt^ ;

*

ccmc qui (b^^a^u deffiis de luy^ • ^ • >*'^^ iwÉfe
" On;dit adv. En comparatfon,^^ çq\si[ ê^ç^^ -r^):^:

.Au ptix 3 à Tcigârd. Cr nefttju an ignorant

en comparaifin d;4tn tel* toutes les créâtnr-n

, Vejont au un néant en comparaifin de^J)tetti

On' dit auflî adv. Par compnfaifin ^

dire. Eu efgard , par rapport. La pli^^^

w des'chofis ne font bonnes ait mauvaifes cjùe'par

comparaifin» cela neft blanc auepàrçémp^^..

rdifin k une autre chofe qui ni*eft pas fi blanche.:
; ;

Comparaison, Signifie aufli, Similittide * • fe

^ Îq dit de Cçïjric figure dont les Orateucs «
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V ^^ boit compagnon, Etondit, fain lé compagnon^ • les Pbctes feftrvent , comparant Une ch6fc\- 4,7
" 7 .pourdire.,I^airtrcntcndu. -X^^ \- jdu une perfonnejà quelque autre y pouf a|^i 'O'^-

•

ni corn- ' jjortcbdc h clarté bu de Tornemcnt à leur-ui<, -»

jet. J5f//c comparaifon» rtçhè comparaifin. il y- '. - ' V

a de telles comparaifons dans Homère, il e^

abondant , il abonde y il,efihieureux en Compa^ '. *

raifins» cette comparaifin^eft fufte, eft bien pfJ- -

fif cette comparâifin fait une belle image /elle

g ' vient^bien aufufit ,&c. il a tiré , U a pris fa
comparaifin des^mouches a miel ^ 'dft lion i &'C.

Toute devifi doit fi pouvoir redire eff com^ :

pa/atfin , rî"ejl proprement ejunné comparaifin» ;

Comparaison , Signifie auflî , Le paraUcle %
. quon Fait de deux perTonncs , ou de deux ;

chofesj^our en examiner les^elVcml lances ôc

^ îes! différences. Pour faire une jufîe ûçmpa'-

raifon dtces deux jiutheurs y ïlfaut C(f^f^erer

»,V •:*.-'

>}&':• '

/

On dit , d:un Soldat ,
quilejhgent

pagnon , éjue c*eft un gentilcompagnon , un ha

' r di'compajfioes, «ou^ dire, ^u'Il eft homme
d'cxccqjjpn & détermine.

•' On dit auffi , d*Un homnje qui eft capable

de faire de mauvais tours , <yâc,C*efl un dange-

reux compagnon. > .

; , ^ •

Cn dit aiji&d^Jn hohmie. qui e(l pauvre &
'

de bas Itûu^ que Ojf? wj petit compagnon* il d

fait unegrandeforfune de petit compagnon quil

r eltOlt» ,
•'• .•*'' r ; .^ -

Compagnon , SignifieencoreUri garçon qui

a .fait foin apprentiflage en «ju^lqùe meftier ,

mais qui n'eft pas paflè maiftre , & qui tra-
'

vaille en boutique, Compagnon Tailleur. Com-'

paqnon Çoi;donnier.tl ejtoît compagnon chez, un

tel maiflre. compagnon dans une telld bout
i
que

4

ce Tailleur avoit tarit de compagnons, il payefis

compagnons aun\oiSyalafimaine* louer des

compagnons a la place. , .
• *^

*

ÔMPAPiABLE. .ad), de tout genre. Qui fe

peut comparer , qui peut cftrc mis cn compa-
^

raifori. Vn homme comparable aux plus grands

. homm'es,de Cantiijmté.y a-tiliHende compara-

' ble a cela ? lespUiJîrs^, ou les biens de ce monde

fte font pai compjtrablcs à ce^x de CérernitK

COMPARAISON^ f. f. v.Difcoufs par lequel

on marque la 'rcflcmblance qu'il y '^-^entre

depxchofes , eritre^deux pèrfohnes. à<fmpa^

raifcm du Monômes ittufhes iprftcf^it Romains»

faire comparaifin de deux pf^mhisSj ou entre»

deux ferfonnes* faire confparatfm dune chqfi

avec une autre, ne faites point entrer bette hop^i:

mc'là en comparaifonavec 'unfigrand perfinija-*,

ce. mettre quelque chofe en comparaifin avec une

autre, ^d ny a point de comparaifon dun tel a

un tel, ou d'un tel avec un tel , ou entre un ta
' & un tel. ç<tte comparaifon cloche. *

On dit , qWVne chofe eftfans comparaifon^ ,

h&rt Je comparaifon , pour dire', qu Elle elt

CïcclUnte & fans pareille.

, Sans comparaijon , Se dit encore par civi^

litè & par refpeÀ , lorfqu on marque le rap-

port quedeux perfonnes d'uiic condition fort

difproportionnéc , ont en quelque chofe. // a

fait , Jans comparaifon , comme le valet de itf

Comédie, .

-.r-Si

..rW-;.-:-
/

«^ -

.« i'

, ' • ' *

M

en quoy ih conviennent,& en cjuoy ils diffc'^ ^
rent.. ;...:' \'^^ •

;
.

_" -- , ._.

'

,On appelle Co»Jp4r/f(yô^^iVj^rfr//rf'jLa con-

frontation qu'on fait de deux efcritutcs Tune
avec Tauto, pour jiûçer fi elles font de mefiiï#

"^^ tnain, Erl*o» appeue Pièces^ de comparaifon^.

Des pièces connues , que Ton rappoitç pouf

les confronter avec d autres qui fvr^ cou*

teftces. » '

i

COMPARANT , ANTE. adj. verbal du ver.

bc comparoir , Terme de pratique , & qui

ffigjiifie , Qui compafôift devant un Juge , de-

vant un Notaire, ôcc. Tels & tels comparants

en leurs perfonnes. ladite Dame compararifepar

fin Procureur» •> v

"^ ' Ils'employe^uffi fubftantivcmcivc. Lefdits

comparants.'

COMPARATIF^ IVE. adj. verbal. Terme
de Grammaire par lequel on exprime le dcgrc

qui eft entfe je pofitif de le fupeilatif. Nom
comparatif, adverbe comparatif, ces mots da-

vantage & plus otit uneforce comparative. On
le fait auffi fubftantif. Ces mots font des corn-

. paratifs. meilleur eft le comparatifde bon- parmi

les adverbes
, plus heureufiment > plus forte"

* ment,&c. font dei comparatifs. plu4& davan-

tage ont la vertu des comparatifs,

COMPARATWEMENT. adv. ï>ar compa-

i;aifon à quelque chofe. Il n'a aucun cit]i<^

plôy que dans le dogmatique. Ces chofis^la

ne font bonnes ou mauvaifes que comparative

r
'#

mtnt. .

On dit proT. que Toutes comparaifinsfont' COMPARER. V.a. Mettre cn parallèle. Exa-
'...r... ^„.Ti #1 i

miner la rcflcmblance qu'il y a entre une choi* 4

fe & une autre , entre une pcrfônnc ô^ untj

' âacre* Jf cottfpare te Prince à Scipion , aye9

odieufes y pour marquer , qu'il eft dangereux
de comparer deux perfoniies enfemble , ^r-
çc que l'une des deux pourroit s'en offcnfof
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fcipion, on^U feut compdrtr en valeur & en

Jfkijfance , &c. s AU^i^ndre* il ny a ancunt

Egife tfHe l'on fHÎjfe comparer àfaint furrt d$

Rome. •
•

. . 'i^. .

'*
.

On dit , Se comparer a queltjuun , pour

'Hirç , Se vouloir égalera luy , s'cftimcr égal \

luy . Ofez.'yOH$ bien vohs comparer à unfi grand

hommef ^ * '

Comparer, Sign. auflî Marquer quelque cho-

.
' fc ^n quoy deux perronnès ou deux çhofes

•
. font fcniblables. Homère compare Diomede au

milieu des Troupes Troymnes a un Lyon au mi-

lieH £une bergerie, un^amani qui compare fa

• f^aiftrejfe aufoleil.

CoMPA'REt^. , Signifie auflî. Confronter i exa-

• miner l'es rapports & la difFcrencc qu'il y a

/ d*unè chofc-à une autre. 'En comparant les ef-

critures oh 4 découvert l4jaujfeté\ &c. -

Compare, bb- part, paflîf. .:% %
COMPAROIR. V. n. Terme de Palais , qui

n*a guère d*ufage que dans ces phrafes. E^re
.

^ffigné }k comparoir, recevoir une ajjignation à

comparoir , pour dire > Eftrc aflîgné à feprc-

fenteren Juftice. v,, ,

COMPAROISTRE. vcrBe neutre, Paroiftrc

devant un Juge, fe prefçn ter eh Juftice. Com-

faroiflre devant Dieu, comparotftre en juge,-

ment , en JujVice, comparoiflre en perfonne. ^ per-

fonneilement. coritpkroiftre par rrocjuréur. iUa

ifli ajjigni a comparoiflre par devant telsju^

ces. Un a point comparu , on P^condamne par

dcffaut.

COMPARTIMENT, f. m. v.du verbe Corn-

\ partir /qui n'eft pas en ùfage. A(Temblage de

plufieurs figures . di/pofct s avec fymmctrie. :

Des compartiments de marguetterie, les c.OTn^^

partiments d*un tapis , d^une broderie, parterre

a compartiment, compartiment de platfond.

Il fe dit auffi de Certaines dorures a petits

fers qui fe mettent fur lé plat ouAir le dos des
,

Myrcs.'Livre doré a compartiments.

COMPARTITEUR. f. m. Terme de Palais.

• Ccluy des Juges qui a ouvert Un avis con-

traire àceliiy du Rapporteur/^ fur Tavis du-

quel la compagnie s eft partagée. Le Rappor-

teur & le compartiteur ont efté à une telle

Chambre , poérfaire vtftder le partage.

COMPARUTION.!, f. Terme de Palais, Ac-

tion de comparoir , qui fe ditd'Un homme
qui fe prefente en Juftice. // demande a^e
defa comparution, comparution perfo^nelle.

COMPAS, f. m. In|lrument compofé de deux
pièces qupn appelle branches ou jambes , Icf-

'

. quelles cftant joiutes par le bout d'en haut

,

peuvents*ouvrir & Yc referrer pour mefurer
quelque chofc , & pour defcrire des cercles,'

ou des portions de cercle. Compas de cuivre,^

de fer. compas a pointe d'acier, compas courbé,

pour prendre les mefures d^un globe* Tourner ,

ouvrir le compas, Couverture du compas, def-

trire un-cercle , un demi-cercle avec le compas,

mefurer avec le compas.'

11 y. à àufli des Compas à trois & à quatre
• poinjtes , pour divers ufages dans les Mathe-
-. matiques.

.^•On appelle , Compas de Tonnelier , Le
conipas dont les Tonnrclicrs fe fervent

, qiji

. eft fan^ charnière ôc qui fe ferre avec une vis.

On appelle , Compas de proportion , Un
inftrumcnt Je Mathématique , compofé de

C O M %
deux Règles plates , jointes par un <Ics bouts,.

Î[ui peuvent s ouvrir 6c fe reffcrrer , Se fur

efquclles font marquées des lignes , pour
fcrvir à divers ufages de Geortictrie.

On dit fig. Faire toutes chojès par règle &
par cornpasyOU par compas & par mefure^^pow^
dirç^ Avec une grande cxaditude, une grande

/ ciroonfpcdipn. r y^' *

'

Compas , En termes de Marine , Se dit de La
Bouflble dont on fe fcrt fur les VaiflTcaux &
fur les Galères» Et Ans cette acception , on

'

dit, Obferver le compas, regarder le compas,^
lèvent a fait le tour du compas. %

COMPASSER. V. a. Mefurer ayèqlc compas.
Il a ex^Hement compajfe les devrez.Jes diftanas

dans cette carte, > *
- ,- 4

. i

Il ngnifie plus ordinaiVerpent, Bien propor
tionner une chofc. // a bien compaffé ces aUées,

compaJfr un parterre.

On dit en termes d'exercice militairej'C<?w-

paff^r la mefche , pour dire, , La propor-
tionner (\ bien fur le ferpentin, qu'elle donne

yjuftefur lebaffinet. On dit auflifigurémcnr,

Compajprfes aif^ons,fei^emarcbes, poxm dite.

Les biens régler. ^ #
Compassé, EE. part. \\

^ Onditd'Un homme, qu'il efibien com^

pajfé en fes mœurs , en fes ailions , 4juileft

compaffé , extrêmement compaffé , pour dire

,

' qu II eft fort cxad: & fort reelé ^ 6c on le die

quelquefois , pour dire ^ qu'il eft exad jufqu a

1 afFcwtation.

COMPASSION, f.f. V. Pitié, çommifera-
tion , mouvement de Tame qui compatit aux
maux d*futruy. j^voir compaffion de la mifere
d*autruy. avoir pitié & compajfun. avoir de
grands fentiments de comPajfîon, eftre touché

'

de compaffion, émouvoir a çompajjlon, exciter

la compaffion, Pefiat ou ces pauvresgens la font
réduitsfait compaffion. » - ^

Taire compaffion , Se dit fig. en parlant dc^

certaines thofcs-qu on défaprouve. Foila un
raifonnement ^ui fait compaffion. ce que vohs
dites là fait comp^on,

COMPATIBILITE', f. f. Il n'a d'ufagc qu en
parlant de Chaxges & de bénéfices , & il (c

dit pour marquer que deux charges; deux
bénéfices font d*une nature à pouvoir eftrc

' poflcdez Yir une feule & mefme perfonnc.
On ajugé la compatibilité'de en deux charges,

il ny a pas de compatibilité dans ces deux Bt-

, ncfices-la. :, S . -

*, On appelle Lettres de compatibilité des Let-

tres patentes , par lefquelles le Prince permet
i un-homme de pofledcr en itiefme temps deux
charges qui ne peuvenç pas eftre exercées par

une mcfme pcrfonne. Obtenir des lettres de

compatibilile* '•> - ,
'

COMPATIBLE, adj. de tout genre. Qui peut
compatir avec un autre. Ces deux humeurs-
là nefom pas Compatibles fune avec l'autre.

Il le dit àufli d*Un bénéfice qui peut eftre

poftcdé avec un autre,^ d'une charge qui peut

eftre exercée avpc une autre. Ces dfHx\nefices
font compatibles,, une cure & une Chanoinie ne

font pas deux bénéfices compatibles, la charge

d^un comptable & ceàe dun Officier de laChanf-
bre desCompres nefont pas compatibles, v^

C O M P A T I ft. V. n. Ertfe touché de pi-

'*>,

y

tic pour les maux d'autruy. Je compatis à.

'^
:*

'4:^ y

:{

yj

X
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1
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Il^*i
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^

^
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lignes ,
pour
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2 , Se dit de La

es Vaiflcaux &
: acception , ou

"^

rder le compas,^

avcQ le compas.

^rez.Jes diftamcs

tit,Bicn ptopor-

mpajfi ces aUées.

cmilitairci'Cc?;»-

:c^, La jpropor-

n, <ju elle donne

aufli figurément,

«rck/,poui:ckrc.

i7/ efthien coni'^
,

M/if ,
pour dire ,

glé r &: on le dit

îeftexadjufqu'à

tit, commifera-

qui compatit aux

)^Jftoti de la mifere

fujfton. avoir d'e

îo». eftrc touché

ompajjlon. exciter

Hvresgeni la font

i ' ..
'. -,- .,

*

fig. en parlant de

yprouvc. Foil^ un

tjfton. ce que vohs

n'a d*ufage qu en

încficcs , & il ic

charges ,' deux

à pouvoir eftrc

meUne perfonnc.

as deux charges. ,

dans ces deux Be-.

wdtihilité des Let-

le Prince permet

lefme temps deux

eftre exercées par

rrtir des lettres de

[t genre. Qh^ peut

:es deux humeurs-

\ne avec l'autre.

ice qui peut eftrc
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vefire douleur , i ^ojfre afflifllâHi
^ ^

Il fignifie auffi , Souffrir les faute,"» foi- .

blefl'es de ion prochain avec injulgencsc au lieu

de s'en fafcher. Ilfititi compatir aux infirmi-

tez, de fen prochain. compatir i^lafiiHefe hu^

marne» - .> - y
OMPATIR , Se dit auffi des Perfonnes & d<#

chofesqui conviennent Tune avec l'autre

.

Ils'font tons deux £une humeur a compatir ai^

fiment tnfemhh* H efi dCme fi mefchante hu^

meur&p hix^rre que perfonne ne peut compa* f

tir avec é^^y , qt^H ne ffauroit compatir avec^

perfonne: penfet-vout gjU ils puiffent compatir .^^

enfemblc- Peffrit de Dieu rtepeut compatir avecM
^teluy du monde, ces deux $0ets ne peuvent

compatir tun avec tautre. Ep ce iens il ie

' plus ordinairement avecla>ticgativc, ^^
'

Compatissant, te. ^participe. -^Vh -

Il eftaufli adj. verb.Ca?«r compatiffarâ^ ahe
* compatiffante* jetter un regard compatiront*

COMPATRIOTE, fubft. Ccluy^ qui eil de

nicfmc patrie / demcfrne mys. C-efl vifn com-

"^ patriote, fairedu bien à fei)compatriotes . aimer

fes compatriotes.^ ^ '^ ' '

''^>^^ ::':"'^^p-:
'

COMPENSATION, f. f. v.^ftiiTtation par

laquelle on compenle une chofc avec une au-

' ùt.Jufte comfenfàtion. compenfatiop équitable,

faire cokfpeHjation. compenf^tion de dépens, il

^ÎÎCC

>gMt Mht^ar compenfation.^^eft une maxime de >

Droitquecompertfationna lieugue de liquide

à liquide, cela doit entrer en compenfation delà

perte qu*il a faite* cela mérite , cela demaflde

une compenfation. il luy céda- cela en compen^

ation. ^- ':
. ; • . ;.. -r^^-* :-\.. :'. "

.

COMPENfSER. V. a. Faire une eftimation par

'laquelle une chofe tien^ic lieu du prix d'une

autre. lia fiinpenfi ce queje luy dévots avec ce

^u'il nie doit.il faut compenfer les defpens de ces

deux imances.
,

Il fe dit auffi de TEftimation dés chofcs,dont

le bien & le mal eftant inis en balance , le

; defavantage fe trouve réparé par l'avantage*

Ce Ferrnier a eu; de bonnes & de mahvaifcs

années dansfa rec^pte , les unes compenfent les

lequel elle à tcîia un enfant» Cefi moH ààmpere, ;

. -il a tenu un de mes enfants* c*ejl mon comperé , .

ifaty tenu un defes enfants, il ejl mon (ompere
^

faytenHHttenf4i^tavecJigi..

Oii.Ait auffi prbv* Tout fe fait pan'cpmpfre^

& pariçommere \ pour dire , que Tout fc fait

par faveur & par rapport aux liailbns qu'on a* "\

. Qn dit > d*Ou homme , que C'efl un compc^

*. re , pour dire, que C*cft un homme adroit

,

fin , qui va à fes interefts -, 6c dont on peut fo

Sdefficr. •. V . • . ;. ,\ -^ V •

'^;i Ondit auffi
,
que C*eflunbon compère, pour

>^dire , que C'eft un bon compagnon , un honl-
; me debonne humeur ,^ agréable: X' '.''

COMPETANT , ANTE. àd>. v. Qui a^ar-S^f
tient , qui eft dû. En ce fens c'eft un terme dà "S

: Pratic]uc , ôc n'a guère d'iilage qu'en cette

^ fthrafc. Portion cor/:pelànte. le père a donné a

chacun defes enfiwts lettr portion competante, .

Il fîgnifie auffi, Suffilant. Age, competanté
'

tempsxompetant pour délibérer. '.

- On appelle , Juge competa*^t , Un Juge
qui a droit de juger , de connoiftre d'une telle

affaire. // ejl Juge competant, il nejt as Juge

competant de cette matière, il a efié decUri •

comp-etant. •

v
' r

On dit fig. qu'Z^;! homme, e/l Ju^e compe^

tant de quelque chofe ,' pour dire
, qu'il a toute

\

la cpnnoiffancc qu'il faut pout en bien juger*

^, On appelle auffi , ^^rf/r competnme ^{jna'
• partie légitime & Capable de conteftcx en JuC- '

tice* Il efi partie competanté en cette .affaire,

vo0sne/les pas partie compet^mte, '

COMPETÈMMENT. adv. Suffîfammcnt

,

convenablement. Il eft de pe)i d'ufKge.

COMPETENCE* f.f Le droit ^ui rend un
Juge competant*.0« luy difpute la compétence.

faire juger la compétence, cela n efi pas de fa
compétence, ilfaut auparavant juger U coin-,

petence.

On dit fig. A un homme qui n'cft pas ca-

pable de juger d'un ouvrage , d'une matière, .

Ôcc. que Cela n^eft pas déjà compétence.

Compétence, Signifie auffi , Concurrence,

ou prétention d*cga)ité* Il ny a point de corn.-autres, le gain de cette année compenfe la perte

\ ' de la précédente. 'petençe entré un Bourdis & un Seigneur , en-

Compensa , 1k. pàrt^ paffi VArrefi porte def^^^ tre le Prince & fon Skjet^ mettre en competeyi'

peîiSjcompenfcK.

CÔMPERAGE. f. rri. Terme qui fe dit de La
H relation , de l'affinité qu'il y a entre deux per-

fonnes qui ont tenu enfemble un enfant fur

les font» de baptefmej^ Ils fe voyent tçus les

jours,fous prétexte de comperage. "
<

Il fe dit auffi de La relation qu'il y a entré

le Parain'ou laMaraine d'un enfuit , 3c en-

ttc le Père ou. la Mcre de l'enfant *, ôt^^ors

Cette relation eft regardée cornme une alliance

fpirituellc ,* qui empefche que le Parain ne

puiftt fe marier avec la raere de l'enfant , ny U
maraine avec le pcre. //j ne fe peuvent marier

à calife du comperage^

On dit prov. Toutfe fait par comperage
,

pour dire, qu'On fait tout par faveur & par
rapport aux Uaifons qu'on a,

COMPERE. Cm. Nom qui fe donne par un
homme , & par une femme à ccluy quiatenu
fur lés fonts quelqu'un de leurs enfants /&
réciproquement par le parrain , ou par la mar-
raine à celuy dont ils ont tenu un des en-
fants; comme auffi par la;tfurraine à ccluy avec

',

^

ce, entrer en compétence, je ne veux pas qtkon

, me mette en compétence avec un tel. je n entre

êoint en compétence avec luy.

>MPETER. v.n.Appartenir. Terme de Pra-

tique qui n'eil en ufage qu'en cette phrafc. Ce
qui luy peut competer & appartenir en la fuc»

cejfion de fon pcre. r > - >»

COiiîPETITEUPt. f. m. Concurrent, celuy

qui prétend
,
qui brigue la mefme dignité,

la mefmc charge , ou le mefme employ que
brigue un autre* Pwjfant compétiteur, c eft fon
compétiteur» ils efioient compétiteurs au Confu-
lat , 4 PEmpire , &c. il aura bien des compe^

titeurs. dangereux compétiteur.
•

COMPILATEUR, f* m. v. Celuy qui compi-

le* Grand , habile compilateur, cet Autheuf

n eft qu un fimple compilateur,

COMPILATION, f. f.y. Recueil , amas Aj

pluficuts chofes mifcs en corps d'ouvrage. Ce
hvre n*r/} quune compilation,

COMPILER, y. a. Faire amas des diverfcj

cho(es qu'on a Icub's dans les Autheuts, ^ en.

composer un recueil* // a compilé ce qu'il et
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trouvé de meilleur dans tous les Jutheurs ,fur

unp telle matière , d'il en >t/»î/V un Uvr^c, ,

Compile-, liË
,
participe.

CÔMPLAIGNANT , ANTÈ. ad|. Terme dcT

^Pratique, Qui (c plaine cii Jurticc de (jucU

• que toit qu'il picccnd qu'on luy a fcit. // eft

: €on^plaignant. il s*ejf rendu complaisant
y

ht

fartie comf1aignânte,' : J ^ • % y .

Il s'cnipJoye aufîî au fubftanrit. LecomplM^.

cna^t^ /es cornpU'Vnants, U^omplaîgmnte, y^-

COMPLAINTE, l f. Plainte. TciîTicdc Pra-

tique dont on fc fert principalement en matiè-

re Bcncficialc. //
éft

troublé au fpjfvjfoire de [on

daris qiJclquc veuc d'intcrcft. Ccfî le corn-

rlaiffint ,un des coMpUiJantsd'un tel. On dic

flî dans le mcfmelcns , (m Vne femme eft U
cpmplaifante d*Hne autre, ç eft la ccÀpla'fante^

une dcs^ornplàifantes d*tinete/lc^£)JMç,

COMPLAISIT. f. m. Plant de vignK Vn hoH^
comptant* unjfiçuveau comptant, dçs vignes de

l

ton comptant

i

COMPLET , ETËvàdj. Entier ,,ac:Ikvé
, pnr-

fair ,iquoy il ne manque aucune dç$ parties'^

néccllàires. Vn habit complet: œuvre compUu^
armes complètes* mmbre ornplet^ vlUo{rc co^nS \

_. ^^
pUte, année complété & révolue,

*'
1

Bénéfice ^ & il en a formé fa complaifjfe^'^^^ adj. Terme dogm*atique Qppôfé^

)la'rite. • T , ;^ l-K : ^^^
*^^

^^^^ ^ f/rnpie. Il Cignide ,
qui embrafleplufieurs

^

.'K

t
..
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-rcft. Ccfl le corn-

ets ri* un tel. On die

VixViie fnnmc ejl U

t de vigiKN *Utt hon^

/plant * dçs vigies dv

.S.':

I

C
V-

^'i..

\M

X

,6.
'

nticr ,.aciif.yc , pat-

: aucune dçspatties'^

p/f r. anure comfUtc,^

dogm*atiqiie Qppôfé;

i embraflcpluficurs

mpei;a.nent , confti-j ;

naHVMfe:comfl€xioni-.^

orte complc^'^n, cbm-^

CQrnplcxion bilienfr*'
'

i'c. cela efl çontrÀire^ '..

/ le faut
" traiterjelon

îur , 'inclination. // ..

\ fouvent au pluriel/"

fes complexions. cette
.

,

tes les contplexiom de
,

'E. adj.Qui eild'uû ^ "

l efibien complexion- (.' /[
l ne vivra pas lonr^-^

rinê.Cç n\o,t n'a guc- •

Médecins.

V. Ailcmblagc , cqn- .

;nte nature. line fe , ; t^

es , de nTïtUdes^ de •

:'mmt5 plufifurs vols^:/.

y a complication de •

\te& la pierre^ ily a .

a perdit fin fils &
Inde complication de •

^cnre. Qui a part au

hs point complice de ce

ÎHfienrs perfinnes ^xi

\me cime, .

^

a acciifé tous fis corn- .
.

teftionponr Iny faire.
''**

\s complices, avoir rr-
. ; ?^

7/ a eflé condamné a <:

rtiiiipatirtn au crime* W #
lefi

évidente , efl prou- .; ;.

If cr/W /tfi rfi/o/r tel'

Idrc» * ^.: « '

la dernière partie de-
.

léchante a pré s Vef- «

7//fi. ^//rr à Compiles,

larolcs civiles , obli- »

m ou de rclped: , fc

&. les diveifcs rcii- ^*

rf. compliment affu'

\crciment. comfliment .

hdoleanec- compUntefit

îompltment ennuyeux,

lal tourné compUmetn;

mit. faire compUwir^ ^

[fliment, je lny fis corn-..

\océûfiirfinfnana£ù,^
JuK .

t
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C O M
folumcnt Jl cûmfofe , bout dire y 11 travaille

à quelque b^vragç d*eiprit. // compofc syec

.pïn. ii£ffmfofi^vfç rte^tiiettcc^ il cowfofe hien.

:'u. On dit paf-tîiifelc *: par tncfpris dUn
' hoïtimc qiii regarde en l'air en s aitiufant a de

vaines^ imapinarioi>s & à dps rcivencs creulcs,

o\x H comPoje dit J^lmartdchSf^ ^

On die auffi, que Des ifmîirs cotnfofent

y

pour dire, aû'Ils rravaillenit à Icukr thcme,.

qu'ils travaillent au fujçt qui leuxa eftc ^on-

né. Les efiéliers ijûi comfojent pour Us pUces ,

, qui cpmpofcnt pour les prix,'cQmpofer en pfofe,

en 'vers , en grec

ComposeR en MnfiqHe , Signifie , Faire quel-

que air, quelque chant , foit qvion ne/faflc _ ,

que le fUjct , foit qu on ifailfc Iç fujei; avec les ^ C O M PO S I T £. adj.de téut çcnrç. Tttmc

C O M V
*

toutes fes dUions fon,t compoflès. il a Pair extri-

m mtntferieHx& rofjftpot^j,."

En termes de Philofophie, on appelle , S ns

compofé , Le fcns qui rcfulte de tous les ter-

mes d'une propoiition prife félon la liaifon

qu'ils ont enfSrnble : Er on rappelle ainfi par

oppofition à/f»i dixfifi, qui fè dit d'Une pro-

politiori dont on prend fcparément les termes.

Ainfi quand on dit qi^e ce ifféi fi
meut , ne

peut pAs'^éfire en repos cette propofition cft

vraye dans lefns compofé ,
parce qu'une met

me chofene peut pas le mouvoir & eftrc en

repos en mèfme» temps : mais elle eu fau (Pc

dans le fens dvifi , parce qu'une chofe qui k
meur a pu cftrc en repos auparavant, ik y peut

eftrc enfuite. ^^
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^rties. Compofer un dir, c)>mpoferj%r U hdfe

compofer sm chœur, compofer une chaconne , unt

^'rfdr^.ind", ;• ^ ^
Composer furie Clavejfin ,fur UTheorke ,» Si-

gnifie, Se fervir du Clavcffin , du Theorbe

pour compofer de i airs de Mufiquc.*

^Compose rV, en termes d'Imprimerie ,

Aflcmbler k$ cacadercs pour en formeij

rnbcs ; àes ligiçs & des pages ,* fuivant la

copie.. Compofer un mot , une ligne , une P^ge.

/' la feuille nefféfue c^mpofée , elle neftpas tirée

,

; vv On dit , Se compofer , comfûfer fd mine ,fon

l i^fl^ > f^ contenance , fon vifage , fes aSllons ,

&c, pour dire , Concerter famine , fon t;cfte,

''\\ accommoder fa mine , fon gcfte, &c. àlTeftat

où Ton veut paroiftre. Prenez, garde à vous

compofer lorfque vous ferez, devant lesjmes,

compofet, vosgéfies , vos regards, ilfautJejfa»

voir compofer félon le' temps
,-
félon les lieux.

On dit , Compofer un différend ,
pour cure ,

'^^ Accommoder un d&rend^
' Ç©MPôs.*R,Eft aufli;v.n.Ernghifie,S*acconïmo-

der, s'accorder fur quelque différend, en trai-

ter à lamiablç. Compojer avec jes créanciers.^

compofer d'une fomme ejui eft due, compofer de

fes interefis^ de fes droits ^ de fes prétentions,

vous me devez, tant , compofons. ccmpofons en^

.

fèm''le. compojons à^Pamialflç. f^ .'i

Composer^ Signifie auffi Capituler Jconvcpir
" que l'on fc rendra

,
que l'on rendra%ne plïcé'

tous de certaines conditions. Le Gouverneur iè ,

prejfa trop de compofer , de demander à compo-

fer.^ les ennemis ne voulurent jamais Compofer

^ua condition ^fue , &c, en ce fens on dit plus

ordinairement iVf^^'ri#/^>*. :'^:

Composée , ee. participe. ^

On dit . qu't^w mot efl compofé ,^our dire
,

qu'il eft formé de deux ouplulîcurs mots joints

enlemble . Ainfi Pajft-temps , entreprendre ,

y«/?^-4i<-r(?rp/ font des mots cpmpofçz

On dit , d'Une machine pour le mouve-
ment & pour l'exécution de laquelle il faut

-: beaucoup de pièces diffcrentcs',qu'£//rif/^ coif-

pofécyfortcompofée. )

On dit /qu Vn homme efi tien compofé, que
cejl un corps hien compofé , pour dire j qu'il

eft d'un bon tempérament, a une bonne conf-
' titution. " /

I

On dit aufiî , qn*T^ lomme ^coLpofé ^
qu'V eft fart compojé , pour dire, qu'il a , ou
qu'il affcd^c d'avoir un air grave ; un/ air fc-

rieur & modcftc. Cet homme ejj tousjours guin^

dé ^ tousjours compofé. toiues fes démarches ,

d:*'Architc4burc , qui fe dit de l Un des cinq

,- Ordres d'Archite^ure ainfi nommé ,ipârcc-

quM eft compoflb du Corinthien &dç/rion i-

que. Ordre compofite. chapiteau compofite. nO
appelle i^uflî, Ordre comf^fite. Tout ordre qui

eft compofé de plufieurs ordrcs,foit Dorique

,

Corinti.ien,ou loniq^te. En ce fens on dit auffi,

Vn chapiteau comfojtte. une t^fi , nne corniche

cpmPopte. ^ %
,, ;

il «'employé aufl! au fuoft. Le compofite fe

met ordinairement audejfusdu Corinthien, le

chapiteau du compofite. le compofite participa

du Corinthien& deflow^uc, .

COMPOSITEUR^ f. ni. Ccl y qui compofc

en mufique. Vn bon compofitiur, c^ftunjfa-

vant comppftteur. un hahile cowpnjiteur,

Qn appelle wi^w»'/if/f compojiteur , Celuy

3ui termine un difterend cnn e des parties à

es conditions équitables f & qui ne font pas

dans la rigueur de la juftice.

On appelle , en ternies d'Imprimerie Ow-
ptf^f^iir,Ccluy qui aflemble^ qui arrange les

^ caractères pour en former des mots, des lignes»

& des pages fuivant la copie fur laqucUe il

travaille. •

COMPOSITION, f. f. V. Aâipn de compo-
fer un ouvrage. D'*eu dans la comVofition de

/ IVnivers. eftre occupé à)U compfitjition dune
' machini.

^ .

'''> "' Il fe pi-ehd au/fi pour l'Ouvrage mcfmfqui *

refulte de cette ad^ion de compofer , pour l'^f-

femblaj^e de plufiçqrs parties qui ne fon t qu'un

tout. L^ compnfi^ionde l'Vmvers eft a^mira:^

tie, la cornpofttion du corps hum^'^n ejl nterveil-
'

leufe. Avec des fifhples fort comfnuns il fait des

Comppfltions d'une très grande uti^té. Its'r
ef-

forts cjui entrent dans la contpofition d'une ma-
• chiné, toutes les parties cjuî entrent dans l'a corn-

pofifon d'un corps humain.^ .

Il fe ditaurfîdu Mcflange<& de Tincor-

. poration de ççrcairfps drogues. Cet Apothi-

caire entend bien la compojition des remèdes, il

ontire telles & telles drogues dans la Compojition

d'un tel remède, ceparfum tjl d'une compojitiots

excell nt£. •
:

Composition, Se prend auffi pour l'A^ftion

dc<;ompofer un ouvrage ^'cfpri t. Cet Autheur -

eft occupé a la compofttion <tun nouvel ouvrage »

cela luy efl échapj^éd^xns 1$ cigaleur de ^ cornpo-

' fitiùn.cela eftd une compojit'on pénible& diffici- \
le.il nous a monftré Kne pièce defa comp>fition.nn

MuficUn ifni chante nnf p'ece de fa compofitiorj.

/ Il fc dit encore des Ouvrages , dç$ product

rv
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'^ : On dit
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,^^ On dit
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tions d'cfprifc L\niÀilfJEnéide font des eom;^

fofitions mervtiHeuf&, une UUe , uneffavMnU

€owfoJition.
'

..
' •

- ^v
. On appelle aùfli Comfofit'tén, Le thème que

feic un Efcolier i\xt Iç iujct qui Isy cft donné

parTon -Regcnr. Lifiz, voftre cornfofition. mie

compofition fins f^Hft. ^^^ comfofuton plane

de JoUcifrnes. comfofitien four les places , fgnr

les prix» . '^

Composition, Signifie^ auffi l'Art ci:accôm-;

inoclcr les différentes parties de la mufique ,

d*un fujcf. // ne chanteyas\ mais Hff^it HeH

la cornpofition* il excelle aanj la compofition^. en^

tendre bien là compofition^apprendre ta compo-

fition. Ponr bien étccomfitgher ilfaut/(avoir la

compofition.

.En termes de Pciniure , on appelle , L^

compofition d'un Tableau , L'art ô: la manière

dont un Cî^urc traite fon fujec dans uuTn-

; blcau. Vfi tableau Inné ffavr.me compofitiùn.

la COTfipùfit'on en eft belle.
^

•

CoMPo^itiON , Signifie encore 'Accomniode-

mcnt , daiîs Icqud Tune des deux parties ou

toutes les deux enfcmblc' (e relafchcnt de quel-

507
/^.V.r

ue chofc de leurs inrerelU. Par compofition

luy dois

en compofition

i

i

^f^

*aîte je luy dois tant, venir a compofition. entrer

venir a une compofition arnia^

On dit , C'f? un homme de compofition , de

bonne con.pofition , pour dire , C'cft un hom-

me d'accommodement , un honimc à qui il eft

aifèjlc f-iiic faire Ce que l'ont veut. // efl de

difficile -compofij^on , pour dire , qu'il fe tient

trop ferme ,
qu^il eft mal aifc de le réduire au

point où l'on yeut. . ,^

'

*^. On dit, d'une fille qui felailtE aifcmcnt

fcduire & dobavKfer , ^tCefl une fille de

bonne compopticn , de facile compofition. '
•

Composition , En termes de guerre , Signifie

l^QS conventions , fous Icfquclles une Place

fc rend. Cette Place s\ejl rendue par compofi"

tien, les articles de la compofition porteftt éfue

,

tSrCé compo/itjon^hono'rabli .^.tompofition avanta^
" geufe. pticvflir a compofition»

COMPOSTE, f. f. (l'S ne fe prononce point )

.
Efpcce de cçnfituie. qu'on fait avec du fruit

& peu de fiicrt , & qui eft moins cuite que

Ic^ confitures qui fc font pour eftrc gardetis.

XJne compofl: de poires , de pommes ,d*abricotsy

di cerifes , &c. urtt compofte bien faite.

Il (e dit aufli d'Une certaine manière d'ac-

conimodcrdes pigeonneaux. Vne compofte de

figeons, des pigêt>nneaHX a la compofte.

On dit prov. & baCv-w^x^r /^/^^«iV, la

tefle à la compofte , en- compofte , pour dire ,

Avoir la teftc , les yeux tout meurtris , tout

lividcs*^^!^ > * -i

'" ' ^
COMPRÉHENSiPLE 'adj. de tout genre*

Con(:cvablc , intclligiblc,qui peut cftrc com-
pris, conccu, entendu. C^//f w'^/? pas corn^

frehenfible, un raifonnement ^nineft pascom^^

frehenfible. il neft pas comprehenftble combienil

M fait de dépenfe a fa maifon.

COMPREHENSION, f. f. Faculté de com-
|y:endre , de concevoir. Avoir la cprriprehen^

fion aifce , facile, il eft de dure comprehenfion.

COMPRENDRE. V. a. Contenir en .foy, rcn-

. fermer en foy. Le globe de U terre comprend
les ifuatre parties du monde. P Europe comprend

flufieurs grands Royaumes, la France comprend
Di(5b. dcI'Ac. Fr. Tome I.

flufieurs provinces.

Il fe dit aufli en parlant des Chofes ^ora*
les. La Juftice en gênerai C9mfrend toutes les

vertus, la Philofophie comprend la Logiejue ,U
Mçrale ^ la Phyfiifue y & la J^^fljjfi^lHe..

Il fignifie aufli , Faire mentîwn. // 4 rtfw^w
dans fa (quittance tout ce éjui luy eftoit deu.. ilâ

tant de revenufansy comprendre ce au il tire dç

fes charges, dans le dénombrement de fes dettes,

je n*entends pas comprendre celles ^u'il a faites

depuis un an, je comprends feulement les plus

,. anciennes, dans tout ce <jue je vous dis^la , je ne

comprends pas telle& telle chofe.

Comprendre «: Signifie aufli fig. Concevoir
dans foivefprit. je comprends fort bien ce ^ui
vous me dites» cela eft difficile a comprendre, vous

ne comprenez^ pas la dfficulté de i affaire, four
vous bien faire comprendre l*eftat de la ^kuji'on

.

je ne comprends rien à fa conduite, je ne^âom^

prendsfasqpmment il peut faire y comment il ofe

femonftrer.

On dit , d'Un homrhcTJui a une conduite

extraordinaire & bizarrc/ouqui fait des cho-
fcs qui portertt quelque forte d'cftonncment,

de iurprilc dans l'efprit , qu'Ow ne, le com^
prend pas. il tierft une conduite fi biz.arre & fi
tont'ratx;e a fes interèfts , ^ue je ne le compreridi

]

C o M p R I s , I s B. participe palT. T compris,

non compris , Efpece de formule dont on fc

fci;t , pour dire , En y comprenant , fans y
comprendre. // a dix mille livres de revenu y
compris les profits de far charge , nçn compris Is

maifon ou il loge.

COMPR'ESSE. f. f. Linge en plui^rs dptx-

blcs que les Chirurgiens mettent luj l'ouvcr-

ture de la veine ou fur quelque partie blcflice

ou malade, jippliefuer une compreffc. mettre une-

comprejfe , ferrer la compriffe. m ouilier la.com'

pr(jfe.
..'

COMPRESSIONS f.v. l'Effet qui eft produit

dans ce qui eft comprime. La, comprèjfion de

. i/^^- .^ • 'r

COMPRIMER, v. a. Prcffcravec violence,

xciVcTicv. On comprime Pair dans une ar^uebufe

à venu
'

;^ ^
CoM PRIME, BE . participe pa ff. >

COMPROMETTRE, v n. Confentir reci-

proq» cment par adc , de fc rapporter au juge-

ment d'uA ou de plulîeurs arbirrcs J.cs diffé-

rends , des procès qu'on a eiïfémble. Ils ont

comprom s de toutx^ leurs affaires entre les mains

d'un tel. je luy éytffert de compromettre la-def

fus , s'il vouioii. ils ont compromis fftr tous les

chefs du procès,

II. eft aufli aÛif , & on dit , Compromettre

t"
%

\

:,;-,..;%rK :

./

v .<•, .

f

fcn aveu , foit en l'emb rraflant dans des de-

mcflcz , clins des affaires. N^ayex pas peury je

mefnagerayfi bien les chofes ijue je ne vous com^

promettray pas. ilfaut prendre garde à nefe poi

compromettre.

On dit à peu prés dans le mcfmc fens

,

Compromettre fa dignité , fon authorité / pour

dire, Expofer fa 'dignité , fon authorité,
*' à recevoir quelque dcchet , quelque diminua

tion. \ .
•

Compromis , isi. participe.

\j
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" CO M
léoMPllOMlS. f. m. A(ac par lequel deux

pctYonncs promettent de t rapporter de leurs

différends au jugement d*un ou de plufieurs

arbitres . Fa ire nn camp romis, p*'JP^ **^
.
com-

promis. drefÇmy figncr un compromis, mettre

tme Affaire efRemprtmis. on n€ met en compro--

mis tfHe les Mg^res Jontenfes & litigieufes. ce

T^ejkpas là fine chofe (juon doive mettre en corn.
.

promif. ils ont pap un compremis an dédit de

• mille efcMS,
''-

/

Oh dit fig. Mettre queléjnun en compromis
^

pour dire. Le compromettre.

Et Ton dit auffi fig. dans- le mcfmc fens ,

Mettre U dignité ^ l'AHthorité de quelqu'un en

compromis^ «•
''

.

COMPTABLE, adj. de tou^ genre. Qui eft fu-

jet à rendre compte. Officier comptable, les

. Threforierj font comptables, je ne venx point de

charge coi/tptahle, ^
.

' On appelle. Quittance comptahUy Une quit-

tance en parchemin , reveftuc des formes ne-

/ ceflaires pour cftre alloiiéc à la Chambre des

Comptes. On donne des quittances comptables

'ai^x payeurs des rentes. ^ .

'

Comptable, S'employe auflî fubiflanrivement.V

^ Les Comptablesfont Jujets à efîre recherchez^,

COMPTANT, adj. mafculin , Qui n*a guère

I
d'ufagc qu'en cette phrafc , Argent comptant , .

qui le dit d'Un argent , qui clt en cfpcce, &
^ prert à pouvoir eftire compté fur le champ.

// a tant en argent comptant, il eji riche en or- n

gent comptant, payer argent comptant.

Il s'employe atiflTi adverbialemenlt \ Payer

une fomrne comptant, paytrj:omptanf. Dans le'

ftylc fmiilicr,on Ak\ quelquefois qu'L'w hom^

me a du comptant, |H),ui;'dire , qu'il cft riche-

en argent comptant . ^^«^ ^^ .

Comptant ; S'employa auffi fubftantivement

,

en parlant de Que quts bureaux du Threlbr
- «- Roy il. AinlVpn appcUc Betit comptant Le

Bureau où on paye les fommes au dcllous de

mille livrcs*,Ôc Grand comptant Le burca^u où

Ton pn.yc toutes les Tommes au dcAus de celle

dé mi lle livr-cs. , . • . *

Ç/O M P y:' E. r. m. ( Onffônonec Coi m te, ) .

^ Calcul , nombre. Il fçait le compte defon ar-

* gefit, on a donné a ce fommelier le linge , la vaif-

fe/le par compte , en compte, j*^ trouvé cent

efcHS dans cefac ,cejl le compte, bois dé compte^ ^
^ ^ faire un compte, venir a compte, je vous feray

-^ vojlre compte, à vo/ire compte /i mon compte. ,

* fans compte ni mefure, ^

Il lî^nifie quelquefois , Un pcJtit nombre '

qUc Ion jette de la main , &: qui eftant plu-

/leurs fois réitéré > fait la fommc que l'on de-

mande. A compter quatre a quatre , ilfaut

vingt cinq cor/^te) pour faire cent.

Il iîgnifiç auflfi.. Le papier, l'efcrit. où l'on

a fait fe calcul & la lupputationr de ce qu on
a mis ou qu'ont receu , ou de tdu« les deux.

Bon compte, fidelle compte. Compte exaEl. compte

final, livre de compte, il luy demande jon cum'p"

fe ,fes comptes, qu il apporte fes. comptes, dref-

fer'un compte, rendre,un compte, Voir,examener
y

recevoir nn compte, revoir un rompte. ouïr un

compte, debattire un compte, les débats d\n com-

pte, ayants compte, valider un compte, raifon

.

' de compte, cette partie efi empUyée dam le com-

pte , <i pa/fî d.^ns'le compte, pajfer quelque chofe

en compte pajfer a compte, mettre fur un corn-

J
>J.

ê •

CÔM

>

pte. ne mettez, pas cela en ligne de compte, rayezly,

ojtez. cela de Ueffus Vojire compte, il a chargéfes
comptes de cela»- ajftfler au compte, vérifier un -"

. compte* le compte efi très ton. prefenter ^ affir^.

mer un compte^ appuyer un compte, il y a erreur

au compte, les articles £un compte, il a rendu

compte ^ rendu fes comptes, arrtjier un compte.
'

allouer les articles d'un compte, compte de tutel- '

:

le, compte de Cefpargne. clorre un compte, le,

compte efi clos*jouder un compte, reliqua d'un

compte, apofliller un compte, en fin de compte,

arrejU de compte, finlto du compte.-papier de

compte.

O n d i t J)r . Les bons comptesfont les bons amis.

On dit auflj , yi tout bon compte revenir
,

pourdij-e, qu'on cft tousjoupxreceu à coni^

pter,à calculer de nouveau.
) / ' -

s.

On ditprov. Manger a ton compte, man-
'ger tousjours à bon compte, boire a bon compte^

^our dire , manger 6c boire fans fe me*trc cii

peine de* ce qui fepa(Te,dc ce qui arrivera.

ji bon compte fe mer aufli avec plùlleurs autres

termes dans la mefmc fignification. D?uer-

tijfezj-vous a bon compte , &c.
On dit , qu't^«! homme efi de bon ^compte

^

pour dire , qu'il eft fidelle & qu'il ne trompe
point en comptant. * -,

'On dit fig. Rendre compte
y pour dire

,

Rap^îorter ce qu'on a fait caùncaffairc , &
en rendre raifon. Je vous ^endray compte de

cette affaire, prenez, gardé > i telle chofe , car

C eft vous qui m*en rendrez, compte, ilfaut ren-,

dre compte à Dieu de toutes' fes allions, rendre

compte de fa conduite., de fon adminfiration.

On SLpfcWc y Compte rontlky Un nombre
plus cdnunode ^cplus ufitc qu'un autre , par

exemple ^ D'x ,cent , font des conptes ronds,

dix & demy , trente -neuf, ne font pas des com-

tes ronds. '
'''.''

On dit fig. ^11 compte de q^ruun , pour
' dire , Selon qu!ii fup«'ofe la cnofc. A voftre

comfte cela jeroit anfi. a ce^coruptelajcvoy

bien qnil napàs tort.

On dit, c^iiVne chofe efi fur le compte de

^;/r/)y/i'//>7,pour dire^qiicC'clVà luy à la payer.

jLes eftojfiS quun tel,prendJeront. fur voftre

compte, je prends cela fur mon compte, c\Jlp^ur

Vion compte.

'''^On dit: fig.. & daiis le rt y le familier d*Un
homme à qui il arrive quetque iralheur com-

me d'cihebletré d'eftre maltraité , ou de faire

quelque perte d'argçnc confiSfcrable , K^nlien

a pourfon cornptey c^uc c efi pour Jon compte. Jt

on vous bat bien là y fi on vous rompt bras &
jambes , cefera pour vojf^^erÇompte. vous en

aurez, pour vèflre compte, il À trouvé des gens

qui joùoient beaucoup miiuxe^ue luy , & qui luy

en ont donné pour jon compte.

On dit , Faire fon cmnpte
y pour dire , Se

propofcr , s'attendre , efpcrer que ; ^c /^

croyiit que fes amis l\'jJfficroient , 1/ faijêit fon

compte la deffus. nefaiies pas voflre compte fnr

lespromejffs dr ccf homme-là, je faifois mon com-

pte que; &c. 'Ifiitfon compte départir denàsin*

O» dit y Avoir à bon compte faire bon Êff^" ,

pte y pour dire , Avoir à bon marché ,
Sire

bon marclié.' Ilaht cela à bon compte, ce Ba»^

quier vins fera tenir vofire ar^^ent à meilltt^r

compte quun autre., ce Marchand vousfera bo*'.

compte , vous fera meilleur compte que qut que

r

't'^
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.ytf/r.On dit à peu prés dans Icmcfincfcns,

rivre à ton compte , pour dire , Vivre à bon

marche. Cefl une riMe où on vit k hon compte.

On dit fig. faire fin compte, tronver fin

compté ,
pour dire , Trouver du profit & de

l'avantage. // ^ k't^n fait fin compte dam cette

recepte* il a bien fait fin petit compte dans ce

traitté. ily a tronvt fin compte, ne choquez pas

cet homm-là , V9MS ny trouverez, pas vojire

compte. '

^
• .

On die encore fig. <]\iVn homme ^fin com-

me ,
pour dire ,

qu'il a co qu'ildefirc, ou ^^1
cft bien dans (es affaires \ c^\xVn homme Jçaît-

iiff/ , etitend tienfin compte , pour dire , qu'il

entend, bien fei in;;crcfts &: qu il cft raal-aifc

de le furprcndre,
' On dit fig. Faire compte, tenir compte de'

aiielejne perfinne ou de ^uelcjut chofé ,
pour

dire , L'ellimcr , Tavoir en quelque confidc-

.. ration. Il n\H fait pas grand compte, il ncn

tient pasgrand compte, il en fait'piH de compte,

tien tenez, vous pas plus de compte cjue cela ?

On dit , d'Unefemme qu*£//f ne tient pas

' compte d'elle y pour dire
,
qu Elle fe néglige,

qu elle n'a pas foin de b ajufter \ de fe tenir

propre.

On dit , d'Un homme qui clVbicn cf-

' loigné de ce qu'il croyoir , de ce qu'il efpç-

roit , quV/ eft bien lolndcfin cowpte , loin de

compte.

Jiu bout du compte , Fa^on de parler dont

on fc fert à la fin d'un difcours , d un raifon-

nemcnt, &qui fignifie*. Tout confidcré, après

tout. Au bout du compte, ifuè m*en peut-il arri-

vent} au bout du compte , c'efi aux mf rieurs afi
foufmettre. au bout du compte , // nefi rien tel

^ue de faire fin devoir,

Chaiwbtiï des Comptes , Eft Une Cour
fupcrieure, par devant laquelle tous les Com-
ptables , qui ont manie les deniers du Roy,
rendent compte de la rccepte ôc de la dcfpen- "

fc des fommcs qu'ils ont rccciips. Preftdmt a

la Chambre ^es Comptes* Ai.ïifîre des Com-
ptes. Correcteury Aud'teurdes Comptes, cela

(fi

>

p^*Jfê y.verijié.enreçlftré a la Chamvre des} pin.

ptes. un Ârrefi ae la Chambre des Comptes.

COMPTER.^, a. Nombrer, calculer. Compter

de rargent, comptez, combien ily a deperjomies
' là. compter Pheure. compter les heurh. cornfter

Us voix, compter les fufrages. compter des fil-

. dats.je les Aycomptez, un à un .compterjufcjti a

vjit^t y juféjuà cent, compterfurfis doigts , far

fis doigts^

On dit, Compter parmy fif ayeulï^army fis

anceflres , pour dire , Avoir au nommsîL^c fcs

ayculs, de (es anceftres. // compte dts RoJhp.ir-

G O M
partie , & en éTcompti i la Chambre des Com-
ptes, il a Compté par devant un Auditeur des

Comptes, cornpter de clerc a maiflre. fayjçom-
ptédeladépenfi&delarecepte.

Compter par tefte. compter par pièce. Se die

dans les hoftclleries & les autres lieux où on
donne 4 manger *, & où la defpenfe de bou-
che qu'on a faite fc compte Iclon le nom-
bre desperfonnes qui ont mange, ou fclon

Je nombre àcs pièces qu'on leur a fournies.

. On dit prov. Qui compte fans fin hojie com-

pte deux fois y pour dire, qu On fc trompe
Quand on compte fans celuy qui a ihtcrcft à

1 afFairc , ou qu'on prQinet ui\c choie qui ne
defpend pas abfôlumclù de foy.

On dit,d'Un hommequi marche lentement,

qu'// compte fis pas j Et Ton dit , que Von
comptf tous les pas de {jiulzjuun , pour dire ,

. qu'On l'obfcrve fort. .
*

Compter , Signifie auflî , Faire eftar, croire,

(e propoler. Il compte de partir demain, com-
ptez, ^ue vous me tronverez. tousjours prefl a
yousfirvir.

Il fe prend audî pour Rcputcr , cftimér.

Et alors il fe conftruit avec \a jtncpo(ïtion

Pour. Hfaut le compter pour mort.il compte
pour' rien tous les firvices ejuon Iny rend. il\

compte cela pour beaucoup, il faut compter
<e General pour dix mille hommes^ •.. •

Compte", ee. part. pafl. Nos jours fini corn*

ptez.. marcher k pas comptez..

On dit prov. & ii2,-A brebis comptées le loup

en mange bien une\ pour dire , que Quelque
foin qu'on prenne cie comorer , de garder de

,
certaines chofes, on ne laiile pas d'cftre expo-
fé à en perdre une partie. ^ ^

On dit prov. A' ng. Tout compté , tout rab-
' battu

, pour dire , Tout bien eonlidcic.

COMPTOIR, f m. Sorte de table avvc un ti^

roi r fermant à clef, & dont les Marchands

<p fervent , (oit pour compter kûr argent ,

foit pour le ferrer. ^ .

Comptoir ^ Se dit auflî , d'Un Bureatt^^cnc-^

,
rai ou d'une Factorie de Marchands-, 6c par-

ticulièrement daiis \cs Indes , Le comptoir de

J.iva,&c. les Hotlandois ont plujiturs comptoirs
' dans les Indes,

COMPULSER, v.a. Tcrnfiede pratique. Obli-
ger un Notaire , un Greiîier , ôcq. à reprcien-

ter l'original d'un AcVe pbu^ voirli la copie

qu'on produit y eft conforme. •

COMPULSOÏRE. f. f. Adc de Jufticepor-

tant permiflibn de compuLèr. // j^4/ir ^i/o/r ,

obtenir un compulfiire. ^'
)

Compulse , se. part. Il aies figriifications de
:bc

* '

Ion verDe.

wy fis ayeuls. il compte des Marefch.iux de C O MT E. f.m. Celuy quie(J rcveftu d'cnc
France & des Conneftables parmy fis ancefires.

On dix. Compter fur ejuclcjunn
, pour dire.

Faire fond (ur luy , comme (ur un homme
dont on cft aflurc. On dit dans le me('mç fens.

Compter fur fis forces , furfajeunefe , furfis
^ands biens.

.il (ignifie aufTi, Calculer, fupputer , ve-
niji: à compte , & alors iUc met d'ordinaire
abfolumcnt. Foyons ce ^ue vous avez, receu ,

ce ejue Vous avet mis y il faut compter, fuy
compté avec un tel , je ne luy dois rien, ce nefi
pas le tout ijue de compter^ il faut payer, il

ne veut ni compter ni payer, il a touché cette

^'rf

«*

^'

certaine dignité au dcfliis de celle de Baron.

Le Comte de Touloufe , de Flêndre , &c, Comie

& Pair. Comte du faint Empire. Comte PaLi-

tin. les Chanoines Comtes de Lion, on Ta fait

Comte. Couronne de Comte, il prenctqualité de

Comte , &c. * ' '

On appelle , Comtesse La femme d'un

Comte , ou celle qui patelle meimc ou de

>* fon chef pollêde un comté.

COMTE, f. m. Titre d'une Terre, eft vertu

di quel, celuy qui cft Seigneur de la terre por-

te la qiialitc de Comte. L^e C^mté de Champ^i-

gne. it (Comté £Artois. Comti Pairie. Chaalons
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f/? Cwffe Pdirie. cette terre fut irigit en Comte.

On le fait féminin dans cette phrafc Ut Frun»

C O N

•V

îG Ô N %/ /

A "i-"'
..0 ;•'

J'.

CÔNCfÀVE.adj. de four genre. Qui cil creux

en rond.ll cft opçofé à convexe. Mirotr con-

* cave» V *

Il cft aûflî f. m. Et alors il fe d't de la Su-

;; pcrficie intérieure d'un corps fpherique qui

cft creux. Le concave d'yrt globe,

< CONCAVITÉ', f. f. Gavite , le concave d'un

corps fpherique. lÀ concavité de ce globe,

concavité, frefonde, Jes concavités, du cerveau^

du cranc, la concat/ttezdjine montagne , d'un

nocher, les concavitét. de la terre,

CONÇgDER. V. a. Accorder, odroyer. Il çc

fc dit guère que des grâces , droits^^^privi-

leees , &c. qur'un Prince fouyerain accorde à

ks fujeti. Le Roy a concédé dé grands Privile-

'
ges a cette faille, ce droit luy fut concédé par un

tel Prince.

Concède , ee. part. palT.
'^

\ .
-

CONCENTRER, v. a. Terme dogmatique.

. réiinir au centre Le grand froid concentre la

chaleur natureUe.
^^

. . ^.

Il cft aufli n. p. Les rayons dte Soleilfe coi^

centrent dans le foyer d*Hn miroir ardent.

Concentre , BE. part.

CONCENTRIQUE, adj. Terme dogmatique
de tout genre. Il fc dit de Divers cercles qui

ont un mcfme ccntrc.Cw deMX cercles font con-

Cfntricjues*^ ..;'.' .•-'•.

CONCEPTION, f. f.v. L'Aftipn de conce-

voir d'une femme /qui devient groftc. ^u
temps delà conception de l'enfant, depuis la con-

ception juf^Hes à fenfantement, quand la concep-

tiçn de Cenfantfefait dans le ventre de la femme,

rEgltfe célèbre la Conception de lafainte Fiergr:

la Fe^e delà Conception.

Il fc dit aufli des Femelles des animaujc-
J*î-

cob fitjétterdes baguettes de diverfes couleurs

devantfes brebis y afin qu^au moment de la con-

ception^ &c, V ''

Conception , Se dit fig. Des pehféesquc Tef-
' prit humain forme fur quelque fuj et. Rare

conception, riche conception,former une concep-

tion, il a de belles conceptions, voila une plaifante

;' eoncepijop, "" —

^

Il fc dit aufll , de La faculté de compren-

dre & de concevoir les choies. Il a là concep-

tion vive , la conception facile , la conception

dure, :'^ ^ ..-^ •

CONCERN ANT. Qui concerne. VnEdit con-

cernant telle chofe.

CONCERNER. V. a. Re£;ardcr , appartenir,

avoir rapport à , dcc. Cela concerne vos inte-

refis, cela concerne fa ch,irge. il n ignore rien de

ce^jui concerne cet art, cette affaire concerne le

Public y & pour ce tjui concerne tellt chofe , je

' diray cfue, .
"

C O N C E R T. f. m. Harmonie compofcc de

pluiîcurs voix ou de pluHcurs inftrumcnts , ou
des deux cnfcmblc. Beau , agréable concert,

grand concert,- concert de muftifue, concert de

voix , d*inflrumertts. faire un concert, donner un

concert, il y a concert chei. luy toutes les fe-

maines.

On dit fig,i.Vn concert de Uùanges^ic pocti-

I.N

4^evcieï\t, Le concert des êife4UX'

Concert , Signifie fig.j Intelligence , union de

^^ plufieurs perfonnçs qui confpircnt
, qui ten-

dent à unemefmc fin. Concert d!opinions, con^

cert de volontex,, ils efioient de cfit^cert enfembU,.

ils firent cela de concert, ilsfoniVie concert* ils

agiffent déconcerta' - \ .

De concert , Se dit adv. pour dire , d'Intel-

ligence. Ils ont fait cela de concert,

CONCERTER. V. a. Eftudicr 8c repeter en-

fcmblc une pièce de mufique , pour la bien

' ^xccuter^quand il en fera temps. Concerter un
f^^ motet, cîfl une pièce de mufique , quils ont con-

certée enfemble.

Il cftauffi neutre, & fig. Faire un concert.
' On concerte fouvent chez, un tel. ils concertent

enfemble, v

Concerter , signifie aufli fig. Conférer, cn-

'femblc, pour exécuter un dcflcin , & pour*

convenir des moyens de faire rcuflir une af

faire , une intrigue. Concerter un deffcin^ con-

certer une éntireprife, concerter Pexécution cCune
'

affaire. ;

N/^Encc fens , Il cft auflî n. /// concertèrent

long-temps avant ejue défaire telle chofe,

. Concerte', EE. participe. Vne pièce de ^u/î-

^ue bien concertée, un motet concerté, un deffeïtt

concerté, une entreprife bien concerté^, il a bien

farH ijue ces gens-là efioient venus fort concer-

tez., ilsfe trouvèrent tous contraires afin avis^

alors on vit bien ^ue cefloit une pièce concertée, .

des mefures bien concertées,
"

Concerte,- Signifie fig. Ajuftc', compofc, trop

cftudic , afFcâé. Cet homme-là ejffort concerte,

elle efl trop concertée enfa contenance, enfesdif-

\ . cours, .

. j. ,.'.
..V

': *
'

C O N C E S S I O N. f. f. V. Le don & loaroy
qiTun Souverain ou un Scigncar de quelque

- .terre , fait de quelque privilège , de quelque

droit , de quelque grâce , &c. Ce privilege-eji

une concejjion d'un tel Roy, ils ont eu ce dro't,

&c, par la conceffiàn <£umtel Prince y £un td

Seigntur,

CONCEVABLE, adj. v.Qui fc peut cortipien^

dre. Je ntfcay comment cela je peut faire ,ceU

nej} pas concevable, cela efi-il çonîeevable ? ceU
' eft tres/concevable, cela eji concevable, ce qu'il

dit ejljpliis concevable que ce que vous dites,

CONCEVOIR. Il ne fc dit proprement que

d*unc/cmmc^ & figni fie , [Devenir grollc

d'enfânr. Elle s'ejl blejfée& lejfruitquelleavoit

conceu y^nc/i pas venu à bien, la Vierge a conce^^

Nofire Seigneur dans fes entrailles. Il s'ern^'

• ployé d'ordinaire abfolumcnt ôc fans régime.

La faime^ yierge a concfÏÏltu faint Efprit, des

Cinjlant ^u unefemme a conceu, unefemme qni .

efl hors ^àge de concevoir.

Il fc dit aufli des Femelles des autfes ani-

maux , en parlant de l'cfpccc en gênerai,

.

Les brebis , les cavales , &c, conçoivent p/«'^:

crdinairement af0 Printemps quen Automne,

Concevoir, Sedit fig. dcsChofcsdc refprir,

& fignific. Comprendre bien quelque chofe.

Je conpis bien ce que vous me dites, je ne con-

fois' rien à cela» cej\ une chofe que ton peut con-

cevoir, je ne cenfois pas quun homme fage puijje

^soublier jufquày CTC. Je ne confois pas corn-

,ment il s*eji peu tirer d^une fi mauvaife affaire.

En ce fcns on le dit aufli abfolumcnt» I^ ^ •

fefprit vif, il conçoit facilement, ,

-, ..•*
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On dit auflî , Contevoir de re/perai^eyou,

des eprances* concevoir de t horreur, dm d^d^ft^

de û haine , de CdVer^ote- concevoir dei\ defirs.

concevoir de Cumour, die teflime , de Pdmttse ;

de nnimhii , du mejpris. concevoir de la ja^

Concevoir, Significauffi, Exprimer en cer-

tains termes. Il fdlolt concevoir cette çlaufe,cette

condition en termes pImfricU. cela efl conceu en

'termes firmels.
"^^--^'^'^"^^^^^^

[
CoNCEtf , BUB. part. Vhomme efl concete en jpf-

ché. cet a^t'cle tflott conceu en termes ohfcnrl*

C ON Ç H E. f. f. Bon ou mauvais tftat d*i|inc

perConnc à refgard de fcs habits.oude jron

équipage. // efl en hcnne conche, ces trottpefj ces

Régiments efioient en honne conche. il efl venu

do la guerre en a]f<^ honne conche ^ en fort mau"

vaije ionchç^ Il vieillit de ne fç dit qu'en plai-
''

lanfànt^-\':^'*^-'"••^•^^ •

'*

CX)NCiERGE. f. de tout genre. Ccluy ou cel-

le qui a la garde d un Hoftcl , d*un Chafteau,

d*un Palais oii d'une Prifon. Le Concierge o\i

ta Concierge duChafleau de , drc le Concierge

de la maijon de Afonfieur tel. le Concierge d'une
'

• prifon*' et "
%

^ COÎ^JCIERGERIE. f. fl. La charge &: commîf-

fion de garder un Chaftcau , un Palais , une

Maifon , un Hodcl. // a la Conciergerie , ou on

. luy a donné léhConciergerie d^un tel ChaJletiH ,

efun- telle maifin\&c.
Il (Ignifié audi La demeure & Tapparte-

-

ment d'un Concierge. La Conciergerie de Fon'^

taineiledu.

Il fignifie encore en qiielques endroits , La'

prifon d'un Parlement. Il fut mené a la Con^

ciergerie.il ejl prifunnier aux prifons deU Con--

ciergerie* T

CONCILE, f. m. Aflcmblée Icgi rimemeht con-

voquée d'un grand nombre d'Evcfques de TE-
glile Cathplique, d'une , de plufieurs ou de

' toutes les Provinces d'un Royaume , ou de
tous les Eftats & R^oyaumes de la Chrcfticn-

té, pour delibcFer &: décider tur des qiicf-

rions dedodrinc & de difcipline. Concile Vn'^

verfel , o\x Oecuménique , General^ National

,

Prov'ncial g Vhre y Célèbre* le faint Concile, le

Sacré Cot.i^le* les quatre premiers Conciles, les

Conciles de t^gl'fe Orientale om de P Eglife Gre-
ijue. les Conciles de CE^tfi Occidentale , ou
jLaf'ne. les Conciles^ de tEgUfe Gallicane , &c*

^ inditjuer , ajfemtler , convo(fuer un Concile , le

,^oncile* tenir , célébrer un Concile* indiquer

commencer, ouvrir un Concile, continuer, trans^

ferfr le Concile^fiftir ^ clorre le Concile, conge^
-

.
dier , rompre le Concile* fermer un Concile. Pin^

diïlionyU pubUcation ,fouverture y la tranfla-
tion iun Concile* les festons d*un Concile, les

Canons, les décrets, les decifions , les aEles du
.. Concilk le Prefident , le Secrétaire du Concile,

r^&c. il avolt voix , il avoit féance au Concile.

: cela 'fk- propofî , agité , éTrefilu nu Concile,
4e Concile ordonna , décerna, l^ Concile pronon^
fa anatheme. ctter^uelfu'un au Concile, eh ap^

,

peller mu futur Concile, m p'ein Concile.
'"" y *^ prctxd quelquefois pour les Décrets
& les Canons oui (c font dans un Concile.,

.,
Le Concfle de Tente nejl pus receu en Frmce,
pour les chofes de pure difcipline. recueil desCon^
ries. rolL^nffs des Conciles*

ÇONCILIABUrE.f.m.A(remblé<i de Prélats

C O N ^11
Hérétiques , Schifmatiqucs , ou illigitimc-*

ment convoquez. Ce nejloit pas un Concile

V cefloit un Conciliabule*

' On. appelle auffi ironiquement 0;/ci7/4-'

bule , Une Aflcmblcc de gens qui penfcnt à

faire quelque niàuvais complot. Ilfe trouva à
ceConcilahule. .

.,

CONCILIATEUR, TRICE. fubft, v. Cc-
" V^"y Qui accorde & concilie des perfonnes en-

fembic. S.ige Conciliateur, faint Louis efioii le

Conciliateur des Princes Chrefliens , entre les

Princes C^rejlien's. faire office de Concilateur
entre des perj'onnes ^ui font mal enfmble.

*

^. On appelle en termes de Jurjfprudcnce ^
Conciliateur des Antinomies^ Un Jurifconfulte

qui a travaillé jpour concilier eufcmble les

Loix qui paroi fient contraires IcgMine^j aux

autres. Cujas eflun des grands. Conciliateurs des

yf/tf'nomieSé ^ s

CONCILIATION, f. f. Accord procuré en-

tre des peribnncs qui (ont mal enfemble. Tra*^

vailler a la conciliât'on des etprits*

Il le dit aufli dé La concordance des parta-

ges^ des Loix qui paroiflcnr, contraires. L^
conciliation des pajprgfsd*uh Autheur* Lt conci-

liation des Loix, , 1 ' '

CONCILIER, y. a. Accorder enfemble des

pèffënnes ou dés chofes qui font ou qui fcm-
nlcnt eftre^*ontçjiires.'Ctf«ri7/>r les^e prits...con-

•. cilier les volonteK,* concilier les cœurs: concilier

/ Us nations ennemies* concilier les opinions . con^

cilier desAuthturs* concilier des toix, concilier

': deux paffages* concilier un Aurheur avec un
autre, ies jurifconfultes font bitn empefchez. a
-concilier lesAntinomies^ concilier tes Eflritures.

pour concilier tes çfcntures , ilfaut diflinguéries

temps, -, r
' ./'•

'•i'^^ ^v; > ^;^;,. -:-:. ;/

Concilier , Signifie auflji^Attirct , acquérir ,

& ne fc dit qu'en parlaiir de la.difpoficiorv*

favorable des efprits. /// luy a- conçue Id fa^
v/ur du Pr'nce* les bonnes glaces , PuffjIfJon de

fa compagnie, fè concilier les efprits. fe coriciUer

les bonnes grâces de efuelqu 'un* cela luy a concilié

ta bienveillance du public, fe concilier Pumitié

des honnefles gens, fe concilier Pattention des au»

diteurs* /
Concilie , BE. participe. ^

*

CONt IS , ISE. adj. Qui cft court . re(rcrrc ,

&c. Il ne fe dit qu'en matière dcdifcours. Vn
fiyle concis* efcrire en fijk concis-.'^ il ejl concis

d^ns fis dij cours* périodes concifes: Autheurs

' concis,

CONCITOYEN, f. m. Citoyeri de la mcfm«
Ville qu'un autre. C*ejl mon concitoyen, vos cqk-

citoyens, .

CONCLAVE, f. m. Le lieu où s'art'cmblenr

lesCardinaux pour l'élcdion d'un Pape. Dés

ijue les Cardinaux furent entrez^ dans le Con^

clave*^ les Cardinaux s enfermèrent dans le Con-

clave un teljour. Gouverneur , Maréchal du

Conclave, ., V ^^r '

Il fe prend auffi , Pour 1* rtcmblée des Car-

dinaux qui travaillent à 1 cflcdlrôh du Pipe.

Ce Conclave dura Lrig-temps* il y eut icn des

bjr^ues dans le Conclave, la relation du dernier

Conclave* une telle fiMiona pnvalu dans le

Conclave.
•

.
.

On dit , Le Conrlave dtoi tel Pare , pour

direj Le Conclave où un tel Pape a cfté c/îtu.

Le Conclave document IX*
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rtme de facilite

de fruit ^ou de -_

; nature froide •

jardins fur des

^of^Uge aux con-

femer , planter

nhret confits au

çprttpagncmcnr.

de compagnie

ipale, & ilncd

dogmatique, &,

'*ir concorn'nwce.

TEHthariftie efl

mltancc. le Corp

! foHte^s antres

dj, Quiaccom-

iaks cttcc phiale.

^

f

p I

onvenance , rap-

1 parlant des Au-

«« une merve' lien "e

^clft(S. la concor'

itauflidcs Livre?
'

er la concordance

[es Couftumcs^ La '.
"

mtdafÀitlacon^ ^
Ible. Ccftun în-

tient tous les motî.-

es endroits ou ils

n mot dans la con-^ ^

lairc. Ceftlaconfc >

les uns avec Tes au^

\yflamifo' dekUdr- :

* ' . ' .

'

rfj-, Les premières

apprennent co.n-

Its les uns avec les ;

\a (es coJico^'danccs»

bs^où ces premicics

KiHtlny acheter dei

linfadlion y accord ,.1

:i paiement en ma-

«« concorder, p'i -

Idt entre l'Abbe&

\mologùé en^rParli-

It & par excellence,

fait entre le P.ipc

\o'\s. I. On appelle

'accord fait en tic U

:c. '
•

••,
.

idc cœurs- & de yo-

le entre des pet (on-

mahitewr la con-

unie concorde,' dÀiit

irroit altérer la
pOHi

duireunpcrer ,
proan

melqvic caulc avec

\oncouyt avec Icid^yc

\c Us créatures. D^^

maires. v^Hsnti^ff'ti' /J

rtex. ^ènir à bant iè tefa ifi un tel tte cr>ticûuri

. 'avec vous, tons i;s Princes d'Allemagne côn^

courent i cette cfleElion. il n'y a côncourn direc-

iémenr ny indifeïlcrnenu càncourir aubim'pu^

bîic , concourir aux 4vant4ges de Is canfè corn-
'

mune. >V';

On le dit auffi , de*Wcafions & des chofc^

qui femblçnt s unir poiii^rendrc à quelque fin.

^Toutes chofer ont concoiàf a fa fortune , a fa.

vertes ilfemUe cfue' le Ciei & la Terre ayent

voulu concourir pour y&c.Concourir à , &'c.

CbNcoUKiR , Signifie alifli , Eftrc en quelque.
*

égalité de droit ou de mérite poux cliCputcr ••

quelque chofe. Ces deux piecei tteloifuence çfn-^

courent poHrle.prix. Eh cç fens il ne s*employe

. *qu avec^a prfpofition pour ^ ou abfolumenr.
_

• Ces deux pièces ont concoUrtt, '

^
«

^ > .

: On dit » que Deux.prov f̂ions iun mefrne Bfi-

nefice concourent -y (Juand qWqs font de mefrne
' date. '

,
.''^ .' '' •''; •

CONCOURS, f. m.v. Adion par laquelle ^o^
concourt. Le concours de Dieu avec les Crea^

fures. Dieu frefte fon concours aux hommes, ie

concours du Soleil^ deiAJhes , avec les caufei

^ infr'eHres. v . .
"^ ;

II" fif^nifie auflî , Aflîlucncc de moAdc en

buelque endroit. Grand concours de peuple»

çrand concours de perfonnes

'Çp'neurrcnts. llsbrtguoient tous d'euxU rncfme

Ji^Xharge,, & leur concurrence fît ,&c, entrer en
-' concurrence, ejlre en concurrence^

.QnAitiJufejuk concurrence, jufeju.lt A; con^,'.-,

^ currence de, pour dire ,Ju(qu*à ce qu'une v

certaine foiûmé foit remplie , loit ehricrément

acquitée. tlfera obf'gè de luy fournir ou en de-'

niers y en terres ', ou en )neubUs jufejues a Li cori^. ,

currence j'uj^uef à concurr'enci dece^jfui luy efi

-. dcupour fa dot
,
pnnr for? partage.

CONCURRENt, ENTE, ad|. Compétiteur; ..

qui pouriiiit une mefrne chofe , & en me me ,

temps qu'un autre. //j 4tfièrent au mefme cm-- >

ifploy ; ils font concurrentSa il a t/lo'^gné , efcarté

rtmsfe's concurrentS'il ne peutfouffrir de concur^

rents. il ya plufiîjurs concurrentes pour cette

Charge dans la Aïaifondela Reyne, Çarthage
^

la concurrente jde Rome- '• .^ '<\
'

CONÇU SSION.f.f. Vexation , aaion'par
' laquelle un Magiftrat , un Officier public;

exige plus qu'il ne luy apparticnf. Horrible

^

< /. manifefle concujjîon, il efl accufé , il cfi convu'in^
' cu,de concuffionj. Ha commis ^ il â.f^it d'horri'

blés , deflranges concuffuns. ;

CONCUSSIONNAIRE, f. m. Celuy.qui. îm
àQSCOYïC\xÇ[ions,Ç\'ft un ConcuJfio?wairc.Co»r

cujfionna ire public, "^' "

7
'

t
,

CONDAMNABLE, adj. de tour'gcnre. Qur;

-:n

t;:.

- - '' ^^H
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CONDESCENDANT, ANTE. adj. v. Q^ii

cpndcfccnd
,
qui fc rend aulc opinions , iiix

volontci de quelqu'un. Effrit condfpeniMf

humenr condefccndânte.^ J «

CONDESCENDRE, v, n.^c rcnd/caux fcn-

rimcn t> , i la volonté'dc quelqu'un. // ne feut

condcfcendre d et fiti vûhs fonhaitix.^ de Iny.

cefi une chofe 4 fHpy il ne céndçfcfndr^ jdmsl^

a 4 condefcendH d tout ce qid*en d vohIh de Itty*

On die aurtî , Condefcendr^e duxfoitUjfes ,

dHX àefiins de fnei^Hitn i, pour dire , Accor-

dcf quckj^uc chofc ï (es bciplns » & à fçs foi-

blcfles. L Eglife dccerde fuei^Mefois de certdi-

nésferm 'ffions d fe$ enfdnt} pour condefcendre d
letirs foiblejfes , dieurs befoins*

CÔNpESCfENTE. f. f. Terme de pratique.

A^ion par laqucllecctuy qjj^ tft nommé Tu-

teur fcdcrchargc fuir un parent plus proche

ou^us habile pour gérer la tutelle en fa pla-

ce. Ld cùftdefcente dn fuifiii furfen difni.
'

.CONDITION, fAf. la nature , Teftat^ic la

qualité dune choTe ou d^une pcrfonne. 'Z#4

condition des chofes iicy-hds , dei homme

i

, efi

/njette d bedHconp de miferes* là condition des

frinces nefonffre pds , &t. cette mdrchdndife

tidfds les conditionsxjf^elle doit dvoirJceld neft

pas deld condition retjnife. fd condition eftmdl-

'heférenfe dans les conjonllnres i oh ilCetronve^

Condition , Signifie aufli , Laqualite que don-

ne la naiflTarice , flc cii çefens on Temploye

d ordinaire avec la particule de. Ejfre de

. grande condition ; de condition relevée, de bonne

condition, de médiocre condition, d*honnefte con»

dition: de bdjfe condition» depetite condition, de

C'jnditionfervile. il efi trop brdve , ilfdit trop

4e defpetjfe , // efl trop fomptheux pourfd con-

[4ltiQp.çeldefi Hh dejfnsde Jd condition, il eft de
condition à pouvoir afpirera cette Chdrge.

- On dit abfolument , De condition , ppiir di-

re , De bonne naiflànce. 7/ efi de condition,

cefl un homme de condition, ufent bien fin hom^
mu de condition.

Il figniiîe.cncore , La profeflîon ;6u yaca-
tion dont on eft. Condition EcclefidftïtiHe , Lai-

tue, condition de Marchand , &c,^-cet habita
cet exercice neft pas feant i^fa condition, cela

^ neft^ pas de fa condition, fd condition porte

^celd.U vit bien , ilfe méfintientsflen
'

condition. -=' *
•

f lllîfenificauffi , Uemploy & eftati

on fçrt auprès de quelqu'un. Condition de
Mai/Ire éttfoftel. une conditionpde f'alet de
Chambre ^ de Servante , deLaifHais ,l&c. bon-
ne conditian.maiévaife condition, il efl en condi-
tion, il cherche condition, je Iny ay trouvé con-
dition, lia ci <ngé de condition, en fHelle condi'
tion eft-il auprès de ce Seigneur , dufrisde cette

Dame ?y eft-ilen condition de Gentilhomme , ou
d*Efcuyer, , &c. ce^ Valet efl hors de condition, il

efl en une bonne condition. En ce dernier tçn$
on ledit d ordinaire abfolument.

f

Il fignific encore , Les claufês , charges^
obligations

, moyennant lefquclles IJon fait
3uelque chofc. Vnc condition dvantageufe.ru-
e condition , douce , onereufe , fafcheufe • condi-

tion, êondition necejfaire. condition impoffihle.

accorder des conditions, obtenir des conditions,
ils fe font rendus à de\ conditions honorables , d
des conditions raifonnables, vius luyimpofex,une

* cdndition bien dure, cefl unecohdisiànfans la-

ÇON

ddtts fd

auquel

• tjHtlle tjiûe nduroit pds efléfditJ les condition^

de leur trdité font , &c. il y dvou cette condi-

tion j cette condition efloit poVtée ddns le Con-

trdtt , dani le Tefldment , ddiîs U Cdpituld-

tion. appofer une condition d un Contrdâ , d un

marché . je vous dy dccordi cela d condition tjue^

d telle condition , aux conditions , d Id chdrge

& condition éfue ,&c>d condition de , &c.

OnditauflS absolument. j1 condition^ fiut

conditipse. je vous dy vendu celd fous condition,

je vêus tay donné d cèndition. C'cftikdire,

quOnle ffarent|t de qu'on s'ensagjel le re«

prendre s'il n'eft B«i de la qualité qu'il &ut.

On dit , Bdf^ifer fous condition , pour fi-

gnifier , La manière d'adminiftrer le Bapttf-

me i un enfant /lorfqù'on doute qu*il ait edé

baptifé , ou dont la figure tient tellement du

Monftre » qu on ne (^aic pas s'il eft homme
Il/ignifieaudi , Le party avantageux ou

defavantageux yqiiePon 6iit i quelqu'un dans

une affaire. i^0irn< ^ndition, conditiên dvdntd^

geufe, jevous ferdj voftre condition fi bonne

aue, &c. ddns cette dfdire voflre condition efl

la meilleure , la mienne efl la pire, il eft en meil-

leure ^ ou eh pire condition, .' /

On dit , quVn homme n*efl pas de pire

condition ^uun dutre » pour dire » qu'il eft en

droit dt prétendre les mcfmes choses aue luy^

d'eftre traité aufl! favorablement que luy.

CONDITIONNEL , ELLE- adj. Qai porte

de certaines cU^ufes» ou tonditions, moyen-
nant lefquelle$ une chofe fe doit faire. Cette

promejfe neftpds pure &fimple , elle efl condi'

tionnelle. noflrc trditi^oii îioflre contrdÙ efl con*

ditionnei. ;
*

C0NDITIÔNN£LLEMENT, advcr, a U
charge de cejrtaine condition. Je ne vous dy

promis celd %je neme fuis obligé d celd que con-'

ditionnellement. ilfut inflituéneritier condition^

neUenshst.

CONDITIONNER. V. a. Faire quelque chofc

avec les qualitex requifes. Si vous veulent.

' avoir bon débit de vas^ dt^dps\ il lesfaut mieux

Conditionner.

Il /igni fie au/Il, ApDofer des conditions i

un contrat ^ à un teftament > à un marché^
ÔCClls ont conditionné leur marché ,en y dppO'

;
J^dnt telle & telle ddufe. il conditionudM l^gt >

•

^edon efuil luy fit^ en fobligednt d telle choje.

Conditionner uncmtrdEl. conditionner un traité.

Conditionne 4 i[«. participe paiT Marchàn-^

difes bien conditionnées ^ mdl conditionnées, des

vins\ des drdpi bien c^nditionnft,, livres bien

conditiotmesi. mdrché conditionné. don% trdîtéi

I contraEl conditionné, fromeffe^ conditionapéd

CONDOLEANCE, ff. Il n'a cucrc d'ufagc

qu'en ces* phrafes. Compliments aïe condoléance,

lettre de condoléance > pour tefmoigner La parc

qu'onprend à la douleur de quelqu'un. Nohs
avons eflé luy fdire nos compliments de condo" /

Icdnce. un compliment de condoléance, cet jim^

bd/fddeur dfdit du Roy un compliment de con^

. doleance. On dit aufli quelquefois , . faire det

condoléances , poux dire^ Faire des plaintes*

// luy dfdit de grandes condoléances fur celai

il luy afait fes condoléances. U eft du fty le fa-

milier. -^ -.:»•!
*

CONDOULOIR, Seiondouloir.y. n. p. Par-

ticiper à la douleur de quelqu'un , tefmoigner

qu'on prend parc i foo déplâiflr. Se condouhif

j«

• e^vec0Melqi

dans les vij

2ue quclqu

iravec vo

eft de peu (

CÔNDUCT
f les fignifici
' conduQeur ê

jeune/fe. corn

machines, ç'

Compdgnie

,

" CONDUIRE
1er. Il fe dit

conduire un
pays, conduip

qui le conduij

Il feditdc

conduire des m

Jlfeditde
vivres, condut

]
'dulre Teau pa

'

^ ' Il Agnifio a

ouvrage 4 en'

s

il Ce dit desc

bafliment. con

tranchée.^cond

Ilfedii^aufl

vragestlç l'eff

. rntreprife^ un
mal conduit cet

pièce y ce Po'èmi

On dit, Cot

vrage àfaperj
fa perfcdion

,

la dernière mai
Conduire , Sigi

vir deChef, u
armée , une flo

Motfe condtiifii

ffaitbiencoJfdu

pes. conduire /-

re-ban. Dieu co

bien fa famille,

gneur.fon J^ai^

conduire u^e h

^n conduifl fa
• quelquun, éondè

ces f^^P^^tnefè
ircftâuflî.n.l

Se Gonipoi/ter.

niai, 'il Jfait biei

• tousjours bien cÀ

Ondi^prov.f
dir^ Conduire

Conduire ySign

:
• qu'un pir honi]

lion , èé\pout i

^ ' bftportejufques

cenr fjnt conduit

pur un Marefch\
^fuartierS'là

, je

duiray dufque-laX

fefit càfiduire. cA
dllé Conduire une
convoy

'^CoNDur
CÔND

coule

l'eau.,

eflroit. Conduitfi
Die. dclAc.

.>
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' - < «
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4Vic fHel^HHfi. C'cft le terme donc on k fcrt

dans Ici vifices qui (c rendent pour les pertes

que quelqu'un a faites, /#>/* Tp.'*J^'''fT
lirÀecvoHS. Il ne fe met qu'^ Unfinitit pc

cftdepcuduioge.;. >;-v--;.^^.; '

CONDUCTEUR. f.m.v.Qui conduit. Il a

les fienifications de fon Verbe.yV^^ ffto4t U

çondHacHr du ?tufÏ9 di DiiH.X9fidHa$iêr de U
itHnelfe. condnaiHr dith9rUp.pndHl..Hrdts

machines, c'ejl mn tel éfmi fitu tant déins cette

Comprime , çefl le condu^enr de U harque.

CONDUIRE. V- a. Mcpcr, guider, faire aU.

icr. Il fc dit dci hommes. Conduire ^lueleiMritn.

conduire Hteaveuf^le. conduire efuel^uun far

pnfh conduire de$ voyageurs, il frit des guides

auile conduifirent. '

.

Il (cAitdcsznirMM^Coudmh des che'¥Mux.

conduire des muUts. conduire un troupeau.

Il fe dit des chofçs inanimées. Conduire des

vivres, conduire du vin , des fnarchandifes. con*

f
Mrê l'eau far des Canaux.

f il fignific aufli , Aifpîifi infpciStion^^ur^ un

ouvrage /en' avoir ladire^ion , & ;cnce fcns

il fe «fit des ouvrage^ matériels. Conduire un ^
haftiment. conduire un travail, conduire une

tranchie.^tonduir€ unHuvrage. >.
*

il fc dit^aulTi des chofes morales, &: des ou-

vrages-dç Tefprit. Conduire un dejfeîn ; ou une

fntreprife , une intrJj^ue. il a tien conduit , bu

mal conduit cette affaire, il a bien conduit cette

pièce , ce Poème , cette Comédie.

On dit , Conduire une chofe. conduire ujt oH" .

vraie à fa perfefîion ,
pour dire , Le mettre en

fa pcifcdion , le rendre accompli , y mettre

la dernière main. ^

CoNPuiRE , Signifie au (Ti , Commander & fcr-

virdcChcf, régir, gouverncrV Conduire une

arrnjée , une fiote ^ un vaijjhau , une barqueé

Motfe conduifit le peuple dVfraèl. ce General -

jfçait bien conduire une armée, conduire des trou-

pes, condmrî tavant-vàrde. conduire CArrie-

rt'ban. £>iefi conduit PVnivevs. ce père condtiit

bien fà famille, ce Gouverneur conduit ce Sei'

aneur.fon Àiaiflte a efcrire tuy conduit U main,

conduire une horloge. Conduire un chariot. Ha
hie^ conduit fa fortune, conduire la confcience de

' l^el^u un. tonduire quelifu un dans fes affaires.

ces peuples f^efe cpnduifent fas Comme , (yc

ll.cft àufli , n. V. Se conduire ^ ôc il fignific ^

Se comporter. Ilfe conduit bien, il fe condtiit

tnal.^lffait bien fe conduire, cette femme s'eft

tousjours bitn conduite.' . ^

On diil prov. Conduire bienfa barc^uc, pour

. dir<» Conduire bienTes affaires , fa fortune.

Conduire , Signifie aufli , Accompagner quel- conduite a coufli beaucoup d*argerit* Cette con^

• qu un pir honneur, par civilité, par pcca*

lion , ôd -^pour feurcte. H Pa conduit juftiues à

CÔN m
Je plomb, h- conduit iune fontunt^ cZduU
d^eau.faire un conduit., faire pajfcr par h1 con--

duit. boucher un conduit, ces eaux fe deichur-.

gent , oafeporfent par un tel con htit. il s con*

duitsparou la bilefedefh.trge. Us con Lits de

l*rtrine. ilj^ les conduits bouchei. , les Anduiis

refferrei,. un tel médicament nfferre yOiivre la
conduits. ^ 1

CONDUITE, f. f. Aaion par laquelle on me.
ne , on guide. Efire chargé de ^a conJse te d'un

Mveuglt ^eUJa conduite etun convoy.jla coru

duite eCun troupeau, la conduire etun jimbajfa"
deur. 1 . . ..-r^ ,

•

Il feditaulTi , de la Dircdicn d*un ouvra*
ge , ou matériel , ou autre. Jivoir U\ conduite

d'un baftim^nt , etun travail , d^une Itranchée. .

jivéir la coieduite d'une horloge, prendre,l,acon^

éluite etune entrcprifi. fit ch^rieir de la conduite

dune^ffuirt ,d un procès.
.

CoND<iiTi„Scdiraurtî du CommandtmenfYur
les peuples ^ ôc du gouvernement, pir j>pliti-

que , foit militaire , foit gcclcfiaftlqvic. £y?r#

charge de la conduite £un grand Èjlat* avoir

la conduite d*une yfrrnée , d*Hn Régiment, efirc

chargé de la ténduite 4'hnDiocefej \. d'une Pa^
roijfe. ceft une grande charge , ^àe celle de U
conduite des âmes, y

«f

Il fc dit au/n^ de L^iijfpcd ion qu'on a fur

les mccurs , fur les avions de quelqu'un. Ep
tre chargé de la conduite d^Hnjeïtne Prince ^
d*un jeune Seigneur, prendre la conduite (C^mf .

^eune homme, en abandonner U cojlfdhite.

Conduite, Se ditaulTi de la nunicic d'agir ^

bonne ou mauvaife de quelqu'un , delà fa^a
V dont thacun fe gouverne. JioNrje conduite ,

mauvaife conduite!fage conduite, conduite im^
" prudente, avoir une malheureufe conduite, on ne"

comprend rien j^ fa conduite, bfaffner la con--

duite de.^uelquitri. on ne-ptut rieh trouver à rr-

dire à fa conduite, la conduite Ide ccttefem^c

a tousjours efic fage.t\Ji à vou^ Infpondre def^
'

• conduite. .;••''•.,,
1

r— ~ On dit , x^uVn homme efllhomtne de conr-'
'

: duite , pour dire , qu'il à une, coiiduitc fage

^. 6c prudcn te ; E t au con traire
;, q u'Vn hornme=-

n a point de conduitey cju^ii na nulle conduite ^

^ue ce^Ùn homme fans conduite yeju*il mdncfue
'

de conduite
,
pour dire, qucC*eftunc impru-

. cîcnt,que c'cll un homme qui fe gouverne très

imprudemment en toutes choies. * •

CoNDuiTijA Tcfgard des eaux , Se dit plus

particulièrement^ d'Uïie fuite de tuyaux ou
^

d'acqueducs qui poTtentd'uh lieu^un autre

les eaux d'une.fontaine, d'un eftang,icc. Cette

ki porteJufyues dans la ru'è^&c. cet j^mbajfa-
" leur fut conduit à Vj^udiente par un tel Prince^

par un Marefchal de France, fày affaire en ces

ifuartierS'là ,;> voul y conduira),^je vous con-

dféiray ^uf^ue-là. il avoit peur defes ennemis , il

fefit conduire, ces Valets vous conduiront, il efl

allé conduire une voiture eCargent. àndûirt un

convoy,
'

i

,

/^Conduit, iTi. participé. * '

CONDUIT, t^ ni. V. Tuyau ,C^al par lequel

coule & p^iTc quelque chofe de liquide , de

l'eau., de Tair , &c. Large conduit. Hn conduit

ifiroit. Conduit fou^errain. conduit de pierre , ou
Die. de TAc. Franc. Tome I>,

i

duite efi de deux tents tê'jes.

CONE. f. m. Terme dcwMathcmàticjue. Pyra-
mide ronde , corps folide dont la oaiç efl ua
cercle & qui fe termine en pointe. Les pain$

.de fucre font faits en cône. . * v

CONFABULATiON. f. f. v. Entretien fami-

litr. Il ne fe dit qu'en plaifanteric. Us eftoiem

en confabulation.

CONFABOLER. v. ». S'entretenir familicre-

ment. Il n'eft en ufage que dans la converfa^

tion familière , & ne fc dit qu'en plaifantcrié.

lu cofifabulo'ent enfemble, ;,

CONFECTION, f. f. Certaine comporit'pn

faite de plufieurs drogues pour ferviî do mé-

dicament, fionne confe^ion chymiaue. confec-^

i..
»

,

'.'•
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tion de jacinthe. confeÙion ^Talkcrmcs. faire uni

confeUio», mettri , dijfottdre nne onct de telle &
telle drogue dans cette confeŒon* cefU cwfêQ^Qn
tjf comfojée de , &cl
On ditçn termes de Pratique?» X^ wii-

feEl'ron d'nn.péipier terrier ,Uctf^fè^ion d*Mn

snventMire /pour dire , JL'aClion^ de faire ^ de

compofer un papier rerrier*v^unt inventaire.

TravéiiUer s U çcnfellion d^unfffier ierrUr.

après la ctinfeilion de finventéiri*

CONhKDERATlON. f. f. v, L guc alliance.

Confediration torme
^ ferme ^Jlslftf, fe joindre ^

s'unir par confédération* il y. 4 {confédération'

entre ces deux Ejlau y entre ces, deux Rois. Ire"

noHveller une confédération, entrer^ en confédéré"

tion. ce Prince eftoit de U confédération é trfiti

de confédération, ohfirver les articles d'nne çon»

frderat*nn, ^ • "
i

CONFEDERER , Se confeJereri v. n. p* Se

liguer "^îicmblc Se confederer avec queIcih un*^
ils fc cmffdcrerent enfemhle. Larmiît^dtmPolo'

f»" fe confefiera. «

CONFEDERE' , E'E. adj. K\\\k , joint par
' traif r^* d/alliuncç avec quelqu'un. Les Royau^
ynes , les Rois , les Princes confédérét.* les Na-
tions confédérées. If ne fc dit,^que*dcs Souvc-'

.^
raTs. ',:'

,

• '

.

'
'.

.• 1
,•

1 1 c fl au (ÏÏ fubft^ Il ti f. Secourir, (90flerfes con-

fédérez,, abandonner fes confédérée? demeurer

^

un' avec fes confedéni.. « -

CONFERENCE, f. f v. ta comparaifon que
l'on fair de deux chofes , pour voir en quoy .

ellwS cotwicnncht , ôc en quoy elles difFcrenr. •

hii co fercnce du 0*- iomunces , desConflnmes.-

cor/fe^tnçe les temps , &c, conférence des textes ;

C O N / I

w«'
• D/Vk confort la gracu
CoNFiRin» Eft quelquefois i>mtrc ôc fignific.

Parler enfemblc, raifonnct dcqucîq[uc aftaire]

de quelque' point de Doéttine. No^^ avous^
' foHvent conféré enfemUe.rafatriifiimPortante,

^ oHe mérite ^ue nous en conférions a loijrr. il en !f

conféré avec un tel. Ces Ambafae^ei&s conferem
' de la Paix. #

CoNFERii , Bg part.

CONFESSE, r V. La confeffion qu*onM au
Prefttç. U n'a jii genre , ni artjcle , ôc ne le

met jamais qu>vcc quelques verbes , ^ommc
çcux-cy

. ylUer à confife. efire à confrjfe. retonr-
ner a confeffe, il vient do confère, il va a cou-

feffe à unul Préfère.

CONFESSER. Y. a. A voUer, demeurer dac-
cord. Coitftffer ingenuemeni. comfejfer la vérité,

\ confeffoK ce ^ui en eft. ikefi vray , je te confefft,

iiécmfeffifafautejon criteee.ontaafpliciHé a
la ^uefiion , il m*s rien confrfé , Ua toett cou.

^ftjf^. il confefe ^u'il efi vaimcu. il fe conf^fe
vaincu, jefoujfigné reconnois & confefe avoir,

\&c. je vous confiée <iuefay tort.j'ay tortjevotts
ie confeffe. On remployé airfli abfolumeftt &
W^"^^' *^' ^**' «••ir/îj^^Wf vous pardon^

nerïïjlt votés ne fonfejpK,, on vous donnera la

^ueflion^ ilm confeffe.

confcrtrjce U^ pifffges
' II. (lénifie encore, L'cnrrcticn que deux ou
pjuficnrN pcrfonncs ont enfemb'tf fur. quelque
aftaireouniaticre fçrieufc. Grande , doUe con-

férence i'IstHrtnt de longuesSronftrences enfem-
• hie. faire une conférence, noi^r une conférence,

tenir conférence, entrer en conférence, avec auel-

au un, U conférence fut àjpgneé a un tel jour,

les conférencespour la paix, les confitences pour
^s lîm ttS. fe rvnire. Je trouver à la conférence.

ia conférence fut rompue , fut renoûée. des confè-
rent e< àcjî fèmicjues.

ce NFERER. V. a. Comparer deux chofes pour
juger en quoy elles conviennent & en quoy
elles 'différent. U Te dit particulièrement des
Luix ; Ordonnances , Couftumes , matière
de Littérature, A rt:> libéraux, &c. Cew/^r^r
les Lo'x Grecifu^s avec les Romaines, conférer
lesOrdonnances. conférer les Couftumes. conférer
un Autheur ^vec un autre, conférer des paf-
figes, conférer Us temps. confereY les Chrono-
logi/hs. conférer U copie à foriginal, avec i'o-

ri^jnal.

On dit
,^
Conférer un Bénéfice ^ pour dire \

Pourvoir à un Bénéfice vacant. C(»»/<rrryMr
'

' la namination d'un patron tcclefiafli^He , d'un
patron Uy. conférer de plein droit, il a droit de

.
Conférer tels Bénéfices, il a grand nombre de Bé-
néfices a confrer. \ i^'
On dit aulTi , Confehr des honneurs , digni-

tel, , charges , grâces , pour ànt , Les donner.
Plus les Princes ont de grâces à conférer , plus ils

font pttijfants. p
On dit aulH dans les chofes faintcs. Conférer

mi Sacrement, les Sacrements confèrent la gmçe.

» .'*

.:.!

4:t

On dit fig. Cï\x*Vn homme confeffe la dette
,

pout dije
, qu'il confeffe qu'il a tort.

On dit auffi proy. que Queltjuun fe con^

fef^e au renard , DOUX c^irc , qull dit fes fcérets
a un homme plus fin que luy

, qui en tirera

-

V avantage.
' On dit ^Confejfe'r Jeftis-Chrifi. conftffer U

Foy
, pour dire. Avouer que IW eft Chref-

tien , fiire profcffion publiqjuc de la Foy de
Jefus-Chrift , julqu a s'exfofer aux perW
tions. Ceux (fui me confefferont dev^tnt Us hom^
mes, dit Noftrç Seigheur , çSrç. confejfer de
cœur & de,bouche , de cœur comme de bon-

' che.

Confesser, Signifie auffi Déclarer fes i>echc2.
^foit au Prcftre dans le Sacrement de Peniten-
cc,ïoit à Dieu feul dans quelque prière par-
ticulière. Confefer fis pèches. confe/Ter Tes fau-
tes, . \

wT ^ j j

En ce fens il eft auffi neutre paflîf. Se -con-

fejfer à Dieu, ficonfefferps un Prejire. il faut
fe confejfer au moins une fois tan. vous ave:.
fait telle chofe , vous en eftes-vous confeffe \

.Lorfque 1 on dit fimniement. Se confieffer , cela
^^

s'entend tousjours de la Confeffion iacramen-
tellc que l'on fuit au Preftrc.

CoNFBssER . Signifie auffi , Oiiir un pénitent
tn confeffion, &c en ce feils il eft tousjours ac-
tif. Le Preflre aui Pa confefe. mtPreflre aui
confeffe un grand nombre de pénitents, un Pref-
tre (jui confeffe b'en. un Preflre ^ui ne confeffe
point, <fui na pas permifion de confeffer.

CoNFPssE , B£. participe.

On dit , c^xxVne faute confejfée eft a dani
pardonnée, pour dire , qu'Une faute qu'on
avoiic en devient plus excufable. '

On dit auflî, qu't;« homme eft mort b> eu

co^fejfé , pour dire, qu'il p'éft mort qu'apni
s'eftre bienconfcllè , &: avfeir donné toutes les

*

marqges d'un bon Chréftien. \

CONFBSSEUR--ft m. v. Dans Tufige de la

primitive Eglife, c'eftoit Celuy qui avoit con.
Fcflc conftamment la ïoy de Jcfui-Chrift juf-

rV
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qu*i t)aflrrir les coaritiiiu fin « mourir. D>
puis TEglifc a h^oiijré de ce noin cous les

Saints qui n'ont point cfté Martyrs, L< F<yf#

d't$n Cofjfrfcstr. ce tt*^JI pM$ m$ Martyr • c'eft nn

CoNFissBV» , Se diit aufl! , du Prcftrc qui a

pouvoir d'diiit en Confeffion , 6c d'abloudrc.

Bm , difirtt /frfi CùtMTiUr. ConfcffeHr 4f^

trouva- ftvêr£^mdi Cêttfïïfeftr. ConfeJfcHr doux,

indulgent. Hft til tftfm Coufejfetér. UConftjftHr

ttauf CàJmêiM4tttté df Religieufes. dire fii Pe-

chit i 9ÊM Cênfejfcur, fc jetttr suxfitds /un

Ce^filfntr. h Cùftfefeur îki a impo/lHuetêUi

ptmttnce%

CONFESSION. C f. V. Aveu, Declaratroh

que l'on fait de quelque chofe. Conpjfiort fin-

vere
,
Jr^uihe , ingénue, Confefflon.frnie, exur-^

' éfuéi* vus demeureK, d"Mccûrd furyifin pro^

pre cenfiffiou ^uè, dr c. dcfireK^v^utmm pius une'*

'

pie , unejius entière ^ plusfruMche , pks expref

r fe cénftpofe, Ls t^nfejften etun crmiml i c& cC

'^ qu'il canfcflidkvtnt le Juge. ^
']

On dir cÀ temici de Droit , DiviferJa cûn*

fejften ,
pour dire. Prendre une parricjdcce

^ qu'un homme coiifcflc , & rcjctter l'autre.

/ , Confis s ION de Foy ^ Déclaration , expofition

faite de bouche ou par efcrit de la fey'que

l'on profcllc. /><• cofijejfien de Foy de telles Jigli-

/"
fis, en THourant ilfit fa confirjftendtfoyé

En ce fcns on dit quelquefois , Confiffiân,

A abfolnment fans adjoufter irf# /»>. Lu Con^

ftffîon d*Aujbourg, U Confijfion des Eglifis re-*

fo^-mées*
'

CoNFFSSioN , Se dit auflî , de I^ déclaration

que lepeni cent fait de fes péchez , foit publi- •

qucmcnt , ibit à un Prcftre , foit i Dieu feul.

^ Confejfton puhlicfue, çonfijjionfacramentale, con-

fejfion aurieulaire. faireJa cenfeffton À Dieufehl,
' faire fa cenfijjîon au Prefire, faire une bonne

cortfeffion ^ une confefjion générale, fî lA confeffton

> • ti^fJl entière, eiU efi nulle, coùfifjioh facrile^e ,

. oMtr , entendre en confi-Jfion , dans le Tribunal

V ^f la confejfîon, lefceau de la çonfirjfton, le fivret
.'''/• de la co^ftffien, révéler la confejfion.ily a matière

.

dé conftjfion, le Tribunal de la Co»fijfion,

On dit , Confier cfuelaue chojt à (fuel^uun

fous le fceau de la Confijfion , poyr dire , i

condition qu'on gardera le fecrct inviolable
'

ment. ».
CONFESSIONNAL, f. m. Ouvrage de me-

nuiferic , au milieu duquel il y a un fiege où
le Preftre fe met , pour entendre en confef-

fion les penitcnrsqui font à geiK)ux aux.deux
codez, lut deux clpeces de prici-Dieu. Ilfor*

'^^ toit du CofifejfionnaLon afait plufteursConfifi

fiotnaux }n cette EMe*
C O N FI ANGE, f, t.v, Efpcrance ferme en

quclqu*un,en quelque chofe. ^v<»*V confiance^

' ^^rchdre confiance^une grande confiance,unefir^
me confiancey une extrême confiance en fueltfu un .

mettre fa confiance en Dieu, fay grande con-

fiance en vous ^ en voflre fecours, fote confiance,

aveugle confiance, entière confiance* vaine con^

fiance, mettre fa confiance aux richejfis, ma-
tre fa confiance en joy-mefme , en fes propres

forces, • '
.

.

t o N F I A N c B , Se dit auflî , de L'afleurance

,
qu'on prend fur la probité . fur la diicrc-

tion dé quelqu'un : Et dans ce fens , on dit

,

auiVi bien que dans le premier fens , Prendre

.
iùnfianc$inauel^u'un,luy parler avec ctnfianct
lidabufidelé confiance fuonuvo^t m lui;
Oh die , qu'U/f homme 4 U confiance du

Prince, pour dire , que le Prince fe confie
cnticremenc en luy. Et donnerfa confiance i
auelifuun, élacer malfa confiance , pour dire >

Se confier 4 quelqu uns fc confier à un homm^
',.., indigne de la confiance qu'on a en luy. ;

On appelle Homme de confiance , L'homme
qu'on employé ordinairement dans les affai^

* res les plus délicates & les plus fecretes. Ceft

-^fin homme de confiance, Qn dit auffi , Vue
perfinne de confiance \ poMr dire. Une pcrfon-
ne en ^ui on fe confie, "Envoyer une perfonm
de confiance, faire parler de quelque affaire par

• Ufte feffonne de confiance* -

A CoNFiANc» , Se prend auflî quelquefois pour
Une hbcrtji honnçftc qu'on prend en certai-

nes occafions* jiborder huihuun avec ion-

fiance,

U fe prend encore pour Secupté , hardiéflc.

Parler en puhlic avec une grande' confiance, ah
Je^MMComhJifavec confiance, feprefinter au péril

avec confiance»,

^ .On dit| fi^Vn hommea des aWs de confiance,

pour dire, qu'il marque quelque forte deprer
fomprion*

eoisjFIANT , ANTE. adj. v. Prc fomptucutT
C'eji un homme bien coffia^t, il 4 fair con^-

'

'fiant,

CONFIDAMMENT.adv. Eji cdnfidencc. Je
Vous dis cela cpnfidanstnent,

CONFIDENCE, f. f. La part qAi'on • donne
ou qu'on reçoit d'un fecret , fain confidence
de quelque chofe à quelqu'un. // ma fait con^

fiilencedefondfffehi,avoirlaiofifiUfU'e de ^uel- .

(jfuun, eftre bien avant da^is ja iopifiicnce, /«-

trer dans il coffiience de fuciqu un. parler en

confidence traiter en confidinc\.

On A'xi^Faire unefaujfi confidè^ncc à àuelquun,
pour dire , Luy dire en lecrcr quelque chofe

de foux , dans le dellein de le rr9nn.er -

•CoNPiDENCB , Signifie aufli , Uneconvcntibn
fecrerc & illicite par lâquelletfin homme don*
ne un Bénéfice i un autre, à la charge qu^il Je

luy rendra ou qu'il luy en laiflirra le revenu»

Tenir un Beiiéfiçe en cunfidencCypar confidence*

CONFIDENT, ENTE. fubA. Celuy à qui
l'on coi\fie fes plus fecretes penfées. C"f//y(;/t

confident, cefï fa confidente, il efloit le confia

dent de toute thttrigue. il fut trahi par fin
cqnfiderst, confident,^ 4^fi^ff f^ fl^^ chère coîifi^

dente^ *

.

V Les mots dcÇonfiJent ^de confidence, i*cm^ '.

ployepr quelquefois.figurcmènt dans Jes vers

de galaiiteiie , en pcirlant des rochers > dès.

bois , dcc, m
CONFIDENTIAIRE. f.m. Qui tient un Bé-

néfice par cofifidence . Ceft un confidentiaire, il

a tfté déclare c^nfiienttaire,
<

CONFIER. V. a. Coiiimettre quelque chofe |
la fidélité & au foi|\ de quekju'un. Çonfkr un

dépoft, confier un fecret afin ami, je vous ay

: confié ce tjue favois de plus précieux & de pins

cher, le Roy luy a confié Cadminiftraiion de U
JufliCe , des finances, confier une pM ,1e gouy

vernement (Tune Place , d'une Province, coiffier^

. féducation , la conduite ,lJ perfinne iun jeune'

Prince a unfage Gouverneur, une mete qui con*

fiefaÙek une de fes amies,
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^' On dit cfn termes de èou<hime,<|u*t^>« v^f^

\^fMijm deniifûH Seigneur ^ confififHi fan Fief.

^ Et dans cette phrafc, Cenfifyue, Signifie Rend

confi(cablc« a r vw \.

'

^
Confisque, bb. Ktûcxfc. »%fni cênpfeiuiz. mh

' vrtf/r dû Rij* On ditd*un homme dont la

fanté cft dcfcfpcréc, QueCeft un hnmmeC9nJif'

mui* On le die ««ffi d un homme dpnt la for-

tune çft ruinée,

CONFITURE, f» f« V* Fruiti confits, racines

cpnfitetftu fucreou au miel. Bênm cênfiiHre*

ixceUentes Cênfitnres, Pdkricêt efl uni lfonn9

c^nfiiun* 11 fe dit prer<)ue tousjôurs" au plu-

liel. De hênnes cêupiurfs. des cêufitures feches*

des cenfiturei ii^uides , niùvikes^ vieUles. ç$ti^

fitures mêifiiS»tMftéa^ chdnfies, eandifs. des con-

fiiures ddmipécre.cênfitHres mu/ifuécs,amtrieSf

êUeies. fdin des ç$nfitures. funnd des cêufi^

turesfint muiféitis, ellesfe decuifent. une k^éte

de cêufitures, un fêi de cçnfotsres. furté dt cén^

fifures» .

CONFITURIER, 1 ERE. fubft. MàrcHah^

qui fait & qui vend des confitures. Ce/} m^

confiturier »un Aidrchdkd confiturier, }
ÇONFLICT. f. m. Choc ,^ combat. Rude con-

flilh fungUnt confiais le confite de deux umtêes.

. .Ehcefcns ilcUvieux.

Il fignifie^ufli fig. Conteftation cntrt dir

verfcs Jurifdidions , dont chacune Te veut,

attribuer la connoiflanced une affaire. Fanw^r

un conflit de JurifdiUion. il y u un conflit dé

ï furifdiaion entre U Frefidiul& le Prevofi des

Mdrefchuux^ règlementfurm confliCl "tfejiérifi

CONFLUENT.f. m. L*endroit où le joignent

deux rivières. Cette viUe efi bufiie uu confluent

des deux riuieres*
^

CONFONDRE. V. a. Méfier , broUillcr plu-
^ fieurs^chofcs eilfemblc. Dans le cbuos y tous les

éléments efioient confondus, tomes les* humeur$

font confondues duns le fang^.

Il fig. auili , Ne pas faire diftindiôn entre

des pçrfouncs 6c des chofcsdifFçrcrttes. Prcn-
^ dre une perfonne ou une chofe pour une au«

tre. // ne faut pds confondre Pinnocent ià* U
coupahle\ tinnocent uvec k couPakle, dans le

péeJfa^e (juil cite , il confond Arijlote avec PU^
Ton. ne confondes, fas mon droit avec lefien,

en parlant il Cfnfoudfouvem fItalien & l*£f
fagnoL \

Confondre ,\^ignifîe auffi , Convaincre,

ten caufanr delà honte , réduire à n'avoir rien

à rc(pondre. Voila m ^aifonncment four le

confondre, cette dèfofitlon a, confmdu faccufé.

il fignific aullî , Troubler,meure en defor*

dre , couvrir de honte. Dieu confond torgueil

des Çhfertes. Dieu prend fiàiflr à confondre Us
vains fkrojets des hommes* ^

^
On ait en termes de civilité , pour fc dcf*

. fcndrf de quelque loiiangc cxctflivc, Fous m$
confonde!*^* ce efue vous me dites4a me confond*

Confondu, UB. participe.

CONFORMATION. 1'. f. V. M^icrc dont
une chofç eft formée. Là conformation des par-

ties (tun cor^$, la conformation des traits, la com-

fomtation des organes* S
';

, On appelle , 9^ice de confi^rmation dans utê

animai Ce qu il a de dcfc^ueux dans la dif-f

SDfition des parties de fon corps.

NFORME» adj. de tout genre. Qui eft fcra^

yin

i *

t

C N>^^^ j^^^
blablc, qm relFemble. La copie de ce tablonu e/t

^^ conforme à fon original, ces èfcriturts font eon^

formes Pune avec /autre,fon humeur, fon ejprit

eft conformé au woftrt, mener une vie conforme ..

à fa profeffson. fon hahit neft pas confirme a fa
profijfîon* fes)mœUrs nefont pas conformes àfa
doêirinef

, ;
"

. ^ -

CONFORMEMENT, idv. Dune manière

2 conforme. Jf faut procéder conformément a U
Dedaration ,&ç,

CO NT O RM £ R. v. a. Rendre conforme.
Confirmer

fi* vie
^ fi, ^aifns à la doilrine de

rEvangile, conformer fis fentimems à ceux du
' Prince.ficonfirmer à la volonté de Dléu.fe con^ -

former aux inclinafions, auxfafpnsde vivre de

fuilfuun, \ ..-..•;.. ^,-- '.
.

Conforme, iIb. Participe. lia les figndcfon
verbe. II fignific auili qui eft dune certaine

conformation naturelle. Ainfi, on dit , qiiX'»
corps ^ kien ou mal^confirmé ^tfuun enfant

efiiien qu mal conformé y poMi dire
^j^
qu'il eft

. d'une conformation naturelle bonne ou mau-

ÇONFORMISTÉ.C m. (ce terme eft Anglois)
Qui eft conforme. II ne le dirqu'cn matière dé
Religion. Les non Conformités. %.

CONFORMITE', f. f.. FUpport qu'il y a en-
tre les choiaqui font conformer. Conformiti
d'inclinations, conformité 4^ fintiments.xonfor^
mité d'humeurs, conformité d'efprit. conformité'*£Jlrrefts , de traittez..

, On dit i X*! conformité a la volonté de Dieu,

Sour dire,. La foumillion de fa propre volonté
celledeDieu.

CONFORT f. m. Secours , afliftance , Donner
aide & confort. Il vieillit, f #v^ t^

CONFORTATIF, I V E.- adjcaïf Qui for-
tifie , qui eft corroboratif. Remède confortatif.

t^t{i^\iiX\(\x\>&,LaThèria^ut eflmt ixceU
lent confortatif.

CONFORTATION. f. f. v. Corroborarion^
Vn efiomach affoibli ^ui a i^efoin

' de conforta-

l<-
titn* cela eft bon pourU confortation des nerfs ^
pour la confortation des parties. Il n'a guère
d^ifagc que dans ces fortes de phrafcs.

CONFORTER, v,. a. Fortifier ^ corroborer.
Cela conforte feftomach , conforte U cerveau,

j

H lignifie auflî. Encourager, confoler. Cow-
forter ^f^^s^éffigcJi, conforter les mourants, .,

Conforte, BE. participe,

CONÇJRAIRIE. f. f. Une Compagnie de pcr-
fonnes alfociécs poui Quelque exercice de pic^
té. La Confrairie du faint Sacrement, la Con^

.fir.tirie du ÂofairAa Confrairie defaintjofeph.
- Marguillier de Confratrie, Baftonnier de Con-
frairie*

•

1^ . .

CONFRATERNITÉ' f. l La relation, le rap^

% port qu'il y a entre des pcj:fonnes qui font

d'une mefnk Compagnie,4*un mefme Corps *

i A caufé de lé confraternité , en confideration de

la confraternité*

CONFRERE, f, m. Un de ceux qui co'mpo-:

fent une Compagnie de perfonnes ailbciécs ,.

pour quelque exercice de pieté. Lis Confrères

du faint Sacrement*

Il fc dit auflî , de Ceux qui font d'une mef-

mc Compagnie , d'un mefmc Corps.- Us font

tous deux Cvnfeillfrs au Parlement , ils font

Confrères, nous avons use itouveau Cwfrert*

CONFRONTATION/. f.Y.L'adion de con.
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;'•• ^^v-.,V

lit itilde de

9f$ Aefruits i,

me grMndè~

ijion effou^

IvV Confi-

re coiifaCc.

tsfeSditm
oMpn fiir--

ie temps di

mconfH/iofiy

.-V "
.

f^oHSy trcH*
, • \

le venir , de

t^lHjdotiper ',

un c*ingé Mb"

rs eie gaerrf^

àcrsejHy font

Roy éienvayi

rcort^i de rt-

n qu'on don- ; • '

:t pour Qiiel-

ùoHr^uelijiHes

corde,

p dôifncftiqiie > .

:ns ,on joUH.

vcc le mot d&> •

dt^ foo coifçéy

Hfi domtjt'fjtie

fTiS fon c^n^ii ^ >

Jç Pean ,&
congédpçr^ jy-

çralcjTient de ^

a'iin dc^ le rc^

pijctctuion.

fêftyPMisde^

U recherchait i

éd^nnéfon-

lired'mtenèétf' .

,
pour dire ;

rtir dans un

\m\ locataire -/

i tut fins lo^tr --'

niher U congé* •
•

Ufaues , fi>ur

)ii qu on ac-

{Tiin de taire
^

, après »voit

on dit i fc«

// fdrt dànf

çonfi de fti

Iref^Kd qu'on

Ipcrfonnc lu-

bour quelque

Uadijétpr'*^

On

^y:-'<\^-' C O N
On dit ,^X'w j4mk4/p$diur a pris fin dU^^l^^gâtiondefaint MdHt.U Congrepetiof^ des teàit-

• isince de congi \ pourdire^ qu'il a eu U do:^^ ^f dts Auguftins Dechétùffez,,

nicre audience publique quil dcvoiç ayoic à^ijscohjns rcformei. JdCongrègAtién de tO-
" avant fon départ.

v
' '

i V i^
rdtoire , des Percs de U ^DâHrine Chrefiiekfie ,

Co N G 8. Tenue de pratique, dbnt on fe fert ". <^r. Us Chanoines ReguHers dt la Congrégation

quand le demandeur ne comparoiflant point, dé France* \- .i^ ^
le défendeur demande congé j & pour jpro-. XoNORBGATiôH , Se dit aliflî ;de Certainci^

fit d'cftrc renvoyé de la demande qu'on luy X Gonfrairies de dévotion fous l'Invocation de

fait. V ^ ^ 1 - / -?i^ 'j^ b (ainfc^ Congreidtion de U
C O N G E t) I E R. V. ju Renvioycr quclq||l*un 5" Vier^^e de U Congrégation*;^ i > ^

On Air ^ Ld CongreguttoH des fideies , pQ

•Av-

é

:C'-

V\''

fe^^'
•^W^

luy donner ordre de (e retirer. // d congcdii

Jes domeftiàuet* congédier des \roupes
,, dCongi

dire , L'Eeliie univcrlcUe.

pour .H

\sàH
dittun jimbdffddeur.rafemM\fut cong^^ GoNxiRBGAtiONi, En parlant de la Cour de

' * " "" ' --'.^.
RonKi fedîfcd Une Aflèmbléc de Cardinaux
i6c de Prélats deftinée à examiner des affaires

dcconféquence. Hfe tienijur cefujet une Con-

V gregdtion de ICdrdimHsx,* uni Congrégation de

Fr^Idtt. unflc^ngregdtion etEfidt. id Congjrt*

gdtion dufdim Office* id Congrégation des Rites*

7d Congregdhon^^^tTFroPdgàndd fide.
'

C O N GREi. f. m. Eipreuve de la puiffance

ou impui^fE^nce des gens mariez , qui cfto t or^'

tlonriéc aiitrc fois par Jufticç en certainçs occa*

iions : âcquia efté luppriméc. Or^awff /#

congrcM^» wnir dU congrei,. fukir te con(^yez. U
congrex. d mé dholi* Tecongrez, ejïoit une preuvf

il rechitrchoitunt telle fiUe en mdrsâge ,

Cd congédié* •,
,

'',

Congé Difi , BB. participe.

CONGELATlON.f.f, v. La
le le froid durcit les li<jucurs.

fdr cfng^tdtion^ i ,- ,.;. ..

Il fe4xtauffi,De rtftat où font Ids liq<iciurs

, c(bnt congelées. X.J congeUtion def ligueurs

,

CoNGBLATioN, Se dit auffi , De certaines cho-

(cs congelées , comme du criilal dé roche J &:

autres chofcs iembiables. Il y a de tris-beUes

congeiations ddns cette grotte, cet homme d mit

muds de ptujteurs belles congéUtions

CONGELER, v. a. U fc dit de ladion par lia-

:$'tjéi*--i^- y

,-M"

•^-v w.

': :%

fort incertaine* .#;/^>;;^'

quelle le froid durcit des liqueurs. Legrahd CONGRU,! U E/adj.Suffifant,^convenafciïe«

p'oid coti^ele l\du détns lèJgrottes\ , En ce fcn$ il pîà guère d'ulage* qii*cn cette

phrafc. i^^rfo»t©»^riir,Ciùl fc dit de La fom-•

Il fignifieaufli. Figervcoagulcr. Ily ddei

foifons tfui congèlent lefdng , fêi congèlent m
fumeurs. '

'

.

' '\_ / -
f

v-; ; T'
llcftauflin, pair, dans Tùn éc dans Taii-

'
ttcitr^s. ^''^*^ y^ congelé dans cettf groftV^

ie bouiilon air jdtit de vedkjhfoxfgeleen un'm

CoNGBtB . <B .participe. :^v^if V «
CONGLOBATION. f: f: Fig^urê^déTl.Kçtori[r

que , par laquelle oifentalil pluCcurs prçu-
;J

me' que ksi gros dc<^imatcurs font oKligçi de
fournir buide fuppléer aux Cûrcz qui u ont'' i' :

pas allez dctcvcnu pour defliryir leurs Cures»

CoNcRv , yal Sejdit auffi en tcrfiSes de dram^ ^

inait0 , lot oins cette^çceptibno^^^^

;
Joivles i^eçfcS<ft là Gram
i^^olUtifi cmgtv^,^ pouif dire ,

,qu li cpmpotiî —
fani$ faitiedMbut^cohtrp la Gr^^^^

r'^V- ^f»
••

:?*.-»:•

""•,' r . W
\.:

U

>v-

s* .•"*•

..y>«':
^-

ves * plulîcurs arguments , les unss^jar le$ auh CÔNtaRIUCM|iNlr. adv. D'ujie manicrccon- V ^ ?iU
' ttes.

I V :'*
; gtm*llfc4nMe:^^ ;i • ••

t:ONGLUTlNATION. C/f. • v. M\on Lty -fM co^^dsMtnt]^^^^ •^-•''^^^^*
:^-^'>igi^

laquelle une çhofc eft rendue gluante 6^ vlîf-p ;^:S dit|fijt^Un hom^ parle. peninera-^||j,^lr^^ - ^
'

qucufe. Ld conglutindtiom du Jung , des MS^^'']'(''''te^ djun^ ai|iirc]rqu7/#/i parle conlg>^ement^ :-' l -

miurs. J' \ 1 îÇC^EÇf^^^

•A*

.\:\
i .

m

l ^

eONGLUTTNER.v, a. Rendre une liquciit

gluante & vifqueufc. Ci poifon cenglujine je

fdng. j ,^

CoNGLUTiNB» BB. participe

CONGRATVLATIOM. f. f. v. tJ)oy^quc
Ton tcfmoigne à quelqii'i^ d un bonheur qui

luy cft arrivé. Congratulation puirlijue, çom-

fLment de congratulation, il luy cfl venu faire

de grandes congrutulatlons^ il en d re^u les con-

gratulations* /
, j

CONGRATULER. V- ^- jFeliciter quelqu'un,

. fe rcsjoiiir avec luy dfe quelque bonheur, ôc dt

quelque avantage qui luy elt arrivé » de luy en

taire compliment. // ta congratulé Jur la n'aif^

. Jduc^ defou JjiU fui' fin heureux mariage»
• Congratule, Ef. participe.

CONGRE, f m. S^rtc de poillbn de mer fcm-

dé quçi |iiri Jks conjectures.» tr n'efl ijuuney '\\

preu'i)(e cmiitiumie^Ha:Modèle- eft unejcience

, conieciurale ,Hnart contetturai. i -

CONJECTURÀLEMENT.adv. Par t2^)jccr .

xuxt.lliuparlé^dfcelaeiueco^^^ x

"

CONJECTIJJIE, (?fc ingénient probable^.. 4

J

opinionjjue Ton fonde fur quelques» apparen- V
Vccs tôudjuiit û^eehofçobfcure & incertaine. '.

. forte confefiurÉilpûiffdme eoi^e^ure, foible , le-

' gei/^ /t/4iW cetéjellufti conjallure trompeufi

^

conjehureUe^ fiàdée ^medfondée: tirer une con^ [

jeEluri 4# ; * • "X^ppttjer une conjefiure fur, &c*

voila md conjeïïurc ^ ifueUeconjeDure en avez.-

vous f ienlen parle XIue par conjedure. vous r»-

jugez, par conjeQure* fi ma conjeQure ne me

tromipeitoutes les conjeOures vont la. cei jirt >);

pi*efl fyndé apt fur des conjfHMreSi
^^ . -^ : - :*

" •

\

>f

.V

« •

. r.
>*5-'

•:\^

blable à unc^gujlle. Ctf/ij^r# noir, congre blanc. CONJ ECT„URER. v. a. Inférer . juger proba- ;

couper un couero Par srohcons. blcment par conJev\ure. On m*a dis telle ihofe^

CONGREGATipN. f. t Compagnie, corps & de-ld^ kcs^nfigurefdjerte, je couitOuteeiuê

celd drrivêrd* Pd ' le pdffej.e eoujtHure de tdd*:^

venir. usi^MediC^n ne fait foMtstnt ifue conjeSu^

reré ce auexiec^Mfidurede Lie*efi ...n^ .

'

GoNjBCTuni . é». participe.
^

' » i

C

de plufieurs personnes Religieuïcs ou Sécu-
lières vivant fcjUs une mefme Règle. Congre-
gdtiom Régulier^. Congregar ou Séculière, Con^
gregdtion celebrt, Cougrtgation tfHommes. Coh

• grejatiou de Fifes* les BenediQms delà Congre* CONJOlNl>RE. V. a. Joindre cnfemble. C«m«-

I>ift, de l'Aç. Fi. Tome I. .hI. \ ' ^ \ • Sf•4 \ "^";-'- • <V^
.•"A

r

.t
t

» * • .r ,.,'v.

.t- 't V •



^'^•

X.

i-

j» > <::,C.O N\:v:v,
jêùtdri fdr méfUgi. ilm féut péSâki fkêmm

/skii$ii , de volonté / / v -^ r«r>^ *-
.

CoNJaiNT , oiUT». participe. > : ';, ^ - -

Il eft auflî fubft. m4is tlori H né fc dit

qu'au pluriel 5c en terme* de Praûquc , pour

lignifier le miuy UU feninw. t#/ cênjùmti.

ie$ fiêiftrs C0f9f§mii. CtUt doiconjolms.

COh6oiNTEMENTadv.Enfcmblc,runay:cc
l'autrci Ailffkns ç»nipmtmtm en cetu sgkirt.

ÇONJONÇTIF,IVE.tdj.terme dtGrammai.

CON
CONJUGALEMENT. adWIdât fubion qui

doit cftre encré le nury^ la femme, rivre

CONJUGU ER. Ve t. Terme At "Wàihinalrc

.

liftait pour iignificr lei différente^ inHc.

'U\\Êiét U tertntnaifons ouerccoit un v^rbc i'v-

ibn les tempsU tes modes » (uivànt les rcglci

de la Grammaire. ^/ /fait iicHhtr & eonjtii>

gmr. cûnjHgHir un yerfe dUif, nn vnh fajjif[

cênitifàtr fsr l$i régies, it cft auRt neutre pat

flfcn ces exemples. Cr vfrkefe conjugnti Atnfi,

<:

\ «

re. Qui a la force db conpiadrc 11 n'eil gue- ' 4k cénjugne fdr t§Hs fis tif^t<:
^ v

/e eh uCige qu «Il coite phrafc. P4riiW# fp«- Cà^lvavi , i%. participe. '.^^: .Py:

j§nèiv^' Et,nî\f0nêdojtirficHletcmu§nnivet. c^^NJURATEUR.X m.Celujj qui entre da

CONJONCTION. CrUv. Union, ifne fc dit

\

([uere qu'en parlant dçruuiondumafle de de

a femelle , ôc prfncipaiettoent de^ rbomaïc ôc

de la femme. Çénjonàion fur mariage.

En termct d'Aftcplogic , on dit , C9ni0nc'

eion de deitx pUnetfn* Kh^nà deux ulanct tes

fe rencontient à noftre eigard dans le mcfmc

degcè de quelque figne. Sdturm & f^enns ef-

. went en c^njpnShte. is c^njenfli^n dn Soleil&
de Mercure. Qu^4 ^^ ^^^ abfoluménc la t^n-

jonflion de la Lune » on entend la rencontre de

U Lune avec le Soleil foui le mefmç d^rè du

Zodiaque. QHéind U Lttnf efienHnjênSlênille

' Heff fdi ytfilflen ...
Conjonction , Eft auffiuncf partie tfOraifon,

un delTcin formé courre un Eftat, contre un

Prince. On m Arrefii lei conjntàteurs. c'efi un

dei xêkjêtréifHru Oa die plus ordinairemcnc

les fêtefnret* ^

On le dit aufll quelquefois de CeUiy qui le

fert de certaines, paroles^foit pour conjurer les

Demons/oit^ur conjurer une tempcftc. Con-

JurstfMr des Démo n}. conjkrntenr dei tiwptjies,

CONJURATION, f, f. v, CfinfDiration.com-

Jlèt coiître l'Eftat /^contte le Prince; Norri^-

lé cùnjHr4tion, faire une têtllHrmon.former

uke conperéttionktrémernnecûnJMrMUàn.defcoh'

kfrtr àne conlntâtiêfi* M9te,totejnràti0n f^hnle, il

êfi^it de U conjurmion. toks aâsc ifni ehtnrfnt

déins la conjuration. Us çonjHtdti^n de Catflinéi.

"m t qui'jainties membres/lu aifcours. Ou ^ eft Conjuration » Se dit aum, Des paroles dont

une cànjonni^n disjonÔive. Méù , eft une con- on fe fert pour conjurer le Dcmon^ lapcfte,

ionfim Adverfntiye. Et .ufinque , fi , ni , &c.

fine de^conjonOi^nS' V-
?i- v v ^

CONJONCTURE, f. f. Oçcafion , rencontre

d'aifàirel» eftac i difpofitiy^n où fe trouvent

la ten^pefte, ôcc. jlpris (jue l* Exorcifte eut

fiiU toutes fes c^juratioffi pour, chafer les De^

mâtf. l^d I^fthonffepurfç'cofilurdtUns ivêfuu
'^fMede Sumuéh

diverfes chofes ai m^fmf^ttmpi^'Meureufe, cCnJUHER. v. a. Prier inftamment. Jevous

fujtàli eonjon^uri»l4 conmOure eflfêvoruHey conjure de fétire ceU.fsJtet <el4 Je vous en cou-

k

ceU eft arrivé dans une knèfibame conjonilurck

] conjonilure féfi;keHfeJlérit la cenjonSUre fu'on

V nlioit partir* dans les Jifferentêt conjon^ures dé

la vie. : \ / ' [''{.^/l^-:- - /-

CONJOUIR. Se cokjomr. vi nVj)^ Se rcjoUir

avec quelqu'un de queloùe choft d'agr^k,*

d'avantageii» qui luy eft arrivé. Aller fr^éti^^

Jouir avec un père du mariap dofonfils. f§ con^

joïsir avecejueM^un dkne ^rsçe ^u il ^ refué

Wiiie#y.IlvMflTlif

Jure. On yadjoufte d'ordinaire laconfidei-à-

rion des chqfes Saintes « ou qui ibnt les plut

chdres i ccluy que l'on prie, jèvoks cmjure au
nom de Dieu, il le conjpra par tout ce ^u*il avoit

"^A plus' cher au mondé « pa^ tamoUr de la pa^

trio s &c.tar lejouvenir de\ &c^
' Il fignine auffi , Exorcifer , fc (trvir de. cer-

taines prières pouir chafTer les Oemons. Con^
jurer le Diable^ Ejprif itumMde

p
^fiecMjure

farlefacri nom Jf Dieu* ' '^' *

•^'^

-ni.

V.

^..^

ge qu'en ct$ phrafes* Cofnftthents de conjoulf'
i

fance. lettre ds coUjiùiffancen^ f

CONIOyE. adj. de tout gcjrure 'Qui àja figure

. àMtiOont. Miroir cm<iue. cMdran coniaue.

Il fignifie aufli
I
C^i mpârtient au? Cône.

/ . Sellions cokiauHi^ 'r' %.;.. '.. :

-
.

'( '
..

CONJUGAISON, f. f. v. La manière de con^

juguer* Cênjnèaifêu fendiore.coniugaifon nno*
^

: m^tle ^irreguliere* ^ divifo $rd'ma$rement les

For'
"" •'

•

' On appelle en termes d*Anatomie»Cai9r>«

;gaifit9 ele nerfs \ La jonâion de certaine^ pai-
"'•

res* de' nerfs. ''''\':^;^-'-,''^nf'-'''1: :

CONJUGAL »ALfe. adj. Ôgi concerne l'u-

nion d'en^relemary^ la femme. Lalikncou'

Jugai rap^ion, ramitii tmfTûgahy famêur

; €e9ijugaL le devoir ipnjugal. lafoy éêtijjkgâk* U
fiiieti cenjugale.

peftci les ferpents. Des gens efui prétendent

f avoir léficretdç conjurerMJîevre, de conjurer

les^aviyes* .\:'-' y • :- -^-'^-^f^y-:^'^^- .,''.:.;
. ir-;-'--

•

On ditfig. ic prov. Conjurer la tempefle ,

Cour diri^ « Deftourner adroitement un nul-

eur dont on eft menacé, te Friuàe vojiant u^e

'armée dé eltefUUHte mille hommes jmfte à entrer
'dattifes Sftatê t $r9ifhf4 moyeu de ^njurer la

tempefle. . >v

rhs en quatre différentes conjugaîfons** les CoNjoai*, Signifie auffi ,FQrrticr un deflTeîii

rkes de U première cenjngaifon\ de laféconde pernicieux , &, il s employé d'ordinaire abfo-

fjugaifon. c v v ^ ^W «v^ "
. ' ^Iiuneittflc lani régime, en parlant des dcflèins

/

'i'

vV,«i»" >,

\^;*^ •

Xi

-^
•*';

•

I *
:r;

-*'' ^..
'

.X

quon forme contre TEftar, contre le Souve-
rain. Conjurer contre^ le Prince^ contre la Re-

puèlifue , contre la Patrie^ ' *-i- '^' ^ ^" *^' -

: On dit auifi
^ Citejurer contre ^uel^uufs

,

pour dire, Agirtle concert avecd'auttes con^-

Ci« lesinterelb de quelqu'un. Il l'cmployç

auOi avec le Régime i l'accûfàtif. Conjurer U
ruine defa patrie. On dit pareillement dVt^c

i:t '

V

/ i.

/.

't

^

A
•.'1

«

le

iui

Lerfonne feu

ein contre qi

.
femUi aue cet

ÇoNjWM,rf, l'u

Il eft qiujq

; pluriel. Et l'o

qui ont conju

un dis Conjur

CONNESTAB
France le pcn
ronne^quiayo
les armes. Le
de ConneftaHc,

doihii refpée. dt

CONNBSTÀBtl
qui fe donne e

ques iierfonncs

fui H cft berce

Conneft^bli

Navarre , Et ï

; Colonne- s app
eftapt Comeftéfi

; CONNBSTABLE
,

de Ja femme d*

Conneftaifle.

CpNNESTABL
didionduConi
France. £f.Si;>^<f

Lieutenant de i

Conmftaklie,
•^\ CONNBSTABLIE

,

de Meilleurs les

les conçcftatibns

ncur. La Conm
'^'

chtK. le Doyen t

comme reprefenta^

CONNEîtE. adj.

mae. qui fc dit d(

ne tiaifonles uni
p^s ont connexes.

CÔNNEXlON.f.i
certaines chofes <

ttà connexion an,

CONNEXiTE.f.
laquelle unechoî

.
^yj^^Kt. Ily n gruui^ lajuri'hruda
entrf ces chcfès^ià

* CONNU. C.m.l
force ionnih , liév\

\-^ On prononce
i

phrafes. Peau de
feMux faits ^epoi

CÔNNILLER. V.

Ses & des rufcs p
ifpute

, fbit dans
/^ ' dtreilement , Ûne f
• ff'i^i^econwUer..]

CONNIVENCE, f
-latién dans les cl

;
peutcinpcft:hcr. C

-
.
'^jnce du Maglftr^

.l^^P^reaeftécaufe
CONNiVER.v/ni

• de ne pas voir ur
doit empcfcbcr. z;

: x^ncuffions eCuu Q
:

iennive avec uu'Op

\
^c voulut fmfe dei

connivoit kvec iuy

• Dift. de l'Ac. Fj

-'•
' ^' ^"i; •

• • • • . ; ..*••
. AttS>

• . i

» ^•-,

aBCJita »*faii .li^ utJé^ I .li r> Il éi ri''
-'•'•'

f I

y.' V
•< .•f, Ai .»



#*-1»

h<

*;'

\

toerfonne fculc , qui â formé un maùvaii àtl

^ fcin centre quelque pcrfpnne pwriiculicrc. H

, 11 cft qiiclqucfoii (ubft. fc n'a cTufagc ou au

. pluriel. Et l'on appelle , l#i C^nwr,^ .
Ceux

'

qui ont conjuré. (»/# A'/'
^^jC-iï/i/i^rr^. r#/»

CONNESTABLt. f.m. On appdloit ainfi en

France le premier Officiçr mi|ttaircdc la Cou-

r ronncqui ayoit le commandement g^eral fur

les armes. U Ç9nmt}ahle d^ Frtnct. UChdrgê

de ConnêftakU. le Jt y li fit OnnêfléiHe , Ihj s

•
* Jûihé Cefpée de CofimftaHe. -

.
"

.

. CoNNBSTAitB , Eft auffi Urt fittc de dignité

qui fe donne en d'autres Royaumes à quel-

ques nerfonnVs de qualité . dans la maifon de

Îui H cft héréditaire. Ainfi cir Efpagnc il y a

hf ComeftMe de CajlîlU \ unCorinefialie de

Navarn, Et à Romtv, Taifnc de la Maifon

Colonne- s'appelle Le ConnefiMe , comme

cftant Cenneftéitle bered'ta're de NapUs.

CoNNBSTABiE ,Eftau(fif. f. Lorfqu'on parle

de Ja femme d*un Gonneftablc. Madame la

Conneflahle* pf '''"%
' CONNESTABlIË.f. f. La jufticc «: Jurlf-

dicîion du Conneftable & des Marcfchaux de

France. Le Slegt de la Connfji.Mie e^ a Paru.

LieHienant de là Cennefiakiii* jinher de la

':': CMmfiaUle.
; CoNNBSTABiiE , Sc dit aufftdç U Jurifdiaion

de Meilleurs les Marefchaux de France ,P9|^r

les contcftatibns qui regardent le point.d hon-

neur. La ConneftahVe fe tient ordinalrement

^ fhe^ le Doyen def.Aiarefch^iHX de France^

comme reprefentant le Conneflakle^ .

CONN^^Ev^dj. de tout genre. Terme (îoç<

mat. qui fc dit des chofes qui ont une certai-

ne liaifon les unes- avec les autres. Ça princi"

prt ontcinnexej* ajfakes , matUret çonnpxes*

CÔNNEXlON.f.rLiaifon dépendance, qucdq

certaines chpfcs ont les uoies avec les autrei.^

Là connexion (jue ers choies -^ Ih ont entre^es>\

CONNEXITE'. l f. Liaiibni dépendance,par }

laquelle uncchofe a de la iclation avec une

autçc. !ly ajrnna$ connexlii entre la Morale

^ ^& la Inn^rudmce, cjnelle comiexitè y à^hil

entre ces chcfes^la» entre ers affaire^ là} '

.# CONNlL. f. m. Lapin. En cette IJl^-l'à il yàj
force connils , liivres, &c. Il cft vieux. 'r . t

,, On prononce , de on efcrit » Connln > en ces

phraies, Peau de connin. poil de connin., cha^

: peàHx faits 4epo'l de cormin*.
,

v
, , ,

CONNILLER, v. n. Chcrclict dciïubt^fii.

Ses & des rufes pour efquiver /foit dans la

ifpute , foit dans un procès. // ne refpund P ^'

A^ ' direilemcnt , ilne procelle pa*franchement , iîj

m faithiueconwtter,\\çf(h2i%.)* V

CONNIVENCE, f. f V. Tolérance , diffimu^

«latién dans leschofes qu'on doit ou ijuon
' peut exppefcher. Connivence mattifrfle, la conni-

r* \ "vence da Maglftrat , des Jt^fes. la connti)ehce

]
dâPere a efté ca^fe du defordrede fes enfants,-^

' CONNIVER. V. ni*Diflîmuler , faire fcmblarit.

• de ne pat voir un mal qu'on peut & qu'on

doit empefcher. VnMagtfirat ^mconnive a*tx

.^(çncHJjions date Greffier , d'nn Procureur, qui

:conniye avec unGriffifr ,4vei un Procureur» il

m voulut pae Je déclarer ouvertemem , mais ii

• %- connivoit kvec iuy. utt Tbreforier 0^ UH Con^
r Dia. de rAc. Fr, Tome. L .

|!^ C OH m

ai

ne

.1 I u~>

troUeur ,jut conniven.' enfcmhîe» Vn ^tro oui

f connive aux dejh.iuches de fesmfatns^

CONNOISSAULE. adj. v» de tout genre. Q^iî

cft aift à connoiftrc. // efifort cjhnHvé \ il n^eft

pas connoijfakle. la différence qui ejf entre ces

deux eftoffl's nefl prefnfue p,is cofwoijfabU.Un 'a

guère d'ufagtf qu'avec la négative.

CONNOISSANJCE. f. f. hiéc, notion qu on
a de quelque thofc , de quelque pcrfonne. La
connoiffance du hien& dumaf* n avoir aucu/ie

connoi/ance d'une affaire, cela eft de ma connoif-

fance^de la connoiffance de tout le mondexeia eft

' vetfuà ma connoiffsnceje nen.ay aucune connoffi

fanée* Henhiureux qui a la connoiffance deJJteié*

Gc^NoissANCf , SeditauAide la foni^ion des

facultez de lame , 6c dans ce fcns on dit

,

- qu"L^» homme a perdu toute connoiffance ^ quil

n a plus de fentiment ni de cennmj/ance. tfuun

tranfport au cerveau luy a ofté toute conno'ffan^

ce* 2^*ilaeuconnoiffance jurcfU^'aUmoft»

;^ On dit , Prendre connoiffance d*Hne chofe

y

iune affaire ^ pour dire , S'informer , vouloir

(cavoir ce ^uc c'eft.7/ a voulu prendre connoif

fance de cette affaire, ce n eft yOi a voua- a pren^

dre connoiffance de mes avions, I

On dit, QVkVn homme a une grande connoif-
"

fance des tahleaux , des pierreries , .pour dire |

qu*II fe connoift parfaitement bien en ta-

bleaux , en pierreries. On dit aufli dans le '

mefme fens , qu'X^/r ^ji^mmf 4 M»^ grauJe con-^

noiffance des livres : t.t on dit . qu7/ a une
grande connoiffance de CH'ftolre , poiu dire ,

qu'il f^ait parfaitement bien rhilloirç,

CoNNois s A NCE,.Signifie au(li,Habitudequon
aavecquclqu'un. Cet homme efl-il 4e vofirc con-

noiffam e4jçnay aucune connoffrwce ai^prés di
ge jnge'ià*je vous donner/iy soutes mes connoift

.fances* faire de nouvelles connolffances, a caufê

.
de noflre ancienne connoiffance* on a peu iVamis^

& èeaùcoup de conno^ffances.

On ajHïcIlc tP^iys deconn>'ffancè , un lieu,

une'maiion oiVl'on connoift ceux qui y font,

0c où on en eft connu.^Et dans ce fens , en par-

; lant fig. des compagnies des maifons où l'on

trouve des pcrfonncs que l'on connoift , des li-
;

vrcs , ôc des Langues qu*on entend, on dit »

311 On eft en pays de connu ffAnce*<iuand il entra

ans cette maifon , il fut ravi de fe trouver en

pay s du cortnoiff0nc§i ilfe trouve en pays despn-^

noiffahce dans toutes les Bikliothofues, a pr^
fent tfue v^us parler une langue efue yentends ^

, je/uisenpaytdeconnoiffatécey,

On dit i q^Vnho^^e a Hen des connoiffan-

ces ydegrandes'conno'jfancei ^ de kelies connoif'

farices , pour dire .qu II fçait bcà"coup, qu'il

poftede beaucoup de fcienccs. * * .

*

CoNNois s Ancb i , Se dit aufli çn termes de chaf-

fe , pour Çcrra,jneB marques imprin écs par lé

p/ied du cerf, &^ufqucUc|.on reconnoift l'âge

^ la groiTeur du ccrtquc l'on ehaflè. "^

CONNplSlSEMENT. A m^ Tcrmcf de Mart
ne. jPeclaration contenant Ucftat des marchan-

/ diiès qui font dans un vaiflcau , de ce^^x à Oui

.ïfiict appartienwcnt, & des lieux où on w»
^;:^porte, lignée du Capitaine , ôi de i'iilcrivain.

On ne trouva f^t çêvaiffeatsM commffemem ni

S'
affporu ''••••;*}lv:*:^.y*'^^^^^ \'.

ï

'

NNOISSEUR; A m. V. Qai feloiinoifti

Îùeque chofe* Si vous ditesjaué ce diamant eft

ol^.voH a'éjlespas contioiffitur^Afl un grand
"'•*
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On dit , St ccfimftrf in ^uiifitf çh^fi , ou

i ^Htl<fH9 ch0fi , pour dire ^ Sçavoir en bien

juger. Ilffconn$}ft en gens, il fi connoift in

fiernriu , tn tnHeanx, enfy'éfii* il ne s'y co„-

noifl fQÎm dn tons* .

On dit fig. au*t^»^ pcrfonm m fi çon^toifi

foim dfsin ,^ ain ^nchHCihifJi ,
pour diie.

qu'il ne la veut point taire. // m fi cijiiifiji

fiîm ifain pUtfir^fi m mi ^mt^is faiàf 4

dinneràplMfrichcfnàmiy* j .1
On dit,qu't^« homme né fi connoîflfoisifAion^

dire , que TOrgucil luy fait oublier ce qu'il

eft. Et on dit auffi , qu // mfi çonmifi foi/t(

lorfquc quelque palfion le met hors de luy.

Connu ,wi. participe. /
• \

-

GONQUE.f.f. Grandie coquille. Us Con^ms

disTriténs,liSpiiHxm4ritufir des Connues,

CONQy El ANT. f. m. v.Qui a conquis bcau-

>* coup de pays , qui a fait .de grandes conquyi-

tes. Alexmiire 4 efli un grand Conquerarét.

aqMeJe'iti^nioïs'p^/ilp^^ CONQUERIR, v.^. Acquérir par les armçs.

MieMfiJiscofinoifiri,iifi donna4 connoiftri. Conanerir nne ville , nn f^ys /une Provme
,

mhty dinnetPéêt i annoifire f«#...•
'^ un Royaume, Alexandre concfititl'AJle.

CoNNOiSTKii Signifie auflî. Avoir unegrandc CoNoyis, m. participe. V/i^i'riiviw^ çon^nifi..

h

3x4 C ON *

çinmifeunn uUiMnx. H ifl hn tinmifenr en

chevdHX' je ne mi anmis point en ces firtes de

fhifejld » je m'enrMjfêrii dnxe^nnoipnrs,

CoNNoi8!i«usB, Se dit, d'Une femme qui fe

connôiit bien en cerrainçj chofcs, comme en

cftoftcs , en ajuftemcnt: EMi ejl çimmiffenfi ,

'

refl nnehnne çèmtiijfinfa.
^

CONNOISTKE^ V. a. Avoir dans rcfprit Ti-

* Àkt jia notion d'une chofe» ou d'une perfon-

hc. Ctfnmiflre parfésitement^impârféitiment.

§onn9[fl\e 4 finis» fi mU çonnois ane de nom ,

^de veui'* fi lupconmis iien, d'oie h fonnoijfit'

vous f fi li connoisiPonr l*avoir viu en tel. in"

droit, il mi connut a la voix , à U dejrnarchen

je connoisfa manière, fihfiyleeft aifi a connoifi.

tn, fili connoispour cefu'il efi, je annois kien

Jet h^mmi' il akien trompé du monde % on neU

tonnoiffoit pœ, connois-tif toy-^mifme , efl une

des Mesmaximes de j^ancienne Fhilofifhie. con-

ftoiflre le Hen & Te mal. cet epfant ne connoifi

pas eni;orefii littns, vouf ne connoiffiz^ pas ifos

firciS, il connoififin fiihli^^fi m parle point dt

, rî ':i

.*.-
*i-,.

:" N ^,

><

f. ..

.

1.V

«-':,, '

y»t-

tu, il connoifi fin tion la mir, un hommi ejui

connoifi bien li mondi & la Cour* il connoifi Hen

lit tons Livns ^ lis piirnriiSt Us tableaux, ceA

. un grand Phyjicien ^ il connoifi bien lesfUntet,

Ui métaux , les minéraux.

ilfignifieauffi^ Avoir quelques habitudes

avec quelqu'un. Cp^^/^t-v^m w/f**Mii de

mafutil } fin in connoufoêun, il cotmoifitout

limondi'fivfus lifiraycwtniifiriifi ni&onnltis

point cit homme-là , ni né lé veux connoifiri..j\

On dit , Comtoifire une femme , où la comtiip

tn charnellement , pout dixc. Avoir habita*

tion avec elle. Adam content fifemme. t

CoNNOiSTM I Signifie auffi j Diicerner les ob*

Tenpe de Pratique. Ac-

i Communauté entre le

mïry ôc li^femmç. Il fe joint tousjour» avec

Hcqiicfts. Elle a fa part 44ns tous as acquefis
.

& conquifis. ^^

CONQUESTE.f.f. V. AAion de conquérir,

ic la i:hofè cpnûuife. Faire des conquefies

,

• bidi \ grandi igîorieufe conque^^, gdrUir fit

î çonquejtes, aggrandirJmEfi^^tfar des con^uifi

: $4S' pays de conquefie» it

V^ Ondit prov. l^vncomn^ daniun p^ys de

iinfuefif ,fOMv dite i Vivrç àdiicretion.

CoN(i|yiST& ^ Se dit fig* Encermes de galante-

; ^ La çonéfuefie dis cmurs. la conquifii iun*'

amant.jsette beautéfait tom^s fiurs de now
...• vellis çfinquiftes. ^-vf .-'V •...;..-: v'

CONQUESTER. V. a. Conquérir. Ileft vieux.iiUM k« diftincucr. Je ne fay viu quunffois,

mdùfi le ^ohnoTfiroiâ éntn mille, la nuit mit fi ÇPNROY.i'..^.|f^ Plufieurs prononcent Cor»

noire qu^in ne pouvoitconnoifiri firfinuillffm^^

sA

ne connoiffiit ny befies^ ny gens

CoNMoisTRE ^Signifie auflfi , Ayàir pouvoir V
authorité de juger de quelques matières. Eii

ce ièns il ft conftruit tousjours avec de* Ci

Jugi40nnoifi des matières civiles & criminelles.

. fjW^W connoifi en phmien inflanci. iljn connoifi

> |iriiJ7»«^ i/»f />^#<' pas çonnoifire de ciU* ^

; I On dit , qù*t^« hommo ne connoifi pirfinni y

^^ê poiir di$e % qu'l(n a nul "igard % nulle conlide-*

^:ion pour perfcnftcv XJi^ iftfùifliottd^ith

s....
'*:''

m

1
I -1

CUIM.

Il iïgnifié âuÉi Un maffif de terre glaiic

-p^ c$nriy.

GÔNROYlIbv y; a» Plufieuri pronoiicent

,

; Ôrr<ix/r. Parer ircpaflcr , manier, ratiiTcr,

adoucir des cuirs /4c leur donner le derniet

;

• apprcft.(7a»rajr#r d/eipeéux de vachi^'i

ÇpNRpY«ii> Signifie auffi , Battre 6ç peftrir de

la terre giaife , afin d'çi^ (wç une liiiMipdç

j^ retienne 1 eau. ^ ;: ^
rsertlis , ilmçwnoifttl^ p4rfimi^d0puii^^^X^^

tfi devenu grand Seigniurilnei^^ djré^ Y inetcreun mafiif

amii, : :

''
•; >^:''^:^A "l}-^^'û ^^-é, .

.-'•:^^/: '^t^f^^ terre fflaifc conroyce ., pour rct nir
,
l'eaiu^!

. Oxi àk. Ni connolfiri point di $^^ CONRQYEUR. ftibft. Arti(andont lemcKier

fte conn'^^flrr point de Maiftre / pour dire . NV # cft de contoycr d<îs Cuits. 4 '^^'^^^^^^^"^^^tt

^yoir point de Supérieur .n'aVofr point de C ON S A C R AN T. adj.m. v. Qui facre un ^ ^ ^
Maiftre , ou prctcndre n'en point avoir , ic kW^^ Rviffmcpn/^r^mh tlçà Huiïi I ^-

ne vouloir p^ s> foumrttre. Et an dit danl^^-^^

leinefincfens. en parlant d'un libcJT^jifri ^'^ÇOWS^ACRER.W^Ifc Dédiera Bleu avec cet* p^^^^^^^^

yii connoifi ny Dinu ny Pi^i^/fv/ '
• i Confacrer mti Mg^ifi »;'*'^ 4 y ^

^n parlantde certaines Loli ;^#ftà(ner j^^^^^^ daUci.confiçrirtjjftipirptmeiâDiiU,'
J

^oufturnes qui ne (ont point admifcs , qui m \^y^ rirginité kjifus Chrifi'fi^^M"

font point recettes en certainsjpays
"^ ^'^ "/•-.- v r»:

.
/i . _/-

.

v^
• . j.. j^

^^iiOnni lisy connoifi pow^Éif

«>§/^"
M'.»'?-'

I,
<X (' h

Eiays , on dit , (M/iwr d Dieu, fi ionfacr^r su firyiii ^i -^^

• i

'-^:.(

Y...
i:

» : If.
-1

'à.' "•

!
,:'; -, >•

^'' '

'''

Ir

M:

' fans y obf<

xt. Après

fonfacré li

X)nditi
'^'^

fis ViiMis

,

' fon temps

On dit <

ÇTirfafiun

tsfdUM^lui
.^ »Ondit|>

pour dire i

cation part

éojntd'ufag

ïcd^Tr^nJl

facfez , en.

chariftier ^!

.
/fc>n dit ai

]
Pi^.une
X'ufage l'a <

. / changer , qi

f^; tel règles é
\Koyaux, toui

CoNSACHinV
' Decequefai

parole$ ucrat

Corps^ le S
!" "menrfous les

} J>kfiréconfdç

eli Communiai
Consacre » bb

CONSANGUI
tçrncl. Il n'î

; phrafe iFrere

dçpcre, ô^qu
Hf^rm /qui ng
gùcrcqucnret

CONSANGUIJ
du Ppre .Z)fjrr(

CONSCIENCI
riment interiei

tc^finoignage i

qu'il Fait. Cp^y/

W^fiyConfiiençi

bintif confcienc

irr^fséi. dilicas

confciinci. rimo

confiiemi* ti ti

^UUt^ili confiien

adi Utonfiiinc

i^ jf^fll^ifhofi

4 facëtdjtdifd

fiuritldi confit

nfrochirf-iUi r
puriir cMtrifa
fiiinci, troubhr i

ifu'k aUarmir li

:f
On appelle^

3
uefljlons partiel
e cônfcicncêà

f^naVii^farcfol

iinfiUnci.

lOndit.qu^t
i^ilifi hott^u d
eft attentif iUiC]

»hiçicnce i |t (

fkns. confiiinii,^ \

^U*U4 uni mauvA
qui// 4 U CiP^iin

.,<

i^^rdepas
^evpir,
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CONSEQUEMMENt, tdyffNiv iTUï» m

po5tHMii4>nt ktumisavccki âiirrfi^ fji/fii*

telle de nHciiaîre. 1$ Sêiêil iâh^ s i' par
ç^nftifu^ iijkifj^r. tfjl ^firt Pttt\& far

ViK.fi^mis,&f4rifi§fi^ptê0t ^m> irftc$ ^f%<*,
Jlfe mer Quet<)uefûis tKAlhmteiit ^ 6t àbi;!^

on tpufetHetid là cc^clufion ^ui rclulce itatu*'

rdlcmeiil^ la pn^mleftt iHtpp<>Ûtion, ^«i

poul dire. Et ûii c«inreQaeil| ^out

VïU • 'Viii

»>'

Ile narurelle , par unje (lifte confequence des

prûiH>rukiii9 avancées. Om M^çêavfH fn'ii

n:' V*v L» :K\\' V^i^'
i^i' ";.

-i
.'..>nr"."i.

I

CONSEQU ENCP^.f- fljÇoncMîôh tiréed'unf

•«?•

^Bci^Ml^ 4çjf hCrwatiitr&U Ç^ièJ^rvaUkr Je
UHtfS -ihofti. h ?rt>fff ## ^miitreUetiHiit h eau*

firVMtmr d€$ *f#»j C^ 4fr Ai /i*rrr# ^# y#i %#r!•

IPuNSBA VATivRj Eft auffi uH ritrc db dignité

!
• fc dr ch4)Cge. C$itftrvdtfkr ^s frlyitf^cs dé

_ : fVmivcrfiit. Jm9 CottJiH^éthÊr de L^ok. Cof

*

S' «a de plttiifiut proporuions, T^r^r tm0 C9nph^^f:$roHiw^ & Cênftr-^ffiêr da Hypotht^i^ff,'
'\-^'

* fjwBa./««^^ conservation; R fV y. Aaioti pat%
; Ucêiififikm^^^ Ifttetkunechoie.uneperfenàeeft GOiucrvée!.

'^^Qu^uc autre cboie. XM fxtmfkdi iiii^#***âÉ^

mnences^ miufà fafdùmtéfoiér çittc fik^JsHS

^itj^ittd<f h çonfirv-a^in dé ces frkith là

fkcéHjh^atiaH.ié^fkifCfiM ^pur vi^irc conftt^

vdthn j fQHr U tonftrvAUén dt U Ft4viftct /

fc>-rr i^ CéStfi^ëéHi^é* éé^fiiêi '4éé\éiiJ[^

M é* finis Aêfiêm ç0ft(teiH€nce*ô^-^\

i»r4*

'«.
,*r.::

il (t pr^nd iiaÂi pout » litiprtêA^oe. X^^^^^^^^^^^ 1^^^^ d^mévm

^ifMfjftéfi^m é^iré dé m^ , çonftrv^trinê

.^tiifthdr^e ,9éti mfitfy dt ééij^mnéf* '^'^- -^

\imiS^i fOMftéfitmct. , Pa^ondie piurler ai^rKi4<v

;i Je , dont on (e fcrt en divers fcris. 0|v^*cn (crt

^^uclqufij^ lArquer qu'il né faut ^aS

îi éprendre i la rigvieut edriéin^ liberté* <jue

prend une jperfpnnc qui cft comme en poUcf*

Ac>iivdt dit^<ie fcire tout cequ'il by plaîfti

CONSERVEE, Ç li^.-|:(p^(fde confiture ftîte

' ic ôruits , d'herbes , ou de fleurs ou de xtxcw

V^^^^ FftéVmSé c9Hj}rve dé.

J^rQviÉài ^Qfàfèrvé dé vhUtéj , de fleurs i^ef-am

t gé 0d»fi^twâhi^9S ^ de ciireh , d'al^Jjfmhe. ^on^

' JerVédé ténne. frcmdre dit la can^èrve^ ^tflf

çeinfefvéefihrtnf fQHt iéféum9H.
Xansqu'on s'tn farèhe. Et daiuWiWQ^dii^, CONSERVÉS. f.fvt»l. %tt^ de lunettes qui

TVm Cf^fêÊ^ildUéfifé^é çémfifm^éy^^^^ 2r5>ffiflènt point les bbjen ^ « qui ne (but

'à:

'i<-\^r

'f

?; M feditauflî , fn ^àrtiîiidlBrtaw
ili^ qui font tellemenç actacKet. à liuaiDàd-

fte , i la dignité ^ & ail mérite de certaines

peribnnes « que ce qu on iait^Hi kur corifidc-

ration» ne peut point eftretièlà fonfcqueiM;:e

pour les autres. Ce ^(fÊféAj!0pmi^^-é^^

lairts^^ux ccinkrrer la Veue, flfiferrdé

-ienfir^h^ii^ CêsêfintttMméidis Cémferves^

Co!4stK¥Bi^^^^^^^ Marine qui

feditcPUh Vaiflcàu qui fait route avec un aut^

tre» pour bieeourîr dans Toccàibn^ Cévaif-
'

*
5i cmfer^. On dit que Deux

llA

kem eftjjms-ééfifiamtiiée fomrdtémres. Dams ce

lens oiifalt * ou yjif^ri^ éfifâm nqHfeipumsei

''^^[p^^iéi^férdié^ cmfer^. On dit que Deux
.^ry^ipàmx v*ne de ç00àrvé yfoiit dire

,
qu^lls"

"^Kvont ^ ^mpajmÉÎU^î» fottt route en-

-H

pour dirt » <|u Si|p iit^çiit f^ ^f^m CONSERVERA V* â. Ôarder afeclolil . apnot-

vr:.èiem^^"^^K; -^^KKrV-^ neceflaire pour empeichet quuno
C Oni dit i tfi^fkéml'ê0yiÊi$i réâ^Si^^ ntfé jrafte , ne ilepetiSè* Cos^vtr det^

fpout lâ^^ (i meprifehle qu on n0 ^j/rwi , éémfirverdés Wééu^ii^^^çj^rvér des

^ doit piàptcndre garde i (esdiicours* :,D^^->-*-i'A:,^***>' \ - ^^^x^l(*^^;''.^l•v*b r"' V.^•"
"^

1itattfllennutieredegaUhteri€yqu*t/»: Ondit>dt7n homme o^t a beaucoup d#
ePpmiC9Hfiéité>t€éi totCQ\x il t^i'ui^9 'foin de. fa (anté^que Céfi hh Ihmme ^ni s

reputéiondc d'unige<}uî U mutent i A cou'^ï|W4ji<<^»it i<r^ cuefirv^^ f^MI^^
vert di tout foubcon. '>^'^^^^^"^'v-^ -^-Jv '4^ •

.-^^^^^^'"-^^ ,:c.'.....':^ -.^v •.

ONSibUENT. f. m* On a^peUt linr/eir" ^ Et onditaaflidUneDame.qa'£iSf#4
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a grande Attention i ce qui regarde la beauté

4^.,4e ion teint; jl^V:l^*^h:j:.;:i^K:i ;,
'

^'

^ENT. f. m* On apneUt
Logique. La féconde pi

me » d|cmt la pcemicrf ^^

lant de QeMietfle j CétiféfUént , fe tf lirrW» p6iâr dire, Les gwaptir de tout te^^ui
r Lt (econé fvfitie d'une raiibn « ^^|«ittj apporter qudqurdomn»Je, ^^^^^^^

tuDétfu isff^jikéb tri,ieift$ane^^^ \ ^^^kf^ Césefhyér fis terres, ^^m dlte^

k éetefifmenu : rQinlef^k 1^ chêlft de fes t

IdMr^Kmr , Fa^on de parler adv^fea^ r^^^^^^^^^€^^ iCe^fetn^
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fe'

(on honneur > f^nt aucune ttchc* C^rvit
, V /î^ ^i»" , JhfrmifSis. pauf dire , £aij^cf.

jcherqu*on n*y(tenneartetnrt^ ti^ ^:4

On dic à peu pT^« <i*n« k mefme fens. Corih

mur df vûs kMf^t^réfff^ Ltm paciint d'Un

: .homme qui ft br<>uiUe «ilinicnit «yqc fes «niiS|

q^cCeJiMfih^9$i^Hêm€ÇûitJirv€f4ifiiéumis,

) On dit ai.flî , Se cttnfirvir , pour dire , Se

. çondu ire (i bien % A fagcmcnc en un temps di f"

'\^ ficilc , ou cutrede$ pcribnncs enijeaiK^ ,ou

.de contraire humeur , <^uc V^ «le le mette

mal avec perfonne. // 4jf9ëfi ccf*)fr%4r dans

i^mfiiitiroMiiirwdêUCêMr. ilj 4 Htm df

y- U frin dft€9wjfirv€r iMirf d€^Mp4fti4ji4m*

\:^!-'m4K,, ràn çmirf /Viiiir#v , ., ^.>^; v:.,«;yi.,:.v ,'.''
.

CoNsanViiV^ En parlam de troupes, Éftoppo-

/câ licencier, ^frii la ^^ix îmiiçtmU trii &>..,

tfis îi^imtnt$^ (^ •« «*«fv Ç0»fiirv4 fHii4Mt^ :

CoHSfRVi » 11. prcicipe pau. « r vv • ..

CONSIDERABLE. adl.v/Qiji doit eftrecon.

ilderé , important . de confcQueriice dont on
doit faire cas. C^»/# c^ftfikrdh* r4^j0ks eoè*

: Jidtra^Us. ttuvrérff Ç9»i^dt9)àih^ ff^ M*$fi féOt

\ HQHfidtruèd^ U ^y 4 THM fit lnjf di C0»fid4rsèUi
"'&' êfji knhomme fin CQiifiifréUé, il s'ifi rtmd^

\:^€9nfid€rabU, iiâtmn^ rang c9Mfidir4Hc* j^m^

CONSIDERABLEMENT, adverbe. Beau-

.

coup , notablement. li 4 perdu çmfideréd^^f

* i7 f/f en b^mHoomfi Urafi^m
j^
em grande c$mfidi*

y r^litfff. itiia MuMe fMfiiénàié^M d4m$ Umende^

fi et feuM $^pfiifr4Ù9m:MÙ:^: Wmn^^:.-...

j i
Ondit,d'Un homme défait »oupcuo^n,

f^9 que €*ffi tm hewÊmitdt h^ d» Ifêféfider^^.

WiH » Wc nHdf cêfifiMratim. t^t on jdii d'Une
cm/ède peude valeur, queCVjî jai# ekfojAii

Stm di fêtifidenuiim^ .' t;%:;:''n-:. I .\\-,-t.
:'

NSIDERER. y. i. Regarder attentive-

ment. Xlonfi Urtr.tm, k40^mt7ifi t$»âicrer uù
' .i4èie4ë, léK^ iêmg^ii mfi femfijpti cti kçmmc*

4jt È0wr ie mi^êtx r, fiftmfèij/^^Jê^^

: ^ 11 ligniâf auffi , Examtnei aiçc alteiuibinj/

fdtkf 0UM C9féfi irtr ht çkêjiii 4^Am fÈ9 dt ieu^

g4gft,c9HfidttJi^t^iévéktfHéiU^9tkêj9*^â^

. V94S 44r9K, tMir C9nfid4r9 , t94$ HiM C9tipd9ti
^

Vf4S trê4V9rt^f49 ^ &C^ CêMfidftrtt UM feu 4#

^ f49 V9MSfuites* Ç9Mfidfr€i, 0tvemi*m9jm9. vqhi

jm^fifidere^ f4i U tr4V4il fitN'> 4 fit 9et 0Ji«

v^J** <"'</^ *» h<fmme f MÎ Me C9»fi iere rkuy >^r

I
-. IJ fignifie auffi,, Avoir cCg^dvCaif/î^^rn
Us i^gfJervices^HUi vus 4 nitdêéf* ^^J^gffie

,^ , Jlfignifie eicoit^t()fji«eir;&ii^ cas. Ccji
' W99ferfonne^4ejeç99*fii^r9 hé4Ç9Mf.ti<;fic9fh

fiUri iiii9^f9rt et^fideki 4U C9Hr^vQMslede^^

{ vrêeK. ççfifider^ d4V4ntage% je m e9mfidiire ny-

j fiLforime ty^ei rUkiJf€S,JeM4Ç9hfideref4eJQn

A. mérite* vj^'" •!i«a;i

.V.

,. ^ •;•

:(':

j-v

. /' f

ttt dans iftte 4ff*iîre.C9 tr4V4^i eP çoj^fiUroy ÇoNS I ocKl , il. pariltipc paflît TiMt kicm r#«-

f iUmffif 4dv4f4çu Ufm çwfidir4Hmem èiejfi ^SJerjiyOn dit en ternies dc.Pucique* Ce ce»-

eUms ce constat^ i fiiere ^»IV9HS fJ^'fe^,

CONSIDERANT, ANTE.adU verbal Çir- ÇONSlGNATAlRE.f. m. Ekpqfuaire d\me
confpe^t , qui a beaucoup a égards* Il n a •'* fomme con%niev JU 0«/x«^^

-4;

r.

^4

:,> *•.

-7>\!

>!

1;-Afl '^



r

«:î
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\\wxe d\mc

-i: fç pxonon

^4|ic argent,
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H ftHt tant^:

\âHt dtléX,9»

r\tt ce frO",
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fu/id mon de fon pere^'^U ne fifeut cmjoUr ^ V M^^^^ » Qu^nd Icdroit qu'on il?» quelque^ ÏC ;

^^

,

^.
:) ha*pertcqHUafAit,e. j/yrr(;w/i/f ^îfc^ T^^^'^-^; > -chôlc acu ion effet. Ce CoU^ii0^M sonjmm^^

V* / .feçonfoUr Àvtc Dieu , fe ConfoUr^cn Vien. On f-^
fê9t droitf^r^Uriornwmicrj d'mtèirU droityl/i | #V

^^^' tUfaseHdeptWdUconfaier, tl s'cftMentoft ; retrait ifun Scifnmr cftconfin^ml ^HMn4 tt^^j^^^

-
. coMt , xltfdiJAtçHt co?ifolé. -V , , Wceufe<iod{ & ventes,

, -
- ^% r v^ïs'rii

'-^^^^

•-/: Consolé , iE/pnrticipc. '^^
. ^^ ,

• ï*
^'^ ^^^ > ^'•' cMmeyOiéU t^Vf//^|.

CONSOLIDATION, r. ir,^ V. Action par U^
;

,' pour dire , La faire tellement cuire cjiie prclf^ ;,

>;iW*>"

•VVf

;^. Siuelic une choie eftconfolidceycftat de Ja cho«

c confolid6c. Il He fe ditguere au propre

1^

\\
^: V ^).

truifenc parJ*vifagc, comme viiï, viande >> bois,

&:toures fortes de provilîjEins. . Cofijomrfter 'cia ,

denrées, €onfowmer des f<jurages,CoKfbrhmer dçs "

frrvifotJt de bottché* , . h>i^ ^
* ^

Conso^ij^ïb', e e. parricipc. Il- a. lès iîgnifica^V

tions 'de (on. verbe. • -
.

' VV' ' ^ v.;.

Il fîgnifieauflfî , Parfaite Sagejp/orifimméc^,' i :ig'/:
•

\ '

'

%. 1» •

• iw
' *:.
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^fkîf'e machiner \ fomér mm&rîlfti^^ 'IH'P^^

entrer

e

^_ _^ ^ ^.. .,,„,„.,„.. ,
. >i|||iM

mficofffifi^non.JinMJ>i!imt^ ^'^^^^^i^
^f/ff conjpirafion. Hféertt:rfffi Poif(!^:x^ ,qiïi lie ch^in^^ h 1 N^^^

\v,'\'

CttHJpirer Hnanimemtnt . ib contrefit tous ^ mf/S! I|:îir^^^ «'im^giuc rcttfclçntcrqiiel^

my. „.-.i-,i

#

Conspirer i'Quaiid il ^ dit abfolumçnx..^ Si
' *:*^^TcnrcijV„>^^?^V^„.i/^ -Xt t-a ^ . . v -kj y: >4 :,

miific toiisjours> Eai rô une cbnfpiratîon conti

PEftat ou coiVtxe le Prfncc. On tnt avis ^ti/e
"

conjpiroit ddns cette vt/ln V *
• r^

CoHsPiR'rR , Se ditfigurémeiît des Chofçs
^

^"^S^ntribuciit au mcirfifc effet. 7>iir r^^J/j^
jhirtdu Âoy,ikU félicité dé {[Éftéft. r^iw^Vi^^-v S'^^ ygfnerghconftertfatieruveië'^^
nements de cette àmtée ont tonffiré ah ^a^ettr*^ i^itgfhf conflerfiation dans les e]frits ;. dÀns A«s|||î

dnlfoyaHme, ' ;v . -Il -1^
'' '^"

CÇNSTAMMEMT
dubitablcmcnt,a(Ici ^j jf-^f'^'n:;, - -

a fditi^e/le choje , mais conflamment , i/ -i^tf ,v |;€ONS^ERNER;^i^;^
dK". rrrr^ nouvelle ejf conflamment vraye, ^'0-:-

| ;6ft abbactrc le courage. Ctfre »ouueiie fefioi^

..V s

iMEMT.*aiv. Ccrtaincrttci^'/ii^- '^:flMi0nMëivétM^ tont Ummiie efloit dans la d£rt^:^-0i^^^ SW'--'
ncIU,a(IèurémcI^.. jFtf,wf/pi)fjpWM^

''

>

'*/
'x ' -^4

-f^i!;-î^;&^
' chofe , mais conflamment , i/ ^ <^/îr'.v-l;€QNS^E,RNER;-^^i-;ay¥TaptKid'^

'

'^tij-

Il figjïifie aufli , A vc^ CQnftancc , fermeté:.- Igcafahlc de cpfr/hrner ïes elf^rifs.c€jtepcrtt 'l^S/^^g^:;m^ J
;/•;

i iî^'î^y •

,

pcrfcverance. Souffl-ir conflamment, aimer con^^^/^p^à'tons toriflerne^^

: hmment. sattacher cénflammnr s efuelquë % ée^^^^^^^
^^^ y .^S^--^- ^'^-^V- -'S'^i^^^fe?^^^^^^

.
CONSTANCE. (. f. Vert^ftr^abàc^lc1^fcr:'CQ^^ r^r,^

cft affcfmie contre les choies ôoi f6ntcapablcsf^ m^i^^ 'M:^^^^/- A* C / I^J
.- de rcftranler , comme tont ik.doulcùr, rad- , Ijfreitfh. .

y^^:-
.
g:;^' 'Jy, mM$'0:^M^^^^ f- '" y.'t 'y 'y

\.

'' -'^

.
vcrfité , les tourments , «ce .- Grande, rare.rad-

' "eONSTi PER;;,'*- V^'m Rclîcri^ii^lé^-Vetfec l^'ll-iî § ':l^^^ '"^^tû, yf)H ''
r'^ 'r'^-^'\'.

'

^

'

mirable
, merveillenfe , invittcthltyinéhrknlàble tçWt forre*i}u on ne peut, alfetj^cr|44ait^

''''
'

y^W^iiyi^Qi^^^ '/y^'.y-< '^^:
°

Cûtiftancc^a vertu de conftance] mof/flrer , tefi^-'y: kilc. Ces fruits-là , cei fartés ik^ \^0M0W0^-'W^ '''':^'''/^^'Â'\ '''•-/
/•"l:

moigner , faire parpifirefa 4;onflancf\ de la coi^'-'yUvcfit ceux oui en manant, iien emcom^pé^^^ 'ï^\'r^'?f
''

^C^'^''- ^'i M.:y 'S'-n-:
''' ^

' .

^

,

ftance.offojer fa conflance a la douleur ,kl4 3^^^ ^ \J jy^CWy^'' yrj0JÙ '
'

.

• fortune ,
&c. fouff^ir ,• • endurer dveç conflanceÉMy'- ^" ^i^ prov. QfixVnhomme'^ttm^vlft ^r*^é^' .|ff';!^^^ 'r/f

il a eu bien de la conflance^làfénuma excrcil -Jf^tonflifi , Lor(ciu'iiA,i#li:vijfeg<ç chagrin , ÔC " ' '^ ^ "^ ' ' "'
' '

a efprouvéla conflance de ce PhÙofipherla cùnfi p^tiAc» ^. ' ^ Vi y % y^ .^

" rii»cr ^^/r /'^owwf yfoHflieMtVhommt contr0^-^^^^\JA^T , AtiSfTrfc^âdj. vcrb. êctuyJf .

/fj adverfîtez,,
_

..,".;.•> .-; r^i^^^^i;-- '^^yy., ,.,%; /^S^qUi,,, conftituë. Il ne.ic dit guère que dan^ \^^yCy:';':§^^^^^^^^

On le prend auffi quelquefois poUr PerftS ;# a^àes où l'on conftitue Procureur, tt outre le-^ S: ;|^
verance. lia pourfuivice defféin avec beaucoup dit fieur conflituant luy a donné pouvoir de ^^y c; '.Jïiyri

:, deconflance.Uaeubitndelaçonjiani^'denefeK&c,^'^^' ^':'yymyyy '
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CO N
Oiilit ett ternies de Pr|iii<l«^ • Je Palais , î^f> DnW JUmc groi fhtvittçJiit. ciU ifijhkJemMt

ConftitHer aitci^uHn frijQn^Uf, pour dire , te . xêhftrmt. ceU eft cortftrmj éVic di Um MMte-

• SSIS metntm\tota\m.CM^tiiftrHnh»mriutnfrait,

111 !» m dtfftnft, poui diw* £fttfc»u(i ^u'il t««t 4»
• ..«.

H M

A.
"i

« ^ .

. frais , de la defpcnfe
, - -,

& On dit , Côf^ifMMr tm9\remt. cottfiutêer uni

tenfion, pour dire. Créer iiiie rente, une pen*

fton. // m*0 conftitHè mne nmi à$tMfh mh ditittr

^ingtfur Irflm elmr definhmn, U eonfiititi

tmefefffi9fidJoHfih de tetltfommtfâur luy $mr

'f:.
lieudMiimerttu ''^'\s-m^t'it^^¥^^m, .

*^ On diï alïfii , CortfHtmr unt dot» côftftitfêcr

nn§ fêlle fomme^ un te^ heritàgt tn dot , pour

. dirci Eftablir une dot» apjpliquer une doc

rlUr tels deniers > (ur tel héritage.

éoHSTiTwi 1 it. Participe |)afl. JJn tout comfti-

'*

tni de teiles^ & telles . parties, homme conflitHé

etidigftité* foMt fin Ifien eft en rentes conJU-

On dit auffi , Hn*Vn tfomrnw ejtyten on m^tl

conflitni ,
^"tl n le cotfi bien on mal conftitné ,

pour dite i <|u II cft de bonne où de tnauvai-

k coinplexion, qu'il eft bien ou cnal conformé

au dt'd-ins.

5^:.

riauxf On dit auffi , Conftrnirenn vniffeaM»

eonfirnire tmetnlere^

t^oii.s^tAviaB. ng^ fcci) termes deGrâmnuiiret

Signifie Arranger /les mots polir faiie un

dilc^ws fclon tes r^lea dek Syntaxe. Conf,

.y'-'irnire nnt fhrnfe» çtttê ferkdir efi bien conf- ;

trnitté
... 4.,-. •.^.-v'i; ;-#>•'- ^ .^v..v,-,

•'

O» dit fig. Confhmre nith^f^h pottrdîtç,
;

'

Arranger^ dirporci toutes les parties d'un poc- -

ine« Fonrtienconftrmrennppèm^yilfeit^t^oir

hdnconp d^imng'mttUn & de ft^gff'^^^f'P foe-

mt dejU confirme n^ec bé^monf .d^art^^^^ :

CoNSTRuit , iT«,'partieiff#i&^-^ />/ f:<Pi^., -^

CONSUBSTANTIALITE;./;!* Terme de tr

.- Thtologi: l^iArknsmoktulàxpnfmbfiemtid'
lité dn tils nvecîe Père»

CONSUBSTANTIEL , ELLI.adj. Teriticdb

Théologie^ dont on fcrert en parlant des per- <.

Tonnes de la Trltiité^ pour dire ^i^' El les n ont

. qu une feule ôc mcfmc fub^ance. Lts trois fer-

,

j'onnes de U Trinieé font (^offfnifinntielles* le Flh .

- ejl confnhflMntiel un Pjrg, ./• ï^ . '\ 7 •

-

.«.

\

i

» »

CONSTITUTION, f. f.>. Compofition. Ln CONSUB&lANTIBLLÊMÈNT^fdv.Tcrhic
firme & In mnriefe entrent en UconfiitntioH du é9TheQiàf^ié*J^fiùeJl^c^

y.

\

•V'' 'S

X

•,*, '• i»^

cêrps nntnreh

Il fe dit auffi ,dc L'cftabliflTemçfnt , création

d'une rertfe , d'une penfion >& les rcnçesinef-^

• mei ,s*appeiknt des confiitntiohs* ^n contrat

de conft'iM'on. il m pour cent mille livres de cohf»

titutipns, il à mit Idfitff^T^ dêfon bien en confii-

tut'ons. 'y .': '^

CoMSTiTVTtoN , Signifie anfli Ordonnance «

éveç le Ptre*

CONSUL^ f. m* L*un des deux Magiftrats qui

avôicnt la ptihdpaleauthbritéd^ins laRepu- .

. bliqué Rora tine » & donc 1 authorité ne du-
rôit qu*ufi an. Crier < faire , tpre des Confn 's\

continney ntt Confid. il nefiitro'S fo't ConfnL

iliftot Confnl fonr U tro'Jiéme fuie» en fétnnie
^

ejne Ctctron & jlntohit ffioientConfitltè

">.
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milift telle péirtfCHUnti , elh eft

.t...

*.

r'

4.
••'

^

,r

«^

>i|/tflM oHtiieK teHef4rtfCHunte , ^/#< ep encore

conte, ce nefl pas une véritable hifioi^^ , c'efturt

Tonte, etfont des cmites.fatre des contes^ c\fl un

iirémdMfyâr drcoutei' il mm amufe icj avec

'mi^i#*. ^-^.••^ ^' ^- / ' •/

On appelle in-ov. Conte au vieux loup.

conte do viéillf.como de md were J^oje, conte de

la eicogné . d U cigogne, conte de peau d'dfne.

conte d dormir dehoui^ conte jaune , bleu , t/io-

iet. tonte bofjgne. Drt fables ridicules telles

oue font celles dont les ticillesgéns entretien-

nent flc amufent le« enfants.

On appelle , Conte en Pair yVn conte qui

. n*à aucun fondement ny aucune apparence de

vcritfc , & Conte gras , Un C9nte licenticux ôc.

trop llbtc.

On appelle encore , Contés, Tous 1er en

-

'

tretiens.^ idifcouri impcrtitichts ôç defrai-

foonables. P^oilk de beaux contes, voila un plat'

faut conte y un fot conte, vous nous efiourdifcTi

de vos conteu d efuoy bon me- venir faire _ ces con^

uS'la 9 de ces contéS'lk. ' % I
CONTEMPLATEUR. Cm. v.Celuy auîcoti-

tcmplc, ôc principalement de lapcnféc. Vn
perpétuel , un grattttcontefnplatèur. contempla-

* teurdu mcrvetJiet.deDfeu , desfecrets do ia na-

ture. ""'

du chidft^quifc foin liafl^

/

i%''
L

»'!*:

contemplatif; IVE.a^lj. V. Qiii s'at-

tache à contempler de la penféc. Nomme fore

i;ontempldtif Phiiôfojfhe contemplatif. Phtlofo- .

phie Contemplative. On dit fubftantivemcnt

,

Les contemplatifs* ^-'^ • ' '
.

On appelle , rie contemplative. Celle qui^ CONTENANT, f. m, y. Ternie dogmatique.

fe paflc prefque»toute dans la mcdirariôn, Eç Ce qui contient. Le contenant eft plus, grand

l\ cil auffi fubft. Cefi mion cêutemporain. ^

CONTEMPTEUR, fub roaf. Quf méprifc.

cofUempteur des Dieux. U n'a euere d'iifagc

V«iic'dans ta Pocfic ôc dans le ftyie Touftenu.

ÇONTEMPTlbLE.adj v.Vil ôcmcrprirablc.

il s*^ft rendu contempttbie. ç'ejl un hor^m^yii

& contemptible. Il vieillit.
"^

' ^^' ^ '^

CONTENANCE, f. f. Le maintien , la pdC
turc, la manière de fe tenir. Bonne contenance,

• mauvaifi contenance, contenance grave fferieu-

fi.
contenanceforcée. cof>itemtnce ridicult, cunte^ t

nance enibarraffée. H He fçMit cjueUe contenance

. tenir.fa contenance eftétavot^ tonsjours les mams
dans fis poches. ^v ^ '"^î

On dit c^nVne perfonnena Point de conte- %
fiance, pour dire ^ qu'Elk ne içait de quelle ^
manière fetenir. v
On dit , Ptrrdre conten)i^ie , pour dire , Ef-

tre dans une con tepan ce fortéc qui marque de

l'embarras dans refprit. Etpnditdecerraincs

, chofes , qu'O» Us porte par Contenance, eju elles

fervent de contenance, pour dire, qu'On nç les

porte pas par neccfliré ^mais pour lé bon aft^
pour la bonne grade. Vne femme aui portem

. éventail par contendMce. ilforte cela par conte-

° fiance, cela tuy firtdi^menance. •* *
'

On dit figurément. Tenir bonne contenance.

faire bo/ine contenance^ pour dire, Tcfmoigiicr

de la refolution. de la fermeté. Les ennemis te-

noient bmne contenance , faifoient bonne conte-

nance.

>. f
\ >'

"^.u:-'4^-'

\

\

•/
%.

m-'.-

'S^-

V-

/

H-

- V

â:

.s:^

paflc prefq

^lors elle eft pppoféc à la vie adiye» 5Wi
donner à la vie contemplative. , f

CONTEMPLATION, f. f, v. Adion par la-

Îiuclie on contempje , foit des yeux du corps/

oit de ccux de Tefpr i t. Pr-ofonde^ grande , per- .

petuette, dévote contemplation, ilefttousjours en

contemplât ion . la contemplât ion des chofes dt-

vines. s\addonner d Id contemflation. ta contem-

plation des ajires.
*•

Eh 'CoNTEMPLATioN,Scdircn termes de con-

. tra<^s & de traitez , pour dire. En confidera-

tion. Les deux Princes en contemplation de la

dix f ont relafché leurs prétentions^, Le Roy

contemplation de fis fervices ^ luy à accordé ,

^.le pore en contefnplation de cette dllidnce,de,

ce mariage , a cédé , a donnî , &c.
CONTEMPLATRICE. f.f.Ccllequïcoritem-

• pic. '\.- '.::':'- • /'

CONTEMPLER, v. a. Confidcrer attentive-

ment , (6\t avec les yeux du corps , foit /avec

ceux de l'tsfprit. H y d long-temps ejueje con*
^^

;
temple cet homme fins le pouvoir reconnoijlrO,

contempler uk baftiment . un tableau , &c. con-

^ fempler le cieUcontetnPier Us afires. contempler

la grandeur& les perp6lions de Dieu, contem-

pler les chofes divines.. ^ .

,' ' Lorfque C^w^f^w^/^r eft employé abG3lu-

ment & fans régime, il fe prend prefque.tous-

jours dans la fignifîcation de méditer. Ceji un
", homme

(f
ni pajfe faijie à contempler, qui nefait

,

ejue contempler. f • ^
"

CoNTEMPti , E^ participe.

CONTEMPOR/AIN , AINE. adj. Oiji eft du
mefmc- tcrnps. Les auteurs contemporains,

hijloirecjfntemporainci On appelle, Hifloriens

contemporains , Les Auteurs qui ont cfcrit les

ï-

f v
'4

ejUe le contenu. -
/

CONTENDANT^AÎl^TEi adj. Coïici(rrcnc,

compétiteur, qui difputV^duelque chofe avec

un autre. Il ira guère d'uuge à radjcdif qi^^c

d«iris les phrafes fuivantes. le^sPtinces conten- '

dants. les parties contendante/:\ll s'cmploycX

plus ordinairement au fubftantiÈ^ i7J' avoit

trois contondants. 1er cmténdants éfttkafpiroieni
"< au pirix de U courfi. Il fe dit plus ordinaire-

ment au pliiriel & au mafculin , qu'au'^ngul.

^ qu'au féminin; ^ \ ' -.

CONTENIR, v. a. Comprendre dans cer^in

cfpace , dans certaipe eftenduë. Cemuidch^;

tient tdnt de pintes, cefeptier contient idnt dh\

boijfeaux. ce parc , cette 'pièce de terre contient \
téfnt d*arpents, champ contenant tant de perches: ^\
tout ce qui efi Contenu fins les deux.

Contenir , Se dit auflîi , En parlmtdes rtiatic^

rcs de doârine /d'érudition qui font compri

•

fes dans un Livre, dans un Traité, &c. L Ef-

criture fainte contient toute la bonne morale, le

jymbole de U Foy contient doute articles, ce li-

vre contient ^oute la doSlrine de Platon, fin ou-

vrage contient toutes les opinions de Gajfendi ,

deDefcartes. *

On dit auffi , A peu prés dans le mcfmc

fens , La Charité contient toutes les vertus.

La définition contient le genre (tt Id difirence.

Contenir , SigiMc aufli. Retenir d;\pr cer-

taines borncf. Ces digues , ces levées ont ejtc

faites pour contenir les rivières dans leur lit*

. / On dit fig. Contenir quelqu'un dans le devoir t

le contenir dans Tobétlfance. Et l'on dit ablo- /

lumen t- daiis le mëfmc fens , Contenir quel-'

uun. on ne fiauroit le contenir. On ditauHi

,

Contenirfes pajjions , pour dire, Lesreprimcr^

\ -^

ts

Pi!

\/
I

de\

•\

î\ ' uv \.

\..

il nU
\

\

mtét.

On c

Cela n

ccla.f^

tenteme

CONTE
tcnt. /i
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9r4trt

méprifc.

D d'isfagc

jftenu.

fprifablc.

i , la pbf-

ontename,

ait. CDntt'

contendnçe

'S Us mains

H de conte-

: 4c -quelle

r dircy Ef-

tnarqucdc

ic certaines

ncé», ifKelles

ii'On nç les

l^bon aftv^.

jHt porte un

a p4r cotitC'

f contenance,^

Tcfmoigncr

s ennemis tc'

bopneconte-

dogmatique.

y flfis.granà

Conci^rrcnt,

c chofc avec

'adjcdifqi^c

'irces contenu "

1 s'cmployc \
\ il y avott

êilka/piroient

s ot^inairc-

u'aû^fingul.

|dan$ccrt^m

^emnid^H'
\tienttant «/Kv

A!.-

nrre contient

ttdeferchcs:

itdcs iti.itic^-

font compri •

,ôcc.Lt-f-

ne morale,'!*

rtjcleS'Celi'

\aton.fon oh-

'<• Gdfendi .

ns le mcimc

1/ Un vertHf.

Udifrence.

ir d;v>r ccr-

vies ont eji^

\ns leur Uf\

ms le devoir,

on dit ablo- ^

fitenir ^^^'

,

nditaufli,

les rcptin^cJ^'

• £'t

*l

¥

^^Sf'

% 1*^

m
«•» >•

On dit aufll , Se ccfttmr, pour Htt, ft 'C-

tràir ,
«'eiîi0cjrchcrdcfiMrefwoiftrcCicdlcrc.

H '

ilco*n
^

^1$
*\

»;»

. r. '•" \

f «r-

Si coHtfiiiR ,1 Sigivific iMiffi ,
S'abftcnif des

plaifirs de la ibaïf , cm des chofcs qiii pcif-

vAiteftre prfjudidablcf à b fauté, n*r /#

^tfiri^ ir'-s f4|#
td force di fe cenmir , il efi

difficile dt fe contenir farmy tant doccaftons

'i# wrW- Ui Médecins luy ifnt d(ffendu U vin,

lehr^ioufts , métis il ne fent fe cêmenir. U

"^efi fhês facile ie féA^énir f^ de fe contenir.

CbHTiMW , V€. particioc.
]

CONTENU, f- A .Ccqui cft renfermé danis

' quelque choTc. iTcnàc dogmatique. Le cwté\

V nam efi fini f/zind ejne le covtetift.

W ^ Ilfignific aïklBi. Ce que centienc>(iii cfcrir

• un dilcourf 1' IJU contenu de fk lettre, le cen

^ tenu de tArr\f. \e vous en dtray lé contenu

.

CONTENT,ENTE.adj.Quiarefpl:itfati$faif

Vn homme content' il efi content defa condition!

élefét fortune , dêfet biens, U eft content de fem

de chofit. il V}t content, ils le cetur content J\

r<

II.

feu eh hlen e/n^ît m te contente, ferfonne ne le

ffaurott contenter» cejl un homme ^ui contente,
' *

tous ceux ijui ont afaire ùluy* contenter des ou*

tvrfers,des dome/liauet en les fayant bien» ces

rtes de gens font aifficitesi contenterf\

n s'employe fouvent nvcc le pronom per-

^nncl. Se Contenter deJk fortufte^ il ne faut w
fis eftre irjfatiable ^ il Je faut contenter, con* -

telftexî^vous de cela , fe vous frie. fi contenter

d^me homtefle médiocrité, il faut fe contenter

deieéjU*ona.
.

„'• _.;,._
ll^rigçifie auflî. Plâtre, ^nci: delà

fatif&dtion à quelqu'un. Ct jeune homme con^ v ,

tcNêf bien fet farentS , contente bien fiin maiflre,

celà> ma fort contentl, on ne le fcauroit contenu

ter^Jdmais ferfonne ne m'a fu contenter fnr
ce pt/'et. on ne fçauroit contenter tout le monde, v

On dit
, qu Vne rafon , ifU'unefreuve^coh"

tentent où ne contentent foint , pour dire , , -

qu'EUcs fatisfont rcfprit ou. quelles ne le fa-

ti sfont pas. '

|

. •

Il lignifie encore, Appaifcr quelqu'un en
luy donnant quelque choie. Cet l^omr^brQÏéH-
1er4 tousjoursfi on ne le contente.

K
y

à.

k

Si

V
,

|.

.^,

t"
• "y"^^

\
>

:n

ilmene unevieconten:^* il né fera jaméii cort'\^ ConjnnrtK , Se dit au/fi , Dcsp^

V

\.

tent au' il ne voye , 0'c. on He favoit jamats

W ft content» (fue cette mère efi contente ddvoir

fait unfi bon mariagefourfaflMe» a^oirCeffri^

content, > •
, -j,

• ;:,.-'.^/:-

On dit , Avoir le vifkie content, pour dire,

Fkire faroiftrefurfon vifage UJktisfaSiion de

fin effriu En or dit prov. // eft heureux^ , qui

èfiionteth.ilefi riche, ejui efi content, :\\: ^

On dit, Efire content de quelqu'un , pour

ire, Eftre {atiifait deJoy , ic (on proccdé

,

d^a conduit^. J'ay veu un homme bien çon^

tent\de vous, vous devez, efire contitnt de lùy.

On ait aufli i tfirèccntent de ejuet&ue chofe.,

pour ai^t , En eftrc fatisfait. // n*eè fas con-

tent de votre frocedé. les ouvriers; nejont fas
* content de leur payement , ilfaut les rettdrecon^

tents, il doit efire contint de fafortune\ v

On dît auffi , Efire content, pour dire

,

Agréer, aquietcer , confentir. Je fuis content

de faire telle choji , fourveu que vous ,f^c.je

fuis content de vous coder cette terred U çkarge,

é &c.fi vous le voulez. ,fenfuis bsen contenk

On dit , qu't^/f homme efi bien conteta de

luy-mefme , efi content de fa ferfonne , défa
fetite ferfonne , pour dire, qu'il s eftime beau-

coup , qu'il a trop bonne opinion de lu;

'•

tnefnie* .
••, ^. > •:.. 'I"

CONTENTEMENT, f. m. v. Joyc , pjaifir ,\

: fatisfaâion. H y dbien du contentement i t/i*

vre en honnefie homme, fis enfants luy donnent

l^ien du contentement, recevoir du contentement.

On dit prov. Contentement faffi riche/fe,

pocirdire, que Li fatisfaâion dcl cfprit e(l le

plus grand de tous Ict biens.

ÇôiiTBliTEl^ENT, Se dit aufll de La fatisfadion

^'bn donhf à ceux à qui on doit quelque

aioi(ei Donner contentement à fis créanciers i

,: il n*s ûud bienfervirje luy donneray contente-

: ifi#i^f.\
••'•

,^
'- V •^-

...
•

' <: ' ;

On dit^Ceneftfas contentememt, pour dite,

Cela ne fuffit pas , je ne fuis pas fitisfait de
cela. Fous ne m effilez, que cela , ce n efi fas con-

tentement* .

•
h

CONTENTER. V. a. Satisfaire , rendre con-
tent. // fdut feu de chofi four le contenter, le

'
. h

-
. \ - ...... ,' •

*

ktxs. Cette mufique contente
^

ces objets contentent extrêmement lés yeux, con-

tenterfis apfetits, contenterfa fàffton. cette char^'

ge d contenté fin ambition, contenter fes defîrs.

contenter fa curiofité. . ,|

CoNTBMtjfi , S'cmploye encore nvcc le pronom
perfonnCT , pour dire , Ne vouloir ou ne pou-\

voir pas faire davantage que ce qu'on a fait,cn

dcmcui-cr U. Je me ,contente de luy avoir preflé
del'areent de ma bourfe , mais je ne veux fmnt
le cauttonne^.vous devriez, vous contenter de luy

avoir ofiéfon bien
, fans en vouloir a fin hon-

\ neur,à fa vie. comentez.-vousjde m*avoir trom-

\fé unefiis. ilJe contenta déparier au fortier ,

& n'entra point dans Id m^ifon. ne vous conten-

4etf4S dy avoir efii une fois , mais allez,, -y fi
fouvent que vous le trouviez.. <>

Contente , in. participe. " '

CONTENTIEUX, EUSE.adj. Qui eft en dé-
bat^ qui eft difputé QU qui peut eftre disputé.

^' Vn droit contentieux, un bénéfice contentieux,

U terre dont efi quefiion efi contemieufe entre

tels & tels, cefoint efi contentieux entre les Theo-^

logiens y/ntre les Philofitfhei. ^ffl une affaire

conténtieufe. . ;
^

H (ignifie aufli. Qui aime à disputer, 1 con-

tefter. C'efi un humeur contemieufe , un offrit

conteiHtieux. v ^ .

On appelle , Jurifdi6lion contemieufe. La Ju-
rifdidiion des Juges naturels 6c ordinaires/

3ui jugent des procea entre les parties contcn*

anres. La Chumbre des Comptes n'a point de

JurifdiUion conteptieufe. ^'

CONTENTION, f. (. Débat, difpufc. Jt/^m-
* ve fouvent des contentions entre ces gens-là. il

s'efmut , i7 1 eut , ilfurvint débat & contention

entre tels (7 tels: il fuit les contentions. Èir et

fcns il vieillit.
* ^

Il fignifie aufli , Chaleur , & véhémence

dans la difpute. /// diffusèrent de fart& dàU"
t/re avec beuucouf ele contention* ^

Ofi dit. Contention defprie , pou^r dire*.

Grande , extrême application d'efprit. Iltra-

vaille d cela, il sy dfflique avec grande contew^

tion defprit.ld contentiondoffrit dlterefdfdnté*
.»
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. On 4|f, qu'v/i homme conte bfcn, pourtlitt,

nu'Il i|^rc bich , qu il fait agréablement un

nence d^ns le mariafe

CONTlNENT,ENTE.ac1). y.Qui a la votn cl:

continente. U el^fort corit'mcnt. unefemn^coîjj^

tittcnte, >-^- -Ar- y ,

..^'•' , 1

CONTlf^ENt. f; m. Tenrie.dc Gco^raplfié.

. .Grande eftcnduc de p^yîs rcgirdé comme n'cfr«*

conte de helUs\ qV^/ conte des frrnettes \ pour |i tant point environne de la mer. L« G'Wf^;!^*

dire qu'il dit bcaWipde chofo àtort & \ ^^e$ divifent le monde enter en deux grands

tfavis , ^11$ ncccOitUc hors depropoi > ^ -^ continents . cel^r ^rfancten m^nde ^wjtom^

Ottditprov. & QScmcni , Conter desfa^\ frendfEHrofe.tAfie, & tAfri^ne ,&cikj

eots pour dire . Contk des bagatelles , dcs^
"* dn nouveau monde e^m comfrend t Anser^c^ut

%y[ciùiyolcs. \^^^^^

X
récit. 7 ^

..; \ .^v^'T- -•- •:- • -- -i^-:- - ^^' .

.

: On dit, qu't)» homme en conte hien,c\\\ilen

• (*.

On.dit audi, Èncottter ahriefetnme ,
potir

dire , Lacajoler. lien conte a me telle, elle s en

l/tijf- conter. vohsJhj en voulez^ conter. :. i

* 'On dit dans le mefmefcns , Coriter fes rai-'

fins À une femme , pour dire, Luy parler de

galanterie.
-c \ c

Conte, be. part. Il t la première fignifi. de Ion

verbe. V
eOj^TESTABtEvadj. v. CJiii peut eftre çon-.

tcfté. Cefi^ne mamtne,Hne opinion très contefta^

- hUs eU rt'efi pas contefiable.

CON1 ESTANT , ANt4 adj. vçrbal. Ccluy

qui contefte en Juftice. Les MT^^^^ contej-

tantes.
•' ' '^-'^^'^^ .>' ^'

.

" .•
:

Il Te prendiaufli fabftantivcrxicnt. Les denx

conteftants. "V • v/ > ' *.

^^CONTESTATION././, v. Difpute ,dcbat fur

quelque chofc Former nne, conteflatv^ nne

terre , un Benfice tjm eflen conteJhi^f.jff ont

efli lonç-temfs en contcflation. contéfdtio^en

iuflice.4àme la conteflation. ce point , fU-Àfti^

cleefieHXmm§tion.;_ I ^
i

CO^ïTÉStfifb^r. a. Di(puter, débattre quel-

.
que chofe, foi t en juftice , ou autrement. //

fne contefte ma qualité, il contefte ce teflament

,

cettefuccejfson \ cette terre, en ne peut évoifùer

une caufe depuis (quelle eft'conteftée .contefter une

profofition. ilfe plaift a contefter.Vefl un article

^us efl contefte.

On dit . Contefter ejuelejue chofe , pour dire,

Difputer fur quelque chofe. *^
- Conteste, <e. participe. fe i* j^'

# CONTEUR , EUSE. lubft. Q^i fait des con-

^.'
"* tes 6c des difcours ennuyeux , hors de propos,

*^ impertinents. Ne croyez, pas ce eju^pl vous dit ^

ceft un conteur , ceft une cçnteuje. un. CQUteur de

: -firnettes, de chanfins. ^

ditifue la Sicile efleif jointe autrefois aiffionth
,

nent dei Italie. fAng^leterre eft ftparée du on^'. v

tinent de TEurope, r Angleterre & tEfcoffcne *
:.

f^nt ejuun mefme continents la Morée efl pinte'": ^

au continent par un Jflhme, ,
'^

CONTINGENCE. C f. Qui n'a euered'ufagc.5 ^
que dans les pbrafes fuivantes. Si Ion la contai . _
gence des affaires i félon la contingence des ca:y
pour dire , Selon que les affaires tourncràtif

^^
*^

.

kion ce qui arrivera. «^ > . V v; -

CONT1î4gENT , en T E.^adj. CafucUqni ;

peut arriver ou n'arriver pas. Ceft une chofe '^^^^

centwgentet fur- Uefuellcil nefautpaicoraptcr. '_ ^
cela eft fort contingent. Les Philosophes ap-' .•

! pcllcnt f
Futur contingent. Ce qui peiit^rivcr

ou n'arrîver pas*, & Propofitjons çonti^gNttn^ '

Celles qui énoncent une chofe qui peut cftrc

où n'eftrc pas. v ;
vW^k-

.

Contingent , ScJit auflî , de La part 5c por-

tion qui peut appartenir i quelqu*ui> dans le /

partage de q(;icique chofe. La fuccejjion eft de,

dix mille efcus,il en doit avoir tant poier^fa foYc

tion contingente. \ ., ^, ^. ^

CoNTiNc ent,Sc dit aufli,de Lt rcpaîtitimfcn-^

tre chacun de ceux qui ayant eu quelque pot-,

tion dans une fucccffion , dans une focicrcj^

doivent contribuer \ prpportion pour un in-

tcreft commun. La fucceffion eft de vingt fnlil:

.

""

efcus , // en a eu tant pour fa part, il doit cm
tribuer tant ^ cette defpenfe , four fa p<rtion

." tontingente*

Contingent ^ Scroploye auffi au fubftantif

s dans le mcfmc fcns. // luj revient tant de cent
^

fuccejfton pour fon contingent, chaque Prince .

• d*Allemagne contribué un certain eontlngffif»

fo)t en argent ^foit enhommei, doit fournir tant

pour fan contingent. *t * iï..:>*i
mettes , ae cnanjons. _-- >' wwmf j»'. ^^"""^-"" -

-."
^

.On appelle prov. & bafTcment. "tonteur de ,CWT\^^ » UE.adj. Dontles parricss entre-

fagots. On homme qui conte des bagfitclles tiennentfic ne font pas divifccs les unes des

•«

.*^

•%

A & des niaifcries. v. 4a>
CONTEXTURE. f. i. Terme dogmatique.

TifTure , enchaifnemcnt de plufieurs parties

qui forment un corps , un tout. La contexture

des mufdes ^ des fibres. V^ ^ • ^
.

^ Onditfig. La contexture d*ftn^difco,urs,d'un

, ^ ouvrage <£efprit. -

• CONTIGU, UE. adj. Qui touche une chofe

autres. Il fc dit également , & de l'tftcndtic

d'un corps non div ifé ^ 5c de la durée d'un

temps non interrompu. Dans la première ac-

ception , il n'a guère d'ufagc que dans le ftyk

dogn^atiquc , & dans les phrafcs fuivantes.

Quantité continué, eftendué continué.parties con-

tinués.^zns la féconde acception lia un ula-'

ge plus cikndu. Dix jours continus de pitiye*

j^
f

qui eft tout joignant, fans qu'il y aytricncn-1 fièvre continué, travail continu, eflude continue.

tre-deux. Mai/ons, chambres comiguot. deux y di:^ ans de guerre pntinue. un bruit contenu. -
.

jardins contigus. la Normandie eft contiguéald < On appelle , Baffe continué , tn terrfics de
.

Bretagne, ma maifon eft continué a U voflre. Myfiqufc , La bartc que l'on iouc fur des lul-

CONTIGUÏTE', f. (. Il fe dit de deux cho- ' trumcnts pour accompagner les voix.
,

^ :.^ - ^t .
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ingHité des ter-

% C9ntïgmté Àei'

qtji fait qu'on

[• Le don de con-

fftrveria çonti'

{uiala vwujr
r unefemrn^Cù^

ic Géographie,

dé comme n'efrâ

cr. L<?i Ge^rh^

gn drux grandi >
.

mbftde <fH\^om' :::

1frf<^He,&ciLy V^

rend t/i^er'efUi ^

S'ptenfrtormle, on .

utrefojs /n(.CêmH
,

/? Itp4rée dn cori'''. v^

r^ eî^* rEfcojfcm ' ;.

4Morértfij^ime'/r^

%

ii'ajpcicrediriagCi,^

t. ol /f>» la cont v/- , . _
mtingence des c*t ; ,

' •

•aires tQurnétbfiîf ^

}zà\' Cafucl ,
qni "

;

jas. Cf/^ une chofc *^^

e fautpaicoMf ter. ^fW;

s PhiloCophcsap-' ,

> qui peut aviver

^t*ons contï^tmtc^f

ofc qui peut eflrc

•:« '
.'.

de La part 6c por-

quclqu ui) dans L'

/

Lé JHiceJfton eft Jt

ir tant fom^fr forf »

' \ •': jt. • ;•

La repartition en-^

nt eu quelque pot-/

dans une iocierc j^

ortion pour un i^-

M pdrt. il doit cort^

fi, fêurf4f<rt\on
* ., •

,

-. ' »«^ .: '• i:.
,

« ..

Lufli au fubftantif

'fvient tant de cent
^

n. ehnfue Prh:cc ,

\certain eont}figfnty

[W, doii fournir tétfit

It les parties sVntrc-

livifccs les unes tic^

& de l'tftcndtic

delà durée d'un

|an$ la première ac-

igc que dans k fty»c

phrafcs fuivantcs.

\continiéièferries
cofi-

Lcptioii lia unina-*

s convnHS de fi^y^-

vnu. tflude
continue,

nn bruit continu*

>wue , en terrines de

m joue fur ^cs nn-

les voiï. .»'

"
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Corriirtr , Se dit aoA a« Àbftifltif;

cette acception , ii lAi ti'i»Ûge qwa *»"« *«

Aylc Dogimriqtic. UifâHiu dmmmmu, le

i€9nttm ^ divfpHe^hfiffn

...^f

; 1
•

N
^ çânihniStk pas* cette thfte , coi tÊtorf'^

ispfis cotninÉsem defùh im tel endroit jufqH'k
.

untiL ' rz-'v:' '^

ConrtHpi, in part. paflT. <

^••-Vi;;

CONTINUATEUR- 1 ai*Hr/ U lie fe dit que ÇONTfNUITF. f. / Liaifon dci parties du

^ d'un AutMf oui lîwitinic l'oinrfaçc d'unau- ùi^x^. Umtifmiti de$ pdrtte^^ ^^^^^^

ffe. 5m»^ Wf 2 evÈtmêdtmr dt Pdr$niM.

r^UTÏNlJAtlON» £ ET* L'adion pat U-

^'

CONTINUATION^ l**. ., i- attion pat

> 1 quelleM conriniO! > 6c lt,(iliftée df la cfaofe

cootiiiiiée« IjfUttmiftUMtionfun ouvrage* il 4

ir§mfé hmcêuf M diffculteK dfiisU eêntifiud-

. fîme^dê f9 trmfdiL U comirmdtim de kt êUirre.

C^ î^cmtiHUaûon dit tr^^^ r.niuWT^i^

r,f
'^|lfiÇ»ii

• ttftMtion

j1flnalftdiBétr$ni9U.
i. % k^ ^^

CONTINUE, f. fc Durée fims infcmiptlon*

^ Ne i/$Mt reiuttetfùint / UcMtinitë teimférté.

'^^ jiU continue , adverbial. A la longue, à force

„ de continuer. Il truvailleiabordavec ardetir

,

. méûi k U continue il fi rsUntit. k Ik cminuë

^CONTINUEL , ELLE. ad). Qtii4urc Uns in-

^ k tÉrrtJptioti» Travail continuel, fluye céfntinuede.

{ cffaieûr- continuelle, guerre continttéiHe, " '
•

CONTINUELLEMENT, adv. Sans cefflc,

>f^ d'un Animait miiùomtinmiiif^t^^ «un au- Cf^fotim. Ut cântinttttit detfartiet
- '

i «
• £#tomes de Médecine, on kpêlflei 5^

lu^tion de continuité, ta ditiflbn ^û une blaye

fiût dans an corp^contfnii. LircoUf fp^itârc^
•

cett ^é^ nu'mé tomufiin ,îli^f»0nt dè^^ Ti

Itttion de continititi. '

. \ •ir/: ^^^t.' ; ^t^^^.-yf ;'-'^^
•
'

.

\,tiiigtïtBé atiS, Dotée cotttitna.PantU^
"^ jcêttrinutté du trdvaii. la contiriuité iUs màux.^ t

"Il fientfié auflij Lachofe ccmtimsie. La con- CONTOIlSION..f.f.vT. Mouvement violent

tmatton dune mursiiê* U tiêntinuftijett dit - ^ procédant d'une caufé interieufe
^
qni tord Ic^

. i » r„. \-,.'j%^: K
î

-
mufclcs, les membres d'une pcrfonnc. La co-

'

liftte caufr d^hnrriélrt , de cruellesi de furieufet

contor/hnt. te mal de mèrefofirfaire des contor"
\

fions^ avoir les contârfions fu*elle fuit, on diroit

e^tielU eft fojfedée. ttne c0ttorfion mfiverfille de

tous Ces menthes^ : r*'

ÇoKtOAsipMy Se dit au0i, des Gtimaces &
dos poftures eïtraordinaires que certaines.

gens font quelquefois en pariait. âVec ythct

tncnct. Vn Orateur ^uifi dentenè , & fait des

contorfions continuelles. * '

.
' .

t(oa%)a\xs%V II efludie continuellement, il joui CONTOUR, f. m. Terincf de Peinture Je de
Sculjpture. Ce qui termine Une figure , bu les ^

parties d'une figure^ 8c leur donne le tout

^ *-'

u -:'•'% vi

*'

\-'v^'-.

-ci
''

^m

WJ-:i^' ^',

;i^:ï(>iiv - \

%^. I

i

quelles doivent av if% "^w beau contour, le

contour de cette fi we efi^»admirable. de beaux
contours, det cont'itrs hardis ^Men entendes.

ce Pflnére ne rtujptpak d^s Us contours.On -dit

auiC/Lr cettteur dutee çelonne. le contour d*Hf$

Dôme. • - *' ••^- '' .'. *'^ "•' '^^ '

*'• -'''
:•

'• ' '

^^^

' '. continuellement, il le eftureUe continuellement.

CONTINUEMENT. adv. { 11 faut prononcer

!^ • Coniinumene , Et quelques-uns rcfcriventfens

ftèSiityecun accent. > Saris interruption. //
''

y faiéi tr^étiiler continstement. il efirit céntl*

fttumentibfkis le matin jufyues aufoin •

^

/ Comitm, UCentinuimenttDi&xtntAtCer^

;i tintecl 6c contiétellmènt î en ce que coneinu 6C

:.0 céntintument^ <c difent des choies qui ne font COW[fGlJRNER.-v. a/îTcfltiie^c Peinture,

i^!^ pas divi(ï» ni interrompues dep Jejfctilphiibe &c d'Architediirc. DorAier i
'^;J menccment'iu(qu*i leur fin s 6c que Continuel ut^ figure ou i un diivifage J'Archittaurc U
f & co;fiw«rltfWf»r ,fe difent aufli de celles qui

, font interrompiics ^ nuis qui recommencent

CONTINUER. Y. a. PotiiAivre ce qui eft

. commencé. Continuer un bafiiment , une gaU- /Conr^Kiii y it.f^^ fi]^f^^

';a] rie. contimeei^fes efiudes. continuer un PoOmek/ \ tournée:''-' ^''^'''^^^'W''^^^^^^

- continuer une Hifleire ,tmdifiours, continue

, fin vejage , fin deffein» en cpntinuant fis de

mandes , il prétend ^tte. coettinuer a faire éfuel"

,
^ue chofe» continuer a àa/tir. conttntiet a/bien

^
^ ya^re,è' vous isêus en trêtrverec bien. coràinuez ÇONTRACJ. f; tii. Pa^iôn i ténventldn ;

éhfcrire. / traité entre deux ou plufieurs perfonnes- ; ^
Il (lénifie auflS 9 Prolonger. Continuer tine

ligne , utH allée &c» comintéer une terraffev

continuer tsne muraille. '

>i-:/:.r.'l /

Il fignifie aufll , Prolonger i quelqu'un la

poflcflion de quelque chofdÉp^ luy acontinué

fis privilèges dans facharfjê.,tontmuex^4uy vos

bienfaits, on luy a ^ftinue fapenfion. continuer

un bail a un F.efmier \ a un locataire.

On dit au(B dans le mcfmc (cm» Continuer

Y. fi»-'

M:
^,.

?%.

I

h
'ï

y

.

tour qu'ils doivent ràyoilr*^ Sfàvoir,^ien

ontourner une figure* il àuroit faiu contournéh

Ce brat autrement, habile pour bien contourner

lesfeuiMagesdelaràmùeaunefiaUer. ; '

En ternies de .Blâfon,Ctf»ftf«ni^, Se dit d'Une
figure d^'lîimal qui au Heu d'avoir la tefte

tournée du cofté <u:dit de l'efcu^l'a tournée du -

cofté fauche. ' •

-H-

h.

^ I'-

.'ï

quelqu'un dans une Charge, daiis un employ.

Un \ia continue Prévofi des Marchands, on le

continua jlmbdjféideur. continuer um keEleur.

continuer un Supérieur. # ^\'

CoNTiNuiR, Se dit abfolument dans lafigni-

. fication de pourfuivrece qu'on a commej^é.
• Une peut ^as continuei^, continuel., je vous prie.

continuez, Mfaire , i dire ,de dire.defnire.

CoHTiNUER , Signifie aufli , Durer, ne ccffer

pas. Et alors ilcft neutre. Laptàye^ le mau-»

\ vais temps continue, je^^ne ce mkl, ^ue cette

Diét. de l'Ac. Franj. Tome I.

i-'
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rédigé par eforit , fans authoriné publique.

Çontraa de bonne fty/contràH de- vtnte. cou:^

trail dsc^fuifition. contraO defihangè ,* de do^

nation , de confiitutkn» fotttrafl de mariage^^

&e. d^nt le mariétp ilj 4 le Sacrement CT le

contrafl civil, cotttrau ^ conditionnel. contraQ

pur& fimoée, cotetruB extérieur, contrat frau^

dttleux , fait ete frésttie des créanciers , &c. conk

traÛ fmesU , /simt , valide , du invalide , tde\

feEluetsM. eo C0ttraB efi nul» \fajfer , annuller

,

un contraO. ratifier, approuver-^ valider usti

cpntraO. o.xecuter un contraCl» revenir contré

un contraQ. appofir , mettre une condition k .

un coktraSl.figner un contrat! . figner k un con-

trdil. un contrat en bonneforme, contruO f§*

lemneli authentique, faire un contraa. dreffer

un contraQ. U minute dun contraQ. As gréjfi

dun contraQ. minuter un contraQ. fpjfejer un

contruQ, homologuer un contraQ, ^ittitegifirer ,

fcéder un coh&aS» infmuor tsn tontroQ.^affsr nn



>

•
H' I

f

o*

»

-il

X

'J H,^

^««l
,~*v •> •»

!

1

'#

J^.

^ '.
r -«••

*-T.

V-,

•^

>><

• i>"-^

/

V

• .• /

», *

«8 C ON W

stmiraR. tels Nudités êit fàjft ctcùfiiyi^^ ^•?*

*
rr^fif féiffi fnfdtV4tit tiis Nttdires.fyii^ id Uc-

. tare d'un c^fitra^, fignifier^ aa fdirffipi'fi^rjtn

comrdEl, Us termesfisrisuffs^Us cm4iiiw 4 «»

G Q N
. r# fN*i/ dit. eêtttréàiiiHm ikffmefftê^ V
-^ On appelle » ^/ff<> ^^ ^omriidiQiên » Un
Kommcqui ordinairement n'cft pu dcdavis

' des autres. €*efiimvrêy tpntdg\cmtr44ifiiê9t.

cfmtrda. notre cêmrM Porte celis.çet^.e^ ffrté CONTRADICTOIRE. àJj. de tout genre.

;

* • ^
.;>*

^**^•

•\

'*;-.
=•>/ v#'

r'a?'"
:»?

•V

fésr néfire contràQ. prùê^îre un amtrdâ

ÇôNXi^AcT , Pans une fienificatjon plus clten-

duc , Se prend auclquerçâs , pour Tçutc çon-

vention faite éntre,<fcux ou pMicurs|>cr(on-.

nés , 5cd^s cetteaciceptibn, on d\t,v^^^r*«fl

verkal yContrÀHidclte* «

CONTRACTANT, A^TÇ. adj- v. Q^i con-

• tradci U faut de la bonne fttj entrt Us parties

- • contra^antes[. v. -^^ ^^

Il s*employe auflS quelquefois au fy\>lf;^tit.

^ Les contraflants. ^n ats çontrftBé{nts*

CONTRACTER. Y. fi- Fa|re une convention

avec qyielqu^un. d^omrafhr mariage* Chirac-

ter^iance^cotttrailer^molfligation.

On dit , ContraSer tLs dettfss , pour dire

,

Faire j4ps dettes., s'en4cttçr.

Il fe met quelquefois abiblunient. Contrac-

Q^ O^ntcedit- il n'eft ^ucie en ui&ge qu*en

certaines phrafes du ftylc Dogmai^tqiie
'i ^

aii^fi , on dit , que Deux propôfiùons fime tm-
tr^^'Aririf» pour dite 9 qu'EUes renferment

des idées diredxmeiit oppofies l'une1 (.'autre,

écqui ne peuvent pas fuoAfter oifrmble. Oa
dit audi , cfja'Vne frofêfition efi cotetradïQoire

^ de tantre > ou la contradrQoire de iautre , pour

dire , que l'Une affirme ceauerautrenic. On
appelle auili Termes ^ùutradiQoiret , Dek ter-

mes diredementoppofez Tun i lautre , corn-

•me fJM Bc non , taset Se rien. r

.

Contra OIct6lfLB^'^ Se dit au0i , des Juge-
ments rendus après que routes les parties ont

cftéjOiiieSyOU après qu'elles ont produit. J^Mf-

temf cêntradiÛoire. Arreft contradiBoire. jjii*

ffement contradi^oire.

ter Xvec auelan'un. coàtraÛ/r p^erd^^^ CÔNTfl.ADICTOlREMENT. adr. d'Une

faires* contracler fous ^ fcel d^ Ck^fieUt de

^ Paris, il efi mif^ur, ilneft pas enfuie df fon-

trét^er, .
• 'j-.

'•
.^- ^ '

\ >. ,

'

%
-

ÇoNTHACTER , Sc-^it auffi des maladies qui fc

gagnent par une efpcce de contagion pu par

quelque autre caule que ce foi t» Contraîler
' une maladie, c efi une 'maladie qifil a çofstrailee

' à rannée*

Il fç dit pareillement des Habitudes qui s'ac-

/quicrent par des adions réitérées- Cùntrailer

de bonnes haèitudesi cojptra^er dètfs^9{v/sjffs ha-

bitudes.. . .^V\^
Il fe dit auffi ^des LiaifonsLqni&^fSprinent

chtre deux perfbnnes« paf une opistiifu^lf £re-

, quentation. ContraUer amitié' cefn^f^a^r/am"
^-^ liarité avec quel^u^ut^

Contracte , EE. participCi /

CONTRACTION. Terme de Médecine & de

Chirurgie , qui fe dit du racourciileit^ent qui

arrive aux nerfs ou aux mufcles ^ lorfqu'ils

manière coatradiéboire. %es deux propofitions

font contradiQâirement oppofees.

CoiifTiiADiCTOiRiMEM'r, En (Ivlede Palais,
' xSedit des jugements rendus après avoir oiii les

parties;, ou après qu'elles ont^produi t. Et il fe

dit par oppofition à un jugement rendu par

dcmut.VnArreftcfntradiooirement rendu.

CONTRAIGNABLE. adj. Qyi peuteftrc con-

traint. Les Preflres nefont point contraignabkî

par corps.

CONTRAINDRE. V. a. OMiger quelqu'un

par yiolencc^ou par quelque confideration qui

dent llpu de fivoij^ a faire quelque dtofe con-

tre £>n gré. La neceffité fy a contraint, on Vy

contraindra parforce, on U contraignit défaire

ou a faire telle chofe, on U contraignit à cela, la

' viUe fiit contrainte defe rendre.

^ On ditproy. La necejfité contraint ta Loy ,

pour dire , que La neceflîté contraint de paf-

1er par deCTus les Loix.

viennent à fe retirer par .quelque accident. Contraindre , Se dit auffi en termes de pra-

Une grande contraHion de nerfs, cettifluxion

^

cette bUffure luy cojiefa la contrailionld'un tel

mufcle. .. T "^

Il cft auffi ufitc en Grammairç ^ oij^il fig«ii

fie La rcdudipn de deux fyllabe-s en une^com-
itie en cq% mots. Aage^ pifon, faon, rofilU,n\x on
prononce r'A£e ,pan , fan , rotle.

tique,pour dire. Obliger par Juftice de payer.

Contraindre ^uelauêupar voyes de lufiiccypar

fufiice. contraindre par fatfïe de biens , par
corps , & autres voyes. ifi vous ne me fayez. , \e

vous feray coninùadreXUs Sergents ont efté cSez.

luy pour U contraindre, contraindre ^uelifunn
pour Us defptns dufrùcez. ,pour uns dette.

CONTRADICTEUR, f. m. Çeluy qui con- Contraindre^ Signifie auffi quelquefois fira-

plement, Gefner quelqu'un .l'obrigcr à quel-

que forte de retenue qui l'empefche de faire

ce qir'il voudroic , ce qui feroit de ton gbuft.

Je ne prétends pas vous contraindre, cela me
contraint. i

- On dit auffi. Se contraindre,k gefner,fe for-

cer, fc-violenter. Jlfe contraint devant ces per-

fonnes-là. U efifrrf litre defin naturel , mais il

ffdit bien fe .contraindre^uand ilen efide befoin.

tredit. Cet avSa eu beaucoup de contradi^urs.

il n a point trouvé de contradi^eur. ,

CONTRADICTIÛN. f f v., Adion de con-

tredire , oppofition aux fèntij^cnts , & aux
difcours de quelqu'un. Difcôurs par lequel

on combat l'avis d'un autre. Cet avis a efté

receu de tout le monde fans contra^^ioit. les

grands n^aiment pas Ucofitradicton.

En termes de Philofophie, on dit , qu'Z^;;^

chofe implique. contradiQion , lorfqu'Elle ren-

ferme en mefms-temps l'affirmative , & la,

négative. £jire.& riefire pas implique contra-

dinÎÀfn.
* '^

On di t au ffi , aii IIy a^ contradi^lton entre

deux propofttions ~ loïiqnEïlçs font tellement

oppolccs l'une à l'autre, qii'il elt impoffible

v_.

ne vous contraignez, pas pour moyje vousprie, un
Poète ne doit point fe làiffèr contraindre par U
rime. '.-.

J.

'

11 fignifie auffi fig. Serrer , preflcr , mettre

à l'eflroit. Cet habit , cette chaufure U con-
'

traint fifor$ que , &c, il veut baftir en un en-

_
^

. ,
droit ou il ferafort contraintpar la fituation.

que l'une & l'autre foyeî\t vrayes en mcfmc- Contraint , ainte. part. ^
temps. 7/ jf a une manifefte contradi^ion dans \:0NTRA1NT. Gefné. Ileftoppofti natut tl.

->•>-' Jv^-.

ri

^1t

. lln^a pas un

poflure contre

. ny a rien de c

Contraint
,

rroit. ContrA

fes bottes. En
fes inanimées

' contrainte cm
chers, là mer^

treces Iftes, ^
On dit- au

y contraints, fty

traintei ^

CONTRAINT
ce contre quel

que chofe mali

contrainte, ex]

chofe par cent

de contrainte.

Contrainte ,

le rcfpcd ôc la

yoks u tenez.

contrainte^ tTefi

'tannes occafions
trame.

*
Il (cdit pa

• eft quand on l

dans (es foulic

qui met trop à .

voHS font trop ej

grande contrain

cette contrainte,

vous efi une gra
,.: %>oftreparç^ cela

fire obligé deft
En termes de

tmintc^UixAù.
traindre un ho
biens. Contraint
par corps,

CONTRAIRE.
;

pofc. ïi fc dit

ques -6.' des cho

.
traire, totalemcn

font contraires, a
contraire, la/vert

,
^rrefts contrain
traires. cela efi c

Vhonneur , aux b
Vite, cela efi con
Hit,

^. Hfc dit auffi (

f«/ m'a' tousjotit

efies contraire à
^ui ont tousjour

^^e^ijui ont tousj

Il fignifie enc
ments aui forft c

-vous efi contraire
trine. .»

Il fe met que
Signifie, Une c
dit le contraire,

^u^on no avoir p'f

>> vous Prouvera
d'accordJe ne di
té porte U contrai
ce (ju il avait dit,

^nctftres.

On dit , ^U,
DicdcTAc. f

-4

l <>

i^:

/
I

-"'' ç-

• .'fv. L. \ir
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C N C ON ^3^

Contraint , Jlign

rroir. Contraint dansfin habit, Contraint da»s

fis hottes. En ce fcns , U fcdit auffi des cho-

fes inanimées. La rivière efifirt firrée^ firt

contrainte entre ces montagnes , entre ces ro-

chers* la mer eft
contrainte dans ce deflroit , en-

' tre'Cfi ^ft^^' §
'".''-

On dit, auflî fig. Difiours contraint, vers

contraints, flyle contraint, verfificatiom cotp-

tratntei

CONTRAINTE, f. f. v. Violenccqu on exer-

ce contre quelqu'un, pour luy feiçc faire quel-

que choie maigre Uiy. Grande contrainte, dure

contrainte, extrefine contrainte. Jaire cfucl^ue

chofi par contrainte, agir-fitns contrainte, iifir

de contrainte.
„

Contrainte , Se dit aurti , de La rôt'eniie que

le reipcd & la confideration obligent d*avc>ir.

Vous le tenez, en contrainte. c*ejt nne qrande CONTRARIER, v. a. Contredire, ^'oi

e, ^cer- ^ p^arlez, tout ce an on dit, il me co-'^traricontrainte d!efire obligé defi taire en de ^

tannes occafions, il eft dans une extrejrne con-

tra nte.
^

• '

Il fe dit pareillement de La gcfne où on

. eft quand on tft trop ferré dans fes habits ,

dans les foulicrs. Si généralement de tout ce

qui met trop a Tcltroit. P^oftre habit, vos boites

vous font trop eftroits , v^us devez, e/iredans une

grande contrainte, comment poHyeK-vousfiuffrir

cette contrainte. U voifinage de cette montagne

vous eft une grande contrainte pour Teflendue de

.: ijoflre parfy cela eft etune grande contrainte d^e-

ftre obligé deJe iretirtr de jî bonne heure.

En termes de PratiqUç,on appelle, 0«-
trnintCy Un Ade eh vertu duquel on peut.con-

traindre un homme en fon corps, ou ertfcs

biens. Contrainte par^jktjïe de biens, contrainte

par corps.

CONTRAIRE, adj. Qui cft^itiercment op-
pofc. li fe dit tgaiement des chofes phyu-
ques .&' des chofes morales. Direfiement con-

traire, totalentint contraire. lefroid'& le cha'ud

fint contraires, avoir It vent contraire, lafortune

contraire, la/vertu& le vicefint contraires, deux

jirrefts contraires. cespaffageSyCes loixfont con-

traires, cela eft cantraire -à la Loy de Dieu , a
rhonneur , aux bonnes mœurs, contraire a la vé-

rité, cela eft contraire à ce que vous en aviez.

; Il fe dit auiîl des Perfonnes. C*^ft ftn homme
ifui ma tousjoUrs efté contraire* en cela vous

eftes contraire 'a vous-mefme. ce font des gens

qui ont tousjours eftt contraires Pun à l'au-

tre ^ qui ont tousjours efté de partij:oniraire.

. Il fîgnifie encoie , Nuifiblc. Il y a des aU^
ments aui fotft contraires auk billeuJc. le vin

vous eft contraire, un remède contraire a la poi-

trine. *
^

Il fe riiet quelquefois fubftantivcmcnt , &
Signifie, Une chofe oppoféc. Vous fn aviez.

dit le contraire, je voy tout le contraire de ce

e[Uon mavott promis, je foufiiens l: contraire.
je. vous Prouveray le contraire, j^en demeure
d'accordJe ne dis pas le contraire, noftre trai-

té porte le contraire, lirait tout le contraire de
ce quil avait dit. il agit tout au contraire défis..

•

^ jinc^ftres. .
- ",

.
. ^
^^

.
On dit , jiUer au contraire d' une chofi ^

Die. de TAc. Franc. Tome L . ;

pour dire , S'y oppofer
, y contredire^ J3« en

demeure cCaccord .perfonne ne va au contraire.

/{Ilez.'Vous au contraire de cela }

En Philofophie , on appelle les qualitli:

\ qui font diredemcnr oppolces fous un mcl-

me genre, Les contraires, comme font le froid

ôc le chaud , l'humide a«: le icc , le blanc 6c ie

,noir, ÔCC. Deux contraires ne peuvent /Hbfifter

enfemble. le c^haud eft le contraire du froid, il rie

. peut fouffrir fon contraire. '

Au Contraire: adv. Tout autrement , dimc
manière oppofét. Vous dites que ceLi arriva d:f

la forte, aUr contraire II arriva que , &c. tant *

' s\n fiut que cela foltaififi quau contraire.

* Oï\ dit en termes de pratique, Dejfrnfcs au

cantraire ;,
Loçfqu'on Le reiçrve à ailcgucr en

temps ôc lieu des raifons contraires aux prc-

tcnlions d'une axitre perlbnne.

CONTRARIANT , ANTE, adj. v. Quitft

d'hvimc.ur à contrarier. Eipnt contrariant, hu- -

meur contrariante, il eft contrariant,

"oHS con-

qu on ait, u me co'''tr,irie tous-

jours, ceft. un homme qui ne v^tr^lnt ejlrc con-^'

trarié' vous vous contrariez. yous*f/wjmA cela fe

contrarie. •** •

Jfc met quelquefois ab/olu ment. Vous ne

s que contrarier,^
,

U (tgnifiejquelquefois. Faire obftic^v, s'op- f

pofer a' quelqu'un "dans ics dclVcins , dans fes
'

"volontez. // me contrarie en forts mes dejfeins,

dans tout ce que je veux entreprendre. .

Contrarie , Ée. participe.

CONTRARIETE', f f. Oppg/^tioh entre des

chofes contraires. 0$-ande ,m.iy7>f.ft contrarie-

'
té. la contrariété qui eft entre lefût !& i^f.h.iudi

la contrariété des éléments, conrrar cté dt^hu-

meurs , de complexions , dé dejf Ins , 'i "p0roKS^ '

de fintiments, contrariété de Loix. contrariété

d jirrefts, comment pourrez-'Z'ous accorder cet^e

contrariété de pajfages , de loix ; &c.'liy a une

contrariété, la contrariété cjui eft entre ces deux

efprits.

Il /îgnifie aufîî , Obft>icle , etnpefchcment ,

Et crt'ce fens il s'employe plus ordin.airer-

mentau pluriel. // trout:,t de grandes con-

trarietez. à ce quil pretendoit, cette propofi-

tion recevra bien des contrdrietcz', cette affai

-

/ re a pafsé , mais après beaucoup de contra-^

. rletez.i
,,

•
,

' ^" * ••
,.

CONTRASTE, f. ni. Contention , débit dc^

paroles. // y eut grand contrafte entre eux,

cela fe paffa fatis contrdfte. Il eft vieux.

En terines de Peiiiçiirc & de Sculpture , il
•

fignific Différente |>pfitiôri des figures ou des

membres du corps*, les différentes attitiides»

Il faut tant que fun peut obfirver le contrafte

> dans les.figures ^ dans les tableaux, ce Peihtre

entend bien le contrafte.

On die aufli. Contrafte de pafttons ^^our dire.

Combat de paffions ,
j>affio»:s oppofées. Ilj a

dans cette Tragédie uif contrafte de paftïons qui

fait un très beleffèt.
^ On dit aufli , Contrafte de caraSlcre , coi*^

traftede fentiments, pour dire, Oppofition de

caraderes &de fentiment.».'

CONTRASTER, v. a.. Il n'a d'ufage qu'en ter-

mes.4cr1^einturc A: de Sculpture, en parlant

des attitudes opnofces qp'on donne aux diffé-

rentes parties d'une figure, ou aux difFcrcnral
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; figuvcs. entre elles. // faut cfîre hahiU Peintre

pourffavair/ontrafter ces figures „ & çpnferver

\ en mejmc temps Pair nsturel,

^ . Il cft aufli neutre. Ces deux figures, contref-

' tent bienenfernble, cette figure ne contrafie pas

' b\in avec telle-lit* "> .; .. ; .

Contrasté , h. pm- Des fignres bien contraf-

* rfVf. ^^J caraHeres bien contraflez., ,-^.

CONTRAVENTION. C f. Infr^aion , ac-

' tion par laquelle on contrevient à une Lpy j

à une Ordonnançe,à un Arrcft ou à un Traî-

tre, ou à un Contrad qu'on a fait. Cefi une

• contravention manifefle au traité de Paix , au .

• contraSl , a CaEle de [octeté efuenous avonjfait^

. enfemble, il efi accuft de contravention! à.fOr-
,

'' donnance , aux Edits. cefi une contravention a

S t .• >• :-' :.:^ ;.

CONTRE. Prcppfîtion fervant à marquer op-

yoiîrion. Se batt . cotJre (^uel^uun. avoir pro-
\' ces ; avoir ^uereUe contn fon voi/In. marcher

COfft^f lefintmi- Cela eft contre fhonneur , contre

fEftaf, cela eft contre le bon fens , contre toute

-^ \forte de raifon. , iCapparence, luter contre la

mauv/tife fortune, des fujets tjukfe révoltent

contre leur Souverain* donner de ta tefte centre

une muraille* aller contre vent ck marée, ceft

un pot de terre cotttre un pot de fer. cfuavex,^

vous a dire contre cela î je nay rien a dire con-

• tre. cette, opinion eft contre Ariftote , contre la

Sainte Efcrit^re. ^Uand on fit cette propojttion^

tout le monde s*éleva contre* pour moy je fuis

. contre, envers & contre toks, autel contre
l autel.

Il fignifie aulîi , Maigre >Tans avoir ^fgard.

Il afait cela contre mon fentirûcnt , cnnjre vion

fenSyContre l\avisyContre la volonté de tolisf^s pa^.

remsy contre les deffenfes quon luyen avpttfaites.

Au jeu delà Bcfte, Fa're contre i, fe dit,

Loriqu'uii des joueurs, Fiiiant jouçr, un des

autres déclare en fuite qu'il joue au/lî. Q^and -

cduy ejui fait' contre , vi ent a perdre , '^f^d l^

double de\ ce (juH àuroit peu gagner, vous na^
veX,pas ajfez, beau feu pourfairencontre.

En cette acception on appçllc , Le Contre ,

Ccluy qui fait conti^ , & l'on dit. Le contre

paye double. • /^ ^
' *

CoN T R i;.^*empIoy e aïïflî futftantivcmçnt , cii

d'autres ns^is.. On, parle diverfement de cette

affliire y il en faut fçavolr le pour C^ le contre,

idihofc neftpasfa^s difficulté , ily a du pour

(^ du contre. / • '

Contre, Signifié aufli , Auprès , proche. :54

rnatfov efi coft^re la mienne, feftois. ajfis contre

Iny. fcftois toitt contre, ce champ eft contre le

901S y contre La rivtere. . ^ '

Onditaufli,-^rMc/7^r^«^/^«f chofe*contre la

muraille
,
pour dire , L'attacher à U muraille^

CONTRE-AMIRAL, f. m. Le troificme Of-
ficier d'une Flote,d'une Armée navale , fubor-

' donncà l'Amiral &rauVice- Amiral.O;/^<7«»4
alors a cet Officieraemploy de Contrc-Am^al
de cette Efiudre. Il ny a point en Jtrance de
Charge de Contre-^»/: irai. .

Il fe dit aufli cki VàifTeau commande pat le

Contre-Amiral. Cet Officier fervoit fur le Con-
' tre-Amiral, ce v^tjfiau porte pavillon de Con-

tre- j4miral. '

CONTRE-BALANCER.v.a. Compcnfcr.Ilrfe
dit proprement En parlanr.de la proportion qui
•eft entre des chWes oppdfces. Et il n'eft guè-
re en ufagc qu'en matière de morale. Sa bonnes

ejitalitet contre-bàlancentfortfes deffautt,

CONTRÉ BANJ)E. f. f. Tçrmcqui fedirdc
toutes les chofçs dont par l'ordonnance du
Prince Qu de l'Eftat , il eft dcftcndu de trafi-

quer , de faire commerce. Dans ce fcns on ap-

pcllç.toutes ces fortes de chofcs Des March^rir

difes de contre-bande : On dit aufli que Cefi- ds

U contre^bande* un V^aiffeau chargé de contre^

bande. 0\\ à\t y Faire la contr*^-bande , y>out

dire , Faire commerce de mafchandifcs ijc

contre-bande. •'
. .

Fig. en parlant d'un homme qui cmliarrafli

. dans une compagnie , ou auquel pn ne fc tic

point , on dit que , C'efl un hornme de contre-

bande.

CONTRE-BATTERIE, f. f. Batterie de ca-

non oppofée à une autre. La batt(rie ayant

efté dreffée JLes ennemis firent aufiÏMft une con-

tre batterie. V' '
'

. j

, Il fe (iit aufli' fig. De Ce qu'on fait pour
s'op'poferaux dctfcins de ceux qui nous font

^ contraires. Ilyavvit une forte intrigue contre

luy ; mais ilfitfous main une contre^iatterie poiir .

la deftruîre.

CONTRECARRER.-y. a. S'opp(j>férdireac-^

ment à quelqu'un , à fés fcntimcnts ,; à fes dcf
"

'{tins. Il le contrecarre en toutes chofes. il efioit

tout-puiffint en fa compagnie , on a.fufcité un
'"

tel pour le contrecarrer. ^ ' -

Contrecarre , se. participe.

CONTRE-CHARME, f m. Charnic contrai-
'

rc qui dcftruit ow empefche un?-nurre charme.

CONTRE-CHASSIS, f. m. Chaflis de verre

ou de papier , que l'on met devant un chaflis

ordinaire. '

'

CONTRE-ÇOEUR. f.m. Plaque de fer qu'on

attache contre le milieu du mur diria cheminée
.

pour le conferyer. Contrecœur de cheminée.-

CONTRE COUP. f. m. Repercuflîon d'un

corps i'ur un autre. La baie a donné contre U
muraille y Se il'a efté blejfé du contre-coup. .

Ilfigiiific auflî , L*impreflîon q^un coup

fait à une partie oppofée à. celle qui a efté

frappée . //fut blejfé aufront,& mourut du con-

trecoup, le contre-coup iflfouvent plus d^inge-^

reux c^ue le coup. *

Contre-coup , Sfedit aûflSfig. Lorfqucle mal-

heur de quelqu'un porta^ retombe I'ur un au- •

tre. Si on ruine ^et homme-la , U contre-coup

retomberafur 'ùùus, cela reviendra fur vous far

contre-coup.

CONTRE-DANSE, f. f.^ttc de danfe où

plufleurs perfûnhes figurent enfemble. On
fi-'

nit leBalpar descontredânfes.

CONTREDIRE. v.a.'Contcfter, dire Iccon^

txzitc. Contredire ifuelqu un* contredire une pro-

pofition. cet j^utheur fe contredit en beaucoup

eCendroith il fè contredit lùy-mefme.

Il fe dit aufli abfolumcnt. Cet homme aime a

contredire* il contredit éternellement.

Contredire , En termes df Palais, Signifie,

Faire des efcritures
, pour détruire les p cccs

ou les raifons dont la partie advcrfe fç fcrr. U .

ny a ^uune pièce à^contredire dans ce projet,

ce moyen-là ne méritepas d'eflre contreditJ .

'

Contredit , iTE. participe. v ^ ' V
CONTREDISANT^, ANTE. adj. v. Qui ai-

me à contredire. Ce^ Unefprit contredifant

,

' une humeur cqntredifante.

CONTREDIT, f. m. Rcfponfc que Ton fais

3
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contre ce qui a cfté dit. CeU tte refott MHcun.

contredit. .

' '•--•"' "' : \ -rr^f-^ ^\
CONTREDITS, au pluriel. Terme de Palais.

Efcricurcs fcrvanr de refponfes ï la produc-

tion de la partie adveifc. Fonmir de contredits.

CONTRE'E. f. f- Certaine cftcnd^c de pays.

^Lafreflenépéugéjlé. tifut^ ^^ Province, elle

^»a eflé ftte f^r contrées, ce font les meillenres

terres de U contrée* m
;

Il fc prend auflfi dans une acception plui

générale. Tontes les contrées de l'Afie.

CONTREFAÇON, f.f. Terme de gens de né-

goce, qui ïc dit de La fraude quoa t'aie en

contrctaifant ou l'impreflion d'un livre *, ou

la manufjâiure d*une eftoffc au préjudice de ""GONTREMARQUER, v. a. Appofer uncfe-

te Roy étvôît nmétdi cet Officier , il /U contre-

mandé. "'r %,' V. .„ .,

'

CONTRE-MARCHi. C,(. v.Il fedit en par.

lant d'une armée ^ qui fait une marche con.

traire ou oppo(îe â celle qu*ellc avoit taise au-

paravant. L'armée avait fris ft marche ccrs

une tele place » & tout d'un coup en Iny fit faire

une contre-marche, on fenfoit cjnelle allait ^ffie-

gtr telle place , mais far une contre-marche elle

fe rabbatit fur une ahftre.

CONTREMARQUE, f. f. Seconde marque
appofée à un btillot de marchandilcs' , bu à dg
la vaiflcUc d'argent. Faire unie çontrt^mar^ue à
Je la vaifft'i'le.
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peux qui"eu ont le droit & le privilège. Jl 4

efté euftdamné pour contrefaçon, -

3 CONTREFAIRE- v.^a. Imiter , reprefentcr

quelque perfonne ,
quelque chofç. Ci^wrri'/îi/r^

quelt^u un* contrefaire la voix ^ fefcritiere^ le.

^ y<"'/ ' ^^^ geftcs d'un autre, contrefaire le chant

duKfijfignol. . ^ :

On dit> Contrefaire un livre , pour dire.

Le faire imprimer au préjudice d*un Libraire

qui en a Iç privilège. Contrefaire des drafs

,

desefioffes*

CoNTFLEFAiR'i , Signifie auflî , Deguifer. Con-

'tr:fttre lonefcriture. contrefaire fa voix. On
dit auilî , Se contrefaire , pour , fc dcguifcr.

on nefeut.fas fe contrefaire long temfs.

Il hgnihc aufli , Rendre diftormc & défigu-

ré. Il/il eu des convulfions qui luy ont contrefait

tout le vifage. y
Ço NT a B F Al T, A I T 1. participe ( > '

Ondit, qu't^» horpme eft.'tout contrefait,

c^nila la ta lie toute contrefaite y pour dire.,

qu'il a la taille toute gaftée.

CONTREFINLSSE. f. f. Fineflè oppoféc à

' une autre fincfl'e , la fineflc dont on fc fert

contre une perl'onnc qui ufe de fineffe. Vfer

decontrefirtejfe. \

CONTREGAGER. via. Prendre des feurctez

de quelqu un avant que jdc s'engager avec luy

j& que de luy accorder ce qu'il demande. Vn
Supérieur trouve fort mauvais efuefon inférieur

veuille le contregager. avant que de- luy confier

mon fecretfay exigé Iffien, je îay contregagé,

contregager quelqu h,

CONTREGAREHE./f. f. Efpcce de Fortifica-

tion au devant d'un Baflion 3 d'une dcmie-

lunc , ou d'un autre ouvrage. jittaquei[ une

contregarUe, emforter une contregarde.

CONTRE-JOUR., f. m. L'endroit oppofé au
' grand jour , où le jour nç donne pas a plein.

Les Baffies aiment d'ordinaire le contre-jour. Il

>'enriployeplus ordinairement dans cette phra-

,
fe adverbiale, ji contire-jour. fe mettre a con-.

tre-jour. P^ous ne fçauriex, bien juger de cfi Ta*
blenu , vous ne le voyez, qu'à contre-jour.

CONIjRE-LETTRE. f. f. Aâ;c Secret par le-

cucl on déroge en tout ou en partie à ce qui

cft pérté par un premier ade ^\AA\c. Vobliga^

tioneftfemulée , ily a un^contre-lettre. donner

une contre-lettre, le bail eft dcfix mille francs,

mais ily. a une contre - lettre de cinq cins //-

^

\
...V

,
>,

vres.

eONTREMANDER. y. a. Rcvoquet l'ordre

^ iju'on h donné. // avoit commandé un difner^
il fa contremandé. il avoit mandé afon ami de
Ijty envoyer un carrofe , &c. JU^ contremandé.

conJe marque. Contremarquer un ballot de '.

marchandfes. la vaiffelle Sargent ou les Orfè-

vres mettent leuf" marque , doit eflre contre-

marquée du foinfon delà Commttrianté-
\

CpNTRiMARQyÉ , Ée. participe.

CONTREMINE. f. f. Ouvrage fouftcrrain

que Ton fait pour efveiitct la mine de renne-

my , & pour en empelchcr l cfict. Lrf Enne-

mis avoient fait um conitremlne fous le Baflion.

lésmineurs de la mine & de la contrem iV; cfe ren-

contrèrent.

Il fe dit auÏÏï, d'Une mine pratiquée fous

les Bâilions, & fous les dehors d u:ic }^\cc ,

^ poU'ï faire -fauter les ennemis , en cas qu'ils

vinfl'cnt à s'y loger. En bajl'ffujxt Li p-^.e on

avoit fait une contremine fous chaque p ni', rt.

CONTREMINER.v.a. Faire des conncmincs.

:.Les ajfiegez. avoient contremine ce B 'ji:un. tous

, lès deho^-s delà fUcc avo'ent e/fé cùnne^fr.nez»

Contremine ,i'e. participe. ^

CONTREMONT. adv. Il fc dit en parlant

decequivient àcftre renverlc , eu cciic forte

que ce qui cftoit en bas fe trouve en haut ; Et •

il n'a guère d'ufage que dans cetcc phrafe.*

Tomber a la rénverfe les pieds contreut ont. Il

vieillit.

On ditauHS que Des foldats qui montent
une montagne , graz^Jfmt contremont. Et on
dit c^^'^n batteau va à contremont , lor/qu'il

remonte la rivière.

CONTREMUR.fm. Mur que l'on baftit tout

du long d'un autre pour le fortifier
, pour le

cônfervet. faire un contremur a une terrajfe.
^^

CONTRE-ORDRE, f. m. Revocation d'oit*
'

ordre. // avoit eu ordre de fartir , mais il a te-

ceu un contre- ordre, '

.

CONTREPARTIE, f. f. Terme de mufiquc ,

" qui fedir d'Une partie de mufique oppoice à

une autre* La bajfe eft la contrefartie du deffus.^

Il fe dit plus. ordinairement de La partie

qui fert de fécond deflus. Faire une contrefar'^'^,

tie a un air, chanter la contrefartie ,
jouer la

contrefa^tie. . . . • y

CONTREPESER. v.a. ContreSalanccr ,fer-

vir de contrepoids. Il n'a guère d'iïfage qu*au

figuré. Ces raij)rts-làfont trof foibles four foU'

voir êontrtfe fier lès autres, toutes ces mauva'ifes

qualitiz, tftoient eà quelque forte contnpefées

fàr des affiarencès de vertu & defag(Jfe,

Contrepese' , e'e. participe.

, CONTRE-PIED. f. m. Terme de chaflfc qui

fe dit , lorfquc les chiens fuivent les voyes de

la befte , mais tout au contraire du chemin

qu'elle a fait. Les chiens dvoiettt fris le contre^

pied ducerfidu fanglier,'
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Il fignific fig. Le contraire de quel

fc. Jlfaïf toHt le contre-pied de ce ^h]ùH Ihjk

dit, il prend toHsjonrs le çontre-fieddeiûHtes

chofes. ciH JHJiement U contre-pied de ceV^He

, vous dipz,. U ne fc dit point au pluriel. > \

'Contrepoids, c m, Poids fcrvant rcpn-
• trebalancer d*aMtre$ poids. Contrefcids d^hor-^

lofe, contrepoids de toi^rne-yroche,^ .y
y"^'

On appelle àuffi , Contrepoids , Unxlong

badon, dont les Danfeurs de corde fHcrvcnt

pour tenir plus aifcmcnt le poid'sdtl Corps dans

requilibre, quand ils danlcnt fur la corde.

.Contrepoids , Scditfig. des Qualitez qui fer-

vent à en contrebalancer d'autres. Son Avariee

:., wetUn eftrange contrepoids à tontes fes tonnes

mnalitez.* fit timidité fèrt de comréooids i fon
* tnfolencf^ Àfonorgùeil ^ dfA crudute, là crain-

te de Dicté efi un puijfant contrepoids aux man-

.. Vdijes inclinations de la nature. . t

•CONTREPOIL. f. ra. Lp rcbourjpdu poil , le

./ens contraire a celuy dont le poil eft coucbé*

Vous, prenez, le contrepoiL

ji contrepoil , Façon de parler adv. Tout
. tu contraire du fens dont Iç poil eft naturelle-

ment couche. Faire la barlu à contrepoil, ra^

t.er a confrepoiL rflriUer un cheval À tontrepoiL

Il (c dit au ffi en parlant du fens contraires

celuy doîit le poil d'un drap eft couché. Net-

toyer , vergetter un drap , urtmanteau a contre-

poil, brojfer un chapeau a contrepêiL

On dit fig. Prendre une affaire a contrepoil^

pour dire , La prendre dans un fens contraire

a celuy dont elle doit eftrc prife- Les Juges ont

pris cette affaire à contrepoil, il s'
eft

mal gouver*

né dans cette affaire y il a tout pris à contrepoil,

CONTREPOINT, f. m. Terme cfe Mufique/
' C eft l'accord de deux ou pluHeurs chants dif-

férents. Dans le ContrepointfimpU , les ditFc-

rents chants vont tousjours ehfemble note

pour note. Dans le contrepointfigUri , ils font

des fugues, des contrefugues^des Echos ou des

Syncopes

.

C*eft un contrepoint fort bien travaillé,

CONTREPOINTER. v. ai II fe dit de Cer-
tains ouvrages de toile ou de taffetas , qu'on
picque des deux coftcz avec du fil ou qe la

ioycContrepointer une couverture, contrepoitt'^

ter uneJuppé, contrepointer du tafftas.i ;

,11 fedit auffi , d'Upe batterie qu*oi|!vç^ppfe

3L une Autte. Contrepointer du canon, L
,

. 1 1 fc di t fig. pour Cbntredirc,contrecarrer. //

prendplatftra le contrepointer en tout ce ^uil dit,

Contrepointe', e'e. p;irticipe. >^'

CONTREPOTSON. f. m. Antidote, remède
qui empcfchc l'effet du poifon que Ton a pris.

Jljeroit mort fans le contrepoifon ijuon luy a
donné, la Thsriaejue efi un excellent contrepoifon.

CONTREPROMESSE f. f. Efcrit par lequel

celuy au prpfit dequi on afait .une promcflc ,

déclare qu'il n'en prétend tirer aucun avanta-
ge. Pren ire y donner une contrepromeffet rotli--

gatlon demeura nulle par la contrepromeffe quife
trouvai

ÇONTRE-SANGLON.f. m. Courroye
clouée fur Tarçon de la felle du cheval , &
dans laquelle on palle la boucle de la fanglc

pour Tarrefter.

CONTRESCARPE , f. f. ( IV fc prononce. )

Terme de fortification. C'cft la pente dîi mur
extérieur du foflc , celle gui regarde la Place.

^ttaejufr la contrefcàrpe. emporter la tontref^

V
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ÔNTRÈ^SCEL. f. m. Sorte de petit fccau ;

'

Îui s'appofe fur le petit tiret de parchemin
3nç.on fefcrt pour attacher des Lettres fcel.

lé^ enChailcellerie.Cw pièces ont efiémifosfoHt
'

contre-fceUe contre-fcely a efié dppofé, des pie.

ces attachéesfous le contré-fal de la ChanceU

lerie, \

CONTRESCHANGE. C m. Efchange./ Illuy

a donné teUechoJeenxOntrefihange, \

CONTRE -SENS. f. m. On appelle aibfî U
Sens qu'on donne à un mot , a un difco rs

,

lorfqii on le prend dans un ^ns contraire i

celuy qu'il a naturcllemcnt.^^i>«/ interprète^

malcenil^eje dis j, vous prenez le contre^fens c!i r
mes paroles, '

CoNTRE-siNS , Se dit- auffi' En parlant des

eftoffes ., du linge & autrc^ chofes , pour mir-

quer qu'elles ne font pas du fens & du code

qu'elles doivent eftre. En faifant ce manteau

,

on a pris le contre-fcns de?efioffe,

'^ Il fie dit fig. Des affaires. ILfrend tousjours

le contre-fens d^une affaire, ^ < ^^,^
•

ji contre-fens , Façon de parler adverbiale
,

qui s'employe dans toutes tes fignifications de

Contre-fens, Expli/fuer un difcours à contât-

fens, employer une eftoffe à contre-fens* unedetu.

telle coufué à contre-fens, il a fris cette affaire

a centre -fens, f.\

CONTRESPALIER. f. m. Ranpfe d'arbres'^

avec un treillage de per<;hes &: d cfchalas vis-

S vis d'un efp.ilier j l'allée entre-dcux. Vn •

contrefpalier de perches, contrefpalier bien ex-

pofé, contrefpalier à hauteur 'd'afpuy,

CONTRESPREUVE. C f. Image qu'on tire

/

' fur une autre fraifchetij^ imprimée , &'qui
marque les mefmes traits, mais à rebours , le

coflé droit paroifli^nt à gauche. Faire une con-,

trefpreuve,

CONTRESPREÙVER.v.à. Faire une efpreu-

ve fur une autre efpreuvc , lorfque cette ef-

' preuve eft encore toute fraifche.

CÔNTRE-SIGNER. V. a. Signer en qualité de

^ Secrétaire, au «^^floi^ de celuy au nom du-

quel les lettrés font expédiées. Contre-ftgntr ..

un brevet, contresigner des lettres patentes^

CoNTRE-si[GNBR , Sc dit auffi , En pj^rlant des

Jcttres qui viennent des Bùréiux des ^Unif-

trcs ou des Secrétaires d'Eftat ,& fur l'envc*

\ loppedefquelles on met le nom du Miniftre

ouau Secrétaire d'Eflat de chez qui elles vien-

ncnt. Le Commis a contre-figné cette lettre, ce

^^paijiuet efioit contre-figné , Lofivois. {'

"Contre-signe' , El. participe^

CONTRETEMPS, f.iti. Accident contraire

^u fuccés d'uhc aft^irc^ & qui arrive in«pi- '

nément dans le temps qu'on avoit choifi pour

la faire rcuffir. // efl arrivi^Jes contretemps ,

d*effranges contretemps danstette affaire,
-

On iitJT'ofnher dans un contreternps^daus des

contretemps,^\xt dire. Prendre mal Ion temps,

faire quelque chofe dans uu temps tout- à-raic

contraire . & en prenant mal fon temps. /
Contretemps » Se dit auffi d'Un certain pas

de danfe. On fait beaucoup do contretemps dans

le Aienuet,
,

/.

- A contretemps. Façon dit parler adverbiale."

Mal i propos , en j)renant mal fon temps.

Parler a contretemps, a^ira contretemps

CONTRE - TIRER, v. a. Terme dont on ft

fçrt en parlant d'cftampcs , & qui fc dii Iprf-

y
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me\mcimn9. G^êtrmk^rmt^mfék , rc fâice par adtfaorité publique. i>/ f^V/^aà

. On ixx^Cm^mmt m màkmfhmitrttirir tv.mit ^éhMftir éêmriitfÙHt , far firme dé

mflém:conmtirer9miCsrtàifJfÊ4xMmii.ct'^h^^ / .7flH«^Vfi h?>

copier trtit pour.ttMût'ÇM: kfoiojrop^dWe toi- # H f<p dk akufi ,)ilc Ce ^i I: piy* èh ccttipl

leine^ d'îpWi^ ^.
^Cv «legucErç fijfM êc d AUtrle pour fe gafentir

^U9ti nux'éffim^ '^'^::\:'^'-"*^r
« du pillage, pipur i!c rcdimer de* wcwutionji ;

«TUâ-Tlmt^ I
i(»^jpMticipek ^

^^-^^ * <>imiitrêirç«/ P^firkt eùmrUti^iâffh fÀire payer

NTReVAIl/ATlONv C (. Foflè «c j^ ^fa cmtrÉiUmmi^mmemihf^ fpm-ilm^

tA\UMoàiMm»tt^vfi^^tù^ ^^-^mim yfilia çëMrilmimk Us tpnmlmtiêns pnf

Â^jpourw4>efclMr les fertib ^^j "

«iiiiMl^^ft feitei i^C*^ dê^minmMmwi. -^>f £nlefiiiqi4t pcalique éo «ppelk Cnttrihth'

CWTREV£NANT. iNTE- «dlcââKQui >i^^^ Ce que chacun des c«an-
çonrteNrienc. Ttmic ckjifaciautb Jlf^ n^a gtlâe V ^OMÎrs ttçait^^oporfcipn d^ Jbe'iK}ai lùy eft deui

d^i^qa**u fiibilbatitf: Ajfmn imMfimure- CONTRiSTiH. v. av Fadcim / donner du
^ viehmts. cêmre Us ^ménvméssuâ. i.îi^ »^ '^^i > j4 chog^n. iiw m^0mts mfknti vmHriftem leur .

CONTaSVfiNiRi. Tf a. Agir contK quelque fere.U 9nfimtf0i€9mrifiêrfis amis. Eir ter- |
y Lôjjr, quelque couftume , ou quelque obliga*. ,^' mes dp VECtt^tûtefSaintc. C^mn^rr U Sainte

VtiohquoQacontraftéç.CiM^^ y-'r-Effrit. Ç«(); Betonber dans le pochée éprés.

mdmdmmfs éftDim,empne€Êfft.didACiuirité. Vr «yJ^irMoeulds graces>le$donidu laint E^iu
§m9tOffrir 4BMr $ jjj

wwiniw ^>d»» JEjtfrj» fiw- CoNTRisTi,ifc.jMurtJcipe»u i,, ,;? f^^^^^^ ^^ :

^«MiyM^ nwai 'oww»*^ j &c. tmimvinir ksmt CONTHIT, IT£. adj. T^tme de Theoldgiéi

jdsmfim€êm^Mih4hfpn$s$éUimtm'enfêi^ h^Q^izui^mtanà trgcct de fcs pechci, pal: un
pur iiiOT^ d'amour de Dicu*^ l^rfi^on eft

^dmUiwiféfMitédefe^onfeffer/tlfHp^
veritakUmtHt cpntnsfàierêèuMrltfariioH di

fis péchez» nn cmsircMtrh*

*' 'i

VA,;

^\

GONTREVEHT.f.m- Sorte dp erind volcC

de bois qui s ouvre 9 êC qui (è ferme p|r le

r^^^hori des ftneftros > 9c qm Cat à empefcber

ievenc^laplufe «Uncige^&c. Fait* me$tre Co^TAtr^rTi» Sedicaûffipar ûue çTpece

des fâftirevents À tontes lit fim^m dm$ Ufis* plaiûuicerietpoiir dire tnfte,affligé>nioréiiié

ymi^r dts fi$Hàn¥tft^s^ m^imr ^'dn ^tfmhmvufts. ^fUkéièmnmrJt dt cette aâioa.Ume contrit^.

y.Mftmt.ré$Hmmtsê^€ê€êêttPëintiit^'x^ry:^^ CONTRi|riONv£ £^ Regrec d*avoir oBFeUift

CPNTRIV^lTE'vXfi^q[ii*j|S dîr|iour uvDi«i^,45aii(ipar uû pur..^^ Dieu« Xi
eftre entendu dans un icHf eourr^re i celuy Cêntrition pâtfMte comprend i'aile damourdi

^' ijMc les paroles^rtcnc* Ainfiquatid otk dit Diittkfitkn mts aSi de cêntHrion, des adts de
deCi«cion^qii^liieparlcpubm;LatiiLi0c ,.jgÊmruiêst^^i)^-:,y:..'i^^'i':.^' îV . I

-

d*Hpmere & df Virgile que ce font de i«^ef- CO^FT&OlJEi f. m.^egiftcc qu'on tient pour

u.diantr Boiter, çadit êuu cmttrevei^hh dkè la vérification d'un. r$le, d'un rcgiftre, êcc^ Lé
C9fitrile dê$fiefH» U cmtrUtdes exploits^ ccU à
faffiiâH.cm$t^k.tenirkcontrôle»faire le cf>ntrile^

Cetuy qui cpatribuS au payemeiic desimpofi- CoMTAâta i Signifie auffi , L'office de celuy

iàts càstrcvêritêZ,* ce font^ untnvmPcnji

CUNTRIBUAltE. u fb. Terfnt de Finalises^

tions puUiqttés. Il n'a gucr^ d'usage qu-en

parlantde ceux qui payent la Tjiille* Ompt tme

. ?»; v'f -r V ."f

•

tpepofitiom^fi^rt0f$i lescomrîtMsUit^

CONTRIBUER, v. n..Aider ûù quelque façon

quecfr foit à rexecutibn » au fiiccaz de quel-

- que deflètit » de quelque entreprife > y avoir

par?. Comriinct m Ufortmu » 4 t^kv^ncefiènt

d£ tiueliiismn^cotètrUstn^ Mm gédnd'knc katéùUe^

qui ti^tot le contr&le* JLo contrite des financesi

UyAsmsontrole kPHofleldiFUli*
:

CONTROLER. Y. a. Mettre fur le contrâtes

ContriUr J^s pièces, faire çontrUer Us exploitSi

controUy des ^kittances definance.

CoMtRolEA, Signifie fig. Reprendre , criti4'

quor» cenfurer les adèions , les paroles d'au-

truy. life dit toujours odicuLement. îhcel

eomriktsmram konfitccésdes^aires* ff contri-^ dr^itavêzr^ôus de U CMtrolcr f vous to^ttrSst

< bueray demmtojioi ily scontriktté défis foins

^

contriitter defit deniers au kafUment arnieEelU'

fi. comtrihmer dmfil U livre. . %4.^4..^^,v.^:^:^«^'îl*.,

CoMTRiBVEK » Signifie auffi^ Pay^er otcraofdi-

tOHt ce 4fM fi fait dans fa nidifenh je ne contrôle

point vê$ a&sonsi il céntrile far tont4^ j >:; v ^

Conta6x.V>b*b. participe, ilmttance centtoliii

'- Exploit çontrUi. v:----ii^':.yLy^^L^:r,y^mK-ï-'(:^'n

naircment quelque fommc pour les necefiitei CONTROLEUR, f* m. v. Officier » dont la

^

publiques Ils ont contribué poser les ponts&
ekaufièi.Us FiUages de cettk Province ont eon*

tPlM fêkr Poitretien 4t l^ Carmfon^
-'^ Jlfe ditaufli , En parlant des fpmmcsqu^on

JNiye ate Ennemis pour fe garentir du pilla-

^ ge^desautfel^xecutioos militaires* Tomle
p^tontrtM, cetteflace a epntrihtù* ee pays
êent/ihuë ààneteUe Ktilcé \* ,*^c-*^, ^^iW^

Co]iTRiB4iRm)i*einployeaùiliaâfireincnt dans
tcmsç9skttê.ilna riottcontrUmi^lafortme^
ktavancenmttdttntoUtettf ee^u'Hy a contrit

M, cefi, &c. oif ky Mrendiê ce ^uU y avoit

contribni. ce yniage contribue une tellefemme
jmt la reparatieft des grandi ebetmtis. ce pays
eomrtbnë unefemme cof^Uerable à une tè&tPlace.

CoNTUtBiri, El* partiijipç* ff,.%^^ ^ ,. . l.*
%•• < *

!i!-,-.i,«^''';-.i«

Charae eft de tenir contrôle de certaines cbo-

fes. ContriUur General des finances. Contrôleur

Oeneral des Bé^'tmetttu Cmrileurdu TaiMom
ComtiloMr à la Chancellerie. ContrUeut gênerai

,deU MaMst du koy , de U Maifonde la Rei-

ne. Contrmelurde Fargenterie. , 4. i.i

:i II fe |£t 4uffi , fig. & eh miuHitt p^ dé
Cduv qui iè meile de cenfurer , de tontrôler

lesaââoDS d^^iUtniy. C^ofl un Contrilear per-

petneL HfisitleCetetrileur^je ne veux peint de

Comrilent chez. wtûy^ ^^-f'^-^'-.
.':' •^ryr-.

COI4TROVERSE. f. f. Débat , contcftation

furdesqucftions d opinion qui peuvent eftre

AMtées oc patt $C d*aucre« Grande controverfe.

cela èjthërs de eontroverfi, paffofant ctmtro-

verfe. ilnefaut peint mettre ceU en conttovérfi t

y ^'.
I a;

'i:

* . -M
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Mnetin$ RhéWtrs prejn/eiefi^ "dès- JkMs i»

iântrovetff, <- •

V X 11 ïc dit plus ordintifCfnCiit,clc Lu difputt

qui fc fait fur des joints de Foy cntirc les Ca-
^^ tholiqucs «des Hérétiques; P#i»r di cêntro-

3^^f/#fy#, m4tiirtde<»ntrêV€rf9.€jlreffâV4nt d^ns
!'''' U cïtntrovtrfe. • >^^t^^iii%,.. -^mm^ ^:_ y

^^i^ On à\t , EfindUr U cofifroveffi , pour dire,

. a^iEftudier les matières de co^ Et Pnf-
^ cher U contrvvirfe > pour dire > Efclaircir dans

la chaire les points de dodrine qui font en

-.^ conteftation entre les GathoUq^es ficlcsHe-
• ''

retiqucs..^-->*»-*-^..^''''-'--'-^-ir^-rrïKN\^;./^^\ .••••v^ '>-/

CONTRÔVERSr ; E'E. adjcA. 6ilî)utè,

^ débattu de part & d'autre. C</? un pôuticon^

trovfrfi dans iei Efcoles , controverfi f4rmi les

DùèieHrs*HnewMtUrtcontr9Verfie> 5 k ir ^x^

CONTROVERSISTE. fm. Ccluy qui traite

efccit des

.-.K'.-

S>'' "
''•'

«fli .: :.' ».• • •;;

-S '"'^••'. '.'„
., ,

*. .'•

G ON
',if'-

.W't.

r Ondit^ Câfivmwre kfs accÊtfiJi ifuetfàttrU
* Mf , Prouver par des preuves juridioues ôc

fuffifantes ï un prévenu « qu'il a £aiit U crime
. donton raccufc. ,1;

Convaincu , m. participe. y^^^pW & con*

K^vaiftCH» Formule que les J^ges cmploycnt
dans les Sentences crimineltei. // a cfié decU-

' W Mtteint & convaincu de meurtre , devol^d'c

CONVAINQUANT ,:ÀNTE. ou convain,
4ii cant. adj. v.<^i a la forceudc convaincre. Cet
^^Ï0trgMmemt eft cenvdin^tutnt» cette rdifen , cftu
-: M^xferienc9 eft coftVétin^Métntt. ce ftte vous dites

eficonvaincAttt^ cette preuvt eft convémcdkrt.

Convalescence. -f. (. Eftat dW per.

fbnne q\É rçlcve de maladie. Foilfle cûnvaUf-

Ciftce^fétrfiiite convàUfcence, ttitiere convaUf
iri 'îtfircf• eftf0 est C0fiv4iefcettce, revenir en convA-

hfcencei -^-'rn'":-
'"

CONVALESCENT , ENTE, adj; Qui relevé

VétUfcenteJd mdifin des€onvateJcenti,

CONVENABLE, adj. de tout genre. Propre

,

3;l«ibrtable, ^ui convient, Cettt charge ne vont

àcs matières decontrovcrfc *
qui _

controverfes. Ceft un ^célèbre Controyerfifte. Il y^'^dc maladie , & revient en fanté. Eftre i;onva-

ne feÛit qu'en matiercde Religion.,, 1' U/cent, jefuit bien aifedeie ffavoir convaUf

CONirROÙVER.v. a. Inventer unefaufTeté ^:iunt ^ de U veir convalefcent , de U voir con-

pour nuire 4 quelqu'un, Cèft un fait qu*on s ' '^-''^'— '- — *''—-' ^— '-'-—

^

controuvé pour leperdre. Il n'y a pas un mot de

vray a tout cela, cefont des chofes ^u*fn a con -

trouvées pour le noircir, v v^^ '
v ^ '^ "^ ^

CoNTuaoyE*, e'e. participe. An.. ^^ >

CONTUMACE, f. f. Terme de procédure , Le

refus , le défaut que faic uncpartie de refpon-

dre, de comparoiftre au Tribunal du Juge

pardevant Uquel elle eft appellée pour crime*

lia efté condamne par contumace, faire Juger la

contumace.purfer ia contumace.

fftpas convêitablik

1 11

>"VjSi"L*>'

x^-«f il fe prend a^ pour Conforme, & pro-

;^^MmionnLLairanMiêr4tiMitie^ une

funition convengble*

• U ic prend encore « pour Decenç, qui eft à

propos , expcdientî // n*eftpas convenable à uit

iommejagê dtfaire , &c. s il eft convenable que

, , . fy ^tlle ije fitis tout preft.^,.^^^^

CONTUMACER.v.a. Inftruirc lacorituma- CONVENAB^EMENT.adv.b'unc manîcrt
.Convenable.// en parla convenablement 4»

fkjet» i-mi- 'i'y.y^m'> &pp^;. .-v V, ^^3 ^ -: t;^ '^\ - :• 'A- .

'.

CONVENANCE, f. £ Rabport, conformité.

> ,<.:; .;> ;, i
-•<

ce ,
pourfuivre Tinftrudion de la contumace.

// s eft laijfé comumaûer. faire conttmacer un

criminel. :
»^•^^r^^>i?^^^'-^'''^'^^.ti!^.t V?^^ '} '

.

^

CoNTuMAci*", Ve. participc-V'

CONTUMAX. adjeârf. Accuféqui ne com-

paroift point après avoir cfté cite en Juftice«

. Jleftcontumax. il a eflé déclaré contumax. Ces

mots Contumaxy contumace ^ contumàcer , ne

font en ùfage'que dans la Pratiqué.

CONTiiMELlE. f. f. Outrage, injurc^Il^ft

vieux. ;•
^ -•>.-.•: -^. ...::"- V,

. ;f'r- :•^t'•:••.:•'^•.v^

CONTUMELIEUiC , EliSÉ. adjcta. Outra.

geux , injurieux ,qui choaue l'honneur. i>^i

parolescontumelieufès. lï envieux.

CÔNTUMELlEUSEMENT.adv.Injuricufe-
mfcntjôutrageufement. Il eft vieux.

jCONTUS , USE. adj. Terme de Chirurgie

.

meurtry /froide , fans eftre entailîé. Il ne fc

dit qu en parlant des chairs , des mufcles Vne
partie contufty avoir un mufcle contus. Les Chi-*

rurgiens appellent Contufe , la partie ^ui n'eft

que meurtrie.' • . oi*s,
;'>'-. :>r :,.-.' •-;.•,•.,;; v. .

CONTUSIONjf.f:Mcurtri(rure. Legerecon^

tuflon. horrible contuJîonC ilreceut dans fa cui^

raffe un coup dem^ufquet qui luyfit une grandi
contu/ion. vUye avec contufion.

CONV AI^ICRE. V. a. Réduire quelqu'un oar

le raifonncment, ou par des preuves fenfibles/

évidentes , à demeurer xi^accord d'une vérité

qu'il ne pouvoir comprendre, d'un fait qu'il

nioit. Convaincre quelquun etune vérité. U
convaincrepar de bonnes raifons , It convaincre.

JeCay convaincu par cette raifin, par expe»,

rience. fe convaincre foy^mefme par fisyeux %

faj fait ce quefay pu pour It convaincre, fi
laiffer convaincre à la vérité*

Ces Mofis'la rtont point été convenance fune

avec fautre, quelle convenance f a-t-il entre des

chofesfi différentes} pour bien dtfcourir des cho^

fès, itenfdut obfirver les convenances& les dif-

férences. . ,,:..,>....>,.•.. .., ,,-,^., .,.-Tt.i.....-*^/^ > K- . . ^

Convenance , Se prend auflî , pour bienfcan-

ce , décence. // ny auroit pas de "convenance à

. enufer de lafortè. •<[:.^^:f\.'i:'

f On appelle, Raifons de convenance, des P ai-

fons qui font probables & plaufibles «Je qui

ne (ont point demonftrativcs*V '^ ^
On appelle auffi, Raifins de convenance,

des Raifons de pure bien(eance.

CONVENANT , ANTE. Conforme , bicn-

fcant , fortable. f^ous ferez, une chofe convenan-

te à voftre dignité, il n'y a rien qui fiit meins

convenant a un hommefitge. Il vieillit.

CONVENIR. V. n. Demeurer d'accord. Je
conviens de co que vous dites y mais Convenez'

aàfft qu'il neft pas jufte que , &c. Convenez

avecmoy que le meiUeur feroit de, &c. ils con-

vinrent enfemble défi trouveren tel lieu, conve-

nez, de vos faits, convenir etun arbitre ,d^un

article, du temps , du lieu, convenir du prix de

quelque chofe. - ..;.:, :.^\-.,.

.
i
t 11 ftgnifie auflî , Eftre conforme , avoir du

rapport. Cela convient à ce que vous d'pex.. l^

Mpofition dufécond tefmoin ne convirtftpas avec
,

ceUe du premier, leurs députions conviennent

en tout. /.^y, ..^. . '.:.-•. -*.viv,.. 's*. .
.*

• ' ' Il figîiifie encore , Eftre propre U fortablc.

Cette Charge , cet Employ luy conviendroitfiri.

., ce neft pas une chofe qui vous convienne, il ne

\

? ,#' 4 •

veu$

'^I0^\

'
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vvns chnvUfitfds defurkrfifiermtnt. €ism^

freffemens ne conviennent fasivofire diimté.

^cefint des fléifirt qui conviennent mdl a un

homme de 'Ooflre ige.fif loïsdnges ne me con^

viennent nnHement. ces figures ne conviennent

point dssfstjet. Ci Vdlét s d$ ionnes qndhte^,

tndis Une me convientPdS^ .;; - ^ .

H fignific auflî , Eftrc expédient, eftrç à

ropos. On delihrd hng-tempfnr ce jnil con-

venoit le fins défaire , oh d'Mkr dnx Ennemis,

. an deies dttendre. Dahtcefeps il ne «'employé

guère qu'impcrfonneiièi^ïefe|; * {J .

CoNVPNUjVi.paniciiH^. >

CONYENT. f. m. Maifon Religieufe , Mo-
naftere. (

Quelques-uns efcrivent Couvent , )

&c'eft ainli qu'il doit rftrt prononcé» CoH^

vent de Capnctns , de Chdrtrenx. Convent de

filles, fe mettre , fe fctter ddns un Con'Sent, en*

trer ddns nn Convent.fortir du Convent. i:

Convint, Se prend aoffi très fouvent pour

tous les Religieux ou toutes les Rcligieufes

qui font dans un mefme Monaftere* Ceftun
J* . I- lî ..... I. ^ '^r^/r.-^A/^

fftoit four un tel Religi

\ vonloit un antre SHperienr, -^ )

CONVtNTICULE. f. m. Petite àffcmblée.

iWe prend tousjours en mauvaifepart ,
pour

Aflcmblée fccrette & illicite , & nlefmc d'un

^ petit nombre de pcrfonnes. Ce ne fat qnnn
Conventicule. les Conventlcniesfont deffenans.

CONVENTION, f. f. Accord , padc, que

deux ou pluiieurs perfonnes font cnfemble.

Convention tacite , exfreffe , verbale , far ef-

crit. ils ont fait une convention entre eux que ce^

hy y &c» Id convention eftoit que , &c. je me

tiens à la convention. On dit , d'Un hominè

r difficile & peu traitable, que Cefl nnhàmme
de dffijile convention. Et on appelle , Conven-

tions matrimoniales , ou abfolument > Co/ry^/ïr

tions. Les articles accordez à une femme par

fon contradde mariage, & ce quiluy appar-

tienf par la difpofîcion des Loix > ou de la

; Couftumc. O/î »f p^i*f empefcher unefemme de

demander Ces conventions,

CONVENTUEL , ELLE. adj. Qui cft com-

poféSe toute la Communauté d'un Convent.

uljftr^yiée conventuelle. On appelle , M^Jfe
conventuelle, La grande Mcrtcoù aflîfte ordi-

nairement toute h Communauté des Reli-

gieux. Et Manfe conventuelle , La portion du
revenu de l'Abbaye, qui appartient à la Com-
munauté des Religieux. Le revenu des Offises

Clauftraux a efié joint ùla Manfe conventuelle.

On appelle. Prieuré conventuel ^ Un Prieuré,

où il y a des Rcli^icux. Et on appelle , Con-

ventuels , Les Religieux qui ont ctroit de de-

meurer tousjours dans le mcfmc Convent à la

"^^ifFcrence de ceux qui n'y font que pour peu

ce trfmps , comme pendant la convocation

"d'un Cnapitre. Les Religieux de dehors vou-

• Soient eflire un General d^entre eux , mais les

Conventuels s*y offoferent. En cette acception

il cft fubftantif. . ^. ^ /

Dans l'Ordre de. S. Fran^çois , on appelle.

Conventuels, les anciens I^cligieuxà la difFc-

rencedes Obfervantms qû font Reformez.
CONVENTUELLEMENT. adv. En Corn:,

munauté , félon les règles ôc i'ufage de la fo-

fieté Religieufe. f^ivre convontueUement. des

Didt. OC l'Ac. Fr. Tome 1.

Ht
XeligTeUXConventutSement affcmUet.

CONVERS , SE. adj. Iln'a d'ufige que dnnt ?
ct% phrafes. Frère convers.faur converle ^Çj^i

fe difent d'un Religieux, ou d'une Religieufe^

3ui ne font employez qu'aux oeuvres ierviles

u Monafterc*. . «Hp
, ,

En Logique, oii dit, qu'iy//^^rmy^^ efl

converfe d'une autre , Lorfque deTAttribuc
de la première ,on fait le fujer de la féconde,

& du fujiÈtde la premièreT Attribut de la fé-

conde. Cette propofition , Tout ce qui efl ef"

. tendu eft divifible , cft la converfe de ccHe cy ,
•
" Tout ce qui eji d'vijthle efl eJieh4H .

CONVERSATION. C f. v. Entretien fami*

iicr. Cofrverfdtion agréable , douce , a'^fée , en-*

'^ jouée-, badine y firieufe^ galante com^rfatlon,

tnnuyeufe , longue , feche , aride , guindée» en^

- trer en coAverJ'ation. ejlre en converfatlon. lier^ --

^
IftonVfrfdtion. nouer convirfation, fe plaire d Is
^' converfation. parforme , par manière de con- ^

verfation, cejt un homme de bonne coniXerfation*

• nous avons eu une longue converfatioh. rompre ,

. interrompre une convirfation. la con verjation

^.^ tourna ^ tomba fur telle chofe* la converfatton

cofnnienfott à languir
',ijf la refchatfffa y la ra-^

f nima ^ la fouflint, ilfournit beaucoup a la cok-- .

verfation. f/t converfatton fait beaucoup de plat-

tr. ... . ;.
.' ^..

'-^•/•. .'•• - -.

- Il fe dit auflS d^s Compagnies, des Aflcm*
blées. // ift reçeu dans toutes les convtrfationS;

il efl de toutes les belles converfatiofis. *
CONVERSER, v. n. S'entretenir fimiliere-

,ment avec quelqu'un. Se plaire a converfer

avec les gens de Lettres, ils converfoiim enjitm"

blefort familièrement.

\.' On dit , d'Un homme fort rctii c ,
qù*// ne

T converfe avec pcrjonne , pour dire, qu'il ne
V voit , qu'il ne frcquente prcfquc perfonne.

Onditaum fig. Conver,er avec les L'vres ,

converfer avec Us morts , pour^ditjc , S'appli-

quer à la Icâlire. •

''*' -^ •!

CONVERSION, f. f. V. Tranfmutation. La
converfion des mitaux.

Conversion , Se dit auffi d'Un fîmple chan-

gement de ^orme. La converfion des monnayes*

Il fc dit aufli çn parlant des rentes qui eftant

p à un certain denier , font mifes à un autre plus

bas , ou plus haut. L4 converfion des rentes du
' denier quatorz.e au denier fei^^e. '

* ^
Conversion , Se dit auffi du Mouvement ^uc

l'on fait faire aux troupes. Converfion a droite,

/ a"gauche, quart de converfion**

Il fe dit a ffi en matière de Religiori , &c de
* morale , ôc Signifie, (Changement de croyan-

ce , de fentiments , & de mœurs de mal en
' bien. Prier Diets pour la converfion des Infidef-

les
,
pour la converfion des Hérétiques ,pour Ia

converfion des Pécheurs, demander a Dieu Id

. converfion des âmes, travailler a U converfion

des pgcheurSi

CONVERTIBLE, adj. de tout genre. Terme
de Logique qui fe dit d'une propofition con*

, vcrfe , de deux termes qui ren terment recipro*

Sucmentune mefme idée. Eftendu , & divifi'*

le font des termes converjibles. ';

CONVERTIR. V. a. Changer , tranfmuer une

chofe en une autre. U y d des Chymifies qui

prétendent qu on peut convertir les métaux im^

parfaits en or, jiux Nopces de Cand , J^fns»

Çbrift convertit i'cdu en vin. ddns le Myjfere de
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Aa6 C on
• rEuchdnftteie fâln & le vin font convertis

éi^ Corfs & au San)r de Jefits-Chrifl. un bon

ejlomac convertit tout en bonne nourriture, un

niffchant^ e/îomdc convertit tout en bile , & en

mauvais fhc. tout ce qu^Ufrenâ fe convertit en

. aie. C
Il fe dit auflî du changement qui (c fait

de certaines cJioTcs dans le commerce , dans

les afîiiircs. Cottvertir mie obligation en con^
*

tra^ de conftitution. on d converti les rentes fur'

les particuliers du denier dix - huit au denier

V ngt. il a comerti fes pierreries en vaijfede d'ar^'

gem, .y
Il fe dit figurcmcntcn matière de Religion

^ de morale, Ôc Signiifie, Faire changer de

croyance , de fcntimencs i& de mœurs , de mal

en bien. La prédication de CEvangile a conver^

ti toute la terre , con*Uertlr les Pajsns^ les Idola*
'

très , convtrtir les He-eticfues , convertir les Pe^
*

cheu s. CCS peuples fe font convertis à la Foy.ce

pcchcw s'eft converti. ^\ . .

• »'*

• Il fc ait a\iflî avec 4e pronom. Se conver-

'^tir
, pour dire. Changer de croyance j de fen-

"timcnts Ôc de mal au bien* // s\fl converti à la

mort.^ '

. . V-

On dit auflî dms le difcoiirs ordinaire, Co;/-.

sertir cfueluuun ^ pour dire , Le faire chan-

ger de rclolution'ou d'opinion fur quelque

chofc.
J'^y fd't tout ce quefay peut pour luy

faire romprefon voyage , mais il ny a paijnoyen

de le Convertir, \
'.

,

On dit*, cpQ Deux termes fe converffffent ^

Lorsqu'ils le peuvent dire rçciproquement

1 un de l'autre.
'

*
Converti, lE^parricipe. .

Il s'cmployc auflî au fubftantif , Et alors

; il ne fc dit que «pour fîgnifierune pcrfonnc

convertie à la Religion Catholique. Les nou-

veaux convertis, .les nouvelles converties, •

CONVERTISSIMENT. f. m. v. Change-

ment. 11 n'a ^ucrc d'urgc. qu*en matière d'af-

faires , &c de fabrique de monnoy^. Deman^
dcr le i orive rt

<jf.
ment d*une M'gation en cont-aEl

de co»(i'tut.iô/i. U convertiffcment des efpects de

morin y ,
'.-

•. ^ .^
'

•*-'*,

CONVEXE, adj. Terme de Géométrie, qui fç

drt de la partie extérieure de tout ce qui ell

tourbe. .'Il eft oppoic à concave. Vn carps

. àonviXe. un miroir convexe, le toflé co'rfvexe

aunelign^s:ou'be^ dune parabole ^ d'une c7-

y. CO N
âux nopeet , mh baL convier i mie jiffemblie.

çn Pa convié de s'y trouver , à sy trouver /dt
faire telle chofe , a faire telle chéfe. ony a con*

vie les jimbaffkdeurs ^ les Compagnies Sufe^
rieures , &Ct

Il fignifie auflî , Exciter. Toutes ces chwfes

vousy convient, la gloire , If raifon , Voftre de*

Voir vousy c§nvie. le beau tfmps vous convie à
~ la promenade.

X/onyii , iïï, participe.

Il eft bien fouvent fubft. .& alors il ne fc dit

que de ceux qui |bnt invitez à un felèin , à

une cérémonie. // 4 bien recen » ^i'^ traité les

conviez., il neftoit pas des convjiez, , du nombre
4^s conviez,* '. ' i \ ,

CONVIVE, f. m. Celay qui^fc tît>uvc i

un mefme repas avec d*àptres,qui mangea
une mefnic t^blc avec d'autres dans un fcfliin*

Tous Us convives eftoent de bonne humeur, atten-

dre les convives pourfouper. >-,

On dit , d'y n homme agréable à table &
beau mangeur , Qurr^efl un bon convive.

convocation! f. f. Adion de conyo,

quer. La convocation^ dtune J4Jfemblée , d*im

Concile], des £fiats,,c*ejl lùy qui doitfaire la con^

vocation,

CONVOITER. V. a. Defirer avec aviditc, av'cc

une pa/Hoo doreglce. Convoiter ardemmeja*

. convoiter les richcjfes. convoiter le bien dPaiu

truy. convoiter lafemme de fon prochain»

Convoite , ee. parti|Cipc. •^

CONVOITEUX, EUSE. adj. V. Qui cou-

voite. Eflre convoiteux de gloire, convoiteux

d'honneur , convoiteux dtricheffey du bien iémr-

trui, H vieillit. *

CONVOITISE, f. f. V. Defir imniodere , cu-

pidité. Convéâf^ffrenée , déréglée, la convoi"

. tife des richcjfes. Id convoitife des honneurs, rs*

garder efuelque chofe £un œil de convoitife^

CONVOLBR. V. n. Qui ne fe i\t guère que
dans cette phrafe. Convoler en fécondes nopceSy

en troiftémes novtes -, pour dire , Se marier

pour la féconde tois , pour U troifléme fois.

Dj^s cette phrafe, qui èft du fty le familier,
'

Çorfu'oler ne s'employc qu'avec la prepoflrion

, En. Mais il régit la prepofitipi) à dans cette

autre qui cft moins en ufage. Convoler à m
fécond mariage.

CokvôLER, Se dit auflî àuclquefbis abfolument

par une efpece d'ellipur. Cette, veuve ne fera

pas long-temps fans convoler, elle a convolé.

CONVEXITE . f. f. Le t6ur ou la fû|>erficic CONVOQUER, v. a. Faire aflcmbler par ^li-, ^

extérieure dp ccquieft cmvexc.L^ w/x/^v/re i^Citixk yxiiàxc^t. Convoieiuer un Concili, con-

. dunçlobe , a ;tn miroir ardent", la^giotje , a '4n miroir ardent, la convexité

d'une li^ne courbe.

CONVICTION, ff.v. Preuve evidentcôc in-

dubitable d'une vérité , d'un fait.. On a long-

temps douté de la circulation dufang , mais Cex-

perhnce. nous en *a dqnni une coriviÙion entière,

on Caccufe de voL'^on Paccufi de divers crimes^
' ^ on cri a des convi^lions enmain. en voicy la

. conv'Bion. on a trouvé dans fe.s papiers la çon-

V d'on de fon intelligence avec les ennemis, ce
»:/ - j;. r - ^-. /• r. :* ... :ii-..^

voejuer les Eftats. convoquer le Parlement.1:ef

toii au Confulà convoquer le Sénat, la Dictent
deuement, légitimement convoquée* la compame
eflaftt extracrdinairement convoquée'.

CoNVOQy.E, i^E. participe.

CONVOY. f. m. Se ditderAflbmblécqui ac-

• compagne un corps mort qu'on porte a la fe-

pulturc', avec les cérémonies funèbres del'E-

glife. Vn grand convoy. un magnifique con-

' voy, aller à un convoya affifler k un convoy.

qujla dit fans y penfer , fournit une convitlion^ CôNvoV , Se dit en termes de marine, à*Vn
contre hty.

if fedit*aufli de l'Effet qu'une preuve cvi-
* dente produit dans Tcfprit. Eflre dans une en-

tière, conv'tlion. àvoi) une entière conviElion des

ver'tez. de la Religion. .

.

*

CONVIER. V. a- Inviter. Convier 4 un feftîn.

"ou plufieurs vaiflcaux de guerre qui efcor-

tent des vaiflèaux marchands. On a donné un

vaiffeau a telleflotte pour luyfervir de convoy.' ,

• Il fe dit auflî d'Une flotte marchande avec

fon efcorre. Le convoy de Sntyrne. le convoy
,

dAlexandrie. .

'

•>.

.i

G
CoKyov , iSc dit ail

nicions & de vii

' mené dans un car

&c. Préparer un
fort avancé l nusis

vey, refcorte^ qui a

On dit en tcrm
'
és, efté battu , pour
compagnoit le coc

CONVOYER. V. a

Il n'a guère d'ufjie

Convoyer des vaijjii

CoNVOYB , lE. parti

CONVULSIF/IVE
vulfion , qui cft ac

Mouvenéent convulj,

.
vement irregulierô

efi convulpf.

^CoNVULSTF ,Sedita
convulflons \ mais <

pluftoft un terme d(

ordinaire. Vtmetiq
convulfify, 1

CONVULSION, f.'i

. ,& involontaire des

violence. Grande^ vi

€omjulfion.epileptiqu

tre en convulfion. da\

eflre fujet à ^es conv

Jions. il mourut dansi

C
COÔBLIGE\r.f.Cc
ou plu fleurs autres

4ine obligation. //

fauffont recoursfurfi
Sligez.. deffcnfes iat
hiens

y fis cautions ,

formule dont on uf(

ca faveur des debitçi

fous fa prote<àion.

COOPERATEU
rc avec quelqu'un. I

Jes matières de pièce.

nous fommcs le*s cooper

.cqoperAtion. f.

cooper^' Dieu ne nou
coopération.

COÔPERERVv.fl'.dj
quelqu'un, < cioperer

qu'un.fy aycopftréa\

feré. coopérer aftfuca
treprife. On dit, O
dire, Rcfpondre aux i

Le plus grand ufi^ç d
ticrcs de pieté. '

C (
Cpf.^RTÀG£ANT:
avec un autre. U n a s

Minjd'un partage qu*l

dcmarchands,dencgo
dis copartagtétnts la t

tenir. '

COPEAU.Y^rii:Mat,
/liachc, Jadploirc, le

.

t^è inftrumcjit tranchî
que Ion abbat . ou qi
pros copeaux^ menus co

intJUr des copeaux, ce t

Did. de FAc. Franc
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CoKyoY , 5c Hit aufli ,M*Un« quantité de rtu-

nicions & de vivres ou d'argent , &c. qu'on

jncne dans un camp , dans un^ ville afliegée,

&c. Prcpdrer un grand cûnvuy. U fiegt eftoit

fort avancé \ mais ily eft ^ntré im graid ccn-

v^^ ff/carte tjm accomfagne hm t9»vûf.

On die en termes de guerre ,ig[u*t^/i cênv^y

d. efté àaUH , pour dife , que L efcorre qui ac-

compagnoit le convoy a eftc^dcffaitc.

CONVOYER. V. a. Accompagner, efcortcr.

Il n'« guère d'ufage qu'en termes de Marine,

envoyer des vaijpstx marchanda

Convoyé , lE. participe.

CONVULSIF, ÏVE. adj. Qyi fe fait avec con.

vulfion , qui eft accompagné de convuliion.

MoHvenient convu^f» ponjt emvulfif. tHtt moih-

vemtnt imgHHer& invoUntaifi dans Panimal
eft convHlJif.

"

-^CoNVULSTF , Se diraudî , de Ce qui donne Ats

convulsions \ mais dans cette acception , c eft

pluftoft un terme de médecine qoe du difcours

ordinaire. Vtmeti^ue eftconvulfif. Cellébore eft

cûnvuififv r

CONVULSION, f. y. Mouvement irregulier,

. ,& involontaire des mufcles , avec fccoufle ^
violence. Grande^ viUfnte ,fi$rieHfe convulfion.

convHlJïonefileptiijHe. tomber en convUlfibn. ef-

tpe enconvulfion, dans le fort de la covunljion*

eftre fujet a ctes convnljtons, avoir des convnU
Jions. il motirM dans les con^klfions*

C O O -^
COOBLIGE . f. f. Celuy qui eft obligé avec uii'

,

ou plûficurs autres dans un contrat ^ dans
4inc obligation. // a efté condamné à f^y^r
fahffont recoursfurfes coobligez,. Contre fes coo-

iligez. deffcnfes d^attenter a fa ferfonne^fes
biens ^ fts cautions , & coobligez.. Phrafes de
formule dont on ufe dans les Arrefts rendus
ea faveur des debitçurs que la Juftice prend

. fous fa protciâion. ^

C O O P E R ATEV R , Cm; Gcluy qui opev
rc avec quelqu'un. Il ne s'cmploye que dans
les matières de pieté. Cooforateur de la grâce,
nous Commis le's coopérâteurs de la çr4ct

.COOPERATION", f. f. Ad^ion de ceiuy qui
cooper^' Dieu ne nous fautie point fans noftn
coopération»

COOPERERVv.rt. Opérer conjointement avec
quclqu un, ^ Cà^erer k la converfion de queU .

quMn.fy ^y coopéré aveclsif.je n'y ay point coo-
péré, cooferer atifuccéi 4un dejfein , dune en-
treprlfe. On dit , Coopérer i /i grâce 4 pour
dire, Rcfpondrc aux mouvements de la gface.
Le plus granduûgt de cempt eft dans les ma-
tières de pieté* - ^ ^

C ô p
COf^RTAGEANt; f. m. Celuy qui partaxrc

avec un autre. U n'a guère d'ufige qu'en paj-
anfd'un partage qui fe fait dans une focieté
de marchands,dc négociants. Z)*wfri c/;^tj<«
des topartageànts la part qui luy peut appar-

f ». a G o p

On appelle t;/;, de copeaux , Le vin nou.
veau que J on fait patfcr fur les copeaux.

COPIE, f. f Le double , la tranfcription d\'n
^ef<^rit >/l'un kôiQ. FideUe cofie. copie collât cn^
siée à l*original, la copie éfun contrat , d'tm
exploit, copie figurée , Qui eft fur du papier de
la mcfme grandeur , avec les mefmcs efpaces
& les mcfmes ratures s'il y en a. La copie d*un
manùfcnt. donner copie, prendre copir. faire une
copie , tirer copie. <retemr copie, vous navezjque .

U copie ,& il a toriginaL la pièce nefi patfirart ^ily en a cent copies, on en a iCtftribué
plufieurs copies, leJuge a ordonné qu'une des
parties donneroit copie de telles pièces a l'autre.

Copie , Se dit auflî , de l'Imitation des origi-
naux de Peinture, Sculpture & Giavcure.
j4voir des copies des meilleurs originaux , des
meilleurs tableaux , des meilleurs Peintres' une
cofie tirée fur Coriginal, ce neft que ja copie
dune cotilt. rét*%'t0 ^* ^^*,:m ^-^»./i '.une coffte. copie de copie, ce n'efl pasitn origi^
nal cen eft qu'une copie, la copie ne le cède guère
a l original, une copie de l*Hercule Farnefe. une
copie de la Venus de Medicis.

':
.
On dit,d-U'n homme qui ne rcuffit pas àen

imiter un autre, qui eft exçellçnt dans fon
Çenrc

, que Ceft une mefchante copie d'un fort
bonorigtnal. > \y ^

[^ On à:\t
, d'Un homme fingulierement ridi-*

^ cule , que CW? un orginalfans copie.
En termes d'Imprimerie, On appelle càpie^

lefcrit fur lequef l'Imprimeur compofe U
S^S*''''

"'^ f^'^'^de copie pour gchever

COPIER, v. a.. Faire une copie. Ilfcdit éga-
lement de toutes les copies qu'on tire d'une
elcriturç

,
d un tableau

, ^c. CopierfideUe^
ment, copiez^^moy cette pièce, cop'^erun Contran
un exploit, copier unefcrit mot k mot. copier un
tableau, copier une ftatu'é.^ copier un bas relief
i^ette pièce eft bien copiée, ce dôme, ce palais tfi
copiefur un. tel baftiment. J^ .

^

^

Il fignifie figurcment. Imiter, cx^imer par

temr^

SO^^A^' ^««--Efela^moicttii de bois que la
/ bâche la dploire . le rabot , ou quelque au-

de faire,lcftyle de quelqu'un. lliattache\co^
pterèequilyademeilleur.
On dit .Copier un ouvrage d'efprit. copier

les mœurs deton^fiecU . pour dire , Les bien
imiter,J3n dit, aufli dans le mefme fens Q-
fur la nature, un tel Peintre^ un tel Poète à bien
copié la natêrt* • ',

li fignifieauffi^ Çontrcifiire. qucWun
parderiiion. CethommeaunWaffd talent pour
coûter les gens. . \

• J'^

COf>J£USfM£Nt,adv.Àvecabondance,bca,r.
. coup. BofrtcafuHfimènt. méuiger copitHfetntnt.
ur,n,r c0P,eufimm, 1Va gucre â^ufagc que
dans ces fortes dé phrafes. v ^ ^

COPIEUX
, EUS£ ^; Abondant. li nefedie

guère que dans ces phrafes fuivanfes. LUm-
gue GncfM* efiflnt copieufe ^ueU Utmi. t'tftun hmm* copieux en fdrôles, faite un repM
tof>eH».f4treuneiv*cH4tion cofituie , une fcOe
cofteufe. ^- ''•"'.

COPISTE, f. m. Celuy qui copie en quelque

:?.

iTè inftrumeftt tf.n'rh;;i77'
i "**T"r"r ''S"*" V^^ «foit. Vn ton copifie. hh excétnt

foscope'.ux.nsenuslpeaux.e^^^^^^ \^!^^^ ^ UnPcmtrequine&ix quecopicr

^rufier des coteaux ce charpentier,gajie bien du
Via. de fAc. Franc, tome 1.'

1 i_t ' ' T " " '"•'— ^~ "•"' ^"c<^i*^*
les tableaux des autres , que Ceff un copiffc
que ce n\ft qu'un coptfle* v * -?

N
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348 CÔ t ÇO Q^
COPULATIF , IVE. adj. Terme de Gram-

maire , qui (crt à lier les mpts. ConjoMort

copulative ,& ,ejl ufte cêHJjtnSlion cofuUtivt.

COPULATION, f. f. Çonjondion Ac rhom-

me & de la femme pour la génération. Il le

joint prcfque tous/ours avec charnelle. Hy s

eu coVHUtion charneUe entre eux. ^U copnU-

. tion charnelle efi défendue hors le màfiége. Il a

peu d*ufagf excepté dans les procédures d'Of-

ficialicé.

C O Q
COQ^f. m. Sorte d*oifcau domeftique qui eftlc

maflc de la poule. Bon^ co<j. un Jetme co^, un

vieux coq* crefte de côq» faire iattre, faire jouf^

ter- des coqs, le chant du coq. aU Premier chant

du coq, un feu avant le point du jour on en*

tend le coq chanter, plumes de coq.

'. On îtepclle , • Coq de bruyère , Une cfpcCc

d oifeâu lauvagc qui fe nourrit d^ns les brtJfe-

rcs. Oh appelle. Coq tTInde. Une cfpeced*oi-

fcau domeftiquc plus gros que le cocj. On ap-
' pelle , Coq^faifant , Le maflc du faifaht* On le

dit auflî du mafle de la perdrix. // nefaut tuer

que les Coq$,

On appelle pair derifion > Plumes de coq, Uii

pcnnacnc fait de vilaines plumics*

. On dit fig. d*Un homme i qui par qu^lqUtf

crmotion fubitc^le fang montoiau viTage^ qu7/

efi rouge comme un coq. \* '

On appelle ôgurémcnt. Coq , Celujr qui cA
le principal en quelque endroit, qui y p&roift^

qui s'y diftingue,qui fe fait valoir davantage

,

itMt par Ton crédit ou par fcs richeflcs . Il ejt le

€ûq. ilfait le coq dans cette jiffemhlie^ f.^^^J cet

gens'la. Uejl le coq defin vlBage. ceft un coq de

l Paraip. :
^ > *

On dit prov. d'Un homnK qui cft fort mol-

, lemenc & à fon aife- , qu*// efl ik comme un coq

eftpafte. Quelques-uns le difcn^ aufli , d'Un
homme qui eft enveloppé d'oreillers ^ de cou-

ycrtures, &c. en forte qu'il ne pc'utfe remuer

qu'avec peine. • :

On appelle auflî, C^f, Cette figufcclccoq

qu'on mec fur la pointe des clochers des

Eglifcs , & qui (crt de giroiicttc. Le coq dune
telle Eglife. U faut voir ou eft toutni le coef ^

pour fçavoir de quel cofté vient V vent.

On appelle » Co^ d'une monftrc ^ La pièce

d'une montre qui couvre dç fouftient le ba-

lancier ; & le tient ferme*

COQlA-L'A$^f E. f.im. iTîdcclinablc. Difcours

lui n'a point de fuite , de liai&n , de raifon^

fl m*a refpondu par un coq^à'tafnei faire un

oq^à-Pafne. il fait tousjours descoq-a^Cafne.

COQy £• f> f* Elcale d*auf ou de noix. Coque

de noixé le poujfm bequctoit desjaU ççque* tet'

; pouletsg. les perdreaux courent aufirtir deidco^

^ue,manger des 0ufs M la coque*j$ n*m dênnermi
poi une coque de fiolx.

Il fe dit auflî , de L'cnvc|oppc où fc renfcf*

- me le ver à fove quand il veut filer. Cf ver i
,foye commence ,a faire fa coqueé . \:,

On dit proverbialement & par reproche^
qu'Z^/f jeune garçon ne fait quefortir de la co*

que , pour dire > que Ce n'eft encore qu'un en-

fant. Une fait quefir^de la coque* & UfésiS

desia Centendu. /
r*^: ;. "

COQUELICOT, f. m. Efpecc de pavot rouge

5;

cot

ê

X-

:

'.•<• C O
..''.

. I
'. • •

3ui croift parmy les bleds. CoqueliqUotJimple^

ouble ,fjrof de coquelicot, v ^'^î '* v ;. •

C O Q^U E L U C H E. f. f» Capucbon, H eft
^ vieux.' .'•-'* ^'^'51^ -^yL*,; i^-'^K^^r-^m':-:

COQUELUCHE, f. f. îilaladie populaire , cf^

pece de rhume > qui ciufe des toux violentes*

, La coqueluche fut premieranént connue foi^ U
règne de Louis KIL Roy de France, il amU co

fueluche* il efi maldde de ta coqueluch
^

i^néitûg.^^uVne perfonnfrjkla^^Êtelkche

de la cour^ du ^au monde^de la viUe^ pour dire.

qu'Elle eft fÇrt en Vogue , U qu'elle eft^QXtre-

mement à Iji mode. Pr^*;:^ -'^ '¥i

ÇOQUELUÇHON. f. m. Efpccc de capu-

chon. CoqueluchoH de Moine. U porte un co-^

queluchon. il y a bien de ÎÀ malice fous ceco*

aueluchon-là* Il ne fe Ait guère qaen rail*

Icrie. . .

• \\ . ' •

COQUEMAR. t. m» Élpocrfde pot déterré

tcrniflè , ou de cuivre , ou d'eftain , ou d'âr-

gent , ayant une anfe , Se fervant ordinaire*

tncnt i faire boiiillir ou chauiFcr de l'eau » de

la ptifane , ôc autres chbks femblables. Coque* -

mar^ de terre, coquemar de cuii>re , ttargent ^

&c.faire iouiiir dans un coquemar.

COQUESIGRUE, f. f. Se dit desf chqfes fri,

voles , chimériques. // noMsvient conter desco^

quefigruës. il nous veutrevaifire de coque/sgru'ès

de mer. '': -y". :':»-k /> ^ ^^'^:;ii:\
. :-:.r.

COQUET , ETTE. adj. Galant , qui fait le ga-

lant, qui affe<âd de donner de l'amour. Une
fut jafhais d'homme fi coqust.fimrne coquette,

eUe a les manières coquettes j ^^^^' coquet, que

cela efl coquet.- . ; ; ,
•

1 1 le met quelquefois fubftantiVctnent>^ Cefi
^kn coquet ^ unevraye coquette* >

GOQyETIER. f.m. Marchan^dteufs &dc
volailles en gros.' \

^ '. ""^ / '

CoQjyETiin, Eft auflî. Un uftenflle de table,

fur lequel on niçt un œuf, pour le manger à U
coque. '

.^'"' " v,. •-
' -^ ''^ ;"' ''

.--'•

COQUETTER. y. n. Eftrc Coquet; , ou coquet^

te /Faire le coquet , la coquette , êcc* Eue ne

fait que coquetten eie ne s*empefckera jamais de

coquetter,

COQUETTERIE, f. f. Affttetic d'une perfon-

ne qui eft;coquette. Ily a bien de^ la coquet-

térie en tout ce qu'elle dit. di^e des coquetteries^

faire des coquetteries. .:* r v>

COQUILLAGE, f. m. TcrmecoUeôrf. Pctiri

, poiflonsicoduillesouteftacées. JLruififii^rtf- >

fie det cofles de U mer vit de coquillage, toute

cette cofiê de mer ejl^pleine de coéiiilage.

Il ftgnifie auffi » Vn anus de coquilles. U
ofi curieux de c^efuiBagd une grotte de coquil*

tage* _. ^''::r-'',<[''K:'i:' .;
/''' v ->'' n - '

-

11 (ignide queiâucfois l'EfmBce ^e coquille.

Le coquiUdge de la pourpré eft beau , eft rare,

coquiiage Qof^ marquette ,&c.^'
COC^ILLÉTiiï^^Coirfertureou coque des li-

maçons « &c des poiflbns que les naruraliftes

appellent teftacées j commeles moules ,
pour-

.

près, limas de mer , ficc. SeSe coquille, cffuilli

dorieg coquille avis, coquille dentelée. coqmSe de /
nacre, ama^er des coqmSés. iieficêrieuxde ce-

quiHeSé lesPelerins defaintjacqàe$ on àalice ,&
ceux du Mont SMichel en Normandie rappel-

tent des coquilles à leur chapeau, des efcharfes

femies de coquilles, vajefait tn coquille, on poh
'
ts desgardes Sefpie, a cofuiUc. barh

V

\-

Jf'

toitautrefoh

|C G
«

0fseoquiMo/$u
" tdit ny des hi

COi^ILLE , Si

de noix, prin

pues , calScs

On dit pn
coquille^ pour
temetiire* ^i^

Pourdiki
on dit » ^u'i

quille.

a On dtt.pro

voulant en fai

drellc lins le

.y^ftU vendez,'

quilles a £aut\

.„ c^efl vmdre de,

feint Michel.-

Onditpr6v<
iien fes coquille.

pour îiire , au
êc fon travalL

coquiHeSé *

; COQUIN, iKl
pris , comme fr

June coquiue î un

•'Oh dit auflî,

un beau cêquin

,

3mn^ êc provctl

, àtvieut&cai
Hen j vieux Soi

; il fe dit auflî;

inc ôclàfichc. i

meilleurami pour
me un àoquimoi

c]efl un grand et

On dit , d'L

qui fe proftitttë

jboQtriN, S'emplo

& dans cehe^

. que dans ces ^h
t/f> coquine ^

feplaift patccq
te d^voe iotte de

'
' te où l'on s'acco

m ' '••' •':• .'V'H^' I
':- ...V* ' •,. -, ' ( vV-

COR. f. m. Sot

. pieds^ Avoir «mi

pied, arràéliet les

COR. f.ni; Tro
cor iàrgemv cêr *

ie con fëmner du à

Cor% réjouir tes chi

A Co^ tT A CUV.
nerie , Cha/er à
hautement^ i gi

fer alcor& à cry

On dftâg. f

f^*Msoeebefeico
loir, demander ;

tORS, Aupïnl
figtiifie,Laefcv

OnditftfidEiVC

cerfdembirfnâAl
CORAIL, f. mi

dans la hief , qui

fendi de Feaii , &

«
.'V

- -/

tr >

Mi

%
r,
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#if f§éfiêiM0, ùwvragt en eofmMe. Coquille ne k
"^ die ny des huiftres ny des cortucV ^ ^[

Co<)j; I L L E ^ Se die auài >. des Coques d*dMt£r Ap

de noix» principalement ^fazhd ailes fimcrom*

.
, pUCS> CaiMI* .^.::^.Û

-'
'*^r^''^}*^ --j-^*

On dit provcrbialemttit , ReMtrtîh danifk

: fo^tdMe^ pour dke, Sç tmtet d*uhe entreprirc

':/ tenicmte«>'-'Vr - ,
.',*;i.xr^' ^v:t*' - - /

v', pom- ^ic, qu'Une perionne cft fort /eune,

on die ^;4u'£*r m îé$ f«^ >rrir Wf ip ogi^

On dit, proverbialement à un Ikoitime^i^i

voulant en faire «ccrôhe i quelqu-iin j s'ad^-

drellc ÙLtit le fçavoir t à. plus an jqbe IXf^

\A^m V€nitz,'VêHS vûSC0^MtM^ } fortêi^ v§sc4*

î^uilles i ifaHfreSé portez, vos co^nillef mëiHrt^

. ^ c\ft vendre ies çofmlUs à ciHX (jmi viennent de

fâint AiiclHL*H^^ ''^*i*p-"' t H/ > .. cy^r
^ y:^ ,a(^-

On dit prôverbialement^qu't^ff hommeven4^
Hcn fes coquilles ,fitlt Hen valoir fis cofuilktf^i

pour «lire , ou'Il &it bien yaloir Tes detiti;ées

^ 6c Ton travail. Ce Aisr^bsnfi'li vend ^ehfis

COQlJlN, INE* T«Wed*înjnre & de ttefl

pris , comme fripon^ marauf. ^eft un coquin i

Àtne coquine i un tour de coquin. ' ^^ t [^

* 0h ditauflî, par Injure fie: par rtcforisi Cefi
un beau cêquin , un hon coquin , un pLifknt co'-

e/mn, 6c pit>YèrbiaIementcn parlant d'un SoIa

,
d^kt vient & cafil , de qui n cft plus piropre à
tien \ vieux Soldât^ vieux oéquim ,: -^v-

; lifeditauffi^par tâjure, pour dltiyMfa-
*ne ficlâfiche. Cefi um coquin qui ttiêhiroitfin
nteiUenrétmipourle moindrofinterefii Héfity com-

me un toqUiftion Fs ttâiti comme M ^^H.
t^efl un p'imtdcoqttin^-^^i-.ni-^s.^^y -

> On dit , d'Uoe fannie îjut ir'abAnc^hât

>

qui fe proftintë , HycUfi mne coquine,' ^- '^-;

toQUiH, S'empbye quelquefois adj€â:ivdrtcnf^

& dans cettefccepttoB^ il n*a guere^ufagè

e o k 'là.

i^\f^y'^ roup. cùrMfnJU. corail ïianc c^
rMti noir » brunche de corutL un chapelet de co-
rail, des traceietide corail, rougecomme corail,
tes Chfmifies tirent dnfelde cornil. X . .

Les Poëtes difent d^Une belle boùclie , ont
Cefi une bouche de corail, que Cefiht des levrh
de corail* - .:^.' ..jr.rid^^;;^.' «-r'- -:. ,=^>.. •

'

Corail , Fait au pluriel , Coraux. Ainfi eh
parlant d'un curieu Je qui a plufickirs belles
pièces de corail dans (on cabinet , on dit

,

qu7/ a de beaux coraux , des coraux très ra^

CORAU^IR, lkË.ad). Qui. (l rouge corn.
me coraiL On s'en fcrvoit autrefois tn Pocfic

• dans les phrafes fuivantcs. Bouche corMne.
lèvres cotaUines. Prefcntemcnt il n'cfe plus et»
ufage.. >../ L -,

CORfl^EAU. f. ^, gros oifcau noir & carnaf-
fier, qui y\t ordinairement dé charogne. Gros
corbeau, noir comme un corbeau, entendre croap-
fir les corbeaux, le croajfement des corheaux^
firvir de fafiures aux corbeaux, les corbeaux
fint leurs nidsjur les plus hauts arbres.-
-On appelle fig. Corbeaux , Ceux qui dans

un temps ^dc contagion , enlèvent les pcftife-
re«. foit flour les porter â l'Hofpital, foi t pour
les enterrer. .

^

On appelle en termes d'Architedture Cor^
beau y Une grofTe pierre , ou pièce de boid
mile en faillie , pour fouftenir une poutre.

^
On Appelle auffi , Corbeau de fer , Certain

. morceau dcftr qui cft fellé dans la muraille
& qui &tt i fotttenit une pièce de bois fur la.,

"

quelle portent des folivei. • V
CdftBEÎLLE. f. f. Efoecc de pannier fait or^

dinairementdofier. Vne corbeille k mettre deà
fleurr. une corbeille de fleurs, une cprbei/le de
frmtsi une corbeille Céféverte. une corbeille 4efi
couverte, mettre dee fruiti dans une corbei&e.
On fait aufli yDescatbeiies dardent.

V'"\

que dans ces àhrafes , t;» mefiier coquin, une : CORBILLARD; f. ta. Nom dui fe donne à un^e cornËÊtne A ChiiX^ Aliène nk\t\t>fif\rAk^ r\k fxti oran«4 k4«>i^««.« >A>i.i: ^ \ii . i » . .

« -'l'^ V

Afie coquine
p Qui fe dirent aun employ o& oh

fe plaift ^^atcequ'il n'y a prefquç rien à faire,

& d^une (orte de vie douce * moUe Ac faincati*

te où l'on s accoufhuue* ; ; ? î;t ^>' -i \'i

COR. f. m. Sotte de dortUon qui Vient aui
piedsj Avoir nn cor aux fneds , à un doigt dn
pied. arrMset les coi^s despiodsi » / . ?

-
'

G O R. f. ni. Trompe de èhvflè; Ùêr /nirnim
cor dàrpmi cér embouché eC^pm* emhncher^
ie con finnér du cor. dété0èer dncor. anfindf^
cor% reyouir les chtens avec le cor. < » ^* -'^^

A Co|PL tT À CnY. àdvetbiil. En ittmçs de V^
nerié , Chajjfer à cor&icrj, Signifie cBtflèt

hantfment Bc ii grand htaiu Ua droit de chnf-.

fir àlcor &acry dans une tiâcfirefi.

Qndifcilg. t^imlcir ^ demémder i jmtrfkt-
vre^Mmcchêfi^ cor é^étcrfi pour dire, Vou^
loir, demander t pourfintceuiiecliofe i tottfe

fcp R S , Aûsiolfiel en icèmei de Vènetié

i

fign i fie
, La *evill4rr ée la teftc du rei*

'

r On dit ififi, CerfSnmtt POUt dite, Uri
cerf de mdJTfn âgdi .,;•<*»>'* v; * •

C O R A I L. f. mi Sdrte<i*trf>|.ffliii< dui troift
dans ta inef . qui durcit lo^q^iTtl étf tiré du
fond de Teau . fie qui eft ôcdinairement lou-

grand battcau , eftabli pour aller de Paris, à
Corbeil, On appelle auffi du mefme nom cer-
tams grands carrdflcs à' huit perfdnnes donc
on fe (crt chet \t% grandes Princeffcs, pour
voirurer les femmci deJ^ur (rfite. ^

CORBILLON. L ta. Efpece de corbeille. Vn
grand corbiUom unfefit corbiUon. le torbillon

-, -^^ ^^'^^' ^
^'^'^ ^ ^^'^ ^'^ '^ torbillon.

fie corbtOon dun Patijfier. un corbiUon dtoublie:!.

/ On dit • qu'0/# a gagné tout lé CorbiUon d*ûm
( P4/(^,ptourdîre, qu'Onluya gagné tou-

tes les èoblies qu'il avoir dans fbii CQrbilIon.
On dit prov. êc ig. Changement de cotbill

^ Un fait appétit, de fain^it , pour donner
à entendre qu'il y a One çf|CCe de ragouft dans

* le changement. ^ ^ ''" • > ; \ .

CoRiitton, Se dit«afi . d'Une efpece de jeu,
où les jotteurs fomoMigéi de tefpondre en ri^
manten On. , -r •

tORBlN. ft ni.Çorfeau. En ce fcnsiî cft vieux;
Il n'4 phii d'auge qu'en cette phrafe. Bec de
^crbinsC^i fi dit d'une forte d'atWe oit de
oaftoBqioe porte^iit tes tent Gentilshommes
de là Maifim du Rby , qui dovr et fiHet bnt
namines , Gemdshvmmeé auW de eorbiféi

CORDAGE, f. ttii Cblleétif. Toutes les èèrdes
qui fervent â la nflânoruvre'd'un.vaifl^icKiine

gnlcut. Cordage d'un Vafjfêan.leicordéièe dune
galère, avoir dei corddges de rechange maéyixjt^

•#
;i.

• ' .
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jfo C O R y
4&/ cêriégit. gtâS cordMfi , nurm céridgi. eêT'

délie de chanvre. corJUff de C0t0ft^ ie eMn§m

dêMttd dans les cêrdages , coufée les cerdsges.

Il fc dit aufll , Des cordes qu'on cm^yc i

des trains d'Artillerie, on à taire desmachi-

ne^. // fdHt bien dn cêrdsge dansun éfmfdge

£Artillerii* élever sme mdehme dveç des f#r-

ddges. <,-••-: y^''-'^- -•v''"^^--^'/i-^;^>

Çot^i[iJi^^'i Se dit quelquefois , d'Une Xeulç

cprdc. CeèerdMfe U n*eft fm djfex.fert. : ^ '

' Ilv/c dit au(S ^ de La manietr de meTuret

avec une corde , le bois qu'on appelle Boir de

corde. U bêis eftben^ptdis an vous d tromfé

4H corddff* le cordd^e tfl hn^ U càrddge efi

CORDE. C f. \Torti$ &i( ordinairement de

chanvre , & quelquefois de coton , de T^inc »

de foye , d'efco^ce d*arbres > de poil de crin,

de jonc« U d'iutre^ matières ployantes &
flexibles. Gre/p^cerdi» fetittc^de. corde me-

nue. corde dehéiç, lonj^e corde, corde d froii cor-

dons, filer , tor^ftL tàne ésrde. dttdcher^ ferrer

avec une cordé, èdd eftoh pendu d une corde ,

lié iili>ee cord^ fn^mnier Mé , gdrrotti de eor--

des. eflenlire du Ufe^e fur une corde , fur les cor-

des, corde d puits. Pont de corde,foulier de cor^

de. efcheWe de cordt. couper UcordsfM k^''

tedu. les cordes ies cloches. -^'."^uc-yr^'^^

On appelle , du Tdbdc encorde , du Tabac
qui a eftc cordé*.

.

.

i ,v

On appelle. Corde eU jeu de péuemè ^ Une
jgroflè corde qui eft tendue au milieu d'un

jeu fie paume , & qui eft garnie de filets juC-

^ qucs en bas , de dans ce fens, on dit > Mettre

fous Id corde,, frifer Id corde, mettre drrentfous ) \ çraindff.^ > ^^> lVr;iK^d -^i t<*>^f*»

\ forde. V 4 ^ * - - tt - " -^^ th'^^^jir ^
;

v * Çordi , Se ditaum , des Cordes de chauvine, ou

^' Et dans ce feiu on dit hf^tg/^nkêmmed
frife Id corde, poat dire , qu'il a pcnft eftre

pendu* >..>,:'•• ^K^-'^' " r:T0''^ '^*'.'^ ''.''' \'*^/'^''
':'^'^''-''\-.'f^ i^'*'i y .,>

1*^^ Ld corde du èol , Se dk auflS jpour ceux qui
font amende honorable* Jl dfdit dmende hone^

rsbif'U corde du col. '<^''^ •-^' '^mm^,. tî'^:cî^';t ,..

i^^On dit figurément » Se rendre U corde au
€ol , venir ld corde du col» De ceux qui (t (o\î{*

tnetteQt fans aucune condition à la'mercy du '

vainqueur , du Prince , d« Supérieur. Ces uf

P'V^ fi rendirent ld cérde dU col.

On appelle. Les mauvais garnements & les

filoux I Gens defdç & de corde. > -i
' ^

.

, On dit auffi proverbialenMbht^ d'Ùn bom«
me. qui efi heureux aujeu , qùV/ d de U corde

dependm % ^:'i^>^ ^^r^-'^y. '^.
' '">: ':--r^*mt:-\:^fp.^ ' .

->. On die fig. Mettre ld corde du col m ^uel-

^uun , pour dirç. L'émettre en danger d'cftrc

]peodtt« Ld trop jprMssde isedulgencé defin père

Ugf àmisld corde dU€ou.

. ;On employé auffi la ihefme Éiçon déparier,

jbour dire , ÉArecaufe de la ruine , de la perte

de quelqu'un* .

- - /

:;-iOn dît encore fig. d'Un homme qui iaiç

4es avions qui le pouixont mener au gibcc^»

ou II filefd corde. ••-•*: *:À'\'^'i<i;'f-^;^

•On dit prov. qu*ll nefdut point pdrler de
corde ddns la mdifon etum pendu , pour dire »

£^1 ne &ut point parler ac% vices ni des cho-
dont le reproche peut tomber fur ceux de*

yant qui Tort parle* ^ ^ >m \
•

-jOn dit , En parlant tMjne af&ire\dange-
reufe ,' que Lejouet <^ la corde enfont dehors,

jDoixi dire» qu'il n'y » point de |»eine afflidive

\
i>Â'>\p:^',

On dit fie* d'Une ï^Siire , qû'EiSfr a psffe d

fleur de corde , pour dire, gu'Il s*ea cft peu
V/fahi qu'elle n'ait manqué*^ v > .r ;

* On dit aufli fig. q\iVn bomme< ifinfî U
corde. Quand il s'en cft peu falu qu'il n'aie

Îerdu fon proceï , qu'il n ait manqué fon af*

aire* \,.\ k-.^ •.'
;. ;,.;;•:

.,. , ;V-
v'.-'

:.V 4--# '•'

On zppcllc , Corde; d'ejfrdpdde'f Laxorde
avec laquelle on guindé ceux qui font con-

damnez à avoir l'eftrapade » & en ce fei;is » on
V dit , Donner trois coups de corde d stnfêlddf^

C>ur dire» Le guinder trois fois en haut > & le

iflcr aller de toute U peCinteur i un piejl prés

.déterre. /
^^'

•

:.,.^\ ,

'

On dit prov. & fig* Vont verrex, iénu/eu

fl ld corde ne rompt , pour dire , Vous Verrez

des dbofes fort furprenantes dans quelque af»

fainTVdans quelque enrreprife , fi les moyens
dont on fc fert pour y parvenir ne ifimopept

CoROB > Se dit aufli , d'Un gros caUe tcndb en

l'air f
ôc attaché par lei deux bouts , fur le*,

quel certaine bateleurs danfent , & c'eft <lans

ce fens , qu'on dit i dUer voir les ddnfeurs de

^.. corde. ^'..Li .'.ri /> .^.^^«v'*-'-' ». r •: ,w\l/-;V:v
*

/^ On dit auffi fig. dans le mefme fens , qu't^«
' hommç tUnfefurldCêrde^DO^àm^wlldk

\ : dans une affaire hazardeuie , periUeuKc • dtns
une fiouAtipn , dans une fortune incertaine &
chancelante où il coua rilqueà touit niomenc
de: (iiccomber, * : A ,-. ,

CojLDi , ^ prend poui'le fupplict de WfbÊtn^
ce* Celd mérite U corde, ild efcbappé ld aorde.

, cV/iWf homme efchdppé de U eordi* r-

y

f^!^€$\ dont oniearmt Jcs arcs recèles arbalef-

tes. Mettre unee3dtd un arc. chdMger de cor-

de, tétidreld corde, iduder U corde, td ^deef
toit trojp^dndee , elle rompit, il ste fdutpdt tei'r

: ld cordefi tendue. : ««w". ,.;.,. ?^14^
f -^ ;>-4i:^ •.

y On dit ph)v. 3c fig. qu*ti^ homme d deux
fordesMfiu arc , pilleurs cordes » plus d'une
àorde afin drc, pour dire , au'll aplufieurs
moyens pour parvenir à fon Dut , à (es fins.

CoRDt , yè dit auffi , En parlant de divers inf-

truments de mu(!fiqu&, doAt'les unes font de
boyau , & les autres de fil de métal. Corde dé
lut, cofde de vieloit'p ceirde defpimttte. cordé de
hydu. corde dhoynu. corde ideier^ cerde dtdr^

gent. corde ior. U greffe terdê^ , éîrc. pd^uet
de cordes, cordes de Jcome. cetjde fduj^, fiurde.
lescorder uoÀédfet&efcorcbiestte/atitroietttfer-
jMir.fineer la c§rde* hduffer , bdiffer urne corde,

étendre les cordes£utiluttoucher delicdtement

(à corde. Hpince bien Ut cordes. U tokcho bien les

perdes, ilfditfufler let cordes, flater, ld corde,

ctcft U toucherdiebcafctiKot* lia unjesefitrt, il

gourwtdude let cerdtiê ',^ ,. --y

. .Oadit fig. Ne touchez pds cS^orde, il ne

fdBf,^dt toucher cette corde ld, pour dire » Ne
rottcha pat ce point U. .

> •» u t..v, ^p^^,:
^ On dit prov. Toucher ld greffe corde, pout
du» , IViucher le plus important point aune
aftUHB. f^oui avez, touché U ^greffe cérde.

ÇoRPi PI MOMSTU ^Qui eft ordinairement
dr.)^yau. Cette monfiH^lk efi du bout defd fier-

de,elledfi/otod$^f4tcerde.
: * i . J >f

^
On appelle , Corde , La tenfion d'un muC

pie, caufèe par ulcère, inflaiunâUOP,&e- U

. /•..
, ,

//;
•i .J • ,

'

• V

.:*

^

tiif-

-' 'Civoit ntdi

mie corde

:,, En pai

' tppetlje

farcin cz

•quées.

Corde o£

. ' tiflu. Cff

fdgne d

vous en V

feli^Uno
* On dit

'

.' corde.

Corde , Se

de bois à

de. Cent c

CORDEA
,; lesMaçot
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. rdiUt dU I

avec le ce

' deau. teni
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. CORDELi
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ne Temple

phrafe>>^i
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COR
'ivtfft «-»' fUj^mke, dit h-ds.&jlyflltiéit

0fft corde aiiili tirait».

. En pariant des maladies cic$ chevaux. On ?

' tppeWp , Corde de féirc'm, ta tcnfipn que le

farcin caufc aux p^tics <jtti en font atta-

GoRDE DE DRAP. Cc ftnt Ics fils dont ilcft

riflii. Ce dréfétUcêrdâln^/we. le dr^p iEf-

P^lftiét U €orde àiem grafe, hruftet ce drsp fi

vous en tfoWf* véirM corde,f9n hatit efl tout

r%n 1**
'I ...T^'^-,;'*'ftU.UminAreU corde. ^ ^

On dit ng. & prov. d'Une fincflè groHic-

rc , ^ focilc i dcfcoUYiif, Cr/ii monftte la

Corde , Se dit auflî , d'Une Certaine quantité

de bois à bruûer , qu'on mcfure avec une cor-

de. Cent cordes de bois, his de corde.

• CORDEAU, f.m. Petite corde dont fc fervent

les Maçons , les Jardiniers , ôc les Ingénieurs.

J)es dlides tirées in cordeau, aligner une mn^

railla au cordeau- tracer un travail y un fort

avec le cordeau, flacer , fiûre conduire le cèr-

' deau. tenir U cordeau, tjngenieur ijui temntAe

cordeau à Pouverture de la tranchée* / ^

. CORDELE , f. f. Sorte de petite corde ,Cor-

deau. Ce mot n a point d'ufage.au propre , on

ne remployé qu'au tigurc , &^ns cette feule

phrafe>>^/«>«r quelcfuun àfa cordele,poiàx dire,

- TArtirerdans Ion parti. Ilcft du ftilc familier.

ÇORDÉLER. V. a. Treffcr , En forme de cor-

• de,i Cordeler des cheveux. ' *
.

CoRDEiii , iB. participe.- '^^^^'^'r' -' ^

< CORDELETTE, f. f. Pçtitc corde. I^^^aj

; table garni de cordelettesfar le bout, unfàjuet

'de cordelettes. ^*

CORDELIER. f. m. On appelleainfi en Fran-

ce,ceuxdes Religieux de (aint François qu'on

romme autrement les Frères Mineurs. Cf/i-

vent de Cordeltcrs. Cordélier Convent'uel. Cor'-

délier de CObfervance , ou Cordelipr Qbfervan-

tin. il sefifiit Çor'delier. ces Religieux font ap-

fêliez. Cordéliers a caufe de la corde dont ilsfont

.
. ceints.

'• .' >:.> ^-', .. .

On dit communément ;d'Un homme qui

; ne fait fcrupule de rien , qu // a la conférence

large comme la manche £un Cordelière

f On dit fig. & prov. qu"L'« homme farle

laitih devant les Cordeliers
y
pour dire, qu'il

^^^^^""^^tle? d'une chofé devant des perfonnes qui

l'entendent beaucoup mieux que luy.

On dit prov j4llerfur la hatjuenée des Cor*

délier

i

, pçmr dire , A lier à pied un baf^on à la

•
"^'roain. •

•' •''''

Cordelière, f.f On ap^lle ainfi en Fran-

ce quelques Religicufes de l'Ordre de (àinc

â François. Le Couvent des Cordelières. PAbbaye
des Cordelières. .

'

COR/DELIERE. f f Corde à pluficurs nœuds

,

comme eft celle dont les Cordclicrs ceignent

Iciîrs robes. Ce mot n'eft guère ufité qu'en

termes de blafon. La Retne Anne de Bretagne

entourafin efcud^uneCordéliere.elle inftitua fOr-
dre de la Cordelière four les Dames, les Feuves

fortem autour de Cefcu de leurs armes la Cor^
déliere nouée en quatre endroits & entrelape de

^uaïre laqs d'amour courants.

On appelle auîE, Cordelière, Certaine petite

trèfle à pluficurs ncruds que les Dames por*
tcnt quelquefois au col. »v-

C O R D E R. V. a. Faire de U Corde. Corder

,

C G R>v
damiirdm chamMe k tfordet ,^•^ corder, faPi
corder tàm de livres de chanvre far jour, le

gros chanvre nefe corde fasfibien ijue U déliée

Oftv^ditaudî , Corder du tabac , pour ^irc ,

Mettre du tabac en corde, eu roulant & tor^

dant enfanblc les feiiillcs.^^ ' p'\ .

On ditauft^ Corder du bois, pc^r dire , L^
, mefurer à la corde.j Corder du be^is neuf, cor--

der du bois flotté, te buis tortu ni fi corde fat

fi bien que Cautre , on ne corder foe le boit

. décompte. ^. -•:;•.•.•';- A
•

.••;.'

Corder , Se dit auftî des ^àvcs , Lorfque la îai«

fon commence à s*en paflcr , & qu'il s'y forme
tn dedans comme une efpece de corde. Lafai-
fon des raves eft fafiée y elles cmmencem a fe
corder.

'•'

••

*

-
;

' it..-

La mefme chofe fe dyt auflî des lamproycs

,

parce que dans une certaine faifon il s'y for-

me pareillement comme une efpece de corde»

Corde, be. participe. Il a lesmcfmes fignifica-

.
tionsque fon verbe.T^»r f^r^^ bien cordeé.vcye

de bois mal cordeé.lampreyes cordées, raves ccr^

dees. i;,.
i •

.

On dit-fig. mais baflèment , qu"L^«^ chofe

eft cordéei Quand elle n'eft plus de fiifon ou de

débit* Vousy venez, trop tard ^ l'affaire eft cor^

dée. cette marchand)fè n efl.plus de débity cela eft
' cordé.

.
..

CORDERlE.Of Lieu pù^'on fiit delà corde*

iJne corderie couverte.» unecorderie defcouverte

t

Ufte longue cordorie. .^ '\

CORDIAL , ALÊ. adj. Propre l conforter le

cœur. Breuvage cordial. potion cordiale, poudre

cordiale i le virtvieux eft cordial, ceft un remède

cordial.
''

'
'-'

'

l . .. *
' .

V .
Il eft quelquefois fubft. Le bez^oard efl un bon

cordial, il faut donner des cordiaux dans lapt'*

iite vérole.
" *

Cordial, adj. Signifié auflî^fig. Qui eft plein

d'afFcdtion , qui procède du fond du cœur. Et

dans ce fcns , on ài^Amour corMal, affeElion

cordiale. .^- ':'',..A' .' .^

On dit auflî , d'Un homme que c'eft Vn amy
cordial , que c'eft X)n hommefranc &^ cordial ^

pourdire , que C'eft ur! homme qui eft plein

d'une véritable tendrcflc pour ks hmxs,

CORDIALEMENT, adv. Tendrement, affecr

tueufement y^ d'une manière cordiale. Je vous

aime cordialement, il m'a farlé cordialement &
en ami., . .

CORDIALITE', f. £ Affedion, tendre & fin-

cere. Grande cordialité, parler , fï^,ceder avec

cord'al^jé» V
CORDIER. f m. ArtifandoptlemcÂictcftdc

faire dçs cordes , de la corde.

CORDON, f. ro^ UAdes petites cordeà, donc

une plus groflè corde eft compofée. Vne. corde

à trois cordons, filer les cordons d'une cof'de. le

cordon r^efi pas afièz, tors.

Cordon , Se ait aufli, d'Une corde faite de fil de

coron où de foye. Vn cordon defil* des cordons

de foye.

Cordon » Se dit aufli , de Ce qui fert ï ferrer

la forme d'un chapeau & i la tenir en eftat

,

& quelquefois i'eutemcnt à l'orner. Le cordon

d'un chapeau, un cerdon defoye » un cordon ior^
.

un cordon de diamants , de crin , de cre^e. un

cordon rond, un cordon flat. un chafeaufant

.cordon. ••

'"C^-
"

-l^' •'' •'•;'.'

Qn appelle aufll Cordon , Le ruban qui irrt

^v
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à lier Ji attacher oui pénclre quelque' chôfc.

JAerdfkc un cûYdpm nêker avec un cordon. les

(tordâns mune mdnchene* Us cordant fune cbe^

mife. forner une croix fendue i un cordoff» ^v^r
.

On zffpdle t Cordon bleu , Le ruban large

& bleu aiiquel eft attachée la Croix <le rOr<lre

^ du faint lE^rir. Le Roy luy u donné le cordon

bUu. Uf^hsU cordon bleu, £t Ton appelle or-

dinairemait DO Chevalier du (aint Efprit

,

Vh Cordon Heik^ eft Cordon Heu. Ufe trou^

va en cetteVjiffmoiée quatre ou cinq Cardons

On appelle parcilltment , Cordon rouge. Un
"ruban, largelôc couleur de feu , auquel cil at-

tachée une Croix de TOrdre de (âint Loiiis.

Et on appelle Commandeurs de faint Loiiis

ceux qui portent ce Cordon. Le Roy a donné

le Cordon rouée à trois Marefchaux de Camp.
'Cordon, Se prend auffi pour une petite Corde-

lette bénite que portent ceux qui font de cer-

taines Confrairies. La Cordon de S. François

JAffife. le cordon de S.François de Faule.il eft

de la Confrairie du cordon » ou amplement» //

eftdu^ordon. \..: -y^v^r''^ /• r:^'^-^^^^^^^^

CoKdon , Se ditfauffi , d'Un rang de pierres en

;- faillie, qui règne tout autour aune muraille

ou d'un baftiment. Vn baftion reveftu juf-
quau cprdon* dans les baftimems ordinairesJor/^

au*ony met un cordon ,onU met ordinairement

demy hauteur éPhomme.
,^ ,

On appelle auffi Cordon , Le petit bord far-

çonné, qui eft autour d*une pièce de monnoye*
Le cordon de ce Ipûis d^or a efté rogné. '

ÇORDONNÈR. ^v. a. Tottiller en manière

2e cordon. Cordonner de lafilajfe de chanvre,

tordonner de lafilajfe de Un, cordonner desche-

, veur, '
,

On dit auffi, Cordonner des cheveux^ pouz
dire , Entourer d'un ruban des cheveux qui

font tortillent. . r

CoRDONNE . EE.part.

CORDONNERIE, f. f. L'art , Je meftier

de Cordonnier. Pajfé maiftre en Cordonnerie.

Il fedit auffi , du Lieu où Ton vend des fou-

liers ,-des bottes. Jicheterdesjouliersàlacor-'

donneric.

CORDONNET, f. m. Petit cordon ou trèfle,

pu petit ruban
, pour attacher ou pour enfiler

quelque çhofe. Cordonnet four mettre a des

chemifes ,- à des rabats, du cordonnet pour en^

filer des chapelets, un fatjuet , une botte de cor»

donnet.

CORDONNIER, f. m. Artifkn dont le mef-
tier eft de faire des fouliers , panfouftles, bot-
tes & auttcs pareilles chaufllires. Maiftre Cor-
donnier. bon Cord'mnier. Cordonnier qui chauffe ^

bien. Cordonnier pour homme. Cordonnier pour
femme, >•

On dit prôv. que Les Cordonniers font les.

plus mal'chauffez, , poiir dire «"Que iouvent
ceux qui font d'une profeffipn , n^igent d'en
faire ufagc pour eux-mefmes.

C O R I A CE. adj. de tout genre» Qui eft duif

comme du cuir. On dit , d'Une viande dure
& mal cuite , diflScile à mafcher , qu'£i/# eft

coriace. *

On dit fig. .D^ns le ûvle familier , d'Un
homme avare , diir , difficile > Ôc dont on a

de la peine i tirer quelque chofc , que Ccft'
un homme coriac$»

. ..f

.\ '

•;-i^-

, ,i(ii
'•!<

'H4

GORtANDRE. t f: Petite herbe qui porte
V une graine aromatique* Par le nom de Co^
^riandre, on entend plus communément , la

•^graine oue l'herbe. i>f bonne coriandre, des
^i^dragées de coriandre ^ovl abfblument De la co-

\^riandre.on,dit_que la coriandre eft bonne pour
""U digefiton. '.. ..^.;,>. ., ..^ . .,,,.^., .,,.,...;.,, . .

CORLIEU.
( On dît& oii c^fcrît orJinaiircmcnc

^ Courlis. ) f.^n. Sorte d oifeau de rivière qui
a le bec long & courbé , & les jambes hautes.
Le courlis efi de plumage wris , avec des tachai
rouges& noires. ^- î^^^.:'^^;" /•

;

- - --^r. r

CORME, f. f. Efpecede fruit à pépin , qui eft

|de la grofTcur & de la forme d'une petite pbi«
Te , qui a un gouft fcrt afpre , & qui eftant ra*

.
moli par le temps eft bon à manger. La corme
refferre. du vin de^ormii^^ .^,

COKhMEK. fm. GBuid irlbre fruitier qui por^
te des cormes. ;**-,;^' m^^i^cc: ;'.*-?":;; •• , <' -v^--

CORMORAN, f. ni. Efpece d'oifeau aquati-
Îue , qui a le col fort long , & les jambes fort

autes , & qui vit ordinairement de poifToa.
On fe fert des cormorans pour pefcher.

CORNALINE f. £ Efpece de pierre précieu-
fc qui n'eft pas tranfparente. Tefte gravéefur
Une cornaline, cachet de cornaUnd^^

CORNARD. f. m. Terme d'injure qui fedic
de celuy dont la femme s'eft abandonnée à un
autre. Ileftbas. v .; : v^

CORNE, f. f. Partie dure , qui fort de la teftc

de quelques animaux , & qui leur fert de de*
fcnce & d'ornement. Grande corne, petite cor^
ne. corne liffe ou liffee. corne raboteufe , aigué»
pointue, corne émouffee. corne plate y torfe » rr-
courbée ycanelée , recoquiUée y tortillée, les ani^
maux qui ontJes cornes , qui Portent cornes ,
quifont arfhet dé cornes, beftes a cornes, un jeu^
ne taureau à qui les cornes viennent ^ 4f ami les

cornes pouffent, corne de taureau, ebrvaçhe , de
bélier , de dain , de licorne ^ de rhinocéros, &c.
un taureau qui donne

, qui frappe delà corne,
qui eft dangereux de la corne. JUr les cornes a
un taureauy luy rembourrer les cornes, le taureau
Petfleva furfes cornes, le beher heurte defescor-
nés. prendre ^attacher une befte par les cornes,

des ouvrages faits de corne, tabatière de corne,

un peigne de^orftç. une lanterne de corne, un
couteau emmanché de jcorne, dont le manche eft

de corne. >

On dit , Donner nn coup de corne à unche*
val , pour dire « Saigner un cheval à laroa<'

Choire fuperieure du palais,âvec le bout d'uné^
cotne de cerfou de chevreiul> pour luy donner
del'apDetit. •

,,

Corne de cerf. On ne fe fert jamais de cette

expreffion en parlant du bois^ de la' telle

d'uncert, elle n'a d'iifagc que dans lesphra-
fes fuivantes. Venfeigne delà corne de cerf, un
couteau emmanché de corne de cerf, de la raclure
décerne de cerfMe la eelée decorne de cerf. Corne
de cerf , fe dit auffi d'une certaine plante don»
on fe fert dans la médecine- . -

On,appelle auffi Corne , lit partie dure qui
eft au pied du cheval, du mulet , de l'afnc&c.
Ln ce fens il ne fe dit qu'au fmgulicr. Ce cbe-

. val eft difficile à ferre(, ilaU corne mauvâife..
il a lu corne benne , la corne dure,molle, fujette 4
sjfcUter^ ia^ cerne ferme, telle chofe fait venir ,

mollit

% ''

fait croift^e la corne.endurcit;ramollit U corne.

Op> appelle , Corne dabondance, ou Corne

^^ * dAm4l(hét%

\.
•.• .- v---.,.

^.

..' 'i.',i

d(

..*.« la

te

z\,3i

tr

H

"I
cor

\. ^qu

* luy

luy

(

Se

ver

d'a(

deu

C
prij

i^tefte

D
'ï

les

trat

• crcfi

troii

net
^

CoRNi
à an

^ dun
O

Les

C
€om
def
E

Vra^
' hors

.cour

CORI
lœil

CORI
corb

. corm

eieilli

de c

&lc
O

pore
• aybc

culi,

niix

P
< Autl

robe

neilli

COR>
tiqu<

•He p
Porti

èscmu

,D

>
0*

l
S".

-^



^^^«1 porte
om de Co-
inèmcnt , la

^riandrt* des

nt De U co-

bonne poHjf

linairctncnc

rivicrc qui

ibes hautes.

fc des tachei

pin , qui cft

! petite pbi*

ui eftant ra*

V Ls corme
.' ' '>'

' • •

.

icr qui por-r

:au aqua^
jambes fore

de poiflba.

er»

xeprécieu-
r grnyiefur

•

qui fe die

lonnéeiua *

t de la teftc

ferc de de«
r. fetite cor*

, torfe , re-

uee. la ani^

ent cornes ,

nes.unjen^

yékmetiles

rvdçhe , de

Keros, &c.
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( lesphra-
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. JtjimàkhteXl^t corné qu'on reprcichte plrfnê

de toute forte de fruic>s & de fleurs , oc quç

; h ftbie fuppofe avoir efté arrachée ou de la

tefte de la chèvre Airialthéc qui avoir nourri

: Jupiter, oudcbdie d*Acheloiis » lorfqu'eftant

q-ansformc en Taureau, il fii vaincu par

. Herculcfc , ,

, On appelle auffi Cornes , Certaines pointes

ique les limaçons , quelques ferpens & quel-

Jues autres infe^bes. portent fur la tefte. Les

métfont monfirent leurs cornes , rejferrettt leurs

^ cornes. Us ceffs^-volams avec leurs cornes. î^ v'

On dit fig. x^*Vn homme forte les cornes ,

'. ifuUld des cornes , pour dire^ C^e fa femme
-V laj cft infidellc. ^ > ?T -

^

On dit auflî ^Sdire les cornes i ^uel^u*Mn ,

«. pour dire , Faire par derifion avec deux
•doigts un figne qui reprcfente les cornes. 7/

luy fit les cornes, .^v^.'^;.- -:iil»f;,n.ii.v -.--..i /

r On dit ûg. Monftrer les cornes , four dixc\

Se mettre en cftatde fc défendre , & Le-\

ver les cornes; pour dire. Se mettre en eftac

d'agir avec audace contre fon Supérieur. Ces

.

' deux phrafè.s ne font que â\i fty le fami lien

On dit prov. d'Un nomme qui cft fort fur-

pris de quelque chofe d'inopiné , (^nll efl

aujji eftonné que fi les cornes lut venoient 4 ta

j., tefte ^ fue fi cornes luy venaient a la tefte. '„,
' Dans un bonnet quarré tel que le portent

les Ecclcfîaftiqucs , les Dodeurs , les M.gif-

trats , on appelle Cornes , certaines petites

^ creftes qui s'élèvent fur le bonnet. Vn bonnet a

trois comesya quatro comes* les cornes £un bonr

netquarré, y..^
-^ V^.

Co&NE , Se dit aufli de Certaines patiflèries faites

à angle, ffescoétes d'une talmoufe , ttun pafté ,

dun efi:haudé. , > -^l '

On appelle encore,Les pointes 4u croiflànt.

Les cornes du croijfanr. - k
On appelle aufti , Le coin de l'Auto, La

€ome de tAutel. Joabfut tui en tenant la.corm

; do tAutel^ ^ ^ ' ' >•
'•

vt^"
^*'-

En tc^n^s de fortification, on appelle. Ou-
vrage à corne ^ Un certain ouvrage afancc
hors du corps de la place qui confme en ^|ie

. courtine & en deux demi-baftions.
CORNE'E. f. f. La première des tuniques de

l'oeil. La cornée eft offenfie.

CORNEILLE.' f. f. Oifeau noir comme un
corbeau , mais de moindre groflêur. Jeune
corneilleMne bande de corneiUes. lo cry de lacor^

Oieille, voler la cortfoille*

On appelle -, CornetHe emm^nteUe,Une forte

de corneille , qui a une partie du corps noir^

. & le refiC grifaftrc. #
On dit prov. & baft*. d'Un homme qui (c

;

porte à faire quelque chofc avec. chaleur dC
• a\fbc plus de force que d adrcfte, qu7/ y va de

cul& de tefte comme une corneillo qui apbat des

nkix. '^ '''.
,

^"

Parmy les gens de lettres , on dit, d'Un

#
%.

•" '

.

"
^
»

.
* \ '""iV

-'.
•

4,.. On dit prov. & taff. ^and U corhernup
eft pleine , on en chante mieux , pour dire

^ que
Quand on fait bonne chère l'on chantemicu x*
& plus volontiers.

CORNER» V. n. Sonner d'un cornet OT^d'uné
corne. Le vacher a corné dés ie matin. f)ty:en'»

nJendu corner dans les bois.

On dit par derifion, d'Un homme qiji Ibni
ne mal du cor ,^Il nefait que corner.

On dit auflî , d'Une perfonnequi public
imprudemment & avec importunité quelque
chofc, quelque nouvelle, online fait que cor^
ner cela far tout, il a corné cette nouvelle fat.
toute la ville. En ce fens il cft a^if.
On dit auflî , Corner au^ oreilles de queU

qu un
i poux dire , Luv fouflfler aux oreilles,

en luy infinuant , en luy fuggcrant importuJ^
némcnt quelque chofe. // a obtenu cela de luy,

il ta fait recoudre a cela à foHe de luy corner
,

aux oreilles. Et en cette acception il cft pareils
'

•

': lementadif^ ^ '

On dit fig. au n.^c Les oreilles cernent ,
Quand on a des bourdonneinents dans le*

oreilles.
^ Les oreilles me cornent, 'Et en ce fens-^

là , lorfqu'on veut faire entendre à quelqu'un
qu'on a fort parlé de luy , on dit auili figuré*
ment & proverbialement^ que Les oreiUeL

• doivent luy avoir bien corné, ^

\
On dit encore figurémtht , d'Une perfon-

ne qui entend de travers ce qu on luy dit, quA
Les oreilles luy cornent.

CORNET, f. m. Petit cor , ou petite trompèJ
; ijrand. cornet, ^etit cornet, cornet d^argent^CTc^

. cornet de fofiiUon. cornet de vacher.

On apf|clle , Cornet à bouquin. Une efpcce
de flufte courbée

, qui eft faite ordinairemenc
de cornei dont on fé fer t dans les mufiques

^^gji^^* P^^^ ^^ corpet a bouquin, unjoueur,
de cornet à bouquin^

I

•

Cornet, Scdit auflî, d*Un petit inftrument eit

> forme d'entonnpir, dont les foUrds mettent lô

petit bout dans l'oreille pour entendre pluss

facilement. // eflfifourdqu'il n entend quavea,
un cornet, » . ,

'
.

-
. .

-^

C ô R N E T , Se dit pareillement de la par-
V tie de l'cfcritôire dans laquelle ,on , met dtt

J'encre. Cornet de corne, cornet de cuivre, cor^-

net de flomb. cornet A^argent, mettre de tencra
dans le cornet. j--. "

Il fe ^it auflî, d'Une efpece de petit vafc
de cornii ou d'yvoire , dans lequel on r«lmud

\les dcz , j&c. Mettre lesdeK» dans le cornet. yjfr-«

ter les dez avec le cornet.

#: • .»,

\

wr^'

\

-im y

.y

<.
f
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J
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Cornet , Se dit aufli, d'Une efpcce d'oublié

tortillée en forme de cornet. Faire des cornets*

un fldt df cornets, manger des cornets, trem'fef^

des cornets dans de thyfocras , dans du vin muf^.

cat , dan\du vin d*Effagne.
CORNETTE, f. f. Sorte décoiffe de toile donc

les femmeis fe fervent dans leur déshabillé.Ca7<>

nette- a dentelle, • '

V.* '^

\.

\:

%

I
-r-}

\ '

li; ^
c

Autheur qui a fait un ouvrage de pièces d'ef-*' Cornbttb , Se dit auflU , de L'eftendart d*une
robées des autres Efcrivains

, Que ceft la cor-

neille eCEfope , ou lo'corneille de- la Fable.

CORNEMUSEf f.f. Sorte d'inftrument ruf^
tique demufique , à vent , compofé de deux

^
tuyaux , 6c d'une peau de mouton , qu'on en-

^ 6c par le moyen du premier tuyau , appelle
* Forte vent/fouer de lacornemufe. enfler tmt €or^

mcmufe.

. Di€t, de l'Ac. Fr. Tome !•
I?*

connpagnif de Chévaiiit-Légers. La cornettw;

blanche, cornette rouge, cornette bleue, on a frit

tant de Cornettes fur les ennemis, il portoit telle

Aolevife a fa cornette. 1^ ^' ^"

On appelloit autrefois Cornette bUnche ,

Un. grand eftendard blanc que les Rois a-

vbienc accouftumé défaire porter devant eux

un jour de bataille ^ & l'Officier quiadioiC

'.«1
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COR
tiMi iitâffs& di Hifiu je fmêii fk fidiUii é

fen ref^mirois corf$ fêur e$rfs. il fy V#y wi-

gtr corps & Hinu Utjngii ont ^rdênné ^9$ il

Jkroitfrii au corps, fiufiéU eorfs fris& -f-

frébofidé 4* corps, Us wt déiccrki eomrê InyprL

fi M corps , Mmsi sm àicrH do prifiUo corps

,

Font cond^mri psr corps dis fsfement do , Ôcc.

condémnstion pMT corps, contr^m* psr corps.

A coiiFf Pilioa, idv. Sans craincc du

dzngtr. Mfijiff^^ corpsperdst démsU meftic^

dans le dannr. /

% Ou dit , d'Utt homme dui s'cft (icvoUifc cnK
''-

ticrcmcnt i un aurcc , qu //. ftfi èonni d ùif

corps&dmo» tfffif'yy ^p;^y}^^^^^y ^\-i'- ^

• On dit prov. d'Un homme qui travaille

beaucoup /nuIlfitHO io^ corps &, l'unie. Et il

te dit plus ordinairement de ceu* qui travail-

. lent fans beaucoup de Fruits

On dit ajQfli ;qaVn homme fdit bonmdrchi

de fin corpi
,
pour dire , qu'il cxpofe facile-

ment Ùl vie aux dangers» -^^ , », .»

i On dit|d*Unc fcmmevqui ••abandonné,

m'EMofdiifiiiodifin corps,jdmdis elle ndfitit

piio dojon corps. Et qu' Elle ma fin corps d f^d*

' hdndoH , qu'ffif^ abdndonnifin corps.

On dit fig. Ôc prpv. qu't^it homme d leDid-

hU du corps ^ pour dire^ qu'il eft mefchanr

,

iurieu\. )/ m fdit éfne quereller& bdttrtUHt

; Umonde , il die Didile du corps» On Temploye

quelquefois par admiration^ pour dire> qu Un
; homme a beaucoup d'invention éc d'efprit . Je

neffay ois iiprendtoMt ce efiil dh & tout et

^uil fitit ,/f eroy ifntld te jbidUedik corpSk

Ondit , d'Un hpnimè quin'a ny efprit hy
vigueur* Cifi nn^pdàvte corps, lepdnvre corps*

" On dit populairement de bailement , d'un
homme malicieux , que Ceft i^n mdlin corps.

£t d'Un homme plailant 5c facétieux , que

Ceft un drojle deiorps^unfldîfiint corps.

On dit prov. & ne. c^Vn homme dfdit une

^eenfiji corps deffenddnt , pour dire , qu'il

%:

l'a faite contre fon gré peur éviter un plus

grand mah Si fj ay confinti, fd bien eftfen

won corps deffenddnt. croyez. ^H*il ne ferd celd

^H enfin corps définddfit* On dit auffi , ^fin
corpsdifinddnt. ? ' ' '.;- .

''
' •

On dir, qu'ï'/i homme fi trdite bien le corps,

%l\i*itnefip4Strdiftrê d fin corps , pour dite

,

qu'il ne s erpargne rien , qu'il ne fe plaint

rien. Il ciïbai! , ; , V ,> .'

On dit auili , Jlnous tràitéd te corps ^ nous

trdittd bien le corps , pour dire \ Il nous fit

bonncchere.il en bas. • ? '^
; :

^ ,

On dit, <\uVn hommefisit corps neufj Quand
après une^ongue maladie fa fanté fe reftablit,

&que fdn' corps fembleeftre renouvelle.

On dit aufli , Pei chevaux qu'on a mis aux
herbes , qu'////j;irr0r^riffm/1
^ Dans les devifcs on appelle.Or^i, La figu-

re/ reprerentée. Et on appelle Ame, Les paro-

Id qui l'accompgnent* Le corps de cette devi^

fiejlfortbon , mdis fdmen'en eftpds henrenfi.
'

Corps, Se prend quelquefois pourLa partie du
. corps humain , qui eftentre le col àc 4cs han-

,ches , & qui eft comme le tronc // die corps

bienfdit , mdis lesjdmbes stn fen trop courtes, il

à le corps long, le corps tout de travers. U corps

& les membres. s^ _
; En approchant de ce ^, Corps , fignffie

V fg.La principale partie de certaines chofcs

Dia. de rAc Fr. Tome. U

/

«hifi^ieiles , Air laquelle toutes les autres pb*
fent, & (ont a fon cfgardce que lés membre'
fonti l'efgarddu corps : Ainfi un C^rpi dt

L^ eft la partie cieufie d'un Lut , fans/com"!

prendre le manche. Le corps d'un Vdijftau^

^i'MnndvireiCcA un navire fans ponts, maAs^
voiles , cordages ny ancres. Vn corps de car-

rojfe , C'eft la partie du ç^rofle qui eft fuf-

penduë. Le corps éCune pldceçufirterejfe, con-

uderée (ans fes dehors. Lej dffiegednts dvoienf

fris les dehors , & eftoient dttdche^. dU corpi dé

. Idpldce. . -_ ;::-*' ^ ^
Le corps fun Livre , Eft le Livre fans la

Préface , les annotations ni les rabics. Le corps

de Id lettre , en matière d'cfcriture , Eft la/
principal trait dont elle^eft formie.

On appelle aufli , Le cerfs du Soleil , de U
Lune , èf des dutres Pldnetes , Le Globe de ces

Planètes con(ideré fans leurs rayons. OU-
neft pds ddns le corps du Soleil, il découvrit une

tdche dans le corps du Soleil* on voit des cdvi^

tex, ,, des eminences ddns le corps de Id Lunq,

Corps , Se prend encore plus cftroitcmcnt pour

la capacité du corps, lîd un c^up d*efpée ddns

le corps, il luy pdffm Cefpie , Id halebdrde tout an

trdvers du corps, il ejttout pourri , tout fdfti

ddns le corps, ird un difcés ddns le corps, il eut

le corpsperci de trois bdUis. (fuand il eut troi»

verres de vin ddns le corps., comment peut4t

^ mettre tdnt, de medocines ddns (on corps ? 'il dfdit >

elefin corps une boutique d*j9pothicaire»

On dit quelquefois ,<^ll fdut voir , qu'^ya.
^ yenrd ce (fu un homme d ddns le corps , pour di- ':

rc,qu'On verra ce qu'il peut faire , ce qu'il

eft capable de fafre. v^x

Corps , Eft aufli cette partie Me certains habil-

lements, qui eft depuis le col jufques à la cein-

ture. Corps de cuirdffek corp,s de cotte, corps de. .

Juppé, cotps de robe, les mdnches d*Hn corps» Ci

corps eft trop long , trop Urgé , trop eftroit. efi

Idrgit^eftrecir un corps, un corps de juppe pifué^

Îdrni de bdleine.^ corps de baleine, corps rem'-

^rri , pouf cacher les défauts de la taille,

ror^/ i/^^r, pour empefciier d'eftrc bolTu.

Corp s-MORT. Cadavre , corps privé de vie

corps fans ame ^ & nefe dit que du corps hu-
main. Ld cdmfdgne^ftoit toute couverte , toute

jonchée de corps moKSf*un corps mort ne demdn'

déplus que ld terre.

Corps , Se preiid auflTquelquefois pour corps

^ort , pour cadavre. Èpfevelir lès corps, met-^

. K tre , porter un corps en terres enterrer /inhu-

• mer un corps, jetter deVedH bénite fur le corjfSé

dire un Serificefur le corps* lecorvsfutporteen
,

tel lieu, le corps fut mis en devoft en une telli

'

Chdpelle. ouvrir un cotps. emidumer un corps,

dijfe^uir un corps, faire Fdndtémie d^uncorpù

il fut tui de nuit , le corps fut expofi y perfinno :

ne le reconnutJd refurreHion des corps. 'quknii

les corps rejiifiiteront. , . .^; -

. Ot^ dit prov. d-tJnc belle, femme , où di^uSl

homme bien fait, lAis qui n'ont point d'eî- \^

prit , que Ceftu^ corpsfins dme* On dit auflî-

qu'X;;i Migxftrdtfdns duthoriti^o^une drmii'^

^ Jdns Chef, c*eft un corpsfins dme.
y

ÇoR Pi Saint , Ëft le corps d'un Saint* On^rou-

r^A ddns cette Églife plujseurs corpsfdimu lei

^chdfesdes corps-faints.
,

^
. O^Klit prov. d'Un homme qu'on enlevé de

viveiorce ,
promptcment , de fans qu'il ait

^-
..
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_ le laifir , ny le inoycn de rcfiftcr , qu On tên-

\^ lev§ cpmme un corps-faint* ' .,:'

CoRfs G^ORiBwx , Corps glorifié ,corDf des

Bienheureux , rempli de la gloire 1:clcftc. Le

corps tlopieHX ifl impéjfihU.ifi i^mimux ,
&c.

. Co^PS , Se die fig. Pc U focitàjté , de runioii de

pliifieurs pcrfonnes qui vijrent tous mclmes.

loix , mefmes couftumoi i mofmes règles.

CrÀftd/pMÎjfdfrtcorpf. fEfi^ yU RepHUi^ne.

. le R^anme efim Cûrfs PoUtiauê. cêtu Province

fêif unie éucorps de iEjtst. i^Efiife efljê^ corps

. myfii^tteiiontJefiéS'Chnft ejl le Chef, & ks Fi-

JèHes le$Membrei¥

• Il ic dit plus eftroitcmcnt de certaines Corn-
* pagivics particulières dans TEftac ou dans !'£«

gliîe. Le Corps dso Clergé , Je Id Nokleffe , du

PéirUmenty de iXhd'Herfiei. Ue fin Coijs dn
' Mdrch^nds. les Corps des Mêfiiers, &c. frdnd^

il^ftre, pnijfkrtt corps.éHgufie corps, corpjcofi-*

fiderd^U. 4e Clergé |/f le premier Corps dêC

Moyénmie. le Chapitre de U Metropolitdme eft

un Corps illuftre. Le Corps deFillf , ce font les

Oificicrs de l'Hoftcl de Ville. Lr Pdrlcmenti^

ésHéS en Corps, fH4nd le Parlement > fMdmd U
f^$Me marche en Corps, ilsy affifierent en Corps.

HnéftpdA de ce CorPs-lk. il 4 efti dggregé die

Corps , rtcen ddns le Corps, telles gens ne font

' point Corps , point de 'Corps, les Merciers font

un Corps fepdré des Drdpiers ^ font un Corps à
' pdrt, font corps dpdrt. liéfi membre , un des

, membres de ce Cerfs. V:

CoKPs , Se dit aufli , d*Une armée entière, ou
' de certain nombre de gens de euerre* Grand

fi^rpi £armée, corps confiderdtle. tdrmie en

€orps, mdrcher en corps ioarmée. tarmée efioit

'

dpvifée en deux , en trois corps, il cmmdndoii
'» mn petit corps y lefinsgrand jcorpSi corps de^-

. t-é^kê ,fepdré* corps £ referve , de bdtaiMe

,

etinfanterie , de Cdvdlerie. , corps de Frdnjoà ,

^ d'Eftrangeri, ce corps efioit cempofé de , é'c.

On le prend quelquefois pour un Régiment.

Vn tel Régiment eft bon ,ceft un vieux corps,

il a une Compagnie dans un vieux corps.

CoRPs-DB'GAROB , Certain nombre de Sol-

dats pofcz en un lieu pour faire garde. Corps^

. de-garde avancé, le corps-de-garde de la porte,

'. de la barrière ,

.

&c, pofer , mettre un corps-de^

garde, Palarme eft au corps-de-garde;, ilfurprit^ J

ilforça, il enleva le corps-de-gardi. ^uandii
V Piée defc'ampe on levé les corps-de-garde. '

Il fcditaudi^Dulicuoù l'on pofe les Sol-

<lat$ pour faire la garde. Son logis fervoit de

rorps-de^garde. les Soldats poferent leurs ar-

têtes au corps de-garde.

- On appelle ^ Mots , railleries ,plajfanteriet

de corps-degarde , Des mets ^ac$ railleries

gi;crfficres, baflcs , falès. ,

,ÇoRPs-DB-LOGiSj Se prend ordinairement pour
une Eftcnduë de baftin ent compofée de plu-

ficurs pièces -, de confidcrée feparérhent des

jpav liions y aider ^ ôc autres accompagnements
qu'il pourroit avoir. Petit torps -de-logis, beaUy

grand corps^de-logis, gros corps-de logis* corps-

de-lêgis double, corps'^de-logis de devant , de

derrière, ily a ddns cette maifon deux eorps^de-

logis, ces deux ailes accompagnent bien le corps-

'\ deJogis.
_ r'^"'V^:''^'^i ''...:: .. 'AV/v

• On dit auflî , Corps JtHoftel, pour dire.

Corps de-logis. U n'cft ufitc qi^'en termes de> -Pratique. .:'\.' '::':
^::y '>'<:: '^^^^

Corps ,$e dit tufli fig. Du 'Bcéntil , de raflèm.

blage de pluficurs piece^ d'un , ou de divers

Autheurs , lefqueU fonc un ou plufieurs to-

mes. Corps de Droit Civil, cerps de Drmt Cd-
.

non, le corps des Postes ûreçs, le corps des Poëtes

Ldtinêk Te corps des Niftorient d*EfpA%ne , des

Niftoriens iAHemdgne > &c. àe tHijiosre gy.

umttnf. ^eft un bodu corps , un grdud corps

d^Miflieire, Ufisutramaffer toutes ces pièces &,
enfaire uneoif^ Ar corps de L*JHifioirtd>e Fran-

ce par du Chefne. - •. .j;-; . ..,

.

En^rermoi de Médecine &: £ Chirurgie.^

on appelle » Corps eftrangeoiJLeftran^r , Tout
corps qui furvient au dedans-de l'aaimal con*

trc fa nature par mauvaife coqftitution ^ ou
par une nature viçieufe 6c cotrompuë. Les

vers nui ^etegendrent dans lu sbfoés , le poil

dans teftomac ^ le fable étant les reins , les
èf-

\:-^

auiHes etosfeu ; corps eftran^,U nature nt peut
'

foujfrir de corts efirunge. Et'on appelle Corps

eftranger , Tout ce qui vient de dehors au

corp^ de Tanima), comme une balle « des mor-

ceaux de pierre > de tuile , de bois, de linge

,

de drap. // eft demeuré une balte dansfaplaye^ il

fteffauroie guérir tant fue ce corps eftranger y
fera, lespUyesji rouvrent fUéUUj^ilj efieUmtw*

ré des corps efranyrs. V

CoRP9 , Sedic aufliyEnparUnrde la i^Udité

6c de i'efpaiibur de ccrCaities chofes qui fônc

ordinairement un peu minces. Ce parchemin,

ce papier n*a pas de carft , m*ét pat affea de

corps, uneeftofe ejui a du cerfs, un chapeau èjui

a du corps, cetu lame etmie eft bien, mitsçe

,

eMe n*a point de corps» v--^ *v'-v4\.> -'^v^-'-^v^iV^ ^

Il fe dit-encorc , De la eonfift|Qce des cko-

(et liquides, qu'on £iit cuire £c cCpti&t par

le feu V ou âutrenient ; comiûe les fyrpps , les

onguents , tes emplaftres.. Ce fyrop n eft pas

afjeti cuit , Un a pas affoK, de corps.il luy faut

donner plus de corps, cet onguent , cet empUftre
ont trop peu de corps* /:,•." ^

^
n.'^ 4-v ^-n- ?

^

>, v'^^-^'-^k

Il fe ditaufli, de La force & de la 'vigueur

de certains vins , de certaines liqueurs. Vn
vin ejui a du àorps , fui n*afeifltdeçorfs » (jui

n'a guère de corps*
;^^^^^^>^

•
•

^
On dit fig. & prov. Prendre Vombre pour le

corps , font dire , Prendre Tapparençe pour

la réalité , prendre ce qui eft apparent pour

ce qui eft réel & fblide. > -
:

.^^^^^^^^^ ^ -^

On dit auflî prov , que Venvie fuit la ver*

tu comme Combre fuit le corps. ^^ r t fi ;> r

.

CORPULENCE, f. f. La taille de Phommc
confiderée .ordinairement comme groflè 6c

^

grande. Grande corpulence, g^ffe corpulence,

Vâila une,beie corpulence d^homme, unhommt
de.cettè corpulence-là mange beaucoup^ . •

On dit^uflS , Vn homme de petite corpuïenct.
*

CORPUSCULE. Cm. Petit corps. Lesliomes

font des corpufct^les. le meftange , la rencontre

de plufieurs petitl corPufcules* Il jcft en ufagc,

principalement' dans le dogmatique ^ particu-

lièrement dans la Phyfique. • «^ '^''^ ' ^ ^ ^ ^ '

CORRECT #.EÇTE. adj, Où il n> a potnl,
;

de fautes. Il fe dit de rçfcriture& du langa- .

ge. Ce livre eftfort corrf£L il en fitfaire une, co^

' pie correBe.fon ldng4ge ,fon difcours , fonftyle

, eftfortcorreà.Cfttephrdfeeft correQe\n'eft féif

correfle, telles éditionsfont fort correiles. ^ >;>

Qn dit auffi ^ qu*t^* ^utheur eftcorreÛy^

anfeu correR | pour dire t. qu'il eft exa^ ou^^,

"V^--

'7V.^

V

I

i.*

Su exaÂ dani

ns les noms qi

»^Qn dit d'un P
i*f0, pour dire «

CCS les règles.

Ilfedit auffi^

cet

\i

rtmeur «

•V

t>"

t^l^#lM», fet^
' ' fi fe met que

' crin correU ,pa
r'eft guelfe ù/rté<

On dit fig/ Pô
qui en par&K ,

bienfeance.you L

ÇORRECTEMEl
* crit corre&ement. ,

imprime correBen

CORRECTEUR.
qui reprend. Set

CoRRECTEO^R d'Ij

corrige lesefpreu^

teur exd£k , hdbn
Lôe Minimes ap

pericurs de leurs i

;
Dans k Cham

Officiers qu on ap
reBeurdes Compte
des Comptes, il d di

de ComBems
On appelle dar

reBeur , Celuy qui
fbunauxEfcoliers,

CORRECTIF, fub

la vertu de tempen
& les mcdieamentj

; Idkile.lefucreeftli

mettre un peujtdnii

- fené. c*eft fon correi

On ajppelle figu

adouciflement qu*c
' pour faire palier d
po/ition , ou quelqi

trop hardie j par ej

s'ilfaut airifi dire

permis dufer de c
trop, hardie , eUg a

CORRECTION, f

Adion de corriger.

gerecorreBion^jever

/V Ilfedit, Des ch(

Ld CorreBion des d(

celd a befoin de co

mauvais ufage. la c

reBion des erreurs,

Ilfedirauffi, D
de Tcfprit àufqaeis
où Ton adjoufte qu
fedionner. Cette p

• ^decefreBion, ily a t

reWfn, voftre correi

reBlon d'an tel crit
' Pline , d^ji^ifi^9, fi

fago d'une autre
fo

têon bonne , oMe efloimu pleine defantes
Mes correBions. j^^^
\correBion desefprew

^. On appelle aujtn

; iefcxî t à fa mirge ou
I preuve ou d'un ma

K

^;^^:

.1,

*-,

'.•f
..•:

' .>

d:
' »,

. .,'

wA "1 <;* "t- -Vy'. » .•11',*;

* * • ? * .
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C ORI

.-»

Sa èxaA dant*les Éûtl> dans les ,cUtcs ,

ns ks noms qu U rapporte, r - y/ ^r#;^-
,

.

# On dit d'un Peintre ,
que Spn Jejim^iir'

ff(£l ,
pour dire , Que £:>n deflêin eft uion tou«

" tes les règles.' -x''^-^'
'

'
^'^^Mi-:^.;''^'.-''.* /

U fc dit auffi , Des pc«fonncs. C# C^i^iyfc ^

wr Imprimiur ifi c$m9. a Frtdi^éteur , cet

""^Mm, Ut 4^iHr ê/lcorrê&^Wtfi pm, carnH.

' ' Û k met qii«bue£[>ii a4v«rbi^cmcnt. \fy^
' crirt c$mi( »f^^rl$r çwrê&i £t efi ce (en s il

' r'eft guVe ù/ijré qu^cn ces phrâfes.
"

,

Oq dit fig^ Pour reprendre une perfenné »

qui en parUnc, fait quelque tante contre la

bicnfeance,,o»i.le rcfpcâ:, P^^/!fC c^méi/,-

correctement; adv* Sans faute. // //-

crit corrtQememMfdrb c$rrt£itmifit , é' c. il

imprime correHememt, ^-iî>^
;

:-

CORRECTEUR, f.ni. v. Celuy qui corrige,

qui reprend. Sevêt^ carreâfur,

CoRRECTEtMi d*Im PRiMBRii , Eli cpluy quL
corrige les efprcuvcs. Ben CerKe^ear^ CerretH

Le* Mininics appdîciit ÇerreSeHrs , Les Su-

périeurs de leurs maifons.^ Père Correilenr^

; Dans k Chambre d^s Ôomptes il y a des'

Officiers qu'on appelle ComHeurs* Jl eji Or-
re&eurdes Cornâtes. Corre^Uur i U Chamkre
det Cemftes, il d dçhetiw^

.^^IF^ » ^^ Cleargi

de C9rnBem\

' 'Hâgniâoauflt, Repdmende, Ôc admoni-
: tiôn , loit d'un égal envers, (on égal , foit d'un
Siipericur envers (on In&riour. CerretiioM

châritdile, cerredion frattrneUe, correBiort pa^

terneUt, dùHCe çarre^ion, fevere comQidrt* je Iny

ff fmt une. pttife cêrre&ion» cela mérite^ cor'

rdlion.'^ '

'-;*:*
r'-'-'

' >
.

Il fiffniiîe quelquefois , Chaftimonc > peine.

ild ê§l leng'temps en prifon , fd^çorfe£lion d

^ftiki^nriêde* fevere çorrkiien. U per^ nft de

correHn^n envers fet enfdm , le mdiflre envers :

fisvdlets, ildfnhi U cerreiiion. .- . •/ .

Qn appelle , Âidifon de cfkrreU'ok, Los licujT

dcftinet aeufcrmer par autorité piblique. les

Î^erfonnes qui^ {je euapportent nul > & Cut touc

es jeunes perfonnes déréglées ôc de mauvailles

* incpurs. On Td mis yen l'd mfe dans U mjtifon

de carre^ion. dans cette yjUe ily d deux mai-

fons de cerr^ihon j fsne peur le^ hommes , &
l'dtote pour les femmes. . ,

Il fe pitcnd quelquefois pour le pouvoir &
rauthorité de reprendre & de chaÀier , Les

enfdnts font fins î'd correilion du père . je ne fuit

^

fnsfoHsfdcorreEUon»

On appelle en termes de Peinture*. Orrfr-

tiohdi deffein , VExa^q obfervation des pro-%

portions > & la iufte difpo^ition des ligures ,

qui rendent le atflcin corredl \ indepcndem-
ment du coloris. Raphaël ^ le* Pou/fi» fe font

On appelle dans certains Collèges ^ Cor* V dîfiiniueK dans U correQion du de(fan.

rtHenr , Cetuy qui cfLconHnis pour dormer U
fouet aux Efeoliers. -^'r.*':%^^''-^^^'^:,\^,^-^-

CORRECTIF, fubftantif mafcuHn. Ce qui a

' la vertu de tempeciMr,, de corriger les hukneurs

i6cles medieanients, Ltf ykwf ^/^r c«rr^i/^^
•/ Id bile» lefucree/l le çorre^ifdn citron, ilfaut

mettre un pen/dnis f^r fitiltfir d^^ iwrfS^fêH
. feni, c'efl fin correBtf, > »

On appelle figurément Corredif, Cerfain

adpuciflement qu on empbye dans le difcours
' pour faire palier favorablement quelque pro^

pdHtion» ou quelque expreffion trop iorce^ ou
trop hardie \ par exemple^ En fueJ^ue f^pen,

'
s* ilfaut dirifi dire , pour dinfi dire , s^ilmefi

permis d'ufér de ce mot, cette propofition efl

trop, hdrdie y elle d hefiin de efuelejue correUif

CORRECTION, fubftantif féminin verbal.

Adion de corriger. CeU meritt conredion, le-

gerecorreiliof^jjovere^Torreilion» rude corrégion*

Il fe dit
I
Des chofes morales de politiques*

Léê ÇorreEiton des défautsJd correcton des dtus.

eeld d kefoin de corredion. Id corrtRîon d'un

SdHfcorro£ti^n ,fous corre^ion , Manières de

. parler adverbiale?. On employé ce terme lors
* qu'on craint que .quelque chofe qu*on dit ne
aeplaife à la compagnie devant qui l'on parle ,

de a laquelle on veut tefmoigner reipect & de<%^

feroncc. Mefieurs ^je maintiens , faufvoflri
' iorreQion, fous vofirt correHion , fauf la cor*

région de la cofnpagnle , aue cela efiftux. Et les

Advocats en plaidant difent fouvcnc , Sous
' çorreiliàn dê,laCour. faufcorre^ion de la Cour,
'' ou iimplementV/oMi corre^ion , pu fauf cor*

nd'OM%
,

: . .i.>, -
;. .

.
• ^ :>

ConiiBCTioM^ Se prend aufli > Pour le Bureau

où les Corrcdeurs des Comptes travaillent*

Le Compte c^ à la correHion. i- - J

CORRELATIF^ JVE. âdi. Terme dogmati-

que. Qui marque une relation cotnmuneôc
réciproque entre deux chofes. Les termes de

£ere0' defis font dn termes corrélatifs»

iRRELATlON. f. f. Il n'a d*ufagc que dans

. le dogmatique. Les termes de père & de fis
emportent corrélation. ^

.X'

• ** *

mauvais nfage. la correffion d^mœurs» Idcor- CORRESPONDANCE, f. f.v. (TS. fepro^

nonce. ) Conformité entre deux perfonnes

pour certaines chofes Uy d i^ne grdnde côrref
poftJdncedefentimontsentroeux, il y d grande

correfpondance , d'humeur , rrande correfp*ijft\

dance d*humeurs entn^eux. Le père a trouvé

dansfonfils une entière cp^rrefpondance ^ une par'»

faitecorrefpondeinco d toutes Jes intentions. ,r

CoRR ES POMPA Nci , Se dit auffi, de La relation

que des Marchands ont les uns avec les autres

pour leur commerce. Ce Marchand -a corfrf'^

pcTidance dan^ toutes les f^'illts de i*Europe,av^ir

correfpondance i entrmnircorrefieMddnce jUstt,

hsp^ysen-angers. ;;
'''%-'

^ "'^'f''^ •

* *il fe ait ccntralcmcnt des difFereçfci' rcla-

reSlion des erreurs .

Il fe dit auffi , Des ouvrages de\la main ou
de rcfprit àufqacls on change , où Mcjn* ofte,

où Tonadjoufte quelque chofe pour les per-

fectionner. Cette pioce « cot àuvrage a kefoin

• decofre&ion. ily d dè^s chofes (jui méritent corr

région, vofire correlîion n eji pds konne» h cor^

^ retlUn d*uu tel critique fur un tel pacage de
• Pline , ét^fiflote, &c. il veut^ijifon lifetepaf-

fage d'une autre Jorte ^ .& je tmuve fa correc-

tion konne , eUo efloit neceff^ir^ette copie eftoit

toute pleine defautes , il a fal^ y faire de granr.

des correUions. DansVlii:)primeficon4it , i-#,v

iofreOion des efpreuvei
* ^^

On appelle aujfld Correnions , Ce qiiefbn fions, des difFerentts Jiaifonsquç dèCjfcrfent^
tfcxitàfa mdrgeou à Pinterligne d'une ef- ncs ont enfemble. /^aus avêii^H: hnf^
preuve ou d'un minufcrit poiu les corriger. ÎT'W'^^

*f
'in:-

^
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COR
ismca é'ûtc des gin$ de Lettns, je M veux point

I di corre/ponddnce dvec cet homme- là.

CoAREsPoNpiiNCE » Sc dît auffi > Dcs perfbn-'

ncs ivcc lcr<]uellc$ on entretient commerce de

lettres. Ma correffond^ncf m'efcrit, mes cor-'

Ttffonddttces me marquent, *^

CORRESPONI^NT, ANTJE. adj. (TS. fc

prononce. ) U n a guère d'ufage que dans cette

pbtzCc, CeJMt*detix hMmtursfort correfponddff'

.
*' tes , peu corre/pondantes , pmii dire» Que ce

'font deux humeurs qui ont beaucoup derap-
» , port , ou peu de rappott. i> .•

Correspondant » i. m. v. Marchand qui eft

en commerce réglé avec un autre Marchand
en fait de marchandife » ôc par le moyen du-

« quel il exerce fon négoce d'une place à l'autre.

Bon tfiielle corre/pondant, il d des corre/pon^

ddnts dans fontes Us KiUes dt commerce. [ofS^

correspondant Iny mande fue ,j&c.

On appelle auffi, Corre/pohdant^ Celuy avec
3ui oneft en Tocieté dans un comr.icrce réglé

e lettres pour affaires , ou pour nouvelles.

Je/nis Heninfiruit de tant ce ^nifepajfe en un
tel pays ,fy ay Hrtjtoncorrejj^pndanti nncorrefr

fondant bien informi.ç^ i .

CORRESPONDRE. Correfpondre à. v. n.

( r/. fç prononce. ^ Refpondre de ù. part par

ks fentiments ^par fesadiohs à* Càrrefpon^

dreàfaftilion de queliftt'Mn. je vous ay rendis

tontes fortes de bèns offices^^ mais vous ffy dv.eit

tro R .••

II fe prend auffi pour Tempcm , Bc en ce

fens ille dit des aliments» des humeurs & des:

- drogues. // fant corriger la crudité de feaa

avec un peu de vin. l'digreurdu cùro^fecorri^

ge pdr le fucre. corriger Cdcrimon\ delà hile

par , &C' corriger les humeurs feccantes.

On dit prov. & fig. Corrigerfon plaidoyer

^

pour dire. Changer de langage , parler avec

pluf de circonfpedion , jpfus fagemcnt : re-

tracer ou expliquer ce qu ona dit téméraire. '

ment ou fauUemcnt. Cela neft pas comme vont

le dites ^ corrigez, vofire plaidoyer, il parlait

êiinfi ,maisil a corrigéfon plaidoyer, jeluy fc-

rày Hen corrigerfon plaidoyer* ' m
^ On dit aum pxoy. Corriger Magnificat ^

Matines', pour dire > Reprendre malàpro«
pps. Trouver à redire à celd ,cefi vouloir ior-

riger Magnificat a Matines. ' /
Corrige , ^e. part^ lia les mcûnès^ flgi^ifica- *

tions que fon verbe»

CORRIGI BLE. adj. V. dt tout genre. Qui peut

eftre corrigé. Il ne Te dit guère que dans l.i ne- -

gative.'C^r homme neft pas corrigible^ Ilfe die

. plus ordinairement des mœurs, i

CORROBÔRATIF, IVE. adj. v. Qui a la

verm de corroborer. Remède corroboratif ta-

bUttes\,poudres » potions corroboratlves. Il ne

Te dit>]u'en parlant de ren|edes ou d*aliments. ^«

Il eft quelquefois fubdantif. Vn corroboratif.

fejervir de corroboratifs.

pas correfpondu. cet enfant ne correfpond pas CORROBORER, v. à» Fortifier /donner des

dux bonnes intentions de fes parents.^correfion*. forces à quelques parties de l'animal » princi-

dre aux infpirations fue Dieu nous envoyé ^ald
érape de Dieu, r #-/'^ '

" - • *' y--' .--'•.

RRIDOR. r. m. Efpecc de gallcrie cftroîte

qui fert de palTage à plusieurs appartements^

En termes de Fortification» c'eftoit un che-
min où l'on alloit à couvert derrière la mu-

'^

raille > & qui fervoit de ch^^min Des Rondes.

: Le Corridor regnoit autour de la place. Il n'a

plus guère d'ufage» v '

CORRIGER: V. a. Ofter un défaut , des dc-

V fauts qui font dans june pérfonne ou dans un
ouvrage , redrcflcr (K inftruir^lesperfonnes

en ce qui regarde les mauvai fes inclinations^

les erreurs ôc les mauvaifes habitudes. Il nU
^u un défaut , mais il ferafort difficile de ten
corriger, il eft fujet au vin, &c. il m s*en cor-

rigera jamais, il ma envoyéfon livre , fonpoè-
me pour le corriger, il a reveu , corrigé , &
augmentéfon livre, le Mdiftre corrige tes the^

, mes, corrige les compofitions de fes efiolters.

j'dvois fait le pUn de cette mdifon , un tel me
fd corrigé, il luy d corrigéfes defeins dtjirchi-

paiement de 1 homme. Le vin corrobore feflo^

mdc. celd corrobore le cervedu. corrobore la

vèuï. Il ne fe dit qu*en parUnt de remèdes &
d aliments. .a ..:s ; - \

Il femet quelquefois 4biolument» L^ vin

'fert d corroborer.

CoKROBORif , ^E. part. Il a la mefine fignifica*

tion que (on verbe. • * .

CORRODER, v.a. Ronger ^/nianger. Se dit

des humeurs malignes , & des drogues & au-.

> jtrçs chofes , qui {)ar une certaine acrimonic>t)u

par unevertucaùftique, rongent ^ bruflpntla

partie. Lé poifèn luy d, corrodé lesinttftins , les

éntrdiUes. une humeur mordican$e & maligne a

corrodé la partie, cette eauforte , ce dîjfolvdnt

ffd fait que corroilerle^rement ce metM, ^

Corrodé» âe «part. U a la fignificafibn de

Xon verbe. «^ ^'A
CORROMPRE, v. a. Gaftcr , altérer .chan.

:r gerpnmàl. Le grand chaud corrompt Oi vian^'

^ eU. la fièvre corrompt la maffe du fang , cor^

rompt les humeurs, celd dvoit corrompu Cdir. k
te£lute,fes dejfeins de J^einture. corriger une ^ ^ vent de Aiîdy corrompt Pdir.

piae de Mnfiaue. cette copie au*il dvoit trdnÇ^ H fc dit fig. dans les chofc

crite eftoit toute pleine de fautes , fay bien eu
de la peine dld corriger, je l*ay corrigéefurPo-
rigindl. les M$dîr§sn ont corrigé les jinciens

tn plufieurs chofes. c'efl luy qui d corrigé Pim^
preftion ePunteUivre, qui d corrigé ks efpreu-
Vis. il ne faut pas tirer IdfeùiUe qu'eÛe ne fois
sorrigée. corrigez, voftre promptitude, corrigez,

cettehumeur violente, il ny d rien d corriger en

luy. corriger les defduts/uni tdbleau. corriger

Usfautes de quelque ouvrage d'efprit.

Il fignifie aiiflî , Chaftier de paroles , oii de
quelque punition. Çeft du Supérieur à corri^

5
er fes inférieurs. Jàperg corrige ffs enfants, le

Vteur corrige fit Religieux , &c. il a befoin

oP^Jh^^rrigé* ' : ^ ;

'

es morales j & fi-

gnifie , Changer d'un bon eiht en un mauvais.

; Corrompre les mœurs ePunjeunehommejes mau-

vaifes compagnies corrompent les mmurs , cor-

rompent Pefprit desjeunes gens. On dit , Cor*
rompre unefille , unefemme, pour dire , La dé-

baucher. Corrompre un Juge , pour dire , L'o-

bliger par argeht,ou par quelque autre moyen
queceloità juger contre la confeience. Cor-

rompre des Gardes
, pour dire. Les gagner, ôc

les Élire agir contre leur 4fvoir. Corrompre

des tefneoins
, pour dire, Lps obliger par ar-

gent ou autrement à porter un faux tefmoi-

gnagc. Corrompre un jnge. cârromprt un tef-

moin par argent,fe Uifer Corrompre fdr là fa^

^-.^
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c o ti tS9
CORRUPTfON. f. F. V. AltCT»tion atns la

qualitez principales , dam fa fubftance d'une
chofe. Lm eorrupriontieU vté»d*.lA corruftnn
detéir. cet* tmdkcormptitn. U ctrmptim dm

»'>
^ '•fanf ^ tlis hmmMrsm

' Il (t Âitaifffi dans le Dogmatique , de l;At
tcration qui arrive dans un corps Phyfiquci
&quicftlagcncratipn& la produdion d'un

wir^. Il corrûmfitfes Osrdis & fepifavâ*

On dit en termes de l'E (criturc-Sainte, l^e
toute chair avait corrompu fit voye ,

pour dire.

Que tous les hommes s eftoient abandonnez i

route (brte de crimes. ^î?
'

Il k dit cncoA fig. En parlant d^'un texte

,

d*unpa{ragequon4tere. ilac^rrompH ce fitf-

fdgt. êh çm$fUiU tfXtti^çfrrmmfH inm — ^ ^ ^..^ .. jj,.wv*«^»wii u ua
mir«M^ >

-^
' r autre. Quel^iHes Philûfiphis dijènt , ^«e /ii cvr,

l/fe ditauffi En parlant de langage , de fty- rftfiion éÇi^e chofe eftUgemrÀtion d'ufto antre.'
le. La UQitreeUs métttvais Aktheurs corrompt /#, i^éf^i nefi forme tfae fuer ta corruption dnlrain,

fiy^' ^ <.;
' i: v^v . -A

'

. .
>' .* v/ ;;

^* ^ <"t frg. De toute dépravation dans Jcs
nweurs

, & prîndpalémciA de celle qui régar-
de lajafticé /la fidélité , la pudicité. La cor^
rstptian deè mmurs. ia corruption du fiecle. la
c^ruptién de la jeuneffe. la corruption du cœur
dithomme.tepechi à taîjpt un fond de corru-
ftimdans toute la nature humaine, le monde
n'eft ^ue corruption, unjugefoupfonné de cor-

ruption.

,
Il fe dit aiiflS , Des changements vicieux

\;x 4ui ic trouvent dans k texte , dans un paflaec

^^ d un Livr«. Ily a corruption dans ce texte-la.

^pi^SAGE. f. m. La taille du corps humain de-
puis les efpaulesjufqu'aux hanches. J?f4/» ror-

fage.foU corfageMaut de cprfage.le corfage délie.

. . ^
^

U AditauiS, Dcr^rhcvaux. Ce chevalin
gage. La Langue Latine commenfa à fe cor" • un teaU corfage, . /

romprepèude temps aprésÀugufte. CORSAIRE. 1. m. Pirate , cfeumcur de mer ,
Il s*f>mt>lr»vr ^nrnr^ au n n. rlahfe là Àitn;4i^ qui v* en côurfc. Crstel ^ impitoyable Ôorfaire*

les Corfkirfs d*Alger, ilfut pris par les Corfai^
. rts. iïtomkf entre Tes mdim des Corfaires.

'

Onappelle aufli , Le vaiflcau monté par uff
- ' Corûiire , Vn vaifeau Corfaire. ^n ce fcns il

^jeftadjeûifl ^'
.

iv
: Oh dit fig. au'Vn homme eft tin vrdycorfal^^

rr,pour dire,qu II eft dur,impitoyablc,iniqqe.
CORSELET.^ 1. m. Corps decuiraflc que ppr-

tcnt les piquiers. Porter le corfelet fur le dos,

^ , _ „ , , _^ _,^,. .^, ^rmé de corfelet. la pi^ue& U corfelet.

maximes& les moeurs font corrompues. Çleft CORSET, f. m. Corps de cotte des Villageof-
un com^mpu ^umvieuxjrorrompu. '^ '^

. : ^. j fesi Mettre uncorjet. corfet de tafelas, corfet À
CORROSIF, IVE.adj.v. Qui a laforce de /rm. ^^ u :^^ > /'

corroder. Varfenicefl corrofif iumeur corr^fi^ Corsit , Se dit auffi, d'Un petit corps ordi^
'

"^^^^^^Jf^ ^^fi'^f*^^dicétnkentc9rrofsf
' > naircihent de toile piquée & fans baleme/que

CoRROMptt; Signifie ici$\ Aftife la ftlhÀe,

la figure > leftat de certaines chofes. Ainfion
dit , Corrompre laforme d^un chapeau, corf-om^

prèles tords eC^sn chapeau àfh-ce de ie manier,

eUe fe corrompt toute la téiUe i force de fe tenir

Ipourhée. cela Itty cêrroniprek (a taille,

CoanoMPRB ,E1iâu(rvTL:p.îîufmd lamaftedu
fang vient jsnefoif à fe corrompre, la viétndefe

corrompt àuand on la garde trop. Pair fecor*
rompt parles chaleurs é^ceffivesm ,( : i-v^ ^

Il s''emplo)reauffi au n., p. En parlant des
mœiirs. Les mœurs fe corrompent facilement
par lafréquentation des mauvaifes çompMgnieff

lefteclecommencefort afi corrompre. "^' •
'

Ilfeditencbreau n.p. En parlant de lan-

igc, ' ' ' -"

fmp\
^ , . » *

Il s*ânployc encore au n. pT dahs là flghi^-

cation d'Altérer la formé , la figure. Vncorfs
de Juppé qui commence à fe corrompre^ >: -

CoRKOMif9 , VB. part. Il a les fignifiçatlons de
;--\ fon wbe;.. :^'^v>--rM^'^# *^-,.

r On dit, que Vltalien^ FÈfjhtgnot& lefràtt^

fois , fint du Lutin corrompu , pour dire , duc
Ces Langues fbnt fbraftes du latin que l'oh a
altéré, changé.

Corrompu , EAauflî fubftantif, & alofs ftfi-

gnifie , Un homme desbàuché y 5c doùè lei

„ ,ofive. medicétnkefit c9rrofsf,

Il^liUiffi fubftantif. Le Chirurgien amieun
corr^ffur la chdir morte pour la manger, ily
faiit employer les corro^fs, . , ^

CORROSION. C {.y. VzOÏûh ÔcVcttcâ iéce
qui eft cortpfrf. Cette humeur, cepoifonfit une
grande corrofîon. la corrojton de teftotuac eft un" indice depoifitt. ''.•

.

^*
'r!^ :v^*à'.

•

. '^h^w- i
;

.•

CORRODER, r. CONROYER;? W^
CORRU*TEUR^. f. m. v. Ccluy qui corrompt

l'efprit , les mœvi^s. Ce font des corrupteurs di
lajeuneffe* ceft un corrupteur de fille^. les corru-

les Dames mettent lorrqu'eiles font en des*
habiUé.

CORTEGE, f. m. Suite de per(bnnes qui ic^^
compagnent un grand Seigneur , un Ambat-
fadeiir dans des fonctions publique^, & dans
les Cérémonies ^ pour luy faire honneur.
Grand cortège, nombreux cortège, cortège de.

carrojfes. jamais Amhafadeur na eu un plus

ieau cortège* eflre du cortège, groffir le cortège.,

fdire cortège, dUer en fêrtife^ inviter aucorffge,
couper le cortège " '

/

pteursdes tefmoinsfont encore hlus cokpakles uut C O R V E^ E. ^ f, Certain travail & fcrvice,

l^tfêuxtefinoins mefmef, , v U v î^ ""- »- ^-^^ '^ '" ^'- ^ '^- ^-^

ÇORRuPtiBILitE'. f. f. Qualité paNaquel-

que le Païïan ou Tenancier doit i fon Sci-

- . ^ j.«. .»^..^. gneur , foit en journées à corps , foit en jour-
le ^n ^rps Phyfioue eft fujet à corruption^ 5^"^^ chevaux, de bceuts 5c de harnois.
La corruptihilifé ejt attachée à tous les corpl jZ Cêrvie ordinaire, grande corvée, facheufe cor-

CORRUPTIBLE, adj.de^iout genre. SujeU ^^i^^U doit tant de corvées au Seigneur, il vient
corruption. // n'y a rien fous le Ciel aithnifiit *• f^r^ «"' corvée, il fort en corvée, il fait

WuT'''*'** ./? ^^^f* '''/^^^ humideijont les J*^^f t^\ fiint , curer fis fijijtx. , &c,parcor^
** '•'^^—*----•' '

vées. exiger des corvées, chargerfis PaJfans dg
corvées extraordinaires, ilfait trdvailler à cor^^

.vies, M la corvée.
; \

|

. v '•\

.. On appelle figuréitiehtIfr^rv/f , Le'trtivail

(bit du corps , feit de refprit, qu'on fait ikns

profit, 6c comme i tcercc. fégfuit telle ^ho^i

plurcorruptil^ies.

Il fignifie fig.Qui peut frlaiflcr cor^nre
pour faire quelque cWe contre (on devoir.
C ijiun homme qui neft corruptible nypar otny
pur argent, c*efl unJuge très corruptiUe. lia
plus d*ufage avec la neg^ive. ^»
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c o Ù c o s

filmais Ji ffen attends rien , c*efl H^iconrie,

-une fure corvée, ce neft qH^une^^fêrvit fettr

moy, jemefujfe bien pMJfé de cette corvée^ exem^

. tei^-^may de cette corvée. if4rgnex.'mùy cette cor^

vée. c\ft une longue , nne rude corvée. ^j^^.4è^

CORVETTE, f. f. Pctk baftimcnt Icger, donc

on fc (crt ordinairement pour aller à la dcf-

çouvcrtc. On d envoyéplHjUuri çor^tf^s^^^^^^

defcoHvrir l'étrwie ennemie.

C O R Y P H E' E. fubftantif roafculin. Terme
^ emprunci du Grec , où il fign^oic celuy qui

cfloic le premier en quelque çhofe &c qui te-

nbit le premier rang, & particulièrement ce-

4uy qui eftoit à la tefte des Chœurs , des Tti-

f;edies^ des Comédies \ &c. NoiUe ûngue ne

'employé qu'au premier fens;pour dire,Çcluy

'r. '

, à propos d'une haute noblcffè > qu7/ i^imuglne '

if/jrf defcendM, eftre de U cofte de S^Loùis* on le

[conttoift tien , il n*efifds delaco^tfdc Sl Lom$.
^

'„ k On dit prov. Mejurer Us coftcs^ pour dire , <

[Battre a coups de bafton, de plat d'efpée , de
JBerf de \xKut , oU de quelque chofe qui ploy

c

.ijtti (râpant- Ueft bas. '''.\c^''r/::r:^;.'''^'^r^

On dit iLUÛx^JRomfri leuêfifs j^j^\i^

Bien battre. '

;-:.f ;
- ;' -"

'
''-''

. | -

On dit pcov.' 1: fig. Serrer les cofles a un

homme , Pour iignificr qu'on le prefle vive-

ment , qu'on le pourfuit avec chajcur, pour

l'obliger 1 faire quelcjue chofe. ^ // ne éUouloit

pds payer^on Iny a fi bien ferré les cofies,^Me,é c

.

On dit auffi , Cofie de melon, cofte de pourpit^

dtpoirée^ &c. .'^'W^^/-''-' '

'•^>:''^^^^'.:.#?:'^v.

qui eft le premier ,1e plus excellent en me- Costb, Si^nifieauAl, Le penchant d'une mon-
1. '.L Ti .._/*

1
„r _^

tagîie/oti d'une colline. Belle y fertile, agrea^

Jfle cofte. cofte rade, cofte. de vignobles, cofte plan-

tic de vignes , de bois» cofte d*Hn tel ^endroit

,

(tune tefe montagne, le long delà cofie. fitr la

'

cofte. ûpr le haut de la cofte. au bat de la cofte.

My-C%st£. Il n'a d'ufage que dans cette façon

xite , en dignité. Il n'eu^s guère en uiage.

C O S
^^.i^i "l.^-'H ':^ 1>I3*' -

"'
• t

.(déparier a^dverbi^lc. A my-coft^. Hnrmaijon

baftie à mj-cofte.'

COSEIGNEUR. f. m. Terme relatif. Celuy
3ui poflèdc une terre > un fief avec un autre.

Isfont Cof^igneurs. Us Cofeipieu^t onVfowvent
' des procez. enfembU,pour les droits honorifi^iues.

ÇOSMOGRAPHE. f. m. Qui jTç^ït la Colmp;^ Costb , Signifie encore , Les rivages de la mef.

graphie , qui traite de la CoTmôgraphie. Sfa^ . Cofte fieine defcueils , pleine de bancs^'facheu-

vant CojmogrMphe. , fi % dangereufe cofte. la cofte ^oM Uscoftesde

CO S M O G R A P H I E. f, f. Dcfcriptiondu France , dCAngUterre i &c. la France a plus

monde entier. // fçait bien la Cofinographie. :'de cina cens lieues de coftes^tarmée navale pa- '

COSMOGRAPHIQyE. adj. De tout genre. ^ rutila cofte , fur la cofte , fur nos coftes. don-

Appartenant à la Cofmographie. Defiription
^^,
,^erà U cofte* brifer a la cofte. ranger U cofte.

Cofiuêgraphiifue. table €opnographi^A>,^^ -"^
>[fin vaijfeau vint s'efchouer à nos coftes. le vent

ÇOSSE.f.f. Envelope de certains légumes , - U pouffa-^ Ujetta à la cofte j fur la cofte. il ra'

comme pois , fèves, lentilles , veffe , Uc. 'Sofe , fik la cofte. ils defiouvrirent la cofte , &cc. les

^ ' dure , tendre ,ferme ^ Ungue. cofte de pois* des

. fois en coffe. desfèves en coffe. .,, , ; .

.

On J4>Delle y Poisfont cofte , Deis pols 'dont

, \ 4arp(Ièeft fi tendre qu'on Ijei peut manger. .

On les appelle autrement , Pois goHlus.

Cos SE, Se die auffi en parlant du fruit 4c quel-

Sues arbuftes. Copdegemft. ivv >
SSON. f. m. Efpcce de petite vermine qui

ftrates ^ui courent nos coftes. nettoyer les coftes

',:.eU corfaires. Us habitans des coftes. toutes les,

r coftes eftoiènt en armes, on alluma desfeux lelong

des coftes. :,î^:^^i,-££mk^-. .-^ï^-Oii^ài.'^^^^ ;.

CosTE A CosTB. adv. A cofté 1 un de Pautre.

/// aUoient cofte a cofte. ils marçhoient , ils ef-

toiènt cofte a cofie. cofte à cofte dun teU Us ef
t^ent cofte a coftefuu de rautre. i / <

igaftc le bled, l^ cpjbn s*e^m GOSTE . f. tn. Ca partie droite bu eauche de
cette gr^juge. -^^; r^^ '^^^^^^

: i'animal, depuis raiflclle jusqu'à la hanche.
COSSU , UE. adj. Qui a beauéoup de coflc. Il

fe dit fpecialement des pois & des feves. Des
fois bien cojfus. desfeves bien coftueu V
On dit proverbialement & baffcmcnt.d'Ùn

-honimequidit des chofes pei^ vray-femblables
^ ou impertinentes.qu'// en conte de bienccjftsës

Cofté droit, cofté gauche. U cofté luy fait mai
il a un mal de cofté , mal au cofté , un point au

cofté* il reccut un coup defpie dansle cofté. il

'

eft blefé au cofté. il eftoit couché furU cofté. ft
mettre les mainsfur Us cofteai ^ il<>ic

* '

: On dit auffi , qa'Vn hmme eftfurU cofté.

^
i

.;>,^-

,r-v
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nt , ils ef-

teUil^ef"

gauche de

a hancheV
fait mal»

' point an

le coflé* il

le cofii, /i

}rU coftéj

il qu'il ne

furie cojli

mois fur

tarchanJrji'^4

raircs font. -"

Khcdcfa ^
-..,,, * • ^

'
. i-

Icotnmcn-

CJleftjHr

*wijkrli \

crfcr par

\ donna nn

irlecofti*

cftcnduH

Idroirc pu •

U tont le

ileftoitd

fon

'',' •'•'*; •,

•
.

«^ •

' '

,
*

*

(

• f .

m \

:f'

M.OG^OS^O 00J; pàT j^i

Jh çoft^ de te^ie. ^

>î.i^'On dit fig. QM'Vn hmrkêAma f*e^^^ cho-

Ce du lifié de fif^ie , pour direr , <ju?ll a mis à

couvert quelque? fommfcs , quelques deniers ,/ ^ i:^,;?^.

foie qu'il fit faîr te gain %itimcrocnt , ou

fv

.\''vJiJÂ|

K'^' 1^'

vOn dit fiy. Mettre um bosaeille hr'U cofti ,

pour dire La vuider , & o^E^ efifurUcofti,

pour dire , qu*Elle eft vuidc. >viy^^ i*» :>

. -On dit ,
qu*t;» »4t/i-f eftfurle cofii, pour

'
Are, qu'il cft kr le fable , rcnvcrfé fur le

î On àiiy Jklettre un val

Icicarenet , le radouber ,

CosfTE, Signifie auffi Endroit,partic d'unecho*

{c[ Attaoktr Idpldco du cofté U plus faible, di
'< Ci cofti la. m y peut entrer par deux coftez,.

f êày aborde eu tous coftez,. tl neft jamais a

AÎI maifon , il eft tousjours de cofté & d*autre,

pour apfrendre eUs nouvelU0^ H va de cofti &
. dautre.de ce cofti la je ne crains rien, de ifuel^uè

cofti ifUè vous conftdericz.^affaire, il ne]fait de'

^uel cofti tourner ^mettez-vous du cofti du feu.
•

de ifuel cofti vient l*orage, de ^uel cofti vie/tt

le vent le vent s*eft tfiurni Hu cofti du Mi^J»

du Septentrion, dcc. il eft venu du cofti dBf--

pagne, ils s*en font allez, chacun de leur cofti. il

nj a peint duniên entre eux , chacun tire defon

-, cofti. ''-r' /^''*j';^::^-^-^'^K^-

'..:^ Onditfig.&prov. iP^o/r^f ^uel ct^i vient

, /^ Vfwr, pour dire, .Examiner en quel eftat

'font les afeires, pour fe dé/crmincr & prcn-.

4re fon parti , félon ce que l'on en çonnoift.

On appelle , Les bas coftez dune Eglife,

les ailes bafTcs qui'font à cofté de la nef.

âdv. Mdrcher d cojH^ eftreac»fte. ^uand voué

ferez arrive en tel lieu ,n allez, pas tout droit,

mais prenez, nn peu d cofti, le coup paffa a
" fti,r^:.M:^'S^'m>Mo\m^-\-m^ l,''.ihK::h-A^l- y.

'

;•

Il /îgnifie auili , A l'cfc^a. Mettez, celai

cofti, ild bien mis de fdirjgmi d cofti, :
.'

B CosTB. adv. De biais, de traders, obliqut-

// marche de cofti

.

, fin tdbdt eft de

Cofti, ilfaut vouLX^rner uêpeu plus de cofti.

On dit figurènvent , Regarder de cofté»

pour dite , Regardotr avec deldain ou avec co-

lère. Je neffay ce ^nejeluy ay fait ^.mais il fuê

regarde de cofti.

>.•"

^^

I'

È

X
y

<,»

ùi COûTEAU. f. m. Penchant d'une montagne

iffeaufnr U co^i^WàX . depuis le hautjufaues au bas. Agriable^fer" •

, &Cr'*v*^1^"^ H: y^ les cofteaux dun tel pays, cofte^CU

' planti de vignes, le long du cofteau, fur le cof^

.,: teau.fur le haut du cofteau, la rivière pajfe asi

Sied du co/teku, ;

STELEjTE. f. f;-Cofte de certains ani»

maux , comme moutons /veaux . aeneaux ,

cochons , ôcc. Ne fe dit que lorfqaê Pcndroic
_

où font les coftes eft fcpate de ranimai ,6c fur

tout qiiand fes coftes font feparécs les unes des

aiitrcs . Mettez nous des cojieleftes fur le. gril ^ ^
la poêle , en ragouft.

;

' ^
GOSTIER. ( l'S fe prononce. ) adj. Q,ui aj^

cônnoiftàn^, la pratique d'une cofte. Piloté

coftier, 11 (éprend aufli fubitantiyemcnt. Ce
Pilote eft bon coftier. y, v ; ; '^ ^. '

J :? 1

COSTIERE. f. f. (l'S fejpronorice ,0''$uî«îd<5

coftes de mer. .// c^oifefur cette Joftiere^l'à.ces »

coftieresfont fujettes a un tel venti^

Cos TïtKE , Signifie^iuui une planche de jardi-

nage , qui va un peu en talus , & qui eft ordi-»-

nairemdfi adoftee à unovinurî^iile. Cette caf^^

titre eft propre pou des poix.

k •>»<>

..%.,

Il

\
•t ».

•^f;m ..-

:i

^
CosTB , Se dit auffi en parlant des cftoffes. Met- COSfOYER. v. a. Aller cofte à coftede qucl-<i

tez cette ejhffe du beau , du bon cojU. le cofti de qu'un. Urne coftoyoit. nefouffrez par cjuil vont
1»..-..^. j.>.^j„:*

.
.

coftoye d la proceftion. un vaftal ne doit pas cof-^

toyerfon Seigneur, Il iignifie auflî aller tout

du long de. Il faut; coftoyer tousjours iafonft.

^oftojer la rivière, Parmie des ennemis coftoyoit

la noftre. leurs galères coftoyoient un tel pays,

coftoyoient les tares, ils n oferent prendre Uf4Tgf
& nefirent que coftoyer^

tenvers, defendroit.^,; ;•':/*;.^.^^js'.Iv^v^; {-.-<.. v -

^ On le dit fig. Dés perfonnes & des cnofcs.

Ilfefait toujours voir,ilfemonftrepar le beau

cofti, par lé bon cofti, vous devriez regarder la

chofe par l^on , par k meilleur cofti. il regar-

de tout par le mefchaht cofti. on a temmifon af"

u I.

faire de tous les cofte^

A Cos TE , Donner i^fli /

I I

pour dire , S'efloi^

gner du but : il fe dit au propre & au figuré.

£n tirant, il a donni à cofte. iis]eft trompi dans

cette afja're , il d donni a cofti.

Il (knifie encore , La ligne de parenté. Ils

font parents du cofti du père ^ du cofti de. la

i mère. iLeftoit mon coufin du cofti de fa grand'*

mère maternelle, le cojii paternels le cofti mat^r^

;
n^l, il^ defon cofti & ligne: ' ^ '^^ ^ ' "^ ^ ^i

j:
^

.
^On dit fig. qu't^w homme eft du cofti gau^W , pour dire , qu'il eft baftard. '

"•
_

fZoïti, Sienifie encore, Parti. Le cofti du Roy.

le cofti des ennemis, ceft le cofti leplusjufte. le

bon cofti, il 4. Dieu de fin cofti* il fi rangea, il'

fe mit dun tfl cojfti. tous ceux qui eftfient de fon

cofti. de quel cofti eftes-vous \ je fuis du cofti de

lajuftice, 4^ la raifin. je nefuis ni pour un

cofti ni pour fdutre , mi dun cofti ni dun autre,

de pas un cofti, ilfi met du cofti des plus farts*

il aies rieurs elefin cofti.

,
Pift. de l'Ac. Fr. Tome 1/

• ., • •

)•»• .••.-.••'. •,..• :.;^=
.^'*^

/
^^ ^. •'-

i-»"
'^ ">•'• ••»< '^ *•

X

>\

/.'"

»é.;,l^'2
'* ^r.-'

» '1

'k. >

COTÉ, particule r/QUOTE
- H On appelle , Cote m^rtt, parmy les Reli-

gieux non reformez , l'argent , les habits , les

meubles, 6c toute la defpoiiille d'un Rcli-*

jgieux après (àmort* L'yibkLdla cote morte

•: des Moines» un tel Religieux a laijfi une bonne

jçote morte. ^ T '

if,. On appelle , Cote mdl-'taiMie ^Vnt tcm^
Îiofition i une convention , qti'on fait eà gros^

ur plufieurs fommes , fur plufieurs preten*

tiens , au lieu d'entrer dans la difcuftîon pàr-«

ticuliere de chaque chofe. yous aviz. des det-*

tes & des prétentions rifcipromues les uns contre

*les autres, ilfautfaire tle tous cela une cote mal*

faillie. \

C o T 1, Signifie aiiffi la Marque numérale, donc

. 00 fê (bpc pour mettre ^n ordre les pièces d'u«

)• '

! / y ^ -*'.' '
-

-.'*• A'
•'•''^^-

' ••».•. '...•'.».: • '.;
.

•. • .1)' » .- -'.
•

y %

•
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C O U
fc4Wf , 4vei:Ja tfrsp (^ H ch^etf-

. <W .bronzer , ou dorer. LÀfYemtet'i chHch^ ':^:\'\\&-.^%^^^^

ien càiickdiit\lf/tiên akfM d'^-^f f|/îl^ 4onptertyois''iê/-^^-'''^

^ ^ ^
ie^é , Signifieaufli idccerratnsjeux , côm-^ ^|^ ^:

I M rî -^^^^^ bien 6iircrhun:iblf ^k'foimM^ qoc l <rfiincr (ui: unc'car*^ >|;^

piA^'
l?^il# mif iwrés de quetau'uii' pour i^mir à ,fci|it]|||| .::|jNI^ 'S' mmdre couche deVoit ijhe JtunzJ -flolt:^ '

'^

Wm^'M^W CoiïCHAMT , Se dit du Soltil ,;)qiltàp|ff;^/|^ de hnlffiftefes. On dk, 7l»<i^ ,^/tf

I ;Hi*f^^ preft dedcfeendrc ibus Thorifon. // 4rri- i^^^^^^ dir<fc, qu'On met tant;

ifV ^i^^^^ -V vshf^leU fouchdntk depuis if^fileil hvantjê^l^^i^^^ carte, fie que celuy qui cft pris paye

l^^^'llf'!'
^« oit prov^ .fig. qv^Ûnsdêri

W^-^&M-'"^- pdeë levant tfite ie •/«/<?'/• eotecééun

1:1 H Vl^uérOn cônfiderepluftoft là puifllànçont|(:- ;i^ efienitntellienMfàtêntJHf-

X:i
hX:': • i''--:^Wç,.. In fevçi&Qaidknte'ouè celle .qui',cft (mm&^iW\^:cm^j^ mtêi^mKfm^^^^^ i U

|-*WÉ«lfMI.^^'''.VVo r.. ,
1 Vvl-. , '^•1"j:.v- .i\V^V^\"., 'V.i^'MÏ?1

V, •>
'-i

m hié* '^^è U!^;?' ^^-^'ïlr-:/^:" »^^''::»!^^'4i:-vfv'v\^ .,.s\ '

\

r';{??
-^:^aî^iÈil*^^Pt> aaffi ^bft. tr figniiéli1^; 'IM ,il' «S^^llf^ fôuper A: leî||iScnt dei;"3-:^Sr^ }%

i}ztctt$^ Vie telle regii^ Sjm^^ '*''^-«
v::K'^'.''<

ca-, M '•«>•' '
'v *l

i^

|H||5at:tdçntale'dc.k-----^ ^ .„ .„.^ . „. . v,- ,,.,..,^vm ,

,^ ^

'^^^toHchunt , vers te courant, du ievum ai$\ .; ^téntj^o^i^i^oflrècoHchéi. '-^^.te^ f , •^^-^..^^^ •., .,,. ^. ,.

j^oHcisfrp^treUmidi& lecoHchant.ducefié dk^^^^^^^^^^ hnçr, fiir tt^^ #É^ ,

•> v;

• V

.„»^

ÎMtoHt.hànt: . -îp^^^:».;i^'^^ï;v.::^-%.:': : ^^ -:;:?:||||^ïTe , (ur ' ûn-lk;-, renver fer ioria terre, mct^^.,i|_.:^K\p.5?^;:::5 ;, ' •

^80 II fignific auffi quelquefois , l/Jndroic.oi trrune chb(e fur une autre,&c.Se #î:\<às cho- fef' '

^^^^^^^

pi!

''
^' mÀi

i

/-;' T -'If)' ^^^• '''^ u
'

v':k

iî'îr'irirr-i'-'
04 H. ^^^

le foleil fe cbuche. I^ ^coHchant d!Hf%^^ le fts^des pcrfonnti^lic s'employc fouvcnc 2yx:^%0i^^-0ki-^l^m

y xekchMm itEfii. méfifhn^^^
'

^, Iç pronom perMn^l^i^ - y^:^%||^^ '
^J^.|:'.v.^^^^v^,.v^•.w^^^^^

•COUCHE. (^ f. lit. W eltpeu en ufajgc dani le V ; On dit , CV«w*^r|fiff /^^
'

langage ordinaire j mais on s eh (crr dans la ^ nn efff^fir ^ ceikm^ L^^
mç^r^^aijltfifife les^^ï^ Ccti/ Puëiîe &: dans quelques façoi>{ de parler cdn

facféts, rombe.L-i cenche fmftifle. léttottcht

. y ; H ie prend duelqiieïbis pour le fcul bûfi^
' '.. lit. Couche de tois de noyer. •••:

'v • ^t- '-^ '':'^. '\ ^J :

^^''/^ ' On dit fig. SomUerUrtoHche de^tieUiniip\
'-

' pour dire, Âbufcr de & femmCf SomMtr m <^éi^|

''-•^. che nuftiâle, _

' ^^-^"- ^î^-'^# .:^:|

CoucflB , Signifieaufli, Le temps pendantloâ'
' quel le» femmes dcmeuren^t-att liti caufe do

1 enfantement. Cette fejmme , fendumfescoH-
^ ches,^ &c» eUe ejbh en couche» eUfpfet couches

en teîendri'it. eie u dcheté un tel éàneuHiement

fourfis Cfkchesy fourfis frem*ères couches. eUê

tfire'evie de couche* *^ - /#
- s ; Il fe prend auffi preciftmert pour l'en fan-

tcmcnt.Heureufi couchefitfihcufè couche, mMU^

^ Véifi couche, ce mai luj efi demcuré d*une coiche.

; * On appeU€vF4«[^^ coutht,\}i\^ c^iicbe avant'

. terme. Cettefimme m fait mnefaufff couche, elle

% efié.trés malade d'une faujp couche.

Couche , Se dit aufE des linges dont o|i cnve*

. v/ ^ppc les petits enfants. On a donné à la Nmr^,
vice une eUjuiAine de couches^ chéwgcî^ un enfant

.'.: de c^uchei^^couché a dentelle.

CovcHB , Eh termes de )ardinaçt , Se dit des

^planches relevées & faites orainairement de
himier , mcflé avec de la terre t>our Temer cer-

taines fleurs qui viennent de graines,des me-
.

' Ions , des concombres , du pourpiè & au très

Herbages & légumes. C/n»r^f.^f mcplor^de bel'*

l^m^nes,fairedescoUs:hes,f.iy de honsynelonsfier

cette coi^che^là* ilfaut efch*iuffer cette couche^

là lavec de nouveau fumier, pmtrfi r couche*
"

f
I fe dit encore, <e certaines cbofes qu'on

met par lits \ particulietement des fuit , des

médicaments & des viande^ dont on veut fai-

re quelque compofitio . Ilf^ut mettre une coH"

. chedefinaifes,fu(S une couche degrofeiUes^fuis une
couche dejucre.une couche de frumhoifiûune cou*

'\ çhedéfîmes de reîneete.couche de heurre couche

^ d^hérhesfines.couche de frunes,coucheJtabricots.

ipoucHE . Sigrtific aiJi.. L'cndu t qu'on fiit

avec des couleurs od des métaux, pour pcin-
Diô. de TAc. Franc. Tome I. /

galets coucheni leurmaiflre. cesfimmtsdeihamK^^^^h^^^^ -; V • '%"\^ ' "i^^'h^i.
'">

:•-.-,-'•, .;^-vv'--à 'Vv;^»V^AV • i>J
• i ^'-i

,à:. '; /.7- /; • riif .a^i-:

V

;kjt^/6)rtiront !^uand elles auront cot(ché lettr

''^iùgge^re^, les parentes plus proches couchent U
;l ÉMr/rf» JT. L«ii/i fjf mourant vouluf^fu-on lo

y^t$U€hafl%r U cefidre^ m^^

; i Courber fign. auiti cflcndro ^rô fU\l
• fHf foujfent la fUefiion , on le couchég fur un

•* ^m^^elas. fitint Léturefit fut conhé fur un griU

ym çêmtèu SaintJUr difi iéarbons ardents.

;En ( e^ns il eft attflS tieut e , E^àlors il fi*^

gtiifie ieflrc cflen«{u po«i|^ prend: e Ton reMs.
^]CJoucher dans un lit, dans des druP^ entre deux
' irmfs. comcher fur un mateimijUm^ plumesmol»

lement ,du^m^é^0Êièèerfur Induré ^ ^ùr um
, faill'^^fur\h teert^i^^^^à^ plate terrê^

furie ventre , fur le dos, êetlêe^Ài, coucher

tout vtflu. iW .n^^uinomt coucfd-^^e toute /#
nuit.^A^ccXi pronom pcrfbncl She;ouchor^

figpifie fe mettre au liw , ou s eœnAe idût

de fbti long fur q elque chofè* H feyont cou-'

chez.foritard.Ils*rfi ^ouch' far rerrt.^.

On dit figv'"(8d prov. qu't^» homfne a cou-

çhidan^Jon^rreau comme l\jpee dû ft(y ^

ou fimplcment , qu*// a couché d^ms fin fiur^
reau , pour dire

, qu*Il a couche tout veftu.

COUCHER , Se prend quelquefois^ pour loger la

nuit en quelque endroit.; // coucha dims une

. hoflcUérie , athoflederie* ils alUrem couchak.-.j^^ J:W-' -^'ÈiffM^
tant de lieu'és de Farts* ; .

'^: - fré-^ ^iL^ JlMm^^^^^ '^v*
'•

U fignific auffi paflèr la nuit en quelque

endroit, en y prenant du repos. Coucher de^ ,

hors, coucher dans la rue. couchtr au cabaret. ' -'T,: ;î;:l;:v-•:\'•^•;^^:vx^^^^ v^-^L^'sf^
•

coucher ieu^t/iUe* il couche ordinairement ou il \-^^^^'-/'^>4^^ifï^^
^\'^\

On dit en ce mefme fens , Coucher 4/ins un
• bateau ydunl un cdrrojfé , CTc. pour -dite

paflèr la nuit. // ifefUtMrrivèr en tel endroit

U fut obligé de couder danffiiâcârro0^:%
"

furent aborder a caufi du mauvais t

couchèrent dans le bateau.^

En ce fens on dit fîeurémcnt. Coucher i ii^'^

belle eflo'le. coucher à /enfei^ne de la lune, pouiîi^

dire , Coucher dehors. Ce dernic

'ri^ir'''l0f}l:y'îtiJ^.-' \-' ' •/.;;': ^. .

.mrji^ï^^ifm^^^^
'

ff '^ h.-^-. :•;,:: ,;x^; .

,

- :^ ^'r:!ih:y)il}j!'''-ijî-.. :*('::
y-X ...M^fir. .^. "-^ ;..: .
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'On dit ptoVk qui F^jir hirtde Ctnit &
€oucher dehors , ilmfmm Jimandir ctngi i fer^

On dit y'({\x"Vneportg j
^u'unemâlfinii^H*'

umfiftfltreû. couché ouYerce ,
pour dire , qu*-

^^^le n'a point cAi fermée de toute It nuit»

^ S On dit, C9Uckeréivec tmifmme^ pour dire,

'^"iÀvoir fa compgnic. Hy m flms inn un que ce

\::^f$4rjfie cpitehe fins dvee fa femme.

^ vi;^ On Ait proT» fie baiTeaient à un homme qui

\ rcfu(ciquc3quc^ho(c qu*on croit raifbnnable^

if( 5i vous H en vmlet. fotnf , CêHfhez, vous auprès.
'

\| On dit prov. Comme on fait fon lit on fe

touche , pour dire , que Selon qu'on difpofc

fcs afl^ires , on s'en trouve bien ou mal*

On dit du Soleil & des autres Aftres, qu'//i

fe couchent , tfuils font coucher , pour dire,

Îu'Ils dcfçcndent , qu'ils font defcendus Cans

Horifon» Le Soiril fe couchera dans demie'-

heure, il y a une heure que la Lune efi couchée*

On dit , qu t^» mouchoir de eou y une cra^

Vdte , mn to let de manteau fp couche bien
,

' pour dire , qu'ils prennent un bon pli, Ôc s*a«

)uAent comme il faut fur la perfonnc.

CoocHiiR » Signifieaufli , Rcnverfer par terre,

, tuer. Il coucha- fon homme par terre. // iuy

donna ungrand coup d*efiée, é'ie couchafur le

carreau» Usennemis s*avanfoient^ enfit une des'

charge furieux, ifui en CêMehd ^nquanfe par
terre» ' 'V.

CovcHtR , Se dit auili des chofi^s inanimées*
'• La f^-efle , la plw)e couchent les hleds^ les her-

;ltes. cou€her un fanmnt , un ftp de vigne* cou-

cher lès hrOiifches etun arire en t&rt , pourfaire
'. de ptouveanx p'antsj: •. -;.'%

Il fe dit auffi , 4pes dcntellçs 8c autres cho*

fcs femblables qu on cftend de pjat fur quelque

eftofiè t Coucher desgaloUs, coMcher tme eUntme

fur une eftoffè.
* '•

v #
CpuçHiR > Signifie aufli ,«n Parlant des oou*

^^^ y^^ de l'cimail, eftendre une couleur , en

ll^ttte une couche dxx quelque cho(e. Coucher

mne couleur y coucher de Co^,deTa^eHt furi&c* •

On dit, Colucherpar efent,pout dite , Met-
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> On dit prov. Quan^ ^^ » regret^ d*avoir

fait quelque chofe , qMJ^^ ^ ^' 7^^ r©W/^f.

CiUmtft efch^fé J*dvoMii msfMifiteJe min
* reftm,ien àïkma coitlfe^-''''^'^'^^'^^^^^^^

'

COUPlCm. In^ç^n que &ir OU corps fur

un autre , en le frappant * '^ perçant , le divi-^

ïantyi Ôcc. GvMd mp. pftii cpttp. rn^e couf^
'coHfilêger. coHppepmt. là force ^ U pefantiur

^ dn ioup. àittp fHt entre iten avant, coup de W
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• cxccutcrTon defTcin. Il femetplui or<Jinaii^ô-

.fnentenmauvàirepart. Et i?/r^ii/rr'r Us conps,

fOut dire , Adoucir Une alEiirc* Appaircr IcV

; «(prits , empcfchcr qu^ils ne saigriilcnt.

/ On dit zutti/Vn cenp de peigne . un coup de ,

fpinci4H* un cjfHp- d^mil* un coup de. phême, nn

coup ttarché{.mc4up'dejifiet^un coup de pn-
.^vernaif» ^ . ^; .. .wv-v .

'

^' iC- -^^^'^ .t%'>_.v'.v':/»- .'^
,

ïvOn.J*^

poing* coup de fied. cpHpde coignie y dé hache, ) i/f mi^t/V^ pour dird, qu Elle a efté pi fc fans H,
de marteau, cqup de pierre , (Cefpée , de f^hre^ canon. Cette place ne cr4tnt peint les coups de v SV

l^^n>>eile efiagkx^hpi^
"

coups dimain»\\ #• -''•''

^*^i>*i''\''.<',:.:
•' R-

" "
•.

Coup, Se dit encore^ De la ^charge & du ferait
'

; •

que font les armevà feu lorfqu'on les tire. Lfr*i^* T'

Portere^esfaluint Ptftendart JRoyai de {àm de v :v

': coups de canon, &c,atontrte d'un tel Prince / l ,.

on fit unefalve de cent coups de canon& de dix .^
*

.

mille coups de moufauet. ^^ i
• ;

^:^ *;; ' '^^
*'

y. >/£nceièns , on ditau(fi,£>ii^ de tonnerre, vï •
, v

; On dit par ironie, d'Ùnç perfonncquidi- %' v

vulguetout ce qu elle fçait , qu'ElleeJl feirel- ' . r

te comme un coup de tonnere , comme un coup s

^r^n^/i. Il eft cm Av le familier.

On appelle. Coup depàrtençe ^ Le coup de . ..

canon qu on tire
, quand une floteou«iin vaif-

fcau part, ji l^ pointe du joitr on tira le coup
" de partence. # '.\.

;
;>• •. v- .^r'.: ; ;, "; _;.,;' v^ ../>#".•

••

'.• '.'
'•

Cow P DBFiLiT» C'cft Icjet du filet dans l'caii, ^. /.
'

pour prendre du poiflon. Il a pris tout ce 'v
poijfan'la fun coup de files, vpn coup de fi/efy

. malheureux coup dffiltt» acheter un coup àt jir

lét. ^
'.'}.

;
.;• :^v**" ..• •• <

On dit fie. Lorfqu'on Vcnveloppé , & priiu

Îtufieurs voieurt « 6u plùueûrs Ennemis^rouc '

la fois, au On lesapristfuncoiip de filet, • «

On dit ng. Coup de marteau , coup de cloche,

ëmt dire , Son de la cloche , de rhorloge»;

ependeK^vous de Pheure\ eflesavons fitjet a art

^

i

de poignard, de lance , de pitjue , de flèche , de

halekarde, il a receu un coup de canon, de mouf-

quet , de piftolet, &c. voup de bec, Coup de dent,

coup de griffe» coup de fate* coup de conde.

toupMi hajton. coup de taule, coup iefperon.

couq de fouet, coup de farre. coup de rafoir.

coup de lancette, coup defleuret, coup d^eflrama-

fon ; de pointe, coup de foudre, coup de vent.,

donner, p^apperypitrtert^longer un coup, recevoit

un coup, dejtourner un coup* parer, efejuiver un

coup, il s'eft donné un grand coup contre la mU'^^

raille , contre un arbre, celafut abbattu à coups

de marteau , decoigpée^ &c* il fut abbattu,

terrajfi J^un coup, tl eut un Cûup dans le bras

,

jur la tefle ,&é. coup mortel, coup fitvorablff

coup dans les chairs, coupaui ne fait qu^èfieureA

la peau, le coup de la mort, on usy a donné cefiÉ

coups , mille coups aprfs fa mort^^harger À€

coups, ajfommer de coups, roùer de coups, si tira

fur luy^mais il mamjuafon coup, il eft tout cou-

vert , tout percé de coups, il a tant de coups fur

Ifif ,furfon corps, aller aux coups, coup orbe%

V. ORBE.
On appelle , Coup deféH , La Uefliire faite

par une arme à feu. ,^ e^ \ .^.^^ . -

On dît . Donnerun coup décofinêtm che»

val, pour dire > Saigner un cheval au palais

^ avec une corne ,
po'ur luy donner del appétit

.

V On dit en raillerie , d'Un honune qui adlé coiip de marteau yà un coup de cloche /'

.

battu , qu7/ .a efté le plusfort ^qu^itafortéUs Cou* , Se dit encore cic certaines manicrcs dcL

yii*.-.v

,<é

*

^ k

./

%
m. *

coups. .
••

• •''' * •*•

On appelle , Céup dans teau , coup Jefpée

dans teau , Une adion , un cfFo^hiutile.

On dit , Sans coupferir , pour dire , Sans
• fe battre , fans tirer aucun coup. On a prit

i^ite place fans coup ferir. i vî, ^>
" On appelle fig. Vn coup de bec , un coup de

dernt y uncouh de langue , une medifancc , une

raillerie piquante , dcc. Cet homme ejl dange-

reux , incommode dans le commerce , il donne

tousjours des coups de bec , des coups de dent, det

coups de langue. .

Onappclk, Coup de grâce , Le coup que

rExécuteur donne far Pcftomac du patient

qu'on roue , afin qu'il ne languiflc pas davan-

tage. %^ •' ^ •_. ^
On appelle , Coup defang , Une apoplexie

de fane , caufée par la trop grande aoondan-

ccdu lang. * "^*"

Coup fourrb , Sedit dans rcfcrime , Quand
chacun des deux hommes qui fe battent don-

nent un coup de en reçoivent un autre ofi mcf-

*me temps. %> p^. • -

On ait fig. Defiourner le coup , rompre . un

% joUet y & de certaines rencontres notable, qui

fe font dans le jeu. Ainfi on dit i h paume

,

Coup iarriere-main. coup coupé» coup^de gri'llt,

de dedans, coup d^ais» Et dans tous les jeux,

Coup de bonheur. Coup de malheur, xoup de par-

tie, il^ un coup feur.
'

On appelle fig. Vn coup départie , Un coup

Important , qui décide du fuccez d'une gran-

de af&ire. En arreflant les feditifuxon a fait

un cottp de partie.

On dit hg. Vn coup feur ; pour dire , Une

chofe qui ne manquera pas d avoir fon effet'.

S^il vous a promis éfuelque chofe , ceft un coup

feur., vous me troutercK, à coup feur. Ce dernier
'

eft adverbial. /- v •.h,: ::•'':• ^^l^^y

On dit prov. & fig. d*Unc chofe qu'on a*

faite , qui vaut bien la peine qu'on y a prifc ,^

?ue Lr coup vaut la baie, que lecoup^vant y
argent. ;;;v. v... ^^. .- -, ^ >^ -

-^-"'m^

On appelle au(ri,Cff«;> de fortune, conpde

^
bonheur , coup de malheur, coup d'aventure ,-

coup de haiArd, Un événement extraordinaire

& impreveu. • , ;
^

Coup , Se dit aufli quelquefois , d'Un mouvè-

coup ,
pour dire, Empcfcher qu'une chofe *; ment impétueux , comme du vent de mer

,

•*«

»*>

i

préjudiciable ne fe faifc.

On dit auffi fig. Faire'fon coup» manifuer

fon coup 4 pour dire, Reumr , ou ne pasrcuf-

fir dans (on encreprife, exécuter ou ne pas

i

la tempefte. Coup de vfnt. coup de tempefte. un

coup de mer efcarta leurs vaijfeaux , les jttt^i ^

les'pouffafur les coftes. un coup de Soleil. #
^

On dit , Tirer a coup perdu ,
pour dire

,

/

\ * V ^. Tirer 4
^'.%

.*

.:/
'

\

r

% \
:i

:f

'».I

r «/: -*•'

* '^.

»>

~ •

A

*,^

Tire

Gra
%port

t un Cl

4;^ me» i

co

.I-

kp
':''-

r:. 4 coup

' v;-. .^il,
>^' rainé

• r^ans

\ ; VOS Ç

•>y'y .Oj

t clip
"• •niti'^

> naru

-Vrcrvd

, ranrc

\ me. (

ÎEft;

. jugei

O

/ graft«

• O

i»'.

« •,:

1^ velUé

V T diwta

>*

>•.

,;%

•<...

' l'un ai

•1'

» :»£5 ••- Â
•*.

/ *



F V

\

H COHpS,

n\(tt It'j

rnt.

cohp de

htme, un • ,

^ de goH- V*-
• • • . • "'y

i .fP-^..', t"

e a eoftps v A »^

coHpt de \ )^
'

ndre da ^.'-
V>v»

duTîruit. .

Ù t,àm de

ri Prince ^ f

& de dix

\'V^

'^.

jj)*'

tonnerre, '\-li' •,. ;,?!!,;

ncquidi- \ '

fjl fecrei-' w
;

* -^

e Mtf CdHf •»

c cofip de

Uéun vaif-

ira le <oUp

lans* l'eau,

-is tÔHt ce

Hp de filer,

cçHp àf ji^

icmisjout \ ;

de filet. • **

p dé cloche, '

l'horlogtvy

fitjet a HH

tef'
".."' •^

lanicccs dcL

otablc.qui «

à paume,' •

faeirilU,

s les jcpx,
;

oHp de par*- **

, Un coup ',•

'une gran-

on a fait \

4irc,Unc -;•

ir fon effet.

[eftttncoHp ii:
>

Cedernict"." 1

„•{•

\(t qu'on a

y a prifcj,

ie , coHf de

\aventure

,

raordinairc

fn moudre- .

le mer, de

\tentfefle.Hn
•

Jesjetts^ «

>ottr dire , ^ /

.
.'»•

^ '•

•# •*.r

-%,^w
^^

•\

s

cou
/-

s^

TitctXai)% vifcr â âueun but ccrtainr • ^

Co 1/ P , Se dit au^ , t>c$ avions luilnainf>

Grand coup. he4» coHp.ipoHp impurtdnt , a tm-

fUrî VùMp flurcoHp, iJ luy efl furvertH je rto ffaÉ
vombien démdlheurs coup fur coHp, il a en tratt

\f:

'^•

W

OH trots

m/tladies coup fier coHp,

AppiFS COUP. udvcrbiàl.Trop fard dr après ^u*u«

hc cnoftcft faitc>cft arrivée. fTons vouletpro- ^

* dn ire des pièces ^natid vofire procei^ efi JHgi ,

cefléipriscokp»

A.to^s.cbtjrs. adverbial. A rour propos, fôu^;^
:'

viçnt. il vient k tous coHpt tnt ^uerelier» U tomr

boit asoHs coHps,

^ ^ , COyPABLE.adj.de tout genre. Qui a commis
VêSÇéMpS'Conpdeyndiftre.compd'eff^tp ' t\\ quelque fiutc ou quelque crime. £Af/rfWfOT^;fr

',: On ipocllc iCoiffJi* Ciel, coHp d'èfihattt , . "corpAble, on fa étccnfJl de telle chofe, tien ift

cfiip^è la-:provJ4enCi ,^ Quèlijjuc.ovcnrmcrtc .
* couP/ihle» cyfl lefflnscoHPable detous,'ileflcoH''

•mctvcillcui^ , qHQn. ne dcvoit^pas attendre.^ pablc d'un tel crtme.cn fatrouvéyUs'èfi trom^

iiarureltcnjcn^.
*

v
'

'"--^
vé coup'abU.

*'"'''''
"^

t Qn appelle ,. Ceï*/> d^dmi , Un fervicc^u'on II cft au

4f!r
>*V

^'t '^'k-

#

,

' :>*<';•

.fortance, hèHrenXC9i$p.9êHp tnipreveu. votta

•- nn coup d'eftoltrdi , ttfi ccttp de mni habile hom-

V me. ciftanconp de defefpoir. t'efinn mefihant

cinf.Hn maHVMittcMplildfititJa MnmaH^vais

i coHV , dé maitvdls tfotepi.fi m U pouffe a bout)

ilfirAHntoi^pdefâmMije. cottp bardtideter^

\'.mjnt,mefchétnt, iUfatt ce^coHp4a de f^ tefle,

'fnn$ prendri confiil de^erfonne. cê fitnt^la 'de
'

\ • "%
te

%

V »•

» •.

;=f.

''\

rçi\cl i ioh umi dans une occafiôn fort inipor-

tant». Coup dimaiftre^yn coup d'habile hom-

me. Ctfir/'i*^^^^ , Un coup^ utile au bien de

i' Eftat : Et coMp de tefte^ , Un coup, d un grand

. jugement.' •> • \ ^ 7
On appelle fi%.,Coup dtÈffat , ct>Hf de p4r-

r/#. Une adion dont dépend k fiicccz d'une

grande attairc. .. <» . !
"

, On dit fig. // iujt d donné tt'n cotfj^ ^éjdr-

ndc , le coupeU jarndc ^ ppùrdire,!! \u^% fjic^

un mauvais tour a«quel iJ ne s'atttfndoir. pas^

. 6^ qui l'a mis.cn très mauvai* cftat ,
qi^i là

*

ruiné ,.qui a dcftruit fa fortune* ^? > •

*
' On dit fig.;Crf homme d itn coup de hdche ,

' poM^ dire , qu'il à pn ffrain de folie. . .

On dit fig. Vn coup defhudre , un coup de^

w^j^^ f 'pour fi^*sQuelqiie cycnement ^mpre-"^

tcu , Éurprdiint , eftonnanc ^icc: Cette nou-

VitUA ijfi pourluy um ctfup de fouire ,. tin coup

àt wtdffia. Urifrmindo , Us, mendces^uon luy

\_ftfrrfritpourluy un cou^demdffué, .
*

^ ^,

. On ditproy;&fiè. Fdire d'une pierre deux

l €ottps^, pour <iire , Venir i bous de dcuk cho-

ies par un (eiil moyen. ^ ^ ' ^
• rt '•p;

On ditfW'Vile choje porte coup , Dout dire,

'
;

^ qtt£lletii:cacQmequen(;c.
"

; ^
-^ j

Co^P » Signifie aufli ^ Une fois. Vi^. coup» deux

coups* trois coitps , &Ck lepfentier , lefécond , le'

troifiinte coup/fTc* je luy purdonne pd^r le coup,

pour Ci cokpidé?efl dffèi. pour ce^^coup.' pour un

coup, boire un coup,deux coups, un coup de vin,
^

cecfuynefepeuuptire en un coup fefdit en deux-

ceWk ce coup \ &c* te vous U donne in troi s

toups. il d encore trois coups m jouer.

On appelley^ coupde l efirier.Lc ccpp qu'on

boit dans lesHoftelieries eh montantà cheval.

^ On appelle y^oire d petits coups,pour dire/

Doirc en petite quaiitité'y^^irf un grund coup,

pour dire , Boire beaucoif^ en ucHycule fors.

' On appelle , *^Coups^e dei. , LcWiiffcrcntes*

combinaifôns^uc les dev pcuVeiu faire. // d

(fait un beaucoup de dex,, ilh trois coups dedex.

fent

m'

m ^

>.

<ontre luy.
^^•'•

4 :'^. Tout a cou p. adverbial. Soudainchifcnt , tout

^le. s* 1 1 s^enfuit \tl fè
rendra coupable,

(fi quelqtxcfofi fubdahtif. Soient
' Tinnocent patitpour le coupable, {V j^

COUPE, f. f. Il fcdit ,d'Un bois fur pied qu«
Ton Gpupe. La coupe des bois ,cCun if^s taillis,

d'un bois de hantefuftaye. la coupe s^en fait de
neufans en neufans , de douz^e fns en douzjans,
de cent ans en cent ans , &c» il y a tant (£ar^

pentsala coupe de cette année, cette coupe ejl

bonne , eft meilleure efuela précédente, j*ay yen^
du la coupe tant, ce bois nefi paseh coupe, -

Il fc dit. Des fruits que l'on coupc^our voir

s'ils font bons. // m*a vendu ce melon a la coupe,

. On le dit, Des monnoycs que l'on coupe^
{)our voir fi' elles font bonnes. On na reconnu

afauffeté de cette monnaye au à la coupe.

On dit, c\\iVne efloffe ejl dure a la coupe ^

pour dire
,
qu'Elle rellite au cifcaii , .V qu'en

la coupant on s'appcrçoit qu'elle eft dure. /
Il fc dit auffi , De l'endroit par où l'cftofFc

eft coupée. Ce drap ejl beau à la coupe, voyez,

^la couve de ce drap

.

Il (e ditencore , pela façon dont on taille

l'icftofFe, le cuir , 6cc. Ce pourpoint, ce haut^
• de chauffe né va pas bien , la faute en Vier/t de Is •

(
coupe, ce Tailleur d la coupe bonne, ce Cordon' X

.nte^ a Idcoupe bonnei ^ /
• O^n le dit auflî, Des pierres ,& ilfignific,

çu la façon ou l'art de les tailler^ Il entend bien-
' Id soupe des pierres, il a fait Rn~ Traité de U
coupe des f'ierrfs \ ou Tadion mcfme par la-*

quelle on les taille. Ces pierres font fort dmes ,

la coupe en efï difficile, . /

^ OnditlaiCdKp d'un cintre , d^urt^ Dôme ,

la coupe cCunefcalier.

pouPEjSedit aufiiy'^Au jeu de C3Lttcs,Je ne veux
pas eflrefousfa coupe, il s la coupe malheureuCe,

"

On dit Rg, Se trouverfous la coupe ào e^ueU

^u'un , pour dire , Avoir af&ire àquclqu'un^
cure fous fa dépendance , ôc expofé aux effets

• de fon refTenciment. S*il tombe jamais fous ma
' coupe. V . ^K.. ' < J

COUPE, f.f Taflc. Sorte de Vafe ordinaire^

ment plus large que profond. Xoupe d'argent, '

coupe d'or , de vermeil doré, coupe de ,criftdU

boire dans— ^' *

m
;%:^|v^?;iit;'':v,-:';,:iv\
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I COUPE - eu. C m. il fe^ic au Lanfquchct y

;
'
:; ^Haful cduy qoi <lonnç ne tnt fês une feule

:; _: 'carte , de amené la îîenne la première. Il vietl-

i^i^f Ik. On dk prcfimtenaent CVi^^c-^'JP^

,
Sp ^ Ondit, Jêànd r#ifr«»,pbur dire,N#

1
' l^r"^ iï?î^? . jotter Qu'un coup, ^unc partie (kn«,donne^

.^'ïr.-

c o u #'-;«:

*
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COUPErGOR'fifif- «tt- l-i«|bù ilcft<Ungcrei«?

l depafler â caufeiies voleurs^ NefMfiKfdsdMns

\;
• 4 Onappclle fig. CêKpi't9rg€,Une Académie

:'.-; de jeu ou 1 on trompe. I^édUt. fasjouir en cet

:0tdrêitt t*efi'9mfréUH CêUft-fôrge. ^ '
• ^

il fe dit auffi , Déroute forte d endroits oè^ *

il fecommct ordinairement quelque injufticc

» ou quelque friponnerie. jOetu Jitrtfdi3i§n ^fi

\ .mi vré^ çêMfe-g^rgeseCdtarei^ t^
•.• f€^ge. ^ '^''rAvy<'^:^:::

'^^^^^i'y-.
:.'' '.

rÇouM'COiiGt ,' Se dit auffi au jeu du Lanique-

^ net, quand celby qui tient les Cartes amené fit; v

carrela pren^ere. t^ir rW 4 cpmfi , il Iwy m im^^:. ;.

' niMM viUin CêMft^gorgi.fâj fdUMMViUjfncêf^
'

i COWP^ARRET. (:Ài.Brieand,a(&ffin,qui

ne porre ye(^ qui dcflèii^ eu bartre^ de mal-

traita t>u de Élire infulte à ceux qu'il ren&>n-

tre.// M rtMCêMtri des C9Mpe-JMrrefs ^m têMtfirt

COUPELLE, f.f. Certain va(c dans lequel les

Orfi:yres mettent de l'or oudcl'argent en pe^

tite quantité pour l'efprouver. Mettre de fer

i U céMVeUè. cet er m faffi pmr U cenfeli^. cet

éirgent a eftemtsdUceMfeMe^

ruent. Si veMs tfdiex. dffmfer U ^uereie , ils

Je ceMferent U gerçt.

On dit auffi , Se ceMfer Id^êrge dvec ^mcU
fK*»ir , pour dire , Se battre en dluel avec luyr.

Je me veMX eeMfer Ugerge dvecmmteMnemi^ [ /

. On dit fig. CoMfer U'^etge d fMet^d'MM,

pour dire » Faire quelque çhcSbqiiileperd. Si

Vêtu Me féTjfet, cefsuvre hemmi^fi vus le mit-

tez^eM pri/èM,-vcMS Ity cettfereK, U gerge, ce^

freceK , cène MtMtvdife djftire ky d atmft U
g'^^djnj& M'fes ttrfdMts,

>'

M- ^'v^'

•"l;

^.•^^^^^•^
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*'.$'

;%,

^4
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>^./
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'. -•I»
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%
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'<;^

jbn dît fig. Mettre d'id ceMfeie. pdjfer à I4

/} /fikfeUt.^ pour dire , Mettre! une rigoureufè

cfpreuve, paflèr par ui|'exameh. feverci* >
COUPER. V. a. Tnincher , feparer , divifèr im

corps continu, avec quelque^ chofe de tran«,

..:' chant. Ce^Mfer en deMXp^ceMpèr été mêrcédmx.
' cûHperpdr pièces. cêMper.du fdin* cptiper de I4

vidttde. il s efi ceufé jtefiiud tes. en htj s cettpi

un hrdSytPsejdMiic.ceMperle ceM.Cênpér U tefie

'['' à ^ttel^Mtm. ceuper lettet, , les èreiMes. cenperlç

feingéCoMper leshUds. ceuper les his.en ceupe

cfheisdeneufdnseMiuuféuù*Cêuperieschevej^

ieséâles, cette efioffe dt^e ceupie m U pièce.

llc&SLut^ncancreiU uncêutedu yttn

i^ feir ^ui^oMpe bien. ;';-i"i /#..--M';'^'-- •-"•.-*: >'

CovPin» Signifie quelquefois , Tailler , fui*

Tant les règles de Tart • // entend tien^ d conper

les pierres. ceti^çru^JtdUt^ un stsdsttedtê.ceM''

ferunereée. '-'' -"^''..4 •••'./•

On dit , CeuperU ieurfe daniàqieun > pour

dire , Lùy Voler adroitement (a bourfe , ou les

autres chofes qu'il avoir fur iuy.

m dit', d'Une raiion , d'une pièce qui def»

truit les prétentions dé quelqu'un , qu Eie Iny .

^

i cêupe Id gerge- On dit dans le melme fens
,

Vêtu voMs Cêitpn. Id gerge pur cette pièce , par
cette rdifen* ...;,<-....:•.•#'. v. r- v,..,;.-:. -'

On dit en motâçtnt ^clqu'uïi yi{ù*Ùft lity

' ceuperd kna& jdmkes y €fx^en Ity cemperét Us

yjarrets yles èreiâes , leéit , &c. '

V On dit fig. qu'Off d cenpékrds & jdmiesi J
;« qttelat^jm

j^
pour dire > qu'On luj a Eût uar^

injimice énorme , criante, ^c.^ --- ^ -;

On dit auffi , UfM tin vent 4e Ufe ^uicéit-^

• fêtent le vifdjge.fis lèvres fenf tentes cenpées

"defretin

Cot^PBR, Signifieqoelquefeis Travçrfer , âivr-

fcr. Vne ctmjhe de mentdgnes cenpe\énte cette

Frevince.ily a ^udntité£ cdssdux yde hétycs^
''

^uicùitpent cepnys^À. --'^mk^i^i^:^ky-^''' - -'

On ait ^ Ceuper Cemu» poux dire , Fendre
4*dlu en nageant. Et Leseifidstx coupent Cdir^

pour dire^Fendent l'air en volant à tire d'ailes.

CouFBR ddns le vif^ ^e dir des Chirurgiens, qui

^en £ii(ànt l|urs opérations , coupent jufque

dans la chairvive, llp^u couper ddns U vif,

Conper ddns le vtf. Se dit auffi au fig., pour

dire. Toucher i ce qui cft jieplus fenfible. // s

I

r<^..

eo9tp(ddns le vif.

^ Oiidit , Conper chemin él nitel^n*un , pour
dire ,ée mcttreau devant de luy^ fur fon chc*

, mifi, pourl'enmefHierdepaflèr. '^^

'; On dit auffi abfolumënt dans lémcCne
Cens , Conter nnelfu'un , pour dire , Le travçr-

fer ^ le pafler ,Ie devancer. Nousmdrchions&
foncéifrroffe nouscoupd. —^^ „ v, ^-^

On dit fig. & prov, Conper therh fous le

pied i qneLju^un , pour di|e , Le fupplànter

avec adrefle. ,^: ' ;'.-.-.'••>:: '..: -...^^^y-yr''
M-'

On dit fig. Couper chemin i tm mnl, pour

dire , En arrefter lecours ^ empefcher qu'il oe

continue. Ilfdut couper chemin s cetteJievre,
d cette Herefiê ^n ce procez, ^ &c.
On dit en mefme fens , Coêtper trochée £c

auffi. Couper lu rdcifteetttn mdi , pour dire

,

En oftcr la caufc«<, y*: ; ^v-

On dircnœ fens , Couperpiei. Ilfnut. ccH"

fer pied d cet dhus. . ; ^^ "^ -

ôniit y Couperfnr le plus court, pnr le plus

"couperU hourfePour dvoirU fsix. il s'efi Utjfe court chemin ', pur cefenti^, pour dire , Aller

conper U hourfe foifrfi délivrer des imfortu^ , ^^
par cechemin le plus court, &c.

A
^r i'-^^-y-,

nitez. de cette perfimne.

On ixtiC*uferU gorge, ^mixtty'TvLcr

y

maffiicrer. Lesv0Uursi9nc0nperentUgorge.ee

Vdkt coupd Idgprge dfin Mdifhre dnmjên Ut.

U coupeit léS gerge dux fdjfdnts ,dfes Hofles.

cHTroufes etttrerent désns Ut VÙU ,& tonpe^

rentld gorée d tous cenx an*iUy trouvèrent..

On dit £tDM le meûaaclcns y Couper UfijjUt.

On dit que Desperfmnesfe citpeftt In gor-

geCune M idutn , pour dire , qu Us s'entre-

On dit, Conper Us vivres M une armée,d une

viie dffiegée, pour dire. Boucher les avenues
pour empefcher qu'on ne luy porte des vivrçs.

On dit fig. Couper Us vivres à ^uel^M'un ,

pour fignifier , Luy retrancher 1 argent /les

moyens de fiibfiflêr , êcc. ' *^<?:>v-;

On dit , Conper Us ^nx d nnepUce djfugie,

pour fignifier, qu'On coupe les canaux, les

conduits des fimtaines qui portent de l'eau

àla ville.
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inaifon & en fait partie. Grande cowr* petite >:

Cêurlv^r de devant, coftrde derrUre, cour fd-^

^éf , Jj<(^^i^ . gdi.onnie. cour des CHÎjifiet, cotiK

'

(jMMrrée.Cour en ovmU, maifin hafité entre çonr

& jardin, cour àfamier. ^rV/ une céur oh les:
^

carrofes toumert. totttê la cour eftoit fleim de

carrofes. la hajfe cour. ^., .;:;., v ,: ^., .

COUR. f. f. Les Officiers ,Tes prfncipaux Sei-

gneurs qui ^ceompagrtent ordinaircmcnr uri

Roy I
un Sonvct^iti. Cour R&yaie* Cour Impe-

riaie.ia Cour du Roy , de CEmpereur , du Pape,

ds Cour de Rome, la Cour de France , tTEfpa*

fftei belle Cour, grande Cour* groffe Cour, pe-

% ^ tki Cour* Cour galante. Cour/jflendide,magm-^

^ f<fue^ là vieille Cour, le Roy tient fa Cour en tel

endroit, la Cour eft partie,^ demeure ,va , &c.

le Roy & toutefa Cour, avoir une Charge à la

Cour, vieillir à la Cour, c eft la fleur ^c eft Cor-

nement de ia Cour, intrigues de Cour, fairefor-

"tune à labour, il eftfort connu a la Cour, il s*eft

avhtcé à la'Cour. les Marchands fuivants la

C(Hir\ un Seigneur , une Dame de la Cour.

Oiï appelle , Hvmme de Cour , gen* di' Coury
Ceux qui fuivent la Cour , & qui vivent à la

.

^ manière dé la Cour. ^^
On dit audî pocriquertcnT, La Courcelefle,

" pour /lénifier , Le Paradis.

On dit communément , Effironti comme un

; ^ Tagede Cour. * *

j\ "'
.. Cqvk plenifre , AiTemblcc folemnelle où nos

Rois avoientaccouftumé d*invirer les Grands
du Royaume , rriefmc les Seigneurs Eftran-

• gers , aufqueis ils dqnnoicnt audience publi-
'• que ,& pour qui ils tchoient table ouverte/

avec toute forte de fcftes & de resjoili (lances.

'Le Roy ternit Cour pleniere. il tenoit alors Cour

pleniere.
; ^ ./ -

On dit à une pcrfonne, chez qui Ion trouve

plus de mdnde , plus grande compagnie qu'à

l\'ordinaire , : F'ous avez, , vous' tenez, aujour^
-^ d*hui Cffur pleniere. >. -

' • CdtïK , Se prend quelquefoispour la fuite d'un

grand Seigneur, d'un Prince, quoyqu'il ne

.
.

' foit pas Prince Souverain. Vn tel eft de la Cour -

d'Un tel Seigneur , eCun tel Prince^ &c, les pe-

tites CoUrson^urs intrigues auffi-^fien ^ue les

grandes. ^ -
1>'

•

Il fe prend auffi , Pour le lieu oii eft le Sou-

._ yçvzm ^yce Ùl initc. Jl a efcrit j depefché a Ja
;

Cour, adrejfez. vos lettres à la Cour.

I r 11 fe prend encore plus particulièrement^

pourJc Souverain & fon Confeil. Les ordres

•\de la Cour, la Cour ne veut pas ^ue^ &c. il a
peur de chocjuer la Cour, il dépend entièrement .

de la Cour-' il s'eft dévoué à la Cour, il eft bien,il

eft mal à la Cour, ilfetnaintient bien a la Cour.

Il fe prend auffi , Pour Tair & la manière

de Vivre de la Cour. // entend , ilffait tien fa
Cour, efpritde Cour, vray homme de Cour. c*eft.

un homme de la vieille Cour, fair de la Cour.

fefpritde la Cour.

Il fignifie encore , Lesreipedits 6f les affidui-

tez qu*on rend à quelqu'un. Faire fa Cour au
Roy.faire la Cour aux Grands, ily a long-temps

au'il fait la Cour à cette Dame, Hfdit Id Cour

a fesJuges, fay efte tout le matin chez, un tel , .

fy ayfiiit ma Cot$r tout à loifir. ceft mal faire

fa Cour ^ue de porter de mauvkifes nouvelles.

On dit , FairelaCourdcjuel^uun ^ pour di-

re > Luy rendre de bons Qmçes auprès de quel-

/

I

u'un. Fous dvez^iefith Jttm tèl^ Jî tuy'ay bleu

^ait voftre Cour. '^-.^;é0-^o--icy^r -m/h /'v,

V On dit aùfli , Jp diray telle chofe à un tel^

ùfenferay ma Cour , pour dire > Je luy diray

^nnc choie qiii luy pkiri, J(^.^yi,mç rewlra

••-••greable.
^-"' ''^ '''^/' - W'^^A''^-: •;' ::•,

On appelle , Eau benifte de Cour , Les vai.

ncs promeflcs , les carrelles uoropculcs , 6c les

compliments tels que fout les gens de Cour.

. iVr vous ajfurez. pasjur tout ce au ilvous a pro-.
*

mis , ceft etiU benifte de Coitr^ c eft de t^eau be»

nifte de Cour, donner de l'eau benifte dt Cour.

> On appelle , Amis de Cour , Des* amis far ,.

'
.
qui l'on ne peut guère compter. '^

•

On dit prov. & baflçmcnt , d*Un lieu , d'u-

ne maifon où chacun veut commai der , &
où il n'y a que de la confulion , que Ceft U

^ Cour du Roy Pttàu. .:*.;• ••' --O
On dit , Avoir bouche a Cour clhetJlefRoy,

chez un Princet , PoUr avoir droit de manger

aux tables entretenues par le Roy, par le Prin*

cCnVn tel Officier de la Maifon eluiRoy , M di

gros appointementi , & bouche à Cour. •*' ^

COUR, f f. Siège deJùftice où l'onplaid^. Cour

Ecclefiaftiilue. CoUr Lài<iut. Cour de PmHe^

ment% Cour des Aides. Cour des Monnoyes,&c. ,

Cour Supérieure. Ceur Frefidiale. cela fut jugé^

en Cour d^Eglife. cela va , celafe doit plaider \

M la Cpweks Monnoyés ^ a la Cour des Aides

,

&c. Arreft d(t U Cour, la Cour a erdenné far
Arreft. la Cou^ a ordonné & ordonne* *

^

On dit , en termes de Pratique, Mettre
hors de Cour , ou hors de Cour & de procez ^
pour dire , Renvoyer les parties, o.u une des

• parties, comme n'y ayant pas fujet de plaider.

On mit les parties hors de Cour^ il avaif voulu

. intervenir au procez, , mais il navoit aucun

droite çu fa mis hors de Cour. On appelle ce

jugement li^Vn hors de Cour. \

COURAGE, f. m.Difpofition par laquelle l'a-

me fe porté à entreprendre ou a repoufl^ , ou
à foufFrir quelque thofe de grand ,/^ faf-

cheux , de difficile. Grand courage, noble cou--

rage, bon couragei couragefranc, couirage élevé,

haut.yficry invincible , indomptableS., jnfUxi^
ble , herof^ue, coUrage mafle^ viril *, hardi

, fer-
me , intrépide, courage martial, peu de courd"

ge. fon peu de courage, donner courage\du cou-

rage, prendre j repreffd^e courage, perdre cou^

ragel perdre le cqurage. exciter , enflammn; , f/-

chauffer y reveiller , ranimer y^ctiir le coura-

ge, glacer ^ refroidir / abbattre^ dbbaijpr le

courage, nelevir, hauffer , accroiflrlyaugmnt-

ter le courage a qHeltjuun. le courage luy eft re^

venu, cela luyfera revenir le courage, le cour

geluy mati^ue. manque de courMi faute di

• courage, fignaler Jon courage, c^eftmn brave

Soldat , il a du courage, fon courage le perdra,

il a plus de courage que de force, les plaifirs

amoUiffent le courage. '
. ^.

' Il fe dit quelquefois abfolument par maniè-

re de particule exhortative> dmrage mes amis.

* courage 'Soldats. iie '

/On dit prov. Quand t>n approche de la fin

de quelque travail , Il iiy a plus que courage.

^
^ 11 fe dit, Dts animaux hardis , commo
font les lions, les fangliers , les chiens, les

chevaux, les aigles, '&c.f7e chien d bien du cou-

rage, le lion eft cetuy éle teus les animaux qui d
leplHsd(icouragê9 ..*.^ .

::i> ;

I
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» •;'
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Il (c prcr

^eusfirvJra
,.

;
'ge.il y a^^^
cela de bom

•.'*,.'^ Il fc detc

^IR^ par des
Pas y.ff:mimi

Il fe prend
^

4 Jwffibn 4 moi
tourage. Hn\

:xroy9ismênco

• Otidit, q
fi,venger,qm

4 pê'nr abbattre

grand cœur f
le venger, qui

.^ ^; blesamcsnçij
•

^ fbrtupe. ^ .
Il fignièc i

' ^ ^urtez.^v§usbi

. ^enfants?je m et)

fdoHmeiMeur étn

vret fendmi. «<;

V On éxt^Tem
\ fifter dans fon

dans fa haine ,

q^'ilnelarever
courage,

COURAGEUSE
^ avec hardiclTe.7

fert'coura^euflmi

du courageufemcA
^ la mort courajrfn

COURAGEUX.
ge & de la hardie

- ragcux au dernit
• pour reculer. Us

que , &c. le lion e

animaux, les dogsi

riUon eft petit , m4
- COURAMMENl

eft efcrit rouramnA

pURANT,Al
^eau courante

^ Cl
coule tousjours. d
1 OnditfigL'iJ

. rant. tannée coùrl

.
prix courant, fe mi
quefois/îqiplcmei

mois , mais il he i

tre , /f cinquième À
«'employé Que dani

.
. ®" *PP5fle , 7a]
'&c. La nréuirc de
partoifes,ou par
avoir çfgard â la hj
de toifes courantes.

\^ ramé. Paune cour\
tant.

:;p.

;^ ÏAcrfqueîduefoi]
*^''«f,j pour dire,"

Vn courant d*eà

^ fuiflèau qui court.
f^it moudre des moiL

Les gens de 'U\
Certains endroits d
rapidement. LecoiA
ce coflé'là. ily a de
eofle.^

Onditfig. Leco\

^
\

M
' /A^--]
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Il Te prend quelquefois poUt Afieôion.J#

:
'

J».
il y étUêit ai grdmd cHêrÀjts il nsfé$ fait

T^.^ldde bi>»comrMgt\ ..

Il fe détermine quelquefois tii mtuvaife

'^part par des cpithetcs- PêikU^i^urAge. cHurége

b^^fminé , 90^1. cêtêrdgf tnàtal.

'

Il (c prend tuffi quelquefois pour fcntiment,

t paffion > mouTcpient, lU gagné aU fur foH.

c^HTsgi. U f$af€im ffdittcrtjêmjsfiiragt. fi fen

trajets mêneHtrsge* .^^^

. On dit i
^\x Vif gramd courdge dédaigne de

fi.
^iffg^ » f»« ^' grdffds Cêurdges ne fe Uijjfent,

4 fê'^m dkkdttre fdirTéidverfiiiMm dirc,qu Un
STaiid cœur , qu*une tmc noole dédaigne de

e venger , que les grands cœurs , que les no-

bles âmes rie fuccombcnt point à la mauvaife

:
^- ;forrupe. cv..^^^^-^-^' >. v-;'v:-v j|i^

,
U (igniâe quelquefois > Dureté de cœur,

^^urteK^veus bien le cùnrage d'abandonner vos
'^

I enfitnis f je nay fas leconr^ge de refnfer cela k

mon meiMenr ému le tn^iftre ent le courage de li-

vrer fonami* ;tV!\:- .•• ;/,•' /-•;•'

On diViTenlr jfon courage, pour dîre , Pcr-

- îifter dans fon rcflentiment , dans fon dépit,

dans fa haine , -dans fa colère. // avoit juré

^H*Une la reverroifjamais , il na fas tenu fin
courage^ "

•

''^'' -^"'^na^

COURAGEUSEMENT, adv. Aveceourage

,

avec hardieffe. // i*jr j? forte couragenfement

^

firt'Couragéufiment^ il sefi battu y ils^ejt defen^

du courageufement^ il a fouffert les tourments ,

^ la mort couragfufementé ?-. * . r

COURAGEUX . tUSE. adj: <^i a du coura-

ge & de la hardicflc. // eflfort courageux» cou-

rageux au d^^nler point, il efi trof couragi ux
• four reculer^ les François fint flus courageux

^uè , &c, le lion efiU flus courageux de tous les

• animaux, les doguesfontfort courageux. Vefme^

ridon efi petit , mats fort courageux.

COURAMMENT, adv* Tout courant. Cela
'

efi efcrit rouramment. il lit couramment,

COURANT , ANTÉ. adj. v. Qui court. De
Ceau courante , C*elt à dire , de TEàu vive qui

coule tousjours, t^» ri»i|^^K r0Mr4irr. <

]: OnditRg. Vinterefi courant, le terme coù^

, rant. fannée courante, I4 monnaye courante, le

\. frix courant, le mois courant» On dit aufli quel-

quefois iîqiiplement^/f courant, fans dire le

mois , mais il he fe met qu au génitif. Le cfua^

tre , le cînijuiémè du courant, £t en ce fens il ne

l'employé que dans le .commerce. ,*

On appejl^le , Toife courante , aune courante ^ y
'&c,\,z mélure de quelque chofe que ce foie

partoifes , ou par aunes en longueur , fans
.

avoir efgard à la hauteur. Cette muraille a tant

detoifes courantes- faire marché a la toife cou^

M ranti, Paune courante de cette taf'Jfirie vaut
tant,

. ,v.

,

,,•.'
Il cft quelquefois fubftantif Le courant de

^Peau
,|
pour dire ,Xe fil de Teau.

.Vn courant d'eau , C'eft un canal ou' un
t ruifTeau qui court. Ily a un courant deau qui

fait moudre des moulins.

Les gens de Marine appellent Courants ,

' Certains endroits de la mer , où l'eau court
rapidement. Le courant emporta le vaifeau de
ce coflé-la, ily a de dangereux courantsfur cette

'

eofle,^ *
...

On ditfig. Le courant du marché ^ pour di-

Î7Î

^t-

V' ït i le pri» que fe vendent les denrées» ^e »Ê
vendray pas ma marchandifoque- je n*aye, veê

' le courant dm marchéi • <' * >*

On appelle > Le courant des affaires » Le)

.

affaires ordinaires par ôppofition autt aiflàires

extraordinaires qui furviennent. C'ey? le ccM^

rant , cefl le train des affaires,\ -

On dit > Le courant diê mondé \ pour dire»

La manière ordinaire du mondei Se gouverner

félon le courant du- monde* fe laifftr aller aU
coura»Jt du mondes ''

. /.

11 fienifie auffi en matière de rentes , Le t«r-

me qui court. Je vous quitteraytous les arrera-

[ges du pajfé , pourveu que vous me payiez^ le

courant', je vous remets les arréragesfans preju"

^dice du courant* v f-

TOUT-COURANT. adv. Sans hefitcr , fan?

peiné , facilement, ////r tout courant, il récita

cela tout courant, il joue mieux que luy ^ k le

gagne tout courant, ce Livrefe vend un tel /ri

tout courant,

COURANTE, f.f. Efpecc dedanfc grave. Cou^
ranti fimple, courantefigurée, danjer une cou^

Tante, mener une courante.

îi figt ifie auflî , Le chant, fur lequel bn
niçfure les pas d'une couranre. Faire une cou-

" rame, comfofer une courante, jouer une courant
* tf\fur le violon , fur le luth, donnez-nous une

courante,

COtiRBATU , UE. Se dit d*un cheval , qlii

n'ajpas le mouvement des jambes bien libre,

poikr avoir cilc morfondu après un trop grand
^ travail, lia trop ejchauffé ce chtval , U cheval

en éj^ourh^îH, •

COU]lBATURE. f. f. Maladicdu cheval cour-

. batU. QiUind on vend un chc^jal
_,
on le doit ga-'

renttf de poujfe , mon>e , & courbature,

COURBE, adj. de tout genre. Qui n'cft pas

droiri & qui eft comme en arc. Ligne courbe*

cette l*gne efl courbe,

Oriappclle auffi en Géométrie , Vne courbe^

pour ipgnifier une ligne courbe. .-^;

; Ilfîgnifie auffi , Certaine enflure qui vient

aux jambes des chcwzux.Ce chevala u^-e courbe.

COURBE, f» f. Cciraine pièce de bois qui fert-

aux ouvrages de charpenrerie , & principale-

. ment aux vaiflcaux.

COURBER. V. a. K^endrerourbe une chofe qui

eftoit droite. Courber en arc* le trop grand

faix a courbé cette pièce de bois , cettepoutre, la

vieiUefie Ca courbé , Pa tout courbé, courber un

^ arc pour le bander, courber une règle,V
U fe met quelquefois ncutraleraent* // cour^

boitfous le faix.

Il çft auffi n. p. // ne marche pas droit il fe
courbe.

Courbé, EÉ^part. U aies mefmes fîgnifications

que fon verte. Courbé de vieillejje, il eji tout

courbé, vous deviendrez, tout courbé. U fe tient

tout courbé.

COURBETTE.f. f. Terme de manège , mou-
vement que le cl eval fait en levant également

les deux pieds de devant &: fe rabbattant aufli-

.
toft Courbette haute, courbette b^Jf» petite

cou bette, commencer far une courbette, f'iré -

faire des courbettes a un cheval , le manier l le

faire aller a courbettes, y

PouiTdire , qu'Un homme eft rampant 8C

bas devant quelqu'un, on dit , qu // fait dut

courbettes. U efl bas* ^
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$:OtJR BURE. f. f. Inflexion ,
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J^ . chofe courbée. Citiifieci dt hm 4plus de conr- ;^^ pour ^ue|^ueoccafion prenante.
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Ure^mêins df C9itrliêr9 , &€*C0UrbArf d'une

jéHti difuê. cokrhmre iJ^un àris U cêurèàre de
f;

: r#rM feutre vhmt {éivetr efiitrêf €hargie*. ,,

COlJLSLCAILI,ET. f.m. Appeau à caUIcs. Pral- f

l(rfWn ca'fiet étvee U conrcdiMet. i ^^ v s»v 4'

^S On appelle . ^^' i ceurcsiSet ^ <ii courcdlU

-i^f « Des bortçs <yii font des plis , Se ^i ne

*. font pas bien tirées.

COUREt R« f» m- Qui court. Ce^oit le mit"

leHrcourenr tjHon eafl jamais ven dans ta liçi* \

jamais ion cenreiwne futpris. Il ne femec guc-

. te (ans iadjcdif^'',^" :• ' '''': rv^^^^^if.w':-,*, ai,; '/'. .;•
^. ,.

- Il lîgpifie aullt »Ccluy qui va & vjcnt ,
qui

cft fouvcnt par la ville , ou en voyage. C*ejt un

: grand ceureur ; un ceureur perpétuel , on ne le

trouvejamais à lamatjon* il n^afait^toutefa

*tfie efue voyager ., c*efi un coureur. On le dit auffi

au féminin ^ pour dire , Une femme qui n*eft

guère chez elle. On ne vous trouvejamais chex^
'

volts , vous eftes une grande coureufe*^ >^.* z^-

On appelle; Ctfivmir, Un Laquais qui court
' à pied , & dont on fe fert pour faire des mef-

ûigcs avec grande diligence. C#> Ambaffadeur

M tantde courettrs. les Turcsfont porter des nou-
'

veUes avec grande dUigencePar descoureun»

On appelle ^ Coureur eu iugue , ele teftet^

Celuy qui court la bague , les teftes. Ce Sei^

gneurejtun boncoureur dehagut > bon coureur ^

^ de tefles. .^^'-^'^,^ ,
'

-,

'->'. <#*;• :.-'-\--^.,

Coureur bi VIN. Officier de la Maifon du
" Roy < quia foin de porter duvin par tout où

' le Roy va. ^

Coureur, Signifie, Un cheval de fclle , qui

, pour Pordinaïre tft Hongre , qui a là queue

;^ coupée & la. taille légère & delchargée. i?r4¥
' coureur, grand coureur, ce coureur eft vifle , efl

rude, il efloit monte fur un coureur, ilavoit tant

de coureurs enfon efcurie, s. : - -

Coureurs y au pluriel , Se dit à la guerre , des

Cavaliers dèrachez du gros en grand ou petit

nombre , Toit pour defcouvrir , foit pour aller

a la petite guerre. Vn parti dt^ coureurs, les

coureurs de leurArmée , de U Garnifon , &c, ce

n efl pds leur armée ^ leur avant-garde ^ ce ne

font ifue des coureurs , aue tfuel^ues coureurs.
.

COUREUSE. (^ fl Se dit ordinairement d'Une
. femme proftituée. Cefl une coureufe ^ une infa"

me, U naime que dèscoureufes. tsne coureufe di
Remparts,

'

.

COURGE, f. f. Sorte de^plante rampante.

Huile de CaKrjrfT Celles qui font longues &
en forme de bôuterlles , s'appellent par le vul- •

gaire » Gourdes , ou CuUebaJfes.

COURIR ou COURRE, v. n. Aller de vif-

ccflc & avec impctuofité. Courir légèrement.,

courir de toute fa force, ce cheval court vifte

comme un cerf, cet homme court comme un Baf-
. que. courir , courre la pofle, il efl parti , cottresL

'

f
après, courir à toute bride , à bride abbdtué > i
toutes jambes. '

'^
. .

Courir » Signifie auffi quelquefois , Aller plus

vifte que le pas. Vous allez, trop vifle , vous ne

marchez, pds ,'^ous courez,, couriraufeu. courir

du Médecin, courir au remède^

On dit prov. Quand un homme va en quel-

que lieu avec ardeur>avcc ;oye,qu7/ n*y vd pas,

qu^'dy court « quily court comme aux nopces.

On dit ^ Couriraux armes, pour dire^ Prcn-

. il feditJfig. De toutcadion précipitée, de
rftbutte qu'on fait trop vifte. Il faut aller bridt

'

^ 0t neain , on nefait pas les affaires en courant,

^\ Ainfi Tondityd^Un homme qui lit, qui
recite ou prononce y ou qui efcrit trop vil

3v(tHcourt, liftL tout doucement , ne courez.^!

^ efcrit cela encourant. Il m faut pas dire

')ireviaireencoarant^ . r-.^^^ . ;.^ *.

^/
On dit prov. Ce n'tflpdtU fSSi^qufdecou^

"^^rir ^ ilfaut Partir de bonne heure y pour dire, ^

que Ce n'eu pas aflca de fe haftcr , mais que .

;
quand on^eut faire une cntieprifc > il fauc

éprendre Ces mefures de loin.K :":::'^^^^

Hf On dit fiç. qu't^ homme court à rEvefché,
« coure au baflon de Marefchal de France , cour't

au yÇhapeau de Cariiinalj &c. pour dire, qu'il

:
eftdans le chemin de parvenir bien toft i TE-
ve(ché,&c. «^ V . ^

^
On dit^ Côufirïfa perte: courir À fa ruine,

\ à fin malheur , poiirdirc , Se conduire d'une
manière i fe perdre, à fe ruinerjpiomptemcnt.
On dit , d Un homme qui fe ruine, qu7/

' .coun ÀTB^'tat-'^'-'-^^''^^^'^^^^^^^ :

.

s>*On dit prov. Courir après fin efleuf, pour
dire. Prendre bien de la peine pour recou4"

yrer unbicn, un avantage, qu'on a laiiic

. écbapèr. fay retenu cet argent- là par mes
mapns , parce que je neveux pas courir après "

mon efleuf A '
'

'''-:::'-:' ^' ..." -

On dit , Courir après les honneur^ , les W-
cheiïls.&c. pour dirc^ Iççatfje^hercbcr aVcc

•.: ardeur, r .-•' ^^•••-- --^ -:fK-v-y,-y .s^;..^---.
••;•

' Il eft quelquefois adif , & fignifiç alors-
Pourfuivreà facourfc âVec deflcin d'attraper.

Courir ijuelfU un pour le prendre, le courir tef^

pèedans Us reins, le Prevofl courut les voleurs,

on l'a couru comme u» chien fou. courre ou cou*

rirle cerf, le lièvreJe daim, il a droit decour-
re le cerffurfis terres, ce lièvre a eflè fouvent
couru. ..'.';• '

''"-..

On dit , Courir un Bénéfice , pour dire

,

Envoyer un courrier à célûy qui a la nomina-
tion du Bénéfice pour eftrc le premier à le de-

mander.

On dit auffi , Courir un Bénéfice, courir une

Charge , pour dire.. Les pourfuivre avec ar-

deur.; ^. ;;:.•'.,...,
••

On dit en termes de chaflc , Laifer courre,

pourdire , Dccoupler les chiens après la bcftc.

_^^n fiiit mefme un fubftantifdes deux- infi-

nitifs, Laifer-courre], Qui fignîfie le lieu où
Ton découplé les chiens. Sl^and ils furent aie

laijfer-courre. ^ ,^ » :,

;., On dit, d'Un beau pays commode pour la'

chafle , que C#)f Mi^Mitf courter^
On dit , Courre un cheval /pour dire , Le

faire courre si toute bride,eftant monté delîus.

FouleZ'Vous courre vo/fre cheval contre le fàitnlj

On dit fie. Courirfortune de ... courir riffjue

dt ... pour dire , Eftre en pcril de ... // conn

fortune £eflre chaffi, dcperdrefin bien, il co^t

fortune de la vie,fay couru de grands hazards.

fay couru hazard de , &c, vous courez rifine.

ce mal peut bien m'arriver,fen courrai le rifi

tfoe.
*

. f '
On dît , Courir mefme fortune ,

pour dire

,

Eftre dans les mcfmes inrercfts , dans la mef-

me fituation d*a£ures.
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** On dit

i^ *#, Quaj

quecfao^

Courir^.
', Troupes i

i tes couren

Vf Ondii
Kratcr.

Ondii

^ poujr dire

,
coserulene

On die

^dirt,Ila

On dit

d*unfialî

blées où l'i

iv Ôndit.
de vifiteci

On dit

fur quelqi

^infulte, I

mefinedar

soitrf fus^i

couru fus ai

joint aux i

êtierreaui,

A Ondic,
fuelfu^use,

tafchcTrpt

narchanae
venez,^vous

Oh dit a

tirfur les bi

' loiremport
il a prétend

On dit a

blecombati

y ce ou autre

taùucif&
mtlicedams i

Uffuintaine»

€ourir lestai

Jeux Ofymp
carrière.

On dit flj

qui font dan
rentlàmefm
lesn^efines p
coùroientla n

On dit,

Q\xon lity a d
.uireparadn
avant;^ei[ur

blige de cher
dans quelqu(

tion. lia rec

menti ^c*efl à
' imluydonnef
ceurre^ à ie^ri

ACoi7ti^,Sign
^ «•aîrrifter Ion

fait ^courir,

fiîr, on ne le t

"" On dit par
^Japretentame,

Ondit,d'l
prit, ou quie

^eflfiu à courir

On dit , qu
dire , qii'ElIc (

^ ^ 'v,„
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Id^ure mili-

rail avance

couronne,

le place -, on

fignifica- ^
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Un cheval
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V cheval nt

lGE. f. iT^-

ICourrcticr.

rr dn cour-

mec prcfquc

Quelques-

ifoit tu»

trcfoiV

'4 A •'.

;.-•
»>fc

•^'

*\

trcfois CoHratier* Qui cft moyenneur , qu*^

•«'entremet des ventes & achats de certaines

marchandifcs ^
principalcmènr de vin ou de

cJicic^ux , ou de faire prcfter de l'argent (ui la

place. Maiflre Cottrretier. Courretier Juré.

Co^rretier de change. CoHrretier de v/».. Cour-

retier de chevAHX. je nay ^^^'^^^ ^^ Courre-

tiers, je ne vefé ĵoint fafe0ar ieJmai?7S des

I Courretrers. . • -

On appelle par raillerie , Coarretier , ou

ÔoMrret.ere de mariage , Ceux q||^ fc mcflcnt

défaire des mariages. i

COURRIER- f. m. Ccluy qui court la porte r

pour porter les d6pefches. Ccj} tt mellleH-^ cour-

rier (y cjuifait le plus de diligence, conrricr ordi-

naire, courrier extraordifîaire, courrier du Ci- ^

binet du Roy, recevoir^ envoyer, defpefchcr , ex-

pédier , faire partir un courrier, il efi arrivé un.'

courrier, courrier diun tel Prince, le cottrrifr^é

Lyon, le courrier de Flandre, le courrier de Ro-

me , &C. •
f

Il fe prend aufli , pour Tout homme qui

court la pofte , quoyqu'il ne porte aucunes

dcpefches yous n efies guère bon courrier f fay
rencontré quatre courriers, toute la route eftoit

pleine de courriers. *

COURRIERE. f. f. Il ne fc dit guère qucu

Poëfic. La Lune efl appellee Cimnide Courriere

des rno0.^^

COURROUCER.'V.a. Mettre en courroux, .

irriter. Ses crimes ont courroucé le Ciel cotftre

'

les hommes, craindre de ccwroucer les Pnljpm- '

ces, -Dieu efi courroucé vour nos crimes, le P ifJ-

ce eft courroucé" Son plus grand ufagc eft daiis

leftyle fouftèmi.

Il eft aufli h- p. Dieu fe courrouce contre les

f^hattts. - '
•

'^

On le dit aiifl» fîg. D c la mer. Quand la msr

fe courrouce y efi courroucée.

Courrouce , ee. part. Flots courroucez..

COURROUX. Colère. Son plus grand ufii;c

eft dans le Sublime &: dans la- Pocfic. fnjie

courroux» le courroux de Dieu, le courroux du

Ciel, le courroux d^un Prince y d'un père, eflre

en courroux, entrer , fe mettre en courrouv. e vi^

,

ter, apfaifer \
fuir iecourroux. irriter

, provo-

quer le courroux, ejui poHrrojt foufijenir fon cour-

roux ? „

. . Il fe djt a\i(fi. De quelques animaux nobles

- 5c féroces. %Le courroux du lion , du taureau y

de rçlephant , &c* ^
,

*

llfc dit auffi fig. De la mer agitée par la

tourincnrc. Le courroux de la mer. ^uand Li.

mer eft en courroux.

En ce merme fenson dit poétiquement^ L^
courroux de Nrftune. *-

' ^ On dit aufli poétiquement , Le courroux du
Ciel, r Enfer en courroux.

COURROYE. f. f. Pièce de cuir coupée en

long , eftroite , Ôc qui fert à lier , à attacher

qucSquc chofe. attacher avec des courroycs.

'mettre , attacher de< courroyes. Us courroy^ s Cûr

ne cuirajfe. la courroye desjouliers. nouer ^ dcf-

nouer les cburroyes.

Onditprov. & fie. Eftendre la conrryc,

pouf dire , Eftendre (es droits 6c les pouflcr au

. delà^des bornes de 1 équité. Il a bien fa ^u di"

longer la courroye pour en venir là. fcS droits

. n iraient pas fi haut , s*il naveit efiendu , allon-

gé la courroye.

Di<^. de l'Ac. Franc. Tome I-

ur la cohrrcyc des foa^licrt djm au^

rc , qu II cft beaucoup ;àmcflbiis

-m
On dit prov. Faire du cuiy d^autruy large

courroye ^lour dire- , Eftrc libéral du bijc4

d'autruy, -
. W

On dit, par. Une façon de parler Çirde de

riifcriruie- Sainte , que Q^teLiu'un nefifaydi*
gnc de defnoiu

trc.
, pour dii

de h: y.- • . . ^ .. .

^

jCOUKS. f îii. Flîix , mouvemertt de quelque

chofe liquide. Il fe dit partieuliereinent de
TeaU des rivières & des ruiircaiix. Cours ra*--

pide. cours IcrJt. cours impétueux, urrcfter , îrwv
pefchcr.y retarder , de/iour^icr , couper ,/ rompre
le cours, s'oppofer au coi rs. Il faut tjuc la-taux
.:ycnt' !cH caurs.là rizicrL >; prisfoh cours par'-

Lu file f.rt fon cours. L'cou s de (Mtte r'tviere efi

' long de plus dv cjuitrc crrit lieues, [on cours efi

lififcnfihle. donner cours .i l*eau.

On leditauflî, Des mauvaifes humeurs dan^

le corps des animaux. Il fiut cjuç cette humeur •

ait fon cours, iilny flut d'irrier cours. . -

On appelle , Cours de vcNtjfc , Le dwyx)ye-

nicnt ou le flux de ventre.

Cours , Se dit encore , Du mouvement du So-

leil «Se dés ArtrcsN. Xé" cours du Soleil .cL lu Lu-^

^~--4H^le cours des jifiyes tfi règle. l\^jlrô}iomie

traite du cours des Afij'cs.' le cours du Soleil efi

d*Oriint eri Occident
*

On îe ait , Du temps ,^ des années , de u vie.

•Pcndiint le cours de dix eu cloître ans. friir',

achever le çpurs defa vie. la mort in coupa , en

interrompit le cours, le coites de [cS a/tnécs. le

coU'S defofj règne, fw.vant le L^urs de aaiurv.

On appelle en termes t'c Marir.e, Les iv^ngs.

voyages fur mer, &. en pays fott <.f1oigncz,

^^Voyages de lo'/iqs cours.

Cours , Se dit aufliî fig. Des affaire^. Nn:is ver^

I rons c^uel cours prendra cette aff'ai:H» a 'r.jîer re»

tarder le cours a une affa've ,dun pr^ic,;, .

Il fignifie auKîi , •Pro;::;rcs. /., cours ./;' fs
'

^ viEloires. te conrs defou bo?; Lbaridejes maihturs^

It cours du nidl: le mal apr'hfcn courf. il faut

ejue le mal ait fon cours.arrefier le co^rs d une

. dangercufe lotirme- couper cours a la fiBion ^^

aux erreurs cjui fe gl'jfent.
' "^

«
. ,

Cours, Signifie :nirti /Quelque lieu agréable

deftinc ( uchpifi j^^ur s'y promener en Cit-

roifcaupics des grandes ville';. Ily avait plus

de cincj c:7!S carroffcs au cours, le cours (fi beau
•

de ce cofié-la. le cours efi en un tel endroit, tl va
fouvent au cours. '

^ .
• %

Il fignifie encore , L*eft.ude que Ton fiit de

fuittren toutes les parties d'uqe fcience/ // a

fan fon cours en Philofophie , en Théologie, eh

Médecine , eft Chymie , en Mathematicju^. dam
un tel Collège , fous un tel Maifire. a la fin de

fon cours il s efi fait pajfer Aiaifire es jdns, un
tel Rcqint fera cette année un cours , le- cours de .

Ph'lrpfhie.
.

Il fe prend quelquefois
., pour Les efcrits

dans lel4uels cft contenue cette fcience. Jay
fait tranfcrire ^fay fait reîkrj^on cours, un tel

r^ Régent a fait imprimerfon couf^ de Ph{tofophie.

Cours , Se dit encore , Des chofcsqui font en

vogue.* Cette chanfon , ce bruit^ eUt cous pen^

dant ejuelcfue temps, les dentelles , les paffcrnints

ont cours , nom plus de cours.

On le dît aufli , De la mon noyé. Cette mon^

7mye ^ cours y na plus de cours , Ik foifime a epé

payée en louis (ter & £argent & monnoye , U

^
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On le dit auffi fie. pour dire , L cftit & la

difpofition d'i^pc aftairc , & des pcrfbnncs qui

la traitent.M vous engagea point fi vijie en ce

parti , en tette mfdire , vcyeK. dttpMrdVMit le

cours du marché, .

*

COURSE, f. f V. Adion , mouvement de celuy

qui court. Courfe Ugere. Jonike courfe. courfi

feniile.ileft léger d U courfe. viflf dU courfe^

'

prendre le^ievres y Us chevreuils d U eourfe.les

, cour/es des jeux Olympiques , &c. U courfe des >

chevdux , des chdrjfits , &c. ild gagné le prix,

did courfe , lejnx de là courfe. il a fournifd

courfe ,fourni fa courfe tout iune mefme force^

dune mefme vifteffe. courfe de tournois, en trois

. . courfes^l rompit trois lances. U d fait une Me
courfe. courfe de kdgue. c$urfede tefies ,&c. d

toutes les courfis ild emporté le prix, ilTdgagné

de deux , de trois courfis. ilfaute bieetfdns prën^

Y drefd courfe- ; » /^

On dit auflî i^ixo^tx^ttiitLdcowrfedu

Soleil. Id courfe de Id Lune. :

CouRÇÉ , Adcd'hoftilitc que Ton fait en cou-

rant leî mers , ou entrant dans le pa^^s enne-

:':'.. my. Les ennemis fint descou^fcs juféjues en tel

lieu, les Galères ^e tel endroitfont des courfes

furuneteSemeryfurlescpfieide^&c^

On dît y <{nVn Capitaine , qu m» F^mfihdu

ou Galère efl en courfe yjeft allé en courfe * pour

dirc,^u*ll cft furraér, pour courir fur lç$

.

•
. ennemis. ."

' '• -'''^^^''-
:\

'.''''-
'S--'\'''''''-^^ ; .

CounsE , Se dit s^uffi JDc lapine & des voya^

gcs qu'on fait pour]auelqu ixn.JajfaitmiUg

courfes pour cette 'àWairi. il d trdvdillé pour

moj , mdis il ieft bienfait pfjer défis couffis.^

ce Courier defté biài fdtisfait defd courfe. 4M
On appelle C/FKfr/r, Ce que gagne le Cou-

rier , ce qu on luy donne pour les frais du

Vpyàgc& pour recompcnfc de fa- peine.
;;

Coviçf E , Seorei^d fig. pour te cours de quel-

que cmploy* ou de quelque travail, yipris

avoir faffè par divers emflois ^ il dchevdfd

courfe. fa courfe fut longue^ & pénible, ^aefié^
couronné au bout defa courfe. Il d heureufement

fournifd courfe ^ termine fd courfe.

On leditauffi \ De la duréede la vie. lia

fifnfdCQUrfi.
• ""

A •

COURSIER, f. m. Grand chcvai de taillcino-
'

|ble y propre poui: les batailles & les toufnois*

\ Courfier de Nàples.^ grand courfier. monte fur.

uncourfier. .'
.

'

Coursier^ C'cjB: le paflkgc de la proue à la

Îoupedans une Gtilere , entre les oancs des

orçats. Sefromemr ft^r le courfier, le pofte du

Comité eflfur le courfier. On difoit autrefois

." Courfie. : .-. ,,: ^
•[''""'

'

''• ^^'•-^*it: --

ÇouRsiER^Eft auflî le gros canon qui eft fbusle

courfier , & do|it k bouche fort par la jprouc.

COURT , COURTE.'ad;. Q^iapcuclçlon.

gucur. Il cft ûppofé i Long. Trop court, bien

.fourf. fort couKt, )in peu court, extrêmement

«.'

court & renforcé, herbe courte, nujure courte,

bridi cêurte.-eftriers courts. Usfont trop courts

d'un point, courte boule, courte paume, courtfef
tu. courte paille, courte pitance,,:7n..m-y.-.\.-.

On dit prov. ji vaillant homme courte ef
pée , pour dire .

qu'Un vaillant homme n*apas

oefbin d'une fi longue cfoct qu'un autre ,&r
que le courage y fiipplée. Èt.on ditd'Un hom-
me qui n'a pas aflèz de crédit ou aflez de for-

* ' ce pour reuflîr dans quelque -entrcprife , que

Son ifpée eft trop courte, .:,: ^ .. \ ;-

Court , Signifie auffi , Bref, qui ne dure guè-

re. En hiver les joursJoht courts» en eflé les nuits '

font courtes. U vie de fhomme cft courte, vie

courte& bonne, vous ne ' me donnez, que huit.

Jours, le terme eft bien court, uu fermon biek

court,courteMejfe.repigrdmm€^ite/i^e courte.

les apophtegme doivent eftre Cêurff^lhdrangtiif

courte, comt^ hdrdugue. hdrdnffse courte '&

bonne, cemrtebdleine. ..v .

On dit prov. Courte prièrepenep^r tes deux.
On dit]pïoy. qu'Zln homme eft revenu avec

fa courte honte
, pour dire > qu'il ,a receu un

affront^ un refus tout à coup a quoy il ne s'at

cendoit pas. ^. ; v >*-
. .

On dit , d'Un Prédicateur , d'un Avocat

.

&Cfc qvi'Jl eft court , pour dire, qu'il eft fuc-

- ^cint, qu'il ne parle pas long-temps. CeJ^re*

dicateur , cet Advocdtfitt court, il eft court en

fiséfçrits, on neffduroit eftre plus court..
;

On dit ,d'Une perfbnne, <{u'Elle efl courte,

lorfqu'EUe a là taille petite 8c entaflie. Ilejl

gros & court. Cette femme efl courte& entdffée.

On dit prov. que Les plfts^ouftct foliesfont .

les meilleures.
''"'

"^i'"\ •'•''''v'^^V-;;" ^-'-'^z, -^ :-
.

On dit fig.'qu'Zf'» homme efl court d'ar-

gent , court definance , pour dire , qu'il a peu

d'argent. Une put demeurer long temps d Pa*

» ris , il efloît court eCdrgent^
; v>^v

- 'iS

On dit encore fig. qu't^ff -homme eft court de

mémoire , qu'i/ d, courte mémoire , pour dire ,

qu'il manque de mémoire. Et qu Ild Pefpr.it

court , au il d Cintelligence courte , poUT dire ,

qu'll.a 1 èfprit fort TOrné.
'

>^ On dit , quVn homnù i Id veuccoune,
^ potir dire^ qu'il ne voit pas de loin. îp \

On dit fig. que Les veues £un horrime font.
*

courtes , pour dire.
^^
qu'il manque deprc-

. voyance/r^/ v-:-*-'^^^'' ';:•
'•;>f'^''-'-^'^ :'••J--^:.

On dit auflî fig. quVne chofe eft trop courte]

Quand elle ne peut parvenir jufques où on
^ voudroii qu'elle parvinft. Z^^ycriVwrtf i[?;<w/iJ>/<?

^eft courte, la prudence humaine , la prévoyance

humaine eft trop couneTvoflre pouvoirefi trop

. court pour , &c, mus dvez. les brds trop courts

,

pour dtteindreid. - ^i^^^fv- % ,,

On dit , Le ihemihle plus court , le plus court

,fhemin. allez, par^la ^^cefl.voflre plus courte '

'

/efl le plus court, il eft plut court de Um' oitlt ,

', vfcplus court de tdnt de lieues, il efl drrivé U pre^ -

mer , pdrce qu^il dvoit pris kplùs couru '-] •»
4 'vl, .' \ ^* .

-f

'fU:

Cil
Qo dit , Le chem

* ment, Le plus court

^^D^f^^h pf'^firtir de cette à

: • le meilleur efl de fait

:. V s ^ourt , cjfl le plus co

^./,^^.-ll (éprend auflî

Ctnent. Etondic fig.

ou le long d*une affaii

q[ui en eft ^ ou ce qu
^u*il me repaifl de

veuxffavoir lecoun

, • snftjruit à fond de a
voir le court & le Ion

/Court,. Se ditaufliai

^ cheveux bitn court ,

court quei&cila att

..cela eft pen.lu trop co

trop court, il a fini tri

A' Oi?*^^ o** ^cut abj

\Ufaire court, pour le

On dit prov. d'un
;qn*Ilae/lépendu hau

. On dit , Couper coi

te. Le quitter brufq

. - r^ponfc decî five qui
ion dircours. Et on
court ^pour dire. Al

. Ond\t,Il^en(fl}
dire, A flîtoft,danj

Ou dit fig, ç^nVf
• Quand il ne peut par

CeflfoHeà vuUs d\nt}

trouverez court, fii 4

il s*eft trouvé court , ti

; On dit , qu t^/i hon

court dans quelque di/i

qu'il vouloirdire , &
V Ce Prédicateur , cet A

\;. dam fin pUidoyé , ^,
court, il ne manque

f
point homme d demcur

>
. On le dit aufli, Q

• prcflc par des objcâi
' qu'il ne fçrit que rcfp
Iment deraijons^qu'n

' mnftrafa^ lettre quon
Jfi ut quhiire , il iepteu

Onditfie^ Tiu'r q
dire , Luy dpnner peu

. tout d'fdft prîjonn'er
,

> U mère tient cettefille à
bertfn, H le ^,i^t t-hir c

On dit fig. Prendr
• Qiiahd on le prcfle , fa

temps pour (ati^fiire.
-

que le tvryscrfl e/cheu ,^

» f^^ndre de bien.court,

dec'k% •

tOtJRTAUD
, AUD]

coyr^t'
,
grodê & ci,M

tcm iqiic des hommes à
Coa^iuL Hfie ^^ôffc coii

. y On .ippcllc ,'c«KrM«
plcmcnt, Cpifrr^n/r

, j

que chez les Marchand!
bo^tqu.

. cc/a^/l hanpoi
feditqiïcp.ii mcfptis.

: On anpclie aufli
, Co

qui on a.co:;^>c ks oreil

un courtaud. ,,;,

• Pia. de TAc. Franc.
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Qo dit , Le chemin le fins cûurt . ou fimplc-

i ment, Le fins court. Pour arriver à voftn t»^

^^\^:lfêMrfirtir de cette mfaire, &c. lefluscomn&
V ^ X meiUettr efl de faire f&c. c*efiU vêfin fins

f court , cyfi le ilus cjonrt fo tr vus.
~

I II fc prend au ffi quelquefois fubllantive-

/mcnr.Etondic fig. &: prow. Sf^tvoirU court

i^êu le long éfntti éfsire .
pour dire , Sçavoir ce

^i en eft ^ ou ce qui en fera. Ily 4 long temjfs

au il mi refàifi de cette ejfcrance , mais j en

veitxjfév^ir leconrt $u le long, je veux eftre^ COURTE POINTEE, f. f. Couverture de pa-

.'tnfiriiitdfondde cette affaire ^fen .veux /^a^^*\ raideeTchancrée& piquée avec ordre. & pro-

Vêir le court & le lonr. > • '
"' portion. La courte-pointe de ce lit eft fort Me.

Court ,. Se dit auffi adveAial. // luy coupa les COURTINE f. f. Rideau de lit. Courthe de

#^ll appelle, CibiV;i courtaud
, Un

qui l'on a coupé la queue & les oreilles*

On dit pr. à \^S.Eftr}Uer,frotter <iuel}iu*un
en .bien courtaud , pour dire , Le bien battre.

COURTAUDER. v.a.Couper la queuë.Il ne fe

dit que du chcvzl. Il a fait courtaùder fin cheval.

COURT-BOUILLON. Manière d'apDrefter

. le poiflôn & la viande. Vne carpe , un brochet

au court' hùiUon, poitrine de veau au court^

youilion.

^

..'.,

cheveux bitn court , fo t court ,trop court ,fi y

court ^ue,&cMa attachéfin cheval trop court..:

cela eft pendu trop court, cette période eft coupée

trop court, il a fini trop court., tourner court i- - ,

y^ Quand on veut abréger , on dit , Pour v$us

\lefaire court, pour le faire court.

''On dit prov. d*Ùn homme qui a efté pendu,

q\i II M eflé pendu haut & court.

'\ On dit , Couper court à ifuel^u^un , pour di-

re , Le quitter brufqiicmcnt , & luy taire unc^

féponfcdecifive qui rempefche de continuer

ion difcoiirs. Et on dit absolument , Couper

€purt > pour direi. Abréger fon difcours. »

On dit. Il ^en (ftreturKé tout court ^pout

dire , A ffi toft , dans le mçfmc temps.

On dit figf i\\xVn homme fe trouve court

,

Quand il ne peut parvenir à quelque deflein.

C*eft folie à voUs d*tntreprendr€ cela , vous vous

trouverez, court, fii amis luy ont manqué , &
. il s*eft trouvé cnurt , trop court.

On dit , cfiVn homme demeure court , tout

court dans efuelcfue difiours , Quand il perd ce

qu'il vouloir dite , & ne fçait plus bùii en eft.

• Ce Prédicateur , cet Advocat dansfin difiours,

\ danf fin pùiioyé , &i. eft demeuré court , tout

court, il ne manejue pas de hardiejfi , iT neft^

point homme a demeurer court.

On le dit auffi /Qumd un homme eft (i

'

prt'flé par des objections , ou fi convaincu

\ qu'il ne fçvit que refpondre. On Caccabla tel^

iment de raifins ,cju il dcmeUra court, on luy

monftra fa^ lettre .ejuon avoit interceptée , il ne

ffiutefundire , il iffneu^a court.

On dit fig.^ Tin'r ifuefi/uun de court y pour

dire , Luy dpnn&r peu dç liberté. Un eft pas

. tout à' fait prlfinn'er , ma*s Ueftt^nu. de court.

la mire tient cette fille dt court, cet enfant èftli-

hrtfn^ iUef^i/^t rrmr de courte

On dit ng. Prendre ifuèlifu un de court ;
•' Quand on le prclfe , fans luy donner aflèz de

temps pour lati^fiire. // ny a
(f
fie deux jours

^ue le ttrwcrft e/cheu ,^ous me prcjfez, , ceft me
, prendre de bienxoHrt. vqiés me prenez^ un peu

de C'tt-t^ .m ..

teURTAUD , AUDE. (. Quièft de taille

co4r^,?ro(ïê & ent rtJe. Il ne fe dit en ce

lens que des hommes 6c dcS femmes.' Vn gros

cod^Kui, Ufic ^^ôjfr coiirtaule.

. } On appelle, C««rM«/// de houtieftie ; ou fim-

plcmtm , Courtaui' ^ Lt% garçons de bouti-
aue chez les Marchands. Ceft un courtaud de

. toj^tifu. . ccla^fi hon pour les courtauds. Il ne
fe ditquepai mcrpiis, '

,

r • On appelle auffi
, Courtaud , Un cheval à '

qui on a.co;^>c les oreilles. // fftoit monté fur
un courtaud. •

• Dia. de l'Ac. iFranç.,Tomc I.

damas, fermer , tirer les court i^ies. En ce fens il

,
r eft.vieu)^.

Courtine , Signifie en termes de fortification,

i
. Le mur. qui eft entre deux Baftions. La cour-

, tine eftoit trop longue ,10' ne pouvoit pas eftre

bien deffendué. * v
COURTISAN, f.' m. Homme de Cour. Bon
. Courtifan, vieux Court ifin. ceft un adroit , un

habfle , un fin ^ ttn ruje , un fâge Courtifan.

mauvais Court'fan,

COURTISANE, f. f. On appelle aiiîfî /Les
femmes publiques d'Italie^ Lei.Cdurtifarics de

Vemfe, Us Courtifanes 4^ Rome, ilfait Tamour
a une CourtifaneÀl entretient une Courtifane» ^t

xpar extenfion on le dit de toutes les femmes de
mauvaife vie , qui font un peu ccnilderables ,

& au defiiis des coureufes. * .
^

COURTISER. V. a. Faite la cour à quelqu'un

dan? l'efperancc d*en obtenir quelq^c^chofe*

Cet homme vou^ courtifefort. il ri*eft pas d^hu--

meur a courtifir perfonne , s*il ri en a befoin, il.

: court
ifi ce vieillard pour a,vo'irfa fucccffion. H

'. ne fe dit pas du fuiet à refgârd du Souycrain,

. On dit, Courtifir les Dames, pour diie,Eftrc

affidu auprès desDames^cheicl^çr à leur plaire*

. Jl eftgalant, il courtife les iJames. ily a long-

temps ijuil courtife une telle.- Ilvièillit.

On dit fig. Courtife* les Mu/es^ pour dire

,

Se plaire, s adon net aux belles lettres, par-

-ticulicrdmenr à la PoçSe. Il vieillit '.

Courtes É , ee. part. Il a les fignificatioiis de

fon verbe. \ .^
COURTOIS ', OISE. adj. Civil , gracieux ,

tanten.fcsdiïcoiits qu'en fon accueil & en

toutes fes avions. Foft courtois* courtois aux
Dames. Un eft guère-courtois, il eft peu courtois.

U commence à vieillir.
, /

COURTOlSEMtNT. lidv. J'Uilc manière

coiiftoife. Il le recrut fort courtoifement» '^^

COURTOISIE, f.f. Civilité, bon offitc qu'on

^ rend à quelqu'un. Tlja traité avec beaucoup

de courto'ficje vgus remercie de Vùftrecourtoifîe.

COUSIN, INE. fubft. U fendit de ceux qui

font iflus , foit des deux frères , foit des deux

fceurs,foit du frère ou de la fœur. Coufinsjer"'

mains. Les enfiints deceux-cy s*appellenr€dii-i

fins {p:s de germain. Les autres qui font plus

cdoigneZ' s appellent Coufins au troifiefine &
au quatriefme degré , &c. bon coufin. cher cpu^

. fin. c*eftmon coufin , ma coufine, nous fimmes

coufins. de cfuel cpfté font-ils coufins ?

En France le Roy dans fcs Lettres , appelle

• Coufins, non feuieiT.ent les Princes de fon

lang, mais encote pluficurs Princes efttan-»

gcfs, les Catdinaux ,les Ducs, les Pairs, le§

Maicfchàux de France , Sec.
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joÀijftffCf , d r. f'f/? U^9Hfitm4 en France, de,

ii;c. cette coHpume s*eft
introduite , sUfléiutho-

rifit , s\'jiabolie. U coufimm^neft fins éê > &€.

nenéft plus.U couftimi tfioit ^He , &c.cefioit^

une conflume recené^it 4 ramené l*ancienne couf-

tumccfiét (fftvefm en cenfinmi 3^Pa£i mcimf'
tume.

^ Hfignific plus ptrciculicrciiicnt. Certain

droit municipal , qui s'cftant authorifé par

rufagc ^ par lacoroniunc pratique d'une Vil-

le ou Province , y tient lieu , & a force de

Loy. Couflume gênerait iune Frevince, conf-

tume de Normandie , de Ch^wva^e, couflume _,

de P^ris. coh/inme locale , ou d'un lieu parti-
^

culicr. refermer la couflume^ r,edtger f41f efcrît

une coufitiM' . ils fe font mariez^ fuivant la couf-

tume de Paris, cette coujbéme eft favorahU aux

femmes , cfl defavantageufe aux fH^fnsz,. vohs

rrouverejt cela dans la eaufîurne de^ &c. la couf-,

tt^rne dey dTc porte ^ue , &c. un tel article de la

couflume, il a commenté la couflume. il a efcric

fur lacofeuume. c eft un point de coUflume. fui-

var.t la di/pofition^ de la couftumc. ce nefl pas un

fayt de droit ejcrit , c*ej^ un p^ys dj couflume.

On appelle abfQlument , L*ï Couflume d*un

pays , Le recueil du Droit Couftumier dcqueU
. que p4ys. // a commehré la couflur/je du Niver-

nais y*cie Normand'e. •»r r * iv ; -

Cou s i;!;M E j Signifie encore quelquefois , Cer-

tains droits & lînpofts qui (c payent en quel-

ques padàgcs ^ ailloirs. Prf^'rr la couflume. la

couflume qm fe levé tn tel end/oit fur le vin,fur

les batteaux ,fur les vivres , &c. couflume de

Bayonne. couflume de Bordeaux, il eftPermer

de la,tOuflur/iede , &c. cette marchandif^doh

la couflume , ne doit pc'nt la couflume.

COUSTUMIER , 1ERE. adj. Qui a accouflu-

me de faire , &c. // eft couflumier de mentir. Il
*

,' eft vieux,.'..:*':-!
'

:w-;. '• . '
-'-^

>...
•

,

On dit , qu'I^w homme efl couflumier dnfait.

pour dite >qu II eft accouftuméà faire Certai-

ne choie.

CovsTuMiER^ Signifie au (Il ^' Qui appartient

à la couftumc* jjroit couflumier. pays couflu-

mier. On appelle ainfi un.pajrs^qui fc gouvcr- .

ne par un cltoit municipaf^y^éis il ^ 4i| par *

oppofition au pays de Droit cfcrit. ^ t
COUSTUMIER. f. m. Livre contenant le

droit municipil d*une Ville ou Province. Le
grand Couflumier. le Couflumier gênerai, le

Couflumier dt Normandie^ le Coujlàmiejn' de

Champaigrie.

COUTEAU, f-nv. Inftrumcnt de fer mcflé d'a-

cier quia un manche, & qui eft tranchant

d'un Tculcofté', fcrvant d'ordinaire à touper

du pain , de la viande, & plufieurs auttes cho-

fcv. Grand couteau, pet^r couteau, bon couteau.

mefchéint couteau, couteau tranchant, couteau

ipoljité. couteau ebrechi. couteau pliant, couteau

a gJ^inç. couteau de culflne , de table , depoche,

couteau emmanché d ŷvoire y d^argent. Paju-

- melle , la lame , la pointe , le tranchant , le dos

d'un couteau, couteau de Paris , de ChaflilUr

raud , deMouVns , drc. emoudre , aiguifer urt

" couteau, emmtncher un couteau, il luy a donné

un coup de couteau, il luy a donné du couteau

dans' le ventre, il tira le couteau fur luy. il lity'

mit le couteau a la gorge.

Oxî appelle iig. Couteau pendant/Un hom-

i%i
%vme qui accompagne tousjours un autre, &
qui eft preft à Icfçrvir en toute.oçcafion. Vn

; tel efl tousjours avec luy , c efl fin couteau pen-

danté-i'-iv "X'^,. V v;
'

: ; ',f r'A-^-.*.:

On dit prov. & fig. Mettre couteauxfur ta-

ble , pour dire, Dbnner à ;î:anger^^>^ • *

On dit fig. Aignifif^ les couteaux , pour di^

re. Se préparer au coq[2i>at ou à la dilpute.

^ On dit \ que Des gensfint aux efpé:s & aux
coutaaux , Quand' ils fout en grande querelle,

en erande inimitié , ou ei» grand procès- Us
en font aux efpées & aux couteaux ^ aux cou- .

teaux tiréX^ ^ 'tr' ,.'-.
-

'- ^••'.
>\iv'.;-'-

On dif^utti j Jouer des couteaux , foux di-

re. Se battre. v ' ' ;

Couteau, Signifie encore , Une courte efpcc

qu'on porte au coftc» Il ne porte cjjuun cçuteau.

ilavoit dudejavanrage en cette rencontre , par-

ce quefon ennemi avoitune efpéeJe longueury &
luy n^avoit cjuun couteau. .

'^
: ^'^

Couteau DE CrtAssE, C'eft une courre cfpée

qui d'ordinaire ne tranche que d'i^n, codé , .

pour couper lés branches , quand on brpflc au.

travers des bois.
*

On appcllç, Couteaiflte Tripière y \Ji\ cou-

teau qui tranche des deux coftez.

. On dit prov. &: fig. De ccluy qui dit du
bien Ôc du mal d'une mefme perionne , que

*

Cefl un couteau de Tripière y un vray couteau de

lyipicre , ifHÎ tranche des diitx cofitz.,

COUTELAS, f. m. Sorte d'efpcc courte & lar-,

ge^qui he tranche que d'un cciic. .Coutelas

bien tranchant, coutelas de Damas, un conp de

:* coutelas, il luy a fendu la tejieclejon coutelas

,

avec fon couttlas. " v

COUTELERIE. f. f. Aride faire des couteaux. -

, // entend bien la Conteleru. La' rue Je la Contele-
^

nV^ Paris , Eft la rue où demeurent les Cou-
teliers. -v.' .. i- ;:

COUTELIER , ERE. f. Celuy dont le ineftier

eft de fdi^e des couteanx ^ cizcaux , rafoirs ,

lancettes , canifs ,. & autres inftrumcnts tran-

chants. Bon Coutelier. Maiflre Coutelier. Gar^
^ çon CouteVer,il efl Coutelier a Paris.

COUTELIERE. C. f. Eftuy dans lequel on met
plufieurs couteaux. Vne coutelière poifp demi"

. douta'ne oupour une douzaine de couteaux, ce

n eft pas la c outellere de ces couteaux-là.
,

COUTIL, f. m. Efpcce de toile faite de fil de

c'anvre ou de lin ,qui cil liflte & fort pref-

fée , propre pour faite des lits de plume , des >

es d oreiller , des tentes , &c. Cot^til detay(

Flandres, coutil de BruxeUes,deNormandiey&c.

COUTRE. f. m. Fer tranchant qui fait partie

de la charrue, & qui fert à tendre la terre

quand on laboure. C0Mrr^^4iic/b^;ir.

COUTURE, f. f. Affcmbligededeux chofcs

qui fe fait avec le fil & l'aiguille ou ralcfhe

,

écc. Groffe couture, couture menue^ ronde ,
pla-

te, double couture, couture d'habits , de lingey de

gands y débottés , de^oulierSy 0"^ faire une cou-

ture, une robefans contwe. linceuls , draps fans
couture, onnen voit point la couture, la couture

ne paroift point, c*eft la touttire ejui vonsblejje. il

faut rabattre la courue Jou les coutures.

On dit populairement & baflemcnt à un

homme qui a un habit neuf, en le irappant

par jeu , qu'// lùy faut rabattre les coutures^

Couture , Se dit auffi ,4e La cicatrice qui rcf-

te d'une playe, foi t qu'elle ait efté recoufuë
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ou non , ou mcfrac des grandes marques qu^

laiflc la petite vérole ûir le viûac. Grêp cou-

j^tHriivildiffe couture^ il end cfiCêri U coHtfé'e

fur Ih vifdgeMa ievifa^e toHtfUinde cùUtHres.

Couture, Signifie auin, L'adion & Tart de

coudre en linge , en drap , ou autres cftofFes.

Cetn coHture eji difét , efi fenible. tUt ne veut

^ fiî$ ejuitter U côHtHre. -'
:

Il fignific auflî , La &çon dont une chofc cft

coufuë, ou bien ou mal. Belle conture* çoittare

mdlfrêVre* VêlU tmt mlaine cûMurc,

On ait figurcment , c^^Vne Armée a efii de*,

faite à plate co-Hture
,
pour dire , qu Elle a cfté

entièrement défaite.

COUTURIER, f. m. Qiu faitmeftier de cou-

<ire. Bon coHtnrier, mauvais couturier. Il n'eft

- plus guère en ufagc.

COUTURIERE, i. f.Qui travaille en couture,

< foit de Imge ou d'habits. Habile couturière.

couturière ijn linge, couturière pourfmme ^ Pour

enfantj yQni'fût des habits de femme, c(*cn«

fanrs. •

COUVE'E. f.l f. Tous les œufs qu'un oifeau

couve en ipéfmc temps , ou les petits qui en

font cfclos. L'y avoit tant d*œufs a la couvée*'

cette poule a amené ^uinz^e poujfmi^une couvée»

la poule & toute fit couvée, un frpont monta
dans le nid& mangea la mère& l: cosêvit»

Il fignifie auflî fig. & le plus fouvent en

mauvaife part , Engeance. Le père , la mère ,

les enfants font tous fripons , toute la couvée

rien vaut rien.

COUyER. V. a. Scdit des oifeaux qui fe tien-

nent fur leurs œufs , pour les faire efcldrrc.

hes ifaux couvent leurs œufs, cettt poule a

couvé tant <£<xufs,^n luj a fait couver des œufs

de perdrix , des œufs de cane.

On le dit quelquefois abfolument. Ceflla

fa''jonque tels oifeaux couvent, cette femme a

* tant de poules qui cottvcnt- mettre des poules coU"

ver. cette poule veut couver.

\ii.- Oh dit fig. Couver qu:lqu un des yeux , pour

. dire , L'obierver àc le regarder avec tendrcflc

& affe<5lion & ne s'en pouvoir laflcr. C^rr^
• mire aimefi fort fon filsl, fa fille ,

quelle ne les

* voit pas a demi t elle Us couve desy.ux.

On ditaufli fig. Cet homme couve de mau^

\ vais dejfeins. tout cela couine une guerre civile ^

couve quelque grand malheur.
' CovvER , Eft aufli neutre , & fe dit fig. Des

chpfcsqui foiit cachées, & qui ne paroiflcnt

point, & qui peuvent fe décôuvf ir quçlque

temps apris. En ce fens il fe dit prinçipalc-

met du feu , de quelques vapeurs , de des hu-

meurs. Leffu couve Jous la cendre, cette vapeur

maligne ^ ce mauvais airfe garda dans une haie

de laine , dans un paquet de linge , & couva

long-temps, cette mauvaife humeur co$éve ,fe
coui/e dansfes entrailles. En ce fens il çft auflî

aûif. r'os entrailles couvoient cette mefchante

humeur, vosis couvei. uneg ande maladie.

* On ledit aufli. Des chofe momies , com-
me d'Une confpiration, d'un deflcin, d'une
guerre. Cette confpiration couvoit depuis long"

temps, cette pierre s^efl allumée^ elle couvoit de^

puis iomr temps. ^
il eft aufli quelquefois neutre paflîf. Il-fe

couve quelque chofe de fort, dangereux, ilfe cou-

ve la-de(fous je neffay quoy^

. Cou VI, Éfi.parr.

C O U '¥

COUVERCLE, f. m. Ceqiiieft fait pour cou-
vrir , c^ qui fert i couvrir un pot , un coffre

une caflette , une marmite, dii quelque vafç*

Le couvercle d'un pot. couvercle }i pot. couver-

cle d'une efcueUe, couvercle d'un tuvier. un coh^

verde à lexive. mettre , attacher un couvercle

fur»*' dUacher un couvercle a...

COUVERT, f. m. La nape , couteaux , aflict-

tes , fcrviettes , Arc. dont on couvre la table 6c

le bvSct. Mettre le couvert. ' i' •*
.

U fe prend plus particulièrement pour l'af-

fictrc & ferviettc , &c. qu'on fert pour cha-
que pcrfonne. Jl tient grande table, ily a tant

de couverts. mettCK, encoreun couvertpour Moth
fieur. .

'- •,..;!¥/.-,.

On appelle auflî , Couvert ;Un eftuy garni

d'une cuiiler,d*une fourchette &d'uQ couteau.

Couvtrt de vermeil doré, il porte tousjours fon
couvert à la campagne.

Couvert , Signifie &(S, Un lieu , une retraite,

un logement. Donner U couvert a quelqu'un,

fifavoisle couvert pou^ cette nuit dans cette
^

maifon. il ny efl pas nourri ', il na que U coh-

vert, .; >
;'- „

Il fignific auflî , Lieu planté d'arbres qui

donnent de l'ombre. // ny a point de couvert

dans cejardin, allons chercher le couvert.

A couvert , Façon de parler adverbiide , Lieu

où l'on fe peut garcntir des injures du temps.

7/ ne craint point là pluye , le mauvais temps

,

il eft a couvert, il s*efi mis a couvert, quand on

efl a couvert de rorâge y de la pluys*

On dit aiifli , Eftre a couvert , fe mettre 4

^couvert ducanon, de la moufqucte>:e. Vattacjue

ncfî pasfi dangereufe de ce coflé lu , ony f:iiî'

allW a couvert, >

On dit auflî , Eflre à couvert d'un, tois

,

d'un marais , d*une rivière, &€•
On le dit fig. pour dire, Eftre en fcurecc.r

Éflre a couvert de fes ennemis, eftre a couvert

de la neceffîté , de la mauvaife fortune, mettre

fon bien a couvert*
^

On dit fie. Mettrefon bien, les effets à cou-

vert , pour dire , Les cacher.
"*

COUVERTEMENT. adv. Sccrettement & en

cachette, llfaifoit fem.blant de le vouloir fer*

vir, maiseiuvertement il luy rendoit de mau'

vais offices, il afdit^eld fi couvertement qu'on

n*én djamdisfu rien deviner.

COUVERTURE, f. f. Ce qui fert a couvrir

quelque cïio(t. Couverture £uni muifon, U
couverture eftpit de chdume ,eU tuile , d'drdoi*

fe , deplonth , &c.dbbattre U *'ouverture, trâ-

vdiUerk id couverture» relever Id couverture,

mverture de lit, couverture fine, couverture

double, couverture de Idine , rCoùdtte. couvert»'

re de coton: couverture de Id Chine* touvertkre

nquée , &c. remettre Id couverture* il efl maié*

vais coucheur , il tire toute la. couverture à luy ,

lesdraps & U couverture, on Va kern é dans une

cotcverture. On dit, Faire la couverture ,
pour

dire , Après que le lit eft fait , replier le drap

& la couverture pour fe coucher. Couvertue

M mulet, couverture de fourgon, couverture ^le

charrette Ide chariot. C'eft une pièce de drap,

de toille, de rapiflèric , ou autre chofç que Ton

mcti'ur le mulet , fur la charretre , &c. pour

Icsdôuvrir. Les armes d^un tel font fur la coït-

verturé de fes mulets, couverture de chevaux.

On dit aufli. Couverture 4f chaifes j defteges,.

"i^A

iv

f

. ctuvertm

veau , de

' couvertuf

^ pas eflimc

mai s Veu i

' Orî^ap

Une coui

verturc <

qu'on oft(

Couverte
verture d
fon crime.

\.m:fchdnce

belle couve

COUVER]
• fanquifai

chandcoui

COUVEUS
une bonne*

COU VI. ad

Vj^ougaftc

temps. Da
couvi qui l

COUVREU
eft decou\
doife , en ta

monter le C
gnon Couvr

COUVRIR.
rre,pourla

Couvrirfa \

de terre les 1

Idde* couvri

Je chaume ,

eCargerit. a
.livre depdn
vrirle vlfd^

tre Id pluye,

ge , &c.
On dit,

delà cendre

vil cft auflî

ife couvrir^

neige.

On dit, (

ccpter,rccc

Vrir une çat

dcflus une \

' IIfedi%
«chofe en gtî

vrlf^^wthabfi

.
ele broderie ,

I -v fiavires.couv
^' de morts, COU'

boulet de cam
efioii couvert

tout couvert <

CêuvRiR, Sig

pauvres, i

On dit, C

c*nfufion, à'i

.coup de hpiiî

ettnfamie/

On dit fig

Acquérir bc.i

On dit VI

qudqu un, po[

S*llmefouflien

Ondit,qu
pour. dire, q
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cinvertitre de livre, enHVcrfure ie vdm^it

VC4M , de bàz^Ane , de méroqmn , de ch^grm.

. cottvertureMôrée. riche, couverture* H ne faut

r fAS eflimerles lit^res farU couverture.U » 4;Vf-^

ma(s veu ce livre que par U couverture.

• Orî\appcllc, Fdujpi couverture d*un livre ,

Une couverture ^uon met fur la vrayc con-

vcrrurc dun livre , Ipur la confeiver , &
qu'on oftequaod on veut.

Cou VBRTVHB , Signifie fig. Prctcxtc. Sons cou-

verture dumitié* il cherche uns couverture à

fou crime* quelle couverture feut-il donner a cette

.mefchânctté ? i*employ quU a pris luy fert dune

belle couvertUf-e pour voler»

CÔUVERTURl£R.r. m. Marchand ou artî-

fanqui fait, qui vend des couvertures; Mar-
chand couverturier» ;;

COUVEUSE, f. f. Qui couve. Cette poule eft

une bonne couviufe.

COUVl.adj.ra. Sedit , d*Un oeuf à demi çou-

v^ougaftépour avoir efté gardé trop, long-

temps. Dans cette omelette Uy a quelque œuf
couvi qui la gafle,

COUVREUR, i. m. Artifan dont le mcfticr

. eft découvrir des maifotis. Couvreur en ar-

doife , en tuile , en chaume , &c, ily faut faire

monter le Couvreur. Maijire Couvreur. Cornfa-

gnon Couvreur. •,

'

COUVRIR' v. a. Mettre une chbfe fur une au-

tre , pour la cacher, la conferver, rorner , Sec.

Couvrirfa nudité, couvrir une maifin. couvrir

de terre les racines dun arbre, couvrir un ma-
iade^ couvrir- un plat, couvrir un pot. couvrir

de chaume , de tuile , dardoife. couvrir d'or ,

etargetn. couvrir un coffre de cuir, couvrir un

, livre deparchemin , de velin , de veau, fe cou-

vrirle vifage. ilfe couvrit defin manteau con-

tre la pluye. coui/rir des chaifes de toile , de fer-

ge y&c.
On'dit , Couvrir lefeu, pour dire , Mettre '

de la cendre deflfus pour k conferver.

Il eft auffi nçutte paffif* La terre çommenfoit

ife couvrir de fleurs , àfe couvrir dherbes,, de

9ieijtey'^::,^^y-'^>^..-.^^.-.'--'^y:-'-:r^ -'^r^-: r-

On dit , CêHvnr un momon > pour dire , Ac-

cepter j recevoir le defv d^un itipmon. £t Cou-

vrir une carte \ pour dire^ Mc^re uQc^carte

deflus unp autre.

^ Il fedii^uffi, pour fienifier , Mettre uué

^^chofe en'gr^de quantité fur une autre. Çou-

imf^habit dor & dtargent , de clinquant ,

de broderie , de paiements* cêtevrir Id mer^
. r navires.couvrir-la campam di gens de gusrre,
^ demorts» couvrir une tabie de pipoles. il vint un

boulet de canofi qui U couvrit tout de terre, il

eftofi couvertdefiii& de fdng. Cet homme efioie
'

tout couvert deJepre. couvrir une table de plats.

CèvvRiR^Signine aufli, Reveftir. CouvrirJes

pauvres, \ ... :. , :

<pn dit j Couvrir de honte , dtopprobre /de
confufion , a!infamie , pour dire » Caufer beau-

,coup de honte , déshonorer. Je le couvrirày

a infamie/ ~. > \. -•.»- ^-•\
On dit fig. Se couvrir de gloire , pour fign.

Acquérir beaucoup de gloire.

On dit vulgairement , Couvrir la joue à
qutlquunyDout dire , Luy donner un fouffler.,

S*il me fouflient cela
, je luy couvrirày lajoué.

On dit , que Le Ciel , qme U temps fe couvre^

pour dire , qu U fe broiiille , s obfcurcit par
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des nxizgcs. Le temps commence à fi couvrir.

Couvrir, Sign. fig. Cachcr,di(Iîmulcr. Ilfçait
bien cacherjes dejfeins. il couvre biem fin jeu. il

- ffait bien couvrir fis défauts, il couvre bien fin
fotble, il couvre faflamme , fin feu ,fa paffion..

On dit. Couvrir une'enchère , pour dire, '

Enchérir au deflbs de quelqu'un. .

On dit , 5f couvrir dun prétexte , couvrir

fa faute , pour dire . s'Excufer. llfe veut cou--

vrir de ce prétexte. Ion pourrait couvrirfa féiutê

en difant que , &c. *

On dit prov. & fig. Se couvrir dunf^cmo'mU
lé , pour dire , Se fervir d'une cxcufe vaine ,

& qui aggrave pluftoft. la faute que de l'amoin-
drir.

On dit en termes de guerre^^^ couvrir d'un

bois^ ffune colline, dune emmenct., d'un mdrair,

&c, pour dire , Sc^pofteç, prés d'un bois , d*un
marais, Sec. en forte qu'on ne oui (Te eftre atta-

qué que difficilement de ce cofté-là.

On dit auffi , En tertres de guerre , Couvrir

fa marche , pour dire , Cacher fa marche. Vn
bon General doitffavoir couvrirfa marche.

On dit fig. c^uVn homme fpait couvrirfa
. marche , pour dire , qu'il fcait cacher fesdefr

(feins , aller adroiiemcnt àfcs fins. ;>

^E COUVRIR, Signifie, Mctitrefonchapealifur

fa teffe. Jlfi couvre devant le Roy. H fe couvrit

Je premier, couvrez^-vous , Aîonjtelir* On Ait ^

qu't^« Ambaffadeur , un Grand £Efiagne fe
couvre devant le Roy \ pour^dire , qu'il a droic
de fe couvrir devant luy.

-

Couvrir , Sedit auffi , des animaux qui s*ac-*

couplent avec leur? femelles. C'ejl un cheval

dEfpagne qui a-couvert cette cavale.cette chien-

ne aefti couverte dun Efpagntul. il faut faire
couvrir cette cdvale.

Couvert , erte. part. Il a les mcfmes fignifi-

cationsquefon verbe. £/ri«^i/^coM^frfr.

On dit , Couvert de playes ; pour dire , Blcf-

fé en plufieiirs endroits.Ec au lens figuré, CoU'-r.

vert de honte, couvert de crimes..

Couvert , Signifie auffi , Diffimùlé, caché. Vn
homme couvert, haine couverte, ennemi couvert*

- On dit , En termes de Pratique , qu'0;i ejh

obligi de tenirfin locataire dos & couvert ,}poMt

dire, queLa maifon doit eftre bien entrete* >

liuë de couverture Se de clofture. Et l'on die .

fig. qu'Vn hommefe tient clos & couvert
,
faut

dire,qu'll ne fe hazardc guere,& qu'il fe com«

f

munique jkpeu de gens.

Couvert ,dienifie auffi, Veftii,erné. Jïn*efl

couvert que defimple ferge. il va tousjours kien

couvert, il^ tout céuvert d*§r & dargent , elle

eftoit toute couverte de pierreries^

On dit , qu V» hommi eft couvert de gloire,

pour dire , qu 11 a zdHfdis beaucoup de gloire

en quelque occafion. C# General courut de
grands périls en cette campagne^en cette bataille,

il en revint couvert de gloire. -..-, '*-'
v

On dit,ng. Se prov. Servir quelqu*un aplats

couverts, pour dire , Luy rendre de mauvais
. offices fecrctemenrf

'

On appelle , Aiots couverts , paroles couver*

tes , Les mots ambigur> Se qui cachent un au-
tre fens que ccluy qui fe prefente d'abord. Je

'

luy fis entendre en mots couverts que , &c^ . '^

On appelle , Vin couvert , Du vin fort rou-

ge ,
qui eft d'une couleur fort chargée. Vûjilé

du vin qui eft trop couvert. m >
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On appelle , Pais couvert , Un pàïs rempli

de bois. .
w

COUVRE-CHEF. f.m.Sortede coifturcdc toi-

le que portent les païfanes.
^

COUVRE FEU. r. m. Uftenfilc dccuivrcou de

fer ou'oii met fur le feu pour le Couvrir & le

conlervcr la nuit.

COY , OYE. adj. Tranquille , calme ,
paifiblc.

Il n'a guère d'ufage qu'en ces phrafcs. Se tenir

coy j demeurer coj.

COYON. f m. Poltron , lafche ,quî a le cœur

bas , Tame fervile& capable de foufFiir lafchc-

mcnt desindignitez.(jr^«^ro)f(?w.cVy? un coyon.

. ileflficoyontiue ,&c. lleftdu ftyle familier.

COYONNER.v.a.Traiter quelqu'un en coyon,

luy faire quelque indignité. // le coyotwoit tous

Us jimrs. penfe'tMmt coyonner ? il neft fas

homme à/e Uijfer coyonner , a eflre coyonné. Il

çft du ftyle familier. '. • ^

COYONNERIE. f. f Baflefle de cŒurjlaf-

cheté, indignité, faire des coyonnerles. il a fait

voir en cette occàfion fa coyonnerîe*

Il fe prend quelquefois pour Sottife, imper-

'"\tinence , hndincric, (j^t-on jamais ouy parler

d*9m€ farcilie coyonnerie. ilmus a dit cent coyon-

neries. Toug ces mots font du ftyle familier.

:^;:-.';:;- c.Ira: \;;-.
:
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CRAC. Mot qui exprime le bruit que font cer-

tains corps durs, fets , & folides , foit en fe

prelîant violemment , foit en éclatant. H fit

^^rac. fentendis crac . c'eftoit une fol^vc qui ef

clatoît. Ce mot eft du langage populaire , Ik

quoy'^uilfe^ife, on ne rcfcriioif point.

CRACHAT, f. m. Le phlegme ou la pituite

quç Ton crache. Gros crachats vila'm crachats

On dit prov. qxiVne waifon eft iaflie de

boue& de crachat y pour dire qu'elle n*cft pas

folidcment baftie , ôc qu'on y a employé de

7échâôts matériaux.

On dit d'Un homme malheureux ou mal-

habile , qu*// fe nojérolt dans fon crachât.^

CRACriEMENT. L m. v. Action par laquelle

/ on crache. Crachement continuel, crachement

/ defang.
'

CRACHER. V^. a. Pouflcr , jetter dehors la fa-

iivç , le phlcgmc ,ou autre chofe qui incom-

mode dans la gorge » dans la bouche , ou dans

le poumon. Hcrachc dufang^ ilcracheiefang.

H crackt fan pottmon , fis poumons, il ifoulut.

gouflera cette viande , mais la premier morceau

^H il prit , il lecrachd.

Il (c prend fouvcnt abfolumcnt..//»ry4/>

^^Hf cracher, il crache toute la nuit, ne crachez.

pas fkr moy» s*il navit dit c-ela , je luy euffe

( roche au nez. » crache au vi/aee.

Oamtag-XinVnhomme crache contre le

Ciel , quand il pa:rle contre Dieu ; ou contre

des puidances H grandes, que l'injure qu'il

penie: leur Êiire , retombe toute fur luy.

On dit aufll fig. Cracher des injures , pour

dire injurier , dire beaucoup d'injures.-

-. On dk prov. &c par raillerie , Cracher du

Latin , cracher du Grec , pour dire , Parlej;

Latin i parler Grec mal i propos-
': Go dit prov. & baff. Cracher an baffm ]

.pour dire, Donner ic l'argent pour contri-

buer à quelque chofe. Ùfaut bien ^nil crache

^.•

>'^.

I
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CR A
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au hajfin pour dydér )i marier fa nièce.

Crache', e'e. part. * '-

On dit prov. Se fig d'Un homme qui ref-

/ femble fort à Ion père , C'ejl fon père tout

craché» Il eft bas.

CRACHEUR , EUSE. fubft. Qui crache fou-

vent. C'eft UH vifux Cracheur , un grand cra-^

cheuK '

CRACHOIR, f. m; Petit vafc dWcnt
, de

fayçnce ou d'autre nutiere , dans lequel ou
crache. Crachoir d^dramt. •

Cfn appelle auHî crachoir une bocre rem- .

.

lie de la oie qu'on met dans les Eglifes , ca*

lincrs &:c. poùry cracher.

CRACHOTEMENT, f. m. v. Aàion de cra-

choter. Il a un crachotement perûetueL

CR ACHOTTER.v.frequentatif Cracher fou-

vent & peu à la fois.. Il nefait ^ue crachotter.

CRAIGNANT, adj. v. Indéclinable. Il n'a

d'ufage qu'en cette phiufe , Vn homme , une

perfonne craignant Dieu. '

CRAINDRE, v. a. Redouter, appréhender, |
avoir peur. Craindre le péril, craindre la

mon. craindre le tonnerre. Cefl un homme
^ui ne craint rien, je crains iju il nren arrive ''

faute, il craint d^eftre defcouvere. je ne le crains -

fuere. je le crains moins efue rien, un homme de

ien rie craint rien, on -le craint comme le feu ,

comme la foudre, on le craint plus quon ne tai"

me. ce cheval craint l*efperon. cet animal craint
• leau. ^ . «• ". .

On dit d'Un mefchant homme , d'un hom-
me déterminé ,

qu'// ne craint ni Dieu , ni

Diable., .,
-,;'

.

^

Il fe met quelquefois abfolument. On ^4:0
accouftumé a craindre , cela luy apprendra a.

' craindre, je crains pour vous, on voit bien ou il

craint. ^^ .

Craindre , fe prend auffi , pour Re{peder

,

révérer. Craindre Dieu, craindre fon père,

craindre fa mère, il eft naturel de cYainilre ce

qu*on aime, c*eft un homme jufle & qui crains

DieUi
*

On dit' fig. (\\xVn bon va*Jfeau n(f craint

que la terre & le feu , pour cure qu'il n*y*a

rien l craindre pour ce yaidèau que &c.
On dit que Des arbres ne craignent point

le froid pour dire que Le froid ne leur eft pas

contraire. ' ^ '
^

Craint, aintb. part. Il a les fignif. dçfon„

verbe , & n'a euerc d'ufige au féminin.

CRAINTE, f. t. y.Apprehcnfion , peur.paflîon^

excitée dans l'ame par l'image d'un mal a venir.

Grande crainte, jufté crainte f la crainte du

chaftiment. la crainte delà mort, la crainte de
^

fenfer, la crainte desjugements de Dieu, donner,

infpirer , imprimer de la crainte a quelquun,

^jetter eU laxrainte dans fefprit , dans tame» je

luy ay oflé cette crainte, je tay délivré de cette

crainte, perdre la crainte, perdre toute crainte,

ceft un hommefans c rainse & fans Pudeur ; fans

aucune crainte, il luyfaut donner de la crainte.

le retenirpar la crainte, le tenir en crainte, cefl

^i'ia crainte qui luy a fait faire cela, la crainte
^

ta troublé , il eftoit troublé de crainte, il eft

tousjours "en crainte, crainte refpeHueièfe. il a

une bonne crainte, la crainte de Dieu, avoir la

. trainte de Dieu devant les yeux, la crainte de

Dieu eft le commencement de la fageffe. fi ce

, n'efloitla crainte de Dieu, fi l'a crainte de Dieu

ne

•!

Mi:

: m
cr

':

Et

de

paj

De
fur

.

*

I

den

CRA
fujc

tive

' rel.

CRA]
... *

craiï

QKM
les c

plus

Cram
plus

Craj
Felok

violet

O
en crt

ment
CRAM

Shrafi

egoi

dure c

Ile
" H* a
CRAMj

uneoi
ouvraj

ou de

. quech
tacher

ctia eji

. On
recouii

quand
CRAM
cramp<

crampoï
" II fc

ponnerJ\

5
lue ch(

, If^cr,

peut Cet

- On

On
Ferrer

Cra^po]
On

ia Vie di
CRAN, f]

autre coj

quelque

balefte.

cran. av\

'ran.

Ondil
famé , Ci

Diet.

ï

.^

* -*«*

Wi '

* é

'% ^^ '

k^-:'
*^"

^ Xi



I .'.!

ef-

ont

DU-'

de

ou

cm-

>ca-

cra-

r fou-

otter,

l n'a

, une

idcr

,

Ire la

nrrive

crains

\me de

le feu ,

/»ai'

craint

1 hom-

ieu , n\

On r^0
ndra à

en quil

)eder

,

ère*

eh
crhint

craint

|1 n'y^a

rr point

cft pas

de fon

raflîoiv

venir.

\âtnti di

donner,

\el^ié*Hn,

^amet jf

de cette

crainte»

\HrJarit

crainte*

inte. cefl

crainte

\e. Uef
rièfe.

il ^

{avoir l^

\ainte de

fe. fi
Ci

de Ditt*

né

' y

GR A
ne le r^ttnoit^ It m vohs dit pas tentes Jet

craintes.

On appelle crainte fervUe , la crainte qui

. naift de laWc apprehenfipn. du chaftimenr.

Et crainte fiiidU , celle qui naift d'amour 6r

de rcfpedt»
^ ^

De crainte df^dt crainte ^e. Façon de

parler qui fcrt de conjondion , & qui lignifie

De peitf de , de peur que. De crainte d\fire

fUrpris. de crainte ^M*on ne vous trompe

>

On dit aufli fimplement , Crainte d'acci-

dent, crainte depis» lleftdu ftyle familier.

CRAINTIF , IVE. adj. v. Timide ,
peureux ,

fujetàla crainte. Naturel craintif, arne crains

tlve, animal craintif II efi craintif de fin natu-

rel, on a rendu cet enfant trop craintif*

GRAlNTlVtMENT. adv. Avec crainte. //

"* ag't fi'craintivement en joutes chofes» il parle

craintivement. \\z^^ ai M(z^e.

GRAMOISY. f. m. Sorte de teiiïÉ^e qi^i rend

.les couleurs où on Icmployc plus^ vives &
plus durables. Efiifffe teinte en cranéoijy.

Cramoisy , fedit folitairement d*un rou^
plus foncé, f^oilà un beau cr^tnoify.

C R A M o I s Y , l £. Qui cft teint en cramoify.

Velourscramoify.foyecramoifie.ronge cramoify.

violet cramoify. \^}
On dit prov. & fig» c^XXn homme eft fat

/ en cramoijy , pour dire , qu*Il cft extrême-

ment (ou

CRAMPE, adj. f. Il na d'ufage quen cette

phrafe. Goutte crampe , qui fignifieune cfpccc

de goutte qui prend tout d'un coup ,.& qui

dure peu.// a eu une goutte crampe très violente^

Il eft aufli fubftixntif. // efi fujet a la cram-
•' }e. il luyprit une crampe en nageant.

GRAMPQN. f. m. Pièce de- fer recourbée , à

une ou pluueurs pointes ^ oui fert dans les

ouvrages de.cMa^nncrie , de Charpentcrie ,

ou de Menuiferie, a attacher fortement queU
que chofe , Crampon defer. gros crampon*, at-

tacher avec un cratfipon. ^itttre un cramj^n.

ctiaefitenup^runttainponé

On appelle aufli , crampon >.un bout de fer

recoui bc qu on fait exprès aux fers de cheval^

quand on veut ferrer lés cheVau x à glace. ^

CRAMPONNER, v. a. Attacher avec un
crampon. Ilfaut crampmne^r cette pi4ce de bois.-^

crampo^mez, cette ferrure. ^
Il fe ditavec (e pronom perfonneL^f cram^

fonuer, pour dire 5'attacher fortemcnr à quel-

3[ue choie pour s^empefcher d'en eftre arraché.

Ifk crétmponnefifort a ces barreaux ^u*on ne

peut ten tirer.

On dit , Cramponner des fers de cheval,pour

dire, Y faire des crampon s. ^ '

On dit Cramponner un ribn/n/ , pour dire

Ferrer un cheval avec des fers i crampon. -

Cramponne', b'b. part. •

On dit prov. ôc fig. qu't^if homme a rame
crdmponnèe dans U corps » pour dire ^ qu'il a

la vie dure. ^

CRAN. f. m% Entailleure en bois, en fer , ou
autre corps dur , pour accrocher ou arrcilcr

Quelque cnofe. Faire un crau. le cran d'une ar-
alejte. hauffer ou baifer une tremaiUere d'un

^ cran, avancer , ou retarder une montre d'un
,

rran* *

On dit fig. Que ia fortuneja réputation , U
famé , Ce'Prit inn homme §nt baijfi £un cran ,

.

Did. de l'Ac. Fr. Tome I.

C R A ^1
pour dire qu'ils diminuent, J|fiiflent,commcn-

ccnt à diminuer.
^

CRANE- f, m. Le teft dcvrhommc & des autres

animaux , l'os de la tcfte de l'homme qui con-

tient le cerveau. La capacité du crâne, les fu-
tures du crâne, tes trous , la cavité du crâne, la

pfinie antérieure^ la partie poflerieure du crâne*

les deux tables flu crâne.

Crapaud, f. mi Efpece d'animal venimeux
qtîi reflcmble à la grenoiiille. Crapaud de ter-

re. crapaud de marais, gros crapaud, vilain

crapaud* la bave d*un Crapaud, le venin d'un
crapaud.

On dit fig. d'Un homme fort lait. Cefl un
' vilain crapaud.

Onditprov. d*Un homme qui faitTicdif-

pos , & qui ne l'eft guère , qu7/y^/«/^ comme
un crap^iud. ^

"

"- On dit prov. &c baflcment d'Un homme
. qui n'eft guère pccunieux , ç[\ Il efl chargé^

d'argent comme un crapaud de plumes.

CRAPAUDAILLE.f.f.r.CRESPODAiLLE.
CRAPAUDIERE./. f. Lieu ou fe trouvent

beaucoup de crapauds.

On appelle fig. unp^Crapaudiere , un lieu

bas , humide , fale , mal propre &:c.

CRAPAUDl^NE. f. f. Efpece de pierre qui fe

trouve dans la tefte d'un crapaud. Vne grojfe

crafaudine. une crapaudine bien vive.enSaJfcr
unecrapatiSne., * ^.

On ^^)^el^^j^\ Crapaudine , Une plaque ;

de plomo qmj^e tuct à Tentrée d'un tuyau de
baflîn , de refervoïr &f . pour empefchcr que
ks crapauds n'y entrent.

CRAPD'L'fe. f. f. Vilain excès de boire & de
manger qui eft paflé en habitude/- Horiteufe

.

vilaine crapule, il aime la crapule, ilfe plaift i
la craùule. il eft fujet a la crapuU. il e/i plongé
dans la crapule* il eft dans une crapule conti^

nueUe.vivr»danslacrapuU. "

CRAPULER. Y.n. Eftre dans la crapule. Cefl
un homme <fui nefait^ue crapuler , tfui aime k

/Ttrapuler. il crapule jvur& nuit.

CRAQUELIN. f.Jii.Efpccedegafteau qui cra-

que fous les denrsjorfqu'on le mange. Cr/i^K^-

fin aux œufs, craquelin au beurre, faire des

cratjucUns. manger des craquelins.

•CRAQUEMENT, f. m. v. Le fon qae font cer-

tains corps en craquant. Avez^^vous oui le

C'-atiuement de cette poutre ?

CRAQUER. V. n. 11 le dit de ces corps qui font
crac. Les vis duprejfoircraquoient.îe plancher

eftfichargé, que les pouit^es en craquent, ce lit

craque, un coup de vent rémoit U maft , on Cen^
tendit craquer, cet homme eflfifec que les os luy

é;raquent.ilfa't craquerfes dents, ilfait craquer
fes doigts en les- tirant, les crouftesje bifcuit cra-^

quentfous la dent.

On dit baflèment Cr4^Mer,pour dire.Men-
tir , habler , fe vanter mal à propos &c fauflè»

ment. Cefl un homme qui ne fait tfue craquer.

CRAQyETER. v. n. fréquentatifde Craquer:
qui fignific craquer fouvent&avec petit bruit.

îluand on jette du fel , du laurier dans lefeu j on
Centend craqueter. . ^ -

'

CRAQUEUR , EUSE. Celuy ou celle qui ne
fait que mentir ôc(e venter fauiIcment.C^//?4i;f

grand craqueur.unegrande craqueuft.il eft bas.

CRASSE, f. f. Ordure qui s'amaflc lux la peau

,

dans le poil de l'animal &c. La crajfe de U
Ccc
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tefte. U crâÏÏe des^^insyldcrdp des cheveux. Vj U plan greffier d'un tableau qu'on trace avec

U efl flein de crujfe.^'^'^
'

'^''^:-^^<'}^',:.iA'^ Awcï^yon. H n'd pas encore commtncé ce tdm

On dit Ldcrdjfe des métaux ,
pour dire ^i?- • hUaHjlr/in^^fitit qu^HHcrayon^râpngroffur.

x

n^râyong}

léger crayon»

"'^ Iliedic ftuflifig.Des ouvrages d'efprlr.Cm^

ii-

,i# S'

\rK-

i

( '

-y

7v

Certaine ordure qui fort dc« métaux quando*i

1/cs fond. V . .

.. On dit fig. Vâcrafedn Collège y U craffe di^ ^:.pgc0 neji fas achevée , r# m eft encore fH*Hn

tEfcole.pout fignifier Laru/licité Se le de&Mt ; cra^ok^u un fyetniefcrayon, cju un légercrayon^

de polircflc de ceux qui ont tousjours demeuré eju'un crayon 'tmparfait,^uun foiilf crayon,

dan» l<f Collcgc p & qui n'ont guère fréquenté CRAYONNER. v.a.Por'raire avec du ctayon.

ii, le monde. Ct jeune homme 4 encore toute la Crayonner une tejie , Hnhraf^unemain.untl
crajfeduCoMége.ceUfent lacrdJfedePifcole. , ctayonne bien, ddns pende temfs\ldt$rd'appris

0\i ait ifiVn homme efi né dans"la craffe ^. é crayonner.

pour dire , qu'il eft d une naiflance très baiFc, Il ^enifie aufll^dcfliner groflSerenient, njet-

Ga A I s 1. Se prend aufli quelquefois pour une tre feuiemenc les premiers vnki. Ceïd n^efiifHe

avarice fordide.,//^ ious^^urs vécu duns là V' crayonné.

» »

C W A s s 1* aiclj. de tout gènBe / qui n'a d'u&ge

qu'au féminin. Groffier,efpais. Humeurcrafe

Crayonne' , e'b. part.

^\'i^' V:
^.^

• M • ' .•«•
^ C R E '*.','

^^ifyueufe^ matière craffe & i[//^ii(^. >/ .*" ^ CRÉANCE. i^tCe quel'on confie ï quelqu^un,

1^/pour Ic^IPp à un autre (<xrecement.//^/i<;rî^Il (e dii^ auffi fig. dans cette phrafe. Igno^

ne ,cr^

gtoffiere

rance craffe , qui figoifie , ync ignorance

f^cpi

fa fa cndHce, efl-c^-l^ toute voftrecrednce ?
'•

On appelle Lettre de créance, 6u Lettre en

CRAS,SEUX , EUSE. adj Plein de cta(le,cou- :\ créance y\Jnc lettre qui poroc créance , Une
ycït de crsittc. Mains crdffeufes» che/veux crajZ

, feux, barbe crdffeufe.il ^jout crdjffux. bonnet
vert de crafle. Mains crdffeufes. chemeux craf-: ,\^ lettre qui ne contient autre choie , finon que

l'on peut adjoûter foy à celuy qui la rend* Or

/.

'\

«fei.

ï.

'f

"cr^ajfcux* calotte craffeufe. ; , Ambajfadeur a prèfentéfes lettres de creduce.

On le fait quelquefois Aibft. Vucraj^xv^-c-;^.-^.^ OnàiTenzctrtiCsdçVetictiefihien d^h^ne
KiLa^n craffeux. petite craffeuft, pour dire, Icreance ^Ucn mtxit% àt Hnçonuit ^ Oyfiau

Salope ; malpropre. •/ i^^v^^
j

'On dijt auffi Crapux', po^Sordidemeht Crbancb. f. f. Dettcadlivc. Saer^dneeefid'uH

avare. // vit en crajfux. J^ **/; na^^^ // • ^ » tel jourkSa cfeance eji bonne , eft ancienne, on

CRAVATE, f. m. Cheval de Croatie. I^/rr4-^^"/^ fitire dppdroir de fa'

vates font des chevaux de grand 4ruv4iil0 çhe*' ^^funce^eflâk^^^ créance. ^

val cravate. .p'îfe fi ^ CREANCIER JER^
tgent ou quelque aytre cho&. qui fc

er à prix a argent* Créancier impor-

.iv/
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, 'achevai. C^iw^4f^»/V , Règimem eU Cravates*

*Çrav TB.f.f. Sorte de linrfcqui fe met autour iun. rud$,fafcheuxcrednohr. premier erean-

'du cou ,& qui tient liei^c^ collet* Cr4t/4rtf de- ^cier. dentier créancier, esttfien créancier, crean-

ioile. cravate de taffetas, cravate à dentelle. Mî^^k Wrr priviUgii, créancier hypêthequaire. il eft

:CRAY E. Cf. Sorte de pierre tendre, cpi cÙt -rh^ ii eft créancier

blanche & propre à tauuqucr. CàU eft bUnc^:iid^un telpour une fimme notabb» Ciftttn démet
^iCommecraye.unmoiyeauilf^rayeémsrfUcré^^ <//r eft créancière, hs créanciers ont

:!':: deu craye. tracer 4vecde la craye. lé Maref*^ fuitfaifir. il s eftaccommoeU avqc Us criancierSy

cbdldes logis , loi Fpurriers marquent Us lègisy^ ^ittetirrefittvendueà fapûurpsite,du profit des

dvtcde Idcraye , &. efçriventfkr Us portes les ,^ créanciers, on dfdit^tordre des crednciers.dban-,

noms de ceux (jui doivent y loger, maréjuiriû't donner fin bien à fis créanciers.

en upe Académie a monter i cbeysil II eftoit^

crèdt d^tis un." telle AcddémU. w
CREATEURff. m.v Qui crée& tire du néant.

Dieu eftU Credtemtde toutes chefes. lefouverain

Çri^teur deUMtes cltefis.

^v I^On dit Recevoirfin Createm', pour dire, rc-

'^ cevoirla (aintè CommunionJ[/« receu dujour-

: ethuy fin Créateur.

CREATION» f. f. v, Aâion par hquelle Dieu

,i|;crée. Ld credtiêm des monde. Id^eree^tion di

%Chommei ' ^' •' v'/'i^, ,

' Il fe prend auffi fi^vjpour Un notivêl eftâ-

bliflèmcnt d'Offices ,.décharges, détentes

ÔCG. Owdfdit de nouvelles créations kofficet. la

, crédtion et^e rente^ttune penfion. Edit portant

eredtUn de &c. Le ^^P^fr uHe creution de Car-

. iinaux.tel Cadinai^de U création iun tA

Péipe;

^ craye.

.
' Il fc prendauffiLabfolument pour Lamarque

^ iique&icle'Marefichatdeslogts Air la porte.

^Iffri^j^/^Kr^yf . f^f^r la craye. contrefaire la
'

i rr^jiSr. cette maifinneft pointfkjetu à la cr^ye^

elle eft exempté de la craye. doger ala craye.

CRAYON .T. m. Petit morceaa de .pierre de ;

> V mine , ou de quelque autre matière colorée,

'{•propre^ nur<mêr , à efcrire-, à tracer, ^ à

/vfportrairç. Gtit crayon, petit crayon, crayon,

%lattc. crayon de mine, crayon de fangmne.

'Crayon de charbon, crayon de paftel, crayon rou» .

y* ge.trétyèn bleu. crayon etHoUande eu. efcrire,

.''^^jirer une ligne^marquertdeffiner avec un crayon,

,

l^^i^évee U crayàn. diguifer Je crayon, mdnfer le

crayon. eUjf in trdcTdU crayon»

.h il fignifié encore \t portrait d'une per-i.

l Ipnne fait avec le crayon. ,11 d fdit U crayon

M d*un tel.
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Il fignifie auffi fij;.^ La defcription qu'on CREATURE. f.jT.^v. Eftre crée* £#/ créatures

fiiie de quelque pcrionne. rounnous uvet bien animées, les credtureftndàimées. Fjingejft l^

' '
' " r.i...^

plusHfbU des credturei. une credtureintelleiluel'

le. liepuiffdnce de Dieuefcidte dans Utplus viles

credtures. Dieu êftddmirdiUdésmfu critsturtl»

^ff:^jUpéintcethotftme'ld , veus nous enràvei, fait,un

^fiitlle crayon*
' '

Il fe prend auffi pour la première idée ^ ou
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iefecbfur ifmtti

lu créature.

.
Ilfe prend tai

Cet homme eft

voMseflestene
#j

Créature.

lifeditflus
desen&nts.Orr

*^^)dimmbUcréature

% Une firr.bomee\
cetta créature^ fà

.
Creattire ele maw

Ç^BAtvai. Se c
• Cette créasureJà
creature-là n\ fc

créature me plaifi

W'-. u /c dit fie. d'1

tune & fim éJevàj

furêefuntel.cethi

dfait beaucoup de
On le dit parti

Eut dire»qu ils o
i créatures d^uf

.s, Juns le Conclave.

CRECERELLE, f.

La crécerellefait a

vieillefmterailles , à
CuBCBRBLLE.^gnil

linct de bois qui fa

on fe ferr au lieu d<
dredi de la femaine
Plufieurs difent m

CRECHE. f.f.l^rt
brebis de autres ani

dufoin ^ du fourrage

On appelle » Zms (

crèche où NoÛre Se

;
defanaiflfancedâns
crèche de Neflre Sa

-^•tiiétid^firo dates la]

CREDENCE. f. f. S<
aux coftez do rAutel
mre$Jebaffin,flr les

alaMcflc,ouiqucJ(

V^^* ^iy éS oretiuéi}

^J^^fl^^ de tAutel,.
CRfDIBUrTf'lf
ûaguered'ufiueqal
ffr.^^7y/V.pourdii!!e,|

' ^)J'"oirequelaReliai<

,.PRtDir.(;m.R4^
iolvable Ô^ de bien p
tiHjuvcaifémentàeml

^f^editMacredit^boncl

t Jj;*;iapi0ce.iii^o\

" let trouveroit furfii
f̂9^ credit.il conftrve\

^ ^ f^'uéfin crodit Jal
[On dit, Faire crel

dés niarchandifcs,dej
lurl heure Iejpayem<

.
On dit auffi dam

desm^rch^ndi/ee^dei
acheterd crédit.

On dit aMOï p,oy I

9^ainiuj}fu'dldb9urfe
cun crédit.

„. On dit prov. de ht

,J»*''r, pour dire, quN
Aci^EDiT. fignifie quel!

Dia. de l'Ac. Fr.
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CtiSTI. Sf ditauffi de «ce rangée dattfles

. que quelques poiffjtti ottc vers la tcfte. i .

^ On appelk Crffii in^rnï , U» c«^«»»« «^n-

dfoitdudasdcUmpn*vm 1» tefte. v

Onappclleauffi C>r/»#.Uluut dcU tertc

I
qMicftreteTfefurlebord d« foflcx dans Ici

<hamps. LsertfiiJimMi»
. ^ , /

CkBstB k
iwDifieeiicsofe,Oiie pièce de ter élevée

en ferme de cieAe fin un habillemenc de re(lc«

•^^ On dit fig* l*fVêr U enfii^.bowï difC,S*en-

orgileillfr>BVn &ire n^opite* li iêmmenct k Itf

\. vir ia crffii,& i vûi$Ulrfiûn Cê.iunàu*

4.; On dit auffi , B^/^r U crtfti , pour dire ,

1^ Perdre de (on orgtieil , de ik vigueur > de Ç^
'

?; forces. -v-.'' .y^ .

^

''

i OnditenconlUiàTfifriàcrffteàfuJjHMn,

'. «»,•

/m^ ^oiMv#r y«r /il crefle., pour dire , KabDattre

l'ôrgilcild^quclqu un , le mortifier.

CRBSTfi'yt's. parc, du verbe Crcfter qui n'eft
'

: point en ul!age. Vn €9^ bïtn crefti. ^ '

^

CK£U* r« m. Terroir oà quelque chofeaoift.II

n'a guère d*u(age que dans cei phra(es./>ii vin

I de mên criH,difitt inm,dtvêfl)f cnu. Ci vin id

I
iftëTmt im cren. On ledit aufli du bled ôc de

• toutes les autres denrées. Os dênrètt fêm d$

I mon crin% afoin eft d^mon cnu. Quelques-uns

cfcrivcnt cm / f.
On dir fig. CAn tfi divêjln crtJi,poite dire, i

Cela vient de vous, vous avet inventé eela.

CREVASSE, r. f* La fente qui f« &k i une

chofe qui crevé, ily svêitum cnvnffhhU mu^

:% fnMi* Ufr^dê ffchcfifi fiii$ dis ertvfffts nid

:

f
ïtrri»dVêsr i^a crtvdjps dn xfiids^dn invdffts.

dux mdins. W n*a guère d'uuge que dans ces

fortes dephraîcs. »>, .^ ^ ^

CREVASSER* V. a. Fake des crevaflès. I#

f^ froid inyd crivdffiiis mnins, ^

I '^1 eft aM[iIi neutre paff£ Cuti mursilli conh

.S mena kfk CHVdffir. id tr^ g^dnd^ fifhiriji
^% fdifcnvdfir là firn. iefrésd luy dfdit ftahêf-

/ firlismdtns* , ^^r \

RiVAssB ;i|t.pnrt% ^, "i
|CREVE-CO£UR. (. m* Grand derpUifit^graîi-

:^,.^ de douleur meflée de dépit; Qjj^ itfvi^cmùr 1

Cifiwigfdnd€r9V9^CQmrdi^^ir&€.
CREVER. v;i(. Fairt ^rdacer /tomore » bktç

':f: rompre avec un efibrc violent* Li diMrdimnit

;
dis idnxd trivi Id diff^ Uifi/dnaêtéi tf ,

. - - «

ttïëiéi quelquefois d*iiorteur. Cej^ildcU tni

On djtprov. dans le mefrtie Tens , Cnvtr U
cœnr d ^nei<iH*Hn. fefioh fr^t in coUn contre

iny , mdis il m cnvd. le tcmr fdr Ui i^cnfes

^ i/ntlmiM* Y
^CiiBviii, Signifie aufflî Hz. Saouler. IlleMp^
:' vd de bonne çhçre, je ne jfdnrois fins mdn^r

,

" mi vottiet-vous cnvirf ''': :^yr ^t^'-v^i-'r' ;

'

••

f T II eft auffi neutre paffif» fitrivor di totn
.

; _
& dimnniir. ' >u;,.F^ 7. .v .:;•.•. ^^- y^v^r^'^^^ .

,

On dit auffi abfblument , Se crever
,
poCii

' ' dire , Boire 6c mander avec cxcex.
•-#*'

Gnsvaa. v.n. S'ouvrir , fe rompre par un ef-

fort vident* Ht cnnon crtvd dis lefep^ndjfii*f*^
*

' Idtomhi crtvd in tdir. U grfpddir tnydpnvl^
. ddnt lis mdins, fonfitfil Iny crevd éitd chàjfe. .cè^^

fdc cnvird^fi voHS Cemflijfei. tdnt. Id nui eft

.. V

prefti d crever, l'iràjn cnvira Hen^toft- a
tnydueft trof foïble f»lefl d crdindre ^n'il m
cnvi. fdpoftumi yldknbi niftfds inçonpnj^

/

> - •'

ti d cnvir*

j(On dit par exagération , Crever de grdiffe.

ï'^v On dit. Crever de chdnd, pour dite^ Avoir

étceffivement chaud. Et Crever de rire , pour

dire , Rire avec excès.
, ^::A-^\'^^^^:Ày:l,:.. :

5. ; On dir fig. Crever,jTprgneil , de de/bit ^ Je

* rdgi j d*envii , pour d|rc /Eftfe rempli d or- "

•^ gueil,de dcipif/&e#' ^>'vi#:^'V^^^ ,.....-.>.,.
.

V? ' On dit dans le mcfmc (en$ , C^«trer </4»iy4

pedU , crevjtr dnnsfe^dnnednx. "''')
.

. On ditauffi fig. Crever de bi^ns
,
poux dire.

Regorger de biens. 1

Crbvbk^ Se prend auffi quelquefois pouri
Mourir de quelque mort violente , ou fimple-

, /ment peur mourir. Et il éprend tousjours

dans ub féns de mefpris. // dvdU dn poifon, &
il in iri^d.\c*eft une médecine d/dire crever un
cMdl^'ildiiun crevtr tonsfes ennemis. ' ^^ ^y

CuBvtf , ia* pSM:t. Il a les fignifications de fon

On dit , d*Un gros homme , d'une grofl«

i^ que Ceft nttjYos crevée difi gro^o cre^

vii. H fe dit par fi\|p(pris.
' ^

CREUSER. V. a.^CaycÉ^, rendre creux. Citiufir

id terri* €rit^jiinifiirri*tidHçriufilMpierri^

érinfir^lÊiili^onçétdrbre. cnufir lesfituleménts

4jir

'.M

' ^ Mi .: .
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v^^quiMitifé 4Wwtiv& mcifoic d'un homme
;- qui a pju&itfs bii«i(GA^^4iMii If corps , qv{*//

ÇRlBtf^fV v"^ â« Nccraycr 1q Med avec le crible.

-:j

CRii|.*it.> :$ig|ï>'fee.onc<>rc figurcracnt , Rien

. ^ fxamjfffii , bien doputcr. CVw Affkirtjt iiti

bïencAUit. . ^>^
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On appelleauffi,^^!^ Crifi^f/ / Certains

Officiers qiû publtcht àes Edits
| |cct |Uion

des crompcttes* ... * .^ ^ v-*^;

Cribur» fcdit aufli, De ces giéns qui vont crier

:.du fruit , des vieux chapeaux , 6cc. Vn cr^ttr

de mùtêfisrde^ ime eruufê ai vieux ebéipeâtix.

CRIME, f.m. Aâion mefchantc & puniflable

. par les loix. Crime emfituL grand crime, crime

sirece» dtitftékle, crime énorme, crime inoài,

neir, irremiJpUe, commettre » fdire un crime,

funir un crime* furdon^er un crime, abolir un

^rimf. fdMition d'un crime, lu peine ., lu puni-

tion d'$n crimes uccufer £un crime, cenvuincrh

etnn crime, fupfofer un crime, imputerun crime*

ifftfuterù crime, fe purger iun crime, ilfut co%:

eUmni pour crime de , &c. pour /es crimes, il

eft diffamé furfes crimes, ceflun homme noirci

de crimes i tout cou/vert de crimes , prévenu de

crimes» churgi eU crimes, endurai duns le crime*

pieiUy duns le crime* utteint &convuincu de cri»

mes de ;, &c. ce crimefut éteint & fkoli pur les

JjOttres du Prince » purfrefcription^ ce crime à

^êfti couvert pur Fumniftie. on Cu dtfiusdetel

crime, ce crime eUmeurerà^t^it imp^i l çrim^

de lez.e-Mujeflé. crime d^Ejlat. crime de pecu*

tét y efuduitere ,de rupt. crime dem^e. crime

-elefortÙege. crime ethere/ie. crime defuux, cri*

me defuujfe jwaiwwyf , (Tf. ^ v^rV#^^^
On dit j Fuire un crime à fuel^u*un dé jëel^

fue chofe , dout dire »Imputer à crime.

On dit , rour cxcufer ou diminuer quelque

£iure » que Cen'eft put un grund crime^ fluoy

}

iftrce un crime } ;^, .;.•.,:
..-.vJ^'Ax-

Dans la converfatioh ordinaire «on fe fert

du mot de Crime , pour exaegerer les £iùtes lé-

gères. CVyi^ un crime nue £uvoir Uiffi perdre

ces munufirits , fue « ft^'iV fU'étu deJthuHX
urbres.

'
' '. ''."•-'- •- • "

V'.- %^*'' :>"v-v^\-^*>i

il fignifie aufli, Pechi mottcUC^efl «fi m-

Il fe dit aufli ^ De quicondue eA prévenu de
quelque crime. Lu prifon , les Cétckots eu ton

met les crimimltfVimtrlittnriifuml^ititer^^^

uncriminel.
^'^^'^^^-- --«"-^^^^W' 6'Sf_^kt,ij>

^ 11^ auffi quelquefois fubft. Eh pàirtanr de
matjiere criminelle ou de procédure criminelle.

Tirer une uffdireuu criminel, il n'ejlpus tuut en

peinepoitr le criminel ijue pour le civih ••

^ En ce fenson dit prov. & fig. ^M*Vn homme
prend fftelfue cbêfe du criminel ypoarUtç^
quil s'en tient ofienft. Et au'//t^4 efubord |
du criminel^pôut dire, qu'il ju^e maligne*

, ment de quelque chofe fur la momdre appa-

rence.

CRIMINELLEMENT, adv. D'iïne nj^icre

,^ criminelle. Regdrder criminellement ànefemme,
^ dimer crimineuemeuf^^' ' ''-'^'^'•'r;''^^' >f^^^^^

Ondit^Pourfuivreéfueléjuuncriminelfemem,

•pour dire, Lepourfuivre en iuftice ^P^rprp-

On dit encore^ ExpR^uer crimineUemem
ijnelaue chofe , enjuger criminetemènt , pour di-

re ,1 Expliquer en mauvaife part.

CRlN.jîibftantif mafç. Poil long &rude quV
vient^ucol» ôc à la queuif des chevaux & de

quelques autres animaux. Crin long, noir

^

ddnts.fe tenir ,s[dttdcher ùux crins funck
VdL les crins '<£un Hon.fuire koùiUir du crim
pour Remployer, fommier Je crin, mutelds de

crin^gdmirun mdteUs de crin* cordon de crin.

boutons de crin* -r-,. •> ; .- : ^ \ %-} - .,*

V Ondit, Prendre du criif , pour dire. Pren-
dre quelou*un aux cheveux. Se prendre m
crm j Se dit de deux homines qui (e prennent.

'

aux cheveux. Je vis Pheure fu'ill s'dUoient

prendre uu crin* ilsfefpnt prit uu crin, & je

me devunt Dieu , ^ue eU ^&c. Nofire-Seigneur font long temps buttus. '^^^-^^.^ -

Jefut^hrifl dporté U peine denoscrimet* ^pe- CRINI£RE.i:f. Tout le crin qui eft (ht le col

cheurfdit pénitence defet crimet. fefi mi hom- d'un lion. Lu crinière iien lien, le lion rugljfoir

& fico'ùoitfd crinière* il dvoitid crinière toute

herijfle* longue ^ efiuiffè criniere.i r /.

:. Il fe dit ng. & par mefpris^ dTJne vilaire

chevelure^ dhme vititine perruque. Grande
:w crinière. viUine cvhtietje* .

"^ "• ^^^'*
«^

f

^ •
'

.

^

CRiOLErf. On appelle ainfi , Des geni nci

: cUns les Indes Occidentales /de perc ôc àt

mère Européens. Cejlun Criok,une Crioit,

me fui vit ddnt le crime, elnnt fhdbituele du
crime. \\i,,^;c-v^•^^v/4 '^

-r''''-^"U:4vI-'«r--'***'^'-''''

'

CRIMINALISER. V. a. Rendre crimincK II

nefedit qu'en tern;ies de Pratique, lorfque

d'un procès civil on en fait un crimineL CW-
mndtifer une uffkire. v feC *

CRiMiNALisi , lia. part»

CRIMINEL , ELLE. adj. Coupablede quel-

que crime « qui a fait un crime. Homme cri^ Quelques-uns difent , Creétf^
*' minel*fèmmecrimineile. il efi criminel* il eft fort CRIQJJET.f.m. Petit chev^ibible & dcvil

criminel* ilferoit criminel devdnt Dieu & de^

Vdut les hommes* il efl criminel eleleut-Mdjofié* " j. t -

ce ferêit offre criminel dtEftdt* tous ceux nul CRISECf.f* Eflbrt que fitit la nature dans les

prix. Vn fetit criquet, il eftoit montéfierun cri- »

fuet. ce neflmu'um criquet. ,..Sy, > *'*!«.W

•.V;%

fontdccufoK. ne font put criminels,fe rendre crh
mmeL^-. :^^'^-^;-/^v' ^'^^ '*•

'• ^

•

Il fignifie quelquefois. Condamnable» con-
traire aux loix divines 6c humaines. jlQion /
penfle criminelle* defirt crimmelt. dttdchement

criminel* pdffion criminelle. , ,. , , ,

Crik i/b l , Se dit aufl! , De tout ce qui regarde
'

U procédure quon fait contre ceux qui font

•1'

maladies » qui eft d ordinaire marqué par une

fueur » ou par quelque autre fymptome > ^
Îui donnée juger delevcncment aune mala*

ie.
.y»'

Bettm crife. mduvuife crife. crife impurfd^
mr dé crtfe. dttendre Id crife.

On dit fig. qu't)^ dffdire ejl dans fd crife \
wr dire, ou Elle eft (ur le point d'eft

te.leur dé crife. dtfendre Id crife.

ejlà

pour cure, qu iilieeft iur le point d'eftredcci

dée de manière ou d'autre.

f!-^'

•* K

\' '..'•*

A..

^•9 I " ! fcWi^^^MM^rti^l"̂'^* ^ ' '•- L

accufexde crime. Procès criminel. Juge crimi^ • CRISTAL. £ m.l Quelques uni cfcrivent coco-
' " - . .

• ...
rc CrYjS TA t. Sortt de mincirai, pierre

efdatante qui a la tranfparenceduverre^ mais

qui eft beaucoup pKu dur 6c plus folidc. CriJ-

tdl de roche, tdiier dit criffdl, det merceuux de

friffdl* chdndeUer de criffdl* il d ftmttiti dt

Ibedtsx eriffdux.
• ^

tnl. Lieutenunt - Criminel* wtdtiere criminelle,

dffdire criminelle* intenter mte dOion criminelle^

Toumeëo CrimitHie. Coele CrimineL

CxiHlHtiL , Se prend auiE fubft. Vn erund cri'-

miuoL nn ittfigfe crimisteL iMuftr" crimineL Ju*
*

ger, cénddmner « pmtir un crimineL ^:,,.^ ,.

'1-
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•^^•-
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-c»

^'^ Il fc prend auffi ,
pour Une cfpccc de verre

Îui cft net & clair comme du vriiy criftal.

'rtfétf de Kefiife. des verres de crifiai.

. On dit pocriqucmcnt , Le criftal des eaux \

ùrrlIlMl Aksfontames^ ^ )
^-^

;
'^ ^ ,

/

CRISTALLIN, INE. ad). Qut.eft dair &
tranfparent conime du ctifk^l II ne fe dit gue-

rre quew eaux. Des saux çrifta/imes , pour

dire De^ eaux eiitremement claires & pures»

jOn appelle , LtcriftaUjn^ovL rhument crif-appc

r M/IffW j VUne des trois humeurs de lœil.

èct. à une ou pluiîcurs pointes courbées , dont
on fe fort noiir y pendre, ou pour y attacher
^quelque chofc. Croc de fer, croc de ioisg and
\roc, croc de cuifine, fendre de U 'SlanUe au
croc, Vùilà un froc tien garni, •

Qnditfig. ÔC proY,Mette les armes au croc,

pen^Nfon e/pée am ctotj, pour dire , (Quitter le

mefticr de la euerre* '

• On dit auifi fig. c[\iVn procis eft an croc ,

qu a» l*a pendn an çr^c^pour dire,qu*On ne le

pourfuit plus quWcna fufpcndu le jugement.

\-

CRiSTAttiN, Seditaufli d'Un Ciel que qucl^^/^TRoc, Eft auffi une longue perche , au bout de •

ques Phlorophes onr fuppoft. Clei crifiaiiin^ laquelle il y a une pointe de fer avec un cro-
CRISTALLISER. V. a. Congeler en manière

"^ '' '

^eCrïAzlCrifialt'fiK. cefisc, cette eàtt.

: Il fe mec plus fouvçnt au neutre paflif.LV^*

nui paffe farcesfertes de terre ^ de rochers ^fe

criftéMife.lesfeisfecrifiaUifent.

CatiTALiisi, il. part.

CRITIQUE* adi. de tour genre. Il feditdu jour

,,,€)à il arrive ordinaiicment quelque crife. jour

critique, lefeptiejme & ie ^uatrie/me font des

jours critiques.

Il le dit auifi, d*Un difcours, d'une difTer-

tation , où 1 on examine avec foin lin ouvrage^

d'efprit pour en porter fon jugement. Djjcqurs

€rlti4iue,d[ffertattùncrit>^Uêy^ vf w
•

CjiiTiQyE, Eft auifi fubli.& lip^&c , Celuy

qui examine avec Kôin un ouvrage d'efp^ri,

f>ouren porter fqn jugement , les expliquer ,

es efclaircir , &c. Bon critique, mefcbant cri^

ti^ue. c*efi un crtt'fmefirt jmdicieux^

f II fignifie encore, Cenfcur»xéluy qui tirou- .

yc à redire à tout. Cefi un critique fafchfûx .

'

€*eft un vray critique, cefi un critiifne. il ny a^

mue des critiques ^ni fuiffinty trouver à redire.

\

; i/ a (humeurfort critlefuer cefont desgens trop

triti^UiS. ilfaut eflreiien criti^iu pour.

CaiTiOpE. u f. L*art , la fiiculté de juger d'un

ouvrage d'efprit. Il eft hahilt^ dans la criti^ne,

' i/ eftjfavant dans U crltiefue, ceft un homme
'

ijui a Idcritiaue tonne* exercer fa critiifue fur

ttn ouvrjtge. fonfmetfre fuel^ue chofe à la criti-

fuedetfuelaiinn. ;

Il fignine encore , Une diftèrtation faire

pour examiner un ouvrage d'efprit. Il a fait

eme triti^tsef&tm telouvragem ila fa>t la criti-^

^tseXunteiPfpne.faànti^ise^eftéi

U fe prend quelquefois en>XQauvaife part> &
fienifie , Utie cenlure^a ligne de la conduite

à autruy , de quelque choie , ou de quelque

.
ouvrage d'efprit. Rten nUchaty a fa ^ritf^uc»

au lieu de louer cft onfftage , li en/ait ttne mue'
. re cr'ftJéfue. .

.

.*.

CRITIQUER. V. a. Ceniurer quelque chofe ,

, y |muvcr à redirt. Crin^mer t$n ouvrage, vous

, crttiéfàesiCe'^ptrS'là mal ap^fos, il cntinue les

ailieMsX la conduitf de tout 1$ monde, c eft un
homme fut crit*fke fur tout» critiquer fin ta^

meau. crititfHor ntt lMflimeut.%

Ca^TiQpk , BB. participe.

Q Uk O '-'"". :^...
'•••

CROASSEMENT, f. m. Le cri des corbeaux.
Larrmffmcnr inn corhtau. ^

'

CROASSER. V. n. U fe dit du cri des cor^
beaux. LiS'^y^iaMX^er^afnt, -

Il ic dit auffi au fig. Cefi me mefchant Péet9
' aunefaittfnecrùétfftr.^

,
r

CROC. f. m. Inftrumcnt de fer 6i^ de bois fec,

Dict. de l'Ac. Fr. Tome U v

cher. Croc de batelier, tirer avec un croc.

On appelle , Cr^fi , De grandes mouftaches
^ recourbées en forme de crooiet.

On appelle à Paris , 6c en quelques autres

villes , Les crocs de la ville , De grands crocs
dont on fe fert pour arreftcr le cours du fëii eii

'

abbatantles çndroits où il a pris.

On appelle, jirquekufe a cror. Une foi|te >

d'Arquebu c dont le canon eft fort gu s , ce.

quife tire de dcflus les murailles.
*

Croc , Se dit auffi , De certaines dents dé quel-
ques animaux. Cemaflin a de grands crocs, les

crocs d*un cheval.

Croc BN-JAMBE, f. m. Tour de lutte , pour
• faire manquer le pied à celuy avec qui ou cft

aux priYes , & pour le fairç tomber, ro/7-r un
croc^enjamhe bien fubtii. il luy a donhé le croc-^

en-jambe.

: Il fignifie fi^. L'adrefle avec laquelle on fup-

_^

plante quelqu un , & on le fait dcl'chcoir de
:< fa place, ou des prétentions qu'il avoit. U^
eftoit bien aUfrés du Prince , mats un tel luy a
donné le croc-en jambe, il napasjt^icu eftaùli

fa fortune, iju Un ait à Craindre ^uelaue çroc^!
en-jambe, voila un vilain crocen'-'jafHe. X

CROC. Motfcrvant à exprimer le bruit que
les chofcs fechcs &^» es font fous la dent

,

3uandoh les mange. Cela fait croc fous U
rwr.Ilçjkdu ftvle familier. !

CROCHE, adj. de tout genre. Qui cft courbé
de tortu. // a la jambe croche, la main croche.

Il eft virtx.

On appelle, <7r*f^^. Certaine note de Mu-
sique qui eft crothue par un des bouts. Crjo^

che. doubU croche,

CROCHET, (.m.. Petit croc. Crochet de ferr
grand crochet, un crochet a pendre de U vian-

'de. crochet bien garni. Crochet de Serrurjer

,

pour ou vrir une porte quand on en a perdu
la clef. Vn crochet a pendre une montrerun cro-

che t^d*acier, un crochet d*or, un crochet de dia-
mants. ; •' ' '^ '

' "v
,

/

^ V

•,i

--^

.%.

A'

I
»

%

\jn aie ng. oc prov. jfuer aux meurtt fans
croihet 7 pour dire , Entreprendre quelque
choie , fans avoir tout ce qu'il faut pour l'exc-

cuter." '•.
. ^-, »'•'..

Crochht , Signifie encore , Un inftrumcnt i
pe:er, qu'on nomme autrement un Pejon \\

une RoMuine. Il a pcfèctta^edecrochet. ^

Il le dit auffi , De certaines dençs aigucs "5t
; ^

perçantes de oueloues aninm^x , fjpeciajcmenc
' des chiens & des chevaux. Les crochets c^m^-

mencmt à pouffer à ce cheval , à ce chien, '.

Onap)>clle , Crochets , au pluriel. Ce que
les porte faix s'attachent fur le dos avec des
btetelles, pour porter plus aifimeht leurs far-

deaux. Porter les crochets.
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Oiï dit encore fîg^iiflprov. De ptufièur^ fx,

I xobes , des habits *;dcs rabats

;-|f| f x^ pafleiTt Ty^ iur l'autre/ C?ftifc y^pi|i'^ | que façon que cç foit. hés rivierrefi crené ^Us

%'-r^^''':m^:Croi/e pas dpz. Par devant, vàflreyatj$j:^^^^^

ijtfedesjoHrs cmjfertt.fa fièvre cmijf• croift trop 'W)^;:k

I $f CROISER, t'. n. p. S*cnglgcr paçunvœu (oi^gl^^ cette erefipelle çroifi. ^
• ^

l"
ij| S^ipmnçl dans une guerre (ainte,fi^pour,ma^

' " ^^ ce vœu porter miecroii^(lit les haMf$^ ^^^^•' '^^^ -^-j- t..^^^ii.i^...r)fé^^^ j.
''arttji.on -,£M

l^ij/iff^dldrdf'. Lfsmar^es^roipm dans rfe- . : ^ 4 :

^. _ .^_y\^.^<

4>

lit àuffrDcç dloÇes. £/?j^ ^^^

r, , pour dire , une eftonc",tinc fagà* J^ jr/î^ Irien criiSi\ vous avet.fix enféinps, fon armée^Wù 'Îxn:

h,-

U:i

7:

.---,- ^ -
.

.- . ^-
...v^ .. -^—

.

^^^disdcc.--:;.mM-^^^^^^^

CROISItRE.f.f. CcrtairCc cftenduc' d^-tnet;
• 'Creu,ub. ptort. :\,:m.>^^^^^^^^^^^^^^^

^"^•.%;f^. 1-- M^^}..
dans laquelle les vaifleaux croi(cnt. lijpdvpu ÇjKOlX. C f Efpccc de gibet où Ion àttacho||;||^; <^ \W > "

^ , ,,

.

'fix vaipaux dans la croijiere depHts Maltifjup^ îjautrefois^ks Ciiminels poUr les faire mouj^^:^:}$^:'%i^^^ Vf tiî VM^
*qu*a Mier. Les croifieressle Malte ^4'^âff-èM'\'Se-jkpplke^^^

^''îjvM'f /f^'''' /#^
SerreHonnes croijteres, . . .

,

,-.^.;i-; .;,4:;;: desvaleuni^ 4rj e/rA«t«w^-''-.Ôcc.^^/^ rmr 4^ x^^. ^ /?::... y/ ''j.f-^
C]S:O^SILLON. C m. La tr^verfc'd'une ët^Çg^j^Bifiêe m^ ta. -^'^^^'^J^'^f^^•^'^^^^ ^^•••"7-K'':'^:'.-/|

•• ou d'une croi{ec.CV/f^ro//Vtf ^i:/^«Ar croifiâons;M reurConàantin defendit .an on pumi les crimm^Ê'-''''É^-m0 'M":0/'-[^y'''

. rrtf ï J çrotfillon^. .;

'

^ v*» • .^/ .;,:'. ,. '^./v'
J^^--

•;'^:vff
'^

;: far lefttppbced^la motx. Jei HS^Çhrtjt ejpmort
.\^;\;'^.^}|^^ya ':.;ii m'-.^'-/

CROISSANCE, f f. Augnwîhtatidn tn^^çà^'-^pt croixpohr^ 'jëMIM^^'^'A^^ S ^t^/
'

dcur. ^/ ^tf croijfance. cej^une garçon n apasf^ :vj^^rr./4,warlf "</<?:.i^'^réi^r. /fi''.<T!^îft a eflc/knB^ie^ :j^!ï:^'m^ '^'3'4&î''^f-/'^^

encvr^risfa croiffttnce* cet arbre naf^^ emvre -.^^^^p^ la ^ffriïde Nbjhre'Seï^my les bras die

toHteJacroiiïance. '

^ "t."
''

'^'lâ'/r'if^^'^^^^^ ie là Croix*.

^uandJefks-ChrifiejliMtmi^pix^Il ngnifie auffi Certaines tùmex^rs qui vien-

; rient dans Taifue aux jeunes jgen$ Igrlqu'ils

ciôiflent. tl aune cro\jfance dans taifue*

CROISSANT, f. m. La figuri de là noiivetc

Lune jufqucs à (on premier quartier^ Le crolf->

fant de la Lune* la Lune eft dans fon croisant.

les cornes du croijftnt^fih'z:rj^:^-ir;j^^^^

. 'On dit fig.& poctiqucment
j^
VEnfpihe du}

Croijfant , pour dire , TEmpirc duTurc. ^b^

eflevé enijroix -, efltndu^i^W^m^atf^
la crojx^fjfisç'cfr^rreix , clouiêsf^ croix

'bpe~^

itf^artj^e de la croix. •../ ^-f^-m^^')'/

'r'fé On dit^r myftere de la croix* lefacrjficede

jj . ,^ . ^ ,,
JÎ^lacrpix. Tour figni fier le myttçre de noftre

battre le croifl'ant. arborerl^'çroixÀUpléce ^^^ Rédemption , par la Mort quftJcCus-Chçi/t;

crotjfant. .. -';;:: -^/.J^vîjrï^fc- •
- x--^-»^- ;%i^:-;::|oMffi:itliir la croix^^v- -

. . -r-
.f
-

-, ../ :^/-,^

Croissant ^ fignifié auffi," Ccttaitt i^ appelle La vraff croix ^làfàintt crettXà

de fer qui eft faJt en fbtïnç de <^illint , &;i?ÎJS^
^ dont les Jardiniers fe (fcryciic pour; tondre les ?; Noftrc- Seigneur fut attache^ Vlnveniion de

paliflades. #^ m:: '

, ^i^^h if ?i^^m ^J^^^^^^^ lExsUatîM deU croix* du bois de Id

CP.O|STRE. V. iîli Devenir plus grandVO'oi^r*^?;;-^ r^-oi*. adorer la^vraye croix. # ;^

bien^vifie, croiftre en Peu de teâ^ps^; dveue^d" œil,';;:^M/^^:/ 'On dit Mettre [es injures y fon rejfentlment

^fffnfiblement. croifir-e à certaine hauteur, jej-p aux pieds ^ Les oublie^

latffer croifire la barbeJes cheveuxdes herbes,Uï^-'$i-'^' pour rahiour de Jcliis-C, hrîil aucifiéf

g-mjm-ffrX'^-

n dit prov. 4 Vite jtfune perionn^qui de- v I rro/x. #/^/r j»>i^ ir<?#;r en ^ueiéfue endroit, croix

vient tous les jours plus belle, qu^£^ ne faiftifd^or. croix d'argentpalier à Cadoration deid
^ne crolfl^e & fmf^elliri '

- !

'

^cm^r''-'-''^'^àW croix, croix dorie, croix de diamants, croix
• PÎ(^.'(icrAc^ Franc, Tome Iv '''''"''^Mk^^^

'

•

\.^^.^#'V'.' -V,:^^

t »:v'
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Ce que ;
^^^^jij:

dire», % ;.

,;

^'

'i'.
1*/»:''

TCS ou • ,

nd on

mefïier

pleines

ont du

* '*

choses ,

pi>ulet$_

ie loup ')

fie dcf-

haftc

,

; foicnt.

croqué.

qui ne

n*a pas'

7cjHer Ce «^

n verbe,

émince
f

qucnau-,

V'" :
qac ou

rojfe de

>

" uct la^

trc l'cf-

decroffe'

Ucrojfe
\ V .

brbé p.u

.

*aiftumc

fler m^
••

TcroiTc.

V

ic pierre .

k' crojfer. _

|j /r; /«<>*

fait or- .

lu de 11

xs.AlUr,

Irottei-lif

irotte^HHo

traijftc

jKea-fc-

Us crotci*

1 certains

ins , ibu-

fç, faire

\Hfntrez

•4
'Pp

/-•
r--^

..•I,
/;;

« *• )

r

* .'^

f);fds lé dvic vos bottes , voHS çrottirêz. toHN U
^ théemkre , tous les menbUs- un chovMl Cd tout

crotté en Pafitnt. les chevaux d'dmUo erottenf

: flus fue lis autres, il fe crotte touijouri fins

''^.^'fu un autre.-:' ^.,^ .-jy-^^^^^^^ './ • ,•
••

•

" CK0TrB,iE.part.On Àït.Crotté comme un barbet.

On dit d*Un mefchanr Po<ftc , qui cft

gis.ilne faut fds idijfer croupir un malade ddni
cette faleté.

'-
,. ^

On dit fig. Croufir Vans le -vice , ddns /*«!••
;

Jure , dans Upéché /dans l*otJivetijj^6\itdir^ j; .

Y demeurer long-temps, i ^
CroUpi , iB. part. '
CIlOUPIS^ANT, ANTE. ad;, v. Ëauxcrpu-' -;,l':^%

pijjantes.

t^UL''

.^ucux y HaeCeft un Poète crotté

0\\ dit. Il fait bien crotté dans les ru'és,pouif CROUSTE. f. f. La partie extérieure du pain A >

ire> Quelçs rues font bien (aies. endurcie par la cuiflon. Croup depain.Cr'ouJlà : ;
-^

^ CROULANT , ANTE. adj. <îui croule. Edi-

fice croulant. °%,

r^ CROUlEMENT.f.in. v.Trcmbleiincnt^ej(bou

Icment Lecroulernent des terres rrarefcageufes,

CROJULEI^.v. 11. Trembler , bran fler , eftrç

pr'cft à tomber. La ^rre' croula, ceft une terre

viarèfcageufe qui croule fans les piedi» ce^bafii-

ment cvonie. '; T:'^-^ ••

'•* CROUPE' f.f. La partie de derrière qui com-
prend les hanches & le haut des feflcs de cet -

I

tains animaux -, principalement des bcftts de

monture , de.chargë.^//^ cr^K/^tf. cf fA<t/4/ »*4

• * -point de croupe , na guère de croupe.U a (alcrou^
,

i
pe de mulets c*eft-à-dirc. Pointue & aiguë. //

^
\ eft ble/fé fur la croupe. Hpofte , il neporte point

ep croupe, ce Ç^alier mitfa femme i aiioit fu
femme en^croupe derrière luy. monter en croupe,

cheval chatouilleux fur la croupe,

^
On dit fig» d'Un homme fort délicat , &

àxxi fe fafchc ^\(çment>^ fani fujct. Quil efl

chatouilleuxfiiffacroupt^l> • ^

On dit aujji y Gagner ta croupe du chevkl de

^ fihennemî. ; \ -

' /V^,
:^.^, -,.-^ ,.-v. >

Croupe Se dit a.uffi ,.Dù fommet d'une mon
ugxic. CeÇhafleau eftJstué fur la croupe de lia -

fnontaone

efpdiffe. crOufte dure, eroufte bru/Ne. du
ify a bien de la crouflo.cepain èft tout en

%

pam oh

en eroufte,

ce neft que crouftek vous mttngez. toute la eroufte^ . « ':

& vous ne laiffiei. que la mie.

Onditprov. Ne manger qu£ des erouftes\
pourdire^Fairemauvaife chère. Ceft un ayare
qui fe plaint toutes chofes , & qui ne mange,
que des Crouftes p'îôur efpargr^erf.c^ft un hopirhe/

qui neft pas trop afon aife ^ mais il aimeroit

mieux ne manger qurdes crouftes toutefa vie,que-

defaire une, baffeffe.

On appellpauili Croufte,L:L pafte cuite qui*

cnfermTe la viande d*un paftc,d'une-tourrc &c. j

Croufte d]unpafté.croufte fine,crouftebife.eroufte

feuilletée , la croufte dedeffuSi la croufte de def-

fous.leverlà croufte d*unpafté.- ,;
'

On dit pfov. Croufte de pafté'vifikut bien pain.

Il fc dit auffi'De tout ce qui s*attachfc SC

s*endurcit fur quelque chofe.O/i ^ mis de-la.mie

de painfur et chapon pour y faire une croufte. il

/eft fait une croufte de tartre autour dit rfjuidé

lorfquontft long'temp s fans^ remuer le bled. , il

s'y fait ine croire qm aide ^ le conferver.quand
la galefefeche il sy fait une croufte. ...'

.

-^

On dit d*Uh homme-couvert de gale , que.

Son corps neft^q9^une croufte. .^ '

CROUpIER. f. m.Celuy qui eft de part au jeu GROUST£LEX TE.f.f, Petite croufte de paiij>^

avec quelqu'un ,^qui tient la carte ou le dé. // • DonneT-luy eticoreune crouftelettc.

a gagné beaucoup aujeu, mais il nçn profite f
as CROUSTILLER, v. a. (' LT. fc prononce. )

Manger de petites crouftes pour DQ ire a prés-

le repàs/& polu eftix dIus long-temps à table.

Ufe ntitacrouftillfr. Il eft du fty le familier;

gcnt au}^ gens d'affaires , |
& qui , ont part a-u

profit. v*/^ V. . .

CROUPIERE, f. f. Morceau de cuir remboiir-

feul , il à bien des croupiefs. ceft un bon crou-

pier quuntei , il confie ille bien, à' la charge que

les croupiers ne confeillerpnt pdint. ^

Otileditaufnpeccuj^quiprcftentdcl'ar-' CROUSTILLEUX, EUSTë. dd>. ( L'ffc pro-,^
nonce) N*cft en ufâge qu'au figuré , pour

di.rc , Plaifant, drolle. Foilà qui eft c^ouftil^ •

*

teu^'. cet ho7hme eft crouftllleux. \\ eft bas*

ré dans lequel on paflè fous la queue d'un che- CRQUSTON. f. m. Morceau de croufte.Do^-

val , d'un mulet &c. ôc qui tient a la felle,au ^ ncz^-woy u» cfoitflon.
"

"

/ bas , auharnois. Mettrje une croupierf a une . CROYABLE, ad), de tout genre.: Qui peuÊ ou
felle. mettre la crouf^iere à un chevaLferrp^i» qui doit eftre cre,u. CeU^efl croyable , n*eft pai

croyahle.çtft un homme croyable, vous eftes par»

tie , vous, nen eftespas croyableMntftpat croya^

ble. combien ily eut de gens tuesL a ce combat* il

neUpÂScroyàblt^ue&c.
QR0YANCE. (.1. Ce qu'on croit,fcntimcnt

,

''^©pinion. Ce neft pas ta ma croyance' fay cetta'

croyance, aur iei^^vous cette croyance de moy f

cela arriva contre la croyance de tout le monde

,

-^ cela pajfe toute croyance.

Il fienificaufli , La confiance qu'on a en
quelqu un. Tavois croyance eh luy , mais je rsen

plus, les troupes dvoient croyance en luy. Eh
demeurant trop long-temps fans eftrc remuées 'te Uns q
ni agitéps, viennent i fe coj^rompre. Les eaux ^ ^Créance.

croupière d'un cheval. .' \. \
On dit'fig. & prov. Tailler dfstro^jpîères à

^quelqu'un ,fo\it dire, PoiurfûrVÎ^î^ycment

,^ quelqu'un , luy donner bien dès ^Sxxïis.Jrluy

^ ' ta'l'tray bien des croupières,

/CROUPION, f m. L'extrémité dû ba^ de Tef- .

chine de l'homme. Se de/mettre le croupion.

Il fe dit plus proprcmen t de cette partie où

ticnt'^la plume de la queue d'un oifeau.Lr crou-

pion jCun poulet^difide.le croupion £un chapon. *

un croup\on bien g^ds.

CROUPiR.v. n.Scdi

%
. »

. #• • >.

'^

•

'?;>•

de dit des chofes Iiq\iidesgui ay

long-temps fans eftre remuées ' ée Icnj quelques-uns efcrivent & prononcenc /•

\

qui croupiffent deviennent puantes, laiffer crou-
'

Il fîgnifiçencore , Ce qu'on croit dans unt
jfir de Turirte.

'

Ktligion'Lacroyjtncedes Chreftiens. lacroyan-

Il fc dit Imifi Des enfants au maillot , & des ' ce des Juifs, noftre croyance efl bonne &fdinte^
pcrforrnea malades -qu'on n'a pas foin de chan- i^ le- articles de noftre croyance.

Çcr aflcz^uvcnt de linges. Cet enfant croupit CROYANT, f. m. v. Celuy qui croit ce que U ^

idnrfonoriure. on le Idife croupir ddns fesldn- Religion enfcignd. \
T ^ Dddiij
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Vi.

c*qvii n'cft
J

,

pour.dire,

cuites p»r

ct.Cefruk

thrc eft tref

ion tient a

ipfc de faf-

c d'adoucir.

iiy avez, fut

àifcoHrs ^ f^

^'\o\\ d'c'pric
^

t où elle doit'

n*a p^s encore

fée toute crue

aie,pour dire,

ekcriid. armé

i.

qui cft Cttii

i de teau. ê
jeftion ,

pour

ttez.»cattfint dii

mac» \
juments ,

pour

humeurs qui lie

icntàtion. /^^

\ei arriverait eh \

rué ^^ ^^ ^'^'''^*

des rivières ic

ice ,
pour aug-

xrhre aprf^tontc

auffi des hbm-

)re toute fdO^li:'

ie Pratique ,
àC

liéme dcnitrAu

frifée & /^'^'

lin impitoyable,;

»laifir à faire du

cruel tyran- cei

tels, avoir i'mc

nimaux U t\i'[

Mfftlrt crnel-f''':

l^uncriiel-^ff:

ieLceftiirt'^^'''

t*cl

rt.cefturt'^^'f'^

amis. U eft
cr

annei nncri'

ront.onluj?^
^'

c'tfl ni' Z^^"'

file
comp«<i"°"

\

•^ /
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On dît d*Un hoitime <j[ai hitk (kCbigncux

à l'égard des fcmmo , ^fn'Ilféiti kmU crueU

CRUELLEMENT, wtv. Arec cruMité , d'une

nianiere cruelle. Hfm ttÀUi cruiHimeni^W f

4

fait moftrir crHilhmmt.i/fa cruelUmentbéittH.

CRUEMENT. âdv. d'Utic manière dore, fans

qu'on^renne foin d'adoucir ce qu'il y a de

r

grande cuiUitfr dont on Te fert pour faite

prendre des boitillons ou des medectnci aux
enfants , ou aux malades. , *

* *i
GuiLLtEii , Eft aufliuneufteiinle de cuinncfer-^ ;

vant à dreflcr le potage, de à dirers autres ufài;

ges. Çmllier de lois. cmUUr k fot.^ .

^

^. , ^
^ , . Ity aauffidkscuilliersj'à^

^ Éifcheux dans ce qu'on a à dire. Um'a dit c^,\^^ùrycnt pour les uûgcs parciculieri de leur^ârt»

, V7i crHéffif^t- il/y <^/?
^'^'' 4tre$9Ht crHemcnt que - Faire fondre du plomb , de la foix-refine dans

••:''%'r. - *;'•'". '^"' :V^^€ cHiilie^ "- >'•
^^v"

1^ t T TV ï' 1 ^
^ « \ • ^^ appelloit autrefois CuiHier, Un morceau

VJ 1^ -^^.:^^^ qui cmbraflbit li liout de l'efficu des-

roues de devant d'un carroffç,Vflf r^^^^^^

Mf

t-

t.

é

i«; >
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Ijf CUBE. f.m. Corps ïblidc quia fix faces. quar-

rées écrits . figure pofée fàr un ente.

i II cft quel^cfols adj. Vn ^uMrrévHbe. pied,

toifccuhe.rincinevHbf,' .^

CUBIQUE, adj de tout genre. Œii appartient

au cube. Figure cubique.

C- U C {'

ÇUCURBJTE. f. f. Terme de Chymie. Vaif-^

. (eau de verte ou de terre , fervant i mettre les

matières qu'on veuf diftiller. -, >

i^;-

^ vW-'-.-n"-:-:::-.C;UE
CUEILLETTE- f. f. îl fc dit , Des fruits que

Ton retire tous les ans d'une terre, hm cueil-

lette des bleds, quund il aurafaitfa cueillette.la

" cueillette efl boufif cette anhée^ En ce fcns il

vieillît. ' "^

Il fignific auffi quelquefpis , L'amas de de-

carrûjft fe rompit.

CUILLERE'E. f. f. Ce que contient une cuil-

lier.V/ff cuiHerie de potaçe» il f$*aj^ris que

. 'deux ou trois cuiltêrées de FouiHàn. (av^er une

cmlUrée defirop,

CUIR, f.m La peau de ranimai. 7/ a^^ cuir

"^^/'"âttr & rude, des ferofîtez[ ^ des humeurs qui-

mennent entre cuir& chair, l'afne dr le mulet

\ -ont U cuir extrePteinent durextrêmement ifpais.

cuir uni. cuir tehdu.

Il(ë dit plus, ordinairement delà peau des

animaux quand e[le eft feparce de la chair bc

conroyée. Cuirde vache, cuir de mouton, pre-
4' parer des cuiras, pajfer ^ accommoder des cuirs.

y
! cuir de Levant', cuir d*Angleterre, cuir de Hori*

grie. cuir de Rujfte-^ qu'on appelle autrement,

du Roujfi. * '

*

- ' On ditprov. Entre cuir & chair , pour di^^

rc, Secrettement , fans ofcr efelater. Jierrr en-

trecuir& chair, enrager entre cuir& chaire

On dit prov. Faire du cuir d'aUtruy large

r

\
'/

. \-

nicrs que l'on fait pour les pauvres , ou pour J» courroye , pour dire , Eftre libéral du bien

quelque œuvre pieufe ou publique. Faire'une

cueillettepour tes pauvrts. on afait une cueillet-

te pour rebaflir le Presbytère, la cueillette a efié

*grande , a efté bonne y a efit petite. # '

/

CUEiLLEtîR. f. m. Qui cueille. Il n a guère
• d'ufagc qiic dans ce proverbe. // efl fait en

cueilUmr de pommesLcomme un cueilleur de pom-

mes ,
pour dire. Il eft ma^ accommodé , mal

veftu. iV*
;

CUEILLIR. V a. DeftacHcr des fruits, des

• fleurs , des légumes , delcur^tanches ou dc^^

leurs tiges. Cueillir des fruits , des fleurs,

cutilltr des légumes, cueillir un bouquet, eueiU

tir dfs polices y des pommes , des rofes &cl IIy a

des fruits qui ne veulent eftre cueillisqui la main.
^ desfruits ptcps à cueillir.ces fleurs font nouvel-

lement cueillies. Pannée p/fffte il cueillit fes fruits

de fort bonne heure^ & il les cueillera tard cette

année. / ,

On dit , Cueillir des palmes , cueillir desJau-

riers
, pour dire , Remporter des viv^Voires.

Cueilli , la. part. lia lcsfignif.de fon verbe.

CUEILLOIR. f..m. Panier dahs lequel on met

certains fruits , comme cctifes , bigarreaux ,

•prurtes , ôcc. Cueilloir de cirifis» ctteiHoir de

prurtes^ ,

' 1*./ • . . ,

4, eu I <

CUILLIER, êu CUILLER. f. f. Uftcnfilc de

d*autruy|f

CUIR-BUUILLY. Cuir cuit.& préparé pour

en faire quelque uftencilef , Bouteille dç cuir-

bouilly. feau de cuir bouilly.

On dit fig. & baiicment. Z^» vifagc de cuir-

boûilly yi^osxx dire. Un vifagc defagrcable^

dont la peau eft rude & groffiere^ "

.

CuTR cfud , cuir qui n'eft pas préparé.

CUIR ASSE.f. f. Principale partie de l'Armure

qui eft ordinairement de fer ^ & qui couvre le

corps par devant & par derrière depuis lesef-

pàules jufqucs à la ceinture. Bjonrie cuiraffe.

cuirajje légère , pefante* cuiraffe a Pefpreuve, à

Cefpreuve. du piftolit , du m^quet, il eut fa
cuijyiffe percée , fauffée d*un coup depiflolet. le

coup ne fit que blanchir fur fa cuiraffe ,fit une

jettne afa cuiraffe. endoffcr\la cuirajfe. prendre

la cuiraffe^ eftre armé de cuiraffe^ il^^ tous]ours

la cuiraffefur le dos. U devant^ le lderriere,de

la cuiraffe. - • •
I ,

j4u deffaut de la cuiraffe ^ pour dirp , Où la

cuiraffe nnit. Ilfut bleffe au deffaut de la cui^

raffe. il trouva le deffaut de la cuiraffe.

On dit fie* Le deffaut de la cuiraffe , pour
dire , L^endroit foi oie d'un homme , d'un cf-

crir. // a trouvé le deffaut de la cuiraffe.

On dit fig. Endofferld cuiraffe , pour dire

,

Prendre le parti des armes. Vn tel depuis la

mort de fon aifné a quitté les Bénéfices , & ila

endoffi la cuiraffe, voicy le printemps , ilfaut

table dont on le fert ordinairement pour man- ^ endoffer la cuiraffe

ger le potage. Cui/lier etargent. cuiHter de ver- Co i it a s s t , Se prend quelqaefoi|;^pj|t Les Ca-
meil doré, une cuiUier & unt fêurchette. uni valicrs armez de cuira/Te •, & en ce fens il ne
doutaine de cwlli^rs.

On appelle^ CuiUier couverte , Une forre de

fe mer qu'au pluriel. U y alla ayw antcuiraf-

fes* En ce feUiS ce mot eft vieux.
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CoiR^ssE y it. barc. Q^i ^C€ la cuiraflè. //

^fiitnrfcf t$mj9ur\ €ui0tffp Sainf patitmifMi U
çHtrâffi.

#.

I.

CM\ r-*-

.(' .'.•si,.

i Ônditpfov. Liàerti& Pdinytth ,fOUÏ di-

re. Que lés deux pltis]^aoa» bictu (ont d'eftre

libre » &rd!avoir ce qui eft neceflkire i la vie.

•^ •

^- »?Ki^

. Il fedit\auffi ng. Pour dtrèUii homme bien CUIR£. y. n.Signifieauffi^Catiier une douleur ^
*

prcpàrifc àjt^t. Il croyait Uftirfrtndri iW^sUf^^^^^^ aCprc & ai^Uc, telle qudft celle quc^caafc-u^^ i

14 trouvé bitn entrajîi. M^^^ iv^vA J \_ j^^

'^ ^r .,^f
»

n»

CUIRASSIER. f.mXavalicrârtflideculran4 4 je mè fyiis tji

*•
I

>'*> ^

^..

\

X;:'

V

^:'>

/'

\
V

:tï
::*«./M

v..^.

sP»

C// iit;(»rf tdftt dt Cmrdffiers. im Regimftit de Cm- Js

réifpert, Jr „.-•.;'•*»- v'^t^'. l':(.:r'h *-'<-.;vv:' '-^--Çî:

CUIRE. v.f.lPreparcr parle moyen dç lacha-

V içar',lcs'^ipaticres. crues pour les rendre prî>-

. près à manger , & à divers autres ufages qu on

en Veut faire. // wjf afas Ik ajfet £feu pour

y cuire ces viarùié^ nn trof grand feu irn/!e,Us

Vlandes^an Heu de les cuire* '
.

* ^^ 1
'

t^ On dit auflTi , Cuire de Utri^ue^ pàlir dî-

. re , La faite durcir au feu.

Il fignifîe auffi 9 Faire cuire. On cûifoit du

ou une efcorc ure. Jtmtfris MtfJ^é^

is ejcorché la main , cela me cuit l l^\

nfain mrcuit* Us yeux mecuifént. Ht me ^: ij^vt .' *

comme du feu> vo V'.-^'
''

''M''\:^,^\Ti--^--''^^^..[-j^^

On dit prov. Trof gratter cftjt \ trop ;^rî
'^

1er nuiu.^^ "W" ^^^- ^-m"--' ::''
''^'^^^-^^k'.',.

Il fe dit fig. Du dommage qu*on fouffted'a|' ^

Voir fait quelque cliofe , Ôç du regret qu oàtn
• à. f^oksvous engageZrlà d Une mefchante affaire. . #

il vous en cuira ^uetifue J9^r* fof reffondu^fntr

luy ; &élm'entuit,jeffdyou il m^^ cuit,

CUISANT , ANtE. ad> Il ncli dit guère qW
^ du feu , pour marquer qu il eft afjprç & ^t-

fain dans toutes les villes four les troufef. ce *

^ dent •, ou d'unedouleUraiguc\, bucl une pe rie*
'

Boulatiger cuit h:aucouv de fain tous les joursi '*'. d'cfprit. Leftn* eft tiencuijant, douleur chifurr-
..„ /•- \ .„•„- j- ). L.i ^..j

te. peine culfante^ fiins ^fouets cuifants\ > . •; ^
^

CUISINE, f.f. L'endroit de la maifon où 1 on •
•

appreik & où Ion fait cuire les viandes.

Grandi cutfine. cujsne claire \ohfcure. U faut

i'^

unfourneau a cuire de la hriefuei

Il fe met quelquefois abfolument pourÇ ' i-,

re du pain. Lcj Bouidngers ne cuifent foint un

teljour^ tous les hakituns de ce village font obll^

gez, d\alier cuire aufour yannal,
'

On dit prov. & bafTement & par menace ",'

Vous viendrez, (^t^i^ij* noftre four , pour dire.

Vous aurez quelque jour affaire de moy«'

\ Il fc dit aulïi , Des fruits que le Soleil m'cu-

rit. C^efi le SoMljfui cuit les fruits, le Soleil ntft:

fasajfe^ chaud en ce pays-là pour btcn cuire les

; mêlons. * -

Il fc dit aùffi , bcTadlion de la chaleur na«

tutelle fur les viandes 9 ou fur les humeurs. Jl

: -ya des viandes cfueNflomac a peine d cuire,

cfuand Id chaleur naturelle aura cuit Ces hu^

: meurs-là. *^
,

,

Il eft au(C neutre. Lefouperefi aufeu, il cuit.

. ilfaut <jue cela eu*fe dans le jus, mettre cuire ,

, faire cuire un hapon. la tuile , la bfiaue ne
'

fçauroit cuire dans ce fourneau, mettre dU rai*

fins cuire an four ^ au Soleil.

On dit , que Des aliments font pourris de

- • cuire, pour dire^qu'Ils font ex-frcmement cuits,

& cela ne £e dit que des aliments boiiiliis.».

Cette viande eflpourrie de cuire.ilf*tut ifue cette

citroùiUe foit pourrie de cuire, ces vieilles per*

drix veulent eftre pourries de cuire. "

On dit , De certaines légumes , comme des
"

pois , des fevcs , &c. qu*//i cuifent bien , ou
^ qu*i//j7^ cuifent Pas hien , pour dire , qu'ils .

(onr faciles ou difficiles à cuire. En ce fens il

*. eft neutre.

. On appelle , Boute iout-cuire ,Qt\\xYQ^i
mange tout , qui diflîpe tout. Il eft bas. . v.

Cuit , iti; parc. Il a les fîgnif. de fon verbcr
ï)u vin cuit, de la crème cuite: terre cuiu,* des *

prunes' a demi-fuites.un rhume cuit, les humeurs
cuites. p %-^~^

Jl

''f_ On dit prov. Se baff. On voit hien avosyeux
ijue voflre tefte n\ft pds cuite , pour dire , On
voit bien que vous n'avez pas oién dormi cet-

te nuit.

On dit prov. c^^Vn homme 4 Jtu Paj^ cuir,

pour dire, qu'il a du bien, qu'il eft a fon aifc.

Qn dit aufli , quVn homme a du pdin cuit ^

poiir dire, qu'il a une bonne ptovifion de ce

qui luy eft neceflaire. Ce Predicdteur d deux
ou

mettra Id cuifiné^fdire Id cuijtncen cet endroit.

> batterie de euffine. Servunte de eu fine, ^fcuyér

: de eu fine, Gar^in d^ cuifine. ^yde de cuifine\ .

On dit. Faire la f«f/Ç>if /pour dire , Ap-
*

prefter à manger. v

Ondtt y So/fne cuifine. maigre' c^tifine. paur.

vre cuifne ,
pour dire ,* Bonne chcrcj nuti-

' v vaife chère. Ceft un homme ^ui cherche les bon-

nés eufines, il ne hdnte que lesmaifonsohilyép

'bonne cuifne

.

i
'

On dft auflî en parlant d'und maifon , que

Ldculfiney eftbienfroide, quelle ny eft guerre

efchaufle , pour dire, qaOnyfait mauvaife
' chère. . . -^^ ,.•,/._::.: ' ••

On dit aùffi, F^îVe kller ,fdire rouler la cui-

\ y&ff , pour dire , Avoir foin de ce qui regarde

la dcJpenfe ordinaire de la ts^ble, donner or-

dre que la table aille bien Et Fonder la cufine,

" baftr la eufine ,
pour dire , Pourvoir i ce q^|

regarde la fubfiftance , la nourriture^ D.ïwi les: ê

nouveaux eftablrjfrments il faut commencer p^ir
,

fonder ,far baftir Id.cuijsne.

I On dit , Ruer en cuifine , pour dire , Ooin# ,

fret. Il eft bas.
^

^ •

.^ Onditfig. & prov. qu'Z/^» i[;«wrw^r/? f^^''"

gi de eu fine , pour dire , 'qu II eft fort gras, 6c

qu'il a un gros ventre. » ^ '

- - On apbelle auffi ^Cuifine , Urte petite botï-

te longue a différents compartimenti , où l'on

met chif(;rents ingrédients propres pour les.

ragoufts , & que les GoinfrCs portent fur c\^tf ,|

^ Vnteidt§usioursfai)cuiftnedé*nsfa poche» -^

On appelle , Ldtin de eufine , Un très mau-

i vais latin. *• ' >
CUISINER, v.n. Appreftcr les viandes >

faire

la cuifine. Ceedrçon eufine un peu ', cuifine afr
^

' y^iL^irif. Il eftdepeu d'ufage. '

r
CUISINIER , 1ERE fubft.Qui fait la cuifine,

qui apprefte à manger. Bon cuifinier. mauvais^

tmcjcbunt Cufinier. Mdijre Cuifinier. Odrfon

Cufinier, il n\d fuune Cuifiniert. elle eft
bonne

,

Cufinière. %•..-. , - / r
*

CUISSART. f.m.-La partie de TArmurequi

%.

V ».''

m^-'

:»•'

.. /S*

M'

t"
' «

couvre les cuiftcs. • *
^"^^ '.' #^:v -

fm/i Cdfefmes , ild dupdià cuit, toutefdco* CUliSt. f. f. Partie dU ocJrps d'un animal de-

ejl prefle , il d du pdin cuit.
'

puu U haiicjie jdqu âu jariet.. i^ ^jÇ^^
f:r

.-J?

4 . '*,
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homme
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is font cl*eftre '
^^

iirc à U vie. v

:unt douleur ^.

[uc cauitunc * •

%ifris Jkrifjli ,

4 mt cmh t^\ )

• .1-. ." ;• ..

.('. .':*•" '••h' ''"" • "

5n(buffre4*3|^i %)
îgrctqu*oàcn ;:

ffw cuit. •_•,,, '' /

!
ditgucrc qtié ^.

'

• afprç ^ ar- T^^

DU d'une perte *>; • -,

ionleur CHtfiin- •
,

\ifatttSé ^ .:.^;^
*

. '

[laifon où ion • ' v ,

e les viandes. ^'i;^

^Iffcttrc- U fant

Y» ^^r endroit. Vv V.

iH^fintr ^fcHjér
:¥"'/'

fde de cuifinet ^ .

our dijc, Ap-
:. \

'

VI

^^.

^e'CHtfîne. paà-

c ,chcrc i
nuti- .

cherche les bon-

naifçns oU il ^ ^ ^
y ••* »*

k maifoit , que

lieny (fi guerre

ffait maHvaiJe

re roulerU cul-
,

ce qui regarde

c, donner or- /

nder la cuifine, *

irvoir àccqiv '

•iturc^ D^ws l(s,' ê

cornmfnaer f'^C ,
*•

it dire, Coi ny».

icmTneeft char-

cftfortgras, 6c

Jrtc petite botf- '"

icnti,oùron

près pour les.

ftent fur cu>.- ..^ .

fa foche-
"

,

^

, Lin très mau-

I

viandes >ft»^^

fait la cuifine/

^rtier, mauvats,

ufinier.
Gârcon

U.iUi efi
**'"'^

l'Armure qui

luo animal de-

Jj4 cmjfe ^un
homrui

V V''

.s

jr

4
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M

M
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••%... e-»
ê
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v- .,, V c U I

ir'^*;

(.'c V t
..¥

SJmii^i ^Jun cheval /iu» tœuf, etun cerf/mfi

I -i-
* ^*^^^ ^' chapon , ^^ pe^^driie, cet iontme M mal

\ *r ' kla cu'fe ,4 U cu'lfe rompHf, tôt de la cuiffe. .

I
' • Embr/tjfcr la cup, aceolUr U eu'Ift. Minic-

'

rc de falùer pleine de rcfpcd , d.'affedfon. .

CUISSON, l. f. y. AcUondccuire, ou de faire

cuire. 7/4 eu tant four la cmtjfjn des vlandesr^ ,*

iapt fonrla cwpn de eha<fite,pa'n.
' V *

On appelle ,.P/i'» de cujfon. Le pain de

fnaec que Ton faitchex foy .
•

U (igni'fie auflS , La doulçtir \\it J'on fcnt
"

C U t

reu

4

mefna

- iign ~ , .

• d'un mal quicuit. Tfj^»/ irtrj hor.:ihle fujfjn

\ Jànsmaphye. -
• jj^y-'i/,.^^^ > J^-

'"

CUISTRE, f. m*. Nom qiïi te donne ordinaire-

ment pat injure aux valets de Collège. Vn
CH'j^re de College.^cen'efl ifM*un Cn'ftre. ,

• ».

Cuistre , Eft auffi une injure d'>nt on fc fcrt

ppurdirtf ,.Un h mmc de Collège. Cejl un

. cuiflre , un cuifirefi fé. : ^ ^t

tUITTE. f. f. Cuiflbn. Ilfcdit des briques ,

des tuiles, de la chaux, & d'autres chofes

. femblables. f^a frem- ère
cuitte.U féconde cuitte.

eu 1 V R E. f. m. Sorte, de nierai roOgerftre;

;. înoins précieux q c l'argent Uy a auffi une
'

forte de cuivre qu'on rend jaune par une cer-

. taîne préparation , Cnivre ronge, cuivre jaune,

' ^ platjfte de cuivre, fonia'ne , cnvette de cuivre,

chandeliers de cHvre, chenets di enivre, cela efi

fait de cuivre* ntonnoyj de ctiivri,. t h

X 4ôt
ptte ^uereJle'ou ton cropU ^u^'Ufn-oit pa^oilhè '.

èturourage^ il monftra le chU
,

i On dit fig. d*yn homme , qu{>yan^ tonde
loh efperance fur deux clioifes différentes , ne •

euflit dans pas une > qn^H jf# trouve , qiiileP^

}uil: demeure ent^e deux Celles le cul a ttrre*
,

On dit prov. & bafT d'Un tidmmequi jrtie

Ôc qui perd tout pe qu'il a $ %^*ll f^'^drfitjif$

xul s^'iére ti'noit,* :'.•
y"''. --:'':•.

On dit encore , Jouer g coupe-cul, pour di^ /
re , JoUcr (ans revanche* Ei^foner àcul levég
^ourdire , Jriicr les uns a|>rés lej autres ,*eii

loriw que et luy des joueurs q>ii rie y iie point>

prenne la pUce de celuy qui perd.

Il y a une cfptcc de jeu aux cartes qu oit '^

appelle t«-^4i. JtùerjivU'Jkas»,'' '

• O n di t fig. Pa re upe clhfe a efcorrht» eu ,k
'

pour dire, La faire à rçjgrcr Se en rechignant»

On dit prov. écbnOTc^uVn homme ti^e le

cuftn arrière^ pour dire , qulll a de la peine

JL Te refpud c de faire une choCc. Havitt pro^

mis de faire &c. ma*'s a uttî heure il tire lecht"
en arrière, «jnand il ifl ^Utjffon de donner de

rargent , il tire le cul tn arrière^

On A\t ^ jirrefier cfuelcfunn fu^ cul
, povtt'

dire, L'arrcfter tour court. Leur Cjvôjerii

«:

venoit au ga'op , rna'S elle trouva de r Infante^

rie dans unffft

ftylc familier.

e trokVfl

cul. Il cûdu

W"

.

\ ^?*

.»

M
.#

U

»' '^P

On appelle , Cul de plomh , Un homme ft-

dentaire, qui travaille afliduëment dans foU

cabinet.
, .i,y-:,:.\'

''"^•''"
..

'''

.

CÙt-f. ni. ( L'I ne fc prononce point , & ilya- C v t\ Sedfr auffiv De quelques animaux. Li
peu de -gens qui refctivcnt. J Le derrière , ^ul d'un finj/t. ces ortolans ^ cçsy.ilLs ont le chI

cette partie de l'homme qui comprend les

. feflcs & le fondement. Petit garpn^ vousferez.

fonetté , vous aurez, fur vofire cul. il tomba fur

fin cul, fur le cul. il 'eft laid comme un cul. il

eftoit affis fur fan cul comme un ftnge. éenverfer

ckl par defus t(fte. il court comme s*il Àvoit le

feu au cul. eftre i cul nu d. saff^oira cul nud. tl

ÏHja donné des coups de pieds au cul , du pied

au cul 7

On dit , j4v9fr le cul Tur ta fiHe ,
pour dîre^

: Eftre achevai , flc il Te dir ordinairement de
• Cjcux qui montent i cheval \ our les occaflons

de iag- erre: Ce General eft V'galant & irfiti'.

' i^^i^ * ^i^ fousjêurs le culfur U Celle, les enne-

mis s*eftant avancez. , onjint Confeil de guerre

lecul fù'-la felle.

V On dit prov. & ba (Tcmcnt , Fflre a cu^ pour

; dire,,^e (çavclir plus que devenir , n'avoir

plus aucune rcfTource. ^
On di> prov. & fig. Donner in p'eA au cul

a un valet , pour dire , Le chaffi:r de fon fcr-

vice. ' w '
' ^

On dit prov. d'Un honp(îç, -qui fc tour-

mente extrêmement poùt' venir à bout de

quelque chofe tQi'fl y va de cul & de iefle.

t

' ^u ily va de cul O" de tefle c§mme une corneille

ei*\a^bat des no'x.
./ï .

On dir prov. d'Un homme omî pîiroîft plus

\

chogrin , plus grondeur au a l'ordinaire ,

qu*// s*
eft

II'», éle cul ^ei'omt ,% cul le pref$.ier.

On dit prov. qu XJrt homme mon(Ire le cul^

Jvton lêty vo't lé eul , pour dii-c , Qie fes ha-

its ne valent rien éç (ont tour defchircjl.

On dit auffi fijç. 4*Un homme qui a tcf.

moig'né de la foiblcflc lorfqu'on artendbic

beaucoup de fon courage , de fa fermeci } £i»

, Diô. dcl'Ac. Fraii^. Tome 1.^ •

bien gras. Cif :. -. <^^
On dit , Pâtre tii cul de pnu/ér pour dire.

Faire la motiç en avaVçan^lçs leyrcs ,; & en les

preiiant* . .v-- .--v •^.^. .-v.'-,. . ;-•

Cul , Signifie auffi , L'anùs par où l'animal def-

charge fon ventrCiT Le^-ul 4*Hti*homme j d'un

che^'al y d'une vache y£une* poule y&c, ^ '
'

"

On dit baflcment ,C,ul pfr diftus tcfte. la

tefte rmpof te le cul. la'f"fie en basJe cul en haut*

On dit prov. & baffiment , d'Une perfonnc

qui a grand*pçrr , (^xxQklhy boucheroit le cul

d'un ga'n demiilet,- '^
. -^

On dir fig. & bafT. d'Un homme qui à fait

qiTelque grande perte > qui a receu quelque <

grand fiommage
, qu'// in a dans L cul.

O'n dit fig. & prov. Balfer le cul à q»ieU

efuun , pour dire,Luy rendre des foumimJn

s

. icrvile & lalches. *. . .

~ On dit proV. // rti faut pas vouloir petter plut

haw ejue le cul, pour dite , qu'il ne faut pai

entreprei drede tai e |.lusque l'on ne peut. //

veut petfer plus haut ifue le cufé

^ On dit ptov. Tenir efueleju un au cul& atex

cha.ffes , pour dire , Le tenir de manière

qu'ilne puifle efchapper* l^s Se gents le te»

nohnf au cul & aur do^uffes.

Il fe dir auffi ru figuré , pour *dirc . qu'On
examine

, qj'on agite quelque chofe qui con-

cerne la pcrfonne , (ë^ biens , f.i vie , (on honr^

neur. A theu e eju^il tft les Jugei le venn$nt aie

cul & aux chauffes, ^/r teno^ au cul eb mis^

chauffes danf cette rjomvitgn'e. - \,-

On appelle , Cul , Le derrière ^l'unc ^l,ar-

rctre. Mtttez, cela au cul d^ la char^^itti. il fut

lié au cul d\me charrette , tjr foketti far les

carrefrurt*

"V<^ <*t>.
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\ tmrUtittt. hs bUn$ dt U cHrdteïïi.cjfunfr—^

. *if*' * <w^ MffipaUHt^ il Ufimtmihre in curd*
* wî#. U 4 ivn privilefi àm rtxmftt de tutttic&

di curduiif.-' ^•'^;:^^^'--..
:

' •*;• '^
''

CURATEUR- f. m. V. Ccltty qui cft cftabli

parjQftice, foit pour adminillrçx tes \}ktx$

f
d'un mineur émancipé, ou d'un majeur qui

: n'eit pas capable de Ies| gouverner luy-mcfmcv

ibit pour régir luic fucceflGori vacante , ou une<<

chofc aban&nnée. EfiaUir um curateun efllrt.

. iwr curatiiir. nommer un cnrdteur, créer un cuy
' rdteur./ Wcurdteur inn mineur. U curateur

'

d^unfurieux , dTun frpdigue , e^un imhecUU.;^

curateur a U démence, il luy faut donner un eu-

Tdteur. curdteHTé U fucceffion vacante ^ aux

, èiens vdcdktf. *>

. Onditaufficn termes Je Palais. Curateur

^ ^Uj^jCdufes. Et j Cur4teur du cdddvre. Cùrd*-

teur ducorfsmort^Curdteur du mort^Curd"
''

teM^ du mort. ^.v., . ,•; >; _,,- '^^
. /v;'. .,.- .j.

'. -A.

\ On dit , d*Un homme <Jui Êiît des defpcnfcs

j
cxceflives , & qui gouverne mal fon bien,

<m' fl luy faut donner un Curdtfur.: > :

CURATRICE > f. f. Celle qui a la Curatelle.

EUeefl Curdtrice defin mdry, dffes enfants.

eu RE. f. f. Soin, fouci. En ce fcns il eft vieux,

&nVguered*u(âgé qu'en ce proverbe. On a
' tedupréfcherd^uind cure deîienfdire.

•^ Il fignifie auffi > Traitement, panferoent de-
'

quelque maladie QublelTure. Beilfcure^grdn-

decure, heureufe , merveiÛeuife ,^ ddmirdhle. cu-

re pdilidtive. cureimfdrfaite. cure difficile, il 4.

jentrepris cette cure, il nd pds reujfi , U na pas

ifté heureux en cette cure, ce Chirurgien dfait

IduneteUe cure. .

^
.' '

'

Cure , Signifie, Le 'remède qu'on donne à un

oifeau pour le purger.

C u R E , Signihç enoo^c./^n Bénéfice ay^nt^

charge d*amcs, ^Ha^cônduite fpiritucUe d'une

Pardiûc. Bonne Cure. Cure deVtUdgé, donner^

cenfererêtne Cure, nomrnjsr ; prefenter à une Cu-

re, dejfervir une Cure, refigner y permUtet une

Cure, les Cures oUigent à rejidence.*'

' CURE', f. m. Preftre pçurveu d'une Cure. Bon
Curé. CuretLde Pdris.Curé de Fillagè. Curé

iun tel lieu y d!une telle Paraife. le Curé & ht,

Tdroijfiens, Curé primitif. Curé Mmovihle,
'.

,

' On dit prov. queCeft Gros Jedn tfUi remonf-

tre àfin Curé , pour dire , Que c'eft un igno-'<

rant qui veut iûRruire un homme qui en Içait

. plusquêluy. .. ;. - V •

CURE-DENT, f.-m- Petit iriftrument dont on
fe cure les dent». Cûre-dent ior , d*argent, fi
fdire un cure-dent ^una plume , d^une faille^

' d^un brin de fenouil.

CURE E. f. f. Pafture que l'on donne aux chiens

de chaflc, de la bcftc qu'ils ont prife. Paire cu-

rée, donner la curée aux chiens, curée de lièvre.

curée de cerf, finner la cttrèt. H fe trouva à la

curie\Onàit y Défendre la ciifee, pour dire,

Empefchev 1©^ chiens! coups de zaïue , qu'ils

_ n'approchent trop toft debcur&» v

Faire cureb , Se dit auffi des chiens , lorfque
fans attendre le Veneur , ib mangent la bcfte
qu'ils ont prife. vivant ejne U Feneur fuft ar^
rivé, les chiens dvfient déjdfait curée du lièvre.

On Ht y Mettre Us chifus en curée /pour
dite , Leur donner plus d'aïdowr à la chafle
'par .la cu|:ce qu on leur fait. Et l'oD dit dans le

inefmefens,qu'/ilf/â»ff» curées X^T-é r 4
Dia. de l'Ac. Franç.^Tome L

--.V

Ônleditâufli fig. t)es hommes, lorTque

1t 'iitin & le profit qu'ils ont fait, les anime
davantage à quelque entreprife. Ce petit avan*
tagea mis les troupes en curée , eUes font en cu-

rée, il d fait curée dfin drpiée du pillage de cette

petite villes le prèfit ^u il d trouvé etakord en
cette affaire Ta mis eH àurée^

CORE OREILLE. f. m. Petit inftrumcnt d'or,

d'yvoire ,ou autre chofc propre à fe curer l'o-

reille. Cur-oreiUe d'or , d'argent , d'yvoire, t

.

CURER. V. a.Ncttoycr q^clque choie de crciiX;,

comme un foflc , upcahal , &c. & en oftcr les

•ordures , la terre, ôçc. Curer un foffé , ou les

} fiffcTié curer un canaU curer un eftang, curer un
puits, curer ttn efgout. curer un prive»'

,

On dit auffi ,Se curer les dents pfe curer /'o-

reiHe. > v

llfedit auflS , Des oyfeaux de proye lorf^

qu'on les purge par la cure qu'on leur fait

, prcndrcy Curer un oifeau, . /
''.

Cure, 1SB. partidipe»

</0REUR. 1. ift. vrQui cure , qui nettoyé. Il

n'a juered'ufàge que dans,ce€cc^hra(^ Cu-^ :

'hur de puits. \^4 , ^^
CU^LIAL , ALE. adj. Ilfe ditde ce qui concer-

ne une Cure. 'TonÙion curiale. droits curiawc.

CUWlfeUSEMÊNT. adv. Avec curiofîté , foV
gneufenient, etaiâémenc. j^pprendre curieu-

fer^ s*enquérir cU"
rieufement. obferver curieuTeme^., rechercher

,
V voir" , lire curieufement. ctnferver curieufment
^uelofue chofe. cela eft curieufement recherché.

CURIEUX , EUSE. adj. Quia beaucoup d'en-

^ vie& de foin d'apprendre > devoir , de poflè-

I

derdes chofes nouvelles , rares, excellentes, ,

ècc. Port curieux, extrêmement curieux* eu-

; rieux de ffavoiri curteux de voir, il vtut'^^t
-voir j teutffavoir , il efl curieux, il eft cuirfeux

de fleurs y de tulipes, curieux de nouvelles, cu-

rieux de.peintnres ^ de tableaux^ de médailles.

curieux^e livres* elle eft curieufi en habits ^cU'"^

rieufi,en linge.

Curieux , Se dit auffi, Des chofes ,& fignifie

Rare, nouveau ,- extraordinaire , excellent

dahs fo^ genre» Cette nouvelle efi curieufi* icet-

, te remarque eft curieufe, un bijou curieux, tra-

vail curieux^

On dit , Kp-'Vn livre eft curietùe^ qu*«» ca- ^

blnet e;i curieux , pour dire , »qu Un livre

,

qu'un cabinet eft rempli de chofes rares &
' curieufcs. v •

.
'

Il fe prend quelqiiefois en mauvaifc part ,

&fe dit d'Un homra|^ qui veut indifcrete-

' ment pénétrer les fccièt»à*autruy. Fous venez,

efcouter a ma porte , Vous eftes bien curieux. Ne
fiyet, pas fi curieux ^ue de fiùiUer dans' mes
papiers, . .^ '

Curieux , S'employe auffi quelquefois dans le

fubft. & alors il fignifie , Cduy qui prend

pla;fir à faire amas de chofes curieufes ôc ra-

res i ou celuy qui a und grande connoiflance ^

de ces fortes de chofes. Le cabinet etun cur

^ rieux. c'eft un homme tjui eft tous les joi^s aveei^,

les curieux.

On dit aiiffi fubft. Curieux indifcret, curieux

% hnpertinent.

CURIOSITE', f* f. Paffion , defir , cmprcfle-

mentdc voir, d'?nprendre., de poffeder des

chofes rares , fingulieres , nouvelles , bec.

Çrande curîpjtté. louable curiofiré. curiofiti

^'
--^.r. \

^^ Eee'ij
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4P4 eu s CUV
kùfiiÊéHi. fêti càriêlSti. curlêfiti ifhfirtmtn^

. U , ittMfimt. €nriêp$i dtftndué. il êut lé curi^
'' Btidi vrfénr , U cmrufiti de vûir , d'enten-

*dr9 , &c. il M pm de cmHùfité, trtf décnriofité.

sMir par çmriêfiti f» fiw/fw /iVn, fdtisfdin /
^^ ir<»iirrifi^> curhfiti. fd smrltfiti ffi

en t4^

iliétmx , midaiMes , &c. "-

'9
. u ^ -.

:* -<.
#

«.;

.;^i

c

<à=»-

•N Il fc prend encore plus paiticulicrcmcnt*^ fer fa colère

Onc^yCMverfifi t/i/f, pour dire. Dormir^
repôfer;àprés'avoir bcu avec eicez. Et alors

il cft a^tif. // cuve fê0 vin. il li^fdkt Uijfcr
'

cuverfon vin» - • ',.,• ;:l.-;,.;f-.r-^^^rfe'-:="'V'' '

* Ondicfig. d'UnTiomme qut cR extrême-

ment en cotcrc , qu7/ luy faut Uijfir cuver

./d»t;i>, pour dire, qu'il lujr^&uclatircrpaf-

^*--^t—'" '

*. V -Aài.' '!' i\
'- -

^' ,v .^.. • ;!**"

->,

(

..»', t'tfi Avoir trtf d* turitjîti tjiu de vouloir ftttf

trer d*nt It ftcrtt de fit amis mtilp-i euxf

,*! • ;.

t.-

V..;/><K;V

vette de cuivre, cuvette etargent. cuvette de.

Il fe prend auffi'pour la r^lierclie des eu- Cl/YIER. f. m^CuveoùIon fait la lexive. C/<.

"'
' '

' ' '
'^-J

vier de deux trMires^ de trpis trùujfef» ,

V •.'. •^ /•
. :i. .

• "
. • ,

•
•
•• '

s ,;;tiofitex.* C#r Aawwir donne duns U curiofiti.

Il lignifie aufli > tjHofe rare & curieufe. //

M un cdh'net plein de curiefitez,. En ce feus il a

plus d'ùfage au pluriel qu'au fingulier.

'Vï''

&^lG US

. f •^.^
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USTODE. f. f. Rideau. Il eft vieux pour fi-

Îjnificr des rideaux de lit 5 & il h'a gucte d u-

agc qu'eh parlant des rideaux ou courtines

Îu on met dans de ccttaine* EgHfcs à cofté du

.
faiftre^Aucel.

'-' '•..•;^^-^>^^v^*;-'^:--;- ^ '

Oh dit prov. de fig. dans le" premier fais

,

Honnerlefiùetfous U cufiode^ pour dire, Chaf-

tier en fecret.

Custode^ Se prend auffi. Pour la couverture

- ou le pavillon qu'on met fur le ciboire où Ton

garde les Hofties confacrées.

CUSTODINOS. f. m. Confidentiairc qui gar-

de un Bénéfice pour te vendre à un .autre en

certain temps , ou qui a*en a^ue le titre, &c

luy en laiife les fruits , né faiunt que preller

(onnom* îl fdit tenirfes Bénéfices fur des Cuf-

todtnos. iliftle Cuftedinos dunteL II cft du fty-

le familier» i .. 1

*^*
• ^ ' • .;•'«.•*•;-

. ,
'

. .
' • . .

*'-
-,

• - • -

eu V£« f. f. Grand yfû&zn qui fi*a qu'un fond^

.6c dont on fe fert ordinairement à foulét la

vendange. H ït dit aufli de quelques autres

vaifTeaHX ï peu ptés de mefme nature dont on
fe fert pour faire de la bière , pour fe baigner

\& pour divers autres ufages. Cufvedi vendant

ge, cuve dfi baigner, relier une cuve»
" On appelle , Les foflczd'un Cbaftêau , du*
* ne Ville ^^Foffez,'a fond de cuve y Quand ils

font reveftus des deux coftez à pied droit.

On dit prov. 6c baff. Desjeuner , difner a
fond de cuve

, pour dirc'^, Desjeuner , diiber

amplement.

CUVE E. f. f. Ce qui fe fait de vin i la fois

dans unecuve.'C7r4ir^ cuvée, cuvie de tant de

Y
C Y..adv. de lieu qui marque Tendroît , où cft

celuy qui parle ^ ou du moins un lieu qui eft

prôchedelvLj. Le mémoire cjf joint. Et en ter-

mes de Pratique. Listefinoins cy-prefents.

-ï II ne femet jamais au commencement d'u^ji

difcours ^ue oéos les Epitaphcs\ où l'on mec.

, ordinairement. CjTf//? <r^. ' ;'*>

•' On s'en fert àuffi dans lesComptes>&dans
les parties , où après avoir nus la fomroè tout

du Iç^ng on le met au bout de la ligne avant

.

que de chiffrer, i^uatre aunes iefiofe a vingts

francs, cj Soliv _vv-^,Ai-;^::?^:ë3i^^^::^v^.^4
;

Il fe joint Htc Tinterfogant ^ Uluefl-ce f

,

Et fe met immédiatement aj^rés; Q^eft-ce-cj i

^ Il fc joint auffi de la mèfrSe forte ou avcclc *
. pronom demonftratif.C^/iry. C'^/117^, rr/^^-cy.

ceux-cy.celïeS'ty.Ou avec Ic^ fub^ntifs quand^ v

ils font précédez par le dcmonjtratif. Ce ou
Cet. Celivre^cy. cet hommè-cj. cettefemme-ty/
Et alors il s'opoofe quelquefois à radvèrbc

» ^^>f]ui fe joint de loeimeau pronom demond
tratir , & aux nonâs' fubfltantifs . pour faire

voir que la chofe dôni on parloim efloignéc.

. Il te Jbint encore^aycc la p^pofition Par.

Et Ton dit.Par cy par ïk , pour dire En divers

endroits. Et ces deux adverbes vont tousjours «

enfembte.^f ne/foyp^s lapiece tout entière, je

n*en ay retenu que ^uelejueslambeaux par vy par

tk^h^i^ ft^^i^pas bienfur ces bruyèresM neA

' vient ^ue ifkel^uos brins par^cy-par^la.

* Il fc met devant les. prépofirions , I>^Jff*' *

deJfous,devanf, après, cy-dcffus, cy-defous^cy-de-

vant gifiun tel.fay dit c;f^:J(JfHt y nous avonsveu

cy-dèvant.pous verrons cy-oft^fs. Ces trois cj*

dejfus , ey-dievant , cy-aprés , ne s'employait

que poi^r marquer dans un difcours ce qui prc-

ccdç oii cequi fuit: £/ fx^j^iii Of fe lUet gu6*

N

rc que dans les Epitapbes*

muids. cet deux muids font de la mefme cuvie. Cy. Se met bncpre après k j^pofition Entre

cefi de lapremi^Cy de la féconde cuvée» ils

fait tant de eûmes de vin. > ;

On dit , prov.v6c fig. Envoicy d^une dutre

•cuvée, Lo^s qu'après quc^lquc Dadinerie , ou
quelque conte ou*on a dit ,

quelqu'un adjoulte

quelque autre oadinerie , ou quelque autre

conte qui ne vaut pas mieux.
CUVER. V. n. Demeurer dans la cuve. Il ne

fe dît que du vin qu'on y laiffc avec la grappe
. durant Quelques jourj pour fe faire. Cefi du

; vinquinapointcuvé.iln^a patdJpiK^atvé* il

U faut laijfer cuver davantage-.

Et &rt tantoft à marquer le iieu^tanroft à mai-

^ qucr le temps. Entre^-cy & demain il peut ar-

river bien det chofes. je vtks verray bientofi , &
ent^e.,cy & la jeftray ce^ut^Vous fouhaitte^* H

y a- de- mauvais chemins , de mauvais pas tntre

cy & un tellieu*,U faudra defi4ndre ftnvfnt

CYCLE. (.taJjëtiâe. ^îoie'Le eyeU filairi

ffi de x% Mtmiik' ScycU tmiùr» ejl de i^ ans. &
It eyclt itlndiSjw e^di ly Ml

k
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^ .> i .. ^ .V • -; ^-™- ^*' ^*^»"'H"«^ "'c a airain, d'un
, '— Gros oifcâu aquatiquedeflumâ- R^^^ «"«gc ^arfti les Hcbrcux , comme on
4 ge blanc

, & qui a Iç col fort long. Tcutt cette ^ ^oit dans r^feriture-Saintc. Lçie? Dil
..g^ rivtere eftoitc9HVerte d9 cyenes.flHme de c^^^^ . fi^ ^f ^4Us bérmomeufes. un dihïi» /i/a Udi^vetiHncygit0.feiiH£cyine. , ^ t ^^w (^ ^Ht cfr-'--'- - ^irmnjom^

,,A- ^*'"V

P^

ijmisU retentiffaate. II en cft
Udi^vet £imeygk».feAH£cygne.

,

.On dft a*Un homme oui a la barBc de les f^^ P^'é darts les AwtwjS^G^ç^^g^daïî
,

chefo^i tout blancs, qu*i/</?*/^cJr«wiwfjw 1^ Authcurs Lai±is; c^- . , ^
'^'^' :'... ^&fr-,. ,;

^"-:' r ^ ^^^^^ -"^ nous appelions Ctw^ifA. un
;^jr > ^peMe fig. G*^,,. A .^. , les der. ;

^Inftrumcnt- £iit dW ^c Id^pvïc en
. ,

mers vmqu un homme a fkits peu de temps - triangle, avec des/ anneaux de fer qJi v fonc

i ^^*^*"lf^P^^- '' f ï^ ;^--- ^ rP*%.W ac ter qui
y
lonc

jÇT t
d^^r:^^'^'^

*^.' •: ."
'

'.''
'•".I»

CYLiNDREv
^ \n)hdç

y verre

r
, Quelques-uns topellent encore Cylindre^Jn un cyniaue' ^ ^ '

^ '''

^^f^n^^^T ^^ ^\^^ on «5 Cyniqpi. Signifie auOÎ impudent,6brcene D/A
:r. àapplanir les allées des jatdms, ...T]^^ -^&^<MJ^fairep^^ ;. S.^^ - ^ -^^

'W:^ .m:' *:^?'§;i|w _;.«-fe:.-
J,e$ Ancien» mettoient 4es branches de cy-^

e^v^hiev f r ^ ... .. « i*;?* P«s lur les tombeaux ,& dc-là vienr nii'M,CYMAISE. f.KTenne d'Arcfaiieâiire. M«h-' Poëfic Cwr« fc prend ouelauefoi^ L^" l

^'^"•^««•"«r^nt à l'extrémité de la fymbofcaîkn^ri«Œ w,K.t.,^ichc «rqm k tjirmine. Cette cjm^ife riersch^gi, encypriu i
"^'^ '-^^M" ^'»'^

*&''?i* '^^'^^
' ^'•^^- ^^^S;'f "" Titre ^"dn donne au Souverai

.' . ' i'.- ', "-V • .* ,*!- .*!,, (' .4-tl - .,-JjJft' î '-, « '«^^> -J.'î -
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Lettre confonnc , La qua-

trième lettre de TAlphabctll

eft fubftantifmarculin. r^ità

un D malformé.
D,A la fin d'un mot,dcvant

un autre mot qui commence

par une voyelle^ fe prononce

comme un T.Ceft fin ][fàni^S^n-

.vr'f'

§.

É.!'
.'*ï

L (..iv

>', ^
D A

UHT. Ufrpiti iA extrimt. y

:
.
j- .:.-^-.D:A;.

DA. Particule qui ne fe met jamais qu apirfeune

affirmative ou une négation . Oîiy'd4^énnUdA.

Anciennenient ils'clçriyoiti?Mjl cft^ '

On appelle auflS D^//. ibertain poèleToiifte^

nu/ou$ lequel on porte le S. Sacrement dans

les Proceflions,& que Ton prefente aux Roys à

leur entrée folemneUe dan^ les yiUè^. i>|!'

f.fchivins fèrtoient Uddiu ' * V
^

Onl^pelle. HautdM , Lcte'èleyé furle^

Îucl le Roy ou la Reyne fe mettent dans lç&

Cérémonies publiques , foit qu*il y ait un dais

deflus , foit qu'il n y en ait point.

D AL t.

':H'

^1- *.;-%..-

»-

•^•r

\ • Éuriilier.

t-

V

/

i.i.=^v^rt

D
bACTYLEff.m.On appelle ainfi en mati<

Poëiie Grecque & Latine,un pied de vers qui^

eft de troiJ Syllabes , &dont la première eft

*

longue & les diçux autres brèves.
.

DADA, f m. Terme dont fe fervent les cn6nts

& ceux qui leur parlent , & qui fignifie un

cheval. Vn fetit and», siler é détiUÀ^^^^^'^^

DADAIS, f. m. On appelle ainfi tm niais , jin

nigaud , un homme décontenancé. Cefi un

dadsis. de fttft ^n'un Màéi*u 11 eft du ftylc

fiuniïier. i
^ '

..r -: ' D A.G-V .,

DA^ORNE. f. f- Terme de mefpris qui fe dit

<. d'une vielle femme. Ctfi mi vieik dMgome.

^lleftbas. -' : -••
.. '^^

-•
:j:?^:'- ^y ;

-j

DAGUE. f.f.Efpece de poignard. Donner dis

COUPS di dugUi* ^ * --^.%:i'^y-^:^,-^

On dit prov. & fig.d*Un homme. qui al el-

DAL. py^* DARNE.
DALMATIQUE. f.f.Lcveftementqueportenc

^ les Diacres & les Sous-diacres par demis l'au-

be >
quand ils fervent le Preftre i la Mcflè.Lf

^ Diéicre& le Éoêtsdiétcrenveftms di linrs dslmM'

^i^UiS* Les Roys di France k la ceremome de leur

i&acnfrnt reveflm inm dalmofifm fém hur
manteau RoyaL '.' ^'^-

^.tv'^-^-^^-:-«i;1^^^^trr 'tm^i\

'-t-:^r D ,A M'Sffii:^*;,.
DAM. f. m^ Dommage. Il n a guère d'ufage

qu'en ces façons de parler adverbiales* i^fofp

pdam.à voftredam, à leur ddm^i ;r;
i û^^

^ ,Én parlant de 1^ peine des daftinei lâni tant

> ;(|U*ils ibnt privçz de la vi/ion de Dieu « on
1 appelle» Lafeine du dam par oppôfition à la

Îcmedufèni^ ' •
.

• \ ,?- / •

MASt f. m. Eftdffè de fcye l grandes fleurs,

ainfi nomméc.parce que lanunufàâure en'eft

venuedeDamasVille deSyrie.Z>4m4iiAr Gmri,
V dij^if^fi y^i LufUis» gros damas, damas cra-

, m^ifi. damas Jauni* damas vert, damas cramoifi
\k.lr f » m

' Ê •'- . ..''& blanc, damas di deux couUurs^meuHi de da*

mas. lit de damas. On appelle. Damas.caffart.
Une forte de damas mefle de foye& de fleuret*

Dam a s,Se dit aufli d'une efpece de prunes donc

^ le plant eft venu de la Ville de Dàmas.Pmiff

prit groflicr, & qui°eut faire le fini qu7/f/f , de damas, dfmas mufyuU damas rouge, damas

%t comme une dague diflomk. *'^»^- *'**^' *•'>• domains, damas violet.

DAGUER. V. a. Frapper de coups de dague. // DAMASQUINER, v. a. Eikhaflêr de Petits

le fit daguer'dans fin lit. Il eft vieux. filets d'or ou dWent,dans d^fi^r ou de façier

DAGUET.f m. Jeune Cerfqui eft à fa première ycntaillé & cravaiDé exprés pou^cfela. Damaf-

tcfte. La^shnffenafaiefii bonneyonnatrou-^^^ qmneruni^ffiiyttnegardijeffie.damafyui-

^i quun daguet.
1

D A I
DAIGNER- v.n. Avoir en gré de s'abaiflcr juf-

qu'à vouloir bien. // demandé fiulement que

vous daigniez Cefrouter. Il na fas daigné luy

^^
faire rejfonfe.

b^UM. L m. Efpece de befte fauve d'une grari-

ner d*or. dastsdf^mnir£argent.

Dam ASQuiHi^, lii. Participe. Couicâu damaf-
qmné*iarde dtefhii dâmaj^uinée. cuiraji da-

maffusnéi. PiffoUts daniafyuintx, &c»
DAMASQyiNEURE, f. f.^vTte travail de ce

qui eft damafquinc- La damafyuineuride cette

efpéi ififort beie.

Akîri^IJ^i. f. m. Efpece de bette tauvc d une gran-

deur moyenne entre le Cerf& le Chevreuil.

J^ifte commâ un daim, des gands de daim. Us

daims ont leur bois flut.

DAIS.Cm.-Efpcce de pocle fait en forme de ciel

de lil Avcc un doffier pendant , que l'on tend

dax^l l'appartement des Princes^des Ducs, des

f^xthi^^yàxsybccjàvoirledais.tendriundais.

On appelle auifi Dais^ le poêle qu'on tend DAME. f. f. Celle qui poflède-une Seigneurie ,

PAMASSE*, E'E.adjed. Il feditdulin^edc
table qui eft ou à fleurs ou àper(bnnages. Lin-

ge damaffé.ferviette damaffie. *
f .

Damasse', Seditauffi fubftantivcment ,
pout

dire , Du linge danuili. Avoir beaucoup de

damajfé.unfervicedidamafé. .

DAMASSEURE. f. f. L'ouvrage du linge da-

mafll.

aux Egtiics fur le grand AuteL qui adroit , autorité^ commandement fur

^
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dés vaflàuï^ Alt des 40<^^ûes&o '^
: eâ Ddme dim tel liett. 'elle en éft Damé
<ér Maiflrejfe.^cefl U Ddme du Fi&dgei ces

X Religîehfesfont Sémes de trçis eu^Hdtrejrops
p- Paroifes. '

' '^^^^^^^^^î^^:' -'^; '% -^^ ' -^ ;-
• rf^

'

Dame , £ft aufli un fimplc titre auc Tpn donn#
par honneur aux femmes de qualité* Haute &
fmjfdnre Dame* ceft une grande Èdme. c^eft

'

. une Ddme très fdge& très veritieufe: elle faitW
Dame. eUefait la grande Dame, les D$mes dt

Cour* Us Dames de la yiUe. les Dames de U
*rovince. une Dame de qualité, une Dame de

grande ^sulité. ' >; •':>^ •-« ^s-^v^M:--:"^:-.:':^'-:''^'

On appelle D^mr tthonneur^ Dame dtdtefUr,

)ame du Vitales Ddmes du Palais \ Des Dames
qWi font reveftucis de certaines charges qui

leur doiunent ces fortes de titres.
.

D A MS » £(l auffi un titre qui fe donne aux Re«
ligieufesdes Abbayes , & de certaines autres

Communautcz de auxChanoinefles.Lfii>4m«i

de Fonjevfdult, les Dames de Chelles, les Dames'
de Poijfi* les Dames de Rfmiremond» On appelle

parmi les mefmes Religicufes , Dames du

chœur. Celles qui ont feance dans les hautes

chaires du chœur , à la diftindion des Novi-
. ces qui font dans les baflcs, &des Filles con-

verfes qui n*ont eftc receucs que pour Je fer-

vice delà Maifon. . / ^^ -

1)ame^ Se prend aufli dans uii fcns plus gênerai,

& s'eilend à toutes les femmes & à routes les

filles d'une coiidition un peu honnclle* Efire

. civil aux Dames, atmer les Dames, eftre aimi

des Damés, pUir^raux Dames. - ' v

Aux courfes de bague , la première courfc eft
,

'appellée> Lu ceturfe pour les Dames ^^ nVft

Soint compriTe dansje nombre de celles qu'on

oit courir pour le prix. Ceft pour Us Dames,
voilà pour les Dames. La mefmc chofe fe pra-

tique, à la pau{me«&: l'on appelle , Les dames ,

Le premiercoup qui fe fert liir le toit , & qui

n'eu, compté pour rien, f^oilà pour les danâes,

voilà vos dames, je nay pas eu mes dames.

DA|€fi>Se dit aufli , Des femmes de la pluà baflè
''^ condition ; & alors c'eft comme une efpecede

- titre qu'on leur donne & qu'on joint tousjours

i ïcur nom , foit en parlant d elles/oi t en par-

lanr à elles. Dame Franfoife. D'âme Jeanne.
bAM B > £fl encore une efpcce d'adverbe qui fert

à affermir. Dame fi vous ne vous arrefiei., dame
vous m'en diret tant qUe jeneffaurois plus qt^s .

refpmdre,\\cÇkhis, \

Damr , Eft auflS un mot do^r on fefert en di-

vers jeux : Ainfi on appelle Dames , Certaines

petites pièces platt^s frondes qui (ont au
nombre de vingt-quatre , les unes blanches ,

les autres noireI,& avec lefquelles on joue fur

un efchiquicr. Jouer aux dames. Aller à dame,
C*eft pouder Mne *piece Jufqu'aux dernières

^ -^^^^^w cofté de ccluy contre qui l'on )o\xc.Je

fiiisà\dame. JUme touchée,damejouée. On ap-
^^WcuMme damée. Une pièce qu'on fait aller

a-dame
, & |ur laouelle on en met une autre.

On appelle aufli Dame , Chacune des pie-
ces dont on joue au a:i<5^rac , & elles font de
mcfmè igftrc. -^^

^r**1^
'^.^•ATTUBS i SortedeijeuquonjouH

|ur le tri^rac avec mefines pièces. Joker aux
dames rabattues. « . *.

^A ME,aujeu des Efchccs eft la féconde pièce du
)^^' Dame Hanche, dame noire. U dame eft lu

^' •J r;

/ '

H
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' memuré pfece dei ejchecSédênner efehec du Rof

. & à la DamCé donner la dame^ •

; On dit aux Efchecs , Aller à dame , pour
dire»Paflèr un pion jufqu'aux dernières cafés

du cofté contraire , & alors le pion devient

Dame. v

Dame , Se dit aufli des cartes , eh parlant des

3uatre cartes fur lefquelles eft peinte la figure

'une dame , & on donne à ces figures le nom
' de Dame de cœur, dame df pic^ue, dame de

, ireffe.dr dame de carreau, avoir une tierce,uni
ejukrte , une tfulnte de dame, ^voir un quatorze
de dames, efcarter une dame, jouer une dame. Il

a lef quatre darnes.^ Tf .' ,

DAMER. V. a. Il fe dit en parlant du jeu des

dameSilorfqu'^ne pièce ayant efté pbuflce juf-

/qu'aux dernières cafés du cofté contraire , on
met pour marque de cela une autre picce par-*

dcflus. Aie voilà à dame,damei.-mx^i^a pièce

eft à dame ^ damez^là.

Oh dit fig. Se prov. Damer le pion à quel-

quun , pour dire , Renchérir pardclTus luy en

quelque chofe. Il prétendoi^ exceller eu -cela ,

maistl a trouvé un homme qui luy a damé U vion.

Dame , ^e. Participe. Dame damée, *

DAMERET. f. m. On appelle aiii/î un jeun^j^v

homme qui fait le beau , èc qui affcde de s'at-

tacher à plaire aux Dames. Ceft un danseret, il

eft fort dameret. : /r^ -: *

DAMIER, f. m. Éfchiquier , tablier diftingué

Sar
jpluficurs carrez blancs & nôirs'au noinore

e (oixante-quatre^que Ion appelle cafcs. Vn
hean damier, ^ * .--

.

DAMNA B L E. adj . dç tout genre. Qui peut at-

tirer la damnation éterneUe,qui peut faire mé-
riter les peines dtVEn{et.Vnevj?inion damna- -^

'., b(e, Hne a^iofi damnaile,

DamhàUXe , Dansun fens plus eftendu fignifie

pernicieux , detcftable> abominable Avancer
des maximes damnables, des proportions^damnd*

hles, dejfein damnabU, une entreprife damnâtle.

DAMNABL^MENT. adv. D^une manière

damnable. // a ahnfé damnablement de la çonr

fiance quon avoit efi luy, , .

j

DAMNATION, f. f La punition des damnez.
. La damnation éternelle,]ur peine de damnation. '.

DAMNER.'V. a. ( l'm ne fe prononce point ^
Punir des peines de rEnfer* Dieu damnera les

mefchantu En parlanr d'une chofe qui peut

eftre caufc qu'un homme foit damné , on die

q\ïElle le damnera. - <

Lorfque Damner eft employé avec le nom
portcflif, il lignifie s'expofer à eftre damné , i

mériter les peines de L'Enfer. Vous vûus dam^ ^'

nez. , ilfi damne.

En parlant d'une chofe dont oh fe fent ex-^

trcmement importuné , on dit par exaggera-

rion , & dans le ftyle familier. Cela me firoit

damner.
.

'DA MNi 3 SB. Participe. Souffrir comme une ame
damnée. • • - .

On dit prov. & fig. D'une mefchante per«

fonne ^ que Ceft une ame damnée , une vraye

ame damnée.

On dit aufli figur. d'Un homme entière-

ment dévoilé à toutes les volontez d'une per-

fonne o}x\SAntc,i\\xc Ceftfin ame damnée, c'eft

Came damnée d'un tel.
. ^ .

.

Damn|', Eftauflî fubft. Souffrir comme un dam-
:né. ^es damnez.:
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408 DAM PAN
DAMOISEAU, DAMOISËL. fubft. m.Tifrc

qu on donnoic autrefôHvà de jeunes Princes ,

'

à de jeunes Gentilshommes. Enccfensileft

vieux ^ & il ne s'cft confervé qu'en quelque^

Seigneuries , comme en celle de Commcrcy ,

dont le Seigneur prend le titre de Damoifcan
de Commtrcy. :.,;... ^•.... ' .•.-.> .•.••;.•• ^r,

Damoiseau» Signifie auflî , damcret , mais il

. fc prend ordin'âkcment en mauvaife part. //

fait le déf»oife4H. un jeune damoifeatt,

DAMOISELLE. f. f. -Titre qu'on donne aux

filles nobles dans les Aâc$publics.D4y7f0i/f//f

telle fille mineure^ fille ufaipite& jou'iffante defei

\ droits, lad» Damoifelle, ^ ,: » ' .

Hors de cet ufage ori dit tousjours Demoi^
[elle. Voyez. DEMOISELLE,

^''^r^:' '•'0^a:n':^-':---^-/.^
DANDINi f. m*Niais dcfcôntenancé.t/« (fr»fw^

dandin, un-vrky dandin. Il eft du fty le fa-

milier.

DAÎjlDlNER.v.n.Branfler la tefte & lecorps

comme font ordinairement les niiïs. , & ceux

^i n'ont point de contenance. // ne fait éjue

dandintr,4l i*en va dandinant. Il cft du ftylc

familier. # r
_;

DANGER, f. m. Peril,rifquc,d5 qui eft ordinai-

rement fijtivid^ malheur , ou qui expofe à
" une perte , à uii dommage. Grand danger.dan^

^
ger évident. $exfofer au danger, fe mettre en

danger^ eflre en danger de mort ou de mourir,

courre un grand danger, hors de danger, braver

les dangert,affronter les dangers, fefauver du

danger, tomber dans le danger,ne f^Jfe^. pas la,

yUy à du danger. •

Il /îgnifie quelquefois inconvénient. // ny
a foint de danger d'entrer, quel dangei-j a-t-il

de luy varier ? ' '^
• "

DANGEREUSEMENT, adverbe. Avec dan-

ger. Dahgereufement hlejfè. dângereufement

malade. c

DAN GEREUX,EUSE. aàjeaif. Perilleux.qui

met en danger.qui expofe au dangçr. ^;i 1774/

dangereux, maladie dangereufe, blejfure dange^

reufe. Il fait dangereux en tel endroit, cela eft

d'une dangereufe confequence.
"'* On dit t[\iVn hommt efi dangereux , pour
dire , qu'il y a du danger de fe fier à luy,d'a-

voir commerce avec luy.

On appelle en galanterie , Vn homme dah^
gereux , Un homme que l'on croit propre à

plaire aux Dames^, & a s'en faire aimer.

DANS. Prépofitioiî/ de lieu. En. Ejire dans la

chambre, entrer dans la chambre, mettre quel-^ ,

fue chofe dans une cajfette &c. un coup d*effie
dans la cuijfe. fè/pée luy eft entrée bien avant
dans le corps, celpafage eft dans un tel Autheur.
On s'en fcrt4ul5 pour marquer le temps.

Dans la mefméannée., dans trois jours f£icy.

dan- éjHeltemps.dans combien de temps,dans peu*

On s'en lert pareillement pour marquer
l'eftat , la difpofirion du corps, de Teliprit , des

mœurs , di^la fortune. // efioit dans faccet. de

fafièvre, eftre dans une pofture contrainte, efire

dans un grand embarras, dans la colère ou il eft.

il eft dam tattente , dans Vefpermnce* il eft dan s

„ une extrême douleur, il eft dans cette créance, il

vit dans Coifiveté»

Ilfe prend quelquefois pour Avec, lia fait

seU dans la ptnfée d'en tirer de tutilité.ilfaifoit

^i^-„ r'-i^;'

».#%• D A^ N
.%

^
cela dans ledeffein , dans la veué de s*efl^blir.

Il fc prend auffi pour Selon. Il entend cela
' dans le fens de faim Auguftin. cela eft vray dans

les principes d* Ariflote. ',.>^ - v^;

DANSE, f. f. Mouvement du corps qui fe fuie •

en cadence à p^s mcfuret,&: ordinairement au ^;
fon des inftrumentsou de la voix. Aimer la

danfe. entrer en danfe. avoir lair à I4 danfe.

commencer la danfe. méfier la d^nfe. *

Oo dit Avoir Cair a la danfe , pour d'ire.

Avoir beaucoup de difpofition à bien danfcr, '

Et fig. on dit , Avoir Pair à la danfe , pour
dire^, avoir une grande difpofirion à quelque
chofe. Ainfi en parlant d'un jeune homme
aiîi a une grande difpofirion à la guerre , on ^

it tqu'// a extrêmement Fair à la danfe. ce

jeune homme na pas Cair a la danfe. \-. •

Dakse , Se dit auffi d'un air à i^nftï. Dan-
'

fer toute forte deddnfes. la courante eft une dan.
*

Jegrave & mâjeftucufe.

Çamj^ejicer la t^anfe , mener la danfe , Se die

prpy. & Eg.De çeluy qui eft le premier à faite

ou à fouffirir quelque chofe en quoy il eft fuivi

par les autres.iVowj nous donnerons à jouper tour

# À toury& ceft vous aûi commencerez, la danfi.

Entrer en-danfeySigmlicetitTCC^uOi,(emct'

trc du nombre de ceux qui dan fent ou en rond,
ou des danfes figàurccs. Il entra le dernier tri ^
danfe.. ''"

>^
' "^''' ''.

'
- 'Ai^.

'

Entrer en danfe , Se dit prov* & fig. piiift

dire , S'engager dans une aftaire , dans une in-

trigue , dans une guerre dans la.quelle on n'a-j
'

voit pris d'abord aucune part,dont on* n'avoir

efté que fpcd^ateur. Ce Prince a évité tant

ijuila pu défi méfier dans cette guerrej mais en-

fin il eft entnéen danfe.
|

.

On dit prov. Après la panCe vient la danfe,

pour dire , que Quand on a fait bonne chère,

on ne fonge qu'à fe divertir à toute forte de

chofes.

Dans£ , Signifie auffi ,^ manière de danfer. //

a une danfe contrainte.il a une danfe noble, libre,

aifée. •.-:;..: ;>:
.

•'..(-;,,..
'^

,

•;..,

DANSER. V. a. Mouvoir îe corps en cadencc,à

pis mefurez , & au fon de la voix ou des in«

ftruments

.

Danfer une courante,\tnefiruhandc. ,

danfer un branfle'. danfer une bourrue, danfer

touteforie de danfes. danfer un ballet, danfer tn

ballet.danfer en cadence.danfer hors de cadence.

On dit prov. & fig.F^i/rr danfer ejuel^uHn,

pour dire , Faire faire , ou faire dire quelque

, chofe de ridicule à quelqu'un , luy faire faire

un mefchantper(bnnage , fans qu'ils'appcr- ^^

(oive du dcflein qu'on a de fe moquer de luy.

On dit auffi prov. & fig. Faire danferaHel-

ejuun , pour dire , Luy donner bien de h.

peine , bien de i'cxercice,le réduire à ce qu*on

veut. // croitm'efchaper , mais je Uferay dan-

jer , je leferay danferfans violon.

On dit encore prov. & fig. faire danfer un ^-

bran/le defortte à efuelcju^un , pour diic ,1-?

chaffer , le faire fortir honteufement d" ^'^'^

où il cft. Il cft bas.

On dit prov. & fig. *Q\xVnJ)omme danfe fur

la corde , pour dire,qu Ileft dans un eftat où il

ne faut prefque rien pou»* ruiner fa fortune.

' On dit prov. & fig. Q\xVn homme neffMtfH>'

juel pied danfer, pour dire ,
qu'il cft àiM ua

cftat où il ne fçait plus que fait* ,
qu'U ne f,

fçait plus que devenir.

;
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QuerT'fy ^^^^ ^^'
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^^^'^

diomme danfe (^'

Lns un eftic où U

Iner fa fortune

cmfnencff^tfHr
m'Ilcftdaasua

. On

M'

-'"'J'^ On dit prov. & fi'g. ToHnjostrs Vf fë^ ^^fi^
*- / pour dirc,que Pour pcuqulon «gidc dans une

; T affaire , on ne laiflc pat d'avancer. '^

S ^i^ , Prov.ïfi: fig. pour dire , qu Un homme ftra

fe;-^ ?f>uni d^une chu(c qu'il a faire ou dite , ou dit,

'Jr- Il en*dk,jferM. ilen danfera tout h premier. ,,

FD ANSiS , l*.;Part. V^ hdllet bien danfe.

DANSEpfljÊUSE. fub.Quidanfe» IlH^yàvêit

de rertiregiftrcmenc d*unc fuppiiquc pour ob^
tenir un Bénéfice en Cour de Rome. Aihii

•\ Pre>idre date, prendre une date d'nn tel jour ,
'

Signifie , Élire enregiftrer te (our-là une fup-
pJiquc. On dit dans- le mefnlc fens , Retenir

une date , retenir flnfieUrs dates^

Date, Sedirau0i en matière civile. Retenir Hne*y
datechet. un Notaire ,.C'c{k'i-dire, Retenir le

jft'uft ianfenr à la première entrée. Il y avoit jeu r|u^jiic#«t| veut qu un Contrat (bit pa/lcl

Hatre^atffitiTS & quatre danfenfesà laficonde.' DÀTEW date. Dater tene Uttrâ^

ir/ç prend plus ordinairement pour ccluy

ui t accouftùmé de dJlMer , ou qui fait pro'4

ffion de àaLTïkt.Cefi im^ondanfear^im grand

nfewr^ les danfenrs doivent avoir NreiUehonr,

i*il a appris id meilleur danfeur de France. -;

DaIksivr de corde,Un homme dontlapro-t

ffion cft de danfer fur la corde. ..

AU t"

î!«f%

r temps, & cela ne ic dit ordinairement que
^^ quand ccjuy qui en parlera; pu en cftre refmoin,

; & ^u avec quelque reproche de vieillcflè.

Date « ee. Parti Gipe«=, ,. / ,

^
D ÀT.ERI E. f. f. Le lieu & te Tribunal oà s'ex-

.^ ^ . «^^ . >y
pcdient les Ades pour les Bénéfices non con-^ ^

DARD. f. m. Sorte d'arme qui fe lance avec la liftoriaux. Celaapajfi en dUterie. il a obtenu

main. Jetter un dard, lancer un dard^]4ij^y:. '0' -.des, lettres a la dateriez *^ ' * - -^^ ' ^
DARDER. Y, a. Lancer une a/fil^c, pu quelque DATERiE.Eftauffi l'office de dataire. h^Vaped

domté la daterie a un tel Cardinalyk un tel? 'ela$É:
DATIF, f. m. Letroifiéfme cas dabs la declinl^

fon,des noms. Donner gouverne U datifde la

perf9nne& tacchfatifde la chofe.ycomme dans
cet exemple. Donner un livre à Pierre:

9 :, T i

autre chofe,conuTie on lancerJoi^n dard-D^r-

ier un javelot* darder im Poignard, darder un

jbafion.
-^^r--^-' i^«-- n

_

.^'^•; ^'^ *- -
.

.•

vf Quelquefois il fe prend &g»Lefoleil dàrd^
'

fes rayons, darder un regard, ^
/:.

DarderI, Signifie auflî , Frapper , blcffcr avec; DAJlVE. adj.f. Il n'a d'ufage que dajii^ cçrte^.c^ I
î
j.^j^ I. L., * phrife, Tntde dative^^pouv dire , Une rutele

qu'un Juge ordonne d'authorité de jufticc ; en
donnant un tuteur à des enfants à qui on n*eQ.a

u|c

un dard.O fut luy qui darda la baleine^

'Bariole*!, f. Petite piçcc de patiflerie.^«-
':'. ger desi darioles* •rr:fi^(:%mm^^:'>%'c. ç: ;'yfe'^ s^ %:^: .;

DARIOIETTE. f.f. Tern^ dont on fe fert

pour fîgnifier une fuivante qui s'entjèmclt des

galanteries de èMailbreflc.Cf)? ^;ftf i?^/(>/r/r<f.*

Il n*a d'ufage que dans le fty le familier...
1

.

DARNE, f. f.Tranche d*un poifTpn <erque'd*un

.; /^
-' une^ame d^alofe. Quelques*un]s difent Dalle. DAVANTAGE. adv. Plus. Je nen dirày pas

DARSE, f. f. Efpcce dejpctir portdemcr', ou la* davantage, donnez^luy efi davantage,

partie d'un port qui fc ferme avec une chai&: •^- U figntfie encore. Dçplus , outre cd;i. Je dis

ne & où on a accouflumc de' retirer les Gale-^ davantage' -»

ies. Les Galères ont efié déformées , &^ Us a /DAUBE. 1. f. Sorte d'aflaifonnemcnt que l'on

point donné par teftamcnr. Tutele dati ve fe

ptr oppofîtipn à mr^/f teftamenraire.

ÎDATTE. f, f Le fruit du palmier.* On appelle
auflî de cette forte une efpece de prune.

••
. ,-.a:-D A U: ^-

'

r

y M US a

fait entrer dans la darfe. la darfe dé^Murféif^

. //• la darfe de Barcelone, la darfe de Gcnes. la

darfe de Livourne. la grande darféde Toulon»

ia petite darfe de Toulon.

DARTRE.f. f.Mal qui vient fur la peau en for-

me de gratelle. Dartre farineuft* dartre vive,

^aire fecher une dartre, empefcher qu une dartre
' jue seflende, ^ . vi,,-^,y .::/^i /^:,\:..'. ;;

DATAIRE. f. m. Officier de la Cour de Rome
vpar les mains duquel paflent routes les çxpedi-"" flylc fiimilier. . ,

'

<. fait à de certaines viandes. Poulft-d*inde à la

daube, gfgor à la daube, faire une daube.

Il fe prend auffi pour la viande qui eft aflài-

foniiée de cette forte. Servir une daube.manger
une daube, ^

DAUBER V. a. Battrèàcoups de poing. On ta
bien daubé., ces efcoliersfe font bien daubes.. Il

eft bas.

Il fignifie fig. Railler , parler mal de quel^
qu'un. On le dauly{ bien dans cette Compagnie.

c t/l un homme qui daubï tout le monde.Il eft du

tions qui regardent les Bénéfices non conhfto-

riaux,0U les difpenfes. Vntel Prélat eftoit alors

dataire. Coffice de dataire eft maintenant entre

les mains d'un Cardinal, le Cardinal dataire.

DATE. f. f. Ce qui marque le temps & le lieu

où une lettre a efté efcrice , où un Ade aefté

^alK , Sec. La date dune lettre, dun Contrat

,

> dun Arreft , &c. Mettre la date, de faifche
date, de nouvelle date, de vielle date, ilproduit

une lettre en date dun teljour, fauffe date.lettre

- .fans date, de date.
'

On dit d'une amitié conrrad^ de longue
.inain,qu £//< #/l ^ancienne date. Et on dit aufli

qu'X^f affaire eft ^ancienne date , quand il y
a long-temps qu'elle eft arrivée.

Date, En matière Bcneficialc, fc dit du jour

Did.derAc.Fr.Tomel.

Davbb , E E. Participé*!""
'

DAU.PHlN. f. m. Sorte de gros poiflbn de mer.
Le Dauphin eft ami de Chommj, Il fc dit auffi

. d'une conftcllation.

On appelle Dauphin , Le fik aifné de nos
Roys» Le Dauphin, les Dauphins de France.

On appelle Dauphine, la femme du Dauphin.
DAURADE, r^y^r^ DORADE.
D'AUTANT PLUS. Adverbe de comparai-

fbn. h taime d*autant plus quil eft très modéré,

elle eft dautant flus aimable quilie eftfage. elle

en eft doutantpluta eftimer.il agiffoit avecdaw
\ tant plus de chaleur , qu ileftoit porté par fes in*

terefls. je luy effyy dakant. plus' d'obligation
,

que je le meri^e^moins, îefage eft d'autant plus

fage , qu'ilfe/iumet aux o^ros de Uproviden'
. F ff

f
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^

•p^

.

t*

^*>

*•

•V

:?«*:;

w-

!

l

-

"M:r

.». »

'C

1
•

->

f ' .*

\
'



DE

*•

410 VD AU
fi. jt fuit JCêmdnt plH$ ûkligé d U [$rvïr , f» i7

.. m'Afâïhfldift. ^$ i$ €r9jf fâMdmfUuffU

DAUTANT Mtiw* , Awrç •4v. 4lr compartifoii :

qui figoifo U incfmc çboCe<incjysi$tdH$flHS.

jt Cen Mime idiu^m miidx.jêffdy U ehpfi mieux

quiluy ,(Sr J^ddfdntmituxqênfinfms tefmêm

DE. P EB
pour dire , 1 obliger à céderJ*obligct ï renon-

cer i quelque encrcprife. * * t^^*

Oh dit rjejittifls celdifms dfti^jijêMe*

rpis çild i trois det* Pour marquer rindiffc-*

tencc où Ton eft du choix qu'on peut faire en*,

trc deui ou pfufieurs choies. , ..« y^r. . .^

On dit prov. & fig. Le dien efijetti, pcmt

A-,*-
*•

(

'1

çcfUdire. On dit oans k fenf contraire D'di^ , i dire,qu'on a pris fon parti , qu'pn cft refolu à

tdftfmoifs.
' ,>/r'.- .:.• ;•'

•'^v'î
:
Élire telle chofe. ïî'^^:;- .-.w A- r--^:-:

PVvTANT Ql'î > Parce que. Et ietantant ^Hi -^ On dit , A vom /* di , pour dire , C'cft à

€*efi mûttpipillf , UfdMt fuije confervt fes in^ yp^xs à parler , i refpondre. -^ '
• - * ^

r«r#yf/. Il ne & dit guère qu'en ftyle de pra- Dj^ £n parlant d'Architedure , feditd*un aibe

tique , & de Cbancdlcrie. de pierre/de bois ou de maibre qui fait la par-

On dit ,<»i*»r# /4|ir4»r
,
pour dire , Boire tiexlu milieu d'un pied'cftal. Le fiffCeftai efl

f .. ;
I

»
'^'

w.
.i rf .. I

beaucoup. llfdHt kêiri d'autant:ieuvons iau-

tant.Zw^ foçon déparier cftdu ftyle familier.^

'"
i'
•••' -* * H

* ^ »DI* iPrépofi^^^^ fervanti marquer le eenitifou

;:

"^

l'âblacif , foit feule , foit avec l'articlic:elle fe^

feule jtces deux cas dans les noms propres

,

comme quand on dit tL/eplt di Fierrt^fariir

!r ParH. Et dans 1^ noms communs qu'on

eu( employer en un fiins indefii^ > cd>mme

qjûOOïdoaéâtfFiis de f<y. Palais de frificè./or-

$ir di çharfe. je tient $clà degensfaget.Eïk fert

avec l'article daps les mefmds cas. La vie de

rhomme.li ceurt diU riviere.fertir de la VilU.

liiratdelamir ,

C'eft àu0i une particule qui fe vcSS. devant

plufieurs fubibntits avec l'article, lladetar-Y

eemfofi d'une baft , etun dé ou d'uni corniche.

DÉ., Se ditaufli d'un petit cube de pierre fur le-

quel on met des vaCcs de fleurs. Mettre des

dez, de fierre autour et^un farterre,^

DE', f. m. Petit inftrument de cuivre ou d'autre

metaildônt on garnit le bout du doigc &
quelquefois le milieu du doigt,pour empelcher

3u'iine ibit bleflè d6raiguiHe;en couuint.lii

*or. di£argent. dUi cuiyre.^didefer , if/-

voiiri , &c. dià coudra \. .

D;EBACLE. f. £ L'effet que produit le décelé

, lorfqué la glace qui avoit arrefté le cours aeïà

rivière vient i le rompre Se nue les glaçons

font entraiinez par l'eau. La diback afaitfe-
l
rir bien des bateaux»

1
«j

gent.iladerefprit^iladèrhumeur.On le met DBBACL8,Se dit au(C du débaralTem^nt d'un

audi devant quelques adverbes.Z>fp^^/.^ /tf/»*

. Il eft adverbial cftant joint à quciqueis fub-

ftahtifs.i>^ travers, de cafté, de concfrt. de con-

t*-..-

portquand on reti!re lesyaideaux.vuides pour

approcher du rivage ceux^qui font chargez.//

y a un jour précis é* ordonné pour le débâcledu

fervc. de fa,jU la. Voyez, ca. - î^^^*
. ^

• Ilfemctfouvent devant l'infinitifdes ver- DEBACLEMENT. f. in. Se dit aufli dans le

bes , foit aprèsw verbe i à>mme Cfffer^Acho- midmt (tns.lly a beaucoup de bateaux qui ont

^ I ^

J V

ver de dire, tafcher , s"efforcer de faire,&c.$oit

après un nom. U eft mal aifi aeftrejeune &
fage. ilèftott capable Jtentreprendre, il dUfd^
culte , U pouvoir de prefcher é\c\- ^

Df . Prepoiition de'lieu* Il eft vknu de Lyon en

tant dijours. .1
De. pour depuit. Ôi Rume à tyon\ ily a tant de DisAc lb' y i'e. Participe.

péri par le dibaclemçnt de la rivière.

DEBACLER. v. a. Ouvrir» dèbàraflèr. Veba-
clerune porte , unefeneftre^ Ce mot eft bis.

Ilift àufli neutre ,ôc fe dit d'une rivière»

^uflid les elaces viennent à k caifer& à fuivrt

c coursde l'eau. La rivièreadibadï cette nuit*

,

i

i^

\

/"

\i4

liesxs. >
On dit f^^ombler de bient, rempli de benc'-

diRipm\ pri^i%de tous fes fens.^ajfommer de

r^ifp/. La di(cu(Sbn de tous fes autres emplois

c de de appartient \ la Gramrnaire^ \

Bï pAR.^peee de fi>rmule , pour <ïire; De la

part de* par l'àunirité de.I># p4r /ff À^^
%'< Monfeignour. ^'- /-r-'lr ^-
DE' f. m. Petit morc<âiu d'oi ou d'y^oire.,'de

figure cubique « marqué de points noirs de.;

/ puis un^fafqu'i fix , & (ervant i joiler.i Dox,

biits mâr^iêiXj dit doK. efcornei..uno baMi 4t dez.

sj^ùer aux dez*^ à trois dix,. Perdrefon argent a
''

trois dex^ ftiffer les doK- piper les det avoir le

di. FlatterU eU. finir Iode, rompre le di\ faire

quitter li dé'. \ - ,
".

'
'

O dit fig* Flatter le di. pour^ire^DéffUifer;

adoucti quelque cbo(ê de Bcheux par Ses ter-

Dl^BACLEUR. f. m.Offiçier de Ville qui cbm-
mstndernrles ports quand il £iut dèbader. //

fautdimandir au dibacUurquand tlfira temps

didebacUr.
'

DEBAGOÙLER. v.àJ)ireiiidifçretementtout

^

jcè ^ui vient à la bouche* ' // dibagoula tout ce

éfu'sl apoitfur le cœur. Il eft très bas.

DkBAGovti'yi'i. Participe.

plEBALLJ^R. v. a. Deâfaire une balle , tirer

Jueloues hàides d'une balle. Ov n^apategtcore

tballé mas meublit*

'ÙMÏXLhiÉ, , S'cmoloye tuffi iu ïieutre^&lfens

I

cette acception , il n'a ^uere d'ufàgc du'cn

cette phjaiic: DebalUt. vtfte ticy , pour dire

,

J
Sortez' vifte d'icy . Il eft bas.

DÇBANDER. T. a. Deftendre. Débander un

\

drc \ un piftolet.

Oi^i^tSf^/Si débander re/hrit ,oouT dire,

qui ôi cachent une [Mirtie ou qui font le; ! DonnetunpcudeTehfcfaeiton eiprit après

moifis grand. Enluy anmnfom cetti non- une longue applicatioh.Et en dit que le temps

1

y^ ^^^#. LWiqu'il copunenœ I s'adoucitil

j
ierdafcberapr^une rorte [pJèe* Dans cette

vjriKr^ il aJUttiiedi. Ne Jimetfoisti lidi

On ikÉLg. Tenir U aidons une Compagnie

,

pour dire* Vouloir cousjourt fe rendre roai/be T
|

acception il eft neutre.

.s

luh cooverOition. Uycut tousjottrt tenir le ai.

•n dis auffi , Faun fukar Udià ftalfunstM

|)bbAMDiii , fignifie Ofter iineknde. J>^4«-
dirunifiaye.

:t

i
T.

/^

OnditDf
t)fter le bandi

B DE BANDER
(troupe degc
iEfcadronou
(zm ordre. L
toft. les 'joldaï

Se Wbanobr
de guerre qui

fuir ou pour
da. ce regimen

Db'ban0b , b'i

Aladéban

3 MX f!gnifie c

it qu'I^;?^ jf;

la débandade

en coofufion

Gn dit aufl

de. laiffer tant

donner le foi

affaire comme
DEBAPTISER

cette phrifc. i

défaire telle a
pliiftoftifoi) I

De*baptise', b'

DEBAT, f; m.
en débat de fu^

. en débat, vwde

-.; d't en terme di

,
" pour dîre , Un
;
quelque article

de co "npti.faire

En parlant d

que contwftatio

h débaty efitre <

ne fe veut poin

rcnt.

DEBATTRE, v
trt Uffequeft'on

dedàttre les art\

S^ Débattre. V

Se débattre corn

fe débattre des
^

.fe débat, un poil

J*.
oifeau de proyè i

Il.fc ditaufli c

vous debattoTi-v

n^flrrcz-vôus en
• tez vous?

On diçfig. P
. tEvefejHei pour

chofe fur laquel

ror rc.^ .

Débattu, UE.P
b'>en débattue.

D^BETf.m.rerm
t^bledoitj&dqr
tance ou d'cimpl

Pf^faChargeet,

i dâ quittance, deb
^kurdes débets.

DE8»FFER.;.a.I
phra<ç. 'Eftre tos

P> B.I F F b', b'b.

^^v;^. Qui fc di

abbatu,afFoibli^

iige plus abbatu
i'ordiûiire^ & d
fes fonctions. Il (

Diô. deVAc.

r
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1
r.^.kV''

?^«lf

.,..^- D E B ë'

:M On dit Déténdgréfuel^itiifê 9 fo^rdire»lAïy

t)ftcr le bandeau qu on luy a mis fur les yeux.

Sb OE'jANDBR.v.n.p.llfcditproprcmcntd'une

?i? A troupe de gens de guerre qui fe fa»rcd*ua

Efcadron ou d'un Bataillon confMjftmcnt &
uns ordre. LesfourrdgHirs fe dtiandfren ttrof

tûft' Us 'joUéttsfe delm^derent four dlUr ftlUt^

Sb ^b'bawobr , Se dit auffi d'un corps de gens

de guerre qui fc difpcrfc fans ordrc,pour s'en-

fuir ou pour fe retirer. ToHtt Varméefe dîian-

dd> cerefimentfe diba^da*

Db^hamob , b'b. Participe^

\^jt U débandade . Façon de parler adverbiale

3ui Henifie confufément & fans ordre. On
ït QKxVne ^yrnée , tjHe des troupes s*en vont a /

'

la débandade , pour dire .
qu'ElIcs s'en vont

en confufion ,& fans g«rdtr aucun ordre.

Qn dit auflî fig. Mettre tout à la débanda^

de.iaiffer tout à ia;débandade,povuLdire,AhxTï'

donner le foin de fon bien, ou de quelque

affaire comme d*une çhofe defefpcrcci

. DEB^APTISER. v.a. Il n'a guère d'ufage qu'en

cettephrafc. Ilfe fryoit plufioft dibaftifer tjue

defaite telle chofe , pèar dire. Il renonceroit

pliiftofti(bi) Bapteîme»

De*baptise', b'e. Par':icipe. ^"^

DEBAT, f m. Dffcrent , conteftation. Eflre

en débat de fudque chtife» mettre tfuel^ue chofe .

I* en débat, vuUer un débatéappaîpr in débat•Oii .

l
-.' d't en terme de pratique,t^« débat de compte,

! / pour dîre , Une Conteftation formée contre

r quelque article d'un èompte. Fournir de débats

de compte,faire ju£er les débats £un compte*

En parlant de deux hommes qui ont quel-

que conteftation enfemble.on dit prov. A eux

h débat, efttre eux le débat , pour dire , qu'On

ne fç veut point mettre en peine de leur diffc-

'rent.

DEBATTRE, v. a. Contefter, difputer.I)^?*^^-

trâ une {juefl'^on , une caufe*, débattre un'compte.

débattre les articles ^un C'jmpte» .

Se DfeBATTRE..v. n. p. s'aeiter , fetourmentcr. -

Se débattre comme un pojfcdé,comme unforcené,

fe débattre des pieds& des mains^un cheval ^ui

.fe débat h un poijfon fuife débat dans feau» un

^^ pifeau de proyé auife débat fur le poing.

^;
Il.fc ^itauflîaerinqiiietudçd'efprit.£>f^«fl>

vous debattex.'Vous f pour dire > Dxrquoy vous

n^plrrez-vôus en peine i.dequoy vous tourmen-
^ * tez vous? >

On dit fig. P^ous volts débattez, de la chape

k

/*£'v^rf«^, pour dire, Vou.»-€onteftez fur une

chofe fur laquelle vous n'aveï ni droit ni au-

/"

; ror^tc.^ . - •

. : _
,..-•- .--•'.;• .

"

Débattu , ue. Vztu Compte bien débattu* caufe

bien débattuey
'

• T '

DfBET f.m. terme de Finance.Ge qu'un comp*
t :ble,doit,& dc^nt il netapportc point de quit-

tance ou d'cimploy» Le dabet d'un compte, il a

p^tfcfaChafge en débetS-cette partie efl un débet
'^. dé quittance, débet de clair^ la Charge de Rece^

yèur des débets, r i

*' / ^
.

DEBiFFER.v. a.II n'^ft^ ufage qUçdans cette

. phra<c. 'Efhe tout debiffé.

P> B.i F F b', b'b. Part. Vijdi^e debiffe. Efiomac
deh p. Qui Ce difentd'un homme quiparoift
abbatu, afFoibli par quelque exc^s, qui a le vi-

lige plus abbatu , & oibitai ca bon point qu'i
l'ordiûiirci, & dont 1 el^mac ne fait pas bien
k$ fonctions. Il eft du Ayle familier*

Dia. del'Ac. Eranç. TomcL *#-

•"*- '.«-..VJ

^?

t) E B 4n
DESiLB. adj. de tôuc g;enre. ^oible , afoibUi

qui nunque de forces. Il ne fedit gucte qu'eii

parlant de l'homme. Vn malade ifui eft encore

débile- Je mefens tout debtle aujourd'huy. avoir

fejlomac débile ^ lesjambes débiles, les cerveaux

débiles neffauroient foujfrirles odeurs.

On dit auffi ^jivoirle cerveau débile , pouf

dire , Avoir j'ciprit foible^& Avoir la memoi^

re débile , pour dire , Avoir peu de mé-
moire.

DEBILiTATlON f. f v.AfFoibliflcmcnt.Z)^.

bilitation de nerfs.

DEBILITE' •<. h Foibleflc. Débilité de cerveau,

umgrande débilité de nerfs , de jambes , gteflo^

mac. une grande débilité de veué/

DEBl LITER. v. a. Rendre AAWt.Cela débilite

lesmrfs , tefprit ylavtuë , Ceftomac,
^

Il /e dit auffi au fig* Cette nouvelle débilitée

ie courage desfoldats.

Débilité, BE.Participtk

DEBIT, f m. Vente , trafic. Débit de draps , de

dentelles. Marehandifes y efloffes de débit,de bon

débit,de mauvais débit. Ilfefait un ^ran4 débit

de &c. Il neffauroit trouver lelitbit defamai^'

chandife* i.

On dit fig. qu'l^;/ homme a un bean d^it ,

? ^uil a^ le débit aiféje débit agréable^pouraire^

qu'il fait bien un compte ^ qu'il parle avec

quelque facilite. Il eft du ftyle familier.

DEBITER^ v.a. Vendre^ Débiter des marchdn»

difes. débiter des denrées, débiter des lieds ^ des

vinsk débiter en gros , débiter en détail.

On dit fig. ôc dans le ft yle familier. qu'T/»

homme débité bien fa marchandife ,
pour dire

,

3u*Il parle bien , qu'il fait bien jfn rccit,quil

onne un beau tour à ce qu'il dit.

On dit auffi fig. Débiter des nouvelles , pbîh:

- Dite ie: nouvelles , refpandre dés nouvelles.

Déboîte', BE. Participe^.

DEBITEUR, f m..Quidelnte. Il ne fe dit que

dans le figuré & en mauvaife part Cefl un

grand débiteur de nouvelles ^ de fartbçles^ de

forhettes* ' .

ÇEBITEUR,DEBITRICE. fukl. Qvû doità

un Créancier^ Bon débiteur.débiteurfblvab/e.je

^neJè veux pointpour debiteuriUeflmcin débiteur,

tue ejl vojire débitrice^ '
*

JÔEBL AY. f. m. Ce mot n'a d'ufage qu'en cettç

phviik. Sieau deblay. voilà un beau debUy,Qui

le dit pour marquer qu'on eft bienheureux

dJeftre défait de quelqu un,ou de quelque cho-

fe i qui incommodoi t. Il eft bas.

DEBLAYER. V. a.Debaraflcr, délivrer. Ufé diè

des cbofes & des gerfonnes qui incommodent,

qui importunent* Dcblaye;c-moy de cette mar^

chandife , de cet homme qui mïnfommSde.
,

On dit auffi > Déblayer une maifon,unefdllty

pour dire , Dcbarraffer unemaifon , une falle,

une cour * des chôfes qui y font en defprdre Se

qui lesembarrailcnt.. ^
'

Déblaye, b'e Participe»

DEBOIRE, f. m.' Le mauvais gouft jui reftedc

quelque liqueur après qu'on l'a beuë. Du vin

Îiui d du deboirê ^ ^ui a un fafcheux deboire^qui

atffedM déboire.

Il fe dit fig. du chagrin &c dû dégouft qui

fuit ordinairement le» plaifirs. Les plaifirs ont

iêur déboire^

Il fe dit auffi des fujecs de fafchcrie ÔC des'

mortifications que donne un Supcfieur. Cejt

Ff fij ,
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%n hommi ifuî lujf adofiui Jefnfchenx Jeb&ins*

Utn M rtdB bien des déboires. " '*

DEBOISTER. v.a. Diaoqucr. Ilncfc dit pro-

» prcmcnt que des os qu'on fait fortir de leur

place par quelque efïprt. L4 chenu fuii ^ faite

lny M deitfiftéun ou

Il fcLdi| auffi au ni D. Les os ne fi heboijlent

4jHdvec beauc9Mp de donteur*

DcBOisTER , Se dit au(H en parlant des ouvra-

ges de Mcnuifcrie & d'aflcnibtge qui vien-

nent à le desjoindre. -/^/tfrrr de fohfer U for^
" te ^ on /*4 toute deboïfUe. Il fe dit auffi au n. p.

dans cette acception.I^wr cloifon q^ifi deboifle,

Db Boi s Tj , Ée- Participe. *

DEBONNAIRE, adj.. de tout genre. Doux &
bienfaifant.il n'a d'ufage dans lé Ayle ferieux

3uen parlant des- Princes. Cefi im homme
ebonnéiire, Loms le debonnéire. Hors de là il

ne fe dit guère qu'en railknt. Cefiun homme
débonnaire, il efi d humeur débonnaire.

On appelle t^» mary débonnaire y Un mary

Iui
foufirepatiemmeht la mauvaife conduite

e fa femme. ""^

DEBONNAIREMENT adv.Avec.bonté.avec

douceur. Le vaine^umr les a traité débonnaire'
' ment.

DEBONNAIREtE'.f.-f. Bonté, douccut. Le
vainéfuetir les a traiïex, avec debonrraireti.W eft

de peu d^ufaee.

DEBOUT, adverbe. Sur pied, fur fes pieds. //

efl dehut.fe te0sf^ debout. -7.

On.dit , Eflre debout , pour dite , Eftrc hors

du lit , eftre levé. Toutj^ri monde efloit debout

dés le matinMfe forte mieux^il eft debout. Et on

'dit abfolument debout , quand on veut fai-

're lever des gens qui font couchez ou aflis.

, Debout.) Se dit du boîi , lorfqu'on U met de fa

hauteur. Mettre du bois debout. On die dans

le mefme fens. Afettre un tonneau debout,p6St

.dire , Le mettre fur un de Ces fonds. Et on dit

d'un ancien baftiment , <ju II eft encore debout,

pour dire , qu'il fubfifte encore. '.

On dit que Des marchan^ifes pajfent debout

dans une Ville ,^Lorfqu'éiles y paficnt fans dé-

charger. Les marchandifis ijuifàffcnt debout

fayent moins- de droits ^ué les autres.

On dit fig. d'un homme ilont là fortune, eft

attaquée , qu*// neffauroii tomber ^ue deboutj
pour dire ,. que Quelque difgrace qui luy ar-

rive il a tousjours de grandes reflburces»

DEBOUTER. V. a, terme de pratique.Déclarer

. pat Sentence , par Arreft que quelqu'un cfl

déchu de la demande qu'il a faite en Judiçç.

Jla eflé débouté de fa demandeÀcsArteds por-

tent: /^ C«Mr /'^ ^ri^i^M/r C^ ^r^M/r.

Dï Bow TE* , b'e. Participe.

DEBREDOyiLLER. v. a. Terme derridrac,
pour dire. Faire oftcr la bredouillc^empefcher

3u'un hommem gagne partie double. 7ft/(?KJ

ebredouille.
.

,

Il eft aiiflî neutre. Debredoulller.fe debre-
'

, douilier, ;,
* v j

DEBRIS.. f. m. Les reftes d'un vaiflèau qui àfait

naufrage. Jlneputrienfauverdu débris defon
* vaiffeau. tout ce ejuil put rgcHtilUr du débris de

fon naufrage \fut.-

DiiRis , Se dit fig. du bien aui rcftei un hom-
me aprcs un grand revers de fortune , & des

troupes qui reftent après la défaite d'une ar-

mée^ d'un régiment ^ &c. // Usj refi$ encêre de

DEB DE
grandi biens eUs débris defafortiMe.àl&ec et quîl
putramajfer du débris de tarmée^tlfit tefte au:e

*>Bnnemis. • ^ ^ ^ •;. '. ,v •.

Débris , Se dit aufli , Du degaft que de grands
trains, de grands Equipages font dans les hof-

*tcllcriesi On fit donner tant a l'Hoftie pour le

débris. .' t '

'

« /
'•

DEBUSQUER. V. a. ChAfler quelqu'un d'iin

. 0. ppfte avantageux* Les Ennemis s*efioient pofle^
"

; Jftr unehauteftr , on les en debufjua 4 coufs de

canon. 1

*
; . . .

Ilfignifiefie. Depoflcder d'un cflkt avan-

tageux. Et cela s'entend ordinairement d'un

. concurrent , d'un rival oui en d^poftedc un *

autre. Il ejhit entré dans te M'niftere , dans les

finances i mais on l*en a debuf<fué. il avçit plm
de part qu*aucun autre à la bienveillance de ce

Frtnce , un nouveau venu Ta debufyué. 11 eft
' du ftyle fainilicr. ,

D E BU SQjT E ,ifi. participe. .
'

DEBUT, f. m. Le premie^cdup i certains jeux, •

comme au mait, à la boule., &c. Vitila un
^ beau début, faire un heau début. ]\ tt ait àt^

autres Jeux par extenfiôn.

Oh dit , <i\i*Vne Joule eft en beau de^ut

,

pour dire , qu'On la peut aiftment ofter du
Dut , ou d'auprès du but.

* On dit auffi , d'Un oifeàu , &c. qui eft en

un endroit où il eft aifé de le tirer, qu'// efl ,

e^ beau début.

Début ,,Scdit fig. Du commencement d'une

cntrepritt , d'une affaire , d'un difcours , des

premières adions qu'on fait dans une profef-

licn. Vo'd.tun beau dcbmt ^ un mauvais deeût.

, DEBUTER. V. n. Joiier le premier coup à de

certains jeux , compie au mail , i la boule,

^-
ôcc. Il a débutépar un beau coup. \]St dit par

extenfiôn de tous les.autres jeux. / .

Ilfignifiefig. Faire les premières démar-
cheis^dans un genre de vie , dans une profcf-,v

fion , dans une entreprife. lia mal'débuté

dans le pionde. cet homme a bien debu^té a la

Cour, ildébuta par un long difcours. voHkbien
débuté, voilà mal débuté

.

Débuter , Eft auffi adif, & fignifie , Ofter du
i hut y

à*z\x\fthsA\xhMU Débuter une houle. ^

D £ BU Tjk', SE. participe.

D EJQ
DECACHETER, y. a. Ouvrir ce qui eft ca-

cheté. Décacheter une lettre ,un paquet*

DECAcà>«Ti , f£E. participe. '

DECADE. C f. Dixaine. Il neTe dit guère que \

d'une Hiftoirc contenante dix Livres. Premier

te ^ féconde i troifiefme Décade, cette Hiftoire

eft partagée en tant de Décades* les Décades de

Tite-Live. ' \
DECADENCE. f.f.D ift)ofition à la cheutc>

^
cftat de ce qui tend' à la ruine, commence-
ment de ruine. Ce Palais s en va en decadenct.

tomber en décadence, aller en décadence.

Il fe dit fig. De tout ce qui va vers le déclin^

de tout eftaé qui devient moins avantageux

,

moins agréable. La décadence de CEmpire* la

décadence des affaires dun Efiât, la décadente

eUs Lettres, fis affaires vnt en dicéidence.fé

fànté va en decadence.ie Câmmerct efloit alors

firt en décadence.

DECAGONE, f. m. Figure qui a dix loglei

ôc dix codez. £aJpndgC4tgon€s

#

I
PE'CAIS
fdicaiffef

cetmarci

r
. DECALO

de Diça
donnez

.; gi*e.l

DECAMP
camper.

> tion. wte

DECAMP
obligéeMi

*
méees^dt
Il fiigni

quelque li

^ .tnent^^eK

'i^'ffeutijueli
dre, iidec

DECAPiTi
quelqu'un

.Décapite,
DEPARREJ
pavé d'uni

chambres,
<

Decarrele
DECEDER.
nefedirqu
Joun0

DecIDI , EB.

MCELERo
Il ^dit des 4

>
"* unfecrhi.dH

finami ,onl
netallez pas

DlCEL^. BE.

DECEMBRE.
^ Le mois de L

' cela arriva ep

DECEMMEN
J^cfiveftufor

. 5ECEMVIR.

3
n'en parlant
it d'un des i

publique en

Dtcemvirs fii

fainepourfair
'^irsfirentlesi

des Decemvirs

ftge&ladiflf
Decemviry Ch

l^ECENCE. f.

ncure. Il n'eji

chofi. cela n\efl

DECENT
, £N

ï^cs de la.decei

féance ôc <ic I

Pfs décent à un
bit décent.

OECEDTION. 1

d uiafec.

DECERNER. V,

ordonner par ai

^djoumement pi
des peines contre

f^nipenfes.leSen

Sénat décerna Ui
DECE'S. f. m. M
r.J^ti^''^ ^^ f^n dé

DECEVANT
, A
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DEC
t)E*CAIS$ER. v.a. Tirer dcfa adffcHféHt

HcMifer ces Orangers. Quand m sers décaijpi

Cismarchéndifes. .^: ;^.

DECALOGUE. f. m. tes 4ix Çômniaiuicmcnts

de Diça, les dixComnundemoats dçla Loy

donner à Moïfe. L4S fnfceftes du Decalo^

pfcAMPEMENT. f/ m. v. L'aftion de dé-

camper* Le decétmpemem fefit avec précipita^

. tioft. une heure apréi le decamfement,. -
'

bECAMPER. V. n. Lever le camp. Varmée fut

obligéede décamperfaute defourrage.des aue tar*

mie et^t décampé, on décampa au point du jour.

lï fignifie fie. Se retirer promptement de

quelque Ucu , s enfuir. Il vous craint extrême-

'

ft* È/pùîr eUcevasit, propos décevants, parole

décevantes. .

DEGEVOlRVV. t. Séduire , trômpet pàr^ucU
quechorederpecieuxdc d'engageant. Ces^ro-
pojîtions ne tendent ijua vous décevoir, fes efpe*

rances ont ^Jli deceues. décevoir une fille. ;

DccEt; y.EUB. participe.

DECHANTER, y. n. Rabattre de fes préten-

tions , de fes efperances > de fâ vanité. Il n'a

Juered'ufage qu'en ces façons de oarler. // a
ieneu à déchanter, il trouvera bien a déchanter,

ilfaudra decjfanter. il efperoit en tirer de grands
avantages , mais il y aura bien a déchanter.

DECJ^APERONMER. v. a. Ofter le chape-

ron. Il ne fc dit que des oifeaut de proyc.

\

ment,4^x. fH*il vous voit > il décampe, éjuand il Dechaperonnb^be. participe.

ffeut ^ue les jirchers le cherchoient pofsr le pren-

dre ^ il décampa bien vifle.

DECAPITER. V. a. Décoller,couper la tefte à

quelqu uh pa^t>rdre de Juftice.O;i fa décapité.

Décapite, eb. 'participe. . g
DEpARRELER. v. a. Olbr les carreaui , lé

pave d'une chambré. // a fait decarreler fes

chambres. pnadecarreU cettefaie. ^

DECARRBLB^ii. participe.

DECEDER. vVn. Mourir dç^mort naturelle. Il

ne fe dit que des perfonnes. // deceda un tel

jour*^ ., •

DecedÉ ^ Ée. participe.

DECELER. V. a. Découvrir ce qui ^ft caché.

Il (èdit des chofes & des perfonnes. Déceler

^: unfecrètiÀMler un crime, tl s*eftoit caché cher,

fon ami , onTà décelé, il ne veut pas efire connu

^

ne taUez. pas decelerl

Décela, be. participe.

DECEMBRE, f. m. Le dernier mois de l'année.

Le mois de Décembre, ie premier de jPecembre.
' cela arriva en Décembre.

DECEMMENT, adv. D'une manière décente.

Jleflvefiufort décemment.

^ECEMVIR. f* m. Ce mot n'eft en iifage

3"~^ a'en parlant de l'Hiftoire Romaine , où il le

itd'un des dix Magiftrats créez par Ja Re-

publique en divcrfes occasions, tes premiers

Decemvirs furent créez.'avec authorité fouve-

raihe Pourfaire des L^ix. les premiers Decenh-

virsfirent les Loixdes douue Tables, le pouvoir

des Dècemvirs . les Decemvirs créez, foiff le p'ar^

tage & la diflributton des terres. Oh appelloit

Decemvir , Çhacum de ces diï Magiftrats.

DECENCE, f. f. Bienfeance, hpnnefteté exté-

rieure. // nefipéts de U décence de faire telle

chofe.cel^nefl pas dans la décence*

DECENT , -ENTE. adj. Qui cft dans* les ter-

mes de la.décence > félon les règles de la bien<-

féance & de l'honnefteté extérieure. Il nefl

. pasdeeent a un Magifiratde , &c%eftre en ha»

bit décent.

DECEPTION, f. iF. Trottipetic, fcdu^ion. Ce-

la seji fait fans fraude , ni déception. Il apeu

d'ufate,

DECERNER. V. a. Ordonner juridiquement,

ordonner.par authorité publique. jDrc<r;irrM;f

adjoumement perfonnel. on a décerné de gran*

des peines contre ceux ^ &c. décerner des.re»

compenfes. le Sénat luy décerna le Triâmph(it. le

Sénat décerna Us honneurs divins à jiugufle.

DECE'S. f. m. Mort naturelle d*unc perfonne^

Le jour de fon decéi. après fin decés:,

DECEVANT , ANTE. adj. verbal. Qgirrom-

\.

DECHEOIR , ou DECHOIR, v. n. Tombcie
dans un eflat moins bon. que celuy où l'on

tm\ù Déchoir de fon rang, defon pofte. il eft

bien decheu de fon crédit ,defa faveur, il ejifort

decheu de fa réputation, il eft fort decheu dans

Veftime du public, ils font decheus de leurs pri^

vileges. la defobeiffimce afait déchoir le Premier

homme de feftat d^innocence , & de juftice ori-»

ginelle. >-
'.On dit , d'Un homme avancé en âge, quV/

commence à déchoir
^ pour dire , qu'il com-

niericc à devenir infirrpe , ou qu'il commence
à n*avoir plus Tefprit fi bon.

Déchoir ^ Se dit aulTi quelquefois des chores ,

.& alors il fignifie diminuer. Son crédit ^com--

mençea déchoir. •

DfciIeu^ uEi participe.

DECHET, f. m. Diminution d'une chofe ou
* en elle-hicfme , ou en ù^ valeur. Il y a du dé-

chet danf la fonte des mohnoyes. ily a du déchet

fur le prix de certaines efpecès , ejuand on les

emporte en pays eftranger. il faut avoir foin de

remplir le vin de temps en temps à caufe du de^

chef, il y a tousjours du déchet à garder le vin

& le bled.

DECHIFFRABLE, adj. Qui peut cftre déchif-

fré. X^;; chiffre fui ri"eft pas déchiffrable, ceite

lettre n eft ^as déchiffrable, cela eft-il' déchif-

frable f

DÉCHIFFREMENT, f. m. Explication. Il fe

dit de ladion de déchiffrer , & de la chofc

mefmequi ell déchiffrée, Apfortez.-moy le de-

chffrement de cette lettre, par le déchiffrement

^de cette lettre ^ on apprit ifue ,&c.le déchiffre»

ment des lettres donne beaucoup de peine aux
Commis. ;

DECHIFFRER, v. a. Expliquer ce qui eft ef^

crit en chiffre. Déchiffrer une lettre, un chiffre

mal aifé à déchiffrer.

Il fignifie fig. Lire ^e qui td tnal efcrit êc

mal aile à lire. Cela eft Ji mal efcrit que je ne le

I fçauroii lire , regardez, fi vous le pourrez, dé-

chiffrer. A
Il fe prend encore fie. pour Tençtter dans

une affaire obfcupe^ dcmefler quelque chofe

d'cmbarrafli , de fecret. Cette affaire eftoit dif-

ficile , il nous ta bien déchiffrée, je ne fçaurçie

dechffrer toute cette intrigue.

On ditaufli fig. Déchiffrer quèl^fu'un , pour

dire , Faire connoiftre un homme en devclop-
' pant fes inclinations ôc ce qui luy eft arrivé

déplus fecret. Il fe prend plus ordinnremeht

en niauvaife pa^t. On a parlé de luy en une

compagnie g où on fa bien déchiffré,
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t) E C
^E. participe.CHï.rFRE,

PECHIFFREUR.Ï. m. ;. Ccluy qui^poflcdc

l'art de déchiffrer des Lettres fans en avoir le

^ chiffre. C'eft un grdnd dechiffrcHr , un excejlenf

dechiffreur»
'

'
'.

DECHIQUETER. V. a. Dccèupcr en faifanc

divcrfcs taillades. Déchiqueter Ispeau. dechi»

quêter la chair, - , .

On diti Dechiefueter une eftoffe , pour dire,

Y faire diverfcs * petites taillades fuivant la

mode.
I

DçcHtQUEtE , ÇE. participe.

DECHIQUETVRE.f. f.v. Il ne fe dit guère

que* des taillades qu'on fait à une elloffc. // ne

ptHt vowt de dechicfueture a cet hahit»

DECHIREMENT, f. m. y. L'adionxle déchi-

rer. Le déchirement des habits eftoit une rnarr

cfue de douleur & c^indignation parmi les Jiiifs.

la colique caufe quelquefois des dechirerHents

d*entrailles,

DECHIRER. V. a. Rompre , mettre en pièces

fans fe fervir d'inftrùments tranchants. Il ne
fe dit au propre que des eftoffes , de 'la toile

,

-, du papier , du parchemin , de la peau , des

; cWâiTS , &: des chofes de cette natutc. Déchirer

un^ lettre, déchirer un Contrat , une Promcjfe,

déchirer un habit , un manteau, le Grand Pref"

tre déchira fes veftements, déchirer une flaye,

on le déchira à coups defo'ûet* déchirer à belles

dents, il s*eft déchiré toute
.
la main» jiQeonfut

X déchiré parJes chienf»

Prov. en parlant d'un homme qui ne s'eft

^ pas fait trop prier pour faire ccqu on dcfiroit

de luy , On dit , qu'// ne s^efipas fait déchirer

le manteau ,
qu'//w s*effi pas fait dtchirer fon

' manteaupour cela. -

On dit fîg. dcICeitaines douleurs vives $c

aiguës , qu*£//c/ déchirent l*eftomach ^ ùa elles

déchirent les entrailles.

On dit encore fig. (i\i*Vne chofe déchire le

cœur y déchire les entrailles
, pour dire, qu'ElIe

donne beaucoup de compaflîon , àc qu'elle

touche fcn/îblement le cœur. Cette rhere voyant

fouffîrir fon fils fefentoit déchirer les entraides

é

On dit fig. qn'VnE/lat eft déchiré par di-

verfes fanions , que IBgUfe efi déchiréj par un •

Schififte,

Ondit aurtî fig. dan$ le mefmc fcns , que
Les pajfions oppojees déchirent le cœur , dechi^

rent rame»

Déchirer , Signifieaufli fig. Of^enfer , outra-

ger par des medifance^. J)echirer fon pro-
chain, déchirer la réputation de fon prochain.

On dit
, qu'Vn homme eft tout déchiré

^

pour dite , que Ses habits font tout déchirez.
On dit , yx Vuefemme , ({\xune fille n'eft pis

trojf déchirée ^ neft pas tant déchirée,pour dire;
qu Elle n'eft pas 1 .idc, qu clle.eft allez jolic^

Déchire , EE. participe.

On dit prov. qxi'Vn chien hargneux a tous-

jours les oreilles déchirées , pour aire , qu'Un
querelleur a tousjours des affaires defagrcablcs.

DECHIRURE, f. f. v. Rupture faite eh dechi-

rant. Jly a une déchirure à voftre habit, racom-

modeK.une\dechirure, la déchirure d'une pl^ye.

fe reprend plus aifément qu unefimple coupure,-

DECIDER, v. a. Refoudre, déterminer , por-

ter fon iugemcnt fur une chofe dlÉHiteurt ou
;

conteftte. Décider une affairt , une queflton ,

un point de Droit, je neffaifmt décider de quel

**•'".-
.

.-' '- ...h v' •

coftéilfat^Uije me range, i^uanJ fÈglife à
décidé ^elquechûfe , il ny a plut qua fe fou^ *

mettre, tout ce quon a décidé dans les Conciles.

Il fignifie auffi , Terminer et qui eftoit eu
contelTatipn , y mettre fin. Dgcider un diffe^

rend y le décider par une bataille,

P|ciDER , Eftaufli,v. n. Et il fignifie aiidî

quelquefois. Porter fon jugement avec trop /
ae preibmption ôc de confiance. Ceft un hom-
me qui aime à décider , qui décide trop hardi-

ment, déciderfur tout d tort& ^ travers, .

1 1 fignifie auffi. Ordonner ,difpo£?r. Ceft
a vous à décider de ma fortune, c eft 4 vous à
en décider comme il vous plaira. L$t Juges dé-

cident de la vie& de lafortune des homnes.

D£cri)E,^E, participe.

DECI-MATEUR. f. m. v.»Ne fe dit que de cc-

luy qui a droit de lever la difme dans une Pa-

roifle. Principal Decimateur. grosDecimateur.

DECIMATlpN. f.f. Adion de décimer. L4
decimation aètfoldats. otren vint à la décima-,

tien de toute la Légion, ,.

DECIME, f. f. La ditiefme partie des revenus

Ecclcfiaftiques impofèe par l'autoritc du Con-
cile, ou du Pape pour quelque atJairc impor-

tante à la Religion , comme pour les Croifk- •

des. Le fécond Concile de Lyon 9rdonna une-
,

Décime pour Jrx ans. -

DECIMES, fub. f. pi. Ce que Jes Beneficicrs

t)aycnt tou^ les ans au Roy fur le revenu do

eurs Bénéfices* Décimes ordinaires. Décimes

extraordinaires, impofer les Décimes, payer les

Décimer. Receveur des Décimes. Sergent des

Décimesy une fuittapKe des Décimes, un acquit

des Décimes,
*

DECIMER, y. a. De dix Soldats qui ont mé-

rité d'eftrc punis fuivant les loix de la guerre,

en piMiir un de mort. Décimer une Compagnie,

décimer un Reciment. '

Décime , EE. participe pair.
'

DECIbIF , IVE.adj. v. Qui décide. La pièce

decijsve d'un procès, le point decifif dé la caufe. .

unîugement decifif un Combat decifif une Ba-

taille decifive*

Il fe dit auffi des perfonnçs. Ceft uh homme

dec'*pf avoir rejprit decifif. il efi un peu trop de-

cifif. lesjeunes gensfont ordinairement plus tieci-

ftfrqu il ne faudroit. On ditauffi. Avoir Pair

< decifif le ton decifif. Et dans cts deux phrafes

,

. Decifif Se prend tousjours en mauvaife parr.

DECISION, f. f. V, Refolution , jugement. Il

fc dit également& des perfbnnes qui décident,

& ài:s matières qui font décidées. Cela eft con"

traire àHx dectfions des ConciUs , a la decifio»

dts Pères, la decifion des Dofleurs fut* une deci-

fionde Droit.la decifion d^'une affaire, la deci-

fion d'un Dogme, la decifion cCujg, cas de con-

fcience. fes dectfions de I4 Rote»
^

DECISIVEMENT.ad^ D'une manicrc dcci-^

ÇvfQ. Parler decipvemenf. " ;

DECISOIRE. adj. m. Terme de pratique. H

ne fe dit qu'en parlant duTchnent d'une partie

qui décide le diffcrent en queftion . Serment de-

cifoin. Il nefera pasfihardi quand il enfendra

venir au ferment decifoire,

DEC LAMATEUR. f. m. v. Qui déclame On
appelloit ainfi les anftens Rhéteurs qui wi-

; foieht des exercices d'Eloquence dans leurs

Efcoîes. r .

' '.

On dit aujourd'huy , d'Un bpmme qui r^•

\,
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: aufli

;c trop .

'

I hom^

hardi'
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r. Cefl

i Vous a,

iges

mes»

ar-

cdc cc-

une Pa-

Imatenr.

ncr. La

dectjna*

revenus

du Con-

: impor-

; Croifà- •

onria une

cncficicrs

revenu de

,
Décimes

fayer les

argent des

un acquit

li ont mê-

la guerre,

ompagnif*

L^ffiece

le la caufe-

une Ba-

Infi homme

Hutrofde-

\tflHS(kci'

'voir r^iV

phrafes

,

aifc part-

cmcnt. U
décident,

ela eft
con-

la declfio*

une deci-

. la dect"

S de con-

iierc dcci-

/

fune
partie

Urmertt de-

enfri*^'"^

:lamc. On

ts
qui ^*^'

lans leurs

ne qi" to-

.1*

eiteeti public , que Ciflun kon i$cUmàtéur

,

un mdHVdis declamatcMr. ai Efi^iinycjff^ dts

^ mutUstPS decléomMUnrs in CàlUgf^ 9ç^ on n'^

égard qu'au ton 6c aux geftcf

.

^^ -^

On dit , d'Un ÔratcUr , qui â plus de foiçi

^du choix dci paroles 6e de la proûonctarion

,

que dct pcnfétt & dd la csmpofirion , que Q
fi'eft tjyM9fJiJamf$eHr, Et ou appelle, Snii

diDeciamdtettr iU\n ftylcplns figuré Ôc plus

ampouléqu*il he clonvicntau fujct. a: jj

DECLAMATIONS f. t v. La prononciation

'Ce I adion de ccluy qui dedame. Lm dccUmd^

tien ift mi€ dit fttimdpdUsfdrt'm dt fOrdieur.

étvùir la êkcidmdtiém beUi , nùUi , difie. inten^

dre tien fdrt di Id decUmstlon. dv$ir la de-

cldmdtUn froide & mdttv.dife,

Déclamation, Scriitauflï, d'Une pièce d'E-

loquence compoftc pour eftre déclamée. Les

decUrndtiens iU jjfuiiitiliem. les declamdtions de

Seneéjue Itpère, les declamdtions du Collège.

Il fc dit auffi , dip l'Affcûation des termes

pompeux ôc âgurczdans un ouvrage & dans

un fujet qui ne le comporte pas, // d m<Jli ^^^f
de déclamation diins\çette ftecCf

DECLAMER, v. a^ Prononcer , reciter à haue

te voix écd'un ton d'Orateur. DecUmer diS

Vers de Virple. decUmer une Ordifon de Ci-:

ceron. decUmer en public s'extrcer d decUmer

•

u» efcoHerifui decUme mal. ^un FreMcdteur

. eiui decUme ^len. un jiBeur ^ui decUme bien.

Il eft au(S neutre, & fignifie , Invediver ^

parler avec chaleur contre quelqu'un , contre

quelque chofe. Pdrtoutou ilfe trouve il dt-

cldmet9Usjourf contre un tel, decldmer contre le

vice. decUmer contre le luxe.

D I c LAM É,b'b. participe.i)i/roiir/ bien deddmé.

DECLAMATOIRE, adj. Qui appartient à U
déclamation. Style decUmdtoire.-

DECLARATIF,IVE.adjeaif.Tcrmedc Prati-

que qui fe dic,d*Un ade par leouel on déclare

quelque chofe. Il n'a guère d'ufage qu'en cer-

taines phrafes. IlrdppQrteun titre ^ui n eft pas
''

attributifdu Droit , muis feulement déclaratif,

DECLAÇtATION. (. f. v. AéHoridc déclarer.

Difcours par lequel on déclare. DecUrafion

fubUifue ^ authentique , folensneOx. depuis U
declardtion de fin mdriage, decUrdtion d^a-

mour, faire une déclaration d^^lmour dans les

fermes. Une veut point de ceU , il enfdit fd de-

cUrdtion.je vousfait mu decldrdîion due , çStc.

decldrMton de U guerre fiét fuivie 4e , &ç.
ÏecIARATION , Signifie aiiili Loy , Ordon-

nance , Confticution du Prince ei^ interpréta-

tion d*un Edit. D^cUrdtion du Roy vérifiée en

fdrleruent , enregiflrie en Parlement, le Roy ,

par f4S Déclamation£un ttl jour , enjoint ^ &c.
en vertu de U DecUrafion du Roy, le Roy d

donné une DecUrdtion fuir CEiit d*Hn tel mois

DEciARATiON, En termes de Pratique , fe

pdend auffi quelquefois pour dénombrement,
cnumerarion.Z)4/fii^r «;7r decUration defonbitni^

donner U decUration d'une)udifin, d*une terre.

eUcUration dg dépens, donner pdr déclaration.

DECLARATOlJkE.adi. de tout genre. Ter-
me de Pracique^iui fcdit d'un Aékc par le-

quel on declaie juridiquement quelque chofe.

jtàedecUrdtêire.SemtenctiiecUrdUire. "
DECLARER, v.t. Maoifeaer , dire connoif-

ose. DecUriffit ineemmefi ^uel^utm* il Uy

'\

D E C 4?T

'VVfl' ni

^MecUtdfes defeins, it decUrd ifuUl ptetenioin

^Jl^d 4ecUrJ fin maridge ^ dprés l*avoir tepu

longtempsfieretk on lujf fitddcUrer fii compli»^

ces, c*efl d tEglifi d décUtor U veritdbte fin S
de rÉfiriture» ^ ^ •

^^ Exi parlant d'un grand Prince \ d'un SoU-^

verain , On dit, qu7/ d decUré un Generdl^

qu'i/ d decUrédes Umbdffddeurs ^ pour dire ,

qu'il les a nomme» publiquement pour fervit

en cette qual)ité. Et on dit pareillement, qu'//

d déclaré lejour defin elepd^, qvi'il d decUré
undepin , gour dire , qu'il a déclaré tout
haut qu'il partirQtc un tel jour , qu'il avoic

* un reldeflein.

lu iignifieauffi , Manifefter car ade public ,

pa^ authorité jpublique. Ild efté déclare atteint

& convdincu a un tel crimÀ on fd déclaré crimS"

nelueLe^c-Majefii.fon mdridged eftédecUrénuL
On dit yDecUr/r U guerre , pour dire , Dé-

clarer que l'on va prendre les armes, & faire

des aâes d'hoftilité contre un Eftat. On en^
Voya des Heruults decUrerU guerre.

Se DfiCLAasu. V. n. p. S'expliquer. Il ne fi
veut point decUrer li^dejfus. il s'en ejl decUri
hautement.

ll/iguifie auflî , Faire connoiftrc par quel-
que ddnonftration publique , qu'on prend le

parti d'une pcrfonnje contre une autre. Ces
deux hommes dtant eu (jnerelh , toute la Courfi
déclara pour , b^c. %

llfîgBi fie encore j .Prendre parti dans un«
guerre commencée. Vne partie de tAllemagrie^

fi déclara pour les Suédois* onforfa ce Prince k
fe déclarer contre la France.

Dex:lailç% a'x. participe.

DECLIN^ f m. L'eftat d'une chofe qui penche
vers (a Un* Le déclin du jour, lejieclm de Cage,

le dectin d*une mdUdie, le déclin de la fièvre, le

déclin de U Lune. lejdecHnde rEmpire Romuin.,

fdfortune eflfurfon déclin, cette beuuté eftfur
fin déclin.

* ^

p 1 C L i |f , Se dit aufll du rcirort d'une arme a
feu , par lequel le chien d'un piftoler, d'un fu-

ii| , vient à s'abbattre fur lebaffinet. Le déclin,

\ vint a fi Ufcher , d Je débander.

l|)ECLINABL£. adj. Terme de Grammaire.
Qui peur eftre xlecliné. i^om declindble,

DECLINAISON, f.f. Terme de Grammiire.
Manière de faire paflcr les noms par tous leurs

cas. Ce nom Ldtin eft de lapremière declinaifin»

cet ejcolier en efl encore dust decl'uaifins.

Déclinaison , Eft atifli un terme d'Aftrono*
mie. Il fe dit des Aftres en parlant de leur cf«

4oignementde l'Equateur. hécHnaifinjikflra*
li. UecUnaifon Septentrionale. Et en parlant

de l'aimant il fignifie (on efloi^nement du
Nord . du pôle. /4 declindifin de fdiguille di^

mantée. ....
,

*^' ••.. X^
DECLINANT, àdj. m. Il na guère d'ufage

que dans cette phrafe. Cadran déclinant ^cfiii

\ fc di|, d'Un Cadran au Soleil^qui nVft cxpo(l

dire^bement n^ i l'Orient , ny au Couchant.
DECLINATOIRE. adj.de tout ^enre. Terme

de Pratique. II n'a guère d'u(age qu'en cet

phrafes. Exceptions decbnatoires. fins declind*

toires. Qui fedifent des moyens qu'on allègue

pour décliner une Juri(diâipn«

U eft fubft. m. Wdirefignifier un dectindtêiri,

tesrdifintdefindecUn^toirefim*•,••, •
' k *-
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DE G-r^ -.,.

tivéttne chefe ejmh dicmcm4f0,^Ufé^pi{

DEC 'i

.iVV-dt choftfour le déconcerter

DE'coNCERtER , Eft auffi fl. p/ CV/iii[i *••»»»#

^ «^m//^ déconcerte ^iy?«rff/*»? >^^ . ^^t» ^
•

.

Dbconcert2/i/b. participc^;}^^ m '
.

DE'CONFIRE , v. a Défaire «nticrcmcnt dans

une bauille Déconfire let Ennemis^ Il eft vieux»

,

On dit fig. & par plaifanterie , Déconfire

* mnelilHUtt^ poiir dire> Le réduire en cftat de ne

içavoir plus q^c dire>ny quelle contenance te-

air. CedîftoHrs l'embarraffup ilfnt tout déconfit»

417
feancç cîterieurc » gâirdér les apparences. Il nt
fedit que dans le ftyle familier.

DECOUCHER. V. n. Coucher horsdecdejc
foy ,^ors du logis, oà on a accouftumi de
couchq^. Ily a tMnt^Hilna point découché de
chez, luy , defa maifom il ne veut point ^uè fis
ifoiets découchent^

;^

On di^ qu*t/» homme ne découche pornt d'à»-

couche tous-; ne vecfafemme , pour dire , qu'il

te-** jours dans le mcfme lit que fa femme.
Air. Cf accours 1 emifarrajjup ujut tout aeconfit» / Il eft auffi aâif, & (îgnifie , Eftrc çaufe que

DrfcoNfiT,iTE. participe..
—'""* "^ * " ^ " . ». *

DECONFITURE, f. f. v. Entière défaite.

Grattde, horrible , furieufe ^fânglante déconfi^l\^

ture, U déconfiture des Troupes, Il eft vieu^«

On l'employé quelquefois dans le burlef-
*

. que y Et ainfi on dit » Se trouver a la déconfi-

ture etun PaSé , dunjamhon. Ily avoit à ce re*

fasqûantîié de gibier, forces paftex. , & toute

forte de vins » on en fit une telle déconfiture.

Il fedit fie. De k ruine entière des affaires

. Jtun Négociant ou d'un honune d affaires. La

. ianefueroute ^u*ott luy a faite a efté catifedefa

déconfiture& de U ruine defes créanciers»

On diten termes de Pratique «

créanciers viennent par déconfiturefur

\ mobiliers de kur débiteur ^ ^uand ils

gent entre eux les ejfitsau fol la livre*

PECONFpRT. f. m. Defolation , decq

ment d une perfonne qui fe voit fans

U eft vieux.

DECÔNFORTER. v. a. Décourager, éela ta

extrêmement déconforti» \

^
\

Il eft auffi n. p. & fignifte , Perdre ^uragcj

s*affliger , fedcioler. tlus on ejfaye dAe confo-

Ur , plus ilfe déconforte. 5
DBcoKfoRTE*,E*E. participe. J
DECONSEILLER, v. a. Diffuadcr , Rnfciller

de ne pas fatijè quelque chofcj en ditourner par

; fes raifoiis^par les avis.ijr xrr luy confieiJle, m ne

luy deconfeiUe cette entreprife* c*efi inutilement

eju^on luy deconfeiilê ce voyage , il veun^ faire.

DECONTENANCER.- royez.. Dbscontb^
NANCER. ' .•.•*"

déconvenue: n f. Malheur, maWais fuc-

cez. //n^*4 contéfa déconvenue. Il n'a plus guè-

re d*ufage que dans le ftyle familier..

DECORATEUR, f. m. Quia foin dedeeorcr
les Théâtres. Vn habile Décorateur.

DECORATION, f. f. Embelliflcment , orne-

ment. Il fe dit principalement des ornements

d*Architcâure. Faire plufieurs ouvrages pour

la décoration de la ville, il^ laijfé tM$ par tef-

tament pour la décoration de tEglfÙi^

DECORDER. v, a. Detortiller unCv&rdc, fe-

parer les cordons dont ellcxft con^ofte. Cet^

te cprde eft trop gro(fe\ ilfaut la decôrder.

DECORER. V. a. Orner ,
parer. Décorer un

Thkatre. le Théâtre eftoit extrêmement bien de.'

t* «rii aum a«ir, OC ngnine> Litrc çauie que
quclquun quitte le lit cù il couche. Ilnefaut
famais découcher fNofle.il a efté fi civil'i^uU

rél II ne fe dit proprement que des Tneatres^

des places , & des autres lieux puHcs

çêké. le frontijpiee de ce baftimemt 4ft trop decO"

r. 1

«I . ^
DbcorivR g Se dit auffi eti parlant des Titres

,

.
des Dignités , que l'on confère à des perfon-

• nés pour les honorer, Z«f cordon bleu décore

bien un Oentilhomme* '

DbcorÉ, iïï. Mrtiçipe»

DECORUM, t m. 'Fermé puremenr Latin,
3ui n'a guère d'ufa^ qu'en cette phrafe. Gar^
ér le décorum » Qui fisnifie , Garder la bica-

Diû. dt i'Ac Fr. 'forae I.

rfs'eft découché pourIny donnerfon Ut.je nay gar-
de de vous découcher»

ecouche'jEb. participe*
^

DECOUDRE. V. a. Dé^aircla couture de deUx
^ chofes qui eftoient coufuës çnfcmble. Décou-
dre la doubteure d'un (fabit. découdre un habit,

découdre de la dtnteHe. découdre une doubleure.
découdre une botte , Unfoulier , &c^
n fe dit fig. d'Une playe en Ion ' , comme

celle que faiç un Sanglier en déchirant le ven-
tre d'un chien. Lt Sanglier dtuH coup de dé^

fenfea decoufu le ventre a deux de nos chiens.

Découdre , Eftauflî neutre. Et dans cette ac-
ception il. n'a d'uiage q l'en parlant figuré-
mcnt& proverbialement des perfonrtes qui fc

déterminent ôc fe difpofent a quelque cotn-
bat , a quelque conteftatiôn , à des jeux , a des
exercices qui, font une manicfrc de combat

,

Ils en veulent, découdre, il eft refolu de luy

faire tirer ftfpée^ il en veut découdre, appor*
tei.-nous des cartes , untri^rac , je vois bitnqne

Monfieuren veut découdre, hé bitn \ Une veut
point d*accommodement ^ il veut plaider ^ il en

faut découdre, allons , voulez^-vous ejue nousfiif

, fions deux coups defleuret^eftes- vous d'humeur a
en decoudri ? voulez, vous tfue, nous en decoufionst

lieft auffi n. p. & fc ditde deux chofcs dont
l^^ufture vient à fe défaire. Cela commence
afe découdre, une doubleurc oui s^eft decoufué.

On dit fig. que Des affaires fe decoufent,

commencent afe découdre , s*en vont decoufuès^

Quand ellei commencent à aller mal.
.

Ecousu» ui. participe palT. lia la mefme fi*

gnification de fon verbe. On ditd*un ftyle qui
n'a point de liaifon , que Ceft un ftyle decoufu.

DJECOULANT, ANTE. adj. v. Qui n'cften

ifage qu'au féminin »& dans cette phrafe de
'Eicriture Sainte : La terre de p omiffion eftoit

ne terre découlante de lait & de miel.

DECOULEMENt. f. m. Flux, mouvement
de ce qui découle. Le decoulement des humeurs,

le decoulement delà pituite. Il n'cft guère eu
ufage qu'en cette phrafe.

DECOULER, v.n. Couler. Il ne fedit que des
chofes liquides qui tombent peu à peu ôc de
fuite. Hr s*eft fait une léger* piqueure , & il en
découle'des gouttes defang. teau decouloitpeu À
peu. les eatsx , les humeurs oui découlent du cer^

veau dans teftamac, fur la poitrine, la fueur
luy dicouloit de toutes parts.

DECOUPER. V. a. Couper en petites partiet.

Découper une pièce de toile,

DicoirptR , Se dit auffi ,en parlant de U vian«

deroftieqM'on met en pièces , & dont on fait

plufieurs petites taillades. Découper un chapon,

decûufer unfaifan.

U (e die «uiE des cftoffes que Ton coupe arec
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DsciiASsi > ^£. Participe.

DECRtDiTER.v.a. Qftcr le crédit , fairç

perdre le credir.* Lu mauijaifefoy decredhe un
yMsrchand.U ejl decrediti tout-à-fatiJlfietrou.

^Mffrçit pas Httfâu fur U place , tM il tfi decn-

'diti, .
- •- •*''

'^ Il fignifie fie. Faire perdre à quelqu'un la

<onfidcration^l'au|thoriré^rcftime où il.cdoir.

; Cette ailion , ce procédé , ce brmt ta iftrange-

ment decrediti. tl s*efi dichditiparfa maiiva'fi

conduite» ''^^'ihA'^S:^\!^m-i>' -"^v.I'«i/if,itA'- -
. . .

.

On dît auffi yDecouperune tmaie pour lafa-'

tiner. decoHptr du papier , du velin , &c»

Découpe* , E*a. participe.

DECOUPEUR. f. m. Ouvrier qui travaille en

découpure. Vn he^ile decoupeur,

PECOiJPUR'E.Cf. Pcrirc taillade faite' pour
' orncmenr à quelque eftoiFe , à de la toile , à' du

' papier ; &c. Deconpkrefine. decoufire groffiere.

> faire* de la decoiîpare. trayailler m decéufi^f.
• faire umnenble de decauflire d^ejloffc. |

(^ -
* / On. dir d'une opinion qui vientîn avoir

DEÇOUP^ER. V a.Petacher des cTiiens cou* plus de cours apréi en avoir eu bcauroup,qu'-

•
' plçz.ll ncfcditguerç^u'en parlant des chien«i- .

Elte^commence a Je dicredittr, tr lorsqu'un rc-

• courants qu'on mené attaciicz deux ideùx^ 7' tnedc, après avoir efté employé avec Aiccés

,

. DeifeHpUr des chiens, dés qu'on fut arrivé au ^
vientî n en plus àyoif, onditaii(ii que Cefl

: rendeK'VoHs on deconpla les chien». On dit auffi un remède decrediti. , .^ <r ; , ^ . .

V abfolument & fans régime. Dés ijnon fut ar- Decredit^ , be. Participe pafC ^^*^*r;>'

rivé far la brujere , on deconpl^* * . /^ DECRPIT,lTE.adi. Extrêmement Vicux,fbrt

. Oti, dit fif^,Decoupler Âesgens après ejuelejHun^ lg|^. Cet hommj eft dccnpit. fimme eUcrepite^

pour dire , Lafcher des gens après quelqu ua J^^^ decrtpitcvietllefft decrJp'it€,ige décrépit»

pour luy faircdc la peine. S'ilme fafchè,je de- DMREPlTtR. v..n. Terme doChymie/c die

'
. çoHpleray , je luy decoupXeray des gens qui ^^c- ÊÊkl qu'on fait fcchec éc fcter ail &U* Faire

tommo4eront ccmme il faut, je decoupUray les jl^epiter du fel/^^^^^^^^
* .

...v ,^ v
/

Sergents après iuy^
/T
" dit pôpulairen^ent & baflèmcnt. Faire

pECouPLE, Et. Participe paffif. - iawr/^/rrr^n^/^w'wr.pour directe fairp pétiller

/On dir auffi d'Un jeune homme de belle tiil- dSepit. ^. »
^ >,. ;

^ - r

le, qu'y/ ejlhien découplé.Al çiïia ftyle fi- DEcmPiTE, ie. PartWpe. v^r-^^^^^

milier. ' :X ' DECREPITUDE, f. f Vieillefïe extrême &

^

DECÎOURAGEMENJff, m.Perrc de courage,

abbactcment de cœur. Ce General/voyant le 5r-

couragernènt de fesfoldats levale Siège. iLntjl

rien de fi dangereux dans la dévotion que de

tomber dam là tiedeur&dansle decotiragemènt.

DECOURAGER, v. a. Abbatre le courage ,

oAcr le coMra^ç. Dicourager ^uelqu*un. cet ac-

cident , cette furprife découragea forthsfoldats.

cet homme s eft découragé.

U fignifie auffi^Faire perdre Tenvie de quel-

que chofe. Le pet^ de cas quon-a fait defondef-

fein l*a découragé ^decontinuer.fes amis ten ont

;•-
•'f-

"rei

rononcênt lîc

découragé

D E G ouRA G 1^ , B E . patticipe.

DEÇOURS; f. m. ( Plufieurs ji

comme un e muet ) Decroiflêment de l'a Lun^.
La Lune eftait enfin pleih avanthier , elle eft à
fette^heure en decours.au decours dg la Lune^il

fautfemer certaines herbes.

infikne. Eftredans la décrépitude , dans la der*

nieA décrépitude, r .-

D£CFbET.f.m.Ordre. Ordonnance.Jugement.
far unzdecret étemel de Dieu, les decnts

les décrets de l^providetpce divine, l'es

JuCieL un décret du Pape.les décrets de

'Egtîje. les décrets dé Sorbonne.

Décret , Se prend pliis particulièrement pour
une Ordonnance du Magiftrat

, qui porte or-

dinaireinçnt prife-d^ çorps>ou (àifie de biens.

Décret de pr'xfi*de-corps.décret d^adjournement

perfonnel. purger le^decret. vendre une terre par
** décret, maifonmife en décret, cette maifon eft en

décret, faire le décret d'une terre.cela a fajfé par
décret, decrej forcé, ef^crtt volontaire.

On appelle. Le deàret. Un recueil d'anciens

Canons des Conci|es , de Conftirutions des
'': Papes & des Sentences des Vctt%.Le décret de

Gratien. les Commentofeurs du décret.

Il fe dit au(n du déclin des miladics.//f mal DECRETALE. f. f.Epiftre^Iettre efcrire par les

:. /-
-i ... I

.

ancieiyi|Papcs, pour fkire quelque règlement.

DECRKER:. v. c. ternie de Palais. Décerner,

ordoiWf. Décréter iméprife-de-corps , un ad-

' joumeXitperfimnel, décréter contre quelqu^un*

On diCL Décréter une maifin , une terre ,
pour

dire ,En fiiirc Ici décret pour le payement des

créanciers » 6c pour U feutetê des acheteur^.

Décrite» p e* Participe.

e/hitenfon^decourf,

DECOUSURE,f. f.l, 'endroit deçoufu de quel-

que linge ôc Quelque eikoffc^Cela meftpasde-
chiré , c£ neft tjuunede^oufure. '

DECRASSER, va. Ofter la craffe. Decrafer
l'es mainf. decrajferla teftçr decrafferma pcauÀes

; bains, les eftuves fervent'k decrajfer, cetitpafte

decrajfe parfaitement bien. On £t , Decrafer
* du linge , pour dire , En ofter avec une prc- DECROISSEMENT. (T m, v/Diminution. î/

miere eaucçau'tl y a de plus craftcùx.

JXecr ASSER , 5e dit fig. en diverfcs acceptions.

AinH on dit d'un homme qui a e^é mal élcvc,

ouqui nV point encore veu le monde, qu//

faut luy faire voir les bonnu Compagnies , afin

que le commerce'des homteflei-geits U decrajfe, , D ecru yVE. Participe

podh^dire,Afin que le commercedes honneftes-
^

gens le polifle. Et l'on dir d'un homme ,.

?ui à acheté une Charge^xonfidetibk , au II

a achetée pourfe decrajftr, pour dire, qu II a

dècroijfiment d{ia rivière. U decrùijfemtnt dts

.
jours. W. '' .^.•U ... .

^
DECPLOISTRE. v. n. Diminuer. I-i r/W/r^^^^^^^

' decroift.let eauxfont iim dtertêês. apriiU S.

Jean lés JMricêrnmncem idfcrêiftnté

DEÇROPXER. v. à. Ofter la ctottCi Décret^

terde^ bottes, décrotter dis fêtsUtrt. décrotter ib

des hé^bits. ^ ^ :-"
."fô-^.' •; -^^

&BCRoirTi, 11. Parcicipe.
-•....4.
.. •.Ij. /,.t.

t

DECROTl
* CTêtteur.

'DECROrl
• onfefertj

^\decrotoires

^ On dite

qu Elle ai

DECUIRE.
cuite. Il ne
fitures,eà

pluf liqui<

ffroPefttro

; Ileftaui!

turesfedic

nçnt moi^i

fai/ânt.

Decuit, ixi

DECUPLE. (

cette affaire

DECURIE. 1

V mains une l
très homme

'! Decurioni

'On appel;

r troupe de di

V liera leurre!

BECURIONT
curie de dix

V
chez les Roi
On ap^clli

unEfcolierc

•
' '. V" ,;•.

',»' '•
_-.>'

.' • •
'• .'.'.' 'i *•

-,
•''»

J3EDALE. f. n

5are , où l'on

êtours.£.<^

On le dit ai

un dédale de p
DEDANS. Ad

trez.làdedan

/ Onditfig.

/ ^rtaindubo
faire

, qu7/

1

Qudquefoi
dedans la Vi
forrequedan

DfiBANs. Lapfl
X# dedansJef
du dedans

, \
' .On4itdai
deux dedans J
emporté deu:

;
Le dedansA

dans quelque!
rie ouverte qi

,

de paulmede
^EDICACE. i

Faire U dedii

fcactdet£^
M dédicacer

l'office de la

' "S« on fait à.
"«« inftrripti

^EÏ^IGATOI
. î"'«vccÉpir

Epiftre qJ^o.
^dedJcràq^J

Di«.acr••.*

r
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^
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'. ' -, -"i «.#
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DE CaDED
pECR6TTEUR..f. m> Qui iecfmf f*t^<

DECROttOiRlE. r f $(âi de brofli dont

^ * On dit d'Ulnc pcrfonne qui t ta peau irwlc*

qii*£//f 4 Af ffdté rkde commt def décretfoires. .

DECUIRE/V, t* Faire qu'une chofc (oit mofni
• cuite. Il ne Te ^t guère que ics fy rops & jcon-

fitures^eù Vw met de l'eau pour ks rendre

. plua liquides , quand ils ^onc trop cuijEf* C

'^ Il eft aufli n. p. dans cette jphrafe. Li$ Sâftfi"

'[furetfi dicHtfint , pour dire , qu'Elles dcvicrt*

jienc moins cuites qu'elles neftoient en les

fai&nt. .; .,;„..^ ^,.,
';-

•. ^>-
^ •

D£CuiT,iTi?/farth:îpe*v.o *" '

DECUPLE, f.m. Dix toxixwtitïtJl a^agnidan.
iette affaire le décuple de ce tju'il avait avancée

DECURIE, f. jT. On applbit ainfi chez les Ro-
|y^.inains unetroupe de dii Tordats ou de dix au-

tres hommes ibus un OfEcicr quon nommoic
Decurion. "^ ;^

• .A On aopcUe Décurie ^Azn% le CoHege , une.
.' troupe de dix Efcoliers qui ont un autre Efeo-

liera leurrelle^ ;.v

DECURlOMf. Celuy qui comniandoit une dé-
curie de dix foldatsoudcdix autres hommes

. cher les Romains. -^ '^'_y ' -^^^y

On appelle auffi DecuHon , dans le (SoU^^,
un Efcolier qui eft i la tefte de dix autres.

DEDALE,
f

ni. Labyrinthe/ ticuoiton Vé-
gare

,
où Ton le pcrd,à caufç de 1embarras des

détours. Le dédale de <:rete. le dédale d'Egypte.
Ojilc ait ^Mffifig. Cela voui mgagera dans

DEDANS. Adverbe d.e lieu. // eft Ik dedans, en-

, On dit fig. d*un hdmrae qui eft encore.in-
/ ^rtam du bon ou du mauvais fuccés d'une af-^ >3"*^/ n'^fl ^core ni dedans ni Mors.

.Quelquefois il eft ptépofitiQn. Ilpaffapa^
dedans la Fuu, On neVempjoye guère de la

^ forte que dans cette phrafc. ,

Db»ans. La partie intérieure de quclquechofc.U dedans,les dedans d'un9 tnaifin.hmal vient
du dedans, efi audedans. >
,,On4itdan»lescourfcsdc bague : "^./r

^miîLf^fT
' ''^^^

Avoir
emporté deux ou trois fois la bague, >

,

Le dedansjes dedans d'unjeu de paulme;(Te(i
dans quelques jeux de paulme une petite galcie.
ne ouverte qui eft à l'un des deux touts.^m

ipEDiCACE f. f. Confccration i^une tglife.
^fireU dédicace d'une E^ifi. Ufefte de la de^
j-ydetE^JfideS.pârL oi di^ ,.Faire

Llf^L^^T ^^5^'' pour dire
,

Faire

«^^^ ' ^ ^'''' ^IChatelU:
^^11 iigai^çaufli , Deftiner à une profertidh
lamte , i quelque chofe de fiiint. Se dédier an
feryicf4ê DUtt. fis farents le dédièrent k CE*
glifi dés le hrceau. , ..; , , v

'On dit. Dédier un Livre , un Ôievrâge i
^uel^u'un, Lorfqu'onluyadrcflc un Ouvrage
par une Epiftre ou par une infaiption i la
teftedu Livre. f

t>EDii, du. Participe* ^ > . * *

DEDOMMAGEkTeNT. f.m.*. Ret;>ration
Il un 4ommage.///4«r tant four mon dedomma.
/«wjTfMln a guère d'ufage que dans les chofes
du Palais.

. .

DEDOMMAGER, v. a. Iiidemnifcr , réparer-
.le dommage. DidommageK,-mpj,fivousne me
dédommagea.

, je vous firay un procès, leplalfir
de vous voir me dédommage de l'cnnuy (jue vient

_ de me donner unhommefirt importun.

DEDUCTÎON.f.f.Souftraaion. 0/1/174;.^/'
tant en deduWon du principal. :

U fignifie auffi
, Narration,Aumcration en

détail Faire une longue déduEîion défis raifons.
DEDUIRE, v. a. Rabbartre , faire fouftradion.

lien faut déduire ce que vous avez, dépenfi. il
en faut déduire lesfiais.

.
Il /îgnifie auffi narrer, raconter au long U

par le menu. Déduirefinfait , fis raifons.
Déduit, iTE. Participe.

DEESSE. Cf. Divinité de fcxe feminiiî. Ld
Dieffe .fusion, la DieffeCeris. les trois DiefTeû
Diane la Déeffe des fore/ls, . .

: Onditfig.d^Une belle femme qui a rairÔC
le port mâjcftueux , qiy Elle a le port d'une

" ^:.:^'::î> E.F ::•.••: ;'-,

DÈFAltt'AkCÈ. f.f, v; PpiblcfTe. évanoaif,.
femcnt, pamoifon.TbWfrf;; défaillance. Uluy

. a pris vne dejaillance. On appelle. Défaillance
y^»4/i<rf,L cftat où eft une pçrfohnc qui vient

- à s'affoiblirparvieillefleou autrement. vjTt/ir/r

defrequentesJefaill^nces.

pEFAI|.L^NfiANTÊ.iubft. verbal. Terme :

dcpratiaue. Qui manqup à comparoiftrc , à fe
trouver i l'affignation donnée en Juftice. Le

"défaillant a ejlé condamné.
DEFAILLIR, v.n. Manquer. Cetterace adc-

-^'^^ f'*''" ^f'
^^^ cr^ig^oient que le jour nï^

viiijta leur défaillir avant au ils pujfcnt arr>
vert, toutes cfjofetcommenfoient à lekrdefiiillir

Il /îgnifie auffi, Depcrir,s'afFoiblir.Lr;/(,.vfi
luy defitillent tous lesjours, la veue. commence à "

luy défaillir. En ce fens , on dit qu'Z;;; homme
'

fe fins défaillir
, pout dire , qu'iffe fcnt tom-

.
ber en foibleffir, ou feulement, quïl fcnt que
fcs forces diitiinuen t.

DEFÀLQyER. V. a. Rabbattre dune foitime.
déduire. Il luy doit cent efius , il enfaut defaU
^9*er ce qu^jlés payépour luy\
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4r$Us imertjli de/on smi, ç[ffi ^ ^vis anoi

unr, rf,

w

•V

D9fHifd JeféViHr. Il cft vieux.

DIFAUT. f. m. v. Imperfeaion. V^MHt Itgir. -

. . dtfsm iHcnn^ibù. dcfant mêturtl. dtfsia ^m

A vum d^scsîdent. av$ir Mn dif^Hf;^ ^hsfMi s fis

deféHts. comoiftrtj Mviner fi
'

fisdéfdHt$. cefi un defMHtfer,

•y \fiméfiin$defMBt,ceth9mmJ4

Ulys bien du défauts daps cet •t^vrage-

DfiFAVT Se dit auflî 4 out figniner , Ablence , ^ ,

manque' ;
privation de qiJque perfonnc . de - '• taque cft «w-diftcile q^i'£//«

A^#«/«f
»«*-

a» > quelque cliofr. En ce fen» il nefe dit guère ^wf»«;On dit auffi quVw*4ff*«/^/w^

qu'en cette phrafe adverbiale, i** </f/rfHf, pour

dire , Au li«|| , à la place. Stfervtr (Citn fof-

S'ôppofer aux Ennemis qilirattâqucnt. Et on
» t dit cTune place aiféc à dtffciidic & dont l'at^

^ Ùlion au défaut d*un Cocher, frendre de nou-

veaux Ouvriers Pour fuppléer au défaut des

• anciens, fi a fin défaut fe vous puis fervir, vous.

n'Avei. ^u*à dire, efirire d'une tnauvaifi pluTài>

OH défaut d'une meilleure.' '^^'r'''^\:^^'j'-^..-;;.,J

'

Il fignifie , en termes de pratique. Manque-

ment a Faflîgnation àohnkc.faire defaut.donr

ner un défaut, juger un défaut, condamnerfar
• defaM.fairerahattre un defdktri^"^-*

'

. On zfiptWc^Le'defaut des ca/?^/, L'endroit où

fc terminent les coftcs.//^ efH bUfe au défaut

descoftes. • 'i'^ - J-
'

.-.^ 'y
j., -^u

On appelle , te défaut de la tulraffe^ Vén-^

droit juiqu où vi la cuiraflc quand elle eft en-

doiRc. Ec on dit fie Le défaut de^a cuiraffe,

pour dire, l-e foime dVn nomme , Tendroit

par lequel on peut venir plus aifémcnt à bouc

de luy.
' '

• * .j

Dit AUT , Eft auffi utt terme de chaflc. Ai/fion

^ dit q»ie Les chleni font en difaut-^jMUn à\xe ^

qu'ils ont perdu les voyes de U^5cïïci&
5J**^^'

onthien relevé le défaut , pour dire , <ju*fli fc

font bien remis fur les.voycs. v *

DEFtCTlF. f m. Terme de Grammaire qui n'a.

d ufage qu'en cette phrafe. FerbedefeÙf. Qui

fc dit d'un verbe qui h*^ pas tous tes temps

,

qui manque dé quel^u un de fes temps. La
Langue Francoife a beaucoup de verbes JufeSlifs.

DEFECTION. i.f Révolte, rébellion, fouf^,

tra»5tion de Jf^obeiÀTance deuè.Il ne fc dit guère

; qu'en parlant des troupes , lorfqu*cllc$ fc mu-
tinent ,& qu'elles abandonnent le fervice.

jipyés la defcBion défis troupes , // ne fut plus

eneflatdedijputertEnifiredfinennciny*

DEFECTUEUX , EU SE. adj. Qui nunque de

conditions requifes. Des rnarchdndifis défit»

tueufes. des ouvrages defeSlueux. on luy a vendu

des livres ^ui font la plufpdtt defeElueux.

Il fe dit auffi eii ftyle de pratique. Vn a^e

defcElueux. un/inventaire defe^ueux.une pro-

\ duClion defeE^ueufe, tARe eftoit defeflueux est ce

' ij/Uf &c, la Sentence eftoit defiHueufi.

DEFECTUOSITE*, f. f. Vicc,defaut,mariquc.

ment en quelque chofe. La defi^uo/iti de fa
• naïjfance eftoit couverte par beaucoup de gran*

des ailions. rV/î uste grande defei^uojité dans un

baftiment ejue de n avoir Point dç dégagement,

c'eft une defcSluoJîté confîderable. ^

DJpJ^ÇI^JDEUR , DEFEJJPEKESSE. fùbft. v^

fcrm^ de Palais. ,Celuy ou celle à qui on fai^t

une demande in J^fticc. Il cft oppofé à De-
' mandeur. ' '

,

•,',•. .-.^ ;^ïi»..,?v^'i.-,^- •.

. PEFENDRE.v.a.Protcçer,fouflKriir quelqu'un

en s'oppofan^ ce qu on fait. /oui ce qu'on

dit contre luy. 2)f/r;f^l*//i;i 4fif/. défendre fis

êoncitoyensi fin Prince. Il s'ift bien défendu, il

ta tui en fi défendant , enfin corps dffindsnt» .

trée d'un port , pour dire, qu'Elle empefchc

' iqa'on n'y puiffe entrer qu'en s'exbofant bcau-

: On dit R^fîÊ^tOY. Faire ^uel^Ut chofi en

fin corps défendant , pour dire , faire quelque

chofe avec repilgnance,avcc contrainte.

S(ï DEFENDRE, Signifie àuffi ^'ç^^cufcr de faire

quelque chofe à quoy on voudroit noUs obli-

ger . On le vouloit eibliger, d'aller li , mais il s*

m

•

eft défendu, on luy vokloit domser cette commifi

f fion , 1/ s*eft tousjours defindu de facceftcr. il fe

defendoit fabord de faire ce tfuon fouhaitoit

de luy ! mats enfin on ten d prié de fi bonne

grâce (jfu*il n*d peu s'en défendre^
V*^k^*P ^P^*

eu moyen de s'en défendre. '-'\jû''^'' '''^^''\''-:

Se DaFEHDRÉ, Veut dite iuffi ,^e aircuipèr,^

nier quelque chofe qu'on reproche.O^r^m*-*

fi iune telle chofe , mais il s*en defind. on dit

€1^ifeft marii , il s'en défendfort, elle fi defind

fort de cela. ' '^^ ^^''\ ^"^ " '' ^' ^ï^'^ir^^>"*^-^'-v ;
'^

;

Il fignifie encore, fc garentir. Les femmes

mettent des maffuesponrfi défendre du hale.au

commencement de fjiutàmne les chevaux ont

* bien dtld peine d fi defindrt des mouches.

.Defbmdrb , Signifie auffi.prohiber, interdire

quelque chofe. D.fendre hs duels ^ le port des

armes, d^endre tor& Fdrgent fiir Us habits,

défendre quelifue chofifur peine de Id vie.defenr

drefd mdifin i quel^u'isn. U yidnde eft deiftn-

due en cdrefini.'ld raifin nous Jùfcni
/jf>î

fdi^e

'une injuftice. on luy défendit le t/if.
' ^ ^ ^

On dit d'une eftoSe qu'on marchande.Crrrr

eflofe iftbonne^il n*y d ^u'à fi dcfindre du prix,

pour dire,qu'It n'y a qu'à difputcr fur le prix.

Défendu , uE. participe. FldCi bien defindue.

caufebien defindué. livres défendus, des mar»

chdndifis^ défendues, drmes défendues. Adam
mangea du fruit defindu» yr^i^^^^^^^^ V^
On ditprov. U fig. Bien aitafui , bien dé-

fendu , pour dire^ue Départ & d'aurre , les

chofes le fotit paflecs avec un égal avahtage.

DEFENSE, f. t Protedlion , fouftiçn , appuy

qu'on donne à quelqu'un contre fes ennemis,

i quelque chofe contre ceux qui l'attaquent*

Prendre les drmes pour Id defenfi defin pdysje

là Religion, s*armer pour la commune defenfi. la

defenfi de fa caufi. prendre la definfi 4r Pinno"

cent. On dit, Se mettre en dijfenfi^pont dite

,

Se mettre en eftat de fe défendre. Ôc Eftre hors

de déffmfi , pour dire j N ci^rc paf en eftat de

::\ic'deffcridrr ^ '
;-.^.>'^^-^*^^ -:^:^" '

"

.
^

On dit c^Vnhmnme dfait une belle définie ,

(fanslune placo.poux dire, au'Il a faitune belle

refiftancc. On dit àuffi qu Vne place eftdfde^

fenfi,pout dire, qu^JEllc peut fouftcnir un fic-

ge i Et on dit qu'Elle eft en definfi \ en eftat

eU eiefenfi, pour dite, au'On la fortifiée de

telle forte qu'on peut tort bfnn la défi ndrct

On dit cncoiç daâi m^/ifmi^dQ»} peu

'
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'* Ilfignific

> de Cor\fair

des definfi^

DcFENSiS^i
• fignifiecec

de de fa pa

definfes. Oi

finfisducot

libcrré i \ir

.critàceqiii

Ilfignihe

pour cmpc(

menc,^c.

finfis.faire^

definfis. fai\

Défenses , 1

qui lignifie

qui défende

ruiner les de\

Befenjes, y
bas qui fort(

dont il fc fe

du Sanglier.

DEFENSEUI
xt%tnDefinfi

*\d(ffifcHr. vo

DEFENSIF.r
mesdcfnfîf'ti

euered'ufagi

Il s'cmpfo)

definjive* fe t

. Ne faire (îmi

DEFERANT,
qu^ cède» Un
j}hrafcs. Eff\

ce & deferAn
DEFERENCE

r la différencep
dignité de que

firenccs.W

DEFERONT.,
. Cercles dtfere\

avccfon Epie

. raie, Faifeak
femcnce clans

DEFERER. V.11

cjHelrjtt^nnîdeft

tiyau mérite dt

du jugement /i

l£>EFERi,rfE, P
DEFERER.V. a

ont defré les /

leurs Emperem
fitlatlà Scîpion

P^méée avant
'f PA?tfficat. le

^oj^ne luy defin
'*'"''-';€ qu'en

« dont ui

h parriculic

Ilfignjfieauf

en juftice ^ défi\

DbfbR[{, Mb. P
DEFERRER, v

pre que pour fi

' cheval, ou d'u

d'ufai

neui
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jrês parcinc àu'V^ k§ii ijim Jifinfi , pour

dire j quïl çft en eftacqu*cm necloit pliti ipra^

.-^

411

pefcher les beftiaun d'y aller

:

>• Il fignificaufli PfdWbitlbn: Difinfi de porter

.
; de ror\ faite defenfe.Mrt des defenfes. paklter

des dcftnfes* ^ >"

DBFEN8E5,âU plurïer 1" ternie dçïpratifluc, il

.'fignific ce qu'on rcfpondpar cfcrit à laocman-
' de de fa partie. Donnerfes defenfes, fournir des

deftnfts. On ditaudi en ftyle de pratique.Df*

finfes ëu contraire , pour dire , qu'On uiflc la

libcrré à \inc des parties de rcfpondrc par cf-»

. crit à ce qui a pu cftre dit à fon préjudice.* V
Il fignine aufli ; Le jugement qu'on obtient

*pour cmpcfchcr Vcxccution d'an autre juge-

ment, &c. Obtenir de/ defenfes. avoir des de^

fenfes. fairefignifier dei defcnfts, nn Arreft de

defenfes, faire lever des defenfes»

p£ PENSES » £ft auili un terme de fotcification

qui iîgnifie ce qui fcrt à mcxtre à couvert ceux

qui défendent une vi^c^, Abbatre les défends*

ruiner les defenfes d une placç^ "^

Defin31S, Signifie auffi les deux dents d'en

bas qui fortent de la gueule du Sanglier , & ^

dont il fc fert pour te défendre. Les defenfes

du Sanglier, une des defenfes du Sanglier,^

DEFENSEUR. Cm» Qui foufticnt, qui prô*

tcge^Defenfeur de la Foj , de laJuftice»puipt^f
*
d(fi^feur» vous avè-z, en lu) un bon defenfeur»

DEI ENSIF,!VE.adjX FiirpoUr la detcnfc. viTr.

mes dtf nfi^'ei. ligue deftnfsve& off^rifive, 1 1 n*a
'

Îmere d'ufage qu'au icminin Ik, dans ces phra-

Il s'employe dUelqucfois fubft. Eftre fur la

defenfive* fe temrfur la defenftve , pour dire ,

Ne faire (împlement que fe défendre.

; DEFERANT,ANTE. adj« verbal. Qui défère,

qu^cede» Il n'cft cuerç en ufagc que dans ces

phrafcs. Effrit dinx (^ déférant, humeur doM*

ce & déférante,

DEFERENCE, f. f. Gondefcendance. Avàirde

^ la dtference pvir fâge \ pour4e mérite , four la.

dignité de quel^uun , luy rendre de gh-anies de^

prenccs, , : , ,_ ;#, ,..;^ ..
, :a • • ^'

.

DEFERttfiP^ aij^ V.Ôiiï^^
. Cercles déférents, Ceux qui portent la Planète

avec fon Epicycle. On appcllç auflî en anato-

raie , Vaiueaux défirents é,Ceux qui portent la

fcmcncçdans li^tefticules.

DEFERER. vnV Ccder.condcfccndrc- Déférera

ejuclejt^un;defiyer a Câge^a la dlgniti^a ùfuali'
té,au mérite de cjHelnuun» deùrer du fentiment -

*w iuçcment, à l*aavis , a/oplmon dej autres*

Peferé,bi^; Participe pàuH-,
| f

DEFERÊil.v. a. Donner ,deœrncr./>tiîtf!w4mi

ont dépité'lés honneurs divins^ la plufkàrt de

leurs EmpereursUe peuple Romatkdéfera le Çon*

ftiUtjà Scîpion , (T l'honneur du T/ionjphc à
Pompée avant l*agclèsCardtnaux lui deprerent

; ie Pmrficat, les Sénateurs& la Ni^lejfe dèJ'o*

lo^ne luy déférèrent la Couronne, • Il n'a guêtre
j»..r.^yqu çn parlant des dieriitçz , des HcMi-

» dont une multitude aifpofe en faveur

^ fn particulier.
1

'

Il fighifie auffi , Pcrioflttr.i>r/<r^rj«f3jf«*i^;f

/ en juffice , déférer a NnaHifitïon* :^ ^ • \\%

De PB ni, rffi. Participe piffifc ^t^'^^!!i^
DEFERRER, v. â. Il n'agucrç d'ufegc au pro

prc que pour'fignifier,oitcr Içfer du pied d'ui

cheval , ou d'une autre tcftadc monturt, JPi

d'ufai

neui

'^;75*

DEÏ
^-^ferrer un A^aU defeffet un chevél des quatre

pieds* * '

Ondit fig. Déferrer
^
pour dire ^ Rendre

hluet , confus , interdit. // m*a voulu déferrer ^

mais je Caj deferri luj-mefme. Et on dit prov.

pC Rg,. Déferrer ijtsef^u'Hn des quatre pieds

^

pour dire , Le déconcerter entièrement.

D£PERRER,Eftauflri neutre paflSf, ôc fc dît tant

des fersrd'un cheval , lorfqu'ils tombent, que
de la ferrure d'un lacet,d'une aigiiillctte,!orf-

qu'elle vient à fe dctacher,à fe dcnûrç.Vn che^
val qui fe defirre.fi ce cheval vient à fi defer^
fer en chemin ilfe perdra le pied, un lacet qui
S* eft déferré, une aiguillette qteife dtferre,

pn dit fig. Se déferrer,oour dire , Scdccon-
Ccrter,d6mcu ter intcrd i t. // fe déferre aij ément^

Pefbrr^ eb. part. Il a les fignif. de fon verbe.

DEFFAIRE. v. a. Dcftruire cequi eft fait.Faire

qu'une chofe ne foie ^lus ce qu'elle eftoit. Ce
que risnfait , rautre le deffkit, Couvrage que Pé-

nélope faifoit lejour , elle ItdiffUifoit la nuit, un
.

nœud qH on ne pi ut défaire.

Il Hgnifie auffi ^ Faire mourir. Cette malheu-

reiife^ a deffait fçnfruit , fo^ enfant, fe défaire

foy-mefme* Le peuple en parlant de ceux qu'on

exécute à mort par ordrjc de Jurtice /c fcrt du
mot de Dtffaire i^C àxton à deffait aujourd'huy

trois hommes a' la Grève.

DEfFAiRB , En parlant dc^Tioupcs/dc gens de

guerre, figçific , Mettre en dcbroute, tailler en
pièces. On deffit les Ennemis a platte couture..

, après avoir deffait les ennemis, la flotte des En^
nemisfut défaite.

On dit. fig'. <\\i'Vne perfonnem deffait UHe

autre
,
pour dire , qu'Ellc l'obf curcit par plu*

d'éclat , par plus de beauté , p.Tr plus de méri-

te. Quand elle arrivait au t^al , elle dcffaifoit

toutes les autres» ce Prince avoit- fi bonne mine

qu'il deffaifoit tout le fefle de la Cour, Pefcarlate

deffait toutes lesautres couleurs, le diamant défi

fait toutet les autrespierres precieufes, cet hom-
me dams lés difputes deffait tous les autres par
la prefence & par la vivacité defon efpitr

. On di t auffi ^*Vne maladie a bien deffait urs

homme , pour dire , qu'Elle l'a bien atténué ,

bien am?jgri ^ Lton dit que Du vinfe deffait,

pour djre , qu'il s'afFoiblit , qu'il n'eft plus de

la mclilieliontcquil eftoit. Ces fartes J^vins-

la ne fotitKpas de g'irde , ils fe deffont aiférnent.

On dit atiffi , Deffa're quelqu'un, pour dire,

L'embarraflcr , le mettre en dcfordre. Cette

refponje à 'aque/le ilne s*attend >itpas , ledecon-*

certa , & le dtffif. Et on dit, qu t#^^ homme fe

deffait , pour dire , q l'Il demeure embarraffit

,

imerdit. Etdans cette phrafeVD'rjJ'^/rrcftn.p.

A la moindre parole qtCon luy dit , ilfe deffait»

il luy refpondit fans fe défaire

.

> *

Deffairb I Signi^eaUm , Délivrer, dégager«

peffaites-moyMe cet importun* fe défaire d'un
• fajcheux, on a eu bien de la peine à s*en dcffaireé

je mefuis deffait de cette compagnie, fe deffaire

d'usti tmefchante habitude, fé deffaire Jtunepaf»

fin. fe deffaixt d'unefauffe opinion. U a bien eSS"

t de la peine afe deffaire defa fièvre. On dit, S0

défaire d'un dotfteflique ,
pour dire , Léiticttre

ddhors, le congédier , & Se deffaire Mtjon en-

w/pcmr dire, i;ç faire mourifevjjy '' '

On dit à peu pré< .m ccfctis^Çm
deâela , deffaites-v.hs d^WfHo^^
V9t^s de as manières la -^.^f^
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_ D E B
aire .

Peraccouftumcz-vous d'agir , «k pailer

*
On dit aufli . 5» ^#.V» /•"" ^**/' » P*""^.

dire . L'ahener , & en tranfponer le droit fie

vil {uncérroffe. il v,HtfiMa,re defk ma,-

fîn d,fsciUrg,.Ovi dit «iiff..5r dffMr,d-Hn

B^e^i, To"»: 4ire , Le rcfigncr .
ou > en de-

roettre> „ . .

DirïAiT.AiTB- Participe. .

,

Ilfignifie. auffi v Amaign ,
attcnnc.abbatu.

^tMvtHavcc Htivifagifort dtfait. dtfuit

'

}s maUdU il eft fi dcffai,. je Uy v^i^ "»-'i'" '

«; w*4 i«*rWir*A.yî, tour dire.Vous*M fçaa-

iie» i«ito»i$ deviner, 6cç.J*f*f'ffi' ^'k'fli"

voar«firvittur<jiMmty,fo\xi dire , Il nelMu-

roit cftre plu» vottre lervileur que je le (uis.

Se doiiner de garde dé quçlqiTun i ne fc p ,s ,

fier à ce qu'il dit.à ce qu'il Uifparoiftrc par-

ce qu'on le foupçoniie de peu, de hdtlité . Jç

peu de (inccrité. Ceft unhommi dont UJifm •

digtr.j* me dfffie dt fis edrefa- On tlft, Se .

dektr defisfonts ,fi
dttfitrdcjon tjprtf.fom^ :

dire, N'avoir pas grande conhancecn les pto-
,^

presforces , en fa capacité.

SEFFiÉ.EE. Participe. - . ••

EFFORMER.v.a.Gafter la forme, corrom^

t.?î?AtTE^f'tv Desrouté tfune armée ou "préu fotmVd'inlchofe.^^^^^

^ de au JL tLpes blttuës. // , - *- un.
.

%H.delforn,er^m,r. Il ne fe du gu/ç

^:it^ aifll débit. rcilitéW •DEFIGUKEU.;.a^«cr£l

--, * , . x^rage^drtt ta tout défiguré

D;:?r:^rslgnifie.uffi,Excu(e«ti^i^^

trompé. E/lre dansladcffiance. entrer en def-^

fiaJ.^^voir de U dcffiancc to^cevoy: de U
• diffiance.Ondit prov.que La dcffinnçe et mère

Meureté, pour dire, qu II ne faut pas le cou-

cr trop leecrcmcnt , pour n'cftrc pas trompé.

:*

Deffiance. Significaufli, Le doute.lacramte

. quequclque chofc n'ait pas toutes les qualuex

. Vneccfeiïcs pouf un çdrtain èfFçt. Avoir Htie

mlie dtfiance de fes propres firces. .

DEF.FIANT , ANT& adj. v.So«^çonneux,qui

craint tousjours qu'on ne Iç ttoinpe. C «;r «»

. .homme dtffi^nt, une fimmtforfd,fiante;

DETEIER. v.a. Provoquer quclqu un au com^

bar. lUerivoy* difitr f4rttnG.nttlh0mme.au-

tre'ms. auan'dils-agifoit d'une déclaration <fe

finrrrèntn Princes & liflats SoHVtrsins It

yrhctiHi'declAroit U guerre envoyott défier

rainrefaKunH.-raHt.
'' _^ ,^

D ÉF FIE R*; Se dit aiifli de toute autrcTortc de

filer HH collier . tin chapelet. ^.^

Il cft auffi h. p. Son tollierttfi defilt. ce (h»-

•peUt fe va défiler. - ,
' '

On dit fig. & dans.tUlylc familier,, que L$

'chapeletfc défile , 9U t'^ft difilitQii^r\à des pcr-

fonnes ûiii cftoienç liics cnfcuiblc d'amitié ou

d'intcreft, viennent à fc fcparci: runedcTau-

* trc par quelque accident <juc ce foir. /

Défiler. Y. n. Aller Tun après l'autre^ enfôrfc

qu il y ait peu de perfonftes de front. Il ne 15

dit proprement qu'en parlant d*unç niarchc

de troupes. Les troupes ne pouvoient aller (jM(n

défilant quatre Or^uatre. lepafage de la mon-

tagne eftoitfieftmt tfue les fildé^s nefQUVoicnt

défiler (jiue deux' à deux. - ^\'-' f;'.:'

•

Il fe dit auflî du mouvement au on fau tai-

re i des troupes pour les voir plus en détail».

jipris la nveué gerterale arf# défiler les troH-

.

provocation entre deux pfonnes. Ain^on P|'' J^' >; P^^Ji^^ ccfcns

.

du dc'dcux loueurs ,
ju lUfiJhnr d,fin.j>^^ "

U^Vguere d'ufage 4u'en parlant du temps K
"

du lieu qu'on fixe pout^quelq'uc chofe. i^'^*'/

.»•

'/

'A

> • trdirdc , au ptofuet , &c. que Deux hornmes Je

font dtffiei a qui courra le mieux , a q^ii fau-
'

teralemcux. dcfficr quelqu'un a botre. dfp&

.quelqu'un à la pamme. >
. ^ \ • '

;

•P EP F I B R ,
^nifie auffi. Mettre auelqu un

> 2 pis faire , ïuy déclarer qu on ne le craint

V point, rous dites que vpus me fere^unfrocis .

je vous en deffie. vous vous va,mei. eiue vous ej^

crirez mieux que luy fier une telle matière, je

vousendrffie^ •
». > k u •-

Prov. 6c baflcmcntXorfqu un homme pro-

pofé de faire quelque chofc d'extravagant ;
&

qu il demande fi on l'en dcffie^ on dit qu //

'
' ne faut jamais diffier nnfou. i ^ ' ' V
D B F F I Bv Se prend auffi - dtnf un (cm plus

doux. Amfi on dit ,/# i/ai<i deffir^ deviner

au lieu qu'on tixc pout^quelq'^

a défini le temps & le lieti amiHAceUarriverr

iUignifie auffi.Expliquer hilcncc * U na-

ture aune chofe par fon genre ik par fa dinc^

rence. OnddefimThommepar ces deux terme f»

• animal ralfonnable. •

; , \ -

On dit , Définir un homme , pour dire, Le

faire cqniipiftre paxf fcs qualitez bonnes ou

roauvaifcs. DefntlfetL-moy un peu ce/homrne-i^'

'. je vais vous le définir en deux mots^ ceft ^^

hommefi inégal ifi^on ne ffauroh lehiendepnir.

D.BFINIR , Signifie auffi décider. X^i Conc4lum

défini qlte... le Concile a defikï la-deps.

Défini, iB. participe. Les chofes d(fimej par

. l'Eglifr. un nombro défini.une qt^snm depmt^

''^.

4
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n^ ffaa-
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Ic fuis»

îgnifie,

IC fc p;S

Il e, par-

litè-, tic

ilfe faut •

tl|t, Se \

rm,pour^
i les pro-

^•*.

-x

corroni-

r' un chiX'/

lit guc/e

ncjtc Uif-

Il a vott^

ire cet ou-

î peut pal»

faysjplein

la ufie ''Hit

iremal/tre

(|uic(loit.,

pef'les.d»:^
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"

\à des pcr-

l*aniiti£ou

ne de Tau-
»

• ..

:rç, eii/ôrrc

it. Il ncfç

tiç marche

t aller (jMfn

de la mon-'

e fçHVoltnt

on fait fai-

; en détail».

^rr les troH-

.Çn ccfcns»

lu temps fi^ •

hofe. i^'V'*.

la arriver^'

ce Je la"*'

par fadiffc- '

deuxtertncff

ir dire, Le

bonnes ou ,

g/homme-i^'

Qts. cefi '^n

btendefntr.

d(fime$ H'\

mtiti depmf^
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'w.
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J
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cinauloÏ^ 'i'"-^"
Chapitre que les ptin^cipaux Officiers de certains Ordres Rclisieui

des arbr« V^
^' '* " ""

s
'^'q"cn pirlant

\^^^ -'^' ^.'^g'"*' Faire tomber la

l«VUfl " 'J'v'"^
d' ««»'"* fruits ql,W

DtFiB^Rr Mi. participe.' •

'«"

Se'àul fiî/
y"-' ^- ^f- P- M-lIc onUHC a une hllc u vin?iniri^ /y «V*... \^

"II"
*

,

/'/
»*v

D Ê F

de Juftice.

,n"'°»^. "•;pmicîpf; :^V^

^^neftplu,^uerecnufagequcpWS^

'^SÉ'V'^^^8''«1"^-P-

....
J^'^'TE n f. Termc^ùi n'eft en ufa^e

grand S».fn»Hr & I'm dcfr^yi svcc nû^ *

';::;:^f:f'^''-'''' Prince.d^^.r^^

diS" rï
^^'

^'•^'^"^T
'" Cmp^pU

, pour
•

'*''^'J.^"'«fÇn«r agréablement. ISn le ferl '

y "^ '*/^risee a la Compagnie. *-

D^RlGHEM&i^n. Ce q«-o^ a cpo^,

DEFRICHEH. V. a. Il fe dit d'une terrée

les hiîi"*.r"
"?''*'>' '"«/cban tes herbes

,

I' /e dithg. Des chofes qu'on commence icuh.ver & âpolir par l'eftW ^«^."X;
Hfigmfieaufli efclaircir

, dcmeflcr ..n^
cjofe embrouillée & efpùieufe. cTdiSll

H»€ mâture. Hmanefim,, ^ «'/"f/z-rr

^Sl'"-p"""^'-^'---^^^^^^
^5fi^.Ù-"EyR. r.. m. Celui qui défriche. Les

.tjrre,tfn\l,om.difrichits. ' ^

Dhfriser
, Sedit auffi de ce que fait un valet

Drifc r '

'r*^"'''
«ft« de deilbu. le,

''

piUottes les cheveux de fon Maiftre pour^;*
pe'gner enfmte & luy accommoder la telle!La mcfmr chofefeditdune femme d«chaÏÏ,Vbreqm ofte de delfcus les papillottes IcVTh?'

::::^±^^^!'^^'^f:^<f^r. Ond!t „

ic mdniç icns. Mefriffr'
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./
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• Aof« Ji
'^"••«•quc , & ne fe dit que £;

Dnri".r.'^"^': P°« %nifiercequi eft^ %\^'^'T^ *" la proWI.on monachalc
'

«rJJffil^' P°"' P»"*^^' dans un autre eftat. V» M,i„, „„i

«^nrmsB, «B, participe.
;

DEFROQUE f.f. La defpoaille d'unXLne
non Tcforroé

,
d'un Bénéficier régulier . le,

btens meubles qu'un -Moine, qu'un Bénéficier

.
A^.n^e^t/l bonne. fA '/^«JW -/./Jm>« i

Il fe dit au/n des biens meubles de tout au
trc particulier

. lorfq.ie quelqu'un en profite' •

fans que ce foit par liccefeôn. Il4 tn»Vi , Jeff
^ un itL^Hi * ,H toutefA dtfroi,he.

^

DEFROQUER. V. a. Il Lh dit guère qu'en •

•J f;i''L*5'V
e"^ priant d'un Religieux qui qurtte

^It'.i^r' "" laprofeLn InS
pour Dallfr risnc lin «..«.i. /l.^ «ri.. >^ -

'

#
.

<!.•

' * •

^

•«

T»- *»

Poft aux refflM / ''T^
"»"*"''*'^ ^c qui cirot).., > po

ÛÈFOIIJI MÎo '^^fi^ué de cette afiiÀ Jm '''

.û •.
* ^r' '^"rr ^- ""' ^'^^^inea^tt^URNlR. va. terme de bilhrdovt^h^^^
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i:'

... • . »

t promis /
rc que ce

agir. //

iV/f d rien

. Ccmdb
imilicr.

Sedegr,n^

déganter.

rc arrivée

fcviolen-

Ic guerre, •

fi dam les

efoHr fui' .

befies fiiH'

tsvo fines,

orrdc dcn-

Oh fait un

•tte maifort,
'

ce. L^de*

efiadoHçi,

reUlny a

dégel qn a-

f
âui'iéftoitf^- '^

la fait de-

Ujeh , fPW-

ns rimpci-

4 dégeler,

ntaine corn*

dnsdefeâiê

ne fuivrc
'

.

fcs Ancef-

ion de. Dt^
^

iegénérer if
;

defe^perts^

s enfants de

Wois»

dégénèrent,

cime bcao-

nncsquali-

icnc Et on

iqd ils cm-
' qu'Us ccf-

u'au com-
'•'"'

>ofition ént

:harigent àt

eftaç,tom-

IQpulaire de^

rxie degene-
»

lôc les vian-

[goUUcr [on

fbas.

les viandes

llleftbas.

fe dit pro-

prement

/
1

1

PE G 1.:-

^:'

.%

•CACS

-f DEG

vt-.

Ipreroent que du chanc des oi féaux \

^ içns il n'cft plus guère en uiàge. .

w Dans le figure . il fignific . Parler plus

Îu'il ne faut, dire ce ou il ne %i«|M^^^^^

,
>ni femmt qui aime à aéipifir^

\ /.

j On ledit dans le meUnc fens d*un pnfon-

î ulÉr dont on tire des vcritcz qu'il adroit de

! VinictcA k Oichet. Ce priformer a dégoifé. on

tafaiedégoifir. ' .:.^^i,-::.,,^

DEGORGEMENT, f. m. v. Débordement,

e/panchement des eaux ôc des immondkrfffe-

!
; yfcnuës. Lideçorgement (Sun efgoHt^ d\kf(tH^0H,

Y'jfmetvin , J^une gouttière, A '^' ^<

t II (t ditaufll du débordement Çc de l'efpan-

' Richement de la bile & des autres huçneurs. Le
< dég9rgment deshimeUrs, U InyfHrvint un dé-

gorgement de bile.

DEGORGER, v. a. Dcnx)ucher un paflagecn-

gorgé. On aura de la peine à dégorger cet ef

i ^goiltf Hfaudroit dégorger cet évier, ce tuyau^ ..

[
*

Il eft quelquefois neutre.^/ cet efgout Ijient une

fois a digorger , il empuantira tokt le quartier»

les ravines d'eau ont fait dégorger cet ejlang.

t On dit , que Le voiffon Je dégorge ^ pont di-

''re,qu*Ilfe purge du gouftdc la marine , ou

«fede la fenteur de la bourbe. Le poijfon fe dégor-

ae quand il eft^uel^ue te$fp dans teau claite

' ^ courante, les faumons , tes alofes quon prend

dans la mer, nont pas fi ion gouft^ que les poif'-

fins de mefme nature qui fe font diloreez. dans
'

les rivières, cette carpe , cette tanche Tentira la

bourbe , il la faudroit faire dégorger dans Ml9rrê%

fervoir, eUene vaudra rien fi elle n^dé^ofgit^

Degorgb' , n'fi. participe. " ' V

DEGOURDI^., v. a. Redonner du mouve-

ment , de It chaleur à ce qui eftoit engourdi

par le froid , ou par quelque autre caufe. Se

dégourdir les mains, fe dégourdir a la prome-

nade après avoir ifté hn^-temps affts.

On xlit i
Faire dégourdir de Petiu , pour di-

re. Faire chauffer un peu de reau.fcoide, pour

luy oftcrfa gr^yadq froideur, // faut fain dé-

gourdir cette eau i Et dans cette phrafe « Dé"
gourdtr cA ncuixc.

DfioovRDiii ji
Se dit aufli fig. en parlant d*un

leunç homme, pour ditc^^ I-é façonner , le po-

lir , pour le commerce dii monde. Ce jeune

homme aiefoin que le comn^erce du monde le dé-*

"• gourdiffSur l^ fréquentation des bonnes compa^

gnies iifjf a dégourai fefprit, il commence à fe
'dégourdir, -

' à ^

•Dégourdi , iE.tt|rtippe. Il /e prend aufll

(uhik.Ceft un dégourdi.

DEGOORDlSSEMENTv f. m. v. Adion de

.
itgoxxtàxï.LiJelégourdijfement commence par,,,

\ie dégourdijfement fe fait fentir par un picote-

ment dans les nerfs,

DÎ(^qUTTANT , ANTE.adj. v. Quidegout-

. té. Crliiigjt n'eft pas fec , il eft encore tout de-

geitetamt, fa chemife eftoit toute degoustante de

fueur, il eftoit tout dégouttant defang.

DEGOUTTER, v. n. Couler gcnjtte à goutte*

Lafueur luy degomtoit dufront, U faag luy dé-

goutte dn nez., cette cave eft fi humide que feau

.V y dégoutte têusjomrs , quiiy dégoutte tousjours'i

faire degoutttr du lard , dssMeurre fur de U
viande • leveat fait dégoutter cette chandelle ,

.1 cette bougie. _ ,^v,,,>;^ .. ,;,.,;^.-,_ ,:,:,•.>;•.'

. : u fç dit aufli des chofes par où Veau , ou
Nquelque autre jiqueur dégoutte. // flei$voit

Di^. dcFAc rr. Tome. I. .

K

r >

V

I
tantofl , les toits dégouttent tncore. les cheveux

t

le front luy dégouttent dêfmiknt if tonneau de-
goiutte.

'

•/•- ' y •'-'-:

On dfcjprov. & fig. qu^ la Cour , qu*4tt-

présdes Grands^s*il n'y pleut ^ iPy dégoutte
,

pour dire, que Si on n'y hitj^iLS tousjours

grande fortunefi^tu moins on th ^tire quelque
grâce, quelque avantage*;,
. On dit aufli prov. & lîg. 5V/ pleutfur moy^
il degomtera fur vous , pour dire» S'ilm'arri-

,
ve quelque chofe de bien ou de mal, vous eu
aurez voftre part Et on dit aufli prov. &: fig.

dans le nMfme fens , Quand il pleutfurU Cur
^réjldegt^uttefur le Ficaire,

DEGRADATION, f. f. v. Deftitution du gra-

de auquel oh efl;. LeRayafait défendre a tous

les Gentilshommes\a peine de dégradation de

Nobleffe. ^dégradation des jirmes. la dégra-

dation d^kn Officier )de- guerre, dégradâttots de

Magiftrature. la dégradation d*mj Mdgiflrat.

dégradation des Ordres Sacrez^, on ne procède k
la dégradation 'd'un Fnftre que quand il eft con^'

damné à mort, - \
Dégradation, SignifiÀauifi , Le degaft con-

fiderable qu on fait dans dès bojs , cj^ns un
hcri tage. // afait de grandes degrÀdations dans
ce{ bois, ilfitfaire un procez. verbal des degra*
dations qui avoient eftéfaites dans cette terre^

'

Il fignifie aufli , L'affoibliflcmcnt de la lu-^,'

miere & des couleurs d*un tableau. La dégra-

dation des couleurs
èft

bien entendue dans ce ta-

bleau, un Peintre qteientend bi'enla dégradation
des couleurs, > j-

DEGRAlfER. v.' a. Démettrede quclqueçradc?

par Jufticc, & avec de certaines foirmalitez.

Dégrader un Gentilhomme , le dégrader de Nor.

bleffe. dégrader des Armes un homme de guerre

pour^ quelque lafcheté commsfe. dégrader un
Magiftrat , un Officier deJuftice piour caufe de

Concuffion , ou pour quelqu autre fujet co*ifide*

rablt^n dégrade les Preftres quand ils font co^t-^

damnez, à mort.

Dégrader, Se dit quelquefois dans, un fens

pluxMoux : Aihfi on dit , que C^efl dégrader

,jsnhomme que de ne luy donner pas la qualité

ui'liey appav'tient ,que c eft le dégrader que de

i refufer les honneurs qui luyfont dus, '

^

On ditjj Dégrader ijfs bois, dégrader une

maifoft j un héritage ^poxxx dire , Y taire quel-

que degaftéonfidcrablc, ouïes iaiflèrruiner,

les lailfcr deperir'par négligence.

En termes de peinture , Dégrader, Se die

d'une certaine diminution delà lumière , où
d'une couleur vive on pafle infenfiblemenc

à une lumière 6c à une couleur de mefmeefpe-
ce qui xa tousjours en s'adouciifant & en s af-

foibliflant peu à peu. La lumière eft bien dcf

. gradée dans ce tableau , les couleursy font bi^n

dégradées,

Dioraob' , b'e. participe.X

DEGRAFFER. V. a. Détachet une agraffe , dé-

faire le crochet d'une agrajfe de l'endroit où
û tA p^Oi. Degrafir un habit , uneji^pe. On

\AitSL\i(!^^ Se degraffer, [^urdire, ÔegrafFer

fon habit. \,'

Deoraff^» ^1. participe.

DEGRAISSER. V. a. Oflerlagraiflê de quel-

que chofe. Degraijfer le pot, degraijfer un
' éJoHêillon. ^ } ' *,..'.;.; ,:-

.
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;!!«•'

m -%
,i,:l'!^•l|i'

.»itM
^^l^lf

^ :'.- il :

'kl- '
't.

M, '^''l^^'-'ïn^//*'^» iw»^^ manières. . •r.ri-.rr,:.^-' r^^!':iH:^

me

i;;.

;.\-.^< ^ï\t':

^^!V4'<V

pEHORS

ui»^ ,/i«. participe paCf:ïË;lWMl* A ^r/«»r qit4nd il it-

t.

kS^ji^^jlknch^^
eikptoyi tfop vird dans les

eri$ fe a

r\i\^*-:\

l^jcraîn tûxt^flrefiHpcomté de Deifme, } \^
S^j 'r-

ÈlSTE. adj.^ coUf:gcn;ce* Qui rcconnoift i^h I |

i nçiçeconnbill aucune Rcli-[

, .. ,,..,.* ,:.^f.-
- ^ircplusordmaircmcnt dans le'

iàiic , Lc^cluflcr jfciiiy dqnncr (on conjjé. i^^gl^ (ubftanrif €'efim^^eifte^i . . h « ,^ y r
"^

^inte-dHfi€ë,ml^ I>Wez. infemdUs. Un cft.; î;);";],BMSti/' ..On dit, Forf^r lé(p0inte
. ^ ..^:i...,,^.-.

. ..,,,,, ;,^,^ - ^_-.. ..,,, ..^ ,,„ ^.. .

poOr dire , Marcher de manière quelisj)îcd^!|^g^ J/ i

Ibient Bien puyerts ^ & qu'il y aiitpkrs^ <lii^;i|îfj^CHÉRv» |1 nef^fc dit propi

''^^^''^Stfe tes talons. '' ''-y^-

î'tUVKç entre- les deux ppimçi; dç^ piçd(S qu*çn->i 1
;
q;ucd^ poulfcs quanS dles-fbrtent du Juchoir . v -^ / >

i
^iJ j

y* -t

S*

. frifke* on no fçaurott le deviner ; on.nt]mtp-y.y^'^^'-..xi^^^ . '^•sr^vvWT •"^^i> ^^"^::v^-"'^-;':-:^
-^^^'^ ^' \m '^VfM ^'H-if^^H l ml-V

,^m efi dedans OH dehprt. - V' m^ ^ l.;:ii#-ï):ELÀ.-^.A^^^ ''^Wt
DfiHORs'j.Elt.auffi quelquefois création, i^^^ lacet qui cft parte .'

, t ^P I i/' i-
'''"'

/ P^P^ f'^rdehori la ville» En ce icns il n'a ijuc-|\^:^^^?^^4^ d'Un I^Jfsdç^jl^ Délacer * ^

: red'ufaffc qurn cçttc phr:aii & aiicrç$,!km-.,c&?^^li|«:^
'

. ; ,.,

'

^^^^*l^r^-

^ B Hio R S , fubift, ni. La partie cxterïciirc3<î^^^^^^ fopcorpstlc J^ippc. Elli .':)

•;;,>. . ;*.

.
.r^

'<•;•/.

^r%^^ i,:r ï:MH.r''y':'^€^éi(]iLcchofc* Le dehorijeiidêljiorsj: une mai

.j^w. Elle paroift belle par dehorf^par le dehors» $M •
.

' S'^'è^ "^^^^ '\|/.i'^'^l
*

: le mal vient dh dehors , néfl etwdH dehors^^!:^^^^^^^ L m. v. Manmie de; touÊ^ïllî â ?/i>v

On Alt, Les dehors aune placcy^oni aitç^%

;
fortifications extérieures

de cette placefont beaux^lly

? de bons dehonà cette pldce. farder ^défè»dre^M}^^32n'"" ^^ •
^r'Iesdehors.-M:^^

" . .' \'-.-. 1..'..-.
. i r ...... -, ^;. ... ... • »*F,. : ; . ; ';

leH dehors, gagtter, prendre, emp0rter'les dehors. 01:^^110^ , pour vw^^^^ *^i-^^m^i«^^^^^^^^ r \>».J?n7 /
/ '; (>

on emporta 1er dehors Çefpée a la main^faiié^l^ v^^ a*
^^gru;^^i^^

des*dehors à une place, on a revefitt les dehori,f'v^^-J^

On dit auflî (ig.>djes dehors, pourdire y Lcs^ ' ' /4^^ ^ /ww. ^1^^^^,' i^^^^

V apparences. Il garât bien Us dehors» \jaHverlc$0^tv^>^Oiirs ^fîtÛi datiàtk tnifojéfé' nwMà iàmitid

efenors. 'j^fA mp.<•>'•«
%';

,;'i'rir,''//;.'

'\-, D El::J • c /^^V^:

%'L deUm. eikft trouée deU^:Ufm^
^^''-^

vertu font . delaiffeeii ;

' -v| i"i' '

' ¥:^ - •

''^''

*0^^çn fertcn tcrn^si^ Pratique
#»',;f'^^/;;

\'j^àty''i'-y-'^'-^^^^^ ^Bcchp(edpr^c on efto4tcn poC

'
'"

•"V :;ef- ''^^^vfv W-; '}::!
.

?.:•'/
.;

,'

" )r n

, pour.r/i;:^^i^«ft^-fâï -J^ '.'./ h'' y-k
CI" :•• .'*.> »:.'//

7 f
. /V'ï

A' '•
.

.''

DÈÎClDE.r.m. Ce mot n*eft en ufàgc qu'ciV^'- i(^(iion.lÈn tonfèqnence d^tCjèrr^yJilny ade'-^^^^^

•'•'•
•
^- ^ - -nffi enfermes de Pïatiauc' y .0Ç\f<i?/J^

Cariant des Juife, qui condamncrefix à mort ,! T^^/T^ cet héritage* ilfutcondttin^^:^:;^ : ampti^^^

',, T.
, .. .i. 7. :. .3^ .' * T ./. /,, ^^^^

)A
Ondicaufli cntermcsdcP'ratiquc

/wrr /'^i.-p-/;-'...ï^"-\ f^neaŒon commencée, -delatffer des fourfuites,-[yyf0 '
r^^^':',

ic de Médecine.
' Délaisse, 'ii. participe*" .,?K-.;'^'M.';;#y)^''''w^i^^^

'un malade, Lff DELASSEMENT.fVm. RepoSyWlaftrlic qu'pn /|Ml • ^1 / \^

rible Déicide, tonte la pojferité des Juifs d eftt

punie du Déicide commis par

DEJEGTION, Ç fty; Terme
\ Les excréments ,ks feUcsd

deje^ions marquent cfuéfd maladie fera longue y^^^^^^ h pour fe delaffer de quelque^ travail.

DEJETTER; , ic DEJETTÈR. V. n. p. Il fq^ '

,
-^prfs tdtitde travaux on iêifefotn de] ^w<?/f«tf ffj I; V Y |

ditduboiisquife tminncnte; ô^qui (e coyxt^ if^ delaffeme^n^ le jeu ne doit eftre cju^un^ deUffe^lJff ^;.l A- • ^
be , sfnflc , s'eftendw i^ ioix .t/<r4 7^^ té jeu des échecs efl plufioft un travail^^r'''r%.^ '

'^
"

pîià fue lefec.ces aiS fifMt dejeftex^ ^y,:^^0^^ J^ffprit dbefoin de (fueùjudl-

Deibtte, ee. participe! ^;, ; ; j^^^^^ ^-.ViV£,: ,„. "* :.?-»

I...- .\ •>>

DEltlCATlO^I. C i Apothcoft. AÎÎÏiSpar" t)ELASSER. v^a. OftcrilîJÈtudç^&i^ q^^^

\ laquelle on e^^deifié. L4 <^rifc^ritf« i^*//p;ri</^.v; ne foit plus las. Le fommeil delafli, le fini é\i

\ :. ^^V:

laquelle on eft déifié. L/f^ri^^ritf« i^*//(p;^fi</r.^ ^,7 ,n foit plus las. Z»e fommeil delaffe, le ft

[^ déification d'Enée. la déification d^j4ugu(le*^::0^g'K delajfe. chdçgèmifit\eroccupation délace re/pritt,'^,yy:W\:^^^

DBIFIER. y.a. Admettix au nombre des Dieux* fttjtf delajfcriaune langue fatigue, d^une longue
^^

'

H^cule fut déifiéfurie Mont O'état, . ' '^Z ^ application, fe coucher pour^ delaffer^ H e^
-Il fignific auflî ^ Mettre au rang des Dieux.^ allé d ïdcampdgpe pnrff%la^^iifis^^M^

.;'''..'

Les Romains faifoient.une cérémonie pdrticutiéÂh des occupations.

«k

"^

?

\ >;..

> < re pour déifier leurs Empereurs.

D'Ki^ y EE. ^participe. -/: ,., i^f0^:i'^3,

V\')\ ;. i'.

^^r:: des occupations. ,
• W^0mm^m::w^-^^^^^^^^ ^:^.;-';

id.,;::DE t Ass/. h. participe..^-:p,\à.|-feH.:N, ^;v.-::r
^,;„'!^ ^W ^i.:; . . '.

,,

,.

'
^'c

,

apB:DELATEUR./f m. Accuâtëte^;j-^^dénogoài~^ .'^

''^^^^^

':

ir. ? teur. I«x Délateurs furent fort freauenh Coût \ *;. i ' ."

=%/

DEJPINDRÊ.v. ai Séparer cc'qyëtfjoiiit^ Délateurs furent fort frt^j^uenhjùus

. -.^Did.dcl'Ac. Fr.ToracI.,^..t..-^.:...:^^^^^v#''^^^ •'-:.v-^;v'v;ù Hhh ij-L ..-;
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Confultation. .

ilierMion* mtt-

^Id délibération

ieliherétions dut

Confeilr}'-.' v^

dimcnc, rcfolu-

r , confultcr en
'

, U M Idngtemfi

V.m 0$ longtemfi
'

ifii tongrcmps k

ech^fe. délibérer

Urt/fitrHn^ffiV'

r ejié t^urcment

le refolution , fc

lif. faydeliben^

i d'aller 4HX enné- •

ÇeiLon délibéra [^
'

]yie , Délibérerfnr

Irc une dcrntcrc

pièces. La Cour'^ \:

é fur te Regiflre.

affaire minrement

• - '
. -

/irr#f /pour dire,

cluç. On dit HiflTi,

Hheri ^1f0^^iàwc y

jirbicnpenré.Oii .

mauvaiic part. //

de Propos di libéré»

lifte, Har4^ , Xc-

ta$r delibere^mar-

rmc$ <Ic pratique, •

folution que des

1 des pi^e$/0;i a

iliflre.
'

Délicieux,cxqu is, ;^

licat. viartde dali-

fait une chcre fort

-délicate. •

ngnient de ce i]ui

it G'onJ}' délicat r

cat. efprit delkat»

e à cdntentcrjfof

î^t pour cellca de

t^ faire le dcltcat-

»

« 1

\':

M,

oppoft à greffier.

f. travail délicat'

feleure , gr^venrcjf

la main délicate ,

|a*vcc une grande .

de maiii. On die

[u7/« leçifeaHyl^
o

qHurte Iditançe y

l'EUe cft ^vjrncc .

Ifintf ^' adroirc.

lelicate a nia/aer^^-^

k manier rude-
.

/
.^'

-
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DEL
f/^ fùtî pays. i*empl'oyer pénr U dellvrAnce d*Hn^

prifonnier. U délivrance dM^penpU di DieH.

. On dit quVne femme a en ime heureufe. deli^

t/rifwcf
,
pour aire , qu Elle cft â'ccouchcc^hcU-

rcufcmcnt. ^ ^

Il fignific auflî , Livraifon , adionpar la-

D E M • y- K
V.

p^rpdr un déluge defeu. un déluge de mnux^
run déluge de fang. Et fig. fie f>oôtiqaemçat r
m'déluge de Urrftes. un déluge de pleurs, un
déluge d'armées,

DE M
11 lignine amu , J-Ivrauun , *whv/m ^^-* »•- ^ — . — -'—

auellc on livre quelque chofc^cnirc les mains DEMAIN, adv. de temps fervant i

e quelqu'un. On ne le payera au après unçplei"
^ jour qui fuit immédiatement celuy

;ff & entière délivrance, quand la délivrance

des marchand!fes luy aura eflé faite, il s'eft op-'

pofé à la délivrance des deniers, rExécuteur

tejlamentaire doitfaire la délivrance des legs, .

DELIVRE, f. m. Arrierc-faix. Le délivre dune

femmei ^- ..

DELlVR'ER*>.a..Mettre en liberré,afFranchir.

de quelque, mal , de quelque,!ncommoditc.//

deltvr/ijoMpays des Tyrans \^du icug des Bar-"^

bares, il avait eflé pris par Jes Turcs , on Va

dilivré en payant fa ranfon, il fut délivré d'en-

tre leurs mains , de leurs mains, délivrer de pri-

: fan , de caftiyité. délivrer les Captifs , les Fri-

fonhiers,U ville fut délivrée du ji^gf- Seigneur,

delivrez,-nous du mal. il ejt délivré de la fièvre,

délivré de crainte, il a eflé délivré d'un grand
'

péril, on m'a dejivré fi*une grande inquiétude.

je fuis délivréeun gra^d-fardeau . // fj?
délivré

des miffres de cette vie. délivrer une ame dif

' Purgatoire, je veus daUvreray de cette peine,

.' cet nomme efi fort incontmode , je voud^ois

.^ bien enefire delivrl. tieferons^nous jamais déli-

vrés de fon imfprtun[té ? Quand me délivrerez,--^

^ vous de ce vûfchant procès.

Délivrer*, En parlant d'une femme, fignific,

.

Accoucher , & dans ce fcnsj on dit , Lafagè-
' femme éjui Ta délivrée. On dit auflî dans ce

mefmcfcns c^Wrie femme s'tfl henreufiment

délivrée dun garçon
, poUr dire ,

qu*EiIe cneft

hcureufemenc accoucnce. X.

On dit auflidans un fens un peu différent,

ç^Vne femme efi accouchée , mais ifutJlç nefi

pas entièrement délivréey ipoyLï dire, que TAr-

riejre faix n*eft pas encore venu. \

Délivrer , Signifie aufîî , Livrer, mettre en-/

trc les mains. Délivrer de la marchandife. on

luy a délivré tout ce cjuon luy avait vendu, an

luy a fait délivrer par ordre du Roy tant de

': quintaux dépendre ^ tant de façs de hltd , &c, .

délivrer un meuble au plus offrant & dernier

encherijfcur, délivrer de Purgent, délivrer des

deniers, on luy a délivré les deniers du prix Je

. la vente, délivrer des commiJfiqnspoHr lever des

. gens de guerre, délivrer des papiers y des titres::!,

a quelcjuun, délivrer des expéditions.

marquer le

où Ion cit.

Son procès fe JMge demain, il arrive demain^de^

main matin, demain 4u matin ^ demalh aufolr,

il m*a remis à demain, it demain foutes^ clyofes

nouvelles, adieu jufqu à dej$ain. pour juftjuà

demain. /

On dit provi j4 demain fes affaires , pour„

dire qu'On les reàiet à une autre fois. ' ,

Quelquefois on l'employé fubftantivcmcnt.

Avant que demain fait p^ffé.
vous av%^ tout

leinain jfoury fonger. dt
^

^

^alai s , un jour de Fefle.

deinain pour y fonger. demain efl utijmr dejmi

DEMANCHER.W. a. Oftcr le inanche d'un
* inûiumcm. Démancher une coignée , un cou^

teau. démancher Un baiet.
*

Il efl auffi n. p. Vne'co ignée quife dtmanche,

un balet qui fe demamhe, •

D£MAncheR,s>e DEi«AMCHBR,Seditau(Ti fig.. ^

Ily a quelque chofe qui fe démanche dans cette .^

affaif-e yipo\xi dire, au'Il y a quelque chofc.qui ^

commence^ mal aller. Ce jtitne iiorwjnt
jéfl tont .4

demanchéypouï dire,qu'il n'cfl pas fertne dsns

fa démarche , dans fa contenance , & qu'il c(l

tout difloquc. Ce parti commence a fe deman-

chery pour dirc,qu U commence a le ruiner, a. .

Te defunir,à Te dcftruire. Il cft du ftylc familier.

Démanche, re- participe.

DEMANDE, f. f Aaion par laquelfc on de-

mande. F'ofîre demande efl jùfte. il fait tous les

jours de nouvelles demandci. yay fattsfait a fa

demande, on le va marier , & c'eft un tel ^ni a

fiit la demande.

Il fignifie auffi là chofe demandée. On votts

a accordé voftre demande.' ^ >

Demande, fignifie auflî Queflion. La réponfe

doit eflre confonne à la demande.

Il fe dit auffi de IVdion que Ton intente en

,Juflice , pour obtenir une chofe à laquelle on

zdroit»CDémande en complainte, demande tn

réparation dhonneur, il a eftf débouté defa de-

mande, former une demande.

On dit „ en parlant d'une chofe où l'on ne

trouve point de difficulté. Belle dentande. voi»

. là une belle demande: v.

» O^n dit auffi proT. ji folle demande , étfitte

demande
, point de refponfe.

On dit , Délivrer des ouvrages a un Entre., DEM ANDÉR. v. a. Prief quelqu'un d'accor-

preneur , a un Mapn
, pour dire. Donner de^ der quelque chofe. J^ vous demande voflre (tmi-

ouvrages a un Entrepreneur , àun Ma90n.Ec
.
on dit c^yxVn Entrepreneur doit délivrer des

cuvrages dans un certain tèmfs , ipeMi dire-,

qu'oïl les doit rendre parfaits bc ac^ievcz dans

ce temps là. - - .

Délivre, eb. participe.

DELUGE, f. m. Inondation , grand deborde-

meilt d'eau. Il fe dit principalement du dé-

luge univerfel qu'on appelle auffi abrolunicut

le Déluge, avant le déluge, après le déluge, le

^déluge de Deucalion. les Américains parlent

d'un déluge arrivç autrefois dans leur pays, les

' plnyes ont eflé/t grandes cette année , qu elles ont

fait une efpece de déluge.

On dit fig. Vn déluge de feu. le monde doit

tié ,voftre fecours , vaflrc proteHion. il luy a de-

, mandé la vie. je vous demande au nom de Dieu .js

vous demande engrâce, demander audience, nf'^

audience, demander pardon, demander quartier.

Demander , Se dit aufllî des chofes pour lef-

quelles on s*adreiîê à la Juflice. D. mander un

règlement,un renvoy,un repitydu temps, deman-

der une provijton. demander communication des

pièces, il demande qu'il ait a vuidtr fes mains.

•^Il fignifie aufli. Exiger par violence -Ç^"

mander la bourfe, demander lefuftl a un Chaf-

feur. demander Ce pée, .

On dit , (i\}'Vn habit en demande un autre ,

pour dire-, qu'il Commence à eftrc vieux ,
^

qu'il n'eft plus en eftat d'eflrc porte.
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dtUige de mâHX^

;
|)oôtiqaemcnt r-

^ant à marquer le

tccluyoùroncll.

arrive demain,de-

Irtydemdifi aufoir,

main tontes^ chfe

s

iain. pofir JHfijH'k^ ,

.
' ^

.
• "

fes affaires, pouc ,

c auaé fois. ''\^'

re fubftantivcmcnt5

Ifé..
vous av^ tout

nain fft IQ^ jour de

cr le hianctic d'un

ne colgnét , un cou^

gfiie qui fe dimanche
^^

:HBii,ScditaVi(rifig.. ^ .

t dimanche 'dam cette
^
.^\

^ a quelque
chofcqui

'ejiiéne honmt^fltoHt^ i

Incftpas fertile dans

ntcnancc , & quM cft ;

commence a fe deman-^

mmcncc à fe ruiner, a. .

Il cft du fty le familier.

n par laquelle on dc-

',ft
ju^e^ ilfaiftomja

dcs.fay fatisfaitaf^

r\& ceftHntelfii^

>fe demandée. On vous
- >, •11'- '

Quettion. ta rèfonfc

iemande»

on que Ton intente en

Wc chofe à laquelle on

.mpUtnte. demande en

: M tfti'
débouté de fade-

\ande. . , ,, ^

d'une chofe où l on ne

ilté. Belle demande, voi'

ftile demttriàe , à f"'^

\orift-
•

„

ici quelqu'un d'icçot-

U prottaion. il l»y *
^''

WndtaHfiomdtmi'l'
\dtm<ir,d,r4Hdim'>""'

\don. demander
<ii'»ru'r.

ritlt^chofcs
poiitl"-

<rcPU.dutmps.''"l''J'

Jer commHmcf''>J

igcr par violence ij'

\t en d^m^nie »» *^'^'^

LcnceicftrevK'"'»'
td'eftrcpotw.
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D E M
On dit populairement , IlmdemaneU/fHok

eft-ce î pour dire , Il tft tousiours prcft à fc

battre. . ,., ^ i^ ^ "

î On dit d^urt komiiîc ,
\\x'tîntii9mande pas

mieux jkvowt dire ,
qu'il cft fort content de ce

qu'où lùy oropofc* \. :b: #^ -^ ^
; 'On dit dans le inclnicfens , PdHt-il deman-

der k un malade s'il veutfumé ? ^ ' ^-^^

' On dit prov. ^S> npus doit , rtoKfdemattde,
''"'

pour dire , qu*0|ti âtiroit fujct de fe plaindre

delà pçrfonnc qui le plaint. '

On ditj II ne demande (ju iimour & fimplejfe

^

pour dir^ , Il né cherche qu'à vivre en repos,

& à y lairtirr les autres. / c .

Demander, Veut dire auflî, Chercher qucl-

qu'yp pour le voir > pour liiy parler. // ejl ve-j

nu un tel au logis vous demander* demandez,-

yçus ^ueltfuun au logis ? v > vj' ..
-

On dit. Demander^ fain* demanderJa

vie , pour dire , Demanacr l'aumofue,/

Demander , Se mec auflî ab(oluniçnt. // de^,

mande tàusjoursi il va [demander par les inai-

fons. il demande a tout le monde, il dctnanic de

porte en porte é depuis, tiuil efl a la Cour il ne

*fait^ifue demander» '

.; w i r ;
^

Dkmandlr, Interroge^ quelqu uiir pour ap-

prendre de luy quclqiicchuic qu'on veut r<,a-

Voit. Je vous demande /t vous ne fçdvcz. pjs

que^ &Cé demander dej nouvelles, il luy. a de-

mande fon nom , fa demeure, demandexrluy

iCou II vient, denlander U cheminé

Demande^ < Dcfirer , ayôir bcfoin. Cela de-

mande de grands foins, la vigne ne demande

que le beau temps* cette affaire demande un,

homme tout entier* Une demande quifaire bon^

ne chère.
. i*^-' - /-^ . •,.;•„....• /; '.^-^^ ' w '

IDemande ,
£*£. participe.' a^

DEMANDEUR , EUSE. fubft. Qui demande
quelque choie , importun, qu^ait niefticr de

demander. Cefl un demandeur perpétuel, cefi

utiede$nartdeufe, je fuis les demandeurs.

DEMANDruR,En termes de procédure , Eft la

partie qui fait appeller un autre qu'on ap-
' \^ç[\q défendeur y pardevant le Juge. Vn tel

\ demandeur , contre un tel. demandeur en Re-

quefte Civile ,encaJfaiion d^Arrefl. Son fémi-

nin cd Demandertjfe, ^- ^
*

DJE:MANGEAIS;0N. f. f. Efpcçe de picote-

ment entre cuir & chair qui excite à ie grat-^

. ter. Grande démangeaifon, perpétuelle deman-

i i^^'fo^' /' ^^^^ ^^^ démangeaifon. il luy pritMt
telle dimi'.ngeaifon a la ttjte yfous U plante des

pieds, que . . . t Erefipelle eftfuivie d une gran^

de démangeaifon» , •

On dit figur. jivolr une grande demangiai-

fon aefcrire , demangeaifon de parler , déman-

geaifon de plaider , $efe battre \ pour dire , En
avoir une envie immodérée.

DI.NiANGER. V. n. Il fedit d'un certain cha-

touillement piquant entre cuir & chair , &
qui donne envie de fe gratter. La tefte luy dé-

mange, quand le temps vient k changer, faplaye

. \//îr aemange,
.

\Il.fcmct quelquefois imperfonncllcmcnt-
' Sikvous démange

, gratteK..vouSé

Oh dit prov. & fig. que Les mains déman-
gent k Un homme , pour dire, qu'il a grande
chyic de fe battre ou d'cfcrire contre e\Mf:\-

i\\i un, Jl\teffauroit fe tenir en patience, les

mains lirj démangent. ^

i

On dit fig. ôç prov. que Von gratté ttil

homme ou il luy démange , pour dire
,, qii'Oh

. fait, ou qu'ôir dit quelque chofe^qui luy/
' plaift &à quoy ileftcxtréninnene fenfible.

DEMANTELER, v^a. Démolir les murailles ^ ^^
' d'Une ville. On démantela ente ville en puni- . >

tion de fes révoltes, démanteler une place,

T)e.mAktelb' , EBi participe.,

DEMARCHE. f.f.Aliûrc,manici*é>faÇon:dc .:

marcher. Jl'^enoit knofis d'une.demarchefiere, \ ^ \
d'une démarche lente, je connus bien k fa de-'

marehequilèfloityvre.

Il fe dit auifiaufiguré „& fîgnific'Lamà- '

niere d'agir de quelqu'un dans une affaire,, '* *

fon procédé , fa conduite. On obférve toutes[ '/-,
' fes démarches, il a fait unefa/tffe démarche» s il .

'

fait une fois cette démarche y U efl perdu. oHju-
' gerd de fa conduite par fa première, démarche.

D.EMARER. V. n. Partir.^TcrmedbMarinei ' *

Il fe dit proprement des vailTcaux qui pai;^ ,

rcnt d'un port. Le vaiffeau demara p^r un

, beau temps.nous demarafmes du port un teljour *

Il figtîifie encore , Partir de quelque en-
droit que ce (bit. Ne demarex. pas de-lk. de^ *

*

puis qu il demeure dans cette maijon , // ncn efl
*

'

point demaré , il n'en a pas demaré. Il cft bas*

Ilcftaufliadif , &C k dit de routes- fortes

de chofes lourdes ô^ pcfantcs. Cette charrette

eflfi chargéequ on ne ffaurait la demarer-, /

DEMARIER. V. a. Séparer ceux qui cftoient

miriez , cafter , annuller leur mariage. Il y
avoii du défaut k leur mariage y on lès a dema-
rietii ...V

' :' '
' \ ..• <

Il fe dit auflî avec le çVonom pcrfdnivîl. Se
demdrier, il voudroit bien fe detnarter , s il

pouvoit,
'i'

' "^'
'v

,.,••
\

nÉMARQyÉR.v. a. Ôûer une marque, i)/- •

marquer un livre, démarquer une chajjî' au jeu

de la paume, quand on a gagné douz^e points au
TriUrac y on fait démarquer k l'antre joueur

\,

les points quil avoit marquez.. a

Démarque, EE. participe.

DEMASQUER. V. a. Oftcr à quelqu'un Iç

mafque qu'il a far le vifage. C'efl un affront k ;

un homme qui efl en mafque > que de le demaf-

quer. elle fe demafqua en entrant, les mafques

;
joiierent & danferent ^ mais pas un dUeux ne \

^.fe voulut demafquer*

On dit fig» Demafquer un homme , pour di-

re , Le faire connetftre tel qu'il cft. Cet hom*

me veut paroifire ce quil n efl pas , je. vais le

demafquer, 1. '

Demasqoe , BE. participe.

DEMASTER.v.a. Ofter ou rompre |tMâft
d'un vaiftcau. En cinq oufix coups d$ canon il

a demafté ce vaiJfeaUé ceft^ temptfle , le vent
j

qui fa demaflé, '' \ >.-

D E M a s t É , B E . participa. Vn vaiffeau^ tvut de-*

maflér . \ -y

DEMEMBREMENT, f. m. V. Adionde dé-

membrer. Il ne fe dit guère au propre que

dans ces phrafes. Le démembrement d Orphie^

de Penthée y &c. \

Il fe dit plu$ ordinairement au figuré. Le
démembrement de cette terre en a bien diminué

le prix» il croit que par le démembrement defa
terre , defa charge , // en tirera plus d^argent.

Il ftgnifieaufiî la chVe démembrée. Ce fief

efl un démembrement ^une telle terre , iun tel

Duchés
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à!EloquenceJejottf^y

r point ,iUe e^far-

ftimcntSjàeU me-

c. Ce baftiment'lk fe V
ence à Je démentir. /

icrnent. i.m.\-' .

'

rcrtcl di^c cfe bhf-:

fi U demef^te de cette \.^

resde^eritesiU fera ^^

^-

.1», . '

n cft .guère en ufagc
'*

e , ^ iîgî^fic ; Faini

delà grâce de Dieu.

eft
capMe 4^ meritèri;.

riter & demerireK,H '

^/..

*v--

' '.>s.

•;'

V..'

iiercïlc ,
contéftatipii

,

?A'- Mch^^f^ demefté.

lemefié , un fnrieHX de-

r & fcparcr leschofes

ole.Dmepr les grains

. i/irr/J^yZ^r les cheéJtHX,

[fie , Biftinguèr. // /]?

• de demeflerle vray ia-

'fli
pas aifémént k vray

App^rtfcvoir , recoiy

eineati^dfmeflerdanyîa

g. Débrouiller. , cfclair-

^^ Chronologie* dcmef

^e demejicr d*Hne afttre.

\at. fe demefler d:un em^

S'en tirer , s'en dégager

\t habilemtni Je demepr

Uyavoit /nfcité beaucoH^

\eft
he^renfement dcmeflc.

\a d'entre les mains des Ar-

demefté d entre les chieM»

.
prov. Demefierumfrr

)uillcr une intrigue, une.

uffi , Contefter ,
qucrcl-

\vez.'V0us ademcjleren^

irs qnel^ne chofe a demej-

^:<:
•4- M

•i / /

^-

.«•

P«
ÏÏjedif. Qai excède U .,*

.a !m homme d'une gyojfcur

"

l " '\ ' *

fémc . exceflif. CVy? ->.. -
JtmefHrie.ilaHneenvie .;

\'adv.D'uncïnanicreJc-H

»cnt. C« fcoww ^/^
'''*''

,•

'

tefarémtnt dmhtttenx-

tté fa Charge
,fj

)n Si _
acheté fa

4
1

I »>••'K
• I.

.P JP
• ^ • • <

i' ^—

— n ^1w n
#

••-*.

ii''-i

^

,»' '

.\
/

.«

K

r
y

'•; l

lU'cmpIoyc encore avec le pronom pcr-

fonncl , pour dire , Se dcfïkire d'une charge,

d'un employ , d'une dighité. Il s eft demis de

Ja charge enfaveur eCan ttl. H S*eft
demis de jon

jibbaye entre les mains die Roy. onTobligea À
. fe demettrt defa Charge, ilfen eft

demis de Iny^
'

mefme.Dlûcietienfi démit de P Empire. ;. .^ ^

Demis , ise. participe. / p^
Demeu, bub. pàrtiçipti duTfcrbc Dmouvotr,

qui n'a plûî gucrc 4ufagc /mns le fens de ce

participe. C^ft un tfftnc.4c Pratique pour

dire débouté. Demèiide
fjf

Requefte. demeu de

fes prétention^: , Z >/^. '- ;

DEMEUBLER. y . al Dégarnir de meilble^£>r-

meubler une maifon. fa chambre efl demeublée.

DembublÉ, Ée. participe. -

DEMEURANT , ANTÉ. adj. v. Qui eft l^gé

en tel ou tel endroit, -fî^^^
tel , dme^-

^

; rant dans la rué de,. . .| ii^ fenfeigne de ...\., ad

lieu pii elle eft demenrante. Ce dernier eft de

'pratique. -;/ •:»^ -' .^^':''
• ./ . .

DEMEURE, f.f Haèitàtibn , dbhiicilc , lieu

où l'on habite. ÊeBe , dgriabte demeure, trifte,

^
fombre , vilaine demeure, choifir y sfïablir fa de-

'^ meure quelque part, changer de demeure. ^

Il fignifie auflî le tetnps pendant lequel on

habite en un Ucu. Il n*a pasfait longue demeure

cetteu'la. • *
. .

- '

t:

^\\
'

4

^ .*'

en

Demeure. Sienific auffi , Eftat de confiftance

X dans cette pnrafe , Cela neftpasfatt i demeu-

re , pour dire , Cela ne doit pas <^nicurer en

• Teftat où il eft. ^ .

'

• Demeoub , En firmes du Palais , fe dit du

Retardcniçht du temps qui court au delà du

terme où Ton doit payer ou fairequelque au-

tre chbfe. Ainfi on dit ,
quVn homme eft en

demeure envers Jes creancieri. Lotfqu'il ne les

fatisfaifpj^ au temps qu'il a promis. Et Ton

dit daits le mèfmc Icns , c{\xVn homme eft en -

demiture envers fin amy y ou envers quelque

autre , quand il ne fatisfait pas à ce qu'il leur

doit . & aU'ii ne rend pas les bienfaits , les

plaifirs qu il en a receus. V
DEMEURER, v.n. Faire fa demeuré. Demeù-

reraux champs, demeurera la ville* il demeure

dans une telle rujè. il demeure a P£fcu , a Pen-

/ feigne de C Efcu, / .

• Il fignifie fig. Ertte permanent. Il demeure

5
tousjours dans te mefme eftat. cela ncft pas fait

a demeurer' ilfaut que toutes chofes demeurent,

. eh leur entier.
*

'Demeurbbl , Kq^cx. Il ny eft rien demeuré, il

,yn demeurera plus delà moitié, il ne luy eft rien

*/ demeuré de tant de biens qu il avoit.

' 'On dit , Demeurer en arrière , demeurer en

-rf/Tf , pour dire , Refter débiteur. ^
'^ On dit , // eft demm^ deux-mille hommesfur •

\ U pUce, pour dire y^ffiW y a deux mille hom-
nicsjueï* \ '^- -

''"' "^ '-

On ditauffi , Demeurer interdit ^ demeurer

confus, demeurer inutile, demeurer froid, demew :

rer les bras croifez,. demeurer a ne rien faire»

demeurer d'accord, demeurer au filet.

On dit de celuy qui a paru tout cftonné

fans rien dire ^ flir une nouvelle qu'on luy i

zpjpnCc'i qu'il eft demeuré froid comme glace.

, On dit, En parlant de chofes qu'il cft dan-
gereux d'efcrirok La parole vole è^refcriture
^demeure* • v^'.A^'v'fi»||." z^- ,.'•._..

On dit prov. d'Unc chofe qu'on a,pcrduc

Didl. de l'Ac, Franc. Tomo U* .

%A-

w

'y.

D tM 4^7
quelque part

, qn Elley eft demeurée pour les

g^g^h ' i '

-'•;•-•' • 'A'"'-'"- .

On dit auffi dans Ip fty le familier , d'Uii \

homme qui eft mort dans loccafion d'une '^

guerre-, cTun vpyage , ôcc. <\yxlly eft demeuré

four les gages. ^ T ^

On dit, d'Une chofe qu'on a avalée, qu'£//r

eft demeuréefur le cœurjurTeftomac,pour dire^

qu'Elle cauiedes foulevcments.de cœur , des

maux d'eftomac, ou qu'elle pefc fur refçomac.

On dit aufll figurcment , d'Une personne
qui confcrve du rcrtèntimcnt

, que Cela luy

eft demeuréfur le cœur, h -^ ^
j,

yv

On dit fig. La viEloire nous eft demeurée. '::

l'affront leur en eft ^/ewirKre ; pqur^Jirc , Nous
avons eu la vicSkoirc . ils en ont ai, l'affront.

Demijurer^ Signifier auffi , Tarder. // ^fwr«-

re long-temps a venir, fa flaye demeure long-

temps k guérir , a fe fermer* -
'i^'

Il fignifec auffi ,*irMftei:;. ""PeSé^eX-là

jufqu'k mon retour, le carrofte demeuraiftu mi-

lieu dû cheminfans pouvoir avan çer,
'

,: On dit fig. quVn homme eft demeuré en -

^beau chemin
, pour àirç , qi^Il a manqué à fai^ '

. re forfui^,fôç]torf^^)^'^^|^^ d'apparén-'

icc qu'il la 6à5ib^^ ùnc^affHirc
' ^lorfqu'il avoit^î>l|^ -.'•"' A

Onàit^nlS^mm^l^^Q^^,,^^ de-

meurer en fi beau ch'é^m^^jft^jtn homme qui

',^n fn demeurera v^^ S ''
.

"^ .On-ditauffihg c^y^'Vne affaire n en dfmru-
' rera pas là , pour dire

,
quelle lpoqyr,a avoir

des fuites bonnes ou mauvaifc^i L'a nicfmc-

chbfe.fe ditencpre d'une perfonnc qui a rc-.

ceu ouelquc oftnfc , Ôc qu on ccoit qu'il pouf-
fera,loin fbnrcflèntimenr.

On dit fig. En parlant de rcrid||?oit:,oii Von
a dtfcontinué quelque difcours, quelquclcc-
turc. Ou en eftes-vous demeuré ? voila ou nous

en fommes'démenez..

\ Lorfqu'il s'agit de choifir entrc^pluficurs

chofes, on dit ng. de celle qu'on préfère aux
autres. Demeurons-en la. demcurons-én a cela ,

pour dire , que C 'eft celle-là qu'il faut choifî^
On dit auffi Rg^jyemeurons en là , pour di-\

re , Ne parlons pas davantage. Et cela fc die

ordinairement lorfqu'on voit que la contcfta-

Ntion s'efchaufFe trop, Ôc qu'on craint qu'elle

n'aille plus loin que l'on île voudroit.

1 On dit fig. Demeurerfur la bonne bouche ,

Lorfque dan^.lcs chofes , foitdes fcns , foir de
l'efpnt , la dernière .touche plus, agréable-

ment que les autres , &c que l'on s'y arrcfte.

On dit auffi i Demeurer fur fin appétit
,

pour dire, Se retenir de manger , quand on
a encore envie de manger. a

Oh l'employé àuffi dan J le figuré, pour dl-
'

re , qu'On quitte avec regret là compagnicdc
quelque perfonne agréable , quelque chofe

qui fait plaifir, &c. y

Demeurer dans une. Harangue , dans un Ser-
' iwtf»,€è'c.Ceftlor|fqu*cn prononçant une Ha-

rangue, uriySermon , &c? que l'on a a; pris

par coeur , on vient à manquer tellement de
^mémoire , qu'on ne fçauroit plus continuer

ce qu'on avoit à dire; Il eft demeuré au milieu

defa fiarangue. il demeura tout court a/iacom'- .

mèneement de fin Sermon. > ,

Demeure , ee. participe.

DEMI^IE. adj./îngulicr. Qui contient une

^^ # ^ 1 1 1
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des portionsJ un tQutdivifc en d^ux parties

égifcis.^En ce fcns Idrfqu il fe met kprés le fub-

V ftan ttf, il fe conftruit en genre avec le fubûan.

:tif. Et il cft oidi'nairçwcntpii^cdè par un

npm de nombre avec la particiilrfr; Vy» piW

^ derhuHnè:^mtpeé' dahie,, nne henre & <^#wi>.

l^Qn^\Midi & demi, minnit & demi\

^;!^'
^jjttftl^ îifc » t)emi*^heurc après midi , après

V '^^ n>iKui^ Mais lor/qMe pfyni précède le. lub-

>f^
"^ %^^^\ ^^^^ ^^ *^^ tqu^joui^s indéclinable. Vn

f ^^ dtmi'piftolf. demi'iftieUé de vin. deiix demi flf-

tgl(fs^ dfmi-cent* demi-^Uarteron, .demi-bain,

dtmi'haftion, demi'Ceint, demi-Cercle. demi'CO'

' lôinne. demi-dontaine. dtmJ^-^le. dèmi-ii^ffe* de-

mi-ton, demi-gùeiàe , &c, , . î ^^

contenuif dans 1; demi-lccieri .$i^^n avons

bu chacun fue moftre d^mi-fetiet*^. • |'

On dit tncottyVn demi^fottir 4*oiives\

parce qu'on les vend à ctcce înclliu. Acheter
Hnd:mtfctiereColivê$, ,

?•

DfMiB , Fcmimn,s*c.nployyiqu|lq*iéfoiiabfi>^

iumcnt au f- bftantif , pour iîgnifi^r dcmu
heure, & alors il reçoit M\ pluriel. Airili on
dit t Cette horlofe ,0 tu mofijirc fo9ir»cles heures

\

t y, , • «L *
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& les demies, là demie cfl-ellefen ée f

PEMISSION.f.f.v. Ai^e Dàflcq-clon fedc-
'

» met de quelque Charge, uouvcrnementf Di-
' gnitè. Dcmijfton volont^tre, deMiffio» fijrcéc,

en néSfds voulu recevoir , voulu dcc-ftgr fa

demiffion faire une demljfion p»ré& JJmj/le d'u -

ne Akbays entrg les mains dn Roy,faire um de-

On dit , Entendre ad^iMit y^xix dire , ^ miffiqn d*un Betiefiee entre lesmains du F^We en -

'Entendre ce qu'un homme veut dire, quoy- faveur df ifuelau un. on /uy a demandé fa de- *

qu'il ne s'ex^jiquç^pas entièrement. mij^m. il a efte affligé de donner f4 ^JemJJi^n*

.. D t MI i H-OxféquelqucÊoi^de telle Ibrtc dans ft DEMOCRATIE. iT f. Gouvernement popu-

. cornpOTiwon d'un mot , que Içfubftântif au- hircÇtspeHpldsaim.nt la Dejr.ocratie.la-D:^

^ quel on le joint n'en peut cftré détaché. Ainfi mocrdtie efi fitjette a de grands Ymconvenicms, »

:^àns ces mots (ubÛsintiS Derai;lfifint , d/mi- un (gouvernement mtllé d*Arffloct^atie , & d:'

.

fèptier, ùeint , Se feptier , ne peuvc t eftre de- Démocratie, léyRepubli^ue d'Athènes eftott uns

tachci, pour faire un fens quj,;ic rappoitc à pJtre Démocratie* Les Efiats des Provinces

celuy^qu'ils ont ,eftant joints. Vnies & iesCantons Suijfes font de veritiihles

'Il feiiletquelqut fois à la fuit^ de quelques Démocraties?

mots ^ui dénotent quelque mauvaife quafirèj DEMOCRATIQUE, adj. de tout genre. Qui
te alors il fignific , Qui enchérit lut cette appartient à k i5ei[tîocratic. £/?4r y ûouverne- *

qualité. Mais en ce fcns il n'a d'ufage que dans ment DémocratiqueJe Géitverftement etAthènes .

quelques manieresxie parler proverbiales, v^ fût long-temps Démocratique, t

fou'he ^ fourbe & demi, a troynpeur^ trompeur DEMOIJELLJE. f. f. Terme qui cft com-nunà

& demi, a menteur y mentour cr demi, toutes les filles de condition , & par lequel

, On s'en fert auffiprovcrbiiilcment en cette on les di|Hngue des femmes nriariee». f^oilà

K

V-* •

/
f'

y

'i^

V
'N

J

façon de parler , En Diable:^ idemi:^^our

dite , Exceflîvement. Battre ^Hâl^nmi en Diar^

b/e & demi, ^'
-**'

DiMi , Se me't encoredevant piufîeurs fubftan-

.tifs , qui dénotent -quelque qualité i & alors

il figniffe:; Qui participe à, cetfé'<|ualité. Ainfi

, TAntiquité a appelle Demi Diiux;ceux qu'el-

le croit participer de la Nature pivin# , com-
me* les Faune^ , les Nymphes : Et Ton appelle

poétiquement i: Dimi-Dieu , un homme qui
^

lemblc participer en quelque iortede la Di-

vinité par la grandeur de us adions.

On dit par mefpris , /On , d'^mt-^Sf^vant ,

" pour dire. Un homme (fui ne fçait rien qu'à

demi , ou q.ui prefume^ fçavoir beaucoup ,

quoyqu'il içachepcu.

On- dit , d'Une chofe , qu*// ny en à pasa
^

demi , pour dire , qu'il n'y en a pas afftz;

Demi , Se met àuffi devant plusieurs adjcdifs

,

ôc fignific Prefque. .// efi demi-cuit, il eft demi-

fou ^ demi mort, *
'

.
i

Il fedit aufli adverbialement dans le mef-

.
rhe fens. // eji a demi-cuit. ]£Séft à demi-mort,

ademi'fou, - ^ ^ ^^/ _f

^ En termes de Fortifîcariort ; on aJ)peUc De-
mi-lune , Un ouvrage fait^en triangle dans

une belle Demoifelle, une Demoifeile b'cn fiite.

c eft une Demoifeile bien née ^ bien élevée.

Il^lgnifie auffi une femme née de parents

Nobles ,& alors il fe dit aufli bien des fem-

mes mariées que 'des fiUes. Elle eft fort hist^

Demoifeile. elle eft Demoifeile,

Ilfignific encore une fille qui eft attachée

domeuiquement auprès d'une Dame pour la

fuivre & pour luy tenir compagnie» Cette Da-

me a dekx DemoifeUes auprès d'elle, elleappflU

fa Demoifeile. Démofflie fuivante*

On appelle ^ DemoifeUes , Des poules èi

Numidie—O;; a apporte^ des De'moifejles a la

Ménagerie de P^erfaillii», XDn appelle auifi ic

ce nom certains in fei5^ es volants qui ont ic

corps forf long & U% yeux foit gros , & qua-

tre ailles. '
, *-;

On appelle auffi yDc?;toifelle , Une pièce H;

bois ronde haute de troi s ou quatre' pieds, ter-

rée par un bout, & dont les Paveirs le icr-

vent pour enfoncer les pavez. On rapi^tllc

autrement Hie, • ' '

DEMOLIR. V. a. Deftruire,abbattre , ruiner.

Il ne fe dit que desotbaftimcnti. Démolir an

Edifice , un Ten^ple, Jetemolir une maifon,

DemoIi , II. ptticipe.

<>

T^—
les dehors d'une Place de guerre , au devant DEMOLITION, f. f. L'aélion de démoli., l^

de la Courtine de la place , & fcrvant à en
couvrir la Contrefcarpe &:.le fôflc. Attatfuer^

défendre , prendre une D^mi-lkne. faire un lo^

. gementfur la Demi-lune.

DEMI-SETIER.f. m.(Quelques-uns efcirivcnt

•y

#
't.

-^

/

démolition de cette tour couftera. bedMcoup.

Il fignifie auffi , Les matériaux qui idlcnî

de ce qu'on demplit. Le Roy luy a donné ^^^

démolitions d^un tel f^aftiment. Il ne fe dit en

cxvii- jii X iL-Av. 1. ni.^\^xiv,*vjuc»-uii» wiciivciit ce Icns qu au pluriel. * " ^. -

DEMI/ SEPTIER. ) Petite mefure de li- DEMON, f. m. Diable^, malin cfprit. 9e De-

n&tts qui contient le quart d'une pinte. Vn • mon luy a infpiré cela, tous les Démons d*£/^'

emi-fetier devin.

Il îé prend auffi pour U quantité de liqueur

fer, les rufes du Démon.
On dit fig. d!Une perfonne qui^^c fait que
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, tburmchtcr les j^urres, que Cejtun DemoM,

ViM» 'Oray Démon', nn Démon incArnL :--fî^-^/''^

On dit, Fdire le Démon ,
j^ur dite , T«ni-

*

;
pcfter , fifre clu bruit , donner de U pcin^. //

fccjdcnccs nccertaircs d'un principe évident àc

inconteilable. Demonflrer unê^^tw^ité , une pro-

fofition,un ProkUme.deMonftrer clairement,net^

tementjnvinci6lement,d*kne manière invincible.

tlHa^dêdansifuifditU Denkon. Cet enfant efl DbmonJtrb, ^B. participe.

-; iMcariéfire', il afait le Démon tonte U nuit , c*efi DEMONTER, y. a. Faire defcendre quelqu*uri

;>' un vray petit Demom'^^^:\k^ '-.'- 'r- de deffus fa monture, & làluyoftcr. fia ren-

• * Quelquefois il fc prend dànsâle fcns des An- ^contré des Voleurs ijfm l*ont démonté, on a d^-

fciens, pour gcnicjcfprit ,foit bon, foit,mauw'^^^^,i^ *• r

: Vais. Ain(î on dit encore, Le X)fwo« de Socra- On dit , qu*t^» cheval à démonte Jon hm-
te. On s'en fert auflî en d'autres fiçon^ de mr .pour dire

, qu lU'a jette par terre.

pziht.Cefi un bon Démon ifui m*a infpiré cela, -Dk monter ^ En parlant de meubles , de machî-

Qnel Démon, ilotn agite? leDémon dç> la France. nés , & d'ouvrages de niain , fignifie , Defaf-

le Démon de la guerre, leDémon des gomj^ats,En ^ ^* * - ^^^

ce fcns il na plus guère *d*ufagcqu*cfn Poëfie. ;.

DEMONIAQUE. adj. (îwîftpoUedé duma-

^ lin Efpric. Vnefemni^demoniaque. il eft démo-

niaque, *:^._
'

•
.

' ' v

Ils'emplbycauiffi fubdintivcmenc. t)n D:-

moniafue, une Demonia^fuer les Demoniaifues

dont il tfl patrie dans tEvan^s^ •>
^

•

*

Ilfe dit aurtî au éguré, pour dire. Une
perfonne qui\ft colère j emportée , pa(Iion^

mec. Ce^ un Démoniaque, ceft une vrayt De-
moniiaqUe, \ ^ ' ^

' -'^''y ^' ^X^
^'

DEMONSTRABIE. adj. Termedogmatique,^

. Quipeuceftre dcmonlLc. Cette propojttione/l

démonflra me, •.
^

DEMONSTRATIF, IVE. adjl ( TS fe p#^"
*

nonce ) Q^ii demonftre. Il ne le ditou en par-

lant; des preuves par Icfquelles on aèmonftrc

. quelque chofe. Argume%t demonflratif, prfuve,

raifonÀemonftraiivel celaefl demonfiratif Ha
prouvera propofition par un argument demonf^ -

tratif, n'en a apporté une preuve demonftrativc*

\,-, 1/ r^ prouvé aune manière demonftrativè.

Illcditltufli deceluy des trois genres d'E- #

lo<[uenctf , qu,i 'a pour objet la loiiange & le

blafme. Lis trois genres d'Elo<juence font lede-

monjlratlf.JeyBetiberatif, & le Judiciaire * le

genre-^monjlratif fe doit traiter autrement

que U genre Judiciaire» cela eft bon , cela ne

vaut rien dans le genre dcmonflratif,
'

^
•^ On dit auflî Smplement. C^/4 eft bon dans

te Demonftratif Et alors il s'cmploye fubftan-

tivement. .

On appelle en Grammaire, ?''«»«'» ^ifwtf^/-'

tratif, Un pronom qui fert à indiquer quel-

que chofe. Ctluy-là \ celle-cy font pronoms de^

monftratifs. A
DEMONSTRATION, f. f. v. ( VS L pro^

nonce ) Preuve évidente & convaincante. Dé-
monfiraiion claire , nette , invincible , incon-

teflable, faire une de>»onftration, _ faire la\de^,

tnpnftration ctunepropofition. il y d demonflra^

tïon de cela. Ha trouvé la demonftratian de ce

problème, demon^ration Afathematique»

Il fignifie auflî ,. Marque , teûnoignage. //

tt^fait /U luy donne tous les jours de grandes

deifionftratiens d^amitié» après tant de demonf-

tr4tions^ de fa mauvaife volonté , &c* tien d
donné des démonftrations publiijues, malgré fa
retenue ordinaire,il luy efchappa des demonftra-
ttons d'impatience,

DEMONSTRATIVEMENT. adv. (VS fe

prononce. ) D'une nuniere demonftrative &
convaincante. Prouver quelque chofe demonf-

•ttativement,
"

»

DEMONSTRER. v. a. Prouver d'une manie-
re évidente & convaincante

, par des côn-
Did.del'ACf Franc. Tomet.

fembler les différentes parties qui lcsn<ioiiipo-

fcnt. Démonter une grue* démonter une horlo*

ge, démonter une mi^onfire. démonter un lit, de-

. monter une armoire,, démonter un carroffc, dé-

monter une chaife de po/le. démonter une garni-

ture de Vierreries.demonter une rofe de diamJnts*

On dit , Démonter un canon;^o\\i dire , TOf-
ter de deflus fon affuft. On fut obligé U^.. démon-

, ter tout le canon pour le faire pajfer. . • ^

On^ditàûSi. Démonter un canon y pour di-

re ,^é mettrça coups de canon hoi s^ d'cftaç

de fcrvir* Ce Çanoniff^fi adroit ejnen moins

de rien il démonta touhAe canert des Ennemis ,

il démonta toute r ÀAillèriè des Ennemis,

Figur. En parlant d'up homme qui après

avoir joui lo*ngte:Tips d'une bonne fmrc , de-

vient incommodé & valétudinaire , on dit

que La machine comrkence à fe démonter,

DemomTeR , S.ignifie ^g-. Mettre en defordre j

decdncerrer i mettre hors d'eftat d'agir , de

t^f^ondrc* Cette objeElion le démonta d abord,

il fut démonté dés le premier argument, ce Mi-
nifire a démette la Politicjue des Ennemis, cela

luydemànta tellement la cervelle , ^uilneffa^
ifoifce qu'il difolt. ,^ .

Fîgur. En parlant des gens qfilfibnt extrê-

mement maiitrès de leur vifage,'& qui font
\

paroiftrede la joye , de la triftcflc , de l'efpe-

. rance,oude la crainte feion qu'il convient
v^à leurs in terefts. On dit, qu^ Ils fe démontent le

vifage^<\yi^ils demofitent leur vifagecomme il leur

fiaift j.^ Qiiils lont des vifages qut fe démontent.

Pèmôïïte ,jEE. participe. \ '

i)E*MORDRE.v. n. Quitter prife après avoir

mordu > & làfçhcr ce qu'on tenoiç avec les

dents. Ilfejetta fur luy comme unffirieux ^ le

mordit cruellement du bras , & on euf^ toutes

les peifjtès du monde à U faire démordre, le ch'en'^

prit lefangiiér a l*oreille ,& ne démordit point.

les dogues £Angleterre ne démordent jamais y-

ils feUiffent pluftofl tuer efue de démordre,

Ilffignifiejlgur. Se départir de quelque en-

treprife, deQuelque deflein , abandonner une
opinioni , il tivis qu'on fouftenoit avec cha-

leur, fln'apo^ntvoulu démordre' de cette pour*

fuite, vofs avex, beau faire , il nen démordra

foint, ceft un opiniaftre , // ne démord jamais,

on aura bien de la peine a ten faire démordre,

DEMOUVOIR. V. a. terme de Palais. Faire

que quelqu'uafe defifte, fc dcpor'e de qucl-

Îue prétention. Il n'a gucre d'ufage qu'à Tin-

nitif. Rien ne ta peu defnohvoir de t^ette pré"'

tention, ^

On dit aufli , Se demouvoir , pour dire , Se

defifler , le déporter. On a fart ce efu'on a peu

pour Pûbliger a fe demouvo'r de fes prétentions^

DEMUNIR. V. a. Ofter les munitions d'unef
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place" Ceite pUte efimendcU , ilnefaut f4S U
démunir, beaucoup de pUccs ont efté perdues ,

farcequonles évoit dernumes.

: PEMURER. V. a.^ Ouvrir une porte ou une

fcncllrc qui cftoit mùrcc , oftcr k maçonnerie

qui lc5 bouchoit. JlfinnJemurer cette porte.

-.,.v, ;.;.": d EN ;/.:: '^-^

DENATTERV. a. Detortillcr ce qui eïtoit

tortillé en natte. Den^tter des cheveux, dendt-

"
" terleserinsdunche^^)^ Mi^ "

^^

DÉNATURE', E'E. adj. Qgf manque d'aftc-

<ai0n & de tendreflc pour fcs plus proches pa-

rehts.£ff/4fff dénature, fils dénaturé , f«i »?^<<^-

! traitefon père & fa mère, père dénaturé, mère

^ , dénaturée aui laijfe mourir fis enfants de faim.

Il fignihcauflii. Qui cft contraire aux fen-

. tçiments hatutels d'afFcdion 6c de tendrcffe.

. \ Cfft f*ne allivn bien barbare & bien dénaturée.

^DENATURER, v. a. Il ne fe dit que dans cette

phrzCc.Dénaturerfon bienj^àux dire. Le chan-

\ gcr de nature pour s;*en rendrelc maillre,& çh

difpofer à fa volonté. lia dénaturéfin bien*

DENEGATION. {,(. v. Négation en Juftice.

Ilperfifte dansfa dsHegftïon* la dénégation d'un

depojt, .

i

DENI. f. in. V. Refus d'une cKofe deuc.

Il n*a guère d'ufage qu'en cts phrafes. Déni

d!aliments, déni dejujlice. lorfyu*un Juge re^

. fufe de recevoir la Requeflè , les plaintes d*unL

particulier, ceft un déni de Jufiice^^ un mani-

fefle déni de Juftice.

DENIAISER, v. a. Rendre quelau*un moins

niais , moins fimplc, plus fin , plus çuft qu'il

n eftoit. Ileftoitfort pmple , mais la Courfa

un fcudeniaifé. les affaires P,ont extrêmement

deniaifé. il seftdemaifé enfort,peu de temps, il

faut efperer ^uU fe déniaifira dans le grand

monde , dans les compagnies. . .

é On dicauffi > Deniaifer ^uel^u'un , pour di-

re*. Le tromper. Et qolafe dit principalement

en paflanft d Un homme de la (implicite du--

quel on abufe yfoit au jeu , foit en quelque^.

/-^ autre occafion. Il a^oit de }argent ^ mais les

» Filoux €ont deniaifé. il s*efiiaiffi.eUniàifer.

^- Déniaise, Ée. pshrticrpe, '

lleftàufli quelquefois fubft. Et alors il fi-

\^ gnifipjUii homme adroit & rufé. Çefl un

deniaifé. -
'" ^'^ _

DENICHER. V. a, Ofter du nid. Dénicher des

olféaux, dénicher desfauvettes \ des merles .des

fanjonnjets.

^ Il figriifiefig. Faire fortir par force de qucl^^^

que poftc , daquelque endroits Et en ce fens

il ne fe dit guère qu'en parlant d'une bande

de voleurs , d'une trou^ d'Ennemis. // y
avoit des voleurs, dam ce Chafteau , on les a
denicheZ' on envoya des gens pour denucher tes

Ennemis de ce Pofte. Il cit du ftyle familier.

,
Dénicher, Elt auflî neutre , & ûgninc,S*c-

vad^, fe retirer avec précipitation de quel-

que lieu. lia déniché la nuit, allons il faut de^

nichée, [es ennemis eurent peur ^ Us dénichèrent

auffl'tofl. (juoy ce garçon nefi pas encore levé f

faîtes le dénicher. ^ •

Déniche, ee. participe.

DENICHEUR, f. m. v. Celuy qui déniche les

petits bifeaux Va petit dénicheurde moineaux.

Il n'eft guère en ufage au propre. .

On dit fig, Vn dénicheur defauv^tiS j pour

k

m ^'

dire, Uj^ homme fort ardent & fort appli-

qué à j^hercher & à defcouvrir tout ce qui

peuecontribuer à fon platfir , & fort adroit a

en profiter. j^

DENIER. t:.a.Nie^. En ce fcns cil nV guère

d'ufage qu^n ces phrafes* Denier ' un fait, de-

. nier un crime, denier une dette, denier un dcpoft.
"

il dénie le fait, il perjifteà denier la dette, il de»

nie le depofi, il a tout confeffé a la quefiion

,

mais hors de là il a tout dcniéi .;

Il fignifie auflî «Refufer quelque chofeque

la bienfianee , l'honnedeté , l'équité & la juf-

tice ne veulent pas qu'on rcfuîc. Ne me de-.

niez, pas voftre ficours. on luf a dénié toute af-
"

fiftance. on luy a denii les aliments, fon père ne

.ky dénie rien des chofes neceffaires. on luy a de^

mé toute ^juftice. fi vous demandez, tejle chlife

elle ne vous fera pas déniée. -^.
Denih^bb. pânicipc. ^ "^^ '-'

DENIER, f. m. Efpcce de monnoye de cuivre

valant la douzième partie d'uir fol. Six de-

niers* trois deniers, cela ne vaut pas un denier.

cet homme tiapas un denier vaiHant. payer jufi

qu au dernier dehier.

Il y àvôit autrefois des deniers d'argent ,&
c'ell dans -cette acceptiiE»n du mot if Denier ,.:

qu'en parlaiit de l'argent que Judas receutdcs

Juifs ,on dit communément , qucNoftre-Sei*

gneurfut vendu trente deniers. ' > ^ .

On dit prov.d'Unechofcqùiaefté mifccn

beaucoup meilleur eftat qu'elle li'eftoit ;

qu'£//r vaut mieux dfnier ffu*eHe ne valoit

maillet -• '

DfiHiBR A Dieu >-Se dit de ce qu'on donne

pour Arrhes d'un marché. // m^aUùé fét^mai-

fin & il en M receu ItJenier k Dieu.

DENIER, Se dit aufli de toute (bmme d*or pu
d'argent. Vue grande femmi d» deniers, it a

efié affignéfur les premiers deniers de cette rf

i;epre. les deniers Royaux , les denierspublies, di-

vertir les deniers, deniers revenants bons, les

plus clairïdeniers, vendre a beaux deniers com-

ptants, payer en dtniers ou muittances. En ce

fenion dit d'Un hommeqma receu un grand

profit , une grande fomme d'argent de quel-

que affaire ; qu'// en a tiré un grand denier \

un bon dealer. ^

Denier^ Se^dit aufli de l'intereft d^une fomme
principale, pt c'cll dans, ce fens qu'on dit

,

Mettrefon argetit au denier vingt , pour dire.

Le donner à rente pour tn rctiret la vingtiè-

me partictoûs les ans. Onarcduitles rentes k

un tel denier, mtreerre vendui au denier trente.

Us lods& vemes^ettene telle terre font au don-

xÀéme denier. '^^
jm*^-

On appelle , Le demer du Roy , le denier de

COrdonnance. Le denier auquel il eft permis

par l'Ordonnance du Roy de mettre (on ij-

^nt à rente ,oa auquelon eftime les interells

qui (ont adjugez. / .

Dénier , Se dit auffi^ d'Une certaine part qu'on

a dans une a^ire , dans un traité, à propor-

SSlon de bkjuellcj on partage le gain ou la p^^'

te. Ainfi onAti c^'Vn hommta un denitr

dans une ftrmo , pour dire , qu'il y a la dou-

ziémefpartie d'un vingtième , ic ({VL^^y ^

deux deniers , pour dire , qu'Iligr a deux dou-

zièmes parties. '.

. V.,. .

Denier , Se dit nuffi en pai4àn[t de la divifîon

du m;fc d'argent 6u du karat d'or. Ainfi <u
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rt appU-
lUt ce qui

: adroic à

n'a gucrc

t /kir. ^^-

M/f dcpofi*

Une. il de»

I qHejHon

,

; chofe que

té ÔC la juf-

N^ fTif df".

nié toute af-

, [on fereut

on luy a de-

. telle cÙft

ye de cuivre

ibl. Six de-

as un denier,

nr. fàyer juf' .

d'argent, &
\tic Denier ,-

ias rcceutdes

MçNoftre'Sei"
- '-m ^ '.

aefté mifccn

lie h'eftoit i

*eHe w t;4i/«if
.

qu'on donne

*a Uûi fit^wai"

^mTYie d*or où

^ deniers. Ha
ers de cette re-

ietsfiêkltcs. di' ..,

\ants bons. Us

ux deniers çom^

llttances. En ce

Ircceu un grand

rgcnt de quel-

grAnd denier \

__ d'une fommc

[ens qu'on dit

,

tfft , pour dire,

îrct la vingtic-

luit les rentes à

_ denier trente»

[re font âU don-

,^ , le denier lie

tclilcft permis

t mettre Ion àî-

dme les intcrcfts

Itaine part qu on

raité , à propor-

gain ou 1* Pf^'

mtd un demfr

aliya ladou-

fc, & qu7/7^
llly a deux dou-

Irit de la divifiori

it dor. Ainfi«^

¥

.\

^

%: it(^

f'j È N 4
parlant du marie d argenté on iàt^ quW*/^
divifien douze dénieras. Et en'parlftnr lia kn^

rat d'or , on dit , qu*// 4r/? Svi/i on hmt de-

niers. • •-' -f-'- '^'^{y.i^'^i^'^^^-^-^'^''^'''''-' ..

DENIGREMENT. C m. A^ton de dénigrer

la rcputatiwi de quelqu'un. /// trop de de-

mûrement 4ceifitfV0Msdiies.

y fc dit âiimdu mefpris où tombe un hom-

hie dont la^rcputation dl mauvaife. // efi torn^

bédârtsungyanddinigrement.

DENIGRER, y. a. Noircir fa rcpùtatîon de

quelqu'un
^^
faire tort i là réputation de quel-

qu'un 9 rabbattrc malignement de la réputa-

tion d'une perfonne, du prix d'une chofe.

Dénigrer U réputation d*uM komktoe. déniorer

Us ouvrages de éjuf/^u un»
* >^ .

Dbniorc,i^e. participe. ^
j

DENOMBREMENT, f. m. Compte & détail

par le menu.' David fut puni pour avoir fait le

dénombrement du peuple.

Dénombrement, Se dit auffi en parlant du
détailquun Vaflaldonne à fbn Seigncu^ de.

tout ce qu'il tient de luy en fief. Donner un

adveu & dénombrement dune terre.donner par
advcu& dénombrement.

DENOMINATION, f.f. L mipofition d'un

nom. Conftantinople a pris fa dénomination de

Confflanttn* dans les Arts& dans Us Sciences , il

ne faut rien changer auit dénominations receues.

DENOMMER, y. a. Terme de Pratique; Nom-
mer une pcrfbnne daiis un A^c de Juftice. //

faut dénommer toutes Usparties dans un jirrefl*
' Un efi pas d.nommi désnstInformation.

Denomm!^ , il. participe.

DENONCER. V. t. Dô:larer , publier. Dwa>i-

cer U guerre. % .

^ On dit auffi , Demncor une performe , pour

. dire ^ En déclarer publiquement le nom fui-

vant cçrtaines fermes prcfcrites. Ainfi en

t>arlant d'un homme quia encouru la peine de
'Excommunication , on dit ,qu*// a efii de^

nonce au Profne pour Excommunié»

Il lignifie auài/ Defcr'er en Juftice. Dénon-

cer un coupabU* dénoncer ^uel^uun au Magif"
trat. dénoncerun Livre , unepropojition comme
hérétique.

On dit auilî , d'Un Soldat qui a defcrtc ,

que ^tfif Capitaine ta dénoncé pour Deferteur.

Dénonce , BB, participe.

DENONCIATEUR, f. m. v. Celuy qui défè-

re quelqu'un en Juftice. Se rendre denoncia-

teur. U tiers applicabU au Dofonciateur, U
droit du Dénonciateur. /

"

DENONCIATION, f. (. v. Déclaration ^ Pu-
blication. La dénonciation de la guerre.

Il fignifie auffi 9 Délation ^ accufàtion. Le
Dénonciateur eut tant pour le prix de fa denon*

dation.

DENOTER. V. a. Defiener , marquer. // n*efl

pas rfommé , mais il tft telUment dénoté ^uon
lecofhtoifi aifement.

Il lignifie auffi , Indiquer. Lesfrijfpnnfmtnts
fretjuentijdenotent un abfcés.

DfiNOTi , SB. oarticips.

PENOUEMENT, f.m. Il n'a point d'ufagc
au propre , maii au figuré. Il fc dit de ce qui
diemefle,decc qui/developpe le nœud d'uhc
pièce de Théâtre. L^ dénouement de cette pièce

f efl heureux , efi naturet. U dénouement de cette

pièce ne vaut rien.
A*"

?•

<^'.Y /

..'y,

itri-

cette

';-îlfcèltâu(ri«g. En pArhÀt tfliKire d'itt^ .

trigue de CabiAet* Le denoipèmem dune affui-

re , d^une intrigue. . V
DENOUER. W.a.pcffair©-un ndîud. Dénouer

un ruban, dénouer des cordons, cela efi noùè fi

fi>rtqu^onneUffaur&h dénouer. *

Ilfignificfig. Rendre phis fouple ) plus agi-

le. Les exercicee , lacbaffe y la danfe , Cefcrime

denokoHt U corps , les membres.
Il fignifie auffi ftg. Demcrter , developpérr

Et ilfe dit principalement en parlant dune
pièce dé Théâtre, dont le nœud, dont l'in-

triguevient à fcdcmciUcr vers la fin. Ce, Poète
a bien dtnoùé fjntrigue de fa Comédie. / i

Dénouer, Efl auffi n. p. Et il fe dit au propre

d'un nœud qui vient a ft lafther , à fe defrai-

re. Ce ruban s*efidénoué, voilà voflre ruban qtti

fe dsneùe.
\ \

Il fignifie fig. Devenir plus fbupfei Les
jambes de ce cheval fe jont bien dénouées. le$

ConrfiersdeNapUsnefe dénouent qu'à > xy ou

feptans* ce Jeune homme efioit lourd , pefant i

mais ilcommence afè dénouer* V

)

On dit auffi , qu't^;» enfant fe dénoue y qu'i7

commence afe dénouer , pour dire , (^le les par-

. tics de fon corps , qui eftoient notiécs , corn- .

mcncent à fe dégager , à prtndre la forme & -

l'eftendiie qu'elles doivent avoir.

Il fignifie encore fig. Se demcfjer , fe déve-

lopper. Et il fe.dit principalement de Tini

guc d'une pièce de Théâtre. Vintrigue de c

Comédie fe dénoue fort bien. ^
'

Dénoue , be. participe, r

DENRElB. f. 1. Tout ce qui fc vend pour la
^

nourriture & pour la fdbfi^ftance des hommes
& des beftes. Acheter des denrées, mettre U
prix aux denrées.

'

On dit , d'Uht marchandife qui ne vauc

tien , que Ceft une mauvaije denrée. Et 4*unc

chofe qu'on veut vendre trop cher, que C'efi

une chère denrée.

On dit généralement en parlant d'un hom-
me qui vend bien ce qu'il a à vendre^ que
Cet homme vendbien fa denrée.

DENSE, adj. de tout genre. Epari , compadlc,

doiit les parties font ferrées. Corps denfe. Ceau
^^A.r--'^— ^-^'-'- ^'"^

le^Doi

DENSf1 1 . 1. 1. liante ûe ce qui

. La denfité de^ corps» les corpsfont plus ou moins

pefants , félon quils ont plus ou moins de denfi-

té» Ce mot n'a d'ufage que dans \t Dogmati-r

que. »
I

DENT, f» f- Petit os qui tfent i la mafchoîre de

l'animal , &: qui luy fert à incifer les aliments

& à les mafcher. On diftingue les dents éH dents

molaires , dents canines ^^ dents incijhes» On
dit auffi y Dent œillère, dent mafcheUtre. dent

de lait, groffe dent, dent de dejfks , dent de def-
^

fous, dents de devant , de derrière» de belles

dents.desdentsblÀnchts y des {lents perlées, dents

bien arangées* dents jaunes , cariées , gafiées ,

pourries, une dent creufe. talvéole dune dent,

le mal des dents, avoir mal aux dents, fe laver

^

feneittoyer y fe curer les dents» cela blanchit les

dents, une dent tjui branfle. il luy efi tombé une

dent, un Arracheur de dents, cela agace Us

dents ^ déchaufyles dents» avoir ks dents éiga-

céts. les dents percent à cet enfant. Us dents luy

viennent» claauer des dçnts. les donts luy cla^
'
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éjin^f* lU^nemertt de dents,ferrer les dents, irjn* ^
cjer les dents, tirer dvecL s dems, les dents d'nn

chien. Us dents d'un brochet, hs dents inné vi-

- fere* lei Doreurs fe fervent d'une dent de loup,

four polir leurs ouvrages, on met des Jents de

(oup Mux hochets des ^nfdnts^ tmconnoifi Cage des

chevaux aux dents. ' '

Oiiappcfle, Fauffes dents , Dcsjdcnts arti-

*fi cicllcs qu'on m^tjk la^placc de celles qui man-
. ',. y 4 t v .^

qucnç. /. ., ^ ..:.
' ^

On\dir ordinairement , que La plufpart

des enfants meurent âu^ dents , pour dire

,

qu7/i meurent quand lik Whts leur viennent.

^ Figuri prévoir pas de quoy mettre fous fa

dent , C'cft n'ftvoir pas de quoy vivre. Mas^
çer de toutes fes dents \ Cclt manger viAc ÔC

beaucoup. Parler entrefes dents, C'cfl: ne par-

ler pas allez haut , ni aflbz diilindemcnt pour

.

cftrc bien entendu.

Prendre le f^in aux denti y>le mords aux

dents , Se dit au propre d'un cheval qui s'em-

porte ; Il ft dit auih. figurémcnt ,
pour dire

,

Secouer le joug de la Rcglc, de la Loy , de la

bicnfeance. Et dans ce ijsns on dit d'un jeune

homme^ qu //<i pris le mords aux dents ,
pour

dire , qu'il s'cft jette dans le libertinage, dans

la desbauchç. On jcji^t auffi figur. pour dire.

Se mettre en cftae^è*'s'afFrailchir d'une fuje-

tion. Se mcttreien eftat de ne plus endurer de

quelqu'un. Ces peuples las defire tfop oppri-

mez. , ont enfin fris le mardi aux dents^ Cet

homme , après avoirheaucoup enduresdefon voi-

fin y a fris enfin le mardi aux dents\^

Prendre le. frein aux dentsJemords aux dents^

Se dîtauflîfigi^Ideceluy qui, prés avoir ne-,

gligé quelque reitips fon devoir ou fcs affai-

res., s'y porte cnfuite avec ardeur. JUftudie

aprefent comme ilfaut , il a pris le frein aux^

dents»

Fig. Monftrer les dents à quelqu'un , C'ell

luy rcfifter , luy faire telle , luy tcfmoigncr

par des refponfcs fermes & accompagnées de
'^

menaces , qu'on ivp veut pas iouffiir davan-

tage de luy. Et Pdf'te^ des groffes dents k ijuel\

qnun , C'eft luy parler avec hauteur & en li

menaçant.
.^ ^ , . ,

Fig. Eprefur Us dents , Se dit des hommes
& des animaux haraflcz , àc abbattus dç lall^

tudc. Ce cheval efi fur les dents. Mettre fur >'es

dents , Se dit aufli dansrte mcfme fens. Le long

travail Cm misfur les dents.

' Fig. Avoir la mort entre les dents. C'eft cflrc

preft de mourir. Rire du hout des dentsy, C'cft

-^s'efforcer^de rire & n'en avoir poinf^d'envie.

J)onner un coup de dent a ^ueltjuun , C'eft mé-

dire de luy ,dirc quelque mot qui Toffcnfc,

qui le pique.

On dit fig. d'Un homme qui ne donne qu'a-

vec peine , que. Quand on l y demande que l<jue

chofe , ilfefHple cjuon luy arrache une dent. Et

nepas dejferrer les dents , C'çft ne pas dire un

feul mot dans une occaiiôndc parler.

On dit prov. d'Un homme à qui il vient du

bien fur la fin de fcs jours
^ qu'// luy vient dn

bien lorfejuil na plus de dents. On dit , Don-

ner des noifettes a ceux aui nom pfus de dents
,

pour dire. Donner quelque chofcà un hom-

me qui n'cft plus en eftat d'en profiter. Et fig.

Avoir lés dents bien longues , C'eft cftre fort

affamé après avoir cfté long-temps fans man-

t

M

%
i?:.N

gct. ^rovkcn parlant d*Mne cbofeàû'ilcft im-
podiblc de faire , bn dit que C efl vouloir

prendre la Lune avec lès derts , qu**;; frendrait

fluftofi la Lune avec les deftts. J ;•

On dit prov. Avoir une dent contre ejueU

^uun^ pour dire. Avoir de Tanimofité contrç

quelqu'un. Et Avoir une dent de lait contre

' ifuelcjuun^ pour dire , Av^ir une ancienne

animofité contre luy. ( \

On dit prov. d'Un graiwl mcntcu^/, qu//

ment comme un Arracheur ae dentJ. J ,

Prov. & fig. pour dire, qu'Une pérfonnc

li'aquc faire de prétendre ^ une choie , on

di.t qu'y/ nen caffcra efue dune dent. Et pour

dire , qu'il ne mangera point de quelque cho-

fe ,on dit , qu*// nencroefwra que dune dent,

Q^dfien taflcraque dune di.nt.
*

Proverbialement & figur. Pour monllrer

qu'on ne fe met point en peine de quelque^

chofe de fafcheux, te qu'on ne taiflcra pas

d'agir comme à l'ordinaire, on dit , qu'Oui

nen perdra pas un coup de dent.

On dit prov. & fig. d'Une perfonnc qui

manee beaucoup , &a qui on prelçnte peu tic

^ chofç à tnanger , qu'// y'y en a pas four Ja
défit creufe. Et qu Vn homine eft armé juf-

au aux dents y pour dire , qu'il efl charge d'ar-

mes plus qu'on n'a accoutumé de Tcftre. .•

On dit auffi prov. & en raillerie , d'^Un

homme qui fçait beaucoup , €p.*lheftffavant

jufquaux dants.

On dit prov. & baflcment ,'^ d'Une vieille

femnie dcqj^fipite , que Cefl une vieille fans

dents* Ily Mvng-tetpps qiiil na plus mal 4nx

^^»rf, pour dire, Il y a long-temps qu'il cft

tnoïp Afalgré lity , malgré fes dents. Faconde
parier proverbiale , pour dire , En dépit de

luy, malgré qu'il en ait.
,

On dit fig: Parler des frojfes dents , pour.

dire, Parler fortement ÔC Hardiment à quel-

qu'un^ fans garder de mefures.

gc. Ce fJavire cfloit charge de beaucoup de

dents d Eléphant, ^y.

Dent , Se dit auffi deplufieurs chofes qui ont
' dcï pointes, & qui (ont faites à peu prés en

forme de dents ce de pointes. Les dents d\n

peigne , d[unefcie , dune herfe , dun rafleau ,

d*une lime , dune roue d'horloge , &c» Ce pc

-

gne a une dent rompue.

il fe dit auffi « Des- brefches qui font n
, trcnchant d unejamc. Cecoufteaune vaut ri. fi,

il a des dents.

DfNT E' , E' E. adj. Qiii a des dcncs. Il n'a d'a-

fageqil'en'parlant de certaines chofes qui om

des pointes , qu'on appelle des dents* Ainli tii

appelle , Roué ùtmie y une roue comme font

-quelques unes des roues d'une horloge ,dun

moulin , ou de quelques autres machines.

DENTE'E. fubfl. f. Coup de dent. Il ne fc clic

qu'en parlant des coups de dent qu'un lévrier

donne à une bcfle qu'on chafic. Le lévrier é

donné une dentée au loup,

DENTELE', E'E. adj. Qui efl taillé en forme

de dents. Roue denfelée.lï fc dit auffi en terme

de Blafon , de certaines pièces dont les coflcz

font faits en forme de denfs,ou de petits tti^-

f^lca.Vn chevron det.telé. une croix dentelée*

Ib
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jfc àuilcftim-

le Ce^ vouloir

qu tf/i frendro'it

j

fftt cofttre ^nel->^

tnimofité contre

r de Idi^ centre

: une ancienne

mcntcui^, qu7/

dcnU'

^uUnc pcrfonnc

une cho-ie f on

u dent. Et pour

c de quelque chor

a que d'une dent,

nt.

, I?our monllrer

jcinc de quelque

rtvne laiflcra pus

j, on dit,qu*Ort

Jnc perfonnc qui

onprerçnte peuiic

} en apasfoHrJa

Time eft Armé jiif-

u'ilcft charge d'ar-

jmé de l'cftre.
^

Ml raillerie , d'Un

lent/d^Unc vieille

:r/'? une vieille fans

H"i(nA fini W4/ dax

long-temps qu'il cil

éfei dents. Faconde

dire , En dcpit de

; ^rofes dents, pour.

< Hardiment à quel-

.cfures.

Ifhant , Les dcfFcn-

ce quon appelle vie

ye à quelque ou vra-

rgc de beaucoyf à

lieurs chofes qui ont

I
faites à peu près ^cn

lies. Les dents d n^

,

herfe , d:un réifledn ,

[horloge , &c* Ce pc-

befches qui font n
'CoiéfteaHnevautr*''>

des dents. Un'ad'a-

kincs chofes qui^^'^

jledcsdents.AinU^»^

rtc roue comme font

[d'une horloge >d>in

lurres machines.

- de dent. Il ne fc ait

de dent qu un lévrier

chaffc. le levncr ^

[ni eft taillé en forme

fifc dit auffi en terme

[pièces dont les coftcx
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D E N-; DEP
DENTELLE, f. f. Sorte ^ç ^pafliroeût Mnfi
a nomme, parce qur les pi^cm^cres qu'^DJl;^»

.cftoient cii formé de dents. Dentelle JU .fd. .^

dentelle^ de joys. dentelle ior, ^ ddrfent. Il 1c

,,
prend plusordinaii;c.ment gpoir^adentqlleda

>£!. Belle denf)Ue. iil^ntej^fite.Agrande dételle.

petite denteâi:.d6ntel(^:4^\ff(^ndres. crJvatç k

dentelle, acheter,d^U dentelle* porter de la dfn^

telle, reff^p^de ù 4fntç'it. Ufiefaifeufe de den-

telle.
'

-.^'A'-^^: -rr.' ^^ -^i^'.' ''.''\- .('•'

DENTELURE. C f. Ouvragede Sculpture fait

en forme de dents, ou dentelé* ^ >

DENTICULE. f.m. Sorte dyncmçôrd*1^-:>
çh'itedure , eoniîftanr en pluiieurs petites pfé^:,

ces couppées carrément & égaltmenr. Les

df^ntictiles d*une corniche. /.

DENTIER, f. m. Rangdc dents. Crr hon^me 4
' embeau dentier, cette femme d fin vilain den»

uer^
, .. : •

.. '.*

DENUEMENT f. m. v.Dcfpoiiillemcnt, pri-

vation. Iltfi déins un grand dénuement detçur
"

tes chofes.
I

;

Il fe dit auflî au fig. Dénuement de> fa pro-

pre volonté, dénuement de toutfecours fpirituel.

DLNUER.v.a. Priver , dégarnir des chofes

ncceflaires , ou regardées comme nccçllairc .

On le denua entièrement de toktfort bien, il ieft

denné de tout pourfes enfants, il ne veut pas je

denuer <Cargent, denuer une mai/on de fes prin-

\\ Clfaux ornements, deniéier m cabinet de fes plus

beaux Tableaux.

DENwi,BÈ. parKicipc.

il eft au lu adj. & fignifie Depourveu. De-^

nué de bierrr& de toutes chofes. dentté de toute

forte de fecoursi dénué d^ajftfiance , de fupporty^

de confèJL dénué d^efprit , d*entendement, demé *.

de bonfins, dénué degrace^d*agrément.

•;-• 'DE P .''. •

*î DIVISER, v.a. Tirer quelqu'un de foii pàïs

. & le faire pafTer dans un autre. Ceji un jeune

, homme ^nife perd dans fa famille , dans le lieu

defa nAiffunce , il faudrait le depaifir & fen-
V voyer ailleurs. H na point le mauvais accent de

fa Province ^farce quon fa defaifé de bonne

heure. '

j
.

.

- .
- ...'"'',

On Ait fig. Depaifir un jeune homme
y ponz

dire , Ledcninilcr^ iedcffaire d*une certaine

(implicite qu il aapporté defon pays. Cejeu-
ne,homme n eflpas encore depaifé. <

Pn dit fig. Deptufir quelqu'un , pour dire ,

Lçtirer d*un lieu ôù^l pourroit avoir quel-

cjue avaiu.tge. // connoifl trop bien fin BtUard,

^^y gagnera toijsjpurs , il fafit un peu le depat-

. fer d;- le faire jouer ailleurs. Il a trop d'amis
dans ce Parlement , il faut le di.patfir.

En matière de difpute , on dit aufli fig. De-

î f^'fl^l ^ne^quUin , .poiir dire , Le mcrnc fur

^
qucicjue fujet ciL il ne foit pj^s fi profond , fi

* préparé. /

On dit auffi en matière de négociation
,

Depaifir un homme
y pour dire ^ Luy donner

de fauflcs idées
, pour luy faire perdre la con-

noiflance c^u'il a de quelque affaire. .

DtifeAisÉ, BB. participe.-^^^
DÉPAaUETEl v.a. Défaire , développer un

paquet. Dépaqueter des hardes, dépaqueter des
lettres. •

V
'i''

pkPÂREILLER. v.a.Qfterlune de èeuxo^
> de pUificufs cl^pfes pardlkt. /^ ne vétfx pas
.

' dépareiller ces deux^dfh^qni a déparèiëé ces

gands ? depMrei/ler des tivres.yilmanque anodes

volumes k cette Hifio'urey^e efh dépareilliez

DEPARtitiB , EE. participe.

DEPARER. V a. Oitcrccquiparci fin dé icns

il n'a guère d'ufage qu'est parlant d^$ pa^(5-

' ments citraordinaircs d'un Autel. Le firyice

achevé , on dépara CAutel. ' •v7*.hv ^•

,t^^ ^iknificaufli > Rlcndre moins agréâMei £4
façon dont ellefi met , la déparefirt. Un faptl-
lonfjui départ toute 14 maifin, ^ a-*

Deparb ,EEé partippe. •. • ^^> ^ /• /'.
•

;.

DEPARIER, v.a. Ofter Piinfe de deux cîiofcs

^ .qui font uue paire* Depi^rhr des gands , des

foulfers , des tai , des manchettes. . -.-

' • On dit , Dcfarier des pigeons , pou r dire ,

Oftcr d'c;nfemble des pigeons qui font appa-'

Déparie

(

%

M

EB. participe. "'sc:

DKPAQpETB , EE. participe.

DEPARLER. v. n. CcOcr de parler. Il ne fe
'

dit qu'avec la négative, ô^dans le flyle fami-
lier. Ainfion dit,// ne deparle point, il nti

point deparlé y iK>\iT dire. Il ne cclfc point de.

parler , il n a point celle de parler.

DEPART, f. m. Terme de Chymie
, qui li-

gnifie , Séparation \. dilïblution des parties

Hîîterogenes. Eau de dépdr/. on a m'scet or au
départ pour lefiparer.d'avec les antres metatt v.

DEPART*, f.m^ A<^ion de partir. Le jour Au
départ, avantfin départ, ffprésfon départ. Oii
dit , Efirefur fin ^ départ , pour dire , £ ftre

prellà partir. .

DEPARTAGER. V. a. Tcrmede Palais qui le

dit, lorfquc dains une Cha.mbre de Juges deux
'.avis difrerçhts «eftant appuyez par un égal

nombre de voix , on a.recours aune autre

- Cfiambré pour juger le partage^ L'affaire avait

efléptirtagée dan^ la première des Enqnejics , on

a ejté à la troiftémepour la d^pa -tager.

DEPARTEMENT, f. m. Diftriburion. 11 fc

dit en diverlcs occafions , & de diverfes cho-

fes. A in 11 en parlant des quartiers qu'on A\(-

tribucaux Troupes , pn dit, qu'0;f a envoyé

leJieparteiHent des qiutrtiers aux Troupes, ^t en

parlant des Tailles , on dit qu'O;; a fait le de^

parlement gênerai des Tailles , ÔC quon a en-

voyé une Commtjji'jn à un Intendant pour faire

le département des Tailles dans fa Gj:nerai'té.

On dit aufli , en parlant des difercn tes affai-

res d'Eftat diltribuées entre les quatre Secré-

taire^ d'Efta' , ÔC des différentes Provinces,

dont la connoiflance leur eft attribuée , Vn tel
.

Secrétaire d*Ejlat aie département delà guerre,

celuy qui a le département de la marine, cette

. P'ovinceefi du département etun tel Secrétaire

d'Eflat. cela efï dansfin département, on a dif

trait telle chofe de fort département.

Département , Se dit auflî Des lieux dépar-

tis ik diftribuez. Et dans ce fens en parlant de

-Marine , On dit , Le département de Brefî. le

d'^partement de ^Toulon, tous les Officiers de

Marine ont eu prdre défi rendre cha un à leur

département. On ditauilî dans lemefme fens.

Vaffaireefi arrivée dans le département d^uri-

, tel S cretaire d'E/lat , d'un tel Intendant.

DEPARTIE, f. f. Départ. Dure , cruelle dépar-

tie Il eft vieux. .
^

DEÇ^RTIR. V. a.Dîftribuer, partager. Dieu

- \
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Àepért fes grdcii k^ulUUyflaift. ÏÏ'^Jioy hy

^ i/«p4rrî fes faveurs. H d Uijfé Hn^U^i/omme

f9urld dffdrtii dHX fdHvres^dtldf^^p*

teld d efti défdrù entre tons U' imheartts.t
^

On dit en tcrmçJc Pahis , Oif d départi

' Il fc dit auffi , Des terres qui rclcYcnt, qui

;
dépendent d*»ft autrc.Orrrffrrf eft de la ûc-

^^endancé dth mterme. cela eft dé ma difcn-

nuance , de la dépendance d'un teU _ ,

vru uxv w» iw.u.v-w , , DEPENDANCES , au pluriel. Se dît de tout

les procès aux Chambres des En^ueftes , poulr „.. ce qui fait partie d'une terre , d'un heritag;c,

dire, On lésa diftribuécs. ;î^>? ^a. >* * Jjd'unc maifon , & de tout ce qui apparticntà -

DiPARTiK* Se départir, v.n. p. Se defiftcr. ^une affaire ou à quelque autre choie. Vendre

Il s'^departi de fa demande, il ne ft départira

jammsdefes prétentions, ponnfuoy voulez-vous

^u*il s'en départe f ccft une opinion dont il ne

veut point Je depanir»
. , .

On dit ,5^ départir defon devoir ^
pour di-

re , S*eloigner , s'efcarter de fon devoir , man-

quer à ce qu'on doit. Et dans cette acception il

,

n a guère d'ufage qu avec la négative. // ne stft

.jamais départi defon devoir, je ne me départi-

ray jamais de robéiffance^du refftSl que je

• vous dois.

Départi , ie. Participe. On appelle Commif-

faires départis dans les Provinces , Ceux eue le

Roy y envoyé pour les aifiires de Jûftice

,

Police , &tinançes -, ôe qu'on appelle zyMi^-

mtnt ^ Intendants.

DEPASSER. V. a. llCc dit en parlant <f-un ru-

ban , ou de quelque autre chofe femblable,

qu on a paCTé dans une boutonnière , dans un

ccillet, & qu on retire enfuite. Defaffer itn

ruban. '••;"' ''"'''

On dit, au jeu de Billard, faire j^paffer

une bille , pour dire , Faire repafler la bille qui

âvoit desja paflc. ^

Depass.er; Se dit auffi en termes de Marine,

pour dire , Paffer outre, pafl'er au delà. A in fi

en parlant d*un vaiffcau qui en vouloit join-

dre un autre pour l'attaquer , nuis qui a eftc .^ ^ ._ ,^, _ , .

portéun peu plus loin parle vent. On dit,.. pendent que de Dieu & de leur Ejpée,

qaJl le depajfa .^qail fe trouva Tdvoir de^ '
- Terre , cette ChafteUenie dtfendent d*

paffé,
^ Marquifat ,&c.

" On dit auili dans le rocfmc fens , Bepaffer

un lieu ou on vouloit donner fond, depaffer une

IJle , depaffer des f/l^s, pour dire , Eltre porte

au delà.

Dépasse , EE. participe. '

DEPAVER. V. a. arracher , ofter le pavé -qui

eft en oruvre. Vne ravineyun débordement a de-

favè la chauffée, les Charrois ont dépavé le

grand'chemin. faire dépaver une court.

Dépave, ee^ participe. • \
DEPECER. Y. a. Metrrc en. pièces , en mor-

ceaux: Dépecer de la viande , dcpecer/par mor^

ceaux, dépecer uj$ vieux batteau. dépecer de

vieilles hardfs*

Dépecé

une terre avec tontes fes appartenances & de-^

tendances,je fçai^ toutes lo dépendances de cate

affaire, on lity a a ijugé cette terre avêc fes clr^

confiances é'dcpenJances.

DEPENDANT,, ANTE. adj. Qui dépend.
• C*f/? un homme entièrement dépendant de Lt ft-

veur* Il iîgnific anfli ,' Qui relever. Vn F>cf

dépendant. " ...
• U\: \:^ ,..;•:'"; 4'

DEPENDRE, v. a Detachït , ofter une chofe

de l'endroit où elle cftoit \icviiMC. Dépendre

un tableau, dépendre me enjelgn^e.

Dépendu, ue. participe.
' -

DEPENDRE, v. n. Eltrc fous la domination,

ou fous l'authoritc de quelqu'un. Les Sujen

dépendent, des Roys , les enfants dé leurs pcnf.

les Domefiiquet dépend nt de l tirs Maijires. la

foldats dépendent déleurs Officiers.

Il fignifie auffi Amplement , Eftrc fubor-

donné à quelqu'un- Lrs Aiagifîrats fubaltr,-

nés dépendent des Tribnnaux fuperieurs. Iti

ProcureursduRoydesJu/liccs fubalternes dé-

pend m des Procureurs Généraux des Parle-

X tnents.

*** On dit , C'ia dépend de moy , pour dire , Je

fuis en pouvoir de le faire , ou de ne le pas

faire. \ ,
^

Depenore . Se dit auffi en matière de Fiefs k
^fçnific , Relever.. Les Pays de France nrHe-

" * '

cette

'u» tel

[^

,EE. participe.
t, '

DEPiitNDRE. V. a. Defctire & reprefcnter

par ledifcoufs. Il dépeint les chofesji vivement,

quilfemblequonlesvoye
, qnon croit les voir,

dépeindre le carallere £un homme, dépeindre

uneàBion fiviveynent , quilfemble qk*on la

\^

On dit , en matière, Beneficiale , ciuVn

Prieuré , Cjv^ne Cnre dépendent <£une Aif'*iyc,

pour dire , Que la nomination en apparcicnc

au Titulaire de l'Abbaye^

Dépendre , Signifie auffi, Provenir ,
procc-

der. L*effet dépend de la cr.nfe, la mitturtif ^
'.<

bonté dn fruit dépend*du Soleil , de la bcn.é 'du-

terroir • &c,
Î)ependre , Veut dire auffi , S'enfuivrc. •!>

conclu/ton dépend des premiffes, cette der/iorJîrU'

tiondépcnd d*un tel principe.

DEPERDITION, f. f. Terme Dogmatique.

Perte qui caufe depcridément. Il n'a gu^-^c

d*uià^e que dans cette phrafc. Dep^:rdj^tiott d:

fuipance, ily a déperdition de fuhfiance*

En Chymie, LorsTqti'aprés avoir fiitdii] ^^ï-

dre l'or & l'argent , &c. On ne retire p .s :^ |i*

te la matière qu'on avoit mife , & q'i'il ^1

trouve quelque defchet , on dit , quV/ y a '

-

perdition.

7^

voye, dépeindre la vertu avec tous fes charmes.^ DEPERIR, v. n. Diminuer, fc ruiner, ///.'j/'

dépérir Carmée » rarmée dtp *rh.

Dépérir, fignifie auffi Dctheoir \ aller en^
cadence , tom! er en ruine. Ceft un hovjhcjpi^

laiffe tout dépérir dans fes terres. vaUa une

maifon qui depe^it faute d'eflre entretenue*

On dit , d'Un homme, -^ont la fanté va tous-

jours en diminuant', qu*// depent.a veiiè 'Xce^h

que /rf fant é dépérit a f'^uë d'œtl.

Depfrir , Se dit auffi. En parlant de preuves,

d'effets , de meubles , dç billets , de dctrc^

dépeindre le vice avec toutesfes horreurs.
^

Dépeint , te. participe. / •

D£PENDAMMENT. adverbe. Avec, depen-

'dancc , d'une manière dépendante. Cefa fe f^-^r

ra depeniamment de telle e^hofe. Came agit ^fow
vent depeniamment des organes.

DEPENDANCE, f. f. Sujétion , fiibordina-

tion Les Sujetsfot dans la d pendance de leurs

^
Souverains, les enfant} doivent demeurer dans

Id dépendance de leurs pères.
^

^i<

- <

/

: m"
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I qui rclctent, qui

r terre eft de U de-

là efl
de ma difcn-

'unteL V K ;

ricl. Se dit de tout

rrre, d'un héritage,

tcc qui appâtaient à ;

autre choie. Fendre

apfArt^pancif tà- de-^

^defendancesde cette

fte terre avic fes cir^

L. adj. Qui dépend.

mt dépendant de U ft-

Qui relever. Vrt Fcf

ichitr , ofter une chofc

oit pendue. Dépendra
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f/fjft./i ,;* fîay gdrde de ajohs Mflâcer. Je ne

veux devUcer ferfonne*

Il fignffie fig. Oftcr à quelqu'un fa pUcc,

fon cmploy pour y mettre un autre. Vn tel

Miniftre na pas vchIh déplacer tes créatures de

fin predeceffeur. c"^ : f
^ ''

' é

O^àitcn tçimcs ât antique* VepUcerdei

. meutles , po\it dkcC Les tranf^rtcr d'une v

Tnzifdryà une autre par authorité de Jufticc.

Nonfeulement on lk% a faifi fes menUes ^mals

de plus on les a déplacez,* la Sentence portair

que tes rneuhles feroient faijîs fans déplacer.

Déplace, ee. participe.

^ '
Ilfignifie aufli yMal placé , Placé dans un

lieu qui ne convient pas , & fc dit de la chofe,

comme delà perfonne. Cet homme paroift de-

placé dans ta nouvelle eJ^frjtfUlU^erce. ily
a dans cette pièce beaucoup' lié tr'^u bdHanti ,

mais loé phtfpart déplace:^» " "

DEPLAIRE. V. n. Eftre defagreablç. // aQuel-

que chofe ejui deflaift. elli neft pas belle , mais .

> elle ne deflaift pas. cela hy deplaift a la mort.

* .11 fighiïe auffi , Fafcher, donner du cha-

grin , dadcgouft. Jfne dis pas cela pour vous

' déplaire, ce quefen fais , ce neftpa: pour vous

déplaire, il eft^u defe/poir d!avoir mi ^ afez.

malheureux pou^ '^9/tJ^^deplaire. il craint de

vous déplaire ert fajfant cela, voftre procédé de-

plaift a tout le monde, il arrive dans la vie mille

chofes qui deplaiftnt.

Dans ce dernier fens il s'employc auffi im-

pcrfonnellemcnt. // me deflaiftfon £j^rç'i>hli^ ..

„ gé a cda. il luy deplaift extrêmement que lés

/chofesf foient pajfées de la forte, il ne vous dé-

plaira pMs queje m en aille.
*

Ne vous depUifi , ne vous en depUife. Façon

X de parler familière dont on fc /ert- quand on

vciir marquer qu'on ne deifieure pas d'accord

de ^iipp qu'un aut^e dit. La chofe ne fe pajfa pas

de la forte , ne vlus en deplaife , ne vous, df-

plaift'. ... ^ ^ '

PfiPLAiRi , Eft auffi n. p. éc' fignific , S'en-

nuyer , feçhugriner , s'attrifter. Ilfe deplaift

dans ce lieu, il s'y deplaift a la mort, il aime la

, foUtude , ilfe defj^ifi en compagnie, je ne, .me de-

plairois pas icy, --J^'^M^-

Il fc dit auffi des animaiÀ. Ves troupeaux fe

deplaifent danscelieula.. ^.^. ,^Ji^
On dit fig. que Des plantes fe de>f&Tfent en

m endroit , pour dire , que Le fol ou l'cxpofi-

tiondece lieu-flà ne leureft pas proptel ^^ *
"Ï)EPLA1SANT , ANTE. adj. Dcfagreable

,

qui fa(ehe, qui chagrine. Vn homme deplai'

fant. figure deplaifanteÇhtaniere depLtifante.

ceft la chofe du mndi lajlusdeplaifant'e. il ny
a rien defi depl^ifant que cela, il éft deplaifant

de perdre tousjours. maifon deplaifaute: Jfjour

fort deplaifant, - .

On dit j c^iiiJn hérnfneéft bien deplaifant de

ce qui s*eftpajfé ; pour dire , qu'il en cft bien

faichc. Il eft vi^x« .j

DEPLAISIR, f. lin. Faftheric #.chagrin , dou-
leur d'efprit ,affli^icln. Deplaifirfenfible. de^

*•
flaifir mertel. j!ay beaucoup de depUifir de

voftre mal > cela me donne nn grand dep^ijir.

zeftavec deplaifir ejUe jt: me vois contraint de

vous en parler,je ne vhhsffaurois affez. expri'

*\ merleaeplatftrquefenay.
'. • Il lignifie auffi , Mcfcontentemcnt , injure.

llU'cevoir du deplaifir. ceft un homme gui m'a

,ri.tçi\, V. a. iLuenarc une cnoïc qui eiroit

)lice. heplier une fervjette, déplier du linge ^

{eplier des eftoffes.
^

fOn dit'd'Un Marchand , qui a fait voir

r I

D E P
fait unfhffble depl4ifir.caufer,donner de grands

deplaifirs.je ne croy pas vous avoir jamaisfait
Mucun deplaifir. fin fils ne luy a jamais donné
aucun fijet de deplaifir.

DEPLANTER, v. a.* Arracher une plante,

l'ofter de la terre pour la planter ailleurs. Dé-
planter un noyer, déplanter un jeune arbre, dé-

planter des laitues, déplanter des julippes. de^

\
planter des œilletsk

t)EPLANTB 2 £fi. participe :'
^

DEPLIER. V. a. Eftendreune chofe qui eftoit

plicc. heplii

depi

jOn dit. <i un Marcnana , qui a raie voir

tout ce qu'il avoir de meitleut dans fa bouti-

• qfic ,
qu // a déplié , cjuon luy a fait déplier

t^utefa marchandife.

Déplié, Éb. participe.

DEPLISSER. V. a. Défaire les plis d'une eftof-

fe , d'une toile. Il ne fc dit qu'en parlant des
*

plis faits à l'aiguille. Depliffer une Juppé, dc^

lijfer des manches. ''.'
.Ileftauffin.p. Ainfi on dit , qu'/L^/r habit

Irdeplijfe^poutdite, Que les plis s'en defFont.

DkPLissÉ, ÉB. participe..

D|ÉPLORABLE. adj. de tout genre. Qui me-
rired'cftre déploré; qui cft digne de com-
paffion , de pitié. Il ne fe dit que dés chofcs.

Jleft dans un eftat déplorable. c*eft une chofe de-

" plorable que Ceftat eu II cft. fa condition , fin
fort efl déplorable.

DEPLORABLEMENt. adv. D'une manière,

déplorable. // a chanté deplorablement. il plat-

d d''t}lorabltment. -

'

DEPLORER; v. a. Plaindre avec de grandi
fentimcnts d^. cpmpaffion« Il iie fe .dit guère

que dics chofcs. Déplorer la mifere humaine. ^
déplorer le malheur du temps, déplorer la difi

g^ace , la perte , la mort de quelquun. je de-

plore Vfj(lre infj^une. ' . '

Déplore , ^fi. participe. r
ry On dit fig. CL\xVn.^fanté efl déplorée ^ vont

f dire , ou'On n en efpere rien ,qii on defcfpc-

^
rc de la guéri fon du malade. On appelle,

^ Vne maladie déplorée , Une maladie lans rc-

^ mcdc. Et ondit auffi , qu'Z^;f« affaire eft de--

plorée
,
pour dire , qu'il n'y a plus aucune ef-

perance de la faire rcuffir.

DEPLOYER. V. a. Déplier. 1 1 n'a guère d'u fa-

ge au propre qu'en ces phrafes du fçLtxicipcr

Enfeignes déployées* on marcha aux Ennemis

£nfeignes etéployéet. voiles diployées. voguera

voilrs déployées, • •

On dit fig. Déployer toutes les voiles de CE-
loquence ^ toute fi^ Eloquence

^ fan ffavoir

,

&o. Dour dire, Ea faire robnftrc, en faire

parade. Et Ifeployertousfeschédgnes , pour di-

re , Elhler tou> les charmes.^ ' »

Déployé , ee. participe. . / - •'

DEPOLIR. V. a. Oftcr le poli de quelque cho-

fe; Le brouillard a dépoli ce miroir.

il fc dit auffi au figuré, pour dire, Ofîer,

faire perdre la poIiteflTe. Le commercéde^ ^fns

grofftcrs dépolit bien-tofl les hommes lesplus polis»

DÉPONERT. adj. mafculin. Il ne fc dit que"

de certains Verbes Latins qui ont la fignifica-

tion adive& la terminai (on^ paffive*O verbe

eft un ve:^be déponent.

DEPORT, f m. Terme de prati^ûç. Il n*i guè-

re d'ufagcqucn ces phraies* Payerfans de--
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yotf. f.^4bÎ€farn defort , qui fignificnr , îans

delay , fans |^taidcmcnc , fans rortir.du lica

cù Ion cft.* // fut condamné à payer ff^nJ dé-

port. ''

\

On appelle encore -Drp^r^ , Le droir qu'un

Seigneur Féodal a de jouir du revenu d'un

MPOSITION. (. f. Dcftitution , privatioft

d'une Charge , d'un Office , ci^une Dignité,

d'un Employ. La depofition a art Officier, la

d.pifjfeion d*ien EveftjHe. la depofitiort dn Sut-

tafkAïahomet. ià depofition de cet Empereur fut

fiilvie de gu&rtSi

Fie? la première année après la mort du poi- Depositïoh , Signifie auifi. Ce qujm tct-

ï

icllcur. Le droit tU déport rfi différera félon les

C^uflumes des lieux.
.

On appelle auflî , Déport /Le droit qu'ont

en certains lieux les Evefques , ôc autres Ec-

clefiaftiques de joiiir de la première année du

revenu des Cures vacantes.

DEPORT EM ENT. f. m/ v. Conduite,

mœurs, manière de vie. Mauvais déporte-

ment» deportément fcandaleux. veilhr fur Us

deportements de (juelcjHun, elle a eflé chaffie

pjur fits mauvais diportemsnt$. Il fc prend

d'ordinaire en mauvaise part, &: uc le dit

guère au fingulier. .
. .

DEPORTER, SE DEPORTER, v.n. p. Se

deûftcr , fc départir. Se déporter deJes pre*
j^ Cela e/k arrive dep

y tentions,fe déporter de la recherche d*une. fille. * depoffè/fion.

Il s eft déporté de la pourfuite de ce procès ^ de

têtu affaire, fe déporter d'une aécufation ijuon

\a intentée, un Juge doitfe deporfer du jugement

eCun procès , cfuand ily 'a interefi. Son plus

^randufageeÂ au Palais.
|

DEPOSANT , ANTE. adi. Qui'depofc & af-

^r:iie devant le Juge. Tels & t^ls tefmoins de*

fofants. telles & teUesfemmes depofantes.

DEPOST. f. m. Ce qu'on a confié en garde i •

quelqu'un pour efti c tendu à la volonté de ce-» ^
•luy qui l'a donné. Le depofieft une chofefa-'

"Terée, nier un depoft, àhufer (Tun dipofi. rendre

fiièllementunuepoftton a o*'donné ejne le depoft

feroit porté au Greffe, garder religienfement le

depoft, convertir un depoft afon ufag!. Mettre

de Carjent en depoft. avo'^r un depoft.

Il eft auïïiTubft. Tous les depofants difent U DsPOst", Se prend auffi pour Tadion de depo-

mefmechofe. Et, Plusnenffait ledit Depofant,

Formule de Pratique donc on Te fert auiliçii

- converfacion familière , pour marquer qu'on

ne fçaic rien de plus que ce qu*on vient de

dire.

DEPOSER, v. t. Deftituer , oftçr d'une digni-

té , d'un employ. On le depofa de fa Charge ,
•

' defon Employ, H mérite ^uen lé depofe. dep9^

fermn F,^pe ,un Empereur, un Evefque,

. H Henifie aufli C^itrer un Officç «s*cii de-

fàitt. Syda depofa U di^ature.

Déposer , Signifié aufll , Confier entre les

mains dç quelqu'un. Depofer unefimme entre,

iesmainketun dfjes^amis. dîepoferim centraS*\

depofirdes piècesjuftijicatives. dipofer de C^r-

gent auCr.jp.

V Déposer ,€e dit auflî d*Un corps mort qu'on

fer, ^ pour la convention faire en dcpolanc

Îuçlqite chofc entre les mains de quelqu'un.

,aley du depoft. le depojt efi un contrat} dg

hennéfey, violer un depofti violer la fa^ du de^

poft. dtpoft volontaire, depoft judiciaire, depoft

êrdonné en Juftice.

En parlant d'un Corps qu'on deHofe en

quelque Eglifc , en attendant qu'on le puilTe

porter dani le lieu deftiné poiir fa fcpulcure ,
•

Oh dit , qu'on téS mis en depoft dam cette

On appelle , t>ep9^ rehtz quelques Reii-i

gieux , Un coffré où' on. met l'argent dç lÀ

Communauté.
On appelle aufli, Depoft^Lc lieu des Archi-

ves publiques. La Chamhre des Comptes^eft le

depoft public des principaux titres du Royaume.

inet en depoft dans une Eglife jufqu'â ce qu'on De>os^ , En termes de Medecme , fe dit dW
let.ranfpoTtccnun autrelieu. jDr|70j(«r<//ft'<i^^^^^^ - amas d'humeurs qui fe fait en quelque en^

' ' dans une. Eglife pour l'aller ettterrer dans une droit du corps* Hfaut donner encore un coup de

/. On dit fig. cjuVn homme depofefes feerets

daits lefein defon ami ,pdur dire, qu'il luy

,: OHer, .

fdef^f'^/

>lHspolif\
•

fe dit que

|fignifica-

Ce verbe

> '1

n*t gttc-

\farts de^
.

conficfcs feerets.

Déposer , Signifie encore , Dire en tefmoî-

.
gnage ce qu'on ffiit d'un fait. Tels ifr tels ont

. . depâfe contre luy. Les tefrnoins ont depofe que,&c.

Iîi:P4l/sE ,^E. participe.

DEPpSITAlRE. fufcft. de toutjeenre.^Ctluy

où celle à qui on confie un depon. Fidelle de^

p<>fitaire. le d^ofltaire de cet argent, le depofi-

faire de ces papiers , de ca meâles.
On dit , qu Vn homn^e eft le dèpofsta^re des

'

feerets deejueliiu'mn .poat^iit y<\\x\\ en fçait

fous lesf feerets qu'il en a la confidence.
On appelle , Depofitaire , chez les Reli-

gieux U les Rcligieufes , celiiy ou celle quia
k garde de l'argent. *

- ,

Disa.dcl'Ac.Fr.TonicI,
^

cifeau en cet endroit , il s*yfait un depoft. §rt Cs
purgépourivacuer le depoft. \
On appelle

f Depoft \tturine^ Le fcdimcnc
' des Urines , lorfqu'elles ont eité gardées quel-

que temps.

DEPOSTER. V. a. Chaflcr d'un pofte. Vennemy
avolt opeapi ce pofte , on le depofta. Il fit tous

'

fes efforts 'pour le depofter.

DEPOUILLE ou DESPOUILLE. f. f. La
. peau d'un aninial. Ce moty n'a proprement

,

d'ufagc dans cette acception qU'eh parlant des

ferpents & des infedes qui fc depoiiillent de

temps en temps de leur peau. La defpokilU^

• d'un ferpent. la defpoùiHe etun v& àfojfe.ls

defomUe£une araignée. Les Poètes en parlant

dé la peaudu lyon dont Hercule eftoitrcvef-'

tu , ^feijt Là defpoùiUe du lyon de Nemie. Et
dans le ftyle fouftenu , DefpoùUle , Se dit aufi

V Kr K ij

moin depofe ôc affirme pardevant Itjfuge qup

Tcntend. Dtpofition formelle, depofition con*

[ ^vaincante. par la depofition des tefmoins , ^&c.

U' depofition £un tel tefmoin porte . . .les depO"

Jitions des tefinoit.s le chargent, les depofitions

'leMes& ouyes. il a varii dans fa depofition»

oùir unedtpojitîon, recevoir urfe depofition.

DEPOSSEDER, v. a. Oftcr la poflHfion dô^ '

quelque chofe à quelqu'un^ On ta depoffedi

defa maifon , de fa Charge y de fon héritages

depofteder ejuelijuun de fon Bénéfice,

Dépossédé, EB. participe.

DEPÔSStSSION. f. f. v. Il n'a guère d'iifage

qu'^n ftylé de pratique. Adion de dcpoiTedtr.
;

^ ' "
* ' ' uisfa depoffeffion, un aEli\d$
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de la pcxu de toute forte de bcftc f^'^cc , lorf-

^ qu'elfe eft arractfce. Z-4 defomlUd^un tjgrc. U
depomUe iun léopard , d'urh' penthèrt. Dans le

^efrae^lyle , On appcUe , le Corps d'un

homme après (a mort , Sa defpoiêill^ mortelle.

Despouille , Signifie auflî, Ce qu on rempor-

te des Ennemis par la i^ii^oirc. // a remporté

de ricfjes defpoHÎdes des Ertnemh , de glorieufej

dépouilles. ï-t on dit , d^ Authcur ' qui pille

les autres ,
qu*// s*enrî^it , qu';7 fe pare des

dépouilles iautruy. Je revefiïr dfs depouiUes

^autruy.

Dépouille , Se dit aufll de la récolte des fruit*

de l'aunée. La dépouille de cette année eft tonne,

rendre la dépouille de/on jardin » de fes vignes

On dit fig. d'Un homnie qui a eula Char-

ge , le Bénéfice , la fucceffion d'un autre , qu7/

. a en Ça depomlle. la deffoùille des Chtualiers

de Malte appartienf a POrdre.
.

DEPOUILLEMENT, f. m. Privation volon-

taire* // vit dans un grand dépouillement de

toutes chofes, le depo'ùillemenf^e fa volqnté. il_

eft dans un entier dépouillement des biens , des

plaifirs , des honneurs de ce monde.

DEPOUILLER ou DESPOUILLER. v. a.

Déshabiller ^oder les habits dont on ej(lveftu«

Jjes voleurs Sont dépouillé ^ Cont dépouillé de

tousfes habits ,tont dépouillé tout nud*fe de-

fQkillerfoy-mefme. fe depoùtSer devant le monde.

On dit quelquefois , Dépouillerfa chemifr^

pour dire , Ofter fa chemifc. •

Despouiller ; Stf dit auffi en parlant des ani-

maux dont on.o(lic la peau pour les mettre en
cftatd'tftre mangez. Dépouiller un lièvre, dâ-

fouiller un Upin. Il fe dit auffi des aiwmaux
qui quittent leur peau. Lesjerpentsfe depoùil'-

' ûnt tous les ans. *

Il fe dit ) en parlant de tout ce q^ deçou*

^
vrc la chair oulcsos.JEt dans.ççfcns , on dit»

^On luy jéttade Ceau boùiÛame quCti^y dépouillé

. toute lajambe. Pos eft entièrement dePomUé.
DfiPOuiLLBn , Se okdes.arbres^ lorsqu'ils per-

dent leurs fQ\ï\\\tè. Vhyver dépouille les ar*
très deieurs feuilles. Us\4riresfe depoïuUent. En

• cette dernière phrafev HefoùiHer , cftn. p.
Il fignihc fig. Priver , denuer. Depomier un

, homme detoutfonkîen,U depohiUer defa Char-
ge. Dépouiller un Prince de fes Mftats. On dit
.proy. & fig. qu7/ jie faut pas fi dépouiller

avant tjue defe coucher
, pour dire , qu'il ne

faut pas fedcflàifir de fon bien de fon vivant.

D£Poi;iLLER , Se dit fig. en parlant des fenti-

mcpts , des opinions , des paffions dont on fe

défait. Il faut ayoir dépouillé toute humanité
four . . .

. yè dépouiller de faffton , de haine,
eCenvie, fe depoùiUer de toute prévention. De-
fouiller le vieil homme ,fe dépouiller du vieil

Aomme y Tçimcs de rEfcriture"-Saint;c, pour
dire , Qjjktcr les inclinations de la nature
corrompue, (es vieilles habitudes criminelles.

DEPOUILLER, Signifie. auffi. Recueillir , en
parlant de$ fruits de la terre» Le Fermier a de*

\ fouillé Can paffé p^ur miUe efcus dé bled, cefl
itncare à luy a dépouiller cette année. .

On dit auffi , Dépouiller un compte ^ pour di-

yc , En examiner la receptc & la depenfe j en
faire un extrait. Et on dic^ DePpïdUer un in*

ventaire
, pour dire , lEû,ttie€ ua cûat

abrégé. '^\{'

DfPowi*.i|{, 81. paiiicipc.

D E P ^ -
JVuer au Roy dépouillé , Sorte de jeu où 1 oa

e pièce à pièce les habits de çeluy qu'on a

fait le Roy du jeu. Et fig. Quand on a dc-^

poUillé un homme dé tout fon bien, on dit,

qu'0« a joué om Roy dépouillé*

DEtOURVOlR. V. a. Dégarnir de ce quicfl:

neccllàire. Il n'cft guère en uCigc qu au |>rctc-

rit & lYinRnitit. U nefaut pas depourvoir une

place de munitions, fe depourv/ir d'argent, il

s'eftdepourveu/le tout pour avancer fes enfants.

Depourvsv ,uB> participe. » '

On dit , quVn homjne eft depourvéu defens,

eCeffrit , de raifon , pour dire , qti'Il n a poinc

de fens , d'cfprit , &c. / ; ^

Au D*PouRVEu. Façon de parler ^adverbiale.

Ssiits élire pourveu des chofes necelTaires , fans

cftre préparé. Si vous me prenez, au depourvetk

je vousferay mauvaife chere^ il (a pris au de-*

pourveu. on ne le prendra jamais au depourvéu

é

DEPRAVATION, f. f. v.' Corruption. La dé-

pravation du fteile y des moeurs, dépravation

du gouft. lefiecle eft tombé dans Une grande de*

pravat'on.

DEPRAVER. V. a. Corromptc y pervertir*

. Ceft un homme capable de' dépraver toute lu

jeuneffe. il avoit quelque génie pour tElo^uen*

ce , pour la Po'éfte, mais la leElure des mauvais

^utheurs luy a dépravé le goufi.fe dépraver le

gçuft àforce déboire. ',

Dbpravb, lEc Participe. Gafté , corrompu.

Gouft dépravé, volonté dépravée, jugement dé-

pravé, mœurs dépravées, fiecle deprayé. jeu^

nejfe dépravée.

DEPRECATIF ; IVE* adj Terme ^e Théolo-
gie , qui n'a d'u(age qu'en cette phrafe , For^

' mule depreçative ., qui fe dit de la manicrô
d'ndminiArcr quelques-uns des Sacrements

; en forme de prière. C^ez les Grecs, X^^àr^-

ceiic en ces termes , Que Dieu Vus at/olvoy

.^
Au lieu que dans l'Egiife Latine, on dit en-

forme déclarative , Je vous abfous. lafirme des

farèles du Sacrement de CExtremi-en^ion ^
depreçative.

DEPRECATION* f. f. Prière fiitc avec fou-

miffion & ipftance^ (bit pour obtenir pardon
de quelque faute qu'on a commife , foit pour
demander quelque grâce qu'on n'a pas droit'

d'efperer. jlprés s^flre défendu long - temps

avec beaucoup d'opiniaftreté , enfin fe voyant

convaincu , il en eft venu à la deprecation. il

^faudra bien efuil vienne k deprecation. Ce der-

nier eft du ftyle familier. . >
\

DEPREDATION, f. f. PiUcrîc La depreda-
tion des Finances. C^eft une déprédation mani-

fefte. durant un telAfiniflere tout efloit au pil*

la^ , ceftùit Une déprédation univerfeUe. la det

prédation des biens d*un pupide.

DEPRENDRE. y. a. Détacher. Ces deux Dç^
gués xftoient tellement acharnez, tun contre Cau-
treyujuon eue ieutes les peines du monde à lu

deprendre.

lïeftauffin.p. & veut dire , Se dégager.

Cet oifeau seftoit pris a la glu , ^ ne pouvoir -

i'en deprendre. ,,

Jlfcdit au figuré. Jleft tettement attachée

cette perfonne , ^H*il rêtjfaurait s'en deprendre;.

DepriS , I SI. participé. V • -^^

DEPRI« f« m.Terme dont oh fe fcrt en parlant

dç la rcmjfç qu'on demande au JeigncuiÇ d*
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DE P /.

S-^

net, pour les lods & ventes dunç tcfrc (jtiW
. 'veut acquérir. ', ' ui

DEPRIER. V. a. Envoyer s'caccufcr envers les

perfonnes qu'on aroic invitées , les conrre-

mander. On tes avoit frUz. , on Us a envoyé

depritr, il ejl furvenu une sffairt ^ui a rompu la

partk ^ & il a faUu defricr tâus ceux éjuon

mvûit pritx.*
_

Dhpiiier, Seditauflîcn parlantdelacortipofi-

tion, de la rcmifc qu'oii demande powr les lods

6c ventes d'une maifon , d'une refre qu'on

veut acquérir. Remettre le tiers , remettre la

moitié des lods & ventes à un Acquéreur ^ui ejl

' venu deprter. /
«

Deprii^j^e. participe. ^
DEPRIMER. V. a. Abbaiflcr , ravilfr. Cethm-
m*a du mérite ,& cependant vous le deprimezk

il ne iefaut pas tant déprimer ^ue vous faites.

DepRimi, BE. Participe.

DEPRISER. y. a. Tefmoîgner, faire peu de V

cas d'une chofe. Il ne fc dit guère qu'eii par«

lant demarchandife. Si vûhs ne voulez, point

acheterydk moins ne deprifez, point tiojlre mar-
chandife* : - • . : • ^ ;.

DEPUCELER. V. a. Deflcurcr , oftcr le pucc-

Depvcclé, iê. Participe^

DEPUIS. Prepofition de temps , de lieu , 5c

d'ordre , r^giifant l'accufacif. Depuis cela

au ejl'il arrivé } je vous attendray depuis cinq

heuresJufqu Mfix. ta France s*efiend depuis le

Rhinjuf^u*aux Pyrénées^ je les ay tous veus dé^^

puis lepir^ier iufquau dernitr. fous les j4u-

theurs qui ont ejcrit depuis luy. vous ejles venu

depuis moy* je ne Pay peint veu depuis fan re^

tour. depuijVôftre dernière lettrj.

fuit que Vom ejles 0:yij:j^^Hu^qife^rnet aj
' vem'''-.-

^-^-''^'
' _;r'

.,»'"
Devuis , eft auflli adverbe de temps. Je ne tay

point veu depuis, quefl-il arrivé depkis f je nw
ay point êui parler depuis* mais depuis ilejlar^

rivé iien des chofes,
*

Dans ce fens on dit , Depuù peu, jsour dire.

Depuis peu de temps » & Depuie qudnd f poUr
dire. Depuis quel temps

}

ï)EPUTATlON. f. f. Envoy avec Commif-
fion. Deputation folemnette* deputatiàn de fix
eufeptperfânHes. "

Il fé prend aqfli quelquefois pour ^e corps
des Députez. Deputation noméreufe. toute la

deputation -a eflé a avis , &c* \-

DEPUTÊ'. f.m. Celuyqili cft envoyé par un
Prince où par une Communauté, pour trai-

ter de quelque affaire. Les députez, de la Pro-
vince. 0fvàyer des députez., les deptàét^ du
TierS'Ejfàt, Us députez, de la Noblefe. \es dé-
putez, kù Clergé. Us depkUz. des Commun^utez.
envoya des depHtez. au Roy. aUer au Rojf par
depHtA^^'^ ' •

• 1

DEJ^UTER.v. a. tnvo'yer avec Comm^on.
llnéfcdkfjoîbt d'unjimphe parpculfor qui
envoyé ,hiaK d'un Coirpsou d'une perf0nnc
ch authorité. Députer vert U Roy. députer
aux EJhki. k Provinces dieputé uH tel four
reprefe0ter , &c. te Chapitre députa. U ^ey

J
député tels & teU péter fmre ffaveir fa vo-

^«'tJ^tf, Et. Participe, '•^i.

DËQ^ D Ê R

DEQUOY, royez. QUOY.
'

DE R -

DEUACINEMENT.f. m. Adion parïaqiielîà

arrachcf*ce qui cft planté. Le déracinement

cet arbre marque que le vent efloit bien impe-i

or

dA

tMux. .•;.;
;.,

DERACINER, v. a. tirer deterte, détacher
déterre un arbre , une plante avec fes raci-

nes. Déraciner urtarbre, la pluye , . Us grands
'^ vents déracinent quelquefois Us arbres.

On dit fig. Déraciner un mal y pour dire/
Le guérit entièrement, ^l efl difficile de dera^

ciner un mal invétéré.

0FRACINER, Se dit auffi -fig. Des rtiauvaî/es

couilumcs , des opinions , des mefchantes ha-
bitudes. On aura bien de là peine a déraciner

cet abus , cette opinion \ cette erreur.

Déracine, ee. participe,.

DERAISONNABLE, adj. de tout genre: în-

jufte , qui eft contraire \ la droite raifpn , qui
n'cftpas équitable. C"f/?i/» komme tdut-k-fdit

deraiforinabU. des conditions , des propojîtioni

dcraifonnables.

DERAISONNABLEMENT, adv. Sans rai^

fon. Je nay jamais oùy parler ft deraifànna^^

hlement.

DERANGEMENT. H m. v. Defordrc, cftat

des chofçs dérangées. Lé dérangement de mes

livres ejl caufe que je neffaurois vous donner

tfhy que veus me demandez,, le dérangement

t^^ms^

,iîy.i:.7;V*-

^p .'*'.*<^V'': t-

^auj^^uaerofrpmmt aam[[U;^jarn^g^^
dueUrangement dans fm efprit, le dérangement

de fes affaires y de fa famé.
DERANGER; v.a. Qfterdefôn rang. Deran^

' gtrdes papiers, derknger des livres, derangei^

, desmeuvUs, On di^ AufTiyDeranger'une ch/tm-*

bre , un cabinet > pour dire , Déplacer ce qui

•eft dédains. Fous avez, dérangé toute ma cham^

On dit auflî fig. Derangery^oùt dirr. Trou-
bler , broijiller V mettre en dçfordre. Cet ac^

Cl dent , ceprocez, a dérangé tous mes deffeins^

toutes mes affaires, cela m a tout dérangé.

Dérange > ee. participe. On dit y qu't^;i hem^_

me ejldérangé dansfa conduite , dansfes affai-*

rr/, oûabrolumcnt , qu'// ejl dérangé , pour
dire y qu'il eft irrmdier dans fa conduite »

qu'il met peu d'ordre dans fes affaires. Oit
dit àuffi

,
qu'/^r/f dérangé chez luy , dansfa

maifon , pour dire , Qiic fes meubles n'y fonq

pas arrangez proprement& avec foin*

DERECHEF, adv. Une autre fois, dcnouveau^
Il vieillit. *

. . .

DEREGLE'.4idj. v. Qui n'eft pas dans la règle,

qui eft contraire aux bonnes règles de la mo«
ttlçyiC'ejiun hommefort déréglé dans fes moeurs^

fes meeurs font fort déréglées, mener une vie fefrt

déréglée, avoir une pajjion déréglée, des defiri

* - eUre^eZ,é une conduite déréglée.

Dérègle' 5 Se dit auflî de ce qui n'eft pas fcloii

le train éc le cours ordinaire dea <rh6fes de la

Nature ôc de l'Art. Vn temps déréglé, aveif

Kkkiii
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D E R
le pouls dereglL Hnt horloge mreflic', une motif-

tre déréglée* , '\

ÏD'EREGLEMENT.'f. m. v. Dcfordic , oppo-

fition aux règles de la bonne morale, V^vre

dans le dérèglement , dans nn ejlrange dérègle-

ment, le dert'glcment de fa vie, le dérèglement

défis mœurs, le dercoLmcnt depjn efon^t, il

^Ir^onva cette maifin dans un horrible kefegle^

ine»t,

^il fc dit aiiflî , de ce qui c (ï hors du cours , &
du trûn ordinaire des cliofcs de la Nature 6c

-àcVAit, Le dérèglement dés Jaifins, le dérè-

glement du pouls, le dérèglement des humeurs^ le

dereglemtnt d'une monflre , d^une horloge,

t)EREGLE'MENT. adv. Sans règle. Ilvirfî

dérèglement cjue , . .

DEREGLER, v. a. Mettre hors de la tcgîe>

hors des règles. // a daregU toute la Compa-

gnie, il nous a tous déréglez., il tre4faHt cjuun

mefihant Moine pour dérégler tout le Couvent,

iainativaïfi nourriture luy a déréglé Veflomac,

le mauvais temps & la pluje dere^ent les horlo-

ges , les pendules , les monjtres,

11 cil au (fi n. p. Pour peu cjuil mange trop^

fin ejhmachfi dérègle, une monflre ijui fi dé-

règle pendant le degeL le temps fi dérègle» fin
.pouls s*eft- déréglé.

Dérègle, Ée. participe.

JOERIDER. V. a. Oder les rides , faire partcï

les rides. Pommade pour dérider, lafij/e déri-

de le front, fi deriùr le front.

Il eft auflî n. p. Cet homme eftjlfivere, qut-

fin front ne fi déride jizmais.

Déride , Ée. participe.

.

DERISION. I. f. Mocquerir. il n'a gucrcd'u-

fagc"que dans les phrafes fuivanrcs. Tourner

en derijion, faire ejnelijue chofi ett derifion, dire

^uelfue chofi par derifion. c*efl un homme qui,

/ tourne tout en derifion*

DERIVATION, f. f. V. L*originc qu'un nw)C

: tire d'un autre. Sfavez^-vous la dertx^^tionde

ti mot ?
• ;

DERIVE, f. f. Terme de marine. Le fiUagequc

£iit un VailFeau que les vents & le^ courants

détournent de la route qu*il tient. Nous nous

iaijfames aller à la dérive. Dans ce fcns lorf-

que le détour que le vaiflcau a fait, porte i^u

chemin qu'il veut faire , on dit que La dérive

vaut la route,

DERIVER. V. n. S'efloigiier du bord , du ri-

vage. Dez. que le bateau eut dérivé, il eft temps

df partir y dérive.

Il iîgnifie aufji en termes de marine , Dc-^
choir Je la route qu'on tient en mer , s'en

ff-
C^nci.Nous trouvafmes que les courants avaient

fait dejrivérlevuijjlau de dix Ueifts. le Pilote ,

,

pour nâ Pas dofi.jcrftir le Rocher ^ m obligé de

laiJfer dériver le va:fj^tmi, J
Dériver, Signifie aufli , Vcnir^ , tirer fon

origine. Ccji delu qttii dérivent tous leurs mal-

heurs, delàJont dçrivks tant d!erreurs , tant
'

d*hercfies y tà'c,
|

Il fc dit en termes de Grammaire, des mots
qui tirent leur origine de quelque autre. Vn
tel mot dérive de celuY la, d ou faites vous déri-

ver ce mot ? ce mot ejr dérivé de l*j4rabe.

On dit quelquefois , Dériver y pour faire

dériver. Et alors il fc" prend activement.

D'oa dcrivezrvous ce mot-ik ? je h dérive dt$

&rec.

^
DER

D'ï R IV E i TE. participe. ».

Ilcft auflî (util Et alors on ne s'en fcrt qu'ca
termes dcGramifuire. Le verbe& fis derivej^s

ce mot eft lilft dérivé de,&c,
DERNIER, ERE. adj. Qui eft aOrés touslcç

autrçs, ou après tjuoy il n'y a plus rien. //

eftoit ajfis le dernier à la table, il eft le dernier

de la Clajfe, ceft le dernier de fa raçe^ dans les

derniers temps de fa vie* fendre le dernier fou*

pir, je vous le dis pour la dernière fris, le dernier

jour du mois* dire le dernier adieu* j,la employé

jufquau dernierfoH, faire un dernier effort, en

dernier lieu, en dernière wJiance.U dernière an-

fiée de la guerre,

* On dit yï^nnée dernière , poundirc, Celld

<jui précède immédiatement le tempi où Ion
parle. Dimanche dernier* Lundy dernier^ Dans
ctttc ac^ption on met tousjours fe jfubftantif

le premier dans ces deux phrafes^ mais dans

Içs autres on met ordinairement Tadjedtif

ayant k (ubftantit. Dans la dernière jiffem^

blée. y dans la dernière guerre* \
^

On'dit , Mettre la dernière main à quel^uâ

chofi y pour dire , Achever quelque chofe de

telle manière que l'on n'y touche plus.

On dit de Brutus & de Caffius , que Cef;

toient les detniers Rjmains y les derniers des

Komains ,^o\xr dire , que C'efloient les der-

niers qui avoient combattu pour la liberté d»

la Republique Romaine.

Dernisr , Se prend âuflî quelquefois pour ce

qu'il y a de .plus extrême en chaque genre,
' ' loi t en bien , foit en mal. jirriverau dernier

degré de la perfiUion, ceft un homme de la der-

nière valeur , de la dernière bravoure, cela eft

du dernier ridicule* en ta traité avec la dertùi*

re ittdigniié*

• Dans ccttcacception on ditd'Uil homme,
que Ceft le dernier, des hommes , pour dire

,

que c'eft le moindre, le plus indigna des 'lom;

mes. Et d'une femme » que Cejft U dernien

des créatures* ^

On dit , jivoir les dernières faveurs eCnnc

femme , pour dire , En avoir la joiii (lance.

DfiRNi £R£ , Se prend aufli qifelquefois fubflan-

tivement. Ainfl en parlant de certains jeux

de mains , on dit , Ne vouloir jamais avoir le

^

dernier y pour dire. Ne vouloir pas fouffiif

d^'cflre touché le dernier.

En parlant auflU d'un homme ,
qui veut

tousjours répliquer dansuncdifputéfon d:c

que Ceft un homme qui ne veutjamais avoir Ic^

dernier, 'Et àxTiS \t njcfme fcns, on, die aufli

d*Un homme qui veut tousjours cftre le der-

nier à répliquer, qu // veut tousfinrs avoir U

dernier,

DERNIER , Se dit auflî de chacune de ces deux

ouvertures de la galerie d'un Tripot qui font

'les plus éloignées delà corde. Chajfe au der-

nier, au dernier la balle la gagne, au dernif^J'*

balle la perd* Façons de parler donc on fc (erB

• à la paume. ^
DERNIEREMENT, adv. de tenîps. Dcpui*

peu y il n'y a pas long - temps. // arriva der^^.

rtierement un ejlrange accident,

DEROBER. V. a. F;iirc un larcin, prendre en

cachette cc?qui appartient à autruy. Dérober

une bourfi , un manteau, eflre enclin à dérober.

En parlant d'un homme qui a acquis du bien

par dci voycs legitioiçs , mais avec beaucoup

^

•*•

<H/
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|:r
de peine , un dit que 5'// a du tien. Une Td pas

dérobé.

Dérober , Gouverne auffiraccûfàtif de U per-

fonne à qui on fait un larcin. Les FaUts ejui

dérobent leur Majftre. un fils ^ui a dérobé Jon

fere. ^^
^- S'yV ''

^ ^~->

On dit d'un Authcur , au*// dérobe , quanct

il prend^daris un autre quelque penféc
, quel-

. que pei^pdey quelques vers, & qu'il fe les

approprie. // ny a rien de bon dans fin livn

: ane ce au^il a derobé'% c^efl.un hardi Plagiairâ ^

il derohe dix & douzjt vers tout à la fois , des

Chapitres entiers*

. On dir , Dérober la claire de éjuel^uun ^

deroLer a t^uelcju 'un Ik gUiré d'une Me aElion,

pour dire , Lu y ofter U gloire qui luy en efl:

Derobek , Signifie quelquefois, Souflraire.

Dérober un Criminel a la Jujîice, dérober un

homme à ia colère du Princi ^ à la fureur du

feuffi , i la vengeance publicfue. dérober, cfuel-

êfue châfeaU connoifance des Juges, dérober

^uel^ue chofi a la veut de ofuelejiuun. Dans

cette acception , en parlant d'une armée , o»i

dit yà\iEilea dérobé une marche , pour dire

,

quElle a fait» une marche fans que rarmcc

qui luy cftoic oppoféc s'en foit ^pperceuc.

On dit aufli dans le difcours familier , qu X^;iy

homme a dérobé famarche /pour dire , qu'if^,
cftallé d'un Coder, quoy qu'il eu ft fait enten- 4
dre qu'il vouloir aller d'un'.autre.

OnditaulG, Se dérober d'une compagnie ,

pour dire , Se retirer d'une compagnie fans.

dire mot , fans qu'on s'en apperçoive. j"

Si DEROBER fignifié aufli , Se fauver dé quel-

que chofc , Icviter. Ufe déroba afes coups é il

Je déroba a la fourfuite des ennemis é

En parlant d'un Objet fur lequel on arreAe

les yeux , & ou'on celle peu à peu de voir , ou
• parce qu'il s éloigne , ou parce qu'on s'en

iloigné ,on dit qu'///r dérobe à la veùe* le

F'énffedH fe derâba en feu de temps à la veke*

él^tfuofl eut mis a lé voile , tùus Us objets du

rivage fe dérobèrent bien-tofi kla veue. On
die aufli , ou 41 mefure epte lejour baiffe \ les ob-

jetsfe dérobent infenfîbUment à la veue.

On dit, qu'Un cheval /e dérobe de dejfous

fhomme , poiir dire^ que.Tout d!un coup éc

par un mouvement rrresfUlicr , il s'échappe

de dellbos l'hoiTime. €e cheval efi bon , mais il

-é le dcffaut defe dérober de dejfous Chomme,
. On dit f Se dérober {un repas , pour dire ,

S'abflcnir d'un repas qu'on a scco'jftuin^ de

fiire. •

DEaoBF,EE. participe.

On appelle, £y't*4i//fr dérobé , Un cfcaliet

qui ferr a dei^ager un appartement , pour y
pH^uvoir entrer ôi en pouvoir fortir fans cftrd

VCtf.

A M DBRoisE.adv. En cachette. Il s'en efl alli

a 4? ierohée. ils ne fe vojent efii i la dero'j^c.

On appelle , Febves dérobées , Des fcbvcs
dont on a oftc la peau , renvçfoppe.

DEROGATION, f. (. v. Adte par lequel le

Roy déroge à un EditM^ne Loy, ôcc. Ou
les pa riculiers à un Contraél , à un Tefta-
mcnt qu'ils ont fait. Cet Edlt fubfifle tout en,
tier , il H a point eu de dérogation, cette cUne
n emporte point de dérogation à une difpojstion

Précédente,

DËR - 447
DEROGATOIRE, adj. v. de tout genre. H lié

fedit que des claufes par lefquelles on dcrbec
i un Aéle , i un Edit, &c. En fait de Teft'a-

mcnt , Vne claufe dérogatoire j Efl une çlaufc

déclarant nuls tous les Tcftàmenrsqui pour-

roient eftrc faits poftcricuremfnt par le Tef-

tateur , à moins que certaine^ |âroles,qui font

jointes à cette claufe^ n'y foieht exprelfemcnc

énoncées; " *.

On dit en ftyle de Chancellerie , Derogaioî^

re des Deiregatoires , pour diré^ Une claufe

qui dérogea des Dérogations précédentes. Ec
dansxette phrafe , Dérogatoire , eft employé
au fubilantif.

DEROGEANCE. f.ï. v. Adion par laquelle

on déroge à Noblefl'e. On l'a rnis a la taille à.

caufe défa dérogea^ice, quanddy a dérogeance,
ilfaut dés lettres ae rehabilitation. Il n'a d'u-

fage qu'en^y le d& Chancellerie. • " •

DEROGEANT . ANTE. adj. verb.Qui deto-

ge. Vn aEle pofterteUr dérogeant au premier, des

aQions dérogeantes a la noblejfe.

DEROGER. V. n. Statuer quelque chofc de

contraire en tout oii en partie à ce qui avoiè
• cfté ftatué. Le Roy^ far fa Déclaration d^im

teljour^ a dérogé afin Edit du .^.. .

D ikoc F R, Signifie aufli. Faire quelque chofe

de contraire à quelque Adlc , à quelque Con-
vention ,1 quelque Contradt. ' Les d,ux par-^

ties ont dérogé a leurl Contrat, déroger a une

tranfailion far une autre , aux clanfis d'une^

focieté. dérogera fis droits.
" On dit. Dérogera Noblejfe , ou fimple-

mcnt Déroger
, pour dire, Faire quelque cKo-

fe qui par les Loix du Pays, fait dcchcoirde

la.Noblerte. PreniH des terres a firme, tenir

' boutique , &c, cefl derogen a HobUJfe. il efloit

de noble race , maisfin aycul ^fon pcre a dérogé.

DEROUGIR. V. t. Oftdr la rougeur. Elle

avoit le vifage tout rouge de fa fetite vérole ,

unmdis de temps ra entièrement aerougie.

Il eft auflineutre , & fignifie , Devehir

moins roii^e. Cela derougira à l'air, le nez. ne

luy spasderougi, eUe na fas derougi de touti

tafres^difnie. ", ^

/. » Ileftauflin. p. dahslerinefmefens.Cf/#i^r3^*

mence k fe derouglr, .

Dbrouq; , iB. participe.

DEROUILLER. V. a. Ofter la rouille de dcfllis

le fer. Dérouiller des armes • deromïler des fijlo^

lets, -^ ' -
"

. „,
"

'".'

,.

I
11 eft aufli n. p. Lefirfe deromllefeu a feu 4

force d*eflre manié, -
,

DfiRouzi.LfiR , Se dit aufli fig. Ainfi en parbini^

• d'un jeune homtriiè à qui le commerce du mon4
*- de a façon né,a poli l'efpritxn luy faifant per4

drç l'air gauche,& les nianieres groilîeres qu'il

avoit;* o%dit que Les bonnes Comfdgniesiont\

deroudlé^iiy ont dérouillé l'effrit. QndiC aiiflï

fig. au n^ p. que Veffrit fi dérouille datés le

grand monfie^dans le commerce dugrand mondeé\

43 1 ROUI L LE , Et. participe.

DEROULER, v. a. Eftendrece qui cftoitroftlê,

& le mettre de fou long. Dérouler une efloffcé

'Déroule . EE. participe.

DEROUTE, f. f. Fuite de troupes qiii ont efté

dcfFaire$,qui ont cftc rompiies , ou qui ont pris

refpouvante d'cllcs-mefmes. Q^dfde déroute,

déroute générale, mettre une armU en déroute.

cefi dans la déroute que fifait la gratfde tuérieé
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448 DE R DES
P E Ro u T B , Se dit fig. Du dcfordre , du dc-

pcriiTcmcnt des affaires d'un homme. Ldde"
route des mfMires de ce Mdrchdnd. U déroute de

fes affaires , defétfortune, fes affaires font en de^

\ route, cet accident a mis la déroute dans fes 4r/^

faircs , amisfes affaires en déboute. On dit auflî

d'un March^d , d'un Négociant , Dfff^'n /<•

déboute. -
*

On dit au(H fig. Mettre un homnte en déroute,

pour dire , Le prelFcr vivement dans urle dif-
' puce , dans une converration,& le mettre dans

« un dcfordre d efpirit qui fait qu il ne C^Hit que
reipondrc. •

DEROUTER, v. a. Tirer quelqu'un ^fajrpt3&{

te, de fon chemin. Nous efiions dans'U chemin,

vous nous avet. déroutés» -ï^

Il fignifie aufîi fig. Tirer quelqu'un du che-

min qu il vouloir fuivre &c qui le conâuifoit à

/fon but. Le renverfetnent de la fortune decefa-^^

vori m"!a dérouté. Il neffait plus quel fârti^fren'^*'

dre, il efl tout dérouté.

l\ fignifie au(E decoifcerter.Cf f»'a» luj 4 dit

ta déroute. *

pERRIEKE. Prépofîtion locale qui marque ce

qui eft après une chofe ou une perfcânCi àc

qui cft op^-'ofte à la prépofition, pevant.Der"
rierdU ma»fon. derrière le jardin, derrière U

. forte, derrière le coffre, derrière Utapifferie. il

efioit affis derrière 'vous, ils fuyaient à toute brî*

. defans regarder derrière eux. J(/ a grand nom^

bre de Laquais aerriere luj , der, iere fon <5*r-

roffe.

On appelle fig. To^e de derriere^Un efchap«

patoire , un faux-fuyant On ne ffa'uroit trjtiter

feure^nt avec at homme-là,il a tousjours quel"

que porte de derrière. 't

On ditquOn a mis une chofe fans devant der»

rlere , pour dire , q-i'On a mis derrière ce qui

dévoie eftrcdevant. // a mit f^ rûbefant devant

derrière. .

'

On l'en fert âufll fig. pour dire , qu'On a

renverfé lordre^dequclquechofetTl^iii/^i^iErif-

fitres de ce Livre font fans devant derrière.

Il fe met quejqucfois absolumentU (ans re« '

cime, Se il ci^zlonzdytahc. Je fayla*ffi bien

ïoin derrii re.regarderfUrriere.mdrcher derrière •

qu importeque cela foit devant §m derrière f c'efi,

nntraiflre il m'a frappé par derrière. Cùrfs di
* logis de derrière, porte de derrière, le trattt di

> derrière dun carroffe , fun ckevsl. les fiedt de

derrière.

On ait fig. Laiffer quelqu'un bien Un der*

riere , pour dire . Le furpaflèr, tvoir beau-
coup d'avantage fur luy, ils ont efié long temps
éçaux , mais enfin il l"a Usigê bien lem der^

S*efiorcher le ierrîerejmnfirertf derriere.âvoîr

mal au' derrière \ &c.

égaux y mais enpn U l'a Usiffi

riere*

On dit , en morale. // nefaut pas regarder
derrièref4fy ,.pour dire qut, Lorfquoncftdans
le bon chemin , il faut avancer tCfUsiours > ôç
ne point retourner fut fes pas » qu'il £uic con-
tinuer qiiand on ^ bien commencé.

DfiRRiiRB * £ft ^u(C un nom fubftantif »& fig-

nifie la partie pofterieure.Le derrière de la mai'

fon , le derrière (tune charrette, il efioit au der-

rière du ^rroffe. il occupe lé derrière du logis, il

eft logé Jkr le derrière, ce fardêdu bleffe vofire

cheval, ik(tjl tropfur le derrière noflre armée ti-

roit des vivres en abondance par fes derrières»

Diii^RiKS.1 , Signifie auffi cette partie de l'hom-

me qui compicad lc« fdics de le fondement.

prpmi

monflré le derrière^

,

On dit fig.qu'Z^/i honemefalt rage des pldt

de'derrière >pour dire , qu'il fait tous fes cf-

' fbrtSj qu'il met tout en ufage poMi fiiU&i:* // 4

. fait rage eles pieds de derrière»

DE S
• . •

'.'..'•-'
£%£ft une particule 4^ûi tient lieu delà pré-

pbfirion 2^^ , èc de l'article Les , & fe mer de-

vant le génitif& l'ablatifpluriels & tous les

noms tant nufculins que reminins , foit pro«

1 près , fi>it appellatif . Lesfleurs des pr. , iries,lét

V maximes des FhihfophesJl eft fort! dusprifens.U

famille-dos Cefars, ùmaifon des Bot^b ns.

Il tient lieu aùlËldu pluriel de l'article inde?

fini 'On» Ily a des hommes qui, &c. desJfavants

quifouflienmnt. *
j

On dit ^ Il y à desfagfs , pour dire , qu'il

y a quelques fages.

D B sou D M, Se metreht indifféremment (êlon

que l'adjcâif précèdeou qu'il fu t* Si l'adjeâif

i>recede le fumtantif , on employé De i de El

'adjeâif fuit , on C^Jhrt^Des.h'habilesgens
m*ont dit. des gens habiles mont affeuré.Et fav
appris dègmsfages, pour dire^J'ay apprit de

quelques gens fages.

DESABUS&R. V. a. Détromper de quelque

faufiè croyance, yous eftes dans Perreurje vous
• veux defabùfer.je le croyais homme de bienfait

fen fuis bien defabufl* ^> #
DtsABtfSif» il. particlpt. .

PE SACCORDER. v.a. Rompre^defaire l'ac-

cord da oordes d'un inftrument de Mufique.

il a deptccerdé mon lot , men claveffin. la cha*

leur a defitccèrdé le claveffm.

DiiAccoRDi' , i*i. ptrtidf^.

D£SACCOUSTUMCR.vV«- Faire perdre.

éaiic quitter une couftome » une habitude. //

faut éUfacffttuftumit de benne hmré les enfants

ieftre epimafires , défaire liHrivlentet.. il fs

defaccouftume dit Jeu. il s'
eft difaccoufiitmé dé

jouer.

Dis AcCovsTVMif, il. participe.

DC^SAGREABLE, ^j. de tout genre. Quidé-

pkift Perfonne , ftgu e , humeur dêfagréAle, et

compliment , cette vifite, ce difcours Uey a ejli

fert defagreable* cela eft dêfagréable à Voir , i

entendre, il^eft defitgréable ttavoir affaire a des

efbrits dijfficultt^eitx. .^—'-^r^-

DESAGRi'ABLEMENT. adv: D'une mani^

re defagrtablft Parler élejâgréablemfnt. rire

defagréablement» Il eft fert defagréablànent ttt

celieu'la* \ 1

DESAGREER.V.4- Defplaire , n'agréer p5.

Cela ne me defagrie pas» cesfafons eu faire me

defagréent fert.

Desagrbeil. t. a. Se dit en termes de Marine

d'un vaiflèau dont on ofte les aeré^ , les voi-

les» les cordages êc autres choies neceifaircs

pour la manœuvre*
DESilGRE'MENT. f. m. Chofe defagréable,

fu)ct de chagrin , d'ehnuy. de d^ouft. (ft/l un

grand de/agrément que de parGr à des gt»l

. c^eft un grand defagrémentqui nefcoutent pas.
que

\

'"%
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cmcnt d'un hom-

chofcs qviM avoic

lit vante» qu//

4

fdlt tâge àc$yh
Il fait tous les tf.

;e pour çiiiific* /i 4

I

tient lieu delà prè-

he$, ficfcmcrdc-

plurids & tous les

^mmins , foit pro-

fUêtrs despr,'irie$,lét

eft firtî
dds vrifons.U

m d€sBt>iéfbnu

ricl de Tarticlc indc-

^iHi.&c.dtsJfdVdnn

r ,
pour dire ,

qu'il

ndiffcrcmmcnt fekwi

lu'ilfut.SiradjcûiC

1 employé DeiU&
JicD€S.D"hdkiUsgeni

smontéifeHri.Etfav

*direiJ'ayappri>dc

tromper de quelque

\gs àéms Ferreurje voh$

^Is homm di hitn^da

<, . m .

,Rompre,def*i>^cl'*c-

iftrument de MuCquc.

.•yV** F*»'* perdre,

me, une habitude. /'

kmini hàtré Us enfênu

dn Uunvêlênttt.. iifi

^ sifi 4iféuc9itfimi de

Jctpe.

iç tout genre. Qui dc-

,
httmi9irdifegri4kU.fi

r, Ci Mfcittrt Uif d tfii

I difdpidbli k vif >à

\Ui dfmviir dffdin d dtt

IT.^idV. D*unc mani^

r diJàiridUimfnt. rin

\firt defdiridhkmnt <^

kfpiaire , n'agréer pas.

[i. €tsfdptt$ JTfdin *•'

^

lit en termes de M»f'n.e •

lofteles »gi*«.leV"'!.V

itres choBis necefli»"»

I
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yj»# /4Vd/r </^/ frocez,* Ud en de grdndt 4tfif^ * ^^ dif. Le defarmement d'un VAlJfcAit. Q^anH
grémhts dans iafinaion de fr

charge. on en oftc Ici ari^^s &: les agrez.

DbsAGRÉMENT , Se dit aufli des dcffauts de la DESARMER, v. à. Deveftir larmûrc ,.lc h;^r.

perfonne. Elk efl belle ^ niais elle nelaiffe pas

d*av0ir ejHclque defagrimenKdam le vifdge.

cette mdtqtte efi un grand difmféfnent.

DESAJUSïER. v.a. Faire qu'une chofe ccflè

d cftre dans la jufteflc , dans Tordre pu elle

cftoitr Le vent a defaJHfté la coeffUre de cette Da-

me, vcus avez defdjHfli cette horloge, vos rejforts

font defaJHpeTl^ les affaires eftoient prefifsit efirc

conclues, ttn accident a rompu toutes les mefures ^

4 tout defajufli* En ce fcns on dit auffi <mVn
cheval efi tout defajufié ,

pour dire , ou II ne

Élit plus le manège avec tant de jufteïïe qu'il

fiifoit,
i

- ' ' -

Ï)bsajustb, ^e. participe.

DESALTERER, v.a. Oiter la (oiùpevlnmi
avec de Peau defaltère mieux queVfau toute pui^e.

DesalterejBB. participe.

DESANCRER. V. n. Déraarer,lever TancrcO^

va partir , Perdre efl ,donnifour defancfer.

DESAPAREILLER.V.a. Ofter unie des deux

chofes qui cA;oient pareilles , dC' faire qu'elles

ne le foient plus. Defapareiller dei chevaux ,

disvafes. On dit plus ordinaircrôçnt Z)r/?4

-

reiBer o\x defarier.

DESAPOINTER. V. a. Caflcr du rôlc,dc rcftat

des'Soldats ou Officiers de guerre entretenus.

Defapointer unSoldatjtn Capitaine. \\ eft vieux.

De s A POINTÉ, ÉE. participe

nois de guerre; ^rés le comhat il s'efifait def-

armer parfon Eçuyer. il alla fe defarTrier.

Il fignifie auffi, Ofter lès armes à quelqu'un

maigre luy. Le Gouverneur de la ville a defar-

mé les Bourgeois» ilfe battit contre un iel)^ & le

déforma. ,

'*

Désarmer , S'employe auftî abfolumcnt , &
dans cette acception il fignifie , pofcr les ar-
mes , congédier les troupes , ccilbr de jfaite \à

guerre. Tous les Princes ont dsfarmé. On eft en
différent qui defarmera le premier» '.

En parlant de vaiflcaux de giucrrc , on dit

<mOn a defarthé des vaiffeaux , des galères* Ec
, aofolument qu'O/i a defarmé, poûrdirc,qu*On

a defearni des vaiflcaux do leur artillerie Idè
^leur équipage , de leurs agrcz j &• qu'on les a
laiflcï inutiles dans le port , qu'on a mis^à.
terre les Matclots,& la chiourme d'une galère

dans un r^lport^^-^^ns cette phrafc , Defar*
iwfr, efl neutre. V

Désarmer » S'employe aufli fig. Ainiîondic^

Déformer la colère dun frincey pour dire, Ap'-

paifcr la tcolerc du Prince, defarmer la veh-^^

geance,po\ir dire,Fairc ccflèr les mouvements.

> les fencinients de vengeance. On die auflî

-

quV/i homme s'eft laijfé defarmer par les fouf-
'.nijfionsdun autre , pour dire, qu'il s'eftlaiflc

appaifer. ^
I

DESAPPRENDRE.v.a.Ôublier ce qu'on avoit Désarme ée. participe*

appris. Il a defappris tout ce qu ilffavoit. cet DESARROY. Lm. Dcfordre dans les affaires j

enfant deÇapprena tous les jours. rcnvçrfemcnt de fortune.Il n'a d'udige qu'avecnfant dejapprena tous les jours

DESAPPRÔPRiATiONJ. f. Adion par la-

vv,

défis biens^ Il eft plus

le. La Religion demunde une entière defdpfro- .

frldtijmdefoy'mefmei

DESAPPROPRIER. SE D É S A P P R O-
P R I E R > Renoncer à la propriété, s'en dé-^

poiiiller. Ilfautfi defapvropriàcde tous fis biens

pour fuivre Dieu, il faut le mefapprofrier de

tout,

DESAPPROUVER, v.a. Bla<mer,condamncr,

trouver mauvais. Tout le monde defapprouvefa

conduite. c*eft une aSion qui Peê ^a aefapprou-

vie* fi ne defapprouve pas ce qutlfdit*

Desapprouvb#Ée. participer

DESARÇONNER, v. a. Mettre hors des, ar-

çons . Vn^ CdVdlierfur une fille rdfe efl plus aifl

et defîtrfonner. fin cheval en fautant fa defar^

fenné. -

Il fe dit fig.pourdire,Confondre Quelqu'un

dans une dilpute , le mettre hors d'eftat de

refpond^e. Ce Philofiphe eut bientofl defurfon-

nifor\ advetfaire. ^
Désarçonne, É^. participe. ^ )

DESARGENTER, v. a. Oftcr*rargcnt d'une

chdfe qui eftoit argentée. L'air a defargemi
ies ^gdlorts ^ces eflofis. Il ëil plus uiité au fit-
ticipe. Flambeau defargenti./ y

On dit familièrement dç battcmentDefarfen^
• ter quelqu'un, pour dire. Le desgarnit (far- .

fcnt. On vous a bien de/areenti.

SARMEMENT. f. m. v. Licenciement de
^ gens de guerre. On convient du defarmement:

iet places nt furent rendues qu'apfis le defarme-
tttent.

DïCt. de l'Ac. Fr. Toni I,

les prépofitions en & dans EJlre en defarrqy.

fis affairesfont dans ungranddefarroy , dans un
eftrange defarroy, mettre un homme en defafroy.

DESASSEMBLER. V*' à. Séparer ce qui eftoit

joint par l'aflcmblage. Il ne fe dit guère qu'en
parlant des pièces de charpcnteric & de me-
nuiferie.p* 4 defaffemklé cette charpente, ilfaut

defaffembler des tablettes 4 livres pour les tranfi

porter. • -.' '•
'

Desassemblb, EB. participe.

DESASTRE, f. m* Accident funefte , malheur^

Cefl un grand ^ un eflrange defaflre pour cette

famille ^pour ce pays4à\ fi plains fin defaftre.

queidefaflre! v
;

DESASTREUX.EUSE.'-adj. Funefte , malheu-

reux. Il n'a d'ufage que dans lapoëfîe & dans

leftyle foûtenu.-
. «

DESAVANTAGE, f. m. Co qu'une perfonne a

. au deflbus d'une autre , Ôc de moins qu'une

autre en .quelque genre que ce foit , lorfqu'il

s'agit de èombat , de dilpute , de demcflé , de

(concurrence , de compç|tençe. Ainfionditquc

^tjnfitttterle a biett du defavantage en rafe cam-

pagne contrôla Cavalerie, prendre des gens a leur

defavantare. Il fe dit aiufi des chofes. Le def-

avantagera pofte. le defavantage des armes» /ir

defavantage du vent.

Il fignifie auffi , préjudice , dommage, 8c

c'eft dans ce fens qu'onllit , linefepaffera rien

en cela a voftre defavantage. Paffaire s'eft paffée

4 leur defavantage^ il al eu ungrand defuvanta^

fe dans cette difpute. \

SAVANTAGEUSEMENT. adv. D'une

manière dcfavantageufe. Ilparle defavantageu",

fcmettde vous, vous jugez, defdvantageufement

de luy, cette affaire s*efl jugée defavantageufh'
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poHrluyÂls'eflmariidefé'tfdntéiieufmffft.
' DftfAt^oyi, li , Cft aufi âdjfûif ,' mdr 1I

VANTAGEUX , EUSE. âdj. Qui caufc j^ . n*a guère d'ufagcqucftant employé fubftan^i-

^

DESAVANTAGEUX , _ - 1 - -
. ^ •. - -

ou qui peut caufcr du préjudicç iàa domma- •. vemcnt dam cette pfaralc. Vn mHvféH 4iiàsK

gb,du dcfavantagct^/ir nlle (s/ditft di €€ cfttrat ^ni ,Qui fc dit d un homme nouvellemeot ar-

vous eft dffMVMfttMfeMfe. In dififurs ^uHl ihnt -
., rivé de la Pro^ce. u^^ m.^'^^ s^^n^jé-

fMrtPiavoMsfimfûrfdtfétvÀmaiemx.fétrtidef DESfiAKKASSEK , oU DESEMBARRAS.
^MvanfMfeitx. mMriagf deJkvMntagçftx. fts éff^^

^' SER. v. a. Le prcmictdl plus en iifagc. Oftcr 4

res font ddtts nnefitHation dt/svéu^tagcnfi. Poflf ^.
l'embarras , oftcr d embarras. Il (c dit au pro-

deldVâfttageHX , Se dit d'un pofte incommode

par fa firultion & où il cft malàift quç ^c«

trompes fubfiftcnt , 6c qu'elles pd|î(rentfedef- *.

fendre. . ,(' ;;
'

DESADVEU.f.m. V. Dénégation, llfitmdtj-

ddveu de tout ce é/hil âvoit dit.
j .

Il fe dit auffi de la déclaration qu on fait-,

Iprîauîun homme ayan^ fait ou dit quelque

cho(c au nom <l'un autrc,iylpy,au i^om duquel

il a agi,déclare que c'eft co^itre (en iiittcntion

,

& (ans fon ordre. CeU eflfitjet 4 defèdveu.

DESADVOUER. V. a. N;cr d'avoir 4it ou fait

^ quelque chofe. Féut Paifex. dit^ vons ttoferiez.

'

le dcfddvoïier, je ne defadvpie fas ifne je n*en

aye ejtéfrfché.jene defadvoûepas^Hej'enMy ejlé

Il fignifie auffi. Ne vouloir pas reconnoiftrc

une cnofe pour fienne. Defadvener un livre*

defadvoierfon fewg.defédvoàer IfMêlait*Hnpour
'

fon parent: cette meredeu4tur/e ê defsdvouéfon

enfant, , 1
*

Il fienifie auflS , Déclarer qu'on n'a pias don-
' né ordre» De^dvoiier un jimbajfadeur. defdd-

vouer ?^ efuun jémkiffkdeur d fdit , Se die

lorsqu'un PrîAc^^clareque ce que foft Am-
• 'bafla4cwr * fail4n fon nom , il Ti fait fans or-

dre & contre fon intention. Onditauflî^Z>(p/T >

ddvoûer un Trécure^r defddvouer ce ^uunSrO'

.. cUreur d </i>, ou /^/r,pour dire,Déclarer qu

Procureur a agi fans ordre ^ éc contre Vi\

tiondefa Partie.^ *

Dis ADvovÉ, ÉE. participe.

DESBAR BOUILlER. V. a. Nettoyer, o(l(er ce

qui falit , ce qui rend fale. Il ne le dit guère

que du vifagc. Dpbdrtoùiller un enfant.Ji des-

bdrbouiller lewfdge>dlU\vous desidrboùufer,

Df.SBARBouiitï^ÉE. participe. . *

DE5BARDER. v. a. Tirer dubois de dêffu|$ les

bateaux , pu de la rivière , & le porter fur le

bord. Desbarder des cotrets, dejbdrder un tra'm

de bçis Jlotti. «

'

DcsirARbi, i^B. participe. ^ ''":-
* " '

DESBARDEUR, f. m. Homme de journée qui

desbarde. Deebardeur de bois, vous trouvereZi

djfet, de desbjtrdeursfur le port,

DESBARQUEMENT. Ù m. v- AAion par la-

qudle on d^sbarque. Le desbarquement des

• troupes». On. dy;.' Des troupes de desbarejue*

*ment^ pour dire , Des troupes deftinées pour

faire une defcehte en pays ennemi.

dIsBARQUER. v. n. Sortit d'un vaiflcau oii

d'un autre baftiment de mer.iV(9Mi ^/^4r^jv4/^

mes en tel endroit , a un tel porti

'

On dit yAtê ifc/^4rfiifr/ pour dire > Dahs le

' temps mefme du desbarquèment. // fe trouva
' au desbareifser. ors tAttendoit du desbart^uer. '

'

Pbsbara?^^ eft auffi a^if ^ & fignifie,Tirer

,

\ faire fortir hors d'un vai(ièau ou d'un autre

pro-

Îre & au figuré. Desbarrajfer les tues, defemr

arrajfer Us chemins. U ne fiait comment fe des-

V barrdjfer de fes créanciers, il seft desbarraffé de

quantité (timportuns. il efioit accablé d^ajfairer^

' mais il s'en êfl détbarrafftf il a bien desbarrr-lfé

fes affaires depuis peu. fa tefte commence a fe

élesbarraJliri r; -0^ ''*^'-
'i;;' '

"

Desbarrasse ^ eb. Db s bSi bailass ÉjU.
Participe^ ' *^ ' ' • ^ '

DESBARR£|l. V. z. Ottcr la barre. Desbarrer
- unepèrte: '

''^^^^ '^ ''-' ^

. .

•'"^•

DESBASTER. v. a. Olbr le baft. Z)<*4/rr ir;i

mulet , un cheval. , *

bESBAST^, ^E.paitîctpe. '

Jv ^ - -

DESBAUCHE. 1. f. Dérèglement , etcés dans

le boire & dans le manger. Gy^Tsde desbauchc.

' faire la Jesbauch^. faire desbauche.dimerla des*

':iduehe.faire qjuelfue chofe par desbauche , pa^
ejprit de dl^sbauche^. cefi une desbauche contimtd*
le. il eft dans la desbduche du vin. - '''î -

Il fe prend encore pour hcontinenct.Ahzn»

donfiement aux plaifirs LhzrncU.CefluukoP'v^

, plongé dans la desbauche^\ftun hommeperdu de

de$fauche s. viUine desbauche. fale desbauche.

" portera la desbauche. jetter damfa desbauche,

il s'eft jette dans la desbauche. fuir les occaftons

.

de desbauche» >' - ^ ;-:v;.,"- . \..
(

•.-"•;

Desbauche ySt prend auffi pour une honnelle

ré;oi|i fiance dans un repas,& dans cette acccp^

tion i on dit> Hgrédble dêsbastche» hotst/efte des-

bauche. ^^v;-;i^^|l;---;-:: :.:.;.:• :\^y^;-^-i::r..:)

DESBAUCHER.v.a. Jetter dans la desbauche,

dans le vice. Il desbauche touuU jeunejfe. les

mauvaifes compagnies Font desbauche. la trop

grande liberté néfert qu'à desbaucher lesjeunes

^jÊtns. c*efilafa\neant%fe qui ta desbauche. des-

baucher unplie. '^ . [ >*i i:

Il fignific auffi,Corrompre la fidélité de qucf-

Mxiuii. Ilejfaya de desbaucher les troupes, oHs

luy'desbauchafesfoldats. onluy a desbduchefe-
cretementfes meilleurs amis, on luy a deibauchi

le meilleut* de fes dameftiques. \On dit auflî;

' Desbaucher un domefiique.^atàirt , Liiy faire

,
quitter le fervicede (on marftrepour en ailcE

iervir un autre. /. î

* Il fignifie encore , Dcftourner quelqu'un de
|;

foii devoir. Desbaucher un Efcolier de l*efitt^(^ ^

desbaucher un quvrjer defon travail , defA ^^-
\

fogne* ^..^•:^^^ '' ^»^r^,^.>^;•;•^v•v':^/ •••.-
;^ _;..,.

Il fignifie auffi amplement. Faire qui^tcf'ita

travail, une occupation fcrieufe.pour un di-

Vertifiènienthonnefte.j^rtr/fff/ tf0^/ desbauchery

fOHr vous deséauc^er.nofts voulons vous delihn^

cherfut^dfPtsjours, laijfit-vous desbaucher.'

l

féuttftwshaucheri&le meneraUcarnpnmr^

Z'-V^P^ «lit fig. qu^w vlmidi desbauche féjlo^

^ mue , poitt dire , qu'Ellc en trouble le* (oirc-

^tionfordinafires , qu'elle caufe des indiff^r

'hzKxxtiCiitAcmci. Oh desbarquaCInfanterie. y^Onotii*Ceéa m'a deéauché Pe/^
' desbdrquer du canon, deslarquer des mdrchan' Dksbàvcher , Se- joint auffi avec le pronom

difes. r -^ \ ;. -^ "s \perfi>nnel,&;rIorj il eftneufecpaBif,^^^^
icipç. / :V:' • ploxccnBonnc^&nMtyvaifc||ja.J^#t>BIBARqtHi/> EEi^Damcipç.

,».•.*..."'/ I . -»
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DES
.^
jV t^^i. /4 mauvdifi Compagnit tfl fouviftt ediêfê

J^jlUiUsjthnoXens fi desltéuehint.

X>iBAucR^>U. parcicipç* »-Vi,

^ Il cft quelquefois fubft. Et alors 11 fl|;nific

un homme abandonné i la dcJ^^^che. C //? /i^

^ étshauçhi , iriy jrrW desiauchi , t//#*jr rfiri^^/-

. ^i/. cefini de$ dêtksuchtK. On dit d'un bom-
»' me qui eft agréable dans la desbauchc de cable>

' que Cth un égridbli disbsftchéè :

DESBDN0ÉR. V. a. Ofter la bonde JJphadtr
M ffiêng' deibonderun tonnedH.

1;
• Il ell au^î n. ^/îgnifiei Sortir avec impetuo-

' âré ^ abondance. Vcdu d débondé cette nuit

yd9^ne cuvertnre.
fe, ,^ # i ^

,, Jl cft aurti n . p. Vefidng rejliahçndi.
'

/• On dit aufli ng. LesfUurs tjuelledvoît long-

V y0nff retenus^, desbondet^int i Id fin, dprés dvoiiç

. itng'temvj retenu fd. colère , ilfdllut enfinjUi-'
*'

bonaerm - '"
• •' • •-:' v ,-:•

'

DESB0ND0NNER.v.a.Oftcr le bondon d'un

- muid, d'un tonneau. foê$r remplir U tanne^u

,

ilfdut u fleib^ndonner* '

^yj^ ; . ; W
ObsbonpoiIme >^fi. oarticipe.

pEiSBÔRDEMENT.f. m, v. Action par la-

rlle queldue chofe fe dcsbordc. Le^deiborr '

ent du M/. U desbordemtnt deU Seine*

4: iêH }(ujfe homme fin desbor^ék une femme itV^

borJee» mener fiftê vie ffesberdée,.

DESBOTTERv v. a> Titer les bottes à quel-

ad'un. Sefdire desbêtter fdrjonvdlet.fe def*

botter f$y^l§^fmf. On dit auffi , Se desbotttr ,

pour dire , Se faire tireur (ts bottes.

On le dit aufli fubftàncivement* Lf desbottei^

du Ray, ilfe trouvd du desbotter* ,.

iDesbotti^ ù. participe*
*

'^

"ESBOUCHEMENT. f. m. Àdion de dc-

boucherf Le desbouchement des cdttdHX.

I^BSBoticHBMinT^ Sc dît aufli au figuré pour
ifluë. O» d trouvé un desbouchement pour cet

b\llets.$n cherche un desbouchement pour cet dfi
j dires, , ^ .

j, ..«;*> •. s- '
^

'

DESBOUCHËR. V. a. Ôfter ce qui bouche.

Desboucher une bouteille ^ (^desbmcher les chi^

mins , /#/ fdiïdges , pour dire , Xes desbaraf-

fer « en ofter les obftacles.

On iix^Au desboucher d'un défilé, du detbou-^

cherdçs montagnes , pour dirc^A la fortie dVn
défilé , aùfortir des montagnes : & alors Ti^^

finitif eft employé comme une efpece de nom*
Dbsbouch^r, Ert fcrmç de médecine, fignific^

Evacuer , ofter les obftrudions. Cette médecine -

vous desboucherd,

Ï)esbouchb\ in, participe.

,
• -1 Il fe dit aufli des humeutSé jivotr un desbor^ DESBOUCLER, v.a. Ofter la boucle, les boii- .

clés , de ce tjui cft bouclé. Desboucler une cui-^

rdffe, desboucler un ceinturon,desboucler des bot-

/ ièment de bile , un disj^ordemtnt d*hkmeurs,On
,

':' appelle , Desbordement de cervedUt Unecheute

extraordinaire de pituite qui coule du cerveau
' 6c des vdiic» Mvaii^ii prtjc ne» tc Mr, la,

bouche*-'' ;:"
'^ '

' " «,"'t----.-;

pBSBORDEMBNT , (igôifie fig. Diflolution, def-

bauche. Efiràngi , fcdn4^leux desbordement. ,-

^
\ ifivre ddns le ^fsboraement , ddnsitn gtmnddef- \

bprÀe^ent. le desbordement défis mœurs,

DESBORDER. V^ n. Sc^rtir hors du bord. Il

fe dit propreinent dés rivières. Qjsdnd les nei^

unes.

On dit . Desboucler une jstment y pour dite

,

' ofter les lx>ucics qu'on luV aVoit mifcs , pour
V emDcfcher quelle Fuft faillie.

Oxi dix , DisboucUr des cheveux. d£sb$uclër.

.
stne perruaue , pour dire , En défaire les bou-
cles^. .Detrifer des cheveux, defri fer une per-

ruque. .,
^

.
'f.

Dbsboi/cii^^be. participe. < .

^

DE^ÔOORBER. V. a. Ofter la bourbe. !)</«

bourber un bdffin iedu^ desbourber un foffi. dett

bourber un ejfdftg, ^ / j • ^ ,

r. gesfindent , I4 rivière desborde, lu rivière d def
; bordé, les flujet ^ittfdit desborder cet ifidng.

^

Sb i>BSJ^oiibBR. v.n.p.'Il âgnifie la raefme choie
' autbesBordfr^ I^rsvi^refi4etbfrdi*l4Sfif*f Dbsbourbb , BB.Ipartîcipe.

/eft desbordée. ^ '^^\\--'^:%-.V "^ DESEMBOURBER.v.a.Tirer hors deblkMir-
Il fe dit ftjiifli des humeurs du corps huq^ain ; ' i>e. Ilfdue eUfembourbir ce currojfe ^ ce bdtedu.

& particulièrement de la bile, het humekrsfe ^ DtsEMBOVKBi , ee. participe.

fint desbordées. Is bile fi desborde^^ DESBOURRER. v/a, H fignifie au propre!

On dit fig. Se destfprder en iiyWrf^pour dire, ofter la i>ourre.Mais il n'a guère d'ufagc qu au
' Exhaler Ùl folere en ïnjm^i^ vomir des injures. figuré. Ainfi on die j Desbourrer un jeune hem-

ÙE^BoiiDBti, SeditaujIBdes habits , des eâof* - me, pour dire , Luy faire perdre le mauvais
fes , quand le bord de l'une p^âeceluy de l'au- air , les mauvaifcs manières , l'air engoncé 6c

«' tttXlepdJfemint detborekfld eùstblure desborde., embarnUK^ qu'il avoic : 6c le former 6c le .fa«

DBSioitDEk. Se4it aal&aâiyetnent entepnes H -i^onnu. Mettre unjeune homme duns le monde ^
» lorfqu'une ligne de troupes4 plus ^ dans Us pennes Çompdjmies pour k MAmrr^*

>;»;

, _^. A^iQti de desbour-^

bordoitidnoflf^.îdvdntgdi^ de noflreflotte des-. (et. Il Promet fdciUm^nt ^ mdisqudnd ce fers
bordoit celle des Ennemis^ Il fe dit aum de tout du desbokrfement « ildurd de U peine. ,

corps qui en dcsbordc uhaurrt. J^^ DESBOURSER. y. aTijfer de l'argeht de (a

DBsioRDBR.Eft aufli n. 6l (x^ïïxSc fé deta<^ \ bourfe nour £iire aujque puyement. // 9'^

rgent p0ur les TdbUdux
€ fégn le refte eft 4dutlre$

^n. dit àufli clans le mefmc fens , Se desbor« ^ idbUdu^ (^ en nippes, dcheter une tern & U

corps qui en desborde un autre. _^ > i;t5BOU^:>fcii. y. aTufei

ÛBsifoROER^Eft aufli n. 6c figniKe fe deta- ' .bourfe pour &ire audqu(
cl^ d'unVaifleau qu'on avoir abordé, ulprét .desboierjé aue peu Jtdrgent

/dtorddfeilne puticsborder. r Ay3 à,: ' éfuHs dAeteK,& Udfé^

./
\'
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4P. DES DE
tant MH Prûcitreurp9Hr fin deskourfi. (y TdiScjêf

ne demande ejue fon deskonrfé»
"

DESBOUTÔNNER. v. a. Dcpaflcr les bou*

tons d'une boutonnière ou d'une ganfe. Des*.
^

l^Htûnnerfa-ftHtdne, finPonrp9sne, On dkauflî

d^ns le mefme fcns / 5* desbentonner , pout

dire , Desboutonncr fa foutane/on pourpoint,

fon jufteau-cqrps. '
'

.

*

^

;'

On dit fig. Se desiontonner avec fes amis.

Parler librement avec eux , leur ouvrir fou/

cœur , Icurdirciout ce Qu'on penfe»

divlfi ht douteJîgne$ du KodldijUÊ enftgnes âf.
cendafits & en fignes defcend^mS' ^—

Il fignifie fig. Qui eft ilTu , qui tire fon ori-
"^

gintaune perfonne , d'une rjce. Il ne fc dit

!;uerc.au fingulicr. Lesdefien-ianis a^Ahrahamé

es defiendann de 5. Lo'fiis. UmârUge efi dtffln-» ^

du emte tout les dfcenddn^f & defcendam> en

ligne direETe. Alors il elt fubftantiif, r.

On dit en généalogie. Lrg>te defcen^dante
^

pour dire, La poftcrité de queiqu*un,8c Ligne

^fcendante^ Les^anceftrcs dç quelqu'un.

Dbsbowtonnb,^!. parHcipe. Pourpoint desi^ DESCENDRE, v.n. St mouvoir , aller debout

toutonni, cet homme eft tousjours dest&tonpi. J *«'en \>A$.Defiendre d'une montagne dans lafla'ne

Onditprov. Rire à ventre desioutonné^ pour

dir||. Rire exceffivement. Et manger à ventre

deshouronni , pour dire , Manger avecexcez.

DESBRAILLER, fc DESBRAaLtR.v.np,
Se defcpuvrirla gorge , Teftomac avec quelque

indécence. Se deshraiïlèrÀevanttom le monde.

DESB&AitLB,^s. Participe. ' l'^i'WfïWf tout

desbraiU' une ftmtne-toute deshraillée.

0ESBRiDER, ovi DEBRIDER. v.a. Ofter la

bride à on cheval. Ce cheval a chàud,il ne faut

fas fitoft le dcskrider.

Il fc dit auflî at>fôlument. Il eft tmft de 'des-

brider, toute la Cavalerie venait de aesbrider ,

ijuand tout ij^ coup on vit paroiftre les Enne^»

• mis. Faire dix lieues fans desbrider.

Sans desbrider. Se dit fig. pour dire. Tour
de fuite, & fans interruption. H nous a fait

vingt conte{, fans desbrider.

De s BRIDER , Se dit auffi fig. dan^ le %le fami*

lier ': En parlant de certaines chofes qu'on fait'

avec une extrême précipitation ^ on dit, F'oyeK.

comme il desbride, d'ihtiïomme qui dit trop

précipitaniment fon Bréviaire » q\x*Ila bientoft

desbridéfon f^reviaire. d'Un homme qui pro-
"

iluv-adon*
*'

'on

Desbrio^ , ^E/pi|rticipe,

DESBROUÏLLEMENT. f. m. AAion de de-
^ méfier , de desbroiiilkr une chofe eshbroUillée.

H eft exdSi & hdbile , Ufdut luy Idifer le des-

,

brouiUêmeist de cHte dffdire, il ferdfort bien a
deibroùillement. ^ »\ .; v

DÈSfROUILLER. v.a.Deméflcr,fflckreroi:.

., drtf dans les choies qui eftoicnt en confufion.

Les Poètes difent ejue X>ieu desbromâd le Chdos.

desbroniller des pdfiers i^uifont mis confufémeni.
Dbsbroviller , Se dit fig. en parlant d'af&i**

res , de queftions , d'intngues,& 4t matières

fembiables,pour dire.Les dcniefler , les éclair

-

:-^t. Ceft un chdoi Jtdffdires tres-diffiçile a deS"

brouiller

.

DMstofHLLii, il. i^articibci '^
' -

DESBRUTIR. v. a. Degroffir , ofter ce qu'ily

a de plu« rude & de plus brut. Desbrunr une
fldce.diibrutirunmdrbre.
SBUCHER. y. n. Sortir du tois., Il fe dit

des beftes fauves ^ui fortent de l'endroit du
bois oiiellesi'efij»ieAt retirées. Le cerfadà^
huche. . -^'-t ^^:^^^%vrlj;v .'

''' "".'

. DESCELLER.y.a.Deftacherce qui efticclié;

en fÏAtïre. Jlfdui dê/çelier ces gonds.

bfeSCfeNDANCE.((fe Extrairidn. Hdit^uUt
eft de t$iU nfct , mnisil ne prpttve fds bien fi
dejienddnce. la genedtogii & difi§9uldncê ium
tel. \\\:- i-.';^ • % '

DESCENDANT , ANT?. adJ.Qgi defcend-O^

i

defcendre de la chambre, en bas. . défendre ^uh
arbre , du hdut d*une tj^difon. defcendre de chc--

valide carrofe ^-d'un bateau, defcendre à terre*

defcendez.'ld. defcendre de dijfus un efchaffant.

Noftre-Seigneur defcendit aux Enfers, le Saint

E/prit dejcendit fur les Apofires en langues de

feu. -. -.
-'I .;

-1. '• ;•'••'

Il fe dit généralement de tout ce qui tend

,

ou qui çft porté , poufli de haut en bas. jLri

chofes pefantes defcendentenbasJes rivières def
cendent^ vont toûfjours en defcendant depuis

leur fource. Us bateasix^ui defcendent, JtJelie

" p defcendre te feu du Cie{*\, y ^^^^^^

i^' Il fignifie fuffi, S'tftchdiie'de haut en bas.

Ses cheveux luy defcendent jup^u'à la ceinture,

fa cravate defiena trop bas. il a un-manteau
^ui luy defcend juffuaux talons.

On dit fig. En termes de mufiaue , Defcen^

dre £un ton , pour dire , Baiflcr a un ton.

On dit &^.Defcendre datis le partieuUer'.dant

le détail d*une chofe ^ pour dire , en rapporter,

^en examiner les particularicez, les circonfian-

ces par le menu* , ,,

On dit auffi , Defiétdre , pour Faire une ir«

: ruption à main trmèc_.par i^er. Les Sarrafins

dejcendirent fn Efpdgne.
j j

* .

Il fe dit auffi d uneitrupt^on qui fe fait par

terre quand on v ient d'un pays qui eft regardé

conune plus ilevé. Les àais , les Lombards
^difiendirent en Italie*

1

Ce verbc^fe met auffi ajv^c le régime d'un

verbe adif. Defcendre Mite i^ontagnt. defcendre

ht degrez.. hs bdtedUx ajsi dàfcendent la rtvîere.

En termes de geneaiogie » Vefandre , veut

dire , Eftre i^ , tirci: ion origine d'une pcr-

fonne /d'une rACC;,&alor^ ii eft neutre. -//

defcend des anciens Roys iuà telpays, il defcend

de Çharlemdjnu. Us Eranpis]dejcendent des Ger-

mains, les Genedlogift^s voies feront defcendre

iok il vous pldird. defcendre^ de mafle en mafle.

defcendr€ en droite tigne.UdtJcemldietelle mai-

fin par femmes. *
V

''^

On dit fig. Defcendre y pciirdiré, Déchoir

d'un rang , d'une fortune ou l'on eftoit élevé.

iluand onefl parvenu À uneMhdrgeJî eminente,

il fdutcrdinàn de difsendT()i^'^-0^ï^A

D E s c E H D R B f EftquèloUefoireffcâ^

aûif& fignifie, Ofter d un|lieu haut , mçtcrc

plus bas. Defcendèz, Ce tdbléau. il fdut dejctn-
^ 4^0 ccld plus tds,, defcendre du vin a U câVt'

êU à défcenduU chiffe £un tel Saint pour 1^

porter edJfr^Çiffm. iefcemdri un .homme do

chêg/dL '^'f'i H ,;„,,^

*

. On dit eft tiennes d^giMfrreVqitèP///^^
pes étefcendêntU gdrde , qu'E/bi defcendent Id

. trdncbié\ pour dire , qu'EUes en (ortenc « ^
qu'elles font relevées far djutWt

«
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DESCENTE, f.h Aaion <le defcendre /«p^t»^
* laqueiicMSn defcend. Ld defcente dé Niifire^

Seigneur aux Enfers- U defccntedu Saint Effrit''\

' furtes^pojî/ssJefcentedicdrrQffe.ji Udefçen-

te^ Façon de parer dont on (c icrt , pour idire,

£n dcfccndant , ou d^ns le temps ou'on def-

cend» // dild U complimenter s Is defcente Àii

tdr-offf* il Ikf denna U main d U defcente de

. fefcdler^ iUlld U recevoir à U d$fcente dn vdjf
'

ft4u , d Id defcente de Id^montagne,

ïSCENTB , (jgni(ic aufli , Le mouvement àt

quelque cho(e qu'on defcend. L^i defcente d*une

chiffe.ld defcente de Idckdjfe de Sdinte Gene^

ifievei ._;^'- '•;. y' •^.,>^:-:^-,-.,- -r-r^- •

' •'.
.

On appelle defcente de Croix. Lareprefcn-

tation ac Noftrc-Seigncur détaché de laÇroix.

Jlddchjfé une -btl/e Sfefcente de croix. .

Il (Tonifie aufli y Le panchant par lequel on

defcend. Cette montagne efi fort efcdrpie , cet

efcaiier efl trop dmtjd defcente en eft rude.kien
'

. roide^ bien diffi^de. cette montdgne efl rude dld

defcente, .
u^ . •

Descente y Se ditàuflî, De la virtte d*un lieu

oà Ton fe tranfporte par autorité de ji|flice.

On d ordonni une defcente fur les lieux y qxill

y fera fait une defcente» -,

Descente, Seditaufll de Tirtuption des En-

hcmis par terre ou par mer. La defcente des

i VandaUs dans les Gaules , des Gots en Italie ,

des Reiflres en France. Us Ânglois firent une def-

cente en Flandre,

Descente , fignifie auffi , Hernie Vîntonimodi-

tc qui confîfle dans le déplacement des boyaux.

// efi mort eCtms defcente. le brayer'eft pourfou-

lager ceux tfuiontune defcente,

DESGH AISNEMENT. f. m- v. U ii'eft d'ufa*

ge que dans le figuré , & (îgnific emporte-

ment extrême contre quelqu'un en paroles

injuricufes, en calomnies , ô^ç. Il efl dans un

perpétuel defchaifnemcnt contre vous* on ne vit

jamais fin pareil deschaifnement.

DESCHAISNER. v. a. Ofter , de.ftachct.dc la

chaifne. On defch.tifna les Captifs, les forfdt

s

fe defcha'*Cnerent. defchaifnerlles chiens,

[

Il fignifiefig. Exciter , animer , irriter cbn^

tre quelqu*uii. //^^ib^f/xf^ toute la cabale con^

.ircluy*' |
^. .

.-y^;/'- ;
^'.. ^^^-^-.ï. :•,

'-..
Onditauflîfig. Se defchaifner contre tfueU

^u*un , pour dire , . S'emporter ouvertémenc.

,

avec violence contre ^>xf • jo ne ffdj pour^uoy

il fe defchalfne fi fort contre vous.

On dit fi^. En parlant aun grand orage!,

qu*// fembioit que tous les vents fujfent def*

chaifnez,, .] y \ - •

Dè8chaisne,^É. pKiclpc. ^
On dif d*Un melchant nomme qui fc permet -

fout, (6û qui ne garde \ucunc mçfurc. Cefi un
JUaMe J^fci^é^é\ \^

DÉSCH^LfNDER , ou DÉSACHALAN-^
DBR. ir. a|.Ftire perdre la pratiqiJe, cflorgner

ceux okx <j>nt tccouftumè d'acheter chei un
Marchand. Cemauvaishmit afortdefchaUndi
ce Mdrchdsld^ defchaUndé Ja bosêtifuei

D«scjIala;moi( , in. participe. > -

DESGHARGE. f. f• l'Aaion par Uquelïc on
. dcsichargd dcs'haidtr

, des balots , . des mar-
chandifes, Se trouveriU defcharge d'un balotl

Us \Mefaaers font obligea, défaire U defchdrge
di tiurs t^archundifes eH tel endroit, ':'^^ '

j : DES ;
ïl feciitauâi des charrettes , des beftes M

Tomme ^ iftc des tutres chofes fur lefqucUcs

àcs marchandifes font chargées* iSr rroirt/er i
la defcharge de Id charrette, d Idj4<fch4yge du
bateau, •:• ^-v. " '

•

Deschaàûe ^ Se dit audi d'un coup d'arme i

fcjl. La Sentinelle fitfa defcharge , &fe reti^,

ta dans U corps-de-gârdel

Il fc dit auffi de plufieurit coups d'armes i

feu,commc de moufquct, decanon , &c. lorf-

- qu'on les tire tout à la fois. j4pris avoir effuyt

ta première defcharge des Ennemh ,\n dlld k
eux Cejpéé à la main, ils firent d*abord un^^fu*
rienfe descharge^ la defcharge 'de la moufquète^
rie, la descharge du canon* ^ .

•

On dit , XJnè descharge de coups de b^fion *

pour dire , Des baftonhadçs/ :
<"

Il fignifieauflî , TAdte par kquel on def-

charge* quelqu'un d'une Obligation , d'une

redevance; , 4!une chôfe dont il eftoit charge*

Defchdrge bonne (^ vdldble, on ne fçauroit lu)

rien demander , il/t fa defcharge, on ht) d don*
,

iti une defcharge de tout* on travaille a\ voflrà

defcharge^ , .

DescmaroCjEÀ audi ce que les ré ' ins difcnt-

pour descharger un zccuCh, Informer d char*

ge & à d'^fcharge. Ils ont tons parlé k voftrc
^

defcharge. .

•
; • .

Descharôe , Eft àuffi, l'endroit , le trou , It

tuyau , la grille , par laquelle l'eau d'une fon-

taine > d'un cftattg , d'un canal fc defcharge.

La fontaine afa defcharge i vingt pas de là.

On dit auffi , La defcharge des humeurs^foxi^
dire, L'cfcoulementdes humeurs du corps hu-

main. '

'-' On appelle encore , Defcharge ^ dans une

hîaifoii. Un lieu retiré ,
qui fer t pour la com-

modité d'une maifon /& où l'on fcirc beau-

coup de chofes qui ne font ps^s d'un uf;^ge

.

ordmaire. ^

pBSCHARGE, fignifie auffi Soulagement. ^^C*efi-

^unh defchdrge confiderahle pour C Efiat, II'yÇd
des gens ejuine fmt leurs filles Religieufes fUO

fOur la defcharge de leurs fdmiiles. \
On dit , Ld defcharge de la confidencejpout

dire , L'acquit de la confcience. Je vous en

adve^tit Pour la defcharge de majconfcience.

DESCHARGER. v.^.Ofter un fardeau du lieu

où il eftoit. Defchargerdes marchandifes^ défi

charger dès balots. '; ^^.

On dit auffi , Defcharger un Crocheteur^ ^^f^..

charger un pauvre homme , pour dire > Lt fou-

lager du fardeau qu'il porte*, & dans lamefme
• acception, on dit , Defcharger un mulet , un

cheval.une ch^rette, défi harger un flancher ^uiT

efl trop,chargé*.
^ % ,>r « / » r

On dit prov. Defçlargrr le plancher , pouf

dire , Sortir , fc retiret. Defchargez, le plan-

cher, It^cft du ftyle familier. '\ >

' Oïiixt/Defeharger fin eftomac, defcharger

fon ventre \ pour dire , Soulager fon eftomac ,

foîilager fbn ventre , par quelque évacuation, r.

Cette drogne efl bonne pour deficharoer le cer^

veau. On dit auffi qu'uV^i- dro^^^ue defchargt le

cerveoH, ppijr dire, mi'EUç defgage le tervau,

du'elle foulage desnumeiits qui l'incoinmo-

• dent.- "•' '^' ' '^ ':'-'':,:'r^ yC'V' :...:^^^^
m On dît fig. qu'tt» A*«^#r:<«r*/î*4W

cœurk tftteUiu-fn^ polir dite qu'il luy a décôù-

vert
,
qu'il luy a déclaré ayciHfirançhife les fujefi;

""
'
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DES4^4
^ de douleut ou de plainte qu'il avoit.

J . On dit » Defchargtrfa cimfiiiftct^pùat dire.

Satisfaire à quelque chofc à quojr on cft obligé

éo confcicncc. Je dtsctld fMr dtfchdrgermd

confciénct. fen defcharge md confciena, & j'en

charge U vofire, ^'f^»* - >
• • ^ : : ;

OwàitzxxffifiZ' I>ffihdrgertiuel^H*un Jtnn

foin , deaue^Hc comm\ffiùn , de e^ueleiue chofe de

ftnikle f ^owt dire , L'en foulagcr « l'en déli-

/ 'vçcr. ,;, •

'

On oit , 5tf de]charger iune dÇéi.\refwr ^neU

/ ^HHn j pour dire , Lu y en remettre le fob.

On dit , Defchdrger un drbre , pour dire i

En cpupei! quclaues branches »
quand il tii

r. trop chargé de c>ois.

Defchdrfer unedrmedfeH, pour dir^ , La

tirer. On ait auflî la mcfmc chofc , pour dire.

En eftci: la.<:hargc avec un tirebourrc.

n ait , Defchdrger un coup de poing , un

cqujf de bdfton , un coup defdkre , pouj: dire

,

Dol^ner de toute ia force un coup de poing

,

D E S u:

On*dit fig. Vnpyle defchàrni , pour dire,

Unftylctropfcc. ,

DESCHAUSSER, y. a. Ofter , tirer les bas ou

iei fouliers à quelqu'un. Dejchanfer fon

mdiftre. fe defchaufer foy-fdefme.

• lOnditaufli, Defchdnfer dei fouliers. Jef

chduffer des i/ii^pour^c , Tirer des fouliers

,

tirer des bas. X ' a

On dit znffi. Defchaujfer des drbres , pour

dire , Ofter la terre qui cfl autour duj>ied.

Les rdvines ont defchdufft ces drbres k les jardin

niers defchdujfent les drires pour mettre du fu-

mier du pied, 1

On dit y Defchdujfir tes dents , vont dire
,

Les defcouvrir , Se les deftachcr de fa gencive.

Jl nefaut pdsfi fréter les dents bien rudement ^

pdrce ifde cela les defchdujfc. fis dants
fi déf-

' çhdujfent» •;^. -- ••,.-^:, ;••/ / ;/
•

.

^

On dit fig. c^xiVn homme neft pds dign^ ien
,

defchdufer un dutre , pour dire > qu'il cft d'un

mcrirç tort inférieur.

un /coup de baftbn , Un coup de labre. On dit De s<: h aus s i , ^e. participe. On appelle - C^r-

stuni.Defcharger un c^up defuftl, defchdrger un

coLp depiflolet , pour dire. Tirer uii coup de

V fiiiul , un coup de piilolet. * ^:^i^. , 1
'

*

bn ait , Defchdrger fd colin fur éfuetfu^un^

pour dire,Luy faire fentir les effetr de fa colère.

D£|cHAR<r£R , Signifie auffi , Tenir quiti|c,de-

c

mes defchdujjesi , jiuguflins defchauffez.. Les

Carmes , les Auguftins qui ne portent point

de bas & qui n'ont que des fanaales.
**

DESCHEVELER. v.a. Arracher. la coiffu-e à

une femme, enforte que fes chcVeux foienc

cfpars , & en defordre Ces deux fémîmes en fi
ztct quitte , délivrer d'une redevance , d'une J bdttdnt fi font tentes deux defchevclées

dlcmandG, d'une dette, d'un impoft. // rne dc^ DescHevblb' , b'eV participe. .^^

iiàdadoi/uli'e chofij'endy efté defchar^^ p4r DESCLORE, v. a. Ofter la dofture. // d tfli

dWifi'in l*d defchdrgi de Pdjpgnatkn.il ieft fait conddmni a defclore fon champ, fin parc,

d^fcharger de la tutelle de ce mineunila efii va- JDesclos^ osB. Participe. Qui na point de

iablemenf defçhairgi. cette Province efioitfèrt dofture , ou dont une partie de la clofturc eft

.jchargée'^e*tailles ^ en Ca un peu defchargie,. \

\ ,On dit , Defcharger un regijire, dejcharger

HurccntraQ y une minuté , pour «lire , Y mettre

iine quittancé de c6S[ue l'on a rcceu»
t

-

On dit , Defchdrgtsf un dccufi , pour dirc.,\

Porter cefmoignage en fa faveur i dire des-

chofes qui vont ^\t juftifier. L/J dccufei. font

- dtfchdrgé» ils r'avoient chargé a l^-ifuefiionjmdis

d Id ^ort ils Périt defchar^, )'

On dit c^'Vne rivièrefi defchdrge dans une

; dUtre , dans la mer , pour dire , qu'Elle entre

,

;
qu'elle fe jette dans la .mer

tombée. Ceparcefl defcloS..

DESCÔNTENANCER,. V. a. Faire perdre

Contcnanccà quelqu'un. Onluy a dit des cbo-

fis éjui Pont defçontenanci^ Il efi difé d dtfcon"

, ttnancer» " .'^:^::-'': '-.-.

On dit au (B ^
$e dsfcontenancer , pour dire.,

Perdre contenance. Cefiune homme fi defcqn-

tenance afément*

DescolïTBNANcf, EB. participe. Qui a perdu

conrehance,ou qui de (oy-meLne n'en a point.

-r^ Quand il eft on compagnie il eft tout de/conte^

nancé», il a naturellement un airjdefçjÊnienancé.

On- dit GVi'VHê couleur fi défciforge, pour DESCOUVERTE, f. f, Aaionjàt Afcouvrir.

dire ,
qu'Elle fe déteint,, ÔC dcvienc moins

'.: .chargée.! .\.:l-^^- .,;"

Dbschargb, EE.jpartiçipe. • v *

On dit quVn chevdl eft defchargi , qalteft

defchargé aencoulture , pour dirc^ quilala
taille fine, l'encoulure finc^ ^ w
On dit ^îifli. , Vne tailU defchdrgii , pour

dire , Vm taille menue , fine, elled la tdlllé défi
chargéeM

DESCHARGEUR.f.

Travailler d la defcouverte fnn frefir ,d*une

mine, d la defcouverte dftfifcrets de Id Mede*

fine ; de ù Phyfi^ue , diTjifironomlé^ depuis la

defcouverte des Indes, voilà une granUè defcon-

verte, c*eft luy fui dùit cette dejcêldirte^rm
' velles defcouifertis.

'•"'*'
.: j' :;- i • \ ^

•

On dit en termet de ffsgtte , jillerovien'

éoyerd Id defcouverte du pays ^ kld àefcouv^rti

des Erinemis, -^

DESCOUVRIR. v.a. Ofter ceqUi couvroibu
une çhofe^ ou une pcrfonne. Defouvrir nn

pot , un plat , un panier, defcouvrir une malfoit»

chargent^ Un Officier qui a foin 'cTe defchar« - defcouvrir un homme ejui eft danï fin lit ^ en

m.v. Çelùy qui defçhar*

ge des mirchandifes. Les defihargeurs de défi

fus les ports. Dans l'artillerie on appelle Défi

jcr lespoudres , ôc les autres munitions.

pESCIÎARNER. v. a. Ofter la chair de deffus

- les os. Les Chlrurglffts fn^lf^nt diSéift^tomles,

é^harnent les corps^ y <^^^^^^^ ^ "

l\ fignific auffi , Anuigrir , ofter l'embon-

point Cette maladie Pafirt defihsrné.^

D E s cH ARNiJe . participc.^Son phiè grand ufage

eft dans la féconde figntfication«v Corps défi

vj, eharni, vlfage defcharnit bras défci^dr^i, main
' dejchdrnU* X i'i

,.:.V.

vj;

luy tirdnt la couverture, dêfcouvrlilfjdîùjédlft de

^uel^uun.defcouvrlrPos pour voir ^^Imejfpoirt^ ^
nffen/é, defcouvrir (es rdcînes d'umi^rÀi^,'

Des COUVRIR. Signifie quelquefois IVLai/Icr

voir., ou laiuer trop voir ^ ôc dans Iccrte ac-^»

ception il ne (e dit guère qu'en parlant des

femmes, i^s femmes en ce pay^^tk
fi\

defiou^

vrent lis e/pduUsJufyud Id^moitU eUdos, uni
]

femme aui fi defçouvre lé gorge. Idlnanleré l

dont elle fe coeftHuy difiouvre trop Us W^lUs*
\
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Iny d dit des cbo' '

efi difi 4 défion-

wcef, pour dire.,
^
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ipc. Quiapcrda

îUc n en a point.
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DES
On dît > Se deJcoHvrir

, pour dire , Oftcr JoA

chapeau , fon bonnet. Se defcouvrir dêvdnt

tffêelijHHrt, pourifHoy vatu defiouvreK,* voleta'

On dit en termes d'eltrimc > qu*l^« h$mmf

fi
dejtouvre , <^*Il fedefcanvre trofipoax dire,

ou 11 donne trop de pti(t à Cfhiy contre qui il

lej/at ,
qu'il ne fc met pas bien en garde.

Ondttauffi, d'Un homme qui eft dans

une trarchie ., ou dans un autre lieu cxpofi^

aux coups , <\\xil ft defiôHvre trop.pour dire,

i'Il s'cxpofc trop ailx coups. i

pn dit en termes de guerre ^ Defcouvrir là

DES 4^1
On dit fig. êC ftoy. DefcùHVrtr te potànM

refis , pour dire , Defcouvrir ce qu'il y a de

fecret dans quelque intrigue. Ilcroyeit quefin

intrigue efiott bien cdchée , mdis enfin on d défi

couvert le ft duxrefis. '/
j^

-

DbscçuVbrt^ BRTE. participe. .

En termfcs de pratiijue On dit , Offirir uni

fornme d^drgent k deniers defcouverts , deniers

d dffcouvert , pour dire , En deniers coriipr

tants» mi-:\.-'' .

^ ' ['
:

On appelle en termes de iardin^ger Vm
dlUe defioHverte , Une ' allée dont k^rbres

>4

frontière f pour dire , La dcfgarnir de forces i \^>iie fc joignent point pa* en hatit:

5c dans un combat , qu'Oir d trop Mefiouvert

r/i?/4wrfm,Pourdirc,qu'Ona trop fait avan-

cer la Cavalerie qui la couvrait.

Et on appelle Pays defihf^vert , Un pays où
il y a peu d'arbres. Ld Beaujfe eft un fays

fort defcoHvert,
'

On dit , c^yxVne fldce ^ qu'une'ville eft défi A descouvbrt. adv. Sanseftre couvert. Uny

'*V

^-v-*

couverte ,
Qiand celles qui cftoient les plus

avancées & qui la couvroicnt , ont cfté de?

molies > ou qu'elles ont cdé prifes par l'cn^

oemi.
^

• ^tv, ,^^^ * ^ ?•''' 'V -~^
.

'

On dit iur cfc]*bè|f^ Defcouvrir une pièce ,

p8ur dirc^ La d^'aynir des pièces qui la de-,

vroierft couvrir;: fton i\t^\j^i ,.Defc%uvrir

ut^e pièce , pour dire , La dégager de ce qui

l'crppcrchoit ;d'agir^ /

; Ondit ai| rfidrac , Defcouvrir une ddme ;

pour dire > Làiflèr ^nc damdi feule dans une

café , Icn forte qu'elle pui^fc cftlre battue , &
dans çcm^mctcns, on dit Defcouvrir fin
jeu ^ fi defivuvrir.

dvoit ny portes ny fenefires i cette mdifon $

mut eftions d defiouvert, fi promener d def"

couvert, ^ \'. '

À DESCouvERt, Se dit aum\ en termes de

guêtre , pour dire . Sans que rien puiflc mjct-

trc à Couvert ,
puifle garcntir du feu des En*

nemis , eftre expofé au feu des Ennemis. Ils

* d/lerent à dffijifuvert dttdfuer ld demi-lune* on

eftoit d défiouvert dans Idtrdnchie,

Ilfignifiéfiç. Manifeftcroent , daircmcnf,
* fans anibiguite. // luy dit ïd chofe tout à def-

couvert, dvifdge defconvert. Façon de^arlcr '
>

adv. pour dire V O^vrrr^iw^wf , J^w; degiiije^

mcfit i f*ins détour, . /

DESCouvRiR,fignifieifig. Parvenir à connoiftre DE^CRl. f m. Cri public par lequel on dctfcnd.

ir

ce qui eftoit tenu ^àchL J*éiy defiouvert fon

dejfein. on ddefcouvért le, myfttre* fdy defciu"'^

vert fd fourbe, je defcouvriray le Urrqn. défi

-couvrir une çonfpirMioh* ..
- ^

\ U fignific aufli, Ç)cc!arer ce qu'on tcripic

fecret , ce qu pn tcttoit caché., lîmd defcoh^

vert jon ficret, je n*dy defcouvert celd d fer*

finne.je me^is defcouvert d luy, je luy ay defi-

itonvert mon cœur, Vn dccufé qui d defcouvert

fis complices, defcouvrirfis fintimef^ts, i

6^1 dit fig. qu'L^« honmefi defcouvre tràp ,

pour dire , qu'il donne çrop 1 connoilhe fes

affaires Jès Iccrcts , fes fentiménts. On dit à

peu prés dans la mefmc acception c^VLVnhom-

medefcouvre tropfin jtu , pour dirc^qu'U laide

trop connoiftre fon jeu. r

De scou vRiR.Signific auffi commencer d'iippcr- ,

. ccvoir. iludnd ils eurent Udvigi tdnt de jours,

ilsdefcouvrirent un t^l cdg. On defioMvrit les'

val
(fi
AUX de Pdrmie Ennemie, on n eut pas mar-

ché une lieàe quon defcouvrit ld iefte de Cdrmée^
\ %nnemie» ..-..y' : .•?,

Dbscou vKiR,Scditau(n en parlant des minçs

,

des c^irricrcJ, & des pays qui n'avoicnt pas
cfté connus. Defcouvrir une niinp d*or , d^ar*

lent ^^z, Djfcouvrir une cdrriere de marbre,,
de jfierre, de pldftre* defcouvrir une terre nou"
Vf de

^
un pays inconnu, defcouvrir une fiurce ,

des jeux, defcouvrir de nouvelles eftoiles.auand
' le. Aides furent defcêui^ertes. fudnd on defiow

.
vrlt le Brefil , Utfdpott , &C- . ^. >4V

11 fc ditauffi eh parlant des nouvrilïcJ '<^n-

le débit & Tufage de quelque .monnoy^ , ou

de quelque marchandiie, comme des dcntclr

,|les , des paiements. Le deferï des dentelles d*or

& k'drgent, le defirl des eftoffes des Indes, Son

plus grand ufage eft pour la diminution ; bu

pout la fupprcffion des monnoycs. On luy ^ >

. fdit un rembourfiment ld veille du defiri.

Il fignific auflî fig. Perte de réputation fic ;

de crédit. Il efl ddns 1$ defiri, celd l\d mis tout-

d'fait dans le defiri. tomber ddns le'defcri,

DESCRIER. V. a. Défendre l'iifagc de quelque
;

chofe par cri public. On d dejcrii tellejorte de

monnoye y les tefions % les doubles, ^ les quant

d'efius, &c. Defirtet les dentelles t les pdjfe-:

merttsd*or& d'argent, §tt d defcrii les eflofej

des Indes, Son plus grand ufage eft pour la di-

milnution ou la fuppreflîon des monnoycs.

Ilfignifiefig. Pecreditçr j oftcr la repu ta-*

tion ^-l'elfeime. lien dit mille mdux & le défi

crie par tout, il d fdit uneaUkn qui ta fort défi

crii.il s'eft défirie luy'méfme, ilefidefcrié tout-

d'fdit pdrmi les Mdrchands^ parmi les Eftran-

gers ,,dans fa Compagnie, cettefemme s*eft fort

defirifepdK fa mauvdifi conduite^ il eft defirii

comme Idfduffi mMftePfe. celd dfort d^riifin
ouvrage. . ''i'-/^-r''"

'' '

''''''

'

\
^''

Descri^ , it* lf>articipe. On AitiVrt homme

defcrii , pour dire , uh homme perdu de rc-

jutation. ,\

Eton dit , Vne cmtdmre defiriie , pour dîtë^

Une mauvaifç conduite cohnuc 6c dcfapproa

^

^ ^ vée de tout le monde. ''-''
\}y

noiflanccs qui s*acquierent.Z)*/rtf<^ri^î^/^^ DESCRIPTION, f. î, v. ( TS, fe prononce.
)\

crets , des vérité^ dkns la nature ,Mns U Me- \
Difcours par lequel on defcrit , on dépeinte

decinc , ddnt\quelque$ fiiencés>i^ un tel qui ! Jly d de belles defiriftions ddns cet Hifliriefs ^}

le premier d defcouvert U cthuUtion du fdng, ^ .

^'

dans ce Poète, ld defiription d'une bellt mdifiti.

qui a defcouvert les veines IdOies
^ qui d défi

teuvert telle chofe dans le Ciel.

itin jardin, d^unejemftftc^ 4emtcjidjg^H.Fdir\

fe une defiription. ; 'v ;
'

.
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EScmrTroN ,Scdit dcrinvcntairequi com-

prend lé nombre, ôc U qualité des meubles

; qui retrouvent dans une maifoiir £r iV#l^ir#

jtfid defcrif$ion des mmUei.
\ Qn appelle en Philofophic, JD^feriptUn

,

r Une dcfinmoaimparfaitc. C# »*#/ f^* ^^^ ^'r

^t>ESCRlRE. V. âlRcprefcntcr , dépeindre par

t \. le difcours. // nèin 4 bien defcrit a fâynlk^
^'

ft P^i^if.on nous d\bien defcrit cet hofnme'là^
"^

ce feiitê defcrit Hen\m4 batétille , une temple.

Pescrit ,.ite. participe, \-
DESCROÇHER. V. a. Deftachcr nnc chofc

qui eftoit accrochée. Defcrother une tupijferie.

DESCKocHi^ ii^ participai

DESCROIRE. V. a. Ne croirjpas. Il nV guc-

ré d'ufage qu'en Toppouncau mit Croire. Et

dan^ cette phrafe. Je ne c ^ùfni ne defiroy, ;

ESDAIGNER. v.a. Marquer une forte dé

\:.r}^

f

-:.GÊ5,
DEsboRi, iê. participe/'-'^'*^M-;"i''?^y

>

DESPOUBLER. v. a. Ofter |^ doublure- Vif-^

doulfler un héki^ , uk manteau» '
; ^ U\

DfiSDOUBL^i i^* participe. : .

/liT

DESEMBALLER, v. a. Défaire une baie U
» eti tirer ce qui eftoit embalK. Un 4 defembulli

des mdrchândifes*

DESEMBARQUEMENT. f. ni: v. Aftibn de

dcfeinbarquer. Le defemiarifuemént des màr^
chéindifts , des troupes, des chevaux, le defem-

ba^^uement fia tfientojlfait.*

DESEMBARQUER,, v. a. TIrerjiprs du vaif-

(eau , quand par le mauvais temps ^ ou par

quelque autre raiibn , on ofte les niarchandi-

les y les troupes & autres chofcs embarquées
fur un vaiffeau avant qu^il foit parti. Nous
avions embéêr^ué des marchandifes à Marfeille,

il vint un eontre^rdre , ilfallut les defembar-

ejuer.
<t.. ,: Ki:

mchtis. Fous nouidefdaignea bien» vous defr DesembarqubV^b* participe.

daignez, mon amitié, il defdaigne mes feryices.

Il s*cmploye aufli dans le neutre. // difdai-

gne de nousfervir. . il a defdaigné de nous parler.

On dit en termes de civilité. Si vous ne def

daignez. pas, »pu^ dire» Si VQ^al ne troifycz

pas dcfagreablc. V
1

' / îS- *
, Ji

Desoaign^, js. participe*

DESDAIGNEUSEMENT. adverbe. Avec def-

dain, d*une manière defdaigneufe* Regarder

defdaigneufhment* traiter déjaaigneufiment.

DESDAIGNEUX ,, EUSÉ. adj.. Qui marque

du dcfdain. Des regards' defdaigneux. avoir

l*air defdaigneux j Id mine defdaigneufe> faire

le defdaigneux •^
'^ v;

DESDÀIJNl f. m. Sorte de mefpris. Recevoir

avec df/détin» il tefmoigna beaucoup didefdain%

effuyer les defdains £un Graità Seigneut.

DESDIRE. v. a. Dciâdvoiicr quelqu'im de ce

qu*il s'eft avancé de dire , o^ de faire pour

nous. Defdii^e fin ami. je ne ^ous en defairay

l pas» vous nenferieXjpas dtfditJ me voudriex,-

%^ous defdire f . v -.'.. \
Desdirb y ir dÈsdirb. v. n. p. Se réfrac-

ter^ dire le con traire de ce qu'on a dit , detâd-

votier ce qu on a dit. Les tefmoinsCe font def"

itmtet»'
obligé de vous en defdire*

dits, vous avez, dtt du mal volts efies

St DESOiRE , Signihe auflli , Ne tenir pa$ fa pa-

role. Ilnous avoit promis cola , ils*eft defdit. il

.
avoit offert cent efcus , il s en eft defdit. .

On dit fig. d'Un homme trop engagé dans

V une affaire /{^ur ne la pas poulTcr i bout»

y i[M*Il nepe^ sen defdire. ce General s*e/ttrop

avancé , ilfaut ijuil donne bataille , il neffau*
' roit s*en defdire. -

.> ^

DwBDiT , iTB. participe. nDE-SDIT. f. m. Revocation d'une parole aon-
néc.y/ a^fon dit &fon defdit.

, ' Il fc prend aufli quelquefois pour la peine
dont on eft coflvenu entre deux ou pluueurs
pcrfonnes contre celuy qui fe defdira. jIu defr
dit de miUe efcui* ih a tant pour le defdit. ïiy

a mille pifloles de défait, pé^er le flefdit. ,

DESDORER, v. a.Ofter . effacer la dorure ,

c;i partie, ^diminuer de la dorure, jiforce de
toucher i ce cadre-la » vous le defdererez.. tu-

. /4/# continuel iun efltty de vermeil le defdore. »

^ Ileftauffi V. n. ic fignine. Perdre de la

dorure peu à peu. De la vaijfeBe de vermeil

fui commence à fe defderer.

DESEMPARER. V. n. Abandonner le lieu où
l'on eft 4 en fortir. Les Ennemis qui ejloiettt de-

vant une telle place ont^efemparé. tous les ha-

bitants defemparerent a Parrivée des gens de

guerre. je nay point defemparé delà vide, te*

nez.-vous /i , & n'en defemparez, pas aue je ne

revienne» Quelques-uns l^ibnt aâit Defem-
paref la ville. defemparerleCamp.
• En termes de Marine , on dit , Dejemparer

un vaiffeau y
^OMt dire , le drmàftcr, ruiner les

' manœuvres, & le mettre hors d'cftat de fer-

vir. // eut bientoft defemparé le vaiffeau ennewL

ce vaiffeau fut defemparé à coups de canon.

Desempenn^^ is. participe du verbe, Defem*

penner, qui n'eft plus en ufagc , Dégarni de

plumes. On ne s'en fert guero que dans cette

phrafe. H va comme un trait defempenné. Ce
qui fe dit d'un eftourdi , qui part brufquc-

jnent fans fçivoir trop bien où il veut aller,

de mefme qu'un trait dégarni de plumes.

Quelques-uns prononcent , Defempanné.
DESEMPESER. V. a. pfter l'empois d'un lin-

gc en le faifant tremper. //jà«) defempefcr

cette coiffure^ ces manchotes. > /

DESEMPtIR. V. a. Vuider éri partie , rendre

moins pléiti, faire qu'une chofc qui eftoit plci-

^ne Içfoit xtioiM.Jlfaut defemplirfe toffe , //

'eft\itrop plein, on tafeigne pour luy defempUr un

peie les veinesi on ta purgé pour luy defemplir le

. bas ventre.

il eft auffi neurF^s & alors il n'a guère d'à-'

• £ige qu'avec quelque particule négative. Sa

maifinne defemplit point de monde , ne defcm-

'>
/

fa bourfe ne elrfempUi Point , fttelfue defptfijf.

éjfu'iffaffe.
-^ -^

Il eftauffin. p. de fignifie , Devenir moins

,
pleim^C# Canal eftoit plein d*eau, mais ilfe'dc-

à remplit tous les jours, la bourfefe defemplit» Ou

V leditauflîabfolument , Ce Canal defcrriflit'

•'Ifa maifin ne defemplit point.

DESBuri.! , IB. participe.

DESENCHANTER, v. a. Rompre l'Enchan-

tement ,1e faire finir. Les Sorciersfe
vantent

'\ ' de defanchanter les hommes. -
*

»

' Il fe dit aufli au figuré pour guérir d'une

paMÎon. On aura bien de la peine à dejenchan-

ter cejeune homme. . -
DESENCHANTEMENT

1>

• 1

>v
• r

•e^
/

<* t ^ i**- Mimm*.

' t

^
K. i,'

^^^immAméM^^^^.

< \ »'< K.r t •„ .
» '

^\



'*l*^^';.'^-ï f-X''•^::;''"

MH*
.,t .»

• 'M

lefiirc une bile &
\è.dn sdefembâlli

, f. tri: V. A^ibn de

irquemént des mdr-

f chfVéïHX. le defem-

. Tirer (iprs du vaii-

vais temps, ou par

oftelcs niarchandi-

:$ chofcs cmbarquics

•il foit parti. Nous

:handifad MarfeilU, .

ilfdilM Us dcfimbar-

icipc.

Lbandonner le lieu où

Ennemis (jui eftoicnt de-
,

defemparé. tous^ les ha-

iPéirrivée des ^cns de

fempari deU ville* te*

cmfarez. fds ^ne je ne é-

I Içibnt ad^it Defem-

tr leCéimf.

i , on ait , Defemparer

le dctnàfter, ruiner les

:trc hors d'cftat de fer- •

lêparélevéti/feauennetni

4ré à coups de canon,

xipc du verbe, Defem-

en ufage. Dégarni de

brt guère que dans cette

w trdit defetnpenné. Ce

rdi ,
qui parc brufquc-

p bien où il veut aller

,

ic Regarni de plumes,

cent , Difempdnné.
'

OfterTcmpois d'un lin-

iper. //>4 defempefcr,

hetes. ^ / j V

aider en partie , rendre

•unechofequicftoitplci;

Ht de[emplir ge iofe J
né four Iny defemphr un

wiifonrlny defemphr le
•

^ alors il n'a guère d'à-

le parriculc n'cgatjvc. S4

\oint de monde , ne defem-

\i defemplit point de car-

^ r^plit piînt dans le M
Jii revenu ifHefin coffre ,.

fignifie, Devenir moins

pieind*edH,mMisilfi'f^'

,
Ï4 tourfefi defimplit'

Ou

nt , Ce Cétndl defcmp^f'

\lit point•

LTl. Rompre l'Endan-.

|ir. Us Sorcicrtfiv'nt^

figuré pour guCT'f <* "":

:SENCHANTEMENT

** <

,Ai i*i

D^S
:^\v.':i.

J

DESENCHANTEMENT. Cm» Aftfan pat

laquelle on defei^|ipfc^ pf Àffmhéntmfnt
n*4 p4s reuffu ^JM'-^ m

;
DESENÇLOUER/*i *. Tiret le dbu qui rend

le cheval boircux,ïiu le clou auif a cfté enfoncé

'
' dans la lumicre dii Gi^non. llfaUtUire defen^

fUMércichekfdLUiftfresdifficih de defenclouer

••.,. li Cénon» •
' .'.r ::,:'

.

'" - • i

DiSEKCLourf, II. participe.
'

hI

DESENFLER.. V. a. Ofter ce qui fait cjuun

çkok eft eiiilie. Defenfler Hnbalony i^ '
'

Il cft auffi neutre , ôc fignifie^eflcr d'eftrc

tnût. Son brâs commence d 4efenjler» 1$ vetterjf

. . idyefiHefdefenfli.,

>. Il eA auiii n. p. SêHirdsfidefenJlf*

I
Désenfla , ^e. participe.

/

.DES
DtsiRtBk , Signifie auffi Abandonner. On Inf

fit tant d^affronts , yi*'i7 fat ohligi de deferter"

Id Province, Id fumée ^eeeferd dejerter le logis^

On dit auffi &bfolumenc, Celd me ferd defer-

ter* cet homme eftfi Importun quil me ferd te-

ferter, m , .

ii

Il fe dit auffi proprement des Soldats , qui
abandonnent le fcrvice fans congé. D^/^r/^r T

farmée, dejerter le fervice* Il fc dit auffi abfo^

. lument* Las Soldats ^ui defertentfiftrt punisfe-
verement, on paffa par les drmes ceux qui
dvoicnt defertL On dit encore» // 4 deferti^
dtun tel Régiment,

DssBRTÉf , ^B. participe. Il n^ad'ufage que

,
dans le premilr fcns* Les Filles , les,Provinces^

les Campaones defertées parla guerre.

N ;i

DESENNUYER, v.a. Divertir .chaflcf Tcn- DESERTEUR, f. m. v. Soldat ou Officier qui
nuy. Jouons pour nous defennuyer , fe defin*

nteyer* chercher afe defehnuyer, en defimnujfant ?
^ Us dUtri$p^iUfe defennieye U^méfiue% ït

pESENRAYÈR.v.a, Ofter *i corde, ou la

chaifne de fer qui empef<?he que la roue ne

tourne. Lg^vhemimeflpùt ^ «^ /^*^ defenrdyer ,

.: , cette rouie' '
^"''''^

... :

On dit abfolument ^(àns régime. '7/;^»f

efenrayer* . ..:': ^':: ^''Wr -,

Desenray^ , SB. participe. jy^^l

abandonne , qUi quitte le fervlce fans congés

Cefi un deferteur^ les deferteurs fiant condam^
met aux Galères. • h ..

E86RTEUR,Se dit auffi fig. Dejerteur de la Foyi

On À\tz\iX& i Deferteurde Id hinmcdufe , du
konpdrti.

On appelle en ftyle £imilier , Vn defirtcur.

Un homme qui abandonne une compagnie ^j

une pSLttie, dcc. A qui y manque s'y e/lant

,— r I--
^ .^ engagé.

.
.

PESENRHUMi^ v. a. Ofter le rhiime , 6î- DESERTION, f. f. v. Abandonnemeht. '
il fe

/

re cèftèr le rhume. Cette drogue m*d defenrhur

. mé* lisefi defemrhumé. ,fS . '>M-r--^^^"^^f-'''h-'

Desbnrhume, eb. participe. : i»^;^ f<i ^i^Ui

DE3ENROUER, v. a. Ofter reniûtiement.

Lefirop de meitn fd difenroài. team frdifche

i ékfitnroùe* fit defitstrouerj^ fim MiK ioire de

Desikrovb , ^fe. participe. " -jV v

DEIENSEVELIR. v. a, Ofter le linge , lafoi-

le qui enfeveliflûicun mort. On Pddefenfeveli

fêur lefaire vifiterpdr Us Chirurgiens, ^

©ESENSORCELEMENT. f. m. A^ion de

defenforceler. Ce difenforceUment ferd difficiU,

'.dit principalement des foldats quiabandon-
' Dient le fervice fans congé. L« enm« dedefer-' %

tion eftpuni pdr Us Ordonnances militaires, Id

• ydefertion des folddts d'Ooit affaibli Parmée, il y
4 une grande defertioh dans telle année, i

.11 fe dit auffi fig, Depuis falUfertion,

^ Defertion etappel^ Terme de pracique.^^^;?'

donmement etdp'pel ^ fiute de le relever ddns le
'

temps preferit^ ^

DESESPEREMENT, adv. Efperdacraerit,avec

txcts. Il efl defe/berément amoureux,-

A LA DB^SPERADE.adv.A !a manière d'un

defefperé. // s'en vd d Id defefperdde, fe b/tth .

^ V

vfi

•^

•^

DESENSORCELER, v. a. Délivrer , guérir ^ tre d U defefperade. jouer i Id Jefefperdde. Il

\ 4,ç VttitotcclkmetiT, Jl eft defenforeeHé* ^eft du ftyle Éimilicr.

llfedit ^ " '

pour mnefemme
auffiaufig. lia unepdffion violente DESESPERER, v. n. ( TS fe prononce.^ Per^

mme,ûnnipeHtJe Jujenforceler, ^ dre rcfperance , ceifcr defpcrer. Je defefperé

Dêbbhsorcbl^ , lE. participe. de venir d bout de cette affaire. Ui Médecine

DESENTESTER. V. a. Tirer qucWun de

Teoteftementoùileft. Oififf /#rc4Mr0fr deren*

! :

en-

ffduroît defé

. "eefier de cenrfhtime,c*efi une opinion dontil faut

^ ejfdjer de U defentefier^ dont il ne peutfe défi
*

-tefier* .'^ •v'.vyj,>i-.*:v .,:'i^iïrXL::;^•:7 'm'^-iA;'^ .•;•

ESENTB8TE, SE. participe* A.

DES£NY|W.£R. v. a. Ofter l^vrefTe , faire

paAèr r^rcrfc. I^fommeiltddefenyvré,

Il eft auffi neutre .^ & dans cette acception

,

on dft qu'Lfiy homme ne defenpfre point-, pour

dire , qu'il eft^tousjpurs yvre.

DBfiNYVRB , BE. participe

defefperent defd guerifon* dprés ce coup U , je

' d'fih^^^ de gagner U partie* jfdefiffpertdeld'

partie, defejperer de Id mifericorde de Dieu.

defefperer defonfdltet, defejperer de Id Mepu^i

* On dit qnÔndefe/^ere d*un mdldJe , pour

dire , qu'On n'a point d'efperancc* 4e fague-

rifon. qu'O/f defel^ereiun jeemê homme ,pout

dire, qu'On n c(pere pa9 qu il fe corrige.

Dr.5 ESPERER, Eft auffi aAic 9 & j|içniâe Tçut-»

isenter, afflieer au dernier point, donner

tant de peine a une pçribnne ^ Welle n^i^\t

\ .i

t.

tofiSERT , ERTE. adi. Inhabité, qUi n'eft n: plus que faire. Celd me dêfefiijrtt fodrqpoy (c

iwxcfttqucnti. Lied Jefert, vide deferte,cdm» J^ preffe^j-vous fi fort f vous U deJeffe^rêK,* U ne

fdut pdê defefpereï\Mn homme* ./j j^-t^nk k

{I cft auffi n. p. «Xçnific , Se ;f9i|nnfn ter

,

l'agiter^ avec de gramlcs (IçixK^^tions de
douleur. 7/ vient d^dpprendroftp mo?^ ^^f^

fdgnedefêrte. t^rdbiedeferte.

r: Il eft auffi fubft.nufc. ôc fienifie Un lieu

defert. Déféréfdtevdge. deferteffroydkle* les de-

^ ferts de tArdkie. les deferti de Lybie. Us defertf ., „ ^ , k - r
deld Tb^idê. fi eonfister , fe rwtirer dans Us ^jfile , ilfi defefperé. ilfent^df J^flt,^tt4u ^fur$

' défont, les Pères deedefirr* UsTu^s êttt fait de '^ ^u ilfedekfpere, *:^ .' ^ . .v^^h >
Il hgnifie auffi , Attenter 4m; (a ifrqpfe vie

,

par defcfpoir. Le iiM/i#iir#iiÂx{j^ Vry^#r#,
prenesi garde a cette perjitme^eèefidilifrfptrfra.

bESBiPBR|(/ ia. participe. Vue affaire éiffefpe^

• Mmm

;?

y
/

V.

I

»
vdlhs dermidia plus l^iit Prêvincet àetAfie.

DESERTER. v;a. Rendre un Ueu defert. U
gwtrre& U pefio defortent Us FlMês& Us Pro-
^^ttCeS,

-Jflj-r^ -»'*; .v/-,».fÏ5f„'

. Dia. de rAc. Fr. Tome I. •
^:;
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' S(i*efi.,at€tn4que h mort. ,-"-'^4^'^<:^-;^.^--p-:i^^: .»è^

n^'

^ une diok «ou p(i<ir naefmdoanc. tiktf s ^ri/jifL ; s

v

OnAUHilteêurtcimmêundef^tri. ilmaft-^M ^^fi^ri^^ defgêHp^foitr cette P£rfinn$. rmeer^W '

Cêmmt nn.dgfiffèré^ Ufétmte ^ il crie cmmm tktukfm'Ud trômie ddntl'Jflrêlêgig ,tttyené%

]m defejpefi^fqiu dirct , Arec ïipicijoc ^ tW

On 4i€ , Vfé defefftrf \ pour dire /Un fu-

rteu]i(. En^ce fcns oh 4it pfiédtfre en defeffc^

ré. . agir en defefperé, jâttertm defejheri.

On dit cl*un jeiihcgarf^ qui cft incorrigt-

ble , que C'f/f «MT gdrçBn ^fefperi. , . ; : ^:/, r

^

DESESPOIR, f. m. Perte clîcU)crancc. te Jë^

f feffoir4: reHffir ddns cette dffdiré Ca ohliiép^

' &c. Oneliimefris le defèffjeir reden^l^lf cmrdge.

Il ve^t dire au(B , Abbatentent de Tame»

quinc croit pas pouvoir furmonrer un mal

3uila preffc. Tûfkhrddns le defeffoir. U efl

anile dernier defifpotr. il fiefane fds réduire

de hrdves gens du iufeffelr^inn nokle defeff^ir^

' le fird ddffdirei. -.,
: / r; : ^^ ^

J)eséspoiR^ , "Sighific auftî RpceK^ par ^equel

•
. uiî homtne-clcldrpcrc de fon lalut , de la njife-

y

'i
\v..,:"

1'., ••, -ï-

^ ^fi^fi' '^ ^^ T^'*^ P^^ cherfer f^^
ffii , U memêire iun enfimt de iem Je ehëUi

i idfns , ceU l0f donne dn dnfgeufi f^mrCEfiu-^

di* i d Hftjgrdnd di/fenfi fâdrU momU»
U (-gnife en<me Sgi Defplaiiir» // d ^iïn eu

dei dejfêdfis M id Comt', ^*^ ^ donné éltm des

deflot^Kf eÇffirdnget defgùHps.- il d nm hlé^ des

deJgêMp i4fjfmyer. on iKf d donné m'Jnfieux
dehoieft^ '.

'• '"" '^'-'

. -.'^'.rr:"<m:'- '^

DESGOtJSrrANT , ANTE. aHjeatf;. Qiii

donne du defgoud, rideode defgonjlantoi^ f^ÊaU;

frel^reté defgonftame* ^^ ; i - ^

V ^ifie fig^C^ dôme de raVerfiQjn , de
;' ^^

^ j^
la répugnance. C«^ nn nomme defginfiint. i/*

: i^

--^

dJetmdnieresdefgot^Unies. ^ v ^'

Il fign ifie encore fig.Qui caufe4u dcfpiàjtîK

Ildirrive hicn des chefe$ defgonftanta ddnsfld.

'!• ;i'\>ï

.^:-.*

1'

-),^'

Vie. y-pcrc

ricoc^ie de Dieu. Le deJifpoir ejî nn peçhé con- DESGOUSTER. y. a. Ofter 1 appétit > faire

itre-le Saint Efprit.*: 7^ • perdre le gouft. Si vous luy donnez, idfit.k

On dit fig. & par cxàggcration , Eflre au manier , i^nt lexUfgOMfieres^ rrof ^tavoine def*
' defefpotr ^ pour jdirc , Eftrc bien fàfché, aro.ir

• bien dii defplaifîr. Je fuis du dèfefpài/' de ne

pouvoirfdire et ^ne vons dejirez. de moy. il efl

:
:

' an defefpoir de cet décident. Et Metti^e au

; defefpoir, pour dire , Caufcr un grand déplai-

; fir. Cette nouvel me met au défefpoir.

.Desbçpoir, Se prend auffî quelquefois pour

.^ce qui caufc le ddfcfpoir mefme. La fortune de

ce mefchant hommo efl le defefpoir des gens de

» bien, t'éft'là mon defefpoir. ... \
'

^

•'
. Il fe dit auffi des chofcs qui font en un fî

goMjfean che^aL _
Il fignific audî fig. Donneur de Tarèfiorf

pour une perlbnnc , pour une chofe^ faire

• qu'on ceflè de trouTçi^ une perfi^mie , une
chofe à fon gré. // aimait fort cettefemme,

" mais on ten a defgoùfii, ^il d de la fajjion peur

cette ^Charge , mais fes amis tafcbent eU ten

defgonfler, tfUandvous leconnpiflret bien , vous

en jerex, bientoft dejgoufié. on Pa defgoùfté de la

gUerre-^iïalleràlagMerre*
'

-^

Se DESGOUSTER , Eft auffi jn/.p. & figniftc|

. haut degré d excellence , quelles font in imi-^^ ' Prendre du defgouft , de Taverfion. H s efl

tables. VIliade d*Homère efl U deftfvoir de

tous les- Poiifes. PEglife de S. Pierre'de Rome efl

le defefpoir de tous les Architelles.

ï)ESGARN!||.¥^a. Ofter la garniture de quel-

que chofe. ^|ç/^4rw/r des cHaifes , un lit.

. Il %nifie auffi, Ofter les meubles d'une
• maifon,d'une chambre. Ha defgarni/ait def*

garnir fa maifon de campagne pendant Chyver.
On dît auffi , f)éfgarnir ufte place], pour di-

re , Ofter une partie confulerable de la Gâr-
nifon 6c des munitions. On a ajfiegé une telle

place , parce eju^Ue efloitdefgarnié. onfitlepro^
*? cez^àun tel Gouverneur , parce-tju'ilavoit def-

garniJa placc!> les Ennemis ifurent obligét de
'

defgarmr leurs fifacespoier mettre une armée en

eampa'jgne, :'''.-.
. ,

'"'"

On dix 2ix(^ ^iSedefgamir , pour dire, Se^

^
Yeftir , fe couvrir plus légèrement qu oji^n^'ef-

roit. // «Vj! enrhumé ppnr s*eflre defearnî trop

':tofl.-r^ri-':'i' :.^ •.':
,

.^^
.

r ,

DESGAiitit ,lB. participe paffif. - •

DESGINGA;rtor , EE. adjcâifllfc dît dans
'

.
lé ftykfamilier , d'Un homifSe dont la conte- :

nafice & la démarche eft mal aÀTeurie , corn*
4ne s'il cftoit tout ^ÛVfSjfit. Ce'^ nn homme
tout'defftfivandt.effeeftioutf defgingandée.

DESGOy S*, f. m. Manquede gouif ^ manque
d'appât. Jtd unfigrand defgoufl qu'il neffaw >

roit fuanger de fien. il n'a fSes defièvre, maii
illuy efl refiéun defgoufl eflrmtge. il idy d pois

' «M» dffgoufl pour la vidnde.il avait dUttefrit un

f^umddtfpuflpotarle vin. ild du(defgouftpQUr
Jepoifoà.

.A

defgouflé de cette maifon , eU cet Employ.il

s'en efl defgoufli de Uey'mefme. il efl aijé de fe

d^fgouflerde ce meflier-ik.* ^

Desooitsy^ , je. partld|>c paffif

.

Ileftquelque&is fîi^ftantif, comthe dans
cttteohi^Cc. Fdire Jedefgeufli, qui fignifie,

; Faircle difficile , ledelicit. "^
'

Il fcdit quelquefois dans un contre- fens

,

pour fignifict une perfonce de boni» humeur,
de bonne chete , de bon appétit. Ceflun def
goufté, c,eflunbon defjpuflté.îl c£t da Style fa- s

milier.
'

DESGUISEMENT. (.^. V. L'eftatoùcftunc
perîbnne dcfguifée. // s'efloit defguife y mais

maleré ce defguifemem Je le reconnus bien.

iffe dit auffi figutément. ILtf veriii fere*
connoifl nffdl^rllê/'drtifiçes^ & les defj[tSfemems.

^

ila beaufefervir de dtfguifementsr^ *^ ^

PESGUISER. V. a. Trti^r une perfbnnede

telle forte qu'il foit difficile de la fcconnoif-

'tre. On le defguifa -enfimme* ilfe defnûfa et^

Mdtehand \ en Moine , &c. une fdufe bdrlf^

defgulfe bien un homme, fe wseftre urne emplaf-

trefdr feeilpourfeJefpsifer.

OïkAït^DefguifèrJa voix \ pbur dirr. Ne
parler jms ayec le /on de £i vmx naturelle.

Defgu.fer fin eferiture , poi0fiité , Efcrirc

d'uA autre cara^kce que rordinàii)^!. i>#/^'<'y^''

fenfyie ^fo\xt dire « Compoiêr dans un ftyle

diifacnt de celuy dont oq a a^oi|ftunié de Ce

fervir. Et Defguifer lesvidndes , pour dire, Lc$

affiiifbnnrr de telle (ortcqu'cKiiiiefçacbe pref-

quc ce quç^^. v ,

.

*»,

,

A

V

!!'

:P&

tncnt qu*

fttrprendi

^ ^::^^y-fons Hen t

On dit I

>ihonftrert

'{, ^^faitteetti

ifuèfoisen^

KSGtrtWï
mmkm,

M

r
l

Me & le met
me vienne t

tUefme^dtlei

^ ,y fupprimant
/' fansdeshdbi
* ^-: On dit, 1

> deshdbiUeftf-

rqU'Ils quitr

qtxVnefemm
Îixittt J'habii

in aife en r

Db^haiii^Ib',
DESHABILLJ
. on/èfçrt qua

^ |ln*ad*ufage

:Dan . EUe
mal'p -ofre d*

d u&et qu'en

Ilhgnifiep

mentdont les

la chambre.

gnifi^ue. elle ei

biné. "_.

deshabite'
biter

, qui n*cf

habité^ (fui n\
maifon deshab

DESHABi:ÇUl
perdre Thabii

• ceU. tafchez. d\
heure. .

r>ESHABXTU^,
pESHANCHEl
a les hanches
Il ne fe dit qui

^e s'il èfloit toi

deshanchée.

l^ESHARNACl
Ofter le hari
cher n a pas enl

I^ESHARNACH
mshasler:

1 i-'n^rcffion qi

il et auffi o.
deshafUr.

If a*emplo]
chdmbre Ponr.

I>EîlHAfii
. 11

DESHÉRENCi
:d*hcritief., C<
qu*en parlant

' à quelque Scii

mourir fans h1

.
Di<a.del\

' ,*

/«^
«•H ^

:..^^
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<,••:

it ? On dit auffi fig. Sidifinifer, pour dirtg|| g®j^ adicdifdfc tpàt genre. Qui

P^f, âliez.V0US dejhaùihr. ilfe iàshaii^éi^i^^
;

|

sa

guère a u&g^

V];:;'.

fen^'cn fctt quelqqefois neutrilcmcar^!^^^^^^ , ., , .

.^ »Kf /r »i[9;fi^. Il n a guère' dTaUg^.- -w^^^v^^^: ..^:^-^^S-^^:^^ •
^ •^y^lm -^mU ;::' • ^1/^

.

f'•'^'iw ,,#:(upprimant lenomppflcflifi 7i4 ^ffmx «^j% ^^^

-, On dit , qu't^if Prefirr\,
^
qu'ici Evefqia.fi'tmff^nd dcshomtettr m^n homrnei^ guené

éUihsiiUnrf , qu*«jf Ui déshabille , pour dire ^, iavoir fui danyle ctmkati tenv^iMeshenneuK
j

qVils quittent leurs Ornements. On^dity^ MnJeiMe hofn^fMfmt ^^ à/es pa-^

qviVne femmefe déshabille y pour dire, qu'Ellc- r^.i^HSPûiùtZtre/pêridre'dfi^ m tfomt

W ii'V!

•'•"
.7

xMmmm
(? .;/.'- ••-"• ''\-\rTi

''"'

•%.

DB^H^Bi^ï.B,^EB.particij)et._^ ,
.

jv v^^^^^:^& O '

DESHABILLE', (^ m. Les hsîidcsicmMil^ foUiciter contre la cliaftcté. Er ;^ V

, on fe fctt quand on eft deshabillé. En Cfe^ns 'B| fig. ipar raillerie , on dit , Cefl if^e friey da S|j 1
îl n*à d'ufage qu'avec U prcpofitiori EnlG\i;j^mondeût9nHeHr^i^^ ^y^--^h^'%^^Mi^

Dan» Bile eftoit est fon ^esh^biié. eUt ejf ger de moy une chorc que je ne doi^ pas taire:

mal'p ^re dansfi/deshabiUi. Il n'^
jPf^^ jDESHONORER. v. a. Perdre d'honneur

i^r. . !..• J.. c.^^^ .. .; .,; jv^,.,
:

- ^ ri,nn..«nn diffamer. Déshonorer ^nelfH mi
^,^^,,,; ,„- .^ ^ .,>^. ,, . , .

,
........ ,.

^ vins les déshonorez, far vot--::>^^^;^$^^

AientSont les femmes fe fcryent pour earder ,'• '
'

''''

'difcâhn. cette aâim t^d^shonoré, vous vous des^ ' :-^^^^\¥;||';ÉBv,:^ • M.-'- J^. i^/
'

;
•

'

^tr

kchambre. ^^ afisitfairei^deihabidima^yho 'feilflÏF'^-W^

f/ïi/»f
iw. r/^r f/? la fins fan du temfs e9jUshd^-^^,:^mt'y an II JUshonore fa famiile , pour dit« ^;

'

;|i|p||rî#f1 /^^ ;{f|;
•

^

'

l/'/-
i'.'

.

. / ,f l^i

un, 'j^ ^^..;:f'^^•.^v;.:4-^l^^'^'^ i*ne vic-jqiW: J'ïlJJ^Viiî' '/'ffi-î'"'^
'
'*"''''

DESHABITE' , E'E. adj. v. du vcrW 2)ir/fe^ |i^it deshonna^^r a fit Éirniftcu Et on dat , i)% If 'il:?

«tli&gt qu'en pariant des fèatnics* -
^ -^ ;; - de réputation, diffamer* Déshonorer ^nelfié

Il fignifie plus p^rtic^Iicrcment un habille- .^^frîw^^^

- : f:

biter ,qui n'cft- pas en'^uË^e. Qmçeffe iCeftrt^ -^honorerfis jincefheiy^ memalm Sfis -^f<f/?';!t^i:iSû||: p -i ;'l' :'\'.i' "-'jiOh

habité y quint II plut habité. Pays JUshabfté , r^w,,j)our dire, D^Jencrcrdc la^j^ertuclc fe^^^^^^^^^^-^^^:^^
/^

;^^'.'

m4f/ôif a[f//>4^/r*fé.* > .
^ict> •'^ '^^^^^^^ r; Anc^ftres. j<&|r<L4eshonneuV i lca|in|;moïrcf4

DESHABITUER. V. a. Defaccquftijimer , fairc^r^: t On dit V Ùeshênèrer upe fèmrhe

perdre l'habitude. Il faut le déshabituer ^ ^ ^ pour dire* , Luy rivii l'honneur

• cela»tafiheK,d€V0u$:ekdt$h^tliar4ib$nne Dishonore>ib. participe.
. , ,. ,

'

heure.. '!4#^;:>'^&%4'^^SS^^^ adv..de temps* DeKcettc4ïeittc,deïà,,.f -Iv^Jgf .^^

Déshabitua , be. participé* ' >€^#^^^^^ - i*^^ Ai/ezi-^ous detja:fait ? e/l-il desfa qua-l; ':^

pESHANCHE' , E'E. adj. ( l'H «^(piKr^^^ tr* heures rikCourrier efl-il desja arrivé ^ ijuoy^
aies hanches fbibles ,dcmi(cs, ou rompues*Jf*: vous voilà aesja revenu f éftef-vous desja venfo

U ne fc dit que des perfoni^. Jlntarche com^^^/four nous intcrromf^ej

ine s'il èfloit tout d^shanchéé elle efl comme toute :

"'" "* ^ " - -

deshanchée» •
' :---vv \S^:'l:jB-y:5ii^^^^^^^^^ :' ••;:':^; ;• --v y,

DESHARNACHEA. :.;•(•(? fH f^t^Ji^ rdesjafrifitfuandilarriv^ ^ 5
'

^^ ^
Oftcr le harnois à un cheval de trait. Le C«- De i i a , Signifie aufli , Auparavant , & c'eft* :

cher n*a pas encore deshamaché fis ih^vauM* WQy. dans cette acception qu'on dit , Tavois desj.4 : # / I • V-^ )^

^\.-

. »

V.

; ^Ilfignific auffi , Dei l'heure dont oh parfe* 4 /0V ^ 'y

* JDfjr/4 leSoUileftakfur fflorifitt. laf^eefioit r -^ J;
'

f

>

\.-

r -

•>

.â\. #
'^'\ ^'':-

sss:^.',

DesharmacmA, Ai. participe*" v ^ ^ ^Biefiéehez. vousfomrav0irthêmteHr de vous voir

DESHASLER. v. a.Y TH $*a(pircv; O^^^jevomaydesjad^ fomfmt i/<ftww^|: |'

rimircflion que le haflc a faite (ur Iç teint. </pj/4 fahflujieurs voyagti en ce fayt^ià.
' '''^j^'/ /

Cettleau^ cette fommadêia bintofi deshaftée. yJ!>ES3E\Jl^EK.y. n. Illcdijcdu repas qu^i '
.^

•
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- 1n>o \
llcâ auflS n. Cela deshap. ùlaeftbon four &it le matin avant Vdifiiorv^tV^ f^'f^^^^^^-i^^^^^ : ^

deshaJUr. t, :^. sk:^j^ ^^.:^^0^à:'^^.^:-^ dcsjeuner iinfa^* d^er ^'^^1$^
.

'• -f>^
'^"*'

''^

ir s'eroploye auifi au n. p. Iti
^ ff^:dc li^^ . dUsjiimer. faites di^tmurun::tél,,dmmiL'lMym^^^^ A

chdmbre Pour
fi

dethafier, i.:,^ %:fiy^y|SWv^^^^^ deifeùnefé il a bikm mérité à^4esj$uner. ^^^^-^lyS-V'-tô-^^^^j''^
^"'^^•

DeShAsiJ . BB. oarticipe*;- M'-&m0'''^- fonts desjfuntm de bon opfitit. • -ml^'^V^^'^^^^fe^K^ -^^^

DÉSHÉRENCE. LflDéÉwit d'héritier,nÊMtquc , DESJÊUNER. (. m. Le repas qu'on 6ieleina-f^0 ; > : {
' - ^

;d*heritief ., Ce mot n'a prcyprement d uÉigc^|;t tih avant le di(ner. Vi bon disjemtcr^ tm mau^
Îu'en parlant du droit acchus auSpuveniin oil t^^^ desfeuuer» fuavff.-vom mangé à vofir^

quelque Scignà<tr lortqu un homme vient i desjetmer ?m bon desjetmcf vouifficf^. l^-<fftij\

chanf Sfner* -
\ .^:^r'Zr;^:^S\'-:'{

"
, *:'':-'^^-;i'v:-^^ v.::^" .f •;:

:';

^ .

homme vient à

mourir' fans héritiers : iç ce droit s'appelle »

Diéè. de TAc. Franc. Tome'U .
y^^.

%
4": .:'•* -%

, %
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4 , ^

^i

mempan l

âcccptîôn
'i^

r le mptif -•

in*cft toii-.
'•

;c , d'affcc-

p, il ^gar'

m offrit di" ^
• > -

d^fifstercffée,

dire, tl ne

Lmcnts hors

ce qui cftok

: Q}xc des ou-, •

pcnteric , 6c ,

esjûtfrifnty les -

r 4 fi desJQÎn^ .

:nt de la vo-

, Dtfir ardent,^

irtfrtUtfle. f(fi^

ifir,
mourir de^

mvirfis defirs. ,

. dH gré de fii\.

defir de gloire*
*

% Ah defir de

'0Hfinme\ pour

ivant la Coul-
5 r

it genrt?. Qui

^«>;i deprahk

ion defirAhU-

jrtet fcs dcfns

as. /)<:/*rfr /«,

ft^r drdtfntficnt,

rien tdnt^^t"

chofi. L*tin&

fortes 4«P^f^T

aftt un verbe a

Idiiuire cft ^ y

1 *
'

\tth i»fi»nr i*nt

, &c. pour di-

>fe. //</?'""':

•ejvec 'ardeur.

' gucfc d'"'»8V

pat i-q"«";

.1, foit.p" f-

Lv.n. P'*''^^

\xe choie, y '

\de* ,

/

"i...;- S.

**

, )..

"^ .'N

4^
^.' •'. «

'-*4

A
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DES -r • D£S
DESLAGREMENT, f. m. v.feftat d'uriccho-

fc deflabréc. Sd maifin & fin m^ukles, têUt ffi

ddns un grdnd defidirtmef^^fi Mf/ldtrêmmt de

• fis djfdires. , **t:'' /•û/l-ife' >'-'e^'^-*^*^^^^^ * "

PESLABRER; V. %lii>efcfairfr , mettre en

lattibcauK. Les e/^inee omnuf deftdbri fin kd-

.
; *i>. Àfême dd ttndrf& de détendre ente tdpif-

firié , on i'd têdte dtfldbrée.
*

: , Il & ditfil5*i*U«« armée. Lesneiges, lesfd^

tîgftes^iemdmftêe dse vivres êntfifrt diflabré

^ fin armée. --.^^v.r.'^;- - ^^ •
''^,.- ^ •

.:

Deslabre» i?e. participe ^ ' \

On dit auffi > Vn bien deftdbri, atte mdifon

e/l bien d^dbrie. -
,

" ^

4<j
•»'»*'

f.»

•1

DESLOYAL, ALE. ad).. Perfide, qui ni; ni
probité , ni honneur. Am^efloydl, Itfaut '

eftrt bien defioyat pour tromper fin dmi
^ fom

biettfdiaemr.
'

f > ^
DEÇLOYALEMENT» adverbe. Avec perfidie. ^| |

.^f

« •

•r •

DfftndiUôtter Hn enfant, •: i
DESMAitLOTT^ , BE» participe.- # ^ ^ t.

pESO B E TR . v*. n . M anqucr à obeïr à ccluy
' qui a dro.w Je cov[\m^viêiQuDefiheir4HjFrincet

DasoBEi , «E. participe. '

'

/- ' .'

On dit auffi^'Un homme ruiné, que ^ri DESOBEISSANCE, f. f. v. Défaut dobcïf^

dffaires fint deftdbrées , d*Unc' famille ruinée/ fatnceervers c^luy. àqui Ton doit obeïr. Il Te

\ *;'»
i, qxX'Elteefi bien defldbrte. Et on dit, qu T^/f.

, homme eft tant dcfUbré , pour dire, due fon

habit eft tout defchîré- •

DESLOGEMENT, f. m. v. Aûion de dcflo-

ger. Itfdut ahilfinge À une dutremdifin ,<dr

1 ii temps du deflôiemtm dpproche, audnd etn nd .

point de mdifin mfeiy , on eft fujét a fincemmo^
- diti eiu defloçement» - ,

' '

' ^ .

Il fcdi^ffidudbfpartdesgensdc guerre

logez pzr ciksLpc. Deflogemmt des gens de gner^

re, obtenir un deftogement de gens de guerre.

dit également & du vicoU de l.'ad^on de éc-

luy qui dcfobtit. Defibttjfdnce criminelle, defo-^

beijfdnçedes Sujets, perfijferddns Id defibeijfdn,^

ce. Us FdQieux entretiennent lés peuples ddns Id /

defibéiffânce, ctft pour une finie defibetjfdnce

ejH U d eftepumn <

Ilfeditauflî au pluriel , & alors il ne fc

prend que pour des adions de defobcï (Tance.

Toute Idmdifineftfidndalifie desÂefihétJfançes

de ce F'dlct.les defiknffances de cet enfdntdpn^\^
nent lieu[de cfoire Xfu il ferd fort libertin.

M-

.1

. .' •*-%•-
. '

'

. »:
. .i •

I •

1^»-

.«*»

1 M^î
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DESLOGER, v. n. Quitter un logement , for- DESOBEISSANT , ANTE. adj. v. Qui dcfo-

^ tir d'un logcipettt-pour aUer loger ailleui^s. //

deflofe d t^dhit Rimy^il deflcge pour dller lo*

gerddns un dutrt tfUdrtief, ^ - . ^ ,
-

DESi.oG(ERv ^ dit auJfi dans le mefmefens» eh

^Jbeit. Fils defobeijfdnt, fille defobetffante* Sujets

defobtiffdnts, ^y
DES^BllGEAMMENT.adv, D'une nuniere

dc(boUgeantc.

r-..

parlant des Ttw^es logées par/eftape. Le DESOBLIGEANT , ANTE. adj. v. Qui defo-

Jiegiment a deftogé d Id pointe du pur.
Il lignifie aulfi quelquefois ^ Décamper.

L^dpproche de fEnnemi ies afdit.deflogerbien

vifte , les dfuk dcfloger fans trûmpéfie* efudnd

ils fceurtnt fuf PEnnemi efloit' plus fort , ///

deflûgerent d id fmrdine, ^

Qn dit auffi fig. Deflogtr fans frmpettè,

dejlogtr d Idfpnrdiné , pour dire , Sortir dou-

cement llclans bruit du lieu où 1 on eft , foie

blige. Vn homme defibligeanf. une perfonm

defibligednte ^dUion , manière i façon , pdr^oU

l^defiblijcdnte, procédé defibifgednt, il luy d^dXf
une rffponCe defobligèdnte,'

DESOBLIGER. v. a. Faiietort ou dcplaifiri

Quelqu'un. //»«< /ôrr defobligé , defohlig^éfen*

jtblemsnt , extrêmement, il ne faut defohliger

iperfonne, îlne fedit guère que des légères of-

»
4

.

j
:.:,: 4

par difcretion , Toit pour ne pas, payer ce Desqbligi^, b'e. partîctpc padifr

qu on doit , Cok pour éviter une peine dont

on cftmepaçé. ^ ^ >

Deslog£R > Signifie enoore » Sortir d'un lieu

,

d'une pl^çe qu'on occupe. Defieget. dt-ld dià

fins vijli , c€ft md pièce, je vêiu firay bi^n

dtfiêter de-ld, ' . .
^^^ ^^v

Ileft àuffi lâif , & alors tl fiMifie , Q^çt
un logement i^uelqu'un ^ luy ^fiirç quitter

(on l<^eroent / iori appartenmi|?Ji ne veux

pas vens defiâger, je ndy gdrde de%r(f^ deflàger.

Il fignineencore , eh termes^ gocrce, Fai-

DESOCCUPER à SE DESOCCUPER, v. m-
p. Se dcsbarraflèr, fir défaire de ce qui occu-

j>oxt- Somprincipdifiinefloitdefe defoccuper

de tout ce ifui fdifeit fin occupatiem, il faut fi
deficcnper de tênt dutr4^(6in aue de celuy de

pidirid Dieu& de luy obéir, lieft plus uficé

au participe.

Desoccupb, BB. participe. Homme deficcupi'

êfhritdefpccupé, \
Dfe$OLANT,-^NTE.Qûiçaufc une grande

àSliikion. Ce ^devons dites'ii efidtfûidnt, une

/le quitter un pofte. Les Ennemis fâjUitmpofi \v nvemnre defeidnté^r

'tetL ,iefioien$ retrdnchtK. en tîei tndrêit , mdis ' On dit, d'Un homme ennuyeux & fafti- -

énUsddeflegez.d€0npdecdncn^ ^, Aicux^ ont C*eft kn homme defoldnt.

Il fignineauffi » Fatrefortit quelqu'un d'u- -«^ DESOLATION, f. f. Ruine entière , deftruc-

ne place commode où il s'c(ioit mis. Us sefi^ tion. Horrible iefiidtion. id.pefla d cdufé une

uifnt mis fisriesfnmiert bnna > mdls on les en grunde defotdtPHt en ce pdys4d.

*4eflegez.é
.

Il figfiiifie euA , Extrême aflflidèion. Cette

Di^LOGB, ig, participe. : * nouveUeTu mis ddns unegrande dejoldtion,toH^

DESLORS.adv. Dez œ nxmient-isl» dez ce te cettefdmiUe tft ddm une extrême defiidtion.

temps M.Jew bien deflorsefuii vondroit^&c. ^DESOLER, v. a. Ravager, ruiner , dcftruire.

deflors U commenfd à fdire ^ &c. :~ ' iDefitermnpdp y une Province.

On dit dans le dificours familier, Dex. d 11 fignific auffi , Caufer une grande afflic*- -

\'

;V

'"'^

M'^-

>

^-

\-

/••

•i^

.(

prefent, cemme defters. dt^ mdimtendnt cemme^fi
deflers. En parlant d'une chbfcà venir fur

Ujquellc on donne pat avance une parole pr&- ^

tion.*L4 perte de ce procès me défile.

En parlant delà fuperiorité , de radvanr^->

Îc qu'une pcr/bnne prend fur une autre , foi

Ihs une conceftation , & dans une difpuca

Mmmiii
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' }

; . .

è ^
\

.tf



.^i»-,-
-^v-, C-.»

'^ ..'./;->''

A . **,.*.;•.

(./ *v

^'

'.»

1-^
^^R".!

«#

4 ••

^y-v

A

1

,À4':r

\

• *

'M

'%^

|c

#

V

t #

\-

4(^2
<;\

DÉ Î5

«i«

>•

iê"'

/

••^>-

r.-

X\\

' V/ =1 s

\- A»

/ •

/

\

foit ailleurs , on dit . qa'Ilk dtftU , ^a'il t*

defili.
' '

'Desoli(,^i. participa i
' ;*

DESOPILATIF , IVE. adj. QuV içsbouche

les Opilations. Il n'a gUcre d'uïagc que dans

cette vhtAfc. Kemede défifiléitif, Vv •

DESOPILATION. Ù f. Dcsbouchctncnt de

•^tuclquc partie opiléç. Vn rmede exctttent

: foHrU dejofUafion de U rate» «T -
^

DESOPILER. V. a. Desboucher , oftcr les obt

iffferun lltvre. dejijfgtunéoulet d^ïnde\

pESOSSB , BB. participe/ Lièvre defofft\ fottiet
.'

' «T/fr'if defijfi^ &c. iife dit auïB en 'padanfde ,-

certains poi(û>ns dont oti a oftc les areftcs.
.'

Carpe dejofée. Brochet difijfe.
^

*

.

DEÎPÉCtMENT.X- m* A^iôft far laquelle
;

. on mec en pièces. Le Boncher-fit k dej^ecement

defii^œnfjt.^ K
,"'

;-• -x - ^.' .

DÈSPECERS V. a. Mettre en pièces , cil Qior-

çeaUx. Defpècer de vieilles hardeu defffecer un

•rt

rrudions , les opilations. H d U rate gonflée i vîenx bateau, defpectrdelà viande »U defpècer

tl lafaut defopiler. ces médicaments ùntla ver*' mflnfieUrsimorceaHX.defpecet^far fetiti mot^

tu de defopiler.
•'^'

teaux.
'

"•
^^

Ondit par cxtenfidn d'une cliofc qui rcs- Dbspecb' i ^e. participe* \
joUiç j qui fait rire , qa'EUe defopile I4 rate^ DESPENS- f. m. pi. Les frais qu'on fait à quel-^

" '
'/*•'*•

^— * quechoCè» Il 4 employi heaucûup ctargent à la

%

cette nouvelle luy defopUa bien ta rate

.Desopilb , Ée. participe.

DESORDONNE', E'E. adj. Qui Veft point

dans Tordre , déréglé , qui ed fans ordre,, Cift

un homme defordonné dans fa conduite, mener

une vie defordonnie . une maifon , une Commu-
nauté defordonhée. •* ^

Il fignifiç àuffi Exccffif. V.n appétit defor-

donné. une faim defordonnie* »

£>ESORDONNEMENT.adv. D'unejmahie-

Tc defordonhée , avec beaucoup de licence ÔC

de dcCovdtc^ Dansfa jeun0e il vivoitjort de^

fordo^némenti -:
. / ;- . •

DESORDRE; f/m/ Manque d'oèdre , renVer-

fcment , dcfrangémcnt , Confufion des cbofes

qui ne font pas dans Tcftat , dans le rang

,

dans la difpoftebri où elles dcvroicnt eftre.

^Voilk une chambre^ une bibliotheijue en grand

defordre* tous mes papiersfont en defordre. la

coiffure de cette femme eft rn defordre, le défen-

dre s\ft mis parmi les Troupes des Ennemis,

tArmée ennemie s*efl retirée en de(ordre*

Il fe dit audi,: Des chofes morales. Ses affai*

resfont en defordre- Il y avoit ungrand defor-

dre dans les finances du Roy. l'Intendant de'Ju"

fticea trouvé la Province en defitdre.

U fc dit aufli . Des «perfon nés qui font dans

le vice .& le dérèglement. // a tousjours vefctt

élans le defordre cettefemme eftdans lé defordre*

U lignifie aufli ^ Trouble t embarras , efga-

remcnt d'efprit. // a tefprit en, defirdre. les

pourfuite de eette affaire > mais il aura peinhi
entirerfesdefpet^s, V - • v. '*

.

On dit prov. ôcbafll d'Un homme avance
en âge , que l.a plufpart de fis de^pens fortt

payez,. Et oadit aufli ptov:.quVuJtommega^
gne bien fis defpens^ pour dire'. Que par fcs \

lervices , il apporte autant d*ùtiliti qu'il coiif-

te à nourrir & A payef

.

,

Hors de Ces fortes de phrafes , Deffens , ne

«'employé guère dans une acception genetale^
^ qu^en certaines obrafes adverbiales avec l'arti-

cle dU-Datif, cohfme y Servirafis deffénsl vi-

vre aux defpensdtautruy. s enrichir aux defpens .,,

du public. On dit aufli dans une acception fi-

gurée . Se divertir aux defpens etautruy, fi
rendrefagf aux defpens £autruy. il ne faut rien

, faire au.x defpens defin honneur ^ defa réfuta^

tiony defa confciettce» je lefervirois aux defpens

de monfangy aux defpens de ma vie.

Dbspens , En.termes de Pratiqué, fienifie , LcV

frais qu'une des prties efl con£mnîe de .

payer ài'autre. Condamner atsx defpens ^ a tout

defpens ^ dommages & intetefts. payer, les défi

r aefiens. refo

der, liquider des defpensyfans defpens. deffens

pens, taxer Us de/pens. taxe eU defiens. refon-

referve^. defpens eompenfix,. déclaration exe-

cutnlre éledefp.ns.

;
On dit prov. êç fîg. d'Un homme qui a faic/

de la dcfpepfe dans U pourfuite d'un deffcin

qui ne iuy'a pas rouffi , qu'il a efti condamné
aux defptns.pajjlonsmettettt le defordre dans Pâme, le defir- . ^—

dre où la colère t'a mis. Ufistfurpris ,& parut JDESPENSE. f. f. L'argent qu*on employé,
' tout en defordre. il luy fit un argument mui le mit foit Dour la fabfiftaoce ordinaire , foit pour

i.^

^ en defordre, le defordre de fin efprit parut en ^embellifixement d'une nuiibn , foit pour

éetfue , &c, . .

DESORIENTER, v» a. Il n'a d'ufage au pro-

pre que pour fîgnifier , Faire perdre la con-

noifiance du véritable ccfté du Ciel où le So-
leil le levé , par rapport au pays où ion eft ,

oudont on parle. F'ous dites ^ue cette maifon

eft expofie au Nord , vous me defirlentez.'

Il iîgnifîç figufément , Mettre un homme
en defordre, ie déconcerter. Un entend ijuela

chicane du Palais , fi vous voulez, le défi^ienter^

tirez.'le de la» ejuand un Provincial vient a la

Cour , // eft teut defirientii U fait leSfavant ,

pour
d'autres chofes pareilles'. Grande deffenfi. folU

dtfpettfi^ defpenfe exceffsve.defpenfi réglée, défi

penfe ordinaire, dtfpenfe extraordinaire, def-

penfe de bouche, la defpenfe du mefnage. cet

hommefait grande defpenfe , be&e defpenje.^onr"

nir à la defpenfe. folle defpenfe.

On dit , Faire la defpenfe , pour dire , Edrc

chargé du détail de ce qui fe defpenfe dans un

mefnage , dans une maifon. Faire de la def-

penfe y pour dite , Faire beaucoup de défpcn(c*

ht Faire une derpenfifourde , pour dire , faire

une defpenfe fccrere qui ne paroifl point.

r.:
»--..,

''.-
.!>* .f

»•

mais efuand on le met furefuelque aueftlon tsn Dbspensb , Se dit aufli , Des articles d'un coni'

peu difficile , on le defiriente

DESORMAIS.adv.de temps. Dorefnavatir

,

: depui^ce moment-cy,àraavenii:. Il eft temps

déformais, je fuis defirmals trop vieux, fi nefor-
tlray plus déformaisfi tard.

DESOSSER. Y^a. Oftcr les os de quelque vian-

de pour la mettre en pà&e ou autrement. Défi

pte oui contiennent ce qui a efté defpenfe

,

destfeurfé par celuy qui rend le compte. La,

defpenfifi monte à tant, coucher en aefpenfi.

cela eft a/loué dans la derpenfi. chapitre de def-

penfe. la.defpenfe excède U recepte.

Ùespense , Si^nifieaufli le lieu où dans les mai-

fons particulières on ferre ordinairement le

^^--•.
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înie\

n'pai*lant'dc

teftes.

par laqueuc :;
^

U âiffecefnttït

;.;:/ ^..;".; -^

CCS, en n^or-

p*. Mffecer un

U ,ld defpccer

grbenft mo^-
- :. :'i, •

;:'•
.

-• ••••.;, s.

•on feît i q«^- -\
tf
^argent a U

il durd veinhé
-.. ".

. .».
» Vf ;.•,

homme avance

Jts de^fens for^
'

itUitè qu il coût-

Bfption gcnctale,

jialcs avcc.rarti-

Irifesdefffnitvt-

\richW àHX deffevi

une acception n-

f^ens itantruy. fi

truyM nefdut rien

uur.defd réfuta-

rvireit -tnx dejpen$

ma vît'

iquc,fiKninc,Lc$

ft 'con<i*n^'^^^ <ic

.nx Wf/fnti. ^/f'^^

. dicUrétien exe.

'^^

n homme qui a fa»c

^ffuitc d'un dcffcm

illdefti cen'ddmnt
.V

,it qu'on employé

,

[rdinaiie, foit pout

' wion , foit pout

irMde deffinff-
¥'

\»xtrMriin*irt. <"J-

t«w/ir. ' ' en
Lft

,
pour dire , tlt« .

k fe defpenfe daDS un

ton. f4i>« * '- '''/'

eaucoupde défpcnle-

U, pont dite, faire

Ue patoift p.«»t«

[es articles d'un com-

|q„i a efté defpenft

,

rend le compte- M

I Ueuo'idanste"^;

'. »
• '

••;••

^.i-

yfr

,
W'

jte
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Yihcvai CechtvàU mfchàuâ ; îl w pfUipâs

Desselle, be. participe. ^\ ^ 4 ' V

DESSERRE, f. f. v. Il n'a d'ufagc qu'en cette

^.
,
phrafc. Eftre dur 4 U deprrc , pour dire ,

Avoir de la peine à donner.de Fargent , a

pay<^. U cft du ftylc familier. ^ \

DESSERRER. V. a. Relafchcif ce qui cft fcrrf.

C/tte ceinture vous ferre , dejfgrrex^la. défer-

rer Hn iien , - un nœud.

» ;•«(;

. V. ;. D E S
""proprcsi &irc fecherM^ couleurs.

''''^\

DESSILLER, v, a. Ouvrir. Il ne fe dit qiiVit

• parlant des yeux^ & des paupières. // tjioit fi
jndorrni^^ii il nepouvait aejftâer les yeux^ deïïil"

ier Us faufieres* -^ - - ,
«

Onydft fig. .De0er les yeux d éfUfefifu^un,

pou£4ir« , Le détromper , le defabufer fur

quelauç chofe , luy faire voir clair fur qucl-

.>« que chofe dont il ne s'appercevoit pas. .,

Dessilla, be. participe.

/

/

^à:
\

V
^'':

. Déferrer lès dents d atéelqu un y C^ luy DESSINATEUR, f. m, Qui fçaitdcffincK* 5^^

' .-IkitA

>r

<r^

.
'•>*•''•;•''



/

;
fcditqu*cn /

:s. li «/»»> fi

{$ yeux, deJfU-

acfaburcr fur

clair fut quel-

oitpas. •>

finAteur pour tes ,

tirer trait ^4 une /^
*

ttefigHre. nn tel ^

Une defintfdi

)n rcprcfcnte (ut

i avec la plume.

iAtHre-dxffinerun

ïe. deffifferjt^t;^^f

ejfifwr uni rndin»

f Vne fgnntieh

t (oie. Defclirttn

cflaifonner , chan-

ccrrc labourable. U
rde dijfoiir U$ ttr-

. » ' ' . i .x ''
'

»/:'

»
•'

V n.'

/foo<lrc la foudurc.

chipdelitr. ^
ent ivcc le pronom

4«jfoude faciUnurtt
* •<;

•^

il fert à îîîarqàcr.la'; V

çft fous uhc Vautre. -

4 cy-deJfpHj. ..

ré comme prepôU-

ay cherché inutile-

, On tu frii fdt def-^

dedeJfousUtMUe^
rubft.&fignific>*-^

ok^ Le defus d'une v

deffoHS eft flus he^!^ c

Iqiechofe dndeffo^, '\

* _,

4r«C4rf«.LaCar- •,

au dcffoûs du jeu de • ,

)é. H eft
md-Adroit ,• #

le dt^Ht desQtrtti' c<i

fous des CArtes. poul'

|te des chofes que tout

qui fervent à f»'» *

«endrc des mefut" ;

:, plusfeitremint
*«»»

ms *n f»W^«'
^'"''' '

Al»
defavantage-

«

v:-:

^:^'

«If

i^t.

t»'

A* M«oùJ. Prépofitiûtf 4« *lico Slt^i^ïlPfiw Pkk AEisiV,ihrépoiîèic^^. Sur, au *»; pat

4«#ti: rapport^ c^ouw

i )«âi deffimtie que^ifM

%»iilrc, quei^

^ vicMk Aw^Wf U <toi^çi>*liig;n*w &y:.j^ pointfroprcmcnt de fin ; on dit pt€^. & 6g.

tfttvem^f9*iriÀ0Sn £w^^.ftt4^ kmâê^^i: Jeietm^^Mm homuepMT difim lei momOni^J

A

l dMÛensieiMf^Ulelihf^M'^ - 5-% l

Av OBMoiff > Signifie Moindre ,Um m CW*, * Qkd\t ptot. & baflcmcnfi Par défiuïfifi;

t^in prdrci,;(i&dM»a««IW^^lAîi^*î *^^^^ féuUy^titdire, P^n^ da tour. //f4i«y/ 1

£^ Rmàmel^jet^^ mirUehemm <«^v>^ .^ï^r WA# /V/J^^^^ >^

é<f/«ii# vi^ rfWfM^w iW-. tfH^ /fi w»P*r*i ^» II cft*ttfi adv. On biy 4 dimni te ai/ii ^H
i^ifi de dix. i/V ^*^^^ * tvpm'^^ J^m^edme ,^ f««^ chefr^eerefsrdefius.r

l laplmmmm^f^ Air MWiis,IW^^<xi^;Piàfchaut qu'un iu^^^

àJ^MSsoîi^i, ^;frùplojNP tW a4vcfl>ulçiftcnt ^^ !1 fi^aiictuffi. Par delà, a/4 f)f4M W#/«iî

. & frn$ regiilic^ ECL dt^> qgtliB a^^tipn U o%;, Jejestêrcu^^ eUffmê de fon génie, ce frédigé
Ye dit gupr^aue clans Iti phrales Suivantes. , . tfi dm degusd9Unatterei><^ > , avv

V?;i4ii«'''*^i^^ f4i#/fw#r lege^4fe:dejlu$:ks, Ott 4if>^u'V» k^mme efi die dejfUe de;F

•Je /i^ ('^P ifey'Mi, He^e fitmer têëijn . hié/ifpf^ fbui dire, du'ïl n'y a poiht de
\fnfmttt4idge49deii^dfie,&m^^f%^ ïoittngesqtiiigdwffin Write, ou qu'il n^eft ''

toESSUS.4uiv. Sun Ceqmefijvu Utdkfêm^.^ foinx lOucbé des louanges.- i^

'^' ilefdCdkmftie, éitJefus de l'envie , nom AU

f
IN

r.

'%;
^ . . , >Ai:;^ 5 •:- '^ «^ f^ ....wr«i#*f» , mtfm9jjmj9e i envie , p<

4* ;>pfUt.ceUidMdeirdst0Bufef.Uef4:^M'^^^^ ^ ^cne «uit«.i^

^.jfimsUidkte^Hievçie dew /»«<t.îÇf«^^:i^ ^^ On dit adfi ^ d'Un tuwimè, qui nt fi; met

Diww^Eftau(fiMW.&alowil%nîSeklW ncl|>ftWciejX)intdes l>itû(|anccs du monciei (•

fupericur^ Le^cêtfiUtffMiiegers frementle tjfîM /^ mis du àeffm de tm' ce- qu'on peut

éefidu ddHi ce cerf$ dfiUpêmttel eccmpe^U dire d$ i^ , k^vCil s efi mit du , depus des hien^

J^efius^ & méfie JffieuSfU Àefius.ie ié mdim\ fédUces , 4[iitiyefi misÀùdefiusde tout. :

. tedtJ^JeUt§fie. ledêfiuiimu tsUe* U defiù 4- i- Il eft quclqùcfou ady, Jl^cupe le premier

''^dfe^^^^^^^^ ^
?#^,v t>ESfAÇ^IEMENT. -fi m^r, De(g4crîient

. En psrlàut d^habik > on appelle te dejut d'une pilfion^ d'une opinion, d'un fenti-
' -dtuuhdéit^ L'çndroit dudttpoiMte quelque »ent ,4c tout ce qu^ trop attacher lef-

autre efl^^fit qtte^fi>it*' iip^ij^i f^
bsssusySçditfcg. de qudquc avantage rem* mené de terneJerte £mierefi : Eftre ddns ué

porté. Neui dveus eu le defiut dum ce combat. fdrfdit defidchement des chefis du monde.^ '^. -

::hememt , E
: Talion pat I

_^ de^uerre quel on tire d'un plus g;tancl

mttrele dc^s à cette DeJ^fche^ ;^ i^tl^Coïpi , pour quelque deflèinv taire un defia-^

En termes dp Marine , Gdgner, freu^re le
J^
îçMmfli^ de tant d'hommes. U fignific encore ^

iMeJius^ vent.eftre du defius du vent ^ ceft ^f^jLeshonnrnesdeftachczd'un^p

éprendre > ^voir Tavantage du vent fin un {il çemmandoit cedefidehemtUÊ^e^e dun défis*

.Vaiffeàm
' chement.

tv"*'

•J,.

» _l

^

û ^

,\^

%.

• . Fiflur. en parlant de la fettuiiç & des anai- DESTACHER, 'v^.av Séparer de qliclque chofi

I tes <k quelqu'un , on dit yml^'fi^ de^uUn ^,,^ qui ? cftoit attaché , ibit en déliant , foie

t^/rf, pour dire^ que Ses a(Ares (ont en fi bon de quelque ati^ manière. Deftacher un Fet^

câi qu'a n'a plus rien à ciriindre. *
- r t

« «* ^ fut. deBddn

H
;

:^

Ds^sds , Sinùfie en rèrmes. de Mufique , U par-

^ tie qui eft Ij^ plt]is haute, fie qui eiï ^ppolée i
' la baflè. Ld\dfie de cet dir me fUiftfert ^ mais

je tien dimefds U 4efiui. freHltier defus. fecend

déjfus. Ondic,^'Une perfônne qui chante
'

; lé delTus , oue Cofi uà d^us , ufs hem dejius.

; Et on appelle DefiuréU viele , defius de vielen,

La violeou le violçn fiir quoy on ioiie le dcf*
' fiis. On le dit au(&ode la perfbnne q& en

; joiie.. '^.^^s^ - -

^Did. de rAc* Fr, TomeL

^ ^ ••,.,.*. :
'•••'

'

'* " é' •/''

"wT- «^

deBddnr \ wif dWm. defidcher une tétfipe^

Tie.defiéehérunTdUédnx defidcher un rnidr;,

': deftdchentn fruit £9m,drhre, > '•^ ^••

;;i; Il Jfe dit auffi des^ chofes qui ferventl atta-^

' ther. Defld€htrhne effingle. defidcher un cleu^i

defidchernurubdu, * *; . \)'-'-- .

Destacher , Prend quelqudbis le pRXrtiitit

perfonnel, tc devient neutre paC Et diii^'

^ -i cette acception il fedit tant des chofes àtrâi-4

chées.quede celles qui fervent aies attachei^

Vnejdrretierc fuife defn^hc^yeftre munted^fy

*:•; Nui* *
•

..•!''•

nJ

>^
'C- , , ,," r
:'"'«'

, '^v•.„^y«'.•'.'3.

Vl:s

> i*.

'

'fr
•

:t:..'n'

\

->ji'

•kj

^•^^'^'

w^^ , \
1

.'.I

^M

^ hk

^m

é.9

* »
«• A
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•

S

lOKiat
•.H

ll-âdcr

" c-

tCilCg Ju€S

r 4( cha"

H mal

-•'„ *

qii» choie

ftnguUcr

V ./

'0ifrtfr

lite» Finir

...BrSr'. .'

e,;) Ptoiet-

..)

rv M

'. -ÀÎ

:j:
,^" '-• .K :'•*.

'•^:.

i>^>»-*4''

« •« <».

\N.

'•%

t.:.'

v^- >
.4pV. .^.

•.;/'^5'!^:-r^
:h

t.'-Sl-

4 '^''M

' /•

fi.'

«Mit getil>6 Qui peut

ï,^ fer , «toi^iiNVfpÉl^^vU CkargeK

S ^/imr^slj^^w^ qtt'UnMnijiii ds «Mit (e-

>-îV

wV II agmtif ^tiei^iDti fig. DiflSlt^. il r^i^

£)Bstov]ii9i|i \ Eorfcrpca de chafle» wnxkt
%axmx{iux \*p^ i Ure-
isMffiejpoiir «flét «ofilitt là courre,,, l|.cJial&rv

^A>ffl99tPmr MM €gffi J^oMrngr mtfMHfliir» .

Djt|To9iiitEii. V. Q. Qahcerle droit chemin*

Hjkmd Vêusfii^K. êniviMmm Cr$ix « dtfiour^

Mm^t m ^MM€iH^ ''"iMî^.^v/!•'•

DattôvEiHK ,1(1. pirtldpi^ ^ -4 X ='

Qu^t,^sf^3dift»MrMi0Midisi:bmm^
Vimtlk fhf^^êde hêi hCsfMir^ifin ^&9f « defUtimiK , poiir dite , De petites mes qui

DISTlTUTIO^f« ££'lr. Dctefitio^ n'^^ib^^ chemins efcattei.

tion d'une Charge Va tùf'Cmploy » d'une Wf^ Qa<^tfig. /ju'ViiÂffivifiv/frf^ diselHmin$

XAnavniifËon* JhfwU dtfiiiMipé^ m/<Êft^^M^ conduit avec—Ai ju_»_-- t^^ -^ r , p'v^^^ '"^^^
Et on appelle, f^Hêsngf iefiùMmée

,

Bl^SnEiptfchementvIleft J^ne louange délicate éi fine, qui ne |*adreflè

' ' jj^s dirçâemcnt i la pcrfonne quW a inten-i^s^ieutr

JOESTOIIII. (^ m. T^ SiAUo&è< Lm rtvUnpUt iion* biicr^ s^i^^ u f v . w .^

A^im iiftiMif:^fmt fliifiêMàt defiêmrs. 1 ,**;i5p
,
* . :»**> .

^îf

^•t.

tt(mfi» auffitUn endroit^ui va àiï^ > tCouleut deHayèeairec^cPeau &iieU gomme,
aiU!*?â}p mimiÊMMÊr )iirûiu^ïpmAi.4l ^^ioatoa Ct lèrtpoi^|)eindréf L« £ftremf0

e|:?>^IlièdkaidB jt^XJn chemin qui^^ l^ti^* il n*ifi ^mUm diflnmfe. ^
% àBokAasnn*N*MMeKfMtfMr^là,ttêMsprtMeXi ' (^'^ un^çpçintu-

I i «ei tTÊf ^jtàmL^dtfl§Mr^x*tfi un dtfhMr Jg fUs ,rc eit^deftrcroper ÇvSS^ ^
lim^MmtUtm^i^ item ÀÊ itftêwté^ | Ajt)£Stl^EMP£R: CiU^elay^ dans quelque

|0i!«« Ondit'Bgf^^ matière d'affiûrcs y Pfviliitrv v^iiqueur. Dtfirémfer di U farine avec des œiêfs ,

^^^^^^1$^^ EmpMNêr adroitement des

Y.:ii|

:W^

avec dM Uiu dijlnmper ^HcUfde chofe dans dM
vim Uàm* Deftremfir de îs chaux, defiremper

imtiei«;^pâMrvWiir enfin!^^ X>ndU,3efiremperdetacîer.deJhemperuM
l^rit. '

., w^ ^^^
k:tiSiffd6tvat^ lefiiifiint rouçir*^;>^|iv?;^

\jé5
^^tàetvn^f^kff^ Dbstremp^ 4 Bs. participe. |P^ V

^m^^am^^^él^^ DEStf,lE^..Ù in. £^levai de main; Il eft

%i$9Mrt&^dtfû9Mi UsMêkfÊamitJjm preceK/méh PESTROIT. C m. Certain endroit où la mer
ê^AMmêjmm v^. .^- cftfercét entre deux terres. Le UieftrohdeGi^

B^tÇlf0m^ ^- nrlfloigncr , 'tmmi:Çy^rskMr. te De^Ud^MagelUn. . /\.

4ioiirnÉbwm despaffi^ (errez entre les

mdsfiniÊmtmttrof, VûMsd^eMrnemtde Ç^^s D^reitifentéùfez, m garder, dans Us Def-

.
' / ',»

:v^|

'^'}:::i^^-^

Àt:v-

:fW9m
^^^fùêi.'etme demi-lieMe^ yèMner. ks ^chiS peut

WùBn d^UMTMtrUveM^dÊfiu
^^i^^ÊmdM M f00ii s defhtmJUeyeMx. ^^ ^

JiMêxpvm.wti, S^cmplofe Ibuvcnt avec le pro-
^tibiijperlbnnel. Se d^eMrner i^fim chemin^

Je depemmer dM chendn dt^iMil^jm^r*
~

damh pas s*en dâfiêMrMirJ^MM-pà0f^

i On Ait, SeJeflèUrtter defin ék^ oi&aD-
iblument » Se defieMmcr > pour ^re» Prendre

^^Widefleiii» ou p:irluûard uiï chemin plus

ji:^long que le chemin ordinaire. Je me[mU def-

xnnnH /etreis UeàeypeMrvefss vmrvmr» U
y fegara&fiiUfieMrnMdetreis /Wiei. 'H ^ ^

:*

I
On ditfig. De^nmcr le Cens iMnpéfage

,

etnese hy^, JTimmat » pour dire , Luy donner

; ifne lignification différente de celle qi(il doit

DisTooAiifta f Signifietiiffi /Sonftnire &au.
dttlett&mentrJi « 44UMrÉd Us papiers delà
fMCHj^JleMsd^hinrni deseffits. . .

11 fignifie fig.piftratrede quelqueoccupa-
^^tion'CeUjmadefiêMrmidimtefiMdes, de mes

*^)^ires,jayp^MrdiVêMieUfi(fMrMer. defienr*
iser^^neliM MM defindeveiK dtfiêMmer feM #/-

priiJapenfied'MMeljetdefyg^aiU.
Did^dcrAc. Franc TomL

ereitsdes mentagnes»' <k^^: X::-i'^Jm

DistRoiT, Sedit auffi d'Une eftendîie de paj^s

^ Kbufmis à une Juriidiâion temporelle ,, oU
{pixivxcilc^VM Jage bèrs defen Deflroit. En ce

iens on dit plus ordinairement , District*
DESTRpUSSER^v.a. Deftacher cequieftoic

, cron(K j 6e le laiflcr pendrc^en bas. VeflrtMfer

V I II fe dit ^ifffîèn partor des pierumnes mer-
mes. Ijft èamesje defiroMffcnt daàs Us Ucmx de

, refpeU. /r%r'-)^^Â''''^m.^:M^^^^ -.,-v- v •f :
.

DBSTKouisÉR ^ Signifie fig. Voler > enlever

par violence^rargent éc les bardes de quel-

2\iunéCeMar3sdMdn^Mva des VeUars aui

difiresdpSTÊm^ an ta defireMjfi par Us che-^

%sins*defreMfir Us pajfants. l\ cik du ftyle fa*
'

'"milier-:' ,'.

*'

.-. '. r...,u-.. ,'.
. .;

DastRpvssB , EB. participer ; ; % ; ;

On dit> J^aire vifiteen rote defirêMJfUe , pour

•^dire. En cérémonie. . ;/v.:^3:'^'#v^^'Vv^, :-..-;'

DESTRUCTEUR- fm. v- ( l'S (e prononce.)

Celuy qui deftruit. Les Grecs fnrem Us Def
j^aQeMrs de Tf^è. ^-

'''
^:^i:^:^%' ,^^^:M^-- :

U fe dit auffi de ceux qui rompent , )t^i htu
^at ^ &qui fent du ravage dans un* itiailbn,

•daiuttA Y^S^». ^^ ^^ Ville « écc. Lti

Nnn ij

«...1 ,

;:«.!

%.

K

N

•

•
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h

^ ^J;

( V
^

i

^>'

Si.

DffinMtUrs

•V
*» -.

X, •^."

Û foiitt (uiiK fig. C^ hfmmfét^ U l^rit^
. rt * q/ll t quitté le bon cbéinin >.tif chtmia

a-

,><

^. ^ 'X. V,^

\'

.•>% V
.< \;^ .«

/

.*>'

v>-

r\ -v;^

•).:,.'

•f.

^^:

y
V

1

V

V \>\

V

:^ /

'\

(
r^

\

X-

''^;--^.r^.

^ Iifedî^fig• de plufieurs chofe«: %»tifrH^ DfcJyoyiT; lif^jpiiciïto^

m^éFwft fitmiOe. U deftruaiên ^n^ S04t. Il Remployé qûélfltiifois tAxfiMk^ k\oâ
c$l^ acMuJi U deflru^n de c$tu Tn^vinci^ti^ r ill^dit <te ceafi|uJHl^ font pas damk bonne ^^

ym0iivàfjlf fènditite 4is Pens dffamUlf càâf4 /5< >* voré pour le (tAiit^ c*éft dliè^tdte^^çcis^

Himjle rUinJiê^dfS timfas.ïti méximes i^^^
^ , ir^ p t >p M

' ttkdtnt^'ls defrMliênM Im i9nmm^ J-^ i*-* * J ;; r^
OESTRUIRE. Wa^'Demolir ^ a})biierej^mincr^ I^fi*l^iLi£jB» W^me de commerce» en par-

^^%cnvQt<^r ua édifice.' IXï/^ mfdiâis^ mmï^'^- Unrde Mordbaodiies. On nelp'cn ftrt guère

W^W|^Vâ^4^ ^ f^j ir/h*»à^ ;| 4iiVn^a

iesphs fiiidntdfimertjtSi ilntUm ia pIlQ^:^: - tdti.ve9idré en Jiéàii , dekittr en ditdU^poax
_ _T__»i„ ^^-i-«.j«. cj;i;'^-.v ç^:.»^"'iv:->jy^'''

':-''
'^ ...-.*>% h . u . .. ,. c. . ,.

prc qu'en parlant dc$ Edifices* }^'-''^^''-'';^^ >Wv dire , Vendre làdWodr ïmtt^JÉupiid^i
i II (e dit fig. d& pkfieuM cboîes^ -Xr^^ii^^^ à l'aune, à la peti^ meibrié^ H^«tvîopp6ft 1

nmi.létémùsdiûrmi imtûs ch0/ifJ^iéi dè/huit D^tAii. « Eii mrhtitd^aAAiktt À^ ditiu

?tM

.i^^i^i»Wi^"^--^^^f^V-,^r^^^^

%tip 4btdil

dtàêtu

Ôn.clit» quWii 4eftrMt M^Wimmjimtf^^^%^
'

. refprif de^Hcl^m)^ , font éAïc ^ Cj^On X^^^ ^^^
dccrcdité entièrement auprès de quelçi'un^ v :|^ ivi^màé^ml AiSt^éb tmiUj^ thfftt.H

Destruire ,.Eftauffin. p. au propije U 9^^ :^ nous
é^

tU,&c.

gnré. Ces bd^mentifi dfjhmjent^ Us jjokri^^^^^ h
fâHtt di rfpdratiûfts. cote optmn ïis defiruit, dans h détail,^s eUfiès^ddns h detkiL

d'eOe-mefme. ceft unpSHxbrmt fHt sUfi defirni^^iS Mistf^r dêàt'élegfiééMh^^ iês de-

de iHj-mefme^ii -•W-'0£'^#! *;«

•>..,. îMkJk He fi^mm J» fùm. Htn^mfUifitâftt

-pBstAtT , ITE.- partidpei^^'^^^^fc*^^^ Jkm
DESVELt>PPER. v. a. Ofter l'enveloppe d^ -^ ^M-ii w

quelque 4:bdi» ; ou ckiployer ùiié chofe eni|v% Onditi qti^if^^
^eloppie* defveUffeflr^ ment s^fifenK dêfvthf^pP ifi^ hfpmi df'ektmii,f€m 4ifr| ou?Il neluy

perdudraïïjelêsMiN^dêfif^fpertmfMCfHet- ^^^

de Mft^. Ji/^loPperlàtefie , idJdmhpW^^
Il fignifie aum fig* DefbroiiUer; Di^vitkf' ^^ ^ tokce^uiqùes m% moiodiei dboiefqm sxgsx*

fn^tme étfftire kiefs emiromiéi.Àej^^^ ^^n^-

dffficHlté, on éi'defveUpi^U mjfim.':^ç^^^ DETAitl^ER. W^ «. Couper eti pièces; DitMil-

r/^''' PBSVBLOfPjB, j^B, participe. ' -^^^^^'Sf^^^'^j ikl^

DESUNION. Cf: y. Discorde / divifion. La ^^WIlMirpriàçipàiefl^
'

diverfiti £:nterefis cdnfe U defimi^* f^
. qui d misU4efunion déms UfdmilU/^^S^^^^

irfignifie aufii > Dermembcemcnjt , dtsjbn^

; àxon^ Ld defimion eU^cadoux Prébendes ^ do
ces deux Cures , do^ ces Chdrges^ do cet fiefs.

. Semence^ Arroft'de dêfimi^n. BuAes dodojkmon.
DESUNIR. V. a. Disioindrc , £»arer ce qui

Ju'on parcage par pedres pœ^doij dequ'on

iftribuë par le menu. Il lik fin -mndre [es

mésrchdssdifss mgtQ! ^il dofié coeeêNdÊiÊ^ dihs

On dit itiifi, l)ou^& èsé i^^
-dire , La racontar i la débiter avec loittes fcs

rCirconftancrs. ^'^%^:^'m-€m^py^'kMM^.^^
eAoitmû. De/unir un Fiefetune Terre, dofunir DtxAïttiy ^E. Participe. ---'^iri^^m
un Prieuré iune Cure, ou avoit uni fit doux DETEINDRE, v. a. Faire perdre la çmileut à

Çhdroes , o,n veut lot dofuuiir* : â^/^^^* *^

Il %«fie fig. Rompre la bonne intelligen-

ce , Tuni^ quieft entre des personnes. Cejl

rinterefi mui tutit & Jifunities Princes^ truvdil^

quelque cboTe. I^rmuéùfro dotrinftot efief^f^-

io^^Udoseiue têufoi li$ r#dSr«in»^' «^ '^ >

r ftt^ftil^ t/w couleur ^ui fe déteint

mjhmm*coselrufl^inofodoteiinonfpds.\
lerd difunir les Fd&teux ,& 4 rompre leur li^ Detmw, blNtE.j^rricipc* .^::^;f.i^y:^^^vMr:''^-'^

gitf. s*ib fe defumfent ^ ihfont perdus* :; -A< DETENIR, v. a. Retenir injuftetnent /retenir

Désuni » ib. participe

DESVOYEMENT. f. m. v. Indigc(lion^:cf-

romac , flux de ventre, lld U def&ojment. Us

rdifins luj ont donne le dofvojemettt. il eft mort

d'undefvoyjmAtt. .rV/'"^^*t:'^^rV¥'^.'i

DESyOYER, V. a. Deftourncr de la voye,du
' chemin; Cf^MV# tu diefvoyi. il no ffuvoitpdt
'le chemin , ils'efidofvojfi. En ce fens il viculit.

m

^wjcé qui ft*<5Ç point I foy. DetonhrUffien d'du^

A erujL ceux qui eUtionnem les effeh d^unofuccef

'fan- U A*a guère d'ufage quen cei^iortes 4e

- -^-phrafe^'"'^'

^

> - "^

%

':tyM li î^à^ !S^^:$^Ây:l

Dbtenv , VB. Participe paffif. U fe dit d'un

hbnmie ou arrefté en pri(bn > ou malade au

Jit. Jlefi détenu en pri/hftjlefiditetfjfrfli»'

nier, eftro détenu du Ut. '/•::.^^'::-i-?'*^;v-S: .
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!

v3»^/n^ viwv.

t4iiut£io«i4*cAre^ i OB<iùi4o Afttbtâàd n'a

'•X

«

:' > .' • ;v'^'-^•'•v:'!#;f^^'..fV'.p•'<pfU^^

^ » -^.r^ ^_^-^:.-^-*^,,^iiy^^qu^ cft que nmlqtêi chçfêUiifiêmmi ifi/im «irV^i^.

bùen^ Axfté »t]M^Vl^£# fMi iiht^im. èk. 4fé^'À\fiWià>^

jte^c jlnr Juttic«.zi>ft^ /. Mot iUÉkf une teUèrigai&^adoii. 4Srte«f #/?

/;o«r, Hjjfwr/k Mi^ .Ufg^ê dHèêtiéà^ çqmvvijmi di lay-mt/me ,mn$u qmfhcèJg êr
"
f* f<^/î«WS^<^^ ^ f'^^^'tifbd€ti^mmni^e€^^irmmmmfih^

*' ^^ a;. :. Ucfttuffi ad;eaif,a? chnràt» âcîûp«on

Ldjotettettr^ i</îrf/i il iîgnific , Qui cft oipaemiCRt laddoiitiériâ

%

..-».

'4i^.

r-r-;

p^.;£;4^^c«^ip.^^^ & dit

r^'çi;) icp^ 4t P^li tauM >*|Unt

mini ^ Htt htêveurs dnnwimLl -^ n';\nr%(X
Ilciïft^uffi fnbftaiieif^^ « iT fè ilifa^UA bor£^

'^. nit Wdâ^iMtràgeariidE! qa'âucunperili^cf'^

u> £tiayf.4X^yi^ iîgmficairifi/

^ Mtfirtuûn;^ cn^porÀkv^miblcdetoihfi^^
IlnefMÊÊ^MkfffiÂef^^déptmdêrirm

^ mfffiimeéÊ^rwÊhféjifàifr^Jeiirmhké^ OiidU^ «

;:i d'Uar à&Ëmc ftiuhn ^^69 donc on ne içouÉoit, f:

veniràbout, que Ç'i^^ii pm> ^tfMriy»ii9^«.

>-iLf^cilcè«^ Ulffaàu'éptê çtt iûmm éftm mort
de f9Îfin , ênts dairrév i^n d fiât Mhifftr le

cfrpsp9Mr le fitire mfititi^ 'A r^-r r i -^/f iup;^i^f^4®

^.ff^WN'MÊ^ # 1 L*^ M^<^' *^ clk»tCÉc^Ci>dcfedhv*ir une pcffbttnc qiiPne

dn tm^adtBij^{^

: OB^pfa%^^W

fcÈmi«iNiT^ÈNT.advcV)tffo^^

-.541 veut dM^ smut j, mhic^i

voiilok pas eftre connues i)«r#rvf»^ un 9^for
, cdché.je nefféij oh il siiitiâri afirretM s'effàit

^ïreffxiAdâns me: mdkèh eik UfenfâiPefiréjUm
^jCêiiU imm* t^ie déterre tHemefi. eUe tift feifoh

^^P;

fe>i^c- ^î comme ca cette pliiafe; Il f H if^fiti^e étnn

déterrée ,\*^ ^-*^'Cj^Q^'^'lh%''''''^^ -^ % ^y-i-^
''^^^

'^ Qui fîecoye, qui ptttiie^ Xmédedeterfif. Me-
dednéekterfive^^s^v*^ *^^^ ' .i^W-^xj ^ikki'i \% .

•

^ . , .,.^ .. - DETESTAJMLE- adj..^. ïnecrtWt iï^i doit

D£T£aï4l()£R. %t. UKiejM «nnudftretde eftredetefté. Vn crim deteftn^U. Irfki de-

^l^o&^eou de PoIiçieV C'^sii^ mh ff^fif^C^ tefidblede tous Us êtmA. làfitik'f^è}tn efi
^ y$0eUfiernùni^UCett^ desltédximé^ mmeimis/tl tiertt

iwliffm deiùfmi»mdipefiai4et*i^tflfpifM(mined^

;,
U dirme^ Ùrdêmdnfe i^ ^^9^^ determltfi ce DBTfiSTA»La ,Se ditauffir JMtr cpi<iggêratton de.

DtTBOaMxica»! ^ Sig»i$&,a(^ffi^,^Il€^u^^ (br-

tntr une rei(olutton^ ]^rend|:e une' ^efolution. y<

tout ce qui cft tsei^lbats^iiis dan» toli genre. //

fdk dte vér^ JétkShiUet, an ^dlmretier detefif-

ktHi'fqiii deinnt det-vm deteftéttU.l ;V-.^?lv3-v<n V-

^^ '

îé iir ^ ^vl . iÛ.i^s^f: Jt:y tl .^mteme enfermé u^fimceredeu^kuéndnfethé
.^% Ii%tt{fieâttaî,Fjî4^^ïrc .èuiçjircn- DETESTER, v- a. Avoir -cù cxfefc^atJori. Dr

t dre une molûûon. Ilgjhii^efilu fiifiefdrti \je0tatfi$fM€he4.det^fin crinie. detrfhr li

qu*Udevel$ fren^e ^fttsf^nffevÉlU iej^t^^ /jftf^reà defs vieféffte, én^népent ^trapde

Us

\r€i defs viefâffee, ért'nè^int 'trop de-

fejlér féru nàiern. iln^tésUnde éi JRrr h'iffrne
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DiElTr-'

ilaxidire 1« milimi les miUiaiw de fit vic^ imc^ «c ùtt^iH cmpcfdic% lUi^Tcs fcno.

;^€ on 4ic encore brw^ qu t/if ktàmf mfdU,

mÊ9U)ur$r & Jùiftr , pour ^iw j^tt*!» «» ^*^

^t/^MifeUafobemer. -
^ ^^-^^^m^^'^^'^i'- t.

lyrriisi V'b. partidpei.^^^^«:^
-^

•

BETHRONER-v.*^ CUtitCydkfomxx du

Thtbnc^ofter UPttiffiince Souveraine. C'fyf

^mtiCfifX'^m MVùkm h fims C9n$riM i dti/brû^

k[ft^lt^frm€t,f»nmiiesfrtmirsk Urefisblir^

DiTiilioMi , M. participe
,

]6£TI^R£R- V. â.ÉAcn4re en ûwt^I^^wrun
tdhdt. detinr du Rnff , mi mêuchêir dimiptr

i UpUiiim. detiret dSir^ém » detiinrAêtéfitMS.

J>%Ti%ir ii»- pMttiipei iA ïm-^^^m^^-' .

•

DETIÇER. V. a. flé"* d'u&gc qu'en ce|ttplira-

^ k*MtnftrUft» ^ i\m fignifie« Levé» fe< ti-

^;fonrdttfeu,les cfl9igncr Vun de-Pauttc , fie

. les feparer » aifàqu lU-Qe brufleuc plus»
, <

Detisb , b'b. Participe;-. 1^.."^?:^^^ J^

i>ETONNERiy.tti. Sortir ïfctbti^^^^^^^^ doit

tenir pour bien çhanterw //léV)? féà mâsfire de

fa vàix^il deufn^à fui mi^mint^Uw hmne

0rnMe , Ufefft titm ftuiffd §n dii99mu ilm i*4C-

< C9rdifMS étvee Usâmes y il deutim*^>^y&^\'

DETORDRE, v.a. Déplier ce qui eftoit tors,

: k mettre dans fon preitiier eStà^Ditêrdifiti

Ung9f9wr fefiindnm Mt§rdri um cêtdin

-W, On dit » Si ditûrdreit fîed^ h has, pour
° dire «Se fairedu mal au pied , au bras« par

uue extenfion violente de queiqu^ ûerf, ou de

quelquemurdc* Jls*eft ditors Itfkd. fi dtur^

4MiifhrMs^Ufoiffm.\ . \ \ .

Dbtobls , ORSE. participeV - r '
-

DETORSE. f^ f. ytolenre extenfion d'iin muf*

cle j d'un nerf ^ qui iè fût par quelque acei*

dent. Il iiSh donné atu ditêrfi éu fiid* U ^

nnedmrfiém filfnit. /
DETORQUER-v* a. Détourner. Il n'a guère

V d'jaA^e qu'en cette phrare. Dtar^mr tm pdf»

/dgiy^m fignific , Donner i ^n pailàge un
fens diffèrent du naturel » fie une explicatTôn

fbrcéepour s'en fervir i £iyoriièr , a eftafalir

unemauvaifé opinion. i>rr^i»#r un f^Jfdgi

four dpfuyer une ofinUn irronii. ,

DETORQtj^ , ^E. participe. •*

DETORTl^LER. V. a. Deffaire ce qui eftoit

tortillé, le r^ettre dans le premier eftat où
il eftoit. Detortiiliz, a'ruhun ^ a cordon^ &c.

Je niff^y comment vous avez, torfiUi ÇiU»ji
nt^fÂHrois ledetonlUir* ^^

Deto^rtill^» iE. Participe*

DETRACTER. v. n. Médire , parler mal de
quelqu'un. Lu churhi m veut far^u'on dc^
traHedifonfrochMin. Il n'eft guère en ufage
que dans la Théologie Morale. I

•

DETRACTEUR, f. m.v. Ç^i dUrade «qui
inefdit. // nefétut pus ifcouter Uà detruQeurs.

Il n'eftguere plus eh ufage due Dëtraçtbii.

QîtBLAQèBR y Se dit «uflï %/^^ dire , bc-
/^ tburiler d'un train de vie regln ^ tfilîie occu-^

I > pation loOaUe. Ilkifam ^moJà^éls Reii.
giiux four darufuer toute êàte ^iUj^muuii,

DuTRAOfrBR » £A auffi neut' ^afl*. tkjéa ce fcn»
«oudit» CéÊH(imuJhefiditrM9M/^t^^
.mtf^uiimffint dctra^uiKm i€liri efiudeu
^*TRA<^rf , ift. bfttdcipe; y ^ «' ^

DETRà;SSE.X4 Angoiflè% fèlite tf
(h^smdeditfifffk,ê^Jmuunéjf^^^^

^ dumUne emrimi dèMfi.^ ' -^'-y-'-f- ,

/-p'

.

DETRIMENT. L^^ïhtiM^
^k^pr^nd ditrim^kunukU dàtthutni. ceU ifa

,

r\| Wifa iommo m dètrhnenr du fuHic. t*uufif, re-

Revoir un nueuHe deiriment. c^tévéêu dé$ri^
'^'meni de fa têUffii^^'t:^'^^'^^^^c^%^''^>^^^^

DETROMPER, y; âv Deibuftt V^r^ dVr.

^
- .reur. Vousuvez, une alU ophtion^foireux vous

\ detromfer. je veu» vous detromptf de cethom^
::me^lkJlfifio$t ktefrifon ^fay euHenUçU
/ime d fen dêimmpir. . ^'--^ ^-n^^u-^^.'- ,:(^

,

PtTROMPER. y^iL p. Sortir ïcwûr/ft
defabu&r.^H d eu de lu fetm i itn ditromfcr.

it didfinil s*em deiromperu. dipromfeZrVêUs^ ,

DiTROiiPii iB.'bartidpe.' V^^^^ft*^'^^^^
'

PETROUSSEUR. f. m. Volèrir qui detroufli

; les padàiits* Lêè ènrougawrsfargnt fris. Uell
'^'^- vieux» v" ^ ^^^^'^:^^v^•;:i^^'?.^sî^^.•'^'''^

DETTE, 1. 1 U foiôtticd'argcÉf qiwfon
Aftcïinni dette ^ nouvelle dette, fmte dette,

grofe dette, mefckdnte dette. cmnruB^ , créer,

Vj^in des diiteh fétfef, dc^uitior uHo dkte , d/s

i dmes. iU fi trou^n htfiévdHi/fi feréréy ma
;•„ ietteé'y^.'::apiÇ,i^

'>•

,

\ Onappellc ^pette ^fliWVUne dette qu'on
a fur quelqu'un* Dette ndffive,\ Celle à laquel-

le on eft ooligé.^ Detit tfffotiCdire , Une dette

bypbtequie fur une maiiôti ^ fur une terre

,

fur une Chargç. Dette ftivilUiée , Une dette

pour laquelle on a un privikee fpedal. £c
' Dette exifikle , Une dette qui fc peut facile*

ment éxigertv:^.:V '^^^ :r: ^: '^
^

" ^ ••"'%•- '^^

. On appelle , DettecrUrde , Toutes les pcti-

tes dettes qu'on doit i des Ouvriers , i des

Marchands > & qui tes font crier quand on ne

les paye pas.pn dit , qu't;if hmmne efidccâbli

de dettes, ferdu de dettes, dêyfmé de detttSy au'//

ddei dettes Pdr dejfusU tefte^fooi dire, qu 11 a

beaucoup plus de dettes que de bien. Et prof »

Hgi efpoëfi Id veu^ ,effoufilet dettes.

; On dit, jidveiuer une dette^ ddvo'ûcrld dette,

pQur dire« Advoiier qu'on doit la fomme donc

il eft queftioil. Et nier une dette y drfdvouer une

dette 9 pour dire , Nitr qu'on la doive > te fig*

On dit qu'X^>» hémmrkdvoùe Id dette\ confejfe

U deite^ pour d|ré, qu'il confeflè qu'il a torc.„

DETRACTION. f.f.vwMcdiCmk Lddetrd^ DEÙ.ôtt t)l7. fubft. m. Ce qui eft dû. Tr vous

Uton contre leprochdin eft contrdirà iU chdriti. denumdemon dù.féii fdit fdtiir Cd terre fotirU
DÊTRAQyER.v.a. Faire perdrèl un cheval >-—^ ^- jL"" ^ '^ ^ é^ ^

fes bonnes allcurcs , (on alleure ordinaire. Ce»
luy ^ui d monté ce chevdl , Cd font detrdfué.

Detracu^er , Se dit auffi en parant d'une ma-
chine /d'une monftre ,pour dire , La dérégler,

faire en(brte qu'elle n aille plios cooame ella.

doit aller. On dit fig. qu'I^/^ àUmem detrd*

Jeureti de mon deu.

U fignifie auffi , Le devoir , ce \ quoy on

eft obligé. Cefi le^ de mu Çhdrge. putr le dA

Jemdconfciencf»
''

DEVALER. V. a, Bâiffer , fairedefccndre quel-

que chofe. Devdler duvpiù U cdve.

Il fc dit auffi de la perfonne qui ta d'ualicu
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et Vwét d*cr^

9M^jeifîHX vous

Hpef (k cet hem ^

brrir cTerrcûr, fc

mtqWron ^ic*

etti, Mîti dette.

cmnrgu&, créer,

itêrnèieàèm ,des '
^

ri,Cellcàlaauel-

tf«îr#,Unc dcnc

iiii far une terre,

/i^Wr /Une dette

riim ipecial. £c

uift pjttit fccilc-
'
"* '

, Toutes les peti-

Oùvriers , i Jc$

crier quand on ne

% h^rmM efi dccâbli

ffmi de detteSy ^u i/

r,pottr dire, quiU
de bien. Et prof»

feUs dettes.

re^advêierU dette,

loir la fomnie donc

\etfe , d^éevener une

bn la doive , & fig*

\eUdette\ confeje

mfeffe qu'il a tort.
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" * "jbr «/># mntmne. ^ > , ^ tem detolÊm JDieu , dev^t h Tribune de J}hiM.

ié >

'vî.

.'^',

-'•
' - ' « cft au^neutié dMiavlï^ 1^^ qù^»e

afmyéfi^iwvémteh eu tels Juges, j^m
ptrdefdck^ltre^Jl

^d'ufage diMis loi^
i^. V Ic^peuple^

, .^^^i«i .

guère

queplarmi

'H.^Ti

qu^EUeàçft6.port*cà leur Tribu^l,q^'clIc
y t^fkpetiJUnte^L'e^ifiMè^éfertfe devant les

MÀrefcbafix de franco ^ \ /^ ^. r i

Ohr 4|t , <ïu'V» Apëw i# pevéint Dïeu\
ar une efpece

eriti » on die

eft mort > qua
((/»•'• ' .

•- >-*;}ymv -i: g^%<^^fmelnlUmmedevMmî>iiH. ^'^''^^^^^M'.-^

Da^t A Jti ti^rfa*. participe. JW^ifi#fl^ Ott 4it adverbialement , C>.^4»f ; «6uc
lÎEViirmr irtf^/i/if. .V #5^ >^^ ;^^ chofcdoût/on park. C^imn^

DEVANCER.v,a* Gi^sncc. Ici devant à qu^l-'^^^^^^

. quV » le prcvewr en attivant âvaiit Iu]r;i le DtvAMT,Eftatiffi(ubftantif , &aIors illîgtfï-.

^iprécÉdcr pîirAdiUgcnce. llftMimr fmeLjet^m fie , La partie antpi^ieuWd'une chofc , «Tune

ii^i^UcèMrfiiiil440Vémeik€$lÊrrïe^ fctfonne. JUaftit fetrUde^ftt de /m TMifort.'

itk ifiti mir^ métis véks mévez. At^/. : •
' HefikgifurUdtVMtst. befire cheval éfi Hejjt

^^l fignificoauflS fimplemcnt. Précéder P^Â fttr k devMte^ k devdtà iws cdrrt^le de^

%^ Fordre du temps \ 6c c*eftjdatis ce (cné qu o*:^ > vdse^ d*un fêstrpimt. tés devants d^un tnanteau.

M; V^mfm9 dfVémee kkver dst Seteil s ^ Ç 1^ devéns eetsnejstfè L eTune rote, m devant

i^àfscek SiîkiUkiftsm fsddâimttiÀeiWt^etZ^ ^-A^«w^ k êà/âm derrière, mettre une

'^kJeserd^Js^mem^^^^^^ '

^
'

^||lfigniâeaiufllt Précédeif^aiit ^rang.Jf# :>v On dit£ig,dWhortHncqui groffit/qu'//

%faytoHSJùHrsdevànkéenfâreîUecirimoni9.^ /
:&J^On dityCeuxfm nêusmt devancez , p<iui( iliP" ^*^ » Pressdrj kdMint,faur dire. Par-:

f^î^èXS^îUX qui ont vefai quelque tc^ Prtndre Us de^

ïrous.ORlcdi':aaffidcceuEqiUfiottso^ vassts , pour diref^ Prévenir, Qitéind il /ceite

I cédez en quelque Chare^ V SitT il^^f^J • f*^*> me VHtkiÉpUindre , il prit les devants^

jbfiVANCER ,. Sc^it fig. icsfignièc, Surpafier »|- ? /? v*«« ne frenei les deiams dans cette affaire»

;J^aVQir UstiMxii^t^Mmm^ a efite^^^^ ifons eftesférdstl ; ^ !.- h:

diirenfembk^Mo^ diveimt. PEYANTEAÙ , DEVANTIER. f. m. Ta-
DavAKca!, ia, participe. <v^^^^#!?^^^^^^^^^ Wïèmftiesde bafli condi-.

DfyAîJCJ^Jt,,^: 1ERE, (ahk PtèdcceOcut i ! j! non. Elkferkeit d^shirkes , des fruits dansfim

^
q^ucftéay^t tin autre dafb uoc^ IJ eft bas ^

} tiens ceUek mondevancier^ de mes^^ ' vieux. : V •
,; v v;

I
Au pinridiii |^, prend finiyent pour Ayeuls/ DEVAltTmKÉéut Sàrtc^de long tablier oii

' Anccftres. Imitêmsteeeemjskdenm dtvanciers*y i de /iippeieodîtô par derrière, que les fem-
DEVANT. Prépofitipni^^ portent quand ella moi^nt à cheval

\ Toppofirede la partie imtcticute dc^uclqué '^^ deçà , jambede là. ^
dboie. RegarJiT ekvaniifefémitteK^celéKdevant nËVASTATION. f. f. De(blation d*un pays.

kfitsi êfiei.^'VûHf d$ devfU ,
ntêst jêttr. Il (c met'^-i^"!!^ devafiatien des Provinces £Occident fiiù

. auffi adverbialement, la traies de devant iun ^'^'
can/le Par fînvafion des Barbaref. /

r tarrojfe. tafartiedi devant issntmaifotté^ DEVASTER, v.a. Defbler ^ ruiner un/ pays.

%,^Oïk dàt » Attir » enye9€rém dtvam deéjiuiU Le^^^ /
'

ifHtm, pour dire s Alier, envoyer à la ren- DEVENIR, v. n. Commencer à eftrexe qu'on
Gontredcquc^û'un/{^«J&f j»«i9 #ifi;<7,f4«i^#-'^^^^^^* n'eftoitpas. Devenir grand, devenir maigre*

V

\

i-
'

v^^

^

/
-)

'P

vant de ^t^fonr k reciw^r* U vjnt an devant
:• ^!^)mmi^'^*^ \̂*z^.f[têi^:ek moy.i--/'^^'^%^^:^,}:i;^,{^^

AitBR. AU OBVAM;r, Se dît fig. pour 'dire/

Prévenir » jitkr an devant dst moL il V4 tons»

jours an, devantde tont0 fH'ontent finhaitert

detny.jefcftis fkec'efloit stnechofe fn^itfoH'^

haitêit de moy ^fa&én an 'devant.

DiVAHT » eft auffi prèpoficion d'Ordre, it eft

, Ojppoft i Afris. C efi mon Attç^en , il marche
etevantmoy ,it M k pas devant àoy, : ' ^ ^^

.

Îce fcns il (ù dit (buvent abfolument.

tr dtvam. fi vous avez, fi hafte courez, de^
^

it a tepas devant, metteé^ cela devant on
'

derrimre^ekvam ou apris.k Chapitre de devant.
On dit prov. Les premiers vont devant ,

pour dire .qaed'Ordlnaireles plus diligents
on^l'advanti^. v^^î

DeVANT, Signifie encore r^n "prefencc. lia
prefché devant k R^. eeU futidit devant plus
de vinft perfinnes^ . devant des tefmoins. Ne
dites nen devant U^ , c'efi un homme ^ui redit

'w^/f vusjure devant Dieu, frkr Dieu de^

^:

' de riche ^nit efiolt i{,devint gueux, il devint

tout blanc en^ei^e temps, devenir Sfavant ,

Jaloux , Sa^' y^Devot , &c. devenir fafcheux.

loriqu on nous fi)uftient quelque choie con-
tre ce que nous croyons fçavoir , ou que quel*

Jqe
afnire nous fait beaucoup de peine , on

it communément > Cela me ferait devenir

fin. Et on dit auffi prov. Jbevenir cruche^

pour dir^ , Deveriic ftupide. On dit ^ Dfve»
nir d^Evàfijue Meufieier , pour dire, Paflcr

d'un employ oonfiderable à un employ beau*

coup moindre. On dit auffi communément >

Je tteffay ce mue tout cecy deviendra , pour mar-
querVincertitude où l'on eft de ce qui doit

: arriver , de la chofe donc on parle. Et on die

à peu prés dans le ine.rme Tens , jEJmt deviens

dray^je f Que deviendra tout le bien tfu*itu

amaffi f Qi^e deviendront vospromejes ,fivous .

viabandonnez, en cette occafion t Sj£t fittt 4e^

venus vosferments f Que deviendroient tant de

belles ejberances , s'il venoit k mottrir f On dic ^

au|Ei , SS^ devenezrvous f pour dire j Où al- •

f. •

• /
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-^ Youlcz.voùswW ; tûefaïc, qtfi/ ^ffsH^fiti^dè^rtérii^Wt cUo^

ï>BVENij , vE. participa* ,.,^y.'JJ<^m>:'^ .^tnnirtn dix , pt €tnt,fydim43^péfi^,pP^^^

il

':'^:-

i;. ^^trs XêHUkfKHyimde divericesfMpJh ^ ' 1^^
'Ë>EVBl!LaiVS<y*^Wt ^uàqticfoii wiptclâ Rrépofi* : mur, nngtéiàdi>iviHturfmf%MtiUDevmeàn^

tion>4r. Ef albrs.il o^guefctfuÉ^c ffs^z^Slflfijànt^^ itfsit in ^^if(r%lAi3^<&

vcîc les pronomsç^rfiatads . Ôc ftitàinar<^ ; IjMwctîntifowl^Janfccspfar^è^^

poffcffion. fori^w*-^^ P4ft€rsf4r jfeiftnfyf^ |)ÊYINJÈREMfe- Ci. fmmè qui fc Bicttc 4è

.il tient U hn iHmrfér diViri Uif^ v^^^i: f|Ç S^ dçikficQuvrij: les

îi^,^. On dit«iitérmc5 de pratiqiie#<5^ fim^mt' yxhoki Oiékém €t^ um Dtin^nteffe. tBghft

^ ^<«r d^wH"^ ^ç^ > pour dircySt f^x^i^^ï^ ::^^^^^

/^ fon ïiti^unai. ^% x^ov^^v^^ t
'>^ DEVIS, il n|. Bfôpos , difcûurs ,^eiïtrectèn &^

t)EyjE$TIR. V. â> tt n?a guère ^ûfi^^qu^aVcè mÛici* J^jfètiX dniis. Il eft vieille f^^^^^^

L»*

DEVÏDERivv à. l^ettrciàicfidievteaèfèfi^ d^npier

; ^ iiir le tufeaïi* Dmder U^fmi Cènâm. ''-

S' /<|iï^ * divk dé fjtrchiteat

il fightfieauffis Metmen pelocon le fil 4^/\^!imé afa jÛSi M^mifim^^i dMs
I >'-r • w 1"'

';?^^;t^^^"'^i^>-^-^

en pclbtt6n$ , ou) en rfchcvaux. "#^^ IDevisagb» BB/pj^wi|Htplifflâ^^if?^^^^^^

PEVIDOIÎC f. Itt. I doiîiitôn fe fctt DfVlSE* ilil^f.^i^e^jsvcxbmpaghètde

^^~t^r^iil^^•%^^^^^^ )Amc , l'rfUt d'une Ville , tftm

PEUÏLVt ifp« AAiaMî^tt^^ , les

leur. Sli^dndJ^ A4) mourut , t9ki kifeufhi éi- ^^ |propnerelrd*ime'

""'

ft» Ifwitiï txtrime, lin Ceiens il eft vicuxi ""

Wi

;-t^v^|propneteëd'ime'<io&'^^'^^^^ y«i:^..tv •

^fe*pn tp^le, La figttW îiit«^ntèc d^^

Il fe prendau® poii*" THal^it noir ^ le creB ^^W^i^ paroles , Vmntd*U Druifi,::^^^^^.^^::

ft i &c* que l'on porte en figne de triftcllî Tî^&lfnedesdife^ncesd^ DcYifcy& de TEm-
j)ôurU mort à'vin parent ou tfun ami , ou de ^|bleme , Ceft que dans k D^ij^ jWi n'admcç

H"-\^:^'^ '^â-'-'quelque autre , comme Roys j> Priiicr»^ Mait 'ç^ii^ett lei <»rps humainsi

très- refiu de dem, s^iuiiilUir S^dâlt'^^^ devift pour care>Ibi ^oit Lire

tndeHiL prendre le deuiL émtteft k dàiiL hiéii V:^^line obmparaiibn \ 5c les paroles de là devise

«

f. <

V.
c

\J

ë \ t

'tk

fignîfic aùldî , Us eftèffa^ oMîhlîrcttWfht veut exprimer. Belle devife. dèvife ingenlcnfe,
'''^'^.

jnoircs , dont on tend une chambre^une Eglife. ^mre une devife. grsver une devifi, d^o'tjir um
^Tendre une chéemkre , tint Eglife de deniL Céir^ \.^^devijt* teini les Chevaliersdé Cé&restfelportoiem

top de deuiL jf^^ ^-Xz-^'Ij-^
^

., ',.
.

^- .iV^-i^Pv^^jhrvn -^ " ^':^^hétcnn une devife. il u pris reie ckefi Peur devi-

;^, Il fignifie aui& , Les patents qui afliftent '1|à^^* U elevifedu Reyidjl un Seleil fUs éclfire hh

. tiux funérailles de quelqu un. f^^yéiri ^4j^^
^

^^mendenveceesnUtsUMCvtniiMtvn lUVÀt*
v.^ deuiL mener U dtùiL on prie ùrdinuirement une :Ç«^t On fefer^ auffidu mot de Devife

^
pour iî-

perfinnejfuulifije peur mener le deuils ^
^^^^nifier quelque cfao(è de con&rme a Thu-

/PEVlN.fv m. Ccluyquifaitpro^cffiondepré^ ; îne^^ ,
à* la Jprofcflîon , ou à la refolution

.dire les choses à venir » & de defcouvrir les >içîqu*oti à prilc. Comvac Péstx & peu. piufiajl

' chofcs càckécs. Cen/klter les Devins* dHer iiM u?f i»Ç!«^(»^ f*^ €hénger. chucnu àfèn-eour , &c,
"

*Devin. lis devinsfent des trompturs* On dit > DEVISER, v. n. S'entretenir familicrcmciit.

duncchofc qui eftaflct connue, quV/ nefdue J II cft bas. Us devifeient enfemkU.ik s'umkfeitnt

iasdUernu Devin^m excemmunie erdinuire-» ^tàelevifer. .t^«-: * ^^^•-MjA'.. ''^{.^^

Unt nu Prefne les Devins & les Devmerefes. |>EVO!LEMENt. ù m. AÔion par laquelle
"" on defcouvfe ce qui cftoit caché fous des voi-

^Jef. Le devêilen^ent des Afyjhres. U deveilmené

^'des figures du Fieux Teftéement ne s'efiféit^U'à
-^ U venue du Meûie. ,-. ^, ^ , , . ^ „ ,

DEVOILER. vTa. 0/èr!e voîfci ^>y*//A
vttux nuls i en tu deveilie. En parlant d'um

-

.
'

. . . /^Rcligicu^

DEVINER, v. a. Prédite les chofes i venir*

L*Mrt de deviner, dtviner tudvenir.
*

U s'employe plus ordinairement pour dire^

Juger par voye de conjeâure* Deviner ce^ue

. fuyfdituHfeurd'hky. devinez, d'eh je viens, de-»

'
' vinex^çemUeu çeU me ceufif* il 'u elevini mu

'>v

.-/
'r'wft'^i.lf'

,

r^
^•î-v: K- .».:•

V
/
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;, ,. Cfff.'.r»!.; ..,.^i,v ;.

.*:î>

î

^/

:^'

lï^iCpiU divine Us

^^^;^'^^^;

lÙr dk^tefcoiivtû les

ct)Uts ,* ciitrcctcn fa^

^^ttoarlcttichudcs

le Jb drfptofc qu il y

fj^ tmdiViS' donner

ixotiipagn^ de paroles

,

faitii!ient$,lcsdcffcini

ftac d'une Ville V d^m ^

e...
• -^^-ir-^ • ...%:-.:^|- >

utt ilMmcntéc dans U

UX>«^»jfïv Et on appelle

de Ul>cTife>& de l Em-

is U D<VJ^fj?e»*^^

cfttc juRci ^oit fiirc

„ les paroles de là dcvrfc

is l« ptttpte au corps ^ui

dans le figuré i ce qu on

devifi.deviff Ingemtn^c.

jerMmdivifi. àio^pr m
^

-^riïfiii chêfi polir dcvi-

mt S9UU fIM éclfire un

ICPIWHIBUS ikPAi.

inotdcDevi/î'^poarli-

>(e de conforme à Thu-

ion , ou à la refolutwn

itoe Pdhc&peu. flm*

. chdcim dftfTfoHT ,
&C'

•entretenir faroilicrcmciic.

^i eftoit caché fous d«vo'-

L Tifitmtnt nt t t^t*""

à''^

*iT?Hs

^•^:.

eligfcufc quiaapoftafié , on dit, q^
iefi devoîlie^''-->'m /-^-^^^'^^^^^^^^^

,

11 fignifiefig. Defcouvrirunechofèquicftoit
^'

' cachée,qui ciloit fccrtitc,0;i.-t dmiU le myftpre.

Pevoi LE, EE. participe paflit •
.

*

DEVOIR. V, a* Eftrc pbligi J payer* quelque

^ chofe/çit aiîgentifoit denrées. Z)it/tf/r«w/m-

*: ^ jwf idriem. devoir mille efcHs de rente, devoir

f^
par oilifdtiom devoir fsr Cé^frafl de ConSii-^

\ futfûn* devoir tdftt de Jèptiers deHedde rente; ^

'^devoirflus
qu êund védllanUv^:;^^-\^-j:yK i.,,'^^

^ Jt Ônoitprov. d*Un homme qui doit beau-

^tC^ m h doit flidd'drgem ifuil n^efl groi,

< gui/ doit ù Dieu & du mêudi x qjiH doit dû

^ tiers & élH^tldrtf , * ; ^
.

*^^: On dit auliî prolf. Quldoit'd tùtt > pour di^

cre,que Quand on efltn demciife de payer r;

vOna tbusjours quelque tort. Et Qui d terme

ifr doit rien y
pour dire^ que Quand on. doiC;>

Quelque choie 1 un certain terme , on n'^ft i

j
obligé de payer qu à Tef^heai^e du terme. -i?'l^

> >*'On dit encore fxov » Quand on doit il faut

fdyeroudgréer^ Et cela fe dit ordinairem,cnt,
• en partant dé ce qu'on doit ï \m Marchand , à f

'ifrefes'divoirs a ijudciHun. cet O^cîer, ce Paf^
teurfait bien [on devo^ir» U^efna'^ijHe jamais à

» fin devoir, c efi vofinie.devoir, ilfait bienfon dé^

voir.p J^êy bien iHon devoir* tous tes devoirs

de ta vie civile, les devoirs def^mitH. les de-

yoirs de la èienfeancè- ceft un^idevoir indifpen^

fable, devoirs etun Père defamille, le devoir

conjugal, les devoirs tecifroaUes. les devoirs

des Sujets envers te Prince y & du Prince en^

\jers fe$ Sitjfti. on lUy d_ confie téducation
y du Prince., il en 4 bieH fait fin devoir, ce;

'Magijlrat corftiens le peuple en fin devofK*

faire tout devmr de X^apitajhe& de fildaK
'

On dit, Efire dausjon devoir,/fe mettre dans

:Jort devoir , pbur dire , Se tenir dans Teftac

'X)ù Ton doit cftre devant les pcrfonnes ^qui
on doit du refped. Et, Rafjjrer^ueljuun à/o>t

Wrt/wr,pour direJ obliger à faire ce qu*il doic.

; '-; Oncappellc , Derniers devoirs , xes hdn-
'neurs fcuncbres ^ les Cercfiiônies qu on faic

^aiix enterrements.

• - Oix dit par compliment ,J*/V<<7 vous rendre

r^fnes devoirs^pour dire,J*jrayvous rendre vifite.

On dit. Se mettre tn devoir défaire une chor

un Ouvrier , pour dkc :,queSi on rie les paye :^;.
• fe ,pout dire , Donner des ftiarques qu'on a

#

^ pas en argent comptant , il faut du moins ar-

rcfter leurs parties , & leur donner quelque

«flcurance pour leur payement. . f

Qn dit prov. Qu^i nous doit yhus demande ;

; ceux qui nous doivent nous demandent , pour di-

re*, que Souvent ceux qui ont tort font leà

Drcmicrs à'fc plaindre. ' é" * *^^ i^premiers

Devoir , Sigiu'fic auffi , Eftre obligé à quelque

chofcparla Loy ,paf4aCouftunle|par l'hon-

neiictc , ou oar la bienfeance. |*r rafal d^it

hommage à fin Seigneur, mn fits dot reJpeÛ k

: fê9 pete^ un bon Citoyen doit obéifance aux

hix /un Éujetifon Prince» dehpirune vifite i

ôfuelquun. unhomme ethhnneur doit tenir fa pa*

rôle, vpus devriez» agir un peu plusfirtement en

cette affaire. Il ko devroit pus ébdudoriner fis

'^•parents. ' -y^'':^' - .:/'''. ^ .

' Devoir, Se dît âumpoiu: marquer qu'Ily aune,

cfpece de iuftice g de raifon , qu^une chofe

foit, ou qu il y a une cfpece d'apparence qu'u-

ne chofe eft pu qu'elle fera^t^r/^/t ouvrier doit

èftre plus employé quun dutre , & doit, eftre

fayi plusgraffement. dîd vie que mené cet hom^

me-lk il doit eftre bien riche, on doit avoir bien-c

froid en hy ver quand on eft mal veftu.

tl fe dit aum , pour marquer qu'Une chofe

arrivera infailliblement. Tous les hommes doi-

vent mourir, le terme de fin ban doit expirer

dans 4eitxjouri.
. \ ^ ..

Il feditauflide ce qû*on croit fimplement

qiil arrivera , ou de ce qu'on regarde comme
. eflbint appareijiment vray. Le Courrier doit

ejke icy dans pm de jours, il doit faire beau d

.
id campagne. ;

^

Il fe ait aufll , pour marquer Tintention

Su'on a de faire quelque cWe. fe doit aller

emai^ i la casupdgni*
^ ^

*
,

On dit prov.FW ou tu peu)feJnouriràu tu dois.

Devoir, c m. Cc à quoy on eft obligé par la

; Loy , par la Couftume^ par rhonncftcté U
par U bienfeance. S^acquitor de fin devoir.

,% remplirfe$ devoirs, fatisjaire m fin devoir, reu'^

VïA. del'Ac. Franc. Tome I,

*i

n^

' .

?»-

deflcin de la faine , fe mettre en eftat de la fai-

^c. Ilfi miten devoir d*txecuterfa promejfe.

Oti sLfpelle Devoirs Seigneuriaux , Ce qiîî

eft deu par le Vaflal à fon Seigneur de Fief.

y^ Et Devoir 'Pafihal , La Comvnunion quccha-
? que Chreftim 'doit faire tous les ans à fa Pa-

V . roiilè du moins le jour de Pafqu.cs.

,

Ï)eu , ou Du ,VE. •participe, .
-•

DEUEMENT. adv. È*une manière coi\vcna-

ble àce qui fetloit ^ félon la raifon ^ Itten les

•foroic^ ^l'atfle iiuement advcrû. il a eflé deue^

iHesitMfeimfS* ĉonvaincu* Al eft bivn & deue-»

ntehfpourveu de cette Charge ^ dt ce Bénéfice^

. 11 rie ^ ditguère qu'en termes de Pratique.

DEVOLE. f. t. Terme du jeu des Cartes qui fc

dit , lorfquc la perfonnc qui fait joiicr ne fait

au^unlçvé. Il eft ofpoféi vole. Il penfiit^a^

fner^&ilafmtlaaevole.
yOJLU , UE. àdj. Acquis , eft-hcn par cer-

tains Droits Seigneuriaux, Droit dévolu, terre

"dévolue d la Couronne.

; On ditauflTi en terme d"c Palais. Précis de^

volu a la Cour*, s ; . . .
-

j^. >

DEVOLU.f. m. iCJc mot n'a d'ufagt qu*eii par-

Vlai^t'd'tin Bemcficevaamt par l'incapacité Ec-»

çlefiadique de ccluy qui en çA en poiTei&on.

Et on dit dans cette acceptioh , Prendre un Dé-
volu , obtenir un Dévolu, pour dire , Prendre,

obtenir en Cour de Rome les Providons du
Bénéfice qu*-on prcfend; eftre auffi vacant. Ec
Jetterun Dévolu ,'pour^ire , Fairp fignifier la

Provifion obttniie. On dit auflï à peu pré^
' dans la mefnie acception , l/;f Bénéfice tombe

en Dévolu, plaider un Dévolu, avoir un Bene^

'fice par,Dévolu.
|

DEVOLUTAIRE* adj; Qui a obtenu un De-
. yohx. Tout devol^taire eft odieux.

DEVOLUTION. f.f.AcqHifitiôh d'un droit

dévolu. Cette 7>rr^> cette Seigneurie dppm^
tient au Roy par dévolution, droit de devoïutioW

DEVORANT , ANTE. adj. v. Qui devoxe.

Befie dévorante. Lion devojtant. \ .

On dit auffi fig. Èftomac dévorant, dppeilt

Jovorant.flammes dévorantes, il a unfiudev^
ram daus Us entrailles. Etonapj5cllc j^ir de^
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^,

t;ar4»r , Un aircxtrcmcmcntfubtili , tc^ni^
dangereux pour les perfonncjs qui ont la poi^

trinc çxrrcjtncmcnc délicate.

DEVORATEUR. f. m. Quideirorc. Cefi nn

grand devordteurde livres*
, > —

DEVORER. V. a. II nç (e dit au propfe qucû

J;. parlant des bcftcs féroces , qui déchirent leur

prpyc avec les dents. Le$iffies Pont dévoré, il

aifti dévoré Pdr Us Lions > Us Tigres , &c*

Il fe dit auffi au propre en parlant d*un cro^

codyle ^
d'un brochet. Les crocodyUs dévorent

auelefue^is Us "enfdnts. les brochets fe dévorent

Us uns Us autres , dévorent Us autres potfons.

On di{ » d!Un homme qui mange goulû-

ment , avidement, qu7/<fcvarré il ne mange

^ fasy il dévore , Etd Un homme ptcfiK d'une

t violente faim , queLafaim le dévore» "'^

Pn ditjSg. Le temps dévore tout , qûtUfeU
dévore tout ) pour dire\. que Le temps ^ que le

feu detruifent tout > coufument tout. Et les

Poètes , en p.^rlant d'une violente pafllon.d'a*

mour , difent , Lefeu qHi U dévore.

On dit aufn fig. d'Un homme qui fe laifle

confumerd'ennuj, de chagrin » que Vennuy^
" ipc le chagrin le dévore.-

On die auffi fig. d'Un hommeàuilit beau-

coup* & vifte > 'qù7/ ne litfas Us livres , mais

^
quilles dévore.

. On dit , d*Un homme qui tient les yeux fi-

xement attachez fur unepetfonne» qu'// la

dévore desyeux. Et on dft yDèvrer une chofi

tn'efferance , pour dire , La regarder comme
ne doutant point qu'on n^ait bien-^toft l'avan-

tage de la poflèdcr. ^ / ,

En ftyle de i'Efcriturc- Sêkite^ & en parlant

d'un pays où ceux qui y demeurent , ne vi-

vent pa$. d ordinaire long-temjps /on dit que

ÇUfi une terre qui dévore fis hakitams.

"Devorb , i[e» participe* .

* -
,

DEVOT, OTE.adi. Pieux, attaché au fervU
• ce de Dieu. Eftre dévot. Usferfonnes dévotes^

Ces âmes dévotes, les commencements de la vie

dévotefont pleins éfefpines. , mais Us fuites en

font dottcei. eftre devH d lajffierge. avoir tair

dfvot ,C^xterieurJevoté
''•

^/y^i^^^ .,,^<i

On appelle les femmes 'y Lefixe dévot. Et
en parlant de faint Bernard , onJ*appelle or-

dinairement, Lf ^ft/0fy4/W J^r^4r4.

Il figiiifie auffi , Ce mli excijte à dévotion.
^ chant dévot. Oraifon dévote* lieu fort dévot.

pEVOT, Eft auffi fubftantif/ On ne peut trop

j^
efiimer les vrais dévots. Ut faux devotf font

'# dangereux, faire \U''ieJif9t.'^M^^

quand on dit, Vn dévot. Us dévots , On entend
parler de ceux qui fçiit profeffidn de dévotion,

'

uiibiDE V DIE
•/«•-..;; A'

^

1'-
^- r 11

4

% »

•.. • V

<..

1

1

. de qui nr font dcvot^ qu'en apparence.

0EVOTEME1^T. ^dv. D'une manière dévo-
re &:pieufe. Firier Dieu dcvottment. enfendfe

dévotement la Meffe. '
I

bEVC)TIEUX;-|ySE. adj. Dévot. Ceftun
hommefort devotièux. Il eft vieux.

PEVOTIEUSEMENT. adverbe. Dévote-
ment. li elt vieux. ' *

|>^yOTION. f. f. Pieté , attachement au fer-

vice de Dicu.Vraye dévotion» s*adonner k la

devotiçn.fe mettre dans là devotioné eftre dans

la dévotion , dans ur^grande devétion. exciter

à la dévotion
^ à dévotion, donner tU la devo^

tion. infpirer de la dévotion,faire quelque chofi »

féir devotiûn,\dvoir dcvotion à un Saint > à tm9

j

'S\

Eglife, tâhUau ii ieUf^tlén. n*avo$rpoi$ti it dèii

votièn, eftrefkm éUvHion^ fa dévotion efthm
refroidit^

- On appelle , fefte de dévotion /Vue Pcftc

que l'Eglifen'a point commandée.
Oh dit fïov.qu*Un eft dévotion que do Jeu*

ne Preftre g pour dire , qu'On n'a januis plus

d'ardeur dans uneprofemon , dans une catre«

prife , que lorfqu'on la commence.
Il fc ^rend auffi pour les exercices de la de^

•votions II eft en dévotion, je vous éty veu en de^ -

^otion.\ien*dfpas V0ulu intorromfro voftro di^,

votion.

. U fe preml au pluriel pbttr la Communion.
faire m dévotions > qu'On dit autrement ».

Fairefin bon jour:

Il fignifie fig. Une entière difpofition 1
faire 1^ volonté de quelqu'un. Cet honme-Us

ofiama d^^tion^ tout ce qu*il aeftik mes de-

votion\
'"' — \

'

Onditprov.&: fig. Attendre qnitquun en

bonne dévotion ^, pour dire , A^endre quel-

qu'un avec impatience ^& eftre prépare i le

bien recevoir.
.

'-:'-''
--y-i^r ,. :

o On dit auffi » V^ânJtift ik^)five^ ,

pour dire , A volonté. Et A Jtoffrande qui a
.

dévotion , pour dire ^ ÇJQt va à l'Offrande qui

veut. •
. .-,

" ^ ] '• •

DEVOUEMENT, f, m. y. Abandpttnemenc

entier aux vôlontez d'un autre. lUifl donné à

€e Prince , iruAûniftro dtcc un entier dévoue*,

ment.*
i

.

'

DEVOUER, y. a. Dediet entlerclmdnt à qucl-

.
qu'un. // 4 dévouéfes enfants Mufirvice de U\
Patrie , au fervice du Prince^ il t*eft ituiero^.

ment dévoué à un tel.
j

En parlant de rMiftoire llomaine, on dît

que Les deuxDeciuspère '&filsfiaevouerent à

la mort pou^ leur Patrie , de
' fimmement , Se

dévouèrent pour^Uur Patrie , pourboire, qu'Ib

fe livrèrent i une mort certame , pour le fer.-

vice & poul: la gloire de leur Patrie.

On dit , qu't^» homme eft entièrement devoiii

a un autre , pour dire, qu'il eftpreft àfuivre

fés vôlontez en toutes chofeS:

DEVOurf, ÏB. Darticipc<^^^
.^^^ ;.

':

DEUX. adj.^Mombti^^ûi àôiibleriinîté. Deux
hommes, deuxfemkes.deùxàdeux.deuxàU
fois, deux fois autant. 4c deHx jours en deusc

jours, je Us ay veus tous deux enfembUé Us deux

yeux. Us deux oreilles. ^' ...
Deux , Eft quelquefois fubftantif. iJnJteuScde

chiftre. effaccK, ce deux.^ un %ux4f ccsur » de.

On dit au TriAriÇ , Akeneî^ doubU deux

,

Vpourdire, Amener un doublet de Deux. Et

aux trois dez , où appelle^ Raffle do deuxt

lorfque chacun des crois dez eit fur le point
'

dediux.
"^'-'''-

•

.

-
^

D E U XcJLE'M E. adj. Nombre d*ordre , ic-

cond. // loge aux deuxième eftâge ,i la deuxié'

me chambre, à (aqueUe porto do la rtu dtmsurt^

t4l f c eft à la deuxième.

-D E X
DEXTERITE', f t'. Adreflè. Avoir de UdeX^

terité aux ouvr^^es de m^in.ilJouféUsS^^^^^
étvee une grande dextérité. •

.

II fc dit auffi fig. de l'Adrcflc de l'cfpnt.

H
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ï

.ri/M".

•;i.

d»P4^U

DIABLC^

4^ïto

;:>

j^Jr'^A... ''^m.

dilââeMteriti^mi^
iteeteeuffmré

t

'*:t1 '^f-^^?:

-'-"-,jbM.4Jigl
4«f«»tires.àac l^î'*

ïé.'

.^r. «.

^ue^ttcctdciitquifurpliM j de qudqcMi ginuid

}^UMfifm

^' )DMMi'f<»ti i^»|l#fi> <eti««Jlfii.4n <Ut

Qfi4i(.41JtiAl>w^DntM fit

iqiie oe iQbt pMqiw i «sut. - . .. *.vr

it tn ce iheime ImiCemmfh Di^^ r

que

'<1

^* ^ «MKnaB^ q<il |i!^roii

fâs dêhneréÊn^.

&!* j» ,

|jE^Kfr.<^i^^ n*eft eniiS^ qjtié

.^ot^verfatipn pour nurquer qudqup
m^imt'^^li^isi^^om o point la

ç^»fsfmkmM4bUrie& dedans, mu
m^^fmn^^ne'VêMm^ ily d aiéèlfHê dUUerie.

aie aum pfr çxtcnfion , Le^ jipflçf^

_ So^Ef^kr^ , Des didUerses^^ ïf
|S|SË. t. Jl^ Te^e d'injure qi^ fc die

_^._jteitiént d^lnijnefchante (emoie , aca*
tlAft^^ Ç^mmdiéàkji^, une vrdfe diàklpge.

X CW, dtt àufli dans le ftylc familier > Vne
h$in^Mé^^ iJé^tvre^^tiiHe^ , me/chante

^éfkUJfi $ Dans lè tnefine féns qi^'on dit » J^

»

^^flf^'^^M^ , mefchant distl0»,^,^^:^>i ,

A^yîwrtipàiff 4^^ m, On.appclleainfi, uiïe pe*.
' ' tlce^llgiire dePuiUl). Vu tableau ok ^ M r#J

^rirySwifi liri diéHesJ^ êft didblotms fui |«^^.

$em fidnt 4ntè^* ,
v-t.'?>:

''
»

. '''ii/'^\ .

tA WV %!. ^- >T^i2r/vr^ '"^* r^r^r- On dic4g. iPIJii mçfciiant pcti^ oifii^r.

Onditppjv, Z^Jg^ d^^^^^^^ Certaine* >fe
ii f*^'^^^WfmmÊk <fo«i^4to> qtt1;%.'.^:.- patodtChôcoJat fcftes en forme depedrcs

^n^ittilMfc^jPI^ «t reconrertcs de petites drag& déOnj(^wmmimmv^ |ir aver&wi, -"
' nompareiUe. '

. .
. ,

":

v-, ,^,\i:.,:ïiï'>,v,.xj;^.K#^^^^^^^

^^STf/^tS^"^ y. t^^^dJaWe, qui vient dtt diable. 7#i^

l! «ÏP Q» ^f'^*^^^ P^ ^t^ ^1 %lfe ditï^ Octout^ce <îtïi eft exàeiàemeiJ!

A^^'^^r*^^' "^"^^^^h/fi^^^^ JtaeC*aiU dans foii genre/ E/prH' didhlique.

i^i!t^P'^'^ ^J[>^^^M^^}téi^ ^^pMM%€ém^ 4wkmmi0 diéieiilue:

a

•à J .^^ ^T*^WM*'^ , .SW^Hirctrl
,
/^r im> réMdishliiue. ,. ^, •,., « .,, ;

l^ftue duwarme^dtt^^^ ..^ ,.,,,. ^^^^^^^^ ^ une med
v/j^Sv / Q,nd^t^^î^,Féir0 k DidUei yj»^r#Vjour

^« ^

^

. .w

4 V

W-^

cbanléptiil^ikoti^uc. Cepanéchefe dUtêliaue^

ment invetttte* ^eflune cdhmnie fergie djidioli^

li^iymcauiu ng. c-||y n vtdifle, c'epià lé

^leu^V^diffii^bM^ cctteaffdre^ '
'

' ' ''PKAT. f* «. Le; licond <lc* Qïdies (k-

«« Jù «• iQTSK- "-.- DIACONESSE, f. f, On app#jii «infi ikfit

%,,!;. j.^'"'*'^\*<*™~ è«tt«*ai-
. UpuUpm've Èglift, les eoya 0» les fiUe»

•S. £î-- 'Wî:'*'*"* fjiinanietef, Jefioées àéeminiminifteresEccleMiquet.

V^tLS. ^a !f 'î?^ <*»«».rEt d'un
, ,,Un, sifrfii,h IbsUnUr Ui}m,^& l"

«. de rAc. Fr. Tonit I, • - . • . ' .?fv".;:^..~r'^^.«--^^-*'ii^^ ,f
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DIAL€eTWSMENtfeMv»l»fc*.#|l!tt-

DIALOOISMC. f.m L^iitt ia DUt^l //

«l^it» 0!$PfI

•*:'

DIA^LOQpE. f. mJÉiifréd^ d^ deut à» de DIASTOLE. £ f, TaWè d*AWtômle. Mj^utc-

itntW ne ft dit guebé«dibje ft^ié fimilii^.

il fe prendpmicujQeèettMttlC|K^

tien Dârefcritdé deuxcudc plufiewrs p^rt^
nés. Lfi HêkiiasM PUitêit. lui duitàêiiêt di

. (edilati&C#jl

nmUdidfkUéf,
lÊ^mri dm h eki$r. kfif-

' .',

T.'V*

%

^s Mrtu Us diàl^ffêH dêiC^êHifâmt. ftin <M vertu de gueirir Ici jpfi^et. Le»Anciqu ont
^im di4UfH9. (f9mf9fi^^^ M%'Mi^t%ià»SiÂ^^h^
DIAMANT, f. m. Pierce iMTecieufe » la plus M^tii^tAfafhuh^

brillante , » Upluidurède toutes. ^IfiMifr . q^*il eal^iMc kn^ , le fei ^rtitWt deû

w^fk^itM. diamant m M«ri ut diémésm jntê DiCTiJrfIJR. U lè^iÀé^^

#)^ htm pàistn œuvrt. diëmm jëmi^ dfmàfi$^ .kRoù^i» tcitipi|iSk'^R*ppbliàuc i en ccr-

j^r^-^r^r. MU di diéménn hifi dt mn^ii'^-^^^^ ùCCà&m ^ti^^ «cfettlerocnc

didkmdn^^ €béifiti di diéwfâHtt. t$f$ dfi ^dU^ pottf wcentia t^. F^Mii^ D/flj-

w^ifTi.f^ i(<r dimàmt. pêinti dt diàmmit.
fpudrt d$

xèr quelque recompenre«l*i)fRicoequorivW rh (fmUêtr p^ m$h. gpré$ U mr$ dglilêi
de luy , qu'Oïl Uy d^mtiirém fêljptif diJU^ ^ Cêm ta Di^éttêêrifiuédêBifé^MdhfJiif^'
m4nts. - .* ^ > ' DICTRR. V. a. Proii6ncer toot à Q¥)C ce qu't^

t:

DIAMETRAL , Ait. *^. Appamaant au avttii^elcrit en mefroe tctùfhDiatrm V'^
i]||e qu^àu ftminin. i^- e-—^ -^ — * j,«.-^

, • *d|* Appaitenant ai

dianfierre.41 n'a guère d'uuge qu^àu ftminin
* daiii ccttephrafe. iôwiÏMWwir,

k/a Jftcntéiit.m JUtm mm dilhm tkmê
inlt.Lu/Ndêémtréli. \/ï àfiiE/f^Uirs.
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ccnk nnedwfe de Uiioaté dt '
«jr.

«1^

^3^'

/

ron reconnoift

Dicuv >
/ ^ _^

trituépâtfcs foins «^jmrribnmYritjtp^ .
l^|^«iieiit .

rfnfir/JriliiTi

Cr/j/i»)^ êftnmiudiUfrà

^.n iVl» nu

/ tvïaçoni dfc|Mirier baBif , d^t le peup^ IHirt

/ par numwf€ de civilité $'q!u fNtt rccoanoifian-

[^ SurnbÉn qm Fcm doiMA à qiièl^

grae^fcxlpî^ d)p Qkil tbit

v«m dei pcttj

iteenveiticeluy ii^uioA parle
^

:>-. :.')£;%>

'if^W^' _

/

Termes dontoh ufc communément qiiaild 6n DIFl^ANT , ÀJMTS^éd|; «^r j?^^^-^!/

pricinftammOnt<lufckïaHuidcquelmie«Mi. ^"%^!**^^1»^^*«*.C??^^

mea d*admiration & d cAoMIbmeilK '

employé pour afleum 'fim^ ce qu'on
^ veur dire. Âî>if ffm^fi y^ês Vêms dib§mN^

bien. Dieufi^itfi v§uf fip^Uift fÊ€im JOhâ

^ àdm cette comfMgtiU t9M$iiltidÊJLÊtf9 kt^ttêr^:

Dieu ffdjt U jùyi. DittêfféfYif t^ (mt.
DieiàJ^âitJifetiay iu U féptfli. Ondit dani
le meink fcns , Si f$m éj en U pcnfii^ Dm

t*

/•

«

y

Sin' iiiS, Dit». itV4ntJEfi»t. Bk» pf^tn/i DI|FAMteW^^ "'r'^lTt ?**T>
«Mi». DUh m'eB *jt i*/miii[ Difk/f^' Tte» Olo««il». ï>ifimmmrfii^U4^ Uffi^ d^

«#/.!>M 4<i« y Eft uneIbntaùlc dont on fe DIFFAMATIOR X. f, t.J. «ôlon p^NW
fcrtauand Oh wclfc^ fetmfciit en mettant lei*> on Jifirme qi»^ii«n. i^Wi^ 'j^S'
main» fur le LivK des Évangile». UÂi§mMitmétPrf^fimèrâ94ft(litiiK

J)i>j»/«irj Façon de iwleroidl»«iie,qa^ ^ii'if^P*»fii^*^fi"^*J'*^f^**^'" *- "^ ^- pIKEAMATOmB„«d^ de Ml

diffiMtt, qui eft fi#r qni «t<
mer. l*d#A t^fià^tmr*' ê}iri^

^tifMftd^limm»ir*,tttf4Ùfmrt ai UMki

Ibll^FAMER. V. «. SWcriqr,deshenoMr4

«le teputation. Hf» diffiÊm4iMu tém»i»C*m*

JD/fM /«yf«(*«^Façon de parler ooRuitttite,
M^tnu

_

•

j,

pour ma«iuer l'inortitude oà l'oneddequel.
, SiiSt^lvJîwKST '^-'

ïi^V

M^n i);w,fortc d'exclaiîurton. MmDUu^ 1\ t^ifmmmm.iis iwf^^t9ttsJiMx fin

Pdr iMiracfdê Dim. tcrn^ca dontlaPrin-i >^ ^. > . juP'0'
ces Souverains fc fervent dans leurs titres , ^^l^^J?î^^S^' ^'Jl l'P]7S^^^ 'W^
pour marquer qu*il| «e tiennent li^llJ "^ ^ '^'

^'^"^ '"^

..quçdc Dieu. -"'"è^','... -'•''''
"..S^Sfp^

OnditproY. d'Un'Prlnce SouvtraÛi qui .^„ ^ j^ . . r
n'en rccoiinoift aucun a^trc au deflos de luy * *^

* ^ i«» <wiiif f^ittri. 4V^mi éèpirjhttms^ iU

» qu7/ tii relevé ^iM de D$m& derpnefpU. .-^* . fi^a.din, fteféin ^ tte mttnmmi éjfjtntt'

On dit fig.d'Unemcrc qui a uneffrandc paf-
* «••M* "» '#^^«^* * <• djfiiffàcwj, Se die

fionpout(onfii$.qu*£i^#]i»/4i>MJ0/fii.w^^ des^chofesfc desp«rfannw,7V*f rWft^^/^
" * • '^

- - éfirètte0drttméuitri.ii€9k^

dtjfiriteci destMnmx dis grmdstiitth^0Oa
dit.auffi , téàrf dé Ai dMnttct « /« éffnmê^
jpour dur* « Faire là diilin<fioa d'one cMc,

€tf$m des fettsifiêifim leur Dieu di UtêT vftetf^. :^^^
On dit fig. En parlant des RoTs , des Prin-^ -f^ms , fiwA^faink Sffenmh ^4

oes Souvcriins » & de ceux qui ont bkocoup f^ ^^ J^trtmi ittert us d^lfÊ Ht^i.

^ereeJlidiiUftrederenfiù, fUeenfisisfiHDms^ X^^
Il le dit aufli de toute personne qid siAm ^ '^

5^r^nc|attachement i^ouelqueclio^uece fott.

/ ts^sime^tteies richefes , i/ ne fUifits Dim*

^ud^kelf^imti cttsriUêdêtlfÊfMes.

En Logique t Diimteefi » Sj|iiifiela qualitéd'authorité & de pouvoir » que C«W lis r En Logique» AiSri«Wf»Sjg|Aifie la qualité

i)i«Mf de lé Terre. .^^^'- %w...^-i<J^ f^^^^ qui diftiiigacm gwre en plusieurs

L'Efcriture ^ Sainte appelle auffi fig. Des
"" efpècei* X^^Mmelm ef cemffie dtietsre &

Ditt^ , Les hommes qui ont rauthorift. i>y ^^ digmm$. Ttiâiigle eft un tcnuegenefique^

Mt^ VêuseftiS des Diewf. Ufer^ misimi devM ' ^^ CompU^ fotts ky toutes les dpeces à»

r Us Dieux , cVft i dire . devant les Jug^T^ > •'Trlanglea • llEmiliferal , leRoâangle» &c.

>iau , Se dit encore abuCvcmnic des fauflêa ^ *•**
ISÎ.Î?'*''*^*' ^'fif^^^if^iA'^'

Divinirot quelfs Payensadoroient. Z.#i X>îMijc DIFFERVNCIBR* v. a. Diitinyoer , mcctf^

des Giststiit. iisfêHx Dieta\ Jttpiseréf te mJA dt b diflèrence. Cr^ ferf à tes é^resecuf^

tredis Diessx, Ufere deskmms^& d$s Di^ti. îî"»!."i!?.*i \lll\eîi^*^P«-
Marseltie Dieu de Us ctsirre. Afêtêss ef U DIFFERENT /ENTE. ad), verkl. Wveîf

.

Diem dtU Peêfie.ies dUmx du frimkr 0gdm méif^t^^k , qui n'cft point d« mefoc* /M
hs Dieux iufiruéux. Us Dieux mssrius.U csm- f^ Sfirents disumàer , ir UÊU^âp * iUfm
fus du risémsmtre Us Dkux. OàctceMép^, digirtuss /êfisêgf ^éffis^mni,ft^^^P
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D IxP
firHIMé meursJiferemes, afifit cbofitHin £j

*
firentis. a wtêt sflufiiursfênt diffirms* ;

On dit proY. De dcu» choTcs qui font citres-

tnement oiffercnces , i{\xBttifm$ ^jd^'^^^^ ^*

iUncdH mr.

^-
DIFFERENT. Cm. v. Dcbat, conttftatrbn ,

qucrdlc. Ils9nt 9U d^inm infmUi' Uféut Uut

idijftr VHider Uuri J^^rHtiiJairt nsifln un dif^

fiùmt.MpP4ifi4kdff0MPir9mdiffirenh Ilfianific

Aufli la choit contcfttc./i fdHf fdrtâitr b dif^

fir^t.UfiÊMtfdrtdfir U diffennt fdrld mêitïtk

PIFFERER. V. â. Rccardeir , dilayer » remettre

àun autre temps. jDiVffrer um djfdin , là dijflt^

rtr dt i^^tm jêur ^de ipur 4 àutn. d^irer nn

fâyminu En ce fens \\t& aulG n. Nt digirtJU

foin^ if ddir, mi diffirit,joint de dtnnir or^

dn d if9i dffdires. hû differeK. fo'wt de veut

cetrverfir* fdrtez, fdns différer* il ne fdut fdS

différer d'un moment dfdireceld.

On ait VXOSk Ce iiuiefl différé nejlpdsferdu^

DkFFia^, B£. pardci|>evjM^eiii^^ dijfrri. dffdi*-

\ redifflrie. T^ '

t)IFFER £R. ti n. ISJktt divers, eftre diflembla^

^e s n'eftrepas de mefmc. /// différent en un

ffint* Us conviennent enflnfieurschefes ^ mdisils

différent en celd.uri^hommeyvrene diffère en rien

DIFFICILE, adj.de tout genre. Qui eft nulai-

pcUe ^ ejtPUpten m homme de diffictio occfK à

t/le diffkin dkoriitmUeu de difficile decezi. un

^dtevdl difcik d ferrer, ce wtetdl efi difficile k
:trd^4ider, imdnierifnb^mfne difficile d j^ou^

^eftten un met dijfcilgdfrenoncer^ k retenir, il

ftfi àe difficile convention ^ iune humeur difficile*

cette dffdire efide diffcite difçuffion* homme dif"

ficile.À contenter* difficile en fin mdngerh .

" On dit ablolument , qxi^Vn homme eft\ diffi-

cile ,fort difficile , pour dire , qu'il cft mal-

aift i contenter. Et on appelle ^ Temps diffici-

les I Les temps de guerrç^ de defordres ^ de
troubles , &c./ ^
On dit prov.^ Âg» qtt*^/f homme efi diffi^

elle k firrer , d chduffer , pour dire > qu'tl eft

difficile d'obtenir de luy ce qu*on fouhaite, ^

de luy perfuaderée qu'on veut » ce qu'on dc-

fure » qu'il eft peu accommodant*
DlFFlCtLEMÊNT. adv. Avec peine. F^m/ ff«

PfdurieK, Pff'r pdr-ld eme difficilementM entend»
'

ttfdrU difficilemÊnik il cemfefi difficilemenik U
murche dijiciliment.

DIFFICULTE'. (.(. Ce dui.itnd une chofe

dididle « ce du- il y a de difficile en quelque
chofe. empeichement» traverlc « oppofitionj

obftade. Le£er€ difficultéi petite difficulté, cette

djfdir^ efifkim de dijjlcultesi. vous durez, deû
mffiéêlti à ohtenir ceU. difficulté de pdrlir, de

^*M^ * ^ rf)^înf#i>ii i etétVdUr. difficulté etip^

iu&. diffUubi Jturiue. U difficulté desthe^tim

miut , dos pdidges. fmmêttter toutes ftrtes do
difficukoKk firmer urne difficulté.' dpporter une
difficulsf. lever » rofiudro uteo difficu&é. exdmi^
ner ime difficulté, propoferuno difficulté, fdire
mdijhe dos difficukoK. pdffhrpetr deffusune diffi^

cubé, h nrnud , U foins do U difficulté. H y d
hion des difficubiK ddus cet Ai^theur ^ ddns ces

Osiiii.qjxVhifkêfencfit^f.nc refoit

DÏF Î5IQ
point de difficulté, botir dire, qu*ïl n'y a point
de difficulté qui s y oppofci c^\xVne dffairè
ne fouffre point de difficulté ^ pom dire ^ qu'On
ne voit rien qui puiflèou qui doive en empef-
cher le fuccet s qvi^Vne fropofition ne fiuffrè
point de difficulti , pour dire , qu'Ellc cft vc-

1

^itable&incontcftablc. "
'

On dit ^ Fdire difficulté de fUel^ue chofi ^

pour dire , Y avoir de la répugnance , en faire

icrupule. P^ous ne fuites point de difficulté d*dl^

1er dld Comedi^ , & etdutres en font, ily d des

gens^uine font difficulté 4e rien, ilfdit difficulté

défi charger de Cdffdire. On dit auffi , Fdire
difficulté ^fdire des difficultésfur quelijue chofe

^

former une difficulté , des difficultez, « pour dire^ .

Alléguer des raifons contre, f^oftre Raporteur

fdit ^uelfue difficultéfur voftre dffeire, cefinn
homme ^ui fuit des diffitultez. fur tout ^ des diffi^

cultex ou il ny en d point, cefi un homme plein

de difficultés.
^

On dit prov. & fig. qu'I^^i homme eft le père

4 des difficultés » pour dire« qu'il allègue des dif-

. écultez fur toutes chofes.

Sdns difficulté. Façon de paHer adverbiale.

Indubitablement ^lans doute. Si vous uvez.

ces fensld pour vous , fdns difficulté vous firez^
le plus fort.

1
^ *v V

DIFFIGULTUEUX , EUSE. adj. Qiii fc rend
difficile fur tout, qui allègue dcsdifficultcz

j,

'

S

lui fait naiftrc.dcsdifficuircz fur rôuccs -cho-

es. Ceft un homme fort difficultueHx, ceft un
offrit difficultUeux. , J ^

DtFFORME. adj. de tout genre. Laid , défi-,

guré , qui n'a pas la figure ou la proporriort

qu'il dcvtoit avoir. Vif^gc difforwe. cela U
rend tout difforme* eUe dld tdille toute difforme.

ceidfiimenifiroit affes heau fdns ce dtffaut qui
le rend difforme.

il fc dit fig. Des chofes morales. ;iR/>««'f/!

fi difforme^ejue le vice. "-

DIFFORMER. v.a. Terme de Palais. Ofterli
fùtmeh Diffitrmer une meddiUe, une planche» on
d ordonné tjue ces coingsfiroient diffomei, il eft

deffendu dUxOrfevres de difformer Us monnoyes.

t)lEJFORMITE^ f. f. Laideur, défaut dans les

proportions. CeUfait une.grande difformité.
"

11 fe dit Ag. Des chofes morales. La diffor^

miré duvjce.

DIFFUS , USE. adj. Qui eft long, qui efttrop'

eftendu dans fes difcours. Cet homme plaide

bien , mais il eft trop diffiss. On appelle , Styh

diffus j Un ftyle lalchc bc trop eftendti\, /"

DI G
DIGERER, v.a. Faire lacoâioii des aHmenfi

I qu'on a pris. Digérer les viandes « les dlimentSi

viande diffififi k digérer, fin e,flomac eftfiikle

Une digère, pas hien\ On dit que Cjiutruck

digère ïf ftn ^

On die auffi , que Des humeurs ,des urines né
^ font pds^igcrées j pour dire, qu'ElIcs ne font
pas dans Feftat ou elles doivent eftrei

Il fignifie fig. Examiner , difcuter une ailàî-

re , la réduire par la méditation dans l'ordrci

dans l'efliatoù elle doit eftre. Dieerenune aU
fdire. digérer ce 4IU on d ddire. ily d deksueà
mdtieres dans ce Livre-H , mdis eUes font mdt
digérées.

11 Agnific auffi ng. Souffrir , fitpporffer

i'- ' * *
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quelque'chofc de fafchcux. // né p^utiigerltrU

ffiskvnis frâiument quon liy 4 fait, ceh tft bien

dfir 4 digérer, diçercr un 4ffront, ^,x u si^ v,

]prt0BREOL. V. n» Terme àt Çhymîc. Eftrc^mls

en digcftioii. On fétit digérer tes m4Ûeres tnn

DiGEai , rfs. pardcipci - .. - v

DIGESTE, f. nn Recueil de dcclfions des plus

fameux Jurifconfultcs Romains, compofé par

ordre dp l'Empereur Juftinicn qui leur doii-

^la fordèdc Loy» Les Loix dnDtgefte,

PIGESTIF , IVE.adj. Qiiiaideàladigcftion.

Foudre digefiive^remede digeftif ^
,11 cft auin fubftantif. Vn kon dtgefif. digef-

-

tlfffecifi^Hen il 4 l'eftom4c fetble,^ il Ihj fitnf

desdigeftifs,

^DIGESTION, f. f. Y. Coaion'dcs viandcsdxhs

YedomaiC^ faire dig flion. ceU 4ide4la digef

tien , trontie^ empejche U digeftion, ces piandês

font defacile^ de difficile , de dure digeflion.

Digestion, f. f. Terme de Chymic. Opéra-
tion chymique par laquelle certaines matières

mefléts enfcmble fonj préparées par une fer-

mentation lente à une cUflblution parfaite.

Mettre des plantes en digeftion. *''/..
. On dit fig. quVn mauvms traitemept eft de

dure digeflion, pour dite j, qu'il c(l difficile à

fiipporter. i /

On dit auflî , q\x*Vnûiévr4gè Vefprit ^ um
tntreprife font de dure digéfiion » pour dire ,

qu*IIs ^ont difficiles > peniolts ,&c.

DIGNE, adj. de tout genre. Qui mérite quelque

chofc. Digne de louange ^ de recompenfe* digne

de me/pris , de punition, c eft -un homme digne de

mort y digne de U mort.il eftoit digne d'un meiU
leur rruitement:^ d'une meilleurefortune, fu for-

tuneSeft digne d^envie. Un eft pus digne de cène

Charge , de cet Employ. digne eTeftre aimé ,

^ adore* il n eftpus digne qu*on U regurde* Un*eft

pas digne de vivre.

On di t , qu*X*'» homme eft difUe de cfoyahce,

digne defoy , pour dire , qu*ll mérite qu on

luy donne croyance ', qu^on adjouftc foy à ce

c^xiilàiûTelmoindignedefoy^

On diCjd*Un fort hohnefte homme , auc

C*eft un.digne homme. Et d un homme cipaole

de quelque citioloy , queCeft un dignefujet*

On dit ;
qu*t^;f hoiUme 4 fait une aaion di-^

Se de luy. Et on le dit bit en bien,fôit en mal>

on les qualitez de çeluy de qui Ton parle.

On dit dans le mefme fcns ^ Cela eft digne

de luy, un fils difne J[un telpère, ceft une digne

Ticompenfe de fis trétvaux.

DIGNEMENT, adv. Selon ccquon mérite. f*

ne vous en ffaurois remercier dignement , ajfeK,

dignement, il atflé dignement rtcompenfi.

On dit , qu*t^« homme s^acfuite dignement

de fâ Ckurge , s'y comporte dignement , pour
dire, qnlj s'en acqujte très bien, qu'il s'y

comporte trA bien. £tau*Z^M homme fait di^

fnement Us chofes , pou* dire , qu II les itait no-^

lement.

DIGNITE', f. f. Mérite, importance, ta di-

. gnitédela matière refuierté la dignité du fujit.,

' félon la. dignité du fujet.

On dit ,
qu't^if homme parie étvec dignité ,

^

pour dire , qu'il pacte d'une manière grave ,

noble , digne du carad^erc qu'il (buftient , de

dcTaffaire q^u'il traite.
.^^

« Oi\ dit dahrcc raeûne ,fens j ji^if uvec M'»

b I m Dit

. 0. ^l". y

"^mé*faire tes chofes^avec diçtité.Uya be4H^

coup de dignité dans fis mameres. ".
>^

,
H fignihc auffi , Qualité cmincntc. Soufte-

nir la dignité de finr^ng. Cela ne rejpond pas
à la dignité defon caraaere.

D I cN I T B > Chajge^ Office confiderable. Gran-^

de dignité. fouvePaine Mgnité. fupréme dignité.

nouvvlle dignité, eflre conftitué en di^ité, par^

nftftiraux UrgniteK.. dtgniti Ècdift^i^ue. di^

\gnité Epifcofale. 't

/pn appelle > Diptitet/tn auclaucs Egli-

j&s^ certains Benencçs aufquels eft annexée

quelque partie de la Jurifdidion Ecclcfiafli^

que, quelque prééminence, ou qdelque fonc*

tion particulière dans les Chapitres , «comme
ceHedè Prevoft,de Doyen , dt Tteforicr

,

d*Archidiacre ; &c. Et dans le Chœut , com-
me celle de Chantre , ëcc.

DIGRESSION. Cf.Ceqiiiirft dans un difcoûrs

hors du priAcipàl fujet. Digrefton emtuyeufe.

longue digrejpon. courte dtgr^ffîfft. digrejjiov

agréant, faire une digreffipn. cet Autheur eft

f)îein 4e digrejpons inutiles. . ^

GUE.f. f. Amas de terre, dé pierres , ^s

bois, ôct. pour ftrytr de rempart contre l*cau,

jbc principalement contre les flots de la mci.
faire une digue, oui^ir ttne digue, rompre la di^

guê. couper la- digue. Le RoyZouîs XIIJ. prit

Ta Rochelle Par h moyen etune digue ^uà fie

faire dans Umer.jerMguesde Hokande..
Il fe dit au fig. pour Obftacle. Quelle diguo

ûpfoferu une licence fi effrenéel

D l L
DILATATION, f. f. v. Extcnion , rdlafchc.

ménr. X4 dilatation iune membrane* Udila^

tation d'une playoK , < ^ ^

DILATER. v.a.Elâtgir, dïcndte. Dilater une

playe. U chuleur diUte Us pores. U triftepref

; fere Ucœur , mais U Joyo le dilate,

ÔnUitque L'air fe dilate par U chaleur^

pour dire , qu'il fe raréfie. \ '

DiLATil, il. participe., v^ , , v

DILAYEMENT. f.m. Tcfme de Palais. ÎFui.

te> chicane, tergiyerfatloâ. Les dilayememt

fontfavorables aux Criminels, apréi tousfis di-

layements ,iifallutiau*ilfipHfintaft^

DlLAYER.v.a^ Diitcrer, remettre i uii autre

temps. Di/^ytr $m payement^ dilayerun jute-

ment , (fi'c. Il fedit plus fouvent quand il s a-

^t d'affaires, v^. j '

Il eft quelquefois neutre , & alors il fîgni-

fie ufer de remtfç. Ceft un hoteome nui diUjt

tousjours.ilnefaitejUt diLyer% ,
^

DiLAY^^ an. participe. ; ^
DILECTION. Cf. Amour , ch$r{cé. terme ils

'

dévotion* Lu diUWm dttprHham.

DILEMME f. in. Sorte d argument qui con*

tient devix propontions contraires ou contra*

dt^oires , dont oqlaiflè le choix i radvcrlaire ]

pour le convaincraégalement, foit qu'il prcn-

^
ne l'une, foit qu'ifprenne l'autre, *i

DILIGEMMENT, adv. Promptemene » avfc

diligence. 7V4t;4iir#r diligeitmenh U eft
venu

.

firt diligemment. - ,\ 1

Ilfignifieauui, Avec foin de exac^cmcnt.^

J'ay recherché', examiné eUUgemment* E» ^^

fens il eft vieux.

DILIGENCE, f. f. Prompte exécution. Tru-

vuiKer avec diligence , en diligence f, eu grunde

duiff^f

» \ ' *

/ .

> ^^\

r

»'.;,

' /L



wm PPWP^WWPIW»*»
.'. '<

\

Dît
r dipnti. H y m héOi^

mamtres^ '

,

ht ctïiincntc. Souflé'

r. Cela tti rejpond pas

en. . .
. > •

î confiderablc. Gran-^

mti.pipréme dignité.

iflitHi eft dimté, par^

itè Ecclcfi^i^ue. di^

K'/en auclaucs Egli-

aiurqueis eft annexée

irifdidtion EcclcfiaftU

ICC » ott qdclquc fonc-

es Chapitres , .comme

oycji , dt Trcforier

,

dans le Chœut j com«

^c. • ^
aiicft dans un difcoùrs

. Dlgftffim ernuyeufe.

'$ Jtgrtjfifft* dign^otf

feffipn. en Autheur eft

Us. --J'-
terre, ie pierres, fie

c rempart contre Tcau,

cre les 4ots de la mer.

tmi digue, rpmpre la di^

r Roy Louis aIIL Prit

n d'une digue mutlfît

gîtes de Hokande.

Obftacle. Quelle diguo

xfffenief ,

L . •

r. Extenuon , rdafcbc-

^Hfie memkrane* U dila-

r , eftendre. Dilater une

Us fores. U trifttjfèref-

p# /# dilate.

diUte par U chalenr »

..^" •-.'.:.•; ',

"

Tctmc de Palais. Fui-

atjoè. Les dilayementt

miufis, aprii tousfis di-

Ifi ffffimaft^

tr, remettre i un autre

ement^ diUyer un jn^f-

s fouvcnt quand il $ a-

entre , & alors il figni-

un komme qtêi diUyt

\iUyer%
^

. « • --. <

>ur , cbrîté. Terme oc
'

\duprHbaên.
*- d argument qui con-

. contraires ou concra*

Telechoixiradvertaire ]

Llement, foit qu'il ptcn-

Inne Tautre. ''^

|

PromptemcnC )
^^^

iUigemmenh il efi
veni^

.

/ce loin ac exaftcmcnt.^

\ni diUgemmm^ E» <^^

jmpte exécution. Traj^

\endiliftua',i>^r^''K

. "^m

r
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*
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Siligence. aller ta Mgence* ufet de diligence^'
'

On dft , Faite d$lifenUi fkire &ànde dHi-

\ gence,io\it dirç , raiïç une choie prortjpte-

, ment. TravallIeK. à mon ajfakt -, fur touffrites

^ ^ On ledit plui btJattifèiÉii^ âfcl voya^^^

IC# Conrterafrit diligente , afki^ grande dili^

rencot— ; > .'

h,'> •:.r•*'t"^^'^nl
•*'''"> ' ^ ^ •

."" '

••^=j^.
-

* En ttrtnes d*âffiiirc!i , Jbillgehce, (ignifié

k>o«irfuite. faire fit dHigences , fante de di-

hgencet. frUte de diligence Vwflànce périt au

Iront de trois ans. Son plus erand uûge eflT&u

On dit , Faire aHe de diligence , pour dite,

. Marquer qtie l'on s*eft mis en devoir de faire

quelque chd(e.

Il (i^nifie Quelqucl^ois Soîh, tcAeréhe exâc*

te. fayfritailigekci , tontes nus diligences pont

h ttouver ^ pout venir alfontd*un tel dejfeiui

^pIl.lOfiNÇl, Se dit auifi des voitures de ba*

teaux > où de carrofTcs qui vôht ^lus Vide ont

les voitures ordinaires. Laélijfence de Lyèn^

la diligence etAuxerre , de la rtviete de Loire.

JBnvofet des paquets fdtlddiligeuee.pattitpat

la diligentei

DaiGENT , ENTE. adj. PromptTi faire les

chofes , ^xpeditif. Meffager diligem* Courrier

eliligtnt, FaUt diligent.
*

Il fignifie aufli , Soigneuï , laboricujc , vi«

içîlant* Sfioliet diligent. dili^eUt itnfes afaites*

CILIGENTER. v.n. AgirW diligence. //

frut diligenter. \i e(k d'un plus grand ufage au

neutre paffi^ Ilfrntfe diltgeuter* if frnt voitt

dilifenter. • ^^

-

Il eft quelquefois aAif. Il fruè diligentet

cette affaire ^ cette imprejjion , &c.

biMiNUTiF
, IVE. adh cLi diminue bii

adoucit la JFbrce du mot dbftt Ucft formé. Fil.
^

, Ufte^fkmmeUtte^émtouretfe^fintdesfrfontdf
parler diitsi^mves , font desfitme's dhtikktifi
des mots de Oh , defimàe& etamour. ''

Il eft àuffi ma. FieiHot &\dokcetfoht dn
\ diminutifs de vieux^ de Àouk.

On dit , Cjx'Vnt cbofi ejl h diminutifitune
' {rii/r#,^ourdire4 qu'Élle eft en petit ce que
rautrt cftcn grancf. Cejardin^iaeftun dimi-
nutifdujardin des Tuileries.

DIMINUTION, r f. v. AmoihdriJïcrhehtrii^
bais , rtbrànchcmcpt d*Ùnc partie de quelque

' choie. Grafide diminution, diminution confide-
f-able. diminution dé taxe, diminution de prix.

. fairediminutiofi.ee fermieV demande ibminu"
tion

, demande de la diminution, cette paroiffi
prétend diminution de tailli

, prétend de la di-
minutién.fon authoriti afouffert àuelaue dimi^
nktion. diminution des e/pects.

On appelle eh termes de Mufique , Diwi-
^ -kutiof , lotfquc d'une note dn en fait plu-

ficuts.
^

IHMlSSOlIlÊ. f. m. lettres par Icfqucllcs un
Evefouc çonrent qu un de fes Diocefains foie
pjX)mû ilaClericatureoU aiix Ordres par iin
autre Evc/que. Donner HHjpitnijffoire. aiteriit

'

un Dîiuinoire. T ^

DIMISSORIÀL , ALÈ. adji.Qui n'a d'uCigc
du'en cette phrafe. Uttres dimipUaUs , pqut
dire , Des Lettres qui contiennent un D imlf-

- ..foire;- '»^"'^r: •• - - .

V-'
-L*

.f .,«.

D1NANDÈRIË,C t. iedît de courçi({,&
d-uftencilés de cuivre jaune. La dinandiriéeâ

^fortcèetr^ car ilvi^nt ptu de cuhre jaune.
*

DINDE
, £ f . On appelle aîtiifiduclqucfois ijt^

' poukdibdè. Ifous ovins imé èonne Dinde.

Dimanche, r. m.^ Premier jour de la fcmai-

M t confacré particulièrement au fcrvicede

t>idu > «c ou'on appelle le jour du Seigneur.

Le premier Dimanche du mois, de tAvent ,de -.--r. , ,^..,.

Carefime. Dimanckt det Rameat^. Dimanche J>INDONNJEAU.X m. Petit dindon , jeiinc

êe Pafifuesn Dimanche de Hua^odo. il faut coq d'Inde. Aidnjter des dindewieaux.

DINDON. f.>n. €oq dinde. Garder les din*
^ dont.di9èdèki U datai, dtudon fr^id.

entindte la Meffè « & ajfifler autdut ^on U
fem au ferviee divin tous les Dimanches, ilfaut

janOifier U Dlmaucho* le FrofikfeMt tous Us

Dituanchet. U Dimanche d fhccedéau SaUat
de tanciinne U). -''-.-

On ip|)elle , Dimancin grùi » ^eluy dul

précède le Mercredf des Cendres.

Dimension, f* t. Eftenduë des corps, u
torpifolidè a trois eiimenjlons « lu longueur ^U

' largeur , & la ft0f9ndeut.il a pris toutes t$t ai-

Heenfens de crnafiimcnt,

diminuer. V. a. Amoindrir quel<|ue cKôfe,

en retrancher une pnrtie. Diminuer la portion.

diminuerfa ^éfhetHe- - '

< Ilf fe dit aufli dans les chofes mîorales* SoH

mal^ur a diminuéfon crédit, fa mauvaife côn*

emi

fignifi

moindre. La fièvre diminue, fa veiu dinkinue

fes firces éminàem. lesjàurt diminuent deX^la

faint Jean diminuer de prix.^
l

11 fc dit aufli dçs perfonnes. Cet enfant tomîe
en chartre .& diminue a tediod'eiiL ce Favort
diminue de crédit* y-^z* \^\. ^ , \ i

Diiiiïnjt», ÉB. participe, .""^^^''^-v .
^

Diâ. de TAc, Fr. TomeU

DJNbdNrERE.T.f. Qitàt^h de dindonsV
On appelle flg. ic ^> iti^r'is , Dindoniirti

Une DemoiftUe de campagne. '

\

DIOCESAIN , DIOCESAINE. fub(t.aiieft
du Diocefc. Diécefaiudt CEvefuuo de Cime .

-dOrleans.&c. V,
On dit ,^^, Dio^^V'^i\tt,

Everc|ae du Diocefc dont oii paifle. VÉvefyuo
Diocefain précédé téksjours tes autres Evefyuet
dans fou Diocefe. En ce cas il eft adjc<SKh On
dit îiuflS fubftintivement & abfolument , X#
Diocefain ,po^t dite, rEvefquedu Diocefe.

Wii/V

j

diminuifin authoriié.fa grande dépen- DIOCFSE. Lin. Certaîrie cftcnduH de pay^fi^us
*

reaémintté fou Hett. laJutifdl«ioh d'un EyeTque. Gr^^nd Dioce/è^
U eft aufli nturre , 6c fîgnifie , Devenir DiêcefedoFatis ,deÉo'ùen, il a efli renvoyé k

fife Diocefe.fairelaviJttedefonJ>iocefii.Diocf»

fi hien réglé, ily à tant de furoijfes Jéirii çé
Diocefi.

DiOPfïllQtTÉ. fl f^icîériçéqiiî chkâi^^^
\ des partieede l'OptiqUe ^ 8c qui cxyum
effets de U ^fraâion dft la lumière Vu
deDioftrijuc^ — w

;
^

>PJfc
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PtpifrHdNGUEXf.jonûion dctkvLxyojtl

fef qui ne tomt qw'un mcfmc fipn. -^ <7 r, #

"ilf:

\ \
D r R

i .'*/.'.

V i"

K ,/
I

.f

aM'ifi^$ XMl l^t c'cft U tWmçIckoit quî '

fi on dikiK^fiiidJiimfiê, ff^^«^ jii# f^/4

Tnouvin A piai » Signifie » TroJDvor qu*il

manque quelque choCe. On a tr9H%i 4 dire s
$itt$f9mmt. U i*f tfttr9uv44 dire un ffini II (t

4(ittu(fi dei perfonnes* PnV^m 4 trmvé à 4i*

r»éUnscittiC0wp4gnie,

T9Lovfv^9fA wiKE , Signifie encore , Tfotuv^cr

i reprtn4re« j(2«# troHvtx^-VûUs à din -l^^ctue-

fUiêtif Qj^ dit encore »
Qt^jn voiUé-v^nt

^
dire ) pour dire^ Qg'y tK)UVcz voui à rcprcn-

,
drer- k>^o,^«/^v.' n^Mt'-.

, % i,.\' -•.
*

•

>rj On dit J// y 4 ifUni dir$ , pour fignificr

,

Il s'en faut beaucoup. Ilj 4 dùn, 4 dire
.
^Htji

p*émm0ffcompifé ^^
*

'
; : M fignifip encore , Il y t grande différence.

ififret. 9$fi kien dit* a'tfiblendlt i fiyakienidiréênfncis deux f$rjonncs: ily 4

Vêtts. din dis durait, des injuns , des extr4' t9$U4 dir9f\ v/ \ v< >
*

V4g4nces \ dfs fdletçT^, des impietez.» din U . ,; On dit» quand on fait quelqqe légère plain-

t0m>i4V4ntHre. dinjis ràifons* ^ Ù , un léger reproche en peu de root*. CeU

Éh foéOc , Din , Se dit , pour chanter i . foh dit en pÀffunt. On dit auffi , F'çds dire^

ticônter,Jedir4y v$s exploiffi . .
' - mieux.^H4ffd tivûHSpUira , vout dite , c^u On.

ïl^goioe aum, Refirer.DiW/fArfwi. dirt- iïe demeure pas d* accord^ de Cc^u'on vunc

[4 h4r0nimê f4r €œàr» MnJff^Jfejiret ^ fon . ;d*entendrp.
; ^ ' ; ^ > ''^

Çh4pel9t ^frn BreviMru ;
»4'

. r . ^ ; Oi^ditpiE^v^ yéui ne ffM^rmn$lfi$iç dire ^

Onditprov. CfU ^en V4f4nt4irt ,fG\xtJf^ fivoks merecomménce:^^

dire »iiuelLa choit ej^certaine/mconteftable» ,; ,, Qri^t^(&.,Silvient4b,ptif d^ cefuiU

DIRE- v.'n. Exprimer , énoncer , expliquer ,

* (aire entendre par la parole- JOin du tien , dn
' m4l de àuelnHHn. Un dit fin 4vis ,finfinfi'

par
\n U

^in d*fflre expliquée.

Àiejfe , poui: dire> Célébrer

%

qu'elle n'a

Oh dit;

. laMcfTè* ^ J . .
î

On fe fert de cette façon de parier , On dit,,

' pour fignifier , c'eft U commune opin^ ^ ou
lebruitqui coiirt > c'efitûne façon destrier
ordinaire.

: Il fe dit fig. I>es a^^ions , de^ regatdf , kc,
''àietjHeHX , m$ n^rdf vent dtfentaneje vous

aîmit.fét cûntendnçe ,fin tnnkv^ pt e^nfiéfion

difint kfiev^uiieliQptfjftle. là
ÔîiCe p Si{(nl£e quelquefois > Offrir. T4JI trpuvi

; tok^U ces ep^esjiclfe^et , fM# jf ,if^ ^y rkn
' dit' n0H$ n,4Von^ ïf^^ ^ convenir du prix de

'
,r# dr4p ,JiVHS n^n dites rien* dites-en nn mot^

- rdifinn4ble^ fVvV^^kiVv-- .;
••.

.

^•.

Dim »Se prei^d %ff^ qiiçlqiie&is pour , Juger.

y^t^s dvisfinffijféSi^iff/tK^fir cette dffifin^ iju'on

celn* '
,

"
.

'•' i

,

< On i\t tP'tre dçs doiueurs , des fleurettes k
yune femme ^poat àitc ,Lz lok^fur fa beaiii-

: ^tk' , fur (on mérite , luy parler d^;lne manière

/ flatçttfe..-. }''.,:y^ •» V. ;<./* .• Ai.:--:-

iDâm U (tf\e tàmhçx , on dit > Direfinfitît
i^àetefU^uny f©ur fig;i^fier^ huy féfire Us n~
proches an il mérite.

-
*

ÇïÉÏ, M pau;^ qu eiiç ne tait pas —- ^ . ^

étséhtemêks duns he t4tUduni difent rien.

0lii'd^ hdux yeux ,m4tsils ne d'tfim rien.

^Srefristje firdy dire d Morne
:t
pour dirc^

qu'On croit la çho(è impo0i)>k , ou très ditfi-

On dit « d'Uii homme oui e&oute les au-

tres , Se ne parle point , S*ile!edit snot , iln\n

penfi pasrfhins»

On dit , Cefttout dire , pour faire enten-

dre qu'on ne peut rien adjouiler à ce qu'on

yicntdc dix:e,F0ur tout dire^ pour dire en un

neot» **
.

,
Oh dit encore par une manière de rompli*

tœnt populaire^ h^i , Çeld vouipUift k airty

pour nurquer (]u'on ne convient pas de. ce^ui

eft dit par manierc^e flaterie.

On die fig. qu'Vif homme dit d'or ^ pour fi-

f^nilier qu'irpatle bien , fur tout quand il par

e félon nos lentiments j & nos interefts*

PiRB ^ Se prend quelquefois fubftancivemcnc

en termes de pratiouc » pour, ce qu'une des

parties a avancé. On d infiri ddns le procétj

verinlledire duj défendeur» te dire des tejmom.

mettrefin dire purefirit^ du din do Experts,

4u dire des ^çims*
., En poëfipjl la fin du dlfcoarf d^ln per(bn-

n4gc ; on njet Souvent // #r , pour dire , //

fdrU 4infiydfrh qtiil eut uinfip4rU»

On dit auflLr../f4l dire âe tout le monie.

prouverjondirt» .
•**,'./'

' On dit. tehendire, pom dire» l'Clcgan-

•cédons le difcourt. ,

Qn dit «qu'V^ bçmmeefifurfin bien din,

:• pour fi^ficr , qu*Il eft entrain de parler. £t

ordioairenienr u fe dit d'un homme qui afTcc-

ccdebien parler, il fe prend ordinairement en

'. liiaiiv^ife piut.. tv
*'

^ , Si venu en avez en- B1EN0ÏSANT /ANTE. 'aïj. VPQiî pa^^^^^^

vie. Nêus irons IdflU "cpur vous en dit, le çosur .' . av«e éloquence , avec élégance. U ueillit , ^ '

itàut en dit4l^t "^'.y'y^r .
, ^'nçfcdit guerequcn raillerie. , *

.

•"
,

D|T, iTi.partictpe. ' ^ ^ ,.

9 1T., Signifia qqclqucfoii, lur^mmi* ^'^^l^'

• tes K dit le Suée.

11 fe Joint au£ avec les midcs 5e les pro-

^âuren dît ,,yoiit

Il fcprcndW^ fig.^^^^ VfitfMoxC
tir^fignifier. C#As vei^'dtreql^.^c. vous
mie'v^kJ^dez.froid^kênf , i^«# vêilex^i/êits din
fdf^rS^t On dit iBIbkmenc C/y? i dire.

•r

4

ou
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1
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Il fc prend auflî pour^ Règlement , ordre 1

conduite. Ls Sfcifl$ft9 EecUfiéiflifitf & Mj-

piiêft. U difiipUfii miiitéirj. dijfctflttn jicéii*

miétut, rinUrtufr éUfcipUm txêm difiifl^^t^*

gncitnnt d'f iffifii. rtpHir fs viptur an 1 4»-

çienfiê difcïplU^ Vivr0 dsm Udifclflnt^ f^tu

CmpéinU iArdt, ^kfirvi fcrutfuUnfmêm f^

d^fcfplti. cis JtilifiiHx /kfint kiin méwtenut

d4mleMrd»eU9i»tJifi¥t''f* \.^ ..
.

On appelle auflî , Difciplïnt , Un fouet de

• cordelettes , ou de chaifnes» dont les Reli-

BJciw & Icfpcrfonnes dévotes fc fervent pour
P r ^ L-nj^- ^..i font

" >\

yy.

h

* '»•

<$

«

*^

I »

i

k,*

A f

..«V
1^.

^'•/(•.^Ir-
''

•
.f

.Sf:

I I

^ mofiifier > ou pour chaftier ceux qui

fou$ieur conduite* Sa difciplint iftoit mu
rouge de fsng ces pénitents dvoient^^ ienrs dlfci'

pltnes 4 lë-mMin^ •

, ^ :

il fe prend auflî pour les coups de difcipU-

nc. Ordenner UJtJcfplink,' les JifcipUnes, don"

ner U difcipl*ne* Je donner une rnde difcipHm*

' il à mérité Id difrpiine. prendra ls difcipline.

DISCIPLINER. V* a. Inftruire, régler, for-

mer. Difc'^plinerhs gens de guerre. djfiipHner

uni iMd'ifon.
'

U fignifie aufli. Donner la difcipline. SlneU

^Hes Religieux fe difcipUnent deux fois U fi-

ffMine. U 4 efié difcipline en plein Chapitre.

PisciPiiNil, i/a. jpzttiçipe. Soldats èien difci-^

flihet. , mésl difciplinei. une Compagnie kifn

difciplinie, -
.

DISGONTJNUATION.f.f.v. Interruption,

ccflation'pour un tenipi de auelcjuc aâign ou

de quelque owsïZ^tTrdvaiUer m quelque khofi ,^

fans difcontinuation. ilnf continua pas cet ouvra-

çe,& cette difcontinuation fltt caufe^ &c» La
'

dïfcontinuation de la guerre , du commerce.

DISCONTINUER, v. à. Nepourfuivre pas ce

qu'on avoit commencé , rinterronjpre pour

•quelque tçrhps. Difiontinuer jén 0kvrage , un

iafiiment. difiontinuerfes^jludes. il avoit bien

commchci ,-mais il a difconttnué. difcotititfuer do

. faire, de parler , de travailler.,

il eft auflî neutre, & fe dit des chofes q^L

ont dèiré, & qui çcflbnt pour un temps. La
. pluyea difcontinuiTla guerre f{a pat aifconti*

.

nui pendant vingt ans. v^

DiscoNTiNurf.^B. participe.
.

DISCONVEHÀNCE. f f. Différence . dif-

proportion , inégalité, lly a une grande dif-

convenance entre eux, dijconvensnce iage , do

quahti , d*humeur , &c,
DISCONVENIR. V. n. Ne pas convenir , ne

pas demeurer d'accord d*une chofe. Vous ne

fçmrieK, difconvenir qui( ne vous ait parlé» dif^
* convtnei.'Vous du fait î peut-on difconvenir

\ d'une chofe Jî évidente! il n'en eflpat dtfconvenu.

DISCORD. f.m. I>ifcorde. Il eft vieux,,ôcn*a

giIf.red'uGiac qu'en vers. ^ . *^

DISCORDANT, ANTE.adj.Qyi n'eft pôiiit

d'accord ^ ou qu'on ne peut que diflicilemeni;

accorder, f^oix difcordante* injirument difcor^
' r.;y:ddnt. ton dtfcordant: humeurs difcordantes,

1 : Ondita^fli fie. Vue humeur difcordante ,

#' j^ dire , Une numeur incontipatible.'

'ï)ftC<)1lDE. Cfe , divifion entre

; \f ,d<îûjç ou ptuficùri pérfbnnes. Vue cruelle dif^'
^'^'j' -corde, une difcorde'fanglanti, perpétuelle dtfm

;
corde,la difcordefe mit parmi eux,femer U dif^

: corde nourrir , entretenir ,fomenter la difrordi^

I>i^8 COR DB , Eft aiifll le nom d'une ï)ivinité h^
u(e qui préûdc lux 4iâ^ Jl^'Difz

forie joifé au milieu de$ Diiehe uuê pommé
ior ,quifk9Ht9ro^i^ itnfujH dféfineionn

^'

On appelle 6g. Fommi dw éjh^di , Ce qui

eft un (ujet , une cawft de dtviAon. Cettepré*

tention de prejféance fera tioutjpurifour euxjunlt

f^

^omme iUdiJcorele,

SCOUREqR , DISCOUREUSE, fubft.

Grand parleur , grande parleufe. U fe prend

ordinairement pour un homme qui dit des

çhofei en l'air 1 ou qui promet deschofei qu'il

ne tiendra pair. Ce n*^ quun difcourtur\ a
n'eft qu'ufte dhfhuréufr. \

On dit aum « d'Un homme qui parle facile*

ment ^^agréablement
I
niais fans grande foli«

dite , que Cefl ttw héau difcéunur* Et o\iIlfait

ie ieau difcoureter , pour dire» qu'il ulTeâe

de bien parler , & qu il fe plaift i parier long-*

'temps. '*, '^i/ :,
^

.::>':t.>
,

;
'.t- -

.

•,.

DISCOURIR. V. h. Parler fur une matière

avec quelqup eften.dile. Difcourir d*une affaire.

Socratepaffa le derti^rjour defa vie À difcourir

de Pimmortalité de Came, -

.
^ On Ait i<\}xVn homme nefait que difcourir^

pour fignifiçr ^ qu'il ne dit que des chofcs fri-

voles& inutiles.

DISCOURS, f. mi Fropos,ancmMagedeparo.

.^ les pour expliqticr ce que l'on peiile> Difcourt

/familier i éloquent , fiuftenu j fieuri, concis^

véhément , &c. difcourt impertinent , êxtrava^

gémt, difcours k perte de veue, long difcourt. U
faut retrancher let difcourtfuperflus, ilfait ief
trknges difcourt. fay compris pAr voftre dif^

• — ',

toffert. vous fétitet det difc^nrt en t^ir. interrom*

pi^e le difcourt. reprendre le RI du difcourt.

OviAxXiCffl^n autre dtjcourt ,foiit dire.

Il ne s'agrt piu de cela.

On dit aufli fimplemenc » Difcourt^ pour
vain difcours , difcourt frivole. F'out me pro^

mettetLmmt & 'mervêiUet ^ difcourt ^ cê nefl

qut difiêurt. ' y
'

Il fe prend pour une pièce , pour une compo-
fition que Ton fait fur quelque /ujet ^ foit en

pro(è , foit en vcti. U u fait un beau dijcourt

fur cetti matière, un difcourt relevé, prémédité,

difcours enprofe. difcourt en vert.

DISCOURTOIS , OISE, fubft. Q^ii n'eft pai

courtois. DIfcourtoit Cisevalier. Il eft vieux.

DISCOURTOISIE, f. f Manque de courtoi-

fle. Il eft vieux , &^'he fe dit que par deridon

.

DISCRET, ETE. adj. Avifé , prudent, ju-

dicieux , retenu dans fes paroles, 6c dans. tes

adtions ,qui Tçait fe taire de parler à propos, s

Jleft extrtmmom difiret* Il ne fe dit que des

perfonnes / of rarement des choies. On de

pourtant , // etiaufé d*une manthre tout-à-f/tt

difcrete. S;' -.^rf^ :^y-: '')
,

,•« •/,• '
•

.

On appelle en termes de Phllofophle,/^^//-

tité difcrete , Celle qui eft pppofée i la CoMti-

nui.Sc qui eft compofécdc pluficurs chofcs fc-

parées les unes des a^ucres,comme les nombre
C'eftoit aurrefûis un titre d'honneur pour

lei Preftrei ôc pour les Dodteurs. Feneraltle&

difcrete perfhme: v

On dit auffi , qu'V homme efl d'fnt / pour

dire, qu'il eftfidcUe, fie qu'il fjait garder le

""^ecrc^^' "^

.:!
•• / 'T :,.,:, :.v •:

':*
pans quelques Maifons RcIigieufcsonap-
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parler à propos, s

le le dit que tics

çhofti. On àt

imiri t9hl'éi'f^'i^

. ».

|ilofophie,/i«^/^-

Ipoféc i la Cout'h

lificurschufcsic-

inic Ics'nombrr

[d'honneur pour"

irs. r«9iir4H0&
./•'

il fv»it garder lo

xlieieufc» on »P-

liftr to , If»
Re-

entrent a«nilf

\ç b Supçrieuri.

•hi

T^r-.



''m :W

it »rt

• »

y

:J ù.

«
*-^

< ,

H' *F'^'

^K''"•'»\,

\
••

•
• ;

.1-

.f! 1

Il St.

'-1.,-. k ,,i. i

N »i

- '

h. *.

t

,„j^ 1^
/•

*, •

D I S

r .

,i,

':-^

*
Séiii , /«Jï# djfftnfêtm dit Ifjmfi^ diê frincii

ionne JiJbiftjMtrici,

DISPENSATION. f. f. y\ Diftrlburion. Sufê
diffinfdÙQn* jnfii diffenflttiù9i, ^di/pi nféitiin dtt

gTéCtS,

Dispense, f. f. Exemption delà r^ ordi, •

. fififi d'iii. diffenft di b^ns* difftnfi dt refi^,

din dtméndir , Mtcorder dijpaifi, utii dij^tth^

fi.
d$t dij^ififii. okttnir dijpenfi in Cour do'

Rolnt. il d iëfii diffonfi di Âomi* dijfcttfi du

f^pi^

il fignifie quelquefois , Pèrmiflîpn. D//1

fenfi di mâfigor do IM viande* di^fnfi tttffoH"

fir une péronte ^ &c.
DISPENSER. V. a. (TS fc prononce. ) Excm- *

prcr de la rçgle ordinaire , iaire une exception

en faveur de quelqu'un Difucnfir f^fUrk té

t^en^r JiHiiUy commtmo , do i4 rogio, difpon*

fo\:dn>ioinfno. . '^ •
•

n dit en termes de civilité , pour s'excu-

fer défaire une chofe * Ùî^ptifi^-moy do fairo

coU. ''...',
Disp/NSBR, Signifie aufn,p£parcir ^ dKlri-

buer. Djpcnfir Us ordccs du firinco. dijponfin^

Us trofirs dH Ciel. Us Ecclcfinflifuos font oUi"

fot/n confçienço do Hondiffonfor Us rovonns do

j^ ..., ,
,
^^ ^tnrfirts.

DISNER ,bu DISNE'. f. m. Repas quon fait -IDiipaNSB, éa. participe ^,

ordinairement a jmidy. Grand d^fri^* *^« dif- . I^ISPERSER. v. a.( l'S fc prononce.) Rcfpan-
dte\]eitcx ffii ^ IL Difporfir di targint

j, diè

preflms'^ drc.

^ Il fedic auili Des perfoniie^s , Se fignific»Les

feparcr , en les niertant>en les. envoyant en

divers lieux D;/herfeK des tronpes , disfoldats.

r II fignifie aurft » Mettre en defordre , dilTu

per . Dijpsrfir un troupian. UsTuifs furent difz

perfoK., aprés^ dofirtiil'on ditTompU.
DisPiRsil, ia. participe.

DISPERSION, f.f.v. AéHonde difperferr
ou par laquelle on eft difperfi. La difporjîon efi

Hfi dos piinos dont Dien monapo, & punit les

Jnifs, Lm difperjion des Juifs a eflé prodito par
les Froùhetos , & par N. S, dans r Evangile.

DlSPO^.adj. m. Léger,* agile* Il ne fc dit pro-

F
renient que des hommes '& des animaux . C'efi if;;

homme an monde le plus difpos. on nopem pas .

ofiroplns di pos tfH*il Nfi afin âgo. U Tign efi

nn'animalfo t dijpos,

DISPOSER. V a. (^TS ft prononce.; Arran-

ger 4 mettre les çH^s dans un certain ordre.

J)'(fpofer kion. mal Wfpofir, l'ArchitoHo 4 kiea

difpofé les étppartomentiÛe cette maifon. Dieu é

dijpofi dans hsé ordre merveilUhoç tontes les pâr^ -.

tiis di l'Vnivorsifay diffofi dans mon ofprita

fHO fày à dire.' il a hien dijhofl Us partUs de

fin difconrs, il avoit hien dijpofi fis troHpts, fin

artiUerio. difpofor fin temps « fis occupations /^
do toUo forto ^Hon ffacho co (jnpn doit fétin.^

chaifUi binro*
|

isposiR , Signifie aufllt , Preptrer ) quelque

çhofe, engager quelqu'un i faire ce qu'on fou-^
liaitc de luy. f tay dtfpofi avons demander

fardon* difpofor un malado a roifovoit fis Sa-*

cnmonts. Ingrace.difpofi Us cmurs, difp^ftr t^f^

homme À la mort, fi difpofor à la mort, fi
dif^'

:

for àun voyage: fleftdifpofl i faire tout ceijnit

vonsplaira, jo Us ay laiffei, eiuifiliiMi^^''\
^

^éiéf vitiif voirÀif^oforféVirahlomintM tffrits. ,

4fU
^ difme en un lieu. Cit Ahhi difmt dans tous as

Villages. -

.,

Ufeditauffi, de Celuy qui aûucllemcne

levé la difme. Onn'a pas dijmt tn a champs

là. il efi àlli difmir au p^ofoir. *
,

DISMÈUR .ouDIXMEUR.f.m.v. Qui re-

cueille les difmes. Z^i/'/w**''^*'^''/'''!"'-
;

DISNE E. f. f. Lerepai ou U defpcnfe ou on

faitidifnei dans les voyages, tant pour hom-

^ mes que pour chevaux. // nous on a coufii tant

pont'U difhée.

'

Il fignifie le lieu où IVh vadifner en voya-

^

géant. // ny a plus tfuune lieue d*icy à la dtfnio.
]

four aller coucher.en cotre VilU ,1a difitio ejl in

'^ un titnilagi. nousferons mauv^ifichiron la

difnte^ 7

DlSNER. v. n. Prendre lo repas du midy. Nu**'

svons hion difné. nous avonhmal dijni, donner'

a difnofi conVior à difner. apportor n difmn

^' chercher a difnif^.

On dit piov. S'il eft riche ,
^u'il difm diux

UtS, . , 4

On dit auflî communèmçnt, d'Un homme
* qui ne Ce rend point i l'Auberge i l'hcyicdu

repas, flcqui lie laiflc pas de payer ,
que Son,

aj^ifto di/he pour Iny.'

En parlant d'un homme ennuyeux & in-

commode , on dit , // mo fomifli^uifay difni

an nd je le voy. 11 cil bas.

lSNER,bu DISNE'. f.

ordinairement ajmidy. O
néri difner magwfi fue. Pendant^U difni* dn^

rant U difni. a l'heure du difni. fur Heuro du

difior. aller au édifier du Roy. apris difner*

aprisfi difner. à l*'Jfùe du difner.

.' Il fe prend audi pour la viande Se les autres

mets qui compofent le difnfer. Le diflier eft

frefl, lo dîfner fi gafle i fi
refroidit , eft froid,

apporter le difnenfjn^ir U difmr. Udifnonft

furtahl.fa'reun {^rand difnor ,ùn bon difner*

DISNEUR. f, m. Mangeur. Il n'a guère d'ufa-

ge qu'en cette phrà/c- Ctft un keau difniur ^

pour dire , Unjgrand mangeur.
,

DISPARATE,^ (f f. ( l'S fe prononcp.; Mor
emprunté de l'Efpagnoh Chôfe faite ou ditp

lité , difterencc qui fe rencontre entré 3er

chofes qui fe peuvent comparer^ Jly a kiendo

la difpariti , trop do difpnriti. la difpariti eft

frande entre ces thôfis-^ entre ces perfonnes^

SJPAROISTRE. V.. n. ( Y% le p«ononcc. )

CclVcr de paroiftrc. V Ange dfjparut ^prisluy

avoir paru, lefautofme a difparu , eft difparu

a nos yeux, cette Comète , co Météore a difpa* i;.

ru, lejour commence à dfparoiftro. * .

P isPARoisTRB. Sign.ifie aufli, Se retirer

promptcment , fe cacher. On le prejfoit do

payer j il difparut. un tel a f(^it kanfuoroute ;

& ((rUifparu. 4 Tapproche do npt Troupes , Us
onnemts di(parurent 4 1

Il fe dit ng. d'Une chofe q^^onaVoît, & qui

tput d'un coup ne fe trouve pIusTf'^i'waii des

gands , ils ont difparu. fui nprU fargent ^ui

oftoit fur cette taklo f fi nayfait fue iourner la

teflo il ifl. difparu. :)

Disparu , uB. participe.

il)lSPENSATEUR , DISl^ENSATRICE.
'[^lubil. V^ITS (c prononce. ) Q^i diftribuë.

>.vr.'
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Wniufrïntêi

flbutîon. Sé£ê

tîJpiitfrtioHdts
. T

la rtglé ordl* -

Cêufiumf, dif-

ëfftnfi it rtfi^

nfi ift Cour dt'

^crmiflion. Dîf"

)noncc. ) Pxctn*

rc une exception^

' fainfn Chargée

\t U rflU* difpen*

»',..
té ,

powr s-cxcu-

tife^-moy d9 faire

:)èpartir , diftri-

\fmc9. di/pinfin"

îafiiiufs font okli-

nftr iêinvênnsiê

:ononcc.) Rcfpan*

ir Mf^rj^^f^deh

les , & fignificLc»

en les envoyant cil

troHfn%dtsfoidéts^

j en defordrc , dilTu

.UsjiéifsfiêrMdif-.

diêTimfii.

•

Viondc difpcrfcri

rft. tddifiirftonejl

ntnaf4,& punit Us

ifs d ffté P^ditepdr ^
S.ddttsfEv$ni}U;

lie* Il ne fc dit pro-

k des animaux. C'#/i X;

diffou •n fit peut pdt

fin agi. ItTigrttf

prononce. ) Arran-

ns un certain ordre.

r. i* Archittat d hitf^

r cttf mdifêM. Dieu ^

i/iilUkôetoHiaieipsr-'

çfl dans m$n tfprit (i

iijhofl les fdrties de

iifpQfi fis troupesJ9f*

ip$ ^ fis
occufdtiens ^^

t ce éjiê'en doit f^ite à ,

. \
' /.^

, Préparer à quelqu*

u\tairecequoaiou-x'

pofi dVous demander

de k recevoir fis
Sa-

hsc0itrs.difrfi2

^r d idfdort. fi dlf^Sr ^

yordkl^^^^^'*^^^^^ -

x
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il

.V

DIS
;tïr0A dit aûi& , nij^ ftafi^stipim^

, édite, PoMi^U pargmiête, féiei^frmdnn leeiemk,

pour iliie^ Le prcpart;^ 4 febèigaet »i #p^r«
;

. gtr , à prendre k% tWL :•

Pisposaa^ St dit au(H Am «Mo qu« Ton pre-

V pare Po«if quolqn» mè^&oAs *•! é- MJj^/i ce

lieu-U polir h Bdi ypfSer U CmseSe* on a. difi

ffji eoMèePMfisxmA 9^àe éif^fl* «^ a Sfpofi

hiappareemoet^^éê H Çke^ats pottry recevoir

le Prstue,A/M^ '** é^ret.
bxs^oslR » Eft «uffi neutre » le Vn ce cas il û*

Hgnifiejfaifo de quelque choTo , pii de q\ieU'

quivm co qub l'on veut. DiJpofer4» fi^n ékm.

par tefiammet. âijpofir ek fk$ etifitass. fi ne difi

pofi pas de moy commefi vonàrols^ vom eroyesi

^ (ju^ ton dï^fe^hf cotmme C09 ^Ht , & vous

vojds trompez* Udtjffofi do tout dans €ifte mdi^,

\fiH. vous est pmVffL difoiitmetet dif^ofir. fi W
l^ttisdijhofer^edofefêtim^dppdrshne,

^ .^^On dit que Diend diffofi^ etuneporfosHee ^

y pour dire, que Cette perionnceA moiie. // 4

il On ditpc«»v« Vhommê propofe & Dion difi

foji » pour dm, que Nos deilêins „ nos pro-

. jetscôurnpntfoMvent tout au contraire de ce

qùenous avons penii* ËtpoUt dire aufli que

les hommes forment des defTeins \ mais que le 1 id dij^jkiond U pùtye^

fucccs , rcvcuemont dépendde Dieu. ' 'On dif en termes de'^Philo/bphie , Diffo^
DisfosiK. , Signifie encore « Aliéner, foie pat \fitioii prochaine , pour dire VL 'citât prochain*

i. vente ^ ibit par donation ^ ou autrement. // à où eft une çhofe^pour recevoir une nouyellc

eHJpofé'do €eet4 Terrt^iia difpofé defa maifon* 'qualité^ unenoùvç^lie fbrme.'On dit dans un
/«i^ M iif^ofidêtmtfiuA^ifeê, ksMtsetitrs nefetè- ï^ efloignée. >

vent di/pffir deitmriiem -{^^'^[r':m-^''A'-^.'^-\ ^^Ondit\£flroe)lhnned$J)oJliiQni)^\\tiirc,

Dfspoa/, h. çarticfpe,f^^^^-#^ : Et £fireenmaitv*ikfi difpofi-

. iX)r dit SLW&i, Vie homm^^hîete difpofi , mal ^ r'*«* pour dire\ Se porter mal
^ Mfpofi jMiir fiif/jj»*i»if pour dire. Un hom- piSÎPROTORtlON. f. f. IntgaJiti , difcoh-

mebieii intentionné, m^intentionné. '
' ' ^ vepance, manque de proportion entre des

DISPOSITIF I iVB. ad)/ PW^aratoire ,qui chofes comparées, 7/74 iwifjr^W* ^^^r^^ar-

difpofe à quelque chofe. JRiM9#a# dî/^ofit^y ^l^^^, eioff^tr ckofis^th (fHelle diffropér^

l^aguecM*ii(age^u*en cette phra(e« '^^ti-.tïokftrot^ei^vonsf ity s nne grande dijpro-

vDiS V 4^^
' ÔA die , ji la dijpo/ttton , pour diei , D ajis

la dépendance , avec pouvoir d'en difpQ/ei . //

efioeefieremcntd U dijhojition d'un teL cela efi

dmddifpêjbion* il'a ies gens ifd d^fêfiiion^

toMtefl À yoflre difpofition.

OisFOiiTioN , Signifie encore , Inclination
^

gQnie»a|^ti<ude. Ce/i un enfant éfui d ieduconf

J4e éjhoùtiendu kien* Un de gratkdh difpa/t^

tiens \JefitUe , k la danfh, à ta mnjiane* W4-»

tnretiement on n*a tfue trop de difpofition an
mal. y^:,0^ç

.'••;• .•.'•....•,

Il fo dit encore des fchtiments oi\ l'on tfft 1

l'efgard de quelqu'un. Ctfi ûp homme fni a
de très bonnes dijpofitions pour vous,

fi
taf Uif

fi dan^ anos dmofitie^ trêi^favorake^ifonr ce

anivons regarde, ' *
U fe di^anfli de ('Eftat où l'on cft i Tefgard

de quelquVxi^re , du deflcin , de la refglution

que Ton a de pire quelque cKofe. fel*ay Ueif^

Ji dans la di/bofitiifHdefortir. il eftoit en dtf^

fojttiott de von^enîr voir* \ .

t. U fe dit de ce xfui dénote quelque prépara*

tion , quelque acheminement à quelque cho«
fe de prochain. yiHannpoax ans tnartiue de

U diJpOjfition àlanévrc. cesfinKims^la fins des

difpofitionskU goutter U paroift dans l'air de

Ileft«uiffifubJlkii\tif, de iigniiHe, le |iro-

noncé d'une Sentence ^ d'une .Ekdaration

,

^ ^'un £dtc»d^un ArreftràcHgétpâr eicrit. Le

difpofitif de la Sentence , Jot^rrefi , Vt f£-
^ y w r^rffl V é . Ce ternie fert à diftineuer le

' prononcé du vtu de fArreft , ou de^ Icxpoft
de la Déclaration^; de l'Edl^ ^->* t *^

DISPOSITION» f. ft V* Artahgenient ,fitifa.

^, tion. La éfJHt/kifSo dés parties du c^rps, des

. êrgdUes.U difféjleku de HsHeu^Ot efioit telk.

Id di/k^fition des troupesJd Hffujiiipn do Us H^^
itdiMe.Udifpolksondefin dtfiouru létéfpop
m tioneUsScenes,éfiheuriifhel^çetuT^doedie%^ Iddilpo^iom eCun ?#*ei^^->-^*->^«'^^|^^*-»#->^'^

in
n

portion étage , Je^miHti ^ de ttofrite emris-eux^

DtSPROPOIlTIONNE', E'E. adj. Qiii man-
Îue de pri)|K)rtion ^ quin*apas de convenance*

tturs âgesfintfirt dtfprofreionnex,* Un marld^

"'^ge e^fproporsionui. tes Paréuges^à .Jontbten dif-

pfsPUTABLE. adj. V* de toutgenre.Qui peiu
' ertre difputé. Cette eiuefiiott efl SfpHtesjlhycdd

n*efi pas MJfmtaHê. :
^

DISPUTE, l ^-pebat , contcftation* Grande

;
difputOj Usfhnt Sousjoufs en diffuse* avoir dijpu*

tetnCmkh* avoir dsjpute centre fuèlfU*unn efi'^

ttidfflre danfla difputeJa chaleur de la diffute*

' *'^ Ilf^At «iiffi , ue% tOixoni publiques éUi fe

^f (bhtdaus lesefcoles pour agiter des queftlons.

Difhutes publiqueu ouvrit Mdijjiute. alfficr

atis^dij^hh^ f f,rf.w .«r4: ^-y^i^^^tj?-;

Il ugni|)e suffi, L'a^bidn ^ar laquelle on dif-

pofé de quelque chofe de l'çlftt qui en rtfvrtte.

Far la éifhofitieiu de fo% Isien « par la di/bofi-

tion^p'ilfi definbien, ilafait^nefage dijho- DISPUTER, ir.n. EAt» tQ dt^bat^kvoir con-

difpofition efu'll eu f fattr en mets- tcftiïtion. i>i7^»r#r ctmtr^ 4Neéku\un. diffuser

\U Àifpofàietè défis afaires Àx^^'^é^^^

>UdifpéJitiondeULot* difhofi^ } ' mue difpm^* - . V .• ;^ • v

'Jition.filou id

t^n^. il a^Uyfi
' un MMxmne iadifpifitfion de UUy. dif^ofi

tiotftellamentésirik yH^s^fr '

.5^^^0t-' v?p^'-

/^ ' Il flgni^^niwe yte pmivélr; Ki^^
» dcdifpifcèVlW^tllofe, h n\fljpas iU Hadif^
pofisiouS^ehusOénfer^f$^)t.m i0^d dtfi

pofitiéU eueière,^ inéud^io/Biièe dhfobiOi celd

fUi efl en mu éf^ofiiou. ht jffUi la diffofi^

%-p

Qut(tJlx)ei^liô(Vs'6à^ dû perfonnes tnif6^

fent ivoh: des quaKttt fi é^es , que IW ne

fcait laquelle l'emporte v ^ ^it /qu^flri eu

ijfputeut* ces deux Jhemes dsjputem de hausi^

drofMe , de laideur, ces doux ^Muifons dif^u^

jtei de NoUeâi. Nereu & Jhmitien difpatent

deerudnii.
^ .-;wv.i-^^.:-..-,.^,A ^

iionde plufieurt Heaisx Bêueféeu H^t t(fi $U Id-'^'^Xitidit proterb. Dijhuterfkr Idpçintedtmêe

difpofition de Dieu."^
,iiè;v ^T* '^ "^'^^fuHie, pour dite 1 .DifpuCtr pour doacho»

(^.;..«A^^• I
• »

*', r V

-c»

^ *

•r *,

K
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488 DIS
•<^

V

k:^
'\

; rien , difputcr pour dci çhold i^«f««\

i dit âufli prov. Dlffuur dt U Clsfi ê

ifyitt , pour dire , Difputtr pour quelque

e qui n cft H uc peut cftre à aucun dé

fcs de rien , difputer pour dci çhofci légères

On • ^
^'^

'
' ^ ^^'

chofequi i\dk & ue peut

ceux qui difcutcnt. Vv. ^
. i; , ^aj -

DisputIh , SigniBe iulfi. Agiter deiqueftioni

départ ac d'autre. D^y^-rtr fiéf
mathU fr^

Di iPuTBii , U auffi V. a. Coniefter pour em-

porter . ou poui: confervcr q«clquf cnole.

DiffHtirim frix, wttChMin ii Pnfijfi^r, dif^

t>XÂ
DISSIMULER. V* a. Feindre , eacKer fcifenet.

ments> feadefleioi, DiffimmUr fâ k^ïni ^fin

émfur ^Çé dêëliur* ff^r élMmmlfr. tért dt

difmuiir. U frii4mctvm f«m éJfimmi$ai$eU

Imêfiit* hs Rép fintf$9t^€mi •iUgtK. dtdîffmu*

#r. fM mffêit féi diffim9der ^ n$ffâïtf4s rt-

^ u fignifie auffi , Faire remblantde ne pas

renurquer « de ne pas reflèotir quelque cho*

DissiMuii , BifPartidpe. i <t/ ;

pmlr HM rJg . um ^êtsiiii. il hy dt/pHtt Ufas, DISSIMULE', E'É. ad|. v. Fin, couverr.artifi-

U prefidnct.dijfpiturCEmpirt. di^nurf^ vie, deux , oui a accouftumé de diffimMler pour
- r.y ,

,jf
difpMir U urrdijt. lurpçendre quelqu'un. Nitmmê diffimnli ^ tf*

rmtK . Sijtnifie, Se dé- l^prifdiffimiêlé. kumHrdiOimulu.

tf

s ^

Fig. Di/bHter U rerrviîw , ^
fendre autant bien qu il fe peut dans quelque

contcttation que ce foit. Ci chicmaur s bitn

. difiuté Unrram. . -

DisPVTB,BB. participe. .
%

DISPUTEUK. f. m. Qui airac à diiputct,âi

tontrcdire, Grdnd di/putenn 4rd$ntdtffH$iiér.

dtfpiiteur ifiméflri* - f

DISQU E. f. m. Sorte de palet que lès Anciens

dans leurs jeux, U dans leurs exercices iet-

tpicnt en l air pour &ire paroiftrc^ leur force

^ leur àdreile*
• k^ i-

Ce terme n'cft guci^ eM'^g^
$J> ^^JPîJ?*^^

des Aftres j.parc^ qu i nos yeux i> pafbiffcnt

rondii & plus comme un difque. Lt difyfudiê

SoUii. U diOlifè dt U Lunt* .'

DISQUISITION- f. f. Examen , rechetche

cxaiStc de quelque vérité dans les fcicnces. On
• ne s'en fert que dans ledogrtutiquc. Cri jIh-

/ri)iHr 4 fait dti difymjititfts fhihfi^btftttiM

' Mâthtm4ti^ut$.

DISSECTION./. f. V. Action de coluy qui dif-

fcque un corps. FéÀn tmt diffillhff* nFw^ ^

UHi diffcdit». dfaitn 4n49mifPt^

,

.

DISSEMBLABLE, adj. de coût genre* Q^I

iVeft point lembla^fe^ ^^i clt diftercnt. Cit

deiixfririsfê4ièii4^09pU4niS. as dtiM tu-

miHrsfê4f HmdifmiUêltu qu'i/ tfi^digm*

hUHt é^ Uy-mtfmt i'^its kêmmts fm fiuvtut

kliH dijftnAUkhtdtHX-mtfimts,

DISS£^^BLANCE• i\ f. Manque de relTem-

. blânçe. liy4U4egr4ndi difimfidiêStimrtçiS

deux frères 4fHêyéiHtji$imt4mx% w- ;

DISSENTION, i\ f, Difcorde . querelle cauftc

p.ir roppofirion , par la diyeifité des fertti-%

nient ou des n\xttcli$. CtU tétfii dt^r4Hdts

dijp:HÙ0n$ datts tEjldt.vivrt ttt diffemttm. 4f^*
pdiftr Us dipmitHS.i dijT^^fi^M 4vm(/(ffMf• Wi/^

feuiiifns civHti* •
' 'va \ ^V

DISSEQUER, V. a. Terme de Chirurgie Ou-
. vrii U di^flcqucr le corps d*un animal pour en

faire VAhatonuft «

DISSEQJJEUR. r. m. Celuy quidiflèque^ H
ocfc dit fluere qu'ayec un adjedilf. Xj!it httk ,

mi fMkilf SiftfHitêr* dtfïfueiêr $ris 4dr$ih

DISSERTATION, f. f, Difcourspù Von exii-

mine roigociifement quelque matière , quel-

que queftiw>n ^ d^v^ue ouvrage d^efprit 1 dcc. ,

umt diJferf4thHfitr fêitl^uefêim et fiijlêirt^frr

44ela4t psmt J^ertUiiièee* *

DISSIMULATEUR .ATRICE. C Qiji diffi-

mule. Lts fliu tt4nis ftimfmt pmt U$ fius

pTQftnh iîjpi^m4teur\
^

DBSlMULATlON.f.tv.Feinte.déguifement

^^t *^''t^
iiJpmHUtitftk diJfi4tui4it$M 4rfiji€ii^fi.

j

Il eft quelquefois fubft. Ctfi «n diffimuli \

met diffimaiie. ^ j
DISSIPATEUR . DISSIPATRICE, f.v.

Dcrpenfier» prodigue, qui idiflipe beaucoup

de bien. V4fft4ie4e^jpfàtii6r^€'^9m dijlif4*

ttur^unt d\ffif4tri€t* \^ . v ^ 1

DISSIPATION, f. f. V. Evapcjration , con^

fumption , deftruâion j l'avion par laquelle

unechorefediflipe. L4 diffif4ntn ^ts ijkrhsi
•# /\ ^ « I ^'/f*^, a' j* i^ *^ I ^'

c

ppmïïiwm art jm^fe^vt* §m wun^9§wm m mrv limptc%

Dissipation^ Seditauui dereftatdHine^-
ibnne diflipie. £flrtd44si4 dijfif4ti$m* vtvrt

^dàni U diffiféiiitM. U vit devHt dtm4Mdt du
'^ rrcuiiMtmem /& êtvtetifêmi dt Sffif4Ùtm^

DISSlPEFl. V. a. Difperler » efcarter , défiiire,

. deftiuirc , confumçx. Lt Stitil diffipeltsnué!^

gis , les krimMésrds « les ttutérts^, dijiftr uni

^ tkrmie* dijpfer fin Hm , fteê f4trimjiim. il.

4

..
f^^ ^*JPf^* fextrtitt dijpfM ks m4êtV4sfis iwi«

WHurSf , \ ..,;.

Il eft auffi neutre paflSf. Cts v4ftMrsfi fint

difiipétS.^ ,>^^^v^
, . ;',y.vv f:;V;-}^- '-.'*' ; . •

On dit» En parlant deiefprits animaux

,

Les tffritsft dijjifeut^ pour dire» qu'Us s*e-

.VapOient.'. V>f:f ^..;Vsv--A *^ •^y^'^:--
,

;.
.

On dit fig. D^jfi/^tr Itsfdiiws « lts t4Mes\
&€* pour mre > Lçs appaifer , les faire cefler*

On dit dans le qaeim^ l<iQ' » D^Jfsftr dtf44X
bruits. . ^ .

'

Vr,..-v",;.., .
: . .

DissiPB» ai. participe. :^^^r^r

On dit » qu*t/j« htmwif 4 nmp^rs ttiirit

À'Jfif^ » pour dire , qu'il Ta toilsjours diftraic

Tans appnçation i ce qu'il ^it i à ce qu'il f.ur,

à ce qu'on luY din Hv X ^4>^ i. .^ v% H» w^

On appelle aufli» Vu ktmsut di$fi, V»

homme qui fp partage en trop d'occupations,

toutes oppbl<f^ à fes devoirs t (kqui ne $'s(*

tache, & ne le fixe à rien de ce qui convient

à fon cAac. On die 4uffi <U mefinc. Vut vie ^/*

fifii.

DISSOLU , UE. idj. U ne fe prend que dans

, leûuu moral I ic fignifie Impudiaue, dcUu<

che a i^bandonni k la luxure. Cejt ms ktmmt

/•r# diftlu. umftwmt difêim. diJfUu d4Msja

mtturs* difftlu Jaus fis furtithstK^
. . Il fe dit aufli des choies » iç fianifie Lascif*

i porte à la luxure. Mtts dihiëSKfl^fi^
iijftiuts.furtitsdijnims. vitdMUt.

DISSOLVANT, ANTE. ad). Terme de Chy-

mie. Qui a la vertu de diiroudi^. Skasu^t-^

dts sifitut frtmdrt U fius dijêhéut. f^^'^
difêlv4ute. r^rst d* KisrUftf ub ^^^ ^^^

fius dijf0iv4UtS. •

. V,, ,
'.
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idrc , cacner fcs fentU

)tnt •hligê^ ^9 diffimi^

midir^n9ffâitf4iT9^

rc femblint de ne pas

rclTciitir quelque cho-

ipc.- ••:.-^*.M...
_

Y. Fin, couvert, irtih-

mi de diffinmier pouc

. Jitimhi diffimnii , f/-

bft. Cifi «n difmuli ,

ISSIPÀTRICE- f. V-

i/qui diOTipe beaucoup

. V. Evaporation con-

)n , r%â:ioii pat laquelle

U di$féiiiên iis tjprhs.

\ifjP4tiMétijfnU.kdif;

fd4l$sU diffiféMM^ VtVTÛ

U vi9 div$9 dimMMdi du

viiÊifémt de dfffif^ii*».

ifpeciet , efcaitet , dfcÉiire,

t. Li S$hU diffip9 Us 9iHéh

, i$s w»i*m, diffifn uMê

e paflïïf. CiS'Véf^êfrsft /ani

tUnt dei efpttts animaux

,

^»#.pour dite * qu'lli Vc-

'

^'.v »\

îs appaifct , les fiire ceflii.

jfme fens , P^ffif^r difênx ^

qu'il Ta tousjouts diftraïc

cxquil4it,àcequ'ilfut,

Wewi trop 4'occupanons.

fesacvoin. «tqw «»«*«

le i rien <k« q"> convient

«uffi <le dkIiW'Vm vi« •<>r

lai. Il «e leprend que a«n«

fenificlropudique. «leb»u-

kR luxure. CV/ «» **»

.chofci.*û|nUiet»'cif'

ure. jMW* Wi^/»i. «H»**

jJjTE. »a|. finnc de Ckj»-

ttudcditroudi*. i)**^';

II

•J« #. >-j^
ïi..-:

,f

»v bis *"•

î^i rt tft aulE fubft. Li vÎJMJjrf #)f m» dî^

;
pêitr Us ffrhu ^"^;v v i•^ ^^

JDlSSOLUBLE.adj. On appelle amfi en Çhy-

nue ce qui peut c(lw 4i#Wî ^* "^V *r

PlSSOLUMENT.adVf D^une wùmiete ditfo-

lu*, f^ivrg difihmnu. fmrkrdipimmt.

ï)lSSOLUTION. X. fe V, S^atation des par-

. tics d'un corpa naturel qui le diffout. Lé dif^

fêlmiHS dTim c^mfêfl. U dif$imtiês$ du cêtfs An-

• M

mmm. U difiUêthn diSJmfUs , du maumc^ ^,m,mfw. ^
&$. Uçnrufriêu du ^^rfsfifitjfpur ië Sfê- DISTANT , ANtE, adj. Efloigné. Cis dtux

^ • , |; ' if '
. , - •f' . \. , .

lieu I iiÀ afttre. Lu difiuûcêdis /i>nj^. U dij^

t4ft€f djU0€ viUi/i Pétusrty

On le dit auflt du temps* Ludifiuuçwda
ttmfSk ay 4 muè^grum4t Mfiumi dnfUH fEuir

pin dit ^jfirUus iufyu^é t£mfir€ 4t$ j^#-'

muiutn '

'' '-^

l\ & prend fig. po^tr Diflfcrence. liy ufruu*
didifiu0ie fUiTi un kêmmi & um hêmm. $i y s
MM fruudê difluucê di fêu offrit i fiUsy £um
uu$rf. du CrtutfHr ù U snuiurt U diftéuct tfi

*

iufmiè.

iuilêu dis furiiis. Uy 4 da dlffêhuUus fm /#

kutfur Ciiymh. ', ', JK >^ ;
On dit auài » Lu difiiuti^ du cêrfs &. di

-, tuûÊi, pour dircvl**%*w^f^:^" ^^^l ^
deTamer ; . /

U fe dit auff\ de la chofe diiToùte , & de

(onAiffoïyij^t.FnndndiUdiffêiHiiiudi Ki-.

On dit , La diflblution tfun mariage , pour

dire, La rupture ilu lien conjugal Purmi Us

CàtkçlifUis U u'y u f«t Umn juîfaffi U d$f-

fiiutiiu du muriugir Us Fnnfiuuts inciuuiif

fittt tuduitin fiur mu cuùfi U^simi di U dif-
'

jÙuHêU dumuriuii. ^

^
pxssotUTiON , Signifie encore. Débauche, de-

reniement de mœurs: & il ledit plus pani-

cmieremeiu decequir^rde la luxure. Lé

tiuNS firtis X^ijiius^iius*

DISSONANCE.! £• Terme dé Mttfique, (Suit

accord. Lufipiiifin i/l um Mjléuuu€i. fimvir

,
mm diffiuduii. êu fumvi uui difimma pisr uu

/ i$uuc€êréfus^jujmt. k^r
\

DIÇSONAhTT, ANTE. adj. Qui h'eft point

d'accord , qui n'eft pas dans le ton. Il ne le dit

*qu*en Muhque ,ic en parlant des voix de des
* ^ftruments. dta Viix ifi diffiuuuti , «i iuf-

irument cfl firt difêUMut. ^
^ J)lSSOUDRE. V. a. Pénétrer un corps folide^

^ en deiUcher , en ieparer toutes les parties.

Jluyu rieufui Ufiu uiPuijfidiffiudrt. ttuu

riguU dijêut tii\ dijfûudn du criftui iMinfr^i/^

fiuujlifisit U fucn , difiustifii* $u u diffêus

cfi dnguis uvdut ^ui diTis mitsn déus U remt^

viâis uifiui diftuuia tuui di tnutn ^m di

.

I

Èum^ &ç. U fe dit aufli du temps. Ça diu^
êpi^Uis s^ifint fus firf d^uufis* as dime fii^

\ ilis mfiut pusfin difiuuss. ^ /

DISTENTJOjW.f. f. Ter^e de Chirurgie. «
nefedit qu'en parlant des ner&. qui font

trop tendue. D^iutiiu Ji mrfs^

DISTILLATEUR, f. m* v. Qui fait profeflioh

dediftiUer des fleurs , des herbes , dcc. Huki^
U dîfitMuééur.

MSTILLÀTION- f. f, v. l*aÔix)n par la-

quelle on diftille. Mrr ^fi Wiyijif^mjfi. '

Il fignifle auffi , La chofe diftiUie. DifliMu^

ùi^s priciiufis. Viiiù di hMis difii^uttius,

DISTltLER.v.a. Tirer par rJambic le Aie

de quelque choCciDifiUUr desifSwis^ disJUuru
On dit fig« DiJKiirfiu ifi>rit fur ^UiUuè

,

ihiifi » ou y# dijHMir , pour dire , Trayailler

trop fur quelque chofe quidemande une pro*

fbi^le mcâitation. 'à
Qii dit auffi ^ Difiiiit ^utlcjUi çhifr, pour

Àiiie , L*efpancher, la refpandre , la verfcr.

DlftÙUrfu rugi , dijhli^ du ymn fur ifml*

? llèftauifi neutre , pour dire , Dégoutter ^

couler. Ou vit dis gjèustis di fang ^ui diftil^

liiiut di Ufutu,

DISTINCT , INCtE.' adj. y. Différent , fe-

parid'un autre, d fim diuxchops iiiu d^
fiuQi^yiiféiut fUiUsursicUs auuVQMftifiUni
^iUftiufls,

Il fignifie aufli. Clair & net. Vmfçu difili^^

pui ifiiv diftwQi. ufiiviài dijtm^c, tmlirmis

iiuirs & dtflwtls, idéiJêJèiuHt, mitiiu difiiuQt*

Vi di. Us fuuxfirtis d^ilviut Usmtuux, Unyu^ DI5^T!NCtEMENT. adv. Nettement , claire-

figfi^miifiumdijiivi. -
i^^^

.f^^ •,_ w^'^ i .,-, _ ^.^^
furUdifitnBrmiuty ilxius udicUrifiuïmHn^
tiiudiliiufîimiut. * :

DI STINCTION. f. f. V. Divifion", feparatioh.

£f€riri tiut di fulksfâks difiih^iiU di Ckujfi^

friS* BMi imfrmiifâm difiiftŒiU di Virfiù*

Il fignifie auAi , Difltrence. Fuin Sfiuf*'

ti9U di tumi & di tiUUnUi, ifiufir tnut U fUiSt-

diffus dtiiu^iiUsfuiridiftnJliim disfirfnma.
fuin iuUifiiu^iitt dis dnits dtfmi^uuudu^
va aux étuu usurti uPfèrtcr di iu difiikOiêu^

jiuu Um Pupuufii di tijpu ftus diJbuQiiM

^d'agi wy mfiki* ji fukg^umdi éfiiuièim iutn
'tuu& tuHtn. ilfuutfuin di/huiHiU du Ci^
tiibêmmi k GtmHhimmi.

Il lignifie auffi » Préférence « prérogative «
' iincuUrité avantageufe« U uimi Us diftit^Oiius.

trustir fuiifuuu uific di/iuQi$u. Us diftiMitms

fUifius^ tiiuf fui. Us nfM^ & ijfiufiui Itt

uutns. ÉijhHéiiu trts pmitfi. { ^

On dit , d'Un homme qui aVft lignali par

fbn mérite « que CV^ kmmm £um gruudi

fia 4

Qn dit > Diffiudn uu muriugi , pour dire,

%e ixMnpre , feue qu'il ne (ubhfte plus. F^r^

'. miiisÇ^skiiifUiS ituy u fm U mêri fui fujjfi

difiudri U muriugi.

^isso^pl^B jEftaufli n.p. têfucn fi sËfêut

4um tiuu* Ci fil fi difiut difficiiimimt.

Oi^lit aufll , <^\x*VttificUté fi dijfius , pour

d»re ,^*EHefe rompt » fe diffipe « fe fcpare.

Dissous, outfi. participe. \

DlSSUiVDER. y. a. Deftourncr quclc|uun de
* Tcxccutidn d'un deltein, le porter a ne pas

exécuter une refolutionpriie. ii uviit futi^uè

: Hsviidiutrtfrimdn a vyugi ^ muis fis umis

FiU •»! dijfuudé* it utils s^iftguiir duus de imji*-

t'uif PrHiK , fifis
funutsm ftu uvêlius difi^

DxssvAotf, iPi. Ulttdbe«
DISSUASION, ff. terme dogmatique. Effet

des difcours . dtsnùfo^squi difluadcut. VO^
l^tusimr duus Ug^mn dâhbiruslfu diux frt%ci- \

fuuxih9ts^Ufirfuufiêu& UdlJTuAfiiu.
DISTANCE.. f.f..L'efpace, l'inteçYàUc d'i

Diâ. de TAc, Franf« Toule I.
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.
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de ^ix.

çfqi de

confient

' - '• "-11

prit^çut

ftiJCHS,

mfofé de

yvijie en

r^nfdnt

acriqUc, '

ou qui

un Éom*< /

\rteniers*

/
/ -

.

k propre

Ijdilpou-

icr. M»-

[, enfant

Efieu»

' '

ic on çft

inftruit»

.

docilité.^

)n hofh'\

iiîe. une

contient

es ne

fune ma-*

liter 'do'

Uns une /

Jqùcfa- .

Droit,

mne fdi ,

)0^enr' .

loitoir

honunc

>o^fur.
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T?>y^ ?;^vrnyy.m;.x*^ j^icygr^O^yP^W -"^nsofï— vt^p-'t^'^ v« ^'t^sjw'wi'^'.ymij
j iii? ,/iU

^ . ; que dpccc de choft quccc toiç*,a«?J5*rt ^^ :W$«îM^TI»?fc«>%iifc^ 4Um <îçhit^r As ppU:
^, ne foit pas une k\cnçj^f?^^m.0C^hP^^ ^m\{Jcyt^iÇomm^ti à'm juirrrop dcr v .., ,.

: ^OfWTr^ , «(tf )^
*c <u? hfl«!«ic..4i?i veut r<îgcmcf, W ^^^ <Mf-^

* D O CT O R À L , A L E. àdj. de tout genre. On eft ennuyé: MAmmdri t0i^Â¥ri dçgpuitijir^ : * '

II

é

<-
'• /-

'->-
'v'^liV-

m

*' *
. ... t >^- %hi .Bon- DAppartenant a|

Het dvBorgl»

PO^^fiftt^ï'^x^ ?"• P«Ç'^ r qualiçé .4ç.\Ç)Q>

* Î^Afe p.tend |busj<Hu:5 e^ nMttvairc p^rc^

â,..^ ..^ -^ Oef^^m^^r^nd dogmMJfeHr],y l.p ^.vr^^ > /^

!ÏÊ:^?!b®f^>!^ ^^ f>9^9r^^^r ,h \i .^ .PQPM^ , ^ Vn. Point de AoStnnt, enfi&bcï::

f logiç iPP*»^ cftce rcç^u Poôcuc* U^^ijpm ^

V. POCTRIJTE./. L Çca^r , cru4ition, GnA^dt

Bmf¥f ^fk'»f'. JP«^** fw/i

f?^ ^^i^f^i^Nl'- €f^ e^^nfirmc hin do-

imff^eU tfi^pii^iU. ^f dêUnne d* fl^ifn., Id

j.ékEhl^^^nA^* ^ dHhive deféfint jiniU"

S^fi^i^J^tThmas, dt Sept, (ire^^x^':-

DOCUMEN'I'* f.m.Terme dp pratique, ticircs^

^•preuves par cfeiirrçHï^ncmcnt. P^ùeiuç 4^

\ .n?Ç*«rfceu , Ôc fcrvaat de règle. Lfs dogmes
. ^MJ^*X' M d^ffnosdth IUligiom Us dogrnet

.
^i!§ thihfifhii/U$ d9gn$es dtUjoy font /

^f^H^f^ i nMk.tdiSfiifÙne fem\nçevoir
... des j:hjâtfgemenfs, C;'^rî(uj;"-'i' ^^i>^ ^ïV^-^r-^?'--;

•'

PpQUE^ jp. ip. Groj cîicn courageux, donc
*^on fe fert pour garder des maîfons ,.des

i>^(&CQUi:t4 ', ou pour J&irc des conjhati con-* i
•

'. ^fP dw
^
t^iucàux & des beftcs fcrocçi. Gros

fiQÇWii^ & DOGÎJiNf , (bbft. iiW a^
'

fcmclJe, defeltits doguejf. Le/ ^^/<wj c^ les
(

dog¥i^s idppHvoxfent fdcilemcnt. />-. ^ V

I^OIpT ,'f; m. Partie de la main ou^du pied 'M.
^1; del*tonimc. Doigts Ungt, courts , menus, &ç^ -^V

:i)0lDINEIV^WDODWEIV*y. n. p, Sfe dot duifi^ IfàguedH doigt, compter far /es doigts. \

ar
"^

Ih

•'».

Ife'

ff.!

/:

C.

-)

DOGMAtlQUE. ad). dctoutgcnrjdi-^^Fre.
^ gaide Ici 4ûgiQes de quelque Cçisincl^MrSne^

>- tuz enfanta , 8< qui^ n*a d uf^e que dans ces .i/ff«* wi travers de doigt qm k coup ne ^uff an'

phrzks» Fdlre dodo , pour dire , Doxmit. J cefur^ cetfe fauce efi fxcell^nte ^ on s*en lefibe-

r^Uer 4jk4fM fmiiu^Alli'^^ l^s doiçs. V
; >

\

fe coucîctjî - / ' / w ^:'
''

./''^r-'l^^,'. Il'tedit de quelques animaux. Ldtpain^le^

PODII, UâvK^ Gras, potelé, quia beaui%^ 4iw|« d^ Jtttge.doigt decanàrd, de hecajfe , de

co\if Xtttihmj^nt. Il efl dodk^

\ eft dodiê^. Il fêduftyle êwnilier. > i ;' 7 Doiot, Se prend auŒ , Pour marquer une

/ i ^ ! ."./ i^^ ' - ^ îK ' r / * P^?^^ mcftirc qui^contient à peu près i c/paiA

/ : ..^ ^D O G -V' ' ^ Â^v *?^^ d'un pQucc/ 7/ *tf iV y^*^ qf*e deux

DOGE, f.tn.pn appelle aiàfi les

Republique de Veniic ^ & de celle

tre doigts. En ce fens on dit , Vn dofgt de

vin i^ petit d^ig^ de vin > dcnnet^moy du
dogmdtîqne. fyte eUgfndtiqueé . iOin^ nsdts j^ n'en viux quun petit doigt ,

' On dit abiolumenc, Lt dogmdtîqHe Ipoat ^^

rrCe» encore un doigt, je ne veuxholrc

dtre,.Ltftyl£dognuttqiie. Cr rrrme «V^*«-. / iqu un doigt. - i / ,^ .

,

fdge que ddns le dogmatique. Omppçllç , Ton / On dit prov. & fig. Toucher dn doigt ^
• dogmatifHc^Le ton. d'un homme qui afièôe / fai/^ toucher au doigt , dm doigt & dCctil^

, de àogtiuidCct. Il pdrle tousjours d'un tondogJ\ jpourdire, Voir évidemment.—*•--
' - \ / On dit auflî , proY. & fig. d^Un homme

dont on ie mpcqne publiquement ^ c^Ot^
le monflre au doigt. ..

On dit , prov. & fig. Coucher d quelaud

chofe du tout du doigt, pour dire, En eftre

i>ien proche. On dit dans le mefme fens

,

Eflre d deux doigts de fd ruinr,poat dire^:

Eftre proche de (a ruine.

^n dit/prov. & fig. Donnerfur les Jùtgts,

pour dire » Chaftier , faire fouffrir que(qu«

peine , ^elque dommage , quelque confo*

iîon. On die aa mcfmc fens , Il d tu fyr

Us, doigts. :»''%
; .

<iqq iij

r \
\

1 »

r-
* \

'J*,'

\ #

\

.^ mntique, -' " - ":'^-..-.i:\ \>:ï.'\

On appelle. Philofophe dogmatique , Çcliij

Îui eftaolic des dogmes dans la Philofop^ie.
'es thilofofhes dogmdtiquesfont Qppofex. /dux

^fcepttqneS.:. ,-/
.^^ /

DOGMATIQUEMENT, adn d'Une >anic-
\ rc dogmaciqucy Traiter une matière , àne que-

fion àohnatlqssemenié\u^,.m^i,^:iUi l^'

' On dit d'Un honunequi parle d*un ton de-
cifif , & fentcnticux ,. e^n'IlparU dogmati-
quanent.i\/:w:t'iU^i::é^'V-}*yw^^^ ^

'

- .?, «r

DOGMATISER . v, n. Birfelgner une do^
âxine fauflc ou dangciKuiê. Et il fe dit

• .s,
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ie fml^Hech9fe,fO^ dite , s'en iicçiûTitf .
la iupcrficic d*^ nibrotatt At^/^^^

t^^'

-«.

?* \

Un dit , proT.' & fig. j^vêir de f^frit

'
\ anifoièi dis doigts , polir dite, Eftfc«dix>lt

dttUr t^s fUufl^s* Hst fldnché$'éHti:p4s M
hiipi Mies, y'}'^ ^^*t .. \.J\ ^-^H'^^.. -;'

'

N
• :'

' \-

%. /:

ë

i .
. : "

îl; dans les plus petites chofes. y

On dit , ptoV* & fig. d*Une periohnc

qm A deviné quelque chofe de (ècret ôc de

~caché , qvL Elle d mts le doiet dejfns.

On dit , En termes de rEkriturc Sainte

,

i> deigt de Dieis eft icy , Quand il arrive
' quelque événement extraordinaire &,fingu-

lier 9 par la permiflion particulière de Dieu.

On dit prov.À fig. De deux perfonhes ex«>

4-

nJ «4 4 • , Jk «

^i''.

^DOM
::\4^-::if''

DOM. A Sorte de tith; d'honûeut ^ù^ôn m
au devant des noms des Rêligîçtfx de cer^

tains Ordres , comme de faint Eénoift , à
faint Bernard, ôrtri£?tfw Jerhie, H fejnet.aufl

au devant de certains noms Efpagaols. JÙiem

Làfe, Dom J§lpheitfè, Dwn Cafb/^,

• \

Jfa^^ >•
»-{

.
• *

^r-.

•)

•.*.

\.
«

dé lés Terre^mU deidaitst mtile ^ & te Seignenr

i fiêi on Me le eerfs, d le déffsdHe e^reQ:

demsine du Rey. demaim de U Cemtêtme.

On dit abfolumeht ^ 1> dessine ^ pour
' àltt^f domainédu Koj\c domaine de la Cou*.'

tonne. Reçevear dm é^/smine. U chàmhe du m,
'^

demame^ ceU^ ejlirenni mh dvmMine» A* domaine $
} eft ùféUesidtfe. Fermier dm domàhet
PPMANIAL , ALE. adj. (^ eftdudomaU

ne• Biens domumdux. àreit d^nsésn^nL rentes

domafiiales. l .-
''i^-

^'^-^ '"''' ''.

ÉOME. C m. Pièce d'Arçhiteûute élevée en
rond , en forjne de coupe renverfée , au
defTus du relie du baftiment. Le deme^une
jËWf/îr. /# deme dm Vdlde grnee< ce fMviUof$

efifétit en derme.

DOMESTICITE', f. f. Eftàt de domeftiquc. ;

. Ce tffinoim n'u point efii recem i idepofer en -

favemr de fin mmifire m Caufe de Jd domefti^

, cité. '•• .i-ri ->-.^-'^ /^:.-i. ....;-.
, ., .

'"

m
y

/

't
/"

\

.%••;"',".

V

J

On dit , prov. & fig. // ne fdutfdS mettre

là doigt entrevu bois^^ ficorce, pour dire,

qU*ll ne faut pas trop s ingérer dans les

demcÛez entre prèchei » comme -mari &
^unmc , frère & iaor , &c
On dit , prov» d'Un homm^ qui ne tra-

vaille point jqu'// ne fdit œmvre defiseli^

doigts.
'

'v."li. '•":„ / \ .:^^:y^'

On dit , prov. & fig. d'Un hoihnic qui

fçait fbrc bien quelque cfaofe^jpar mémoire ^

qu7/ le ffdie fur le bémt dm doigt.-
'

Oh dit , fig. Eftre firvi dm doigt& m Pctil ,

pour dire, Eftre fervi ponduenement , &
ayec gfajpdc exa^itude. On dit qu*X^«tf

monflre vddu doigt fp* d tœil y pour dire,

qu* Elle eft fort .mauvaife > & qu'elle a be-

lom qii'on touche fouvent à l'aiguille pour

la mettre fur l'heure qu'elle doit marquer.

On ait y prov. é^ fig. Pour affirmer une

choie dont on eft très certainy^f» méttrois

les doigts du fem.EujiM contïzirc ^ Je n'en DOMESTIQUE ad), de tout genre. Qui eft

de la mâifon , qui appartient à là maifon.

Serviteur domefiiijme. les dffkires domefilques;

les jpiemx domefli(fMes i II & prend fubftanti-

vement pour fes fervitèurs de la maifon. .

Aion >Àowefti^ue. mes domeftiqnes. vous devcK,

reffondre de vos dàmeflieiues.

• Il fc prend aufiî coUedivement polir toiis

les iêrviteurs d'une maifon. Il d cbdngitont ,

fin domefti^tA. v v '^

Il fe prend "^uffi pour Tinterieur de la

TTuifon^ Je ne veux point fu'onfe mep de

mon domefiiifne. je ne veux pds i/m^on ff^^^^^
ce ^mifi fdit ddns^ mon domefiique , c'cft-à-"

dire , ce qui fe paflè chez moy. // dimcjort

domeftiéfme.

Do^Iestiqu£ eft quelquefois oppo(i à Effran-

ger. Guerres domeftiques , exemple domeftiquc-

chdprin domeftidue. .^
• Il fe dit aum ^ Des animaux privfe ^uî.

demeurent dans les maifons« Le chien eft ^
mnimdl domefti^me.

méttrois pas les dàigtï du feu

On dit au]p enfans', pour leur faire croire

: qu'on fçait là vérité de quelque chofe qu'ils

ne veulent pas dire. Mon petit doigta me
Vd dit. Je fcAj te que vous^ Avez, fdit, mon
petit doigt me r)d dit.

, En. termes d'Aftronomié , On appelle

^am , la • douzième partie du difque dû
SôËil ou de la jLune. Cette ecUpfe de Lune
ne fut\ue de qudtre doigts* :/

DOIGT1ER. f«m. Ce qui fert i couvrir un
doigr. Vn doiftier de cmir. un doigtier, de

Unge. il fdut mettre un doietier d ce doigt

'*.

<

DOL. f. m. Vieux mot qui n'cft plus en uwee
qu'au Palais, 11 lignifie, tromperie, frau£.
Sans dol ny fraude. .. • \ ' .* • >,

OLEANCE. f. f. Plainte. Son principal ufa- ^ ^

gc eft au pluriel. Faire fis doléances, monter DÔMESTIQIJUEMENT. adv. A la roaniçre

fis doléances, de erandes doléances. d'un ddmckiquc. Jl eft dttdchi. .domeftiqdi"

DOLEMMENTpàov. D'une manière dolentej. ,
ment' d nn tel Seigneur. -

*
.

// pdrloit'dolemment. Il eft vieux, 'ii^"^ Il fignifie auffi familièrement. // vit de',

DOLENT, ENTE. adj. Trifte, affligé, plain- meftiquement^ dvec nous.
*

^^

."—^. Ilfait le dolent.~él eft fi doUnt. un vifigt DOMICILE, f. m. Habitation, maifon. il ne

dolent, une mine, dolente, un ton dolent, une fe di
t
guère qu'en termes de ptitiquç. £^^''''

' \voix dolente. Il fè c^t plus ordinairement en " de domicile, fignifie d fit perfomne en fin do** >

raillerie. • . .,
.' " . ' • '" ^- "^^ ' ' ""

- '
•"'

' *"••.• â'"
' <

''I

micile. figri'pi d domicile»

'i

V t.
1 Y'ià

Ç.

* '
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.SJ»

.y^-

Cï .\'

la

..*r

t-

DO*
. t-

prc
' fori

- ^m
dem

DoMi
. DOM

Seig

miftA

DOM
a aut

'^ demi

DOMI
auth(

;• injufi,

per i

douce

DOMIN,
rarchi

Domîn
DOMlî

rite &
Il dom
mer. d.

Uveut

parmi

plus rc

Cette fi

ndi do^

ne ddm
tempera

vOn
' domine ï

* varice i

Il fe

dcfcouv]

qui riciJ

'

_
Ce chai

plaine.

> On dii

les paffiol

toutes no\

pour dirl
', «tre/Tc,

DOMlNî(
ScigneurJ

• 'f'*, prie

fts Difci'i

la lettre

jou^ du
che. Le
vingt huii

'-^- On dit

tous les

COM|No.|
noir (que

^ ver. Les m

i^ommag]
dice^Gr^

^age. ce

lay fait u
'• du domma\

. un domm*
On dit!

dofnmaçes

y^
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finit]OH

Sôgnenr

Sâgneur

i direS:

tii pour .
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mire du «u
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îrftc , >tu

i fdviUon .
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.
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mcftiquc ;

\defpfer en

^4 domefii*

maifon.

fubftanti- -

lia maifon.

\voHS devet
'"'./

.
'

'

pohr tous

Aàttgitont V

ticiir de '*

priv&V

la maniçrc
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•.t»* D O M
pOMICILIER , SE DOMICILIER. C t*

p. Terme de pratique. S'habituer. Il n*a

prefque point d ufagc que dans les temps

formc3&du participe. // teÛ domicilié/ en cette

i

la
1
5>

*1''

fpUe. il s'ej} domicilii
, pour dire , Il ,* une

demeure certaine. ' f . .*

po^iciLiE , BE. participe

. POM DON 4$>f
On dît , C*/)? iommAge , cef( ùn^rand :

W(?ww4^^,ç pour' dire >^C'çft une chpîc faC-

cheufc, c*cft un grar||lfiajheur , çeft ùrtt '{

grande perte... •

,;

-' A:;^^ "; • -V,*':. ^-^
. ,...

;

,.•;

On dit auilfi par icoriÀ^ , & comme par *'

Line efpcce de cfefy , Cffl dontmaie (jHilne
r*/ri ^»i^ ^*.ti j ^^^^ ^.j.'à L- Vii ;«;;^ ><
faffe cela,* c*e/l dommage ifli^: he Je joue ai

^<7>,j>our dire , S'il oroit fc joiic^ à moy,
s'il ôfoit faire cela , il s'en repcntirôit. ^

Dommageable, adj. de touç^genre. Q^i
apporte du dommz^c. Domma^hle an pu- ^
yiic^ C^Ue entrefftfe l/^ a ejlejbrf domrna^ v

DÔMTABLE.àdj» Qu'on jseut dbmrcr , qu'on
peut adoucir.Vad,rcjft reni^ dorniables Us dni-r

^ maHX^iesflus farouches» ce cheval, ej.1 domta^

Me ^ptefefttejnerir, (on plus grand ufagc eft

iivec la, négative* Ce cheval néjl fas dom-^

* table\Sce 'j'enhé homme nefi plus domtàhle.

DOMT.ÉR. v. a. Subjuguci;. , réduire fous fon

obéïiKincc , vaincre, ft^rmontet. Domter une

^nation* domter les peuples. Hercule domta le9

fno}iflrc$* .^ , ^ ^ ' ,

rite & puiflànce abfoluc fur quelque cliofe.
'

On'Iedit au(fi des animaux, & il figtii-

U domine fur toute tEgypte, il domine fur la ^-^c y Les aflujçttir , leur faire perdre, leur

mer* eUns ijHel^ue compagnie àfi'U Je • trouve férocité. Domter vn cheval , ifn taureau,

il peut toHSJours dominer. ^*^* * / ' Un dit fig,~ Domter.fes paffiitns , domter fk

^ DOMIK^NT , ANTÉ. adj. Qui domine;

>v^ Seigneur dominant. Ftef^ dominant, paffion dé-

minante. *
/.

- ' '!«

DOMINATEUR, f. na.'v. C|gi domine, qui

a authorité 6c puiffance fôuveraine. léfolent

dominateur, domi^teur de L*univers.

'domination, f. f/v. Puiffance .empire,

authorité (oiiyexzinc. Domination tyranni^ue,

» injufte. vivre feUS la dominatia/t du 7^*. ufur-

'9
fer la domination, efiendre fa domination* U

• tf^f d jamais eu de domination plus dkre ', plus

douci. fue celle de . , . . p'c.

Domination» €'ft un des Ordres de la Hic-
• rarchic des Anges. Puijfances , Tht^fnes^

Dominations. \ j ^- V • '-^.-^/^-^

DOMINER. V. n. Commander , avoira

't*
'

\

W>:
l

;-; \'.

'.:'>:

-V. -x

.V1..JV

:-y-

Cette figure domine dans ce tahleati. Pincar^

nat doniini dans cette eftoffe. le poijure domi*

fie dans cette fas^ffe. la iiU dôw^e dans fon.

tempérament

uidomte. On appella

Hercule, Ledomteurdes monflres» domtéur des

n4tionh II ne fe dit jamais guère abfQlumcnt*

*-^vKt'> :f DON
vÔn s'en fcrt quelquefois aôifemcnt.// j

domine tout un pays ^om un £rand pays, /'^ DON. f. m. Prefenc , gratification qu*'on fait à

>'i

« #•

'h

* Varice ^Vambiiion le domine. • %' '^

.
* Il fe dit fig. Des lieux élevez d'où l'on

dcfcouvrc une grande eftcnduë de pays , ou

qui tiehneut en fujetioh les lieux plus bas. ^

Ce chafieau , cette tour domine fur toute là

piafne. cette montagne domine la ville.

• On dit fig. Il faut <juelà raifon dominefur

les paj/ions , ^domine les pajftons , domine dans

toutes nos avions , domine tmites nos avions

,

pour dire, que La raifon doit cftrc la mar-^

ItrciTc , & régler nos pallions & nos avions.

Domina, eb. participe.

DOMINICAL , ALE. adj. Qui appartient ait

Seigneur. L'0r4//tf« Domimcale , C'eft le Pa-
. ter y prière que Noftre Seigneur cnfeigna à

fcs Difciplçs . On appelle Lettre Dominicale ,

.

la lettre qui marque dans le Calendrier le

Jou^ du Seigneur, ç'eft-à-dire , le Diman-
che. Le Cycle des lettres dominicales efl di

vingt huit ans.^
'

^ '

^ On dit d^n Ecclcfî^ftiquc quf prcfchc

tous les Dimanches dans la meime Eglifc,

ç^llji prefche les Dominicales. '

DOMiNO. f. m. On appelle ainfi^le camail

noirique les Préfixes portent pendant l'hyr

ver. Les Preflres ont quitté leur domino.

DOMMAGE., f. m. Perte , dStrimenr , prcju-

. dice. Grand , notable dommage, apporter dom^
mage, cela me porte dommage àe . . . . cela

Uij fait Jommage de cent mille francs, faire
'' du dommage, recevoir du Monimage. reparer

un dommage, v - ^>. .'..
'

On dit en termes Je pratique, Defpens ,

dommages & interefis. y . .
'

. >*^ " •

"
'

••
•

quelqu'un. Faire un don a efuelc^unn . luy faire

don de efuelque chofe. donner en pur don» jenay
pas acheté ce livre , cefl un don de Tautfjeur.

don irrévocable.

On appelle Z)(7« w7«/«f/, La donation mu^ .

' tuelle que fe font le mary & la femme de Tu- .

<fufruit de leur bien , dont le furvivant doit

jouir.

On appelle , Don du Roy , Certaines grâces

utiles que le Prince accorde. // <t-^ Cavis de -

cette ai^bp^y '& il en a demandé le don au Royy

il en a obtenu le don du Roy. il etf a le don. en^

regifirer un don.

On appelle aufiî , Dongratuit y Le don que

les Artèmbées du Clergé ,.ou les Eftats des •

Provinces font au Roy.
, On dit prov. qii II ny a point de plus belle

dctjfUf/ttion que de don.

On appelle , Dont du Ciel, don de la nature

don de la grâce, dons de Dieu, dons du faint

£//7n>,Les avantages qu'on a receus de Dieu ,

de la nature , &c. Le Ciel^ la nature Va doué,

. fa enrichi de fes dons, les dons delà graCe font
infiniment plus efiimables que les dons de la na^
ture. la foy efl un don de Dieu, un don du CieL
le don des langues, le don de prophétie. On ap-
pelle aufli , Dony Une certaine aptitude qu'on
a à quelque chofe. // a le don de bien parler, le

don de la parole, le don de ^éloquence, il a U
don de plaire à tout le monde, il napas le don
de deviner. •

''

On dit aufi[î par raillerie. Il a 'le don de def-

plaire, le don defef.ire {jair de tout le monde.
DONATAIRE, adj. dctout genre. Ccluy\u
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?;ni voUJi-Bicfinc des armes contrç Vous.
./,

-^ .«*

DONATEUR, DONATRÎCE. fubft. Cdvtflr^Donn^^ rrrmri»* V4iif. Termes de couftu-

/ ou ccht qui a fait uiîrdonatiQn. \ . . ^^1 tnC|;pdur dire , que Ccluy qui fiât une dona-

toONAT10N.Xf.v. Don qui fe fait par qijfc^ pas, fous pc^ic de nullité,

v '^ que ïUSle public. Dofidtién entre vifi, ftur cdw\ ^ lidjoufter une claufc qui en dcltruife Tcffct.

Je demort. donstUn fure& fimfle. donatiotf ,^ Çelaapafffcen proverbe, pour dire , qu'On^^

t conditi^melle. dqtiMtion irrevocdlne.ydireimnr- ,^ que For^ donne. >—^^^ JJ ^^^

. 1 dôfîatipH. revàifHer une donation, citjjer nnedo* % ^'^nlSttt, Se donner itiuel^it un^ pour dire^ •;;;,

' ndtion. accepter], infinuer une donation. Se mettre, s^attacherawfcrvice de quélquW 1?%^^^^

DONC. On difoit autresfois DONQyES; ^ Jl/efl donné a un r^/5^^^«r..'^ -^fe^*^^^

Panicule qui (crfà marquer K condufion ^*5r <^^;f#r a auei^Hun', Signifie au (ïî , Se^
.^J^% d'un «jaifonn^picnt. flrefpr$ » d^^f Uyitr jfjr «lettre fouç fa domination. Cofeuflei fi S^pjf

V V P^f'fi» donc p fuis. , ' -f \^ ^ nerent aux Romains. Us Génois
jfç

donnèrent i
i.

.1r-

a-

Ôqs*en fert quelquefois au cdltem^
"

*
\

f.
du difcours , par une figure de Ilhctoriauc* ^fi On dit d*Une chofc facilci faire,.aiféie i /^^^.

*

• \Donc un nouveau labeur i t€s armés s ^-t <î<tviner^ q^ // ne faut fas fi donner au diable^-
••'•'"•::

Prefie. :^-^-y^i'<- ^^.\^-^<':-:^^y^'.^^^^^ four lafairè^fouria deviner. ,-,-^^^^ ie^X--^6^; '.'%

DONDON , C £. an appelle aîhfi une femmç • ^ On dit prov, & baflcmcnt d'Une dioft où t '^

ou une fille qiii a beaucoup dembonpoint 6c l'on efperè avoir jpart , qu.On n*en donneroit':>*

lemcnt , livjei; , mettre

-,(

de hi biiAtyxu VHe gr^Jfi dondon. Vue bomf^^\
^

chiens.

ni>iïè dondon. '^' <:[,'''^-'.>r^t:'^^:'-:-^

DONJON. [. m. Partie la plus foitt^ là plui ||; entre mains. Donner un faquit^ Sonnerdu , '

,

élevée d'un chafteau, ôcquieftordinàiremcn^CJ* /rr^w^^ donner des fafiers à un homme d'àfai^.

.«*^.

"t. ^ ''H^^'"-

t-

^ , » '

1

''0-

il.

X

';v

en forme de tAar. Le donjon de Flncennes^js^

Quelques-uns efcriVent. Dongeon. > .-,

.DON>î£R. V. a. Faire don , 6ire ^rcfehc i

^

. quelqu'un, le gratifier de quelijue chofo. Donk;^;.\

ner libéralement. c*efi un homme ^ui donne tout

ce quil a. il dbnne tout (on bien aux pduvres; ;^

donner quelque chofi eneftreines. donner les eftrei'
'

y., nés. donner une bague,des rubansy &c.donHer ufB
'''

bénéfice, le Hoy Ihj a donné une fenfiom
On dit , Donner faumofne , pour dire ,

Donner de l'argent , ou quelque autre chofe

par aumofnc , par charité* . -,

On dit , Donner un fifiln^'une^fifie , uni\

collation, donner le bal , pour dire , Rcgâler'

quelqu'un d'un fcftin , d'un bal , d'une fcfte ,

- &c. On dit dans le mcfine fens , Donner à
' difner. donnera manier, donner à louper.* doû*

- tfer la comédie^ ^ >,.'• ^,*' •;.:-
1

-, -
. J--- ,:... !:

On dit d*Un homme ridicule ôc cxtrfvàn •

-< gant , que Par tout ou il va^il donne la comédie.

On dit , Donner le boucjuet à auelefuun ,

pour dire , L'engager adonner à Ion tour le

bal , un repas , ou quelque autre rejoiîiflrancev

à une compagnie. On luy a donné le bouquet.
^

On dit prov. On ne donne rien pour rien*

On dit qu't*';! homme donneroitJa vie , fin
' fang pour jes amis , pour dire-, qu'il facrific-r

tes. donner un fisc à un Procureur, donner d^

rargent four aUer au marché, donner en defojl,

donner en garde, donner fuel^ue chofiafeffaj'}],/

à Ce/preteve. donner desmarchandifii a crediij^r-

"' .^^-^ w-^^i-ifi^-'"'"
a intereffl.

On dit , Donner fisfie en minaie a ^uel-

(fuyk \ Et fimolcm^nt , Honner fie file à^fuel-. ,,j i
fu'uuy pour dire,jLa marier* •'

-^r'x-^
'''-/'

^'--^i;'^-]

On dit au jeiji des cartes , Donner beau jeu » ^
donner vildinjéu^flout dire , Donner dcf car*, i

tes propres^ à faire g^^ner, à faire perdre. Et
''
v

onJit abfolument i iJo/y^r, pQiir Don-
lîcr le [nombre de carte?' qu il faut à ceux avec

qui on joiici^Ôc à foy-mefme. jt fui ejjl-ce 4 . / \

donner fje viens de faire ^ c'eft à Vfus ^ donner. V;
On dit auffi , Donner dès afeurancès^'^es '

gages , des fiuretet* donner des ofiages. Jtohner

caution, donner Ufi refpondantk - ;'''- ^ K

Il fe prend auiïi quelquefois pour Apporter^
*

prefenter. Donner à laver iMènnef À hoirei-

donnez^-nous à manger, doniiei des fieges.don-

nez.'moy mes habits, donner un iouiHon.

. Il fignifie encore , Payer, Je n'en veux pas

donner plus de dik efcus. combien VouleZ'V0'4i

ijMe je vous en donne f combien donnez, vous À

vos gens far jour ? combien leut donnez.-vous diy

^^geSyfour leurs gages? il entretient fès laquais

roic fa vie , qu'il rcfpandroit fon fang pour '':'^C^ leur donm rtcomfenfi, donner des ap^ntt'

i

On dit d'Un homme extrêmement libéral 6c

charitable
, quV/ donneroitjufyuà "fit chemifi.

Il fignific encore Caufcr , procurer , faiçc

avoir. Cela luy a donné la fièvre, lUyaÀonnéde

On dit prov. A donner donner , ^ vendre
^^

grandes douleurs.donner du chagrin , du défit

vendre, pour dire, que Quand on vend Hl n'cft "" donner du plaifir , de lafafisfa£lion , de U > eje

'0

i
ê-

.%

point qucftion d'ufcr de libéralité , & que
quand on donne , il ne faut point faire acheter

ce qujon donne.
. , ?, . ,4 .

^On dit auffi prov. Qui donne tojl, donne

deux fois , pour dire, que Le mérite d'une grâ-

ce redouble quand on la fait promptèmcnt.

: On dit encore prov. Slui peu donne veut
^^ ^Hon vive , pour dire , Qh* donne peu veut

• qu'on vive pour^ttendre qu'il donne dayan-

CVyï moj^ «fui luy en ay donné la connotjfance.

donner de ïadmirâtion , de lajaloufie, de ft'

mulation* donner de Pamour , dé l'averfion , de

la haine , de la dévotion. Cela luy donna envit

defludier. ce vent nous donnera de la flnje,

donner de l'appétit,du degoujf. donner des effe-

rances, donner occafion. donner fujet. donner

lieu, donner matière de difcourir. donner bonne

opinionMfoy. donner de bonnes impreffions. ce*

* » t
. .1:

toP

tagc une autre fois, ou qu'un homme ne don- ^ la luy a donné de Vefprit, cela donna coeur

nequele neccfl'aire,&ccquifufHt fculemtrit^^ donna du cœur , donna courage aux troupes,

pour conferver la vie. „ ]^ .^-^•^ ~ j^^ donner une mauvaifi idée, une faufe i/ée de

On dit prov. F'ous avez, iomii de^ verges ^uel^ae chofi. cette affaire luy a donné bien de

four vons fouetter^ poUr dire. Vous avez four- % la peine, je vous demande pardonfi je vous dj\^

'". *' "
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Vous. *-

ics de coufttt«
:

itunedona^
: de nullité

,

Uuife Tcffct.

tire , qu On-

(.^ pour dirc.^

dcquèlqu'uiK '-|;%

lific iuffi,SçJ^ V

faire, aiféçi

onrter au iikbU

'X^

d^ljfeéciiôfcôù

ji*^ii dotmeroit:
* *

t,Uvrc|,tncttre

nqHét.dùnnerdn\

n hmme d'affaif^

unur. donner d^

donner en defojl.

hindifeid
"^'

.^^''v' ^
imMrtdnaf
nerfrfilejrf^m

j)onnerhan jén 9 ^
, Donner dc5 car*.

;^ j

à faire perdre. Et :•

pour due , Don-

1 faut à ceux avec ^

e. Àiimeft'Cek\

à vèns i donner.

a
ajenréincèil^v^et

iftages.
aohncr,^

tsoj
ih '..^

]

^s pour Apporter^

\ei deifiefe^i^ :

unbomHon,

Je n'en yeux pas

ien doiinei'voHS A

eut donritz.'vouiài^

retient fis
U^H^f^r .

lonner desaffo^ntc
I J •

. •

:.^^ .

r ,
procurer , raitc

*vre,lUyaÀonnedc

chail^rin , du dcfit^

sfaa^on , de U^ojc. '

ni la- connoijrfC'\

lajdoufieydiU^"-
. di l'averfion,^^

cU luy donné envit

.nnerA de U fl^
y. donner do efr

Yonnerfuieu
donner

;ourir. donner bonne

mnci imr^^'''\'S

^
ceU donné c9^>

f'rdonfii^^^i;^

f

'^^P^
\ ^

V.'»
.* «

^1,

m.

y?V'-t.

t) OÎSI
Jtbnni iA peine ^ la fatiguedt venir* donner dk

. : Urefutdtton , du crédit^ CeU Iny donnerd des

^ éffdtres y de fafcheufes dffkiro'. donner une ton»

;

.J ;
^ ; ne forme .tn gouvernement, donner fdrt i ^ttel»

; ^unn ddns une affaire etinfereft. donner de toC"

V cupdtion ^de Cexercice ^ dé td hefogne d tjuelr

,: V ^Hkn. luy dwner de Id hdrdiejfe ^Méf^ffenran»
•^ ; :> ''^' donner frifefurfoy. donner Id^via^ la naif-

; ' fdnce , la mort. Donner pUcè, 'fd charge luy

donne rdng ^ Iny donnefiance ^^ hty donne voix
. deliherattve» ••<;•.... .-"x^; •.' ..,:•;•.;' --

.

.
^=^ On dît 9 Donner cours a 'qael(fue chofe^i unt

'rr.iA':, nouvelle, à^ne opinion , pour dire> M di-

'^'^; yulgûer , la faire courir. .
* '

''

c ^
>^" On dit^ Donner un bon tour iejÈfeUue chofe,

/•
V pour dire , L'exprimer , l'expliquer neureufe-

V
*

;

' .tnent/& l'exprimer de manière qu'on l'cxpli- .

' que favorablement. ^ ^s,^
Qn dit , Donner de Ita pente à itn iéfrrain\

i.pôur dire* Luy faire prendre, une certaine
"

> - pente. Ef,/>tf/fijffr le brAnfle a une affdir^^j^nï

;gj^^^ d^ en train. • Ai i »

^ '
>

;}'On dit auffi , Donner lourkune affaire-^ pour

^
'

:*^ dire; Eclaircir ce <{^*i\fx d'obfcut , l^dé- .j
;'broiiiller. vv^'^^- : .\ J A-- ••^.,v-'

4 ;'# On dit fig. Donner Id vie , ^ffmèXi^Zy Cau-
: .

fer unç fenuble joye qu'on n'attcndoitpoinç; .,

.,'• V Et Donner U mort ^ pour dire, Cauler un '

'^

TT^wtremcdcplaifîr. CVfff ^ffwff w^rtf^/ii^ </d«-

^ Jnerd U vie. ne luy parlez, fds de cela ^ vous luy ^

\ [ donnerez, Id^moH* • y> /

v. .Iliîgnifieauffi, Accor^cf, ôâroycr. Don*,
' »fr pennijfton, donner congT, il nt vousfpturoit •''-

\::ffyer,fi vous ne luy donnez, du temps, donnei'

;v^K' du deldy, donner du re/pit, donner termes don»
''^:M;ner tnain levée, donnet-moy èfùelifue reldfche.

: '^jlonnez.moy feulement lé loijtr. donnex4uy un

#/ ''^petls.de. repos» donner Id vie ifon ennemi, le Roy

^ M donné Vrofte à ce Criminel y luy a donné fd

^Donner des louanges
, pour Loiicr. On dit

auffi dans ce mcfme Cens ^ Donner de fencens*

Donner des preuves , des marques, c'cft faire

conÀbiftre^ar fes ctFcti, îl a donne' des preu-

ves de fèn courage y desmarfkes defa J délité.

Donner afieurdhce ^ . c'jeft aflcuVer-. Donner

croyance ^ c'éft croire. Donner" un i'vrç , un

ouvrdge du public , x:*cft le rendreputiic, le

faire imprimer. Donner le nom d un énfirnt ,

c'cft le tenir fur les fonts. . •
*

Donner parole , donner fa parole, c'eft pro-
mettre i engager fa foy. U ne faut pas donner
des paroles

y fi on ne les veut tenir, pour des pa- ^

rôles il vous ek donnera ajfix.» Donner ordre a
fjuHefue chofe y ccÛ y pourvoir. Donner con-

feil , donner des confeils ^ dei amiy c'eft con-

feiller. Donnerfin confeil^ fin avis parefcrit ,

c'eft rédiger par efcrit fon confeil , fon avis.

Donner la loy , c'eft impofer la loy, comman-
der. Donner un nom , c'eft impofer un nom.
Donner exemple, donner Cexemple, eftrc le pre-

mier à faire quelque chofe que d'autres font ,

enfuite j ^ il le dit en bien ôc ciynal. Donner
Fexemple , bon exemple , c^cft aVoir une con-

duite exemplaire. Donner Un arreft , unefenr ^
teuce, c'eft prendre un ^rreft , une fentcnce ,

les faire , les prononcer. Donner des homes d

fis defirs , a^fin ambition , c'cft borner fon am- .

bitiçm , fts defirs. %.
^

Donner cha^e , donker la chajfc, t'cft pour-
'.'

fùivrc. Donnef chajfe à un vaijeau. donner^ la
"

chafie at^x enHemii. .^^ ,,4^;"^ ; ;• .-.^
'

{Donner une cafidde , des cà^àde$ , c^ft faire

accroire «Juelque chofe qui n'cft pa'i. Donner
unebaje » des ^/gf^ï^t'erf faire ciioirc à quel-

qu'un quelque chofe d^fafhrdc poyr fe moc-* •

quer de luy. Ils foht dû ftyle familier.

.

Donner iamdin ^ c'eft tendre la main.i5d*i

, '.1

1
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grâce, dinnez,- cela à mon rejicpttiment , à ma
kez, un peu vofire main. Donner la main a, une

femme , c'cft luy aider à marcher. Donner U
j^,

douleur, fe vous donne la liberté de faire ce ejue mdin , fîgnific aufli , Ccd^Jc pas , la place ;

% vonsifou^ez,.je^ Vous donne UUbertt du chdix,^^:,^ chetfoy. On dit .

V
fé vous^ en donne le choix. v> v ( ^ •* âuflî dans Icmefmc fcns, I?<»»»/r la porte y le ^

r 1|f
' ^ Un ditauftî

, Je vous donne à choifir des pus. Donner lés maihs\\ fignifici Ac^^uiefcçri ;kcl

^ -deux. Et fimplcment , Jf vous donne a choifir. ^ confentir. Donner ta-^ main y fifixifié^Ei^oû^^

c*efi un homme fm donne beducouf dfin pldtfir, fer. Ilefi prefi à lu^.^ donnerSa^ai0.%>}}' ^r'r^^^^^ '
'

, il donne tout à fonplaifir. Et abfolument, //" * Donner jour, donner heUre ;"c'cfksi(rignc^^^^^

/^ donttt à fonpùifin cefiunjhge incorruptible^ mar<)ucr un certain jour , une ccrtàiîtp heure. J. .

\

I Une d&nne tten auxfbilicitations , éi la faveur.je > Je luy ay donnéjour àMdrdy.il m*a do^ne^eut^e^ ;
.

\ i^,. Itiy donne ma voix, je luy donne mon fuffrage. je î •; d Cijfue du difmr, Dènher rendez-vods. donner

^\| V!>us donne gifin de caufiCt qu'on dit encore. ' -, njjîgnation , c cft mirquer un dcrtain licu^oA

^^" Je vous donne gagné, donner là paix. \ l'on fe doit trouver. On dit aùfll , Donner
Il fignifieaufti,Atrribucn>#^i^«^d^»f-r-tf^ i*j^^»^/tf», pojlij dire, Affigncr par im exploit

la fautef tout le monde luy donê^e tort, i ^ui i comparoiftrè pardcvant le Juge, Donner, un
donne-f'on ^eit ouvrage ? on luy ffi donne tout lé exploit. Donnetrle bon jour y le bon foir , c*cft

Mafme ,toàtYhonneur y foute la gloire. ^ fouhaitcr le bon joiirile bbh.foir.
J^ f»K/ /j/o»^

On ait y ^eldge donnet-voùs a cette fem^ ^ ne le bànjàur y tf bon fiir. Tctmts de iàluta-
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d.fftrchts , qui ont fi peu de rapport les uns
^ux autres > qu'il faut les cxpliquet fepaté-
ment. Ainfi ,on dit i Donner un coup de poing ,

unfiufflet ,un cpup de ba/hn, pctodite , Frap/
per. Donner un coup de pied. Oh dit , Donner^
mn démenti , pour dire , Démentir ^uelfuun.
Donner Cexclufton.dênne^VabfoUêtionJonnerld

*r;f^^/fli(7;f,pour dirc,Exclurc,abfoudre,4>eniri

Donner dvis , donner part de ^ueLjue chêfi ^
C'eft avertir. Il m*en d donné la nouvelle. |^
' Diô. de l'Ac, Fr. Toqie L
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D O N^ D OR # <iD O R 49"^
i>0ir;i#r darts une tkbufc^ , r eft toihbcr Ôo^b , e'b. Paiftiçipc. Çàntmre dorie. idptfferk

ians une cmbufotdc. On dit dans k mcfoîc. de cuir doré.

fcns. Uiofmcr ddns Us iwtfmis. H,lf4tt9itU ckrn- On dit Prov. ^Bome renommée v^ut mieux

peigne 4vec cent chevaux , & il donnA ff^i > e^ue ceinture dorée , pour dire, que Li bonne

fenfer dans un furtidê citff cens chruuux qui
, réputation vaut mieux qu^ les Irichcffes.

tenveUfferent^ U%\i^i£k; 1 =,
* \ •? On appdlç , /Vw^// ^Vr , De la vàiflWlc

Donner dé^pU^ Mus le f^neéts^St '^

dit des ;^nimaux qui tombent dans un piège

,

dans un panneau^ ficc- ^ .% * f \
On le dit aûflî fiç. Decei^ quife laiffent

tromper. Il,es dofme duns.kféiipt^u jupn luy

u tendu. •
y'-

•
-^-y \.j'

--'-"
\-^

On dit abfolument dan:s 4è i^efme fens

,

ex

aargent doré. Vu vermeil dorj, un fervice

de vermeil doré. ,'

»

<^
' *

On dit prov. & daiii le fty le familier

,

d*Un homme qui a des habits tout couv^rr»

un calice.

"V."

^

0^

.»'•

j

d oçL tout chargez 1|lir , qu7/ eft dori comme

Dire, Se. dit aufi , Des chofes «lii font

Donner dedans, on luy voulut faire croire telle

chofe ^ il donna dedansr . t; .

.

;; .

On dit à peu prés dans le mefmé (ens. i^n^
V ;ï^ dans le ridicule , pour dire, TombeJC.dans

quelque chofe de ridicule. . v^ '^.

Donner dans lefens de ^uel^u^un,C *cft fe ren -

^ CQntrer'«de fon fcntiment^oiï s'y conformer.

boNNER , Signifie encore en parlant ^es fruits

de la terre , rapporter abondamment. Les bleds

i^-'-t' ont ajfetilen donné cette ^nnéé. les vins de

Char^agne nont pas donnée n'ont guère donné.

On diti Donner de r.^UeJfci de fExcellence

Ak a quelefiiun, pour dire , Traiter quelqu'un DORii^OTER. V. n. Delicarer , traif(;r deli-}

,^
d' AIteflc,d'Excellence^luy attribuer ces titres. çafejp'cnt , aVec cômplaifancc. Cette mtre dor^

jaune grillant. Janne doré, les cheveux ni

d'un blond do^é. du fàurfié doré, des \carvcs

dorées.

PÔRESNAVANT. àdv. de temps, wr con-

/'tra^Eion de Dores- en ^ avant. Déformais- > à.

l'aV :nir. // Vkut que dorefnavant on tienne un
"^ tel vrdre en fk maifoni je fuis refolu de^ vivre

^ dorifnavant , &c. . ^<-w
DOREUR, f. m. Artifan dont4é mç^^r eft de
don r . Cefl un bon doreurMa flufparLdes do"

re^rt font efiroptez, des fumées du vifargent.
Wre ïrfur b/ftSy en cUivre^e» ferMreùr d r livres.'

>^

Donne» eb. participe

On diç prov. A cheval donné on ne regarde

foint à la bouche ^ pour dire, qu'il £au,t re-.

çevoir la prefents tek qu'on les fait.
'

• .^ On appdle, Vs^ faux donné aentene^,
^^Unefauflc expotition 4 un fait-

DONT. Particule (Içgrand ufage quifemet^u
lieu du génitifçu de PabUtif des pronoms r^*

latifs» i^f^'Mi, duaueitlrde laque^,ou defyuels

te difyuelies.^^^eu dont nous admirons les œu^
vr'es. la nature dont mut ignorons lesfecrets. les

r , himmès dont nous n'avons point deconnoijf^trce.

les héros dont il tirefin origine»

/ Il fe dit aufli , pour , Avec lequel y avec la-^

itteUe ^ avec lefyuels. ou avecJefffuelles. Voilà

s armes dont il a combattu Ifs ennemis.

/Il fe dit encore > pour, De^uo). Ced9nt.fé
^vous ayparlé.^ : -m,v ^
DONZELLE.f.i^ Femme de maùvaife vie;

courtilane. Il eft du ftyle familier.

V; ---; -.D o R;;:;//\: ^^

DÔRÀDE. 1. f. Sorte de poiflbn de mer , qui
ades elcailles de couleur<i or*

Dorer, v. a. Enduire d or moulu, appliquer

des feuilles d'or fur du cuivre ^ de 1 argent

,

du bois
^
Çcc. Dorer unetaffe. dorer un calice.

, aorer dèlavaijfeile, un plafond y des bois de

chaifes &c. dorer un livir fur tranche, dorer à
feïits fers, dàren a petits filets, dorer à flein*àr.

dorer une f^ule. dorer au feu. % ^

On dit prov. & fig. t)orer la pilule. î,t cela

dit ordinairement, lorfque par des appa^
ences fpecieufes de faire honneur à un hom-
ne

f 6fl tafciic de luy adoucir Tamenume 4e
quelque difgracé^ou que par de belles paroles
bd dé bellesxfperànces oh eflàyc de luy ren-
dre un reftis moiiis defagréablc
On dit' poétiquement > que Le Soleil dore

Xféfrtmedes montagnes,fout dire,qu 11 les éclai-
re de fes rayons. ':

*m-,pour dire,qu*EKe$jçpn;^inenccntà jaunir.
Did. de l'Ac. Fr. Tome h -

^ lote fin enfant, cette homme f̂i dorlote fort.

]• 'Se dorloter. Se delicatcr^ cher-cher feî ayfcs.

Cefl un homme ^ui fi dorlote

•

DoRLOTB , EE. participe.

ÛORMANX, ANTE. adj. v. Qi^i dori. Il eft

auffijfubft. Lesfept dormants, Et il ne fe dit que
des Marcyfs qu'on appelle^ Les fipt do'^/tnts.

In appelle , Eau dormante ^ De l'ifm qui^

ne coule point. Verre dormant , unrchajps
dormant , Un chaflis , un verre qui ne s'ou-

vre jpoittt i Pefne dormant, pont dormfnt^lJà
PonttJeVis qui ne fê lève point, & unpeftie
qui pe peut s'ouvrir ni fe fermer qu'avec la

clef.

qua;

DOR»^EUR , EUSE. fubft.Qui dort, pu qui.

aime à Ylormir. // faut reveiUer ce dormeur.

. ,cefi ungrand dorpteur., ^ - *

DORMIR. V. n. Repofer .i eftrc danj 1^ fom-
meil. Dormir de bon fomme. dormir d^nfrâ^
fond fommeil. dormir le jour ,Ja nuit ,[ ou de

fiur I de nuit, il dàrt profondémertt.
*

Ojx dit , Dormir la graffè matinée ., pouï
dire , Ne fe lever que bien tard. Et i Dor-
mir fur jour , pouj^ dire , Dormir Ipiindanc

le jour.. . • §;%:,;•'.• ' .;

1 ditfig.Quéîdbn veut penferà q lelque

afEuic poul^ prericfre fon parti , qu'// faut dor-

mir ileffus. ^ . , j /

^ il je fi^'ct aftiveîficrit dans cette phrafi^D^r*
ihir un bon fofnrne. ! m':.

O Cl dit prov. & fig. J^j dort difke \ pour
.

dire. Que le fommeilt^entlieu de nourlriturc.

Dormir, Signifie «fig. Agit négligemment»
; laifÇir perdre fes droits taute cTagir. c

On dit en matière féodale, que i^kiand le

yami dort , le SeUneur veille ; ^c\ut Le
^ Vafal veillt ejùandle Srpieur dort.fouz dire^

5|ue C^and l'un àti deux néglige d'ufei: de
es droits , l'autre en profite.

On dit fig. c^Vn mmme ne d^Apàs» pour
dire, que Non feulement il nt h^gtige pà^
fes interefts i mais aufll qu'il cherche i fc pre '

aloir de toutes les bccaucnt de profiter.
^

; Arrtj.
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^- On dit proy. & fig. qùV//ff faut pas re-

'- tailler le chat ^lii dort , pour fignificr. Qu'il

ne fatlt pas rcnouvellcf une ii^lcfaanre aftiiire

qui paroift alToopie.

On dit , Ucs difcoors cnnuycincy fl^ qui

: ne mcritcnt-point d^kitcptîon , que Ce font des

çornef d^ormtrde àottt,
; r

• ...
Les enfants difcnt, aue Leur t&ufîe^ <{vic

*'
leier fabot dort , Lorfque la toupie , que le f^^

,

bot tourne d'un mouvement fi viftc qu il ctt

imperceptible. '

' On dit prov. & fig. Dormir comme uff fa-
ybot\ pour dire» Dormir profondément ^ &
i fans aucun mouvenient.

!Y ; On dit, quO/i laijfe dorm'r un ouvrage y

» pour dire , qu On le garde pendant quelque

temps, afin 4c l'examiner plus à ioifir»

v; On dit , qu*0» laiffe dormir une affaire ^

pour- dire , qu On ne la pourfuit pa$ > qu'on

ne^la réveille pas. ;,

"

I>oRMiR , Se dit fig. Des eaux qui n'onjc point

de mouvement , ou dont le mouvement çft im-

perceptible, ilfait bon fefcher aux endroits ou

Ceau dort, .

î On dit prov. // ny a point dfpire eau ejut

celle ijui don, y pour dire ,
qu'il n'y a point de

gens plus dangereux que ceut qui ne font
pas parbiftre leur mauvaifé volonté , leur hai-

ne , ou qui font tacirurnes > mornes « mélan-
coliques.

On dit, en parlantd'lTn homme à qui qucl-
' que bonne forturie arrive quand il y pchle le

moins , quc,^/ biens luy vvenpent en iôrmant.
On dit en certaines Provinces, KfSiOn laijft

dormir la Nobltjfe , Lorfqu un Gentilhomme,
pour neys perdre fit Nfobleflc , déclare qu'il

veut faire commerce pendant quelque temps.
DORMFTIF. adj. Qui provoque à dormir. On

luy a donné dans 'Ja maladie det remèdes confor^

tatip.&dormitifs.* *'

\\^^2xS£\i\jki^,^VOpium cftuA dangereux
dormitiff

'

DORTÔIIi. f.m. On appelle ainïî dans les

y
Couvete , un lieu 9U couchent les Religieux

/ ou les Religieufes. Vn beau dortoir, coucher
^an dortoir, le dortoir nefioit pas autrefois par»

^ tagé en petites chambres ou aeilules comme il

^ Ceft aujourd'huy, . -

DORURE-X f. Or fort mince appliqué fur la

.
fuperficie de quclqiie ouvrage , pour le dorer.

* Votla de belle dorures, il entre tien dt tor en
toutes ces dorures, tarit pour la dorure de ces

planchers, la dorure de jon carrojfek

t) OS
DOS. f. m. La pjpîc de derrière de lanimal

,

entre les efpaules & les reins. Le dos dun
hohtme , d'un chogual , itun mulet , dim afne,, il

efloit couchéfur Udof. dos courbé , voûté, Cefpi»
ne du dos. il portoitunhomme furfin dos.illuy

'm mid leharnois furie dos, il a eu tout lejour les

arme» fur le dos. On dit ^quVn homme n*a
jpas une chemife a mettrefurfin dos

, pour dire,
qu'il cft extrêmement gueux. On dit de geiis

. qui aiment leurs aifcs ^ la bonne chère. Le doi
\ aufeuy le ventre a table.

Dos , Sçdit ^uffi fig. Li dos Jtun couteau , c'eft

.
U partie oppofcc au trcnchant. Le dos dun
livre , c'cft le derrière d'un livre. Efcrire au

D O S
dos eCun papier i c*cft.i dire , fur le revers. C«
titre eftoit cotté dU dos, &€. le dos dturu chaife^

la partiç fur laquelleen s'appùye k 4os. Sieif*e

hdos. ^ ^
.

— .>'' --V
.

^

<==On dit prov. fairt le gros dos ,foui dire,

Faircf l'homme important , le capabl^.
'

Mettre tout fur le dos de fueifu^un,c*i:Ri,
dire, Sedefcharger fur luy de tout le faix.'

'

Cela eftfur fin dos , c'cft à dire , A fa charge»

r^lfaut luy fairefaire cette deffenfe^il a bon dos, .

/' c'eft àdire ,11 eft riche ,& la peut portçr. .fi^f- .

'^ tre dos & ventre , c'eft à dire. Extrêmement.
(tourner le dos , fignifié s'en aller. Vous ti au-
rez, pas le dos tourné ifu*il ne fe fiuviendra plus •

de vous. Il fignifie auffi , S'enfuir. Tourner le \

dos dans une bataille, tourner téCiès auX En-
nemie. On dit au(ri,70Mr;rrr /^ dpsraifuelifuun,

pour dire > Le quitter , l'abandonner. Dans la

mauvaifefituneia ptufpart des amie vous tour-

; Hent le dos. la fortune luy a tourné le dos.

On dit fig. c[u*XJn homme d bon dos , pour
dite , qu'il cft aftèz riche , aflcz fçrt pour pot

K

ter tout ce qu'on voudra luy imputçr, luy im-
'pofer. Jlnefefoucieguère de cette taxe il ^a bon

dos, il ne s\mbarraffe'guère de ces bruits il a
bon dos. ' %

.V' On 4it * Donner a dos a une perfonne , pour
dire , Le deffcrvir , parler contre luy, luy reiï-

dre de mauvais offices. // a tousfours cet hom-t

nre À dos . pour dite, qu'il en eft tousjours

pcrfccuté. :
•' >

Ondit,im*0namiâdes gens dos i dos, vaut
• dire

, que Dans un accommodement qu ona
.fait entre* cûX , on les à renvoyez chiam de
leurtoftc' , faiu donner tiicun aviantage1 l'un

lurrautté. /# ;

On dit , d*Uh homme qui foume qu'on luy

dife des chofe$ fafc^heufes^ fans yrd*pondre,

fan s' s'en fafcher ,n\ill fe laifferoit manger la
'

laine furie dos, V e^
Dos d'ASNi. On dit , qu'X^^f ^hofe efl en dos

dafne , Quand elle eften talus des deux coftcx.

Couverture en dos aafne.

DOSE. f. f.'Gertaine* quantité de chacune d^s

drogues qui entrent dans la compofition d^un

remède. On neffauroit bien compoferun a

de ,fi on n*en ffkit la dofe, pre/crire la/dofe»

On le dit audi dédiverfes autres çhofes pat

extenfion. Dofe de fucre, dpfi de poivre, &c,
Dosi , Se dit auffi de chaqî^ prife. prendre une

dofe de rhkLurbe. il faut parta^r ce bol , ce re-

. mtde en plufieurs dofes, \,.,

Oh dit auffi , jiuffmenter , pil difn/nuer U
dofe, J^ans les choies ordinaires de. la ^ic,

comme le boire & le manger. Nous n'avons

guère à manger, ilfaut augmenter la dofe^

doubler là dofe, l

DOSS^IER. f. m. Partie d'une chai/e ou d'un

banc qui ferc à appUyer \c dos . Le doffser dune

chaife ,iunbanc. y "
.

On' appelle auffi , Doffier d'un lit , Une piè-

ce de bois fort large qui joint les deux tolo*'

mncs de derrière. C'eft encore ta pièce icf^

toffe qui couvre le derrière du lit""

Dossier , Se dit en pratique , de plufieurs pic-

ces ou procedure| attachées fous urie mcttnc
"* cotte ou étiquette. LeJuge a ordonné fue les

doffiers des partiesferosent mis entre fis
rudins

pour Juger, donnet-moy le doffier de cettepro^

. duSlion , cotté Ji. &c.

'*
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DOT. f. f
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DO t o u
f

DOT
.;^-

POT. f. f. Le* bien qu'une femme apporte en

mariage, jijftgntr Udot.do9$nir9niot. confit-

tHer une dot, étfeiértr U dot. fojtrU dot. Il n a

guère d'ufage au pluriel. . ?^ .

On le dit auffi , De ce qûVn ^fonne i un
Monaftere , lorfqu'unç fille fe fait ReJigieufe.

Ijidot M$ Riliptufis. r
DOT'AL , ALE. adj. Ce qui^apparticntà la

Et on les appelle Doubies, pour les diftingucr
des finiplcs , fit des fcmi-doublçs. -Oouh/ç ma-
ienr, donble minenr.

^'

Il fe dit encore de deux chôfes femblablcs
qui font en mefme cndïQiti^î)oHlfle porte, don-

^^c^ëjfis. double femiU. ^

On appelle >ji^^^ doubU , Ccluy cont on
fait deut originaux femblables , pour en laif-

fer un encre fe mains de chacune des parties ,

intereflèes. Bétit double.

On appelle en termes de Mufique , Lé doHr

dot. Confiitmtion dotdie,fond dotsl. deniers do* '^^Ud'un air /Le mefme air , amni on y fait

hc

taux à Qui ont èfté apporter par la fem^ en

dot.

DOTER- V. a. Donner à uhc fille de quojr fe

marier. CeperéM doti fa fille de dix miileefcHU

ton oblige unfuborneHr a effoufer une fille , ou à

la doter» cettefille entrant en Religion a efté do-

tée dételle fomme. Ha laiffé parfon tefiament de

doutèfauvres filles, *

ifie auffi , Eflablir un certain revenu

e Bénéfice ou Communautfé , deftiné

âges pieui^. Doter une Eglife ^ une Cha^

/, un Collège. "

#
"

, Eç. participe. ,^

quoy doter

Il fn

à quel<

àaes

pelle^

Dot

D O U
touAiRE. f. m. Ce que te roati donne ï fa

femme en faveur,de mariage , pour en jeiiir

çn cas qu elle luy furvive. -Affifptr le dokaire.

Douaire coufiumier, c'eft àllire/Eflabli & or-

donné par la Couftume. Doùsire prefix , Eft

celuy que chacun- affigne à fa volonté. Le

, dêHaire eft propre aux enfants.

DOUAIRIER. f. m. Terme de jJirttîquc , Se

dit d'un enfant qui fe tient au doiiaire de fa

merc , en renonçant à la fucceffion de fon pè-

re. Vn enfant ne peut efire dojèairier & héritier

tout enfemble^ •

DOUAIRIERE. f;f.VeuVequîjoUit du dotiai.

re. Duchtjfe douairière de , dtc. Il ne fe dit

Îîie des perfonnes d'un rang diftingué.^^^fjf;;#

huairiere. Princejfe Douairière.

DOUANE, f f Lieu où i'on eft obligé dépor-
ter les marchan^ifes pour acquitter certains

^, -;droits. yiUerk la Douane* acquitter un ballot

i^ à la Douane. • #
Il fe dit auffi ,c!es Droits qui fe payent aux

des diminutions. Chanter , joùèr le double iun
air, • *•'"'.
, On appelle , Double bidet ^ Un bidet qui
jft\de plus haute taille que les bidets ordi-

naires. -
V i

' •"

On dit , Nouer à double nœud , pour dire
^

à deux nœuds. Et Feiçmèr une porte , une caf-^

fette , drc, a double tour, pour dire, La fer-

mer à deux tours. '. V

On die dans le ftyle familiei: , Double oo^
quln , double fripon , é'c pour dire ^ Grand
coquin, grand fripon.

, DoUBi.£, /îgnific fig. Diffimulé ^ tx;aiftre.

Cœur double, ejprit double, arne double.

On appelle, Vnmot à double entente » Vn
mot qui a deux fcns différents.

Il eft auffi fubft. Et fignifie une fois autant.

Payer le double, payer au double, condarnner ai^

double,
'

V
On dit fig. ^H double

,
pour dire , Beau-»

coup plus. Jl luy afaitim deplatfir ^ il le paye^

raau double•vous m*avez, rendu un bon office^

je vous le rfndray au double. .

On appelle auffi. Double décompte , ijt^ dcl»

originaux de compte que le comptable gàrdt -

entre fes mainsi
»

On dit , Mettre une ehofe en double, pour
/iire ^ La replier fur die- niefme» Mettre uns

fervittte en double. ' "
'

On dit aoffi , Le double d'un corps de logis.

on a mis toutes les gardérobes dans le doubler^'

On<lit prov. 8c fig. Jouer à ofuitte ou à dou-

ble , powï dire , Hazarder tout pour fe tiret >
d'une affaire.

On appelle au Piquet , Tànie double ^ Une
partie qui erl vaut deux. Et au Trie- trac , Uhe
partie où i'onr gagne deux trous."

Btueauxde la Doiianc. Payer la Douane, les DOUBLE, f. m. Efpece de monnoyc qui valoit ^

Douanesfont exce/fives en certains pays, les ba- deux deniers , dont les fîx faifoieht un fou.

gages des jinibaffadeursfont exempts de Do'ùa^

nés. augmenter les Douanes k Commis a la

Douane,

•PUANIER. f. m. Ccluy qui eft prepofcpdur
- vifitcr les marchandifcs que Ion porte i la

XJn double, donner un double, iouble tournois, ^

/

On dit. Il y a tant , & pas un double avec ,;

pour dite , Pas davantage. Et par mefpris on
dit ^ Cela ne vaut pas un double- je rien donne-

rois pas un duuble.

Doiiane , & pour recevoir les droits qu'il faut DOUBLEMENT adv. Pour deux raifbiis , en

qu'elles payent. Les Douaniers du Caire , de

Copfiantinople* «'
i

ÛOyBLE.adj. de tout genre. Qui vaut ,
qui pe-

fc, qui contient une fois autant. 11 eft oppofc
i^\m^\t. Double Lois s, double ducat, double

piftoler double portion, corps de logis double.

Il fc dit auffi des chofes plus fortes , de plus

deux manières. Doublement blafmable. Il en efi

doublement puni, doublement obligé.

DOUBLEMENT, f. m. Terme de Pratique^

qui, n'a d'ufage que dans les affaires de Finan-

ces dont on fe iert dans lés enchères , pour

;dire,Une fois autant. £w/rmr par double^

ment& par tiercemenH
(gtandc vertu que les autrçs de mefme nature. DOUBLER, v. a. Mettre le'doublc , mettre Une
Encre double, ruban double, double bière, Ca-
ehoUcon double. \,-- •

*,

Dans les Rubriques Écclefîafiiques , on ap-

Fclle Feftes doubles , Certaines ¥c^cs dont
Officceft plus folcranel que dantles autrev^

fofi autant. Doubler le nombre, doubler l'ordi-

naire, U defpenfe,leigdrdes, doubler la fomme.

On dit g Doubler le pas , pour dire ^ Aller

plus viile. .
-' »

Ojnrdit en terme de Marine, Dcut^lerU Cap,
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pouf dire , Paflcr au delà d'un tap. *
; .

Il fîgniiic aaffi Jjoindre une cftofFc contre

V^ Tenvcrs d'une autre. DffKW^r *» fns0tMH ^ un

) JHfte'ém-corpsf^Ufiecdfsjite.dêHhler de velours

,

de panne ^ di ratine<
-

On appelle , Doubler m c§rps de logie.

Quand on joint un autre corps de logis à U fa-

ce de derrière de ccluy qui« desja fait.

•
. On dit en termes de guerre-, Donbler les

Xàngs , doubler les files y pour mettre deux files

l'une avec rentre. - ._
"

* / On dit aufli ; Doubler une Çimedie , Quand
;un Poète travaille fur un fujet qu'un autre

^mite ou a traire depuis peu, Et Doubler un ro-

/;#7>purdire,,qu*On fait apprendre un mef-

nie rîMc^ar deux perfonnes. ' ^
On dit^ncore au jeu du.DiHard, Doubler

une bille ,
Quand en fa faifant toucherxontre

^ un des bords du Billard ,ori la fait revenir

plus prés du bord oppôfc.
'

: .,

On dit ail. jeu de Paumç, que LUtballt a

^ doubléyOyi^wii clic a touché dcuxYois la terre.
^ Et alorsileft neutre!/. * ^

Double, ee. participe.

DOUBLET. (. m- %ux morceaux de Criftal

rni$ l'un fur l'autre , avec une feuille çolorcc

. cnrrç deux pour îrtiiter les efmeraudes , les. tn-

bis i Set» Doublet du Temple, ce nejl pas une

e/tneraude , c*eft un doublet.

On appelle au(fi , Doublet, au jeu du Tric-

trac ,
quand les deux dez amènent les mefmes

voints."^Il ne peut gagner tfuepar des doublets,

$1 n amené que des doublets, deux Jtx ^ deux
^ quatre font un doublet.

DOUBLON, f- m. Efpecedemonnbyed'Efoa-

gne , qui eft d of^ & que nous appelions Pif-

tole. Doublon d*£fpaçne.^^ ^ ^^

DOUBLURE, f. f. L'eitofFe donc une autre cft

doublée. La doublure d*un mantean , d'une ro"

be de chambre.

Qn dit proverbialement & figurément. Fin

contre fin nefi pas bon à faire doublure , pour
dire ,

qu'On ne doit pas entreprendre de
- tromper aufli fin que foy , ou que, Ton n'y

reiiflirpas.

DOUCEASTRE.adj. detout gentc. Qui eft

d'une douceur fade. Cela a quelque chofe de

douceaftre.un goufi douceaftre. ceji une eau doU"

ceaflre.

DOUCEStENT. adv. D'une manière douce*

Dormir doucement, il faut marcher doucement

dans la chambre itun malade, heurter douce-

ment a la porte , c^cft à dire , Avec peu de
hvuit,^liez,'y plus doucement, ilfaut traiter

doucement les vaincus é reprendre quelqu'un dou-

cement de fesfautes, je luy fis doucement la guerre

de ce que^&c.On peut vivre doucement à la cam-
pagne pour peu de chofe. ce cheval galoppe fort
doucement, cette affaire veut eflre traitée , veut

efire maniée doucement , c'efti dire , Délicate-

ment, ilfaut sy prendre doucement, on craignoit

Îuil narrivaft quelque defordré dans tAffem-
/#V , mais. toutes chofes s*yfafférent fort douce-

ment, c'cft à dire » Forrpaifiblement. Cefl une
* chofe qu'il faut faire 4oucimen$ , c'cft à dire

,

Sourdement , uns faii^ efclac* *

^ On dit y après degrai^des douleurs , qu'O n

iji bien doucement , pour oife, qu*On eA fort

foulage. ^^-i \
^

Uugnificauffi, Lentement* f^#/w marchez.

<

bien doucement, le Cocher alloit doucement da n

Ifs mauvais chemins, le, carrojfe alloit fi douce-

inent que nous arrivafmcs fort tard à U cou-

U/Tguifie auffi , Mç^iocremenc bi^. Com>

f^entfo porte ce maladeî tout doucemem. avan-r

cez.-vous cette affaire }t9ftt doucfment.\

On dit prov. AUer doucement en befagne.

Et tanloft il fignifie Sagement , meuremcnr,:
fans rien précipiter : tantoft il fignifiç , Laf-

chqgent, mollement. •

Un dit aufli , Doucement * pour dire. Tout
doux; f^ousparliK, bien haut ^ doucement.

DOUCEREUX , EUSE. aSj. Qui cft doux
£uis eftre agréable, f^in denucereux. liqueur dou-

cereufe» fruits doucereux*

Il Ce dit fig. Dts perfonnes , 8c des chofes
" quj font particulièrement propres aux t)er/on-

nes , & fignifie , Qui paroift trop doux &
- trop affecftc. C*eft Vu homme doucereux, il 'a

l'air doucereiix. la mine doucereufe. il fait le

doucereux.

Il fe dit aufli fubft. Cefl un doucereux.

On dit ^ Faire le doucereux auprès d'une

femme , pour dire , AfTeâer par fes manières

de luy faire croire que l'on êft amoureux
d'elle. On dit aufli, />fit/fr/ doucereux ^ une

lettre doucereufe, des chofes doucereufes ,'^pQur

I

dire. Des vers, nine lettre , des chofes d'a-
I

' niour , mais d'un amour fade. \ .

COUCET, ETTE. adj. diminutif de i)(H«x II

ne fe dit que Ats perfonnes , & il n'a guère

d'ufage que dans ces exernples. Faire U dou^

cef^ faire la doucette, mine doucette.

DOUCÈURvf. f. Qualité de ccquieft doux. Il

- s'employe au propre & au figuré dans, la pluf-

part des fensde doux. La douceur du fucre y du

lait y de Phuile, douceur fade, la douceur am
arfum. la douceur du jafmin. la douceur de

halitne. la douceur de la voix, la douceur de

la peau, la douceur des yeux, la douceur des re-^

gards. une grande douceur de vifâge. la douceur

de temps. Ta douceur de Pair, ht douceur du

fommeÛ. la douceur du repos, gouflu^la douceur

de la vie. les douceurs de la ^fociete. la douceur

de la liberté, la douceur décommander, la don-

ceur du commandement, cefl une grande dou-

ceUr que df^vivre avec fes amis, lafolitude , U
retraite afes douceurs, douceur d*efprir, douceur

^ de mœurs.

Il fe prend plus particulièrement , Se d'une

manière al>{'oluë , pour Façon d'agir douce ,
-

ôc cfloignéc de tpute forte de violence. Naru*

rel enclin à la douceur. Sont par douceur & rien

parforce, gouverner les petiflêfavec douceur y

avec un efprit de douceuré

. On dit , Conter des douceurs , dire des dou-

ceurs k unefemme , pour dire , La cajolerM f

dire des cbofcs flateu fes & galantes , comme û

l'on eftoit amoureux d'elle. // dit des douceurf

.i toutes les femmes.

On dit , d'Une affaire dont on a tiré quel-

que profi'' y dont on a eu quelque argent»

Î^iiOn en a où quelque douceur. Il cft du ft/lc

amilier. Cela luy a valu quelque douceur-

DOUCHE, f. f.Epanchcmcnt de certaines eaux

chaudes Se minérales qu'on fait tomber de

haut fur une partie malade pour la foulagcr ,

. pour la guérir. Donner la douche, recevoir la

douche, prendre, la douihe. • . ,*
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ticureux. C^y? un vieux iriiu , pour dire;,

Qiic c*cft un Spldat qui 4 de rcxpcricricc,

qui a vieilli Jans le ferviCc.
~

DRILLER, V. n. Courir , jjler viftc & lege-

. rcinenc. Vnjci. commt il d¥iUg* Il cft bas.

D R O
ï)ROtîUE. t /. Sorte de marchartdifcs que

vendent les Efpicicrs, ôc dont la plus gran-

^ départie ferra la Médecine, yendre des di^o-

^ues , acheter des drùgues. la plujhartdes tonnes

drogues viennent du Levant, lejené efl une dro-

gue qui entre dans plufieurs remèdes» >.a.

Oit'dit fig. d'Un homme oui fçait bien

faire valoir te qu*ii dit , ce qu il fait , qu7/
.fait bien valoir fa drogue ,

quil débite bien

fes drogues. . ^
. Drogue y Se dit encore fie. De ce qui eft

lyais en Ton efpece. J'ay donné bon argent^

il ne m*a donné que de mefchante drogue ^

qukde la drague , c'cft-à-dire , Il ne m'^Mon- ;

lie rien qui vaille. ' • ..
' .^

On dit ng. Veiila de bonne drogueipout figni-^

ner que Ce qu'on offre , ce qu'on veat doimcr
pour bon ,W vaut rien. .

'*^*

DROGIJEÇ.. V. a. Mèdicamen ter, donner trop

derqçncdes, purger avec des drogues. Jl y a^
dema longtemps qu'on nefait que le droguer, on-
4'à tant drogué que .... Ilfe drpgue trop > ceft
cejqui ruinefa famé»

DR/QGUET.f. m. Efpece d'eftoffe faite ordi-
nairement de laine & de fil. Drogun de Poi-
tou, droiuàt rayé, habit de droguet, eflre veftu
de /tmfne droguet, ^

DI\OGuIER. f. m. Cabinet, armoire où on

Jliet diffofjfjntesfortes^e drogues. t^« tel eu-

ieuX d un beau dro§uier,Oï\ \c dit aufli d'une
Do'étcporutive. Ilfautgarnir ce droguief,pour
le porter en campagne,

.DA O G Û 1 5 T E, f. m. Vendeur de droguei.

Mt^hand droguifto.

DROIT, OiTE.adj.QL" n>ft pas èourb^V;
• qui va d'un point à unj|ujcre par le plus court
chemi^n. L^n'e droi/e, c^iiirue efl fort droite.V
de éi/ôit fil^en droite ^hàf^Ua rivière efl droite

depuis un tel vitlagrJHjquà une telle ville, vêilà
le droit chemin , le plu f droit chemin.

Il fignifie aiiiliyPerpendicubure à l'horizon,
3ui ,ne penche ni de cofté ni d'autre.^ Se tenir

rpit.cemur n*eflpas droif^tlpeftçhutuncoflé. .

On dit c^*Vn homme efl droit comme un çier^

fre , comme un jonc , pour dire, qu'il fe tient

fort droit. i
1

.."'-: Il fîgnific quelquefois
,.
Qui n'cftpascou-*

ché , qui eft debout. Se tenir droitfur fes pieds,

demeurer droit en fonfeant, cette flatuè paroi"

1^ ftra ifien plus belle quand elle ^ra droite , qua-
p^ffent au*elle, efl couchée par terre.,

ti^cjit
i Signifie encorç , Ce qui, eft oppofé a

giuche. La main droite, le brasMroit, le pied
d^oit, le cofli droit, prendre fur la drjte. taile
droite d'une armée.. -

V .'t-
f Marche la droite , alte la gaHcbe.\ Tcrmç de
^Commandement de guerre.

\
».

-On dit ; Donner la droite à quelquun
, p(îur

dirc.Lcmettre i fa droite pour luy faire bon-
ncur. On dit dans le meîine fcni , DÏfputer
ia droite, céder Im droite, prendre la droite,

T r"^, ^.^" ^'^"^"''^^'^fc^^ureSainte.quc
.

.
Jofus-Chnfleft afis à la droitf deDieufin Perek

Did. de l'Ac. Franc. TomeL

.V

n

•f^^'v i\

t

D R O p^
; pour dire , Que Dieu fon Perc Ta glorifié , Ôc

. hiy a communiqué tout fon pouvoir.
I L'Evangile dit ^ i^uand on fait Caumofne y

il ne faut pas que la main gauche fçache ce qne
fait la droitey pour dire , que Dans les bonnef
œi^vrcs il fiut éviter l'oftcntation. .

'

» On dit fig. d'Un hofnmc , qu7/ efl le bras
droit d^un'autre, pour dire, queC'eft celuy

.
dont il fc fcri le plus fouvcnt ôc le plus effi-

cacement dans les grandes ocçafions.

^ droite , Façon de parler adverbiale , qui
fignifie , A main droitc,quelqucs uns difent

,

^ droit, tourner à droite, fe pUcer a droite. Et
a droite & à gauche , qui fignific De tous co-
ftez. Frapper a droite & à gauche, prendre à
droite & à gauche,

DuoiT , Signifie fig, JuAe , équitable. Ù\fl un
bon Jiége , un homme droit & incorruptible,

avoir Cintention droite , l'ame droite ; le cœur
droit, céa eft contraire à U droitr raifon.

On dit, c^xxVh homme a Tefpr/t d/oit, le

fins difôit , pour dire
, qu'il pcnfe bien (ur

/chaque chdic. v^

.
Il fe prend àuflî pour la Loy efciirc ou non

efcritc. Cela eft de droit, divin , de droit hu-
^^^^À, de droit pofitif \jle droit commun, /s

droit naturel, le droit des gens, le droit civil, U
droit canon, if droit, couftiimier, h droit efcrit.

y
le droit Romain, le droit François, droit Civil ,-

'

droit Canonique, maxime de droit, point de
droit, queftion de droit, ilfaut d'iftinguerle droit
& Ufait. ,*^

On dit qu't'w chofe efl contre tout droite ,

<fr r^//tf«V pour dire , qu'Ellc cft iniufte fie

deraifonnable. En ce fens Droit cft fubft.m.
On dit q\x*Vne cho/eefl de droit eflroii ,

pour dire, .qu'il faut robfervcr à la rigueur
Il fe prend auftî pour Jufifptudcnce, Eflu- ,

dier lefJroit*,fçavoir le droit, enfeigner le droit,

DoEieur en kroit. DoEteuren droit Canots^ ,

Il fîgnific auflî , Jufticc. F/tîrç droH-a cha-
Xun7conferver le:droit des parties*

Onditprov* Bon droit a befoimdaide,poMt
dire , que Les meilleures affaires onr bcfoin .

d'eftre ibllititées , d'cftre appuyées de quel- ^
.

que credjt. ^ .

Dkoij , Se prend encore pour Authoricé, pou-
yQir.De dr^it.deplein droit. les Romains avaient
droit de vie (jr de mort fur leurs Efclaves, il d \

droit, il efl endroit de dire ce quil luy plaira.

U fîgnifie encore , Prétention fondée fur
quelque titré; ce qui appartient à quètqu'ua
en vertu d'un titre légitime. Tay droit la-,

dejfus, fay droitfur cettt terre, droit litigieux,

renoncer à fon droiu céder i tranfporter fa .

droits, pour/kivrefin droi(. exercer fes droits,

faire valoir fes droits, négliger fis droits, fi
relafcher de fes droits, relafcter de fin droit.

.

accumulation de droit, ufir de fin ir/fit.<ceU

iuy appartient de droit, droits feigneuriaux ,

ftodaux ^ honorifiques, droits curiaux. droits du
Koy. droit de péage ^ de chauffage s de patrona'»

^ey dtç. droit dç reprefailles, droit de rêverfion. *
droit de bienféance* droit dancrage, drojt dt

pefihe, droit 4^ chaje ; de colombier. y
On dit proy.^Surabondance de droit m.

/{nuit pas, /
/ On dit en termes de Pratique , e^Xhe fiHe'
''

efl ufante& jouUfante défis droits
, pour dirc^

qu'ellc^âf U difpoficion de fon bien.*~^
Sfr ij'
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D*.oxT , Se dit ^uffi de toutes les Impontion«

cftoblics pour les bcfoinsderEftat. Draif^r

fe t/m ,/Mr /# ***/: fdyer Us droits di U Doua^

Mt. frâHâtr les droits.

Il veut dire auffi , Salaire qu'on taie, qui

cft ordonné pour certaines v<çyions.*f droit

du Xlontrole. te droit de UfigfidtUn ifan arreft.

. U droit de cottftéltâtion.

Il fignific auffi , Prérogative , privilège.

Droit ddifnejfe , droit de fourgeoifie, droit de

çommîttimHs, ,. 1-

On appelle. Droit davis ^ Ce que Ton don-

ne i un homme qUi a donné ravb d'une affai-

fc avantageufe.

On dit prov. & fie. CeR le droit du jeu
,.'

pour dire , C'eft lorare , rufage.
|

V On dit prov. Oh il ny drien le Roy perd

fes droits ,
pour dire', qM'Il eft inutile de de-

mander à des gens iniolvablcs Ig ^yement *

decequili doivent. i 1

^ ton droit. Façon de parler adverbiale,

;. pour dire. Avec raifon , avec juftice. Ceft à

iort droit ^H il fe plaint d'un tef.

A tort OH d droit. Autre façon de parler "

adverbiale, pour dire. Sans examiner fi une

chofe eft jufte ou injufte,

D »- 9i^i advcrbîp. Diredement , par le plus

court chemin. Aller droit dH bnt. dller toHt

droit, ce chemin mène font droit d Pdris^ tirer ,

vifer droit, ilrnd donné ^droit" dans fœil, ou

tout droit ddns TùtiU On dit fig. Q\xVn homme

r'Vd droit d fes fins, il Vd droit en lafogne.

On dit fig. UvoHsferdj bien marcher droit,,

chdrier droit , pour dire , Je vous fcray bien

faire voftre devoir. Cet homme né vd pas dràft.

DROITEMENT. adv. Equitablement. Af^r
• droitement, tkdreheirdroîtement en toutes chojes»

V
, Il fignific aufli, Judio^cufement. H penfe

.
droitement . iljuge droitemem de tout . Il v ieill i t.

U fignifie encore , Tout i fait , fie alors il eft

bas, & n'a d'ufagc aù'avcc la négative. Vun
n*eftptsdràitemerttJ$grdnd^HerdMtre,

DROITIER ,tERE. adj. Qui fefertde la main

droite. U eft oppofi i fjducher , fie eft de peu

d'ù(age.
j

DROITURE, f. f Equité , juftice , rc<lîtude,

Ordnde droiture, dgirdvèc droiture, droiture

de ^cmur. droiture dintention. ceU efl contre
,

toute forte de droiture& d'équité.

A DROITURE , adv.Diredemeht , par la voye

ordinaire.^ // faut luy envoyer celd d droiture,

je luy dy fdît tenir foutes vos lettres d droiture,

efcrire d droiture, icet dvis n*eft pds venu k droi*

ture. On èît zufi f En droiture.

.
DROITURIER. adj. Equitable , qui aime la

Juftîçe. Il eft vieux. I

DROLE, adj. de tout genre. Gaillard, plaifant.

Cet homme-ld eft bien drôle, voitk qui eft droUè

unconte fort drilè. U eft du ftylc familier.

. On dit , Vn drôle de corps
, pour dire , Un

. homme fort plaifant. Il eft du ftylc familier.

On dit , d Un homme fin , rufé , dont il

' faut fe dcfiîcr , que CVy? K« ^ri/*.

• DROLEMENT, adv. d'Une manière drplc./i

/ ' s*eft tiré drôlement ifdffdires.

/ DROLERIE, f.f. Trait dcgaillardife,debou.

fonnerie. Voild ilhe plaifdnte drUerie* il d fdit

cent drôleries. x
DROLESSE. f. f. Fcmmcdc mauvaife vie. Ceft

unfdrilejfe.

P ^

•DRU DU DUC
DROMADAIRE, f. m. Efpecc de Chameau

. plus petit, U plus viftc que les Chameaux
ordinaiircs. . *

. DRU .

• m-

.

DRU , UE. adj. Il fe ditlles petits oifcaux qui
' font prefts à s'envoler d'un nid. Ces moineaux

font drus, ilsfont drus comme fère & mère,

U fignifie ng. yifyg^y. Ces^ enfents font

drus, cette fille eft desjd druo. Vous voild bitfi dru

4itf/0Mrir/7i^. Il eft du ftyle familier.

Il fignific encore , Qui cft planté prés ï prés,,

Îui eft cfpaisrt^t fc dit des bleds , acs^hcrbes.

c du bois. Ces bledsfont fortJrus. l*herbe efl

bien drue dans cette prairie. On dit, , Vf/e

pluye drue & menue. , «

DRU. adv. En grande quantité , U. fort* prés a.,

^prés. Ld pluye tomboit dru & ménk. ces bleds

font femesi bien dru. les moufquetddes plcuvoieti

t

\ dru & menu. \ \ • 1
On dit prov. en ce fens-li. Dru commit mou-

ches, les balles de moufauet pienvoient dru corn-

Wf witfKrÈtfX. Il eftdu ftylefamiliçi*.

DRUYDE. f. m. C'eft. le nom des anciens Prc-

ftresGadIois. -^

-; On donne ce nomi un homme fort âgé ,

qui abeauobup d'jrxpcrience fie de finefte en.

cenaines affaires, (c'f/f iMï v/r«>f Druyjie.^

u
, 1

D U. Particiilc qui tient îieuricla^cpofition

de ,6càc l'article le* A Id fortje du bots, les ri-

chejfes du PeroU. Colonel du R^iment^oyul.

D U C •'
•

;
h '

DUC. f m. Seigneur reveftu de la dignité qui

eft la première parmi la Nobtcftè de France.

" Les Ducs & Pdirs ont féance du Parlement, .

i Duc de Af^tmorency. Duc (jr Pdtn Arche-
vefqUe & Duc de Reims. Duc }s Brevet.

Il fe dit aufli de quelques Princes Souvc-
* raîns. Le Grand Duc de ^^tifcovie. le grdjtâ

Duc de Tofcdne, le Duc de Lorrdine. Duc de

Savoye. Dsic de Afantou'é.

OnSppelloit autrefois du nom de puc^ Les

Chefs ce les Généraux d'Armée. Duc^dts >

iFrdncois. Luc des Auftrdfiens ,&c» ' '

DUC. 1. in.Oifeau no^urne,!'plumage doré >

ayant dbs plumes en,forme ae cornes aux

deuxcoftçzde la tefte. Z<fi Pdttconnîers portent

des Ducs four attirer les Corneilles^ les M^lam*

DUCAL, ALE. adj. Qm^ appartient à un Duc.

Couronne Ducdle. mdntedu Ducdl.

DUCAT, f. m. Pièce d'or fin qui pefc un peu

5
lus qu'un efcu d'or. Il y à auffi des Ducats

'argent. // dvoit mille Ducdts de penfion. On
a)pp3le. Or Duçdt\ L'or qui cft au titre du

Ducat. ^^

D U C A T O N. f. m. Demi-Ducat. Efpecc Je

monnoyé.

DUCHE, f, m. Terre, Seigneurie i laquelle le

titre de Duc eft attaché. Le Duché, le Diuht

d'Orledns, le Duché de Breidgnf. le Roy a érigé

'cette fet^re en Di^ché , en Duché Pdirit- tsn L>u^

ché Souverdim le Duché de Sdvoye. U Duché

de Mildn. un Duché-Pairie. Quelques-uns di-

"kni.Vm Duché'Fdirii, & c'eft ^*ns cette

c.

I
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PUCHESSE.|
celle qui eft
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DUEL.f.m. C
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deux cho fes di

Comment ce no
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vieux.

Il eft aufli

eftre utile. Çei

pas. Il cft bas

DtiT, iTH. Pan
f//^, c'eftàdi

, façonné à cela

:• ... - 1

DUNE. f. f (

bloneufcs qui
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lais, les dunes i
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DUNETTE, f.
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D UE p UP
feule phrafc qu*on peut employer ce f^ au

féminin. v
-^

On appelle, Duchi femttte ^ Celuv qui par

les lettres d'érection pafle iàuJc femelles tu dé-

faut des malles.

DUCHESSE, f. f. La femme d'un Duc, ou

celle qui eft revenue de cette dignité par clle-

mcfme. Dkchejfe di Lorraine. Duchéjfe (£V-

fez.. DHcheJfs ££guillon. Us DHcheJJis ont U
Tabouret chiz^iéReyne, * \..r

DUCTILE, adj. de tout genre. Qui fe çcut

./

DUP DVR
doubles , ôc qui deVroient cftre uniques. Q
verre eft tdUle defaçon tju'il céufe une dupUcit{\

d*objets* ily 4 dufliciti d'alîion dans cftte Trar

i^^'^«
'

'

^"
':

I

Il aplus d'ufagç^au figuré , ôc fignific maii-|

vaife foy. Ily a deU duplicité dansfon cœur
,|

dàhsfes aEllons , dans fes faroies, duplicité de

cœur. •
DUPLIQUE, f. f. Terme de Pratique. Refpon-

fe à-des répliques. Vordonnance de i6éy, a
aboliJ^s Jijli^ues,

o

eftendreavec le marteau. Il ne fe dit guère .DUPLIQUER, v. n. Terme de pratique. Four-

qtie des metaux^X'^r eft le plus duElili de tous

les métaux,

DUCTILITÉ', f. f. Terme dogmatique. Qsa-
. lité par laquellc-le métal eft audile. La duc
tilitt des métaux. .

^ D U E *
DUEL. r. m. Combaçjingulier , (pombat affigné

<l'homme à homnie. Se battre en duel, appeller

ejuslijuun en duel, offrir le duel, recevoir , ac-

• C(pt8r le duel, refitfer le duel, ils fe. battirent en

diiclavac des Seconds, cefittun duel de quatre

(;ontre ijuatre. ce nefut pas un duel ', ce ne fut

nu un rencontre, la défenfe des duels. tesEdits con-

tre les duels* le Roy a entièrement aboli' les duels.

Dv E t , Tcrlxics de Grammaire. Nombre dont

on fe fer t danï-ki^ Langue Grecque, &dans
, quelques autres pour marquer deux perfonfics^

cteiix chofcs dan^ les noms ^ dans les vetoes.

Comment cenom y ce verbe fait-il au duel l

DUELLISTE, fm. Celuyqui faifoit ptofcC-

/ton àt fe battre fouvent en duel Ceftun dueU
lifte^unigranddHelUfte.

, D U I
PUIRE. V. a. Accouftumer*, façonner. Il eft

vieux.

Il eft aivfli neutre, & fîgnifie , Convenir,
cftrc Utile. Cela vous duitjff cela ne me duit

pds. Il eft bas.
'

puiT, iTH. Participe pafT. // a un homme duit à
cfta , c'eft à dire ,11 a un honîme accouftuméy
façonné i cela. Il eft bas. H

D UN
DU NE. f. f. On appelle ainfl des colines fa-

bloneufes <|ui s'^ftendent le long des bords de
la mer. On a aplani cette dune, les dunej de Ca^
lais, les dunes de Dunciuerque, Soft plus grand
ufaeecft au pluriel.

DUNETTE, f.f Le plus haut cft^çc de far-
riere d'un grand vaiUcau. Les Officiers eftoient

dans la Dunette. .

D U Ô
*^U0. f. m. Termç de Mufiquc. Ç'eft unecom-

Pt^fion faite pour eftie chantée i deux. Vn
hmu dut. d* bttmx duo. —

I

D U P
Duplicata, f. m. Le double d'une defpcf-
che.d un brevet. On mvoytikrjtmbalfadeHr
Mm Dtjpcfeh* fsr tOrdinmre , U duplicata
féruH, Mtr, vye. Il n'y a point d'S au plu-
rid. On Ihj M tHv$yi Us duplicstM depinficm
«rainairei, '

DUPLICITE', f. f. II fe dit des chofes qui font
• ' -#'

nir des dupliques. Il n'eften ufagc qu'avec le

. Verbe tcp\i*iuct. Quand on a répliqué , dupli'^

cjué , ilfaut plaider ou appointer fa caufe.

DUI^PE , ou DUPE. f. f. Celuy ou celle qui eft

'. crédule àc facile à tromper. C'eft une dupe , une
vraye duppé , uie franche dupe, c'efl la dupe
d'un tel, c'eftfa dupe, il en a efté la dupe.eflre

pris pour dupe, p^Jfer pour duppe, tin*
eft pas fi

dupe tfue vouTpenfex,. ilna pas trouvéfa duppe.

nousen ferons l s ds^p^^' "f

V On dit t^u7Jn homme a efté la duppe d*une

affaire, d'un marché ,
pour dire

, qu'il n'y a
' pas trouvé fon compte. . -

DUPPER. V. a. Tromper, en faire accroirc.^

Dupper fuef^uun.fc laiffcr dupper, :.

Dtyppî^, EE. participe. ^ : ,

DUPPERIE. f.f. Tromperie, fourberie- Ceft
une franche dupperie^

'

',*•» '
*- '

. . .
Il "-'* -'

DUR , RE. adj. Ferme , folidc ; difficilel penc-

trer , ù cntamerl Dur cpmme marbre, dur com-

me fer^ le Porpfjyre eft une pierre extrêmement

dure.

Il eft quelquefois fimplement oppofé 1 ten-

dre ôc ï mol. Pain dur, œuf dur. viande durek
un lit dur. chaift fort dure, pouls dur. • •

OnAit y Coucher fur ta dune , pour dire.

Coucher fur la terre ,' fur. le plancher^ ou fur

des planches. '''

'M
On dit auflî , qw'Vn homme a nrcille dure,

3\xil eft dur d'oreille , qu'il entend dur , pour
ire, qu'il n'entend pas bien clair, qu'il eft

un peu fourd. >. v

Il fîgnifie quelquefois , Fafchcûx , rude , ÔC

il fe dit des perfonnes & de chofes. Cethom-
me eft dur & fec' il a un caractère dur , l'ame

dure , le cœur dur. On appelle. Paroles dures ,

termes durs , refponjè dure &Jeiùhe, des Pàro-
^ lesfafcheufes.ofFenfaittds, &C' manières dures:

Oiidit auffi ,Cela eft bien dur, pour dire ,

Cela eft fafcheux. // eft bien dur de Je voirca-^

lomtiîer. il a receu un traitement bien dur. c'eft

une dure necefflté. ^
.

Il fîgnifie auflURude , auftcre. Les Char'-

freux mènent une vie dure, les Soldats menenf
une vie fort dure, \

'

Quelquefois il fe prend pour difficile. Dur
4 effPiâuvoir, cela

(ft
aura digerer\ de dure di'»

i(\-

%, '

.

> '*

7
feflion , pouï dire , Difficile à digérer , ôc fig.

Fafcheux à fou ffrir. /

3

On dit, que Du V'n eft dur , pour dire ,

u*ll éii afprc ,
qù'Vne voix eft dure \ pour

ire , qu'Elfe eft rude ôc defagréabîc.

* On dit, que Des vers font durs ^pour dire ,

qu'Us font peu coulants , Qu'ils ne font pa$
naturels. / •

^ S ff iij

. «

••.
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€ feaut

cxcci

t;<i , de

cnc in-

Hy fait

ntffaH*

laH H»
,

de vois

lie Ci'ou-

difficile,

/.

Ôur. Ca

:cqui fiic

, a ciua-

narbrc,

t par op-

Lïtncur q lî

uc cndioïc

anfein»

dire , Ma-

peindrc,

fc , infcnfi-

.

ViC dnrctè* ,

été dicanr.-

urs icùxsr

alus ou ^iv

. avoir dt^

es 01ifcâiix.

icr poil q li

jeunes gcn^

/

de Princcii

lit fui tuUE

Igypte. /^^

,5
cfcrivcnt

Wfifirerie Je

Subft. ifk. La cinquierme

leccce de TAlphabet» & la fé-

conde des voYetles. Grand £.

fetif E. JE ftrmi. E ouvert.

E mafcidïn , E féminin oh

Mit, £ accentué»

k^'

EA U
'.if

"vV\iat':

EAU. f. f. ( L*E fc prononce un peu , bien quç

ce mot ne foit qued'une fy41abe.)Element froid

, de humide. Velimentdt fcau. eau élémentaire»

iOH naturelle, eau de fource.eau defontaine , Je

ifuits , de ciflirne , de ruijfeau\ de rivière , de

mare, eau de fluje , ou fiuvihle, eau de roche.

claircommi eau de roche, eau du CiéL eau de

• neige, eau de mn. teau de U mer, eau claire.

bonne eau. eau bonne a boire, eau fade, eau i/i-

ve. eaufraifche.ean chaude, eau courante, eau

jaliffante. eau dormante, eau croupie, eau bour^

beufe. eau légère., eau fefante. eau puante, goutte

^ eFeau. verre Jfeau. feau d*eau. porteur^ d*eau.

dans la terre f
»*«/ vous veut vendre , il y a tant

.d!'arpents d^eau.pnifer, tirer de Peau, ioire de

feau. il ne boit que de teau rougie. il boit le vin

fans eau. mettre de Feau dans fon vin. Ueflfi

vilain ^fi avare quii ne donneroit pas feulc^

ment un verre4'ean»

On ^pfcïic fBeuvenr eteaiê, Çcluy qui ne

boit que de TcaïKv
*

On dit , Jeufnerau pain& à teau , pour di-

re , Ne manger que du pain & ne boire que

, de Teau.

On dit prov. d'Un homme qui nevaurgue-

rp , principalement d*ûn Valet qui rend peu

de fervice , qu7/ ne vaut pas teau au il boit,

r-^TÔt^^dit/prov. d*Un marché^ d'un travail

où il n'y a rien 1 gagner , qu7/ ny a pas de

teau à boire. i

On dit fig. d'Un homme qui cft fi nulheu-
reuxouli mal-habile » que le moindre acci-

dent eft capable de le perdre!» (\\xll fe myeroit

dans un verre (teau.

.^A u ^ S'employepar rapport. aux Fontaines;

r FouiUeKi en cet endroitrlà » vous trouverez, de

teau. unefonrce ieau. ligne d'e^u. pouce i£eau.

filet d'eau, jet ieau. nape d*eaurifervoir d'eau.
ronU ieau. fuarri ieau. pièce d'eau, piice

iefn de tant iarpents, il entend la conduite

des eaux, il fait monter teau tant de pieds plus

hautquefa fource. eau jaiUiffante. eau plate.

On dit prov. c^ix'Jl n'eft pire eau que celle

qui dort , pour; dire , qu'U n homme tacitur-
ne ,fombre , morne , eft plus dangereux que
celuy oui wrle beaucoup, a.,,,

^^ . ,, .

Ondit dedeuxpcrfonnes qui fc rcflimblcnt
fort . qu'£/^#i fereffembUnt comme deux goût^
tes ieau. • m-'- v^r^.' v'i.,.v.v...».v>

Eau Douci ,"Se dit de Teau dts rivières , des

y:

étangs/ lacs , 6cc. & à la différence de Teau
àtXzïùti. Poiffoniean douce.

^

On dit prov. d'Un MedcAn peu habile»

ou qui n'ordonne que des remèdes fort com-
muns , & qui n'ont auîun effet

, que Ceft un
' ' Médecin d eau douce. •

"

.

£au» Sedit àlcfgardde ks différents ufaees.

Eau chaude» eau bouillante, eau ferrie, où l'on

a efteint un fer chaud- Eau panée , dans la-

quelle on fait tremper du pain. Eau biattiiè ,

. quel'onaverféc pluficurs foff d'un va (e dans

un autre. Eau blanche ^^ où Ton met du fon

pour la faire boire aux chevaux. v.<

^ On appeUe, £/!/! BaptUmale , L'eau donc
on fe fert çn donnant le sacrement de Bap-
tefmcr-. ^ * V

Eau BENiTH. On appelle aio/ireau qui febe->
nit dans l'Eglife les Dimanches avec des ce-

" remonies particulières , 'de plus folcnnell e-

ment à Païques & à la Pentccodc On dit

,

Faire tEau bénite ^ Pour fignifîcL' la ccrÂiio-

nie de la benedidion de l'eau. Donner deteau

bénite, jetter de teau bénite, prefenter de teau

,
bénite.

On dit prov. d'Une vaine protcftation de

fervice & d'amitié , que Ceft de teau bénite de

Xonr. \ ,

•
:

On dit prov. ôc bafT. d'Une affaire qui ne*

reuiÏÏt poinr, qu'£//r s*en va en eau de boudtn.

On dit fig. Porter de teau à la mer , pour^
• dire » Porter des chofes en un lieu, où il y en
a desja une grande abondance. On fe fertde

lametine phrafe en divcrfcs autres occafions.

A in fi on dit fig. A: prov. que Ceft porter de

teau à la mer que de donner à une perfonne très

riche & qui n a befoinAérien.

Eaw , Se prend plus particulièrement pouf la

pluye. Si ce vent dure nous aurons de teau, il

'

eft tombé bien de teau. le temps eft à l'eau, tefti

a efté trop fcc , tout afechéfaute ieau. les bleds

ont gran^befoim d'eau.

On dit , que Les eaux font grandes , grojfes ,

hautes ,&c. pour dire , que Les eaux des ri-

vières font débordée^ les chemins inondez.

On dit ,que Les eauxfont baffes , pour dire,

qu'il y a peu d'eau dans les" rivières. ^
.

On dit fig. que Les eauxfont baffes » quand
il n'y a mus guère >d'argcnr dan.s le cofFrc,dans

la bouric , ou plus gueic de vin dans le ton-
neau ,dans la Doutcille.

'

On dit , qu'V« homme eft obligé de recevoir

les eaux de fon voifin^ pour dire , Les eaux plu-

viales qui tombent de deifus le toit de la mai-

fon de fon voifin. •

Eau , Signifie quelquefois , mer , rivière ^ lac

,

eftang. jiu bord de teau. fe jetterk teau. aller

par eau. pafferteau. il ne ffauroitfouffrirteau,

il va tousjours par terre, ce barbet va bien à
tedu. s'ild/^e , fi la rivière deshorde , tous ces

trains de bolf s'en iront a van- teau. nager ,fo(r

^.
•# ^

• -p: : .
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On aie tW'VnJf^0virêfkhw0mypo\it ik<k.

affaires , qu Ilsjhnt revenus fur tenu .

On dit auffi fig. Béitfri tedu^ pour dire ,

Travailler inutilement , perdre fa peine.

On dit , R^mfte ^tau 4 h» cheval tfHyhoit ^

pour dire, L'empefçher de Ivoire trop avide-

mentj -'•.
•••„ <,-:-. .

- \

On dit fig. qu't^/f h&mmi nâj^i entre deux

tduxl pour dfiri^ , qu'il fe mcfnag j entre deux

partis contrairet , lans fe déclarer. ,
i

On dit fig. f^yxVne entreprife , tfH^Hfte dfé't^

reeftjàv4H'feétH , pour dire , qu Elle cft rui-

née. "-. '.^
: -•-i'' '

' '^:--
'' ; ;'

On dit fig. Ndger enpendeeâu
j^
pour dire,

Eftrc dans l^bondance , ou fe trouver dans les

occasions de faire plus grande fortune.

On appelle fig. & par raillerie , Cjfiy/ de

deld TeMUf Des gens qui ne fçavent pas les

chodesdu monde. Vêus nens frenex, fur du
gens de deid Cean. Il eft du Ayle familier.

On dit fig. qu*// fsHtxUijfer courir fean ,

pour dire , qu'il faut lailTer aller les chofes

comme elles ï^ont fans i'en mettre en peine.

On dft prov. qu7/ m hien p/tfé de Pedu

feui (es fonts depuis ce tempsAk « pour dire

,

qu'il y a bien du t^mps qu'une choie cft arri*

vée , qu'il y a bien eu des changements & des

revolupons.

On dit fig. Fdire venir tedU duneoùlin

oo^fnr ttâitidBer du fond de tedu. revenirfnrl^ •, „
reds$.crdindni\dH.mêftrfnnNdvirekPedu. jjf^^llycntrc^^lçau^r cp^^
nagef entre deux eaux, couper feduen udgednK^^ On dit aiÇlÇ , qjfVn Vdiffm^^ uspe Pioné^j

leNdvirefendoitlesedux. ildvoitde Fedujuf flntàUez.fdtrê defidu en fuel^uehék, jbout

fu*du cou, iln'en dvoit éfu'd mi-jdmke.^ bdttrft .Wdirc
,
qu'Us f font-allex fe fournir d'eau bon*^

}eau pour prendre du foijfom ^^ ne à boire.
"^

,j A;
;;

On dit , jlfieur d^edu , pour dire , Au ni- Iav , Se dit auflî de certaine^ caut , qui en
"

veau de la fuperficie de VtiM,Bdtteried fleur paâàntau ttavcrs'des minéraux, contra^cnc

d'edu^ ioHp d fleur d'edu.^ . *^^uelque vertu qui fertdercmede , foit qu'on

Onditfie. 0e<:cutqui ont reftabli leurs s y baigne, foit qu'ori les boive. Eau mine*
•

. Tri /-

_

r. /.-... n y^ig^ ^^n ^^ ^•'xf' t </' ^jp^ ide^ Bourbon , de
'

faint M\on ^ de^d^ ,de fdinti Reine, cdux

vitrioleis \ dlummeufes , &c* dll{er aux eaux.

prendre des eduxï il prend tous tel mdtim deuxi

éoiUteiUes /eau dtun telendroit* toi odux ne luj

foHt'pds bonnes* il ne rend point fis fOMX* y,, ,
:

On appelle i ÈdH , certaines mimeurs , éert

tàines lerofircz qui fe trouvent ^ qui s'engen-*

drent dans le çprps de ranimai, lluand sifut

morit on luy trokvd Us poitrine téUte pleine eteau

roujfe ,d^eau tferddfire. Us eduxfui tombent
,

^ui d'ftiUtnt dk cervedu. ks vejicdtoires font

des dmpoules pUînes d^edu cldire, cette Medeci*

ne luy d bienfdit vuider des edux. ce chevdla

des edux duxjdmbes, ilfdudroit ficherfes eaux,

lity bdrrer Us voines pour drrefier Us edux» on

luy d tiré de^mdsevdisfang^^ ci n*efi aue de tedu,

MXi femme dùcincherà kiet^-t^ , [es edux ont

ÉAU,. Se prend auffi pour fubur. Il s efl efchduf-^ .

fi d courkc^iUn eft tout onedu. Cedu luy de-

(toutoit duifi/dge* '

f -^
'''^- On dit fig. <PUn homme devalit qui on fait

ou l'on dit quelque chofeqtrrfe met engou((,

oui luy donne envie , qu On luy fuit venir

fedud Id bou'ke^ que ttdu luy en vient aU
bouche. tjUdnd vous luy pdrloK. di ce rdgouft ,. .

vous luyfdites venir tedu d Id bouche.

pour dite $ Faire venir du profit à la maifon , Eau , Signifie aufli » Urine. Fdtre^ tedu, un

i la Con^munauti.

On dit figr Pefcher en edu trouble^ , pour di-

re , Faire ion profit , faire bien fes affaires

pendant |e trouble, la divifipn^ les ihalheurs

publics, ^c. f '^
•

On di^ fig. d!Un homme qu[i eCk dans un
eftat bù il ne luy manque rien pour eftre i (on

aife ; qu[//eft comme le poitfon ddns Pedu .

On dit prov. & fig* d Un homme qui pa-

roiiifimple àc innocent
, quoyqu*il ioit ma-

lin. llfcmbU ^uilue jfcdit pds PedutroubUr.

On dit prov. qu'L^ii homme d mis dePodU
dans fon vin» pour dire, qu'il a modéré (bn

cniportcment » k% prétentions ,dcc.

On dit , Suerfang & eau , pour dire ^ Faire

des efforts cxtraorcunaires pour venir à bout
de quelque chofe. En ce fens il/edit aufli^'un

hoii nie qui fouf&e extraordinairement. Il fc

dit plus fouvent des peines d'efprit. // enten*

doit des chofesfi defdgredbUo ^u*il fuoit fdng
& èéjn*

Ondit.d'Un Valet malhabile
, qui ne

trouve point les chofes les plus aifies à trou*

vcr, ({\ill ne,trouveroit point d*eau a U rivière.

On dit , De deux peribnnes qui ont de Ta-

verfion l'une pour 1 a^tre » que Cifl le feu &
fedu.

On dit fig. Tenir U bec en tedu » pour dire,

Amufer de belles paroles, de belles promeffès,

tcnir^cn fufpcns j fans donner de" relponfe po-

fitivc. . .

Y^ filet £eau. retenirfon odu, Idiffer dllerfon eau»

ilfaut garder defin eau dans un verre , pour la

fdire voir dn Médecin.
- On dit fig; & ptov. d'Un homml qui pro

7\ met beaucoup «qui fe vante de pouvoir taire

beaucoup de cho&i , qu*// faut voir de fon

odM,Et prov. Je voudrois bien voir defin odu.

On dic«fig.o Un homme qui n'a rien opéré

y, dans une j%iire qu'il avoit entreprife , te

> qui n'y fçauroit rien avancer , qu'// ny fait-

& ^uil, n'y ftrd fue de tedu tonte claire. ^ \

On dit. Fondre en eau, pour dire', Vcrfcr

- des larmes. i .
• v. ^.^—o[-"

'

On appelle , Edu , nne lifueur dttificielU

,

exprimée de quelque plante, de quelque dro-

Sue , ou tirée par l'alambic , ou compoféc de

itiFerents fucs. Eau rofe.ydu depUntdin» tan

de chicorée , &c. eau do vie{ edU kdnge* ean de

fintiur. edU de Id Reine de Hongrie, ean de

fraifes , di cerifes , de grofiiHes, idu flyptii^f'

odu vulnerdirt. odU cldtrefte. edU cordidte.

Les Chymiftes font différentes fortes d'cauj^.

Le tedu forte , de Cedu féconde, de Pedu de de-

pdrt.detidM re^dle.
'

.
i

E AU, Signifie ^uc, en parlant de quelques

•^ fruits , particulièrement de la pefche 6c de la

poire. Cette pefche, cette Poire d une bonne é^$

une OdU fort dgrtdbU , d bien de tutu.

On dit , qu't;» poison oft di bonne eau,

pour dire , qu'il ne lent point la bourbe.

. Carpe de bonne eau.
EAcr,
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IX ,
qui cit

contraélenc

, foit ijuoii

£411 mine*

BQurbon , de
'

j^^iiff• fdux

ngiiriiri deux

9àHX neinr

\S i4MX. W''-^
..

.

imeurs , #cr*

qui s'cngcn-

Qusnd Ufiit

tefleini iteaii

tficMtûires fênt

cette Medeci'

X, ce cheval a

icherfeseêHX,

r Us enHX. en

t^aufdeCiâu.

; jfr; eâHX ent

ris'eftefchétHf-

.Cedtt luy de-

atit qui on fait

; met en gouft,

Iny frit vemr

y en vient i U
de ce raienft ,^ ^

enche»

r^ fe4H,un .^

r éiUer fen eâHy
'

vtrre^fenrU .

)mmcqui pro

s pouvoir faire

îHt v^ir de fen

voirdefeneâu,

[ n'a ricnoperi

întrcprife , &
qu7/ if>M;

\te cUite. ^ l

h dire'. Ver fer
,

1 ^^i^
'

ItHr âttipcielii,

le quelque dro-

>u compoféc àc

ieffétntdin* tait

d^dnge* iAH dt^

hngrîe. edH àc

edtê fyptii^^\

l» cerdidlt'

es fortes d'cauJt.

Yderedddiàt'

Xt de* quelque»

pcfche 6c de l»

L i«if# benne èédt

\eteém.
' i# benne eâu .

3int U bourbe.

%

EÀtr , Se dit auflî du luftrc , ^w brillâftt qij/bnë

les perles , M diaitiants éc quelques autres

*• pierreries. Ces Périssent Hn€biAt09W4F^>^ 4*

* .;C# dldmdnt nefifffSûUire,nitt0.n^;in^jVi
\M Qrt dit ai^ , Hfenmreg^ 0r.m drsf > d uh

*^ihdp0dn , pour .4irc;i;Uiy émtiti du luftre.

â^«. Onappcli%K<f(M^'' ^^^'^^ Une certaine

^^coujewç quVnAwne tu &r poli , laouellc le

i\ tcM,J^\i^ilivçhM fi$dt m0fmyS0Mfifte/ets , ves

'

.-v êffêronîtn çpifim' d'edH. •^^^ ivV:.iV, .., . ... -.^.r .

EBENE. f. f. LeMs de l'Ehttim. Ebenenoin,

.^'idbiffff ^ebene.jbfirfl^re d*ebçn$é frdVdilUr en

* ^^^ eii^kh if y d diverfes fertes d*9lie»e, deCebenè
' verte. de Tebene grifi. •: * . i;<^^!,,;:i.^,;;,^\...

, EBENIER f* m. Efecçe d'arbre qui vient dan$

les Indes te en Alrrique, & dont le bois efl

^ fprtdut ,6ccrdina>rcnicntnp4r. //jr^^/a/p-

re^$ iEbinlers encesfdyulà.^^^^' '
>»

EBpNISTE. f. m. Ouvrier <^ui travaille en Ebe-

îve » Jc en autre forte de bois précieux j ou en

^ OHvragc de Marquptcric, , ,. :j, ..^

- EBULLltlON. fi^ï; E%ce <îc inaiadie qui
' caufè fur la peau dès cleveures ou taches rou-

gic%, lidHne ébdUition pdrtoHt le cerfs, une

ibnllition defdng, -, '.^
^^: ^^^^^^^

ECCLESlASTIQyE. adj. de tout fl[cnre. Qiiî

appartient à rHglife » au Corps au Clergé.

r ÙOrdrc Ecciefié^ifiu. lei cekfitres EcchJUflH
•

ftéis. biens , revenks EcchJldfttaneÉ.'
'

' > ^

^ Il fiénifie encore, Qji eft d^Eglifc. Perfin^

m EccJefidfiifdi^dir Ecctefidfti^ni. E,leîleHt

' JËtctiJtdIHéiiU. - [^

/j ^En ce fens if s'ermitoye foùvcht Aibft^nvè-
' ment.Vn EccUfidfiëm, un ben Ecciejldfi^ne.,

mnhûnnefte Ecckfinm^ue. r u^ « v^ |;

• On appelle tum » VE.cUfidfHâHc ^ Un des

mECL:;';,-ia,D:.jt
en direfins ^ Ufisf^drott vei^s fè9^eî\
jinrd'sJeUepitié de mon mdl ineuy ;,

,

ai-^ Aux Orgues il y a un jcuqu on appelle''. Le
.jèu dcsEch^hvxryn^ ^v^A-i-'--:^^"

^

«M. voir,

euy ••••

T( t> .»»»(

^^«
,.rf y.*;.'

?(?::

ECLtPSE/n Kll Mît de Potàcurafl^^^

Soleil i riôftre efgard par rintcrpofitioi du
corps.de la Lune , ou de robfcurçiflcmcnt de

Il Lune ta elle-niefme , par l'intcrpofition de
la terre. Eeliffi de Soleil. ecUffc de Lnnei /V-

•^ cUpfc du Soleil Tecltfft de U Lune, prédire tes

eclipfes. reifijier U Chronologie par Us eclipfes.

là Lnnt afes ecîipfes ^fouffre fes eclipfes.

Il y a auflî des Ecîipfes des Satellites, de

.'^•Juptten '.:•.

*

,^ On dit fi^. qVt^w homme dfkîtnne Eclipfe,
' ' pour dire , qu'il s cft abfente tout d'un coup.

1i.

.-*• 'i

Livres del'E&riture-Sainte.

ECCLES^ASTIQyEMENT. adv^, En Êcclfr

C\SLfki<{\ic.IlvitEccUfid/lifMcmint.

/ 1
' **

ECH(0. f. f. Lfs poejtes ont feint une Nymphe!
de te nom fille de rair,qui eft^nc devenue
amoureufedcKarddèdonteilene peutfe &ire
aimer, fut metamorphofie jen rocher & ne
conferva que U voix* Ecko kdbiUdrde,

en temps quelque Eclipfe*' •
'

ECLlPSERv S'ECLIPSER, v. n.p, 11 fedit

d'un Aftre qui foufFre Eclipfe. Le Soleil le-
' cliffd^ commenfd.ks*eclipfer i telU heure, la

Lune s eclipfe pdr tinterfofition du corps de <V
• terre.

Il figrt i fîg. S'abfcntcr , difparoiftfe. // ye-

: clipfd toptdUn coup ^ tout k coup, il s\clipfd
' di IdCéur. .A-*^--

; Il fedit en ce fens de certaines chofcs qui
' viennent comme i difparoidre tout d'un coup.

\

J'aveiismis Id dHfdfiers\ je ne tes retrouve
' plus ^ ils fefont eclipfet.. il gngnoit au jeu des

fomnies impeenfes ,jn trois coups tout fon argent

t s'ePeclipfi. -

^^^
Eclipsa ,ifE. participé; Il a les fignificatiohs

de fon «yerbç. L^ Soleil^emeuru eclipfe pen»

dant trois heures.
\

.1 '

ECLIPTlOyE. adjeaif de tout genre. Il fc

^ dit de la ligne , des points , du cercle dans le-

' quel les Ecupfejs fe font. La ligne ecUprii/ue,

points ecliptiques , cercle ectipti^ue.

: . : Il eft auflî fubftantif , Bc /îgnifie certe ligne

•K imaginaire qui eflau milieu du Zodiaque,

que le Soleil defcrit par fon mouvement m*
huel, dans laquelle la Lut^e fe trouve tous-

jours quand il y a Eclipfe. La Lune ejloit alors

ddns fEclipti^ue. , .

.. -> \
I

-.
E D

£c HO. r.19. Le ivilerchiflèinciit & u repetU cricviTÉ' r'c j- >» X- t j j
«on du Ton oui fttppe contra- quelque œrps ^^3^Py^.^'A\^f ,? " ''' *'")"'

rHh,rmdU, ditmitru fylUka. k, 4ch», r,f.
^^^^^^ER. v. a. Ufer, toèwe les dent, d une

P»yU^tàfi,v,ix.uhtiMi yett fhfie^sfiit.
(m- IlM*d*ntif^Jcu.v<mtdmtr,t,v,fir,Jc,t,

ily*d*sicb»$^ittftttHtJHfiin'kfptf9is.

ilfe prend aufli pour le lieu où fe fait l'e-
te b I

chb. Vechê de ., • . ehduterd Cecho.

On dit fig. qu'Ion homme eft techo dun
dutre \ lorfqu il répète ce qu'un autre a dit.

^.On appelle , Des vers en echê , Une forte de
vêts donc la derrière fylUbe . ou les deux ou
trois dernières eftant répétées font un mot,
qui ajouflé aux paroles précédentes , en ache-
vc le fens ou leur fert de refponfe. Les cxem-
plesenfont fréquents dans les Pûëtes,& prin-
cipalementdans les Pafloralct. •«• Fetèrveus
Dia. de TAc. Fr. Tome I.

EDIFIANT, ANTE. ad), v. Qui porte à la

vertu , de à la pieté par l'exemple ou par lé

difcours. Cetd eft edifidut, il mené une vie très

edifidnte. ceft un livre firt edifidnt, il a fait un
* ''Sermon fort édifiant* il prefche dune manière

très édifiante, cela nefi guère édifiant.
*

EDIFICATION, f. f.Aaion de baflir. Il ne

fe'dit guère au propre qu'en parlant des Tem-
ples. L'édification du Temple de Jerufalemfus

refirvée à Salomon* ' •». . Ttc
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fentiraents de pieté

* ie t^ti^ que t'oii infoifc ott rcxcmplc ou

fJU àïicèùtn. C$là Jlf d'fdêfiêêtiHt , dêpié

imficdUoL di grdndà, dà mémfsifi' td^f^

HrHmMnevi4 fxmfUMW pUim étidtfics^

*

f0^r Fêdificdim tk frt4^<»' frffihir ^H

EP^FlÇE. f. m. Baftimewi. pn ne i cri: fcrt gn

fé qu'en parlaiit detTanpres ,dcf Palaii
^

Êrémdêdifiç$.i^i$P*rlMtMii^Uftdtpcè$tu^^ \--H--^.\ ^^j \^. J^.

* turent!un $difiu. . ïrj,.^,. ;.;.. i-v-'U;-^ |T '

"'^
"

^ "'''"''
'

EDIFIER- V. a. Baftir Ipfi ne iV fiatt gue

qu'en pailanc des Teittp|ef âc autres grfini

^aftîwnts public*. E4fi9r mh TmpU , mn Fk-

pli fcn fcrt Hg. EdàWi ojn l'dppofc d*dr-

T :

/

C

••
I

^

%

I: I

M

^iuirt i Dcfttuirc. JAînff Von *< i d'Ua

homtnd , qai au lieu d*cftablir la paix & V(^i'

dre dans un lieu*^ il afiutbonté » y apporte

du defàrdre ^J^^hlçûàfoCtofi, qu7/ ^/fri^/^

[4N //#if J'êdifitr- fi0itymK09fv$yifwr Mfi$r
^ 9tûrt p^sy^Hrdiflrmrk .y

Il fignineèncote-fîgJPorter à hjjjerft r

M

vertu par r0xcim>le Wpv^t le di£ra^rs^ ÈdijU

li frochsin* fdijperfis dfmeftifMts. édifier touf,

h monde par /on êxémP^^* f^i'.» /*' dÛiûnSid

fej parêUs ^fin éir mijm & ifd fiemdrchi^p

tout prtfchf « têu$: edij\i fn lit^. U IgitHn di ci

livre édifia beaucoup^ 'M P'^fi^ ^W
".:r

À
A S

i-

}f- -i'
ii.

,(>

^r
J'I

•\i Il fignjfie encore LSatisfi^jre p^f fon proce

; dk.^ conjdiéite ^Htfiar^nit'é dans cttt$ êffmr

j
f^edifieextrimaninéJ^ U i/it àitni^difié d^ LJi

;/ cfptton^fCojilHy éfftt9* iin\fifMttr9f€diÛ

•^^ decttjU^mttildfÂÎt^
' '

Enif 11^ , EB. pau. Uia letjignif. ^c i^n ver

EDIFIE' ,SigniÀe zMx \ ÇqnUijc , iouché

,

j
fedift9^$ioars en |onne( pairtf^

/jf
i*Jp» rtiour

trt$ ed^fii di^t Si

i[..déUiJi\'.'¥'^-/V

On dit I Mdidmi , pMir dire ^ ^c^nda^

j

EPILE f. m. MaeJftrat lliimliin > àuiaiiroirmf<

I

^ pc :t ion fur les cdi^ccs pu^lics^fur lei leux,

1 ÎEUlLlTE^f. f. Magiftritufç. de ïtëïi. d«;e-

EDUCATIpN. r. f. Le foin qu'on pfendllde

riivftruélién des enfinii ^ (bieen ceqtH re^tr«
t v^let exercices dé refprit , hxrm ce tmtt'

^ )ftrdê> lee ilxerclees db coifps i èc prinopkle-

f
iienfeAt« qui fegiifdc kt iMiiifs. Bfim idu-

>l9mh0*^^m^iim94ifi idmMtïiml i^^MCêfiêii'diMn^

'jiuihkf^^ afi
fini Vnn diié hnni idàesthn ^m*U 41 r9\7iui.

' fUiomti iditié$ti09 nOifii U mauvéds mâmnL

èitéfcecffarf.; ?>f>

'0^^ ffsfâéli dij/f^'di

tjtétHjirti. )

'

'T'' "T--". J^
EFFACER. V ». Oftfcr laIfeirç^, rimagé ^jR kjii

rà(dere, lèt coiiledrs » l^s ttàits , rempmfite
dequelquethôfei rayet L nturcr. Bfsiirune
ligne , ^wi^if ^ff^^'^ff^W** UfMHt ifacir ies

moiilh îinmpiii^èWdc ki c^h^

. ' liftrtdi a tMi403'm"^ ^^f^J^-.
:^'^

;

'On dit, lW4çer Umfptêiri 1 iffucir lis idées,

iféiirdil4ikim$hi[i l K^l' ^•.
/

"

* ^';

llfe ditfuw de 14 bttU(£ cita femmes. Cate

tié^fi.ilif Mk M If^i^s 0$i$tiHrs iMéêsU
\éMiilir4nri/,iffkeéity ^,^.^

Il Ce dit aulfiflg» Des chà^a tru^t^^^^^^^^

#r7fi pichitPurfit Uma.fu dimiens^âc-

iiùmhm iff^ffUs téabn^^w/k vit: paffii* <
yhff^m 4 iffkçftM glêin de

Il Us » TurpaiTez en

aâionf C^6f9fnf/4
r4^4à C4J^f4miidifiifimps.
deplufieurs aut)res choTcf . C#//«

^iirir/ CfMjMi efioiinf d4tts raf^

dire» qui Elle parut plus belle.

fi f^r Ali h0Ui mïm &.pdr fr
m ceua m* pfr0'n$t 4 acarrou-

ifâii mi lit jHUs qui pnf ejli

ticipepaPf* .i(i:^.:':;,v^AiAv"^.

f.^ Rature. Vifféiaun n^em-

Jf# l\fi inêtn mUilefUi àhofi dt

Hrfi, ei\^vr$ efflêit fli'm Jteffâr

V

nir' l'Bdilki./iXi

Edilité.

>i 1 i
• \\--:

*r.

rX:

'.il "t:.>^_ '

it nâknlere qu'on a

^ hagard dans la mi-

yeux. £iif4't'in fe\$

f^rtifétri^ <,

m pccfonnel. Pour

4ê çMitmthimm

V-.
•>. ••!•

»

.*', :•.•'

/
/ V

•'.]. m
».

^. Vt|-.i

'../

:> « »

/'.•

rtrr ŒdiUti^ pihd4nt Uàn

EDIT. h m. LpyJOrdonyiîince , Ctfaftitutîon

.
; du Souvfcrain. 'ÈÉit du Èrina. Viriper , enre^

'^^^0^ sin Bdit.pi^Uiir ''m Edh» rejfçaHir um. auoy v'fiê§ipi

.. J ! > j£frfir cfijrr kii E^t.,riihiHVillir ifn àktti uln jkjit 4 i^fê\

|; [

c ;««£# ^^' ^"^'^f du ^0^ /4|/)cr# iiïEdïtt ifi . Soii plut grabd u%Ib «ft au participe, &
^

V4^J^^'*^ ^^ ^^'' ^'' pff^'^^Ôim ifi dHmr/' (ignifie , Qt^i& tokf troublé, tout hors ai

I m *

r" appclloit,éijtr«;foi»4jms les Pailcnicnts,
\
.^ iby. 7/ îfiiiî $9è$>ff4éL U ifi vnm i$Hà iffi

i yf^ Cà4mire di rE^^^^ inftituéc \ nm dirifm • Xv^i/m4^^^
f

. ' *

ir t'Edit de Nbntes , p<)|]t connoiflrb dàs af- EFFÀRE'.^dj/Et âi^flKitn terme de Bia(bn , &^;

|ires des gens de la Religion Prétendue Rc- \ >fedit d'un che?al/ quifftievè (ur (es pitJs.

forraiei ..|>-- ^•i^^.^i v-'-h-if -vM. ^

""
; .\ \ J^U^iflpbéilkuifèi dfiffir 44 chiV4l£Uéiy &

ITION.C t^PtibUcatio^i d'un livre X4P>^- effkri d:4riiJi. J T\^ k *
;

iiriJdfic$4diMdiiiêM4iÏ4 BiHe, ^^- EFFAROUCHER. v.^E(p)UYantcr,e(^^^^
Il veut dire auffittmpeffion^Ofivi'if/? . faire eOoi^trJEf4r$à€iirdis^^p^^
rEditimddM44m.\^'^:l-\'/^ "^' "'- ^ '

"'" ''-''*-'"

n 4i^ .Sjlmi ÂugiifilirÊ^EdUUn fE^
idi\e£Mtêêndis P^m Bi4idMijfS,fo\it

'^i:aMh,<|Ucles Pères Benedi4^ns,onc

dti le Éùre imprimer , ôc de le rev^*

, /vr*'.

I :rt:7«:p|;'^V.^.•^::v',;^:••.

>^r-,?a^;inii.'

rmctirligUér,
>> On dit fig» MlêrHolfi^ktpigi$4^ ,

pour di-

; le , Efloigpcr cTune mailba ceux qu( appor-

lantdu pr(^. Vm M4rtk4mlf»i /f:/!^
'^'^

iffanuihi la ftgwu. y

^.»

•

A
.»«-i

7.»^

r »
t
^

' ^ '^^ • i'. -I -A- ^-^ r'- -p '!. . ,..^» . r , \.^l
J

. : , , I.: .' 'i 'l'jfi'',..

,'^J'

\

>

/ Il iîgnifie fig

,
Bonncr de Tefloi

'^
; X#/ mauvais rap^

j .fiUi aiéU rechen
i liiji féiHiS Citti pr

JErPARO^pHi» EE

verbe.

EFFECT. f. m. (0
'yenat]uineref(

^/ • âuit par quelque

j^ff. fj^fl (xtrkif

1-. ffiiTiZ, fejfiSl» ri\

\ , ^^ t44(iU un bon effet

^ ^. nefy4urott fuire eju

un boneffiil. asco

cine^Ctfetl £une
En termes de pe

taines touches de
fcdl dans un table

' feU de lumleri»
" On dit auflî, c

Xbeltmde cUiro
tre &nt bien mena

Effbct, Se prend a

chofc. En venir k i

rent dux tff.fli» P
muîsil faut les mat

'"''
gue Pcffla ienfitve

, chofe 4 iH fon effM.

ifi dernfH'ée Janr jf
^ qui n'cfl: capable d*(

• que Cefi un hot^me

Pour cet tff'M. à (

teffe^ de< Façons <

leur fignificarion 6^

Siiçnific. Pour l'ei

«'employer fort bic

Mlylcs.
V

^ jictt^ffiH , Sigh
il eft un peu moins

Fourquoyf ôc il ço

tffc^i de, . . Qn*! figi

f)our l'accompliircin

c de prat^^ue.

Effect, Signifie auffi

y tic du bien H'un
f

.: d'atfaircs , d'un Mai
çefur uatcl rt^ffijfa,

JeHs d'une facceffion,

fasdffèi'd'cfffh pot

dettesfurpagèpttfeuff

4 ah4ndonni,j'a cffrh\

ianc^HeroHtier , il a 1.

fis tffèas.En (MÙnt
.,V qu'au fingulicr.

||ENBFFBCi,adv. Réc:

Àff^Agiuution
, m4h et

ill le mérite en tffft.

' r^'**C"'ploycau(Iîj
tfon , & pour icrvii ç

muin^iint quiielU tà
' peut-ùn en douter 4pré
EFFECTIF, IVE.(1(
-Qui éft réellement 6
3000^:^. hommes effhij

fipifi\44nsfin coffre,

iip*eàèuijivousdii
Ôiildit , qut;;ih

. de l'Ac, Fr.

.•J, is .._•
;
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1) fignific iîg. Rend» tmlnl tràic«ble#

îlonncr 4e l'cnoigncmonr d erpric , dcfgoufter*

Lis maHVéfis rapporttétHêH a faits dêYlsy 4 là

.filieaHjl rechen'hû$t f$H fffdroHchéi. fi vohS

i» iky faites cette propofitioit» V9f$s feJfsrpitchereK.*

UfVKKQ^Hig iE> pane. Il » 1«» «gni^v ^c fon

.' vccbc* ' '• '/'"" '" 'A't'-j^v--' '«4>'">.-i
,

ÏFFECT. f. tn. (6n ne prononce pas le C. & il

y en a tjui ncrefcrivent point.)Ce ^ui cft pro-

. duit par quelque caulèj. B(ff9 efftCl. manva^ts ef-

. fia, effed sxtraordinain. oftez, lU çanfe , voni

^fierez, feffeCt. remonter des tffells jupi^es aux

> taesfeS.un hnefeCl ime manvaife caufe. cela

nejçaHro^t faire qu'un b^n tfM, - cela a produit

M» hn effM. cncouUnrs bien mtjléesmt un bel

tjfia. ftpEld^une machine, l^tjp^ Jtiene mede-

fine. Ctffctl d'une mine. ; K

En termes de peinture, 6^ en pj^rlant de ccr*

taîncs touches de luniicrc.qui fait m bel cf-

fcdi dans un tableau , on dit , roili un belef-

feO de lumière.

OnditauflS, eh termes de pcintàrtf, Vn
-itf/r/^3 de clair obfcnr , lorfque ruij 8c Tau-

tre tont bien ménagez& bieii entendais

E F F 5if
un

promet

IrâU efl iffe^iite ^ pour dire , aile CtH
homme qui fair ce qu'il dit $ qui ne pror
rien qii'ii ne fnfle. ,« .

EFFEGTlVFMENT.âd/. ( le C fe prononce).
Kéellement^çn eftcdt. // ne vohs comepoint d'e

s

fables t cela /oft ijfl Hivernent vray. cela efl arri^

ve efflSlivement» il prétend avoir droitfnr cette

terre , & (ffiHtvemehtila de bons titres.

EFFECTUER. V. a. f- le C fc prononceJ Met-
tre en cfftft , en exécution. Jta iffdlui fes prà^

mcjfes. ce nejipas tout j^ne depromettre j /( fan^
effMner, . ^ 'i ,

';

EpFBCTui , i(e. participe. 1 .

EFFE^INER. v. a. Rendre foible d'erprît oli/
de corps comme une femme. Il pi*y a rten (fhi^

f'itji capable d\ffiminer le courage tfue Nift" •

• vet & Us délices, les volnpe^ effemintns^ l^^^(f

& le corps.
\

Epfbmin^, ifi. participe partif. ^
IlcftaufTiadi. 6c fignihè , Qyi tiéniidc la

foiblcfle de la femme»^ Homme efflrninf. ccenr

'effamifié. mine eftm'née, vifage cfflmné. air

effiMiné, natnreï ejftminé.
*

Ileft auffi ïubQ;. Cefi nn effeminL iln'y's

Effbct , Se prend aufli pour TEic^cufion d*une7
'*""

que des <ffeminei.^H'tpH'>jfint avoir de cesfenti^.

choCç. En ve^iiri l'iflH* d^s paroles ifs en vin-^ . mentslk

rent dux (fili^ Voilà de betUs^ p-hofiions,

mais il faut les mettre ^eh ef^ ,àeffi.(l, il faut

,

quePeffsH senfuve. il en fa»t i/o.r tifflÛ: la

èhofe 4 4H fon eff (3. , fon plein & entier ffS! ,

EFFERVtSCENCE.f. f Terme Dogmatique
dont on Ccfcrt dans les matières de P'hyfique^

pour fighificr , Bouillonnement des liqueurs

caufces par lemcflangc , l'agitation , 6c la fct-

efi demeHrée fant fflU. On dit , d'IJn homme mentation des parties . t^^/t- libère eff'rvefcencei.

^

A qui n*eft capable dVxecuur que peu dçxhofe,

• que Cejl un ho^tme de pu d'tffcfî.

Pour cet ffJl. à cet ifÙ, a quel iffltl. '6c à

teffeEl de. Façons de parler (\^} on^ chacune

leur (îgnification 6: leur ul'age. Pour cet cj^^H^

EFFiiUtLLER.v. a; Qftcr R feuilles ^dc(V
poUillec de fciiilles. Effeuiller Hve brapi;hc

aarbre. effiuiJlerdes rofis. ^•

Il eftaulFi^ n. pàfl'. Les rofes s'effeuillent rdi^

fnatin aùjoi^ ' *.

Sigmèc, Pour l'exécution dequoy,. & peuc^ Effeviï'^'E * bb« participe. ,
>

«'employer fort bien dans ^toutes fortcs-d^l EFflÔACE. adj. de tout genre. Qui produit

flylcs. ..
'

. t {oi\s:Acé)t^. Ce remède ejl fort (ffi
ace con tl et

^ctt^ffiH, Signifie la mefmec|iofe> mais j venins* dij cours efficace, la parjUe de Dieu efl

^ffficace. -
. • ' /-^^

Lcà Théologiens appellent , Gracè efficace ^

l a grâce qur a tousjdrurs fon qS<ù,. *

EFFICACE./, f. La force, la vertu de qucldiic

caufc , . pour • faire fon cfftd. Viffic.ice d un^

remeàe^ l^Elocfuence , <jHand on,fçait bien s'en

V fervir , efl d'une grande tfficàct , a megrande
tfficavc, l\ffi'^ace de^a grâce.

il eft un peu moins en ufage

. j1 efuel tffeJ? fi^nifie , A quelle intention?

fourquoyf ÔC il çoimiVence à vieillir. Et A
tffe^t de.

.

. QiH fignifie pour l'execjijtion de...

' pour raccompliircment Je . . jn'cft,quc du fty-

le de prat^<j[ue. r ^

Êffect , Signifie auiTii Une portipn , une par-^

tie du bien H'un particulier > d'uiifhomme

pas ajff'z, 'd*cffcils pour payer fes^ créanciers, fes

dettes furpaffefttfestfftEls déplus de la moitié, il

et abandonné.j es eff'tîls à fes crea»ciers, c*eft U4

qû'Erticace fubft mais il eft moins eiv ufage ^

& Hs fe dit principalement en parlant de la

grâce* Vfffimcité d^ lagr^ce*

iam^ueroutier^ii a deflourné i caché .fouflrait El YICIENT , ENTE. adj. Qui produit un
fes iffe^s.En ÇÊjjkns il çft plus ufitéau pluriel

V qu'au fingulier.

^En EFFBCi, adv. Riçllement. Cela n efl pas en

^imagination , ma'*s en (ffM. il 4 raifon en effeU.

ilf le mérite en eff^.

I

11 s'employeaullî par manière' de conjonc-
* tloii , & pour Ibrvir qc liaifc^n au difcours. Jl

maintient ^ue teUe & telle ihofe efi i en effM
' peut'énen douter après tant etexpériences?
EFFECTIF ,IVE. ( le C ft p/ononce. ) adJ.
Qui èft réellement U de fiit. Vm armée de

, 3000^. hommes effi aifs. il 4 JUx mille efcus </-

fiatfi\44ns/on coff\ri, U4 p^i ,„ 4^„i,y^ fffgç.

\ Pfi'Aif^ A '^^^^ di''l4e^ effidif.

DifttdclAc, Fr.TonicL

tfFc(^..ll n'cft en ufagç qu'au féminin , Ôc en
'

cette feulç phrafe du 11y le dogmatiquet Caufi

efficiente, on prétend que U Soleil €j^ la caufi

tffit:jentedelach4Uur*
• ^ ^. ^

EFlIuiE. f f. Figur%reprefcntation d'une pcr-

fonne. Il nefe dit guère que dans les exemples

fuivantii. Oi doit portêc^efptÛ à l*iffigie diêi

prince y c*ettàdire« à la rcprcfentation du
: Prihce , ioit en relief > foit en plate p/in tu-

le. i^prés la mort dis Roys & detganas Prin^

ces , on expofe leur effi{te en public , c'eft à dire^

leur reprcfeniation en cire. Onftrt leur effigie

.. pend^Hf ejueltjues jours avec les mefmescerewo*

, nies fuon a accouflumé d'obftrver pour le^t

' propre perfonni quand ilsfont vivants.
.
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ji(^ E FF V
0.n dtt > Exécuter un Crmîfiel in effiiîi »

pour dire , Pendre un. tableau à une potence,

dani lequel le Criitiincl qui e(t en fiiite eft re-

prcfcnté comme fouffrant Icfupplice auauel il

a efté condamné , & ôà fon npm àc 1 Arreft

qui le condamne font éfcrits «u bas. lifittpm
dH en ^gi€ , il eH$ U tefif trsnchii en ejfpi.

EFFIGI^R. V. a. Exécuter en effigie. £ff£ttrm

Criminel condsmni pétr CêmHmsen

EFFioiBf,i<i. participe. ;
^ , ,> ,\

£FFILE'. f. m. On appelle ainfi le hngcqul elt

^ effilé par le Bbut^en elpece de frange , ^ qm'oUl

porte dans le graitd dciiil. Porter de C0li.

EFFILER. V. a. Dcffaireun tiflu fil ï fil. B^l*r

une tôle, bongier 1$ bprdJ^nne toih p'^V^^
iftofede fenriiH\elle ne s'effile. ...

EfPiiri, it. participe. On dit , Jvêlr UUlIli

iffilie, pourdirc, Avoit'unc taille trop mcnuif

&trcîp déliée, fit jivoir le vifMge effilé ;Y^Mt

/ dire , Avoir le Vifage eftroîf U long. Chevâl

tffilé \ c^i-dirc, %i 4 Tencolurc fine dc

mièe.
*

EFFLANQJJER. V. a* Il ne fe dît proprement

que des chevaux ,
j^iie l'excez du travail ou

le dtfFaut de nburriture a maieris , jufqiri

• leur rendre les .flancs creux & abbattus. £f-

fiMntjHer nn chevêl i force de le trétVMiUer. li

trdVMilCdtoHt effianqui. IsméHVéifi nourri-

ture ta effianqni* ' '

Epj'LANCiyR, ii. participe. Vn chevâl cffi^n'^

quit une hefle tffianquie.

EFFLEURER, v. a.Nefaircfimplcmentqu'en-

\^^..
'^

tVt 9 -f-

ésfHjfr féfÊo éééniàîéi^pmiiif. cot homme
ifiânt k l'éigomo ,p do grandi effortt. effort

iejhrit. effort dtimaginâtion* effort do momoiri.

Il fignifie encore, L ouvrage qui eft pro-

duit par une aétionoù on s'eft efforcé de taire

tout ce qu'on pouvoit. Ainfi on dira^ dune
\ cxceHente pièce d'Eloquence , que Cefl nm

^ort d'e/prit, le dernier effort de Cejprit. Ec
d'une excellente produâion Me l'art * que

' Cofi mn effort de l'srtyun des plus grdfids efforts

de Fart. . '.f^^pr^'- ?^:y- y ./ ;, . -m.'. •^•^*^^'-v-.H....\-y:'
•

' On dit , qu*t;;i chevdï é féiiun effort , qu'//

4 un tffort , pour dire 9
^'Il.s'eft blcflè en fai^

(ant un eflort» ' " '*'""

'

'

r^'- I \
• ^/' *•

'

E F F R A C T 10 N. f, f. Terme de pratiq!»-.

Fradlure , rupture , que fait le voicur pour,

dérober. liyd ou vol uvec effrdOion*

EFFRAYANT , ANTE. adj. v. Qui donne de

la frayeur, l'wr vijion effiraydhte. nn fpeUack

èffrdydnt,figure effréiydfito.,

,

EFFRAYER^ v. a. Dofmcr de la frayeur. P^ous

m'avei. effrayé par cottf nouvelle. ftU 4 tffrayi

\

tout le monde. / :

Il éft aufll neutre pàfTif^ de fignifie , S'cfton*

ner , prendre de la frayeur.' // s effraye de ptê

dechofr. 7 ,#

EffuWë' > «B. t>Articipe. 7/ vint )s nom tout

tff'^ésyi.^ .

•/ '.'}--\{^- ' ^ ..
^-^ t <v

: ^-: ,^^^^^^

Ei'FRENi , ](b. participe du verbe Effrener , qui

n'eft point en tifage. Sans frein, fans retenue^

Licence effret^jie, langue effrénée* ambition cf^

frenie

lever là fuperficie. Le coup n a fait que luy ef-» EFFRQNTE' ,EE'.adj. Qui eft impudent. U
fieurerla feau. il i^efi^tffituré la jambe en tom*^ qui tt 'a honte de rien. Il efl bien tffr$nti. uà

tant, ce Laboureur ' n'entend pas bien le laboH*
'"

raie , // ne fait qû'tffieurer la terre

Il fignifie fig. Toucher légèrement une ma*

tîere uns l'approfondir. Il n a fait qu^effleurer

la fuejlion fans entrer tien avant en matière, il

fie fait qutffieur^r letchofes , il ne va pas au

fond*
''v

'''
"

'"
'

EfflburiI . ^E. participe. U a les fignifications

de fon verbe.

homme effronté* une femme eff' ontée*

On ditjprov.d'Uii homme fort impudent,

qu'// efttffronté comme un Pagi de Cour.

Effronii, eft aufli fubft. Cefl un effronté, c'efi

une petite tffrontée.

EFFRONTEMENT, adv. d'Une manière cP>

frontéç , impudemment. // efl ontré effronté--

ment, parler effrontément . regarder effrontément*

fou^enir tffrornement un menfongo*

EFFONDRER. V. a. Enfoncer /rompre jbri- EFFRONTERIE fubft. féminin. Impudence.

fer. Effondrer un coffre y une armoire , un buffet, Efirange tffronterie. c'efi un homme pUin def'

Il fig ificauffi , Vuidcr. En ce fcns il ne fc fronterie. Un*a que de Ctffronterie* il a eu l*ef*

/-

s

dit que des volailles qu'on vuide avant que

de les mettre cuire. Effondrer un chapon, effon--

drer des poulets.

Effonor/, ^e. participe. Il a les fignifica-<

tions de fon verbe.

EFFORCER , S'EFFORGER. verbe n. p.
Employer toute £i force à faire quelque choie,

ne pas aflcz ménager fcs forces en faifanc

quelque chofe. Ne vous efforcez, point à parler.

**" ne vous efforcez, pas^vous vous blcfferex,*ll Ceft

efforcé a courir* '/

Il fignifie , Tafchcr de faire quelque chofe.

employer fon induftric pour parvenir à une

fin, S^efforcer de marcher» s'efforcer de gagner

les bonnesgrâces de quelq^un.

fronterie de le menacer*

EFFROY. f. m. Frayeur , terreur , cfpouvantc

Porter Ftffroy par tout, trembler d'effroy. paflif

d'effroy.
.'.\-- •.-:l,.'' v;-; • ^;-V :?^: •

:

'

'

'.

.''•

EFFROYABLE, adj^ de tout genre. Qyi caufc

dç rçffrôy. VnJpe^acUtffroyable. iïfaifoitda

fermenté effroyables*

Il fedit par exaggeration , pour fignifier »

/

Extrêmement difforme. Cettefemme-la cfi cf

froyable. ^
, .:, :;,; ,;i

•: ..^ . ,r.v-, .

Il fignifie auflî ; Exceiïîf, eftonnànt i
pro-

digieux. Elle efl d*une laideur effroyable, tl*

fait ane de/penfe effroyable, c'efi une chofe if*

froyable combien ilm*en confie* ile^ effroyabk

combien elle a perdu au jen* f:

,.^ ..:•.».,

'»!/•:••
;.%;

^;;
•l't:

•( • !,

• • . I

''X- .

: .••
-^f ,

•"
V..

'• .:'•, "^H "'
..C'--;..v .^^-.fï^-v'':': "•v">V.J^' '''v>''^::''v.f

EFFORTVf.m verb. AcSkion faite en s'effor- EFFROYABLEMENT, adv. D'une manicrfl

çant, eh y employant beaucoup de force. Il exceflive de prodigieufe.' £//#>)? ^^(|^4f/>/rw»'«^

fe ditdes aj^ions ôc du corps & de l'efprit. laide, il 4'fpf^fi effroyablement.

Grand effort, faire le dernier effort, vain effort. EFFUSION, f. f. Efp.inchcnient. Veffufionii^-

> offert inut le, employer tous Ces (forts, il en eft vin dans les Sacrifices, ily eut une grande ifi^

y^enma boutfans beancoup d (ffortst faire beatê^\ Jièn defang dans oe coupât, iife fait tlas Id

:p €oup4;Cefforts. Us ennmispt^^f^^^ - ioye un-grande effufioad^efprits.
" *•

\ firtpour emporter -cftte pièce* fiiittl un efforf^^^^ Ott <lit âù figuré , Pff^fion de cauftP^i
fourir9Hvereli$i4rieniMÀf$itM^ 4iic« * Giii^adc dcow^ftwtioiLd'ainiçiliï^^^^^^^^^^^^^^^^

(
.-

.«I*

I'»»

me, /bit

3[ualité. 4

eux ptrj

condition

Ondit
'dirc^que

me autan

Slsi^n luy

h^totst luf eft

A^ Ondit,
t)u plufieuj

iduitc,qu\

l'autre.

On dit j

\l fiogaU.^
feoAt,Sedii

prit, flcqu

tuarîon. Va
me conduite

^ ne s*ester

tumeur oga

fans caprice^

; Il fignifie

,
boteux,qui
fen chemin bii

'Il fignifie

: '.s tousjoursti

^ ies affaires.Jl

KoAt , Eftque
':Jti en ferce n

^g^^f ilfaut

fila eft bon im
Ondit, .

que»aum bic

l 4perfonne qui

>cïîEÏSaï
les traite tous i

iés ont eftipart

^ ^f^ ig^iemofit
i

ÏGALER.v.i.
ées portions, igé

ferfonnes. la mi
Il fignifie au

raboteufë^ilfa

Il fignifie aui

quelquW. C# i

ibeuraegaiiUs
On dit cncor

|)our dire , Prei

>mperfonng qu'on

ikr k un tel, dpt
Â^ip^fgrand. \
IcAtB, Bi. parti

JEGAUSATrON
^Çdepratiaue.i

i:

.-
, y

MGAUTi.Ùti
mtn de. ihoCn
W dit eonMtimti
'On dit,J)ifirih

'? ftribuer en pattk

iî Ilfignlfi/auffi

frif&^tmmtnr.
^ U/*Uti dffyUs .,

i
''''' ','1»-,.':' ..->«» s' ' • .". ..''

'^V- ^r-q^i'^- ' •M>, y •• .T.,!

'^vt-

.''-'>•.

'///f/T:
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EGLANtlNE. f. f. La fleur dcT'Eglanticr.

EGLISE, f. f. L'Aflcmblée des Fidcllcs. £.'^1/^

"lllfi VmvirfiUf. fiojln Mtr^ fâinti
^
^glifr. In

Cmmà99élemiiê$j di tMllifi* U pnmUve EglU
p. In P$r09 de tEglifi. 1$ FéPi ift k Cbifvifi^

'

^ èU 4i tEglifi. ddns U nmLnçt ai fEgUfil
f^rtitipêr Muxfritns dêtEglifi. hors dêtE^.
liifiiinysfpmfdifdiHt. ramentr un HeretU
fHtâu iir$n de tEgliJi. H fut retrsuchi di ia
CommHnioti di l'Ej^iifi. il fànt croire et ^m
tEgUfi croit: U croy4ncidel*Eglifi. l^authori^

îiditEgUfc. CEglife c'cUinlafe/fi do .fSrc.

Us cermomos de/Egiifi. UchMnt do l*EgUfe.^

Ut CésnénidorEglifi. lo Roy oft Ufiis mj^i de
f^gljfi* M hommo 0k vofcn mhitltjUi umps
ddmrerreur , msisil eftmort onfAnt de l*Egli^

jbGÀL » ALE. adj, ParcU , femblablé » le met
nie , foit en nature , foit en quanrité ,- 6>it en EGLANTIER, f. m. Sorte df Roficr fauva^e ^
Jualité. DtHx isfftos ogésUt. donMfoids ogMHX. qui vient ofdinairement dans les buiflbns ac
eux ftrfonnos fmfiiK otêm if* 9g^\ duno

€ondttion eg4li* ,. IVs\>îr4 'v
'

On dit oue » T'ont ojl égal }i ^Hot^u^mê
, pour

"dire^ que Tout luy eft indiffèrent > qu'il Tai«

xne autant d'une manière quç d'une aûtte.

H&pn Iny Jonnofr^y qn^onlny donné chdud^

:':t9Hf itn ift igétlB

V On dit , Péiro tout egsl , tors qu*en>rc deux
bu plufieurs pcrfonncs on tient la mefme con- '

Mduite 4 qu'on n'en favotife pas plu« l'un que
iautre* ^v-'^- .r.-''^'*:-''#-'*''\j;*''"' .^"v-

. On dit dans le mèTnie fens ^TèHîr U ïnUn-^
'/ €0 ogMk. ' •;:t^'^-- * '. '

, .

--^
'.

feoA L j Se dit 0g. des ckofes oui reffardertt l'ef-
*

pri^, &qui (o;it tousjours dans la mefme fi«

tuation. Vn ojprit ogéî tient tonsjours une neof*

me conduite , ne s^attstpoint dans Pddverfitif;

^ne s en oroHoiHit point dans U pro/perité, une

humour egéUo , jm eft tousjours de mefme &
fanscMpricOk .

Il fignific aùflî » Uni , qui n'eft point ra-

boteux > qui eft de niveau. Vneuire bten egule*

Mn chtmin bien eguL une ulUekien.eiule. . *^
> Il /igni&e encore» Uniforme. sivleegMLil

s tousjours tsnu une conduite égale dans toutes

les affaires, il a tousjours marché iun pas4gaL,

ïoAt , Eft quelquefois (uhA. Iln*eflpasfon égal

ni en ferce ni en mérite, fi battre contre fon

êgaif ilfaut vivre civilement àvecfes égaux»

: gela efl bon entre égaux, d^e^al à eeaL

^^^ On dit, ji fegal de , poMT dire /Autant
;
"^ ^ùe «audS-bien q<^ > i comparaifon de. // ny

1 étperfonne ejui travaille a l*ogal d'uà tél. Il ne
^,; s'employe qu'avec ianegative.il eft vieux.

J^GALkMENT. adv. D'unc;,manîcre égale. //

les traite tous également, il Us eftime également,

ils ont eflipartétgoKogalement. U en a tousjours Eglise, Signifie au(Ii> un Temple confacré i
ufif étalement bien envers tout le monde. .: Dieu , un lieu dcftiné à 1^ célébration djii Sçi-

KGALER* V. 4. Rendre égal. £^4/*r/#i ^4m€^
les portions, égaler les biens & les conditions des

ferjonnes, la mort égale tous les hommes

toutes les ccrcmonie$j ôc toutes lesiblcmni-

tczdel'Eglifc. \
On donne aùfli le nom d'£////# , auxpar-^

tics de l'Eglifc Univerfclle , eh les diftinguanc
par les noms des lieux. VEglife d*Orient. CE^
giife d'Occident. PEgltfe Latine. l'Eglifc Grec^
aue. rE;life d^Afriaue, l'Eglife Gallicane. lc$

libertés de CEgiife àalliçafie. il fut appellepan
la f'rovidcnce su gouvermmcnt de CEglife d$
Milan, il paffa dej^^glife de N-jyon a celle d$
Hfyeims.fsJoM l*ufage de l'EgUfe de Paris.

On ledit auffi par extenfion des Allçmblées
lieretiques 3c (chifmatiques. LEglife ^nglim
cane, les Egli èf Proteftantes ^&c, ^*

Il fignifie aufli , Rendre uni. Cette uUie eft

: raboteufë ^ ilfaut te^nler. .

*

' * Il fignifieau0î, Eftre cgal i fe rendre égal à

quelqu'un. Ce Prince égale AUxandre. cet Au--
' iheur a egali les Anciens. J/

*

On dit encore i Egaler wM^t^uk Ik Un àutre^

J)Our dire , Prétendre qu*il iày foit égal, llny
^ mperfonnequ*on luy pu'ffeegaAr.ilfeveut ega^

1er k un teL ilprétend iégaler à^tomtce quily a

j^ de plusgrand. '*

Bqàlb t Bi. participe.

JEGALISATrON. f. f. Il n*a d*ufage qu'en ft

if de pratique. Aâtbn par laquelle on égale it

'partagedes Ipts. Egaliration des lots.' I

C^^LISER. V. a. Kendrexgal. Terme de pra«

nque. Egalifer les lots a*un partaxe. _,'±cique. lijraiijeriis sots à un partage. .-h

EGALlTF.t Y. Confermèfé, parité ,tapiïi^
I entre des èkofes égales. Vegatiti des perjonfies

vice divin. Maftir une Eglifi. confacrer una
Eglije. fnde^ une Eglife. la nef, la vente, U
Chœur de l'EgllfeJe portail dtune Eglife. le

clocher d'une E^'ife. les fonds tCune BgUfe, l'or-»

gue iTune Eçlije. Eglife Pdroijfi.tle. Eglife CoU
ilg'ale EgTtfe Métropolitaine. Eglfe Cathe^

drale. beuir une Egl'fe. rebenir une Eglife. JDe^

dieace d'une Eglfe.

On dit prov. Prit de l*Eglife& loin de Pieu,
Eaparlant deccluy qui loge plis dc^'HOTc-,
& qui s'acquitte fiul du devoir ir^unbon
Chrcfticn._ . .,^„ '^

;
•',,••/:> -f^^y/. \\ ^.

On dit auffî prov. Gueux comme nnWt <^£.

glife , En parlant d'un hommc.fi pauvre. qu'il

n'a pas de q>ioy vivre. f^ ,
^

ÈoirXSB , Se prtnd encore «pour l'Eftatdu Çleri

gé) comme cftànt plus particulièrement de <.

Voué au Sfoicede T Eglife. C eft un h^nnnê

tCBgj^ei leseens d'Eglife. /èfiiiré^È^;fi. il

fut deftine Se bopne hf— ^ '' ^-'-^^- ^2/r.j^^

du, bien et Eglife. Confa

/

\ 1
;.V.

l 41

Inff'

/

%

tft

i

:•/

•£

l\

. .i>^*'

•t-.i

• >

eure à ^ Eglife. piffder
\iAer i'^tglft.M^s let^ ^

- ^

•..>.;,--a. •• 1 ..

frit&Jttumeur. grandiKo,
' 0galiti deftyUs . ^

* ^*

fgaltté de conduite.^ E 6 L O G U E, ejufe'« ffl^fî^mt; é\iiM
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où d'ordinaire otv fait parler des Bergert.

'1 ' iri Elimines dt Thi9çrit9. Us BgtoiHçi de Fir^

fihn •;.;'
^.

^'^

EGRATlGNtR.jr. a. Entamer (K àefchircr lé-

gèrement la peau avec les ongles , avec une

crpingle , ou quelque chofc femblable. Li chst

* té egï'éttgni. cJsétenx infants n$ ffMHroiint

. f9)ktrenfimyUilH*ih nt s\egràttgnent. .

Il fe dit aurti, d'Une ccrt;iine façon qui fc

. fair Âir qudquef eftoffcs de foy e avec la Dointc

d'un fer. EftMtigner dnfatin,

EoaATitSN^> il. part. SÂÙnegraiignh

EGRATIONURE. f.f.V. Lcgcrc bleflurc qui

fe fait.en egratignan^ t^/f# viXiiirf fjjr4ri^iii*r#

fnr le vifuge,

* Oa dit auclquefoi? , d'Une légère bleflurc,

.. qucCtnefi fHtifti igrfStigiiHn* qtêHnt Ugen

Il /ignific auflî , la maixjuc qui demeure

quand on a cU6egratign6. QnivoHS ésfait cettt

wgréiignHref "
.

Onditpiov.d'Uneperfonnenial enduran-

te ou trop délicate ^ qu £//# niffétims Jottffrir

Um§indreefr^tigfrMre,
'

EGRILLARD , ARDE. adj. Vif, prompt

,

ï L Ë
On a|>peire , KùyàHmt eleillf, te Royaume

oùle Roy ie fait par elcdion»

ELECTION, f. f. V. Choix. FMÎrê ant hnàè
êiiiilon, dfprouvir ^ Cêf^rrntr hm Hil^Un.tê^

ieilion de i Emptrenrftfit HH tel J4Hr. il donnd

fâ vpixfoHrl'eledm de»jt£iftir s ussi eltiHon^

fsirt une eleElton*

On dit en termes de pratique, félre ele£lî»n

di domicile , pour dire , Marquer un lieu oik

. l'on recevra les aflignations 6c autres aâcs ju-

diciaires. V
;

'

• On appelle les Predcftinez, Des vdfes d*e^

leîlion : £c ce titre le donne à iaint Paul par

cxcellenccé •

Ejliction; Signifie auflî , Un Tribunal corn-

Spfé
de pluheurs O rtrcrers , comme Prcfi-

'

ents , Elus , &c. pour juger les différents tou-
chant les Tailles , les A ydes 6c Ici Ga:bcHcs.v

JUeflé éiffignék CEhRion. condsmni par P£^
IcHion.Senfcnci de tEle&ion^ i

ÉLECTION, Signifie aufli , ifeut le reflbrt ,.

toute r<ilenduii qui cft de la dépendance de ce

. - Tribunal. Les d^rtemems dis Tailles fe font

far ^hfJionu asti Eltilion portt tant, um EU-
Won fni ifi Jfiin chargéi* grandi EMion. ft^
fin Eliflion, citti EltCfion eftcompoféo dotant
di pdhoiJfeSé

plein de feu. Efprit igriUard. il ift d^nm hu- ELECTORAL , ALE. adj. Qjjî appartient à

meHrUenegri/iardiy ^^ VE\i:0:c\ir, CoMegi ElMoraL BonHot Eleitoral*

On l'employé iÉfli fubftaiitivement. C*#/î Son Alteffi EUchf^ti, -'

On donncMe titre de Princt EieHoral , au
fils aifné d'un Eleveur.

sjix iciupioyc imiii luoiianrivemcnr. v

un égrillard* Cç teranceft du. Ayleiamilier.
/

EH
.

.
- ,

*
.

••

EH» ïnterjcdion d'admiration , de furprife.

Eh! qniauroitpiH croirt qm^&c. v^

X' •'•'/"
.:; .^.

-... \^- . •.> >^:-

ï.LA^ovKi , BB. participe du verbe Elabouter

qui n'cft plus en ufage ^ Travaillé , Et il ne

kditit que danstcrtq phrafe , jirtifiemtrtt elsi'

ELECTORAT. f. m. La dignité d'Elc^ei^.
VEUilorat en Allemagne ift la pins grandi ly-

gnltéafrés celle de r hmpiriHr,
'Il flgnifiç auflî , L'eftcnduè* de pays qui cft

> attachée à la dignité Eledorale. Vans tout

tEURorat de Trêves*

"ELECTUAIRE. f. m. Efpcced*opiat compofé
de pluficurs ingrédients d'clire , qui le Tcan
dent excellent 6c fouvcrain pour la fanté.X-V-

liïluaindi l'Orviitan. nn iU^nain çontn Us
poifons.

ELAGUER, v. a. Ebranchcr , Jépoiiiller unar- ELLGAMMENT.adv. Avec élégance. P-ir/#i*

bre de ics branches jufques A -une certaine ilegamment* ifcriri élégamment.

hauteur» Eclaircir un arbre en coupant une* ELEGANCE, f.f..Choix
,
politeflède langage.

-partie de fcs branches. Elagner dis arires. il

fSnt faire elagHcr ces arhres* /"V y~^
Elague, ^b. participe. u
/ELAN. f. m. Lfpcce d'animal fauvagcqui naifl:

aux pays Septcntrionnaux. Corne d*elan, pied

d*elan.Hni éfagnefaite de corne d*ilan, on pn^
tend (fue le pied Â\elan gnerit de l'effUepfie,

Parler avec elegana. fans élégance, elegana

fans ajfvRation. ,

ELEGANT , ANTE. adj. Ch^ , pofi. Vh
~ difcours iligant* façon do parler iliganti. mot

iligant, termes élégants, ^ntheur eU^nt. 1 1 ii

ç

fc Hit guère que de ce qui regarde le flylé àc le

langage. '
*

ELASTIQUE, adj. Il n a d'ufage que dans (jette ELHGlAQyE. adj. Qui appartient à TElcgic

I)hrarc. rerriiW*iy?i^i<r
, c'cft-a-dire, La duar Ters eligiaijHis.

ité par laquelle un corps fait reirort, V H fe dit principalement àcs vers Latins.

»::

«'»..
vr'. LE 1,

v.vl-

'.*

v JT'

l*lV
:X^.>

>
'*%. -» . >

ELECTEUR, f. m. Celuyquielit. .Il ne fc-di

!5ucrc que des Elc<itcurs de l'Empire. VE-
eflenr de Cologne , &c.tElenfMr de Mayin-^
fi.tÉliOcMr df Bavifro. PEUïltHrde Saxi.

"^^ On appelle Eleilricf , La femme d'un £le«

ELECTlf7 1VE. ad^/ Qui Ce fait par elcûionJ

, Le Pape ifi iMif. JKoy iUaif fEvifym ko

StrafboHro r/f Ht^ Evifytio iMIif. tjirchiVèC*

Se df Çoîotn$ i^m ArçhiViffH0 ^liflif Aklt
, Oiflr '.

'••./. ''^^^ '..:>• .• ' ' -! < >.•;•;.

'1

f."

'/':,>t^

TiMli , Ovide & Profira ont fait di ieaH\*

vers elegiaottes. '

. . ,
•

ELEGIE, f. f.Efpece de pofc'fip de vers Alcxan-^

drins en rime plate, qui s'employe dans Jcs

fujct^ triflcs de plaintifs , & principalement

.dans ce qui regarde l'amour. Compofer Hf{f'

Elegii. Eligii pfaintiVi. EUgii tindn.

ELEMENT, f. in. Corps fimpip qui entre dans

lacompofition des corps mixto* /^^^ f'^^'*' \4
iUmints. Pilement du fin* felimont di fiait*

filimint di tair. tilimint di la tirn. i^^[

mont chaud & ftc. ilimint froid & humidi .

&c* timpunti des ilimiuts, U combat d^ ilf-;

mms% Id ^ç^mrdritiédfê §limwn* U* C^^-

. -,if'

^'.^^:^^^.»;^^^^v-'-^^;v^.

V

'.f-'^>:'>S.,--V>>r'-^'^^'^^ ;^^- .•-^•\?*,^>.

.c\-

.'\-^'f'.

I f'

mfimi
Qa

• une c<

un liei

pUifif
•^mont

Ond
t'adébfi

tu L

JElIJiCBlfT

oudVnc
deUBn

I
fiiotoco. i

miirsêiti

^ On du
flimimnê

aucune a
ignomnr

ELEMEN]
Îîarrient i

ifiUO^
£LEÏ>HAN

- i quatre
j:

les dents 1

chèes de 1

[
^voin, M
fham. ont

ELEQ/ouE
Relij.6,^^

9eam$mf à
nomkrodh

£iBy,ou£i
Aion, dont
en première

fait des,rail
LisElHsd'u
nno charge,

ÏLEVATIOI
donmor fins

fitts p^utn.
On dit i

tnent Elema$
une «mi£i<
9tni olovatioi

^«•IVAfrON.
& fi^nific rej

^menf
, dcflîn

• burin «ce. X'
^livatim eh

On dit.

ffcilient r£.
'«Mie à la

du colite:

' l'C* Math.

<tur du pôle ù
^iiivatîom. ^

En terniM

^^•ndupoMU,

KulsWs que
tdinairv.

«X'

M?-' •

.

'V.

\.--:V.

^ l^'^

» »

ii
V, . . ., .

_

il ' I . I ^^.li^

. .-'t- >Vir ^ •'^'A>;-i;A*-,'^-.>^a>^s^--rr*'ï^^''^^--' •••^-^Vv^*-**^,':,,.^.,-:^^-. ,.j, ^>Mr^.'-^.^*..L^„J
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\p4rht

Ingagc,

Uganci

,li. t^ii

le 6c le

Elcgic.

I T

I

iLatins,
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ilcmcnt
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iJL XI JLj Ht ...;;.• -v ^.'V'

, , Qa dit fi£. qu't^/p kêmmm ^fi iUm^ fié •/#-

. wiitr^ pour dire » ^lï eft dths un li«il ; dans

une compagnie oà 11 h pUift* Ohj^ ia^ifi

quV/ 1^ hun difan rimm^ Quand il dft dans

un tieà, dans unefompagnk où il ne fe

fUiùfàuJiê^md U^fià'^I^Mfit ^^^d^f fi^

ilimim. ^Mf9td Un'^fé^kM Céttr, iltfthrs

On dir encore , Dcik4h/^9$ où une peribahe

t'adèhne éc fe (^laiftte pfiMis qu« CV)7 /«/» #/i^

riv lisokéijfi ififênmmmt* U gH9tff9^M
mm*i ff^Méi tflfêMêàuff^m. •litl -1 . ^'

'•-•

ftiMiNT i Se ditauflideiJpfto«ipes 4l'^n irrt »

.

ou d une fct^nce. Lri tUmintt dt U Giomifrii,

deU értÊm999éiri. npfrmdri Us tttmiMs ithm

/

>, :/

l. m
EtiyATioN , Signifie 6g. Conftlcatioli en di-
* gnité. Defms fa'U f/l déifs €g de£té d'fJruM^

Il eft dit auffi dii itioavenient vif&aflPe-
éhjcux de Tamc vèrsJDieu. VElrvétUm k
Ihen* Vtltvâttùn du ccmr k Dim.

^

^ U fifinifio tufli Grandeur de courage , no- -

blefTe^d^ rencimcnts. il m iiémcêHf d^eitvM^'ioH

dentlmm % en t'mMnfiaune fràmdê iinmtiên
déni fil fimim$HUt ddns Jes ffffféflf CiU
vimt étitnigrsmU iM^fUn d^smi. v

/
' On dit qu't^^i homrnidkeémiêHf éteUvMU$m
ifffrit^ M€ grandi êitva\iê» demi fij^rif^

four dire , qu II a un eTprit fubjime de capab-

le des plus grandes chqlics.

/

.^

j
fiiniet* il en tji tncêtt nmc thmints , mhx pri" ^ Il fe die auflï de la noblcflè de dé là fubli*

ndtkdn&jlc. IlyMè>'eniiCêtiPd*iievMtiofidans

finfylt* un tUfiinrs Jimflê éfimséHÇMN tlt^

VÂtion, :[.,'':' '^.
' ..•:"•.. '^•;; '

ELEVE» f. m. Difctple qui a eftè inftruit, for-
mé par quelque Maiftreen TArt de Peinture,
Sculpture^ Acchitedure &c. CUft PfUvi

' d^nn til Ptiutrt , /un til ScnlfUHr , d^nnul
• ArehUiSi* un Peintrt fui n fditdêUm tliViS.

i .Onditparextenfion»CV>fMi««#/rv^pour
dire, Ceft celuy que j'ay infti/uic»

) On dit » qu*t^4 hfimminÀ pés Ut fnmers
iUmmntfitttf jiiincf ^ ptiuvdire ^ quf il fi'atn a

aucune cQnnoilIiuicr ^ qU*il y eft eiufniea^nt
ignorant* ^^'* '^'"^V ^^ ^'^^'. • '< 'vHy!>'-^'^>.?'^^^'^

•

ELEMENTAIRE, ad/» de tout genre. Qui ap«

partient à TEloment* Lis arfs iUmimûiriSk

Ji ffu ikmimsin* la fUàlkiK, iUminusmSk

ELEPHANT, f* m« La plus grande des belles

i quatre pieds «
qui a une tro^^pe » le dont

les dents
'

chies

[)ts principales , quand elles font deta- ELEVER. v. à. HauiTçr , mercre > porter plus

de la gueule de raninud « s'appellent haut, rendre plus haut. ElevtK. dAVénuti
Ci ckdndilïir , a SâhltAH , et dnis. et mur ^4

y

Tviirt* Mtntgr un tltfhémt. lêuvtmtr un «(#-

fham. êufifirvêit uutnfiié 4ês tUfhénts ù U
gutrr^, (f in s*tn firt tnan 4uns hs Jndo
O ^éjktMUs. drMr siu #fc^fctii^ - ^ ^^ t^ -

jELEu s ou ELU. f. m. Veut dire en matière de

Religion , Predeftiné i ta vie éternelle^ Ilyn

hducêuff dfM^filltz.^W^Uptu tCEius. tftn du

mmkridis Élus. y^^ y

Elev , ou £lu. Eftaiiffi uiiOfficier d^unt'El^

dion, dontV principaleIbnâion cft déjuger

en première inftance des conteftations lut le

fait des .tailles » aides,, de autres impofitions.

Lts Élus /unt ttllt yillt. Itfrtfidtnt dts Elus,

uni ckurgt dtElu. un çM^t d^Etu.

ELEVATION, fubft, C Exhauflcmcnt. Il faut
dtnntr fins d*iliVéttim s a f/Unçhtr , k atH
wmruêlit. usa tUvéShn d$ ^sUnu 4 fiiKH pitds

' fins piutn. ;^?i-*^- •^V/*'"vf
-••>'•. .-•"'

; On dit Eli¥étlih 4$ Hirréin \ ou itinpler

ment ElémnsUn , n^ur dire un terrain élevé»

une èmiAnce. A wsêutn fitr usa tlivutitu.

Mut ilivuttiu iimiit U vt'ùi dt a itftd'U.

Elit Al' ION , Se dit auOi par oppofition à plan,

6c (ignifie reprefcntation d*une face de oafti-

_^roent » dcffinée au crayon « 1 la plume , au
burin êçc» VEUvâSiin dufirtuil tunt Etl^fi;

iltvutiiu di U fiiei PrimifuU d'un PéSuis ^

ttum muifin y ttun idfiiMtnt.

On dit , LElivuttin dt fHifiU \ ou fim-

(»Ieracnt r£Arf;4rrafi, quand le Prcftte eleve

H^c à la MelTe. On ifiéh k tiltvutioà.

^rifs tikvutiin dt ffiifiii in fuit ftltvutin

Lei Mathématiciens appellent luanMin}'
du filé . ôi Amplement Eiivuttin , La hau-
teur du pôle fur l'hotiibn. A tunt dt dtgriiz.

. tttltVUttiU,

En termes de Médecine on dit, tEltvu^
tlin du fiUU\ pour diif , Le UKidvementdu
fouis l«rs que le battement eft plus fort qu'à
ordinaire»

ilUi fift fjfidt , il fuùt CiliVir tnctrt dt tnis
fitds. tUiVtr dis tuuxpiurfuirt dcsjtfstCtdk,

its eufiudiS&Çn s'ikvtr enfuir. s*tïtvtf tn

* Oh dit, £/«'rr/4t;#ijr, pour dire. Parler
plul haut oue d'ordinaire. Et fig. Eievtr fin
/fy/r,pourdire,Prendreun ftvicplus fublime.

.
' On dit , que Le filtil tltvt its vapeurs ,

pour dire , qu'il les attire en haut.

On dit fig. Eltvtr fin cmur , fin efprit , fin
umt k pitu , pour dire , Porter fcs pcnféçs

,

fcf defffs vers Dieu. ^^
^

Oii dit aufli £g. Eltvtr ifutlfu'un uux
Churus^ uux Dignitet,, uux htnnturs. LufU"

^ vtàr ru eltvi dtL àiùt ^ dt U ptujptrf, Ditu
iltvi ksunst uHàijfiUs untrts. Et on dit en-

core , Eltvtr futlfuun un dcjfus dts untrts ,

pour dire, Luy donner la préférence fur les

autres. Eltvtr fHilfu*utfju/^u*aux nuts. illuy

-, 4 d$mi dts liuâugis txeijjivts , il Tu tltvi jufi
"

, fuuu Ciil. il tu tlivi pur diffus nus lts uutrts.

On dit, EUvtr Uemur^ fuwn^ h aurugi^.
* Fifirit, Us fiminants. v « va» v ^

E 1 1 V 1 it 3 dignifie aufli / Conftruire , baftjjr;

drelfcr , ériger. EUvtr un h^imtnt , un mur^
un puvilUn. tltvtr un puruptt À huntenr Jtup^ \

\ pnf* ilivtr dts uutêts. iUvtr uni /tutuë. tltvtr

umprumidi ^ umktlifiiui. tUvirdtstnpktts.

>^ Un dit fig. Eltvtr usuelamn uutil f pour
•> d^e. Faire un fchilme , ou unedivifion dans

rlife ou dans quelque Communauté. >

jh le dit aufli dans d'autres matières, pour

dire , Oppofer une nouvelle puiflànce à une
puiflànce déjà eftakUe. ^ -jr ^'^

- "^
"

.i.*-\-:.

Elivir» Sienifie aufli, Noulirir un enfanr)uf-

V qu'à ce ou U foir en l^e de raifon. Cttttfhmmiutifhnmi
ujiiu ilt^

ver pus nuk ett. tufum tft-fiiàU , Ufirm mulàifl

4 tu plmfiun infum « utuis tUi ntn

> «/nrfr« ", i-

,1'ilt «f<*4^.

%fsV''
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^1

Cii iiif'3il:«^erife des fiênt^ Wfiitfr
M

^^

4 )mUmfi$ 4 iirvtr. in firjdnéux ^n'^êl^vi

^t demi lis msifms. en »# ffânr^it ihifth d$ a$

Àmmâux, d% as êifiéux is ut ctf^yf^jJV
i ^rii A Ufcim s thvltinfidmn ^ ^nsfiturs ,

i, §t$mrhrts.

It^. '% ]u1L

i.n'^-

vil

Et I M,^ & die atidî Q^ tNurluirW'ii Grâce.

Pu die » Biifi Mfif$biêfi gfqias dire ,

MaÀ^er le lieUj oft ITon veue efti» «neerrî

«ptii la mortr' ^ on die en eerroeëUél^rtei

ûue^Elin d$muiiÊ^fOQt difOjîAMiierun

^|)»4î(ièivc eûre.fignifitio' ' >, . ^'^
Eiiu, bvi^£lv , «B. pâte. fftC il aies (i|m«

ifTf U fmi êiivir P^rMïgm féw& v$r^ nftéitioB» de fim iveAt;^ I
: r oav îH t^

mnx. U és ificM d4ntUtk.nii$lMtiê^ il EUSION.nf SiyitirdGbQdfuikeVofcHedtni
A^anoe à U xcocopitfa d!iine tutp voyelle.

L*£lifion fe oiArfileeiiftançois paeoneaoo-

, Ax^plk » opmonjctv Icfinoes • tâm i f»v/r

,

Djiii la ph>iiètid«(ton il fe faic beaucoup

-/» 4*elifi0Qa qui^evit inarquene pas dans rEfcn-
ture« commc^ Jl m^nhi éPrh Ity* on ne

\ \MwipntcfÊ^ ViBttdiéMércki& onTefcrie.

^1 (Il y 11 ttocoe* (duficuri Iceeres qu^on.eUde dans

^la pionond^toii ^ilite & qu*on efçrir.

Sans cette phrafe > Os srfis b$mmis dllurmt 4

<T^/l* on ne profiohte ni IV ni l'i du root

. k$mmf$t ni ict ux^ dernières leêcrcs du mot

iilinii/..niàis *on lesjoiononce toujours dans

kJetS^urè Ac daatilc ftyle (puteaù.^^ ! i ^ |t 1

,

EJLtT£.C/. C« qu'il 7 a de plus es^ceUeutcii
' :çluque ffenre fie dp plus digne d*^ftre choifS.

JWjim ir</i>#. yiMsti étilifi. tiltHdfUNi'

Uiffu. /W/r# de Umé^^ Ua #« iV/i/# dt toutà

€is màirtlùm^isj'éy i» C$liti dtfis livras idè

JÀhïkli^ . :î

: On die , ïWré f^if , pour dlrèr » Clioifit

1 ce qu'il y a dfmeiUçur» On Vêulut kvirjtm
€i fê$Hiy4V§it de flmeitriittxm44Mfirits dân{

€9m Mtiêrbêfiêtt & tin Ii€h4rg94 d^ett fuirt

feihi, cijkt lny ^ui tut U fimtm fmrt Ctljtt.

ELIXIR« I. m. OliiAceflènce , exttaic , h iub-

ftaoce la plus pure <|ue Ton eire de certaine$

chofes* ExiiUinf êtimr» Prtcieitse ilixir* tirtr

' Nfixir dâ qMlqm ds^é*ÈUxir diMmni*

ÉLLE. pronon^perfoniitl (inninin. Il eft quely

quefols relaeit» ElUféùs » ilh éh «"'^ ^«^^

V ' ilUsf4rhm , iiles viixnexU ft -r

T Cç pronom ne fe «ee jainais ^u*iromcdiatc.

mené devant le veibe Tani fouinir rien encre

,, deux. Cl ce n*eft des particules de des pronoms

;if pcribnnels, commè\ Eiii àêsss dit. iUtinj,

: f4rl4. iliit m v$êdimt p4i. fltn n'êfifiiMl*

^tsffm V9m P4S. êlUj viut 4U9rk V

Il fe met aui& inunemaeemene âpl^és le verbe

\« dans les ineerrogaeions , Q^tfàihêlU f 94 fim

ï iUistdêrMlk fj^mMlliS t ou racfine (ans in-

eerro^tion quand le verbe eft procédé de

Souffre eh lioii ; ^
*

t^^'v quelque adverbe, ou de quelque ineerjcdion.

ELlMER, SEtiMiK. v.l». p. Il n'a gucre^ AhrS dif^elli. 4401 âirinMlliSfif4jtt. ?;

d'ufagCj qu'aux temps formés du paeticijk. Ce pronom dantle nominatifeiricftmmm

Elim4 >^** Q»^ H"^'^^^ > ^t^ ^ fer^ ^^^^^9 d« i7 ou de^ . & dana les cas obliques il elt

porté. CittietêJ/iriJtêlimiiinmêiHsdêriiX* toujours le féminin de /inr. *

Ciih4Ht $fitêMtiêtmi. ELLB9OHE. Aibft^m^ Herbe roedicintle qui

E L I M i . ii a* pare. U a la fignificaeion de fon enere dans beaucoup de remèdes , fie que 1
on

vcrbe.v> . T' 1 ' v croie propre 4 guérir la folie.' EUêhn^^*
EtlR.E.v. a. Choifir, prendre par préférence. ilMêrtMir,

^ j» m
^y II fe die princîpaleroçne des perfonna. llin , On die prov. qu'Un hêmm 4> H'^^jfJ^

•

.iiii fin. flini à U flMr4liti dis v$$x. ilin uni hr9 , pour dire, qu'tl a rcfprie eroublé
,
»

'

f4P0t H4 Riy^ Mft EmpniMr. ilirt li pldi dii40. qu'il n'r(l pas en Ion bon fsns* ^
i^M M4tifirm. ^iit^im^.'

^

ELIIPSE, C fc eerme de Grammaii* Rctf*«;

4 en U wulh$4r Jttfin iltv\i d49ts théhfii. v » ^>ï;

£ L

1

V i B. ) a'ELXV iR. n, p. On dit, iqa't)>f#

tmfifli\^H*4M êr4ge im #/n»rf, pour dire,

: qu'il s'eft excité , qu'il i^çft cmca une tem-

pcftc , un orage. Ee on die, que les 94/04"$

, i'ritvint di tirn , que /#i fnmiis tUliVint 44

X arvé44 , poue dire, que Les vapeurs fe por-

v; eent en haut, que[lej| fumées le porteneau

.1 cerveau. •
,

i

.;
-.«

. On die fig/daift fc ïnefme fena. /i J*r/nrl

:^: mhr4itd44s t4jfimUéé.M49difi4i9 , njfttfidi'

?; tsêft/êfi^kvii. iHCitmfslkUi$liV4 disjiOiS'

1 mkviUHi dis hihrifiis &i%^

^4^ Ofi diei S'ikviiF tiwm fuilf4*44i jiour

>; dire» Se déclarer contre Juy , contre té qu'il
' ftopok> I>és f4'Uf4tê4Vir$fi4 4vis,t$4$li

m9ndiifhv4 C94tri Iny. • *î

$*£lbviIi, Se^it aui& dans le langage de l'Ef-i

h crieure • . pour dire , Accufer , poreer tefmoi-

gnagc. Lis Nixivhes t*0liVir§m in jnimint

ynmn lisfnifi* h fils s*$liVir4 antri H fen.
\m9nfenhCs*tliVir4 antri «i«y. *r^«M#iiP< ^1-^

S*^Elbvbii » Se dit encore au neùt. pafT. en p|r.

lant de U peau, pour dire , qu'il y furviene

des bubes » des puftules. EUi nli tiintfidili-'

iétt 44e fis fi4H s'iliVi dis ^4illi efi nn gr44i^

îiV,M miindnchifi Inyfiiif eUvir f94tti4feâ4,

^ ' ElbViI» bb. pare. Il aicififinific^eionsdcfi^n
'^•^

/verbe.
^ .•'::^H\,-v^*' T^^^

;, v.O>* die, ^«waîr U'finis r/#W, pour

Avoir le mouvement, le baftemencdu pcjuls

: plus vif, plus fore, plus fréquent qu'i 1 o^i*

.: naire. ;m:r-:^- .--v^'-x^^m^^^x-
• -•;•

E L E V E U R E. f: f. Petiee bube , puftule oui

; vicne fur la peau. H4 l^vlfiÊgf uif^fUin ni-

,:-lfVi4riSy^''/^^-:'mr' . ^\-^m'TMm:[.::

-':. '^..'.yï.. .'
. XL- ' X^ 'X ;

:' ^-l •'•5<r!**rWi'''
••;'

E L I D E R. V. a. FairfMineeliHon , retrancher

une lettre, la funprxnier dans l'efcriture 011

dans la prononçiatioi). On mitnm 4fi/lnphi

d4ns tejcritnn in Uflta di I4 vytMi'^n'ûn

, itidi, in iiidi d44s lâpnmncsntiin fcfinninin^

ijnnnd il ift psivi étêta Vij/eii , in inm h

Il eft aufTin. p. Cfi/# UttniiUdi^ pour dirCyi

(*»'y.-«.,~n!j.
.S» i-." >>Y.i'» .
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U? Oracc.

piU' dirs >
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un
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s^flHtdtni
r^ voyelle,

asoneâpo-

it beaucoup

UnsTEfcn-
/nv. on ne

le onMer it.

^didedans
au*on efcrir.

mt sUirent à -

li Vs du inot

ttrcs du inoc

oiijours dans

d^ftte cboi&

iliÈèJMlêNér

?êl$$t di toutti

dite , ChoifJ

ténufirits i4n\

*M i<n friri

cttâit . U lub-

e de certaines

^.

i il

i.
llcftqucW

iuUmn\cdiatc. ;

ir rien entre,
'

ics pronoms

dit* •^•'^^1.^

lin
,

après le verbe

îfmefansin-

leintcrjcaion.

If^lflcftmntn

obliques il «^^

icdlcinJcfV

.s tt que l ^"

:it
troublé » ^

Retrtnv

chcment

,'•»

(.'..-.(ri..'„*'">«;

, . I

A:

L O E M A » E M A ^ M Bv fit
diemencd'unoude plufieursmotsquirefotoc tiêfn desfrps êJ$réUfN. Vâuftité in Pmvie^

avceflâires pour U rçgulttiti de la coiiAru* '^ mmt #/r)7 um emmsiijft ^i U fmféutcê Rùy^U.

figure courbe naiflànc d*ttn« des fedtions du puiflince paternelle^ & mettre un mineur eil

:.^'."

l*nnsdiiPrmc€f$Hriman''

EtOCUTlON. f. f. Eipreffion . U partiç du tipir êm mimur éUm In pays d» c^Mumt.

ttjU qtti resarde le choix 6e rarrangemenr Emancipir lofà^ou'il eft joint ayec le pio«

des roots. MiêcmTên mtti^ êkgànu , Mii , i»#«^ nom perfonnel , signifie fig. Se donner trop

klê/fimpU^ fkUhêi 9 fyiêHi tpur§i WUiW. r#l^ de licence* fortir des termes du devoir^ ne
^ AwihmrM HémêêUpii néihfi éUns fin ilêeu*\ ^^ pas earder les mefiires neceflkires , & coiive-

rîiif. ilêcmêitfiiUi 9 lângmfléMU ^ trhiéU, m%. - habks i TeftaToù^'on eft. ronsvêus imuncipéK.

èêTTéiffij, €9nfitfi. trmticit9Ucmi$n* ' '^m^-n ^ rrip* UsUfinffpuêmdmcipi. U s'ift ixtrêmmiHi

ELOGë. t m* Ôifcours i la loUange de queU tmâmipi nt ettuyincêntrt, v4ms vous imanii*^

qu'un. Eiêfi Umptux »wMff$\fiim. U s/kit pm hétUêêtp pêurm kfwtm fnî n§ fiMêMéU

IlTe prendauffiquelqu^is pour de (impies Euanci^^ » bi. part. Il a les fignifications de

*^K)âanges; U m/mU df /f^ifJf^Vi di luy. m . fon verbe. >

; pnîmdéun U kUpmr v9Ui0h*fin iiêgi. dm- EMAKER. t. n.

f mr dis tlêgts. - .,?
i' ? ;?s^:.

•

IL O QJJ E M M EN T« a4t. Avec eloqueme.
*

PétrltrehfHmmmf, ffirin ikéfummtttt. y
ÏLO(iUENCE.f.f L Art icbien dire & de

perfuadcr. Hduti.JkUimtU^Uina. ih^iunci

Tirer Con origine. Lé^ Verh9
imémiidii Pirt Etet^iL Ia Saint Mfprit imnni
du Pif*& du FiU^ies infiutncis fni emanint dt$

pUmus. un Edit ^uïtmnni diU pmpnct Rêfé^
ii. Ily 4 dis petits e\rps ^ui emàrunt dit e^rps^

êdêrsnts & fni cuufiitt Us idiurs* ' ' ^

I MM^ t rspidi* ih^uiuti nétunlU. U vriye tlê- Eu an i( » h, |itrt. Dis\Uttris imànits du Prmi»
' 'MM^t^0^ u fMuâ^ ëUmuêucê. tikmuittci dâ Us> ms dêcni imdni etuni têUê mridilîtûn. '

- f«jMUCf. U fâufi fUnuinci. t^qmnti di U
(Adfi* Fif^fuêinti du Ms^êèu. nt Inmmi u

hémcêup diiiuiufi* nn diffurs pbin til^*

quitta. U firti di hUfuenci. tu VintutU ik^

m diçnt imuni uunitiUijuridiOtfn.

'\,,
-..u»

•^

^>>:/^.?:tY'*^'^>

unit

E M B y

^muîi Çinfifh pkst dMUt hsitHfis fUi dans Us EMBABÔUINER.syi a. Employer radrelTe,

purêUs*
,

rartificeenvcrsquelqu'un^ pour luy faire/ von-

^

LOQilENT , ENTE, adj; Qui a Tart de bfcn loir ce ^i luy eft deCaVantageux- Cefti fimmêELOQilENT
dire'8c de perfuader. Hmmi tii^mut. Ditui'

fihiUi, Ctariufiniflis plusiU^mnts'irutiurs de

funtifuiti. ilJe d$sgmsquifitsit^turilimint

nhftUntt*
' Il fedicaufli des difcpurs êc des ouvrages

*^*efprit. CitU huruufUit attipiicafifirt */•-

fiuiuti. il 4,pnn0n€é un, pumffri^uifirt iUr^

^fuint.
'

'
. . ,;.^

LoQjriKT j^Se dif aufll des termes dont on te

fert pour s'exprimer i de alors il fignifie no«

, ble> cboifi. ùixprimr tn armis iU^uints.
*'''

Il fe dit fis. DesVbes. Ainfi on die, oue

l,is U nues fins ilê^mnti t^ pour dire , qu*EUes

Serfuadent mieux Que tout ce qu'on pourroic

ire. On dit danii le mefme fens « que Lu r«-

' Un ifi iUjuenti 9 p(»xï dire^ qu'Ellerendelo-

$ent^v dn dit auffi qu7/y u un jfihn€i plu$

fMiii^lNf Us punUs.

imMiuinir* Il eft
'. '.- • - • . . ,.« 'x
•< :.

-
' "'^'V

. A-
f.^.y ,v

: > '3'i

tu tmMmni. il s'ifi

du ftyle fiunilier.

EMBÀBôuiml^ ili.parr

EMBALLAGc.f. m, A^ion de celuy qui em^
balle. llUmpaytr ttmlulUgt,

EMBALLER, v* a. Emplicquerer » mettre dans ,

une balle. EmiuUirda hurdis ,idi(livris &c.

rtfuint. v*"*^ • IlfignifieaUlÉHabler, en faire accroire, do.

ÏLOQjriKTj^Sedif au&des^termes^ontoii tt , biter des men(bnges. IFijiKannui il imkuiti
; •• 'îl cft bas;V v;:

^
^'^ >^^--^

,

é^^

,. ,^^ »
Emiaiii\ rfi. part. ïlfnefe dit qu'au propre.

Il fe ditfig. DesVbes. Ainfiondie, que EMBALLEUR, f. m. Qiii emballe des marchan-
difes, des bardes &c. /^/i!rit.fii#rf> Ml rwi^lftir.

Il fignifie auffi « Uh bâbkur » qui en fiUt ac-

croire. Ni eutyiK, pas Cifu*il dit^ m vêus fiz
pus k fis pnmijfis, çiu'ifi fu*nu imMiur. Il

eft bas.

EMBARQyEMENT. f. m. v. AAion par la-

<. quelle on embarque. Dfptdssuêfiri imiur^m^
;> ^; tuant uêut uvius ifii un mêisjkriu mtr. imiur*

l
,•> 'v'-î^'-r- :V,-:iU^':^'

;.
^uimiui di pus d§ imm* im^urfUimim de

ÇLUDER. T* a. Eviter avec adreflè. ^ii/i#ji<k munkundifis.
' V>

répmd^fujli Udifudi Us dipuki. Eludnlu EMBARQyER. v. a. Mettre dane la btirque

,

^

—

A,:^^. i .^ »
#_•„„

j^^j 1^ navire , dans le vaillèau. U fe dit des

hommes» des armes , des vivres» des maichan-

difes Uc. EmkurfUir turmii. imksrmuer dm
mufthundifis. Nnts mus imUrfuu/kmi À Ten-

Il figniCefig. EngÛMri quelque cbolô, ou
dans quelque cbofe. On tu rukurfui duui uuê

mifikuuti ufâin. Il eft auffi n. p. // sifiitm-^

éurfui i tilU ikêfi, $]imkurfuir uujiu^é^lu
•^

7" I-''uV un'

E L U
\

,Vv»^:.''

' fêurflU$H^U$uttificisd$fUilfu*un<

EM A
EMANATION, f; Ç y; L^adion d'émaner.
Vmuuutiin es Vifhi. pup myi stimunutiêu.
timunuiiêu sU lu lumUn.

Emamatioh ; f» prend aulS qnelqiiefels pour

U chofe qui enume. l^fdmnhmdêè^
Dift. de TAc. Fc; Tome I.

?
.•« *

}-^i *, r ., v|j* T 11^'
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cmbrftflc Une pcrfonnc en jcmonftration d'à- EMBROUILLER, %/i. Mett^e^ioVu eonm-
mitié. Ils fe firent mille imèrMjfddes. ,. .^^ ^ fiï^n , dclobfciirité. Il dimhr9HiUi PMffdire. il

;! ËMBRASSEMENT.f/m. y. A^ion d'cmbraC rnUmbr^mlli lyprit.^ ::'-:./.:.^.:,y'-,.,^Hmn

h fer. Lf;ir comeftdthnjimf f4r dis tmbrsjft' ÈkBROVitLE , bi. participe. ïl a Icb fignifica^

l mentSMutMls, "y--^:f^
y^':.;«<r^':A2^^:^rs-:'^' ^ ' ^ tions de Ion rctbt. E/prif 4mkroMlli. éffiitin

* Il fignific quelquefois , La coftiondi^n de . emhromllée.
"' V - & ^

^^ : /^^^

rhommc & de laîcmnje. Embrdjfemdnts legi-
, EMBRYON. f. m* Fœtuiqui commcnciî à k

times» êmbrsjfemems ilUgiùmts, Achille naf^' filmer dahs le ventre de la ni8r«,
'

^Hit des embrafiments denetys fjr de Ptléè.

En ce Cens il ne Te dit qu'au pluriel.

EkîBRAS5£R. v.a. Serrer , eftreindre avec les

:>^
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fin Emif^èfkt Ny dit. On ïttitt iÈ^tMnçe le

it t, Grtnd MsAttit cfc^MàWlfc ittttlbl^ que les

fes âiifèi , & Abir foui te teittttt.

EMHENER. T.i, Métier Ai Ileuôû rort ett cii

n}<

Cardinaux^ tM lUfMmii éflÈ fEmhfefnre.

EMINENT, ENTM* ^)* Hafl*i«cVê; V^Uch

Il fortifie ï^^ Ht»Hênt , & ftrpiHlnt tous /f>f^»^/ ^m emmncnttfos heJlMk. il AMihfe

les autres.' t^/f homme emiW^pi d&Bicîht ^ en fes marchandifes. ..
r

minium, €m miééiire MHk. ms nH étri EMMENOTTER. v. a. Mtktte des Rf's bii des
~ m/wwf.'* '^^''^^• * ^'

'
'^ Wchoftc?itixrnilnsd'tiiiptlfbnhicf,d*Uhcf- ;

Il î'éittfléfé 4Wel<îUef6i$ pbur Ihh^t^ént, i^ul fclâîre. O* emfàetiMt lu crimiMs, '/
. ^

"

jiefcaitpiûs. &figniAciQulmànâteicàui EMMESNAGEMENT.V. ni. v. Àftîbh de
eft tout pn>fché ac cortirtic j^rfcftht-: de il n cft tàngcir des niebblei dans un Jbgls ôfc Ton va

loger. 77 fn'en a tar^ çvufti fèhr môp efhhifna^ /
fiment

é
/

:

? v

M •

i/ri tfméWtikhij^ tardait. iiifkittArifméi. ^'f ; , > ^ 'vi;^'^ i^

-. '^^s;

yv/

* t.» ».

t ' ^

dénier efkîflé^h

'''^'|i!j' ' '
'

;r.ttV.
:.''|,iiiiJteV.-

'•'''•
x''i^

';'

">V.

y:.m->3^^':>'
V''.|;0':''

^
V'EMlNENTISSlME/adj.ftpi'fîItlf^ EMMESt^AGER , STMWESMAGÈR. *. n.

.

donne aux Cardinaux. L EmJnentiJphe CHti» p."Mettre f«« ttifeùBlcs en ordre (juarid oiî les a

dinal de Rieheli^. . ^ •

* ti^anfportei d'urife tnaifon'dâns une àUffè. Ilfi
EMISSAIRE, f. m. Ccluy qui eè envoyé fectcc-

tcnient pour dfcoutrit quelque chofc , pour

femer des bmiti , fWjt Aàti^tAés kih 6lt: 6
s fait femer ce bruit far fis emifaites. 9fi a dé-

convtH fii imtfmrh U 'm fait dvfinëf*M à^it

*».•.,.'.'as.-

À

!•

.'.f,\.*^'.t

'•'Ji; Il

•¥'Vt-,

v;;^"--.«ï''

•Mil
.1 I

fignifie nuflS , Se pourvoit àè^jxii

niefnage. Il s'emmefnagç^petê k jtete, ilfiififdi
entoré erMttèpm^i. '*;.

:*>'v

par fii einrffairh. Il fe pmid ttrdirtâircttièh! en EMMIELLER. >. a. ÈrtdUirç de mièf. îifaut

'mauvaifc part. .
tfthrhieller Itmi^ts aux fimes potitaîtti pôiir tisy

Il fc *lt atiflî de ceu* qui fanMVôir efi6 enr *^'^^<>*/^'^^''« ^
v r .

.- .

Voycz/ ont «nccOFiTfplifidancé fccrcfttb âVec H fignifie auflî , Mettre du rfiWd.lh^ ùriè U- J

un parti ^ avtc deTeftrarfgi*^!/ V^i Queur; Ehnhieâei^ dû fidy'e , tTfihiilier dit iik
<*

Dans lancicn Tcftamtfit (Un ipp^'IldJt J?fc^é
.

,^ Effa^he.V^^

fm>j^ir# ^ on Bcmé que Toh cHiftdic diifÉrlè Emmielle^ Bi» part. > g;

defcrt, après ravdir charwÉ des «Tfateéi^îèns EmMIELLEURE. ^ f. ioirfe de caèifnÎHfec '

otnet de deff tS le PWplc. * ; dont lot Mai'eRb^Wx fé fef^cht pbtit ggertr les .
^

L
%

«^

f Y\

.#

• -

3u*on rouloit deftcmmer

ISSION. f. f. Terme d(%frMitiquei AéMoii rnfWfes éc W fonlWe* cfe chtvau*.

Ear
laqurik quelque cBofe cft poudle ad cfo^ EMMITOUFLER. v.a< Envelopper qucfqù^un

ors. 11 fe dit •^iftfeipalemcttt des ratdns de la de fourriii-ëà 6c iiititk cHofcs pour le tenirpuinejrpalemcttt des tijxih

lumière. Vèmifftên du rafâtis dn S^letf. i^êei-

^Hes nns ûnt cm iftit tâtUên de U vén9fgfi/ifoit

par remijpm dei tupm vifiieis.
' C #

: ^r-E -MM V ''-;

EMMAlGRI'R.i^. ». Rencke maigre. Z^/fi^^f
ie vtnaif^^ emMai^it. h travuiil/tf^cm s emnémi»

Ilef^ «tiflli neutre. llert$mntgtU hkslîsfèurs.

Il cft atrft n. p. /# fr«w/# efnt fôrivtfâijtffa
^rge senimâîirité élh d&rtjnfyu'k tHtdt fdrti

fHeapemrdetemnldigrif^.'. ^ il ne faut eftrc cmbarraflî cfe tiett qui cmpèf-
II fignifteb mcfinc'chofey &'a k fflrffhc A che d*ae?^.

Îour le tenir

ilefncrfé par
|a tcfte. Ilfaut bith ifnmitonfler ce vieillard par'
UfréiJjtènijUit.ilMihéà s'mMitoUflcr. if cft, <

du ftyie ftfhiMer.. - r
'

• Oti^\t<iti'Vfleftmès'emitotiP . ryf /mm^
• #e»rjr^^ ifW»iy2i cafés , pobr dii'e

, quïllés'c^-
velopptf St fe çathe drfhi fc^ cdiffé/.

EMMiTot!ri^ii^iB. pari.
.

'^

OMdit prcfT. JaMis chai mmtoUfli heirit

fhnrh , pski dire*, Quéfiôuf ftiré de certaines

chôfcs qtd demandent queldue4tbértéd*a£tion

^ S

r-
a'

'14
,.A—-,-

t-

V
*,..%.

-y» •.,

\

f0n maillot. EmmaiUoNr urs enfant,

Em^aillot^, i!e. part. * / ;

ÈM M AN GH E R. v. àv Mettre unfrtarichc l

, quelque inArumerrt&c. Ilfàmemmdmhttcme
eoignée, etmtamher des cemeaHx. emmancher
d'yvçire , ek cêrtté.vûilk mh antteau t/kt fort s-

bièH^emmanckéc tmmiâncher mie faux.

rflbien emmortalfl,

EM^IUSELER.'v. à. mmtt.m èufeiîcre;

EtiÀikfiter un ehrvéti^ HhHtkfihr uA vhiù four
Femfefihtir dé iettér.

Emmvsbl^/ëb. part.

1

r-

\

« Ê M O
Qn dit |ifov. 6c fig. CeUn$ iemmunthipaî EMOLLIENT /ENTE. idj. TctAïc de Mcic-

amfi , ne, ^mechi^ fat cémme vous fenfix. , ciot. Qyi aùipHft. Èefhede if^ollleht. emfU}re
pour dire . Cela ntk pas fi aifé que vous pen- ifhoHurtté.

• 1er , ou bien ne siqufte pas de cet ^

\
ma r I é w. - ' P*^ *^ ^^^ ^^^^' ^^ ÉMOLUMENT, f. m. Ptotit, avànfege. i'ihrm tamifi<r 6cpu^ •

.
, ^ ^^^^ embtment , rf/ «riiî^i éinaiMmeht, de

Emmauch^» ti. pare. /^ * «»

EMMANCHEUR. ft m.,v. (^tcrttnafickeun
inftrumcnt.' 'l^i» €imà^4iUehémlt$ eèmêaux

EMMANTELE;. E'E. ;rfj.N'eft en ufagcquVitï
ce fcul exempte, C^#//lftr mmantél^. C'eft
«ne cfpccc de corneille tfA tst patbift c^tn

» *

^*:
N

ejudejue chofc il n*a i^éCiU aucun eTholumtnt de

cmeafàife^ , ^ ii ;
If (c jr^enrf atiflt pra$ j^èticuttefêmcnfporur

les'prohtt 6c avantages ca fuels qui pfovien-
-fi'ene d^uttc chaVge , S: eh ce fcns il éft oppofé
^aîii "tt^ttiixt fhds & c&tiins , & if ne s cm-

: :
^
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SdUle ,

"

Te met

ne peut

en ne le

'S •

jr dire
f-.

jucrcllç. ,

'

pour du i

>

cftatioa.

te* emou-^

încer une

•c- •::':..

}ir à com*
\

çrbc.
. /

/;

t

'E'mpail'

Moffer de' '
.

tailots ^ c^s

1 " '^i^'J'*'-

\e$ anhnai'.x

Hriû/ité&c,

jc Ton fa ic

X fiche dans

rps. L'crn-

Ces.

ne k fcrt

lice qui c(l

hcr un pieu

mme , ÔC le

les c(paulcs.

eb.

li cft dcpuif

|llc du pctin

:z -font a\.ni

[les pcuvciiC

empans.

.CHER.
un paqiicf.

meter dh lif}'^

ivcloppçr. //

\tefemme cjhit

font prclttc?

i! p. Se f.ii»*'>^

, l occuper , \,

le toHiThii n-

idtamonrii'ï^

ifte. n n a

rôntrei v com-

I

pour diic.

.>
^» V

n.>i-

ï

\
^

.•%.

/:-:^

%

EM P
'« v.

>

*•

Cela m't rempli lès mains de ptftc , oo dé empfchtmfnt à nnmêrtuge, emfefchmem Up-
quelque autre chofe de gluant » comnae des time. empefchemnt$ dirimnm* empefchimtmOi-

confitures. ,
* ^ »%; j;4ï : . IN^ nom^ne.

, Il fignifie auflî, Rifulre féifieiêx , U alors il EMPESCHER. v.aâ. Apporter de lobfttcle;

ne fe dit guère qu'en parlant de la bouche fie ^ Empefcher le fHièmtfit d'un prûcez.,un m^rÎMge,

igue. CiU tmfsfiê iM langue. ctU w*4'* emvefcher U d^ide k lang
"* $om empd/ié U Ifêmhi.

On dit eo to^mef 4e 9tixit^t^\ JEmpdfterun
tâbledH de couleur$ , pour 4ife , Y mettre plu-

yfieurs CQUtihef ,4e couleurs « eu fone que ks

^ couleurs enfmKÀtttnt ef^itks* Il a iien em-

IfUJU ee t^Me^lJ:
rg^-^Qn dix ^ym, Empdfier les cmUurs , potir

: iUr<5 , Les rçf# c{paiiïcs; |.
£mpast^> BE. &]^ Avoir Us mains efifuJHkl*

U èotuke empé^h^ / . ,^',^!^^

EMPAUMER.vi^.V Recevoir une baie, tiii

-efteuf à plein dans le milieu de la ùj^mc <ie

la main > ou du batoir, 6c la pouffer (brte^

ment. iiuMnd il empâume mfefiessf, H Ufouffi

0SpertedeveH9*^ - •x;•^•^. '

Il fignifie ^g^^ rendre maiftre dercTpric

â'unç perfonn^pour luy fa^re faire; tout ce

qu'on veut. Ceffua homme dungereux, iil en>

jpâtme une fois eejeune homme, U le ' — '-

U délivrance d'une fomme. cette mu»
ralll^ empefche lavèm, je n empe/ehepas^nil ne

faffe cefu*U voudra, jetempejcheray bien de^'
[

faire ce qu'il dit-* la phtye empefcha epConne

iélUft promener, —
ËMPEscm, ia. part.

'
-^

. U lignifie auffi , Ennbarrafll^ , occupé Voyla
tm homme bien empefche a rendre fet comptes* \ :

Ilalesmainsempefthées. , v{
On dit ptdv.^w homme empefche defaper-

"*

fiéffe., defa contenance , pour dire , Un Hotn-

. me qui eft dans un grand embarras d'efprit/6u

ij fimplcmcnt qu'il ne fçait comment fc tenir, v
EMPESAGE. (.' m. L'àâion d'cmpcfçr. Z#V«y^*

fé^e luy agafli les mains, .
^

.

'J^
Il fignifie aufli, La façon dont une chpfc ett

' ' émpeCee. Voitk un bel empefage , un vilain erhr.- .

' pefage. payer Crmpefage.K
^\-':'^^''-f

EMPESER, y. a. Accommoder le linge avec de
|

h

ruinera* ils '*^> 'l*en\p&is. Empeferun rabat, empefer unmoH-

'Cont empaumi y ils luy font croire tout ee\éuils \ choir, emfefer de la dentelle, cela nefî pas bien

veulent, il se^laiffj emp4iumer comme imfot-* \ empefi. cela efi emfefe trop fertnc
^^ '•-' Emp ES ^', i'e/ pair.

'

On appelle fig. Vn homme empefi\ unefemme

empefie, lors qu'ils ont un air trop cbmpofé

& des nunieres trop affedécs.^

On dit œx^Vnfiylje efï empefi , lors qu'il y a

trop d'affc«ation,d'cxaditude 6c de rc^ulariré.^

EMPESEUR , EMPESEUSE. f. v,4lelûy ou
felle qui gagne fa vie à empcfcr. ^r

•

EMPESTER* V. a. (US fe prononce ) Infcifler

de pefte , de mal contagieux. On onvrit efes ba^

lots <fui venoient d'un lieu pejnfer/ , & ejui rw-

pejlerent toute la ville, les corps morts , qui ef-

toient demeurez, fur lechatnp de bâta lUe, avoient

-empeflê tair.

Il figififie fig! Empuantir^ infcdler démau-^
vaife odeur. // emfefle tout le monde de fon
haleine,^

^
t., ^ ^.

Empeste; b'e. part. '

ÎMPESTRER. V. à. Embarraflcr, engager. Il

fe dit proprement des pieds. Mon cheval s'eft

empefiri dans fes traits, ilyejlempejlri les

pieds, il s^efi^peflri, —
Iiyenïj^ye aufli dans le figuré. Empeflrer

quelqu'un dans une mefçhante affaire, pourquoy

m'avez.'Vous empefiri de cette femme-là ? il s'efi

empefiri fottement, \\ eft du ftyle^faij^iiier.

Empbstrb , BB.

EMPHASE
mer & de prononckr. Cette période doh effre

prononcée avec empAafi. cet homme Parle ^vee

emphafe, déclamer , natirr avic emphafe.

Il eft du ftyle familier.
" ' A ,

On dit encore fig. Empaumirtmi affaire ,

pour dire, La bien prendre , la bien manier»

Empavmba la v'oyb en termes dechaftèf Se

dit des cbiens de chaflc qui rencontrant la

pifte la fuivont& l'annoncent par leurs abboys.

En ce fens il fe dit auffi fig. d'Un homme
qui dans une délibération , dans une convcr-

(ation faifit vivement une idée , uncouvcr-*

ture :ia fuit vivemenc^^ tafche d'y fiure en^

trerlesaiitrei. ^ w ;

«Empaumb, Bt. part.

EMPElLiNE. (A. La partie de deflus du foulier.

\ L'empeigne de\ce fouUer efl tr<fp dttve.

EMPENNACHER.v.à. Garnir de ptnnaches.

Quelques-uns efcrivent ( Empanacher } & tous

le^ prononcent ainfi. Il nVguere d'ufage qu'en

raillerie, tluivous a emfennachi de la forte f

EMPENMACffi^ BB» partr

EMPENNER, v. a. Il ne fe.dit que des flèches

& fignifiic les garnir de plumes. Empenmr,une
flèche.

ÎMVBï^Hif'iE.nut. Flèche empennée.

EMPEREUR, i. m. Monai:que> Cheffouterain
d'un Empire. Les Empereurs Momains. Empe*
reur eCOrient. Efnperéur dtOccident, le Couron-

nement de CEmpereur. l'EleQion de PEmpereur»
Empereur , En parlant des temps de la Repu-

bli^quc Ronuine» fe prend pour le titre d'hon^
neur que les Soldats donnoient à un General
d'armée après le gain d'une bataille , ou après

qi^lque autre erand exploit; Ciceron fut jalué

^tnpereurpfr fofmie Rofnaine après la prife de

PMeniffem Cilidf. Pomfie fut falui Empe-
reur a dix^neuf é$ms. il fut frociami Empereur

' ^^^^ de fois, tarmée le proclama Empereur pour

^p^triimefois.
, i

Au Colley on appelle. Empereurs^ Les deux
cfcolicrs qui font les premiers de leur cUflè.
// eft toujourt Empereur. '

EMPESCHEMENT. f. m. y. Obftade , oppo-
^ fition. jfpporter de PemPefchemem à qrnlqui

jhofe. je fiy g»^| p^int tmftf%hm$m% m\

, BB. participe.
\|

1. f. f. Manterc pompcufedc i^cxpti-
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EMPHATIQUE, adj de tout genre. Qui a de

Temphafe. DifcoursffUfhatique, pro

4 \

0 •

>: V.. .

prononciation

emphat:que. toH empLttique, il a parlé etun air

emphatique* ,".]^ :\

EMPHATIQUEMENT, âdv. D'une manière

emphatique. Cet homme p^le emphatiquém^t^

EMPHYTEOSE. f. f. Bail à longues années ,

pour dix , vingt, trente artnéei , & qui peut

durer jufqu'i quatre-vingt dix-nctlif atis. Les

emfhyteofesfont ^esefpece$ etaliénâti^m #i c4ufe

de leur bngue durh.

BMPHYTEOTlQyladj. détoutgeiMt.Qui

;

\

< »

A,Ak

• -^

"H*

-Wl-



'\

fcy \;

i «,
;/•

*

5fz8 E M P
/<^ri-

\

'>

*,.

'\

• r*

it

,
.<»

S
' 1

.*.•

^m
a»i»;.'iW'

.-*

^:^v

>^

H

-.(

4» S .^

r

""N-.

skcV:
^;-/-.

\

y
•i**'»

•f.

.\^

'».-i

,»"

appartient à rEmpJ^tcofc. Bé(il

ijHe\ redevance emphytéotique»

EMPIETER. V, a. UUirpcr dans l'hcritagc d'au^

trut. // 4emfi€tifrr m<tj^ plus éPun arpent, c^

JjatfokreHr empiète tons les ans cinq en fixfil^

ftcns fur Théritage defori wpn.
, ,,^^ y

> On dit , <juc La mer émpiett (\$r tes cefie»^

qyiune rivtere empiète , pont dire , qu'Elles

gagnent le terrain. Toifin.

Il jfîenifie fig. entreprendre fur quelqu'fin

r" au delà dii droit qu'on a. y'ofis avei, empiété

, fifr ma charge, fier mon employ ^furmes droits,

il empiète fur moy,il fmpiete autant quH peut*

Emmet^, eb. participe. * -> -

jUlPlFRÉR; V» a. Caufer Uhc trop grande re-

J)letion. fTous empifrex, cet enfant kfotce de

uy donner a manger, empifrer un enfant de con*

fitures,defatiÏÏerie.

l\ s'employrauffi avec le pronom perfohne(«

Jl/empijra tellement a ce repas , qnU en fut

[ malade, .'-
' •-•;' >.•;:;.

,^ . Il fignific encore , Rendre exceffivemenc

F^ras & replet. La bonne chère & la crapule

ont emp'ffre kun feint qu*ilnefipai rtconnoif^

Il eft aufli n. p.& fignifie « Devenir excefli-

,; vemcnt gras & r^lçt. // s*
eft bienempifri de-^

' puis-peu, vous vous empifrerez, a mener la vie

, que vou/f faites. Dans toutes ces acceptions il

v,eft du ftyle familier. >

EicPiF|i^,^E. participe.

MPILER. V. a. Mettre en pile. Empiler dis

bois* empiler des livres, empiler des paquets,

MPiLi^ , is. parHcipc.
'

MPIRE. f. m. Commandement \ puiflTancc^

authorit^. F'ous avet. un empire abfolufurmoy,

si exerce un empire tyrannifue fitrfes amis, il 4
^ pris empire , beaucoup d'empirefur\un tel.

> On dit en ce fens . L'empire de 4a raifon,^

Fempire des pajft ns, tempire de Ijgi fUê/U ft^"
[ . pire dttamour. . \ .

.^ - >^„v':' '>'^v|.. fî'^^l;
'

'

OjÉ^dir, jlvoir de rempifil0jhj^fine}

^ irciSçaVCMi: commaadçT'.a ielpa(up|ii#

On dit, Traiter fuelqmun avec empire ^po^jt

dire*. Le traitirr avec orgueil , avec hauteur^
'

avec rudedc.- j, ' ^: >^-..r^Q^'^''-^
. Il fignifie auf^'y Domination « Mo|barcIïie.

L*Empire des Afyrienf. fEmpire Jes^.Perfc

fEmpire Tles Grecs , des Romains, Alexandre
afpiroit a rEmpire de toute la terre, tenir les

refnes de CEmptre, le fiege de CEmpire, trknf^

0:

-' f .*,
. ';*•. -

• S ,' -#'•'

dfabfolument de l'Empire d'Allemagne. X/^
Elelleurijle^l*Empire, les Princes de tÉmfirv
Feudataire de tEmpire, c'eft un fiefâeTEm^
pij^e. relever de fEmpire, terre d*Empire

, ou
de CEmpire, les Cercles de CEmpire. Prince du

,
faim Empire. Comte dufaim Empire, Marquis

Ç dufainrsEfnpire. ^ ~|^

—

'

\. \ ^

."•
•

'

.^—.^^

EMl^mr^Sc dit auflî pour les peuples. Tout
:fEmpirefefeuleva, '

: l i"^
"*

EMPIRER. V. a. Rendre pire , faire devenir \:

de pire qualité, de pirecondition, mettre cri r^

. pire eftat^ Les remèdes n*ontfait qu'empirerfan» %

mal, au lieu de rendre voflre condition meilleure

.
^vous nefajtes que i*empirer.' ceU ne fait quem^..

fSrervoftre marché. ;
'- -4^>

*

iicik auffi neutre , ic fignific , Pevcnîr^2s
^tt , tomber en pire cdzt, See affaires empU

rent tons les Jours , empirent dejour enyour, fa .,

* maladie empire, k malade empire a veue d'œi(,
*

'

[

*
I

Empih^ , ^E. participe* • ^ ^^ ' • I

""X

porter le fiege de CEmpire.
.

' ' '

:-\i
^^'^^^'|.

EMPiRIQyE. adj. de tout gcnre/Qin ne s*at-' V
tache flu'à rcxpcricnce dans la mc3ccine, & / '-^

Saine luit pas la méthode ordinaire de 4'A£;f. •; 4
n*a guère d'uTage qu'en cette phrafe. M^dc-

, fin empirique, ', y;

'

Il cû quelquefois fubft. Vn Empriqié, ceji
"

un Emprtrique quHe traite. -; •

EMPLACEMENT, f.m. Lieu, place, çonfî-i

derée comme propre i y faire un b)|iftimcnt, n
un jardin î ôcc. Il fe dit plus ôrdinairemchc

des places environnées de rues, de baftimcnts. l

yoih un bel emplacementp^ur unemaifon, Cem^

placenient de /on jardin eft très beau, il a un

grand emplacement, Pemplacement dt cette fn^i-

fon coûte tant.

EMPLASTRE.f.f. Onguent eftcndu fur un
morceau deJinge , de cuir , eu i^urrc chofc, ^

• pour rappliquer fur la partie malade A: àfHi-

gécT Appliquer une emplaflh. mettre une tm^ ^

flaflre,ofler ufie^ émplafire. lever une emplaflre.

une emplaflre qui re/oud i qui attirefqui amolli''

• Ondir ftày^i^Ôufilny appoint de mé^j H *
'

jfefaftijkttitifempl^^ ;["*
: ^-.^ À '

^ ^âlhdii^g. Mettrt ime emplaftre'à une éffâi- ^

i^j|pouf|^«e, Couvrft, reparer ccqu'ilya-
^e ibauvâ^tcieclefedueur dans une alFaitc. /( *

.

neffait quelle emplaftré mettre à cette affairt,)'
'

en nyfcauroit mettre une bfune emplaftrel v

Oa'dit prov. 6c fig- d'Uneperionne qui eft v^

'

ordinairement infirme , que CV/Ï «w< fvr4y«^^

:empfaftrr. •••:-•. ' ' V'^^] 'r'
''! .';^". '

11 fe dit auflS , d'Une pcrfonne qui n'a pas dc^ •

vigueur d'efjprit,& qui n'eft pas capable aaeir/Il fc prend auffi pour le tcmbs que duéc le

rcgncd un Empereur. Cet Autnettr vivoitfous jSt'M P L E T Y E. f. f. Achat de marchfmJîre.

Cempire d^Augufté, celafe paffa fous Cempire BonneempUtte.mauvaife emplette, orandetw^^

ele Charlemagne. ^ plette, faire emplette, faire desjmptett^^* j'.X.

MPIRE, Signifie encore, L'cftcnduc des pays ' EMPLIR, v. a. Rendre plein. £w^//> ni. ^o^,

qui font fous la domination d'un Empereur- ^^^ armoire de hardes. emplir un vafcy J^n verre

«i^-;

f L*Ei^spipe-Romain, PEmpire etOrient, CEmpi*
^^ff^'Ocçident^^^CEmpire Orhoman, PEmpire
Romain seftendoit ^eUfuis POcean Occidental

jufqu'a PEufhrate. efif^ike les bornes tÇun Em-
pire. Il le dit^ auffi de tous lespays qui font
jfou<: la domination d'un gr\nd Roy. LEmpi^
e Francis, ^—

^"^^-w^^—

_

On appelle , Le bas Empire ^ Les ocrnierT

temps de l'Empire Romain
, qui fe prennent

ordinairement depuis Valcricn. Autheur du
bas Empire, Médaille du bas Eitnpire,

EicPiKfi f Se die cpcore plus particuUcrcœcnt iurii ^ il. participe

de quelque liqueur, emplir une btuteiUel emplir

nnfac. '

/.' -•• . •
'; i '-y^^'à-^d

'

Ondicpj:ov.~d*un. homme jçros ^ gf^V
?|u'// emtdlt bienfon po,

amilicrT f ;
^pt\*

Il td auffi n. p. Se fig

Ley/aijfeau s*emplijfoit

tleràfona. i

On dit, d'Une ^fillc ou d'une femlmc.

eftoitpreflde couler à fond.

^^ l-

Sa gorge s'emplit
, pour dire, qucSagor^cdc

/^Vien t plus formée& plus pleine qu'elle n cftoic

/
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miagne. Jj^

ig FEmpire*

pifdefEm^
Empirt -, ou

^e. Prince du

irel Marquis

eiiples. Tout

v:
• ^-

faire dcvcftic . <. ^t

•n, mettre en :^^ • |

au*empirerfom ^
\itkn mpHenre ; ï

•

, PcYcnir p^-^

gffdirei empt^ fv
otif enioHr.ft ,^\

e^Qm hc's'at-' •

.

i mc3ccinc, 6c

nairedc i'Ar^. -,

phrafe. Mide-
« ^ -

EmpirijHé' c'efl

.
"

- . t •

1 t w •

,
place, çonfi-

îunblftimcnt, n
ordinairement

, de baftimcnts.

res kedH. il ^ «1. '

01$ de titit fnAi'

ellendu fur hn

m leurre ehofc,-.

malade & àffli-

. meitri une em' •

point de m^ /^
*

*
---. /^ ,

'
.

|/il/îr# 4iK/fr Wf^ï^V .

laver ccqu'jfy*-

is une affaire. Il '

f 4 tfm# éiffMtré.r

pcrlonnc <iui cit

^C*tfi^ne vrnjèy

ne qui n a pas de v^
^

as capable il'aeir/
j ;

|de marchandife. ^:*
|

AempietHU - ^ y

k b^Htettlei emf^^

le elbs » gras '

V. Il cft du ftyl^

•
T., (•' *V

luné femme , ^W*

'
le quelle

nefto^'

(/'
"'»

^-^

;:«^
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JBMPLOY. f. m. L'ufagc qu'on fait de quelque

çhdfe. F^ûre un bon emploj , un manvdis rm-

floy dffes biens , de fin temPs*> il nd peu faire

voir l*employ de farfenf fH il dtênchi* il faut

faire spparoi/lre de fempior des dueiers.

On appelle , Employ iargent , La colloca*;

""
tiôn de i argent. Bon employ ^mauvais employ.

on voHS donnera un bon employ de vos dehiers»

^uittans^demploy. ^'y: -y
On appelle , Employ iune Comme , L'iil^n

d'employer uiïc fomfnc , d'en faire Imcntioli

dans un compte, foit en mifç;; foirro recette.

Vemploy dune partie cpnchée dans un compte.

fitHxemploy. double emplop " \

Employ, Signifie aurfi y L'occupation , la

fonv^ion d'une perfonnc qu'on cmplôvc.

: Grand employ, bel employ, emplof honorable,

employ ruineux, pénible employ, donner de Pem^
» floy. tjlre fans employ. demeurer fans employ.

. ccft un homme ejui cherche de l*employ* fe bien

acifuttter de fin emplov. il a en de grands em-r

plois. il a eu les plus peaux emplois de^Cefpée,
• de la rohe*r^ "- "' "

...--- ,r-r^^..
^^

,

^

..

EMPLOYER, y.a. Mettre en ûfage. ^w/^/^T^rr

de Ceftoffe. employer de l*argent, employerfii^
bien en folles defpenfes , employer la . plus grande

.
partie uefin revenu en chantez. , en aum^fnes.

tmployer du- bois , de la pierre a baflir, employer

du papier a efcrire, cet argentd-^fKemplojé aux
,necefftte:^de TEflat, ?r s;^^i

Ôrtditauffi, Employer le temps a efueiauê

: chofe. employer toutfin ejprit , toute fin inaufi
• trie, employer tous jejfoins , toutefin iloijuence.

. employer fet-redit défis amis, employer fis amis,

il employ,:^ tout le monde pour obtenir telle Char'»

f'

e. il employé toute forte demoyens. employerfis
ons offices. ,

'
t . . ? '

On dit prov. Employer le verd (jr le fie ,

..
,
pgur dire , Mettre toute chofe en ufagc. • -

*^ Avec le pronom perfonncl il fignifie , S oc-
cuper , s'appliquer , agir. // s employé k tout

cela» je m*y employeray avec joye.

' On dit ^^Employer un mot , me phrafe , pour

. dire •, S'en fcrvir en parlant ou en efcrivant.
"' On dit encore , Employer une raifin ^ une^

pUce \ pour dircj S'en fcrvir pour en tirçr'

quelque preuve.
.

-*

\; VOn dit auflî , Employer urte partie dans un

^^
Compte y pour dire , La mettre , la tirer en li-

^" gnc de compte. >

;
' On dit encore ..Employenjuelau un fur VEf-
fat , ipoàr dire , Le mettre fut l'cftat de dcf-

iKnfe^^fur Vcftat de ceux qui doivent eftrc

payez. \|f ^^

EMrtïpvER / Signifie auffi , DQnAcf de loccu-
patioÇ i de Temploy à un. l^mc. On a em-
ployé cet hommêfidans les p4yiyfirangers, on l'a

employé dans ^e grandes affaires ^ à lie grandes

#

--<«^.

.^M'^.

'ffgoci4siçns^Jj^t/i employé danixltsyfriahcer, ^ICHC de

.H M P
EMi>tuMi( , il. participe.

EMPOCHER, y.a. Mettre en poche, llït à\t^
proprement de l'argent , ou de quelque aurrt

'

choie qu'on.ferre dans ft poche avec quelque

forte d'empreflcmcnt ,. d'avidité." w^fwf/î^*'^'

^u*ilgagne quelque argent au jeu il fempoch^^'

tl empoche tout ce cfuil gagne, empocher des

fruits y des truffes , des confifuret» Ij^ij^ /

Empoche, eï. participe. ^^ y ^ ^ . v^i:

5 EMPOIGNER. V. a. Prendre &^ ferrer avec fc

poing. Il Cempotgna par le bras} il l'empoigna

par les cheveux : cela a trop de tour , on neîe

ff^uroit empoigner, pour bien jouer a la paulmè^
V slfaitt bien empoigner fa raquette.

^
^*i

Empoicnb , EE. participe. Jf

EMPOIS, fi m. fcfpece "de Civile faite avec de

l'amidon, Se dont on fc fer t pour rcndçe le

linge plus ferme ^ plus clair. Empois blanc,

empois bleu, eau d'empois, mettre de l'empois,

mettre du linge dans Tempois.^^
EMPOISONNEMENT, f m.' Adion d'em-

poifonner. L'empoifonnemeni efi un frime capU ;

tal qu'on punit de mort. .
'

-

EMPOISONNER. V. a. Donnerdû poifon en \

intention de faire mourir. Le bruit efl qu'on <

'

Pempoifonna. empoifinner utie perfonne, empoi-^f

fonner un chien, on femPoifinn^. mais il n'en
.

'

mourut pas» . rf^''%^g^*^?-v-::^
;

'' ^ • '
\

.\ '•'
• '

Il fignifiç auflî yiiWdcr de ffeifon. M^poiM^
fonner des viandes, des fruits, ernpjifonner une

fin,ta'.ne\ùn puits, empoifonner une fourcei^ff^ .

foijonner une pluye, empoifonner dis arme'j^^- '^
.

poignard y des flechef, Empotfonier des terres ^

pour dire , Jctrer dans des terres des chofcs

f)our faire mourir les chiens afin d'cmpefchcr .

a chaflc.
; L.

Empoisonne^, Se dft aùflî , Des thofcs qui ^(3

font,mourirpar''une qualité vciicncufc. ^^Vyi

fince du tabacjmpolfinne, ily a dcT champ i-

gnons qui fmpoifonnent.' ;••>'

empoisonner. Se dit fig. Des v.ipeurs ^i
font extrêmement infedkcs. En remuant la

terre il en fortit Une vapeur qui trnpoifinna

tous les travailleurst cet,homme a. une haleine

qiit empotfonne, : :\ v •

Il fc dit encore, Dè'terut ce qui corrompe
refprit & les mœurs. Cette do^rine a empoi-

finné beaucoup^ d'efprits,fis ma^xim,es font capa-

» bits d'fmpotfonner la jeuneffe, il lu^y_ empoifonna

lefprii par fes'fiate\riésm '

'

Il fignific\iuffi> Rdpportcr quelque chofe en

y donnant un tour malin , contre l'intenriofi

de ccluy qui l'a dite. C*^/? un mauvais efprit

qui empoifonne les chofej^ pluslnnàç^ntes , qui

empoifinne tout ce qjion dit,

Em pmisonne* ^e. paft. Il a les fig. de fo\i vcrBc,

On appelfc , Uoùanges empoifonnéu , Des
loiianges malijjrrcs qui deshonorent.foihvPre-!

•* :<
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es. ccjtun homme qui mérite d'ef-

i' cet, Officier efl employé cette année
^^ntCarmée de Flandres. * '^^ «

M PLOYE, BB. part. Il a les figriif; de fon verbe.

^nditftov.Crfi bien employé', pour dire i
que Celuv donc oii parle mérite bien le mil
qui luy cft .irrivé. ./ .* ^

, \
: E^PLUMER. V. a. Gaftiir de plumes. 'itli'a

j ,

guère d'ufagc qu'en narlant des petits mot-'

^ ceaux de plume dont on garnit.un Clavcflin.
„ £mplumer un Claveffin, ^ .'

Didè. de l'Ai. Ff' Tome I.
•H"

\
û:

^j

EMPOISONNEUR >Ei;SE.adj. Qui cmpo
ionne. Ilfut condamné comme empoijonneur.

'
. On dit fig. d'Uamcfchant Cuiunier , d'un

mauvais Patiflier , que C*
efl

un empoifonmur,

. , Od le dit aufli fig. d'Un homme qui dcbi -

imc mauvaife , une fauflc dodrinc. Vn Hère*

. Ctarque efl un empoifinneur public^ Et dans cc«

deux fcns , Empoifonneur', Eft employé au lub-

ftantif. V 1

EMPOISSONNEMENT, f; m. AAion par la-

quelle on peuple un cllang qui acflé pclch««'

L. <

' *

Il •
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ŝ

>:

i
^-

•.I

',/

t
Vf» . >• '<

:

V

• > * \
\

i^



^•.
rv.

'^l: f

I
...tf^.

L.
/•

.t .
' *'"

- T' -«^

t Vil

..y.

If

u

-lift

ir

4.

£m

•'«<"

« . *» • * Y

C.
•S

,» • "^
Jfc".

n -

<f^$:-

I -'.

/,

E MPf
fe4 cosiçurnnti. t4$m9itr tf^frti ftêel^nefgls

fiirUraifin.

On dit , jEmfârtir ttffcfUtt , pour dirç,

S*fcn fendre maiilrc Ai peu de vemps. // em-

p*rr4 Uftacû en (fmnzJb jàun de tr^mehée oh-,

verée. emporter me viHe d^tmbUe, emporter une

pUcei^MJfétiêt./ • •

OxkAxK ptoy»t.mperter iehéMte liUeyi^tàU

Kjl'cmpor'rcr de hauteur malgré l'oppofition.

PORTER i Signifie auffi , rcfer davantage.

Jôr l'emperte deheauceuf fur Varienty mis en ^

pareil vôhtme dmtt^neMdncf..

On dit fig. Emporter U hdléinct , pour dire.

Prévaloir. Cette confideratien m emporté U ffa-

Unee, ^^
Onditfig. d'UiTOr^teur éloquent & vehe- .

ment , quM ne perjkdde pds feulement les lef-

prits , mnh fuil les emporte, . J
On dit, d*Un homme qui fait des raillo-'

ries , des mcdifaocçs atipces , ({wt Ceft un

homme eiui emporte la pièce»

Emporter , Signifie aaflj , Attirer , entraifnet

• par une fuite neceflaire. La condamnation à
mort emporte la confi/caticn des Iriens- la propor» -

fition générale emporta la propofition parttCH-

^i*re. . :*.-. \- „

• •
/ .

•.'
', ,>

On dit, que I^ forme emporte lefom,&
^ue le fond emporte la forme ^ pour dire, quo
Dans le jugement d*un procès, l;i focrhe pré-

vaut fur le fond , ou le fond fur la forme.

Emi'ÔrtÉ , Ef. participe. Ha les fignifications

r

' de fo%verbe. ^, ' ^

On dit prov.fTUn difcours frivole*, qui ne

doitçien produire , ii'unc^romcflc , d'une

menace qui|ïc doit point avoir d'effet , Ah^
. tant en emporte lèvent, il me promet mortts &
merveilles ^autant en emporte lèvent, ne vous

Ton chevalprit le mors aux dents , & Cemporta , ^alarmez pas defes menaces , autant en emporte

^ travers tes champs, ^zh(o\umcnz y Vempor^ , lèvent.

ta» la rivière a emportai les ponts y les chauf EMPOUJIPRER. v. a. Colorer de rouge ou de
' fées , &c. t ^%& .-^

,

poutpre. U eft fur tout d'ufage en Poefie.

On ditrd'Un homme, qui -eft mo5,t de la Empourpre , he. participe Se adj. Il n*^ guère

i.*
jBevrt, ou dune aîitre maladie , qii^ i>4./^-. ' /d'ufage qu*en Poefie, & dans cette pHrafc,£w>-

^vre 'y cette fhaladie ta emporté. On dit , qu*//;i pourpré defonfang , p9ur dire , Rougi de fon

remède emporte la fièvre ,. pour dire , qulKlà fang , teint de fon fang. La Croix empourprée §
guérit 6c la chafle , 6c que I^ Jus de citron em-: du fang précieux de Jefas-Chrij},

porte les taches d^encre ,pdur dire , qu'il les On dit aufïïen VocCxQ^Unerofe empourpréey

fait en allerv'v
~ V fleurs empourprées,'

Emporter , ^ô dit fig- Des paflîons , & figni- EMPREINDRE, v. a. Imprimer, graver. E%>j- ^

"^
. Ias fermiers feint oUtgit. defairf faire dievanf

. ùursMaifires PempoifitmfÊmenf de leiers eflangt.

,

tMPOlSSONNEk. . a. Pt^uplcr , garnir de

vo^on, Empoiffomipritseefii^l, des frfèz. , uH

^ CanM. " V;-^->4- -.:;;;>• 'r. .

'^
'

EMPORTE' , E'E. aJfJûoï«^t, çoIerc^, fo*-

^CM , <{m ft \w9k. ctS^rcec pat fa pafiîon.

^' • Cefl un hommremporté avec am i;f tte ffMseroit

\ 'yivre en paix* c eft^^iitemportée am der»

0iir pointi efprù efieforti. ^ f
: Il fè prciHl auffi quelquefois fubftantive-

'

- weht. Ceftunfm^fceft un emporté. c*eâ Une

felUyC*efiHne emportée. f
r^EMPORTEM£NT*t ni. . Wouvemènt de-

^' rtglé , violent , caufé par Reloue paffion.

"^f. Grand emportement» violent ,terrHu emporte^

^ ment^ emportement de colère , de desiamche

emportemcntpAonrçnr , de jofe.'horrihles em»

portevûnts , pareils mtfortpnents m peut/mu

: sexcufer» W '

"^"z
Le hïot i*EmPftrtement , mis abfolumcnc ,

^ , Signifie Emportement de coUre^ '

EMPORTER. V, a. Enlever ,^ofter d'un lieu.

• // afait emporter ihusfes menklts defa maifon.

emporterun malade , un homn^ blejfé.

.Vil veut dire auffi , Prendre une chôfc en un

lieu , 6c U porter avec foy dehors. Emportez.

, ce livre , vous le lirez, a loxfîr^ :^ - v ' "

^ •

On dit , c^Vn aifné emporte les deux tiers

du hièn y po\jrdire , que Le d^oic d*aifneffc luy
donne cet avantage fut fes cadets.

Emporter, Signifie auflî ^ Emraifner , arra-

cher , enlever , emmcnei avec effort , avec ra-

piditc , avec violence. Ôecarrojfe entra fi vifte

auilpe»fa emporter la home, ce coup de canon

luy a entùorte unf jdmife, le vent a emporté mon

chapea£Fj^s courants emportèrent le va'ffeau,.chapeau.

j*

'C^

fie , Tirer Tame de fa fituation ordiiîaire

,

jetter dans quelque excès blafmable. La chlere

l'emporta bienfort, fe laijfer emporter à faven-

geance» la douleur fa emporté jufyues a dire,

jufcjues a faire .,. Ia jeunejfe fe laiffe emporter

aux plaifirs.

l

préindre unefigûrr. empreindre une marque, er'i-

preindre des caraHeres. . # - '

On dit .fig. C^àft une loy que la nature a em-

preinte, ce font des fentiments que la nature a

ernpreints dnns tous les hommes. '

Empreint, ETNTE. part.

On dj.t aulTi abfolument , S\mporter\po\it EMPREINTE, f. f. «. Impreflioi} , marque/

'^•

fi>

n'

A
•t

dire , Se fafchcr violemment , s abandonner

^ la colère. S'^porter contre quelqu'un, il

s^mporte pour rien, il s^emporte pour peu quon
le contredifiCf .

' '

Emporter , Signifie Gagrfcr , obtenir.- Cet

homme a tant de crédit qff il emporte tout ce

quil veut, il emforfa çftte affaire à force de

. folUcitations. -Il': \ .

Importer , Signifie encore , Ayoir.ledelTus,

f- 7

gure de ce qui eft empreint. Vempreinte d'iv:

cachet, d'un fceau. dune pierre gravée, â'nne

?/iedaille.* - «s^ •

empresse',. E'E. adj. verbiL Qfe^git ave^

ardeur, qui fe donne beaucoup de mouvement
pour le fucccz de ce qu'il a entrepris. Cefl nn .

homme fort empreffé, il fait Ceniprejfé auprès

d'^ne telle perfonne. rechercher quelque chofe

' avec un^ ardeur empreffee. il a l\air emprep y ^
exceller , & alors il fe joint avec Tarticlc. Le « les manières empre/fees»

'

.
"

vin de Champagne Pemporte fur tous les autres EMPRESSEMENT, f. m. v. Adion-d'une pcr-

vins, le diamant remporte fur toutes les autres ' fonnequi s'emprcfle, mouvement que le c^onne

r l

pierreries. Vireile & Horace remportent fur

tous lis Fdttcs Latins, il ^a eftiporti fur tousi

ccluy qui recherche uiic chofc avec ardeur.

>^gtr avs.c empreffemtni, }l nefautp^^ marquer

; y.

<(•
'•

'.."i.

--rf^

1 > .
"

' ytémpreffemei

pour quelque

preffement au

d'èmprejfemen

EMfRESSER
avec une arc

quelque chol

xnentcr, fc d

pour le fuCcc!

scmprfffefore.

fropos. ceft Ht

defefte. s*emp

déparier.

ÎMPRE^si, ^B.

EMPRÏSONN
prif6nner. De

EMPRÏSONN
' emprifonné. on

Emprisonne,
EMPRUNT, f.

, la chofe qu'oj

ceft un homme
qui ne vit qu
cheval iCcmpru

EMPRUNTER
prcft. Emprun
re , a gros. mti

prunter des liv

quelqu'un.

On dit, que

. foieil ^ pour à\

lumière qui lu

reçoit du folcil

On dit fig.

.-
quelqu'un^ poi

du nom , du ci

Onditaufli^

. iheur , pour dii

• vir de la penfc

cela d' Homère
Emprunte, ee.

• fon vej be.

On dit, qu
emprunté

, pou
autre nom qiie

On dit , Com
pruntez. , pour
dcguifcz , fous

EMPRUNTEU]
prunte. C*eft un

prunieufe, . \

. ,11 fc dit afli

aicbùtumc à er

EMPUANTIR,
muniquecrune
tit toute la ma
empuantit tout ,

On dit auifi

lire , BlcfTer 1\

U a empuanti ti

Impuahti, ie.

EMPYREE. adj

plus eflcvéoù
heureux. i>C/

Il eft quelqu
«*?»; l'Ernpyrée

TMPYREUME.
( Empyrême.

)

liqueur diftillé

reume, ^

Did.dcr

m
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' ^ànfréffement^^mvoir ytMH&mp tttmfrejftmfrtt

frejfement auprès aunfferfûnne, IlahétâCêHp

Xéinprfjfement d vous fervir, r

JENtpRESSER , S'EMPRESSER, v. n. p^Agir

. avec une ;ircleur inquiète pour faÀtt téufCir

' quelque chofc,^'agiter, 8*iDquietcr|^*couf^^.

inenter, (c donner beaucoup de môùVcpicnc *

pour le fuCccs d'une affaicc. C"f/? un hoi^me ^ui #

Jcmprtffe fort. U n*dime fmj^à sempreJfp'nifnALit,

]?rop$s. efft MO homme quisemprefiy (jHtfefait

^
dcfefii. ifmpreffer d faire fdcoHr. itmpreffet
de parler, "

, *

EMPRE^si, i^B. part. *.

EMPRÎSONNEMENT.f.m.v. Aaiond'em-
prifônner. Depuis fort e9Hpriformement,

EMPRISONNER. Mettre en prifon» O;/ Ta
' emprifonné.on Ca fait emprifonner.

Emprisonne, ^E. part.^ .

' ^

EMPRUNT, f. m. v. L*a(5lion d'emprunter Se

, la chofe qu'on emprunte. Faire un ^mprunt,

c'efl un homme qui eft toujçûrs aux emprunts',"

^ui ne vit ^ue d'emprunt, argent d'emprunt,

cheval d^emprunt, aller aux erhprunts^

,

EMPRUNTER. V. a. Demander & recevoir en

prcll. Emprunter de Pargent, emprunter a ufu-

rc y a gros, aitertfl. emprunter un cheval, em^,

prunter des livres, emprunter de^uelfuun , à
^uelquun. -

On dit, que„L<i lune empruntefa lumièredu

foieil ^ pour dire qu'Elle ne luit point d'une
"''

lumière qui luy foie propre : mais qu elle la

reçoit du rolcil. ^
On dit fig. Emprunter le nom ^ le crédit de

^^^ueléfuuUj pour dire; Se fervir, fc prévaloir

eu nom, du crédit de quelqu'un. >

On dit zuffi,^^^prfmer une.p^fee dufl Au-
theur , pour dire , Employer la penfêe , fe fer-

vir de lapenféed'un Authcax. Jl a empyu/ité
' cela d* Hojnere y de Firç^ilh j*^ '*

Emprunte^ ee. part. Il a les fignifications de
* fon vejbe.

'

On dit , qu X^« livre d paru .fous un nom
tmprunté / pout dire, qu'il a paru fous un
autre nom qiie celuy de îbn auteur. .

. - *

On dit , Conter une hifioire fous des noms em^

pruntez , pour dire , La conter fous dés noms /
dcguifcz , fous de faux noms. . ^

EMPRUNTEUR , EU SE. C'y, Celuy quiem-
'

prunte. Cefiun harJy emprunteur, c eft une em-
prunieufe, .

\'
.

'

^I|.fc dit aflTeî^ ordinairement d'un homme
^coutume à emprunter.

EMPUANTIR. V. a. Infedèr , répandre, com-
muniqucBrune mauvaifc odeur. Cela empuan-
tit toute la maifon» ^un cloaque y un efgùuft qui

empuantit tout le quartier.

On dit aui&. Empuantir quelqu'un y douï

dire , Blcfler l'odorat par une mauvaife odeur.

lll a empuanti tout le mondç de fon haleine.^"

Empuanti, lE. part*"
•

' EMPYREE. adj. m. il ne fe dit que du Ciel Ic^

plus eflcvé où Ton eftàblit le fejour des bien-

ticutcux. Le Ciel Empyrée, ^

Il eft quelquefois lubft. Z*^£w^^rfV. y/</^«fj

dans CEmpyrée.

^EMPYREUME. f. m. Pluficurs orononcent

( Empyrême. ) Odeui dcfeu qui refte dans une
liqueur diftilléc. Cette eau de vie fent Temfy-
rtume, ^ ''...

Did. de l'Ac. Fr. Tomei.

E M U
T3I

EMULATEUR, f. m, Qiii çft touché d'cmuU-
tion. Emulateur de la gloire dautriey. il a en

plut d*envieux de fa fortuite que d*emulatoUr4

ici

fouftenu.

" )^e fd vertu. Il ne (edit guère que dan» le (Vyle

, i

EMuLATION. f. f# EA>ccc de jaipufie qui ex^

cite à égaler, ou ^ uirpafltr quelqu'un en
,

^ quelque chofe de loiiabk. Noble y helle emuld-

Ition, honnefte , louable émulation, ils efludieront *

^
mieux par émulation, ily a une honnefte émula^

'

^ tion. une fecrette émulation, exciter de fémula

-

\ tton. donner de Cémulation,,
*

EMULE, f. m^ Concurrent , antagonifte. // eft

TemuU d*un ttU ceft fon émule.

"* J 1 fc dit auffi de deux hommes qui font re^

^ gardejc-comme eftarit d'un mérite égal en quel-

;
qUle Art , en quelque profcffion. Ces deux .

Peintres efioj^nt^emule^, . .

Il fe dit quelquefois au fcm. Carthage eftoit :

fémule de Rome. !^^•w

EMULSION. f. f. Sotte de porion r^feaichif-

fantCr, dont la couleur & la TOnfiftance appro-

cjiept fort de celle du lait. On luy fait prendre

Ws emulftons.

EMUN^tOlRE. f, f. Certaine glande aux aif- /.

^ nés , âUx aifTclIes , derrière les oreilles &c. fer- •

vant à la deicharge des humeurs luperflues du.

corps. // a lés emunCloires des atffèUes enflées.

On s'en fert ordinairement au pluriel.

EN. Dans. PrepOiition fervaht i marquer le lien

àc les chofe? qui font cônfidcrccs comme ayant
' quelque rapport au lieu. Eftreen Francejjffkffer 'i

ett Efpagne. vivre en fa maifon, ne powpoir du-

rer en place, aller de province en province, in ,:

haut y'^n bas , en avant , en arrière, en dedans ,

en dehors, avoir une occafîon en main, avoir

mortel en tefte. mettre une affaire en bon chemin,

rentrer en foy mefme. revenir en fon bon fens,

pefcher en eau trouble, dire en pleine affembUe. ^

une affli iy-e JHgée en plein Parlement.

On difoit autrefois , £« Jerufalcra , en Avi- ^

gnon , ^n Arles &cc. mais' cette prepo/ition ne

le joint plus aux noms propres des Villes, ^
En , fert auiîi à marquer le temps , & les chofes

qui font confiderces comme*ayanc quelque

rapport au temps ,& fignific. Durant^ pcn»-

dant. £;/ hiver- y en efté , in tout temps, cnttmps ^j-

de paix, en temps dejiuerre, en pleine~paix. en

plein jour. r^^y;:.. .
'

'

'

'

Il fe rrict auffi p<>ur niarquer le temps qu'on

employé à faire quelque chofe. // a fait cela

en trois jours , en trois mois y&c.
Il ^irt encore à marquer Peftat, la difpofi-

tion dune perfonnc , d'une chofe. Eftre en vie^

en bonne fauté , en bonne ijumeur, en colère &c.

eftre en paffe , en pofftftion défaire quelque chofe.

fe tenir in haleine, en exercice, vivre en craintey
en efperance.' UiTenfant en maillot.- un enfant en

nokrrice. une femm^-en couche, une femme en

puijfance de mary, tèn homme en fureur, une ar-

mée en bataille, du bled en herbe, une vigne en

fleur, une befte en chaleur, une allée qui vd en

pente &c{, eftre en chanfe , en bonheur, aller
y

tomber en decadenc^^ &c. en extafeyen défaillance.

En, fert efîcore à marquer la manière *, & tantoft

il fe rcfoutpar, ^^QC Eftfe en iufi'au- corps^en
'
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mdmeâu « e;i ^fiitii. n» Uvre relie en Vf^» > ^

.

farch^in» frendre un malhenr enfdtiençe, une

p^ifie en gri &c. Tantoii jHtf rctbut par

,

Comme , à la façon de • • • en forme de • . •

F'tvre en h9mme de Hen , m Un Ckrefiien , en

libertin, éigir en Rey , en mdifire. parler en tf^

tourdi , en ecervelé &c* des arbres tdUUx. en

bHtjfen. des ferits en fireiSrc* Qi|cl<iuefoi$ il

tic Ce rèifout par aua:iiie autre puticule. Pren^

drt une chofe en bennepsrt. prendre U nmn de

Diteétn vain &c.

Il Vert encore à marquer IjC motif qui fait

«cir, la fin pour laaueUeon faitquclque chofe.

ilfit cela en haine de ce fue (jrc. en c^nfiderarion

de fes [ervices^ en rtconuêifi^cd* • » • en me^ .

' moire de * , * &c, en depu de Iny^ enfavenrde

mariage, dûfmer une tkêfe en garde &€<* en de*

% fpfi ^en fe^uef^re. ^ • r

% • il fcrt aiiffi à marquer i quoy on cft occupé.

W.flre en affaire, eflre en ératfon , en prières , en

dévotion, cefi un homme ifui eft tout en Dieu.

Il fcrr encore à marquer le pK)grés d'une

V chofe. De bien en mieux, de maf en pis. de plus
^

en plus.

/ Oii s'en fcrt atiffi dans la fignification dt

Scion. En bonne Philojophie. en benne Théologie,

en bcmts Politique, en bonne Juftiee. en con-i*

fcience. ^ /
On dit auflî en termes de Pratique, En tant

^M(f,pour dirCjSelon que.£« tant efnejepuis, en

tant efuil m^appartient, en tant ejuebefoin fera*

En tant <^ue 2L aufli quelquefois la (îgnifica-r

tion de Comme. JefusChrifi en tant qu homme

eft moindre éfne fon père.

,

,

En, s employé encore dans la^ fîgnificatipn de

Pou r. j4rmtr en courfe. .armer en guerre, livrer

en proye, en mon particulier. -

On^n ftrt encore dans la fîgni fication àe
Par. j^fettrr en pièces, voir en.Jonge. agir en

vertu d*un arreffy t^ùn pouvoir.

*> On s'en fcrt encore dans la fignification d*A.
* // n*a ejperance quen vous , confiance î^tten

vous,^ y,^ .

Il 2r encore plùfiçurs autres u figes. On /c

contentera d*cn mettre icy quclquesuns, fans

en marquer rcxplica^ion que Ion trouve à

Tordre des mots avec lesquels il ic joint. Fon^
'drem larmes, prendre en amitié, avoir enveuè

^ défaire juel^ue chofè. avoir un ennemi en'tefle,

^ entrer en tiers, s*étendre en paroles,
fi:

ruiner en

foliés defpetifes. exceller en quelque chofe^t-abon-^

. der en fon fins, mettre en oubli, celafe refoht en

eau > ceta s'en ira en fumée./!(Ire en butte à tout ^

le monde, eflre en fond y en refle , en dvance ^ en
demeure, en cas cjue cela arrive, en tout cas y en
toute frr?coritre..en pir^e perte, en tout & en par-
tie. Cdp'taine en piéd. Narciffe changé en fleur
&c:^ il efl en vous d'en Hfer comme il vous plaira,
il nefl pas en myy^de faire cela. ^ ;

Il fc joint auffi avccf; les gérondifs , & alors
il a deux princJpaAii ul^ges qui font, ou de

' marquer le temps- // remonm en allant, il laiff'a

ordre en partant, il leur dit en les recevant, ni a
déclaré en mourant, on apprend en vieilliffant &c.
Oudc marquer la maniéré. Farleren tremblant,

un mal fjui va en augmenlant. un ruiffeau qui
va en ferpentant &c. V * ,

"

Il faut remarquer qyè quand cette prepofi-
.

' tion fc joint avec un nom, elle ne reçoit jamais ^

l'article plarier les, immedia|^cnt après die,
*

i

9.
% % *

:*. I
^,f-

.»»'.

f EN
r

'/•f

/.-.

. ni Patticlc-/*/ingulierî fi «e n*eft qu'il foie

fuivi d'une voyelle , ou d'une h muette. Ainfi

on ne dit point , En tes lieux ^ en in pempt.

On ne dit pointa En le kaxjerd ^ mais , En
ce hasard. On dit fort bien , En Chineur^ en

thonneur des Saints, **-

En , Particule relative qui refpond ï l'article

De y & qui fcrt i, deficlier une chofe dont on
a déjà parlé , & fait le mefme effet que fi on
répétait cette mefme chofe. Cette affaire eft dé-

licate y lefuçcizen efi dâuteux y c*eu à dire. Le
fuccez de cette tf&ire eft douteux. On ne doit

jamais fe repentir d^avoir bien fait y il ne s*en
repent pas auffi \ c'cft à dire , Il «ic fc rcpenc

pas au(fi d*aVoît bien fait. Cetu maladie efi

dangereufe , il pourroit bien en mourir* vent-iL

de ut Çûur t ouyMjn vient, U 4t^'V deuxfils j

U luy en eft mert un &c,
) r

Ou dit en termes de Pratique j Les parties

en viendront an premier jour , pour dire. Les
parties viendront plaider aU proaier jour fur
Taffaire dont il s'agit.

Il fc met quelquefois fans rektion'i aucune
chofe qui

. ait efté exprimée auparavant j mais
cependant il ne laiflc pas de marquer.quelque
chofe de fous-entendu. Par exemple, itepveut
depuis long temps à un tel , veut dire , Il veut
du msàk un tel depuis long temps, -/if qui en
voulez,'Vous f veut dire dans un autre fens , fi
qui voulez-vous parler ? que deimndcz^vous ?

yi qui en aveijrvons î veut dire , Contre qui
avez vous, de la colère ? Pareillement toutes
ces façons de parler. Comment vous en va ? il

s'en faut beaucoup, il neffainm il en eft, cela
'

' n'en efl pas. il en tient, il en a dans taih. il en
' veut découdre, il en efl venu à ce point que . , .

il en eft loié là &c. Marquent toutes quelque
•chofe de ious-entendu.

U fe met quelquefois fans relation à aucune
chofe ni exprimée ni fous entendue , mais feu-

lement par une certain^ jredondanc^ue l'u- .

fage a autoriféc&.renduc élégante, nen efl de
cela comme de la plufpart des i^hofes du monde,
après cela ils en vinrent aux mains, aux prifes ^

aux Injures &c.
Il fe met encore de*la mefme forte avec quel-

gués verbes de mouvement local ,.& imm.^
diatement après les pronoms^ personnels. Jtf

'

m'en vais partir, vous en allei^vous f il s\nn -

tourne enfort ttys. noui nous en allons à la pro-

menade, ils s en vinrtnt^Cefpée a la main &c.
pour dire. Je vais partir, alïez -vous chez vous ?

il retourne en fon pays , nous^llons i la pro-
menade, ils vinrent'lefpée à la main.

Il n'en cft pas de mefme lors que les verbes

,

Aller i retourner , venir , joints à la particule

& au pronpm, s'cmploycnt dans Ja fignifica-

tion de Partir ;fortiryfe retirery & qu^iîs n 'onft

aucijn régime après eux \ car alors la particule

& le pronom font abfoluaicnt ncccflkircs pour

rendre le fçns parfait , & ne fc peuvent ofter. .

jldieU je m'en vais. Js vms avez, affaire je m*en

iray.>allons-nousen. voulez.'Vous vous çn retour^

ner? voulez-vous n/ous en venir ^

.EN G v'
'.
»

ENCAGER. V. a. Mettre en cage. Ilfaut enca-

ger ces oiféaux. 1 _ ,

Il fc dit auffi fig. & par plaifantcric ,
pour

dire, Mettre tn prifon. On fa encagé*
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i. L'adion d'cncaiflcr,

)np four rencéijfhment

tNCAISSEMENT.\f.^
'r II lu^ en toMterm ^ea

de fesmMrchanâifes» \\ ,

ENCAISSER. V. a. Mcttrè^aftlHinccaiflc. £«-

caiffcr dm raijim^ x -

-ENc A I s s E , lia , parc, faïT.

. ENCAN, f. m. Cry public qki fc fait par un
Sergent pour vcndie les ineubleis à rçnchcrc.

- Mettre « VmcMH^ venin m tenà^.

ENCAN AILLJ^R, S'ENCANAlIiLER.v. n.

p. Hanter de la canaille , avoir cot9t^e|f:cc avec
- de 1a cah»i lie. G^ rdeK.-votfs de vpki\^ncanAil'

. ifr. il s^tft tnû4n4tlli. "

> Ekcanaillk, ife. part.?'

ENCAQU ER. V. a. Mettre danjune caqùe. En-

canner du harenc, \'

\-,
" il fe dit figurcment en yarlant de gens

qui font prciïcz 6c entaflèt les ans fur les au-

• . très , dans un carroilc ou dans quelque autre

. voiture. Ils font encaquez, Ik comme des hérencs% .

En.caque', ee. part.

ENCASTELER, S'ENCASTELER. v. n. p.

Il fc dit proprement d'un cheval qui a le ta-

lon trcTpifcrré. Çcchevtil commence a s encafieler.

T.tiCAiiTEiï. y ii. piït' cheval encafielé. "^

ENCASTELEURE. L f. Douleur dans le pied
* de devant d'un cheval , caufie par l*eftrcfliflè-

mcnt de la covt\ç des quartiers , qui tcflcrrant

les deux coftcz du talon , le fait boiter.

ENCAVEMtNT. f m. L'adion d'cncaver.

ENCAVtR. V. a. Mettre en câv«. Ne fe dit que

du vin ou autres boiflbns.. // eft temps dienca-

ver ce vin^lÀ* d\nc4V€r tette hiere»

Enca VE, SE. part. Il a les /îgnificàtions de fon

verbe.

JENCAVEUR. f. m. Celui qui encave. Vn ha^
,

h'ie encavcttr. . / l

ENCEINDRE. v. a. Environner, entourer ,

m

enfcrmcr. Enceindre une ville de murailles, en^

ceindre de f^Jfez. , de pal'Jffdes* \

Enceint , ïiNTE. part. Environné. Il a les (î-

gmfications de' fon verbe.

E N C E l N T E. f. f. Circuit , tour , clofture.

Venceinte des murailles* Pencrintc a*une ville.

fitire l\ry eirjte d'une ville,

. Il veut dire aut]! en termes de Cha(re,ceque

ixit le Veneur dans un bois après avoir dc-

Aourné un icei f , pour marquer le lieu où il eil

en fcmant tout au tour des branches de autres

brilccs. Le veneur a détourné un cerf (jr fait

. fan efTifinre, .

E N C h i N T E. adi. f. Grofle d'enfant. Cette

fimvic cjt enceinte.

.INCLNS. f. m. ETpcce de gomme aromatique.

EnccKs jnùfli. grain fCencens, Cencens croifldans

l Arabie, Carbre ejui porte l encens, la fjimée de

l\nccm montoit Wn deL h,ufli r de l'encens furies .

tifnc's, donner de l\e>jcens. il vefufa de donner dt

Ijcncens akx idoles, henir de fencens.

\l[ (îgnifie fig^ LoU^nge. Cet homme aime
VenctKs. illuj a donné de i^encens, c eft un encens

l-ien p -epar/,

lN(tNSEMENT. f m. v. L'sdiond'enccnfcr.
/>» f*'crfi{,}nffjrf faits , le Celehrant &c,

ENCiNSER. V. a. Donner de Tcncens. Encen-

^ .
jcK ik Autels, etîcenfer l'Evefjne , le Célébrant,

-h peuple, . ,
.

A 0«. «îit ^g. Encenfer ^uel^uuH
, pour dire,

Lt flaccr pai des loiiargcs.

.• /

•-' En ce fcns il eft 'quelquefois n. Encenfer m
fin imbitiùu* entenfer à fa faffion, encenfer a
fesrets. ^ ^ . v

Encense, i^É. part. >; "*

ENCENSEUR, f. m. Qui donne de rcticcns. Il

n'a d'utage que dans le figuré.^ Les poètesfont

degrands encenfeurs* encenfeur ettrruL encenfeur

>> fatigant, -

ENCENSOIR, f. m, Efpcccdccaflblettc qui

pend à de petites chai fn es , ôc dont on fe fcrc

dans TEglifc pour eiicenfer.

Mettre là fnain\à l'encenfoir , fc dit fig. de
ceux qui entreprennent fur l'authorité dcTE-

On dit prov. Ôc fig. Donner de Pencenfoir

parle nez, pour dire , Donner des loiiangct

outrées , qui font voir qu'on fe moque de ce-

luy qu'on loiie i ou donner des loiianges grof-

fîeies qui bleilènt plus qu'elles ne flateht.

ENCHAlSNEMENT.f. m. v. N'a guère d'u-

fagc au propre , maison figuré il lignifie liai-

; , fon ou uiite Tic pluficurs chofes de mefme na-

turcj de mefme qualité. Enchaifnement de mal-

heurs, enchai/kement de proportions,

ENCHAISNER. v. a. Lier & attacher avec
une chaifhe. Einçhaifnér un chien, enchaifner un
furieux^ un pr^foteniery des forçatsy des^ejfclavts»

Il fignific fig. Captiver , & fe dit particu-^

licrcmcnt des amans. Elle l'a enchaifné parfes ,

charmes,

EnchAISNE, Ée. part. Il a Ic^ figniHcatioiis de
Ton verbe.

Enchaisner , Se dit auffi des chofes, des pro-
pofitions , des raifonncmcncs , que l'on atta-

che , qu'on lie lés uns aux autres , de manière

qu'ils dépendent les uns des autres. Jl a\n'
chalfné totêtes ces propofitions, ces chofes font

enchaifnies les unes avec les autres, les fcienceî\

font enchaifnées, ces propofitions font.^enchaif-

nées, les cattfes naturelles font enchaifriées les unes

avec les autres , les unes aux autre
sj

ENCHAISNURE. f. f. v. Enchaifncmpnt. On
ne l'employé qu'en parlant des ouvrages de

l'art , & if eft de peu d'ulàgc^

ENCHANTEMENT, f. m. v. L'efFct des char-

mes i àcs paroles , des figures magiques &c»
XJfi long enchantement, les vieux Romans comme
les jimadis font tout pleins d^enchantements,

faire un enchantement, défaire , rompre fin enr

chnnfement , Cenchantement.

Il fe dit auffi fig. De tout ccqui cff merveil-

leux » & furprenant. Cette fefle eftoit fort ga-

lante, tout y furfrenoity c eftoit un enchantement^

ENCHANTER, v.a. Charmer^ enforceler par

des fons , par des paroles, par des figures , par
° des opérations magiques. xTf Magicien les en%

chanta, il enchante les loups , les ferp^nts, ^

Il fîgnifie auffi figur. Surprendre, en^àeer

par des paroles, par des attraits'j par de belles

paroles , de belles promeffes. Cettefemme eft

belle & artificieufe y elle Cenchantera^ ne vous

laijfez. pas enchanter par cet homme-là.

Il fignifie aufl}i.,^Ravir en admiration. Je

vous l'avouéy cette mufiquCy cette pièce de Thea-

^ trem'a enchanté, «

Enchante , éb. part.-<ïl a les fignifications de

(on ycthc, Tâus fes fens enchantez..

^11 fignific auffi , Fait par enchantement , &
plein d'enchantements. Palais enchanté , com-

me eftoit ccluy d'Armidc.
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Il fignlfic fig. Merveilleux /extraordinaire** '^

fncnt beau , furprcnant. O tfHe cttte mdifoneft

belle ! cefl une maifo» enchantée, des lieux , dès

• ' iardins ef/chantcz..

ÉNCHANTEUR,ENCHANTERESSE.frV.
Qui «nchantc paf des paroles magiques. J^4^

> tneux enchanteur. Circi (enchanterejfe,
.

Il fe dit ^g- d'Un homme qui furprend ,

• qui trompe par fon beau langage, par fcs ar-

tifices. Défiez.-vous en , ceft un enchanteur^ un

grand en:htnteur^

U k dit auffi en bonne part , pour dire »
•

Cliarmanr. Platon a unftjle charmant , cefl uti

grand enchanteur, cefl une grande enchanierejje:

ENCHAPERONNER. V., a. Couvrir la tcftc

d'un chaperon. I^ n*eft plus en tifage en ce

fens qu'en parlant des cérémonies Funèbres.

Ijes grands tnaiftres & maifires des cerenionies ,

& hérauts d'armes.fynt^enchaftrot^nez.»

« Son plus grand utage cft en parlant des oy-

(eaux de ^oyc, Enchaperonner un pyfeau.

ENCHASSER. V. a. Entailler , mettre^ faire

^^ir dans du bôis , dans de la pierre , dans

*dcl or, de l'argent &c. Enchajfer des reliques,

an morceau de la vraye Croix dans du Cor. r»-

chaffer ttn diamant , un rubis déms une bague

^

^ enchajfer des ferles , du corail &c, dans de Cor*

On dit fi^. Eitchajfer un pajfage , un trait

d*'htftoire dans un difcourf, pour dire. L'y

faire entrer , l'y placer. // a bien enchaffé ce

fajfage dé Platon, ce trait d'hiftotre a ejie mal

enchaffé dans cejli/cours,.

Enchâsse, ee- part. • r

ENCHASSEyjli** f. Adion par laquelle

une chofc cft cnchalTeç. Il afort bien rcujfidant

. Cenchaffeure de ce diamant*

Il fc prcnd^plus ordinairement pour ce qui

refuJtc de cette action. Vjnchaffmre en eftfort

riche. - -

ENCHfRE.f.f. Offre que l'on fait au deffus

de quelqu'un , pour une chofc qui fc vend par

Jufticc au; plus offrant, ou que Ton baille à ^

ferme. Faire une enchère, mettre enchère, mettre

a renchère, cela a eftt délivré à la première en-

chère, on a rccettfon enchère^ publier les enchères.

FOLLE-ËNCHERE. , Se dit de. la peine que

doit porter ccluy qui a fait une enchère té-

mérairement & (ans pouvoir y fatisfairc. Il 4
payé la, folle enchère, cefl à luy à payer la folle

*

enchère. -
'

l

j
On dit en ce fens. Revendre une terre à la

folle enchTre de fjuelefuun , pour dire , La re^
vendre à Ta charge que ccluy qui a enchéri

témérairement payera ce qui manque îiu prix

de la Iccondc adjudication pour remplir le

prix de la première.

On dit prbv. Payer la fille enchère de tjuel"

n t^ue chofc. ^ en payer la folle emhcre , pour dire ,

Porter li peine de fa témérité , de Ion impru-

dence .

'

ï

ENCHERIR, v. a. Faire une offre au deiïus de
quelqu'un , inettre enchère lur quelque chofe.

* llnchcrir j:ne terre, enchérir Une maifon fur
i^fl^uitn , au deffus , par deffus cjtulcjuun, lia

filr v-eK'ir def, ^tns pour enchérir,

il fi:;niftc n^. Ajoufter à ce qu'un autre a

fait i le lurpalfèr en quelque cho(e foit en bien

foit en mal. Vn tel traita mttgnificjuimeni
,

fnais cet autre ^ bien enchéri fur luy. enchérir

fur IWoe^uence di s anciens, fu<^ tes ouvrages des .

' anciens. Nerû/t a bien enchérifur Ucrtiastti de
Tibère. •

• .< • .

'

7.
^

'*"

II fignifie auffi* Rendre une marchandife
plus chère. Ce marchand a Jbrt enchérifefden-
ries.

Il eft auflî neutre, & fîgnifie Devenir cher,

^
haudèr de prix. Les bleds ont fort enchéri,font

fof^ enchéris, tomes les marchandifès enchekijfent*

Enchéri /il. part. '

1

ENCHERISSEMENT. f. m. v. HaulTcmenr
de prix, t'eft aux Magiflrats à tmpefcher fen*..

theriffenient des vivres.

ENCHO.ISSEUR. f. m. Ccluy qui met un^
enchère. On adjugeror cette terre^ un tel joufy
faites-y trouver des enchériffeurs on a délivre

cette tafifferie au fins offrant & dernier enche^

fiffeur,

ENCHEVESTRER.v.a.Mettreunçhcveftre,,

^
un licou. Il n'eft guère en ufage au propre.

§^'e N cH E y E sTR ER , Se dir dtTn cheval qui en-
gage un pied dans la longe de fon licou. Ce
cheval s'efl encheveftré.

On dit fig. S'enchevefirer, pour dire. Pren-
dre un cngagertieht dont on ne peut plus fc
dédire. // ïeft encheveftré mal à propos dans
cette affaire-là. U senckeveflra dans un rdifon^
'nement dont il eut peine à fortir.

ENCHEVESTRURE. f. (. Aïfemblagc de fo-
lives dans un plancher pour environner le
foyer d'une ^cheminée & porter \ts barres de
fer qui le fouftienhen t,& pour donner paffagc
aux tuyaux de cheminée gui paiTent derrière.

•
/
Solivesdencheveflrure. lesJolives d'encheveftrure

/ doivent efire plu f fortes, ejue Tes autres.

fNCHE VESTRURE , Eft auffi Ic mal qu on che-
val fc fait à un pied en l'engageant dans la

longî de fon licQu. Mon chevaiefiboifeux £u^
ne encheveprure,

ENCHIFRENEMENT. f. m. Rhume au cer-
veau. Ene a un enchifenement qui luy fait
beaucoup de peine.

ENCHIFRENER. v. a. Enrhumer du cerveau»^
Cet. air froid m*a tout enchifrené.

.Enchifrené, ÉB. part. Qui eft incommodé
d'un rjiume au cerveau, qui cmbarraflc le nez.
// efl tout enchifrené, . r

ENCLAVE, f. f.'Les bornçs , les limites d'une
terre ou d'une Jurifdidion. Cette terre eft dans
tenclavey dans les enclaves de la voftre, cela efl

dans Cenclave de voftre lurifdiUion , hors de
/ Cenclave de voftre JkrlfdtElion,

Il fcdit auffi d'Une eftcnduc de terre qui
avance & qui cft cnclavic dans une autre.

Cette tortt fait une enclave , une longue enclave
dans ia^voftre..

. On dit auffi , qu'T;« Prieuré, une paroife fjV

fenclave d'un tel Evefché^^ui fignifier. Une
paroiffe dlun Diocefc^uieftenclavcc dans un
autre. • ,,

ENCLAVER, v. a. Enfermer, cnclorrc une
chofe dans une autre. Il ne fe dit gu^rc que
d'une pièce de terre , d'un héritage , ou d'une
Jurifdidion. // veut enclaver cette pièce dç

terre dans fon parc, .

Enclave, ee. part. Pièce ie terre enclavée

dam les terres d'un tel, deux Jurifdi^ions en-

clavées Tune dans Fautre,
ÇNCLIN, INE. adj Porté de fon narurcl i

quelque cho/'c. // efl enclin au bien, U efl enclin

au mal, 4 Cjvrognerie. enclin à malfaire ^ s

\
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E N C,.
i mefdîreJa nature de Chomlhi i U volênti 4^

^l'homme efteticlin4 an mal. Ce mot lie fe dit

^ que des choCcs morales , ôc pluiloil du VOaI

^ que du bien. / *

ENCLORRE. v. t. Clorw dé mii«ill«« , de

haycs, de fofliz , ^c.:// fdut enciorn ce

champ, enclorre unjard^dewurailtês. enclorre

fa maif9ndffiffez,AÏ n'a que \t% mcfmcs temps

que Clorre , dont il eft coiMoft. f
On dit ^ ^ncUmUsfoHxbdHrgs dansim^ille^

^ pour dire » Donner une plus crandc enceinte

' a la ville , en forte que les fauxbourgs ca fa(^

* fcnt unepartie.

On dit dans le mcfmç fehs. // d endos ce

pré , ce bois.dansfon patc* ^
v '

€nclos , osi. participe* "^*» / >
ENCLOS, if. m. Efpacc contenu dans une en-

ceinte de maifons , de haycs , de murailles , de

fofTcz , &c. Uenclos du Louvre. Venclot dn Pa-

lais. gTfiLnd enclos, bel encUs» enfermer dans

rendos, comprendre dans fendos. > ^

Il £e prend aufll pour L'enceinte mefme.

Faire Hn endos*, augmenter^ accroiflrefin endos.

ENCLOUER. Y. a4 .tiquer un cheval jufqu'au

vif avec un clou quand on le ferre. Ce cheval

eft alfé à enchker. le Marefchal Va endoùL il

seftendoUè.,^"
Il fignifie audî , Enfoncer de force un clou

dans la lumière d'un canon , pour cmpcfcher

que les ennemis ne s'en fervent. Nohs fifmes

nnefort^ & nous ein'dostafines leur canon, ils

abandonnèrent leur canon ^£fw tavoir endoné.

Encloub , El. participe palEf. lia les fignifi-»

. cations de fon verbe*

ENCLOUEURE. f. f. v. Le mal & l'incommo-

dite qu'a un cheval d cftre cncloué. Cette en*

clouenro tftdangereHfe. co cheval eft boiteux d'u-

ne endoùeure. tin eft pas encore bien guéri de

fin encloiieurt.

Il (lénifie fig. EmpefcKemeiit , obftacle >

difficulté, f^oila oit eft Cendoùeure. ce n eft pas

la l*endoùeure. jay defcouvert Pendoùeure.
ENCLUME, f. f. Maflè de fer fur laquelle on

bat le fer,, Targenjc & autrà métaux. Enclu-

me de Marefchal. enclume de Serrurier, enclu-

.
me £Orfèvre, battrefur Cenclume, f^afper fur
fenclume, flus dur^fu^une enclume.

On dit prov. 5c fig. Eftre entre le marteau

& fenclume , pour dire. Avoir à foufFrir des

deux çoftez , eftre entre deux maux également*

fâcheux. Et audi pour dire , Eftre fort embar-
raflc à fe déterminer cntre^cux partis qui pa-

rdiflcnt également hazardeuiç & difticilcs.

Qr\ dit 6g. Remettre un ouvragefur fendu-
me ^ pour dire , Luy donner une autre forme,

une meilleure forme. '

ENCOCHERVv. ^, Mettre la corde d^j

; dans lacôched'une flèche. Encocher une flèche.

NdôCHE, tE, pzîtici^c. Flèche encoc^jée.

ENCOFFRER. v. a. Enfermer dan/un coffre.

Il ncfc dit ordinairement que de/chofcs que
1 ^^ wrc avec avidité , ou mtfytic avec quel-
que forte d'injuîlice. // devait dijlribuer cet

^rgeht^fes compagnons, maiAlJ>^^ encoffre.
EwcoFFRE , EE. participe paflîf.

lNCOiGNURE.f. f Endroit oà aboutifTent
deux murailles qui fo^t lin coin. On a mefna^
gé un cabinet dans cette edcoiptSsre. pierre d'en--

coignure.
j

ENCOLURE. f. f.Toutc<jlcttt panic du chtval.

È N C m

arc

qui s*eft«nd depuis la teftc jufqu'aut efpanics
& au poitral* BeHo^ oncolkro. viUmo encolure.

ce choVéU a P,encolure fine , Cencolure rouée,
^encolure de cygne, fencolure chargée^ defchur*
gée. il eft chargé , dofchargé ^encolure, il m
lyneolnri eCum cheval iEjpagne ^ £\m Bar^,

bi\,&c. ^
n dit fig.d'Un homme qui a la mine d'un

fotV d'un brutal , &c. qu'// a fencolure d*un

fit \au il en a fencolure.
ENCOMBRE, f. m. Empefçhcmcnt , embarras,
^1 ellvteux.

^

ENCOMBRER. V. a. Embarraflcr une rue, un
palTage ou quelque autre lieu dei gtavois ^ dc^

' pierres , &c. Cesfoffes^ ce puits fitit encombrei

ENCONTRE. Cf. Avanturc. Vieux mot
n'eftpli^stn ufage. Benne encontre.

ENCORE, adv. de temps. Jufquesà cette

re , jufques à prcrent, Jlneft pas encorijour,

encore nuit^ il n eft pas encore venu, ilnfjjpas

encore en âge* il eft encore au lit. il neft pas/mort
il refpire encore. Un eft pas encore tentasa agir.

^

il eft encore a naiftre quon fait veu s impatient

ter» depuis vingt ans qu ilsfont enfembU iU font

encore k avoir la Première querelle.

Il -fignific auuî , Derechef , dJ nduvean*

Donnez^-moy encore a boire, je 'vetjx effayer eny,

coreft fy pourray reuffir.

1 1 fign i fie auffi -, Déplus. Outri Fordrequon
luyavoit donné , on luy commanda encore an
ajouta encore à cela.

Il fignifie quelquefoisv^'* W(>i«f. Encore

s^ilvouloitferelajcher^fi(rceta,onliiy pourront

dCcorder le réjhi

Il fe met quelqujrfbis avec la particule Mais,

. fzropDoCmonJTNon feulernent^ JVonfeulement

il eft liberai. ^ mais encore il eft prodigue.

Enpocfie/Dn dit'indifFeremnient , Encor ^

pour EncarJ.
^

Encore Qui. Conjondlion, Bien que,quoy-
que. Encore qti'ilfoit fortjeune y il ne laiJe pat

d'eftre fJrt^age.

ENCORNE, adj. m. Ne fe dit guère qu'en

çtttcphrsiCc.Javart encorné. Qui vient fous

la corniç/du cheval.

ENCOUilAGER. v. a. Donner courage, ex-

citer, inciter.' Encourager a bien faire. tlm*en-^

cour^ea a tdSt* ce bon fnccéï Ca fort encoura^

gé.Juund ileut encouragé fis foldats. ils s en-*

coJragcoient Pun l'autre, encourager les chiens.

ÈNcrouRAGE > BB. participe*

EI)JCOURIR. V. a. Attirer fur foy , mériter,

tember en, ôcc. Ne fe dit que des maux où
des peines qui viennent des Pu i(Tances fupe-*

ricures. Encourir les peines portées par la Loy.

encourir les Cenfures Ecdefiaftiques. il a encou^

ru excompiunication* vous encourrez, Pindigna^
tion^ la haine de Dieu y du Roy. fous pfineaTenm

^ courir .

.

. encourir le deshonneur, encourir Cin^

famie , la haine publique , le mépris , le méprit

public , la honte y Copprobre.
Encouru , ue. participe. Il a les fignifications

de fon verbe. ^

ENCRASSER, v* a. Rendre craflcux. Lapon- /

dre encrafti^les habits.
-

• . ^

Il eft auffi neutre. Laiffer encrafer un habit.

Il eft iuffi neutre paffif. La peau sencrajfe

quand on na pasfoin de ft laver, il y a det

eftoftki^ui t\ncraffent aifiment.

S'encrassiîr, Se dit auffi fig. De ceux'qi^
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È NC EN D
s'ayiUlRnt en fc incfalliant ^ou en Trcquch-

' tant mauvaifc compagnie. //iV/? bien tticr^jfi ,

far'xe mariage, 'l s"eucrajfc furienfimiPt far ,^

toHS fehmétuvaii cémmerces»
'

.TEncrAssîb , h. participe^

ÏNCRE. f. £. Liqueur noke d^nt on fc fcrt pour
,

cfcriic. Encre donhle. tonne e^re* encre luifan-

te. de tencre iftéh^pte. cette encre eft trot bUn-

•€he.-C9rnetà encre, bouteille à encre» t^ache d^in-

cre.encreenmajfe, .
•

.
•

^

On appelle auflî , Encre , Une compntion

E N'D t»*

n

. ifublti pour le faire endoElriner. il 4 efli mal tn^

doRrïni,il fe condmra bien dans cette affaire ^

il aefié bien endolirini,

. Au fig. ilfignifie, Inftruirc de quelque cho-
^^fc, donner les lumières neceflàires (in: quel-'

que affaire. // s*acquittera bien de fa commif^

fion^ on l*a bien endocrine.
'

ENDOMMAGER . v . a . A pportcr du domma^-
gck ,6cc. Cela a endommagé les grains, les

fruits, le mur eft fhrt endommagé des coups de

canon, il ne ft dit que des choiçs.

ïioircÔccfpaiflcdontQn&.fctt pour imprimer, endommage , «e. participe.

V On appelle auffi , Enci^ rouge , encre verte^, ENDORMEUR. f. m. Il n a d*ufagc qu'au fi-

guré. Flatteur > enjolleur. Enceîenson dietS^c. Des liqueurs ou compofitioBs dont onfe

. fcrt pour efcrire.

On dit figf Efctire de hntie encré i -quel-

^uun , poiir dire , En termes forts & pref-

fants. Il «'employé principalement pour la re-

commandation. // a efcrit en voftre faveur & ^

de bonne enc^e.
,

Ekcre de la Chine» Composition feiche & noi-
^

re qlui vient de la Chine, & dont on fc ferc

' pour dcffincr , & quon délaye quand on

veut s'en fcry ir pour efcrire. Dejfcin fait avec

Vencre de la Chine.

ÏNCRIER. f» m. Petit vafe où Ton met Tcncre

•pour efcrire. Encrier etargent s encrier de verre.

ENCUIRASSER , S'ENCUIRASSER. v.n.

p. lift dit de la peau , des métaux, du linge ,

des habits , des cftoffcs , &c. lorfque la craffe

& la graifl'e , la poudre , L'ordure s'y amaflcnc

& s'y épaiffiflent. La- pouffiere , tordurefefont
'

fort encuiraffies d'ans ces chemifes y dans ces fer- «•

viettes , dans ces habits , &c. dfj mains encui-

' rajfées d^ordure.

Incuirasse , EB. participe» „

JENCyCLOPEÇlE. f.f. Terme dogmatique.

- Enchaifnement de toutes les fciences , C'ejtun .

dejfein fort vafle'à un homme , que de preten^

dre acquérir tEncyclopédie. Encyclofcdie des

fciences. END.
». .

- > '

ENDE-SVER. v. n. À voit grand defpitde quel-

que chofe. Il endefvoit de cela, il endejve de

1/tfir^M^, C^c". Il eft bas.

ENDESVE' , E'E. adj. Mutin , chagrin , im-

patient , emporté. Il-faut eflre bien, efidefvé

pour vouloir y &c.

Il eft auflî fubftantif. C'efl un endefvé. il

fait l*endefvé. Il ciib:iS.

ENDETTER, v. a. Charger de dettes , enga-

• gcrdans des dettes. Vachapt de cette terre fa

fort endetté, il s[cfl extrêmement endetté.'

lÏQÎisLuÇ^n- p. Ils*e(i fo^t e?idetté.

ENDETTE, tE. pârricipe.

ENDIABLE' > E'E. adi. Furieux , enragé, ex-

trêmement mefchant dans fon genre. Ejprit

endiablé, chemin endiablé.

Il fc ditauffi. dans le fubft. C
eft

un endia^

i'ié y une emdiabUe.

ENDlMANCHER , S'ENDIMANCHER.
V. n. p. Mettre fcs habits du Dimanche. Ter-

me de raillerie qui (c dit d'un Bourgeois qui a

mis fcs beaux habits. // iVy? endimanché. Il eft

du ftyle familier. t
Endimanché, ee. participe.

ENDOCTRINER, v. a. Enfeigncr quelque

fcicncc , quelque do(^rine. Nous n avons rien

provefb. Cejl un endonneur de mulots.

Endormir. V.. a. Faire dormir. Endormez,
cet enfant, on ne leffauroit endormir, il eft dif-

ficile à endormir' bercer un pifant four fen^

4ormir* -,

•Il fe prend fig. pour Amufer quelqu*unafin
de le tromper , & de Tempefcher d'agir. // fa
endormi de bellts paroles , àvfc de vaines efpe-

yances , par de vaines prorneffes.

^ Il fignrfie aiifli , Engoùrcur. Cela ni à endor^

mi la jambe, il luy a falu endormir le bras

4vant que de le couper, endormir la douleur. U
y a des remèdes qui endorment la douleur des

dentSk* <' *^ ••- ^:
;

'

Endormir Se met avec le pronom perfohncl

,

' & fignifie , Commencerà dormir: //j'^w^orf.

je ne ffaurois' m'endormir, je me Jms endormi

fur les trois heures.

On dit fig. S'endormir , pour dire , Négli-

ger une afuire , manquer à la vigilance, à

• PattentioA neccflaîre. Ceft un homme qui ne

rendort pas. ce n eftpas un homme 4 s'endormir

dans cette affairefurfes intetefts. il s*
eft

trop en-

dormifur cette affaire.
:"^- ''

JOn dit encore fig. S*endormir dans les vices,

dans les voluptez. , pour diîc , Demeurer 6c

croupir dans les vices , les voluptez , les de-

lices.

On dit fig. par exaggc^ràtion , c^'Vne chdfe,

quune perfonne endort , pour dire ,
qu'Elle en-

nuyé entièrement
,
qu'elle fatigue. Cfttt pièce

eftfi ennuyeufe quelle endort . ce Uvre endo rt . /^

' converfation ^e cet homme endort.

Endormi , ie. participe. Il a les fignification<;

de fon verbe, fay la jambe endormie ,' le brns

endormie un homme endormi, un êfprit endorrtHy

c'eft à dire , Un (lupide.

ENDORMISSEMENT, f m. Art^oupifTcmcnt.

U ne fe dit guère qu'au figrrr^. Vhabitude dn

péché caufe un certain endormiffement qui (^'^'

pefche les hommes défoncer à hurfalut.

ENDOSSE, f. f. Le faix & toute la pciue d:

quelque chofe. Vous en aurel^fendoffe. doumr

\ l endoffe. Il eft du ftyle familier. .

ENDOSSEMENT, f m. v. Ce qiK l'on cfoic

au dos d'un ade. Il fc dit fur tout en parlant

des lettres de change -4/r//r^ Cendofthncjtt

,

fon endoffement fnr une lettre de change, cette

lettre de change aplufieurs endofttments.

ENDOSSER, v. a. Mettre fur Ion dos. Il n ^

gueîe d'ufige qu'en cei«"e phrafe. Endojfer le

harnois , la cuiraffe. On le dit encore en raille-

rie , d'Une profeflion de robe qu'on cmbraiic

Jlporte la robe au Palais , d a endofl^ harnots.

Endosser, Se dit auflî fig. pour charger de

quelque chofe de defaereablc , d« fâcheux.
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de vaines efpe^

Cela ma endor-

dormir le hras

r la douleur, U
la douleur des

om perfohnci ,

nir: // s*e7idort.

ne Cms endormi

ir dirc,NcgU-

la vigilance, à

n homme ejul ne

me 4 s'endvrmir

s, ils*
eft

trop in-

ir dans les vices,

, Dcmcnrcr 5c

Juptez , les de-

1 , c^viVne chfe,

dire, qu Elle en-

guc. Cette pièce

r livre endort. /4

7rt.

les fignification<;

idormie ,' le hrai

n éfprit endormi,

AfToupiiTcmcnt.

<;. VloabitndcdH

Tiifemetit qui ^^''

^surfa lut.

ou te la peine d'

' Cendoffe. dountr

:e qc^ l'on cfcnc

z tout en parlant

tre Cendoffitncnty

r de change- cette

îdofements.

irlon dos. U'W^

hrale. EndoJfcrU

t encore en raiHt-

,c qu'on cmbraiie.

tendoJféleharnotS'

pour charger de

0n rd^èndojfi décela. Il cftdu flylc fatniliçr

On dit , Endojfer une lettre de change^nm
fromejfe , &c. pour dire , Mettre Icrccoi au

xios delà lettre , bu amplement la fignaturc,

t)U l'ordre de payer à un autre.

Endossa, eé. participe. ' V\v^^ '*/£#.

ENDOSSEUR, f. m. Ccluy qui metTon nom"*^

"fur fc dos d*unc lettre de change pour en ga-

ifcntir le payement, ^ly a plufieurs cndojfettrs

folvabl:'S a cette lettre de change. • ' i ^
ENDROIT, f. m. Lieu , phcarpicy fendroit

ûu on veut kaftir. vous le traiterez, en tel r«-

droit, voila tendroit ou fut donnée la bataille.

Il fc dit àuffi du corps. VOkfa l'endroit ou il

^Jlblefié. ... \v- .-
Il le dit auflî des ehofes qu*on înangc Zc

xju on coupe. 'Dafinez,-moy de cet endrdit-là. je

yn*en vay vous donner d'un bon emlroit.

îl fe dit encore d'Une partie d^n difcours,

tfun Pocme , d'un traité. Jly a un be^ndroit
dans ce difcours, voilà le bel endroit, il ffait

,
les plusheaux endrpits efHomère ^ de Virgile.

On dit fig. qu't^w hommefe fait voir y (ju'll

fe monflre parfin bel efidroite pour dire , qu'il

fe fait voir par les chofesqui luy font les plus

avanragcufcs. Ilfe fait, voir par fort belendroit.

On dit au contraire, <{^il fi monflre par

fin mauvais endroit , par fin vilain endroits

On dit aulfi fig. d'Un feomme , Cifl le plus

hflendroitde fa vie ,^ouî: dJLïc y C'eft la plus

belle paitic de fa vie. Cefl le vilain endroit de
- fa vie. On dit auffi , Ccflfin plus bd endroit.

Il fc prend quelquefois pour le beau colle

d'une eftoffc , & il ell oppolc à l'envers. Voi-

la i\ndroit de ce drap, cfuelefl l'endroit ?* ^

En mon endroit, en voflr^ endroit, enfin en-

^ droit, en leur endroit. Façons de parler adver-
biales,qui fignificnt,£nversmoy, envers vous,
envers luy , envers eux. A fendroit d'un tel.'

Ces façons de parler font hors d'ufagc , ôc ne
fc difent que dans le ftylc de pratique.

On dit en termes de pratique. Chacun en»

droit foy , pour dire. Chacun pour foy, cha-
cunpour ce qui le regarde.

XNDOIRE. V. a. Couvrir d'une couche, foit

de chaux , foie de plaftre , ou autre matière
deftrempée. £»^/n>^ une muraille de fiaflre.
enduire un vaiffèau de poix.

Enduit*, iTE. participe paffif.

ENJJU IT. f. m. Couche dç chaux , de plaftre ,

ôcc. Il fcdit proprement de celle qu'on appli-

^
qu'î fur les murailles. Vn enduit de plajire.

^ faire un enduit,

ENDURANT, ANTE. adj. qui foufFre aife-

ment les injures. Ceneft pas un homme endu-
rant, il nefl pas d^humeur endurante, il ncfl
pas trop endurant. CH homme a tflé bien endu-
rant. Il s'employe ordinairement avec la né-
gative. CVy? un homme mal endurant

>, peu en^

. durant
^
pour dire , ique c'cft un homme cole-

tc , &qui a lercllcntimcntvif. Femme peu en-
durante

Jf .in
' II /igînific encore , Àrcoùlïumer à ce qui cft
tiur fâcheux , pénible. // eft bon d'endurcir
Àe bonne heure lesjeunes cens au travail, s.

ef^^^
durcir aufroid , au chaud. . ^ - ^

. %v •

A On ditjiuffi , Endurcir i la lîonte, aux in^
ji^res, aux affronts ^ aux coups.

Il fignific auffi. Rendre impitoyable, in-
fcnfiblc. Vavarice luy ^ endurci le cœur.

Enditkci R , Eft auffi n. p. & fignific , Devenir
dur. te corail s endurcit à l'air, la plante des
pff^s s'endurcit à force de marcher.
On dit auffi. S'endurcir au travail, i U

petne pour àivc , S'y accouftumer,

_

On dit fig. dans le mefme fens , S\ndurçir
dans le vice y au vice y au mwf. On dicauffi,
Scndurctr auxmiferesd'autyny,

*-

Endurci, M. participe paffif. Vn homme en-
durci aux coups, à la peine , au crime , çirc.

ENDURCISSÉMENt. f. m. v. Il n'a point
d ufageau propre, & fignific fig. L'eièac d'u-
ne amemii n'a plus de (entiment j^our la ver-
tu , & |»our les chofcs de Dieu.' CV/4<w4r^«<-
ungrAnd endurciffiment. tomber dans^Vendur^
ciffcment , dans l'endurci(fcmem de cœnrt ^ - -

ENDURER, v. a. SouiFrir. Endurer du mal^^
les peines quej'endure, endurer du froid, endu-
rer beaucoup de froid, endurer la fvm'\ Ufiif.

li fignific quelquefois , Supporter îivcc pa-
tience', avec fermeté, ^^vcc conaaiice. liy a
des gens qui endurent mieux ht faim & la foif
que les autres,

^
-

Il fignific auffi , pcrî^trc; N'endurez, pas
qu'on f^ajfe tort à un homme de bien, r '

Ei^DURE^, ££. participe paffif. - " . •

.•.;': E N:E.;.-V '•^
ENERGIE, f. f. EJÇcacc, vertu , force. Il fe dit

principalement du, dSc^rs , de la parole. //

y a dans les Prophète^des êxprtjfonsd'une grar!-^

de énergie, ilfit un difcours plein-a'cneyg.e, pa-
role pleine ^jeuergie, -

ENERGIQUE, aaj.tlc tout genre. Qui adel'c'
nergic. Sty'e énergique^, dijcours énergique, ce\

vm efl fort energttfite. termes cnerc iques, - '

ENERGIQUEMEt^T. adv. d'Une manière
cncrgique. // luy parla energiquemcnt, il s'ex-
pri?ne fortfeperg^quemem, '--

-

ENERGUMENE. f. de tout genre. PofTcdc du
'DiM.Q,ExorciferunEhergumene,''

ENERVER. V. a. Affoiblirles nerfs par ladc^s.
bauche

, ou parquclque autre eau ([•. Le trop
grand ufage du vin tfl capable d!énerver un
homme, fis desbauches'^l ont énervé, il s'efi ehervé
a foxce de desbauches, " \ ,
On dit fig. que Lesvoluptiz. énervent ,.qu'el-

les énervent le courage
, pour dire

, qu'Elles
amoIlirTent

, qu'elles affoiblirTent le couraec.
Et on dit auffi fig. que Le trop de foin , le trop
dornements eiàerve le flyle , pouf 'dirp , qu'il
le rend moins fort& moins noble.

Enerva , ee. participe.^ ^ .^

\
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ENDURCIR. V. a. Rendre dur. Le grand air'
cnduKU U fierrt, donner une noitveUe tremt-e à "

du fer Pour Fendurcir davantage.
.

L'Efcnturc faintc dir, que Bnu endurcit le
tœur des fecbeur,

, pour dire .qu'il les aban-
,

donne a leur propre aveuglement. Dten aZoit
endurci le cœur de Pharaon.

,

Endbrcir . Signiiie aulTi , Rendre fort , ren-
dre robufte. Le travail endurcit le corps,

Dirt. de l'Ac, Fr. Tome I.
'^

E N F ï..v^^

ENFAISTEMENT. f. m. Table i^ plomb,
qui fcmet fur les fai/lcs dcsmaifons couver-
tes d'jrdoifc. Des crschets de fer arrelient &
fouftiemtent les eufvfkmcnts, \ .

ENFAIST£R*v.a. Couvrir le faihed unemai-
fon avec de la tuile „jou du plomb, &c.

Enfaists , i*E. participe.
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ENFANCE, f. f. L'âge depuis U naiffancejuf-

qu à douze aiu ou environ. Dés mon enfance.

' dans mon enfance, en la fini tendre enfance: des

fa plus tenài enfinc4. fortir de ^enfance.

Oft appelle enfance. Une puérilitéWq
chofe qui convient! ^n enfant. CePf»ev

cnfancl Et en ce fens il a U^f""^!. Q
là des enfances» \-

'™ -^.
Efire en enfance , tomber en enfance , 5c diC

d'une vieille pcrfonne qui cft imbecillc, qui

• n'a plïis l'ufage de la raifdii. . .-

Il fe dit fig. quelquefois poui; commence-

ment. Venfance du monde, l*enfance de U RefH-

bliijHe&c,

ENFANT, f. m. Filspu fille par relation au père

&à la mtiztjiv9Wdes enfants, enfant majle*

u^femme tjui eff \gréffe d!enfant , en v^tdlen^

fant, en travail defant. efire chargé d'çnfants.

une mère^ai ai^e^ortfes enfants, cent mère

fouffre^toHtes chofcs s fes enfants , elle les gafte.

enfants minenrs. enfant adoftif. enfant d'adop-

tion: enfant gaflé. enfant prodigue, nonsfommes

. ^toHS enfants d'Adam, lés Juifs font appeliez, les

enfants d\Ifrael. *
.

On appelle. Les Enfants de Prance y Les

Princes enfants légitimes des Rois & ceux qui

• dcfctnilcntàcstimcz. Gouverneur des Enfants

de France^ Gouverhante des Enfants de France*

On à\t , Enfant de Paris , enfant de Lyon ,

enfknt d'Orléans &c. pour dire , Natif de Pa-

ris ,d'e Lyon , d'Orlcîins/'

On idit fig. que Nous fàmmes enfants de

:X>ieû pat! la grâce ,
que tous les fidelles font en-

fants dt Dieu , enfants de l'Egiife.
'

On dit en ftyle de TEfcritur^ fainre, que

Tous les hommes naljflnt, enfants^ de colère , par4

ce qu'ils naifTent dans le pcché originel. /

On dit auffi en ftyle de VE(ffituïc faintçy

,

; Enfants de li^mieré ^ enfants de ténèbres.

On dit prov. & fig» c^t Lès menteurs font

enfants du D^^lc. f

On appelle Les enfants d'un Maiftrede}eU

de paulmé , Les enfants de la balle. .

Ôti appelFe fig, Enfants de la balle , Les cn-

. fants qui exercent laprôfcflîon de leurs peres^

&- qui la font mieux que les autres.

Enfant , Se dit encore d'un garçon ou d'une

fiIKj:n basa'^e, & jufqu'à l âge de dix ou

douze ans ,,igns auntnp relation au père & \

la mcxt.'Vn bel enfanta un fétix^nfant. un joli

': enfant. , m enfant opinlaflre. un enfant à I4 mam-

.; meile. un enfant ^ui tetie^fevrer un enfant, un

'enfant mort-né. uH , enfant bien né. un enfant

mal né. pleurer comme Uti enfant, badiner comme

un enfuit, dès jouets , desbavtôks d'enfants.

On dit prov. F*f/rtf tenfiint ^ pour dire,

"Badiner comme lin enfant , s'amufcr à des

chofes puériles. .1
'

On dit à un jeune garçon qui a fait quelque

faute , qu*0// le traittera en enfant de bonne

^aifon ,
pour dire, qu On le ch-ftiera fans

répargncr.

On^ nppclle,. Enftns trouvez. , Les enfants"

qu'on trouve cxpolèz, & dont le père &' la

mcre ne fc font pas çonnoiftrc.

On die prov. Quand on veut affcurer qu'on

n'cft point coupable d'une chofe.dont on eft

accule ,
qu'Ow en eft auffi Innocent ejue Cenfant

• ^lii vient de naiftre , cjui e/t à haiftrè.

Quand il s'agit d'une cljofc fcrieufc & im-

; portantc,pn dit,quc Ce riefk pas Unjeu d^enfants.

• ; EN F,
On appelle , Enfknt dê^C^Mur , Un ciAnt

dont Teiijploy eft de chanter dan» L'Eglifc , ôc

.de fcrvir à quelques autres fonctions du choeur.
'

; On appcîloit autrcfc^is , Enfants ptrdtu^ Les

. foldats détachez qui conamençpicnt Jfattaquc

un jour de combat. Commander les enfants per^

dus. ' M:'' '-..'
*

, On appelle , Enfants d^honneur , De jeunes

gens de qualité cHii fçnt nourris auprès d'ui#

Prince pendant Ion bas âge.

^En F ANT , Eft auffi un terme dont on fc fert paf

flaterie de par familiarité. Ceft wt bon enfant,

mon enfant* ,

En ce fens on le f^t quelquefois féminin au

fmgulier , en parlant d'une fort jeune fille.

roilà une belle enfant, vous efies un<: jolie enfant,

ceft la meilleure enfant du monde, la pauvre

>r4nfant.

On dit , Quand on roit un en&nt qui a de

la raifon & de refprit de bonne heure , Qu7/

. ny a plus d*enfanti.

, On dit d'Un enfant , Ciftfenfant defa we^

re y pour dire ,
qu'il luy.reflcmble

;^
qu'il a

toures fes manières.

On s'en fert aufli en parlant des inférieurs.

allons enfants, courage enfants.

Mon enfant y Eft auffi un terme dont on. fc

fert lors qu'on veut parler avec quelque hon-

neftcté à des gens extjrenfcment inférieurs.

Mon enfant \iites moy ÇTc mon enfant allez.

avertir mes gens. ,

. ENFANTÊMENT^f..m. v. Adion d'enfanter.

Faciliter Cenfantement, hafter 1^enfantement. Us

Couleurs de ^enfantement. Il eft defoy ie cro'rc

ejue la Sainte P^ierge demeura vierge après Ceri"

fantement.' •

On dit figk d'Ui4 Auteur qui compofe avec

beaucoup de difficulté , que Lors cfuil travaille

il eft dans les douleurs de fenfantement.

ENFANTER, y. a.^ Accoucher d'un enfant; Il

eft dit dans l'Efcriturc^ faintc, Vne Fiergi^ cor-

cevra & enfantera un fils, heureufe la mère qui

. Va enfanté. <

Quand quelque projet ,
quelque dcfTcin

,

quelque promelîc qui a fait beaucoup de bruit

& d'éclat dans le monde , ne produit rien qui

réponde à l'erperance qu'on en avoir conccuc,

On dit que Ceftme mont^ne qui;a enfanté

unefouri^.

On fc,%t d'ordinaire de ce mot-Enfamcr

Molumcm dcCsLtistcgin)C' Enfanter avec do fi-

leur, avres ,:fu unefemme a enfanté. ^
Il ïc dit fig. de* produdions d'dprif.' Crr

> jlnthcur tous Us ans enfante de gros i^umfs^. li

a peine à enfanter.

Fmfantf -ef mrt.

ENFANTINE, INE. adj. Qui eft d'enfant. Fl^

fage enfantin, vohc enfantine.

ENFARlNER. v. a. Poudrer de farine. Vn hr

ftelrur y un bouffon (pti s enfariné le vifage.

EiuFÀRiNE , iE. part.

On dit prov. qu't^;; homme eft venu la guenle

enfarinée dire ou faire ejttelejue chofe, pour dire,

qu'il eft venu inconfiderément & avec uiic

K)tte confiance. - ^
.

On dit , qu't;^;^ homme eft enfariné de
f''^^'

•

ijue chofe /de ejuelijue fcience ^c.fpçur dire >

qu'il n'en a qu'une légère teinture.^ ' •
,

,

On dit de n^cfme , c^yxVn homme eft^rif^fne

\ d'une opinion , de ciuele^uemauvaife dollrtne i

pour dire, qu'il en eft un peu imburptcvenu.

f

/-

ENFER, f. m.
' damnez. Les

de Cenfer.^nt

Hage desrepr

^ue les porte

toutrefin Et^enfer, monfl

En ce mot le

'fication du fil

ne veut dire î

Il fe dit au

; les âmes que

mort. Jésus
On dit fig.

Ion eft cxtre

beaucoup de

Ceft unenftr,

V miy que cette \

• On dit eno
pour dire 4 Pc

mefchans forti

On appelle

mefchant hpm
•mal y ou qui Cs

cours ou pat f

Enfé^s^ au plu

lieu ou les Pa
. loient après la

ridice aux enfe

*/ aux Enfers.

E^JFERMER.v
que les perfonr

K>rrir , ou que
- puiffi:nt pas eft

. me dans une ma
céffre. enfermer

cabinet, enferm

, enfermer à iac

quatre mierailii

; On dit pro\

n*à pas traité u

guérie que fup(

le'loup dans la i

EtlF^RMER, Sigr

1^1 toutes' parts.

enfermer de hgyi

mer entre deux

On dit S*enf

pemcurer danj

fcndirç. S\nfern

Se rendre Rclig

ENEERMEXt^Sign.

f^ff'^g^ enferme i

cette propofition

Enferme , ie. f
Ton verbe.

ENFERME. f.it

cetjc phrafe. Ce
^ 4'uiie cho(c qui

Îlonjg temps c

hambre fintta
ENFERRER, v.

pique , une haie

ennemi. Us*eft en
Onfdit fig. i

inconfiderément

par {a conduite.

tn nous parlant il

les venir t laijfei

'^d^eux-mefmes.

' Dia. de l'Ac
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ENFER, f. m. Lieu dcftiné pour le fiipplicc des

Jamnez. Ltt tâurments Je 1^Enfer, la crdinte

de Cenfer» ^nendcer de tenfer, Venfer ift le fdr^^

fdge des reprottveK, jBêvS'CnKitT d promis

ijue les fortes de Cenfer ne freifdtédront point

tontrefon Erlife. les pnijfdnee^ de fenfer, furie

tfenfer, monftre ^fse fenjir d vomi.

En ce mot le pluriel n adjuuftc titti à la figni-

ficationdu fingulicr.Ainu, jinfond des enfers,

ne veur dire autre chofe qu'au fond de Tenfer.

!1 fc dit aufli au pluriel, du Lieu où cftoient '

* ' les âmes que Noft^e Seigneur délivra après fa

mort. Jb SCS-Christ ejUefcendu dnx enfers..

On dit fig. d'Un lieu où Ton fcdeplaift.où

Ton eft cittrememcttt incommodé, où il y a

beaucoup de confu(iorï & de defordre, que

C*efl HH enftr, un vrdi enfer^ c'eft ttn énfeir four

V mby (jue cette mdifoft.

Oi\ dit encorefig. Porterfhnotferdvecfoy

y

pour dire 9 Porter ion fupi^ice avccfoy. Les

méfchdns portent leur enfer avec eH}c.

. On appelle %. 6c prov. Tlfhn d'enferyUn

mefchant homme qui excite & qui portélîU

•mal > ou qui Caufe de g'i^ands maux par Tes dif-

coûts ou pat fon ete^mple. '
.

•

EnfiRs^ au pluriel-^ Se prend ericore pour Le
lieu ou les Payens croyoient que les âmes al-

. loient après la mort. Orphée alla chercher Eu-

ridicê aux enfers. Hercule & Enée defcendiffinf
'

V aux Enfers,

£NFERMER.v»a.FermerunlieuentelIeforte,
5[ife les personnes qui y font fie puiflènt pas en

ortir, ou que les cbofes qu*6n y. à mîfcs ni:

- puiflcntpas eftre dérobées. Enfermer un hom^

. me dans une maifbk. enfermer des habits dans tm
coffre, enfermer des papiers y des livres dans un

vàiinet. enfermer des chevaux dans une efcurîe.

SS9

enfermer a la clef

ijUdtre mUTdilies,

X)n dit prov

y fous la clef, enfermer entre

1
fig. d'un Chirurgien dAii

n'a pas traité une playe à fond ^ & qui ne 1 a

guérie que rupcrficiellement > qu // a enfermé

ie'loMp dans la bergeriif.

Enfermer, Signifîe|au(Ii, Erivironijcr Se cloite

1^: tou tes parts. Enfermer un pdrc de murailles,

enfermer dehgyes^ lés ennemi}Jefont laijfé enfer*

mer entre deux rivières , entre deux montàgnesi^

On dit S*enfermer dans Une place, pour dire,

pcmeurer dans une place aflieeée pour la de-
fcndî-ç. S\nfermer dans uHdéiflre , jpour dire.

Se rendre Religieux. >| ^ ^ v^
ENEERMBR^Sign. fîg. Contcnir,comprSdrc.C^

t^ff^gf enferme beaucoup dfvéritex,, cet article
y

cette fropofition en enferment beaucoup d^autres,
Enferme , ie. part, if a les lignifications de

fon verbe. \%y •

ENi^ERMfi . f. m. Il n*a gujtre d'ufage que dans
cctjcphrafe. CelafentCefffermé, ce qui ïe dit

; 4'uiic choie quifent mauvais » à cauic qu'il y

^ lonff temps qu'elle nV elié à V^h. Cette
àhamfre fent tenfermé.

ENFERRER, y, a. Percer avec une efpée , une
pique

, une halebardc , un efpieu. Enfarrerfon
ennemi. Uiefl enferré iHy^mefme. « .,

.

Onfditfig..SV«/irrrfr, pour dire, Se nuire
ipconhderément a foy-méfme par fes paroles,
par la conduite. // mus a éontéfon affaire , &
tn nous parlant il s efl enferré luy^mefme. lai (fez.

les venir, laifez les. parler, ils s'enferreront
'

^aeux-mefmes. . «

' pi(k, dcrAc. Fr. Tomel.

EKFtklt^, Éi. pa^. >

ENFJLADï. l. f. V. H ne fc dit proprement
que d'une longue fuite de chambres fur une
mefme ligne. Vm longue enfilade de chambres,
Hly a une belle enfilade dans ce bafiiment.

On dit %. Vne longue enfilade de difcours /
pour dire. Une longue & ennuyeufe fuite de
difcours.

Enfuajje , Se dit au jeu du rricnac^ d'un jtu

.
mis en un tel defordre, qu'on ne pcurprefquc
cvirer de perdre le tour. // ne f^aaroit éviter
l'enfilade.

,

ENFILER. V. a. PaiTeroin fil pair le trou d'une
aiguille

, d'une perle &c. Enfiler me aiguille.

enfiler-despcrlei. enfilerun chapelet, un bracelet.
On dit prov» Je nefuis pas venu icy pour en-

filer des perles y ^aux dire/ Pour m'amufèr à
des bagatelles, à des chofcs de rien. Et on dit
de certaines chofes qui /ont plus difficiles a
faire qu'il ncparoift , que Cehe ne s enfile pas
comme des perles, ^
On dit. Enfiler un chemin

y pour dire,
? Prendre un chemin & le fuivr^. Enfiler le di
:

gré
y pour dire , S'^fchapper vifte par un de-

gré. Et pov. & baiT. Enfiler la venelle , pour
dite ^ S'enfuir. > \y ^^ /
^Ondicfig. Enfiler Un difcours

, pout dire ,
S'engager, s'embarquer dans un long difcours;

"

On dit , Effiler une tranchée , Le canon de
: la Place enfile la tranchée

, pour dire, qu'il la
- ^oit & la bat en ligne droite. Ilfaut qu'un In-

génieur prenne garde que la tran%ée qu'il Con-
duit ne .foit pas enfilée, le feu de U place enfile.

\ cette tj^anchée.

On dit dans le mcfmcïc^s, que Le vent en^
file une rue,

.

S'enfiler
, S.e dit au trictrac, quan<l on a mis

- fôn jeu dans un tel.defordrc
, qu'on ne peut

éviter de perdre le to^ir , ou pluficurs trous.
// s*efifenfilé VoUr avoir trop preffé fort jeu. On-
dit aufli , Il a fait un fanne qui Pa enjôlé, il a— ènéenfiléparfinfanne

y parunquines.
E^iitiy EE.parr. Haies figiiifications de fon
^ verbe. -

. '

ENFIN, adv. Apres tout, pour conclu/Ton, brcP,
."

en un mot. Enfin cette affaire eft terminée^ en-

fin il nTa dit que. enfin pour vous le faire, court,
puis qu enfin vous le voulez., car enfin que pou-^
voit-ilfairefmais enfin aue vous a-t^il dit "i ^

ENFLAMMER, v. ai Allumer, mettre en feu.
Vne feule étincelle enflamme de la poudre ^a
canon, tout fe Talais fut enflammé dam un wç- •

ment* '
»

Il cft auflî neutre paffif. On vît tout fe vaif-
feau s'enflammer ^n un inftant, ce bois-la sen^
flamme facilement, les i^oues d*un: chariot s en-
flamment par ta Rapidité du mouvement.

Enflammer, Sign. fig. Efchauffer , donner
de la chaleur , de l'ardeur. Le virêenflarnme le

fang & les efpritSy enflamme la bile, cet onguent

dey.flammé vofire playe. la colère enflamme les

yeux y enflamme le vifage.

Il fignific auflî fig. Allumer, irriter» défont
nos péchez^ qui ont enflammé la colère de Dieu,

, . Il fedit auflî Çig.,Dc l\2mQ\Xï. Sesyeux en-

flamment tous les jcœurs. Cardeur qui l*ehflamme.
.
Il fe met auflî au neutre paflîf. D'abord qu il

vit cette fille , il s'enflamma d'amour., djs qnan
lùy parle depld y'rl s'enflamme de colère.

Enflaa|Me, il. part. Il a les fig. de fon verbe.
'
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ENFLER. V. a. Remplir dç «cnt oud'jutre cbo- •

fe qui donne une plus grande citcnfion <}uc

rotdinairc.qui fait excéder hffcoffcutc tm U
fncfureordiiuÛBC. £i»/2rr/i#>4tXMr. etfflir une

vejfu.enfiirHM^ÊrnêfnMft. itnfler Ujfut. infier

. Us jêius. enfitr ks vû/Uj. fhydrofiJU tfific^ U

0Êrfs. lit finj^ej 9nt enflé Isrivitisf* J
On dit fig. Bnfler U cœur , enfler te courage^

pour dite l .Jugmcftter le cour&ge. CeU lny 4

tnflÀ Uc9urage,€eb9n fitcctt setifli le cœur

4MX trûMpa* far leurt frmeffei Us tnfioimt fes

efperances» , .

.

.
.

y

On dit aufli quelquefois > Enfler , pour di-

re , Enorgu'cillir , dpnncc <le la vanité. La
frojperiti la fxtrememem enflé, cela Cés teUe-

. ment enflé ^ue Cm ne peatfUu vivre avec Iny^
'

• EtMo\\xmcnt ^La/cience enfle. ,

On dit fig. d'Un glorieux , qu7/ eft enflé

0Qmme tm ffahm j^"

Or^^ituiffiBg. Enfler finflyie\ pour-dire,*
"^^

EÉbfrfe d'un ftyle ampouUc.
On die aufli kg. Enfler le cahier, enfler les

' ro^Ues , pour dire , Y naettre des chofes inuti-

les pour les grôflir. -

^ On dit auifi , Enfifr la defpeufe ,. pour dire ^
Y employer de fauiles parties pour la groffir

^ la taire mourir plus haut.

Il eft auffi neutre , & dans le propre & dans

le figuré. Les venins faut enfler U corfs. les

jamtfes Iny enflent a veuè d*œiU la rivière enfle

tous lesJ9Hrs. .'- -

Il eft auffi n. p. &c dans le propre & dans le

* figuré. La rivière s^nfle.la mer s'enfle, fes jam--

Ses commencent à s enfler, il s^enfle" eCârgueiL. it

me faut pat s*enfler des bons facees •

Enflb ,. Ée. part. Il a les fignif; de fon verbe.

OuditabroJumenr» XJnhomme^ enflé , faut

dire* Un homme hydropique-

ENFLURE. C (. v. Tumeur , extenfion ,
grof-

,feùr , boufiflurc qui furyitnt extraordinaire-

mcnt en quel(}uc endroit; d4i.çorps. Venflure

'de rhydfopifie. une enflure ^u» vient tTune flu^

: xion , d'un^ coup receu , eu dé la morfure d'une

hefle venimeufe. -

On dit fig. Venfiure dn fijfla ^ pour dire ,

Le vice d'un ftyle trop enflé. \ ^

On dit aufti fig. Venflure du cœur y pour

dire. L'orgueil . la vanité.

ENFONCEMENT, f. m. v.. Ce qui paroift de
plus efloigné «de plus reculé dans un lieu en-'

toncé. Dans Cenfoncement de la vallée ily àvêit

un ruijpau. un enfoncement dans la perfpiUive,

dans la peinture, un tel enfoncement, on Vûit

da^ renfoncement de ce tableau > de ce théâtre

^kfTaUis^^une CMmpagne ,&c.
"^11 fignific aufli , L'action , d'enfoncer , de
rompre , de brifcc Lenfoncement d'une porte,

etune barricade.

EN|FONCER. v. a. Mettre à fond , pduflir

vers le fond , faire pénétrer bien avant. En-
Joncer des marchanalfes dans un tonneau, efi-

foncer un vaifleau dans l'eau, enfoncer des

pieux, enfoncer des filous, enfoncer un clou dans
la muraille, enfoncer U burin dans le cuivre, en^

foncer un poignard dans le fein, il luy enfonça

fon efpéejufiiuaux gardes. On dit ^ Enfoncer

fon chapeau dansfa tejle , pour dire > Faire que
la tefte entre plusjivant dans le chapeau.

* Enfoncer , Signifie aufli , Rompre , brifen En-
fcncer une forte, enfoncer un cabinet, ils enfon*

EN F -

ceretii le flanober^ la bombe ^onfa U vûjutede

U cavM.Ça 4it , Enfaucer MM^aeailUm , 4nfhn*

cer an efcadrém. enfoncer les. slangs » |>ouj: dite ,

Les percer , ^s rouïj^e, iç« imv^rfci eu ^«n.
nant dedans.'*

EtfFOMCER , Signifie fig. Traiter i fond une "

nuLticrc.'Jl enfonce la matière & ne pt centime

pat de Ceffleurer. •

4
Ehfomcxjr.^ v.n. AHer aufond. La nacelle en-i'

fonça dans Pêsu. un cheval qui enfonce dans^a
boue jufyà'au poitrail. .. ^ < ^,

Enfoncer, v. n. p. Pénétrer bien avanie ^Drs le

fond« vers le bout. S'enfoncer dam U beis^ s*en*

foncer dans une caverne, s'et^oncer dans le lit.<

Il fe dit ay^ fig. au n. p. pour dire* Se don-"
* her tout entier a quelque cbofe. Ch homme <

s*enfonce ians Peftude , dans la detbamhe , daî/is

le jeu. f

On dit en termes de Tonnelier , Enfoncer un
anneau , pour fignifier , Mettre des £9ai$ ï

• un tonneau. ^
,

Enfonce , h. participe. Il à les figni&cations

de fon verbe. •

On dit, ^voir lesyeux enfencex, dam la tefte,

pout dire. Avoir les yeux creux.

ENFONCEUR. f. m. v. Il n'a guère dVCigc

\^^ dans cette manière de poxler proverbiale.

^^nfonçeur de fortes ouvertes , pour fignifier,

Unhominp'qui fe vante d'avoir fait quelque

çhofc de très faple > comme fielle^uftcfté

fort difficile. \ ; ^ ^

ENFONCEURE. fubft- fem. coll. Toutei les

pièces qui font le fond d'une futaille , d'un
tonneau , &c. Toute Cenfincenre de ce muid-là

nevatitrien. /^

Il fedit aufli de laflèmblagfe des ai$ que l'on

met au bois d'un lit pour en^ouftçnir U pail«

laflè , lesjnatelats. Vne enfencemre de lit.

ENFONDRER. v. a. Enfoncer^ rompre ,bri-^

fer. Enfûndrer une forte ^ une maifon. U trouva

la forte fermée , CT tl tenfondra £un couf de

^fiW .Il eft du ftyle familier. .

. Enfonorî^. e'e.' participe.

ËNFORCIR. v. a. Rendre plus fort. Cela fen-

forcira, la bonne nourriture l*a enforci.

Il eft auffi n. & n, p. &^j;nifie , Devenit

plui fon. Ce cheval enforcit tous les jours, ca
enfant a epforci ete moitié, il s'enfôrcira.

Enfoui , ie. participe.

ENFCHJIR. V. a. Cacher en terre. Enfouir un

threfor. enfouir detarg^nt. . ^ ;

On dit ng. qu'// ne faut pas enfouir le ta--

lent fue Dieu nous adonné i Et absolument,
qu'Unefaut fas enfouir U talent \

pour dire^

qu'il ne faut pas lai(&r inutiles les talents

qu'il a pieu à Ditu de nous donner.

Enfoui , 11 , participe.'

ENFOURNER, v. a. Mettre dans le four. En-

fournir lepain, enfourner de la patijftrie.

Ondit prov. A mal enfourner on fait les

pains cornus /pour dire , que Si l'on ne com-

'mtnce pas bicffunc affaire , & qu'on ne la

prenne pas d'abord du bon biais , n a de la

! peine 1 en Venir à bout : Et on dit fig. Bten

enfourner, mal enfourner , pour dire , Corn

mencer une affaire bien ou mal. // a bien en

fourné. il a mal enfourné.

,ENFRAINDRE.y. a. Ttan fgrc fier , violer,

rompre , contrevenit à . . . il n'a dW-ge
qu'en parlant de Traité , de Loy , de Privilc-

•f.'

7

I .

••.>

gc,d'Oj
oies. En)

Privilège

fraindre i

Traité, li

Ewfraint
ENFROQ!

maiftresd

. Il ne fe d
Iln'oftb^

ENFUIR,
ue lien. <

Jidr^onC^
-cela y je m*\

On dit

s'efonled
: Prenez, ^a)

ilfeditâ

(ott.Ceitei

' néauefltna

Ondit 6
. fote'et^it

Sue l'affaire

lut de cet

ENFUMER.
mérites tab

plus ancien

flambeaux,

>. meubles, enfi

Il fignific

Vous allez. .

verd aufeu.
Ondit, i

pour dire, L
, leura terriers

mouches a m
Enfume , ei.

ENGAGEAN
attirant. Cet

géant, toute^

une ferfinne

ENGAGEA
gâÇcr. Tenir

f* un engage

On appell

Seigneurie , 1

eflunengagen

Ilfignihc a

nicnt,m>p o
n*cftplu$*en

^^gagementi

flvoitfiuvem
'de Cengageme

fiàn.jenel'ay

^ftéuneeffece

^*^^t , des engé

^^r'-romfrem
gey^ent.les enva

E.VQAGER.V.
gage. Engagé
gent. engager

Il fignific ai

^'^gH^rfon bt

une maifonàdi
On dit fig.

honneur.

On dit aufli

Donner fon co

• >

"iSfmt^

• ^
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, d'Ordonnances > >& ai^es dbofcs ficrtWa-

»les. EnfréùnÀre la Loix » /r/ C^uJhtmeB, les

privilèges» mfrMtndrt les Ordamesocts» en-

frdindre unTraitt. ^eftkf^'fui n mip^ùnt le

Truite , Us canditims âf
TrMtL •

EvFHAiHT , AiMTi^ jpàrticipc

ENFROQyER. Faii* Moine Ilsfi font rendu

maifires de ce jeune homme , & l'ont enfroéfui.

Il ne fc dit 4{u en pUiianterie ôc par mcp^s.

// nefi hvn m rien il fatu Tenfrofuer. .

ENFUIR, S^ENFUm. V. «1. p. Fuirdcquel-

. que lieà. S'enfuir de la frifok*' il vouhit s*en'

fuir f 9U Ca Mrrefti. fijvûus me parlez, encêre dt

Jeela^ji m*enfitis, muï^e ferez, enfuir. il$*efifuit\

On die fig. d'Une liqueur qui fort , qui

s'eToHikd'un pot^d^un vafc» qu^£//r î'enfuit,

. Prenez, larde , vofhe vin s'enfuit,

il fe 4^t au(S du Va(e ttieTme d*où la liqueur,

fort. Celte cruche efi.feflée , e/le s'enfuit, le ton-

\ fléau efi fuéd relié , il s'enfuit.

On dit fig^iSc prpv» Ce nefl pas par^là fue le

. f0e i'ef^it , pour dire ^ Gc* n'cft pas par-là

Sie ralPattre manquera^ ce n*eft pas-lp^ de-

ut de cet homme. ^1 j^
ENFUMÉR.v. a. Noircir par la fumée. Enfu^

fnersbs tableaux four Ifs faire paroiftre a un
' flus ancien Maiflre. la grande ^quantité de

- Jlambeaux ^ dé bougies , de, chandelles enfume les

^ . meubles, enfsemer des verres de lunette*

Il figniâcaulTi , Incommoder par là fumée.

Vous allez, nous enfumer
yf$

vous mettez, du bois

verd aufeu, ^: . .

On dit , Enfumer des renards , des hiereaux,

pour "dire, Les oblieer par la fumée i fortir de

leurs terriers. On dit de mefrae. Enfumer des

mouches a miel.

Enfume j ££• part* Il a les fîgnif^de fon vetbc

• ' j: N. G
ENGAGEAISPrrANTE. adj. v. Infinuant>

attirant. Cet homme a fe^rit doux & enga-

geant* touteUesmanieresfonr engageantes* c'efi

une ferfomti fort engageante.

EN G A G E M E N T, f- m- v. L'adion d'en-

gager. Tenir une terre far engagement, cenefi
^u Hu engagement ^ il n'^n a pas la frofH^ti.

On appelle. Engagement ,\it\t Terre , ufic-

Seigneurie , un Domaine engagez. Cette terre

efl un engagement, .

Il figninc auilî , Une prbmede , un attache-

ment, unp obligation qui eil çaufc que l'on

n'cft plus en Ubcrtidc faire ce que Ton veut.

Engagement de fa fsy. engagement defa parole,

il voit fiuvent une teUe ,j'ay peur ^u'il n'y ait

de Rengagement , ijuelijue engagement eCaffec-

tion, je ne l'aj pas v^lu voir , parce que c*eufi

efle une efpece a engagement, prendre en engage^
uient , des engagements, entrer dans un engage-

^eyr.rofnpreun engagement,mantfuer à un enga-

gement,les engagements du monde font bienforts.
E.nGAGÇR. V. a. Mettre en gage , donner en
gage. Engager fes^menbles , fa vaiffelle ^ar-
gent. engager fommanteau.

Il fignifie aùflî , Donner pour affeuràncc. /
^^gH'r/^, ^/>«- fygdgerfa Charge, engager

^

une maifon a des créanciers.

On dit fig. Engager fa foy , f^ parole
, fon

honneur.

E N G Î4I

di

On dit auflTi
. Engager fon cœur

, poiir dire.
Donner Ion cœur , aimer. Les jeunes gens en*

•SÙ*-^'

gàpnt kur cèeurfacilement*

£N€AG£iL,Signifiei^ufli,Obliger à faire qu^l^ue
chofê , & le plus fouvent c'eft obliger fan$ vio-

lence, fl m*a engagé à cela par fes honnefletez.

ynl'a engagé à entttr dans ce party. Um'iten-

gagéàfolliciter fptr luy. fUem engage a trimer

éternellement . . . cette Charge engage a keau^

toup de defpenfit. ^ i

On dit y Engager le combat , pour d'^re ,

Obliger à combattre. Ce\Géneral fit fi bien ,

^il engagea le combats On dk ,
qu'I^^ f/-

earmouehe a engagé la combat , pour dire j

qu'Elfe en a cftéroccafion. "\
Oh dit , c^iiTJne chofe engage la poitrine ,

pour dire, qu Elle caufc de, Topprcflion à la

\poitrinc.

On l'employé en forme de neutre padif.

S*engager , pour dire , S obliger , promettre.

Je m'engage à vous fervir dans cette affaire, il

s'eft engagé a nous venir voir en tel temps,

S£NGAG£R, Signifie aulTi , S'obliger a fervir

quelqu'un pour un certain temp$. 'Il s'efl en-

gagépour trois ans^ moyennant une tellefomme,

Oïiàx%y(mt)nfoldàt s'engage , pour dire,

u'Ilsenrolle i Et Engager un foldat , pour
irê , L cnroUcr.

On dit d'Un malade , que S^foitrines'en^

gugfi pour dire , qu'Elle s'embarrafle, qu'elle

s'emplit.
^

»

\\ fignifie auffi , S'endetter.; // efl déjà en*

dette ,& il s'engage tous les jours de, "flus en

plus, je mefuis bien engagjtyàpr luy.

Il veut dire encore , S'cmbarraffcr , s'cmpcf-

; trer. Cette perdrix t'efi engagée dans les filets,'

il s'engagea le pied dans un eflrier en tombant

'de cheval.

Il veut dire auffifig*. S'cmbarrafTcr , entrer

dans une affaire , dans une entrcprife plus

avant qu'il ne faudroit. f^ous vous engagez,

dans une efirange affaire , dans degrandes dif"

ficultez. ne vous engagez point avec lhiy,*ne

vous engagez point a la leSlure de ce gros livre.

On eut , S'engager dans un lois , dans un de*

]^W, pour dire, I entrer trop avant.

E N G A G É , H £ . participe. Il a \^% H^nifications

de Ton verbe.

On dit fig. c^\iVne perfonne a la poitrine en^

gagée , pour dire , Emoarraflée , opprèffce.

ÊNGAGISTE. f. m. Qjii joiiit d'\in DoWine
du Roy par engagement. // n'efl pas Proprie-

laire , fl nefl efu'Engagifle» les Engagijles du
. Domaine du Roy.

ENGEANCE, f.f. Race. Il ne fe dit propre-

ment que de quelques animaux domeltiques ,

& particulièrement ^e certaines efpcces de
volatiles. Ces canes font dune belle engeance,

des foules-de la grande engeance•

• Il ne fc dit des hommes ^u'en mauvai/ê

f^n yicpir'm]utc> Maudite ymauvaife en^

geaïïce.engeance^de vipères. 1

ENGELEU RE. f. f. Enfleurc aux pieds & aux
mains caufée par un froid excemf& accom.-

pagnée d'inflammation^ -/^v^/r des angeleures.

f / a les mains pleines dengeleures. des engeleures

aux pieds /aux talons.

ENGENDRER, v. a. Produire fon femblablc

comme font les animaux. Il ne fedit propre-

ment que du mafle. Engeiedrer des enfants.,

chatfue animal engendre fonfemblable.

En parlant des Cartonnes divines , on dit.
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que Le Père engendre ie Fils tie toute etermti.

Il fignifîe «quelquefois. Produire quelque

chofe t^uc ce (oit , & de quelque manière que

ce foit. Le Soleil engendre l'or dans les entrAiU

<iesdeU terreJemsHvais air engendre des ma^

ïadies , des catharres , des fluxions, cela engen-

dre^esvers. •

-^ _.
• En ce fens il eft encore neutre paflit. Z- «r

s engendre dans les entraides de la terre, les vers

s'engendrefit de corruption.

lîfignifie fig. Eftre caufe x)u occafion de

quelque ch9fe \ ôc il ne fc dit guère qu'en mau-
' vaife parjc. La diverfiîé d'interefts engendre les

inimiiie:Lyles querelles, ce teflament a engendré

ilén desyrocés, toifiveté engendré le vice*

On cli't prov. & lîg. d'Un homme extrerae-

^rincnt gay, qu'il ntngendre point, de mélancolie,

On ditauflî prov, de 6g que La familiarité

f>^fptgendrelemefpris,\

H cft îiuffi rteut. paff. Les procès s*engendrent
' aifémeni dans les familles.

«GENDRE, ù. participe paflif. ïlalcsfigni-

ficatioirs de fon verbe. ^
GER. V. a. Embarraflcr , chargqn II eftbas

&populairc. // m*a voulu engerdu plus fot

valet du monde, qui rna engé de cet animal ?

E^ci î^E. participe.

ENGIN, r. m. Induftrie. Vieux mot qui n a plus

d'ufagç qu'en ce vicux.proverbe. Mieuxvaut
engin que force» '

.

^
Il fignifie auffi , ïnftrument dans les Me-

chaniques. // falut élever du canon à force

d'engins pour battre la place. Avant rufage des

canons , on appelloit du nom à'Engins de bat-

terie y Les machines dont on fe fervoit a battre

les places^. •

£NGLOUTIR. v. a. Avaler gloutonnement.

Il engloutit les morceaux fans les mafcher» un

gras trochet engloutit une carpe tout d'un coup.

Il fignifie fig. Abforber. La mer a englouti

' tien des vaijfeaux , bien des richeffes. cette ville

fut engloutie par un tremblement de terre.

Il fignifie auffi , Çonfiimer , difiipcr des

biens , dci richefiès. // a englouti en peu de

temps toute cette grandefucceffion.

II fignifie aufli , Infe<^er d*une mauvaife

odeur >qùi faifit le cobur , &c. Cette puanteur

nous a tons engloutis, fon haltinenous engloutit.

fNGLOiTTi, lE. participe. ,/^

ENGLUÉ^, v. a. Frotter ^ enduire de glu. En-
gluer de petites verges*, de petites branches pour

prendre des. oiféaux, cet olfeau fefi fi bien en*

glnélesailesquiln'a peuj'envohr. ..,
•>

Englue , Ée. participe. ^ 4

ENGONCER, v. a. Rendre la taille conxamte,
gcfncc.* Cf/ hahit vous engoncefort^

En GONC i, EE.participc. Ua la taille toutt'engon-

céeencet hahit. ^.- , . .

ENGORGER, v. a. Bouchci le palfagc par ou
»lcs eaux fc doivent efcoulcr. Les immondices
ont engorgéjet efgouft. ce tuyau eft engorgé.

,•»,.

cheval dont les jambes font pleines de niauvai-

fcs humeurs. Ce cheval a lesjambes engorgées.

On dit, que Des moultns font enjuWgtz^y

Quand Tcau cil ^\ haute qu'elle cmpcfche les

roues de toutner. . >

ENGOUEMENT. Cm. T. Empcfchcmcnt eau-

y

î

X
( ^,

E' N 1(5 ;•, f"

fépâr-quelquechofe'qùi engoue. C
'

Il fignifie fig. Preodcupation en faveur de

quelque chofe , entcftement. On ^e U ffaurolt

faire revenir defon engluement,

ENGOUER. V. a. Embarpairer» empefcher le

partage du gofier. jiforce de crier ,H/engoua,

Ubeuvoit& mangeait fi avidement qu'il s'eft

engoué.
."' ."

. » J :

'
. ••v^V.

On dit fig. S"engouery eftre engouéSune per-

fohne ,d'un ouvrage , pour dire , Se préoccu^

>per avantageufcment d'une perfonhc , d'ua

ouvrage , en «ftre cntcfté.

Engoue^ EE. participe. Engowé de la Cour.

ENGO/OFFRER, S'ENGOUFFRER, v. n.

p. Se dit proprement des.tourbillons de vent,

>l^fqu'ils entrent, qu'ils s'enferment «en quel-

que endrok» Le v<nt s*eft engouffr-é dans la che^

minée, quatid lèvent s^engoi^re dans les cavitez.

de la terre^ il caufè des tremblements. .^

Ilfcdit aufii j des rivières où des ravines

d'eau lorfqu'elles tombent & fe perdent en

.quelque ouverture xie la terre. /> Rofne s'én-^

gouffre en un endroit <fr reffort par un. autre.

4 On dit que La Guadiane s^engouffre& fe perd
' Tenace d'environ trois rieues.

ËNGOULER. v> a. Prendre tout d'un coup
avec la gueule. Ce chien enroule tout ce qu'on

lu^ jette. ^ " V /

ENGOURDIR, v. a. Rendre trommc perclus,

endormir une partie du corps , en forte qu'elle

foitprefque fans mouvement & fans fenti-

ment. Le froid engourdit les mains, la torpille^

engourdit la main du pefcheur. ily a des veninr^

des plantes qui engourdiffent. .^

On dit fig. Vaifiveté engourdit Pefprit. la

moHejfe engourdit le courage.un long repos avait

engourdi le courage des fotdais.

^' Il eftauïïî n.pafT. Les mains s engourdiffent
par lefroid. Ceffrit s*engourditparl*oi/fveté.

Engourdi, ie. participe paffif.

On dit fig. Vn efprit engourdi , pour figni-

fier un efprit pefant , lourd.

ENGOURDISSEMENT.f.m.v.Eftat de quclr

que partie du corps qui cft engourdie, jlvolr

un engourdiffement au bras, cet engourdiffemitit

A efi un commencement de paralyfie.

l\ fc;dit aufii dans^ le figuré. // eft dans un

eftrange engourdijfement d'efprit. tous les efprits

eftoient dans un engourdijfement & dans uti^-
thargie eftrarge,

"
ENGRAIS, f. m.v.Il fe dit des herbages eu von

met engraiflèr certains animaux domcAiqtics ,

.

q4i ièrvcnt à la nourriture d^Fhomme.ii/irrirr^

des bœufs à l'engrais* voilà de bons engrais.

Il fe dit encore de la pafture qu'on donne i

des volailles pour les fngraifTcr. Mettre des

chapons , des ajes à rengrais.

Ilfc dit encore des fumiers dont on aman-

de les terres. Vn Fermier eft obligé de laifer la

engrais à la fin defonMéil, ce Fermier a em'

' porté tous les engrais de cette ferme.

ENGRAISSER, v. a. Faire devenir gras. E/ï-

graiffer des bœufs, engraiffèr des moutons , des

pourceaux , des chapons , des oifons , &c.
On dit prov* & fig. que Uœil du maiftre

engrai/ie le cheval » pour QiTC y que Quand on

prtndfoin de fes affaires , & que l'on ne s'en

repofc pas fur les autres , elles en vont mieux.

En G R Al s s E R.Se dit aufii en parlant des terres,

& il fignifie , Faire devenir fertile Engraijfer

\
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Il fienific encore ,/SoiiiUci: de graiffe , ren-

dre fale èccï:iiSt\xx/Engraiffer fes h^hiH , fon

• linge, engraifer de l*âfhffl <M i4 m^m^r,

tHGRAis3ER. v/n. Dcvcnlt gras & en ^
\^oint. On étJkiMH prendre fim de hien nonrhr

€e chevalj^n^engrasjfefoint.

On /dit provf d*Un homnic qui fc pMte
' tien dan$ k traviilou dans radverfitc »^Il

tngràijfe de mal avoir, y^,
yxi dit atiffi fig. d'Un hortirpr, qu'i^tf)!-

Jfe d^ malecUEltons ^
pourpre , que Tout

fuy profperç , tout luy rci;m malgré ks. im?»

precatl<>ns qu*onfai«€<^crc luy.

Il cft aiOflt-TïrpaflV fie figaifit encore , De-

venir gras ôc en Doa poiut. Ce chevalprendra

corps CT s\ngraij[eraavec le temps.

On dit fig. cfdVn hommes'ejfengraijfi dans

,y^fi!ie affaire , pour dire , qu'il y a fait un grand

.
^ gain , un. grand profit. ^ ^

On dit aaffi fig. S'engraijfer des mifires pu-

hlitfH€S. iengraifer dt/^fang de la veuve ai de

forphelin.
j. Il fiitniôeauffi. Devenir fale &craffeux. C^x

:^ tfioffts se^jrraijfent âifiment.

Il fignifie encore en parlmt de vin , ôc de

' "certaines liqueurs y S'cftjaiffir;, contrader une

certaine graiflc. Ce vin s efl éngraiffê, il ne vaut

plus rien.

)Engr aisse.be. parr.Il a les fignif. de fon verbe.

ENGKANGER. v. a. Serrer des grains dans la

grange. // àiSra bien tofi achevé d'engrangef-

' toHte fit meiffhft. il ne craint plus le mauvais.

temps > toHS fes bleds font engrangez^*

fe»GRAN6B, Éi. part.

ENGRAVER. v. a. Engager un bateau dans le

fiblc » de fort* qu'il ne flotte plus. Ce batelier

mal-adr^t engravafon bateau» prenez,garde de

nous engraver.

Il cft auiTi n. p. J^o^re bateau ieji engravé,

feNôiiAvi,i5. part.

ENGRENER. v.,|i. Commencer i mettre fon

bled dans la tt'emic du moulin pour iTK>udrc.

Engrener la trémie. Il fe dit plus (buvent abfo-

lumcnt. Puis ejuU a engrené c'efi a iuy à mou-

dre, le Meufnierne ta pas voulu laijfer engrener,

féty engrène tout le premier. >

Oft dit fig. // a bien engrené , il reujfira dans

cette affaire- la. il a bien engrené , pour dire ,

11 a bien commencé» le^ premières démarches

'^^^"^HtiiRé bien faites. On dit dans le fens con-

traire
,
qu7/ 4 «»^^

'«ig;"'*'*

Engrener » Signifie aiifii. Mettre en bon point

les chevaux en les nourri fiant de bon grain.

• Jlfaut engrener vos-chevaux , fs vous voulez, en

tirer du firvice. - " ^

£ N G R E N B R. v.. n.> Se dit d'une roiie dont les

^ dents entrent dans celles d'une autre roUe , en

ftrtc que l'une fait tourner l'autre. Cette petite

v^ue engrené bien dans cette grande, ces deux

rkueà enwrenent bien, s^enerenent bien» Et en ce

fens il cft n. p.

En ô RENÉ , EF. part. palT. Il a les fignifications

de fon verbe.
'

ENGRESLE' , E'É. adj. Terme de blafon. Il fe

dit de certaines pièces honorables de Tcfcu ,

qui font dentelées tout aiitour. // porte d'or à
' U Croix engreflée de gueuUsi il porte de fable au
Chevron en çr fié éd^ayent.

ENGRESLURE. f. f. Sorte de jpctit pied trei-

1

w

t N (S EN]
cftroîrqùcron met à une dentelle. Ilfaut re-

mettre une éngreflure a cepoint , a cette dentelé,

ENGROSSER. V. a. Rendre une femme en-
« - •

ceinte.
'

Ëngr,osseb. part. ^ • •• * ^

SENGRUMELER. v. n. Se mettre en gru-

meaux. Lefangjengrumele. cela fait engrume-*

1er lefang, le lait de cette nourrice s*efl
engrumelé. .

Engrvmelé, EE.part* #. il

: É- n'H .'

ENHARD»1R. V. a. Encourager , rendre hardi.

Enhardir, fuel^uun à faire une chofe, ce bon
fuccejk Cavoit tellement enhardi ^ue &c, je me
fuis enhardi , // s*efl enhardi,

ENHARNACHER. v. a.*4ettreles harnoisa
un cheval , & il fignifie la mefmc chofe que
Harnacher.. . ^

Enharnaché, EE. part. . •/
On dio fig. & par raillerie à un homme

Veftu d'une manière cxcraordinairc. ^chs voili

bien enharnaché
, plaifàmment enharnaché.

ENHAZE', E*É. adj. Qui fait remprefle , l'af-

fairé mal à propos. Il eilj^u ftylc familier. lï

efl venu icy tout enhaz^é. vousfaites bien Cenhaz.é,

;_ E N j .
*

ENJAMBE'E. f. f. Le pas , l'c/pacc qu'on en- ,

jambc^ Tadiion qiifèn fait pour enjamber. Eai-

re de grandes enjambées» r^

ENJAMBER, v.n. Eftcndrela jambe pHisqu'l
l'ordinaire, pour pafi'er par dcllus , ou au deU
de quelque chofe. Il faut bien etijamher pour

"

pajfer le ruiffeau. il a enjambé par deffus.

Il fignifie aufli. Marcher à grandi pas. Voyez,

comme il enjambe. ' •

lïeft quelquefois adif. Enjamber le ruiffeau, \

enjamber deux marches a la fois.

Il s'cmploye aufli fig. & fignifie , Avancer

^

.

paflcr fur quelque chofe plus qu'il ne faut.

Cette poutre enjambe fur le mur du voijin. .

On dit j (\\xVn vers enjambe fur le versfui--

vont , Lors que le fens d'un vers n'cft achevé .

qu'au commencement ou.au milieu du vers

qui le fuit. '
-

Enjamber , Signifie encof^> Ufurpçr, empié-

ter. // a enjambé fur l'héritage de fon voiftn.

il a beaucoup enjambéfurmoi , fur les commu»
nés. Et en ce fens il eft quelquefois aétif. // a
enjambé cela fur nous. •

On dit d'Un homine qui a les jambes ettra-

ordinairement longues, qu*// eji haut enjambé.

ENJAVELLER. v. a. Lier des bleds, des avoi'

ncs & autres grains qui eftoient en iavclle pour
cnîaircdcs gerbes. Enjaveler des bleds, enjur,

yelerdfs aVoines.

EnIÀvflé, £B. |iirt.

ENJ EU. f. m. Ce que l'on met au jeu en com-
mençant à joiicr pour eftrc pris par ccluy qiii

gagnera. Voila mon enjeu, vous ne voulez, plut

jouer , ilfaut\donc ^ue chacun reprenne fon en^

jeui jouez, cnfemble ^ je garderay les enjeux, rr-
'

tirer fon enjeu»
*

ENIGMATIQUE. ad;, dctoutgentc. Qui ap-

partient a l'enigmc , qui renferme une énigme*

Fa rôles enigmatHfues. difcours enigmati^ue, pein^^

ture ew^matiijue* Cens enigrnatiejue,

ENIGMÀTIQUEMÉNT.adv. D'une maniera
enigmatiduc llparlt tousjoUrs enigmatiejuement.

ENIOME.I. f. Expofition d'une chofe naturelle

1
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en termes obfcurs & métaphoriques ,.qui la

dccuifent i & qui la rendent tres-d^fllCl^c â

-deviner. F4/rMi;f^fm^i^.r^r>'*.'"^''''^i'"'*

txpliétHer une enhme. devinerune emgme.

Il fc dit auffi de certains tableaux qu on ex-

, 't,ofe dans les Collèges, pour exercer lefp ne

Ses efcoliers à deviner kfens caché fous ces

Heures* . ../. 1

-

Il fedit fig. d Un difcours dont on ne pé-

nètre pas bien \c fens. Ce que vous me aites efi

une énigme four moy. vous fdrlez. par énigme.
,^j

ENJOINDRE. V. a. Ordonner » commander •

cxpreflcment. La Déclaration du Roy enjoint à

^ tous Ces, fH^ets de. . . on enjoignit a tous les offi^

ciers de .. . cela m'a efté enjoint txprefement. ;

la loy de Dieu nous tnjoint, la charité rfous en^

joint de &ç. CEglife enjoint Cobfervaticn des

lefîesy duCarefme&c. ^
Enjoint, ointe, part.

ENJOLIYEMENt, f. m. v. Joli ornement

,

'ajuftcmcnt. Vn.ptit enjolivement, il a bien fait

des enjolivements à fit niaifon. ily a fait de nou^

*t/eaux enjolivements.
*

ENJOLIVER. V. a. Rendre joli, rendre {rius

joli. Il ne fc dit point des perfonnes. f^ous\

. avez, bien enjolivé cet habit avec des rubans &c.
"

il a enjolivé'!fin cabinet , fa maifon , fin logiu

il a fait enjoliver ce livre.

ENJOLIVEUR, f. m. Qui parc, c^ui enjolive.

ENJOLIVEURE. f. f.- Enjolivement. Il ne fç

dit que des enjolivements qu'on rait à de cer-

tains petits ouvrages de peu de valeur. Cet

tftuy-Ueft tropufti, il y faut mettre quelques

enjoliveures. .'-,:

ENJOLLER.^v. a. Surplrcndre, attirer, cnga-

ger par des paroles ffatcufes , tromper, ii/f-

"^ jo/ler ê^efemmeyunefille, cemarchand l'a enjollés

Enjoll^, ÉE. part.

ENJOLLEUR , EUSE.C Qui furprend & qui

attire par des paroles flateufcs. Cefi un enjol^

leur, cefl une enjolleufe, -
.

'

ENJOUE* , E'E . adj. 'Q^û cft d'humeur gaye

,

badine , folaftrc. Je vous trouve bien enjoué.

quk cette femme eft enjouée ! fa converfation efi

fort enjouée, il a rhnmeur enjouée, l'e/prit en-'

joué, rair enjoué.
,

Il fe dit auffi Des pièces & des ptoJudions

d'cfprir qui font fort gaycs. Cette pièce efl fort

enjoùie , trop enioàée. cefl un ftyle enjoâé.

ENJOUEMENT, f. m. La gayeté. Il fedit des

pcrfpnnes ôc des chofes. Cette perfinne m beau-

coup.d'enjouement, un enjouement d^enfant, il a

fait cela dansfon enjouement, un enjouement ex-

traordinéire. il n'y a pas ajfez, d'enjouement ,

trop eCenjoHement dans cette pièce , dans cette

lettre, ily a des enjouements qui fient bien a la

jeunejfe.

E N L-. -
ENLACER. V. a, Meflcx , palier des cordons

,

des lacets Tun dans Tautre? Enlacer des rubans

fun dans l'autre. ^ . V
, Oii dit'. Enlacer des branches d'arbres les

unes dans les autres.
'

0n dit aufli. Enlacer des papiers^ pout dite.

Les palfer tous dans un meime lacet. •

EnlXcÉ, ée. part.

ENLAIDIR. V. a. Rendre laid. // y a des per-

fonnes qne la:parure enlaidit, la petite Vérole

l'a extrêmement enlaidie.

•\

. \

y
"

'

11 cft aùfli neutre. Devenir ItLÏd. Cgtte fhime
enlaidit tons les jours.

Enlaidi , i?. part.
*

ENLEVEMENT, f. m. Rapt, raviflcmcnt,

adion pat laquelle une pcrfonnc eft enlevée

malgré elle , ou par laquelle une chofc cft en-

levée malgré celuy à qui elle appartient. L*«j-

ievement aïe Vroferpine. Fenlèvement des Sabines^t,

l'enlevemintïde 'fa perfinne. après Ccnlevenutt

de fis meubtfs.

ENLEVER, v. a. •Lever en haut. Onenhve Ut

plus groffes pierres avec unegrue, quelques hifto*

riens difint que les maMnes d'jirchimede tnle^

voient les vaijfeaux dej Romains.

r* • Il fignifie encore > Lever en haut avec rapi-

dité, avec violence. Il vint un tourbillon qui
' Penleva, la mine enleva ce baftion. .

|;

Il fignifie auffi. Ravir, emporter ,^é|nmenfr

rpar force'. // aimoit cette fille , il fa enï^e. "o^

lu) a enlevé fa^emme. on fa enlevé defa r0ah
'

fin. les coureurs d'une telle place Vont èrtlevé.,

faire enlever un homme en vertu (fun décret de

prifide corps, on le menoit en prifon , fis^amis

l'enlevèrent des mains des fergents, lesfêrgents

luy ont enlevé tous fis meubles, il a enlève par

f ; force les fruits de cette terre.

,^
On dit y Enlever un'corfs , pour dire , Prcn-

âre un corps mort pour le porter en ter|e, ou
pour le mettre en depoft dans-quelque Eglife*

On dit , que La Ju/lice a enieve un corps ,

pour dire ,
qu'Elle s'eft faifie du cadavre a ua

•homme tue , lioyé &c.
: On dit , Enlever des marchandifes , pour di-

,. re , Se hafter de les acheter , de s'en tournir

,

avant que les autres marchands s'en foienc

fournis. On ne trouveprefque plâs de cetteforte

de drap à acheter que chez, un tel, parce qu'il a
tnlevé tout ce qu'ily en avolt dans les magafins,

ce Maifirf d*H^el a enlevé le plus beau poiffm

de la halle. ^
On dit , que La niort a enlevé un ieune hom».

fne à la fleur defm âge, que la p^, la fièvre

fa enlevé en peu de jours , qu'un Prince à efté

enlevé à fis juj[ets* un père , une mère à fis en^

fants &c.
On dit en termes de Guerre, Enlever un

quartier , enlever un régiment^ pour dire. Sur-

prendre & forcer des troupes dans leur quar«

tier.
*

• On diCi^u ffi , Enlever tlhejptace, une province,

pour dire; Ofter une place, une province i

l'ennemi , ÔC s'en rendre maiftrc. En une feulé

campagne il enlçva les meilleures places des en-

nemis» -^

On dit dans le n. P. que La peau fenlevé ,

' Lorfque quelque tbullition de fang , ou quel-

que autre caule que ce fojif la fait élever. Et^

certaines maladies la peàpi4 enlève par tout.

Il fc dit auffi du corps nocfmc ou des parties

dontla peau s'eft élevée. Xette ebulliùon luy a

fait enlever tout le corpsi il a bu dans un verre

qui n efi pas net , cela luy a fait enlever toutts

les lèvres.

Enleva, Ée. part. Il a les fi.^nif. de fon verbe,

ENLEVEURE. f. f.(r. Eluveurb. ^Petite

iVeffie ou bube qui vient fur la peau. f{ous avez.

une enleveurefur la lèvre, le vifage tout pletff »

tout couvert d'enleveures, Elevéurecd plus uiitc

en ce fens. '

ENLUMINER, v. a. Colçricr une eftampe , y
mettre

U
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l. Ctttefèmmt

raviiTcmcnt

,

ic eft enlevée

e chofc cil cn-

artient. L*«i-.

nt d<s Sabines.^,

U tcnlcvemejst

. On fpikve Ut

^uel^MS hlfiom

rchimede tnU^

aut avec rapi-

tourbillon qui

ter /foimcncr
ta ent^e» 'nfi^

levé defa f0ai^

7€ Vont èrtltvi.

(£un décret de

rifon , ferfmU
ns. lesferlent

i

il a tnlkife par

>ur dire , Prcn-

ercn ter|e,ou

«elquc Eglife»

teve un corps ,

1 cadavre a ua

difes , pour ai-'

fcs*en tournir,

ds s*en foienc

'as de cettefortg

/, parce ^uil a
vsles magaftm.

lus beau poiffm

A-

/ unjeune hom^

f^yla fièvre^

m Prince a efié

e mert à fis eu"

c. Enlever un
pour dire, Sur-

ians leur quar-

re,$meprovtnce,

me province ï

:c. En une feuU

7 placfs des en-

peau s*enlevé ,

fang , où i|ucl-

faic clcvcr. £/»

ve par tout-

e ou -des parties

r cbuUitioH luy é

M dans un verre

\t enlever toutes

. de fon verbe,

EURE. ) Petite

eau. KoHS aveiL

(âge tout fU'ff >

^rreftplu*"^"^

ne cftampc , y
mettre

:.M:

y

i
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jincttrc des couleurs convenables. Enluminer
des imares. voila une image bien enluminée* des

images de velin enluminées des cartes enlmninéesi

Il fignifie auffi. Rendre rouge & enflammé.

£t en ce Tens il n'a d'afiige qu en parlant du
teint, du vifage. Vardeur de lafièvre luy avoir

enluminé le vifagt. U dVoitiis yeux tout en feu

& le vifage tout enluminé* ,/

On mt prov. & bafT. S'Enluminer la trogne^

le mufeau ^ enluminer fa trogne ^ pour dlire.

Boire avec d[Ce2 s & cela parce que ordinairet-

mçnt ceux qui boivent cxcellîvement ont le vi-

fage fortrouve.

JEniuminb, eb. part. ^

ENLUMINEUR, f. m. v. Qui faitmeftier d'cn^

luminer des eftampes , des cartes de Geogra-
/'vhic Enlumineur ePimages»

.. ENLUMINEURE. f. f. v. L'art d'enluminer

,

Tart d'appliquer les couleurs fur des cftam-

; pC9 yScc. Jl entend bien Tenlumineureé

EniuminbuKe , Signifie aufli ^ L'ouvrage jie

l'Enlumineur. L'Eftampe efi belle, mais (en-'

lumineure ne fefl pask

-, E N N ' '
.

ENNEMI, lE. t ( îl fe prononce comme il is'ef-

crit. ) Ccluy ou celle qui hait quelqu'un , qui
veut du mal à quelqu un. Ennemi déclaré, en^

. nemi couverte Tftnemt capital ^ juré j mortel, ir^

reconciliable y puijfant > cruel, ennemi implaca^
bu. c^efl ejlre ennemi de Dieu & des hommes, il

efi ennemi de cette famille^ ennemi de l*Ejlat , de
la patrie, fe déclarer ennemi de quelqu'un. Je

\ ^ faire un ennemi , des ennemis, il a bien des en-»

nemis.furmonter, vaincrefis ennemis, triompher

defis ennemis. Dieu commande d^aimerfis en-
nemis^ de pardonner à fis ennemis ^defe recon^

cilier avec fis ennemis k il faut efire bien ennemi
de foy me/me pour couloir d'c.

Ennemi, Eftantditacfolument& indéfiniment,

foit au (inguliér , foit au pluriel , Signifie le

party contraire qui fait guerre ouverte. L'en-
nemi marche, les ennemis viennent, fel^emi eft

fort, à la veue de Pennemi» tomber entre les mains
des ennemis, efln -pris-par les erinemis. en terre

d!ennemis, en prefence de Pennemi, battre, cjkàf^

fer les ennemis* re^ouffer Pennemi', les ennemis,

de nouvelles troupes aui n*ont pas encore veu
l ennemi. . -^

Enn bm I , Se dit aufl! pour marquer toutes fortes

<l'averfion , d'oppontion qu'on peut avoir pour
^i^jK^es ckpfes mauvaifes ou bonqes , juftes ou

injùftes. Ennemi de toute violence, ennemi du
procet,* ennemi des cérémonies, ennemi de la con-

fufion. ennemi du repos , de la paix, de lajoye.

ennemi de la vertu, du bon fins , de la raifin,
de la focieté , de la Mujtéjue. ennemi de la con-

trainfe. /

I On dit , qu*Vn homme eft ennemi de nature,

Dour dire, qu'il n'aime ni à fe divertir , lu â
n)ir divertir les autres.

,
On appelle Le diable , PEnnemi du genre

humain , ou abfolument PEnnemi. Ilfut tenti
de Pennemi. Et Ton dit, que le diable, U chair&U monde font les trois ennemis de Ph^mme.

Ennemi , Se dit auffi des animaux , pour mar-
quer l'averfion qu'ils ont les uns des autres.
Le crapaud efi enHiemi de la belette^ le chat efi
ennemi de la Jouris.

Il fe dit auflî de toutes les autrci chofes qui
mot. de l'Ac. Fr. Tome I, .

èmSEN N li JN o ^^$
ont de l'antipathie , de la contrariété entre el-
le^, foiten gl?yfique,foiten morale. VeaH&.
le^ufont ermemis. U chou ep ennemi de la vigne,

^'l
froid eft ennemi du. chaud, ennemi de la vie ,„

des nerfs. Porgueil eïl Pennemi des vertus.

En>jemi /adjeâif. Il fc dit dans le mefme fcns

Jji^EiUiçmi fubllandf. Vn voifm ennemi , des
les ennemis, une terre , une nation ennemie. •

le pays ennefpi, en yays ennemi, le chaud& U
frMfont des fualitt i ennemies.

Oç dit pocticjucn ent , Lafortunf ennemie.^
Us défiins ennemis, le vents ennemis.

On jdit prov. Plu de morts moins £ennemis.
^^ '^mi a prefter , en ^emi au rendre. -

'' CeA autant de pri ( f^r Pennemi , pour dire,
que C'èft tousjours bëaujcoup d'avoir tiré quel-
que cnofe d'une per; bnhe ayanc qui ne veut
jamais jrien donner.

i

r \

ENNOBLIR, v. a. R endre plus Iconfiderable

,

plus noble, plus illuflre. Lesifiie\ces, les beaux
Ai^ts ennoblijfent une \UngueJ^

Ennobli, lE. part. ,^ /

£N|^UY. f. m. Làifitudc , langueur , fatigue
d'efprit , cauféç par une chofc quideplaift par
elk'mefme ou par fa durée , ou par quelque
difpofition intérieure. On nefpauroit entendre
cela fans énnuy

, fans mourir cPennuy. •

n fignifieaùifi généralement, Fa/cherie,cha-
çrin , deplaifir, fouci. Vn homme accablé
d*ennuis, les ennuis delà vicilleffe, de mortels
ennuis, cette affaire luy a donné beaucoup JPen^
nuy. cela firt a adoucir les ennuis ,a charmer
les ennuis. \

ENNUYANT, ANTE. adj. Qui ennuyé, d'i^yl

une chofi bien ennuyante ^ue d***ttendre.^ela:eft

fort ennuyant, cefl un homme bien ennuyant, un
temps ennuyant. • ; \

'
\

ENNUYER. V. a. LaflTcr Tcfprrt par quelque
, chofe de defagreable bu^dc trop lonp Cef
homme ennuyé tous Tes auditeurs, ce fpcffacle eji

^ffeu beau, mais il ennuyé parfa longueur. ceU
ennuyé ijd mort.

U eft auffi neut. paA*. & alors il fignifie que
4*^' temps dure, que l'on trouve le temps long.

Je rrpennuyé d^eftre icy. ceft un homme inquiet

qui sennt^yefar tout.

En ce icnron s'ea feJrt imperfonncllemcnt».

// m*ennuye ic). il m'ennuya que vous ne foyet
venu, il m^ennuyoit de ne vous point voir.

On dit prov. Il ennuyé a qui attend.

ENNUYEUSEMENT. adv. A^ec ennuy. Pafi^
fer la journée ennuyeufement."'

^

ENNUYEUX , EUSE. kdj. Qiji ennuyé. Difi
cours ennuyeux* .temps ennuyeux, cet homme eft

bien ennuyeux.

EN G
ENONCER. V. «. Exprimet te qu'on a 4dan$ la

pcnfée. Ce n efi pat tout de bien penfer , ilfiut

• ffavoir bien énoncer ce que Pon pénfe. la manière
' dopt il'enence fis penfies leur donne de la firce^

on avoit énoncé dans le contrat, les chofes y efi,

toient fi clairement énoncées» un des articles dé

ce traité eftoit énoncé de telle forte ^Ue tous /</

eleux partis le fouvoient interpréter a leuravar^

>

tagi

EnoncerOn dit en termes de Pratique,

pmx , pour dire. Avancer quelque cliofe con-

tre la vérité. N

On fc icrc plus Qrdinaircment de
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y4<^ ENp B M Q^
âvcc \t pronom poflcffif. (Tf/f îw hmiitt ffil On dit en ce fcni fWf.Tt^mfi^
ÈÉnùncc 9n bons termes , qui ienêH€ê kien , f^f 4 fé Ifn.

*:^ i\^'^ . ^ ^

lin^nce muL en m feitt fét/s mènx énoncer ENQUESTE. f. f. Recherche qai (è &tt par

mnUlf4it.Upettfi0pf,tien\ mdhUmfidnmr l'ordre de la Juftice. Diligente yfêifneufe tn^

s énoncer. Un m fâs le den di s'énonceré: ^'^
- f!»#)?#. fewiHepefdlte, on 4 trowvi f«#. fir^nf/^f

EMOî^cif , ii. part. On dit Vnfdux CHonci, pout ^ ^^r irfiwtfi»/. ie$ imjneftei pér tonrietfont dkro

dire , Une chorc avancée contre U vérité, Et^ i4et^ frocevver^dld'ettijiuefte. clofturo, confie
"

en cette phrafe emmcé cft employé fubftanti- '
'

i

-

j» j- :

^

vemcnc.
ENPNCIATION. f. f; t. Expreffion. Vnc
. fimpie enoncidtion dans Us titres nnciéns tft une.

ejbece defrenve. en matière de T^eoloj^ic ilf4Ht('

prendre gdrde éusc moindres enoncidtions.

Il fignifteauflSj^anlcre de s'énoncer. Avoir

r.enoncidtion belle , Cenoncidtion henrenfe.

On appelle en Logique , Bnoncidïion , Une

propôfition qui nie ou qui aifirmc. Ily d trois

tf^irdtions de tentendement^ IdJsmple dpprehen'

.fion , tenottcidtion , & le rdifonnement.

, ENORGUEILLIR. V. a- Rendre ergucilleux.

l,A fdvéur Cd enorgueillie

Il çft aufli n. p. S'jnorgnilUirdo fonffdvoir,

dofisbonhefirtune.r^ ,/ v •

Ehoroubïï tI^I• parti t'--,^f^ '^ ^v ENQ^JESTER, S'ENQyESTER, v. n. païH

ENORME, adj. de c6ur genre. Demcfuré, ex- S^enquéri^. Je m'enfnis onauefii fdr tout, je

ceflîftfn grandeur I
ou en groflcùr. t^tfpi^ vonsfrioon^uefieKrVêusdeçeid.^^^^^-'^^

; d^HnogrdndiurenormC' ;;v c . On dit proY. de baiT. li no s^ett^neflede rien,

Il feditfig^ ^'il'ne s'applique qu'aux cho- ou abToIument» Jlnet'en^nefto , pour dire» Il

j. fcs mauv^^l. Crime ènomu/cds énorme* fiente ne fe foucie. il ne fe met en peine de rien.

onorMO* mdlUe eftormo. tfé9\frnonormê. dvd- ENQyESTEÛR. T. m. v. Juge ou Officier

rice énorme» lejion énorme* ingrdtitnde énorme. ^commis pour faire des enquèftes. Comrnifaire

Ididikr -énorme.

ENORME'MENT. adv. ExceflÎYçiticrit. Ilpre-

''^- tend dvoir ofi/ énormément lefi* il eft cno/mi"

ment frdnd, '.;
. .. ; ..v.- .

' ..,..• .;-:^ .;,-îi

ENORMlTE'. l f. Il te dit quelquefois de

tion , onverture ^publicntion d'en^uciie^

On appelle » Eâfnejlê en maître civile » Ce
qui l'appelle /nr/0rMMimff en maiierecriminellç.

;:
On dit , que fjos infarmdtions ont efié con-

verties en énoncée s ton qu'on k civUifé un
procci crimineU^i>r>,y -T--vv.||^^**^i^ ;;' .

',,,:

^ Il y a dans Sss Parlements des Chambres,

qu'on appelle -, Lu Clusmbns dos En^ssefles^

où l'on juge les appellationa des Sentences

renducfs fur procez par écrit ; èc on les appelle^

quelquefois abfolument > les En^ntftes. Son.

proccK eft d Id promiên ^d Id féconde des En*
^nefiest Us' En^neftêS ont eUmdndé tdffembtie

des Chdmbres. rrefidont dtsx Enfnoftes. Doyen

de Id première i de U ficonde des Ett^neftos, on

monte des EnfHeftesd Id GrdniChnmbre.

Exdmindtenr, En^neflenr, ou amplement £>-

^neftenr. ÇrnndMdiftre En^neftenr& General

jReformdtenr des Edtix & Forèftsé

^-

rcxccx df la grandeur de la taille. On efifitr^ ENRACINER , S'ENRACINER, v. n. païT.

pris de fenormtté de in tdille de ce gcdnt. Prendre racine. Il n'a guère d ulage qu*au ii-

Ils'employe plus ordinaireip^nt dans le fi- \guré. îl ne fnnt pds Idijfir enrdc'mcr les mdnx

,

cnrdciner Us dlms , les mdteVdifis hdbitssdes, les

mdsêvdifes opinions. Si cette opinion vient une

fiis d senrdcifsir eUns Us ejprits»

ENRA;çtM^ , il. part, t^if drbro Hiin oiê'dcinl.

un mdl àirdcinu

guré , £c fignifie , Atrocité. Lfnermitiefun

crime» l*enormiti du fitlK/enormifé du 'Cds\ ^

f:'::.'^: E-N Q^
ENQUEli^NT, ANTE. »d;. y. Qiiii'enqdlert .'i^.y::.:i^"p.

avec trop de curiofiié. Tous èftèjt trop onkue^ ENRAGEANT^ANTE. adj. Capable de faire

rdnt. Ifit.fimn^nfint ordindirment çurieufif& , enrager de chagrin. Cift une cbofe fttrdgennte

\ ojiauerdntet

ENQUERIR; . S'ÈNQyERIR. v. n. p.. S^in-

J former )^ faire recherche. Il fe dit des peifo^-

pjsur Isty do votr ^u'on iny d prifori fin plus

;grdftd ensêimi» Cild eft cnrdgodnt* lï eft du ityle

iamiliér.
v

nés& des chofes*. En^ueroK-vous Coijpuupm^t £NRAGE|l.y. n. Eftrefaifi de la t^t. SiFon

do ctld.Je,mefuis ensuis de cet homme^tk pdr ne donne d boire d
ions , (f jejn'dy pA en dvoir de noieveUes. ilfdui

§*enquérir de Id verUi dufdit. en^uerex^vous*

ces chUtu^ Us enrdieront. cet

homme d eflijmordufun chien enrdgf, & ilen-

ràgerd s*il ne v'd m Id mer.
en d ceux qui U ffdvent. je méfias ensuis dun Enhaoiil , Se dit fig. de Celuy quiToutrre une

?i l?^?'' ""_?*' * fi '* l'^'^f^Jdi court eft viruv. doUleur exceifiye. Il enrdge du mal de dentf.

. du- • enrdger dé douleur* ':h,^:f%>'^y^f '-r' *
'•.ENQUIS i ISE. terme de Pratique» part

verbe Enquérir adif , qui n'a plus d'ufaee. Ce
Jefmoin enquis s'il dvoit vu ^c. u reponSd &c. •

' cette femme enquife fi eUe connoiffoit &c. d re-

pe^du que &c. Cela ne fe dit que des témoins,

^r l'on dit des accufez ou des criminels > Vn.
telinterroié » une telle interrogée.

„ i

ENQyERRÊ', S'ÊNQyERlR. Vieux mot
qui n'a prefqueaUcuD uiàgê que dans leBla*

(on , où Von appelle» Armes à enquerro, des

Armés qui ayant couleur fur cpuleuTi ou mé-
tal fur métal , donnent Ueu de demandei;^

p^ûrquoy on let a faites contro les r^les or-

dinaires du nlafon. "
>; :

^

;
On dit auffi. Mot )i enquertCk v

•::^

^'.i-_xl A~: - '
'

Il fe.dit 4uffi d'JJn he(biii,vif & pireflknr

,

& accomjpagpé de douleur. IL enruee de fdim*

D'un deur urdent U y'vQ^oniV Itenrdge d*

Jéuer. il enretge de pdrÙK -

U ^gnifie aufli ^ Eftre dans une grande co-

Icte. Jl eft enrdfé contre luy.

rxll fe dit auSu d'un dépit, d'un déplaifir

grtnd^^ fenfible. // iurdee de voir fin ennefoei

désns feyofte. il enmge£ dépit, il enrdgefOM^

vif U enrôle de bon coeur, deuft-il en enrdger.

U d une mefihdute femme fm le fdU enrfger.

r On dit proY. Jln*enrdge pds pottr mentir ,

pour dire , Il a une. ^ande habitude , une

|raada inclination i mentir. £t on dit prov

;•

• .'.y.
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•(ri

l'iji* baTT. d'Ur
^t\«A: qu'on ne I

firoit enrdget

; ;*a verbe, Zht ch

*.../. On dit, %

^ivWr^pourdii
douleur» t/m

, On dit4uil!

-tporter paria

; .faifi>n., qu'/

iiilfdue qiH Vi

\fdrts-ld* On
V. impétueux./

/.fensilflftiiib

ENRAYER. Y,

.^Je rais. £lir4j

Ei«ii.AYSii«£ij

' les rais , êhfo

qu'elle iic fa/I

, ênrdyéefirom

Ehuay/» jta. I

ENREGISTR]
prononcent l'j

êppoféÀ Penh

Il /ignineai

Déclaration, f

Dour faire foy

senregiftremen

regiflrement di

ÊNREGISTRi
cent r S. ) Me

. où font conter

dre plui auchi

force* Von ne

ilndpds efté i

ieue i publiée, i

fie réelle nevd
tes'ld enregiftr

Emrioistjii/^

ENRHUMER.
rdin enrhume*

fenrhume* ^
4 Ileftaufli

yéu'vourvous

ENRHUlfrf^ jIe.

ENRICHIR. Y

fdps, des vin.

rt un Pdys, i

ekpeueUeemp
rkhir dux dep

|*y. On dit

Ilfignifieau

c|che , de pre
les hdbits* enri

hëte i pêrtrm
tin livre defigs
tes , &c.
On dit fig.

difcours^ mu i

des ornementa
rcftoncbdntes

^

shes curieufes.

On dit enct

€%t , pour dir

tances invent

plus agréable.
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^bA bafl*. d'Un homme qui ncfiût que crACAfle^>

«^^>A: qu'on ne Tçauroic racisfairevïttr rien « qil7/

. fir.oU enrager U hefie & le mst^çkand.

pfiRAai, Bi.'pàrc. IlaljM<li|Diifiaitton>de(bh

''^•.;;^u1rcrbc, Vnchien eeiréii. '^i
j

'^ù> y- '

. .
.- i V;.

On dit, VftmMimn^églyimê^ douleur enré^

Îie, pour dirr, Un mafcviolent» une rxrremé

ouleur. VMêpétm m emra^et, urnefaim enragées

On dic-atiffi, d*Un honinie qui feiaifTe em^
> fpftcr pariàjp^^on à faire des chofes hors de

; raifi>n., qu'/î l^ iHragi défaire ce ijuil fait.

*\{lfaiêi^iH Vêusfiyet inragé fi vous fremeM, ce

:\^f4rehid, Ùa dit d'Un homme fougueux .&

v< impeeueiix /oue Cefi meéimfi^^^^^^

ENRAYER, v. a. Terme d'Art. Garnir une rbiie

de rais. EkriyerMfte re'ûê, tmeroèe kien enrayéeé

ËNlÎAYSil « Signifie auffi^ Arrefter une roilc par
• les rais , enforte qu'elle ne tourne points mais

^
qu'elle tk &flè que ^\&x.Ldroî$e ^uon aveit

',. êttrMjiefir^mfh. Il fe dit d'ordinaire abfolu-

bn dit àuHl ^g; Enrichir hfie Ungnè
^ ^dàt

dire, La rendra plus iiboodante , plus tiché

far de nouveaux motl, ou par de noutcllei

phrafeii quèf^uTaj^ reçoive,

ENRICHIR. S'||4RICHIR. v. n. p. IMc-
nir plus riche, |rlus orné. Le cabinet de e^iit*

tieux s enrichit tons les jenrs de nçHveUes rareteK^^

On dit fig. La memèire s'enrichit far ta iH^

Enrichi, ïH. participé. • ^

ENRICHISSEMENT, f. m. V. Parure, orne-
ment qui enrichit. Venrichifment.£un hakir^
d^Hne tafifferie. ter eft un grand tnrichifement
dens tes èft^\ leijeintnrei , les dorures font
ïun grand enrichiffement dans une heite maifotté

• On le dit auffi au fcns figuré. // a adjoufié a
fin difcokrs des citations , des traits ^uifont un
grand efirichijfement. U a emielli fin paeme de
Mes deferiftiens ^uiy font un grand enrichifi

fiment. il a bien travailli i l*enrichifement de
ia Idngâè.''*'^

•

'»'

ticlisHttgimt. Cetiê-defime d^^ Aaioh d'cnroUer. Ce
U TOÊie enrairel^é MW*:t<;t(itv ' > ' /:i/V^# .»-/7i;- ^.-*; j. /i « ^ j_^:a

Ehk>aY B , ita. participe» . ^ "^

ENREGISTREMENT, ù jn. v. ( Plufeurs

;
prononcent rS. ) Adlion d'enreeiftrcr. Ons*eft

*; W*/'^ ^^"^^t'fi^^^f* IfnregWimtnt desiet-^

très. V.j'. .-.t M": j..triL-rl .:

Il (îgnîfie auitî , L*AAe qui s'e(crit fur une
; Déclaration, fur un Edit,fur un Privilège &c*
1. Dour faire foy qu'ils ont efté ei&reffiftrcz. Lifes:,

Tenregifiremenf^ Cjirrefi d*enreg^ement. feft^

: reeifiirement dèn frivilege^ > ^ P
ENREGISTRER, v. ai (Quelqucs-uhspronon*

cent rS. ) Mettre june chofe lur les règiftres

. où font contenus les aâes publics^ pour kren:
dreplui awthentique, &luy donner plus de
force. Ven ne trouve point cet jirrefty cet â&e,

, il napas efii enregifirï. Déclaration du Ray ^

leue I publiée, enr^iftrie au Fai^Ument, unefai-
fie réelle ne vaut rtenfiellenefl enreffftrée. fai»,

'' teS'la enregiftref^ '/ - <'v. •. \-v -.v;- •.;.
. *;;^

;

EmaigiiT&ij , BE. participe. 1

ENRHUMER, v. a. Caufcr du rhumërlf /#-

rain eurhimfi^ k moindre ch^pgefd^m de temps
Cenrhumeé^ r \; v

:; Il eft auŒ n. p. (aft^.<^^
^4H'vous*vous eàitéumereKé ...;.. *v,.'v;V;;v'v •. •..

EnrhumiI, ^cpaÉticipci
'

ENRICHIR. V. 1 Rendre riche. i# fr4/fc ifci
raps, des vins tk enrichi, le commerce enrichit

fildat s*e/l bien repenti de/on enrollement* defkii

fin enrollethent il piefonce ifu*à deferier,

EfjRotiEJ^BiirT, Signifie auffi-, L'ade, la feUilItf

où renroIJcmcnt cft,efcrit^ Vay fin enroUement
dans ma poche* .y

ENROLLER. V. a. Mettre, efcrire fur le rôle* «

Il fe dit particulièrement des gens de gutrre* *

EnroUer des fildats- enrolier des matelots, on Cs
enroUé dans une compagnie d* Infanterie, On dit
abfolument, S'enroiler, pour dire , Se faite

- foldat. IlsUfi enràtli depuis deux jours

^

^
On dit par excenfipn & dans le ftyle laihi-

lier , qu't;/» homme s*eft enroUé dam une Con^
^'

/^^^'V/f J: élans une compagnie y dans une^ficieté,"

Enrolo/bb. participe- >,

ENROUEMENT, f. m. v. Çllat, ihcotnmodit*

.
de celuy qui eft enroiié, . -^vo/r «« grand en^
rouèment,

;

ENRQU ER, V. a. Rendrela voix rauque^moins
nctteôcmoins libre qu'à rorilirtairc.Lf ^rdKiT- '

lard, leforain fu enroué, les efforts quilafaitî ,

four fi faire entendre défis auditeurs toytt estr.^
roué, la (Contention de voix enroue. )

"^ Il eft auflî n. p. S'erhroùer a force de parl&i^

àfirce décrier lavoix s*enroué> je mefuis enroiié»

ÈNROwrf, j^E. parti Vn homme.enroué, avoir léf '

voix enreiùée*
''\ *

On 'dit , îl parle enroué \ & enroU fe ptejqiçl "

adverbialcmeht dans cette phrafe.

'^

f *» Ms. é ^hoy ieft^il nsriçhi f iennchir ENROUILLER. v. a. Rendre rouillé , ericteA-
tifpeudeiemPS.sYnrichirdefiserpargneSés'eih ^ ^ • •• - - --

• -
^

rlchir aux dépensYaHtrtey.desdefhomUesetém.
àuy. On ait prok iM iàic^uitte , ietirichn.

111 fignifie auffi JOriSér^ar quelque chofe dd
riche , de precieuL La broderie enrichit fortM habits. emrichîr)lepierreries uHe monftte, une
j^êëte s pêrtrait, tene garde itefpée,&c. enrichir
um livre difigures, de taiUes^douces, de vignet^

On dit &g.Estrkhir mfuvrageiifhrit, ust

^ drer de la rouille fur^Cé Vhumidité enrpuilli

leferi

',., lit&zutrihip.tefir^enriuitti.

y On dit fig. La Province enrouiMe un hommes
1/ I^eyfiveté enrouiëe te/prit. ^ , •

Il eft auffi n. p. // s'efi enrouiUé démHâ r^i
^^tratte, dMsfr cmnpagni. \ # ^

'Ei«Ko«f][iU,|i. participe. • V , ;

Év^ S

N

Sfomri, «M J4J,; pour aire* Y a5iouftct

1^s^!^^^'!elJ:!!^^!^^'^^f"'''!'^¥- ENSAÔLER. . ». Fâlrt efdioaerflir le faWei ^
' // ny avoifpas afez deau dans^a rtvlfre , le

'

.
'^ batelier nous a enjaklex.. Il ne & dit que fUr lef

' rivieresi.- :*. -;>:•--.;. ,i\ ....
•.- .._ / ^,

>\j 11 cftâuffi n. p. ZéUteâsês'eftWdbli. il

ionfabUàtous memens* ''"^ '- \ '

SlfiAix>4j ii.£artidpe^

restottcbanufs , eti^^^
fbescuneufis.

J^On dit encore ÉfÉseritUrm ^nieoUunre-
Wr

,
pour dire Mouftcr l>lttfieurs circonf-

^ plus mwblç.
J

.
.

,, .>^.^,^
Dia.derAc.Fr.TomcL ^ : 2 sa il

• *
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.
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ENSACHER. V. a* Mettre dans un grand fac.

EMÏACH^.TiEi participe. v ;^^

ENSAISINEMÈNT. f. m. v. A^c par lequel

oncnfaifmc. Droit dinféifmmtn^. Fir{f4ifim$'

miot efi d'un tel jour, tnféùfinmtnt J^un Cêtt-

ENSAISINER.. v, a- Il n'a dufrgP ^^ ^^^^

phrafc. Enfalfiner un Contra(l,Et fe dit du Sei-

gneur Ccnficr , lorfquc par un ^^e il rccon-

i^oi^ un Apquçrcur ppur fon ripuveau Te-

nancier^ .

' ;;'•;
.

'••'>
. ,

Eus AisiNrf, BB. participe.

ENSANGLANTER^- v- *• Tacher de fang,

foiiiUcr de fang. hitkUjfun ^uU receut infdn-

çUmta tout fonhdUt* U ttrrt eftait toMti èit/én^

,Ô«^îc fig'.qu*t//i Prift^iitntfiingUHtéfin
' W*# s pp*4r dirp > q^'ll * ^ft* cirucl , 6c qu'il

ttiait mourir beaucoup 4ç niondc.

Onditaulli bg. c^aJl nt ftiut pdiinfâttgUn-'

\

UrUfccni , pQ^r dire, qullnc£|ut|:cprcfen.

ter aucunmc^rtrc fur le théâtre,. '.

,

Ensa.noi.akti, M. participe. 1

ENSEIGNE, f.f. Marque, indiçpfervant 4 fai-

re reconnoiftrc quelque chofe. J4 U r^cinrms 4

l'cnfàgne 4juon m*en svoit donnfif.

On s'en fçiç plus ordinairement a^ pluriel.

féty efté chetiVOMSdUX tnfiifnts ijus . ..4 t^l'-

Les enfeignes jUi .... donner di honms enfei-

. gnes , deféuffes enfeignes. venir 4 bonnes enfei*

gnfs , 4j4i^fis infiignes.

On dit auflî , jé tonnes enfeignes , pour dire,

A bon titre , à juftc titre.

Enseigne , Signifie aMÛi, Le tableau > la figu-

re • ou autre chofc .que Ion attache ou que

: l'on pend à une maifon d*un Marchand, d'un

.
Artifan , d'un éabaretkr pour là dcfigncr.

M loge dHne telle etiféigm, ny 4-t'Ufoint d'en*

feigne 4 vaftrt logis f 4 Cenfeignt de CE^ch de

France , du lion d*or, &c* Hnim4ifm ou fend

four enfeigne, ^

On dit prdv. d*^n îïîcfchant portrait , d'un

incfçhapt tableaii*, ç^yxll ttefiion quà fdirê-

une enfeigne 4 biere\

Il Ggnifioit autrefois , Drapeau qu'on porte

à la guerre dans l'Infanterie , pour diftinguer

les Corps , & pour lesfj^re rcconnoiftre plus

facilement aux Soldats , mais il ne fedit plu»

guère en ce fcns. On dit neantmoins encore^

T4mbour h4tt4m & EnfeigttfS deffkfies. com'-

b4ttre fous les Enfeignes de fi$elfH tiit, mêrcker

fous fes Enfeignes, Us Enfeignes Remeùmis*

On dit fig. Mdrcherfens les Enfeignes de

^Hfl(fHun , pour "dire , Suivre fon parti.

* xi E ns
. figure, dont on fc fervoit aùtrc&it. Il porteii

tV 9ine enfeigne de di4m4nts 4h eh4fe4S$, eue
^
for*

toit 4 ft coeffiire une enfeigne de pierreries*
*

ENSEIGNEMENT- f. m. v. Inftrudion, pro.

cepte. Il fe dit plus ordinaireprient en parlant

notts doivent fervir J^enfeigmmenU

On appelle en tertnes de pratique , Enfti^

. gnements , Les pièces qui fervent a prouver , .

leftablir un droit, une podcdion , une.quali*

tt, Ôcc. FeunsiriU titres& enfeignements.fouf

irétire , de^eumer des titres & et^ignements.
' Olî ne le dit guère feui U ûnt . le mot de V

titres. .;-^'^' •
•.

>^^'-''
.

. ;

ENSEIGNER, v. a. Inftrûire. EnMgner U feu-

nejje, enfeigner les ignor4nts. enfiigner des en*

Il flgnifie aufli, Monftrer quelque fcience »

en donner des leçons. Enfetgner U Philofo*

fhie. enfeigner Id Fhilofofhie 4 ^tselquun. en*

feigner I4 Théologie, enfeigner les langues,

méthode denfeigner: les fiiemes. enfeigner U
vertu. ^

U yçut dire encore) Dphner cônnoiflance

)d^ quelque chofe que ce (bit. Enfeignez-mcy

une r/cepte. enfeigne^moyf4 m4ifon. enfeigne;^* ,

nous le chemiu* : >

Ensbionij, iE. participe* Il ne fe dit que de»
chofes. Les fciences enfeignies méthodiquement

ne s'oublient guère.
f

ENSELLE', Ê'E. part, du verbe ÊMifttW;
qui n'eft point en ufage. U iè dit d'un cheval

3ui a leoos un peu enfoncé comme Irfiege

'une fellcé Je ne veux Point de ce chevuUà, i/.

, ifi •tefelli , twof efifilli. une befle^ une jument \

enfedie. '.. *v^...^:^;^ v-\ •,•::;' .• ••,^^

ENSEMBLE, adv. L'un avec l'autre , les uns
avec, les autres. Tout enfemble , tout i U foisir'v

Ils fontfinis enfemble. il 4 4eheti tout celd en* •

femtle, chuntons, d4nfonsenfemble*
\' En termes de peinture, on appelle fubift. •

i# tout enfemble ^ Ce ^uirefulte dej'union des.;

parties difièrentes qui compofent un tout. //

y 4 ejuel^ues defttuts d4nf ce t4ble4t$ « m4Îsle

tout enfemble tteUiffefus de fl4ire*X)nVehcnà

auffi à d'autres chofes. Cette fimme 4 Plufieurs.

truits irreguliers , muis le tout enfemlle fUifi

infiniment^ . x'
' .^'y^^-^-: ;^

EÎNISEMENCER un champ , Enfemcncer une

terre^y. a. Jetter delà femence dans une terre,

dans un champ , en quantité' fuflifante. Ce Ln*

beureur 4 enfemettçiJes terres, les ttnes ont efii

bienenfemencées^

Il fignific aufli, La Charge dç Ctlujr qui EffSEumci , h. participe.

.<;

/»"'

X «t'iv,

ENSERRER. V. a. Enfermer , cnclorre. il eft

' yieux , & n'a d'ufage qu'en poëfie. C ^

fk# U
tombe enferre, tout ce mué le mettde enferrej&ç*

EnsbrUir , Mettre $ans la Serre. Enferrer

Eiisxiijtil, H* pahicipc. i

^

ENSEVELIR, y. a. Envelopper un corps mort

11/ iaiiffi des Officiers ^u*on appellejï|, 'dans un drap ^ ^sunlinceul. CefUne m^
^'/jjiirt axUps U Gcndarnpierie , i^àM^QÛ^^'vridtckiriti eCenfevellr les )mrts, il ejlmort

des du corps & dans leaMoufquecaires, fur Jifnnvre, itt*il tfd f4S Uip w$ drdf f^itr

les Galcres^fc Air le* Vàiflcauxi krv -^^^u
""'

porte le Drapeau qu'on appélloit Enieigne

Le Koy 4 donne une Enftigne « tm teL il 4 eu
' rEnfeigne de U Colonelle. : ^ ... -i..-

Il fignifie auflS , Celuy qui a cette Charge^

& ^ui porte le Dtapêau dans les occafions « &
' a'iorsil eftmafculin. Vtt Enfeigne dusç.O^rdiS

4 monté le premier 4 Ubreche. * «^

/:.^
<

>•?•
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^ .: E N s
. prifc de fa place , en la défendant jurqu^i l*«-

^
trcniité. \ . v*
On dit aulTi fig. <\\xVn hpmme ftfl Htfivdi

davs lu retraitt , déuts U fùHiiUi , pour dire ,

qiiM s'cft entièrement retire de rout commer-

ce du mondes '-.^M^^^^^ ^^r\

. On di t encore , Eflrt wnfivâii dAns une pro*

fonde rêfvêrit , pouf dire , Rcfvçr profonde*

nient CTn dit^ Èfire inftveîi dans ie chégrim ,

pour dire» Avoir un chagrin mortel. On dit^

. S9mn$m êfitnftvili déNS loulli
, pour dire « Il

cft entièrement oublié. On appelle > Vn ham^
>' m9 tnfrifeii dans Us livres^ Un homme qui lit

fans ceflTe» qui cftudie fans reitfchc. /

V • On dit auflî , Efire infiveit dans ie vin , dans
' U dcsbdHçirt , dans U €rafuU , dans hfovimcil^

\ pour dire , S*y abandonner tout entier.

EnsfVem , iBi participe.

ENSEVELISSEMENT, f. m. Aélion d'cnfc-

velir. Vinfiifeijjement des morts efl aak^ofnhre

diS œuvres de mifericorde,

ENSORCELER, v. a. Donner par fortilcge,

5
tr maléfice des maladies extraordinaires, ou

c corpsou d^efprit, Il y a quelque chofe défi

tftêitnant dansfa maladie , <fuon diroit tfail efi

wnforceié^ eUe efi fi paffionnée de cet homme ,

. fuey^nil nais ni mérite , ni tien , ni JSfri^

mîm ytit^il femhie (fu^il l'ait enfercelée.

,
Oncfitfig. & par exaggerâtion , qu'Ow «;/?

; infêfxcli d*nne femme , pour dire , qu'On eiT

V eftcKnnné,qu'on en cft enchanté > qu'on Tai^

me paflionniment. > jufqu'à U folie ijufqu'à

la fiircur.

Ensokcblb I iJb4 participe.

ENSORCELLEMENT, f, m. Aûiçii d'cnfor-

(Celer.'Cr/j nefe peut faire ^ne par enfen;tUe-

:^ méat, iiy a de Penfêrcellemene es cela.

Il fisnifieauflî , L'eftat de cçlgy qui eft en-

forceli. Itneffpas èiengneri , il n efi pas ence-

/ re délivré de4pn enferceUement.
" tNSORCELEÙR. f. m. Qui enchante , ^ui

enfo rcde. jlpas enforulèars* Il eft de peu d u-

fage. On dit plus ordinairement, £if^ib4;}r</ir..

E N 5 O U F F R E r: v. a. Soufffcr,enduirc de

fouffjrè. Etéfouffrerune chemife,

ENSoùfPRb', Bi. participe. \

ENSUITE. Prcpof. qui eft roasjouts fuiviçdc
,

la particule De^ 6c qui fpecifie ^ Après* en^^

fmte de iela. en/iitte de fiioy,^ |

ii .

Uicprc^id tulli a^yerbiaiem^n Neus fh
rens le refle enfnite, vin^ireK^là enfuite.

ENSUIVANT ,Tcrm^ do pratique. Il n'a

guère d'ufagc qu'en quelques phtaies qui mtr-
- quent poftçriprité de tehrps. Le Dimanche en-

jmvant* ie JoMrenfmvariL&c* la jêêimieen"

fmivani. \ \^ ,
\\ ;

S*ENSU1VRE. V. h. p. Suivre , eftre après. Il

nefe dit que dans le moral « èc qu'à la troifiis.

ineperfonnetantdu fingulierque du jplurieL

uLeprtmier Chapitre & tent ce efui s*enfrit.

\ Il (ignific au/E , Dériver « procéder , venir
de. Va grand hien i^nfkivtt dg tant de manx*
le Farlememt taffa la procédure ,& fut c# aui
S*en eftêiietiJkkfL J^ .,, •] , :

/ Il fe dit auffi : d'Une corifequence qu'on
tire de quelque;^rincipc, K#w Ms erreurs ,

. UsheftfiesaHt^enfmvreientJatetteprepêfitioni

— . ^^ ^^ , ? ^^ ^ T ^^^ fi^^«t l l'imper-.
fonnel. // s enjkit delà ^aé\ . .j rf-r^ U i'eufuu
Vmt de cette ptepefition f«« , |^c* dilk U /m.

' '' "

.

• - -,

.

fnhêit qui < &c. de cette prepofiticn il s*enfnét

qne, &!Sy Si vous eftahUffez.ce principe ^ il. s en

enfnivrâ que ^ &c» • > .

^
.

..".'.--^^E N T..
•;•':

ENTABLEMENT, t m, ta faillie qui eft au
* haut des murs d'un baftimenc , 6c qui en fôu-

• ftiènt la' couverture. Cr ^4/?/^#ifr y#r4 bientofi

achevé ^en en eft a l'ehtaHement. '

%

On appelle aufti quelquefois, EntahUtieant^
: en Architedure t Tarchitray^ la.fi:Lfe & la

corniche , prifes enfemble. * • s

ENTACHER. V. a. Inférer , gatler. iVu^eft'

guère en ufage qu'au participe. Vme ftmiUe
entachée de ladrerie, art homme entaché de lèpre.

Jlfeditfig. dans les chofcs morales. Eftre

entaché d'avarice.^ Cyvrognerie eftùm vice dont

prefqnetous les peuples^ Septentrion font en-

tachêK^ tout le genre hamain eft entaché du pen-

ché originel.

ENTAILLE, fi f.. Coche faite dans Une j)icÇè

deboispouryen çmboifter une autre. F^iré

des entailles dans une poutre^

ENTAILLER, v. a. Tailler, creufer urte pièce

de bois , enforte qu'une autre puiiTc s'y em-
boifter» Entailler une poutre ponry emboifterdei

folivès.

ËMrAiti^r it» pahicipc.

ENTAlLLEU RE. f, f, ^uaille. Faire une en^ >

taiUenre.

ENTAMER. V. a. Faite une petite incifionj^

une petite déchirure. Entamer la peau, enta^

mer fa chair, leconplny entame l'os, on omtamê

Tefijrce de certains arbres pour en tirer U
gomfne.

Il ngnifie aufti » Ofter une petite partie d'u-*

ne chofe entr^re. Entamer du pain ^ an meloUg

unpafté* entame/ une pièce de drap, itttam^tr utê

. fac,iargenf)Çj^-
'

Il fignifio fig. Commencer; Entame^ une

.matière , nn\difcoufs , une affaire , une hegO"

dation. - V ,:„

'^^
.-?:..

On dit /ig. Entamer un corps de tronpeS ,

pour dire > Commencer à l'ouvrir j^ le rom-
pis. JD/jfMr /4]prMii#rf /i^r^Sir f/iMm/r, r«ii^

te refte s^enfuit, '

làiftc fléchir poulr faire quelque chofe contre

fon devoir , ou contre fa refolution. Voilà tm

hafnmeperdns^il felaiffe entamer, c'efl un hom-

me mou , il yeft laip entamer, frenex, tien gar*

de fu onne vous entasen%.^

On dit fig. Eniamir U réputation eU quel-

qunn^ pour dire » D;çihner atteinte â, fa repu-^

ration. •^^'•'
^'^r '/-, ^/.\',r-^

On dit »#Un homme dont la faveur j le

crédit a receu quelque atteinte par Je$ mau-
vais offices de fcs ennemis , que dift un hom-»

meefttamé. •%

ENtAMURE.f.t.v. Petite di:thirtorc.pctltf

ihcifion. Ce co^mhg a fait qtt'unèmeurtHf

, méis duy fpeint d^eutemtifpii cfâjp ttj^fure

etfait une légère ênténmni,^f:':^ë^\y^

En parlant d'un piin^ottâM^

Le premier morceau <^u'(iA^^^^

JUaimefentamuinéfl^

«Il
I •••*.'
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. On dit auffi , Ventarnure Jtun Jmhfi» pour

L'ouverture d*un )ambon. Je mefuis trouvé s

Cfntamnre eCiiff bon jéimbon, •^^^
-

. &

ENTANT QUE-Conjonaiondont on fc fcrt

pour fpccificr & pour rcftraindrc quclcjuc

idée, quelque propofition. Je my ofpofe entam .

que cela meytouche. Nofire, - Seigneur entent

qu*homme,Ji m ce droit-lk entant que Secretâi^

te du Roy,

ENTASSEMENT.*", m. v. Amas depluficurs

chofcs enraflies les unes fur les autres. Ily a

unfigrand entâjfefnent de fâfiers , de livres ,

; & de meubles dans cette chambre -, quon n*y

feut entrer, • * •

/ Il fe dit fig. Des afTaires. ily à dam cettefa*

mille un entafemenf d'affaires ^u ilfera difficile

de desbroùiller, ' '

' '
( '

ENTA SSER. V. a. Mcttre*cn un ras. // a entaf^

fi ces meubles l'un fur Pa^ttre, il cntajfe papiers

fur papiers,
"''

Il Signifie aufld fig. Accumuler , amaflèr en

grande quantité. Entaffer affaires fur affairés,

procesi furprocet.il a entaffé trop di citations

dans ce livre, .
• £*; ^-

E^TAssif , rfi. participe» v ^ A v

On dit par etaggeration > que Des gens font
'

intaffet. Us uns fnr les autres en quelque lieu,

pour dire , qu'ils font extrêmement preflèz.

On dit fig. qu't^/y h&mme eft entajfi, pout
^ ' dire , qu'il eft contraint dans fa 19^ ^ ^u'il a

la tc(lc enfoncéedan s les efpaules. •

ENTE. f. f. GrçfFc,, un fion d'arbre , lorfqu*il

eft greffe avec lin autre atbrc.X^;f# beUe onte,

faire unejtnte, faire des entes*

.
Il fe di t auflî , de l'arbre m'efme oàron fait

une entev 7/7 a beaucoup de jeunes entes dans
' ce jardin, t'^^-

'''..'' -'"^'-''^

ENTER. V. a.. Grefter , fiiiré une ehte. Entirun
poirier , un pommieri enter fi^ç fur frfftc.

tnterfur fauvageon, enter furSêStcoignaffier,

enteron efcufjon, enter en fente, itnter en oeillet,

en œil dormant, enter en bouton, enter eh pou»

pie,&c,j ; /'. ^..•••/,

On dit fig.' qvi'V^e maifon ,. qu^une famille

ifl entée fur une autre , p§ur dire
,
qu Elle y eft

entrée, & qu'elle en a pris le nom Je les

armes ' ^
llfcditaùfli, Lor(qi|'un homme joint en-

femble diverfes quaiitci. Cefl un Financier
entéfur un^Praticien, un Gafcûn enté fur un
Normand, _

EntJjEB. participe.

ENTENDEMEI4t. n m. Puiflthcc, fiiàulté

de l'ame
, par laquelle elle conçoit , connoift

^ comprend. Ûentendement humain, tenten-
dement ,

la mémoire& U vêUutéfont les trois

puiffances de tmnè. entendement ft^btil, greffier,
première opération de rentendement.
Ufignih^uffi, Sens, jugement, honef-

orît.^ Cefl un Jhommef etentendement, ceft un
homme de petit entendement, U n'a point efen^
iendemeUt. il fimt eevêir perdu tentiiOment
peur en ufer comme il esfait.

ENTENDEUR. f.m-Qui entend, & qui con-

^ ^ çoit bien quelque chofe. Il ^n'a d'ufage qu'en
cette fiiçon de parler proverbiale, ji *•* m-
tendeur fftlu^. On s'en ^rt pouf menacer
quelqu'un en termes couverts.Tel qui t{ypéUJe

f4s p$(^a bien s'en repentir ^ Abenenseudiur

>>

»

E N T

:/;^

•V
'^:-AI I 1,

ENTENDRE. V. a. oiit.fefkîs fiMuqueiê
ne le pouvois entendre»j^ n entendpasibien clair*

'

entindre dur. on fait tant de bruit qu*en ne s^eum

tend pas» entende le fermon.fentends fa veisç, -

fay entendu dire, ^''••'; ._^^ï|^.:i''>^^4i >/'*',' ^*^

On dit , Entendre là Meffe ,
^ur Ottir la

MeiTe. Et on le dit aufli , quoyqu^oa foit trop

loin , pourveu qu'on y amftc avec dévotion,

& en joignant fon attention ï celle duPieftrc.

On dit abfolument > Je ne l*ay jmnais enten-

du , pour dire , Je ne 1 ay point oiii prefchu%

plaider, chanter , joiicr du luth , ficc» . r

On dit provw On fait tans de bruit qiion

1 nentendroit pas Dieu tonner, nn:» ^ iii. , j '

On ditprov. qu*// n'y a point elepire fourd

Sue celuyqui ne veut Pas entendre. Ce qui fe

It proprement 6c ngurément de celuy qui
feint de ne pas oiiir , oude ne pas compren<^|

'^fc-
.

-.-. . :

Il fignifie encore dans le fens d'oiiir , P'ref-

cer Volontiers l'oreille ,& fe donner la patien-

ce d'efcoutet. Entendre les parties, entendre les

dejnandes & les plaintes des Suppliants. ettteH^

dre des tefmeins, entendre une leEiure*

. Il fignifie auffi , Comprendj^e , concevoir
en fon efprit , avoir l'intelligence de quelque
dio(e» Entendre lefens d'un ^uthéur, entendre

\4rifiete* entendre les paffagesles fins eUffici^

les.
-J

^'

On dit, Butendens-nout , pour dire , Com-
prenons t>içn les, intentions les uns des autres,

ouefcoutonsce\que chacun de nous dit. En-
tendons^nous , fignifie auffi , Soyons bien d'in^

tetligence & de concert entre nous pour reuC-

fir dans ce que nous voulons faire.

0n dit , Entendre à demi mot , pour dire,

,
Entendre facilei^ent &as avoir beloin d'une
grande explication* ,

On dit auffi {communément & prov. //

tentend , pour dire , Il fçait bien ce qu'il fait,

il eft habile i & au contraire^ // ne tentend
peint ^ pour dire| Il ncfçait ce qu'il i^{tiVous
(entendez,, vous ne tentendes par, faire ce que
vous avoK, fait , c'eft fentendre.

Il veut dire auffi , Avoir connoiftàhcc SC

pratique d'une chofe* /(entend bien fon mê^
tier. il entend bien fon monde, rtitendre les lau*

gués» entendre le négoce , U chwani , Uguerre,

On dit , Entendire les meU d'tsm Langue ,

pour* dire. En fçavoir lalfgîification i Et£ii-

fendre le Grec^ le Latin, entèmU^t les Langues^

pour dire» Sçavoir la fignification des termes

Grecs , des termes Latins , fçavoir la fignifi-

cation des termes dès Langues différentes. •

'\ Il veut dire encore , Donner fon confentc-

inent,confentir> approuver* Jeleluy prefo-^

firny pour ffuveir s'tly veut.entendre, il »y
veut peint ejntendre , Et alors il n'eft pas pro-

prement aâii^ mais on s'en fertneutralemcnt

avec laprépoationj. S'ilveulentendre auma-

riage qu'en lu^ u propofi , en offre ^ &c.'stl

veut entendre a cette affaire > &c.
Donner k entendre ^ laiffer etétetiiré , Se dit

pour Infinucr , dire quelque chofe pour faire

croire. // m'avoit laiffe entendre, il iw avoit don»

nék entendre nue ves^ vouliez, , &c. On d^f

,

Sens usifaux dêuuer , ou donné ietitendrei

pour dire , Sur une &ufle fuppofition*

Oa die auffi dint le mcfme fcns. SiUifftr

(-
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mendrt. U fefi Uiffi entendre fkê\ éçit}\

vieillir.
'>* '

On dit prov. Chdcnnfaît cmmi U fmend

,

pour dire , Chacun feiir comme il trouve à

propos. •. • ^;r^ '
On dit auA quelâudoil i^Com^ent Vemend'

iU emmené tentenJiK-vns f pour dire. De
quel drojft fait-il cela * dit-il qpla }

On fe fert aufli de ce verbe avec le pronom

\ perfoni^e! tn forme de neutre paifif avec la

prépofition i% S'entendre 4 fueléfne chefe , pour

dire « La fçavoir bien faire ,\y prendre bien.

Une s*entend pas mal 4 telle chejiv jl tee i^en*

tendfusmaL
' '^'

En et fehs on^it prov. Ilt'enhnd m ceU

temme k fésireun coP'i , ou comme i ramer des

'choux. % '- " ;-- / ^r .

••
, ,. '': :,-^.„'

On dit , qu't^ii homnte s*entend en mnfîaue ,

en tdèleuux ^ en borme ^here ^ &c. pour aire «

qu*Il s'y cohnoi/l foft bien. -^~
U veut dire encore avec la prépofitîoii jlvec^

Avoir intélligcnce^eçrcec , Snetendre avec

lf»ei^n*un, t*entendre avec tetenemi,

' Oniitptor. ils /enten^dent comme Urrohs

en foire, -pour dire ^ Ils font d'intelligence ENTERRER, v. a. Inhumer un cbrps mort.

ËNT •

fff
3u^en termel àt ^ratique \ ic qUani il fe diÉ •

une fimplc rcquefte, il fignific , L'admiflion
d'une fiequcAe. FenrfiAvre Centerimmcnt èCnne

reéfuefle.

Quand il le dit d'Une rcqubfte civile, d^uné-

grâce ^ d'une remiilion &c. il fignifie , Verifi- .

cationjOmôlbgàcion.L'/ifrmWnifM/ d'unegrâce.

ENTERINER. V. a. Accorder ce que l'on de-
mande. Il ne fe dit proprement qu'en termes

^
de Pratique. Entériner une requefe* V

On dit. Entériner des Uttres , po\^t dite g

Déclarer juridiquement qu'elles doivêntaVoir
. leur eftc.

On dit auifi dans le mefRie fens , Entériner
une grâce, entériner une remiffion. entériner des

lettres de refcifian* entériner une requefie civiles

Entérine, es. participe. .

ENTERREMENT./, m. V. Inhumation , ac-

tion de Religion, par laquelle on mec un corps
en terre. Enterrement fomftnenx. enterrement

I mugnifieiHe, enterrement fans pompe ^fans cere^

menée, aller a l*enterrement, tji'reprié d*Hn #«-

ferrements biUet dtenterrement , affsjier ktenter-

rement, 'Oêir pajferr unjtnterrement.

fur la chofe dont il s'agit*

On die auflî , Cela s*entend ^ cela s*entend

hen , pour dire , Cela fe fuppofe ainili ^ cela

doit eftre ainfi ^ il faut bien que cela foit

amn. .' |-
''.• '

'

ËMTiMDRi , V^t dire encore , Vouloir , avoir

intention. Je vous le promets, mais éuffi fen-

tends mtsivotu faffiêK > tf'ir, c^eft-i«dire> Mon
^^ intention cft* jay tonsjours entendu ^ue ifons

fjmftriet, eeU.
|

ËiiTBMûtr 3 VE. participe p<flif* ,

f
lieft luffi aJj. ôc veut dire, Intdligenr.

Vn homme bien nftendit aux affaires.

fedit aufli fans Tadverbe Bten , 6c fans

riéi adJQufter. Ileft entendu, il efifort entendu.

Enterrer un homme , unefemme \ unenfatat. en-

terrer etf terréfaime, enterrer dans d» cimetierei

enterrer dans tEgUfe, on Centerra dans lec.hœur.

on ta enterré la nuit fans cérémonie, on ta en-

terri avec beaucoup de porkpe. les Romains en--

terroient Us P^eftales toutes vhes lors quelles

s*eftoient Uijfé corrompre.

On dit , d'Un homme fort fain qui ptomet
uneilongue yic^g Cet hommeJà nous enterrera

tous.^^ ^
On dit prov. Enterrer U fynagague avec

honneur i pour dire. Terminer une affaire^

forrir d'un engagement ^d^ineliaifon, avec
bienfeancc , & d'une înaniere irrcproGliablç.

On dtt/d'Un homme qui acfté accablé par

U fé^it auflî , De certaines chofes jJ^jsr--^^^ cheutc d'un baftimcnt , qn7/ n cfli enterré

fbnsil fe prend pour ^Biea afI&tH ,,bien - y^m/f/rK/wi. On dit fig.d Un Gouyemcur de

ptitiqué , parfait en fon genre. Vu^afliment
uien entendu, un meuble bien entendu, un habit

JHenentendui
,

«^ ^

On dit, d'Un ÀUeati , q^t Voi^donnunce

en eftbien entendue i pour dire, qu'il eft difpp-

, ft avec beaucoup d'art \» avec ordre ^ & fcton

• les règles.- y'-V:. '^.-::'-- ^^•^"
^: ••,...•• •.

On dit , jRiiVf tentendu ^ pour dire. Faire

le capable , le fuflifant> Timporrant*

BiBN^NTBNOo Qpt. adv. Iliedif quand oit

adjoufte une condition ai ce qu*pn «voit pro-

Eft4raparavanè. Je veut accorde cela j mais

m entendu fur vous ferez, , veuf irez, j &Cé

^ On le dit auflî abfçjument , ic il fignifie

,

Sans doute, airurémerftt, Kiendret-s^àus com-

*M vous tavet promis f bien entendu.

ÏWENTE. f. f. V. Il fe dit proptemçnt de

/ J[nïtcr|ïrct«tian: qù*ort donné i un mot cqui-

^*oquc , & oui peut icccvotr plufieur^ lens.

Jl^oftà éioubh emento\ à efeuxententts

On dit ntor. L'entente ejl au difeié

dire^qotCehv qjil parle fçait le Veti^Me
fens qiîll « voulu donner i fes paroles*/

. Emtbntb , Se die auffi. Du goi^ ^ de l'efptit

tfun Peintre. Ce taUeau effidtmee bonne enten-

te, jirchitelture debonmentemt. Un^n point

Jtentente a ce tubleats. ^'n "^ " * # ^ « •

INTERlNEMENT. f. m. ir. Il tk\

'«•:«»'

4

place , q\x*Ilfe veut faire enterrerfous les ruines

de fa platée pour diré« qu'il veur pluflofl

mourir que de la rendre.

On Xt auflî iig. d'Un homme qui a quitté

le grand monde pour fe retirer dans Ja pro-

vince , qu'// s*efl enterré dans la province. On
dit, qu // s'efl enterré tout vif, pour dire,,

qu'il s'eft entièrement retiré de tout commcr-

^ ce du monde. Entrer dans un Ordrefi auftere,

-

c*eft s*enterrer tout vif ' ' *

Entbrrbr , Signifie aufiS^ Enfotiir i raettrd

dans la terre. Enterrer des oignons de tulippe^

enterrer de targent dans tme cave^ ^uand en a .

etrraché du pluut , U faut tottterrer prompte-

mentdepeHrfu*ilttofèfHhe. .\

On ait pat plaifanterie , d'Une maifon de

campagne , d'un jardin où l'on hit de grandes

deipentts i remuer là terre , >}u*Oif^ a enterré

/beaucoup d'argent. ''r^

EuTBAiiB, it. psitt. ,11 a les fignificationi de >

fon ve«be ) on ^ippelle, Vae maifon enterrée i

. em jarfân enterré» Une maifon^un jtrdin donc

la fituâtion efl trop balle.
^

ENTESTEMENT. f. m. v. Il n a gqere d'ufa-

ge que pour fignifier. Un grand attachement!

ah;x ciiofesdoiu^treft prevenu4 50irfjirf/fri*riflr

1^ dangereux. U a un graàd entêtement peur
'

foeeefimmeycefi un efirange entefiement fuo le

i-^ïi^-

%.•«,, V
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. àûuvtrrt dt U vérité* x • .

£NT ESTER. V. a. Envoyer i la tcftc des va-

pçurs incommodes Ôc faf'chcufcs. Z.# charbon

tntefit. il y â des f^ens fue l'odiMr des r§fes tn^

'

tefte. ce vin tfl fnfneHX , tl tntefti. Je tâksc en-

tefie ceux ^i n'ont pMi acconflioné d'en prendreé

€e furfum ejfl trop fort U mentefle^

On dit ng. que Les louanges enteftem, pour

dire ,
qu'Ellcs donnent de la vanité, de Vor-

guci 1.

• /

'<V

V .

i*

Il fignific encore fig. Préoccuper, prcvcnit

en faveur d'une perfonne , ou d une opinion.

Slni efl'Ce ^ui vous s entefié de cet homme-li ^

de ce fyfiemi f

Il s'employe abfoliiment, pour dfte , Se

préoccuper , le lai (Fer prévenir. Ceft un hom*

me , cejl un Juge dangereux , il s enrefte,

> Il s'employe au n. p. ôc fign. Se préoccu-

per , Ce prévenir en faveur de» // s*efi entefli

de cette ftmme ^ de cet Muthe'ur , de ce Rom^n

,

. d*un certain fyfteme de philofophie^ des nouvelles

opinions. l\ fe prend rousjoul-s en mauvaife part.

Entbs'tb , SE. part, il n'a guère d'ufage que
pour fignifîcr. Trop prévenu , forteroont prç<k

occupe.

Il elHufli rûbftaiitif , & alors il Signifie,

Un homme qui s'attache bpiniaftriment aux
'

it il a '

9iv'(nff(H.

choies dont il a cité une fois préoccupé. Ceft

EN l HOUSIÀSME ï. m. CL'S fe prononce )

Mouvcment^xrraordinâirc d'çfprit. caufé par

une inipiracidi) qui ell ou qui parpift divine.

Saùlfe trouvant parmi les Propifetes\ fut fatfi

du mefme enth^ufiajrne au*eux, U fe dit plus

. ordinairement des Sibylles, delà Pyrhie ôc de

ceux qui prononçoienc les Oracles du Paga-

jiifnie. La Sibylle dans fin enthoufiafme avoit

prédit ifue &i'^ *
*

Il fign.fie auflî j^.un Mpuvement cxtraoï-
' dinairc d'cfprit , par lequel un Poète, un

,
Orateur , ou un homme qui travaille de génie

s'cflevc en quelque forte au delfus de luy mef-

me. Heureux ^Noble euthonfiafme. enthoufiafme

E N- T- /•
-'

... *f-. '

léfhupfonne fèftre un peu entiché d^herefie. U
sejl Uifé enticher de nouveUfs opinions.'^li eft

du ftylc familier. '

, \,

ENTIER, ERE. adj. Complet, qui a toutes

(es parties , ou que 'l'on confidcre dans toute

fon efteïidue. Vn pain entier, unjoufentier. une

mnnée entière, une Province entière» /t monde
jntier.runivers entier,

.

*

On y joint quel<)uefois le nom de Tout
,

- pour appuyer davantage, attendre une heui^e

toute entière, ily a plufieurs Autheurs ^uonous

: . n avons foint tout entiers* lire un livre Sont

: entier. g,;-

. Il s'applique aulfî aux chofes morales. Vi^

vre dans un entier deftàchement da chofes du
monde, avoir une entière confiance en Dieu.

^confervérfa raifon toute entière, vivre dans un

^
entier ahandonnemene / un entier delaijfement,

Uiffer une entière iiberté à fis amis, conftrver

. fa réputation entière , fa vertu entière.

On dit fig. qu't^if# affaire , ijuune fonSion,
aucune charge , qunne fcience , demande un

homme tout entier ^ pour dire
,
qu'il eft nece^-

faire qu'il y employé tout fon foin ^ toute fon

Jtttention , de tout fon temps. "^

^ Enfin entier, en leur entier. Façons dp par*

ler qu'on employé fubftancivemcnt « pour

marquer qu'iln'y a rien de changé^ degafté ,

d'i^tcré dans les chofes dont on parle , qu'elles

font encore au mefme eftat qu'auparavam. Cet

amphithéâtre , ce Temple eft encore eufinen"
tic. cette affaire eft encore en fon entier, la

chofe eft en fin entier», remettre les chofes ehleur

entier.

Entier , Signifie auffi , Ûpiniaftre , attaché ii

fes^ fentiments. C*eft un homme entier , bien

mtier t firt entier enfis opinions, ceft un efprit

fort entier, cette femme eft fort ppiniaftrÉ , fort

entière.

On dit \ cfixVn cheval eft entier] pour dire,

qu'il n'eft pas hongre , qu'il n'eft pas chaftré.

ENTIEREMENT, adv. Totalement, tputi-

fait. Entièrement ruiné, abandonner entière*

me» il
' ^

d^lotfuincê, de poèfie. ijuand tenthoufiafmejU ENTOILER, v. a. Remettre de la toile i la

/

prend, il luy prend des enthoufiaf/ies. il ne parte.

^ue par enthoufiafme. c^eftmt homme A enthoU']

fi,umes. entrer en enthoufiafme.
^^^

ENTHOUSIASMER, v. a. Charmer, ravir

en admiration. La levure aV cet ouvrage ta^ .

voit enthoufiafme. il eft enthoiffiafmé de cette

Wiufi^he , de la voix^c cette femme.
11 eft aulFi neutre- pilTif. Cet homme s enthou-

fiafme aifément. Il le prend plus fouvent en
mauvaife part.

Enthousiasme, EB, participe. . '

ENTHOUSIASTE. Cm. Vifionnaire , fanati-
que. Ceft un enthoufiéifle. On appclloit ainlî

certains hérétiques qui fç croyoient infpircz.
ENTHYMEME. f. m. Argument dont Tune

des deux Piémifl^s eft fous entendiic.,defortc»
qu'il n'eft compofé que de deux propofitions.
JLm raillerie fait des ennemis^ donc il faut tivi^
ter - ift 1^ enthymeme. Lis Orateurs fe fervent
plus ordinairement de Penthymeme.

ENTICHER. V. a. Commencer i gafter , i cor-

rompra^ Ces fruits font un peu otuichez,. Son
plus grand ulage eft au participe paflîf.

1| Te dit fig. en parlant do mauvaifes opi-
nion* en fait de Ooôrirc & de R.clieiga. Ot$

y

I

dentelle â\ine cravate , d'un mouchoir de cou,

ôcc. Edh.letun mouchoir^ une cravate. »

On dit , %ntoiler unëeftampe ^ une carte de

Ceogrétphie , pour dire , Les çolîer fur ^une

toile, ilMfait entoiler tontes fis eftamfes.

Entoil^,;i(b. participe.

ENTONNER, v. a. Yerfer une liqueur dans

un tonneau , dans unlrmid. Entonner du vin,

du cidre ; du vinaigke , &c. ilfaut prendre garr

de ^ue les futailles foient bonnes avant ^ue d'j

Çkntonner le vin. ^T
On dit bartcment, d'Un homme qui boic

beaucoup , qu'y/ entonne bien.'
'

Entonneu , S^it auffi. Du vent lorfqu'il cn-l

trcavec impetuofité dans un lieu eftroit. £n

ce fens il eft neutre paffif. Le vent s'entotmei^

élans cette voMéf» U vent s^entonne dans cette

cheminée.

ÉNTONNElC.V. a. Mettre en ton. Entonner

. les notes, entonner tAntienne, entonner un air.

Hfe/dit aufli àbfolument , Ce Chantre en-

tonne mien , il a k'ial entonné. .

U (lénifie auffi , Chanter le commencement,

les premières paroles d'une Hymne * i*^^

Pfctunac , d'une Antienne , d'uo aii f
^c- ^'''

\
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n UvreSoMt

notalcs. Fï-
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Un.
lunifonBlon,

dtmânde un

u 11 cft nccG^f- •

in > toute fpa

'açonsdçpar-

mcnt ,
pour

îgé,dcgafté,

parle ,
quelles

iiparavam. Ctt

con enfimn"
\ fin entier. Id

ri chofis ihUnt r

iftrc , attaché i

m entier , tiett

t. c'ejt un effrit

epmiêfirji , firt

iir\ pour dire,

•cft pas chaftré.

cmept, tput:à-

tdonner entiertr

de la toile à U
ouchoit de cou>

crsvéti.
*

« ^ nne c^rtt de

coller fur,une

efiétmfes.

\t liqueur daw

InfnnerdH vin^

tut frendra
gâTT

âvdm f«*^
[omme qui boit

lent lorfqu il en-)

lieu eftroit. En

vent $*eniefin9^t

tteftne dâm cettt

ton. Entérina

mtênner un éir*

Ce Chéntre tf*-

Icommenccmcnt,

. Hymne ,
à^ti

'--«»

E NT

è"

r

"i

W:'

»,

M

f<j»iffr /^ Te Deum. entànner le Magnificat» r«*

row»rr J# Salve Rcgina. Vf ,

,,'"

^ENTONNOIR, f.m. ,v. Inftrument'tvèc le-

quel Aui entonne une liqueur. Entonnoir de

hoii. entonnoir de fer bUnç. Hy fde petits 4W-

torwoirs d'§r eu d^drfent font entonner des U^

qMeurs déWS de petitsfldcens. '
-

ÇNJStoRTILLEMENT. f. m. v. L'avion de

ce qui s'entortille autour de quelque chofe

,

Teftat d'une chofe entortillée autour d*une

autre. Ventort Uement éCunferfent. l^ent^rtilU-

ment du lierre, de la vigne. V^
Il fe dituu fig. De l'embarras, & dcla^on^

fufion du ftyk. // fdut corriger tentortillement

. de cette période^

,

ENTORTILLER, v. a. Envelopper dans quel-

que «:hofç, envelopper tout autour en tortil-

. lant. EntorttlUx.celd dd'ns du papier, s'entortil-

ler ddns fin mdntedu , ddns fd couverture- le

lierre entortille les drbres. "l

On dit. Des chofes qui s'attachent à d'Au-

tres, ctt feifant pluficurs tours, qu£//rx sj

entortillent* Ctfirpent s'emorùUe duteMr. de md

famie. ù vigne y le lierre s entortillent autour

des ormesf .
- V

Fig. il fc ix% ,
pour Embarrailer , confondre'

les men^res d'une période, reus avez entor-

tillé cette période, ^i^ i v^ . .^

Fig. en parlant duftyle. On dit, qu I^it^

période eft entortillée , pour dire, qu Elle eft

confufe , emkarralfée par un mauvais arran-»

gement. « ^' ^
ENTOURER* V. a. Environner , ceindre. £«-

tourer une ville de murdiUes. le Prince eftoit en-

touré de fis Gdrdes , des Seigneurs defd Cour,

les jirchv^ entourèrent un vohur & le menèrent

gnprifoH.' v \-'
,

' "\ •

'''.\'^'

Entoura, ïb. participc.\ \

ENTRACTE. 1. m. Efpace* intervalle qui eft

entre deux adcs. Les Fiolons yo'ùent ordindire-

mnt ddns les Entrafies. Ilyd pliijieurs événe-

ments ^ue tonCupfofe.^ui fe pafint pendant

, 'les entrafles. ;
' \

On appelle aurtî , EntraEïei , Ge ^ui fe

' chante , fc joiie ou fc rcprcfénce entre l6s a,(fles

d'une pièce de théâtre pour dclaiTer les fpcâa-

tcurs« Iljavoit des danfis pour entraxes, un

des entr^àes eftoit une Nopçe de village.

S'ENTR'ACCUSER. V. recip. 5'accufer l'un

l'autre. Us sentryeccàfoient de crimes énormes,
^' S'ENTR'AIDER.v. recip. S'aider l'un l'autre.

Les hommes doi^nt sentraider.

ENTRAILLES.^bft. fem. jplur. Intcftins,

boyaux. Avoir Us entrailles ejchaujfees ^ les #»-,

trailles hruflées. humeRer , rafratfcbir les en-

traides, des tapeurs (jui viennent des entrailles.

ïl a une colique ^ui luy defchire Us entrailles.

fn dpoftefoncœur ddns une telle Eglife , & fis

fntraiiis dans une distre.

;^ ; \ ^1 fe prend quelquefois dans un fens plusv

gfileral pour tous les vifccrcs , toutes les par-

ties enfermées dans- le corps des hommes Ôc

des animaux. On ta ouvert , & on luy d trou-

vé toutes Us entrailles fort fdines. Us Fayots

confultoient les entrailles des animaux.
Il fignifie auffi fig. Affcdion. EntrjUlespa^

.
semelles, cette f^mme a des entrailles de mère
pour cet enfdnt.

On dit fie. qu t;» hommea diUntrdiies^ di
Diû. de VAc. Fr. Tome L

bondes iktrditer, quil d~tfs meilleures entraides

du monde, pour dire , qu'il a un coeur trcs

tendre & très fenfible pour fes amis.

On dit auiîî , ^Vn homme dur yinspitoyaoU,

ijuil tia point dentrdilles.

On dit tuflî fis. EntrdiUel' , pour Ses cn-
.- faius;fon enfant. Ceft un hpm^me armé contre

fis propres eutrdiUes,

On die , Les ehtrdilles de Id mifericorde de

Dieu , pour dire , La tendreflç Ôc la bonté que
Dieu a pour Içs hommes.

Entrailles , Se dit encore fig. Des lieux les

plus profi>nds de la terre. Lavdriçefait fo'ùiU ^

^^f'j^fy'^t dans les entrailles de la terre pour eh

tirer Cor* ,i *
SïNTR^AlMER. v.rcc. S'aimer run l'autre.

Ils s'enerajment depuis io/tg'temps»

EÎ^TRAISNER. v. a. Traifner avec foy. Les

tprrOits entraifnent tout, le detel efi vcritt tout a
foup^^^j&^a èntraifné tous les hateaux. en tomj-

boMtild èntraifné avec luy celuy qui le^ouUit

retenir^ . j

llfedit Rg. De tout ce qui nous portcl

quelque choie avec force , & confine malgré

. nous. Cet Orateur entraifnd'efpnt de tous fes

Auditeurs, il a dit de fi fortes ratfins , quila
èntraifné tojut le mof^de dans fott fcnùmem» là

pAfpon fd èntraifné'. texemple etitraifite fou-

venti le penchant nous emralfnls. httraifner Us

fujfrdges. entrdifner les cœurs,
j

.V
On dit , (\\xVne chofe èntraifné \ avec eUe des

V fuitesfort fafcheufes , pour «lire , qu* Elle caufe

beaucoup de malheurs. La gu cire èntraifné

bien des maux. ' | •....
-:',i'^î^>"' ^^

ENTRAis-NE^Éii^aiSicipc. 1''" '

ENTRANT , ANTË. ïidj. vcrb. ^iulînu.mt

,

qui fc produit librenient, qui s'introduit :ivzc

hardicllc. C*efi un lyqmme qui ejhentrafit \ fort

entrant. Il ie dit plus ordinairement en mau'^

vaile part. l ,
i

S'EN^VAPPEtiER.W. recip. S'appcllcriuri

rautte. Dans ce deforare & dans foojÇHrïté ils

s*entrappelloient. . \ ,
'

, i -

ENTRAVER. V. a^ ^ffejrtre des entraves. £;;-

traverMn cheval, °

Entrave i 4*^ / particrpe.

S'ENTR-AVERTIR. v.lr. S'avertir l'Un Tau^

trc. Ils freint de^ feux fur les motHi^gneS pour

>v I entr averttr.

ENTRAVES, f. f. olur. Ce oui ferra lier les

t'aml^sd^un cheval ,ou pour le^rcllèr à Tarn-

)le , ou pour l'empcfcher qu'il ne s'éfloignc

trop du Ikiu où l'on veut qu il paille. Mettre

des entraves^ un cheval. -»''

Il fignifie fig. ObftacU > etapefchcment* Cet

komme s efi mis des entraves a tuy-mefine y d'efi

trdnges entraves. "N^... A;?!-- ;.- •'

IlicmUtaudl quelquefois au fingulicr en ce

fcns. La jeunefe eft naturellement emportée ^'

elle dbefotn de quelque entrave qui la retienne.

ENTRE, Prcpohtion de lieu , Au milieu , ou
! à peu prés au milieu. Il\ftoit aj]l\ entre nous

deiêXé ili eft venu mettre entre ces deux hommes

duifebattolent: Eftampes eftentre Paris & Oe^

ieans, entre les deux mers, entre lesdfi^x rives,

ce Bataillon fe trouvoit entre deux fiux.

Ou dit auflfî , Regarder quelquun entrédeux

yeux ,pour dire. Le regarder fixement.

On srcn fert auffi dans les chofes morales.-

La vertu eft entre deux vices, ilfe trouvoit entre
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• 11 Agnifit aum , Parmi. Jl Atfi prouvé cn^:^.:-. r^'^*'^-., .^^r^;^ v
"'^

^^
-' 'râ^fevÀlU^. .f . 'i|r

"''

:^e Uni iH^pipf. ^^r '^ ^'^f^fi oi/r. S EH;rRECoiiFi^, T^}^ "^^^^^^^

M

'

^. .1^, I,^^Mi ^ V^xlv "^^^^ r^^ MtHcnt en le trotam/ua è^ïi

Il veut dire étttt>i*>Daiîs>cn./f^/*îV«f>frrr4; . pitîd contre Uutre quind ils imrchcoe. Ce

'
iiÉf».# «/«f mi/if^. // in demeurémx9 mes mMins. i cIhvmI eft fujet d s'entretoufit. €C miet sentr

• '

retiré J*entrefeifà4tfi$.. : , / . /\ ^ \, On ^itplusotdinairtmrtt 5. c^^^^^

^ II ftdit {iiiffi4t cc^tii tft atnihwt 1 cfpacc ^MtRitoij>B , bè. participe paflih lia les fig-

^enfermé par les dettt OctrcmHcz défit ort par- tiificatiôni't^t fort vcibe. ,,. - •
.

^'
. .

le. Entf-eits dt^p^hs. ent^h Ci^lit Id terre. S'EN TR.tI>EFAIRE. V. r. Se drfalM'ieJ «ni

ENTïUlÏEtJX. fi fh. PirtW^ui eft fuiyù^çii

de deux çhofcs avec içfqueltes tllr a relatign
.

' OM concigùitè. On M ofié Vénif*eÀeu9c ejui fepal

fM ees éenx chimères, désn^finited^uyé de ces

ilya bftndts viltéstftfrt

Il (c dit eticôrç' du tettips. En&e om.t heHres

C^ mldi^ entre-cy & demain^ f' -i^'- ^ -''^"i-^^

On diuufli , Uy dproc^t. , fH^r^y ;/>»*»/• -i.l-':;v

.. • •>>«.,

r^
r
v'>

H-

^:
ir-'

»>^

* »,

A .* «^ V .'

M

r

\,

yst '

^•

tie , lU'ifon, y imeHiiènce entre ces deux htmmes, i:

font dire, 4u Ils ^(otitcn procet , en.qMcrcllc,
*

^

ih inimitié , en liaifoh , en intelligence.

.. On ditWB , //> «^^^r^ diference entre nnt

eue chofe&^ne téïïe ,
pour d*c , Il y a xcttf

différence d'\lnc telle chofc avec une tellfe. V

Ôri fe fe?;t auffi de cette prèpofttion , pour

* exprimer ce qui tftnt de deux chofol- U gris

3fentre ig blanc & le noir. Et en oe- frût on

ié , Entre chien & ionf 7l^^^ *W , Cette

i i)aîtic du fotr qtii tient du jèiut -Ôi dt la iVuit. ;

On dit aufli , Entre doux &kMgàrd, pour di-.-

re , Qui tient de l'uh «t de r«utre. ^ .

: Cette prcpofirion éft ûnfe de celles qui enV

trcnt cri5a compoficion des noms kAtssèi-

: hts. Èntre-tteux. entre-faites, entrercouper^ en- .,

"^' irt-^l^fler. \ ' '^'''''' ''?-'''
'r-'f

''

V Aux verbes adlife avec le pronoito perfon- >

.
'

ncl, elle fignific Une a<aion réciproque. S'en-

tre-nnir^,. s*entre- battre, ientraiiner. s'entre--
,

ficàurir. i'éntrt'thàtiner , &c. On ttouvcrav

dansjeur ordre ccut qui font les plus ufités.^

tn%%t , Signifie auffi Jaft« fe cdmpofition^dc

:'^::u

:
' éhtx pihtis. Centredenx ehs efftêïdeSé un et^re"

' ehnpc 4e mertie.
.,—

. -.^ .•

S'ENTREDONNER. t* r. Se dçyrincr Wn à

l'autre. . ,; • y v •.

ENTRE/E.f. f.ir. te lita j[wit oà ron entre
' Vtntrét de iés vifLe. Pèntrétâe la maifin* /V«\^ ./ ;v

|
trée de fEgitfe. Centrée dn hm. boucher ; feri

' mer Centrée, entrée eflroite, large , ehfcnre^ clair

. te. dis fri^f . Hut i Cenb-écTCette msifih eji'",

J: 4eMe , Wàtiftherée en tfi ebfini^eien eft^ ifiUtne.

On dit aufli, Centrée iCnn chaftau r^C^e -

; 'botte ^ d'anfiiffté^ i d'une fnànché&c. Ces bot-
'

tes fint'Wàf tdrgetd'enttet» tèktrée de ce cha»
' fêan eft trop itro:té. Cmfrée d'nne^firrKre,

^^ Il (îgnific ultlE , L'avion dWrèt., // mt^d
dans la^ chambre ^ & afin ent ée_, dés fin entrée

^ m retonitût ^tOt avoit teJfrïtr^H. fi trouver

ykfentrée dès)H^s. • / .' •

llfç ditfcftcbrt plus ordinairement de Tac-

;

f tion d*entfcr fo'tmnellemcnt dans une Ville. '

L'entrée du Roy, Centréey^^Ja Reine. Centrée du
'^^Légat. Centrée d*un Ambafadent , it,nn Goû^

i^-:^:

*•• ^ l
>ib'

Quelques verbes , une adion diminutiyfe..£«-- ,^ verhenr iè p'btfhtt &c..frire fi^entrte Hans

: tre-ouvrir-^ntre-oMir. tn^i^if^if; ifouf iix!c\

Ôuvrir,oiiir,& yoiradcmy. ; . ,
" ^ ;^ -1; Ilveut dite akffi , La réception feylcmnelle

ENTREBAILI^ 1&*Ev adj. Unr^f^ fait à un Koi, à une Rfeinç, à un Legac
" d une borte oti^icfttfe qtti tTcft ps eiuiere* &c lors qu ils entrent en cérémonie dans une

ment fermée. JL^faut laijfir teste forte fWj- \. villt.^O» fit u^ magnijiftee entriée i^ Prince ^
'

baillée.-
••.• ":'•-•„ /^- ^^ ^^^"^ i cette P^i^rcefft, • •.

-^ '' ''.: -•;'•-•

ENTRE-BATSÇiî i
S^ENTÎIE.BAISER. Se Entrées ata pluriel fedît aufli , Du droit qui

baiftr Tun rabttéi I^r^^fm^f/^^ ^ eftattacheitiertaincsChargesdeppuvoir.cn-

autres. %vl^ '/ - * tfer dans la chambre du Roy à des heures où
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îentretenement d!me armiez fonr rentretenment

des troupes, il fant tantfoHrCentretencmentdi^,

-cet boffitaL 11 commence à ricillir , & ion"

• dit plus ordinairement, -E»/^''^^**^.

ENTRETENIR, v. a. Tenir cnfcmblc. Cettï

pièce de bois entretient toute U charpente,

S*Entret«niR> Se tenir réciproquement. Ces

' deux pièces de lois s'entretiennent.

Entretenir,' Signifie auffi. Tenir en bon

cdàZ. Entretenir un hajiimentyun jardin, entre-

tenir les ponts , les chauffées , les chemin f. entre-

tenir un logis de couverture, entretenir la coji^

verture d'un togis.

'
Il fignifie'encore. Faire qu*unci chofc, qu'u-

ne petIonne fubfifte , continue dans un certain

«ftat. Entretenir commerce, entretenir la paix.

^^ entretenir f^^if^i^' entretenir correfpondance ^

4et correffondances dans les pays eflrangers. en^

tfetenir bonne correfpondance avec /es alliez» ^

V entretenir des intelligences avec les ennemis i eh^

trétenir la defunion dans une famille, entretenir

= une famille en union ^ en concorde, entretenir des

peuples dans ferreur, en trétenir des parents dans

Cunion, entretenir 1% feu^ le foin des^ Feflales

\eftoit d'entretenir lejeu[aéré. v^ %

On dit , Entretenir uJ^ homme d'efperance ,

fentretenir de belles profneffes , pour dira ; L'a*^

mufer en lùy faifanrcfpcrcr beaucoup de*cho'^

fcs , en luy promettant beaucoup de chofes. >

U figninc aufli , Fouriûr les chofes. neccffai-^

• tes à la fubfiftançc. Entretenir fis enfants, en-

trétenir fa m^ifi"* entretenir une armée, entre*

tenir un enfant aux eftudes , au Collège , 4 l*ji'

I €adémie. entretenir unegarnifon.
'

Il cft auflî n. p. // a di^uoy s'entretenir bon-

fieftement. il s'entretient de ce ^ue U R(y luy

•;•; V ,--E,N^;T,.. -y,,;-:.

ENtRBTEHù, WE. part. Il a fes'fignîfifâitionsie

/ion veibe, ' -.•'•'^:r'-. :,.,•
.

On appelle daiis les troupes , Capitaine en-

tretenu ^ Un Capitaine payé par Iç Koy,
?uoy qu'il n*ait point de compagnie ûir pied.

)n dit plus ordinairement. Capitaine reforme.

ENTRETIEN, f. m. v. Entrctcncmcnt. Itde-

\^ penfe tant pour 1^entretien de fa maifon, fournir

tXentretien d^une garnifon , d'une armit. l ^,'

\ Il fîghifie auffi , Ce que Ton defpenfe pour
mVintenir unechofeenxftatl Ce bafiiment ejl

de giand entretien, il donne ta^t afin fils pour

fin entretien. ,^

Entretien , Signifie auffi , Converfation , hs
difcours, les propos dont on s'entretient dans
la converfation. Entretien familier, entretien

ferieux, il eut un grand entretien avec It^, nous

eiêfmes un long entretien enfemble. il interrompit

noflre entretien, il troubla noftre entretien, c'efi

un homme de bon entretien, d^agréable entretien.

, On die, d'Une pcrfonne , d*unc chofc dont
tout k monde parle

,^ qp!Elle fait fentrettçn de
toutes les compagnies, *N *. 1 ,

:^

On appelle, £»frfriVw/'/^/n>iif//;Des dif-

coursMe pieté que des Ecclefiaftiques foncj
dans des affimblees convoquées pour cet cf-

*

fet i & on dit quelquefois, qu'Vn hommefait
les \entretiens dans une Congrégation , dans up

. Sifkindire, pour dire> qu'il y fait des difcours

Spirituels , des inftrudions , des exhortations

(pirituelles. »
BNTRETOILÊ f. f. Éfpcce de rezeau ou de

dentelle .entre deux bandes de toile poux or«

nement. • ' . .. •
;
^

ENTREVESCHER. v.a. Embârraflcr,cmpef.

cher. Emrevefcéer mnechêfi dans une autre. Il

N

\

donne, il s'entretient d'habits , de linge &c. Je X fc dit plus ordinairement au tieucserpaffif.. //*

domie tant à mon valet pour s'entretenk.il s'en^ iefi entrfiVefchi les pieds dans fa rôle. Il eft

tretlent detoHt. - • .
,

basôtvieuX. %. •; ,:

On dit. Entretenir un grand train , un ENTREVEUE, f. f. Vifirc, rencontre tonccr-

I-

:• C

't'

/

L,

iv---.;-
• « ">. •

•:'k

/

m:

<
;^-

•^//•
•:.\ , I

grand équipage , pour dire , Avoir beaucoup

de valets, de chevaux, ôcc *
/On dit , Entretenir une femme , pour dire ,

Faire fubfi(ler une femme avec laquelle on a

' un commerce criminel. '
. ,

On dit , i^Vn homme s*entretient du jeu ,

pour dire, qu'il y gagncdcquoy s'entretenir»

En T RE T EN iR> Signifie auffi. Parler à quelqu'un^

tenir quelque difcouBs à quelqu'un, /p T^yr

entretenu familièrement dans fin cabinet, ilfaut

chercher toccafion de tentretenir de cette affaireé

il entretient fort agréablement la compagnie
f
de-

^uoy vpus entretenez^'Vou^ là ? voila ajfez, de

nouvelles. pour vous entretenir deux jours, les

aniis s'entretie/éftent parlettres, ils s'entretiennent

de bagatelles, s'entretenir de'propos ferieux y de
propos frivoles, s'entretenir de quelqu'un, s'en-

tretenir foy me/me. . y '
.

.".N

^ On dit , Efitret'enir fis penftes , entretenir

fis refveries , pour dire ,. Penfcr i quelque

,

.
chofe, méditer, rcfvcr. -,

S'entretenir de Dieu; Signifie. Parler de
Dieu : S'entretenir avec Dieu , pour fignifier>

Pepfcr à Dieu ,/mcditer la parole de Dieu.
S'Entretenir. V. n p. Continuer d'eftre, fub-

fiftcrau mcfrfc eftat. Cette fimrke s'entretient

tousjoursfraiche. deschevaux c^i s'entretiennent

gras. Funion ne s'entretient pai long-temps entre

des perfinnes ejui ont\de^interefis contraires, ily
•r

,
A

/

a des^bns qui s'tntrttiennent tousjours virds^^;rxM,4i^ incoiùmodité.

téè entre deux ou plufieurs perfeniics^pour fe

voir > pour parler d'affaires. Ils ont euplujieurt

en^evetûii. U première entreveuêfi paffésen com-
pliments, demauder une entreveue. convenir

d^ttM entreveu'é.

ENT1[ÎEV0IR. v. a: Voir imparfaitement ou
en paflint. Le tefmoin na pu reconnotjlre le

Meurtrier y parce qu il n*avoit fait que Fentre-^

voir,fentrevois quelque chofe, il ne voit pas dif
. tinBment\ iltrèfait qu^entrevoir.

Il fe dit auffi des veucs de l'efprit. J}ay en-

treveu les dejfeins de cet homme, nos lumières

font Jifoibles, que flous ne faifins qu entrevoir

laveritii
"

Entrevoir, S'Entrevoir. Avoir une entre-

veue. Pour accommoder , pour finir cette affai-

re , il faudroit les faire entrevoir, ils s'entrevi-

rent dans une tette maifon. # ,

* Il fignifie auffi
,' Se rendre ViCitc. Ils fint fi

voifins^quilss'entrevoyent fiuvent les uns chez,

les autres. ^» • |'-,
'' •"

.' V;i . .-

ENTR'OUVRIR. V. a. Ouvrir i dcmy. En-
trouvrir la porte, entr*ouvrir la feneftre. en*

tr^oifvrir lesyeux, fisyeux s*entr ouvrirent.

Entr'ouvert, ertb. pardcipe.^
, ..^^^

-

On dit , qu't^w cheval ejt entr*ouvert ,potir

dire, qu'il a faitquelque effort ,.ôc qu'if s'eft

efcartc les jahibés de derrière avec un mou«
vement fi violent ^ qu*U luy ai xcfic une^raH':

n;

y -c

^'.i-L

\

W *

• -vif', y*.:*-*'

• -•'

os,
x

ENVAH
iv' par vie

vahirm
'\^*: tien, m

.y;'^^ i-^£nvMhi\

ENVAHI,
ENVELO

/L'enveloj
iùfpe d\- Urée, fur

: < On dit

; pour dire

de celuy
i

.

' maisjplus

V ; quiefcrit.

Envéloi*^e

\ nific une i

autrcyi»7rj

envelopj
> iingc' &c. i

ronne une

-

liftgeydes

.
ches danse,

*. ; tefk avrc di

Il fignifie

.' tesontenvei

i On ditm
quaiîd on ra

ncftesqiïclq

Il veut dt

. Envelopper
' Vthppercttt

On ditfi'j

accufatUn , ,

podr dire
,

ui]!eaccufati<

crime. On t
Enveloppa,
fonTtrbe.

\ On dit. Si

^- 'f^^^fis affaire

cmoirrafll.
.

ff^nqueromte.

Ondit, I

.
pourdiine, ol
OnditdaJ

qui ne s'expli]

offrit tnvekpX

.
d Un homme]

: dans U matieri

ENVENIMER
chofe dcVcn^
f^^ ces herbes

On dit âuff;

^^^^^pourdi
oi<[it,£;

Ea i^endre pi
gucrir. Ilaei
€ela nefédt qu\
envenimer tel

V**?^^"^ » l'if"I
^inte Vefprit à
Contre moy.

or foiî verbe.
'Venimez,: '

ENVERS, prep.

»'>

«-./•;
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nent efi

Us fOHT^

on, les

;ntdans
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entretien
•

lUf, nous

errômpit

ien. c*ejl

entretien*

lofcdont

nreticn de

, Des dif-

ques font;

ur cctcf-

jomwefait

i^ ddns up^

es difcours

;hortations

éauOtt de
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n éutre. U
paffif. /^

\rohi. licA

tre conccr-

liàçi-pour fc

euvlnfieurt

convtnW

faitcmcntou

7onftoiftré U

que rentre*

\vo\tf4f dif-

frit. J}dy en-

nos Inmietti

\qH entrevoit
"'''li»'.

ir une entrc-

\r cette dffai-

\ilssintrevi'

X.Ilsfintfi

les uns chez.

» " . •

demy- f*-

feneftre. ettr

\nvrirent* ;,

''m:.

I.'

m-

\-.

*'•«»•

mvert nour

,cç un mou-

te une grau-

E N V
È N V^

ïNVAHlR. va. Ufurper , pxn^irc par force >:

par violence, par artifice, i«iiuft€mcnt-£w-

</4)[;i> «If Efl:at ^ une Prvvhiee, U d envahi mon

tien, ma terrt xmm htrkap. Oh dit au(Tt,

Envahir la pmffknce ffmvfrmne. envéf^r Cau- ^

ENVAHI, «.participe.

ENVELOPP.fc. t f. V. Ce qaifcrt à envelopper* -

Vtnvelûffe d'anpaqnei. o^^er, défaire Cenve-

iùppe d*9in patjHet. enveloppe de cuir , de ttile

•* -' êirie' fur (enveloppe eftoir efcrit i * • .

. %On ixt^EfcrirefoHS^^enveloppe de emelefu'un,
^

pour dire , Mettre Tes lettres dans le paquet
^''

de celuy à qui on efcrit, ÔC quelquefois auflî,

mais plus rarement, dans le paquet de c^y
:

^
qui elcnt.

, . j
ÉNVtL0!>^B, en termes de Fortification yjSig*-

nifie une forte d'ouvrage qui en cnvdopj^e un

,

SLUtTC.y Première y fe4:onde enveljoppe.
'

ENVELOPPER. V. a. Mettre une, étoffe, un

^ linge'&c. qui enferme ,
qui fouche , qui envi^

Tonnc une chofc de tous cùftt*. Envelopper dte^

linge y des habits, envelopper des confitures fe-

ches dans dit papier, ienvelopper le doigt y la

; tefte avec du H^Zf»
*

Il fignific aufli , Cachet , déguifer. Les Foè-
'

tes ont enveloppé la verni fous desfables.

4 On ditcn ce l^s, Etevddffer quelque chofe,
;

quaiid on raconte en paroles couvertes & hon-
• neftes quelque chofc de tro^ libre- ^^ -

; U veut due auffi fie. Environner , cntdrirtèr^^

Envelopper ttmntmi de toutes parts, il faut en-

vehppercftu hauteur , ce viUage. "^ -

On dîtftg. Envelopper fuelqu un dans une

accufàtUn , dam une depojrtion, dans un crime

^

poiîr dire , i'e comprendre avec d'autres dans

ui}ie accufatiôii , dans une depoÇtion , dans^uu-

crime. On ta enveloppé dans cette conjuration.

Envelopv^, Ébv part- H a toutes les fignif. de

. fonTtrbe.vv: "\-.,.; i»^ ''-..•

On dit. Se trouver enveloppé dans de man^

vaifes affaires y pour dire, S y trouver engage^

emoarraffi. Il s eft trouvé enveloppé dans cette

bantfueroute. ^ :* ' ' - >

On dit , Difcours, raifondement enveloppé ,

pour dire, Obfcur, çmbarraiTé.

On dit dans le meifme fens
j^
d'Un tommtj

qui ne s'explique pas clairement , que Ceftun

efprit enveloppé y au'ii a fefprit enveloppe. Et

d Un homme grofficr, qu*// a fefprk enveloppé

dans U matière. , - *^a *

ENVENIMER, v. a. Infcder par qud^iip,

çhofe deVenimeux. Des crapafux en bavanf

fur ces herbes les ont envenimées. ' \'^

On dit ^uffiy q^Vne herbe a envenimé la

botichcyDout dire,qu*elle y a caufé des elcveures.

Oi dit , Envenimer une flaye , pour dire ,

La rendre plus douloureutc ,
plus difficile à

gucrir. // a envenimé fa piaje en la gratant.

cela ne fait qu envenimer vofirtmai» Et on dit.

Envenimer fefprit £un homme , pour dire

,

L'aigrir , l'irriter contre quelqu'un. // a enve-

nime ïefprit de cet hotùme-là.^ il Ta enyinimé

Contre moy. ., Jl
Envenimé , ^e. participe, il a les fignifications

de' fon verbe. Langue envenimie. difcours en^

. venimet,.

ENVERS.prcp.Arcfgarddc

* -i

.•r, -•,*

« • Chdrt^'Hi

.>
» *

s V
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i
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^ EN V yy9
'êhivers les pauvres- pieux envers DieH. il m*4
promis demefervif envers & contre tous. \

ENVERS, f. m. On appelle ainfi dans une ef-

•ofFc, Le cofté le moins bcaa j Et dans uixoii-

: v^ vrage de toile , comme >des colfcts , manchet-
tes, chemifes. Le cofté delà jtouftare. Foili^

. l*endroit de cette efiofe ^ voila Venvers. eUe nà '

ni endroit ni envers. .
* % '

:

On appelle , Une efVoffe i deut envers i

"telle dont leideux coftet font également beaux.

. Ser^e a deux envers. ; ^
K L'ENVERS. Façon de parler adverbiale, qui

a différentes fignifications félon les différentes

^^
^hofes où il s'appliquç. Ainfi, Mettre an man^
teau a l*envers y C'eft le mettre du. mauvais
coftp de l'cfloffc. Mettre un collet & dis man^-

.chettcs A tenvers y C'e/t les mettre en forte que

le cofté de la coufturc foit en dehors. Et, Ton^-

bér a tenvers , C'eft toftaber fur le dos.

l! $*employe àuffi en dWerfes fignifications*
' AinÇ on dit , que Les affaires £>Hn homme vont

a VeHvirs , pour diife ,.qi» Elles vont en dcca^

. doiice. Et c^Vn komme A l'efprit à Penvers >

pour dire , qtt*14j* refpritynal fait , malrour-

né j où mefme , que L'efprit luy a tour à fait

tourné. Cette ajfliSlion luy a rnis Vefprtt à renversa

ENVL f. m. Ne fe dit qu'en cette façon de par-

ler adverbiale, ji Penvi , Avec émulation , à
* qui mieux mieux.- Us cfludient a renvi. ils tra-

vaillem a tenvi* a Ponvi Cun de l*nuire, i
tenvi les uns des autres.

. ENVIE. tfvDéplaifir que Toh a dubiend^iu-

;
truy. Envie maligne y fécrette. avoir ta e mor-».

telle envie contre q^elquun, efire rongé cC-invle*

Venvie le dévore ^ fccher d^envie, fa honnef-^tu-

,ne luy attire fenvie de tout le morne, excitet

>* Cenvie, fon mérite efi au deffns de l*envie, fe
mettre au deffus de tenvie , hors des at.ttinfii'

de Penvie, les traits de tenvie. faire envie, il ne

peut voir perfonne âans la profperité fans luy

porter envie, ^
On appelle auflï , Envie , ce mefmctlcplai-

fir quand il eft cautc par' le dcfir d'avoir ce

mcfn^e bien. Nous portons ordinairement e?ivie

à ceux qui nous font préférez,. ,

^ / *•

On ditprov. qu// vaut mieux faire envie

quepttie. ^ —
On dit auffi prov. Les envieux mourront ^

mais tenvie ne mourrafamais.
On dit , Porter envie a quelqu*tÔs , pour dire

Amplement *, Souhaiter un bonheur pareil au

fien , fans en avoir de dcplaifir. Et l'on dit

dans le mefme fens , Sj$ fortune efi digne £en-^

vie. mon fort efi digneA envie, Alexandre por-

toit envie à jichiUe ^apqir eu un Homèrefour
chanter fes avions. '

• ^ .
' /

Envie , Signifie auffi , Defir , volonté, (7rrf»</^

envie» légère envie, envie defreglée^ defordonnée,

furieufe , immodérée, avoir envie , une extrême
' envie de dire , de ffavoir , 4Paffrendre

&Cé

avoir envie de manger^ de dormir j de parler»

' Ja pins grande de fes envies eft de faire plaifir*

il ne vauloit pohit de cette terre , mais on luy

en a fait venir Penvie y on luy en a fait naifire

tenvie, H a envie de ce tableau, on luy ena aonni

envie, fi Penvie luy en prend, il luy a pris envie

de fe retirer. Penvie luy a pris JtaHefa RomOé

je brûle iPcnv^ ...je meurs itenvie de vous re*

voir, je meurs iPenvie que vous fofeK contenté

Ptnvie luy a ceJjH de voyager* .

^
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^n dit , Papr fin envie de ijHel^ue chefi^ J
. vii^ge* iJeTqM^ je Peusertvtfagéje le reeonnïiy

^urdire ^ Satisfaire le dcfir qu'on a duncj

cbole. Et on dit, Venvie layèneft fajfée, po\xtr

:1t

'1.

irc , 11 ne la délire plusv v fe / .^ . ^"^'S

On dit , Faire pafer Cenvie ie ^Ueliine cUfi

aHel/unn, pour dire , Ou Ten r^aficr , OU;^

A-^^*:< X ••.

.*
•^.
V'^-,
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Ten dégoujftcr, ,„ — .^v^ - y ^

On appelle^, £»y/f eie femme grop » Le de??

fîr fubit ôc preflant, fouvent melme derôr-

donné \ que quelques fcmroes groffcs ont ûc

- manger certaines Ao(e$. %^' — ^ * ;

/ On appelle auffi ,£«•!;/> y La marque qu«

Hts enfants apportent du ventre de leurs me-

^ res , quand elles ont eu de ces fortes d*apper

^ tits durant leur groffeirc. Q^eft-ce qne cette

marque quîl à au vifage ? c'ejl une envie»

On appelle aUiG , Envie , certains petits fi-

' Ict? qui s'enlèvent de la peau autour des on-

glet , Ôc fouvent douloureux, j^veir des envies

4ttx daigts. couper une envie. ' '
^ ^^ ; ..:

£N V I E K. Y. a. Avoir du déplaifir 3u bien

d'autruy. Tout le monde tenvie, envier le bon- $

ifeur d*autruy. je ne luy envù fointfa bonntfor- ^

tune^ les grands y les favoris font d*orJin4ire

enviez.' -. \ ^"'
.

' ^r-> ^^^"--- '

y
: A r-aâif il fe dît pluVfôuveht des Chbfes que

^

.!;. des per(t«nnes._ ïv: ^. ^:'Wi--'.%^f:f

Ji' On dit auffi, £wt//ir, pourdire'fimplement;
"^

Souhaiter pour foy-melme un bonheur pareil

à celuy qu'un autre ppffçde , fans eftre tafchc

qu'il l'ait. Je voudrais tteri efire aufi indefen-

i dant que vous y fenvie vojlre bonheur.

U; * Il le prend quelquefois pour, Dcfirer. Voil4

^p pofie du fnonde que fenvierois le plus , que

« faur ois le plus ifenvie d*avoir, ^k

..JEnviÉ , ]^e. part. On dit , Vne charge, une terre -

^y bien enviée , pour dire , Une charge fort re-

iï^ cherchée , fort (b^ihaitée de tout le monde. ^ .

EN VIEILLI ,«ÏE. adj. Ce mot ncft en ufagc

:fNVtEUX , EUSE,adj. Qui porte envie. Vn/
. homme envieux, une femme envicufe, il efl en^^ /

vieux de ma bonne fortune, envieux du bien
"

eTautruy. un efprli envieux

envtfagez. un^peU cet homme, jl nfiCtroit feule

-

vnntmenyxfager. -
*-

"^ fe di/fig. Des actions & des aftaircs. Cette

^^a^ton ejli^eUey cette affaira efi bonne , p vous
^

: fihvifagex. de ce cofti-là. 1. .^ |

• .
. . l. ^

:?4::^:Il (c dit aufli de toutes les oiolcs Air lef-î . v

quelles on porte fa réflexion , ÔC que l'on coî^ * :

ndere en efprit. Le Sage nenvifagepas les ri-^ Jk']'

€hcffes comme un bien.: envifager favenir,, envi^
j^ ^

fager la mort^ les tàurmentS'yle ptYil ^ lapau^
.

;•

. , vretéfahs en ejire émeu. il a envîfagé la mort ;'^ I

comme I4 fin défis miferes. tlenvifagea U Ciil\
comme le but de fis efper^nces. envifager les fui' .• '

tes d'une affaire.
"

, . - . , -. ' t^'

f'. 7»..

Envisage , EE. participe.^^^' i'^^^^

ENUMERATION. f. f: Dénombrement.^: %
pie enumeration^ fimple enumeratioîi. vous /^

condamnerez, fur la fîmple enumeration défis <

V crimes, il m*a fait une.ample & exailr enume-

ration. Penumeration des parties efl un desjieu^

communs de la Rhétorique. ^

ENVOLER, S'ENVOLER, v.â. p. Prendre .

^, fbn vol , s*enîuir en volant. Les oifeaux Cotent
N- drus y ihfefont envolez., le moindre bruit fait ;

•

,^ envoler tes canards^^l^,. A'^/^^ , -^^v-.- ""

j *Pn die figi <i^%^t&emps s*envole, qîie PoC:- n.

r^cafîon sen'ûole , pour dire
,
que Le temps',,

'^ roccafion paflqit rapidement* è^^ ^ ^ '

On dit prov. àç fig. Lorfqu'on cherche une
perfonrie ou une chofe en un endroit ou clic _4_
n'eftplus. Un y a plus que le nid ^ les dijeaux" .

s\njont envolez..
* *

, . ..

ENVOY. f. m. Ad^idn^par laquelle on envoy'c.
Il fc dit particulièrement des marchandifcs.

. Cette marchandife eft de bon debtt, on en a dés-
* jafait deux envois a. . . . parCenvoy dun tel

'

' jour , on dit avtfijr receu , &c* ; / '
, . .

ENVOY , Dansde certains ouvrages de Bocïîc,

comme les Chants Royaux &.Tes Ballady, '

ci} un couplet xmi termine la BuUade , & qui
fci t à adreflèt ;>Muvrage à celuy pour qui H a

cfté fait. " •f''^ '^^iii;..^
EN VOY ER?^ k.jPonncr ordre /^ircéft for^ 1

• tV

» ^1

'^

^
IV

* V t.

viron dix ans. fin armée eftoit dtenviron vingt

^

^*' mille hommes, il avoit fait environ deux lieues.,

combieny a-t*il dans ce fac ? ily a environ trois

cens francs ,
quatre cens francs ou environ.

ENVIRONS. f<^m. pluriel. Lieux d'alentour.

Taris& fis environs, tarmée fe logea aux efivi^

rons
T

il

ns de la place, il ne s efl pas efloigné de la ville, j; V couru ont envoyé bien

eft encore campé dans les environs, on a putl^é 7 monde, Ort~dic ^*\Jn

i^uet par le Aîeffager , Par le Courrier, envoyer

I des eflrennes^envoyer dufecours dans une place.

les Ennemis envoyèrent reconhoiftre'Ja place

en voyer faite compliment. }'' ^. - ^ .

On dit prov. Envoyer en^tautre mdmej^,
pour dire , Faire mourir. Ces maladies qui ont\

ien des hommes en Vautre

/
. \

^

\^

m

.'*

f

• il cji encore campe aans^es environs, on a pupi\e "z monae, wn aic^un Mcdcciii malhabile,
cette ordonnance dans tous les environs , dans les <{ull a envoyé fin malade en l'autre monde. H
lieux des environs, ' . f ^ , *

ENVIRONNER, v. a. Entourer , eftre autour

de quelque chofe ou de quelqu'un. Environner

une ville de foffez., de murailles. Ih ennemis «i-

, vironnoient la place, le Prevoft & les Archers

.# apoient environné fa fSMifin. les Cardes ^ les

- - Gentilshommes , les Courtifans qui environnaient

, le Roy. les dangers tenvironnoient de toutes

parts, les malheurs qui Cenvironnent, il efi envi-

ronné de flateurs. téclat ^ui Cenvironne, il efl

' environné de gloire. ^ ^J •

Environne, ee. participe paffif.

ENVISAGER, v. a. Regarder une pcrfonncau

% \

'éj^ eft du fty le familier. ^ •^^* 4^ ' ^v- -^/^ji^*
On dit , Envoyer pronrener. envoyer paijire,

" pour dire, Efçonduirç quelqu'un , Juy réfu-

gier quelque chofe avec mépris , avec ruddffc.

Il eft du ftylc familier. A "
1

EnvoVer , Se dit aufli dans les chofes morarcs.*

.X^i biens& les maux que Dieu nous envoyé,&c.
1 On ledit auflU de toutes les chofes qui nous

v»viennentde Dieu. Dieu nous a envoyé de U
fluye , du beau temps , une bonne année , &c»v

Oiï^dit ; (lUc La ratte envoyé des vapeurs au

cerveau, & que le vifs envoyé desfuméeiÀ lé

. teflis ^ •• -
• -" '

-• •*.,
• *^: A%4-\ Envori,

••-.10'

:h

«,

.S

%

f, -.

I

W

T
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i

4 <^

Ai
l

¥:
*»

ï^^i '^'

i

à

d

te\

vo

•!>*

l

•

. \tNy

^ cftc

»'
• dofl

.•...p.:fign

;y^ tuée

;
«'^ snoii

il. tent^

'Vitny

lit
' fas. I

.Je vit
.^W *i- ..

.

que
P édeurx

/ ,Oril

, i
ries Ci

rcfpr]

fenti

\* ' rarke,
*' EnyVri

cationi

>•

.«é;..

EnyVI

%V

•
;

cftant

du vcnl

:^v,. entierelWrU cai

!*-
^Ipyles,

J-À

y*

tPACTl
^ l*ann<

.lairc,

^ ^>Ons'ei
'^ qucs&:|

^ diftrii

• t^^ff cet
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Ë N Y EP A E P E E P I

reconmu

roit ftHle-

lires. Cette

te,
fi

V9US

^'.•••V^

es Air Icf-^f ^

tcroncoï^ '

e fastes riy}^ y
venir,, envi-^ji,^

'

dgé la mort Jf

W

age^ le an

'K.^^.

'h^'

cetncnt. -^'''-

tion. "VOUS /ff >^

ration de [es '

xa^e^ enurne- >

flHndesJieu^

Q. p. Prendre

nfeaHX efloient

fidre hrmt fait

nvoU.qvLcPoC'

ne Le temps i

t» :^'î^

ÏA

*:

on cticrchc une

:nclroit où cHc _

id y les àijeaitx
*

.
' '''^'.' -'

elleoncnvoyc.

marchandilcs.

tt,on en a dés-

envoy itnn tel

* *

igcs de lîpcfic,

.les B allais?

,

J^Uade , & qui

y .pour qui il
' '*V J

">

:/^ircénforc^
-^'^

;unç Aofc fait .

\er hH hormne à

Italie , en mer,

: envoyer un fa-

\oHrrier, envoyer

dans une fUce»

Voifire^Ja fl^cc. '

. tautre mande ,

rnaladiesefui ont ^

mmes en l'autre

:in mal habile

,

\lUHtre monde, H

. envoyer faipr*»

u^un, )uy refa-

is V avec ruiieUCv

chofcs morales.

noHS envàye,&c*

chofcs qui nous

4 envoyé de l^

me année ,
^^•

fr des vapeiérs a0

ifs fumées a lé

\

^^^

^

ËnVotÉ , Ée. participe. II a les Agiuâcations de

fon verbe.

;
Il çft quelquefois (iibftantif , et alors il

':_':' fignific , Un Miniftre envoyé dun Prince

t Souverain, ou d'une Republique dans la C our

r d'un autre Prince i Et c (cftm grade inférieur

i celuy d'AmbafladcuTv Jl eft Envoyé d'un tel

;^Sè
' Prince, 'Envoyé extraordinaire. linji a point

f^'; d'jimhaJfadcHr de tel Prince en cette Çoiit^ , il

riy a ijuutt Envoyé, il a efti Envoyé extraordl'

• nairtdfi Roy en tel Royaume. îEnvoyè^J^Angle-.
';' ' ferre , de Florence , de Gènes,

, », .

On appelle la femme d'un '^Énv(iyé , Enr
veyée, t Lnvoyée de Geneh

...1,1 .. ' •-

%K E P È I

'^

*
m.

:E EN Y ••
, V (>'

.i}^'

tNYVREMENT. f. m. Eftat d'une perfonnè

yvre. A Sparte Tenyvrement des Efclaves

^.. eftoit une leçon de tempérance que les pères

donnoipnt à leurs enfants. ^ ., ^ ^ ^

, [
, Son plus grand ufage eft au figuirç ,pout

V ; ifignificr l'Entcftcment d'une perionne infa-

tuée de quelque chofe. Venyyrement de ta-'

y moùr&des divertijfements. taveuglement &
Penyvrement ou ilsfe trouvent ne leur pfrmet^

; tentpas de difcerner , &c, Ç'eJIpecdre^e temps
' auedeUy parler pendant ^u il eft encore dans

renyvreméntdefespafjîons. . •'

ÏNYVRER. v.a. Rendre yvre. // ta^ enyvri.

^ ils le firent tant hoire'quUs Pehyvrerent. la bie»

fi efi^i^'mujfi'bien que le vin, il eft aifé a

Il elt i^ufli neutre paffîf, // s*eft enyvri à ce re-

V pas, il/enyvre tous les jours, il senyvra £eau
y^devie.&c. -y-'y:-"--

/ ^...-.^S'-.f-
""

'^:Pn dit par cxrenfion , que Le tabac enyvre.,

; ,quc les vapeurs d*^un prejfoir , que certaines

I : odeurs xeny vrent,
/

Oii dit fig. que Les louanges , ejne tes flate^

ries enyvrent , ppUr dite , qu'EHes fcmpliflcnt ? lée , d<

l'efprit de vanité. On dit auffi^ qucL4 prof- <(^dcrnie

EPELER.^. !• Nommer les lettres de rAlpha,.

bct , & en former des fyllabes en les aflem-

s blant Tune avec l'autre, il commence a épeler^

tpelcTicemot, .
' /

'

EPERLAN. f. m. Efpecc de petit poiffon dç
mer. Des Eperlansfrits*. 't

E P H *
" " "V ;,,! ,.

.

•
•'•',•'

•'

EPHEMERE, adi-de tout g^re* Qui ne duré
3u un jour. IlneftgucreVn ufigc qu'en ces

eux phrafes. tievre éphémère, des animaux
éphémères, fleur éphémère, •

EPHEMERIDÊS. f. m-olur. CaleulAftrono-

mique , par lequel on cietermine pour chaque

jour, le lieu de chaque Planète dans le ^iodia-

que. Les Ephemertdes d'Argolus. conjulterUs

Ephemerides.

'4\
é . .1

'%'

fe- »!.

*'•«?

m

•^ 1

\

r'

Ë P i i
^i

>•
fenti enyvrê. ;«;v %

EPICYCLE. Terme d'Adronomie. Petit cer-

cle dont le centre eft dans un point de la cir-

conférence d'un plus grand cercle. Epi cycle

de Mars, \

EPIDEMIE, f.f. Terme de Mcdcwine. Il fedic

de toutes fortes de malaciic^ populaires ÔC

contagieufes. Cette maladie ayAnt commence
par peu deperfonnes dégénéra en Ep demie*

EPIDEMIQUE. adj. d^ tout genre. Conta-
gieux , qui tient de l'Epidémie. Mu l épidémie'

que, maladie eptdemique.

EPIDpRME. f.m. La première peau de Tani-.

; mal & la plus mince. CeLt na fait ane lay ef^

fleurer Pepid rme, enlever,efcorcher l tpiderme,

EPIGRaMME. f. f. Èfpece de petite pocfie ,

qui confifte otdiriairementdans une feule peu-

lée, dont la force eft prefque toute dans les

fs vers. Vne belle epigrajfi^e, poitite £t

»

S«f-

'S>
S

.*:::'

i.

iW

K.

\U

t:v

On dit auffi , <m*Vn homme senyvre dtefpé-

tance, iinyVre de la bonne opinion de luy-mefme,

Enyvri! , b«. participe, llatoutcsies fignifi-

cations de Ton verbe au propre & au figuré.

^^: Enyvri defa prtune , defajcience.

' figramme, il y a bien du fet dans cette efi^.

s ;

'^:̂ ''?5ki

%>
^^.; E O^ h
LIPYLE. f. RH Boule de cuivre, de fer, êcc*

: gramme. >
'•-:• '

•-• Vv- •»••,•;

EPlLEPSIE.f.f. Mal caduc , haut-mal que Iç
,

I vulgaire zopcllc y Mal de faint, ilejlfujeti

l'fptfepfie, il a eu des attaques d'epflepfie,

EPILEPTIQyE.^adj. de tout gcnro. Qui ap-

;

*,partient à l'epilepue. Symptôme epileptique, ,

convulfions epileptiques, •':•: j^iv^ ^? v %^.
Il eft aufli quelquefois fubftantîF, & alori

il ne fe dit oaic des personnes , 6c Hgnifie , Su- , Jr * *^ ^X
,

'r'v,,'.A'!-'",,. :,

.

n
*• %''''

la cat^fi ebs vents p4r la comparai/on des £a- conclufion d'un difcours oratoire. L'epi

'^iipylesJ'S.^ : '\
' ^^ .!^ .:;\'^ ^ gdoiteftre court, l'epiloeue doit refumer les p

Tf T^ K ^\, • V*.- '^f cipanx raifonnements d^un difcours. Il le diCH 1 il ;^ ; •
.
v^ • • ^

auffi de la conclufion d'un Pocme. .]; :J
"

,. ^ ^ «e V iV : *^*:^.EPlLOGUER.v.n. Il n'a point d'ufîigc'^^fe
EPACTE.f. t. Mpmkre de jours qu'on ajoufte .le propre : Et il fignific fig. Cenfurcr , trou-

à Tannée lunaire, pour l'égaler a Tannée fo- ver à redire. Cejiun homme qui épilogue fur.
:lairc, & qui ferti connoiftreTâgcde la Lune, jf tout.^ Une fait qu épilogue^ fat: les ^^.PJf^ 4^

^
On s'en (crt auffi oour trouver le jour de Paf- % tout le monde. ' ^ ?V7>S; v?f \:>'.

•^ ^ues& les Feftes Mobiles. L*£j^^ Il eft auffi quelquefois z€t\(, Emoguer lt%

' '^ ^ eiBions iautruy, ^ / .

EPILOGUEUR. (.m. QuIâïrtM^cpiloguàr^

Cefi un srand epito^rtur, / . .. j,.s V

EPIPHANIE, f.f* Feftc de là itiânifcftatîori4#

la diftribution des fipaQes, nous avons tant£E
.

.

paUe cette armée. ^ . v ^^^
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jESUS-CttRïST aux Gentils , & VAdotati^

d<^s Roys > appcHèc commtincmcnt la F«8c

dtsKoys. La Fcfle de tEpiphémf. It frmttr

'i)tnhinàf0PriêFEpM^
ÉPIQUE. ««: ck tout «iiit. N'a gucreduCigc

duc duii cette phra^. Phjw» ^^'f»'* QS»^ ^ft

/un grandouv^agccif pocfic , où i« Po*^c Ja-
' conte quelque adion hc^ïque qa 11 crabcUit

^^epifpdes & dcfidiôns , & d'événements

merveilleux. .* W .*
, / « .. * •

On die auflî , ta puisfie épique, le Toeme epi-

On appelle i EpiJIre limifmlrif^.^J^ftflre ie^

dicaroire , La lettre qu'on met à ti tefte d'ua
.LivrcquondcdicàquHqu^xn..^^ ,,^,_

Il fignifie auflî , Leçon tirée dç ftltrtture.

iaincé , & plus oïdinaircment des Epiftres de

faint Paul , & des Epiftres Caftcnrques, qui fc

'dit un peu avant l'Evangile i 6: quilic chante -

par le Soudiacre-dans les Méfies hautes. Çir4ii*-.

ter VEpiftrt. fd Meffe en efl a CEpifire.

On appelle le çofté de l'Epittrc, le cofté

dtoitde rAutcl où le Preftrelit l'Ppiftre.

Dans telle ceremmie ieis Offi:iams eflpicnt pla-*

tex^du cùfiide CEpifire. btmsles Cathédrales <

le Thrvne Epifcopâl efi pUcé du àfii de CE-
pifire. ^_.N ^ •,,.-/.- w^, /l'V .4/**

.^^•

'C9PaU.ùnBi$nefifippaUi&c. ;
pïfire. ^ a ^^ \ir ^ U Sr /• J

EPISCO PAT. Digntté1l*Evefqùco// f/f entré EPITAPHE. f. L ïnfçription que 1 on ntfet fut^

iéint Cififcàpah Ufait hoHMUfdfEpifc9pdh

En Angleterre , on ippellc Epifi^pamx ,

hix qui tiennent pour l'Epifcopat. & on le
ceux qui

un tombeau , ou qui^ft faite pour eftre mife

far un tomhctu* ÈeJU epittipki» meetre nne efi*

taphe. graver mm epitaphi. epitMplïe en

w

—-,..? ..i '..

- ditparoppofitioft âxPreibytericnsv , ^ ££^ _ , ^
tPiSÔDE.t m. On appelle ainfi dans la côm- ÊPITHALAME, f. m, Çôite de PoKmë qui fc

pofitïQn du Poème Epique ou de la Tragédie, ; ftiit fur le fujet du mariage » ÔC à la loilangc

".-f

L

.ti«''

touie aiftion que le Pocce employé pour eften-

'dirc l'avion principale , ôc pour l'embellir

,

desnouveaux marict. faire un epithalàme.^

sompofer un bel ip'itkdlumef

•
I

i •

mais qu'il doit tousjoiirs tirer dttvfond de fott EPITHETE^ f. f. Terme adjedlf, qui' eftanc

Aijct. C'eftwae partie ncceflkirede Tadioa ;^^ jointàunfublbntif /ydefignc,^ ma^^
prinJipalc ,

qiii ett eftendue avec des circonf- fait çonnoiftre quelque qualité , conune A^tis

» «
^

lànçcs vray.femblables. VEpifodê^ dêit eftrc^

Hii à Catien primipaU , &fair^ une putile nt^

ceffain & ejfeutieke de Caâiêu. Hêfutre sefi

firvi.dehdUfioupitEpifodisderu^u qui fait

ces de,ux phrafes, iVwV AfcuH. pays froii^ où
ces mots , o^yZ^i^r ^froid y font des epithetes.

*l/»r keUe efithrte. il met trop^ d^epithetes d^ns

fe$ vert* cttté tpithett n'efipas bien pUtie, ces

.sC
V

*îe fûitt de Fm Ftirn. 'ïiomrt tfimh gr*néim*if- veyifint ehmrgex. d* tr$i ^efkhttn

ê tri p^^Éfifides. Ut Ef,iMtt£ U rr•-|^^_ EPlTOME. C m? Abrégé d' - ' =- -

m:

f"^
.y

^58r

/:

c*.
>/

A '^:.i%••il''.

Xliefint w|*rr^',& cerne du F^eme £fiqu€ /ont

^ umplis & efiend'iff: Les Efifides ne font Point

Ms pièces hors d*œuvre , efirungeres & dijoup-

" ton, mais des circoufidué^ neceffdires de Cuc^
''

tïon y&tmle refit d^ CaUieu propre* Cefont

. kt membret Junfeul é mefm eorps. Il fkut

bien prendreidfde qtie les Epifodet foientpro^

prêt» "'«i'-'' »
•••

EPlSODlQyE. «dj. On appelle Table EfU
fodique. Poème Epifodi<sue > Une Fable, un.

. I^cme , dont les Epifodcs ne font lie» leytin

j

aux autres \ ni nèBeflàiremeftt , ni yrayn?^^
• hlMcmcnt. Les F^bUs Epififdiquesjèftt ikpl^^^

imp^rfdites. Tout. EpifUe qui efifurdjouii

qmiefiindependdntdufUfet.&^fditfiulun

tout yrend te Poème EpifrSque. Lu Thebuide

de Stdce efiunPo'éme Epifodique^.

EPISODIER. y. a.^Èftendre pat les £pifode««

Epifodier une'dBfon. Oudnd le fuie u corn-*

pejefa Fable yfenfujet , & em'il u ïmpofi U
nomdfesperfonn^es^ildoie fepifodier purfes
circonfiances.

gEPlSTOLAlRE. adj. de tout genre» ( VSft
prononce. ) Q^i appartient A l'Epiftie^ îqui

regarde la manièreaefcrire des lettres. Il n'a
" piere d'ttfage^}a*eii ces deux phcafes. S^le

' Epifioldire* Upnre epifioUire.
' EPlSTRE.f. f. lettre miffivc. Il ftc fe ditgne^

xe quedes Içnrès des Anciens. Les Epifiret de,

Ciceran. les Epifires familières, ùt Épiftreede

Jkint Foui, des Epifires de fuim Jerofme. les

Epifires Canoniques, les Epifires Cuthoiiaue^

: Il feditauifi fuel^uêfois dccà^aines lettres

en vers , & auiii-bien de celles des Modetixs^

. que de otlles des Anoieni. Ef'^rt tH vtrj.

Epifirefdtyrique.Epi/Ire leerèifuos £fifir9ehw
j^im.ierEfifirHifiUPUfin

"Y^

t'.

--/ i¥'*

y.

'>'.

- --j,__un LivrejBcpartî-

cutietemâit d*une ïÉàoitc. Epitome de Jujiin.

Epitome de Bdronius. • n

EPLORE' , E'E. ad}. Qii eft tout en pteiirS-

EMeentrd toute eplorie.

EPÔDE. f.r On Ippelle ainfi parmy les Latins

une cfbece de Pocfie Lyrique compofée de
dei^x fortes de vers qui reviennent alternatif

yemoit , dont le premier eft ordinairementun
ïambe* Les Eppdes eCHortko..

On appelioic auffi, Epotù , dans la Poefie

Lyrique des Grecs , la ttoiiidTme panie d'uil

chant , qui eft oïdinairemeat divilé en Stro*

phe , Autiftrophe'cc Epode. Les Chœurs des

foëmes Dramutietues des Grecs foilt compofez

Quelquefois d^esm Strophe y qudqwefiis é^ne ou

kedeuxStrêphesqmputchdcmreknr jétti^^^

fhe » & qUflfuefiis Us Strophe & fjiittifmùht

foutJuèvktekfEpoele.ldStr9phe&fjintifirC'

phefout toutjoetrs rfguUt poetr le'nonibre& pour

id mefure des vers , & fj^pede d une liberté en-

mdtide un fente extrêmement eflevé.

EPOQy E. £ f. Point fixedans rfaiftoire ,,donc

on fe fert dans la Chronologie, ou dont on

peut fe fcrvir pour Commencer à compter les

années , te qui'iMrdinàirement eft marqué par

quelque événement confidcràble. -L'£/'<^f''^

; Jss'Delup. U ndtfdnce de Jisos-CïiRxsT efi

rEpoque dont la plnfpart des Chreftiens cm^
. mement d compter Us dtmies. Grdnde Epoque,

funefie Epoque*
'
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EPUCER. V. a. Oftc

cer une chienne • *

EPURER. V. a. Rei
llfétut épurer ce froi

' 'en la filtrant avec d
^On dit , Epurer

Rendre la Langue
|

on die, Epkrerun ^

trancher d'un Autl
d'obfccne & de trop

4it de$ Poètes qui "f

ou il n'y arien qui
j& qui par leur exem

*" me/me modcftie.

On dit auflî fig. E
fin cœur, épurer fesj
tentions , pour dire

,

de fon cœur toiftcs le

\:< contraires à la Religî

à la vertu , à Tinnocc

^ S'EPURER, EftaufiTiv.

nîr plus pur. Ilfaui

queur^eile s épurera a

On dit auflî fig. que
que lefiyU s'épurent,^ j

fedionnent.

. Epure, e'e. participe.!

des fentjments épurez, :

^ pour dire. Un efprit

\ j^. lentiments nobles ôt d

••..,.
' * '

' •
'

EQUARRIR. V. a. Rc
unepoutre, une pierre,

^in, une cour, e'e. iif

^ il vaut mieux Cèquar\
Equarri , lE. partici

«OyARRISSAGE. f. f
rie. Eftatdecequieft

/' quinze ponces deqkarr
ces dequarrtÏÏaee.

EQUATEUR, if m. Ur
tJa Sphère également d;

iiuamdUSoleilefikPE
ajoutsfontjffaux.
EQUERltE. f. f. Inflru
un angle droit, dont fc

^ les Mathématiciens,']
Menuifiers, les Maçon:
pofer Cequerre. dreffer a

^querre.cebafiimenin'ei

EQUESTRE, adj. de tou,

qu'en cette phrafe, S
Equefire y qui eft une ft!

chevaL Dans la féconde

- ^^? ^ ^^ prononce aufl

iEQyiLATERAL,AL£
égaux. Terme de Geom
latéral. '"".-.

Equilibre: f,„,. Eft,,
pelées, font fi égales qi
balance d'aucun cofté?
dam uvjufie équilibre, m
celafait Péquilibre, fequ
On dit &g. Mettre en

fequil'bre
; pour dite y\

Di<a. de l'Ac. Franc.
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È p u èqu; EQ^tr

N
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j. ^r-

HPUCER. V. a. bftcr,chai(rcr IcspuccsJ^pt^

tenir^lis Tcgalité. Tenir les Puljfattces voi/t^

fies ifi équilibre, il ternit touifes vot/ins dn?ts^

^^^uilibre. . 7 ,„

^* On ait z\xïï\(ig. faire TeijiuUihre^ pour dU
f^»* «»f chienne

>

l

EPURER. V. a. Rendre pur, rendre plus pur

Ilfkut épurer ce frop.evurer deÇeé^uboHrbcufe,

.
• en la filtrant avec du yahle.

. -On dit , Efurer U Langue , pour dire ,

Rendre la Langue plus puie & plus polie. Et

on dit , Epkrerun ^utheur , pour dire. Re-

trancher d'un Authcur ce qu il pcuc y'avoir

obfccne & de trop libre. Epurer la Scène . Se

lit des Poètes qui font des pièces doC théâtre,

ou il n*y arien qui puiffe bleflcr la pudeur

,

& qui par leur exemple portent les autres à la

nieime modeftie*

On dit auflî fig. Epurer Pefprit : Et , Epurer

fin cœur* épurer fes Jentiments^ épurerJes in'

: . tentions , pour dire , Chafler de fon e(prit &
de fon cœur toJtcs les pcnfées , les fentimen^s

.

'. contraires à la Religion , aux bonïies mœurs,
• à la vertu , à Tinnocencc , & à la droiture.

S'EPURER , Eft auffi V. n. p. & fignifié , bcvc-

nir plus pur. Ilfaut laiferrepofer^^tte liy

ifueur y elle s épurera avec le temps^

'

OïiÂ\tz\xmfig.<\McVeJ'prit^quelesfnœurs^

tjue le flyle s*épurent.^ pour dire > qulls^eper-

fedionnent. - ^^ ^ ~

EpprÉ, Ée. participe. On dit , Vnefprit epUri»

des fentjments épurez. , des intentions épurées ;

pour dire. Un tfprit délicat & cflevc , des

. lentiments nobles & deftadjez de toutintereft.

EQUARRlR.v. a. Rcnd^e^uarré. Ecjuarrir

une, poutre , une pierre. ecjHarrir un pré , unjar»

din , une cour^ CTc. il nefautpas arroridtr cela^"^

^ il vaut mieux Cèejuarrirn •

tQUARRi , lE. participe.

€QyARRISSAGE. f. f. Terme de Charpcnte-

• rie. Eftatde cequieft t(\\X'7itii.Cette^pout.-ea

^uinz^e pouces £eqkarrijfa^e , efi de vingt poH -

ces d'eqi^arrijfage. V
EQUATEUR. L m. Un <ks grands tercles de

la Sphère également diftant des deux Pôles.

Quand le Soleil eft a PEquateur , les nuits& les

jours font égaux, >.

EQUERICe. f. f. Inftrument feryant à tracer

un angle droit , dont ^e fervent ordinairement

^ les Mathématiciens , les Charpentiers , les

Menuifiers , lés Maçons , &cc. Fait à Pequerre*

fofer l*equerre. drejfer a Pequerre.bafti afaujfe

equer're. ce baftimefitn^eft pas d'equ'erre.

EQUESTRE, adj. de tout genre. N'eft en ufàgc

qu'en cette phrafe, ^Mrnif Equeftre* figure

Èqueftre , qiii eft une ftatue d'une perfonne ï

: cheval. Dans la féconde fyllabe ÏS fe pronon-

, , ce . & on prononce aufli TU. r'
iEQPILATERAL , ALE. adj. Qui a les coftez

égaux. Terme de Géométrie. Triangle equi-
'-: latéral,

EQUILIBRE, f. m. Eftat des chofes qui eftant

pefées, fontfî égales quelles n'emportent la-

balance d'aucun cofté. Cela eft- en ^ équilibre,

dans uvjufte équilibre, mettre dans l'équilibre,

celafait Péquilibre, féquilibre des liqueurs.

On dit &^. Mettre en équilibre, tenir dans

réquilibre , pour dire, Me.trrc dans Tegalitc,

DiA. de i'Ac. Franc. Tome I.

.4^ ^ re , Rendre les çhofes égales.

EQUiNOCTlAL, ALE. adj. Qui.gppartienc

àTEquinoxe. Crrr/f^^/</;^e3'4/,ou Equateur.
'\ Ligne equino^iale,

U eft quelquefois fubft. & alors c'eft la mcf-
N<:Jïie choie que r Equateur. .

EQUINOXE. f. m. Le temps de l'année auquel
le Soleil paftant par l'Equateur fait les nuits
& les jours égiux. VEquinoxe du Printemps.
TEquinoxe a Automne, laptuye^ de CEquinoxe

eft excellente pour les biens de là terre,

EQUIPAGE, n m.-f.^ Se dit du train ,de h
fuite , n]ulçts' , chevaux , caroflis , valets,

hardes,, écc Grand^ fuperbe équipage, équipa--

ge de, guerre, équipage 4e chajfe, fon equ'pagjt

eft partie& arrive,-^a^erdu Jonr équipage,fai*
re fon équipage, les équipages de Parmée, fe
mettre en équipage, tlji un fquipàge^y pour di-

- rc, H a uncaroflc. îi eft venu avec, fon equi^

page
, pour dire , Il eft venu avec ton carofTo ^

&j^ts cj^aux. \ .

' *
;

V -On eutprpy. Vequyage de Jean de Paris , ,

po^r dire ^ Un cqtHpagcmagniiîque.
Oh^dit , Eftrè en bon ou en mauvodS eqitina"

ge y pour dire , Eftre bien du nul veftu. Cet
homme eft en fort mauvais équipage.

On dit fig. c^Vn homme eft en mauvais , en
trifte , en pauvre équipage , Dour dire , que . Sa
lânté ^ Ces affaires font en mauvais cftat.

On dit auflî , I^equipage d'un Vaifftau , &
' alors il fignifie feulement. Les Spldats& îe^^

Matelots.. Lf^^/^ii/# eftperi , mau on aJau-^V
iféVequipage, il y a des Faiffeaux de doulie

cents hommes éfeqwpage, renforcer les équipa^

ges, tranfporier Céquipage tCun V^alffeaufur un \

autre, -

f

EQUIPE'E. f. f. Adion , entr.eprife indifcrete,
'

tcmeraire, & qni reuflît mal. Ça Officier em^'

treprit cette 4fta{re mal àpropos , & cette equi"- ' ^

fée luy couftacher. cet efcolier par un efprit de

- libertinage s eft allé enroUer, ce neft fasfa pre--*.

'miert équipée. ; . f '.
.

EOyIPEMENT. f. m. Adion d'équiper. Ilfaut

iant de tempspQur l'équipement de la Flote. Il .

. fedit aufli de la provifion de tout ce qui eft

neceflaîre àla fublîftancc , à la manœuvre &
à la feureté d'un Vaificau. L'équipement de àê.

Vaijfeau a coufté beaucouf.b^:..,^/.- /-:

EQUIPER. V. a. Pourvoir .^utfqu'un des cho*^

fes qui luy font necclliirc J. Equiper un Cava--' ,

lier, il a envoyéfonfils Mt Collège , &ra équipé

de toutes chofes.-
' #

Il cA^ùiTisïcMtïcpzSif, Il luy faut tant pour

réquiper.
U fe dit aufli , d'Une Flote ou d'un vaif-

feau , d'un navire, d*yne galère , pour dire ,

Les pourvoir de tout èc qui leur eft necef-j

faire. .
-.

^
'

.-..,•..

Equipa, Ée. participe.- ^

EQUIPOLENCE. f. f. Egalité de valeur. ZVr
quipolence des proportions, • « ^

EQUIPOLENT, ENTE. adj. Qui vaut au-;

unz<luÇy dcc,L''Uneft equipolest àV^Mtre, U
profit eft équipaient à la perte: cette raifon eft

cqwVolente a l'autre, ,.

Il eft auilî fubft* Ecfignifie, Egal en.valcur>
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flaifante muivoque* féichenfe équivoque. Quel-

ques-uns le font tnafculin.
*

EQUIVOQUER. V. n. Ufct d^cquivoquc. //

eéfitivotjHc continiêiilemtnt^

S*EQII IVOQU ER. v. n7pa0îf. Se tromper , fc

-, mcprcridre. yous vnus équivoquez- il s*eji lour^i

dcmenijijuivoqHi dxns cette affaire. .
^>

'.-•

"*^" E R A

r*'.' H.

Jn- /:

h

\:

Jelny ajreadu Cequipolent . je Iny ayrwdn te^

l'aHipolent de ceqH tlm afrejti'»

. "Al'EOyiPOLENT. adverbial. A proportion,
•

'. ;^ i ravcnant , félon la mcfurc *î^fi( rapport

> qu'une chofc peut avoir ;ivcc une autre, i^ 4

^ ^

'

ferditmiUe efcHS dans cette afaire:^ Hr Usmh^,

très 4 fiquifoient , i féquipaient de ce qu ilsy
û»t mis.il fait nne deffenje de Frince ^ il a

Ishiens^ chevaux^ ^^J{" *
à' ^^Mt U rtfies Ce-

;
•. quivolentt % -

. .
- :'

:
EQyiPOLER. V. a. Valoir autant 0it , &c;

'\^^Jjè gain equifoie laferte^fHn equipûlePautre,

%i^^ il faut que le gainjoit grand four equifoler Ce

qu ils ont perdu. Il cft aufli ocutre. t^«^ c/4«/2r ^ tefcercefort raheteufe. faitffaj^Érable, ra^
*

' '
* '' '^-i- \ cine d' Erable, minmferie d^Er^Ê, le bois d*E"

table efl fort bon fouirfaire^4£t violent& autres

infiruments de mufique, .'
-:

'^-

ERATER. V. a. Oftpr la rate. On a erati des

chiens four ffavùir s^ds Pfuv^itnt vi.vre fans

ERABLE, f. m. Efpeced*arb|:é du genre de ceux

qui ne portent point déduit. Vftable a le

bois extrêmement dur & vtneÈpir.^irable ^

<^.

*i ^^

\

\.

'-/

••

-^

\

rate.

'M--jqui equifole à Cautii. mie raifbnqui equifole a

i^ne autre, :'.:'v,,; :;vn:.\;::-.'.^' -f;.-. -^ ''.

EqjjIppLE ; É£. participé. Compense , compaf-

t, &^l4a ferte equifolie augain.

- Ç9JIJXP01.É. participe. Signifie e;i tcrmes^ie Bla-

5j5>ni Cinq points d'or ejuifolez, à quatre £a^
zjtr. Pour fignifier ncur quarrez mis en forme Erate , be. participe

^^fchiquierdontil y en a cinq, fçavoirceux '* '^ ' "^ ^' "

'. d^ quatre coins & du milieu d'un email dif-

fcrçnp de peluy des quatre autres quaifrez.

EQUITABLE. 3fdj. de toutgenre. Qui a de IV
quicc. Vn homme équitable.^ un Ju^e équitable,

ily a peu degens équitablesi

Il fc dit auflî , Des chofes qui font confor-

;s aux recles de Tequitc. Sentiment equïta-

^<>\-

Ileft àuffi adj. & (îgnihe fig. Gay yenjoUé^

éfvcillé. Vftfetit garçon evati, §tne Petite fille

frtfri^. En (Ce fens oh le fait qyelquctcys fubft.

Çeft un eraté, cefl une eratée. 11 eft du Ilylc

familier, .|",-. :' /.... '
..^

-"*:. ;. •

.
{M,.^-

c^ ^ :^:';.: E r t --' 'y'-.

IHC5 au» rcgic* ut xv*^«*ww. ^^f*^*f»^,f^ *y#.*f<#- ' •* ^ ''
)

blcjugement jquitatle. cela eft équitable, n*efl' ERE. f. f. Terme de Chronologie , poi nt fixe

pas équitable. ^^^ toute une Natioa commence a compterfi

EQUlfABLEMENT, adv. D'une manière

équitable, avec équité & juftice. Il faut juger

equitablement de toiftes chofes. >

EQyiTE'. f. f. Juftice , droiture. Il juge avec

eq'kité' contre toute équité, en toute équité, félon

-

réquité, homme plein d^equité. cefl un homme
fans équité , quina point d'équité. ^

Il figiiifie auflî quelquefois , La Juftice

"exercée , non pas fdon la rigueur de la Iloyi

pais avec une modération &' un adoucifle*

--ment raifonn^ble. OnCa abfous ^parce qu'on a
' eu flus d'égard a Pequité qu*à la jufltce rigou^

"reufe, les Jirbitresjugent ordinairement pluftoft

félon les règles de l'équité que félon U rigueur

des loix. les luges fubalternes font des Juges de

rigueur y & les Juges, fuperieurs peuvent juger

félon féquité. -

EQUIVALENT , ENTE. adj. Quicft dcmef-
-me prix , de itiefme valeur.

J«p
luy donneray'un

héritage équivalent, une chcfe équivalente. . J

Il eft aurtî fubft^V O// napeu remettre ce Prin^

ce enpojfejfion des villes quon luy avoit prlfts ,

^nais on luy en a donné Véquivalent, c eft uA
équivalent, offrir des équivalents, dédommager

far kn équivalent.

EQyiVOQJUE, adj. dtf tout genre. Qui a un
double fcns , qui peut recevoir plufieurs in-
terprétations , ôc qui cojvixînt à différentes^

chofes. Ce difcours eft^^voque, farole,ier^
meyrmft équivoque. ceU eft équivoque, expref-^ ERGOGLU. Façon de parler proverbiale donc

W années. VEre d^Efpagne eft flus ancienne

.
^fii^ /*£rtf Chreftienne. l'Ere de Nabonajfar.
f£re des Seleucides. ft'^er tÈre. la naiffance de

;
JeSvs- Christ eft CEre des Chreftiens. &
celie des Mahometans eft la fuite de Mahomet^
fil fe dit auflî ^ De la fuite des années que
lop compte depuis ce point fixe « VEre des .

Efpaghols commence environ ^%. ans avant

,

rEre Chreftienne ,& finit verj i^^it

ERECTION, f. f. V. Inftitution, eftabliflc- .
;

ment. VertUion etun Parlement, fèreflion d'unw
trefidial,. Certïlion iunè Cemmijfton , d^Ufie

'Charge en titre d^Offic^erefliond*une terre en

Duché, nouvelle ereClioft^ ancienne ereWon. Il

n a guère d'ufagequc, dans* ces fortes de^hra<^

-; fes. ."'
"

"'.•- ' •' ••'
•

•-.'"".

EREMITIQUE. adj. de tout gcnre.Il n a giic-

re d ufage que dans crtte phrafe. f^ie Eremir Q
/ tique*. Qui fcdit de la vie qucmenncnc les

' Solitaires dans le defcic , par oppofition à la

vie Cenobitique , qui eft celle des^^ Rdigieux

qiii vivent en commun. V . p <

ERESIPELLE. f. f. Efpccc d'inflammation qui

Survient à la peau par des ferofitezWres &
mordicantes. Ilssune erefifelU 4 lajambe, uni

erefipelle au bras% v. . * \

fion équivoque^

Il le dit auflî , Déroutes les chofes fur lef-

on fc Icrt pour fc OKKrquer des grwîds laiibn-

ncments qui rie concluent rien.u ledit auni, Lieroutcs les choies fur lef- .ncments qui rie concluent rien. "«
quclleson peut faire dçs jugements oppofcz. ERGOT. L m. Efpecedc petit ongle pointu ^

^jiUion équivoque, réfutation équivoque, mérite

équivoque» vertu équivoque, figne equitioque.

Equivoque , Se prend quelquefois lubftaneiye-

ment dans Te premier fcns. Ceft uns équivo-

que. l[fe fert aéquivoque, bajfts équivoques,, il

faut éviter les équivoques, équivoque greffiert^

qui vient au derrière du pied de quelques ani'

maux. Les ergots d'un coq, eCunchun. il s*eft ^
rempu fergot en tombàttt. ,« .

On dit ng..4S^ levirfurfes^^gots , pour dir

re , Parler avec colcrc , U d'ua ton fier iJ<

cflevc. ••'i^

f

^

;'v X

à.

! I»'

il

*•

'r Ë
ERGOTE' ; E'

., P^oilà un cocq b\

.ERGOTER. V.

f)ropos , & av(

a difpute. // f/

ter. ^ '

' •*".

Ilfignifiefig.|

• gote fur toutes

: ERGOTEUR. fj

•v mal- à-propos.

. trgeteufe* -,

•f

W

* ERIGER. V. a. D
/ tué, ériger un au

/ fhees, ertger une

monument à la g
On dit , £r/

ge eh titre d^O^

titre d*Oflice.

;;, Ondit aufli

,

Jilarquifat ,en .

un Comté , un
Roy par fes Letti

en Duché.

Il eft aufllineut

buer une autho

quonn a pas «ou

ger en cenfeur fubi

. ^ s'efterijgé en bel ej

S^ériger en Au
'

, aufli ,Sériger en

^''fiur j en critique.

ZKiGi, EX. partici

JÇRRÀNT , ANTI
• decofté& d'autre

, Chevalier errant.

Île par une opin

uif allant de Vil]

;^crrant jufqu'à la fi

Errant^ Se dit aui

rcur en 'matière d(

Ondit aufli^i

ies Planètes, parc

:
On ditfig. d*U;

vent de demeure

,

. Ceft un Chevalier i

Il ëft aufli quelq

nifie , Celuy qui ei

errants, errant dan.

ERRATA, f. m. T^i

des fautes furv^nuc

Trage. // a marqué

^. il afait un errata f
(: ce0iret dans les lyi

ERRATIQUE, adj.

^ji^>. Il jà'a d'ufage

ER^E.f.f. Train, al

qu'eu ces façons de

aller beSe erre, poi

aller vifte. - i

On dit aufll fig.

rrrr
, pour dire, F

Ce jeUne homme va
^

mangé fin bien.

E&RES au pluriel n'a

Ainfion ^t. Suivi

m. «;
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ERGOTE' V E'E. adjcaif. Qui â dcs^rgocs,

yoUa un cocejkien ergoté,
\\

ERGOTER. V. n. Pointillcr ,
contcftcrAjal à

'• propos , & avec importunité , chicai»j^an$

^ '|acUfpute.7/r/? importftn , U jff f^it ^^trgo^

Ilfignificfig.Trouvcrà|:cdircàtou^ lUr-

. çtitefur tûHtes chofes.
^

tRGOTEUR./-m* Pointilleux , qui contcftc

* mû-ï'^to^s. Ci tCeft qu'un crgoteHr.ccfi une

::t'J^^lt^^E/R I ':.-.
r-
;.;

* ERIGER. V. a. Drcffer , eflcver . Eripr Hne'fi4-

tué. ériger un autel, ériger un trophée , des tro-

phées, ériger une ftatu'é À quelqu'un, ériger un

monument d la gUirt de quelquun. -

!'
. On dit , Eriger une Comfn'fion , ttnè Char-

ge en titre d'Office ,fOMt dire, L'cftablir en

i titre d'Office.

On dit auflTi , Eriger une terre en Comté , en

Marquifat , en^ Duché ,
pour dire , En faire

un Comte, un Marquifat -, un Duché. Le

Roy par fis Lettres Patentes a érigé cette terre

^ tnDuché.

Il eft auffi neutre paflif,& fignifie , S'attri-

/, bucr une authoritc , un droit, une qualité

quon n a pas , ou qui ne convient pas. 5V/-
* ger en cenfeur puhltc. s'ériger en réformateur, il

s'eflerijgéenbel efprit. -

S'ériger en Autheu/^ en Sfovant. On dit

auffi , S^ériger en difeur dt tons mots^ en cen-^

fiur ^ en critique. ^ ' /

Çrig^, É«. participe. ^^

::"'"
'^^'.^E''r'-R-:^^^:^^^

JfRRÀNT, ANTE.adj. Vagabond , qui erre

V • de cofté & d'autre. // eft errant & vagabond,

. Chevalier errant. Le Juiferrant , q\ic\ç peu-

ple par une opinion vulgaire croit cftre un

, Juitalknt de Ville en Ville , & qui fera ainfî

^errant jufqu'à la fin du monde.

Errant, Se dit auffi de celuy qui eft dans ret-

rcur en 'matière dcloy. Nos frères errants.

On dit auffi , Eftoiles errantes , pour dire

,

Les Planètes, paroppofitidnaux Eftoiles fixes.

V On dit fig. d*Un homme qui change (bu-

; vent de demeure , qui voyage fans ceUc , qu^

. Cefl un Chevalier errant^ un Juif erranty^%
Il eft auffi quelquefois fubft. et alpfsïf fig-

nifie , Celuy qui erre dans la £oy./Redreffer les

\ errdnts. errant dans la foy. /' .
-..^ .

ERRATA, f. m. Terme purement Latin.; Lifté

des fautes furv^nucs en Piniprcffion d'un ou-

Ê R R Ë^ Il

i
*

/

.•••

erres^ allerfier les erres de quHqu^un, pour dire i

Tenir la mcfme cônduite^jue luy , fuivie les

mcfmes vôyes , eftrè danj les mcfrtiçs fenti-*

mcnts.

On dit auffi en parlant d'affairés. Réprendre

les premie esemSy les dernières erres^ pour dire.

Recommencer à travailler fur une affaire . 5C

la répondre où on l'avoit laiflée.

ERREINTER. V. a.. Signifie la mcfme cKofc

qu Errener , & il a beaucoup plus d'ufage.
^

ErReintÉ 4. EE. participe. - \ '

ERREMENTS, f. m: plu r^; Erres. Il n'a d'ufa-

ge qu'au figuré & en parlant d'affaires. Re-
prendre les derniers errements d'une ajfatre

On le dit plus ordinairement c^xi Err*

ERRENER. v. a. ( On prononce ordinairetient

Erner? ) Fouler ou rompre les reins. Si ithus

luy mettez, unfardeau fi pefant fur le^dos yVoHS

Perrenerez., ilfit un fi grand effort quil s*errena\.

ErrenÉ , El. pzrt, Vne hefieerrenée. ileft errenil^

ERRER, v. n. Vaguer de coftc & d'Eure , aller

çà de là à laventure. Errer de cofté & d'autre.

errer par la campagne, errer çà &, là. aller er^

rant. errer dans une foreft: , dans un defert.

Il veut dire auffi, Se tromper , avoir une
^ fauffi; opinion. // ny a perfonne qui ne puiffc/

^ ffrrer y qui nefoit fujet à ^rer. vous errez, dans

Voftre calcul, etptr en la foy, errer dans les prini

cipet. il faut redreff§r^eux qui errent, errer

dans le droit, errer dans le fait. / *

ERREUR, f. f. Fauffc opinion. ErréuV ^roffiere*

tomber dans Verreur, fort ir d'erreur' il efl tncore

daus rerreur, il efi revenu de fin erreur, tirer

^ quelqu'un d'erreur, cefl une erreur que de s'ima-

giner que &c. erreur dans la foy , en matière de

foy. vivre dans terreur, perfifter dans l'erreur^

^ia dôElrine de cet homme eft pleine d'erreurs, on

a condamnéfis erreurs, combattre l'erreur, vain*

ère l'erreur.

Il fe p^nd auffi quelquefois au pluriel pour

Dcregleinânt dans les mœurs. Lesfolls erreurs

de la fiunejfe. il eft bien revenu de fes erreurs, il

eft honteuxjde fis erreurs paffées.
'.' *[

'

, Iliîgn^e âuffi, Faptc, méprife. Commettre

une jfrreUr. ily a une krreur dans cette citation

4

yÔn dit auffi , Erreur de calcul , pour dire ,

y^anquement dans le calcul. Sauf erreur de

y calcul, ily a erreur dans ce calcuL les erreurs de

calcul ne fe couvrent point.

On dit auffi dans le mefme kns , Erreur

dans la Chronologie: '

' -

Erreurs au pluriel, fe dit quelquefois, pour

. dire. De longs voyages remplis de <raverfes.

Il n'eft guère en ufage qu'en cette phrafe. Le$

jerreurs d'Vlyffel

1

»
A

/

t-

t^"/

vrage. // a marqué cesfautèi-la dans l'Errata. ERRONE E. adj. de tout genre. Qui contient

il dfait un errata fort exuEl. les errata font ne-^ de Terreur. Sentiment erronée, ogiàion' erronée*

fropofition erronée.
'*"

-s

^ildfé
i ce0ires duns Us livres.

ERRATIQUE, adj. Qui erre. Des feux errati^

qué^. Il n'a d'ufage que dans le dogmatique.

ER^C f. f. Train, allure.^c mot n'eft en ufagc

qu'en CCS façons de parler, ylller grand'erre.

^ aller beBe erre ^ pour di^e ^ Aller bon train ,

aller vifte. - -»

On dit auffi fig. Aller grand'erre. aller beUe

erre ,
pour àw* Faire trop grande defpenfe.

Ce jet^e homme va gran£erre^ il aura bientofi

mangé fon biftt.

Erres au pluriel n'a d'ufage que dans le figuré.

Ainfi on dit> Suivre les erres , marcherfur les

E RU >*

ERUDITION, f. f. Grande eftenduë de fça-

voir , connoiffance fort eftenduc i:ans les bel-

les lcttrcs^& dans toute forte de littcraturCi

' Grande , profonde , rare , fingnItère érudition, il

eft homme d'érudition, il a dA'érudition , beau*

coup d'erj^dition. médiocre érudition.

ERUDITION , Signifie auffi. Remarque, recher-

che fçavanrc, curicufc. yoila une érudition très

recherchée, ily a de belles éruditions dans ce li*

BBbbiij .
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vit' là, ilfaudrait oftcr ità^^et ouvragé decertai'

fits éruditions tropfaitpag^s , trof Ql^fir^s* -

ES/ Mot fait par conrraarion, de la prcpofitio'n

En ;& de Tarticle pluriel Xf/ , pour fignificr

Dans les. Il n*a plus d'ufage que dans cette

phrafe , Maijflre*es jirts , & en quelques au-

trcs qui font purement de ftyle de Praçique. '

ÈSBAHIR, S'ESBAHOLrjir. n. p. S'cftonncr,

cftre furpris. Il cft v^éux. .

EsBAHiViï' P^r^icipc. ; •

E^BAHISSEMENT. f. rh. v, tftonnemeiit,

furprife. Il ett vieux. ^ , ' \

ESBARBER. v. a. Ofter la barbe des plumes ,

& les filets qui font au bord du papier. Efiar-,

'her de' tînmes, ejbarber du papier^
'

\ V
EsjftARBE, £fi. participe. r .

"
• \^

ESBAT.f* m. Paflètemps , divertiflcmcnt. La
promenade eft fon plus doux ejbat, preifdrtfes

S^yZ^^fi. Il commence à vieillir.

EMPATTEMENT, f. m. Signifie la mefme

diofc, & ne (c dit guère qu en raillant S*il

vi\it plaider, je luy en donneray l'ejbattcment.

Il eft vieux. • / .r ' . f
ESBATTRE , S*ESBATTRE. v. n.p. Se rV

joiiir , fe divertir. ^llez^'Vous efiattre dans la

campagne y Ha campagne, S'Ejhattre nekàit

qu'avec le pronom perfonnel. Il eft vieux.

ESBAUBI , lE. adj. Eftonné, furpris d'admi-

ration. Il eft bas , ôc rie s*employefqu'en plai-

fantant,. Vous voila bien ejbaubi.

ESBAUCHE. f. f. v. 'Ouvrage de peinture &
de failpture qui n'cft que groflîerement com-

mencé. Cenefi qitHtte Ifgere eJbaHche , quèla

première efbauche, ,
^ , \

|1 fe dit fig. des ouvragj^s d'cfprit. Cette

pièce neft pas achevée^ elle n^ pas la derrière

main , ce neft ^Hune (fljauche*

ESBAUCHER. v.:a. Terme de peinture & de

fculpture. Commencer groffierement un ou-
' vragc , liiy donner Us premiers traits. Efian-

cher une patné i untatlean^

Il fe dit fig. des ouvrages d'efprit. C^f auteur

na pas mis la dernière main a [on ouvrage , a

cette pièce , il ne (*a quejhauché* '

EsBAucHE y EE. participe. '
•

; i'

ESBAUDIR, S'ESBAUDIR. v. h. p. Se res-

joiiir avec exc^s^, & tefmoigner fa joye en

danfant , fautant , ou de quelque autre ma-
nière femblable. il eft vieux, & ne s'employc

qu'en raillerie. , ^

ESBLOUIR. V. a. Embefcher Tufage de la veuc
. par une trop grande lumière. Le Joleile/hlouit

la veu'e, eft?loHit les yeux,nous ejb.oùtt- la grande

, blancheur , la neige eftflouitJ'' •
"

On àili^^.Ceft une beauté éf'ui fftfîoùii.

Il fignifie fig. Surprendre l'elprit par quel-

que chofe de vif, de brillant, de fpecicux. //

nia allégué tant de raifons eju^ihna tflfloùi, il

% s'eft U'fte rflftoùir par Péloquence, '^

Il fignifie auffi, Tenter, feduire. Les gran-
deurs l*ont tjlloui, il s*

eft Uijfé tjhlouir a Cor. il

A efté ejhlout de Véclat des richejfes , par les ri»

chejfes, les promejfes cjuon luy a faites C^nt ef-

x biout.

EsBLoui, lE. part. Il a lesfign. de fon yerbe.

: EsBLouissANT^ ANT£. paît* il a Ics iîgnifica-

^"^tions de /bn\vcrbe dans le propre & dans Ifc

'. figiirc. Ecljif eftfkùtjfant. couleur eftflouijfante.

"^ - beauté eflfloûUfante. la neige eft ifiloùiffAnte.

JSBLOUlSSmENT. f m.v. Difficulté de
voir caufée par trop de lumière. // eft tmpojjiblâ

^ de regarder le foJfU fans ejbloùijfement. \

Il fignifie aum. Une difliculté de voir, cau-\

fce par quelque vapeur , ou par quelque autre

caufe intérieure. Il m^a pris untelefbloùiffement

^ue je ne voyais route, les vapeurs font fouvent

jsçcompagnijes defertiges& aefblouijfements.

É S B Q R GN E R. V. a. Rendre borgne. Vnc
br^he Éàarbre l*a efborgni à lachajfe.

EsTbor^gne , Ée. participe. .

ESBOUFFER. v. n, Il n'ad'ufagcque dans ces:

phrafes. Cela fait efbouffer de rire, il s'efbouffc

de rire. Il eft du ^yU familier.
|

ESBOUILLIR. v.n. Diminuer à force de bouil-

lir. Ne laijfez. point tant èfbouillir le pot,

EsBOUitix , lE. ^art. Il a les fignifications de
fon verbe. Lfppefl trop efboHt^, .cette faujfe

eft trop eftfouiltïi.

ESBbULEMENT.f. m. v. CheuW de la^hofc
qui s'cfboule. Vtfboulement de la muraille , dn

\

j'

:. r

n. p. Tom-
faflion.

ESBOULER, S'ESBOULER. vl

ber en iruine. Il fe dit des terrei , des bafti-

mcnts , qui fe deftruifent , qui fè defrangent,
qui fe renverfent. Le rampart ïejhoule. cette^

murailie s*eft efhoulée. celaferaefbàUler ctbaftion.

ù^ cette pile de bois s*eft efboulée*

Es Bov L E, e'e. participe;

ESBOURGEÔNNER. y. a. Oû^é les bour-
geons ou nouveaux jets de la^gne* roici U
tempsefuilfaut efbourgeonmr^qu ilfaut efhour^

%.geonner les vignés.

Esbourgeonne , EE. participe.

ESBRANCHER. v.a. Defpouiller un arbre de
ks branches en les coupant ou en les rompant.
Ilfaut efbrancher cet orme pour lefaire çroiftre.

U Vfnt atout efbranche ce chefne.

Es brànch E, ^e. participe.

ESBRANLEMENT. f. m. y. Secouffe. A^ion
par' laquelle une chofe eft elbraujéc. Après un
fi grand eflfranlcnem il faut ^ue cette muraille
tombe.^ "

>

I,

lî fe dit aufiî fig^ Cetteferte caufa Cefifran^
lemenr de fa fortune.

ESBRANLER. y. a. Donner des fecouflcs à

Juelquc chofe , en forte quelle ne foit plus

ansjinc ferye aflSette. Cette^mine , cette bat--

terie a fart tfl^rMnlé le baftion. 1er vents ont ef-

branlé cet arbre , il eft preft a tnmber. cette

cheute , ce coup luy a ^fbranié le cerveau.

U fe dit fig. des perfonnes, & fignifie.

Emouvoir quelqu'un , Teftounçi^^aire qu'il

foit moins rcrmcdans la fici^ation d'efpritoù

. il eftoit. Les raifons efuon luy a dites i*ont fort

tftfrànlé. les malheurs , les difgrâces n'ont point

efbranlé fon courage,fa conftancé. cet accident é
fort eftfranlé fa fortune.

On dit en termes de guerre , que bes trou-

pes commencent a s\fbranler y pour dire , A fe

mettre en mouvement. La première ligne ssf->

branla pour marcher & charger les ennemis.

On Icxlit auflî , Dt^ troupes qui commen-
cent à branler , & à faire quelque mouvcmenc
pour prendre la fuite. Ce régiment fut expofi k

^ figrandfeu tfuil s'efbranUit , la prefence du

^ General le raffura.

^»^ .->•'

"•'''
<

^>».
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; EsMKAHli
ESBREÇIi

v , cher un Ci

.dent. Un
, Ejbrechej

ion verbe.

ÉSBRENE
dun enfai

^EsBRiNB, I

*ESBRL(ITE
Htsefauti

. S'EsBRtlITE

eftti affai\

vienne a st

ESBRUITI»
• .

yy '"....•

V

BSGABEAU
fiege deboi
un efçahiAH.

ESCABELtl
^^ il a la mefn:

i ^ pirditfii

belles a ^uel

rompu tout*

deforàredai

. •% On dit pr

,^ dire, Dcim
«f efté obligé é

Il k dit a

d*eftat,defi

biim remuerfi

tSCACHER.
une noix , un

s'ift efcacbé lé

lafeuU.

ESCACHJS^ i%.

Ondit, I

nez camus te

ESCADRE, f
de Galères 01

Efcadre eftgi

tantdiGaU\
CHEF P'ESC
rioeaudeflba

deilùsduCap
escadron:
TroupedeGà
«le quatre G
Jfic rangé , mi
Efcadrên de

Carsbiniers.

former un i(

rompneHHEfc\
,€adrcn 4fui pili

un Efcadron.

d'un Efcadron
fEji}idrMt.

tSÇADRQNN
SeXDtttrecn

dronne biên.O

^ Valérie efcadra

Ïti'Ellc^Te jot;

fcadron.

îS^AILlE.f.f
tement rrahfp

flatte, qui cou
& repciies* i>i
^nond efcaillt éfnl

4-.'

.'V

^
^•t

¥ •

*s

*J



k

u
I»., #

,#
. •

. :.- /

is ces:

houffc

>oùil-

ns cle

chofe

ToiTl-

bafti-

genc,

. ceftA-

aflion.

bour-
^oici le

rbrcde

npant»

rotfirg.

Adion

fHrsillû

ufTcs 1

)it plus

ne bat^

s ont ef'

rr. cette

u.

ignifie,

re qu'il

fprit où

*ont fort

mt point
^

cidcnt â

)es trou-

:c , A fc

igne ssf*

lemis»

omnicn-
uvcmcnc

expofé d

efençf dià

\

r

-j^"-»-'* -/.-

«-
•;/«.

'•% .i^"^
'^T'c-ùPil:

fK

ff
>.

;n:

V
•X

.w

f
.-e '».: i *

"n ..'^ -'w fi •Ï',,:ajfc4'

.':•;;
: :,.

•

.
' ts.c

^sinANLE^ bB. pirddpe.'|£

ESBRÉCHER. v. a. Faiire une brefcTic. £fire.

^, cher un couteau t un rdfoîr &c* s^ejhrecher une

dent. Il ne fc dit guère qu*en ces phrtfcs.

V iE^BRECH£, BE. part. U a Ic^ figoifications de

(on verbe. »,

ESBRENER. i»^: IJ'Dftcr les matières fécales

d'iin enfant. Cette nourrice d ejbrenifon enfant.

EsBRBNB, BB. partîcipc.
i#

•

ESBRUITER. v. a. Divulguer , rcnmc public*

' Ji ne faut pdS ejbruiter cette affaire, :?^ >. ;^

, S*£ s B icv ITBK. V. n . p. Jlfaut frendregajrjke que

i^l!''', ^ , .' ^BR>

:sCAïi,i| , Se dit auài , d'Une efpace àe co-
que dure qui couvre la plufpart <L poiflbni
quon appelle Tcfttcées, Il fe dit plu» pattu

On appelle abfoltinicn/, M/cmOU, de l'ef-
caille de tortue. Cdhiinf dtfcMUt . uklettct
coftverus eTefcrtilU. *. •«

ESCAILLER. f. m. Celuyqui vend & qui ou-
vre des huiûtes i l'cfcaille. AvptUws'.tEf.
cailler.

«»* affaire Mte nouvelle ne ief-mte . »« |SCAILLE' . E'E, adj. Qui a U p^û
vienne 4J efirmter. _ ^ *

; . . ,
^ ' d'efcailles. !.« »»y/f«, ^/tlii/,, .

^
,

vienne à s*efiruiter.

EsBiiuiTi» BE.: fztû jiffaireefhruitie*

:i

S'ESCAILLER. v.n.p. On dit, qu'
hleau iefcaille , quun enduit d'or , de
iÇaxjur

les couleurs s

*£•

£SCABEAU. f. kn. (l'S. fe prononce*) Siofiple

fiege de bois (ans bras ni doilier. S'affepïr[ur

%n efçabeoH* ':--
" '

"'
|SCAB£Lt£. f. f. M'S. fe prononce auffi) Qc

il a la mefme fignincation ^siEfiabeau.

On dit fig* qu'Oïl a bien defrangé Us efca*

belles à (fuelquun , pour dire , qu On luy a

rompu toutes fes mcfures , qu'on a mis du
deforàre dans fes affaires. _ , ^ ..^On dit prdverb. A/wwr /^/ r/r4*^^<fs , pour Escale , Seditauffi^ Des coquiJfoïceufs &
dire , Delmenager , changer de domicile // de la peau des poi^ qu^ fe levé quand ils cui-
dfjié oblige de remuerfes ifca^bedes. (^^t. EfcaUs dœkfs. des efcalesde pois

Ilfedit auffi au fiff. pour dire. Changer ESCALER. v. a. Oftcr Ve[,ii\c. Efcaler des
d*eftat, de fortune, de iituation. J^/igry&r^/ noix..

,

/^

d,
-- ... - / -iNi. j^w** couverte

clcaïUes. Les foifins efcaiUez.. .....

ESCAILLER. v. a. Ofter /arracher Tefcaillc
d un poiflbn. F^ous n*avez,fas bien efcaiilé cette
carpe , ce brochet.

Vn ta'

, . , blanc ,

, &c,JefcailUnt, pour ngnifiêr que
"enlèvent & fe deftachcnt par pe-

tites parties , comme des cfcailles. ^
EscAiLL^ ^ Ée. participe. A qui on a ofti les

cfcàilics. Carpe éfcaiUée.

ESCALE, f.f. Cpuvenure extcriçur^ ^ & qui
renferme la coque dure de certains fruitsi
comme les noix. Efcale de noix , &c:

V

bien remuerfes efcabelles.

tSCACHER. V. a. Ecrafcr , froiflcr. Efcacher
Ileft aùffi neutre p)iftïf. tes pois iefcalent

quand ils ont bouilli.

une noix , un Umafon , en marchant diffus, il ESCALADE; f. f. ( Vs fc prononce. ) Attaque
sefl efcacbé U deiit. on ta prefque efcaché dans d'une pUcc avec dts efchelles , affiur que Ton
la foule*

£scACHB> ^B* participe.

On dit j Vn nez, efcdchi , pour dire ; Un
nez camus & applatia

ESCADRE, f f. ( rS fc prononce. ; Nombre
de Galères ou de VaifTeaux de guerre. Cette

Efcddre efieit cempofee de dix Vaiffeaux ^ de

tant de Galères, en a armé sine Éfcadre ^ Brefl,

CHEF P'ESCADRE. Officier gênerai de Ma-
rioe au dei&os du Lieutenant General , U au^

dedfus du Capitaine. .:
,

ESCADRON, f. m. ( On prononce auffi YS^ )

Troupe de Cavalerie coui|M>fée ordinairement

de quatre Coropagies. Petit corps de Cavale-

rie rangé ^.niis en ordre pour comBattre. Vn
Efcddren de Chevau-legers. un Efcddron de

Cdrsbiniers. gros Efcadron) Efcadr^n ferrie

former un hfcadron, enfoncer ten Efcddron,

rompre un EJcadren, ouvrir un Efcadron.. Ef-^

^cadron ^ui pl%e,deffairetm JEfcadron, renverfer

"''un Efçddron* Id tefled^tm Efcddron, le flanc

etun Efcadf-on» il partageafa troupe en eUux

fEfl^drem.
ESCADRQNNER. v. n. ( l'S fe prononce. )

Se mettre en Efcadron. Nofire CdVdlerte efca-

dronne bien. On dit > que Dee^x troupes de Ca-
^Valérie efcadroênent enfemble , pour^-dt^e,

qu'Elleiife joignent pour former un mefme
Efcadron. > . t , ^ /

ESpAILLE. f. f. Petite partie dure & ordinai.

rement tranfpirente, d'une figure ronde &
flatte, qui couvre la peau de certains poifibns

le reptiles* Les èfcaiHes d'une carpe i éCunfau^

menlefcaille iune morueSefcaille ettm croeidille

donne avec des cfehclles. jiUer, montera teC^
calade. ils emportèrent la place par efcalade.
la muraille efltrop haute, elle eft hors ctefcaladeÀ

ESCALADER. V. a. (l'S fe prononce. ) Atta-
quer , emporter par cfcalade. Les Baftions n'ef
toient pas tncore à hauteur , ils lesefcaladerenti
la place fut efcaladée en plein jour, les Géants
vouloient efcalader le CTel,

On di t au/S , Efcaladerune maifon , une mu^
raille

, pour dire
, qu'On a monté avec des ef-

chelles dans une maifon > par \ deflus une mu-
raille. Les voleurs ont efcaladiUa maifon. ont
e/calddé ce mur,

EscALADBy^E. participe.

ESCALIER, f. m,( VS fe prononce. ) Degré ^
la partie du baftimenc qui fert à monter Se â
deiccndre. Efcalier de bois , de pierre de taille i

efcalier à noyau, efcalier à deux rampes, efcalier
ijour, le palier , le repes etun efcalier. grand
efcalier. petit efcalier, efcalier pris , pratiqué
dans tefpsiffeur dm mur. efcalier dans œuvre

i.

hors d'œfivre, efcalier dérobé, le haut , le bas de
tefcalier. menter y defcendre tefcalier. efcalier
en limafon. efcalier c&mmmt,

ESCA LIN. LnurVS fe prononce. ) Petite piè-
ce de monnoyé des Pays-bas. CetU efioffe vaut
Vingt Efcalms tanne.

ESCAMOTER, v. a. Oftcr, changer, faire

difparoiftre ouelque chofe par un tour de
main (ans qu on s'en apperçoive. Efcdmeter

' s bouUs , des dez. , des cartes.
.

Il lignifie par^extentionj Voler fubtilemenc

fans qu'on s'en apperçoive. On Inj a efcdmoti

fabeurfe. • .. *- i#
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ESCAMOTEUR, f. m. (J^iefcamote.

ES^ikMPER. V. n. ( :S fc prononce.) Se *<>-:

tirer, l'enfuir en grand hafte, il <;r*i^

ESCAMPETTE, f. MK».^ u&gequ en cette

phrafe, baffe & pop4«re. // -Pr»i W* /*W«
Jefc0fnfttU , F"' «*«« * ^" '^'^ '*°'^^ * *'*

• «nfiii. '"'^-^%^]:
.

''-
'-i hfV^''Lj'^'H

ESCAPADE. (1 S fc prpnonce. ) Efchapèe. «
e/lMtt àf<ùrt du efedpades. e'eji une efcapddi

tt(fcolier. • ^
;

ESCARBILLAT. adj. (TS fe prononce. > Ef-

vcillé ,
gay , de bçnnc.humeur. Drop fort tj-

carhillat. enfant efcarhilUt. Il cft aufli fubft; ,

• C efi Hfi efcarhiUat ,U n dime ^ue Ujoy^.ll cft

du ftyle famUicr. Quelques-uns difem , Ef
^ cathiflard» :^v.'.•*'

' ."'"/ r-„\' ':•-,„",'.•; |\

ESCARBOT. r. m.( VS fe prononce. ) Sorte

, d'infct^çs , dont les uns ont des ailes ," des cor-

nes , &c. Ily dVlufieurs fortes d'efcéirthts..
^

ESÇAR«OUCLE. ( f. ( rS fc prononce. ) El-

pcc^ de rubis oui'a beaucoup d'cfdat , & cft

d'un rouge entoncé. Vne hdleefcarhoHckk'

ESCARBOUILLER. v. a. Efcacher ,efcrafer.

Uluya efcàfboiéiUé U fejle,la cervelle. Il cft

ESCARCELLE, f. f. C On prononce 1* S. >

Grande boutfe à lantiouç. Ce mot na plus

guère d*ufage qu en raillerie. 7/ 4 rempli fon

efcarcelle. il vient de ji^er^ UsvnUé fonef

carcelle, mettre U main k ttpikrcelle, fouiller

dans Pefcarcelle. ^
ESCARGOT, f. m. ( TS Te prononce. ; Efpcce

de Limaçon à coquille, t^w grosefcargot. un

fetit ejc^&t^:manger des efcargots. .

On iit4é%n homme mal fait , qu // efi

Icrîcur du fofll , cel%^qui cft M coW éc îi

place. 11 ne (e dit guete que par rapport à

Contrefcarpe. T r >v ^

|SCARPER. v.i,/rs fc prononce.; Couper
' droit ,de haut en bas. Il ne fe dit que d un r

rocher , d'une montagne, d'un fo(R , & cho-,

' T^^ comme , Efcarper un rocher,

\ Ufte montagne i &c, on a efcarpi cette montage

fOHr U rendre inaccejfible» ; ^^. , /^

EscARPii, Efi. participe. U a les' fignificatïdni

de fon verbe. Il eft auflî adjeaif. Rocher efcar-

'

fé.
montagne efcarpéi. chemin efcarfé , pour di-

re , qu'Un rocher ,,unç montagne eft tort rii-

dc, de ttes difBcileaccez/ 1-?- :^^^^^

, ESCARî>lN. f. m. ( On prpnonce PS. ) Soulier

• ifimplc femelle, que l'on portoit autrefois

dans des mules. JDanfer en efcarpin, avec des

ifcarpsns.fe mettre en efcarpins fourjoner à la

efca

\

fait cmwe un efcargot,

ESCARLATE. f f. Couleur rouge &fort vU

ye. Teint en efcarlate. une belle e/carlatc\ efcar*^

latedes Gobdins, ^' - *

Il fignifie auffi , L'eftoffe mcfme teinte

ttinfi. /••?> acheté vingt annes d'èfcarlate. man-

teau d'ejcay/ate.

On dit fig. d'Une perfônne qui a les yeux

(o\tvougcSyCi\\JlalesyeHxhrde:^d*efiarlate.

ESCARMOUCHE, f. f./On prononce l'S.;

Combat qui fe fait pai" des gens dcftachcz en

petit nombre , quand deux armées font pro-

. ches Tune de l'autre. Ri^de efcarmouche.fnrieti-

fe efcarmoHche. efcarmouche Hep chaude, legen

. efcarmouche. commencer Cefcirmouche. atta-

cher , engager Cefcarmouche. ktler afefcarmou-

che X

ESCARMOUCHER; v.n.fOn prononce rS.)

Combattre par efcarmouchcs. Les deux armées

efcarmoHcherent tout le jour* on ne combattit

point y on ne fit quefarmoucher.

Il fe dit aufli figurément , Des difputes &C

des conteftition^. Un n*apas aprofondi la ifue*

) ftion , onnafÀh quefcarfnoucher. ces deuxDo*

fleurs efiartnoHcherent'

• . "^ Il fc joint quelquefois avec le pronom per-

foïrnel , S'efcarmoucher, ces deux Douleurs sef-

carmoucherent long-temps.

iSCARMOUCHEUR. f. m. (VS fe pronon-

ccl ) Qui va à l'efcarmouche. Cefi un bon , un

hardi efcarmoucheur. les efcHrmoucheurs atta»

cherent , enna gèrent le combat. '

ESCARPE, f. f. ( rS fc prononce ) Lç mur in-

. * 1 ^•

yaume. prendre des efcarpins pour faire des

armesy
. \ >: ^/.'•- ^-

.,; .•_:
^

' Il fignifieauffi ,Efpece de torture , degef-

ne pour ferrer les pieds. J^onnerles efcarpins^

avoir les efcarpinsi '''-'^.^-.:\:''':"t^-"^':^':

ESCARPOLETTE, f. f. ( VS fe prononce. ;
Efpcce de fiegc fufpendu par des cordes , fur

lequel on fe met pour eftrepou(ré ôc rcpouffé

dans l'air. Se meti^i i'efcarpolette.

On dit , qu'X^» homme a la tefte à Cefcarpo-^

lette , pour clire , qu'il cft cftourdi*

ESCARQUILLEMENT. f. m. v. " L'adion

d'efcarquiller. Vefcartfutilement de jambes efi

mcffeanten compagnie, \\c\i bas. ' .

ESCaRQU ILIer. V. a. Efearter , ouvrir. Il

ne fe dit que dansées phrafes Efcarquiller U»

y^fm^fi, Il cft bas.
<-

'
-%

ESCARRE, f.f. (VS fc prononce.; Chair

, morte qui tombe d'une playc , foit par cllc-

-meftne , foit par l'applicatiorT d'un fcmêde.
' Jlfaut attendre éjue Cefcarre tombe.

U fig^ijfiçauflî fig. Ouverture faite avec vîo-

i lence ,rra'cas. Le canon a fait ftne grande ef^
*

carre flans ce Bataillon , dans la muraille de la

^
place, fi vous abattez, cinf c-tns arbres dans

- voftre bois , cela fera une gntnde efca re. ^ ^f^^

ESCART. f. m. Adlipn de s'cfcartcr. Onp'irta

un coup.a cet homme , & pour Céviter il pt un

\ efcart. foA cheval eutpeur ^ & fit un efcart , &,

} le renverfa dans le foffV.
'

/On dit en termes de Danfe. Faire un efcart,

pour dire , Porter le pied i quartier , à cofté.

On dit fig. Vaire un efcart d'oni^un difcours,

pour dire , S'cfcartcr mal à propos de ion fu^

)et. Et on dit, d'Un homme qui ne tient pas

d'ordinaire une conduite bien réglée , que

Cffi un homme qui efifujet à faire des efcarts,

Esc A\RT , Signifie auffi , Les cartes qui ont efté

cfcartécs. Ou eft voftre efcart? ne toucher point

èivoftre efcart.

A t'ESCART. adv. En un lieu dcftourné , en

^n lieu efcarté. Les voleurs le trouvèrent à Cef"

cart & le dépouillèrent, ible mena a tefcart fous

. prétexte de promenade , d* Iny fit mettre feffie'

à la main. Prendre quelquun a Cefcart •

Ilfignific auffi, A quartier, à part. T'/Wr
quelqu'un à Pefcart.fpnettre

y
fetemr a Cefcart^

ESCARTËLER. V. a. Mettre en quatre quar-

, tiers. Sorte de fupplice qu'on (ait foufrrir à

certains criminels , en les tirant à quatre che-

y vaux, llfue condamné à eftre efcarteli* efcarte*

tSCARTELERj
U fout vifs :^ "^«^j.
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ESCHAFi
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,

Ilfcf

f>enterie

brme ci

moderne
fpciSlaclc

la Cour^

ftque.

On aj

de theatj

tion de <

faud. mo
. cbafaud.

texecutit

ESCHAFi
^clufaudj

faire que

chafaudé

coup fou

ESCHAFi
. fauds. Il

ftruôior

Dôme Ht
ESCHAL.

Sie(j|sde

cnir ur

Di(



.^;r
-K- •^^.

:1-

pporc è

Coupct
je duit •

6c choi ;

« rocher*,

nontaffi9

ificationi V
herefcAr-

,
pour di-

: tort m- '

,) Souliçt ^

autrefois

, Mvec des

jouer i l^

félire dei

e , de gcf-

r efearpins*

rononce. ^
»rdcs , fur

8C xcpouffé
•£''' -,-*'j '^

*

iCefcârfo^

,*:''L'a£tioii

\e jambes efi
..! .

. \ •. •'
r

, ouvrir. Il

nrqmlUrliS

-hPW

! V.- »

ce. ^ Chair

)it par cllc-

*un fcmcdc.

'• ''"..
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1er. Onprtâ
\ter il pt un

m efcârt , &.

I

• '

.

Vire unefcârt,

lier , à codé.

,Hn dijcours,

s de fon fu-

li ne tient pas

réglée ,
que

te des efcsrts*

Is qui ont efté

touchez, foinê

Icftourné , en
'

tverent, i ^f/^

iktefcdrrfoHf

mettre feffic

I

Pefcsrt.

ipart. TireP,

\emr 4 Cefcârti

I quatre q"**^-

I

foit fpuffrir à

à quatre cfcc-f

Lrrr/#. efcarte^

:ARtELERj'

;!*«£ S C

•''
"s- vv^?

j ?
•"+•, :vE> i,

# '••>':* f ni'- ; 1 .'I. ,.;•'•/''-•• t.
-• -"r .

-e.-'-

^ di/^er(er. Efcdrt^r les ennemis, le vmt a efcar-

^ '

ti Iks nuages. ijedrterU foulé, ils^çàrté tous

^"^ fiux iniM nmfiicnt. m tmpefit Ttfcarti Its

i^^^^ Il fignific auffi , Dcftournoe. Éfiàrter ^l-
^ll'»if« J!« droit chemin, voês vous efwtefiez,

tropfi vous preniesi ce cheMin-Ùl. \ i ,;

On4it fig. Dah5 l'un ^ dans Tatittè^ns,

ESCARTELER. v. n. Terme de ÔlafoA. l^ar^ thalasdâ^4rtiir,êfchdUsrond.bùtted^efçkMas0h

tager Tefcu en qiuttc II cfcarteU dt téHts^^ un cent iifchétUs, pUnter, ficher des efihéiUu

de telles armes, ou de tels & tels èmausc» "^ '- tirer ^ arracher Tejchalas, un tas d*ffihalas,

EscARTEi^^ EB. part. Il a les fign. de fôn verbes
\^

On'fc.fert aw0î d'Efchalas , pour fouftcnir

^ En termes dç filaibn. On die, M forteefi \ je petits arbres ^ des arbuftes. * ,
. > i,,r^ t

j^^çèrteU d*or & de fféeules* ^! #^^^^ / Oiî dit prov. D'Un homme qui affedè de 'ii

£SCÀ^^R. V. a» Efloigner , chaffcr au l6in> fe tenir droit > qu'Ilfé tient droit comme un ef- f
chalas. On dit auffi , d'Une perfonne maigre 'g.

& fechc , que Cefi nn eJchaUs^m vr'ay eA
^

chalas.l^'*^^''^'-^^^-^^^^ \

ESCHALASSER. V. ai Garnit' une vigne d'ef^ •

chzhs. tfehaiajfer une vigne.

EscHALASs^ , -^E. participe. * ^^9 r^ •

'V

ESCHALOTE. £ f. Eft)ccc d*ail. De honnei ef^
chalotes , fitujjfe a tefchaUte. ^ ^» j

- .

ESCHANCRER, v. a. Tailler , vuider , cou-
per en dedans en forme de croiflànt. Il fe dit

des eftofFes , de la toile/ du cuir , du bois , &c.
Efchancrer le colet dun mantean* e^hancrer

^ une houffe de cheval ^ une tAhlç.,'Pt-\

>

^i-

'• ' S' !*'

%

•» -V,v' '

^ Efiartêr lesméilheurs, efcarter la tempefle. efcar-

ter les mauvaifis pcnfics. s'efcarter defon ^-
^^ ijolr. s*efi:arter du bon fins, s'efcarter de finfu'^
' * jet dans un di/cours. -'

fi^ '
J*^^ '^' *

EscARTEiL , Signifie âufll , Efparpitler^ ^^fi^P^

,, efiartefonphmb. Eten cefenson dit fig. aUn
; homme qui en parlant jette Ci (alive ^ïcofté

f & d'autre , qu7/ efcarte la dragée. Il eft ^as.

EscART£R , En certains jeux de cartes fignific^

- Mettre à part , rejetterdes cartes dont on ne

veut point fe fervir , s'en defFaire. Èfcarter un

M* ejcajifer un Roy. ^ *
*

EscARTBR. V. n. En parlant des chiriors &: des

; carroflcs , fignific Eviter des ornières trop

profondes en faifant qu'une des roues pâlie

entre les deux ornieires» En ce (ens on dit plus~

^ ordinairement , Ay^^ytfr. . . ;* -

Escarte' , ifi. part. Il a les fign. de fon verte.

ESCERVELE' , E'E, adj. Qui a l'elprit léger,

évaporé « qui eft fans jugement, Tefle ejcer-

K velée. il fe preàd quelquefois fubft. Cefl un

£ S C H ANORE , ÏB . participe.

ESCHANCRURE. f. f. Coupure faire cri dc-

^
dans en forfcc de demi-Cercle. Ilfaut un peu
plusdefchancrhre'acerabat.

^ j

ESCHANGE. f. m. Change d'une chofc pour
une autre. Efihange avantageux, efchange des

ratifications, efchange des pnfonniers* je luy

avois donné un theval , il m*a donné un tableau,

en efchange, faire un efchange. Il fe dit plus or-

dinairerncnt des immeubles. E» efchange defa
terre il luy a donné des rentes ^ des maifons, à
Paris, droits defchanges,

ESCH'ANGER. v. a. Faire un efchange. Ef
changer une pièce de terre contre une autre, on

a efchange les prifonnien. on a efchange les ra^

tifications.

jeune efcervelé. ejue veut dire cette petite efcer" Es chance',^e. participe.

velée ? - >y "' ^

' * "^^ ' ESCHANSON. £,ip...Officier quî (brt à boir«

ESCHAFAUD. f. tn. Ouvrage de Charpente-

rie , qui fertaux^ Maçons , Charpentiers ^

Peintres , &c. Ibr oqoy ils montent pour
tràvaillet aut lieux ou ils ne peuvçnt attein-

. dre autrement. On ne peut plus travailler à
cette muraille fans efchafauJ, ce baftiment ejt

. achevé , ilfaut ofter les efchafauds.
'^

Ilfe prend auffi pour des ouvrages de char-

penterie • eflevez ordinairement par degrez en

au Roy ou à un. Prince. On n'appelle plué^^

âinfi ceux qui font cet office , & on ne s'en

fert que quand on parle du Grand Efchanfon.

Le Roy de Bohême eft Grand Ejchanfon do

rEmpire. . ^f
|

On s'en fert encore en pQHfic, Ganymede efl

tEfchanfon des Dieux i ou en racontant quel-

que hiftoire de l'antiquité. VEfchanfon di

|,w..«..« .w.«.^«.w« «•»...« «...w.. ..£... »v^..w~v.« Fhataon, "'\

tôrme d amphithéâtre , pour voir plus com- tSCHANSONNERIE. f. f. Corps des Offi-—ji .. j^ ^^^: Li: — ^-çy^ qyj fervent à boire au Roy , aux Princes,

ôcç. Le lieu où eft la boiffbn dû Roy, Che^
d Efchanfonmrie, Officiers £Efshanfonnerie.

ESCHANTILLON. f. in. Petit Aorceau da
quelque chofe que ce foit, qui fert de monftrc

l pour faire cdnnoiftre la pièce. Monflrer un ef
' chantillon, donner un efchantilUn, ce neft ^uun
efchantilloH de la pièce, la pièce ne fe rapporte

pas a Fefchantillon. ,

Il fe dit fig. Des chofes immatcrîyies èc

*d cfprit, comme quand on monftre une ving-
tiine de vers d'un Pcëme , ou autant de lignes

d'une pièce en profc , On dit , que Cefl un

., échantillon de la pièce, par lefchantillon vous

jugerez, de la pièce.

On dit prov. & fig. luger de la pièce par
réchantillon.

jnodimentdes cérémonies publiques ou autres

fpevSlacl^. On kvoit dreffé des efchafauds pour
la Cour ^ pour les jimhaffadeurs ,pour laMu*
fi^ue. .

'
•

; j.
". v.,.'^-/; /.

On appelle auffi , Efchafauds Uncefpecc
de théâtre de charpenterie arcfie pour l'exécu-

tion de quelques criminels. Dreffer un efçha^

faud, mourirfur un efchafaud, monter fur ïef-^

. chafaud, porter fa teftefur tefchafaud, dis que

texecutionfut faite on abbatit Pejchafand.

ESCHAFAUDAGE. f. m. v. Conftruébion d'ef-

jchafauds pour baftir , pour peindre , ou pour
faire quelque autre chofe fcmblable. Son ef
chafaudage eft mal dreffé. il en a coufté beau-'

coup four tefchafaudage.

'ESCHAFAUDER. v. n. DrefTer des efcha-

.

,
fauds. Il ne fe ditqucde ce qui regarde la con
ftruôion des baftiments. Pa»r rr^t/^iV/ifr a ce ESCHANTILLONNER. v. a. Conférer un
Dôme il coujlera beaucoup a efchafauder. poids , une mefure avec fi matrice originale*

ESCH A LAS. f. m. Bafton de quatre ou cinq Les poids de ce trebuchet ont eflé marquex. &
Sie<Js de long que l'on fiche en terre pour fou- efchantillomiet. à la Monnoye,

cnir un fcpde vigne.' Efehalas de vigne* efi ESCHAPPATOIRE. f. f. v. Défaite, fubtcr-

. Dift. dcl'Ac. Fr. Tome L . CCcc
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570
£i^c , moYcn adroit 6c fûbtil pout ft faa^cç

d'une taiton^, d'une demande preflinte. Tr^ii» •

Vir HH 0fibsfpatêiri. U a fis fhétfpstPêra

t$um frêftis. Il eft du ftylc familier. >

ESCHAPPCE. f.f. r. Action imptudemc dun

'

' 'r;

•t TE s d
ê< t)h dit àg* d'Unjeune homme incoôiîderè '

d'une taiioh^ d'une demande ^icS^W^Trcu^i ic emporté, que Cifi"" ''-"
'

-^-'-
' "/mclHVéU0feJr4ppi,^uU

On dit moS. î^i^faj^ U^^ ^^i

,^„^^ «*-*....*.- . $r*ifiiifon lun."y --KÉrM > ; ,

^

ictuie homme qui fort de fou dcvoi*. C^r)! nir^ ESGHARDE. f. f. Piquant dé chardon, ou pe^

pour dire. Faire quelauechofe par ini^yallc$r^.ESGHAI^^ vOftçr, couper,, ar-

« comme à ta dérobée. * ?7A :i,AH >? 1
rachcr les chardons d'un champ^ d'un jardin.

lEscHAPPHE DE vBUE, Scditdc ccfuinei veucs £fchdrd9mey$n4bdmf. il 4fm ^fchardonntr

J que l'on dcfcouvre dans un payCigc » entre d« ^ , fis bleds^fihMkéUfm^HMêfèrrrfméc^mfr/pne.

montagnes ôt des boii , ôc qui femblçoç fe dcr Eschardohnb» M.participc,
^

» k -, .1

- *
/

##

xohctzM^yaix.VfteefihéippégiUviM€.Ujs JpSCHARPE. C f.largp bande de t|ietas

,

: dt heiUiifchdffics Mvfitîf dont Vif^yfiiff'^'^^-i.^^^^^^ d'eÛoffe , ou de point , ou de dentcUed'or^

ESCHAPPfR. V. n. Evader, efquiver, feiâu- > d'argent, que l'on portoit autrefois delà drpi ce

A Tcr des imins de quelqu'un > d'une pcifon, de ' ^;^i la gauche en fprme de baudrier , àc qu'on

V quelque péril , &c. Il le met quelquefois avec porte-è-prefent en forme de cei^tutpn. £/-

la.prcpohtion dt. Efch)tff4r des nusins des fer:» chérpe de ugetm. ifihÂrpe dêfoiftt d\£jpd^n(.

. gens, efekapper dënMufiy$lP »^^fif*' ffi^/pfer efih^rpe en kroderie^^. ':.x.^^^v^ - ^> V

efun danger*' V"- ' " j va >fïf
.

ùr*>ii -^ f^; Parmi les gens de'^guerre la coideur de l'eC-

£n ce fens il eft aufli.ii. p.Mf^ îTf^V/^' charpc marque le party* Les Franftus portent

despnfons, ' - •' *'
'

^^.J'S'^^^P bUncke^ies EfpégnùlstefiharperfH'

/Ilte met «ttffi kveckpripofition 4. Efchétf^ ^; *f. Et l'on dit fiff, Chémffr iefch4rpe , pour

\ fer kld fnremr ^m peurfdti éfeifnnemis. /# il*.
dig, Chan|erdepwtyr .^ ^j,:^,,^^^^^^

c$rfsefchétpfi\efi0fchéifpiMHxehi€ns.Uyd On ^ppellr auifi , £/^lrifr]ptf ^ une bande de

des efiêiles fi
petites , de$ vdffeéux fi défiiez, ' taffetas que l'on pone pendue au col pjour

ddns le Corps h'tmMÎn , dès infeiUs fipetsts , ;rs,{ou&e;Du un niaUde. Avoir le

^^H'iUefilutppent mU veiêi , épsxyetix. ïha..\- ,^ bréu enefiharOe.pojrtêrUkress^èncfikirpe.

Il eft quelquefois tùxî. Efihdpper le d4ttger^f%'-:^ O^ d^, Vm cûHp ^ui vsen efchsrpe , pour

efchapper U potence, efckétpper U cofie* ^ j^
dire , Un coup d'efpèe qui va en travers.

" Ondit i^vi^ne chefs efiefchétffte d^Mm^J^^^^ Li Cétnùnjire en efckdrpe^fovic

mùitii pour dure, qu'Onne s'en touyâuitpas, "^î; dire, ^'il tire en ligne ttaniVei^ialc* en tr;(r

: qu'on la oubliée ,.-...^...•^.i:;,,^;•V:^;^^^v^-^^i.. .
'

-.^viî^f^ , de biais.
., .^v-;^;',;. ••^,; .n-,' ;.w,r;

':

On ^t.qucRifnyèpJfdppeaUff^ ^^^^ On dk ftar. Sc 6g. j4ffâh^^

aux lumières de ^^i^ri^Mf , pour dire ^ qu'il ^v^^jf^;» pour dire. Avoir refprit^ibr^

voit tout, qu'il prend gardcVtout.\/^ Hvli'd. «"Vers^ gauche , mal fait, troublé , altéré.

*

.'1^"

.1
*

7".

/ Eviter heureufement un péril prochain. Jl fa

\ il eft àuffi n. p. & fignifie ^ ycraportcr în-

iconfidecément à dire ou à faire quelque choie

f
contre la raifoh ou la bienfeance* Ilefifiqet a
iefch^fper.mefchMppefilment* \^'x-'^

On <Ut encore , qu't);i met eft ythapfi i
^yat^léfsi^tttt , qa'il a laijfi efchapp^ un mot ;

pour dire , qu'il luy eft arrivé de dire un tel

mot par n^garde , &ns y penfer& contre fa

;S-VOlontC. !v,>,>v'./'r;>,^;^v^.>:, r;-^f::^?^.S^:^'jjil.i~::::àA:i:'^^ '

On dit auffi dans le meune iens , // m*efl

efihappé,illHy^ftefihappi dédire^ défaire, &c.
si l$fjf efchdfpe fêëverit de dire des chofês mat k

. frepos, ilùif a efchappi des fautes y des mgli-',

gences, fJTc^ En ee &is 11 eft imperibnnel-

Ofi dit cncote^ Laijfer efchapper un fecret.

EscHA»p^, EE# part. U a les fign. de fon verbe.

, Onditfig. d'Un fol, c^Ce^ un efchappi

des PetitfS-MaifonS. , y:m^:r zf^àfrC^- :v- ..-

r On appelle. Un cheval qui eft engendré

d'un Barbe ^ & d'une cavâUe depys , Vnef-*

,^ femmesfortent ifordinaire en efcharft^ elle tsef^

toitpas habïUe^ elle eftoit enefcharp?. efiharpe
. détaxée, efcharpe de dentelle, -'k^ cff^m^^s -,

iËSCHARPER. v. a. Donner, un coup d'eftra^

maçon en travers. // Agr aefçbajrpéle t/ifage ,

.. efcharpe le bras; '^^
v" -

^^'
^^^ :

,;.|| ,. if^ i£.|C;:,
EscuAJLf s, BE« participe* •':^ ;. v/ *-^

ESCHARS , ARSE. adj. Chiche , trop efpar-

gnanr. // eftfort efchare,fa manieri de vii/re efi

^ VfPffcharfi. Il eft vieux. ; >;l;i;t^*^>;.>v.^

ESCHARSEMENT. adv. d'Une maniaifchî.
che. Fivre (fcharfement. Il eft vieux, ri ;,

ESCHASSE, f. f. Il n'a guère d'ufage qu'au

pluriel « Efchaffet > & il fe dit de deux longs

/..vOaftons à chacun defquels il y a une efpece

^^4'cft^ier attaché, ou un fourdion du bois mef-
^ me« dans lequel l'on met les pieds ,Toit pour
^^jnarcher dans des marais comme font les paf-

très dans le Poitou & autres lieui , foitpour

-^ |nu:oiftre plus grand & divertir le peuplç

.^.>a>mme font les bafteleurs. Monte fur des ef*

\^^4hafies. prendre les efihaffei.
' ^ >k ,VtÀ !'-i^.*

l'iit*^

.' f

thoppi de Barbes^^ 'M^^^h!^f..y.'^r}X^''i:-^^^ dit prov. & fig. d'Un hommcqu* a

j.Qn appelle fis. Vn homme efchappide luif^- l'erprit guindé , & qui voit rousjoors parler

Un homme quod

J[«ifve.

quon Ibup^ume d^E^ df X4^
^t^i^:

"^.j',-' •^•*'* mi/>^%
».,;(.:

>•
.'.*

•fi.;
•*.

-V

);^'r
•<<'

'S

d'une manière élevée ; <i^UjP toHffmn menti

Jur^diSifihajfes. :r,
^

' *^^

''*..';•» ' •
I

'fi:^

-*'.'-'*
1

. .; j^

mr *•':' yÊ ,,-.>• /.' ' t. >-

i\ • '1 u:

^•-îl •: "<'

'!:• 'fe,
" »«

lM^

•'•' y"'

'f. '-.i

• X^-

1

iBonrée fur jambes, 4

ESCHAUBOULE', I
hithurii.

. ISCHAUBOULEUR
«i deveurcs qui vienner

vaiH mie ifchMttukm,
th4ut,uleims.lUttAx

ESCHAUDE'. f. m. I
' pafte «fchaudée. £/£;
tfclmmii 4M hum. efiM tU Cdrefmi. . .

ESCHALrDER.va
, Millante. £^A^<»^

;

i- Il fignifie àuffi , Trer

/f ^fij'*"^"- 1»! cochon de
:'lt!Jle pour la plumer.

':'., ïfign'fie auffi, Jeft
.^•quelque cbo/e. £/êA<Hfo,

5BSCHAUO»RiV.n.p.S,
pe, recevoir quelque m
une affaire. //», ^r*w5r,

>>f
s'f-g'igers jérnsis d4t^

]% 'i'j; ^fhfudé. U cr4
;r eftduftylcftmilien '-

./ Ondit. ë'I/nhommj
.

mage danj une al&ire q
:^^filly*efiéefibMdé.^
IscHAwoB , it. particiM:
-•J de &n Tcrbe. ..

Onditproy.rA<«^;
- *, pour dire j que Quai
•artr»péen quelaue chof<

ESCHAUfFAISoFî.V.
f,

jAalenrexccffirç.&qui
^i.tion

, par une eTcorche

Efchamfcr U chambre, le

'*l^^iptitt avec leurs ailes,
dans cette chambre four fe
figrandfriffon ^iton ne le"

• vm Us efificeries efchauffe

l,pndit6^^Vnec£if
t^tle a un homme

, pour 1^IWrou qu'elle l'ini

}:^f^h'èfhhMuffèr^^
%p î^*>»fcr le premier dept

i^ I i* <l«clqudfeis neut
-chauffer^ pour dire. Un
'^^ la chaicur#Y-v;i9: \^:^:'^^''.?

.^
Il fc joint quelquefois

\onnd S*efciaufer,^n

,
chaleur. Ne courez. Vai

chaufferez,. H ieft efchauffé
^9Pleiirefik four s*eftretro,

^hgnific audîfig. Se
[porter, fc paffionncr.

- ^ii^,c^^^ii**il»es'efii
vous efchauffcz, fas tant, /,

)eu. U:--^r-

a ;oifcr avec chaleur & ^.
f

: ^Onditauflt.qu'z^^*^

: 'ï>'^. ae l'Ac. Fr. Tom

^-j^;:"*^

4^-;

lari

r -: "'5

^i.^

i,•;^:•.^^^*^;:,; /.'«;.;..
..- / ' ?>= •::' .; vif' =

'
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,'' A'V.

f? f^ On dit I d'Une perfonne qui cft trop haut

inon tée fut jambes^ qu7/ fitmèU fu'iiifiitfwr

ditefchaps.

ESCHAUBOULE', E'E. ^\. Qui 4 dês êfcbau-

ESCHAUBOÙLEURLi^ fi Efpçèl^petîtei

cleveurcs qui viennent fiir U peau, // Itty ef

:k

^ 0|î dit fig. par raillerie, d*Un homme qui
s erchaufre>qui fe pafllonne, qui s'anime trop,
qu'y/ itfchâmt en ftm hantois.

EscH^uFFfi, £B. part* Il a les. fignifications de
(on vefbet -

,,.
''-',-. - •'•.--;..

Il eft quel^uefeîs fûtift. te n*eft guère en
uC^e qu'en cette phrafe , Sentir tefchauffï ,

V .4

venn une efchdMioMUnrê. il a U e»rfsflein'def' , qui %nifie. Exhaler une certaine odeur cau-
sée par une chaleur exccffivé. ^^ "^ -^' ' ^^

ESCHAUFFEURE. f /• v. Efchauffiiifon
, pe-

'., fites rougeurs ^ petites eleveures qui viennent
^ ' fut la.petit. . •

ESCHAUFOURE'E. (. f. Entreprifcma! con-
cettie 4 téméraire , malheureufc; Il 4 fait une
efirange e/chanfûnrée. il a fait une hcUe efchnn-
feurée, ' '•. '.. ;..

ESCHAUGOETTE. f. f. Guérite, pcfiteloge

^n lieu hautj & eminent > dans und place forte,

dans un lieu haut , pour defcouvrir ce qui fe
' pafle aux environs. Ily a tousjours un homme

à tefchdHgkette four defcouvrir s*il furoifi
qHeléfH*Hn dans la campapte*

E S C H E A N C E. f. f: Le terme où éfchet le

pajemcjnt d'une chofe dcuc. Vefcheahcf du
fremer fayement, à tefchtan^e du terme. Cef-
eheanee knne lettre de changea

ESCHECS. f. m pi. (Le dernierJC ne fcproy
nonce point. ) Jeu qui fe joue par deux per-
foiîhrs fur un tablier ou damier , avec huit
pièces &: huit pions de chaque cofté. Joiier

Mtéx efchecs. on ne perd aux efchècs tjue pat fd
faute, une téUepartie tCefchecs* un grandjoUeur
Ifefchecs. , #

Il^fe dit an/n des pièces dont on joue à. ce
jeu. Desefchecs^eTyvoire , de huis ^ ttebenci

fuifent de diverfes couletirr.

On dît prov. qu'jiujeu des efchecs les fius .

font les plus proches des Jtois. ^'
ESCHEC. f. fn. Terme qui fe dit au«jeud^ Ef-

checs lorfque l'on attaqué le roy, enforte qu'il

eft obligé de fe retirer x>u de fe couvrir. D^n-
ner efchec. mettre le roy en efchec.» le roy eft en

$fchec. efekéc au roy & 4 la dame.

Qn dit; Èfchec & mat, Quand le roy cftant

attaqué par quelque pièce , ne peut plus fç

couvri*>ni fe retirer. Donner efchec ÇT mat?
donner an bel efchjç& mat.

On dit fig. Tenir des troupes , une armée en

efchec, pour dire, Empefcher des troupes, une
armée d'agir , de rien entreprendre.

On dit aaflî , Tenir uneplace en e/chec, pour
^

dire, La tenir en crainte d ettre affiegéc. Var*
méefe pofla de manière qu*elle unoit les princi»

'

paies places des ennemis en efchec^ :

,

* On dit fig. Tenir un homme en efchec , pour
dire , Ei^bpefcher un homme <ic fç déterminer.

chanbouteures. Il eft du ftyle familier

ESCHAUDE^ f* m. Efpece de gafteau fait de
' pafte efi:haudée. Bfchaudt aufel & a teau.

]

efchmiâé au beurre, efchaudi aux œufs, efchau-

: di deCarefme. ,^
.*

ESC H AUDE R. va. ia^er dVauJ^aSide &^
^^whom^^^ /..

.*J% Il fignific àuifi , Tremper dans l'eau chaude.
' T^£fchauder un cochon de tait, ejchauderdelavo-
'-^^ iafjHe pour la plumer* :^ ^

. ^

Il fignifîe aufli , Jetrer de l'eau chaude fur
';' qucl^^ Efchaiider de la pafte.

'S*£scHAuofciivV. n. p^ Signifie fis* Eftreattra-
* pé *, recevoir quelque perte, quelque mal dans

>. une afFatre. // ne prendra flus de ces fermes , il

ne s*engagera jamais dans de porcines affaires

,

; V ^. *'y ^ efchaudi' il craint de s*yffchaiêder. Il

ï. cft du ftylc familier.
^

^^>^ •

'/:C On-dit , d*Un homme qui a teccifdudom-

mage dans une affaire qu on cruyoit bopne ^
{-e^Iiy a efté efchaudi. ^ < / -

'
- *

EscHAUoB, ^E. participe. Il a les fignificaticms

,

„;^_.,:€le fon verbe. •,
. ,

•V:..:.,/,','
^^ .•-.'--.,-"•- ./hv^

^ ^^ On dit ptfrf.Chat i^anilcrMntfifauJrot'

'pr , pour dire } que Quand on a efté une fois

y atttfpé en quelaue chofe, on craint méfme
tout cc^i en a rapparence. ^p^'±Ji\..

ISCHAUFFAlSOn.Cf. Mal caud par une

^^ chaleur etceifivç^ & qui paroift par uneèbul-
4ition , par une dTcorcheure êcc Ce n'eflpas

' '%» grand mal , ce ffeft au une efchauffaifon.

ESCHAUFFER- V. a. Donner de la chaleur.'

Efchàuffer la éhéembre* les oîfeaux efchauffdnt

kurs petits avec leurs ailes, ilfautfaire bon feu
dans cette chambre pour Fefchàuffer. il avoit un

Jifrandfriffon ^u on ne lé pouvoii ifchauffer. le

» vm , Us èfpiceries efchauffent lef4ngm ^'
-

( > On dit fige'qu'I^/rf chofe efcLtuffe lefang , la

bile a an homme;, pour dlre^ qu'Elle le. met
^^|to cokre , ou qu'c l'impatiente. "^ >

• ' On dit fig. Efchàuffer uneinaifon, pi^r dire,

,
l'habiter le premier depuis qu'elle eft baftie.

^^ Jl eft queique^is neutre. Il ne ffattrolt ef
1c^akffer\ pour dire. Il ne f(auroit reprendre

.A.^ la chaleur. ::?*.>t,^L,,>;;'^>:,;';:..vr..'^ .

'

^à^né::,

"^; Il fe joint quelquerois avec le pronom per-

fonncl , S*efchàuffer , &iîgnific , Prendre de*

la chaleur. Ne courez, pas t^nt vous vous ef-

chaufferez., il s eft efchauffé à marcher*, il a fris

tmfPleurefe pour feflre trop efihauffe.
* * ^

fignific aulfi fig. Se mettre eh colère «

porter, iê pafllonner. Vousneluyfçauriez.

tr de cela eju^il ne s'efchauffe incontinent, ne

vous efch4uffez, pas tant, ii s efchnuffe trop au

f On dtt , que teJeu i*'efchauffe, commence a
s^efchaj^ffer, pour dire, que L'on commence
à joiicr avec chaleur Se fhx$ gros jeu. ' -^

"
: On dit auflt , c^iiVne ^erelU , qu'une difoU-
le, hn*u9^e convcyfation ^qvt^têné guerre tef^
shaup , ùH^Ue eft fort efch4upè\ pour dire ^

* qu'Elle i anime de plus en plus.
"*

Did. de l'Ac. Fr. Tome I.

• // a tenu fa partie en efcheâ» ') • "

EscHEc, Se dit fig. dTJn malheur , d'une perte

confiderable qui arrive à des troupes^. Les en-

nemis receurent ungrandefchec dans^ett} occi-C
' jîony un notable efchec. ce Generalreceut un ef

. chec eh fe retirant. /,^ % ; ^ :"
/ !

On ait auffi, Cefl ungrand efchec afa fa-
veur , afa fortune, 4 fin honneur, il 4 receu un

ter/ible efchec en fpn honneur, fouffrir ungr4nd

ffchec enfa réputation* af^ * • " ^ '• V^^*

ESCHELLE. (. f. Machiiie de bois compoftc

de deux longues braoches traverfécs d'efpaqe

en èrpace par des baftons difpofez enforte quç

l'on s'en puiflc fcrvir pour monter & poui

'"-'^M >^'/'"^f''
' '*^" ^•' /.

'
'•

/•h. T.,

'Vv'vr ;^M^,•.•.;•.

'* /
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î. Monter dvechnt ffchelli. monter é^ fx^. 11 Çccônftruît quelquefois atcç !ei adverbes

ïe. tenir le^fi^à de lefcheUe deyeur ^^kien Umél, & alors il fcditpairtiçulicrcmcht

.0
; vfdefceodte.

^ une efchelle» .. , . ,

^queieneglijfe. tifiheUYrmfit' efiheUe hrtfie.
^
^dcs pcïfonnes,^&fignific> Rencontrer fortui- .

">*
ffihelle deiétle. %;- i^fH^^ f^oM ne ffauriez.^ne tien efche$ir\voM9

EscH fi L L E DE coiU)B , Sç dit dc cotdes difpo^ '^ i»f ffduriez^ mdl efeboir, je Jms mal efcheu.

i ftcs en forme dcfchcUe avec uû crochet de fer Es ch bw, ije. participe. - *>^^' . %

/f ^u bout i'cnhxnt. Jetter une efcheile éfé^ordi. 'ESCHEVEAU. C m. Petite botte de fil^ de

;|i menter i Ufèneflre fdr une efcheile de corde» , ibye, de laine dévidée. Efcbeveau defil tianç.

^ *• ""
'

•" ^i m ^ êfcheveémde foye, dévider un efchevedu.^^,,,
-

, ,; On difoitajitrefois , d'Une femme, à^Èlte

fe cotjfoit en ejfheveau , fOUÏ dire, quElle fç

coifioir d'une manière que fes cheveux fai-

On dit ng. d'Un homme , qu*// d tiré Cef-

-^ishelle , ou qu'*/ d tiré l'efcheile dpris iuy ; (jud'

'^'ifrisUéy il fdHt tirer Cefchelle , pour dire , qu'il

a fi bien fait en quelque choie qu'on ne peut

;
^'Z aller plus loin./^-'-r-^"^'. ^^•''^^i^•:^•V4.•• •j.>^i^:^'>'^J. v

£s<:hélle , Dans les Cartes Géographiques, &
dans les plans , eft une ligne diviiet en plu-

^eurs efpaçcs, dont chacun marque une lieue «

'ou un mille, ou une toife 6cc» pour mefurer

t les diftancts dçs lieux dans U carte ou dans

C ioient une' efpece d'efcheveau. // fniait dvolr

-- beducouf de cheveux feurfe Cêfjfer en efchevedUn

ESCHEVELE , E'E, participe du verbe Efihe^

.jxVeUriim n'eft point en u(àge. Il n'eft ufijté

..{qu'au teniinin, ôc il fe dit d une femme qui

J. n'eft pas coiffêe^ qui a les cheveux e(pars

les plans où on la met. Efcheile de dix lieues, i^ fur les efpaules & tn defordre. Vnefimme cf~

:\ efcheile de di^ milles, prendre Id diftdncefur Cef
cheUe^ mefurer fur tefcheile. v # ^,>, r^;^^.;^

^

EscHELLE , Signifie encore , Une place decom-

. merce fur les coftes dc la mer Méditerranée,

•)"^r

ESCHEVIN. 1. m. Officier elù ordinairemenc

.par les bourgeois pour ^voir foin déjà Police

v/^ des affaires communes d'une ville pendant^

,Ddns toutes les efchellei^du Levant, cefi Idplus -'Ain certain temps. Premier Efchevin. fécond
^efcheile i; È/chevin. le Prevoft des Mdrchdnd's & les Ef"fdmeufe efcheile du Levdnt. * cefi nne.

. franche, il d viftté toutes les efchelles, trafiquer,

dans Us efchelles de tEmpire Othon^n* , t^i ^

EsCHstLE , Se dit encore d'Une parure de ru-

bans difpofez en forme d*e(chelle , que les

femmes portent fur un manteau , fur une robe

.'de chambre , & qui defcend depuis le fein

jufiju'à la ceinture. Efcheile de rubdns couleur

. de feu. ^'''•h:'---.'''-. • ^ r: '^ ..•;-_., vy-.'-'.

ESCHELETTE. f. f. Sotte de petite efcheile

^^^i^^-^i^u^^mmin.:

chevins de Pdris. les Àfdire& Efchevins £0r^
V ieans. d Pdris les Efchevins font diux-ans en

ESClftviNAGE:!)^ «sGhirge^
. JBriluer ('Efihevmdgt."^,,,^ir^ <^H-i\M^:^:,: vj

irfedit|uffi du temps derexercice* Durdnt
rEfchevindge iun tel^oM^fon Efchévin,igem

ESCHINE. L f. L'efpinedu dos , la parie de
.^l'animal qui prend depuis Icmilieu des eijpau-

'les jufqu'au croupion. Il aune éleulet^le lo»g

h'f-''''"'^'

i

que l'on attache i cofté du baft d*ui\ cheval

r pour porter, pour y accrocher des gerbes, des^f . de te/chine* il s'eji rompu tefch'mei. V 3

Dortes de foin , de paille 5cc«' /\ v.
On appelle par raillerie , Un^grancte

ES^CHELON* f. m. Petite pièce de bois qui fonne maigre. Longue efchine.mdtgre efc^ine.

traverfe l'efchellç, 6c fert dc>dcgré pour mon-^ ESCHlNER,ou ESCHIÇNER. v.a. Rompre
•ter. H dvoit le pied fur le premier , fur le der^ l'cfchine. IlluXd donné un coup de hftonfurles

"' '

'r^^

'::':^oulu porter un fardeau top pefenr, :'"^ ^>

S^^'f'On ait, £j^À/ii<r ^r ^«A(^j^||ourdire||6at-

!-tre1clutrageu(cfiîent. --'• ^'^''^'zi^

;;.*] Il fignifie fig. Tuer , afTbmmer dahs une

^jtncflée > dans un combat , dans une deûroute.

// veut aller à la guerrs fe faire efchiner. les

payfans éfchignerent tous les fuyards, il en fut

efchiné plus de deux cents à cette demi*lune. Il

"eft du fiyle familier, t'v '^i^:i'-'-^'.^ 'i-:-^':
4^: ^^^ "'

scHiNE, El. partiope* *
i

- ^

ESCHINE'E. 1. f. Morceau du dps d'un cochon.

Mander Une efchinie aux^w.
''

' ^
"

ESCHIQJJETE', E'E. adj.Termed'Armoirie,
jpour dire. Fait en façon d'efchiquier. Il forte

eCchiqueti de tel métal& de telle couleur, a la

.— —— ^« „^ .^ *»**..*.^». ,, ,

.^
^, . . bdnde efchiquetée de &c.

,^ ^ , ,v ;: ;h ^^

Il fe dit auffi. Du temps prefix aûqucil on ESCHIQUIER. f. m. TablicrTur lequel oii joue
" doit faire certaine^ çhofcs , Ôc de celles qui fe aux efchecs , & qui eft divifé en pluficurs car-

doiyent faire dans des termes prcfix. Le pre^ rez ou cafés de deux couleurs. r>i; h -^:v

minterme efchet a U Sdint Jedn. le premier ^yi On dit, PUnter des drbres en efchiquier

,

payemjhtt doit efchoir 4 la Saint Martin, telec- // pourdire,Les planter en forte que leur figure
tion des Magiflfats efchet a un tel ^pur. ^ette . reprefente pluiieurs carrez faits en efcbiquier.
lettre de change eft ejchuè.

^ ' ^ x^*/^ *v

Il fe dit encore des peines impofées à ceux
qui contreviennent aux loix , & en ce fens il

,
nier efchelen. ^w.i'^, , ,. .k.... v-,-,^rçc:

ir fe dit auffi fig. De ce,qui .fert à mener
d'un rang plus b^s a un plus n lùt. Cette petite

charle eft un efchelon pour mpnfer s une plut

grande. ^ *

-

ESCHENILLER. v. a. Ofter les chenilles. Si

vous n^fchnUlez. vos arbres , il n'y reftera pas

^ une feuille. . ,./,,,.,,.,;:;,,.,
. .v^^;:. .-i^Mv.»:-.,^-

EscheKille, ee. participe. ,.
* '^^'-}

ESCHEOIR, ou ESCHOIR. v. n. il fe dît

ordinairement des chofes qui arrivent par fort

ou par cas fortuit. // efpere que le bon lot Iuy

efcherra. cela Iuy eft efcheu en partage, il Iuy eft

efcheu une fuccejfton ,du chef de fa fimme.
On dit prov. Si le cas y efchet , pour dire",

Si l'occafion en arrive, fi loccafion s'en pre-
fcnte. Il eft du ftyle familier.

>

/ •

r

ne s'emploie igucre qu'à l'iniperfonnel. & c'cft

yn tetme éiircmcnc df Pratique. u4 cela il y
efchet de famende, il n'y ejchet aucune peine

.•-M«-'vr.v '•'

iquier.

On appelloit autrefois en Normandie Ef
^^hiquier, certaine Jurifdiélion où l'on dôcidoic

/ouverainemen^des différents importants m-
;^ les particuliers. Il y a encore en Angleterre

lune Jurifdidion qu'on appelle VEfchiqmer ,

6c qui règle toutes les aftaires des Finances.

ESCHOPPEt f. f;. Petite boutiquequi ordinal-

il-

.11

/
/- .

V^ i
'

r^i

r V
^yy.Mmf^'^'.'^

''k.-»-'-< '. i^'^' '\- ''

X -^f'

•^Vj^;

1^;:^;;;^-

l"

[•.â

l.v.r"

'^

rement eft en ap
muraille. Onab
lais, iln'aqu'um

ESCHOUER.v.
porté, eftrcpoul
où il lïy 4 pas ai

proprement des

Junmbancdefai
Onleditaufti

mesfur un tel ban
On trouva smt b

cofle, efchokéfur
Il eft quelquefc

vaijfcau. il nous e;

atnté s*çfchoùcr au
- •U fignifie fig, 1

entrepris. N'eutrei

efchouërex^ comble

, ^ ^^our. ce genre d'ej

%' ^houe.fesdefginsej
EsCHouB, BB. part.

>. y^i>c» Vn vaiffau
ly':4 leineefchouiialac

. :• voilà un homme efck

:ff^'' ^rafmre efcloûée.

ESCIENT, f. m. Il,

:< ^Ic^* Ainfiondit

; ^#/riwc,&plusordj
V,, pour dire, Scieriw

qu'on fkit. Il eft vie
A BON ESCIENT. Fa(

• Tout de bon, ÎGins

J'f<^ tfciMt.
fjg parle\

ESCLABOUSSER.
^

.|rbou<ffiir quelque pci

^ ibppoit un cheval nT
;^foiiJle mon manteau.
ESCLABOUSSURE
i
rejaillir fur quelque
dvoftre collet, voftre

, boHffêeret.K-*.:\ . v :

ESCLAIR.X m. Efc
,
peu de durée, 11 fc
efclat de lumière qui
f^t toute la huit de lï

l»^*^^ U tueur des iftÛ

aire
, Paflèr vi/k . n

i. -jpputfig. L'efclitde
ESÇLAIRCIR.v.a.

clair. Le vent m cfcÀ
iclaircirlaveuH.

efclaiï
^rmes. efclaircir de LA

ymchofis quifervent

HV V fignifiNP 4ufli , If^A

;F«\dc$ chofes liquide!

\^^^rcirdeUbàmllie.\
Jl hgnific auffi , Di

:
clatrctr un batailUn

^^ngs.Upefte abi^
' Jrovince. efclaircir m

Onditfig.&parrail

,fifiï,pourdirc,Ilena

W II fignifie fig. Ren(
'W^laircirU vérité. .

^

^^^^rcir un point de de

" fi

.;*;•«.,•''

.IV :v
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ircmenteft en appentis/& adoflKc contre une

muraille. On a bsfif^s ifchofpet MtuoHr Ju Pm^ *

^ Uis. il nâ aucune Hj^hoffe four hêmi^tu. 1||^

JESCHOUER. V. n. Donner fiir le (kble , cftrc

porté , cftrc poufli dans un endroit de la mer '

où il n'y a pas aflfcz d'eau pour flotèr. Il fe dit
^

proprement des yzitkiux. Id VMÏJfcâu efchoué

JurèuibancdefabU._^ >^/»:i<*. .>;.-..' |.....^ ,
• .-

On le dit aufli des pcrfonnes. Nous e/chond"

%mes/kr im til Ifdnc, il fe dit auffi des baleines.

On trâuvd un* bsUine fni avoit tfchoki k lé

tofie , efchoài[hy Uxoflf* ^, ;

Il eft quelquefois adif. Ct Pilùt9 ffihêHdfin

Vdlffedu: U noHi <, choua par mdlice, il 4 miiux

dimé s*efchoùer tfue di fe Idijfer prendre^^f
-

/•Il fignific fig* Ne reuffir pas i ce qu'on a

entrepris. N*entrefrenex,pds cette dffdire vonty
efchowèrex^ combien de gent ont, tfchoké d là

511

M^^

s...-"

Cenr. ce genre £ejcrirt efl fort difficile , ily d É
fen de gens ifni ny efchotunt^cette dffairt d ef"

choùi.jes dejfeins efcho'ûérent.

EsCHouB, BB. part. lia les fignificatioris de fon

<: .^ verbe. Vn vdiffeau efcho'ki* on trouvd une ba-

l' leine efchonie d Id cofie. on luy d ofti fon employ,

voilà un homme efchoisé. un deffein éfchoui, cefi,
#» une'^dffaire efchoùée. .

'--'-•
• V"-' •'•''

"•
-^

^
'

-,

,

"JESCIENT. l m. Il ne fc met qu'avec la parti-

; f Culc 4e Ainfl on dit , Fdire qnelqu€ chofe À bon

S<!/<^^|> & plus ordinairement » dfon efcient ,

V 4|)oUr dire , Sciehiment & (cachant bien ce
;

;^ qu'on fait. Il eft vieux^ ,i N.i. , } v

A BON B8CIENT. Façc>n de JMurler adverbiale.

Tout de bon , fans feinte. Dites-vous ceU d
%^on efcient. pe pdrle a bon efcient. 'U vieillit. '

.

ESÇLABOUSSER. v. a. Paire rejaillir de la '

.^bouc^ fur quelque perfonne. VnldifUaisifuigd'.

^hffoit un chevdl m'dtoHt efcldboHjfi i dejcU»

bouffe mon MdntedU* ^ '^'

ESCLABOUSSURE. f. f. Bouctiue l'on fait

I
rejaillir fur quelqu'un. Ily d une efcUbouJfure

yd voftre coller* vojlre mdutedu eft plein £efcld*

..

boujjures. ^ r;'i\.yil*^r^-^ '::''. *:*^'-\.''-^--^:^^^

ESCLAIR. f. m. Efclat de lumière fubit & de

xfCM de durée, il fe dit principalement de cet

•^

efcldircirune fueftion. efcldircir une mMtlere.

On dit , Efcldirctr un doute , une difficulté ,

pour dire , Les refoudre.

On dit, Efcldifcir queUju^un y pour dire
^

L'inftruire d'une vérité, d'une chofe dont il

doutoit. Jt l*.efclaircirdy jde ce point'là, il atutê

de cette nouvelle , ilfaut ten efclâircir* /^ veux

Pi*en efclaircirMfaut s'efcldircirfur cette affaire,

EscLAiRci, XB. participe, v

.ESCLAIRCISSEMENT. f. m. y. Explication

V, d'une chofc obfcure. Efcldircijfement £un dou*

^^ ri^, dune difficulté, je n*entendois pas ce pajfage,

^mdis vous m en avei, donné l*efclaircifPement.

^ Il fignifie encore, en matière de querelle ,

.. Une explication que l'on demande à un hom«
me , pour fçavoir s'il a dit ou fait telle chofc,

ou n en la difant ou en la faifant il a eu inten^

; tiqn d offcnfcr. Tirer un efclaircljfement. faire

un efcldirciffement, en venir à un efitairciffemerft^

avoir un efclairciffement avec quelqu'un.

ESCLAIRER. V. n. imperfonnel: Faire des ef«

clairs. // n*dfdit ^uefcUirer toute la nuit. *

EsciAiRBR. V. a. lUuminer^jcttcr^refpandrede

la clarté.L^ fileil efclaïfela terre, ce flambeau

efclaire toute la^ chambre. On dit auuî abfolu-

ment. Le fileil efclairt, la lune nefclairoit plus.

Il eft auffi neûjtre , & fignific , Apporter de

la lumière à quelqu'un pour luy tiirc voir

.: clair. Efclairet d Monjifur. efclairex^ MonfîeUr»

efclairet,. 4llez. efclairer.
.

' ^\

I
; . U fignifie encore dans le neutre, Eftii'celcr^-

v pétiller. Les yeux luy efclairent. ùiyeux des

> chats efclairent durant la nuit. ", \.
^'

' II. fignific fig. Donner de rintejligence, dé.

la clarté àTciprit, 6c alors il eft ait if. Cetto

leflure luy a bien efildiré fefprit. Seigneur ef»,

cldirex. nofire entendement.

Il fignifie encore , Efpier , obfcrver. yous
dUet. dans une compagnie pu vous feriez éfclairé

de prés* les Grands doivent bien prendre garde

d tout ce ifu*ils difent y d tout ce au* ilsfont , car

. tout le monde les efclaire. ^uand un homme ejf

fufpefl t on luy donne (fuelquunpour Nfclaîrer,

pour efclairer fes allions.

i.

vefclat de lumière qui précède le tonnerre. // 4 £scLAiRi, ée. part. lia Içs figr.ificatidRs de
fdif toute Id nuit digrdnds tfsldirs. on ne vowf * fon verbe. Vn efcalier bien efclaire, pour dire,

^ fu*d Id lueur dis efcldirsî r ^ '
' -•

"
Qui ^ un grand jour. Vne fdUe de bdl bien ef"

^
" " clairée , pour dire, qu'il y a un grand nombre

. de lumières , de flambeaux.
'

EscLAiRi!, ÉE , Se dit fig. d'Une perfonnequi

a de grandes lumières , beaucoup de connoif**

. fances. Ceft un hommefort efclaire ^ un efprït

^ fort efclaire* -^ ^^ \ \ . ,

Vr* On àxt.c^Vne maifonyqu*un jardin fontef^
' clairez, de tout /f w<>;;^^,pour/dirc,qu'Ony eft

. ezpoféila veue de toutes les maifons voifines.

ESCLANCHE.f.f. La cuiflc du mouton quand
> elle eft feparée du corps de l'animaL^On l'ap-

pelle plus ordinairement Gigot. Greffe efclan"

^- che. ejclanche tendre , mortifiée, jus d*efclamhe.

efclanche d Id ddube. - •

ESCLANDRE, f. m. (l'S fe "prcfnonce. ) Mak;
heur, accident qui tait clc rcfclat , & qui eflr

accompagné de quelque honte. Il eft arrivé ut^

^ g^dnd efclandre dam cettefamille. \
' ^

^

ESCLAT.f. m. La pièce, la partie d'un mor-

ceau de bois qui eft brifé , rompu en long. 0>f

a fendu cette bufche par efclats. les lances des

; deux Chevaliers volèrent en efclats. ilfut bleffi

ïdun efclat de lance* . •

. ; CCccîij V

On dit fig. faffer comme un efcldir , pour
dire , Paficr viftc , ne durer guère. Un dpoint

r^drrefté ici, ilndfdit ifue pdffer comme ur^, efcldir.

;)A ^oire du monde paffe comme un efcldir* : »

: , ^.On dit poct- ôc ng. Les efclairs des yeux ,

,7j»pui; fig. L'e(clat des yeux, ) ^ /> :: '-f-'^-^A

ESÇI^AIRCIR. V. a. Rendreïlair, rendre J)ius
i;, clair. Le vent a efeUirci Cdir. cela fert d ef-

^ cldircir Idveuë* efcldirctr Idvoix. efclaircir des

armes, efcldirctr de Id vdiffelle. ily a de certain

ynn chofes auifervent à efcldirctr le teint.

V ,' |l fignifiie AufiH > Rendre moins efpais , 6^ fe

; Ait^dcs cho(es liquides* Efclaircir un firop, ef
^ clatrcir delà bouillie<^^,^ ,:^,^x:^^-^f,-: -V- -^ ^ ;* •

.y J' fignifie auffi , Diminuer le notiibre. Ef
y claircir un bataillon , un efcadron. efclaircir les

rangs, la pefte a bien ofcUircilejpeufUde cette

, ^^jirovince. efcldircir une forêft^^ • ' •? ; ? -

;'
•

^'
*

,;
On dit fig.&par t^\)Xetxt.llaiienefclaircifon

vv^*fii,pour dire,llen a mangé ui|e bonne partie.

'^ Il fignifie fig. Rendre évident, intelligible.

iEfcUirctr la Vérité, efclaircir ms paffage. ef-^i

cldircir un point de doQrine* efcldirctr un fuit*

. »..

j

m:?^
•V j-V' A'* i' VA ^
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Il fe die auffi des pierres > de U brique , des'

bombes > des çtenades &c* Lecdnon donnant

dans la muraiUefit VêUr dcfefiUts.un efcUt d$

. fi^rrt U kUffa 4U vifage. ilfut kleffi d'un efcUt

de bûmh, d'un efil,at deirenade.

Es CiA T. f. m. Lueur brillante, effet de U lu-

mière. On, né^faHroit finflenlr tefclat dn foleiL

. fes pierrmeso/tt h'ien dt l'ffclat, Cqt mat n'a

point ifefiUf. Cefclat des ytux , du teint ^ des

fleuri' ceftW gr^nd efclat de béanti, u

EscLAT, SigniheAg. Gloire/(pleodeifr,mag-
" nificence. jiflion £efclat* cela a repandn uri

\
- grand efclat [ht fa famille. Cefclat de fes M^s

avions* il a parn étvec efclat à la Conr, il nai*

me p9int tefclat & la pompe, efire efilini par

Cefclitt des irandenrs &.des richejfes. ^çj^
£ s c t A T , Se dit luflî des fons. Se ïîgnlfic

,

Grand bruit. Vn efclat d€ tonnerre» /.

On dit auffi , Vn efclat de voix , un grand

efclat de VOIX. •
' • .

On dit fig. qu'î^iff aï^lon a fait efclat , dt

tefclat , grand efclat, beétHConp defclat , pour

dire , q&Elle a fait beaucoup de bruit.

Il figniife-auffi. Rumeur » fcandale. Cette

affétirejait heautonp (Cefclat. cet homme efl em-

porté , il eft a craindre ijséil nefaffe anelane ef^

clat mal à propos, çréfindrefefclatJl faU^itaf'-

foupir cette affaire peur éviter Pefclat , ponrpre-
' venir Cefclat , Polir empefiher CejH^i^y ildovoit

s efpar^ner tefclat.

On dit auffi , Vn efclat de rirr/Un ^tand

^ bruit qu'on (ait en riant. // Iny prit un efclat

de rire, ils firent de grands efelats de rire.

ESCLATANT, ANTE. ad;, v. Q»i a de l'ef-

clat. Pierreries , couleurs ejilatantes. lumière ef»

eCcU'

Ef C

il fignifie auffi , Qui fait un bruit perçant.

Le

datante^ tout efclatant de lumière, avions eft

tantes, gloire efclatante, . l'ï^^ 'o <: ^

Son efclatant, voix efclatante

ESCLATER. v. n. Se rompre > febrifer par ef-

elats* Ce beis a efclati, la bombe efclata en tom-

bant, U eft auffi n. p. Le bois s'ejf efcl4te.

Il fignific auâi «Faire un grand bruit.

tonnerre vient d^efitaier»

On dit fig. Efclater , s'efclater de rire.

1 1 fe dit ne. De ce qui vient tout d'un coujp

ï la connoiflance de tout le monde , après

savoir efti quelque teiUps caché. Ilsfe hasJ/o$ent

hl y a long'temfs i^mais leur inimitié navoit
pas efclati. tlfaut empefcherifue la divifion ^ui

fft dans cettefamille n'efclate» fa colère a efclaté.

fd haine a efdaté.

On dit » qu'X^^f fe>for,ne eifclate, pour dire.

paffions , &c. Cet efnploy efl lucratif, mais c*eft

un véritable efclavdge. tamour efl un efcUvage. •

ESCLAVE, fubft. de deux genres. ( TS fc pro-

y nonce. )
Qui eft en fervitude & fous la puif-

fancc abfolifc d'un nuiftre. Vn jtune, unpJeune

; efclave. efclave Mère. efcUve Turc, éfclai/e

Chreflien. vendre^ acheter l délivrer , racheter

des efclaves. dés quun efclaVt touche la terre de .

France il efl libre, affranchir un efclave. parmy

les Romains le maiftre avait puiffance de vie&
de mort fur (es efclaves.

'**
^ >

*

On appelle fi^g. Efclaves , Ceux qui par fla-

terie , par intercft , fe rendent dépendants de

quelqu'un , & fpnt aveuglément tout ce qu'ils

croyent luy devoir plaire foit bien fbit mal.

// efl efclave de tous ceux qui peuvent contribuer

.'- a fa fortune, h ,<^itr' '-i
''^ .?.^' r.i ; ^r: *..<': ,-...

? On dit auffi fig; i^Vn homme efl efclave de

la faveur ^ de fes interefls & de fes pafftotis ,

pour dire, qu'il fait tout pour la faveur, pqut
les intcrcfts & pour fes paffions.

On dit auffi, d'Un homme qui eft tellement^

attaché au fervice de quelqu'un ou à quelque
employ , qu'il ne jpeut s'efloigner ni {^ixc au-
tre chofe, opiL [l efl efclave. on efl efoiave au*
prés de ce maifire-là. on efl efclave céans.\^ ^

On dit , quVn homme eft efclave /e fa pa-
role , pour dire , qull eft religieux à garder
ce qu'il promet. On dit auffi. N'élire pas ef^

i^Uve de fa: parole, pour dire, N'eftre pas
cxad à la garder.

On dit ei^ foëfie , Efclave , pour dire.
Amant.

ESCLISSE. f» f. Petit bafton plat que l'on cou-

che, le long de la fraâure d'un bra$ , d'une
jambe , ^c. poiir les tenir en eftat« ôc faire

que leJ os puiflènt fe reprendre. Mettre une

efcliffe, des ^filiflff* •n n'ofte les Oj clijfes ti^^après

. tant de jourS' •^:'",.
'*

-^ 't';' /'; •

^
• -

On appelle auffi, Efcliffe , Ce petit rond
d'ofier1^ de jonc fur lequel on met efgouter
le lait caillé pour en faire des fromages.

ESCLISSER. V. a. Mettre des efdilTes le long

. d'une fra^ure. On luy a efcliffe le bras / Us

cuiffe /V^ jambe , &c.

SLVcc pcin^. Il efl tout efeloppé.

Il le dit auffi , De toutes foites d'infirmiteï

crui reduifent en quelque langueur. Il eft du
ftyle-^amilier. . ,

*^,

1ESCLORRÊ.V. n. Il fcJit dei animaux qui
qu Elle fait paroiftre fon i(eflcntiment. Ce fut \ naiffcnt d'un œuf , comme dtt oifeaux , des
pour Un qu'il efclata.

\
. . _/ infeOes , &c. roilà 4es poufms qui viennent

EscLATER . Signifie auffi , Avoir àc refclat »

briller , frappr les yeux. Ùor& les pierreriet

efclatont. ilnya point de piekeriis qui efdatent
plus que le diamant» V ^

En ce fcns il fe dit fig. I>e l'efprit, de la

gloire , &c. Son efprit ,finno^, fa gloire ef-

datentgfir tout le monde. . \^ f

EscLATi, {e. part. Il n'a d'ufage qu au premier

.
(cns. Pterre efcUtée, bois efclaté. i^ ' .

ESCLAVAGE, f. m. ( TS fe prononce. ) Eftat,

condition d'un efclave. Rude , dur , cruel, per-

pctuelcfdavage. il ifloii en efdavdj^ euTur-
quie. il aima mieux mourir qui de tomber en ef
davage. - .

« .
V

.
.•>

I
II le dit auffi fig. à rcfgarddcs emplois, des

Jtefclorre. la' chaleur fait efiiorre les vers à
f -...,, » '

jOyeh fa
'• ' ''•A'^-v i: ^•Y>,:,' •;,. -, x-, ^--.l,''..:

Il fe dit auffi des i9eurs qui s'épanoUiftènt.

Lefoleil fait efdorre Uspnrsrtu fleurs font

nouvellement efcUfes. un bouton qui vient d*ef-
dorre.

^

On^dit fig. te Jour vient etefhlorre, cem"
. mence d*efclorre

, pour dire, que Le jour vient

deparoiftrc, commençai paroiftre. ;

. U fe dit fi^. Dts penfées , des deffeins qui

commencent a paroiftre après avoir cfté cachez

quelque temps. Ses deffeint efclorront quelque

Jour, ia conjuration efloitprefte à efdorre.

EscLOs , osB.part. Il a les fignifications de^ verbe*

\

/\

^ :/
s

#•»•

ESCLUSE.
V pierre, de

; ayant une
tenir 6c 4ai

> dufesfonh
EsciusB, S(

, . porte oui d

tefdufe, ou

;i Usefdufés.

.i diffus les efci

Usefdufes,

ESCLVSKE.
V.; depuis quoi

l'ait refermé.

<r'€e moulin ne

r:€anaux , des

par efdnfées.

ESCOFFION
' fiirede tcftc

ic dit guère
V II la fartitoi

femme avoit a

ESCOGRIFFI
prend hardim

\ g^^f^'.ceft un

^

^ On appelle

taille & mal 1

> C*efl un grand
ESCOLASTRï
ks Cathédrale
pour cnfeigner

ESCOLEif.f. I

. ; Icittct èc les /

efcdédeMedec
tlftir un jeune hof

coh. an fortir a

On appelle

,

mofiftre â lire

,

Grammaire , t
parler

, quand
envoyer a tefco

Onditprov.
dire. Se cacher

^ s'en abfenter p;

On dit auffi
j

manque à des e|

doit remplir dJ
s'adèmblcnt. c]
f^if feuve^tref\

Qndit pît
pour dire , Dl,

Sfaffib dans une
propos de tairei

.
On dit encorl

^'fieU, pourdil
1* cAiftume deil

ftairement , Pre\

V On dit , llfa\
Voir ceUs

, poui
/Ic^vous. Etonc
€f€oU , peiir dire
il peut appréndr
On dit au jeu I

pour dire, Oubl
gagne, ou en nJ
On dit dans ij

^ele, pour dire

points que l'autl

^u'il en a niirqi

On dit, qu'i;;

\
j.'

^

1

1

/
/

\ ].

. .
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ESCLUSE. f) f. çîofturc fiite Je terre, Jc

pierre , de bois , fur une rivj|crc , fur un canal,

ayant une pofte qui fc loveA fc batflè pour rc-

'
tenir ÔcWcbcr feau. JÎ^Uw efitHft- le$ ef^

hnfis foràrHi^iiS.rMcmmod&Cefilufe.

EscitfSB, Se prend particuliercmcnc pour la

porte qui fe hjaUffc & & bAflc. Lever , hAiffcr

fefclujey 0H Us efilnfes^firmer^ ouvrir^ lafiher

; lesefeUsfés. Cefclnfe e/tremp/ie. l'eau fajji'par

. éUffiéS les efeltêfes^ a entrsiné les ejclufts, refaire

Usefclisfes. '.:..
,;

• > ;..,. '

, ;: ; ;:c:.,r^.>-

£SCLUS£'£. iV t. Là quantité dVau qui coule

depuis qaon a lafclic 1 efclure, iufqu'à ce qu*oh

l'ait refermée. La première, U\fecondeefclHf€e,

.. çemoHlitt fie mont (fue pdr efilkfées. il y a des

canaux, des rivières ^ni ne fonl^navigables qne

par efclhfées, ..

ESCOFFION. f. m. ( TS fc prolioncc. ) Coif-

fure de tcftc pour des femmes. Uefttas. Une
fc dit guère qu'en buriefque fiC par mefpris.

// la vaetn^À luy arrJcha fin kjcoffieri. cette

fimme avait un eftrange e^ffion* \ i:

ESCOGRIFFE, f. m. ( rS fc njoyionce. ) Qui

prend hardiment fans demander. <Tefl nn èfco-

griffe., ceft un grand efcogUffe.
|
r. ,

'. On appelle ainn. Les hommes de grande

taille & mal baftis , doiit on fc ycut railler.

Cefl un grand efcognWe^iX cft burléfquc.

ESCOLASTRE. f m. 5c lit en quelques Egli-

fes Cathédrales , d'un Ecclcfiaftique cftabli

pour cnfeigner la Théologie -
'

ESCOLE^ f* f. Lieu où Ton enfeignc les belles

., lettres & les fcicnces. Èfeoïe de Grammaire,

efcolé de Médecine, efcole me Théologie, entrete*

; , ftir un jeune homf^e aux ej\eles. camarade d^if- .

cole, anfirtiy de l'efcole»

Ofe appelle , Petites Ej\oles , Celles où Ton

monilrc à lire , i cfcrirc j loù l'on cnfcigne la

Granunaire > Ce c*cft de celles-là qu'on entend

parler , quand on dit , Mmire d efcole. aller

,

envoyer a tefcolh T
Onditprov. Faire tefcoh bmjfqnnîere, pont

dire, Se acher afin de ne peint aller i l'cicole^

^ s'en abfentcr par libertinage.

On dit aufli par railleriel d'Un homme qui

manque i des exercices , à dés fondions qu'il

doit remplir dans un lieu où fes Confrères

s'aflèmblcnt. Ce Magijirat , cet Acadimcien

fait [omwtttefcole bniffonnl^re*

On dit pîdv. Dire les muveUet de 1^efcole ,

pour dire , Defcouvrir quelque chofe oui s'cft

^a(K dans une compagnie * àc qu'il leroit à

propos de taire.

On dit encore prov. Il a pris^ le chemin de

tefcole , pour dire « Il ii pris lé plus long félon

' la .cdùftume des efcoliers. On dit plus ordi-

' nairem'ent , Prendre le chemin des efcoliers,

.]f
On dit , Il faut aller a voftre efcole ponr fça^

ifoir cela , pour dire , Il faut apprendre cela

dciyous. Et on dit , qu'Z^;! homme eft en bonne

afeole , pour dire, qu'il eft avec des gens dont

il peut apprendre beaucoup de bien«

On dit au jeu du trictrac , Faire une efcole ,

pour dire, Oublier à marquer les points qu'on

gagne , ou en marquer mal à propos.

On dit dans le mcfme jeu , Envoyer a l^ef-^

cole , pour dire , Maraucr pour foy autant de
points que l'autre a oublié d'en marquer , ou
qu'il en a nùrqucz de trop.

OaditfCiw'Vn homme efi hors d*efcole, poat

E se f^t
dire, au*Il y a long-temps qu'il ne s*ett exercé

dms l'Art dont il s'agit.. H y a pins d'un an

^n*il na ffit des armes , ejuil n*a danfi ; ^uU
ri a monttkcktval , &c^ il eft hors d*efcole. **

,

On dit, quVn chevÀl a de fefcole , pour

dire , qu'il a eftc drcfll tu manège.

EscoLE , Signifie auflS , Les lieux où Ton enfei-

gnc la Théologie , la Philofophic , félon les

principes & dan,s les termes rcccus dans la

piufpart des Onûtcrfiiccz. Saint Thomas d'A^,

^Hin eftappeUi CAnge de C Efcble, ce font des

termes de tefcoleéC*eft ainfi que Cefcole parle-

cela font Pefcote\

EscoLB , Signifie encore , Une fedlcou dodrinc,

de quelques particuliers. VEfcole i'EpicHre ,

de Platon , etAriflote, fefcole di Saint Thomas^

l*efcole de Scot, , .
*

On dit auffi, VEfcole de Rome, de Lombar-^

die , de Florence , pour dire. Les Peintres fa-

meux de Rome, de Lombardic , Ô^c. dont les

ëifciples imitent la manière.

On appelle, V Efcole du Titien y Tefc\'e de

JUapha'él,, &c. Les Peintres qui iJ^nt appris

fous eux ou fous leurs difciples , l'art de pein-

V

dre de leur manière.
'S

i'*-'tv

ESCOLIER , lERE.Ciui va à Tcfcole ; au Col-,

lege. Petit efcoUsr, efcolier en Droit , en Phiio^

fophie^ en Théologie , &ci efcolier de Gramr
maire ^ de Philofophie ,&c.

Il fienifieaufiiceluy qui apprend quelque

: chofe tous un Mai (Ire. Le Mdifïre & les efco^

liers.j'ay eftifon efcolier, ilfait de bons efcoliers»

ce Iflaiftre a danfer a tant d*efcoliers.

On dit, d'Ùniiomme peu habile, peu avan-*

ce dans une profclfion , qucC^neft^uun efco-

lier y q\x il eft encore efcolier, A

On dit , qu'Un homme , un General d'ar-

mée, uh AmDafladeur , a fait une faute d*efco*

' lier , pour dire , qu'il a fait une faute qui

marque beaucoup d'incapacité*. *?>>

ESCOMPTE, f. m Remife quêtait au payeur

celuy qui veuteftre payé avant l'efcbeancc. // -

a pris tant pour l'efcomptCrtefcompte efl^aifi à

faire, nous en ferons Pefcompte, il y aura tant

d'efcompteJOn difoit autrefois .Excompte.
ESCOMPTER, v. a. Faire l'cfcompte. Quand

un Banquier paye une lettre de change avant

fefcheance^ il efcompte l'inhreftdu temps. £/•

compter un biUet. Autrefois on difoit Excom^t

pter.
' \

Escompta , ^i. participe pa/fîf.

ESCONDUIRE. v. a. Refufer à quelqu'un cd

Qu'il demandr. Il ne fe dit que des perfonnes«

// m'a efconduie. tout net.Je liey avois fait une

prière s maisfen ay e/lé efjgnduit.je neffaurois

vous efconduire. Il vieillir.

On dit prov. En parlant i quelqu'un pour

l'exciter i faire quelque demande , qu'// ne

fera pas battM& efconduit tout a la fiis^

EscoNDuiT , uiTE. participe. r

ESCOPPETTE. f. t .'' rS (e prononce. ) Acmd
à feu , efpecc de caranine que l'on porfoit or*

'"
dinairement en bindouliere.il eft vieux

ÈSCOPPETTERife. f.f. Salve, dcfcharge de

plufieurs efcoppcttes , de pluficurs carabines ,

tufils , m0ufqucts en mefTie rcraps. Vne terri-

ble efcojppetterie.

ESCORCf. f. f.Pe^^u d'une arbre, ou d'une

plante bôifcufc. La première , la greffe efcorce»

laféconde « lap^ite efcorce* cet arbre m i^efcof's

y. ,
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Ci unire , tefcora déliiez IfeUr Ckfcorce. on

fdlt des cordes avec dos efcorcts jetiil^Hl. on fait

des iftûfes d'efcorce de certains arhei. la jUdJfe

efi Cefcorce du chanvre , dié lin* ' • J
On dit aùffi , L'cfcorcc de ccrtâiiis fruits/

Efcorce de citron, efcorce iorange* efcorce de

grenade ^ tefcorce de citron efl bonne a confire.

tscoRcB , Signifie fig- Superficie , lpp*arem:e.

f^oHS vous arrefioK à tefcorce ,il fant fenetrer

pl/és avant. '
•

'

•

'

'

'
'

' ;i

'

': .

'
' '-:-^ ''>] ' _ .

On dit ^ov, {^11 ne faut fas mettre h
' doifft entre le bois & l*efcorce , pour dire,

3u II n'eft pas prudent de s*ingerer dans les

cmeflcz entre proches , comme mary & fem-

.*. • me , frerc& iirur • <^>::.-.L::-fV^;^)^'^y^^ .. :

.

.ESGORCER. V. a. Ôftçr Tcfcorcedu bois. //

. faut efcorcer le bols en May, farce qu^en ce

' temps lafe't^e faitfefaration du bois avec Cef-»

I corce. tous des arbres ont efli efcorce^§

'A ESCORCHECU. iulv. En gliflknt , en fc

traifnant fuif le derrière. Ces er^ank jouent à

efcorchecu.

Il fignifie auffi fig. Par force , de mauvaife

grâce , avec repugpancc. // ne fait jamais les

'

chçfesifu*à efcorchecu. Il eft bas. ,,;,-, ; .

ESGORCHER. v. a. DçfpoUiller up anlmal'de

fa peau. Marfyasfut efcorchi tout vif efcorcher

un cheval , un bœuf, un mouton, &c. -

. Il fe dit auffi ,4)pur dire , Emporter , def-

chirer , ofter une partie de la peau d'un ani-

mal « ou de l'efcorcc d'un arbre. Les charret^

^es en pajfant ont efcorchi cet arbrt* vous nCa-

vet, efcorchi la jamkei cesfiuliers m*efcorchent

les fieds. je me fuis efcorchi le bras, la felle a
tout efcorchi ù cheval, l v

'
'

' On dit d'Uneviande , d'i^ne boiflbn qui cft

rude au palais , à la gorge , âu*£//# les^ efcotr
" che. le pain iorge , le pain bis & dur efcorche

là gorge, ce vinofifiafpre qi^iiefcorche lepa^

tais.

On dit 9 d'Un homme qui fe plaint fans

grand fujct , qu*// crie comme fi on lefcorcboit. .

On dit aufli > llreffemble a CanguiUe de Me-
luHs il crie avant fu on Cefcorche, pour èxtt ,.

qu'il fc plaint d'un mal qui n'cft point enco-

re arrive. ^
'

* V

On dit encore , Efcorcher tanguille par la,

Iiùeué , pour dire , Commencer une chofepar.

e plus difficile ôc par où l'on devroic finir.

. On dit auifi prov. qu'// ny à rien de plus

difficile à efcorcher efue U ifueué ,
pour dire ,

que Ce qu il y a de plus difficile dans une af«
' taire , en le point de la cônclufion.

. ^
On die prov. Jamais beau parler nefcorcha

langue » pour dire , qu'il cil bon d'ufcr de pa-

roi" douces & civiles, \

On die , d'Une voix aigre , d*unc i^efchan*

ce Mufique ^ & d'un, parler rude & barbare ,
qae Cela efcoTjphe les oreilles. \,

EscoacHSR, Signifie fig. Exiger beaucoup
plus qu'il ne faut pour des droits, falaires ,

vacations ou raarchandifes. Ce Clerc, ce Gref"

fier efcorche les parties, ce Marchand efl raifon"

nable il n efcorche pas le monde^je ne veux pas

loger en cette hofleUerie , onyefcorahe les gens.
^

On dit , Ilfaut tondre les brebis & non p4s\

les efcorcher , pour dite , que Les Princes ne

' doivent pas trop charger les peuples.

On dit encore fig. // efcorche le François , le

Latin , dre. pour dire ^ que (^elqu'un com-

^•^1..
'"..'J'^ S) c

•* nw

I
''.

«^ ...

m
ï \j

^\

mence à parler ces Laneucs Se qu*il les pét;)t

mal. Ce mot eft efcorchi au Latin
,^ pont dire

,

qu'il cft nouvellement tiré de cette Langue ^
' 6c ^*il n*cft pas encore bien eftabli.

^ 'On dit prov. joutant vaut , autant fait ce^
•

\' hy ijui tient , ejue celuy cjui efcorche jJ)our dire,

que Le tctoplice d*un crime cft auffi coupable

que celuy qui cri eft l'autheur, '^. \* *. >v^

^n dit prov & baflcment , Efcorcher le re»

nard , pour dire , Vomir après avoir trop beu.

.

EscoRCHE, iffi. part. Haies fign. de (on verbe.

ÉSCORCHERIE. f. f. Lieu où on efcorche les

beftes. Envoyer , traifner un cheval , un chien

à l'efcorcherie. . ,

> Onappcllefig. Une hoftcllerft où Pon fait

payer plus qu*iîne faut , X^w,^orr/)m*. rV)?

ttne vraye efcorcherie.
'

•

: :,„^ ^
^>"'^*: •'• ^-v'^'t-

. ;
.

/^ On leditaufS, ï>ês petites jrurîfdldtions ^
bù l'on exige des parties plus qu'if ne faut.i

XSCORCHEUR. f. m. v. Celuy dont le mef- §
ticr eft d'cfcorcher les beftes morteft. Ce cheval

n\eft plus bon ^ue pour l^fcorcheur.

Ondit fig. d'Un Hoftelîer, dnin Procu-
reur , d'un Marchand , &c. qui exigent trop,

C*eft un éfcorcheur. -i ^ar,;. »

ESCORCHEURE, f. f v. Énïevcmént de la

peau en quelque partie du corps. // a ùi^e

grande, efcorcheure > une petite efcorcheure à la

jambe. " ^'•:'
. .1

''''•' ;.s -li *-fi--' , >>'

ESCORNER, V. a\5b. Rompre une corne. Ef
corner un taureau, ce bœuffut efcorni.

Il fe dit auffi. Des choies qui ont des ah-
'

gles. Efcorner un baftion. efcorner une table,

efcorner une pierre, ces dox,font efcorner.

• > On dit fig Efcorner ^uel^ue chofe , pont di- .

re y La diminuer. On efcoma leurs privilèges.

.
' on efcorna fa terre

, Jhn bien , fa Jurifdialon.

il laijfa efcorner fin £ftat ,fin astthoritt. *

Es CORNÉ , il. participe. Il a les fignificaffions

de (on verbe*

ESCORNIFLER v.a. Chercher! manger ;iux

defpens d*autruy , chercher des franches lip-

pées. Ilaffu tfUenous difnionst/n tel endroit , //

eft venu nous efcornifier, il vaéfcomifter un dij^

ner ois il peut. ^ /
'

scoRNiFLB» ÉB. part. RepJts ofcomifli.

ESCORNIFLERIE. f f.f Adio^ d'çfcorni.

fleur. // ne vit^ut dCefioriiiflerieSi

ESCORNIFLEUR , E^SE. f vi Qui e(cor-

nide , DànCitc. CefI un efcomifleur.\
ESCORTE, f, (.(VSAe prohoncç.) Compa- •

gâiic pour la fcuretc d|C ceux qui marchent.^
Ne vous hatjtrdez, pas afaffer par ce pays^lk

fans bonne efcortlt. Jfefiérte ^m awoit conduit

leconvoy ramena un tel. donner une efcorte. ef-

-' corte dti bagage, attaquerTefcort^. battre A*tf J^

corte.vaijfeau ^d'ofcorte. fervir J\ffcorte.

^ On dit , Faire efçorte , oonx Servir d'efcor-

tc. Si vous voulez, je vous feray efcorte.

ESCORTER. V. a. (\i fe prononce. >) Ac-

compagner pour mettre en (cureté, pour dc-

. fendre dans le chemin. // a des ennemis , il jf

fait Ausjours bien efcorter. il eft tohsfours efiortf

de cinq oufix hommes, on deftacha tant de ca^

Valérie, tant d*infanterie pour efcortir leçon-

*voy. pour efcorter le bagage. J
Escorté , El. participe.

ESCOSSE. r. f. Coife , couverture de fcvcs , de

pois , de lentilles , &c. Efcoffe dure, tfcojfe

tendxi..

t' .
ESCOSSER.

\
*^

e

\\

•t il

''it'A

,;»,

^ BSCOSS

ESCOSSB

i-.........^:::„1.:,
^t/#/ efi

' "^ ESCOT.
V*pcr(bnr
- mon efci

k II fij

l'Hoftcl

ofcot. #/

f^ Ou di

'^-'fkn n'en

uti homi

vCc,d'ut

qui ne't(

Ondi
mefledc

lu y. Fat

lier.

Ondi
ja compa

cauons.fj

• cette corn

; §scouAi
' nombre I

^ pagnic

,

* - cicr. On
gnie.les C

uneefcoué

ESCOUFF
fleaempû

'. ESCOUU
' vementd
teau, des

efcoulemet
'. xorps.efci

^ On dit

ment de U
ESCOULE

endroit.

.

efçoulerCe

fera efa
s*eft efCOI

li du tonnï

On dit^
'' êccafionts]

* tafoule.

Le temps'

queTargel

i 'On eut

'dire , quc|

-^ On dit

touUodê
chappc,

ESCOULI»
de (bn vei

E^COURi
^lleun

-J ^'**'giff*

ESCOiJRi
peccdc^

' qu'on faii

> chevaux»

-ESCOUR*
rrt. £/i|

seau, une

On dit

val . poui

oretfles.

: Oift.di

'
4f



%,..^

.^^

*v.

r aire ,

.anguc

,

fah et^

)\kï dire,

oupabie

'».'
,

}ir lire»

:op bcu.

.

1 verbe,

•rche les

ivif chien

i:m^ '[:.

Ion faic

rte* cefi

Uidkions ^

faut.

le mef- i|
> cheval

\
^~

C'

:S;*î

Procu-

înt trop,

înt de la

fl 4 une

eure à la

"-'' * .'

rne. £/-

des ah-

m ^^^^^
r;C.

•

'

;

pour dî«

riviUgis,

•ifdiiiiottf

ficamohs

ngcr;iux

cbes lip-

idreif , il

r HHÀif

l'efcorni-

fcor-II e

Compa-
larchcnt.^

# fays4k
it conduit

^certe, ef-

inrel*ff

rte.

: d'cfcor-

Y < •

:e. ; Ac-

pour dc-

mis , a /^

trsefiorté-

nt de CA-

r ie cefi-

xvcs y de

#. efcùjfe

s

OSSER.

i-"«-j, //*-'
Vi:r-

.^•:y

ESCOSSÈK. lr. l.TircrdelaeôflTe. Efioferdes

^;"7:v ^«^^ efcojfer des fèves* ,f '^;> *? -f ~*':'^ 51»^;^*»'!^* > ;'

Escossi , il. participe. Desfpis efcept. dit

fèves efceffies. • r:.:^2:^^'^^I^^:rr>'^^m^;^r^^^^^^

fSCOT. <: iD» La quote pare que doit chaqlie

'rpërfonnc pour un repas commun, l'ay fayi

monefc9t\Pâfez,Uv9flre. *

Il fitfnihe aufli , La defpçnfe qu'on fait à

rHofteUerie , au Cabaret pour un repas. Gros

efcot* efioi eli dix , de vin ft francs.

?iHV Ou dirprov. Il m hanje faire de PeiftoiaHi

^ r rkn n'enfaye » pour dire > qu'il cft bien ai& i

; un homtne de ne pas fc plaindre d'une injuAi-

r. V ce, d'uni malheur , dont il ne IbufFre point 6c

J^!^ qui ne'tombe point Air luy. '^
J
'

?^v On die prov- ôc Jîg. à Un homme qui fc

.. mefle de parler i des ffens qui ne parlent pas à

luy,. FarttK. à vofirél^ot. Il eft du ftyle tami-

.

' lier. ..'

: 1 - •:
v- ;

' -

'

On dit ng.d'Up homme qui a bien diverti

ja compagnie durant un repas > qu7/ a bien

P^yffpn,eJcot. Il s'employe aufficn d'autres oc-

.
czfxoxxÛIl a apporté des nouvelles agréables en

' ceite comvÀme : il a bien payéfin ejcot. - ^^

HSCOUAD E. (.(..( YS fe prononce. ; Certain

nombre de gens de'pièddeftachei d'uhecom-

pagnic « qui font commandez par un bas Offi-

cier. On frit une efcouade de chaqnt Compa»

gnie.les Compagnies font divifies en efconades. -

une efconade dn gnet»

ESCOUFFLE. f. m. Sorte de Milan^ Vefconf'
'flea emporté nn fonlet. v r. * ;

XSCOULEMENT. f.m. v. Le flux, le mou-
V Vementde ce qui s'efcoule. VofconUment de

Çea» , des eanx , &c, efcoultment des humeurs,

ifcoulement des corpujcuks ^ui exhalent des

'.. €orPf, efcoulemeift diS e/priàs.

• . On dit fig* Efcoulemem de lumière, efcoule*

m^t de U grâce.
\, 'r

ESCÔULER. V. n. p. Couler hors de quelque)"

V endroit. Le nrrene $*efi efcoult. ilfaut laiJfS

efcoulerteau^fétire efcouler i*eaH. éjuat^d Peaiê

/era efcouUc. teseauxfefont efcouUes.^ le torrent

. /*//? efcouU. IUau iefcouli^&c. le vin s'efiefcow

M du tonneau.

On dit fig. que Li temps iefcoule^ que les

mccafons s^ejcoutent , que targent iefcoée y que

[ ^iafoule , que la frefie s^efcouu , pour dire, que

Le temps pafTe ,que les occafions efchappentj
|

que l'argent fc dimpe , que U foule dimmuë

.

; On (Ut aufli , que Le temps eft efcouli , pour

'dire « que Le terme prefixeft expirer ' ?; .

,"' On dir aufli

,

i{\xVne chefs s'e/coule , s*eft #/-

toulie d$ U mémoire , pour dire , qu'Elles'ef-

chappe , qu'cllejeilefcnappée de la mémoire.

ËscouLi, II. participe, il.a les fignifications

de (on verbe. <

^
ESCOURGE'E. ù (. FoUet qui eft fait deplu-

ilieurs courroyei de cuir. Fouetter avec des ef-

] oeurgees^Y' 'rr-,- *!'.'*'••'•!' '.y ,•''_ 'y \

SCOURGEON.C m, (H fcprononfcc. ) Ef-

pecc de grain qui eft une forte d orge haftive ,

qu'on fait ordinajccmenç manger en verd aux

chevaux* '
. !

*

/«ESCOURTER. y. a. Rogner , couper trop

i:t. Efcourter dembeveux. efcourter un man-
eeau, une Juppé. , . ^ i ti;^»;^

^ ^
On dit , Efcourter un ihîen. efcourter un che-

val^ pour dire , Leur couper la quciie bc les

oreilles. . • .• .- .i^* \* ^•
^ift, de TAc. Fr, Tome U

i

JsSi

ESC ' -> f^^
Il fc dit aufflîabfolument, d'Un homme

3ui a l^s cheveux coupez fort court. On diî
e mefme , d'Un homme ^ qui a un habit trop

court , qu7/ eft bien ejcourti. V » l Uy
EscouKTi, ifi. part. Il a les fign. de fon Vtrbf.^--
ESCOUSSE. f. f. ( VS fç prononce.^ J^ouve-
ment , a«aion ^ cdârfe quTjfert î |5liparer ï
micujt fauter , à s'élancer avec plus de force

,

avec plus de Jcgcreté. Prendre fon efconjfe. Il

cft du ftyle familier.

ESCOUTANT , ANTE. adi. v. Qui efcoutc.
jidvocat efcoutant. Il n'a d ufage qu'en rail-
lant , pour fignificr , Un Advocât qui ne plai-»
dejpoint. ;.

' ...
ESCOUTE. f. f. V. Lieu d'où l'on efcoute (ans

eftrc vcu. Il eft plus ordinaire au pluriel. //

;, eftoit dans les efcàures en Sorbonne.

On dit fig. Eftre aux efcoutes , pour dire ,

Eftre attentif à remarquer ce qui fe paflcra
dans ûneafFaire, afin d'çn tirer lc« avantages.

^
Onparle £une te&e affaire , ily a bien des geni
qui font aux efcoutes. » ^ V
On appelle dans les Monaftcrcs de filles,

Vnefuur efcoure , La ReJigicufc qu-on donne
pour accompagner une autre Religieufc , ou
une Penfiônniire qui va au parloir.

ESCOUTER. V. a. Ouir avec attention, pref-
ter l'oreille pour oiiir. Ne parler pas fi haut^
on nous efcoute. il eftoit à la porte .pour efcauter
ce qu*on difoit. ,,

On dit, d'Un homme qui parle Içntçmenr,
de qui croit bien dite , quV/ î^ioute parler

^

quil s*efcoute. r /

. li fignific aufli , Donner audience ai quel-
qu'un. Le Roy cfcot^aJes j4mhajjadeursd*un
tel pays.on les renvojafans les tfcoHter.

EscouTBR , Signifie auflî , Donner quelque
.croyance ou quelque confcntcment a ce qu un
hommepropofe , ou prendre plaifir à Icntçn-
dre. On ne voulût pas efcouter la profofttion.de
paix aWilfaifoit, s il me prppofc une telle chofe
je Pefcifuttrayvoloptiers.ilparla d'accommodé^
ment, mais il ne fut pas efcoute. efcoutez U

' voix, les infpirationj de Dieu, * y^
EscouTBR , Se dit auffi fi^. & on dit , Efm^r

la raifon , voar dire. Se rendre à la* rai fon.
Efcouter la voix de la naturel n efcouter que
fon emportement , fa colère , fa paffton.

On dit , auVn homme s*efcoute trop , quV/
efcoute tropfon mal, pour dire, qu'il air^p
d'attention à ce qui fe pa/Te en luy par ra^pporc
à fa fanté. • v " •

Lorsqu'on veut appelier quelqu'un . on luy

^ dit , Efcoutez, un tel.
^

On appelle , Vn efcoute s*itpleut. Un Mout
lin qui ne va que par efdufcs , Ôc delà on dir.
Efcoutem Pleut , pour dire aux gens , qu Ils
s'attendent a des chofes qui n'arriveront peu^
eftre jamais , ou qui n'arrivent que très rare-
«pcnt. ,,.. ; •:'. . .. p, ...,. ,,^. .-;

E^oOTrf, ^i. part. lia les fign. de fon verbe.
E^COUTILLÉ. f. f. Sorte de tràpe, d'oùver-

ture dans le dllac d'un vaiflcau par où on def»
cend foUs le tillac. Fermer les ejcoutiUes.

ESCOUVETTE. (. l. Vergcttc, cfpouflcttc.

Il eft Vieux. . u. ,

ESCOUVILLON, f m. Yieuxlinge attaché i'
un long badonavcc quoy on nettoyé le four

' lotfqu on veut enfourner le pain , ou aveq
quoy l'on nettoyé le canon lotfqu'il a ciré Mf

^A DÛdd

it'-

i %

\ .••'

/\

. \

_<-

f

<;
"^^y

'v*-'

^^.

/
«•

4Sf--

•i

»r

y

rlfe"' ««

• /

%-. %

«s^

'I ."«4^



' . '

» . .*f.. •%

xv .•

•Mî^*".05? Vv
'\i

«•• ;•:

* .,

1

,;f*

« •'. ''

*»f ». •.»'.

\<

^. .^.:îï'-;

' » M-
.ïi

i'S-r'«fî '• '' V » *. ?i, .';fc-=v,:;''*,jrf;,'.;...A^ ^, ' ^

^'

V..':.

» •

.'f
1

j|;l ••...'/.?4.:^;.-;"'

',iif'

:'U'

«1,

V
/.Ji

n8 s c ^ v.
•.... Il * : ' , . . C \

>i
•Vf 5 '-'À

...

f

.1'., . .n i
'

. •Oïl! it.V ;

r#» té m$ Un dtfcrim^ pour fUre , qull
. ne fcaic où ileo cft , qu'il ac ptufflu» fcdkf-

"fendre. * v t>\

ESCRIMER, t/o. / l'S Ce pronooi^ ) S'eicr-

^
Il fignifie Auffi àg. Difpiire» liin coulis

r«utr# fur ouel()iie maticfo d'crudîcioa » de

v^^

fÀ

Wdft Ib«cm rçdbmcf , on k ct£raifi:ktr«

ÊSCOOViUOMMHl. v^ «. Scftrvir^ 1^

ESCRAN. f. m. Som de lapubU dont on ft

%t rhfr«É ptiir & p«tr dik ijWciir du feu-

M/mMtmi0mmiM H0fi0d,&fmfi

ESCRASER. Y. lu AMhtir (Bc 1^^ k
potdt dg (ii$ékpruSk y<m pu qwclqttc ef-

fort. |#Mfiv iiivAj é* i»jr
<7^f^ ^ ^^^* ^'^

)î»e #^4// f0Ht U riiini iun kaftimifit. mér^

% çkfifmr 0Ht9 Mrmânii & Mfirsfiz.. ifirdfrz,

^r
' On dit fit. Efirdfir ^Uêtéiifan ^ pour dire»

^
' Lcriiia«r,^dcâfiiireentiereiucnt. S/*#«i/#

frfclàiK , U vêm t/irufirâ.ji ttjfcrâftrêis cm- ESfcRIMEOR.f. m^ fïi fc prononce. ) Qui
mêmvif. 'và^::i^.'^^^-M entend l'art d'elcriniar^ U y s fUÎfir k voir

E8CiiAti,ilJ>amcH«v' ;
^^^^^^^^^^"^^^^^

féûn dis Mrmes 4 denJt: lf$nt ifcnmiurs. rfcr'u

Il fignifie^g. Trop apputi , trop bas , trop mmrsd êmrsncê.

V tourt, tomme en cef«xanpleSj/<# leftif^ij' ESCRlN.f/m.Pcrirco4rceoùronmet des ba-
crdfi.UcMkhdtettttmstfittn'dfê'mtdfgrd" guci , des pierreries, Ikdpptrtd Fifcrin ok

U eft auffi neuc. pair, êc on dit fig« ^ï/cri^
mir didêidfMi tM$fi , ftmt dire, Sçavoirs'en
fcrrirf Fdi$if'V§$tt dis virs I fi mm ffirhm
fMl^têifêis. jêMi^tAldss kih 1 1/ f$ntfcr$miun
fin. Il eft du ftyk familier.

Onitc en raillant^ qu'Vmhpssmi ifcrimi
Miss , t'éfirimi biim di lé mdfihêin , pcjp^irc1
qu'il mange beaucoup, 11 eft bas.

^•

u

.J

u

1

.

M

w
-

(
J. ^

r rm:
•^ /•Ht.

» ^

i On appdle $ Vm idîBt ifirdfh. Une caille

trop courte & cn£f>ncée« '

ESCREMER.v.^'Ofterk crème dedellûslç

Uit. Efinmir U Uif ^duldii^ .- ^
On dicfig. Efirimeriini dfdin,pùtu di^

/it'i En drer tout ce qu'il y a deioe^i^téur 6c de

plus profitable.
.

.v, Iliedit auffi d'autres chofes quiuid on en

tire ce qu'il y a dç meilleur. Ildifenmi cetti

ikbtii$hifué,ei cdUntuUdefcrcmi t$ iârgidi'

fin de fi vdljpfdst^ëi ijUtrichêmem ihdriéà

[EscKMUi , h. pairticipe; Il aies %o. lUftti

ret\K.^^Uitiflfrtmé, s$nidj^^

SSCREVISSE. i.{. Poiflbn qui v« quelauefbis

Ji reculons ,U qui eft du genre des teftacées.

Pifehir dis ifcnvijfes. utufoupfêdux ifinvif"

fit. ifcriviffi iiéji M^isit. ejinviffi ëi war*

W:^M'-^T:'^yu- -On appelle, TiSSxd^ifirivifi.Dtcfitt%in^

iS prîtes pferres qui qnt la forme dW^ ^ de

qui ietrouvent dans iu eCcrtfifk^ ', ôc dont

'^'' •£

: ..y ;. -)

9

ifiisiffi fis fwnriii. um f^il ifcrin^ im rîcl^
ifirin* ' .

^ .',

EJSCRIRE. ¥.1|. Tracer , fermer , figurer des
Mores , 4ea«araâlBres. UffdUliri & efirin.
Mdi/lr0 iifcrin. ifsfiigur ifirire. ifirivud

^
isld/hr tmifimUi di pAifr , ddm Vifin jour-

tsdl,fisr ttêSféH^tis. 9}crUn fin mm* ùs Mr
eiens efirivimtfitr des tdlfU$tes enduites di ci-

n. iiifmtèien. U effrii mnl. efmwe dve^ nn
me un M$rèin. ifirin flsr kfdble.

Jld mnfdîMi. ifiHn % grefes Uttns.
edpiimlis. ^v

On dit , Sf fdinsfçrin i Id fira , pour di-

1^, Faire mectniibn nom Air la lifte4*un por-
tier , pour marquer qu'on alioit vx>ir le maiftre
mkmàiftrdft. ^

_U k dit auftide la manière d ortl ôgraphier.

^inrnff^ifcrivix^Vêntimtilmiit ^
Il fi|niâc aufi , EMre dei lettres miffives,

mm^i par Jones miffivts. le iny dj ifirit
denx in ttiisfois, il ne mefditfiim de ufpin^

fi» i$ isifiris fêimm afdjs^Lfi^êfin dffaln

n.ilifysntkï

irdymsMv^
ifirire^md
mlinrmedpi

y\Xf

On dit I (L'Un homme , qu'// vnh nanhns
fèimmilis éfirivi/fis,Q^zaàk$^&k€§ Irecu-

lent 4d[^ d'airanpif.*?

On 4^ att<E> d^Lfinhomme qui tlo/vilkge

%; iii/tlIlË-'ïëï'/'; ..trojp hauit ên.coulqir .^ qu'// ipnsigi éimmi

i.".
'~>

'^Mé''-:

m. Vf^-C^Ê

,ii.,^'h:^,,^y ,k«V';''

'*»;
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••"v. -i.

•!••*

' .,,, ••.:»i-..'Vv:

If , '''(

efitt¥ifi>

Il y a un des Sienes du Zôdianiie qu'on ap-

pelle» Lf SimdiSEfiriitiJfi^ le mcftne que
* k <>i>Gnu JU SUiitànnw fis $igni de tEfin-
fii^4ss^miiidiimnki

ESCRIEJBl r S'£&CR1ER. . B. )»; ftiife un
VfMliçci I

une «iclamacion. j({imk^ -î/ vh at
éimmi venirdliifrifpéénnè, il s'efirid.ils'efi^

étlf9^ééiÊiskiSif,ékm4e myçmny.fOrdiinr
x\m^wêUHn4ifi^ âêmaiétsJifipid \ en. iefirUr

ESCRIME, fl f. ( r< ici^tDoeitce. J Ascde faire

4ks asfirs, ,. eipceice par kdw^ liii apprend
avec des fleurets i (c bartre i re(péf We » ou
àVctf/k^ic au poignard. // ffdiinns lèrunrs

< IV iTrffym^Mdj^riidifirimi.fdk^^^
)St plu5 ordmalreomt, VnMesif^i inmis.
Ù% dit fig. ^Vm hmmi ifi èiminfirifnf

,

pji Vifss iHiferU^. fi ùij dj efirit^

iimjis niSÊVilkisfii^éy ^irit fnr U ndiffdn- f
.méfin/UsJs^ in fêrii êu*U n fd\te. efrrire ^w
des lisms di riùimii^4snd0àin. . -

^ On dit fig. p[fïHr# di èenm encre ; de ïà

* hnneencn > nnéftm . ^jiour dire ; Luy ef-

. crire&rtem^t^queMiuecfaék*'
On dpc en teimef de pratique I Efirire,

•^P0«5 dire, Meitip par efitritiiwrâifons pour
dc&ndre fa ciule; On^sé^sffiintesi, i ejcrin r
&fridmri.nn telAdvndt 4 dcris en telle df"

'

ffiVi^pinrnéféi^Ai^^
wéi.idefirHé'm^pUéefdi.

Il ûjtti,i6e aufii^ S'engager par un efctit. U :

^/mt^fdetjUié^
Oo:Jt<fB0?> jf m4l ixftfitir éiiH ifirire.

IM,

U fignifie aufli^g/ Compoftir âMque ou^
vrageJ'eiprtr. Taiwfci AMiirsjêsiitétifirif
di mtém^iin. ffisrirempf^a ififjitii in vers.

efirire en Qnc.
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ES
' / •; ' Il (editaùffi partie

''•' 1M ^flfçnvdnt , mdis il nij

,1^
* fûlimint, nettement , ^

;_!
' ilcritmdl y grejftêrenum

i^vj^^r Pi#«. ilfimeflê d'efiriré

C/ '''k.indis îlefiritmdL

ll(!gnifieaufliy£n((

y^^ jlrifloie à ifirit Ifne lis

JEscuiT . iTi. participç

.; de Ion verbe. '^^ ^

On dit fig. que Ld
^ ^'efiriti dn ÇiiL ^num

. L„ On dit prbv. CV ^*
; "> jpôur dire , qu'On ne ^

i^qui eft cfcrit « à, ce qu'o

£scRj[T , Signifie qudq
>v

• mniheureft èfirit Jnrfil

crime efiritjnr fon vifa
' iondamndtion efcrite fnr

.

EscRiT ^ Eft aufll quclqui

itn papier blanc , cefi m
efirit des denx C0fl(x,é

Esc Ait. f. m. Ce qui ti

;; Qiéeleferit efi-ce IkNl tt

Il le dit principalen

mémoire portant promc

/ homme de mdnvdijefay '^-u

''^/
' crit. vons ne me le pçm

: vojfre efcrtt. ^^ .

•''
-

»^

P^R ESCRIT. advcrbç

^^
C,;;^ On dit , Kemonflrdncé

J: ire , Des remonftrances 1

. pdr efirit , Un procès qu

f £c qui ne fe plaide pom
^ > On dit \ Mettrefnr efi

^> pour dire , Efcrire ce q
v: àpenfii. ^

x»^' On dit encore , Mett
"^t pi.nr s'en finvenir , pou

' £ts tablettes , fur quélqu

èc Concher pdr efirit^ p
\':::. par efcrit. dncher bitnf

* Efcrire en bons termes

.^ (ont vieux. ^::,ï;vv

EscRiTS /au pluriel. Se

4^ l'on compofe fur quelque
•

i imprmer fis efirits fn dp

k^^ff'. Il fignifie auflij Les le

iiii Profcfièur qui les d
* mes efirits de Philofiphie ^

ESCRITEAU. f. m. Céi

groifclcttre» que l'on m<
du bbis /&c. pour fiiirc

4 chofe au public. EfiritCé

ire d lonir.ily d nn ffiri

mé^^mr (fUi ld mdifitd eji

' d mis nn efiritedn,pih

ifiigne Us Mdthemdti^t
rire ^fn'ilprend des pen

et homme dvee nn efirite^

qui mdraàtoit fon crime,

ESCRITÔIRE. f. f. Ce
5

ferme les chofes neceflai

r ctt, papier 9 pluma ^ c
' ^iton porte fnrfiy. ifirito

fi, de enivre, efrritoire di

tdbjfi. efinfiin d^argent

kien gdrnif^

On appelle , Greffier

. Diaion.dcl'Ac.Fr.T^
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T'' ïîfcditaûffi particulicrcïfient Al ftfle. //

tflffâvâm , métis il n<ffdii f4$jfsrin,
il $feriê

CtetRct qui efcrit les Rapport! dci Jurt» oïl
Exoerti eh Maçonnerie , Çha/^encerie , |cc.

foltmêfit, mtttmm ,
dcOmint , $ligMmmint. il ESCRITURE. f. fT v. Caraàeles efcrîjîi. On tn

ifcritmal y gr$jfitrmin$. fMaux qui ijmvem 4 vohU ifyctr Nferiturt. c'à/l di vitiUt tfirU
hiin. ilfi meJU 4'^fcriri.M hom^i psrlê k^tn^ .

.

. - . - -

is il efcrit mdL ' '*ifc»

l. '

iurf.Mc ifcriturt. mdMvaifeJifcritHrê. ifçritu-

ndificlli. ^ ;
^

lue die aufli dé la manière cle fortner les

chiradere^. Il m'm fait voir de fin efcriture.
les Experts nommer, four vérifier Us efcritnres*
il 4 reconriH fin efiritHre^îi ' '-'^::A.^h

En termes de pratique , Les efcriturçi font
les efcrits qu'on fait &: qu'on produit pour
défendre Ci caufc.Qm efl tMvocst qm m fait
vos efcrituresl

'

'

Q^and on dit, VEfintHre-Sdîtttf^.t^tim^
plement , fEfiritMre , ou les Efiritures , on
entend le Vieux & le Nouveau Teftamcnr.
Nous lifons dans CEfiriture- Sainte, il a cité plu.

fieHrsfaffagesdePEfcriture. Ceft aux PafkHrs
À nous expliquer les'Efcritures^^n:^^:'i:-f^^-

, Onditprov. Concilier les EfcKitures\ ^oxxt.
dire

, Accorder les chofcs qui paroiffcnt cpn-*
traires* ^ ''? ;^''' ^ '

''^'^J^- -i;,' ..,^% ,r. •.. ,. ,'X' ••';,

'' P*^ J»f fig- <i^*Vn homme entent les Efcritu*

Queieferit eft-ce la? il tira un efcrit defapochi.\ ' res, pour dire, qiî'tl eft habile dans les cho-
li ic dit principalement d'un- adj , d'un

mémoire portant promeifc., convention. // efij

Il fignifie auffi , Enfeign^ parefcric quc,>i, i

:;/ jfrifteie à' efcrit que les animaux ^&c.

"EsciiiT,iTi. participe. Il a les ûgnifications

;,.,. de Ibni verbe. }!'-^t>j-^/i ';*."-'^-'''.!:'J^'''', V-:^^'*' •

Onditng* que L4 dejlinée des hommes efi

^i>i^^,'ifirito'aù Çifl. qu'une chofe efioit efiUte au

T\ Ciel» *ii/^''i- -^'-^-•^^•V5'^ ' -' ^- -
' On dit ipios. Cequi efi efcrit efl efcrit,

\:' pour dire, qu'On ne veut ri^p changej: â cc

qui eft efcrit , i ce qU on a retolu.

EscRiT , Signifie quelquefois / Marqué. Son

•maiheureft efcrit Jurfois vifage. il portoit fin
vV • r ' i\.. r.. -„•/* n.^ A^ r. * c^

crime efcritfur fou vifâge , fur fon fronts Sa

. condamnation efcrite furie front•, ,* f

EscRiT, Eft auflî quelquefois a4j. Ce neflpfaà^

l' . un papier hlanc , cefl un papier efcrit. papie^\

\^ efcrit des dtuxcofiex,,
' «^':^r^''v^^> V/

..

JEscRxT. f. m. Cequi eft efcrit fur du papiei

K$ donril fc mcflc, fur tout dans la procédu-
re. Laifftzslefaire il entendbifn les efcritures.

'^C*' homme de mauvaififoy , ilplaide centraifin ef II ti\ bas. . w., j i^ I >. . ,

•^.^ crit, vous ne me le pouvez, pas nier , fenay cSCRIV^ILLER. v.n. Termedc mcfprisqui

'C^. voftre efcrit* :^ -^ Y ^^^!^^':-'^--f^-^^>sA ' "cdit d'un homme qui efcrit beaucoup &: mal#
: PAR ESCRIT. advcrbç^^ >va*àt^^^^^ ESCRIVAILLEUR , EUSE. adi. Mcichanc
* ;; On dit, JKemonflrances par efirit y po\^T di" EfcriVain. \ ^^^^

liti^Dcs rcmonftranccs raifônnées , & Procès E S C R I V À 1 N. f. m. Qui monftrc i cfcrirc»
' ^...r.::. ïT- L. ^..i r. s..«^ «.. .. MaiflreEfcrivain. ^fcrivain Juré.

"*.II fe dit auffi de ceux qui cfcri vent bien ou
mal. Ceft un bon , un mefcham efcrivain. .

; ,

Il fe dit encore i d'Un Autheur qui cotiipo-
• apenft. # r .

'

v W^«^^^^ quelque livr<^ Cefl un fameux efcrivain.

Q On dit encore , Af^Wr^ ^n efcrit tmechofi . tous Us efcrivains du dernierfiecle. mejchantefi

',i p^ur s'en fouvenir , pour /dire, Vefcrire (xit ^ . <m/4iii. f^i • 1^^^^ v »^^

^ fis tablettes , fiir quelque mor<ieau depapier/;Vv^ Dans les Vaiflcauxôc dans ^1^^ Galcrcs/il

par efcrit , Unprocè* qui fe^ttÇ^JP*^ wppojj^

& qui ne fe plaide pomt.»» V
*

^ '

On dit » Mettrepar efcrit^, rédiger parèfcrit,

pour dire > Efcrire ce qu'on aleu , éc qu'on

,/ font vieux.

Esprits /au pluriel. Se dit des ouvrages que

i-;! l'on compose for quelque matière. O/i wtf/fm

4 imprimer fis efrrit^qu après fa mort. •- v

y II fîgnifie aufli /lies leçons qu'on efcrit fous

iilK Profcflèur qui les dt<^e. Je gsrde encon
* mes efcrits de'Philofophie ;,

de Théologie.

ESCRITEAU. f. m. Cértaihe inictiption en

grolfc lettre, que l'on met fur un papier, fur

du bois /&c. pour &irc confnoiftre quelque

tre d'Efcrivain du Roy.

ESCROC. {. m.(VSic prondnce. ; FrifkSn:^

fourbe , qui a accouftufné de tirer , d'attraper

. .quelque chofe par fourberie , par impudence,
par artifice. Cefl. un efcroc. gardex,'VoiiS des

efcrocs. '^^A^'^y ù^inrmi^^^Èifùy: fiû<j^:iî^^::vé:dà'^"-

ESCROQUER. V. a. ( l'S fe prononce.J Ti^

j^:
ter quelque chofe d'une perfonnepar fourbe-

: rie , fiiç. Il m'aafcroqu^ dix p/ft^fiS , hm
'monflrei^n cheval , &c. ^'':^^J.sQ\^ï' ^V,

'

/'i'^:

r

#

A

.f

•
:^ chofc au public. Efcriteaudemaifin, decham-

^^ ^
On dit auffi , Efcréquer quelqu'un , pour

^^ breal<mn^Uydun§firiteèufurfàporteypoMr'^
'^' '• • ....

meirquer que Ut maifoti efl k louer ou à vendre,

il a mis un efcriteau , pour faire ffavoir qu'il

^feigne Us Mathématiques , qu'il monfl^e à efi

Îrire ^qu ilprend des penfionnaires, on a pendu

et homme avec un efcriteau devant& derrière^

qui marqkoit fin crime,

dire. Tirer deiuy quelque cnofe par fourbe- H;,
rie, par artifice. // efiraquetout le monde, il

n'y a point de Marchand au'il n'efcroque, ^^ *

\ ' On le dit auffi abfoiument , // efcrcque
*

tant qu'il peut^far toutou il peut.

Ondi't provM'UnPjfafite, qu^// tfcroque .^^l^

un difner.

^.^Tê :

'.
-ù^if. AAw '

•i
i

ESCRITÔIRÉ. f. f. Ce i^ui contient ou ren- XscaoQytf , fit* p^xûcipe. Il a les fignifiapons. $
ferme les diofcf neccflaircs pour efcrire , «"n- defonverb^ '' '

. / frïlf^
1.

i> .

•^.

r ctc, papier, plume « canif, &c. Eferitoire
' qu'on porte furfoy* efirimte de corne , éfyvoi^

. re,de cuivre, eferitoire do cabinet, efcriteire de

tabjU. efcnfoire tCargent, eU verre*_ eferitoire

bien garnifi

On appelle , Greffier de îEferitoire » Un
. Diâion.derAc.Fr.Tomel.

ESCRO^QUERIE. f. f. ( VS fe prononce. )Aç
«^^tiond'efcroquer. Il n'a ufé que d'efcroqntne i • ; ;i

pouramaffer le bien qu'il a, r, ^. i.

ESCROQUEUR , ^\}^Z. i v. Qui efcroque; '
^

Ceftun efiroqneurde Livres.Oti ne le dit ja- f v
mais qu'abc un régime. \
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Uni: ft pe&nt Ii moitié d'un duart-dVrca.

j8o ESC *

ESGRbû.f.m.t;u ESCROUE.f.f. Letrou —rPT" -"-•—-- 7

dtiMlcquelcntrcUvîi on tournant. Cftttvh ESCUEli.l. m. Rocher dtnsUmer. Vnnei^

n'êêp4êdff9iL£r$géfêMtfefiraHs eJU s^tfi rêm* , rmx tfcHiiL nÀviger déUti uni mfr fUine dtf".

ftSddmfeJirê^i/lyêm fm fnffi^r. ^^r^
^^ cmiih. U fUrifs cêntrt m ifcmU. ^ Vétiff^nu

tSCROUrTm. Arricfc*! rcgiAfC des cmpri- '"" ^-'^^ - - -^- -' - -— -^ '*— ---

fonncmcnts, contenant le jour U U caufc

pont laquelle 00 â mis qudou^un en prifon.

IlfaÙiU'wr vûftrjt ifirêu & fi jiumdri s Vûflre

rêéiHêfif. fjimfi f^rii 0ue fin ifiran ferd rêji

< En parlant dei rolU* de la dcf{^fc de bou-

che delà M^fon dif Roy , on die , Efcr^m.

Le$ ififêUis m fêm Ml cMên fi^niet & âr-

rejtier,

ÏSCROU ELLES, f. f. Turtçur piituitcufe 6c

maligne , caufte par des ,
humeurs fioides ^ &

: qui vient aux parties glanduleuTt$ , nuis plus

ordinairement à la gorge. Le Kêf 4$ Frdnce

guirit dit ififrêuilUs in jêMchant les malades.

il n'a d'ufage qu'au pluriel :^ r :

ESCROUER. Y. a. Efaitc fur k Rftglftre des

tmprifonneracnts , le jour, la cauic ôc par

quel Sergent un homme a cfté mcijé en

prifon. On l'd efcriné tm iet Jaur. Ua ejli.

arrefté frifinnier & efinàéé ; iJ^'^

Éscuôul, il. participe, v ^ / •

ESCROULEMENT. f. m. . Esboulcmcnt.

Les folddts eftonnez, far l'efcroHlèwent Jane

parriedeU Courtine 7 ,* ^ ^v^

E S C R O U L E R. T. a. Esbranlcr pour faire

chooir. Les tremUements de terre , les grands

vents ont efcrouU ce bafliment. ^
vv:

Il fc met aufli au n. p. La terre seferonla

. foHS leurs pieds, cette maifen vint tout iim coug

•r ;-•*•.
a s*efcroMler.

ÉscRoutii, ^B. participé,

ESCROUSTER. v. a. Ofter la .croufte. // m
4^Htpas ainfi efiroufter lefain.y v ,>*^,ç: ^ •

^ EscRowsTa;1^«. participe 6c adj. -pm-'^^-^:'-

' ESCU. Efpcccae Bouclier que les Cavaliers

; portoierit autrefois. Il àvoit fon Efcit tottt per^

; ci de traits, combattre avecla lance& l'efcn.

Escv , Se prend auflî pour la figure de ce bou-

clier, fur lequel fe peignentlcs armoiries. Le

Roy de France porte trois fleurs de lys dans fin

\ efi^.l^efiu de Fratece. Nfcu de Navas^e. fin
:'

efiu eft
parti coupi , tranché yefiartelé,&c. ,,...

jBscu , Se dit aulH , d'Une pièce de moniioye

ê'èfi hrife coenre uneCcueU. ce port eâfermé par

desefiuetls. -
;

- ' : :' .--•^-' v •-

EscVII t. 6g. Se dit des chofcs dangereufes pour

la vertu , Thonncur, la fortune « la renuta-

tion tèçc. Le m^nde efi plein d!efiueilf. ft faut
'

éviter cela comme un efiueil. ceji un efcueil ou

les plus avifi^fint naufrage. ^^ r nx :^^'-'-.

ESCCelle, f. f. Pièce de vaiffcllc d'agent,
d'cftain , de bois , de terre , ôcc» /ans rebord^

. qui fert à mettre du boiiillon , du f^tage , ôcc.

EfiueUê couverte, efiuelU à oreillesJjes gueux

tendent leur efiuelie pMir aiVêir do lafittpe, la-

ver les efiuoUes. des laveieres defiuelles. En cet

deux dernières phrafcf , les Efiuedes , fc prend
pour toutes fortes de vaiflelles. • j^^vf ^ ;

On dit fig. Rogner l'efiuete^ a jynolau*un,
pour dire, Luy retrancher do. fa mbfittance^

'de fbn revenu. Il cft bas. .:'vM^,j^'^:wà;.'^'- .. ,

On dit aufli de quelque cbofe de falc. Cela

efi propre comme une efcuelie 4 chat. Il eft bas.

.' C5n dit, d'Une perfonneàqui i| eft arrivé

beaucouD de bien , qu'il a hten plts dans fin
ofiuello. il ta bus.

On dit prov. i5c fig. Mfttre tout par é/cni^
les , pour dire « Né rien eloargner pour faire

grand'chere â quelqu'un. J^and U traite
fi$

amis^ U met tout par efiuelles.

y Onditprov^ Qi^ celny ejid l^tend a
^ cteelle iautruy efifiuventmat difni , pour dire,N
' qu'il eft fujct i mal difncr.

;? On appelle, Anher de tefinelU ,\]n Ki^
. vxhei: qui a la commiffion de prendre les mcn.
>^diants U de Ict mener à THofpital. L'archer

de l*efiuelie a pris tous les gueux. -

ESCUELLE'E. (. (. Plein une t!cw^.^né efi
:y.4neli/e deJoute ^ de imtllen. il on a mangé une

. grande efiieeliée.M^M ..A::b^y:>\-';

ESCULER. y. a. Se dit des bottes de des fou-
tiers qui s abbaiflcnt par derrière (iir le talon,

^:par la fautede celuy qui marche. Efiuler deo

fiuliers. efiu/sr fl$4 bçttes. Plufieurs difent

,

.Aculor. '
•'^^'^^>'<1''^"

t':

m
ftf/ir^ouplus ordinairement, efiu hlanc.on

a payé en tfeus blancs. ',:,i"ïia ? Vr/>i!ii*?,i'à-'M„rf/--. :

•V>"

Il eft auffi nenr. pa(E Quand unfiutlèrefi

_. , , 4 ,
trop petit il s'ofiulefacilement, v ^^^; .

d'or ou d'argent. Efcu ior.efinfoi. efiuetar'- Escvi.i , it. participe. ^,..-i,mk';^icm':&-^^^^'
'

„. j:_.: .r... u . ESCUME. f. f. Efpecedc mouffe blancheaftre

,
qui fe forme de qui furnage fur l'eau , ou fut^

Iuelque autre liqueur agitie ou efebaufTée. *

!efcumedela mer.tofcmeti des Jtots, iefimno
eCun petfut hêue. ..:.*;.
f On a|>pelle aui& , Efinmé, La btredequet-

'ques animaux ^ lorfqii ik fontefchauffexxiu en

colère. Ifefinme iîrn cheval , d'mt chten y&ç.
^uandcet homme eft on colère Pefcmne luy fort

delahoucho. ^;,;''w^< .';•., •

Il fedic foA ., De la fueiir efpaiflle fur le

oorjptdu cheval. Ce cheval eftoit tout convert

^d^efcumè: ^^ ^

On dit prov. d'Un homme qui a beaucoup

d'argait comptAtit , c^ C'efi k pore aux #/-

eus. il eft bas.
•'

"

^'^-' ''^^ ..;^./:.;av.^,,,,,v

. On lit prov. Flostx amis *& vieux ofctu.
'

Csc!^> Ëft auffi. Une monnoye de compte de ja

val<*ur de trois livres ou foixanoe fous tour-

tioif. MiHe efcus. cène miàée/cus. il a mille of-

eut éU rente» ,' ^y <v.. > «^#?tY >:mr
"

, .
'
7^-1^4

Escu-QjiAliT. Monnoye de compte valant

> foixanté- ouacré Ibus. On paye les efpices de

M^lftenrs du Parlement en ejcus-quarts.

^\

.';.»'.

On ditpfov. le par raillerie , quand on £SCUMER. v. n. Jetter 4e Mcume. La mer
^ 'voit arriver ouçlqu un dans une compagnie.

Voici le refte de nofire efiu»

• • '

<2vaiit-o'bscv. Pieceaargent, qui félonies
' temps a valu plus ou woint , comme a)iiinze

fous 4 puis finie ^ puis vingt. On ne volt plus

.- de ifuartS'd^efats. '

; DiMi-'oyAR.T-o's.scv. Pièce de monnoye va-

:i

êfiume. cet homme efcumoii do coure , do/dge.

co vitt t cette hiere efiumo. foie cho^al'comfàostm'

foie i efiumer. ilefiumo commo un verrat. ,r-

Il eft aufli àâlfôc flffiiffie , Oftcr Tefoime ?

de ce qui bout fur 4e Icu. Efiumer lep^f , /^r^

marmite^ efiumer dfêfncre, des Mftttretj dn \

jyrop. - . ':/:
' /'..:: ':"', ^^^M-

'-'i

-;>'J^vaefiismer L
,J! On dit fig. £fc
çi^ciLiiv^f,;^

. ^fiitmetautcejuil

.^ ptiditzu(Q^£J
fjfi's, pour dire,

'

_
dit tousjours en nu

^ ne Ion verbe. .

-iOESCUMÊtfR.f.m.v.
'.en ufiigeau propre

y» ^ttmeur de man
'fitciSxVn éfiumet
cojfairc

, un pirate.

ESCt;MEUX,EUS£
. dejl'cfcume. Flets ef
Ce mot cft du ftylc

I

ESCUMOIRE.aci
. forme de cucilfcr plai
titi trous , ôcqui fc

ESCU^ER. y. a. Net,
avec du fablon

, de
• fcmblable. n fc dit de

riede cuifine,ou aut

;

nature. £fiurerde la
'-':- ces chauderons\ctspoi

r^^ ^^ec de U lie
,
Mvec dli

Fs^UK^, i/e. participe.

ESCyREUSÉ.f.f.S>r
Icllc ôcla batterie de c

^,
ESCUREUIL. n m. Pe

vant dans les bois , i

branche. Vefcunuîl
fi

;, "f^ourrir un èfiureuH en

ESGUkE.f.f. EnLit
loger des chevaux. /if;

curie.aufirtirde
l'efcs

: .^acourdesefcuries.les,
EscvKh

, Signifie aum comprend £fcuy<
chevaux

, mulets , «
grand Seigneurs Vefa
ne. U grande efcurie. i

'^\Pagesde la grande,
' Setgweur a teus/purs une

;ESCUSSON.f.i„.Ef^
qu'en termes de Blazor

.^
En termes de jardina

d enter, de greffer. £;,i

ESCUSSONNER, ^
'^ous les arbres fue ce

_ fint^hien venus,
"

^«ct7SSpNNB',B'i. parti,
.ESÇUYER.f.„./^/'

rilhomme
, qui fuivoirl

vf *cvalicr^po„gie

v; P""djc/i,axmes &.

,
Atttrcfois les- jeunes

f
;'g 9^'^î?"«»porfôicntqi

\,.^^é-^^'^,^ Çcrcïnpniesqi
•-

'; :;.;:^ P*^"- cas- -"-?h:^^::'--^
'

i^t'ê'^^iov d*hny , £fi

'\.

'k

^ 1*

>:K\

i.H
^

'•t,i-.,.',« , ^_, ,

''"'*.«
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On die 6g' <l*Up paraHcex d'un c/cproiâeuf|

^- Oodicfig. Efcumir , pour dire , Ptondrc

çà de 1^. Ilv4 par t^Hiê/cumir d$t HOHvtUn, il

êfcëmi tomctjiiil] 4M biki» ÀanHii nmhiHru

\y Qnditzutu »ffc/émirlês tmrh êfenmer Us
*

saftés , pour dire , Exercor U piraterie. Il fe

. dit tousjouri en mauvaise part,
^

,^

EscuMB. Il* participe. Il a les ngnificac.iohs

de fon verbe. /- ;; ; ••
*

'
.

>'.

«ESCUMÉOR.f.m.v. Qui cfcumc. Il nçft point *

% en uCigeau propre ^ mai^ on dit au figuré #

Vn ifemê^Hr de marmitt , pour dire > Un para-

Hre : Et Vn tfcHvuHr dt imr , pour dire > Un
cotCûrc , un pirate.

ESCUMEUX, EUSE, ad). Qui icttc.qur pouffe

^
jd^l^'efcume. Ftofs êfennmtx, êêHçhe efcumenfi.

Ce mot cft du ftylc poctique. . f

ESCUMOIRE. f. f. Uftenfilc de cuifrnc fait en

forme de cucilter plate, percée de plufieurs pé-

rit^trous , &,quL fert ï ittc\jivtyti, EJcuMêin
dUràitnt , dt cmvrf ^ttêftêtn , &c, - */• ^ ;

ESCU K.ER. V. a. Nettpyer , frotter , efclaircir

avec du fablon . d^ U.lie, ou autre cho(b

. jfemblable* Il fe dit de la vaiffcllc > de la batte- ^

^. liede cuidne^ou autres uftenHies de mcrme '

' nature. EfcHnrdt U vaijUlU. il féUit ejcnrer

;
€cs chéÊudercns*, as foifies , ets chthtts. êjcurer

> 4vec de la lie , 4vec âujablon.
^ %

Fsjcun^y ^E. participe.

ESCUREUSE. f. f. Femme qui efcure la vaif-

; (elle & la batterie de cuifine.V V

ESCUREUlL. f. ra. Petit animal fauvagc vi-

rant dans les bois, fautant de branche en

branche. VefçHn'Hll fe f4it ombre de[4 queite.

^nourrir un èjcHreùH en (idie* Çefcnreuil eft aifi

* à 4pPrivoifer, les efcHremls diment les noiftttes. '

ESGURlE.f.f. Endroit d'un^ mai fon deftinéà >

loger des chevaux. MetteifTces ehev4ux il'ef-

curie. 4ufortir de l'efcurie. efcurie bien g4mie. .•

la cour des efçuries. les efcnries dn Rey, • »

ÉscurIb , Signifie auul ^ Train. j equipaaç^

qui comprend Efcuyers , Pages » ca:troites»

chevaux , mulets » ^c. d*un Prince, d'ilK

^ grand Seigneur; Uefcurie de ee Prince eft fdr"
tie, U grande efcurie. U petite efcurie dn Rey.

. les Pages de U gr4nde y de U Pefite efcurie. ce
*

char-

ince »

ESC E S G /y8i
fendu deprendre U fn4iiti d'£fckyJr , fi on

• neftneble. '.^^v--, ;./..•, ... -7

EscuyBR 9 Signifie au(fi , Celuy qui à la

5e, rintendance de Tcfcurie u un/ Pr
'un Seigneur. Le grand EfcHyer dej^rancê.

le premier Efcujer. cela n*eft pas de la charge

de l'Efcfyer. Efcnyer C4Vàlc4dûHr , cft celuy

qMÎ drefle , qui manie les chevaux^ %
EscuYBR, Signifie encore, Celuy quienfeignc

ï monter à cheval , qui apprend le manège ,

qui drclleles chevaux au manège. Les tf- ^",

euyert du Rey. Efcuyer de I4 grande , deUpe-*
'

tire Efcurie, en 4 mis ce jeune .Oenttlhomme oT

FAe4demleeheK,untel Efcuyer.

On dit yX\\x*Vn homme eft bon Efcuyer^ pour «

•dire , qu'il cft bien à cheval , qu'if monte bien

un cheval. ^ 1^ •

Il fedit airfli , de Celuy quf cîbnne la miin
à une Dame pour la mener. Le premier kf-

' cuyer delaRàne , dtune teife Priuceffe ,&c.
EscuvçR TRENCHANT,Éft i'Ôfficicrquidc-
• coupe les viandes i un Prince , ^ un S\)iivc- .

rain/ Efcuyer de citifiui , eft ic maiftrc çiiifi-

nier ii'un Prince ou d'un grand Seigneur»

ES G .•/• '

•'-

E S G A R D. f. m. Quelques uns cfcri;'cnf

,

Egard. Confidcj:ation > crrconfpcdion.- fl
'

4ur4iludijHe eféardamApriere, voHs n ave^
eu nul efgard 4 ce aue je vous ay reprtfntéé

^ 4'Voir de gr4nds ejg4rds pour t^Hclt^Hitri. un,
homme fort circohfpe^i , tout rempli dxfgards.
c eft un,hommefahsefgards,
., On dit encore, Avoir ^gard

^ pour dire,

Confidercr. Ilfaut avoir efiard an mente des

\ ferfonnes* fans avoir efgitra aux rtiiÇons ^ aux
prières , ^ux follicitations, fans avoir efgard i
la Refueftok 'r

On die , Eu efgard , pour dire , Ayai)t ef-

gard. Euefgard-a la qualité del'.iffuire. ' [
j|A L^EIGARD. Façon de parler ,

qui tient lieu

depri|K>iiuon. Pour ce. qui regarde ,
pour ce >^

qui CQX^cttnz. A mon efgard. ajori ffg^'''d' ,

On à\lz\xB\,j1 différents efgards.JoHi divers

.
ef^ards. pour dire , Sous difFcrcnres veucs,

ESGAREMENT. f. m. Fourvoycmeht , cfloi- *

gnement du droit chcimn, Apris^ un long >/-

'*!

4 V

!

y
VS

r

i.
./

/

/

^

i.;

j-

Seigveur 4 têusjours une m4gmfique efcurie. ^*(/? 4 g4rementils revinrent dans leur chemin,

ttn tH qui 4 foin deTefcutie.^y^rvit^^ - ». i II fignifiefig.

ESCUSSON. f.m. Efcu^'armoiries.Nc fc\dij;

Qu'en termes de hhion. L'efeuffon de Frame.

En termes deJardinage , c'eft un^ manière

d'enter , degrenèr. Entênn efeuffit. ce J4r''

dinièrfait bien un efcujfon.

ESCUSSONNER*^y, a. Enter en ^uffbn.

Tous les ésrbres qui ce J4rdinier 4 efcujfonnez,

,

. font,bien venus. " ...._: »•.. • v '
•

^x
.

.

EscussoNNB » «.participe i ;A 1 *v;

ESCpYER. f. m. Sedifôit autrefois d'un Gen-

tilhomme , qui fuivoit 6c accompagnpit un
. Jbkevalier de portoit fon efcu, luy ^idoit à

prendre fei aimes & i fe defiumer. Vd Che^
' j^Lhrer^ 4ecomp4fni defon Efcuyer^

';:;|^ Autrefois les' )aunes gens de b^lus haute

iqUalité ne porrôientquc le titre d'£y4^#|#r

,

^
ftifqu'i ce qu'ils euflçnt efté Éuts Chevaliers

,

'^

^ Erreur. Les efgarements des

Philojopkes.efgarement itjyrit. les Hérétiques

font tombez, dans de grands efgartments.
* Il fe dit auffi du cCreglement des rrcçurs. //

eft revenu des efgarements defa jeuneffe.

Efgarement d efprit , Signifie aurfi-, Alfcrta-

tion d'efprit. -^
ESGARER. V. a. Fourvoyer, nicttrc, tirer hors

" du droit chemin. Noftre guide nous efgara.

Il fig. fie. Jcttcr dans ferreur. Dèfiet-voiiS

de ce Direcleur il pourvoit bien vous e/garer*

Il eft quelquefois ncuLpaA". &fignifit, Se

fourvoyipri // s*efl efgari de fon chemin, je m'ef-

. g4r4ydé»e l4forep.

. On dit, E/g4rer U bouche d'un cheval,pù\it

dire jLuygaêerla bouche ;.ii le menant mal.

Il (ignificfig. Se tromper dans les chofcs àn

U morale ou de la foy. Les Phihfophes Fdyèm
point les vrayesjumieres fe fofit

•/
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jambe ouverte yift ttfgêHfi dk éiirps,

Qn dicfig. tJ^'Une ville /qu'un lieu tfi têf-

gouft , pour dird , Le lieu où, Ce rendent Ici

fens de mauvai(e vie , 6cc.*y -^^ v^
'

i^

ESGOUTER. V. n. p. Il (e dit detrei^rirnes cho-

ies dont oo fait peu i peu eicouler l'eây ou la

trop grande humidité. Iif»Hf Uipr efgoUter

fuin êfgoHUrcê UitcdHli^ct frémitge- miftrg

ifgPMtir dis iardis , des Mffei^giSfdi U moruï,

&c, etfromage s*efgantera fen i peu.
,

EsGOVTE, j(b. participe. ^

ESGRENER. T. a. Faire fortir le grain ieTçf^

fi,U graine 4c$ plantes , deftacher les grainà

de la grappç. Egrener des efpis, effrener du
Hid* ejgremr dtê Jtnemlp de tésnis, égrener du

^^~1I eft auflS neutre paflif. Cetled eft trop meur
U s*efgrene, ijiédnd oh tarde trop 4 veîUénger
le raijin s*efgrene.* lafeicherejfe fait efgrenetles

avoines. '
•.. -,. . . , j

.y,''

s efgayerCoffrit.

.

' ^- ;; / v Esîbrbnb , rfi. Jjàrtiçipe. -•

n fc met avec le j>ronom pcrfonnel c^^^ ma- ESGRUGEÇIRE. f. f. Sorte de petit vaifTeau

ordinairement de bouis , dans tequel on efgru-

ge 9 on hrifelefel avec un pilon. Mettisi, ceJel

dânsl'ofgrHgeoire. mm\'rr:-^,_~;':f^ •

ESGRUGER. v.a. Caflèr, brifer, mettre en
poudretiaus refgrtlgijbire. EfgrHgerdufHcfei
dse filydi I4 miéfcadé^^ des cronfles depai^.

581
'. \E,? G-v:i' ^^

On dit , qù'Vw >if4/4^w , W!r# 4j(|i;ff«## J #r-
'

gétri Cejprit 4 efuelau^an ,
pour fignifier, qu II

tn a Tetprit rroabIé« »ù/ fi^ j\ 't . « « t v a ;^

Il/îg. encore , S'qfloigneriu fo/etque Ton

traite, llfe perd , il srfgfn dans fon difcoisrs.

EsoARifrR. V. a. Se^it d'une chofe quon ne

Crouve pas , ôc qai neanunoins n*eft pas per-

due; fay efgaré ces papiers Us nefem f^i pir-

' dus. effarerfa monjtrê^ fes gants. •

EscASifi » i£. participe. Jl a les figni&cations

de fon verbe. Brebis efgai^ie* il aiaiftuéefga^

rie. iU les yeux efgarex.. iU Tefprit efgari, air

efgari. C4chevésl a U konche efgarte^ i ^ v

On appelle ng; Brebis ^fff^i'^ > Ceux oui

fontfortis du (einderEeiuepour embraUer

1
Therefie. Ramener les brebis efgdries^-'^^^F

E§GAYER. V, ^. Rcsiouir , rendre gay. Une
:faHt fte'ffnhomme di bonne hnmenrposer efgaver

une compagnie^ efgayer (a coni/erfation. il faut

faire ce fifon pourra poUr efgayer ce malade*

*?

4iicre de neut. paffir. S*efgayer. iffaut s'efgayer

On dit, (m'Vn homme , un, jintheur/ef"

gaye, Lorfqu il dit quelque chofe d'agréable

quin'eftpasçput-à faitdf fon fujet.

On dit , Êfgayer unjouvrage. efgayer fon

fiyle y efgayerfon Tujet
;,
pour dire , Le rendre

plus agréable , plus libre , le traiter d*unc ma-

nière plus agrcablc , plus fleurie. £y^4jffr /4

matière, il a fait entrer cette dffcription pour ESHANCHE' , ^E'E. adj. Qui à les iandhcs
l rompues pu difloquécs. Il fe dit des hommes

ôc des chWiuac. Cet homme eft tout eshanchi.
un cheval tout eshanché» ' ';

:

^<

.. /. /

I ^

efgayer la matière. \

En ce fcns on- dit auffi , Efgayer un bafti-

ment, efgayer un tableau , fine broderi'e^ &c. r

, Oh dit auffi »<Bfgaycrfon deuil, pour dire.

Commencera porter un dciiil moins grande •'Jt.

*f

—\ moins cxaA , moins régulier

J^sGAVE, Éf. parc. Il a les Hgn. de Ton verbe.

iSGORGER.v. a. Couper U gorge. J^prger

E-,îx::hv

un botuf, un mouton » &c.

U (igniflc auffi > Tuer de quelque manière

> que ce foit* Les habitants efgorgerent toute la

garnijon»
; x •;^' •.':•?*;" ;•...

EsoûRGER. Rg. fi^nifie , Rend^ de très mau-
vais offices i quelqu'un ^ruiner fa réputation»

*
fa fortune , fe^affairc» , luy porter un préjudi-

ce conHdcrable. // eftoit en train de s'avancer à

EiLANCEMENT. f. m. v. L'im^reffion que
faiten quelque partie du corps une douleur
fubite&de peu de durée provenant de quel-
que caufe interne. Cela me caufe de grands
ejlancements » des ejlaneements redoublez,,fentir

. ; des eflancements. * ,;/ .-^v^ ^: :r^'>f::;;:-,^,Nvy
'.•

j; llfe dit encore en termes de dévotion ^âc
figpifie « Un mouvement affis^ueux U fubit.

Etencefens il n'a guère d'ufage qu'en cette

phrafè. Leseflancements dé Came vers Dieu.
<«

• /

' *

la Cour ,onfa efgorgé. ce, Juge a efgorgé cetig EyLANCER , S'ESLANCER. v.n. p.Sjclan-

partie- le tuteur a effforgi ce pupille. ï çer yfe'ietter en avant avec impçtuofité. //ffgorgi ce pupille,

eSGOSILLER. V. a. tfgorger. Vieux mot. tt

n'a plus d'ufi»jgc que par exaggcration avec le

pronom poflTeflifi Et alors 5Vy^o//îffr , fignifie,

ScfiiremaU la gorge i force dé crier. Ils'eJ-

gof.lle* Us*eft efgofilii aforce de crier* ; .

\r'; J 11 fe dit aum , d'Un oifeau qui chante beau-

coup & fort haut. Cette faui^ette s*efgofille^

ESGOUST. f.m. Lacheute» l'efcoulgment des

eaux (]ui viennent ;de quelqu^endroit. Il are-

fu^illi Cef^oufl deplufieursjources ^&ena fait

de belles fontainfs. il a fefgouft des taux de cette

ferre , & U les a conduites dansJonJardin. /^^

Ilfeditauffide la cheute 6c de Tefcoulê-

menc des eaux de pluye. // fi'efl pas permis de

laiffer tomber Cefgeu^ defest eauxfur fon voifin.

on/ait des canaux de Jplomb pour recevoir hf-
gouftdes eaux.

jetter en avant avec impçtuolité. //

ùflanfa au traversj des ennemis. Ws ferpents

/eflancent.ie cerf s'fflanfa. fon chevainefiant

11 eft auffi neutre 9 & alors il n'a d*ufage

qu'à h troifiém; nerfonne^ Et fe dit de la dou-»-

leur aiguë' que 1 on fouffre , pareille à celle

que fait fentir la pointe d une aiguille ou d'u-

. ne alcfne. Cf/4 m'efUnce. je fens tjuelfue chofe

ifui m*ejlance. le dot^ m'ejlatice.

EsLANcj» i(b. participe. *
*

:.

Il eft auffi adj. Et fe dit nroprement d'un
heval a^i«a naturellement le Doyau eftroit>

pu qui eft devenu efflanqué par le travail > 01^

faute de nourriture. Vn cheval eflancé & haut
/krjambes, de vieux chevasix maigres& eflanr

11 fe dit par dtrifîon , d'Une perfon'ne qui a
"

li fignific auffi , Cloaque , conduit par où *^
. U «aille trop ctilUf Çeftune grande créature

l'cfcoinent les 0UX & les immondices d'une/. -fyZ^wc/^^ '

^^'
^ .

, yiUe.'L'efgoufl efiboucMJes eaux regorgent*; iSLAl^S. f. m. Mcxiv^ent fubïc avec effort.'
''- On dit, qu'Une pUye, uner ulcère 6c une [/.Jl fit tm grand eflam ,& fifauva d^ire les'
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m^ns do au^

^f^^partji
deux oss trois

llfe dit aui

<Mi douloure^

.7 ^f*^» d'^ma§s}

da Uman
•ftasuda

ESLARGI

j^erpj.^jf^gi^

;;
fjlargir unlof

h Ondiroeqi
diw, qu'il p?i

patc,&c.ïoic
±l^^9ft efl^rgi,

f^pafchedas\
* . srOd dit en ci

y^u/tn/ers
, povu

EstAiioiR,^^ign
fon. Ilavoit tfli

chemin? s'eflargit

Ph dit auffi),,

t'flargi. ^.^.,7/:^.;,.,

EîjA^ai , ll.pà;:

I dc(pi,varf)c,

CSURGliSgME
de largeur, Efl^

llfienifieaMffi^

rmt,U4$bii9ssj

mOti ^n bthie

,

ESLOIGNEMEN.
i iwll« 00 eOoign
inmtnt ts #wmm

, ^fecsJiêMtdHptci

W'f'i'is de u Cp0r.
^Il/ienificau^,

* Oj 4it, 4'Un
i. grande w«tsçiftL„
'ht , <^^-ll vit ^;j

*n 4>f* ehofi UrrM

f*mt H»M$ mptfih,
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''V)
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celle

d'u-

chofi

d'un

troit,

fl>ou
hâHf '

quia

Uswn

îffortv

\$r€ les'

\

:t.
w. . »

/

/
< » ^

•
'

'""'|fr'1

< . » .

.»•« ^
Il I I

' . .V';' ''^;l >l .,«/ ,'.!•',,' ^

V^

:r' .V'

< I,

,1..
••.(».;,>/,

'
,:l^^

tt'i" .5^:,

!.' •,••*

.•,* '.;Ù

.r.
,:

I-

.:^. VM-^E S L- '.*

miins d0 aH)c fiêl It m»(m^ ¥9 flfni^^i^ ^\ '^ Onledirdesobjeciqui eermiAént la veutf

Vé ifttifdr efiéfts, kn #jUm 4» 9$rf* h ^^ffiV, clans une diftance tort efloignéer Ld veuê tft

i^HX •ë trêii ttUnu .<.j n* ' ésdmiraàliettaiiiif'i^^ onyvêitdês coftedux,

Ufedit aum, Dei mouvamOltJl âftAweux -des prdlries , U nviereful/erPinfe, & Fsris

oudouloureM 4ti^llî¥»* V* #<lS«w lilr^^t/a-
. l ênifioiintmnu. 'm-mmm.f'\-h.^i\a^.:^.^'r

MHi 4*fm00rdfJ)imf^mil9ff^'f^fff^^^^ > On die id'Un bomnirqui n'«ftp4s fiche,

ifi /WM0r|^^ fi(s $ fë^U Pi kj^ frfm$ des - nuis qui a une grande liiccdrion i ^rperer »

f/?4«i4(#dHr'trt "' Vi
,

. ^\x^iiv9it'd9gi^émJsÙiMim^iinemen$.
ESLARGIK?f.aâ.Re94rfp}uf large, fjb«r^ EsioiaNiMiMt , S« prend au/S quelquefois^
'%. ssftpsHffil^* ç/Hâtrgiir dAS fiulim , nopifté 4¥ pour IVndceitqui parpift te plus eSoignéà U .•

)'€9rp,s. if^§r mê çkmkn , ëf$e élUâ , Hfifésrc. ' * yeu« dans un caUçau. On vêit ddrts Cefieiine^
''

êJUrgirHnfoJfi. , ,., «^^é 'S^^^ > %^--^:]^mm$ dtsBêrprsâm , &c. En co (èns il n'a

On dir de quelqu'un ^c^aJ^JU^ , pottr *; V^^utre d'ufa^c qu elkani employé avec la pré*
V dire , qu'il prend d^raat^ge idc.i«min ,d'ef- .H -ppâeton Dmm^. > %i w -^

. •; i':^ ;^ vy

»
/

' < k

V ; tmMfçheddieprgîr'. ; V^' '
'^ ^f* ' ^

; /»!^-/^ ?*m^ dêtdMre. (i/dut epig»er ce jeune

.rOrtdicen termes de guerre. ERdrgir fis Zêmmêdfs mduemfff s^mfapiiu qit!it frutHen"

ifUArtiers ^ pour dire , Les eftcudrr ç^vtncfge. ;
^ te» ejloiper ^nel^Hun de fis fdr^nts , de fin

Es L A 9.0IIL |-$ignifie auC6 i Mettre b^cs de pri- ^^ i/4jr/. eJUigner ^nelji^un dêid Cquk , £dHfrés
(ou. tldvoit efH mis en frifin fër dettes , en -^^ eh Rey.le Royldefiêièni étdufris de Uy , Td

- Ca cJUWtif 4t(ti eJU^gi^ fdnf^pn. i,X')
;^

< . ejleignides dffd'fei^ epeïgmei,'de vens toutes ces

> SESLAJ^lR.v.n.p. Pievenirplus large. L# jeednvdîfis Penféee.r prions Dien ^a'U tpigne
V chemh:s*ejïdrgii §i^çjf tp4rp$ ^ V4 m iejldr^- ] cest^^ Moi

i^^^^*
'^''^''^-''-^^ *

,
rf\ i.

^ tefies^onvoHSveHt'joMer HnmddvdisteHr , e/loh

I ,
^
Pn die aufli nc\iU»IçilKllC ^LivifyteUff efl ; gnez,^veHs pourfuel^ne temPs.Vefieignerdefin

ifi^^gi* T ^ jfsys.s^efijtgnerdnrtvdge.iifiH^

E$f.As^ai >.ivV{^rcicipe. Il a les figoifidàrions '•ccdfiensdHpecii^ ïefiesgnerdefinhHt.

defQnvorbpi •/ On die en termes de peinture ^qu"U^/f/j;M«

^SUARGlSS^MENT. f. ai. v. /Augn^ution r0t\fi(kigne Hep ddns un Sdùledu , pour dire ,

de Urgeur. Eftsrgiffement ims cdnsl j^nne ^^s'^iCElk paroift bien e4oignte*

^ tpifierf 9 iwnÊ4lH$\ dfntu rûufeddns tineferejl, OndiC,qu vif/ perfinnene fiflolgnefds de

> /^aliff^^It n'a guère d[uia||e qj^ dans ces M^i^net^nirebfli ^ pour dire > qu'Elle n y tcfmoi*

^ iamsd^n^ î^^ V '^^ - V^^^^ pu mciinc qu'elle y a

Il Cizmnezk^l& g Oeliffrpfice de pr\fin slfour- '*f]»
aeladifpbficion. // net*efleigne pas keaiicoHp

A^^nd ihismfin e/Urj^esàint , efldrgijfe" df denner les ffidins kce dsà'en Myd^mdnde, il

meisê dfif4\^ ptrfinne.
- ^

;

^

ne pÀnêiftpds fié*il s'eftpiinefers dé IdpropoJS^

ESLARQIWÇURE.(; £ UUxg^ qy^aa"^ -^^^^^ f
'

.

joufte à un balnetlHin meul^le pour le rendre ^<
v . On àitzmi , S*eJlo!gncr defin devait^, s^ef^

,
plui &£•• VifinrgiffenrittHmçérps de juppe ^

^^higieif dà refpe£i ap*on deifd ^ts^t^êé'ién
, pour

Vh.^jimiiWyChrr» ^évï*»^^^ ir^ dire, Manquer ito^^

ESLOIGNEMENT. C m. v. AÛion par la- ^ped quon doit à quelqu'un, ^//^i

d^miUf 00 cûoigne ; on i'cflaigne. '^#^ #/&rf- Eiloionbh « Signifie aufB,' Retarder, diffc-

Înement fd $n$menei»t chdssgi. fefl^ipsement '^-'X, tet. lU efleignîcetdctemmùdement . ce mdrid»

^ es eccd/ienrdu pechif il é en esFdre defi retirer gc^ lentes çms dificnlteK rfieignent ld pdix. les
'^

^de I4 Çopr% 0^ dffnis fin ekalgnment. dnrunt ikicdnet §nt efleigfsi lé jugement de ce précis,

[fin eflelgnetft$m* 1 depuis fête efleigneietem des ^. ^efleîgnèr un pdyement, > > i

idfAires de IdCpur. ;v^ 1^ / Il fijnifieàuffi , D<>ûiiet de Fafiehaéibn. 7/^
nynr^n jfêiéjhigne plut les cèturs , les e/pritti

^^';'jes dj/iRiem ^nelfs ^ne/ffris^ les msuvdis trdi^

. tements , &c.^Ç^-^ '

^V^^'-j' ^ i^^^:^^^-*^-^-% .m .

•'..v,

, Es fcpr«Nrf 9 ^1' pardcipe. Il a les fl^ni&èétions

r

•

¥r

X /

V

-v.
•

\

.trr-

i

vv

p

t U fignifie aufl|. Antipathie , averfion. H 4
V 1|(# t*epigpemeftfptnrjtfj0n^m tt. il dderés-.

leign^piçfft p^fir centéiriélg0. Il (fi dit des per-
fonnpg & qqi cbobs.

s

^. Ûi^ 4ic> 4'Ûn homme qui yir. dans une,|âiv4e^<bA verbe. Fdyt epigfiei. fmpijt/Uiinet.

i(rande inatfici^tipii pour les çho&f de don û- , [fejleriti efleignlf. r ^ * ^^

uc , qu7/ vit 4dPt npmnd efl^ienement de\-^*^'^'CAAiî, q^'Vii kmwêê ^fl Hen ejhigné de

\J)ien

JDiêM

^fiolgnn

.At^''^-"

. 4dnt im irmd efleTgnment des citojh de ffM kne $hêfi . pour fU^c ; qu'il n'en a pas

. Et ^n diit , que J/eJleiff^en^t de Dieu Cmtentiott ou id pou^reit . 7/ efi Hen^ ^fi^^i^é
' "^ '" de fdire cenueveHt difft^ce dueveusfinhdi^

îtx,. il en efi Hen tfieêgni*
|

t y' '

*

jQ^-étf que b^Mterfin^Jfifft ilèneàei^

j^tn^^cmpit popr dire ^ âu'EUet Cont 'bien

edolgfièes de s'acçprdbir » que leurs* calculs ne

Vnceordentpas, qu*V^*#i»Me# ^ ejteipté de

fin eempte ,
pour dire

,
qu'il frwompc dans

duelqae jjenfte ; dans quelque ^oltf^ dans

^. .„.,..,.. ^,_ _ ^éuel^oj^retention. -^, ; .; V!J^ w
MmH.mÊpfji^Uivêddmneetmdin epigne- v ^^ Onappelle en termes dogmatimcs

^ Onufet

^s^f^lWÊ^M deefVfsps 4 fduft dêtek^ .
#/#iW#i, Les cau^s.qui ne font i^^^

-m

\

\

\

ej^ àne chefi terrUle. . _..

EsyoiQMiMiN'» , Signifie^aalE » Abrencd. D^*
fHisyof fJhlpimm é léCenn trijit &fdfi
€heuxejlô!£nement.fine/biinimmttt^dfdiduri.

n(iff4Çf^pL^(f^, Oi£nSe»«^delU,roK
: r^ ^^ps, UfAf^memtde tt$s n^ifrns. dd^es

terres neus empefihe de tenus voir pins Awnent^
jçilf^ mUmm nmfi^gfêt^ déim un efleignk^

ÇW MWfHfÂ/* * J^dtiê, Ufkm regdwder cette

••^*

* •
I

^•\

/WfViiGri dttum.fwiiiMf,

> >
,,.»

• •• >.

*>•,. 'ï»*

K»,

•J^'. 'v"
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E$MIER.V* a. Froiiuc entre Ici dofgtsi mettra

en petites miettes. Efmiir du fâin. il td efm(i

. tntnfis dpigti.

*
.. Il te dit aufli , Des çhofes qui font friabks,

Î8cqui fe mettent facilement en petits mor.

ceaux» comme de la caiTonnadÉgip v alun bruf-

lè , flcc. 0/4 I*#/mi>. fWiîX.jB# i/# Pffmitr.

E'sMil , il. participe. '• ^.^f^'J'rM^v-'iti

ESMIETTER. V. a. Efinier , réduite du pain

en petits morceaux » en petites mictrcs* If

EsMiiTTii» il. patticipe. j?-^^ '

#« ifméùL Ainft Ton dit
,' Dtt ifmsux i$ Nt- ESMOUÇHÔIR. f. m. Sorte dccaparaflbiv^ui

ViTi.U tficuriiux in ifmdHX. fiintrêin$(mmt |ft fait de treillis ou de rcfeat > avec de petites

On dit , ^Vnt fêrcêUint ift iw M if"
'

cordes tout autour , &: qui fèrt ï garantir les

^ m4i7 , pourd^ que Les couleurs en font fort

vives& luifantes. c.^-'.^vi'-..,i .r.>.v^v^^/^:?vr^|.:. .

EsMAii. , Signifie fig. 3c poet. La variété ,1a

diverfité des fleuM. JJifwiéU iwn fsrtirrt* tèf-

mâH its frdiriti. . ^
EsMAit DBS.OINTS .SignifieaulTi fig. L'éclat Esmovlv, vi* paniclpe. Qui ej) àiguiiJb iaf-

des dentsfort blanches , hHÇilperfiçie luiûnte filé. ^ pgintu. f |

* .

"

ESMAIL. f. m; Compofition faite de verre c^U

•ciné , de feli demétaux , ôcc. que Ton appli-

que avec le teufur des ouvrages d*or, drar-

(;ent , de cuivre . de fer , fcc . pour les embel-

ïï. Faire , éffiiiiMr de f$fméil, g/mail n$ir ,

EsM AIL, 5e prend quelquefois pour l'ouvrage

efmaillé. Vm tel ouvrier feint , irdvsilU kiên

«

cheViiuJc dés mouthes. Mttin un êfm$uchoir

furunihfV^L / >

ESMÔUDRE.v.a, Aieuifer fur ^ne meule.

Efmêudn. faire tlmu^rê dis e^utiénux , des ci-

/"

A >

}

qui couvre la partie ofleufe dc^a dent.
'^

ESMAILLER.v. a* Orner, «nbcUir avec de

l'eûnail^ appliquer de VcfxcàiU rditesjsfmMil'

lir cette hdgue» iy/:---.--:-\o-':iA^'^w^

EsMAiLLXR, Se dit aufli fig. & poHt. pour. Or-
ner , embellir • lus ndture defmdiUicesfrdsries

eCunevdrieti ddmir4He defiurs*

EsMÀiLLi , il. participe. Prdirie ij

efmdiUi de verd , de reuge , de n$iv , &c.

On dit fig. Vu fdrtetre êfmdilli. des frex,

efnsdiUiK, de fleurs* .v*

ESMAILLEUR. f. m. Ouvrier qui travaille en

ESMAILLURE. C C Art cTeifmaiiicr. W #jr^

pfini

Onjiit tant lii propre qu*au figuré. Com%
hdttre isfkr efmutu , pour dire , Combattre

tput de bon ic i outrance, y |.

*

•'r* On dit , d'Un homme qui a approfondi

-ijuelque matière depuis peu de temps , qu7/

ms eftfrdis efinêulu. %'^-c:^^^:^;^^:^'^^;^^^^ /

|SMOULEUR. f. m. v. Celuy qui fait le mef*
"

Cier d'efmoudre les couteaux, les çifeaux £:

^lautretierrementi* tmnW Çêuteuux ^ ^lA
.
menteur. r.^^f'^^'^'' '.'^%^*•

•

. /...
' '. •'

ESMOUSSER. via. Rendre' mb^
.vmdins perçant ,.x>fter la pointe à un inftru-

ment qui perce , qui coupe. Efiuêufer lu feinte

^Jtuneeffee^efmenjferssnrdfoir.

..i

*

•/

£SMAUX , au pluriel , fe dit auffi , Des cou-. ^ On dit BgiLes^dfflfltensefmoupnt te/prit

leurs & des métaux en armoiries.
' ^^^^

v j^^ dire, Abbatent l'efprit. Veifiveti'ef''

ESMERAUDE. C {. Pierre ptecieufc & dia- 1 siii#k[^ & c#jsr^#. î .

. phane de couleur verte. Efmrdude £Orient ^ Esifoussiii, Sfditauffien Mrlant din^arlbrcs,

ou OrientdU. efmerdude aui d des idçhes , des. " ^ lignifie, Eno(llerlaroo^m^ f ^^ k v

nudges. tdHe kefmerdUéfe. hdcAet /efm'irdu- EsMow s s ijii. participe. ^^ V

d(s. efmerdude Hen tdiUie. un verd d^ifis^irun* ^SMO Y. f. m. doucjr » inquiétude. Ordud ef
lleft vieil

les pierres precieu(es. tes^Vitritrs aufent /# ^"^ ;*1^*' -^^
'

i:*:
*-- ^ * :i^

è^^ ^^; 't

. dis. eÇt

' de. efmfmerdudeirute.
-.''"'' ^-^:4'"''^'j\^; «My.^i|y#/ibi7. lleft vieiut»

ESMÉRL Cm. Sorte depiçrrç qui fort à polir v>^^^|^ ^ ^ ^ ^-.1
'^y.

*\

verr^dvecdeCifimrii enfélit le didmnnt dvec ESPACE. {. m.{ÏS. k propiortire. ) Eftenduë df
' Id fvudre fefmeri,

, ..,.>,' . -4* lieu depuisun cel^tain terme jufqu'iun autre.

\
C

ESMERILLON. f. m. Oifoau dq Pai^nnerle Grd^effdce.hng ejbdçe. ejbdci vuide^rm-
^v fli, çeld efiiêntems, ddus l'efidee djutie lim

,

^tjpâct.

h. Ilj

dumime e/pda de temps, ddus tejpdce'de ps

Ulnydfi
lei effd€e$i

^4.dun arfint, &c. Hn^jfdfdS é^eK, eCeJpMct.

gdrekr
"

^^*:^
.0,

qui cftdei plus petits. B ehdjfeit dux dUuettet

dvee un Efmeriilcn, '
' ' .^At:- : ^a « V^wV-*div^-î«v ^

•
. .

EsMiniLxoNNi, il. participe d!u verbe i/iwf^^Ç^^ e/hdie.

,:r «/•'^Jff •W ï^^cft point en ufaee, Gay , vif, Ilfc dit au(H, D?féftendu«du tcmfrt. //

^veillé comme un Efmerillon. 7#i/#iiiir9|»t/f dumhem ejpdti '

,; kUn efmerillenniduieurtChuy.^u*eàe efi efme^ mets, etunnu.
riMonnée.eaedfcÊilefmmrillênné. 4^)ht§Pldlo(6phueLppel\tht;Efbdceii

£SMJ£RVEiLLEIl(v.a. Donner de l'admira- ; msires, Ce vuide qu'ils imagiûait hors de

tion , eftonner. CeU d ifinerveiUi seul le men-
eU. Enccfens il eft vieux , 0c n'a plus guère

• d'4ifage que dans le fkf&f.fenfmi teutefiner-

, veiUf^uinenJereit êfinerveilléiu\i*^,us «
-^ ,

•

^'enceinte du monde.

,
Ond^tfig.d'jLJn homme, k^m*Hfefriment

ddus les e/bdce/smdgindires
, pour dire ,

qu'U

Ont

t •

M. fw n enjereif êfmerveiue i.a k* t. ^ « -^ . , v* le forme des vUuuis. •
'k-

'

2>n s'en fert aufli au neut. paiT- ^ il figni- ESPACER. v.a.'( TS le prononce. ) Ra/iger Ici

, Avoit de l'admiration , s'eftonncr. //»> chofes de telle teaniere que l'on laiflclesefpa-4ié\hy

\

d fds di^ueys^epmrveiller. iff veus m efmer^
veilliK Péss. ^ui ne s en e/m^rveillerûitp Iln'a
gunt a'ufage que dans le ftyle familier.

ces neaflàires rntre deux. Ces dêUX drires-lé

nejentfds Hen etfbd^eM.,\$Unne/ Henejpdcits*

On le die priAdpalement , Pes lettres , dc$

mots
r

• '.

r

.4^

V h
>

-É •
•(

: I

M»

V^

'Cr

M \

l
:»^*

-t-
• V . ,

/

-MltM

f . .

l'y*/ ^^

/; . l .A. •*
*-»*

•M^'
*.?,

.' *

4

C

moésQrS

fefiteurn

r fintfds l

ESPADO^
1 fc large

feJpaUen.

Espadon,
'mufflç du
un cfpadc

ESPAGNE
de chaflè

race viçnt

Effétgaeni

ESPAlT, A
confidcrè

èffdiS'deti

fonceà. Mn <

trof wjfdi

joornme-U i

Id IdngHe

f^it , &c.
\ On dit,

un homme

Onditd
fuis , pour
On ledit

turdeffdis,

cfpaiffe, ion

pu dit fi

^dis^ l*inu

l'efprit gro
àcomprem
Ondi^'a

'meeffdis.

• On dit a

On dit au
ESPAIS , Sc<

chofes qui

fdis. cisbi

pin ddns ,

kdtdlUons e

Il fedit

prend une
me. Cefyr
trof èjpaii

trof effdi

Ucftqi
paiflcur.

1/4 kiennei

fdis. $ette

d toiujours]

Il eft

phrafe. C#i

fuis* il Af nA
ESPAISSEl

• / folide. Ci
Voue , elle

^^'/f^i/T'Ui
V f^idnt d uni

. fdllir, nn\

Y'
On api

X.. eCnfi^ for\

'.. plus prés

-^i^ On -dit

y^del'e/fdii

Vuv On dit]

\'-rfdiJfeHrde\

'"IPAissi:

Dia.

/,

/
> -

*'< lu,. >. I. «. ^r-



M ,|i.«tf4k

l

y

lettre

Lbks,

mor-
bpuf«

1 pain

•.'.•'>

foivqui

petites

itU les

êuchoir

»'.* '

-Vi
' *•'

meule.

a(t,af.
•: -»;%.'

profond 1

, , <iu7J

t le mcf-,

féaux & ,.

ranchant,

n inftru-

r /^ /•<'^^'

ffmûHpnt

trùf dur.

•/. '•'* .-.

$t tê/prtt y

les atbrcs»

'Vi. " ".

•^'*' ^ ;• !

T • • V ^ , ;

•.V-i> .:

:ftcnduë Ai

à un autre.

fuidi frem-

#t étiJfâCl.

tcmp'^. W^. //Jf

de /s

état im^li-

nt hors àt

rififfimtni

dire ,
qu'il

)Bingcrlci

tiflclciefpa;

>iii$ f/pécits»

Uttrci I
^c$

jitots

l^

W m

->.'^

( «5pP«^
,

* ik

, W»'* '

f

ESP
A inoei 9^ 9ei lignes dans l'Imppmcric^ L# Cêm-

fêfittHrn^iffMCê féêsHinfes Lina.fii lijfiiuini

. fûfit Pât Hif$ êfyéfits. '
'

ESPADON, f. m.\\'S fc prononce. ) Grande

: ic large cfpé^ à deuK^ mains. //>•*(# *i>/f ^#

tejpadon. ^ ^ '

Espadon , Eftauffi une forte de poi(îbn> du

'' mu flflc duquel fore un os plat qui cft comme

dans afyrof f^ar l'ijfâijlir. Ui Vsptmri

aufli neutre* Li vin ijfjféiffit #^ eui^

f/paijpf nt Psfr.

U^eft

fétnt.

Il eft encore neut. pafT Lefyrop s*ijp4t 7 . U
Un9Hi s'effMiffii. .

.; ^,

On dit aufli |>que Lm tàîUe Xuntfmmt ief-^

faijfit , pour dire , qu'Elle grortîr.

-On dit aufli dans le l^gutéj <juc I^4^l$un c(padon*

ESPAGMEUL,EULE. fubft. Sorte de chien J^u homme iefpétifftt.

de chaflè ordinairement i long poil > dont la Espaissi » il. participe pàflfif.

race viçntd'Efpagne* Feiit Efiagneul. Petite ESPAlSSISSEMENT. f mafc. Condenfation*
Effagneule

ESPA15, AISSE adj. Sw dit d'un corps folide

confidcr6 par rapport à fa profondeur^ Mur
• iffais de tant de fieds, flanche effaijfe de deux

foncer, an livre efpaif de troii doigts, le verre

, trop ^pais neft pas hon pour cet afage» cet

foomme-la a une grande difficnlti a parler ,ila
lalangae efpaijfe, dn drap, ebe yeloHrs ef^,

* pais, &c.
'

''^

\ On dit I Vn bommo^/pais , par oppoficion i

un homme d'une taille dcfliée. // a la taille

L'eJ^aiftpment des nues. Ceffaifflfement des li^

ijHeurs*

Il fignifie auflTi, L'eftat de ce qui eft efpaiflS»

Vefpaijfiffement de la langaeip v

ESPALE. f.X ( rs fc prononce. ) On appelle

ainfi L'efpace qui eft enti e le premier banc des

rameurs & la poupe dans une galcre. Cett$

efpale neft pas ajfei, grande.

ESPALIER, f. m.( la fe prononce. ) Rameur»
oui eft le premier du banc d'une Galère. // efl

psrt , ilferoit bon àfervir (Cefpalier dans nne

GaUre, ii/paijfe.
, . ^^^^ w^».,..

Onditdans lemefme kns^^n cheval ef- ESPALIER, f. m.(rsfc prononce.) Rangée
ils , pour dire^. Un cheval qui #jll pas fin. d'arbres fruitiers , & dont les branch/s (bnc

^ -
•

••

cftenducs, couchées , drcffécs contre un mur
. foit avec des doux , foit avec un treillage de
perches , d'cfchalas. Onfiroit de beaax efva*
tiers le long de ces marailles. des arbres enejpd'»

On ledit aufti.Dcs chofcs groflicres.^rw/

larde/pais, ténèbres ejpaiffes. un air^ejhaiu nait

i/paiffe, ignorance ejpaijfe,
^

On dit fig. d'Un homme
,
qu*//^

^f/?''*f'/".-.
ais i l*intelligence ifpaij/e , pour dire , qu'il a lier, ployer , tailler , accommoder un eJjfaUer.

fprit groifier » lourd pelant » qu'il a peine ESPALMER. v.a. ( l'S fc prononce. ) EnduireK
à comprendre. ^ y

On di4au(ri » Dnis lemefroefens^t^x hém-

mi efpais. ..

', .:;,.„•.•-', ^ „-..,,
'• •--

;
. On dit auflî , qu'iy« homme a U mafchoire

^JP^Jf' » P^^^ dire , ou'Il a l'efprit pefant.

- On dit auflfi , que Cejt une mafchoire ejpaijfe.

Es PAIS , Se dit aulTi , d'Un amas de certaines

de fuiffondu & autre compodcion , le deifous

d'uii VaifTeau , d'une Galère. Efpâîmer un ^

Vaiffeau , une Galère, il fc dit particulière-

ment des Galères. . .
^

EsPALME» ifi; participe padif 3c adj. VnNa*
vire efpaimi de fr** ts eft meiUenr vo liicr i^HMtt

, ,
antrt à proportion, . '

.
'^ .

chofes qui font prés à grés. Ce bois efl bienef ESPANCHElCÎENT, C m. V. E^ufion. Efgan* .

pais, as bledsfont trop efpais* il y aura bien du chemcnt de biU. Son plus grand ufige tft au fig.

fiin dans ce pré ,Therbey eft bien efpaijfe. des ' Efpanchement de cœnr, efpanchem:nt de joye*'—"•'' " • ESPANCHER. v. a. Verfçr , refpandre. £/-

pancherdavin yde Chuile. .-.,
On dit fig. EJpancherfon coeur , pour dire.

L'ouvrir avcclîncerité, avec tendicflcAavec

confiance, &c. - '

EsPANcHB, ifi. participe paflif.

bataillons efpais. les chfvenx efpais.

Il fe dit encorç , d'Une chofe liquide qui

prend une confiftance moins claice -, plus fer^

me. Ce fyrop neft pas affex. efpais. deJtncre

trop èjpaiffe. du vin trop efpais, de la JmUie
trop ejpai0h

p,

Il eft quelquefois fubftanrif fie fignifie , Ef- ESPANDRE. v. a. Jettet (à & là en plufieufs

ziiïcyxr. Vne pierre ^^nif^emx pieds d*efpais. endroits , efparpiller. U le dit des cnofes. li-éfuim^fax

Il a bien neiii\ ily a de H^eige deisx pieds'd'ef

*»

pats, sette Jemmt met beanconp defard , elle en

a tottsjostrs ffp doigt d*efpais.

Il eft quelquefois adv. comme eii cette

phtiCc. Cette fraine ne fe doit pas femer fi ef
paiS' il â^neigfefpais de tr^isdoigtSh

ESPAISSEUR.Lf. La profondeur d'un corps

/folide. Ceft la plus beUe pierre ^n on ait jamais

« Ven'è , eHe a tant de pieds de longnenr& tant

I i Wefpaifftur. dans fefpaiffenr dn mur. ce dia-

mant 4 une.grande fjfniffear. prutii/ner un ef
calier , nno cheminée dans tefpaiffenr dn mnr.

• : On appelle aufli , Vefpaiffenr d*Hn bois,

^ inné foreft , L'endroit où les arbres font le

: plus prés à prés. ^ ,/ .> •

^;^;i* On-dit aurti , Vejpaijfeetr de[jnymIUrds,
\>M^detefpaipur deCair.

V^M On dit aufli , Vefpaifetês^ delà nait , tef
. faiffenr des ténèbres. ,-,

ESPAISSIR. V. a. Rendre crptis. Met$et dn

Dia.dcrAc. Fr. Tomel.
•

• \ * ,• .:.*.
."

: .
,'-V •:'V

•''
'; '

• Il ' ' '

• '

* \ '1
. ... • . . , . .

quidcs , ou qui fe peuvent aifément amaftec

enfcmbje & aifémcnt fe feparcr , comme de

l'eau , dpU paille , du foin, du fumier , du
fable ,des pièces d'argent, &c. Ce fleuve ef
pand ces eakx détns la campagne, efpandre dn

foin pour le faner. efpandre du fumier dans^un

champ pourfengraiffer. efpandre el^raindant

u^ie terre pour la femer:

On dit , Les Celtes s'êfpandirent dans rita-^

lie. les Fandales s^efpandircnt dans toute l'ji'

/r/fKf ,cJ*tf. Il eft vieux. ;

) Il fc peut dire auifi^ d'Une Religion , d*iève

LDodVrine , d'un bruit. La Religion Chreftienn$

ifl efpandue par tout le monde, fi cft vieux. -

S*EsPAN0RB. V. n. p. S eftendrc. Les eaux s*ef^

pandvrent par la campagne. '
' '

EsPANDu , ui. part. piii. U a toutes les figni-

fications de fon verbe. * / r
' ^ '

ESPANOUIR, S'ESPANOUIR. vl n. p. Sti

dit des fleurs qui commencent i defployec

: . EEe«
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Dans Mguré il ^ft, ailif en cette phraft

ffpartaHifJa rate ,
pour dire , Resjoiiir. J^iuy

^ ;^ ' r 'i^^^^
éjuilny^ bieneffAmwi ^a rste.

^ ' -''^^y'^ j^iorl^k/4^ofneriie Ifkîiepne n^us'ejfanomr là

.V, I

:h
t .

-. ^'*-'^-

*/'•>,

'

'ft-

'§ / On dit , Son 'vifige-. sjffartoHit\ fort frôfft!

. /tfp4rtoii!t , pmt '^ivc ^ ^u 11 fc déride, qu'il

devient fercin. -—-^

meOiW une pièce utile. CVWf ^ih s tfiigfpM^,

Qn dit aum , au'Vtt tàiUêMK ,^W w*<^||l* v! ï

rèr* iCf$trptint df Jefiofft, podr 'dire ^ 'S^^^ill^l'ttf1,'!

k tiillantus font cn(orte q««4ikû reftepoué ér^

faire quelque autre chofç quejcè qu'ils ont
entrepris. Ce tMiUeur a efféirgné up^ CHlott$

' dftts le dty^f dé ce tHantea'hi .^^;;^;a- .'S*-X I^jJ ;^^ .J ^ ^
^

^., ,,..

E'sPARGNi-^ EE. part pa(l*r :vyr:;./)Ài^v ;^:rvA
ESPARPILLER. V. a; Efpandrcidru 6^
^â & là. Se dit des chofes légère?*, minces, 6il^iS
qui font en petits C(Ms.Efféiirf!her4elafailU^^

A'vl^'
, ,

. ^\5l\> ^•^;ïv'

ri.

' f-

*it/C iv .' s Vv^ ^f & EsPANOtyi , .11. ^4n:. tï a les fignificationrde 5k foin y dit Im citnJrf,di Ï4 l^rMtfe , Jcs p^'-^yMAi
^.-

•iï'.^'^^;:-^ .Sïrr?:;:^^,':---^^» verbe! .

" :^4 "••-''•'
-. •' .: '' flfn.&c/mtaurfiUcnji^a^^^^

rv;c*^^^''''\-S^^^ ÏS'PANOUlS5EMÊNT*/rm.;v. Ouverjturi * cesjaveges: ^

-:-';r..i^'>^(iÉ''^-;^i'^^'i^

r;^;/N^* /des fleurs qui Ibrtenr 4u hàutom^Û. chaitd cenf- • On dit fig. & familielfèthenf, TO
^itéit , q\illd (tien ^parpidé defàrgent

y pouç; t
(îgnificr , quil a beaucoup cit^ployé d'argent

|

en folles de{pen(es. '<-"^'-iW"Mk^f^ i -^i^S'^f^^
''%

&^'

EsPAUPHLE , .EB.- participé, n ' "^ 'r'%^(Wi^''^^^^

trihke'heaHsaup k réfpanûûfjfrmem des fleurs.

/ <.

k I • -

f. 1 .

•« V ,, <>

»

I ,

r .

»
'



r.'iM

3'
'^0^wm'l

;' '^•vl^'tiW'^'^'' ''^' ''^'

y*.lL m

V'!'/"* . il " "'.\. ».
.

'.',.».". V ',

.' .*

, '\":'.n'''

}ttff>à^ V^V'

<»*fl#-\^
VV:m;ï^

V!»;'.À.

V^jV/*
i

icnui^:^

iccs , ô^
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cTargcni 1
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ettic nV:ft '
;

Hversçni*'"/-

font efpa'/j^ '

f efpars: il

hofire h if'

res , dans

»ERVIN. )

rrets<l*un,

plus hî^iic

t Hrt cjfar-^

qu'au par-

e que a un
,

fpatér

i hez large

, ) Inftru-

:ie qui eft

:ftrefliffant

des chp(es

,

,int le mai-
'

lement des

.'Vn che-

[paves, &c

entauSei-

oHvertt* tel

er jette fur

e Seigneur

Tes elpaves

corps ,
qu»

&fe joint

îbe de de-

«Cet
ntde.-

ïe, il porte

oHfyuet.jîir

le manteaft

dules. il efi

les: foHJfer

[jfpAléU,

-^t que vous

vigoureux^

joHtort. ep

A. "'i

m

A

\,

^
* ,

V
-'lit

V!

;Ma..

-I .;.(>(
•fS'i^.ii

mf^^:^

•Ml-

I'

^Vfl^y,.

r: i \

de vi4H. ce /affilier xft khffi à

'^al efi Ueffé i fifpoMk.

A$lel

9 *.*- '-iti «'

cAtioni qu'Jj faut Us if^amr , )>out^dfre *
'^

qu'il faut les tatttte i couverc.
.

) OnYdit i MZtgir^pardt^ff^^ E$i»Aiîi,k' , ii^part. paff. Il a loi %i)i£cation9

fàrdekèis l^efpaH^ VJpoat &n » ttalîgcr lier- fj^ Ce maffsiinm 4 fèuifoiers 4$^ h-
:.{| dçre ks autres t^JoUct qoand on n'a^point dlR;' ^ftéii e/pattlies, .

-

^
- ;^^^ tablc^aion mange , où/onjoûc. On appelle %f Une fille qui s'eft deshono-

On dit, qu 0/$ d misM hémttife dehors p^^^ rée,' Vne tgfle ^aMf» On Ca trompé , on luy

:x^fclf//W|</f/, pour dire ^qu On ^r^ a donné en maridfe uni beftê efianUe, . ^^

IfcfeKtéufcmcntw^ ,;
ESPAULETjfe; 2 fc La partie du corps de

*^^N fe On^ dit fig. Megarder tfuelijHHn pardefus Juppé qui couvre le deffus 'de rcli>aùle;

\ ^: H dire, l^c regarder aVec me^is. ESPEAUTRE* f^tti. Sorte 4é bicd fromcnf, ;

,
On dit, Hauffer les ejMnlis, pour dkt,; ESPECE,/, f. (^1*5 fcptt>nonce/) Terme de ^^^^

W -i"^ Tcfmoigner en hauiïant les efpaujcs qu^6^^' Ip^ le genre , ce qiu con-

i tw.;.'

àr

' vif

*

• !

jJjAji.'i^
' Jr- ' •

mwr-ï'J.

l'ft(6;M'H- v^' ÏA>i^^ thomtne. la nature veille i la confervation 'M^rl '^MvMm ^'W, '^ '

tes efpau^ ^dj/m/pe^c, ÙtFhnixefl unique en fin ^^^-..v:$;•K/. -^Fr^lf'Mrj '^^^ M-m^
, ilra'cft; EsPéc^v Sig^ifi^auffi, Portez & k dit des .iSte':^^.»^

hahjfer les efpaHléi.
,

/'• W.S\1?SMÏ*:\V
On dit fig» Je porte cet homme fur mes '^

les , pour"3ire, Cet homme me pcfc , il râ'cft EsP^ctj^^^ Sienj^
jt^haige par Içs cho(es qu'il fait , ou par ççl- ^, ii^lto Q^e^e ef-

fcs qûjl dit* ,; flà^i^^

I On dit encore fig. Plier les efpaules , pouè . i^ ûnëx^ece de Barbe, voilà des poires dtu

|| .^iré ,Jlecevoir une chofc fafcheufe, dc(agrea-J \ belle , d^^hnne efpece» fuelle efpete ^hommiy;t^i:l^^:!^

;|^; jt^lc |y^c foumiflioni On luy dit-des:paroUi-di^m0 ftous avèi^i^amené tcefijunepiaijante

"ITJiyi'f^ ^niena9;àfljantles efpauleùj^ , ^r^ S| s
^homme^Ji/i^i^au^reéffei;e d:homme, ^n

^

xi
'

,

On'ditproyr:^;-fig/qu*I/«i»^«W^^ ':^r^f/^i^;0|^,,lc.dit^;^ ^^^^^ H^ip^^'^-WaW^^
' ' me chofe pardèjfui Cefpaiile y pour. dire, qu'il

'

'àtti^m-^^^^^kM^'^^^^^^^^

ne aa fera pomt du tout. Pmez^vous ifiitt <\^^Oximt^^
.vous pMy y il vous payera parde^ksJefpaule.li

1^

£'• i

nh

« ;*.' r",.- V:v iVîVSV-V',. .--•: '
. ^».>V...i-....' A-î '.i'.--M .,,1j. ? "S/. • . 1. ^ IJ ''.' riAl, -

Y,ir^-i

*it:

l^aroifibit eftrc une demoifelle {uivante

^sHça , en termes d(2 Jurifprucience ^ Sign

Un cas particulier /fin: lequel ii faut opiner
*** «i*/ propofez. pfiim la fluxion .em

<î'.i

iirconftances changent Cifvece»

E^pBCEs.au.,pliiric}^, SigiKfic , Dcntct$, ^i0^:0^^0''^iMi:M^
le paye en argent , jtM pfiyeray en:::^e^.,.,\^':SÊ-^^^^

eft bas* -^^^'-t'^i/i^^^^^lifev- :i.^fe^v^^,.v
^ .-|^|::'ïif^

^ On dit fig. d'Un homme qui n'Sr pas' aflcz

de capacité , aflcz de bien , Cj^JPna pas les

-efpaules ajfc^ fortes , au il a les ejpajoles ^op,

foibles^pour uf/telemplofypourji»0^iff&^
'..

^
charge , une 'dignités ,

..•.;': •• -:Â; .'
^'''^ '''

& On dit fig. Preflerrèfpl^U-if^^
pour dire, Lùy^tder , le fouHcnir.* Il 4 des

i'^m s . cfui luy preftent Cifpaule , fans quoy il n^

pourrdt^ pasfouftenir cette afaire, cette defpenfe.

,
|f On dit fig. Pouffer k temps- avec TefpaHle\

• Jjpour dire , SuKfifter avec peine en attendant

:?^lnieu;?c ,'ou Gagnct du temps; pour attendre

^l^i^çlquc conjondure plus favorable.

On di t prov. d'Un avare , <\\ill ne jette pas
ml ^

les efpaules de mouton pHr la finefirs. CàA cil v onîuTa rendufon arerm en^i^fmes

treSNxis. - • :": • peces rognées, il ejt défendu

On appelle , U-Efpakleetun bafliàn , Le On, appelle dkns le Sîiçre

flanc d'unball^on *, jk ^njgle de i*efpaule, Vzn-
gle qîii c(V enfre le flanc &lîi^faoé;>r

ESPAULE'E. C f. V. Effort qu'on ûit de l'et^

paule . pour pouflèr quelque chofc. On a rxtult

cette pt erre , cette poutre par efpatt lies.

ÉSf>AULEMENT. f>m. Terme de Forrifica-

tion. Efpccc de tampart fiiit de fafcine^ & de

terre, &c. qui fcrt pnncipafcment pour cou-

/*vrir une batterie dcçaiion , pour couvrir àzs

Îroùpes.lCer efpaulement eft hten fait, cet efpau^'

ement doit èftre efpais pour le moins de vingt

ificds de terre remuée, les embrafetU'es d!un ef-^

\ Vaulement» • ..
^"'-

\::j^j:>u:<'^i*r!à

$re\^Mne éfpèce de danoifede fuivami , vasit^&'m^''''-'-'&^
dire. Un homme qui avoir Ja mit>e:^ l a-ppa^^^»;.-.,.^^

.-^'fiènce d un -valet •dé chambre ,-une Aile -qui' ,/|fââ:i 'i^'.'.^''A;fe/^;)^fe^';-; 1:^;.

^Utemuk^ pjofet^^ius tefpece. 'ûôicif:,$ij^iù^k

:a--

''"••
\v''Y'V.v ' 'il iF'- /T ••;''''' W-

comme bleds , vins >^am
, c^c.

Itfi^nifieauffi; Lls^ill^ ,^,
^

noyc;-'ifi^^r« unpayemçm en bettes efpecâs..mliiy^}:^i^y.;^^ ;f;;^

4 comptéi tant en p^fi&les , efcus blapcsy^ au^:]0X :M\'':fWfr:llJ'i'^

très efpeces ayant cmérsi less^j^ces eflr^angir^,
^

riftie, Éfpeces^ Les accidcnHu "paih & ^i''0'00fi^^^^^^
vin après la tranfubftantiatîon. Efpecesfacra^i 0l;0iiifiM^^^^ ïkil" :

mentellés. les efpeces du pain & du vin, comneu-^

nierJms les deux efpecesy

i..:P:-VJ-...

^^

/' v/.v,'
'..-•:.'

- .X

•/-:

/' T/^'
'''-//';/. -À'

' On dit fig. que Uefpece mancjue , pour dire,':,M%'i/%g^t 'tp^JJl. .:• • ';;.|

qu'Elle devient rare , & il fc dit des chcvauç,/|i^-?y^^'^^^ i'-M'
des hommes , de l'argent , ^c. .

.

^ ''-^^^^ifrt§!{(Mfy^^^ i'N
l[ fignifiè^encotc ; Les image»

,

' les reprefen-:
'

'
•:

,^;4, W'iir^ ''/- " '

ff
rations des qbjets fcnfibles , lefqucUes font fiïi ^ '"^"

ceiies dans les iens.& de là portcesdans l'inia.-' ?^)f|o:%Ç^ *| ,
^* f\ .f

^v-^^^

V-.,

.'.'.» » .

•^N^
\.

V.

•j7,,

• • (

x\-.

v'S

;:*.

I

tSPAULER. y. a. Rompre ou demcvrc , diito-*
'

qUcr refpaulc. fe luy avais prejlé mon cheval ,

gination. Les efpece^ vifueltes, ies efpeces ^•,?//|;l'v;^|''|?iE
l'attouchement , de Vodorat, efpeces- difiin£iés ,

.'•. iSP- M':. > â;i''SxSflllv^'''

'

claires, efpeces' confuCes , embrouillées, la dijS^ J'A/'-'^'^^:^^^

fifilttejt de Jçavotr comme les efpeces Jont ''^^:»4i5^^f^i^-^^^:^'^'v:^^

ceûes , fe reçùtvent entrent dans lesfens. jî^!'^^ -.^it'SÉ^lMv'iiS^

ilra efpaulé. Il n'a' dulige;qu'en parlant des ESPE'E.'C î\ Arme oflfenïlve & defcnfiVc que-ip:l|l^^ X'-^r" x...
•^^^•^/•

bcftcs à quatre pieds. .-W^'^y^-^-^'^:-^ "i •, -
,: '^^^'•'^/'''Ics Gi8;ntilshommeS/i ^^xeux qui^nt pix)fe{^ ^- a:>^^ -il^r?^^^^^^ '-"^^^^h^)*'

Il eft que -~K-.
'.

- VOUS efpauleray, ilfut efpauUpar tels & tels, '-'''^^''^'-e/pee à garde d'argent, efpée enrichi§d^ dia
On dit , Des troupes quf lont expofécs au mants , ou fimplement efpée de diamants'^

'

' T^ • t"l t* !• A • T^ ^T^ ^ ' -, .

'

is n.^.Çrch^al s'efl ef* fion des anrtes portent à leur tofté. Lo^^r^^t^^^^ . • ^, ^ .^i ,

paule,^ •' .,....../,- ,^v
.

V..,, .;...^

.r/'
.. . ,:<4rf^(f•courte efpee,.efpef de longueur, t^^ ^^'Q^^>^ 'H

ts,PAULFR , 5ignifie^fig. •Affifter^'lidërJ ''Jè§^:'^ntre, efpée de combat, ^Ipif^-^'^'^^.^JUrée^^ '^
^i^'^:<^^^^

^:

Did. à: j*Ac. Fr. Tome I.

••
. 4. y • K-.ï

>. :
"

7ée de didmiiitsJ^r-::/' ';^:'.-'K;
'^

EEec jjMA^^v. •^jyf.-'v... /.o/l^:;.^^

\« 1

-

M

(•',? «:•

,. '' ^- ••' if^. Y^'' ••«f :^:4^' >• >v A - ''

'«X
'

x^"-' '^K^^ ^'" ^VV ••.^ ..

''!. '••V-'-'/v-
— ''••

.
4'' «• ..'^

. . , \ i'\\ V." .,. 'X .''O:,'. ':•.. V.V.. '••:....'• }• .,..
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«>

i porte une
'

.
f '

•-

.

!, qu'ils

la vivacicc.

oroc qui cft

^ iiiduûtâe t

tCrc quelque

îrt referme. U
uvaife pj^it,,. . i'<

*!u

iauaucliltft-

îrc. Recevoir

lui ç;ft belle ,,>:

flulLnafiaé >

eUechofie quL

ncc. > Attente^

4.

'îijfrr

f.

Q croit qui at-j

vice prochaine*
.

•mpeufe. Vdifu'

r^; ffM/ fondée, y
,C9HCtvoir des

é ^ il dênne de
"

effêrânci, U 4 -

B t
il d trompé

'

9S efperance$* »( :

il fe flatte, on ^•

>dipr^j IrnéHr-

ce, vivre en tf- i

[Bieiê. il rft def' 5

tenante i Ceffe-

\efirdHe»/eJp^:ir

jis pour la per-

le on efpere. Ce

nille. "VOHS ejles

feiàii » mon nni- 4

terance*
'

•

trois Vrrtus

k$ cfpcrops
pôf-

reni neccffaires

[acNotocSci-

irance\è^&<^^*^'

)Utc(lonné,qui

crainte on ^^^

\te efperdué
d^irts

I ' .
"•

.
- Vt*».'^

• ".'V..

Iemment&>f«-
\^duimtnt amoK-

ttèfpfrdumcnt'

le des dcfirs vio.

ramour.
''

.

[nce. )
Attendre

croit qui ar^i-

\er
unepiccefton.

Vpertr Uvte eter-

lu, j^n in ef^re

I
•'

/

«. •'.•'-'

«ih l> M-

:^:~.

i ^

.i^^'*-''

# '

V:

:Pv,

••L.r>';ii.... .

î^;

y,
)'*.'. y-.

^':4..

?•'

/f, -,

V

,,iv>

ES P
r"

'» '

i t'i^i»

V'fl:».-..
•

t S Pil;

•.h#;'.

.•.w«

^1;.

fUSUHtri fketfé. m^m 4nfm» iMft t/^tn^i% U
éêtfti de et Prince. U m§ doit tant, métAp«V

• ^Jfev0 rifH.r/eff^i i^nm'mÊÊtfrHM'i* ^*cn
> 4oiMê effets f il ê^ef^itA'fm^

ft(fiorf fVr/ viifNk4 him^mmmmmêfUs
'

: rifèi^ 4 ejfffr^n il «*^f41 éfmd^ itfftnr. il

^ ' fowrré iffritt dfmHê w^léài^ % f^neff^i bmi.

' ^'''\
Il (e met aufli abfolument ^ comme dans ce»

' éuàtémpt. i/fer^ éiêpe prtméffisiù fml^ii^^ ^

EsPERÏ» ««• participe. tn.A 4.
ESPJ^RQN* f. ni» Unepotitebranctie db ferbu

d'autre t)9eta|. qui Ce inct autour déf tnk>èà^ àc

: • 4u oulieu de kquelte (brtun peut n^ ,,-. ,^
xplufipurs pointes en forme d'cftoilc , appelle EJPERyiER. f, m.

(
Quelques-uns pronc^nccnc

^ MéikHey U dpntea pique (on cheval a&i>qu*4^ \^^£ ) Oi^u <k faucofiacrie. Itj^-Ë,

hréinchj £efptron. molette d*efperon, doffii* dîef-
*" " On Ait prov^ d*Un mariage où la femme e(t

|
f€rom.deJ[kiài X4ffereit^ co ûkevui eft tendre l efl plus habile , plus agiffante que le màry , C*r^ ;;

finfikie M [êfperon. dur i J^efferon. ce châyal efi
' ^m minage d*efpervier^ U femelU vammen^ '-.

vîf^'Udfhttkefoin deiride^ue iefpcron. U ^«^/^ w<i/Z^. ^ ^^v ;
* r v

en «khorsd^im UAiiticfH^ d*iinç murafUc pour
la (buAenir. ,»^^v^^ a' . . .

ESPERONNB^ > E'E. ptréicijpe du vcilbe J^r
rffNffr» qui n'eîfl poihe en uiage. Q\ù adefeT-

pcroas aux taiotts. U iftitité& ^jperttMé, ûta,

frejkékmtmtr d thiVi^tL •*!'.'.

^ Il fe dit auflî , JJes coqs- Xht etf eAirotmi.,^

en St^incbim^ eiffàroifttit, ntfotHf^s ftlitii

. k idrdêê. '/
'.-i' \. ;

^

'^Y
i)n dlr liiiffi ; D'urteperfoiine /qu'^**

jf^x tfporonnix. , jâleÈi efl âfferonnée» pouf i

dire» qu'&Ue a des rides au coin de Toeil.

E^PERONNIER , lEREi t ArtiOn^
ou Ycnit des éfperons , dès mordi & des e

^krs, Uc. EfferonmiT du Rày. M^firt^if-
' Iperonnter. ^•' 1..-^^^ '-•—*./-. .,

» i''

V*

' •» .';,' K.

.a

V l,v h VI

il.

I-

V

'

.».a;

,»: i,: 9.

/ lA

V
«

<.^>-

A
-ir

^vy_

M
#•

'«""';'.

m -•

1

"v"^

•ft

€rAini Cèjfer§m^ vous dêfejpérox, ce ckevàl , voHS^ EtPiRriER, Eft auflî, Ùne'fbrtèdefi'ctfl pren*

ligjf $enf0eusjûdr> teffermdans Uflanc» chauffer -
^ drc du poiilbn. Jetiez, l'cfpcrvier, coup d'efp

Us êfferofs, defrhaujfirks rffertms. MMtrefiis yien^ .:. J :y^;^: 70., ^^ :.:.,"; ,::.'^^^^^^^^^^

^Uétnd onfaifoit des Chevaliers on leur ûhsu^t ES PI. f. m.- La tcfte du tuyau de bled cfans la-- ';, •

quetljp eft le giain. Gros efpi. efpi bien garni*

efpi maigre* efpi de hled , $orge ,. &c, efpi de

fromfnt, oHond les bleds font en ef^i^ montent

en/efpi. On dit communément , que J4JW4

à

^vrtine fe Pajfa fans efpi»

ËSPICE. f. f. Sqrte de ^drogue aroAatiqùe ,

< chaude de picquante , & dont on fc feix pour

Gu .• ' . •

hsjfpetous. les rfperutti dÊrei^

fmdenoiMk^^ Y V#. ^
On^dtfng. Cha^erûsêfporomtiquelftimty

pour dire» Le poiirfiiivre vivemieut quand ^ il

f\xxz> Lés entteiàis fe retiroient ^neflre cdva^

lerie leur chaujfm Us efperoos. U conomence à

vieillir» ww-^i^': v-^^- ,H'U> - -p ;iï^, ^;. '-k - v' ^'-v;

f ^sk--
'

On dit ^g. JbottnertÀcùêep U^eronJuffu^kK ad^iion^ier leis vi^^des , comme font le cloud

un certain endroit , pour dire , ï courir , y al- i| de giroflp » la mufcade , là cançlle , le^^pqtvre.

.-.r
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''ai ' v

''
H.
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».l'-^'

. r -i-,

^ ^:

^,

S'

l'^ iHdréki ipÊ

\t ai rûfés fdfti

point de plaiftt

f , de chagrin.
^^

d'arbriffçau où

an fruit rouge

f;t»ttcïUitcdc

dos de l'homme

t. itiè^ rompu

t de fnufiquc > "^ ^

chai, pltts Pft»t ^

\en ai 1^efpit^éy] •

rompu. >:; ?» ^

iadcspicquanrs.

mfifrHmtrfont

nati tri tft fort dif-

.^ttèftionijpi*^ei*j^'
•

^

iinei,& lignifie > (

tout. Vn^f^^e

efftncHX,\: ^:

: ai de laiton ou de V ^

ùt, qui a comme'

onfefcrt poutat-

* ejpwgic. grojfe ef-

\gU bUncke. efpingle

re, tejîi itefpîfi^le*

efj^ingû. un millier, .

tglis. attacher dvec

né efpi^g^^ ^^"^ ^^

e[pmgl€S.ily\^àts ^

- lieu de tcftip'

. mefp''^g^*à^ieH^

cfôagcr d'une mau-

cMeufe. Iiyeftoit

mchtHfe intrigue , .

ukti. :
•

'I

.très- petite Valeur,

L n\en donneroit par

\sfo\t fi
égales tjue je

0Hr\uneeffin^e-'

me fort ajuftcc , &
.int<:,&d4|nhomro<

é:i\\x Elle eft tirée a

é aanatre elpinifa^.

fcolirs affcdé , &c.

f ejipfnn^les^

nihc ifig.Cc qu^n

Phclftcllcrié pouf les

usf. Dome:L ^^fh'^[

Mes. Cela s'cftcn'l

luJe femme quand on

\\iiu Vn tel voHi ^

\ne nefignet^a
jéim^ti^

^

\o»ne^ t^rft pour J^

: de Madame. ^

ùkxyon Marchand

U mne^ ; . .

énonce. ) QiU cfpic >

ncmis pour efpicr

.

cr. NoH5 Avon^ de

a

r

s

^%^ .•4'> -

»>:<; V

1 . - iis. .
'. >:»:?•; '"«?

ï:.-

...J^:

> .-V

.t

'i^^r^v .,«, ;', -J;,

', r. '.
' I

^'-vi»^
'i^u..

U'

.

'.'' c' ."vV .A.v;-i'-; • ; ••"' H-"

^^v.^,-«>
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ESP
^tf/fi efpîons dans U camp des inmmis , d^ni la
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;|^;* prend ordinaitetncnc en maiivaifc part. Crr
'

f /y^mmf 4 m^ifj/ r<»irfr foff he» en nn an j ctU efi

'^efpoHVéïntahie. cette fim'me n'eft pas finUtnent
'
'laide , elle eft tfpâHVdfitahU: donUHrs efpoHvan-

y utblti.fa'mefpoHvantakle, . ^

ESPOUVANTABLEMENT.adv. D'une ma.

•'.•-^^^:

:*.;

:-Pf
^•#--'';p" s p .

' '4"" .* "• • ',

::< -^W

•%.

^r'^' I
n

-i^r

.^

n appelloit autrefois , Lefpreuve ânfeù^ /^

infer chaud y de Ceau hoHilUntgy de Ceanfroi- ^'•/ '

'

, L*cfpreuve que les pcifonncs accufécs de a

Quelque crime , dont il n'y avoit pas de con- / =

vidion^ cftoient obligées de fubit
, pour juf- /

ifierleur innocence en marchant fur des fers ;

chauds , fur de^ charbons ardeurs ,cn mettant *

la main dans l-eau bouillante , ou eftanr jet- ^'
"fi *»'•»,

' *^r,i

^ nierc cfpouvantablc , extrêmement j^ avec ex-

rl'xts» Cet homrhe efl efpoHvantaU.mtht gros, f/^ \; !
tez dans Teau. VefpreHve di^ fi^ ^^' /^^ V^ '^^

^^-
abolies. .., '

\' '^^' '-:; '^ A^ '-. .'^'*./lpoHVétrrtahlement avate.

ÎWÏ

ft

1
it'-

»»

•îii

.^

ESPOUyANTAlL.f. m. Haillon qucTon met
au bout d!unba(Von dans les chcnevicres,dans

',ies champs , dans les jatdins où il y a dçs

/fruits, pour efpouvanter les bireaux. Ilfaut
'

mettre la un eJpouvamaiL ^'^i?

':'' On dit prov. d*Unc perfonne fort laide, hi-

deufe, qui fait peur, que C*eftnn ej'ponvantail

de chêneviere . Cette femme efi un ejpohvania il

de chenfviere.

On,dit auffi , d'Une chofe , d'une pçrfonnc

qui fait peur fans pouvoir faits de mal, que

Cefi un efpouvantaildecheneviere,

fSPOU VANTE, f f. (
Quelques uns èfçrivcnt

- EsPouvENTE. ) Grande & foudaine peur,

caufcc p« quelque choie d'impreveu. FnrieK^

fi, terrible ^fpOHV.in'td caufer ^ donner de Cef-

poHvante, jetter l'ifpoMvante dans h pays ennc
^ mi. reffoHvante ejhit yfe mit danf le camp ,

.)f* dans rarmée. Pefponvante Ca pris , Cafaiji. ils

>• «,'"s-. y On A\t7<:fdVne cui^afe efi à l'eff^envA^tte'^,^-:^!'*

\ mnfqHet y à l*cj'preuve:i foui^ dire, que Le fc >.^

ipoulquet ne la perce point : q[U*'L^ rh^ipeair^ ^
'

' qu'uni matiteau efi a feJpr.-Htfe aèla piuye, pour
V. ^ dire, quej-a pluye: ne perce poïnt Je chapeau

' ou le manteau* \' ^ '

V^P
On dit , qxxVn homme nefi'pâim à l\ffprcHye

^

de Vargent
, pour dire , ûh'H eft iapablc dç fe :

laiAcr corrompre par de rargcnt. Et l'on diV
,

^;V

,

j.r^; que La V£rtH d*un homme efi a tejffréHve de la
*

^
"^

! midifancoy pour dire, qu'Elleeftaudefluvdc ^!^

*

;. la médifance ,
qu'elle ne traint point Je:» arta-

i. qucs , les atteintes de la mcdifAnccA v,
•'

^

> On dit fig. qu't^w homme efi à l*efhr^Hve de "t
' tOHt , qu*// efi a toute ^fpre^ e y poiir dire, «i

^
qu'il eit d'une probité rèconnuç, d'un^ fidélité -

''^•^>' incorruptible. \ >> -7 '•'^^ ;'^''^^^^

; yOn dit auflî , d'Un homme ^ ^u'^^ H^. ^^-î

,

V qu'/7 efifrrviteur d'uf^ autre à toute 'cjp^eiive
,

». V

à.- »

ont pris J^*efpoHvânte>
,\

', y l; P^^f dire i que Daiis toutes les occiiiins on

ESPOUVANTER, v. a. Gaufer de refpoii- j
peut comprer fut tout ce qui peutdqcndré

vante. La marche de cette armée a forte/pou- L de liiy. . - r v v ™
'•'i*'*'f:-k:^.-

vanté tout ce pays i). ces menaces Copt efpou^ On dit / c^uVn homme efi aTeJpre'^vcde la

jfoit refpouvanter , mais ^il ne se^ • ' tentation
,.
pour dire , qu'il refifte à 11 rc(>ta-

tion : qu7/ n'efi pas à Cefpreuve de la temut'.oriy

pour dire , qu'il y faccombe.

*K.. :.

\'}

t-

\

^'/ * vanté, il penfoit l*efpouvanter , mats

ftonne pas pour le bruit

Il eftauflî iicut. part'. // ne s'efpouvante pas

"^^ifément.
, '^v'- -.-., • }..'._,: ^

.EspôûVANTi^, EE^ participe^. \
'

'.

;^ESPOUX , OU SE. fubft. Qui eft conjoint par

.mariage. Son efpoux\ fon cher efpoux. voilà

•
.

'

vofireejpoufc' le f<ti&' efpoux. la future efpoufe.

On dit en parlant de Noihe Seigneur 5 fi-

4 sus-Christ y qu* Il eft l'Ejpoux defon EgH-

fé y C'Ejpoux des Vierges , le ettefie Efpoux. Et
on appelle l'Eglife , V Efpoufe ^de i e s u s-

' Christ. '••
^': . :^ .:

•" 4 -

'

^ On appelle aurtî , Les Religieufcs & les fil-

les qi(ii ont fait vœu de virginité , Les Efpou-
fes de JesvS'Chkist. Et dans le Cantique
des Cantiques, on dit abfolument , VEfpoux
& CEjpoufe. .^ à

ESPREINDKE. v. a. Serrer ^prcflTer quelque
chofe pour en tirer le fuc , en exprimer le jus.

Efpreindre des herbes, éfpreindrè du rafin.
fanes bouillir ces racines y cesftMslles , & les ef-

On dit , qnVn homme neft point à Cei'pr^M-

ve de la raillerie
,
pour dire, qu'il ne peut

; fouffiir la moindre raillefiCé il el ijonnfic

,
homme , maïs il ne fçauroit fouffrlr (J^

on Uxail;

le y il n'efi pas à tejpreuve de celm*fét patience

n efl pas k lefpreuve des injures.
j^ .'

• On appelle y Efpreuve y en termes d'Imori-

merie, La feuille d'imprcffion quon envowa
l'autheur pour en corriger les fautes avant qiic

de la tirer. Lu première efpreuve. la féconde

ejpreuve. corriger une efpreuve. revoir une ef-

preuve. refpreuve efi reveue , ilny a ^uà tirer.

iTff j^utheur veut voir jufcfua trois ejpreuves

avant 4fite de»^la 'Jfer tirer. -»

.11 fe ditaudi, Dçs premières feuilles quon
Vire d'une eftampe. La première efpreuve de

cetteefi..mpen eftpM s bienvenue, if !». ^ V

ÇSPRIS, iSE.ad. Vivement toùcKé. i/>m?
d'amour, tfpris de la beauté cCune teUe.

,j^

^

y\
'/

\

pretgnez. efpreignez^-en le fuc. Il vieilht. • ESPRIT, f. m. ( PS fe prononce. ) Subftàncc

'i EsPREiNT , EiNTE. participe. * - v ^ ¥ •) * Vivante & incorporelle. Il fe dît de Di'cu.^ ^
ESPREINTE. f. f Douleur caufcc par une ma- *pieu eft un vur ejprir. Efprit increé. On ap-^ ,

•

...Ùf

,'iÉ

/ r.

.*' 'mi

V ,
'.«»

f-

tiereacrc qui donne de faufTes envies d'aller

à la (ellc« La bile cauje des efpreintes. il a bien

fenti des ejpreintes. dans leflux deftn^ on a a \
tous moments de cruelles , de violemex ejpreintes.

ESPREUVE: f. f. V. Eflày , expeiicnte qu'on
fait de quelque chofe. faire CeCprtuve d'une

fhachine nouvelle, j'en ay fuit Hefpreuve. l'efpreu-

ve en efl aifée à faire. ceU eft d'une efpreuve

. difficile, faire tefpre^sve iun canon, je vous

donne cela à Cefpreuve. mettre la conflanc'e , la

fidélité y U patience de aueltfuun à l'efpreuve.

s

IfOMS favex, mis à de rudes efpreuve s.

Vf

M
I

belle la troihéme per/bnne de la Trinité , X# V

, \aint Efprir. CEJprit confolateur. fEprit vl^'

ifipant.
,/^ti-' •'.•fav 'v

.

.
,

'

Dans cette dernière acception on âp(>ellc,*

L'Ordre du Saint Ejvrit y Un Ordre de Che-

valerie cftabli par.Henry III. Il efi
Chevalier^

du Saint Elprit. Lt on, zç^cWci Croix du Saint

Efprit , de abfolument. Saint ffprit y hi
" Croix en broderie d'argent que les Cncvaliers

portent fur leur juft'uu-coirps & fur Icurman- ^r

reau. '^-'^ ":}.

Esprit, Se ditauOi, Des Anges. Bfprits celefi^

^*

.- f
'
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p

l yVeffrtHVi dtéfeU ,

HilUnttif de Ce^ufroi-

pcironncs accufccs de

n*y âvoit pas de con-

:s de fubit .
pour juf- /

marchant fut des fers

s atdcius , en mettant

i liante , ou cftant jct-^.

<V< du fefh à'^' jo»i

y poun dire ,
qiie Le ** ' >•

oint : qu"U(^ ch.ifeaie*^ 'v

}r:Hve delà fiHye, pour

perce point )« chapeau .

,
qu'il eftJwjpablcdç fc . :

eTargcnt. Et l on diV , ./ ^

ime e^ a tejPreuve de la

quËUeeftiudcfllisde?::^

ne craint poiiit les a«;a- -a^;: •

a mcdiunccA

homme efià l'el^r^ftve de ' * -

e èJpreH c y poifr dire,

:'
reconnue, dWi fidélité

^i-

#''"^

ommc , c[\xflqf^^f y

antre à (outerj^euve ,

„ toutes les occiiiins on

.ut ce qui peut dcdcnàré

mme'eftaVeiprt'^'^'Yi^^^

,
qu'il refirt^ à^^ fcka-^ .,

*Cefvretive de t'a tenuition^

iccombe.
^

:

wwr neft point à Ce^fr.M-

)Our dire, qu'il ne fcut

raillerie. // ei.honn'jU ..

turoit jouffrlKqHon Uxad-

irenve de cel*. fa fMwiiC

des injures. ^^-
^ ' ' .

-envey en termes d'ImpH-

mpreffion qu on' cnvoy. à

rigcr les fautes ayant qiic

*mtere efprcHve, la Jf^^^'^f. ^

ne efprcHve. revoir une ej^'-

reveue , il ny a ^nà tirer»

oirJHf^uà trois ejfrcnva

irer. .
*

:s premières feuilles qu on

La f
remiere efpreuve dr

bienvennï»
. I

•

Vivement touche. I-jf^^i

(t beauté cCtme telle, jt

fc pronoricc. )
Subftàncc^^

>relle. H fe *c de Dieu.

if. Efprit increé. On apr .

rlonne de la Trinité ,
l* '

ritce^niolateur.CEprwv^'

crc acception on appelle/'

:/pnr,UnOrdredeChc-^

onappeUe,Cr.,W.*--
icnt, Sdint Nr" \\

L Des Anges, f/f." «''J
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lifrir
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:cnce

lifie

,

cf/r?
•

Is fc

1^

levé

,

ut in-

:c na-

ns les

fanva.

:tit cf-

fqmlle,
4

[ie qui

efpira-

uftÀncic
t

pite es- '

uvftigc

tre doit

les </"-

cfbatis^ .

/f411.

mi Ici

iWrV ^^

wr l'éty

Eviter

:hoc..//-

[l s*cm- .

cheval

les rçn-

it^eief' .

fthenjcs

\4S fur-

•icn di-

1^'on ne

^fyniv4

ffe corn-

•|r.
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tÏKXfti, i$. participe. -* . . ,

ESRAFLEURp. f. f. Efcorcheurc Icgerc. Il d

\ une efrâfleun 4 U fiâm. JW efraJUwre éfejfin-

gli , d'efpine \ (fiiç^
^^- ' V

ESRAILLER, v. ^. Il fc dit des toiles & cts

st.- \^

'? B S :s
7

iffkyir unbéhii , dts foidiers ,Wc, tfféÊjer uni .

drogue fitr fi^/f«W. effaycr une arme. N
. On dit , £jf^yer d'une ferfonne , cjftiyer t

etuneçjtefe, pour dire , Faire une expcnei^ct, j

«-

V. '...V.

'm.

y

.^
\

-*« <*
'

une efpreuve ^ pouf voit fi Ton s'en
j eut at

commodér ^ fi elle eft bonne , propre. Jf ijr#

vekx point prendre' de ces remèdes , {en ày ef"

fêyi, U veut ejféiyer de tout.frenez, cet homme à
, vofirefervice , effayesL-en deux ou trois moisit ;'

Essayer , Signifie auffi , Tafchcr, faire (es

lefque chofe de rouge, -^/it^ .; .
efforts , de alors il èft neutre. Je neffAyfiftn

ÏSRA1LLEJJRE. f. f. v, La marque qui reftc viendrois bien k bout , je ny ay point <jfuyé.

cftoffcs de foyc dont le ttilu e(t rclafchc ou

effilé. EfrdiUer du fktin,.^,.,

EsRAIL LE , lE. participe. De teftoffe efraillfe.

On dit<^qu Vu m^efi efrdi/lé ^
Lôrfque le

bord de la paupière eft rcnverfé en dehors , &
* defcouvre quelq

-y'

V à unecftoffc de jfpyçjiîu de tQU|* quand clic

'cft efiraillce. ' '^^--':A^ *-,^ "
'

ESR ATÈil.ri5r#:c ERAJER/v^ '
; > ?

' '
.. *• ' S S .'^»

ESSAIM f. m. (
Quelques-uns eferivent en-

*

' core, ESSAIN.) Volée de jeunes mouches

^;i miel qui feTepai^ent des vieillçi pour aller

vi ^lleurs. Gros efaim^^ftuiifffkim- Ceffaim /alla

' po/ir fitr ufie branche d*arbre. ijfaimd*jébeiiles^

/^ ,
life prend auffi fig. Hfortit du Nord plur

^^^^r^ftenrs effams de Barbaresi un effaim de Fan-

7 dates.
'

' -y.:'
^

'.
'•'-

'^
ESSAIMER. V. n. Il fe dit des ruches dou#

ejfayez,-y. j'ay ejfayé de le ferfu4der..ejféiyer k
marcher. 4

S ESSAYER, y.. n. n. S'efprouver , voir fi on
eft capable d'une chbfe. Ileftfeur de fair§^mc
telle chofe , il 4y eft effayé. .

"-

îssAYB. EE. participe. •
;; ^

ESSAYEUR. L m. v. Officier prepoic pour fai-
^

. rc Teflay de la monnoye , & des matières dor
& d'argentque l'on porte pour en fabriquer j

'& v"àir fi elles font du titre qu'elles doivent

avoirv
, t: .

•

£SSE.f. f. On appelle ainfi une cheville de fer

tortue , faite à peu^rés en forme d'S qu'on'

met au bout de l'aifneu d'un carroffe , d'une

charette , d'un chariot , &c. pour empcfcher

fortun eflaim. Cette ruche a ejfamé.cet mouches ^^ ouela roue ne forte. Veffe eji [ortie de'raiffieu.

. * On appeîk a iffi ^ tjfe , Un n^orceau de fet

en forme d'S , d )nt on fefcrt pour accrocher

les pierres qu'on veut eflcvcr dans un bafti-:

mcnt.'^; r:^: .;:•--., •• .- -^
• „•. .:- , . - .

On appelle auflî, £fc. Les crochets qi%
fontau bout du fléau d'une balance.

j^ Essence f. f. v. Cc par quoy la chofe eft ce* qu'elle eft^ ce qui conftituc la c^f&. I»'i;|/#w#

:
Divine, l^effencedes chofes. Ceffenie de Chommg
eft d^eflre aniigtal raifonnable. ces parolesfont de

. tejfence du Sacrement• v * f:

Essence » Signifie parmi les Chymiftes,Lef-

,
prit ^ l'extrait qui fe tire de qiîelque corps,

•principalement des fleurs Ôc des drogues aro-

^ manques. J-Jfençe de girofle td'ampre. .huU
f e^ejfence. il vend des efinces.

nontPas encoftejfaime ^ ^

ESSAInGER. v. a. Laver du linge falc avant

^ que de lé mettre dans le cuvier à leflîv^. £/-

Janger du linge, ejfanger laleffive.xy^i^^

Es$ANG^ , EE. participe paffifl V >.

tSSARTER. V. a. Défricher en arrachant les

bois. Ici efpihçs. ïlavoittam darfents de

bois ,il lésa effartex..il Us afaitejfarter

Essarta , be. participa paflit.

ES SAY. f^ nujEfpreuvc qu'on fiiit de quelque

choCeTTaire efty. un effay.faire Ceffay de la

rifonnoye, faire Ceffay JCune machine, cette dro^

tue eft trop violente , il eft dangereux d'enfaire

feffay. donner a ^^>- frendre k teffay.r
^

On dit > ^éLÏre feffay des viandes (^ du vin

devant IjtR^y^ pour dire , En manger ,en boi-

re une petite partie » pour «iTçurerque le Roy
en peut uferiani danger/"

.

-

i :Ondijr> Faire effay de Cor\ de targent ^

pour dire > Faire quelque opération pour" fça-

voir s'ils font bons , ou s'ils font fiiuz \,^\
,
quel titre ils font, -^^v ^ v ;,..;. f-^ >' ^

Coup d*essay , Lepremler eflây aue Ton &it

.
. en quelque chofe; Fairefon coup d effay. ce ueft

' pai un coup (Cejfay y t'eft un couf de maiftre.

EssAY» Signifie a?afli quelquefois , Une petite

portion de quelque chofe » qui fert à juger du

effentielles au Sacrement de Baptefme.

:• 11 fe dit en nutiere d'affaires , Et fign.abfo-

lument neceflâire. Ceft une chofe ejfcntielle

dans le contrat. Unefaut pas oublier ce met , il.

eftejfentiel. les chofes les plus effentielles* claufe

'ejfèmielle»' ~£^::;--^;-r:-:':-)\ .y^H\^^^
?3i.-*^

Il fe metQuelquefois fj^^

xtf^t. Envoyer des effaisele vin. prendre destf^ dt V^âire^"^%-':'''-•^^-'^''.'^-^'^- ^\',:-''\'
'

fais Je poudre à tirer. ^ ; ;^ E.SSENTIELLEMENT. adv. Dieu,eft ejfentiel^^
'
^ ' lement bon, fhomme eft ejfentifllefnent raifonnU"

ble , Pour fignifier , que Dieu eft bon par fon
eflence , que l'homme eft raifonnable par fon

eilcnçe. . ^.i., *]. ., ; ..-.'^.•'*w;m.-

ESSIEU. FoyeiL AISSIEU. • i!^,
;

ESSOR, f. m. Vol^u'un oifcau de proje prend
en montant fort hauren l'air ^ & s*aDandon-

nant auvent. Son faueon prit l*ejftr* . '>^vn/

Il fi; dit $g. d'Une perfonne > qui aprii

avoir efté quelque tehips djMis U fttjeti€p'&

• dans la contrainte j s'en tire tout. d*ua leoup «

6c (c remet en liberté. On tenoie cejeuÈkehofiume
' dans une trop grandi contrainte, ila ptis feffor*

. FFfCij \

Il fe dit auffi ; Des petites bouteilles , 6ù il

lie cient'de vin qu'autant qu'il en faiit à peu

prés pour l'eflàyer , pour en goufter y des "pe-

t . tirés taifes où l'on met du vin pour en eoufter.

EssAY » SI dit auflî. Des premières prouu6kions

d'efprit qui Ce font fur quelque matière^, pour

voir fi l'on y reuffira. 7/ a vouIh faire voir par

e:et effay , fuil efloit capable de Auffir en quel-

\^ue chofe de plusgrand. ef$is de Geomiprie. ef-

féiis de Morale, de Phyfi^iUy'-^r
•

ESSAYER, v. a. Efproqvier quelque chofe > en

faire Tcflày. Effayerde t^r^de Cargent, ef-

. fay.r un cheval, ejfayer u» canif, une plume.

DiÇi. de TAc. Franc. Tome I.

^

,4 . >
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m vémt '

inet des

itrcs bc-

9ns* Nef"

flable. Il
>

f tes ch't''

[loir cm-
auandil

:ftablc.//
'

ilflgr tant

toHtêns.

le dont les

xs , ôc au-

nir Ics^QU-,

M'rjét de-

tii ep allie

I efiablit. le

e. il a bien

ejiéibÛJjiis

pour dire,

)rtHne ^ saÇ^

HfH ejfcce

une grauc^e

uifdittion.

"èftat,ilans .

c conduion

fansjes uns

\ceMinijire

cette y lie ^ft

l i:fteflabU
'

r un homme

p$Hr tefi^'
*y kv*..

' '. " "...

Hit Hnefilli' 9

icnccmcntj

[quelque cho-_

Bans la fuite.

If , 6c autres

ts efiétHirde

mdXiiHes» ce

\bUet. ejUbfir^

lumc rccciiç „

une maxime

rt,ficilfciit

irtousjours,

lue pour un

un FdrU-

r,' eftablir uni

{Commis four

lardien.

TM Utf à'

qu 11 ^ *

Ipeu pr^5
«^"^^

U itteftjfn-

propolitiQU»

^*
.à,

t .

v

,^-

*^ Est •\ É S t
/"

'^'îl M eflabli fit frefofimrrpéer des raifonnememt

' comain^Manis* il eftablit f^n drêir/kr eUs fit ces

authemiifMes, .• .. ...^„.^..--.

EsTABLi, iB. 'piiHd^; ''fe£:-^'""

ESTABLïSSEMENT, f. m. ÀSioii d'^ftablir.

A y/ 4 reHjJi d^s C^jUbliff^mêhl de fa fertune» il a

^ eu hêaaCoHf de traverfts dam ieftahliffement de

i'': jA Tfiaijon» .^r'"ïv.i"ï'h-,i^j;,*..-î ;.-. ;.v- .. •.. ,..:-'• ;

Il fe dit auffi de ce qui eft eftabli pour Turi^-

% lité publique. Les Hoffitatsxfentdes efiabJiJfc

On appelle > Eftâge bés , Uo eftagc peu et*

haufle. *
.

II fe 4it atilli d'un efta^è qui ttk au i^ de

chauflee. Encefays-ld Us baftiments n^ font

fkà un ejiagi ,
^nedun efiagi, efage quarre^

efiage en galetas, il loge an premier ejage* il

tient , il occupe le premier eftâge.

Ou dit prov.& pour exaggercr. Cefttsnfot

à triple eflage. •- ^ * '*• '

EsTAOB , Signifia fig. Dcgté d*cIevation. lly À
ments très-utiles» ce Prince a fait debesux efia* ^^ h tek des eftages de grandeur, ily a bien des ef-

frits de divers efiages , de tout eflagehliffements , de grands ettabliffements

11 Hgnifie auâi , £(lat , pofte airanrÂgeut ,

condition ayantageufo. Procurer un eflabliffe-

{ ment a auel^uun.il a un bel eftaàiijfement , un
'

'• bon eflahitffemmt. il a donné un ijiablijfement

confidtrable 4 frn fils, il a procuré un eflablijfe"

ment a un teL il luy fautfaire un fetit , un bon

eftabltffcmenr. V '

Il fc prend aufli pour \ Inftitution > prenàier ..

• . commencement, UEJlabiiJftmem d^une Corn»

munauté* l*eflablijftmtm dun Empire , e^une

Colonie , diurne Lofv d'un Frefidial , d!un Par^-

lement, dfpuisi^ejiablijfement de la Monarchie,
• On dit à peu prés dans le mcfme fens. Cette

a^ton fut feflablijfcment defa réputation , pour

dire , Sa leptitacioit commença à s'cftablir

On W, VEftablifftment Xunfait'y dune
^ueftion , d'un dréit , poUr dire , L'Expôfition

; d*un fait, d*unc queftion , d*un droite ôcc.

accompagnée quelquefois de preuves.

ESTACADE. f. (,( VS fe prononce. ) Sorte*
digue faite avec de grands pieux plantez dans

. une rifierc ,dan$-un canal , pouf en fermer

rentrée , ou pour en de(h)urner le cours. Les

foldats forcèrent Ceftacade. il vint un déborde^

ment £eaux ^ui rompit te^acadcv « •
""

ESTAFFETTE. f. (, (. l'S fc prononce. ) On

ESTAIM. f. m. Laine cardée. Filer de Peflaim:

Il fienifie auffi > La trame d'un drap*

ESTAIN. f. m. Métal oui eft d'une dureté &
d*une blancheur entre 1 argent ôc le plomb.

Eflétin commun, eflainfin on fonnapt, tftatn de

Cornoùaille. eflain de glace tjui eftfort blanc,

• On appelle , Eftain dantimoine , une cer-

taine préparation d'antitnoihe par laquelle il

prend une couleur ôc une condftance prefquc

- femblable à celle de Te^iin.

ESTALAGE. f. m. Expofition des marchahdi-

fès.quon veut vendre. Mettre à reftalage, cela

ne vaut pas l*eftàlage,
-

Il fe dit encore , des mefchanics marchandi^'

fts qu'on eftâle, & qu'on defploye pour fervi

de montre. Cela neft bon quafervir d^éftalage,

àçft de l*eftalage.

Il iignifie auflî. Certain droit quon prçnd
fur les marchands

^
bur leur permettre a efta-

1er en quelque plac. . // a tant payé pour refia"

lage. payer îeftalage.

ignifie 6g. t ajuftement, la parure, prin-

cipalement des tcmmes. Elle s'eftoit bien parée

fou^ le bal, il ny eu a point eu , elle a perdu fon

eftalage.U nefedit guère qu'en plaifânrcrîe^^
*- ' On dit auffi , faire eftalage 4e fin efpfft ,

de fon eloqiuncê , defa qualité , de Jes rtchejfes.

appelle ainfi en Italie un çb\ÂTnét\àtptkïic.^) eiefesaBiances, faire un eftalaged*erudition,{^c.

cxtraordinaircmcnt , (k qu'on envoyé de pro- Et dans toutes^cés phrafes il le prend tousjours

en itiautaifc part, pour dire, En fairt montre^

en faire parade avec affeâation.

,

IESTALER. y. a. Expofer en vente dans une

boutique ou dans quelqb'autre lieu commodes -

çhc en proche. Oné deprfchi une Eftaffetjte k
Fiorence , à Napltt,

ÉSTAFFIER. f. m. (l'S fe prononce.) En Ira-

V lie on appelle ainh des domediques qui por-

tent la livrée êc qui marchent en manteau k

la ditiflrence des laquais qui n'en onf point.

Ce Cardinal a tant tteflé-ffiers. Par eiècnfion

nous appelions, £/74rJ?fri , de grands laquais.

Il eft accompagné de quatre grands eftaffiers.

On dit prov. V Eflaffier dé^t* Martin j^ur dire , Le Ûiàble.

ESTAFILADE, f.f. ( l'S fe prononce. ) Cou-
pcurc faite avec une efpéc , un rafoir , ou autre

inilrumene trcnchant, principalement fur le

vifage* Grande eftafiladu il luy a fait une vi^

laine eflafiUdefur L ne^ ^ fur le vifage,

^
Il fe peut dire auffi , d'Une, co'ipeurc à un

I

manteau , à une robe , &c. Il y a une eftafilade

kà
voftre munteau, qui, vous a fait cette eflafiladi

}

STAFILAPKR. y. a. Faire ^ne eftafilade,

tf3^ donner line eftafilade^ On luy m efiafiladé le

EsTAFiLADB, i<B. participe^

£STAGE. f. m. L'elpace entre deux planchers

. dans un baftimcot* Premier
, fécond , tt^ifiéme,.

^f
qtiutriéme eftage. Ordinairement qnand on

'i parle des eftages feparément, on appelle, Pre^

mitr eflage y Gduy qui eft au dcfliu du rez Se

i^

y -<<.

chauflecr i X'

^fc

Il ne & dit que des mârchandircs , des dcn-^

rées , "^oc autres chofes fet^blables. Eflaler des

marchandifes y des draps ^cs toiles, &c.
Il fe met quelquefois abfolumCnt. Les làur^

chands nont pas encore eftaie. il eft défendu tef"

. taler aux Jours de FefleS,
'•..'

On dit i peu prés dans le niefme fenS, £/ll^

1er fin jeu , pour drre. Montrer toutts fci car-

tes , les eftendre fur la table. ^

Estalbh, Signifie fig. Efttndre, defployer,

montrer avec oftentation Cette Demoifelle ef-

tâle tovs fis charmes, il aime trop k eftaier fin

efprit d»îns la converfation, f

On dit fig. Eflaler fa marchandtfe , pour

dire , Faire parade de ce qu'on fçait , cfe ce <

qu'on a de rare, de fingulier.

On >iit auffi , Eftater fes raifins ,fin r/#-

ejuénce ifes talents , fiufçavoir.

fesTAtB,'BE. participe.

EST ALI ER. ad;, m. Boucher qui vend de la

.ji viande fur Teftau. Eftalîer Boucher, il nefl pus

\aiftre . H n^ft queftaliér. ^ . •

ESTALON. f m. ( On ne dit plus guère l

prefcnt , qn'EsTBtON. ) Chcvil entier qui

lert, qu'on employé à couvrir des cavales. Ce
% . f¥(£ ay

^•.^
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iefteloni dansfin hétréis, bel eftihm

"

ESTALON. f. m. Moc^cHc, prototype de poids,

de mcfurcs, qui cft fcgié , autiprffé par le

Magiftrat, & lur lequel lç$ merurc^, les poids

des Marchands doivent cftrc àjuftcz, rcdificz,

égalez^ EftdUn daune , df hojfeéiH^^ de pot , de

1 iivre. l*efiAlon e'fi marjiéé de U murjHedu Sei^

EyTAtONNEMENT. f. m, terme de mon-
noye* Aâion d*eftalon.ner. Il en coufiera tant

panr Tefidlonnement de ces poids,

ESTALÔNNER. v.a. Imprimer certaine mat-

2Ù£ fur ]un poids , fur une mcfure , pour certi-

er qu'on les aûjuftez, rçdificz fur Teftalon.

On Pm mis à famende , parce quefes mefnres

nefieient pas efidlomiées, il faut étalonner ces

mefires, / - ':vvy^^^ ^.v ;:»:•

'.'

., , .. . y-- ^ -•
••

•
•' ^•'

ESJALONNËUll. f. m.' Officier commis pour

(Jalonner lesjpoids &^mefures. ' \ ^
^

EST\AME. f. t ( rs fe prononce. ) Ouvrages

de\fils de laine pailèz , enlacez par iiuilles Tes

. uns\danslés autres, ^ff^i £tftdme. Mnecamifole

deftarne^ \
'

;.;

ESTAMer. V. a. Enduire le dedans des vaîf-

/èaux de cuivre avec de Teflain fondu- Ilfaut

eAamer cette marmite , cettefontaine de cuivre*

ESTAMINE. f. f. Tiffu peu ferre , fiit de crin,

de fbye , ou de fil pour paflèr le plus délié de

^^ la farine , quelque pouare ou liqueur. E^a-

, mine gtoffiere y fine, les bluteaux font faits d'ef-

taminé defoye» paffer une médecine parPefia^

mine.

. On dit 6g. quVn homme a paffe par fefla^*
mine , pour dire j qu'On l'a e)taminé fur ia

dodfriné, fur fa conduite , ïur ks mœurs 9 ou
Îu'Ii a pris de grands remèdes pour quelques

. z!ngereu(ès maladies. • ,. > ;
vm

. Il fe dicauffi. Des cHofesqui font exami-
nées en détail & à la rigucuJ:. Cet ouvrage a

pajfe par l'eftamiue , par une rude efiatnine»

EsTAMinE , Eft aufll une forte de petite ferge

fort mince. Eflamine du Lude , de Reims

,

qu'on fait en ces villes- là. Habit^ robed'efta-
• mine, eflamine buratie* ..-,1;.

JESTAMPE. f. fr ( rs fc prononce. ) L'image
que l'on tire d'une planche dç cuivre , ou de
bois qui eft gravée. Belle efiampe. efiafkPe bien

nuire ^ bien nette , bien tirée. U eft curieux en

eflampes. livres d'cftdmpes. v-

ESTAMPER, y. a. Faire une empreinte de quel- ,

^ que matière dure & gravée furibie matière,
pluslnolle. On ejlampe la mennoye avec le Ha^
lancier:vêiU une image bien eflampée.

ESTANCHEMENT. f. m. v. Adion d'eftan-

chet. Remède pour CeftAnchement du fang, /•
ESTANCHER. v. a. Arrcftcr rcfcouîemcnt^
d une chofe liquide qui s'cniruit par quelques
ouvertures. Cette poudre eftanche l*: fang, ce

muid tenfmu , il Ufaut eftancrer , enfaifant les

fondements^b trouvèrent un courant à eau ^u Ht

On dit fie. £//^wirrryr/ /ifrwiw, pour dire ,

Ceflèr de pleurer. Eftancher les larmes de quel-
,

^u'un , pour , Faire ceflcr (es pleurs.

On dit auffi, Eftancher la faift pour dire,

Appaifer la foif. Vn bydropifue ne peut eftan-

. cherfafof ,^ , .^-, .

EsTANCHE, i(e. participe paflSt. » V. / • :

ESTANÇON. f. va. Pièce de bois qu'on met

ftu pied d'une muraille pour la fouftenir.

V Quand on reprend une muraille foMs œuvre , on

- y mit des eftanfont. ilsfapperentles murailles de

la ville x!r y mirent des eftanfont ^ fuis ils firent

fommer les habitans defe rendre. .

'
,. ^

ESTANÇONNER. v. a. Souftenir jptr des cf.

tançons. Eftanfjnner àne rnuraMe^;:,, ,

ESTAN G, f. m. Grand amas d'eaii fouftenu par

une cbaudee , & danf leaueLonyiourrit du
poiflbn. La xhauffée , la bonde , la (jucïte d!un

^eftanç, penpUr un eftdnf, vuider , pefcher uri

• eflarfg. etnpoijfonner un ^ftdng^i^Hyrirj^ idfcher\

fermer la bonde d*une eftang. fvv ^ ^ -^
V On dit , Ne voir plus, t^unn eftang , pour

. dire , Ne fçavoir plus ce qu on fait. Cejoiieur

erokbléfai'Ja grande perte ne voyait plus tjuun

eflang,^ ce General avott bien di/poféfef troupes »

meais dés le commencement du combat /l perdit

la tramontane , il ne vit plus ^u*un eftang*
''

ESTAPE. f f. Lieu dans une ville , dans un poft

où l'on defcharge les marchandifes ^ les den-'|

rées qu'on y apporte de debors*. Il y a une

% bonne eftdjd^n telle ville
^

Il fi^MC auflî , Amas de vivres 6c de fou-

rages que l'on diftribue aux troupes , foir du-

rant leur quartier d'hyver ,foit lur leurpaf-

fagc. Eftablir des eftapes. onfait vivre des fol-

'

datspar eftape. Ceftape eft en telJjui. foffrnir

Peftape aux foldats^ \-' ::.?:-. '.-^flllf

^ Il fe dit auffi du lieu où l'on diAribuc Tcf-

.,jrape aux foldats. --•^••':;-''^:^-^' y^ :v'-t>>î^ :v.. '\
.

On dit »Brkfl:r Ceftape ^ pour dire. Ne
$'arrefter. pas dans un lieu .d'eftape & paflèr

. plus lom. ,
"

. »v^

Il fignifie auffi ce qu'on diftribuë aiix trou-

pes'pbûf leur, fubfiftanee. // a prisfin eftape en

argent. ••/.'.* •'*•
:* ^ ,

.

•,.?.\'»*::, ,:.*; •

.^

ESTAPIER. r m. Celuy qui a foin de fournir

& de diftribuer TefUpe aux ^ens de euerre.

ESTAT* f. m. Difpofitiôadans laquelle fe trou-

veune ferfonne> une <bofe ,une affaire. Mau-
vais ^heureux , malheureux i pitoyable eftat. je

^ laiiïayCarmée en bon eftm. il a envoya jfavoir

teftat ae voftre fanti. en quel eftat a<JiK,-voHs

trouvé cette affaire \ jevoffes af[air9S en mau-
vaît eftat. il a eftéfirtblejféyon Cd mis en mau-
vais eftat. il eft dans fin eflatafaire pitié, lia '

mis la place en eftat de defenfe* il neft pas en

iftat de fe matier. il eft hors eCeftat de rten en-

treptendre.je vêudrois eftre in eftat de vous fer"

vir. mettrefa confcience en bon eftat, eftre Ltni

un eftat de confiftftnce , élans un eftat violent.

V iftat deplùrable* fi mettre en b$0 eftat. eftre en

\ bcnfftéti.

*

>.

.On appelle, Bflatdu Ciel^ La difpofition

où fe trouvent tous les Aftres les uns ï l'égard

des autres dans un certaii) moment. On igno»

re le moment dtfa wa\ÏÏÀnce ,& pur cwfeiiuent

êu ne peutffdvoir teftat ou eftoit le Ciel ^uand

l il naquit. L\i-\ -..i--'.- .-
-••^'^"- ,;

'V."':- v

On dit, Eftre en eftat de grâce, eftre en eftat

de péché mortel. Ceftat de perfeHion. l'eftat de-

grâce. Veftat dinnocence. J^eftat de péché.

(Dn dit auffi en termes de pratique. £A' j

iu eftat eTadJournement perfomtel y pour dire>

,v|q^lly a contre Itty un adjoùrnement pcrfon-

. On dit , Aùtireles chofet em eftat , fcfàt di-

re i Les mettre au point où elles doivent

eftre. .

•
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* On dit, TMr une 'dhofe en eftdt , poUr dire,

La tenir Çcrmc
, qu'elle ne bran (le pas , qu'elle

.
ne Te démence pas. Jl faut mettre des liens de

fir pour tenir ces poutres en eflat* , ,
t^;

'

' On dit auffi , Tenir ^^eitfue chofe en^fiat ,

pour dire, La tenir prerte» Tenir un compte en

eflat. ^- • /.^Vi^- v'V^^ \ :
^ ''-'^V

Tnir les chofes en eftdt , abfolumcnt /€eft

,
les tenir ea iufpcns , les laiilcr comme elles

,

font'. ;,
;''

'

" '•
/

On dit en tejmes de pratique , c^*Vn pro^

céseft en eftat , Quand les deux parties ont

faic.les procédures & les produdions necef-

iaires pour le faire juger , & on dit , Le met^

tre hors d^eftat^ pour dire , Faire quelque nou-

velle procédure qui en rcoile le jugement.

On dit ,. Toutes chopes demeurant en eftdt ,

POU|: dire, qu'il n*v fera rien changé, & qu el-

les dpi^icureront claies leur ficuation 6c dans

leur force & valeur.*
^

. On dit aulfi , qu't^ dccufé, , tf^un criminel^

femeteH <r/?rfr , pour dire , qu'il ïe rend pri-

N fonnicr afin de fc juftifier , ou de Êiire ente-

^^?4:incr fa grâce par les formes. Ce neftpdstout

\i^ t^ue d\bitnir jA grâce , ilfautfe mettre en eftat.

On dit. Vous pouviz. faire eftat , pour dire.

Vous pouvez eftre allcuré ,vous pouvez com-
pter h-dcSiis. Faites eftat de €ettefomme pour

^un tel temps,
^ /

Fa ire e sTXT , Signifie auffi/ , Eftimcr ^ faire

cas. J< fais heaiècûup d*eftat Jpeu d'eftat de cet

homme- la,je fais peu d'eftdt de/es menacer.

Faire estât, Prefumer , pen fer. Je fais^ftat

'. f^'^^7 *^ ^^ vin^t mille hommes» %^*<

Ou dit auffi , Faire eftat deiieniren tel

temps , pour dire, Scpropofer de venir ea ce

xcmp^ h. Je fais eflat de partir un teljour. . .

Estât , Lifte , régiftre. Eftat des Officiers de la

Maifon du Roy, eftat des pertfions, il eftfur /'ef-

tat. coucher , mettre quel^u^ttn fur Cefta:* le

rayer de deffusl*eflat, eftat de diftribution,

EsT^T , Mauoire , inventaire. Ejlat de mife ,

dé defpenfe , de rente, eftat au vrdj, compter

par cjU't. eflat de la Marthe , de PArtillerie ,

' de CextrdQrdi^ndire det guerres, dreffer Peftat,
un eftat* arrefter ,/tgner feftat.

L'estAT major , Certain nombr^d'Oftîciers,

& autres perf:>4mes necciFaircS poui le fervicc

public, d'un Régiment de Cavalerie ou d'In-

fanterie, ôc ceux d'une place de guerre. Grand
eftat major, petit eftdt mdjor. eftdt mdfor du
Régiment. # " ./

\

E TA T , Signifie auffi , La manière fomptueufe,
iimplc ou modcftc dont on s'habille. I^speti^

us bourgeoifes portent un dufp grand eftut que
ie* Dames de qualité» Il cA^icux.

Estât, Signihe auffi , Profeffioi\ , condition.

^E/lat Ecclefiiftique. eftat de mariage, vivre

zjelonfm eftat, remplir les devoirs de fon eftdt.,
-" fepoimfortir de fon eftdt.

EsTAT, La condition de la picrfonne entant
qu'elle cft légitime ou baûardc , noble ou ro-
turière. O» luy difpute fon eftdt , on dit qu'il

njflpds légitime, qu'il n'efi pjn^ohle, defcheoir •

^ de fon eftdt. il s agit de fin eftdt, affurer fon
eftat.

" .,:v-:^-
•;''

^ f .

^ .•'...

Estât
, Office , Charge. Eftat de Prefsdent , dé

CoftfeilUr. Il vieillft.^

Estât
, Gouvernement d'un peuple vivant fbus

la domination d'un Prince ou en Republique,

\

>. /* S

•.«wS'.- ,

>^-
/ '
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*''
|f<i^
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Eflat Jdjnarchique ^ Démocratique , q\x popu-

laire , Ariftocratique, Eftat grand , puiffant ^

floriffant. reformer l' Eflat, renverftr , troubler^

ruinerC Eftat, lej^pt , la félicité de TEflat. fap-
per lesfondements de l'Eftat, Miniflre d^ Eflat,

Secrétaire d*Eflat, Conferl d* Eflat, Confeiller

d' Eflat. maximes d'Eftat, les loix fondamental

les de l'Eftat. c'eftungrand homme d*Eftat, cri^^

mi>iel d' Eftat. raifon £Eftdt, crime d'Eftat»'

Grand homme cC Eftat.

On appelle , Coup d' Eftat , Une aâion qui "*

décide de quelque chofe â'important pour le

bicndeTEftat. Le gain de cette bataille fut un *•*

coup (TEftdt, l'affaire dé Denain fut un coup

d'Eftat, .. -, •• V>^' •

On appelle auffi , Coup d'Eftat , Tout cc^
qui eft important &decint dans quelque affai-

re que ce foit. Ce mariagefut un coup d'Eftat
•

. dans cettefamille.

On appelle , Lettres d! Eflat , Des Lettres

que le Roy accorde pour fufpendre le juge- .

ment & les pourfuitCi contre une pcrfonne ,

qui eftant dans le fer vice ne peut vaqu?r à fcs

affaires. ,
^

.'

Estât , Se prend auffi pour les pays qui font
' fous une mefpie domination. Les Eftats du
Turc, la France cft le flus noble Eftat de CEu^
rope, le Roy luy afait deferifes^ d'e?nrer dans fes

Eftats. eftendre les bornes dé VEftat, \

On dit, VEftat Ecclefu^ftlque y ^our dire. Les

'EdditsdMVsi^è^Eftatsdc K€nife,deTofcane,&c,

On appelle en F^ralicc,X^j Eftats ', ou Ef- /
tats GcT/rrirfKAT j -L'affcmblec des jQU'plesdes /

. trois Ordres du Roy aiiinc qui font , le Cler-/

gc, la ISobleffè,^ le Peuple, qui eft aufll

.' •l'p^ellé le Tiers Eftat. Eftais généraux de tout

le Royaume. Eftats proviifc{aux. Eftats de Làn^'^
' gnedoc , de Bretagne , &c. pays -d!eflats. /con-

voquer ^ affembler , tenir les Eflats. la tenue des

jBflats, les cahiers des Eftats, les DeputèK. des

• Eflats, congédier les Eftats. députer aux'Eftats»

,rouverture des Eftats, la clofture des Eftats.

J^refldent, des Eftdis. Commlffaire dtf Roy aux

-Eftats. /
«On dît! Les Eftats de Slois ^d'Orléans , de

Tours , &c, pour dire , Les Eftits Généraux

tenus à Blois , à Orléans , &c.. i

On appelle , La République de Hollande,

J^s Eftats Généraux des Provinces Vnies ^ ou.

fimplement , Les Eftats, C4rmée des Eftats*

l'Ambdffadeur des Eftats. A "
.

'

On ^p^cWc i Eftat de IdiFrdnci^ ijingle^

terre , écc. des livres qui contiennent le de- ^

nonibrement des Charges, des Dignitcz , des

forces , & autres choies qui regardent ces

Da v s

.

f "

ESTAU- f. m. ( Quelques uns difent Eftal )

Sorte de table fur laquelle on vend de la

chair de boucherie , ou du poiflon. Ce Bou»

cher eft riche ^ il a plufieurS efldux.. Il fe dit

auffi , d'Une petite machine dont les Serru-

riers & quelques. autres ouvriers fc fervent

pour tenir ferhics & ferrées les pièces- qu'ils

travaillent. /

ESTAYE. f. f. Pièce de bois dont on fe ferc

pour appuyer une muraille, une poutre, &c.

dans un baftimcnr qui menace ruine, il/rrrrtf

une efldjfi des eflaycskune muraille, l'dppuyer

avec deseflayes.

En termes de Blafon Fflàye , eft un chc-
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vron quin'aque n*aqucla maitii <!c lia lar-

geur ordinaire. Il porte d'01: d Ceftayed<gucur

m. ;'•
. 1 - ^' V

•••'.• '

,
'«. •. ;

tSTAYER. V. a. Appuyer avec dcç cftayes.

Eflayer une méi/cft ,^
ftne muraille, on f tieti

eftayécehaflimertt ^Ù ne tombera f4U .

EsTAY^ , lE. participe paflif.

ESTE', f.^: Celle cfes quatre faifons de Tan-

née qui c^ la plus ckaiide , & qui commence

le 12. de Juin & finit le 11. de Septembre.

Bel efié. efli chaud , brujlant, efté pluvieux»

jours d'efté. habit d*efté, fruits d^efte. chaleurs

reTefté. Splftice d'ejté. l'efti faffUefti prochain,

nous efiions en efté. . ,
•

- Quelquefois le mot Efté , comprend la plus

t)eller partie de l'année. // travaille hyver &
"

efté.ilfrit la guerre kvver & efté , c'eft à-dire ,

toute iznnce. Semeftre d'hyver jjfemeftre'd'efté.

On appelle, Efti faint J^enis , eftifaint

Maftin , Les huit ou dix jours qui fuivcnt im-

médiatement ces feftcs , parce qu ils font or-
"

dinairement aflez beaux. f

.
ESTEIGNOIR, f. m. Inftrumcnt creux c]^ for-

me d entonnoir pour edeindre la chandelle..

Efteignùir de fir blanc, efteignoir d'argent, ;

ESTElNDkE. V. a. Il fe di«dufeu qu on fait

' mourir, qu't>n cftoufc,dont on feit ceffer

" Tadion. Èfteignez cefeu, efteindre un cierge ,

. unflambeau, efteindre un embrafement. le fe»

'efloftà cette maifin , mais on Ca efteint.^ileft

efteint.
'

lied 2\i(ri neutre pzCCif. Ce feus*efteint.

Il fignifie auflî , Amortir , 6c fe dit delà

chaleur fenfible ou cachée, qui eft en quelque

chofe. Efteindre de là chaux, efteindre Par^

dekr de lafièvre, cela efteint la chaleur natu-

relle.

On dit , Efteindre la foif, "pour dire , Efton-

cher la foif^

/Onditfig. Efteindre la guerre , lesmmU
tieTi , les {fuereUes. efteindre lafeditiori, lesfa-

Wons, efteindre un proce*^
' Il fe dit fig. De quelques paflîons ardentes.

Ijes jeufnes efteignent le feu de la concupifcence.

efteindre fa flame* il a efteint fin amour.

EsTEiNDRE , Signifie aufli , Abolir^ faire que
' le fouvenir d*une chofe fe perde entièrement.

Efteindre & abolir un crime, on en vent eftein^

dre la mémoire, ilfaut efteindre tous Usfujets de

querelle, fin rejfentiment ne s*èfteindra ^uavec

Ja vie, il na peu Cefteindre ^ue dans fin fang.

On dit auffi , Efteindre une race , pour dire

,

L'exterminer entièrement. // faut efteindre

iette malheureufi race.
'

On le dit aufli , Des Maifons &des digni-

tçz qui finiflcnt. Cette Maifon eft prefte a s'efi

teindre, cette Pairie eft efteinte par là mort d'un

On dit zu(&^ Efteindre & amortir uneren^

te i pour dire, La racheter , la faire finir. Ef-
teindre une pcnfion. efteindre une dttte,

, |

EsTEiNT', EiNTB. participe. „ I

0yn dit ,
qu't^/ï homme a les yeux efteints ,

la voix efteinte , pour dire , qu'il a les ycur
mourants

, qu on a peine à l'entendre parle

tant il a la voix fbibleJ

ESTENDARD. f. m. Enfeignc de guerre pour

la Cavalerie. Les trompettesfinnoient à Ceften^

da^L
fi ranger fous Ceftendard. Porte- eft

en-

éUrd,

^:
W

:k

/
/

' Il fe dit auflî pour les Galères. On appelle

Eflendard, (ut les Galères , ce qu*on appelle .

P^/^a»i (iir les Vaiflcaux. '
y'

Il fc dit aufli fig. de toute forte d'Enfcignc .

de guerre , foit pour 1^ Cavalerie, ibit pour

l'Infanterie. Les ejhndif^ds fris fur les enne- >

mis. defployer , arborer , planterun eftendard. .

On dit fig. Suivre les eftendards de efueU ^

^i«'«»j pour dire. Combattre fous les eften-

dards de quelqu'un , embraflcx fon parti. Et '

on dit , Lever l^eftendard , pour dire , Se faire

chefde fai^ion. :

On dit auffi , Arborer Peftendard de , &c,
pour dire , Faire profciïîon , faire^parade de

' êcàlla arboné Ceftendard de la dévotion.

ESTENDRE. V. a. Defployer en long & en

large. Eftendre un linge pour le fecher. eftendre

de la toile fur Cherbe pour la blanchir, eftendre^

fon manteaupar terre four fe coucher âffus. efi

tendex. ce tapis»
'

/
'' On dit j d'Un oifeaù '^Ui d/fployc fes ailes

pour voler , qaJl eftend fis ailes. Et on dit

auffi , Eftendre le bras, eftendre les bras , pour

dire , Les defployer de leur long.

Et on dit , d'Uii homme couché , qu'// eft

eftendu de fin long, il s'eftendit tout defon long

fur rherbe»

En parlant de la Paffion de Noftrc- Seigneur
' Jesu^^Christ, on dit, qu II a efté eftendu

pour nos péchez fur farbre de la Croix. En
parlant de quelques Martyrs, on dit, qu7/j

ant efté eftendusfur le chevalet. ,/

. On dit auffi , Eftendre un homme fur le car^

reau , pour dire , Le tuer , le renverfer mort
p^r^tcrre."

' '"'•
' ^ "

£ s t'^ K o A E , Signifie auffi , Allonger , faire

qu'une chofe tienne plus d'efpace en longueur
- . ou. en largeur , en l'atténuant & la rendant

plus mince* On eftend forfins le marteau, ef-

tendre du beurrefur dupain, eftendre de la ci-

re, eftendre du drap ^ du parchemin.

;
On dit JiufH^ Eftendre fes troupes , fin ar-

mée , pour dire , Luy donner plus de terrain,

plusdefroàc.
^ On dit fig. Eftendre la claufe d'un Contrat,

les termes d'un Arreft , £une Loy , pour dire

,

Porter 1^ fens d'une Loy,d'un Contrad.d'un
Arreft au-delà de ce que les termes fignifient

précifement.

On dit auffi fie. Eftendre le parchemin,

pour dire , Faire de longues cfcntures dans

une affaire poi^ en augmenter les frais. Efi
tendre la courroye ;^^ut ^àiie ^ Eftendre le

I

profit , les droits , &c. Bc les pouflèi plus

oin qu'ils ne devroient a$er.

Estendrb, Signifie auffi L Augmenter, ag'

ffzniii. Eftendre fon Emjkre , fin Royaume f

en eftendre les H >fittes. il A eftendu fon parc ,

tftendu fa terre juffuà un tel endroit.

S'ESTENDRE. v. n. p. Teitr un certain efoa-

cc. Sa terre , fes Eftats , Va Jurifdi^ion s ef-

tendent juféfuà un tel endroit. /
On dit fig. Des pertonnes. Ce Seigneur

ieft fort eftendu de ce cofli-là. il ne P^nf 'V"
tendre de ce cofté-ti , parce quil eft porné pdr

d*autres Seigneurs,
\

H fe dit fig. De plulieurs autres chofcs.

Son pouvoir ne s*eftend pas fi avant, fin crédit

ieftend jufifue U. fa réfutation ,fon nontjfi

\ctoire s*eftendent par toute tEurope.'.'.' '10»

f

\

-' ^
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^
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(

On dit ,quc La veue aun ,, ^
^. plus OH moins loin. Suivant qu il peut voir les

objets plus ou moins efloigncz. Sa veu'é s'efi

: tendjujcju^à , &c. de cette tenjtjfi on voitanfi

loin que la veué peut s*eftendre.

t.- On dît auffi de la voix, // a une voix fme
^

^ui s*eftend bien loin, tant que la voix.fi peuP
\

. eftendre.

* On di t ,^nt qu'ttne fomme ptkrra s*eften-
'

dre , pour dire , quOn^ ne veut defpcnfcr •

que cette fomme-là *
, ; -v

On dit fig. S'ejmtdre fiir quelque fiijêt ,

jpour dire , En parFer au long. S*il m'eftoit

^permis de m*fftendre^fur cette matière. On.dit
aufli en ce fens , S^jtendre fiir les louanges

, fir^
les bonnes OH mauvaifis qualitez. de qiiel^uun.

S'estendre , Signifie auffi , Durer. La vie de

fhowme ne s'efèendguere au delà de cent arts, il

travaille tant tjjuelafiurnéii peut s eftendre.

ÏSTENDU , UE. participe. . vr
*

ESTENDÙE./ f. v. Dimenfion d'une cho
•en longueur ; largeur & pjofondeur. Eîi ce

fens il n*a gucre d ufagc que dans le dogmati-
.««..<. C-/ t — / 1J/-I /".^l .. *» . .1 ... J. .*' /l

/
ordinaire , Eftenduë , ne fe dir que par rap-

?ort à la fuperficic d'une chofc. Dans toute

eftcndu'è du Royaume, une plaine , un parc de

gramdeeftenduè. Peftcndue defis terres, cela n a

t fas ajfiz. dteflenduê, pay^ d*itve frun le eftendue.

EsTENDUE , Se dit auffi du reni'^i. Z>ans teften^

; due de tous les temps , de tvus les âges , de tous

r les ficelés. "'': ;•.:*•*•.

ltfts4it fig. Pc pliifieurs chofcs. Veftetfdue

du pouvàïr^^st^eTauiljoyité. il voudroit donner

/.phts d*e/lendue a cette Loy ejuelle nen doit

avoir.cette propofition prifi dans toutefin eften-

due firoitfaujfe. un efprit d*une gr'ande eften-

due , d^une vafte efipnduë. grande eftenduè de

vôi^. une voix ^Tunegrarde eftendue.

ESTER, v. n. ( VS (e prononce. ) Il n'cft ch
ufage qu'en cette phràle de pratique , Efter à
droit, pour dire , Corn pr roi ftrc , fc prcfentcr

' devant le Juge où ion a cfte affignc.

\^STERN^UEMENT ,ou ESTERNUMENT.
(. m. V. L'aâion d'cfternuer. Eftcrnuèmrnt
fréquent. On ne prononce jamais quefterni-
fwr/;r,quoyqu on cfcrive fouvTcnr Efternuëment.[

ESTERNUER. v. n. Faire un effort involon-
taire avec une refpiration véhémente , exci-

tée par quelque picotement qui fc fait au.

fond des narines. Le rhumefait efternucr. cette

fondre ,
'rtte fumée fait efternuer, donne envie

d'efternuer, fi faire efternuer.

ESTIMABLE adj. v. de tout genre. ( l'S fc

prononce
)
Qui mérite d'eftrc cftimé , conCi-

deré. Il eft eftimablepourfa vertu, cela eft fort
I efiimabfe.

ESTIMATEUR! r.'m. V. Qnîprife une chofc.
i qui en détermine la valeur. Si nous ne pouvons

convenir de ces chofis , nous prendrom d:s ëfti-
mateurs. nous conviendrons d'eftimateurs.

,
On dit fig. J0fie eftimateur de la vertu , du

mérite des ouvrages d*efprit &e. •

ESTIM ATION.Y f. v. Kifte. fufle eftimat.on.
on afut la prifée& eft,mation des meubles, fui^
-vaut Vefttmjtton qui en fera faite, je m'en rap-
porte a feftimation des Experts.

ESTIME, f. f. V. Le cas , T^ftat qu on fait d'u- '

.
Dia.del'Ac. Fi. Tomcl. . J-

•i

ne perfonne » ou de fon mérite , ^8 fa Vertuv
• ^voirdefeftime, beaucoup dl'eftï^ie , bien dé

teftime pour quelqu'un. Savoir en fftime, il eft

en eflime dans fa compagnie, il eft^ dans Ceflime

de tout le mande, dans une eftime générale, fay
une eftime particulière pour luy. acquérir de

feftime. il a reftime & VaffiSlion de tous4osg^s
de bien, fay beaucoup dcjlime pour fa vertu %

,
pourfon mérite, il eft perdu d*eftime & de re»*

putation: eftre en mattvalfe eflime. ^
*

Estime^ En termes.de Marine, fe dit du Cal-
cuFquç le Pilote fait tous les jours" du tillagc

• du Navire , afin de juger à peu prés du heu
•où il eft , éc du chemin qu'on a tait. Ce Pilota

s^eft trompé dans fon eftime. ~

ESTIMER. V. a. ( TS fc prononce. ) Prifcr quel-

que ciiofe , en dwtermincr la valeur. Les heri*

: tiers ont' fait eftirner Us meubles , les terres , la

maifon. cette Charge a efté cftirnée tant, xftimée
à tant, combien eftimex. vous cdu î fi vous vow

, lez. prendre mon cheval , ma tapi[férié en troc»
^ je lejtime cent pijtoies, : '[

Estimer , Signifie auffi , Fairqcas de, ^L On
fait eflimey pat»

compagnie,fef*
,

fiiit cette a£llon,

jeTen eftime davantage, on ejlhte les CourfierS

J^^ NapUs pardejpts tous les entres chevaux, e»
y ce pays la on eftime fort les vius François, les

draps d'Effiagnè font plus eftimez^que ceux d^^
,

Hjllande. "-'
- .

Il fignifie auffi , Croire
, penfer , prèîumcr

•- qu une chofc eft , ou n'cft pas air^fi. J^eftimc
que cela eft. feftime quilpourroit faire quelque

rlifficultéa cela, on n eftime pas quil y puiffi
reujfir. Et alors fl eft neurie. En ce (tus il eft

pourtant quelquefois adif. // eftimoit cette pU*.
ce imprenable. :.*^ - *

.

Estime* EE.parricipe paffif. ^
ESTINCELANT, ANTE.aaj. v. Qui cftiri-

cclte. Lescft'ùlei les plus eftincelantes, ce rubis

eft eftlncelànt. desyeux eftincelants , eftmceiants

de 'colère, unejievre ardent^ rend lesyeux eftin".

celants.

ES T I NC ELL E.f f. Petite parcelle de feu ,
blucic. EftinceUe â f̂eu. quand on bat les caiù
loux itvec ûnfUfil, il en fort des eftince'les* on a
efteint ce grand feu , // nen refte pas une r//i»-

celle. une petite eftincelle p(Ut ca/ifer un grand
embra/ement, *

v -

Il fe dit fig. Des lumières de Tefprit. // ne luy

pA roifl pas la moindre eftincellefejfrit. Un a pat
une eft^nceûe de bonfins , de Patfin , de couraoe.

E'ÎTlNCELLEMENT.f.m. V. Efclat de ce
qui eftinceilc. Veftincellement deseftoHes fixes.

ESTiNCELLBR. v. n. Briller , jcttcr des ef-

clats de lumière. Ily a deseftoiles qui eftincel-

lent les unes plus que les autres, les vmyei efcar^*

. boucles , a ce quon dit , eftincelient dans les fr-

nebres. les yeux luy eflinceUent de colère.

ESTOC, f. m. ( VS fc prononce. ) C'cftoit au^
trcfois une efpée longue & cftroitc qui ne Icr««

voit qu'à percer

^'
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Estoc , Se prend auffi pour la pointe d*une ef-

pée «n cette p'irafc j Frapper d efto. & de taille.

Brin d'istoc. Long bafton ferré par un bout»

EsTOc , Se prend quelquefois pour Ligne d*tx^
tradtion. Il eft de bon eflac. les biens qui viâf-^

nent de fin cftoc. ceftoit un p.iuijre garçon qui
navoit aucuns biens defon eftoc.
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• On dit pop; ViteS'^oHs ala de vofin efiocf

" çeU n( vient pas de fon efloc ,
pour dire, Direi

vous ccU de vous-mcAnc } ceia ne vient pas

^ deluy. "' '
* _

ESTOCADE, f. ('(VS (c prononce. )
On ap-

pcUoit ainfi autretois une longue cfpéei Mais

aujourd4iuy ilncft plus en ufacc que.pour

.dire. Un grand coup d'cfpéc allongé , que
'

dans la Aie d'armes on appçlle Botter Jjéj

' an ils eurent tefpée à U main , il luy porta une
' prude eftocade f auiln^futU farer^ grand/

*

eflocade» il luy allongea deux oh trois ejfocades

,^: coi\f fur coup* ' * "

'Estocade, Fig. fe dit. De la demande que

fait un importun; un cftroc qui veut emprun-

ter ce qu'il n'eft pas en eftat ae rendre , hc que

fouvent mcfmc il n'a pas intention de rendre*

V II eft venu ce matin me porter , in allonger , mo
'.' tirer une efiocade. il m'a demandé vingt piftoles

/^a, emprunter, jay bien eu dé U peiné à parer

g' câ(te eftocadié 4,
*ESTOCADER. v. n. Porter des cffocadcs, //

ijiocade rudement, ils ont eflocadi. ils fe font

jîtions font hcurcufes , &'nont bc(bin que
d'cftre cultivées. Ou peut f^ire de es jem.e
hommeJe (jul^ue chofe de ton, ily a de feftoff ,\

EsTOFFi , Signifie audl fig. Condition. Vn
homme de petite ^dt hajfe ejloffé, il ne doit pas

féïtM de comparai]0» avec vous , il n<fl pas de

mefmi efioffe» iLf ne -valent pas mieipc fun^ue
Fautre , ce font gens de mefme efloffe. Ce mot

..ne s employé guci^e que pour déprimer , que
pour dcnigrct. ^. . .

ESTOFFER. v. a. Mettre de rcttofFe ;de la

matière en ta quantité & de la qualité qfi'il

faut à quelque ouvrage de Manufaâuie. Ce
Chapelier n à pas tien rftoj^é ce chapeau, on a

'. mal tjioffi cette cuiraffe,
' '

EsToFFER y Signifie aufli, Garair de tout ce

qui ctt nccclTâire, foit pour la commodité,
/oit pour rorncrticnt. Il fcdit principalcmcnc
d'un carroflc, d'un lit / ôç de quelques autres

meubles.

^STOFPBR , Se dit aulfi au Rg. E/foffr un dif-

cours , pouf'dire , Le bien remplir de toute

la matière neccflîiire &c convenable.

fflocadez^ long, temps avant ifue deJe toucher» • E$toffb, ee. participe. Il aies fignific» de fou

iil figiiific fig.-Difputcr , le prcflcr l'un l'au- verbe Chapeau hen eftoffi. carhjfe bien eftojfé.

tic par de \iyti raiiôns , par des arguments

. Jfy a plafir\de voir ces deux DoUeurs i^oca^

dér cnfemble, s\ftctader comme ils font,

ESTOEUF. f m, ( l'F ne fe prononce pas. ) Pc-

: titè balle dont on joue à la longue baume.

prendre fcJiaHf'à "U volée, renvoyer l eftœuf.

En Poc!lc on prononce l'F quand il fuit im-

^inçdiatemcnt une V(-yclle. >.

On dit prov. Renvoyer l\ftœuf, pour dire ,

Rcpouflcr avec vigueur , foit pnr des paroles,

foit gardes efFcts^ une injure qu'on nous

.^ ,'Vciir faire. . /
'

*

On dit encore prov. & fig. Courir aprèsfon

''iftœi^i pour dire, Prendre bien dt la. peine

I>our recouvrer un bien , un avantage qu'on a

aiflé elchappcr. J*ay retenu cet arggra-Jk par.

n^^es mains ^ parce fue je ne vm^Jfoint courir

f ^frïs mon eftoeuf . 0* • - ^
'

On dit prov. d'Un homme qui (lit dci

coups qu'il nedevroit pas fairc^ Jl joué de ces

eftœyfs-l)^,
''"'•'.';•'• ^' ''''^'* '''-'-

-, '
'

ESTOFFE. f. f. Ouvrage de foyc , de laine , de

On dit , Vn:homme Mets eftofé^vo\xi dire

,

Un bomraebicn vcHu, bieîvmcublc, un hom-
me qui a en abpndànoç toutes fcs aifes & tou«

l^s les commoditcz.

ESTOILE. f. f Aftre, corps lumineux qui bril-

le au Ciel pendant la nurt, & qui paroi/lplus .

;
petit queJa Lune. Eftoile errante , autremcm
appel lée Planète. Eftoilefixe^jm paroi ft com-
me attachée au firmamenj^T^É^^^r lapremie»

re, de ta féconds. ,. de la troifiéme grandeur, le

lever , 1$ coucher d*une eftoilè, il farut cette an-

• tiée-la une nouvelle eftoile» ïecl'pfefut fi grande
^u on vit iesift^es en plein jour, iftoiltpolaire,

ffloile du mdtm, i^eftbtle ifui conduifit les ^ages
étu lieu ou Us adorèrent Noftre Seigneur, ,. ^
On dit, Jeufnerjuf^u aux eftoiles, pour dire,

.

Jeufoer jufiju'à la nuit.. , vr ^^ ;,v^ i \

On dit ptov. Loger , coucher a la belle iftol-

li ^ pour aire. Coucher dchoj/s, B 1

On aopellc, Eftoile , Ce que les Aftrologiics

f>retenaent qui influe fur le temperamcint 9c

ur la fortune des hommes. Eftoile n^aiigne\

fil d'or , d'argent , &cc, pour faire des habits , \ funefte. eftoile favi^rable, blenfaifante^ peu\^eHfe.
'
des meubles, &c. ^ftojfe de laine, eftoffe de

'-/i^-. /-- .-.i ...•^.-
. #. * fi r

foyi, ce marchand a de bdUs eftoffes. c*fft une

jnonne eftoffi fue le drap (tjingleterre , que le

velours de Gènes, des cjipjfes d or & d*a gent,

acheter , Içver des eftoffes,^ches eftàffts. eftoffe

à fleurs, eftoffi moëlleufe, (-
'

• v
On dit , Donner dans l- eftoffi , pour dire

,

efpenfci beaucoup en habits & en meubles.

Cet homme fe picque de magnificence p il donm
dans Ceftoffi.

* / .
^'

'V

Ce mots'cftcnd au Bî à la matière de quel-

'

- ques autres ouvrages de Manufa^iurc Uny a
pas affit, d*eftoffi a ce chapeau, cette cuiraffkeft

d'une Ifonne eftoffi* voftré tailleur na pas efp^^^

; gné reftofff, : ''-r'^',^. .

' _ '

,,-;^ >|.-,
On dit fig. par extenfion. Onnaps^ ^IP^W'i*

0n nà pas plaint l*eftofe, pour dire, qu'On a

! employé une grande abondance de tpatiere,

";• ouqu'on en a employé plm qu'il ncfulloit.

.. P^oila de lavaiffille d'argent bien pejante, on

,
tfap^s plaint , on nj a pas plaint Ceftoffi,

•

^
On dit , d'Un jeune homme dont les difpo-

un effit defon eftoile, on ne peut aller contiefn

eftoile.'- :['. :/wl{, ri,:, ^:.
-'.>;..-• >.•;•';;• •^^).'' ''"^.

^
:..

On appelle abufivcmcnt, Eftoile , Ces me*

teores que l'on voit courir dans l'air la niiit SC C^

s'cflemdu incontinent. J*ay veu tow^trua^ c

sftoile, \- - '
^-

'f--^'^^
V

.

••.:;%

^uand on donne un grand coup (Jir la tcfte

à quelqu'un , on dit , qu'O/i luy 4 fait veir des

efttriles en plein midy* .• . «./

EStOlLE', E:E. adj. Semé d'e(teHcs. I^ OV/

ejhit fort eftoile 9 Pour dire. Fort fcrein.

ESXOLE. f. f. Longue bande de velours , de

damas ou d'autre eltofFe large de trois à quatre

pQuces , fur Iaqiiellc.41 y a des croix d'cilo/Fc,

de galon ou de broderie , Çc que les Prélats

,

lesrrcftrçs , & les Diacres fe mettent au cou

quand ils font ccrtainei fondions Ecclc/îafti- * -

qucs, & qui pend dci. deux coftcz pardcvant .

i\xCciu'inïy'}^mbc, Mettre rtftêli.ofifrtfpU'

••/,;

•.>l>''

^'•;://4'^- .^^,a -..^^iri' iij- ^' '- .

i :
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9» n adminiftrê ff9tnt les S^tcnmtnt fans eftoU,

les Diacres portent Ceftoii en mdniere d*ef'

charpe, .1
ESTOMAC, f. m. ( VS.tt prononce. ) On a'p-

' belle ainfi dans le corps de l'animal, La partie

^ intérieure qui reçoit Tes tlimcns qu'il ptcnd.

"1^ Il fe dit plus ordinairement de Thomme. Bon

tjlomac. efiomac débile, mefih^nt eftomac, r^iri-

fice /uperienr f Corifice inférieur de l*eftomac, le

fond de refiomac. efiomnc plein* jeftomnc vnide,

fe remplir Cefiomac, ces viandeifont pefantet fnr

l*efiomac , chargent 1^efiomac, les médecines IhJ

ont mini ,
j{<t/??, dévoyé tefiomac. il a mal à

(efiomac* fon efiomac ne aigère point,
** On dit prov. d'Un homme qui a un bon ef-»

tomac/ & qui digère bien « qu7/4 un efiomac

.
>* d'anfirnche, <fn*il digereroit le fer»

U fe prend au il! pour La partie extérieure du
Corps qui refpond a la poitrine 6c i Teftomac.

Le creux de (efiomac. Je hattre (éfiomac, il iuy

"^'dohrta un coup de poing dans teftomach.

1 X . On appelle y Efiomac ^ dans les volailles^ U
''. dans les autres oiféaux que l'on mange > Ce

qui en rcfte après que les cuiflcs & les ailes

ont cAè levées. Il ne fe dit que des viandes

eu i tes . V^efiomac d'uneperdriy . i'efiomac d'tine

poularde. :^ \
' "

^ ;

EST0^1AQyER, S'ESTOMAQUER, v. n.

p. ( rSfe prononce. ) Se tenir ofFcnfé contre

quelqu'un de ce qu'il a dit ou fait ^ le trouver

mauvais. // s*efi efiomacui de ce âneje ne Iuy ay

pas rendu fa vijîre ajfef^-tofi, il n a paifujn de

s*efiojnaijH:r , de s en efima^uer- Il eft du ftylc

.familier. / ^ V
/

-
""

Ïstomàqj;b, eb. participe. /

ESTONNANT, ANTE. adj v. Qui cftonne,

qui furprend Cela efi fort eftonnant. voila uni

féoiivelle efionnante» mejnotre ejlonnantg* erudi*

$ion efiormantei f

' /-
*

•^ '' On dit, d'Un homme extraordinaire , foie

en. bien foit en mal /que Cefi un homme efion-

nant,

ESTONNEMENt: f. m. v. Surprrfc caiifîc

' par quelque chofe d'inopiné. Caufer , donner

de Ceftonnement. jetter d^ns l'eflonnement* rem*

plir d*efiohnement» cela m*afrappé d'efionhement'r

fay eftefii/id'efionnement. jefuis dans ungrand
^' efionnement, mon efionnement m ce/fé ^uand j*ay

fcett, il efi revenu defonefionnement* cefi un de

mes ffionnements , le plusgrand de mes efionnc

fnentj , ^uil ait peu re^ffir par cette voye-la.

/ Il Hgnifie quelquefeis^ Admiration. Cette

.aflion fera tefionntment des fiecles futurs, la

candeur & la magnificence de ce Palais mé
fraperentii*efionnement. '

.

Il fignifie fig. E/branlcmcnt , fccoiiflfe. Les

charrois ontcaufé un fi grand efionncmmt a ces

maijons quelles en dureront moins, un efionne"

j ment de cerveau. :' ; '-''
•

'

ESTONNER. v. a. Surprendre par quelque
I chofe d'inopiné. Cet accident tmpreveu , cette

nouvelle , cette marche des ennemis (a fort efion-i

ni , furieufement eflonni \ extrêmement efiorîné.

je croymue celaCeftonneréS. cela ne m*a pas beau-

..coup eltonné. .
' i. ..

Il iignitie Gg. Elbranler, faire trembler par'

uelque grande, quelque violcntecotn{notion.

_ .e branli dts cloches 4 tfitniii ettti uur. U bruit ,

du cantn , U ftrc* d* U min» 4 fi fort eflonni

tes mMifons-U.tjitUeflk crMinirt qu'$Uu 1»

.

Pift. de l'Ac. Fr. Tome V'I '
; 7

EST

t

''\it\

tombent, C0 coup ne hty a point fait de playt y
mais il Iuy a efionné le cerveau.

l'EsTONNfiH. v. n. p. Eftrc eftonné. Une sef*
tonne de nen ^ il ne s\fionne pas pour le bruit»

Ed ce fcns on dit prov. qu't^/i ^0mmv< efi

bon cheval de trompeté, c^\itl ne sefionne pa$
pour le bruit.

*

Il fignifie aufli^ Eftre furpris ^ trouver ef-

trange. Jem'eflonne qu'il ne Vvye pas le, danger
9U il (fi' yen ff^y la rafon Je ne m'en eftonnt

fluS'^ ne voui eJtonneK,'pas s'il en nfe de la fortin
je m\fionne de vofire amy qui vous abandonne»
je m'efionne de vos manières ,de vofire procédés

EsTOWNÉ , EE. part. Il a les" lignifications de
fon veibc.

On dit prov. qu'Vn homme efi efionné commis
un fondeur de cloches ^ qu/l efi efionné comma
s'il tombojt '^ff ^MS , cornme fi les cornes Iuy

venoienta la tefie , pour dire, qu'il cil furpris,

edgixn^ au dernier point.

ESTÔUFFANT
.
ANTE. adj. V. QuieftoufR,

3ui foit que l'on nr rcfpircqu'à peine. U ne ft

it guère qu'en ces phïàfçs^cy , Temps ^ji ouf*
fint, chaleur efitttifimte^ -

ESTOUFFEMET^T. f. m. v. Difficulté de réf.

pirefr Elle a dusjUMéês de r^tte qui Iuy cauftnU
des efiunff'emjnt^. d'où vient cet ejhuffement f

ESTOUFFER. V. a. Suffoquer , faire perdre la

tcCpiution.y Lefjf^naficie l'a efiouffe, cet te nour^
rtce en dormant a efiohfé fon ehfarù. U a efiè

efiohffé d'un catarre. le ftnge efioufe fes petits i
firC' de lés cmbrajfer.

Il eft quelquefois, neutre ; & fignifie. Avoir
la refpiration chipcfchce. // n'y a point d*air
dans cette chambre , on y ffiouffc.noùs petifaf*
mes eftouffer de chaud, délace:^ cette feiam*^ $11$

efiouffc. . -

-^ j'-

llfignifiefig. Supprimer, çacher,domter.
Je neffauroisefioufcr ma douleur. tafsheK^eTef^

touffer vos foupin , vos plaintej\ vos reffenti--.

ments. . -

On dit fig. Eftoufer de nre , dcS'efioufer
de rire , pour dire , Rire avec excez. Il eft du
ftylc farnilier. .• .

•

" EstpuFFBH, Signifie auflî , Deftruire, diflîpeK
^ Eftouffer une révolte , urie hèrefie , unefedifton ,

une guerre civile , une erreur. \ :^

EsTOuFpi, ^Ê. parte pair,
^

Eli tennes de l'Elcr irure fainte , on appelle,

fondes (fioufées^Lz chair des animaux qu'oû
avoi t tuei fans' verfer leur fang. . -

O n.dit.Vn air efiouffi, pour dire,Eftpuffanf

.

ESTOUPE. f. f. La partie la pl,u& erofficrc , le

rebut delà filaHedu chanvre ou duTin. Efioupê
^ de chanvre, ejiouùe de lin. taquet d'efiaup./fil

d'efioiépe, toile d^efioupe.boucher avec deïjejtoHpé,

\ On dit fig. Mettre lé feu aux efioupes y oaut
dire, Efcha^iffer les efprits , les exciter a h

^ colçït,iV^mQ\xt. Quand leiefpritsfont aigris,
'

ilfaut peu de chofe pour mettre lefin aux efiou-

pes. il efi toujours avec des femmes , il y a dté

darigerque lefeunèy'riHneakkjffio^pes,

ESTOUPER. V. a. Boucher avec de l'eftoupi

ou avec quelque autre chofe* Les conduitsfont ^
' efioupez., le vtn s'enfuit , tlfaut efiouper les fen^^

tes. efiouper les trous, efiouper les oretlies, -

Esrovpi\ iE» participe. .a> \'i*:i r
'

ESTOURDERIE. f.f. Adi6n d'eftoihdi, Cefi
une efiourderie, ilfait tousjoHrs du ^furderieSi
ce font de vos efioHrdtria^' '^

f
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ESTOURDl, lE. adj.fQui agit fans cénfidcrcr

ce qu'il f iicCV/^ un jenne hommefort ejhhrdi.*

'

cette'femme efi fort eflourdif^ '

^
'

.
^ •

. Il fc prcifa auOi fubft. Cefl nn eftonrât ,
petit

eftoitrM, j^H^e eJioHrdi .
grand eftourdi. voh$

iftes Hfie efionrdie. tous ces gem-U fent des ef-.

toHrdn , /// ficffAvcnt ce ififtls fhnt.

On dif prov. c[\iVn homme ne fkt m,foH m
gftpnrdi ,

pour dire, qu'il fceuhbicn prendre

fon parti lur le champ.

On dit prov. qu*l^« homme eft eftourdl comme
'

le premier coup de Matines , comme un haneton,

A L'ESTOURDIE. adv. A la manière d'un

cftourdi ,' inconfidcrémcnt. Cette affaire eft im-

portante , il ne faut pas y aller a l*ejtoi$rdie. agir

a Ceftouriie,

ESTOURDIMENT. adv. A Teftoùrdie. //

fait tontes chofes fi eftoHrdiment^
•

ESTOURDl R* V. a. Caufer dans le cerveau

quelque c(branlçmcnt qui trouble ,
qui fuf-

pcnd en quelque forte la fontftion des fcns. //

Ihj donna un coup de bafton , nn çoup"dr levier

• fnr la tefte tfui Peftonrdit, le grand brmt dn ca-

non , des cloches i des tambours eftourdit. vous

' w^ftourdiféz: 'avec voftre cafuet^de voftr0 ca-^

quet, il crte à pleine- tefie , il nous eflouirdit. le

Inffile du bateau , du carrofletftourfit. ^
^

On dit , Eftourdir les oreilles , éour dire ,

Importuner , fatiguer par trop cle paroles.

Vous m*eJtourdtffèz. U s oreilles* #
• On dit prov & fig. d'Un homme qui n'eft

pas encore bien rcn\is de quelque mcfchanic

affaire , d'une maladie dont il vient de fortir,

<\u H ejtm ore tout eftonrdi du bateau.

EsTooRDiBi*, Signifie auflî figi Caufer de Tef-

tonncment. dv l'embarras. Cehe nouvelle, cette

défaite , ce coup impnveu Jes éifort èftourdis, ils

cn-foni tout tjhurdis.
'*

• On dit auffi , S\ftourdir , poitf , Se préoc-

. Vcuper , s'enteftcr. // s* eftourdit de vaines rai-

Jorix. il s* eftourdit de biS chimères» y
On dit fig. Ejhurdlr la grdffe ptim , pour

dire, L'appaifcr. Eftourdir de Veau , pour di-

.'
, jc , La faire un peu.chàuffcr.'

Ou dit fig. Ejtourdir la douleur ,
pour dire,^»

, L'tndormir/cmpcfchcr. qu'elle ne loit fi fen-

Il ledit fig. de raffliL^iQn,(Rfc.* pour dire,

Diifiper la douleur, fe diftraire. 7/ va à la

promenade^ il voit le monde four eftourdir fa

douleur* -,;.
: \ '. .'.' •>'/

,.

'On dit dans le mefme icns yX\\iVn homme

/ cherche a s^efto^rdir^ pour dire , qu'il cherche

à eftourdir, i di/Tîper fa douleur. '
.

**^.
• On dit ii^f^xVne viande n.ft eju\ftourdiey

. pour diic , qu Elle n'eft qu'à demi cuite, lltte

faut qUiflourUir un peu cette viande de peur

ejjuelle ne fe gafte.

ÇsTouRDi , lE. part. // tomba tout eftourdi'du
, coup qu'il receut. ' - . /.

Après qu'une grande douleur eft paflîe &
3u'il n'en refte qu'un léger reirentiment , oix

it , que La partie eft enco e toute eftourde* Sa .

V goH4te eft pajfie , mais il s U pied encore touf

eftourdi , l*é main eftourdie, ')
"^ - ^

ESTOURDISSANT. ANTÊ.adj. v. Qui ef-

tourdir. Vn bru't eftourdijfétnt* :, .

''.
f

ESTOURDISSEMENT. f.m.v.^Ilmprefnbn,
cfbranlcmenr c^ie fait ce qui eftourdir. Grand

* iftourdijftmem.caufer de fefiourdiJfementMa des

• E S T
eftourdtjfemems. il a des eftourdifcments de tefte.

V II fe dit auffi fig. Du trouble que caufc un
malheur , une me(chante nouvelle. Cette nou-^

vclle caufa un grand eftourdiffcment dans cette

famille, ibne font pas revenus de leur eftourdif-

femènt. On dit , Vef^rit d*eftonrdiffement,
'

ESTOURNEAU. f. m. Efpecc de petit oifcau

noiriftrc marquis de pentes t^Jcnes grffes.

Bande deftourneaux, les eftoumeaux ne vont que

par bandes*
'

^

On dit par raillerie i un jeûne hontme qui

veut faire le capable. Fouseflesun beleftour-

neaui
.

." • •7. ••^•*.^
-x':^'''-.

ESTRADE, f. f. (l'S fc prononce. )^hemin.

En ce fens il n'eft plus en u(age que dans ces'

façons de parler ufitées parmi les gens de guer-

re , Battre l'eflrade , qui fignifie , Battre la t^

campaene avec de la Cavalerie poui: avoir des

.nouvelles des ennemis. JiirfVwri <i*f/?r4^*.

H fignifie auflî , UiV aficmblagc d'ais , pofé

d.uis une partie de la chambre , & un peu plus

>flevé que le refte du plancher. Il y aune ef-

trade dans cette cha^ubre ^ à cette alcôve.

ESTRAGON, f. m. ( l'S fe prononce. ^ Herbe
odoriférante « longue 6c meniie qu'çn met or-

. dinairemcnD dans les falades. Il y a trop def-

iragon dans voftre faladè. viifaigre deftragon.
omelette deftragon.

ESTRAMAÇON.f. m. (l'S fe prononce. ) M
fignifie, Une forte d'efpée qu'on portoit au-

trefois , ii il B*a plus a ùfage que dans CQitc

phrafc. Vn coup d eftramaçon , pour dire , Uu
coiip de tranchant de refpée» *

ESTRAMA vONNER. v. a. (l'S fe pronon-
^ <ç. ) Donner des coups d'eftramaçon. Il fut

eftramaf^nhé dans ce combat* Il n'a guère d'u-

fage. . •

' ^,-.-
. .

• .

ESTRANGE. adj. de toiît gcnrk Efloigné

,

lointain, de dehors. En fa fcns il n'eft en ufagc

: que dan s'ces phrafes, Terres eftranges, nations

f ejlranges, venu deftranoe pays. Il eft vieux.

I On s'en fert encore en Pocfie.

Les Médecins & Chirurgiens appellent,

> Corps eftrange , ( On dit plus régulièrement

,

Co>P< tftranger.)Tout ce qui furvient au corps
""

de l'animal contre fa nature , foit qu'il vienne
' de dehors , comme des morceaux de pierre, de

bois , de linge j de drap , foit qu'il s engendre

dedans. Il efl demeuré une baie dans fa playe ,

- 1/ neffau>oit guérir tant que ce corps eftrange y
fera, les vers qui s engendrent dans des abfés^

le poil dans l'eftomac , le fable dans les rein^ ,

lés efquilles d^os, font corps eftranges, la Nature

ne petitfeuffirir de corps eftranges* les playesfe

rouvrent quand il y eft demeuré 'des corps ef- ^

trangers*

On dit , V'ous pouvei entier il n*y éiperfomie

d*eftrange ^ pour dire, qu'lT n'y a perfonnç

3ui ne foit de voftre coiinoiflancc. il eft du

yle familier.

.
' Il fignifie fig. Qui n'eft pas dans l'ordre &

' dans l'ufage commun. Eftrange fafondefM^^e*

ily a des couftumes bien eftranges en ce pays-l^»

'

cela eft eftrange que vous ne croyiez, jamais vos

amis, voilà un eftrange homme* eftrange hiMlfi9tr*

'

eftrange efjprit,
'

ESTRANGEMENT. adv. D'une manière ef-

trange , contre l'ordre & l'ufage comn^u"

,

extrêmement , cxceflSvcment. Tl eft fft^^'ji'^^

ment bix,arre, il fa ellrangeteoent gourméttdt* :^

- ,iii" ,• ' ..^
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: STRANGER , ERE. adj. Qui cft d'une autre

nation. Coufturnes , lûix iftrangeres. langue ef-

tran :tre.fUrne eftrangere, cHméif eftranger, il

a l'air efiranger. Princes étrangers. M'wftres

eftrangers. Secrétaire d* Eftat pamr les afaire s ef-

, trangeres Defarfement des ésfaires eftrangereu

, w II cft quelquefois ftibft. Les eftrangers font:

j

tien recens en France,

En refmts de Commerce on die , VEftran^

ger au fingulicr , pour. Les efirangers^^Jlfanf

fairefafer cela a t Efiranger.

Il fc prend aufli pour Ceux qui ne font pas

d'une famille, d'une Compagnie, d'une Com-
munauté, lia dorm: fon Ifien 4 des efirangers

% four tofirr àfês parentsJl ne faut pas communi-
^ ^ner lesfecrets de la Compagnie a des efirangtrs.

On dit , q\i*Vnfait eft tjhanger a la caufe ,

pour dire, qu'il n'a aucun rapporta lacaufe.

. On die proy. q»i*V'* homme efi efiranger dans

,/fon pnyi , Quand il n'en fçait pas les cauftu-

iTies & ce qui s'y paflc.

•ESTRANGER. y. a. Cha (Ter d'un lieu > faire

^ cfloignef d'un lieu \ dcf^ccouftumcr d'y venir.

* l.ei fàts^ les moineaux ont efirangé les pigfons

dn cohmbier» efiranger le gihier (fnn pays,

tontes fortes de çenshantoiejit en cette waifonla,

^ les a bien efirangez.. il a tant fut la chafe

aux lo:ips , (fi$*il les a efiMngez. de^e pays-la. *

1 1 il* me t quelquefois avecle pronom perfon-

ncl. Le iihier s efiêfirangéMe cette plaine, cet

; hoftme s eft eftrange de cette tkaifon.

EsTRA>TviL ^E. participe. \ . .

ESTRANULER. v. a Faire pc\drcla refpira-

rion & la vie en prcffanc le gofier , ou en le

bouchant. On /«« efiriingU, eHe efirangU fin
enfant defes propres mains, il le tenoit à ur gorge

\:& le voulait eftrangler, tcfatvnancie Va eftran-
' gfi* ce morceau ta eft^^angle, il s eft efirangU*

"

U fienific aulfi , Trop re(Terrer , ne donner

pas l'eftcnduc pccedàire. Cette pat fade efiran-

gU voftre maijon, Hjohs efir^glet, trop cette

chambrf*
\-,^X^.: ;;^-

On dit fie. £y?r^«^^/^>"i*Wf ^jjilrr , poiir di-

re, Lavuidcr à Ta^hafte fans lavoir ail'cz exa-

minée. ^".^'-^^•:v'
....'. ; ••:-• .;• /;"*.;.•

u fc dir nuiTî deq'uelqiies endroits d'un dif^

cours où l'on ne s'eft paSiafTci cftcndu. f^o//*!

w endroit trop eltrangté, %
Il eft quelquefois n* Secourez.- moyjeflrangle*.

On dit dg, Efirmngler defoif, pour dire,

LA voir gr^nd foif.

E s T R A N G L f! , i(b . participé.

Chi <lic fig. d'Un hapit. d*un pourpoint,

qu'// efi efirangU , pour dire , qu II eft trop

eftj-oit , qu'il n'a pas afTex de tour.

. On le dit aufli de certaines chofesqui n'ont

pas la largeur qu'elles doivent avoir. Ce vorri-

idor efi trop efirangU. u^e croifie fort eflrangUe.

Cif parterre eft trop eflrayigU*

EfTKANGUltLON. f. ni. Sorte de maladie

qui vient aux chevaux. Il y a une crpecc de

foire fort afpre qu'on nomme , Feire aefiran-

ESTRAPADE;d
( PS (t prononce. ) t)

a

appelle ainfi un arbre , une poutre au bout de
^(\^..^ 1-.. 1"

. r I n>

H s T 60$
^t

ESTRAPAD E. f. f. ( l-S fc prononce. ) Supplice

qu'on fait fouffiir àunfoldat, en l'cflcvant

au haut d'uiie longue pièce de bois , les mains

liées derrière le dos avec une corde qui fouf-

ticnt tout le poids du corps , de leslaiflant

tomber avec roidcur jufqu'à deux ou trois

pieds de terre. Donner dfirapade, on Va con^

.'. damné à troh traits , 4 trois tours d*efirapade,

il a en Vefirapade fi rudement quil en eft de^
' meure eftropii.

On appelle. Double eflrapade. Un tour que
font les danfeurs de corde , en palVant deux

. fois tout le corps entre leurs bras , ôc la corde'

-qu'ils tiennent.

ESTRAPADER. v. a. Faire fouffrirreftrapa.

de. On Va eftrapadé.

Estrapade, ee. participe.

ESTRAPONTIN. f. m.
(
j'S fc prononce. )

^ Petit ficge qu'on met fur le devant d'un car- [

. roiï'c coupé , 6u au milieu d'un carrolî'e à deux
fonds.

(
Quelques-uns difentSTRA po>< TIN.)

• // s'
efi

mis fur Veftrapontin, il ne peut aller fur

Veflrapontin. -
.

ESTRL» Verbe que les Grammairiens appellent

Le Verbc.fjilîrfantif. txillcr. Z)/f/lW^w/'£/•

fr/V«rf fainte s'appelle Celny ejui eft:_ Celuy efui ^
'•

teft ma envoyé , difoit Moïlè. toits les hommes
^ui ont efté , qui font ou qui feront, vous neftiez.

pas encore au monde,

Çc verbe fert à attribuer quelque chofc à un " ^ /
fujet, foit touchant rcrpccc &: Icîi [noprietcz ,

. foit touchant les qualitc:i:, le lieu, le tcmps,Ôcc.

. Cette propofition efi vraye , eft fMip\ cet homme -

ffi f^g' yfft grand y efi vertueux y tjl fiu, neft

pas ffavant, il efi couché, il efi debout, nous ef* -

fions enefié'^ en hiver, il eft en tri.ehdroit* cela
^

tft bien, je veux qui/ fait de U forte, s'il efthiets
'

qteïl s*y tienne, fin Médecin dip qu'il eft mieux*

fi ne veux pas efire plus qtuje fuis.

On dit , Cela efi , cela nefi pas ,
pour dire ,

Cela eft vray., cela n'eftpas vray. Cela fera ,

cela ne fera pas , pour dire. Cela arrivera,

cela n'arxivcra pas. \ ...:^.- ;„
;

£ s TR R , Sert aufli a marquer le temps q u 'on em-
ployé à quelque chofe. llfira long-temps à cet

• ouvrage, ' '-. •^;-"'^:.' /
.

-
•

•;:'."',..
-

'

On dit, Eftrf Hen , efire nélklavec quelquun,

pour dire, Eftre dans fes bonnes grâces, ou
dire broUillé avec luy. •

Ondit.N^efioit qufyfi cenefioit que, ncuft O
efié que je fuis de vos amis^Dout dièe. Si je n'c-

ftôis pas de vos amis. Il eft du ftyle familier, *•

On met ibuvent le pronom Ce, devant ce ^

verbe , pour démontrer. C'eft un homme , c'eji

luy yow après , pour interroger, ihti eft-ce f

queft'Ce f ou pour tefumet. ^uftefi-ce ,fieft- \
c# lywf. Voyez le^ot CE. Ce dernier eft vieux. ^*

.

•

On le met aufli imperfonncUemcnr. // eji

finit, il eft jour, il eft onz,e heures, il eft a croire^ § "

à prefumer y pour dire» On peut croire, on

peut prcfumer. Ondit, Iin*eft P**sen moy. il

nefi pas en vous défaire telle choje , pour dire, ^
Il n'eft pas en mon pouvoir, en voftre pou-

voir. Ouy ,
je (ay dit, quen ejl-il .' On le met N

fouvent pour II y a, H efi des hommes afez.

\ I

./

••\-

r
A

M

t. v. I. .::: V

1^.

>

rt,

4.'

.**

'• ;l.

lnqi:cllc on efleve les criminels. Planter une mefihants. ilenefide bons, il en efi de mauvais,
" '

' " "
. . . - - .'

\
.'.

jj Cçjç quelquefois avec la prepofition £«

,

' à comparer , à marquer la fimilitudç , la con-

formité des chofes. // en efh des vers commodes

melons , iils nefins excellents ils me vaUnt rien*

efir^pade, quand ilfut au pied de Vefirapade.
•

^ On dir fig. Se donner Vefirapade , donner
Vffhaj^.i4e a fon efprit y pour dire. Se gefner

Tcfprit i quelque chôfc cle fort difticileJ .
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6oi^ ES T> y
i7 m f/î iw Peîntres'comme dti Potftfé , Us $ftt Id

liberté de femdn, - #
Il fc dit encore , De ce qui peut arriver, de

ce qui peut s cnfuivrede quelque chofe. // /*4

irdité OHtrMgeufement , & il nen d rien efté.

tjHdnd U <!duroït méttrditi , éjnen JmitM f il

nen feroit rien* il en ferd ce (jhU fidird d DitH.

ilferd , il en ferd de cette djfdire a quilfUird

On dit , // eft du devoir im homme, il efi

^J*Hn hêfirtefle homme de f^ire celd ^ pour dire »

Un honncftc homme doit faire ccû. // eft de Id

generojiié. il eft de lajuftice de faire telle chofe f

pour dire , La generofité-, la jufticc obligent

a fiirc telle thofe. Cela eft dejuftiçe , pour di-

re- Cela eft jufte. Cela eft de Droit, il eft de

fan intereft^ /

EsTRB , SigniM aiiffi , Appartenir. Tout eft d

Dien, cette maifon, cette terre eft à un tel. cet

enfdut eft ampy* je fuis à un tel. cet Officier eft

dH Roy. ce valet eft avons.

On dit à peu prés dans le nnfcfme fens , Ceft

d vous dfdrier. c*eft dU Juge à prononcer. •

On dit par manière de compliment , Jefuis
'

. tout a vous, ffitierement d vous, pour dire , Je
fuis i voftre ferVicc.

\ Il fert à marquer lorieine de quelque chofe»

le lieu d oiï die vient 9 lautheur oui l'a faite»

^ de quelle profclfion il eft. Ce vin eftdç Sourgo*

gne. ce livre eft de lu Bihliotheque du Roy. a
\
XdhlédH eft du Poujfin^u Titien, ces vers font

d*Homère» de Virgile. ileftiCEglife. ileftd'ef-

fie. ileft de rohe.

On dit ^ Celd eft tien de fin lente , celd eft

tien de luy ^ pour dire» Cela eft conforme i

Ton génie» à Ion humeur» à fon charaûere. •

Il /ignifie aufti» Faire partie d*ùne chofe ,

d'un nbmbr^. Cet effet ejt de Idfucceffion. celd

fft de mon fdrtdge. celd n*eft pas du compte, il

neft pas des Complices, il fera de mes Juges, il

ifft du^ Parlement, ileft de noftre partie, voufe^^

Xous eftre de laparfe f

Il /îgnifieauiJS , Entrer en part» en focieti»

s*interc(Icr. Ily a un grand marché à faire , en *

. voulez.-^ous eftre f fenferésy de moitié, fy fuis

pouf^ un tiers, il y éft bien avant, il neftjamais

de rien, en voulei^^-vous eftre f cet homme eft deA
tout.

On dit fig. Quand une perfonne fait ou die

3uclque choie qui ne fe devoit pas faire ou
ire 6c à^quoy on ne s'attendoit pas. Cela nen

eft pas. ceTuy- là n\n eft pas.

EsTRB » Se dit auffi , Du point» de Tcftatoù eft

une affaire. Ou enfommes-nous à cette heureI
voilà ou nous enfommes- ou en eftesvoMs devf
fre procès f fen fuis au Parlement, anXonfèil.

fenfuis à chercher des preuves, il en eft éfjl.B,
C. Ucr$:t gagner fin procès, mais il ttin eft pas
eiie il peHfe. efueUe pitié eten eftre tousjours là.

On dit par eftonnemcnt à un homme ^ En
^ iftes ' voies 'Jd^ j^ut ,Cxoyci'^o\xs cçh ^ ou
bien » Eftes-vous donc dans cette refolution ^

<lans cette erreur > . ' ^ ^ '

1 On dit , qu'I^/f hommi en eft, q^*i7 en d e/fi

fourfon drgent
, pour dire, qu'il a perdu (ati

fgcnt
pour fa peine. En Citsi kdu^uèroute il

d efté pour mille efius. * ..

On dit aufli par indignation » par forme dé
plainte , quand on voit quelque grand defor-

mit. Hé t ou enfommes-nous f / • -

\

EST

f'*-

--<'.

On dit i une perfonne qui ne devine nai
bien , qui ne comprend pas « qui ne touche
pas le point.d'une ^fzitc » f^ous nj eftes pas.

; Et au contraire» t/«Kijp f/rf. . '

On die , d'Un homme troublé, embarrafté

.

Î|ui ne fçait ce qu'il fait » qui ne fçait par où
ortir d'affaire , qu'// nefçait ou il en t]U

E^TRE » Se met auifi » pour » Aller en quelque

endroit. // a ^é dtux fois à Rome, il fur en

Italie par terre, fauroii eftéchesi vous..^uand

j'auray efté là* On dit plus ordinairement

.

// eft allé , il alla » je Jerots aUé , &c. J\iy efté

chez* vous » pour dire » Je fuis allé cher vous.

Il fignifie auifi , Se trouver en un lieu. Je

ne feray pas à Caffemblée. je ny veux fat eftre.

cet Evefyue eftoit dM Concile. *

Il /ignifie aufli , Se rendre auprès de queU
qu'un. j1 tendez, un moment^ l^fdis à vous.

Il ferr aufli à nurqucr le fentiment ^ l'opi-

nion. JV/k/j four un tel. je fuis pour cette opi*

nion.

, La troîfîéme'pcrfonncfinglîlieredufubjonc-

.\ tif de ce verbe,. qui eft , Soit , s'employc pour
concéder , pour accorder. Hé bien ,foit.

On dit par une manière de fouhait. jiinfi

foit'il. : /•

• Il eft quelquefois conjpndlion» oc fe met de-

vant les chofes qui fontoppolées ou diverfcs,

comme Soitéfull veiHe , fuit ifuil dorme. Ilfit
une telle entreprife , foit <jU*il euft dcjfein de ...

foit ifu*il fipromift ijue ...

: L'un des principaux ufages de ce VTrbe eft

d'eftre auxiliaire» & de fervir à former les

verbes paflifs & à conjuguer quelques verbes

neutres & tous les verbes qui prennent le pror

V nom pcrfounel » eftant joint avec leur parti-

cipe. Jefms dhné, il d efté dimi. fndnd il fera

V dimé. ^uejefujfe dlmé , &c. il eft fajfe. il ejL

venu, il ieft de^dgé. il s'en eft allé, il eft tombé.

; il eft defcendu, si s eft bleffé. ilsfifont en ttrdjfez..

I

11 fert auffi à conjuguer en quelques temps
•^tous les verbes aâifs qu'on met imperfonneN
lement. // s eft bafti tien des maifons k Paris *

i dtpuis trente uns. il s tft commis uje grand crime
^ en ce lieu-là. il s*eft tenu une dffembUe » &c.
ESTRE. f. m. Ce qui eft. Dieueft untflresnfinl^

increé. Eftre fouverdin. le premier eftre. Eftre

des eftres. les dutres ne font eftres , ne font tels

ejue fdrdependdnce. eftre réel, eftre dt raifin ,

ijui neft fN# dans tentendement, fé^re deyftreff

deraifon. ,
-^

/ r * /
EstRE» Signifie auffi , Exiftence. CV^r DiVi^ ^/li

nous a donné/eftre* celd neftott fds eticorjt en

eftte. ddns feftn des . hofes^Ie nednt. le non eftre, /

On appelle fig. Les aifes & les comniûditcz/

de Iz vie. Le bien eftre.
/ /

ESTRES. f. m. plur. ^es fales , chambres » de-

Sjr-ex , allées . «c. d'une maifon» felgh qu'elles

ontdifpofies \ & fon plus grand ufage cii

( dans ces phrafes. Ilffdit tous les eftres de cette

mdifon. il connoit leZj^res : il eft accou/ln.'ftt

V dux eftres de cette mdifon. i f. \/

ESTRECIR. V. a. Rendre eftroit » rendre plus

cftroit. Eflrecir un chemin, ude rue, il d f^'*

-§jirecirfonJMft*du*corps*
'^ "^

S'EsTRKCiR.v.n.p. Devenir plus cftroif.^^'''

toile s*eftrecira au bUnchiJfage. le cuir seftrtctt

jt Idpluye, du feu. U CdUdleU U rivière» Uche-

min vd en eftreciffant.

X

EsTRici, II. participe. ;/y
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ÎSTRECISSEMENT. fro. Action par la-

quelle on cftrccic, 6^ Tcftat dç ce qui eftcftreci.

• Vefirécifement du cunul 4$ U rivière tur les

^quais, fait remonter l'ean,,feut çaufir des inon-

dât ions. ' C' f

11 fc dit aufli au figuré. Veflrecijfemem du

. cœur.
^

*'

/

ESTREINDRE. v«a. Serrer fortement en liant.

. Éflreignez. dÂfontage cette gerbe , cefdgot. f/-

trei^net. ce Hem. i

On dit proV . Quj^ trop ernbrajfe , m*f

/

eflrelnt^

pour dire , Qui entreprend trop de chofcs ne

içiirtîtpas. ' / .

On dit prov. Plus il gelé ^&plus il efirjfint,

pour dire , Plus il arrive de maux , 6c plus il

cft difficile dç les fupportcrJ

•1 On dit fig. Efireindre Us nœuds , les liens

'' d'une amltièl , duneuUiance.

EsTREiNTiEiNTE. participe.

ESTREINTE. f. f. v. Serrement. Adion par
' laquelle on cftreint. Cr#fflP/*^^-/4 i'f/l dtfait

,

purci qu0 Ceflreinte nen eftoit pas ujfex. forte.

Il.fe ditaufli fig. heurs cœursfout liet d'une

<e({reime fiforte. v

iSTRÉNE. f. f. Pi^efcnt qu on a accouftumé de

faire le premier jour de Tannée. Je vous donne

cela en bonne efirene, donner les efirenés, il a eu \

feiefirenes , de belUsefirenfS. En ce fens il cft .

plus ordinaire au pluriel.

Les Marchandi appellent fig. Efirene , le

7 premier argent qu* ils reçoivent dans la jour-

/ née > dans la fçmaine. Je nuy rien vendu au^

; jourd*huii voil*e^oft efirene. cefi fontfiren'e de

cette f(in.%ine. Dieuvous donne bonne efirene.

EsTRENB y Signifie auffi , Le premier uHige

qu*on hit d'une çhofe. Ce linge ^ cette vaijfclle

na point encoreferyi , vous en uirei. Cefirene.
ESTRENER. v.a. Donner les eftrenes, // ,4 r/-

trenés tous fes domlftiques. il Pa efirene eCung
,

bourfe de jetions d'urgent , d^un tableau.

Il fignifie aufli , Eftre le premier qui acheté

à uii MarchanVl. Cejl moy efui vous ay efirene.

efi'-en
'

t-moy /je vous ferjy bon marché.

Il (ignific encore % Avoir le premier ufage

d*unc chofe qui u*a pointencorc fcrvi. Ce car-

rojfe na pas,encore rouii % vous Cefinueret,.

Il eft quelquefois neutre , & Te dit du pre-

mier argent que reçoit un Marchand de (x

marchandife dans la journée, dans la femaine.

3 e nay encore riete vendu , jg uay pas efirene

[aujourd'huy.

EsVrbnb 9 as. participe.' • \

ESTRIER. r m. Pièce du hatRots du cheval

,

fervan t à fouftcnir les pieds du Cavalier.

. Mettre', avoir U pied à Cefiner pour Monter JT^

cheval, il eftfermefur fes tfiriers. porter les </*-

tritrs courts , longs, ces efirlersfont-iis avofirt

point f accêurcir , allonger les eflriers dtun foint^ .

I de deux points, tenir Tefirier a efuelquun ^ lors

ifuil monté à cheval. Jl lever fur les efiriers.

perdre Us efiriers. • V • > v i^

On appelle ,. f^n de Cefirkr , Le. vin que Ton

t-

/ '
ES T ^07

apiKtrtc aux voyageurs qiand ils ont payé , Se ,*

qu ils font i cheval , du prcfts à monter à

çnevaL' " v^ •

. / --• ''.•

On dit , qu t^Ji kên$mi a U pied à Peftrier ,

pour dire . qu II eft preft à partir.

On dit ,
qu*!;» homme s tousjours le pied a

tefirier ,pour dire qu'il s'éireftc peu dan? un
PKfme Ueu « qu'il fait de fréquents voyages.

,
On ait Rg.cni^Vn homme efi fermepir fet

efiriers y pool dire, qu'il n'cft pas aift à cl-

branler dans Ces maximes, Jans fes refolutions,

«dans Tes opinions.
' ^

On dit auffi fig. Faire pfrdre les efiriers k
^-^uelfuêtn , pour^ire , Le decoifcertcr , le mec-

irc en dcfordrc.

On appelle^, iÎ4j 4 </?Wfr ,.Dcs bas qui n'ont

point ck pied 6c qui font coupez en cftrier.

ESTRILLE. f. f.ilnftrumcnt de fer avec lequel

on oftc la crafle , l'ordure qui s-'cft attachée â
la peau & au poil des chevaux. Un a pas don^
né un coup defirillea ce cheval, ce cheval n a
pas eu un coup defirille dMtj^urd*huy,

On, dit prov. Ôc baflcmcnt, qu^Vne chofe

ne Vaut pas un manche diftriUe ,po\\t dire,

qu'Ellc n'cft d'aucun pfix.

On appelle pro^. & baflcment ^ \Jn cabaret

oîi l'on tait payer trop cher , V^e tfirilie. Ne
'

lo^ez pas à ce cabaret , cefi une' efin fie.

EST RILLER. V. a. Frotter avec rcftrille. Ef
triller-un cheval, ces chevauxfont bien efirillez^x

4 On dit fig. Efiriller queljunti , pour dire ,

Le battre. On r'a eftriHé camme il faut, je l*ef

trilleray en chietftêMrtant.Ji nous rencontrons les

ennemis , nous les ejlriUerons bien.
^

On dit auflî, d'Un homme qui a çu une
. maladie violente , qui a perdu Ijeaucoup au

jeu où autrement , qu'// a cfié bien efirilié% \ ,

EsTRi L LE, Éfi. participe.*

ESTRIPPER. V. a, Ollcr les tiippcs d*un anî-

. ,maL Efiripper un veauy efi ripper êin cochon. Il

cft bas dans le propre.

'Au figuré on dit , Efiripp:r un cheval, pour
dirCj h owtïQi. Aller a ejtnppe- cheval.

ESTRIVER. V. n. Difputer , dcbattrç. Il eft

vicvjx,

ESTRIVIERE. f. f. Courroye fervant à poiter

les efttiers. Racourcir une efinviere. il^efi fait

des efirivieres de corde.

\

^

On dit , Donner des coups d*efirivière , <6;/-

: fier les efirivicres , pour dire , Battre ,-frapper

avec des eftrivieres. H faut donner les efinvie-*

res , cent coups (tefirivteres a ce cociuin-'la. .cê
,

: Palfrenier , ce Latfuais m mfrité les efirivieres.^

il a eu tes eftrivieres^ cefi un^homnoe a efirivie^.
"

•" res. menacer tjueleiuun desffirivieres.

\\ fignifie auffi, Maltraiter extrêmement »
^

&: d'une manière deshonorante. .

ESTROIT , OLTE. adj. Qui a peu de largeur.

Chemin efirott. rue efiroite. cette toile ^ cette ef- -

toffe efi efiroitf.voftrejufi*aurCorps eft trop ej\

•^ troit. des bds i desfyuliers trop ejtroits.

On dit , Front eftroit y crâne eftroit , pour

^irc , qu'l l manque de'jugement*

On appelle , Génie eiiroit , ffprit êftroit , Vtï

génie a un cfprit de petite cftenduc.

On dit fi^ Eftroite alliance, eftroite amitié,

eftroite imion. eftroite familiarité, eftroite cor-^

reffonduKCe. liaifon fort eftroite , pour dire ,

Wncalliar;ce,uneamitié,une union intime,&c«

^ Il fignifie encore fig. Ce qui eft félon la ri-

gueur de la loy^de l'ordre, 6cc. par oppofitioii

à Relafché. Cela eft de droit eftroit. tftroite de-

fenfe. les Frères Mineurs defEftrotte Obfer*

vanceC Eftroite Obfervance de Cifteaux.

On di t ,
qiiVn homme a la Cêufcience eftreitê

eomme la manche dun Cordelier
, pour dire »

qu lia la confcienct large dc qu'il n'eft pas

le(crupulcUX. ;;
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ym

igurcs,^ clTàit v^

tics qui doivent

Efiudes de Ra- /

lëil d'Eftiédcs da

icatlon d'ctprit

,

)crtc pourpatvc-

it. Jlnefofifffifuà

ver des chic4(ies,

\(t tonte[on efii

'

cabinet qù un cf-

ffi Hfie chétmbr£ &
widumfoneftHdÉ.

ms lequel un Pro-

/aillent ordinaire-'

dit défis fo*i (ftudc.

des Notées*

fcolicr qui cftudic.

fi Droit , en Mede^ . -

ricl. /^Jf i» M^'^
rfité.

icr fon cfprit , tra-

fçicnccsVies lettres. .^

ne devient foint ffA- ^

oit dans un telColle^
^

iieftndie en Rh.tori-

'çAVoit rien. Us £.v4-

udier* x

mmes ont eflud\i en-

i ont cU cnfcmblc au

d'entendre , de corn-
,

Autheur.unc affaire

tjon jiriftote.il efin-'

étïnte. eftuditrldnà-

chitiduri , Id néivigd-

xire/iitéforteftHdtit.

icrdc mettre dans la

>a^teur. Eftudierjd^

|cr , Jieparcr , compo-

mtes\ mais il Us r/?«-

Hn^mfliment.

dr avec foin 1 humeur,

[aire , les inclinations

teftiidio cet homme là»

ui k9» Conrtifdn do^t

\ufrince. ; .

om perfonncl & tuivi -

ifie,SWiquer,iV

.ofe, méditer de qucilc

rendre. U «• ^•<''^''

Lji*i /4fr# dn mai li

L vHsfervir.
^\\ a les fignifications

ificencorc. Feint, al-

\e. dis Urmts epditts.

uivec foin , & apFÏîj*-

[icnfini.rH*/^--^''.

s fe prononce.
)S«;*

qui monte dans le» »

,n,. CiM.r//M'«-.

j --r» fc voiite que

,
pour Uitc l»»«-

*-

^^

f *
•%^

I*

ES TET E
'

.
' •

.

.•-'
.

'i

.''•'- ''

tft chénJ eomme une efiave. éiir éusxofiuves.

mn tel tient ksins & efiuvts* Us eftiêvetfom bon--

''\. niSPonrcemal-ld. v.^-**.*-:^^' ."'i^w-^- .:...'
-

On appelle au ffi Éftdve,duïs les Offices,

Un petit four où les Officier? mettent fccher

' les bifcuics , les paftes 9c autres confitures

fcches.

ÏSTU VE'E. f. f. Certaine minière d aiTaifonncr

& de cuire des viandes. Mettre une cdrfe k

tiftdVïo.coldferdbond ("fftuvie. ^
Il fe dit aum , Des viandes mcfmes aflaifon-

nèes & cuites de la forte. Efluvie devfdst, de
'' figoonneddx. fdtrt une eftuvie de « &c.

ESTUVER. V. 1. Laver en appuyant douce*

ment. Ne fe dit guère aue d'une playe , d'une

partie malade. Il fdmtëitn eftuver nette fUye.

sflmvir dvec di (idts titdi » svoc di tedu ## vit,

h , dvec du vite.

E^vuVil, ^B. participe.

ESTUVISTE. f. m. Qui tient bains &cfluvcs.

XSTUY. f. m. Soite^e boefte ajuftie lia figure

de quelque chofe que l'on veijit confçrver.

£ftity de Cdrte , de vois , de cmr , de chdgrsn^

W #r , &c. fftny de chdfodu. eftnj i foigne, eftuj

, it cifidu^c , de çétutéiux ^ delmh ^ divioU,

E T E E T^r €o^

A

•<>.

/ ,t

ET. ( On ne prononce pas le T. ) Conjonâion
qui lie les Parties d*Oraif6n« comme Icinoms,

^ les pronoms , les verbes, & les adverbes. j4le^

Xdndre & PhUipft. ie fin & tedk, bon& foge.

Vêtu & moy. ctfdnter & eUnfin fdgement &
.firteiment.

• '•''.""•

Elle joint auffi les membres d'une, période.

// dfdit Sêii choje ,& U efttncorefnr lefoint

Il /Fgnific auffi, Qs' ^^^^ ^"'^^ ^ ^ong tetnps
quon nen fçait^intla fin. Ceji une guern
itirmUi. un frocis itirnii. dis hdims etemeUeu
des dmonrs etermeUes,nm reconnoiffnnci éternelle.

exploits éfitirtniltmmoiin. tm%nnments , onvrd*

gts^eternelhdmrii.

On dit auffi , Vn cdMfiur ^ tut kdrdngneitir

^irnii , pour dire , Un homme qui parle trop
ôc qui harangue trop long- temps.

ETERNELLEMENT, adv. Sans commence-
ment 9c fans fin. Dien engendrefon yerheeter^
neUtment, Il fignific auffi , Sans fia

,
quoy qu'il

y ait eu un commencement. Lespeirnsdesdam-
ttiz, dureront efer/iellemint. en ouvrdgo durerd
iternetlemenhy. :''':

Il fe prend quelquefois pQur, Continuefic-
ipcnt , fans ceilc. Jfeftetir^eMiment d tud fuite,

à mes ortiUes. vouiez^- vous dimeterfr Id étemel-
liment î UferdietirniUemom debduché. fUdnd H
iftoncompdgnii^ilfdrleeti^hellemtnt. ',

ETERNISER. V. a. Rendre éternel. Faire quii-
ne chdi'c ne fiai (Te point ,. qu elle duie trçs*

long- temps. Etermjer fom mm. ei.-rnifirfdms^

; mare. U ihicdUe etemife les frocis. ;

Et£Rnisb . EB. participe. •••• i^^''''0^''W^:^'

ETERNITE', f f. Durée qui n'a ni commence*
ment ni hw.. VEtirniti di Dieu. Dieu eft dt
toute etimité. ' '-' /

Il (if dit auffi , d'Une durée qiîa'un com-
mencement, & n'a poinitde.fin.JJffrifi>rf*j>if-

hiureufi. éternité mulheurtuft. éternité de *•«-
heur, etimiti dipiines .defupplices. ilnepenfi
pus d tetimiti. fit mité diPend d'nn moment, -

Eternité, Signifie auffi. Un for^ long-temps.
Cis bdfitwunts dureront une éternité, in voild
pour uni etimiti.

On dit. De toute itimiti , pour dire. De
temps immémorial: dU eft lu de tonto itirmtl^

ETESTER. V. a. Couper la tefte d'un arbret
Euflir disfdulis. ii ifttimps £etefter cis drbretf

'ft\

\

\ ..V '-C -'v'-

Elle joint encore les périodes mefmes. Et vf*

rîtdblemenTin mffduroit nior fUi.

ETCiETERA. ( leT del'ET fe prononcer. ) ExsÏTi, Ïb. participe.

Mot qui a paffi^ du Latin dan sJe Françoise il

fignific. Et dutns pfrfotmis , ^ dutres chofes
' Ombidblis. .-'•.':-.

^ •:.-'-m-^'f' .• S^
Il eft quelquefois lubft. pour ngnifier ce ETH^R. Ce mot qui eft purement Grec 9c La^

ET H
mot mefme. Li nfti ueft ixfrimé nm pur um

<7 Cdtird.
'

On dit con>munément& proverbialement»

Diiu mus gnirdi éttm fui pro fm dhipotkicdi*

n , fi* itmo & Cdtird di Notdin.

M §gf! IB.

tin , %é^ther , N'a d'ufage quedans leDogma-
tique,.& on s'en fcrt pour fignifier l'cftenduç

inunenfe d'une fubflance fubtile & fluide dans
laquelle font les oùrps celefks , 9cc.

ET^ERE'E. adj. de tout genre. Qui e^de cette

fubfbnce fubtile 9c fluide que les Philofophes
appellent Ethir , c/€ii»#ij. Subftdnci itheréi.,

corps ithirii. ngiom #rA#rt|r. Les Poètes appel-
lent le Ciel, Lu voutt itbirét. A. ' X .»-ETERNEL , ELLE, adj* Qui n'a jamais eu de

, commencement , 9c n'aura januis de fin. // ETHIQJJE. adi. Signifie , Moral , & n*à d*u(à«
ge que dans le Dogmatiquèv X.'<C/ir#fM. Uêm*y d ftti'DiiU fui foit étemel. U Père itermL

ii VirU éternel lu Sdrejfe eterneMe. Dieu eft uio

iftrt itiruii fuiifuis fkiUfopbus Fdjjom ont crtt

I
f»# Ii noêudi eftoit itirml.

ïl eft quelquefois fubft. Et fe dit feulement

i
itDitu. L'Etormeifêitbemi. UUy dePEtem^L ETÎQIJE. adj. de tout genre. (Quelques-uni

Ethiques iCjirsft^i.

E T I #•

On dit « quX^jtr propofai§n^ detimeëe vf*

rtrr , pour dire , qu^klle à toujours cfté vrayc,

Se qu'elle le fera tousjours. Li tout eft plus

fTdmd ^mfd pdrtii^ oft um fnPofitio» d^eter*

miëiveriii. -i\/.'

Il fignifie auffi , Qui n'aura januis de fin

,

quoy qu'il ait eucommencement. 1.4 i^*#mrr
miU. lâgUin itirmii. U ddmudtiêm itirmii.
4d tmêfi itirmii. um dsnrii itermëê.

Dia. de l'Ac. Fr. Tome L

efcrivent EcTiQpB » ^'^^^ on ne prononot
point le C. ) Atteint d'une maladie qui dede^
chc 9c confume toute l'habitude du fiorpi. Di^
Viuir itifm. noêotrir itifm. ..>.«
On appelle , Fievn iti^m^ Une fièvre lente^

longue 9c habituelle q|ui dçflèchctouul'habit
tudeducorps. . ^^..^ .

Il %nifie auffi. Maigre, attenut. Udh
vsfdgi.itsfm* Il fcdic mefme en ce fcns df
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BTI EVA
/

EVA
4)iicl(iuet animaux. Vu çhâf%n ,^fÊuM ffh

*' *'- aplmillflort. Ec en ce feni il eft a^if.vt^ |4f-

\
\.ETlQy ETER^. v,t. Metere une eciqucrcii^dir- Oh dit auflS , Evâçutruni Fr^vina, 0V4€H§r

:! \ cinguer pw une etiqMcrte. Lgs "Prûçiêriiêri §9t unfâyu . ,

V
\

fiin itmiim^r hurtj4cs. fêHr^uêy a fét di Eyxcwi, h. particJpe*^

^miiUfréiicsntfi'iifdSitifMér IWADER. y, n. Ekù^pftt,Jl fvsdft.c^frififh'

i'
ÉtiovitI f M* participe* r ' i»^'#r trtHVd moytn d*iVâUr disméuts dtt 4r*

ETIQUETTE, t f. Petit efcrjteauqu on mer, phêrsr

'V

.f

; .^ ••vV,'..:''!"»''

*. ;•.

V .;>Ai

1è.

ETlQy ETTE. 1. 1. il*«t|t eicr^teau qu

qu on attache fur un iac de procès , contenant ^ Il eft pluf ufiré au n. p. Lf cênff^it^ H ftvA»

lù% nomi.du demandeur U du défendeur « dif is. Ut frifMm$èif$fffmi €V0dtiL. il vùuUii !*#•

Procureur « (kc. U féHt mttrt hm ttt^utttt k Vêdtr^ "^

.
On4it fig.^pKoVi JHi9f ^ c$nd4mmrfur EV.AL0ATION.f.tv. Appréciation, eftimav

fitiéfUiitt dufâc^ ou abfoTument » yii^ /'#ri« timation. Fêtrt tiVéUttstm di^ilfut wmf^

fHtiti y pour dire » Porter Ton jugement £ui
'

. thândifi* «if s féyi kt mvrégii fi$ivâHt Ctvâ^

quelque perfonne , li$4ti9n §m $n4 tfii fmu. ftvékéfi^H dts dif"

f^u & émsliêrâùotit iji^i méiûm* l'ntdUé^

ttPK dis ftrm& dmmâift* Uvém^ù^n du dt-

domméÊtimmt»

EVALUER. V» a. Apprécie^* fixer le prise de
Îuelque chofe, réduire rçftimation d*une chofè

un certain. prit. Evélutr untchérgi k vipg
milU ifcuSf '•!» tvélHfrd U i$m avéuif fUi WVn
fi$ki fefih^ugi. UmsKC d^argtfit d$ Pam^ d*4r^

jiHf (iAUiméffii « 4 $fii ivslui k t >^m^ nff# C9}^

, mchi ifi êrditÊfirimut tvdluit k ênh fifis
d'ôuyr4gis* 4 C9mkiin 4»fitn 9V4luè [4 Utr$ f

£VA t VBR. 9 Se dit aufli quelquefois fans la parti*

cule 4. Comme « Ev4lu9r umé; ttrrt ctm milh

ffiut* çêmkUn l^éhfon ev4iué0 f

EvAtuif « ia. participe.

Quelque àfF*ifc, touchant
<j^

tus. avoir bcauo^up e^mini les pièces , les

iraifons, r^uiy étUnL iiiu /9iinw$iui , Vêusju'

g$t ft^' PHi^U9$t9 du féc. vfin $4ufê$fi fi

fn4HV4ifi ^iCùu VfMl CùudéimfHru furfuijutni

du/uc \furC0tifUttti.

\ On appelle auflS i Etlfutmt., Ces petits ef-

, criteaux qu'on met ides facs d'argent «i «des

liafles de.papiers, à dea Uyettes » â des paquets

de hardcf » ^c. p9ur #iarquer ce qu'il ^ a

dedans, "V

On appelle*; (»n parlant des affaires de la

Courdcipâgne» de de quelques autres » Eti*

^^Htfté du FdiéUs « Le jousnal d« ce qui fe doit

pratiquer journellement dans la Maifon du

Roy » 0c dansi fes^ p4:inci[>aks cerer^oiûj^s

C^iUprHtutiêii 4 $fii rrf^féiinilPriua, fàra ÈYANGEUQy E. ad), de tout genre, Q^ii eft de
Îh*§lU n*9fi9it fus ç^nfirm k tEtifuttUd rEvangile, qui eft iclon l'Evangik. i:)«Arm#

'uUiln
^

,
^P^^iiTilui» Pr0dic4f0ur êvuriieliuui. priMcr

VN ET Y
.<"'*r' ç^

;.W>:::v'

X- «S
?H^<:}:-.
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lue Bc Sarnt Jean, t#i dnâtri t^étigmi. tt^

véntUê fikn Sàm$ Mdithhu , fêHn Ssmt

Isc , &c. Us BiétitHdti de eLy^n^h* hvn
dti EVééngtlêt. lu iiice hfinat jiêr&fm iéfétM

Jkr Us Evé$p»iiUs,ii$ iêëchâmt Us Mv4ngiUs.

fnfmêr tEvéSfigiii k Mftr.
. f

£vAN^iLi, Sedic aufli^De cette partie des

Evangiiei qut iePriftrf dit à la Mcflc. Eteit

ce fena 11 cft féminin. h$s Mtfft $fi
kitn àvéti^

iéi , U fvmiên BvéngiU êfi diti.Us Mitjft tfi

EVA EVE 6n
Se f9tmfêy0frf§n mniMm x 8c dans cette
acception Evâf$nr cft ta if.

£v AFOKii I ^1, participe. Il a les fignificttioni

de ion verbe. Li^isêssr ivéf$rif. un jtsêm h9m^
mi iVâfri. i^hf tV4P$ré. tifii iVéfrii.

Il Te met quelquefbiiïubAantivenienr. C^sf^

un iV0p$ré , pour dire> C'eft un eftourdi.

EVASER. v« a. Enai|;ir , rendre une ouverture

5

Jus large. Il ne fe ait que de certaines chofcs.

ifnm ivéfir dâVâmngi a tnj/nsé, as ginimiU"m difhitis fins tr$f evnfiis.ék iédirnUnEvungiU, ^j-.^-^wr-. .rw^»--j,.,.

EvAMOiii I Se dit u^^i, Du commencement EvAiii» u. participe. Vn virn trof iVâfi. dts

du premier Chapitre de Saint Jean qu'un gmimliins 4$ k^tm tnf ivâfiis.

Preftre recite en mettant/ un Dan de Ton cible

fur la ceftede la peribnno i 1 intention de qui

il U dit.

jOn dit fig. ic prov^ De quelq^w chofe de

nouveau dont fout le monde i'entretienr« que

i^ifl fEvémgUi du fuifi

Oii dit fig. U prov. Tm €i ^n'il dit tt*ifi

^4s mit iEvéngiU , pour fionifier i qu'il ne

faut pas' croire tout ce qu*il aiX^

On dit au/fi prÔY. d'Ain honome qui croit

(crmemenc une diofç^ // rraiV €its^(mmi tE^

vnniiUt

On appelle. iV#c ivnfé , Un, nei .dont Ici
narinei font trop ouvertes. /

EVASION, f. f, V. Aâion ptr làque(ie on s'é-

vade. ///# /nitvé knàiinimt dis frifins , *
misfin tvéfiqniifi nhrs in iiiu difêssnti.^
fnviriCtr tsvHpin inn frj/çnmir.

Il le dit auffi dans les difputef . pour fignir*

fier i Ui\e mauvaife l'ubtilite , un cletour , un^;
fubterfuge pout fe tirer d'embarras. Ci fue^
Vins rfjfitfjif,- 14 ci n*ifl ^uum ivnfiin.

E U C
EVANOUIR, S'EVANOUIR. V. n. ^. Tom.

ber en àoSAilhu^c- Cittifimmi âffnnànt in EUCHARISTIE. A f. Le Saine Sacrement du
Corps &du Sang de JisvsCnRist conte-
nul fous W erpeccs du pain & du vin. Le

^ Myjleri di tEnehnriflii. U SJfçnmm d$ tEu^

mnUdiidifinmnri^ ftvnmnh* ils*i^ênomt

s toHti hinn.

« llfignifie auin» DiiTparoiftre. Il (e ditdei

chofcs qui fe diflTipeni en telle forte qu'il n'en chariftU. reçiVûir PEuchsriflti, ndorer Nffirê
" aucuii vcftige , aucune marque. Otti Co- Siigntnr 3iî\j% Chu^i^t d4m l*£ mkMriJlii**

'

uprisâViirfArntnmm.iiSs*iV4nêHit.cfs EUCHARISTIQUE, adj. Il n'a guère d'ufagt

refte

nsiti

jfpiBrts n*int fait f•# fdriifUi & fi fins rv^-

niàis. léglêiri éê mêndê s\v4Siomt in un m««

mint* tons iss grsnds HsHs ^ni ijliUnt dans citti

mnifin fi fiftt ivnn9Hh%

CvAH^vt ,11, participe.

que dam le flyle dogmatique & dans c«tte

;

phrafe , Lis Ejftcis EncharifltcjHss, /

•'EVE ^

.'

'.•'

£VANOUlSSEME>IT.r m. t. PeffaïUance. £V£]LLER. y.a. FaireceiTer lefommeil,rom«
Vh Ung iyémmjftmnt* rmstnir d^nn iVânsàifi pr^tije fommeil, Qijétnà il ift Mvr frii kiinin*
Tm^^^* a »A «^«i^MM Jm r^ ^«:i-^;i;in-.—* -^^

. d^rmt » ^nmffnunU fi^jMirji woindn êrnit

twviiHi, en m'sfi Virns iviiiiirci matin fènr mê
WiVf.

fimiHi U ifirfVinn difi» iVênêMiffimint, têm

èir déins dêgrunds ivénâmfimintt,

ËVAPORATION. f. f. Aâion par laquelle

quelque cliofo s'evâpore. VêV4f%réstkn dis Hi

^nms Jhifisufnfis fifitU àifin^tfnr U mifin

dnfin, tiv^jfr0i9i9 di tism & di tuitisfirta

df Ufmsr$fiJêitnâttsaÊm9spH^fiitfêrUMê
mfli$n di fm»fih fmk^hàUur dnfiUiU in

. Ck^miif^t^i^dîllUlétimfi'filiêpnriVépêréthn.

umshs H^minrê firdm iê Unr fini dt dimh
jftninidi Vilnmi fnr fivêp9r4tliin.

U fe dit au fig. te fignine^ iegéreti d'efprlti

Jh ^nnMstiVfp^rAtUsimfiHféit. >
IVAPORER , S'EVAPORER, v. n.p. Sere-

S'EvEiLLBR. y. n. p. CeÂcr do dormir* // #V^
viHiijùnâ ,UsjinrsÀ nmartéiini hiun. Us*ir

' viiliéfinfnr/knt.^n imfirtsriitU mnifiu ^u'il

Mis'iviliimiifns*

On dit fig. £t/#iifer I pour dire > Donner
de la'gayetè , rendre plus agilTant & pluv vif*

// ifi miléinihiliifnijil Iny findr^t fmlfmxhifi
nui tiviiëé^ un Pin, iliftêit néturtHium^ fi-*.

Jânti mnh^Us njfnim iif int iviilii f^rifJ
vous fnniJfij^tiMt fsfint ^ tintindêrmi , iVsiU

Ut'^'vns^fniteSifHihnicIfififet m y ^ ft

foudre en vapeur. Si Vius m hnchit çittè Cviuii» U, participe, lia lea fignificationa
..

êgntiHU$f^fritdiviHnniifldidênss*iV4f9^ de f(in verbei

nréffiWi ivéfirsr ntii (ifmur 4 fin Uni,
x

^^ ^'^" f^^'^^ dans .le fig. pour dire\ Gav »

QfliU fig. qu'Vii himmisUvnpiri^n vuinèt^ vif* Visss ^is kiiu $miHi sinjonrd'lmy, il 4 ififi
'^^" — -"'- ^:— i^:^..:.^- j:

fritiViiU/JhsfinxèiiniVfilliK,*

On dit prov.^^ de bair. d'Un jeune^enfant gaf
ic vif « qu'// tfi iViiMi amini nfn. pêiiê d$

finris.

vd\mit

id^^ M^ifymnt ^ in imégji^Miins , pour di-

te ê qu'il f# met des chimères dans la telle*

O^^t iWolumeot , i^'Vni^nm hmmi t^i*

I fi/iiire,fouf; dire t quel Vae fes difcôurs defi/ierw, |ioui; dire tquëvFaf les difcôursae finr^s. J**
^r fe conduite ilmarauà une grande litgereté/ Eviiixi «"^Signifie auffi j Ardent » foineiity ,

d*ofprit. Et lorfqu*unnonime,quimenoTt une)i ;; !C#il im bdlnmfirt'iViiMijurfisifitirifts. Oa_
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vie ri^lée , C9tnai«nç|i changer de conduite
oh diti ^u'// cmmmfik 4Wyyvr;
On dit fig. £i^jfew/#« tf^gr'^n. iféfnr

clit , QuTVi#/«aeii»# #y^/efv iViillii « piouc dire »

^qu*£lle eft4in peu coquette.

Il fé prend auili quelquefois (iibft, dftnn
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; è9urtmx, tevipuminf tfen â fât iJNfiiVêrsih*

tiVitifmtht diÇ9 Pr$iéi tfi dênttiéX, ffVfftimfni

nUn 4 f4$ iflJ /fkfchfHX #»*#!• nAfrthtndêit^

ftvtntmivifit litn %>cirëH*iïnt s'ffiêif féttrêm-

fi. Ji mnjpoNd^ f^UJf 1t9 frii f^f g^^^^ ^*

t\v$mmfm,fi$i frtnds CiVfnmcnt fur m9f. fk

€h4rgir di ffviftmffth U n9 fumfMs JH^ir dfs

€hêfis, d99Ç9nfiiiiféi(rfivmm9nf fifréfénf

i fêut fVftttmftfh
'

^ On die «dv. ji Hut iiftmmént ,
pour dire,

' A rour hazard » juoy qu'il arrive*

Il /ignifie âu(n , Avanture remarquable*

Ctn9 h'fliirc ffi fhint dt fténds ivtniintnts^

itevtntkiHU fr§*digiiHX « J[fV$mmtfiti txtré^

çrdlfidirts* c^èft «>/ gi^dmt tvtnimtnt^ €i Ri^n^

* EVENT. f m. Efpéce dé corruption, qqi vient

de ce qu'un, alimêntbu Mne liqi|ieur commence
i l'alrcm,^ qui donne uu mauvais gouft.

Dé Urd fUl fitêt féVfnifiêfi J4mt0f9 ^mfint
tev0kt, du vin fni /#m> ttvifit^ fni éidf tcvtnt*

EvFNT, Se prend auifi.dans quelques phrafes

feulement jpour , Vaij: agité. Ainfi on dit
^

Mtttrt à FiVtHt , pour dire i Mettre à l'air i

Et cela fe dit principalen\ent des hardei ôc

des marchandises qui viennent d'un lieu foup-

conné jde - pefte. Miftn dis mêrçhândifii â

O n di t , Dênn$r di tiVint )^ un mmd di vin^

pour dire , Y donitj^l^ l'air en faifant une
petite ouverture par inhaut, ,

On dit , Aviir léTtifti ^ l*tvint , pou|: dire,

t Avoir l'efprit léger , eftrc évaporé. Et on ap-

Selle , Tiifi k ttvint ^ Un homme eAourdi , te

'un efpritleeçr.

EVtNTAlL. 1,^. On appelle ainfi ce que les

Dames ont accouAumé de porter à la main

,

pour s'cventcr dç temps en temps. Lts tafi^u^

d'ui» iVCMttitl. un iv<ut4it diMif "difiutiur.

' uuiV(nt4ild§f»*fUt^dilééli^.uUiy4m4ll
-dif^umts* un iffint4ii fui t*êuvrf HfU^ fMÎ/f

firtni Uiu^ 4Uê s'iuvn niflmint ^'^ui ft jfirmi
'

i 4Îfcmcnf' Unir un tviutml 4 U mnin* U n*y'4

\ fuiris fUi hs fmmis^uifrtiut dés iviut4ih%

Un appelle atiflî , Bviniml, Une efpece de

machine qui e(t f4te de carre êc fufpenciui! au
plancher de dont on fe iert en quelques pays«

en quelques Provinces, en Vaquant Touvenc

pour donner du vent & de la miifcheur.

EVENTEH* v. a. Faire du vent en aeitant l'air

avec un éventail, l^i Pnnas djip^ int t$us^

jiurs niSgins fui ki iViutiUt fuund Us difmnu
s*iViunrf$urfir4fr4ifikirn

Il fijpijfic auffi > Mettre au Yênc , expofer

•û vent , £xpofer à l'air, ii/nuf ivmm nu fin
9i miubU%
On dit I Evintir Ugrurn, pour dire , le re-.

t muer avec h pelle pour luy donner de 1 air«

tele rafraifchir.
;

JIVFNTin, Signifie encore ^ Donner de Tair/
' déboucher, ouvrir. Ev^nur uui mim .& U

rtndri mutith Ef c'eft dans ce (ehs qu'on dit,

EvintirU vilui\ pour dire , Ouvrait ta veine,
'
cirer un peujde (ang. i un honiinne qulon croit

t/:-

-•v..:;/;^&^vs;^^^^^^^ quiabewin d\ine légère (itignée

>'::.0^'^ Ort 4*Ç fig' i?«'^w nnficrit, un comt$t^
pou^ dire, Le de(c6uvrir,-lerendrcpublic)

:»;r;

. JEY E '

•'altérer par le moyen de Tair. d vin s'ivtn^

tirnR iié mènéchi Us husii4i. UsU^Uinrs^ la
furfumS' s'tviutint mfimmt^ in inim , U fiys
& U fl s*9ViuSint fii€U$mint. as iùdis di luth

fêut iViutiit*

EviNTi , 11. participe, l) a Ici iignificationa de *

ion verbe. ^
EviNTil. Eft auffi adj. le Te dit, d*Ui> homme.

?ui a l'efprit Icger > évaporé. C#/ mu hêmme
iin ivénté. titfi fimmi 0JI Hin ivsntéi. Il eft '

auffi fubft. Cifi un tvinté , umjinni rviutii,

EVENTOIR.f.ni. Sorte d'éventail fait grof^

fièrement de plUmei eften4tttr, ou d'ofier, dcc.

fervant principalement auji roftiflmra flc aux
cuifiniers pour alluiper les chari>onit

*

EVENTRER. v. a. Fendre le ventre d'un ani-

mal èc en rirer les inteftios. Evnstmnu kmuf^
fn mêutên, ivininr um cnrfi^ ms infkit.
Onditfig. & baflT. S'aftntrir^ pour dire

;

Faire les derniers eiibrtt. Jl/iVimriwt pour
Viftrf ffrvlié. • .

'

EvENTRB/ili. participe.

EVENTU EL , kLl,E. adj. Il n'a guère d'ufage
qu'en parlant des Traitçi faits tntre Souve«o
rains, U fondea fur ouelquc evenemenr in-
certain , qui ne depena point dès parties con»
traçantes. Unïfiifàit un Trdté ivintusl in^ .

irf as Ciurinnis f^isr riijkr léfinaffiisn in eus
nu'un til iventmint nrrivi*

S'EVERTUER, v, n, p, S'eiciter foyimefme 6c

s'efforcer pour ft porter i quelque chofc de

^
bon , de louable, de convenable. li stfi ivtr*
Sué Pêur fi tinr dsU mifiri iu U iftêh. U Un^
infêit dnns titjhiti, mms 4^ lufin il s'efiivir^

^^ $nf,^riu€t aurugi^ iVirtuiSL-Vius. ilfuns un
fin SiVirtUiTx

EVESCHE'. f m. L'Eftendu», le diftrift d'un ^
Diocefe fMiet à un Bvetb^e. lUMvéfibi di
Chnrtrts ^firsirnnd^ Ufihln vifiti dnnsfin
Evifehi. U Cnt^i /uni fnvna divifii fnr
Evijihêz.. tiNêSiS /«f fnrptjfis , tiutis hs Cnns
/un Évifiké. ie ferme d'EvtJïhi renferme
auffi quelquefois les Archçvefckei< v ^^

EyiicHiiSçdic auffi, De la dignité Epifco-
psiie. Pminé^kfMv^tki.nffér^i^rEvifihé. ^

\\ fe prend âuffi, pour , Sieg^ EpifcopaK
Dans cette acception on die ^q^ù'tVN^tiife n
ijlé irigU in £vffihéi pour d*fd , qu'On va
eftabli un Siège. 6p)iR:Sbj|ialBr^

Eviftké, toute ville où il y a Sitge BpUcopaK
Orléans ifi Aw/»/, ïfinn EviMI. ^

Il fighifie4|«ai , UPaUij où demeui^ TE-
vefûu^/^f/ïtjy IfEv^tki. êtêksjhtk f£^

l^VESQUS. f. m. Prélat du premier ordre de

^^'Eglife 9( chargé de la conduire d'un Diocefe.

Biu Evifnui. fuint EvcffUi^ pèfn fiut Evtf-
-

fif#. iis iviffàisfini ks SnçfiJ^ dis Àfof*
' ttis. Eviffm'ifnmulhviMi. nmimtr , fruém*
fir , fiêinr un Eviffm. On «pppliéy Evif^ui

*

in f4rtihns ikfiAUnmtOVk phîb^
JEf;^fW fif ^rtiAiii, Un Evefquëpourveu par

If Pape d\iik Evefché qui cfl auWvoir des

IniM^Ues. '
^ ^

Oii dtr priât, 9c fi^ DiV^nir \t^^9viffUi^

miurniir ^jx>\ttd^^ dîgr
niié , iumit frn infcrieur, . ^ '

^
On ^iVproy: i$ Métttrf diUek4f9 im

^ ^eUteetHxquie^dif^^miiiWftM^

?•

>^'

.f
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V

£Vi(
de

.te.

JBVIE
Ctté

dit,

conr

. EVIDI
fecoi

fitHffi

. ividi

EVIEF
«aux

d'un<

ihsor

EVING

' choie

^ éioit
EyiNcrf

EVITA
eflreé

^ iviti.i

de peu

.EYITEI
fcdc r

rlh. k
' évitin

m4uv4i

2UiifU^
inné
^^ijp
fu difii

^4nv4i

^•f^ffi

dsfuiil
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parties
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* On dir prov. Vis eUsts r§i4ri$ bien unEvtf^

SN#«pour dire iqu'Untjperlonne de balle con«

itfon peut bien fe preiencer devant un grand

Seigneur.

E V I

E V (ï EX À .•r'-»i-

EVICTION. f.f.V- Aftion d'évincer. Ternie

de Palais. L# vsndtnr tfi fésr^nd ds tfvifUçn

, mut tMUsrtisrWssttfiléfirirk ,

EVIDEMMENT. adv.U-iine manière évidéi^-'

ce. fésitrf Vêir^ ividmmtitf. Misvêr ividtm*

sissm.utâf4r$)fividmmint^ \
EVIDENCE. U f. Qgalîti de ce Qtt| eft évident.

Csts Péirêifi $vêc évidisscf. nvidtficf éitns

frêfSipùên \ /Mirf vtrUi ^ stmsf fisii^tti. On
dir, Mtttrf sn Mdssicf , pour dirk Faire

connoiftre clairement » manifeftemtnr.

EVIDENT , ENTE. adi. Clair , maniftfte,W

fe conhoift d'abord 5c fans peine, f^insi ivi^

dffsté. fn^f ividt»tf. frff^fiti$m évident^
^
fauffité ividmtf. il fst fi dis rlm ià - fui m fiis

ividsist. iiift ividsm fnf.

EVIER, f. m. Conduit par où s'écoulent les

eaux , les layeuics , 6c les autres immondice^i

d une cuifine , ^c. Ls srsês d'uH svUr^^jtitr

des 9rditrss fsr HMtt'Ur^ ^
EVINCER. V. a. Terrrte de i>alaïs. DepoflTcder,

DerpoUilIcr juridiquement quelqu'un d une
' choie doniii cft en poflcffion. // m tfii svinçi

dscfSts Ssrrsfsr ^rrsfi^
.

** Evince» ita. participe paffif.

EVITABLE. adj. V. de tout genre. Qiji peut

eftre éviré. Si çsU suf sfiê ivitéih^ if féîm^is

^ ivisi* es NM/^fiirv/i nV^ir f4S ivlsêkU% 1.1

de pçu d*ufagt. • '

,EVlTER.v. aw. Efquiver , fuir quelque cho-

. fc de nuifible , de defaBreable. Evinr Us ^c-

riis* U PiUtt 4 hiwrsssfimttis évhé Us scàtUs.
' 4vhfrU cêsssèf4S* ivi^sr Us $cç4fiêsiSy iyisir Ut
m4HVéiifis79mf,4tniiSi ^'ff^ssr {4 r<skc$nsr$ dif

IHtUiH^Hn , ou ivitn fMffffu'Nif .; ivittr un met*

fur. ivissr ustf^HtreUt, ilf4sss iv\tsr i'êifivstji* U cb4mp.

ûfi 9fMs ivsténfifsméilhfsir, #« ns pcist ivUsr Evoqjjij) « se, participa;.

f4 dsfiifiii. C9 ittft f4s rffissdrs i^ d'JfcMhé , ri

f4iri SttS*tv$C4hh\

EVOCATION, f. f. , l^aAion d'appcticr à
fojr , dç faire venir à (oy. En ce fcns il ne fe

dir que des âmes 6c des efprirs. Vtvç^kùan^
dis ^mts. fiVoc4U$n dis offrits, tsv€4Ù9u du «^

DttitQfu ^dfs ômtns.
Evocation , £ft anfli un terme ^c pratique, &:

il ficnific « L*aâipn dç tirer une Cauicd/ua^
Tiibunalà un autre. EvcMiêts étiine ^ifflùn

duChéfltUtaHx Iti^neftis de P4i4is , utéx ^r- ^^

ÎfNt/fri diPHo/tei, em virta tun Cimmlulsnus^
;

i 4 •k\mH ms9 $vc4t\ês^ du férUisstit 4i#

0r4nd CfisMi fSirx44fi àt fArtmex. ,& d'al- .^

tsMêffS* Ul^oj Uy é 4çc9rdi Hn€tvéc4fi9tê P9nr^

Téù di fHttsfis Uifts 4n féïdmsnt dt Péris,

des Listns d'tv0C4ii§n. il ss4 f4s diu frHsdtr
diV4MiceJ9ê^i^U4Présrivç4Siêis.

EVOCATOIRE; adj. Qui 4 U Vertu d'cvo-

p

3uer. lVn*eften ufage <Ju en cette phrafe. 6V-.
'

n/# tvêcéfin , Qui eft un adte qu on fait fi*

gnifier à la partie i pour luy déclarer qu on >

entend fe pourvoie auConfeil» afin deAre
renvoyé à un nutre Parlement.

VOLUTlON^f f. Mouvement que font des

Wupes^pour prendre upe nouvelle difpofi-

tipn. £vviH(io»s miHtéirss^fairf fiiin /Vvo/ii-

EVOQyER. v, a* Appcller , faire venità foy.

En ce fens il ne fe dit que des aines , des ef-

x^prits , ^c. Oh dif f«# UiNtoniHântUns #va-

hiifsUin4mssMsm9rts^Vvo(jHent Us sjfrits\

Us dp40NS.

H fi|(nifie auflî , Tirer une caufe d*uhTri*
bunat a un autre. Evoaiter um^S^^irt dé Chéf^
SiUs 4à.s J^tfHsfiiS Ué PMéiS tn verte (tttn'

Ceimmitsimés. fkire evQéféer d^Hue Cbéimtre k
^.Mfie ééSri /krf4re»itiz & aliié»cfs. ev^ufir dis

\ P4rUiss€m 4HGr4iid C*sifiii. ily 4 des C4éfis

^40 U Rdi eV9^àe' 0rdi»éit^metiS «1 /k PfrfiuMC

& kfiss Confia, -m P4riimens n^fem evi^Hfr

U fHitcif4i dtéti froçez, fendent en un Sifj^ff if^

{èrieér fée fskrjfmre droit é l^iuJiénCe ^'jkr

\
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ss^efi fM# téviter* eis ffçrty4SÊl Hf^éS éviter Us

m4ttv4{ftic0tffi^ré0ieils , Usm44V4ifisfh^4[es^
Usefi^ivoétses* éviter Usyeésç^ éditer Us rei4rds

eU féei^MéH. éviter de voir anei^éisse « de fér-
ter 4^HelqéMn* éviter if fi €fmtsseitri* f*c^

peur éviter deiéf defl4irf jÊé^eitm léy en 4 f4S
fnrlé.^l

EviT^ , 'rfi. |iattiçipe«

EUNUQy El G m. Cçiyy à qvi ot> a coupé lei^

parties necçflli|res à kWieu^^^^ ne ledit

1 ^ue de rhojfntne. 7>MX /7^ Pridco etOrient ont

\
àééntité etEssrtnjfises,* Ennéfue noir, Enné^ne

li^mc* Us J^ééHf^es dé Sêrtéii on f4féit Eér^

^ ««fM#four tny iomfirvter l4 voi^*

Çc nK)t £iMiiifii# . Eibit quelquefois un

^ terme dp dlgnit^tKi| 1^ %j?^^

• ..::v]S.Y O V,
.

. . . . "• ...

IVOCAHLE. ad|. Q)!l ft oeuH évoquer, les
Pefrets féi fi foiirfiitvém déuts U Province de

Normandie , nefons f4s evH4kles. il^eft nne éf

,
E V U ,::.::•

EVUlDER.v.à. En tenues de WancbilTagei

C*eft faire fortir Tempois au*an a mis daiu le

linge en le frottan;. Ce téàéS efi trof dur , #JI
,

sro/firm^ s il UfâéS eiVéider<,\

En termes 4e Tailleur, il-fignifie Echan*

crcr. Ls f^4(#r demn roh^dece m4mse4é w*^ ,^.t^ji:

fés 4Sesi fvmdé^ efi sr^f evnidé* il Ufénsevéi-

derdévééiép.

En tçrniiç^deFoMrbiflçur) de Serrurier » de

TournciM: 1 ^c. C*eft faire une certaine çanc-

leureàun buvragCi pour le rendre ou plus

léger * ou plus agréable. Eynidér une Umo

J^effée* evéïder smçééon defijhiet* *
"

. • E'X A •

•

.
•.

EXACT, ACtïv adj. Rc5unct,|H)nÀ^^^

li>iga^ux ,qui obferve ponttuellemen^ Iftut

,

"
ce qu'il faut juiquau^ moindwf chofcs.// efi >;t,

firt exdO. iinikeisr exéOi V^éUiL^es féS i^ex.
^ ^ .

àfayerééxtëiyhfprefi)titi:^^^ ^ ^ ,

Ilieditaulfideich^aâ^^ (e6c)ntavec;toî4^H '
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Ic'foin & toute la ponûu^Jité poffibic. Jr*4ff# En rcrmcsdc^Chymic, Il ngnlflc»Elcvcr,

? V' rKbfixki, ixath PirfMifimm* rtléièê» fxéiili. «ugmcnttr^itdoublerlt vertusun minerai,

iticitfiri txaa i9mf$ttxéa. -«cc Ufirnf HtHm AnXêH #rwiWf|»#< daké^

EXACTEMENT, aMv. d'Une mtmcre ttàdtt, hmrfêur ixéUtr Téimiwfim. txéHir disj9i^

Il4ifmviiX4ajmnhêrdrisi9ê'ê9tfMy4V9i$ /m.
Jofifie^.iléêiiflKiéfxaammiérfiU.çftM^ ExAlTi, !li. péftldj*.

theur trévéiiliefirt iXâUmmu ÈXAM EN. f, m. RtchcrcKc «aôc , foigneufe,,

EXACTEUR.Kni.v. Ccluy qui cft commis dilcuflion etaûc. Fdirt t^Xéimm éCmniivru^

pour cidgcr des droits Ce mot fe prend ordi-

naircnicnt en m"uvaife part pour celuy. qui

\ exige plus durement qu anê dev|oit. Ex4ç^

tetinitir \ imfhtfékU.

EXACTION, f. r V. Aâion par laquelle on

exige duremtnt plus qu'il n*e(t deu. dt OS'-

ciVr » c# Firmitréféif df iréutdêis « tTkêrrtfit^

9XâÙfnt. ily 4 dit fUixfis d$ fa 9X4SiêXi 4ë

^^.
CanfiiL ii wfftift fëim 4ff9tir€iU un ifrfir,

EXACTITUDE, f, f. Soin qu*on apporte pour

9X4mmd9 Ç9xfàfk€9*

On appelle aulli , Exétmm .Les quefttons \
*

qu*on fait i quelqu'un pour fcavoir. s*ii cft

capable dudegri, de Temuloy où il veut cfire ^

admis, jti^aul^mr 9X4m9m jkUr tiX4wn9* »#r«

iTf à t9X4m99i^ a V€iê»fifmif9 r9€9V9ir Mdijhm^

it Arti ,M9if€m « Chlrurgini » m4h iim f4fi^:

r4f4S 4 i^iXâmiti. €*ifi 4MX QM4iffT9mft fut

/fi Evtjfuis fim f4Îr9 ttX4mem d9 €9iêX fm/t
fnfiittfnt f9mr r9€9V9ir Us Ordrft. il 4 fajft

f4r fUkJUurs fX4m9Xi

faire exadement leschofes. Ji faut 4V9ir d9 . Examkn a rurvu* Terme <le Palais» qui fi

^» M. '':'^:

|iV, «

.

-*

» » • ;

'ikù-

;;',.• *.'.)

.i'*;- '..';j'

.'.«.

' tiX4{lii4de d4Mt ifs 4f4im. jt iêii t ^ht iX4C^

tïtndf. ii y^ 4ffêrii i«iii# ttX4(iiiHd€ f9f^
pli.

gnifie , Un examendes tefinoins £ùt par pre«

Caution avant qu'il y ait procès forme* O» 4
4i9li liX4mtfi 4 fi^fêtr.

l.
EXAGERATION, tf.v. Hyperbole , dif- EXAMINATEUR, f. m- v- Qiii t la commit^

^

cours qui exacere, foit en bien-, foit en ipal* fion d*examiner« Cimmlffkin Ex4mm4Uur 4i$

W \
*'

.

•*

J

®

Ç€i4^ e^mm J9V*ës ii dii^ il my 4fini
M^fX49tr4tii9i.i*ift f4m$iX4ifr4fi9n^

EXAGERATEUR, 1. ih. Qai exagère. Cifiim

g '4ftJ fX4fir4fe.ê$r^

EXAGÉRATIF. adj. Qui exagère , qui ampli-

; fie. Lis hAUiH sjixf dis gmsfort i>cé^ïr4tifi.

Urmi 9X4jir4nf^

EXAGERER» V, a. Reprefentcr par le difcours

une choie beaucoup plus^ grande « & beaucoup

plus loiiable qu'elle ne Tell en effet* Ex4iinr
WÊi viÙ9if9 « timf9n4XCi dtmsi 4(iifx » fusir^

. m^ti itMSt crirni» c^ sm A«mw# «ni iX4giré

U4sj9Hhiit chêfis I Jiif Ht Hm > Jiii m «m/«

Cbdfttlit di f4ris*. •« 4 xêmméda Ex4^mix4-'

tmrs filer imSimgtr ifs Âcafiimd4ins ^ in

Ajfïréms ^iis0r£ii4xds^ &ç\€it Ex4mîx4\

^ tiur ifi jfh)^ rii9Mnux* Ex4mtS4ttur d9S ii'-

, vus* .1,.. V •**

EXAMINER. T. a. Faire rex;a^mén de quelque

chofe ou de quelque perfonne. Ex4mmfr un

€9mft^ a um nfÊirt à finds. iXémixar un ifi9*

lier « M» Xtcipiiudnirit s*iX4miuir fiy mifmil

)tx4minirf4 Cinfàina. ixdminfr un tivn « un

ifcrit.cis frêfij siins/unnf ixnminées in «Sar*

liXHi- 4fris énmr miunmini & fiipiufi^
miùt ixnmini am ^iri.

\.

vius iX4iinx.tr9fUs difuussdi as hmm^* W* Examihsik , Signifie auffi , Regarder attenti*

•»
;

•.'•

iX4ffn txtrtmnuimt iis vvrtns difin 4mi%

iffe dit auflS « De9 petites ^ofes qu'on re-

prefente beaucoup plus petitesi qtTellcs ne font

csn effet. K9us ixnginKsnf (4 fitin t4kMi di

fif himjmi*

Il sWployeaufli neutralemenr. C'#)f iXaft-,

didin ^ §ié^um4rdin0ui n*4 #»# m^

vement. Pins j iX4min9 €9fti firf9nm » fUs Ji

^ny t4V9\r Vfuê in qminui /iVm,

S EXAMINER, v. n! p. S*ufer. Vn isnhit fuî
funmençi 4 s^fX4mnir^ Il a peu 4*ttfagè hors

de cette phrafe» ic n'eftqué du Ay|e popu-
laire.

'
''I ;'

firtrf»ttl*4irtt^d'mt0éMtim<imm'4ifmmx Examihi . ^i. participe^

nrftMts mu dtmiiUtmdtfmrs wn iitts fM On dit fig> ^u'tAi Imlfit « mti et limg* <#

€tsf*MfUtttt)$tfM'imtitituii*tt'^ fX4g*r*r, éîMtvMwfTiiKMr dite, «l'A eft bien uft.

^^^1

«

ExAQBnil, ù. i^articipe.

EXAGONE. rw^ HEXAGONE,
Cim4nti4u ijl liin iX4mini^tl^m9Sltn In firdi*

Il cft dit du ftyle populaire.

^ \

•»\ 1
U

EXALTATIO^ÎI. f. f. v. Il nV guère d'ufagc EXARQy E. f. m. On appelbit ainfi celuyqui

Îue pour fienifier relevanôn du Pape au commandoit en Italie poU|des Empereurs de

ontificat. Ia jour di fin iX4it4si9n* difu!i Conftantinople,& qui refidoic ordinairement

{011 ixaitdtiiu. Et pour fignifier une ftfte der. i Ravcnne. VExnr^m di MJ/bium* C'eftoic

'annie qu'on nomme VE^4it4Siên di infâinii

Cnix.
'"•.

'^••

On dit auflî > En termesde Chymie, YExni-
fnsiin disfiis , disf9ufr9t , dis mitnux^ pour

dire , L'opération par laquelle on les eipure

,

on les purifie au plus haut degré dont iis^font

capables.

s.;

«uflidans TEglife Grecque uiie dignité Ecde-

fiaftique . |"^<^ÎAtçmenc au deilous de ccUe
l

de.Patriarche.

EXARCHAT.f. iq. La partie d'Italie oà coni« v

mandoitrExarottc^^ dontRavenneeftoit la

Capitale. CknrJiwtngni an^ii t£x4r€l^4S di

M4Vinni&h dêunn nu S4int À#j

*•

A

\ . 'h

\<

fv..

*^'

ôirdit^i En fermes d'Aftrologie . qut^iN EXAUCER. y, KEfcouter favoctblement une

Finnfttitfi d4ns fin ixntntfin , C^and^eUe eft n priert ^ TpAroyà:* DiiU ixnna liSfriins diS

dans le ligne où les AArologucs pretendênc nâmUiS^ le Ciii4ix4m4n9svmux^ligne ou les Anroiwics pre

qu'elle à iHus dç.vertu de d'ihnuence. «
EaALTER. v. a. Loiier , prifer > vanter > el'

ver

^nurtsi

tir

7*

L i tK. V. a. Louer , priler > vanter > eie« firviur (T firf^v

: par le difcoursi Onm fini $rêP ixniarfin fn Jt>iiu mus n
rtfi^ixniitjrfiSi »^«i* èX4hfr nml^ifun. ixui^ ft^fli*

Us Hinf4its rvcMM, Mî#r I>i tu ^ ixntnrfm Exavci , ii, parti

Ilfé dit auflS» Des pcrfonnes. PrU^ ^^^
ffrviur & firfivimnn vfmfinsi ixéimé* «f

cxnmfssL. JOim n iX4U€i /••

pirttcipt paCf^
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EXCAVATION, r. f. LWâion decteufer oil

le cxeui qui a efté fîuc datia <|uelque terrains

lé*i,\€4V4ii$i$ dis /•mdtmtms éiti iéfttmuffé

tênfi ténu 'm 4 /dît W# frâfimies txc4^4iiêni

êUns Ui mîmsJt Hémmf fmrm Hrtr h mt-

i4iL U éêkêrdêmnêt Jf U rêviert nfrit ik mN

EXCEDENT» f. m. v. Nombre i quantité qui'

excède^ ^dfi tr^nPf fins A cm^ €ms Uvwss^

Ijcrfonnes célèbres dans le mcfmc genre, cÂ ^'

devenu pour eux comme une efpece de nom -t
•

propre oc particulier. Ainfi en parlant de Ci^^ fe^ ;

ctron on dit ^ TOmifur , en parlant d*Ariftot« - ^:v#
on dit \ le Pkihfifkiy (k en parlant dt iain| ^ ;

Paul ondit , ÏAfjtrt x E^tte (orte de deno« •

kninaeion lÛblu^ 4 eft ce qu*on appelle èom« i^^ |,^

vs\yxnccatntif4ftxctU(nct , & ce oue les gcni .
;r ;?^;^

de Lettres appellent par antonomatc. . '
'

.
- * -

On dit > j^h; parlant de Dieu , que c'efi

fEftr€f4rfxcfiim€f^foat dire, que C'eft le

fouverain Eftre ^ & que toutes Igs cieaturos

' V
'•

/

>•}

j

n'ontTcftre que par participation.

EXCEDER. v.a.Oùtrcpa{lRbr>aHct au delide ExciLLsNci, Sil autfi. Un titre dhonncut
.certaine^ bornes « de certaine mefurc. ii 4 ix^

\

que Ton donne aux Ambafladcun , & à quel-

f^U fitt fânmùr.U 4 9x€nli: ks èrérts fnii

. étviu v^MS f04ViK tmflêjfr ftfyu^k wsiti

. frnnis ^ wsmU nVxct4iic f4s tftH fmtmt* nns

Jtitt ful tMSfdf stm fmna. €ti4 extsds ifH§n$*

«.' irt 4t*&c\
\
4 . ^

ExcEDBR , En termes de pratique /fignifie ^

^4^: Battre purrageuicmen t. li 4 k4ttm& excniits

\. fnnvrtJkêwnnt.iêfhfiàiniéfnvir ^éh4nn&
êX€tMi4j4 ffrfip/Ht. Il n*eft guère en ufage

qu*au prétérit »^ le joint «prerque tousjours

nvec Béitn*

<îues pcrfonnes titrées. Il eft au deflbus du tu

tred'Alteflç. M^fiifmnr , (HfUùft k Vêfré
JExctiitit€i. féty êXHnsi Lts •rdnsii vsfin Ex*
Cf//mcf• i*4j! ifirh 4 Un Exceilencf*

EXCELLENT, ENTE. adj.v.Qui exceUe.
Excttitnt W«. cktn ix^iiUmt^ r#jî/> tx^Uenr.
frmis , mtlêns fxcifiints* tts çttvnnx^ii fins
sxfiUtnu. Mnfifrn txctiisMit, fxstiifnis fint

iktnîrs. tx€tUcnt Mnjkism^ txc^tni /«fVf.

sxctihmf ênvrisr. sxHiéiMfMvrt, txçtlJim hêns-

ms, <s mn\iy 4 4\x€fUsièi #« ctU ifi y»# . .

.

£xc£DBR>Seditaui& dans le difcours (amiliçr EXCELLENTISSIME* adj. de tout genre*

en parlant de certaines chofes qu'on porte |uf« Tres«excellent«ilneft guère en uTagequedina
qu a Texcès 4 ^ au delà dés bornes ordinaires^ ^ Içflyle familier jT^^hyrn/*» iivrt \il t^tx€si^

AinA des gens Jiqui on aura £iit li bonne che*

re^quils auront mangé plus quHl ne faut

^

. diront ,0»Htm 4if.vrf«/r^* Un nomme à qui
• on fi:ra des railleries trop fortes dira , f^ns

mUxcidsK* EtUne perfoinieam refufera jaar

;; ; ;^ modeftie let loiianges qu*on luy donne « oira

. Exe BDE pi , Se^Qint auuijaVec le pronom per-

funnei t Et dans cette Réception on dit, qittipi

J^MiMM stfi fkcédi ds shkémsksi , pour dircL

Qulla fait des débauches exceffives , qu'il

ssfi txsidi dttrmmii ^ pour dire ^ qu'Ilatra4

VaifU jufqu à rexcés ) «c du'// s'^ tx€sdià

Utkaffe ,^poiir dire, dall s^eft^ abandonné
. «u plaiiir de lachadè |uTqu*i fe ntiguer eà«

tiK\\\cx^\tïiX.Us*sfié9^S^isi^iS^d$V€Ùm^
' dt44lhritn,i '

'

. (•
;

KxcBvtf « is. participe. Un*a que ta féconde de

la.dcnMerefigîni^tion de (on verbe. Ctfkmis^

isntijfimsy ii n^ns 4 d^npi éCtxcciL^tJmt vin.

ExcBLLBNTis^iMX « Eft auifi un titre de di-
gnité qui fc donne par les Minintresde Franco \
aux Sçnateius de Vcnifc aflcmbkx en Collège
^n prefencedu Doge. Scrtm^s Fnncs^ Ex-^

CfikmiffimisSsifmwru ;

EXCELLER. v.n« Avoir un certain degré de
perfc^tonau deflitS'de |a plulparr des perfon«
nesd^une mefmeprofèffion» ou au delluS de U
pluipart des choies d'un melme genre* t^n «ih

vrisr Qm ^xcsils smfin rmflsr* chacun s^iffêripê

'

^fxsiusr mf4 frsftffisM. çtnx fini ixaUtnê
àujsMrdhêsjf dans ks if4s$x 4rfs* txctiier $m

fsifk % tnfnmswft « fn mnfifut. €xcttitrf4t

dsfës fns Us 44Sns^ cV ^ ^^^ f*^ èxctik*

Jfimirt txçtiUjkr iêsks ks ënirts Fîfïiis. sttptê

ks vins çtëx fui txçglk^s k ftsu. ks Ctnrjkrs

ds NnfkÈ^ ks M4rh4s ^ fXçtéksis 4nds§4s sk

Upi4ff4rtd€S4iitriSckfV4nx.

m4mfi ^^ & fX€édis*4M4 fnfintfr ém J«- EXCENTRICITE'* f. f. Terme d'Aftronomiew

gt* t^sfissn k$mmttxftdé dajièntêikis « dffsù^ La diAance qu'il v a entre les deux centres des

fms ^ dbJinfnts ^ d^4nfierittz. cercle ou des globes qui n*ont point le mef
t^ELlEMMENT. adv.D^lne manière ex^^ me centré* ". • ,

ralente. Cêin sft sxçflkmmsms ^isn. €ss j4n^ EXÇjENjRlQyÊ. adi*de tout genre* U tè dit

$k4nr4tih>k is^ëtnnmnt fitr tsitf »4nVr#, 1/ de deuit'ou de plufieurs cercles engagea Tun
fsias^êlsfmi «ecrluwwiaii UJêHU iXcsHsm'- dans lautre, qui ont un centre dincient* Çf
m^ntdnissk. €irçk ta fxçfnsri^ns 4 t4msr€^

|XCELX£NCE*f* f/Degi^ de^nerfcaionau EXCEPTE*. Sortede pre(K>etion*^ Hormis ,2
deflùtdesaurree*'£» fMjf co^fifis tfxctiieft€€ larefervede«**iÉ^<^rf ssUss & ttiks ftr^

Mr cHtf Aikjifm^ds wtst C$midif % d^ c« tiV finms. i7 H'^tvmtk lamt U fiws4imsxçfM U
'%rt t €fi4 M étmm grmtde ixaMitKf* je nsn ; pimnnçk^^ U smtssul ssms ks jênn U msjft ^ tx^

lêmsÊfêts f4S hx€9ëfmt9. çsfi sm ÇiU fM<fi tfX. Cifié ^n4nd Uift m4Udr ihji wfpmèkns pmr-^

«•if»c#* ^ fdifmimi^ €Xctfiif4t tnm s0 nmftmfiMs ^rnisd

f$ft4nnf,, )
,

EXCEPTER, v.a- De^grtcr .Quelque chofe^

Îiuelque perfonne. pour nci^re point conu>ri«

e dans un nombre , dans une règle oii il Cenu-

ble qu'elle devroit eAre^^ 0» 4 mis nn iW «h».

f^, mnis en cm 4 sxcifii Ih N^èks^ihcn fini

€X<:f^f<>* a* 4cctrtk tAtmi/HikcHtf viik,

nuùs M sm cxciftt uk ft^ s$U^ f«91^ ^ ^l^^

Par ExcittiHCB , façon de parle/aïvcrKa-
le de du ftyle fimilitr

. pour dire ( e4UWi^i-
ment , i merveiUes. CW« tfi h4n fàr sxctlkM^
c#* cfAs #^#ia» p4rrvrfl<jfct/^-^

Vak Exciiiiifci , Se dit aàflS dans uneac*
ceprion diSèreutetn parbnt de ceux qui ont
teUemcnt excellé dan^ un certain genre, queit
nom appellatif qui eft commun a toutes lea

. I*';
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mm ixaffi uUtt fiffêwts. J0 m'im #4P^it ft» E^CClTATlf. «dj* Qui ckcitCv Mimd$^^ fjrci-

$9e€9fNr CXÇlTER* V. t« Provoquer, emoutoir* Cm

Il fignifie «uffitAninocr, encourager* I^V
Exe EFT^, rfi. participe* ' . ,•

EXCEPTION, f. f. V. L'iAion pir U^ueUeon

eicepte. féîrt rjrtwffi#» , *«• •*^*î*!'; Jp^

/V^ /«mr /«Jrcifiia». fêX€iff$9m c^fffrm U

A ViXciFTioH fti. Sorte )le prepofition. Ee-

1 cepté, hormis. ^f«^f«f^<«i*wi«.

I^LcifTioM . En tenhes de Palais , fe *t des

nK>Tens,aes Ens de ncài-recevoifqu bn ap-

* porte pour fe défendre d'une demande , pour

K ptî refpondre. rétj^imeiX€ff$immftfr^-

C4fi$éimêX€i$sfisfêUâtsf^fr kirémgm &
rr fâ ^niimr^ «rciiir i^i p#aiplrr i is mMlre. .

fia» i^axfiii ém cmiA^i m /« i^m^iw^ #1

Il (ignifie encore» Caufer, fiure naiibe.
^

Jxctltr MM fiéiim^ fim Sptmri <mt« lui ^

^rm^miÊmmttàmttétfhMkéU fmrmm mm y^

' Il fedit aufi daâtdiofea laorales. fxfiicr

êx€rftiêm diUnirf. $x€0pfiêm dfc/iiMmriw tx^- ExciTi , il. panicipe. lia les unifications de

€fpfé*m pirmpiùrt. . fonverbe.

^EXCE'sA.m. Cequi excède les bornes delà EXCLAMATION, f. f. t. d^wbe firdUMir,

raiftn , de la bicnleance * ce qui paflè les me- qui n'a ||oiiit d^uGjigev Le cry que l'on «ait par

furts. Kêms mêmsfmhp fff **»mm iAtrt iUjm
. admiration

,
par Joy» , nar indigniuion , «ce,

dÊtêxm. hmer mv€ €X€iM.UmfimirMV€€iX€is* Ç fsirt mmaxtUmmiém^pi^âÊi ixtiéumMUms ^

Usfimmikm mmu €k^€s^ 9X€U ^ ' ii gmmdfs f:(€tèomm$i§mi.....
EXClURRB, :f* a. Empefcher d'cftrt admis

dans une XflèmUée « dans une Société « d'ef-

tte admis à une Charge «à une di»Attè»êec.

Oh v^mhiê tfx€lmrr€ èi €nt€fHÎHii êmtmix^
Hms d$ t0mit forii éê S§mé€k^€€t4 kp 9»^

€lmrrt dmfêm^ijkmi* m Ii{mm« ixtim^ Sm-

il fignifieauffi» EmpeTdiertrobtienur* £x^
ilmirt fmil^m^mm dfJk fTHmffim mtjâiX€k$

•v^ •• ^•«•w.-w. .^- -^ -^ * ditt^m^itfrHméhii^ •

Exejs\ Signine en termes de Pratique» Ou- Exclus ^ «si. narticipe paffif« Il t eouteiJet

trage , twlence* Ui #>fc* ««mmm ^m/kf^r- fifuifi(»timj^ JTon Ycrbe*^

vêxL ixtis étm^Jhriii. 9X€is 4t jmkmfa. êxtu

JTéomêmt. txfii it uii. w^is di Jmfékkù wf-

€is4tmitmmiti.iXçisitimSrw$iêm.

Quaud*£xcrf# . Se dit abfolument , d figni^

fie plus particulieiement Dilbauchcdwglo*

ment. Umfimi dis fxcis.U i<Jt rmimi ttUmmM

fmrffs fxWi. h4 ix€is Jk Im jtmmtjli uKêmm»^

dimi U vmiffi^ €X€/spnimdi€imàks à léfmmfi.

fxièm

tuon laqodle

I i

<-'«

EXCLUSIF . IVE. ad|, v. (^i % force d'ex-

clurre. Mm^mx9X€kiSH^t^jm9rm»fim wf
tli^ltmékfm émmmdi. é<9im «l^xâÙK mm dmi
fjcfMfdi» tfiitMiirf*

EXCUJSION^f. l
,

on exdud dt^^lueiqtte iionneur ; ,

Eîtè,
prétention» adèmUée, 6cu

t€hf^ 4^ fMtlMiW. tf dtmméfm imx fm^
t^xmfî étmm m» inrtMîifr 4^ f«xf*|/SMh iW«

pnfifâmmtHtib mâinmfmuk têxdm/hm^U

mtmf€X€b^.Umiffâmmt4^f^9^^
m têxtbifê^ dis C»M^iMifi%

EXCLUSIVEMENT, adv. En txchiant , )

Texception^ On fe ièrt de cet adverbe , quand

on limite certaibe eltendiki de tem||^ ou de

lieu » dans laqudle on ne prétend point corn*

^ prendre le dernier terme « pari exemple locf*

qu'on dit > X>iyiiii II Meù di àiéf >i!/f«'^

mm^OfMrt ixik/himmti ^ on entend que

k mois d'P^ftobre n*y eft pu compris \ Et fi

l'ondit. CWit FmnM. m E^càii s'^/kmd

difmts ip tiiUimjê^^à mm tii liim ixfkfvt*

pMiir , c'eA^idire « que le dernier lieu n^ eft

pas compris.

On die aufii en termes de Palais » J^flf^'^
Sim$9mt dtfmiiivi ixçimfivfmumi , Lorfqu'un

Juge fuperiedv renvoyé iun Ju|e inrarieur

iinjpfocet criminel pour Pinftruiie» Jufi)^*

T^ ,« i«««.vM.v «,.««...« ~.^«. « la Sentence fans la donner^ ' ' ^
ptH>n on allègue que U cbofe dont U s'agir a EXCOMMUNICATION, ft f. Cenfiue Et^

i«)m4c,ondit,f*c^^r4iMWW/iK / cWfiaaiquc.parb " "
""**

^ f#««* yjmfym'i ttx^is , Façons de par^

1er adveibiales , qui fignifient . Au delà des

bornes de la raifon. EJhn mHmmfnr à tsJCiis.

^bUrmijmfiim'ériXiis. ^ '

.^
^

Il fe dit aûffi duvicepoufll au ddà de ton-

tes bornes, jh^sri jtfym'à t.xtù. fêmfnrU

^fimgtémii é tixiis Jiffm'é tiXtlifinirtm^

fiifmcijmmmdimtijm/fm'àrimiés. _

EXCESSIF \ lVE. adj. (^ excella rtgle , la

mefure , ce qui arrive ordinairement. XMfmd
mx€M^ mmi ikmUmr €X€^vi. mi kMMt i'Mif

iryi^^w^ f*c#iw. Mit dki»ii*ff ifMi^

mxitfivi. ^ ^ .

Il fignifie auflB , Q^ii excède les bornes de b
taifon, & dans cette acception il fedit des

chofes morales, t^ mt^firni êmitfivt. mmi

mklhmimif txcc^. prix ixitfif dijpmfi ix*

è'émfkis «jrc<^vci, çfU t0ixttl^

lllè dit auffi du vice, jêv^içaxifjkts kn
$9mÊpirmm€i iXttSvi, pr^diimM êxçi^vi.

Il ledit auffi des perfonnes^ iL^ ix^^im

EXCESSIVEMENT, adv. Avec excès. Extif-

âvimumt grmmd^ hiin ixujmmmi. Uàir ax^

^£hffmim$.katri^mi^m'mm txcifivm^^

EXClPliK. V. n, AlWguêr une exception en

Jttfticc. Terme de Palais. 11 n'% dNifage qu'a-

vcc U particule ^. Ainfi lorsque pour exce-
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fnn niiftrc. .

t/it fi

t AirtiH/t

Îocfonctitptc

ler tfcftfe admis

ne Socicfè » d*cf-

auc diVAitè » dtc«

fiiiéêl •» '* «*-

\

€ffd*obc!tmt«

fim. mtsixdm

if. Il t waici>9

dmt
m «

UqoeUe

lèe, «ce

fc idvtibc ,
quawl

dk ttmj^ oià de

dd point com*

pari exemple kxf-

. onenttndq^
pt$ cwipïis à ^«fi

I iW li«« €X€kfivt^

deinîcx lieu n'y w

dcPaWUsJ^^'^

un Juge \nki^\

- •

t f. f. Ceofuw ^
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:BXX3 EXcn B X Ê
de la Commimi^n de 1 EgU» i ^ Excost^À^c auffiitt ccimcideciviW dont
communiq^Ofift fjr^ les rt*U«- qq fcfen:«i¥cri <|ttc^a*ua , pour le porcti à

tiercment

de coule

^CMMiMMHÙM filWf » 9b^ uatx^ içu- ,„^ Ari'iadyltene» poM «ucique bute le-

lcineat|i»ftgc dw Sw#!»W><i».f«rf^P«<i»f^ gère. H nV çuert d'^^u avec le

Communion derEsUre. ùttrémaif^Mjf^
vmmuMim:..k^4m€l0im9 %i9mmm\ 9% fSv^

Cbi^^irtou a eftt^ç^ m
^Mm Jim ^ MNrvtr tm ixHmmtmé tm

miii. ^mmt igu ks Mfifiu
ou dît , qùrt^Amw 41 iw f|pij[»

/

r dire : uii^U a ua mcich

^cjT U peau ex(ftiêure ou intérieure.

P9t4i9wfriiélémk0fi^mkijf 4i

pour dire ; tiiiHl a na «Mrch^iribge*

EXCORIATION.th !P. terme de Ckirul^

gic* Efi?MPÇ^<^de h peau* Us txc^riéuims

démtJfspmin ÀfiitéÊits jimi ircs-éUtdmrtt^s.

EXCORlER*^«.Tfrmede Chirurgie. Efcor-

_ fxcvrifli

txcomJI^ iJijj^rticipcv . .

EXCREUENT* C m.Q ^uiiott du cotp$ de

Vanimal. « mt 1^ ^^^ cTune (eparaiioii ualu^

telle et orainaire. Dans celte acception on

appelle « Grm tsW itmm$$ ^ tes nuiieres (e«a«

Ics^lei deîeâioas du Kas centre* On^con)*

m^ auffifousle nom d'j&yr^pwwr ^ Turi^e»

U lueur, la falivtj de ce qui fort dunei quand
moiiclie%

]|iiciitMÈMT « Dans un^ acception diffcrente

êe enteroKsdc Ph|fi^» k ditauffi des on-

gles » des cUveux » ^ des OMncs des ani«

On appctte Qg« éi par nnclpris , Éxitm^m

Â tmrt kmmn ^Une pcrTonne yile 9c mef«

sJtR&MSHTÈU^ «tUS£« ai)|v terme de

Médecine, Qgj lient dà rexdcmem. Têmki
sfymms étot <irti^ pmtitf à fsnt jwiriiiw ai*

£XCR£SCENCE. C £ Superttuité dt cliair

ffirt i comàic^ fmr^ilêTêximfiià f«Wlf» m*
. jfvêm mUiUwêUb kxa^$..jtV0m0mfiiit ax^

: €nfi f^à^. OnnciaiOè pas ppurtane quel*

. Quefbis dr dire dans k flyle famîliei: yJt vèis

\ émimé tittÊ^^ , foie pour prier quelqu'un

.
4*atmr ikà peu d*iiidu)gexKe pour quelque

., çhoTe yftitfQiir matttierciv ilen\enc qu'on ne
«MiTlnt paaiie cequ il dir^

EXCUSER; y».*. Dq^metdts raifons pour jur.

. dfier quelqu'un auprès d'uii autre « de quel*

que faute /jdeqMelque fcproche. ii tmtXftJi

^mf^élfàMÊfn €^mmim fi pmrrmi^ifHOfêtffr

. itMm itik/mk }M$*im ixoêfi fitr ce fn'iiiiV^ fm mréÊts U s'€itêX€tÊfifi^fi^ miimKu it

i^^mtufi fin''9mHt. «i .

U fignifict auffi » Recevoir «admettre les rat«

'. Ions que quelqu*un 41egue pour le )uftificr«

^Apr4tt4nmrmg!^Um fi fnn^m'mtk tis^

U %nifie auffi ^ Pardonner » Aipportcr ^rto*

feier pour queiqiie confideitation . Ôm dêii rx^

€9^mfiums d$U fi^^tfir Ufims c,m|^U
frémftiméi% rwi^^ ft^ ait

fi fiiiu

Excusa a*liOY » Termede dvitîte, dont on fe

lètt ordinairement quand on contredit quel*
qu'un« l^aiai^>#ifiie/4i]ir^ff<if cH^.iuccu*

fK-mif^ fit tkféif fé$ fiùiii , ou abfolument »

€Avi|rrt>iiNgr«t

|«nfer <k laflire. tt.m*s camrtV sjêufmt » iMua

, §€féiiffr^i0km'mtxctÊfir.

On dit de meâne » ^V.vcW«rrjér 0iiwt mm
dbi^A pouf dire « S en ditpcnfër. Hwt V^
pmm nmf¥im$i mfit$ » i( 4 tftv^ri V«i «xcik

fir ^ i^tifiuifim m m*s pmétfiii€iim caMr«

ln%fiffmfiik$^e€mit.
^cust 4 Éa. fafticipc4 11 a ies'fig^ifications de

Ion veifae« Jt vmfrU 4c «leicmr^Mr cxci^fw

- EXE
tXEAT« t m« Mot pris du Latin » ^ do^t on

fe ièrt en François, pour figni&er la pcrmiffiou

par efcrit qu'un Eveique donne à un Ecde*
fiaftîque ton Dioccfain , j^our fcctir de foa

DiocdCi & pour aller &iitf liins un autre

Diocefeles fonctions de ion miniAece, JUt
oui s'engendre en quelque panie du corps de At/rti /«a J>*^^^tm fim paiaf rtçciii^a»a

lanimal« i'||^ imwi «ut ^xqyftmm À la mmmurt ê^ib «W mt €Xtm ^ têxmti
^

f^gt ^dimiêm^KttHimdiUfém é k £mmnr%

fxçTifi*»€€ M tkur> U kêfêfftmm ixtrffimiê*

EXCURSION, f.t; Courte « incurfion > irru*

ption 4 (ortie fut le pays ennemi.

EXCUSABLE, ad}, v. de tout gô^ie. Qiiij»euc

^ftre excui^ « oui eft digt^ d excufe. il ^^km
€X€$fékks il 4ffim tx€$ifiÀk Jténmrfiùi cdn.

EXCUSE, t f Ra^fon que Ton aMiorte pour
excuièff quetqii'un de ce qu il a bjii ou dit.

Afi^fur. 4K^rfim txcéu m ieiMt/bruit. Wiimcr

luiawfittw Ce mot elUndeclinaÙew Cet £if^/^
4 fxpmtiê flt^kmft a.V!Mr.

EXECRrAELE. «^. detoutgetuie. DefeibblQ
dont on doit atoir liocctur« Crùut 9X9€rM€<
fdrrt€Îdt txmtmkk ^ €^^fhmmmmÊ€ #xfo^•i/(^

Ufeditpàr exagération des dK>fes cxtre<^

memcnt mauvaifes. i^y dim-vmtJf c« ^k^rt^

% mfmmm^ U^ ^m^k^ <^ ^ — gH^
•KmPéSt^ Pk WÊ^(kà9î Ckifmiir ^ mm cet »#^

#ai||b ^ luutcf €mfsi»fiifim tX9€r^éks.

tsxi^itmfàrHmimf.kftrt^fim^mémtMfiêX^ EXECRA&LEMiiNTr^dbr. D'une maa!«u
€mf}ts jikmÊtr , 4y^art«r ^ firriitr Mt «.vci||t. exeaabk^ iiv^r^^^
dm^^^firgf^ mm wm^i ^Tlrs txtmfiu U é EXECRATION, ù f. Hoi^tur qu'on a de ce

$kmm0irMivtfiii€xcif^f9mértjfimtx€$f€fi^
" *^'" ^'

|art|lit tkêfi. itétfrés)^SMmfififtk UMMI»

iNMiKMi. 4eaèr i«itrvci|^ leuit/faAr. reif
titiLdcrAcFt.TomtU ^

qoieUtxccrabk*
ftxi€rmimé$mmktgtmàÊkimk. U^m êxt^
prmimi mm *k wmndt%

un
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^^dé.^ s^rjtciUermirAiii. extimirMHn&smàiU^:^^ fltft auffi(^ hi. Ettetv Ad

Pjatiqw; I qui dontis^w^ clç 'Wocc4fcr| ^f
nnc çicçution judlaairb. . Lé Çâniréhneft p4^:^t;

^^Xecutoite* c'ifiïe Sctétt/^ni rèffdHH Mt rvf^rl^'
VWre. un Contra^ , mt ha^nffintf^lHttkècu- ||

*

ttoîr^tJtMM''^'''^
"''

':%WW^^ ;^ Am^dn$^^x€ciuermiirAi$i.^ ïïtftauffiï.hi. Etfigtv Adléqirîdclrt

' Sk*'S "^^
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»l'
; i>M' , .Ki!»l t '

1..' !'

Vj,i r;

.
* ! -; » i

- il" I

!'

1
., .1 my Kj-Tj

';••»•;«*'

. .
» , *-.

,»

». .• •
. 1»

#

f *

i'ilvir.l

^^^'-V A- - V
-

h-'--^~\-~1-

jçntc/Tcrroc 4c*^ V, I

^:.: jij-É^ï*).iiA\.' \-^m„•
, qui ddt®e|Kiti|

itnticldalc^fbtl

execHtoire dtde^^ '('»

41
':r,-.|

\^ Ptriu," pieté \

.tbaftimifit t^efn-'

que , t'fUj/fJ f*^w=^

Môdcllc , patron*

tùîridechéiflttéi

ic , Extmfidire , Se

rpcjlcprcmicr mo-

Wîfrt ^ Dieu.fi>nt

ffds créées.-^ V
De chaque livre,

s volumes» .// ^'jf •*:

.

livre dam fut Fa-

nplairé. faire fatfir

^.à Lihrëire en doit

'H bianc & tant de

éfournis1^

.V. D'une manicrr

irement* il^A ejii

ju>4crvir de nfo-

tité. Grand çxemfU'

Ungere,ux exemple-

le exemple de vertu.

îcmple. propofhr un

:. profiter aun -bon

\rtvir a la vertHèjl

iue par les préceptes,

[pu. ne vous regUz^

\n avez, un bel exem- -

{^exemple, il a laif-

fants. prendre exevi-

^un bon exemple, et? .,

kolierquiefiù^^»':

\dei]Hel(fH*HnJefdir^

[;lApunirpourap-

e$ «Iqaellcs ils î'cx-

Inrles mêmes faixtcs-

fnecbofequicftpa-

f^
& qui fert pouc

L Ce ijHévoHS dites ejt

\im d'exemple, i^rij'

Ua'efl fans exempt-

\i^Hren trouveray
•

ivour^^éifesiiue'f^*^

ipportel-'m'irf
dont

jHtheursJefuisfrn^

\n exemple- f»^^
'*'*

.

•
/^

:\ 'M\. ^

e AîA '\x \#^|iiilii1rkPtE. Façon dei)arler^dv.4onton fe'! .toHiré^lmh. icxm^m l^ eourft , a. la lurt\.

||^;''^.'^|^^ pour 'çonfirmçr -ce qu'on 4 <|Ht<|.,,^«||^^Mi|^ /^/^

Kj^^^^^ f
^

par l'exemple de quétitfc cnofê^^ me0ampàHr exercer Us bons>^ 1

[ % I '^^ ^P^i^^M'^^^^^^ > Signifie auflî , Faire mouvoir pour

îils^i^Ô^t- & on .diç 'jfculement:, £^«f^^é*|^ft:j|f^^^^ .rnctrrc en cftatoupour^nir en ftlat de i-u]cur

||||è?|"'ExEM^PLEV En fait d'e(cri<u.rccft féminin;, ^llf faire certaines fbniftions. Llfat4tj.xercermodi

Pl^&S;;; %nifie Lcpitrort ,lemodclle % loqiici VtÇ^'fMrémtm'foh corps, exercer fcs jambes^ il* eft atl

|fî|||r^'%l}, colier qui apprend à efoire fbrme'(escarà<^c-v,,;^!t .|[

'

^^^fi

I - res. 5o» Maffirt a .efcrire luy " donne /oiisJes'^lji^,^h:':*Qn dit fig. Exercer fon efo^nence , exercrr y
':'."».,

:«. -A,

\i';?;V
jours de nùHveUes exem

lettre Jfàlienne, de lett

pies, Mne M^xemplr^^ indkftrit^ fa plnn^e
, pour dire t\-/,

tre itàflâfSe, ^J^^éttl , fe Employer hti éloquence . fou efpric .ion in>M/:

Tl

</•

•4

i

4'

4'

.1.:

^

•: V

S ; , ^t
^^ '-y ^ I:

l"-l\''

«4 .

t:
.«

Wr EXEMPT-, EMPTE.'adK( leP/ne(cprori6n4\|fâ:;v.U^^ jW/,

I
% ^ ' ce point, V Qyi pat nature , par droit , par;Jj |> pour dire, lettre la patience a^ ciprcuvc en ;:;

& H V privil(^^ point Ajjct à quelque chofc,^«

i ••»fVrf.

râtelle* on oblige tont^ monde 4; cela exempti

^ ou non exempts, dans leiyvoyâges delà Cour,

"tons les héibhans des viStf\fontJrijets aUx-Joge^^M

ments , exempts & non èx^ptSy^ V \ :c
^^

V . On appelle £xff»;>îïV l-«s Ecclcfiaftiqiies^

ffeciJ/cr^ ou réguliers qui fte font point (ouf*

isfala Jurifdidion de rOrdiôaire : dedans^ tni

cette acception Exempts tOi'>{abibi^(^ le:* ]

exenptsfisftèndent ^ue fOrdinaire n a pjàs^i^i

Il figmfieapffi.;6arailti,prefervï.^^

là eft exempt'de pefie, cette feule viMe a efié<

exempte delà mai^di^i de la contagion

On dit, exercerme clergé ^^ouT àxï^ y Ert

faire les fontî\ions.^7/.j^ * /4«f dé temps qui^

exjsrct ta charge de Prefîdem y &C.: 'y-^g-'M,^^ ... ,rv,yv/. ./^y... :;• . 'v-/ in^^^i'iir^in^. :::::.^^.:-

En ce,lx:ns-là' on dit quelquefois .^OÀu-%^^^^

ment. Exercer, Jlefireccn m^rin!vahcCm4k'A\y\P:^^ ''

'

u n exerc^.fhH'S encore,

. On dit , Exercerfon
ppurdi/c> En «fer ,* les 6iia?c %loi|:,

' Oî>;dît auffi , Exercer:fo':ii^$me:,Wr^^^ 'mW'''-'^-

menitffit chdritt, pour Ute^ ¥iife;M^:i&^m^%
'àc libijalité,, <k'clcnwrK:e,;^dechintéiM- ''ut&.'fl'y ,.,, , ,, „,, , . ,„ . ^

{Vitalité. -Et , ^xà^cr M£fiv]îh ',;.: f:;;':;-^*!?::';"

on droit y exercerfon'apiojfy!;0i^. "^ ' f.^'-^-
'^ •'!'' '^'^'

J

/les .fai^c^^l^i^.-^^^^^^^^^ ;-/^';^^; :|7./ ,|/;

:ercer:fk'liifèmite:-,§'\ç^^^^

t^* IdG^grihoi

On dit SLiidli ^ Exempt de douleur ^ exltmM-'-yi^ -cruaut^^' Û ^^

de pajftpnTjiul n*efl ex rf^pt de la merf. ^ *
;f w "5? . OW ait aiiïB , Bien fe plaifl a ''^êXerSeri fei

On dit proverbialement & par line efpcce ;
' bons , les geni elè^jen ypcmi^dite " "' '

*—-'^'^ ^'^- ^è '4 :::; r'yi. '/V v ,//;i'/' ..-.Lx^ •••
. ^v^-

de^rdc$;.^Ari»w|^^i<r; gardes du corps ^ ou EXERCIGE.'L rïu Vv Adion par laquelle c#>^^^^^ ':V:$y^ ''%'-[
^^ -'^^'f-

Exempt des gardeu Exempt des gardes de là "- s^cxçicc. Long ypenibie , fréquent ^
tnntlttu^it'i/yji-ld :

^.^y'*^/-' ^l-'t^ ': J à- > v » v '

\ •

^.

Prevoflé de LJFfofiel. Exempt des Cent- Suijfs. %
Exempt du Grand Prevofl* Exempt du Lieute-

nant Crimifieidt-rébe. courte* Exempt de Ut

-^ Ji/farefchauffée.mènvoyaun Exempt Carrefier. ;

on luy a donné vn bafion d^Exempt, une charire

ÉSCtM PTÇRVV^Ï:. Rendre exempt, aflfranchir»

Exempter de taille, on Cexempta du fervjce.
'

Il ngnificauriij Pi(p«afcr. On fa exempté

. de cette corvée, fay promis dy aller je né fçau^

\ rois m*en exempter* vous ne^ouvez vous exempt

pter de Palier voir, -^V'^ii^' %
£ X EM P T B , BE . psurticipCéf/ I
EXEMPTION. tEv^( le P (c prononce. ^

Droit, grâce, priyilege qui exempte^ immu-
* nift. Exemption détailles, exemption de toutes

charges publiques, obtenir des lettres d^g^emp-
ttofi. le Royleur a accorde une exemption.

EXERCER. V. a. Dreflcr, former , inftrùircà

qwcjquechofepardesaâes fréquents. Exercen
dê/saUeurs» exercer dèsfoldsts, exercer des efco-

Tiers y les exercer aux belles lettres, exercer des

chiens a la chaffé, s'exercer À faire des armes,

Didl. dcTAc. Fr. Tome I.

continuel ^4:0:

exercice, celà.ne s'apprend que par un long ^xef^/rM/t' / 1/ //

cice^ilfaut-aue je me remette en exercice, fe^C'^ y- ^ - I

nir en exercice, exercice du mcufqHet^/exerciCjp:. .^*;^# .>

de la pique,
, ^ t' l^^-r^'*'''h::i-':'ï '..''' h

" On tliten termes lie Guerre, Faire Cexer

cr , pour dire. S'exercer au ,n1^niemcnt

itmcs & aux évolutions

V

^militaires. Ces.foldati ^#.>r-#^^^f\K':^'"^'S^li^ •

. ie Maior a fait fasre. r -î^mM.:. ^¥^N^1. . ^-^-V vl;, ^:

V- •

.V-

^-

> li

;\ <**;;:
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y-

,•^•
<•«
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r^X I

(ulagcr i^
faite diffi- ^:.-'^^

laiJS jrtuc acçç|>tiC>a •

u exhaler j4 eUnUur' "';
.

VfyM
v» •

. v; Elévation. 11 ne ;^.

hittÔ'urc ik: en ma- ^^
^ '1

arichcrs de c^ifc m*ii^'^

ijfemrnt. -a "*'
.

•

rme aj^rcVitédure.
. 'ixhaHjftriin pUri-

1. Il ne Te dit quéiits

.4i"

\'.-^,:^.
'•-^

*.:^.-

*%

, V. Teimé de Jurtî^

juclle on cxclud , oit -

neft guejc en ufugc '

ité pâtcrnelle-ou ma-

lation. Us caujh d\'X- ^

a fîHlla* exhevedatun

.',', -
•

• • .. ,

• .

'

:mc de Jurifpuidcncc

'•' •"
/

•>.' .:'. '• ' .;;f^'"

de Pratiquer. Rçprc-

; fe dit gudrc que des

: quelque aftairc. £ v-

^er fes titres, on
f,

con^ :,, :

hïberfonreg'jlrt,'- |
' ^

/Tct^c de Pratique,

fers. Après Pcx'hihitivn >

^ihhiqji de
.
pièces, faire' ^

n la Sentence dft Juge.

y. Difcours par lequel

\tation» piiijfante exhor* -

\n ne fervira de rien.Je

lation pour b i en faire»

'h^rtation , Un dffçoius

n fait en fty le familier/

îion , & à bien fervir

\l€ prièrent de hitr faire

rtlU» cette exhortation
à- '

[citer, tafcher déporter

'itrà la )faix, i Ctitnoyj»

iitHX /vivre > exhorter a

d^ns [on péché ,
vous

Vtefi exhorter tm m^Ude

w. On dit dans le nuf-

-e a exhorté efHet^cfH un à

iii^fexhorta k la tnert-

K paiïrf.

V. Aaion par laqucilc

ï-e ] ngCf^ordanina fexhH-

hevifité,- w
'"

[lie de Pratique* Dff^J^*

Le]âge ordonna 7^'^ /^

le fit exhitmer* '

:foin. Il aeft guère ert

i. SeknTexigence du cai.

'S,fclonl'extf.cncede<af-

Vn que le casJcs remps

irent. ', r
à faire quelque

cho(c en

me. Exiger ^c p^^y^merJ

-,*

'
\

.#'

/

é

»
•'

'''W^'-'-'l/lLL
'

IJi.
';'^'»^'

•,i,-, .; :';V'

v' »
-'

i

« ,
* ' '•

.

- '*

^?*;.'-^

Vl»' \.

^¥. ^'=
*.

Ê"^' I E X b BXb-EXP
/r«;7f iettt, nexiAfT run Mu-delk de eoejuil . . Il njcft pasd'un grand ufage , & il s^n^pl^ye^:- k^^^^^^

âHt, cet impofl efl rev9Jni oh ne l\txige plns,^ plus fouvent avec la négative/// >?V/jt?*:i l:^(jr-
'

:/

iger ïeStdilUs. tsexigir que des chops f^ifon- • rallie, vous ne U trouvint.Pas exôrable*- .

y nahles. / '

'^

f^ . ^ « EXORBITAMMENT, àdv. ÈxcelIWeraent ,:;^;]

% / ^\ figriîfie auflu^'J^airc payer , faire fournir d'une ma^iiçre exorbitante* ll.deffinfe exqrbkf ^^ ^
**^^it:lquccho(c par une efpccc de droit foultehu tammfnt. S" ^ \ -^ 1-

• / de la fbrce. Exiger les- l'ontrUntiênsfur le plat EXOl^BITANT , ANTE. idy Ekiceiîî , qtîi

^.';'-^.pays, *.• ^ paflc de beaucoup la jufte mcfure. // r/? /a?/^ /
Il fignificaufl^ Obliger, i quelque chofe^iu* taille , d*Mite ^rofcnr exorbitante. defpenfe-jexoK:-

,' •"••••.,A
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[i , (jui vient promptcmcniÉ^

(Ut de ce qu'il entreprend,

fie aufli quelquefois , Dili-

mande foint defaveurymais

on» ^,
:..'•-..' -^'-^.^ • -,

IRE. adj.'m. Il ne ledit

phrafe. £)cfedittonnaire en

iir fignifier ,.Ccluy qui fait,

ions die la Couc de Romç.

\onnaire en Cour de Rome,

VExpéditionnairejnCoHY

f. Efprcuve qu'on fait de

it àdeUein^ f%ic P^i^ hazard.

:e., noHveilc expérience, faire

tce, unefafcheHfe expérience,

nalftrefédes arts.jeffay cela

n ayfait Inexpérience. Fexpe-',

ris fuc . . .. ces FhUofophes

des expériences dans les chofes

expériences font ^Helqnefois

fi , Connoiflaricc des chbfes

ng ufage. // a vieilli dans le

\coHp etexpérience , // a une

, ccft un jeune homme fans ex-

res demandent une grande ex-

.L,ALEadj. Qui cft fonde

. Philofophié exfcrimentaU^

entale. l

:R. V. a. Faiwxpericnccdc ..

:pcriencc un remède, une re-

;, yaj cent fois expérimente

outez, de la vertu de ctfimple

,

perimenter. ^ •

B. participe.

i , Inlhuit par Texpcriencc.

rimenté en cet art, en ces chofes

s de chofes il féiHtyeH, rapport

rimentez,.

l, adj. Fort vcrfé / fort cxpc-

quc art qui rapprend par ex-

^ort expert en Chirurgie, cette

fort experte, une matrofie eX-

luefois au fubftahtif . & fig^

nommez par authoritédc Juf-

iner, pour eftimer certaines
•

: leur rapport. Le Jjige a nom-

ourvifiterCouvrage des Ma-

4rs , &c. les partiesfont conve-

en rapporter^H dire d*experts»

f. V. Adion p^r laquelle on

^ent ne fuffit
païpour Cexpia-

fougre tout avec patiencepour

fechez..
/

.
.

es Juifs avoient une Feftc ,

t, La Fefte des expiations. .

ftauffi . De certaines cercmo-
^

nains faifoient pour appaifcr
'

J nurqucc par des prodiges.

\rivéejueléjue prodige, ^uandia
'

ie quelque part , les Komatns

ines expiations. - \ *

idj. de tout genre. Qui expie.

re. La^Meffe eft un facrific9

expiatoire. ^
r\'

parer un crime envers Dieu,

les hommes. £xpier fes pt-

. '1
'*

K

ê

/
^

I
'%

J

'M

\'%'.

%
''^-

%
\̂
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\<
-•»

:<S
"A
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N

fermes l par ttne

figrand quil ne fe

luy ayfait expier

fin d.*un terme dont

di'autre. // na plus

J-

chez. pàrfes'prIeffSypàr

longue pemtence. le crime

peut expier que par Ufeêê.

fcs fautes par un long exU,

Expie , ^E* participe.

EXPIRATION,/! f. y.

jqn eft convei^i» lîici parir

quefix mois jtifqu al*expiration defon è^ail.

CxpiratInCH, Se dit aum en termes de Phyfir

que , Se fignijae^ L'amoti par laquelle on rend

1 air qu'on a attiré en dedans. La vie ne peutfe

foufienii' fans l*afpiration& (expiration.

feXPlRETl. V. n*. MouHt> fendre rame, rendre

}Êà^ztii^Tio\Xi^kx, Le voila qui expire, ilexpi-

' ra entre les iras de fes amish Dés qu ti-eùt expi-

^^ ri. dit qu'il fut expiri., il a expiré entre mes

0^éras , dans mes tras)^j *^

'

; Il iè dit'fig. 0e certaines chofes morales.

ia liberté de la Kepuhlique Romaine expira

fous Tibère, lapuiffanà d*un tel Eflat eft preflé

xà expirtY. < / ^ . ...
, \-::i^'-

Il iîgnifiçàuflî fig. Prendre fini Son bail ex-

fire aJja Skint Jean^\ Cannée de fon exercice efl

expirée^ (es délaisfont^ expiret' tti fubjUtutionefl

expiréed,

EXPLICABLE, adj. vî Qui peut eftre expliqué.

C^ff^ffage efi explicable y n efl pas explicable.

Sph plus grand ufagejcft avec la négative.

EJCPLICATION.rÇ. Difoôurs par lequel on

/explique un fcns obicur. V Explication, d'une

/'^emgme ^ cCun foige.n explication qu'un Profef-

fiur fait des efcrits di/il a di^ez.» je voHf donne^

rayfexplication dej ce paffage. cet article nefl

pas cUif^ i il peut ffuffrsr y recevoir 'eleièx expli^

cations différentes. iexplication des fonges. i

j5 On dit auifi ^ Avoir une explication avec

quelqu^mn^ pout/dirc, Lejfijrc expliquer fur

Juclquc chofe dont on pourroit eftre jfFenfé.

*ay eu une explication avec luy,
'

Il fe dit aufli , De la fimplc interpfetatîort

Îu on fait d'un autheur : & des leçons fur la

pherc , fur la Géographie , &c. - ^^ ,

EXPLICITE, adj. Terme dogmatique. Clair,

formel , diftihék , développé. Tous les Jù'fs

n avoient pas une connoiffknce explicite de Jefus-
~

Chrift. v(di/nté explicite. ' r"
' EXPLICITEMENT, adv- terme dogmatique.

En term«formcls ôc clairs. Cela n'efl pascx.^

:plicitement dans CaEle ^ mais il) efl imflict^

tement.

EXPLIQUER. V. a. Efclaitcir un fchs ôbfcut^
' le donner clairement à entendre , rendre un

tdifcours intelligible. Comment expliquez-vous

ce paffage de
/* Efcriture fainte f cela efl mal-aifé

à expliquer j il fe peut expliquer en deux fa--

fons. explîiifuer unpenigmi!. . ,

il figniâe aufli fimplemcnt , Ir^terprêter, cx-

pofer uii/autheBr. Cet efcolier commence desja

à expliquer Cicàron^ Virgitf. il explique lei Pié-

tés, exàliquez-nuty ce pajft^e Latin en François*

Il {^nifie aufli quelcjucf>is ^ Déclarer, don-

ner Jf enteridr<f quelque chofe. On nejçdif pns

(ap/enfle , car il ne l'explique point, les Rnisex-

•/

1--.

•,f»-

•4*

1»

m.
/

.i^.'ï È X J?

lifquent leurs volontez par la bouche de leurs

^ancelters , de leurs jimbuffudeurs. explicfuer

fes intentions , fes dffeins > Jès motifs, cette pro-

pofition vousfemble hardie
, attendez, que je tex*

plique. je vais vous expliquer ma penfée.
/^ *

On dit aufli , S' Expliquer
, pour dire , Ex*

que Koh k dit; Jt vais m*expliquer, il faut Je
• fairç expliquer, il s*tn efl expliqué, il faut faire:-

' expliquer cet homme- là. je le feray expliquer.

Il lignifie aufli quelq^uefois , Enfeigncr» Ce

^^Profeff'eur explique la Sphère , la Géographie y
les Cartes^,Geogràphi^ues , les Eléments d^Eudli^

de. expUati^les cas ât confcienie. ' «
: r .

ExPLiopE , 'ee; participe. :
.

' ^ *
"^^z

EXPLOIT, f; A. A^ion de guerïe ^gèiife^^^^

& rneraorable. Exploit militaire* bel exploit^

grand exploit, glorieux exploit, il s\f{ fignati'

far fes exploits, il tefl tendu fameux parrriitlit

explo^iits. / '
"

. ;.:> ::'^'' .."'•" ' \' " '
'''".^\--:'

'
: Fig. &t pour fc railler de quelqu un qui^ a

'

fait quelque chofe dé in al à propos ., pn dit î ;

F'ous avez^ fait la Un bel exploit. . \ _.yf-: ^
'

.

Il lignifie aufli , Un atflc qlie fait un Sfbi^enc *^

: pour afligner , adjourncr , faifir , &c. fvy^ ^>/f
'^

ûCàJfi^nation. exploit de fa)fiel faux exploit,

drefftr un exploit, donner , envoyer un exploit.

On dit , Souffler un exploit , pour dite , Don- -

ner un exploit furtivement, &: fans que la
'•

partie s'en apperÇoiYjc*> - '
'

•
:*

EXPLOITABLE, adj. de tout genre. Qui peut
' eflre faifir vendu par Juftice. Garnir une

waif'on de meubles exploitables.
.

Il /ignifie auflî, Qui çfl. en cftat de pouvoir

, eftre façonné,& débite. Ces bois-la ne font pas

encore expUitables.
'

EXPLOITANT, adj. v. m. Qui exploite. Il ne
fedit que des Sergents 5c des Archers , &c.
Sergrnt exploitant par tout le Royaume.

EXPLOIT h R. v: n. Faire quelque exploit. En
/ ce fcn^ il ne fe dit qu'en raillerie. Vrayement

vous avez bien exploité, c'efl hkn exploité a vous.

!l fignlfioaufli, Faiçe les fondions d^Huif-

fier , ou de iergent. Ce Sergent exploite bien,

les Sergents du Clfi^elet ont le poUvoiV ^Vx-
ploiter par tout Iç Royaume.

En ce fcns oiy dit pi ov. j4 mal exploiter bien

efcrire ^ Lorfjqû'un homme ay.mt manque en

quelque chofe, efcrit enfuite lachôfe, non

pas comme il l'a faite, mais comnte ii la de-
'. vôîttaire-./ •.- .-./'''.

:
^'' .'.'•'

On die auflî , Exploiter des bois , pouç dire^

Abbatre, façonner de débiter les bois dans la

foreft. Si'tofi quil eut acheté cesbois , ;/ les fit

exploiter. En ccièns il eft adif. On dit aum ,
"

• Exploiter une terre > une ferme , une métairie.

Vexploiter parfes mains ,
pour dire , La faire

Valoir par (es mains. *
,

Exploite , EE. participe. -'',

EXPLORATEUR, f. m. Tefme uïîté ^armî

les Ncgociareurs. Il fignifie , Un homme qui

»f cherche à defcouvrir ce qui fe pafle & les (e-

. crets d*autruy pour en profiter. CçMlniflre efl

ungrand explorateur, il a employé £habiles^ ex^

plorateurs dans cette Cour,
''

EXPOSANT , ANTE. fubfl:. Terme de Pra-

tique. Celùy ou celle qui expofc un fait, ou •

qui expofc fes prétentions dans une requefté
'

DU dans un'^ade femblabic. Les raifons de rex^\

pofant , de Pexpojantejom , &c. les preuves ç^r

les titres dè\Pexpofant. . . ;

EXPOSE', f. m. Ce qui crt expofc dans une Re-
qucfte prcfcnt6e*"à un Juqe. On fauroit con^

damné JurJ'expûfé de fa Reqnefle , Cur Jon pro^

pre expofé. une remijfion obtenue Jur unfaux e.x'^

pofé n a point de lieu.
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Uf troHfes furent léng-tembi e^ )<

It la fUcty Ccft à peu prés da ns i V

tt'on dit ,
que L<s Payerts f^^ y :

•tyrs ÀHX hftesferifceii^' '

''''''^""^^^^i:,;' '::;,'v^

vpçfer un erifam.Et cette phrafc à|^ ?^ |i |
:çptloni {efon les temp^^ ^Ic'lcèJ^ 'f^^

itort parlc^En fatUnrdtitcîi[Tps}i|ï^^

aycns , Exfof}rHn enfuit, y .<^^
"''^'-"'

is uir lieu (aiiVagc ôc cftaïttr :mK

^itc. OeMpefkt ex^Jé^Remiu &
^

m exjfffisij' Us anckns-<jfecs:fp'0-0>^;^:(^:

fois fx^ff^ leurs enfants,̂ n flaf^J^*' :
'^

ps. nicfphb;, ^fbfer 'u;^enfaniF^g

rc dans vtn ctiemiti v iôu dans utié |||]^t
j

de£chareer du foifijdc k nourrir. r^"
"

enfant 'fansHne, rue iJkxfofen fur ;^,

loy punit Usper^i&Us mères fui'

enfants. : %. ^;^^%:^i'r'' ^-
-J:^-'-\-à ''-l

'MM:^articipOk. ,

N. f. t. AAîonDàrlaquellc une

ode en vcuë;^, dny.fitfexpdfiti§n : i

tableaux, Teicfôktto^àe pl^ftejirs^

\'^'<ie plufipirseftefffis ,^e'^§iantnCfi^
' enfittexfifition auxjeux df tout

vpofitiokMàMkt'iSjicylment^ i*^:^- -^ '

eitifues. 'y-^. • -^^ :•:.;. •.^.a.^'^v
• ; ;\

Signifie aufl^ , Situation -par ira-'

ies , ^ aux divers afpcds du fo- '

,.^^

is eft dans une beUe expofition^dans' '' •

exfofition,t^epcpofition de cette mat-

faine, ^v -. ^,, .' >F- "^ ?-:--.}sm^ ' -^

Se prend aiim pour , Narration ,

iion d'un fait, lia fait texpnfi' -

affaire fort nettement^ ce Poète 4

expofit ton. faire unêfideUe expofi^^'\j^

fes raijons. fur fa prêpre expofitlon
'-

fur ta'ffmph expojttion du fait ^1;;
'

_;.,. '"/, •'.""'. Tr-

,
Sietiifi<^-au(n , întcrprctaticm ,

-

^ Lexpofittotf du texte delfJtr\-
^

Yïon littérale, les diferemetexpofi- .\

mondes Authenrs.fexpofitton de, .

t'^.

I

, Se dirâuffi , En parlant dès cn-

it abandonnez par les mçrts qui

: defFiifc- Vexpofitlon des eytfants

r a Chumaniti. Cexpùfition des ^«7

nduè par lesioix. \^

'

SSE. adi. V. Qui eft en termes lî f

l ne laide aucun lieu de doute* ÇfU

exprés dans le ccntraB. la Iby y ffl \

comzdandewent exprés, un ordre ^*:J .

prés. ..
'• " t •

'•••.«*' èn'\- ••*;•

quelquefois fubftintif, & alors

Un homme envoyé à delTein pour '^

:ttres, des nouvelles , des avisées

Le Roy a envoyé un Exprès pour ^
Il fe dit plus ordinairement d'un* ê :

V. A dcflèin, i, certaine fin. H^
t appartement exprés pour recevoir

1 venu tout exprés pour briguer cet

dit cela exprés. ' . " . ^^. •

d'Un homme qui a beaucoup uc
^

naturelle pour certaines chofes ,

fait exprés pour cela.

MENT. idv. En termes exprès. #

hé exprefférnent dans ie contratl. je

mmandé , defftndu exprcffig^nt de

''''
•

*-"
Expressif,

%:

J>'''M.

.f

^Â

\a

A-
* .'* .

''è/^.'

^'<*-

/^

J.'y^

f
,<'

,-r ^' ^

^.

#
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EX P EXt E X Q^
f^

f XPRESSIF^'IVÉ. ad). Énergique. Qu^ «'

v^ 'iprimc bien ce qu'on veut dire. Ce terme ^^

V fenMe bien exprefpf. cettefaçon de parler efieXi,

prejjive. un ton exprejftf un figne y un gefte ex--

prejftf image tres-e^èprefjîve. ^ - : \
'

EXPRESSION, f. t Adion par laquelle on

t ' èxprJnic le (uc , le jus dç quelque choie» Le.

'

fuc des herbesfe tire en trois manières, jpdrexr^

r preffton,p4rJnf»tfo,njpdr deconio/f.'Uhe ex-

l^sf^t-"^^ prejjîon dt citrùfi. \
.

^

"^ fvExp|i«ssibN ^ Signifie iauffi. Les termes & la

!$J^
OJv manière donton (c (ert pour cxprimei: ce qu'on

...v,H,^,.-.

/^

/

yeut diïiySeUe i noble , élégante , forte exprçf- -..^

fion. exprefjion vive & hardie , energiefue^ avoir

Vexpreffton noble, ufer d!une expreffion baffe &^
populaire* la penjée eft belle, mais ily aqUelfù^:

chofe k dire a Ve^preffioni je trouve cette exi.....

- preffion mauvaife y trop foihle, je ne condamne-

rois pas cette expreffion-là. cette e^preffion^là

fait un^ belle idée y prefente une i/Uàine idée à

!.; ^efprït. :'<:.•:'' •^......- .^'':

'^l En.ternws de Peinture ôc dé Sculpture ,çn
.

/•appelle 3 Exprejfion y La reprefentation vive

.& naturelle des paflîons. Ce Peintre excelle par-

V ticulierement dans l'exprefftdni les expreffions de

ce ta bleau-la font mblds & heureufes . ^ , .
.

EXPI^MAB^LEy^^ de tout genre. Qni peut

cftre expritfîc7X'r/<« n eflpas exprimable. ^ il neft -

pas exprimable comiien il afotiffcrti II ne.fe >

dit guère qu'avec la négative.

EXPRIMER. V. a. Tirei le fuc, le jus d'ilnc
;

: chofe en la pteflant. Exprimer le fuc d'une
'

herhe y le-j'*5 d'une orange y d!un citron t

^s
II (ignifie auffi , Enoncer , rcprefentet par le

.difcûurs ce qu'on a dans Tefprit. Il exprime

bien'fa penfee. cette penfUe efi belle ^ mais elle

: nejl pas bien ex'priifsée. je ne fpaurois trouver

des, termes aJfesL forts pour exprimer ma recon-

noiffancu ce mot , cette phrafe exprime bten la

chofe.' r# autheur , ce Poète exprime bien les^

paffions. il exprime bien les mœurs, exprimerfa
douleur parfes larmes,, il' faut exprimer cela

dans le contrat, cette claufc y eft bien exprimée,^

, On dit , <^*Vne paffion eft bien exprimée dans

nft tableau , dans un difcours y dans un poème y

* pour dire, qu*Elle y ell bien rèprelcntéc /
tien defcrite.' < "^^

Exprime , ee. part. Il a les (îgnif: de foii verbe.

EXPROVINCIAL, f. m. Celuy qui a efté Pro-
' vincial &qui ne Teft plus. Il n'a d'ufàgc qW
dans quelques Compagnies Religieufes. Cette

prcpofition Latine ex , fe joint avec quelques

titres de dignité, pour dire
, que ceux dont

on parle n'en font plus revcftus. Ainfi on dit,

/ExreEleuiAt^pout ^dirc, Celuy qui n*eft plus

. /i¥<zù.Q\iiç^xd€finïteur , Ccluy qui n'eft plus
" Dçfiniteur. Et ainfi de quelques autres.

-EXPULSER, v. a. Pou (1er dehors , faire éva-
' cuer. Terme de Médecine , qui n a d'ufage

^

i

Qu'en parlant de la purgation des humeurs.

'On remède propre pour expitlfer les mauvaifes

humeurs du corps. \
C'cft auflTi un tcrmfe dé prariq\ic , pour dire,

Chaflcr quelqu'un , le dcpoflcdcr d'un lieu ,

d'une maifpn dont il cjjoit en podcfllon. On
l'aé^pulfè de fa terre y defon Bénéfice.-

•'

Expulse » be. participe^ -
.. - '

'''

ÈXPULSIF ;
IVE. adj. Terme de Médecine,

C^ii poulfc dehors, qui fait fortir.. Remède

EXPULSION, f.f. V. Adion par laquelle ori.

efl chaffé d'uh \iciXiJ)epuis Cexpulfon des Mo*
' res hors d*JEfpagne. depuis Cexpulfion des Juifs

^

depitls'leur txpulfion. -

^ On dit en termes de Médecine , qu't^;i re*[

mede a une grande vertu pour Vexpulfion de*

mauvaifeshum/urs , pour dire , qu II eft pro-
pre à \ts faire evacuet.

EXPULTRICE.adj. Terme de Médecine. Qui
'

a la force d'expul^cr.^ Vertu expultrice, faculté
^

expultrUe,

X

>^^

-/

Û,

CL
'^'

mm..-. ... -
. :

.'•
.• . ;

• •:
EXQyîS

, I|E. adjV Excellent en (on efpecc,;^

très- Don. Vin exquis, viandes ex^uifes. 4^i .

Viandes d'un gouft éxquÀs» des mets extjuisy cela

eftfait d^une manière exquife, un travailexquis . ,

un ou vrage eXquif. avmr, le difcernement r;if- i:
quis. avoir le gouft^ exquis en tontes chofes, *

''^$

va» !..

expulfif.

Didt. de TAc. Franc. Tome I.

\**nfc>

ÈXfANV, AN^Ei! acj|:v«^ Prati-.

que\ Qui cft.^pit'||^^^^ T^^^ ^^
^f}^^^

^^ ^^

fticceffian qài.fâfTt éxtants.fv^^--:''-: >'

EXJA^. f fr I^aVifl^ d'efpÀt, fo^pen-

fioii dès fcns'.dàiiifé^^^^^

- tion de\quèlat^ ob^îexcraôrdjnai^ ou fur-
>• naturel* OLrawçi»r;^i/it^.'\^^ avoir

des extaf^^, tftr^^j0/viewt^^ ex„

: -^ tafe, entrer èneètAffj. *l^^i§^.- i'':^^ ' '•

*: \ On diçf^g* '}{iiiji^hex}afe'^

fjtre ravièft\extafe , ppur ^irp , Ravir en ad-
^

'ttiiration , eftrc ravt en ad iiii ration V^voir un
extrême plaifîr de quelque chôfc. Li veu'e de

' tant de tnerveitUs ravit en exrafe, quand il vit

. deft belles chpfcs ilfut en extafe.tl fut ravi en
extafe.^ :;•: ^^ r-'-y<\.'-^'-.}-- ,..^:^v

EXTASIERA, S'EXTASIER, v^n/ p. Eftrç

ravi en extafe. On ne pettt^hitendre cette belle

ynufique fans sextafter: On dit a^flïï dans Id

mcfme fens , Eftreextaféi
;.

,
•

ExTAsi^ EE. participe^ ^;V V
^

•'!

EXTATTOyE. adj. de tout gertrç. <iui eft cau-

fc par Vcxtifç.HaviJfement'extktiqtie. trJnfport

extatique**
'' •

; ï ^i*^-'- .^!*
'

v

"

EXTENSION.-f.f.v. "Mcriçluc. Terme dog-
ïnxnc\uQ.ToUP corps a cxteK'Jîon, ' '•

Il fignific aufli., L'aclion de ce qui s'cftcnd.

N'avoirpas l'exte^ifondu bras libre, y
On appelle , E\'tenfton de nerf. Le relafcHc^

* ment qiii arrive à un ncif , lotfque par quel-
que cnbrt il vient à s'cftcndrc plus qu'il ne
taudroir. Ceft une extenfion de nerf,

On dit ;^ Extenfion de ^privilège, extenfion
'

. d'authorité
, pour dire , Augmentation d'au-

thoritc,augmenution de privilège.

On dit encore fig. Vextenfu>n d'une loy. Cex-
tenfion d'une clatije

, pou^dirc , L'explication

d'une loy , d'une claufc , dans un icns plus

Vftcndu. Et dans un fons à peu près pareil,

on dit , (\\xVn mot fignife telle Cr telle chofi

par extenfion , pour dir'* , qu'Outre la fignifi-

\ cation ordinaire & naturelle», il fignific cnco*

te telle & telle cho/c. • .

EXTENUATION, f f. v. AffofblifTement

,

diminution dq brces , qui fe fait ^u à peu
// eft dans une grande extenuttton.

On dit auffi, Ucxt nuati^n eCun crime , d'un
fait,&c. -^ -

.
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EXTENUER: V. a. Atténuer, ajSoi&Hr pcu i

peu. Sei^hâuchei topt exténué' frjfê^^^* ^^

frrtextenui. \
'^-"-':Mi'^'

"' '"'
% '

Ext ENtj èr , Eft auffi un termej^pratique dont

xA fcfcrt, pour dire, AfFoi^ir^, diminuer.

'. OnsfêrtextenHiU cruhc.^ tticcufition. Cdc
tten efitit mtrêCi, métis ot^ ^^J^f^ iktenHcr par

les informaitorts . / » ^ • ^ ' '\

f.X.TfVvà, ÎÈ. participe. On ivff/jlvotr le vi^

• fafeexretwdjixmt dire , Avoit Ic vifagc dc-

cnarnc. .
iv

.

EXTERIEUR , EURE/aâj. Qui cft audc&or$.

, Les parties extérieures du cprpUlafaceextj-

rieiÊte d'finbaftimcnt,^ les ornements extérieurs

ifun Palaij. ^ .

.EXTERIEUR* f. m. Ce qui paroi ft de qudquc

" chofe au dehors. L'extérieur de cekaftwant rfl

jtCAU. on dirait à rCiU voir^ui Cextérieur , ^k<

c'ffl éfMel^ue chû^e , mais Us diians nï^font rien»

Il Ce dit au0i , Des perfonnes , foit pour le

Gprpfs , foit pour Us nHTurs- // a un bel exte^

rieur. Cextérieur en efi beau, un extérieur mo-

*âefie\ comfëje^ honnefle.fivous en Jufez. par

Teherieur. Usfaux dévots nont ^ue de fe^tf-

ritur, Cinférieur ne réf^èfid pas a Vextérieur, il

M donne tout a Vextérieur

•

'

v

EXTERIEUREMENT, adv. A rcxtcricur ,

;
/au dehors. // veut eju^onU croye honnefie homme,

maisilmel*efi ifu extérieurement, ce n efi <juexr

. terieurement e^uil efl dévot.

EXTERMINATEUR, adj. m. v. Qtfi extct-

^mineé VAnge exterminateur tua tant d'i^m^

nus dans Carmée de Sirinacherib. Il eft aufli

fubft. i-iercule a efié Cexterminateur des Monf-
' très defin temps. €e Prince fut Cexterminateur

des ikrpies , fexterminateur des vUfs.

EXTERMINATION, f. f. v. Deftrudion en-

tière. Travailler a Texterminatiof^des Infidef^

,

Us. travailler à fexterminâtiotf des herefies ^
des vices j dr-c. \ # y

EXTERMINER. V. a. Dcftruire, faire périr

cnticrcmcnr. /l menace de Cexterminer luy &
\ toutffa race. extermirferUi voUurs , Us impies

,

Usinfideltes. T -

On dît. fig. Exterminer Us vlceï. ^extermtr
' nèr^hèrefie i^oui dire , Les dcflruire, les

cxrirpei?^vi
•

-J^^vî^ ii

Exterminé , tE. participe. Il a les iîgnifica-

^tions defon verbe. V

EXTERNE, adj. detout gtnrc. Qui eft au de-

hors , qui vient du dehors. Les caufes externes

des maladies. - - . ^
On appelle , Externes ^ dani les Collèges &c

dans les Académies , ceux qui n*y font pas en
penfion , & qui viennent ciç dehors appren-
dre les exeiKîices ou eftudicr. Ily a tant d'efco-

itersen ce Collège , mais bien plus d*externes^ue
de pensionnaires., a eft externe dans un tel Collè-

ge. Ehci^ns on le fait quelquefois fubft.mtif.

,/ Les pCfiRohnaires & Us externes, c eft un ex-

term

ê:
r-i.

EXTINCTION, f. f. Adion par laquelle on
cfteint. £.vriwcî/a« d'un embrafement.On adju-

gea cette ferme , cette ter^e a CextinElion delà
'

chandelle Sorte de Formule dont on fe fert

. dans oueKiues ventes , dans quelques adiudi-

cations ou i on elt reccu a enchérir , juiqu a

/Icc que la chandollc foit efteinte. Cette terre

fut adjugée i ïextmW.on de la chandelle.

Extinction :,Sejdit figur. De llpntiere ccfla-

EXT
tion d!aâion dés principet naturels , des fa-

cultez, natUtelles. LextinQiondc la chaUurna^
tureJU. iivoirune ixtiuGiéndevêix.

On dit auffi figur. VextissQion d'une race,

dune ma^fon , dune ligne , dune branche ,

pour dire > La fin d'mle race « d*une maifon ,-

d'une ligne, d'une branche. '

^

On dit encore figur. L'extinÛiott" dun cri^

mi, pour dire^ La remi/Hon , l'abolition ,

la prefcription d*un crime. Et PextinSlion du^
ne rente

y pour dire, L'amot^dément , le rem-
bourfement d'une rente.

On dit , Difputirjuf^u'à ixtinflion de ehd-

r ,,Uur^naturelU , U fimpkmcnt juffuà extinc-

tion, '

EXTIRPATÊUR. f. m. v. C^i extirpe. T^
gfand extirpateur ttherefies. extirjntteur des

vices*

EXTIRPATION. Cf.y.A^im dextirpcr

,

dederacii^ U n'a guère d^u^ge au propre
qU*en pariant de certaines excrefcences de cer-

taines tumeurs qui ontcqmme des racines.LVx-
. tirpation dun cancer, textirpation dune loupe,

fextirpation eCun polype. ; ,

Ilfignifiefigl Deftruûiôn totale.. LVjc/irp4-
tion des vices.

'

.^

EXTIRPER. V. a. Il ne fe dit au ©ropre qu'en

parlant des mauvaifes herbes lorsqu'on les de-

racine de telle forte qu elles ne puiflcnt plus

revenir. Uy a de mefchantes herbes qu on a

bien de la peineÀ extirper.

^n termes de Chirurgie on dit , Extirper

Im cancer, extirper une. loupe , pour dire ^ Ar-
racher enticrcAient un cancer , une loupe.

Extirper /Se dit auffi fig. De Icntiere def-

rrnàion de certainescho& pcrnicicufcs. Ex-
tirper Us vices, extirper Us herefies. extîyer la

tyrannie, extirper la chicane, exthfer tujùre.

c eft un mal au on nefçauroit extirper. '
i^ •

On dit auffi , Extirper une maijon ; une'race,

pour dire , L'exterminer , la deftruire entiere-

riXcnt.

EXTORQUER, v. a^ Tirer , obtenir par for-

ce, par violence, par menaces, &:ç. Extor-

,
quer de ^targent à ^ucltjuun. extorquer taveu
d'un crime par la vioUnce des tourments, afor-r

ce de menaces,on liif a extorquefin confentement

jour un tel mariage» f^ r *

Extorque, e'i. participe.
'

\

EXTORSION, ifl. y. Exaftion illicite & vio-

; lente côncuffion. Il m tft^funi^ pourfis extqr'

fions.

EXTRACTION, f. f. Opération de Chymic,
par laquelle on tire Jes principes des corps

mixtes. Vextra^hon des fils, celafi faitpar ex-

traEljon. v "

II Hgnifie auffi dans l'Arithmétique , l'O-

pération par laquelle on tire les racines àcs

nombres. Vextrailion de la racine ^uarrée^ de

. ^a racine cubique. •
'

! . y*^

Extraction , Signifie auffi , TOrigiiéé d'où

quelqu'un tire la noLiÇÇinccll ^e^^grande
extraElipn , dilluftre extranion,de notle ex-

traHion y de baffe , de vileextraBiomje connois

fin extraEfion. cacherfin extraElion.

EXTRAIRE. V. a. Tirer, quclqft^ chofc'd'un

corps mixte parle moyen de la Chymie. -H^-

traireUfil dune plante , dun minerai, extrai-

re refprit yUfuc, Chuile de quelque chcfe.

Extraire, -Signifi« auffi , Tirer d'un livre.
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rufcls , des fa-

e U chéUitr if4-^

oix,

Hon J^Hne met ^

Ctme branche ,

d'une mairoAj

.0

mSiêiriCHncri''

i , l'abolition
,_

Pextiniîiên £n^
lemcnc , le rem-

'r. .....

xtmUion ie chd-

jféfyiéd extinC'

jui extirpe. T^«

exrirjmuHr des

iùti d'extirper

,

u^iage au propre

re(cenccsdeccr-

des racines. LVjf-

ttion d'une loHfe.

[)tale.. Vextirfé^

au propre qu'en

lorsqu'on les de-

ic puiflcnt plus

ri herhs quon a

n dit , Extirper

, pour dire, Ar-

r , une loupe.

)c Icntiere def-

crnicieufes. EX'

refies. extirferU

exthfer rufitre.

\'

\ ^

I

«xtirfer*

nmfon , nne^race^

deflruire entière-

obtenir par for-

:es , ôcç. Extor^

extor^Hfr l^dvea

( tourments, afor-r

(fçn confentemtnt

jn illicite &VÎO-
n^ four[es exw

tion de Chymié,
ncipes des corps

eUfe faitfar ex-

thmctique , l'O-

i les racines àc%

acine fuarrée , de

' *«_

, rOrigliÔ d'où ;

^Jl ej^kirande

ion y de nofie tx-

traBiomje connois

aElion.

îlqiW chofe'd'un

; la Chymie. Ex*

» minerai, extrait A;

fuelqite chcfe.

rircr d'un livre.
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â*un regiftre , d'u^Épif , les paflage* , les en-

>
' rcignçmcnrs dont OTia bcfoin. Il a extrait ces

f'^^'l^' ^'*^ livre, de faint jihguftin. cela eft

.^ • extrait desj^e^/flres du eonfeiï ,du Parlement.

. Ôndif^um , Extraire un Uvre. extraire i^

froce^^yfOMT dire , En faire un abrégé , un
ibmmaire. ,, ^c » •.

ÎExTRÀiRE , En fermes d^^Arithmétique , Sc<îit

g
des racines , des nombres.^iniî , Extraire la

racine quarrée , la racine cubicfue , &c. ^un
nombre y C*eft Je divifcren telle fottc qu'on

' " ait la racine quj^rrée , la Uciné çubiqUc , ôcc
* pour quotici^. .^v.

/

Extrait , à îteV participe paflît lia les figrii-

.^^çatipiTs de fon verbe.

EXTRAIT, f. m. Ce qui eft tiré par voyc de
Çhymie. Vn extrait déferles, un extrait de

rhubarbe. - i -

Il fignifie auflî , Ce qu'on extrait de quel- .

'

'que Livre, de quelquc^llcgiiftre.^ Extrait' def^

RegifiresdkParlem^. / J

; On appelle, £j:fr*fV àaptiflaire y L'extrait

du Regiftre des baptefmes. Ilfaut vo^fonex-
. trait vaft'iflaire, .

On d i r -de mcfmc , Extrn it moriÊùrr , pour
dire, l'Extrait qu'on tire du Regiftit des

morts. . '

Il fignifie encore, rAbrège ,ic fommaîre
d'un proccz /d'un livre , &c. Vous'ne m'avez.

-pas donné les pièces du frocez^ , vous ne m'en

- V avez^ donné (jue Cextra'i. on ne juge fas fnr des

tKfraits. le Rapporteur a faitfin extrait, ex-

fratt du Privilège du Roy, ; ; .

EXTRAORDINAIRE, adj. de tout genref
Qui n'eft pas félon l'ufage , félon la pratique

\__jbrdiflaîrc > qui ^ quelque chofe de plus que
l'oidirtMc* Vné chofe extraordinaire, un acci»

dent extraordinaire. nàJangage extraordinaire.

'un^Uahït extraordind^te^depenfi extreioràmaire%w

• Les Princes donnent quelquefois le titre

A*Extraordinaire ,i des Ambafiàdcurs , à des

• Envoyez , &c Von dit, jimBaJfadeur extraor^

dinaire- Envoyt extraordinaire. onCa-filommé
,

tn fa envoyé Ambajfadeur extraordinaire. En'»

» voyé extraordinaire. ;

"^

i ^ #,

On ippc\\c , Courtier extraordinaire ,IJri

Courrier depcfchc pour des occafions parri-

culiercs : Et on le die auffi au fubftantif. On
luy a depefché un extraordinaire.

* ExTRAokoiHAiRE , Signifie aufti , Qui eft fin-
' giilier , qui n'eft pas commun. Vn mérite ex^

traordinaire. un génie extraordinaire, un hom-
me extraordinaire en fa profeffion. une beauté

extraordinaire' avarice extraordinaires laideur \

extraordinaire. *^

. Extraordinaire , Se prend fouventen mau-
' vaifepart, pour ridici^le, choquant, bizarre,

/ extravagant. F'oilà un hovune bien extraordi-

I

naire. vifage extraordinaire, manières extraor-

j
dinàires. profojidons extraordinaires, coiffure

^

extraordinaire. •

v %

Qn appelle , Procédure extraordinaire ,%x
procédure criminelle , par oppofition à lapro-
ceduic cmlc. Jugeratextréfordinairey C'eft

juger au criminel. /
On appelle, Quefiîon extraordiftaire , ,La

torture la plus rude , qu*on donne à un accu-
fc pour luy faire dire la vérité. Il a eu l'a quef-»

T tion ordinaire & extraordinaire. \
Extraordinaire, Eft auflî fubftantif^& C\^ /

Y>ii\. de l'Aç. Fi. Tome I. /V /

^
» •

.

:^
gïiiHe ce qui ne fe fait pa$. ordinaircmeiir

;
Ce(l un extraordinaire, vous foupez. aujonr*-
d'huy,vpusfaites un extraord'naire, c*eft un ex-. >;

?
. traordinair-e pour luy ^ue 4e boire du vin. il

\ donne tant,far repat ^& tjuand il y a dePex*
traordinaire, il lepaye. < ^ . -

On agpelle , Extraordinaire ^
' t)ani les

comptes dcs.dcfpenfes , ce qui eftourtela dcf-» *

Jjerife ordinaire , VepctraordinOire monte i
tant.. '. ^ .

.
.,

/
:'^

.. :•;,/. ;:', '
•• '•

Extraordinaire , Sedir auflî , Des nouvel-
les que la Gazette publie hors du jour ordi-
naire. Ily a un extraordinaire du fuge de ...
il y a deux'extraordtnaires cettefemaine.
Qn appelle, \Extraordinaire des guerres

,

ow de la guerre y \}ïi fond que l'on fait pour
* payer la dfi(ptvi(z extraordinaire de la guerre.

Treforier de l'Extraordinaire des guerres y OM
{ jfimplemcne , Treforier de rExtraordinaire , .

^Commis a C Extraordinaire. •

EXTRAORtilNAIREMENT. adv. Dune
f:çon extraor4inaire. Ilneftoitpasfur i*eftaty

maitila e^payéevtraordinairement^

Il fc die auflî pour bizarrement , rid ciilc-»

mont , d'une manière çho4U.in?e. // eft fait.

bien èxtra^rdinairemenf. elle -eft coiffée fart ex^
kraordinairerncnt. ^, ->

' Il fignifie ^(Ci , Extrêmement. // eft extraér»

dinatrement pulffant. exjraorUfialrement riche.

On dit , Procéder extr^iordi??^ ircment contre

ijuelijuuny pour dire, Proccdcr criminelle -,

mjnt contre luy. .
^ •

EXïRAVAGAMMENT.adv. dUnemanic.c
extravagante. Il s habille e^travagamment. il

fe conduit extravagamm^t, '

EXTRAVAGANCE. fiX v. Bizarerie, fblic.

// n'y a pas moyen de le guérir de fon éxtrava-
gance.fay pitié de fon extravagance.

, i-

^.Oir appelle auflî , Extravagance y\lne ac-»' .

tion extravagante, un difcours extravagant. ^

// a fait une extravagance horrible, il a dû
mille extravagances. ••

EXTRAVAGANT , ANTE. a"^dj. v.Foii , hi-

zare , fantafque >jui eft coirtrc le bon [cns î% ^*
contre la raiion. Il fc dit des perfonncs ècàçs
chofes. Ceft un homme extr^vagAnt. difcours

extravagant, penfées , paroles extravagantes, y

ce ejuil vient de dire eft bien extravagant, yoilh

un habit bien extravagant.
, ,

Il eft auflî fubft. C^y? un extravagant.' Une
'

fautpas les efcnjtter y ce font des extravagants,

c^^ne extravagante. / • .^^,"'

I^^Oii? appelle , Extravagantes , Certaines
feoiiftitiîfions des Papes , recueillies ÔC ad-

I jouftécs au Corps du Droit Canon. Cela ncft
pas daKslesftx litres du'Droit Canon y mais il

eft dans les extravagantes, cette (^ueftion-la, eft

'décidée dans l^Extravagante telle. , .

EXTRAVAGUER. v.ij, Pen fer ,&: dire des '

<^hofes où: il n'y;i ni fens ni raifon.'///i le -

cerveau blcffé, voyez, coynrne il extravagiie. il a
unefièvre ejui lefait extr.ivagiier. - . '

EXTRAVASER, S'EXTRAVASEll. tr. n,

p. Il nefe dit proprement q'uc du fang & des

humeurs qui fortcnt des veines , & de leurs

vaifle^ux ordina.res , & qui fe' répandent fou»

(la peau , dans les.chairs^ & dans quelques
parties du corps , où ils ne doivent pas eftre^

Jflifand Je fang vient à s'extravafer. urnffort
violent

.ft
capable de faire extravafer le fangs

"
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Ujanm/ff vient de ceejue U Hic SiCXtrdvafe.

Extravase , «t. participe. Sartg txtravhji.

l'Hic eK^ravafée» «••. ^ ^
EXTREME, adjcdif âè toift genre Qui cft au

dernier point, au fouvcrain degré. .Çjfrmf

V joye, e\reme plaifir. extrême fajfion. amour

extremeSeril extrême, extrême fcme. extrême

mifere. haom extrême, extrême malheur, extre-

mefroidjchaleur extrême» rigueur extrême, aux

maux extrêmes, les extrêmes remèdes. *

Quoyque ce mot tienne lieu de fupcrlatif,

pour fignifier , Très-grand , très grande , il

devifiat, ijuelquefois pofitifTAinfi on dit , Les

maux le
s^
plus extrêmes.

Il figfllteaufll, Exccflif, & fc dit , d'Un

hom<Tie qui ne garde aucune nicfure, qui va

tousjours dans Tcxcés. Cet homme efi extrême

en tout»
'

.

'
''-

Il eft quelquefois fubftantif , & fignihc,

Oppofc , contraire. Le froid & le chaud font

les deux extrêmes»

On s'en fert aufli dans la morale. La fro^

digaltté& favaricefont les deux extrêmes, en-

tre ces deux extrer/ies , il eft malaifi de prendre

un jnfte milieu,
'

. '

EXTREMEMENT, adv. Grandement , beau-

coup , au dernier point. Extrêmement heau^

. extrêmement laid, extrcmement fage. extrême-

ment bon ^vertueux, extrêmement mefchant ^

vitieux. extrêmement puijfant. il vous aime ex-

trêmement., ildefpenfe extrêmement en habits, en,

chevaux, il court extrêmement vifie,

EXTREMITE', f.f. Le bout dune chofc^ la

partie qui la tcrmiinc* I*V^^r«»'V^' d^i^n corps

"!*••

t-

^.

'•' • • «..
m^
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Et fîg. on le dit desJÉUes. La place neffau-^
voit encore tenir vingt^ftatre heures , elle eft 4

"' rextrémité,

U fignifie aufli , Leplus trifte eftat où l'on

puiflc f ftre réduit. 7/ n'a pas deauoy vivre , //

eft réduit à Pextremi$i ^ à U dernière extrémité,

fi voir ditns un pays eftrangerfans argent , fans

connoijfaeices , ce font d'eftranges extremitez,* à
quelle extrémité s'eft-il veu réduit lorftjue . . ; il

nefaut pas pouffer un homme de cotur àfextre-
- mfté. is.-

Extrémité , Se prend encore pour exçès.Vcus
allez, tousjours à fextrémité, vous portez. Ifs

chofesaux extrémités,. paffereCune extrémité éi

tautre, tontes les extremitez.fontvicieufes»

Extrémité, Signifie aufli , \Ji\ excès de vio-

lence ,~3'cmportcment. // s'eft Porté contre luy
' à U dernière extrémité, ils en font venus a des

, extremitez.fort grandes. ^ ^^

EXTREMONCTION.Celuy des fept Sacre-

ments qui fe confère eh appliquant les faintes

huiles lur le malade en penl. lia rtceu , on luy

a donné f on luy à porté C Exirtm-onElion,

EXTRINSEQUE. ad|. Tern^ dogi^natiqueV

Qui vient de dehors. jCialadic extrihfeque ,

qui vient de caujes extrinfeques. • ,,

.v^";-.-É xu ''•••''-'
i

I
'

r
'^''^-

EXUBERANCE, f. f. Surabondance. Il n'cft

guère en ufageque dans cçtte phrafe du Pa-

lais, txuberancè dé droit, par exubérance de

droit. V

%,

ilfe meurt , car il a des/a les extremitez. froi- EXULCERATION. f. f.Commencement d ul-

des. rextrémité des doigts, couper ^extrémité — r^--.f^ --^ j ;- /-. —>/^—-*;-^-

des cheveux, il eft logé à Cextrémité 4e la ville,

cette ville eft à l*extrémité du Royaume,

Il (ignifie aufli , Le dernier point , le der-

nier moment. N'attendez. - pas à Pextrémité

pour foUicîter vos Juges, il ne faut pas atten-

dre 4 Pextrémité pourfonger à fa confcience,
' Il fignific encore i Les derniers moments

• de la vie. // eft à Pextremitf» ilfe meurt , il eft

" i (extrémité.

cere. Exulceration des parties, les exulceratiçns

qui fe trouvent dans les entrailles , font des mar"

ques de p(Âfon, *;

EXULCERER. v. a. Former des ulcères. Var*
fenic exulcere les entraillm,. les humeurs acre$.

exulcerent la peau, ^
EXULTATIOÎ*. f. f. AUegrefli, grande joy^t

'

jiprés le gain d'une teUe bataille , ily eut une

grande joye^ une grande exultation dans tout

' leRoiaumi, Il vieillit. . _ ..
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3omnîencement d*ul-

rties.les exulcerations

trailles , font des mar*

icr des ulcères. Var»

\. les humeurs acre^,

rgreffc ,
grande \q^^

'

{bataille , ilyent une

exultation dans tout

V

m.

. Subftahtif féminin. La fixie-

me lettre de TAlphabet , &: la

quatricfme des corifonn^. On
prononce, Effc. une grande F,

une double f. Hnef finale,

CJuand cette Lettre eft à la

[fin d*i n mot , elle fe pronon-

ce quelquefois aûffi-bien devant les mots qui

commencent par uneconfonnc, que devant
'

ceux qui commencent par une voyelle. Vne

foif hriiflante, Hne foifardente* ilfut piqué juf^

quaw vifde ce refus» pièce de hoenftremblanteM
jeft veuf, de fa troifïefmefemmeAl faut en ex-

, ccpter quelques mots\, comme. Clef y^ppren-

tff , ôc quelques autres , dans lefqucls elle ne

fe prononce jamais.
. \

FABLE, f. f. Chofc feinte & inventée pour inf-

truiic & pqur divertir. Vieillefible, fable mo-

raie» fable myfterienfe, les ùbles d^Efope ^ de

Phèdre, fous le voile desfalles, la moralité des

fabliS.

Fable ,Se prend aUfli dans le mefme fens pour

le fil jet , Targument d'un Poëme Epique,

d'un Pocme Dramatique, d'un Roman. L^
conjlitution de la fable éCuH tel Po'érne. la fable

^ bien difpofée , iifn conduite. s .*

.Fable , Se prend auffi dans un fens coUeâif,

pour lignifier toutes les fables de l'Ailtiquirc

Paycnne. Ileft ffavant dam lafable, il pojfcde

bien la fable. ?

Fable . Signifie auffi , Faufletc , chofc con-

trbuvéc. Vous nous comptez, des fables, je tiefis

cela pour une fable, ^ette adventure eft bien

vraye , ce rteft pas iine fable.

On dit , qu'V;? Igfimme eft la fable du peuple,

la fable de tout le monde, la fable de la ville ,

.
pour dire, qu'il eft la riféc du peuple ,1a rifèc

de tout le monde. '

FABRICATEUR. f.m. Il ne fe dit guère au

propre qu'en cette phrafe. Fabricateur de

faùjfe mormnye.

On dit fig. Fabricateur de fauxaÛts^ com-
me d'un Contradl , d'un Tcftamcnr, d'une

Tranfadion , ^c. Fabricateur de calomnies,

fabricateur de nouvelles,

^FABRICATION, f. f. v. Aûion par laquelle

on fabrique- Il fè dit principalement de la

fc^ monnoye. Edit four la fabrication des efciis

blancs , desloûis Aor. pour la fabrication de la

, fnonnoyr. un homme aceufé de fabrication de

, faitjfe momioye, / /• /

On dit fig. Lafabrication dtun faux aSîe,/

FABRIQUE, f. f. Conftrudion dHin Edfficc.

Il ne fc dit gucrc qu'en parlant des Egjlil'cs.

Fabrique , Signifie auflî , La façon de cert^^ins

ouvrages & de certaines Manufadurcs. La
fabrique des monnoyes, lafabrique des tftoffcs de
foye , des draps , des chapeaux , des futames ,

Crc ce drap eft de bonne fabrique, il 'eft de la

fabrique d*un tel lieu ^d*un tel ouvrier, la fa^'
brique en eft belle* .

Fabrique , En paçlant d'une Eglifc paroi-flîa-

le , iigniiie aulTi , Tout ce qui appartient à
cette Eglifc /tant pour les fonds. &: les revenus
afFedez à l'entretien , 6c à la réparation dti
l'Eglifc^quc pour l'argenterie & les orne-
ments. La Fabrique de cette EgUfe eft tri,S'ri-

che-quefter pour la Fabrique.

FABRIQUER, v.a. Faire certains ouvragesdc
main. Fabriquer de la mvrircye, fabrique- des

draps, fabriquer deseftoffes , &€. ^
On dit Çg. Fabriquer un me>f\)nqe , une ca^

lomnie y pour ,diie , Côntrouvcr» , inventer un
mcnfonge , une calomnie. Et cl;\ns le mefnve
fens à peu près. Fabriquer une pîce. *fabriquer
un Teflament , une Donation , (y c/^ouï dire.

Faire une faufTc pièce , un faux adc , un faux ,

tcft^riient , ôcc.

Fabric^ue, EE.. participe.
-

FABULEUX , EUSE. adj. Feint , controuvc ,

invcmc.Co?:te fabuleux, cela efl fabuleux, livre

fabuleux, hijhoire , narration fabuleufe, les di'

vinitez^fàbuleufes. . - *>.

F A C t
FAÇADE, f.f Frontifpice d'un grand édifice.

Laf^Ç^de d'uhe F^gtije. lafaçade a un Palais,

la façade du Louvre, • -

FACE. f. f« Vifige. Dans le fcricux il ne fe die

en ce fens qu'en parlant de Dieu. Dieu détour-

ne fa face du pécheur, voir la face de Dieu, le

voir face k face, • /
Dans le ftyle familier, on dit quelque/

'

fois, Vneface réjouie , une face enluminée, f
On dit, Voir en face, regarder en face. Cou-

vrir la face, fe couvrir la face, ilïuy ^a^dit en

face, / /
Face J Se dit auffi , De la fupcrficie dçs chofcs.

corporelles. L^ face dje la terr^.la face de la

mer. En ce fens. on dit, en termes àcVlL(cn'

ture - Sainte , La face des eaux, la'face des

abyfmes,

Facf , Se dit auffi. Du coftédc devant ,oud*u-

- ne des parties coniidcrnbles d'un édifice. La
face d*une ma ifon. ce baftlment a tant de toifet

'

• de face, laface du cofté de la cour, la face dté

co^é du jardin, taface du cofté du LeVéïr.t^

On appelle , Les faces d'un Baftion , Les

deux collez qui font entre les flancs & la poin^

te d'un Bailion.

• ^•

Vnfonds déftiné pour la fabrique d'une EgUfe Faire face. Façon de parler dont on fc ferc

paToiffule. ,

' t en termes de gucr;c
^
pour marquer le cofté
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lequel uAe anr.éc campée, ôu rangée en ^ • guc. Il c!t du (t

bataille , a le vifage tourné. Varméc eftott FACILE, adj. de

campée ayant un bois àfa gauche , un rnijfeau k

fa druite , é faifant face a la flaine du cofté

, des ennemis* ^
pn dit, d*Un Bataillon, <m II fait face de

tous coftez. ,
Qu^"d il cft. rangé en bataille , de

telle forte que de quelque cofté que les enne-

mis puifïcnt l'attaquer, il leur prcfcntc les
^

armes. *. . ' . Y po"'^ ^^'^^c. Un cfprit > un génie qui fait tout

On dit-. Faire volte face , pç>ut C\gnificv i aifément & fans peine. VnAliiheitf^ f'^ciU ,

Tourner viiage, faire teftc, &c. Les alliéemil pourdirCj Un Autheur aifé à entendre. V^t

fuirent jufijna hh certain endroit ^i ils firent. fiyle facile , pdui? dire. Un flyle naturel ^
volte-face^. ' / aifé.-

. ', • .- •

Facile , Signifie audi, Condcfccndant, çdm-

e familiert • ; V =

tout genre. Aifé à faîrè^

qu*on pciit faire fans peincVs^(/»'^ a rien dé fi

facile, cela eft facile à faire» ilcjf facile de va.

s

contenter, c cj^ nnechofe facile,

%^ On dit 3 tfàVnhommx^^ eft de facile acch\

f>our dife , qu'il eft aifé uc Taborder , & àc
uy parler, v J

:

'
- •

On dit , Vn effrit facile , un génie facile
*

.'*

J
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F A c E , Se dit fig. De Teftat, de la firuation

des afFaiVes. Telle eftoit alors la face des af^

faires, cet te mort changea toMte la face des ajfai^

res. d,vffut^ c<:la les affaires ont bien changé

de face , ont fris une antreface y toutfune autrç^

'face. . " ". '•:'
•

' '

'
-' /' . 4 .

,*

On dit, (^\Vne affaire a flnfieurs faûes ^

pour dirp , qu'£llc peut eftre confidcrée cu
- pluficurs façons.

Au jeu de la BafTctre on appelle Face , *La
' première f.icc que dcfcouvreceluy qui tient la

banque. La ftce eft un Valet., .

Face, & Facer. Termes de Blafon./^<»)rç.,

FaSCE & F^SCER. '
'

V *

. En F ace. Façon de parler adverbiale. En prc-

fcncc. Dire en f^e. foiiftenir enfucé. refifter en

face.rcf^rocher en face,

Ilfignific auflî, Yis-siwis.-CeChafteaHaen

ficeunfort beau canal. •

^ Ow dit. En face' ^ Eglife , pour dire , Dc-
\T vaut l'Eglife, & fuivanr les Cérémonies 5c

les formes ordinaires de rFglifc. Efoufer en

faced'Eglife.W n*a guère d^ufagc qu'en cette

phrafe. ' . .

A LA FACj|, Aj^itrç. façon de p.^^Içr.adv. pour
dire , En prefence de ... à la vcuc dp . ..A la

; face de la Coiir. à la face du Paz-hment^ a la

face de la: fiifi'^ce. a la face de l*Vnivers.' à la

face de toute la terre.

De prime face. Façon déparier adv. D'abord.

Il eft vieux. . ,

FACER. V. a. Terme du jeu de la Baffcttc.,

C'eft amener pour hcc une carte qui eftla-

, nVcfme qiie celle fur laquelle un joueur a mis
fon argent. Il m\i face d'abord, fayefiéfaci
trois fois. y

"^^ACETIÉ. f..f. Plaifanteric de paroles ou de
• gcftes i pour divertir ,

pour faire rire. Uy a^

de la baffeffe dans la facétie, un livre de facc'^
ties. 11 eft vieux.

FACETlEUSEMENT. adv. D'une manière fa-

cctieufei IImus a conté cela fàcetieufement.

FACETIEUX, EUSE. adj. Plaifant, qui di-

vertit,qui fait rire. ^C'r/? un homme fort facé-

tieux, un effritfacétieux, un conte facétieux^

unehifloire facetienfe. -

FACETTE, f. f. Diminutif. Petite face. L'un
des coftcz d'un corps qui i pluficurs petits

coftcz. Diamant tai(lé à pluficurs facettes, avec

un microfcofe on découvre tlufieurs facettes

dansJes plus petits grains de fable* .
•

FACIENDE. f. f. Cabale, intrigue. Il ne fedic

qu'en mauvaife p:u[t. Ilsfont tous deux de mef-
mefacirnde. il eft de lafaciende d*un tel.

On appelle, Hon^me de faciende y\}n hom-
mcqui adu manège

,
qui eft capable d'inftri-

mode pour le.commerce ordinaire de la vie.

Ceft un homme facile , d^une humeur tratttiùte

& facile, eftre d'un naturel doux & facile, avoît-
les mœurs faciles.

Facile , Se dit aulTî eh mauvaife part, d'Une
perfonnequin'eft pas fermt aux chqfes où il

k faut eftre , mais qui fc laiflç aller trop ai-

fément. // ny a point d'affeurance en fes réfo^

luttons , car c*eft un homme facile, il eft fifacile

^U*onluyfait faire tout ce quon veut.

FACILEMENT, adv. Aifément ,^vcc facilite,

fûns peine. Eaire facilement toktes chofes. il

parle ^H efcrit facilement.

FACILITE', f. f. Moyen & manière facile de
fiire , de dire, &c. Cela fe peut faire avec

facilité, vous trouverez, de grandes facilitez, dani
cette affaire, il a une grande facilité déparier,

. de s^explieiuer. on tia tousjours qUe trop defaci-
lité a malfaire.
.On appelle , Facilité d^efprit. facilité de ge--

w/7, Une certaine aptitude , une certaine ott*^

vertyre d'cfprit , d^'genit qui fait qu'un hmiu
nie conçoit facilement les chofes. Facilité de

flyle , Une difpofition à cfcrire d'une maniè-
re claire & aifée. Et Facilité de mœurs yVnt
difpofition naturelle à vivre aîfi^ment , à s'ac-

commoder aifément avec tout le monde.
Facilita , Se prend auflî, pour Indulgence

exceflîvc; Ceft [un hamme (jjuife laiffe aller, on

abufe de fa facilité, c eft voftre facilité qui eft

caufe dexé defordre.
[

FACILITER. V. a.- Rendre facile , aifé. Facili-

ter les moyens de , &c. je vous faciliter^y cette,

. affaire, cela facilite la digeftioN. faciliter le paf"

fâge à des troupes. .
"

Facilite,' FE.j>articipe.

FAÇON, f. f. Manière, figure , forme dont

une chofe eft faite. *hs façon de'cet ouvrage eft

belle, la façon en eft nouvelle* ceft une façon

d^habit toute particulière.

Il figniîie aïïîlï , Le travail de l'Artifan qui

a fait quelque ouvrage. Payer lafaçon d*un h^-

bit. il n'y a pas grande façon à cet ouvrage. Jt^t

. ouvrier qui f^it payer fes façons trop cher» ^ ;

On dit en termes de pratique, X4 fuçon

dun Arreft , pour dire , La peine que prend

un Greffier à dreftcr un Arreft. Il a fallu payer

tant pour la façon de ^Arreft,

Façon , En termes d'Agriculture , Se dit du la-
.

bour qu'on donne à h terre , i la vigne. Don-

ner une première , unefécondefaçon a la vigne^ .

^ la terre, une t/igne ^ un champ qui a eu toutes

fes façons. ,l

On dit , d'Un homme qui s'eft jcfté dans

une dcipenfe exccftive , qui a fiic quelque
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' F A G A c ^it•4c viande perte au jeu, qui sVft pris de vin dans v«r>*! ;Vmf.»W;. !• • i- t t,
''

vmlJbaÛ.- il V,« ,rr.fr„/^^'!:_' .,
•""P^^PI^'rH.e bordure de nbUai.

.

"
:

H fignific fig, Former rcfprit. les moeurs
p^.r 1 inftruaion , par l'ufage. /, /, ^eux Fa-
sonnera mtmode.le ctnnntrct dugrtndtnonde;
.UCourfafwue les jeurus gens, tes belles lettre)

.
fynnent bien un effrit. il itfi bien façonné
depuis veH. .

\ /

Eft aufli ncut. Et ^lors. il fe dit

.

>^.

vmlubaftir , il Sen eft donné£mu! façon, il

^flt mis dans legrandjeu, & J^ en eft donné
(fimf faç n. il a fuit U dtfhaHche avec eux , &
s'en efl donné drune façon. Il éft du ftyleVa-''.
miljcr. • '

^^

FAjoN
, Se dit auffi , pour fignificr Marti^^ de depuu ve

fauc. d agir, de parler, de pcnfcr,&c,/... Façokn/r
leçons de faire dune htttwn .d un Btuel, A",.,,! i^ lai \i- .

_ '—i---— •«—!.,
Jvs. u. c^lt.m.. Hr ,^jJ:^^T'.''^t'^! l^"'l«ftculje» qu-on fait dacccptcf quelque'

?JV)'' ^'l'^'ft'^'»*' & Ihi^f^ns de fmre des
Grecs & des RomMins. à lafaçon des Turcs, les
enfants ont de petites fafons fui fUifent. c'efi
unefemme ^ui 4 de petitesfaçonsfort eniafean- ,

c'/fftf4fond*fairt.ch4ngerJefaf,n defiilreJC
fafiiçon d efcrire eft bonne, on en tarie d'une-

:-: ej -angefaçonJl l'a traité etune eflr.wgefac.n.
il Iny a parle de la bonnefaçon, je n'en veux^n-

• .tendre parler en.iucune façon, de façok ni d'au-
. tre. tourner une affaire de tomes les fAcons . dt
toutes façons. •/ , ;

On içfclic. Façon de farter, Une phrafi^

'

•Une nouvellefaconde parler, une mauvaife fa-
çon de parler, we façon de parler noble & ele-

: gante, cet ^uiheur ddes façons 4e parler qui
Iny font pariicplieres.

rA^ON, Se prend au (H dans lèdifcours familier
pour^J.'au , la mine , le maintien , le port
d une pcrfonftc. Vn homme. , une femme de bon-
ne fdçon. avoir bonne façon ,mauvai/! façon.
» "voir point de faç^n. il a bien une asure façon

' (fue . .. OH ne peut avoir meilleure f.tçon au'il
a. voila un potage <,ui a bonne façon! m rofli-
IHia bonne façon. Il eft du ftyle&milier!
On dit provrerbialement

,
qu'Un tJomtfle",

qu une choie nani mine ni faàm , pour dire
qu'Un homme » qu'une cho/ç n'a ni mace ni'
apparence.

Il fc prend aulTi
. pour Manière d'agircon-

traiiue&cmbarraffantc, par trop d? cercmo-
.

nie & de circonfpeaion. C'efi Unhomme phi»
.

'l'f<'P»i- c'efi UN hommefansfaçon, je n'y fçay
fint tant de façons, j, n'y fais point tant 4e
façm. je vous prie , vivolnrani façon, ne faites
fomt tant defaçons . o^ firaplement, point tant
de façons. fan> tant de façons, il m'a accordé ce-
la fansfaçon, ilfait façon £accepter te prefent.
IMeprcnd auffi, pour Soin exccffif, atten-

tion
, cirûnifpeftion trop exaûc en de cer-

taines chofes.. Cela ne mentepas ijU'ony apport
"

*:Tl- fff*"'- ^""yf*'"' [trop de façons,
voila bien des façons pour une ciofe de rtcn.

1

Pyend auffi
, pour Affctterie, niinau-

T'^'-
^ 'fi >*"' f"»»" toute pl\ine de façons.

('i<fait <iontwnelUment des façAs. •

On ditauffi
. Des gens cCuneVertaihe façon

pour duc. Des gens d'un certan 'rang
, d'un

sr'17 ""»^"^' O"»'»
"fi pA 4i.fi avec des

_\î>" <fMie certainefaçon. *
]

-~-

^,,W ^rA"-
«dv. Tellement que. La nuis

n ei'd'u^TKSiet
"""-""'' '"' -"'"•

à perfynne:
^'^" î" "" "'M' ">''

Ondirauffiaiv. En aucun, faèbi en nutt.
r-'con. enfaçon du monde, en fJT !^
'''^uel^ui façon ^ue ce fo".

^•'^"^ ?«'^-f'-.

'AÇONN.ER.v!a.DoUlafaçonaunou.

^T
\-

.1 . .
-'

,-^*..=

I
•

i. ;

v'

IV-tt**

çhof^. fourqnoy tant façonner , accnu^ cM

'

qu on voui offre, .
'l ?

S A^îî^iT^^*J'^'^''^P^- ^'^^^i^^^^f'f^onnL.FAÇONNIER. 1ERE, adj. q^i eft incom-
mode par trop de cérémonie

, paf trop cfat-
tention & de circonr|?e<Slion dans de petites
chofes

,
par de mauvai/ès affctterics. X?/^ i/(^A/j

F l'X^vfTT • ''l''f'^'^' 'fi trop façonniere.
FACTEUR.f. m. Faifeur. En ce fens il n a gua-

re d ufage qu en cps phrafcs. F4«,«r ^Vf«,,.
Fa[teurde claveffm. .

.

Il %nific,au(lî,CcIuy qui eft chargé de
^ ^

qrciquc négoce ,.de quelque trafic pour quel-
• qu lin. ' Falieur de Ma>chand

, df Meffaoer \ ^
• ^t B^nquiçr,^ é-ç. c'efijon Faveur, i ( a m Fa. ' ^^
ctatra ^^mfterdan.^ . T

:
On appelle auffi , Faveur, Celuy qui por- ' "

tc.rarlaviJleleslettre/deiaPoftc,&lesdif- '

' tribLicàicuradrcfrc. \-
FACTteE. _adj. de tout genre, l' n*a guère

'

d ufagç q\, en coi phrafes. Mot faEHçc , terme
fattice,poiitditc,Vn mot qui n'eft pas re-
ecu dans:une Langue, mais que ion fait félon
les règles de rouaTogie. Ce^.ot la n'efipas en
UJage , c <^ft un moi faUtce, ^

; .

FA^ TIEUX,EuSE.ad,. Qui ïb plaiftà fkire •

des cabales dans uh Eftac , dans une Ville
dans une Société, ou qui eft de quelque ca-'
baie. C eftnn ejpnt furieux.

Il eft aulîi (Ubft. C'^««/4aV«A:. on a ban^
fJt lis fadieux,

FACTION. (. f.i Le guet que ùit un cavalier,
^«.unhntaflin qu eft a fon tour en vcdetre .en

fenrifleJle. Éjltie en fanion, fon Officier favoit
' mis enfanion: ]entrer enfanion, Jortir de fac-

t'on, eflrercL'V(( de fanion.
Faction

, Signifie auffi , Parti, cabale 'ans un
hitat

, dans une Ville , dans un Corps , dans
une Compagnie , &c. Jly avojt deu^v faHions

,
^daristetEftat y dans cette faille, lafadion des

. ^;!^'Z' ^ des Noirs àPifioye. la faSlion dis ...

Guelfes, la faaion des dit Uns, il eftoit d'unr-^^
f^^^e faaion. Chefdà faHion, ily avcit différent-
tiS^faHions dans ie Sénat, dans lé Conclave la
fa'hon de France prévalut, il y avott tant dt
factions dans U Conclave ^

.

,

''A^'r'pNNAIRE. adj. Termedeguerre. Oii
eft oblige a faire fadion. // efi un Ûmplefoldat
fattionnaire.

FACTORERIE, f. f. CVft dans les Iiulcs
Orientales^ le lieu , le Bureau où font les Fa-
tîlcursou Commis des Compagnies de coni-

.
mcrce. Les Compagnies df commerce ont des

'

FaHoreries en plu/ieit ^s vilUsjnaritimes,

FACTOTUM, r m. ( On prononce Facto-
TON. ) Ccluy qui fe mcflc

, qui s'ingerc de
tout Jarts une maifon. Qnel employ a.t il dans
cette maifo>> ni n\n a point ; mai s c'efi le Fac^
totum deMonficur.' les vaUts haimffûrt Ls
Fadotums, .

^ J
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FACTUM. f. m. ( Oiv prottonccFACTOK. )

' Expofitioh fommairc dû fait dun procez OC

des râi/^ns -d'une des pattics. f^^^w pfl«r^««

• ni contre'un tel. faire imprimer ttufà^Hm. don-^

nerdesfAtlum<àffsJH£eS' >. i^ .

ÇA'CTIJRE. (. f' Mémoire qu un Marchand

envoyé à celuy qui luy a donné commiûjon ,

( & qui contient la quantité &. la qualité des

marchandires qu il luy envoyé avec le t)rix âc
' chacune. Les murchapdifcsfefint trouvées con-

formes k la faHure, 4 / -^ # .r-

FÀGULTATIF , IVE. Qui donne la- faculté.

Il n*a guère d'ufagé qu'en cette phrafe : Bref

facultatifr qui fc dit , d'Un Bref par lequel

le Pape donne un droit, lin pouvoir qu'on

" n'àliroit pas fans cette difpènfe. •'

FACULTE', f. f. Puïffance, vertu naturelle.

Les facultet. de Came, les facultés de Ceffrit.

lesfacultez. naf4riHei. lesf^çuitex. animales^&c.

laféTulté-iCavoiry de vmr^ iljfi paralrtiéjiue

& fia pas la facéitti ^agir \ la faculté de fe\

mouvoir, '

^

Il fc prend a^iffi , pour Le talent ou la faci-

lité que l'on a à b#en faire quelque chofc. La

faculté de bien parler , de bien dire* la faculté

de parler en public, v
Il fignifieaulTi en certaines chofcs, Le pou-

voir ou le droit de faire une chofe. Vendre

avecfaculté de rad^/tt. il f(t mineur , il na pas

la faculté de difpofer de fis bit ns, les facultct

d'un Légat, il a outrcpajfé fes faculté:^.

Faculté /Se dit aufli , Dès Plantes , des Dro-
"

.gués médicinales , pour fignificr leur proprié-

té , leur vertu naturelle. Faculté réfrigéra ive.

faculté aflrihgente, faculté aperitive. cette herbe

a la faculté depurger , de fortifiery &c,

Facultk, Se dit aufli. Pour ngni fier le Corps *

ou rAflçmWce des Dodcurs, des Maiftres qi/i

profcflent du enfeigneat cettaines fcicncc^ .

dans les Univerfitez. Ily a quatre Facultez^^A

la faculté de Théologie y la Faculté de DroitJ,
• la faculté de Médecine , la faculté des Arts^

les Théologiens de la Faculté de Paris, les Me^*

decins de (a faculté de Paris,de Montpelliery&c.

Facultez , au pltiticl , Signifie , Les biens de

- chaque particulier. Chacun a eflé taxé- félonJes

: facultez.* iia donné un efiat de fes moyens & ;

facultez,, ' . .

Il fe dit auflTi , Pour fignifier Les dcgrei en

vertu dcfqucls un Gradue a tj^pit de requérir

un bcncfirc. Et en ce fens il eu terme de Prati-
'

que. Le Gradué e(l oblige dé communiijuer fes

facultez., de faire apparoir de fes facultez,^

FA D
FAD AISE. f. f. Hiaifcrie , ineptie , bagatelle ,

chofe inutile & frivole. // ne dit cfue des fa-

daijes, ce font des fadaifes. ce nefi funnefa»
datfe , mais elle ne laiffe pas de resjoùir. voila

de belles fadaifef , de plaifantes fadaifes, il a

refprit plei^ de fadaifes»

FADE. adj. de tout genre. Infipide, fans gouft ,

ou de peu de gouft. Viande fade, une fau/Je fa-

de,' une douceur fade.

On dit , Se fe>tir le cœur fade ^
pour dire ,

Avoir du dcgouft. , ; »

Fade , Se dit fig. pour dire. Qui n*a rien de

picquant , de viF, d'flgreablc. V^fe mine fade,
HfH couleur fade, un blondfade, un d'rjcours^une

il'% T4

F AD F A G
€onverfation fade» il fft f^de dans fon entretien'

des louanges fades. Un fade louan^eur,^ ..;

FADEUR, f. f. Qualité de. ce qin cft fade ,\dc

ce qui eft infipidc. C'efi une viande infipide ^ il

faut une fauce de haut, goufl pour eri corriger la

fadeur. ! ^ •:

Il fe dit fig. foit De la mine, des manicfes>'

& de rcntrericn , pQur fignifiet un certain

manque de grac^^d'agrcmciit^ ôc de vivacité'jV
' foit çles loiiangljt^ & de la complaifance , pour

*

marquer Un iti^aùvais excès de fla'tcne. La fa-

deur de fa mine , de fes^ manières , de ,a conver-

fathn ejt infupportabte, ily a de l4fadeur dans

tout ce .quil dit, la fadeur de fe^ plaifanteries.

ily a de la fadeur dans ces louanges~la, des

louanges pleines de fadett r. la fadenr defa com-

plaifance, complaifatit jitfqna Li fadeur.

Fadeur , %4it auiîî , pour Une loiiangc fade.

Voila une grande fadeur, il ne Ity a dit que des'

fadeurs,^
'•

- : '^'r^''- ..:.
'

'. .\".

FAGOT, f. ni. Faifccau de menu bois , de bran-

chages, fagotafecs» fagots verds. un et ni de fa-

gots, fagots de farmcnti brujlir un fagot. On
appelle , Le menu Dois d'un fngor , Vame

,

dun ft^ot. Et on dit, Prhdre l air d'un fi-

fot , pour dirç , Se chauffer en palfant à la _

Bamme d'un f^gôt.

Fagot, Se dit aurtî,d'Un paquet de harJcs,

de linge , d'herbes , ôcc. Mettez, toutes ces har-

des en un fagot. En ce fens il çft bïs.

On dit piov. d'Un homme chagrin, dejnau-

vaifc humeur, & qu'on ne fçaitparoii pren-

dre , que C*f/? «/f/ii^tfr ^'/[/^/«fx.

On dit ptov. qu7/^ a fagots & fagots, pour

dirCfc qu'il y a de la difFcrence entre des hom- -

mes,entrc des chofes qui parpiffcnt fcmbl.iblcs.

Il fe dit auflî , De plu(îeurs piccesdc Chat,
pcntçrie & de Menuiferie^ hées l'^ipe avec-

rautr^% & fi bien travaillées qu'il n'y a plus

qu'à les alTcmblcr ,
pour en faire urr corps , un

^ tout. Les grands vaijfeaux portoien t ds chalou-

cpes , des barques en figot- )

On dit fig. & prov. quVn hommefent lefa-

got , pour dire , qii'll eft foupçonhc de Uha- .

tinage & d'herclic. Et prov. ôc baHemcnr

,

Conter di s fagots , pour dire , Conter des la-

daifès , des lornettes.

FAGOTAGE. f m. Le travaiPA'un faifcur de

fagorç. On a ta^a piyé pour le fagotagc,

FAGOTER, v. a. Mettre en fagots. On a coiiff

ce bois taillis, il le fiHt figoter.

Il fignifie fig. Mettre en mauvais ordre ,

mal arranger.. Q^i a"fagoté cela ain/i ? vuiU

qui efî b en mal figoîé%

Fagotk , EE. participe. II.a la lignification de

fon vcibe. On dit prov. & fig. d'Un hJmnK-

mal fait ou mal vtftii. Voila un homne bitf^'

fa^oié* comme h vo' la fa noté:
'

\

FAGOTtUR. f. m Faifcui: de fagi-ts. On don-

ne tant aux figoteurs par cent de fa\ots,

FAGOT! N. f. m. On.appclle ainfi \x\\ linge ha-

rtnllé que les Ooeratcnrs ont avec eux iur le

théâtre. Ce nom a palîé au v .Ict d'Opcratcuc/

qui amufc le peuple. -
|

'

Et fig- on dit , cfUn mauvais plaifant , qU«

C*efî ut: fi^ofi//. .
•

r^COUE. i'. f. Glandule qui cft au haut de
•

. .
. pourV

h'

7
/
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D F A G
ie. il eft fade dans fon entretien*

ies. Un fude loùangeHr.' :•:"

Qualité de. ce qui efl: fade , de

idc. C'efl une v lartde irtfipidff ^ il

de haut, gouft pour en corriger U

. foie De la mine , des manicfesr^

icn y pQur fignifiet un certain

icÇji^^xl'agrcnicut, 5c.de vivacité^i

î^'j Ôc de la complaifance , pour
*

nauvais excès de fla'tcne. La fa-
e , de fes. manières , de ^a conver-

^portabU* ily a de làfadeur dans

it, la fadeur de fef plaifanteries»

adrUt ditns ces louanges- là, des

ri de fadeti r. la fadeir defa corn-

tplaifavtfitfqna il fadeur,

t aullî , pour Une loiiangc fade.

idefadeitr. il ne Itty a dit que des'

F'-A' g' "':''
^:-:-:

-
. ^ , •

' ';,."•
'"" " " .t'

.
. . V •

Faifccau de menu bois , de bran-

^s^fecs, fagots verds. un ctnt de fa-'

le fàrmcntl hruftir un fagot. On
menu Dois d'un fagot , IJame
Lt oïl dit , ?r iidre l air d'un fa-

irç , Se chauffer en palfant à la ,

Bgot.

: auiri,d'Un paquet de hardcs,

erbes , &:c. Mettez, toutes ces har-

ot. En ce fcns il çft bis.

V. d*Un homme chagrin, dcjnau- _
r, & qu'on hc fçaitparoù prcn-

f^ un fagot d'efpmes,

^y.qnllyafagots&fagotSyipônr '

a de la différence entre des hom- -

schofesquiparoiiTcnc fcmbl.iblcs.

ifîî , De plufîeurs pièces de Char,
de Menuifcri'c, liées r^ipc avec-

î bien travaillées qu'il n'y a pliis

nblcr
,
pour en faire urr corps , un

t»ds vaijfeaux portoien t ds chalon-

pus e» ftgot. )

;. & prov. (]iiVn hommefent lefi-

re , qii'Il eft foupçonné de kbct-. ;

l'herclic. Et prov. <5c baffemcnr

,

<tgots , pour dire , Conter des U-
lornettes.

. f. m. Le travaild'un faifcur de

i ta^a piyé pour le fagotage,

y, a. Mettre en fagots. On a cou^f-

t\ il le fiHt fîgoter,

: fig. Mettre en mauvais ordre ,

er.. Oui a: fagoté cela ainji ? voil*

mal figoté^

participe. lia la flgnificationdc

Du dit prov. 5c tig. d'Un hJmnK
mal vcftii. Folla un homme bitn"

ne h vo'.îit fuffnté:
'

L. f. m Faifcui: de fagots. On doit'

fagot enrs par cent de fagots,

1. m. On. appelle ainfi \x\\ ilngc ha-

s Operateurs ont avec eux fur le

nom a pallé au yJet d'Opcratcuc
'

e peuple. .
I

'

dit , d'Un mauvais plaifant , qu«

ntin. .
•

• -

I

f. Glandulc qui eft au haut de la*

poicriïi»

\

i

/

J AI

/i*

'm.

"

\ poîttîlîc des animaux j & que dans les veaux

: on appelle, Risdevedu* ^ "^ i

fÀGU^NAS. (.m. Odcu,p fade & mauvaifc

^ ^
, forçant d'un corps nul prôprt ^ ôc rwal difpo-

. tAILLIR. Vr h. Faife quelque chofe c6nt,rc foit

^ devoir > contre lc« loix. S^il a failli , il faut

;. ijuilfoit chàfiié^ ceft une chofe humaine que dé

faillir, faiSfr iourdtment, • ~«

Il fignifie^aufli. Errer, fe tromper, fc mef-

prendre çii quelque chofe. Cet yfutheur a failli

^ en beaucoup d"^endroits. les plus doUesfont fujets

à faillir, cet jirçhiteBe , ce Peintre , c$ Seul*

^ fteuy ont failli dans les proportions, '

,

Il flgnifie encore , Finir , manquer. Le vin

leur A failli, rargent nous faillit par les chemins,

c^ejl dommage qu'une fi illuftrt maifon aitfami,

^ U branche Royale des Valois a failli en U fe ^

fonnede Henry JIJ, le jodr comm'ençoit a faillir.

t cet édifice a failli par le pied, ce chenal Com-

mencé a faillirpar les Jambes, cet aminf luyfau-

drapasaubefiin. "^ 9
I-

: .^

On dit prov. ôc ifîg* ./4u tout d^ faunejaut^

. le drap i pour dire, quOn ne doit pas s'cf-

tonner fi une chofe vient à manquer , quand

on a employé tout ce qu'on en avoit.

On'd'iCvaufli prov. ^mvfr àjourfaillant\

pour dire , Arriver lori que le jour eft prefl

'r^. a manquer. Et, Jouer à.coupfaillant^ pour di-

re /Joilcr à la place du premier des joueurs

- qui manque. Cela ne k dit guère qu'au jeu du

^ volant.' -'^
^ .*,; ::.- V -^'x ' : ':'

' On dit> Le cœur mefaut , pour roa^q^ler,

,

u*On fe fcnt quelque foiDleflé , quelque

|Hiifèmefit , & qu'on a befpÂn de manger.

Faillir, Signifie au(E ,. Manquer à cxewutcr

,

à (dire. J'iray là fans faillir,
1

, O n dit , qiiVne chofe afailli à arriver, poW
dire , qu'Elie a cfté fur Je point d'arriver ,

qu'il a tenu à peu quelle n'ârrivaft. Il a failli

a arriver un grand malheur. Il efl du fty fc fa-

^milicr.

On dit dans le mcfme Tens , & encore dans

le fty le familier. Il a failli à efireaffaffmé, il a

failli a mourir, il a failli à eftre Pape,fay failli

à tomber, fay failli à le nommer.

FuMLLiRj Seditaufli, Des marchands eu ban-

. quicrs qui ont fait banqueroute. Ce banquier

afailli*
.

Failli, II. part. Il n'a d'urage que dans le

Icns de Finir , & dans celuy de Manquer à

faire, ji four failli , c'cft-à dire , A jour fini.

Ilfaut qUé dans quelques jours vous voyiez, cette

affairé faite ou /if//fi> , c'cft-i-dire , Que vous

la voyiez faite ou manquéc.

En tei^mcs de Commerce, PailU, Se dit fubft.

d'un Marchand qui a fait banqueroute. C'efiun

fuilli,un failli ne peut efirè ni Conful nlEfchevin,

jA COUP FAILLI , Façon de parler qui fc dit de

certains jeux d'adrcflè , comme au volant, où
fi-coft qu'un des joiicurs a failli un autre ptçnd
A'^plsLce, Jouer à coup failli,

\ FAILLITE, f. f. Banqueroute non fraudulculc^

Ce Marchand a fait faillite, c*efi fa deuxième

/,

fjt llite.

FÂlM. f. f. Defir Se bcfoin de manger. j4uoir

fttim, avoir granttfaim. fuim infupportable,

jliS'ir, endurer la fi im, celafait pafferla fair^ ,

Di^. de l'Ac. Fr. Tcmc I.
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éflotirdir la grojfe faim^ appaifer fa faim, ii ejt

\: mort dé faim\ la faim a contraint les affiegeiç -

'
. dé fe rendre.^ ;••

_

''^W^-i^^ -

^:'- ' '\--
'

:

Ot\ appelle > F.aim càniné i Une maladie

,
dans laquelle on a tousjours faim, fans le pou-

voii: raltafier.

On dit fig. Qué des gens ctîent à la faim , .

pour dire , qu'ils &)nt preflèz du befbin de.

• nungefr. Et , Mourir de faim ,
pour dire ^

Avoir extrêmement faim. DAineymoyamart'
ger

,
je meurs de faim, . ,

'
; On dit auffi , Mourir de faim ^ pour dire ,

Manquer des chofès rtecefïaires à la vie. U
tfioit autrefois dans Vabimdance

, prefentemé^t

,

il meurt de faim k

"
. ^

On dit prov. Que lafaim chajfe le loup hors du

i,
bois , pour dire

, qtie La neceflité contraint les

il gcnis à s'eycrtuer polir avoir dcquoy fubfiften

On dit fig» Lafatm snfatiable des richeffes

^

.
' des honneurs , pour dire , L'avidité , le dc/îr

ardent de poifeder les richeft'cs, les honneurs* .

FAINE, f. fk Lç fruit du haiftrc. Des pourceaux

engraiffez.de faine,^éléfhuile defaine .^,

FAINEANT, ANTE. adj. ParefTeux , qui ne *

.veut point travailler , qui ne veut rien ifakei.-

H ellfainéant, eUe efïfi fainéanté,
~ *

Il eft fouvent fubft. Vn fainéant, ungrand
fainéant, une fainéante, en ce pays-là on né ^

fotiff'^e point de fainéants.

FAl^JEANTER.v. n. Eftre fonçant , eftre à
ne rien faire, par parefTc. Demmtrer àfainean-^

ter, it nafait tout le jour que fainéanter,

FAINÉANTISE. f.f.ParNïb,faitardifc. Gran-
de faineantife, vivre , eftre , demeurer , croupir

, dans la fainéantife. c*efl une purefaineanfifé qui

vous tient* "
\

FAIRE. V. a-*Ce verbe eft Q une fi grande cftcn» .-

duc , qu^pour en marquer tous Jes fens-, àc

tous les emplois, il faudroit faire prefqiic âii-

tant d'articles , qu'il y a de termes àS0[% la

' Langue , av<*r lefquels il fc joint. On ntTs'eft '

^

propofc ici que de rapporter dans^le meilleur '

ordre qu'il ieroit poiiiblç , les prïpcipalés ac-\
ceptions qu'il peut avoir , & fbns chacune
defquclles on peut ranger divcrfcs phrafcs.

Quant aux façons de parler proverbiales & fi-

gurées qu'il lèrt à former, on le contentera

auffi d'expliouefcriles dont le fens dépend
uniquement du mefme Verbe ; Et pour toutes

les autres on en tenvoyc l'explication à chacun
des mots qui fervent à les former.

Faire , Signifie , Foriii^r , produire; Et il fc

dit généralement , De tous les ouvrages que
Dieu formt & produit de quelque mauicre g
que^ce foit. D;eu a fait le Ciel & la Terre,

jbiéu a fait l*homme à fon image & femblance.

Dieu a fait toutes chofef de rien, il ny a que
Vieu qui puiffefaire quelque chofi de rien.

On le dit auAi , Des caufes fécondes. La na-

ture efl admirable dans tout ce qu'elle fait, l^^

nature fait quelquefois des monflres, un arhre j^v

qui fait de beau fruit» une femme^ài fatljfm^ l
^

peaux enfants, les tulippes font de^myeux, lei

Arbres font des rejettons, une cavalle qui fait

un poulain, quand une befle a fait fes petits^ les

oifeaux font des oeufs. ^- ' '
..

On dit prov. De deui; pcrfonn|s , de deux
chofes qui fc rclTcmblent entièrement

, Qîùi a
fait Tun a faitTaatré.

Fairb , Signifie auffi, Fabriquer , Compofcr 1nu

.1
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Donner une certaine forme , une cerfaine fi-

S;ure
-, Et il fe die généralement , De toutes

es produaionsdc fut , &c De certains ou^

j vragcs que rinftind fait fiirc aux animaux^r

FAinun bé^imem. fsirt dts wftruments de Ma-
thematiqHi. faire un triangle. Jsire m itvale.

. fdtre àei oMtUs.fdtredti fdiH. faire de U pafle.

fmrt Mi draf. faire de U têile. faindeU tapif

' Wle. faire aft portrait, un o'ifeaH ejm fait fon

; f.(d. um araignée qui fait fa toiU.

Ï'aire, Se dit auffi dans le mefme fcns , Des

ouvrages^ des productions de l'cfprit. Faire

em iivre. ftfire une htftoire. faire l'hipoire. faire

unekpêlogie, faire un maniffie. far/e un poerne,

faire une tragédie, faire une comédie, faire des

\vert. faire de U profe. un cfcoUer quifait fon

.
•

.
thème, .; .•

' ' ^^ ''y^'\"';.

. On dk , d'Une nouvelle faufïc yj^cCe/l

Mne nouvelle quon a faite a plaifir , pour dire ,

quV C'eft une nouvelle Iejuc quelqu'un a pris

pfailir i iàvenfcr.

Faire , >Signifie auflî , Opérer , exécuter. Et il

fc die, tant PcS effets que Dieu opère., que

De ceux qtie la nature ou l'arr opèrent par

quelque agent que ce foi t. Les mcrveilUs que

hieua faites. Dieu a fait unmiraclf* les mira'

des que Dieu fait pair fes Saints, ie trait' que

fétit le tonnerre, Cair fait rejfort. un corps qui

* fait imprejfion fur un autre, la foudre a xanon

fait des chofes furprenantes.

Faire, dans le mefmc fens d'Opérer , d'exé-

cuter , Se dit aufli , De tout ce qui regarde le

tri^^vail des mains &c l'aftivité de 1 efprit. F4ir#

fa befogne. il fait flus de befogne en une heure

^uùn autre en deux, il ne fait rien toute la jour^-^

'W née, ilefl toute lajournée à ne rien faire, il ne
.' fait œuvre defes dix. doigts, faire tout c$ qt^on

'

peut, faire tous fes^efforts* faire toiitfon tfojftble*

faire tous fes cinq fens de naturt, quand on fait

ce qtioft peut , wt neft pas obligé }t davantage,

ceft un homme à tout faire \cefl un,homme qui
• ne houvé rien de difficile à faire, il n a fait que

ce quon luy a dit, tout ce au ilfait^ il lefait bien,

. il travaille bien , mais il eft lent à ce qu'ilfait.

On dit prov. On- nepeut faire quenfaifant^

pour dire , qu'il y a des choicVqui demandent

un certainxemps pour eftrc bien faites'. On die

auflî proverb. Çefl un faire le faut , pour dire,

C'eft une chofe qu'il faut abîblument faire,

"& qui eft d'une neceffité abfotuc i J# ne puis

que faire^k cela ^Jour dire , C'eft une chb^ oii

il n'y ! a p<^int de remède ; Et,' Je ny ffaMrois
-^ éjue fdïre, )que voulez^-vous' que fy fajfe , &c.

pour diVe 4 Je n'y puis apporter |d^ remède

,

..cela ne dépend pas de moy,

F AïRB , Signifie aufli , Pratiquer ', çû"r<mettre i

>'£t il fe dit. De toutes les a(5kions de moraU
' bonnes pujmauvaifçs , & de toutes les faure^

d'efpric , |c de jugement que l'on commet-
V Faire uny bonne atiton» faire ufiemefch^nte ac-

tion, faire, une bonne œuvre, faire.une çeuvre de

chanté, faire le bien, faire le mal. faire la cha-^

rite, faire CaunUfnitiXfaire un mauvais coup,

faire un meurtre, faire un crime, fa ire des allions

âe valeur, ftirâ des merveilles à la guerre, fa^re

une injuftue. faire iniuftice, faire une faute lé-

gère, faire unefaute iontre le bonfens» faire des

ffutes contre la bie^féance. faire une beveué,

fAire une faute de langue,, faire une faute de

grammaire, fitirt tén bArbarifmc, faire un folf^

FAI
cifmi» faire upefottife, fain une équipée, faire

une incartade, faire UM coup de , tefie, faire des

bajfefes.faire des malhonneftétez,i quel mal atU
fait que vous U traitez, de la forte t que vous 4-

t'jlf^t ? il a fait cela tiut exprés, faire queU
que chofe de bien par haz.ard.

Faire , Signifie aufli, Obferver , mettre en

pratique \ Et en ce fens il fe dit , Des chofc»

qui font d'obligation & de prccfpte. Fa(rele$

Commandements de Dieu, faire ce que Dieu or^

donne, faire la volonté de Dieu, faire ce qui efl

de fon devoir, fairefon devoir, un Religieux qui

fait fa règle, faire la pénitence qui e/t impofee,

. faire l\rlionnance du Médecin* il na fait, que

fon devoir, .

Faire ,'Dans le mefme fcns , Se dit aufli. De
l'exécution & de la pratique de cereaincs cho-^

fes qu'on eft oblige ou comme oblige d'ac-

complir , d'achever , de terminer en un cer-

tain temps. Faire la quarantaine, un efcolier

qui faltjon coûts de Philofophie. un garfon qui

fait, fon apprentiffage, un apprentif qui a fait

fon temps, utt Religieux qui fait fnn noviciat.^

un Officier qui fait fon quartier chet^e Roji,

faire une neuvaine. jenayplus que deux pages

à faille, avei^vous bieri-toft fait f dés- que, fau^
ray fait je fuis à vous,

Fyi^iRfi, Seditau/fi, En parlant\dc5> chofes qui

marquent efpace &^'ftenduë , & qui Vexccu-

ient ^ s'accoiufpliflcnt par le mouvement d'un

lieu à un autre. Faire un tour d'allée, fiire un

tour defromenade,.faire unelieué à pied, lefoleil

fait fon 'tour en un an, un homme quifa^ deux

lieuh par heure; qui fait tant Par heure^quifait

plus de chemin en une heure qu un autre en deux.

On dit , d'Un homme qui s'cft fort avancé

en peu de temps dans la fortune ^ c^ Il a fait

Jbien du chemin en pende tempil

Faire, Signifie aufli , Accommoder , metrr»

dans Teftac convenable à la chofe dont on par-

le. Faire une chambre, faire un Ut, faire U cou-'

vertuire, f̂aire le poil, faire, la barbe, faire Ici

cheveux, faire le crin à des chevaux, faire un

jardin* faire des terres, faire les vignet, lesf((im^

. On dit fig. dans le mefme fehs , Faire bien

fei affaires, fairefa fortune, il rfa fas bienfait

fes affaires dans cet emphy. s*il continué il fira

ie bonne nfaifon^ ^ * • ^

>n dit prov. & fig. qu'l'^ homme a bien

'fa'â ftt orges dans une affaire ,, dans ttn, evêphy^

pour dire ,
qu'il y a fait un grand profit.

Faire Dfe. Sfgnifieaufli „.Ufer , difpofcr 5 Et il

Iç dit pour marquer à quoy on pcut.cmployci:

Une perfonne , l'ufag^qu'yn peut faire de

quelque chôfe. C'tfï un homrAe dont on fait ce

que l ^n veut, cejl un homme difficile a gouver-

ner , on n en faitpas ce quon veut, faite; décela

tout ce que vous voudrez., faites- en des choux &
des raves, il enfait comme des choux de fon-jar-

din, je ne ffay quefaire de cela, que ferez,'VOHS

devoflrefilsf \ ; - ,

On dit , Qu'eft'ce que cela fait-là ? pour di-

re. A quoy cela fere-il dnj;\s ce !icu-là ?

Faire , Signifie aufli , Donner une certaine

forme, façonner, former, accouftumer à cer-

taines chofes', à certaines habitudes : Et en ce

fens il fc dit , tant De ce qui regarde le corpS,

que de ce qui concerne Tefprit & les oiœurs.

Les voyages l*unt fait aU fatigue, ils*eflfait 4

la fatigue dam lesjvojfagès. iieffjait au chaud

*. ^ -V'
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^9 iquifit* faire
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't€ t que vous a^
^rés* faire queU

ver , mettre en
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, fdire ce qui efi

un ReitgieHxejHi
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il nâ fait^ qHe

c dit auflS , De
c certaines choi
ne obligé d*ac-

iner en un ccr-

aine, un efcoi'ier

f. un garfon qui

'enttf qui M fuit

kir fort noviciat.^

ler' chet/ie Roy,

r tjHe deux f/tges

tfdétquefnH'

:Ati)c\io(c% qui
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d\âllie* fiire un
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'
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dik àor\ton ^dit^
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fi^dHX. fdire un

vigne ly lesfuifU^

ztis , Faire tien

ifd fas bien fait

l ccminué il fira

ft homme d bien

.dans Hn^employ^

rand profit.

» difpofer*) Et il

ï peut, employer

i peut faire de
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difficile d gouver^
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Itudes : Et en ce
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ér étu froid, fe faire du bruit, fe faire a hut.

ce General 4 fait de bons Officiers, ce Régent d ^

.. fait de bons efcoliers. la fréquentation du grand

mondefait bien un jeune homme, lès affaires font

les hommes, cela luy d extrêmement fait Ceffrit,

,ils*ejl extrêmement-fait depuis quelqtte temps,

cefl un jeune homme qi^i fe feir4 peu a peu. fe

ffîire aux manières de. quelquun, t efl un hom-^

me c/utl d /dit àfd mode , qu il 4 fait a fon ba-

dinage.

On dit proY. Màifon faite &femme afaire.

On dit ptov. ôc fig. Faire le bec /? quelquun^

po 'i diic, L*inftruirc de tout ce qu'il doit di-

re ^ rçipondre. v .^

Faire , Se dit au(îî , Pour marquer le befoin

qu'on a d'une pcrfonnc, d*unc choie i Et dans .

ce fens il fe joint tousjoUrfavçclr verbe A voir-

ez vous ndvcK. que faire de ce livre-la prejte^le

rnoy. fen dj d faire pour une heure, ce fmt des

bagatelles dont je nay que fdire, il hm pfut que

fa>re de mdiflre. Un a plus que faire d*ej}ftMer,

il enffdit affei.^ je naj que fairt de vous prc
fentement , allet, ou vous voudrez,* ]

'

On dijc au(fi , qu*0;i na que faire Jtune Per-

fonne , etune chofe , non feulement pour tair<i

cnterdrc qu'on n'en a pas befoin , qu'on ne

; fr'cn fcrt |H>int, mujKiijfli pour marquer qu'on

n'en fair nul cas'. J e nay quc^faire de luy nyde

fes vijitrs, f*iy bien a fai^e de luy.

On fe fcrc aulTi de la mefme manière de

pirlcr , pour faire connoilhc-qu*on dcfap-

prouve quelque chofc ,
qu'on le trouve mau-

vais. Je nay que fdire de vos difcours, jenay
que faire d'en dvoir td tefie rompue. j*dy bitnk

faire de tout ce que vous dites, je n*ay quefaire

qu^il m*diUe mettre ddnsfa cdquèts idans fi(t

difcours, .

' '. '

Faihf. , Se dit auHi dans le (cns de S^ôccuper»

d'employer le temps. Qu^fere^-vous tantoft f
;

qiù faites-vous aujourd^huy fje nay rien kfaire^

que fait 'il maintenant a la campagne ? je,fuis

en peine de ce quil peut faite tout te long du
' jour. Quand on veut mirqùcr qu'uA homme '

cH prcfqùc cousjours appliqué à,u"c mefme
choie, comme à rcftudc, au jeu , ôcc. oi) dk,
qu'// ne fait quejludier , qu'iV ne fait (jUeJQÙer,

,
. On dit aùUi , Ne faire qn aller & venir^tie

fai e que qif^reller , CTr. pour dire , Eftre dans
un mouvement continuel, quereller fans CefTc.. -

Ni' fa're qu aller & venir ^ Se dit auflî « pour
dire , Aller , ôc çetourncr auflî-toft Tut fes pas,

fans perdre de temps. Attende^L-moy jejne fait

qn aller & venir. '
.

^. On dit, d*Une jeune perfonrtc , qui au-
gmenté tous les jours en taille & en beauté ,

. çj^nElle ne fait que croiflre & embellif^,: Et on
^ jjir , qu'*3y« homme ne fait que de fortir, ne fait

qud d'driver,
If
ont dire, qu II y a tres-pcudc

T:mps quM eft forti , quil cft arrive.

Faire , Se dit auflî , De certaines rontlions.do

r ^^utrre, aufquelles on çft adkucllcment occupe.

,
Faire fentinelie.. faire la garde, faire gher d*
garde, faire le guetJ^urela reveué d'une armée,

^
On dit aufli , cmVne armée a fa't la reva:'é,

'

pour (Jjrc , qu Elle a pafTé en reveue.'

fA i RE , Se dit aufli , Des di tllrcn tes profc (fions

qu'on cmbraflc , ôc des diffeients emplois ,

,
des différents meftiersqu on exerce, Faire. pro-

{ fjfion des armes, faire la pri^ejjion'd*^ 'ocat.

'ftirep^ofeffiond'it Médecine, faire la j^UeA .

Didk.dcrAc. Fr. Tomcj.
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cine, faire fa charge avec dignité, faire un mef-
tier. faire la cuijsne, faire Toffice, il nefçaitpas

fairefon miflicr, Fdire profeffion , & fdire mef^
tier , Se difent encore dans d'autres fens pro-

pres & figurez qui fe verront aux mots de
Meflier, ÔC de Profeffion.

*

/
Faire , Signifie aufli, kcprefcntcr , ôcCil (c dit.

Des différents pcrfonnages que les Comédiens
* rcprcfentent fur le théâtre. Fdire unperfonnd-

fe
dans une Comédie,, c*efl un bon Acteur ilfait

ienfon perfonndge. fdire le Roy, fdire fAmdnt.
Et parce que les hommes qui veulent parbirtrc

ce qu'ils ne font pas , font des efocces de Co-
médiens qui reprdentent un perlonnàge , on
dit, d*Un homme qui veut paroifVre Grand
Seigneur ôc qui ne 1 efl pas, qui veut paroiftrc

aflligé bc qui ne l'ed pas , qui veut paroiftre

dévot 6i qui ne l'eft pas, c^xï/lfait le Grand
Seigneur , qu il fait l'affligé , qu il fait le dtOot,

Dans ce fçns», de dans ccluy de Feindre /
Faire , Se conftruit avec quantité d'autres

fiibftîmtifs fi^'avcc plufieurs adicdlifs employez
fubftantivemcntj Faire l*homme de bien, faire

fhomme d'importance, faire le bon compagnon*

faire le ihiert couchant, un Renard qui fait le

mart. lej/,ennemis faifoient mine d'en vouloir à
Mne.place, faire le ffavant, faire C habile, faire

le capable,faireSentendu . faire lefnfjifant, fairt

le fin, faire le beau, faire le gueux, faire le ma^.

lade.

Oh dit , faire bonne rhine a mauvais jeu ,

pour dire , Faiib fcmblant d'cdre contenc

quand on n'a pas lieu de l'c^lrc.

On dit , Faire femblant de . . . poiir dite ,

Feindre de. Il faifott femblant de ne rien ffa^
voir de la chofe.

Quand les uibftantifsouadje(5tifs fubflantf-

fiez, avec lefquels. Faire ^ fc conftruit, mar-
quent quelque mallvaife qualité morale, corn-

*

mcB^/le ,fot , impertinent , t^'c, alors il ne
iignific plus fimpiement, Reprcfcnter à dcflcin

, de pafoiftrc , mais , Agir de la mefme forte

.
que . . . Jl fait la bffïe, il fait lefot, ilfaitfim'

pertinent, il fait le fanfaron, iufait le diable i
quatre, un petit garçon qui faiT le mutin , qui

fait le iadin. un homme qui fait temporté- v .

En oc fens oh dit , d'Un homme qui fe laiflc

emporter à faire des chofes d'efclat qu'il- ne
devroit pas faire , c^' Il fait deifîennes, 0t:_

Faire , Signifie aufli , Former , cômpofer de U
manière, que les parties fervent à former , à

cômpofer untôdr, &: ^ue diverfcs ch^$ , di-

verfes quanti tez fervent <i en former , à en
cômpofer une. î^eux & deux font quatre, tow
tes ces fomnies'la enfemhle font celle de tant, tout

celd fait nombre^ deux lignes qui fe coupent font

. un angle, tout celd enfemblé- fdit un beau pays,

toutes, ces qualttez.'là font un grand homme, les

• troupes^qjfi faifo0em l'aile aroite de farmée,
faire focietê. faire^bande a part.

'

Faire, Signifie auflî. Rendre de telle du'tellc

qualité. Faire un hçmme bienheureux, cela le

fera bien aife, cela l*afait beaucoup plus malade

quilneflot, cela l'a fait fage. fe fairefage aux

deffens 4'àutru). faire tout égal, faire toUt uni.

. fefaire Moine, fefaire Médecin,fe faire AdvO'.^

cat, ils*eflfaitricheenfipeu detempSi

On dit prov. L occa/toh fait le larron, faire

£unebutLe un efprevier. faire £une mouche uH
éléphant, faire de cent fols quatre livresi& dé
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^udtre îiifrcs rien, fairt mai/on nette, fe faire

tout bUnc dejon efftt. / /

FaiIRe , SignihcauiTi, Publier, Rcfpandrc dans

\t public qu'une chofc eft , en donner une ccr

%frf Hl%J l«#* ,«#fr» WW l>#w»ryw* r«r»^ •••»•.w^»' ww ww wm jwmirwwwmw

fertfe. on dvoit raifan de la fdire belle , car elle

l'efl. on fait monter la perte des ennemis à tant,

il y a ^iéel^ues relations cjui font la perte moi^"

dre^ ilfe fait bedHcoupplns malade cjiiil ne Ccfl.

On dit. Faireffavoir , pour dire, Appren-

dre. F/f/m-w^Tf'^^^''^ d^ '^os nouvelles. Ec ,

Faire a ffavoir ^ rcrttic de Formule , pour di^

rc, Publier. 0wj<ijfiyjr4t;a/r,* «

Faire , Signifie auffi , Caufer , attirer , exciter,

cilre la caufc , cftré loccafion de quelque cho-

fc. Cela luy a fait de grands maux , de grandes
'

donletêrs. cela Iny a fait nnijiffaire dans^ ft.on^

de , Iny a fait un procez,, Iny a'fait une ^«r-

relle y Iny a fait beaucoup d*ennemis, il ne faut

faire de la peine a perfonne. fa langue luy a fait

de mefchantes dffains. ce qu*on a dit de luy luy

a fait tort, il s*eft fait tort, ils\ft fait préjudice

i luy mèfnu. une femme tfui a fait de grandes

fajpons. faire peur, faire honte, fairejpitU. faire

envie, faire plaijir. faire deùa^r. faire du

chagrin.

•Faire , Se*'joint auffi dans un fcns à peu prés

pareil avbc la plufpart des verbes Infinitif^ Et

. il fe dit j De tout ce qui cil la cai^fe prochaine

ou cfloignéc de quelque chofc \ de tout ce qui

donne lieu , de tout ce qui donne occafion à

une chofc , à une adion. Vn remède aui fait

fUer.Topium fait dormir, ceia fa fait durer un
peu plus longtemps, c eft ce ejui le fait vivre. Itt

remèdes tout fait mourir, on Iky a fait feuffrtr

de grandssmaux. faire agir des perfonnes puif"

fonces, faut dire a ijueTju^ttn. faire. baft%r. fe

faire peindre, fa partie Ca fait condamner aux

defpens. fonjpfeienee Pa fait difgracier, faire

marcher des troupes, faire battre monnoye, fe^

faire aimer, fe faire haïr* fe faire di(e une chofe

deux fois»
^

Faire , Signifie aufli^ Poudcr au dehors ^ laif*

fer aller , lai (Ter cfcou 1er. Faire de tean. faite

du fable, faire une pierre, un malade e^ui fait

tout fous luy.

On dit âuffi , d'Un bateau & d*^un vaiflTcau ,

c^Us font eau, pour dire , que L*eau y entre

au travers du bois, ou par les fentes ô^ les

jointures. ,:^ -

Fair.1 , En parlant d'argent , ou des autres cho-

ies dont ou a bcfoin de fc pourvoir. Signifie,

Amaflcr , aflcmbler , mettre enfemblc. // taf-

ehe de vous faire ^uel^ua argent, voilà tout Par.

. c^f^^'f***'^ ^ pf^ f^'^^f i tout ce ^u'tl a pu faire

d'argent, faire des provifions. fairefes provifions.
' En ce mcfme fcns on dit en termes de Ma-

rine. Faire du bois,faire de Peau,faire aiguade.

Ce dernier vieillit.

F AI RE , En parlant des Troupes & d'autres cho-

(es de mcfrne nature , Signifie , Lever, mettre
fur pied. Faire des Troupes, faire des Soldats,

;
faire un Régiment, faire une Compagnie» faire

des Recreue^, faire des Cavaliers • faire des Dra-
goni faire la matjon (Cun Prince, ian grand
Srigneur, ce Prince na pas encorefait fa mai-

fin, cet Ambaffadcur na pas encore fait fon
train^, fait fon équipage» ;

:P

I

F AI

lu

^

'

Faire , En parlant de mairchandifes , ou d*aU-

, très chofes qu'on veut vendre, S'craployc pour

marquer le prix qu'on en dcm^inde. Combien

faitesrvous cette eftoffe-la ? veut la faites trou

cher, ceft une maiJoH qu^nfais cinquante mille

efcus,il a un beau cheval qu il fait e^nt piftoles.

Outre les difFcrcntcs fignîfications & les

différents emplois qu on vient de marquer du
verbe Fai/'e, il a encore d'autres fignifiçatibns,

& d'autres cmplojs > fuivant les mors avec Icf-

quels il fe conuruit. !•

Il fe joint avec divers fubftantil^ , avec Icf^

ucls il forme des phrafes, qui peuvent ferev^

oudrc par les verbes primitif ou dériver, qui

refpondcnt i chacun de ces fubftan tifs. Ainfi^

Fafre don, fcrefout par Donner. Faire offre ,

P'ir Offrit^ Faire honneur, par Hotiotcr» Faire

des canffes, par Careffer. Faire fervice , par

Servir. JF^/rfc^ww/f^^/fw^;//, par Commander.
Faire defenfe , par Défendre. Faire des plain^

tes , par Se plaindre. F4/>c«'^^^>''^ff> par Gra-

tifier. Faire gloire , par Se glorifier. F^/r^y^-

jour , par Scioijrncr. Fà\re des allées & des t/#-

nu'ès, par Aller Ôc venir : & ainfi d'une infi-

nité d autres , doht on fe contentera de donner

ici encore quelques exemples. Faire vendanges.

faire la moiffon» faire chemin, faire achat, faire

j defhenfe- faire des réprimandes, faire unerefolu*

tient faire un projet, faire la quefie,' faire ac'

cueil. faire la grimace» faire parade, faire efli^

me, faire leSlure ,&c. •
.

*

Il fe joint au(fi avec divers alitres fubftan-

tifs" , fan) que les phrafes qu'il fcrt i, former

puin'ent' fe rendre/par un verbe qui y refponde.

On en rapportera ici quelques- unes , fans les

expliquer ^ i^rce que 1 expfication , comme il

a dcsja cft<i dit , s'en verra fuffifamment à cha-*

cun des mots dont elles font compoiies. Faire

bon. faire cas. faire Uy. faire la loy. faire joug,

faire les cartes, faire un levé» faire une main,

faire fa main, fuire la vie. faire la defbauche,

faire bonne chère» faire flores, faire gras, faire

maigre, faire diette, faire la méridienne, faire

Caumofne. faire fes dévotions, fairefes Pafques.

faire face, faire placi, fe faire jour, faire la

planche a quelquun, faire Tamour, fairefa cour,

faire divorce > faire un procès à quelquun. faire

le procès à quelquun, luyfairefon procès, faire

quartier, faire des excufes. faire des civilitéz..

faireltne queue k une affaire, faire bon vtfage a

quelquun. faire la Pjuye& le beau temps, faire

fon mefnage, une affaire qui fait grand bruit*

do^t^ 0^ a fait grand bruit, fi cela vous accom-

mode y ne vpus en faites point de faute, faire dis

^ armes, fefaire de fefle. faire fortune, faire rage,

faire fermé, faintefte à quelquun. faire faillite.

faire banqueroute, faire divorce, faire diligence,

faire emplette, faire fonds, fe faire fort pour

quelquun.

Faire, S'employc d'une manière relative , avec

la plufpart des autres verbes i & alors il prend

tousjours la qualité èc la fignification du ver-

be qui Ta précédé & auquel il fc rapporte.

.

Ainiî on dit , qu'L'w homme n\aime pas tant le

jeu quil faifoit\ pour dire , qu'il ne Tainic

plus tant qu'il Taimoit : qu*// danfe mieux quil

n*a jamais fait , pour dire, qu'il danfe mieux

qu'il n'a jamais aanft : c^u IIfefoucie moins de

bien quiLn auraitfait dans un autre tewps>po\it

• dire , qu'il s'en ioucic moins qu'il ne s'en fc-

s / i .

I
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f ...

t^it foucic autrefois. Comme ces fortes de

phiafcs font ordinaires , on croit qu'il fuffit

dcn avoir marqué ici des exemples dans cha- .

• que forte de verbe , aétif , neutre, ôc neurre\

' paiïif.
,

Faire , Se dit abfolument en parlant des jeux

de caites , où chacun donqe les cartci à fon

tour vôc de certains Autres jeux, où chacun

tour à tour e/lobligé de faire quelque chofe.

^ ifui efï'CO a faire f c*^cfi à vous a faire* je

viens de faire, , '

Faire , S'employe d'une manière neutre^ dans

, le Icns d'Agir , de Travailler» Faire bien, faire

f/t.tL il a fait en cela comme vous auriez, fait, il

a f^it tout de Jon mieux é il n*en veut faire tfuk

fa tcfte,H\ fait du pis (ju il peut, faire.à tf/ti

* miet4X mieux, je lny fcray comme il mt fera, il a

tant fait \ il a fi bien fait qu* il en ejl venu a

bouté '.•.'*
. On dit prov. qu't^w homme a du ffavoir

/*!!>?, pour dire, qu'il a de l'habilité, â<runc

grande pratique du monde & des aftaircs :

qu'//jf a fort à faire dans un ouvrage , dans une

ontreprife , pour dire , qu'il y aT)caucoup^à

tiavaillei: , qu'on n'en viendra pas aifémentà

bout. Er , C'efl à fiire a cela , pour dire , Au
h lifjrd de tour ce qui en pourra arriver. C'*<y?

'à faire a perdre, c*cji à faire à cfire mouillé,

cefi à faire a arriver un p^u plus tard, l

;

On dit , Avoir a faiir$ a tfUfltju un ^ pour
dire , Avoir à luy parler , à l'cnrictenir de

quelque chofe , à traiter de quelque choie a.ycc

iuy. Jevoudrois b'en lityparUrJ*ay a faire à luy, •

^

, .On dit, d'Un homme par manière dcmc-
'"

«»!iace, Jl aura à faire a moy ^ il verra à qui il

/ aura à faire ,,
pour marquer , qu'on prendra

ouvertement parti contie luy, bc qu'on no

\rlVfpargnpra paii. Et , d*Un homme avec qui on
a rompu U, avec qui on ne veut plus avoir de

coffifmcice, lia fait à moy, il afait avec fnoy.

On dit , d'Une raifon , d'une preuve qui

r)rtifie i qui confirme ce qu'un homme a desja

avancé, c^EUe fait pour luy \ dc au. contraire

,

i\\\ Elle fait contre luy ,
pour dire

,
qu'Elle luy

cftdefavantageufe. Ce que vous dites là fait pour ^

tnoy, ce qui fait eriâore pour luy , cefl que , , *

vous dites une ch^fe qui feroit contre vous,

Fairb,, Se àxt aum dans le neutre-, pour figoi-

' fier ^ Eftre convenable , eftrc bien-feant. Ces

deux chofesfontfort bienenfemble. Cor fait bien

avecleverd, le bUu'& lejaune font bien l*un

/ivec l*autre, ce tahleau-ia ne fait pas bien ou il

cfl, it ferojt mieux ailleurs.

Fairb , S'employe impcrfon'ncUement dans le

neutre,Pour marquer la conftiturion du temps,

"de l'air. Ainû on dit y
qu'ilfait nuit

, qu*il fait

jrurr, qu il fait chaud ^ qu il fait froid ,
pour

.dire, qu'il eft nuit, qu'il cft jour, que le temps

'cft chaud , que le temps eft froid , &c. // fait

\vifnt, il a fait tantoft un grand coup de vent , un
' grand coup de tonnerre, il ne fait pas encorejour,

ilfnt beau, il fait beau temps,

H s'employe audîimpcrfonnellement , Pour
marquer la nature , l'cftat, la difpofuion , les

qiialitez dc certaines chofcs. Ilfait iiangereux
'•

Je jouer à fon maiflre, il fait cher vivre en ce :

pAys-làJily fait bon vivre, ily fathon, il hy
fait pas feur, il vous fait^ beau voir ejlre veflu

comme vousefles à vofireage, çeflune cciemoniê

qit'ilfera beau voir*

»

A I
^i1

FAiri , S'employe dans le neutrc-paffif -, Efc

alors il fignihe, Eflre pratij^iblc, eftrc produit^
formé, exécuté. Arriver , venir i eftrc. St c*eji

une chofe qui fe puiJJ'e faire^ jevous en auray

obligattofj,fi cela fe peut faire fen fcray ravi,

^h chffeS'lanefe font pas aifiment, eeta ne f$
fait qu'avec de grandes defpenfes, tout ce qui

fê
fait ntje fa^ que par la permiffkn de Dieu, teî

miractes qu\ Je font faits en divers temps, ce trai"

té'la s\ftfakfecretement, on croit quêUmaria'^
ge foffera bien- toj},

fi la paix fe fait.

Il lignifie aufli dans le neutre- paffif , Devc-
n'- Des arbres qui commencent àfefaire beaux^

unenjafé, qui^fe fait grand, il s*eji fait grand
en treS'pen de tmps, Vaffaire fe fait difficile de

p us en plu<, un homme qui fe fait vieux, il me
parpiji que tu te fais vieux, nous nous faifons

vieuxfans nous eh appercevoir, ^

FAiREi S'cmplovcaulu imperfonncllcmcntdans
le neutre-partih-, Et alors il fe rcfout par les

verbes , Elrte , arriver. Ainfi on dit , Se peut^
il faire qut vous nenffachtei. rien f pour dire,

Eft-il poflîble que. // fe pourroit faire que ,

pour dire, U pourroit eftreque, il pourroié

arriver que. Jlje fut bien des chofes dont on tiû

peut pas rendre raijôn-,
'''

On dit auflî impcrfonncllcment , Il fe fai$

tard y il fefait nuit
, pour dire, Le |Our com-

mence à manquer , à baiser ; la nuit commcn-*
ce à venir. * -. *

Fait , te. particioe pa(Gf. Il a les iîgnifica*

tions de ion veroe.

V On dit prov. ^uffi-tojl dit auffi-tofl^ fait , x

pour dire , que L^cxecution (uit de prés U
puole , la promçllc , l'ordre. Et . Cela vaut
fait , poux duc , qu*On peur compter fur U

V chofe comme f\ elle e/loit desja faite. On dit
dans le mefmc fcns , TVwr^ cela pour fait, je
tiens c'ia poUr fait, i ^ . ^ r

On dit communément, Eft ce fatt f pour
' demander Si une betogné, fi une affairceft'

achevée. Et,^CVy?/4i>, pour marquer qu'Elle

l'eft. £ton dit prov. Ceneftfait, Quand on
parie d'ubc affair^qui vient d'cftrc conclue ,

d'cftrc terminée , oc d'une perfonne qui vient

dc mourir. // a c^clu fon marché , c'en eft fait.

,
ji a perdu fon procès , c'en ofl fait, il vient d'ex^

pirér i c'en eft fait, \^

On ditauflTi prov. Ce qui efl fait nefl pat i
faire , pour donner à entendre, que Quand
on peut faire une chofe, il ne faut pas difterec .

à un autre temps. Er, Paris n^a pas eflé fait
"

tout en un jour ^ pour marquer .qu'il y a des
chofcs.qu'on ne peut faire qu'avec beaucoup
de temps.

^
;

On dit , d'Un homme, aui eft dans un igc
meut , que Cefl un homme fait. Et d'Un jeune-

l^arçon qui commence i devenir grand , à de-

venir fage , que C'eft desja un homme faitk \

On dit, d'Un homme beau , dc belle taille

ôc de bonne mine, que Cefl un homme fait a .

plaifir, fait à peindre. Et d'Un ^homme plus

mal veftu , plus négligé qu'à l'ordinaire , ou

aui n'a pis fi bon vilage qu'il a accouftumé

'avoir , Comme ieveila fait. Et prov. d'Un
homme mal veftu Ik de mauvais air > qu*//

efl

'

fait comme ilplaifl à Dieu*

On dit aulii , d'Un homme fingulier dam
fa conduite , dans (es façons d'agir

, que dfl
tin homme fait afa ntaniere y a fa mode.
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. On dit . aa'Vn homme tfl bit* f*'" ^ -'f\

/4ir . pour dire , qu'il cft bien formt
.
qu il

eft mal formé , qu*il a bonne ou mauvaife mi-

ne. Vn h»mme bmf*it & dç bon air.
I"^""'*

, homm* mal féit.. un fetit homme mél f^t CT

mal bafii. me femme bien^mte. une fille bien

o'n dit auffi , iVn cheval dans le mcfme

fcns , qn'Ihfi bien fait ,
qa i7 eft malfA^t d^ni

'

fM uide. Et on dit .
par quelque crpccc d c-

xagcration,d'Un homme qu on traite de lot

& d'impertinent ,
que Ceft un fot ^'enfait, un

impertinent bienfait, pour dire, que C'cft un

fot achevé , un impertinent achevé. Il n clt

' que duftylefatT)iUer.

• On dit fig. Jivoir U tefte mal faite ,
pour

dire , Eftre fou , extravagant , fans itigcment.

Et en parlant d'une choie dont un homme ti-

re vanité i «c qui ne luy eft de nul avantagea

on dit prov. ÔC par ironie ,
que Cela hyrend

ia jambe bien fahe.

FAISABLE, adj. de tout ccnre. Qui ^ peut

faite, qui n*cft pas impoiîibTc. Cela eflfaifable,

nefi fasfaifable.iiny a guère de chojes ^ut ne

foientfatrables a (jui les veut bien entreprendre.

On dît ^uffi, qu Vnechofe eft faifable, pour

dire , qu'il eft permis de la faire ,
qu'on peut

la faire avec juftice, qu'elle ne répugne point

à l'équité. V) ;

FAISAN, f. m. Efpece de coq fauvagc qui le

nourrit dans les bois. Les premiersfaifansfont

venus des bords du Phafe , cjut eft un fleuve de

U Col'chide. la chair de faifan eft fortdelwate.

€0(1 U'^f^rt. On appelle, Vaifande , Là femelle

-du faifan. t^wffart/r/ii/^/f^f.

FAISANDEAU, f. m. Jeune faifan. MaigeruH

faifandeau,
, i . •

FAISANDER. V. n. p. Il fcdit de la viande ,

de la volaille . du gibier, qu on laifle mortifier

pour luy faire acquérir comme un gouft de fai-

fan , de vcnaifon. De la viande ^uj fefaifande

trop, vous aveK. trop laijfé faifander a chapon ,

4 cette poularde,

FAisANDif, IB. participe. ^\r'-

I AISANDERIE. f. f. Lieu fermé ou lîonelevc

des faifans. Entrer dans une faifanderle.

FAlSANDlER.f.m; Celui qui nourrit &dcvc
', des faifans. .

FAISCEAU, f. m. Trouflcâu de certaines cho-

^Yes liées enfemble. Il n a guère d^ufage qu'en

ces phrafes. Faifceau dépiques, faifceau de fief

çhes. faifceau de moufifuets. mettre fri armes en

faifceau. allez, mettre vos Armes au faifceau.

faifceau iT herbes. V .

# En parlant des anciens Romains, on appel-

le , Faifceauv^ Des tiouflcaûx de verges liées

' enfemble avec une h.icheau milieu. Les faif"

ceaux. eftoitnt la.marqne de la pniffance des Ma-

çiftrdts, on portoit douO faijceaux devant les

Confuls: les Proconjuls & Us Prêteurs nnvoient

. ^ue fix faifceaux.
,

FAISEUR, f. m. Ouvrier. Celuy qui fait quel-

que ouvrage. F^i/irKr de luths, faijeufe de colets*

faïfeur de fr.alles. fàifeur de'clavejfîns.faifenfe

de mouches- faifeur d'almanachs. cela eft du bon

faifeur., de la bonne faifeufe. B ne fe dit gUcrc

des ouvriers ou artifans , dont -la profcliion ,

l'art, le meftier a un nom particulier ,
comme

Serrurier , Cordonnier , E.fpcronnier ,
^c

On dit par mefpris , d'Wn Autl.eur ,
que

;• F,-A"I J- ,:'.,

Ceft un faifeur de livres ', 6c d'Un homme qui

aime ordinairement i dire des contes
,
quç

Ceft un faifeur de contes. Et on dit prov. que
'

Les ffrandsdifeurs nefontpas lesgrands faifeurs,-.

pour dire, que Ceux qui fe>antent le plus

,

qui promettent le plus Jffont ordinairement

* ceux qui en font le moins.
^ r r'/i

FAISTE. f. m. Le comble d'iin édifice Le faifte :

d'un temple, d'une maifon. le faip d'uhf che'-^

minee. ^^
Il fedit aufli , bu fommet des arbres. Lt

fàifte d'un arbre, monter mu faifte. *

On dit fig. Le faifte des grandeurs, le faifte-

des hohneurj. U faifte de U gloire, le faifte du

bonheurJe faifte de la fortune. J ,

FAlSTlEPwE. f. f. Efpece de tuile courbe, dont

' on coiivre le faifte d'un toid. Jl manque plu-

y fleurs faiftieres à ce toitl. '

.

On appelle aufli, La faiftiere d!une tente

\

La perche qui eft au haut de la tente & qui cft

mife d*un bout à l'autre jpour fouftenir la toile.

FAIT. f. m. Aaion , choie faite, ce qu'on fait

,

ce qu'on a fait. Chacun rejpond de fonfatt. il

eflgarand defesfaitL& promejfès.nulneftga-

rarddufaitduPrinU. ceft un fait flngulier.

On dit, Lesjaits & les geftes d'Alexan^'

dre^ &c. Us hauts faits. Us beaux faits d'ar-

mes ,
pour dire. Les exploits militaires. ^

On appelle, Foyes de fait , Us voyes de

violence dont on ufe , fans avoir recovtrs àja

Juftice. // eft défendu d'ufer de voyes défait.

Ondit, Prendre quelqu'un fur U fait ,}^o\xt

dire , Le furprendre dans le temps mefmc d'u-

ne adion qu'il veut cacher. Les voleurs ont

'

efié prisfur le fait, il ne vouloitpas qu'on fieuft

qu'il travaiUoit a cet ouvrage ^ mais je Uy far-

' frisfur U faitt ;/ ^
- /

On dit en termes de Palais , Prendre le fait

^ & eaufe de quelqu'un , pour quelqu'un , ou ,

Prendre fait & caufe pour quelqu'un ,
pour di-

re. Intervenir en caufc pour luy. On le dic

aufli dans le difcours prdinairc^ pour dire ,

Prendre fa dcffenfe , fon parti, fa querelle.

Et on dit , Paire fon propre fait des interefts

dautruy^font dire , Souftcnir les interefts

d'aûtriiy comme les fiens propres.

Fait , Signifie aufli. Le cas & l'efpecc dont il

s'agijt, foit quand on raconte gucique choie ,

foit quand on agite unequeftioh. Narrer bint

un fait, les faits font bien rapportez, dans cet

hiftorien. ily a bien des faits dans cet hiftorien.

demeurons dans k fait, ve ftous écartons pas^Hu

fait, revenons au fait, il va droit au fait, on la

tr"

interrogé fur faits & articles, articuler^^^^1

nouveaux, tnoyens de fait & de droié.Je fMitf

tel. voita U fait, pofer U fait, déduire U fatt- ^

narrer le fait. U Rapporteur a pofé U f^iit. IJ
<

Prefident a remis Ufa:t. ce^ une qneftion de

fait ,
qui cftoppofée à Queftion de droit»

^ On dit,lui^//r chofe tft du fait de quel-

qu'un , pour dire , qu 11 fn eft l'auteur.
p^'J

eft de mon fait, cela eft de voftrs fait,
(de-ijt

çroffe de fon fait,
* Qndit, Afettre en fait 'pofer en fait, vo^^^

dire. Avancer une propoiition qu'on loutticn^^

cftre véritable. Je mets en fait que ces de

^^
perfomes

.

. . il met en fait qu'il n'y a po'»\

vutde dum la vature. Et on dit , Ceft un /^/
••

part y ceft un autre fait ,
pour dire ,

q^^ ^

une autre chofe, une autre affaire.

*?,

I*
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,qullfn cft l'auteur. Cr/.J
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/en fait j pofer en fait .
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e mets en fait ijfue
ces deux

ietenfaitquilnyaf^'^rfl
ire.EtonA\t,CeftHnf^^!^

r#pif, pour dire, q^i*--^»*^

une autre affAÎrc

#

«»1««;

Ï^A I F A L:
(!>tA\t, qu'Vn homme eji ftur de ton fait

pour dire, qu II cft fcur de cequ'il dit , de
cc^qu il avance , de ce qu'il attend. ^
Et Top dit , <\\\Vn homme entcndr^itn Ton

^'^ poiu- dire, qujl eft habile dans ce qui le

f -,
1

F AL

regarde,
Y?Fa^t, Signifie encore, Ce qui eft propre &
convenable à quelqu'un. Ccu mmlor, iL cmt
Ch^rge-lajer,,, bitn U f^it d'Hôtel, ceu'eftpa,mtfin. c tjl jiijiemm vtftrt frit, j'ay trouvé
J»n fuit.

Il (C dir 9U0Î , De, la part quî appartient à
quclqu un dans un tout II faut UHrdomer k
€b.u,in loir fait , pour on difpofer comme ils
voudront. *n 4 partagé cettefucctjjio» , chacun
« eujon fait, tenex. , voilà vojhe fait, il a ptr-
du,,l a^manoé toutfin fait . tout fin petit fitit.

' On dit auffî , Dom,er fe fait ,i qMu» .
luy donnerfin fait , pour dire, Se venger de
Juy

,
ou par quelque difcours, ou parq.ielcjue

Violence. Jl m, vouloit raflUr.mait je luy ay

fufil,& luy donna fonfait.
On dit aulTi , Dire k ^ueï^u'un fin fût

pour dire Refpondre vertement . avec force*
luy dire les veritez. , '

De FAIT. ady. En effet, certainement
' vcrita'-

/^blenient.
1
vieillit iic n'a plus dVf« que

-dani le %Je familier.
S"? T"=

Cn FA iT.adv. En matière. f»74,V deprocéf
tt' littérature, de Reliiion,éi. .

*

Si *AtT. adv. qui fignife . Excufw-moy nit-
donnez nioy. N^ meconno'ffit - vousp 'Jf si

^ frit tevom commibien. 11 cft du fty le 4„ili„
-

.TovT- A-FA,T. «,dv. Entièrement. lUfi jZTun
efiat,,^.fr,f defU,,^U. il eff LtfZ

S

ruine.

fAl ^ fM TL
''""'T ^'"'"'f^ f'>i"*rdife.

1 : r
^"KC . fwdcau . corps pef.nt qui

porte fur quelque chofe & qui li cLrge. L,
: colojna du perj/fyle du Louvlo portent L fail-

fr'^'^^"'"i"Y"''>cteurfucco{nbefiiu U fa,x
t^ont iftefpaulesfont char,éet.
On dit fig. Lefaix de, affaire, . U faix du

•l'''^':"""»fJlficcomhfSu,hfy,xde,aff:.i.
rc, cefiunMn,/lre tret-capabl. de fufpLer
le fa,x du gouvernement.

J rt "
_Ondit auffi. qu-t;« bâtiment a fri,finfaix, pour a.re. qu'il idl affjfîé.

^

FA L ;:^''\ •;

MALAISE f. f On appelle ,,infi de, rochTr, cf.
cwpcrie long des bords de la mer. Cette coflt
oft toute bordée de frla.fe,. le,faUife, de nL
mzndie. • \ •

ÏALBALA. f m. Bandes dcftoffc pli/Toes &
'

niifes pour ornement fur les jupes & furies cf-

àntlI'rT^' ft"'f'""»- Il eft vieux.

FALLACIEUX
, EUSE. adicôif Trr.n,.i. ,

ti1Zt^2^"-T^^^P^^^ti^.JtrmintfaUaoeux. Il vieilfit. V^

FALLOiK. V. q. Impcrf^nnel. Eftre deneccflî-
te

.
de devoir , d'obligahon

. \c bieiSS
En ce fens il na point d ufage â l'infinitif }/

J'ù
'^"""'^ '" " '""f'-liy do,ner ordre, il

* frili'l' payer, ilfallut en faprfar Ta. il ^«.
dra lefai„fairt. ilfaud oit ,'tn Infirtufr. ptn-
fizpiOH'pt'ilfaille croiretout cegit'ilditt
On dit Communément

, Ce/t un faire It
/-«. pour dire, C'eft Une neceflîté abfqluc.

:^V"rnourromiou^c',fi„„f^,^,l,f^^^
On^d.t. qu II faut 4,uele,ue chofi i auelqu'itn,

p.urd.re,qu-llcnabefoin. Illuyfautl.h":
bu. ,1 l„yfriio„ un ihfval. ,«, luy frut^il ,„. .

"Vi. '!P-
""•'•"""''

''"'i''" ' "" "' ff'f »^it il luy faut, , -. . "
tt on dit

. En parlant à un Marchand . â«n Ouvrier, ComHctivou, faut- il, «, ^ou,
fautilpour vojlre marchandifi

, pour vollrf
pe.ne f pour dire . Qirefton obligé de vous
payer pour voilre marchandiCc, pour voftrc
peine

|
// di, tfu'.Uuy faut tant , ,1 demat^h

fins ^u iltrr Iny faut.
Si F aut-i t

.
Façon de plirler fmiilicre, donton

.
'*= ''" •/""«: J''=

. Qi'oy'iujl Cl, f,^ix ;i\ eft dt
çcccflité abloluc. Sif^ut-.l ^u',l /t^pli<,„c d,

fe "«'^''"r'-./^'"-'' "'ér'édvrci. II
eltfau fty le familier.

Fa tio.ji
. Scdit audi dans It fens de mantiuer»

Et alors il ne s'cmployc qu'avec la particule

„.' ^}'' Fonom de litioifiénie pcrfonnc.
U, en faut beaucoup que fu^ioit du meriie de.
l autre ,1 ^, ,„ fatlo-t feu cju'il^'fuli achevé, il
, en eft peu fallu cfu'.ln'ait tfti iuè. il m,'en efl

. frejoue ne» failli, vous dites qu'il ,'en faut'-
T'tf' ^^fo'xrne entiers u'yfiit , il ne feutp,n
s en falloir tant. / '^ « "

FALOT, f. m. Efpccc de grande lanterne qua
1
on porte ordinairement au bout d un bafton.

Altmner un falot. . .,

\ On appelle falot , Danila Maifon du Roy •

des Princes. Un grand vafc qu'on emplit dô
""^•<J«PO'«-ï<:''"c Se d'autres maficies Com-

,. . . "'X."f*'"'^ éclairer dans les cours.
FALOT ÔTE. ad,. Terme bas & populaire"
Jont on fe fert pour ficnifiet, ImpirtWnt.
ridicule

, plai/ant , ïlroïe. Cela eJi falot, cet,*
0V4nture ejt falote. Un conte bien falot. ^

11 eftauffi fubft. ///*,>/,/,/„. tV/ w» p/4,.
. faut falot.

'^

FALOUKDE. f f. Gros fagot de qgatrt ou
cinq rondins de bois flotté . liez enfemble. '

VnefaloMrde. vendre de, falourdei. acheter det
falourdei.

^^iT^^r^l^^^'^' •»• Celuy qui falfifie.

''fl/nfaljffcateur.il a efié condamné conmt
**» faljificittiir de titre,.

FALSIFICATION. Action par laquelle on fal. :

r a ^-^{AA-'^'^w ^' cet aGe efl viple. Il
iiKnific nufli quelquefois la chofe ftifiBéc*

r A /cYr rt''
''^^^•''' ""^ falfifcatiin mansfifte.

fAL!iIFIER. V. a. Contrefaire quelque chofe /comme rEfcricurc , le fçcau , le cachet dô
quclqu'uji avec dcfTcin de tromper. Faljifierun
Jein , un fceau , un cachet , une promsfe. futfi^

*

fi^runcontraR.une okiigation. faljiher lefcri^
tttre.fal/tfieruntexte.unpétflMge, \-

ll/îgnificauffi Altérer par un mauvais
me/laugc. Faiffic, hs métaux, féel/sfirr di la

9tneeJtofe.ja//ifierdH.vifi.
.

-
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640 F A 'M "

On die , Faljîfier de'U monnoyt , pour dire
^

L'altcrcr quant à U valeur interne.

FALsii>ifi« !:£. participe.

FA M
FAME f. ^Renommée. \\ n'cftcïi ufagc qu'en

cette phrafe de pratique. Refidkli enfn home
V famé & remmmée.

FAMELIQUE. adj. de tout; genre. Quiefttra-

vaiilé d'une faim extraordinairlF, & pccfque

continue. EfiemMcfan^i^He. homme fameli^

^J»f. Il cft auffi fubil. CejtHnfàmeiiifkt^ .

On ait , yif$ge fdmeli^He , minefameli^Me,

pour dire , Le viiage , lamine d'une perfon-

nequi eft travaillée de la faim. Et Tahle fâ-
melt<jMe , pour dire , Une table où il n'y a pas

dcquoy raflàficr fa faim.

FAMEUX , EUSE. adj. v. Renpmmé , célèbre,

indigne dans ifpn genre Fumeux CoufHeranr.

fameux EfcrivÂm* fameux OrAteHrt Hiporien

fameux, fameux Afiranom'é* Âiedecin f4meHx.

fameufe Vmverfiié. faillef^meufe, Jtegefameux*

bâtaiUt fameufe, faiftenx voleur, fameux bri^

* gand. fameufe Courtifane, une mer faméufi
par cent naufrages,

FAMILIARISER , SE FAMILIARISER, v.

n. p. Se rendre familier. Se fam'tUanfer avec

les flus grands Seigneurs, fe fami^anfer avec
tout le monde, i\ f ?.

'
.

\ " On dit auifi abfolument , Se famiiisrifer , .

f>our dire > Prendre des maniei:es' trop iami-

icre«. Cefi un homme quife fafi^iiarife aifi--

y'ment.ïlfefamiliarifebiem'ioft.

On dit , d*Un hon^me qui s'eft accouftumé '

à fupporter conftamknenç la douleur ^ qu'A
' s*eftfamiUarifè avec la douleur.

On dit aùilî , d'Un homme , qu*// s^eft fa^
,* miliartféleflyledeyiirgile^deCiceron, pour

dire, Que le ftylc dej Virgile & de Ciceron.

luy elidcvenu familier U aift , qu'il fe l'cft

rendu comme proprei *

V. On dit parçillèfnent , qu*t^« homme s^eft

. fétmil'iarifi une Langue eftran^ere ^ pour dire,
' qu*Il la parlç « qu'U l'entend comme fa lan.»

'

gUenat^lIe. Et e^'Ilïefl familiarifitm jiu-

thiur , pour dire., qu'il l'entend fans peine.

IfFAMiLiARis^ , ^B. participe.

FAMILIARITE', f. f. Privauté , manière de
vivre & de cqnverfcr familièrement avec

quelqu'un. // w*y a pas grandefamiliarité en-

tre^€ux,fay beaucoup de famtlJ4riti avec luy,

il tientfa gravité , Un*aime pas mu on frenne

trop élè fétmiliarité avec Iny, prendre des fami-
liariteK., des airs de/amtltaritilin.. nftr avec
famiUariti,

On dit quelquefois en nuuvtifc part,
qu't^if homme^ eu des familiaritiX, avfc une

f%mme,
'

• ^

On dit prov. La famiUariti engendrt le

' ^ mépris. — •

FAMILIER, ERE. adj. Qui a habitudc'parti.

culicrc av.«c quclqu un ,
qui vit & converfc

avec luy librement. & fans façon , fans céré-

monie , comme on a accoutumé de vivre avec

les gens de fa faucille. Eftrefamilier avec queU^

iv

F A M ]^

l

^

uun. Us Vivent dates nn commtra tres^/ami*

\er, fe rendrefamilier avectout le monde* pren^

dre un airfamilier* çefi un defes plusfamiliers
amis, ils font familiers enfemUe,

Ondi
Uers

'n dit ,qu t^;i homme prend des airs fami*
i'ju'il a des manières f„miU^s^ joar di-

\

rc, qu'il prend trop de liberté avec les gens
îqui îont au delfus de luy.

On appelle , Difcours familier
^ flyle fami^

lier^ Un difcours , un ftylc naturel àc aifô,tel

.' queceluy dont on fe fert ordinairement dans
la converiation encre honncftcs gens, te clans

les lettres qu'on efcrit à fes arnis. Et on dit ,

q\xVn terme eft familier , pour dire , qu'il

n'cft pas aflcz refpeélueux , eu efgard aux pcr-

fonncsà qui , ou devant qui on parle. Les

termes'd*affenion & eCaMitié ^ font des termes

trop famihers à l*efgard des personnes qui font

au dejfus de nous.

On appelle , Epiftres familières , Les Let*^

très que Ciceron a efcrites à fes plus fainiliers

amis. Et on dit prov. d'Un homme dui^crend

trop familier , qu7/ eft familier comme les

' ^piftres de Ciceron,
. ^ ^

Familier , Signifie auffi-. Qui eft devenu h^
cilc par une grande habitude ,

par un long
ufage. Cela luy eftfa 'h Hier. 'il na point, de peine

à faire telle ckofe, elle luy eft devenue familière,

il s*eft rendu cette Langue4kfamilière comme fa
:
Langue maternelle.

On 'appelle , Efprit fé^ilier; Une forte

d'efprit, qu'on prétend qiiî s'adonne auprès

d'un homipC'pourle'fcrvir. VEfprit familier .^

de Socrate, Froijfard dit que Gafton Phœbus
Comte dé Foix , avoit nu Efprit familier qui

finformoit di tout a qui fe pajôit dans 1$

monde,

FAMILIER, ERE. fubft. Celuy qui en ufc

d'une feçon trop familière. Il fait un pin hop
^ le familier avec ceux qui font au deffus elelny,

FAMILIEREMENT, adv. d'Une manière fi-»'

miliere. F'ivrt familièrement avec quelqu'un^

Jls s^entritenoient familièrement enfemble.

FAMILLE. f.f.Colkaif. Toutes les pcrfon-
nés d'un mefme fang « comme Enfants, frè-

res , neveux, &c^//fitffii«ii»M#f»i aim^fa .

famille, c*eftun bon père defamiUt , qui vit bien

avecfa famille, il a une douzaine d*enfants ,

ceft une grande famille, difner en famille, ce ^

font des devoirs de famille.

En ce fens. Sous le nom de Famille Royale.,

On comprend les enfants U les petits enfants

des Roys. '

j
On app^rlle , Fils di famlU], Un jeune

hommequi vit fousi'authoritéde fon père &:

àeùinicrc.Jlneftpasfeur de prefter aux fils

de famille.

On appelle , En terme de peinture , />4

Siainti Familli , Un taW^au qui rcprcfcnrc

Noftrc-Scigneur , la Vtcrgc, Saint Jofe^^h âf

Saint jcAU, Vue Sainte Famille ^di Kapha'tl,

tuti Sainti Famille du PouÏÏin,

Familli , Signifie aufti , Race , Maifon. £t il

fcdit en cq feus de ceux qui font de mcrnie

fang par les mafles. Bonne fafktlle, honncftefa-

mille, famille riche , con/ideraHe , uobU, <^'»-

' ' cienne, de qmlUfamille eft-tlle f la ruine des fa-^

. milles, la confervatton des familles, d s eft allié

dans une telle famille, il eft dt famille de robe^i

il eftd'unefamille bourgeoifo. ^V • ^

Il eft 'i remarquer que quand on parle djrs.

grandes & anciennes Races de France (St^c*

Pays Ertrangers ,onue fe/fcrc pas ordinalrc^r^^

ment du mot de Famille , mais de cclufde^
Maifon i Et qu'au contraire, quand on parU

des anciens Grecs & Romains , on fe fcrtdu

nwtdc Famille, lafamllU des J/eradides, U

V.

-, I

>,

* I
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trop de liberté avec les gens

llus de luy.

Dijcotérs familier ^
flyle fémi-

s , un fty le naturel & aift,tel y

\ïi fc fcrt ordinairement dans

;ncre honncftcs gens , te clans

cfcrit à fcs amis. Et on dit

,

familier ,
pour dire , qnll

[pcaueux , eu efgard aux per-

)U devant qui on parle. Les

t & iTMMitié , font des termes

NfgArd des perjoKnes ^ni font

EpiftrfS familières , Les Let-

1 a cfcritcs à fcs plus fainiliers

prov. d'Un homme ^M^ rend ^

qu7/ efl
familier comme les

ificauffi-, Qui eft devenu ta- •

randc habitude ,
par un long •

lîfa^Htlier.il na point, de peine

f, elle Iny eft
devennè familière.

fUngne^dfamilière comme fa

tlle.
'''{.''' '

/
^

Efprit fifteiliir.y Une forte

prétend qui s'adonne auprès

urlcfcrvir. VE/prit familier ^

ÛJfard ditéfue Gaftofi Phœkus

,
^pit Hm Efprit familier f««

êut et f«* fi p^M*^^ ^^'" '*

[^E. fubft. Celuy qui en ufe

p familière. Il fait un peu hop

ceux fui font au de/fus de Iny-

iNT. adv. d'Unc manière fa-"'

féimillerment avecjHel^nun.

t familièrement tnfemlfïe.

:olleaif. Toutes les pcrfon-

c fang , comme Enfants , fre-

Cà-Cefl im h$mm$ ^ui aim^ f$ .

^•n père de famille^ , fi** vit kicn

il M une dêuxjtine J^enfants ,

famiUe. difntr en famille, ce
.

s de famille.

lous le nom de FamlUe Royak^

es enfants ÔC les petits enfants

,fUs de}émiaM\,Vn]tyxnc

fousTauthoritédc fon perc &.";

'eft fasfiur de frefter aux fils

, En terme de peinture ,
T'*

, Un uWeau qui reptcfente

r,U Vierge. S»intJolet.h&:

tiUi dn PoHÏÏÎK. ,.\. 1
'

fie aufli . Race , M»ifon. Et il

M de ceux qui font de melme

iflcs. Btnnt fdàtUt. htnntpf*-

kht , c*»pdtrdyi* t fy^' > *^'

ifsmilU til-tlU r U miM d't U-

A,4t.»H dts fimllUi. «/ iê '"'*
.

»milU. il tfi àt fMxlUit rtitf

IUh»urgt»tfr,_ r^ *
I il-

rouer que quand on pan' ^**
•

icunes Races de France «c^"

s ,on ue Ic/lctt pa» ot^'^"^
de FMmillt , nuis de cd«r^^
(•au contraire, quand «•» P"'*

recs & Romains, on fefe" du

EA M FAN
J jfamîlli des Seîpîons. UfamiMidis CUuistn^.

'^ iàf^fnilledésCefairs. 'M'^'^-^^f^m^-^^^^^^^

Famillb y Se prend ^(E pour toutes Ici per-

. fbnnes qui vivent dans unt mcfme mailbti

Ë ious un mefme Ghef^ £r en ceieos'il n'eft gue>

Vreen ufage quie dans cette phrafe. Çhif dêfa-'

\
. mi^9. .

'""^é
. •;«'^»f/'»''.v^'=

••" '^<-': «^

î;A^iI^I£. r. F. Difette publique , de pain de

\^ ides autres cbofès neceflàirei.à la nourriture.

'Siil^ ttstmu grandi famine mte arniée-H. par
l^mn tempfiUfamine. la famine ejt me dis fUassx
%dmtDiiis ihafiie lis hmmet. lafamim fi mit

tjans la vtMe.prendre uni villt par fam^.
:^ On dit prov. & fig. Criirfamim^ur hh Us
^JiUid t pour dire , Se plaindre comme fi on
' inanaiioit d^j^^ foie d^ns la*

i
bondAiicç. ^>.x.

:.>/•

>L ' II. 1 fc
*'

S',-'

iMt;» AN

'h

•*.

FANAGE, r. m. Aâiot^de finecj l*hèrbe d*un

r^ tucé Êiuchi , 6c le falaire de ceux qui font cm*
plo^ à cette befogne* Ilfaut attendri, li beau

•^^timps poMTh fanagi di a friJl in a tant coufti

four lifanagi detipré^ ' ^ sw^ ^c4 »> ^^

l^ANAL. f. m. E/pece de groflè lanterné^ donc

Je» VaiiTeaux'fe fervent dans la navigation;

^jMettn lifanal an grand mafi^ U iftiignit fon

fanalpour cacherfa nuti attx inmmis^ la Rea^

, fi di Franci porti trois fananx à fa finfi. li

^ifaijft^u Admirai porti tons fisfananx allumer

\^ta nuit « pour mar^uir la routi an refte de Car^

Fanal , Sedit auffi des £coz que Ton allume

^itat les tours ï Tentréc des porcs » 6c le long

des plages maritimes > pour efdairer pendanc

-vk nuit aux vaiflcaux

.

V :

_ <

ft^nîftpbftcntaUoh
, vainc jpàrà4 ^*fi ^

flHsvainhommi de la tim, tout forfait n*eâ
^Uifanfare,fairifanfare diauilqHethofi.

FANFARON, adj. Oyi Éiit le bravt , qui fe
. vante de Tettrc , & qui ne l'eft pas. // nefl, pas
irave.iln'ifi ^ui fanfaron, c^ifi fhommi dsê

inondi lopins fanfaron, il ifi timdi & fknfis*^
^ .' ron. .

"-
. :'r-. •. :. ..''-^i ..,

U fignific àuffi , Qui Vaïiiré' itibp , i^uî ciag-
gcrc trop Cl bravoure

, qui la veut trop feirc
poroiftrc. Il ift ^rave & fanfaron ih nafmê
temps.onnodifconvient vas qu il mfoit kiilff^

:
^^ts U ifl nn peu trop fanfaron. "^-^

il le dit aufli , De tout homme qui fc Van-»
' te trop en quelq& chofc que ce foit i de qui

, veut paflfer pour ^lus qu'U n'eft en effet. Tout
çi quil dit de fis mtrigms & difet j^lanterits,

fait voir epsil eft extnmiment fat^ron. quil

f :ofi:nn^fin fanfaron. ' : |. .
|

..,..;.• ]•

' Fakfaron , Eft auflS fubft. & figpiiôc, FaU*
- - brave , poltron , oui fait le bravel Ceft nM
* fanfaron i un dos plusgrands f^farins dn mon^.

iM*c^n*eft^^n*nn fanfaron. '\ [ | ^^;->v- ^•

,11 fignific aùffi, Cc%niiift vaiftc au ddî
;

de la vcrité , ou de la biçnîcalicc , qài promet
: par oftencation plus qu'il ht * "

fnrle en fanfaron , commt un
i iftisnn grandfanfaron de par
fain li fanfaron1

FANFARONNADE, f. t liodotnw^tadc i
vantcric en paroles. Toutes ces menaces m font
quifanfaronnades, faire des fdnfaronnadis.

* FAN FA RO N N E Kl È. f. f. iFanfiitonnadc.
^Grandefanfaronnirii. fain unéf féùrfaronmriiM
"et n'ifi fUi fanfaronmrii fuefohféùt^çifi pn^,
nfanfaronnirii. 1

FANFRELUCHE, f. f. Terro-Î hài Se quifc

A

x

s
'^':

pcUt'Cenis. //

fanfaron, vous

'1er 4i lét f^tt*

.'*< •

.'

.^*t

^

FANATIQUE- adi. de tout genre. Fou , c^tm-^ > dit par mcfpris^ en parlant d'un omOTcnc
,vagant » aliéné d'cfprit 5 Q^ croitavorr des yain , frivole «6 de peU de valeuri \

' V-
i •pparitions , des ii^irations. Il ne fe di^gue- FAN6E. f. f. Boîu: , bouirbe. // eft'oit,t$mH dans
; te qu'en faitdc Relgion. Us^lUaminix. , Ut la fange, il eft tont couvtrt difanii. \
TnmUinrs fontJanati^uis. aftomme ifi fa^ FANGEUX , lUSE. adj. Boueux^ pldn de
n^ï^i»/. Il eft auflS fiibft. tefinn Fanati^ui./-^^^£^ nntirnintontfan^

FANON, f. rti. La pcàît qiii pend fous la goigc
d'un'taureau , d*un bœuf. La fanon duntan^
nan. hfanon d'un imufgras. 1

FANON , Se dit aulE , Des twirt>c$ d*unc BÎIcinc^
LesfanonsdunoBaliinii*^

|

"^ '. d*

FaNON ^ Signifie auffi , Cet ornement de IijUr^.

gebr dune Eftole , que les Prcftrc^ôc lesi^-
^

crcs portent au bras

naireroentun Man

I v> ^iî

).:f?*'

^'.*:

}'# M
^A

Fanatisme, f. m. Erreur du Fanacique« uti

\]Mn "^rrf Eanatifmi. 4 '
,

On appelle auffi , Panatifmt^ Un encefte-

*J5afWit outré & bigarrer*

U fc die auffi j De la Scde des Fanatiques. •

On a in iiin di la peim à iftiindn U Fana*
tifmi. ' ^' •^^'*' •-'•»;*• r^^t ^'-

'-'''

fANER. Y. a. Tourner & Jretbumer rbcrbe
d'un pré faulché pour la faire fecher. Foili un
ktau tomps pour fautr, famr thirii dnn Prié -

Il figmfic auffi I Flcftrir. £# ^4iM4^/fr
m lis fUmrs.

'

Fanir » Eft auffi n. p. 6c fignific , Se flcftfir »

-
( fe fecher # Vhirie nefait tfuifi fismr qnastd on .

I
Ulaijfi trop lêng' tompsfur piid. ^

I

;
^Oo dit fig'. d'Une femme dont U betuté

-'
I 'Commence idiniinucrj q^'£tf# commona kfi

' famr. • ,i!: i*^'_fi:.. >"-7
^i^V;,_^. : ;

^

'->
, ,•;,

FanbjII. pareidpe« il a Îm %Q>âcations de
ion verbe* f^^^^- --; "-'•'nt>'

.

FANEUR , BÙSE. f. m. Se f. Qui £ine les

. foins. Paytr Us Famnrs , Us Faneufis.

p FANFARE, f. f. Sorte de bruit 6c d'air di
ïrompctte, en finie de rcsjouiflancc. Simtir

^^sfamfaris. hs larHinî onvertes , Us ^na*
Idriiles coururgut au brmit dte fanfares, , \ ^ >r

il fc dit fig. 6c dans le ftyle Cunilicr . p«ur
Dia.dcl'Ac.F' Tometf

o^«..

*'-'-.su,

"""-..;

f-

tt% » 6c Qu'on ap(»tUé brdi*

nipole. /# fan$n ibti ifiro

Jëi mtfmi iftofi fui tMfinw.
\

On appelle auffi 1 Famnsjcî detat pftn-

, dann^ delà mitre des Evefques.
FANTAISIE, f.f. L'imtçnatian,, ik àoilté

imiginttivc de TanimAl. En ce fens i\ n'a d*u^

'^S^.^^^lansle Dogmatique» 6e jUorsplu-
fiours l'efat^^cnt avetf un Ph. fuivanc l'origi-

tité L^ phantmfU eft U rtUptacU dis i/pé€is.

Uifijrnificiuffi raleraleitienc» Efprit, pin.»

. eu, idée. Ci€$ wfeft vifm mfaktasJU^ m Hiit^

^"'mipaseiUdénu^ftiràfinttaifii. o/Uk. aln dé
Sntoffinfantaijsi. avoir^^tulfm ckofi 00 U fàn^
taifi. i'imfrilms^ am^né Aifi dans UfamnU
fk.iln in fantaifit étéèêir ^agjtr. U à in fkn^
taifU fu'ilfi fiHitoit miiun sSt changtoii

,
d^àir* ..'.'\,. *

''
'^^'•':*liV:^ft';'''V'-, •

* '*'•• -

il figntât àuffi » Httàieiir , envie , dtfir ^ V<|*
•'•

/
'

' \ 1 M M mm

^
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'i& imsjéntmfii.f$hn msfémtéiJii. tAOHtifA. Y.ii. Il fc dit des biches , des fe-l

Il (rprW au(ft pour Caprice » boutade, melUs idei tlicvreUiU, qui mettent bta leur

biHArrerie. // ^ /*i> céU p4r fftmfiê & mm (mt ou leiir fiuiA. On prononce tâtmir. Cttfr

mcntiiiistiflit
,

* •** ^^:
On appelle proy. Fdhtaifies muffuiif , Des FAŒJIN . (• m. Terme de mefpri.s & d'tniiire »;

envic9 , dci penfée» biaurrei te câpcicieuTei.

FÀiit4rti» ivSc dit»»iiffi, pour Ugoifier Vue

.•*>.::

.1:'

f

^ t

< ^ J

' ',

^Vfi^

».s

:&

^'r..>;

V «

/
e^>

^

^ .*

î:l '

#.

-.i-x'Sx en ^ ien^n d^t d*Un Peintre , qu7/

fimiff^f^ifi^ ipo^ir dire, qu'il peipt uni
avoir*de modèle qu'il (p Fopcnie à unicer^ Et

j cniçemefm^fcfiionditj V0 p^ffrmt difén'
*

: Âi^ifif» pou; 4fee , Un portrait avi eft de pure

iimgii^ation , fc %< avoir cfti pris iiir le
.

FANTASOyE. adLd^^ Capricieux,

fujèc à des fantamésLà des aprioèi. JHmmi

'

,
I

il fignifiç au$ /iDizarre « extradBInairâ

; 4#w m g«vrç. Omnjoii f4nt^(jmjmvr0gi

FANTA^ftSp.EMENT. adv, tfUne «anicre

FANTASSIN, r. m. Sçldat ï pied é ibUat.d'u-

I^HT tout genre., Chiwç^

{ 1} iignine auui « Qtfi ti'a aiierapparence , 6c

^ijç^ pus reftfc vjEjriu^le. V^ arfféntàfiiquè.

Fjy^^TTPSMIS- (• ip. Sppdre >Vaine image ou on
i; ^tvoic , ou oû*on cro\t voir, tmfikfmi Uéfnx >

iquilèdit « d'Un hp^me de fieant fd'un bomâ
mrqui 6le des avions indignes d^ufi iion<»

nel^ homme. CV/? imfsfmfi. a riffi qu'm fàf.

fMh*€*ifl un meftkt dif/mmft.fdfmftfiêfi.»

fAQSin , Seditauft^ Delà figure d'un homme
debois, contre lequel on couroit autrefois

avec une lance pour l'exercer. C9Hrrf h fi^

qmm.,romfr9 têntn k fâijmnrfomfn an fki^

fnimhiéMrUfkfmn.

FAR
FARCE, f. f. Meflange de diveifes viandes, ou

ftMkDQiefic d*herbes '» d'muft U 'd'ingrédients,

. hackei memi de aÂifoonei , &: qu'on met
dans le corps de quelques animaux , ou dans
quelque autre viahde. rnin ma fkra k nn ù$^

finidm m^êntk iSli* fi^m m bant pnfi^
* fétrci i/p.iaii , fnUi* du 0nfi AU fknt, fnrçê

' dij^ijfm. f

'F A K CE. f. £• Erpecedepetiti; Comédie pUi-
Aiïfe jfc bouibnue , oui (è |ouiî ordit^re*
ment après une pièce de théâtre plus iêrieu^b.

> nàf4uiHféN^^.hmn9mélk. viMifitrci.U
' C^midk €im$ iêmêc , mnis I4 fâm né v^Mt

'm

\,

'"fr
'< v'»'V^'j

;niU<7^uijK« Chimère qu*onfe (bnne

ri0.jémmÊÊfiÊtPi,fkirt nnè fera, jêrnurdê

féir€4t. Pttllktemilit oiv dit plus ordinaire-

me^t» Lnpnitfpitci ,Au lieu de Fnrcf*
.

' Q fe dit nir* Jïe toutes les aâ]lons qui ont
q«ïeiàvec^e deplatiknt6cde ridicule. C#/

'

nnt fiirci fm aU* e'ift ni^ vniy$fàm* ilmm
ndimni téfém%*

Ondkng.èCfSGy.TTrfthrldinnsUfir^
if i^^ifcr^^poftr dire , C'en cft Élit i Et cela^^
^ dit ordiiiairement>par ironie ^ ou de la '

ti!prtde quel<^é pet^^

It&n d'ttnftai&ire , qui a attiré l'attention ^^ i

'i

^ 4«nf 1 pfyii^. Cf$ h^iifmfifirmdis fémfrfma TA^fiH^. v* n. PlaiCmter , bouffimtier» Uni

v-f

•
••,.'

'». «
is ufênrlis cûmiànhf mi jonff9n$ fini .mal fin^ fiOtfàfffrrcii^. Ufimbh féfUfih ni f^nrfâr-

\

Hf*

» m-

ix:

^

'%
I v

».:••

-• V'«J

•\

»• '•

J ^ ' I- •'.

\

un dit prov. ^ y^ homme nwMgrbVdeffitit FAitfCEUa. f.in. Time de mefrrbqui (e dît g
§^êf^t^^mi'<!'4^Vréyfim0fm,i^^^^ Mfmne'd'ùa Comédien qui fèOè la htcti W
A Enf^'*^^^^ ^/^^^ Et-figurimenf4'iunauuehomme qui fait des

^ ,ctt^^ niénvêii fiêrcm , mt^.-y.

• ; V . .4iwi4Wf Wt fl|<^'Wl?n> « plus ^uc l>p- FÀBLCIN. f. m. Sorte de gale , de rogne qui
' .nP'Wî f;/^'*>p^^f^^^^*>f. ^''fi

' >leiit tttx 4évaui , aux mulets. f^dNNM/

V • .'

<
'

a*. 'I

:..'; *;

1,-T'. >'.

k^'mt^mm Mm^^éfris U kêum de mI nhfnmn. fni 4 fris , fnin jMpékftr^

'*,.

> *

.

A . !»

4fique ,10pi^^opr Lei images , lâ elpeces g^lrU fitrcin.

VMff*'*^/^*^Vf^' ; V /
\9hevânx.dê9k§n^ni.d9f4nimtf^^

fMT9mt^ >iyrturi^Jk Ains leftjrji^do^a- tm^lêfm tfi nnémnmdi fnrUfiinhf, fêfNT ,éî'

...

; .• ' > .• • Y'
'
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f.) Le ^cric^

,c.
'"'.

J

(ont biS leur

et 4ïÂ|iire •

^1 d'un iion«*

d'un hommaf
coic autrcfbit/

in

rs vkndei » ou
d'ingrcdienti)

,

Bc qu'on met
iax« ou dan$

fkrciiim ûU-

fr bMutgùufii

:oine4ic
pfâï|

>

uë oîditiilre*

l^lui ktïevXih-'

îrci.jêmurilê

lus ordinaire-

de FWrVf.

I^oni qui ont
tiàïcviCt: Cêfi

'

}$fàrti* UnêHê

;fiiit ) Et cela

lie ^ ou de la "

lerable Inonde

l[»|micio(i dii:

ANititrr // HA

\/

•if^

^

l:

rhqui fc dît ^

lê Ottiûic des i

de rogne qui

te» f^ tiAfiMi/

|l a lé j&rdm

;.•

'î^.'vltl.''' ^:/;f

,--H

" • i

:. s

'°7^v

; '" '

"^V

"r; ,,.», ^.;.

I FA R
!;' ^.

I», P A
FARCIR. V. a. Remplir de farce* Vârcir in

f%uhtt , Jespigtom* farcir unt foitrint dt vcati.

'féirrir fine Céirfe* r ^
On dit fijj. Sêfàrcîr tkfimâc. fArcir fin

fflomac élitftsniia
, pour dire ^ Se remplir

l'cflom X de bcaucou p de viandes

t

,:vU-.

HP

•:i-

it»*'

'<f

^ ,
AS 6'4|

On appelle prov. & fig. f7»« ^, «M.'*»* ^4,
rmt

, Des gens qui font fu.ets i cncdiies^itcs.

r» j- /ce «' • .. . ^ .
o"<l"' •onrdenwfmccab.ilc. •On dit auifi fig. I'4rci>' 4M iLivr# ^# (7>vr (^ FARINEUX fiicb /C^ ali t ^i ' - '

. le prend tousjours en mauvaifc parc. '^^ 7 ¥ On ann«IU rL^/r- ^^"j ff^'"'''^* _
fAKt. i !.. paît" 11 . les fignifîLion, de fol^

" cWbi'^^'I:;.? ^^f^*" ^ "'"^" • »«
. verbe. Du mHfsfkrcis. c$chM fit ci, cérpf fiiri

tiip cet hnmfiêiift tout farci di Qrtc & de Ls*
tln.HntfcrittiHt-fàrcid*inJHra. ^

dont il fort une 1^..^: jJ .::™:'"^ r"*'?^*^ 4^^

r A RD. f. m. Compofition artificielle qu'on
.met (urle vifagè « pour faire paroiftrc le teint

• plus beau \ pour rendre la pcau^j^lus bellcr
• Féiri luifÀnt, Ufàrdgajii /# teint 4 ia longHt.

tHi met diê^fiêrd. eHji 4 deux d$igti defardjkr I9

vifége,^

f It.rcditfig.Dcsfaux orncmensen matière
d'Eloquence* H y aflusdef^rd^He de veritM-

tu clâé/ittnci dans/a harangue,fonflyli eft rem*

;
fli defard. 1

Fard , Signifia atifli fig. Dcèuifenient , feinte,

;
diifimuUtioh.CV^ ^n hommefans fardfarloK,^

f moy fans fard, tent fon procédé n*efi auefard.

FARDEAU, ft m. JFaix, charge* Pefant faf^
• deau. iêttrd, fardean. porter un f4rd§4n. fi

' cb4rgêretimf4rd444ifi defch4rger tun f4r*
d04it. mettre k49Unj4rde4H*4voirimpef4H%
fdrdi4iêfi$r les tffoMtes. elle eft prefle etdCCOH^
-V ^ eSrfi dêiivrerê Hentofl dtfinfardeau,™ *' ^^À ï^f

g""^ E«^P!^i» H^lfo"^ une des pièces honox^U^rà:v^^ZrT^ #
accompagne! de pluneurs obligations , dcqi^
demandent beaucoup dé foin U de travail d (f-
prit& de corps pour s'en bien acquiter. Cefl
un grandfardeau fuMuéCourourje. tEpifcopat

.•HV

chaftaignes qui «-.n vont nrefoue rout en fa-'

^ .une quand cllei font bou.liicj. "
FAk.N.vx Se duaufli. De certaine, chofe»dont .1 fott une ^efpeçe de ,K,„flicre bla«ch*

fcmbfable à de la farine; W/r./^rw*,,!
avoir Ufe4ltJétriniiP. '

. {

F^ ï N, I £ l(^ n «./Marchand di ùx\Ê, C,

FAROUCHE, adj. de tout genre. Sauvage, qui
n eft poiAt apptivoifi

. q„i Oe(Vouv..n e «
s enfii.t quand on l'approche. Âin.4t f,r*H.
the. t<ftt fi,^,„eht. 4fBriv,iJ»' un, ^^//éniê^

.;?Vc '• ncfc dit quedes bi-fteir - -

lUe ditfig. De, p«rfonnes
. & fignifie . Ra^

de & oeu traitable. NatMr.l fi,r.,Hrt ,hMméHr
f4r,M^.. fpntfrrtHçht. homm* fér,»ch*.fm^

"Ujsrtiubt.rtgardfartHcht.

F AS ê-

y ihel^^iSrfl dêiivrerê Hentofl difi»férdeau, 'FASCÉ. Af.TcrmedeRlar^^« ^ ^
t -^

occupe le mUieud'uç dofté à l'autre, qui eft
taue comme «ne efpece de Reigle . ic àm\
de iMgeui le tiers de la largeur du l'Êfcu.>«r,

i^^^^^A^.Z \1^ ^"^^^^^ aep'i^fieuis faS;;t£
fimme

fùifi farde, fifarder le vifage. ^

11 ngnifie aufli fig. Donner i une chofe un
faux luftre qui en cache les défauts. Farder u»
drap, farder une eflogi. farderfi marchandifi.
On dit tLulTi 6g: Farder/ou difiours.f4rder

fin langage, , oour dire. Remplir fori dilcours.

,
.
— j^-— •'-M** »«kivwa locales

en krgeur& «n nombre. // fmefMfii d%u«;

FASÇHER. y. a. Mettre en colère.. U nt fimë
f4fch*r urfinn». c'^^ kniim qi^U^ i,*,;
prtm df féfiktr,

-

A, 11 /lénifie aufli , Caufct Aiderfaifit. Ï4
m»rt m 4 txirmemttit fMfehi,

f fo^«f«*^Mornemerij| d'éloquence. '^;
, ««^^'-ffi^eutwpa&îif^fighific^. Semet

. treen^colere. Um» fuis fafi^ cmu /««.m
v»Hif4ftbtK.f4t. '^ •-.- r

^:
Il fe dit auffi à l'imperfonncl. ItmijMebt, U

H^"-^*' •f^; P°" **"« • J« f«il cllagrin ,
je fuis affligé, il eft chagrin.il eftaffliRÎde.
«ce. // mtfsfiktijn, . il m* fafcht fart i* vmtt
fmtNr. ,1 tHff4filwr.it fort d*ftrdr*f4 CA*»v

• I-

V

On dirde mefme , farde^ unefenfle.

Pard^ > it. participe. Il â les asnificationt
• de fon verbe. Femme fardée, vifige fitrdi.

r msrchandifi fdrdée.difiours fisrdé.

On dit prov* Temps pommelé & femmefar»
'eUfuefinr pas de longue durée*

FARFADET, f. m. Çfpecc d'eforit folet ,dc lu-

tiri,qttincfaitquejou,r&Winer.P^ ^.////^.fi^j^i/^^^^^
^ettdfu a revient des Farfadets dans cette mat" Fascni(, ii, participe '

•

*''""^-

file. /

'^^ *^'

On ippellc iQ.Farfidet , Un homme fri-

vde , un efprir de bagatelle.

FARFOUILLER, v. n.FoUiller dans Quelque
chdfeavecdefoidrc^ôc cnc^brolttllant. //4 mil
Ifni mn fapîerê m de/ordre, ittfarfimllant

• /jftt!îî? fT**!?' U**^'» *yk familier.
FARIBOLE./. f.iroV guère d'ufage qu'au

pluriel, ft.%nific, Cbofet frivoles ac vai-

V'J^T.'^'^ cii./ft*i!i des fkrihié. 0éfini
^ deifankéles. .

* ./.

X

poudN.

^FASCHER1^ te v. DepUifii .^,grin , rtfr
•

gret.. ifiiV»-n« f«i /«i/,»*,, vinllratu U
tk4frin&Uf4ftbfrit.f4Mfirdt U faUikniti^

' 4V.tr dt UfMfihm*. H ta m»rtdtMth*^i •

fASCHEUX, EUSE. adj. Qsi cauf» ife I#
^

nfcherje -, qui dooné du cbaçrin , qui iqcitiin.* „
mode. F4fduux 4mdtm. f4jfHin$fi mmtfU»/'-'^
WmI f4feh*HX.f4fil>*ufit*H4itiMt, il,fi d44t «<(
f4fah*Uxéf. Vm 0}tlf4fih*HX d* IHNi tfirt'-

. 11 %\ifip««lli; PeniWe . difficiW; matilft, *
"

: IMXmm'u i y, ..«.'., • ' •
1 W .f. '"* •••' /^,
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F'A Si

fafchenx

tF A T
TiaUcmcnt au fubftancif. dft un irâhdftt. im

vréf féêt* dviir aféin 4 unfut» il parie . li rif*

> ÔMitHmpçrronocllçmcnt , liefl fàtthenx

,

• pour dire , C*cft une jrfiofc fifcbçHic. Utp

yAs<:HEux , fc met quelquefois fubftantivc-

ment , fie alors il fignifie , Hotriinc inçommo-

, dcj importun , ennuyeux. Çtfi h» fajch$i$^%

fASCINAGE. f. m, Ou^age fait avec des fat-

h darâfaul dt CephéUt. UtifanféitMl de M§^ ^
4^4gri. hy fiitâlf. décrit friéiL ârrefi fétâl*

VifHéttd CbcHreitféuU efi drriviiy , ,

Il figni&e aum , Qui cntraline avec fof

Quelque fuite d'événements importants. Qu\,

ecidcde quelque choie en bien ou en nul,:

lU ont isijfi firdre ce moment fatal. > ' -^

Il fifvniiie aufli , Funefte. Qui produit de

grands malheurs >
qui a des (uitev malhcureu-

ics, jimUtiêW fatale* amo^ fatal anreft* U r

*aisUle de Phurfaie fntfatah à fa MeputiJi/m

Semaine, le rinm des Scipions efloit fatal à fA^

• fASCiNATION.fi fv.EnforccIement,efpc.:-/5M[^ . .^
r i-

z

4e de charme qui fa^ ne voit pas les FAmEMENT. adv Par fatalité par une

^ âofcs tk. qu'elle, fonl. Ventefimill'fneili^. dcftin^ ^inévitable. Les Feeiesd^fent ^n Her^

'a four Iny ticit de la f^fcinatien.^ ^ ^^
:
K^cuh^^^ fiMmiS aux ordres /£ih

;PASClNE.f.f. Gros fagot de branchagcs.donc
^^^it*-^* > ^ „ lu . 4-

onfcfertpour^comblerdcsfo(re»,accommo- ,. Il lignifieauflî Parmi malheur extraor^i^

Vicr des n^uvais chemins . ôc aider à fkire des ^«^^ _ v'
'

batteries pour le canon . ôc pour d'autres ou- FATALITE
,
C f; Oeftmée inevmbk. P^r tm^

' yt^^skmhUhY^^^^^ .

cntatne fataUti a y^ ^^Jf^^'^^'/ If
f 4outeû Cavalericon env.y.i diifoUati jutfr f^^^-J f^\fi f'» ^^- m^^a^fataUti.

de/faCcinesd^nsUfeffi.fmerdasféfiines.ac. ^."J^^^^^
, ^

^ 'cofÂ.LrdemafeviiUmins^^^ FATIDIQtJE. ^j. cte tout genre. Qaideclarp

FASCINER. V. a. Enforceler par une forte de cequeles Dcftmsontordoiuié^^

V charme, oui feitquon no voSoas^^

:;5 comme elles (oxit. Il cro$t «fu^on lafafcmè. fatidiques de laforefl de Ùodint» U n*eft gutr^

en ufageque dans la Pocfie fublime. >

'%

if-

;*^^

Si-^

•ë'

V. FASTfi.V! m. fans p/uriel. Vaii^Q oAcntacion ,

affcûation de parôiftre ^yeçefçla. f4fre ks

-aboies eeuic fapt. alm^r Ufafto. hoir lififfie.

^
c'efiun homme fé^nsfafli. UfOffifiungi^ndfafie

ope ep 9hen jaxsgame. /
Il fignifie aulS» Ennuyeux. CompagniefatU

ganté, converfatiote fatigante. USure fatigantu

c^eft un homme kien fatigant, dfs difconrsfatU

fixants • U n^y a rien me JÛaiigamt*
*^'

1"^

/

i



•i

Â

t «.

4r« ii parie , il ref-

rtc avec hj uno

tHf^tâldêJNifusJ

tifinféital de Mt^ ^

ntraifne ivcc fof

s importants. Qu^.
.

\ bien ou en nw«

ï. QiU produit ac

; fuites* malhcureu-

rfétéJ éi$$rff9$» U
aU k U RtfukUnm

r fatalité, par une

ç'éieidifent ifuH<fr^

isMMX$rdr€S iEn^

malheur cxtraordi-

• • •t <iHe

inévitable, fér hmê

0idjdtêiiti. il Jf <•

^i êfiréngÊ frtMkif

ffâtaMkuld*
;
genre. Qiii dcclarç :

loiuié; Li vêlf4Ùlds* .

f4iiidt^iit. Us chifiêfs

\(idint^ U n*cft gutr^

efublinie. >^

^y.Q^ic|pntiedela

ïux. CfmfdfnUfdiï^ {.

pt€. UBun fati^antt.

m. dfi dlfiours fâti^ :

^

tigdmt*
^

cniUç de capable de.

in.Usftti§Hes dt U*^

fitfparttr la faùgut.

rcirklafatiiui.im

fft et¥Ut grande fa^

ffihommi de fatigue ^^:.

le de refiftcr i la &*• \:

fcnsondit, t^ch€^

H dnfàùHi»^ un tn^t

mmm fent frfftr^

Ufapgas dm chsval\

fupportcr la Éwiguc

t du cac|:9ffe , dii
*' \-

'

.alSmde caufte par

delà fatigue «delà ;

U leOetre fâiiiael^. •

liiri^ff^^ ^'^^ '

^^

' S.

) .

i''
"'1..'

f

^,.' •

-^ i .
.

'
. . .

.,.•
)Fatxgub;i$b. parrJcipe. '

fATRAS. l\ m. Tenpe qui fe dit par mefprisV
d*Un amas confus de. chofcs qu'on rrgai-de-

icomme frivoles 6c inutiles. Vn foiras de ii"

;
* On dit ng, Vnfdtras de paroles, ce iivre efl

plein de fatras, ce nefi eMe dafatras, samalerk
^- ::..-: des fatras.

^ *:'-^.:--./ ' .•, ,:..a-4 ,*

rATÙ ITE'. f, f. Impertinence , fottifc. Ifad-^

\ mireJUrve^s^pss la ft^taiti de cet ^omme } U a
^

^ - :,s,dif isne gramde fatuité* ffuelle fatuité i

'./."<«.

»>«•.

i» '"!'-</*

rr

% :

,-*

„•,: ¥ AU J 64s
gouverne les oîfcaux de proye , ic qui Ie$ fait

voler. Bom fanconnier. a^s ganta defétuconmer*
On dit , Monter k cheval eu faHcenwer^

pour dire, Monter du cofté droit, du pied
droit , comme font les fauconniers ., parce
qu'ils tiennent Toifeiu fur le poing gauche.
On appelle G.und Fauconnier , L'Ofhcier

qui a autorité fur tous les fauconniers ôc offi«

ciers de la fauconnerie. >

FAUCONNIERE.O. Efpece dcftc ou de gî-
becicre,dont les fn^conniers fe fervenr pour
porter les menuifs Jiardes donc jls ont beioin.

_ Il fc dit audi , De toute forte de gibecières
feparées en deux, que ion met à 1 arçon de
la felle , pour porter de menues hardt s.

peine de fluicbfi:» Payer latfi four le fauchage : FAVpUR. f. f. Grâce , bienfait, mar.que d'a-
det prez.: -

.
nntié, de bienveillance. Cir4/»w# ^41/ «r./âiT/rwr

t' f'\ V.--*

:>,::.:f,f-;'F^A U ,/

FAUCHAGE, f. m. L'adion de faucher , la

•«>,

4i. •'/

FAUCHE, f, f. Aftion de faucher. La fauche
lUporoclje, litfauche a efié excellentes

jRAUCHER. V. a. Couper avec la faulx. Fau»
iherde Cavoine y de forge, futàcher les foins.

. faucher les Profi. ^^. f^ r

On dit ng. que La M9rè fauche fout , que
!e Tempsfauche tout , pour dire, ^uc La Mort
àc le Temps deftruiïent toutt^aV J . r %

• Favch^, il. participe, r^ :^\:--'''^'-r'-'
'''''''' ''^^^^

FAUCHET. (V m. Efpecc de râteau avec des

dents de bois » qui fert aux faneurs k amltlTrc^

Therbe fauchée ôc fanée ,6c aux batteurs en

f
grange pour feparer la paille battue d avec le

bleçl. •

.
. ^

FAUCHEUR, f. m. L'ouvrier qui &uche, qui
coupe les foins j les avoines. M4ttre Usfau'
eheurs dans uu pré*

'

Favchiur , Se dit auffi , d'Une efpece d*arai«

enée qui a le corps trei petit , & les jambes
tort grandes. Ce te efi pas une aiaiguée^ ce » #jf

^u un faucheur.

|AUC1LLE. Cf f. Inftrument dont on le ferc

pour fcier les hleds^dc quiconfîfteenune Ia«

me d'acier courbée en demi cercle , qui a do
petites dents , £f qui eft emmanchée dans une
poignée de bois^£#i tuoiffonmurs ont desjk la

fauciUe k la main, il efi temps d$ mettre la fim^
cille dans la moijfon. ,

On dit^rov. &«par ironie, d'Une Chofç
, tortue , qu EUe efl droite comme une faucille^

V» Et on dit fig. Mettro U faucille dans la moijfon

^ eTàutrky, pour dire. Entreprendre fur le met
tier , fur les fondions d'aurruy.

FAUCONJ*. m. Oifcau deproyê,run des piiis

nobles jmtre les oifeauxdb leurre. Faucon pelo*
,

rin , l^thiL niais .hagard, faucon d» pa^^o^
* titrcefetdeUucon, Cuire /un fkucoti. >

FAUCONN^U. f.m. Pctitepieced'artillétie.

Coup de faucotmeaUf hak 4i fauconneau, tirer

UH rauconueaftm \- ^

FAUCONNERI*. fi f Art de dreflcr & de
1 souvçrncr les ifaucons,^ toutes fortes d*oi^
f iuux dû fxoye.Eûtemdrf Heu la fauconnerie.

\ U fi^nifie #ii(G . La chaflè avec l'oifeau de
proye « U vol^io haute 6c baflè. Uf^mon^

. mono &^l4^sé^Hnojlmfdtuuig,yimdielefp^^^
aimerajaucot^fW^.s'aMtmurk 1^ fautonne^

.
rie. les çkmri*949 U fiiutmume. aMckr da ^

. faucomeetrio*
*

Iliigiiifie mOi, Le lie« oà font Wt oifeiux

Jproye, H^lastétefritMêfuttÊotueerheU

imàomXl^y ù m. Céttf ^ui drefic &

fignalée^i extraorditiéiire , finguliere. je vous

fupplie ,de Me faire une fiVfur, fuites-Moy la

f^vêttr de ., . combler défaveurs, recevoir une

faveur, il tient k faveur efue vous venie;^ logeir

/ chetlny, il tient cela k favtur> c'tfl une faveur
^ue je nouHteray Jé4niais, cefont desfaveurs du

, Ciel. - ..
.•..••..^:- '': -:. ^^^'-...-

.

• Favevr', Se dit auflî. Des marque^ d*amour
- qu*iine femme donne à un homme, l/y a long

temps ifuilen eft amoureux fans et avoir ja^

mais pu obtenir la moindre faveur, porter des

faveurs de fa maitrejfc.
^ ^.

En ce feh on dit. Les dermrresfitveuH ^
•^ pour dirpj Les plusjgrandes marques d'amour

qu*unc femme puiflc donner à un homme.
Faveur, Se dit auffi. De la bienveillance, des
^ bonnes grâces du Prince, du Public, d'un

Supérieur. Gagner laftveur du Prince » briguer

la faveur du Peuple, la fautur dei Greine^^efi
'^ <9etH che/if fkrt incottftétme.

,:^^

l'i:"' Ilfedit, Delà bicnveillaïîceaue le Prince

. a pour quelqu'un. Le Prince luy donne tons Us
jours eUs marques defa fav'ur.

f \ v'^^^
Il fe dit auflî , Du^crcdit , du poùvoîrqii oà

a auprès d'un Prince dont on tù aimé» Sa fa*
veur efi irunde auprès du Prince, fafaveur di*

msuM. Jafé

,>

t faveur awgnente tous Us jo/trs. il ejf

en faveur, du temps 4efafaveur, r
,?''.;

Il fe dit^^ffi >al>folument ^ pour dire , Ceux
qui font enl faveur. Des gens attachez, k la /*"•

veur, dévouez, a lafaveur.

Faveur i Se prend nùffi dans le fens de Rcc^m*
. 'mandation, 6c crédit auprès d'une pcrfonne

puiflanré. Trouver faveur auprès de ^uet^u*un.

On dit i Lettres de faveur , pour dite V
Lettres de recommandation» ;V • ,rv»v

Faveur , Se die auffi par oppoGtion i Rigueuj^

de Juilice. Las Juges lny ont fait faveur, il n$

demande poit^. favemi^\mais jufim^ €*fft une

. eaufe do fitveur^
- ^

: 'î^-:-^.ïi^:i'.^- iM;

On dit ,
qu'Un Juge êft Zhejugedefavaer^^

pour direiOtt'li juge contre la|ufticedan$ la-^

veuë dV^igcr quètqo un. Et on dit dans U; .^

mefmefens. Juger parfaveur*

- On dit , Eufuviur é$ ,&c1^x àitt.tti

confideration d'une çjiofe plflie , en vcui? dV
- ne chofe i venir. Qnjj^ ^ fardonni eieflivéur

dos Mes éfnio/ùfê'tl^^lffkttfh il d dHM,é
UUtotfoHiHrif^:^f^*¥^^^^rtafo.

Il fi«ni«e a## A lUvtntagc.ailpis^

fkitfâ^f^^
me^rd^M
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«f4ï^ F A U
'^^""^ On dit ,^ /4 /4VfK»' i/# , (Jt. Pouf dire,

Par le moyen , pai l'aide de . / • *^ ^f^ft (**

: rivière dh favenr du Cétfiût. U i*fft finve 4 U
fMVeur de U nuit, lifit p^f^^fi» %fi' ^,

'f
féivenr de ceiiey de Pjémhdjfudtur, ce^H A y dde

méiHvdis ddMS cctn piice 4 p^ffé 4 U faveur des

' -^ he/(ieschofii^U!ff9't,, . /
•

,
FAUNE f m Un des Dieux champeftrcs es

Romains. 0/tfifoitdtsf4CftJiciS4FaHne.l9S

F4'*nes & les S4tyres*.

V FAVORAFIE. adj. de tout genre. Propice

,

avantageux , tel ou'on defire pour la fin qu'on

fe propofe. Il fc dit' des perfonn^s & des cho-

/ fes. SoyeK-meyfdvordbte, il 4 eu tout le monde

f4vor4Ue. 4voirUfortune fdvordUe* il4^eu une

duiience favorubU. 4Voir un temps fuvoruHe ,

le temps favordUe. dvoir le vint f4Vor4He.

Mufpices fitvordUes. occé^fionfyvorstUyivene'

ment fétvordkie •-
• -i-^'^ C: '^

•|'

è

#

FA
corps folitle.en (orre qu'il nefc i^cdrcflc point»'.

Faufer une Umf* f**»^il^^ unçanoté /drautémjfc
"

fdU'I'er une nf^lf *jie cuivre^ w^' '• . > i ^* * ;

On dit, f.îâTj^T une cirfife \tK)ur dire, "

L'e foncer, fai]s la percer tour î u\t, F^mjfer

m éf fcrriêre .^QUT dirfc,£n*jjailer ics rcirôits par .

Îuclcjxjccffoit. Et, Fiuferjtneclff, pour diire^
'

a forcer cnforre qu'elle ne puille plu ouvrir. -

FAwssiiR , Signifie aufli. Faire devenir faux.

En ce fens il ne le dit guère que dans les phra-

fes fui vantes. F ^ufferfn foy, fauferju p^iràlei

faupr fon ferment, fàuffer fa promfjjfr. Ce qui

vaut autant que fi onaifoit. Violer fa parole*

manquer à fa foy , à fa promefie , ^t»^
On dir , F.éujfer compufnie , pour dire.

Se dérober d'une compagnie , ou Manquer à

s'y trouver après l'avoir promis. Vous nous

4vesL êien fkujfrcompufftii^ . A^^^^^^^^^ :.;:.[ ^ ^v
'

m^€nf jmj^r mw^^. - Fau ssti , U. participe, :^^:'^= -^^-^^^^^^^^

Favorabli , Se dit auflTi , De certaines chofes FAUSSET, f. m. Voix qui contrefait le delTus

3ui méritent d'cftrc exceptées de la rigueur «n Mufique » comme qui diroit» Un faux def-

e U Loy. Ceft unfiUqui 4 iue un homme en fu$ j un deflus qui n'cft pas naturtL Chanter

voulant défendra fon père, U €4S efl f4Vorakle. le fAMllet.,4Voir un mefchant fuujfet. em petit

,

f4 C4ufe eft toute favorable.
^

fauffft. il a wu voix de faujfct.

On appelle, Bleffure favorahU y Une bief-* Faussbt, Signifie auflî , Une petite brochctttf

furc qui n'cft point dangereufe: Et, Coup favo- <ic bois , fervanc à boucher le trou que l'on
Il \t- j» (£^^r...^ ^..: «^ki-flT-.

j^it \ un tonneau , pk)ur gpufter Ic^vin , ou
I quelque autre liqueur qui eft dedans. Mettra

un fauffetr mettre lefâuffit. tirer ebê vin 4to

^

f4uSlit.
- ^'m^,:^-'')'-y :

•'*^^
:

FAUSSETE', f. f. Qualité d'une chofe faùffe

,

ce qui rend une chofe faufle. La fauffeti de$

é

\
«

4

,}

' raUe^Un coup d'arme ofFenfive , qui ne blefle

point , ou qui ne blefte que fort légèrement.

fAVORABLEMENT. adv. D'une manière

favorable. /// vous ont .traité ^ ils vous ont recelé

favorablement, on Va efcouti favorablemirtt.

juger favorabliment df ^éelquun. ^Ufrf^nW
favorablement ifue/fuo chofe,

fAVORl , FAVORITE, fubft. Celuy ou celle

. ^ui tient le premier rang dans la (av.eui;, dans

éUegatiottS^, laf^iuffeti du compte, fauffeti dèf»
criture^de date ^ &ce*eft unefaujftimani'»

fefie^ lafaujffti de cette nouvelle a efii reconnueS

il

\

•"' \%--" '-

'• .' /•'•V^''

»*>•<

,(:^'.'-

•h

4 t

"h'

flupeurs favoris.
"^ On dit fig. ôc en fty le Poétique , Les favo^

ris de U fortune^ Usfavoris des Mufts. les fa^
.
!' voris ttApHom <^

FAVORI, ITÉ.adj. Qui plaift plus que toute

' ^autrc chofe dû meimç genre. Il n'a guerç d'u-

^^ fage à l'adj que dans les phrafes fuivantes , ^
- qu'en parlant de certaines chofes qu'on prefc*

x» à d'autres. Jlfe fert tousjours de ce mot-li$

€*eftfon met favori. Horace efijonAutheurfa^

vori. tironie eftoit la fijurefavorite de Si^rate'

'
eâe aimeU bleu» ^eftJa^^ârjéti0
favorite.

'

FAVORISER, v; a. Faire faveur , traiter fayo-

xablement* Il m*a favorife en tout ce ^le il a peu.

een bon Juge ne favorife jamais une partie au

frejuMce de Fautre, il eft favorife du Frince ,

:' fdverifldes^Démes^r''..:^-^f-'yv.-^

' n fe.dit auflî , De tout ce qui eft conforme

^ à nos fouhaits , Ôe qui féconde nos defleins ,

nos defirs. Le. ^*^t* netee^^nvoriféi.* le vent
' À^Meusa bien favrijex,. file Ciel , fi U forjtmf
S' ejteusfdVêrift. tous favorife msvrnux^

^ I^AVORxsiyBi. P^t. Il a les fignifde fon verbe.

FAUSSAIRE. 1. m. Celuy qui £iit une fauifeté.
*

Ceft un fuuffaire. il eft reconnupourfaujfaire. .

FAUSSEMENT, adv. Contre la vérité. Jlfoufr

mne ayfo*r9 9i9tmo ae jauHjffeK,*

FAussifi, signifie aulfi, Hypocrifie , mali-

gnité cachée. On 4 reconnu une grande fiuffeti

dans cet homme- là-, dans fou procède*

FAUTE, f. f, Manqùemenc contre le dcvôif ,

coilfre la loy « ^ate leiere , remijfible , pardon*
• natale, grande fj^ute. lourde faute, faire une.

V fautes commettre une faute. ï>ieu luy pardonne
.' fes fautes, toutes fautesfont perfonneUes* rijettir

la fAtue fur i^ajitssre. il ne luy en f4Ut pas don*

ner , attribiuW, imputer U faute, la faute nen

eft pas à ce^homnli^'là. ce n*eft pas a luy fi en

y ^ft ^^ f^dte. ce ri eft p^^f* faute, ce fteftpasP*^^

fa faute ^ùe la choje eft arrivée, fante confide*

rable. tomber en faute, retomber dan^ la mefme

faute, faute fiè¥ fauté. -- v , . .

'
: Il lignine aum , Manquehaent Contre les re-

5les de quelque Art. //^ 4 iî^ des fautes 4 ce

4ftiment . 4 cet ouvrage, faute grojfiere, fâUte

irréparable, faute etimpreftion. faute de Gram*

maire,d*orthê£raphe. fautes contreU vray-j^-.

' bUmce eUrns Us pièces de the4tre. compoferfans

^ f4Ute* unefaute de jugement , contre lejugtment^

^- à la gi^rre il riy 4 point de petitesf4Utes. ce fr-

btl4ue4f4ittmc rr4ndef4mte. ^^
I

On dit prov. Les fautesfitftfour les jonem^*'

pour dire, que C'eft aux joueurs^ porter If

peine de$ fautes qu'ils font dans le jeu. ^t^.

." «.V''

piU tient féusffement utte tèëechofi. eftre écctt/ifauf (TAy t' * Signifie auflî. Manquement , imp^ t »

r Cémenta

y" .,

.4lr

t

f çiememt.. » ^v «^^^ ^ : ^^>ieaion en quelque ouvrage. //^ 4M»
VfÀySSERîYji^Fa^ pUçi|laij:ç,0vi;ba ua ^ mm cifiiitii{^ ^€Ùubr$derif'

' \','' •.•••'' ^"- -..«•:•-.- ^.-*#
'•

*v^' ' '• • ^
" *, , ^^^^''•'''^,^ÉÊ^'-^-'-''' ^ .

.' '•.

'"* %
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u*il ncfc iÉ^cdrcfTc point»'.

m c irrtJfeXfour dire,

rccr Tout î nif . F^u]J$r\,

En^gailcr ics rcirôïts par

têfferune ct*f, [Vïxir d\xc^ •

Hcnc paille plu ouvrir,

Fi, Faire devenir faux**

guère que dans les phra:* r

fdfoy, fÀiéferjupir^U:'

uffir fa promejp, Cc qui

difoic. Violer fa pa{oie«

i promcflc^ ôcc. ^
compagnit ,

pour dire

,

[ipagnie , ou Manquer à

^oir promis. f>^i rtûMî

qui contrefait le defllis

qui 4ir9it » On faux def-

cft pas naturtL CkAHter

t9fch4nt fdujfit. tm f€iU>

UfdMjfet. , ; -
'

n , Une petite btochëtttf

oucher k trou que Ton
pour gpufter le fin » ou
XX qui eft dedans. Mettra

féttffft. tinrdM vin dtê

aliti d'une chofe faùffe^v

ifc faufle. Lét futiffeti dtt .

i dtê cêmfte, fitHjfeti dif'

€.c*tfi tnufduff'ctimêni^

te ftêUveUe é efti rtconnuffS
'

Affi,Chofe faufle. Jlmé^^
uni f.ttffié. écçufi , frt-i

invaincu di féinjfeti. n^t ;

mnxe. fdin uni féujfiti»' .

'snjfetit- .

'^^^^ ^.--'^-•,:.-

•

uim/Hypocrifie , mali-

ic^mn unf grandi ftnjftti

Unsfimfrêcidi*

letnent contre le 4cvôi^,

Uiêrt , rtmtjfikle , pardin-»

• lonrdi fdme. fain uni \

fâsiti. i>iiH iny fârdonm
isfont perfonneUiS* rêjittfr

. tlm Iny en f4Ht fâs doH'

\iter U fétnte. U faute nen

/i. €i n*eft pas k luy ft\n
asfdféHti^ cetteftpâspiir

ep drrivii. fdnte Çinfide*

r#. rét^mhr dans U mefwi

\

1

I -4

kW-''-

4^

A. A

^anquehtiené èotitrc les rc-

:* Jly 4 Hem des fdHtes à ci

vragi. féuti irojjiere. fâuti

*imprejjîon. fanti de Grâw*

u.faiUiS antriU vray-fh^^

is di theutn. ampefir fans

igemimt^aniniijtsîement.

>êintelipfti$isfautis,cif^'

dndefdmti»

s fautesjUti^Èênr les jeneifi^é' ,

:ft aux joiléors^ pprtcr
||

ils font dans le jeu. ; tt v^

li. Manquement, »"*Pf'*

3uvrage. liy dhin desfdu^,^

M,'
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PA*r1ri , au jeu de paume, Scdit, Qpand ccKif
qui Icrt ne touche pai le meiaici: toiû- D$ê$x

^f4Mtes valent fnimzji
:-^ ,^.

;
:r^- v.

f ;
U iîgniHe encore , banque, dUett«. I%«l

•*i ditfiK, pdsfdiête diffus fus v^eu h dimsstdi^
ront. §u crdêgmit dTdViirfduii defiUUts , d9
mdtelits. en eut faute d^JUgei. faute durgeui.

V^ On dit proT. |^ vaut faites pus fdute di ce^

,. .: ^ ^ » f^^^ dire^ Kfc Tcipârgnex pas. ^ / !$>
V>v. On dit, d'Un homme. S'il arrivait fdmix
i^i'^veum^Uti de luy , oour dire , S'U venoit

a mourir. Eç on dit en ftylc de Pratique, reui
• 5> firiK.fMuti , pour dire , Voui turea^ (oin

;• ^denypasmanqucj:,-
.

f^J» * ^'^ '* *"^^ ^"^ 4c Manque accic

\
.difettc, s'cmploye adv, tantoft avec une wé*

^
.^^fition «c tantoft fiins prépiiittion, IlnUpiu
mêtr cuti cbargifauti /argiut. U ift mert
fàuti iifecinrs , ff^iè eFamikut

, faute di
mattgir, éfauii de iuy\ren4nfy & hemmagi -

^ ^fi^fé^ifir t^ *<>*•^' par iny difemrmr d^i
ittns, Ufinlréfis elt^ts.

Sans fàutb. Fj^çon de parler adv. Immatiqua-»

-ttl«?««V^* ^ilfir J>^^VI>l<IW4ify4*iV

r Ii\ iîr?^
Çtndr^y

, je «i> tnuvcrdrfdus fautif
FAUTEUIL, f. ra. Grande chaiic àbras. Fau^

te'èii de velems. fauteuil di, datuau in luj pn-

fAt TEUR. f. m. Qui favorife, qui appuyé un
parti , une opinion. Il ne fe 4ic guère qu'en
nuuvaifc ^m. fauteur di nkeiiu fmtiur

&adkirfnt$%, • * ^ ^^
r^TMCt.U.famrïci^ki^^

'

FAUTif
, IVE, «divSujecàfùliif, àminquir.

Il (cdit^des pcrfonnes ^dw chafe». // ^% a

Il fiÇnific auflî , Plein de fautci j ic alow il

he fc dit oue des chofes. Impnffê^fmivuiU
takli dm Uvn ififauitivi.

FAUVE, adj.dctoutgciïrc, Qai^fiir letoi^
Fifilfauve. nlU f» veau fauvi,^ ^^ ^
^ On appoHe , Les Ccr6 , Daims , Bichc$'>&
Ciicvrciiils, Bifiis fauves. Céajfir ufx bifim
fauvis, lis kifiis fauvis ravagmet teus ki Uids

^
a autiur^di Ufiû^fi. •

, .;^^Mi^;!va^.;^ '

» .s*' »

^v;

•y/Mr. •/»>4««|, *iP/4*rj J.I&M/W

JPMil»4ll«.. /«* *,«>. jç„^ Wiyî«,«HW.

penfen en ait point «ft| iw^. 1*^ 4,;;*
'

comte 1» btmnefoy. fimx fMr4,a.ftmf,Mr»^

Wtfti^rtM*. JfmnJttU » f4,uc tint,

-^On dit .Afi,»fa tmJftijnH , pour ditç.â
;.f^M*\ «t en termei de Pratique , Vmfiiux
" ÎT^/ «»f«"fr»«*irr £1 wr.W , pour direUm chofe eipofte comte U vettté, d^I
^0«e# '^tendre contre Uvcrrt^. -..^v i,-

*^.* » ;?'«"»*«*»Œ . Q»i eft feint & oonite»

.- Ondit.Vv/ÎM,^, A«,x*. p<w aire , Uni
-. «WttVjift iK»te, un<( hoate ditàifonnaWe.
fAW t Sb dit wffi. Uts thokt qui ne toat pas
..»U«^;i»*eUM doivent eAre d.«s leur «m.fMf* tMlMUn*. f4Wt *r4W. /4./, 2^,.

it^t*' f»W» .W|»i> v''*^=i:^. -> i- ^ ../j..:.: ."ïv'

^Pnw>|»lk *«. Pms ks puvragcj d'efiwr

.

. .JR«MP *w4W,De, pojfl^ «ui ont quîCui
efclat , Ze qui n'onç ni int^e ni âlUité,

^^""i.', /»*»i«ww » Q»i «'eft fMs de la âÉon
qu il d»ir eftrç , o« qw'U a »ç«>Mfturoé dvSre.
ouguelpyvoiidrQit qu'UAft. Etc-«4danî'
w^esqu«»4it,f4#*>,^.j^^^^ .
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^^ autres bèftes noires OU rQuflcacomfn«Je« ' ^-J^l-^ v ^' , ^ .-

Sangliers & le» Renards r & iU'»TJS *^^J^^^^w«;^o«^v^^^ /

quauY.ngulie«,- \:^ '^'^r*!*^^* -f^^^^^

, um 5^^ ««.ve;quiS*S^Î^ ^/«j^

|AUX. £I IniUunient d«»t on k fcrtpout FA»x:SSir«EJSl^ i^l-lli^'
,
couper l'herbe dw pre, . U, .v^Ses » * qui,; ! /^'2f ' '^ ***^*^«A^V

Uchéel^^dŒî^ a?ïïr /44^

(4 /4i«. ^wÂTIIû i!lîî?i
fymutn hi /44»,^ fitd'w) homme qMLtt'a»

. u*^ î*^ * «ft PM^rerkaWe, fAu» i S;^oye aufll^ jMtut ItreMlin » jUnâ
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F AU
Àd t^Ue , Amisfânfif , Des Armoiries fai-

tes contre les règles , & f^n^f/i , Un ph qui

fc trouve i un habit , ou à une pftoftc , & qui

n'y doit pas eftrp.
; w •

'

Il fe prend auffi pour , Difcçrdmt, Fdiêx

FAUX.'f. m. Chofe fauflê. Difrtriar U vrif

Qn'dit > En termes de Pratiqua, jârguértmê'

^ j^ïVff dtfêux , s'infçnrt tn faux , pour dire >

SoUftenir qu'une pièce produite.au procès cft

iaufle 4 6c s obliger i le prouver.

^H On appelle, F4iÉjJ^ ctrir. Une corde qui FAvx,S*employeauffiadv.^4jy#if»#r/4iar. £jr.

n'cft pas montée du ton qui) faut ;«cC#ri# f^fn fém ' ^ ' ^ "^

i /i^ * Une corde qui ne peut jamais s'aç* é f^^*&^^
coraer avec une autre. ^ "' ^

Favx « Se dit encore en divers autres (èns » fel«n

:r

^*

les divers fubftantifs avec lefquels il fe joint«

^infion appelle^ {muM gnrmi , La mâtitre

informe provenaiit d*une conception defèc*

tueufe. FéUtfft cêmihi « Une couche qui h*eft

pu à terme. ¥dàfi fUwrtfa'» Une pleurefie

qui n*e(l cauOc que par ventilation Oc l*in-

flammatiofi des parties voilUiêsde la pleure»

FdMxfrttntdiê , Un fourreau dont on couvre

- * le vray (burccan d'une «(pée. f^^tt méutchis,

I Des manches quon met pardedus d*autres.

r ;f4MX\kwréUm ^Vnp forte de qjkant où Ton

y
' chan^ en panie i note contreënote. Féux ^ ^^ .

.

} )Ç^ ?^v les fiais d un procès qui n*entireni FAUXBÔURCH m^ta partie d'utie ville qui

\ point eh taiei 6c généralement toutes lerpe- .
cftau deli^de fes portes ^ defon enceinte, ou

V ; tirea dçrpenfes « puttft les def^nfes princi-* ; les "baftiracnts qui foiit fur les avenues de la

/; pales. FsMxflÊyâtH^ Uln endroit deftourné^ ' ^'Mt.OtèsniftrméUffMMxiêHrgSéléU^iisvi^^^

\ . efqirté par où îm peut s'en aller fans e(U€ yeji.^^^^^^
^^

'^^;
W^^

% •vEtau figuré *on le dit pou^ ' -^~ J -•-—-
j»»î

« »

unechapatoire..F4iMp i«iir. Une lueuf; une

lumière qui ne tombe fur les objets que par un
ebdroit qui eft ordinairement pratiqué exprès

pour cela i Etondii, qu*Vir tnUt^u ifi «n mm FAUXFILER , ou "ÏAUFILER- y. a. Faîr<»

iV fkmxj0iù\i quand il n*e(l pas .en fon jour 6c une fauflè couture à longs points , 6c en ar«

f^fir f4mx* i^ttr fdi$x. d^tir. fêmk. (bémttr

fiimx^&^' .

A FAwx.adV.lnjuftement. -rffiw/îijSwjè.:

On dit , jiiitr k faàx in f»#/}»# tudmi^
pour dire ; Manquer d*y trouver ce qu'on

, cherché. Si vêusf àMtK m am kturt-tJk Vêmt U
IfmviTfJL , n9 çraigntz, fïnt Jty miêr à fmmx.
Et on dit > qu*Vifr féuirt , fm^'mKi finm dsnt

mmiéi/Umumt w^rti àfdux « pour djrc^ qu'Elle

Ae porte nu aplomb fur ce qui la doit lou|ic«

nir. ^-^ ^^'^^.w .--/^ •.-,..
V,

%â:.^/v,:, ,• ,.:,>;.
•

^ On dit auffi au fig. <i\k*Vmrmif9mm(mêimfr^
r# àfdmx^fo^ dire, q^ eft fondé fur une
chouquonfuppole vraye» 6c «qui ne Teft pas.

/(mil jMf «V rmifinmmtmi sft filidt , mtmis d

On dit prov.d'Une grande mukitude»d*ua
Îrand concours de monde » qu'On y vit Ik

I vHk& Usfmmxiêmris. iimvii mjfmkU U
viit& Uifmm^àêmrfs.

^ '-.i

en lieu pour tilre bien veu

FAtix, Se diè encoreen diverfesi^'àutres fignifi«

OLtiions. Atûtt Màèlfi f^^9 \ OMtrela fignifica*

fion de porte (einid % fe difdans une puifon»

d une i>etite forte pfu^ laqudle on .||ç |Afl^ jmis

•rdinairement* X"'-.-; '
^''- '

'
' - '\

On appelle auifi F^wJhMrèf dans une place

de guerre » Une porte oeltinée pour faire des

forties , ou recevoir d^ fecours en cas de fie-

ge. Fdufê.hitff 9 Uni enveloppe de mlçoa*

tendant Qu*onen£ifle une autre i demeurer^
Wm^sféM fmifmmxfiirm kékiipmr tffyn.
On dit fig. 3$ féimx£iermvt€ fMr/f«W $(trt

fmimxfiU mvn ^miiftfmm^ pour dire , Se lier

avec queloù'un d'amitié , d*intereft , de plai-^

6x^ arc* Ailt fàmxfii évét Usfimt kêmmiftn
umidiim vUU « mvf^ ht Cêmnijkmi.Uiltfiiiix^

Jtti 4ver iMéf Ifi ifUMx fj^riis. U tfi fdmxfll
4Vf€ Us €9mPPt^jdr€$s ^ ém€ UiJUUs di j>y#. il

i't/tfémxfiêi éV4€ ul & rWfc.
^

•::.i--.

t> ^ 5 *

I

f

/.''^

y

nerie ^oudepalidàde^au piéddes Courtinb PAUXSAUNAGE.f. m. Vente^debit de £iux

6c des Baftions d*U2>c place de guerre, 6c à kï^Omf^fmmf^mtUfémxféumdff
niauteur feulement de |VMrapeç. Fm^$mstm^mêl ^^'^ i^T.^^r. , ..^^ .^

/ Une attaque faite poui dérober à 1 Ennemi la

V oonnoiflaïKt de la véritable » 6t pour Tobli*

\ aer<à divifei fes forces* Et » Fmmfi mUjrmi ^

Une alarme donnée'pour inquiétera fatiguer

les Ennemis. Fmmjfi mhrrnsê > Se dit auffi fig,

d*Une crainte jaunt frayeuiQ fans fonde*

o;. ment , (ans fojeCv'^"*-^^'^.:^'>>>?- •"îK.v'<'+*-'*-*^'*'.^

«.On .appelle» Fmmffk cUf, Une ^Icf qu'on
garde fortivement pour en faire un\mauvais
\U^go. Om ts tr^m^i fdifi dtmm$ fkMOi' fUf ^On appelle fig. Fmmx fmyâms , Une buiTc

V Jiihntt. CêmUHU^m'mmfJx fiommt.
>'

V On dit en teieme de'marine» Féir^ fismfi

Têmsf « pour dire . Tenir pendant quelque

V temps une lOQiediiièrente de celle du lieu où
A» on a dcflèin d'aller « pour dérober Uconnoif-
4ilance de fon deflcèf^fur tour aux Ennemis, Et;

ivT4Âr#^iiur/Ni«pourdiie» Allumer 'des £uAaux FCAl.adj.n. Vieux mot qui fignifie Fidtlle^

la nuit pour tromper les Ennemis « 6c^leur
i.

& qui c^en ufsgc dans les Loues Roraux.
^ .dérober la connottiance dit dedèin quon a. ^ Jf ms énmis& FtéULX , &t.
Favx piv , Se dit auffi » En parlait d*uncarfne i^^ On dit auffi , Cififim A4/. fV ««^ ^*^^»

> à feu » iorfquQ lanHorce piead ^M que Tamni Pour dire, C'eft fon fidelle amy . C^eft mon
Eddie amy. fon intime. 11 eft du tty le familier

FEBRICITANT,

fait UfétmxCâtmMgfi ' i
"

!
"^ \

FAUXSAUNIER. Cm. Celuy qui vend, qui

debitediifauxfel.O» cltéfiit Us fmMxfMtmitrs.

l^AUX-SEMBLANT* f* m. Apparence trom*

qéife. // «iV tréMfêms mmfdmx-fmkUmt étà^

PAVENCE. f. f. Sorte de poterie de terre vcr-

niffie, ordinairement ihmd blanc. Vftferr

m^dêfi0pfm€9. mm P^tdiftjnt^'. Uj m di U
fr^imffdêfùtfimr$€HtUmts^'^-^^

FAYpClBR , 1ERE. adv. Marchand . on
.Marchande qui vend de la faytnce* ^cki
Fiàmetir. Fsyfn^Ur^im^mrmi.

'^-K*-^
Wm:A ;,*. •

I .
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FE

U:^:R^'m w=^ i)Lœnjon<a»oaavtK: le ttiaflc» Il nt fc ditprcH

S% "^^^ parlant des bcftç?. Le maflc &
4 i::^f

^:''
. t-^-r:^

:"^^^-
:'AIIÇS ^

•

"""'^
fa firmellcMs fme U ftmilU d^ c^nceu. U Vdr

' '..V'--,

', W'
ti Conccvo

.,&à Mm55,qoi ncftcnu&cc que fe O iH{flfj
MLcditcrraDcc. S'emkdr^fêfr fur iifi*|| ineou filieqm (en une Damifà la chambre /||| ii^^

r/ 11^ ^" cç (icpi pndiit » f^ntmes , au pliuiel, pQut | mf^
?>>lîîrc^ Fenuhcf it tM^mbxc. EiUiaffêUiJet ^)Mt

. [. (, At}itm\ deftinc pai la nature 4\^5tjpcllc , Jjm^M^ Celle qui cMhar^
^{idci produire^ fon fcmblable par " gée du lôiln 4» U'^g^ » <ic fe^^iûçjf^ d'i

]gent,.^c.

«r.
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rà -la chambre i^\4m"4^'^

fmmh. Et

tic qui c

II:.? ;';, il! ; IIWl -'I t.-li.,^
li|".Hl'y'^l'! ''i,'-:l=':

k V 'i-» "• 'FtK^w ^v$i part. On Ji^ a'U
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mff tomge,

'Un homme <jifîJ

Elu^é^f€li€sjn[^m^

obuAe qui rcfiftc à la ?arigucv ^'J^ <^ )^7
Un hdtmmc infatigable dans les aniaircs ^ dans

\V'.-> •;

«;.v,' >)•

tif.irctihdqttine^

K)ur fignificrunc

)lc & trcs^borhé*f :^

;(;
|w|'p hfiycuîÉMan<îs &,un peu longi

e^'w o , -,™-

^1 i
If '1 ^fiij^ hienftndus: Et^ oduy qui a la >oucht ^i||lp»;<ftudc«^ qtii demandent uncgrindc appli-

"""tl::^^ fortgnnd«> on dit*par eiaggeràtioR éc pàiff» ration ; une grande cmitcnrion d'cfcrit.

i) vf"is/^ <fx'U àylà kénck^fif^M jufffH^aujf^ On appuie aifffi V Tifig defer .Vn hc

i'''f§è0 mrcihirl^f^ : :

'

--i'--
'' '''^-

' ^'' «xtrcmca>ci?t opiniaftrc- "^
^ - "

'

l;§lA^ On^ftàuâ.qii^ Uéém ffUitn finik ^. l^chdnr^r.c'eft m^tefic df

^v;4!^^':&'\'^- '.yal

,

homme /^^f
':''

>i,j'!::^

^extremc^peik opiniaftre. tTonipiU ftrc^ p4» lil ^ S ^

LcsPc«te$ qui ont pariâmes ténpj W'''"''||)^^^^^^^

'^ %

I',»

\

âï'*'t*&Sfte;:' l'iiiluftiçc règne ,où tout le monde (buffre..

CQUon Dii V\

p donné du tifan^

In bas. IlfmWjfi
it^u'il récent d^nk

î'-'.Y'i.

'^îl'

r-'^;i-

£;A.î ;^?H>s><^^v-;^^;,,'^ic.'^'

uripoùtdîrcPai-^c^^?:

ndcs mcnaccji , par^^

oui veut fe taiie '

Jcs forge» Je fer» '
^

c le fer &dclefc- ^

la cfti mis en barre* ,

n Ufenderïel mettre

où 9» fait agir fbut

> Maifirtde FHgt ^,
...» .' • "•*;:,;,... ;..

.,

!• ; *»

tendeur de hoîi.

endeterde néiteMUx .

i fait le mauvais $ v

ivifcr enlpng.F^f
)'t$. fendre en deux,

fendre U tefte im

bruit, que C'f^ m^

Un mal de tefte vio:

'/^>fi/4 r^y?*-. Ec on-

qui fait dc$ preci-

tft fendre
nncbevfH*

iplcmchr , Divifcr,

:ps continu, foitcn

I trop grande feche^

fend les pierres. U ^ .

ii/ireijfd fi»^
^^^^^

YfeàH qui fend Mr.
par force , des cho-

m. l'cndre U prejfe*

:ddrons des ennemis^

Imais il ne s*epployc
^

p^^rafçs, Ld tefte
me

^r marquer un VJO-

dfentimentdecom-

L brnit ^ue fonféttty-

: audnd fy f<ingf f^

frir tant de p^^'^^^i
*

"
- «.

fccrnrfie ,
Devcnir^i^

Ir^. Ce Ich^l^f' /^^

de chaleur,
ttntjnn^

UreJeseauxfefenii'

X^m- :Uis eft toHtMtn^j^k-% . „,,, .. . ..^..u-v ..

:'Vt II fignltieaufli, L\)r*^ ; Ia/difo<ifitiôn3'#% Ôndit, i^

FENESTRÇ
>• muraille pour donnpr du jour , Ôc le bois ôc If

\

• •
. 11.79'

'

i/
,^

XM.
'-';%

.A-

>t'

SebattKfoutdcbon & aviscdcs armesôffoi^; Im v ^ ""^

Yitrage dont elle eft garnie. Fenefirt kap. ff^Ê ^^^^ > ce qui ne (c dît proprement
,
qu'en pari - # ^ ^i^ ^^^^

vefire haute' croifie de fe^efire. fè^àt àHffitMÈ: ^^^ ^ <^taineî8occafions^ de/ jouftcs &. Â^V*^^
I7f/?rf» w»rrir-/rj/w/^rM. )îrr^ ifi' jft»^ fc battoit avec r'M'lliMlH''^^^^^^

m
^'^.^r

f/ mettre à ta feneftre, meitre%^efie à L/f^W'âes armes/ affilées , au lieu, mie dWdinaireoà'^'f'-^^^^^^^^

- fjefire. pafer par la fenefire* regarder par la- nes'y fervent aucd>rme$raï)atucs^cniouf^'li

^H fenc^e^jmer f^ les fen^res.^^^^^^^m^^^^^^ ' fees., ,- ||-k,^-^•v•^^v ^./..':,^v.,--: Vv:--.^7^, ;
'^^^^uJl^:.

l . ah^^it:pix>v. d'UnProdiguti^'i/|^^^ Ondiçfig. J5-«rrr /r /f^- ,pour diré>FâitT$ |^^
~ " '

' 'desaTmcs^&Vixcrceràrciàimc^^Mi^flcu^^^^^

I .

'•V."

Uut perdes feneflres. £t d'un impc^tun dont
on ne pi^t fe dcfFaîre^ (|uè Ion a peine à chai*-^

. fcr^ Si^fts lefaites fortir parU parte , il ren^

trerapar iafeeieftre. Et on djt prov. & fig. Il

\
' fatttp^crpar-la 9tiparlàfine]ftte , pourdi-
re , C*c#: ùnçtt^ccffit^indiljpcnfablc.

FEItflL.f. m. lie' lieu oà Ion (eireks foins lia

carapagncl Le BenUefi tnntplem^ ''->-;^§^^'-

fEf^JOUll-. f. m. Sorte de plante ^romu^iqiit^

} 'JFenoiiiljaiméi^.fe^^ ifmmmHm '^^'^^
i ' >» •• •# " •''/'. . ^f<. '.' .'- ,," ; "'•'

•l'i'."* .::
'''';•-' 'iîtv,--

/wr//r> (/''''.'jîv'-. '-Vi-A '. .*' • ';• " * . '•> '«'

On dit «tfli-fig.. d'U^'^'Ittinlne''' qm ,..-v. X^X
depuis

;
lone - temps' eu quelcjuc ^tcXzf&ari'^Hl^ 'i^X-W^&^

comùK à plaider , à" parler en public, ôcci|;f;
^'IljA ^^tmfsjtjièiUai^r. iLfakthitniff^^^^^
avoirkaemUpfiit^ant ifHe d^eneftre ^nu-là^'^^lj-fm

FEK , En ftyle orjaitpire &C poei^ique , , Se prend ;
-?#

/.pour poi§nard;'d|>^
fJL^^

-

.pour Kmrcs, ,ibttc^^'^||Srn&''ienaW

:A$/zXv'0-f^
.
Jlfc'prcnd^adfiv'fH^^ 4Mtmm psr U cU^eàté

^

':
:J.::^^0m '^''XM-^''

ht plaihtc.Manger duf^omLMfenomlco On dit * >Eiif/iy^ /r^F^

L

.* .

\

-- '*:...

\\, ./•
;*

/• •. g-

iFtNÏ£vf.t Petite ouverture jcnibng. Regar- Y it^ Çhirùrgieii fe $rç dé l^in . ÔC^^^^ Tautrc ,

^0u4^rfar fa fente de la porte. ligjtJite dune mu^
'''''^yYyklUe. ilfe fait là beaucoup de fentes, greffe CH

.^y-..
I

.•. » "*.
'

.<> *!,' 1*-

^'"'Vr'f: BO
: fÊ6DÀL., ÀLË. adj. Qui concerne le Fiefv
;.?(^qttia^ ¥k{. Matig-e féodale, droit

i y^fi^^^' ^^^*tsféodaux. fai/ief3dai€. retraitfèo^

ur la guerîfen dés playcs* Et alors , Ftr , Ses § S^ ^^

d poux rinftruniicnt de' fcfdont les Ch!i-^ 7J^^|^K : K^
,

•i.:.".'»-''

^>^.

r •A-

^. .' ;?

"^Min"*'''-' Seigneur feodaU
|Ç)n appelle auffi , Droit feéddl, pour dite ,

iîw^^^^ - traire des FicfsJ OX/vr^ traité

lilii ^i <«^ Wroïr ^fl<^/. r/ entendHeu U droitfeoâal.

M,|;|*Eqt)AL£MENT. adv. En vertu du droit di

'kkmm i " FE^'-R '

- - ••••

,' ''V, jl, \ r.' i"*| .*•" " '

V ,

Ite f 1^ ft^'f^ ni
. Mctal fcrr dur dont on fait toute fois*

\^^#; te d armes , i& la plus grajide partie des iii-

ffi^^ qui (èrvcnt aut Arti(ansvii=>i%Ô

^ If^^^^v/^'**^ ^ne. fn fondu, mine de fer. m.^
%^itrede fer:fer baittH.fkrfohgi.fir doux, fer
' Ipl»^'/^^ ^r. fer CMJfunt. efcume d/s fer. barrf

;• ^itftr. affiner le ferrfoitder le fer. rouilU défera
, fir roUjUé. fer <^n[ fe roMU. fil defer.

On d^t prov. &fig. Il faut battre lefèrpen^
dant tjuileft chaud, ponr dire> qu'il fiiut pour-
luivre une affaire pendant qu

• train. '^ ^

.'":,[ ^ I>!a.dcrÀc.^tr..Toincl.

jicnts^è-fcryenten cettcxJccgtiîonW /c^ >

^aditauflî fig. Empkyeriifer&Ufesi^
_jpour dire , Employer les remèdes Jcsptu^s vio*l ;>v

Oti appelle, Vetâe^eiMt^é& abfoliimentt » . ^ . .

Fer^Lt demi-ccrclc oif la foie de fir dohc ont^;^ 'J^
gamii^ liivcorne des, pièdi des chevauxV frr^V 3
.veuf, fer ufè, relever les fers d'un cheval. tn%fer \ V ^i;^
^ni loche, mettre Un fer a unfk,p;âL mettre del^ i -^'"H

fers cramponner , four empefcher ejuun 'che$;aV ^^ V v

ne giifefur la glace, ^t Q^m les occafionsoit^x^V^^
retrc efpece <& demî-cerclc & de foie fonc \^^^^;^^^^

d'argent ou dW , on dit /Fer tt'argent,, fet^.^^-^^^^'^^^^

ior. les chevaux de tetj4mbiiJfkdxur.avoii^^ '< .

desfeys d'argent, desfered^ot. ^^<^'\<f^ tj^.^ft^^^
Oh dit k qu't;» che^val efl tàntbê Us '^airi^^^^s^^s^

fers en tair:yOom dire, qu'il s'eft renvcrft ^ ^< J^^
«c cft tombé fur le dos. JB|: fav d"Un hprtimè^ "^^

f^rîî^ par terre ôc j^vcirfê^ avec violence,!

!Cpi II ejktombé les^uatreferien i'sir Et on diç '

prôv. &' fig/qu't/»f^^rybw»<4f(>«jf/()iirx ^m^K^
ejue fer <fuitoche y pour dire, Quelle a tous-^^t

\faitre leftr pen^ jours quelque ki^rmité , quelque incpmmp- ' •

qu'il fout pour- .;,^^',hAÎ^--^'^:^^[-^^^^^
<:: '•^.^>-•'v> vts.'-:*,^ .;,

'eliecften boa,,:B^^^ En terme^de Fortrficatidn

,

.

#^^;'^^^
Elit cn4cmi-cdçli

V,

>b

>"^. '.-..'

,
â .-.%: ' "^^ t

'V
M-- ^

v II t*

V - * '-

:k^^

9»

'>

t

•'''. '""•.
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diHX heurta ijurejt ifoïlt

on dit ^ Attendra dn- .'

3ur dirç ,VAttendre ^"
; bien recevoir «il Cx ^ ^^ •

•

€ À€fi€d ffrmt , f^iTi ,:y

ftcnif Içs attaques dc;^^
fans s'ctbranlcr.

«
1 homme qwiiçdçffend V ,^ ;

ic ; que 4C^ ^w ^w^'^^ >
'-^

autlquun dt pied fer^ v

4re quelqu'un dans la- :;*

X , tcUwoigner ne pas le ^

.

i« i pour dire , Rcfiftcr

rcgarâ/àclàvoix,dc,

ific/fixè, affuré. AvQÎr

m4ficefirme\ iU Uvoit <

il (m^ dit ^« fon fermi^'

t bC robufte. Avir /#

^ei* U fQignet ferme.

/ Avoir le coHf firme ^.

roureuCwncnt un coup.
'

Qui tû eompadc & fo*

pofitioni Mol. I# rfrw

l^jy^ifî M U chair ferme,

;)graphic , Terre-Jérme ,

ntincnt de la terre , à la

:,4 terre-fervît efi IfefH-

ft Ifies*
C'rf^'^

ir dire. Confiant ,iocf-

aillè point abbattre par

le, Vn hmme ferme en ;

\émfferme dans le feriL

I eoUrufèfirme* imfrrfHe'^

} darts/d refolutiw.éivoir

E'

firme efferéMçe. unefoy

jugementferme , ^</î»r/>

oîr.Fcfo^^i^ droit & fo- -

.- -.. ••'^> ^-
.

-^"^
• • •

î,. d'une roanjcrc ferme

ichofe bienferme heurter.

««f rAi»/f fert é* firtne^

lfirme, pour dire ,'La

;c beaucoup d'aflutancc
\ •::T

imcnt , ferme ,Ço«r di-?

:>cs métairies & des au-

•^, que Ton donne ordi-

voirune F#w#. 4^^^^^^

wKr/f crow^f en cinq oi^

-, (.

oh ^par laquelle lePro-»

gc^ d'une terre, d*une

aL^ndpnnc la jouiffance

fa terre , de fes droits à

:ertain temps & pour un

fes terres a firme, bailler

d firme* prendre ifirme-

'^enchère, tenir une firme.

HveUer unefirme, héupr,

U ferme , les firmes dm

Vits du tioy. Uferf^' ^'^

"esfirmes. .

*-"

Avec forwc ,
*vcc vi-

mment. s dff^J^r
ferme^-

%

"1^ ' -*- 'i\

m.»

"k

^n

f;'

»,#
.dp'

-.'vS,
;• 'Si?

I /»....

';/:'%

^ ' ;*'.
. >*«* .' ,*

<i;. '- '

îtlt
.,1

^^^:-^-.*

^* tl ïïgiiiéé auA CohftiittiBfci^ , inyariiWc- <;^ àmei^muwiift, dkx miifimctt. v^

^ ,inent. Perfifltr fermement dans fis reféht^ihn , ^
^

On.dlt fig. F^r^t»« Kf^<>M(7^^ 4 ^Ne/^M^M;;
^

v4^vi^^ fin cfinion* creirefimernent une-ithèfe.^^^' f^ clirc> tuy impofer (\\cticc/%t \ :firmer

k? ï*
*^^^^ MÀi^ 'f^fimr firmes. : Isioutéeijlé^Jt^têdifum^ c4i(nnnèe, pour ^ '

^
*. ment une fnenterie. » ^?: 1;^ ''

A^ - \ dirc^ Oftcar^r^

IreRMENT^f.m. iTèHfte^iJbpiiartquc. C^'qqî. 1^^ Cafcwifiic, \ -• >; i ,A^
^MttÔi dtVife la ptttie^ les plus grt)flîeréi ,*% On At a«(C'', i^^
!^:,d(^n cbrjïs j^ en /ortc qU*il v»^^^ fHawdir^ V QîttvûiilKîrequclqu'ijnen tcllefor-/

i

*^^iBc i occuper plus de flatc. <JetÀ firt dtfir^ .te qu'il ne fûillc rien a^is a Jcpliqucr. Mi.s
'

ment. '-^'^^wu'--^f:^'r^- ^vr^^^^ '
-i^-

^ ^ * *. *
.;•-.

W-:-.

1 •

i

V

-t,''
•'

*.»

%

jFfRMENTATlON. Cf. Ttîrme dogma^iq^e,

;f l'^**Agitation , divifipn & ratcfai^iôn'de parties

^i?^ par le moyen dû fcritieht; "^àéigtflhnfi fait

>• ^^^ farU fermentation deS''^iimfksJei fermenta-

", tien de la bile. / ^ V '

l; rERMENTÈRÎ v. n. tettWe dd^atlqU6
giter , fe divifer par le ttiotcttrm ferment j de

^, forte que les parties boiiiftohnent, occilpcnt

*\-:^-'^ plus d'cfpade. La tàf^e fermente: le^ hmtféivs

MP'^' firmentefft. ^'^rr^-^^-m^^SfS.m ' -

;|- FERMER. V. a^Clorre ce qûîieft ouvert, ftr-

; ' .'
^ >wfr if/7f chambre, fermer un coffre, fermer i$A

' #' '* cabinet, fermer un^ botte, firmtr une bôUrfe.

^ ify fermer la forte, firmer la fineffre. firmer la

^ ? f^rtc a U clef,firmer la forte au verrouil. fir^ .

Dans ce fens-là 6n dît y^ermer un Lii^re,.

On dit , fermer itr^e parenfhefi , pour dire ,";

^ Marquer le crochet de k fin^ x a p^v^.

t^-' On dit auffi au Hg.fermer une parenthtfe,

. / ;
r pour dire , Terttïincr une digreffipn trop lon-
"
lj^^ & revenir î fon ftijct» -'^^ ?l )

'
,y

^
^- ^ S^^ uneferUii^,i^^,%i

.

^ On dit ^ fermer ta'pérte^f^ur efitel^tsun ,

. é:- pour dire, Fermer la porte après que qiifcU

» S 7 ^u'uricft cnrréou (otti.ferme^rla^portekqtteU «

;
, ^ i^/fW , pour dire, L'ertîpcfcht'r d'entrer. F^-

'

'
•'j^/'- rner la.porte au nez, Je ^HelquunjfXSUt dire,

;
-£^^ î^ouilcr rudcmcnjja-porte contre luy, dans

; m- ^ le temps qu*il (e prefcnto pont cncret. Et on
" dît fig. fermer la porte auxmauvaifis pehfies,

1^ ifux mauvais confiils , pour dire , Les rejet-

•'^''..

!ft'^

^.i.\''^'S-

^ raifi'»i^ii9fi>iit firme U^ émehe.
FfiAMEK LA BoucH]|:^£}%^iiAiunerorredece-}
temcmAtûxtis laqutlkr fc Pape impàfê lùr

doigfstelaboùdicdVittHRôuvtau CarditoaJ;X
"^Ur luy^ riiarq^ier qu'il n'aîirà point de Voix^

; deiiWr^iy^ tju(qu à Ct qu'il luy ak ouvert '

;
ia boi^he^i^^j^ autr« Confiftoife.

.

Ondit^ fermer le Palais , pour dire , Faire
oeffor la plûidoide. "t

• Ondjtdaiislemefmefens ; fermer Us thea-^
fwr/ y pour diiyf , CelTer de jouer pour quelque :

temps, Oif a acconftmné de firmer les shf^trei,
^liitt^i /0^t>s avant Paffùvs. - *' * ; ;1^

FfiUMfiR , Signifie auffi, Enclorre. fermer kne^f
fi//r , unfarc , «^; jardin, fermer de murailles ,

ri^^ehayes.deMiz.
.

..-:-.] ^
'

. •;.
.
.,.-,:.^.:;^>.

Fermer , Efta^fli neutre /&fignific, Eftr<Jcl^^

Les portes de la ville neferment ^H\a ieHé heure.
' -Cfs finefires ne firmefit pas bien, il parle tous-

i P^^^ > ^a bouclée ne luy firme jamais* / > .^ '

- 11 eft au(Ii n. p. Cefie porte efi malfaite ^ elle
^

ne fi firmtpas. cette playe fi fermera bientofl.

pn 4ic » ^* fermer Manjune maifon , pour
dire. Bien fermer les porter & les fcncftres

|c0ntîelé#vbicurs.

FiRM^ , ifjtVpihrticipe. Il a les fignificâtiofas de -

'j

iH^''

f

> '

.J:-'^

•! *

ter. •»•• • .*^... i.':

V ;*^ On dit , Fermer une lettre , un paquet^ pour

; dific , Plier & cacheter une lettre , un paquet.

t fOiî dit^ fermerAn chemin , unpaffage , i»»r

V ouverture ^ une avenue , pour dite , Boucher
'. ^ tto/chemin , un paflàge , une ouvctture^ une

'i^^')sk\^n{ii:.' fermer les parts , les faffages £un

I

FpMEtt^ <:fll*eftaf de ceqûi eft ferme, fo-
lidé tt difiîeile-à esbranlerr Cette colomneefl
d'mse fjtrnieté'^ineshranlabte. ces pilotis fi^ni
faim ^get. defermeté, ^ .

v ?

U fignifie auffi /[^lalicc d un cor|>s Com- '

pade. £i)>C!e iëfts il ne fctlitguère que du poii*-

ion. Lafimeté du brothet. cepoipn dleXouïi

&lafinê$rté^delafile. V
. T

Il fignifie fi^. CpnftancJe/ aflùrance ^ ftabî-

lité , courage dansTadvcrfité. XMe grandefer ^i»

met/de courage,fernseté de cœur, fermeté d'efi

prit, cet homme na point de fermeté dans fit
. refolntions.il ny a point defermeté en cet efprit.

Un a nnUefermeté dans fis promejfes, il a une

r ' r jj o grande firmet^ dans la peine y dt^ns l'adverfité.

siA'un R^yatiime
, four dits y Empcfchcr FERMETURE f. f. Ccquifert à fermer. Il -

qucpcrfonneii'y entre &; n'en forte. On afer^ .*^ /"'cft guère en ufagc qu'en cette phrafe. Lajer'
mêles Ports d^'j^ngleterre , les paffjgcsdes Pjp- '. meture d*une boutique, qui fc dit. De plufieurs

T ais dont on fe fcr.t pout" fermer une boutique.

FERMIER, ÎERE.f.Gcluy ou celle qui prend '

des héritages bu des dfoits à ferme, fermier /

Gémirai, c efl le fermiir d'une telle terre, le fer-

mier é'fé fermière, fermier des Gabelles , des
'

Aidesi les fermiers des cinq greffes fermes.

^*

; renées. Et fig. fermer le chemin à quelqu'un

,

'pour dire , Ofter à qudqu'qn les moyens de
tiià: quqlquci^hofe-^

On dita^jfîî ^ Dans le fens de clorrc & de
boucher, fermer la main» firmer la bouchée'

" fermer Us yeuxfermer la V€ine ,
'&c. firmer les

yeKxàUn hofKmequivientetexplrer.leChiruj:' FERMOIR, f. m. Petites 'attaches' ou agrafes

gien ne luy avoit pais bien fermé la veine. - . d'argent ou d'autre métal , qm fervent à tenir
'

. Oh dit yqtCOn rsa pdsfirfné'fœil de toute
* ia nuit , pour dire, qu*On a paffé la nuit fans

.* -dormir. ;--
",

'/ --i^?-^;- u' -:.'
,

-•

'
:
On. ditfig.I^er lesyeux à beaucoup de cho-

fit y pour dire . Faire (cmblanr de ne pas voir
* beaucoup de chofcs , ne pas tefmoigner de les
* Temarqlierî Et , I^mer roreîlle

,
pour dirp ,

Ne vouloir.pas oiiir une chofc. fermer l'oreille

j

argent

un livre fermé. Mettre d^sfermoirs à dés heu"

res, des fermoirs éCor. des fermoirs d- argent.

FEROCE. acJj. de tout genre. Qyi eft faroucljfl

. & cruel. Il ne fe dit proprement que de cer-

tains animaux. Les befiesfiracifs. on expofoit

les Martyrs aux befies firoceSé les lions , les ti^

gret/ont des animaux féroces.

•^ On dit fig. d^n homme cmel , dur , bru»
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liomthc qui promet èc^ Wit cfpàtr une

I #^hQ(c depuis long-temps , mpy ^ Ung-temps

tju^il enfaitfejh. Et fie. S^dire dtfefti,fo\xr

..^ire, S'entremettre de duelque affiiire , &
...

. y,,|^' Vouloir s'y rendre nccefl^te lans y avoir èfté
^

5:
'

.;: ^;>: ^ i^ppcllé. le i^i'aime p»s À me"faire ^ de fefte. .^- «.

FESTER. V. a/Chommer^ célébrer une Fefte.

'-^On fefte aHJourd'hhy jtn tel Sdint. " V
^

- Oïl dit prov. & fig. d'Une perfonne qui n*a*

iii crédit ni àuthoritc , Ceft un Sêint fHon ni
'

if FEU
^:

chaut de feM. faire du feu ^ bon feu , grandft;^^
^fcHper, allumer, attijer y dettfer, efteindrt

^

entretenir , couvrir le feu, on a mislefiu à cette

maifonJefeu a frisa ce lambris, te feu a g^né
it flancher , a gagné le toit, la ville efloit toute

en feu, crirr au feu, courir au feu, faire cuirt

queltiue chofeàpetitfeu j à feu lent, fe tenir au

coin dufkk, mettre le pot au feu. ^ vv-^^^

• On ait ^)Xondêmnéti aufeu^fout dire,

Condamne|r a efl^e bruflé ,c^uVn homn:emeyh

:ft è fift^
poinf, '

• ^ i: V / / ^^ *
i*; f^ ^^f^** » P^""^ ^^^^ > qu'il mérite d'eftre brus-*

%|STE , it* participe. Fefte fcftée. "^ f ^ iv î lé* Coitchir aufeUiVout dire , Mettre la vian^^^f^
*

'"^lITlN. {, m. Banquet. ( A'S fc prononce. ) |^ de à labroche pour la faire roltir. Mettre le

Weftinfolennely fomptueûx ,fuperbe > magrtif- ^ J^
y^w au four , pour dire , Commencer à chauf<«

^ue. beau feftin, grand feftin, VappateU e^Mtty; ht le tour. Monftrer une ^hofç au feu , pour

•sf. • ».
(. ,1'

'•.%.

^ te. beau feftin, grand feftin. Puppateil d^Mn'-j:,;

; %feftin, feftin par ordre, dreffer , préparer , /4;r«f V dirç
_, Là prefcmcr au fcù pour la faire cbauf-

iX^m feftin, cohvier, inviter à un 0in,fMrefef^

V Itmi èftre tousjoitrs enjtftin, manger en feftm.)
' V 'Pardonner un feftin, U luxe des 0ins, f^in de

^v \ nopces, •-•^v " ' .

^; On dit ptôv. // nyavoit que cela pour tout

feftin ^pour dire , Il n y avoit que cela à man* .

^cr. Et, itneft feftin que de gens chiches,

pour dire , que Ceux jqui ont accouftumé de

(ct,Pajfetune chofeparlefeuy pour dire, La
paner au travers de la flamme , gfin d en oftcr

le mauvais ^ir. Prendre Catr du feu , oc balTe-

xntnt , Prenftre u^e poignée defu^font dire,'

Se châufFer à la halle & en pàilàiit.

On dit i J'en mettrois ma main au feu ^ ÔCje

nen mettrois pas nta f^ain^au feu^ pour,dire, v ^

qu Qn affeure une'chofc , ou qu*on ne Taflcu-^^ * *

vivre dans une grande )e(pargne ;^aiment à pa, .^ ,re pas. . . f : * r i : j, «t^:(^\. ^ Jife

Pn appelle / i^ri^i £/(P7^f,'tc^fcuit qu'oA
allume dans \p rites /dans les places publi"* ; <

ques en {^e de rejoiiiflànce. Et Ft;u d'artifi*

':'t/- roiftre magnifiques dansies occafions d'efclat

; FESTÎNER. v. a. f,}:S k prononce, ) Faire fef-|

V :\^.tin. Feftimr qftelqii'un. fiftitur fes amis. }l cA

^•rt'^'' vieux.*" - J.- j^ \''^a;'''\_;,^ /•^.y': •.^^' :'';-'.: :';

ST E s tine,-ee/ participe. .. "V' : '^

X FESTON. {. m, ( On prononce TS:) Faifceàu

.'. fait de petites branches, d'arbres , garnies de.

V X leurs feuilles , ô^ entremeflées de fleurs & de

^-.^C.-:

ce , Un fieu compoft de fiiftes volantes > & Ç • V
autres Semblables artifices pour le (pedaclc,: [' ; i

JLance à feu > llié?€fpece de tufée qu on atta- î *

- -
-U >«..£ '%:lç, éclairer, & '' ^^che a;\]xF<itix

qui jetteat de t<p¥lél&i^^;|l de petites eftoi-T

;^ fruits. Mettre des ftftons à fentrée des Temples :^ \t%. •

.^ V'"^ ^''^-fe'é''^^!' '^^A^& des Palais , en Jîgne de rejoûijfance, le por*^

4>^ tail^ cette Eglift ejmt orné defeftons le jour^ ^

lyàppclle.auflri , Peftont , Des ornemerttr

tj^jfeitedure qui reprefentent^ces fof^es de

kv fcfliôns^ & que les Architetlesjcs Sculpteursy
^

V les Peintres mettent dans leurs ouvrages pour

j

les orner & les embellir. Vne corniche ornée de \

feftons ^ defeftons de fleurSi enrichir de feftons.

FESTOYER, v. a. Bien recevoir quelqu'un ,. le

bien traiter , ôc luy faire bonne chère. // ma
. feftoyé huit jours durant, feftoyerfes amis. Il

^. vieillit. -

FisTOYE , ^E. participe.

FESTU.f. m. Brin de paille. )fUma]fer un fefik

Onditprov. d'Une chofe dont on ne fait
,

- nul cas. Jr ;j'r;i donnerais pas un feftu. cela ne ^''

vaut pas un feftu. Et, Tirer au court feftu ,

pour dire , Tirer au fort avec pluficurs fcftus.^

. dont il yen a un plus court que les autres. //

"

^fftoiKAant k partager , en a tiré au court fiftu ,

à qui Tauroit, .

.' .*.
•

On div plus ordinairement aujourd'hui, -^
ia courte paille. -,

'' '"-.¥[ F U ••I

On ^it proy/ pieMieux choies tout à-fait

contraires , de deux perfonnes entiercmenc
opppfées, que Ceft lefeu & ^au. Et de ce qui
elt.violent d'abord , mais qu'on juge ne devoir - ^ -

pas durer, Çeft unfeu de^pail(e.'çe n^ft qu'un

feu de paille* ht $g. dC ptoy. Il tt^ a point dé^ [^

feu fansfumée y Soit poiir/ïlgnifier que d'or di- -

naire il ne court point de bruit qui n'ait qu<il*
'*'

que fondement i foit^pour di>re^ qu'Ôn iié ;

^auroit s'empefcher dc^ faire connoiftre a^^^ / i,^

dehors une violehtcpaffion , quelque fbia|,;'r

X

%

^' ^

(

^ Peu. f.m. Celuy dds quatre Eléments qui cft

• chaud & fec. Feu élémentaire,

. Il fignific aufli , lie feu que l'on fait avec du
bois , ou autres maritres combuftiblcs. Feu ar-

dent, feu dévorant , Cenfumant, feu clair^ afpre,

eftouffe, bon feu, mauvais feu, beanfeu. feu de
recalée, f u a roft]r uà b<guf feu de charb.on ,.de

.
gros bois , de tourbe \^ de paille, une efttncelle

defeu,unebluette,un\charbon de feu. unref-^

M l
_.'*'

% à
I

. ' t..

qu'on apporte à la cacher.

On dit prov. lln'tft feu que de bois verd, il

n*eft feu aue de gros bois , pour dire, qu'il n'y; v

a point de meilleur feu que celuy de bois vert,

Î[uand il eft bien allume *, que le griys bois\

ait un feu tout autre ,que le menu bois.^ £c

fig. Brtiflerun homme a pet
i^ feu , pour dire , *

Lefaire languir en faifant durer long temp4 ,

des. chagtiqs , des inquiétudes , des peines

d'efprit ,
qu'on pourroit luy efpargncr , ou

. ^

.?-'4uy abréger. " ''M'- #^,... ;*>. '"-i
' ml-

_

jg- On dit prov'Faire grand'chère & beau feu,

V pour dire. Faire une fort grande defpenfc. Eli

/^lors qu'un jeune homme (e jette dans unedefn *
' pcnfe d'efclat qu'il ne peut pas fouftenir, o»

,.

dit , qnJlfait fête violet , du feu violet,

'."' On dit auflî , Faire feu violet ^ pour dire ,

I

S'emporter extrêmement , faire de grandes

menaces, v

/ On dit prov. ' Jmrr Wf Thuile dans Ifff^»

pour dire , Irriter davantage une perfonne

qui cft desja aflcz irritée , aigrir des cfpnts

qui ne font desja que trop aigris. Mtttre /#«

ftu aux eftoupes, mettre le feu aUx poudres,

pour dire , Apimer davantage unc^pcrfonnc

yw

î» f
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>•

xrt au feu ^ hon fiu , grAnàft^, .

% -imyrr, i/«///*r, efttindn ^

mriefeu. on a misUJiU k ctttt

tris À ceUmbris. ttpu a^A^i

acné le toit, la ville eftott toute

feu. courir Au feu, faire cuin

petit feu , 4 feu lent, fi temr au

ttrelepotaufiU' j'T^
ondMnpiet au /ru ,

pour dire,

ïftrebruflé ,Q\xVn hommemerh ;^l

dilc i^u^ll mérite d'cftre brus^^|;f;

y^^^ pour dire , Mettre la vian-^v

.

pout la foire rollir. Mettre le f :

our dire , Commencer à çhauf- :

4onftrer une ^hofç au feu , pout

enter au feu pour la faire chaut-

choifèparUfeu ,
pour dire , La

cr«delaflamme,gfinden ofter ;

:. Prendre l*atr du feu., & bafle- ,

r u^e poignée defu, pour dire, ,v

lahaile&en pàflant. ^ ,

nmettrois ma main au feu^ècje >

fasma r^ainau /#«, pour .duc , -v

rune chofe, ouqu*on ne raflcu-
„

^tei0cdej9fe; l.^^^^ qu^Ofi *

'

lips rues , dans les -places pubh- • .<

de rcjouiflàncc. Et Ft^ud'atrifi-

:ompo(c de fUftes volantes > & v ;

ables artifices pour le {peaaclc.
.

^

Utfc^(beçc4e iufte quonatta-
;

-^Ïlu4.^^j lc5 éc^lairer, ÔC"
"^è^ 4c petites eftoi^f

*oy/ Pc deux choies toi^t à-taïC

de deux perfonnes entieremenfi

cCifiUfeu & ^au. ht àe ce qyii

abord , mais qu'on juge nedevoir
-

'\fi unftu dt^paiHe.'^e ^'eft ijfuun

. Et fig. & proy. Il n'y dpowtdt

,

^t , Soit pour/ïîgiiîficr que d'oidi-

|OÙrt point de biuit 4"^ ^*^^^ î"^^
*

entj Toit .pour diirc, quOn ne

mefcher dc^ faire connoiftte au

violehre pafiion ,
quelque foin

|te à la cacher, ,i.vl i*^:'-

ow.Jln'tftfeuijue de boisverd.U

de gros bois, pour dire, qu llny

leilleur feu que celuy de bois vert,

bien allume
-,
que le grès bois

tout autre que le menu bois. Ec

m homme à petiot feu , pour dire ,

uir en faifant dlirer long templ

's , des inquiétudes , des peines

i*ôn pourroit luy efpargner ,
ou

rov. Faire grand:chère & beaufeM,

aire une fort grande defpcDle. t«

-eune homme U jette dans une dcH

Lt qu'il ne peut pas fouftenir, ^^

lait feii violet , du feu violet.

Lffi , Taire feu violet ,
pour dite , ,

ejttremeracnt , faire de grandes

Irov. htttr de Thuilt d»m l'î'*'

Irriter davantage une P«J°""*'
a affez irritée . aigrir <1« «^'P/'^

\oi\pei. mettre le feu au^ f
' ZimeraSkvantagc une p«fonnc

â:

'Êx, '^f

^0m

4- M
k X

:«;

qui eift dcsja naturellement pbrtîfc ï s*cfnloù-.

voir. Et , Mettre h feu (oui le ventre a ^ueU

Îm*uyi ,pour dire , TEiciter vivement ,
pour,j

c porter à faire ce qu'on defire qu'il faiTç.

|# Onditprov. & fig. En parlant d'affaires^

Mettre les ftrs au feu ,povLt dire, Travaillcir

toutde bonàuncàffaitc. Et on dit d'Une jfr

"i faire a laquelle on traV aille aduellement , que ,

Les fers en font aufeu*

--On dit prov. De$ fp/îdaclcs & des autrei '•

"chofcs qui attirent un grand conco/irs^c nion'

,

• de , q\i*Ony court comme au feu. ^Et Ton dit ^v

Îuc Le feu efl a auelque chofe ,4>our dire > que

'out le monde s cmpcelTe pour cii»:jav6it. y
On dit fig» Mettre tout a feu & k f(ing,

M' toour dires Exei'cer toutes les cruaittez , tou-i

if^ tes les inhumanitcz de la guerre contre iitl'

pays tf •

Ôn appelle, Ftf» ^^^^<f(?'/i. Une cfpeccdè_

3 fcud'artificedonton Ce icrvoit anciennement

à lakgucrre\. ôc qui bruflôi.t dans l'eau. Lancer

duffu Grégeois. • ^ . ; ^ '

Fiw , Se prend auflî , pour Gheminéc. Chambré

\àfeu. il ny .aejuun fen. ily a tant 4^ feu^
. dans cet apparttment.

°

- )

!^
• Il fe prend au (II, pour Le ftudu'bn entrc-

•C^ tient brdinairemcnt dans une cneminéc. IL

'.: yfuy faut tant de voyrs de b^is par an , car il a

'^^f^ordinairement dixfeux dansfa maifon.

^ |: On appelle , GamitHn de feu y OM fimplc-

% • nient Feu , Une grille de fer avec la pelle , les

pincettes & les tenailles. Vne garniture de feu,
, MnfcH garni d*argent. acheter Un feu* :'^ '

^^lu , Signifie auflî , Un mefnagi , une famille

logée dans ^me rtefmc maifon. Ily a cent feu
dans ceviSage. cette viUe efl cpmpofte de tant

• defeuw
^'

i^r On dit prov. ^N'avoir ni fèu ni lieu , pour
ëirç,.Eftrc vagabond & errant çà & livrans

aucune demeure affurce , ou pour dire , Eftré

extrêmement pauvre.
;,

. . ir ^ '

,v>

v^ On dit aufli prov. d'Une maifon en cleior-

-/^ûtc^ôc où il n'y a rien à manger , qu'// ny à
'... |iî pèt aufeu ni efcueUes lavées.

. ^^i#^ "} ^

F||| , Se priqad aufTî , pour La fimple lueûf dei

fi" v^- ^ pies. // ejt défendu de 4;hajfer aufeu ,.depèf-
'X'-^'.-J^€heréSufçu.-

'"."''

r^ Qn^ppcllc , Armei a feu , Lés rnotifquch

,

Jcsfufils , araucbufcs , piftçicts, &c. Et Coup
Je feu , La bleflurc qile fait le coup d'une ar-

me à feu : Et Fen j Se dit âbfoluincnt , Des
coups que l'on tire avec des armes à feir , avec
de l artillerie. Usexfofeau feu des ennemis, il

'

efloiifous le feu des ennemis, ^ cette bataille ,à '.

cet affaut les ennemis faifoîent grand feu. la

courtine efloit toute enfeu.ohfnijoitfeupartout.

fouftenir lefeu , eJfAycr lefeu de la place, il va
MU feu comme aux nopces. iU efloient à couvera

%

JSf-

if•»-

.

y

.W

j

dufeu de la ville, il fe trouva entre deux fenx.
Flu , Se dit aufïî , Des Météores eijflammcz, ôc

^
|dc la foudre & des efclairs. Le feu du Ciel e(l

,

tomhê fur cette maifon. Pair efloit tout en feu
. pendant cet orage. Et on appelle poctiquemcnc
les Aftres , Lesf.ttx de U nuit , Jes feux du

* Firmaij^nt. >

%-\\ ^" appelle .Feufaint^Elme , Des feux vo-
lants qui s'attachent aux vergues & aux mats
des vaiflcaux. ^

F«w, Se dit auflî. de Ccrtainftemedes bruflants

,

^ \ Dia. de l'Ac. Fr. Ton^é t.

>

Q\x*on appliqua fur qiielquc partie du corps

des hommes ou des beftes. Ilfautapplieiuer le / i"^
•

feu a cette playe. donner lefeu a un cheval. Les

Chirurgiens appellent, F^« 4^«^/, Le bou* ; ^ **

;,

ton de feu qu'oit applique fur quelque partie, - :
' -

Et;. Feiifpotentiel , Le feu qui eu dans les pier- ' % - '

j

, rcs de cautère , dans les plantes, & dans les

/ minéraux cauftiques. c> . ., ^,,._'.^_^'',.- ;:j \ ,

_

Feu , Se dit fig. Du biillant , de Tefclat de cet-
^

taines choies. Il a les yeHX^ifs&pleins 4e, ' j,

feu., ce diamant jette beaucoup de feu.^e^ffié

^ iTHnrHhiSy eCitn€fCarBoucle.'::is^!^
.

'':
'

'v

- Il fîgnifie aufli , Inflamriiatibn , ardcùr.^f.^ *} ^ ;
'

fèu de lafievre. je fins un, feu dans les entrait "•',_

lesJe feu tft encore a cette play^.U aie v'ifage /* * \

tout enfâu» avoir là bouche tout enpu, le palais ' • ,^

tout en feu. il eftoit fi en colère , e^U il avoit les / '

jeux tout en fiU , ^ue k^eu luy fortou par les :{/' •

'

m^ yeux y que lt feu luy monteit au vîfage.^ ^ '
'

,

•• -/^^

\ . Il (c dit fig. De l'ardeur , & de la violence '"^y-iMuM'-^'::'}

des partions ,.& de^ mouvements impétueux :S?^^ V

de Tarac. Quand le fcn de fa colère fira pajfé. |
4mortir lefiu de la co^Jcup'fcence* € .

^ •

Pnditpi:ovv& fig. c^uV'i tominep*'^'» feu "^
/ "V

aifémeht ^ifoai dire
, qu'il eft àifc àémou-

^ Voile iq\i'n jettefeu & flamme , pour dire^ '^
v'-'^^^^^^

qu'il s'cmpOrteMe colère audclàdê coûtes lei ^ >'

bornes de la raifon : te , qu'// a ^t^tté.tuut fom^i^
"

;

. feu /pour dire ,
qu!Il a dit ^ qu'il a fait Xov^'-\^^fU>t4iS*:^'',-.. ,

ce que la colère luy a fuggeré , & qu'il s'eft

appatle par ia. ^
. v ^^?r;

On appelle. Feu volage ; Une efpecc de
dartre qui s'enflamme &i: qui vient au vifagc.

F E u , Se die poctiquen:en»; pour fignificr , Là,

paffion de l'amour. Le feu dont ilb ufle. rkn
na peu ejleindre fis feux, un fu difiret. af'
prouver les feux d'un amant.

fEÙ , Se ditauffi fig. Des fedirions & des mou--

Vements populaires. Eftcindre te. feu de lafedî"

V tiàn. onj^t courir de mauvais bruits qui mirent

toute larùille en feu. il y avoiydes gens qui no .

travailloient quk allàmer davantage U^feu par^

.mi le peuple. * :
y^^:

~

V 11 fc dit âufli , De là vivacité de l'efprit. Cet

Orateur a bien du fiu. lefeu bri II:par tout dani

fis efcritSi c'eft un efprit tout de fiu. cettefem-

me efl agréable en cotiverfation , elle a beaucoup
' defeu. '\Vv':>-:^^'^;^?^ ;..^^ / " -

r. On àii'y'Lelfeu d*Ènftr, pbiir dire. Le?
^

tourments des damnez. Et, Le^eu de Pur^a^

toire, pour dire , Les peines que foufFrent les

. âmes qui font dans le Purgatoire.

On appelle , Feu d'Ênfir^ Tout feu quieft
^

très grand.^ cette attaque On fit un feud'En^
:. fer. a cette verrerie ily ahousiours unfin d'£n»^

, fer.
V''-:

•: -'^\.; =';•• ' •• •/

, Dans ce fcns , on dit en termes de cuiCne^ .

Mettre quelque chofe au fu £ knfer. faire

griller quelque chofe au feu' d*Enfir ^ pour di-^

' rc , La faire griller jufqu'à ce quelle foia

- toute noire. // JaUt faire griller des cuijfes aie

.

feu d'Enfer. •

j

rV -

FEU , EU E. adj. Il ne fc d'.c ordinafrcmcnr, qu«

De ceux qui font morts il n'y a pas long-

temps. Feu mort père, fiue ma mère, feu mon on-
'

r/f..Quand on dit , Le feu Fape. le fat R.y. U
fiue Reine , &c. On entend tous/ours le Pa^iev

dernier mort , le Roy dernier mort. .

FEUDATAIRE. f. m. VafT;!. Celuy qui po(re'

^deua Fief, & qui dm c la foy & hommage aii

.
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Scieneut. // eU FtHfUtaire it rEmfin. Fat-
-^

4»muâtlM C»ur»«nt, il tfi
F,itdMt4irt d un

f/vk..C t. Sorteic l^me long ^ pfar qui.

Vicnr4*n$ 4cs gouflês. Grof<J€Vc.puyf^i*
-

fevt nouvelle, fève di méTAis. ^nand Us feiJet

'. • Ondic proT. & baff. 5V »# donne deipots

Nchèy dooneray des fèves ,
pour dire , S'il me

fait de U peine , s'il lUC donne du chagrin , je

' ^Vn!vX^<tl haricot, î)c petUcsfo f«vx..i> ditauffi.De l'or . de l'argent .du

sbl^Ls. ou rayées 4c différentes cou, --:-^-^^yti;!^^Z^^n

diftinguéccn plus ou moins de parties » fuU

vant la grandeur du volume où on la vcui fai-

te fervir. Imfrimer une fenilU. renvoyer U
feuille 4 PImprimestr. tirer une bonr.efimlii.

On appcHc, FeHÎUes , au Collège , Les feuiU

les imprimées d'un Auteur qju on cipliquc

aux Efcoliers , & fut Icfquellcs ils peuvent ct
crire , ou entre les lignes , ou i coiU. .

On appelle , î^emile volante , Une feuille

imprlmcc ou cfcrite , qui cft feule & dcfta-

chcdf^

#.

,

y^'

v-/ %:
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ves .-^,- , , |. •

leurs ,
qui viennent ordinaircmcnt^en 1 arrière

'iailbn.- • •; • ^^^^—:/*-K

On appelle , Roy de Ufeve , Cdiiy qui trou-

ve la fcre dans k gaflcau qui fc parcage la

veilleou le jour des Rois. Et on die prov.

QuVn homme dtroHvé Ufeve dugafiedu, pour

dire, qu'il eft hcBrcux. On le dit aufll de ce-

V luy quia trouve le point dççifif d'wK aflj^ire

oud'uncqùeftion. ,
i -

i

FEVEROLE. f. f. dim. Petite fcve. U ifi dit-

principalement des fèves de haricot, quand

. dies font feichcs. .
. -<;

Feuillage, f. m. c«H. Toutes les feuilles

d'un arbre. Branches d'arbr.os couverte? de

: feuilles. JLeftmllàgede ce^arkrêe^ hsH.ftml-

; U^e verd. /feuillage toi^. femli^g* ^fP^*''I*

retirer yfejnettnk couvert Jous un feuiAage*

'. Ilfcditauffi,Dc certaines reprcfentations

capricïeufes de feuillages , fcût eu fculpture »

*

foir tn oovragc de ca»ifferic ojv autrement.
"* Vne hrdure ornée ^ enrichie ae feuill^gts,'•

%
• Damas à grands frutllagei

FBUILIE. f. f Cette petite partie verte de

mince ,qui vient aux petites branches des ar-

bres, vers le commencement du printemps,

ic qui tombe vtfrs U fin de l'automne. Feuille

large & longue, cfpaiffe, fiquanu.ff.hrui$ di$

.finilUs.
' ^7

^

On dit , AU cheute desfenilUs , pour dire,

A lajîn de l'Automne.

0ildit prov. Qui a fiur des feuilles nlaïUo

poMtau bois , pour ^ire
,
qu'il ne faut^point

^
Ve^ager dans les affaires , quand on craint FiwiLLiTk

"

les luitesquien font ordinairement infcpara- ""-'*"- ' ^

Mes. Et Trembler comme U feuille , pour dire,

; Trembler de peur. -s \

On appelle , Vin de deux feuilles , de trois

feuillet i Du vin de deux ans , de ttois ans.

Fiuj^LE,'Sc dit auffi des VXmtts. feuines le

foiréi. feuille de chou, feuille d*artichaut , &c^

U fe dit auffi des Fleuri. Zhtefeuill^ df fofe.

rofe a cent feuilles*

mince, teuille efor. feuille d'argent. femUt de

cuivre, feuille d'efiain. Et /on appelle auffi/

Feuille, La petite laipe^de métal , que Ton

met fous les pierres ptecieufes pour leur doa-

nerplus d'efclat.'

F£trii.i.fi., En terme de' Chirurgie , Se dit de

cette petite féiperficie qui fe détache quelque*

fois d uiiJ» > lorfqu il a cfté offcnft. L'os s eft

levé par feuilles.

F£irii.LB,Sédit auffi. Des chaffis d'un para-

vent, qui fe plient l'un fur raùtre. I^;i para^

vent de trois feuilles , de qteatre feuilles , defx
feuilles %&c..

FEUILtE'E. f. f. Un couvert fait de branches

d'arbres qu'on a coupées. Danferfous Ufemllée^

FEUILLEMORTE , Adv, de tout genre. Sor-
' ce de couleur. Ruban feuîlU'mrte.fatin feufUe^

trnorte. ojioffefeuille morte.

lltA^umC m, Vn beaufeuillemorti. #
FEUILLET, f. m. Une partie d*une feuille d«

papier de qui contient deux pages. Defchi*

ter ifueUues feuillets ijun livre, ce Regiftre eft de

cent femlletss feuillet eCun in folio n feuillet d*un

in douzje* i

fEUILLETER. v. a. Toiirner les feuillets. Il

ne fc dit guère qû^en priant des Livres ou des

Papiers qu'on examine* t^uilleterun Livre.

Xyn ait y Feuilleter frs Livres, feuilleter les

jiutheùrs , pour dirç , l.t% lire / les eftudier*

FauiLLETEi., Se dit auili , De la pafte, lors

qu'on l'accommode en forte quelle fc leyt

comme par feuillets. Feuilleter é(eU paSt.

i, :lx. part. Il a les fignif* de f(

verbe. Livre bien feuilleté* gàfteaiffifuHletf.

rEUILLETTE. C f. Vaifleau contenant demi

muidde vin ou environ. Cr/^« vtgnea rendu

tant defeuillettes devins *

1F 1 u I t i È T T B , En quelques I^rovinces du

i^yaume fc prend pour Une mcfure . concç-

liànt environ chopiiie. Boirffenill^e*

FEUILLU. Qui a beaucoup de feuilles. Afin
feuillu.

.

.'

On ipp'eilc,'w/« iAcanthe , Les ouk" FEUILLURE. f.f. Enuillurc dans laquelle les

vrages de Sculpture qui font rorn^mcnt^ du feneftrcs & les portes s'enfoncent un peu douc

Chapiteau Corinthien. .

'

-fermer juftc. La feuillure de ce volet n%ft pas

FiuittB , Sedit auffi du Papier. Vue feuille de a/fez large >affez. profonde. \
^

papier, um maUde papier doit avoir vingt- FEVRIER, f. m. Le fécond mois de 1 année.

cinq feuilles, plier une feuille de papier. On dit prov. Février le court le pire de tous ,

Il fe dit auffi , De certains cahiers volants. Parce que fouvent le temp)^ eft plus rude ^
fur lefquels on efait tous les jours ce qui re-

garde le courant , ou des affaires publiques

,

çud© l'ceconomie particulière. Le Prefident

napastncon ftgné , arreflé , paraphé ^ vifé U
fèutllt^cftrefsirU feuille du payeur des fentes,

arrefter tous lesfoihJa feuille de fin Maifire

dHofteL ^
/

Il fc dit auffi^ d'Une ftuiillp d'impreffion
^ .1» <

A-

^-'

plus mauvais aAnois de Février qu'en aucun

'autre.

FEUTRE, f. m. Efpcce d eftoffe non tifluc :
qui

fe fait, en fmilant le poil , ou la laine dont clic

'
eft compofécSSf«K//e de feutre, ^une baie defeu-

tre dont on joue a la Ionp^pat^e. :

Fbutrb , Se dit auffi par dcrifion , <^'Un mef-

; chanc chapeau nul fait.

^
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Jl fignific aiiffi , Vçrité ,maituclc . ûncc-'

'^
rité.a^ H'priin efcrit 4vec um: g-Mtde fde-

iiti.çét AuthrMr tft.tré^^Mit ^wc fiMm- f^rt

'u tià rapport avtc hsftC9Hp de fidJité.

XiOEiiTÉ , Se ditWn , Dt la mémoire qtti re-

tient bica , de avec beaucoup d cxâditudc^/

/^ ^ejpf de U fiieliti de 14 rmvMire. «^^

fIDELLE.adf.de tout genre. Loyal , qui gar-

de h {)y. ServiteurfiidU. fiiU Ht ê fcnFrince^

à fort Maiftrr.fijlclJe irtfes promr^cs. dmifideUe.

mari fi
icUe* efpoufefidclU.femme fidclU. Mnant

fideUe*dmittéfiiUe.

Il figiiifie aulTi , Conforme à U ycritfe. R^clt

fAelU. ra/port fiMe. hifioirc fidclU. copie fi^
'

délie. iraduÛiorifideUej. mreir fidelle. fertrait

fi lelle, '
''"' r ^ * —

Il fedit ^ufli, De la mémoire (jui retient

hicn. Mci/j^fire fidêll^. •
-

fiDBiLE , Signifie auflî, Qji eft dans U vraye

Religion. Le pcttplefidelle. U trmpeau fideilel

. lapmmefi {ellefanH fit- U mdfi infidelU.

Ileft auffi fubft en ce fen$ ,jîui$ iln'a guè-

re^'ufage qu'au pluriel. JUesfiàêiies. l^E^^ifi

eft CalJemb'éè desfiii'îles.

FIDIiLLEMENT.adv.'D*unç manière fidellç.

S rvir fi i^ lUmcnt, rappom r fiUiLment. ddmi*

. nifirçr fidelLmetît, retenir
fi
Jâ^Uménf, ^

\
";--: F I £,'"-

FIEF, f. m. Domaine noBle. On appelle Fiefdû-

rninant , Le Domaine dont les autres fiefs re-

lèvent : Et fuffervan-, L hcrirage que le

- VufTal ' tient nobkmcntdu Scignci r dont il

;:elcveà la cbiige de foy.& homm ec , &c.

. fi.fde la Couromie. fief de tEmpire, pefnoble,

fief ijni relevé , fui ef^ mouvant , ejm tft tenu

. 4ÇUntelSiineur, retirer un héritage par puif"

fiance dr fi f, p^ fi de fi f, tn'r une terre en

fiefp'jfedernrifif,fravifif
\>^ On a^^pclle Frarj

fi f,\:!n fiefpoflldc par rn
- roturier avec c ^ncclTion &: d (penfc du Roy
contre Li regfec mmune ,

gui ne permet pas

aux Kotuiicrs de tenir des çcf^. Et on» appelle.

Droit des frams,fi fs. taxe du franiS fiefs. Le

droit domanial quirlc levé de temps en t^emps-

furlcs RotUiieri qui pofledcnc ^es terres no-

bles.

FIEFFE' , E'E. adj. CLi * quelque Vice , quel-

que mauvlifc hab.t de au fuprcmc degic?!

F>ipon
fi ffé,

yvrog e fieRé- cojuettefiifée.

FIEFFER. v.a. Bailler en fitf. Fieffer ^des ma-.

> r*4^' fi'fi^
des terres vaiftes & vagues, fieffer

un Domaine,
,

-

Fieffé , Ée. participe. ^

FitL. f. m. Liqueur jaunaftrc fie amere , conte-

nue dans une petite pellicule , qui eft atta-

chée au foye , is: qu'on appelle la vcficulc du
fit\. jimer comme fiel, fiel de bœufprifare.

^

Il fignifie fig. Haine , animofité. Vn hmnw

me plein de fiel, refpàndre fon fil. vtmirjon

fiel, il y *a bien du fiti dans cet efprit. un dif^

cours plein de
fi

A. Et on dit fig. N*avoirpomt

.'de fiel y pour dire , N avoir point de rcflenti-

mcnt ,
point d'efprit de vengeance.

' On dit , qu*X^// homme fe nourrit de fiel &
d'amertume .-Pour dire , qu'il pa(tf fa vie

dans la trifteHc Se dans le chagrin.
^

FIENT, f. m* L'excrément dos beftiaiix , âes
' volailles. Il n'a guère d'ufage que dans cette

pbrafe , Ce n*efl pâs là le fient de vos canes. Ce
qui fedit prov. & bait Lorfqu'on demawlc

quelque chofe i un homme , & qu'on luy

veut faire entendre que ç'eft trcs^pcu de cho-

fe pour luy. '
'

i..-

FIENTE. (On prononce, FIANTp.J f.f. Ex-

cremeht debcfte. Fiente de vache, fiante de

pigeon, fiente de loup ^&C» ,

FIENTER. ( On pronpnce FIANTER. ) v. m
Il ne fe dit que des beiles , & figqifii > Pow^-

fer dehors la fiente par les yoycs naturelles.

Vn animal qiii ne fiente pas, ^uifie/Jte bicn^

FIER. V. a. Commettre à 14 fidélité de quel-

qu'un. Fierfon bien, fierfa vie.fi'eîrfm honneur

a fon ami. je luy fierois tout ce ^ue fày au

monde." . * *: • :'{

Il s'employc plus ordinairement- avec le

: /pronom perfonnel , fie fignifie , S'afleurcr fur

quelqu'un , ou fur quelque chofe. Se fur. a

jijueijU*un ^cn fuel^jHua. vous pouvez, youif
fier- ilfe fie a tout le monde, je ne my fie. pas.

fiei^'Vousy.Ce fier' à fa fortune > à fon crédit, je

^e fi-rois de toute chofe à luy. je ne m'yfie que

de la.bonne forte.

On dit prov. FieTi-vous-y. fiez^-vous à c^la.

fo^u (jf^:*yfie , pour .dire , qu On ûe s'y doic

pas fier
* ' >:",

FIER , ERE. ( rR fe prononce. ) Hautain , al-

•tier , audacieux. O^itfier. mine fiere, xourage
^

.fier, humeur fiere* un efprit fier, keaktefiere.il

. fe tient fier de j es amis ^de je; richeffes , de fi»

crédit. ^
•'/ On dit iF4fV# lefier,po\it dire , AflFc^er

dé la fierté , "témoigner de la fierté.

Fier , Signifie auffi , Cruel , barbare. Vn fier

Tyran y un fi:'r ennemi • ^
FIERA BRAS.f. m.. Terme populaire qui fe

dit d'un fanfaron qui fait le brave & le fu-

rieux , & qui fe veut faire craindre par fes

menac^
FIERF.mENT. adv. D'une manière hautain«
^ & altiere. // marche fi^remjtpi» regarder ^uel"

'S ejuunficrement. traiterfièrement, parler JUre^

ment.

FIERTE', f. f. Q^ialité de celuy qui eft hautain

& altier. C-efiun homme plein de fierté» sis

trop de fierté» il a unefierté tsdturelle qui luy

fait tortt -

Ilfe prend auffi en boiinje partaÎ^^ p^u de

fierté ne fied pas mal aux.Dames, il a une noble

-^èrté. ; .^
•

.

Il k prend auffi., pour Férocité , cruauté.

Barbare fierté, les lions apprtvoifez. perdent

- leur fierté naturelle. "''
FlERTE^i f. f. GhalTe d'un Saint. Il ne fe dit

maintenant que de la Chafi'e de Saint Romain

, Archcvefquc de Roiicn ,en i^cmoirc duqu^.!

on fait grâce tous les ans au jour de TAfcen-

fionà un criminel convaincu de rtieurti-. //^

Uvé cette année là Fierté de Saint Romain , ou

abfolument , lia levé la l^ierte,

FIEVRE, f. f. Maladie provenant de l'inrcmpc-

riedu fang ou dss autres humeurs , Se donc

l i'eftat: , l'augmentation , 6c la dimin|ition fc

connoiffirnt pntle battement du pouls., F'^^^'*'

continué , intermittente , quotiUienne , ephe'

mère, tierce y quarte y double tierce» double

quarte, fièvre chaude ^ aiguë , leiite, hettque ,-

ardente , maligne , putride
,

peflUenticUe »
con-

tagieufe ,
pourprée , pourpreufe» fièvre réglée.
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^
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S>^^1f'' fievrf. petite fievn,. fièvre leger^. pfVre

' de rhenme. accisde fièvre- redoublement defie^.

n,re. le froid it lafievn. TMa^eUr de ia fièvre.

Ji chaud delà fièvre^ Ufriffhh efi l'avar/t-coi^

. reur de lafièvre, le decUn eU<Ufii vrè , h fort de

>; la fièvre, ie jour de ia fièvre, yavoirU fievre, il

neft pas tout-à-fiiitfam fièvre, donner lafit^re.

^ caufrr ië fièvre, ^h^effcr la fièvre, guérir la fie-

\ vre.tremékr ta fièvre^ fa fièvre a ceffé^lafie^

vre tuy a repris , dw ^a refris , la fièvre l *a

'. quitté. Cortir de fièvre^"'- / : . • . > ^

On die fig. Tomlfer de fie^tt en chaul mal ,

pour dire 3 Tomber d'un accident <ians un

autre encore plus fafchettî. ''• •' ,i

i On dit prov. ôc bail'. d'Un homme qui a

une cfpece de frifl'onhcmcnt dés qu'il a mangé,

^ . qu*// a lafièvre de veau ,
quil tremtle quand

il eft faoklp -

Fièvres, au pluriel , N'eft guère en ufage que

parmi le peuple , qui dit , Avoir lesfièvres \

pour dire , Avoir la fièvre > ou quotidienne ,

ou tierce , ou quarte. Et on dit bafl. & par

imprécation , ^o/^/rrr^j ^«4rf«?/>îr/. •

Oii dit pourtant , // a beaucoup couru de ces

fiiV^S'ùceue/tnetée, ^

Fi :• vre , Signifie aurti fig. Toute forte d'inqnie-

. îudc ^'àtmotiôti. Vattente de cette nouvelle

Uty donne la fièvre.

FIEVREUX , EUSE. adj. Qui caufela fièvre.

Le Soleil de Mars efi fiévreux. PAutomne efi

iafa i(hn de l'année la plus fievreufté

On dit, c^liy a desfruits quifont fiévreux k

.
' --'fi, À y^:' ::[

FIFRE. Sorte de petite flufte d'un ton fort aigu,

doiit on joue , en la mettant de travers fur les

Icvres , & qui cft fort en ufageà la guerre dans

. l'Infanrcric , & principalement dans l'Infan-

y tcricSiMc, Jouer du fifi^e.ljfiueur de ffreé

On appelle auflî , Fifre , Celuy qui joue du

/ ^fre» Li fifre de cette Compagnie. v

(^

figurée, fof^ les Myfieres de là nouvelle Loy
font comprisfigurâtivement dans Tançienne. Il
n'a d*ufageqUe dans Je dogmatique. *

FlGORÉrr.f. La forme extérieure d'une chofe
rnateriellc. La figure du corjps humain, cet ani^
maly^e poiffhn eft d*un€ ejirançd figure, voUà
une plantt d'knefigure hienbiî^arre. une efiran-

gf fig^^^ t^homme, une flaifantefigure^nefotte
figure d'homme, il n a pasfigure d homme. Un a

f^^ figure humaine. Voilà un enfant d'une jolie

figure. VûHa une jolie figure d!enfant.
Figure , Signifie auflî /L'cftat bon ou mauvaû
X. o<k uneperfonne eft dans lê^wscndc à Fcfgard

de fcs affaires ,cfe^on crédit /&c. Cet homme
fait une fort bonne figure h la Cour, une fort
bonnefigure dans le monde, ilyfait une mefchan-.
tefigure,

Onditabfolument, Fairefigure^ pour dire.
Faire Une bonne figure, eftrc dans une fitua-

tion çonfiderablc
, paroi ftre beaucoup , faire

beaucoup de defpcnfc. - '

.
On appelle, Figures deAIathemati^ue.

L'cfpace renferme dans les lignes que tracent
Jcs Mathématiciens fur un plan pour faire

leurs demondrations. Figure carrée, figure
triangulaire, figure circulaire, le Trapez.e eft

une fgure dé Afathematicjue, faire une figure
de Mathématique. Il fc dit aufli des lignes

mefmes. La Hgn^e Spirale C" la Ctcloide font des

figures de Mathématique,
f^ '. 'Il T' ' /»

FIGER, v. a. Congeler, cfpaiflîr &c condcnfer

par le froid. Ily a des poifonsqui filjçnt le fang
dans les veines, fair fige la gràijfe des viandes.

Il |ft aufli n. p. La gratjfefe fige, lekt'rré

fondufe fige, l'huile fi fige, ce bouillon s'eftfigé.

Fige, ee. participe.

FIGUE, f. r. Sorte de fruit mol Sc fucré , plein

de petits gcains. Figue blanche, figue violette.,

figues dejié. figues a automne, les premières fi-

gués le s fécondes figues, figuefiche, figue grajfe,

figue de Marfiille, un cabas de figues.

Onditprov. Moitié figue , moiti/ raifin

,

pour dire , Moitié de gré, njoitié de force. //

y a donné les mains moitié figue , moitié raifin,

' Il fo dit aufli , Pour fignincr fimplcçnent , Ni
bien I i mal . Fous a- t-il bien receu ? moitiéfigue,

moitié raifin. Il çft du ftyle familier.

On dit prov. Faire la figue ^
pour dire

.

Melprifer quelqu'un le braver , le deHicr , fe

moquer de luy. ^ fait la figue à tousfes enne^

ynis. Il eft du ftyle familier.

FIGUIER, f. m. L,^arbre qui porte des figues.

Lefiguiirne porte point de fleurs, feuilles de
fi-

f^uier, figuier faitva^e,

FIGURÀTIVEMENT. adv. d*Une manière
*

On appelle ,. Figure d' Afîrologle / La dc-
fcription de lapofirion des Aftrcs par rapT)orc

' à Thorofcope qu'on veut tirer. Et Figure de
:Geom4nce , Une figure qui eft compofée de

; points jettez au haiardis: difpofcz fur fcize

lignes ' rangées de quatre en quatre, ôc de la-r

quelle on prétend tuer de certaines predi-
<±ions.

On appelle. Figure de, balet\ Les divcrfes

fituationsoù plufieurs pcrfonncs qui danfenc
une entrée de balct le mètrent les unes à l'cf-

gard des autres dans les différents mouve-
ments qu'elles font, n^

En p irlant de Danfe , Figure , Se dit auflî

des différentes lignes que l'on dcicrit en dan-
fan t. Ilfiait les pas de cette ^anfe , mais il nèn
fçait pas la figure.

Figure , Signifie auffi , La rcprcfcntatTon d'û-^
ne pcrfonne ou d'une chofe en peinture , en
fculpture , en gravcure, &:c. Il y a puîpeurs

figures dans ce tableaa, il n*y a qu*une fiacre,
cette figure efi mal dcfpnée , efi efiropiée, dans
toutes les nierhes ily d desfigures,figure equeftre,

faire imprimer un Livre avec ^es figures, le

fceau , le cachet imprimefa figurefur la cire.

Figure , Dans le icns de Keprefentation
, Se

diè fig. àts chôfes qui en fignifient d'autres.

. J ofçph'& Salohionfont des figures de -J e s u s -

G H R I s T . rAgnea^u fafihal efioit une figure de

P Èuchariflie, •

"

Figure , En teirmes de Rhétorique, Se dit d'un
cettain tour de penlées Ôc de paroles qui fait

beauté & ornement dans Je difcgurs. Lafigure
eft ou dans lespenfies ou dans les paroles fiparé-

. ment , ou dans les pcnfées & les paroles conjointe- .

ment, la plus ordinaire des figures du difiourSy

ccfl la Métaphore.

FIGURE MENT. 'adv. Par métaphore, d'une
manière métaphorique. P^r/fr/^wr^m^^r.f:^/*!

ne fe dit que figurément. ce mot la fi^nifie pro^
'

. • .
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frement une telle ckofe , fSr figt^fipf^ff\ i} ^fi"
^nifie une attire.

FiGUkER. va. Rcprefcntcrpar II piintarc,

parla faJpturc >^c. Dans hfend dti\àHed$c

<* le Peintre avoit-reprefenté un j^atfage ; &fur le

devant il avait fiff^^é
^»^ ^4*5^ de Bergers &

de Bergères, ces bas reliefs font fi effacet fuon
ne peut pas demefler ce ijue le Sculpteur a ifoulu

jigHreri '

• :; -.'i ; •--^
"

ïï Hgnific aufli, Rcprefenter par le difcours.

Je ne ]faurais vous figurer la çhoft! au point

quelle efl. • •

tiGURER, Signifie ai?filt , Rcprefenter comme
Symbole. L Immolation de C'jigneau Pafchal

de rancien Teftament , figuron ^immolation

^fJe sus-Chris T /i^r l*arhredelaÇroix^ Us
^ égyptiensfiguroient^'tannée par un\$erpent^t4i

mortfa ^ueuë.par cetteflatae le Sculpteur avoit
' voulu figurer le peuple iAthènes.

FIGURER. V. n. Avcrtr de la convenance , de
' la (ymmetrie avec une autre chofe. Ces deux

pavillons fpurent fort bien l*un anieç Vautre.

ces deux tableaux fi(Turent hitm

On dit à peu prés dans le mcfme fcns , que
Des danfeurs figurent bien enfemble,

,

Figurer , Signifie auffi , Faire figure. Tel efue

vous voyez, cet homme-la , ila figuré autrefois i^

la Cour, &

FIGURER , SE FIGURER, v. a, Sereprefen-

ter dans l'imagination., s'imnginer. Figurez."

deux armées campées l*une devant l auty*e.vous

& prefies 4 en venkr aux mains, on fe figure or-

dinairement les chofes autrement truelles nefont*

fi^uret'Vous ejuelle joye pour une-^mere de revoir

Jon fils après Tavoir creu mort.

Figure , ee. participe. lia lès lignifications de
ion verbe. .

On die , Oc la copie qu*on a piife d*un cf-

cric > en le copiant traie pour trait /ufqu'aux

fatures Se jufqu'aux renvois , que Ceft une co-

pie figurée, *

On appelle , Velours,figuré , Du velours à

ramage , Et Danfe figurée , Une dan fe accom-
pagnée de différents tours (8c retours.

FIGURE' , E'E. adj. Métaphorique, Accom-
pagiii; de figure de Rhétorique. jDifcours figu-
re, faconde parlerfigurée, '

. ^

.

•:...;/;: V. F "il :":.:,
::'.:'

FIL . f. m. Petit brinjieng& délie qui fc tire de
Tcfcorce de chanvre & du lin , ôçc. Du chan-

vre e\ui donne de beau fil, lesfiU de ce lin-lafont
extrêmement déliez,, les fils dont onfait les toiles

de lin y le s toiles de chanvre , les toiles de coton.

aller de droit fil contre le fentjinent Hes perCon-

nés puiffantes , pour dire , quUl Jie faut pas les

contredire dire^emcnc » ihait kxcc beaucoup

de cir/;x)n(pcditionÇcil*dgarcl.

Onvdit fig» Dernier du fil àreford^e ', pour

dire , Donnet.de l'trtiburas. SIU m*attaque ^ je

luy donneray bien dufilà retàrdre. .

' Ojidrc, jilltrdefilen aiguille ,po\xt dire,

Paflcrdun propoii un autr^ , d'^nc matière

ai une autre. Eroii dit , d'Un honame qui a ra-

conté cicaf^emeht toutes les cùcbnftances d'un

fai t , qu7/ a réÊçai^H toute Vaffaire de fil fn ai-

.
guille, - *

i

FIL , Seditaufll , Des métaux , lor.fqu^ils font

tirez en long d'une «van i?re fi del*éc qu'il fem-

blequecefoit du fil. ^// d'or», fil d*argent, fil

darçhal, fil de fer* v - ; '%: ànvi^ \ ^ v >

On appel le , fil de perles , Ua colier»dc pcr-

.: 'lescnfilé. ''rJT* '/-.'./- '::':M'WAh\>'. ^i- -i).

Fil , Se ditaufiî. Du tranchant d*un inftru-

ment qui coupe > & particulièrement d'une

c(j?ée. Lefil d'un rafoir, tefild'uneejpée,paf[\r

aufil de l*efpée , 'par /e fil de tefpie,

:]-, ;On dit , DonnerUfil à un rafoir > a un couf-

teau , à une efpee , pour dire , Les rendre tran-

^
, chants. ':•••.... .^;V:i_,..,^ ,,ï-,;v*^'-'k--

'

• \ '

• Il fc dit aud^L Du courant de l*eau. Et <^n

\ ' dit fig. AVer contre le fil de l'eau , pour dire ,

Entreprendreundpflcin.auqucl toutes chofcs

fcftt contraires^. *
";

Fi l , Se dit auffi , Ek ces petites parties longues

V & délices , fuivant lefquelles les arbres & les

'plantes le nourrillcnt ,• 6c prennent leur ac-

-croiffemcnt. Suivre le fil du bois, prendre le fil

du bois.

Il fe dit fig. De la fiiiteou du tiflud'urt dif-

cours. Lrjî/ <^*/<» difcours,(interrompre le fil du

difcours. (e fil de Chifloire, > ' • ' ''

On dit poétiquement^ ^^ f^ de la vie. U
Parifue trancha le fil,de fes jours, ,

FILAGE, f.m. Maniéré J$ filer les laines ^ fik

où foye. Le filage delà laine de;/ inée pourfaire

la chaifne d'une eftoffe , eft différent de ctluy de

la trame. —
; ;.

• . , -

FILAMENT. Cm. Petïtfil, petit brin long;

> & àcViè^ femblabic à celuy qui fe tire de Tel-

corce du chanvre ou du lin. Lesfilaments des

plantes, les filaments des herbes*

Ilfedit auffi, En pnrlant des nerfs & des

mu (clés , i&:c. Les nerfsfont pleins de filaments.

ily à desfilaments dans les mufcles. «;
'

I^ILANDlhRE. f. f. Femme ou filTédônc le

meftiercft défiler. Vne habile filandiere.. En

Pocfie & en ftyle burlefque , on appelle les

Parqiies , LesfaursfilandicreS,

Fî L , Se dit auffi , De ces petits brins longs & ^FfL AînDRES. f. f. plur. Cçrtains fils blancs
j„i:«- u. ..-.—

i
/--„_ i_ .1 II « 1

' ^ longs , qui volent en l'air dahs- les beaux

jours d'Autom|^c,& qui s'attachent aux hay es,

au chaume r> aux herbes , ^c. Ti^te la c^mpa- •

gne efioitfi
pleine de filandres (jue les (hiens tie

.

pouvoieut chaffi.'r.
^'

On appelle, FiUndres , Dans les playes des

chevaux , certains filets blancs qui y part)^^--

fent , &qiii font des marques qu il nç'rauf pas

fi toft lailfcr refermer la pliye.

FILASSE, f f. Filament qu'on; tire de rcfcorce

du chanvre , du lin , &c. De la fil ffi ^^ ^"'*

filaffi à faire dufi'.filaffc a faire des cables,

FILE. /'. f. Suite ou rangéede chofcs & de per-

fonncs difpofécs .en long & l'une après l'auwe.

deliex , que les vers à foye , les chenilles & les

araignées tirent de leurs corps. Toutes les ejlof-

fes defoye viennent des pis ^uefont les vers k

foye. ofir desfils di araignée, les fils quefont les

chenilles.

Fi l , Se dit auffi , De ce qui fe forme des petits

brins longs & delieï du chanvre ^ du lin , &c.
tortillez entre les doigts , avec le fufeau ou le

roiiet pour en faire de la toile. Fil délié, gros

fil. fil retors,faire du fil. dévider dufil. retordre

dufii

On dit , Couper de droit fl, ou aller de droit

fil > pour dire , Couper de la toile entre deux
fil> iaui^biaifcr. Et on die fig. qu'Unefaut pas
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ire le fentinUnt Hts ferCon-i

dire, quUliic faut pas les

lent , mais aVcc beaucoup

c^^eigani. V.

wr ^«JÇ/ 4 rttardyc ', pour

it)birras. 5!i/ wiétraqnc ^je

ifilà retàrdriks-^r
^

Jï//ff aiguille y font dire,

i un autre, dVue matière

\t , d'CJn homme qui a ra-

)utes les cùconftances d'un

t(:f«if/# l\4f4ire Je fit en ai*

« métaux , lorfqu^ils font

•ranine fi dePée qu'il fem-

ii. f // d^orKp (i*4rgent,fU

• <--t

^r jpfr/f/ , Ua coUcr»de pcr-

>u tranchant d'un inftru-

èc particulièrement d'um

;'p/>. ie fil d'une ejpée* p^Jp^
"iefildet.effie. ^ ^.

^7^/ 4 un r4joir , i unconf-

our dire , Les rendre tran-
.A»/,

u courant de Teau. £t on

r Ufil de re4H , pour dire ,

E^flTein.auqucI toutes chofcs

î CCS petites parties longues

lefquelles les arbres & les

:nt ,* & prennent leur ac-

• le fil du totJ* prtndre le fil

ifuiteou du ùÇ^VLiyxnÀxf"

fcoHrs.fwterromfre le fil du

ùftoire, ' .' .

'

ment. Le fil de U vif,' lit

l de fes jours- .

ère 4ifc filer les laines
^^
fiU

eU laine dejUnie fourfaire

ffe , eft différent de ctlny de

Petit fil , petit brin lonç

à celuy qui fe tire de Ici-

u du lin. Lesfilaments des

' des herbes*

n parlant des nçrfs & des

trfsfont pleins de fiUrnems^

arts les mufcles. i.

V Femme oii filTéîdônt le

Vne habile fiUndiere,. En

^urlefque, on appelle les

filattdUr)es^

plur. Cçrtains fils blancs

nt en Tair dahs les beaux

qui s'attachent aux haycs,

bcs , ^c. Thute U c^mfa-
•

filandres (^Hi les (htenstie
.

fidres , Dans les playcs dcN'

îL'ts blancs qui y part^ii-

s marquer qu il nç'uuf pas

cr la pliye.

:nc qu'on; tire de rcrcorce

, &c. De U fil !f<
de Un.

fifaffe 4 faire des cables.

ngéede chofcs ôc de per-

long ôc l'une après l'auve.

/r

/

''y}^A
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-

'">J
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' • ' • , '

iJne longue file dé gens ftti vont nn kUn» aller 4
V la file , file 4'file: prendre U file des b4g4ges.

fuivre Ufile.preneK, garie de ne pas perdre U

Il îc dit ch termes de giicrrci d'uiie rangée

de Fantaflins difpofct les ups derrière les au-

tres fur une me(mc ligne. Ranger enfile, don-

hier les files, ferrer les files.

DEMI FILE. f.f. Terme de guerre. La moitié

^
•• de la file. Vn B4t4illoin (jui sMVre par demi'

file ,^m m4rche par denti-file.

On appelle , Chefde-file , Geluy qui eft à

la telle aune file dans un Bataillon. Chefde
• demi-file , Celuy qui eft ï la tcfte de Taurre

moitié de la file. Et Serre-file ^ Gcluy qui eft

1 la queue de la file. \ ^

tiLER. V. a. Faire du fil. Filer 4HfHfe4u. filer

,
an rojjtt. filer da lin. filer du chanvre:filer de
la lame, filer de là foye. filer de Cor. filer de

^argent, filef gros, filer mente, les vers àfoyefi^
lent, les araignées filent.

On dit fig. c^Vn homme file fa corde
, pour

dire , qu U fait des adions qui iront à le faire

pendre.

On dit poëtiquem«nt.j que Les ,P4r^tfes

,

due les Deflinies ont filé une belle vici ottt filé de
^ beauxjours i^uel^Hun

, pour dire , que.G'eft-

un homme qui mené une Vie glorieufe ^ une
Tie heurejife.

On dit prov. 3c pair dcrifion , dX/n hom-
. mt qui fait lamourcut tr^nfi, qu^ Ilfile lepar^

fftit 4monr,
.

^^

On dit , En tpnpcs de Mârînc , t Flier le

cable, pour dire , Laicher- le cable peu à peu,

& autant quilfautpout le moiiilUge.

On dit , Filer la C4npi pour cÉrc , Efca-
^

. hiottcr une carte Çc en donner ^uiïe au lieu

d*une autre qu on retient pour iby, // 4 filé

I4 C4fte pourJe donner un 4S.

(iLFK , Eft auifi neutte. Et alots il flgnifie.

Couler lentement. Oyjrr*^ , cetftf l'fueurfite.

ce vin commence 4 s*engraijer , ilfile.

On dit, Filerdoux , pour dire. Se mode- -

ter , fc retenir , fc comporter ïvec douceur,

avec modeflie ', aveé foumiffion. Qmmd un

Maiftre efi en colère ^ les Domefi^iquesfontfagO"

* î t. ti^
Ondit fig. t^«yî/tff ^^ vin4igre

^ jpoulr di-

^e. Un peu de vinaigre.

On dit , eniVne ferflhne na efuttn filet dé

dire , qu Elle a peu de Voil^ qu'elle

a I4 voit fort ddiéc.

VOIX, pour

t

ment défiler doux, cet homme faifoit lefanfa-
ron , mais ilfut obligé defiler doux. \ •

fitE, E 2. participe. Du lin bien filé,
'

Onditfig. & poëtiquemcnt. Des joursfi-*

lez. iCor& defoye , pour dire , Une Vie heu-
teufc & glorieufe.

tiLER.v.n. Aller défaite, Tun après iWrc
& prés à prés. Faire filer les troupes fur un

"' pont, faire filer le bagage, ily a plus defix heu-

res 41ue les troupes filent, faites filer toute cette

Infamerie. pend^'nt tjue les troupes filoient.

flLET.f. m.Dirçiinutif. Fildelié, petit fil.

On dit, d'Une pcrfonne qui eft à Texttc-

mité,que Sa vie ne tient plus ifu'à un filet,

FlLET , Signifie au(H, Leligament qui eft fous

la langue des enfants .quand ils viennent au
^^^Wnonde ,'5C qui empefcbe de parler. Couper le

filets

I On dit prov. // n4 p4s lefilet\ pour dire ,

il parle beaucoup.

FiiET , Se dit auffi. Des petits fils des plantes

& des herbes. Cettehe^ , cette r4cine eft toute

pleine defilets, il y % de petits filets, tout s'en

V4p4rfilets»

On appelle aulïï , Filet , La partie charnue

qiii eft^e longde l'efpine du dos de quelque*

animaux. Et on ne l'appelle ain fi que quand ^-

ili font mis en pièces , pour la nourriture de
-l'homme. F//<rr de bœuf, de cerf ^ defanglier.

ïlLiT , Signifie aufli. Un rct pour prendre, dû
pofflfon oii des oifeaux. // 4 f/?^ ^r// 4^1 /î/f

n

tendre des filets, jetter lefilet, rompre les filets.

On dit fig. Lots qu'on a enveloppé J5c prié

{^lufieurs pei-fonnes tout à la fois, f^oili mi
C4U coup defilet.
0|i appelle autfî, Filtts , Lci retsd*unjeu

de paume qui font au deCus des murs. La balk

eft demeurée dans lesfilets, mettredans Usfilets.

Fit ET , Signifie auffi, Une efpece de petite bri- •

xlc. On mené ce cheval avec unfimplefilet, tenir

tmchevalÀu filet afin qu Une mange point.

On le dit auffi fig. Des hommes. /// meu*
refit defaim , ily a long-temps qu ils font aus

filet, vous Bavez, tenu trop long-tinsp, au filète

On dit fie. Tenir quelqu isn au filet , pour
di/e ,.L*amu(er , Je faire attendre. // rn a tenté \

' 'tout le jour 4u filet.
^

-,

fÎLEUJR. , EUSE. f. m. &f. Qui file ou reduie,.

- en longs filets , & fe dit ^ tanp du fil que de la

foye , de la laine , du cotpn , des boyaux &
autres chofes qui fe préparent en longs filspu
filets.

^.'
FILIAL , ALE. adj. Qui ap{)articnt au fils , \

Tenfint. On doit une obe\ffancefili4le 4 fonpero

& à fa mère, crainfc filiale, refpe^filial.

FILIATION, f. f. Defcendahcedufils ou del*
fille à l'efgard du père & de ks ayeux, lia bien,

prouvéfafiliation depuis 100, an Si

Il fe dit fig. De la dépendance d'une JEglifc

à l'égard d'une autre. Cette Abb4ye éftde U
fili4tion de Clugrty,

flLI ERE. f.f. Morceau d'acier percé d'un ou
de plufieurs rirons inegauk , par lefquels on fait

pafler l'or, l'argent, le cuivre, &c. qu'on

hic. // faut faire pajfer cet or par la filière.

On appelle auffi, Filierc,\Jne pièce de bois ,

qui fertaux couvertures des battiraents, ÔC'

fur laquelle portent les cherrons. L4 filière de

ce toit eft rompue , // en f4ut remettre une 4utre» '

FILLE, f. f. Terme relatif, qui fe dit, d*Unc '

perfonne du fexe féminin , par rapport au perc

êc à la mère , fuivant ce qui eft ait au mot de
Fils. L4 mère& UfiHe. ceflvoflre fille*.

Petitefille. 4rrieré petitefille. & belle fille

^

Se difent auffi dans la mefme fignification au
* féminin que Petit fils , vricre petit fils , ôfi

beau fils , fe difeflt au mafculin.

Fi L LE , Se dit auffi , Pour marquer fimplemcnt

le ktt féminin. ElU eft 4ccouchée d'une fille.

Il fc dit auffi par oppofition â femme ma-
riée, ^le eft encore fille , elle n'eft f4S m4riéej

fille 4 marier, une joliefille, une honnefte fille ^

une jeunefille, o .

On appelle, filles d'honneur , Des filles de

Juzlitèqui font auprès des Reines, des gran->

es PrincefTes. Lesfilles d'honneur delà Keine.

tesfilles d'honneur de Madame. ,

O n à\v auffi abfolumen t > Filles , Us filles dé

U Reine, les filles de M4d4me.
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On appélloit , F/Z/^r rf^ ohafnhe^Dtî filles

qui fervent à la chambre auprès des Dames :

on lesàppc'lc àujourd'huy > Femmes de chdm-

hre, -V. .„• /; '

:w^''^"- ,
•'.,;

_.^ •^.^..i " '
'/

Fille de jç>ye. Terme qui fe dit d*une fille

desbauchce^profti ruée.

Fille , Eft aufli un terme qui fe dit des Eclifes,

Abbayes & Prieurer aui font de la fondation

Aôc 4e la dépendance d une autre EgUfe. Ces

yihÉayes font filles de Ofteaiéx. çeji nhe filh\

une des filles de Cifleaux»

FILLETTE, f f. Diminutif, Petite fille. Ce

f n efl encore cfii une fetite fillette, jeunefillette»

FILLEUL ,EULE* f. Terme relatif qu'fc dit

de celuy qui a cfté tenu fur les fonts de Bap-

tcfme , par rapport au parrein ôc à la marrei-

ne qui l'ont tenu. C*eft voftrefiUeuL cefi vfire

fiilcnli,
'

:

FILOU, f. m. Terme qui fe dit d'Un homme
qui Vole avec adrcffc. Les Archers ont pris

. placeurs filous, . *^

Il fe dit auffi , De ceux qui trompent dans

le jeu , danTît cOfnmerce du monde. Je ne H/eux

point, avoir affaire d luy , je ne veux point jouer

avec luy , t*eft un filou, ccft un vr^yfilou^ >.

FILOUTER. V. a. Voler avec adrcfle. llCafi^ ,

lo!ué. ne jouez, pas av<cluy., il vouf filoutera, il

m'afiloutémdlourfe yWa montre,

. Il c(l auflî n. Ilpajfe fa vie a filouter»

.. On dit auffi , Filouter quelqu'un de tant ,

pour dire , Le tromper de tant. // l*a filouté^ de

dix p [fioles , pour dire ,qu iHuy a vendu dix

piftolcs plus^quilmedcvoit.A .
*'

FiLouT^, ^E. participe.* aô

flLOUTERIE.f. f. v. Adion de Filou. CV)Î,

uf?e pure filouterie» il ne vit (jue de filouterie*

FILS. f. m. Terme relatif ,
qui fcdit, d'Un en-

fant mafle , par rapport au père & à la merc»
' Fils légitime, fils dejhaturé. fils adoptif, fils na**

tnrrl, pis aifné.fils puifné.fils unique, fils de fa~
mille, fils pofihume.

On dit communément & prov. // eftfils de

fon père y pour dire ,11 a les mcfmes complé-
tions, Icsmcfmes qMalitcz que fon pcre : Ec
cclafc dit efgalemcnten bien & en mal.'

On appelle, FUs de Afaiftre^ Cçlny qui

eftant fils d'un MaiftVe dans quelque art ,

*

dans quelque mcftier , a de certains droits,

de certains privilèges par rapporc à la maiftri-

fc. // a eflépréféré commefils de Maiftre,

On appelle jfuffi fig. Fds de Maiftre , Celuy
qui a les mcfmes qualitez , les mefmes talents

que fon perc , qui excelloit en quelque chofe.

Il ejifort éloquent , il efi fils de Maiftre. Il fc

dit aufli en mauvaife part. ^ ^
Fils , Se dit aufli feulement pour marquer le

fexenufculin ,& tlgnifie Un enfant maflc,
' un garçon. Bile eft accouchée d'un fils.

Petit-fils. Terme relatif. Le fils du fils ou de
la fille ,

par rapporta Taycul ou à l'ayeule.

Arrière-petit PiLs. Le fils du petit-fils où
; de la petite- fille , par rapport à rayeul'ou à

Tayeulc. \

BEAu-FiL$..f. m. Terme relatif, qui ft dit de

celuy qui n*eft fils que d'alliance. Ceft mon
heaU'fils > ila efpoufé mafiJle, c'eft voftre tean-

, fils , vous avez, efpouféfa mère.

On dit prov. d'Un jeune homme qni faic

le beau , qu7/ fait le heau-fils.

FILTRATION. f. f, A<ftion de filtrer..JL4/^^

^W"
;->

4 .•
•
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¥ 1 h ¥IM ^
tration de cesfucs eft fort longue à faire, U fih
trationUes humeurs. :,.^,

FILTRE, f. m. Papier , eftoffe , ô«:c.aju travers

'4 de quoy on pafle «ne liqueur qut Ton veut

clarifier. Filtre fin. filtre^ délié. o,i a fait pdjfer

cette liqueur far le filtre.
'

"r *

FILTRER. Y^a. Paflcr ^nc liqueur par le fiji

tre. Filtrer^Chip^às dans urie chanjfe. ;

Filtre > EB^farcKÎptv

• >.•"
• ., . . .

FIN. f. f. Terme, Ce qui termine , ce qui ache-

vé. Il eft oppofé à commencement. La fin dt

l*année, la fin de ia vis. la fi» du monde, la fin
de fes travaux, la fin de fon ouvrage, lafin d^itn

difcours, mettrefin ^ donnerfin aune affaire, une

affaire qui eftfur le point de- pftnire fin, tout

prendfin en ce monde. Un*y a que Dieu qui naît
ni commencement ni fin.

On dit prov. La fin couronne Cœuvre, Fc
cela le dit pre(que efgalcmcnt en bien oc en
mal ; de toutes les chofes. , dont h fin (urpadc

le commencement. // a vifuin bon Chreftien^

. ç^r eft mort en Saint s la fin couronne CœuVre-

après beaucoup de mefchant^s actions il en a

fait une qui l'a fait pendre^là fin a couronné

Cœuvre.
. #

Fin , Signifie aufli
,

'Ce qu'on fe propofc pour
but, cepourquoy on agit. Fin prochaine fin
e/toignée. la'fiif dernière, avoir fa fin. il a fes.

fins, aller , tendre a fesfins, a que le fin avex.-^

vous fait cela f a telle,fin que de ratfon. En ce

fens on dit , FairT'une chofe à bonne fin. i
mauvaifefin , pour dire , A bonne intention ,

ji mauvaiie intention.

On dit prov. A tellefi» que de raifon , pour
dire,Q2e ce que Ion fait fei;vira à ce qu'il

pourra , & qu'osa eu bonne intention. Cela

a
éfté fait 4fiteliefin que de raij'on.

A LA FIN . a,dv. pour dire , Etifin. jé la fin U
eft convenu de tout^

En tctmes de Pratique Fin de non recevoir ,

eft une exception par laquelle on foufticnt j

qu'Un homme n'efl pas recevable à intentoc

une action , une demande. Alléguer la fin de

non recevoir, il a efté déboutépar fin de non re*

çevoir.

Fin ,Se diÇt auflî, pour fignifier la mort. lïé'

fait une ht lie , une bi^nne pn , une fin mauvaife^

t^malheureufe fin. tireràla fin/ '1
On dit que Le cerfeftfur fesfins , pour di-l

re , que le cerf çft bien las Ôc prefl à fe rendre^

Nous arrivafmes que le cerfeftoit fur fes fins.

On appelle , Les quatre fins de fhomme,

^

La Mort , le Jugement dernier ^ le Paradis Se

l'Enfer.' .

FIN , INE. adj. Qui eft del^c & menu en (on

genre. Il te dit par oppofition i groflier. Toi^

le fine, eftoffe fine fin lin. papierfin. car, e fine.

poudre fine,fine poiîdre a canon.

Onappefle, Herbes fints, Certaines petites

plantes qui fentent bon , comme le thyn , la

marjolaine , &c. I^w bottquet d^hetbts fines.

On Ail y<[\xVn homme a la taille fine ,
pour

dire , qu'il a la taille mcnufc' , délice , ^W*^
aite. . >

'

Fin , Signifie auflî , Qui eft excellent en fon

genre. Fm or. fin argent, effice fine*
couleur

fine fin a^kr» finefieur de farine-fine menftarde.

Urne

* *
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icr,cftofFe,&c.^aAi travers
;

«ne liqueur qufe Ton veuf

ufiltre délié. 0.^ a fait pdpr .

alîcr ^nc liqueur par le hl-

w^àsdfini une change.'
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:c qui termine , çc qui achc-

\comï\\cuctn\Qr\ t. La fin dt

U vu. la fin dit monde, la fin

I fin d€ fort ouvrage, lafin dm
ndonnerfinan^e affaire. Hne

le point de p,-enire fin.
tout

mde.ilnyaqHcDieHqHynait ..

nifin> ^
La fin cottronfie t œuvre, ^i

uc efgalcmcnt en bien &c e

n

les choies. , dont h fin iuipallc .

nt // a vcfiHtn bon Chrejtten, ,

mntsla fin couronne Cceuvrc.

de mefchant^s actions U en a

fait pendre, là fin a couronne

i;Ce quonfc prop6fc pour •

loyon agit. Fin ftochame fin

démine, avoir fa fin. U ajes.

dre ^a
fesfintraque.lefinavez.^

' a telle.fin que de raijon. En ce

Falrrune chofe à bonne fin. é

pour dire, A bonne intention,

ention. .
• ^r'

.

r.Atellefineiuederaifon,^oy\l

lue Ton tiit fci^vira a ce qu li

'oaa eu bonne intention. CMO.

iifinquede raifon. .

. pour dire , EiiHn. AUfind

^''pratique Fin de non recevoir ,

ionparlaqucUe on foufVicnt,

• n'eiV pas recevaWe a intcntoK

^ic demande. Alléguer la fin de

4 eflé diboutifar fin de non re-

pour figni fier 1» mort. Il if

[!ttil>.,»m fi» . »"" fi" r*"*^fJ''

h 3"- tirer à la fin. ^ ' V
' à cerfefifur fesfins, pour diA

•

cft bien las Scprcft à fe rendre

,e,qHtU cerfeJloitfHrjes fins.

.. , hs quatre fins de thomme

[ugement dernier ^le Paradis se

I
Quicftde'i:é'5£

mcnucnjoiv

t par oppofuion à groOier. T<»-

i„e fini!»- f''f'"r fin- c^r.e fi»'-

ie ptiidrc à canon.

7/,,i«/»f*. Certaines pentes

entent bon . commcle thyn ,
>»

te VnbooquettFherbiS fines. .

\Vnhorn,nealat*.^fine,J^^

la taille menuÉ . dehee ,
«- 1»?

LfS ;Qui eft excellent ^J-
. fin ''g''''-/r'/j'J.fi,rJe.
Unefleurie farine.fiHi'^i

l^^^

-t.

.#

i.
•

/'

*

: lame fine. àlguîttefine,flûmesfines, fines bafàn^

ces,fi''e martre, cet homme n a que desche^

vauxfiyiSy que du vin fin. avoir le goufi fin.

En parlant d'ouvrages de broderie ,& de

dentelle d'or & d'argent, &c. On fc fertdu

mot de Fin , par oppofition à faux. CV/? me
broderie a or fin, une^ dentelle d'argent fin, Ec

en parlant de pierreries , on dit , Pierre fine,

par oppofition à Pierre faufTe»

Fin , En parlant de monnoyc , s'emproyc fub-

flantivement- Anfi on dit. Il y a tant de de-

niers de fin dans cette momwye , pour dire.

Il y a tant de partie d'oroud'argcnt fin.
*

On dit prov. & balF. Eh parlant de la galc^

de la gratclle & autres maladies femblablcs

,

// en a de la plus fine , pour dire , De la plus

maligne.

FfN , ^j. Se dit aufli des chofcs d'efprit , & fi-

gnifie , Subtil , àclicsiZ.Cette penfée efl fine, il

a Pe[prit fin. il a^Voreille fine, il a W^goufi fin*

On dit d'Un homme qui fe connoift par-

faitement en mufique & qui remarque juf-

qu'aux moindres fautes de ceux qui chantent

ou qui.jouent des inftruments,qu7/ a VoreiHo

fine, ^:
^".

:. ^.:r-
'

U fe dit auffi Des perfonnes , & figni-

'
fie , Habile , avi(é , rufc. Ileiifin. il eft Iften

fin. On dit prov. dans ce fcns, Cefï un fin rer

nard, d'efl une fine h ^jle, cefï une fine mouche ,

unefine pièce,un fin matois,ceH unr fine pièce,

Eron dit prov & par derifîond*un homme
lîmplè, Ceft un gros fin, il eft fin comme une

daguç de plomb,
'

FiN,3'cmploye auflî dans lefens de Rufé. Ainfi

on dit, Fatre le fin d'une chofe , en faire le fin,

pour dire,Ne vouloir pas découvrir ce qu*^

en fçait , ce qu on en pcnfe. Je Pai fondefur

cette affaire , mais ilfait le fin. vous en faites

le fin. On dit en ce fens-, J^er au plus fin.

^

in contrefin néft pas bon a

FIN €6i

On dit prov. Fin contrefin n'ejt pas ton a

• filtre doublure,vovLT dire,Que deux perfonnes

efgalement ruléesne fonr pas propres à avoir

liailon cnfemble , parce qu*elles ne peuvent

. pas efperer de fc tromper. '^
.

Fin S'employc auffi fubftantivcment dans -

cette phrafe, Lejin d'une affaire , pour dire.

Le point decifif & principal ^ Et en ce fens

on àii^Tirer lefin du fin / pour dire > Tirer

d'une afFaire»|out ce qui s*cn peut tirer.

FIN AGE. f. m.Eftcnducd'une jurifdidtion ou

territoire jufqu'aux confins d'un autre. <Jette

^maifon eft dans le finage de cette EieElion, il a

tant d'à fpents de terre dans notre finage,Ç'ed

un terme de pratique. \ .

Ï^INAL , ALE. adj. Qui fi.nit,qui termina. Êh
ce fens il n'a guère d'ufage que dans ces phra-

.; fcS , Eftat final, comptefinalyquitancefinale,

1 jugement final.
'

"

I
11 fignifie auffi , Qui dure jufqu à la fin de

j
la vie. Et en ce fcns il n'a d'ufagc que dans

ces phrafes. Impenitence finale, mourir dans

fimpenitence finale, Ferfeverance finale.

Il fignifie auffi,Qu'on fc jJropofe pout but:
' Et en ce fens il n'a d'ufagc qu'en cette phra-

fc. La CAufefinMe. la gloire ae Dieu doit eftre

la caufe finale de toutes nos allions.
*'

Final , Se dit auffi des dernières lettres des

mots. Le T. final fe prononce dans le mot Fat.

L F. finale ne fe prononce point dans le mot
Clef, On appelle auffi abfolument/«4/tf , la

Diâ.dc l'Ac. Fr. Tome I.

dethiere ïyllabc d'uii mot. Oh met Pac-
cent fur la finale de ce mot, finale longue ^ fi'»."

nalebreve. ^'Z. ;":^'^^ .••'• ' P\r '"•'^•.' '' ::^-
'

'

.S^^

On appelle aufG, Cadcnve finale , Laca-^
dence qui finie un air. ' * 4 %

FINALEMENT , adv. A la fin! En dernier :

lieu. Finalement il en efl- venu a bout.. Il
.'

vieillit. .
.

-

,

p|NANCE. f. f. Argent comptnnr. En ce fens

il n'a guère d*ufage que dans le ftyle fami- .

lier & en plaifanrerie. Il eft t^n peu court de ...

finance. Un a pas grande fijiance. . . -

Finance , La lomme d'argent qui fc paye
aux cofFies dii Roy , foit pour la levée d'une

Charge , foit pour quelque droit impofé.

Acheter une charge pour le prix de la fif.ance,

>'. une charge de cent m lie livres d - finance, la

première finance n'eft que de tant, augmenta"

tion definance, rernbourfement de finance,rem'

bourfer fur le pied de ia finance, qnitance de

finance, la taxe de finance arfté régulée.
,

Fin\nces aupturieljfignificlcThrcfot du
Roy , pour les defpenfcs de fa Maiioh & de ^

l'Euat. Drefftr Peftat des finances du Royau^

me- cette defpenfefe prend Jur les finances dd

Roy, lefond des finances, cela-va a la charge

^

,

dla defcharge fies finances, mejriaqer les fi^

naijcei.- Surintendant des finances. Co-troUe/er ,

gênerai desfinances, les Intendants des finan^'

ces. les Recevems généraux^ le bureau des fi^
•

,
fiances, entendre k^fen les finances, fçavoir h en •

les financesSe Confcil Royal des finances. ftyU

.de finances. . • .

- On appelle Efcriture dt f̂i*/ atj ce ^ Une &(•'.

criture de lettre ïondç'iÉt Ch jjre de finance,

hiffire Romain. ':' -v'-''^- .^-^ >:> "'
' -'^'^^''Ç;

CER. V. a. Fournir de rargcnc aux

, ,corrrcsdu Roy. Il a financé ùnt mille fanes
^ pourfa charge, il afinancé tellefomm.e pourun

telDomaine^ pour un tel G^ffe.tl eftohhgi de

financer pourconferver fa charge %
^

• iL.

Finance, Îè ,part. ' ^-
'

^

FINANCIER, f. m. Qui manie les finances

du Pioy, ou qui eft dans \qs afFairci' des fi-

nancés. Riche financier, habile financier, la

recherche des financiers.. ' *' \
On appelle , Ei criture fiy/anciere. Une ef-

criture de lettre ronde. Et dans cette phiafe.

F;;/^wf/(frreftadjea:if •
"^ ' '^^^^''^^'-^¥-----:-

Finasser, v. n. Agir avec fineflc» Il ne fait

que fintifilh:

FINASSERIE, f. f. Mauvaife finçflc. // n

4

* qtie des finàfferies, » m,

FINASSIÉR, 1ERE. Qijelques - uns difent

Finaffeur, f. m. Ccluy qui ulc de finefle. C'eft

nn finajfier. ceft un finaffeur. U eft du ftylc

familier. . v
FINEMENT, adv. Avec finclFc, avec cdrcdc

d'efprit. Ilfaut faire cela finement, il Ta at-

trapé bien finement.

'à f.»

i.iy::.:->
''.*:•'.

.

\

^

^_

''\

l^

X

\:

•s

ft- I

mis0!4^

i

i.

\
%

Il fignihe auffi, I^:atcmcnt, ingcnieu-

fcment. Cela eftfiner^t penji. il rasile finer

ment.

FINESSE, f. f Qualité de ce qui eft fin,dclic.

Vous ne confiderezp^sU fineffc de cette toile
,

de cette eftoffe. ^^ ,

Il fc dit auffi,Do choies d*cfprit,&: fignifie,

Dclicarcilc d'efprit. CU eit ejcrit avec
fi-

/tfjfe, cela eft tourné avec fineffe.

On dit d'Un hJinmc qui a les connoiiT-m-.
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1

du fifc. fattende

eanfifc.

ft gucrc en ufagc

Hr fifcal. AAvoc4t

icicrs qui ont foin ^
it$ d'un Seigneur

itcrcfts du public

icuric.

ft attachera ce qui

c^\xt Cefl un hom»

droit & profond.

Ui fondement*

:
-

. i ,. ;^*

ucrcd^ufagcqu'ca;

k mercure, la fixa^

ffixatioft-descfrar*

inç fc meut point,
*

demeure tousjours

cefens il n*a guère

ffioUesfixes.powt

ioe\4esycHX fixes

^

ite. Avoir la vfuc

reftée au lieu où on

ih > arrcfté , detcr-

nenrefixe. un prix

mex^^moy une heure'

;rit Sdfixe , Le fcl

[lymiques demeure

fans s'évaporer, par

qui s'évapot'c faci-

efelfixe dans ce ye^

minière fiic.'U n'a

ephrafe. '^^'^^r^fj^

rmincr. On afixé la

le prix des charges*

demcur\jii tel en-

Phyriqpe, Pmr/<^
xndrc (olide.*, Et,

dire. Faire qu'elle?

rV, pour dire, Faire

y Se fixer itifuel^ue

;cr , fc- déterminer à

fprit inquiet que fon

vous' À une certaine

ulez tantoflune chofe

•vous- enfin, k ^hH-

:e de bouteille qu»/c

gent. flacon d'ejUin.

UU flacon de cryM-
^

v.*ll n'a gucrc du-

Ld flàgeUatton de

re. Le fipplicc que

i
nortrcrScigt^eur en

.•I

•
tt A

f

FLAGELLER, v. a. Fouctfcr. Il n'cft en ufage
qu'en parlant de Noftrc- Seigneur ôc des Mar-
tyr^i. Filatejit flafftUermotreSe'gneiir.

FLAOELtBviEBipatt.
FLAGROLET. (. m. Efpccc de peéitc flufte

dont le fon eft clair & aigu. Jàuer duflageolet.

_ danfer aufon dn flageolet,
' FLAGORNER.v.n. Fltttcrcn faifant de faux
. r.Vpporti. // va flagorner aux oreilles' de fon

» maiftre. Il cfkhis,

FLAGORNERIE, f. f. Flatterie baffe par de
/aux rapports. // ieft infinui dans dite mai-

^fon. par /es flagorneries. Il eft bay.

FLAGORNEUR
, EUSE, f. Qjii flatte en fai-

lantdc faux rapport?. Cep un vr^y^agor-
neur^ ttfti grande fl^ioomeufe. Il ciïïy^s,

FLAGRANT, ad), ifn'cft en ufagcqu'cn cette
^phrafe. F/4^rii«r^^//>, pour dire. Un délit

^ù l'on eft
i
ris fur le fait. Jl a efté pris en fla^

grant délit,
;^

. ^

FLAIRER. V. a. Sentir par l'odorat. jCîi<4w^/#i

chiens flairent la hefle. flairer un peu cette rofe.

Il fe dit auffi au fig. pour dire, Preffcntir \'

prévoir. // afl^atré cela de loim
Flaire, e'b, pirt.

'

^

FLAMliANT,ANTE.adj. V. Qui flaînbe. V^^
ttfonflimhant. une hufcLg toute flamkantt.

FL AMBE.f.f, Certaine fleur qu'on appetfe au-
: trcmcnt,/r//ouCj/4)frii/.

FLA MBEAU. f. m. Efpecç de torche de cire

,

dont on fe fcrt la nuit par les rui^s. Flambeau
de cire jaune, flambeau de cire blanche, flim^
If'^i^ de poing. aUumer un flambeau, aller farts
flambeau, porter Irflambeau, efieindre unjLm^
biau.on dépeint ordinairgment tAmour avec un
flambeau, on donne anffl un flambeau à l'Hy
menée.

„ , . . » <.

/O" dit, figur. d'Un hàmmc qui eft auteur
d'une guerre

, qu'// f/î le flambeait de la ffuer-
jv. Et dUn homme feditieux , qncCeJf un
flambeau, de fedition.

Flambeau, Sçdit auffij Des chandelles de
fuifou de cire qu!on allume la nuit dans là
maifon. Apportez.\4es flambeanx, on joué U
fomedie 4UX flambeaux.

r ^J^
^^?^^^ °è- ^P^nqucmenr,Le Soleil,

Le flambeau du jour; Et la Lune, L^flambean
de lanuiti On appelle auffi , Les cftoiles,L#/
flambeaux de U nutt, „ ,

On appelle auffi Flambeaux, Les chande-
liers dans lefquels on met les chandelles de

f L À

Al if ou de cire, pour i"u"&gê 'Àëj7'^{{on.
^ tlamheM d'argent. ptsècaH deveniu^ duri.

fl'imlieaH de fmvre. '

FLAMB_ER. v. a. Paflir par le feu ou par dcf-
lus le feif. Flamber me chemife. inJUmhe to».
tes le, hurda ^ni viennent dei lieàx pcfiiferet
OHfuffea$. ' /

t^"*'"*
^/««wi/»- Un cy/ifon.jUmhr un co-

chon de Uit.jUmber des Mnettes, pou r dit» ,
Faire dcgoutcr du lard fondu fur un ciiauon ,

. Jur un cochon de lait , fur des alouette» , pout

-;2r i
T"-Jetter de la flamme. Ceboii

FtAMiB.Bt. part. ,

'

'du'Kir .^- ^ 1" "'"«"«.• Ruiné. per-du
.
dont 11 n y a pks rien à atrendre. //r/?fUmbe. mon Mroén, efiJUmbé, JeH'efperepZ

uta. de 1 Ac. Fr. Tome I,

If^m

PLÀMBEkOE. f. f. Efpée. Il Hc fc ditqu'crf
raillerie ^ 6c ne s'employe guère qu'en cette
phrsiCc, Mettreflamberge au veut',

FLAMBOYANt , AN-fE. adj. v. Qyi flanU'

boye Eflfie flamboyante, cemete flamboyante,
dftre flamboyant, , ,,

FLAMBOYER.. V. h. Jetreir nn grand efcUr i.

Briller. Il ne fe dit guère que de l'efclat dc$
Armes ou des Pierreries ^^^ il eft de peu d'u-

U^c.Désfuil vie les efféesflamboyer.on, voyoit

f^r Ces hubis flamboyer Us diamants: Il n'uft
d'ufage que dans la grande Pocfic & dans le
ftylcioutcnu.

FLAMM E. f. f. ta partie la plus lumineufe éc
la plus fubtilc du~fcu i celle gui scflcvc au

^ dcifusde la matière qui bruflc. Jet,er hh$
flmme eflcindre la flamme,, Mmortir la flctmme.
eftoufr la flamme. Hfkt dévoré par les flam^,
mes. ce feu ne fo^it pomt de flimme.
Ondit , Les flamme s elernelles, les flé^mmet

^ do l'Enfer, poui: dire , Les tourments des
àzvxwzzXÏ^t^Lei flammes du Purgatoire, pour
dire. Les fouffrances de ceux qui font dans
le Purgatoire* ^

j,
^" dit prov. Jetterfeue flamme , jpour

dire. S'emporter décolère. -.^

Flamme, SigniHc fig..& poët* La p.iffion de
r^mour. Flamme amou>tufç, brnfleriuno /r-
cretteflAmme i d^une bellefit^mt. nourrir , r»-
tretemr^ efleindrefa fl.tmme. cacherfaflathme.

Flamme. Terme de Marine Banderole longue
U ellroite

, qui eft fendue par la pointe , ÔC
^qu'on attache aux vergues, aux antennes', 5c
aux mats des navires Hc des ea te tes. Levai/:^
feau entra au port avec fes banderoUes & ftt
flammes*

Flamme, Scditauflî, d'Un inftrùmpnr d'a-
cicrldonc on fe ferr pour iàigncr les chevaux.
Donner un coup defla*mne a un cheval.

FLAMMECHE, f. f. ElUncellc , bluctte de feu
qui s'élève en-flarame , Petite parcelle d'une
matière combuftible qui s'efleyç en Tair coûte
cnRxmmée» JlnefaHt ^u une petiteflammahe
pour caufir uitgrand embra/ementé

fLAN. f. m* Sorte de tarte , de gifteau,faic do
crcme de lajr."Manger du flan, ,*

,

F L A"N f. m. Petite pièce, de métal raillée en
.

rortd pour en faire de la monnoye,d'es jettonsV
&c. Vaflan d'argent, unflm d'or^ un flan de
cuivre, y

^
^..

FLANG. f.m.'La partie de Tan imal , qui eft

depuis le défautdes coftes jufq'u'aux hanches.
^ Le fianc droit, je fianâ gaucht. U eut U fl^nc

. percé eCun coup defléchi, »/ rcceutun coupdant
le flanc, itn'cheval

^f
ut bat du flanc, un cheval

fut a beaucoup deflanc .cjui nà guère deflanc.
te lion fe bat les flâna atvec U ejueUè, cefi morà

fils,je Cay porté neufm^is dans mesflancs.Dans
cet exemple , flancs fe prend pour Toute la

S^irtie du ventre qui eft comprife entre lef
'

eux flancs. '

Ffanc , Se dit auffi par Sifkiilitudc, par ;|nalû«

gie,pu coAé de diVOrfes cho(cs. teflmc £un
b.ifliên: un flanc bas- un flanc rafant. couvrir

leflmc iun bataillon. "affeurer le flanc d*un
b4taillon,lc flanc d'un.efcaJron.preJier le flanc,

découvrir le flanc, montrer le flatte aux enne^

mis. attaquer l'ennemi enflanc, prendre Us en^.

nemis en flancé

FLANDRIN. Irtjuto <|ue donne lie peuple au^e
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fe flat4 ifHt V9iM$ étf^
,

mt flati qui vohs ng

n$nts,

>clcdcr. LÀ mn/idui

ate It goufl. ctidjCtiâ

ns.

ear ,flatir ffs Je/pUj'

r le fcnrimcnc at fa

:s,par des cfpcranccSj

reables*

^ point U dé , foHpz.-'

perfonne qu'on içaic

fafchcux à annoncer

,

loucir par des ceinfies .

rétfschemmt , tie fldieK,

ointfiAter te di , pour

fignificaciotis de fon

rtrdit fiéuè^ Un Poi- v

peinte en beau.

hdiii fa hdrartgme il 4

lit tin pen/hité,

Loiiinge fauilv donnée

idie agreablç. Lafche

'.fiétterFi kajft & tndi-

\t fldttrU dclicate. dire

/#. fdrlerjdns fldieric»

cmi de Idjidterie,

. Qui louci avec eicé^

llouë. }e ne vtux feint

ff difienr* fldtturs, hh

fffiateter»

ûirftdunr. Un miroir

xau qu'on n*eftr ,

anieres fldteufes , poQl

es douces Ôc inilnuan-

me d toHsjoMrs qHelque

>our (lénifier, qu'il dis

c d'obTigeanc.

î, CatelUnt. Qjtecef

l*itrte humeurJUtenfe. le

ur, , .

& fîgnifie, AdMiateur.

flarer par de fauflcs

es complaifances. Les

)lus djngei^ux ennemis

fche fldteur* fidteur d

^* D'une manière fla-^

lerfidteujement.

ij. Venteux. Qui caufc

guère que de certains^

'otttfldfueux,

ents dans le corps. On
t des fidtuofitcx,.

E 1^

nt qui eft compoft de

'un au bout dcfautic

: qui fert à battre If .

rff deffledux* lesgerba

rvir d'unjleau comme

tu. ;

laux que Dieu envoya

chafticr. Vnftedi^dtt^

&ldfdmme,fintmi

w

V-^-

F L Ë 1È t fi

jleaux de Dieu ^ font Us fléaux de tire

^
Dien.

.

Oh appelle auffi du nom de Fledu, Ceux
' par<]ui Uieu chaliie les peuples. jittUdej^

dppeité lefieéom de Dieu* ce Çonvemour d efié

unfledu du ciel , lefltdu de U Province, •

Il fe dit aufli en ce fens ôc par ex^îçcration.

De toutes Içs pcrfonncs dont on efluyc quel-

que pcîfccution i ou quelque grande incom-

modité. C*eJ^ un grdndfîedu à un marifu une

mduvéoife femme, cet homme^ià mefmt tous les

jours de nouvedux procet. ^c*e/i mon fiedu.

FilAU Se dir auflî, de la verge de fcr où font

attachez les deux balllns de la balance. L#/;r4/i

d'une haidnce, ^ ^
Il fc die àuflî d'Une barre de fer qu'on mc^

au derrière des portes cochcrcs,& qu'on tour v,

ne à demi pou;r ouvrir les deux battants* /!«r

fléau d*une porrecochere.

FLECHE, f. f. Trait qui k décoche avec un"

arc. Tirer unejleche, fieche dcerée. flèche poin-

^ tué, flèche empoifonnée, il fut tué a coups' de

flèches, une troujfe^eflèches^ jfsflèches de ta*

mour. '

M-'

.

^

",
:^ On dit prov. qu't^w hot^me neffalr plus de

quel bois fdirejlcche , pour dire, qu'il ne fçait

plus quel ordre mettre a Tes affaires ^ qu'il ne
içait plus où trouver dcquoy vivre, qu'il ne

fçait plus de quel moyen fe fervir pour arriver

à fes fins.

F t B c H B , Se dit i^uflS d'Une longue pièce de
bois cambrée, qui ^pint le train de derrière

d'un carrofTc avcèlccluy de devant- Vn car^

rojfe qui porte fu)" la flèche, lafleçhefe rompitr
On apfelle aufli Fieche, la partie du clo^^

cher qui en &it la couverture; ôc qui eft en .

pyramide : on rappelle autrement, Aieut lie.

FtBcHB DB LARD,Ce qu'on alevéde Pùn des
*

coftez d'un cochon, deouis l'épaule jjufqu'à la

cuiilè. Acheter uneflèche de Idrd,

FLÉCHIR, v.a. Ployer , Courber. En ce fens

il n'a guère d'ufage à l'adèifqu'en cette phrafc.

Fléchir le genoùiL fléchir les genoux,

- Il eft auuî neutre , & l'on dit dans ce fens ,

XIfdut <fue tout genouflechijfe du nom de Jefwy
pour dire, qu'Ilfaut que tout le monde s'hu-

milie devant Noftrc- Seigneur, 6c qu'il l'a-

dore. •.. . '.;•'.
On Ait.Flechirfoks le jougl Et abfblumcnr,

fléchir , pour dire , Se fouraettrc,s*abbaifrcr.

^ , Tout fut obligé defléchirfous le joug, tout le

metndeflechiJfoitdevdntlHy, .

i^lECHXRsSeditaufli fig. i l'adif, pour dire,

Efmouvoir à compaflion , Toucher de pitié

,

Attendrir. Fléchir fes Juges, fe Idijferflechtr
* pur les priera, ilejl inexordble , rien ne fe flé-

chit^ cela eft capable defléchir les cœnn les plus
' durs , les plus barbdres, fléchir U dureté, la

; ! cruauté di un tyrdn* i

, Il eft aufli neutre , Et fignifîeXefler de per-

fifter dans des fentiments de dureté ou de fec-

mcté4 Cefi un homme doux & efui fléchit difé*

ment. U eft inebramldUe , il nefléchit point, il ne

ffditce que c*eft que defléchir, il commence a
fléchir,

^
.. ^

FLECHI, lE. part* It eftoit les {enouxfléchis
devdnt luy, alors les Jueesfléchis,

FLECHISSEMENT, (f m. Aûion de fléchir.

Il n'eft en ufagc que pour fignifier , L'adion
de Icchii les gcaoux. LiJUchtflhnent des ge-

m
nttix devant les idoUs , eft un crime Jtidéïd*

trie.
,

FLESTRÏR. V. a. Faner ,fcchcr, ternir ôdcr
la coulcuif^ Il vivacité, la fraifcheur. Lev.nt

debifty le hdflefleftrit Us fleurs, Ugrdnd dir'

fleftrit les couleurs, le temps ^ l^^j^ef fieftrit le

tejne
, fle/irit Id beduté.y

En ce fens il eft aufli neutre Se neut. palTif^

Les fleursflejhijfintf fe fleftnjpnt* Jd Ic^utté

commence d flejfrir,

Flestrir , Signifie fig.i Taî^lif , Déshonorer ,;
diffamer. Fltftrir U refutdtion , U mev^oirejd
gkire de quelqu'un, .

On dit d'LJn homme qui a eflv repris de v

^ Jufticc , quV/ eft flétri : tt en ilylc de maiic- >
rc criminelle. On dit d'Un honnie condam- ¥^
né à avoir la ficur-de-lys , qu'// eft condamné

" à eftreflétri d'unefleur- de-lysfur l'efpdule, ' '

FLESTRI, lE. part. Avoir les brdsflcftris, U
gfrgefleftrie. un hommefiefin de vieiliejje.pom^

mefleftrie,

FLESTRÏSSURE. ff. L'altct^tioh:qui arrive

à U fiaifcheur & ï la vivacité des f^eu^^ & ,.

des couleurs^ ou à la beauté ^ à la délie .rifle

du teint Se de la peau. Laflet^iffure desflc^irs,

des fruits, le temps^\i pa< apporté la mo dr$

flétriffu'e a la beauté de fon teint,
*

U iignifie fig. Tache à la rcpiiration. yoîlk

une grande fleftriffure a fon honneur ^ à/are^
putation, il a reccu une flrftriffitre qui ne s'effa^

cera jaksais, ceft nne fltflriffnre a un homme ,

que d^avoirfui dans le corniat,

FtÈSTRissiJRB, Se dit en termes de Pratique^

De U marque d'un fer chaud, imprimé par
~ ordre de Juilicc lur refpaLile 4*un criminel.

On luy d trouvé deuxflejtnjfmres fur les ejpau*

jl^'*^
'' '

' "'. /• •

ÇLEUR. f. f. Lc^ fciiilles colorées que l'arbre

. ou la plante poufle.dc au milieu delqucUes efb

comme enfermé ce qui fe forme après en ftuic
,

pu en femence. Fleur noitvrfle. fleur efpanoùie.

bouton de firur,.bouton àfleur.fleur êjcloje^fleur

printanhiere, fleur d*ejU, fleur d'automne, l*ef:

mail desfleurs,fleur de pefcher, fleur de iafmin,

fleur d*orange , eau defleur d*orange, unefleur

I^ifefleftrit , qui paffé , qui fe fanne, un ar^

re qui jette desfleurs , ^ui poujfe desflcufs^qui

eft en fleur, la vigne eft en fleur, les bleds font

en fleur, cet arbre ne porte point de fleur, un

, bouquet defleurs, une guirlande defieun . une

couronnede fleurs, desfeftons defleurs, femé d$

fleurs, jonché de fleurs , Couvert defleurs.

FtBUR DBUS. V. LIS. 1
FLEURDELISER. v. a. Couvrir de flcur^dc-

lis.II n'efl guère d'ufage qu'au participe. iS^^

tonfleurdelifk - *

Fleur , Se dit fie. En parlant de certaines cho-

ics pour fignifîer Le temps où elles font dans

leur plus grande beauté , comme un^ arbre

chargé de fleurs. Efhre dans la fleur de tâge.

il eft dans U fleur de fen âge , dans lafleur de '

fis jours, trtnte ans c eft la fleur de tàge pour
'

un homme, eftre ddns f^fleur de Id jeumjfe, elle

. êftoit alors àasssU plusgrunde fleur dejk beau^

té, lafleur de la be,tuté nu quun temps, celd a

toute Idfleur , toute la erace de la nouveauté, .

F i B u K , Se dit fig. cfe Certaine petite blan-

cheur qui paroift fur la peau de quelques ^

fruits , comme des prunes , des r&ifins , Sec,

lorfqu'ils n'ont point encore efté maniez . On
PPpp iij
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/^n/i> tfHànttti de fruits qui dvohhf tncori

UHte leur fitMf. r* r %

On apptllc , Ld fleur élu teint , Cet cfdar,

cette fraifchcur de teint que donnent la jeu-

ncflc fie Ufanté. FU^r de fdtine ^ La partie

la plus fubtilc de la flrrine. Et Fleurdefcuf^

fre , La partie du fouffre la plus fubtile. Ec

on dit, UfieurdM U virginité, pour dire ,

L'intégrité de la virginité.U virginité mefmc.

Flevr , Se dit audl poui fignifier » Le luftre Se

i'cfclat ds certaines choies qui durent peu.

Lét beauté ua ^uune fleur, cette eflêffe efl

d*/tne beHs couleur ^ mais elle nd «lU une fleur.

Il fc prend auffi fig. poi^r Lt première

Veuc , le premier ufage d'une chofe nouvelle.

VoH^ne eftôffe ejuon nu fus enc$re mof^flée

s perf^miie , vom en durez, id fleur, il d eu U
fleur de cette tdpiferie , de ce meubU.

'

Fleor , Se dit auffi fig. pour %ni6er , L'élire,

Je choix , ce qu'il J
a de meilleur , de dIus

excellent. Cefl lu fleur de ma amis. U fleur

defd CdVdlerie. IdfieUr des troupes. ^
Oh #pjpeUc en ftyle de vieux Roman

,

Fleurde Chevdlerie/flnépur de Chevalerie ,

Les Chevaliers ctrants diftinguez par leurs

bonnes adions. Et encore aujourd huy , en

JbArlant famUieremcnt d*un Cavalier qui a

', beaucoup dé^aleur & de probité , On dit

,

'que Cep fine fleur de Chevalerie. En toutes

ces^acceptions figurtes^^ Fleur, nç fc dit qu'au

.Hngulici. . : .

•

t On appdlc, Eftofe à fleurs , Une eftoffie

' où il 7 a des fijçurcs de fleurs brochées , de

tirtucs avec rertoffc. Eftofe à fleurs, damds d

fleurs, d fleurs Jtpr , d fleurs Aurgent.

Fleur ; Se dit auflî fig. pour fien. Ornement

,

cmbclliflement. Eç^dans ce (cns on appelle.

Les ornements , \ç% embelliflèmcnts d'un

,

difcouns , Ditfleurs di Khetorifuc. des fleurs

eCEloquence.
c

Fleurs , au pluriel , Signifie auffi , Les ordi«

naires des iemmes. Vuefemme qui d fes fleurs.

Il vieillit. ^
On appelle , Fleurs blanches , Une cer-

taine maladie des fenuncs. .

A FLEUR.adv. Àu| niveau. Les fondements de

cet édificefont desjd d fl:ur de terre, lu digue

neftoit pas encore à fleur ^d'edu. il d de 'gros

yeux d fleur de tefte. ce coup, cette balU d paffi

4 fliur de corde. - ;

On dit fig. c[xCVue àfa ire apdffé dfleur de

cpri^, pour dire* qu'Elle a palte avec grand'-

pcine, & qu'elle n'a eu que les fufFrages qui

eftoient ablolument neceilàires. .

FLEURE'R. V. n. Refpandre une odeur, exha-

ler une odeur: Cf/4/?#Mrr^«ff.

On dit/prov. ôc fig. d'Une afFairc qui pà-

foilt bonne Ôc avaniageufe^ CeU fleure comme
' buume. • "n^ * •

'

FLEURET, f. m. Certaine efpcce de fil fait de
ia matière la plus groffiere de la i'oye. DÛns^
teste eftôffe , iî y entre beducoup de fleuret. U
fond de cette brêcdtelle eft deflmret. On ap«

pelle sfUfli , Fleurit , Le ruban qui cft fait de
ce mcfmo fil.

FlbuRbt , Se dit aufll d'une efpée (ans pointe
" & (ans trentchtnt^ qui efl garnie d'une cfpece

de gros bouton de cuir par le bout î &c donc

on fe ferc pour apprendre à faire des armes,

frefenttr lefleteret.fdirepn C9up de fleurit, mé-

nier le fleuret, je luy dj fd*t mettre boi L fleuret.

F|.EuRET , Eil auffi Un certain pas de dance^

Vnfleuret y un couppi. >

FLEURETTE. Cf. Diminutif, peçitc.fleur !f

n'a guère d'ufage que dans la Poi:(ic P;^rlle.

.. Cueillir les fleurettes des prex,. ; l'

• -Il fignifie fig. Cajolerie que l'on dit i

une femme. Dire des fleurettes, conter des fleu-r

restes. eUe aime Us fleurettes, elli d'ime IdfleU"

rettt.

FLEURIR. V. n. PoufTer de la flicur , eflre en

fleur. Entre Ifs urbres , l'dmdndi, r fleurit des

premiers, les drbres fleurirent en liurfdfou.

quand les rofes commencerone a fleurir, les

anemon.'S fleurtjftnt de bonne heure r

Il fignific fig. Eflrc en crédit, en honneur,

en vogue. En un temps ou les beHes Lettres

fleurirent, les Sciences , les beuux Arts ont

tousjoursfleuri fous les grands Princes*

Quand on fe fcrt de ce verbe dans le fcns

figure, il fiit ordinairement Floriffoit à l'im-

parfait de l Indicatif. Alors la Pdefie ,
/*£/<;-

quence flonfoitnt. cet Empi eflmjfoit. c'eitoit

du.temps quun tel Dotleur flortfoit., parmi

ceux qui flvrr/fjient -en vertu , tn fdintcté. hh

tel Anthear floriffoit en ce fiecle^ld. V
Fleuri , II. part. Pré fl.'uri. .irbre fleuri.

On .ippeile ,Ttnt fl^^ri , Un teint qui a la

fraifc cur & l'efcUt que donnent la jeunelle

& lafanté. Et, Difcou^sfl.uri Jiylefleuri^\Jn

difcours, un fVyle qui cil rempli de fleurs d'é-

loquence.

FLEURISSANT, ANtE. adj. v. Qui po^fTc

des flcursj qui ell fleuri. Les prei.flturijfants,

les plantes fie urijfantest ^
Fleuriste, r. m. Celuy qui efl curieux d«

fleurs , qui aime les fleurs , qui prend plaifir à

les cultiver. Ceflunflyurijte , un grand fl:i^

rifie* ce jardinier efl un bon fleurifte. il y 4
beaucoup de gens qui fe piquent ^eftnfleurifles .

On appefle auffi, FUutifte, Uiircintrequi

s'adonne particulierenient \ peindre des fleur».

Ce Peintre eft un excellent fleurifte.

FLEURON. f. m. Efpece de rcprefentation de

fleur fervant d'ornement. Les fleurons d'une

Couronne, lesfliuroas que les Imprimeurs met*

sent dU cummencement & d Ufin des Livres,

une eftofe ou il y d des fleurons , di<grdnds fleu*

tons, les flenjrns quon taii^fur les tuh^lures &
dHtres membres d*Architetlun.

On dit fig. d'Une des plus grandelprerQ-

gatives qu'ait un Prince, d'un de fes plu«

^. grands revenus , d'une dc fes meilleures Pro*

vinccs , qae C*eft un dei^plu » beuux fleu rons de

fa CourohUi , le pim beau flenron 4e fa Cou*

rornie, La mefmc ch»fe fe dit De ce que les

perfonnes particulières ont^de plus coniîde*

rable , de plus avantageux*. . .

FLEUVE f. m. Granule rivière. Grdnd fleuve,

fleupe profond, fleuve rdpide^mpetueùx.fleave

ndvigdbte, lt bordju nve d'un fleuve, le cou*

rant du flsuve. le canal , le lit , le cours dun

flemve, timbouckùre JPun fleuve, fleuve qtti

coule doucement, traverfer , pdfcr, gayer hU

fliuve, pafer Un fl'u,ve a gay.

FLEXIBILITE', f. f. Qualité dc ce qui efl

flexible : il fe dit au proj»rc, ÔC au figuré. Ld
flexibilité de i'êfier, U flexibilité de U voix. U
flexibilité de Tefprit,

FLEXIBLE, adj. ik tout genre. S^>uplc,qui

\-
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fifHntm, iUi dimcld fictif
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ouflcr de là fljcur , eftre en

hrts, l'âm^rfdLr pHrit des

rsfteHriffent in Larfafofiy

mminceromi d fleurir. Ui

,

t de bonne heure.

[Irc en crédit, en honneur^

temps ou Us heHes Lettres

ffices , les beaux Arts ont

r les gr4iPi4$ PrinceSé

rt de ce verbe dans le fcns

nairement Florijfoit à Tim-

itif. Alors U PééfieJElo"

cet Empie florijfoit. cejtott

tel Dvtîatr florijfoit. parmi

ft 4» vertu , tnfaînteti. UH

oit en €0 Jifcle^lk.

Fréfl.'Hri. arbre fleuri.

'ntfl^Hrt , Un teint quia la

Ut que donnerit la jeunelVc

ifcou-sfl.uri ,fiyie fleuri, Vn
quixft rempji de fleurs d*e«

ANtE. adj.v. Quipo^flc

fleuri, i^s prenflturijfants,

ameSé ' ^

n. Geloy qui cft curieux de

es fleuri ,
qui preiid plailîr à

iHnflmriite, un^randflfié-

'
efl un bon fleurtfte. il y a

}ui fe piquent iiflrefleurifles

.

flS, Fieurifte, Un/^cintrequl

icrement à peindre des fleur».

excellent fleurifte •

Efpece de rcprefenution de

tmcmenc. Les fleurons d'une

rens que les Imprimeurs met*

rement & a la fin des Livres.

f dts fleurons , de^nds fleu^

jHon taii*fur les Mâtures &
l'Architeflure*

Une des plus grandc^rtrero-

n Prince, dun de ics plus

d*ane de fes meilleures Pro-

} un dei^flu< beaux fleurons de

plm beau fleuron J# fa Cou*

c chtfe fe dit De ce que les

rulieres ont^de plus confide-^

/aatageux. . •

Irande rivière. Grand fleuve,

euve rapide^impétueux, fleuve

d^la nve d*un fleuve, le cou--

e canal, le lit , le cours d^un

iirt éPun flsuve. fleuve f«»

traverser , fajf^r^ gayer hU

fl'uye a gay.

f. f. Qualité de ce qui eil

it au proi»re. fie au flguré. La

f#r. laflexibîiiii de h w>* '^

.'Ï'tout genre. Souple *q«i

\
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\ FL-i J t Ô
eu ployant, qui eft aift i ployer. // ny a rien
de plm flexible que tofier.

On dit, ({uVnhommea la voîx fUxible

i

pour dire , qu'il a la voix fouple & aifée ,

en forte qu if paflc facilement d'un ton i un
autre. .

Flexible, Sign. fig. Capable d'eftre touché de
compaflîon. Ceft nn homme qui na pa) le cm^r

Il fignific tuflî fig. Qui n'eft pas fi ah^urtc
à fes Sentiments , \^t% refolutions

, qu on ne
puiflc l'en dérourner. Cefl un homme flexible,
il n eftpas flexible. -'^>^

On dit fig. Vn efpriiflexible ,* poux cfirc ,

Un efprit fouolc & aift,^ôcqui fe porte, qui
' fc tourne facilement à toutes fortes de cho-
Ccs. ^

F L I
FLIBUSTIER, f. m.Sorte de Corfaires de 1*A.
meriquc, 6c qui font de toute nation. 1^/
Flibuftiers ont fait des entreprifes d'une valeur
€XtraoreUnatre%

• •' - ^' '
:
'. X ',,

.

.
FLOCON, f. m. Petite touffe de laitie,de foye,

&c. Flocon de laine, flocon dtfoye. les àrebi's

Uiffent desflocons de laine aux Iniffons. ^
Il fe dit aufli De la neige. // tomboit de la

FLORES.Terme Latin qui n'ad'ufage en Fran-
çois qu'en cette phrafe. Faire flores,pout dire,

Faire une dépcnfc d'efclat. Ce qui ne (c dit

. pourcant d'ordinaire que de ceux qui n'ont
pas dequoy la faire& la fouftenir longtemps.
Quand il a de Cargent il faitflores. Il eft du
ftylc familier^

HrORlN. f. m. Pièce de monnoye. Les pre^
micrsflorins ont efté battus à Florence,& eftoient

marquera"une fleur, florin £or. florin d'àr-
gent. florin de Ventfe*

FLORIN, ^c prend auflî pour une monnoye de
, compte i qui çft de divcrfe valeur, fuivant U%
différents pays où elle a cours. »

FLORISSANT, ANTE. adj. Il n'eften ufage

.
qu'au figuré, ôc fignifie , Qui eft en honneur,
en crédit > en yogne. Bftatftorifant. les Les-
très eftoient alors tresflorijfantes. .

FLOT. C m. Eau agitée , onde, vague Les
flots de la mer. le vent fonfleve lesflots, rompn
les flots , fendre les flots, le bruit des flots, les

flots blÀncklffants d'tfiume.

On dit, qu't/ii vaifeau eft àfUt, c{\ionta
mîiaflot, cour dire , ^'li ne touche point
le fond, qu il eft fouftenu fur Fétu , qu'il a
alTèideau.

\
* ^

FLor
, Signifie auffi. Le flux & le reflux de

' la mer , la marée. Leflot de la mer. le JUt
ivientissfques^lk. -^
Plots

, tu fi^. Se dit pour ïoxxU. Il feniles

^y t^
^y'^*»rr. 4» traruers des flgts du peu-

ple fjfemblé 11 ft-cft d'ufagc que dans la^Poe-
lie & dans le ftyle fouftenu.
On dit auffi , que Le fang coule i grands

y flots, pour dire , qu'il «ofic avec abon-
dance.

FLOTTANT. ANTE «!i. y. «n'adafagc
quau fig. pour fign.fier. Incertain . irrcfolu.
^ftaUant. C'tft «/i tffriijiutémt.

ït(3 Ft il *^t
FLOTTE, f.f. NomSrc confidcraSle4e vaif.
iicaux qui vont en femble/fair pour la guette
fôit pour le commerce. Les flottes fefm ren-
contrées, ily a eu ungrand combat, la flotte des
Indes, la flotte d"EJpagne. laflotte de Hollan-
4e. urne flotte richement chargée.

Il fe dif fig. Se par mcfpri^ , d'Une muiti-
tudc de gens. // vint en ce temps la uneflotte

i^P'^* y- n. Eftreportt fur IVau fans ai-
ller a fond. La plnfpart dubhuflor^. ^n voyoit
flotter les débris ànnaifiage.
On dit

.
F.iireflotter dn hois\ pour dire, Le

turc dcfccndrc fur la rivière (ans bateau;
loir par train , du par radeau , (lie une grande

4i
y^!^" ^ ^oit à bois perdu , fur une petite.
Faire flotter de^bufches. faire flotter au bols
de corde.

.
On dit d'Une perfonnc qui a les cheveux

tort longs, que Les cheveux iHyftmerttfur les
efpaules.

.
" " V

FiOTTEk, Sign. figXhinccIer, eftre irrefolu-
agité Flotter emrt diverfes penfées , tmrV

^ r/^^ ^#/»/, entn divert partis flotter entre
l'fperaesce& U crainte.

FLOTTE', adj, Terme qui n'a d'u^et qu'en
cette fhtztc.Bossflotti, Qui fc dit du bois â

.

brufler,'aui eft venu à ffot par la rivière.
. Vnevoycie bois flo,té, . On dit bad! & par
dcrifion

, d'Un homme qui cft d'une figure
d une mine ^eu avcnante,,quc C\jt nn vifaoe
de bots flotte.

J &

FLOUET, GUETTEVfLU ET. ETTE adj.

V 'i'*?''^'
« ^'4' «^omplcsion. Corp flojt.

tlfJtfifitHet. conflitHiion , compUxh» fimem.
mutJlmu. vifrgefioutt. , ,

FLU^R. y. n. Coulcr.^ La mer fine & refine H
n eft guère>n ufage qu'en cette phrafe ôc en
parlant de Tcau.

11 fe dit plus ordinairement Des humeurs
qui découlent

, foit du cerveau ôc dçs autres
p.irtics du corps , forr^ d une playe Ôc d'un ul-
Ccic. Les humeurs qni fl^ént du cerveau, il eft
•bhge de porter une Cannle^ parce que fa pUye
flue tonsjeurs. Jk flftujle lacrymale a cep de .

ri mnc ^f^^f^'''^^ f*' commencent ifluer.
tLUiUE. adj. de tout genre. Qui coule aifc-

nicnt,quieft coidant. Vair &reaufont dem.y:
ilementsfluides, quand le fane eft t^op efpaié

.r'h^ 'Py^^^' ^' ^^^re plusfluideJ ^ '

^^^:^ ^; Qii^'i^^^c ce qui eà fluide.
Lafluidité de teau. la fluidité du fane des

. humeurs. ^*

FLUSTE. L (. Inftrumcnt de Mufique, creu(ï
en èorme de long tuyau, & perce de quelques
troiw, duquel on tire différents ton?, plr ic
louffie de la bouche ,& par le remuement des
doigts fur les trous, f/ji/r i<*iif/./i</r/^///-
magne. flufte trmverfi^re. Jouer de la flftftr.

joueur deflufle. Il y a dans les Ôrgues,Un jeu,
qu'on appelle, Z;„ ;>ig ^r/^//rT,

On dit prov. Oe deux hommes qui font
tousjours en diftcrcnd, qu'//x ne fç^uroient
accorder leursfluftes . que Leursfluftes ne s'ac^
cordent pas enfemble. Et , d'Un homme qui
fait tousjours retomber le difcours fur ce qui
le touche, Ilfouvient tousjonrs à Robtn defts
Jiuftess , ,

''
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On dit auflVprov. que Ce qui tiUntPâr U

'flujie, s(n va far U mw^^wriw, .pouf. dire V
que Ce qui cft acquis par de mauvaifcs voycs,

^*.n retourne mmillC il cft VCDU- Et OD dit

. J"
JF O I

s en rptournc comnic

qu il mérite punition.

FLUSTPÇ. f. fv Sorte de gros baftimentidc char-

gc dont on fc fcrt ordinairement à la mer,

pour porfcr des vivres & des munitions. Vue

. grojfe finfie. unijîiifte Hollandoife,' une finfle

émnéeih guerre,

FLUSTER. V. n. Joiicr de la flufte. Il rie fe dit

' guère qu'en raillerie &parmcfpii$v Une fait

aue fthjher tonte la journée, ^

FLUSTE', E'E. adj. On ap|»:ljc, Voixfiufiée

,

Une voix douce: £lie a une voix flkftée.,

FLVST EUR , EU S E. f,-ii|. Qui joue de la

flufte, Ceji unflHfteur,un mauvais flufieur. Il

ne fe dit guère qu'en raillerie & par meC-

pris.

FLUX. f. m. Mouvement réglé de la mci: vers

le rivage, à certaines heures du jour. LeJ^nx

va.JHfifues à un tel lieu.

Flux, fe dit aufli de rEfcoulemcnt des excré-

ments devenus trop fluides , Et fignifie , De-

voyement. jivoir leflux de ventre, il IteyAfrir-

nnfiux de ventre* provoquer unflux de ventrej

arreftar unflux de ventre.

On appelle , Flux defang. Un devoyemcnt

accompagné de f^g. jirr f̂ier ^guérir leflux

de (àng, leftnx dejang eftoitdans tarmée. U
'

efi mort d*unflux de fang. Et, Flux hefatique,

\]n devoyemcnt provenant de ce que le toye^

ne fait pas bien fcs font^ions. // efl mort d'un

flux hépatique.

On appelle. Flux dehoucke^ Un crache-

ment provoqué par le Mercure à ceux qui ont

la nsiSdadit vénérienne. Et on dit fig. d'Un

ment De Tcniant qui cîl forme dans le ventre

de la femme. La formation du fœtus, faire l'a-

natomie d'un fatus.

FOIBtE. jdj. de tout genres Débile, qui man-
que de force. // eft encore fo'ible de fa ma/a*

die. avoir Us jambes foihles, avoir la veu'é fo'^

ble. Ci cheval "eft trop foible pour porter une fi

grande 'charte, cecheval a les reins foiblts.

On dit $g. Avoir lès reins /o/i/«, pour

dire , N'avoir pas aflcz de bien , affcz de cré-

dit pour venir à bout de ce qu'on e'^reprend.

Il afpire a cette Chargey mais Ha hs re/ns trop

faibles* ]/ ,
*

'

On dit. Dans un âge foiblejpowt di're, Dans
l'enfance, dans \ç% premiers temps de l'ado-

fefcewce. Et, Lef€xe foible
^
pour dire. Les

femmes.

Foible , Se dit aufli Des chbfcs qui n'ont pas

aflèz de force , aflcr d'efticace pour Tufagc au-

quel elles font deilinécs. Ce bafton eft trop foi-

klei' cette poutre eft trop foible. ur\ remède foi-

ble. ces armes font trop foibles.

Il fc dit figl tant Des perlbnnes par rapport

à Tefprit , que De tout ce qui regarde Ks fa-
' cultez de l'ame *, Et alors H reçoit différentes*

lignifications , félon les différents fubftantifs

aufquels il fc joint. Ainfî on dit,qu't^» hom-
me eftfoible,fowï dire,qu'Il manque de ferme-

té , de refolution, qu*// a tefprit foible , que

Ceft un efprit foible , .pour dire, qu'il a l'ef-

g^ prit imbccille , qu'il reçoit facilement toutes

fortes d'imprellions j <\\xcÇ*eft un courage foi-

ble , pour aire , qû-Il eft timide^ Et qu'// *i

la mémoire foible i pour dire , qu'il oublie fu
cilement. /^

llie di^ aufli flg. Dans les chofes morales ^

pour lignifier Dcfcftueux, peu coniîdcrablc

grand parleur , qu // a unflux de bouche, un ^dans ion genre. Foila une fotble raifon , un

grandflux de bouche. On dit aufli , Flux de

farwlespflux de belles paroles inutiles , fouï

dire , Afeondance fuperttuc de paroles. Et

prov. Ôcbair. d'Un prodigue,qui fe ruine en

/ toiles defpcnftîS , q^7/ 4K«jî*;V y# bourfe.

f LUX , Se du aufli eh certains jeux de carres ,

comn\e à grand'Prime, à petite Prime ,Dc
quatre cartes de mcfnvg couleur. Avoirflux,

faireflux, avoirfluxpar tinqkante-cinq, avoir

grand fiux, eftreàflux*

FLUXION, f. f. V. Efcoulement d*humeurs

malignes fur quelque partie du corps. Fluxion

froide,fluxion chaude* fluxion acre, H eft fujet

auxfluxions, arrefter lafluxion, attirer ^ irri-

ter Uflu^^. avoir une grandef,uxion fur le

vifage , /îir la poitrine , fur le poumon, ilfaut

que4a fluxion ait fon cours, deftoumer loijin-

:€ion.
*

I

F OÈ \^

fOERRE ,ou FOARRE. f. m. Paille loncuc
" de toute forte de bled, il n'a plus guère d'u-

fage qu'en cette phrafe , Fatre à Dieu barbe

de fourre y pwiir dire , Traiter les chofes de la'

- Religion avec irrévérence, âcnepa^ P'^yei là

dixmeà fon Curé--^

FOETUS, f. m. L'animal qui eft formé dans le

v«nucdc U mciç. 11 le dic plus pirticulicrc-

foible raijonnement , un foible argument , nue

foible defenfe. cela eft d'un frible jecours ^ d'um

fribU fêulagemcnt. Un en a qu unefoible efpe^

France iluem^en reftrqu unfoiblefouvenir.c eft

mue foibU amstié que la fierme, ceft une pajfton

qui eft encorefoible

•

FoiBLi , Eft aufli fubft. mafc. Et fignifie , Ce
qu'ilJ a de plus foible > de plus débile dans

une chofe. Le foible dune place, lefoible d'une

machine , dune poutre,durne folive.

Il (c dit fig. Ppur fignifier ,Cc qii'il y a de

defedueux en quelque chdfe. Kodàle foible

^iÀi' U, caufe ^ comtoiftre le fort d' U foible dunt

êffieire.

Il fc dit au(S fig. Pour fignifier. Le princi-

pal deffaut où une perfonne eft fujette ; la

• paflion dominante. Ceft fon foible que Us

femmes y que le jeu , &c. on l'a jirisfàf fon foi-

ble. ', ï? :

On dit d'Un homme qu'on ract fur ce qu'il/

fçait le moins', qu'on attaque fur l'endroit oi\

il eft le cnoins tort , qu'OA le prend^par f*iri

^ On dit communément 4 i>M /ârr au f^ibU ,

le fort portait le foible , pour dire > Toutes

chofes cftant compcn^s , ce qui manque a

l'une dhnt luppléé |>aiiatffrc. i^natre muletB

porteront t(tut cela du frn au foibie* Us terres

de cette ferme valent tant tarpent , It /•'*' f
•'*•

^
. ^ taui

( \
«
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|. de tout gcnrc^Dcbile, qui man*
:c. // efl encore foible de fa mafa*

es jambes fothlts. avoir la veu'é fo'^

Jat
'eft trop foibte fourforter urie fi

-ff . ce cheval a les reins foibhs.

ng. Avoir lès reins foih tes y j^ouv

3ir pas aflez de bien , afFcz de cre*

nir à bout de ce qu'on àftrcprend.

:ette Charge^ mais il a its rems trop

•
*

.

*

)ansHn âge foiblejpQWt di'rc. Dans
dans \ç% premiers temps de l'ado-

It, Lifixe foible
f
pour dire. Les

'- ' • * >•
'

lit auffî Des chbfcs qui n'ont pas

ce , aflct d*eftîcacc pour rufagc au-

ont deftinccs. Ce bajhn efl trop foi-

oiâtre efl trop foibli. un^ remède foi-'

9es font trsp foibliS,

igi tant Des pcrlbnnes par rapport

que De tout ce qui regarde les fa-

ame j Et alors H reçoit différentes

ns , félon les différents fubllantits

fe joint. Ain fi on dir,qu*t^* hom^^

,pour dirc^qu II manque de ferme-

iution, qu*// a Vefprit foible / que
rit foible , .pour dire, qu'il a l'ef-

illc, qu'il reçoit facilement toutes

SFclFions i que Ç'efl un courâge foi-

ire , qû^U eft timide j Et Qu // «t

foible y fOUÏ dire , qu'il oublie f'u

udi fig. Dans les chofes morales ^

ier Dcfedtucux, peu coniîderable

enre. P^oiià une fôible raifom , un
nnement , hh foible argument , h»c

fe. cela efl £un foible fecours ^ d^am.

[ement, ilnen a iju unefoible effe-^

m^em refle^iju ut»foiblefomfenir.c efl
'

mttié fu4 la penne, cefi une pajfion

€foible.

aulli fubd. mafc. Et (ignifie > Ce
plus foible > de plus débile dans

Le foible d^une place, lefoible d'une

««r poutre , etune folive,

ig. Pour fignifier , Ce qii'il y a de

en quelque chofc. Kotlale foible

» connoiftre Ufirt c^ li foible d'une

lufli fig. Pour fîgnifier. Le princi-

; où une perfonnc eil fujerre ; fa

ninantc. Cefl fin faible ejue les

t le jeu , &c. on l'aprisfàffiàfoi-

'Un homme qu'on ract fur ce qu'il/

ns*, qu'on attaque fur l'endroit où

im fau , qu'OA le prend par firi

onmiunémcnt , Du fort au fvibU ,

!#/ lefolbie , pour dire *
Toutes

rat compcuè^cs , ce qui manque a

fupplcé ^^ilMidç, il^atre muletm

Ht cela du fart au foible. les terres

u vaient tant tarpent , li /•'*' f
•'*-

.

*
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}
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FOI
Untît ftitU. Il 4 Ae tonnes & Je ikMiUt^ifii
Ifjihtet mms lefort portât leùible, c'eft un
•ff(r. f»Unt homme, v . .

F01B4.EMENT. ad». Avec foible/Te. d-une
m.,nicre fojbje. // commence k mu, cher, mais
àien/o blimem. Ufe dtfend folUement. foHfle-

''"'ii'.c^itfer'iilt'nent.refijferfoiilement. «.
t'futrf6 hUment. 4t!rfriblengent.

FOIBLESSE^ f. f. Debilité,manque de force,.
i
IlnAplHsJefevre, m^is it l„y tjt refti une
graude foUUf. foibUjfe de jimk.,. f.ihffi
'i/fi''-jc. foihUff, M veui,foMe{f, de voL
fiibtefe 'te rein,, dum U foibl.ffe de lige, elle

tft flàsrohnfie qn'il n'appartient À Ufo.hlflfe
tlefinfexe. ç

'' •

FoiBiEssB , Signifie auflî , Défaillance, Eva-
:
nouiHcment, Syncope. // /*;- « pr„ une foi,
.bUJfe. lié, en Une grande foikUjfe ihfifujet i
*fg'-^»d.,fo,bUff,,.',mi>treHf,ibUffe. revenir
à une foibltjfe.

.

• '

• Il fignifie auflî , Manque de puiffknce. U
fitbUffe ri M« peit tftM ne Uy permet p^id'en.
trcpreidre de grandes thojts

. 4exe mer de
grands de/feins.

roiBisssb» Se prend fig pour ImbeciniK , •

dehxauofité dans les chok> qu. regardent

^T.V ! j"gnn«nt . le courage ; Ij firmcté.
ratHeJfe a efprit.fr.hUp ttefMgemenf. foibeffe

.
dt.memoire. U a U fo:bUfe de croire tout ci
fti'lny dit. le der>ie*,iienm Comporte , queB^
fo'blep nientUfoihlef, 4, n'ofer refpoldre.
'*/•'*'/' V" '"/•»'•"«•«»»

. d'Hit argument.On dit auflî
, jlvoir de la foiUeffè potr aurl-

f.OÏ
^'.

.

on 4if âuflfi prcJVerb. Dei t>érfoAhe5 qui font
dmtcliigcnce pour quelque affairr

» qu'///
sentendint comme larrons en foire. Et d'Un
homme gui croit bien eftrc informé de tonc
ce qm fc paffe dans une afFurc, 6c qui ne l'rft
pas,qu Il»iejf,ut pastoutej iésfoiisMe Char^s^
?agne. -

. /
On dit , d'un vieux routier

, qu7/ 4 bien

^ h.wte/<f^ l jg y;,„ co„r,i les foires.
Foire, Sedir auHÎ, Du prefent qu Ion fait au

temps de la flnrcj./.;,.^ ./,„,,, y:, y-,,^,^,^

^^ donne e^ vous pour ma fore?
l-OIRE, f. f. Cours de vchtft. ytvoÎKUfh^re.

des frmn ^us doHKent la foiie. Il cft du fty le

^^}^\^' ^' »• ^^ «^^chirgcr Jcs^xcrcments -

«uides qn\ font Je cour.» de vtutre. il a foiri
p^trto ,, Ile/lbis. "^

. .

^O;^^^ XJUSE. <,dj.:Qui a 'olf îre On die
ballcmcnt d Unepçtf nncqni a !c tcinrpafle,
qu EU M lamnefi^Hje. Ero.. dir aulli balF,

tUibi. t Terme quî re s'employ guère qu'a-
vec des noms de rohinre , ou -

, niarqu: ne
nombre

i & qui Un a de gncr 1 quantité ôc
it.remps des chofes dont on parle, /.-w^ !\y
TiU^H une fois, ^ue cri tefoa li. c^fl la pre^

'^'y^eJhls^uf.c^flli finie fois ^ue.je.'^yveu^
f^'l^fftbonp^urunefois.j.voHsredspourune
Confie fois, une fois pour toutes je vou r en ad-
X'ertis. ny retournez, p'hs une autre fo^. je ne
iny ay en^r^jrU ^ite denx eu t otsfois. c'efl
la lec^nàe fo'\Utroifiim\foU, jt i'ayvfu vingt

luy a dit

. .^^.„„ ^.r^^ ^ .
^S^^'"'J^^^^'^tétisérreltAtt. combirn A,„,., w„ « vAvutci roue ce qui vient de \\\)^

^^f ^ beaucoup de foibleffepomUty.il faut ex*^
i
^ •'

'

' Y '-—•'.*'"—--*•'"/' «^^

'4'-l''f*vlte4ineJJpourfesnlZs [ Ç'!;'r''^f""''."^r trop d, ^s .affet de
FOIN. f. ™. Herbe ta«chée'& feihée p:"; l./ ^ fcwS'/^.r '7"' ^'''''"'%''*

_
nourriture d« chevaux,& des beftiau«\Vi,«.v <

^' '* V^ P-trletn^ fos tnce autres U ar,

f»in.Jk.n nouveau, foin doM. m. cZd*fofL \ T*'
''

C'^" -^^T"
ï-»""' '^' fix'.f^'fi'i'ri

f»in. grenier à f^tk. 7 <->" dit
.
Z), /wi a -«/r/. pour dire. De

.
Il le dit auflî deÏHerbe avant qu'elle fo/t ' IT-f^f" T^ltl.!^^" ' '"".^ ->*' '

fe.ucl.ee. Les foins font beaux. .» co>,pe les
Joins, faire asfotns. En ce fens on s'en lertor-
dinaireii;ent au pluriel.

On dit prov. & ba/fcnenr. lia bien mis du
: Ç'" if^J'',*T'' P^' *«. " ' bien fcit

l« affaire$.il a beaucoup gagné. Et cela fe dit
d^ordinauc en nuuvaA pan . & d'un gain

.

On ditauffipro». Cbereber ttne aifuite dans
M,e b.t,t de fi,, foat dite. Parmi un grand
nombre de chotes en che. ther june tres-diffi-
cile a trouver a caufe de fa petitefli.

FoiM
, Sorte d'interic<ft;on qui maroue le dépit

fo'u de Ittf. Il eft bas. .* ^

£,—,— il c.
•' r"**"^'. ouvnr U foire.fermer U fit re. trmr m, /U» «„* i

•

foin, ftteri la fore.
^^^ ^"•'•"if

^
On dit prov, Quand on voit arriver pKw

Vi

pour dire , En merme^rcrtips , rour d un coup.

l 5^ }'^ f*' dffi*^saaMtre. on ne peut pM tuuf
faitt a la fois, il en entrepreni trop tout à U

: fois, a efl fut a la fi^h fage , b>-ave,& homme
'4^ bten. prendre pUfieursp^aifirs'uUfkts.

, ^
On dit, Prndreun i mme Jafirun b^mnté

a Use de cêrps
, pour dire , le wcndrc , k ûiû^

par le milieu du corps. r^
FOISON i. i. Qui n*a point de pUiricl. Abon-

d4nce ,grandc quantité. Ou •^rtmm*Uynnrà
frifinMt^ bled cette année.

A FoisoH* adv. Abondamment. Ily a deiomtk
fittjon. UH y trouve tout ù foê^hm.

FOISONNER, V. n. Abonder Cette Prmfinct
foijoune en àieds^fitfinne en vins, c'efl une v:ltê
^n: fmfomte en bmts ouvriers.

^

,
Oq dit prov. que Citfrrf/»«,îw/ pour dire.

Que quand ics chofe» fonr chere$,elJes durenc
davantage, parce qu'on les nftnage roicox.
En parlant de crrtams animaux , On dit,

€[\\ Us poi}«nn«iit beauc% py pour dite , qu'ils
multiplicnr beaucoup // uj j f%\m etamimai
^mi foijônme tant foe «et lapins.

Dmns le Ayk familier. En parlant de b
meulière d apprêter certaines viandes.Oc dit,
qM'£êes foisonnent àmhnUageJtmnt mémtert^l

J .
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\ F OM
Il eft auflS fubft. Cefi an foUfiri.

• V

davanugc /au'cllts fourmircnt plus à iiun- FOL ASTRER. v. n. Badincr.fairc des a^iatll

gcr .qu'elles ton t plus de proKt. V«^^^»^ 4 folalhcs. Ntvçns amujtx^fêim i foidflr^r. il

Veduviê fiilênnt tlféé . ^ft'ffient ^inommodit m fa^iaHt foUlhrêr,. ^ ^\ .: .. :

•rr*

>i^

d'une émtrt font. .. JP r
•

'

%•.
'^<-

FOL ASvTRERlE, f. f. v. Aâ:ion ifblaftre, pa.

rolc folaftrc. Jijit tniUt foUJircries, il dit miU$

foUjfrfriet* s.
.

FOLICHON. FOLICHONNE.adj.Fblaftre,
hzdin, Cefi Mpi folichon, ceftunt folithonnc,

^humeur folichonne. Il ci\à\i(ïf\chvn\liet,

mcnr Foêc . horfmis' lorfqiïc ce mot , cftant i FOLICHON, f. f. Tçrmc de carcirc Ôc de ba-*
. ..^./^ n. 1 r..:..: j«..- /-..L/i

dinerie, dont OQ fe fcrt en parlant d'une jeu.-

n'fc fille folaftie ôc gaye.Ci)? nne fol.chotme.unê

vréye folichonne, une petite folicbanne.
*

FOL, OLE. aJj.Quiapefdulcfen*, refprit.

-^ On pronpnce, & mefmcon ercrit oMin^irc-

l'adjcdificft'immcdiatement fuWi d'un fubft.

qui commence par une voyelle , comme dans

CCS phrafej. Fol àmojir. fol sppel. fol smufc

« V
•»'

X

.•

n

11 fieaifieauin»lmprudence,extravaga0ce>

faute de jugement. Lafagtjfe des hommes nejl

^He folie devant Diett. il a faif nnegrande folio

de fe défaire de fa charge» ifnette folie^ de no

fongerpointéeavenir

.

'.^Mf.r-'y >-''

j^OL , Se prend auflî peur Gay, Win,d*humeur Fol ib , Signifie aufli , Des paroles libres & li-

çnjôiiée. C'eJ^ tén jeime f^H, fUe vous efles fou. ccncieufts. Jlluyd dit miH^ folies^ /"

• lier, ilfé^ndrott eftrefot% foar mféi juger jut

; On dir pro7. // m*a ptnfi faire devenir fou,

'pour dire , Il m'^ia fait perdre patience par les

' chofes qu'il a dites , qu*il a faites mal a pro-

pos.

I •» ,'.

K

4

'm
:sy:-,

;%
<!•

• c

(
'-:

il a Chumeur folle, il efi fm comme un jeiene Folii , Se dit auffi pour fignifier. Une paflîon
' -.

'

. cxceffive flc déréglée pour quelauc choie» Cib4-

cun a fa folie, tes fleurs , les tahleanx ^ font fa
folie, ilfo ruineàfouffler , ceflfafoUe.

Il fe dftaufli Pour fignifier > Defbauche de
jeunefle^ divertidément «rejoUiflânce. £c en
ce fens il t employé ordinairement au pluriel.

j-vi"- «
. x^^ A ^ ^ -^^^r j*^^^^^^^ Us ont fait tfien desfolies dans leur jfunejfe,

/

iQvi dit comiSpimcnt , c^xjiVn homme ejl FOLLEMENT.adT.Extravagammcnt,intpru'.

fou d*une perfrntACun^choje, iQOWi direfqu'll ^'cdemmenr. Entreprendre foUenHut quelque cho-i^

;^ l'aime avec uivrpffion dçmeuirtéc, ^u*^^ fe. il luyrefpondttfollement. ^ .--é:

» -, un atrachemenrexceifif; Vn mari f^i efi fou FOLLET, tTTB. adj. DiminutifQui s*atnu*

\. defa fewme. m pore qui eft fou defis enfants.

:
j

il a acheti depuis peum temkâiikM& il m ifl

. fou. '
.

' .V • - ;' ' • '

Fox k Se dit a^ffi , De tout ce qui n*ieft pas fait

chien.

Il fignifi:> auffi. Simple, crcdule,malavift,

>^ippnident. f^ous êftes bien fou de croire cela»

vous efte; bien fou de ^ous enf^fcher , de voue

en tourmenter, il a efté affe,t fou que de tuy dire*

' fn ce fens , On dit ^^Uj ^pli^^ de fous que de

fe par gaycté à de petites badineries. Il efifol"

let. il a refpritfoM. ceft teffrit du monde le

'fins follet.

On appeUe , Poil follet , Le prcmict poil qui
avec raifdih , aA^ec prudence/ X^ii# /«/'r r/f^r^- vknc au menton des jeunes gens i Et iç duVec
rifâiHnea£lionfiflie& extravagante

On4it,Vnfou marchf,pour dife>Un ttMim

yâii.marché , de dont on auta fujet de fe re*

Sentir dans la fuite. Et en terme de Pratique,

?n fol appel, pour dire , Un appel itial fond6%

foli
* "

dés petits oifeam:/ On appelle Peufollet. Une
cfpcce de itreteore.autrcment appelle uirdent.

r Et, EJjfritfottet^ou fimjjlcment Vnfoltet^iJne

forte de Lutin quoit dit oui fe divertit fans

feire jJe tii^LVn^foltet quifait peur aux enfants

de la maifpn.'un follet qui treffoit les çritts des

ch¥tfaHX , & qui les penfoit. y
°

.
•

FOLLICULE, f. t Petite MWlc. Cettefieur eft

xcêmfofiedetr$s*pÊ.titesfMçules^&c.

F G M

^^>-

: Et une folle enchère , pour dire , Une enchère

faite témérairement^ & à laquelle on ne peut
p4s iacutaire, ^ <

; Qn. dit>T^;y chienfou >poiirdife,Un chien

;
enrage. Et on dit. De lafelle farieet , pour
cbrtf , Lji plus fubcile fleur de la farine.^ • • ^ -

F Q* I. , Eiè auflS fuhft. Et fignifie , Cêhiy quaa
p^rJu le iens,qui eft tombé en démence. C'f/? FOMENTATION, f. f. Y. Remcdcqu onap
•*«*/•* e*efHune folie, c'ift unfouafchevi.unfou plique exterieurcnoeiit fur une panie malade / .

* "V >• 1

:
't

U melanchoU^M, un fou ferieux; chaque fou afa pour adoucir, fortifier^ refcui'dre, ^c. Dei
.;. r marotte^ ceftunfok Hier. PhoAitàt desfous. y.fomentations excellentes pour tes hypocondr^if^?^-

> Il ûgnifieauffi,. Un boumm>, Et on àk^ '.éideucir^aseoellirpardes fomentations. • 'j

>i^^,r::'^.^^f'>^^^^^^^ ^^^^^ ^^fi'*' tant pour dire , Faiie Icboufen, fOMENTER. v. a; Fortifier une partie debi- ;

|
^'

*

'• If!-^^^^^^^ ' litér, en y appliquant quelque rtmede. Fo-zâ'
que extravagance, quel^^{e impertinence. ...itmenuf une partie deUlitie , la fomenter avcQ

:
• J^ S^^^ OnappeOcFfM, Attjettdei Efchecs^ Une \ descatapbafmes.,

'-''^V^ certaine-pièce donc la marche èft toutjours - Il fignific auffi fimplcment,
û^^^^^^^^ par une hgi^tetranfverfale, en coupant Tan- . faire durer. Et alors il fc prend
'':^.^'\''.'^f'k-'^t^-^'>.-^--

'''':. de des carrez. L^ iau. hiMO. le ^uiÊOin, tëfûià ' v!\rnrt. Ce tvin^^ A«i*«#« /# m^/ .

Entretenir , i

en mauvaifis

y '.V

A •• • .

.'••. I 1,.

.'}'

5;le des carre». Le fou hU^ le fou min lefou .\ prt. Ce reieuek fomente le' méii au lieu de U
u Roy. lefou de lé Dame, v "^ guérir.

, /
OLASTRE. adj^de toutgentt. Qtti s'àmufe vil fe dit Âgé jcii ée font Ûe certaines chofes <

là badiner. Jeuisefotaftr$. quileft folaftre / elle aui regardent ht fôcieté civile. Er alors il fc

\
j^^^^^imeuffolaftrf^^tvoitehse^ également' nt j^jcn ^ en mal. -f*w^*W

••'.:- -il -
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c des ac|iani

_•:.,
-.^^vl-

-'.•, .
i
ifolaftrc, pa-

ifI, fi ^i> ffii//#

.tdj.Folaftrc,

C familicff

rcirc6c dèba-

lart d'une jeu.-

f fol.chortne,un$

'b9nni* .:i
' v;-'

nvd'cfprît. 5^4

rochtat Ufu*
tfcij dfMr un

îjCXttavagaficç,

dts hommes ntft

Hfte irdfidi folit

HcHe frlie^dc n0

olcs libres & U-

[i,,^. ../Tv^ .^ -•^;: •-•

er, Uncpaflîort

îIquc cholCfCfc4-

ahUéiHXJont fa

'fa Me.
r ) Deibauche de

loUiflance. Et en

eincnt au pluriel.

leur jennep. j

gammcnt,iirtpru*

mefêt quelque cho-
;

inUtifQui «'amu-

Jincrics. // efijol-

fprif du miude h

î prctnict poil qui

cns-, Et fç duvet

..eF#l•ft/^^^Une

\t ^vfcnh jtrdenn

\sntVnfrllet,l]ne ,

i fedircrtit faniv^

\t feur aux enfants

UfQitles crins des

îfèes^&c.
î:'

""vf.

V. «•;• -.^
.,.••

^.ctncdc qu'on ap |i

le partie rhaladc I .

.'

Udrc,6cc. Dei ,:

Vies hyfoçondrts l^^^-A

nations* .•••:-.{'

iinc partie debi^ r:f|

suc rtmedc fo-
;;,

.^

iafpmenter av(6 .%

[nt. Entretenir, ;^

rend en mauyaif*

ml au lieu de 'f

p
certaines

chofes

lie. Eraloxs">«

fn mal. f^«f^*'^»^

.-,.? • " . 1

V ,.

*
• y.

'

(• J / ' J

.r
..«*

•V

F O N
r-*

V I

» i

<*•

•<s\

M^

.••{;:*»

•y>'

fàmUU , là faix iU ceneeMe. fiimmer ta 41^

vifi^n. fomenter la mauvaifi mteUigençe^
fr''

menter nne quereUe » iMf fatlion , uneflditien*'

fQùtnti^ i|. participe.

• ..
• F O ï^.

FONCER, t; n* Payer ^ fournir j debourfcr. U
n'a guère d*ufiige qu'en cette phrafc pro\rer-

bialc de du Âyle familier. Foncer à Caffeinte^

mené*

' FONCE'. E'E , adj. v. Riche ,
qui a iw grand

fendf d'argent. // efi tien foncée un homme

tien fond.
^ On dit auifi , d'Un habile Homme dans >

tine fcience > dani une matière, q\i*IlfeJli bien

fiuci* -
.

-^
^^ •-^•""""f

On di(4 Vue ceuleurfancie t pour dire, !L/n«

couleur fort chargée. Bleu fond, violet fonel%

. émeraude d'un verdfond. ,

JFONCIER , ERE. adj. qui concerne le fonds
' d'une tçrre. Il n'a guère d'uCige qu'en ces

•i

^::, •

\

,.
terre. >• .

*• •
.

, On dir aui]lt , d'Un homhfie qui a de Ijhabi-

^tide la fcience dans (bn rnelher, quilefi

foncier* Vom treuveresi des Avocats fins iU\
muents, mais vous nen trouverez, fa» un flteè

, mcier^

FONCIEREMENT, adj.A knii.Si vom
* êkanomet, cette HÊatierefoncierewoeni^vouê trou-

nierez, qu*U a traité ce' feint trjs^fincierement,

..^ Il'fignifieauffi, Dans le fondis. Jlefi fon-

)\l^rement komtefie hofume. /
'

FONCTION f. f. Aôion <m'onfeitpour s'ac-

quitter dei obligations d'ufte Charge* Prati«

que de certaines chofes actachiet de droit à

une Chargera un Emplov. Fkire lesfondioni
' defa Chargei exercer tes fondions EfifcofaUu
$*acquitter de fes finlUons^la frineifate fonc^

$ion de cette Cbarge confifie. lafintlion en efi

fenitle.je l'ay veu emfomUon. ^

On dit « Des parties dcftinies par la nature
,

à la coâion êc à la 4ift"btttion aes aliments »

!qpk*Elles font Hen leur fonttieu / poux dire;

,
qu'EUes font ce qu'elles doivent ifaireeitànc

• bien faines. Quand le feye, quand fefiomac

.font iien leurtfonûions tout va tien. Et on dit,

qu'Vif hemnm fait bien toutes fes fondions ^
Sur dire , qu'il boit,qu*il mange,qu'il dorti

cfj comme doit faire un homme qui fe porte

FOND. (! m. L*endroit le pliis bas d'une chofe

. creufe. Le fond £un fuits- le fond d'un ton^^

peau* le fend d^une^^eçhe.lefonddufac. le

fond dufot, le fond de cale, à fond de cale, à

fond de cuve, le fond dune voHie, une mai'

fem bafite dans un fond. Uy^^ un eouffre»

em n*è9éfeaureêt triuver le fond, le ùna des en*,

fers, aufond des akjfmes. du fond de tefiomac,

une voix quifort dufm^ de Ceflomac. fonder le

fond. oMerau fond, à fond, trouver le fond,

trouverfand. fordrefind. Oi^ diten termes

de Marine» i>ennerfimd^foux dire . Mouil-
ler l'ancre \ EiyCouièr ii^^W.pour dire,Faire

kller un vaifleau i fond*

On dit fig. Coulen^ueléin^mê i fond . pour
dire.le perdre/ruiner^ntier^ilienc U fbrcanc*

Ôia. de l'Ac. Fi. Tome L

F O K
•, '•;'

V '';a.
'

Il a eu un ekmmy ani Ti ciuU ^ ^nd.
i On dit fig. Dejeujher k fond de cwve ^ pour
dire ^ Faire un grand déjeuner.

' On dit, lie fond en comhle
. pour (iire,£n-

ticrement, depuis le haut julqu en bas,depuis

les fondements jufqa-au faifte. if4y?iVM«r N)4i^

fin de fond en comUe ^ U demoltr de fend en

, comble. Et on dit fig. qu't^ff homme ejt ruinf

defond en comble t pour dire , qu'il bit entie*

rement ruiné. •

*• '
• i^v^.^

I On dit fig. d'Unie afraitc , d'une ^uè(Hoi>
fort embroiiillée j fort cmb^rraiftc , due Ceft
une afieire^ une qheftiomqui n*a m fond ni rive.

£t on dit. Des tho(ès qui font au deiTiis de là

portée de l'elprit humain » que Cr^ une mer .

fansfond fi"fsus rive* ' '^•>

Fond , Se prend auflî pourCe qu'il y a de plus

efloignédel*ab€>rd« de plus i^etirédu com*«
merce dans un lieijl «daii^ un bays. Se retirer

danslefonditunfays. il s efl confiné dans le

fond dune Province, le fondd'nn hois. le find
dune allée, le fond dun chi^.

Il fe dit , En matière d'Aflaires , de pirbcés;

de^ueftion i de doctrine, &c. Et fignifie. Ce
qu'il y a de plus cflcariel , de de plus çonAde-
rable. Lefond dun procès, le fond dttne affai^ Z
re. il faut venir an fond, venei. au fond de U'U:
Îueftion. lefond de la matière, cette affaire efif'

onnedanf le find^ & ne vaut rien dans U "1

forme. ;

Il (ei dit fig. pour (ignifier ,Cc qu'il y ade
plus intérieur » de plus^i^chc /de plus fccreC

dans le cœur , dans reipnt de l'homme. Dieti

eonnoift le find des c9urs\lvoit te fond de no$

fenfées» •• \ •'..;-»

Fond i En matierp d'EftofFe, fignifie , La pre-

mièreou plus baiTe ttifure fur laquelle on fait .

quelque fleur ou quelque nouvel ouvrage.
Velours à fond dor , a fond dargent* il fe dit

auffi de l'EdofFe ipefme, fur laquelle on ad-

joufte qiuelque broderie. ^Vhe broderie fur un
fond de fatin ,fur^ un fond de velours.

. Il fedit auui^ En fait de Tableauic /pour
fignifier^Le champ fur lequel les figures fonc

peintes. Lefond du tableau efi trof obfcur, le

fohd du tableau efi un fayfage. Dans ce fcns

on dit» qa't^;i t^yf^g^ fi^f de fond à un ta^

bUau»^ ilfait fond au»figures d-un tableau^

A FONt). adv. Eu allant jufqu'au fond. En pe«>

netrant jufqu'àu fond. 7r4iW Mfff mMr/#rtf i

fond, il foHede cetfk fcience àfond, il nous em 4
entretenue a fond.

Qn dit auffi ad\r< ^u fond» dans le find »

pour dire>A juger des chofes en elles-mefmes

,

& indépendamment de quetque circonftance

. légère. On le klafme de cela, mais au find il

n*a fai tort, il a. feut^efire uarli avec trof de

> chaleur,*maie dans le fond il a raifnty

Fond , Se dit auffi , De cet aflemblage de peritca

douves oui fernne les tonneaux de les fuliaiU

les par run deii deui bouts ou par tous les

deux. Mettre un find à un tonneau. UXe die

auffi au pfor. De toutes les douves d'un ton-*

neau. Ce vin là efi fi
violent , qu'il jettera ^es

fin lyfi en ne luy donne vent.
, .

Iltc dit auffi^pccct aflcmblage dé petits ais, ^

qui porte la paitlafle U les macelats d'un lit.
^

70»' le. bois du fond do lit nevaut rien.

FONDAMENTAL, AJLE adj. Q^i fertde

fbndeuient i up édifi^cei Pterre findamentale^
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FONDANT, ANTE. ad). Qui a beauc^uf

d'eau , & qui fc fond dapi la bouche. C#/»ajj

dit fruits fêmdâHU. foirffêtêdsntt.

Il %nifie aufli . Des remèdes c^wi fcrven^à

fot*dre les huracuw * ^ le* rendit fluides.

Cfs rmidfsfom /M^tff^*

En ce dernier fens il cft auflî rubftantif.CVy?

km f^fiiUm. il fékùt uftr defritdsmL

ÏONDAMfNTALEMENT^dv.Surdeboni
fendemencsiAir de bons principes. Il n*a eue- tftfa'» f*éft ffi^ ;\^ fMmttit 4 -$- il dt fi

re d'ufage qucdans le Dognuciaue. C#/4 #^4ift fUindrè} ilfi^Umt énf€€ frndment, j9 né dis

uni frii fkMdumtftiélfmtnt êfiMh ^ il s$njki$ j fds çtlà fans fmdiimnt , fâ9$$ ^i^i^HifMdê^
^

tONDATEUfl. f. m. fcèluy auî a cfté le pre- Fondbmbnt , Signifie auffi , ranus. l^endroic

mieri fonder «{uelque grand eftablîflèmenc. pr oà forcent les gros exvrement).>^«i>
mal 4ié.fomd$tfê4H$^

FoNDiR. V. a. Mettre les premières pierres ,ou
les pren\irrs nuceriauz peut ta conftruâion»

f0f Us frndmtnts d§ t£/l4t. ntstfUa fait it *; »

frimcifélfotêdimettt df fa demande, la craisstê
,

^ \di I^ifi
^fi 1$ fondement de la fageffe. ii atta^ ^',

' maelisfindementsdelaFhilofofhie dArifiêtf,

U n*y af^int de fendtmtut àfaîrejHrfifi ami*

Vé^furfaft^r^le,

Il fe dit auin fig pour figni^cr , Caufe » *^.:\

.inotîf , fujtr* Ce WéfifOâ fans fondement qu^il
'

* jèn éfi dei hf^H^çe atts a denni fûmdemem à
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leur «•»-«' <'»/•

l'anui . l'endtoJt

nieres pierre» .ou

ï U conftruAioR

rv»#. pouf dite »v

, Et fig. F.»Wjr «• ^

£;ï>r ,
pour dite i. ,

et. à l'eftubhr. ^i •

f, poutd«f.
'^

hÔAsd'efprtc ,des

nijie . EftaWir fui >

etée t«fon$. f««-

frHtmif" » fi' ^*-,

ifurâiKt tn Dku. ii

*k'

onttèt un fonds fuf.

int , tout U fuWil-

k qtitlcue chofe ad

r . pdur dkc , Eft«-

IçxgtAttcttïw^ àt ton

Ir en fonderie- -*^^'/'

^palcvnent de ceux

>te , le» canons ss

Il «ft fort fuïpmo»

[qu'il ««toit Inta'l-

• . •

tndr*MMtlitth*-î*'^

;d-Xr<î>^,î!
d««nedcm.<re'J

.'),' ,1.?, .,

**/' •

*-.,v

,/

.
''**-
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Fown^a , cft âuflî neutre. Lé if#/j' frifJ aufi-^

UtlJ*fjlam f9nd féiciltmMi MM fin* ^ .

il fe dit fie. Despttifanrtcs Ôcdes.ànu

IDAUX , pbw dire , Diminuer de force 6c

d'embçnpoint. // fine À ^^i^ ^*«''' ^^^^

die Ai^nndn #» fbmrs , fii^drf em Urmis ,

poux dirci Rcfpindre becuooup de larmes

,

pleurer cxceffivement, U fini tout m Urmn
mêattdoalityféÊrk.

Fondée , Signifie tuffi , Tombet en abyfmc i

s'eiaouter • 14y é4$s vilUs ^m 9mtfiaiié r^Mi

dm %*#«if • /« ttrrt 4 fiitdiê fiiêS fis ft$ds* là

médfinpndh têiêt i c9Hf,

On die fig, d'Un homme qui nSc fçauroit

*

jfien garder, qui perd ou qui efgare tout ce

qu il »^ quirTw et fn**/ ùmt f9»d <»;rc fit

t
I

Et cm dît Rg. ^uX^if fcinwii^ fiait U fonds& /# ;

tns^fwdi 4*i4Ui éifjtirf , pour dire | qu'il çit

î fjait tout ce qui s'en peut içavoir. '
;^v

-

Fonds , Se dit ng. De 1 eforit, des mœurs , dii

içavoir , de la capacité aun homme. Ctfi un

homme f«i é hh ^tàitdfiuéU d'tffrit, ha^coup

de findi d'efprit, aU mursue un gramdfinds

de ffwlr i 4M grandfMdi à'érudition^ ceU

ftêrt ttun grandfinds de vroUti, cela iff peut

^enirqne ti^^nfrandfinas de malice^lêft fonds

méftêifiile de Jcience. cefi hh boiHm f (jni parU
:

keaucéiàp fier ioufeifirte de matières ^ mais il

na foins definds.

FONTAINE, f. f. Eau vive oui fort de terre,

Lafimrce etune fintaine. aller a la jantalmJ

fuifir dans la fintaine. la fintatne efi Hen
creufi, fintaine flaire , ngtte^ coalanie. fin*

M

V;

. À

H'J^t"-".

FoMnUi , Signifie âuflG , Tomber impetueufe. ' fsine trouble , iourteufejroide. eau defant^i

m^nt « feUncei avec violence de haut en imt.utito fintamejaiHifume, le jet d'une fjntai

y

bas. JO Ciel efi tout couvert di maies, & to*

^afOProft à fimdre, toraêo jfondit tous À coup.

je ne ffay ou iréfindmfwagt.tetsfiaufindif

sous etun fosffisr la ftrdrix. Vn milan )n>

Àndfiiruujculet. ^ -

U rignifie fie. Attaouer impetucufcmcnt Se

tout i coup. La cavMrit allafiudrofisr i^aile

gaucho des etsnemis*

f o M D u > V 1 , part, flomi findu* cire fondue.

maifin fondue* Jouer à chevalfondu , Soitçde

jeu d*eK:oUeri & de jeunes gens;

On cUç figut. d*Une perfonne, ou d'une

chofequi eft difparu^ tout à coup , fans que

Ton IÇAcbe ce qu'elle eft devenue, qtt*£#* efl

fondui^ On dit tuflB fig. qù'XAi# Branche ,

quUm Maèfoti efl fondue , pour dire ,
^u*Il

n'en ^ refte aucune poftenté. Et, qu*X^«#
*

Maifom^finduc dausmsc ausré, pour dire »

Îue Les biens en ontpadi dans une auUQ

laifon^parle mariagede quelque fille.

tONDKll-RE. fi £• Ouverture Oarii la fuper-!

fiçie de la terre , fiute par ravines d'eau , ou

par quelque autre accident* La cavalerie n$

sfuçpajfir i càêtfi d*une fondrière, combler une

^hnirierc*

F(7ndribkb , Se dit auffi d'Un terrain maref-

cageux fous lequel les eaux croupiilênt faute

d*efcoulement , & où Ton enfonce & Ion

s'einbourbe, de d'où l'on aiieaucoup de peine

\ fç tirer. r#iii c# f^js^ik ^ fioin de fon^
. driitres^^ .

FONDS, f* m, le fol d une terre, d'un champs

d'un héritage. Efire riche en fonds de terre,

cultiver fsn fonds, un bon fonds , un mauvaiM

fond4* baftirfiirfinfonds, il ne faut fas baftir

furiefonds ^autrui.

Il fe dit auffi d'Une fommc copfiderable

d'argent deftinée à quelque ufage. Les fo^s
de fEfpùrgne. lesfonds dieflinex. peur la gu^m>
femit lés bsftiments , pour CartiHerie , four la

mannme^ utésveirpeint defonds poser fayer. em^,

i/flP#r k fonds, faire um fonds, tous les fonds

fisut divereis^ smsver un fonds, affigner fur un

mauveùs fends, dfjpper un fonds.

Il fe dit aiiffi du Capital d'un bien. Il ne

mange pas feukmene le. revenu y^toais auffi le

fonds, ce Marchand a vendufin fonds ,& s'efl

rotiré du teegoce.

•On dit , Le fonds & le tres^fonds^ efpece de

,

plepnàfme , pour dire. Le fends ^ tout e^

qui en dépend* ysndre lefetsdi 0^ktm^M

ne, faire une fontaine dans un jardin , on dans
une place publiciue, un regard de fontaine, léi'
fontaine ne va plus^4^'-^"

^
^

:^:-V\:/- ^ i:v.

On die d un homme 4gé qui paroift plus •

jeune qu'il ne paroiflbit un peu auparavant ^
"

. qu*// a efié à la fonsaine de Jouvence,

FqntaiNi, Se dit auffi. De tout Ic^ corps d'Ar»
chite^ure qui fert pour rcfcdulemeiit

, pour
l'ornement , pour le jeu des eaux d'une fbn-

\

raine, La fontaine des Innocents, U fontaine a'i

ia Flace-MaubeH. lesfontatnci 'de FerfaïUa..
la fontaine deLatone^&c^ v

FoMTAiHB , Se dit auffi d'Un Vaiflcau de cui-
vre, ou de quelque autre rnctal, où Ton garde
dç l'eau dans les maifons. Acheter une fon.^
saine de cuivre pour une cuifme. — •

Il (c dit auflî du Robinet 3: du cai^^l dé ':

cuivre par où coule l'eau diune foijtaine , ou ^

le vin aun tonneau, ou de quelque autre li-

queur que ce foit. Tourner la fontaine, là fin.
taine efunmuid.

On appelle faii^4wA /<i><»^i/Un endroit ..

au haut delà tefte où aboutiiTent les futures. ;

La fontaine de ia tefle efi tendre & molle ^mx
"

enfants,

f6NT£' ^' ^* A^îlionde fondre, de liquéfier,

de refoudre en liqueur* La fonts des metau, ^

y remettre à la fonte, fctter enfonte, la fonte des
neiges fait defiorder les rrvieres. la fonte des
humeurs fait de grands ravages dans le corps

hunoain.

Otk ^pvcllc Fer defonte , ouvrage'de fonte , '

Le^fer K>ndu, de les ouvrages "faits de fer .

fondu. Marmite de fonte, contre *çmur de :

fonte V

Fonts , Se dit auitî d'Uçe cçrtti|ic compoii*
tion de métaux , dont le cuivre ÊMt la prin- •

cipale partie, dme» défense. mMsè^defome*
pièces Je fonte. ^'

FoNTB , fe dit auffi en matière d'ImprinierJc

,

pour fignifier Un corps complet d'une mefmc
'

forte de caractères Vne nouvelle fonte, une ^
fonte de petit Jtomàin. unefonte de neuvtatêx

(tara&eres. ^ne^se toute neuve.

I?Ô>IT|NÎER ' f m. Çcluy qui a charge de

condmie Se de f^irc aJu-T les fontaines , de les •

«nflWnir^de Ici faire joUer. Maîfi^e Fonte^

ê 4'-

\n

' »'-v-" '"-.V

ISil j. «<*•» ' - *' ^

¥(MT$^ f. m. phi4> On appcfle ainifi Un grand ^

\!vflpiiudé|uw*^6Ûde m^^ ton cin-

ftrvf|«»ù dûâto&liccouftumi deWptiièr.t.

.••.;r^^^^./î',^^^;',V^..•ia:r.•*ov^,>Ŵ" ,
.

il j

'
. y\-

w* :<>..

C

^
'̂ , , "7., % "; ,"

'^k

S5

''.„•'"''''

^M ",

l V;''^^:ti';I^^T(l-;r^'^'^#i;'^^:;.''-'?
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J^ir /#! Fwiii- Us Fênts hâfiifmstêx. On dit.

FOR
ifieauffi» Puiflknat*

tftrc Parrain ou Marraine Et on dit fia. TV-

,P<

lie liiv Et cela fc dit prcfque également en fifi démjétê fimmirti. . ' -

Donne oc en nuur ^ . ^ ^^^ ^ ^^. contribua i rendre on Eftat

r vJ H/ / \ piùflant* / .

>6 R. f. m.Jurifdiaion , Tribunal de Juftict. Pontîi , Signifie auffi , Impètuofité» LéJkHiM

f- Tl

Il n^l d'ufage au propre que dans ces phrt-

fcs. f»^£cc/#/Î4i/»ifJi#. ftr fArimfur , quife

difcnt ac la Jurildiâion Ecdefiaftiquc en

certains cas. Trédmn ^m Ftr £cc/#JÎ4]h'f•#.

eflri aifins 4^$ ii Fêr txtmtiêrs
,

On dit , Lt Ftr ikitrifiir , fc ¥$r i» U
^•nfcienci , pour dire , te Juaeraent de la

propre cônfcience, 7V/ kûmm if éêfomt i^ê$

fiim^Jk€mt0mJéfirf0di$v$9f*
Uiîgnifie encore. Solidité, pouvoir de re-

timnit. Isfrni i$ U ttifcv/^i /irf# dt ceft$

9Û$g$ vlmt de Ci Wfit ^ i)f$rm*m€nt Jhtf^

On appelle , LétfmÊ dà kêh L'abondan- *

ce, ôc U vigueur de fa (cve, CVjf Ufinidu
hU fui 4 /ÎI4I fmfitw nùtiwu '

*

LAIN VAINE. adj. Eftrangcr, U n a gue^ Vfit di finf.mf^
d^ufage qu*cn cette phrafe , MsnhsMd /&-

ÎN. Oti dit au fcmmin . TréiHftrâini »

«f 'w^

I

N

pour dire, Lé droit d*impoft & de péage

^ qùon pr^nd fur ;les mardiandifts qui ^-
trent dans le Rpyatimc , oa qui en tomnt«

CêmmiséMxTmimfiréiMiS^
FORBAN. Cm. Pirate qui exerce la piraterie

fans commiiBoi\^d*aucun Princç , & qui atta-'

que efgalcment amy ôc ennemy- ifi F^rèétts

FORÇAT, f.m. Efclave qui fert fur les Ga-

lères j & ccluy que la Jultite a condamné à

y fèrvir- H ys témi dt f0rf4f4fi$r çtin Gàr

iirt. êm diflivra ks Fêrfiit$.
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Jlirff, Et an dit , Ftw m'ifi , firc*M ##»

Chr* pour marquer. Là neccflité abloli^î fie /

indifpenfàble de faire quelque chofis^ Jt ^wt-

ilrfii èim dimiwnr, mâisfint m'i^diféu^ f

tir. f^ntk^fêf difi (nin. Il eft du ftylc fe- ,

inilicr.' f-
"

On appelle»JMii/«im di fi^ft^ Des maifom

où Ton enferme les gens indifcipUnables i ^

de mauvaifes moeurs » fie qu on veut corrb

5er. Chi tm^rmé dém tmt maifitt dt fin^^

Uffjhn^tmiwtaifmdifirti.
• On dît , Fmrtmçi di màifiapqut dire ^

Isiîre ramer la Cliiourme de toute fa force»^

....• .« «v— I
— ^^» Fainfirci Wf Wfcj» jKmr dire. Se fer-

FOÏ^CE. f. f. Vigueur , faculté naturelle d*a- ' vir de toutes les voiles i afin de Mjpdre plu^

gîr vigoureufcment, U fc dit proprement du * de vent, fie d*aller plus viftc, ^^

'

xçup$: FêTff n4$iiirtik. iréÊMéU ffrcii^ fi^tx^ FoKcç , iSignific auffi* Pouvoir! Et dans ce

êréifrdiHMirf. f^rù d» €0rfs. ffrci di hrês. U fens,pnappeUe,Fm»iii4y>Jirf.Uneim^^
t -.^. * ^ A .

ûncefiipjcrieurei laquelle on nejpeutrchfter,^

M^uthmidu Ftmi^ d/^M^réit » du (i#^

iinW ^ tm frm]mdjiun iljéni adir a/*

fkm méiiwn,,iii imamn , fui jM maifins >

On dit » téfmidi U virni , pour dir«^

Le pouvoir que la vérité a fiir refprit dci

baiEOliM». Lêjwiidà U tmiti hf érr^ehi çit

0mêi.tt , X4 ^ivt éi jinx » pour dire , Un
mouvement feçret de la nature entre les per-

jSp^nes les plus proches, hdfmi dmf^g ifi'

iXfnmeMini Mijân^f. iéjinr d» fimg^ Tifit

juar 41* mUiiêê dis ifiiis fmr fiç^rir fia

fIa^i » Se prend aufi pour Énergie, d mit a

kémcmêf difirçi. U mtnttndfM anétt Ufira
dm met*

'Oaixt^MS^.LafirçiditiUfëimiJéfir-
€i iht raifimumim*

: \\ fe dit au£>.De 1 efprit. fie fignifie Penc-

cration , habilité. ViJ^it bëmain m"a fés 4"

Jit^ ilt fit€€ fiucfimtnr ks f(Knts di U imh

iw*#,
. y'' *

: tl fignifie auffi» Grandeur fie fermeté de

courage, // fuMt um grandi finxi dt^frin U

fài^t inéitçiMf dcfirçe fiurfamfiimr lés ^JÊ^^
ftéz,. Ufânt mari fUs di frrçi féurfai^f^t

té hwti frrtuMi, U firci ifl mi dis virtus

^-r.*r, .^-.w-. -. , ^ ^'- iérdimUs.^ :' '
' , j.

finis, amhéttn ava fMtisfisfim^. t^mtit A fo^ci ^ ji firc^uvirti. à fim di f^^- •*

fis foras m fine fés ittan réjfitmêdiit^ kè fim. di vivi forcé, far fora, i tiutifora.

firus 4i tim* liifir^nitétiféks. '
' ?*$^^ de parler adverbiales qui (efvcntâ

yira ç0K0iiânS fismrfi. fr^ffir dt tutti

Jkféa. fJUlà'di tiàtifèfora* mMittird»

%rci.aitdémsfisfora. \
On dit d*Un homme d*unè coihplexion

V
. délicate, que Cifi tsn kummi fui » ^ ni forcé

tti virtu. Et la mefme chofe fe èkt aUn
' homme qui n^-cft bon ^rien^ qui neft capa?

blede rien, \ •

On dit au pluriel , Mipàrtirfis foras ^ rt^

Ciuvnr fis foras. riPriné^ fis forciS. fi^^^

. m^iiiiittirfi^forci{.Jintirép^Ur fis foras,

firdnfis foras, fnndn di àmtviies foras,

fis forciS ajmmiéint , nvitunutt. hs foras%
maHfnutt. fis foras êifiëifint. Et dans tou-

tes ces lihrafés. Fini, Se prend pour La vi-

gueur de la conftitution naturelle.

^ On J&t zxkj^lutici y Sifir À fis fonts, m-
irifnudn fsr dtffiés. fis firas. mifurtr fii

fonts.anmifin fis finis ^'&i. Et alors dam
ces exemples fie dan^quelques autres fembla^

bles , FiTctSy Se dit non feulement au propre.

De la Vigueur natureUe du corps , mats^imffi

au fieuré^De celle de Tefprit ; U Du pouvoir^
'' du btciL^u aedit , de T^u^xué qu*6ii a

dans lemondcf*
. _

FoRCBs, Se dif auflS au pliir. pour fignifier,Les

troupes d'un Eftat. MtttndtsfoMifitr fitd.

ëffimkUr fis foras, évtç tittfs fis, fints, À

fonts tiaits. dt mttViMis firas* juMdn fit

' i'-:

V

', I. A.-'i' '."•a).l'J^^ '* '. ..-Il f. _ _><•

'^ ^

.y« m^f^ .-

.

'" t

.• "',' 4 *•••,, ,'•

:'-.i'"v/^^;^;w, v^r-'fc;
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iMfmtfmim dé»sUmHtii^

fêlifêm di <f ffitfU cêih' I

;:Onmbu^ à leiubc un tftac

5 , ImpètuoGté* Léfkftêdê

Ufrrç0dèl V99U

t. Solidité, pouvoir de tt4 '"'^

Mfênirf. Ufrrce /m *4/i.- I

fia tmk^lé fi^rcf dt cfffê

fii*fl« ^ §mnmm(Mffir^ :

•. ' • ' • .

^i^rci dà kêis , L'Aondan-
*

de (a fovc. Ctft UfÊ^id^ ;

Ox, Viokticç/oonwinte.

ftrcf «i**/ , firaM f#»
r« Là nccefficé tblbrui: 6c f

lire quelque cboie«^ J« ^^«11?

rr, «i4iû/fw# m*ifdiPér^,

!#/# i4irrf* U e& du ftyle fa- ,

\ifim difijrt^ Des maitons

k$ gens tndifcipUnablcs
I ^

uts , 9c qu*on veut corrhi

inM Mit pM^ J^ fifui

ifmdifim.
|W# if niMt ^ {KMir dire ^

liiourme de toute fa force*.

r Wkf » jKMir dire * Se fer«*

oUes ^ afm de |ri|^€ plu^

{lus viftc« \^
i ^ Pouvoir I Et dans ce

, F$r€f màjimrtj, Unepuif^
laquelle on ne peut renfter«i ;^

fiMtfinij
^ fui fvH wtéifins

^ Wf Uvir'tU « pour dir«
ji

U vérité a &r reipritdei ^

iiiU virUib^ snêçkê ç$i

et inJ«ii| > pour dire » Un
: de la nature entre te$ per*

oches« Lsfêrci é$fimf ifi

éMif. U fkr€f de fsni U fa
Us ejpé^s f^r fiçmrir jmk

iSi pour Energie. O m^t a

il » entend fM fêitti U, force

[fgrçi de tite^iêimf ^Ufir^,

^ -
.

• " ' ' ''.;

k i erprit > 9c fignifie Pêne-

ViJ^U kf^moÈ» m*éê fus sf^

*im$r€r Usfeçnis.di U iwH •

^ Grandciir 9c fermeté de

me grandi foixe dteffriK ki

}rçe f0Hr fomftenir les ^JÊ^^"

f flës de firçe féurfii^»*^ ^
U force efi »me des virem

9iêV4rie. 4 frrce de krds, de'

ce. far forcer iSiUttffi^^^^

adverbiale» qui fcfvtncà

',»;1

*

:\,:.

.. ( ' —

'4 jT^

A '^''.
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m: *Ï51
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1 V,:..-*'-

inirqucr divcr<ls forte» de vkJeneei. félon FéttCES f iT «K.r rr i . ^X

dej eftolFci, â les tailler, à couper de» hi^,
^ de letton , de fer blanc , Sec.

FORCLORRE,^r.a. Exclurre. Il n'cften ufà-

• •»

t'; yi

^\t, Prendre itmaflie 4 fêrct , pourdireTLa
violer i Prendre nne ViMe define , pour dire.
L'emporter daflaiir. Et, Prendre nn Uevpe de
firef^pout dire. Le prendre avec des chiciïs
après I avoir couru. Et on dit , ^ f^rçe^en^
vm#

. de vive forée , pour dire , Avec vio-
lence

, par une violence manifelie. ^i /à»Tf de
*r^/, pour dire , Avec le feul fectws des
bi-as & des fçrccs corporelles. Et.AMte

"V.
;*•

?c quVi Palti ; où ilfigmfic, Eiclurredc
tiirc quelque ade , quelque production en

n Ji^l K^*"^ ^"^'^ ^^"^P^ ï^r^fix «» cil paf-
ie. // sefiluféfirçt,r^. iU efiê fèrcUs U

., ^^^^ ^
7*.* 8"^''^ ^u% qui l'infinitif cS^ aupàrti*

••«.pour dire. Pat toute forre de moyens. FoRbiri* «.t » " «rr - .

clinable, & de tout genH. a«i agnige, B«^ S;^!
^^ -/«/--«/-W.^. f^/« 4.*^. jr«^

'
coup

,
en grande «jaantitéJl n'a jam «s du- F^^ „ ^ ,

. j ,•
façequVIhnt mis iiùmédiatemcnt devant le .,1 r>; i a^ î' «' ^"S'"''*'"

*** ^^'^

-luM^nr.f.*4/,w^..,„ f;",-^^^^
une pnxludion en Juftice.f.ute de r.»oit

We pierreries& d'amisll eft du ft,fc familier! iT^.ui,
''^"" '*'"**

' '"A^'«>«>«
J On dit adv. £n ce fcni. ^/iret 4* fiims , FORER y * P*;>*r tt ^ '

j^ r "
.

• rf^ ?*w». 4* faifiuti»,s , Àm»rtlimtmt^ *^^':'T*' '^«'<*''.""»S'«eted'ufagequen

:W";«,m«»»,^>,.po«tdire.pîrC^; Sl-l%l7'r"''
^'

''*"r" k''»"f«»
>

>
de foms.de ^.ere,/^ foUiciûtion, . d'im? j^J^^";^jJ^T'T ^:^'^'^''
.Bortunitea^&c. Et ..Afrti de pritr, 4*,r,fi fOREStTmP j a^ T^T'*

, «^^ pour di.e. En priant .« prcllint beau^ ilfc^iXÏÏ^ Tt •^'*//oi-

;. coup..nag,rrant beaucoup. «Ce. ^ S" tf t/^T " '^'^^ f"/- '" 'V^" <rfW

rORCE'MEMT.adv.Paiforcc Patcon • > ^"/ /T"^/'*""^ '^•'" ^''^ ''""**

FORCENE'. E'E.adi. Furieux & hors de fcnV
J''''l'-.'P^**»fi»f>'*d d> f„nfl. tr^vt-Ç^runt

^
^- Oj^.-irs 4ts forefis. Gar ledcf.nji. \ ; : :

' ,"*
;

FORESTIER, f. m { l'S ("e prononce.
) Quia

Qialoue charge , quelque-, fonaion dans les
i lorelts. On appel! it . fare/ii's de Fla>,dre^'

;
:

les anciem GouverneuM de Flandre , aVant
«ju il y cuft des Comtes,

, j 11 eft quelquefoisad).'Et en ce fcns ohdît^
'

l.;..l*s viMtf fr--t^Urts d^Mima^m. En parlant
dcauatre yillesqui font fur le Rhin au delluj
de Bafle.dans le voifinage de la ( oreft Nqire*.

H

1^

Mené ie rolere. il efi cammeforéené.
FORCER, v.a. Contraindre, violenter, Fêi^

^'^ ^nel^it^nn 4 faint fhelfiée çk^te. forcerfenknmnr. forcerfm inclnatii^n. forcer ies cejt^

;,
Jciences*

^

.

'

[^^^ .\.::r \ . , .. /-^.f. „ .v ,„. ;^i.:
'/.

. ll^nifcauffi^'^rehdre par force/i^i^^
m^e pute, forcer nn Ç9rp$ de-g4rde. forcer tmi
énrr^^ade. forcer an fsfige., ;^

.^ Ondit , Forcer nnffike , forcer une femm ,
pour dire, La prendre de force , la violer. Et
en termes de cl^affe , F»^<vr ««ei*^^/ poqr

. "w^^^B.

dirr. La prendre ax« des cWVdecQ FOR^T fTL'ie „ft
^' ^*

''iT^ ^''T
apiés 1 aviir cbutu«. F,r^^ li^Z t.rZ **l'^fTJ. m- Petit inftrumenr de fer avec le-aptés l'avoir cchuu«. F»rçtr mm iitvr*. Jtntr
m» cfff, Mv d4im , u» fhevr^K

jjud on perce un tonneau. A:fetfre ie fore$
^ dansw mnid, ttrerdn vinank forets

• * 1Frx«^o«' c- c * /» « -^^
': dans nn mmid, itrer du vin au foret *

I

^-fI^T****"*- ?*""**'
*'l?

*'**'«°- FORFAIRE. V. n. Faire queîgueïhofe con re
,: ce f^0, ^ f.,rw. fr^rw ,»§„ f6r,»r U devoir. Il ne {. Air «.^H^tT^ ^'"îî

O

ce fi^^^ P'iW/;;^;^ ;,#>/&«:: t / •
.l

"/ "."" quelque chofe contrt^

f «r
.
rw*r M* f.#^ .

torter mnt Pratique . & en w«Wt df la ptévaiicatioC
une fo^e^ O» dit , F<w^^ ««# c/f/*, forcer nne
f€rn^, pour dire, Fiuflcr quelque cb«»fc à
une clrf, atii reflbrts d'une ferrure.

^ On <iit,#'# rtr ip c^^/, pour dire,. Le trop
poufllr, le fcirc trop courir, loutrer. Er^
Se forcer

, pour dire , Faire quelque cboiie
avec trop dt force de de vtbemence. Ne vous

>4 forcer, feim , 'im^ vQm forn. m4i m v^us
fojicezfr^ tant.

'

.\

d un Magiftrajf. 5* n» fnge vient 4 forf4i^,

.

On dtt , qu Une Elle , qu une femme a f^rl^
fait 4fon h9M»4Mr,foux dire, qu Elle s'eft ùiiR

Un *r , En termes de Dtoît Couftumiçr .
Forfoire nnfo^r, pour dire. Le rendre coniif-
cable de droit au profit du Seigneur feodak
Er en cet exemple , fo fairf cft ^i\\{.

""

Ooîlit, F«'v«r<^(rt'«i^f, pour dhe, Faire FORFAIT f m'c»i[«].''''HW''*"' /^

force de voiles, ilsf.r.mml v*iUs fl^r„i.
* J^I^' ^ ' ** *"• ^V«f' ti*4*t^ f<mff*t

Foitc^ «', ^rt rt , .1,. <:«,«:f ^ f I.
'**^»*''»"»^«<*«>uffi. D'un t^gc, d'un m,pi

. #.-i^^^ ïr^ * ^ ,f^/^^ '^f »"« '=*'*»^' P«« •» certain pri, . à mte ou à

lnt»^î tTr! oraVÏÏl 1 îS^^ f" •"^"''t?
^''T :'^'*^*^' '^^ ^ '^'

£ro^X Sït;ïïV^' ''='' "^ p*r'• rO»<FAITUKE. Il £,>rme d, Pratique. 0«
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FORFANTERIE' f. t Hablcric.charUtitin^

fit. On a ittfiMrtçQmmfesfarfa'^^^^^ ,
FORGE. iV f. Licù où Ton fond le fer ,

quand

il eft riié de la mine,5C où on le met en tore-

FoV^ci,Se dit .aiiffi,De la boutique (Tun Matef-

cial. Mmtr w fhtvai é la >r## . um cbrvsi

• mm rtvitni de U forge. Et on dit » U firgi

4'un MarffcM. îaforgt ttun Serrunir. Uf»r-

: «t JTim Armiênfri&ç. pour jurqucr le tour-

nç^u où ces fortes d*attifans chauffent leur

fer , iSc renclumc où Us le battent* 1

FORGER. Y. i. Donner la forwic au fer , ou

autre métal, par le moyen du feu «c du mar-

teau, férgftweftr di çkevaLf^rgirimikfrrt

defir^firgirÀnteftU.forftrdisa^m^^

mm cmrafi. fêrgit des ajficttcs iargent , dei

€Mifierts ,des fQiêrçhetus. ^
i. V '

* On dit,qu X;« cheval frrg0. lorfqu en |nar-

chant il toucheg^ fer des pieds de devant avec

le ifer des picd^ derrière. 'yy--[:^y:r,.>r,'

FoKGEK , Signifie fie. Inventer ^ fuppofcr> con-

trouver. lia forge cela d^mJa tefie. forger um

FOR
les moindres chofcs qui regaticnt les devoir^

de la vie civile. Om m feitt vit*r# mec /é*;r ,
»«

êlt trop formatifie. Eu ce ffn$ il s'employc au»

rubftantivcmcnt. Cffi im formahjte,Magramà

FORMALITE^, f, f. Formule de iroit. Ma-

Hicte formelle ,expreai > ordinaire de^occ-

deten Juftice. Jiyi»an^i4euMieftrmahtt,gar>>

Jkrlesform^litet,okferver ksformahttz.^mai%^

^turaiÊfcfêrimaHte^. etiffiët duJfoi^hte^ $at^

taehur attx forwÊaiitê^ ,
^

^
U fe prend auffi , poiuc Cérémonie , t içott

d'agir dans la vie civile.dans les ncgoci^anons»

/Ccc. Ouand on a caraOere fu^tt^ilfaae fr€9^

:. dre g4rde aiéx moimdreiforma^tex,* entr* am\^^

il ne fata pat vivre avec tamt (àe formaMt. Ilàf

fmt^pm prendre garde aax ^rmalite^*^
^

FORMATION, f. f. v- Adion pat laqudlc

une cbofc cft fermée & produira. La f^>

rÎM de é'emfant dam le vemtre ae fa mère. U
firmatiêm ÀsmiU dam U ^ntre de la femM
eÊttëwîma^i

^''''''^'

Il fe dit,Èn tftfces de Grammaire , p^r fi-

gnifier ^ 1a mankre dont un not fe forme

3*un autre mot. I^a fonmatkm é*ax temfu l#

fértmeaiêtt dtate jmm verhl-

'^
.

wts. -forger des nouveltes. il a forge anefaPlê

aiiii vouîoit ntês débiter cmme mie vente*
^

On dit , Se forger des chimères , pour dire ^.

S'imaginer des chofcs fans fondement, eftre

vifionnairc. Et, Se forger des monjirespoar 1er

€Êmhattre ,
pour dire. Se former des difficul-

tel , foit de bonne foi , & par crainte ou pat

foxbleflc d>fprit i foit i dcBèin, & pour faire

paroiftre fonc(pritç»te%mQ«wnt% v^^^^^^

ToUG s , 18. participe*

FORGERON, f. m. Qui travaille aux forges»

& qui bat le fer fur renclumc. Vm ko»forgea

eftre telle ou telle cbofc. la matière & lafor^

mwM mas^ere eft fmfceftiUe de toate forte de

formfts \ répit terne forte de fermes. ^ _^

On dit en Philofophie , forme egentieÊe^

/am#>*j^4atfi>tff, pour dire, Ce qui déter-

mine une chofe à eftre telle quelle ell,ce oui

U Éiit>la conftituë , b rend ce qu die eft. a«

41 diffmté dans cette thefifwtksfvtmsfiÊèfaMr

tieiet^ • V,' V ,

FoKM I, Signifie auffi,ta figure «terteuie d\m
• corps. La ftofwte d'tm homme, la fuemi dtwt

dnmaL lafôrmif- d'iMe hejle. UformMdan f^f
, i^. texceâtmce de U firme htmam. ti e^ fi

- defigiéH f
«**/ »'a frefyMe jm ftflnm hmmaime.

Je pm/èeaMX, de cif^aiéx, de lancettes, &c. ^ ^^^^^''^'^'^^'^^ ^^
11 fe dit fig. De celuy qui invente, qui conw

trouve quelque fauflèt^ Cefim:* f^^g^^ *

FORLIGNER, v. n. Degs^nerer de la vettu Jit

H^ wmfôrife convenaUi et mha/iimm^ ceU

commence àfremére une hmtefwrmê^ttmt/êiU!^ y

lemreforme.fifrmeronde^ forme ovak. ' 'j^''%..

. On dit,En termes deChaffc, Vm iirwt %#•:

jfinpt, pour dire. Un lièvre au "^

DRUGNER.^.n. Dégénérer de a vettu de j^;^*|;^
fesanceft^res,fai^^^^^^ 'TdûŒle de boa fîTL

V

AVj*''

la vertu de fes aycux. Il a a fât fmvi les tracê$

é^juures , ih i f^r^gmi. U Vieillit. \

Dans le ftyk familier &par pbifantefie.On

; ait, d*Une fille oui a forfait afon Honneur >

ç^yx Elle a forUgni.
^

- ':

ïORLONGER>SE FORLONGER.¥,n.^
Se dit proprement des beftes qui eftant cbaî^

: fies s'éfcignent des chieiu& ittent de longue*

• Ce cerfs^eft foAongè.

^^^^ ^^, iKcr^Je

dûdu Modèle de bois fur lequel on feit le

ckapcau & le foalief. Mettre wechafea» en

fJm. meittt imftrm iatu ttm fodker foar

tofiargir.
. .

**

U ie dit auffi,De la partie du chapeau qui

dft faite far le mcxkle de bois i Et de la partie

de dcffus d'un foulier. Uf^rm* de ce cha^aa

^ toMti corromfMii. la forma de ce foaUer tH

$mtegafiée.

*A

«rent « longueur » r^U m,, -^rt^ /. , g^^*^^,^ ^Ww.«. ^
FdRMÎLlSER SE FORMAUSER,;r.«.^ ^-•'^"'îiriSSiîi^'cîla^i^

i

S'offenéec > trouiver à redire, fe fcandalifer. K

) !••
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trfWÊewtentforma^joeeÊesmnwrrrw^n'^rv^

FORMALISTE, adj. de tout gewre. Q|ii fe

tient exadementaux foicmes * aux foro^Utci*

'Qrand formahfki

M figuifie auft» Façoonief , YetiCoix dans

cha£s dam lequel font arranon les caractères

dont Ott fe fert pour î'impjeÉon.O* a tiré la

f^emkreform^^ Upmt deouc fmems foetr com^

p^ferMKffeàUU* ^ ^^
FoVm I , Signifie auffi . Maniete , faç» d agir,

de parler , de fc conduire , f«^^*°'^^^
ufcges. certaines, règles ^^^^^f^'Z
firme d:ango^vernement.,haMSerkf^

r : a'
k «
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M.

f« qui regaitâenf les detoir
j'

j„ «» MOI yivr# évic «? »
•'

Eiicefrnsrts'employeiuto

\ i. Foimale^e
droit , M»- ,

;,pr«ai , otdjnaite de,(|oce-

iffi . pour Cetemowe .
t'çon

iecivW.danslesnegocvanons.

y» 4IVKM»» ''* f^""^'*- ••*.

, î. t ^. Aaion
p*J

l»1«f
«

;^ de Gnmmaiw. p^tfi-

aniae donr un not fe fome ^.

Ce qui d«ermine> mnwi

Philofophie . F«r»* #iR«>«*«

Jl^VeScciellc quelle eft.ce^»

ftUue bicndcequ^e^

te aufli;La
^«•c«weu«^

,
Kttnes de CJuffe . Vn luvn <l|^<

riant de Chape*». d€,<^l»« •
*«

Ude bois fut lequel on feit l« •

'^ fouliet. iM«»»« «« f*^?*-** **•

Lffi,DeU part» du dupeiu quî

fc,;,deleàrboi».EtdeW«.
' fouliet. t->«r^*»/*;*^^

Lit auffi. Pou* ««nîfi^ ""^i

;i;„d-|mptimet.e Sedudl^

rTpout i'in»i«efion.O« - M'* **

U f. conduite . 5»'];»" ^*"1I :

vi

• •• • I

to t t>^ <f&i
•'N.,-. .

.

^^ ^
[^v^ritmmt, gétrdtr têësfêars m» rnupÊé fiit^ FoUHilt ^ Signifie auffi , Piodoirc àani fon cf^

pfic j (onccvoii dans fon erprir* FQrmtr «^

<^<[^«»' frrmir mm fr^jit.fi fèrmtr àa ifhivn^

'-

Il fignifie auffi^Propûfer ce qu^on i conccu^ .

Ic mctue en avant. Fêrmuf mu ^mêfiiuu fmr^

U figni&e aum^ èompofcr uHe duok àe pl^
ficurs auttcs , Se Kiy donner une ctminc kx--

one» an« certaine difpofictoD. ffrttMr iw A^h
f4uilMi « Mt ffir^j déffmiê>^mm fêcltti « ii«« rr«

fiiH*^* fêarwmt mm. cm^sk, fifWHrmm s^nffU
r^imk fimKmt mm emcttt at vm % finfriê^

mtmiU .i •'•/..* •:^'f .;'••; ;-.:,::•- )•'"' :^' -r'

On dit » Twmtfêmfigt ^ poar dire , Com^
n^nccr ie iicge d'une pl^, comroencet àou«
¥iir la crancàèe. U a tnvip, UMim^mém H
m*m fiât imçêrtfkrwû Ufieft^ l '

'
'

mt di Vkvrf. êM rtgU Ufirwu dmfirWÊtmi, ff*

Wrr Ufarmtdts vmmx. fnfttwtmu f&rwê de

mmdmu. mixr^èifn»»JM> dêm iêsfimms^ 1^

m^triait M ^i fédt iâBM iiMjmrmiS. ilmy wtaa-

Îmmtm^mmfomf.t9éâ$^miwmUètddnsh$\
\rmis. Uijtwmt dmsUsfimit. féùm t^f^i^\

àfml^dmèdmitk$fênÊm.f^rw^
fmugétrdkr ks fimmu ètsfmms rt^mifiu fê

li«i^ dmu k$fiimtu «MUfn^r m Ufunm^f^
Jètrm Ufèrwê* Ufèrwf . m*i» vmtt rît«« Jémi

'.^^'.'niifiiMif airmt di /mfés. fatts nmtrt ftrwm di-

pmfis^féÊm muMMf fomi dt jufici^ êèfirmr iei

firmes, fi éffmfir desfarmês. /t tmirémx^
iMi, L^fres m Ummfinm^ «ii ^mlfmfam

&

:^m^iirt^m€9fiU. éin ^mtifm ikéftf^ fir-

Ou. dit»Sn tcrnMcs de Prali^que , d'une af*
^ Ciîr« qui ci bonne en ellc^raciliie , nuis dans

^ ^ ^
laqueile on n*a pas obfervé les formes ]udi» Foaiit&,Sigmneauffirinftriiire,&çonnei;par

daircs, qu'£ir ifl hm^ dam kfrmds^m^'ê ^m fmftruâioii. F'^rwÊèrm jci^ iMmmiiJmjf pr^
i«/^i^ •'«•XMiii rôit^ Et d'une affaiçe^qu'on wm-ttffifii^ftnÊij^Uiemmffdmfr^

Md faute d^avoit obfcrtè les fb^ WÊtt éià itfwm
ji,
màx î^àmj mœurs > Âmtr tM

' finmiwf<mu iifmdu . éff/rtmif^ lyi difiifU, U Ic^nrt des hm Itvret

On dit^En termes de Logique » auX^ Jr-

,

fourni ixn^mtmmst ks mœwrs. fimmir fon ^^e
mmtm i0 mfiurfm^fom dire ^ ou u eft febn* .^^mmJÊmkmïï*LêsA)ifimsfonsli$imtlUià^t\

les règles q|ue la Logique preKrit. Mettez mmdêki fmt kffmk mm jLth^Mor fUuiJ^ fi fir*^
'

vofmévgwmmÊmfièmt^vitjhn ^rgmMmmcuff 'ÉMn .^'V^T'

fâMimfirmu FoiiMiK «Si foKMiiL. y. n p. Eftrcf prodMit»

FcMH XA Fon Ml ^ Façon de parler dont on k recevoir k forme , prendre tbiii^^ 1||1
fe dit

lèrt C(»nnuinément , pour dire » Afin d'<iJbier éàjas le propre de dans le figuré. JU f^mîiifi.'

.

' iver les ccremoniefordinaires. Uiétj^^^^^ firmm mms tmmf ktommttififQrpi.(ks txbîm^.:

fimkmmm fmm ém jfMM^ c i^ Mie db^ f«*il
' êsifinsiks twts difim vlfage CQrnfnsncint k fi^

fimtfÊm mmUfimm^ j.
• * fimmw^fittmlik'y fi» gQwga commeriçcm ififi^;

#ORM£l»ELL£. adj. Expr^. ^gxtm^fsonlis ^ mmM fif è>icuformé Jtpm f€ti.ïifrfirmit4$

fimmtë»^* ttrmHM fimiis. k a^i ftmèé di U ' mva^k amm. kpmt^itdts verkAfifimm «K •

k3^€'itlmmd^stU4ishmmlksdÊr£dkt^d€ éiimiriWÊtm di rUfidinf^ [ r

ïjÊn^^dkCèmtmm^d^immfiimii. ^ FomMs» ii. pmiàpe.ualesfigniScationsdk
On dit , En terme de Pkilofopkiie^ Cmmfi aIoq verbe. ' "\% *^

1 ;

fijmiik^fé^ùffolMioKiiCë^im^iriiik.èc FORIAiOABLE. adji.de toùtgcnlre. Redou^
pour dire»Ca caiife qui bJx ^la une cho& eft table , qui ell à craindre, dr^ mm k^wmi ftNf^:

telle ^'elle eft.

FORMELLEMENT* aidv. En termes ex|»is »

Préciftment. Le LàjtkStfiàrmuÊmimiJOir'-

dêwtmmçi k d^tfimd f^nmUemim. UCmiwnB
fortiftrwÊiiU^aimé^'UjMy if i^fafi firmelU-

Wim^^il tii M*i fiÊmmUmmim^ .

On die ^ En termes de Philolôphie « for^

mékmdMi ^ par oppoficion à àâmivkiUmim »

& pour dite » EdentieUement%

FOR M ER. V. a. Donner TeAre ^ la forme.

éiàk* mmfmijfêwefirmidi^èiik diiimfiâfêih;
imdaMis^Mkst0firindk/firmidAjfUf4àJtU wmfi^

dite difis nHOMifiis*

FORMULAJfRE^ f. ov Livre de (brmuln. M»
finmmhki des N^fairmi kfinmmkmim ,di$ ..^ér^

' wt^dmCmfiiL ' X""^; .

' • >
'

'

'^

"

l\k dit auffi^Detout ce qui contient quel«

>iflue ibrmuk „ quelque focmaliti iobièfiper%

fàymmflmin dakvmitfujt/mw kfimiitÀÊmm^ ^
J)iim s firmi Cmimi'utnfimv^Êjis t»déi ésntmiU FORMULE, f. f. Modek qui contient ks tecr ^

fnV im. 4iv««i. Dkm mfknmiCkmmmÊ éfim

^ ff*^^ jf^nnf dm Imim di Im tcrww
''""

Il fignifie aiifi j^ Froduire, dans le ùn%

4
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frtfincf^dti CiHffên^ fè^innâlidhMduttî

_ Ut Utmii •dimnfwtîfimt Us^rvtMH. aU^r^

frrt f>§lu^ UfiM,)^ dite, tourei ,,j.|
7^ rijidmm^ fi f^Pfi^^

àioCcs çftant conu>cnÇÉfs$ / Ce qui manque W " *

. <. \ ^ i

d'jutt-coftfrtfbtic^uippUe dcTaurre. Otfix FûRTi#iaiL»eft>|i(&o.pâC Stiimfie, Dete^^

f/îr/w chacun^, diêfrrt 49i ait plus fort. Cêtjmféntfifkrtifie tùM iêSJ9Hi^t^

ibh, dts terres jurv4l€nrténi tàtfent ^U cec^nvàUfctmcêmmence kfiùtfifir.

t/firtP9rtMntU.foibl€.HMdiik$H&^ FaUTiFii, lE. patt. fw^i J .
.'

ihiU.^dii U frrtfmént ù fiiUà^ ^'eft un FORTlN. f. fii» ©Imtnutrf. Pttitfort, On 4Ç4

'éjfcz,hoffniJtchimmé*'^^^ r, ^ €9éf4gm4 U^4^4 hrt d$ 4*^ frrtini^ ^^ . d^
font , Se dit auflî pJO^ figotfier^Le temps où FORTUlTvltE. Qiu arrhre par hasard,^%

une chofi; eft diuis^on plus hau't point'/d#nsj^ fuel. f4riwfirt4tt, ceft unffds^rtpi- e'tfli

^ im plusjiauc degré^ Et en et reiif^^ij^ dit têni çbefi.firtmti. rtncên^iàrtmtitMf

Salement dans la Phyfiqifè Ôc d^ns U ]^q- fètaut.êft n\efifàintjtenH éUs c4s firtmft,

b. D4ni ieforide fHfVir, datif Ufirtdf Ç^Q^ Pat cas. fortuit par :.r''mp.ftri^.!fjm

FEfié. 4Hfirt.de U tempefte, d4tttU§f»itf^tr^^^^^^^^ mèmri firtmtemenu ceU éf %MlfMm§pfs
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rà Toû cft. Si cêmenw ie frfortnwi.
^[f4

. On zvp^,BUns d* Uhnuw, Les ri-

cheffcs .Icf honneurs , les charges. Ut bïtni

. dt Ufrrtnm m frnt p^ ^' ^^^' *W;. ^^

Sug^t m Tifhtrcktnt fds àrdmmim ki hens

dêtdfirtmff. ... » ij j
*^v 0;i appenc n^mmw Jifrrmm, ^^^^^J^
^\f$rtt^t , Un homme, un Soldat qUi d un tort

petit com««cncemcnt,cft patvenu à de grands

.\ biens, à de grandes charges. ,

On dit prov. & fig. que Chdcun efldrtifdft

"

ITf fd fmmu , pour dire , que généralement

F O^ FOU
F O S \

FO s SE. t f Crëiik dans terre ^ llïgc 8c nro»

fond. Lé$flif$fe.fofecrimre,fr9fr9tdi,Jdire^

creuftr um frfe four un drln. fojfei famitr.

/y*.* f^*^* *V * *'*' ddnétnufi fifft ddM
U ^viêTi. ièMtwr ddns une fifl.

Fôssi , Se dit auffi » ï>es creuk que les vigne*

rorts font dans les Vignes. Le viçttro» éji

Migi fdrfên kdii di frire tdnt defiffeiddm
cette vigne/- '•

On appelle , F*/r 4ij«J(f fcW, L'endroit où
les lions font enfçrract, Jetter 4dfti Ufiffi

,dux lions.

.•*,

:'**>:

i-
.• #

L.,.U--%f-;l

paibnt» Chactm peut fe rendre hcurcuxdans FossE,Sïgnific plus particûliercmcnr,L'endroilfc^

, Ion cftat, qucNoftrc bonheur dépend de que Ton creufe en terre pour y mettrTun

^ holltt conduite. Eton dit prov«rb. ^M/fi^ ^"^ '^ ^ -^^'^^^—'^ -*^^^-

fortune , pour dire. Chercher 4 frire for-

1 tune

/.
''>^ '

':>(

.•/

1:
4 t

A.

W-

BotiNB-FoiiTVHi.' Façon de patler qui fe die

abufisremcnt pour ngnifier , Les bo/ines gra-

\. ces d une Dame. H efi dimé des Ddmes , il d

> de (ntnnes firtumr. cefi un kemffte -à bonnes

% j^rtunes. dUer en henné fortune* ^ - " v-^

jFoRTtjNB, Selon les iPaycns , eftoit une DécHc

.^.

>:!).

, r

f.^ .*

1t- •ft'

.t-.
\

a<*-

f

i^^V,
.::**:

,

•
.^-ft^

,*,. :

V., >,:•

-.;^'v' ^>%
;>.>.

*. \.

>c-

" - •»«

•. V
V *. -•_

\ï;

N'-.. • ". --^ • . ..' .W«-'

corps mon. On dfditfdfojpt ddns le eimBie^

re. mettre em ctrfs dnnf IdfèSe. prier Dieufrr

ld.frffe de ifnetqn'mt. jetterde tesu èenite fur
fdfeffe.pUurerfurfdfofe: .^

•" On dit prov. & fig. d'Un homme qui eft

; extrêmement vieux ,au7/ tflfrr fehrd def$^
'

'^fiffe,^\xlidmnpiedadns Idfrjpitt, Mettre
Uedei^.jnr Idfop, poux dire , Rehonder à la ^

^^^ ^ ^
fucceuion ou à la Toramunaucé d'une per- -

.'^'quilfiifoitle bonheur'& le malheur , t^^^ ii^ibnnedecedie.
,

' l^ .

V bons & les inauvais fuccés. Lé temple de Id BASsi-Foss». Cachot dans une'prifcm* O» Pd ^
i Fortêtne. Id jldtM de In Fortune, lès Romdivimmis ddns un ctU de bdjfe-jojfe. on ne^net ddns

î sdoréientld Fortune y fdcrifioient d UFertu- \pes hdjfesfops que ceux qui foM dCtUfez, de

i iw. AUjOurd'huy que nous reconnoiflons que grduds crimes.

la Fortuns n'cft rien par elle-mcûne , on ne FOSSE', f. m. Foffe ctcuflfe en long pour clor-i^

V laiflè pas néanmoins de fe fervir de la piaf- rc, pour enfermer quelque efpacc de terre ,
-

- parc ces phrafeî dont ils fe fcrvoicnr*, Et ou pour la defenfe d'une Place , ou pour

alors elles font fixées. Ainfioh dit, I^ faire cfcouler des eaux. /Lfi/e/ft /«ite r/tff.

Fortune efi- dveugle, inconfidnte Jègere y vd- etune PidU de guerre, longfojfi. tdrge foffé. >

tidbie,contrdireJ'avordlfle,.crueâe, infolen-- fojje prefrnd.fojfé plein d*edu. remplir le foffi.

H , blxjtrre, cupricieufe , chungeunte^ voldge. comller lefoffé. fauter lefcfi. frunchir unfof^ ;

les cdrejfei» Us faveurs de lu Férmni. tm-* \^ii(e^e/t un pafs^toat coupé de fhjfez.. fifé d

confidnce , le cdprice, U biz,drrerie i lès re- fond de cuve.foffi tuiMé ddns le roc. foffe re^

vers de Id Fortune, les revoluûens de lu For^ i/'vejlu.^ percer ie foffi. defcendre ddns le!fifé.
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Fortune Uy en dit , luy en veut, lu Fortune hy FOSSETTE. CR Diminutif. Petit crçux '^qtie

•
, m teumi le dos. lu Fortune efleve les uns , ub- jes^enfants fdtit en terre , pour joliet à qui y

'*•

^bdiffe les dutres.fe conemettre, s*dbdndonnerJk^-r^^tàitenir plus éît noix, plus dé naircttc$,&c.

jUFortune^ Id reuë de lu Fortupe. lu Fortune Jouer u lu fijfette. ^gv; #>^ W. * ^^ ^

U^ordinuire eft ennemirde id vertu, la Fortune Fossïtte , Se dit auffi ^ Du petit creux que
^ ^*^<^ d la guerre yi U Coury au jeu. lu Cour quelques pci fonncs ont au bout du menton .

4dHe theé^de Id Fortune, cet homme de ou qui fe forme au milieu de laiouë.Q^and •

^euntfievéjikdut ejl un jeu de lu Fortune i un elle? rient.
^^^^^^^^^-^^^^^^^

jouvrdge du caprice de la Fortune, les hommes FOSSILE, auj. qui fe tiré du fond ^^la terre,

y^ deluFortume. la Fortune fe joue Les minéraux & les dutres foffUes. duftlfof

l;dt,toHt. U Fortune dime Us j^^^ file. unTratté des FoffUes.^ ^^^ ^^ .t jL -

i|ii .On appelle Tous les gtands changements FOSSOYÈR. v. a. Fermer . avçiÇ des foUcz.

•&^* arrivent aux.hommes ou aux Eftats , & Fdire fiffojer unprl yUn chump. iu! :?v
^' .

• '^M .^^^ les élèvent ou les abbaiflent , Des jeux y
Fossoye, eb. paiir. Enviconnède foflcz. Md!-

'^Mi0iAdfi cdprkes de U Fertune.'^^ ^^ 'i^'^^ '^^ •^V^?^ â:v»|-'f

i;|i?^<iln.dit fig. Attdcker un clou d Id roué de FOSSOYEUR. Cm; Celuy qui creufe Içs toU

II
t
/

tPfrtjm, pour dire , S'attacher i ceux qui

JCffit en faveur , <n crédit. * ^ ^\*^>>H; .

FÎ^TUNE',ElBî.iiM. Hcureux*Ww^y^i«»f

.

^À >

'<':

7
%

•#

^. ^j(0^^s fertunei^. fieck fortuné. Les Anciens

..i^pelloient, Ifleefertunées ^ CcrtaiHés^lSes :

Ce font eetlçs que n^tts appelions htajiitcnanc
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F p U AiC E. 1. f. Sorte de. paîn broyé fait de

fleur de farine , ôc en foi:rae de gafte^i^ , &
ordinairement cuit (^% ia cendre* ^ v * ^¥*'

FOUAGE. r.f. Sorte^ droit & de wdeyaniTc ,

qui fe.payeen certainei ProyiiMf3C|,^r cha-
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f G A I L L É R. V. a^'Pirçqucntatlf. iDoAaér

^^ ipuvenc de grands co^ups de fouet. C# ^ci^r

»f /3ii> aMe'foH4ilUr Jes ch^VéUêX* U. eft du

^u AILLE ^i» part. ; ; .

XOUPR'E^ f» m. ^ f, IxhalfUfori enflaniH^ée^:

'»

.»:.'

yA,
1

. ":i

^i.

., .... :9.vm6^s
On appelle muia , F^irif , Une .Uniere dt Cv'*

cutt qui eft attachée tu boùt^d^n pttvÇ

bafh^n^ ôc4ont les en&ni fe ff^^eot pôuç

iaire tourner un ftboc* -

V Ft)OET , Se dit auffi
^^
Des coups de vergpi dpnc

j;^ on* chàftie les enfaiî ts. Domifr U fiait, mpriur
qui fcrt de la nuë avec cfclaç& violence. W /#/»i«^ W«i> /if foiAi. fiêjn émfrïnt: çrcindr$

r coup dtfiiédrif Ufmdrf iffnj^enr. efire frépf0v ie fiket..menMcer dm fikef.

X. ^bifattjrfp -^r^ frappa ^eUfiêédn, toHché dé-, ; 11 fie dit auffi'. Des coups de veUges doût! I* ^

. Ufimdn.PefiUt de U fikdn, /-J«cfr/4>i#*^^^ Jufticc fairchaftîcr quelques criminel» j Et

y tfinr. lét fimdire eftjpmHf- crime digne de U -^ isLns et kns on dit , CendéHnni mm fiàet. MPtr
fiiêJbrjt* ^>Ui^.^jkv . iefiait pMrJlts cétrrefitêfs •

On dit d un homtne fort redouté ^ qu*// • On dit d'Un ctiminel i qui la JuftiCe aV
e^ .jfv fait donner le foliet en pri^, çfi3^U4 euU

lh}-\:-

, ] eft crdint comme U fiudit i £t d'Un honfimc

d*un cheval qui court avec une grande fapi-

dité,quV/ V^ comme UfoiUre^ V* M^ . •

Foudre, Se dit^uffifig; Du courroux de Dieui

de l'ihdignation des Souvcrtiinj. Les prières

firvenies appafent Dten & Uijr arrachent Jà

fiudre des mains, U Prince eft eit celere, & U
findre eft prefle à tember^%,] ' Jù ; J

On appelle fig . Fondre de ffierre , nn grand

findre de guerre^ Un grand PrioCc, un grand
f Getîcral d'armée qui a remporté pluiieurs

finetfius U cn/Ude^ £c on dit prov. &
•f Donner ie fiuet foks U cnftode , pourdire
'^ Chaftier en recret>reprimenderenfecret.

^FÔUETTER^v. a. Donner des coups jfle fi^liet*

; Fenetter ^ies chrùanxJ^ fiàetter les chiens»

fiïtetter Hn fabot. fi'àetter "nn efffant, finetter un

i.:e9Upeftrdeiùnrfi,

^•On dit , Fouetter de la crème .,. pour dire

,

c Battre de la crème avec des verges pour la

faire mouflcp. ^' /'^- * '

^ê

*'— ..-;

qui a remporté pi

iridoircs, & d nné des preuves d'une valeur J^^^^ dit fig. que Lèventfinette^Q^und il

extt|prdi.:aire. En cette acceptionM ei(ito«w^ avec impetuofité (iir quelque chofe, en
joUl? mafcûlin. ..:..,, ^l *V

^^^^^^^^^^^^. m y En ce fcns il eiî ncatrc. lÀ
On dit fig. Leïfiudres de PExcàmmunica' vent fo'ùehe a là campagne, le vent Iny finetteit

^ tlon ,' pcHixAitc i h'Eiicommnniczuon, Les \^dans^U^^
\ ;if #/fi;v ^m^^ ^

i fmdres d tEglife.les fiudres des Cen/kre^. '^J'^n dit auffi fig. & clans le nqptre , que ÎA
: ' EccMikftî^t^s* . / ^ ' • 1^ cofion fiùettèen efuelifUe peu , Quand il donnt

lÔn appelai Fondre, Un grand varflcaus |f; en quelque lieu (ans obftacle. Le canon fi'itet^

dont on fc fcrt en Allemagne iSc iqui ConticnjL^y^ tout le long deJa courtine, il y avoit nné ,

^ ^: plufieuts mutds de vin: Vn fiudre de vin* ^ ^ batterie ^ni fiuettoitfùr la Wt/i^rf^ ^-^ v-^ -^

FOUDROYANT, ANTEJudj v. Qui fiau- fouett^,1be. part. palT. Oii dit <^'Vnpays\

\^ ,
droye. Oti ditpoetiq. J«pfer/ài»^6^4»r ; Et 1^^^^ efté fouetté du mauvais vene ,

y' fig. 6c [ioëtiq. JBrat fiudroyant y ejpie y»^-Mv pour d\rc , Qtffe le venti.y a gafté lesrfhiitS. '

^. '^droyanie^: '..:
:j-y ' -lUlff:- Oh^appellcfig. Orwf /i^wrfr^r, Urt^fcours ;

'

i' FOUDROYEMEÎ^Trf rnV AÔion par la-; fi q ne? confifte qu'en belles paroles , 6in$ '

:

Îuelte uneperibnTlei^nec^feeftfbudroyée.^^V #^ tblide \ Et on dit auflî fig.

.

éefiudroyement de Phaettin* le /oii^rcjrrwf»^ ; fV.a Un^omme qui a quelque agrément dans

^es Géants. ^
, > ; v v ^ Tefprit , mais nuUcfoliditéyquç Ceneft qiie _^

/;^. TOUDROYER. v^a.. Frapper de k" foudre/ ^ iv f*^ rrmf/o««/w. -^^^^ :-^.>^.^rm.MJy,

Lef Poètes difent fee Jupiter fiudroya les Tt^ FOUCADE, f. £ Efpecc de petite minfc oU de
.'

, i^i V II figtt. fig. Battre ^ coups de canon avec '!' fi'ùaC^Jitfanter les Soldats* ^ ^":^ '^ ' '

,11 grande riolenccF^udrôyer ntèe i^tUe.foudroyer F O U G £ R E» Cf. Sorte de planté tou^jours
'

v *»" baftion» >r *vw^ . .y^. j; l^^;â;^i;^«^^ verte,dont les fciiilles font extremementdcn-

.• FOUET. (î m. Coi^delèttè de Étttifre W de4 .^^ & qui croift ordinairement dans les ' ^

".
. c cuir , qui cft/attachcc i unç'bagiiette , à un ^ . bois. Sur la vertefiugere.danfirfur lafiugere.

^hafton^, &'dont on fc (êrt pour cânduire icTs /il^tmplein defingere^ brufitrâe la fiugere, cot^

^
*

> pour ciiaftier les éhcvaùx ^autres anffiiaux. ,>^#i^^^ U cendre de lafopgerefirt —s
'^ 'Le fiùet dan Coubery^nU^Chartier , etnn ^- a faire du verre, des verres defimgere^i^'à^i^

M^fager\ dun PofUUohJ^àjl^defiMet. ce ch^ ' FOUGUE* f. f. Mouvement Violent & impe- •

Vv»^/ ejtdur du fiuet, cbafter des chiens a coups- ..:. ; tueux /ordinairement ac^mpagné de colère.

.

fi'defiuet,ceChartierJaitclàfuerfinfiuet^ | :^ il /c dit, Dp^ honunes &, des animaux Eftre'^
" "^ en fiugue. entrer en finguf^fi mettre infiugue.

^:dppaifirfafiugne. (fuand fitfougue luy prend.

. iî il na tfue la prefniere fittgue, dans la fougue.

; qn/indfr fiugne eft pnjfée. un cheval qui a tropf>

-': de fouguii'é r?'rrit;^si*'^f7:'^^^^.V^^

: On appelle.Us fit^S^*' * la jeunefe^V^m-

portcmenc qur leiieuncf gens ont pour ies

•
.plaiiîrs* ''

-^'. -«*^^"'"'*'-'-*'S*^-'''^'TA'» î^'!^ ••' •

FovGUi.Se dit axiBjDc renthoufia(me,des fail-

, lies des Poètes. LafiugHedtceFe€teseft4fi

teinte bien promptement. r^^S' V:

^OVGVhljy^ , EUSE. adj. Qui eft fujct â en-

•?'{•'

li':!

i'%'
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:>-^ ^
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,®ÎF ,

-.^

É

f

Ifrî'.

V

•^'

.'I-,
1'

#
^m.
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y

nairement pour mettre au bouc de leurs

foixeçs. Cela'eftfort comme dm, fiket. ntprenez.
:t

^,»--<

>*"U^*^quonfkit, ^^^'^^5

.^V-On dit fig. T>onnermi^ de fouet , pour
' dire, Menacct, faire quelque choie pour haï-
i. ter. quelqu'un défaire ce ^e Ton defire de _ ,
*'ivtf* On Inj dMktté un conp de fi)tcf^i^ trer en fougue. Cette homme eft extrefnement

dra bientoft à compojition^ i^^^ , î!f » . i is-f .» i i'^fougueux, chévid fougueux. . *%^^ , /^^.^ it^ .... ^ Rrtr iij ^ *
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fÔUlLLE.lf/t. Le travail qu'on fait rffoU^^^ ^ditiuffi. Des hommes lorfque lencrfa cttê

tant dans la terre. Fdire um fcMi^* U fimlli A o&^ Cette chetUf h$j

xk-^2i afinie^ii nerf."*-idis terres»

FOUILLER.y a. Crcufcr pour chercher quel- toVLi, eb. parc. Il a les fignific. de (on vetbc

r qut chok. FemMer U terre. fiMider des mines

etor , eTargent» .'
f

On dit, FânlIUr ^uel^fh nn,pour dire,Chcr-

;,-„-l^

''%:

On die d'U ne befte qui a les jambes u^ies ^
par un long de violent travail, (^tUeé Im

,
,. ^ , „ , JnrniesfiHTiee.

,

• -^^ • ^^ <

l' I
V

cher foigneufcmem dans fes poches, dans fes FOULE'ÉS.f. f. plur. Terme de Chaflc , qui

.<!„'-:

-î*^

y
^^

.#

^

••»;'•

^*v iiabirs,s'il n'a point caché quelque chofe

» *•, **;" i.^'y tV'^ ',7.".^.

>>

,''1* ^' •:«'•Fonitler nn veleur^

• - On dit 6g. F&ùiliet les cendres ^i merts ,

;
pour dire , Faire iine recherche odieufç de la

: viéd'un homme mort. '';j:a>ï^ jaii^ m 0? i-

FowïtLBR, eft aufli neutre. FemlUr ddns nn

^'^hdmf. foniller ddns is ttrre* fpkiUer ddns
fjê

-
1 feche , dansfd hnrfe.foàjiiir ddns les èntrdiW

les de Id terre. fomMerPdrtent.finiiUrdnfond

['. ducêfie.fo'm/lerjiiffndufonddM eegre.Usfdth

gliers, les cochons fomllent.ld tdufe nfomllé ti..

i On dit. FoniHerdans les livres, ddns les drr

rhives. fomUer ddns les fecrets de Id ndture.

fo'niUer ddns favenir, *îw^}*% ,
'::-

::,..^â:.

Foi; I L t E , BE. part. Il a les fignî. de fon verbe.

FO U I N E. f. f: Efpcce de groflc Belette , qui

, eftrangle les petits oifèaux ^ les poulets s les

pigeons ô^ç. Làfiente de fouinefent le mufci:

I^OUIR. v.a.Creufer.Il ne fe dit proprement que

fignifie.les traces légères que le cerf latiTe da
ion pied en pa({knt fur un lieu où la (brmo

'! du pied ne peut pasèftre bien matquic. Leê

foulées ne donnent pd^ une conpoiffdncekieneer^

i N

''i^ tdine'dHcerfi,^ï^f^'W^^;^f'-'^:'^^^ -
. V '

F O y L E R I E. A £ Ee lieu où l on fouit ]^ ^'^
^AtzpSé Porter les drdfs d IdfoMlerte^ y ^*
"^ Il fc dit aufli , Du lieu où Ton tient les^jCii^

,
ves pour feuler iç vin. Porter dé Id vef}ddngo

mUfomlerie^ ,
* :

FOULON, f. m. Arti/an qui foule dies draps/

^ Envoyer dn drdf du foulon. Oti appelle, Tcrro

sfoulon,Unc forte de terre qui fert à degraif- ' *

1^' ferles draps.' '••:•:;. i<L:^"c^i\ . • .'xi^v.--^.^

FOULURE.^ f. f. Contufion . blcfliirc d*ua
membre foulé. Remtde four U foulure de$

m nerfs, guérir unefoulure. ^ '

FOUR* f* m. Lieu voûté en rond , avec une
feule cuverturo^ar devant) & deftiné j^Ui; y

delà tetrc. Fouir la terres fouir unfuitSy ilfiu^.y feire cuire le pam,la pafliflèrie &c« Fôurbàn

...» '.. V

fo'ùir bien Mvant.

Fon,iB.pàft. . ,. .^ . ^
FO U L E. f. f. Prcflc , multitude 3e pè];fi>nRet

qui s'entrepouflfent. Vne grunde foule, crdin^^

•;^r€ Id foule, feptter dans Ufouis,fe tirer do Id

foule,fdireUfoule.Idïffer efoolderldfoule.laijfor

' f^JP'' ^^fo'^^t. iiy d grdnde.foule.Idfoule y efi.

On dit fig. Sfi tirer de Id foteie, pour dire ,

. Se diftinguer, fe tirer du coiftmun.

On dit fig. Vne foule étdfdires,derdîfons -,
'{

ftdLfour d idUé U gueule du four* Mettre le

^fdindufour» chuter te four* faire Jecher det

fruits dufour. des rdijsns cuits du four* ^i^i:-^:

/On appelle , Pièce de four ^ Un gafteau /&
autres femblaUes pièces de patiflcrie.

/On dit prov. d'Un lieu où il fait extrême*

tpenf cl.aiid , qu'ilyfuit chdudcomme ddns un
four. Et d'Un lieu obfçur^ tp 71y fait noir

comme ddns un four. -*'^-
" - '•''^''"-

On dit fxoyf'Ce n^ejlpdifour vous ^ue le four
de penfoes , Doviv dire , Une'multitude d'affai-»/ •-

«> ri^^ pour dire. Ce n'eft pas pour vous
tes , de railons,dc penfécs Lu fonte des dfai^ qu'une telle chofe eft deflinée.Eton dit. Prov.

res Pdccdble.il ejl dccdhlé far lafoule des djfdu èc baff* par forme de menacç, à unç peilbnhe

res. il dllfgud une foule de rdifons. - % / ^ dont on eft mécontent, Foiss viendrez, cuire d

F o u L 1 , Signifie auffî , Oppreffion, vexation ' nofirefour, pour dire , Vous aurez befbin de
' indue 3c violente. C^/4 vd à Ufoulé du peUf*

' moy & j'auray occifîondeme venger* •i^.'i-'

pie , 41 Id foute de Id Province. ;
'> ;^/t /^ i Four , Se prend, auffi pour Tout le lieu où eft

le four,'& où fe vont rerdrê ceux qui yçu-
^ lent cuire. j^Uer nu four, revenir du four.'

£n foule>a la foule. Façons de parler adV.
qui fîgnifient. En fe preflànt^en grande quan-

tité , en gra^demultitude. Ils entrèrent tous à Four, Se dit aûffi. Des lieux Voutex & ouverts

; id foule, eufoule, ils fortirent tèiss d l^ foule. pat en haut, oil l'on fait cuire la xrhaux , la

dMeguer des rdifons en foule*^ ^ y^^
FOULER, v.a. Preflèrquelque'cliofeqoicede»

qui ne refifte pas beaucoup. Fouler l^heriL

:; fouler un Ht.fouler lu vjendange.il efi tombé ddtts

le combat, & leschevdux toutfouUdux pieds.

On dit t Fouler des drdps , fouler des chd^

fdux , pour dire , les préparer , les façonner.

Ce drap n efi pas dfez. foulé. 4 v * •

On dit fig. Fouler aux fieds, pourdi
Mefprifer inloIehimem.///oM/r auxpieds i

ire,

pieds tou»^

tes les LùtXy toutes les Ordomiances. ^.

Fouler , Signifie fig. Ogprimer par des cxac-

_ orique, le plaffa:e>la tuilp,&c. Four dfkdux<

: four dbri^ue,fisur àplafire.unfour de verrerie.

: • On appelle auffi Four, Le lieu où Ton cache

ceux que l'on enrâlle par force. Ild efié deux^

jours dans un four, & il s'efifduvi. i'

^: On dit des Comcdiens, ^m'Ils font un four

i

pour dire, qu'ils renvoyent les gens, parce

- qu'ils n'ont pas affez de monde pour joiifri

EO U R B E. 1. f. Tromperie. Fourbe groffiere ,

^^fnbtile*faire une fourbu, dejcouvrir unefourbe*

inHfenter unefourbe.

Fourbi, adj. de tout genre. Trompeur, qui

tions, furcharger. Les puffdges des gems de\ trompe avec fineife , avec adrelTc. Cefi
un

gueffe foulentplm le peuple que les tailles, cette homme bien fourbe, elle efi bien fourbe, il a

Province a efié extrêmement foulée. • • -m^

FouLBR , Signifie auffi . Bleflèr. Et il fe dit des
chevaux)& des bêtes de voitun;: ou de fomme,
quand la felle ou le bafl les HtScLesfeUes neu^

pritfofsrbe & rufé. cefi leplusfourbe eU tous leê

hommes. : \ v . • \-.:'.-"'""-'',;^'.- :?^ri:tM: im '

' Il eft auffifubft. Vngrandfourbe, unfourbe,
un vrayfourbe* unfourbe inJigne*

,t "^\i4

ves feulent d'ordinaire les chevdux. il ne faut FQURBER. v. a. Tromper par de mauvaifes
^ ^./^ ,. ^... j ^

.
„ I ,

fineflès. // m'd fourbe. Ufourbel^ U i^»de.rien pour fouler Ufied d un chevaL
Fouler, Dans le fcns deblcffer 6c offenfer^Se Fovrbb» ix, part-

• ' --' " ' j
. • ; #
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:,|»V
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«fcu
•'' ''•il'" ' >*»•. ,..;,

i?t
' v' '

.
**

'^1'

»lr

tf' ro u i
«»-î|?Ài»-

vi*'.

enfants é/KJHP'iffi jettez dam U finr^

aifi. fommàife ardente. On dit, que La ver-

tii i^efprouve & fe p^rfedione dans CaffliEiion

çm'^e tor dans la fokrnaife.tt en cette phra-

J^tt yFjfùrnaifi \ Se prend pour Creu(ct.

'/
' JPbURN£ÀU. r «»• Sorte de petit four dont

'

:^ \ôn fc fert i divers ufages. Fourneau d'Or-

/''Ajfevre; fourneau d*Affi»eiir, fourneau de Chy-

^^^; »wy?r,^/W desfûurneauXé fournea^d"jlpothi"
'

''^^\çaire. fourneau four diflsUer. fourneau porta*^

pf* faire boHtUirune marmiteJkr un fonrneaHè

tj i *On appelle aufli fourneau , un grand four

; ;:ôù 1 ôii fond les métaux , le verre ^cLefour*^

J^neaud^iine fondertfjd^unè'vefreriif^.<., ..
;

>Fqvrnbav, Se dit aufli, d*Un creux fait en

•»i;!/^terre & charg;é dejpoudre , pour f^ire (aurer

ii^ une muraille, ou quelque*ai|trç^pùyrage qui

v"^
fert de fortification a une place tréiifeM

\/.

pée de pain, la pf^emtere , la feco^
^ On dit au/n , Vue fournée de

. ,
* *' ^?'Â

"^fournée de tuiles, -f^
^

• V v^-'
' •'

.

'

..^i

^ efOnditprov. ôcbafliqu'T^A^Wj
.^ ^^ ^ ^ .

yw^in fur làfournée > pour dire , que Sw|a |d^^^*> ^iQV ^^ A G E . f. m. Collcdlf. La jpaillc éc
• - avance de (a i^ç|^;^î^^^ donne Thyvcr aux Dcftiau)^/

JlojSKHiKi Signifie auflî , Subvenir, côhli'ibUcif

^^ tout ou cnjartic \ Et alors il s employé ab^
{plument & (ans régime. Fournira tadefpeH"

e, fournir aux frais» fournir à Cappointernent. /
Il /ignifie encore. Suffire y & abrs il eftncu-./

Uc. li ny peut fournir, il ne ffauroit fournir i-

tout, jce chevalfournit bien au traVfiL -. '^ ^

Fourmi , ib. patt. Il a les fiunifications de ton,
^

verbe. ",
";:-'' V :'S'-.^':/

:' On dit , Vn bois bien fourni , pont àj^tc^ V^f^^
bois.fort touffu 3 fort e(pâis. • ^ ;».^' '

FOURNITURE. C f: v.5Provifion. l4n»;r«rr "; ^^

'' de blfd ., de vin , de TfoJs , 'd*avâtne , &c. Ily 4 ,

"^
'

/^(0rir 4j^*^ <i^ i/f^ , de vin& defoin pour mjt

fourniture, ce marchandfait les fournitures «Tu- -

He telle malfom 'ir^^^'^/'m^":^^^-^' ^>^'
'^^''-yfiy'

'

F o u n N 1 1 u R E 3 Se dit auflî,. De ce queles
Tailleurs , Tapifliçrs , ôc auçrçi fcmblit-?

blcs Arrifans ^ont accoutumé de fournir
après la principale cftofFe. Le Tapiffier apri^

tant'pourfafon & fourniture, le Tailleur vefi^

tant pourfes fournitlires.
v >

Qii appelle auflî Fourniture , iespètltéi
herbes dont dh accompagne les falades,. . L^
fourniture de cette falâde tfl epccçlleme.

: \--\

fi

. V

v .%-

^^
S?^.

époufè.

POURN I ER,ÏRUE. fubft

.

: # '
-j tient un fout public,5c qui y

';y ': Le foun^ 'er du village.Mfou
FourniER, Se dit au jéuj «te-^i

t - r
FOURNIL

w.'^mé r"^ Donner du fourrage4u bejlail. cjuand le^ bef^

mjc^^v§ [^:?tlifitx ne ffont plut a la 'campagne^ il faut les

^%f^^àxi^ fourrage, fourrage verd. fourragé

''^'-W v,,^M% m^i de bon fourraçe. de mauvais fourraoe. du

i.!

^Cètuy 'flMh^rre^\(fuifent lefourrage.

I
FOUkNiMEfïT. f. ni'v.Sorted'eftuy <fo^^le$ - jge. Varmée manquoit de fourrage. On dit^' ^

^^
^ Soldats & les Chafleurs fe fervent pour mct-^ Mettre delà Cavalerieen quartier defourrageifi\

tr^ leur poudre. Acheter un fourniment poutf ppur dire , L'eftablir dans un quartier , datïs

/<« ckaffe* chaque Spldat dok avoir m/fourni'^

CB, Scdit aullijderAdCroadccoupcr

rrage. Faire un bon fourra^; on.fit un

K->

:. * ^^ , . .^,^^....v.j#
un pay^où il y aal^ondance de foijurrigc*.' '4^^^^^^^

le fourraffc. F^/rf «» ^fl* fntàrrMé^ «m /?<• ,^- !v

.,'^.,

*;
) t

é
f.

\-'t }'

•^.- \

\

t'

F O U R N I R. v. a. Pourvoir ,garnir| Fournir

._ tarmée de bled, fournirde vivres» ce marchdhd

a fourni cettcmaifon de vin , de boit, jcefl luy-

qui fournit cette maifin. ceft luy qui fournit

. dans cette maijcn. fournir un eftuy détentes fes

. pièces. .:.. \..t.:^ i ^. ...:r'^<- ., .,v<n, 'rM'.' -,

. Fournir , Signifie auflî, Lîvrcr,domier. Four* }

) * nir du bled À Parmée, un ouvrier qui s'oblige de

fournir les matériaux, fournir de forgent à
quelqu'un, il efi jufie de luy rendre ce qu'il a

*
^ fiurni pour vous. \

. ,

On dit, En termes de Pratiqiic , Fournir de
- ^défenfes , de griefs , pour dire , Donner , pro-

duite fes défcnifcs , les griefs. 4 ;> ,

; ^j.,.
On dit fig. Ce livre ma fmrnî plufièurs

'

*. '
.
. raifons pour monfujet. fin efprit luy.fournit tous

*^
,.
[tesjours de nouvellesjpenfées , pour dire , J'ay

2 n^ûvé plufieurs railons dans ce Livre, fon
"

cfprit luy fuggere tous les jours des perdes
",

.'•

... ppuvellcs. .',
^

. .^'-T
-^ /^*

<:•

^piprRjiiR,Signi}ie auflî. Achever, pai faite. //

\ f^il
encore vingt écus ^pour fournir la fimme

K.-.

r
m*' .*A.(

^^^j^-.

^rand fourrage en prefince des ennemis, il fut ''
• kj

tué au fourrage, envoyer au fourrage. 4tller au
fourrage, revenir du fourrage.

;^: ,^ s ,* ;

Il fe dit aufli ^ Des troupes commandées-
pour (buflenir les Valets de Varmée qui vont Jf- ^M
au fourrage. L-e Marefchal de Camp qui corn- ;• "V
mandoit le fourrage, les ennemis attaquèrent le

'

fourrage.
'"''*-'" •' ^--'- ' ^-' -^-^- ''•• ."

:
• '''^':

Fourrager. V. s. Couper & amaflcrdu
fourrage. Fourrager dans nn champ, tarmée a

fourragédans cepayS'la.on efioît contraint d'aï-

Ur fourrager bien loin, ^. > ; ^>* '

il fc prend auflî pour Ravager'; Et alors il

i

cft a<flif. Fourrager tout un pays, le troupeau a

fiurratré toute cette pièce de bled. *; '# #
)URRA6F.EE. Dart. V^^ ^ i

1» '

FOURRAGEUR. f. m.Ccluy qui va au four^

. rage. jSouftenir Usfourrageurs, enlever desfiur»
" rageurs, les ennemis tombèrent fur les fourra-
fcurs. '...... '^"

FOURREAU, f. m. Caihe, cftuf, enveloppe*

r r
'. '^"^'-^' .*:. ifT >/. r ^ourreaudevelours.fourreaudecuin fiurr^it.i ^

^ ^-^
; T^ ditjEç termes de Manegc,qu x^w ct^v4/ itejff^ée. le bout du fourreau, tirer Cefpée hôridu

-?~-=^^ èséten fourni laça rlere , pour dire,qu'il a fait fourreau, les fiurreaux des colonnes £un \Ut. • j<
fourreau defiege.foUrreaude chaife. fourreau ^-^
dep'ftolet. le fiurreau delà robe d'un enfant.

emtire.

^'uhe belle couffc. Et on dit fig. qu Vn homme
abjen fourni fu carrière ^ fa courje^pour dire

,

/
,

<ju II a vefcuavcc honneur & avec cfiimcjuf- § '
"" On dit prov. Coucher dans fon fouvircan, .

^^i 1^^ ^*^«^ L ' v''^ \a ':^ |r V 4F ,J, 1^ pÔHf dire , Coucher tput vcftu.
^'
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:
^:'-'

lir, côntHbudf ' ;"
'

l s*T:mployc ab- .j-. ^
nirk U'defpett"

Cdffointanent»

ilprs il tftncu- \- .7

mroif fournir à

icatidns de {bH \ \f:

Son. :p0Hmtture Y ' N

.xa

^Vv

•'"-il?

-y^

n"

4 ;'?'-'

k'...''

à:j;;

dtjfoin fonr ms'
fyHrnimnsd^itrr

'
•'. A ' .-vi

,^e ce qutflM'

autres fcmbli^-^ :.

mé îc fotirny: %

tTafiJJifr afris '

U Tailleur ve^i^ \

irf , tes pctitêf ;

les falade?.. . jP^ ,.

xcelleme* ' ^

^iif. La paille Ôc ^^^^^

çr aux Dcftiau3(/ '
^

lA ejuand le^ ^^/t à^^ ' ^

pagne, il faut là ^
re -y^r^i. frurragè

vais fyurrage. dn j^f

içrbe qu on coùpc ><^
1 ;

ourfla nourritC^o> V r

Hrrage. XJn dic^'^'^' v^ï^-^^

trtier defoufrage^^\

ti quartier , .daritjs •

î de fburrige*s' .>||7r

,

AdltoD<lc couper;^O
^urrd^i on.fi un \ ir;

les ehnemii, ilfu^?'

frurragè, 4tlUr aii^^^

e.

Ces
commandées

'armée qui vont ,%'

\de Camp qui com^

lis attaquèrent le

)er & amaflcr du ^

champ, tarmée a

hit contraint d'à!'

/ager ; Et alors il

[pays, le troupeau ^i

\bled» ,^ .
^- ,- V ^

7 I '.1. •' •-.

ly qui va aii îowT*!^ '% ;

^s, enlever desfour- ^ ^

\ent fur les fourra-

|eftiiy, enveloppe* ^;i^
tf i# cuir' fourr^Mi

^^

tirer Pefpéehirs^u^

f/?4f/îr. ffurreap ;C
\ote d'un enfant^ y
Uns /on fouvirtati

lefttt.

ii^Â

:é.,

\/^

/

"a.

*'

»« # *..

»
i.

•*<,

•1 -H

i^ST^-

A%
'• .V

u.-'

•4. V'
•)"?'

^ On dit prov. ôc fig. De ceux qui ont IV-
)^|rii trop vif ôc trop inquiet y que ^'Effet n^
Jeft

^''-i-

W'

'i^^hermistf* fouprer de petit gril* ^^
;^i|i;

'
• v • •

On dit , Se fourrer , fe bïenfourrhr , pour v

• dire ^ Se garnir d'Habits bien chauds. ll^ejl

bien fourré, ilfautfe hienyourr/er en Hiver.

Fourra ^ it* part. pafT. Il a les fignifications

Ê TAUX-FOURREAU. H «i. Ce qui fe met îurl|;^à t On appelle , Paysfhurré , tjn pays rempli
^ le fourreau dç l'efpàe pour le garcnttr de la^ ""f de bois , de hayes, &c. L'or,

.'.rïVj:«^

ourreau* * \ .

' - -
• vt»

^
F o û R R 5. il u ,. Se die auflS , De la peau^

couvre le membre d'un cheval, Vn cheval qtii

a mal att fourreau.

> ••..•:-t, (

' ;''•.'' »

'"»,
i;'-.

\:. '•»:•.'.

«?>,'•

pluye.

FOURRER, v. a. Mctcrç à <|uelque endroit & .

' pariiaid'autres cho(es, fourrez, cela dans vofire

' caffette* fourre:^ ci livre avec les autres, fourrer

les bras dans le lit, fourrer la main dam fapo^

iche, fe fourrer fom:uh lit, fourrerfajeftedant ,

^n trou, il luy afourrifon efpéedans le ventre:

il s*efi fourré une efcharde dans le doigt, cette

efiafe , cette tapiprie ejk toute perdue ,ily a

s des trous à y fourrer la ptain. v>*î^.-HMv:î>fc^

On dit prov. d'Un homme qui a fait ou dit

3udque chofe de maLà propos , ôc qui en a

c la confuiîon. // eflfi hontef^x quU ne f^ii

W: oiy^^wrrcr, pour dire, qu^ll ne (çaitou fe

^^^ cacher. Et on dit prov ^ bafl^ d'Un gbucrn

' rcanà,<i\x*Il fourre toKÈ dans jonventre^

;f-'^^^v,^^ , Donner çn cachette

^1 ôc fouvent, comme fait, une n^ere à quelqu'un

'^4 :^ ;> de fes enfants qu'elle aime plus que les autre^

> Cette mère fourre tousjoun deT/trgentàfafille,

tlle gafie cet enfant , eUcJuy-fùitrre tousjours a

manger. Cette Gouvernante gaftera fes enfunts ,

-ïyf'i:
^^ ne fait que leur fourrer des confitures &du

i^ yriiif. Il eft du ftyle familier^
'

^ FoVRRBR , lignine auflî , Inferet horç de pto^

; ^ ^s. Fourrer quelque chofe dansfondifeours. il

- 4 fait un livre ou-^l a fkurré tout ce qutl

fçavoit ybien ou mal, il fourre tousjours du La*

tin & du Gnec dan ^fas plaidoyers.
On dix fig. Fourrer quelque chofe doftsfef

prk., dans la^tefi^ de quelqu'un , poux dire,Luy
faite compte^ndre quelque chofe avec peine.

Jl efïfiflupide ^ fi hcbeté ,quon ne luyff/^roi^

rien fourrer dans la tefte , dans Cefprit, on eut

ffien de lafeihikjujfourrer dans ta tefte qutl

'}M'^. rouiHiBiw.iï$igni6e^(B\ïntroduircqUehqu'un
' 1^1 dans une mâiibh^le fai|e^entrer dans une af-

v^fc faire : Et en ce>fcns il fc^jt^nd ordinairement

i,f^

i

"H

^

A

';|en majivàifc j^^t0e ne ffoi^qMi Tafourré dans
^:^^tette m^ifm» aOni cette affaire, il fe met auÏÏî |

^vec les pifohoms ptltfonneU. Il fe fourre par

tout^ ilfefoêim^^fa^ Cour, il fe fourte dans

\ toutes les eomj^n^^s* fo titef^ay comment il seft

fourré dans ceSt affaire* il a commencl^àfe

/ourrer dans le^Wfaires de finance. '^ '^-

On dit prov. d Un homme qui cbircKe

quelque employ ^ Quelque condition, ÔC qui a

peine a en trouvci^P^u'// cherche quelque trou
,

et fe fourrer,^ Çf ort' dit prov. ÔC ugur. d'Un
homme inccnfideré qui veut s'ingérer de tpuç,

'j\ ]s.\avoir part aux àfFaices^ aux fecret^ de tout le

|1 monde, <hi IIfùurrefon m z. par tout, pourqmj
^^f vieikt'%1 fourrer fon net. ou il na que faire f

' On ditauffi > Se fourrer dans une affaire ,

#; pour dire , S'engager d'honneur . d'intcreft V
'

d'afFcâion dans utK affaire. // s'^fourré dans

^ cette ^Berelte,4ansceui,affMirfjkfqtfaf^ ôreil-

\-Jlf:ies. iUy f^Jourréjardeffut IdtefteMtyfff
,fottrTiJitnf*f^nt,fouijiiê$jyjf^^^^^ r

[ %
cpç^uavec

armée marchoit far
un pays fourré,

' .," . -ff-:^:-.'''

'

On dit auflî , d'Uh bois qui eft fort garni

de brolTailles ôc d'efpines, qnc C'efi un bois
'

fourré,^ . .,_
^

__.
'{

'
-.^^

-'
"'

On appelle. Coups fourni > t^es coup jkM>
te* ôc receus de part ôc d'autre ^n mefmc
temps. Il fc dit aufli figur. pour dire , X.es

mauvais officeî^'quç deux perfbjpnes fe ren-

dent mutuellemenc ôc en mefme temps. Ec ^

on appelle^ Paix fourrée , Une paix , unç *^
réconciliation feinte, ôc faite à la hafte i ,.

dclfein de fe trorapfçfT" \' - ^4^^

On dit , c^ViVne medaiUé , <\}xune pièce d'or *

ou dargent e^ fourrée \ Quand le dcflus cft' .

d'or ou d'argenjc. ÔC que le dedans eft de cui-

vrcf. '

'•'•"-.• ';
^

'

^

;• ;

On dit , que Des bottes de foin y des bottes

de paille font fourrées , Lorfque* parmi de
bon foin ôc de bonne^aillc, on y en a méfié ,

•

'

4'autre. '^^v^'f^m;:;. > ;.;•; ;;(. -^•'^
.
/v ^t^nn:^ • ^

•' .'

Pn appelle , Langues fourrées , Des langues

de bœuf , de cochoii , de mouton ., rccouver-
* tes d'une autre peau que la leur ,. ôc avec la-. ^
quelle on les &ic cuire feion certaine ma«

^ .«lerc.. • ' -v-
-x.iV .^'^r'-'-

On dit d'Un homme malicieux v, qu*// r)? .

fourré de malice . ÎE^t on dit prov. ijn inno'

. €entfourré de malice y pour dire , Un hommfc
^ .qui paroift fîmple, ôc qui cil fin ôc mali-

cieux. "

"-^-i^ •:n-^';'"7'«:^ :•/> v^\'v ^cétTvi'

FOURREUR;,fii^ft. mafe. Marchand
\
Pelle- v

I -^erj, Artifan. qui trayaille en Pelleterie, ^

;

'

M^iffre Fourreièr,
''

f^-

' ' ,'^ <^-^/ ..\;-- H .v':;.
'^

FOURRIER. S. m. Officier qui fert (bus un
Marcfchai des Logis, ouj^laCour^ou à TAri
mée, ôc dpnt la ^n<:^p^ marquer le

logement de f'eiftfiqui ^Î<I|N| l^Cour y le liCiJt

; où doivent loger c^ çaft^Wtt^dei*^^ de guer-
' re. Les Fourriers de clheiwRÎ^jlelFourfieri
de l'armée, loger par Fpurrier^^ A *

fourrière; C^frpiBS^dQ: U Maifon du'
Roy ôc des Prii^ccsi ittnç Iw Offid^^ four-

niiicnt le bois poùj^)^?^^ de la Mai(o^
' du Roy ôc des Pri'jnl^..^Cl|É^ a fourni
: tant de bois. Chefdf^êfo^^'^.^^di, Fouif^

/

iB~

.<'. *

is;-

i •0.

^-

: \J

;. :**

.y

;
.<-

1

i'.\"

tW

Ê.

». ..

'»v

'?<

v'*-*-

^<

••v »

Fourrer .Signifie aufl^, Garnir;de

.
riere, Garfonde Fourrin^ei^'^f^^-^^^^ ""'V/^'

Il fc.met auflî pour Lé Irçù o^T^ tli^C^
bois. Il fuite prendre ce boifdatsrja Four»
riefe^, ,'.. /; ^.^^^xi^X-^vi '^••^^r"^ •-' \ "".

FOURRURE. Ctfàxi^^Mt^ garnie de
fon ppil, ôc fecvanifi foittrer îs habits, des

rpbes' ôc autres* chdfcs iemblabfes. pne belle

fourrure, fourrure de imarigs-zJbcltnej, leebeU

les foUrre^jrét vientffinfehs^aysfroids.^yà^^^^^^^^;^^^

FouRftVRe^ Se die \^fli > pour Ui>e tobe
- toUri^^, La fair^4-mj!rrjdent.^ la fiur-^

fure 4me DoSturi^ ^-.
. 1 (

' ^ - ^ r '^
> ^

Fpu RjiuR E^Term^ilcblaron , Signâfie*Un

fond de fourrure qui eft ou d'herzhina ou de
vaic, £n blafon on ne mit point fourrure fur
fomrfure, -,. .

t
• ^ > » i.u;;. «^ 'fî.;'C ,

<
. ». »

^ ,>•

•. »

X'

'S,

* le poU. f^irmr i<«>r<»i«j^:jp^>rt^^^ FÔURVOYEMENT. f, m. Eflcigàemcnt du

. ,1 ^

Dia. de rAt;fr^XoWl.
^J^'

^'
f

I
^

^ k

t^

'S ,

È
•i

•*

<i)r'

^"-;.
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^^•î'*

%.

'
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1

cljcmin. l/fI* point dmjêur Us iéipertennnt Je

v^^On le dit aufl^ aurfig. Jl^ rsrt îH$r9n

. reptcme 4^^ Ungfrt^tvoymetft. ilefi tombé

éhm in efl^ange foMTVoyfmint. ,»- . # ^^^-^^^^

FOUIlVQyER. V. a. tgarcr, détourner du

çhciam\*Cfh^édfJfaHS 4 fanrvc^^. U nuit

i;00cMêfêfnitr/ifint fonrè^ya^ Cftidivirfp
'

roHtti les onf^f^tt fourvoyer:
"-"^ '^-

'

3 ; . Il & dit auffi a» fig^ Loi mstH/dh exemfUr

\ ^»nt fourvoyé, fdns onfuit jos fdjfiom , flus on

fè fiurvoye du chem'ndufdlut,^^ < . i •

FOUTEAU. f. ni. Grand arbre croiflant dans

, les forcfts.Onl*appellc ordinairement Hofire.

: 1- .i"
' '**'.

NJ- "^r^r-v/

V o^t^m^k
^Étt^tJ^unie^ôft tm hommodignide foy,jt nây
foim 4ofoyf$nr Ut fétroitsÀeoot hgptme^U.

éivexrvoui foy i ses çontes-lk î On dir ab(iJu«.

incj^lt ^Vn hommo dij^^ pour dlrt^^Un hom^^
' me digne de foy. *^^'!*^-*^' ^

Foy, Sigiiifie auffi , Termolçnagc , affcurancc.

Ci f»/ tfi 4rrivé d^fms foH on fmt fvy. fdirô

foy d^uno chofo' enfhy do éfHoy fny figtté lis Pn-
• • jintos. cet Méfait foy en JujUce, «^ -s^v

11 fignifie au0i , La reodbnoilTance, rhom-^

vinagr^u un VaiHl rend à fon Seigneur.F4/>-#

C foy & hommdge. fâuu iavoir rendu là foy &
hommage, faute d^avfflr rendu les foy & hom*^

mage. Dans ces phrafes oti ne fepare point*

lés mots de foy ,& à*hommage. En ce fens, owl

Uppelle, Uomme do foyi Le Vaffal qui doit

foy & hommage au Seigneur dont il relevé.

£n bonne voy^ a la bonne foY j.
Manières

de parler ad/, pour diire « Sinceretnenif » avec

francdire , avrc candeur. "JE« kowto foy fenez.'

vous cilal un homme ^i tralto àU konnefiy.

Hy va} Idionnofoy.

«?^'

FOY. t f. La première iç% trois Vertus Théo-

logales , celle par laquelle on croir. ferme-

. ment les vêtirez que Dieu ^ révélées. Foy

fure. foy ardente, foyf^me. foy inéhranlable.

^ foy Vh e, foy morte.f&^ languiffante:foy chan-- ^ ^, .

celanto. aïte do foy. ofire ftrmt en Idjoj. fe- FOYE. f m. Une des jjarties nobles de ranimai,

cher contre la
fiy.

vaciller en la foy._ fobjet de fituée au dcffus du diaphragnledu çofté droit.

" - " '^ ,. ^. ^ .-jf^,. f^ff p,^^^ j;^p^ Ig Jffyg chaud. U\foye

opilé* tes lAes duf^e, il a an fyu:mJMns le,

njo. tl a le foye brufU. intempérie do foye.

//' On OLfi^Wt ^ Çfsaleur de foye^ ^ Certaines

rougeurs qui viennent au vifaçe, 3c qui*

marquent rintcmpericdu foye. Et on dit hg.

bes emportements d'un homme qur parle en

colère .
que Cefont des chaleurs de foy^ - .

F O Ver. f. ta. A tire. Lieu oùrefiitle feu.

C!/?#r /4 c/«<i^rtf<//i^;ff»-. On dit d*Un homme
qui aime le repos , & qui mené une vie reti-

tée, que Cefi un homme ^ut aime u garder

fon foyer. tV'^m^'^.K^^.yr^'-' ^-'^è^-'^^y.

Fovfiit , Se dit auiE , De la chaleur interne qui

caufc la fiWre : Et on appelle ,• Ft^yer , dans

tm miroir ardent. Le point où les rayons fe

• tfttniflcnc. . ,v.- :..
,.•;''

^•:;•o*': -

' la Ùy. • ^•.^'^•''-'*Vvf*'''--^!^>f^v^;<^V;v;'î^'^^^^^

f o Y , Se prend auffi pour l'Objet de la Foy ,

,^ pour les Dogmes que la ReligionChreftienne

"propofei croire comme revclcz de Dieu , Se

pour la Religion mefme. Vn article dr Foy.

.. cela efi d^ B^y* c*ofl une-ifueftnon de Foy^, le Sym*

iole de la Foy mourir pour la F y. renoncer à

ù Foy. il s'eflf/titTure ,il a reniélaFoy.

On àxx^^'Vn homme n*a ni foy ntloy^^Mt
dire, qu'il n'a aucun fentiment de Religion

:l\ ni de probité.
'^.•"ï^jJ;'*^::-:^-'----'-'::^:

'f'^-^'-'^-. -^

^.Ma 'o^ , par m a foy , Façons de parler dont
. on iïfert abufiveraent pour affirmer Quelque,

» choie. Jurer fa fi^y.
j^pt/r; ^

F y'^ Se prend auffi , pouiJ'AfTeurance donnée

de gâTrder fà parole , fa promefle *, pour Cette

pr(K>ité , cette régularité qui fait qu'un hom-
' me obferve ^xattefoent ce 'qu'il a promis.

Cefi ifjn homtnâdefou de foy ^ cefl un homme
• . d» foy. homme fans foy* foy de GontUhommg,

. foy de MarchanÀ, donner fa fry.manijuct de

fry* ^^'^fdf^' vioUrfafoy. "fire prifonnier

A fnrfafoy. on a Utiffialkir ce prîfonnierfur /a

On ixtiC^'Vn homme efl dtrionfte foy , efi

de fpattva^je foy y pour dire,q||l*irtient bieni

ou qu'il Dent mal la pai:ole , qu'il eft^ honi<^

me ce bonne ou dé mauvaife confdence.

/ On dit , Poffejfour de honnefoy ,d'Un hom-
me qui poflcde une chofe avec bon titre , &
croyant en confcience qu'elle luy appartient.

1,1 Vit bj^poCmon, Pojfejfeur de mauvaife foy.

On dit d'Un jeune homme de «qualité ,

qn il'tfifurfa foy^furfa honuefoy yfoutditCy

S qu'il n'a plus de Gouverneur : Et , Lai/fer

uneOmnêfille ftfr fu foy , pour dire , La Iaiffi:r

maiftreflc de (à propre conduite* -^ ^

Ondit-) La foy conjugale y jpour^ire, L'o-

: ' bltgation qu'un mary &une remme oontrac-

• tpnt l'un envers l'autre, en s'efpou'ranr.

.>!•

FR A
y \

FR A C A S. f. m. Rupture ou fra^rc avec

bn^it 5c violence. Homhle fracas, efpouven^

'tàtlifracas/grandfracMs. eftr4nge fracas, le

\'Ve0td fait u»grandfracas dans ^ cette forefi.

• tetOKnerré efi tombé,fur une Eglife & dfait
un rrandfracau ^ *

' ^' « .^_< *

{ Il fedit auffi^rJe tout ce qui fe fait auec
' defordre 5c avec bruit, encore qu'il n'y aie

rien de rompu. JlefiventTy & il à fait un

frAcas efir^ge. V V .
* ^>- ^; ,

FRACASSER. V. a. Brifcr e|i^Iufieùi%'pîcccs.

Vn ofclat de bomto luy fracaffa la jamte. il.a /

frdcaffé toutes les forcelaines , ij^s les miroir$.

Fracassa , ^e. part^^ '
'•^^* ^^ •'•:•••

F RAC T ION. f. f. Aûipn par laquelle on

V témpc. En ce fens il n'a d'uftge qu'en certai- ".

V* toes phrafes confacrèes. *Lri Pèlerins tCÈmaïts

Connurent tfofir^ - Sfigneur a la frafWon dii

faxn. le corps de'Jisvs' CHKisrWefl point

'Irémû'fdrlafraBionde Chofii^. ^
'.

On dit , La foy des jr^itei, po«r dilRc, L'o- FRAxStION. Terme d'Arithmetî|l^c. Partie

bligatiotv que ronconfraûc pàr4es*rait«ï. - -tfuné quantité divîfibJe en parties fembk-

Fairt.ifueique chojw co^tre^ldfof d*s traitez.,

onfe repofott fur U konnèfiy dft iràitéit. ^

fratlion. . ^ . ^
FRACTURE, ft ei^^upture aVcC ê83rt- fraç''^

F o Y , Signifie auffi , Créance, ^djjô^erfoy d -''^fu*e de p'^rtts. M y kffaSurei fèrlf"'* ' "j

qtselqm chofe , unir fSsroUs '^'^$i(i<i\tHn , d FRAGUE* adj* dç,;oqtgcw:c^Alft>fd'âpre*
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FRAIS, ÇHl
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ujtft 1 le calTci;. Er4giU comme nn ffim. un
vaiff^U frapù. U fotceUifiâ eft hii , «M/i
ille eA fragile. - '

,;^\^-i^':r^.^^'^t:;^,v,.4i»:<::

^11 fignific fig. Q^ ifcft pasYoUdemenc
î cftabli, qui peut âifiipçnt cftrc dtftriMC

lortimefrégilc» ç^ tênrfirtunt bien fragUi

Il fignific auflî fig. Sujet i tomber en faute.

. 'IdHMiurê iftfragile, effrit fragile, la ihatr efi

frapU.
iFRAGlLITE'-f. f. Difpofîtion àcftre feçile-

ment caflî , bri/î. La fragilité dm verre, la

? fr^I^^if^ de la porcelaine. . '^ ,^:

• lîfignifie fig. Inconftancc, inftahilité. La
fragilité deJ ehofis humaines, la fragilité de fa
fortune.

* '

^

Il fignifie encore fig. Facilité â tomber ert

' fiutc. La fragilité de nofire nature, lafragitué
bumafne. les fechez, de fragilité. ^^

^

FRAGMENT, f. m. Morceau de quelque cho-
fe qui a efté cafll , brifé. Il ne fe dit giJerc

qu'e des chofes confiderables par leur prix
,

par leur rareté» Les fragments d*un vajefre-
deux, d*uneflatué antique, iune cplomnf^d*une

Htjcriftion» '.-

t R il

«>.
"•'^.

.^-.

On ^t V Vn vifrtle , un teint frais , pout
dire. Un bon teint , un teint coloré & vif,'

On dit auffi d*Un homme >Auy/ eft frais,
Mpton ne Ca jamais veu

^fifrais ^ pour dire v
qu'il a bon vifage^ qa On ne \\^j a jamais

veufibonvifige,,^ t;^.^^^^. . .

On dit d'Un cheval , au7/ éla hoHche .

fraifche , Lorfqii'il l'a %umidç & cfcumcufe.

^On dit De certaines chofcs^ qa'Elles fi
sonfervent long- temps fraifrhes , pour dire,
qu* Elle^jfc cohfcrvent long-temps fans fc trop
recher. Le'fain defiiglefe conferve lonf-temp
frais.

^*^: ^ J
Frais > Signifie auffi. Qui n'a p»bint efté iillé.

I>i4 beurre frais, du faumon frais de Umhrui
fraifrhe. du porc frais, des harengs frais.

Frais > fubfiantif Un froid agréable. Vn bon
frais, un frais- agréable, ilfatt frais, donnerdu

'

frais, chercher le frais, voyager au frais, aller

au frais, fe tenir au frais, prendre lefrai^. met*
tre du vin au frais. . ^ '

-

.

En termes de Marine, on appelle, Vn
"]\ vent frais ,pout dire , Un vent fort & ordi- ^

nairjpmçnt favorable. Nous partij}/^es par ufà

i, r ^ . , ^vent frai^.

Il fe dit fig. d'Phc petite partie qui eft ref-^ Frais , Frai se hi, SW)Ioycnt adverbiale-
eç d un Livre

, d'ua Traité , d'un Ouvrage. ment, ôc fignificnt, NoVellemcnt, tecemmcnc;tcç

Lesfragments d'un Poème, les fragments de

Salufl , d^Enniui , &c. On dit auflî , d'Ujir.

Authcurqui ayant eu deflcin de faire qucF
que ouvrage , n'en a fait qu une partie, qu7/
9t*a iaijfé quun fragn^nt d'un Livre q}iii

vouloii faire. '/
i

"^

FRÀIRI E f. f. Partie de divertifleraen t , de
bonne chère& de débauche. Efkre d'une frai"

tie, faire frairie* eflre en frairie. Il cil du
ftyie familier.

fRAIS , ÇHE. adjedif. Médiocrement froid /
qiui tcmpereia grande chaleur. Vn vent frais.
une matinée froij che. nuitfraifche. tempsfrais.
il fditjt^petitairfrais, eau fraifrhe. avoir les

mains fraifches. • ;• -

-

M fe prend auffi abfolumcnt pour Froid.

\jiu Printemps les matinées font encorefraifr
ches. en jiùtomne les matinées commencent a
eftre fraifches. . -^ •

Ilfîgnifie auflî , Récent, & il fe dit De, ce

Bafliment tout fraisait, maifon toute fr^tfchè
faite, du beurre frais bajttu. tout frais relevé'

defa maladie, Ues herbes toutes faifchés cn'eiL-

Ttes^ais venu, frais arrivé, fras emoulu.il efi
' tout frais émoulu defrs eftudts.defes e:icercicés.

FRAIS, f. m. plur. Dcfpenfc, defpcns. Grands
fraie, frau mmenfei. menus frais, lesfraie de là

Wtfi^^' lesfrai^ £un procès ,dm voyage , &c.
faire les frais, faire des frass, p^eyer lesfraie,

àvdnàér U9fraie, faurnir Us fraie, tomfraig
faits, fur nouveaux fraiô. déduire les fraie, let

frau rabbattm& déduits,frais '& loyaux couftsy;

i/'^ fr^H.& dtjpens. a frais cé0%uns. à moi-^
tié de frais, à grandsfrais, à peu de frais, tout
s en va tn frail. fans frais, fansfaire defrais.

' frais ordinaires& exi raordinaires.fruisprivi^
legiez. frais fui ne viennent point en taxe, eflre

condamné à tousj^as interefis ,fra}s & defpens.

fr confumer en frais, fr mettre en frais.
.. »g.....v -«.^ , *xw-w.v, ww XX ic mt i^ccc

f'
On dit, c[\xVn homme eft de grandi frais

cSxi eft nouvcllemcnr produit , nouvellement' ( ^opr dire, qu'il couftc beaucoup à nourrir, i
fait , nouvellement cueilli, nouvellement ar- entretenir. Conft.tuer quelqu'un en frais pour
r'xMk /i^r. Vn «uf ^^.t A., tf..-. s..:r.L.. aire, L obliger à quelque defpcnfc extraor-

dinaire. Hx^Se mettre en frais,ipont dire^Fairc
quelque defpenfc plus que de couftume

rivé, &c. Vn œuf frais, des figues fraifches.
eie la marée fraifche, du poipn frais.(beurre

frais, les traces en font encore toutes fraifches.

des lettres fraifches^ des nouvelles fraifches, de

fraifrhe datte, de fraifche mémoire, pendant
que fen ay la mémoire fraifche. fen ay encore

la mémoire toute fraifche.

On dit fig. i^it laplaye eft encore toute

fraifche , pont dire, qup Uafilidkion eft en-
,carc toute récente. \''-

, On dit àu&^^<i\x'Vnhmme eft/rais de (}ueU

que chofe\jp^VLi dire , qu II en a la mémoire
récente, fleftçit encore tout frais de frs leçons,

de fes exercices , defa Philofiphie. frfieis tout

, frais de cette leÙure. .^ •

Frais , Signifie auffi , Delaffé, qui a recouvre

^
fes forces par le repos. // eft à prefent touil

frais, il eft fraie & repofé.
.

'

On appelle
,
Troupesfraifches ^ Des trou- FRAlSGHEMENT.adv.Avec un fraf^ agrca-

pes qui font nouvellement arrivées , ou dûi x • bic. Marcher la nuit^pour aller fra^fikement^,
..n'ont point encore combattu-'

, \ eftre logé fraifcherhentk

On dit auflTi fig. U par ironie ,' c{\iVn hêm^
(

mefr met en fra^s , en grands frais \ quand il

ne faif qu une petite partie dcce qu'il dcvroit
. faîreiou qui^ad il offrç djuçc^çhole bcaucoub
moins qu'çl^ne vaut.

On dit %. PLecommencerfur nouveauxfrais,
pour dire , Recominehcer de nouveau un tra-
vail. Etéqu'L';! homme a acquis beaucoup de
réputation ou de gloire a peu defrais,pour dire,

qu'il Ta acquife fans beaucoup de peine ou de
mérite. ' ^ ':^'. •'

Dià. de l'Ac. Fr. Tome L
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Il firnific Jhjffi , Reccmmctir , dcpidi peu.
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. FRAISCHEUK f.£Fraiii|^eAle.rjtjfr-^^

. shiiêr de fedu. U fr^fchmr da kùttM frstj^

cheHrde4Anui$,desmàhnieLUfrdifch9itrdH

/ \ tmp. inarchér à U frâlfchenr.- n ; '

* 11 âghific quciqucfoîiAbfdlumcnt,troidurci

^ frok>. ///-•#* tfHêUfuefM d^s Jrdjfchnêrs qui

*

X^fitm U ifigm. ^ "• • "

ïv Ondit,Lafrdifihmrdesflemrs,Uf<aîfch€itr

*; JDv ^fifir , pour dire , Cette couleuf vive ôc cf-

datante des fleurs ou du teint.

•

j^lftAlSE.f. f. Efpecc de petit fruit printanier,

?iui eft tresagreablc au gouft , & qui vient

ur une plante ores- baffe& tres-pctito i^Mi-

^f-:pi roitgcs.frdifis kUnchts. frdifes dé bois.frdi^ Fxanc« Signifie auffi, Sincertf , candide> loy

fisdt)4r£n. un haffin de frMsfes. de Pe^n de qui dit ce qu il pcnfc Vn bmme frsnc.

: frdifts. Cft'èftirdiS frsifts. nn fânicrdefrâi"

[es.
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F ri ^91,
fi^cft plus qu\me Rioiiobyc^ cb

tnc valeur. Il n*a d'afage ni au fiogulioTy. ni

avec les nombres primitif , un , deut, trois»

& cinq. On t*en fèrc fort bien dans tous les #

autres nombres, ihdirc francs , fixpums ,

fift fr09KS,&c.dix]r0WS.^HnpfrMna, vingU

dêmxfrdms.vm^t'irpisfrêmcsy&c. .^

fRATjC. ad¥' Onvcntment^reiblument^ fans

deguifer » (ans biaifer. // Iny psrU franc, il /#

;
éUm9ttthfhme& mt ^ uut franc. Urne ta dit

' 4êmtfranc. - .* - »., .
;;:; -vf^'i^

fRAMc. adv. Signifie auffi , AbÊ)lumenc, £n-
dereroent , fans qu'il y manque rien. 21 fanta

li frféfranc , t9Htfram* i^Jasuc vingt•quatre

fcm$Hts franc. %-'5^v^'^'*^-y ;-:.../ / .-

Eb ce ftas on dic^De celuy qui a remporté .

im entier arancage fur un autre dans un corn-

hit, <{\i'Jl Ta hattn franc,

BRANCHEMENT, adv. Avec elemption de FRANGE. f.£. Tiflu de quelque fil que ce

toutes cliargps> de tootes dtfttes. Il iuj a ven- foit , d*oit pendent des filets , 6c dont on fe

élufa maifon franchement & qMltimtnu En ce fcrt ootir otnement dans les habits ^ dans les

fens il eft cefroc de Pratique. ' ^ . mcufclcs. Fr^jf^r £or, frange defoye. frange
Il (îgnifie auffi Sincerement/tngenul^mcnt. de fil. frange en campane. ^\

"f
avoue franchement, parlons franchement. FRANCE R.\f. m. Àrcifan qui fait de la

U fb dit aûffi > Du lieu méroe » de figni&e
»

Afyle. On ne le ffaureit prendre en ce lieu-la ,

€*efl tme franchifr^ V f^ :

'

•
-' *

Il ^ifie auffi , Likené. Cênferver fa
' franchifr, perdrefafranchife. Mais eu ce Cent

il n*a gucre d'ufage qu en Po<^ ^^ en par«!

kntdamoar.
Ufignifie auffi. Sincérité ^câiukar. tmcf

avec frandsije. une trop grande franchife. c*tfk

unh^mms pie'mdefranchlje. -^ - '

A LA faANQuiTTi.Façon de parler adverCia»
le 0c populaire, pour dire. Franchement, in-
genuément. Farler a la fran^iuette. agir k la

'

franefAtxe, '.

FRANCOLIN. £ m. Sorte d'oiiêau phu gros
que la perdrix, ôc qui eft excellent à man*^
gcx. Jly a heauconp de Francelins cm Barba*

.<
' t

f :

) ..

MC
}t
A- \f .

r

«

rte

.*

fRANCHIR y. a. Sauter franc, Paflcr m
(autant par deflus. Franchir un

fiffé. franchit

une httrrtere.

fHAMCHiR^ Signifie auffi, Paficr vigoureufe-

ment , hardiment , des lieux , dès^ endroits

difficiles. Après avoirfranchi les jilf^es aveo

fet troupes , si entra en Italie, à peine Carmée
êut-eUe franchi les montagnes, franchir les

fieuveS & Us rivières.

On dit , Franchir les limites , franchir les

tomes, pour dire. Palier au de-Ià des bor-

nes. Et ég^ixcmcnt^f Franchir les bornes du
^devoir, de la pudeur, di' la modefiie , pour

>. dire , Ne fe pas contenir dani les bornes du
devoir , de la pudeur , de la modefiie. ^ :

On dit aufu > Franchir toutes fortes de difr

ficultez, , franchir toutes fortes etobfiacles ,

jK>ardire , Neftre retenu par laconfidcra-

tion d'aucune difficulté, lurmoncer toutes

fortes d obftacles. '

On dit B^,qu*Vn homme a franchi fepâs,
' a franchi le faut , Lorfqu'aprés une longue
dclibcration , il s'eft engage dans une entre-

prife perilleufe. -

On dit ^ufK , Franchir le tnot, pour dire,

. Exprimer en propres termes une chofe que
la bicnfeance 6c l'honiKdeté empcfchoienc

de dire ouvertement. Il a frandji le mot , CT
luy a dit ifu il eflolt un fripon.

Franchir le mot , Signifie auffi. Pronon-
cer cnbn une chofe a laqûeUc on avoit eu

' de la peine à fe refoudre, il a franchi le mof;
& a pr9r„is les cent mille francs.

Franchî /11. part* Il a les fignifîcations de
fon verbe. »

FRANCHISE, f* f. Exemption , immunité.
/ neft pas Ma^fire , mais il travdiUe dans un
lieudejranchi/e. iljouit de lafranckife.
On appelle , Franchisées , Les droits d'a-

/# quartier des AmhaffadikrS efi un^lîeu de
franchije. lesfrajichifes des Amhajfadcisrs. les

franchlfes des Egiijes nom point de lieu en
j^ rance^

,
< '\

frange •

FRAPPER* •
. a. Battre , donner un ou plu**

fieurs coups. Frapper ^uelqu un. le fra^^p^r

avtc la main, le frapper avec un bafion. piour -

^uoy le frappeur vous ? frapper (a terre dsê

pied.

^l\ s'employe auffi abfolumcnt. Frapper
dans ia main pour coridurre un marché

frapper fur l*efpaule pan manière de jeu, par

careffe. frapper dts mains pour applaudir,

frapper comme un fourd. il cil auffi neutre.

frapper a la parte avec le marteau, frapper
fur tenclume. le marteau a frappé fur If

timbre, ^heure a frappé.
On dit , Frapper fon coup , pour dire >

Faire fon effet. // a bien frappé fon coup.

On dit , Frapper de la monnoye , frapper

des medailhs , pour dire. Imprimer fur lé

métal , préparé pour la monnoye ou pour les

médailles, la nurquc âc l'empreinte qu'on,

leurVeut donner.

Frapper , Se dit auffi De TimprefEon qui fe

fait tur tes fens^, fur l'cfprit. La frn frÂppo

foreille, une grande lumtere frappe la veue.

cette odeur efi trop forte , eUe fr^pe le cer"-

veau, cet objet m'a fr^pé l*imagination, cet

endroit defon difcours m a frappe l*efprit, nfé
rappe.

Fkappb, EE. part* Il a les fignifications ds

fon vcrbe« De la monnoy: frappée au con
du Roy. une médaille bien frappée. On dit

iïUrt drap qui ell bien travaillé & qui e(l

fore Se ferre , que C eft du drap bien frap*

On dit , qtt'Vu hémme eft frappé à un bon

ou a un mauvais coin
,
pour dire .qu'il a rc^

ceu de bonnes ou de mauvaifes imprcffiops,

qu'on la imbu de bonnes ou de nuUvaifes

opinions.
. ^:

On dit , d*Un homme fur qui le tonnerre

eft tombé, qu// a tfté frappé du tonnerre^

Et . d'Un homme qui a e(té excommunié,

qu7/ a efté frappé d*anathevse. Et on dit

,

'

£ftre frappé de laji$fte , eftre frappé de ma^
ladie , pour dire^ Eftre attaqué de la pefte

,

/^ftre attaque de maladie > Et , £/^nr; frappé î
diilxij

, t
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' Voir rclchappcr, „ ^

On dit fig. £j^ ^^'«p;^ d:efionnment,

pour dire , Eftrc faifi d'eftonncmcnt i :^i/«r

hmAgmattonMpée d:une chofe^oo^x dire ,

Avoir rimigination remplie & bjpllced une

chofc ; Et , Ji'oir l'ejpit frappé iTum ofi^

•
if/tf»,pour dire, Eftre ahcurté a une opinion.

FRASOy.^* ^ f' Mauvais tour qu on fjiit i

quelqu'un. Il n'a guerre d'ufagc qu avec le

verbe Faire // rna dgsjafait une p-Mfifne. îl

msfaitplHji:ursfrafqna. U eft du ftyle fa-

milier,

FRATERNEL . ELLE. adj. Qui cft de fierc,

tel qi^* il convient entre des frères. AnêHt
. fratnnd. dmitiéfraterneii. uni^n frMirneUm^

^ mfenion fraternelle, ily a €titre as deux hom-

mes fine dmitii fraternelle.

On appelle, Chariti frâterneJU ^ tz chi-

rite que les Chreftiens^ comme enfants de

mefme Père par le Baptcfne , doivent avojiç

les uns pour les autreis 5 Et, CorreSlton fra-

ternelle y Une corrçdion qui fe fait en fecrcc

&avecrcfprit de charité ijucTon doit avoir

pour fes frères*

.

^

FRATERNELLEMENT.^ adv. En frcrc

,

d'Une minière f aternelle. Us ont tousjours

vefcù fraternellement, r ^

FRATERNISER, v. n. Vivre d'une manière

fraternellç avec quelqu'un. Cts deux hommes,

ces deux cornoaj wie « fratem.fent enfemUe*

FRATERNITE', f. f. Relation de frère i

frère : En ce fens il n a d ufage que dans le

Dogmatique, yous' avez, beau U renoncer

four voflre frère, vous ne deflruirex^pas la frd-

temité tf'n efr entre vous. ^ .

, Il /îghifie auflî , Union fraternelle , Ami-

tié fraternelle. Us vivoient dans une grande

, fraternité. Un 4 point defentiment de frater-

nité pourfes cadets^
,

' Il fe dit auffi. De la liaifon eftroite oue

contraçaient en(emb le ceux qui fans eltre

frètes ne laiffcnt pas de fe traiter récipro-

quement de frères, Jly afrater/éité entre ces

deux hommes , entre ces deuxfitmilles > entre

ces deux R publiaites , entre ces deux EgUfes.

FRATRICIDE, t m. Céluy qui tue fon frère

ou fa fœur. Cain eft le pre nier frjitricide. .

'

.: Il fignific auflî. Le criçpe que commet ce-

luy qui tue fon frerc ou fa'fœur. Uk commit

un fratricide. • ' ^.

FRAUDE, f. f. Tromperie, Aûion faite de

mauvaife foy. Fraude grofftere. fraude [uh^

tlle^fraude nutnifrfte. faire une frauàe* fans

faire de fraude, fans ufer de fraudé, fans

fraude, parfraude, fufpeh de fraude, trouver

e^uel^u'un en fraude, faire un coHtratl en

fraude defes créanciers. .
. .

FRAUDER. V. a. Tromper yDecevoii. Frau-
der éjfuel^uun. En ce fens il vieillit.

Il fignifie auflî, Fruftrçr par quelque frau-

de. // a fraudé fes créanciers ^ fes cohéritiers.

On dit. Frauder les Droits du Roy , frauder

la Gabelle , pour dire , Manquer par
|

fraude

à payer ce qui eit deu pour les Drpits du
Roy , pour la Gabelle.

Fraudé, ei. part.

FRAUDULEUSEMENT. adv. AWIfraudr.
H a contraHé fréuduleufèmcni pour tromper

fes créanciers^

i

f R A PR.Ê
FRAUDULEUX , EUSE. adj. Encliû 1 U
1 £raude* Ceft un efprie fratidulenx.,/ i^*^ k.

Il fignifie auflî , Fait avec fraude. Coniraé

frauduleux, WMi fri/tHUulc»x. bdn^uerouig

frauduUmfè.^ -^^.^-'<^^'^i-^ '^^-^/-^^^^t'-

FKAY. f. m. Adion de frayer. Ilfeditda

Poiflbn. Çe^que font les poiiibns lorfqu ils

s'approcbcnt poiir la génération) Durante

fray les f ^ns font ma g^es. ,. »4r > •

Il fe dit aiiflfi , Des œufs de poîïton mcflcx

avec ce qui les fait produire. Du fray de car'^.

pei, de tanjhes , de grenoùiUes ,&c, » ., ^

Il fedit auflî pour fignifiçr , Le petit poîC

fon. Ce n eft que du fray ^ tl faut le remettre

^ dans Veftang. mettre du fray a la lignes '^ \

FRAYER. V. a. Marquer , Tracer. En ce fenj

il ne fe dit guère qu ^n cette phrkfe. Frayer

le chemin. , , ^ ^

On ditfig. Sefréter iechemifi "i une dipil^

tly à un etnpiaf /pour dire, Difpofer les chô-r

fes .pour parvenir i une dignité, a un em-

ploy ; Et , Frayer le chemin à ijuelauun, pour

dire, Luy donner les ouvertures, les moyens,

l'exemple de faire quelque hofe.

Fraybk , Sigiiifie auflî.,' Froflcr, frotter con-^

• tre quelque chofe, toucher légèrement quel* '

que choie en paflant. Le cerf fraye fa tefte

aux arbres, le coup n a fait ^ne luy frayer lA

bottti . \
FRAYER, v.n. Il fedit des poifTohs quand

ils s'approchent peur la génération. Da^s

lafai/on que les pouffonsfrayent. On tient quii
,

y a des ferpents qni frayent avec les anguil-

les, '

.

" '

. '/

"•

Fraybii , Se dit auflî au fig. pour dire ^ Coti^

yçmXySkccoiàcï.LeSfdeux hommes nefrayent

pas enfembl •

FKAVi, iïLi Mtt. H n'a guctc d'ufage qu'en

cette phrafc , C^^wi/« /r<iyf* .

FRAYEUR, f. f. Peur, crainte, émotion, agi-

tatioh véhémente de Tame, caufée par l'i-

mage d'un,mal véritable ou apparent. Gran-

de fray etfr, fray.ur mortrUe. la frayeur de U
mort, il frt falfi de frayeur, la frayeur luy

troubla Cefprit. trembler do frayeur, je ne

fuis pas encore bien revenu^ bien rçmii dcU
frayeurquefay eut. /

^ FR E
FR ED A I N E. f. f. Deftauche , folie de jcti-

neflc. Faire une fredaine , des fredaim s. je •

fçay de vos fredaines. Il eft du ftyle familier.

F R E D ON. f. m.. Terme qui fe dit de trois

carte« fcmblables , comme trois Rois , trois

dix, &c. ôc ûui n'a d ufage qu'en certains

jeux , comrnc le Hoc , la Prime. ^/îf^oir fre-

don de Roys. fredon de^^Seo^ avoir deux fre^
'

dons, • .^^/'-v.

FREDON. f. m Efpece de roulement & de

tremblement de voix dans le chant. F(tire un

fredon. faire desfredons,

FREDONNER, v. n. Faire 4cs frcdoni. Cr

Aluficien fredonne trop,

FREGATE, f f. Sorte de Vaiflcau de guerre

de haut bord , moindre & plus léger que

les grands vaiflèaux. Armer une Frégate,

tquiper une Frégate. Capitaine de Frégate,

monter une Frégate,

FREIN, f. m. Mors. La partie de la brklc
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moyens,

ter con-^

;nt qucl-

i fa tefie

frayer U,

i-i!-

•V:

is quand
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de trois

^is , trois
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le guerre

jcgcr que

\Frtiate.

[frégate.

la bride

;.f-<i»'.j. .1. F R E..
y»''-*^ . ^A-'

*
FR.^

J,.

Ù>-

>^**

,*^ts

>

;4ju on met dans la bouche du çhcvU pour |e

gouverner. V» cheval fm fi /'W ie fen*

^Jrein , ^lâ mafche fin ftt$m i f«l nifj|# jf«i^';

frein, un cheval qv^^^jp^!^^ (T'mjP^
le frein anx de^ts. , X .'«•.;• •

^''
•
• •

On dit fie. Renger fi» freùt , pour diU^
^Retenir en toy pnw fon dcfpit flc fit cola* ?

|fe , (ans Tofer Éârc «fcUççr Et fig. & oray.
-

Lfrendre leftp» émx dents • ir dire , Prça-
' dreuné rcfolution dcytS(,àMeXr:-'^.:T/'MMr^\,

f^:.
Il iignifie ^uffi , S'çjXkpQs;tct*' Il a frit ff^

' yfrein é$MAC dents, ,
• .v; / .;.:;*jici:i ^i,.^.:^..:L.v:|i%&.^|a».-i^-.

;
On dit prov. -^ v/VAff nesêl^ fret» d^rit

Ipoùr dire, qu On pare und viDiU|<l{cfte noue ^

la mieux Yendre. On le djt aufli, ppoc dire i

?u'Unè vieille femme » qui a deaèin de k
Lire regarder ^dek faire valoir > a bçfoin de

beaucoup de parure.
I

:ii ..

fiiBiii » $e dit ng. De tout ce qu| retient dani

le devoir. La reputatian efi jeMvenj;^ un fretn

^ui emftfche les gens de mal faire, la fmffan»

ce du Prince efi un frein centre la licence des

tnffihants. nne Citadelle firt de frein à une
< Ville % a une Prfvince. Ky^-'^^y^^ -'. ''^r'"--

fRELATER, y. a. Mefler quelque djrogue

; dans le vin pour le faire paroiftre plus

agréable à la veuc & au gouft , comme font

les Cabarctiers. On ne ffau^êit jamais m-
pefcher Its Cabaretie^s de frelater le viff,^,. ,

Fmlat^^bs. part. Fin frelaté. On dit fig r;;

,€iaVne choje n'efi point frelatée , pour di-

re , qu'On n'aS?icn fait pour la rendre

plus belle ca apparence quelle ne l*eit en
•

. effet.
'•-^^^'

, ': ^'•-*f•^'^^
•=-;•;•- ^:' W- v-'V-:- :

:::-/

' FRELON^ f. m. Sorte de groîTc mouche gucf-

pCr Vn frelen qui hourdonm. il, t^ f^^^t f^
irriter Us fn'êns.

'

FRELUCHE. f. f. Petite houpc 4e4pye for-

tant d'un bouton , du bout d'une S<ince , pu

de quelque ^utre ouvrage. Bo^iton ^freluchei

gance à freluche* -.:
' '

-r •:;•> :"'... '.^Jim-'

FRELUQUET, f. m. Il fignifie un homire

léger, trxvolc 6c fims mctite. Ce n efi
quun

freluquet. Il cft du ftyle familier.

FREMIR'. V. n. Etoe ému avec quelque efpcce

* de tremblement , caufé par ta crainte ou par

quelque siUtic jpztism* le frémis quand fy
fenfe.femir d^ht^rreur. freminfeffrûy.frémir

di crainte, frémir de colère* fretntr dUndigna-

Frémir , Se dit auflî. De l'eau île de toute

autre liqueur, lorfqu'clle chauffe , & qu'elle

/ cft preffe à boiiillir. ^ette eau ne bout fas

. encore i elle ne fait que frémir.
' ''^' * 9/\

On dit au(fiî que La m^r frémit , ppur
dire , qu* Elle commence à s'agitçr. 'f

.FREMISSEMENT ^Cro. v. ffpçcç iTcmo-

, tion ,4c tremblement, qui vic^t de quelque

paffion violciitc. Je ne puis m'enfouvemrfans

fremtffemensé ih v^.v^.- \ v'Sl]^ . 1 1 «^ < ./

:>11 fignifie aufli » Un tremblement qui

vient de quelque indifpofition* // m^a pris

un grand fre^iffemtnt par tout le c^rps. fin :

mal a cemmetia/4r M* hgfrffpniffetUenidfmi

Us^fpMules,^ :^ - •
•

' 3V;^ ''.i--

""'*

, FRENES! £• C f. ( Qgelcittc* -lùna efoivenc

encore. Phrencfie. ) Ergarcm^nt d^eibdc ,

*, aliénation d'cfprit , fureur violente. TosHker

. enfrenefie. efire en frênefie. accès dêfreneJU^

H iuy a. pris une frenefie. entrer^ freneSê^ i

' Il fc dit fig. Oe toute forte d'extrémité

où Ton s'abandonne par remporrcment de
quelque pàiEpn que ce foit. Q^tHe frenefie ^

quelle ftireur de conjurer contre fa patrie !

quelle fr^n*fie it violer ce quil.y a de pisu

faint! cUfi pne freneSe ele risitser fis familU
p^ur une s^mourettc. la péiffio/s qistl 4 pour 1$

ien efi t^frenefie*^ X,^^,, /^ »^u.vJf -.^ït' :v .

.-

FRENEtVjyE. adj. de tout genre. Atteint

, , de frcnefié. Furieux. Vn homme frenetiqsu.

: un m»lid^ frénétique efi plus fkrt dans les é$€*

eits de foumm quenjanth %
Il fe prend aufli (ubftantivement. Cffi un

frénétique, il agit en frénétique, tis fe portent

À toutes firtiS a extrémités comme des frene^.

tiques,

FREQyEMMENT. adv. Souvent. /// t;4

fr^utmmtst. Cf fa arrive fretjUetnment.

FaEQyENCE.f.f. Réitération, qui fe faio

£Q\iwcnt. l»4 fréquence défis vifites importune*

la fréquence défis lettres, la fréquence de fis

recbeutcs. On dit , Lu fréquence du pouls »

fo\xx dire ^ La viftefiè des battements du
•• pouls.

'"""'
•. ' ":.,- ••"

FREQUENT, ENTE. arfj. Qui arrive foii-

vent. La grefte efi un malfréquent en ce pays*

la. les tremblcmtnts de Urrey font fréquents*

rendre de fréquentes v f̂ites,, lettres frequen»

telles fréquentes rechemes fint dangereufis*

jC*efi un bon remède, mais il ne faut pas en

faire un ufage tiyp fréquent, ejfajer de fi
mettre en tfiat de grâce par de fréquentes

confcffions* fi maintenir en efijt de grâce par

des Communiofts fréquenter, l'u/age fréquent

des Sacrements*

On z^ftAit y Pouls fréquent , Un pouls qui

bat plus viAe qti'i iordinaiie. ,

fREOytNTATlJF. adj-mafeulin. Terme de

r

%à
./

\

verbe fréquentatif.

Il fe met ayfli fubftantivj^ent. Cr/44rr efi

le fréquentatifde Crier. : :

FREQyENT^TION f. f. v. Hantifc , com-
munication avec d'autres perfonnes. La fre-^

quentatien des gens de bien* mé^uvmft fre^

quentation$ v , * ^

On dit, tafréquentation des Sacrements ,

. pour dire , L'ufage fréquent du Sacremenc

r de Pénitence & de celuy de TEuchariftie.
,,

FREQUENTER, v. a. Hanter fouvent. Fj-»-

quenter les gens de bien, il nf frequifife que

khonnefies gens, fréquenter la J^4rreau. fr^*

,?quer.ter les Ironnes compagnies*, freqseenfer fes

tglfis^ friqmnfkr les Uofpit4»9C» fréquenter

les Poires.
. «w.}, *-

On dit > Preqsmiter Ufi Saçfements , pour

dire, Allelfoii.vcifit àcMCc(re,6c cquuqu-

1 'nier (buvcm.f) fr?):ji y i^\ry ^: ; ;^'

F^EoyENTiR., eftaufii neucsc , Et aldirs il fi-

gnifie. Faire de fequentes vifïtc^. Il fre*

- quente là didàns*^ il y fréquente, il fréquente

. çhes un tei^Àuns la màifin fun tel.
. ; i > ^^

Il fignifie auflî. Avoir un fréquent ^m-
tntrce. Fréquenter avec les hererquia* il Itq

efi défendu defréquenter ces gens^lk- • '^
"

FREQUENrif, BB* pf^rt. Son plus grand ttfage

eil d'eilre joint avec le mocde Lieu» Aiufl

I .©ndit, Vn lieu fréquenté t farà^^e^usmét
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Beaucoup de monde , où il va ordinaircmciit . fuyw /r/f». ,,

beaucoup de monde. Fuit la ihnxfn^n- FREINE, t m. Sortcdcgraadaitbrc.dont le
j.i«."^>'^'

•• bob cft (kns nœud$ » & a les fibres extcemç^

FI^ERE. r. m; Ccluy qui cft né de melme pcrc • ment longues. Om fkif des fiqucs de boîs d$

Êde ihefitiê mcrc , ou de l'un des cfeux feu- ^Fnfiu. . ^^
tient, frert éifni, frère Pmjhi, vivre en FHKQOE. f. f. Sàft'c de Peinture ap^iquie

fr^e., traiter en frère, ftimcn des frères, id ' ''Fur une muraille ftaifchement endttitci/>4r;jif

^ ^difiâtde des fitrès, entre deux frerès. pdrtd^^ ; '^k^ lieux humides lefrefyste ne dure pas long^

^WIWf^^W- ,;.^^^^ .^^ temps, peindre dfrefaue. ^^

FRïres de PERE Et M ftsiiE , oti Fmrïs FRESSURE. 1. f. Colicait qui fc dit De ^lu-

GERMAiN$,Scdft Dcccuxquifontiiezdc iicurs prties intérieures de quelques anif

mcfme pei;e & de mcfmc merc. Frères ju- ,
înauxprifcs enfcttible, tomme font le foye,

medux. De deux frères qui (ont nez d'uncl >*lecœùr, la rate &:lepoulrtiori. Frefnre de

^tfme groflcflèi Frère de père » fi^re con^

fdnpùn , De ccluy qui n'eft frcrc que du

cofB paternel ; Frère de mère, ou Frer^ ute-

rin. De celuy qui ncft frère àue du cofté

^maternel -, Demi-frère , De celuy qui n'eft

frère que de père ou de mère > Et , Frère nd"

turèi
, frère Idfiard, frère du cefti gduche ,

De ccluy qui eft né de mefme pcre ou de

mcCne mère, mais non en légitime maria>-

• On appctle". Frères de IdlB ,X'cnÉint de

la nourriilc &fon nourridon qu'elle a nour-

> ri du mefme laiû. Clitns efiêitfrère de IdiU

. dCAlexdndre. /^^^^iv.:,^v^-v^'4^iv.;.,,v,^,^,,,^^

On appclloit autrefois , Frères etarmgi ^

" Les Chevaliers qui avoient contTa^é amitié

cnfemble à la guerre», en protcftaat de ne s'a-

bandonner jamais , ôcçn fe donnant recipiO"

quement le nom de Frère. ' *^^^ V . ;;:^h ;
-^

* Tous les Rois de la Chreftîentéfe donnent

le titre de Frères , en s'cfoivant.*^^^^; >

'

PftiRE , Se djr auffi » De tous ït% hommes en

Ijcneral, comme cÂant tous fortis d'un mcC-
^ me.Pere.Tdiw /« hummesfontfrtres enjiddnh
^' 41fe dit ^core plus pèrticulieretncnt De
^ tous les CKreftiens , commecftant^ tous en-

> fants de Ditw par le Baptefme. Tous tel

;. Chrefiiensfpnt frères en j£SV$ Ch RIST. -

*v- On <lit étt c^ dernier (tia^Jl frut dvVtr

pltU des pauvres , cefant msfrens. cet hcm^
\

" méi^m e^ dans 14 mcejpti > <Vyf Vûfirefreré ^
-

' " voHS eftes obligé- de-le frcouf4s*^'iàjJl^f-^^^mmi-

*^
-. G*cft aufli dans ce mefiitç fcns que les Pré-

dicateurs en parlant à leurs auditeurs» les

' ^pçlknt Afes frere^'^''-'''^--^^-'^^^^^
'

FrIRe y Eft aufli un titre que tout Religieux

plrend dans les Ades publics /& le nom
^upn donne ordinairementl^out Religieux
quih'eft pas Prcftre. .,..^.^v,y:^;x^^ ^^^i

:«,

^kfQHrcedU frèjfntt de fnouton. freffure d^d"

FIÇET. i.tn. LeUage d'un vaiflèau
, pour allei^

"^^urmer^ LefrettCnnNdvire.pdjerlefret.
FRETE. |.f. Lien de fer , dont on.fc fert poux'

'fmpefchcr queJe moyeu -d'une roue rie s'ef-

xlate > ne ic rompe. Ld frète etun moyeu de

FRETER. V. a. Lbîîer dii jireHârfc a loîlagc un
' ^Vaiflcau , pour 'aller fur mer. Fréter un vdifr

FRiT]^,iÉl.pai?tw •

' ^'^^à^m^M'^^-.'M.^k^

FRETILLANT, ANTE. ad), vefb. Qui frc-

tille, qui fe demene , & ne fe tiient point en
repos. Vn enfdntfortfretHlant.

^-^
- ^> i

FRETILLEMENT. L m. v. Mouvement de
ce qui frétille. £/7r< ddns,-un frétillement con-

^tinuelm ' ' ,-i,j. -. • • •
'^

FRETILLER. V. h. Sèdcmehcr, le remuer,
s*a|iter. Cet enfant frétille fans ceffé. il ne

••c -,
•.fdn dmfretiiler, eette carpe eftoltbien envie

,

^ffe fretilU encore, le chien fretiUf. de lu juen'è*

;j* On ditprçv. & balT aUn hotnme, ouc

"i» pieds Ui^ frétillent , pour dire, qu II a
• knf^tience d'aller s Et , que Ld Ung-e luy

frétille, pour dire , qu'il a grande envie de

parler.
,

-^ .

FRETIN. lÈ'àirT^TOc Icâ^^fè^ dit Du petit

poiflbn jufques à deiuc ans. Jlny dplus que

dufretin dans cet eftdnf. %.^?*i»A c

- Il fe dit fig. Des chofes de rebut, à: qui ne -

font de nulle valeur « de nulle confidnation.

Jld vendu Ci fdtil dvoit de meilleur ddns fen

mdgdKJn , il n'y d plus ^tsc du fretin, tout ce

^uil dvoit de bons Livret eft Viftdu, ce ^ui luj

refttnefiaue dufretin.
»,L..V,

',«.'..

•!

L

-v^V

Frères, au pluriel , Eft auffi un nom qu*on FRIABLE, adj.detoutgenre. Terme Dogma-
'^ joint au titre de certains Ordves Religieux. tique. CJui peut facilement eftre réduit en
*> Les Frères fr^teheurs. lesFrert^ Mineurs, les poudre. Le fel efifridble. '^f »#*ié /»

'

^ v,

iT^w<rf#/4C*r4Wff.^^^^^ . * FiptIAND , ANDEw adj. Qui aime les bons
^^v On appelle, Fr*r#Liiy,^/V<y# O»t^fri^i!y-*morce^ & qui s'y connoift. llniftp^l
-^Un Religieux qiii n*ett"poittt dans- la Clefi- '

\
* gourmdnd , mdù il eftfridnd^^

v r. ' * ,"'?*)r

cature^ & qui n a efté receu dans un Monaf-
"^tère que j^r ^«éiidre un fcrvice manuel à lâ^

- ^n appelld, F4l«^JÇw, Celuy qui mhîr,
' ou une iocieté , ou un particulier de cette

v;Hv On appelk bafl". Bon frère. Un homme
fans fouci , & qui n'aime qu'î faire bonne
Kcbere&i fè divertir. i'KH -ù ^Hit^ yoi/ii

FRESLE. ad), de tout genre. Fragile , bible ,

gouf'utdnd

On dit , quVn homme eftfridnd en vin ,

pour dire, qu'il y cft délicat ;tc qu'il fe con-

j noift en bon viy j Et , qu7/ d le gouftfrisnd ,

• pour dire, qu'W a legouû délicat, & qu'il

fçait biep fujKr des bo(M morceau x^r
'•

*

On dit au$ , Vu morcedu friand , du vin

fridnd f pour dire, Wii morceau délicat, ia

^ Tin délicat sVHk oadirjpopulaircmcnt , ou'-

V Vnrafoir , ^u'un foulùdu^ifieuir cnnif ift

y bienfriand t pour ^irc, qu'il e(l bien affilé.

f akJfe ^c^dccâ i tomptc. ^Frofle ecn^euunt-
, j

:Ofi ait &l^c^\xVn homme eftfriund deNow
;V5

•

veHc*

à'

./
I

V

J^'.
-r

1»)-

• .1
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^Jrtfle^

i>re 9 dont H

\€S de bois de

rc ap^iquèc

\re yàs Uong"

5 dit De ^lu-

uclques anlf

font le foye

,

^ freffmrede

freffure d*A^

'••'*;. • .•»!•*.'»>.
,'"«t

':..' 'ù-.. ' ^i, . •: 1^ ,

(LU ,
pour allei^

gjerlefreu
'

nfcfcrtpout»
rouëncs'ef^

dTffii moyeu de

e à leiiage un

^

«4

.^.^:.''

^crb. Qui frc-

tient point cîn

liouvcmcnt de

retiUeTncnt cen-

cri fc remuer,

'Ans ceffe. Une .

oit bien envier^
iUf. de 10'^uek'è^

i homme, que

dire, quiU
La Ung-^e luy

raadc envie de

e dit Du P«J«

ébat. S: qui ne

confidnation*

tUUur dans /*«

i fretin, tout ci

\diê,ceqmliij

'crmcDogma-

îftrc réduit en

lâime les bon?

rrûW m vin ,

1'^ qu'il fe con-

rlicat , & qu'il

Irceaux.

f>/Vi;fi< , ^^ "^[^

LU délicat, du

-lircment , qu*-

\jn^ canif i^
'•

Tjlbicn affilé.

^tiând de Note
vellcf»

M

ê

« V-s:

.<«

-^

nftfles i dr Com^diJn ,jff, Afnfixjue ^è'ù. pout

dire
,
qu'il aime i qu^l rcchcrcLc les Nou-

velles , les Comédies , la MuCque , &c.
V tRiAND , AN DE. fubft. dfi mnfriand, ctfl

une friande.
i.

fRIANDIS.E. f II L'^tnadr que lonN pour

les bons morceaux. La friàndife/caufe bedH"

€ouP de defpenfe». ^ , /
* v*'^ î

"
il fe dit au pluriel , t)c ccr^nes clioies >

délicates à manger , comme Des fucreries &
•fdcla paftiflèric.TW/wfr les friandifes^ donntr

i desfriandifei à des enfants. \^::€\^\', ;.

On dit fig. ôcjbafl. qd'Zlne femme a le nex,

tourrié à la friandife , po^ir dire j»
qu'Elle^^

Tair coquet Ôcefrcillé. *i

FRICANDEAU, f. m. Trcnche de veau min^

. ce & Urdcc, qu'on fert en ragouft à Tcntiéc

de table. Vne ajjlette defricandeaux

^

FRICASSE'E. f. f. Viande^ricaflcé dans la

poifle. Faire une fricajfée. manger unefricaf-

fée. manger d*une fricajfée de fou lefs. uàé fri^i

cajfee de pieds de mouton^ . 4-. î/ • ivv?

On dit prov. & balT. d*Uo homme qui fe

eonnoift ôc fe plaift à faire bonne çncre,

qu*// efiffavant en fricajfée » Et qu'L''^ hom^

me eft malheureux en fricaffée , pour dire ,

qu'il n'attrappe jamais les bons morceaux.

FRICASSER v.a. Faire cuire dans la poifle •

quelque chofe , après Tavoir cpupé par mor-

ceaux. Ff'lcaffer des VouhtSy des tanches^ &c*

Il lignifie fig. & bàlf. Diffiper en defpcnfe

• pour la bouche» lifricajfe tous, il a fricaffi 1

' tout fon bien en moins de rien*

fKicAssb, ^E. part. • *

On dit fig. & ba{r. <\\\Vne perfonne efl fri"

caffécy pour dire, que Sçs affaires font entiè-

rement ruinées ; Et , Cet argent eft fricaffé

,

ceft autant defricaffé^ pour dire , que Cet
argent eft perdu

,
que cefLaiitant d'argent

de perdu. Il eft du îlyle familier.

FRICASSEUR. f. m. Qui fait des fricaflces.

Il fe dit ordinairement d'Un Cuifinier qui

n'a pas toute l'habileté d'un excellent Cuifi-

nier. Je nay quun fricajfeur ^mais je ne laif.

ferjij pas de vous donner bien à difner.

FRU^HE. f.f. Pièce de terre qu'on a laiflce

quelque temps fans la cultiver. Il y a trois

ans qu'il na fait travailler àfa vigne^ ce nefl
-

yltisejH une friche.

En friche , adverbial. Sans culture. Laiffcr

une te re en friche, une vigne en friche.

FJllCTlON. f. f. Frottement modéré qu'on

fait en quelque partie du corps. Vjer de

friBionfurl s cjhames,fur les jambes,fefervir

defr^ nions, lesfr Etions dijfipent l'humeur ç^ ou-

vrerit les porrs.friHion légère. frElion violente.

FRILLEUX , EUSE. adj. Fort fenfiblc au

froid. Eflre frilieux, eflre frilleufe,

FRIMAS, f. m Grefil, Brouillard froid &ef- '

<• pais^, qui fe glace en tombant. Vn pays frjet

au frimas, le tempdes frimas» une montagne

couverte de neige& de frimas, des arbres cou-

verts de frimas, le frimas s^attache aux che^'

veux , s*attache aux crins des chevaux.

FRIME, f. f. Terme bas & populaire qui fe

dit pour fignifier , Le fcmblant, la mine
.qu'on fait de quelque chofe. // nen a fait

que Lt fr'me.

FRINGANT. ANTE. Fort alerte, fortcfveil-

lé, fort vif. V» homme fringant., il a fatr

Di^. dcTAcad. Fr. Tom. I.
'

fringant, il 4 la mine frihgante, ii a efp^uji^
unefemme bien,fringante* .'C-J':VA*. ~

.

On dit, çfx*Vn àiteval eft fringant , pout
dire> qii'I.l à beaucoup d'adion &/de vi*'

*

^1

*%

: guçur. ••
. .^.,..;.,/.:•. ,,

pRiNGANt, S'empîbjre auflî dans le fubftj

.
. Ainfi on dit d'Up jeune homme , c^xxllfait

^^ frngant , pour dire , qu'il fe donne toute

.-^ forte& liberté , & qu'on ne peut plus le irc-'j

-, tenir..: .V:.': :/. •. '

..
.•

^

.• ir^ »-r\ . :> -
'V

FRINGUER. V. h, Danfer> fautiHer eu dan-
•-.•.(à,nr. Il eft vieux.' -'''.^'-'^'l-.

*•••, ,/v ^':''

FR I N G U E K. V. a. Il n*cft guère en ufkge
3u en cette phràfe : Pringiuer un verre, pour
ire , Jetter de l'eau deflus & le ri^^cr.

Frikguh, EE. part. Vn ^erre bienfrtngué.

F R 1 1? P E R. V.. a. Chiffonner , bouchonner.
FriPper fis habits^ vous vous eftes affis fur
voftre manteau , il eft tout frippé. . vous avez,

frippi voftre collet y vos manchettes»
.:-^:^:. Il fignific auffi , Gafter , ufcr. Cet enfant

i f^^PP' f fautes fis hardes en peif de temps.

Il fignific auffi , Manger goulûment, avec
: :> avidité. On leur fervtt quantité de viandes ,

'mais ils eurent bien-toft tout frippé., il fripp^
les plats comme il faut, il aime a fripper. En
ce fen5 il eft bas.

I II ûgnifie fig. Confumer, diflîper eh def-

bauches. // a frippé tout fon bien en feu de
temps. ; . ;

On ditaufiî fie. Fripper un difcours^rip"

fer une penfée d un ^utheur , d'un Livre g-

pour dire , Les defrobcr & le§ employer en-
suite , comme fi on en eftoitT Autheur. // a
frippé ce Paffage de Tacite , de Quinttlien, il

frippe dans les y^nciens & da^ ' les Modernes
. ^^tout . ce qu'il trouve de bon. Il eft du fty le fa-

mïHer.

,
On dit d'Un efcolier , ({{iflfrJppe fes (eJ

ipohs-tQM'ilfrippe fa clajfe , pour dire , qu*Il

s'amufe ï joiier au lieu d'aller en claffe. En
ce (êns il eft bas.

Fripp^^ e'e. part. Il à les fignifications de (on

verbe. Hardes frippéesy LJvre frippf. Ser-^

mon frippé. Pajfage frippé. ^ "-^
,.

FRIPPERIE. f.f. Meftier, négoce d'acheter,

de raccommoder & de revendre de^ vieux

.
habi es ôc de vieux meubles. // ne fi me/le plut

de fripperie.

il fignific auffi. Le lieu oà logent ceux qui

font ce meftier. Acheter un habi{ a la frip^

ferie. il ne s'habille jamais quk la fripperia

voilàHn habit qui fint la fripperie».'

On appelle auftî, Fripperie , Les habits,

les mcuDics qg.i ont fervi à d'autres pcrfon-

nes , & qui font fripper & ufcz. Tous les ha^

bits quils portent font vieux , ce neft que

fripperie. ce n*efl que de la fripperie.

On dit prov.& fig. Sejetter fur lafripperie

dequelquun^fe ruerJe mettreft^rfa fripperie,

pour dire, Sejetter (ur quelqu'un, ToutraÇer.

Les femmes fe jetterentfur fa fripperie & U
battirent bien. On le dit aulïi prov. & fit;,

pour dire , Railler de quelqu'un , en dire à\x

mal. Jl ne fut pas efpargné dans la converfa-
^

tion, onfi jettafurja fripperie, onfemitfurfa

fripperie, on tomba fur fa fripperie. ' ir

FRIPPE-^AUCE. f. m. Goinfre , goulu. Çeft
nniray fnppe fauce. Il eft bas.

FRIPPIER,IERE. f. Qui fait le meftier d'à- .

Tttç

h^.
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chctcr & de vendre de vieux habits. Malgré

Frippitr, MérchMnd frippier.

F R l P P O N , N E. adj. 11 n'i^ guère d'ufagc

qu'en ces phrafe^; Airfripfn. œil fritp9n.

mine frippo/mc. Ce qui ic dit communément

d une jeune créature oui a l'air coquet &
efveillé. £lii ^ l'air frippoM , extrêmement

. frippofi. ^*

FRIPPONa NE. r. Fourbe, qui n'a ni hon-

neur , ni Tdy , niprobiré. il ne fait pas bon

avoir 4 fui odUtj ^ ce neft cftêHn frijopon , jfft

vraj fripfon , pn fréindfnppon, c*i{f nn tour

de frhj^on. On dit quelque(bis , c^*Vn U-
ejtiait tjl un frippvn ^ pour dire, qu lî n'cft

pas fidcUc ,
qu'il dérobe

F R I
'

' • \ • - .

pluficurs trous dans Icfquels on met des

pieux ferrez par les deux bouts > pour dcfcn-

dre une brcc^e « ou pour couvrir un Batail-

lon contre la Cavallerie* C# BatailUnfe r#-

tiréi i la faveur de fes ckevanx ele fr!fe. U
treche ejfoit deffendHè parades chevanx de

FRISER. V. a. Crcfper,anneler, boucler. ïl

fe dit principalement Pes cheveux, friftr '

jet cheveux ^vec.des fers, frijer fes cheveux

syc des papiMotres, fe frlfer p4r boucles. Il fc

dit aufli \ Des eftoffes. Frifer dé la ratinu

,

frifer du dap.
On dit fig. que Le vent frîfe Peau, Q|iand l§

il en agfre doucement la fuperficie.

F

Ihfe dit dans le ftyle familier d'Un jeune Friser » Signifie auflî fig. Ne. faire que tou-

garçon , d'un /etmc efcolier qui nian<m ar

k)n devoir par libertinage , par de(biuch<Ji

JLvendfes LivriS pour jouer ^ ctfl un fripon,

yefl unfttit frippon , il nefludie point.

On dit eu badinant fi^ dans la familiarité

dç U converlation , d'Un homme qui a-plu-

^ursgi)anreric$,que Cefiunfîppon j Et,

d'U ne coquette * que dfi une friponne*

FRIPPONNEft. V. a. Efcro^ucr. dérober,

attraper quelque chofe par fouiberiè II m'a

frippanné vingt pi/^oles* il a fripponné cette

montre, on avo t d?ffervi deux perdrix^ les va
**

Uts en ont fripponné unè\ fripponner au jeu II

fc dit aufli des J^erfonnes lia fripponné cin^

9U fîx pcrjonnet de ma connoijfsnce.

Il cft auffi neutre , Et fignific , Faire des

tours , des aâions de frippon , de dc(b.iuché.

Vn efcofter cjui ne fait qui fripponner au fieu

. eC^ller en ci ffe.

Fripponvb, El?, part. ^ *

FRIPPONNERlE..fif; Adion de frippon*

frippomierie fi^nalée, ily a de la frippo»»erie

i cela.TeflunefrippmneriefaireMnefrippàtt-

nerie* /'', •

FRIQUET. f. m. Moineau delà plus petite

efpece» "
* •

FRlQUÉT, ETTE. f. Terme bas 6c popu-

laire.qui fc dit
.
d'Un jeune garçon^ d'une

jeune iillc. Vn jeune frsquef. urfe jeune fri^

efuette,

FRIRE, v.à. Faire cuiredans une poifle,avcc

du beurre roux , ou du faindoux. ou dç l'huile

bôlilliante» - Frire des filles- frire des œufs*

frire des cojleltttes. ? ' ^

. On dit prov. an'Ilny a rien à frire , quV/

ify a pas de quoy frire dans, une nusifon , pour
dire . qu'il n'y a rien ï manger.

On dit , qu'X^w, homme n'a plus de ^uoy

frire , pour dire ,.qu'il cft ruiné j Et qu'//

ny a rien a frire dans une aff^re , pour dire^

qu U n'y a rien à gagner , à profiter.

Frit , ité. part. Poifonfrit, artichaux frits.

cher Aiperficiellrnient. Cette mokfejuetdde n'a

. fait éfMi luy frifer U vifrge . Iny 4 frifi I4

monflMche. On dit, Au jeu de la Paume, que
l^ balle frife la corde, Qiiand elle la touche
i.gcremcnten partant par dcfl'u». Et en ma-
ticic d'affaires, on dit d'Un homme qui à

çM bien prés de perdre un pro:és , de man-
quer une affaire qu'il vouloir faire,qu7/4
firi/é la corde*

L'on dit SL\xSi,q\tUn homme a frifé .I4

corde , pour dite., qu'il a pcnié eftrc con-
dan^né amott.

Frisé, Éb. part. Cheveux frifèz^.drdpd^orfrifi.
On appelle , Choux fifet , Une. forte

,

de choux dont la ftiiillc cft toute crefpée.
j

FRISOTTER, v a, Frifer menu. Il ne fedic
Çuere <juc par raillerie. Il(end bien du temps
a lefrijot.er. ' > -

Frisotta, EH pfart.
"^

FRISSON, f. m. Tremblement caufé par le

froid qui précède ja fièvre. Lefrijfon de U
fièvre, grand frêjfon. la fièvre efi ordinaire^

mm précédée par le friffon. éjlre dansle frif-^

fin, le friffon m'a pris, jentir les approches du'

friffon, :
; V*

Il fe cfit fig. De l'émotion qui vient de la

peur. Cette mauvaife nouvelle luy a câufi eCef"

, tranges frtjfons^

FRISSONNEMENT, f. m. Léger tremble-

. ment.caufé par les approches de la fièvre. 7/
va avoir lafièvre, il fintdesjaunfrijfonne'
ment»

Il fe dit fig. De l'émotion te du fremiflc-

-; V\tntc[\xc Cii\xÇchipc\xx,iluand je penfe à cela, ,

ilmeprend un frijfonnement,

FRISSONNER. Y. n. Avoir le friffbn.L^/^.;
Vre le va prendre, il Commence à frijfofiner,

llfedit fig. En'parJantDe l'émotion, du
frcmirtcmcnt que caufent certaines partions.

Friffonncr di pêur.pijfrmier d'horNiér» quand
jejonge au péril ou je me fuis tro/fué , Je frifi
fonne encore,

fri&r. Cetté^ifuréOn dit bartcmcnt
, qu'Z;w homme efi frit , IFRISURE. f. f. Façon de fi

)piir dire i
qu'il efl ruiné-, Et,queTtf«/ eft efi belle ^

n/^ pour dirc,qu'On a tout maneé, qu'on FRIT. Terme indéclinable <%
a tout diflipé , qu'il ne refte plus rien.

FRISE, f. f. Pièce d'Archircdlurc q^i cft au
dertus de l'architrave, frifi plate, fifi dor
rie, frifi tnrichie defculptures.

FRISE. £ f. Sorte d'eftoffc de l'aine àpojl fri-

fé. Vtfiu de frifi, manteau doublé de frifi'

du jeu du Billard,

qui fc jdit lors qu'on butte aprérçeluy qui a

le devant , & qui fignifie que le cotip' eft à

recommencer. Nèus fimmcs frit, eiffrit fi.

votu voulez., quand on a fait frit , U Coup eji

nul ,. & celuy qui avost U devant joue enfuite

le dernier, • ** ..

En termes de euerre, on appelle, C/^^W^^ FRIT, fubft. mafculin. Terme de Maçoone-

frtfe » Une groUc pièce de bois longue dc.dix rie ,
qui fe dit De la retraite ou diminutioii-

Où douze pieds percée de part en part de d'cpaiireur qu'on donne à une muraille à

/f

• ' »

^

inçftirequV

muraille, il i

' ' aplomb , il

faut qu'il ai

AikïïZ fruit.

FRITURE, f,

Vhuileeftbi
* friture.

Il fe dit a

/fervent à fri

le'mefmeiifa

inerequi eji

fe dit I

point defitui

FRIVOLE, ad

qui n^a nulle

fiunt eft fnv
vole» chofes f

: mi frivole, un

fROC.f m-Li
* couyre là tçft

les efpaules. i

'. (c prend pour
>. On dit, jQi

d'un Monaftci

a\iVn Moine
ire » qu'il a *

& le Monaftei

FROID, f. m. C
' lite» qui préd

ferre & empcf
. virtuel, graîhd

fjtnetrant, frêii

:.".;', froid aigu, fr
gay,'la rieueuf

. fir de froid, m
•froid a la tefle

,

éftre fenjîble *

trembler de fro

• ' froid Cavoit f
, fouffrir le froit

froid, durant l

"' la fièvre*

On dit pro^

. d'ùnememe hoi

mer une mermc
On ait f Ma

^ ger de la viand

Froid , fe dit.fi

Zc compofé , &
. 'ïieft honnefle h

jr/4r# tout le mo
.froid ordinai e,

FROID, QIDE
ment à la naru

froid. Pays fro

goutte froide, fri

I f'oidet, dans la

I

/ l'eau eft froide ti

U dejré, cela efi a^

Froid Se dit auf

des <|ue virtue

cerveau froidece

Jemences froides,

froid,

Pndir,qu'I
teau efi froid y p(

fcnt pas artcz du

; Did* de l'Ac,
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tn(;(brequ on relevé* Donmt dn friêit i ftPti

murmile, il nefaut Pas éltvir /# mur toHt-^d'fait

* * dplomlf , il fiiHt luy dûnmr un peu de frit, tl

faut ^lêil dit nn f€n dt frit* Q^fclqucs - uns

difenc ^Mi>. \ n

FRITURE, f. f. L'aaionflc ta manière cîc frirô.

L'hmle efi kenne fiêrU fririefe, voilk une hll/

\ frifnre, :

' >
* ^

Il fedjraufll , Du beurre & de Thuile qui
/fcrvemà frire, & qu'on garde en fui ce pour
lermefme ufagç. jichefer de la fri$Hrt. de U

'^fiiture éfHt eflirofr^ieil^e. ;;, V
^H» fe dit auflfi du poiflbii frit. // tff mangé

' tâwtdeftiture,

FRIVOLE, adj. de tout genre.Yaîn Ô^léger,

qui n'a nulle foliditè. Cette ralfrti , cet arj^U*

' meftt efl frtveile* difc0Mrs fritole. matifrefri"

Vêle» chofes frivoles , vaines &frivoles, hom"

ù mê frivole* leneffrit frivohé

fROC. f. m. La partie 4« rhabitmonichalqui

. couvre là tcftc 6c tombe fur l'eftomac 6c lut

les c(p2VL\c$, For er le froc, prendre le froc. Il

le prend pour tout l'habit.

On dit i Qititter lefroc , pour dire , Sortir

d'un Mônaftcre avantquea'cdre profcz. Et,

3\ïVn Moine ajttti te^froc aux ortin , pour

ire » au 11 a apodaHé , qu'il a quitté l'habic

& le Monal^ere après avoir f.iit proFcflin.

FROiD. f. m. Celle des quatre premières qua-

lité» qui prédomine dans l'eau, & qui ref-

ferre & empcfche l'avion. Froid aSlueh froid

F RO
hii Ptê trôUVi rien de ttbp chaud ni de t^àpfroide
foie pour dirCi^qu'Il s'accommode a tout |

ibit pour dire , qu'il prend i toutes mains*
Etprov.&bafT. on dit d'Uune maironoùoft

ne fonge point encore à appreftcr à manger,
ou dans laquelle on fait un fort petit ordinal*

re , ^\xll n*y a rien defifrêid ^ne Pâtre,

Froid , Signifie figurémcpt , Sérieux , modc'*

té , poft , refei vfc i qui n'cft cfmeu de rien ,

qui marque de l'indifférence. Vn grand hom*
mefroidjil 4 l'akêrd froid. UtHyfit nn accueil

fartfrêià\ une inlnefo*t froide, le Cay trokvi

firt fro\d là'dejfiés, il pemfoit non faire rire,
mais tout le monde demeura froid. Oii dit au(^
ft I Demeurer froid , pour dire , DemcUrer
furpris. j1 cette nouvelle il demeura froid.

'

On A\t(\K\Vn homme efl iefanefroid ,^\x II

esfit de fang froid , qu'// efroute df fang froid^
pour dire, qu'il e(t maiflre de liiy-mefine^

lanspanHon y fans émotion.

On dit
y
/Paire froid à ifuetifuith , pour di*

tt , Le recevoir avec une mine moins gayc/
un Vifage moins ou vert qu'à l'ordinaire. PaU
re lefro'dfur ^lieltfue chofe , pour dire, Fai^

re le refervé , faire l'inditlcrcnt , & ne ref-

moigncr nul cmprcrtcipcnr. Et ^Battrefroid,
pour dire, Recevoir une propofition d'uno
manière qui fait voir qu'il.-n'clt pas difpofé à
l'accpptcr. ^ /

"^ >

On appelle fig. froid ami , Vn homme qui
ne ne fc porte paVsiycc chalcuf à fecourir ton
ami. Et on dit d'Un Orateur qui ne touche
point fes auditeurs, & qui ne paroift pas luy-

mcfme touche , c\\xcCtfl un froid Orateur.

1

ferre
, _

,/vmuet, gri]lid froid, froid cuifrnt ^''perçant ,

pénétrant, froid fec. froid humide, froid aCpre. Froid , En matière d'Ouvrage d'cfprit , HgnU

froid aigu, froid p'quant, froid noir. froidT fie fig. Qui eft plat , qui n'a point d'agri-

gay.'U rigueur du froid, frfitir le froid, tran*

fir de froid, mourir de froid, avoir frofd. il a

froid a la tefte , aux mains , &c, geler defroid

ment, qui ne pique painC, qui ne touche

points Style froid, pointe froide, cette haYangU9

eft ft^ide. raillerie froide. : '

*éftre fenjible au froid, cila garde du froid, A PRoxo. Adv. Sans mettre au feu. fnfufir uni
drogue a froid, forger unfrr à froid, battre Ufitrembler de froid, fe muntr contre le froid, le

: froid Cavoit faifi. il eft tout roide dé froid.

fouffrirje froid, fupporttr le froid, il fait

froid, durant le froid de l*Hiver, lefroid de

*: la fièvre* c. v :

On dit prov. Souffler te ch^ud & te froid

d*une me me bouche , pour dire, Loiier ÔC blaf-

fer a frojd^

FROIDEMENT, adv. De tcljcrorfc qu'on eft

expofé au froide P^ous eftes logé bien froide^

.
went. ' ',: ^

^
;••,. '

Il eft plus en ufage AU figuré , &ngnifiç.
D'une manière ferieufe & refervéc. // le re^

mer une merme choft , parler pour 3c contre; ^ ceut froidement, il nia refpondd bieiffroide^

On dit , Manger^froid
^
pour diré> Màttr

gerde la viande fioidc;
"''^'' /'

Froid , fe dit. fig. pour dire , Un air fcricux

ti compofé , U qui ne marque nulle embtion*

.
' Jï eft honnefte homme , mais il a un froid ejui

r elace tout le monde, il luy refpondit avecfon
fr^fW ordinai e.

FROID , O.IDE , adji Qui participe aducllc»

. ment à la nature du froid , i la qu.liré du

froid. Pays fraid, climat froid temps froid.

ment.

FROIDEUR., fubft.fcm. Qualité de ce qui eft

ùoid. La froideur de l*eau. lafroideur.du mar^

bre. la froideur du temps* la froideur de lÀ

vieillejfe.

Il ngnifie aufli Frord accueil , indifFcrence.

// m*a receu avec beaucoup defrpideur*

On dit de~ideux,honwncs,qui ne vivent plus

«nfe.i;ble avec là mcfmi; amitié qu'aupira>«

vant , qu*// y a de lafroideur éntreuX.

\

goutte froide, froid comme glace il aies mains FROIDIR. -y, n. Devenir froid après avoir

. f'oidef. dans la froide faifon. humeur froide. cfté chiud. \Ne lé^iffei. fas froidir le d.fneré

l'eaueft froide i& humide, froid au trentiefme / voflre bouillon froidit. ^

degré, cela eft aSiutllemcnt froid. Il eft aufli n. p. Cela fe froidit. les vs*.n les

^Froid Se dit auffidrt chofes qui ne font fioi- fr froid ffem.
*

,

des que virtuellement. Teynperament froid.. FftoiDi , dib. part. ^ -*' <

cerveau froidîcette pi ifite eft froide, les ejuatre FROIDURE, fubft. fcin. Le froid re^panda

Jemences froides, le venin 'd*nn tel ferpeht eft : dans 1 air. Lafroiduredelafafomlafroidu^

froid, ;".. ^
'/•'.. '

' ire d*uneltmat.r*i .
- • . .:

• On dit , <\\xVn habit eft froid , i\\x'un man* Ort s'en fert auflî pour fignifier Thivcr , 5C

: teau eft froU, pour, dire
, qu'ils ne g^rancif- en ce féns il n'a guère d'ufage qu'en Pocfic.

fcnt pas aiTcz du froid; Et prov. ({xxVnhom" . FROIDUREUX , £US£. adj. Sù)et à avoii;

•

, Dic^ de TAc. Fr. Tomcl. ^/
.!
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froicL yotis voîià Hen veftu fHr Uftifin,

vûHS efits kitnfroidunux. Il cftdu ftilcfami-

licc. ^ r 1 ^
ÏROISSEMENT. f. m. adion de frpiffcr. U

•frêifm'tii dès CàilioMX ixci$0 diéftM. '
'

FROISSER.^, a. Meurtrir par une imprcflion

violente Cecdrrojp Vdfrtjsi comnU murdil-

li , & l*d f0Mt froifsi. il i*^ fnifsi t$Ht h
, €orfs tn t^mkdnt. fd chtHti lu) ^frêifsé tonte

. U CMiJfe, f .
'

Il /ignific auflî , Bhfcr . rortarc cr> pièces.

Vn cohf de fdHCQnnedtê Iny froiffd les es de U
^ jdmhr-

11 fignifie auflî Chifonner. Freiffer du da^

mus , dnfMtin k force de le mémier.
" Froisse, lE. part.

FROISSURE. Cf. V. ïmpreffion qui demeure

à une partie qui a cfté froifllc. Ufe^d Hen

dfficiU de guérir cette freifiin.
*

•FROMAGE- f. m. Sorte de laitage caillé te

efgouttè. Fromép moL fromute 4 (d crejme.

fromdgedùr. fremdge raffiné, frêmage de Âo^

^Hefort.fromdge de HolUnde.frfmdg^ de Mi-

p Idn.frmMge de Gruyère,fromage de Idit^dê^vd-

A.

f .

-i

< ' rv

)'

.i^

.^

\^

F R O '

violence. • // laj fronid une dfftetie 4 td tefle,

U fignifie figurément I Blauner , condam-
j^r « ctitiai^er hautement. Ilncutpas Ji tojl

fuvirt Id kcmche éfue fut le monde le frondd.

on d fart frondé fd hardngue.
.

FaONOER» Signifie aufli » Parlei; contre le gou-

vernement. 6**#/? un homme fui ue fdit que

fronder tout le jour, ^ .

Fi^ONDi, H B. Part. '

FRONDEUR, f. ni. Qj^ii jette des pierres avec' *

une fronde. Les Anciens fefervosent defron'*

deurs dans leurs troufes»

j

On appellç aufli Frondeurs ceux qui parfont

contre le gouvernement. Ceji un 4iS flus'^

grdnds frondeurs» 1^ ' -^ * • '

tRONT. *ft m. La partie du vifagc qui <?ft de-

puis la racine des cheveux jufqu aux fourcils.

Grdnd front* Urge front, front élevé, front ou -s

vert* front ferein. front eUfcouvert. front md-*

fkftueux.^on lie fur fon front, on voitfurfon

front, dvotr des rides dU front , f^^Jcfom.
e^imdrifuéfyr le front. ^ '

'

Front » Se dit àufli du devant de la tefte de
quelques animaux. I*e front d*jth chevdl, d'un

§he. fromdge de Idis de chèvre, de Idfonpe dU ^ ^otuf^ d'un elephdut , &C. un che^/dl qui 4 une

eftotle du milieu dufront, . ^ . -r-

Front Signifie fig. Trop grande harclicflè.

Impudence. Aurd't-il Le front de fouftenir ce

quit 4 dit f il eut le front dé me dire» de quel

front ofe't' ilfe prefinter devant vous f

^ On ditqWVn homme nd point defràntjpout

dire
I
qu'il n'a point de honte.

On dit figv^u*X^« homme diefront d'dirdin^

que c'eft un front d*dirdin
, pour dire . Qu'il

Cil inipudent au dernier point. «

*

fromage. • <t

On dit prov. àc fig. EntreU poire & ^ fro^

mage , pour dire , Dans la giycté où l'on eft

d'ordinaire à la fin d'un bon^ repas. Cejl

antre la poire & le fromdge que Con pdrle i

cctur ouvert. :

On dit auflî prov. d'une fille , qu'£//# 4

Idipé dUer le chat du frpnage^ pour dire , qu*-

Elle s'eft laifll aSufcr.^

FROMENT, f. m. La rocilleutcefpcce de bled, .
#

Fromeniidrbu. du bledfroment, farine de pur . Front , Signifie aufli fig. L'eftcnduc de ce qui
'

fromeni terre a froment, un muid de froment. prefentc le front, X'4r«^# occupoit ^ ttnoit,

fmfextierda fromene. tme mittê defroment, un frefentoit ungrandfrcnt.ee iataiUo^ dvoit tdnc

boiffedu de froment^

FRONCER, v. a. Rider. Ea tt fensJl ht (t

dit guère qu'en cette phrafc : Fr^ctr le four^

eil. il en fronça le fourcil de chagrin ', de co-

1ère.
•

\, " •*

Froncbr , Signifie aufli jPliflcr, & fc dit de
,

certains plis qucf J on fait i du linge , à dc;s

• cftoffesi Jl fdut froncer ddvahtdge cette che-

fnife , eUe i»*W? fds djfet froncée pdr le Collet.

fronc-er la robe dun enfdnt . froncer une jtppe.

Fronce , b e. part. On ippcïlc ^ Robefroncée ,

Une forte de robe que portcnt.les Doreurs

,

& qui eft extrêmement froncée au haut des

. manches.

FRONCIS, f. m. v. Les plis que Ton fait 1
.

une robe , à une chemile en les fronçant;

Fdire un froncis à une mannhe , a une jappe ,

a une robe etenfant.

FRONCLÉ. f. m. Tumeur qui vient fur la

chair avec inflammation. Il à un fronde, il

luy efi venu unfronde au bras.
, ii^

FRONDE, f. f. Tiflu dccocdcs ayecouoy on

jette des pierres. David tua Goliat a un coup

: de fronde, les Anciens dvoient dans leurs trou^

pes des gens armez, de frondes. * % /

Vers le milieu de l'autre ficclc on appcUoic

fronde^ Le parti oppofé à la Cour. Du temps

de la fronde.

FRONDER, v. a. Jetter , ruer des pierres avec

une fronde* Fronder des pierres, des petitsgar-

fons qui s'amufent à fronder.

Il Icdita^ffide tout ce qu'on jette avec

def ont. un tataillin quifait frctti de tous cof-

tel.* le front d*un baAiment.

Db FRONT. Façon de par1er^dv. Pardevant.
^tiaejHer Pennemi de front. -^ '

'^.

"
Il fignifie auflî Cofte i cofte. Vn défilé ou il

ne peut paffer que deux hommes de front, ils

Marchoien^ tous trois defront.

FROJ^TAL. fm. Bandeau qu'on met fur le

/ront. Me^reùn frontal avec des herbes pont
"
dpj^aiftr le mal de tefli.

M fedit aufli d'Une corde à plusieurs nœudf,
dor^ on ferre le front d'un homme

, pour le

fprccr de dire > d'advoiicr quelque chofek Les
folddts donnèrent lefrontdld cepauvrepayfan.

FRONTEAU. f. m. Sorte de bandeau appli-

qué fur le front. En^ce fens il n'a d'ulage

qu'en parlant des Juifs» qui avoient accou^

. ilumé dé porter des UndcdUa fut lefqucls la

/nom de Dieu » ou qiielque paflngedc l'Efcri-

ture fainte eftoit efcrit. Les Pharifitns foy^
soient des fronteaux ou le nom de Dieu eftoit

efcrit. quand lés Juifs prient Dieu dans leurs

Syfiagogues Usfe mettent itnfronteau.

Fronteau , En parlant des chevaux, fc dit

De cette ^>attie de la tcfticrequi paflc au def-^

fus des yeux ducheval. U fe dit auflî Du mor-
ceau de diap lioir dont on couvre le front

d'un cheval quand on l'enharnache de dciiil.

FRONTIERE, f. f. Les limites, les confins qui

feparent les Eftats de différents Souverains.

L armée eftoit fur la fronti4re. U frontière f/f

bien garnie, reculer les frontières d'un Fft'tt»

1

I

Jlefta
>cft fucla

tiere
, pU

fRONTU
grand ba

S. Pierre

Frontispi
pour iign

mis au fro

FRONtO
ieftf;iOUI

i

i

•ï

'f:

#

^-^

met au

defliis des

son de Fen

ton ouvert

FROSLER.
iâne. Ldb

Froslb ,

FRQ-FTAG
ftV Avfrotte. Le

FROTTE^
chofes qu
fieu ufe le

' FROTTER
Saflant'ph
es liiiges

,

frottelr la té

fe fdVKefroi

p dprés dvoir

frotter les j
cher dune c

^ p fignifie

tetUfrottoi

tuyfroitd i

de rhuile.

Y
'"^11 fignifie

J

Battre y fra

. ils fe font b

;V Qndltfij

rcV S*4ttaqi

entend tous)

' craindre. Si

in trouvère;

fait pds bon
^

tnilier.

On ditfi|

te, Avoir c

quelqu'un,

mauvaifeaiq

ffavants , a

- ilfautifs fro

.
devenir heur

Id , ilspoun

FaoTTB>iB,
verbo.

FROTTEUR
plarichers. X

FROTTOIR
^ fc frotter la

(
toilejdune.i

FRUCTIFIE]
Si^dnd les té

tipent ddvd»

Il fe dit pi

& fignifie ,

Dieu 4 béni

faire fruRlûe

• henfr'u^ijié

m- ' »-•
•

i*

¥

'*. »

:*î

*
.»'•*

/.

.'
.
"t**



- r
.. . f^'

sfr ^

I

.1

I

\

I

• FRÔ FRU
Jlcft auflladjedir, Qui cft limitrophe 4 qui

> cft fuc les limitc> d'un autre pays, yillt frM*
titre

,
pUci frântiere , fravina fr9ntitr9*

'

FRONTISPICE, f m. UÉacc principale d'un

grand baftimcnt. Lifrêuii/piee di tEgiiftdê
' 5. Fiirre de Rome, Ufrentijpice du Louvre*

Faontispici fe ditauHS en parlant d'un livre,

pour lignifier , Le devant ci'un livre. On avQtt

mis du frémitfpice dn Ijvre , &c.

FRONTON.. f. m. Ornement d' Architecture

. qui eftiaît ordinairement en triangle , ôa qui
' K met au haut de Tentrée d'un baftiment » au^

* defTiis des portes , des croifées* &c. Ce fron*

ten de Centrée dit Louvre» ff$nt§n.àrisi. fimn^

ton ouvert. .
'.>.'.;! /(ff^*-^».

:••,., xr

FIÎOSLER. V. a. touche^ légèrement en paf-

iitit. Lé béUe II y froftée les eheveuxt

Froslb , 11» Part.

FROTTAGE, f. m. Le travail dcceluy^ui

^.frotte. Le frottdge iun pUncher.

FROTTEMENT, f. m.v. CoUifion dcileux^

chofcs qui fc frottent. Le frottement de l'ai
f-

fieu ufe ie moyeu de U roué. '.,

FROTTER. V. a. Toi|chcr quelque chofe en

^palTant pluficurs fois Ips mains pardelFus, i

des litiges , &c. Frotter fort,frotter doucement.

frotter U tefte de tjuelifu'un. fe frotter lesyeux.

fef4t\e frotter dprésMvoitjeui À Ufnume^ou
e^éiprés avoirfait ejnel^iué autre exercice violent >>

frotter les jambes d'un cheval* frotter le plan»

cher d^une chambre, frotter des chaifes,

^ Il flgnifieaulTi, Oindre» Enrduire. LeSathle^
' Utjéfrottoient d'huile avant ijutde lutter, on

ittyfroit^ le bras avec du baume ilanc , éivec

de l'huile. \
y"^I1 fignificauflî fig. &dans le ftyle familier,

I

Battre, frapper. On Ta frotté comme ilfaut,

ils fe font bien frottez. Cun ï^autres

. \ On dit fig. Se frotter a ^ueltfuun \ poùt di-

re » S'attaquer à quelqu'un. Et en ce £éns on
entend tousjours parler de quelqu'un quieft à

' craindre. St vous vousfrottez, à tuy » vous vous .

in trouverex, mahne vousyfrvtiet pas. il ne

fait pas boofe frotter à Uj, Il cft du ftylc fa-

milier. V

On dit fig. Se,frotter a ^uel^uun , pour di-

*rc, Avoir commerce > communication aVcc.

quelqu'un, & en prendre les bonnes ou les

mauvaifeaLqualitcz. // fait bon fe frotter aux

ffavants , on apprend tousjoiêrs quelifue chofe.

ilfautje frottir àla robe de cet homme-là pour

devenir heureux, ne vousfroitetpaséces gens-

là ^ ils pourroitnt vous corrompre

^

Frottb , i%t part. U a les Significations de fon

verbo.
}

•

FROTTEUR , EUSE , fi v. Qui frotte des

flaiichcrs. Vn frotteur^une frotteufe.

OTTOIR. f. m. Linge dont on fe feirt^our

fe frotcer la tefte ^ Iq corps. Vn frottotr de

toile jaune, chanffer un frottoir. :
' ^-

FRUCTIFIER, verbe n. Rapporter du fruit.

S^^»d Us terres font bien fuméesjlles en fruC'
tifient davantage.

Il fe dit plus ordinairement dans le figuré,

& fighific , Produire un effet avantageux.
£>ieu a béni leur travail <^ i's fait fruSifier.

faire fruWHer la parole de Dieu, rEvangile 4
henffuiimé dttns les Jndes^

1 F RU (5:71

FRUCTUEUSEMENT, advctb. Utilement,
avec progrés. Les Miftounaires ont travaillé ^
fruttu^ujernent en cette province.

FRUCTUEUX , EUSÈ. adj. Utile , profita-

ble, lucratif. Vu empUy fruEluiux* une char^

ge utile & fruClueufe. >»

FRUGAL , ALE. adj. Sobrf , qui fc contcnre

de pcq pour fa nourriture. // efl extrememint

frtégal.tlmeine une viefort frugale.

On dit , ^epas fntgal , table frugale , pour
dire , Un repas , une table où il n'y a \ man-
ge que ce qu'il faut honneftcmcnt pour fc

nourrir. Vue tahle propre & frueale.

FRUGALEMENT, adv. Avec frugSUté. H-
vre frugalement. ^ »'

FRUGALITE', r. f. Sobriété, tempérance dans
le boire & dans le manger, ^imer lafriagali^

té. vivre avec frugalité.-^ ia frugalité rend leS

corpsplusfaint& plus fobufles. vivre dans une
grunde frugalité.

FRUIT, f m. Ce que les arbres & les plantes
portent pour la propagation de leur cfpcce/
& pour la nourriture des hommes ôc des ani-
maux. Fruit nouveau, fruit verd. fruit meur.
fruit précoce, fruit hajhf fruit tardtf fruit
à noyau, fruit uprpm. fruit pofhri,fruitg^fté.
cet arbre porte , pspporte de bon fruit, ciieillir

du fruit.tueiUir le fruit en fa faifon. oncon^
noifl Parbre par le fruit, lesfruits de lafaifon.
fruit de farrièrefaifon. manger dufruit, amer
extrêmement le frttit, il ne vit prefque que do
fruit.

On appelle Fruits d\ft/, fruits ^tautomne, -
•

Les frui'^s qui viennent- & qui fe mangent en
efté , en automne- Fruits à hiver ^ Lcsfruita
qu'on mange en hiver , Et, Fruits ro'tges.

Les petits fruits de cet'te couleurqui vierinenc
au printemps, comme. fraiks , framboifcs, .

ccrifcs, grofcilles.

On: appelle, FrKi(/ de la ferre , Tout ce
que ISi terre produit pour ia nourriture des
hommes ôc des animaux Onfait des prières
à Dieu pour U confervation des fruits de U
terre , des fruits qui font fur U terre. Et on
appelle Fruits pendunts par les raeinh , tes
bleds, les raifins, & généralement tous les

fiuits , lots qu'ils font encore fur le pied. On
ne peut faifir les fruits pen^nts par tes raci-
nes qu*après la Si Jean.

Fruit , Signifie auflî Le dcflerù ^ tout ce qu'on
fcrt au dernier fervice de table , après les

viandes; & ence fens il n*a pointdc pluriel.

£n ce fjhn le fruit e/toit beau. fervirU fruit,
on en eff au fruit.

Fruits , Ait pluriel fcdit. Des revenus d'une
Terre , d'un Bcnehce , d'une Charge. // Iny

a cédé une année des fruits de ce Bénéfice.- les

fruits^ profits & émoluments d'une Charge,
percevoir lesfruitï. il a Perdu fin procès avec
rejlitution de fruits, refigner avec retentienne \
frui ts. ce^ une maxime de Droit , que tout pof*

^

feffiur de bmne fùy fait les fruitsfiens.

Fruit Se dit aum De l'enfant qu'une femme
enceinte porte dans (ts Hancs , ou qu'elle viçnc

de mettre au monde. En ce fens il n'a point V

de pluriel. Vne frnime efl obligée d*avotr fiitin

de fin fruit , de conierverfonfmit. dé : au*une

. femme sefr délivrée de fon fruit, $n condamné

à mort une femme qui perd foti fruit , qui dé*.

faitfon fruit, r

: Tttt iij ^ .•..
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(Ç^i FRU FUG FUI ;*• F U L
rtT Signifie fig. Utilité . Profit .

Avantage *'' *"'77-
kll hiAucoMp Ji Pièces fltjtltives treS'CHrteyfes.
""'"

' ''» Terme de Mufiqu*^ , qui fcdic
ffercnrcs parties deM uHquc fc fui-

venc en repérant ce que la première a chanta*

Fétire unefngne , nne dfinlfle fugne^'i .

"^

'

'*

.t.

ment
le dit aum «« • *^6*^- ^ ^^ • «----

dans quelque affaire. Cet efcoiier d fdtt

en fen de femfs un gréind frutt dunsfes eftn-

des..

'

Il le dit aurti Des effets avantageux que pro-

duifent les fermons d'un Prédicateur , les

foins d un Evcfque,ô:c. Ce Predicdtenr d fait

iedHCOHp de fruit Pdr (es fermons, cet Evefjue

FUI
FUIR. V. D. Cotirîr pour fc fauvel: d'iïn pctih

( Il n'cft que d'une fyllabe. )
Qttdmd il vit (jue

ies enmmts fuieient, on nelnj reprocherez jd^

mdls Xdvoirftii, il s*en eftfni.

Iffignifie auffi , Différer , empcrchcr qu'u-

ne choie ne fe termine : £t il te dit princi^

7é^^^bTdlico'upâefrmt^ddns fon Dmefeé '

'

paiement en matière de procès. Cefi Hn chi^^

lï fignifie auffi l'effet d'une caufc foit Son* cdmieur, il fitit tousiours. U ne fdit ifne fuir.

i^AoiimtMsiik. Ceftnnfruit devpftrefie^^
' '

U. ceft un fruit de vos foins. Id tran^uiëtti

^*éfpôt eji un fruit de Id bonne confaence, U
honte & le repentirfont lesfruits ordindires des

mduvdifes dàions

FRUIT AGE. f. m. Terme colledlf , fous le-

quel on comprend toutes fortes de fruits bons

a manger., Vivre de fruitdge. ne fe nourrir ^uelanger

de frmtdge

FRU 1TER 1 E. f.fi L ieu où on garde& où on ac-

commode le fruit. Porter du fruit dld fruité-

fie. ferrer du fruit ddns Id fruiterie.

FRuirER,iB , Dans U^aifon du Roy, fe dit De

/ri

tuerie. .
:
^ / •:•< •^.•-

: • ;. .
- ;

FRUITIER, àdj.m. Qui porte du fruit. En.

ce fens il ne fe dit guère qu'en ces phrafes :

jirbre fruitier, jdrdmfruitier. En ce^crniet

icns on dit auffi abfolument , Vnfruitier.

FRUITIER, ERE. f. Qui fiiit meftier Ôrpro-

fcffion de vendre du fruit. // s'efi fdit frui-

tier. Id boutique d'ufie fruititre.

FRUSTÇ. adi. Se dit en parlant d'une médail-

le qui cft efficéc , & dont la légende ne peut

cftrè que difficilemçnt déchiffrée. MMdUle

frtifie.'
A

'

• ^^ n '

FRUSTRATOIRE. adj. Fait pour fruftrer

,

pour tromper/ Terme de Pratique, fxcepttons

fruflrdtoiresy pour dire ,*Des exceptions mali-

«f vaifcsdans le fond , & qui ne font faites que

;
pour amufer , pour gagner du temps.

FRUSTRER, v. a. Priver quelqu'un d'une

chofe qui luy eft deuc, ou à quoy il s'attend.

Mm'dfruflré de mes droits. U d frufti fes

crtdnciers. ilrfufruftré de fes efperdnces , de

' fon dtt^nte. r l
,

On dit auffi , Fruflrer Fefperdnce , liStf^^

Tdnces de (luel^uun.

FrvstrEj £B. part.

il d bedu fuir ^ je Cdtttdtferdy bienfunr courir.

On dit qu"t^if# chofe ne ffduroit fuir d une
perfonne , pour dire, qu'Elfe luy arrivera in-
.faitliblcmentr Cettefucceffton ne luy peutfu^r
ne Uy fçauroh fuir. \ '

. ' « /

On dit que Le temps fuit , pour dire qu'il

J>aflcvifte. * '
' '^

IR. V. a. Eviter. Fuir te ddnger.fuir leperiL

.» fuir le vice,fuir les mduvdtfes compagnies . fuir

iemdi fuir Poccdfion du pechi, fmr^ % combat,

fuir le trdVdd. fuir lejeu. je ne leffdurois rew
contrer, il me frit. , ^ -^

v-

En terme de peinture, en pailant des loin-

tains , on dit , Q\x*Vne telle chofe ne fuit pus
djfit , quelle fmt ^/f» : Dour dire que l'Eloi-

gnemei)t eft bien ou mal ménagé.

FU ITE.T. f. Adion de fuir pour éviter un dan-
ger. Houteufe fuite, eftre en fuite, prendre U
fuite, mettre en fuite, fe fduver à Id fuite. U
fuite de NoflrC' Seigneur en Egypte. .

Il lignifie fig. L'adion par laquelle on fe

retire , on s'efloigne d'une chQfc mauvaife.
V^mour de U vertu ,. Id fuite du vice.

Il fiçnifie auffi fig Dcliy ; Efchapafoirc^

Retardement artificieux. Ceft un Chicdue^r

ejui ufe Me fuites, toutes ces procédures ne frnt
ejue fuites, vous ne refpcndex. point précisément^

coi/uevoùs dites n'eftpds une rulfon folide ^ c*efl

une fuite. . ^

./>

::^v:^:': F U-G" ^":.

FUGITIF, iVB. adj. Qiii fuit. cju qui a fui

hors de fa patrie , du lieu de foiv «ftabliffe-

ment , fans ofcr y retourner. Vncrinitml fu^

oitif un voleurf gitif un efcldvefugitif •

On dit en Poche > Voidefug tive , pouj; di-

re t L'oodç qui court tou^ jours.

Fugitif eft auffi fubllantif Ceft un fugitif

On appelleauffi, Pifcesfugitivts, certains

cfcrirs qui ont efchappé à la culigence de ccux^

qui ont fait des recueils. Cet Auteur d rdffem^.

FULIGiNEyX , lûsÈ. ajJj. Il n'eft en ufage
!|ue dans le Dogmatique, & dans cette phra-
c , Fdpeurs fuligmeufes , qui fe dit de cer-f^
raines vapeurs groflieres qui portent avec el-

les conimc une efoece de craflc & de fuye.

FULMlNANTv, TE. àdj. Qiji fulmine
, qui

i^it grand bruit. Çe/l un homme fui fe moi
en colère pour Id moindre lehofe , il eft tousj^urt

fulmindntf / '.'^'^ '''';' -^ --.

• Les Chymiftes appellent 0r^/wf/V4wr, Un
or empreint de quelques efprirs qui en fonc

*

cfcarter les parties avec violence, quaridoa :.

le met fur le feu.

FULMINATION. (. (, h6txc^ par laquelle

. on publie qlielquc chofe avec certaines for-

malitez. Il ne fe dir qu'en matière Ecclcfiadi*

3ue. Ld fulminâtion des bulles. Id fulmtndtioio

*une Sentence hçclefidfti^ue. Id fulminstien

/ etunmonitmré. ^^* •••••.•,. ;f\ ;_.^.;•^ •

FU USINER. V. a. Publier quelques a<île$ avec

^

certaine^ formalim. U ne fe ait qu'en nu-

cicre Ecclciiaftiquc. Fulminer dii htles* ful^

/. .
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FUMANT. Hrr, adj. Qui fiimc , oui jette

. de 11 fumétk T»/i« fumunt»

On die fig. qu't^/f ^^mw/ r/J têHtfiumsmt de
fêUn, pour dire « qu*U eft dans un grand
empocjbenient de colère*

FUMEE, f. f. Vapeur efpaiflre qui fort des chô-

fes bruHées , ou extrêmement efchaufKes par
le feu. FmttéiifP4ifi.fifmieft9iri. fumiifH4n^
fi. li bois Vira f4it biAUcoup dijkmit. Uf4U
diUfumii en cette chambn, ênjent bien icy U
fumée, dijftper I4 fumie. chafer I4 fnmii. du
linge (itéifent I4 fnmie. de I4 vi4ndetimfentU
fumée. I4 fumée des fldmbe4nx, mirci de fn^
méi.i*exh4lerenfumée* • * -

On appelle aum Fumée la vapeur qui s'éx-

Kale des viandes rofkïcs. La fun»ée du reft.

Il fe die auflî des Vapeurs qui s exhalent

des corps humides , lors qu'ils vicnent àcftre

efchauffci par quelque caufe que ce foie. Jlft
leva une fuméi de I4 rivière'. Mes m4refc4ges.

an printemps il fort de^fumées de la terre.

On dit prov, // ny a point deftu fdns jfk^

te ^ foit pour fignl fier que D ordinaire ilmee

^, ne court point de bruit qui n'ait q.ielque (bn-
'; dçmenr i fôit pour dire qu'On ne fçauroit

s'empcfcher de faire paroillre une violente

\ paflion y quelque foin qu'on apporte à la ca-

cher.

. On dit a^ proV. Sine tontes les chofis du
monde ne foMt aue fumée , poiit dite i Huctoii'

tes les' chofes du monde font vaines & frivo*

les. Et <{\x'Vni chafe s*en va en fumée ^ pour
dire, q'u Elle ne produit point l'effet qu'on

. en attendoit. Tous fis deffesnsien fint aÙm
: 4infuméi^ ^ "

•

.

' On dit fig. d'Un homme qui n'a qu'un
crédit apparent dont il fait parade pour ei^

tirer quelque utilité , quelque avantage > que
Cefl un homme ef^l ^'end de la fumée , que Ceft
un vendeur de fumée. *.

On die aufli , Se repalfln difuméi ^ pour
te j Se rcpaiftre de vaines efpcrances ou de

vams' honneurs. Et prov. & bafT. Mnngfrfin
pain à U fumée du roft , pour dire > EArt tef-

moin d'un divertifTcmeut auquel on ne peuc
avoir part.

1 M i E s , Ail pluriel , fe dit pour ifîgnifier

Les vapeurs qu'on dit qui s'cflevcnt des en«
'"^

trailles au cerveau. Les fumées du vin moment
,

an cerveau^ offufyuent.le cerveau. 4bb4ttreles

fumées dn vin. U meUncolie envoyé des famées
noires 4u cervenn.

FUME'ES, f. f. plur. Terme dont les ChafTcurs

.
fe fervent pour fignifier , La fienee des cerfs

.

'& des autres beftes fauves. Usfumées dn cerf.

les fumées de U befle.

FUMER, y. n. Jetter de la fumée. Ce bois nefl
p4sfec,ilfumebfauco>*p.. > ^ *

On die qu't^;f# chambrefume , ^u*nn logis

fumt'^4futtne cheminée fume \ pour dire, qqe
> La fumée ^ au lieu de forcir par le tuyau de

la cheminée
, fe rabat & defccnd en bas,

Fu M t*
,
Se djt au/H en Parlant des vapeiits^.ic

la chaleur fait exhaler d'un corps h^mïdc.
Jin pnntimpt on voie loi manfingetfumer, l/s

pnx.fumer, a cheval a eonrn, U s*efi e/chauf'
^ fi.ilfk^e. ' V - .*.:, ^

Onditfig/due Latejlefumiknudusuti,

^ pout dire, qu'il eftçn colère» *^
•

FUMER. V. a. Mettre des viandes â la chemi-
• née,, & les y tenir long, temps pour les fechcr

: ?^ **^' ^««cf w*^ meilleur gouft. F«wrV ^#i
langues, fumer des jnmbom.fumer des 4ndouiU
lis.fkmerdubaesffulé. :

Il fçnifie aufli , Prendre du tabac en Tu,
mée. Fumer une pipe W# tabnc. On dit auflî
iimpIcmcnt,F«w/r, pour dire, Prendre du
tabac en fumée. // a famJ toute la nuit.

Fume ,11. part. Mis a Jl (amée. langues fu^
mées. ^ j^ • .

Fumer v':a;.Efpandre du fumier fur une ter-

^ re cultivée. Fnmer un champ, fumer une vient.
Fume, ee. part. Terris bien fumées.
FUMET, f. m. Vapeur qui s'exhale de certains
vms & de certaines viandes , ôc qui frappe
agréablement lodorat & Icgonft. Ce vtn a
un bonfumet, lefumet d^PHexcdlentj^verdrixi
unUpinifui 4 un grandfumt^t. i.

FUMEUR, f. m. v. Qui a accouftumc de pren-
; drc du tabac en fumée. Ceft un çrand fumeur.
FUMEUX, EUSF^adj. Qyi envoyé des va^

peurs ï la tcftç. Du virtfnmeux. la bien dea
pays li eft ixtr mementfumeuf .

FUMIER, f.m. Paillequi a fcrvi de litfere aux
chevaux , aux bertiâux , & qui cft jm flcc avec
leur fiente. Ofler lefumt^r d'une efcurie, fa^re
ponrrir du fumier, li fumier tng^atjfe les terres,

fumier de chevnl fumar de vudje. faire dn
fumier, mettre dufmier dans un champ, cette
terre ne porte ifH\i force de fumier, efpnndrê
du fumier, une mnre , une foffe à fumier. ' h.
On dit ptoy. Mourirfur un fumier , pour

dire. Mourir yniferable, après avoir perdu
toutfon bien,

f

On'dit provi Hardy comme u>t coij fur fon
fumier^ pour dire , Se prévaloir de ce que
Von eft dans un lieu où 1 on » du poupouvoir.

^W~N
FUNEBRE, adj, de tout genre , Qui appar-

tient aux funérailles
, qui concerne les funé-

railles. Ornements funèbres, pompe funèbre.

honneurs funèbres, oraifon funèbre, cotevoy fw»
nebre. 4pp4reilfunèbre.

On .npprlle, O
i
féaux funèbres \ Certains

oiie^ux notâmes, le h bon , le chahudn , Nr^
frnye font 'des offéaux funèbres. •

FUNERAILLES^. f.f.pl. Obfcques & cerc-

moniçs qui fe rbnt aux enterrements. F;tf^r«

railles magwfiifuej. funérailles pompctfes. fune^

railles fnperbes. fùre les fuueraifes de ifuel^

fn%t. 4Jftfter 4 desfanerailies, le jour desfune^
^

raiiis. la ceremonii desfunerfiiles. U pompe des

fnnerailles. -. .

FUNERAIRE, ad;, de tout genre. Qui con-
cerne les funérailles. Il n'eft guère en ulï^c

qu'en cette plurafe , Frais funéraires.
,

FUNESTE adj. de tout genre Malheureux/
finiflre . qui porte la calamité Se l\ delbUcion
avec foy. Accidentfuaefte. mortfnnejte^ ^o^gê^
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cernent funefie. is guerre ïuy d efii funefte.

ÏUNEStEMENT, tdv. D'une roanicrc func-

&c.CiUsrr\V4ie finsfrn^ment du monde.

..:,•;/: '-F-U-R";- :•..•
._.' .1". - .• - .'

V
'

FURET, r. m. Sorte de petit animal dont on

ic fcrr pour prendre des lapins , fie qui les va

: chercher julques dans leur terrier. Chajfer

én/ec le frrei. chajfer âU furet, frendre de^ U»
fins MU furet,

^ V^
On dit fig. d*Un homme qui s'enquicrt de

tout , èc qui e(l appliqué à fçavoir tout ce

qui fe pafleMe plus particulier dans les fa-

milles , que C'eff un vré^ furet*

On dit iîg. d*LJn remcdequi va chercher

les humeurs les plus cachées dans le corps »

(Comme font le Mercure & l'Emetique , que

Cefl une efpece de furet.

FURETER. V. n. ChalTçr au furet. Fureter

dans une garenne, éilier fureter.

Fureter ^ Signifie au/Iî , Fpiiiller , chercher

par tout avec foin. Jl va furetant par fout*

^ua/ie^ vousfureter dans ce cabinet ?

Il fignifie ngur. S'emprefler 4 fçavoir des

nouvdles dé tout , à fatisfaire fa cùriofité fur

tout. // nefait ifue fureter par tçut pour fça-

voir <e qui fe pMffe, itva fureter dans les cabi^

peH des Curieux , dans les bibliothèques*

Fu^RBTB, iB.p^rt. Y
FURETEUR, f. m. Celuy qui chatte aux U-

pins avec un furet. / ^^ ^

On appelle auffi FiirfffMr CT^luy qui cherche
*- par toi|t -, foit par curiofiré , (oit pour f^ire^

10on profit. Cachezrvous de luy ^ c^eft unfure*

,
ptur. Et on appelle fig« Fureteur de nouvelles,

"Celuy qui va ruretant des nouvelles par tout,

FUREUR, f. m. Ragé, manie, frenefic. //

efi devenfi fou , & de temps en temps il tuy

prend des ^accès de fureur, quand il entre en

fureur i lors que la fureur Ihj frend, ceft un
homme extretue en toutes chofes , il aime & il

, hait jufqu à la fureur.
.

< -

Il fc dit auffi d'un violent tranfport de co-

lère. Eflre tranfporté defureur» la fu eurTem-
porte, un mouvement do fureur, pour appaifer

" ja fureur, irriter la fureur de quelqu^un. s*eX'

pojer à la fureur du peuple, la patience outra^

'gée, irritée, lafsée, poufsée à boui,fe tourne

en fureur.

'.. il fe dit àuffi de l'agitation & de Tcmotion
qui paroi il dans un animal irrité. Vn lion en

jureur. la fureur £un taureau, mettre un tau-

reau en /ureur, '

/ '

*-^ ^11 fc dit auQi de la violente agitation de
'^certaines chofes inanimées. La fnreur delà
y tempefte. la fureur de Porage, la fureur de la

mer. la fureur des vents, Ja fureur de. flam^
mes.

Eli termes de TEfcrifure fainte , Fureur , Se

^
dit quelquefois De la cokre de Dieu. Sei^

'g»eur\ nome reprenez, pas en vojlre furlÊtr.

Fureur , Se prend auflî fimplcnient pour Paf-
'^ /ion demcfuréc.. Eu ce te*» ps-la on avoit une
fureur (jhange pour L s tuippes. "
On appelle aulli Fureur , Un tranfport qui

# fIcVc rcipiit au dcflus de luy-me(jiit . & luy

fait Faire ou dire des choies extraordniaires.

Ainfi on di r ^ Fureur prophétique, fureur Ba^

m \- ,

., 1
'

' ^.;'-. '

.

..•'•
,

thîi/ue.flêreur poétique, fureur martiale, ilfut
• faift d'une fureur divine, une fainte fureur U
• faifit*

I

;•„:•' ;-. .: ;«' •'.t.^ '/

rURiBOND. ONDE. ad). Furieux, fiijcc

- â de grands emportements de fureur , de co-
lère. 7/ x^/»f i M^iii r^iir/iin^W.

ï l eft àuffi fublft. Ceft un furibond.

FURIE./, f. Elrtiportemcnt de colère. Ê^trtr
en furie. Ji mettre en furie, eftre ehfurie , plein
de furie. 4àùandfafurie fera pafsée^

il fîgnillc auiilî. Ardeur , impctuo/ïré de
courage. CVtf une nation qui va au combat
avec furie, c^ieft un homme qui n'a que U pfe-. §
miere furie, il\faut laifer paffèr cette première
furie, les troupes donnèrent de furie fur ten^
nemi»{ i 1 .

-

FuRiB Se dit aùffi Du mouvement violent Se
impetueuk de quelques animaux , & de cer-
taines chofcs inanimées. Le lion en ^urie fe
lança fur %y. la furie des beftos fauvages. U
furie de la fenkefte. lafurie des vents, la furie

.. de foraç;e. ]'']'.'. ' ' -Ifc-- - /'
'i

11 fe ait Lffi pour fignificr , L'eflarle plus
Violent d*u le ihofe. £)4»/ /^yîirùaW tovy/'rf^

U arriva qi^e. .
. dans la~furie defin mal. dans

lafurie de faûivre.

FuRii, Cheii les Paycns , cftoit Une Divinité
infetnale qi^i t(iprmentpitJcs mefchants, \t%
grands coupables. Aiegere eftoit une des trois

furies. -i

^' En ce fens on dit d'une femme extrême-
ment violente & mcfchante , que Ceft unt
vraye furie. \:.

FURIEUSEMENT. adv.Avec furie. ïl n'a
gMere dufagc en ce fcns. Dans lufagc ordi-
naire de parler il firinific, Prodigieufcmenr
Extrêmement , Excc^n vcment. // eftfurieufi^
ment grand, il eft fuheufement riche, il ment
furieufimenS elle eftfitrieufement laide.

FURIEUX, EUSE.îidj. Qui eft en furie, //

'

eft devenu furieux, cefi un fo'uifurieux. tioX
furieux, lion furieux, lionnefurieufe. ^

Il fignifie auffi, Vchemcnt, Impétueux,
Violent. H eft fitrieux dans le combat, ventfu-"^
rieux.furieufe tempefte.furieux câkibat.furiel^

fe attaque, cris furieux,

. V Jt fignifie aiiffi Prodigieux
, quieftexceC

lif, extraordinaire dans fon genre. Ctft un
furieux mungeur , un furieux menteur. Voilk
un fkf^ieux travail, ils'eft donné mi furieux
COUP, une furieufeentorfe. ilfait une furieufi
defpenfe. votlà un furieux peifon. -

;

/ ^"^ ^*^ * ^^^^ eftfurieux, c*eft Une chofifu^

'

,.A. rieufe , r<ïur dire . CVft une chofe eftrangé

,

extraordinaire. Cela eftfurieux, c^eft un, i h/-
fe furieuse , quon ne puijfe rien gagnerfur fin
efprit.

FURIEUX fubft. Celuv qui eft on furie. Ceft
donner des armes à un furieux, \

FURTIF, IVE. adj.llVfe dit guère qu'en
Poèfie , ou dans le ftyle fouilenu. De fu.tives
umours ^ pour dire , ^es amours dont on *

jouit en cachette. Et , Vne œillad- furtive ,

pour dire » Une œillade donnée à la dérobée.
FURTIVEMENT, adv. A ladcrobié. Entrer
^ fitrftvemeut.

'

/ > ^ -F U S : .,
'

FUSEAU, f. m. Petit inftrumcnt de bois de la

longueur d'environ un demi- pied , qui eft

arrondi .
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?ce. Entrer

*,'

bois de la

1 , qui e(l

arrondi

•

\ •

arrondi par tout,forc menil par les bouts , &
donufcs ftmmes fe fervent pour filet & cor«

drç le filé ToHrntr lefr/ean. remplir hfkfiSH.

"ifuiderlifHfeaH* .^ . b ^ w»^ ^^

. On dit poëriqiicmcnt , têfiefeâU des far^

: ânes j parce que les anciens Payens attri^

buoient aux Parques le pouvoir fur la viç

des hommes , U les rcprefentoicnt comme
des femmes qui filent. ^ ' ' * *

On dit proV. 'Aveir det jambes de fufeoM /
des brÂseUfufeâu , pour dire , Avoir les jam*

; bes extrêmement menues J les brsts extrême-

ment menus.

Ft7 8X.Au , Se dit auffi d'Un a^trc petit inftru-

ment dont on fc fert à faire Ies-dentcl|«sU les

•

^ FUT FUY'^'^of
FUSTÀILLE. f. f. Vaiflcâu de bois à mettre

. du vin. Cil autres liqueurs. Manquer de/nflatU

Jés, ilylkplHsdevmqitedefufiailles. acheter

des fullailtet. v

U fc dit auffi cpllcûîvcmcnt , pour ngni*

'fiei , Une grande quantité de tonneaux, f^-oi"

l^ bien de la fH^ai/le, . . :
,

.*

FUSTATlsi f. f. Bois , Foreft , dont les arbrcl

font parvenus à toute la grandeur Qu'ils pcu-^

-vent avoirs Vnt fnflajc, ^nf ki^KJ**fi^yU f*
bois JehéSHte fiéftaye.

FU STE. fùbft. f- Petit Vaiflcau lonç & At
bas bota , q;ui va à voiles& à rames. Vnefaftê
iifereé

\.
n.

fUSTE', E'E , adi. Fin , ru(% /adroit. Il e(l bas.

palTementsde fil 6c de (o^. Fajfement au fk- _ CethommylaeJibienfMflé.elleefiHenfuffée*
%

fea». dentielle au fnfeati*
|

.< V

FÛSE'E» f. f. Le fil q»M eft autour du fufcau

quand la filaflè eft niée, f^nider Mft fitsie, U
'

ftêsie eft bien embroHt/lée. \, /

On dit prov. & fig. Demefler une fusée

,

poat^tCM DcsbroUilieruneaffiiirci unein-

tngue. '^

FosÊB fignifie auffi , Une pièce de feu dartî-
^

. ficc , Élite avec du carton ou du papier , rem-

5
lis de poudre à canon ^ 6c dont il y en a

edeux fortes i les unes tres-pctites , qui fc

jettent i la main i les autres tres-grandes\

qui font attachées iiflie baguette, & qui

s'elevent d'elles- mefmes enJ'air dés qi^*on

a mis le feu i Tamorce. Jester des fusées, fàsie

•FUSTIGER, v.a. ( l'S fc prononce. ) Battre à

coups de foiict. Ha efté condamné a efirefufti'^

^^. 1/ le fautfuftiger% ^ " ^ j •, / •

FusT^loi, iB."part4
•> FUT
FUTAINE, C f. Eftoffe de fil & de coton. F^

t4jne à grain d'orge* acheur de la futatne*

brkffieres defutaine, camifole de futaine*,

FUTIf-E. adj. de tout gcnîc. Frivole, qui eft

de peu deconfeque'ncc , de peu de conadera-»

tion. Raijons futiles, difcours futiles,
1

FUTILITE', f. f. Qiialité de ce qui eft futile.

La futilité de ce raifonnement.
' ^

'9^.

^\

vêlante, faire des fusées, faire jouer. les furies. FUTUR, U RE. adj. Quieftàvenir. Letemps

fusée a eftoilles. fusées àferpentidHX* U fusée 4 * futur, les grâces futures, les biens de la vie fu^
crevé. U baguitte d^une fmsée. I ture.cefritunprefagédefagrandeunfuture.'

rUSELlER. f. m. Soldat qui a pour armes un On dit en tetmes de Pratique, Lesfuturs

ifufil. Vne Cempégnie de fufeliers. un Rsgi^ effoux y les futurs conjoints , pour dire. Les

ment de fufeliers. , . «ieux perfonnes qui contrjdcric enfemble

,

FUSIL. f.m.Petitcpieced'aCfcraveclaquelleon^ ^r- pour fc marier enfui te. Son fntur efpoux. Sa
batwn cailloujpour en tirer du feu Pierre à future ifp9ufe. ets centemplation du futur mé'^

fufil.battre lefufil étmorce de fufil.mecheà fujtl. riétgei^ :, ,.
,

On appelle'auffi Fufil, La pièce d*acier qui FUTUR, f. m. Terme de Grammaire. Le

couvre le baflinet de certaines aimes à fpu. temps du verbe qui marque une adrion à ve-

Fufil târau9bmx.e.fufil di pifteletFarquebuu _. nir. Ily à trois temps dans Us verbes^ Upre^ '

4 fkfil. pipelet 4 fufil.
''*''

.

• V^ fint , le Prétérit , & le futur^ En Franfois let h

ï* V s I L , Signifie auffi , TArquebuxe entière, futurs de, la plufpart des verbes fe forment da

V
\ «

l

quand elle eft à fufil. ilU tu4 d'un coup defu^

fil. un fufil de ^U4tre pieds , un fufil jufie /qui

ne manque pùînt, ,•.-' y ^ .'

FUSILE. adjed. de tour genre. Qui peut jcftrc

fondu i liquéfié. Totu les métauxfontfujiles*

FUSION. (Vf. Fonte , liqueÊiaion. LnfufioM
- des iàii4ux: mettre de for enfrfion.

FUST. t. m. Le bois fur lequel eft monté le

canon d*un fufil , d*un pîftolet, X^r^/Si/Î WiMr#

érqnebut.e,d'unpiftoleir. - '
. ^

U fe dit auffi de La jtartie de la colomne

2ui eft entre la bafe 6c le chapiteau. Lefuft di

t colomne.

finfinitif de chaque verbe , & du prefent de

Ttndicntifdu verbe Avoir. J*aimeray eft le fu-

tur du Vfrir Aimer. Bcnir/4/r 4 U première

perfonnefinguUere du futur % Jebeniray. Li
. futur de l*iHdic4tif. le futur dufubjonHif •

v.f'>-;-\:;F:u:^t
"

FU Y A R D. âdj% Qui s'enfuit, qui a accou-

ftumé de s enfuir. Anim44X fuyurâs^ trotepet

fuy4rdes. populace fuyurde.

l\ eft auffi fubft. Se alors il ne fedit ordi-

niiren^ent qu*au pluriel , en parlant des gens

Il fignifie auffi Le tohneau 08 Ion met le
> v ^e guerre quis*en;uyent du combat. Pourfui-

\
' vin , & il n*eft en ufagc cjuc dans cette phra- vre l§s fuy4reU. r4ltier lesfuyards^,

fe t Du vinjeni lefuft , vomt dire qu'il a un

) certain mauvais gouft^ oC. qu il la concra^c

du tonneau. ';^' t

F u Y E. f. f. Efpece de petit colombier. Ceux
qui nont pas le droit 4 4voir des c$iontbiirs^

ne l4ifnuf4$e[4virdesfuus%

t
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H''vr GAB
> ;(•>;

'\
I <

iàtA GAB GAG '^

.>;;Vr'.'

Lettre confonne. La fep^r^
. tcc. F4ir§dt$gnhi9$9i, drtprdêSgéHpns, nwh

tiefme de l*alphabet. Il en pdr dt$ gahiom. fhjftr dis gâkhni.'p$ftr dts

fubftantif raafculiit. Vn tMÙioni,

grMHiG. GABIONNER. v. lu Couvrir avec dei §4^
Devaoit A I O . 5e U il 'bioni Oskionnir um iatttrii,

fe prononce dur >^*^ey Çabiomnb, â«. part, paffif.

vtnf E , ic I , rffVmollii Jl . .^^

/ '!•«.

* * .

;f

\'

U fe^ prononce comme TJ

confonne. La diffcrenof deccsdcuiprononn
'

. A^ationa (t voit dam ce mot , Qdgt.
•'

/:
' G avec N forme une prononciation mouil*

T lèc,comme en cei mon, digt/e, fignsi , M^naan,

! IJ en faut eiceptcr quelquei mon , où upro«
'. nonciaeion e(l plus dure de plus (eche, corn*

Qi/and le G eft final » 6c qu'il cft fuivi im«

ts- o-
GAP

GÂDOUARD. C im Ce!u7 qui (ire ta gadoiù
^ & la tranfoorte, -^^

!

GAPOUE. i. f. Matière fccale qu'on rire de la'

foflTe d'un retrait pour lamettrçdaoid^torw
I Vflçâui; fie la t^anfjportçr,

G A G
;V

*

•[
•;?•.

r.

. » • « '.'v

•; .-^

ri-

N.
V

.• '.- »*

::f\.-"»

.
/; •

ïhediatement d*un^ mot qUi commence par .

^|ine voyelle , il fc prononce ordinairêmcnc 'GAGE. C m^eque l'on met entre les main»
^v^M .ri^ . J..4. ..- /— l: de quelqi/un pour fcureté d'une dcrte. Prtfi

Urfuf gagts. mitfrt dts fitrrtrin tp gégt. re-

tinrtfit gég9. idiftr ^Milfiif chofi m g4gi.
Uifer dsgégts. pnàdrt da gdga, frn$dri en
gdgi, vfndn dis gésga* âvêir ti gsgi. iftrtm
géti, idiffir p9i$rgagi.

fl ncrcdit proprement que diw meubles i
mais on l'eftend aufli aui immeubles Âe aux
biens en f^ndi. CèUê T$rri , t^^ mdlfon qui

0ft df dit d md dtfti , $fl mêngdgi,
^ \\ y a un petit jeifoù Ion donne des gages.
9Hir dH gdgt todcké. ^Hord^nntKrVêHs dH£d-

gitéuchn / *

On dit Bg. De ceux qui ont efté tucx ou

y comme un G* Vn Jdng ddnfti. nn long hiver..

^
f
^ En quclq»ics xvioti il ne Ce prononce point

vN4u tout à la fin , mefme devant une voyelle |'

f comme en ce nw)t , Efldng*

^ GABATlNEi (ubflrf. Il ne (c-dit mi'cn cçtte

• phrafe : Donner- de U gdbdtmed éHeljHun ,

* pour dire. Le tromper , luy en iaire accroi»

re. Il ne (e dit que dans le ftyj/familier^

V-GÀBELLAGE. f. m. Le relFuy du fel L qui Te

fait dans le Grenier par un certain eipacede
'

, ttmpS. ':
r '\.;'-':t' ]:'

GABELLE. ï.f Impoftfiirle fel. feime de$

• OdbiUes. RecevJfHf des GdbeHei* rtnteS^ conftiy}

tniff pdr 1$ Roy fur Ut jiUts & Gdbeile\;

é

'.'*'.

V

'i •

If:

/::
r:

' • ! • ' (A'.

\ • ', 'i'T >.H .;':-^':

"^ "'..••':•

r.'t*

.¥/

'JS '

n
;.. ?'.*:'>*'<' ••.

( «

V-t .-•S,--

:'^- »

•';.'v ,.#'

.•:.
•.^'

l.:-i'

.p*'

.»•.'

ù

i*> .'V'V-; ;'',
_/

- tif

•V .v,

* \ ',;>>*'• ••; • , >.

.
«' l»'''j'> -.11-

'.. , k ^â*.*S* ,
' •'?(»»' * '.f ..'lit i f"'"' a

Ô*i dit^ Frduder fd GdbeUe^^ut ^ird , I^ai*

i; : . ^e^uelqi^e fraude pour ne point payer ks^
•;' ^droits du W^ .

-^.:

^ • / II. fe dit aufli , De toutes les fraudas que
:^p-f l'on (àijrpout ne pas J)ayet les droàl de quel-

Ï-^P
'* frauder Id Gdbelle»St djtauflïfig. pourdi-

;^ ' r^jfc^ Sedifpenfer par adreue d'une cbo(e qu'on

: 5 f ^ eft obliftÊde fairç", & que tous les autres font.

r Vom eftcs'obligé 4'dller ii coém^ les autres »

9r9HS,ny'efietfds dili, VfHS dVH.frdHdé U «

Gdbeltè. .

GABELLER. V* a. Faire fecher du^fel dans les

' grenitrs de la Gabelle pendant un tenipscoîi-
' venabic. OdbeUer dn JeL ^f

GadelljI, «I. part»

QABELLEUR. 1. m. Garde, Archer de la Ga-
belle.

\ÇABipN. f. m. Efpece de panier haut fie lar-

. ge en forme de tonneau , qu'on Templjr de

terre , ^ dont on fe fert pour mettre des c|a-<

nohs en batto'rie , 6c pour couvrir les çra-

vailleuts 4^ les foldats dans une tranchée y
\

tclferic , dans un cabaret , on a retenu quel-
ques ferfonnes d'une compagnie dans le def- l

.

icin de IciT foire payer pour les autres qui ft l
ibnt ecbapcï.

Il Te dit quelquefois d'une fimplc perte,
qu'on aura faite. J'ens peine d me tirer de cet- x

te fettfe , mon mdntedu , mon chapoêH y de^> »

meurd fonrlet gdges, S

On appcUoit anciçnncmdnt * Gdgedn corn* 1 >

b4t CM gdie de bdtfjlie t Legantelef, ouun C
gand que l on jcttoit. par manière de défi à ^ z^^^^^;'

ccluy contre qui l'on vouloir combartre. V^
Il fignifie au(H , Toute forte d aflcurance . i

ou de preuve d'Uiie chofc. QHels plus grdnds ; "j

gdgesfmS'jedeJlerdevoftredmitléqtttçe^Hê -^j*

vous dvet;. fdit pourjnoyf ces enfAUS font de ^^
bons gdget , fottt des gdget dffeurez. de mon •

dmUr. ce Prince d donn^ais Roy U^e tête PU-
'^M^g^pdefafideiiti. f ^

; Il ug^iife aufli , Ce que Ion cinfignc, ci

l
que 1 on met eri main tierce fur quelque con-
teftation quedeux ou pluffeursperfennesont
enfemblç , où l'on cft convenu que celujr qui
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t A C

^ , jj?|f condîmiAi p.

pu quelque ^uuç
r g^jlttfre lespi^îned^

: lih donner d49g4jg

. lTiignifi#auflîil

^ ,,iiix (ervitcm^apajj

ftr vices, l^â^g'
^ Pdntt. pd^cp Jêtgi

• )v' " il ne ledit quau
j

C*tfferdMJ( gdUi

. . ibncmploy, 6iAs»

attache^* CVri^^fum

* ' Oniedit auifi fi

aurres difguces. //

; pris dn kfmce , de

ÎHtlifMe temps il ej^

;yle famiîicr.

On appelle ainf

ordonne pat*an aui

. aux Officiers, de Ju
ttO Grund Chdn^be

degdges* payenr , t

GAGER» V. a. Parier,

fur uneconrfûitioi

, fera çondamné^ni^

quelque autre cm4c

Îjitectlan^pds.Je
et-vods gdget f gd

, pour dirç,, Jç ^agc

Aùj9ndimfp9^fitê,ié
tre Ufimple. gégeA

Îfnel^HHnj C0rt re f
e gdge md ttjle à coh

G AGIR- Signine aufli,.

pointemeiH;»^ quel(;

GAoi» aa, part. U(
verbe.

^^
, On dit d'Uni Hé

*
/*>> i4|/ >»ijir /4in

qu'il (eniblcqu il fc

CîAGEU^„ÇirSE.C
, fefliôn de gager (bu

* ^^ IH^^r f^^9tMÙ
GAGEURE, Cf. Pro

qui gagént,(c foiit \

\u ce dont ellef convie

f9me'gd^tnre,fdiregd

•' gner^e gdgenre , c

^^ffiff*re,Q\xLgag$i

nr*. fonflenir U ^agem

^ , Onditàuflifig. S

dire , Pçrfifttr . pci
' prife » d^^f une bp

fois jenga^6. Cet jbs

' :9ttÊe grdnde Upitnfi f

; ftenirjd gd^êure. ceti

Mhetefe ddtft Urett

[ tmldgdienfo. •

ereft Id gdgei^re inn \

Il fe prend qutlq

;
gée. f^9it0ild gdgem

me payerev^voHS md
.GAGISTE AmjÇeluy
*

• pour tendre, certain!
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l> •

tAG Aid
V-

- mf'

QfA.Q
^*'

'>>

i , f'

x,r#ll con4fi|ni^ f^y§n ilfAtu.mc (omtnt^ ^iomtdiM^JUjI gàïifiê f^i Cm9Àiênu
p\x quelque $i^crc cboffr M^H^ni dn jf^jf»!. GAONAGft. f./p, Paftif 1 f«Aijr^c ^ Ue\( o^^

^i^'^frt l$$ pytii^i Vf f*##f*i*ii#» imfrtft in i^ ^y. vont péiiktJÉTtvoMpcaMX &; Ici ^cft^s fauves»?
•««

^^#/- 4/«fif#r dês^égn. i^irdHth g4i$i, rendre

.|lT(ignjfî«4uiIiïftlairc» CCI quclon donne

^ jiUix (crviicmAp»«l 4" ^POH*^ payement tic leuri

ftr vices, l^i^pf d'un /grvtttiêr > d^imcitr-

^::

fttr$mrfif^dé4n$ hs léintfi^i,^ rnvumiturdtê

iCACiNANT.Çrp* Cclijyqut'gtgncau Jeu, //

\ ffl^dH»mbrid$4l4ji^ff*4ffuJ»4i4guaMis & itê

^ iVéntt* f4J0t jHgsgts da j9rviUHrt> rtttjfiir \ v^rdami. ^.^

U$ gAgêhtW^^H^' i%^*^ fiff i4gn€rt'ii ÔAGNE PENIER.fi mi On aptiellc mû foûi

/- ^' iM^ ' ^^v? ^*^*' i^^^J' ^^ i^i Ea ce fcni . .
ceux qui gagnwit leur v ic p%f Iç tra.yyi(fl ^e

ilnéTc4ilcquau pluriid, ' ),v ^. Vt
' " ^ . . - ^

» T! C^ff^ratix géus, Ccft oie» t'/qWlqu^uà

j^n cmploy , &Tcs appQinteoief^fiqai >f(»nc
' a'trache' • C<r hommi'is é tfti^ C4i$i^i$xg4gft»

On ie dit «ufli fig. £i> MtUnt de quelquci/

iCrCf difglUCei* U4V0it9f4HCQHp d*4Cçél4H'

»«

aucrcf

,,1, ,

ï^Jeuf cQrpiiÀ^ fçavQir de nuft^er. Ccuj^.flul

travaillent fur lesporri àdc(c berger lebon 6i|

i le tic«r do Uiu . font i^f^gn&idepiérf.
/Dans lei aAcji publics un comprend foui li

nom de gagne denier Us poTffi faix , le ^r^
,

tcurs d eau , ,flcc. Vii $$1 gfgHf-dt*»^*^* . ;

j;
;rr<i Wi< i'nmr , ^# C9 Mmifirt \ m4ii dffnh GAGNE PAlN. iubft. m. Ce qui fait fubUftcc

ÎHtlifHe temps ii tj^csfsi '4iixg4ga* U t&d\X quelqu*ui> , cç quijuy fait 'gagner f4i vie if

iylefamirier. .. -j lon paini & il fcdu tOMSioursrelativci

On appelle ainfi le payement que le Roy
ordonne p;^r*an^ux iO0icicc^ dfi (a Maifon ,

.!;,i«ux OfBcieo.de Juffice & de Finance» icc.

i# Qr^nd Chêfhbtl!émj4 iUHt d» gngifi* ràfi"

y^

r

:%.-

:.-,, -J-^y

I.

t '^l

ivcment.
•j. <'-

trHtllt d'tm Aiéfên eft fgn g4in4-p4'tn,

OAGNE PETIT, f. m. Ctliiy dont le meftier

cft d'aller dans les rues poujr ctmoudrc des

t/#*> fis g^gf'* J**ifiK^u g^g!f*' 4Hmm4ti9n \\ couteaux , des cifeaiix , cfcs haches , 5^^ C'WÏ

v:'i

..•*

^1 jf^4#i. payiHr , rncvtHr d9S/^g0s Hn Gé9g»i'pfiif,fé^ff§s venir te géê^ne-ftùtx

'>W

C/LGER. V. a. Parier, convenir avec quelqu\m CACN i:R, y.^a.' Faire un gain , tirer un prp»

fur une contç&.:tion » que ctluy des deux,qui iitt Kâ i^SMcoup g4gni dan iecùmmirce^d^nt

hs Fermif du R$y, 44ns ia Fin4fices.*Vn hn
ouvrier P u^ g4gttér tant p4rj§ifr* il 4 g^gné
dix mille efcùs fur fi Qkarge.

Il fe dicauifidugain qu'on fait au Jeu. U
é g4gni diuk cm pijiêhs au he Uni

^
On dit » 0,ugn$rfi vie 4 filer , 4 cb4nteri

poiiï dire ^ Gagner dequoy vivre en fihint >

enchantMt. .. i?v

Of) dit dans le raefmc fcns , Gagner fin
f4in 4 latumr de fin corpe.

Il /ij^nine aufli , Obtenir , remporter quel*

^agnéUfrijc

\ batailli^gd^

gnèrfu^Uufi* gugnfr fifrprqcis. gagner une

gugfure^ gagnfr % partie, vous ne g4gïiereK,

rien i luy pu^ler de çel4, je naypulay f^rfuà'^

ier celuy VêpK^fi vuty p9urn^ gagnei^ tfûel"

fera condamni^P4vcra| l'autre vne fommcou
quelque autre cni4e. ie guyray vingt pijhle$

ÎjU0çèla ne{tp4J*Je gnp ^U9 ceU éjh^ue vu*
et-vous gdget f gége f## f\ , g^ge (fUê npn

,

• 4 pour àitç\> Jç ^»gc que û , je gage que non.

>( ¥# nUtme féhft 4 XH^r. k^4gf 1-' douhU €9n'

trèlefmple, gage< uni 4ifcr4ttjm* gagsiruifef

Muel^iuuUjCpfi re ^luelifu'un. U gugem4yie.

Je g4ge ma telle kcQHPer.
. / i>

JSàoih Sigfiine au(Ii,.Ppnner deigages.dcs a(ik

•;'''>i- ''.'.iy
,-x-.

'r::t'

r fi.-

. t

7.

\ t

pointement^ iquelqu m^.Cefi un, himme aue II ngnine aufli , Obtenir , rcm|

j'uy gagé pour ceUr If guift'VQHs peur ç4«f Joue çoQ|e.que l'or) dcfiic, Il 4
^

ÇAoïi» BB, part. Ua les i|gnification|de foR ..s^ «« /4<v|^^ dtUlwte,gagner

ù

V verbe. -^r
^-.i-r.-..A ^..^..1.

On di^ d'Un homnje , qu7i /#>»*/# îfVi/

* /»»^ g4li.pf4r faire une (kffi 9 ^^ duç;i

qui! (enible au il foir payé pbur ceU.

JCAG EU H I,wSÇ» Os* Wft^ * ^^ q^ ^^^ f^^ ^^ *f' ^^^fi*
'^^*'' ^"^ tôurmentet innijUmenf

'

feflîôn de %Aget (o^yentf Vn j^randgageui^* v four cette affaiire ^ vous n*y gagnerez rien.

* 9sn lageurptfpilUMl» '[^^' / On ditdansce-mefme fens^ C/^M^r^/'i-*

CAGEURE. (.f* Prome/TeqûeUi perionôes/ ràdiu

quigagnit,r'f fout rçqprpquemcor de payer Gagner te ^^ la prépo-f

ce ck»nt ellcf conviennent en gageant. Péirg fyiotiSur, poiir marquer fur qui Ton rem-

porte lavaprage. // 4 g4g»é le prix fur unteL

On dit, Gagner <f,uel4He çhop funfueluu un^
'

poiir dire , luy pcrfuadw quelque chorc , eii

obtenir quelque ch'ofc. Jhnayjémaitpu gu^

gner ç^lajur un tel, 1% on die , T4fchei,dê

gafner 9eta fur vous « pour 4irc » Faites ceC

eflort fur vout , faiiei^ yôus violence en ceh>

obtenez ceUd^youf,
On dit , G4(n$rl4juHli» la hdu^^encei^^

pour 4i«^^». Mériter les grâces que Dieu y a N.

attachée!. \ * /
On dit populairement , Gagner les muvr09

f d9 fpi^iWif, pour dire. Faire de» «uyret

de cbaritiVg4"^^ '^* rccompenfcs que Pieu

ta pro T>i jes. Servir les malades , vijiter h^P^i^

fmuiers , cefi gagner les ûiuvrés di Wf^^

f0rde. \'
•

.
:

On dit, Ç4gfSfr fUilgu\un
,
pouu dite , iùy :

gagncj: ibo argent au jeu. Ctf bmmt^là 14$

•
, YuttH ij^

é

' V,

ime'gageure, faire gàgeurf çont^ré^tn autr^^ ga^

. gnèr f^ne g4geHY$ , ou I4 g4g0ur9, perdreMm
i^gf»^^^ I û^ ^'* i^g^ure* ku^rder ssneg^geiê^

re\ foufieniriu ^ageur^' *

y , \Pn dit àuffi fig. SouJIe^lr I4 gageure ^ pjpur

dite , Pçtfiftcr ,'pcrfeverer dans une entre-
' prife l'di^^ns Mne bpinic^n où l'on s*eft une

lois\enga^c. Çe^t homme a vomminci affaire

^90 grande iipfnfe^ il aura de la peine àfu-

[
ftetiir^ la ga^ê^re* cette Danoi iefi mife de iou^

P0 heurf d^t^i la retraitf^fjr 9lit a kienfoufie-

\ yiulag4g0Ufey '

1 , ;

On. dit, que I^igagft^ fis t^fii i couper

,

t^eft U gageureiun fêti^

Il fe prend quelquefois pour la c<io(e,ga-

; gée. Foifk I4 gageurp q^tj, j^ y^^ ^^^^ ^^^^d
me payerf\^vousm4iffg^iifit ^

,GAGISÎ E AmjÇeluy qufefpgé de quelqu'un
. poûrteiit^re.certajiflsfervict^,ftoieftw

Dift, de l>c, Franc, Towè I»
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708 G A (ï
ni/u tuujti&t , U »> Imêii fi U i*ji$trj

GAG GAI
< ;•. ,1.

ii»4ib ,jtou> dtrt» Lf prévenir. J# VêMiêVêip
€$ft0 Ckérgf , «Mil ?l m'épgnê di U maitt.

bîi dit à citliftijcui , W»# i¥/ir r^rrr f4. Gji «ni/ » il • , pirt. Oum loutei let iigniflca

rif#,fOiirdiffqu«Ccluy iiui «€cfto carte gt» fiont de (ottêlei ufages dtfoA verbe» il a tn

gneecqu'on y âmli
ri»#, pour dilfque Ccluy qui «ccftocartegi

ic ec qu'on y â mil»

On dit au jcu de la j^umo » ^» ilfn9i> £1

éélli U géim I pour dPire , que Pour gagner

> la chaflè iluuc merrre ia balle au derniçr » ou
^ piuf prés du fond du jeu.

« II agni&e aufl^ 1 SVmparer » Se rendre mai*

Are* (fâimr U Hntnffdffê* ifi^r U 4mi^

tore un ufage particulier avec lé verbe. Don«
nef. DonnirgéffU* jfvênidmmMni^ pouiç

dirf % Je vols le quitte « )e voui quitte la par^
fit • je reconnoii que vous avf« gagné.

Onditprov. Cmn âVêir viff£éfti4f, pour
dire , Ciuîre que l'on a remporte I avantage,
Cri$r ^itêiMttéê

|
pour dire^ Crier que 1^

a remporte le prit. ^
OAGUL nr. Pllleoy femme qui a beauçoujÈlfirit frrt di tij^/i.

^ iPf»wwi. 1» I. riiif o}§ irmnw qui i ocauçoup

llfignifie fi$* Acquérir, àâgmir h c^kr dWbonpoint|ed*enjou«inem.CyfM9#|re/-

é$$p0rftmtii,Uwfég0gftii0t0àr.gêgt9irf4r fijH'^* i

, mitfCFéfmm.utiifiViiiié^ . Q k\
gêtfiir w l^9nms irâtk diê Frit$€0. gégnmr U -' \f ^^ m.

fmifp'diipnifiêKgêlHhhiflf^gn, hivêi^. GAILLARD , ARDE, adj. Gai , joyeux. Ilifi
' "" " "^

"^ f^J^ri gmÊétd. 9êm ImmiêriéiHêrdi.Unê
€b4itf$9f g^iMdrdf. €0mi gêitérd^ pour dire j
Cbanfon > cûnte un peu libre.

Il (ignifle aijffioMclqucfoiS|Sain fc délibéré,

VftffWH hêmmifêiHéêrd& diJfêifrMU&géiU
Ulird*itf$f0rli timméimutéim , UifijéêiiUird.

Il fe "prend quelquefois en mauvaife put g

pour dire « UA peu évaporé. J4ifi im fm
gêiUrd.

Il lignifie auflS ; Un homme quleft encre

deitl vins. Ufirtitdf iffifiin fnB gêitârd^
mi P9U gâitêtd^

n fe dit aufll , Des chofcs hardies ^ periU
leufes , nouvelles t extraordinaires. // 4 4Im*<

fH^ liéjfiulfiK kêmma Fij^ii li ié méim \ aie
0JI gdiùrdyh Ê$i$f 0fig0il4rd. h tréit , /i Hwt

Il fe dit aulG au mefme ftns en mauvatfo

part » pouf prendre quelque mal , tomber

dans un lactinvervjlent. f# asi dêU i>«/«i*t/f-

nhiê 9itu fiféin^ti »fjéif tâgninin *•»

yhim$^fyg4gn4f mu fkanfiié Unj 4 fut du

On dit auA , (74M#r d4 m4i , pour dire s

Prendre quelque maladie horiteufe.

Il figni fie auffl p Mériter* // r4 èè04 g4jmi.

il t4vit Utn Upii , Il Ta bien mérité , iri'a-

volt •bien mérité. //Mm iim f4rnHi #«>»

f d$fif9f. il g4Ên9 hmfkn àrgmt.fiii M[%

U pêdr €ittifimm yJ0 U f4g4inis Um.
Il veut dire auffi » Attirer quelau*un à fo

parti, fe le rendre favorable, ///fur |4|srfr

f4VéW f$4r ««Ml.

En ce fens il fe prend foUveUt en mauviife

rft»tt(igfiifle» Corrompre; //«t/eiVf^jrn/ q
aêêlhr.êl4V$itg4gniUil4piJiiQàtMr OA

idgmr^iêfli4'499kfirc€0t4rg9ih

Il figniBeiuffivP^^'^^'^if ^ •* Arriver

fon

^téiitârd*

appelle , Km g4itârd , Le vent lora

Si*il eA un peu froid,

LLARDt f. f. Efpece de danfe. D4nf$t
WHg4ili4rd$* dmifir I4 g4$ll4rdt.jêÀfr unie

^,«'

4 gdgitllidiéUftf*

n remployé neutralement en ce fent » pour

t«m«rairemeiir. Il 4 fdn €91^ g4iM4rdm$m «
um P94 i4it4rdim94U

r/r4i(lr 14 g4f9rff49 4 g4g49 4m 4f4SMt. gmmmrmtjf fjAr f4rwg4Hmr4^9^ 99 ^^^ ^41.%

. On dit auifi, Q4t!49r tmp$ ^ géigmr de 49 f4r$ gêtùrdm^
t9mpi. pour dire» Mefnager le temps » em« GAIN, f; m. Pront , lucre. Qmid f4i4, ptUtimf
ployer le temps pour avancer , ou pour diffe-

réf. Efirivitf4r 99 C94rrl9K f94r g4fiêir

t9mft* itfif mllb 9hic449S f$4r g4g49ri9mfs

^

f94r f4g49r dft f9mfs.

On dtti 04gmr€k9mhi , I4g49r f4y$ , pour
dire > Avancer , faire du chemin. //#/ $4irdp

g4g49»$ 9h9m'4 « g4/m4ip4ys.

On dit » Q4g49r /# d9^44t ,
g4g49r Us d9*

V44ts, pourdire\ Faire diligence pourar*
river pluftoft qu'un autre » nour devancer uni

autre.' 04mms h dtV44ê ^ lu d9V4mt
!i
p94r

«rriV#r >^#/f fii*«iMf
On dit prOV» 04g49r44fl9d^4g49rl4gmh

tlt^ I /tf h4Ut » Infimmfi , pour dire » S*eniuir.

. piî dir fig.. 04g49r If ékjfkr , pour dire,

Prendre Tavamage , avoir Tavatitage /Aur«»

monter*

On dit ïn *tîlmes de marine. i34f49r U
V94$ , pour dire , Prendre le defluf du Vent.

On ait prov. A; fig. S4ff$9r f«Wfm'imdik

/4I«« 14919 gé99fir4id9 , 9il9itê, d9S^

dPf9r99r gr49id g4m. 9ir9rd99 g4f4We fut/fjse
Cf4Î/>. ^ivr9 d9 fi4g4m. él/f9r9 44lfj4l99^f4èr9

|tV|lW|4J#. u 4 d9f999n 999 949 «iei| $94$ kg4i99

d9 dh ^wm^i* U 4hitm9g4Î99 d9 dm 94UI9

fr4499jkr 99999 99949fk499difi. 9*9^1 499g4m 9949

9l4i9l*

On dit , $9 t9tir9r firfê4g4i4,fùnt di-

re , Q))ittcr le jeu dans le tempa qu^on gagne*
U fignifie auiG , L'^heureux fucçés , b vic^

foire , Tavantage oue Ton a en ttin pourful*
le « en une enrreoiife. Xt g4i4 d9 k èéU^Uf*
Ht4l4y 4d9m9éf9 g4i4 d9 U è4t4il9 /kgfifi
9l99 9949^4$ , Ut^^mM d9 U mh/# , en matière

de jeu. Q4i4 m 99^4lk. 9994 I99 4 é9mdg4m
df 949^9j,tn matière de procési (c fi^irfcnent

dans lee difpucei.
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CAÎNE.Xf.

949t9r9 d499t l

CAINÎER.
gaines, >

GALAMMEN
i44f4ê9g4fm
prié, ^..y

Il ligniÀe fl

^crîrf
f414491

Il fignifie au

finemcnr. JI4

il4mt4éi0999

CALANT, AN
la probité, d'
pagnie , de co

acception iln'i

phrufe ; C9fi Ai

OnditauOii
bité ic 4a linn
tous les autrel <

i449 19949499 , pO
f 1 qui on peut f(

V9]lr9 4f4ir9 4C
\ ifi999 i 94r €'9fi m

499 d9m9ri99, 4
Dans le ftylc

m" Il 9fi 44 g4i<

iatisfaâion quV
<^#i 44 f4l449 k
si«4(i ttir. a^eiM

^949 999f4ifi94.$

9Ai4NT, Signifie

chei plaire aux
met Galant apré(

9i9g4l449 1 jtrr

Ondit.qu't
dire, qu'elle fcft

commerces d*a^<

Onditàpeupi
\4v9ire$Jffag4

, m44iiré9 gd4499
I4m.9fçrîr9d9$l9

l449Sn d9449r 449
^

lÎÀiANT, Dans u
fe dit De diverfea

fidcre comme ag
dans leur genre. 1

r4d9 g4 4M9. Uf
fl49 Ut44t9f49
f9i$9n^ g4i4m.il 4'

99 9441499^14.

GALANT, f. m, Slj

wuy qui l'artaçj

f4i9 9949J94ri U g^i

. f9g4i44f d9 994999

94444J.h494yi&
Dans le ftyle f

»e éveillé,* à .

fier,Quer^«i^i,,

Sreille on dit a On
n a arrefté le val(

On dit dtin ji

que CVifM «ir>f4

CALANT. CntRÎ!
^ ,^^ir 44 gM44ê f4
GALANTERIES f

galant, GenuUcOè^

i
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,1^^^i
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GAI G AL
GA1NE,X f* Eftujr de coMtoMi* Tir^rimi^u-

G A I N i £ K. fubft. m. OaviifT j»
)tti £ai4«t

,
G A h -'^^

>y7

GALAMMENT. Adverbe, De bçnnt grâce.

Jin/kh gdémmint têtunki ^hêfisdêm m fd
prié, ^.y*

Il fignifie Aufli »yP*ane maniéré _
JB/crirf têiêmmtttf. s^kâtilUr géUmmêi»9%
. Iingnifieàu(&'»Habikmen(»idroiccme(BC,

finement. Jl/êfiti9^i j^Ummim êitmigu*
il 4 mmé fi$fi ékMrtiàfr^t géUémmmi.

GALANT , ANTE. Ad). Honupfte , qui i de

U probité I cfvil » focuble ; de bonne com-
pagnie » de convecfacion agréable. £n <!ecte

•coeprion il a*a guère dufage que dans cette

|>hr4re ; dji «n fsiént hmimi. v
On dit aufli d'Un homme qui a de la pro-

bité te de rintelligence » quoiqu'il n'ait pas

tout lea autrel aigrèmenta y que dfl têt$g4

Umkmimi > pour dire , Que c'cft un homme

r**

Q AL
'w

,<•-, ••

f UMHr$9 imt tifbrîu U ma de U g^km^mê
vd^m iêëê $9 fmUlféh, Uf ëdtU g^Umirh
dém Hm 99 fà'Ufiiif,

lï(ê4k aufi de cerralni refpeâs & d*ufn?

.iMrr» M polirefle aupria des Dames. // Aiû
fr9f^fi9t$ d9 g^Ummi. i'édêmnr k fâgéJMm^
i»W#. ié gèUmiriê âtifriê d9$ Démitfid kitn

., à ati JHm kêmmt.
G A L A N T I A I a , Se dir aufli d*un commerce

.
amoureux bi cnmintl. CWiir j|<raiMP##fwtf r#-
UMfrk ««^ im !«(. #//# 4 dtjéi $u flufimrsgé^

1 1 led it pareillementde certains foins qu'on
' tend aux Oamca » ^ des petits prefei^H qu'on
leur dit par politelTe^ Féirt nus inj9êin di^
géiémfmgs éux Démtu
En parlano d'un prcfent oh dit que d nUJt'

fli'iwif géêUnNrii . pour dire q\ie Ç'eft un
. frefent de peu de confcquénce.
On dit aufli.en parlant d'Une mauViife ac«

lion qu'on veut excufci 9 que CfnV/Mi'wie

nALANïlSER, V. a. Faire le galant auprès
des D$tnç$, Gélumiffr iu J)9ma. U eft vieux,

.''•*,

:.i

\

é '\.

>!•

"•. •"
.S

'

"n^.'-

-V r

• 7 -ft '

:%

t à qui on peut fe fier. Ka44 Aiir pa»v#t i^firirfr GAlBANUM. A m. Efpect de gomme tiré«

f^a^ éjféri à C9ndmri , il s'en âiqmuêrêfrif d une plante'. On dit dans le ftyle familier r

éi#if i ç4r ç*9fi Mv géiém b^mmi. c $fl êm hêm* J>§mifr du nlkânimt. vendre 4iê j^d'ijiifmiê «
pour dite^, Donner à quclqij'un des efperan*
ccs^ui n'aboutiflent à rien , ramuferoepro^

(

Wê0 dt mmti , un gâium kpmme
Dans le ftyle familier on dit i un homme

ou7/ 9ft un géUnt hêwmt , |>oar marquer la nnefles Inutiles, Cfft un donftturdt ^uiiémùm.
iatisfaâion qu'on a de ce qu'il a fait. Kêus GALE, l\f. Efpeccs de puftulcs qui Viennent

^fii* 9m géUmt h9mm iffflr9V4mê9Xfrltfêur

mus ^ir. V0U$ JitifK WigâUm Inmmii , fi
vus mifâifix, u flMt^lk*

ÇàiAMT 4 Signifie auiu , Un homme qulcher:*

fur la peau , k qui font'accompagn6t\dede*
tnangeaifon, Çf^ géU. guh fnkt, guh d9
.€hitu. viiiHi gédi* dêuutr la géïk é fiNffu'iMi

•

frindy0\''gugm^ U gâli.

èhe à plaire aux Dames. Et dans ce fens on • OAlEACE. £ f. Grand vailTcau qui va à ^i-
inet Galant apréa le fubilantif. Ctft im fmh les de, à ramee comme une galcre > mais qui

eft beaucoup plus grand. Cétfitâin0 dtguitu*

a, hs guituciS dsKinlfu
GALEFRETIER. f. m. Terme d'injurequife

^ dit d*un homme de néant & (ans bien. Ci
nV vfuM g4kJT9h9r. il ifiiC9mméuu lulifri^

tifr W fjl fuis immi uu guUfrtsitr^ U eft du
^ * fty le familier^

Aiw. sfçrif^dssliÈmsgâUMtm^dêtiiiliisgê^ GAtER, v.a, Çratttr. Il n'a d'ufage eu*avec

fauri. dêunsr uut fifis géUrnU #Mr Dumês, ^ le pronom perfonnel. // ne fuisifmfi gulm
liAiAHT» Dans une acceptitm plus generalei II eft vieux.

^ ^^
"

fe dit De diverfes chofes » Iota qu'on les con- GALERE, f. m. Sortede baftiment de mer long

On dit t Xfà'Vut ftmmê ifl guluuti , pour

dire, qu'elle tft dans l'habicude d'avoir des

commerces d'amour* .
^^^ >?

On dit i peu prés dans la meCmc acception,

^Vêirt*0j[pr4f gé^4m$ i l*humsur guiuntê , liS

m^tmsrés gdantftv difiêurs g^l^^* h^* id*

;,^r

Jl^

;.v\« '»'.•-

'*

fidcre comme agréables l|c bien entendues

dans leur genre. Vu ksUt guluMS* um msfcd^

ruds gU'ums. Ufiflt f»'î/
d9ùu4 ^êii #M#r#

flus îdUutf fMf mâgmfi^U9. S9Ut €9<iu*it 4

fuit tU^gulm^ il tt*y à risu df fins g^âkut fUi
99€4im0hl4:

GALANT, f. m« SigntfieyAmant,amourçux,

celuy qui l'attache à^ite aux D«àies, 7/

fuis t9usj9urs li g4l4ut 4u^id9s I>umss.t'^

. h gulum d9 fW9s Iss Déd^s. i'sft mê gulm
. ^0uuuL Uwu^i& li g4l4u^)Kj*4€Cêrd9Ui fus.

f Dans le ftyle fanulier on dit d'Un faom-

te de bas bord , qui va ordinairement i ra*

mt^ « fc quelquefois à voiles , & dont on fe

fert fur la mer mediterranée , de rarement
lui rOcean. Ai^ir um g^lsri. ffmffruu9g9h
Un, érmsrmut gultn. h iêr'fs d^usHgékHim
fêJffs di gélsrt^ U fufs 0tum géUn^ Ujfm'i
fuuf guifTi, k iiurfisr XumgéUn, ti/ftr^u

dtuui géhr9^^tf9ld^tsd^m9if9kn. U cé/aur-

«fe 4r4iii# guhn, lèsfinuis dtustçgâltri. k C^
mih ium guUfèkU Qitimêl disgulsrts. Cksf
à^sfiudn JRgulmu muuhrwM gHp^. lem^
m4ud9rmiJfmn* n» €9mhi di gulsrssi Van-

Isruu^jéluf^kfimd,

•/,'

>^ '

••'I,

v\

me éveillé , Ik à qui il ne iîiut paa trop fe _
I

fier»Que C'a/ «ai |4f/4iiii.Et dans une acception GAiananSt ptfn<i auffi pour là peiné de ceux

greAle on dit a On « fris 1$ gékuh pour dire, qui font oundamnei i ramer fur les galères*

n a arrtfté le voleur. //^ nmlmuuius^tg4i9risp9urfiufuu$^f$ur

On dit àVxK jeune hontttie vif, ^ene« vis^n ms » 4f9rf>*rmtl C9ud4mssr 4Im?|#

cv»C9fiuuvirsg4Uui*

CALANT* f.nv Rubànjietté , ncbud de ruban.

^vêirièugsluHfi^f^ihéiHmâltà'fi^vûs.
GALANTERIE, f f. QuaUtèek celuy oui eft

galant , GentiUeflc.. Çtt kimmi^ÀémU gsh^

Ifrf4« 9UV9jMr 4S0t gut9r9Sr rfll>#«*IMI

dis guhn** fMcéfifr uu firfus d9S|f(ai^% En
ce fens &n plui grand uiage eft ai|j4i|^el«

On dit piov. 9c fi;|. tigiêsUmM^ pour
dire« Arrive ce qui pourra. BtélituUni
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t:^'uii*lita , a'un «ftat , 4*une toii*riôn t)ù

' i:on a baïucouK fcuffrlr . on *c^«ttil» prov.

"^^ & fig que Ctftifirt fjêgéiire, ^> )?'
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G AL G A M
• ' 1Ion a orner de gtloQ. gâhmar tm m^h^mh

Galonni^^ i(s. ptrt. paiKf.^<4i> X«^«Ni4/«

On appelle' aufli ^ H^mm l^^mèé^ Un
homme donc rhtbic eft couvert de galons,

GALOP, f. xsi. L allure du cheval qui court,

Vn fhiVdi fui ,vé 4» t4l9f > fMi 1^4 H(n h

G AM G AN^ii;
4ffi. Oani ce leiil on dit prov. (k fig. i>«j#r

GAMBADER, v. n. Faire des gambades , par

vivacité» pu gyecé. // géia^ddifMMs €fp*
^ .

»/ tti fdii ^mgâmkéuUrn

• .. t

'•, '

^éi/a/, iif0ihg4i^* UgréH gétêf, un chev4l GAMB1LLE|1. v, n. Remuer les ian.bcs de

fUi niêgâiêfMf, fMi/ bgêUfrêiJf. étMfrk cofté & d*auife, Cçla fe dit d'ordinaire des

gûhf , £ Mil g'^t* h g^^^g^^^f' »'^iï»«i

|ji*4ii ^irir /4/a^« i«ifiir« mi cbivdi éu gékp^

$l$fmi vmut 4Mgéhf,fêH chtV4ifi^h h gép

If t fi mit émgéklêf.

On dit prov. te fig. Jl i*ni V4 h gr0$i4

,
en fants ou de iTort jeunes gens , lors qu*eft;u>c

\ aflts ou couchea ils portent ï tous moments
, leurs jambes dfçi de delà. Oh n$fiui mméii-
hfftr €u tnftm^ , ii m0fm$ ^U9 gémkiMir. Ut
9mf4m$ nt fim$ fut génthîUfr.

i k

g4hf hChilfit4i y pour dife , Il fait lOut ce GAMELE. d f. Sorte 4^ercuelle de bois , qui

qu'il but pour fe ruineç fii|rt prompccment. eft d un ufagc fort ordinaire fUr les vaifleaux.

On ditaulC abfolumenc d'Un hommequi
tire i fa fin » qui fe meurt. Jl i*nv4 U grénd

r4t/*p,Jl cft populaire,

GALOPADE, r f A<^ion de galoper, dchi^
V4t4i4 g4hf449f»ri kitê. UTe dit aufli d*un

certain efpacerq^c^l£lit en galopant. .^^

Galoper, v.w. Aller le gaiop. vnciw^rf

fiii g4hf$ hitè * «ni j^4fêf4 fur k hêm piid ,

Iii g^l»P9 /«M" Ut h4mçht$. im ckiV4l f«i ;4«

)f9
fr/sJt hrrt. g^^^ff^ é l4 €b4jft. ih êàt

g4kf^dtux hi4jjt du 4»t.

Oh dit fig. d'un homme qui fe tourmen-
* te beaucoMp , qui court beaucoup pour queU

que affaire \ Ù g4kp9 jêur c^ ««il. il 4.j^s/e*

^/»4r fut P4ris P«4r çmt 4f4iV#.

n efV aufli aâif » Ac fignifie , Mettre au ga-

lop , faire allé* au galop. *4/*p#r mi €h€V4l.

j • Il (ignifie iBg. Pourmivtc quelqu'un. 1/^4

[
• g4Uff€9mm9 HféLut^ Ut Sirguttt fênt g4/9f^.

y On dit aufli og G4kftr ^êêil^u^um, pour

:V 4ire » Se rendre aflidu dans tous les lieux où

w ôh pcfttt le voir « où on peut luy parler* IlU
g4Uft difwt Uitg - ttmft f49U My fêuv^ir

; V4rUr\ . ,

CALOPIN. f. m. Petit garj;on que l'on en-

voye galoper deçà de 4eU pour différentes

choie^/'*»*^ tmfêjfi tm g4Ufim. ci^ tm fttit

' g4lêfi4> a

On appelle ainfi dans les MtilbnM^ovales

de petits nurmitonsQui tournent les Vro«

ches » de q.ii fervent a, courir défi de deli

four les beioins de la cuifine,

LVAUDER. V. a, Maltraiter quelqu'un d^

paroles^ le réprimander avec aigreur ou avec

Lauteur, On td géUvétM d^mfrtéttft* \l

.«ft bas» • ./.::• -^ -C-.

G A.M

de où Ton UH:t la portion de chaque matelot
dedecbaqi|e(pldit.

On ditj EJlri 4 U g4mtAt ^ m4mger 4 U
{r4mllt » pour dire , Eft^ci Tordinairc des
oldats de des vfiatelotl

GAMME, r.f(quelques-uns n'y mettant qu'une
m. ) Table contenant les notes de MuHque
difpofies ftlon Tordre des tons naturels. Om<
t4H9ftrUg4mm$. 4ppr€Hdr€ I4 g4mmt. ffâ^
VêirU g4tàmê.firtir Jtg4mmfMjf4it disj4 U

On dit prov. de fig. Chaatir I4 g4mmt i '

fiêiltfëim , pbur dire , Faire une forte repris»

mende i quelqu un , ou luy dire des injures,

luy dire les vcritei.. O» iMjy 4 Htn ikamt/jk
g4mmtjtf litji 19 htfi çh4ut{f4 g4Mmt. «ji Uët}
4 Hift €kmHtir Uhr g4mmi^ ,

On dit aufli prov. de fig.Ci^^itfer dig4wmf^
;

Ïmt diie. Changer de conduite, de façon
agir. S^û €9mimi^ 4 fuirt tlttfoùnt , Jt luf

, Jtr^yHtm (k4tigcr df g4mme. ^ ^ 1

On dit prov. Ejhrt k^rs de gammi , pout^-

dite. Ne içavoir plus où l on en eft , ne fça.*

voir plus ce qu'on doit faire. Et » Mtttrê

fut/f4*101 hê^ dt g4mm€ , pour dire , Le de«
concctter , luy ronnpre fes mefures , le ré-

duire à ne fçavoir plus que reipondre : Ec
^. lors qu'on aura^^ mis en colère un homme doux*^

de modcrè , par quelque.'chofe qu on luy aura

dit , on dit auiG prov. de fig. qu O4 f4/41»
firtir dijj4mwtt<.

-.
. *;

i' î^^ff'

«s..

.?..• V

'.*-.t'". ' .'t,

'M'
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l

•*••

•>».'!.•

AKACHE. f. f. La mafchoiire inférieur^ du
cheval. On dit ou I/» cktwi^ ch4rié d4
\^Ut4$ki% <mJl 4 14 g4H44^bt Umrdf , fff4Mtt^

Wand il aVos de k mâchoire inférieure fbtt

_ ^ ^/gros de reveftu de beaucoup de chair*

' .V ' -^ On dit fig. d*Un hommequi a refprîtpe^

GAMACHE. r.f. Efpece dechaufluredeSe^il. lanr» quUefi çkdrgt d€ g4itéckt , ^4^4 U
lis i de drap ou d'autre eftofie qu'on mer par g494çhf P#/Îi4r#.

deflus les bas» afin de fe ga|êntir des croc* GANGRErfE. f. f. ( Onprcnonce cangrene

tes de de U pluy e lor^ qu'on monte à cheval par c. ) Mortification totale de quel ^ue par

pour aller 'à U campagne» Pamr éiii f4«i4«

€kêi^ frtmdn dtt g4m4ektt. g4m4€ktt 4 ^4«
fut * à 4gr4fhn , k Uftt^ <y<. 9tififirt fn-
Antmtmt dt Émiùts 44 UittdÊgitméKlliiû

IBAMBADE. 1 1 Efpece de faut Gmsii

'>'

.^

f. *

fans cadence* f4i>t ^tm g4aà4di. f^rtànj^
m4mi4dtu j4WÊéit kêmmi ^Jlmjtg4f i Upa^,^

fiÀt miifg4mi4dit* ^^ »
, r<^

On dit MOV. de fig, P^tyor H^gétmUdft^
Lors qu'i des demandes legitiinet on ne ref-

pondquepardenaauvaifesdel^nfeafanscbn- ftfmdm^^^l
iM aucune fatia£iâioQ« Jt kf 4f dtÉténtdf GANGRE

tie du corps , qui eft cauiéc par le défaut des

efprits aninaux , de qui fe communique ai*

ieraent aux autres parties voifines. Av0*r U
g4»grntt^ Ug4ngnm gagnés ii m tm m4ikU
/4«l!r« uttréàmt fmi)Ug4Mgr9m9nt$^wtittf^

mntfUr U I4m^mt^
' On dît fig. Des grandes erreurs qui s'tie*

vent dans la Relicion
,^
ou des grands defor^

dres qui naiffest dans TEftot . de qui peuvent

avoir des fuit^^ fafcheufe^ > que Cêft mtig4it^

4mfitr h cnnrs^ ^ ' •
''
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forte quie U wncrenc fc form^ Cm#/^w*r Çamti(, ^i, patt paît If a les fignifications
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-G^w^rbn/. Ji. participe. Où U gângrtim GANTIER, ERE. Celuyquifiitou ûulyend

scft nùfc Aivii isMgrmi, jjmhi g^^g^9nh.\ - des ganrs.iWWi/Zrf CMHiir.MAribémJgdkilir.

: t On dit fig. d'Un iwichant hcmwc ^
qu7/

.^

éJé CMfdfMCi gsngrtn^i. - rr ^

\

W"'

G A.I^

*.?

#
• ; '

• •.

^;W •••
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€ AN I F 1 f^. *G A N I >y^ j # GARANCE, t (. Herbe dont les Teinturiers

<5ANSE. f« k. Cordonnet de foyc, aor , liPàr- le (ervent pour teindre en rouge. X^«# 9jSf.f*

gcnt,&c qu'on employé d*owlinaireiatta-/ uimti em gârénti.

1 cher un bouton, Vm éalmi Ji gétfi di féyi. GARANCER. v. a. Teindre en garance. t#«
Il (e dit plus con.munèmentde cette forte de rétKtr «îk i^ffi. gérdmar di Uimm^'^'Ç:

f cordonnet . en tant qu il fert de boutonnie- Garance» bi. part. > ' ^
-

1 re, JU f4ii/f €fi tr$f tfirêèujè Umêm n'jrJpJH

:•: nitintrtr. :•;.; . ^-"\_

, On ^fpcWe^é»fi de Jfém^Êms , Une bou-

tonnière faite en firoïc de ganfe , & garnie

y de diamants.

)

. 1" -Af'

'A

.*:

m'

,F«,

îf
il-.':
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^

GARANT, f. m. Pieige^ caution. Celuy qui

,
refpond du, fait d'autruy , ou de C^ propre

' hity Avêîr êim^iiM gardMi ^ «« ménvais gn^
' rmf^ fi nmàrtgéiTûht. ftimàn fnkt gàrêHt^
•m iiV/l fimtgétrém dmféti$ dm P^a. ii «t

fmis fim gar^Mf ds ftv#«fiM»r. nm kmm%

Il fe dit auffi fig. d*Un ^utheur dont <to t
tiré un fait, une doârine qu'on avance» un
paAage que Ton cite , &/d*un honimede qui
|Mi tient une nouvelle. H 4 Arîjiêit im^ gék^

^mm difêëi €ifii*UdêK ériif mëvfùif^tnîji
•fhrmgi , mmi ilh vitm di *•* /»#l•^. <^ /^

GARANTIE, f. f. Obligation de garantît* H
iny a fafi/mÊ aHi dt gMréÊHiii. itm*4 •v<ttJiê

'
(tté htritsufémtfdramit.

' ^' fignine aum le dedomnugement auquel
on s oblige. yMlgirkU^é'^éKtii. Efinti^
mti U garamtif. Une fe dit guère quVn ma-^,

tiere dcprocei, d*afEiircs $; i^e négociâtion%"
GARANTIR. V. a. Se rendre garant » tctpo»^!

dre d'une chofc^. it vhê géurémfU €t ih^vat

fém & m* hÀtMTçiand fui 4 vtmdii c#. dé^
mm , U géréMtlt di GiMta , ^nr «^r# di Gw-

' ms^ U gérémii vrsy Gnnus.
U fignifie aufli , Aflurer ^ Affirmer. jTr viut

4fMr/ ctU^ mmh iim v4ms h ^4u^amh fjt.
géuti. Et en parlant d un homme quon Garantie de4SignifieaufliaPre(erver« Uwké

promet de rendre traitaWe , quoy qu*il fiflc féU Imy-mijmi U m»i dmi U «m dit^gén^^».

GANT. f. ittv Ce qui cft Éiit fur la forme de

: la main , & qui fcrt à lâ.couyrii toute, Ôc

' chaque doigt en i^rcicuUer
'

Ccmot prend dijferentes dénominations,
'

folt par rapport i la nutieredont les gaftti

font faits , ctunmedâns ces phrales ,. Gémt

À > di ^rfg<imsdi dé'm,f4mn dictivnéM.gsés

t Wr ihim. dis gétttts defiL. dit gmus difêfi. du

î gémH di ié^ivi y &c. foit par rapportaux lieux

M où ils font fiiis , comme , gêMîs <(tffdgm.

v^ Jf4l«ii di Kvmi. garnis <^^vi{««». ga^n di

% GrmMi. foit pr rapport aux odeurs qui do*

^^ • minent ,da|^s la màmcre dont ils font appref-

: tcx. Du gants d*Mmkrff, dis gaMsdifimr /ê^

;^ Témgi. disgékn diiafimm> ffrtirdrs géstts.

ai matri fis gams, êjtir fis g^»^f* iaiifr du
54ifri. c^udn dis gaMts. diS géutss >« fi^hs.

fS garnis Him Mf^n/iSi. dis raxis i^Vf^* du

v^ géSHis à frangi. dus géMis farfitmt^. smi féÙM

J di ^4«fl.

•- On appeJe , Gattt JtftfiaUt le gant que

: k Fauconnier met à la main dont il porte

'% Toifeau* ^ ,

% On dit fig. d*Un homme d*une humeur fa-

cile & acconimodanre > ^\\lltlij9»fliÇimMi
y ^1.

le faichçux , on du , qu 0« h nmdr^jisfk

Provi Ôc fig. powr faire entendre ï quel-

qu'un , quiln*eh ps le premier à donner

lavis , à dire quelque choie « ou à fjùre la

découverte dont il tarie, on dt, qu7/ uam^

TJSPas Us géftis , faiV aV« éursfm Us géais*

On dit auffi ^ rov. & fig. d*Une fille qui a

deia eu quelquecomxiKrce de galanterie^ qu**

£IU a firdëfis fumis^

On dit d*yn hoïnme qui eft' le premier i

rir. HUê^Us kimaas dm wà^mdimfim fcan^X'
v^imi garamfhr. |# Vims garsMttré^ dm «Mi,
méis ji «# ffmmr^is gar^kièrdê U ffmr.
On le dit auffi abfoluinent. Om mi garamè 1

fés iU Uf<m3ty K
Garanti, m. pairt; ;i-

GÂRCE. f f. On «»peUe aipfi p^r injure une ^^

fiUeou femme deibviu.hie & piiiblii^uc. Vn^ r

gmnf. UMt vrjjrt g^it€i. framçL\ gmïï€t. ^éi^ ;.

Mdinmfart. i^mdimmir mmx iér€<s. Wrifl ^
jéorfis. kmi i^Usgmmu

qui une fcmn^ s'eft ab^uidonnée ^ qu* ii ns 4i GARCETTE. £ t Cheveux apilatis fur ii

€m Us gsmts^

On dit proy, Vamisl^ fifk U gamt \ lors

front, fie coupex tout droit, Lts HsMisfê

ou en iè iàluant on le touche la nuin Tons le GARDON. i\ m^ Enfant nuflc. // m d^siUfî
oonner le loifir de fe dcganter. — j-- -— ,

j

\ »

QANTELET.f m. Elpcccdcgmtcouver%de
lames de fer par le dehors de U main , faiiair.t

partie de Tatriiure d'un homme arn\è de toa
^ tes pièces. %)n €9mf ai, gamSuUi* fraffcr 4êVH

h gamuUi*

GANT£i<.Y«a. Mettre dec^gan^: r^UÀ 4*i

On dicUk i>f « garnis gamHmt êUm , pour
diré^ qu^lis font jùftes à U maiiu

frdiSfar€9 s^jiMmarta^i. caufimmaf
éfCêmcài^HM l^ua g4rfm. Mii garom^ja^

On appelle ailffi C?4ir^icei!Yquidenxtt-
tent d nji le celibAi , qui ne fe maiient i>aint.

On dit dans fe il^le fanùlier , f^t vti Ji
M^^fMT, mimiw kmir:id€gmrç * i poiir dire.
Mener la vie d'un homme libre , ^ quin'cft

1 1' I.
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••^«^-: '..< '"^^
. \' ^.^ v N- .> ^' ,1»'^^

WÊMmmÉÊê
ir.'.''- •',* ', '

'^f'^^lî:

<c#;--
H & ^ ^- ' ""^K ' ^ ;ii^' ;• ^ PrinecVi'un Gouverneur , cFuri Officier G'ç-

^1/.

'(«

t

«"•^^/j-;

,i.,:<?y

y "VA,*;; .-r V ., .

*.'> '.
•

. .
.! • V.. •'p?, .: »v. *,

'•»..

•v.

f:

^^^,

w ,1
./•'.'*'":

Gardes,

f ;: 1 ;

' G A RDE^. DU CôRi»s , Sont ceux qui gardent

Si; 1^ -la j>jribnne 4u Kqy Vn Ç^trdt du^Corfs ifttp

yr'.'ymont/,Cdpu^^ Enfeignedet

'. - G^r.;^r/yi# Or;>//.ou fiiiplcnaçnt, ^^«iJ'jr-

Vv' des. Capitaine dcj Gar^ks. "^v ,

*,_,. QjLiancl (j»4r^c (îgnifie une feulcycrfonnç

,

Com-
^fe,

U
ùàrdtn

gênerai , Lm Çjtrde daRé^

,

Mailbn dcftinécs à garrder

le Roy. Les Chevuux-iLçgcrs di la JLjardeyUs

§ ':C€fjèSHif^sdelaGarde.

•V. .l'.,;.^^-- ;;---AV.*':.-;3v;v,gj^.;;^^ Quand' Cinr^ (ignihe une leu1cycrfonn<
'^'^' 1^'-

:''''"-'^^
"'^J^-';

^:...," .llcllmalculin \ mats quand rt-fignihe laCo*

»-^'ï-'tï> /r^
'

f4"-i'-'^/^ ^" ' Pagnic , il cft féminin. li Çard^Efcojfê^j

\-< •

-^S::^^'» :V.t-;-'':i^'AfV ^^^^i"i' '1 -^ ">..- '

^ '• les Cardes Frartcûifes. les Chevaux-digeVs dt

'>0^%fJi;'^^;^£;g'1-^^^^^^^^ .-rOnappçlIeénG " " '"
' " -

Jt

cmpcfchçr de chkllcrxcuji qui n'ont pajdrbjc

delcf^irc, .

-'^ -^. /*'-' -' *\ 'j;;.^>^'';'-.:?'#^ •••-'-.

Garde C<w t b , O Scier préfioft poor g:^àèr >

. le pays quic<t (ur la ci^ftc de laincr. CW^n ^^'^Mà-

Capitaine Gardr-Cêfie. ;
'}'^r<i''^^-^^^^

On le dit auffid'Un vaiflcau degucrrç^lpf!- ïtlfi?
• ttn^ à garder l^s codes. ^ ,

'•
'.

'^^fe•i' '^^-i^if^^^
-

^ ^-'

"

Gar»e-Marteau , Officier diincMailIlrirc

des Eaux & Forcftsqui garde le marr^au^ec
lequel on marqUc le bois qui doit tArc cqupé. â^^%^^

Gar^db-Mevble , Signifie, Lp lieu où l'bn > vi- Sli

garde des meubles. Il faut mettre cette'tapiff f ;$| \'^^:

: feriedam le ^arde-metiile, -'.^.:-:.:.:^-^-c^^-L,r.uï<-i
''^

Çar»e NoTTB ,OiiaIit6 qui k joint ordinaP®^^^^^^
remçnr à celle<>?'^niirc. Pardevant lesCoh-

feiHers du Rof , Ni\aires , Garde- tfottls dk*

Roy an Chafi
v%-

ris,.

..-•;ï'.v'>V".'-''';

m.- ^
v*>--

^M--

m.
-i^r-v^^

*;
V,. ,»

•v.;: ^: -;' :>: ".T

.ft-- •

.. .V .

'.•I*»-

Xy

•f
•

n
i.

*.:

•y

Le Régiment des Gara ç s Eft le Régiment Garde RoLLE>C#Kiy qni girdc les RoHcfi/

{ ,d*Infinterie dcftiné pour garder les avenues ' des Offices de Prance , qui en tient reg^rc, •

%, des. lieux où le Roy efticige i& pour dire ce & qui en fait feeller les provifions. .
'
'^

^
;

' Reginienr, on dit abfoluqient, É^s Gardes. Garde Vaisselle, fcluy qui a h vaifTeltc «/.

t: , ^On dit. Capitaine aux G irdis , Lieutenant/ du Roy en (^gardcir
, v ^ ^^ : EnfiignesfuxGard^ GARDt-BOUtlQUE. /Im. On appelle a in fi

'J^^i,élatjCiid^tauxG4rdes, pour Ifcs diftinguet Une eftoffc, un livre, &c.quele Marchand
^^ .^dcs Garàcà dU-Cx)rps. Et en parlant des Gar- • ,a dans fa boutique il y a long-temps/Ôc qu U
:,

I
ï des-du Corps on dit , Captaine des Gardes*^ ne peut vendre. Vn garde-houtiejuel

- On appelle (j/ir^^^f/<ï ^4rw, ou Gr^ritf- GARDE-FOU , f. m. Les baluftres ou les bar-^ *
;

•
'J\^itriv« y Un Officier fubalterne > qui fçrt (ur rieres que Ton met aux bords dts pont? , des

'"

...les vaifl'eaux de guerre fous les Oiiiciersprin- * quais & des terra fies , poUr cmpefcher de

p \cipaux. . -^; V- ' V v^v^* .
tomber en hsis. Il faudrait là. un garde-fau»

Garde de L'Esr£NDÀR,pr,£|i/& Officier mettre des garde- fous

r-^B'.
Aibakerne qui fertlurlcs Galcrc^v? -

Gardes de'^M^ Manche. jOfv appelle ainn
-^ 1^ V des" Gardcî^c la premi^ç C55in^agniç des
' " Gardes duCorps,dont il|f/#|jpt?iTO

qui en certaines occafibniy^^mnlc à la Gha*V 'V

•.«|f-

,i..

V'K pelle, font debout aux d|ux,'4::p(jlez du Roy,

GARDE-MANGER, f. in. Lieu pour .gardct
' ou ferrer de la viande, ôc autres chofofer-

vant à là. nourriture. " .yv x-' -v^'^'-' \:-- :y^' ;: .

- '^

ours deux GARDE-NOBLE, f. f. Ledroîtqu un pfreou
une-mere r.obles , furvivants l'un a 1 autre ,

'

ont de joiiir du bien de leurs enfantsjufqua

ce qu'ils ayeht atteint un certain âge, a la

charge de les nourrir & de les entretenir , Se .

fans eftrc tenus d'en Rendre compte. Jft/^ir ia

I
•

. .

».,•-'
•
' » >

._

. ,«
\\,l

V

:-.r.

.V

..V

V',:

j vertus de hoquetphs & armçZ(|ac jtettuilanes.

If j^-^ jGarde-MagasÎh , QiS^iç^commis/ pour

^^''W-!,-'"^:".:'!-'' garder les niagafihs. ': :^:^'''%\ :.;'.:. /
.'

„

;

'-
. ^ -: ,On appelle (j.<ritfi , lêspcrfônnes que Ton ;

' garde-noble ^ perdre la ^arde jtoile. Le Roy
r ^ donne pour garder quelqu'un afin qu*illi*e(^ i^ en Nqtmandie a ledroit ae eardc-noble. <

^ ; - : chsi^i^t PAS. dis onreu querelle hnfemtlejl leuy' GARDE-BOURGEOISE. L(. Eft le mefinc
•'"'

•

. t^ >' '. faut donner des (^rdes^ il neft paf^frtfonnier y , droit que le précèdent, à Tegard des Bour-

- - :
'

/ • V
"*

! : - ^^'' if à dcÉj3kr'def. U;0,fromp/fcj Gardes y, gebis La z^Kdc-Bùurçeoife na lieu qu'en cer-

'' -''-0.
,

(5aki»ÉS des MEir*»ÏRS,MiiSTRBS%TGAR. GARDEROBE. f.. f. Là /chambre dcftinée à

t-

xXf
^t ccuxjjauiibnt élus dans le Corps y mettre les habits , le linge

(, & tout ce qui

^f^U; *,-
' Idc chàqiic ^èiffil^;, pour avoir foin qu'il nç regarde les. bardés de jour & de nuit , & qui

cqnjUjclw Règlements & Ijcs Sta-' : fcrt auffi à yTaire couchet uii valet de cham- m
# "V

• .ji/

, "\ iuts ,/& poui: veiller à U confcrvation des brc , bu une femme de chambre. Vn appar-
V .A

privilèges.^ '
^ / l . a ^ i». „ ..-i _.£... ^..„-

tement eft composé' d'une antichambre , d^une

v^.'-
« t,

îa.^ui cûambre y d'une gardérobe 'dt d'un CAb^ne^>On appelle (74>^^
-** ^ V . ^ t ^"

jf^
:'^ le Roy donne fts Sccauit. Cet Oifficccttôr- Ga|ls>£Robe Se dit auffi, de tous les habits 6c

".: „-.>:* '^. j:--.: :^ :_:_^ x *__i „ j. /^l i- / «-t i . i , i _ j»^
irdero-

%

S

dinairement ^oint à'celuy de Chancelier.

-On appelle , Garde duTrefor Royal , Cc-^
iuy à qui le Roy confie foh Trefor : Gardé:

s-de la Bibliothèque , Cduy z qui le Roy don-
^^ 'f^S^'dc de fa Bibliothèque {>ub!lique:

.v*

V
V

6c de toutes Jcs autres hirdes d^e gardero-

bc. ^Cffl un homme qui a une JSrderobe très-.

riche, en mourant II-a dorih^fd garderobe àfot$ .

valet de chambre.

On appelle chex le Roy , 'Ùrând-M^ifire de

•/^

* <'.•: à
^

•;i.

/
.'t

^'
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(Garde aoBE Signifia

fe(Wf(^gcrlcvtntrc, -^^y.
; f

fe^pER. v-a. Çonfirvct ; 'tcïïîr une cho|i

ca lieu propre^ cènimodc pour cippcfchft

'^ troi^pcaux lors qii'bii ]c<î rncnc paiftrc, (Î4rT-

Les aifçmcns. On ^^r ii/montonj. iarderki^fikis: féirdir Us rn

Dans cette accepcio^ on dit fig^. it^Y^&r.
Îhn h$mm€\g4r<ie Uvéche i\oty Cm*on ^\x{

vcrtir qiiclc|u\in de prendre garde quoi)ir ne
le trompe. Et 01^ dit aufll ptov. & fig. Quand,

ire

qu elle ne fc perde ou quelle ne Ifigïlte, &ç« '

j

, ;*rt4fii« fmt Jon mifiirr.^iei V4chn Imt in

Cé^in-;i^tjl fi
délicat ^H*crt wr /f,jp^J<rr^^4|* 1 ^^^^z r pour Ôiïe^ Que le itioycn de ta _ _

dty%dafis hsckalfufs on ne peut garder /^^g Ij Wirduttînc bicq /c'cft^^ue chacun ne (ti^^^- '-'1 V
y^^ Il'fisnifie atifli , Ne k point dcflajïîr de G'^roIr , "Sfi Jit auflî en parlant^de diverses

'

- ? ^^Irï ?

:;ÏÏ'M:Ç,V,.A-

lu , i>ie ic poinc QciMuii uv m^^ro-er , ^^jî ait auui en parlant de diycrlcs

fevenx garder cela à caufe dfM ^^^
m» l*a donné, cejl knh^m0^^'§:^;BJài. Aïnfi^iUtiffjtrdfr léi é^o^i^ garder le^

fiirder, M donne tout. "^^% ' V^^ii)?«; ga^^fM^pé^i^^ té^hajfe. v^rder

I.

,N

é^^ garder cela 4 caufe di

fm'tH\ petit rieH

.^'-
. • •' . ,3(11 , . ,

' " '> / \

^f^;'iê>n^^dit , G4r^#r Mm4ifhrt, garder U chatè^
^

"^ -^/4 d;4f/f;r.
"
.^^^l|h.' :''<C ^klVvl-,v ^,

:WI;îf *>^ .^ /' ^^f , pi>«r dire , Se^çnir dans
, On dit z\}jS^ enfenx,

|/S"'r ft dans la çh^nibre/ dans fon lit, ,^vj^^

^QC: lans en fortlr-

'.i'v:«v
.
V. :;vï.v

ur dire , En cïlrc le dcpoiîifîfrc.

^ -r.^.;,..
• r^-^^^K -r''^-^:^^''^ -'^^-^^^^v^yi:- ^n]^it prov.. ôc.fig. Garder te ma 'et , pour

On dit auifi en termes de guerre;, &4r/^r ' |ât^fe Ef^ç long-temps à attendre qurlqu'ui^
les rangs. -. ^ndanr qu'il cft occupé \ qiielquc alFurc , i

•

' irmiim^ ^

Sg:^. Ut. rangs, fQMt dire. Dépurer dans

Cardez, vos raftgs quelque divert^fTcmcnté /'j ontjong - rpwpf

V

,5,,:vj|^'" la -gravitéw , -^^ry-^-i . :;;^ ...>cv ^...;,v< v^:-^-.w- :.î->'?--^-.%rv.,

>É^ '

'•^i.'ji;*'; ^^ On . dit auffi' ,
' GorSer ù fievn l gàrdéi^M

/ ' rhume ^ pour dire; L'avoir long-temps jfànç

^ ^^ difcontmuation. Ilmg^rd^^

.

^^|-i^^':^ deux ans;
*"

'"^^ '' ""^'*V^> ;'^'^^|i:'-

^

"^\e ! Ohd^^ Garder une jn'edecini JamiA^tff^

f^ ,''0'M Ne la pas vomir. Et ,
garder uH Javefnçnt ,^

tV - ' iScmpelther quelque temps de lé rendre.

En termes lie chaflc on dit que I^^i^«ifwi

gardent échange
,
pour dire ,

qu'lk^çprcn-

irent pas le change. ^ ^ '

, *ï ft . ;

:^^^
\ll fignific encore: , Refinrver pour uii autre

'
"'-

S ^
^^
Vprnps* Itfaiê'. garder cela fi^ur demain* > .

^':M\.\^:^-^ On dit proy. Garder une poire, faur U'.foif,

pour dire , Referver quelque c;hôle ^our Icç

befoins quî peuvent furvei;iir."

§ On dit prov. i(un homit^ daàs Pafïli£kioni

dans Je malheur : fifus ne fçauez, fas ce ffue

Dieu vous garde , ce que la fort»^ éous gar-

i de , pour dire , Vous ne fçavez pas ce qui pciit

* vous arriver de bien. .^ . : .;

.

. On dit auffi fig.liy 4 léftg-ttnip^^il me

U gardoit , pour dire , it y a long-temps

• qu'il attcnddit l'occàfion deme nuire , de Te

f venger de moy. Eton dit danylcmrfmc fen's,

'Je la î^ garde^Shne. • - ;

-' '

On dit par une façon de parlct pfoverbia-

r

•4;

\<^

A}fSt>EK fignifie auffi , Confcrver.O^Hf Dieu
%g4rde efthîen gardé* ^-4

iliignifie aulfi , Preftrver , gaàntir, Dim
^^i/éusgarde de par^eUs amis^r '^

% On dit dans le mefme fens^ , p:^ louhaif,

J)tm vous veuille hiéngayder. D'un vous gar^
do. Dieu vous garde de rUal, Dieu^ Vous en
garde, DieUnCen 'garde,

jOn dit auflî ;[it focp^de ialuratfbn , ^
dans le (Vyle fe;^liet^, ''9ieu::v^. gard , cçf Vf|> ^
qui ne (e dit-{iàj5 pat toiitè$15?jfès^(^ pcrfoii-

nés , mais fculemcnt par lés Grp^icur* àe^îi«ii^
^ ;

•

qui leur font de beaucoup :in%leOrs , fôit^^ir

3u*ils les absent , ou qu'ils èàfoi^uabor-
C2. Il (c dit quelquefois en riatit^Strfe^

Il tîgnific auffi , Obfervet. Gardejleicomfi^
mindernents de Dieu, garder la loy, g^Jderli^

'

filence, garder la chafleté* garder^ U^fetret. .,

garder lafojf des Traitez..
v

jpn dit., Gkrder fon ban , pour dite , Ac-^
' cornplit le temps du banni ffirment auquel on
a eftè cond;^mné.

On dit auffi , Garder des mefureri garder U
hienfeance, C*efl un homme avec ejni il fés^f gar^
der de grandes mefures. il y 4 des mejures u
garder en toutes ^ofcs.. il ne garde aucune

bienfeance.

V'-^Cv X'- ,\.'ï''-.> AV''U'riW- *l
''->' i? •»''/. /"»///' ''i/c '

'^

^•'iiii'iil^ k'^i'^iii '»-''''' -^l'é-^'-^ fe-*.iv».'-:--;.
'

. :-Jêiémii^m-:'i -M.' >^5*^^-"*^'wf-^',

::-^-Mmi\ I #^;#>w>^iï^ • -
r

'X'K:

ti
S

le, rous m'en donnez, bien k^ginrder y p^ur^ Garder, Se jointen diverfes phrafcs a'^çcic

^dire , Vous voulez m'en faire accroire*

Gardjër, En parlant d'Un Roy , d'un Prince,

« • fignifie , Veiller à fa conférvâtion , en prc-
' naht garde qu on ne puiffi; attertter à fa pcr-

"
j/; fonne. Les troupes ejui gardent le Roy,

•Carder , ^n parlant d'un malade, d'une fem-

. me en couche , (îgi^ifie. Se tenir affiducmcnt

' auprès d'un mahde s auprès d'uneJemmc en
.'*

. CQUchè. , pour les affifter dans leurs befoins.

• '^ Ç'effunTrere de la Charité ^ui le garde, la

iP : femme qui la garde,

; . . Dia. de l'Ac. iu Tome !• . .

pronom perfonnel , & (îgnifiç, S'^mpefcher

de quelque,chofe , fe prefervcç cpntre quel-

que choie. Gardez-vous hiett dé tèmhcr. je me
garderaj bien d*en manger, gardez-vous du
foleil.

• '^
•

Gar:
qu
tom

garde
' ..On dit en termes de'fauconnerie

le bec.
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7i(J GAR G A R
G A R D 1 , Bi. participe '

v mi

GARDEUR, EUSE, rîibft. Qu« garde. Il nç

fc dit qu'en CCI phrafcs , Gardear dt^ c0chMS, GARGARISER, v. t. Se laver la gorge tTcc

farenne, <|ui a ^oe garenne di garde. V^
on Ganttmeré .*^

'•:#

N-. '*

'%'.

ïs
vfr^-

n ^iè.\

'S:.-

/ardeufe di vdcho.

RDIEN. f. m. Qui pirde ôc qui protège,

* qui eftcommii pour garder. En cette accep-

tion il n'a guère dufage que dans cette phra-

fe , VAngi Gardien

.r,

¥%' '%

. ..» 'i. .

de Téau 9 ou avec quelque aUtre liaueur > eti

la faifant entrer le plus avant qu'il Te peut.
êc en la repaflant a diveifei reprifes pour
s'einpcrchcr de l'avakr. Gargsrtfnç^voHs là

'

gorge. Je mefuis gargarisé

,

Gxnoi EN, Se dit au (fi De ccluy qui gardé Gaàgamsi« b« i part. ' .

quelque chofe j Hc c'cft dans ce fcns qu'on GARGARISME^ f. m, Laliqueurn;

'r>-

Juclqi^e chofe i 6c c'cit dans ce lénsquon UAKOARI^Mb^ 1. m, La liqueur raiterxpr£s

it : On a cru fnUy avait des démens ^ar* pour guérir le mal dégorge en s'en gargarU

".

Jr'

i--:
^#'

"^iens dtf-trefirs. On dit dans le mcfmc fcns lant* Faire un gargarifme. gérgan/im 4X'^''

d'Un hbinmc commis par Juftice pour gai dèr çelient. \

des iticùblcs faifis , qu'O/f ta eftak{i garditn . Il fe dit aufli de l'aétion de fe gargartfer )

. des meubies .
gardien d'unfceUi. & c'cft dans ce fcns qu'on dit , Ilafj^i guerk

ÇaroienneSç dit aufli à ladjcdif dans cette <^'/i« malde gorge afris cinq ou fix ^arga*

phrafc. Lettres de garde gardienne y <i\ii (ont ri/mes. ; -^ .

. des Lettres par lc(qtielles le Roy accorde à GARGOTTAGE. f. m. Repas raal-prèpre, & „:

certaines Communautez , i certains jparticu- viande mal appreftée. Tout ce quon mange fcy

fi liers, le privilège d'avoir leurs caules corn* nefl que ji^argottarê»
:

mifcs devant certains Juges, Demander des GARGOTTE. f. fc^On appclU ainfi un perifc

Lettres de garde gardienne, oh^ir des Let» cabaret où Ton donne à manger à bas prix. ^^

très de £arde gardienne, ^- ^^^^^T^

Cardien , S'crnploye aw(B;m fubftantif, pour^^^
^^^^^^^

\'^-^.

fignificr celuy qui eft comn^is pat jufticc ;; Il fc ditauflî ptftmefpris detouslejf mcf-^

pour garder des meubles faifis. On enleverali^jch^nts ôc pet^s cabarets , de de tous les lieut '^;

'.'

fes meubles s*il ne donne un gardien. -
..:,_^.^.^,.^_,

,:'; ;:;i'o\i Ion man^e mal-proprement. On mange V
On s*eii fcrt aufli au iubftantif pour /^U ^«14/ dans ce cabaret , dans cette maifin ^ c'efi

fier le Supérieur d'unConvent de ReUg^x ««^vr^^'^/^i^airrrV
,

'

;

de Saint François, Xf Gardiendes Cordeliers, GARGOTTER. v. n. Hanrer les mefchants

ie gardien des Capucins ^ &c^r^:*^^--^.'.y'-p'':\\' petits cabarets , les gargottes. fl ne fait que

GARDON, f. m. Petit poiflbn blanc dVauJ^^ff^rrrr. Il fignifie aum ,: Boire & manger
douce. Pefcher du gardon, manger du gardon. ' "^ marpropremenr. lisfont la à gargo ter, ; ,^

On dit prov d'Un homme qui auh air de GARGOTTERIE. f. f. Se dit de la (àleté Se

fiaifcheur & de fanté ,^u*// eft frais corn» de la me(quinerie d'un. repas .^ C#ifV/fM'tfiv#^î,

me un gardon, fcl .^ *• gargotterie que tdrdinaire de cette maifon-là.

GARE. Imperirttf da verÉ^fGarft , quf h*a GARGOTTIER, ERE. C Celuy ou celle qui];;

plus guère d'ufagc. Oh s'en ferr pour aver- ;, lient une gargotte. Prendre fes repas çhtz, un •

tir que l'on fc range ,
que Ij'on fe détour rie Gargottier'•#..-Ï^SPI^^. •; /• •'.

:

-' ^^^ ^^ ^'^" *c range ,, que l|'

v^i.C% Hv
^ pour laiflcr palier quelqu'un, où quelque

chofe. Gare , gare, gare de la- gare de ^vant.
)- gare donc, gare Peau, ? ^ w

:

I^ARe , Se ditauflî parmanierjcd'avcrtîflcment

ôc de menace : ainfî on dit alun jeune enfant^

Il fe dit aufli par mefpris de tous les mef-
chants Cabaretier^ , ôc de tous les Cuitinicrs

qui apprcftcnt mal à manger. Cfn'eftquum,
gargottier. c eft un v'ray gargottier. r -

GARGOUILLE, f. f. O^i appelle àtnfi cet en-

-SS^'^^n'^-'S^^^^^^ ^!j'^:'^;'"-Ï^&:--S|I#^ ^^ j^rie cfcokef-: Gare lejàùst

,

,

pour la-
; ,, droit d'une gouticre ou- d'un -autre tuyao^ar

•

'

:"^'^t^C^':î^;K;;::{"^^^ ;52l|v%|i|g-;:-^r^ ne .prend gà|rde à liiy , s'il ne '; 'où Teau tombe , ôc qui eft tcrtnin6 ordinai-^
'

'-.l-^ii^^-;:^^ fon devoir., jl j^urale foiict.^ On ' rement en figure de dragon' oii de quelque- •,^" •''.;

zuuc znimTA, l,a gargouille i^Mte goutieré. la "
\

. g^fg^'^^^^^ f^^ ^i téaufe dégorge* gargoàillt __
de pierre, gargouille deplêmi» v r??3^ |^.^m^: "v ,;

'"^^

^%i.-.

^^^•- • •• ,.»• , • V.'.-,;.,,. :;: \ „ • »

\\' ,»• >^

iditjaùfli dans^ làj^fmc acception. Gare le

i>^^jkaftoh. gare les ejtnvieres. [ -y.'^, :'. :,ki

^' ^i\|;J^>,î^^ On dit d'Un homrte qui frappe Cins avoir

P-^
^\:x-.

\J:
. C. . •

;
•

' *>«>

'Ni;.\.

M*^^- ''^,:^\':Ky^''^H'^ ,^ ;
* mcnacc auparavant , qu il frappe /ans dire X^ARGOUILLËR. v. n. Ce terme n*ax!'uu-^: •

-X'''yy^^^-:^^^ |¥^N^>:. g^re.} :''^' W'-{^ _';:' /'''' -•-;.••/ ''^i M^-'''.-
.

- -r - .gc qu'en parlant de ceaue£>nt de petits gar- . ^^
'

i^?^'S^^ ^ ^ Lieu à la campagne où il y çons lors qu'ils s'amuicnt i barbarter d^ni ^
'i

|- >;;^' %|^|^^^^ des lapins , ôc où l'on prend foin de les con- de l'eau De petits garfont q^i ne font qui""'^^^:

:*v.'N.'

't?>.!^>^..
^..'^<'ii.:'^^..^'X• ^#-\-,-, •

«' *

.OÙ rpn met & où l'on ileve des lapins.

. -V ^- Garenne Se prend aufli dans un fcns plus ef-

> :'''^''''4^5t^^!SI''^
tendu, pour un lieu "particulier présduChaf-

' •
"'^ #• > >N^;o- l^au, que le Seigneur fait garder avec plus trente^^i ^

,

i\ ào^mt^Ddm certaines provinces faifuéna GARNEMEl^t. f.m.

]
four tout ayantagéque Ifchnfteau , le vol dm

\ chapon & la garenne\

i. , Prov. en parlant d'Un conte inventée plai-

V^r ; ou d'un menfonge gtoffier , on dit : Ce-
Itty U.eft'de garenneé: :;m

'••• * :

[ GAR.ENNIER.X mJCcfu;r qui a foin d'une

d'un groiS carton. Charger un canon avec une ' t

gargoujfe» une gdrgouffe pour uste pièce d* • ^^3

1^vingt-quatre, une gargouffe four un ficce di
, |,. f

r

* \

V/5

t;>^>.

V- - ' *

"M
*• ;.* -. '-t- ^\. "•.. •• ,,•« '•;

' • •
/ . -", :-., *. 's-

-.1

:'.. *

\ca:

•:->-^V.-
• .-

*^''^/
;îJ>^V;.-'" r/: \.:.,,' ;uW }^v;-.--., ;..

Vaurien. Ceft unfraHt ^^
garnement, c eft un méfchant garnement. •

* f

GARNIR. V. a. Pourvoir de ce qui eftnecef-'
-*

. faire pour la commodité , ou mettre ce qui

fert î l'ornement. Garnir une boutique, garnir

une maifin , la garnir des meuble!^ necejfaires.

garnir un eftuj. garnir un cabinet dftabUaleXi

^y

.'•V"'»'<°

1 • ï

.y

'><.

<.
\"

. ***• • • -"^l'^ .

" "'X

n-

•V-J^v V:.
..•^•.-,.•.

••î-

.^< I

%;ï m.

*ir
xë: l''.

«;

#;. -*

«:

.

,,S||,'

"/ géirnir un bujfin

de diamants.

On dit, Ci4j

,,^ dire , La muni
po^r ludefcndi

Garnir^ Se ;oin

fonnel, & aloc

comme,
//y#jf

tout ce qu'il /uy

t munir ^ cçmme
Y % On dit j Qa\

' :^-y mettre d'cfp

toile pour la COI

dire, Y mettre

, ;' les confcrvcr.

Garni 1 11. part.

fon verbe. t^;yr i

mants» ifn efluy ^
]:^';A^ nie. le goufet bic
:^-'-":'

• On appelle,

T^ nie. Une chaml
fournie de toufcs

• ^ngarme àlouê

n*a point de jHeû

chtimbre garnie]

On dit en tcM
Î^rme ,„flaid^

oiiir pendant le

teftation. Onlu)
de main garnie»

garnie, . ^

JGARNISON. fol

foldatsqu'on mei

fendre contre lel

"^ peuples dans le d

;
fonfoible, il ydd,

I dans cette place,

fieau. envoyer,m
changer une gar

' on a envoyé tous li

ï habitans ont defa
I lagarnifonv

: \ On appelle ai

Sergents oii Arc|
qoe maifon poi

payer , ôc pour
qu'à ce qu'il ait

ce Comptable^ il\

lepé la garnifon.

€nt envoyé gam\
On fe fert; 4e

.
; i f

'

?>> •

%a quoy qu!il n'y ai

^ÇAElNirURE.
^ ; nir ou pour orn

^^ re dtunè chambr

f une garniture de
^

COn appelle ab'

bans que l'on m
bits pour les orn
bans dor, i^r

^Mkm:;d^fiu. une

i^fr^:i'^fttf garkifure

^v' "^'^ïv' .
'tes fenmes a

Jl^vf^^Certaincijuanti
^0^ '^^ leut tçfte. ^ '.

.

©Ai^NrTVRi, Se
ment? complet

^^^"^ g^nijfufr

. y}^imf0l0'^or.)tn

Vf-'

- (^.
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S
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^ f'

'Jl'

fier p$ ihtminii um !#//# gérniturt dtfrçf
i

>

de diamantt. : --u.::W-^ i
'

' vv,' /4m#. :, vi->^ ^'- --^^ ; ' ,
";'?. \'*i-,A'-^ .;•••>.

On dif , Gémir M# ^c» Jê^Htrrê, pour GAROU. f. m. Il n'a guèred'uragequ'çn cette
'

* '^ **"^ **" pbtarc,C0Mnr/e^4r0i^. Ainfîoadic par rail- X\

tetie (l*Un'|eune homme qu'on ^ccufe d'avoir - \
efté en quelque lieu de débauche » qu'//il '

' «Km li 9droit.

GAROUAGE. C m^ Il ne (c dit qu'en cette
;

phràfç , AUtr m \garoiêMgireftri .Jh iSrûUAge, : m

pour dire , Aller en^ maudis fieux y.cn ;\
des lieut de débauche/- %>iv SrL^;;ï"/ùi :.:;- ;•

Y mettre d'cfpact en eljpace défendes de GARROT, f. m. L^endroic du cheval oà le

toile pour la confcrver. Gdrnir des kss . pour col finie dc fc joint aux efpajileji. Ce cheval s *

dire, Y mettre un ruban ou de la toile pour ^ ifiéMefiifHrUg4Y^9té^^^^^^^ %
les cpiifcrYcr, |* Oh dit fîg. auU» hommi ift He/Wfitrlé

Garhi, ii.part. pafT. Ila.lesfignificationsde/ *,garrot ^ pour dire « <qu'Il a rcccu qucld

Çot\stihç»Vnt bohoUe portTdirgarnie di diéh attcintçqui bleflc (a xcpiitatioii , & qu on luy

niants^ ipt efinj garni etor, la hhrfe tien gar^ ^
nie» le goulet kicn garm,' f^-

dire , La munir de tout ce qui eft npceuaire

po^r la défendre. f ^^^

'Gaknir^ Se joint (buvent avec lepronom per-

fonnel , êC aiori tantoft il fignihe , Se fa^fir

,

comme , // fefârnU temjonn des fremiers de

f.-, rient ce ^ttUfi^fémt. Ec tantoft il fi|«ii6e ^ St

i munir i cqmmt Sé garnir contre le froid.

On dit ^ Garnir une tafiffèrie , pour dite

,

•,«;»

7 •

*"•' ',%f-J/.*

' ''Ai

•4^'

U'

a»

/- •.'. ^ • •

-3

...,*

'.-''^, ..1*;

.* ' *.

.V

- ."ri .

• I

•,"'«

'\

^ •«

/^

a rendu de mauvais^ofEccs qui i'cmpefchcnc

de s'avancer. .1 ' .

• On SLpp(dlc\Chamlfregarnie, fnaifong^tr' Garrot^ Bafton court dont on fe fcrt pour

ùe , Une chambre , une mdfon qu'on îoiic fertcr des nœuds de "corde. Serrei. davantage

fournie de toutes les chofcsrieccfla ires. C^4W- le garrot de ce tafi» /-c.~:,m<'^^:wmT'::: .

(fre garme aloïter. maifon garnie a leker, il GARROTTER, v. a. Lier, arracher avec de

na point de mekHes , il etTobtigi^ de loger en ' fô;:ts liens. Ufntet lier & garrotter ce prifon*

chambre garnie': •
^^-^-•^•^-; :^>^^^^^^^^^^^

nitr^--^^"^^ >knm::^:r^ r Z;.- ^ ,^

;..

v

^^
„

•

On dit en teofies de Pratiqué, Plaider maiti.j^:0^ On dit Hg. qu'O» a garrotte ifUelqnHn^

Îàrnie ,„flaiâWla main iamie , pour dire ^:? 'pour dire, qu'On a pris toutes les precau-

ouir pendant le procès de ce qui eil en con- tiens , tous les moyens* imaginables pour .

tcftation . On luy fait un frocit , mais il flai'^ l'cippcfçhcr de manquer aux Conditions qu'on ^

de maingarnie» (e^sgvlaide toHSjours main veut luy impiîfcr , & aux engagements où il

cft^ entré. Cet homme akroit diffiffi tout fin
bien , fi on ne l'avoit garrottépar des fnhjH'^ i

tutions, iy éludera toutes vos-fêurfuites^. ii

moins quvn ne le garrotte par une bonne tr,am*'

.-^"^^
,. ...

garnison, fubftantiffeminin. Nombre de

foldats qu'on metdans une plàce^pourla de^

fendre contre lef ennemis , ou pour tenir lès

^1 { peuples dans le devoir. Gamifonfirte/garni-

I : fonfoible, il y a deux mille hommes de 'garnifon

•^^
f dans cette place, mettre garttifon dans un cha^^

fieau, envoyer.une garnifhn dans une ville.

wii
fi

iW-:.yWK'S ..»..• '•

./^^

•M^*^^;v^:-

chànger une garnijon. renforcer la garnifon

on a envoyé tous les Ofitàetsàleur garnifon» les

G ASCHÉi^ft:^ ï^iecè deftr pci^l ; dniis ïa-

quctle entre le pcfne de la^ ferrure d'une por-

tç. jittacher une J^afchf, lever une gafche.

#f'v i habitans ont defarmi la garnifon^ ont cgorgi GASÇHER. v. a. Dcftrcmper , délayer. Il ne

la garnlfort. fc dit que du mortier eu du plaftrc que l'çn

'n\

^'.

,-»• > t.'. ». 1 ..

»»

On appelle* auflî (jr4rw/â;r. Une troupe de' - délaye .pour maçonner. Ga/cher du plaflire,-i

Sergents oii Archers qu'on cftnblit en qucl^ ' 'Pgaf^r du monier.^-^ '^-•^i^^^^

qoe maifon pour contraindre un débiteur i. GASCHEUX, ÈUSE.adj.v. Deftrempéd'eaû,

payer, & pour y denveurerl (qs frais juf- . .-bourbeux. Chemin gafcheux, terres gafcheufeX»

qu'à ce qu'il ait psiyc.Or^a mis garnifon chez. GASCHIS. f. m. Ordure, faleté caufcc par de

ce Comptable^ il y a gàmifon chez luy. on a
.

. 4'câu, ou par quelque autre chofedc liquide

le^é la garnifon, les Marefchaux de^rance*
[ ttCpitiducfui le plancher. Vn grandgafchis.

'L Hf:i>nt envoyé garnifon, cket. un-4el gentilhomme,. voila^ien du ga/chis,
^ _

On fc fertde mefme du terme de garmfon\ GASCON , ONNE. ( L'fïc prononce.' ) On
l quoy qjul n'y ait qu'un foldat ,qu^Ui;| archer. ne le mer point iey comme un nom de nation,

ÇARNItIjTRE. (: t Ceqiii eftM^podrgar- '|mai$ parce que l'on licrifcrt qucltjuefpis pour

mr ou pour orner quelque choie. Ôl-fi)*m>*<- : ' fiwnincr , Un fi

'\À

^^.

pour orner quelque chofc. lât|^i)-m>*<- : ' fignificr , Un fanfaron , un hâbleur. Il fe

fe;## £une chambre, la garniture d*un chameau* - vanH de telUt é^* tille chofe ^miis, c^ft un

^^f^i^ijime garniture^ diamants ^ ^ ygafcon. .

•-' ^'' "iyiy.-'-^^'::/^^-«v'"*'-~N-

'

€;i On appelle absolument G^rw/iirf; Les ru- •GASCONiSME. f. m.ConfltruAion vicieufc

bans que l'on met en certains endroits des ha- dans la laneue « & qui eft tirée de la maniéré

bits pour les orner. Vue belle garnitures de iru- ^ de parler des Gafcons. CeU nefi pas franco:s,

,
jfarts ior , 'éferubans d*argent , de rubans cou- cefl un gafcomfme,

,
> ^„:-'^^»^^

^, ' ' leiêrd^ feu. une garniture verte , bleueJaune. GASCONNADE.f.f. Fanfaronnade, vante-

'^^^^<d^^'^^^^^^ ^(f ^i^^^f'K rie de quelque cho(c fa^ufle ou peu croyable.

^^^^'''iiitt.àjyabit. - V «^ ^^^:»^^^ f :^ f ', Cet homme fe va^e d'avoir efié à trente com^

vï ^'^> .
tes femmes appellent , Garniture de tefie , battt m^is cejont efes gàfconnades. il fe van^

^ ./^'^^^ rubans dont elles parent, ." te d*eflrefirt riche \ mais cefi une gàfconnadi^

,1^ ^^ -^ Icut tç^^ ' :"^^ùn^^ faire des iafconnades.
" ;' V '^Ai^yNrTuRi , Se'prend âuffi pour Un aflbrtî-; // dit efutlje battroit contre dix hommes , ceft
'•

V memfcbmplei: de quelque chofe que ce foit. V»;î<rf4/2:tf«»4</^. •^^.
-

' > 'Vue garnitutf::deL^dptifilles. une garniture de ^ASPILLER. v. a. ( L'ffe prononce ) Diffi-
u.. . ^- v„-*--^i.:...-.- j. I. ...

pcr inutilement fon bien par fa mauvaifccon-: <>.î: :4optên§\d^or. une garniture de diamants. }l 4 X. . «
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(es

pouf
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$ pieds \

.^^.vi^-:?:
•
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,
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cham'T '^Z
f'
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' .

i^terre .
.*^
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-,/•'
^ •

•

.

'*'
\^-^^-/>'^ t^-'ûm-^'':

mal du-, \r '.^jH.;

• « '4.
. \

j de foti ?; ''

iFcdcdc i»

; , on dit.

,

lier.

«• .-

lidcc, £^

^:vfe.rî>.

> '

•: »'

le crpcce t

Lcoup d«v, I

'

., l'Aï- !<
. -

'/•
•

.••,•'.

en ûragc ^ •

es douze

I m'ois dé ^,;^

douleur

,

c. Gemiy

remlr roM9
> -^

ItrnirfoHS

tntDieiêf f.'i^

jur de fcs J •

» le cri de

çcitAins

ô

.

'^.'
*'

iP^,

..^

Ï5

GêM GE N
rertains oifeaux , comme li Colombe, U
Tot^rrerelle. Im Colûmbe gémit. U TêurureBi

femif. On f*en fcrt ordiiiiicemcnt dam le

mgagc de r£rcncure, ..
"

«EWiSSANT , ANTE. âdj. v: Q^ii gémit.

. F'oixgimiffante.iCHnt^ngemiffdnté ^

; '^> b EMISSE MENT. G m. v. Lamentation ,

^ f plainte doulôureufe. Le gemijfement des bief"

^ '^y^**»^' wi*/#r4/W/./^ gemlffefnent dt U Colomte,

i^!^ê >fv\è^^' On appelle, Gemiffemtnt de ccner , Un (en*

i^ de compbndion j uiî^c y^yç ôc fiuçcrc

/

;.. ^^

.>5.».

I
./••/. >
il.. /

k. ,.-1;

:.;':{(" 0.:E^^#::o'-:i.tj»:."

:j^--
\i

• '-.y .''/ .

;,, G.EHc-:;-^72r::
de quelqu'un, & i qui Ton donne ce nom
par rapport au père de i la mère de la/ Aile.

Ç'efl un gendre, prendre un gendre, choi/ir ^nel-

.

qu'em pour gendre, prendre penr gendre.

On dit iiiSi prov. ilHMndUfille eft mari/k
il y effet, de'gendres , pour dire , (^'11 ft

prcfcnte aflcz dcgens qui Ftiuroient cpou|ïc./

i On Iç dit aum par extcnfion , De routes :

\
fortes d'iautres affaires , quand après les àvoil^

; <^

faites , on trouve encore de nouvelles occa- r

fion^ de les tairej^ donc on ne peut plus pto^

GENEALOGIE, f^ f; Suite ricnombremencï
des AnceArés de quelqu'un , oii des autres

"

parents. Éongnê, grande, ancienne genediogieé

faire nne généalogie, faifeur de généalogies. -

drèffer une généalogie, ffavant en fgenealogie*
,_

artre de généalogie.^ y ^f^r{-\':- •]-j.i--- ^'"-
•

On dit d*Un homme , qu7/ eft tous/ours

fur fa genealotie , pour ^ dire , qu'il parle

. »

MA'

W)'

r

.{

m • <".

t-%:

^ -v.

^^-

*
:v^:.':Vi

'•.•V'

aiogi

tousjours de fa maifon , de fa noblcfle.

GENEALOGiQyE. adj. de tourgcnre. Qui
,

appartient i la généalogie, ^rltre gcnealo^^t^

efue* hifioire getiealogte/ue. table gepjealôgi^ue

,V V

CENCiyE. C^t La cKafr qui çïlLtu tour des

iH ^;^ , dcnts^ 6c diÈns laquelle les" dents font comme
'Ù<^^\/k^ ^ fer''

" 'meSyÔCc. affermir lesrenctves , avoir les eenf

GE|^AR>i£<f'. m. On appelloit ainfi autre»

;^ 'i«^^ d'armes d'une compagnie

^,|i ft^ de Lanciers qui efloit armi de

^J^i^lf jarres hommes à c GENEALOGISTE. (. m. Qui drcflê les gc-

ïii^^ -fc dit d'un cavalier dune autre cbmpà- - . nealogics , ou qiii Ictf fait. Ceft un grand

v: ^^;
ï; i

gnie d'ordonnance. Gendarme du fioj., les-^' Genealçgijle. Genkalog^fte de fOrdrf^n^int
r'y_\-)^rà; ':ijendarme$ dn Roy, les Gendarmes de laGar* •

:

." Efprity^ ;.^.^: \^'^ '•:y -^ i"
••• " <\ ••^"

,' % 'i

'i^y^y-)^y^€. la Compagnie des Gendarmes du Roy. les GÉNÉRAL "^Alj^i adj. UniycrWf Re^mefti
<-^'' W^Gehdarmes de la Reine, les Gendarmes/de gênerai, maxiint t^neraie, un affuut jetterai

i

Bourgogne, les Gendarmes.de Berry.^'TëTGen'

gênerai, maxif^t générale, un ajf^iit ^

procejfion générale. ConcUe gênerai Ejla^s ge»

nerâHX. approbation gêneraie^ çonfentement gê*

neraL règle générale. ;-':--
^ On dit , Parler eti termes généraux , répon'

dreen termes gerferaux , pour dire , Parler. fie

répondre d'une ma.niere gcncrale & indcci- ^

fc , ôc qui ne fatisfaic pas precifcmcnt à la
\

demande.. •

. - .
.'^•^'-^-

'a-.-
/)ï>>''''^-'':;-;'-

On ditpro!^. // ny a point de règle fi gène*

raie ifui n'ait fon exception. '^^^.^^i;\'}.-'^'':''^:-:-^.*'::.,f]

Il fc joint fouvent àdc certains norhs dô .

Charge , d'Office , de dignité*» Lieutenant

général des' armées du Roy. Lieiiten,int génial
rai de F^ovince y de BaiUiage, &c. Contralleur'

gênerai et^s Financés. Contrmeitr gênerai de la

Mai/on du Roy. Colonel général des Sutjjes*

Mefire de Camp generafdè la Cavalerie.

Treforier gênerai. Receveur gênerai, le Supe^ >,

rieur gênerai d*un Ordre* -

Ilfe prend quelquefois fubflaiiîtivemcnr,

& figtiine Cher , celiiy qui commande en

chef. Gentrai d^Armée. Générâtdes Galeresi-

On s'en fcrt auflî pour fîgnifier le Supé-

rieur gênerai d'un Ordre Religieux. Le Ge^

neraldes Dominicains, le General des Jefuiees. >

lé General des FeuiUans. U General de COrdre
'*

de S. François, le Gerieml deCOrdre dn Cal*

^^M:
^>^

>'' i

^\

i'\è*

^ y^-v^^^^ des

1^
|v On dit d'un honime qui a bonne r^jnc \

^0:.y^^:it\icyû ^ &^qui manie j()icn un cheval J| que

rfîiW' 'Ceft unbeau GtndarnÉi. quitejt beau'^Gen'%

i- aarmt.
. \r^. v.. .-..v^.v Vf.

'

• .»-/-.^

a/ Qn dit auffî fig» d'Une glande 6c puiflan*

V te femme , qui a l'air 'hardi , que C'é/t un

'^^^^i/ray Gendartfte,juélte a Calf d'un Gendarme.

.Gendarmes , au plu^ricl , Te dit; quelquefois'

de toutes fortes de gens de guerre. Les Gen^

;^?;" darmes ont pajfé parla, un logement de Gen^

darmes, terres de Moines font fujettes aux
Gendarmes. En cette acception il vieillit.

. On appelle Gendarmes , Des bluettes qui

^•^' fortent du feu. On appelle auflî de mclme
certains points qui -fe trouvent quelquefois

dans \c% dia^nrs , 6c qui ei> diminuent

i'elclat (5c le prix. Ce diamant neftpaspa^
rangon ^ ily a des gendarmes.

Qn dit qu't^/f homme a un gendarme dans

tœil . pour dire qu'il y a une petite tache. 1

SE GENDARMER, v. n. p. s'Emporter mal-

â-propos Dour une caufe légère. Pour^noy vous

gendarmez-vous tant pour une chofe aui ne

savons touche point f U Je gendarme mal a-pro-

pos la dejfus. il n'y a pas deâfjèyfe gendarmer

tant. .

Ge'Hdajimb, in. part/ •

Gendarmerie, f. f. coïkaif. On com.
prend fous ce nom tout le Corps des Gcu*
darmes , 6c dts Chevaux-Legcrs des Com-
Sagnies d'Ordonnance , autres que les Gcn-'

irmcs & les Chevaux- Légers de la Garde
du Roy. la Gendarmeriede France, le Corps
de la dcndarmerie* Threforier de la Gcndar'
meriç. Capitaine - Lieutenant de Genjjar-

mcriç.

Gendre, f. m. Celuy qui a cfpouft la fille

Dia. de l'Ac. Fr. Tcmii. I .

t

l.n.
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ntiv-em(

vaire.

y II fe dit encore fubftariiiv^mcnt d'un grand

n^inbre comparé à un beaucoup moindre. Le

gênerai n'y e^ point intereffi , Unyatjiiele

particulier. ..' • '•

En GENERAL adv. En commun , d'une ma-
nière générale. Eft.gênerai & en particulier ^

tant en gênerai iju en particulier.

On dit en termes de Guerre, Battre la ge*

nerale , pour dire. Que tous les tambours de

» l'Armée battent , pour avertir les troupes de

marcher, dcfc préparer.

GENERALAT. f. m. Ùignité \^ GencraL
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%-CENERALEMêNT. adv. Uriivcr(cllcmcnr. G£^IEfCEUX~, EUSÈ. adj. Magnanime, de

*^ V * \JlfMHt gtmrMltmçn^lejHetùutli monde ytnref- yyy natiuel noble. Vnt smt genitriiife, un hêmrne

• t fertte. gtneraUment refit, généralement 4pfroh- .fencreux.itne femme genereitfe. un^ctsêêrgène-

* * v^.ie bruit en efi généralement repMndn par > rv**. nnt aBi§n generenfe, pJ^rèie generenje.

r§kt. généralement Mimé , ejlime ^ de teift le [mort generenfe. femimené geneteux. refrlntion

On dit, àeneralement Oarlant ,nç ce ({wiy

cft le plus fouvcnc , Ôc dont les exceptions

font rares. .Cela neft pas totisjanrs vray , mais

generakment parant cela Ve^. gen$ra^meni

V*'''"

.;ir:

^:;*-t.y>'^'f..

^k

# ' ;^x pa/rlant tout L f crimesfint ffinis

^ ^GENERALISSIME, f m^Cciuyquicomman-i
* -^i^^; -^c dans une Armée mefine aux Généraux,

\ H :, ' Vntel Jfrince efi'gen^UJfime des j4i^ées du

^ :' ':':':' Koj^it éftoit generaiijjtme , & avoit fous lu^

^':P
'

-i^r^^^^^
Eftenducdc la Juriai-

r * V?;^^^;^ > * ''^«îlion d un Kureau de Treforiers de France.

/Ùeneralifede Paris , de Moulins,M n efi fOé

^ # " V dç cette généralité.
3f<- •.''• '^.-

i <

Il fignifie aufïT, Libéral. Cet homme efifi

généreux quon ne peut luy rendre le moindre

ïfervice ^uil ne faffe des frefens confideruyits»

.

^ iV aimeà donner ^ ira l*dme getfereufe, **

>':^ ^I16;dit aufli , De quelques animaux, pour

dire. Hardi, tin lion généreuxi un aigle gene^]

-p On dit poétiquement. Vn lemreux courfîer,

GENEREUSEMENT, adv. d'Une manier^

noble & gcnercufç. '£«li/êr gencreufernëïïK

pardonner generenfement. .
f

v^

. li veut direaudi , Cdlirâgcufcmcnt ,'vail-

* lammenc. Caiw^4fffrf genereujement.' atraqmr

^enèreàfement. fe défendre genfreUfement.

GENERIQUE, adj. de t. g. terme de Lof^i-

que. Il iignifie* Qui appartient au geiTi:c. L4

r
»• m'.

»•-•.

On appelle Gf»^rrf//>ft au pl.des Difcours

3vii ne fatisfpnt pas precifera'cnt i la demande

c quelqu un'Lqui n'ont pas un rapport pre- ' * différence generitjue.

'
,. cis au (u)àté^Iina pas voulu entrer en matie- ' GENEROSITE'. C f. Ma
re^ilnd dlt^ue des general-tez,, lin a pas

''
-bien traitéforfjtleti^Ma dit que des genc^

gnanimité,grandeur

ralitez. N ^î.
^.

d'ame. Parpure genernfiie. exercer fa gcnero-

fixé* faire faroijire fa generofité en ^net^ne oc*

Cidfîvrr. :*-

i«# W GENERATIF , 1 ve. àdj. Quiapparrien|i|:la GENEST^ C m. Sàitt d'arbùfte qui a les fleurs

•génération. Faculté l vertu generative

peu d*u(age. -" "^> .< >\ ^. %

45ENERAT10N.^ f._£ Adion d'engendrer,
' Propre a la génération, inhakife 4 la gênera^

• tion. .

jaunes. JOa geneft d*£fpagne. un balay de gê-

' nefi, rafles de gf'neft.
'

' -

GENET, f. ni. Efpcce de cheval d'Efpagne/

.

" Genêt, d'Efpagne. montéfur un genêt d Efpà^

Il fe prend airfTî pour TOrdre naturel de la A la Genette. Façon de parler adr. jiiler k

génération,pour la maniéré dont les animaux ' chsval a la /recette j pour dire , Aller avec

.s'engendrent. Traité de la génération desani-- les eftricT^ fort coutts. Lfi Turcs vont àche-

.mauXé :J- ±:'\\:^^^^ :/::':': --^.':;:'\:':'*^^
< val à la genette, '..>-':" ^

-'^ :./ .:

Il fignifie aufll, Lacfiofc engendrfiB-,'lapo- GENIE, f. m. L*Erprir,oulcderaon, foit'bon.

/."
-

\-v

^' <*M,*

% <f I

-•'.I

ftcritc , les defcendants d une periijfane.' La
^ gtfierationAe Nù'è

• On dit par manière de rail!erie,ou d'inju-

xe, en parlant d un perc ÔC dip Tes cnfans.

Luy & toutefa génération.

. Il fe prend auffi pour chaque filiation &
defcendancetde père à fils , qui eft dcpujs un

homme jufqaà quelqu'un de fès defccndans

du perd au nU. 41 y 4 une génération du perm

su fils, du père au petitfils, ily en a deux, ^r-

fûis Hugues Capet jufyuk Saint Louis ily a
huit générations, de génération en génération..

Us biens mai acquis ne paffent guère juf^uà là

troijiéme génération. Dieu punit ^quelquefois les

péchez, desperesfufyu*à la quatrièmegénération

Ilfe prendennore par une évaluation arbir„

traire dont le monde eft convenu , pour TEf-

. pace de trente ans , parce qu en ce temps-là

communément un homme a des enfans. Jly

l a troisgénérations en cent ans & quelque chofe

^déplus. ,^1 ;•::*.":?.% r ;^ ''n .;*••% .V^:^^';Vm"'
.'

Génération , Se prend au/H plus genetale-

ment pour Produâion. Génération des plan-

.

tes. generation^des métaux^ minéraux, gênera-.

$tên depufiuUs ; 4âv abfcek.

fait mauVfiis ^ quiielon ladoâirrne des An-
ciçn* accompagnoic les^hommes depuis leur

naiflance jufqu'à leunnort. Bon génie, matt-

vaisgénie, le génie de Socrate. le neauvais gé-

nie de Brutus. le génie eCjiugufle efloit fins

fort que celuy dTAntoine. Touffe £un mauvais
jenie.

Il fê dit auflî. De ces efprits, ou dcmlôns,

qui, félon la dodlrinedes Anciens \ préfidcnt

à de certains lieux , à des villes , &c. Le ge^

nie du lieu, le génie de Rome , du Peuple Ro^

main, genié tutelaire. >. • .

- . On dit , Le génie de la France, pour dire*,

L'Ange tucelaife de la France.

Il ngliifie auflî , Talent > inclinations ou
difpoution naturelle pour quelque chofe d'c-

ftimable , & qui appartient a Tefprit, Beau

génie, grand gertie. puijfant génie, vafle génie,

génie univerfel. il a un merveilleux génie pour

V telle chofe. fuivrefoff génie, forcerfon génie.fai-^^
• re quelque chofe contre fin génie, avoir du ge^

nie pour les affaires, il a le génie à la po'éfîe. ce

nejt pas fin génie que dCefcrire envers, il efi

*djm géniefuperieur aux autres, ilannegram*

^:^ élefitp^eriorité degénie.
» -f '

li »

^i M
X

.-. * • .»

n» % "

«flV

Jf-^-

•4^'i

:1 .>.

^l

i

é^

X

h

:. ri- G
.*:

^

Ondit qM-Un h

.
g^^f^dgénieyUn genié

^ a im henu , un gran
Oti àit^TrÀvaill

Faire quelque chofe
d'une manière aifée

- r GENIEVRE, f. m.
• \ .; foii^joiu s verd , dor

'. dics,iin peu longues
• & qui porte un pctii

• ' me le laurier, iff^^i

niev.x. hrUler du hoi
' quifi,\tc?fi legenicvr

• Il.figniiicaufli
,

nicvre. Manger du
gefiievre. efpnt de ge

.. vré. grain de aenievï

"GENISSE, f.f. Jeune

; té. Govffe blanche. Q

;
GENITAL, ALÊ. t

,
Qui fctt à la générât
tais, ^fpwjt génital, p

;
GENITIF, f m. Le ft

. fon des noms , dans

.1^ A ^ :,/>"tdcvcas: dans la n
on y fupplée par la

p
Ch,irUmagne, la clar

la nuit, nombre de gen

?^ mort des hommes, la

: Quelquefois Tufage i

f tcl'Dieu
y pour dire

h:iiticmeJuin , -pour
* S. "Jacques , pour di

:^G£NITOlRES.-^jfn.
pluricL Tefticules\

'génération dansées 1

* mes 6c à^s animaù)

/: en d ^KU autrefois que
' "^^K-^^fy^fi-coup

• ^GENlTUR£;ff.Cc
" drt\ Aipfi un pcre ci

^
. 'f^oiikma. geniture , ;

' * vicu)^ &:ncfe die p
GENOUIL. Cil efcr

> & fe prononce tous
• Partie du corps hur

y. avec la jambe pàr-dev
lesgenouxfouples, les

ferûà^s, lesigenoux tre\

gcn >ux, fe mettre à g,

les genoux à.terre. P,

noux. on plie, les ocm
nonx, lesgenoux luy ^yi

eflre fur un genou, fe /

a genou, le genou en

devant quéfîqh un. tet

noux, embraffer les

vous le démanche à 7en

fignifie auflî fimpicm
grand emprcflcment.

V Ondit fi^, Fléfc

Idoles , ficfcht^ le gc

dire , Adorer les Ido
Viint qnelquun , pou
^quelqu'un , luy cede

Ghnou, Se ditaulli,

le gcrioti du cheval, fe

- Genol Eft auflî,Une hc

niaticre, caboircc d
-y Did. de l'AcI

M'

':/n

^^^L
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V.

GE N
;'^ -"On dit qji^n Homélc £/? t^ Jfemy un

grandgenie^un geméfliperïeHr, poixt dïtÇyiiiL fi

^ « /<// ^r#îii , 1»;/ grana génie. . ^^^ >^'» .»

On dit. Travailler de gntie , pour dlrc,^

'Taire quelque chofc de Ta propre invention
&*'

d'une manière aiféc ôc naturelle. ^ >^^'''ii*#

GENIEVRE, f. m. Arbufte odoriférant &
; tousjours verd , dont les feuilles font àrroii-

dicsjun peu longues, H pointues pat Je bout,

& qui porte un petit fruit rond et noir com-.

me le hwxicx, Jioii de genièvre, graine de ge^

niev>x, hriler

m
tourner fans pieine de tous coftct commçScHi

.'veut. .

^ '^ ;>;;.. .
•...:{'

6 E>N O U I L L E R 6. f. f.' La partie de

Tarmeure qui fert à couvrir le genou. v'

Il fignifie auflî , La ptfrtie4Je la botte qui .

couvre \t^Qno\x*Genouillt!res df bottes, g andet

genouillères, éanffer Us génomiUrcf, rahattrê

les genouillères,
'^*

GBNRE. i. m. Ce qui eft conimun à drverfes

le

f*'

- . ..... •'^.>.

rum4 ; f^^: ''%

« ,. '•{•('•If:,.

''.m

• , ' ^'M^'^' •
.
'.fi- "''.•

'^^^.f^i•st^- 'fc •-.
.

• •-> ••* JT^Bfc:' ' ., '*i1i :'.^--.

efpeces , ce qui a fous foy plulieurs efpeces

^ différentes. Sous le gehre d*ammal il y a deux
r du bois de genièvre, des lapin^^i ^efpeces comprifes , celle de l'homme ^ celte de '

genièvre, % , \ ' .:-~^-r-[-:':'^\-:f'^':-^' l^ btflf. genre [uperieur, genre fuba'terne. On
Il.figniiicaufli , La graine mefme de ge- ^ dit en termes de Logique. La définmô/t^^ft

TÀQ\ te. Manger du genièvre, eau de vie de i'çoMpofee dugrnre& dr (a d'ffcrence.\ ^f^fvÀi^

genièvre, efpnt^ de genièvre, extrait de genie^. _^l\ fc prend quelquefois /îrîiplemei(i|i<poirr

^nifcfitcnt le'genicvre. , , v

^^^' gr-VJi de genièvre.

GENISSE, f. f. Jeune vache qui n*a pointpor- ;

; XQ- Geniffe blanche, genijfe noire.

GENITAL, AL£. adj. Terme dogmatique.
Qui fctt i la génération. Vertn , faculté geni

-

ta's, ^fprit génital, parties'génitales. •

GENITIF, f. m. Le (ccond cjis de ladccîinai-,

. fondes noms, dans les langues où les noms
^nt des cas: dans la noftrc,où jln'y en a point,

on y fupplce par la prcpolîtion de. Vefpée de

Charlemngne, la clarté dufofeil. Cobfcurlté de

^-;\£(pcce. Ily a divers genrts d*animaux

.

On appelle j Le gen^e hjifhain ,.Tous .Ic3

hommes pris enfcmble. * •'

'^ ->Jl»fe prend encore pour Efpcce, mais dans
,'Uri.fcns jilus gênerai , & il fignific à peu prci,^

'^Sorte , xnznitrcuCela eft rxet lient .dans fin
genre, celn eft parfait enfin genre, ces deux
affuir/ps là ne font pai de rne'fme^cffre. il mené
Hn genre de vie <fiie Ton nâ^'ç^tivrou approuver

>

ewbraffer im genre de vie,

Q\^ htaBi*^ . Se prend à\ifli poi^r le fty !c & . la mi-
la nuit, nofhbre de gens, cfuantité de p'ftoles, /K^^ narc dffcrire. Le genre fitb'lno' . l

c
gc.'ireJim-

mort des hommes, la mort de tant di hommes. .• pie, le genre 'médiocre, cet hoynwe a tw qcùre

^;

'%

Quelquefois rufngc fupprimci*Aride. VHo- -

tel'Dieu y pour dire , i^H'^flel de Dieu. Le'

hilticmejnin ,-pour dire , De Juin. La rué

S. laocfuis , pour dire. De S. Jacques. •

" GENITOlRES.^ tn. Il n'eft en ufage qu'au
pluriel. Tefticules\ parties qui fervent à k
génération dans'les malles. Il feditdes hom-

v^^ mes &: des animaux. Couper les genitoires ,

: en a ^Ku autrefois cfue^e^aftor ^ pourfe fanimer
• des^Cj^ffc!iit7!^fi-^oupoit les gcnitoires. Gc moç
a prf3tiÏ3ge.

^
•'

' '•' '\ '

;GENITl^RE; f.f. Ce quun homme a cngen-.

dxc. Amfi un père en montrant fon fils dit

,

'J^oilkma. geniture, ma chère geniture. Il .eft

' vicur^ & ne fe die plus que par plaifanteric.

GENOU IL. Oii efcrit ordinairement ^enon

&fe prononce tousjours GENOU, f m.
• Partie du corps humain qui joint la cuilfe

avec la jambe pàr-devah t. Vos riu ^enot^ . a voir

lesg:;noiixJoupUs , lesgenoux foib tes , les ^enoHX

;
fer/fà^s, lesgenoux tremblans; On dit , E/lfe a

' gcn>ux,fe mettre à genoux, pour dire. Mettre
les genoux à.terre. ?//>r^^ ^w«, ou lesge-^

noitx. on plie, les genoux fans fe mettre a ge^

nonx. lesgenoux hty .ytanéfuerent tout d*un coup,

eftre fur un genou, fe tenirfur un genou, parler

à genou, le genou en terre, fe jettera qenoUx

devant efuéteju un. tenir iin enfant fur fes ge*

noux, embrajfer les genoux de ejitelejHti'K je

njons le demande à genou,"^., k deux (genoux. Il

Signifie auffiiîmplement , Demander avec un
grand e:Tipre(Tcment. ' -;:!!•<•'

,

I

On dit fig. Flefchir les genon^ devant les

%. Idoles y ficfchîr le genou devant Baal , pour
dire , "Adorer les Idoles : Flefchir le genou de^

Viznt (jjueleiuuyt , pour dire , Se foumettre à

jquelqu'un , luy ccder. » t.v * -

. Ghnou, Seditaulli, De quelques animaux.
le genou du cheval. !e gfnou du chameau , &c,

- Genou Eft au{Tî,Unc boule de^iivre ou d*autrc

jiiaticre , ca boircc de telle (brtcqii'ç|lc peut

Did. de TAc. Fr. Tome I. '

'

u
t

lie en ce gtnre

Y f\

^'efcrire noble & e:eg,inr

fCcfcrfre,

La Rhcthoriquc diyife le difcours omtoite
en xrols genres , Icdcmonilratif , Icdc.libera-

tif& Iç judiciaire. . •

La Grammaire divifc les noms en trois.

genres ^\q masculin , le féminin lîs: le iKUtrc.

La*Langue Erançoife ha fointdc genre fieittj^.'

G£NT.f. f. Nation.- On ne s'en icit qiicïms
P\ la pocfie enjoiice. La gent ejni parte U tu' -ban,

pour dire, Les Turcs , la nation des Turcs.
Et au pluriel ilnVft en lifigeqiic dans cette

: phrale. Le droit des gcnts. r^ -

Gens. Perfonncs. Eii cette ^fignificatidn il n*a

point de fingulicr.il eft m.iiculin cju^nd Tad-
• je<^if vie fuit, ôcfcminin" quand il le précède.

Vouâmes gens bien fins, cefont dt jifics qens,

ce font des gens fort dangereux, de fort d.i.nge •

reufesgens, vous vous moquez, d^s gin'^ cjneilet

gens eftes vous ? vous eftes de bonnes g ns, il

s accommode de toutes g'^VS. voila de mes gens,

ce font de billes gens, les v,ielks g(ns font fiupr
fonneux.

Otï dix néanmoins. Toits lesgens de bien.

Quand un adjedifjdé tout genre précède le

mot de Gens , on rtk^fious lu mafcul in . Tous
Ui honneftes^eKs, rc^f les habilesgens, Ex quand
un adje<5lif de terminaifon féminine précède

gens, on^ met tentes. Toutes les vieilles gens.

En ce fens on dix G:ns de marque, gens de

condition, gens d^honneur, gens de ejualité'gens

d*affaires, gens de bien, gens de cœur, gens de

peu, gens de ncant, gensfans a'^eu. petites gens,

gens defac & de corde, g^ns d'e/pée, gens d'E-

glife,gens de robc^gens deguerre . gens de ma in(^

gens defervice^ &c. gens dâ pied, gens de che-

val. gens de mer.

^ On diXflly^ gens& gens^ pour dire, qu'il

y a grande différence encre de*: perfonncs.

lOn dir Se C4fnnoi(trc en gcn» , pour dire

,

Avoir un difcernen:\pnt pour connoiftrc le

.k>
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:#ISp:<^tSé^^^^^^ ^^^ «^ -ïcfoiblc des hommes. Icu^.l^^îmci

-«• tr^^ i.' •'V-.^.i'
''^

'>>;/"^''v;
•

• .<• ^ leurs mauvaises qualirez. , " .

.

-/ '-

,';i

15», -H'

.vl's

, On d\t^toH. FoHf VOUS moctfUttJts gens ^

^. '^#H 'VOUS rj9HS prenez p9Hr des gens de fnutremonde,
"

, fourdes gens de delkl^e4U,i^\ii àiïCyyoxiSïiOMi

Pïcncz pour des ignorants , powr des idiôcs,

^^ Oh dit , Millfgfris, cent mille gens , pour
'

dire /Beaucoup de gens en nombre indcter-

';/•<"

'.^ ^

^i^'^;;

. I

I

k»*^
..'*^

Gentilhomme de hon lieu, un fduvrtgentilhom"
, iMf. gentilhomme de^ cdmfMgnt^ fimfle gentil-

homme, un vrnj gentilhomme, un ton gentil*

^ .homme, foj de gentilhomme* fdire legenttlhom»

me. vivre en gentilhomme» gentilhomme donom
& {Carmes, un gentilhomme d^ancienne extra*

Bton, Et 00 appelle , Gentilhomme do nouvelle

impreIfion, un homme nowtfellement annobji , ou
qui fe dit , gentilhomme & qtii ne Tcft pas.M«

gentilhomme de métrefne, il e/f Hen gentilhom^

me, pour dire. Il eft vcritablement gentil-

homme & d'ancienne ï^cc>gentilhomme depro*

vi»ce. gentilhomme on foy-difitnt^ en gentil'-

>t fvos gens vous ont quitté» tons mes gens font homme, il na fas fait cela en gentilhomme,
' " / -^ -- traiter €jHelquHn en gentilhomme, a£lion do

fentilhomme. ce nefl pas une action de gentih*

.
omme, ,^^. ,,f: ;..,,: .^^ y^^M^ym^'^iJ''-- • ; .;. ;

'
•;:.,

-

On appelle Gentilshommes , des Hommes
nobles , qui s'attachent Quelque Prince , i
quelque grand Seigneur. Ceft un da gentils-

hommes de MonfifurjintelyCoSeigneHr é tant

eie gentilhon^mcs,
.

^ v -f '
-^ /

On appelle par raillerie , Gentilhomme à
lièvre , Un (impie gentilhomme de campa*
gne qui a peu de bien. £t troc de gir^'ilhon^^'

me y fe dit d*ùn troc où de part & d'autre,

on ne fait qu'erchaiiiger les chofes ^ fans don-

ner ny recevoir aucun retour en argent

;/,^^^-W^/-^^^ «?» de Ces eens. tons lesgef^s de Mon-

"^
; ^ Gens , Se dit encore /De ceux qui font d'un

> .:'. paï^ti par oppofition à^ceux de l'autre. Nos

^^/ 5 - "WjW 0/^/ battu les ennemis, nos gens ont efti bat-

'^^^l}''ties^fè'xroyois que ce fujfent des ennemis , &
"^^ C'^oitdT nos gens, nos gens bat keht les voftres.

Gens , Scditauffi, Des perfonncs qui font

'ré <i*une mcfme partie de promenade , de jeu ,

de fcrtin , &:c. Tous nos gens[ont arrivez.
^^

ppur dire. Tous les conviez font afrivcz.

' Tous nos gens font au rendez^-vous, ^;; \ / i;

^ Il fe dit auflî Des Parlements & autres

Compagnies de Juftice, Les gais tenants la

^

' /•
» /

f

«-A-f

V

Cou/de^Parlemint, les gens tenants la Cham- .Gentilhomme , Eil quelquefois un titre de

hre des Comptes . la Cour des yliàes , le Prefi- Charge. "Premiergentilhomme de la Chambre,

eliald'ufi tel lieu y &c. Il n'eft en ufage que gentilhomme ordinaire, gentilhommeJervant,
* dans lesEdits, dans les Ordonnances, ôcc. gentilshommes au bfc de corbin,-^

'

On appelle. Les gens du Roy y les Procu- GLNTlLHOMMIERF.ff. Petite maifon de

rcurs & Avocats gençraux , les Pxqcureurs gentilhomme à la campagne. Vne jolie gentil*

& Avocats du Roy. .
hommiere-ceneji pas unegrande m4if0n.ce nefi,

'GENT j TE, aà^ Propre, bienfait. Il èdyfkiix, efU*Kne ç^entHhomnrere, '«
. I

& n'a plus d ufage qu'en certain ftyle. • GENTILlTE'.l.f. Nom coUcdif. LesnationV
~ "

'
'

PsLycnncs.Tputegenfllité, ilTçditauflî pqui

fignifier. La protclîîon d'Idolâtrie.// refia etl

core des mar fUis de geùtilté dans ces Pays-la.

GENTILLASTRE. f. m. Ce mot ne fe die

N

'-/
S'

A ^\\

GLNTIL , ILE.adj.Payen, Idolâtre. Ilefioit

fils d*u» père gentil. Il cft plus ordinairement

fubftantif. Les Juifs appelloient gentils , tous

ceux ijui nefloient paf dé leur nation, la voca-

tion des gemils, Sai/it Paul efi appelle l'jipojhe

dcsçcntils.' ' *

GENTIL , ILLE. adj. ( Au mafculin l'L ne

fe prononce point s*ilne fuit une voyelle 9 &
alors elle fe mouille. Au féminin les deux
LL fc prononcent çoitime dans le mot fille.)

:f

3u'en raillerie ,& par mefpris en parFailic/,

'Un pcfit.gcnçilhommc dont
ras. •

;' ''•;"'

mton fait peu ctc^^

QENTILLESSE. f. f Grâce , ^griment. jU
gemill

Jfj
d'un enfant, il a de la gentillejfe doits

l'efprit, /*ad/n0re U gctftVlejfe de fos tnventiorif.

lK

-^

.^^.

,

V
I

•

fft gentil, elle efl bien gentille, fes enfansfont

bien gentils,- un gentil cavalier• une chanjon
' fo-t gentille, gentille inventign. un ouvrage" de

tapiff* rie fort gentil* • '

GxNTiL , Se 6'ix^ ironiquement. Vous faites la

un gentil perfonnage , un gentil mefiier ,.pour

dire y Vous faites un vilain perfonnage
J^
Un

vilain meftier.
») y . .^ n ^ r^, >^r

-Il fc dit^;at^^re ironiquement des gens
« qu'on veut traiter d'^impcr.tinents &deridi-

^ cuîcs. Je vous trotte bien gentil, vous efies un
I gent:l perfonnage , ungentil gardon , un eentU

compagnon, ••^'-'S' ' '.'-''>-: '^''[rr-

; '^11 y a unefot^e de faucon^qu'oa appelle ,

Faucon gentil^

.
GENTILHOMME, f. m. ( Çn ce mot, la let-

tre L fe prononce comme il a cfté obfcrvc. cy-

dcvant au mor de gentille. Au pluriel on y
adjoufte une S après |'L , Gentilshommes,

& cette S fe prononce j^, mais IL nefe pro-
inonce point. ) Ccluy qui cft l>qi)lc de racp.

Joli^ agréable, mignon , gtacieux/qui plaift , .v / HJc dit àulîi Des traits agréables* Cet e

3iui a de l'agrément, de la delicateflc , beau. >A fant pom a dit cent genttlUjfes, ky:^,^:^'/.' :\

l fft gentil] elle eft bien f^enti lie. fes enfavsfont ' Il fe ait auffi,Dçtertains tours de SfouplcATc]

: & de badinerie accompagnez d'agrément. /^
a fait mille gentillefes devant nfim, il 4 drejfé

fon chien à mille gentillejfeSi

4^
2.

Il fîgnifieaudi. De certains pe^ts ouvra-
ges délicats , de certaines petites icuriofite

Jl M mille gentiSefes dans fon cabinet*.

.

GENTIMENT. adv. Joliment , d'Une mani
rc gentille, il ne fe dit guère qu'en plaifanie-

rie, & par une efpece de dérifion i Ainfi

pour fe moquer d'un homme qui revient

tout éclaboulTé , on die , Fout voilà ffnti"
ment accommodé; & d'une feiQine mal coiffée»

Foiu voilà gentiment coiffée, *^'' </-
•

'

.GENUFLEXION, f. f. L'avion de flééhir le

genou juûju 'à terrci Faire une geteufiefion de?

vantlefaint Sacrement, il fit pltifieufs gentt^

fiexions. ,

' -:.^'--G Ë-b ,,
GEOGRAPHE, f. jn. Ccjay qui fglic lagâ>

,

^*:

?<;vy'

''ii^''j^.-l

n-

•»

f\
.«c ^^éé t.

•
'

*JP^'-'
•'""'''''

\-i'''^''

.î?»,..*,

''0
•^.

'H^-:

#

^

* graphie, Ckjt

; ,

géographe^niie

# On appelle i

^r^'" font des dartes

GEOGRAPHIE
,% pofitionde tout

< ^ Mnesàlcgardd

;
V^ciei, avec la Bel

^
rienentde pjim

^ faire Pour bienff
./ i^^ptie.

V .CTEOGRAPHIQI
. apparrienrà la g
graphique, cartel

geogrdphiane,

y OiOLAGE.f, m
: :: & neïcrtquado

de rj conlonnc.)
liera l'entrée& ;

nier. Draw de jre^

GEOLE, f f. Pfifc

maifirè delà èreule

GEOLIER. r.^.Ç
njers, le Conckr

/ GEOLIERE. /:.f:i

GEOMANCE. f. f

^. 'points que l'on m.;

:. oudirdu p:ipier',

,
V ; & dont on ob/crv

/îruarion, pour en
s^7 quences. Figure di

' ^uçun fondement ra
GEOMETRAL. ac

pi^raCç. P/an georni

iti Plan per^eHif
où t)Utesles ligne.

quécs fans aucun r

. / que cemcfmc raco
"ire dans le plan p(

GEOMETRE, f. ni.

- excellent géomètre,

GEOMETR.IE. f.f.

tout ce qui eft mcfi
,per£cies , Us cforps

lefondement des act
fftes, /agéométrie re)

droit, avoir l'efprti

GEOMETRIQUE.
;

appartientà la gco'i

^«f. demonftrdiiongi
'metriijue, ^.z

~

• OtX^PipcWt y Efvi
gui eft propre à lai

GEOMETRTQUEM
... niere géométrique.

triqitemeht* *

(ftjRBE.f f.Faifceaui
gerbe, faire des gerbel

aés gerbes, battre dc^
: lever la gerbe, enlevé

nieres fiÇons de par

ment des di fines.

On appelle fig. G
ge dé pluiîeurs jets

. forment comme une
pelle auffi fig. Dans
^ougcrbeaeJiH ^\Jn

A I

^

\ • ,

^- .».

<^
'à\
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G E O G E Ri^"
1^ graphie, Cfp an grand f^iêffrâftie , ** ^«
/ gtégraphe^HÙ excellent geografht*

r; On appelle aqffi , Géographes , Ceux qui

•i font des dartes de géographie. j ^î ;-

* CEOGRAPHIE. f. f. Science oui enfçigncla

'^ % pofitionde toutes les régions de la terre , lés

unes à l'égard des autres , *& par rapporç au

ciel , avec la iSercription de ce qu'elles con-

- ,^:j...ç >.':

' 1,.'.' .

r*i«
»;;';•'

'

'^i
•

1/
™- ••<

, fufécs qui partant toutes cnremble tlptcfcn-

tcnt une efpcce de gerbe, ./ r'

GERBE'E. f.f. Botte de gaillroù il refte enco-

re quelque gruin.KGeràee de frvme»t, il faui

donner de la gerbie a ces chevaux, et chevaux '

fie font nourrie {jue de gerbée*"'^ ^<^ ^^-^

GERBLR v.a. Mettre en gerbe. //j5J^»
il^f^^^

cepont'nt, - % -

'

'"'^ '-''''" •^'"
•

d^

^'é
n

,; riençntdc principal. La géographie ejl necef- GERCER, v.a. Faire d^etires fentes ou crc-

% fairefour bùnjfavoir (htftoire* cartes de goo-' vailçs à la peau. Il fc dit .» Oes lèvres dç des

'v.k

'^'

'"fi.i

«!•

%

i::

^^7

^

graphie, ,,^

GTEOGRAPHIQUE. adj. de tout genfc.' Qiii

. appartient à la géographie. Defcnption gto^
'— grâphiefue. cartes geographi^jues.Di^iionnuire

geogrÀphftfue, .
.

\_vi;^?'':-^vv^ 'V^-. :/.:•

GEOLAGE. f. m (L*E ne fe prononce point,.

:: & ne fertqu*a donner au G la prononciation

.. de rj confonnc.) Droit qu'on paye au Gco-

. lier 4 rentrée& à la iortie de chaque jprifon-

nicr. Droit de geolage, payer le geolage,
*"

GEOLE, f. f. Prifon. Les droirsdela geôle, le

maiflré delà gevle. ref^tftrr de la geôle, .

GEOLIER, f. m. Çeluy qui garde les prifon-

niers , le Concierge de fa piifon- i-

GEOLIERE. f..f La fcnime du Geôlier.

GEOMANCE. f. f. Art de deviner par des

•points que Ton nurque au hazard fur la terre

ou fur du p.ipiér' , dont on forme des lignes Ç

;
& dont on obfcrve enfuitc le nombre ou la

firuarion
, pour en tirer de certaines conle-

quences. Figure de geomarice. la geomaficena

. aucun fondement raiJof>nable.

GEOMETRAL. adj. Ne fe dit qu en cctre

phrafe. Flan geometral j & alors il eft oppo-

lé à Plan perJpcHif, Plan gçometral eft celuy

où toutes les lignes d'une figure font mar-

quées fans aucun racourciflemcrit , au lieu

que ce mcrmc racourciireracnt feroic necel-

(aire dans le plan pei (pedif.^

GEOMETRE, f. m. gûii fçait la gcomctrie.

. Excellent géomètre,

GEOMETRIE, f.f. Science qui a pour objet

tout ce qui eft mefurable , les lignes j les fu-

.perficics , les corps folidcs. La géométrie eft

lafondement des autres parties des AiAthemati*

ques, la géométrie rend Cefprit plusjufie& plus

droit, a voir l*efprtt de géométrie» ' '.' '(

GEOMETRIQUE, adj.de tout genre ,
Qji

appartient À. la gcomctrie. OrUre geometrt-

efue, denionjîrdiiongeomtr q^e^, proportiongeo'

métrique, ^'.r:'
['

.
... '^

. •

O n a ppelle , Efpfit géométrique, Un c^rit

qui eft- propre à la gcomctrie, qui a de la

juftcft'e.
*

GEOMETRIQUEMENT, âdv. D'une ma-

,.. nière géométrique. Cela eft demonjtre geome-'

/ triquement» ;.
'

a..
'.'''

^
' •''•^^

V.v;' .. ... . s:vV;'>-

peau,

mains ,.du vifagcA: autres parties du corps,
dont la peau eft fendue p '.r le vent , le froid

,

la gelée, la fièvre , ou par quelque humeur
acre , &c. Gercer le vtjage, le froid , la bife/ ^

gercent les lèvres
, gercent les màim» .*r . :/..

On dit que Le foleil^.le ht^fle , la grande
"

fechercffe gercent Li terre, 1'
.. ^ ° iK^- -r^

Il eft aiifti neutre. Les kvres' fff^cent au
gfand froid, - j 7 ,

Il eft encore neutre pafT. hes le,vrés/fe ger» '

cent a la grande gelée.

Gerce , ee. Par%

W-
*k

^:i «s
%

li

».

GERÇURE, r. f Les fentes que ffî^le froid ou
la bife aux lèvres & aux mains. Pommade^
bonne pour leigerçures, . \* /~

GERER, v. a Terme de Palai^. Gouverner.,

conduire
3^ adminiftrcr. Il a géré long- tcmpi i

les affaires dun tel Prince, ger^r une tutelle* \-

Gère, ee. part. pa(l\ ^
S .

*

GERFAUT? r. m. Oifeau de prbyc dont on fc

fert à la volerie. Tiercelet de ge-faut, le ger^

faut eft plus grAnd que U vautour, le gtrfaut

a le bec & les j imb''S bleuaft^es.

GER^MAlN , AINE, adj U fc|ointtoiisjonrs

avec coufin ou coufine *, Et il fe dit de deux;

pcrfonnes qui font fortics des deux frcrcs ou

des deux fœurs , ou du frère iSc de la fœur.

Coufin germain, coufin!^" gennaine, «»

Issu OE Germain, Sedit, De deux pcrfon-

nes forties de deux coufins germains. Jtsjo>jt

iffus-de'germain,'cUcs fnrffuéy de-germain.

En rermesde Jurifprudencc j on A'\z , Fre^\

re germain
y pour dire, Frère de perçai de

mère..,;., ^

<-- ill eft auflî fiibftantjfen cette phi a(c. Il à le

germanfur mij.y pour dire ^ il eft coulln

germain de mon pcre ou dc' ma more. _ .i*'

G ERM E. (^ m. La pairie de la emencc dont (c

forme la plante. Legerme du bled, legerme du

gland y de Tarn nie , Ôcc.

On appelle communément Le germe d'uft,

ceufy Une certaine partie compaàe & glai-

reu/cquifc trouve dans l'œuf ^

s:-. Il fe prend aufîi Pour ccte première poin-

te qjai fort du grain , de Tamandc & autre

femence dans les plantes , lorfqu'elles com- •

mcncent a pouftcr. Lt sfourmis rongent le ger^

: me du bledA'^*'^-..:-'':^^!^^:-' .f^'- -' -: .'^
; :

'

" On appelle , Faux-germe , dans la feijiielle

> de Tanimal, La matière informequi provjenc

d'une conception défedueufe. Cette femme eft

accouchée d'un faux^germe

'•*•.
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*"«'«..pour dirt , qu-Uncfhofc n'cft * f

f Ns de la profeflion d'un homme , de fon in- V • '»

', " t'i y- .." '-

. 'i' •" ' »;" 1 'm* ^. '^'
ïf IH „.^;

• n > •»
r" G

'

: r
-

.:/.. r

;.' ?PfîNi;->

clination
, o^ quJcIlç parte fa cap'acitéion dit

Que Cela n ejt pat de fon çïhWr r^rn ix '• '
- • # ^ . -m-^ ^

- Pèxlit fig/d'Un iagâond. d'un^^^K^S^' H\ ^"-^PP^^'^^ ^iT^ «!*« '«
t fa«*veu

, que CVy? «. giH^-^k prevoft, un iann^ J
"' ï;^" «rcle garni de poudre^

: ?j^/r J* n^^..» ~»,.. J:t. ... ^ •' » .
Wanon

, de camphre
, &c. que l'on fi it tour-'

. lier nur»/» n.,. r * .' _

L

/«^..-r<^<r;r«/,y?, pour dire, out Le prévoit
;> a;ur,fdiaionfuf%de plein droit. On dit

.
oc mtimc. Gi^itr de poienct. . :«* '•

.
dainc,<^c peu de durée, & quc-'oucfois inefléc

:^ degrefle. GibonUe de Mars. ^--*:^ '

GlBOYER^.a. Chafler a/c^ Tarquefeize: Iln a guère d ufage que dans ces phrafes , ^^r-
^//^^«^f4^^^j,^r

, qui eft une longue arque-
buzcdonfon ft fcrt pour tirer de Join, hn^
dréA^bopr qui e/l une poudre beaucoup
plus hncqqe l'aurrc.

, .
"

, ,. ^
/ Par plaifinterie en parlani: cl'CJnc cfpée
beaucoup plus longue que \^% efpées ordii^i-
t%

, on dit que Cejt uru ejpée k ^îhoyer.
BOYEUR. f.m. Ccluy quichaife avcdar.
qtxebuze. Ceft un grand giboycnr. H cft de
pcu^duiage. -^^'

'"^^}'^:'

GIGANTESQyE. adj. de tout genre. Qui
- tient du géant. Il n'clt gucrc en uul'c gi^n
• certaines phrafej, comme TmIIc tifumtihue.
pH^urc giiantefyut-.

i

'

GIGOT. L m • Efclanchc /cuillè de mouton
coupée pour eftrc margje. On l'appelle au(B
Membre de mouton. V„ gigot utidn. un gi.

.

£<;t.de bon
go,f. tnangcrnn gigot:mcnr^un

gigot a la daube. . ^ :

"

.On ap/clle auflî
,

-%,rf
, les jaiiibcs du

derrière du cheval. Ce cheval a debom fims.
- On dit populairement & BafiLment Ejten^
drefesg.gots

, pour dire, Eftcndrc fes jam- >
Pis indécemment. .

GIGOTTER. V. n. H n'a guère d'u^ige qu'en :

pariant d Un lievKou d'un autre animaribm- i

n,A',rr%r°''''h '"«"«* cn mourant.
GIGUE, f. f. Grande fillè defgingandéc qui ne

hit. que fautiller , que gambader. Cefi une
.grande gigue: Il eft bas. • '

GiccE Se dit aufli
, rf"Un airdemu/îqucfert

gay 6c qui eft compoféc par Fugues & dune
efpece de danfe. Jou,ru„e gigue fur le luth.
danjer une gigue, *

GIGUEK. V. n. Sauter
, gambader EUenefait

q^cgigner. Il eft bas. #
"w
G-I L

GILLES, nom propre que L'on ne met ici
, queparce qu il fe dit en cette phrafe. Fa^reiiLpour dire. Sdrerirrti c'-„ .11— • A A

p

"

^"!f^îf«5*"î- WdepUnte qui vientdes Indes Orientales , & donfles racinesS4'-n g-ijA approchant de celujrd/poiv«S^rrdu g,«f^embre. , ,
^-"«YO'vrc.

GINGUET. f. m. Petit vin qui n'a Lin. A
'

,

force. Boire du ^i„g^e,. ^ ^'"^ ^.
Il fe ditauffi fi'g. duA eTprit miacc. Ceit*"irrit bKngmguet. -

''

j!'# "*:

ner avec un mouvement fort impétueux Ec "
' ort appelle auffi delà mefincfortîî un afltm. -

.

Wage de quantité de fUées volantes qui par-, !

tenc en me(me temps, & oui s'eipand^tdai.s ' r «

rv^;? fT'^^ ^,1. ton tire k kme au'.:,- :

«^^4/15. ^nge la veille de la fefte de Saint
'

l'ierre, & auxgrandes foUmtez.. '
•> -^

Girandole, Se dit aufli d\Un chmdclicr à
plulicurs branches que Ion met fur une cable,
lur des guéridons. Girandole de criflaUd'dr^

GIRASOÙ f. m. Pierre preticufe. Sorte d'o-
Pa'c qui paioift de différentes couleurs fe-

Y-TD'î^r'ft'T^"
reflexions de la lumière. .

OIKOFLE. f. m. Sorte d'cfpiceric qui elVipeU
près de la figure d'un petit clou à rcfte. /ÂUe
i^e girofle, cela fent le girofle, \\ s'émploye

.

ordinairement avec le mot de clou. Clan de
girofle, ejftnce de clou de girofle, un cit. on lar'^
d' de doux de girofle. ,

" ' v f

GIROFLE^E;Cf Efpece de p^aii ce qui porte
une fleur odoriférante. On ap'^clîe auflî Ja
tteur de la mefme forte. Glrflée flmt[e, otro^
fl^e double, giroflée jaune, giroflée vioLnt.giU:
roflee rouge, giroflée blanche.: u» boucfuet de
giroflées. . '\- •

'

GIRON, r nfc jl Aï ç|it de cetefpnccauicftde-
puis. la cemtui-ejufqu aux gcn-)ux dans une

? perfonne aflife. Cache/ d^ns Jon giron, cet
;:^^f^ntdor^otydans kg ronde f^
.

Hn tertecsae .Cou/fume , loifque qu'Un
homme,qu fa.acquis une maiîon , une terre,

. çonfcnt qu'on la retire fur Iny , on dicxquV/
^ tendu le ^.ron. V

;
' On à\tlig. Legiron de F Fglffe^povr di^
rc, La communion de TEgliiè Caflioliqué.

" ^an^ener au gironde l'Eglije. Revenir au ^Z-
ron d.'^VEgftfe. •

"' ^ r-

- On tippcUc, Giron, En termes d'Archirc-
eture La partie delà marche, fur laquelle
on pofe le pied en montant ou en dcfccndant. * -

Jlfaut quune marche ait douze ou tn ize pou-
ces de giron.

.On appelle Giron, En termes de blafon ^

Une efpece de triangle , dont la bafecft de
ia largeur delà moitié de Tefcu , ÔC dont la
pomteeft au centre de Tcfcu. //po/r^^V 4*1*

^fron d'azur. :.
. '^i\^' ,'m-

' M r"'':'

G^^pNNE. adj. Termede'blafon. il fe die
d Un efcu où il y a quatre girons d'un cfmail,

. ëc quatre d'un autre. // pçrte oironni d'ar^
gfnt & de xuenles.

[ROl^ETTE.f. __,..
d a/jrre métal fort mince & taillée en forme
de batiderole mife fur un pivot en un lieu >
elevei en forte qu'elle tourne au moindre ^'.
vent, ôc par le mouvement de laquelle on
connoiftti'où vient le vent. (j/>tf/i^rrtf defer
blanc, pourffavoir d*ou '(rient le vent , ilfaut v

regarder la girouette),

Figur. en parlant di\}x\ homme qui change
à tourc heure de fentiment , On dit que Cefl
une girouette, qiin tourne A tout vent comme
une girouettlB^

pourdire,Se,^ctirei,s'enaller\s*enfuyiî ^ /''^^ ^ ^^r«^«/w.
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Ibl A t) î A.'ffe U R. (l m Chci les An?'cn$

I

^ i^A^^rf c'cftoierit des Efcrimeucs i outrance qui cow-

;; 1^:);f liarroient Tun contre l'autre pour le divertiC*

*i-A#^ ïcment du peuple. V» tombât de Gladiateurs,

*iï^ * M Religién Chreftien^e a ahii Us comtan de

r dre occadbn.

^GL A,G LE 729
dlÀNDE'E. f. f^ La récolte du glahd. LagUh^

dée fnt ahondunte cette année la. On dit»

Envoyer des cockons a la glandée , pour dii c *

Les envoyer dans la forcft manger 4u glandé

GLANDULE. f. f. Petite glande. Les Athyg^
> dales font des glandules. On dit indifFcrem*

itîcnc, La glande pineàle , & U glandnle fi"
neale, ,

!

GLANDULEUX , ÈUSE. ad). CompofJ de
glandes; Qui a des glandes. LesmameHes/otte

-p

GL AI RE. f. F. Sortcd*humeur y ifqucufe; ifvarr des corps glanduUhx. laffihflance corttcale du
i'e/lomac plein de glaires* cette médecine lity a "

^ Cerveau efi glanduleufe^ . \ ^#*es» cdti

'fait vuider des glaires, des^laires tetntes de

fang. avoirdes glaires dans l4 vtfpe,
" On appelle aufli Glatre^^c blanc de Vccul

quand il ii'eft pas cuir. :• v:^ < ^^

GLAIREUX, EUSE. adj. Qui eft plein de

glaire. Chair glaireufe. les pieds de veau , tes

fîids de ntOHtonfont glaireux, h'umeitr glaireh^

Je. matière oUireufe. -,- ,, ^
jf^ r ^^

GLAISE, f. t. On appelle ainfi une eipecîe de
' terre grade que Tcau ne pénètre point , &

• dont on fe fcrt à faire de la po'criç^v ^^'''^ ^^^

conroy de glaife à un bajftn y
pour faire ^uil

yunne Veau, crever JHfijti à ta gla'îfe.

Onditauffi , Terre glaife ; de alors Ç[lmfe

dans cette phrafe eft une efpccc d'adje6t:f

.

GLAISER. V. a. Faire un conroy de terre glai-

fe. Glaiferun baffin defontaine. ...-^^... .]

Glaise, ee. part.

Gi-AIVE. f. m. Coutelas , cfpée trenchante. Il

n'a giiere d'ufage que dans te^lylè fouftertu ,

; & dans les phtafes fuivantes, Le S$:iverain a

• Ja pH^Jfànce du glaive , pour dire-, qu'il â le

pouvoir de vie & de mort. Dieu luy a mis le

glaive entre les mains, le glaive de la Jùjfice.

le glaive vengeu'^. W cH dit dans l'Efcricure

'-«^ que Celùy ^stifrappera du glaive y périra pur
le glaive.

: On appelle Glaive fpirituely L^ Jurifdi-

dion de l'Eglife , le pouvoir que rEglifr^de
retrancher de la communion des fidclles

.

GLAND, f. m* Le fruit que porte le chefnc.

Semer dn gland.ramaffer du ghnd. il. y aura

bien du ^and cette année, engraiffet des co^

Ichom de gland, engratjfer des poulets- d'ifide

'
' étvec du gland, on prétend que les premiers

>'C, hommes vivotent de gland.

/.'X On appelle fie. Gland ^ Certain ouvrage
de fil qui a eftc tait d'abord de gland , & donc

V on fe lervoit ou pour attacher ies collets

,

ou pour mettre au coin des mouchoirs par or-

, nemen t, & dont on ne fe fert plus qu'au x cra-

v' attes. l^s glands de Hollande, des glands a

graifne d'efpinars. les glands d*un colet. les

glands (£une . cravate. On porte auflî Des
. glands d^email, des glands deperles.

• GLANDE, f.f. Partie fpongieufe , fervant à

filtrer cerraines humeurs iyxcoi^s.Vneglan^

y de enflée, une glande abbreuvée. les glandes
' font des emonUoires. la glande pineale. les glan-

.
'']'. desdufein. lésgUndes de Paine.

,. Glande , Se dit auflî De certaines tumeurs ac-

cidentelles qui fe forment en quelques parties

. du corps. Il luy eftfurvenm ttne grojfe glande
\ à la gorge. ' ' 'r^ •"-:<',:.:-.

Glandé >be. adj. Ce terme ne. fe dit que d'un
cheval , qui a les glandes de deflbus la gana-

n che entées , lors qu'il eil preft à jetter fa

. gourme.tAff chevalglaédé.miejumentglandée.
Dia. de rAc. Fr. Tomcl.

y\

#

GLANE. C f. Poigb6cd'e(picsquelon cuèUlc^^ ;%^
dans le champ après que le bled en a eftc eit^- ^ ^ *

porte, ou qa<î ies gerbes font liées. Groffe :

gliU^e' cettefemme a fait tant de glanes en ce^

chaynpla.fes glanes luy fufffent pour la nourrir.

On dit prov. & fig. Il y a encore champ ,
'

- beau champ pour faire glane , pour dire , Il y
\ a encore beau , ample fujct de travailler i'

quelque chofe à quoy un autre a dcsja tra-

vaille. Il vieillit» '''^':-
:':'>r::-'::'

''-
u^''^

'*' llfcdirauffi, De plu (îeurs petites poires

qui font arrangées pies à prcs fur unemcfmc
f branche , & de nombre d'oig- ons attachez '

,

dclafonc aune torche de paille, ("^oilu une
belle glane de.poires de blanquette, acheter, une
gUne Joignons.

GLANER. V. a. Faire des glanes des cfpics de
bled râmafTez après la moi (Ion. Dans Cancien •^

Teftament Dieii défend aux propriétaires de
;

glaner leurs champs, cette payfa)ie a gbnéplus
d*iin feitier dt bled durant II Aoufl. ï |f'v

t Figuttment, en parlant d'Un homme après

lequel ^>n trouve encore à tirer quelque dj ô-

fit d'une affaire où il a beaucoup profite ,

Q\\ Il à laiffi li kaner après luy. On <Jir auflî

ngur. kmefine chofe en parlant d'Un hom-
> me aprcs lequel on trouve encore beaucoup de

chofcs il dire fur la mcfmc miticrc qu'il avoit

traitée.
.
.•._.. ^a. ^•--...y- ''.,

•
:..' -

jÉE."^rt.';pafl.' '

'l-'^^.^-.v^'^""''"
":'•,

R , EUSE. f.. Celuy ou celle qui

y a bien des ffUiieurs & des olancii-^ "^''-^. ':':''•::'' ;^'^''

•"'Kf J:,*^;'-:

ce champ. leSolanèurj, tf^/Lr*c:«^///l' '••^\^.;'"^:J-
\-*"

^ledpou/leur ^er^'^'Cd'^' "^^^4 *-- :^-
. [^M^^^^^^^^

. n. Il ne fe dit proprement qu'ert

Tabboy aigre des petits" chiens , Se

des renirds. \ , \,s^ ^ ;

IlfedUpg.en parliànf du Son aîglrede la

voix dlune per/onne quand. elle parle ou
qu'elle chante. Oette femme^^nf fait ejue gla*

pïr, elle*glapit en chantant. .

|
^ .

GLAPISSANT , ANt£.idj. v. ^Qin'glapit.

Elle parla d'ufrton glapijfant, une voix glu-

plffante. ,
.
- • ^^m'--SM>-'%^^ i-^ .•,>«.,'/,,. -.: ^^.^ :

GLAPISSEMENT. Cm. ^. Le cri des rè-

nards & des petits chiens efuand ils £l^fHffeKà*^^4£'
11 (b dit auffi Des pcrfonnes:-" ^^;^^fl^^

GLAS. f. m. Le fon d'un cloche qu'on tinte- ;'•'

pour une personne qui vient d'expirer. Son^ :^ ;; ,

ner le glas. Il eft du ftyle familier. *- ;• ^^

,

GLAYEUL.f. m. Sorte de plante & de fleur

qu'on nomme autrement flambe ou iris. Petit

glayeul. glayeul à grandes feuilles, glayeul pcn*

naché. -. •.^ ^ ••i':-.
' -^ ;•.•.. ^:,V

'

Glane ,

GLANE
glane.

' fes ]dafi^

affet. di

GLAPIR]
parlant

r-^m

4,- .V :*,
'%

.
-^-'^

-4 .X

•

•'*• •i:

't

I*
,3r- *

%

^^.^..

'^^;.

GLEBE, f. f Motte de terre. Il ne fe dit qu'en
termes de Pratique ôc de Couftuine , Se il

T
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gUhe. Id cïrcêfiferenei Jtun ghie. Ufitferfieît

fie font ^Hun ^/#*'« g^*^' ^ f'f* ?

On appelte » Les cieux » Ltt glohit ahflesé

. On appelle , Gloke terreflre ,Un globe d'ai-

rain , de carton , &c. fur la furoerficie du*

aufil font dépeintes les régions ic U terfe ,

(cloii leur utuacion 6c Kurs mefures^Er,

Globtcehfte y CeluyJiirlciiuci (ont dépeintes

Ijcs conftellations avec Icu. eftoilcs. ^

On appelle auffi » OUki mti h%t»k iêr fur-

montée d*ùne croix » 6c que l'Empereur &
Juelques Rois portent pour marque de leur

^ . •^"*^^-L
'

On cUt fig. d'Uae affaire, d'une rencon- GLOBULE, f.rn. diminutif. Petit globe, petit

trc où il cft bcfoin de beaucoup d'adrcllc ^our - corps fpherique. L#/ v^ftim ftnt comfofiei

fc conduire, que Ceft ttfi fàs gliffdftt. - de glohmlh d esm.

QLISSEK' V, n.*Il fe dit lors que le pied vient GLOIRE, f. f. L'honneur, l'eftime , les loiiin<-

toi^-d'un coupa couler fur quelque çho^ dç^'f . ees , U réputation que la vertu , le mérite ,

gras ou d'uni. Glijferfur U pavé , Idt^erre ejt Tes^andçs qualitex , les bonnes avions , &

7JO GLI GL.O
' iîgnîfie.Un héritage On dit communément

Ni*ifi^fji^'" 1^*'- «» ^'tf^^^f' provinces il y
diio^mdttdch€i.dU^ibe.lefAtrQndgejkit^

•,•'•• G L I. '-.*;.. ;

GLlSSADE.f ^y. Aaiori deelirtcr, le mou-

vement que Ion fait en eliuant. Faire ufii^^

glifide. ilfitiifieiti/fadc(ytcmlid.
' # ^:

^

GLïSiANT, ANfE. adj. v. Sur quoy l'on

gliflc facilement fans pouvoir s'y tenir ferme. ^
Le chmifL efi fert gl'ijfdnu un fd* glijfant. Ir :

^ fds tfiglijfdtit. quand iljf a dn verglas , il fait

V
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grafe, un ne fçauroit ftmj^ffeher de gijffr^

quand ttfait verglas oy gl^C' lefied luy gftjfd

dr il tomba, ^.-^''.. '''',-' ,^ --.-, i-u---iy-.

: On dit auffi , Glijferfkr id glaceparaii;êr*

tjjfement, glijfer dvec des fdtins. lesenfants fe

flaifent a glijfer.^ ::^^::/, :-...':-. y :':: ^_,/ .:,.- .-^'^

Il fe dit auffi , De plufieurs fortes de cho-

ies. Véchelle glîff^* cela m'agHjft des tnains^

On dit prov. & fig. Cejt à vous à gHjftr ;

c'eftvoftre tour agi'fer ^ pour dire » C^ft à

voftrc tour à faire telle ou teSe chbfe. Et cela

ic dit ordinairement qviand il s'agit de quel-

que chbfe où il y a de ïa'peîne , du péril

,

deladcpenfe, ôcc. ^

^^^^^^.^ V w v d Id glijre de Dieu y à la
f
lut

iKîgniiîcfig.Paffcr légèrement fur qiicU grande glo^lreeU Dieu, gloirefiit à Di^u. Une
qu^mariecc* Cefi une matière délicate quil ' cherche pasfa propre ^olre,maU celle de Dieui

ne faut pas trop approfondir , iifaHtgliJfer le» Gloire , île prend auffi quelquefois .po«r

gerement dejfus, ^ < \v \ = Eclat , fplcndeur. LtC F^s de Dieu viendra

Lors qu'il eft arrive quelque accident faf- . ddns Id Majfté defa gloire.

cheux à un homme , ou par (on impi'udence ^^: On dit, Fdire gloire de fuelquechofeypoutdi^

malheiir , On.dit prov. & ng. que Ll^'Tre, S'en fai

les b.aux <puvraies attirent à quelqu'un. yfi-

mer Id gloire, chercher Id gloire, eftre dvide

4f glo re. diqUenrde Id^loire. eftre comblé de

gloire, eftendrc bienr lom , porter bien- loin Id

gloire de fon nom , de fes drmes» eftre tout cou-

vert de vloire. celd fèroît tort 4 fd gloire."^

eftre

jaloux defa gloire, avoirfoin de fa gloire, ily
va de la gloire die-f-Eftat. il a toute la gleire

de cette aHion, la gloire de fes exploits , de fes

con'jueftes, mettra]agloire a tellt,ou telle chofe.

tirerfa gloire de \elle ou telle chofe, lé^gloire du
monde pafjitfifte! là gloire n*appartient propre-

mentfuàpieufeul, il faut que toutes nos ac^

'/i0-

y
t-.^

\'.

OU par

. pied^luy d gliffé. prenez, garde que le pied ne

tous gliffe. fi le pi^d vient à luygUJfer dU jeu-,

il fe ruinera, '

., , f ^ ^

Il eft auffi n. p. & lignifie , Se couler^ dou-

cement Se prcfque fans qu'on s'en apc'rçoivç.

;
.Les troupes fe glijferent te long de Id contref^-

\ ca^e, ilfe gHjp doucement ddns le cabineP,

Glisser, Ek auffi àdif, & fignifie, Mettre,

. couler adroitement quelque chofc en quel-

tire honneur , ou eu tirer vanité. //

fuit gloire devousfervir, il fuit gloire du vice.

Gloire , St prend fouvent en mauvaife part,

. & fignifie. Orgueil, fcirte vanité. // crevé

de gloire , Id gloire le pe*idrd, fotte gloires mau-..

Vdife gloire, gloire peddHtefq:te, Vdine gloire

Se prend particulièrement pour lefcntiment
• trop avantageux dé foy-melme que la vanité

, in{pire. La vaine gloire corromptU mérite des

meilleures allions, ' ^^"^ ^^'
: •

:?.

t.

que endroit. (jUJjfrr fa main dans Id po^he Gloire^ Signifie auffi , La béatitude dont on

de quelqu'un* gliftèrun papier dam un foc, ^ joiiit dans le Paradis. Les dmes qui jo'ùijfent^

eleld gloire y ele Id gloire itemeëe, un dvdnt'

goufi de Id gifire. U gl^re que Dieu d pripd"

rie d Ces EleUs*. i
/ •-'..-. ..>..: ^ ,

; 'v--^ -.
>'

^:

On dit auffi, Glifter une ffdufe dans un
Contrat, gliffer un mot dans un difcours , pour

y Interer adroitement une claufe dans un

.vi't . "^V
Contrat , un root dans un difcours.

,\ Glisser, Sig.fig. Infinuerdans les efprits.CWÏ

luy ^ui d gliffe cette erreur fdrmyù peuple,

' II eft auffi n. n. dans ce lens. Cette opinion

'eft gliffee infenfiblementdans les efpritUfUier-

y

'4:

•'

'::ï.

M

I Onappellê,t/r//^&/r#, En termes ^pein.
ture , La reprefentation du ciel Ouvert aveo

les Perfbnhes divines, Se les Anges Se les

Bienheureux. Vne gloire du Titien ^ ddTin^
tiret, Id gloire du. f^Lde grdce,

'

reurs feglijfent fdcilement.
"

;> r • On appelle auffi , GUtre , Dans les Come-
Gliss^\ ex. pàrt.pa/T. ? ^ dies & dans les autres fpedacles , l'endroit

GLISSOIRE. f. f. Chemin frayé fur la gUcè^^ ^^^^^^^^
Se illuminé où l'on repréfente le cid

pour ygliflcr, & où les enfants , les jeunes ' ouvert Se les divinitez fabuleufes. ^^

gcns,gliflent par divcrtiflcment. Les enfdnts GLORIEUX , EUSE. adj. Qui s'eftacqUîs

font^des gliffoires daniUsruiffeauxgelet.. - * -- •-- t
. .

i j

GLOBE, f. m. Corps fpherique , corps tout

loni^fy centre étHttfloh» le diamètre d'nn

?
r .

f

%
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qui mérite beaucoup de gloire , beaucoup de

louange & d'bonncui. Ce Prince doit eftre

tien glorieux d*avoirfaitunefi bede campagne,

il revientglorieux & triomphdstt, e'e/ftme belU

& glorieufe d^ion de délivrer /j^Pdtrie.lei
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G
../ ^erieufes fatigues,

glorieufes veilles de

,

peur luy étdvoir» ..

:\ préférer une glorieu

un tel Prince de glon

\.y Le peuple en parh
des Saints a accouA

. fe yierieMdrii,le,
Pierre &^>^int Pdi
leftat où feront Ici

«prés la refurredio

• eles corps glorieux,

font les qMdlitoK. des
• On dit prov. d'L
corps glorieux , poui

^ infirinitez humaines
me fujet^à èftrç conf
rieux,"

• Glorieux , Signifia ;

rempli de trop bonn(

M d du mérite , mdse

eft fot & glorieux.

Il fe met auffi qucl^

Les glorieuxfefor/1 h^

On dit prov. Ilfa
ne i 'en vdnte pdl , oi
battre glorieux.

On dit prov. & b
mement glorieux,

q
un pet,

GLORIEUSEMENT
gloricufe , qui mérit
glorieufemcnt de cettt

' rieufement.
"

^GLORIFICATION.^
turc à la gloire éternc

Éleus. Il n'a guère d'il

GLpRIFIER.v.a.Hon
gloire. Ilnefe ditq

,
qu'on rend à Dicu^

'- Seigneur ffit loué &
glorifié dans fis Saihi

» . Ondit auA , que
pour dire, qu'il les

- gloire , de la bcatitu-

Sx Glorifier, S'emj
aire gloire de queli
nité. Se glorifier def
fe glprifier mal-aprop
On dit qu'Z;« veri

florifier que dans lai
itdiftîs cette phrafc

fon honneur , fa glo
.Glorifie y eb. part-

GLOSATEURou G_
Autheurqui-a glofé

. delà Bible. Il n'eft

phrafe. ^ r
GlOSE. f. f. Explic
^ obfcurs d'une langui

:
intelligibles de lafm

^ eft pleinde mots obfc
On appelle , Glofe

'' fur le latin de la vulj^

re. une glofefaite ent

te, cela eft clair , il

, eft arrivé dans les a
,. d efté inférée ddns le

texte,'

Il fe prend auffi

; Dia.dcl'Ac.Fr,

^

.' }
'.
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glorienfes fittignés r les gUrieux irsvMux. Us

glorieufes veiUts de. . . . ..il efi bien glorieux

- peurluydéVêir. . . . il a /aie utte fin glerieufe.

'fréférer une glerieufe mert 4 mie longue vie.
^

un tel Prmce de glorieufe mémoire. A^
Le peuple en parlant de la Sainte Vierge ÔC

des Sainte a accouftumé de dire , Lagloriew
.

fi f^ifKI^ M^rie. les glorieux Âfoftres, Saint

Pierre Ct^^ini Pdut. Et lors qu'on parle de

l'eftat oà feront les corps des bienheurtnix

Ïrés la refurredion , on dit que Ce firent

f corps glorieux, fimpafikiliié ^/dgilité ,

fins les ifMaliteK. des cor »# glorieux.

On dit prov. d*Un horainc , qu7/ neft fa*

corps glorieux , pour dire, qu'il eft fujct a)ix

innrmirex humaine^ , & on dit , d*Un hom-

me fujet^à cfttc conftipé , CjU Jl eft corps glo'

rteux." -,.
. ,^ - : ; ' ;..

^.

Glorieux , Signifié auffi , Plein de vanité ,

rempli de trop bonne opinion de luy mcfn^e.

7/ d du mérite \ maie il eft un feu glorieux. ^^

eft fit & glorieux. I

Il fe mec auflî quelquefois fubftantivement.

Les glorieuxfifirahasr. c eftunglorieux.

On dit prov. Ilfait bon battre glorieux y il

ne s'en vante pas , ou fimplemcnt / Ilfait bon

battre glorieux.

On dit prov. & bafT d'Un homme extrê-

mement glorieux, qu7/ eft glorieux comme
' un pet. y ' *'

^ .
"
'' '•(•

GLORtEUSEMENT. adv. d'Une manière

glorieufe , qui mé^rite loiiangc // s\fl tiré

• glorieufimcnt de cette affaire, il eft mort glo-

" rieufement*

GLORIFiCATION.f.f. Eleyation delacrca-
^ turci la gloire éternelle. l»a glorfication des

y £leus. Il n'a guère d'ufagc qu'en cette phrafe.

GLpR:IFlER.v.a.Honprcr,rendre honneur 6ç

gloire. Il ne {e dit qu'cn.parlant de la gloire

GLO Q'L U- 7JI
notes fervanc i re^clairciflèment d'un texte.

La glofi dAccurfe. U glofi du Droit Civil ^ .

du Droit C4nen. U gfife vdut mieux ifut 1$

texte.

On dit prov. d'Une explication qui n'éft

f>as
fort daiie ;& qui embroiiille le texte » au

ieu de lefclaircir , que Ceft Id glofi £0r^ "

leans qui eft plus obfçure tjue le texte.

Close, Seditau(fi, dun petit ouvrage de
Pocfie » dont chaque CQuplet finit par chacun,
des vers d'un autre ouvrage , dont on a pris -

"'
le fujet. Id glofi de Sarrufinfur le Sonnet de

Job. Les Poètes Effdgnols font fiuvent des

GLOSER, v* a. Faire une glcjife , expliquer

par une glofe. Les^ Autheurs ^ui ont glofi Id

Bible.il a glojé un tel dutheur, on imprime pour

.
,l€S efcoUers desfeuilles de Ciceton , de P^ii^lf pi.

ècC' avec beaucoup d^efp^cejentre Us lignes ^^ .

^ fdfin ifH elles puiffent eftir ^ofies-

Il fignifie àuflî , Donnc^uh nlauvAis fcns

^ à quei^^u^t^ion , à quelque difcours, les ccn-

furer, les critiquer /& alors^ il eft neutre.

^VoMS glofez, fur tout. poHr^Hoyglofer fur mes
aclions , fur mes paroles f il ny ^ poinr à glo^

' fer fur fa Conduite. 0n dit âtriîl , Cela eft net

il ny à rien à glofer : £r Qm trouvez^ vam d

glofer là'dejfus ? Et dans ces deux phrafcs ,

Glofer eft employé activement. /
Glose, Efr. part. pl(l. . ;

On appelle famil. (j/<?/<r«»'. On.homme qui
- glofe fur tout, qui interprète tout en mal. '

Ceft un glofeuréerpetucl.

GLOSSAIRE^ 1. m. Didionnaire fcrvant i^
rexplicatign des mots les plus obfcurs d'une
langue , par d'autres termes de la mefmc lan-

gue. i> vieuXiglojfaire. les^lojfaires de du

^GLOUGLOU.'f.m. Lebruit qucfaitduvin,
-ou quelqu'autrc liqueur ,'lors qu'on Ja verfe

^ /

qu'on rend a Dieu Gloifier Dieu. Noftre' _ ^ .^ ^ , ^ ,^_^

Seigneur foit loue & glorifié de tout» Dieu
çft:)^

d'une bouteille. Legloitglou delabûuteille. U
glorifié dans fis Saints. ^-^ ^^ %MÇït eux ufageqùe dans les chanîbns

» Ônditaujfi, que Dieu glorifie les Saints ^ à boire.

pour dire , qu'il les rend participants de la GLOUSSEMENT, f. m. Cri-de la poule qui
- gloire , de la béatitude éternelle. ,

^

^louflc. •

Se Glorifier, S'employeaun.p; &(ïgnific* * GLOUSSER, v. n.U fedit proprèïncnt du cri>
^

^'
'

'
'^ de la poule qui ve^t couver , ou qui appelle ^""l^

Ces pouflîns. Vhe poule (jui glouffe. r

GLOUTON, ONïNt. ad). Gourmand, qui '

mange avec avidité & avec excès. Cet homme
eftfortglouton, le loup e/l un animal gloutotié

, Il eft auffi fubftantif. Ceft un gros glouton.
'

GLOUTONNEMENT, adv. . Avec ayidité ,

avec gourmandife iî/4wj^r glomonnement.

^airc gloire de quelque cbofe , en tirer va-

nité. Se glorifier deja nobleffe , défis richejfes,

fi gh^^fi^^ mala propos, figlorifier du vice* "^

On dit (^\iVn véritable Chreftien ne doit fi

Îlorifier que dans la Croix dejESV s-Ch Ri s t.

X dflis cette phrafe glorifier fignifie , mettre

fon honneur , fa gloire. ^
.

Glorifié , ee. part. pafT.

%.

GLOSATEURouGLOSSATEUp..f.m.v. GLOUTONNlE. f. f. Viccdc celuv qui eft
A 1 _ •- ^i-ri .._!:.— r ---/./..t..^. Z^oûtoti. Manger dvec gloutonnie. Il ykillit.

GJ TT -

GLOSE, f. f. ÊxplicatioTï de quelques mots GLU.f. m. Sorte de compofitipn vifqueufc Se

f- obfcurs d'une langue par d'autres mots plus tenace , avec laquelle q|i prend Jp$ oifeaux.

intelligibles de la»mefme langue.^ Cet dutheur ' Cette glu eft bienfine, un pot de glu. prendre
•

ift pleinde mots obfcurs y il diefoin de glofe. lesoifidux d U glu.

Autheur qui-a glofé un livre. Les glofateurs

de la Bible. Il n'eft guère en ufage qu'en cette

phrafe.

r

r

,\

.5L-

/ m

j

h.

k /'

;45V

I *

# *

'.* •^

ift arrivé dans les anciens livres tjue Id glofe

M efté inférée ddns le texte y eft entrée ddns U
'

texte. ';^:^- ;.;.-' .-' -V".'K-'^ ^- ,•-:•;.
-'

^ Il (e prend auffi pour Conîmentairc , oa
- Dia. de l'Ac.Fr.TQmcL V

'

•

. -v^
•( >^:

%:

enduite , frott.ée de glu pour prendre des oi-

feaux. Paquet dejluaux. tendre des gluaux*
GLUER V. a. Poiflcr , rendre gluant. Ces con-

fitures luy ont glué toutes les mains. ^
\'

,.*'
'^ ,è^^'

;.
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CLUT^NEUX,EUSE adjCÎIuanf,virqucux. GODENOT. f. m. Petite figure d'ivoire qui

^tic glntineux. matière ^lutlneufe. Ilneicrn-
^

ployé guère quc'îans le ftylc dogmatique.

•^ ; 3f*-

rcp cicnre un homme, dc^^nt les joueursdQ
gibbeciere fc fervent pou^^ amufer les fped^a^

>. f teurs. Faire jvHer godenét» fn»nftrer godtnotm^

On dit par mépris, d'yn petit homme mal-

: îàxz , exultefi fait comméMit gêifnût. V9ilk un
"^

GNbM ONIQJJ E . f1 La fcîcnce quiapiJrehd. fkifa^t petit gêdenot. \V -
\ .

, ;

à a-nilriiirelt'$ cadrans au folcil. L^rioma- GODET, f. m. Sorte de yafc ibo^re, quP n'a

niaHeeJi ^^(t^'^^^ ^^^ Aiathçfnati^Hts. ; / ' ny pieds , py jm(c^ Boir^ dnns un ^odet.

GOBDE. V» f* Sorte de compofition en forme

de bolc.quc

cmpoifonncr

:%

GODiVEAU.f.m.Certairi pafté coSipofc d'an-
,

douillettes, éc hachis de veau , Ôc4c beatil- •

les. On aferJi un txçmm g^divtéutïpafié de

^ijui.. là. a* v^w» wv v.^ ww...^ ^.. ' godiveau. i - \ 4'
•

de bolc. queron donne aux chiens poUr les GpDRON. f. m. Çertams plis rondk^ qu'on

rmnoifonncr. /faifoirautçcfoiiJiuxfraiicSi ôcquVntaitau-

^
jourd'huy aux manchettes , aux cocfTurVsdes

....femmes. -v/-- .^- ••'..
:• i N.-,':#.- :.:• • - •

•/• \ ',.*•
'

GOBELET, f. m Vare rond,Tans anfc* or-

dinaircment fans pieds , moins large & plus

h2iUt(\\\M\^ct^([c.Gobd(t dor ^(Cargent ,de Gooron ; Se dit parlant;-de certaines fa^ns
qu'oniait aux bords de la Vj^nelle d'argent.r....^porceLîine , ècc

j> On appelle; le QoBclet chcî; le R«y.lc lieu ^

^
VAijfdle a gros godrofty a pffits godrons.

oùjon fpurnit le pain, levin& le fmt polît' ' lll'e'Hitauflî De Certaines façons ou on fai

la bouche dti Roy. Il Ç\^\v(it auffi collcdive- aux ouvr.gc s de mcnuiicrie ôc de fcïjlpturc. \

ment , Les Officiers qui fervent àugoi)clet. G O D R N N E R. Vv a. Faire des Gotironfi

Le gobelet a receu ordrt de fatre tetle chofe. [ GaJronmr de la vatJfe'U d*argent. godroH'^

Chefde gobelet , ou du gobelet. Officier dn go- fierHKtcoeffttr^.
^ ., •

ifelet, les Officiers du gobelet font U premier <^odkoshÉ ,Ée , pût. pz(^»F'afJfeffegoclronnée.

ejpty ponr le Roy,

•? . *

-••;•
:,;i'

Les joiicurs de gibbeciere fe fervent de go- G O V j

bclcts pour faire certains tours de paffepaflc. gofFE. adj. de rour genre. Mor emprunta de
Jouer des goheUù.ioHeurMe gobelets. .

,1
i>it^iie pour çZ,^tt xmV(m\ mal bfti.On appelle fig.J<.«r«r4^?o*f/m. Un tour.
eroflicr , mal adroit Cr/ /.»-»»»//<,«/? ?,#.

bc, un homme qui ne cherche qu a tromper -^ . ^.,^4^^^^ ^^ ^^^^^^^^ ^^ clusraffe.voiâ ,ïnt
' ceux zsccc^mdttmc Prenez garde* l^y

^

, ^^chUdlurthle,, goj^e.J'&Atte b\en gof.m
c eft ,mjo*ieur de gobelets . ,m fnjoHcnr de; ^^y. -^.^ j, ^^^^ ftyltÉu„ili„.

^ "^

:

,

gobeUt5 \ tl voustrompera , ilvoHSfu prendra. ^ " v . '

GOBELpTER. y n. ftcquentatiL Buvotcr.

î

'^'; > •
. ^; p ^ |H*; ^ /^H; r

boire à pluficurs petits coups. Il cft bas , i$
|

:.., : % VJT A^ VJ < "::''"':,/'
\^.

ne fe dit guère qu'en mauvaife part. C'efi un GOGAILLE, f. f RcjoiiiflTince^ans un repas.

•< homme, de crapule efni naime ajuà gobeloter» ' Faire gogaille. eftrs en gogaUle. Il eft bas.^

GOBER V. a. Avaler avec\vidité & fans fa- GOGO. Mot , qui n*a d*ufîgcqucdans cewe

woxner ce au on awàlcéJjober une couple d'à tfs î; façon de parler adverbiale» y^ H'ogo vivre à

'r

frais, gober un ver^e de Xftn.ioi^ d^nn trait, l\ ; go^o. e/ln à gogo
,
pour dire, Vivre à ibn

ne fe dit guère qu'en raillerie. •
^

' aire, dans Tabondance. Il eft du ftyle familier.

Onditprov. & fig. d'Un homme qui s'a- GOCUENAR.D , ARDE. ad). Qui aime à

mufe ània]fcr^àfaincantcr,qui perd lecemps - plaifanrer. il ej? goguenard, il ffytt le gogue^

à dei bagarcllcs , qu'// ne fait que gober des . nard. eftre d*humeur goffuetMrde'^l eft queU
mouches, gober du vent, / -j •- h,k J qucfois (iibllantif Cejt un goguenard,

. ^

Il fignific fig. Croire de leger.C'iy?/rf«^<>w- èOGUENARDER. vn.^laifahter. Une fait

e quigobe torit ce quon luy dit, il gvbe les que goguenarder, ils rioUnt &

Sf^'

louanges 1er plus grojfures,' \

Goberger. Se goberger, fc moquer. Ilfe go-

bergeoit , de ces gens-là. Il tft b^^.

GQBET. C. m. Morceau que l*on^ gobe. Il eft

vieux.
. i

;
On dit fig. Trendre un homme au gàbety

pour dire. Le prendre lors qu'il y penfe le

moins. Ily avoit des gens apàfiez, qui le pri-

^ rent au gobet ertfortant de chez, luy, on vint

dez, le matin le prendre au gobet pour l*emme^

ner à la campagne. *^ V-
'

GO B IN . f. m. Boflii. Vn gobin, un petit gobin.
,

j ^ „ gogucnardoient

eh^âff bu, il naime quà go^uenar^er,

GOGUETES. f f. plur. Joycufetez, propos

]oycux' Conter goguetes,

,
iOn dît , Dans le ftyle familier. Efl^een

, goguetés y eftre en fes goguetes , pour dire ,

Eftre en belle humeur.

On dit , Chantergoguetei à quelqu'un
f
pour

dire , L'attaquer ,,luy dire des injures , des

chofes fafcheufes. « (

.^^

O I
/^^

G O D
%

GODELUREAU, f. m. Jcunehomme qui fait

l'agréable , '& le galant auprès des femmes.

Il ne fcdit qu'en mauvaife part. C*éft un go-

delureau, elle a touBjours trois ou quatre gode-

lureaux après elle, cefl un JCHfic godelureau*
' h>s plaifant godelureau. ;' • :# ^ *'V i^

J"''

GOINFRE, f. m.Celuy qui met tourfon plai-

fir dans la bonne chère, dans la débauche de-

la table. C'efl un goinfre, c'eft unfr^nc goinfre,

GOINFRER. V. n. S'adonner i la croule , à

la débauche de là table. // aime à goinfrer, d
'

ne fait fue goinfrer,' '<.
.'•'-'

rt^.i^j'^:'^-:::

.

,

<

GOINFRERIE, f. f. Débauche de table. >/^
mer la goinfrerie, eftrjadonné .« la goinfren^{

GOITR£.f.f. (Quelques uns le foRt rnafculin.
)
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GOLFE, (ft
v^ les terres. C/oi

/<« fnerfast lên

f t-.' I ^' V

COMME, rfli!
de certains arj

S^tcuiièr. i'encet

de ^ofnyie.
,

gommer', v.a
de ia toile,

;

On dit , Gon.

,

V mcflcr un pci
itur aitplusdcc
fur la toile '. fur

GoMM^. iV, pa,

CiOMMEUX
, E

'goaimç. //W„*
^;5

^^esj^ommetixçj-

,

f^^//i/ gornmeufi

: 9 o N D>fW
( i

; Morceau delà-

û

d'enhaut, liir Je
• d'une porte. Ji^

. ff^l^^^lesgondsd'h

,:

• ^ J^^^ftr-e. fiche ^
<

: f^^<^e que hs gond
. On ditprov. &
f tre quelqu'un hors
; .mettre tellement c

. ,

iiors de luy-mefnii

y
^contre luy ^ious le

. GONDOLE. f£Pe
.
'<3'Jïcfè particuiicJ
pour navigcrfur
qu'avec des ranic5|

Gondole, Eft ^'^ç^-A

iong &: étroit
, qj

ainfi nomme à cai

; ^ a avec ks gondole
GONDOLia.f.n
V les gondoles. Les

fort adroits,

vXÎONFLEMENT.

.

^ent de rate, aonÀ
GONFLER, v.i/
.mr enflé. Il ne fj

• Ae% enflures caufce
fins part des, legui

Vlg^on qui gonfleà
':

.
-y^^ 9^ '^ a rnarigA
cft auflî neutre paf
fe gonfler,

Goj^flk, EE.part. Il

verbe. Gtf^y/^' ^'^^^l

GoNiK. Ce mot n'eï

V ^hr^ifc populaire.

C

• a-dire. Un hoinmt
^f maijire gonin.
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G O xU
GOURD , OURDH. adj. Qui c$ devenu
comme perclus par le ftoid. Il n'a guère d'u-

fagç qu'au féminin , & en parlant des rtiains.

/. Jivpr les mains aourdes* ^ ^îw.

On dit fig. d'Une filou, quV/ n^a fM les

' mahis gourdes. v -v .v

€^OURDE. f.f. Callcfca(re. Courge fechéc &
vuidcc, dont les foldats , les pèlerins , &c.

.
fc fervent pour pfrter de Icau ou du vin. V/ic

éourde pleine de vinA
URDIN. f. m. Gros bafton court. Desconps

y. de gourdin, il prit ungoHrdin & Iny en donna

\ vinft coups. Wc^h^is. .»

GOURGANDINE. f.f.Gofîiné,coiircu(e;crca-

ture de mauvaife vie. Ce]i une gourgandine

,

une franche gourji^andine. Il eft bas.

GO U 7JJ
bc quW à ccrôdic à rautrc cofté en la faifanC

palier fous la ganache du cheval. La gourmet-

te de voflre cheval eft défaite, cette gourmette

eft trop grojfe , trop courte, attacher une gour-»

mette jupfu*à la dernière maille, le cheval rom*
piffa goHT'mttte 0* emportafon homme.
On dit fig d'Un homme violent, qui s *

bandonne à fon rempçrament , apjrés s'eftrc

contraint quelque temps , & d'un homtne
qui s*ibandonne au jeu , à la débauche, après
avoir vefcu dans la retenue ^ qu'// a rompuf^
gourmette. *

GOUSSE, f. f. L'enveloppe qui couvre certai-

nes graines. Gouffe de pois, gouffe defève*
On appelle, Gouffe d*aï^\Jnc petite tc-

(icd'zil. Frotter avec une goufte d*ail,
GOURMADE f.f. Coup de poing.// /at; don^ GOUSSET, fm.Lc creux cG^raiflèlle. Sefrot-

nu deux ou trois gour.7iades.unegouiinadedani ter le goujftt avec delà poudre d*alum, -^

^

les dents i dans le nez.,

GOURMAND,ANDE.adj. Glouton, goulu

.

qui mange avec avidité & avec excès. // eft

; extrêmement gourmand, un oifean gourmand,
le brochet ejt un poijfon extnmement gour-

: rnand.

11 s'employé auflî^u fubftnntif , En parlant

d'Un homme ou d'untr femme. C'r/? KW;Ço«r-'

mand, un vtlain gourmand , une ff^'^ff^
g^^'

'::' mande, = • v x .
' -,

GOURMANDER.va Réprimander avec du-

reté. traiter rudement i impcrieufemcnt de

parolos. Souffrez.' vous ejuon vousgourmande f

V il ta gourmundi comme un chien , comme s il

</?tfiV fétt valtt, il eft fort impérieux , // veut

gourmandcr tout le monde.

Onditauffi, Gourmander un cheval', luy
' gourmander la bouche ,poui dire. Le manier

, i rudement de la main^ -ii^

• On dit fig. Gourmanderfes palfions , pour

dire , S'en rendre le maiftrc , les* tenir aflU-

jetties à la raifon.

CouaMANDi( , EE
,
part paif.

GOURMANDISE.f.f. Glouronnic, vice de

celuy qui eft gourmand. Gourmandife infa^

iiable, le pêche de gourmandife»

GOURME, f f. Il fd dit des mauvaifes hu-

meurs qui furvicnnent aux jeunes chevaux.

, Ceft un poulain , // na pas encore jette fa

gourme, on l'a jravaill/trop jeune ,. la gourme

lf*^flf^^^bé'e furies jambes,' •

On dit fig. Des enfants qui ont la gale , ÔCç.

ci\iJl\iettent leur gourme.

On difencore fîg.d'Un jeune homme qui

ne fait qu'entrer dans le monde , & qui y fait;

beaucoup de jeuncfles & d'extravagances,

qu* Iljettefa gourme , qu'i/ na pas encore ache-

• vt^ de jetterfa gourme, : V
r GOURMER. V.a. Mettre la gourmette i un

^^ cheval. Ilfaut gourmcr ce cheval plus court

,

»
fi

ttn cheval neft gourmé', ilnefe ramené pas.

'

'-h bien. ., ,,
. ,:

. , ,.

'

-Gourme, ee , part.
'

GOURMER. v.a. Battre jL coups de poing.

On ta bien gourmé, des efcoUtrs quife gour^

ment, "••-
' "

'•'
'•

'

..;"' :/ '.'.., -

Gourme, k e ,
part. paiT # -,. >i^-

GOURMET, f. m. Qui fçait bien coonoiftre &
goufter le vin. Bon gourmet, mefchant gour-

met les meilleurs gourmetsy feroient trompez..

GOURMETTE, f. f. Petite ch ai fnetre de fer

qui tient à uir des collez du mors du cheval

,

d^a
Il (e dit pUis ordinairement de la mauVaife

odeur Qui vient du-gouffet. fentir le gouffet, U
a unfin gouffet, ceft Un fin gouffet.

Gousset, Se dit auffi , d'Un boiirfon qu'on
mec en dedans de la ceinture des Chaudes.

Mettre de l*argent dans fon gouffet , il a tous-^

. jours le goujfet bien garni. llc/J^du (iylc fa-

niilier.7''vy y
'>:"

-, ^^
'.'•

Il fignifio auflS , Cette petite piccc de toile

qu'on met à la manche d une chemifc à l'en-

droit de raiflcllc. Mettre des gouffets a une
chemife. |> .

• Il fç dit pareillement d'Une efpccc de pe-

tite confole de menulfeiriefavant à fouftcnir

des tabcUettes.

JGOVST, f. m. Ccluy des cinq fens , par lequel

on difccrne les faveurs, ^voirie gouft bon ,

legouftfih ,'le gouftfeur , mauvais , r,*fefchant ,

le gdufi exiju is , le gouft dépravé ," fç gouft ufé.

ceTaplaift du gouft , chatouille le gouft ^flatte

le gouft, les différents goufts, toits les goufts ne

Je rapportent pas. il ne faurpoint difputer des

goujts. chacun a fes goufts,

1 1 fignifie auflî, Saveur.^/^Wf de bon gouft,
de mauvais gouft, cela eft d*un q^ouft excellent

,

d*un gouft fin , d'un gouft délicat , ûtun gouft

exejuis , d*un gouft relevé, ce pain a un gouft de

noifette, ce vin a un gouft de terroir» cela don^

neMTt bon gouft auxfauffes,^ -

On àiz (\\xVnefauffe eft de haut gouft, pour*

dire , qu'Elle eft fallée , épicoç/ , 6c c^xiVne

fauffe ri a point de- fouft , pour dire , qu*£lle

ne fent rien
, qu'elle eft fade.

GousT , Seditauftî, De l'appetancc des ali-

, ments , du plaifir qu'on trouve à boire & \

manger. Ce malade ne trouve gouft arien, nt

prend gouft à rien, il a entièrement perdu le

gouftr il commence a entrer en gouft. le gouft

commence a luy revenir. ^ -
'

*. '

On dit prov. f^'Une chofe trop çhcrc , que

Le coud en fait perdre le gouft.

GousT fiç. fig. Le difcernement , la finelle du

Jugcnl^t. Avoir du gouft pour les bonnes cho^

fes , r^avoir point de gouft pour les vers il a le

gouft délicat , fin , exquis c*eft avoir le gouft

jfort mauvais de trouver de teffrit a cela, a
font des chofes de gouft. ' :•>•

Il feditauftî,Dc Tinclination qu'on a pour
? certaines perfonnes , pour certaines chofes ,

. de remprefTement avec lequel on les lecher-

che , & du plaifir qu'on y trouve. // na nti%

gouft pour Us choses du ciel. ilu*a pas de gouft

>
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GOUliGRA r e'?!?

'
,

'^

|"*^Wti n-

'«V.

"^TOUS le pottvolr du Gouverneur» Vn gowwf^ gement itlneiefl p'MsUiftgouverned^m cette

nementd*Hne grande eflendsu. ^ fm ^^ avec t»ut le

/ : On die , j^voir ^neLfue chnfe en fon gokver^ V, monde , avec fes igAHx. On dit , niiV/iefem-

nement , pour dire /£ftre chargé d-cn avoir me y ^M*'Mnefi/lejfe gonverne mal , Quand elle

- foin. Vn Officier ^M$ M U vdijfelle , (^ le lingé^ a une màuvaifl conduite iux ce qui r^afde
enfon gouvernement. Il d les vivres, les frovi' (on honneur. ^ *f , . ^ ?^^^' f ^'V
jtpns enfin gouvernements on ne luy a pas don^ Gouverne , eb. part.

^

ni celd en gouvernement, ilnenefl fdsreffon* GOUVERNEUR, f. ra.*^. Ccluy qui com-*"
' fable. ^ I

« V
,j y ' ;• .^ :K n^ande en Chef dans une Provinec,<7a/#t/^-

GOUVERNER. v.T Re^îr , conduire aVçé
;

neurde Giiyenne ^ dconappelle^ Gouverneur
- authorité. Ce Prince gouverne fagement fin *• dans une place forte celuy qui commande les

Royaume» il gouverne fis Efiats avec juflice. ^- Troupes. Gouverneur XArras , àccçouvern
cet Eftat , ces peuples font tfien gouvérnex^. <^* ^ neur de la Citddelle de ,.^* #•• ! • ^

%' .<
'

Z^'
Iai.I

^.

i' •

père de famille gouverne bien fa maifin. c*efl

au père a gouvernerfis enfants, ^o v i?/'

Il figoifie aufli > Avoir l^adminiftration , la

conduite de quelque chofé. Cej^ luy qui gou-

yerne toute la fsodtfin, il en gouverne les affaires.

Hlgoi^Hterne Id bourfi du Maiftre. ceft elU qui

gouverne tout le ménage» h. j;^hi\^^^{r^^^ ..„.„ ,,,.,;,.,:.. ,„,..-,,,

Il fc mec fouveht abtolutflcnt.tM Afmijhei GRaDAÏ.T. m. Mcfchant lit tel que ceux âcs

Il fignifie auffi , Ccluy qui cft commispour
avoir (oin de l'éducation & de rinftitûrioii

d'un jeune Seigneur ; d'un jeune Prindc.Go^-
verneur duj^ojk habilegouverneur^ fitge goùr_

verneur»?:

JiV,4»-v.-ff»i.rVw. G R3.
gouvernentfinssduthoritidu Prince, celuy qui

gouvemeim ce Royaume lit gouverne avec don*

ceur& modération, c'efi lafimmeaui iouvcr*
' ne ddns cette mdifin.

' '''' "'-;
t.'^

'^''^"^^

"•yf-
' :'

:f

^ ijouverner un vdiffedu , un navire , un ba-
'. fieàu j C*cft le conduire ^ le mentit fur la mer.

pauvres gens. On trowifa cinf ou Jtx petits

. enfants couchesi fur un mcfchant grabat, ils

font dans une extrême^ mifiré , ils n ofn jirun
mefihant grabkt. é' \ /

'
'

'

'

On dit prov. qu*t^^ homme efl furlcgra"
' *4r, pour dire

, qu'U cft malade au iit„

fur" une xiviere ,1e faire aller où l'on veut. GRAÛyGE. (i m. Qucrele, différend, noifc.

11-^ <*nt eu quelquegrabugçenfemblc. CCS grabu" >

,ges durent longtemps, ilf a du gf^bur^e entré
' f^AT.ll n'a d'ufage que dans le ftylc familier.
GRACE, f: f. Faveur qu'on fait à quclqu un

fans y eftre obligé. Silvous,accorde relie chofe, ]

Le Pilote qui gouvernott ce vaijfeau

On dit ng. d'Un hpitime oui a la

d'une èntreprife , ({ncCeft luy qui

conduite

gouverne

la bdrauOé

On ait auffi fig. & prov. qu't^n homme gou^
,

j
Qn4it^ Trouver grâce devant les yetix de

quelqu^un
,^ devant qttaiqu un, four dite, Luv

plaire, gagner fa bienjreillance. Et cela ne le

dit que d'Une pcrfon.ne extrêmement infé-

rieure i l'égard d'une a^itre.

';;:^:''

, V:»l

vernebienfd bdrque , potii dire ,^u*Ucon* .jf;.ce fera une pure grâce, je vous detnAnde cette

duit bien fes afÉiires.
*^^'^^

grace^^faitcs'

GouVBRNBR» Signifie auffi , Mefnager avec
^^
moy la gracede. .*. il tient cela de voffre arà»

e/pargnc. Vous navez, pas beaucoup de muni^ { i r» ,.de vçjfre pure grâce» fay receu plufiturs
fions , gouvernez, lesbisn.je les gouverneray der-'^^*;grâces de luy. ^ , _

r_;

:; forte qu'il y enaurdafez.. ilnaquun tréspe- ':^.,>^' On dit , Faire grâce a quelqu^un /p6\itdi*
fit revenu :mdtt\l le gouvernefifdgement qu'il te , Luy accorder , luy rcmetcrc ce ou il ne

. end dffez.» ^^-^^^^ pouvoit^pas demander ayccjufticc. <l^andon
Gouverner , Se dit auffi , Pour avoir foin vous d dccordé cela y oh vous a fait (race, il

de l'éducation , de la nourriture d^ enfanta. ' fne devoit mille efcus , maisje luy ^tyfitt grucc
:7: Ceft une habile femme, elle s*epend, bien d _^de la moitt/. ^^'V-''':^-''^':-*'-^'^'^'''','--'-

' t» :

gouverner les enfants, x % ^ )

Il fe dit auffi , De la nourriture de toute

, forte d'animaux. Il a toute fa vie élevé des

chevaux , ilffait bien lesgouverner^ cettefAn-^
\ me gouverne bien une bafficour^^. ^ , , -^ ^

^^ Il fç dit auffi. Du foin qu*on a qu'une^

chofe foit en bon eftar,qu'elle ne perifte pas.

' // entend d gouverner le vin , d gouverner une

.
• On dit , Gouverner quflquun , pour di-

t!t \ Avoir erand crédit, grand pouvoir fur

\ fon efprit. je voudrais bien trouver quelquun

qui gouverndfl mon Rapporteur, vous me pou^
, vez. rendre de bons offices , duprés de luyy vous

le gouvernez., perfinne ne le gouverne, ce n*efl

> fus un homme d fi laiffer gouverner, tel croit

,
gouverner un dutre qui en efigojuverné.

*';
. On dit aufti , Comment gouvemez.-vous un

; tel f pour dire , Comnient eftes^vous , de-

:, quelle façon vivez-vous avec luy ? le voyez-
vous fouvent \ ï.lon Ait^Vous gouverneru-t*

en long-temps en ce Pdjs^cj y pour dire , De-»
meurerez vous long-temps en ce Pays- cy.

Se gouverner, Ceft tenir une conduite bon-
^ ne ou matkvaife danii fa vie, dans fes mœurs,

dans fes affaires. Il s e^tousjours gouvernéfa*
Di<^.dc TAc. Fr. Tome I.

sV

.«,

.', V

port^ mieux grâce d Dieu. On dit auffi dan,s
un î^\\% pareil , Grdce àvojlre bgnté^

, grâce i
vosfoins, grâce à ce Prince, grâce à fin coura^ !

ge , afa prudence. ^ ; _ ^ .;;

On dit çrov. c^u^Vne chofe efi venue dé /i,

grâce de Dieu , peur dire , qu'Qn l'a eue fins . ^
aucun foin , fans aucune peine, fans qu'elle

ait rien coufté. .•;'>;!>
ParAa grâce de Dieu. Formule que les Prin- ;

ces Souverains ont accouftumé de mettte dans
leurs titres. Lomtpar la grâce (U Dieu , Roy
de France^ 4e Ndvarre. f?[

,^

On appelloit ;^utrefois , Grâce expeUativey

Les proviiîons que la Cour de Rome donnoic »

p;tt;avancc du Bénéfice d'un homme vivant. !

tt dans les Ordres de Chevalerie , ou il faut •»

faire preuve de nobleffe y on appelle , a^- -

vaUers de grâce , Les Chevaliers qui ne .•

: . ^<: K>*^'^- y-'l^^ : A Ali a a'
*•• ':;%' "?::':

':

'i^^.m.

!>»./

''''i,'l

''';
. »

:_* ,.

w

f >-•• K
» > •>

''^J^É'
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X

0 GR A

"<it
'•::/>

pouvant faii^c preuve de noblcflc dnt reaeus

par grâce dans rOrdre. r-

On dtc , Efirt in gr*ce dufrér iii Vnntê

,

OH di^lùct^Hf ferfofftit p¥ijf^nf^ * P<^r due ,

Y icftre en copfekriitlon , en fiiveur. On die

dans le mcfmc /cns , Rintrtr tn gréUf , efirt

i
remis pn grâce,

.

'

. .i^VV**^

ÏÏoNNE^'GHAcis ^ St dit i peu pris dtfnsuo

fcnt^arcil. // efl ddm Ush^nkes^rdcerdu Rûjf,

il aferdh ieilf0f$HeS'grÂces dn Prifta.

On dit auiH entre parcicutiors , Cêméent v

fftisje dans vos bonnes-grac/s f confervex,^oj

\

t

disfisjfkr tifchâ^ut , & on It^ aioii çtufer
le cou , ijHdnd $M vint 4 crier gr4ce*

Il fc die pareillcndeRt > Du pardon que le

Prince accorde par àt^ Lebres dont il UUtè
b cônnoiSfince ïc rencirinement aux Juges.

SéS grâce d efti ênterlnù. il évoie cxpof/fdtsx

nèfles les. Lettrn ûiiil avoit ottenuis \ & il 4
ifté pendu 4vecj4 gr4e§ 4M c§n,-

Onappelle, Coup de grâce. Le coup que le

i>ourreau donne ûlr leAomAC i un homme
roué vif, afin de rcnapefoher de languir plut

long-temps.

l'honnçur de t/#i tonnes-grâces , pour dire , I>| gracb. adv. Par grâce-, par pur^ bonté.

; Comment fuis-jeavcc vous, confervcii^oy

Thonneur de voftre amitié.

•;'»^.'/-'

v*

.ï Dame, pour dit€ » £n eilre aime*

(Cracb , Se dit plus eftroiccmcntVdc l'a-idt &
; dufecours que Qicudonne aux hommes pour

. taixe leur falut. On ne peut fe [awûer fitnf U
1h

'^^

''1,
y ; %'Mfti/

De grâce fecourex, moy. de grâcefâues-moy c$

flatjir.lâ.

On dit , Efirt dans les bonnes gr^ee dune GKAGLABLE. tdf. de tout geiife Qjji cft re-
j:-^ d-^a-- ^\^l spiffible» digne de pardon. Il na guère d*u-'

iage qu'en ces phrafes. F4fi gtésclâble. cas

fr4ciâble, il 4 tsn nn homme , mais ceji enfin
corps défendant 'y lefaiteft gr4Cti,ble,'^

\î' « -^ >. * .:,lr

'^sr

*.'.'" "

1' "»-'

ri :

i grÂcç»grâce prévenante, grâcefuffifânte. grâce GRAGlEÛSEMpMT. adv. D'une manière

••t^.-

'.•i-V
;

'I'..

-(• tl '...:

y.

.

'^^M:

>'.)"<'.
r.

n

tt

• ;•

-/

1^

gi^acieufe* Il refaitfi grâcienfemérit ceux tjui

ênt affaire 4 luy, vo.ut devriez. Iny ferler plus

gr4cieufemfnt^

RÀClEUSER.v.al^ Faire des démpnftracions

d'amitié à quelqu'un , pour gagner les bon*
nés etaces. CVrr^ /m//itf 1*4 fort graciejtfé. il

eft du ftykfamiiier •
^

RACifiusi » ES. prr. paflT.

inefficace, grâce gratuite, grâce Mutuelle, eooptrer

'à la grâce, manquer a la gratê* gMceifanïii*

Mfiante, grâce habituelle.Ctsjacrements confèrent

'/f^Qlagracç. la grâce du baptçfme. efire en^rate

,

-! en efiat de grâce, perdre U graci. conferverU

grace. pcrpverer dans la grâce* mourir dàh. la

:} ^ grâce de Dieu, demander la grac^ delDifU
. fa

r"» fainte gr4ce.
.

;•' .^^ - .^
j

^^ Grâce, Seditauffi,; d'Un certain agtpmfnt GJRAClEUSETEVi: f. Honncfteté, civiliti.

danî les pcrfonncs & dans les chofcsl^</rtf II m*af4irunegr4cieufetéà laquelle je ne ni'at

femme eft belle , mais elle n^a aucune graée. file
^—--'- -'— J^^:^~:it :..r. ti /i

a mauvaife grâce, danfer, marcher dé^bonn-^

grâce, de mauvaife grâce, faire^m èonte de

bon^c grâce, il a deiagr4ce4tout ce fit*il

fait» ilfatt touf avec gr4ce. cet4 fft dft éjrfec

.grâce, cet habit n'a point de^graceé efirei habille

de bopne grâce, cette femme a desgraéfs

tendois pas, iï m afait mille gracienfeteK^i 11 cft

di^/ily le familier.
>'

'"1 hgnifieaufli . Gr4tific4tipn , Çc qu>on .

|ne a quelqu'un au 4plà de ce qu'on luy
^, par-dcfliis ce qu'on luy doit. S'aime

;ert Pien duns cette affaire , je luy feray ejUcU

efue fracieufeté. Il eftdu ftylc familier*

On dit , qu'Un homme, iVr^ pâ$ bomii' GRA(^IEUX , EUSE. adj. Agréable , qui a

g/àce , ou c{\x lia mauvaife grâce dei faire telle beaucoup de gracé & d'agrément. Sous-rire

vu telle chofe , pour dire ,
Qiiç ce qu'il fai t'cft i- gracieux, air gracieux , manièregracieufe, il y

contre la raifpn , ou contre la bienféance. //
-

a mdi^aifi grâce de fe plaindre\d*une chofe

^uil a luyrmefme voulu, unfils p'apasbouue"

: grâce deflaider contrefon père. Et on dit par

ironie , . Vrâyment vous avez, bonne^grace de
' prétendre ^e ,&c. *

On appelle , Bonne-grace^ Un ^it rideau

cftroît au chevet d'un lit. La bonne grâce d^un

,
Utiles cantonnieres & les bonneS'grétceh ,^

.

^ Les Anciens comptpicnt parmy leurs JDi-

Vinitez , trois DéefTcs qu'ils nommôient ^

Lçi trois (Traces y & qu'ils donnoi^ent pour

compagnes i Venus.' ^ - .*

On dit , d'Un homtpe de mauvais air ^^.
ûui n'a^ul agrément dans ce qu'iPfait^ &

. . dans ce qu'il dit , ^itnâpâf facHfii 4ux
gr4cet* , , r^-' r

* On dit. Rendre gr4ce,où: rendre graçeiifOUï
dire. Remercier^7oit£n acceptant,foit en ré-

\fii{anç civilement. JfVêus rendsgr4ce yft vous

rends millegr4ees,rendrt4$S4^iêm de grdctu

,
£n ce Tens , on appelle , Grimes,, Une prière

qu'on fait à Dieu après le repas pour le re^

mercier de fef bleni. Dire gr4C4t*

GrACE , Se dit atidi , Du pardon queie Prince

4eiuelguechofeÀe gracieux dans ce tableau, ti
^ Peimre a le pinceau iracîeux, \
GRADATION, f.. h Figure de Rhétorique
-^.par laquelle pn gflcipbW pluflmrs chofcs qui
ehche iilènt les tines furies autres.

GRADE. C m.,Dipi^té> degré d'honneur. // 4
. efU élevé au plus haut gru^. U eft monté'' 4 im\

nouveau grade.' .

G IL A o E J Se dit au(fi , Des différents de-
grez qu'on acqâiert dans les Univerfîtez.

Le Bdcc4l4ure4t eft un gr4ele* pour ucifucrir

les gr4des d4n$ VVniverfit{ de Paris, il faut
- uvoir.eftudii deux ons eu PhilofçphieJ& trois

uns en TÊeologif, ,,

Iljfe.ditaum, Des Lettres qu'on obtient

eo vertu des grades^ qu'on a "ftcquis. Et ç'eft

dans çefensqu*on dit« Signifier les grades.

tiGRADIN. f.m. Diminutif. Petit degré qu'ort

met fur des Autils , fiir des cabinets ^ fur des
buffets / &CC* pour y pofer des chandeliers

,

des vafe» dé fleurs, des porcelaines ;&£.
V On appelle auifi , Gradins, Des bancs été'

vezles uns au deflus des aucrcf ,pour placer

plufieurs perfonnes dans les grandes aflèm-

blées, au«^bals, ûir le théâtre. Il a falla
accorde de/bnmithoriréfottveraîne à un cri. mettre plufieurs frâdins.

minel
, poiir luy rcmctt^iU^peine que mefi- 'GRADUATION, f. f. v. Divifion ep dcgr.?2^

toit (^ crime. // 4 êàtiseufin gr4ce. iit9[4pp4r- ^1 n*a d'ufage quedans le dogroatique.Lw prà^ .

sicntyfs4u Prince eli donner grâce', il eftoit \ duation à*uiiThetypfmetre,l4gr4au4tioft d*un

, Buromttre. •:
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, <?11ADUEL , EL
4 II n'cft guère en

Subftitution gradk

Onappcl/c , /
Pfeaumesque les

degrcz du TempI
Graduel , S'empl

acception il fe d
fc cnanre entre 1

|ui Ct chantoit au

pratique encore

ter le grMduel.

\' Il feditparciilci

prend tout ce qui

dant laMelfe. ^c
GRADUER. V. a.'

yiRon, Graduer m
Jiarometre ,Jescer

tes de Géographie.

'Graaubr, "Signifie

dans Tune des cinc]

verfité. Se faire grA

celier de CVniverfi

graduer.

Gradue, Part. (jr4

en Médecine, un Ji\

Il eft auflî fubft.

a pris des degrcz d
Facultcz. Ç

eft un g
mois iffSéâux gra
On appelle, GrA

qui a une nominât
vertu de fes grades.

GRAILLON.T. niv
repas. Les gueux v
gouft auifent le gra

GRAIN, f. m. Lrfr
ment , du feigle, d
ZtC grain de ces frorn

ift pefant , eft affamé
grain, ce bled eftma

: du grain dans là p
Hed, il n*en â pas m
ferrer les grains , /»

j

• On appelle, Gro
mefteil,& le feigle,

qu'on fcme en Mars
'«e,:lemil, la vcilô

de mil.^^

' Qn appelle , Pou
poulets que l'on noi

On dit fig. qu'I^/il

pour dire, qu'il eft el

, utile. Il eft âffocié dâ\

voilà dans le grain.

GiLAiN , Se dit auflî,D|

tés 5c de cei^tains arbi

gr^i^ de verjus, grai

jureau. grain de gem
grain dé poivre, grail

Il fe dit encore pal

çhofes faites â peu pi

,
Crain de chapelet, tes

ire, des grains ior%

On appelle , Cati\

catholique qui ne fait

coup de chofesdcfTçnl

eft du ftyle familier.

GRAfN,Sedit encore,]

tains amas ou morices

l^vOi. de l'Ac. Fr.l
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^
iCKADUEL , ELLE. adj. Q|ii va par degré».

4' Il n*cft guère ea u(age qu'en ccctc phrafc.

On appelle, Ffeanmis j^rédueis ^ Cemint
P&aumçscjue les Hébreux cbantoient fur les

degrez du Temple/
Graduel , SVmployc i^uflî fubft. & dans ccctq

acception il fc dit d'un certain vcrftt qui

fe chante entre l'Epirtrc & Tlivangilc, 6c

qui (e chantoic autrefois au Jubc ) comme il

It pratique encore en quelques £gli(es,Cir4«i-

$9r U graduel.
, j

; Il fe dit pareillement, d*Un livre qui côm;

prend tout ce qui fe chante au Lutrin pcn*

dant la MefTe. jfchettr nngrddHeL

CîRADUER. V. a^ ^Marquer desdcgrczde di*

vifioH. Graduer un Thermomètre, graduer un
baromètre ,. les cercles d\ne Sfhère , des Cdr^

. tis de Geagraphie*

Ckabv%k, Signifie auiïi I Conférer desdrgrei

dans Tune des cinq Faculté* dç quelque Uni-

verficè. Sepire graduer en Théologie^ li Chan^

ceiier de l'VmverJiii eft celuyqui a dr$i$ d$

graduer*

Gradub, Pztt* Gradué en Théologie^ gradué
' gn Médecine, un Juge Rofal gradué.

Il eft auffi fubft. & il fignifie , Celuj^quî

a pris des degrez dans quelqu'une, des cinq

Facultez. Çeji un gradué, niois de gradue^.

m9is kffiBeaux graduel.

G R À 739
d$ bUd^fram defeL grain de foudre ^ canon,

Onditfig. qu'A r^y s pas un grain do fil
dans un êuvrage , fOUt dite

, quTl eft infi-

pide, qu'il n'y a rien de piquant /d'agréable*

r On dit Bg.^quVn homme a un grain de fo-
iie danslatefle^ pour dire,qu'il eft un peu

On dit auflî, Un a pas ungrain de konfen$.
un grain dejugement.

Il fç dit auflî , En parlant de ccrtaincf
éftoftes , de certains cuirs, U mefmedes pier-
res. Cettefueaine a le grain plus gros

, plus me^
nie efuetautre, fktaine a grain d'orge, hrode^
rie dont lefonds efi a grain d*orge,ce marrotfnin
eft d'un beau gr4in. ce marbre eft d'un grain
plus gros ifue l'autre, \fiif,,.. . ^
On appelle , (frains de petite vérole-, Les

puftules que la petite vérole pouffe au dehors.
On appelle

,
0r4i'«/i/<r t/f«^ &fimplemenc

Grains , en termes de marine, Certains tour-
billons qui fe forment tout itoup , d^qul
à proportion de letir violence endoinmageiîc
plus ou moins le vaiffeau. Vài/a un grain de
vent, voilà lin grain bien noir,

Graik , Se dit , d'Un petirpoids faifantJa foi-
xantc douzième partie d une dragmc, d'un

'

gros. Cela pefe tant de arains. cette piftotle eft
légère éfun grain , dp deux grains.^uel<juefiig
il ne faut qu'un gram Pourfaire tresbucher Id

^ o
,

balance.
*'

^ ^V-'
On appelle, Graduïr pommé , Un gradué GRAINE f. f. La fcmcnce de quelques pfan-

quia une nomination fur un Bénéfice
i en tes. Graine de Jaiflue ,depohrpié,U'efpinards

:#;,::-'.•.:•.•- j

vertu de fes grades:

GRAILLON, f. ni; J-ei reftes ramâflez d'un

repas. Les gueux vivent de grailUns, un f4-

gouft quifent le graillon,

GRAIN, f.-.m. Le^fruic & la femence d« fro*

ment , du feigle, de l'orge , de ravoinèj^cv

Le grain de ces froments eftfort gros ^ eft plein,

eft pefaat , eft affamé , ^eft menu* voild de béate

Îrain. ce'bled eftmal baffle i ily a encore bien

u grain dans la paille, U a vendu tout fon

bled, il n'en a pas un grain, battre îesgrainn'^

ferrer les grains , loger lesgrains,

• On appelle , Gros grains , le frohient , le

mefteil ,& le feigle , iiff«/<i^r^/W, Les crains

qu'on femcçn Mars , comme l'orge , 1 avoi-

^«c,:lc mil, lavcfle, &c. Grain dorge.grain

demil^^ '
.

• On appelle , Ponleis de grain , Les petits

poulets que l'on nourrit de grain.- '^

,
On dit fig. (m'Vn homme eft dans le grain j

^: jpour dire , qu'il eft entré dans quelque araire
'

, Utile. // eft ajfociédans les Fermes du Rey , le

Voila dans le grain. Il eft bas.

Grain , Se dit audl^Du fruit de certaines plan.

tes & de certains arbrirtcaux. Grain de raifin..

grain eU verjus, grain de grenade, grain de

Jureau. grain de genièvre, grain de laurier*

grain dé poivre, grain de moutarde.

Il fe dit encore par analogie. De certaioes

çhofes faites à peu prés en forme de grain.

àrain de chapelet, hs grains eCun cùlier d'am*

bre. des grains etor. un gréin iencent.

. On appelle 9 Catholique à gros graini^Un
catholique qui ne fait pas fcrupule de beau-

coup de chofes deffçnduës par uRetigion. Il

eft du ftylè familier.

GmAiK,Seditencore,Des petites parties decer-

. (ains amas ou monceaux. Ci r4iff defable*grain
' Dx&. dd rAc- Fr. Tome I.

de pavot , de cochenille , &c. graine degeneft ,
de gen evre ^ de cyprès , de laurier, graine dé
chou* graine de melon, graine de concombre, ce^
la vient de graine, des herbes montées engrai-
f^f ^Hfent en graine, femer les graines en de^
ceurs.^cheter de la graine pour des oifèaux.

Figurémen t , En parlant de laquais , dé
pages^ d'efcoliers & d'autres jeunes gens ma-
lins , on dit yQneCeft unr mauvaife graine.
Et en parlant d'une fille qui vieillit fans fc

\ marier , on dit , cm Elle monte en zraine. Il

eft.duftylefadlilie?.
,

^

GRAISSE, f f. Subftance onûueufc & aiftéà
fondre, répandulJ ei^, diverfes parties du
corps de lanimal. Ca graijfe rmcommode.
eftre chargé de graifte. gr^lfft molle, il eft gras \

mais ce n eftpas d'une liokhe graiffe. graîffe de
bceuf. gr4iffe He chapon , &c. cette becaffe 4 '

un doigt de graiffe. graiffefigée, graijfefondit*
ily d trop degraijpdans ce potage, dans cette

fauffe. il eft tombé djla graiffe Jur fon habit,
hafit phin de graiffe. ^

On. dit. En parlant des cailles , des orto*
lans, *c des autres petits oiféaux fort gras ^
•que Cefont des pelotons de graiffe.

r 9^ *PÇ^"® ^8- ^^ i^^iff^ de la terre , La
lubftancclaplus on^ueufc , & qoi contribue
le plus à la te||^lité de la terre. Les grandes

l
ravines emportent toute la graiffe de la terre.

On dit figA <i\iVn/hornme a emporté toute

1^ graiffe d'esne affaire ^ pour dire, qu'il en
t^iré toute l'utilité , tout l'avantage.

On dit prov. & fig. Agraiffe etargent ,
pour dire , A force d'argent. Il n^ d ufage

'

que dans le ftyle familier.

GRAISSER, v.a. Frotter , oindre de graiflc

,

de quelque çhofe d'on^ueux. Graiffir des
Vlttet. desfiulien. graiffer les roues d'une
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G R A
(hétrrftu, /uncàrr(^f(. gr^ifftrUflU ttun

ehivâl.

On dicprov. Gr4i/#* /^/^*o^r#/ ^HnvlUin,

, i7i^ir4 f/off /#/ /*!; kntp , pour dirç , que

/ Qjiand on fc met en devoir de faire t^iaifir i

un mal- honneftc homme , il l'imagine qu on

veut luy faire de la peine

Dani le (kj\c familier , on Aiî^Grmprfis

hues , pour dire , Se préparer à partir. Vqui

9^dvtKfH*d grdijfervos botta.

On dit proY^ & fig. Grdijfer U f4ttt d

^HfiifHun , pour dire , Donner de l'argent à

,
quelqu'un pour le corrompre. Et on dit dans

^^^ le mcfmc fflhs. ^Grâtjfcr le mdrteau , pour di-i

' rc, Donner de Targue au portier pour avoir

• une entrée libre. ...
Graissa, bb , part* paiT ^
GRAMMAIRE, f. f. L'art qui enfeignp à par^
' 1er ôc à efcrire corredemeht. L.s règles de la

^^^^rdmmAire.faire ^HelqiieféiHte contre lagram^

maire, la grammjiire Hetrat^ue* la grammai^

te Grec^ne. grammaire Latine, grammaire

Fraafuife, enfeigner ia graniimaire. ffavoir

fbrt tien la grammaire, la graminaire eft le

commencement de teitiei les iftad^s. iafyntaxM

tft la principale partie de la grammaire.

On appelle aufli , Grammaire > Le livre où
' font renfermez les préceptes de cet art. jiche-

' ternnê graminaire.

GRAMMAIRIEN, f. m. Celuyqui fçaîtla

grammaire y qui a efeîit de la grammaire. Les

-anciens grammairiens* lesgrammairiens Grecs,

les grammairiens Latins. t*eft nn excellent

grammairien, ç*eftun mauvais grammairien^

GRAMMATICAL , ALE.adj. Qyi cft félon

les règles de la grammaire. ConfirnSliêngrAm^

matlcale^cettefacon de parler eftgrammatica"

ie, mais elle n^eft pas naturelle, ce difcours eft

flus grammaticalau*Un éftilegant.'

GRAMMVTICALEMÊNT. adv. Scbnics
regks di la grammaire* C#/4 <^ bon gramma"
ticalemeni, mais ily a peu d*élégance.

GRAND , ANDE. adj. Qui èft fort cftendu

en longueur > en largeur ou en profondeur.

Crana homme, grand 4^rei, grand fleuve, o

grandefpace de terri* grandencm.grande ou^
*

verture. grandpréciptce»^
On dit > que Dos e/rfinisfont desja grands

,

pour dire , qu'ils font crûs jufquesà un
certain point. Cettefemme a, des enfants desja

grands, cet enfantfefairgrand.

On Iç dit auflli « Des jeunes arbres , des

jeunes plantes » & des jeunes animaux. Les
tleds font desja grands, ce bois eftdesja grand,
les lapreauxfinrdesja grands.

GHA N D^ Se ditgen;ralemenc»de toutes les

chofes, ouPhyfJqucs ou Morales qui fur?

paflènt la plufpart des autres du mefmc gen-

re. Grand tiombn. grande quantit/. grét^dê

armée, grand repas, grand §ruit. grandes ri'

cheffes. grandflr9id.jrandcbau4,9 eft kngrand
remède, &c. av§ir degrands dejfems.ila fam$
grande^, ungrand gense^ im grand offrit, un
grand mérite, un grand cœur, degrandes v$r^

iut^t de grands vites. cita èft dt la grande

éloqntnce.grande injuftice.^grande avance^&c.
ejire grand en autbariti.c eft, un grand Prince

unfrundperf0msage.uHgrandhomme,ungrand
Mmiftre. ungrand Capitaine, grand ncelù'
ghm grand Foitt. grandleitstn » &e.grand

'X
G R A

«#•

fciUr4§. grand ignorant, grand poltnn ^ &C0
On dit à pc\i prés dans la mefme acception

.

Marcher à grandes pat, faire de grandes jour-^

'niet* il efl arrivé un grand malheur, faite une

I

uné.grande dtjfttifi» cela nefe peut faire fi|'ik

grands frais^
*

'GKAHb.diignifie quélqiie&istQui eft en grande
quantité. H n a pas grand argent.ily ugran^
fno^àeace fptÛaçU'M,

Illîcnifieauffi» IiQpbrtant^ priiicipaL Z^
jour d une batatUe eft ms grandjourpour le Ge»
neraL un des grands principes de la Fhilofophie.

la grande maxime de Jurifprudonce. c*eft un
grand point de ffavoir bienprends fon tempSm

Um*a donnéune grandi itfjn parfon exemple.

On dit , /// Jont grands omis , pour dire^

Extrêmement amis.

On ajppelle > Le "grand monde » Là Cour&
les perlonnes de haute qualité. r§ir legrand
monde, aimer le groful monde. ' ^ ^,

On appelle quelquefois > Grandes f Des
chofes qui paflent un peu la mefure détérmi*

née qu'elles Apnt accouftnmé dayoir. H y a
deux grandeslieues d'icylit c'eft à dire , Plus
de deux lieues. Nous attendifmet deux gratt*

des heure

t

, c'eft- à- dire, Plus de deux heures.

Granp i Eft auffi un titre de certains Officiers

3ui en ont d'autres fous eux dans la fonâion :

e leurs Charges. Grand^Maiftre déla Mair
fon du Roy. Grand» Maiftrc de tArtillerie.

Grand-Chambellan.Grand-jlumofnier.Grande
-Efcuyer , <^r. le Grand-Maiftre des JE^aux &
Forejis. le Grand^Frevoftde HHoftel.

On appelle, Grands Seigneurs, Lçs Sci^^

gneur^ de la première qualité du Royaume.
On dit» Trancher dugrand Seigneur , pour
dire , Faire le grand Seigneur « quoy ^u'on

vnc lefoitpas. '

On les appelle aufll abfolumentjl'^/^riiir^/*

iiut les grands dfi Royaume, le fervice des

grands. s'attacheÀ à uH grand. Et oh dit

proverbialement, que Service de grand n*eft

pas héritage
^
pour dire ,qu'On n'eft pas"

tousjours alTeuré de faire fortune auprès des

grands i ôc dans ces phrafesile mot de Grand
eft employé fubftantivement.Il i'eft auffi dans

cette phrafe. Trancher du grand, pour dire »

Fairele grand Seigneur, ^^^7 ^u'on ne le

(bit pas*
I

On appelle « Grands en Efpagne ,
' Ceux

d'entre les Seignoirs titrez ,
qui ont le pri-

vilège de fe couvrir devant le Rov d'Efpagne.

Vn^ Grand iBfpagm. le Rêy éJ^pagm Fa

faiiGrand. '

GrA ND , Eft auffi un titre qui fe donne à diverà

Princfâ'^^verains. Le Grand- Seigmur. l§

. , Grand Cam. le Grand MogoLU Grand Due
\de Mefcêvie. . le Grand Duc de Tofcam.

\ Il fe donné auffi « Aux Chefs de certainr

Ordres militaires. Grand-Maiftre de MaU
$hf. Grand'Maiftre de tOrdre. Theutoniqùe,

Gr^nd'Maiftre de Saint Lazjsre.

Il fis dit pareillement > De certainji 0$«
çi0rs principaux des mefmes Ordres. Grand

.

frleitr de France.^grand Creix de Malthe*

jràffd Bailli. .

C'eft auffi Un titre qu'oïi a donné ï quçl-

Îueâ Prii^ces , ôc i quelques pcrlbnnages illù-

rès , qui le (ont élevez pac-4cffiii k< antres

par kurs aâions heroïquci j fc f^ k^^ ^^- :
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Pêmp
rand. L

\ Albi

l^ti mots d
' tient auffi, Bi

- de divers M<
mes. Grand ï

ehêue telle Ai
Lorsque le

un fubftantif
* ne, onfuppri
nonci^tion

,

' dans ces phra
chère, ceft gr

' Grand'Mefi.
Grand, Eft 0U4

,' Sublime. //
j

/i. Il fe dit pi

men'eftpétsbie
cet jintheur^p
dans le^falimm
On dit prov

pour dire, Aii
* eftfi haute ^u'

s

tout de grand.

Onditprov.2
r cocnparaifbn de
Eir GRAND. Fac

dire, De grand
dreen grand.
On dit auffi

,

xeouter en grani

grandeur convc
• lit. Les petites h

jèmrs en grand.
On dit , V^

trincejfe, ppur
ceircilluftrc. E
pour dire , Iffte

riche, nuis on
femme, QutQ\xu

GRAND'MERE
GRAND ONCl
GRAND PERE
GRANDTANT
GRANDELET,

grand. Cettefen
grandelets. H ti

GRANDEMEN'
ment. // fe trot

GRANDESSE.f.
pagne. Vm tel

cette mai/on. il]

maifon. ily 4 éx
GRANDEUR, f

grand. Cet deux
deur. cela efl de -

' ieife. la gramdeut

^ft^fg» dPumféer

Il fignifie , £]
té. Lagrandtnr
iagrandeurdesa
et* grnnehurJta

Mftatdefbuflen
grandeur & de

On dit4uffi,

dire , L*enormi.
Grâmoiur, Eftc

oeur qu'on dohn

r

il ^t
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tke exnjÉérdtnafre. ^iéMMit4^i UGrd0é»U

Wdnd. Loms U Gfàfê^, iéintOngolnU
IraiêdyJlhrffè Ùrm^. ' 4^

Lès moti de Grdiid èc 4« tiranji , Se don-

nent aufli > En pirUnc de terttines charges

,

<le divers MoàliAerei d'hommes ou de &m-

G R A
I un pUid Scigneiif 7 lux Evefques

, ^cé
Mênjtipttur tlfUirn k Vvfirt Grandeur, il 4
fitivi Ui9fdrei de Voflre Grandeur, \

GRANDIR, v-n. Croiftre , devenir grand en

hàureur. Cet enfant a bien grandi en feu d$

tcmfi* cetfluyes ont fait grandir les bleds. )

Qk a h »r , If , part, pa iC ^^- ' ^" ^
'

A,

t <%

mes. Grand Prieur diClHnjJagrande^Prieuri GRANGE, f. F. BaiUmentoù Ton ferre les
'^.

d'une ffUijtHéife.

Lors^ae le mot de Grande , Eft mis devftnc

un fubftancif qui commencé par une confon-

ne, on Aipprime quelquefois 1 E dans l«pro^

bleds en gerbes. Vne, grange de tant ^^MM-
. v4ts, t$êifes bleds fent dans la grange ^ fhnt -

tn grange, entajfer desgerbes dam la grditgi,

-_, j.^___. -j__^ ,^ -batteur en irattfe. Paire de la grange. ' f v 5^

nonciation * & mefmeen' efcrivant comme' GRAPPE. Tf* Aflcmblagc de plufituirs grains -,1

dans ces lajàXsSe». A grandfeine. fairegrand oui font attachez comme^ar bouquets au fcp /

chère. ce% grsndphté. la Grand Chawibré, la ^ de la vigne , Il fe die auui , De quelques iyx^^

très plantes ou arbriflTcau*. Grafpe deraifin.

grappe de mufcat. grappe de verjus, grappe d$
grejeille. grappe de Jureau. grappe/de Lettre-

'

longue , greffe grappe, menujé grapj^e. cetto-tf-

pece darhri porte fin f%mt p^r grappes, la vi-

gne eftfort évancée, on voit desja des grappes*

GrandMèjfe,&e. U hérite de fa grandmere;.

Guano, Eft ouelquefois fubftantif , ôc fignific

^ Sublime, lî y a du grand dans cette aSlon

là. Il fe die parriculierement du fty le. ce Foë-

me n eftpas bien rigtUier^maie ily 4 161^ grand.

cet jfutheur, pour trop âfe&erle grsnd, tombé

ddns le^fàlimutiàs. les fources iugrand.

On dir prov. U baiTcipene , Tout degratid ,

pour dire , Aiftmcnc , fans peine. Cette porte

'

eftJihdutoefU une charrette defoiny entrenoiê

toHt de grand.

Ondit prpv.JDiifrr»>4M jjr4»^,pour dire,Par

comparaifon des petites chofes aux grandes.

Ek grand. Façon de parler adverbiale /pour

dire, De granoeur naturelle. Il i*eftfait pein-

dre en grand.

On die auffi , Wàiri une chofi on grand Por

xeouter on grand f
pour dire , La faire d'une

grandeur convenable , fur qn modellè en pe-

« tir. Les petites machines fie reuffiffent pas tous'"

jiërs en grand.

On die , Vné grande Reyne. une grande,

trinceffoy pour dire , Une Reine , une Prin.

' ceffe illuftré. Et on dit , Vne grande Dame ,

pour d'tre , l/I^e Qamo de haute naiffance dtf

riche, nuis on ne die ]zmz\s^Vne grande

femme , que quand on veut parler de fa caille«

GRAND'MERE, •) MERE. ,

GRAND ONCLE, / ONCLEa
GRAND PERE, royez.C P«RE.
GRANDTANTE, ) TANTE.

la vigne a couli , ily a beanconv degrappes ,

< mais peu de gra/nf.
J . V>

On dit prov. & fig. c^\\*Vn hemmè mord a
la grappe, pour dire , qu'il prend un extrê-

me ^laifir à Mne pro|")o(irioi/qu on luy feiç.

Dés fuon Ittyparlè.de cette /affj
ire , il mord 4

la grappe. /

On dit auffi d*Un homme qui pr«nd un ex-

trême plaiflr à ce qVi'l d;t lûy-mêmc. Quéind
il parle de telle chofe , flfernble qtt il morde k
la frappe, \

f
Grappb , Signifie par/analogie ,/Une efpcce

de galle qui vient aux pieds des chevaux Vrt
cheval ^ui d des grappes aux jarnbes

GRAPPILLER, v. n. Cueillir ce qui refte de
raiHns dan^une vigne, après qu'elle a cfté

vendangée. Dis qde les verrdangeurs 0ht ache*

vi , il eft permis/ d^aUer grappilleri^la loy de

Miyfedèffendoit an propriétaire 4^ grappiller

dans fa vigne i& de glaner dans fon champ.

Ilfigninefig. Faire quelque petk gain ; &
dans ce fens il e(l queiqucfoi/ aâif.|^/ a grap^
pilli ejuélqfse chofe dans cette affaira* il ny 4'

pas grand gain a faire ^ il ny a rien à grap^
pille^
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GRANDELET, ÈTTE.^adj. Ûiminutifdc GRAflLLEUR, EtJSE. f. m. &fvCcluyou
celle qui grappille. Voila^biendes grapilleurs

dans cme vigne.

IlTe die aufli au figuré pour un homme qui

grappille , qui fait de petits profits iiVji;à:<és.'

^ C'efl un gropilUur.

pagne. Vte tel favoriyimt U grandejft dans GRAPPILLON.f. m. diminutif. Petite grap-
'

""
' pe de raifin , retranchée d'une plus grande.

grand. Cettefemme a desja dis enfants affésL

grandelets. Il eft du ftyle familier.

GRANDEMENT, adv. Beaucoup, extrtme-

ment. Il fe trompe grandomottt. Il yiciilit.

GRANDEISSE. f. f.C^ialité d'un Grand d'Ef*

V.-

:^' ^^

cette maifon. ily a woisgrandeffet dans cette

maifon. ily a éverfehfUffes de grandiffc

GRANDEUR, f. f. Eftenduë de ce qui eft

grand. Ces deux hommeïfont de mefme gran»

deur. cela oft do U graneloun dun pxed -, dune
toifo. la grandeur dun lagit , dun bois , d^uk

oftangt dunpan^, la fftSkbour dune province.

U Sgnifie , Excellence , fiiblimitè , dignU
ré. Lagrandfur 4$ Dicte. I0 grandeur des Rfii.

lagrandeurdesa^^^dêMViOoirèidocoPrîn'

cOi, grandeurdaf^. iê^dcUs grandeur dun GRAS , A$S£. adj. Qui a bea^coup de g
Eftas di fiufteni^fij^JéOêil U y a un dir de , Il eft gros & grds. il eft gras par tf^tle corps.

GRAPPIN, f.m.Terme <?.c marine Inftrumcnc

de fer à plufieurs pointes reoourbées, donc
on fe ferc pour accrocher un vaideau > (oie

tour l'aborder * foit pour y attacher un bi^uf-

)r. Grapûin dabordage, grappin debrnflot^^

On appelle , Grappins de mainte les grappins

dont on fo fort pour aller a l abordage d'un

vaifeatu fifter le grappin dans les cordages

dos navires. /

r^-

/

w J

grandeur & de noSufeddiêiHutcojidili^it.

OniitOM(&, IJdg^mUurdun crimê,fOVtt

dire , LVnormité cTun crime.

Grâkdivr, Bftquelque6>ît un titre ^d'bon^^

neur qu'on dohne en parlant > où en efcrivant

boeufgrdS. yourcodugrds. il eft £rA^ d Idrd.
;

chapon iras, oyejfdffe. pouUreS^Jri^affenCeftoi,

ç^rpe eftfort gra£. le f^tjffff^gras , ou mdi^ ,_ .,,

gn félon les differon^tsfé^fm^cnrpf i^^^ ffv :/<{
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QrAi, S'cmplojre^yuelque&isfabftaotiTcmeiit:

On dit , !.# ^rifi dgU jswth, dqut ditt

,

I//D|uIroic le plu^ charnu dfU jaiwcf

^ On appelle ,- Gmi-d^HUê , uoo partie des

inreftiot deoeiitaiiii animaux , qui eft bonne
. i ranger. ..^

',

GRASSEIEMENT. r.m;v. Manière deptcn
noncer d'un^ pèribnae qui graflèïe* jL# grâf»

fiiemem dffiB/ ffl déféêgrtaHi,

GRASSEIER. y, n. Parler. gras « prononcer

certaines confbnnei « & pruicipakmenc TR
avec difficulté* Cettefemmigrsjjiie 0griMkU^

tfW^* a luy fied Hin di grdfftïir* . v

GRASSEMENT. a4* H n*a guère d'uià|;e que
dans cefphraibi ^ Vivregrépment ^ qui figni«^

fio^ Vivre con^nodémenr & à foa aife^ £i

f^^ p:sjfment.r0C9mfinfir grdJptmentypQut

dke. Paya , recompenftr &rgçi^ot ,. au

dcU de ce qu'on doit^ ,
'

GRASSET^ ETTE. adj. dinaiBûtif. Qui eft

. un peu |tà|L. fi $ft grâffet. un peu gréjfit^ elle

9ft graffetn.

GRASSOUILI-ET ^ ETTE. adj. diminutif.

, „ ie GtzStu Vn enféint p§teU& gréffêîiillet. :

On le ditaufli pour dire, qu'EUes font fer- GRATIFICATION. U î. Don , libéralité

^^j.vOn dît provr 7>/r U i/^4«/^^/ >pour dire,

r^a^rc quelque r^aje ^Fjr^pidinairc à une

pcrfonnc,dont l'arrivite fait un wrr^mc plai-

On dit prov. *: t)aflemcnt» f4li^efes choux

r' gr'ds de ^Hf/fM chùfe , pour djrç , En (ùtt

^. On dit qu'V^ chrMl eft e^Kds ffndu , pour

5|^||irc, Que là.griiiTc luy eft fondue dans le

; corps oar l'excès du chaud 6c.du travail.

Gras , digaifie aufli , Imbu de graiflè ou de

j
f^uclquc matière onàucufc. B0tj9z,-veu$^v9Ht

,
,, dvex^ le menton grdi , jon hdfit x fif chapedH

.eft grMS , cheveu^ grdtf linge grss* des gdnts

gras, caftorsgréft, enir grés^^y^ $,,::

^^^Jl fc dit auffi, Dp certaines liqueurs qui

a*c(pai/fiflcnt trop avec Iç remps. De ^huile

greffe, duyin gréis. de l*encre grAffe,

J\._ On appelle^ ^ig*^'^ &K^JP' » ^^ fijjucs

3uï'ave<: le temps ont Contràâé une eif ?re

egraiflc. ..

.

On dit , qu't^/f chevdlé Uifeuégrdfe ,

pour dirc^ que Sa veuë s'erpaiffit^s'obicurcit.

v Ondit , que pes terres font grdps ^pout
."i dire, qu Elles font fortes, tenaces , fangeufes.
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tiles & abondantes*

En ce fens on dir^ SF*^" terroiin^ auute

Îdys eft grds , four direj qu'il abonde en

leds dcen pafcagcS:
• 1i

On appelle encore , Terre Irdjfe , L'argille

dont on fc fert pour dégraifler les habits , Ce

ôc pour en ofter l)çs uchçs. . / /

On appelle A J^*fr/^r<fi,Le$ jours où Ton
ttunge de la viande > a la diftinâion des^Ur
très jours.oà il n'efi pas permis d'en manger*

& qu'on appelle jours maigres, llefidujour'

d*huy jour grds.

Oh appelle abfolument , Lesd^ursfrds

qu'on fait i quelqu'un, lié recosê iieH desgrd" f
tifis^tions. Ci fu'on luy donne n^eftpds unefer^ f

fiêtt regUi ,an*eft fu*um grétipcMtion yusié^ i

Jimple grdtfficdtton. il ne fdise foitet reidrder

celd comme lo payement d*mnt dette^ 0ed$s corh»

em une pur» grdtificdtion. grutifièution un-»,

nuelte , ordindtre,, extrdordnéirt, S

GRATIFIER, y. a. Favorifer quelqu'un en

luy faifant quelque don y quelque lioeraliti.

Le Roy,fd grdtifii dune Chargeaiune fenfion ,

J^U» don £ milld piftoletV4l eft, le muiftre ; //

gratifie ^ui il luy pldîft.

Gratifia» in^ part.pâflf.

h:.

Les derniers jours du CarnavaiSJlui font ÇRATIN* f. m. v. La partie de boiiillie qui

le Jcudy , li^pimanche , le Lundy & le Mar-
dy. Penddnt lesjoursgrds\fdjferUsjoursgrdt.

faire les joursjgrds en (Quelque endroit»

On dit» 'MdHger gras^dire grds , pour

dire > Manger de la viandines jours que Ton

dcvroit manger maigre. Servir engrds & eH

mdigre. ùnpotdgejrrds. '^.
*

On dit ne. Q\xZhie dfaire ^ft grdjfi , pour

demeure attachée au fond du
)

poiflon. Ce
ejtCon dime d'ordindire le mieux de Id bouillie,^

c*eft le grdtin. On dit auffi * Le grdtin ^unc
Mfe^ue % dunefoupe mitonnie , du ris^ , &c. ^ «

GRATIS, adv. Mot emprunté du Latin , de

qui fignifie par pure srace> fans qu'il en

coufte rien. On luy d donné fis huiles grdtis.

on luy d expédie fis frovijionsjes lettres grdtisi

on u efcrit furfott Atreft gratis» U eft quel-'

Îuefois fubftantif. // s ohtenu Ig gratis defes

tiies. .,/.- :''m :,..

On 'dit fig. il*Un homme qui avance une

propbfition , ou un &it , fans en apporter la*

';'V.-
.

t hg. qu V^e affaire fjt

^ dir« , qu'Elie eft foij lucrative.

On dit auffi iig. oc prov. £n firez.^vous

plus grds } pour dij^e^ En ferez*vous plut

riche
, plus content , pluai voftre ai(e }

Gra s , Signifie auffi quelquefois , Sale » obfce«

ne » licentieux. Ilfipldift à dire des paroles J>reûve,. QVL'Ildif cela gratis

graffes , à tenir des difcours un peu gras, cette ^ GRATITUDE, f. f.Reconnoiffiinced un bien-

Comédie , cette ÎFarce eft unpeu graffe. fait receu. Tefmêigner , faire voirfa grati-^

On {ippelloit autrefois, C4if/#^r4^ /Une tude^ donner da marques defagatitu de.

caufe que les Clercs du "^ •
- ^

,
ou inventoienc pour pi

jours grai > U donc le fuj

Dre « & licentijeui. gratte^cus. da la cénfcrve do, rrattO'CUi

On dit» qu't^if hmmi a laAaHiue V^^JI^ On dit prov. qjâ'Jln'y apèins défi heltorofi

pour dire » qu'il a la langue efpaifle , oc qu'il qui sto devioxne rratte^cu , pour dire ,
qu'il

prononce mal certaines confooneij & prin- >nVt point de fi belle fefiim qui ne devienne

cipalcmentlesR.Onditdans lemefmefçns* laide en vieilliilànr.

Pdrlergrds. GRATTÉLLE. f. f. Menue galle. // ^ lif^g
n 4it fig. Dormir la grajfe matinée; pour ofchatSts.il luy viens de U gratfélb. ^^^

4ire . Dormir bien ivantdans le jour ^ fêle GRATTELEUX , EUSE. âj* <2tfi ^ ^ '^

ver fort tari gractelle. Il ^ da^ms gr^ttoletsx.
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tîRATl
chofe

. plufieu

Gratte

etn chii

' Ilfij

rie où

\^ contre i

t VunU
On «

où il Ifiy

le d'un

Ond
k flatçn

afnesqui

Ondi
me prcn

çhcuxp:!

foitfans

pour din

prochcr ]

l'on dir.

• .Ondi(?

- GRATtER,
' avec leur

les grdtft

chercher A

Ondii
grdtterla

pour dire

me rcduif

Gratter,
parchemin

^ dejfus le
j

'

//^ On dit

^ par refpcd

-
,
Onditi

pour dire

.

Gratta, é

GRATUIT
fans Vcfti

Théologie
' On apj

Suppofîtioi

aucunfom
On; api

/bmmêoe
leCfwgé
du R^aui
Roy^pour

CIUTUITJ
nie^ grai

iuiiimè\

fignifi(

Wégratuii

GMvAS.f
/baftimenr.

ficura difei-,

j
tîjLAVE.adjl

acception

manque

,

.vos. tache
' Il fignil

parle avee

confpcâioi

frave, il

afte point

jiursgravel

i^'t
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/ G R A
uRATTER.ir. a, Paflèr Ici onj^lei ou quelque

- * chofc de femblabic un peu fortement , & i
. f pluiieun reprises Air rendroû où ildçmangc.

Créirer U tefle , Us pieds, fe fratar. ^nfinge,
mtt cbiifi ^Ht fi frsttint.

Il ngnifie ao^ quelqueéoit , Frotter la par-
tie où il démange. Vif ehevsl ifui fi gratte

,^ contre U mttraHle» deux afnis qui fi grattent
i'unfautre*

. ^
On dit prov. que Von gratte une verfinne

9U U Ifty dtmmtge , pour dire, qu'Qu luy p*'-
/^' le d'un choTe qui luy pkift.

On dit auffi prov. De deux perfonnes qui
fc flatçnt Tune rau^rç » que Ce fint deux
afitesejui fi grattent, Btpn le dit par dirifion.

On die aufli pbv* & baflf. Lorsqu'un hom^
^
me prend pour luy ,ceque Ton dit de fat"
chcux par^n difçours gênerai , fpit à dcflcin,

foit fans y ftnkx.Slitififint galeuxfi gratte^
pour dire , que S'^1 a quelque chofe a fe re-

nrocher U-deflus , il peut s appliquer ce^ue
l'-on dir.

*Ondiépt,Tropgrattercuttjrop parler nutt.

GRATtfiR, Se dit encore des animaux , quf
avec leurs ongles remuent la ;erre.. Les pttu^

les grattent la ^rres , grattent lefumier pour
chercher de la pafture.

On dit communément , fameroîs mieux
gratterU terre avec les ongles {jue de ^ .....
pour dire , Il n'y a point d'extrémité où je ne
me reduife pluftoft que de.

Gratter , Signifie aufli , Ratifier. Gratter du
parchemin, gratter une efcriture pour Cofier de

dejfus le pupier. gratter une muraille.

On dit, qu'On gratté i la porte du Roy

G R A nu : 4#î» .-i
'.*

'

Dans le mefmc feni il fe dir , Des aaicpi
& des paroles d'un homme iàgc & fcricux\ . *

.^Démarche grave, contenance grave, mimg'al ^

y

' ve
, paroles graves. "

'
^ S

Gravi , Signifie auflî Important, quiVft de
confcquence. Matière gruve. il nefaut pot^a ^ .

badiner dans unfujet fi grave, ^ ^On appelle, ji^itheur grave. Un A'itbedf^ !
qui cft de grande confidcratjon dans h ma- î;:

ficre dont il traite. . ' '^

,
Il (e dit plus ordinairement dans les ma-' - ^ ^

ticres de Morale & de- Jhçolcgic. ."

' On appelle, Dans la Grammaifi, Grec-
que , un des trois acccns, ^cce^jt grave. \\\'(i

oppofcà l'accent aigu. Etdani la Lan-ue'^ •'
)eilc

^'' y4

•••''Il

.j.'îu;.

•/•/

'/ r

^ 'parrefpeét , & qu'on n'y heurte pas.

_

On dit fig. (jr^rrrr hparchemin , le papier,

^r pour dire , Gagner fa y ie à copier»

Gratta , éfi ,iipart.pan*'

Françoife , on appelle accentgrave une mar-
que çlont on fe fcrt pour la diftinéhon de cer-
tains moti d'avec d'autres , nwfi on mer un
accent grave fur ta adverbe de lieu , pour le
diftinguer d'avec /*^« article.

'

On appelle. Son grave, ton grave , le
fon (& le ton oppose au Ion ôç au ron aigu. Ec
il ne fe dit glicrc oue dans le dogmatique.

GR A V EL E'E. ad/.tcm. Il n'a d'uLgc que dans
cette phràfe. Cendre gmvcUe

, qui ^l\ une
cendre taite, de lie de vin. calcinée, il y a
grand nombre de mejliers qui fi firvent. de la
itndrei gravelie.

GRAVELEUX , EUSE. ad; Q.,i cft fujct à
la grtvelle. Ejlre goutteux & gr^vehtix,

'

. ' On- appelé , Vrme gi^avtCciifi , une urine
ple|ne de Lble , de gravitr";

Il ell auili fubft. Les go^tt ux & les grave--
l'ùx font à plaindre.

GR AVELLE. f.f. Maladie caufée par di. fable,

Ofi du gravier
,
qui fait obftrudlio i dans les

reinrou'dans les uretères, .jivolr Li <^ravile,

%.eftre attaqué de la gravtlle. eftrc jjijt:t a la
graveile, ' "

M^
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GRATUIT
, ITE. adj. Qu'on donne gratis , GRAVELLURE. f f. Obfceniré. J/y\,W la

Iznsjr cftre tenu. Cela eji purement gratuit. gravellure dans ce difours. Il cil du flylé fi-
p^ac^ratuiti. Il ne fc dit qu'en termes de milier.

Thco&gie.
, /_;,/-' GRAVEMENT, adv. Il n'a point d'ufa-e

' O^ appelle. En termes de Philofophie. pour fignifier pcfamment. il ne fc dit que
Sufpofition gratuitei une fuppojitioh ^ui tia

aucun fondement. v
On ;ijppelle , Don gratuit , Une certaine

pour, fignifier d Une manière grave & corn-
pofée^ Parler gravement, affMer de marcher
gravement.

fomme de deniers plus ou mpins grande,.que GRAVER, v. a. Tracer , imprimer diielque
le Clei-gé de France , fie quelques provinces
du Royaume o^royent de jemps en tempi au
Roy/pour fubvenir aux befoins de 1 Eftàt.

lUiTUITEMENT. adv. Gratis d'une ma-
niei^ gratuite , de pure gracè. // luy a donné
gràiuitemènt une charge.

il fignifie aufli Yans fondement. Cela eflfup.'

pofi gratuitement, vous avancei cela gratuité-

ment. •.

GRAVAS, f. m. Plaftrasjes menus débris d'un
/ baftimenr. // yM#^ emporter les gravas , plu»

!/ fîeuri difcnc , ^r^t/pii.

j
^I^AVE. adj. de rourgenrcPefant.Dans cette

acception il n*eft en u(âge que dansJe dog«
matique , & en cette phraîe. Les jtirpi gh$^
^fis. la cheute des corpsgrèves. I M^. ^

Il fignifie auip,Scriçux, quAa^^tfqui
parle aveu up aie fage , aurct^dtgmtè fie clr-

confpcûion. Vn grmfi Ma^rett. un homme
{Téve. il eft frave dans foi difiemrs. U nefi

afle point , sine s'efchaufe point , il eft tout*

iourt grave. • .'

')

trait , quelque figure avec le burin , avec le

cifeau lur du cuivre , fur du marbre , ôcc.

Sraver une infcritftion ,.graver uneplatfche de
ivre, graver des caraileres. cela meriteroit

deflre gravi en lettres (Cor. graver une epita»

fhefur une tomkt. graver en kois. gravr des,.

urmes.graver des chiffresfur un cachet, gr.tvetf^

fur des agates ,fur des pierres précteuf s,gra-
ver finie cuivre nu burtn. graver à Ceaiefirte^

gruverfkr Cairain, graver fur le brorit.e.

On dit , Graver une medaiUe^ pqur dire ,
'

Tailler en reliel-^fur une pièce d'acict \cs figu.-

cbs , lés ceftcs qui doivcor cumpoièr la mé-
daille, ^pris ^u*pn M gravé le poinçon , ort %

é'impritme fur une )imtrepièce dtacier ifuon ap'*

pelli le carré, & dans U^jueUe enfuite onfrap-
pe là médaille.

On dit* Gréover ifuel(jt$e chofe dans fajne-
moire , dansfon e(prit ^ dans fou cosur

^ pour
dire. Imprimer torteméncidans fa mcmpire,
dans fon {(prit , dans fon cœur. // a l'amour
de Dieu èruvi bitn avunt dunt

/f cœur, graver

.*
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^744^^ GRA GRE

Oh dit fig. que à'0rdir,4ir,U. *''»>"{•"' '

gIav^ iu ,
part. parf. U, »1" fign'fi'»"»'"

Àç fon verbe, ' .- . • ^,^;»-
'

-r On die, Jviir li vifégi ^réivé de feutf

vtroliv ôc CmflmcntiJivotrhvifagigra^

W, pour dire, Avoir le vilaec mirqu6 de

petite vetolc ; Et on dit , qu Vn hommi fft

^ joHf i^r^vi dtfetitpvêroU, pour dire ,
qu U

7 en cft cxtrêmemetit nîatquè. v

"^ GRAVEUR, f. tn. v. Celuy qui tait profeflion

. de graver. Bon , excellent gr^viur. graveur

'

de meddUies. graveur entéiU^ douce , tn eau-

forte , (n boit, fraveur en acier. ^ ,

*. ,

GRAVEURE. (Vf. L'art de graver» S adonner

. i la graveure. W ft dit auflî , De 1 ouvrage

du graveur , de la manière de graver. Belle ,

\ • délicate graveure. ^^
GRAVlER.f.m Gros fable roeflé de tort petits

cailloux. Uny a point de terre franche en cet

; endroit4a , ce nefl que dugravier , desJferkes

f/eines degravier

GRÉ
wH dit irà*Vn hommi â prlt.en gridê fmtrê

utè\m0iàvÀ tour a ute autnè , jpDur dire , que

P^ gayei^dfecdîiir , il luy ê;hitm mauv^ii

^^] On dit aufli ^ Prendre engri.pouti\t9.

Recevoir avec patience r avec téfigoattôn. Jl

flut prendre en gri Uf affiiRionique Duu nom

voye, frendrolé mort en gri.

On ait tïiçoxt,Sfavoir gri^f
avoir honfjtf.

Ïavoir mauvais gré à (lueleju'im ,
pour dire

,

ftre fatisfoit , eflre mal ft^isfait de quelque

chofe qu il a dite . ou fcitc, eftrç content pi^

mécontent de fa conduite, de fon procédé. J# ,

luy en/M hongre, je luy en ffay h metUeur

grédumnde. Et on dit. oxiVn homme fi

jçait ion gri Javoir fait fiuehne ckofi, »cur

dire , qu*n en cft rayi^ qu il l'appUudit de ce

quilafkit. ^ ai»
On dit. De griigf^^fcm dire, A U-

miable, d'un commun accord. Ils ont fait'

cela de gré a gré.

On dit. Bon gri, mél gri ,
pour dire,

D^e gfé , où de force.
'

GREC. Il ne fc met pas icy comme un mot di^

gH VlR'rnTGdmpcr-, À,ôntcr .vcc effort ,
n«>n.m.i, fcuWt p.rcc quM s'emplpyc

da1.cdîs pieds ac des tnain.. Gr.v.c.ntre
,

On
^'J

'.«l»
^;/^j^ f^^^^^

^
«u^ÏÏu(>« qurS^^^^^^^ phrafc d« ftylc

,

On -pf^'H^c 1;?-"^"^™» «^^
guère a UUIJ51; ^ r

lettres de lAluhabet François.

hr^^ oXal tS^eperfo^^ g"- ^I^^^>^ •
'^Z adj. Gueux

.
mefciuin. C,U

,c
.
fetieufe ^Hl^lf^^/I^X(r^^ « cft «uffi fubft. Et il fignifie . Gueux do

"nîiâ S: D^C«"cede,cho/es.
^

lî ieditfij., d'Uni pcrfonne qùi^Vny

• u[^i!:/luZ.rJu fruité du Met. bien, ny
--^^-^>PJ^I^J^^J'''"^''

^ '^

rnAvOlS f m. La partie la plus groflierc un gredtn.cenefii^uune gredine.

^^Tefteduplaft e aprW^ GREÔINERIE. f. f.Mifere,gueufçrie. mcf •

qLureltedupialtie,apccsqu _
quinetic. Il vit dans mte greénene fftrange,

tre les çravois.
, .

^juniv*
,

-^ e

Il fedit aufli , De$ menUs débris d'une mu* efujUt gredtnerie l

'

yaille . d'une maifo^i qu'on a démolie ,.ou

d'un baftiment qu'on tait. Vn tomhireâH de

gravais» faire emporter les gravois.

GK E.'., < .

'

,'•"- ' .
' • / .

GRE', f. m. Bonne , franche volonté/ qu'on a

de faire quelque chofe. // y efi aUdefon gré,

de fin bon gré, contrefin gri. ce n é\ pas ejti

r defin gri, de fin plein gri. ils ont contraO/

• enfimbi de gri i gri. U^fir^de jnri^u de

force, '
'

I
'

..

GREFFE, f. m. Le lieu où Te gardent les régi,

ftrcs où l'on expédie en Juftice Jes Scnten-

ces,Ics Arrcfts qui ont efté rendus. Les Grefi

fis du Confiil , du ParUment , de la Cour des

jiydes, du Grand Confiil, du Chaftelet , Crc.

grefe civil,fVffe criminel, mettre un jirr(fl an.

greffe pour hxpMier. les piècesfoit au greffe,

retirer un pmeK Ww greffe^configner de Urgent

au greffe, fairefafourniffton aufriffé de .

11 (lénifie

•' • •

.. .jgnifie quelquefois. Les droits du Grcf-

fc , les-émoluments qu'on tire du G«"J« ^^ ^

/ , .^^ la greffes £un tel lieu, ila vendu le greffe.

-^ j- > ...J i «n/îr* ari &c. /#- GREFF t.f.f.Pctite branclic tendtcque l'on coi*.

/.riAW S^^^^ hor^^n quelok levé i Ubranc\e d^un ar-

Ion mon gre , Jeton vonre gre
, ^ *'.r__ .^J triv,„i t^a\n fevc & aue I on ente dans un

Selon mon ^ouft, feL m^o.^^^
Srb"^^^^^^^
porte du ftuit de la ntture de l arbre d où it

• efté pris, lovir des greffes, enter dis grtffes.

grtffe d» fmrntif. di poirier, depefihor. atti

Ion mon opinion , &c. Cela ift-il a voftri

gri f cila tteft pas trop à mon gri. on nipn^

pas efinaugridi tout li monde, a mongréjon

difcours. a efii tris-be^iê.

On dit fig. Si Uiffir alkr au gri desjlott,

au tri du vent ,
pour^ire , Se laidcr aller

fans réfiftance au mouvement dç l eau ou duf

^^On dit , jMir inf/fw ch^fim gri. nc$.

voir en gri. prendre enfri.fovir dire.Agréer

,

\re%eft'tropviithitillinireprendrapas.

GREFFER, v. a. Faire une greffç , enter, Gr#/-

farinfintioupoufii^inifcufion, tttfppr^bi.

trefferfurfranc , fur fauvagion. l abrtcottif.

% pifcUrfi greffent furCamandiirjur le pru^

mir\ ffr le pommiir.^0( arbns 4 noyau fur du

j— VI

trouver^on^iuelquo cB«fc . y prendre pUi- ^*±^*/'^'»' '

VOUS donne.

,^^^,^^. icrqui ttent un Greffe.

greffienn chifdu ParUmittt. du <^rMtdCon^

.
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du
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; (S RE
$nmintl. grrf^r fdn commijpon. une Ch^rgt

lit greffier. Hne SiHtimcifitn^t du greffier,

fGREGEOIS.taj.m; Il aa a*ttfap[è auc dlti^

• cettcphraffl s
Ff*j{r#^ioii, qui fc dit dune

' (oxtt du féii d'arfincè qui brufle mefme dans

Teau ; de dont oh precend que les Grecs fe

' j(ont fcrvîi te» premiers. ,

xTREQUE ou GREGUES. f.f. Efpccedchaut

de ichaulTes. I) eft vieux , Se n a plus d*u(agc

' que dans ces phrafcs, // 4 W#« iï/tf targent en

'

P^S^^' ^^ ^ ^^^^ w/i 4# Cérgemdsmjes grp^

jfnf'. Ilcftbas. ; x'^
-^'^ Qn dit pro«^ 8c par railldrie d'Un homme
'^

i qui il m arrivé quelque perte ou quelque

accident fâcheux, lien m dansfes ^ytguss. On
du prov. Jirerfs greg^es ,

pour dire , S en-

fuir. On dit, Létjf'^ frs g^fgf^fi ^fi ^^*f^^^e

occàfioPf^ pour dire, Y mourir. Tous^ces

proverbes font bas.

GRELOT. f.m.Pctitc fonnette de métal crcufc

& tonde , dam laquelle il y a une petite bou-

le au(G de métal qui eft pendue à un fil de

fer U qui rend un fon , dés qu on remuci la

fonnette. Grelot de enivre \ d'argent* ce chien

4 etft cçllter ^Vet des grelottas hochets Senfant

ontdts gre^9ts.

On dit ftg. TVfWfW^; ^ g^^^ot, pour dire.

Trembler S fort que ftfs dents claquent Tune

contre Tauere.

• On dit A(. jittêcher U grelot , pour dire

,

Faire le premier quelque chofç qui paroift

diflScile oc hazardeu£p. L'4î/f i V^ bon , mais

fHi ift'Ce ^Ht étttécherd h grelot. UdifficHitéefi

kdttdcher leereht*

GRELOTTER, v. n. Tremblottcr de froid.

Entrei donc ^ quefrites-vohs Ik dans Urne à

grelotter f ce fauvte enfant greiottoit de froid.

GRENADE, f. f. Fruit bon a manger , & qui

e/ifermc dtfns fon efcorce quantité de grains

rouges chacun enfermé dans une petite ccllul*

le. Grenade douce, grenade aigre, fleur de gre-^

nade* grain de grenade.

On appelle auffi Grenade i Certain petit

bouler de fer , qui eft creux , & fait' en for-

me de grenade ^ 6c qui eOiant chargé de pou-

dre à canon » fe jette avec la main. Jetterdes

frênaies, efirekiejfi etm éclat de grenade*

GRENADIER. f. m. Arbi:e qui porte des gre-

nades.

On appelle aufli « Grenadiers , Les foldats

qui jettent des grenades. Compagnie de gre^

nadierSé Caprine de grenadiers, un R^gi'

ment de grenJKmrs,

GRENAILLE, f m. Métal réduit en mehus

forains. Vérgene en grenaille eft le plus éfuri.

GKENAT. f. m. Sorte de pierre précieulequi

approche du rubi , mais qui a beaucoup d ef-

clat &c de dureté. .

^
GRENAUT. f. m. Efpece de poiflbn qui 4 ja

^eftefort groflè.

GRENER. v. h. Produire de la graine , ren-

dre beaucoup 4e graiot.C##r# bem grene bien,

. Jés bUds ent bten greni cette année* "' ' :

GnBHB , iii part. pa(f.

GRENETIER , 1ERE. f. Regraticr qui vend
des grains de des graines. Cesgrinetiersven-^

dent de torge , des fois , des frves , des /#«-

tîiet , &c. I

Gmmbtiih , Eft aufli Un OfKcie|:augrenie|r

Dia.dcl^^cFr. Jomel.

V

'^^' • ^^^h| '

"

" %

^ <G R Ë 74y
àfel quijuge des différends qui arrivent pour
le fait de^ Gabelles. Greeticr an grenier à ^el

de Paris.

GRENETlSvf. m. On appelle ainfi ce tour

fait de petits grains rexvez en boilè au bord

des médailles , des monnoj^s. Le^s ^ie*i y a

un grenetis k Ufte f ece , on ne/fakroit la ro"

• gnerfrm ^jnly par ijje^

GRENIER f. m. Partie li plus haute d'un

baftiinent dcftinée à ferrer ks grains. Avoir
dnbfed en grenierJ s greniM' Publics,

On appelle, Gren'eranftn , Un grenier

où on a accoufturné de ferrer Iç foin.

Grfnier a Sei. , CVftIelieuoù Ion ferre &
où l'on débite le feLpar autorité publique.

•^ Prendre du felaHgrniicrkfrl» .

Grenier A Sel, Eft auflî,.UneJurifdid:ion

où Ton juge les matières qui regardentJaGa-

^ belle , la Ferme du fel. Prtfident au grenier 4

Grenier , Se dit auffi', Du pliis haut cftngc

d'une maifbn Ji6 qui eft proche des tuiles.

f* Eftre logé au gt^enefJouer un grimer poli m't*

tre fcs meubles, Ç^iand ot^ a cnerjchc un hom"
nie dans tous les lîndroirs d'une inairon , (ans

le trouver, on dit qu'0;j l*a cLrché^depuis
le areniér jHfrhit ia cav^, "

: '

Etpn dit prov & fig. d'Un homme , quV'
va du grenier a la cavf , pour' dire , qu*ll

eft inégal, foitdans fesdiicourSî ioit dai^

fon humeur. 4^ ^Hx
On dit aurtî fig. d'Une provinre' ,^d'uii

pays fertile, dbnt on tire beaucoup de bltd p

que Ceft le grenier des autr s provinca, la Si*

cile eft le grenier de Ntaiie. Lt Ée.it4jfe eft un
des greniers de Pétris., ,

I T
On, dit fig. ^ prov. Des chorcs dont la

garde eft bonne , èc peut meJiinc cftie avan-

tagcufe , que Cefl du bled en grenkk
On dit prov. & fig. d'Un efcolier , d'un

petit laquais ,qui eft qnerellcux
,
qui fe fait

tousjours battre , que C'^ft un greffier it*coupJ

de poing. Il eft bas. #, '
, r -

GRENOUILLE, f f. Petit ahimal qui vit or-

dinairement dans les marais. G enoiMU ver-

. te* grenouille de figurais, l s grenouilles coafftnt,

'slfrra beau tenips , les grenow les font gvSind'

bruit, du fray du gt ençuiilest pcfcht r , manger
des grenouilles, picajfée de, grtnoui les, gre-»

'

fiouilles frittes.

GRENOUILLER v. n. YytxtSzntx.Ceft un

homme ^ui ne frit ^ue ^renouiiler tout le long

du jour, des gens tjui samufent continuellement ,

4 grenouiller, il eft tousjouri dans les cabarets

à grenouiller. Il eft bas. \

GRENOUILLERE.f. f. Lîeumarcfcâgçux ci
les grenouilles fe retirent. \

On Ippelle au(fi^G^<i|^i7/fnr, un llcudonc

la fituation eft humide oc mal fiine : en ce

fem on dit, d'Une mai fon biftie dans un^ fi-

tuation marefcageufe ,
qu'r/// tft baftîe dans

une grenouillère , & cpç Ceft une grenoui

Urfc.

GRENU , UE. adj. Qui a bea-ucoup de grain

Il ne fe dit que des froments , feglis^, orges ,

^C. Vn e/pi bien grenu,

Jl fe dit fig. de certains cuirs dont le grain

eft beau & preftl. Du m^rocimn bien grenu*

GRE'S. f. m. Pierre dure Ôcei(|rc, qui fccailr

Ôc fe met aifémcnt en poucuc. Pdvidêgrés*

B4>bbb
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:, -, çêHtfé&xfur mi tris. ^ « . r
** tCRESlL. r m. Petite greflc fort racnuëÔc tort w

^<î^;EMlLLER.v,i»p.Qui nV iTiAgc qu'en
'

pâVlatit du grcfil qûilcombc. /i |r#^3#.

GRISLE.adl de tout genre. L0D.g^ naetiu,

• Il fe 4ic au%,4'U^« VP*» *igûfe& foibk.

tjlvoirUVêUt^tfie. Et en parant , Ou fon
'

*d*un cor , ou d'une trompette. • Sonrttr du

grefU

V G R I .1 ''''«'''' '''^

':É\:

v:^,K..;vJ
GRliN.^TTt.i^Pedtinaffmu<}epor«&4S i^
1 'fort Mince» ktdié, hittii il; en?eloppéde^p^

titi» truickct dekrd» fU^Mi rare r<dlSrtir>lip v
v 1

' \t%n\.Mut^9rènéHU€tt^. ,„,- ' J .#;Sftllî
GRltF , EVE. id). Gnmd & ÉOchiîux. C7r*#<";Sf }p^ '

î^

i v€ mmUai9.^ènft dêuiiÊt. Uifi d4mdu^m^^^^ -^^^^

é$ grttves fiimsdf ^ &€k
^'..^,!<

ir|ignificcnc6r<(, En<Mrqie , ti trmêyU

GRESLE. C f. Eau^ui cfttnç congeltc dans la GRIEF, f. mu Dommage que rpn reçdit » h^
nu^ par le froid t tombe par grains. Cirv/# sion que IW fouffite «n qudqut chôfet ' /f^

eiCéfitèll^ fHtê çtttt centrée. 9ê9t9f41€ imjlé

dt flujc & de l^flf*^*' '* trunchitliS c^nfs

de mûM^Hits Htuvkiint dr^ & mtiti cjÊmmi

efli.

On dit fig. tW irepdiCfift , ^w frr/r

di'm9iêfifM€isdiS , pour dir4» Une grandly

, quantité. ^ ^
v„ On dit fig. d'Un mefchajnt homme, qui

''
fait bien du n>al dallis un pays, dan« une Vilf\

le i qu*^ f/? fVrf (jûi isgrtJlcyfUimP^fré^

hendi comme U greJU. '.^^'/

GRÊSLBR. V. imperfonnirl 9 Se dit quand il

tombe de la grcifle.//4 grtpdtuxfêls dujêmt*

dhuy. U frtfit frniuint'tnci ffy$'îk.
^

Il eftauffiàdif , & fighitie , Gaftcr par la,

^ grefle. U crum f«# ctt •tâgi ni gnfte nos vi-

t *jpw '. tOHtt cetù contrat tk d efti grefite* ...

0^
• jOn dit , qu'L'if homme a ejt/gnfle , pouir

^ dire ^ que Ses terres ont cfté greflàes. Et on
* le i\it fig. pour dire i qu'il a fait de grandel

pertes , qu'il a eu de grandes infortunes.

:
. On dit fig. & prov. Gnjler jur ieferfil^

pour dirç, Êxerccç fon pouvoir > Tes forces

\i
^ contre des gens infiniment au defibus de noïus,

ou fur d^ chofcs qui n'en valent pas la
'.-p . • ."

.

*

G'rbslÉ iii , part. paff. Il a lè^ fignificàtïons'

r \,dc fon verbe. >^;à^ ^H '

•

•'

O-:^'-^ ^- /'j*y- -^ ':- ' ^ •

^-;-:r-y On appelle, |^^,f»-f/^,«;» Blmil^grtJU,
•^ :• Un vifage, un homme qui a beaucoup de
' marques de.pctite vérole* il clt du ftylc /a-

-•milicr.
'

-r'
-^'y ]':': ''\-b ':-;Si :^'^?-^

"

jBRESSERlE. f* f. Nonf colledif. Pjerres dp

U grés miksenoi\xvtc.l»esfiff$^deçeCh4fteaM'

fintreveJÎMi de grejfirie, cette iêur efifaite di

^

a^ejferie, - J .,.,,-;x^*iS^ a-v:.3^S;v-:w>^ \

V $i uenifie auflî , Des poPidiçs cruches;, ^
des xjics , &c. faits de gtts^^CetU ff^ejferii

^' vient de BesHvait, ^' ^;. _''>^;-'';i\/,..;^-%:- j-'^r^^^^

ffmtip^ de fiitfhittjnifi'f9$*U d retem, çm^
Sen$e$tC9 ^ê viffmUmwetm £rief*

.

'
l\ %niiie auQi ; La pUinCf oue l'on Ûvt

ftms le donomage receu. i? if/{ emféri dé
mon êkem , 4*efl mon l^irfy ff^, '#. ^^ ^'^
ht Fràê^s-& fe$ fifles dg fEmfir$ ont dénik

tes céihim de ht$rt gri'fi Ou P^eU* T" ^

En termes de pratique » on appelle j Gritfi

Les eforitares qu'on fait pour montrer e|i ((

quoy on a efté lexé par une Sentence dontoit \
eft appellanc. Donner,des griefi^ g^**fi^ *f/*- 1 ;

treàitutéponfe d griefs, griefs u^MfeL l" v^;^ :

GRIESCH E, adj.jde tout genre ^n'eft en u&ge v^.

que dans ces phrafos,?i> griefphe^ qui eft

plus petite que les autres pies , qui eft for^

criarde , & qui a le bec & les ongles c*rochui ;

>. «Comme lin oiifeau de vtoy.t* Oriyegriechey-

*i On appelle auflS , PieJfrU^he ,, Une fomim
-" cnt)^deècq}Xttlk\i(c* Cefiunefiegriecheé

GRIEVEMENT. àdv. D'une rnaniere grieve,

t
Exceflivement.7/ eft grievpt^n^ msiâde, griê-

ÇvemffitHeJfi^ Ofenfer Diem gppfiment^^enr
fer grièvement fueU/M'sêff. .î:t.t ,iv--^;^^- •",: --y

GRIêVETE'. f. f. Enormité. U griivité dp j'
: ^^piit^tfM grieveti defon crime* filon UgrUveti
dHPeehi. ':.:- •„;. ^;,

:'-;.;.,.'. .,.,.^

GRIFFE.Xf: Ongleetocfitt*^}iiài<lccer- .

^
tainsiihimaux , tels que Je .tigre , le lion » le

' chat , &c. ou d'un oileau de proye ; tomme
re%ervicr , le faucon , &c. Tomiterefttre les :

£^/jf« d'un iion. cette oifiésm eft mort entre

^J^s de Pe/fervier^^^

Il fe dit fig. Du pottvdr qu^un homme
' exerce injuftemeÀt fur un autre , delà rapaci-

té des gens de chicane ,\&c Je fuis fom fés
;

griffe.' fi je fuie jdméie me tirer de ft^griffes^

::^eufrefèjgriffis*:.,^...,,..^^ :,.
.

.

^ t^ On dit;fig. qu*V;f homme adonninn coup

de griffe i un uutre. efuil Iky m donné de Co

gripe , pour dire , q^u II luy a rendu quelque
mauvais office,

' «^

,v-.!

GREVE.f. f.l.ieuuni &plat, couvert de gra*

: vicr , de fable le long de la mer, ou d*unc GRIFFON. i% ih. Elpece d'^ifeau de fvc^
^ grznde liyictc^ Lu mer fettefet immondices " 1 1

t * ^
i» • 1- ..

.. .,^. ;. -^r^.
.

.

'^

qu'on x\omvcit44^Gréve^i parce qu

xt'y ' 'V^'

; jurUgréve.ll y a une place publique à Paris^

.*' qu'on nommciu^Greve^; parce quelle eft le
" lone du bord de la Seine , iC cVft un des lieux

'où îoii fait les extc\itions»Vn telfat décapité

^ en grève f en fldce de gre'véf -.^ '^^--:^^^^-i^>'--^

G R E V E. f. f. La jartibe. // 4 U grevrilen
•- feire. Il eft vieux.-, v •.' '•r**- •î;'^'.^.->v/''.

GRErVER. v.a. Lezer, faire tort , apporter
du dommagél En qnejf vous OrT-on grevé f U
province eft for^t grevée di logemcns de gens
de guerre.

_^ ;,' ^ * . .. i'
:* • ,• :;

femblable à I aigle.
; »,

VA - On appelle aulfi , GW^; Un animal &-
buleujt , qu'on dit qui a^quatre pieds , des

.ailes & un bec d^ifeàu* On prétend que les-

griffons ont le devant d'aigle & le derrière

dç lion. Les griffonsfontfort ennemis descbe^

vaux, les griffons gardentfoigneûfh0ent tor&
les metdUx ^He Fon ê tirez, de U terre. On em-
ployé ce mot dan^ jle blafoiik iLpofAPofau
griffon âe fable. '^^ ' M'^'f::!^-'- -

GRIFFONNAGE, f. m. Efcriture fi

mal formée ^ qu'il eftprerque içipodible dé

/'-*-•-

• • V

'^ ^ -^^ /

^* ,-\

:>

<
.i',

"^"f

.vis.

'''#',
la lirfc

. A

lv-\'^;l;*'y-

^ttpâi

i^:A^^:àa:.y^^vi-t:V':-^.'\'^,Jlfigi

ÇltlffOllB 'il ''. ;
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; tiâH di viinàf.itâlrlfftUfûHrirX t* forn^
^ fit ÀH trêù' ^

'-'r-'

Jl fc dit fig. & populairement , Pcs hp^i*

mes qui ravrlTent le bien d'aurruy» O» Ijisy « .

Srippé Jd Umrfi. fpn hêmmtdfféirif litjs

griffé fit éfgtnti t ,

On dit >uffi , dâins le (Ifle fkinilier. Quî
'
/fi Sergtnîi ûHt grifpi un hên^mi»

On tppelie ^ Grippt'fiuf , Cetix qui font

chargés par les Rentiers de recevoir leurl

^ rentes moyenjianc une légère remifeV Ciftun

gr'Hpe-fom foH honnefii h^mmi I i fft du ftyle

ramuier. ' -
. /?

GRIS , ISE. adj. Qui eft de couleur tneflée i>:^

plus ou moins deblaiic & de noir. Drdf frk.\ V
ifiof4 grtje* cheveux^s* bàrke grîfe. cht^al •

gris pimndgegru. ^ J \

0« dit, d'un homme; qu'//#/f/tfii^i/,. '^

pour dire , qu'il a les cheveux gris.

Gkis > Signi&(;^u(fi, L^ couleur grrfc, de alors v

il eft fubft. mafc. Uns hUnc. grUf cendré, gris -

pommelé . grit hrHn% gris fdie, gris de minime* -

gris de fenris, gris meflé* gris de perte ^ gris de

fer% gris moucheté* çeld mefur le gris» shd^
bidir de gris,

.*
./

On4iuq\iIlfditgris,fH*il fdh tin tempf grtt,

pour dire, Que le temps eft couvert ôç froid.

;, On dit fig. Faire grije mine k ^uelqu^Mn ,

pour dire» Luy faire mauvaife miue. £càb-
*(olument, Lhj fdire gris. "v : ' |

' On dit d*Un hommcàdemi yvre, qù*//

ejtgris ./"i«;f p,^iirra^:.-''^>''''''-;'^^\;^ ^^^'' V:"'"-'
^<'*^.

On appelle , y m gris , Un vin fdrtpajHcr.

On appelle , Verddegrti y La roiiillc verte

f vqui s'engendre fur le cuivre, /^ -

On appelle , Gris de perle , Une forte de
couleur grife qui a un certain efclat de blanc,

comme les perles. Vn bedu gris de perle, des

«i- bâA de fcye gris de perle,. Et gris de lin , Un
gris mcflc de rougCé - >. •

Petit Gris. T. m. animal gris blanc qui ref-

. , fcnible à un périt lapin ^ dont la pcad fert de

-W M.wchên de petit gris, jiéfie^dd»
ifàrps fourré de petit qr'S,

iSGRINCEMENT. Cm. v. Il n'cft en ufiiee

'(k^:À!^.y0M dé grincer les dciirsi Nojlre GRISAILLE, fl (, Peinture où l'on n'employé

^^-i^^-'^f^)^;!:^^^^^^^ ydit ijH^en Enfer siy durd dks pleurs que le blanc & le noir pour toutes; couleurs/

%r > 5c /v^^^ des g^cements de dents, ^: ^ ^ '. VAiXt deld grifdille. trdVdilUr engrifdilU. il,

^''*-^W-^'-U--/--^^^^ ^' *• ^'^*|ft^'^ u(agc qu'en Cette y d d'djfez, belles grifdilles d^ns cette galerie.

S^ 5 : .
phtâCc: jà^incer lesdem,^o\xt dire. Les ici:- GRIS AILLER, v. a. Barbcliillcr de gris,

'*y
;, rer les unes contre les autres , ou de doultur, Fdire grifdiUer un ffdncher , un Idmb/ts, !^

^^vj V ou de colère , en retirant les Içvrcs , & avec GRISASTRE, adj.'dc tout genre./Qai tirç
*

'*''^ quelque fremiflèment. ^•-' •- ^"' -/^/i - .

«RIMELIN. f. m. Terme qui fc dît d'un pe-

tit^arçon par mipris..

On appeUc auih de la forte , Un joiteur

l|ui joiie tousiour^ fort petit jeu , & fort

inefquinemcnr. €e nefipMmn bêsn joueur %

te Wifi «fdun grimetin , mn franc grimUin.
,

GRIMELlNAoE. f. m. v. Petit )eu où l'on

ne fait que grimeliner. On jaùe fort petit jeu

'W.^^:;s>î^y^-:,,^,.;;X^^^^^^ . dans cette mmfon Ik , a nefl^u*ungrimeU^

i *' fig"^fic auffi , Petit gain qu'on Élit »

• ff î;^ qu'on ipçôiage dahs quelque affaire, dans

'd:\'_- ...v: quelque marché. // yawjt toujours k fdire

% : ^ '^ dUi^lifue grimelindge.^
:./'.. 'GRIMELINER. v. n. Jottcr nfiefquinemetit &

» ' petit jeu, // i* ifuitté le grdndjem , il ne fuit

? s ^i^e jérimelJnery /

; ^ î
^ lignifie aiiflî. Faire quelque petit gain ,'

• mernager quelque petit profit dans un mar-

,
:' ché, dans une affaire. Il neB fdt ddns les

' gi^arides dffdirts , U ne fdit que grimeliner. il

;.

'

s'dmnfekgrimeliner, -/iv.'.^''*^ <.t.;;T^^ï p:.^n^^î^:;\:

En ce fen» il eft quelquefois aàif. // tdf'

che d grimeliner quelque chofifur cette «ffdire^

GRIMOIRE, f. m. Livreront on dit que les

Magiciens fe fçrvent pour évoquer les de*-

;- mons> &c. .'• .,.^' .:..( ..'•;'^. >'

On dit fig, & populairentortt, qu't^/r ^ow-

meffdit le grimoire , entend le grimoire , potîF

,
diçe , qu'Ileft habile dans ce dont il fe niefle.

^? On appelle fig. Gr/wifl/Vf, Des difcours

obfcurs ou des efcritures difficiles à lire. Ex-
' pli<V*ftri>ou6 , je n entends point ce grimoire.

' % ^V/* ^* grimoire poUr imy. cette lettre lk\efi un
: grimoire t/Ue je ndyjdmdisfA déchiffrer.

\ GRIMPER. V. n. Gravir , monter àquelqué

,
endroit , en s'aidant des pieds & des mains.

^;:; .
Grimper dU haut d*Hn drbre. grimper k un*
murdtlle^ -

GrimperJ Seditfig.Des lieux hauts , où l'on

monte avec peine. Ny d bien k grimper, pour

^f dtter chea vota. -• "

'^
•

'-'••'^
. / ' -'

.

pv.

ï^:-

i^'.

.>

^

>:'.':^v:
.,• .^^V..^

• ^

* w

c •

•j*s..' *"»>:

..I
'

1}

'h:'' ^.

^^^

>h::r

.Vvs

jçfâ petits oiféaux y & fignifie , Fredonner.
:'^:;jiy d du pUijir k entendre gringotter ce petit

'Sûifiau, itne fai^ €fUe grtngotter.

^^
Il fc dit aufli , Par raillerie des hommes

qui fredonnent mal // notts dgringo'té un air.

GRINGUÈNAUDÇ f. f. Petite ordure ^ui

?4,

"»•>
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.'v . 'W' '
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.V.

V,
i' t

'. t rK'

* V .0^

fur le gris. Couleurgnfajtre,

^^GOXTER y^n^ jl fe^it prpptemcnt- GRISETTE. Se dit d'Un habit d'cftoffègrifc

de peu de valeur que portent les femmes. £tf*

d une joliegrifette, elle iefjfditfdire une gri-.

fette. . / .j^i' ,.•.,• .

GRISETTE. f f; Terrtiequi fedît d une jeune,

fille ou d'une jeune femme de baflè condi-

tion, // nj dvoit efue des grifettes a ce bal, il

. ne voit e/ue Àes grifettes. -Ér

GRISON , ONNE. adj. Qui eft gris , il ne

fd ait que du poil , ou des perfonnes par rap-

port au fo%*4tej^^esjdjout grifon. il devient

grifon. porljrifon, barbe grifonne
*

^ Il eft auffi fubft. Cefi unvieux grifon.

.

On appelle auffi , Grifon , Un homme
de livr'ée qu on faitfliabiller de gris pour l'em-

ployer à des commiffions fecrcttcs. On / 4
fditfuivre pdr desgrijons.-on luy d détaché un

Vattache aux emondoires & ailleurs par rnal

U. '^ ptoprcté* ' '.

- .v^-.;.^:-:^!^;,^:^: ;
'.

;;•
;

•

' «GRIOTTE. (. f. Efpççc'de cerife à courte

«
queuo^ groflfe & noiraftre , plus douce que
les.'iiumh-Qî:iottes k confire..

V G RI O T T I^ R. f. m, Arbre* qui porte des

.V griottes; Les gfiottiers fieuriffent bcducoup &
' ne rdtpori^nt guère.

^ vfe F ,

GRlPPERi V. a. Attrapipkîr,ravîi: fubtilemenr.

> Il fe'dit prppreiùent du chat , & dequel-

^ucs lucres atiimaux.0^ir4/ à grippé ce mor^
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Gros . Signifie auflî , E/^i// , Et cft oppofé à

délié /délicat. Gr%ifii greffe toiU. gr9sdrMf.

trot fâiti. gr9ivm.Ci nefi qut df U greffe

On appelle, Gfûfi vîMnii\ Lii viande de

loMchcric. llndimt qut U grojft vidndi.

On dit , d'Un homme qui a le fens bon
' éc droit, mais qui ne Ta pas pourtant fore

délicat , que Cefi un bon gros jens d'homme.
* On appelle Vu trot fin ^ Çclujr qiii fait

le fin , & qui neTeftpas, V
,O n appelle aufli , Gros lourdean ,gros 4Hi»

fnkl,groff'e kefie , On homme fort ftupide^

* f^rtrtial adroit. ^^^ v!

, Cros , Sedit auflî , De Certaines choses pour

marquer qu'cllei font confiderables,i8c qu'ci-
^'

les vont au delàdu médiocre 6c de l'ordt*
*

. naire. F^sn unegrofe deffenfe* avoir un gros

f^^i^l^* f^^fi*^ ^ g^offe'fifHre:dgros denier.joàer

gtos jtUMn gros.Aidrchéthd. un gros Bourgeois,

nn tfroy^inawler. une grojfefdmj,Ue. une grojfe

'jibbayé^On dit , Vn groj ^rr/;^^ poiir dire ^

Un péché grave^j nm gro/e fièvre, ixne fièvre

' fort violeiite. '.

Oiî appelle diins une armée , Gros bdgd^

. ges , Les bagages |ih:inçipaux d une armée

tels que ceux qui font derfincz pour les vi-

vres 6c pour l'Artillerie. <çî^ ; •

On appelle, V^e grojie efueretle . de grojfes

fdrôles , Une querelle coniîdcrable , des pa»

)
rôles injuricufcs. Ils ont eu une grojje^fiterelie

^ -tnfemhle. ils Jefont dit de girojfes fdriîc's,

. On dit à la Mer , Vn gros temps
y foùj^

dire , Un mauvais teinps^un temps fafchcux,

un temps orageux.

On di t aufu ,
que La Mer efi greffe , pour

<iire, qu'Elle eft agitée } Et que Ld rivière efi

grojfe , pour dire , qu'Elle eft enflée par les

playes èc par la fonte des neiges.

On dit ,
que Ld Conr efi grojfe , pour dire

,

1^
qu'il y a un grand nombre de courti fanes i

la Cour. ./

On dit , Ld grojfefdim, pour dire, La faim

la plus prefïante. // mangea deux ou trois
:^

morceaux pour dppaifer,pour eftourdir ld grof*

fe faim.

Gros , E(k aulTi fubd. Et figniHe , La partie la

plus groffc. Ainfi on dit ^ Le gros de Tdrlfre,

Eour dire , La parcie la plus grolTe de l'ar-

re , Ic^roncde l'arbre.

On iit pfovi & fig. q\i IIfjtuife tenir du
gros de rdrhre , pour dire ^ qu'il faut s^at-

tacher i l'autorité /a plus legiciifie, la mieux
cftablic, .

"•

'On dit , Le gros de Cdrmie , pour dire , La
principale partie de l'armée. Et un gros de
Cdvalerie , un gros d*Infdnterie , pour dire,

^ Une grande troupe de Cavalerie , une gran-

de troupe d!Infantcrie.
,, .

•

•On dit auflî , Le gros du monde , pour di-

re , La plus grande partie du monde. Legros

j^' V
#/

• r

''1

i une Ciire. £n ce (ènt il efl; oppôfé à revenu

tafuel . Le cdfuel dt ç$$iê Ciéfi /fifins conjidê"

raéie ifuê le gros.
' Li Gros , En parlent d'Une Prébende , eft le

revenu principal qu'un Chanoine tire de Ci

' prébencle. En ce (cns il eft oppofi i diftribu-

tioA' manuelle. Le gros de cette Chdnoïnie efi

.
• conJiderdhli.'i 4::Mm'i,^:r^'>''H^r::\.!:'<'~-^V<^'' wiPT"- '

-
?^

Gros , Scdit auifi.Du droit que l'on paye aux

Fermiers des Aides pour chaque muid de vin

• que Ton vend en gto$.Les Bourgeois ne payent^

point le gros des vins de leur cns d Cetîtri$d$

ld vide, on prend tdnt pour le gros.

On appelle , l7r«i de Naples ,\ros de Tours^

'/Certaines eftoflïsde Ibye quon fait ï Na-
ple9i.5t à Tours ; & qui font un peu plus for-

tes que le taffetas orainàire. /ï'^vu- i^- ^i^

Gros , Signifie encore. Une dracbme , la hui-

tième partie d'une once. Vn gros idrgent.

un gros £or, un gros d'foye. un gros defenf.

Gros. Adv. Beaucoup. Gagner gros. On dit

,

Coucher gt^s au /Vm
, pour dire ^ Mettre beau«

coup d'argent fur une carte.

Prov. & fig. Coucher gros f Signifie^ Dire

,

Avancer quelque chofe de fort , d'cxecflîf

,

d'exorbitant // couche gros , car il ne parle

^ue de mi/lions, vous noffmt, ^ue cent pifiolet

aune chofe ifui en vaut mille , ce nefl pM
coucher gros, vous dites tfuil fait^ fftieux des

. verts Latint ^uHordce & t/ue f^irgile , voùt

courheK, gros»

Il fîgnifie auflî , Rifquer beaucoup. P^ous

dVf^pris cette Vérme a tant , vous couchée

gros, vous avez, tant offert de, cette maifon ^ de'

cette charge ^.c*efi coucher gros. ^ .

En Gros^. Façon de parler adverbiale* Il fc dit

paroppoflrion à en détail. Marchand en gros,

vendre en gros. acJteter en gros, raconter une'

hifioire en gros y & fanssarrefier au détail,

dire les chofes en gros, je vous ay rendu compte

de cela en gros. voUk en gros comme Us chofes

fe font pajfées. . ^r-, ;..-''
Tout en Gros. Façon de parler adV. iront- .Ni

, que , (8c du ftyle familier , pour dire , Seu^ *.

lement. La'çompagnienefioit pas fort nom* -

breufe y il nj avoit ^ue fix perfonnes t^ut en
' gros, on penjoit ^u*il eut iien de l*argent ^ mais

on ne luy a trouvé éfue cent efçus tout en gros.^

GROSEILLEi f. f. ECpece de petit fi;Mit bon à

manger» un peu acide, qui vient par grappes

. à un petit arbrifleau. Grofeille rouge, grofeille

blanche, les grofetlles rouges & blanches vien^

*

A

•4' fient Par grdppes, gelée de. grofeille. grofeille dé

'-'oùnde. grofe/Ue confite.
\\

On' appelle auffi » Grofeille , Up autre frîiit

Vert plus gros que les grofcilles blanches ôc

rouges , qui vient fur un petit arbrifleau plein

' de piquants. Compotes de grofeilles vertes.

GROSEILLI £R*f*m. Arbrifleau qui porte des

grofeilles. Les grofeilUers rouges n ont point

d'efpines
^' ^ '

du monde efi de cette opinion, le gros du monde GROSSE, f. f. Douze douzaines de certaines

^ i'. u<

J-

J<-

c
i

> ,

Gros . Signifie encore y Ce qu'il y a de prin-

cipal & de plus coniîderablc > & il eft oppo-

fi à détail. Ils'efi xhdrgi du gros & duji^
tdil des dffdires. on Juy d donné le gros de ld

befogne d fdire. le gros de cet ouvrage , ete

Cette pièce efi fort bon.

Lm Gros, En parlant d'Une Cure âc d'autres

^ Bénéfices eft le revenu fixe & certaijD arcaché

inarchandifes.t^;|rf^Oj^ d^- boutons, une grop»

fe de balles de jeêde paume. On dit , Vne
greffe de foye , pour dire , Douze douiaincii

d'eicheveaux de liye.

Grosse , Signifie aullî , L'expédition en patr

chemin , ou "en papier d'une obligation, d'un

. coqtraâ

le Notdire

, ôco Première,groffTe.féconde groffe»

•e gdrde la minute ^ ttoen a déUvrf

V»

vV
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/
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Ar^f,'k.^^i.}

'.*' ••I' %
ï''^ */

'6'.,
'».y i^:

II..
'

4:

^v?r ., ;

tivtfhtt

confidi-

\ , eft le

rc de fa

liftribu.

^^ft? . , •

yrftwxx

d de Tilt

te fanent

mrif de

^i.'t*,v,.;^ '..

de Tourte

t à Na-
plusfoi:-

•'
' .A-

,1a hul-

iargent,

defin/.

On dit;

trcbcau-

. ^

Ci Dire,
*cxecffif

,

w parle

nt fifloles

nefl fM V

nieux des

lie , vont

up. P^OtiS

s couché:^

tÂifort t de'

. Il fç dit

^^ en gros,

rotiter nnt

tH détail,

in compte

Us chofes

IV. iront- .N

^irc , SciH ^

^rf nom* '

fs tfHt en

rent 9 fW4/|
•

lit bon i

Ir grappes

grofeille

:hes vien^

\rofeille de

iutrc frùic

inchcs Se

fcau plein

vertes* "•

Iporre des

certaines

une groff

lit , t;«#

Ipuiainesi

|n en parr

:ion, aun

U délivre

'^V'SGR O t>>l GKO •ifi,, m» ' ,<>'

î

V

7yi

.*.,.<

^.

1

-v^'

*;il: •f
,
\i»:iKl :

me grefki tm fetmitiÊgrefe ne Éêf4ê^fkùn i*^ ^ 0n ihftaf. ta fehte grojjit , jpout dire*

^'!

Otiàk em\ , LéIf^ê i^M hvm$éire. là

jrrefi tune freinUiem^

GiÇOStESSE. r.f«L'«lhit#iÉièfiDinmcenceiii«

o^i Hmrinfi gjf^fi* dmgertnfi grojfejfe, eHi

^ iêM k Méime i dêm le neuvième defs
trefejfk^ «i# 4 iieléiréfâ griftfe. elfe 4 ceU

\

que Lf trouble augniente « que la fedicion)

que le péril augmente, «|ue lenontbregroflit*

Grossi , ii. par^ "
' ••v;i:"'>;'v.v:;M«'--;vv^

GROSSOYER. t. a. Fai*c lagroffe, rcxpedi-

ridn éh parchemin d uiif ooligatïon , d'ua
aAr, d'un conttzA » ÔCCi OreJ^er uneoblh

,

gétten, grejfoyer nn comr^S.fi!ir(fgr§feyerHn
*'

f4^i#r terrier. • '
, fli. j .->

,

«

- v;.>

.,r>.

. *<

•y .ir

GlUjiffilJR^f^f* La circonférence , le véiu- GRbVsoYii , h \ parc. palT.''

me de ce ^ui eft gros. Ôrejfeur enerme , ère

dsgiettfe* medioere grâjpttré U irejfkter etnne

ferïhmte , inn êfSre\ i^fti^ 0$Rmm ^efi fm
effet, héietê fwrjk frefittTi

Il figiiifit aufif&lqueâiis Tumeur. ïliuf

eft vente nMw^fptHr i légereé , nu hrets é &c.

^^GROTTE. C f, Antre .caverne naturellc^^

s

p

ou fkite Mir artifice. Orette profonde, i AilVt " v
I

,

trie de tét grotte, an fond de U grotte, fuire'"'^/ . f
Une grette dans un jardin, une. grotte de r^- ' *. ' *

^

\

'tetiiS & de iàauUtages. tene grotte oUjfj 4 '

>

^

0^ vefkttlUg^ffiHri légereé^4U iras i&c. plnfieurs jets^eau. ^r^--;y.L^..'.^::%^,^M'S' / .'-^

grossier; 1ERE. ad). Eipais , qui n'eft GROTESQUE, adj. H/êdit des %resimi-^^^ : i^^
_.._ liiti _../,__. jiii.- -, i . /v

giflées par le caprice du Peintre, dont ùije \li
partie reprefente quelque clfiofe de naturel , .

* n

^ l'autre quelque choie de chimérique. Fh '
*:

'

gures greteffties^ >.> - .^^..-:":-.:. •"•|- ^•;v«*; ...
r'. '^':

,

;'
:'^'' .

GROTESQUE, f. W:^ dit; de cette c^^
' de peinture , qui t^e reprefente que des ngu- ^

res grotefques. Ci peintr-e a rcuffi farticu- /.

'

V;-i*W--

•>^,

déKé , <j[ui n'eft pas diliar» (S^^ dràf iH

êfi kipt greffier, cette femme4 14 t4iie grof-^

fiirè. elle 4 les fr44ts grêffiert, /
.Qn dit , Detmer une Me gréffiere iune

tlhefè , pour dir« , Une idée fomniaire ^ fans

entrer dans le détail.

GnosstiK., Se dit auflji « Des ottvtages qiii ne

4>

..^C

font pas proprement & délicatement faits*** liertment dans le grote[(nse.

^«u

'r(%

Cet éetvrage de menuifirie eu bien greffier, le

tr4V4il en efl greffier, veil4 de U fcnlpture

ektrimêment greffiere. ce bâtiment efi etune

il 4rchite&ure j^reffiere.

'•I . -T' r
*'

. . .

v4

Il (igniiie iîg. ividicule , bizarre, extrav

vagant. Vn habit ^j^rotefyne. ce difcours efi

bien grotefyue, mine grotefyéie, cet homme eft

_ bien grote/fue.

Il lignifie auffi , Rude , mal poli , peti' cî>- Grot g sqha , S'employe audi au fubft. & da
'-''^. l^eupUrude & greffier, mœurs greffe» cette acception onnes*en ferc guère qu'au

"*
* ^

'
"^ ^

'

flutitl De beiles grete/^ues. faire des orotef» j

4ues. ceft un excellent feintre en jrrote/aues.
^ >

GRQTESQyEMENT. adv. d'Une mamerV
^rialcule & extravagante.'f^ry?/* groteffuemenu
ianfer rrêtefquement.' ^- ' v^^^l ^

f.

fet. iffrit greffier, langaje greffier, si 4 les

m4meres greffieres.

. On ap^lie , M4rch4ndgreffier. Un Mar-
chand mil rend des nurchanclifes en gros.

GRpSSI£REMENT.add'Unemanieregror-
' Gtie. CeU eS tr4V4illi grcffieriment.il parle p

)

À

m

U répend , i/ fait teutjreffieremm^ w .

cmè.

frêtef^i

LLANl
qui remu^. // afix enfants

GROUILLANT . ANTE, adj. Qui groUilIe.

êiftbas.

grouillants. H
. i\

' \

A

''^••.:

Oh dit' aum , Grtfjl^rrmfifr , pour

^V Sommairement , th gros, veiia.groffterement v
* OnxHt . Toutgro'niliant de vers , de'vermi^.

* 'Ufujetde leureikerette. :

^

^ ^. V- W , pour dire , Tout plein de vers , &c. .

GROSSIERETE'* f. f. Qualité de ce qpi eft GROUILLER, v. n. Remuer. 7/;^ a ^^uelque

. " groffier , nideflt , manque de délicatellè. Lj ^^-cheje ^k$ grouille là dedans. • jk

• ^ greffteretéitme étoffe , Jtun drap^ d*une toile., 1" En ce lens , on dit dans le flylc familier ,

*• greffiireti de xette 4rth$teaure^ ^^''^^^^"' / PerfonnenegroùlUe't-iliiyfperforme ne grouille

Grossierbtb\ Signifie aufli /Impolitefle, de- ^ encore , pour dire , Pcifonnc ne bouge t-il \

# fautdecivilitéaanscequ'ondit,oudanscc ' spcrfonne n'a encore bouger
/ qu'on fiiit. Ilen4 ufl éivec be4ucoup ekgrofm

^ .^.
fteret/. ily 4 de U grefftereU4 p4rler deU
ferte. 4dmiret, Ugroffiereti de cet hemme.a
U fignifie aum J Parole gtofliere ^ rude »

' d^obligeante , ihalhonnefte , Dire une gref-

/
' Jigii^i 4 ^uel^uun. il luyuelit des ereffieretex,.

GROSSIR. V. a. Rendre grof. Repris un

o-
1^.

M.

t»»'

'^¥^'"':-

./ • . i<^ Et en parlant, Des bruits que les Hutuo-

fîtes cauicnt quelquefois dan s 4e ventre, on
ditde celuy i qui cela arrive , que Le ventre

luy gromlle. .:>:?• ;• .,- ^ V.-t-;;^'i .

..

Cfn dit aufli , d'Un homme i qui la tefte

trenible de vieillelTe & de tbiblefle» que
-L0 t$fie luy grouille.

. hubit éjui le greffit , tfui luy greffit li taille. GROtfi£'>iBR ft dit auffi. Dans le fens de

I

tes fîmes ont bien grofft U rivière. Us 4rrer4'i

ges etttgreffi Ufemme de I4 meitii* la jonQien

eU teUeiy& telles troupes 4 groffi fen 4rmie
Jtun ftséèrt , eie I4 meitii^% ptur grofft les

j
objets, lunette ^ui grofft Us objets.

GROSSIR. %.n. Devenir gros. Je trouve que
* vous 4vez, bien groffi depuis un 4n. après cette

fluye Us raifins vent grefftr ivetèë d^ail. U
".

• femme efleit pittite , méisen vingt 4ns elk 4
,^ bien grojp 4 C4ufe des interefts. je trouve ifisè

U rivière 4 ^^^^ff^fff^fi'» érmie greffit tous

les jours. \
"!'''; "^

U eft aufli neutre paffif. Le nu4ges'êp4^Jfit

,

^i. ^

fourmiller , 9c àlo^s il fe conftruir tousjpurs

avec la particule de. Ainfi en parlant âf^un

, lieu où il y a quantité d'tnfedcs ,;on die

0/4 grouille eU vers , & afnf! du refte.

VPans cette acception ,& figurément par-

lant , on dit , qiCVn ouvrage , éfuun livre

Î rouille de fautes , pour dire , qu'il eft plein

ç fautes. U eft du ftyle faîhilicr, . v
Grouiller S'employe aufti quelquefois au

~^li. p. en parlant d'une grande prcflc , d'u-

- ne grande foule | & alors il fignifie , Se re-

J.inuer. II y 4veit une Jl grande irejfe auon
ne S ypeuveit grotuller.

r >>

,t

-j

fW;

fegreSrt:UfeuUfegroffiffoit.Upeletfde neige GROUPPE. f. m. Terme de fculprure & de

[e greffu. \ / i.> peinture , qui fe dit de la repreientation de

•' ^N

^ V.-
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-incgalitez iutn, pu au debprt, oit •aïkcîint.

CmIU» grjéàithMtf% hh ^rmtultHX.;4n foirit

/ -S

\

H-

t'

\'

%.

•fr.'

/
/

i'

. 7Wuficuri figures ^ui fc tiennent; ctiftthblc.

iiefrHits' «

' rrumtleHJki. .,. .,

GROUPPER V. ir. Terme de peinture & de GRUYERL ERttudj. Qbî ajpiMiftlent A k
/fculpture Mettw en gtouppc/ C#P#i»/rf «Më . cothlhe i^iii^ci^» jçrAjf^r / Q|ii.«ft drcff^^^^

yhàit^ieniroHffcr les figuns. çiUtfihnf^àMçthgtmm

.•. de grue..'" . . \ • .. ^* ,
/-;•&

CRUYÇR, adj*m.Né ft dit qu'en cette phfâ% . H
Seigneuf' (^rkjer h ït ngttifie,Sei2|ieur atanc ^

^

^.v-
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Hl âa dedans.

OSti^eft dretTfr

û à une gtuë »

il <le plumage;

/'. *^'

oette phiafl^*

tifipcuriayailtrv''.;;ï:^-

,
X;n Officiera f^V

i «ksdiliw ac ;. ^

tît datas les fb-;Vj'

Dépâttenienc. '
v

ft expérimente tÇ
1^

-

fje/kit gruy^r. <?^::

.•v:f.>

IE^
. i»

lifentGUrA-
ji(cpe!Utpa(Icr ;i:^

es -uns difcne i

te rivière ne fe

y^.

:;}. ^

/pour dire, Le
fque'au ycnirc ,

bc le rafcaicbir.

ge , pour dire ,

ue temps. dans

pour ces 4^ux

f.
v^'

ë
4 ' t.

ierepàrcâueit

lonypciit pat

itbct. Chenhei

r en cet endrêit- ^^

re â gué ^ ^k^ /

ier le gui, .'

^rf, pour dirc^/

main dans une

Ions où peuvent

manger avec

guère fcn ufagç ^ jt

|tcipc. On MteU ^
nlà yUn g^iàé.

i
><

e.^

' V *'

ton

ites fortes dé , .

point d'hAhitSy^^,,

'a (jne des gut'
*

'ipferie,

icnille. ie naj
*

'#.-«*. ^ 'Cil

roprc, mâuf-

Htmfef ; 1

ent pour.fignî- k

her >

..vS-

.» I

•.*n.
/

V:

i

ia^. .

-^^

r

it 1" I

ff. .^'

^y

^.-' \>fi

A

':\*
'

.t' .•v >

G U E
''•'V'

»'

fier Une coureufe , une femme de madiraiie

•^ vie. Ne héntei^pds cettefemme U, ceflune

GUE
.»'. t-^. .,- , 73*^

fen dmUttàn. Hâvoît Hnefdffton extrême four
lejeHfPenvefildtûHtkfMitgkeri.

:J-i

.V,

r .*•».

'Vy.:

l^^^^^P j nnefréinche gnenife. il ne voit que Guéri , ie. part. paiTll a les fignifications de
^'^^ des ^enifes. , ::

" -^^^ .-'-:>.:•;• fon Verbe. .
-fe^^Brv-^vv- . _

,:'

GUENON. £ f. La femelle d'un finge.V;;* GUERlSON. f.f. v. Recouvrement de la fan-

guenon, une petite gnenon* ^ • m Queri/on en^' e , fdrfsite , imparfaite, 1$

On dit par injure , d'Une laide fcmme^quc Médecin travaille a fa gnerifon, la gaerifon

., Cefi une guenon , un vifage de guenon , Mue de cesfortes de maladies eft difficile, tl doitfa" vieille gttenpn. Et d'une femme, de nuuvaift guerifên à un tel Medefifi^ a un tel remède.

..-*»

l-'V

;v-ï'#

''V.
;r-s^

»

? -v' .

V'

vie , que Çefl une guenon , que Ce n^ t^uune cefl de Dieu Jeu^ anil doit attendre fa gue^
guenon, il ne hante ijue dëif guenons* y % rifon.: - - \'

.

'

•v.-r.t^.^. ^^^-.f^^: %-;;.,:
..v^^^^^^

GUENUCHEXf Petite gucnoh.Vne jolie gue^ „<3UER!SSABLE:adj. v.-dc-tour:gtn^.(^'0n ;01;;:;,^^i|p^
''j^h:0'^0^nuvhe.guenMche coiffée. ];-

" ' /'''
.

'::/^^^^^pcut gucrir , qui n cft^paiineuiabliiLc^ W4/ .--T^^^^^^^^

'iM iJ -r^*\GUERDOHi^ »• Loyer , (alairc , recômpcri^ ^ n'ift' pm guerhfal^le^ ^'iK'^pr

J^ è. lleft vieux. ^ nGVEKlTE.I. f! Pcu^
\^^^G\JEKD(yNl^EK.y. a.. Rccoiîijgenfçr. Ucft le rempart d'une placer où la Sentinelle k

vieu<; * - . "^ " > Jvr'w.^i'^^^.;^^^^^^^^ . • mec 4 eouvert contrc^lc? irijurci du temps: <^%;,|<^
JtèCUERE , ERES. adv. Pas beaucoup, peu. Vn boulet de canon donna danl^guéritie^^t-^'W^ ^

tua la Sentinelle. ^ /, ;. -y.^ ;j*-ff^^|Sfe"

^
^ On dit prov. 6c ik^ Gdgnitr^^'p^îtr^

'^our dire, S'chfiiir. y_'>'''ym^':--:y::^y-
•"

•;.,
'

•;. î?"

^\^^guère ^argent, il n a jfJusguère a vivre, il n'a Gveritb , Se dit audi , De^ccrfaiiis petits ci-' ^!'

^-^luere de voix, ilny a guère ^u^ cela èfi arrivé^ - bi^^^ ouverts de tous coftez , quon fiic

; :! i^^
- On Te met quelquefois dans le lens de Pref

-f^^' P*^^' * ^ ^'°" °" '* )^^"^ tousjours ^ec _ une ptf.ite guérite an haut defti m.vfon.

li .;

r^
«;J;^

:'^^^^ ne s employé jamais qu'avec la négative.//

• '

•'-il^/
'^^"7 ^ guère de gens tout afalt desintereJfeiiU

y-^'*'\;';?^y:^^^^ a gueres de bonn^oy dans le mohde. Un*

a

oucl<juefois au haiifdcs maifons ppiir y prcii-
^

fl drcl air i & découvrir de loijj. lia faitfaire

- *:

f-.

^^

i:.-

>

que 1

fint ,&c. .;'^v'''-- ., •

•iGUERETi f. m. Terre labourée 8c non enfe^r

'^ mcnctc. Relever (es guereis^c^tte pièce de ter^

,^ y 'recfi demeuréeen gueret^ au bout d'un gn-reK

%y On appelle quelquefois erf Poefie,(7«f?vf/,

f Toutes les terres propres à porter des grains,

foit qu elles foient enfciTiençces ou non. Les

guerets chargea, dé moijfons. V}^~-^'.,, \

'

'. GUERIDON, r m. Sorte de meuble , qui vt^

>;^v. qu'un feul pied , & qui fert à fouftenir des

'sfehandeliers , des flambeaux. Vn guéridon de

V .içit» un guéridon dargent, mettre des flam*

f beaux fur des guéridons. •*
: * "

.

>ÇUERIR-v.a. Délivrer de iTîaladie, laîrere-

V' ; venir en farité , redonner la fanté. Ce Mede-

i ^in l'a fueri^ dm mal qui paroi/Toit incurable..-

,
ê \£uertr de lafièvre. • ' c r #^: ;

%' ir fe dit auffi , Des maladies. Guérir la fie-

'

f ,'- vr/. guérir uneplaye. ce$ emplaftre guérit les

'^{^-'"^'^^'cotitufions.
•->• _^

On Ait prov. Médecinguéri tof toy-mefmtf

Et on^s'en fert fig. pour dirc^ Gardez pour

yous-mefmè les avis que vous donnez 4ux^

autres. • ~;
.,. ..• -•#-^-^-"r—^^s*- ' .^^v^o-- ,:.;.

On dit prov. l)e ifuoy guérira , de juoy me

'guérira cela f cela ne megue^à^ de rien , pour

^ dire , Cela ne me fervira oÇricn.

.

ï* ' On dit prov^. d*Ui>.homme qui n'a ny pou-

voir , ny crédit, que Ct^ un Saint qui ne

guérit de rien.

Il cft audi .neutre , & fîgnifie , Recouvrer

. la fanté. // eft malade, mais il en guérira,

fefpere guérir bien tofl, ^.
11 efl audî neutre pâiT. Voflre mal cênmtme

1 ••• *;•

é-\:\ ^'
• I,-

r •

'%'*^'"

# '^.l'^

r

glantç. guerre jufte. guerre inju/ïe. longue guer-
re guerre efiranjere.giicrre entre les {Chrétiens.
guerre contre les ïnfidtUes^ guerre d'outremer^
guerre Sainte. On appelle ai ^fi la guerre qur
s'eft faite autrefois contre les Infidelles pour
rcconqu|rir la Terre Sainte. Gens de guerre. V

ie meffiér de la^uerre. les iqix de la gUerre. le

droit de la guerre, rufe de guerl^.munitions de ,

'

guerre & de bouche, préparatifs deguerre, ma-
chines de guerrg. place de guerre, coftfeil^e

'

guerre. U demoH de la guerre. Voy Démon.
En tempi deguerre, vatjfçau de gi.erre. va\f^ '

Jeau armé engUêrre. c*eft ttn çr^)rl homme de
guerre, les mall^eurs de la^uerre. avoirguerre,

avoir la guerre, déclarer la guerre, entrepren^^

dre la guerre, fouflenir la guerre, entretenir Lt .'

guerre,cis deux Princesfont engiterre^en fruerre

,
ouverte y fe font la guerre, aller â la guerre.

allumer la guerre dans un Eflat, f)}
-ter Lt giur.-.'

re dans le cœur d*unpays,fcnyoir bien la gue/^.

re. entendre bien la guerre , l*are df la guerre ,

la chicane de la guerre, cefl un homme cjui en*-

tend bien la guerre de campagne , ejui a le ge^ .

nie de la guerre . faire la guerre à outrance, fui-

re la guerre é feu & à fang, >

dOn appelle. Guerre civile , bc guerre ln^\

tefline, La guerre qui s'allume entre les peu-

ples d'un mefmc Eftat. -
* '

On appelle fig. FoudreJe guerre, Uncrand
homme de guerre ,

qui a fait de grandi ex-

ploits , & donné des preuves d'iine valeur

extraordinaire. *"

g On appelle. Flambeau de U guerre , Un •

homme qui eft la caufc de la guerre.

*

^'

:*\^-1i
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';«!:T

•••» - ;«.

V., \-_. .'
*. • ' .

"



9

»' ^J.?' G U E G U E.
?^ï. «',»

•''<!»

Il eft auffi tiibft. te fignific , QsH t*it U ^
gdcrrc , & qui s'y pUift. Ctfi nngrMiguir^ :

r#/r. les fini fé^m*ux fUêrrim* M
On le fait auffi fubft. dans le fcmittiç , «n •

parlant , d'Une Amazone. L4t/4i/f^»Wj[i^,

U .vivement. "
. >• i i • ^

.pour aite . V^»' «'^ •^""^^î^"^
auxlouNfc

^ ""
E^EétnS S-fait . De toute, le. GUERROYER. ^. .. Faire U guerre. Il eft

UCOL'C. l. !• Vfrww wwi»v*.v |,.w.^w-

ble à une abeille , & qui a un aiguillon , ÔC

fait de mauvais miel. (?rp/e ^^/f»#. mûMfcbf

giéiffe. tU efté fit^né ^hhc guefft.

nWce . dans les affaires ,
que i^^/f»* ckoji

' n4 ft^iL^r i(»»;f# gHtrre , pour dire , quU

. Y ;t^la furprifc^ de . la maUvaifc^of.

»

k

* ^: I

\
:

^f

r . »>

. >

A-

. L
-S

r>

^^
.« •

-. rs A^ m,e LefortdetafMe^reefientfHel- -ur des fueftra mh heu tU b$tltt. •

: : On ^'f^^^'lrjl^j^^^ • On 4u fig. & b.ff. Tirerfes gueftrei r pp««,
-

l?;*;:;^ qfôn^SS^'S^ .direJ>n tuer. ^..,»^/?.^«</?r«v^t

'-%»%oSE;^quecfau'on prend (Sr les On appelle pat itoriie.J»g*^r/fo-^. Un Jug^,

V Ei^Lis fort à entretenir les arntvéps.X ^v ^ de viflagequi porte des gueftre^ -^,^«,fï .

rfriir oroY & pat plaifanteric , pour GUET. f. rtt. La fonûion d'un Soldat mi5 en

'
•

«cufer Quâque chofc dont on n'a pas de fentinelle , ou d'une groupe de gens de guerre

tonnes r?.fonsi rendre; que I- i^rr.4^, -?"•/*« ^ ronde pour empeleher lesiurpr..

,
ponncii* ^

; " .,1c» des Ennemis ,& pour la feureté d une
.M««* ^«

„tov
'

Gutrri & phH ne jWwr- ,^ place,d'une Ville. Celuj ^mf^ifeit legnetm

^ On dit auffi proT. i^» terre *\i**rre^^ <?'t*.*'*^*'-J^*f**^.' *f^f^ ,^" ""

%
1

<é

•T

noi« ^ire que Quanif^n a du bien , on a ^ ,} i/^tff flr/iw Us Bmsrgms ^uifont U gnet-f*

S^&irei^eswocés.»-^*'.4v;.ï*'^^^ /V*»*f« de^t,&g*rdelcsj1r-

/r Ohditprov.&fig- AUguerre emmeXi chers dugmt.U Chevalier Au v^tt. UUeute^

U cuerre . poat dire .qu'lP faut s'accom-.. «4»» </i.^wr. pn appelle. Mut du guet. Le

rîniâer au temps où l'on eft, quelquefS^^ qui ft donne à c<3ix qui fb*t le guet

,

- qSfpuiifceL., .

^ ^ ^^;;*"'^^^

\ • #. lire Ob ferver avec foin toutes lès dcmar- g

t..---

• .»'•

•^'1

)

/

>>

Gc

aire Ob ferver avec foin toutes les dcmar- g^^tI Se prend auflî pour Ceux qui font le

rhes de ceux-^vec qiti on a quelque chofc à guet , qui comoofent le guet. Le guet vient

d^mëflcr pour profiter des conjonàure?.. ; ^defa^r. U giet 4 fris cette nuit tant de v^.

ZuerHJJmef^yfceH qu'ilhanmtvtuTieu^r*^^

U ie lui tnV^iffait la guerre. ? t><r du guet . pour dire , qu Ik fopt d inteUigen-

DiRRE Se dit auffi , tn parlant des beftei^ ce ebfcmble. » ^^ ^— -

4,,

j-.«^'

t*

oui en attaquent d'autres pour çït faire leur ; On appelle, I^n»^^, chez le Roy , Ceux

prove Le(oHp fdif'l^ guerre 4iix irebia U- d entre les Gardes du Corps qui deofieurcnt

regard fait la guerre aux^fbutes, T ;
- prés de Ùl pcrfonnc ppuç lo garder pendant

'':
Il fc dit encore fig. Dans les thofe mofa* - la nuit. ;.

les & plus généralement de tout ce qui # ;,r - On dit proVv & fig. qu Vn homme
jp^

iUt

<^-

/T—-.

^^^^ ^
. dcr leurs Chafteaux , ou leurs Villes par

GUERRIER , 1ERE. adj. Be liqueux , qui \ leurs H'abitàns.

^appartient a la guerre. ^fl*Wiiiwm>rfi,rr4r GUET-A-PENS. f.m. Embufchedrefllepour

• Jsix guerriers, exploits guerrier t. ,^ , ^ ,^

.

• ^ âfliffiner jiuclqu un^ ou jpourluy foire quel-

» .-s

• V

^<

i •#v

*'-

\
>.--,

É

:m/.'

It;,

le/

^ .;",

»* :'*

H.

\*':

W

'^fidii degi

nshftnce fi
guet^M^fen

GOETTER
defororea

hsfsffSênts,

ês/fjfmhtâm

êttvomsgm
U guitt9it.>

ij/mettf ièfê

; 4liigmâ<
. droit > où i

ou Tattend

doit pafler.

frejemer m
four ù^ d
4^ ce mot
lÈilic^r f

GviCTi , BI

qUEULE.f. l

'^^'mauxàqua

v^qu'eâi'hon

ttên^àunb
de gueule.

^

^M rr^(f d^

^;,^:.^;.^/|, -IW^ mettre ,

''''<^'l|v'-''Ondit fi'

'^
t Uuf^ à U

^ pofetquèlq

;,^^, ,^jÇ»IULl , Se
* '^' i par mêlpris

ï&$,'gitiMlefindu

,0 On dit
1

inconfidéréi

fiance.

On dit,

l»f^ paumer
..^^:. -ïict-un^^f

V^i^|./lc vifagc-ï:

:'«?>

•

.,'Y^.

.,'i^>.-.-
*•

f

->ï»^'

On ditd

m%' On dit,

A,:',

:A;v

fe'*'-

K^ Ondît^^î

; q^e.dire , ^
^"^ %lc jfàmili

On dit b

0n pétera ^
]

Vprocés. Il <

,, ; / Oi^ dicqu

Wpourdirci*

; :f^; . On dit b

fort eu gueu

: .fe qu'il parle

porter à for

.-ytv^ Onditbs
^A';':f Ihomnie qid

- gueuU ferré

':'h'4 On dit^'

pour dire
-^

ceaux les p
Oh appc

fales , des d

\ On appel

Vn homme

l^icft à mai

# .

^

M l
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deforprendre.denuUi. Ltf^Ui^t giutim
. GUEULÇ'E.f. f. Groflè boucWt 7<w «Juli^

'

hif4ffMtt.Uf»ÀtrS»rnnt^fy titctunt^^ „-«! tien^ dan» la bouchç d'un homme
*

0ÊrfmittMsbstifdmts»kjiv4,»nlfgHmft d'un animal , &c. - *«**'.

mtyo^mtgutm^mtltmntfyrUfM c^r-ïn GUEULE'E
. f. £ Parole» fale», deshonnèilcji

Upt*tt9it..h*»ff»£*n'Uguttt»,(nt. It tbàf Ju du beaunuf dt rutHlAs. tuii

i^**r '*^J'' A '"i"-^-^ .=
!t^ - GUEULER. V. n. HabÉr.pariet beaucoup &

'

Jllignific^fig. Attendre qufelqu un î un en- fort haut. Ctt Av,c»t niStrUn jui VMiUt ^^

a_ tmp$gHtHli,^{ eftbaj. -, •.

»„.v r»—" "i—•• -.y -^ " .'T»/'.,!. '' > CUEULES; fi m. Terme de Wafon. Couleut
frtjtnur m fùçtt. tigmt„t fit^ dihm^y goug^, L* gneu/ts eft mte Ms cuUm-t d»nt ,n

"'

foHT bty JMmM4*rdi tmrgtnu Ojine f<f feiy fi j^t d^m la auntiries. U p,ne d* gHinU» -

•*"""^ • ^àf; 't;^f ;-* CUEUSAILLE. f if Èanillle . muiiitu^

X

)w

'^

^V
*- «^ » «

Q%%im. , Bi , paît. pafl. .^ - ^ gueux. F^//^ *V^« dt U çHenfuiUe. chsffti^
GUEULEXf.Ccft danslaplui-lKittdcsaiii..- ccttf gfuufMe. cm n'eft aue de U aueHrJilU.

>'
' maux à quatre pieds & aan$ le«poiffon$ ce GUEUSAILLER, v.n. Faire mcftict de gucu-
vqu'eâ'i'hommc on appeUe bouche» Z^ ^*<ii-i ^ 1^ fcn II P$urr9it faire qi$elaHCchofe & Ut^ '

'4
. »

kJtutikmmfy/HH chien^ dtm knf , d'm , mufe a ç^iifj^tller. ^^.
.

. //#», 4*i«f *w^rr , ^wï crocodile, &c^ gràn^ GOEUSAKT , . ANJE. ad;, v. Qui gucufe
'0-.: de gueule, gueule bednte. h itonemportokfd ' aduellemcnt. Cefi un gueMx>trM!yjant. tma

4.

:lr
;*••

frcfe dans fr gueule, il ouvrit
f*'^!'"'^^'^*

.^ gueu/egueuftme. Ilîi'cft en ufagfc qu'en cette
gueule. U/UVoitU gueule ûuvertepour Penglou^r phrafc.

Jl^'^^^^^^^^w^ . ,s.;

J
•. rir. wirm-tf , /I^/j/Vr ii ilif gueule du buf

/ î>^jg^
f^^^^^

Mettre k ^
'

''

'tiup:, à U gueule MU loup , f(Mt dixc , £»*

4loup.
. V GUEUSE. Cl (itôSc & longue picee de

UgueuUji^ qarfc forme au fbrtir du fourneau dans une
.. ' , o* V - • .,' v,

long«c^iSolcfaitc en terre. i^^«/ cm^/tf/.*
pofcj- quclqu à^à un penl cçrçjiiK

^

v ^.^ ge pnMt tant de gueufis par mois, du fer en
GvEULB « Se diilufli quelquetois dei Homme gueuje. couler du fir engueufe?' >v -

\ ».

'.%

- sV

^,,:A

^4^'

p;roy, qu'V/i homme ep venu la dit, lors que la bille eft ph
0i%(!^9^l€ enfarinée , ppurdirc, qu'il eft venu la corde du billard ^s-à vis de la paflc , ea
^f| imconfidèrément, & avec tm air de con#^n telle forte* quon ne fcauroit couper paflc
^^^%! fiance.

,,, ..^-: ^ ; .. ,,e: fy^OEOSER. v. n. Mendier , ikire lèéftiw da.
Ondk ^Donnef'jh^ gueule M ttnepetfin

m, paumer lÀ^^^wU^ pour dire , Luy don-

ner un foufilet I ou un coup de poing dans

#le vifage.. Ileft bas. , . ^, ^ „ ^ ^ ^ ^

On ditd'Un homme iqui eft grand aieur, GUEUSERIE. f. f. Indigence , mifere , t^u-
^ iqu*// dtousjeurs U gueule ouverte. ' l^ - 7^ vreté, T/jr iC ^/«/f ^/^i g^neuferie dmsc^ett^
;- On dit auffi prov. // *i»^wwfr//4riU '— ^

'^ vç^ >

^ guiule ,^^ gueulf» iï eft bas. «^^

^^; On dit I d'Un homme <îui ne fçait plus

l^r que .dire ,^u7/ à Isgueulo fnone. Ileft dn
^'"\--

ftyle familier.' *

-'W'^^^'':-^^''!^'

On dit baflèment, quel^^i^ife ifïJ^^

V

demander i'aumQfoe. 7/ s*efi mis a gue^.
on le trouva fui gueufoit , & m le mena ^
fHofpitul gênerai II eft quelquefois adif.
Gueufer fon pain; -^m^^'^-j. ;.• • • ^^-^^.N;'

'

'

"

^^''^ '

province, dans cette mai/on.

f On Jit fig. d'Une chofc vile & de peu
^4e Tpm / que Cp nefi ^ue de la gueujerie.

en difoit , qully avoit de beaux meubles
'ddnscet Inventaire', mais ce nefi que delà

.^ ^ « . f^^^fi^'^* *^ "*^ ^^^^^^ if^e de la gufuferie.

gn pétera, pour dire, qu*On en vieiidra au '^GUEUX , EUSC ad;. Indigent, ncceflitcux
,• procès. U eft bas. ^^<^^#^ qui eft réduit à mendier. CV/ i[«w là font fi

ig^j,| Oq dicqu t/» homme n*a que de U gueule §/$ gueux^qu'i// nont pas de pain, cefi wie fa-
%^|| pour dire, qu'il eft grand tableur. Ileftbas*: miUç fort gueufer ' ^Wi^ ;#9'^*^ ^

^p On ditbAiîcmentd'Un homme, qu'y/ ^f/ï-f On dit, d'Un hopxiequi eft fort incom-
;. );^/Àrr «» ^«^ir/r , pour dire , qu'il eft braillardi

|é qu'il parle beaucoup , qu'il veut tout emi.^

; É porter à force de pailèx , & de Vrrier-

^l

.porter ^

^ll
On dit baflcment & populairement , d'Un

'.^omnie qiii eft fort en paroles
,
queC^/ m/i«

'.t:'^^^tf^'.W'i. i'v.'A

mode pour un hooiàii^ de condition , qu7/
efi gueux pyur unl^time comme luy.

On ditauffi, daias une pareille acception.

, Mener une vie^fêrt gueufe, avoir un équipage

fort gueux. *.,.
«

^

'

:>,:M-Â^:%^y'}M:-'-i:fm^^^^

^ On dit aufli , en parlant d*Archifc<aurc
jil

t^Vne corniche 0gueufe, pour dire, qu'Ellç
eft trop dénuée d'ornements. ^-.^^^sMi-y^m^^':

€ 'On ditproW d'Un homme qui eft trés>in-

.

commode dans fes afFairés , 6c qui n'a nul
J:]tnen ,qiiM efigueux cornmeui^ Peintre, q\\d

-;y On appelle Dtov.,^ fig.. GueulefraifiM^ efi gueux comme unrat t!^-Eglife.,j...^.:.-^^ V,

t Un homme cfe bon appétit ^ & tpusjoufs GLWÇuX , EUSE. fobft. Mendiant, lîonwne
jàrcft à Àiangcr. .^ v. . vç^psi^ < ou firmmc qui demande Faumoèie , qui fait;

'\:.^^>f' Diâ;. de iAc. Fr. TQait\0f^;^^^>--^i:^;i^^^^^^^^ îy^r--^^^ff''^--^^^i^t^'^ C Ce Cf-ij . „^

yè.i

gueule ferrie*

4On dit A qu't/ir homme a la gueule pavie^

!> pour dire, qu'il mange avidement lesmor-

I ceauz les plus bruilants. t'^l^ ;^-^ r: *

-^ Oh appelle , Mots de gueule , Des paroles

fales , des difcours deshonneftes^

;..*

r
/^

ïi:

•\

•f-

rt-'

^i

-/

yè

\

^1»

:MiP*"'

.^

l-

^
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^ ^
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\

:^^

a.

\.

'f. X'
>*«.

..;'<•

•^...•.11:,

^
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-.i

'

:-i'».

.1^^ .*».

"*>

. mcfticr de caimandçr. Ti^kx ^Kfn^. vi/î

, gutHli. ("efi i*n vrêy gutux , »<« gt^^f^^ fi<f'

.nnfHtux de prêfeffion.mcner Hftevit di gueux.

' On appelle . Gueux de teliitre . Un guçuk

.**

feurâ

''"G'ÛI

•

I

•an merle , |>on i manger & fort de-
; , .

licar. O» ff€ trouve fuere de guigfiMrds ^ue /^

^4ffi le P4ysÇhartrdiH,le guigndrd efi ^m^gP

'm .,%!

M'

"^'^uê de pdfdgi.

'A,. *li qui demande raumofc de porte ci> forrç. GUIGNE. ClEtjgecc de petite cerifc doiicë

; ^V : T On dit d'Un ho rroc de néant qui a fait, e^ jiflc* approchante du gouft^ de b ^rme
vs^'^S^* fortune, & qi»i cft devenu iniblerit , que ,^|^|4*an bigarreau, (i 11i^w mein.gmgù^ rouge.

:n,::v Ceftuu gueux retenu. guigne ilunche. un fâfiier de guignes.

.K>,

. f

. I
' •

•:f
«?

:fy^

%

%

"«^..
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fou. les Sergens le frirent
•

le guichet, ou fmmenu entre les deux guichets

pour traiter d'accommodement svicfa partie.

be mot n'tft guère en uficc qu'en parlant

^ des petites portes d'une Ville , dune Forte-

wfle , d'un Êhafteau , d'une Prifon. ,^/>. =:

^
Il (c ditattm , d'Une petite ouverture oii

fencftre , «luicft fiite dans unerpor^dc ca-

• barct , ôc par laquelle on diftrifae le vin ,

lorJf qu'on ne veut pas oiiytuU^^
ner du vin fur le guichet- // ; '

m u^^^

Il Ce dit encore , Des portcrd'unc armoire.

Armoire }i auatre guicheii ^ i fix guichets, GUILLEDOU, f. m. Il ne Te dit guère qu*in

GUICHETIER, f.m. Valet de Geôlier , qui;™v cette phra(e. Courir le guilledou. Qui vcuc

ouvre ôc fcrtac Ici guijcliçts , de <|ui a foin S?;|^ dire , Aller (buvent >.& principalement pen-^

d'empefchcrque les prifon niers ne k fauvent. * dant la huit^dan^ des lieux de débauche. C'f/i

{cvMuit.Guifner tejeu de /on voifin:

l'en fert auffi ng. dans le fiyle fami*

pourdire, Former quelque defldn fur

ne pcrfonne ^ iur quelque chofe. // ^ji^

gne citée cbarjf£. il y s long-temps qusl gui^
one e^é héritière. .•?;•i.>^:i, .\,.

GuioMiJ ,IB> pa^. pair

GU 1GN I ER.r.m.L'an>re qniiportedes guignes*
GUIGNON. f. m. lAzlheuu ^el guignent
:- ic'efl un grand guignon:porterguignon a ^ueU
i ^uun< jojîêer ,£ g^ignon. efir^ en guignon. ÏI

cft du ftyle famUier ^ (Sf il .fe dit principa<*

-lement au jeu. . '^'SfM>V^ '
''4

GUILLEDIN. C m. Cheval Angloii, ^ui Va
l'amble. Ffire montéfur unjguiUeelin. '%L

. gnerlcchçmin. Bon,fdeUe,feur^guide. avoir,;,^d^ Mars, ilafait rroifou^ué^

un guideJrendre ungutde.fervir décide, Cifti-^^
>,r S;t>" • ^|

emme futfin guide, le guide Us ((f^r*. . ,,. ^ : GUILLEMETS. X m. pi. TPêftifecî^Imprime-'

> On appelle fig. Guide, Ccluy qui donh4;v ' rte , doubles v^miles que les Compofitcurs

de^ inllruAions , des avis poutla Cbnduitç.^^; mette» pour marquer les

' dès mœufs ,ou pour celle d'une afiairc. OïJ> citations. Jlfuut di^ingttirce paffagepar dfs

pimehemmeahe,oindtunbongmdefourfk^^^^r |

-/ conduite, & four fit^offAÏreSé^'^'^^^'^^^'^':--^^^^^^^^ GUlMAUVÉ. C f. £{pece de mauve quiala

GUIDE, f. £ Conduite. Mais en ce fens il n'a ^ tige plus biiu.te& les teuilJes plus petites que ^
guère d'ufage qu'en ces pljrafcs. ïf^|«/^^^ ; 1^
^ - '

' Il L
'
.*^..: r.^^ * ^ des guimauves. '•-'{P^^Bf'yi^-^^^^ >:,-

GUIMPE. C f. Morceau detb^iîntlïfeli- î

.^
gieufcs (c fervent pour fc'couvri'î: le col & la [ )

^ gorge. Porter la guimpe, mettrefa guimpe. '

GUINDER. /. a. Hautter , lever en haut par^

le moyen dune mathine. Guinder un fitrM

, 3« Pécheurs, la'guidé des'cbemins , qui font

: des titres de livres. '

..: -.;,

GUIDE, f. f. Se dit auffi d'Une îitïîcrc de aût^

êç d*une cfpece de refne qu'on attache à la:

bride d'un cheval attelé à un carrolîe,,à un

.^vchariot , & qui fcrt à conduire lecheyal,.

La guide du cofté droit de ce cheval s*efi r9m^

pué* le cocher fi lut(fa efchapper les guides i$

U main. Il cft plus en ufage au pluriel. -*

^GUIDER, v. a. Conduire dan> un chemin;

Prenez, unhomme qUi ffoche Us chernins ,Afi$

^u il é'oks guide.

On s'en fert auffi dans le iSgaré. Çejl luy

qui me guide dans cette affaire. jV • v?^'^
(

Guide , eb , part. plT. U aies iignifications

de fon verbe. *

dedu. guinder eUs pierres avec une poulie l
dvec une grue, ilfifit guin^ir jsv$c u»e corde

jIé hdut de la tourî
^;.:MX

U;

-• •)'
1

* li fe dit fig. De re(prit, ou dcscbofeàd^eC.

fint^^oè Von afede trop d'élévation. // nefe
faut point guinder tefprit. cet Orateurfe guin^

défi fort quon le perd de veuë
, quon a pei-.

ne à le Cuivre. û^ymim^-'-^î'^'^'M^

f Oxiditd'Un Auteur dont le ftyle eft for-

cé, parce qu'il aficâe trop le fublimeyWU
ifi guind/. *^^'-^^-

.-.....-,.... .....

^*.'.>;'v*'GUIDON, f. m. Petite enfeienc d'une Com-
pagnie de Gendarmes^ Cr^ 101 rW ^m* ptfyt# Gvimdb, i%. p^^^ I^ifeours guindûyfprif

' ie guidon. . . - ,,
^

i * guindé, flyie guindé. " y" T'

• Il fc dît auffi, De rOfficier qui porte le » •
'.

Onle dit auffi, d'Uneperfonnc qui a Pair

. . guidon. Quelle charge a ce Gentilhomme l il 'contraint, qui veut pacoiftre tousjours grave

oft guidon des Gendarmes de .••• ¥^Ez de la

7 charge mefme. // a acheté le guidon iunt
' I telU Compagnie de Gendarmes^ i >^-?^i^^ **v

GUIGNARD.^ f. m. Efpece d'oifcau de lagroC

& ferieux. Cet h^mme efi tousjours gi

UiNGOIS.f. m^ Travers , ce qui h e

uindé. "'

GUiNGOIS.f. m^Travers , ce qui hTcit point >

ï? ih)it , ce qui n'a point la figure , la fîtuarion

qu'il dcvroit avou:. Il v m un guingois dans

:'4f:

si^.

1

i

.V

N
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cefi^

ultvoi

} Ville

» pagne

V GUIPt
'^•v... 'de fo]

-^M'ù autrej

? GUIRL
:'.,-;;%'* peau (

,:.>'?" guirla

fleurs.
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â
nicrc molle avçcone cfpccc dc'fiffl^^^^f

comme çn Cil?*/^ ,chircher , chtpir ^ch^mte^

rar^^r , Porter , &c. - " '^- *^ ^^ •

Quand 1*H. fc trouve après k P. dans dci

mots d'origine GrçcoM Hebriiîquc, ces deùi^

;1^'

vv: i"'

î«|v:#'

.Kf»

't •!>
•V '.. ' •'

'^V éiniablc^ 8^VmIc iointbicnfutW coffr, *

.^ Qn ditauffi» û\i Vu homme ihdiiUe ^'itw, |
.t pôUt dire, qu*Il ft met bien , & de bon tir

^^ J

S'il porte ordinairemeht des habits bïcà'-^^

ts &: bicnafl^îs.V' ^^<'^h ^^
^;

%. V ^ Et on dit , Q\x*Vn hpmmif^étnîltk U Pri-^
'

/'

•'<(

^x!f.i

'I

'> ^='

- •-?;-#

/

. "Ut

ui- • ,j'

r--'"

.'H* ,i^^

.^
•

^
<s«^

>

'•«

îcttteslcnfçmblc A? prononcent comme uncF. '' ffm , pour dire, qucC eft U qu lïte tourmc

comriie en cestiyots. Seré$plfw. Uphft. Ja- d'habits- ^ ^ ^
'

*^^

;

/rpil). i»/;//!/^!»^. PhdUris. Fkyfique. PhiUfifhU. HABU lbr , Se ditcn parlant de ccrtami ani-

- Sphinx, ê-Ci-Amj ' " v; " / M. *:;i^ .. * V: maux qu'on efeorche, &quon vaîde,pour
'' ^ — - «.4 * '^|>lis mettre cri eftat de pouvoir eftrc accom-

.' modcï à la cuifinc. HahiUeruft veau, habiller

S'
•
•> H A

'V

HA. [TH s'afpirc. ] ;Intcrjcdliondc furprife ,^

d cftonnetncnt. Hà vous voilk ! kt ha ! Il fc

confond fouvent avec l'intcrjcdUon jihl l

. . AJ

Fî AMLE. adj. de tout genre. Propre à quel

que chofe. £n ce Tens il n*a guère d'ufage

qu'en cette phrafe. Habile a [ncceder , qui

iignifie capable de recueillir oncfucceffion^

une hérédité , qui a droit à une fuccefllon* ^

~: On dit fig. d Un homme fort alerte , fore

vif, & fort éveillé pour fcs intcrcfts, qu'//

eft habile a fucceder, " ^. v%i' ' h - > { *;, -::
;;

Habile ,*Signi^c plus ordinairement, Capa4
ble , intelligedt , adroit , fçavant: Ceft un
homme extrémsmem habile.cefl un habile hom^
me. ceft une habiUfemme, un homme habile

dans les affaires, habile dans fin meftier,ii eji

\ habile en toutes chores. -Ilv

Il fe dit populairement pour dilîgcnt^i

expcditif. Ce cofiSle eft habile , il aura bier^

un mouton, habiller un lafin. On dit auffi >
'

Habiller une carpe. ?;'**

HABiLLii , ^jjikpart. Il a les^gnificatioqs ^"
- fon vçrhc. jfiiemhubillé* mal habillé. ^- *

. *^ (^ i?i. Veilcment. Ce qui eft fait pour

tofi efcrit ces Âfemeires,

HABILEMENT, adv. d'Une manière ïiabilc

'^'^•':^1 wi'j'
->

couVrir le corps humain.Habit ethomme, ha*

Hf de femme, ^fabie décent. haUt modrfte. ha-^

biit bien fait, habit mal fait, eflre en habit

long, eftre en habit décent, habit d*Ejié. habit
' iliyver. 'habit Uger. hdhit de Campagne, ha»

: bit de Ville, habit de chaffe^ habit complet, ha^

bit neuf, habit vieux, habit à la mode , à la

viiiUe mode, habit noir, habit de couletir. ha*:

fnt defihiré, ufe , rompu, habit de diùïl. habit

ipr;)» fied bien , ^ui fied mal. mefchant habit»

mauvais %abit pour ta faifon. habit à Canti»

^Mf. habit de friperie, habit tout um* habit

chamarré, galonné, habit en broderie, h^bit

de parade; habit de cérémonie, habit d^Fcfte»

havit de nopces. habit de balet. habit d^ktouê

les jours^' habit de mafyue. habit de Qomedie».

habit à U Franfoifé^k^Ejf>a^nole. habits Sa*
terdotaux, habits Pontificaux, faire defpenfi

en habits eftrefomptueux^ iftre t^agniftciue eh

Jiabits. U Ihxc dis habits, changer ^babits.met-^

V^cun. habit,fairefaire unh^it. faire retour--

,

ner un habit. Udoubleureatun habit, lafafon ,

A

.avec adrefïc , avec intelligence, avec dilt^^v

gcnce , avec efprit. // a fait ceUfort hatiU^
ment, il s'eft tiré habilemrnt d^affairéi^^TWf'^

HABILETE'. (If-Qualité deceluy qui eflha. :^, /^;, kabit. le patron funiabit,,,^^^,^^^^^^^^ .

. ^^if*P*^|^*^ ; î"^^^^g^^^ l}f}^^^^^^V :;;V On appcUc>/^tJcaiirr, cri pâHànt âes

.d^habilete. il a fa't voir fin habileté in Cette
'- --^-^ __ .. ^

Affaire4d. il a eftépris pour dupe avec toute

fin habileté. ^ ,..^ ..,, .^x'm---- r^v-^r
HABILITE . f.f. Aptitude. H n^a guère dV

fage qu'en termes cie Pratique , & dans cette

fhrsLli^ Habilité a jMcce<ler;r y-' '^^^^^^

HABILITER. V. a. Habiliter à. Rendre quel-
qu'un capable de faire , de recevoir quelque
chofe,lever les obftacles qui l'en empefchoienc

; Vn bâtard eft habilitépar U légitimationm re-

cevoir des fuccejftoni , des bénéfices , i fif^n
Preftre,&cj .,-,.

. .^ /
HABILLEMENT, (tjïi. Vcftemcm:'; Kabîc-

Superhe habillement, rna^nlfitiue habillement.,

On appelle Habillement de tefte , Un caf-

quc, une armure de tcfte. f 7^ ^:

HABILLER, v. a. Veftir quelqu'un , mettre
un habit à quelqu'un. Vn valet de'chamir^^
qui habiUefin Maiftre. jeU trouvay mul ihê-
hiUott. on ne luy donna pas le Utfirdt s'hÀ*

, biUer. le Preftre s'hahillc pour aller ù tAUteU [
- On dit

j, d'Un homme qui n'eft pas encore
,
^tbut- a-fait habillé,qu7/ neft pas encore ache-*

vé d*habiller. .' .tv5

, Il figNfic encore , Faireim tabït à quel-
qu'un. Ceft un tel Tailleur qui Thabi^e. :

- On,dit auffi abfol^mcnt. Ce TaiUiur k^-
billebie/t.4' ^' '''^: • -^Vi „.'?.- -«Vs .,.?,<. ..,'»^..:?v

_;

I P!*
î^^^corc abfolument , aixVne eftoffè

kélfhlk bi%n , ^ur dire , qu'EUc eft Ibuplc &

Écclefiafliqucs & des Magtftrats ^ l'Habit

qu'ils ^rtent ordinairement quand ils ne

;
portcfit pas celujr de leur profcifion .Et Ha-
bit Ifng , l'habit de leur orofcffion. H'#-

: .
0n dit proy.L'habit nefaitp^ le moine, po\it

^i^ire, que L'on ne doit pas tousjours juger des

/perlonncs par les apparences, par les tlehors.

" On dit abiblument 3ç fimpleixient, Pren-

dre rhabit,, pour dire , Prendre l'habit de

Religieux ou de Religieufc. - ^

«; On dit auffi abfolument,en pailant de Tha-

bit de Religion.Porfirr Phabit, quitter Phabit,

iionner thabit, recevoir Thabit, prife eChabit.

HABITABLE, adj. v..de tout genre. Qui peut

v:cft habité. Ce Ugemtnt neft pat habitable, ce

'ia/liment eft maintenant habitable. On dit

,

',::7oute u terre habitable, poui: dire , Tq^t^a
terré qui eft habitée , bu qu'on préfume eftrc

habiçée. Dans toute la terre habitable on pen-

'fi
ainfi. cela fe pratique dans toute la terre

-habitable. ,^;..,.
•

^:;iv-.:, :;v, ..j^o-^-A:
•

,

HABITACLE. Cm. Habitation, demeure. U
Jnc fe dit guère qu'en quelques phrafcs dd

rEfcritufc,^ dans le ftyle fouftcnu. L'habita^

de du Trés'MUt. Phabitacle du Tout-putfant.

les habitacle étemels. PJhabitacle des Démons.

HABITANT, ANTE. adj. v. Qui f'*»^
f*

Jcracurç en quelque lieu. Terme dcprati-

. tjuc. Mlli achêififa dtimure , pis elle eft en-.

':^re habitante^
*

>, ;

• tu, .«(«..
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Ileft aufliTubftantif> & a beaucoup plus

d'ufagcque dans T^djeâif. Les béhiians de
.r /4 campagne, ^n ajfembld lei hahtàns de 7^
ville -^ /r/ habitam de ce b^^fg» hakitam 3!i^

tel f4yuv-^^0:'\^''%f^ -: "
,^uyyf-:'-'K'-\ '',.'

On die poeriquemenc. L#x hdhïtans des fh^»

refis , les habitans de Cairy pour dire. Les
bcfles fauvages , les oifeaux. S

\\ ABITATl ON. Lf, v. DcmcutcT//
" n*4 feint dChabitation, cefl là mon habitation.

i*habitation en efl mal faine. Chabitation n*en

A^aut rien, on fuy a donné cette maifon fout
fon habitation* elle a droit d*habitation dans

f cette terre pdr .contrat de mariage. On
dit fimplemcnt auflli^ Elle a fon habitation

dani H» tel lieêt i bout dire^ D^rpic d!habica.

^ tion. / ' •
.

"S.
;

. -v

On le prend aufn pour rEftablilTcment que
les Colonies font dans un pays cfloigné. JUf

.' François on^ eft^bli une nouvelle habitation en
' Canada. ,. ;

'
- '.:.;'-J-:..;.-vtv- :^. • '-"•'

•

-* irCgnifie aufïî , La terre , le cpîn déterre

^ ^) que les particuliers de la Côloriîe cultivent

& font valoir. // d denx habitations a la Mar-
:

• tiniifHef
.

-.
,

• /

On dit , Avoir habitation avec unefemme ^

pour dire , En avoir la compagnie charnelle.

Il ne fe 4it guère qu'en ftyfc de pratique.

HABITER. V. a. Faire fa demeure , faire fon

ftjour en quelque lieu Habiter nn lien, ha-
Z^bitérun Palais , une maifinï les peuples qui

habitent ce paji-la, v '

Ileft auiE neutre. Habiter dans un KeUydans

un Palais, les peuples aui habitent vers la /i-

gne , fim là ligne, haéittr foM des tentes.

On dit , Habiter charnellement avec une

femme , ou fimplement. Habiter avec une
'

femme , pour dire , Avoir fa compagnie char-

nellei mais ny l'un^ny l'autre ne s'cmploycnt

guère qu'en fty le de pratique.

Habité, ÉB , part. H '

HABITUDE. U f. Couftume , accouftumance,*'

difpofition intérieure acquife par plulieurs

adles, réitérez. Bonne habitude, mauvaife ha^
bitftde, tourner en habitude, contrarier une

habitude, vieille h/zbitade. une longue habitu-

de, péché d'habitude, former une habitude, la

répétition des aElesforme Hhabitude, prendre ,

perdre une habitude , où l'habitude, vieillir

dans une habitude, habitude enracinée, hdbi^

tude au bien , habitude au maL^uitter une ha-

bitude, cela fe tourne en habitude, faire (jnel^

Jue chefe par habitudcyfe défaire d'une ha^

itude, '
)

On dit en termes de Physique & de Mede-
. cine, Uhabitude du corps

^ pour dire, La
complexion , la difpafition du corps , le tem-

pérament. Son mal efl répandu dans toute l*ha^

iitudedu corps* cette maladie luy a changé toU"

^ te l'habitude du corps.

Il fignific auffi , Connoi(lance , accès auprès

dcxjuciqu'un, fréquentation ordinaire. ^'£/«/>

habitude auprès de ifuei^uun , ou avec ^ueU
^u'un , 'efè tjuelcfue lieu , en (juejtfueynaifon.

dvçir des habitudes en un lieu , en une ville,

d la Cour, il a de grandes y de bonnes habita^

des, faire des habitudes, perdre toutes fes ha-

bitudes, conferver , cultiver , entretenir fes hit»

Htudes, acquérir des habitudes, je luy ay donné

4t bonnes hdbitudes ddm c$tt$ vilU-ld.

HAB HAC* • ^. ,,• •*> 1S9
».

V

^. Oh iîf, Awrune fabltude, pour dire
Avoir un commerce de galanterie. ^

HABITUEL > .ELLE, adj Qui s'cft tourné
en habitude , qui eft parte"en habitude. Mal
htbituel. fièvre habituelle, pecffé habituel, gra^
cehabituelle. ^'

.
- * ' -7 --^ -^

HABITUELLEMENT, adv. Par habitude.
// s'enyvre habituellement, mentir habituelle-

^'^^' ^:y.^-. -Vv.. . • - •..• ' ,..,:-.

HABITUER; V. a. Accoufturaer , faire pren-
dre l'habitude. Il faut habituer de bonne heu-

r^'S enfans a prier Dieu , à fnpporteriefroid& le chaud, habituer les jeunes gens à la fa-^
tigue. ; . -

Il fc met plus ordinairement avec: le pro-
nom perfonnel. S*habituer au bien, s'habi-
tuer au mA, au froid, au chaud, au travail.

Il fignific auffi, E/lablir fa demeure en
un autre pays , en un autre lieu que lefien.
// s efl venu habituer en cette ville , il s'y efl"
habitué depuis peu, i

^

Habitue, ^e , part. *

-'

^ Il ic ditauflî , d'Un Ecclcfiadiquc qui n'a
point de charge ny de dignité dans unt Egli-
fe , mais qui aflîftc à l'Office divin , Ik qui^
eft employé a^ux fondions,d une Pur^jifiè.Pr^-

ftre habitué, il eft habitué à SMm tUflache \

à Satnt Paul , &c, .

' ' - *

Il fe met auflî iubftantivcmcnt. Vz^ habitué
y de Paroijfe. un fimple habitué. il y a tant d'ha-

bitué:^ en cette Eglife*

HABLER^v.n.
( l'H s'afpîrc. j) Parler beau-

coup & avec vanrcric & oftcnration /débiter
des menrerics. Cet homm^ riefaitcjuehabler,
ne croyez} pas tout ce éj^uil dit.

HABLERIE, f. f: yantçrie, oftcntation jdif-
cours plein de racnfonges. Tout c. i^uilvous
a dit ,n efl que hâblerie, cjue franche hâblerie.

HABLEUR , EUSE. Subft. v. Qnii habip ,
•qui aime à débiter des mentcrics , aui fc yaA-
te , qui parte a/cc oftentation. Ce} un grand
hâbleur, une grande hablcufe.

HAC
HACHE, f. f ( l'H s'afpire.Tinftrumcnr de

fer trenchant qui a un manche , & dont on
fe feit pour couper ^ pour fendre du bois &
autres çhofes. Abbatre un arbre aveuneha-
che. donner un coup de hache, il eut la tcfle

tranchée d'un coup de hache, tls mirent la por-
te à bas à coups de hache.

On appelle , Hache d'armes , Une forte

de hache dont on fe fcrvoit autrefois à la

guerre> & dont on fe fert encore en quelques
, pays.

On dit fig. qu'Z*^« homme a un coup de ha-
ch À iatefte , & fimplcment

, quV/ a uft coup
de hache ^ pourdire, qu'il eft un peu fou.

HACHER. Y. a. Couper en ^çtns morceaux.
hdcher du veau.hacher du mouton^hacher menu, •

On dit prov. Hacher menu comme chair d

féfti. . -.; /
On dit en termes de Deffinateur Se de Gra-

veur , Hacher avec la plume , le crayon , le

burin, pour dire. Faire des traits qui fe croi-

feiit les uns les autres. Cette eflampe efl bien

hachée.

On fe fe^:^ auflî du mot de Hacher^ en
parlant, Du dommage que la grcfle fait quel-

•^j
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Icîtient,

cftcndii
.

t froid i

iturelle*

r mal i

mortelle^

r rdifùfi ,

94//* d la ^

îxtrêrric-

le pfché,

Ui dire
,

'«•^/ % '' '•

vctfion i

piimens , '.

fref-hair

\ foUtudc.

ffauroit

"m , »;

fcs donc

quW Us -/

tiitif ; &
il retient .-

^

fç ortho-

dans les .

tarif, &
deTim-
, & où .

tj, ou je

V€HX te
,

tire che-

fxc , que
ortinca*

)orur la

\\ mérite

homme
le ^ue le

le freid

/aâioti

un che^

&re-
\ihe ben^

\e cemme
U forte ^

de w4-
idleine

,

\e. ternir

\f
fendre

\ine» re-

ine, ily
fétleine.

Uine,

On

^

N.

/

HA L
On dit, j4voir beaucof d'haleine , pout

dire , Avoir la faculté d^ftrc un temps con-

iidcrablc fans refpircr. Ilfaut ifHHnfloigeHr

^tt hakcoHp d*haleine* il a fen d*haleine ^ peint

^haleine, boire nn grand trait tout inné ha*

• leine. -v^^^: •;* "4::
'"^' -• '"''•,' .--.- /,

On dit auffi , d"un homme qui peuj||

parler ou. courir long-temps fiin$s*e(oumer
,

* ou 7/ a beaucoup d'haleine, retirer un Mfcours

tout dune haleine. On dit d vns le mefme fcn%-

€^\xVn iheval a beaucoup d'kaleine. ç\fi un

cheval d'haieme. '

"^

Tout d'une Halbinb, Scditau(Rfig.pour

. dire , S^ns intermiffion. fay efcrit quatre

grandes pages tout d*une hahme.

La courte Haleine , Eft unerinladicquon

nomme autrement >rAllhme. llaU<^rte
'. haleine. '

:
'^

'

On dit fig. F^iire des dificurs , tenir des

difcours a perte d'haleine , pout dire , Faire

ilesdifcours vains ^ vagups^ & qui impor-

tunent par leur longueur.
^

On dit encore fig. Vue affaire / tin ouvra-

ge de longue Wr/«r, pour dire. Une affaire

^e longue difcuffion , &c qui demande beau-

coup oç temps. Cela eft iù longue haleine.

En JUaleine, Façon déparier adverbiale,

pour dire , En exercice , cn-habitude de tra-

vailler , de Courir, Ôcc. Ilfaut tenir les Sol-^

^ dats en haleine, quand on veut eflrebon chafjur

il faut fe tenir en haleine. /mettre un cheval en

haleine, le tenir en haleine, il nefl pat en ha-

leine. On dit , Donner haleine a fon cheval ,

pour dire , Le mener quelque temps au pas

naprés Tavoir mené au galop. \ .

On dit fig. Tenir quelqu'un en haleine, pour «

dire. Le tenir en cfperancc.

On appelle fig. Haleine de vent , Un petit

foufflede vçnt. // ne fait pas une haleine de

vent. •• .•
' /^ . .-

'*
• •;•..- •"'-'

HALENE'E. f. ( v. L*air qu on foufflc par la

bouche en une feule refpiration , accompa-

gné d*ôdeur. Il fe prend ordinairement en

mauvaife part. // m*a 'do/tfti une halenéd wù

vin» d*ail , une dangereufe halenée. \
HALENER. v.a. (i'H s*afpirc. ) Sentir Tha-

"

leine de quelqu'un. Je ne l'euf pas plujlojl

haleté , que je vu bien quil avoit pris du vin

avec excès. - '

; •. • ;

Il fc.ditauilî des chiens de chaflc , QUI

. prennent IWeur , le fentiment d'une bcftc.

Dés quefes chiens ewent haLné la bejle.

.On die fig. Dans le mefme feni, Halener

'r^quelqhun ,
pour dire , Dcfcouvrir ce qu'il a

." dans Tame , reconnoillrc fon foible. Dés que

ces fripons eurent haleni,ce jeune homme , ils

le débauchèrent.

HALER. V. a. ( TH s'afpire. ) Tirer à force de

bras & avec une corde. Il ne fe dir guère que

.. d'un bateau. Haler un bateau, les Bateliers

. crioient haie, haie. '• ' *

Il fignifîc auÛî , Erpitcr , &: dans ce fcns

il ne le dit que des chiens qu'on excite i.ÇL^

un.

mLÉTANT , ANTE. adj. v. (m s'afpire. )

Qui foufflc comme quand on cft hors d halei-

ne- // arriva tout haletant à force d'avoir

couru

.

HALETfR. V. n ( l'H s'afpirc. ) Re/pircr

Diû. de TAc. Fr. Tome. 1.

*

,

HAÏ. :ham 7^1
fréquemment , fouffler comme quand bli(ï

couru , ôc qu'on eil hors d'haleine. Ce chien

nefaitquehaiter.'

HAtLE. f.f. (l'H s'afpirc. ) l>lacc publique

ordinairement couverte , qui fert d'ordinaire

ï tenitle marchéou la foire. Grande halle,

on a fait une halle en un tel Bourg, en pleine

halte:aux halles, fous la halle» aller à la halle.

On appelle fig.. langage des halles , Le
'r langage du bas peuple de Paris. •

HALLEBARDE, f f ( l*H Vafpire. ) Uite

forte d'arme d'haft, garnie par en haut d'un
fej/îong , large & pointiit qui eft traverfé.

d'un autre fer en forme de croiifant f/i com;?

de hallebarde, la hampetCune hallebarde, por-

ter U hallibirde. • . . . r#

LaHallebarde Eft l'àtmc que porte; un
r Sergent dans une commagnic de gens de pipdv.

Ainfi on dit , qu'O» a donné une hallebarde a
un Soldat

, pour dire, qu'On Ta fait Sergent.

HALLEBARDIER. f m. So^rtc de Garde à
*' pied qui porte la hallebarde. * V
HALLLBRAN. Pm. ( l'H s'afpire. ) Jeune

canard fauvagc Ragoujl Je halcbrans , f
otage •

de halUbrans.

HALLEBRENE'. adj. ( l'H s^pire ) Qui efî

tatiguc , moiiillc ,; à! guenille , c!i minyais
ordre y en mauvais équipage, fe fuis arrivé

tout.hallebfené. Il cft figure, & cft emprunté
de la fauconnerie , ou il figivihe un oifeaii

de piroyc qui a quelques plume, rompues. Il

eft vieux, & ne fe dit qu'en plaifanterie.

HALLEBREDA. f f. l'H^'arpire. ) Terme
de mefpris , qui fedit d'une grande femme
mal bauie. C'efi une grande hallebreda.

Il fe dit aufllî quelquefois d'Un homme.
C*efl un grtnd hallebreda,

HALLECRET. f m. (l'H s'arpirc. ) EfpeCé.

de corfelct , aont on fe ieryoïc autrefois

pour la guerre. Il eft vieux.

HALLIER, f. m'. ( l'H s'arpirc.) BuilTon fore

efpais. Vn hallier efpais. parmy Us halUers.
^

I
à' travers les halUers.

HALTE, f. f. ( TH s'afpirc )'Pii ifc qi.c font

des gens de guerre dans leur marchés Faire

haite. une longue h^lte. haltei ^ .

On appelle aufl'i , Halte, Le repas queJ'on

fait pendant la halce. Il afa$t préparer une

bonne halte. , ;, ".

Lors qu'un homme s'émancipe au delà de
ce qu'il doit,ou dc^ce oui c^rt^ient , & qu'on

veut l'arrefter , ou luy^oîpofei; filence , on
dit dans le ilyle ùxa)\:tci ^Haltt^là.

-•":
•...•fî.,A M ^

.-

il ne le dit que ues chiens qu on excite ai

jccter fur quelque autre chien , ou fur 'quel

que pcrfonnc. fftlerles chiens après qutlquuf

;ALETANT , ANTE. adj. v.(m s'afpire.

HAMEAU, f. m. ( TH' s'afpire. ) Un petic

nombre de maifons écartées du lieu où eft la

Paroiilb. Vn mefchant hameau, ce^nefl pas un

village , ce nefl qu'un hameau* cette Paroijfe

eft compêfée ^e quantité de hajneaux. : r

HAMEÇON:* f m. Petit' Crochet de fer ou

de fil.d'archal ,
qu'oh^ met au bout d'une

ligne avec de l'appaft psÂx prendre du poif-

fon. Prendre du poijfunk fhameçon, le pepjfan

d pris à fhamefan ^ a mardu^ à Chameçon^

i

., Oti ait fiz. Mordre à l'hamcfon ^ foMtii'
re, Se laifter (éduire par quelque artifice ,

fc laider furprendre par Tappareace de quel-

que chofc d*utile ou d'agréable. Dés cfu'on
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7^2' H A N \ HAP HACLHAR
• -f

H A IP
Uy tut frvfêflcftti nfain , iim9rSt i tbâ

HAMPE, f. f. (m l'afpire. ) Le bois d une

haiûbarde , d'une pcrtuiiâne , d'un efpieu. HAVPELOPIN. f. m. ( TH i*âfpire. ;Tcmé
Lm kdmfi étimt kélUhsrde. éUtt^ir di is . d'injureqùife die» d'Un petit garçon qui

hampe, rni cêMf d$ hdmpe, artrappe ce qu'il peut dans les cuifmcs. Il

. . :.
. j. :.. j

' •..^- eft bas.HA N 5* HAPPElJDUftDE.ff: (rHs'afpirc.; Ilfe

^ ^ •
'

.

• dit proprement d'une pierre faufie qui a Tcf-

HANAP. f. m. (l'H s'afptre. ) Grande taflc clit & l'apparence d'une vraye pierre prç-

à boire. U ell vieux , & ne fc dit guère qur ^^-fkixk.

dans le buriefoue. Vmder un héinâfj

HANCHE. ,f. t. ( ^^ «'afpire. ) La partie du

corps de rhomme dans laquelle le haut de la

cuiflc eft emboifté. jivpir de grojfes hanthesi

cette femme n s feint de hancMes , d tref de

_ hanches, jivêir mdl d U hancheJl s les hdn^

ches romvues. - ^
.
"\ \

Il fc dit auffi , Des chevaux. Mettre un

chrvdlfnr les^dnchei , C'cft le drcrtcr , en,

forte qu il fe foufticnne fur le derrière en ga-

lopant. Ce chtvdlvd furies hdmhes. un chc-

' Vdl tfttifdrebienfiér les hdnches.

Oh ait fig. P^rer fur Id hanche , pour

dire. Eluder , biaifcr fur une propoficion

,

fur une queftion , éviter d'y refpondre pre-

cifêment. Hi^and on l^atidqu't .U'depis « il

Il fedit (ig. Des perfonnes qui ont une bel-

le apparence \ un bel extérieur , & qui n'ont

point d'efprit. Ceft une vrdje hdppelourdê.

fine telle hdpfeUurde.
On ledit auffi fig. d'Un cheval qui a belle

.
apparence y mais qui n'a point de vigueur.

Un luy d vendu une happelourde. •

HAPPER, V. a. (l'H safpire.) Il fedit pro^

prçm'ent d'un cbicn , lors qu'il prend avidc-

nientavec la gueule ce qu'on luy jette. On
. luy jettdun morceau ^ & il le happa.

llfignifieiîg. Attraper, faifir ,"^urpren-
• drc â l'improvifte. // s*eft UiJTéhapptr par Us

Sergents^ les Sergents Cent lidppi. Il eft du
ftyle familier.

,
.. „

HAPPji, Éb, part.

.•e-^jHh
pire fur la hduché,

HANGAR, f m. ( l'H s'afpire. ) Efpece de re-

litffe deftinée pout des cnariots , pour des

ch3Lrrcttes,Vn grdPid hdngdr, pldcer des char- HAQUENEE'. f. f. [ l'H s'afpire. ] Cheval ic

rettes Co^s deshdnidrs,
'

ou taValle de médiocre taille facile au'mon-

H A Q^

V

HANICRDCHE. f f. Accroche, difficulté,

embarras. /7jf d ^uel^ue hanicroche dans cette

^
affdire, tl trouve tousiours ^uélijuehdnicroche

dans ies^chofes tes ptusfaciles qu*on luy fro*

û<l/?.
Il eft du ftyle, familier. -• '^

^

HANNETON, f. m. (l'H s'afpire.) Infed^'

qui a des ailes ,& qui pâroift au Printemps.

tolr , & qui va ordinairement l'amble. Vnt
belle hdiiuenie, monter une hatjuenée.

Onl'dit qu't^if cheval va Idlfdfûenée^^ut-

dire /qu'il va l'amble. *
,

^, î\>li dit populairement , qu*t7« homme eft

venu fur Id haijkenée desCordcHers^po^ dire,

qu'il eft venu i pied un bafton à la main. .

Prendre des hannetons: On dit , d'un jeune HAQyET. f. m. Petite efpece de charrette 1
homme cAourdi y qu'il eft eftourdi comme ujfs

hanneton. Et fig. C'//? un hanneton,

HANTER. v.a."( l'H s'afpire.) Fréquenter,

vifiter fouvent ôç (imitictcùicntà. Hani^er

^uelfu'un*- hanter les bonnes compagnies, hah~

ter mauvaife compagnie, hanter (T frequen^

ter les gens Do^es; ^ .^

Il fe dit des lieux àuffi bien que des per-

fonriei Hanter le barredH, hdnter 1$ Paldis•

hanter lei foires, hanter les tdbdrets. hdnter

les mauvais lieibc, r ? ^. ^^ *

On dtt proverbialement. Dihmoy <jui tu

,
yoiturer du vin ," des balors de marchandife

,

^ ècc» Mener , traîner des marchandt es dans un
' haquetl ttn hdefuet trdlfnépdr un cheval. Il y

'^
dç petits baquets traifnés ^par desa auffi

hommds.

^.^ /..^:-/
H A R

1-.

me par les perfonnes qu'il fréquente.

On dit prov.qu'i;» homme a hdnti Uduti les foires.

HARANGUE, f. f.[ l'H s'afpire. ] Difcours

fairiuneAftemblée,iun Prince,ou àquel-

2ue.autre perfoiine élevée en dignité. \fi^/fr

dTdStgue, longue hdrdngue, courte harangue»

hantes , & je te diray aui tu es ,. pour dire ,0 harangue préméditée, hdrdngue eftudiée, hd^
qu'On juge aifément des mœurs d'un hom- , rdngùe fditefur le chamf.hdtdnfue courte &

^' mduvdije, hdrdngue feditieufe* harangue mi^

[itdire»les idrdffgues de Definofthene, Id Tri-

bune dux harangues, ^faire » compofer, medi-
,

ter une hdfdngue. prononcer une hdrdngut,

pdrler furtiêtà '4e ififdngue ddns Id couver"
-^

Dans le ftyle familierionditd'Undifcours

ennuyeux & defagreable, que Ceft une longue

j
hardnfue, illeifrd fait une longue hdrdngut

id'de^us, c'efflànemdttvdifk hdrdngue i luy

HARANGÙER/v a^ îr s^aïpîw. I iW.
noncer une harangue en public.* Hdrdnguer

le Roy, hardnguêrlê Peupk, hétrdnguer les

'S bien hdnti les foires , pour dire
y
qu'A force

de courir le monde, il eft devenu fin & rufé.

Il eft auffi neutre. Hanter chez ^uel^u^um

hanter en bon lias, hdnter en de mduvdis lieux*

H A N T B , 1^ a. part. Il a les fignifications de
.^- foii verbe. ' ^^•>-.

•^•'^-'
'' •:••: ••l'>^ I"

'

•^-'
' •'

U fignifie auffi , Habité , peuplé. Ceft le

ejHdrtier de Id faille le plus hdmi.
""'

HANTISE, f. f. (l'H s'afpire.)Frcquetitatiôn,

<^

^ hanttfe neuvauf
Il eft du ftyle familier. ^v^v*^i .-u^y: si

•W4 \..;
- -i

*<'Ùi'"r h i:i .'i-i

§

•%.

'-'\

•ilv-

\ -ÏI eft auffi n

- dêvdm le Clei

rdnguer bien,

iiiuhdut,d'm

On dit, d
de parler beau

rdUfue tousjoi

Il fe dit au
fturaéde 6ir<
chofes. ^^

HA&ANGOrf ^ il

HARANGUEU
' Orateur. C<;li

harangueur, u
plus ordinairei

raillerie. Ceft
, un pauvre har

Il fc dit a^

,

faifeur de remc
rangueur , un h

HAKAS.f m.
[

menrs avec Icu

champs pour c

V élever les pouh
des haras* avoir

bon haras, cher

haras, peupler u,

un vieux haras,

HARASSER, v.

fatiguer. Le trat

harajfé,

H A Jl A s s E, ^E
& haraffé du ci

un cheval haral
Il fedit fig. "t

rap.
HARCELER. V.;

provoquer , excit

qu'à tourmenter.

verfation, il U hat

lemeni pdreJftHX

,

faire fonger a fe.

Harceler les e

Ceft les inquictei

quentes attaques

mouches.
Harcelé > ee^ p
HARDfcf.f.fTfÇ

fauves. Vfte hdra
plufîeurs hé^rda di

HARDES, f.f. ph
Hit généralement c

billement,yi*ufag(

la perfonnc.Df ^fi

HARDI, l£.adj.[
aflcuré. Hdrdifol
^ .entreprendre, il

dHion hdrdie. entt

tour bien hdrdi ,^ ut

Jfdrdi. pdrole tien

avoir U mine hard
d CdElion hardie, c*

. On dit ,Vnhé
/fKir, pour dire, U
pudent menteur.

Et on dit , d'Un
çwnent gros jeu,
que Ceft un hard\

:., Ondit,qu'Z;»r

rurdire, qu'il eft

fouftenirj Et oi

I>i<^.dcl'Ac.F

• <

k-
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HA R

,
' Il eft aufli neutre. Hûrân9u9t JêVdHi U Mêy,

: iêvém iiCUrfé» UfifUifté haramiutr. hé^

rungutr Htn, bérântuit mai. hérattguir d'nm

iiiH hani , d'unHmMn hsrdtifiiir hârdimtnt.

On dit, d'Un homme qui a accoudumé

Je parler beaucoup & avec emphafc. // hd*

rdniHê têd$i$drt, il m fdit ^ue hârdnguer.

Il fe dit auffi » d*Un homme qui a accou-

• ftumi de &ire dks remontrances fiu toutcl

cho(ç», ^Ns^ "*

^ ^

Harangua , ^t , parc.

HARANGUEUR., f. m. V. [l'H t'afpire. ]

Orateur. Cçluy qui harangue. Vn e^ctUtnt-

hardiigHeur, un bon hdrfngueur. Il fe die

plus ordinairemehc en mauvai/c parc Ôc en

raillerie. Ceft un mauvais harangiuur, cefl

un pauvre harangueur^ un froid hdrangueur^

H fe die fig. d*Un grand parleur , d'un

faifcur de remontrances. C*eftun grand kd-

rangueur , un harangueur éttrnfl.
^

HARAS." f. m. [rHsafpire. ] Nombrede ju-

ments avec leurs cftalons , quon cienc aux

champs pour en cirer de„ la race, Ôc pour

•. élever les poulains. De gratids haras, faire

des haras* avoir des haras, tenir des haras, un

bon haras, cheval de h»ras, cheval d*àn tel

haras, peupler un haras, dépeupler un haras.

un vieux haras, le hn-as du Roy,
^

HARASSER, v.a. [TH s'afjpire. ] LalTcr
,

fatiguer. Le tram du cheval fa exfiçemement

harajfé.

H A n A s s £ , rii , parc. Las ç^ haraffè , recru
^

& haraffè du chemin, des trouves haraffies.

un cheval harajfe*

Il fe die fig. De refprit. // a tefprt ha-

raje.

HARCELER, v. a. [ l'H s'afpire^] Agacer

,

provoquer , exciccr jufqu'à imporcuner , juC-

qu'à courmcncer. Hircelen^uel^uun en con^

verfation. il le harcelé tousjours,,U efi naturel^

lement pdrejftux , il faut le harceler four U
faire fongtr a fes affaires, .

Harcelbr les ennemis a la guerre /

G'cft les inquiecer , les fatiguer par de fré-

quences attaques, par, de rrcquences tfcar-

mouches* "^ \ '

Harcela , ee ^ part. ^ - *'
; .

HARDfc f. f [ l'H s'afpire. ] Troupe debcftes

fauves. Vne harde de cerjs, hardi de daims,

plufieurs hordes de beftes, ,^

HARDES. f. f. pluriel. [ l'H s'afpire. ]. Il fe

Hic généralement de coût ce qui fcrcàl'ha-

billemenc,àd'ufage ordinaire êc neceflaire de

: la perfonnc.Df belles hardes, de riches ijardes..

HARDI , l£. adj. [l'H s'afpire. ] Couraeeux,

. afleùré. Hardi foldat, hardi Capitaine, h^rdi

d entreprendre, il efi hardi i;omme un lion,

dÙiçn hardie, entreprife hardie^ il a fait un

tour bien hardi,- un coup bien hardi, difcours-

Jfdrdi* pdrole bien hardie, u» mût bien hardi,

dvoir Id fffiff hardie , la contendncê hardie, U
d CdElion hardie. c*eftun hardi voleur.

On die , Vn hardi coûuin , un hardi men*

: ieur , pour dire , Un infolenc coquin , un im-
• pudenc menceur. ; ,i;„ , ,

Et on die , d'Un homme qui joiic ordinai-

rpmene gro^ jeu > ou qui jolie à pecic jeu -,

que Ceji un hardi joueur, :
«'

,;:^ On iit f
<{\i*Vfte proportion efl bien hardie ^

rur dire, qu'il ed dangereux ou difficile de '

fouftenir \ Ec on die à peu p|:é$ dans le

Dia. de l'Ac. Fr. Tome I. ..

H A R 7<?^
mefme fcni qu*i;»# fdrêU efi bîm Lêrdie^

illuy efi êfihdppi une parole bien hdrdie.

On dit tullS » F9uffe hardie , exfreffion

hardii, fifdri idrdie , pour dire i Une pen-

) (èe » une ngure qui aquelque chofe de noble;^

,

^ de hazardé. - - . ,. , ^

,

' On dit auHS ; qixVn jiutheur 4 le ftjle

kdrdi ipout dite 9 que Dana (a manière d'ef-

crire , il s'eleve quelquefois au defllis des ré« .

gles ordiiiaircSk

On dit pareillement , d'Un honime qui

fixait Élire de très beaux traits d'efcrkure
qu'// d Id plum€ hardie ^ la main hardie ^

^uil d une efcriture hardie, .

Hardi, Se dit aufll , De certains ouvrages

de l'arCjOÙ il paroifl quelque chofe d'extraor-

dinaire àc de grand. Le dtffein de ce tableau

efi noble & hardie voiià une voûte bien hardie.,

le trait de c/tte voûte efi bi^n hardi.

On die auffi dans le mefme fens , qu"6^»

Peintre a le pinceau hardi.

En parlanc d'tjn joueur d'indrunschcs qui

a le jeu ferme & brillanc , on dit , que Son-

jeu efi hardi
^
quil a le jt^u hardi, |^

HAl|;iDlESSE. L f [ l'H s'afpire ] Courage,
alfeurance, qualité de cçluy qui cft hardi.

' Orande hardieffe. noble hàrdieffe. manquer de

hardieff^. avoir de la hardi(ffff, Mor/firerj^tef"

moigner de id hardieffe, parler avec hardteffk * «

& avec fermeté.

Hardiesse , Se prend auffi pour licence ,&
. c'eft dans ce fens qu*on die dans le ftyle fa-

mliîcrr Excufet fi je prens la hardieffe,

Ec on die, d'Un homme qui s'énj^ancipc

trop , qu II prend des harditffes qui ne luy

appartiennent pas.

Hardiesse , Se prend quelquefois pour Té-
mérité ,* in foiençe, impudence, ^'^iw/rf Id

hardieffe avec laquelle il a parlé à fon père*

ce foldat a eu la hardieffe de mettre l*^fpée à
la main contre fon Officier,

,

':

HARDIMENT, adv. Avcchardieirc. Parler:

hardiment, mentir hardiment.
,

.

IlfigniAe auffi^ Librement , {ans hcficcr ,

fans barguigner. Pites-luy hardiment, que je

: nçntenJ^s pas que &c, i*

HARENG. f.,m. [J'Hs'afpirevLe G ne fepro-- -

nonce point.] Petit poirtoin qui ne fe pc?chc

que dans TOcèaii en certaines faifons de l'an-

née , où il vient par croupes. Hareng frais',,

hareng fali. Ifanng blanc hareng faur^ on
protionce for. hareng fauret , oa prononcç

foret, hareng pec , c'efi^ du hareng en cdque.

Cdque de harengs. U pefche des harengs .
•

On die prov Dé plufieurs perfonnes ou de

^
plufieurs chofes rangées& preflces l'une con.*

cre l'autre , C^ Elles }ont rangées ^ q\i ellesfont

preffées cor^me des harengs en C4que, ^
'

On dit prov. & figurement. X/i ^-^^n^y^/ir

tousjours le hareng , En parlant de. ceux qui

pat quelque adion , ou par quelque par^e .

font voir qu'ils retiennent encore quelque

chofe de la baflTeffi; de leur naiffiince ou des

màuvaifes impreffions qu'ils ont receuës. //

d porté Id livrée y il y pdroifi encore dfes ma-
nieres 9 Id cdquefent toustoursle hareng,

HARÈNGERE: f. f. [l'H s'afpire. ] Celle

. qui faic' mcftier de vendre des harengs , de

tpuce aucre ibrée de poiflbn en détail» Les ha^

renzeresdelahalle.^[
On appelle ng. //xrmf«r«. Une fcrani*
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On dit pï6v, Cn#r f*«w# •«'' hsnttg^t.

. W/r» 1^1 iV«w cmmiWêi kértnitn. fdriir

:i €êmmt nm$ kânnjtm. ^ '
''^''.'^ .^

HARICOT ou HARICOTS, f. m. [FH
t'afpirc] On appelle linfr De petites fevci

^ui viennent dans àti goufles rertei , &

\^...

fc en raillerie d'Un hommcd'Eglire.oa d'un

homnic, de robe , lors qu'il mec les hibics de

(k proficffion. ^ ^^' '
- ^

On dit encore fig. fj/ttuÊuffr Jam fin
hartiêû

,
pour dire , Parler de auelatie chofe

avec beaucoup de véhémence oc d'imotion.

y,c„.,v... o ' Harmois, S(c dit plus ordinairement de tout

- qui deviennent blanches ou rayées de diffisK^ rcquipaged'uncheval deiUlè. I^/y4rffoftr 4$

^ rentes couleurs , quand elles font tout à-Êiit fin ehtvdl êfiêit enrichi di fierreriiê, " '

meures. Frkéfftrdeshéiriç9ti.mMnierdês hd' ^' '"- —^^ ^—.-^ -i... ^....;..Ju..-«.-«.

ricots. des huricots v^Tê»

Onappelleattfli, Haricot , Uneefpecede

I 1

U r

V

fagouft (aie ordinairen^entavecdu mouton de

des navetS' Manger un haricot^dn Ifon haricot,

HARIDELLE, f. i. [rHsafpire. ] On ap-

pelle ainfi un mefchant cheval maigre. FteiUe

handeUe. mefihante haridelle*

HARGNEUX, EUSE. adj. [ TH s'afpire. ]

Qui» cft d'humeur chagrine qucrcllcule , &
• inlbciable. Vn homme hargneux, une femme

Il fe preiid encore plus particuliejrçment

pour le poitrail ,1^ collier , 6c tout le refte de

ce oui (crt à atteler 4es chevaux de carroflè

ou de ch.trrette. Vne faire de haruoie dorez,,

des harnois dejpnir de rouffu harnoù de volée,

des hamoiédifcharrette.
On appçHeaufli^ ^rWi ^ Les chevaux

& tout! attirail d'un Voiturier , d'un Rou-
licr , &c. Cefi ^n chemin trop eftroit font les

harnois» En ce f«ns on dit , Cheval df hetr"

nois , pour dire. Cheval de charrette. -

HARPON
\^ accrocher

• èaltine. ^
: .Har»onni(
X HART. Ci

fiutdofiei

on lie les

la hart f
H4RTjSign

gle les crin

a'ufage qu
Îloye dans
art.

VA

harqneuÇe. il a l"eftrit' hargneux ,H'humenr HAÇp. • [ TH s'afpire. ] Terme de Pratique-

hargntufi.

H A RGNBUx , Se dit auflî des animaux , com-
. me des chevaux qui mordent & qui ruent.

Cefi un cheval firt hargneux i Et des Chiens,

quirhordent. Vn chien hargneux. V v /•;
On appelle aufli fig. Chien hargneux. Un

homme mutin , querelleur. Et on dit prov.

Jl a tousjoursles oreilles déchirées comme un

chien hitrgneux.

HARMONIE, f.f. Concert, accord de di-

vers Tons. Douce harmonie, parfaite ioarmonie.

celafait unejufte harmonicune harmonie agréa-

ble.une mtrveiileufe harmonie, une faujfe har-

monie, harmonie celejle. Pharmonie des iftjirun.

^. ments. .
.

'« • '

Il fe dit quelquefois , ou d'une voix feule

,

• lors qu'elle ell fônorc , nette & douce , ou

d'un inftrument qui rend un fon agréable.

L'harmonie defa voix. Charmonie dejonluth,

fharmonie d^une flufie. \
Il /ïgnific fig Un accord pârfait/& une

entière cocrefpondance de pfuficiirs parties

qui forment Un tour , ou qui con'courcnt i

une mcfmc fin, de quelque nature quelles

• foient L*harmonie àe l'Vnivers; PMarmonie

des éléments, rharmonie du corps humain, ce,

^uifait la beaui(i(un baftiment , c^eft la pâr^

fa^te harmonie de toutes les parties, troubler

Charmonie du gouverf/ement politique.

HARMONIEUSEMENT, ^v. Avec har-

monie. Ils cha>:totem harmonieufement.

HARMONIEUX , EUSE.adj. Qui a de l'har-

monie, mélodieux. Chant harmonieux. Mu-
fiaue harmonieufe. voix harmonleufe, •

HARNACHER, v. a. [ TH s'afpire. ] Mettre

le harnois à un cheval de fcUe ou de trait*

fjarnacher les chevaux.

H^RNACiii^9 BH, partait (c dit tant des

chevaux de felle que des chevaux de harnois«

Vn cheval bien harnaché, utk mule richemeni

harnachée. s^ • -

HARNOIS. f.m. [ l'H s'afpfrc. >]f.*artneure

complète d'un homme d arnaès. En ce fens il

. vieillit au propre , ôc n'a prefque plus d'u*

fage que dans quelques façons de parler figu-

rées. £if^#j^r le harnois, pour dire , em-
brafler la profcflion des armes. Blanchirfim
\fehêmois , pour dire. Vieillir dans le me-
(iier des armes.

Endossex . LU HÀRMois , Scdit eitcûrc fig^

?%,

dont on' fç icrt Aiivant la Coftume de Nor-

mandie pour Eïire arreft fur quelqu'un ^ ou

fur quelque chofe » & pour aller procéder

fur le champ devant le Juge. Faire harvfur

ejuelejuun. clameur de haro, r ' ' ''v^î.v ^

On ait fig. Crier harofur quelqu*un , pouf

dirCi.Se récrier avec indignâtioniîir ce qu'il

fait, ou dit inal-J-uropos.£)/i quil eut parlé,

tout le monde cria haro furjuj.

HARPAILLER. v.a Qui n'a' guère d'ufage

qu'en parlant de deux pcrfonnes qui fe que-

rellent , & fe jettent Tuii fur Tautre^ j4ipréis
.

s'efire ejuereUex. , ils Ce harpaillerent. Usfefont

harvailhz.. li eft clii ftyle familier.* ^

HARPE, f f. rrH s'afpire.JEfpeced'inftru-r

menfde Muuque qui a plufieurs corde; d'aune %

longueur inégale , & qu'on touche des i^ux .

*
collet avec les deux mains en mefme temps.

^ Jouer de la harPe* toucher la harpe, joueur de

harpe, aufon. d la harp^. onreprefente fouvent

David jouant de la harpe. .

HARPE' , E'E , adj. Ce mot n'a d'uCigc qu'en „

parlant d*Un Icvrietdont ic corps tient quel-

que chofe de la figurc'^d'unc harpe , en ce

qu'il a Teftomach fort avancé & fort bas ,

& le ventre fort haut, & fort élevé. Vnle-

vrirr bien harpe, une levrette bien harpée.

HARPER. V. a. [ TH s'afpire. ] Prendre 8c

ferrer fortement avecict nuins. Jll'aharûé.

fi harper , Se lai fir l'un l'autre, fe prendre

avec les mains. H ne fe dit que dans le ftyle

familier. Ils fe auerellerem &fi hàrperent.

elles fe font harpies»

Harpe , BB , part. S ; «:

HARPIE , ou HARPYE. f.m. [ l'H s'afpi-

re.] Oifeau fabuleux extrêmement gourmand,

: & que les Poiîtes fcignoient aVbir un vifàgc

detemme & des ongles for( crochus 6^ fore

tranchants.

On dit fig. De ceux qui raviflTent le bien

dVutruy , que Cefont des harpies , de vrayes

harpies. j|

On appelle aufli, //!ifrjp7^. Une mefchante -

femme criarde & acariaftre. Cefi une harpie ,

une franche harpie. - *

HARPON, f. m. [ L'H sVpire. ] Efpece de .

dard dont la pointe eft accompagnée de deux

cros recourbez , & dont oii le icrt ordinai-

rement à la pefche des baleines , des thons àc

autres gros poiflbns.

t^.

^,

!
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HASE. f. f.

lapin , d'ui

• êtes hafes di

des.hafisde

Onappcli

.
Une. vieille

fants. L

HASLE.Y.ir
w ftirution de

fait imprcf]

brun &roui
-gnecn Itfsfi

viande en 1(

fait ungran
craignent Ui

• ne firt poinï

hafie. cela gé

. viande, le ht

HASLER. V.

Y /îon furletc

gcaftre.Ilni

- àion du foie

Le foletlhajl

HASLER,Eft;
ci par le hailc

desthafyuesd
H A SI B ,E I

€f^ tout hajlé

HAST. f.m.
(

prononce. ] <

dans cette p
de toute jirmc

h^&on. La pii

d:hafl.
'

HASTE. f.f.
(

nonce point.]

hafie, lagran
tes chofis , eff

de bien.

>\ Ondit, -,

hafle, avoir e

Eftre extrême
chofe. Cefi ufi

^Hi n'a jamai
Avec hastb \

adverbialesqu
• diligence. Dry]

fait cela aijec

A LA ITASTB.
^biale, quifigr

,• crire à la hafte.

•n voit bien qut

HASTER. V. a.

fin départ, hafi

On dit, H
''''^/-

.
• .
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HARPONNER, v. a. Dirder avec le harpon

,

accrocher atec le bufoiu Hérfêttttir un$

.HAA»ONNi/!(|,pm. il V
HART. f.f. [ rri ••afoiie.] Efpecc de lien

fiUc d'ofier ^ otkdTautre Dois torç pliant , donc
on lie les éigocf! Vtffsirt , cinftr ,. dtliir »

HART i Signifie auffi , La corde dont on eftran-

Sle les criminels \ m\\% en ce fens il n'a guère
'ufage qu*en certaines formules qu'on em-
loye dans les Ordonnances. A piittë de U

I H A S %
HASE. f.f. [l'H safpire. ] Lafcmcllcdun

lapin > d'un lièvre. Vne hdfe fleiH'* mettn
des hdfes de lapin, dans une garenne, mettre

des. hafes de. lièvre dans une flainef' : ^

On appelle fig & par mcfpris^ yieiUe hafe ,

Une* vieille femme qui a eu beaucoup d'en-

fants.
^

.
I

HASLE.f.m. { TH s'afpire. ] Ortainccon-
ftitution de l'air chaude & (èche , & qui

fait imprcfEoi\ fur le teint « en le rendant
' brun & roueeaurejfiir les herbes i1a campa-
- giie en Itfs flcilriirant j & fur le pain , fur la

viande en les dcflcchant. Le grand haJk^JL_

fait un grand hafle. aller au h*</lc,les femmes
craignent Uhafle y fontfujettes ati h ^fie, elle

' ne fort foint-^^^aufe du hafie , de/ peitr du
hajle. cela garde^ hafie» le htifle dépêche la

"viande, le hafie fanne les herbes*

HASLER. v. a. [ l'H s'afpire,] Faire impref-

fion fur le teint en le rendant brun Se rou-

geaftre. Il ne fe dit proprement que de Ta-

â:ïon du foleil & du gran^ air fur le teint.

' Le foletl hafle en Efté cenx qui voyagent.

HA s L ER , Eft aufli n. p. & figniiie , Eftre noir-

ci par le hafle. Les Oames portotent antrefois

des mafynes de peur defe hafler.

H A s L E >E B , part. Noirci par le hafle. //

eft tout hafle, elle efi toute haflée,

HAST. f.m. [ rHnes'afpite point, «c rSfe
prononce. ] Ce mot n'a guère d'ufage que

dans cette phrafc. Arme d*hafi , qui fe dit.

de toute itme eVnm^nchée au bout d'un long

bafton. La piqne » U haleiarde font des àrmef

d'hafi.^ :r -

HASTE. f. f. [ VU s'afpire , & l'S ne fe pro-

nonce point.] Predpitation, promptitude. -L^

hafle, la grande hafle avec laquelle ilfait toU"

* teschofes , ejt citufe ejutl ne fait jamais rien

de bien,
^ .

On dit. Avoir hafle , avoir une grande

hafle , avoir extrefnement hafle , pour dire
,

Eftre extrêmement prcfTt de faire quelque

chofe. Ceflun homme qui a tousjours hafle,

qui n a jamais hafle.

Avec haste \ bn hàstb > Façons de parler

> adverbiales qui fignifient promptement, avec

diligence. Defpecher un Courier en hafie. tl a

fait cela dijec hafle , avec beaucoup de hafle.

A LA i^ASTB. Autre façon déparier adver-

. biale, quifignifie. Avec précipitation. Ef-
* crire à la hafle, faire quelque chofe à la hafle.

•n voit bien que cela a eft/fait à la hafle.

HASTER. V. a. Preflcr, diligentçr, //4/?/r

fin départ, hafler fin retour.

On dit , Hafler la fruits, pour dire , En

'
. /' ' .••.••..

.•

»

jt.

HAS HAU -jdi
avancer U macùriré. Le foist

f^^è
ton prend

de cultiver Ls drbres,& lefltmter qu'on y met,

hafliut les fruits,

HAiTBR « Signifie alifl! , Diligenter'^/ fiire

defpefcher. HaflerU befogne. hafltKle difni.

faites hafler le diM. hafiesL un peu ces eens là.

Il fe joint aufli avec le pronom perlonnel.

Hiflei,'Vous. dites leur qu ilsfe hajtent. il s*eft

/'trop hafié,je ne me hafteray pas à\sller la.

On dit prov. En parlant de quelqu'un Sc

par manière de menace , qu'O;; le haflera biem

£aller , pour dire , qu*On luy fera bien faire

ce qu*on fouhaite , qu'on luy monftrera bien
fon devoir.

"^
*

\

.

Hasts ^ée , part. Ha lesjfigni£câtions de fon
'.

. verbe, v- *>.
,

'.> :.^''- •.
, r

On dit, c^ueLafaifon eft un peu hafl/ê ,

pour dire, qu'Elle eft avancée. "

H AS tb\ Signifie aufli quelquefois , Qui a ha-

fle. Il eft extrêmement ha
fié,

HASTEUR f m. OfEcicr des Cuifmes Roya-
les, dont l'employ eft d'avoir foin des vian-
des qui font à la broche, & dé faire qu'elles

foient roftiés à propos. Hufleur de la bouche
du Roy, . •,

;
.' ^... '^

-k...
•

HASTlER. f. m. Sorte de grand chenet de
cuifine qui a plufleurs chevilles de fer recour- é
^esles unes au dcilus des autres , fur lefqûel-

les^ïTàpouye les broches pour les faire tour-

ner. .': /

HASTI F ,,\1VE. Il ne fe dit proprçraent que
des fruits !& des fleurs qui viennent avant le

temps ordinaire , & il fc dit par oppofition

à tardif, fruit haflif. cerifes haftives, fleurs

haflives» \ -
„

•

: On dit %. Vn efprît haflif,'fout dire ^
tJn efprit tormé avant l'âge.

HASTIVEAU. f. in. Sorte de poire qui meuiic
des premières* Du hajiivjau- une poire de
halliveàu,

HASTIVEMENT. adv. Il ne fe dît que des

fruits haftifs 6c des fleurs haftives. // a Cart .

defahrc venir desfleurs& des fruits plus hafti-
'

vement qn aucun autre Jardinier,
"^

HASTIVETE' f. f. Une fe dit auffi que des

fruits , des fleurs & des plantes qui viëhnenc

avant le temps ordinaire. Le plus ou le moins

de hafltifet/ des fleurs & dejfruits dépend du

.
plus ou du moins defoin qu'on apporte à les

cultiver» .. ./- ,
'..

HAUBEREAU , ouHOBEREAU .f. m. [l'H

,
s'afpire.j Efpcce de petit oifeau de proyc.

Hàubbrbav , Se dit hg. dc^par mefprisd'Un
pqrir gentilhomme de la campagne. Dans les

Provinces les haubereaux fontd un incommode

voifijiage,ceneflquunhaubereau.*

H AU B E R G EO N. f m. Diminutif. Petit

haubert.

On dit prov. & fig. Maille à mailUfe fait ^..

le hautergeon ,
pour aire , qu'Avec un travail

aflidu, quoy que petit, on vient i bout des

Îlus grandes chofes. j:
*

UBERT. f. m. [ l'H s'afpire. ] Sorte de
cuiraflè ancienne , oii de cotte de mailles.

On appelle FiV/} de haubert. Certains fiefs

3ui obligeoient autrefois ceux qui les poflè- •

oicncd aller tout armez fervir le Roy à la
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guerre. Cci fortes de fiefs ne font guère con-

nus aujourd'huy qu'en Normandie.

H A V E.^adj. de tout ecnrc. [ l'H Vafpire. ]

Parte , n:iaigrc,^,dcftguré. Avoir U vijage

hâve, il tftoit horriblement hévt,

HAVIR. y.a. [ l'H s'afpirc. j Ce mot nefc

dit proprcmcnc qu'en parlant de la TÎande ,

lors qii on la fait roftir à un grand feu , qui

la dcacche & labrufle par dcflustfans qu tlle

foit cuite en dedans. Le trop grandfenhavit

U viémde^ .

Il fe conftruit auffi au n. &àun. p. La
viande havit a un trop grandfen , nefait que

^ fehavir.

Havi , lE , part-

HAVRE, f. m. [ TH s'afpirc. ] Portdctncr.

Havre ajfeuré.Jiérgi'r au havre, gagner le ha-

vre, fortir du havre, havre d*entrée, havre de

barre.

HAVRE- SAC. f m. Sorte de fac quelesfol-

dats dans les marches d*arméc , & les genç

de mcfticr en allant^par pays portent fur leur

dos , Ôc où ils mettent leurs provifions , leurs

uftancile^ , leurs outils. Le havre-fac d'un

foidat. le havre"fac d*Hn garçon de meflier,

HAUSSE, f. f. Ce qui fert à hsinûct. Mettre

une haujfe à desfouliers , à des hottes, mettre

des haujfes a descfuenomUes de lit.

On appelle , Hauffe-cou , Une petite pla-

que , 6rdinaircmei)t de cuivre doréyque les

Officiers d'Infanterie portent au-dcubus du
cou , & qui leur fert d!ornemerit pour les

diflinguer.

HAUSSEMENT, f. m. [ TH si'arpirc. ] Elé-

vation de quelque chofe. U fe dit particulie-

rementtlu mouvement qu'on fait des épaul^s^

pour marque.de Tindignation ou du mefpris.

Il a fait un haujfemcnt d*épaules.

HAUSSER. V. a. Elever, rçndre plus haut.

Haujfer une maifon. hauffir:*ne muraille.

Il fïgnifie auflî, Lever en haut. Haujfer le

iras. haujferld}ambe,fe haujferfur le bout des

pieds.

Hausser les épaui,e% , Se dit pour figni-

fier 1-eftonncment , & pour marquer quon
dcfaprouve quelque chofe. Quand il dtt cela

tout le monde haujfa les épaulas* >-

Hausser , Se dit auflî , Pe la voix , du fon

des inftrumertts. i/»j/<jjjî^r/4 parole, haujfer fa
voix. ce luthefl monté trop basjl faut le haujfer.

On dit que Le tewpsj^haujfe , pour dire,

qu*ïl commence à s*éclaircir.

- On dit prov. & hsiŒ. hlaujier U coude \
haujfer le temps , pour dire , Boire en def-

bauche. -

Hausser, SigniBe fig. Augmenter. //^w^r
• la paye ePun foidat. haujfer les gages, d*un

domej^iefue. haujfer les imfojts. haujfer unefer-
me, haujfer le prix du fel. * .

•

' On dit Ag. Hau£er le cœur ^ haûfferle cou-

rage à aueléfuun , pour dire , Luy donner du
cœur , luy élever le courage. Cette alliance

luy a bien haujfé le courage, cette charge , cettt

fucceffion luy4 bien haujfe le cœur.

Hausser, Eftauflfiy. n.Etfignific, Devenir

ou cftre plus haut. La rivière d bien haujfé

cette nuit, le prix du bled a bien haujfé. Oh
.

dit, cniUn homme a une épaule qui hdujfi ,

pour dire , qu II a une épaule plus haute que

la

t

H AU
A

autre.

HavssiI , il , part.

HAUT , AUTE. tdj. F l'H l'âfolrc. ] Enevé,
Iledoppofi i bas éc a petit. Hautes monta^

tnes. haute tour, ^aut clocher. Iti lieux hauts.

U plus haut eftafe d'une maifon. il efi flùs

haut que moy de deux doigts^ cettefemme pçrte

desfouUers fort hauts, il ejt de 'haute itature^

de haute taille. >

Il fignific auffi , Profond. Veau efl fort

haute en tel lèndroit.

On dit , que La rivière efl haute , Lors

qu elle eft plus groflc qu à foii ordinaire , &
dans ta meime acïception , on dit , Les hautes

marées ' •

.•. . i

•

: On dit aulTî ^ que La mer eft liaute , pour
. idirc, qu*£lle eft agitée : Et j^Uer en haute

fuer
y pour dire, Alleren pleine mer.

On diti, <\\iVMe chofe ejt du haut flyle ,

pour dire , qu'Elle eft au grand ftyle , éc que
Lejlyle (ft haut , ou qu7/ f)? baà , pour dire,

qu'il eft eflcvé ou rampant. •

On dit. Parler haut
, pour dite , Parler

d*un ton intelligible , &C il fe dit par oppofi-

tion à parler bas. rom ne parlez,pas affés haut,

parlez^pius haut. . . ^

On dit , Crier les hauts cri>. , jeiierUs hauts

cris , pour dire, Se plaindre à haute voix.

On appelle , Hauts Pays , Certains pays

qui font plus* edoignez de la mer , ou plus

proches de la fource de quelques grandes ri-

vières. La haute Allemagne» la haute Egypte,

le haut Languedoc • le haut Poitou.

Haut , En parlant de quelques rivières , Se die

des endroits de ces rivières qui font les plus

proches de leurs fources. Le haut Rhin.

* On dit. Le haut bout d'une chambre ^ le

haut4fout £une table , pour dire , La place

la plus honorable. E^re au haut bout de la

table, prendre le haut bout.

Haut , En parlant des fons ,.tant de la voix

f|ue
des inftrumentfs (ignifie éclatant, qui fc

ait entendre de loin. Avoir la voix haute.

crier a haute voj>x. cet homme là a la parole

'trop haute, il a la voix fi hawe qu'on ne Je

peut fuivre en chantant, un clavejjin trop haut,

un luth trop^jhaut. !??

On dit fig. c^a Vn homme té prend d'un ton

trop haut, Jiir un ton haut , Lors qu'il parle

d'une manière arrogante , audacieuic.

On appelle , Mejfe. haute , Une grande

Meflc. Hautes fciences , La Théologie ^ la

Philofo|'hie Se les Mathématiques \ Et dans

un Collège Hautes çlaffes , La féconde & la

première cfaife.

. (Dn dit , Tenir la bride haute à un cheval ,

po irsdire , Luy tenir la bride courte : Et fig.

Tenijr la bride hauti à un jeune homme, pour

dirç , Ne luy laifler guère de liberté , le tenir

de court. • 1

On appelle , Haut dais, l'Endroit élevé oi

le Roy 5c la Reine font aflîs dans les U&m-
blées publiques , foitque cet endroit foit cou-

vert , ou non.
,

^On appelle, Haute lujHdé\ La Jurifdi-

âion d'un Seigneur dont le Ji^ge peut con-

damner à mort -, Et haut & puiffant Seigneur

eft un titre de formule que de grandsSeigneurs

prenncntd ordinaire dans les adcs qu'ils paf-

Icnt. . -^
'*-•

( -y '
•

H AU T , Signifie auffi , Excellent , emincnt

,
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HA U -

fublime dins Ton genre. Lis hâuft ftltt. Us

kéiMts fdùt d*émfis. il 4 UcêarM katti, hémi

firtimi. bduti vertu. aU ift du haut flyli* han*

Uiftimi, haute rffuiâii9fi. -

Off ydic auffi à peu préi dans le merme fcnj^

Ifdmt dfféreU iVo\ii dire , Un appareil ma*
gnifique. €*# Fnncefi^fen entrée dsns le piits

hsHt afpdreU^m*en tendit jdmdisveu.

HA0t t Se dit aufli en mal , de ce qui eft ex*

ceffi|^kns Ton genre. HdKte infoUnce* hdHte

effremmë. hdute injHJlice. il d fdit une hdute

yettife en Anglnerre. En parlant d'un crime

de Lcie - Majeftë au premier chef, on dit

,

que Ce^ un crime de bdute trdhifon, eftre cou-*.

• pdhle de hdute trdhifon. / '

Haut, S'emplojeen divcrfcs autres fignifica-

tiôns , comme on verra dans les phrafes fui-

vantes. A infi on dit , c^Vn hemme eft hdHt^jf

en couleur , pour dire , qu*li eft efchaufft ,

qu'il a le vilage rouge.

Qu'Z^ir^ vidude eft de hdut gouft, pour dire.

Piquante ,
poivrée , falée , efpicée. ^

£t d^Un jeune homme qui aime fort à man-
ger , que Ceft un cddet de^hdut dfpetit.

On dit d'Un homme qui a les manières

orgueilleufes , & audacieufcsx, que Cefl un

homme hdut : Ec^on dit , c^Vn homfhe eft

hdutd Id mdin,po\iT dire, que Cefl un hom-
, me emporté, & qui ufe de voyes défait*

Oh dit , Fdire hdut le pied, pour dire

,

^'enfuir.

On dit j Hdutle pied^ pour dire, Reti*

réZ'Vous.

.On appelle, Arbres de hdUte tige ^ de cer-

tains arbres fi:uitiers « dont le tronc eft fort

élevé. •• • *••
-V'^"'-'

-

Haute FU$TAYE,Eft un bois de groschcrnes,

degrosheftres, 6cc. Bois de hdute fùftdye»

La Chambre haute , Dans le Parlement

d'Angleterre , eft la. Chambre où font les
'

Seigneurs. .

£n parlant de cartes1 jôiier ; on dit <^Vne
Cdrte eft plus haute ^u une dutre , pour dire ,

;
;.qu Elle a plus de valeur. Au piquet l*ds eft Id
^ plus hdute Cdrte. , t , îv^

Haut ^ Eft aufli fubft.. 6c /ignide Elévation ,

hauteur , Cette mdifon d tdni de toifesde hdut.

] cette tdpijferied tant de hdut , pour dire , De
hauteur.

.On dit , qnVn homme eft tombe difon hdut,

pour dire , qu'il eft tombé de toute fa%au-

t teur : Et fig. en parlant , d Un homme qui

^ a paru extrêmement furpris de quelque chofe,

ou dit , qu'// eft tomH de fin bdUt, quV/ d

fenfi tomber defon hdut. . N^ **

On dit , qu7/ j d du haut& dm ids ddfis

'._ Uèie 9 pour dire , quil j a des biens de des

jr maux. *
' - ^

On dit «ifli , d'Un homme d*humeur iné-

gale , qu7/ d dm hdut& du bdsddns Vhumeur.

%
*-^:^

.f H AU 1^1
hxy , on dit ; qu7/ Us regdrde du bdut defon

effrita _'...' -^

Haut , Remployé tuflî adverbialement , te,

iignifie hautemen^r. Pdrler hdkt
, pimrdire,

A haute voix. Crier hdUt. élever Jd voix trop

hdut, ilfdut monterplus haut^ pour dire,D«ins

un lieu pHus élcvé^^ ^^ '^•" '.

..On ditt^fig qù't^w homme le prend tien

hdUt
, pour dire, qu'il parle , qu il refpond

bienarroeammenti qu'// le porte huut , pour
dire , ou II fait une grande dcf enfe , & au
deiTus de fa condition , qu'il a les manières
hautaines. F^iVf ^uel^uechofe haut lu main
pour dire. Avec hauteur^ avec àurhorité

£rd'

\'"

't

. c

r

V

m(

I

Haut , Signifie auflî. Le faifte, le fommet &'

11* H
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7«8 HAU HAY ,

<iui chante Ù hautccontrc. Cfft ^^^^ *^^-

'contre. . -,
,
r •

• ^

HAUT DE CHAUSiE, ou HAUT PE
CHAUSSES, f.m. La partie du vcftcm^rt

dcrhômmc<iuiltôrouVrc depuis la cvin.turc

. jufqu'aux Qawax.Meitre fin hdta de chMhJfe.

On l'appdlcauffi Chàujfcs. ;

Ondicprov. & îik* Q\x^e femme fortf

iehéiuf lï^c^iwj/f ,pcjur dire, ^u*Elkeft plus

niaiftrcifc , qu elle f blus de pouvoir dans la

tnaifon que Ion maryf ~ :•

HAUTE-LUTTE. Ne fe dit qu'au figi*£w-
' porter ^Heltfue chofede héiute-lutte , pour dite.

L'emporter d*authoritc , ôi avec grande fu-

. ' pcrioritc. ;

'-^-
'-

'

i. ,
"-^'J''-

'' ' --^

On appclïCiHaMre paye,ljnc foldc plus gran-

,

' de que la folde ordinaire.// efld la haute ^aye,

Oii appelle auffi , Haute paye , Celuy qui

la- reçoit,

HAUTELICE , Fabrique de tapiflerie /dont

la chaifnc cft tendue de haut en bas. Vne ta-

fijferle de hanteltce, une hautelice de grand

prix, une hauteiice rehanjfée d*or,

HAUTEMENT, adv. N'a guère d'ufage au

propre, mais au figur^ il fîgnifie. Hardiment,

lihtcir\cnt,ic(o\\imcnt. Une le diJfiTiHla points

>i(U dit hautement*je vous le déclare hautement,

je iuy ay fiuftenu hautement ^ue, ....

Il fignific auffi.Avec hauteur^avec vigueur,

à force ouverte. // leprotège hantement.il porte

hautement les intertfts d*un tel. fi déclarer

hautement pour ejueltjuun.

HAUTESSE. r. f. Titrç qu'on donne au Grand
Seigneur ou Sultan des Turcs.

HAUTEUR, f. f, Eftenduc d'un corps en tant

qu'il eft haut". La hauteur etune montagne ,

tCun clocher, grande hauteur, la hauteur d'un

mur.une^alidade a hauteur d^appuy. un mura
hauteur eCappuy.cet homme tomba défi hauteur.

Il fignific auflî , Colline , emincnce. Lesen^

nep^is gagnèrent une hauteur \ il y avoit (tne

hauteur tjui ccmmandoit la place, la campagne

eftoit inondée , il prit Jon chemin par les hau^

teurs.il fallut gagner Us hauteur ,

Il figriifie auffi , Profondeur. //j;>frerfw^ /4

fonde pour prendre la hauteur de la mer en cet

endroit là.EUetdvoit tafit de brajfes de hauteur.

On dit , La hauteur d'un biit^illon , d*un

efcàdron , pour exprimer la quantité de rai\gs

dont il eft compolé. Ce batailkn eftoita fix

de hauteur*cet efcàdron epoità tro- s de hauteur, .

On dit , Prendre la hauteur dufileil , ou
(implemcnt , Prendre hauteur

,
pdur dire >

•Obfcrvcr avec un inftrumçnt Telcvation du\
fôlcil fur Thorifoiv;»' r*: - / i' , v

On dit fur la mer , ewxOn, eft à la hauteur

d'une Ifle , dune Ville é'c. pour dire , qu'On
cft dani le mefme parallèle , dans le ftiefme

^ . degré de latitude. Nçw eftions à la hauteur

de Malthe , de Ltsborie.
^

_
Hauteur , Se dit auffi dans les' chofcs mora-

les i & dans cette acception j il fignt(ie Fw--
meti , quand on ne pa(lc point les oornes de

la raifon & du devoir. L*^mbaffaieur fou-

ftint les imerefts defon Malflre avec beaucoup

de hauteur* il a agi en cctti 9ccaficn avec beau--

coup de hauteur : mais quand on excède les
*

bornes de la raifon & du devoir , il fignifie ,
^

ficitc , orgueil. // a parlé avec hauteur»U(s
pr$4 dune^ratt^t hauteur.

,
^,; .^

HAY RAZ
On dit^ faire ûUilfUi tmfide hàHttur,f(Mt

dire, Dé haute- lutte...

.
-^--•. H A Y ^r:-;;'.

H A Y E. r. f. ( TH Vafpirc. ] Clofturc faite

; 4'c^pincs , de ronces , de fure^u , ficc. ou feu-

lement de branchages entrclaireï. Vne hayc

fort efpaiffl. le Lng de la haye. derrière la

hiiye. couper une haye. Ut haye eftoit bordée de

fufelielk.

On appelle , Haye vive ^ Une'haye d'efpi-

nes , ou d'autres plantes de mefme efpece ,

qui ont pris racine. -'

On dit , Se mettre en haye , fe ranger en

haye. eftre en haye , pour dire , Se ranger des

. deux coftcz , ou mcfme d^un feul coftc en li-

gne droite , cofte /à- cofte, comme font les

Gardes , les Soldats , loa que quelqu'un de

leurs Officiers , quelque Prince, &c. pafle.

HAYE. [ TH s'afpire.J.Cry que font les Ciiar*

tiers pour animer leurs chevaax. H^^yehaye.

;Haye au bout. Faconde parler bail e & pro-

verbiale , qui fgnifie , Quelque chofç^par-

. deflus. Cet enploy iuy vaut par an millefrancs

. dr haye au bout.

HA2ARD. f. m. [ l'H s'kfpire. ] Fortune,

fort , cas forttiit. Loup de hazArU. ce fira un

grand h^zard fi telle chofe n arrive, donner

^uelque^ chofe au hasiard* donner tout au ha-^

z.ard,c'eft un pur effet du haz.ard.c*eft un gropid

' hazard s'ilen réchappe, le haz.ard voulut.
^

i?
' On appelle , Jeux de haz^ard , Les jeux pu

le hazard a la principale part. Les jeux de

hazardfont défendus Par4^s Ordonnances.

A certaim» jeux de dez , on appelle Les ha:-!

zjtrdsyCcxtsiins points fixes qui font tousjourj

favorables à celuy qui tient le dé. -i

En parlant , d'U n meuble , d'un tableau /

,

d'un livre , ou de quelque autre chofe qu'on

a trouvé à acheter à bon marche s on dit ,^

que C*eft un meuble de haxjird , un tableau de

haz^nrd , un, livre de hazard. Et dans cette,

acception on dit , Trouver un bon hazjtrd.

On dit,J///^r des propos au hazard, a tout

hazard.pout dire,Mettre des propos en avant

. pour voir de quelle forte il s feront rcceu.^>-^

• On dit auffi à peu prés dans Iç rpefme fens.

- Dire efueîejue chofe au hazjord, a tout hazard

,

* pour dire. Sans aucune intention prccifequc

ce qu'on dit foit d'aucune confequencc. ^
: tt on dit encore d'Un homme qu'// parle

tousjours au hazard , pour dire , qu II parle

tousjours iiiconfiderémeiit , & fans réflexion.

,

":' On dit advçrbulement , ji fouhhazard ;

pour dire , A tout événement
, qijoy qu'il

. puiftc atriver ; Et dms le mcfme fens , on dit

proverbialement 6c baflèment. Hazard^U
'^: Manque* 1

On dit auffi adv. Parhâzard, pour dire.

Fortuitement. Cela eft arrive par hazard.

Hazard , Signifie auffi , Péril . rifque'. Courir .

. hazdrd. courre hasard, courre un graudjna*

Kétrd, fe mettre en hazard. stxp'jfer au ha-

Xjard- il a courh hazard de fa perfonne , de

fa 1/1" , de fon honneur, fen prens le hazard

;
fur moy il en arrivera ce <jui pourra,fen prcns

, U hazard.
^ ,^ ^ ,. ...^ ... .

f

^ .
' ^y on

/
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HAZ yEB HEC HEM

(

>On dit, Lts hdXArds dt U gHtm. il ê
^ tffuyi de grands hdK^rdi. il s ifti nourri fj^r^

my les hat^tsrds^

HAZARDER. 7. a. Rirquer, cxpofcr i U
fortune , expofer au pctil. H4i,MrÀer[on àr^

gent MU jeu. huiArder t§ut fou bien dam U
commerce•hész.arder fa vie. hâtArderf^ repU'

tation 9 fin honneur, hax^arder fa ferfonne ,/îr

kaxjsrder. ilfi bâtarde trop.

On dit 9 Hattarder une parole , une fro^

fofition , pour dire , La mettre en ayant ,
pour

voir de quelle manière elle fera receue.

Et on dit , Hazjarder une fhrafi, une façon

de parler , pour^dirc , Se fervir d*unç phrafe

,

d'une f..çoh de parler , dont Tulage n'eilpas

-encore bien eftabli. - '
;,%

Et oh dit prov. Hatarder le fatf^uet , pour

• dire , S'abandonner au hazard . tenter la for-

tune fur quelque chofe.
*'

!

Il cft quelquefois n. p. Jlfehazsrdeàfaire

cette propofitiou. ,
^

H A z A R o B , É B part. Il a les fignifications

de fon verbe. En parlant , d'Une pièce de
.

viande & d'une pièce de gibier > qu'on aura

long-temps garde pour le rendre plus tendre,

ou pour luy donner plus de fumet on dit,

qu^eUe eft haz,ardee. ecUnchehas^ardée. cette

perdrix efl bazardée,
'

. *

HAZARDEUSEMENT. adv. Avec hazard,

avec péril ,d'nne manière hazardeufe* // /i

entrepris cela bien bAzardettfement.

HAZARDEUX , EUSE. adj. Hardi, qui

expole volontiers fa perfonne , fon^Jîicn , fa

• ' fortune au hazard. Ce foldat eft trop hazjir-

deux, un joueur hazArdeux, un marchand ha-

xjsrdeux> V
Il fignifiç auffi , ^^rllleux , & fcdit. Des

chofe> où il y a du péril du danger. Va coup

hazjirdeux.^celaefl bien baz^rdeux. V

H E' ; I
H E. Interje<%ion qui fert principalement à

* appeller,jk dont alors on prononce TE' com-
me un E ouvert.//^' viens fa^ ce qui ne fe dit

qu^à des perfonnes fort inférieures 5 Tufage

confond louvent cette inccrjeâion avec l'in-^

,v terjedion EH , foit pour avertir de prendre
H garde à quelque,choie , comme' He ^naUet'

vous faire f loit pour fefmoigner de lacom-
iniferation. He mon Dieu , be pauvre homme
^ueje vous pUins ! foit pour marquer de la

douleur. He tjuejefuis miferablt\ foit enfin

pour marquer de l'admi ration. //r aue cela efl

Iseaulàc alors il fe prononce avec i'E fermé.

H E A r ^
HÇAUME. C m. [ l'H s'afpire. ] Cafquc

,

habillement de teltc d'un homme 4*at"^c$.

Il eft vieux.

A. H E B i

HEBDOMADAIRE. adj.detoutgente.Qui
fe renouvelle chaque Semaine. Il n'a gufre
d'ufage qu'en quelques phrafes de plaifen-

terie. ". ,
• ^ "A

H|BDOM A DIEU. f. m.Chanoîncquicfl en
semaine pour officier. Ce Bmrfice a vaaué
fendant tjHtl eftoit hebdomndter , cefl a Isy

à y Uê'Hmer, - r '^ \- ,•' -

HEBERGER, v. a. Recevoir chez foy , loger.

Diâ. de l'Ac. Fr. Tome L

7<^9
' // nous beiergea chez. luy. nus avons eftimd
bibergiz,» Ce mot ne fe dit plus guère qu'en

raillerie*

Hebergb , BE , part. :

H E B E T E R. V. a. Rendre ftupide. La trtp

grande rudejfe eJLcapable d'beb^ter les enfants^

de leur bebeterrefprit. fyvrognerie Va tout

HtBBTB , e'i , part,ll cil auffi fubftantif. Cefi
un hebeti. -.>^* :^^^-,."'"^--^-\

HEBRAÏQUE, adj, de tout genre. Qui appar-

ti««t aux Hébreux. Il fe die paf rapport à la

langue. La langue hebrdi<fue% phrafe hebrai"

tfue. grammaire babra^ifue bfile hebraifut.

HEBRAISME. f m. façon de/parler propre Se

particulière à la langue Hcbraïque^

HEBREU, f. m. On nemetpomr icy çc mot
comme un çiot de Nation , mais

f
arce qu'on

s'en fert en diverfes phrafes de la langue. Ainfi

on dit
j,
Cé <jue vous dites efl de î'Hibreu pour

moy. vous me parlez, Htbreu , poui dire , Je
n'entends rien de c^quevôu;» dires.

:
;.• -HE G ^:v'"..'::

HECATOMBE, f. f Sacrifice de cent bœufs
ou de plufieurs animaux de différente efpecc

que faifoient les Anciens. Ojfrir une heca^

tombe,

H E G
HEGIRE, f. f. Ce terme eft pris dé l'Arabe

,

(^ù il fignific. Fuite : & il fe dit parmy nous

pour fignifier l'Epoque d'où les Mahometans
,; Commencent à compter les annce^s,parcc qu'ils

les conreiit depuis la fuite de Mahomet de la

Meque à Medine. Là cmqtiartttémç année di

V? H EL
HELAS. Intet^diôn de plainte. HtilM (jue de

viendrons-nom ? helae ayei pitié dir moy,'' he'ae

^ueh^alhenr ^ cfue je vohs plains. On l'em-

ployé quelquefois dans le fubftantif.'7/ Jîf de ^

grands belas. .>
| r

FJELIOTRÔPE. X. m. Fleur raunc; autre-

ment nommée Toui^nefol &'fôleil,^ui vient

dans l'Automne , ic qui félon l'opinion com-

. vmune/c tourne tposjours vers le foldl.

<:\ ,:<.,. Kt E Ai ';-••'

HEM. [ VU s*afpirc. ^nterje^ion dont on fe

fert pour appel 1er. I^sm y hem venez^j*.

H E M I N E. f. f. Vaiïfeau fcrvant de jmefurç
*

chez les Romains. Traite de Chemine, i^

HEMISPHERE, f. m. Gc mot , qui vient du.

Grec, /îgnifie proprement la moitié d'une

Sphère ; mais ifn'a guère d'ufage , que pour

fignifier la moitié du gl(j|bc^rreftre. Uhemif-

phere Juperieur. themifphere inférieur, noftre

hemifvhere, rautre hettifpbere. fun & Cantre

èemiffberé. fuand le foleil paroiftfur noftre be^

mi(phere, •

HEMISTICHE, f.m. La moitié d'un vers Hc-
j rotque ou A lixandrin. Dans les grands vèrs^U

repos doit efirf lufin du premier bemiftiche, ^^

HEMORAGIÉ. Ivf. Perte de fane ,& fe die

plus ordinairement dç celle qui (e fait par le

nez. £ftre tra\uaillé d'une bemo^agie» il 'Jtmort

d'une hemoragie, apr/s efuon luy euft coupé le

brm , illkif fiervim um hemoragie fue f$n ne

pH$ arrejfir. '
' n
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tônfîdmtion. Il n'a J'ufagc ^u'cfT cme
- - ï^ »

• phiaic. V« géuvn hiff. t'ffi «» f4i#t;r# h<ri.

. Hbri. r.m. (^ l'H lafpiwJEft auffiunccfpc-

:^: -^^^^^^^^^^^ ce de )€irde cartes oui fe jd«ë cotre pluficurs

^ r* t^^ çerfonnci , flc où il n>. a; qu'un ftul dei HiaiMi^Ji , part. /frWjfW i# />^ii
•' JoUcursquigagnei7#»#rii«*fr^ >^ V-

HEREDITAIRE, ac^c*. de tout genre. Qiii

I. ,
vient par droit de fuccefliané Itoyânmi h»rt»

'K,-dit4ir§. Cênr$nni hireditâirt. Its Pays , la
• ' £flâtt htrêdiiêirts, f^JffjftQm hertditâins*
''^^

Il «'employé fouvcnt avec les mots iêe

'%iy

. /
"»

forte de poil» long« dur« jpicquant èc Cbrt he-

JïSh» Lit hiriJfùH fi mtilûM$ iH un fd9t9H ,

Sedreflêr Ji ne fedit quedies cheveui >àu poli*
D*hârr0Mlr fis fhiVitéxfè hirifint. Us ehrvtun

iisy hitiffiirtnt 4 U ufli ^lêépid • . • h fU dts

fimgliirs fi hirip ^uéndils fint tnçêUrH
laai , Il » part. Htrifidi fr§id.

On appelle Vu hmmi kitiffi , un bomme
difficultueux » qu'on nciçait par oà prendre.

On dit fig. & oratoirement » Vn iâi4tU$n

hirifii di fi^ms. U mn btrtjféi di méfts de

fiâvin, riiyvir htrijfi dt ilâftnt.miftddm hi*.

rifî di Gnc & di Ldtiit.

Charpefic d'Office. Chargi hirid$i4iri.0fçi HERISSON. (. m.fTH sVpire. ; Petit ani-

Ji^'V J^' ibrr^^/M/r^.pour dire Une Charge^un OSice mal » dont la peau eft route couverte d'unç
*

4'S^ 7^ par conccflîon du Prince pafle aux heri-
^"^ rv'itiasdcceuxqui^ font pourveui,& çft con-

V fervéc à leur fuccefllîon. Li Rây s nttdH at

Offci hinditMtrè ffér fé% bitUrâùênè^pK^ •

Citt^ Churgi eft hcreditét^'n, # -^

HsRBOiTAïAB , Se dit au/fi en parlant.de ceux

qui font revcftus de certaines grfindcs Chat-

^i*V*8cs qui font prcfentcmcnt uni 'fondion.

Conmflékli bendhain di C4t/HUi. ,

r On dit t Des dcgrck d'honneur & des

Charges qui ont efte long>temps dans une
••^^^^ dam une mefinc Famille,

' Wi*llsyfimc9mme hcrsdu^ins. ii kâfton di

Mstifcbdi di frMCi ifl iimmr hiriditâiri

dans ectti Maifon^ U Char^i di,Fr$fidcnt k

Miriii^eft commi hindutn dans Hm F0m
mi/ii. ;
On dit fie. dans le mcfmc fens , MaUdii

I
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tûMt in imt b§nli^fH^t/d in féippnih*

HERITAGE, f. m. Ce qui»^ient paîp voye de
,
- fucceffion. RicàHHir thiritégi difisfins.il
'

'

n'f« MiHfiêi fUil^Hit téblmux four tint bi--

• riuigik

L Ecriture dit figur. que la imfii^tféHn

nnt feint difsrt i i'biritdgi du Sninnàr. ,;

Hbritaob » fe prend dans un (ens pîuseften-

du > pour Signifier les biens inimeuoles,com-*

me Terres, Maifons. C'efi Chérita ^i difis fe^
riS* Vindn un hiritâgs. il 4 achcti uH lin hfm

''v rit4gi, 4miliorir un hsrifage* fain v4loir ttn

hirit4gi f4r fis m4ins. 4cqHtrir Hnbtrit4gi*

inclorn un hirit4gi. T- •- *

On dit prov. & figUr. Pnmejfê di Grand

„
'

n*ifl f4S hirit4gi » pour dire ,qu II ne faut

hiridit4iri, mal heridif4iri.VirtH binditajn*^^ pu trop çonipter fur les promcflcs des grandi

.

U V4linrifl beridit4iri d4NS çitfi Mufin* . Seigneurs. . f; .;

vi€i bindit4iri. bA$^i , birtdiiairi.^nim^^i^ HERITER, v.n. Recueillir une fucceflion. //

. r

t

;•>!»<.'

'y
s.

-V'
1^

^m.

bindif4iri,

HEREDITAIREMENT; adverbe. Par droit

d'hérédité. Tenir, fofidir bindijfêinmidf msi

Terri\ uni Chargi. •"'"

HEREDITE', f. erTcrmedcPratiquc Droit

d|<K fucceflion fur le total , ou fur une partie

des l^jens qu'un homme laiftè en mourant.

jiccifttrJninSti* nninar kthenditi.ri^

fudiirunibinditi. invMt Chendiri. cri^T

tion d*Offices 4vec hiredit/* confirmer l'hin-;

diti 4HX Officien,

Il fe dit auflî de tous les biens qu'un bçm-
' me laiffe en mourant. Son biridnifHtfaru»

ginntn flnfîinrs Collatiranx^^ .

/^

HEREMITIQUE. adj.de tout genre. Il s'ef.

crit ordinaironiènt Mrimw^m. £r il n'a

jl
jgucre d'ufagc que dans cette phrafe Kte A>-

?^ nmiff^Hi , qui le dit par oppofitiôn à U Vie

Cenobitique.,
J

' ^

HERESIARQUE, f. m. Autheurd'une hcre-

liç. Lniber & Calvinfont des binfijirmHiS*

HÈRESIEf f. Faux doçme contre la loy. Er-

reur condamnée par VEghfe en matitre 4f

K%\i^\on.VbirefiettAfrins.TbirifiidilM^

ythir^ tbiPifh de Calvin* pablitr um kirefii*

fimer um hinfie, 4dberir 4 fber^Jie, din dit

* berefiis. 4bjnrer,i*birffii.

HERETIQpE. adjde tout genre. Qui appar*

tient à Vhcrçrie/Frof^Jltiêfi biriiiftêi. doffno

. . bcritiifiéi

i>^i»-..

'ii

birit4 difin incU,^ il 4 beriti iun til

V On dit , biritir d^um gr4ndi fitcaffiost^ \ •

pour dire , Recueilli^: une grande fucceflion, H

On dir fig. qu'Ion bommf 4 htriti disvir-^ ';)
tnt&des Hini^difis fires, fiêUjkkfriti /#

Uglêin difis 4nceflris. ...^^.^^r'â'^.^y'^- •^.r.-';4

HiiiiTBR eft auffiaûifl llfi^rienheAtidefin Ml
fin. voila tout a ^n*il in 4 hérité, il tn 4 hi-»

ritidi gr4ndsbiins. v

H s'employe aufli fig. dans Tadif. L4 Vir^

tu tft Ufifiil bien fn*il 4it heritj difin fero^
HiRiTB , ^B. part. Il n'a'gucre d'ufage. .

HERITIER, ERE. fubft.CkUiy ou celle que
la Loy QU le Tcftateui appelle pour recueillir

uzi%i\xcQtt^Qn. HMtiiruatnril.biritier legi*

timf. héritier HnivirfiU hiritiir far benefia

etitrvintain, hiritiir mobiltain. fi f§rter hi*»

Msiir , o\x fi forter fonr héritier, faire aSi
. ethéritier, il eft cenfi héritier, beritior fre^-

fomftif. héritier en ligne direBi^ow eoHatiraii^

fain nn biritar* is^itàir un héritier., ffiro

inJHtntion d^hiritiir, me fin fni dtcUrt^fin

fiii 4ifni fin frinçiP4i biritiin* il (4 m,trii

çommifin princifal heritiik

HaRiTiai. le dit au fig. Hiritiett* di U virtM »

' difis 4tsciflriS hiritiir dis vices defin fin*

En parlant d'une fille unique qui doit he-

titer /aune grande fucceffion , on dit que

Cifi mu bcritiên. mt^ichi bintiiri. iffonfir

tmi ricbi l^eritiere»
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Ileft auflî fubft, & fign. Gcluv qui prô- HERMAPllRODlTB. f. m. Ccluy qu*on
/,. .. /^ A: .1 r A \ ^ * prétend qui a les deux fexes. Vnbirmafhrom

dite, on dit fm les birm4fbroel^iS font .em^

mnns in artnins fays. \
Il eft aufli adj. 0c c'eft dans cette\acception

'
qui'ba 4(tfiêi tons lis virs do tim^& fnet-

'ftflè,qui (ouftieiit quelque hercUe» qui el^

engagé dans oue^ue berefie. Lut bcreti^Hct

fint njtttit. di tÂilili. amusitim Ut binti*

mu^s. convertir lit birifimnês.
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HERISSER: v.n. Se.hcrifler. ll'H s'afpiré.)

Oiâ. de TAcad, Franc. Tome I. E Eece ij
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HEStRE. f.ii{. (m t*«%ii«.] Grand arbre

Îui potée une iorcc de truie qu'on^ appelle

^$miriéêi ktfinuk bi/hffm idivtrt m^

m w
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HETEROCLITE.adj.de Cûiiic genreTecme d»
Grammaire , Cjyi eft contre les regkt iM»in<^

munes de la Grammaire. J^êm kèimKiifé
,

Il fedicfig. Oç^peitemiifa» quitte qiitl<<

que chofe d'irregniier At de btsarivdans rhu*

meur , dan» la ccMiduili* Cifi mm kêwmifirÊ'
-: hitêrêeliti*

*
' / v

il fe die aiiffi , Des cbofeiQui font propret
'

i ces fortes de perfonnes. CtfWMi># / nÂifH

Mitirochte. humimr heur^^ifi.

Ilfeditauffi) De certaines chofes qmDe-

chent contre les règles ordinairci de Tart,m-*

ftimitii /wrrfi^6i|-'--*-r^

HETERODOXE* adj. detoiitgenre. Terme
dogmatique.Qiii eft contraire aux fentiments

receus dans la véritable Religion. Il eft op«, ;

Jod à Orthodoxe* D'oQeur hiUr$éUx€. êfini^m,

iUfdêxt.
HETEROGENE, adj.de tout genct. Jerme

dogmatique.Qyi eft de différente nature.C«r^i

^mffl iifértiis httir9gtna^

H EU
HEUR* f*iB* Bonne fortune. // f>f n$f bm^A^
' TfuXifmfiêiiM thiêir éù vêMSfiétsre. Il eft^

/ vieux > & n*a plus guère d*uiagequ^dans les

prov. fuitants.

On dieproT. // «> â fu*kmr & mMlhmrm
et minJt , pour dire , que Ceft le hazard

qui décide de la plus-part des chofcs.

On dit proVâ d Un fiomme qui eft plus hett«

reux qu'habile , qu'il 4 fUu ihemr fut Wf

HEAJRE. r. fr Certain efpaçe de temps j qui

\^- hxiît vingt-quatrième partie du jour natu-

rel; Vmkimn.wnhiitrf^&dimi.un^ân ;

thèWTiyi dmji #• fiixémumiuma^
^

, On divife en deux les vingc-ouacre heures

du jour » & chaque divifion eft de douxe heu-

l;es.L*une depuis minuit jufqu*à midt,rautre

depuis midy jufqu'à minuit- £tt*eftdans ce

fens qu'on dit , Viéèk^Hn Mfr/s mimmi. deux

hiêtrts éfrés miimit. U^ arrivé iimU kixrts

MPrù tmdf. /intjr chitvm àjwf hiêêns du

fiir. UiV ^^^ trêUhimrp dtùiMm. il vinh

drd éfix kiMr9S dn foir* \
On dit »A d§mc >fiMj#f di im$,»àt dire ,

Deux hettrei4iprés feVoueher du (oleîK

Ee en termes de Pratique > ji dn^ hinns

di viltv^èy fmut Un i Deux heure» après

midy»

Hivita » Se die auffi. Par rapport i cette divi.

fioii » en tant qu'elle e^ inar^uie par les ca-

dr^s 6c par les horiogel. Et ç\ét dans cette

acoeption qu'on dit , ou*4< êà di9uc h$mrtt

jf§mHisJ*himrtviin^dffimii^^

né d9ux hiurit.
J

On dit aufll > Dans k tnefme acception.

• A^éttKtr tbinri , mûrdÊrthàmtt , ponr dire»

Avancer ou renrdér Thorloge. ,

HxvM ^ Se dit pareillemaupour fignifior ui^

.* temps con^i^enable de deftiné^i certaines cho«
ta* U tfi hpêrédêéJkiK U eft hture de ft cùi$^

thnXkiHn di fdjfiptdtiiM, thiHn di l'djfm^
^^

uiUi.UifihiW^iiJhri9inr,
On dit > làkmn^dniiVir »& du cêuihif

t dmfiiiU , pour dire , Le temps où le (oleil le

i levé 0c fe couche^ r.^»^ >.

Il fe dicaujQi indéfiniment d*un certain '

êfpaçtA temps. J'^y iftti dmuc kiuns i vont y

ûiuimK\'diMX ktmra intitres , deux gr^t^i

;

' hêiam ^ diux gràndti hturts. fmffkr ht fnfjr/ti

•: imiint àfmikiitë thifi. imffjer Htn^ îi»* ê
; flt^rméUlii kmris. pétfii^mtf iiitn di timfs^f-\

VêMiiz, Vins ferdnmiihiUndéiimPtf }\

& r . Lors que le pronom poflefnf eft joint au
. inot d*HiMriyCe mot fe prend ordinairetncuc

pour J'heure de la mor^ j^kand vftre hekn .

ift vnmï U fMHt fdriir. pi #/> r4chàffi d'uni V:

grmtdi mslédii, fin kiun nift^t f4S encon
. VitlHÏ. ' >.^ ^"

'
:':,.?

Il fe 4ic JHl|fe«|!Miiquef>is avec le pronont
poflèififpour lignifier le temps ^ le momenc
Qjù queloue chofe doit arriver i quelqu'un.

// sviit hxf'jimpf dttindiê étprés Us gréCit di
'

. U Ci9tr , ixfiM fin hinn iflyenki , in lny 4
difmiiM GoHvtrnemenuily à ling'timfs ^u'om

fétrliit di U murier \ méiis fin beun n efloit

'il''''',-;*'

^ ^

(P"^ ^

r
/

fe«-

^
'*•

t^'

/

<

i
"

^•«

^'

b\

*/

féi inçitt Vinjiik

Hbvrb , Avec le mefmc pronom fe dit auflî

.indiferemmenc de toutes lorficsdetempsAinfî
' on dit « SinM nn ffu k cela k vos hinres di

Uifir , k vésbiMihs ferdHéï^ pour dire * Lort
que vous n'aurex rien i faire. '

On dit at|fli » d'Un homme qui eft tous*
jours occupé à des chofes qui demandent une
attention particulière^ que TV^rcz/r/ èe«rrf

'fini mdr^uiis : Et d'un Advocat confultant
^

qu'Q» iuy V4 dtmesmdirfin b nre^ ifn'H m don^ .

,têi tidi hiun , €>• fiif futis fis sHtrts bcnnê'*

finsprifis.
' 4

On dit , d'Un hbmpne qu'on eft tousjourt

bien aife de voir , ôc avec lequel on n'cft jal »

miùs embarralli^ que Ci/l un b^mna , ttn «ni
ditiuttsiisbimes, îy--

BONNX HBUAX, DB BONKB HEVRB. FaÇOnsdc J
parler dont on felèrt pour marquer qu*il n'cir .

pas tard , par rapport au fujct don t on parle.

Jl iJHnnxi bmn ^ de tênm bufn.

On dit daus un fens i peu prés pareil, thfl
di $rip èimu binn pênr dt/kir. vimKuniSH^
trifiii di miiUiun biurt.

On dit aufli > Vm hm$i biun , pour dire , .

un temps propre^coromode fie fiivorable pout :
"^ ^

fidre quelque chofe, F'êiif U birnubettripuir

fiUn iiiiibêfi. Et en un fens contraire on .

dit I Ciftma Wisnvâifi binri pistr^ ^^W#r.

On dit aufli» Vm beun iniim, pour dire «
^

Une heure de UiHiit où tout le inonde elt >

ordinairerot^nt redi^. Si minrk bini^ indutï.

On appelle auffi » Hixn indtm eh gênerai »

toim heure qni ne convient point.W dit, féijfir di httm* binrrs /V4i^4-
Uisbiiêns, pour dire^ Pailèr agréablement

.

le temps. ^ *
"^

On dit aufl! Qans uii/ens contrairoi ?4^

4iimf4Viifii bf^is, . .'
,
^ .,^>'---;x'^

On dit encore > fi\x'Vmpirfimff'pii^mi

ibifi 4 dinné dt ) ^4XV4ifis bittrii k fÀt]f4i^|t
pour dire , qu'EUe luy 4 doiinl beiiâcfipW
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riu On dit, cjù'V/i iùmm 's de hûfmti^Ju f^o ÏI fc dît tuffi ^ Des chofcs qui concribuenV

, mâHVêifii k'Nr^i» pour dire » qu'il eft d*hu^ * ' au bonheur ôc tu contentemenc. // •fi àmm
x$§^\xt inhale U bitarre. ' '*^ » si» r ub iftât hturmx , ddn$ mm €ûndi$Un hettruife^

; \ < '"^On dit » d*Un faomme oui a beaucoup ^ns umg fitfêMtipn hearenfi, wêiftirtun vii hiu-

- tfaffaires , ^ qui n'a point de temps à pcr^ ^ rtm/e.

, drc , que To0i*sfishtnrtif$nffrecitMft5i'Çj^t* ^ Féiin imêfin hiurtufi , Se dit d'Une pcp«»

fuîês Jis hiHfts lity fênp fnciêêifis , qûVl/ri
,

ifonne qui mtvrt dans les fenrimenu d*un

'^^.,fimrimpliti^y>sl^}^y..:'.^' \ ' horame de bien ôc d'un bon Chrcfticn.

On dit encorie% f¥iHJrt tint hain. ehnfir HnvKnvx » Signifie aufli , Celùy que la fot4

imét heure, canv^nir d*nne heare. donner heiwi^. tune favorire. // eft ni hcmpestx. U efl plus heu^

Um*M d9nmi heure é ciniqhiHrts* régler fes
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•4-

1N

»;. ^

T-..
». *

*''

t. -

il-

:/•

* »

* ' '•;•



A>,

If.

.,««,. ,
*• -" »0f^-

f ,

'

f M 'il À'
I

If*»

>»'

M I

HEX HIB
' .' • fi . .'

, t
'
^difféu cnninunrûchtrJihturt Jitch^n^ttif.

HEURTER, v.a. [ TH i^aipuc. ] Choquer

toucher ou renconucr rudcmenc. il eft msUi

m^m^ 17S

,^l
parlant du . nœud ou de la principale difficul*

U râtf$n i.
î" té d*unc affurc. Foili le hiu ( ( i

* ^

^ .M-^-\

^

noûurnè* Tê$stis oifeMux en VtuUnf ah hi

hn, crient afritUhibùH. ^ ,. ^ ir, ;

.^ En parlant Dct vieilles nufurcs & des

l fi de féijferfnr Us rmis ek P4ri$ #i<**w ni heur^.
^ . tieux Chaftcalix inhabitez , on dit, ^uc Cffi

: f^ ^iêe/ju*Hn, imChnchftemrPéheàrtienfdf^l'uneretréite de hibms.

fdnt , ni hènrti rmdemint. myflJ^eâHâ ^f^^^ii •
; On dit fig. d'Un homme mclancholi^uc

y-^f^Mre, /^

7

\.^> & qui flût les compagnies, que CAyt mii ^
i On s*en fert &uvent ayec le pronom per* "J^p^nn wréj htton^ Et lors qu'un hompne

fonnel^ & ilfignificy Se cboquet en fc l^n« dans unetompaguie fe tient efcartç dans un

. contiauït. lisfe heurtèrent Us uns les 4i^èseM\: coin Uns dite mac, on dit, <{u!ll fait le hi'»

. fdfféfnt* lors ifHeUs efcadr0fts vinrent 4fi hiHT' hoie ,<iMcc*eft itn bikêH* * ,v^

ter. les Vétiffeanx ejtdnt venus à fi heurter, 'HIG ^ Subft. Se dit dans feftyle familier en

^ Méfient heurtei.. /
'^^^ ^ ... j. k .-:..:_-i- j:n:. .,

On dit fig. K{\x^ni cbofi henrte

fo/wiifpwiwwf, pour dire, qaEllcelt contre
.

, . ^r rx
^ la rai&n. con^tce Icfcns commun. i.v

'

; ôc \ i H I tf
OnditDansccfcns,qu*y/wr/4«rp<fiifKr. 'o " ;^ #* . r v

^

ter de front, henrter dit, droit fil
/••/>wfj>f» #'m HJDEUX , EUSE. adj. [ l'H s*afpire. Hor-

jtfomnte ifnon ventferfUnder. J^-x f^'^^
^ ^^" * affreux, eCpouvantaolc ^ efFroya-

Et on dit pareillement >quOifir#^*ll^/îrfr#^ Ible. V^ monfire hideux» nn vifn^e hideux.

; une chofefans heuher heuucoup de gi ns , pour ]^ utee femme hideufe. ctU eft hideux a voir, cefi

dire , Sans choquer., (an« dcibbliger , (ans, ;• une chofe hideufe. •

, J,

\ oÂnfer beaucoup dcgens. \,'-M'^.-:'^^-,:^.à:^.^.:-^::\ HIDEUSEMENT; adv.[ TH s'afpiçc.] D'une
^

jiHiRTEi^^ Eft aum n|ptre. Ainfî on dît , . manière h ideuiè. // efi hidei^kment UiMhim .

; Heurter ^contre une pierre, heurter contre un dciêfiment defj^ri/^^^:^ . ^^ - .

rocher, heurter de U tefie contre U tnu^uille, ^"
; i

'^

* *

Oîî dit prov. ôc en parlant d'Un homme r
'

^ î^ . ^.v^^^^^ v I E
j^

difficile à pctfuader,. que Cry?4!#*«r/rr rff /4^ ^ .
.

•-\

^

^
tefte contreU murniMe que de luj vouloir /fr^ HIE. f. f. [ TH i afpire. J Sorte d'iiiftrument

; fuddèt efuelque chofe. T^^ dont ont iciert pour battre , pour enfoncer

HBURTEa.*v.neutre,Signifieabfolument,Frap- /le pavé \ & quon appelle autrement ^ Vn€

^
pcràlaportc. Heurtei.. on hturte u'U porte^

- en heurte fort, heurter doucement, heurter en

;, muifi^^nu heurté'trois coups, on u heurté fur

\ trois flis. ^ '

On dijts fig* qnVn homme d heurté ùtou^

if

(

s •

•-^

# s

>t^
fa' Hi,

'Jt
t -\

«î.V

.; \

V .

tTi; ',»>-DemoifeUe.,

. Il fc dit auiu,d*Une autre forte d'inlhument

\j 4<^nt on (c (ert pour cn&nccr des pilotis en

J terre. £t dans cette acccpi|ion ou l'appelle au-

trement, Vn mouton.

%

tes Us portes pour faire Keuffirfonnff4ire,po\iv Ï^IEBLE. f. f. Sorte de plante qui eft affcx ;*

; dire . qu'IU (blliciti tout le moodc i QU il «

^^ employé toute lortc de moyens.

! Hevrti. ÏE ».p^t.

• HEURTOIR, f. m. le marteau dont'W fe

f^ fert pour frapper à une porte. Envelopper i^ HlE^vadv. de temps. Q^imaràûè lejour <^^^^^

hturtotr etune porte étvec du linge. .
;

précède immediatcinieat cduy ou ^

^^ m ? « uu/oir. hieraumuttn, hier matmM partit hier,

[iemblable au (urreau, & poui: la feuille 6c

.' pour la graine. Les hieiles font d*un grand

ufage dans la Médecine, de fhuile ihtchUs*

la irmne ethieHes. •- •..;^>#,7 :^^r;r\* _. ;^.:;.-/^ ^ï'm =

.# ..

if--.

Il £ jC neft parti mue eChier « <qne du jour d'hier*

eCmeren hutt jours. v ; ^ > ;

,• -t \ .?»

HEXAGONE, adj. de tout genre. Qui a fix HIERARCHIE, f. f. { TH s'afpire. ] On ab-

angles» fix coftez. VneCitadiUe ibrA;4f«iv#.^ pelle ainfi i*Ordrë ôc la fubordination des

' .f.' •; »i

«
•'f'-,"

»».

:.1-\V.

'
, M

Îlémhexégoue^uuhaffin hexagone, une figure^

exâgone.

il eft auAfubft. mafi:. Et on dit » De .toute

figure hexagone, que C'#/>iwiA#x4r«;i#.
,

' HEXAMETRE, «d)* de toutgtnre.Quifçdit

de certaine vers Grecs ou Latins qui ont fix

pieds ou fix melures« Vlliadt & CMneidi
> fine en vert hexamètres.

(
H I ^

: HIATUS, f. m» Terme emprunté du Latin,
'

. pour expriincr une fortç déraillement qui

^itun mefchant effet dans la Po(ëfie. Dans

^ Jet versil faut éviter Us hiutus.ttn hiatus ^ui

ihfe horriUement têrfiio. l^Uatus efipripre-

fuent entre une voyeif fui fuit uU mm.

1^. différents chaurs des Anges , & des divers ;

-é degrez ^e l^ftat Ecclcfiallique. L4 hierar^

chie ceUfie. (a hiérarchie des ^uges Us Anget
delà première hiérarchie , de lajtconde ,del4^

troifteme hiérarchie, lu hiérarchie "^d^ ^ ^g^ij**

U hiérarchie Ecclefié^ique. cette opinion eJtl v
contraire à la hiérarchie de tEgltfi »va à la

'

drfiruQion de la hiérarchie, laplus^part des .

Hentf^uesfontennemii de la hiérarchie, ^*

HIERARCHIQUE, adj. de tour genre. Qui
eft de las hierarcliie , qui appartient itW Hie*

tarckie. Ordre hierarchi^uti, Eftat hiérarchie

1¥^g!tûvemement hierarchiqt^e.

ftARCHIQUEMENT. adv.Eahicrtr-

ic. VBgUfe.atousjours efté gouvernée hie^

rarchiqUement.

p
<y.

-vlî^^*^
.*'V»:

^ ë..

>: -v

/.«

,:;/!
s?..;

k;
^

V

wl# mm en commence useuuirf ^&oùihe fi
HlEROGLYFfffe. f. m. Symbole .caradcrc,

Mtp9iut^/t(iJUn.: ^ figure oui contient aaelquofcnsmyftferieux,

f fc dont ICI anciens E^i^iensfeiervoiçnt dans ,

H I B
HIBOU, r. m. [ i'H i'«rptre. \ ETpeçe d'oifean

leschofes qui r^gar^Tent la ReUeion > les

Sciences 6C les. Arts. Hiéroglyphes tngenitur.

toute lu TheéUgie de$ Egyptiens ejhit exprime^-.

•v.;. .,-..> « ,; -i-,- • • '-^-v' i

.: ••it.
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p4r Jes himflyfhei ^ envtUfpii fitts des iiV-

HIEROGLYPHIQUE adf. de tout gcnjrc.

Qni appartient à rhicroglypbç. CurdSl^rc hit^.

rogtyphi^Hf.fiiMre htirêiyphi^ite. SymkùU hii-

"\ Têglyfh'tfHe,

HinR.oGLYPH;iQyB, Se dit auffidms lefubft.

< pour caradcrc » figure hiéroglyphique. £*-
. fiifHer des hiéroglyphiques, v

^ HIROMDELLE. f. f. Oifeaude paffigequi

*liï^;'.. 4iv.

•\-

'. V
•

%

« !•

V^

On dit aufli Dans le merme ferls: J» ffdy
^^Htnfin hiftoire. Unous à c§nîi thiftoin d» fé
' Vit ^ thifiêirf di fiSéimours,

: OA die d'Un diKiours qui eft plus long qu'il

^ lie dcvroit cftrc , que C efi uni hiftêin , une
'*•

.
Ufsgue hiflotre. ,

, i :W^p^,^ -
,

:

; ^ On dit auiE par tiiefpris de* quelque chofe
^ ^u on raconte, î^wii une htUt hifitirt \ mnè

^\piUifàHtt hiftotre éMt vti$s nous ctfiteK.-iM.-

Dans le ftyle fatmilier » en parlant â uno

Eerfonne qui forme des difficultés de des em-
arras fur chaque chofe j ou qui fait trop de

cérémonies
j^,

trop de façons. F'oiid Htn des

paroift ordinairement au PriHtemps. 6: qui * A>y?^iV^/.

fait ion nid dans les baftiments , dans lies Ondirauffi Daiii le ftyle fmii1ic¥,Cf/
cheminées , Çc qu'on ne revoit plus en hy ver.

J untdmrt hîfitirt , pour dire , C'cft une autre

Fesitt hirtndtUt. grtjft hirondtlit. du rtttur chofe » ce n*eft pas de cela dont il s*agit. ;

des hirtndtHes. tirtr 4HX hirondelleu v^ /* ^ MISTORIAL, ALE.adj. Il n'a guère d*u(âge

dn dit. prov. & fig. <{yxyne hlronïtie nt ;^qu*en ces phrafes. Almdnsch hijioridl, Cdlen--

^^"élrièr hiflorial , pourdire, Almanach, Calen-
drier ^ ^c. qui marque qaclquç^pomrid'hi*^

'

ftoire. j/ « ;
•^:v:..:^-^.^^^

HlSTOaiElT. f. m. Celuy qui efcrit l'hiftoire.!

ion hiflorien. hifloritn ditnt dtfoy, fidetlt ht*,

flurten. Us bftoriens antitftjJes htftorttns GrtfS^

; ks hifioriens Léstius. Us hifttriens modernes. Ut
hifiofiens Frunçois. efirirt tn fyltdthifiorien.

HlSTORIER. V. a Enjoliver de divers petits

ornements. Fésirt hiflorier un esimtt. et Um»
tris efi trop nud , ilfdndroit un vtu le faire V-
florier» Son plus grand u(àge çft au participe*

yx'4- 'v#l

fait pdslt Printemps , pour dite , qu'il n*y a

point de confequence à tirer d'un leul exem-

ple.
••"•: ''-'''

^-^'--'V' .

.'.;. '-'

Il y a aufli Un certain pifeau qu'on a
.-^5»'t.^.^''V».^:.,l;,
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H I S
HISTOIRE, f.f. Narration des avions & des

; chofes dignes de mémoire. Hiftotrt gênera!t,

hifitlreuniverfelU, hîftoirt parriùulitrt.hifioirt

^ancienne, hiftoirt moderne, hifioirt profane.
'

hiftoirefd inte. hîftoîrt fdcrée. h ftoirt Ecclefia-

^fiiakt.Uftoirt Romdîne. hifioirt Grecque, thi-- HistoKii^, Ïi , part. VfTtdhinet trof hi^o*

ï floire de France. Chifioirt iEfpagnt ^ drt. "tit. un la^hris trojf hiftorié.

t hiftoire ftcrttte. hifioire fcandaltufi. hifioirt HISTORIETTE. f. f Diminutif. Conte meflé^
^
veritatU. hiftoirefatuUufi.hifttirt gtnealêit^ de quelque avanriïre galante ,^ ou d'autres

f«#. hifieireabbregie. dtirt^t de l'hiftoirt, un v' l chows de peu d'importance. t^irf^fWr^ hifto^
^'
corps d*hilftoire. efirire thifioire* compofer thi^ riette. il nous a fait une jolie hiftoriettt.

ftoirt de quelque pays. Ihrt CJ^ifioirt. ffavoir HISTORIOGRAPHE, f. m. Celuy qui eft
.. .^ .- ^ t. r.. _j--^ -i„A i»L •/!•„.

retenu par un brevet du Roy pour efcrirc

l'hilloire de France. Hifloriographede France*

i-il a un brevet Jthifioriographt du Roy.

HISTORIQUE, adj.de tout gehre. Qui ap-
-'partient à l'hiftoire. Stylt hifflorîque. narra"

tion hiflortqut. rtcutjf hifttrique. lettres hifto*

\fiques.I)iElionnaire hîftorifttt. faits hiftortques.

On ditd'Une chofe qu'on yeut aflçurexr,

. fOWtyrAyCyCtla efthiftoriqut.

Dans le Poëme drammitique , on appelle

Perfonnagts hifloriaues , Des petfonnages qui
. font tirez de J^hiftoire.

HISTORIQUHaENT. adv. D'un ftyle hi-

ftoriquej en hiftomn» fans aucun ornement/
eilranger. AlWrrer une chofk.narrtr uk-fmê.

hiâoriquenum. Et en ce fens , Htftoriqutment

eft oppoft i Oratoiftmtnt*

Il le dit auffi Par oppofition i fabuleutc*

ment. Ainfi en parlant de Didon ôc d'Enie »

on dit qu'à en parler fuiv^it la fable receuë -

elle vivoit du temps d'Enîe \ mais qu'à en !

; parlçr Hifioriauemtnt ^ elle eftoit deux cens

ans avant Enté. '

S; ^ thifioire. On die , S*adonners 1^hifioire^ pour

.^, dire, S'appliaucr à l'eftudcde l'hiftoire an-

tienne & moderne. ; '^^^r ^
«

^^ " On dit, VhiUoirtdeSalufle.thifloîreetHt.

rodote. l'htfioire de Polyn , &c, pourdirCj
'

l'Hiftoife efcritc par Salufte , par Hérodote ,
*

; &c. L*ht ftoire d^Alexandre, thifioire dt Char*

^ i^: lemdgnt , &c. pour dire , l'Hiftoire^ui çon*

•iî'^ tient les avions d'Alexandre , de Charleroa-

-gnc : Et Ch^olrt des derniers temps , pour di-

re , l'Hilloire des chofes qui fe font paftèes

; dans les derniers temps. ^ i

On ditjdUJn Peintre quis'attache i reore-

fenter dts fujets , ou hiftoriques , oii faou-

\X - leux , ou imaeinez
^
que Ceft un Peintre ethi*

ftoire : Et cela le dit par oppolîçibn aux Pcin-*

très qui ne travaillent qu'en portraits, oui
v/reprelenter des animaux » des pa/fagjbs fc des

/ ûcixti.

# On diUutR,Un tdHeaudthifloirt,

HisTOiRi , Se dit au0t De toutes fortes de
de|*criptions des chofes naturelles » comme
plantes 9 Riineraux « ôcc. iL*iiflêirJ nàturtit

\ i\

rV

^/

dt Plint. Phifléirt detsuimaux. tiifttirt des HISTRION, f. m. Bateleur , Baladin, JoUeur

,n

.i"'.
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f . •
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.-i v >
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fiantes, hiftoire des mintratue, /

Il fe dit àuffi Déroutes fortes d'àdveutures

particulières. Jt vtux^vut ttettrlvus fairt

'umt pttitt hiftêiyt « Mttt pUifmtt Mftêirf^ unt

hifioirt jnyétfqui\ ttmt mftêirt fstttitufi ^ n**f

hifioirt tragimttt i umt hiftêi*^ mtmêrahlt. €$

mut jt vo^is dislék, n-tft fût umtfaklt , c*tft uni

hiftêirt^ c'eft*à dire« une avanture vraye.

de farces. Ce terme s'eft dit autrefois de tou-

tes fortes de C^itoediens^ fuiyantla fignifica-

tion Latine s oit nt le dit prefentement que
par mefpris. Utfi ttusjtursavtc dtsNiftrions.

P I y ^ ,

HIVER, r. m. ( Plufieuit efcrivcntHYVER. )
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«/^ Celle a&^atre làiroi^ Irl'ltii^* \jâ effU . d^lndijgiutio» ^ 11 s'efcrif Jquclquefoi7 OA
'

ws|)lus froide,& qui coinraeiK*:&lo» les Aftro, ,^ & k plus foi»ventbn k redoîibk. Ho hovÎJ
. •«*» nomes le tx. de Peçcmbre » Jk fiait k ai. de nvtHin.P<ir t4.hJhtvnufmtttJtMtéMtJju

.
- /«f- htvyiitm iUiue. bivtr H*i* rmle. hiver ( •.>;

*i- ffifch*m/hhMrm4ii/éi9.hPvtr humide, pa/fir-'-^'^

3, >, a;»^ 0^fitlfM,lùu. h4Ht ihitier, eftf HOC. A m. ( l'HVafriw. ) si»iti dèièude
»- h*nvtfiHfimrfinhmr.MpMnemenrei:hivtr,^^i:kcmt$ Joiurmmhic..,., , iJ ,
stHf«w/.rm»«rj^i7;.w^ Au jeudu W. les quatrekoT,,IaIX.me

-fc-'Wr.y»r«,r f4»f'*r.«^-»r«*fto««-^.m>/ -.,|^ d'autres . con2nele, (îl„and Ses

/

,y>i^/-l,'..-.'':.,< ^

^
.- _,.^ j^r,.".-^-^rrw^-»,^r f.r«,^, .^y^ po^n^ a auircj , conuDclcs II ]d quand tousJcs

"^ fw>-;«.t^«k«*^A/t/#i^njdBickmi^^ fontWi ij parce aoVnV fcs, t A/vfr^tniin' ,;^ r<^: èiver, font mis ï-*^ joiiarfc ces fortes de cartes on ïliciouftuié de ,

««.,.^i«.n«,anrliiivcrdprnicr, pendant dire Me, Dell vient, que dtns lé- difcours c
• .'^iip.^m il j^ ,

cJ
^"'^'î^'^ >

pourdiie , qu'une c^ofccft afliurce .Y
façons 4e parlcr,lc mocd:M-

, à quelqu'un , on dit . CeU Iky efthec:

poiu di». Durant l'iiivcr dernier, pendant
;:t cet hive

En certaines rayons ac paricr,ic motdm- ; ^ quelqu'un , on dit , CeU lùj eff hoc
:

yr ftpreod dans uneiignihcation plus eftcn^ HOtA. Cm. OnappeUelainfi uJi jeu dehaiara.
I duc. Etccftdans ce lens quou àtt.Miftn Joinr am hêca. il é bemucêup fsfftê mm hocM
.;^ des Treufis tn ^uériier £bher i ^uoy'qu'on HOCHE. CI. (TH s'afoire! fcirhc . cmtait;^\^y^^àin^^^ Icttg^temps âvanc^

. Icure. JI feditplasorcfinaircmentdcla mar-
^ J^^* 5»^ Décembre. f^^ qu'on fkit (Ur une taille pour teni/îe
î^ .| On ditauili Dansdn Cens encore plu$cftcn« • compte du pain , du vin ,dé Miande &€*du, U fmeftre d^hiver ,, Et cette phraîc a qu'on prend à crédit. Fdire HnÀpchelT^
rdiftercntcs acceptions fçlim les différentes^ HOCHEMENT, f. m. v (rHs'aftire ï
r compagnies, où elle eft en i|p Ainfi dans Aûion de hocher. Il ne k dit guefe que dans

'

^
If

grand Conicil. Lefemefir.u hiver le prend cette phrafe. Hochemerj de te% \
i

^! depuis le premier d'Oaobrejufqu'au dernier HOCHEPOT, f. m. Efpece de rate^uft fait de
v^ deMars j^Erdans k Chamhrcdes Comptes, bœuf haché ôc cuit (kns eatrdan^ pot avec

'^^'
V

* n

" \

r-

"

,
il fe prend depuis le premier de Janvier juf-

y' qu'au dèrtiier de jyn. t^

.HiviR , Se dit aulli quelquefois feulement par

t4 jrappon au froid qu il fait dans cette Saifon :

• El ceft dans cette acaption qu'on dit, que HOCHER, v. a. Secouer , branfler, Htchtr

des marrons. Vn hon hochipoti

HOCHEQUEUE. Lm. Sorte de piit oiW
ainfi appelle , parce qu'il remue continuelle-
ment la queue*

^ '-^

:w.:

.

'

• * *,

^

,;f^j\.:i,,-*>.^.i^

tr. -{'f

fM

\

•iVjt,

^:^.\ JL*hiver efl avéïtcé tOU f\\x\l eB tdrdif, que
' thfver efi Ung^fésnnie dn grésnd hiver, que

X thiver efl deux. Et mefme lors que dans cette

Saifon rhiver ne s*eft point fait fencir , on
; dit , qu'// if> és feins en d'hiver. ,

*

^ On appelle Fruits W'ibit^^r/lesfruits qu*oni

:|-'iie mange ordinairiment qu'en hiver. Roires

di bon Chreftien dhiver, bergâmute d'hiver.

ri.
On ditprov. & fig. d'tfn homme d'une'

Complexion foii^ç & délicate , qui'// néS

i- tefiin d'nnfir^Uvn'M •

On dit aufli la mefme cholV d*XJn homme
fi incommodé dans fes affaires , que le moin-

f <lre accident peut le ruiner.

On dit encore proy, Mi-m^y (fHeki dhi-
Vir , & Chiver n'eftfint béfUrd^*U ne vienlj

$ê/f, il vient tétrd. m^ r

Figuriment ôc ppët^ On appelle la vieil

*, Jeilè, L'hiver de fÂge. i

^

'."^, On dit prov* que LnJUvre fnsrte eft un
i^tsijnefehdnt mdnteéus dhiver.

un prunier, fenr en faire tdmbçr les prunes.^' On dit i Hacher U tifiejkrsiui^ni thefi,
pour dire. Marquer en levant Subitement U
tefte cti haut qu'on defaprouve quelque çhofe.

^ Jlfe mit i hacher U te/le. U s'en iUd en hochant

Oii dit auffi , fitecher le mors, h/icher'U bri^^
de' M im cheval. %t ce verbe n'a guère d'ufagç
au Dropre di^ dans ces fortes de phrafcs,^ i

On <lit fig. Hocher U mors , hocher la bri*
de à ^MilaH'Hn , pour dira, Elfayer de l'anir
mer , de l'exciter à &ire quelque chofe. î;

HocHB, rfe, part.

HOCHET, f. ni. Petit infiniment qu'on met.
entre les mains d'un enfant au maillof, afin
qu'il s'en frotte, les gencives. Vn hochet deci^'
rail, an hochet d* cryfialgarni de grelots d^af^
£ent. fV::;:
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Hiverner. v.«. PéftrŒvn. ll ne ifpdit hoir. r. m. Hètitiet qui adroit de (aqu en parUnc des Troupes. Lts Tr.Hfti hi- l\ n'a guère dufa»e qu'en termes deH
ventèrent dates an tel pays.

Oaàit^^SMvemer , pour dire , S'expofer
iu froid de l'hi veff,tfin de s'y endurcir ôcd'y

Lesftmsmi
wr avoir le

H O

Ses hoirs & ayants canfe

remene pour les enfants. Hoirs
légitime mariage. U ejtmortfà

OIRIE. n f. Héritage , fuc

ptrtient à rheritier. Terme de Pj

copier thoir$e.c§Ulnyyftacamspm

rie. dêtmi cm aifémcemcnt ethoirie.
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HO. Intetjeflion qui fert tantoft pour tppeller,

), cintoft pour tefrooiener de ï eOonnemene , ou
<;;^ de l'indignadoii. Ho vernit, ttnpotsicy. ho fne HOLA. ( l'H iVfpire. ) Intcrjeûion dont onm dites vons là. fc fert oour tbpâler. Holà ho.koiV^Mi e/tlà r

ijuand il eft mtcrjeAion d'eftopoement ou U eft auifi àdy. ÔC fignifie . Tout beau ,
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HOMME. C^ni. Animal raiionn^le v (ba| c*'

••*- ,.'(if

d'-

.»
. *

' t-

* *

; HOI^BOMB

' me dans cesVt»fe«- M't^ l* <'*''-• «'«•"'" *'^
.i""»»"»^ ^f'T^ '^-^** ' t""."!^ «^ "îr

'

\dA 'pouf aire Faife,arrefter .faire çeflet t firpitttz.. upt Us h<mmt$1kmtfH)tts a U mort»

':' des gens qu( fc qVrellenr .
«î^i-f^ •'"^f"^'

uni ftr A?I<;fE. f. m. Sorte de facnficc p:

.ii:.',

V, \

déplorer; U comStion dt Chêmme^ tous Us hon^»

iJOLOCAÛSTE

.#. çûnfiîmçc pïir Je feu,.p|ré?r e/i hploc^uMjiu. . •

par-» 'f f»^/ ont fech$ en Aàâtmi tota les hommes ont ^^^T^Sr

ejH rachetez, fétr J-tsus-GiiRrsT.. fe Fils di • Vy

*rf A.
l

in-r',' Dieu ieflfuit homme, il s^apptUe luy mefme
'^. isUrté PiiEvéïngile le Fils de l'ho^^me,' U rfi auffi

'

:ri-^ ' éippetié l*homm$^ de dofllenrs, il eft yiray Dicit,

•^ <\i>

„\

/ <7 vr4y homme, il efi homme^Dieu.

Prov/ Pour marqiicr qii*un homrac,qiiel-

que fige qu*il foit, v tousjours quelque foi

*i

biellc , on die , c^ix'U.j d tousjours deî'hoyime

}ursdâ ^homme • *
. • 'y

Et; lors qu o«n parle d'une pcrfonne de. p^r .
' < vfe

pdf tout , quf

c ,
qu Ity

Usy wiefle

• i'

I \ .-!',*>..
• V

r :. N

^•r:
>•*>•-

-.,»

^•f^' \

\

^•

»^^ .

/9>

'l ^ y^jéi des hoUédu^es: "
.^ .

^ • Il reprend atifll pont la i^iaiptt ajnll iiicn;

.1?^ fiée. Même l'hôlocdnflefur'tjéHteL

Il le prend quelquefois pour facrifice cft g«-
*

^ ncral ; & dans ^c fens oa dit , que J Xi s^u s- ,,

•': Christ iV/ <^_^rr *« hùlocdufle fupnos .

/,-'
. fech0^:

•:,.

/.:v^j:,
;/ ^i'^;.%<^MWf:;::^-^ ...

viicedcMcr. Fefchtr des homards.

^
. HOM&RE. Cm. Sorte de jeu de cartes qm,^i

•
' noui éft venu d'Efpgne. Jouer k Thombi^u:)

s, fdire unefdrtie d'homkre.unértPrife ihêmbre.

. Ace jcuonappellc'^ay(ri,L*W*rf,f:clu^

, qui fait ioiicr. îlui eft l'hombre ? c.eft l»y f«»/:

'efl Chomkr^. fhimhre d ftrdn. fhombre d gOn
'

, ffné. '

"' .

'

*'
.

^:':' : • •:;:%-/ v,-^:..//^ï^^.';,' a"

HOîiïELlE. Af/nifcouts Fait pour ç;x pliquct .

\ au peuple les matières de la ReligionrfC pnû-

: cipalement rEvajngile. Z>' homélies de Sdint ...
' ichry0omç Jur Sdtnt Matthieu, les homeltef^^ tc^

> de Saint jiuguftin. Quelquuxis efcriycrtt; & Homme , Se dit fpecialcmcnT du fexe mafcu-

prononcent encore Hbmilic* - lin.. Dieu d créé' Phomme & la ferrime. lèpre-

FTOMI CID E. f. m^ Meurtrier qui tue un hotn- • mer homme, il y dUoït aut;dnt d hommes <jue de

contre'ks Loix. Ni les , adultères , m les

té qui fc laiffc aller ^ des mouvennents de paC^.

iîon '^ d'incercft, on dit , ^ily entre bien de,

V-homme, '^^^ > ' ^i'.-^^
' : 'mf-'i:'-:-:.:^:\-^}j:.:-}-

'

<, Ori dit auffi prov. Tout homme efl menteur.

Et en matière de fpiritualité , on Ht, pef-
poùiëer k vieil h^pnne, fe'defpouiter du vieil

hêmàu , pourdire^ Se deSairc des mauvaifes

inclinations de la nature corrompue.

j On dit pareillementcn ternies de dcvo-

tîojk* Vhomme intérieur^ pour dire, L'hom^

tne 1pirituel oppofé à Vhomme chdmel. '^Et

qu'X'» homme eftfort mrwf«r,pour dire qu'il

eft fort recueilli -, & que c'cft im grand coh-

^f'

t

.
'
f:

e

.y-.

'
'.V.

. »

» %
X '»'-

.

<s

\.
<-• ^•

fornicateurs.y ni les homicides n entreront point

^ i^/i;;; le Ro/aume des deux, fftre homitide dey

foy-meime. [^
• ' ^^

• . W ;

^

. On dit d'Une perfbnne qui ruin^ (a fantc
'

; pir quelque excès ,- & qui ne la ménage pas

,

. c^xi.ll eft hoh/icidede Iny-mefme. .

' :n eft quelquefois adjtdif., mais alors il
•

ji'a guère d'ulage que d'ans le ftyle fouftcnu*

Son brasTjomiciJe. jk main homicide, deffetn ,

complot homicide,fin fer homicide, des regards >

homicides
'y
&c»

"^fc
*^*

-^

Homicide , Subft. Signl^ auffi Meurtre. It

r- afait un homxide. commettre un homicide.L'ho-

micide eft puni de mort par les loix. il eft coUr

^ pahle d*h'ûmicide. ^
\

*yOMMAGE. f-^m. Le devoir que le Vaffalcft

ténu tic rendre à fon Seigneur de fief. Rendre

': lhommage:pire la foy & hommage. .tenir a

, foy & hojnmage. ilfut receu à r^ndre:lafoy&
hommage far ProcuruurJd Terrefutfaifiefdute

. dhommage re^du. il luy donna cette Xerre i la

. '^'chdtige de rhothmage,enferefg'vantrhomm4^ '

V 11 fignificfig. Soumiffiori, vénération, rcf-

Îeâ; , déférence. Toutes les Créatures doivent

pnimÀ([e au Credteur, doivent luy rendre hom-
•

,
. ^ p- - -1. ' ^-^ '

innage.^
: •.

^""^ -'-

; „ Oiî dit fi%.^Rendre'feshùfnnsag(S a éfinelifuun,

v,^our dire, Luy rendre fes rcipeds ^ fcs de-
'

.voirs* .V. I
:. .<*,.,,,-. ,. !

HOMMASSE.' adj. de tout genre. Il ne fedit

j* que d'utje femme qùta quelque chofe degrof-

; ; lier dan^ fon air , dans la taille , dans fcs ma-
ntefcs.. Se qui n a rien de Ix dçlicatcfffc de fpçi

,

/ {è%ç; Elle d le vsfage ho/nmaffe y Id tdille how •

nsdjje*\eilf eft hommajfe, -

femmes. 4 y eut trois mille hommes de tuez^ les

hommes iHuftres* les grands hommes des Jîecles -•

paffeTi.grdnd homme,petit homme, gros homme^

jeune hommje» homme ttdge. vieil Ihomjnf. hon •'

homme, mefchant homme, honxef^ehomme hons^

me fage. hommehabile. un hommefans foy .^

fanshonneuri » #

On dit d'Un homme aifé à-viYre,quc Ccft'

un hof^mejans façon. /
Lors que,Je mot A*Homme eft joint à un -

"fubftantif par la particule ^/^ , il fert à mar-

quer la pfoifeffion , Tcftat& les qualitez lion-

nes Se mauvaifes tfun homme. Et c'eft dans

cette acception^qu*on dit , Hommede guerre^ <

homme defp^e. homme d'Eglife. homme de r«- ^

'

ie. homme de mcftier. bon homme de guerres

bon homme ^ d^ mer. hùnime de bien, homme
d'honneur, homme de courage, hovme d^efprit.^

homme de.tefte. hommçde cœurMarne d'ordre,

homme de ffavoir, homme de qualif(^ homme

de ndijfdjuce. hon&(te de néant, cefl un homme

de rien, un homme de peu. un homme Tie lettres^ '^
" homme duEftal. homme depoids. homme^d'hârL

> neur. homme de probité, h^mme/de main, hom^

me d!exécution, homme de rejolutioh. homme

d^dccûmmedement. homme d^expédient à

'< )On dit d*Un mefchant hornme capable de

faire toutes fortes de mauvaifes allions ,
que

Çeft un homme defdc& dff corde^

En pnlant d*Un grand nombre de fold^fs;

on dit ^ Deux mille hommes de pied.fix mille

^hommes de pied:En parlant de rancicnncGen* "

darmerie , on dit, Vn homme d'drmesi 8c pour

dire , qu*Un Ëomme mapie bien un cbcvakk

qu'il a bonne grâce à cheval » on dit, q\iH ejf

bon homme de chevdl , bel hqmme de cheval.

; Quapd le mpt d'//<wwwr eft joint avec un*

\

^'

'î;;--'
.
= -•• i' •' •* '

'^/ T^'V'., - .'A.'-.'V''/. ••:',• ^'^^''L'f'- V ^'

v'-,\.

fT,

,;'.' ''* ''*
^

i^n bieiiou en m
pable ou digrte.

^d endurer éjue. il

• Jk^out haz^arder.

r^M^^feniveng^i

'^n homme i Hdi
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-^ *n bicitou ttr malWe ânôy^un homw Çifça; Ml :*(^^ drnNtin jp^rfe. ^lvf?\mi,^0:Mli

pbicou digrtc. // ft'efi pas nomme kJoumk,4W'^ iMàppcUcmmme dutR^y,VnhonM^

^^4^1|-*î|f*| Q", dftcrov. t:«»r VAm rkomHc.tMtvMt ^?'«r|:tfl?li*i«^ d'Un Procureur' Generalî\' ou ,

'H|îa*|i|/*'''"'^- ^ tly grande dij^rrnçt fhrnmtik:!màn KyoMilE^t^^aeitefihmmcd^^^

i^:^ lÂ

\ '

•. *

.vVi

• •*%; ;!:''^. &;''.; /v^'^^'

\

I //

' & » » —

En homme cThonrlcuri ^
' jC "^ *

, /?<?;; homme , Outre la ngnihcation ordinài^

- fc. Se dit d'un vieillard. U tm homme ne^0 'il y Vauffimi J^^^éairrcs^qm
frffplHs^jfHt ramoner. Vf i, ; c. rf ït|trefiîis-l1ioi^niç. ja«r.4 fhomme. On difj^^

^ / * V
'

Oh dlp ftuifi , Iwr *(7« /;(»wiw(f
, pour dlre/S_ aiiJDurd:hiiy , Icuer àla befe. - .^^tîlp

"

;
Le payfkntp En ce (tns il n'a duiagcqucpar ^MOMOGENÉ. adj. de toni genre} TÀmcX^^?^^^^^^^
rapport auît gens de guerre. L^ Soliatvit aux T dogmatiquerQui cft' de merme nature, ^es:

^

'

defpenidii bonhomme. « % %J /^^^f^<^ ^«^«^^
f

i
On dit proV. Bon homme garde ta 'Vache, W^y^omogencs* fe

' %^ ^
V?^ v

ri<VACHE. ;
- 1/ V :• ,/ ' ^H^MQLOÇATl^

HoM MB, Se ditcndbre peut marquer Tâgcdb; ^Ç^Aj^roElï^lïV^or^^
viirili té. Ce ne/é encore ijHun f»fant, au.tnd il ; . rite4c J ùftrcés par àltfcptitcip^iMîqUe. Vho:'
fera homms, s'il vit âge d!hom^rceflmhùmiky^t molagàtiandi^tÇ{fnfraB. pààrjmvrc mm h^
me fait.ilfefaithomrhi,

^:.
'

^--î '^V-^Û^^^ ^nploganon. :iê^rift ^hpmlomion. Semence . :,.^,-.:.,^-.^.v-.^'^.^,^^^^^^^^Homme, Se drtencôtetout Iculpourflibramc '• ' d^homologatiot^ ^^t:,.^^^^^^^ ,, 'f^,.r-^'.~-. -.v:
^ ^ '

v^^^^^ê'^Mi^'"^
'

de-cœur., homme de fermeté Sè mbri^er hom>^ HOMOLOGXJZ^:^^^^ ^^.^^^^M^ ^^M'i^l^ll^:^"^^^

me. celafentfon homme, il a mon^iré ^«'//«r/2aV > A|3prouver, authorj feç^ çort6rm(3* pâputhol
homme. • .«^ -r i^^Im^^^^^^^^^^ rite deJuftice, par^horite jimbi^

Terme -v''v^.v-v\:^,K%.^ ^s^-^^^\, 't'I^f:;:-v/r.://a /^

V.*^*»'

<.

•,S»!

On dit par mefpris, Cen*v/l pat un hai^m0;0mologker tfn Contréi-homot^giier m^penép^.
pour dire

, C*eft un homme indigne. 'iyf^'-'^'-/.arhnraU yUne tfati^^Hon ^ ^'ùn^pmrtmii-p'^
On dit auffi , Ce neft pasefire hefnmf^ ppur^> ;Hq>^o LOQtïE,ÊE pa,rt.

dire, C'eû eftrc^arbarc , c*cft a^WfiiMr^ ^^ , <

,
icntiment d'humanité. |/.v-.^.^-.^'^i't.,'#^'^'-^-:--^^^ ^(^^ "^'"' ;.:'

.::On.dit^^(R^cçn^e/tp4f'Htï^^^^^^ ^\
: ...^...

un Ange, ce nejlpas Hnhomme,c'éflundiaiU. ^IlONGRE. adj. m-fl^H $-afpirc;>Chafh?^ î|^

Ondktncott.Celafent j])n homme de (fHà^^t^^^^^^

//ff, bour dire, Cela marque un; hbmmedç^^^^^^^^ On le'fiit auffi fSjft. Cefl un honore, lll^ - ^4
'^W'Ê-'^^^^^^^

•

Qualité
,

- c eft une chofe digne d'unrhônimçv, deux be^ux hongréi. • un aneia^e dèjix hon4^'^'^"9^Wr^-W^ '

'-i'
'^^'"'^ ••^^

!

'^*i^""Aâ/^^'>^#^^^^ /VA/-
.

;

le qualité.' ..-.••'
^

'^^ ^, h^."' .
.,v^:V-^^ :•:-:;;-;-;/ -y /'^^

Homme, Avec les pronoms perfonncls fignifc HONGRÉLINE. C^ Sojatc d'
quelquefois , Un homme propre & convcnfc - -femme, qui n'eft pluscn uf
blç à ce qu'oil^eut , rtaimme dont on a.*fEiia' >HON v. a. Chaftrcr
rc,un hortime tel qu'il Faut Ceftmon hofnme.ic!e grer un cheval, ce cheval

** y^efi pas mon homme, je ne fuis pas leurifommè. faut hongret,

Onditcnccrcns,maisenraillerie,F<ïifj ftoNGRE,BB. part. '

• avez, bien thuvé vofirt homme, ilahientrou^ HONNESTE , ad|,'de tout gcnrfr. Vtrtueux
,

vé fi» homme. ^ -.-. - '^^^^^^^ vertu.^^wt^ny! * \

:er uncheval. m^-'^-i'^fM-^ êM''^ri.. -,:,. %,^\, .•:,-,- -.

On dit qu'L'w fièvremAligfteempiof^ebréfifp honnefl.

toftfoft homme , c'cft-à-dirc , Cçluy qii*ç||c1a if conduite
attaqu è. _ -

_ -^
'

•

"

. _
" -

'

^v,f|
.-'

g, „ Ihonnefii

ESTE , ad|. de tout-gcnq?. • Vfcrtueux , ''/M :v,fc^|: ,|'l":f> :^^::v X^x\;'<^^^
'*

" ''

•me ài'honneur&: à-la vertu- ^wn^ir^.;. r^^W^'-y^^^ 'Si/i'^^-'^J^-::^^^

t. honnefte amitié. honpt^^'-ènuUtiofk--
::^^.i/'4^^^^^^^

"

^ v-'^v"'^^;x^. ^

'\"='

te fage& honnefte. a^ion yè^^eufi (»W-^^^^^
OMME ,

Tout leul & abfoiumcrit ,; Se ^M^'p\dvoirunjm>tedéhorinefte^c'eft unhonpeflchom^'^^- #MV l^fe 1^^^^^ ^

aufli quelquefois pour Vaflil. L^ Seigntkrâ,:^^ homme. i( ne' ^nte qMi'^^\;v'^^^^
féodalpeut parfmte iThomMe mettre en romain W^^^^i^^ ne/l vas d^un ^«f»«I/7^ ^ ^ï^v » v"^^ i^ v '&

\-

féodalpeutparfmtedhomfHe mettre enJ^ main \^^^^^ neft pas d^un honneii^^'^^^'-'''^^
kfief^uirefevedeluy. .. . .^^^""-^^fT- m%mme. ;v^^..^ , '^ / • ; .-/,.m:%%f^'-V.

.^.Did.derAc.Fr. TomcJ. .. Z .'
\

'
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JÎONNESTt , fignîBc aui ,'Coiiformc à ja--'

- jcaifon ,
bitufcant,convcnablcilafr icffion

• 4^ '.
^ N .il'--::::.*

eiàlagedes pcrfonnes. Il ti'efi pus httintjte de,

it lou'.rfoy mtfme. creyet.-voHS fu'U jott hon.

me qui aime le plaifV^ mais <wi ne s'cmporitc '/: *|-

point cxccfljvcmcnt àins la âcb^uchc, fie jqui

.

v
y confcrvc tousjours Vmx ^ le caraâetc d*^a t ' JW
npnnclle hommcdu mondç. ; * [v ,;. 1> .w^

r os

••#

'

f. ;?.fc'.

îS
,^''

l*

."f

n

* #..

\'

• '•'

Vt »

if-'-

kJ.

'i^™^,

.^r

Jg tlA fétii Hfie. honnefte retrditi.

On dit , U»!^ rrc«/> honmfic , H» pretextt:^;

un refus homefie , pour dire , Une excure , un

prcrexrc ^uocfus^iiaufit)lc >'fpecicux , f^miè

fur quelque apparence de raifon > de bicn-

Icaiic-e. •
•• .. . /

•

' Oïï dit . Prefertt honne/fe , pour dire , Qui
• convient à ccluy qui Te fait ÔC k ccluy quilc

j,cçoit. OnditauÛi dans le mcûnc fcas » i|>-

coMpenfe h>nn fie, V "
'

"''

O n dit , V»frix honrtefte , pour d:ire , Ua
prix niodcié, médiocre, convenable , pro-

• p ortic^ ne à U jufte valeur.

ûa dit , qu t^« habiiefl honnefle y pour di-

*v re^qu II cft convcnablc& bicnfcanta la cbn-
'- dition & a lâge de celuy quilc porte. On dit -

dan$leme(iTî« fens , Menhle honnefte, i^mpa-

gehonmftcdtpenfe honnête tbicn honnefte, ce

\ meuhte nefi pas magntfi<iHe , mais si eft bonnef-

^te.ffiireHnedhvfehonncfte., . .

' -^
^

On Ait iwin i(\\xVn habit ellhotiffïef^e .en-

core honnejle.^ pout dirs; , qu' II eft encore bon
• pour cfttç porté. . v

On dit , Vne natjfance honnefte , une condi-

jt'iQn honhefïe ,
pour dire^, Une naifl'ancé^qûi

n'a rien de bas ni de fort rdevé. // eft d'nne

naijfance , cCnne condition honnefte - 4

Oi^ dit , V.efanulie honnefte , pour dire.

Une famille à InquçUç il n'y a rien à rîpro-

c"hcr, Cift une famille hnnefte, il eft hé. aune ;

':\ ko'n fte farnille.

/H* ON N i s T E , ^Signifie auffi , Civil , cour-

.

• tbis, poli. lia l'air honnefte^ les mantres hon-

nefii's.ii luy a fait ta réception du monde la

lus honmjfe* accueil honnefte. il luy a jparlé

[une npaniere ires honnefte. il a le procède ajfez,

honnefte y mais cependant tl nefaut pas trov s'y

J&r. Daps ce fens ji quand il fc conuruit

avec rh|>mrnc il^ met tousjours à la fin*

, ^ Vh^me du mof^ le plus hohntfte. itny a

riehdejtho^
Çp^-

^
. ^ _

fôNNïSTE HOMAf^Outr^ ^thoifue Pijonnefleté. Chonneftete des mœurs.

a. t'ffc touchée au premier article , &: qui veut' ïfÔNNEtjR. f. m. Adion ,démonftration e}j-

^ dite, Homme d'honlieur, homme de probité/ terieurepar laquclleon fait connoiftre kve-
' .comprend bKoretoutei Icsqualicez agréables .

neration , le refpcd , rcftiu^ qu'on a pour

qu'un hqmme pçut avoir dans la vre civile.

incux, Vhonnefte , l'utile & éideleniable, pre*

^ ferer rhônneflc à ^utiles -
, ,

"

HONNifSTEMENT , ^v. D'une maniéré;^ .•
honnefte. U a toute^ les fignifications de ' '

radjcdif* il faut yivre' honneftefneht avec ':H f j»

i^ur le monde, il fa tousjours aimé honnefte^ l;}
ment, ç eft un homme ^fui^n uft fort honnefte^ :

,

;-

^ ment, il s'en eft défait , il s^en eft tiré honn^^ / 4-
tement. il eft honneftement meubU. honnefte- •^:.:.'

i ment ijeftu. il Fa receu fort honneftement, il luy V^
. -f

4 parlé le plus honngftçfnent dn monde, c'efi un

homme ejui a toitsjoi^s vefcufortJhonneftement.

\ Il fignifie qiielqucfois , SuTOamment,^t I

fablemenc , & par ironie , beaucoup .,
exrre- '

mement. Ceft hoftneftement vendu, tien a hpn»

neftement mangé, il eft honneftement croti. cela

^ eft honneftement chaud, elle 'eft honneftement
^ .

'

• laide. ''' '. .'^. V
"' /. *

'' '

HONNESTETÈ'.f. f. Bienfeance. linefl pas^

de l'honnefteté d*m ufer fifamilieriment avec

des^ns a (jui on doit du re/pefl. cela eft contre

les règle f del'honnefteté. '\

il iignifitzuf&CiyiVitt. lin a pas eu Thon- *

nefteté'de l'aiUr voir, il a beaucoup d\honnefie-

té pour tous ceux ^ui ont affaire a luy. ». .

• Il fe prend encore pour les Civilitcz que

l'on fait. // ne luy a pasfait U momdrt hon^

nefteté du mof^de.il le rèceut , il le traita avec

toute forte ahonnfjfeté. il Iky a fkit toutes les

honneftetez. imaginables. ?

' •«' Il fignifie encore , Manière d'agir obH-
• géante& bflScieufe. L^honnefteté defonproce^

dé. il eh a ufe avec la plus orande henn.ftete

du monde, ' -;^ :';,. •<• , ;
.

'/^

On dit. Faire une honnfftet^^ pour dire ,

Faire un prefenr par rcconnoiflancç. /A m'a-

voit rendu unfervice , ôcc. & je Usy ay fait

une honnefteté. r ^ ^

HoNNisTiTÉ , Signifie encore , Chafteté, pu-

deur , modeftie. DesparoUi contre thonnefte»

té. cela repug^re ^ thonnefteté. cela bleffe , cela

4 C'éft un paffaitefhtnt konmfte homme, ilfaut
bien des <]HaUfe^pburfaire un honheftejoomme.

HohfNESTi i^oMME, ^c dit auffi quelquefois

par civilité jd'Un Kônjme qu'oii ne connoift;

pas , bu dbn.t on hé, dit pa> le nom , & qui

^ paroi ft d'une condition lionricfte. }e rencon^

*tray unshonmfie hommme. c'eftoît un honnefte

homme <fui me demandoit. ily à la bas un hon*

nefte homme fui^eut vous parler. •

HoNNESTES <5ENV7^$cr]4it dans to^s .les fens

* d'honnefte homme. v/ •

HoHNESTB GARÇON , Seoit proprement d un
garçon bien né , bien* élevé , 6c dont les

' mœurs & les inclinations font douces.

>^^On appçlle'i Jtiontieftrdébauché , Un hom-

h. dignité , ou pour le mérite de quelqu un.

Ilfaut rendfe honneur à ^ui il appartient y s

ejui il eft deu» ont luy a fait des honneurs ex^

traordinaires , de grands honneurs, accompa-

gner efuel^umn par honneur, porter honneur&
refpeB. U luy a ffit tout l'honneur, tous les

honneurs imaginables. 'Rendre honneur à Dieu,

il ne faut pas rendre aux hommes des hon^ .

neurs fjui té font deus ^ua Dieu, jiugufte

fouffrit eiuon luy rifid^ les honneurs ^divins,

faire éfueUfUe chofe enPhosiheur de quel,<fuun.y.

en rhonneur de Dieu , pour fhonneur de Dieu^

On appelle , Honneurs funèbres , Les hon-

neurs qu'on rend aux morts , les cérémonies^

des funérailles.

On appelle , Les h^neurs de tEgUfe, Lcl '

"\

f

' /.. >•

^.'

,%.%

> *

.a:

preémîncn

. ; a-clans l'£

En ccrti
'

' le Sacre de;

%» ^ I^es Honnt
,

*': fçrvent?il2
•' porter,fur^

. ; ; On à\t,

pour dire
r :; cérémonies

, _ . «On dit t.

; :;
dire, Ybie

"'': î"onletroi
V V On fcfcri

-
:

neur,pzrci\
' y^^rayrhon
vous m'avez,

moy Chonneu\

.^^^ On dit pi

\Jiê§irf ^ pour,
àcljacun fclo

^ /y Ondit pai
^ pour dire, S
Jlcftvicux'à

. Honneur. Sig

- Ceft un homr
d'honneur, ce
[fimerhofmeu

;

défaire unem
^n[onfait, ccj

' : , cœurnihonnm
\>fteûr en recomn

: ; !^ On dit par
' honneur, je voï

fi>y 'd^homme d'^

' ment, d^homm
.
^honneur, pn^i

/ hcr:Jelefiray
fromets, On d

> £n honneur^

- *£n parlant d
\ fie Pùdicité , t
' fleur^ fans hom
honneur, elle a f

. Honneur. Se pn
> fuit la vertu

,

pour la reputai

ambitieux d'hon
dans un haut df^

.l*honnè^r.iléne]

- fieur. ils'e^cfli
fhonneur du mot,

defthfrer l'honn,ei

fseur.faUver rhoi

\ teinte à rhonneur
Z.arderfon bonne

Jf^fngdgé,meit
' ^flyfjaloux defo,
du dhonneur,

fé^
ifoHs engage mafc

^cher en fon hénnek

g^rde l'honneur, i

' ^He dans des chofe

il prit cela au foi
^us pour un point A

honneur, ily va de.

neur.fi vous fouft
On dit dans ce

fensacelathonnek

.

On appelle , ?

#

-n^.
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pour dire
, Faire^à ceux qui „ viennent lis

,; , cérémonie* convenables.
>'iennct>t,ie$

' *^ '

; dS" Y l-
*^

^'"' ^'i«*. pour
'

•
^^Wn.; I

'" T'«" ' «^ tefnloigAer par là
,

qu on le trouve bon. " - "X "^

moy rhonneur de me diri. : #• •.
•'^ ^ »

.
_On dir prpv.^ t^ùsSeignen,', toushn-

. _ , ? Chacun félon fon rang & f, qualité. *
' A ^°" ^'^ P« ""j'iïé. S^Hfloftre honneur

HO M
* . "ii:

'»'

78t

^

d'honneur, ce/i un
étimePh^,/». ' i

^^r""'' F'^'" a honneur, ilfjmerhofmeHr
, tUmeron mieux mourir ^ueRefaire une mautJMir^ ^>i:.^ :i.. .

..7:^^^^

J^o^rir^M Ht.d'honneur /Sc^it d'Un Jiom/

fis.
"""^ * '* ^""'' t^'"' '^ '"^''-"^ ^

5ek'dnr'Tt'P°"' *''''=' Luy,.Kqu«ir .•

fon nS 'i**'
lareputation

. dçJ'cfl.mcpIrion mérite & par fes avions. -X

^''^''':
' /V^wr (Thonneur. Ge font des •

'i^

. •»

M

< *.

.1 {. r
'•:.

i! -I ;if''
• "'il'

' ''^-'fl'in d'honneur, il ge •Sen fr ^l^'f^"'^''^"'^^" Char-

TW

*j r ' * ""iimcrott mieux mourir ^u» T; i ^V .
**-"* u ti a d ufare nu'iii nlii

ferî.'"»",^fe'"entdi,„leftvleW: • f5.^'^^'' '^'^"^'"'P^eh.rorahh. .mL.

•*

HONNBVR; Se prend auffi , Pour &a.v; « •

Jj^.t
la vertu

, pourl'eftime duS 'l';;!

pour la réputation. -Acquérir dT^ '
^

ambitieux khanneur J1J.!pl*^^""""'-

pca'iaLj «?"ionnetrr& du réf.

'''''p^ttu^ederpenfehonorahle.
UfMt.Us chorI^rd^^^nemamere honorable, il nou J ^itiJt'accueil unerec,nti>.r......L:...,, "* ':'''^. ''^

é .1 T """^^* ^'vtUe d honneur iî a . i,' V '*^jpenie h
*•

it'"'"'
'"^rd^gré d'honneur. Z7Zur!if s

^"'^'""'"'"'i'^hoior.

• ^^ ="-^i:^x;Srï^'^^ • "- s:tt:5ïs;s^s'^
3-ep-

V Hihirerrho„nfu^dZS^„f'"^^V^Si^^^ « P"^''^s> 1« fî.npl« Bour-

'/ S^S'-'''''-:;?'^??'^^ eW» de^temearhonnoHr de qutlquun ,nn^. l
F'^c ordonnée parJaJutfcic^ ^n V.' V i\

f4rWf rhonneur. il ne fautZ.!. / ,^ '' ''rconnoirfre qu'dn a en fJi, ÎK ' . ' ^
'i:- dans des chofeslolZ.lZ'^'^J'"-^^^ ^^^OKA^S^MEmlV^^^^^^-.
tlpn,ceU 'HfoinU'honnirilsrtrTr- (P'-^^lide ; magnifi l- /// /^'^"IT"'"''

honneur, ily vade.fon honn,uZ^Jl^'/,^~~~''''' *'"««^ f' * ^ou.joLveaJhonTu' '^

rableràent. • # •

^ *' ^res nono^
n^nr.fi vous fouffrei. ZaTent ^*^'''-

On dit dans ce fen. T'ù ^ '^'Wr ?

i •

rakUfhent,

qu'un , pour dire F„ f •
'""'"' de quel-
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«ÔNORAIRE. adj. dc^°"^r"' "éS
temps certains Emplois, cerr.mcs ^-h^à"»

en reticnnSt les bonneucs principaux. Con-

r'on appelle, TutèHr h.r.or^irc Celuy qui

4ft pîépoFépour veiUeraux interel s a un pu.

TiUe •& fous les ordres duquel le Tuîcur

.•>»

o

if

\-

_<!

•":^-::--;V^s^'?.

^;-..>:-*

'»<•..

v:

H !}I H O Q^
honte fmt Us mauvâijhs aH^ons. fsirt hûnU à

:aHel^HHnde^ueliiHf,i[;hofi. (juelie honte ! ï /

On^dit, CLuVn homme efl- U honte He fin
^

%Jiecié {defa famOfe , pour dirc^ c^'ll luy feit^

'

k ungràndJesKonncur. ,
^

On dit prov. Revenir ^vee fd courte honte

^

pour dire .Revenir fans avoir rien fait de ce

qu on i'eftoit promis de faire.

HONTEUSEMENT, adv. Avec honte 6c ig-

Dominic. Ftiir hontet^fement. mourir honteufe-

mcnty '*
.

; ...
HONTEUX , EUSE. adj. Qui a de h honte,

delà confufion d'une chofe quon envifagc

comme yxnmalljephien honteux de s*ejtrhm-

S
11

^^fîpeiaire doit agir.' ^ .

hSoRAiri , Eft aufli fubft. & fign'fie Ceaue

Ion donne à un Advocat pour avoir plaidé ,

. ou cfcrit en (quelque caule. Laipcln^cholc

fc dit auffi, Des rétributions qu^i^rmci "^^^ ^^^^, ,i^fJ,r.neftM point honteu^^^

quelques autres pcrfonncs. . ^L à/L/v ^méner/M vie qu'ilfait} il devrok eftre hontptx

HONOR ER.v. a. Rendre honneur 5^.mpta- m v ^ ^ , „^ _j^^

Honorer Dieu, hcfnorer les Saints:.honorer ks ,

Keli^uer. honorer Dieu dais les Sairfs. hono-

rerfon fere & fa mère. honOner fes Sufeneuri-

'

honorer la mémoire de queijuun.
,

Ufignifiç auffi fimptemcnt, Avoir beaU-

coup d'cftime pour quelqu'un. Cejt un hom-

p^quefhonore extrmemént. croyez, que fer-

^ftnnene vous honore plus que moy.fhonorefon

mérite & fa vertu. \ :- ., , ^-

Il fieni'fie auffi , Faire honneur a . . .
.
lihù-.

•'
ftorefonpaysjonfiecle. ilhonmfatharge.il

honêre plusfa charge que fa charge nr l honore.

On dit auffi , En termc^ de civilité & de

refpea. H m honore de ,on "amitjé y de fa pro-

tedion ,
pour dire , il me fait Phônneur de

m'aimcr
,^
de me protéger.

Honore, Ée. participe/ *^w I

.HONORIFIQU E adj. de toiltgenrc Ce mot

c n'eft guère en ufage qu'en parlant des d oits

& des prééminences d'honneur dans lesEgh-

Ces. Droits honorifiques.

llONNIR. V. a. ( L*H s'afpire. ; Deshonorer ,

Vieux mot François qui neft plus- en ufage

'; que dans cette phrafe. Honn> foit ^ui mal y
^

penfe : q^i eft la devife de TOrdrcile la Jar-

retière en Angleterre ; & qui fe dit en pro-

verbe parmi nous , pour marquer qu on n a

aucune màuvûiiTc intention dans ce quon

(ait. ^
• _ ^

HONTE, f. f. [ L'H s'afpirc. ] Confulion ,

Trouble excite dans Tame par l'image de

• quelque deshonneur qu'on a receu , ou qu'on

aaint de recevoir, jivoir hon e défaillir, ila^

' honte d!avoir fait une m^iuvafe tièlion ily4

une bonne & une mauvatfe honte. Une faut

"'' pas avoir honte de bien faire, c eft une majévai-

'.., fe honte, rougir de hvnte. vous devriez, mourir

de honte, n avez.-vous point de honte de ïnan-

" '

; quer de parole 1 Onlujt^en a fd't honte.

On dirprpv. Que honte né vous fafe point

dommages pour dire ,q\X'll ne fautpas qu'u-

ne mauvaife honte cmpelche de taire une

chofe qui n'eft point blalmable d^ellc- inefme,

: & qui d'ailleurs peut eftrc utile & sivanta-

gcu(c. ' Si
; ^ On dit , d'Un homme fans Dudcur , q\f//

' apèrdu toute honte. Et prov. dans le mcfmc
• (cns ,c{u lia toute honte t^eu'é.

Hont^ , Signifie encore ,' Ignominie ,
oppro-

. hïc. Couvrir ^uelqunn de honte, on luy en a

. fait la honte toute entière dej/ant le monde, f/'-

-/acer la honte d'une mauvaife aElion. tenir é;

4onte.i' s eft engagé d.m une entreprife, dans ^ .
F l'H s'afpirc. 1 Coup rude-

, . me affaire dont ti ne jortira qua j4 honte. U HORION, f.ttî. [ l H s aipirc. j r

mener ta vir qi* ttj^**^ ** ^^t^'^^* ^r-.' "^"r^'-

d'avoirmanquéde farole. vous Ta ez. rendu

honteux par les reproches que vous luy avez.

faits-»
" •^ '

'

''^-'" /'"';/•
\

' ,.'.

; On dit ,d'Un jeune homme ttmide & cm-

barraffc dans les compagnies , qu^/ eft encore

iout honteux. Et fVoy.<{iiJlny aque les hàn^

feux qui perdent ; POur dire , Que faute dc^

hardielîç & de confiance on manquc.de bon-

nes occafions. Quelques-uns difcnt,ij*ii U

perdent. >»
/ On appelle ,j|r|wr« pnteux , Certains

pauvres qui n'ofent demander raumofne pu-

bliquenjcnt. .
"

.
• -^^^ ,

Honteux , Signifie auffi ,
Qui caufe de la hon-

te; du déshonneur. Ceft ime ^hufe hontcuft,

Mneconduïtc^honttuje. une fkhe%onteufe. une^

aSlion hontiufe. u^ crime honteux, un procède

honteux, ce qu'il y a de^ pUa honteux dans fon i

procédé, c eft que . . . ceU eft h nteux.

. . On appelle communément , Le morceau

honteux y Le dernier morceau qui rcfte dans

un pht. '*
-.

•

On appelle , Les parties honteufeSy Les par-

ties qui fervent à la génération. Et on dit fig.

d'Un homine qui fait déshonneur à la com*

pagnie dont il eft , que Ceft la partie hontaife

de fa l^ompagnie.
f--

%, \
H Q Q^

HOOy ET. C m. ( L'H s'afpirc. ) Mouvement

convulfif de l'cftomach qui fc fait .avec une ^

erpeccdefon non articulé. Avoir te hoqun.

fairepajfer le hoquet, faire perdre le hoquet. U
pehrfa.tpafftr le hoquet. ,

On appelle , Hocjuet de là mort , le ho-

quet qui furvient ordinaihenricnt aux mou-

rants y & On dit , Efire au hoquet y au der-

nier hquet .
pour dire , Eftrc au ht de U

mort & preft.à çxpircr. pv^ \^
HOQL'ETON. t m^ ( L'H s*afptre. ; Qn ap-

pelle ainfi une forte de cafaqiie brodée que

portent les Archers du Grand Prevoft. Porter

ie hoqueton, *
;.

,On appelle auffi, ^Hoqueton , La Calaquc

que portent les Gardes de la Manche.

HoQwtTON , Se dit auffi de l'Archer qui porte

le hoqueton. Il étoitjuivi de dux hoquetons.

Us hojuetons du Chancelier de Fn^nce. les ho*

quetonsd'un Intendant de Prûvince. \

H b tl ,
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;^ jncnt déchargé /Ur la tcfte ôii ïiir les c/pau-
les. ,Cc root cft vieux, & ne fe dit plus qu'en

_ raillerie. // a receu nn viUin horion.
HORIZON, f. m. L'un des grands cercles

qui couppc la /phcrç en deux parties, dont
,i 1 une s appelle Phemirohcre fupericur ,*, &

1 autre rhemifphere intérieur j & qui a pour
V-poics le Zenit , & le Nadir. Dans cette ac

ccption , on dit , HortK.on rdtiomel. k. Soleils
^ ofl Cnr rhorizon. prendre U hauteur J^hh

^ftre fur rhèri^^on. le Soleil efifur tlttrizjon.

» % \ '%.
.

'•^-

1 .

%
Al

i>*

f» * HO R
^.,

4-« 78j

/

%

^fe ^itfaire une eclifféfur nofire horix^ofi.

«ôRizoN, Seditauffi de Tendroit où fe ecr-
mine noftrc vcuc/où le Cicl^ la Terre fem-'
bicnt fe joindre. On l'appelle autrement
Horizon fcnfible. Vn hj^tzcn borrté. ^jorAon
fjtendu^ de cette coflipç. on découvre tout l*ho-

HORIZONTAL, ALE-W Paralleic à Fh>
nzon. Ltj^ne horizomMle^fUft horiioutaL^
dratt horîzjttitdl, ,'

. .

HORIZONTALEMENT, adv. Paralï^c.
- ment à rhôrifon. X;/! cadrétn fUc/ horix^on-

HORLOGE, f f. Sorte de machine qui njar-
. que & qui fonne les heures. jVne home hor-

^^g^^i^ne grojfe horloge, monter une horloge.
l horloge va hien^rhorloge v^ mal, l'horloge s
fonné. horloge détraquée^ Chorloge avance: ,

fhorloge retarde, les roues d^une horloge, le

contrepoids d*une horloge, le balanvier d*une
horloge, l^aiguille d*M»e^orloge. le timbre d*une
norloge. le mouvement 4e l*horloge, la fonnerie

:
de rhorloge. Paiguille de Phorloge, le cadran
deChorlog^, fur lequel Taiguille marque les
ncxitcs, les horloges ne s'accordçnt pas. les mi-

' nutes de Chorloge.
On dit Monter une horloge , pouç dire, en

• bander les reflPortSjOu en hauffer les contre-
poids ; &c démonterune horloge , pour dire, en
defaflèmbler les pièces , pour la remettre en
cftât d'aller. ;

' »*
.
On appelle Horlogefolaire , ou horloge au

i Soleil, un cadran au Soleil i & on appelle
Horloge defable , ou abfoluraèn t , un fable.
une certaine petite machine compofée de
deux fioles de verre , où il y a du (able , qui
en coulant de Tune dans Tautre/ert àmar-
qucr un certain cfnacc de temps. Les Anciens
Icicrvoient d'horloges d*cau , comme nous
nous fervons de celles de fable : & ikles ap-
pelloient C/^y)^^r«. ,, \

HORLOGER.f. ta. Celuy qui fait des horlo-
ges. Ceft un bon Horloger, porter une monfire
chez l'Horloger, Quelques-uns difent Horlo"

éeur, •/':
>RLOqERIE.f.f. Arc de faire des horlo-

-;cs , des pendules , des monftres. Entendre
Hen CHorlogerie.

HOROSCOPE, f.f. Obfervation qu on fait
de f eftat du Ciel au point de la naiffancc de

quel en fera le fuccé*. Cette entreprife „*^
p^sreuffi, j'enjry^isfuit rhorofiope.

Ho I^REUI^T^Vt: Mouvement de lame caufé
pjril'aVerfiori qu excite la veuc' ou le (©ave-
nir de quelque objet affrcùi ; & qui cft ôr-^
dinaircmcnt accompagné de fremiflcoSnt ôc
de crainte. Je frémis d*horreur, eftre faifi
d'horreur, fay hàrreur de le dïi^e. cela fait
horreur à y j,enfer. on n'yfçiturotï penferfans
horreur .iju avec horreur. Phorreur dejfuppii^
CH.teshorKeursdelamort., %
_
On dit ^uOirhorreur 4es fupplices\ pour

dire
,
La grandeur , la cruauté des fuppliccs.

Horreur lignifie aufli Dcteftatioiî , abomi-
'

nat^n, haine violente, ^voir /horreur du
vfcel, du pèche , pour^ le vice, pour le pechh '

'avotrl, vice-JeMen horreur, concevoir diè
fhorreur poùrtevice.infpii/ir Vhorreur du
viee, exciter de Phorreur po^Hr le vice, on fie -

' fçauroittropÀonner d'horreur du vice , pour k
'^i^a'nV^''^^ '^ '"* ^<^rrf|jr a toute la terre,
ceft l horreur du genre-humain, c'efl un objet
a horreur.*

^

HoRREPR fignific encore! Un certain faif^/Te-
ment de crainte , ou de rcfpfed; qui prend
a U^veuede quelques lieux ,dfc quelques ob-
jets. En entrant dans cette forefi on.,jem une
certaine horreur , une fecrete horreur, mtand

-on entre dans cette Eglife on efi fiiji d'une
Jamte horreur.

* Il fc dit auffi des lieux ôc des chofcs qui
inlpirent deThorreur , de la crainte. Ainfi

• on dit. L'horreur des ténèbres, Phorreur de la
' folitùde.

Horreur , Se prend encore , pour l'énormité
d'une nfauvaife adion , d'une adion cruelle.'
Vhorreur du crime^, du vtce /du péché , eft i

teHe ijue, . . four vous faire comprendra Phor-"
^eur de cette a^ion . U fu£it de dire ^ie. . .

Il fe prend auffi quelquefois poiir Obiêt
d horreur, r^iif ^/<,/> pUi» de carnage &
d horreur,

Danile{lylefarnilier,oadird'uncpcrfon- '

ne extrêmement laide , que c'eft une horreur.
rousdifiez^ue c'tftoit une jolie femme , c'eft
une horreur. La mefme phrafe fe dit en par-
lant d une chpfe extrêmement laide dans fon •

genre. P^ous vantiez ce logement la comme
.

.
agréable& commode i mais ceft une horreur. '

;

HORRIBLE, ad), de tout genre. Qui faitJu)r.
reur, Cela efl horrible la mort eft horrible, une
horrible cruauté, une horrible mefchanceté'.fiw^
pPice horrible, monftre horrible, action horrible.
laideur horriUe. objet horrible.cela efi horrible
à voir. . , . .

Il /îgnifie auflî Extrême, exçefllf i sîil qc
fe dit que de certaines chofes qui excédent
l'ordinaire,, fqit qu'elles foient mauvaifes,
foie qu'elles ne le foient pas. // a fait une
horrible faute, il efl dans une inquiétude hor*
rible. iifait un froid horrible, il a fait une dili^r.. .«)>,.,' « ff, r 11—,

—""-"'-*' ^ly fivic. njaiT un Troid nomme, ti a tait une di

prétendent juger de ce quiluy doit arriver HORRIBLEMENT, adv. Dune m.ii;^dan, le cours de fa v.e. Faire ChorofiTop, de horrible. C« homme efl horribUment ^ejigu"
' cette femme eft horriblement laide. ^ .

Il fe prend auffi quelquefois pour Extrê-
mement , cxccffivement. Ily avoit une oran*
de foule \& ony eftott horriblement prefle.'*'

HORS. f. m. [m s'afpire. 1 Prepofition de
.AÀcu iervant à marquer cxclufion de lieu ôc

,
- ofi^pi ^^

fuelqu un. drtjferfon horofcope. tirer,Phorofco^
pe de ejueléfti'im. faifcur d'horofcope. une ho^
rofcope bienfaite y bien tirée, bien exa^'e. ju^
ger une horofcope.

On dit fig. Faire Phorofcope d'une affaire ,

iune entreprife , pour dire. Prévoir, prédire
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\H O S*
eotnmodc -, & qu7/ a des hofles commedet

' ~ ^^J^fi^''^^'^ ^cion la difFcrcntc humeur ja
• différente conduite de ceux qui loecnt chez
iujr. '

^11 fc dit pareillement tant de celuy qui
wue a quelqu'un une portion de fa maifon ,

r que de celuy qui la rient à loyer. Dans la
première acception, on dit , que L'hofte efi
tenié desgrojfes refaratiom, Etdans la Tecon-

K f^j^
propriétaire dit , qu*// a chek. Iny des

V hojtes ou commodes ou incommodes;,, ^ . „

^
En parlant de certaines parties Je plailîts

.ou chacun porte fon plat poUr aller, fouppcr

f chez quelqu'un de la trouppç , oft dit/qu'//

y '^ ^poim de finsfoM efueXl^^^^^ pour
dire, Geluy phez qui oa mange.

HOSTEL.f.m, Grande maifon d un Prince ,,,dun grand Seigneur , d'une perfonn^ de
grande qu;^lité. VHoflel de Condi. CHofleù

;. de Soiffons, Chofiel de Montmorency, l'hoftet
\ des jimhaffkdeHrs extraordinaires.

;. On appelle L'//.7?r/.Z>/,ii,rHofpital or-
• dinaire des malades. AdminiftrateHr de CHo^
teUDieu. DireElenr de r//ofieUj)ieH. Reli^
gttHfe de tHofithDieH.ilefi malade à rtiot.

^ tel Dieu. -
, 'ï

HO T HOU 785'
hoftiepacifi^He.hoftU vivamc. hojfi, mm^cn,
lee. immoler des hofties à Dieu. •

Aujourd'hui Hoftie iîgnifie «rc fortc~^de
p^n tres-mincc &fans levain que le Prcftrc
offre & confacre i la MefTe : Et on rappelle
ainfi, fou qu il foi t confacré, foit qu'ilnele
loit pas. Le Preflre frit autant d'hoft,,, au'U

^Àr'T' .'. ^"^Z""'*"" ' «^ '" co^facra.

T^Z£"/''""'7'f'"-Chrifi efi. réellement
dans! Jioft,e ^uand le Preflre a prononcé les
paroles facramentaUflU fubflanje de l'hoftie

tton de VHofiie. recevafr U falnte Holite
HOSTILEMENT adv.rfsfcZ:;«.;
En cnnemy. en faifan t des adles <fennemi. Il .

HUiZ iLire . f. f. f 1 s fe pronohA. ) l.es
coutfesdegens de guerre, fesnillagcs .&Jes
exadions qu unPtince.ou un Èftat fouvcrain
tait exercer contre un aurrc Prince mfun
S/f"; ^•«-""f «^'^ hoftilite^:dZn?s
^ ''oM'e. laguene efidecUrée

, mai, iln'ya
encore eu auc.n aile ^oftilué départ ni Au-

^

tr. cePnnce commenfapar de, aile, d'hofti. .

m

\

• )

#-'.*•:

•,»«.':

M
?-.'

t>;
ii'-'/'jlItrJi'^'

~i

;».*
.'*^.

. V}1

m:''e^'

.. .

'^y;

'»W^!^-

% ^

'n

^
On a|^clI6it autrefois la Miiïbn du Roy ^ .

i/i/*A/. Econ ditencoïc^prefentement;.' J - TT /*\ nr^
,

^
Grand Prevofi de CHofitl. Maifire de, Rel^rsT^ r

" ^ 1 ,

^ueflesdef^folîel.ilauni>ror,r \.u^i>. /ï.r-^Y ^' '• ^- ^°''fe dé panier qui cftfàiVnr
'

./

%

.•4;;.t-i4

'î^^

^

quefie, de iHoflel. .

' ^^J^'^'^f^f^'fi'làemeMraàÇfA pu-
bhquc pu i on -iia/Temble d'ordinaire pour
les àfFaires de la Ville. Et Hofield^ Mon-

; ^^
«o^fw .le lieu ou l'on fabrique les Monnoycs.

HosTst
, Se dit au/n d'^ne grande maifon

garnie. L Hofiel de HoSande! l'Hofttl de Vt-
.

»«/<« .;---;.| .... '''

»
•'. ' - 5; - ^' :•-/

y

'•^

iit

Ij'e<l't pareillement en ftyle de Pratiqué
•

,
*'»nf J« Procez-vetbaux

, en parlant du
iogisdun Confeiller,oudun autreOflScicr
1^'^'*?'?/,^^'**""*"»'"^ A<aes oç appelle

., fiofte/ ^iiatiat, h niii(on deftinéc pour le
• logement de l'Abbé.^ ..-fi • v

>Maistre D'HosT,t:'f^,#. 'Officier prepofé

-/ 5P"'â^!*"^«]i'de ce«ui regarde la table
./ d un Prince, d'un granJ Seigneur, ou de ri-

ches particuliers. & qui fertou fait fervir
f^^t^bk- Premier Maifired'I/,ftel du Po,, ^ „,
* i V "^: a'h <hofltlord,nmre de chez .~-}w°" "1^" ^'"'-H^'i

°" /'*'^''«/«> I« fem-
-* JZ- '^:"^^' -^"'fl'^ •^•^''"•'>' </« Roy- Vi T '1"'=""="^ » '» H»"e ou dans les au-

^..Maiflre j Hojlel de quartier, acheter une "
„,!' f

'^"
'^°"r

P°"" ''»"* ^^^r^ hottes
^ • (CW' de Ma'Ore d'Hofiel chel le Roi.

*^^ *î"^ '«=* P»"'culiers achètent, n .. 1

f- M^iflre Shofiel .la envoyéfon Maître d'ho- HOURf r»M f r T., .V ' '
•

«^''r'"'
^^*'-' fff^rerXdiner. W' ":

'

JtZ^^- ^- "• C ' " «^ifpire.
] Efpece de

. HOsi-ELIER, lit. f. Celtv qui^cnt Ho- t^l'T "T '^'"r
''^ Compo/ltion de /a

-^ iteller.e.Z^»>i„<(„/?,AV^ u^fa^JcZleUer ï /rT/" ^''"*" /'"*'•W»" ^' *»«-
• HOSTELLERIE. f. f. Maifon 5 les voya

'' *'"*''"' ''''""' ' '' '-"''- ^ '

,4geurs & les paflints font logez & nou/ris

fe, Aa!
'"'"" Po« porter divcrfes cho-

fjtw
.
a porter de la i.dnde. porJr du l.nzeàamune hotte:porter la hotte. ,1 . *

- ^^"I^^'^^ ^""^ f'J^'' » ""^ hofrc en-duite depoijc, qui fert pout porter le vin
duprefloirdanstesràùid^'r &«>• .

.,
On appclje Hotte de cheminiî^é^xktë

d un tuyau de cheminte en Torm^ de ho" c

5-:S''^P^^?fe»"'^^VM^tS:
HOTT^E. r f- Plein inete: Honée de

r\ If . -

V"»3^

'N

.y

iW,

/^
f-'

A

'M

H

..if<

s

HOUBLONNER. y. a. ïf^e fe dit qr Vn par

, r-.'V'i?-^^^^.w;y;i:^,;; ''^"^^^^^^ lanrdumellangeduhoublon. Ain?, on
5""

Dan, les grolTe» Abbayes on appelle Ho *
**"?" ' '"t '""^'T'

'^' '" ^'"* > °" qu''«
.

fiellc-e.lecotpi de locis deftinTn^nf •"
^ .

"' ' " /"" 1^'^ houilonnée. .,.

^

lestftranger. '^f*'^?^"""^*"' HoustpHNÉ: h'e. part. t .

* HOSTIE. f^f.rlSfepronon»
1 o;;'inV,.H " u^u ^^^'^^E"'"- f- Champ pUt/.^;

. -- ainfi la vi^.i queL anTie"nV^H^b"r fo^!
\ t' ?/ *,^i;

^^'7^''""'^^^
Dia. dcl*Acad. franc. Tome I.
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HOUE. f. E[rH s*afpire.]jnftrumenc de fer prononce.] Tirailler & fccoiier quelqu'un

? large & recourbé
,
qui a un m,inchc 4e bois^ J^^ pour le pMkltraiter. // U hoHfpiliéi& le tràijna*

• & avec ieduelon remue la t^rre eu la tirant 'UtfehoHffilferefittun l*aHtrt.

V-.

rv ,r- •

« . * >

yçriCoy. teigne lahinrée i U bon' faire un

fof^é avtc uni hjMO Ubêifrer des a);l(rfS avec

HOUER V. a. Labourer avec la hoiie. // /4«r
,

/7tf/i/r r^r/^ rrrrf , ce f^rdin.

Il çft aufli ïi.Ce F^igneron neJ^Ptlptt h^^k^

tdtite iajoHrrtie

«^t^ ^,^5^.^/^* :f*-

•f*"^';i

,'*'

j.

**

• 'r

i • - >

.i^i:

m

^

HQjyiLLE.fff. [VH s'afpirc.] Sorte de char-
*' Éon de terfeVqu*on tire priiicipalcmçnt dans

le pays de Liège.' Tirer deU honlUe. hrnjîer

de U houille. }
HOULETTE, f. f. [ l'H s'afpire.] Baftonquc

/porté un Berger , & au bout ^uquel il y a

• un(;-plaqucdc fer faite en forme de gouttière

pour jctter des flottes <JÎ^crrc^»x moutons

qifi s'efcaâent, ôcles faire revenir. La hou-

lette d un Berger^la hettiette d*une Bergère,

>l On dît'prov. ôf fig. Defun If^fç^ffre jup
' tjuala houlftte, pour dire, Depuis ce qu'il y

'a de plus grand parmi les hommes jufquesi!

' cç qu'il y l*de moins confiderable.

On appelle auffi houlettr , un tiftencile qui

Houspillé, É^. part.

riOU!>PlLLQN. f. mafc. On appelïciiinfi le
* doigt ic vin , ou d'autre liqueur (emblable

que Ton vcrfc danf le verre d'qn iiqmmc qui
' a desja beu un grap4-€oup. yipréf tin H eut

tjeu il dtrmtndOsibiCQre le houfpilion* ou Iny

. donna le houffimn. Il cft du ftyle familier.

HOU SSAYE.f. f. [ TH-s afpirc. ] Lieu où il

croift quantité de houx.
'

ir

HOUSSE, f. f. Sorte 4c couverture qu'on at-

. tache à la fclle'd'un cheval, Ôc qui en couvre

ia ctoappc, HouJJe dé drap, houjfede velours»

houjfe en broderie d*or ^d*argent.

, On appelle Wjj/îr de pied, fie pouffe en foHm
llers y une houflc qui non feulement couvre
enpîtrtie la crouppe du cheval^ mais dont les

collez defcendent plus bas que la jambe du
Cavalier. On alloit autrefois en bouffe dans les

rues de^^aris. *

On appelle ^^///?(p traifna^nte , yxTiZfhowÇk

v-dlç^çhcval qui trailftc prcique i terre par les

codez. Les Aïagiprats d^ns les cérémonies oh

ils marchent,fn corps & à cheval ont leurs che-^

L

/^ cft fait en forme de houlette îWrec un bafton " vaux couverts de hohJ^^s traifnantes. dans les

•. ii

^^•'

/

fort court : & dont ks Jardiniers fe fervent

. pour lever de terre tes oignons de-fleurs^v-

HOULL£^ (k^f^ETH $^f^i>c;] Terme de Ma^
rinc. On appçlle ainfi la vague ^ i reftc à la

mer , après que la'tempefte cft paflce. La
houlle eftoi entore fort grojfe.

HOUPPE, f.f. [1;H s'afpirc.J À(rcml)lag.c de

cérémonies de deuil on couvre les chevaux de

€arroffe &les . hevaux de fellede houjfes de drap -

noir (jui traifnentprefefuejufeju a terre.

Housse , Se dit de certaines cftofFes légères

• dont on fc fert pour couvrir les meubles de

'K prix. Ainfi on appelle houffe de lit , un léger

jour de lit qui couvre uQe autre tour de lie

!r.9-f-/^

pliifièuTs filcfs de laine ou de foyc liez eh- ' ' ^ d'ur^eeftofFe plus (^ccieufe. Et houffe de chat-

/cmbJtéTomme par bouquets. La houppe^- ^, une couverture de toile , w d'une eftofFe

•i-

1s.

:
' ':> - "

1
:• -•-

,

1^' '*<?

« .
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^88 H Ut HUM
• ConfciL: & on les appelle »]nf.. p*rce quMU

. portent une ch»»fne dor »u col,**» » **«"
,

d»'iHc du Roy. ' .'^ > .

HUISTRL f. f: Efpecé de poiffoo demer du

Igeiwe des teft.cées.V/-')^^' - ^'AfV-^r''

,
. /)S4.yi-ê«. bmjlre, v*(f(s. pwnrdu hmjtra.

mal cfcAlifJ. huijlr» t»drmia. hit^rtf frttt$,

"•
faift PdriHtr dei h>tijires four UsengrMJfi -.

^ Ondit prov. &>fig.d'Un homme ftupwk

,

- qwC'eft nnt hmftre é tefcMr. Et d'un hom-

>. me qui JQùëttcs xmX , f{yx U joui^tmiuc nnt

^'
huifir.

" • V - yS^^ w
.:

HUISTR.ÏER. f. maCc. Cçliy quj crie ôf qui

' vend des huiftresi l'efcailUi'par k»/"?* d?

- Paris. JffelU,- l'hmfirUr. fsirt I^Ari^-
trier.

'^Z;

* h(

<?«.

x^

/
^' -

V

Si.'

N/

-/

i».

•\

WUlT.dj: pi. indcdinablc. [l'H-s'af^rc. l
Nombre contenant deux fois quatre. Hutt

& huit font feizje. mus ejlionshmt/t f^hU. U

. Iny doit huit rpUle fr.Ancs. \ " y .

Il eft auriî fubft. en certaines acceptions

dans Jefauellcs il s'employc au fingulicr.C'eft

dans CcicHS qu on dit, Vn hwt de chiffre : Et

ail jeu des carres. Vn huit de ceenr. un hmt de

fichue ^ avoir fredon de hmt.iUvqlt brelan di

,
^mt\ il liy eji entré trois huit.

HUITAINE- f f- Nombre colleAif de huit ,

qui n a guère d'ufage qu en parlant de jours.

Ainfi on dit dans le ttyle de Pratique, wi hnir

^taine, pour dire. Dans huit jours. ^ la hut-

taine. afighé à huitaine, les parties en vien-

dront a la huitaine»

Quelquefois on joint le terme de jours A
huitaine : Et on dit , ^ous é^t/ons efli une hui-

taine de, jours chez. luy\ e
j^ ^

HUlTlESME.adj. Nonibre d'ordre, tl nell

auf le huiti^meM a la huitième pUce.pMprU

huitième denier. V
: . U eft auflî fubft. & fignifie^^, La huitiémç

partie. // en doit un huitiefme\avoir part a

r Hneëj^afre Peur un huitième. \
Oïl appelle Droit de huitiefine i un ccmin

\ droit^d'Ayde qui ft prend fur cduv gui vend

\ dji vinen détail. / ^ ' ^ V\

1 Où dit. Le huitiefme du m$U, foMt, dirc,Lc

huitiefme jour du mois.
""'

i\ ,^ , „ ' liticiineli

-^

HUlTlESMEMENT.adv.Enhu

i
H U L

hulotte; ou HUETtE. f.f. [ T

I pice,J Efpece de hibou., de eiôs oift

turne. Le cri de la hulotte efttrifte.

!
^ H U M /

HUMAIN , AINE. adj. Qui eft de Thomnic ,.

qui concerne Thommc , qui appartient i

rhontme en gênerai. Le genre humain, fi

corps hum.ain» Ce/prit humain, i'entendement

humain, la nature humaine%M^aifo» humaine,

U vie humaine, les miferes humaines, les infir»

mitez, humaines, les pafions hum^inei, rindHp-

H U M
Les affaires di| monde, tontes les chorçsoi|

Thomme eft fujet , les accidents qui arrivent ^

, '.''"'OanS la VIC«. .' .«•.>„. .^TJsfc^f »>»:;.*.•-.4,- '^^f*^^^* ''r-'/v. :^i•^'^1^
.

^^ On dit i
Moyens biiimâins\yoyes bHnfktngs,

"pour dire , Tous U$ nioT«ns V toutes les

. voyes dont les hommes fe peuvent fervir.

Tenter toutes les voyes humaines , toutes fortes

' de màyèns humains^ ' ^^ *'
' - ^ i,«'^'v • <!

On appelle, Lettres humaines^ La çoa«

rtoiflkncc de la Grammaire , de la Poçiic , dé

la Rhétorique, de THiftoire , de TAntiquité,

•& des Auteurs anciens qui en traitent- // efi

bienverje dans les Lettres humaines. -^.

En parlant des chofes qui excédent la portée

ordinaire de rhomme,on dit,qu Elles frnt plus

qu'humaines. t)eft une pénétration y une intel-

ligenceplus qubnmdine,une valeur plus quhu^-
^

•

mdine. ^ '' •

*'•

HoM AIN, adjedtif , Signifieàuffi , Doux , affa-

ble ,fecourable , pitoyable ,dcboniuire.t;«

^^ Frittte humain, vainefueuf humain* cet hoip^^se»

la eft fort humain & fort fénfible aux miferes

d^éiutruy* V , V ^^
On die ,tju t^« homme n a rien d'humain,

pour dire , qu II eft dur & impitoyable.

^ Et qu t^« homme na pasfigure humaine , ^

pour dir« ,
qu*ll eft mal fait , malbafti , ou

* qu'il eft extrêmement défiguré par la ma-

ladie.

Humains , Se dit fubft. & au pluriel pour les .

hommes jil n'a gueec d'tfiage que^dans le ftylc

.

fouftenu ou pocciquc. // neft P^Kf^ pokvoir
^

des humans^ U regarde avec mefpris tout le*

refit des humains. U M^iftre ,* & ([Arbitre dtê-

fort des humains. • '/ r . v

Il fe dit âu(ii quelquefois au finigulicr pour-

homme. Ceft UmeJleur humain du monde.
;

HUMAINEMENT, adv.. Suivant la portée

,

la capacité, le pouvoir de l'homme. Cela eft

humainement impojfible. humainement parlant

. onneff^uroit faire davantage* humainement

cela ne fefçauroit faire. / f . .

Il fignifie auffi , Avec douceur , avec hon-

neftcc^ , avec bonté: llfe reùeut humainement.

> traiter humainement les pâincus. • ^ v
Orî ditn Humainement parlant , foût Jdtc,

En parlant félon les idées communes. '

HUMANISER, v. a. D<Snftcrdc$*^cinnr[cnts-

conformes i ^'humanité. L# commerce des

Euro}ècnsA un peuhumanifè les Sauvages.

Il fignific au(ïi , Rendre (flus favorable. //

eft dirMemènt contraire a vos intèrrefls i mais

on trouvera moyen de Chumanifer.

,

^

Humaniser, s'cmploye plus ordinaircrnentu

avec le pronom perfonnel, & alors il fignific

Se defpoiiiller de certains fcntirocnts ôc dé

certaines façons de faire trop aûftcrcs. l^sef-^

toit jetti dans la retraita mais il commence 4

s'humanifer. , ^ ^-

U fignifie auflî , Se conformer , s'acconi^

modéra U portée des autres. Ceft unhomm$

d'un génie fiéperieur i niais U shum^niQiaveG

ceux ijm ne font pat de fi portée.

\i«^*

I

•v^

^i' '^

."' à , .

trie humaine, la foibleffe hjemuine. vei^ hu' HUMANISTE, f. m- Celuy qui fçaitbifnfes

maine.figure humaine, fragilité humaine^ toute humanitez. Il fe dit aufli die ccluy qui les en-

la puijfance humaine n'eft pas cdpaHe di . .

.

^feigne. '

cela eft au- dejfus' du pouvoir humain, il eft de» HUMANjTE'.f. f. Nature humaine. Je sus

-

V*i-.

.A
•V

pourVeu de tout fecours humain» tous les fe-

fours humains luy mancfuent.

On dit f Les chofes humaines , ppur dire

,

Christ s'eftreveftu denèftre humanité. "^
pris no/ire%umanitè. l'humanité di Jésus-
Ch Kl ST.la fainti humanité. l4facrée hu*.

<> V

<

/

'k

J--»»

*, T
\ mmiït/de Je

r ksfolùUfet^l
• V On dir aufli

* inhumanité ,p(

^ ordinaire des
/^^' On dit prc
- fhumanité

, pi

On ditproi
' humanité, paai

HliTMANIT^, Si{

; tceé , bonté ,

. d'aurruy. JLl'é

' plein d^Jjumamti

té.ilfautavùir}

manité,à touteJ
touché dé.,.H n\

On appelle,

prend orainair(

sues à la Phllof

fes humanitez, , i

ge de treize ans.

HUMBLE, adj. d
milité. Il eft op|

font veritablemef

deflre méprifez..

donne fa ^^race a
M dit , apprenez.

huenblede cœur. ,

foy-mefme.lesami

Humble , En parh
civilc,ïignifie, Q
autres

, qui défi

.tfl tousfours humbé
iumblé & rampa

Il fe dit plus ot

dans cette accepti

du refpc<a & de U
hle prière ,une l

^ttres'hmnble Rt

fupplication. faire^

ces au Roy. •

•
, En termes de c

fref' humbles grâce
humbles* affeurer à
^t on dit auflî

j
écrivant, r^/îr^ rn

Humble, Se prend
fens de Ba^ , Qui (

dans ce fens il n'a

. fie. Les humbles
fi& les humbles caba

HUMBLEMENT.
Chrcfticnne. iîr^n
Dieu, s*approcher},

ble. recevoir humbU
frir humblement les

En parlant de ce

il fignifie, -Avccfo
Avec rçfpcd. Rcpo^

porter hmnblement.

On dit en terme;

humblement les mai
Humblement ,Sed

fçns qu'on donne l

Les humbles fougère
dans le fu >id des VaU

HUMECTANT,

A

guère d'uf.igejqu'cr

des boiflbns qui rai

chojes humeilÀntes à

•' ,

>/
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' UtfoM,
, ht infir«,itct d>Flmm^iti. .

,

« .On du 4uffi , ^ViVitt ehtfe tft 0h. tUfHi de' '^'"'^'«ut
, poiir.dire . qu'Ellc paffc la portée

.eidintifede» forces hutnatncs..;
,

^*- On dit prov. & figur. P^ye^ U tribut k
•* ThuruMiti

, pour dire-. Mourir. • v.

.

On dit proT. & tn raillerie , hpofirfin
bum4mti,poùtdne. Se repofer. ,

' ""M/"'»»^. Signifie aufli . Douceur . honnef-,
;
taé

, bonté fenfibilité pour les malheurs
V daurruy. Jl/a rccm svet kuménité. il tfi
fUrnihuméHiu. cejtmhmmi féttshumMi-
ti.tlf4Ht AVtir renoncé i t'bMtnéU>M,à tonte hu-
'^Mite.d tonteferied'hHvisnitipoHrnefirepat
hMchi de.Ji n'M Mncun ftntimtnt d'humanité.
On appelle, Hnm.wUci. , Ce qu'on ap-

prend ordinairement d^ns les Collcecs juï-
qu« à la PhlIofophiceVcIufiveme'nt. //<./4/>
fti humamiez. , ila athfvéfet himâniteK.* (i-

u i^,w n ÎT**/"^; '"/"«*"• '*' Ifmmtez..
HUMBLE.adi.de tout genre. Quia del'hu-

milité. Il eft opppft à Orgueilleux. Ceux aui
fomvernablewunt humbles nesof„fent powt •

tfeftre miprifex.. Dieu rtfifte aux fiperbes &
donne fa ^^race auxhuMes. Jesws-Christ

'

L // fPP''*»"^ 'i' moy^Ht jtjm doux &
humble de cceur. avoir d'.humblesfemimept de
foy-mefmt. lésâmes humblet. -

*
HwMBte, En parlant de ce qui regarde lavic

civile,fignifie
.
Qui eft refpcclucux envers les

autres
, qui dcfere volontiers aux autres. //

- tfttousjours humbie&foHfnis devant Uy. eflre
humble & rampant devant Ifs Grands.

Il fe dit plus ordinairement des cho/Vs &
dans cet» acception il fignific

. Qur marque
du refpedl & de la déférence. FaiTe un, hnm-
bU prière

, une tres-humble prien. prefe^ter
f* très, hmnble Re^jneflc. faire une iretjhumble

fuppUcation. fatre_ de tret-humbles redonfiran-
, cet aitfoy. •> ^

.

• .En termes de civilité on dit . Rendre de
tret-hmbletgracH. rendre noitte gracettres-
bumblet.affei/rer defestres.humblesrefpens.

,fe,ton dit aufli p.« civilité en parlant & en
tcnvaut. Vo^e tret'humble Serviteur.

HoMBLB, Se prend encore quelquefois dans le
lens de Ba^ , Qui eft peu élevé de terre , &
dans ce fens il n'a guère d'ufage qu'en Poc-

* X/'^'^T*'"/^*-?"'"- ^» f'^f'rbes palais
Cr les humblet «abanes

HUMBLEMENT, adv. Avec u.;e humilité
^^bretttet\ne.Seprofiemer humblement devant
£>ieu^s approcher humblement de lafainteTa-
ble. recevoir humblement les reprimendes. fouf-
frir^ humblement les injures . les affronts.

_

En parlant de ce qui regârJe. la vie civile
.

iUignîfie,-Avecfoumirtîon.avec modcftie
avec rçfpcd. Répondre humblement, fe corn',
porter hmblement. futplier tres-humblement.
On dit en terme, Je civilité. Baifor ires-

foumpumeru les mains, •

Hi;MBi.EMEN.T,Seditauffi en"*focfie dans le
fens qu on donne a humble .quand on dit

aans le jond des^éiUees,

HUMECTANT
. ANTE;,dj. verbal. H „',

f""jl''"^'g«]*l"'«^"
Parlant des aliments &des boirons 4ui raffraifchiflènt. Donner de,

cho/e, humeHAnte, a un malade , i un homme

r*frmfch,Jfants. s'humeaer lapoitrine. En par-

emi/'^""'/'"'°"
*'^'^'""'"" g«*«f«n

qSe d *i
^
^:i"

*'*'?*«•
) Avaler quel-que choie de liquide en retirant fon hafeine

humer !h -n
"'*""''

^
*'^- humer leVfnt.

'

'
ll'Z ''

'"-'"•""''i.
pour dire . S'expo^r à

«^ Onr '
•ï" '' P/"'"' ***"» »« poulmons.

voit ouelar™"r *"''7^"^ • Qi""«i '« 1°»P
•

voit quelque pctfonnc le premier, lliHyhl

Zlt'T\'^J''^^ ^' ^''' parce qu'oniup-
pofequalors la furprifc & la crainte font per.d« en quelque forte l'haleine. ^
kZ °l

**

i
^- ^ P^P^'^^'^ment , mmer le •

* "f
, ou humer ia parole à^uet^„',

d>re Luy couper I4 parole à toui mon^cn t.
'

«^uM E , EE.. parc.

HDMEUR.f. f. Subllance tenue -Se fluidede quelque corps que ce ioit. y/«^,«.y-„i,v:

fi« ĴeJhut,ieurau'eUet tirent de L terre: il

Selon l'opinionïa plus commune fcs quatre
principales humeurs du corps font , LeYane
la pituite

, la bile , & la melanchilie. S
">"": f*ngutne. himeur pi,uite«fe , ou phleir,

'

'«Mt.^ue. humeur bilieufe. humeur melanchoL

fondes humeurs caufem Us maladies, cela met
les immeurt en mouvement

vic?e"ux''^S' f"œ . ^i-^'-/ . Cerrain, fuc, ,vicieux qui s amalTent dans le corps & oui ,'

font les maladies. Humeurs pe.cani!^,^^
acre, humeur mordicante. 'humeur maliane \

l'r.';;i[^'>-'-''-Pf.
humeursfuperfluës. riZi ' ^

eniuty'à '^7 f^"" ^h>*meU abonder'^
'^

humeurs, eflre charged'humeurs, engendrer -
fhum'urs^. affluence , abondance d'hLeurs.

«i'^'T'-'^/T''^^- '>"'^«'> '"h,:.
meurs, adoucir les humeurs, nourrir les'hu-

'

r^urs.d,pcker les humeurs, évacuer, refou-

"J^H , '/ ift dans les humeurs.
Humeur. -Se dit aurtî J'ii— _ ly

. (7ri«n j
"*"'"»« Une certaine difpo-

,

tr i '?'"P"«'n«t ou de l'efprir . foie î
naturelle foit accidentellç. Eflredh^meHr

Tl"' '^^.T""'M'heufe , d'humeur égale.-d humeur inégale, humeur enjouée, d'humeur
ctiagrme, d humeur complaifante. il efl auiour-d huy en bonne humeur , en beUe humeur, do
bonne humeur . de mauvaife humeur , £„„,
humeur agréable

. d^une humeur chaorin,
tCune humeur <aig^c . d'une humeur inLete'
dune humeur bourue

. Vc. il efl tousflurs d*

i

tlt quelle humeur efies-vous auiourd:huy}e,uand
<^Gggg
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•
'"E^lâine ac l'he«rçufe^i(pofirion d'cC

prit où Ce Souvent quelquefois ceux quitra-

• Lillent avim.gin«ion «^
4eg"'e ."««»<=

. les Pv>iitM , le* Pcinttcs . Us M^ficicns .
«Cc.

on dit ,
qu'//» font en'h»meHr d, rr^'o^'^vr^

'

au contraJtfe.flU«»diis font dan. une difpo-

fition differeWe . on du ,
qu Us "'M ?*'

. 'x)n dit aufli , Éfire in hrnneur de fatr, fttl-

auc chofi. efi^c fumeur -/*>' ?
«ft"'X'

• pout dire . Eftre en difpofit.on. H 4 '" *"-

l,^H?d,f*ir,toutc,t,HopvtHu 'fi^-rj"';*,

humeur âi vtui atter framener ^ ilnefl fdt

'

d'humeur 4 fcUifrgourm^nder. ^ ^ ^

"HuMevR. , Se prend auffi quelquefois pour

,

Fantaifie ; caprice. C'eft une WMuvaiJe, hu-

^cur^ui luyAfris.chMç^^ret humeur,, ef.,

fuitrUs m4UV4ife,%umeHr, dt ^uelquun. ,ly-

a de rhumeur d^ns fin frKedi. d^ns fa con-

etuite. ;. '

. ; - jit

On dit ,d'Un homme capricieux & 4 hu-

meur inégale ,
que C'eftun homme d humeur:

•

Et au contraire, on dit, d'Un homme corn-

plaifant & commode dahs la focieté civile ,

aue C'efl un homme qui n'a fotnt d humeur.

•humide, adj. de tout genre. Qui cft dupe

fubftance aqueufe .qui tient de la nature de

l'eau. Il eftoppoféàfcc. Leau eft humtdedt

fa nature, , .

'

On àk en Voifit,Vhumide elen,ent.f0^t

dire , l'eau , Et /« humide, pUine,, l humide

'

fein deïonde JhHmide emfirei^OMt dire,

HumTdÉ .
Signifieauffi Moite, qui 5JI

imbu,

qui eft abbreuvé .qui cft imprègne de quel-

que vapeur aqueufç. La terre efi

'"^'^''""J^
Imide. un l.nge humide, un Ueuhumde.un

: air humide &!'roftcr.:une çhamhre htmtde.

,^voirles main, humidei.il a pieurt;d a enco-

re Us yeux tout humide,.

On dit .me Le umps efl humide ^
}poMt

dire .
que l'Ait cft chargé de vapeurs aqueu-

. "^Ôndit . <\aVn homme a le cerveau humide,

pour dire, qu'il paroift avoir le cerveau

^arcé de cerof.tez , de pituite , &C qu // efl

^Hntmperament humide . pour -dite, qu 11

.

abonde en pituite. ., j,"'

Humide , S'cmployé aufli fubftantivcmcnt , K .

fe prend pour uncdes quatre premières qua-'

litez. L'humide ejioppofé ailfec. C ,

' On appelle , L'humide radical, Cofte hu-

meur qu on dit eftre dans l'animal un des

principes de la vie , & qui fett à entretenir

la chaleur naturelle.
,. > '

HUMIDEMENT. adv. Un a guère dufage

que pour lignifier. Dans un heu humide.

Elire loti humidemtnt. •. ^ ,

HUMIDITE', f. f. Qualité decc^ui eft humi-

de. Vhumidité de la terre, l'humidttt de l a,r.

l'humid.ti du temps, l'humidité du cerveau. U

vent du Nord deffeche le, humiditei. de la terre,

un lieu bat fujet aux h^idttex. de f/ttr C d*

la urrt.

H U N

4-M H W^ ./

-•>

lé^ttti>tt%iv>unplutiel,Seàita&lîader
'

. .dancefixceffive de là pit^ite dans le tempé-

rament. X* r-*4c dej!ak*l^jM>»^dtttKd»

HUMILlANT . ANTE. aifJ v- Çb» »»un"l«c.

-qui mortifie .qui donne de l«cçnfiifionCW4

/tf mn humiliant, ceft umchtfe bten humir

liante d'tfire ,&c. - ; -i"l " ' -^
j,<

HUMILIATION. C f. v. AAion pat laquelle-

ons'humiïie.// a riceu f» Sacrement, dani

une profond* htmiliafion.
^MdfonpereUvtt •

dans une fi grande humiliât,ftlluy p»rd»nna.
;

U, Infirmités humdihf,M tm grand fujet

d:humiliation, c'eft iltT-^ande hum,hatu,n

,

pour luy de fe voig^traiter de cette manière, d
'

C/? tomhé dan, uà' grande humiliation. , , ,

Humiliations', al, plurkl. Sed.tdcscho-

fes qui donnent de la confufion , de la morti-

fication. i?*«w»> ^V *'""'(^''"»''/^''' '"?*'*

HUMILIER. V. a. Abbaiffer .mortifier. don-

fler de la corifufpn. Dieu humilie ie. Super,

be,. humilier Urguëll . la fierté , l *>tdace à,

Juel^uun. »n faUn humilf/. il - 'fléhen hu-

On dit en termes dgjtté. Humiherfo»

cœur, humilier^fin efprit dfiiantDuu., humi-

Uer deviimDtt¥. un cct^rh** t humilie, fw- .'

conque, hum itif fera exalU./^,/^^. .*

Humilia .--iÉ/p^rt. Il aftes lignifications de

fon Vetoe. , L. 1 n
HUMILITE'- f. f. Veitu par laquelle un

Chreftien a de bis fentiments de luy-mefme,

& s'abbailTe devant Dieu &<»«'»«.« 7,'"-

. Ws. Grande h„mlité. profonde humiltté.rhM^

milité efi lefondement de tou(e,!e, vertu, Chref-

tiennel. faire de, -»"
'^*7'"":,,tf:j:r

rhumilité à Dieu, acquérir fhumilité, la veri^

table humilité ne conCfie poml dan, te, dehori.

rhumillté Chreftienne va jufqu* l anéantijfe- -

ment^de foj ntefme. pratiquer l humilité, avoir

de iranÂ fintmew, d'humiUé. ,1 cft fU'n

d'humilitéi rempli. J^humilité, dotmer degrand,

exemple, d'humilité, le, Payent n ont pa, connu

U vertu dhumiliié.
,. „ •;•. •

On fe fett quelquefois du mot d Humilité.

pout fignificr feulement. Déférence fou-

miflion ,
abbaifltment. Refpondre avec humi-

lité, te, raincn, fi iettermt *fiff"'t, & luy

demandèrent pardon avec touteChumilité pof-

fthle. prier de quelque chofi avec hmiliti , eit

toute humilité.

/

H
Huppe , S

porte CCI

d^itn^ alû

HUPPEE
que des

tcftc. A
; Ilfedi

ne pcrfor

on lie le <

culcplus

hommes d
pez.. ily
huppées.

On dit

^riV, pôuj

trapcz.

\

H U N E. f. f. (VHsîifpirc.;W de petit

blancher qui cft en faillie autour du mats

5unvaiflcau,& furlequcl quand on cfien

mer, on fait monter ordinairement
^f^^'

telotpour découvrir dt plus loin. Lfhunc

. /j<„ nâvire^ monter a U hune, mafi de hune.

HUNIER, f. m. ( TH s'afpire.) Voile qui fc

met aumaft Grand humer, petit humer.

On appelle auffi , Hunier , Le maft qui

porte U hune. -^

\ H U P
HUPPE, f. f. ( l'H s'afpire. )Oifeau gros com-

me un Merle . qui a une petite touffe de plu-

mes furla tefte.

HURE.f.f,
giicr. tJne

On lait i

re (Cun hri

On dit i

• mal faits

,

a unç vila

HUÈ.LEME
cri du loup

Unuitlehi
chiens.

'^^^

llfedit

hommeç fo

leur.
^' «URLER.^

longcryqu
~ entendus lo

nuit, •

. Ondi-tpr
loups

, pour
dans quclq

parti, ii^ fa

^qu'onnc Icî

. ^ On dit fie

crisdedoul

HURLUBER
/îgnifieinco

entrf tout hk

homme hur/ii

/«,c*eftà dij

diment , fan

"-)

HUSSARp.i
qui à une m:
éc dont oiï

voycr en par

Hiijfard$,les

pied ferme, P

I

fiouffards,

I r o^ciit,c
^^Jjl^ffdrde,^\\

de l'encolure

. rçftejulqual

\ .

P •

•

HUtTE.f.f.j
à la hafte ave

faille , &c. d

\

\
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HUPPE' ..e;e ad;. Il „« fc die proprc..cnt ' ^
^Xi-Tafi'^^^^^

; lircditfig. & £,s Icéylcfimincr.d'U- U^i^iT!^'^ '^'f"^'"''
' 5ne pctfonne apparente & confidcrablc •, mais i • -

'
v *- -^ ^

*? -"^ '^

on neledit prcfque jamais qu'aree la parti- '
' TJ TT V ' * '

.
cde phs. Il ,y eft troHvé plufaurt Gentils- '• ": •" V ^

;

^ •• -- -
'• plus eii uiagc qu w terme de Putique.

D'hny en un an, eChuy en tin mon. .

huppées, \

On dit àuflî (ig. Les fins huppe^ y font
pris, pour dire ^ Les plus habiles y font at-
trapez. . \ .. .

. ' " / .

U R
HURÈ. (if. [ m s^afpire.jLa tcftc d'un San-

glier. Une hure deJSanj^lier,

On dit aufli , La hure d'unfaumon , la hu-
re d^Ufi brochet. \

On ditfig. d*Un homme qui a les cheveux

^^^^^^^^ H
HYACINTHE.Îlf. Quelques-uns pronon.

cent & cfcrivent me-fme 'jacinthe. Sorte de> petite plante Printariiere qur^portc des fleurs^
les unes blanches, les autres bleues.Z)r.^«rx
<Chyacinthe, des oignons d!hyacinthe, de l'huile
d'hyacinthe, de helles hyacinthes, un boHaiiet
de hyacinthe

•
mal faits, mal peignez & fort hcriflèi, qu7/ HYAc.NTucPft (T r j
a un: vilaine Lri. \

'
Hyacinth^

. Eft aufli une forte de pierrea une vilaine hure, - *\

HURLEMENT. C: k y. [ m s'afpirc. ] Le
cri du loup ou du chien. On\efttehd9ii ttfute

la nuit le hurlement des loups, Ushurkment des
.' chiens, '^'^^

'

'

,/' '\
Il feditaudi figur Des ctis due tous les

hommes font dans l'afflicbon &daiis ladou-
^ leur. •

.

, ,: . \
*^ HURLER. V. n,[YH s'afpire.^fi^ditd'tin

precicu/e fçndrc. Hyacinthe d'Oriint. iya-
cint-e d'Allemagne, ''

\.
' .' :

On ^ppclk Confenion d'hyacinthe \ ùnç
forte d'Elc^uairc dins la. compofition du-
quel il entre des pierres d hyacinthe avec
beaucoup d'aucics ingrédients/.

'v'

-
».

'a
;^ HYD

longcry que font les lotlps 6ç les chiens. O/; u YDR Anr inr ic j- j •
'

,, .

entend les loups hurler, ce chien^à hurlé toute la l..! A^r^- " ^'
f*^

tout^gcnrc. Il n'a

mit. - . . S"^" ^ "%^ q^» en parlântdc la fcicnce;de

Onditprov. & fi^. Il faut hurU. ..,.r !..
^^^f qi^i ^'nk.gne à cbjiduirè & à élever lesOnditprov. & fig. Ilfaut hurler avec les

loups , pour dire, que Quand on cft engage
dans quelque compagnie ou dans quelque
parti , ili^faMj; faire (^Tjme les autres

, quoy
^qu*on ne les approuve pas tout-à fgit.

J
On dit fie. d'Un ho^mequi jette de grands

cris de douleur , // necrie pareil hurle,

HURLUBERLU, adv, Termj; populaire. Qui

qui cnietgi . .. ,^. ^ ^.^,^^ ^^^
eaux, ou des machines qui fervent à cette cTc-
vatioa. Science hydraulique, Art hydra,Uique,
mahine hydrduiieju^,*^-

On appelle. Or^j^i^ hydraulique, une orgue
.. J J

q^^'puc par le moyen de l'eau.

?*;Çw/" '
"''^^^-

V^'"-
Q^"^''>"« ^-''-" appellent

P4,. a hurle. \ ,,„fi „_,ç fo„^ j„ ,.^^^^^^^ ^^. ^^^ j^
f t',^^

^.._

vieres &,dans Icscftangs. Us hydres tonnentr c 1 ri r --••' r"t'""—>-' '<'"
, vieres Sedan"

lignifie Inconfiderémenr.Brufquement. //Wî A, «,>,> J,VK.„
tmri tout hurluberlu fam4ir?j.4re.c-ell L JJnll^c^A 1 j-

~
A.-»^ç W.*,./«.&/b(olument^«„wLr! "L„- 1'J,± f'"', -^-".^'^e-enr d'Un fc-hommehurlukerluyôc abfolumcnt unéurluler-.
lu^cmï dire. Un homme qui agit eftour^
dimcnt, fans prendre garde à ce qu'il fait.

H US V

HUSSARp. f. m. Sorte de milice àlheval

,

qui à une manière particulietede combattre)
& dont oft fe fert ordinairement' pour en-
voyer en parti & a la découverte- Colpiitl des
HuJfardsAes Hulfards ne câmhatun^ pas de

pent fabuleux,que les Poctes feignoienr ivoir
eu fepr te^es , dont il jïn rcnaiflbit pliiH^urs
dés qu'on en avoir coûppc uii tl" L^ydre dé
Lerneef un des travaux d'Hercule»

En parlant des maux du Corps politique.,
on appelle figurémcnt Ay^rr , toute forte de

,
mal qui augmente à mefure qu on fait le plus •

d effort pour le détruire. Cette herefie , cette

'

faction e/t une hydre a ce^it trfles.

On appelle auffi Hydre, une certaine con-
ftellarion. .;

^ \
*

fiid ferme. Pluficurs prononcent iScctctivenc^ HYDROCFI P f f r„<i l r
, JJoufards. . >,

"'^«^y^tl-t. (.h Enflure aux bourfescau-

I f OHdit.C.«rrr&x«.;«-à;, chevaux à U £7"^ ="«»''*'"" q"'*>, fait- ^«i?> ««*

.^^.putdir.. Lesiiteu;: £;:::;|-;-gt^ a^« /w^^.

^ y-
. 'î ' ' \ ^ ïwers, des lacs

, des rivières. C^r/tfj rt•^y^rtf•

HTT T ^ ' ' ^ Klf"^/''
-^'•î/#^'^^V^^^'-^^ ^. Maijirc

\J 1 . . // d^hylro^raph'e,. .\ ' . r

. alahafte avec de la terre , du bois Ar W Zv^-oi^L *,/.;>... ^ J'^\'^f^priic.lJejcr'piion.

^ *.
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d'eau& de miel. Fkirc de Fhydromel. On zp-

pelle />7'^^'"»^' «'«"«^ ' '^If/"/'" i^idT" •

^el . qui eft plus fort .;ue i hydromel otdi.

HY DROPiqyE- ^dj. de tout genre. Qiii s»

n,alade d'hydroiiifie. D^vjmr hydrof^qHU

. _m„»ur hydroplA'U ell l^drofi^UC fim^

Il s'cmploye/aufli fubft^ivement. C efl

M» hydropi^ue,

HYDROPISlEi f. f. Enflure caufee en quel-,

que partie du corps par les eaux qui fe for-

ment Se qui ft coulent entre cuir & chair.

. Elire tnen*ci ihydrof-fit. rhydropifiteffor-

mée , eft'declJfée. dan> thyiropifie on^ft loui-

iokrs altéré. t\mber dans l'hydrop'/ie.Jitfnd

aydropifie ejt montée JHfjnes aux rems ,
on

e/ppclle te iourlet. onfoulage l hydrofifie far

ia pnnElion. ' ', ^ '

i i m»
HYDROSTATIQUE, f. f. Partie de la Mc-

chanjque,qui confidcrc-la pcfanteut des corps

liquides . & fur tout de l'eau , ou des corps

'

pelants pqrcz fur des corps liquides , en les

çomoàraiit les uns aux autres.

:,'' }^

H Y M EN , & H Y M EN'E'E. n mafculin.

Les Payens faifoient upcDivinire qui prcd-

aoitauUopces.Ecccft dans cette a^^^^^^^^ .

mroh ait encore. Le flambeah d Hymen, le

Mortel Hyfnenée. ,. ;

On fe fcrp de ces mots pour dire le lA^-

xnQC.rivrefitu les hix de l'Hymen.

Hymen .
Eftaiifli un terme d'Anatomic.

HYMNE, r. m. Cantique de louange à Dieu.

Seigneur , <fHcls Hymnes de lonanges ne vohs

devons-nom point ?
/% •

Hymne parmi les anciens Payens cftoit une

forte de Poemc dont ils Ce letvoient pour

célébrer les Dieux ou les Héros. Hymne en .

rhonnenr d'Afolhn, en Chonneur de Cens.

Callmaijue a fait des hymnes en l hon^

neur de quelques Dieux, l'hymne d^j4po/lon.

rkymneJe Cerés. : . .

Hymne s^cmplove ordiimircment au tcmmin,

en parlant des Hymnesqu on chante dans

l'Eclifc. Entonner nne Hymne, chanter une

Bymne.Mne belle Hymne, après que l'Hymne

fut chantée.

H Y P .

HYPERBOLE, f. fem. i-igure de Rhétorique
*^^

par laquelle TOratcur augmente les chyles

jteaucoupau.delàde la vérité. Exaggeration

/cxccffive. DUcours rempli d'hyperboles, ce que

Je voM dis eft vray , ce neft Point aie hyper-

\ bole-je vous te disfiim hyperbole.

Hyperbole, en termes de Mathématique, Si-

gnifie la ('cdion d'un cône parallèle par un

plan non parallèle à fon colle.

HYPERBOLlQyE*adj. de tout g<(nre. Qui

cxaggerc beaucoup au-delà <}u vray.Di/rtf«ri

'
hyperbolique. expre0nshyperbcLques.

On dit, d'Un homme fujct a exaggerer

dans tout ce qu'il dit , qu7/ efi fort hyperbo-

lique.

HYPERBOiiQuB.adj. en termes dt Mathcma-

tiques , qui appartient à rhypctbolc. Figure

hyperbolique, vtrre hyperbolique, miroir hy-

ferbolique.

HY^ËRBOLIQUEMENT. adv. Avcccxa^^t r
geraiion: Cela eft dtt hyperboUqutme^ft.

^ ^;
'

HYPOCHONDRE. Cm. La plufpnrt clcri-

vent ik'ypocondre ,
partie ipterne du ventre '

au delFous des coftcs. Les deux hypochondres^

U ratte eft a
Uhypochondre gauche & le fye ;

dans la région de rhypochondre droit, avotr

leshypochondresenflez.,tendus.lesfumcesdes

hypochondres. .

'

V.
i. V '

Onditfigur.&abufivcmcntdun homme

bizarre & extravagant, qu7///? hypochondre,

que c'./î ««^^P^-^^»^»^^- ^^«" ,^^"^ f
""'"^

phrafc Éypocfc^^'^^rf eft employé iublUntive-,

HYPOCHONDUIAOyE.adji detout gen-

re. Malade dont rindifpofition vTent du vice

des hypochondres. La trop grande fohtude

fend quelquefois Us hommes hypochondriaques.

Il s éniploye auffi au fubftantit. Les hypo-

chondriaques font melanchobques & vijion^

naires. . ^ Ir
''

'

HypocHOï^D^RTAQUE,Scdit figur.pour figni-

' fier Bizarre , d'humeur inégale. Uejt hy-

pochondriaqué. elle eft
hypochondriaque.

En cetteacception il s*emplcyye autti au

fubft. Ceft
un hypochondriaque. .

HYPOCRAS. f. m. Quelques uns dcnyent

Hippocras. Efpece de breuvage dblicieux

,

compofé pour Vordinairciyde vin, de fucre ,

de canelle., d'ambre , &c. De bon hypocras..

hypocras blanc, hypocras clairets hypocras de .

'^vinde Mofclle. hypoCrasdemndEfpagnp.

faire de Chypocras. boire de Chypocras. chauffe
-

a hypocras. / , ., ;

On fait auffi un bjjcuvage compofc d eau,

de fucre, de çanclle, &c. qu on appelle hypa^
,

cras d!eaui - -i
' j '.

HYPOCRISIE, f. f. Fauflc apparence de pic-

tLVhypocrifteeft deteftuble devant Dieu &
devant les hommes, eftre dévot fans hypocrtfie.

UfaitVhomme de bien , mats ce neft quhy-^

pocrifie que fon fait. _ ; ,, ^ , . ,,

H YPqcRisiE, Se dit auffi de 1 affcdation d u-

ne probité apparente. // fait l\jomme fage,

& d népétrlfqjue de femmints d'honneur &
dé vertu y'ce^Mant ce neft qu hypocrite.

HYPOCRlTB;-ad). de tout genre. Faux dé-

vot ,
qui afFede des apparence? de piccc.

L'homme dont vaus purlez. eft
hypocrite au

dernier point.
•*• •

Il eft auffi fubftantif. //pïV Chomyne de

bien , mais'ceft un hypocrite , un franc hjpo-

11 fcdit aufli des dcWs qn'affcac "ne

perfonnc hypocrite: Et dans cette acception,

on dit . ^v«r /-ir hypocrite, U contenance

hypocrite* ..

On dit auffi Vn z.ele hypocrite ,
pour dire.

Un zelc oui ne part pas d'un vciitablç mou-

vement de pietc.
a- -l j

On dit auffi D'une perfonnc qui atteaedcs

fcntimenrs d'honneur & de vertu qu'il n a

p2s y ont C eft un hypocrite.

HYPoixASE. f. f. Terme de Théologie, qui

fignifie Support , Perfonne. // ny a qinwe

nature en Dieu & trois.hypoftafes.

HYPosTASB,cn terracsde Médecine, Se dit

du fcdiment de certaines liqueurs, ôc princi-

palement de celuy des urines.
^

HYPOSTATIQUE. adj.dc toutgcnrc. U n a
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• li'ufage que dans cette phrafc de TheoJDgîe.

Vmon hypofiatiûH* , par laquelle on entend

Tunion du Veroe avec la nature humaine.

HYPOSTATIQUEMENT. adv. D'une r^a-

niere hypoftatique. Lt Ferbe s*efl ^^ hypofia"

tiffuefntnf a U nature humaine.

HYPOTHECAIRE, adj. de tour gcnf^. Qui
a droit d'hypothcquc.C/'f4»^i>r hypothécaire^

On appelle Dettes hypothecaireXyLcs dettes

• qui donrtent hypothèque fur un inuiieuble.

HYj>OTHECÀIREMENT. adv: Terme de

79?
^

- On appelle populairement JF/ypothe<fHe ^
une compo/îiipn faite avec de l'eau- de vie jv^i

du fucrc,des ftuits/&c. qit'én boit après 1er v'^

tcpis. Boire de l*hypothèque» prendre de fhy-

potheque, ' .

HYPOTHESE, f.f. Terme de Philofophie.

Suppoficiori a une chofe-, foit poffible , foie

imppflîhle, de laquelle on rire une confe-
,

qucnce. F^ite unehypothefc, farguments fur
"

voftre hypothefe,fur Chypotheft que vouipofez..

HvpOTHESi, Se dit a.ufli de raflcmblade de

w" f

) 1

o
.*;.

1. •N
4%

.\

^

Pratique. Par une adbion hypotKéaire. // efi i^ plufieurs chofes qu'on imagine & qu on fup-

'^\

^\

obligé hypothécairement,

V iiYPOTHEQyE. f. fem. Droit ^quis pnr uii

créancier fur les immeubles que fon dcbitcuif

luy a afFedez pour la fcurctc de fa dette. Hy^
" potheque genejraUf hypothèque fpeciale,ancien^

ne hypothèque, avoir hypothèque fur tous les

biens de quelquun. hypothèque'fur une-, terr^

.une femme a hypothèque fur tous les biens de

«I

pofe pour parvenir plu : facilement à l'expli^

caçion de certains Phenomeri^'^ ce qu'on ap-

pelle aufrcmcnt Se plus communément fylle-

mc Vhypothefe de Ptolomée. l'ijypothefe de

Copernic» Chypothefe de Defcartes, ^ ^.
Il fe dit pareillement d'une proppfitiott

particulière co^Tiprife fous la Theiç générale.

%. Réduire la thefe a Chypoihefe, venons de la

'\^^
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794 JAD JAL
'

chire. ily 4 di$ tnres fi
firtiUs 1^''^'^\ *'

/ miMrem jamats th jachire. c(fl
^f jMChen.

UtoUrer des jachères. wp^^

JA i>lT QUE. Sorte de conjonaion, qui

ilgnific>CGmbicn que. Il cft vieux.
^

JACTANCE. 1- f. v.du verbe J4^:r,qui n cft^

'

plus en ufagc. Vantcrie, Il dijiat cela far

jaclance, des dtjC0Hrs pleitts de jaïtame. Il

vieillit. „ yj . 1

JACULATOIRE, adj. Il n a d uligc que dahs

J A I.
d'une t>erronne qu'on time d'amour » lou^e
la douleur de s'en voir préférer un autre.

Grapide jalon/te, furieitfi jalônfie, il 4 une

grandjejaloupe difa ftmme* il a de la jaUkfiti

d'nn tel. fa fimme luy donne de la jaUufie.

frendre de la jahnfie, cancevoir de la jaloufie.

l^jaloif/se le tourmente, un tel luy donne keau*

^coup de jalonfie. fa femme feche do jalonfie ,

meurt dejaioufie. la jaUmfie de fa femme 1$

defole.

r- _

cette phrafe , Oraifon jaculatoire ,
qui (c dit Jalousik , Se dit auflides fentimcnts d'envie

d'Une prière couijte & fcrventç, par laquelle qu'excite la gloire ou la profperité d'un con-

l'amc s elcvc à Dicu.tfUirf dts oraijons jacH- current. Cette pàflion s*excitc , foit entre lei

Princes, foit entre les particUtîérr£;rrvr^^

res de Aiiltiade êxcïtoxent la jalonfie de ThO'-

miftpcle. ilyatute ancienne jalonfie entre ces

deux Maifont , intre cet deux Nations. Ily s
preftjue tousjours de lajaloufie entre tes Poètes

^

entre les Peintres^ entre les gens de mefme mef*
tier.

latoirs. I '-^

JACYNTHE. r. HYACYNTHE.

J AD

«à'

/^ '

//"^.

À

/• s*0

)'

JADE, f m. Picrtc verdaftrc ïc fort dure. Vn
' vafeàe jade.de keau jade, une ph^^^^

JAOTS. adv. Autrefois. Au tempspafli. Il y a Jalovsm , Se dîrjlidi de la crainte de Tin-

long- temps. 0/7 en tifpit jadti kut autremtnt^ quiétude , de lombragc qu'un Frince donne

les bonnes gens du temps jadis.} cela eftoitton à d'autres par fa puilUnce^ par fes forces.

4U fiJtfff^ jadis. Il

qu'en profe.

cft.plus en u(kge en Poçtici l'O

J
^v?,

-# (>#
^

Les troupes^ ejne ce Prince levou, donnoient df

lajaloufie à tom fes voifins, la marche de ces

troupes a dotin^dela jaloufie à plufieurs PléS*

ces, fon armement tient toute l^Europe en ja^
"'

loufii.

"On dit , <\yx*pne Plêce tient tout un pais en

jalou(ic\ pour drre , qu'EIlc le tient en fuj<- ^

tion , & dans de continuelles allarmcs.

Et on dit , QxxVne armio ^tient plufiejtrs

Places en jaloufîc^ quand elle eft à portée .4c

les pouvoir attaquer.

"
JAïLLlR.v. n. Saiiu[ forcir âinpctucufemcnit.

J
II rie fe dit proprement que dç^'eau, ou de

J quelque autre chdfe de fl a idc. Veau éjUi jaijlit

defa foUréà, Mo^fe Ifit jalHir une fontaine du

rocher, qiéand on lify ouvrit la veme le fang

[atUit fi
fèri:..u\ie nourrice ijuifattjaiUtr _ ^

fên lait, un cheval ^ féit jaiUirM idkouf f|fi\ Jalousie Sig^iiiieaufli Un treillis deJ>ois «ou
' f * de fer , au travers duquel on vofr:/ans cftrc

veu. // regdrdott ku travers de la jaloufie. r#-

garder par une jaloufie. ^^

JALOUX ,OUSE. adj. Qui a de la jaloufie

.' M fe dit principalement du mary & de la

femme > de l'amant ^ de l'aniante. Cet hom^
mé ejt jaloux defa femme ^ Quabfolument, 1/

; ifl jaloux, elle eftjatoufe de'fin mary. il eft ja*

Jouxde toustèux ^ui parlent à elle, il eft^ex^re^'

mementjalàux, funeufement jaloux, il eftfijd"
làiêx

, ^u*il eft jaloux defon ombre.

On dit prov. en parlant d'un homme ja-

loux dcfa fenfme, qu'i/ en eft jaloux comme
un lUiux de fa befacf.

On dit, (\KxVn homme eftjaloux defots
honneur9jaloux des droits defa Charj^eJaloux

eUfesihterefts, pour dire , qu'il a une exrrcmc

çaloppant. j 1
JAILLISSANT, ANTE. adj. v. Qui jaillit*

Il a dansfonjardin tant de fontaines jatUffan-

'

tfs^ dés edHX jaillifflfsntet.

JÀltLISSÊMENt; f. nr. Aûion de- jaillir^

Le jailliffement dis eaux, le jaillijfement dd

fang. ' .:

*

JAIS, bu jAYET.'f. m. Certain* pierre noire

lui fante, légère comme .lia pitrre ponce, &
. combuft'Mc ,

qui fetrouve dans quelques mi^
• nés , ic qu'on taille pour en faire divers pc-

rits ouvrages , comme cljÇS cordons , des hpu-

ton$,,dcs partcmetits, ficc. Cordon de jais, bou-

ton déj4}i. broderie de jdis, cela eft noir corn-

. mejais/comme dnjais, hnile de jais.

On appelle auîfî Jais, certain verre qu'on

teint de clifFerentes couleur^ , dpnt on faîl

':^^

' , - ' , pouriclirc, qu

divers ouvrages. Du jais blanc, die jais bleu* ^ dé)icateflc fur tout ce qui regarde fon bon*

^ff le jais fan de verre eft crtux en deddns^ ^ ^ ncur, qu''il nefouffre point qu'on erripietrc

fur les droits de fa"Charge , qu'on donne a;-

»'lv. S
JAX

JALET. f. rti. Petit caillou rond. ïl eft vieux \

Et on appelloit autrefpis jirbalefle a jalet

,

. Une efpece d'arbalefte dont or^ fe fervoiti la

^ guêtre pour lancer des cailloux te des biljei

' de plomb ^ de fer. Il
|

•
1

•

/

JALON, f. m.^'etcbe.oajgdand baftdn qij on

pjante en terre pour prendre jdè^ *I'B"*7

mctits. Couper des branches J^drbrespùur^dh

re des jalons, fianter des jalons do diftdnce en

diftajtce. marquer les paUiftades iune djlii ,

fdlignement d*un mur àyec des jjdlons»

JALOUSIE, f. fem: Paffion qui |procedc de la

ci|aintc qu'un auue n'obcienn^ la poflcflioa
%l

. vV/

teinte i fes interefts.

|f~' Ondit pareillement quVn homme eft }d' \.

V ktsx de fes opinions, defis pesées , pour dire,

!* ou' Il XouStt aVec peine que l'on contrarie

! M opinions , qu'on n^ pen fe pas comme luy. .

*

*^ Dans TEfcriture Sainte^ Dieu. s'appelle Lâf

DieujdUux^ pour 'ftLÏtc entendre ai|x nommes

fu'il doit eftrc feul adorée

,^^- En termes de Marine^on dit, qu't^if bafth-

tstm eft jaloux^ pour diife , qu'il roule beau-

coup , & qu'il n'çft pas çn cftac de fpuftenir

_ de grands coups de vçnt& de tntt.

"^ÏOndit dans le mefmefcns, qnyne gd»

lire , qu'une bdrque eft jdloufe i cfi'Il n'y d
\ fointdttdftitSHntfl9$tjdl0UX,fOUidïn,(]iat

*•

'
t

JA
Cefl: un porte

'^ P<^"jcnt cftre

homme ialoux
trefic. Ceft un
OndirproV.

dormir, qu7/]

^j

•»

JAMAlS.adv.-4
^'fjdmaisrien
^its parler, ne i

\ fes^ra,

;

0\idit,Al4
^c'ert dans ce 1

^ d jamais. Et on
' dire adieu pour

Il e/l quclqucf
temps Cans fin . (

„dii grandjamais
JAMBAGE; f. m.'

de taille qui fou/
on pofc ie^s grofii

f^f" un jambage dt

On appelle Jat
de pierres qui foi

cheminée. On c

d'une porte» - ;^

Jam-bagi parmi'li
L)es lignes droite^

jambages de ces lei

fffdl liei^^^faire des j

JAMBE, ff. Cette
wal , quicrtdcpu
Lajambe d*un hom
dvoirlesjémbesgn

,
jambes courtes^ tes

cagneufes, eftrehAH
jambes, de belles ja

. faite, le gras de la

quelqu'un pour.ief

4

croc en JHtnbje. Sine
J

tt de fà , jambe de
entre les jambes, a
jambe cafée, la ja.

enflées, avoir des i

On dit,4'un hor.

<\^'{ldM^ bonnes l
tonnei.

On dit par men
qu'O» rompra bras
pour dire, qu'On ic

^
Et on dir, qu'U

pois, quand il porte,

place de celle qu'il

^^^^Jambe de bois.

On dit, Lesjamb.
d\un bœuf, lis jamk

I d'un oifeau, lesjam
dfi^ derrière d'un che
jambes bien faines, .a

|//w,c'eft^à-dire, er

foulées, ruimes, ufe'r

coft/ du monteir.un r,

jambes de devant^ les

chien , &c:
^n dit prpv. ou*

bes a un homme dans
.qu'on luy a rctranch
tentions , ou qu'on 1

.

Diû. de rAc.fr,
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JAt JAM
Cefl: un pofte fort cxpoft , 6c oii àcs troupes

. peuvent cftrc fapiicmcnt enlevées.

Jaloux > Eft aùfli fu^ftantif^ en parlant d un
homme ialoux de fa femme , ou de fa maif-

• trèfle. C eft un Jahnx, hh vieux jaloux.

On ditprov* d*Un homme qui~ne fçauroit

dormir > qu7/m fiorf non plus tjuun jaUux.

JAMAIS.adv^ï-detemps.,En aucun temps, On
n'a jamais rien vta de pareil, je tien aj jéemais

oiii parler, ne me parler jamais de ces cho-r

fes-la. : ^

\ Oh dit, A jdmais , poUr dire , Tousjburs,

de ccA dans ce fens <ju on dit , Dieu foit heni

£ S jamais. Et on dit, Adieu pour j^maif.pqut
« dire adieir^ur tousjours.

Il eft quelquefois fubftantif, ôc fignifie Un
temps fins fin . Cejl pour un jamais, jamais

„ak grandjamais je nUray-là.

JAMBAGEif.m. Chaifne ou rang de pierres

de taille qui fouftient l'édifice , ôc fur lequel

on pofe les groflcs poutres. X^'/ïrp^/r^^^l^iftf

fur un jambage de pierre dure.

Omipftïlc Jambage de chetninie^ics ziXxUi

de pierres qui fouftienncnt le manteau d'une .

cheminée. On dit de mefme ^ Le jambage

d'une porte* - ^^'

JAM3AGB parmi les Maiftresà efcjrire. Se dit

Dc% lignes droitefde Tradcrn, ôcde l'u. Les

jambages de ces lettres font malformer , font
* mal liei^^faire desjambages trop affamet.

JAMBE, ff. Cette pirtie du corps de l'ani-

mal ,
qui eft depuis le genou julqu'au pied.

La jambe d'un homme* la jambe d'unefemmie*.

^ avoir les jambes gryjfes, les jambes menues,lès

jambes courtes, les jambes tortfiés, les jamùes

cagneufes» eftre haut de jambes, eflre haut fur

jambes, de ie/let jambes, avoir la jambe bieté]

~'

. faite, le gr'âé de la jambe, tendre la jambej^

fuelifuuh pour'le faire tomber , iuy donner le

croc en j*tmbf. une femme qui va a chevaljantr^

be de ça , jambe de là. avoir un bon chevat
' entre les jambes, avoir la jambe rompue

j^
la

jambe cajfée, la jambe bnfée. 4Voir les j.imbes^

enflées, avoir des inquiétudes dans les jambes,^

* On dit,d'un horortie qui va bien à pied,

2\xll aHf bonnes jambes , (\\x 11A les jambes

onnei* -\-

On dit par menace , èc par exagération ^

. qu'O/i rompra bras (fr jambes à un homme j

pour dire, q^'On le inaltraitera.

Et on dit , c[ii'Vn homme a unejanfbe de

toM, quand il porte une jambe de bois^à fa

place de celle qu'il.f perdue. On rappçllç

z\iffiJambe de bois.
...^--^-''^-^''^'.^

On dit. Les jambes ^un cheval. Us jambes

£un bœuf, les jambes £un chjeh. les jambes

d'un oifeau. lesjambeS de devants ,les jamùes

dfi. derrière d'un cheval, un cheval tjui a les

y, jambes bien faines, ce cheval a les jambes g^r»

\.
\gi'' * c*eft-à-dirc , enflées, arquées, les' jambes

•'' foulées, ruinées, ufees. la jambe de devant du

cofté du montoir.un chien va a trois jambes. les

. jambes de devant^ lesjambes de derrière d'un

chien , &c. /

^n dit prov. qu'Ow * ffli^^^ Îr.ii^y4>ii-

bes à un homme dans une affaire , - pour dire ,

. .quon Iuy a retranché beaucoup de Tes pré-

tentions , ou qu'on Iuy a fait perdre fon pro-

Dia.dcrXc.Fr, Torncl.

't:

JAM JAN 79f
cet. Cet Arreft Iuy 4 coufpé bras &jambes.

On dit. Prendre fes jambes àfon cou, pouif

dire, S'enfuir , s*en aller. Il çft bas.

On dit d'Un ^yieil homme qui çft ferme
fur fes Jambes, qu'// s encore fis jambes do
quinine ans.

On dit prov. d'Un homme qui n'a guerç
de gras de jambey^u'// 4 la jambe tout d'une

venue comme la jambe d'un chien.

On dit RenoHveller de ïambes
,
pour dire ,

Reprendre de nouvelles torçcs.rcprcndre vi-
gueur.

On dit Faire jambe devin, pour direyBoire
dciTx ou trois coups pour eftre plus tn ç(tat

dc;;narcher,

Lorfqu'il arrive à quelqu'un quelque avanr '

tagepcuconfidcrable, & pcufolidci on diC
prov. & figur.quç Cela nf^lUy rend pas la jam-
be mieux faite^ poiir dire,qu*ll n'en eft guère
mieux. v^ '

"
• ''

A ^
On appelle Jambes de force , deux groffes

* pièces de bois qui cftant pofécs fur It sj:iitrç-

initét de la pouttc du dernier cftace 4'wï"^
alnment vont le joindre dans Ic^* poinçon

pour former le comble. Ces iambi,s dejorce

font tyop foibles,font trop groffcs. remettre une
jambe de force a ta place d^uue aune qui eft

c^ff^ % qui eft pourrie. ^

On appelle aufli Jambe fous poutre, la chaff-

ncdej)ierre de taille inife dans un mur pour
-.porter la poutre. La jambe jons poutre a man-
qué , il faut la rejlablir. . \

JAM.DETTE. f. tem. Petit couteau de poche,
dont la lame fe replie dans le manche, farter
une jambette dansfa poche.

lAMUE.f. m* Ce mpt eft de trois fy llabcs. Ou
appelle ainfi dans la verlificarion Latine ôc

. Grequeun*'pied , dont la première fyllabç eft

bfcvc ôc la dernière longuc^Cr x/^ri //<// com^
pof(f que d'iambes.'le derlnierpiedde,cei)yrs eft

un ïambe. On appelle àufli lamté^^ vers 'où
*

il y a des ïambes , bc particuii.cfcjiicnr aii fé-

cond, au quatriefme Ik au dix ic(me pitd.I^^/

. vers tambexfont excellents pour la Tr^igediet

..^erxiajgeiique. . \ '

, .
-;

-"
.•.

.
/V

Ia^mbb, E(l aufli fubftanrif clans le mcfmc fens.

1 Les ïambesfont propres à exprimer lesp^j/ions.

lAMBIQUE. adj. de tout genre. Il ne fc joint
I qu'avec le mot de vers, l^ers iàmbtquef.

JAMBON, f. m. La cuiirè ou i'cfpaulc d'un
cochon ou d'un finglicr , qui a <fté filée.

Jambon de fanglier-jattébon de cochon, jambon

fumé,jambon bien falé» gros jambon^ jambon
de devant, jambon de derrifre. jambon do •

'Weftphaùe ou de Afagence, jambon de Bayop^
ne. jambon d^ Portugal ou de Lafheguo. uno

tranche de jambon. ^

JAMBONNEAU.f.m. Diminutif Petit j:vm-e

bon. Manger d*un jambonneau.

J AN
JANTE. (. fem. Pièce de bois courbée qui fait

une partie du cercle de la roue d'un carroflc,

,d'uncharriot, d'une charrette, &c. U y a
une jante rompue, ily fuut- remettre une jante,

les'/antesdé la roue. . s

JANVIER, f maie. Le premier mois de Tan-
née. Aum lis de Janvier, le Jixiefmo de Jan^*

vier, lejixiefme Janvier, en Janvier.
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JAPPER. V. n. Abboycf , U/c ik plus ordi-'

HjiirenK'ntdu cry dci^tusi^iiicab. Ce chien

iffftit ^tij^yp^''*
!•

J A O.

m

JAQUE, f. f Mot ancien 6c hori d ufagc qui

iignirtoitùn habillement court ôc ferré , qui

n'a plus d*ufagc que dans Ic^vTotiuivant.

JAQUE DE MAILLES, r. f. Aimçurc faire

démailles ,*ou anncicts de fcrqui-couvrcnt le

corps depuis le col jufqu'aux cuiflci. // svctr^

f'
,'

il portait unt jâfHt de mailiei, % ;

JAc^JtMAKT. f.m. Figure de fer ou de fon-

.te , qui rcprcfenrc un homme armé , 6c qu'on

met quelquefois fur le haut d'une tour pour

fiappcr les heurts avec un marteau fur la clo-

che de l'hoi loge. La jéiqHtm4rt (ilileji furie

ctQchir ae fiêiht Panl.

• On A\t prov.d'Un homme qui eft armé de

cuirallc, 6c embarrafli ic fcs ari^ics , .qu7/

. efl armé comme un Ja^nemÀrt» Il ne itt^dit

guère quVn;<i.érilj.Qn.
"

. V
JAQliLTTE. fé f. Sorte d*habillement qut\

. vient jufqu'aux genoux de quelquefois plus'

bas. L'es païfans 6c gens de petite cpndition

tvoient accouftumé d'en porter aurretbis.

Vtte gréfiÀê jatfêéettt, Ja^Hettt d fo^ntf, ;4-

^x 11 fc dit encore , En parlant de la robe qitc

portent lcsj)etits garijons avant qu'on leur

donne le haiit-dc- chaude. Il portai f ejncore J4

jétfHiitg. il fjhti d U jMfMette, ftif4itf 4 létj^'

fUetti, ''.['''.

I À R

'^^
. n -^\^

•f.'

\^

JARDIN, r. m» Lieu defcouvert , ordhjairc-

ment fermé Aq murailles, de folfcz» de hVjcs^

te joignant \q% nuiions , dans lequel '.on/çut^

rive tfcs lcgumcs.> des Heurs ^ des arbrps, -tixi^^

QrAud jardin, beau jardin. jaVdin potdger^,
' jdrdin fruitier. Le jardin des Tnilieries,jardin

des puâtes ^da fiwplcs, les allées d\n jardin*

Jesjrnils d*un jardin, faire h» jardin, travail".

lerk un jardin, fe prontener dans un jardin.

On dit fig. 6c bafï'cment ^ c[\\Vn homme
fait éCUne çhofe tomme des choux de fan jardin

,

pour dire
, qu*I| en difpofe comme H elle

cftoiti hiy, // femhle ^uecelafoita vous^

.
vous tn jéiiiés comme dés choux de vojlrejardin,

y' On dit fig. & prov. ]etter une pierre , de$
pierres, dms le jardtn de 4juel^uun , pour dire,

Mcflcrdans un difcoursdes paroles qui atta-

quent quelqu'un indircdcmcnt. Ne voye^^
vous p,ts ejuen difant felle chojg il jettoit d^^

piePres dans voftre jardin f ce mot eft unepiem
jettée datis mon jdrdin* , :

JARDINAGE» C m. Nom collcaïf , qui fc

/ dit de pluiicurs jardins mis cnfemblc qui fe

* trouvent dans un mefme terrein. Il n'y d dans'

cette vijle <fue les deux tiers de maifons , le rejig

ejl en.jardinagi, dans ce pays-la ily a di btaux
jardinages.

Jardinage, Signifie auflTi, l'Art de cultiver

ksjàtdnn. Il n/te/idhicH le jar4ifjage.

JARDINER, v. n. Travailler au jardin. //

f A R
r

^-

j*occ^fpe d\jfdrdin$r. il i'amufêkjdrdiner, iif$
pfailt a jardiner. .;/;..•. v'-' \

jARDlNET.f m. Pctitlardln. ///|»>i ^i^^n
jardinet, fetis jardinet. ,y^,^y^,r ,

JARDINIER, ERE. f. Ccluy 'ovirccflc'^'

le meftiec cil de travailler àujardin. Bonjar"
Mnier. ceft vofirejardinier , v$flr$ jdrdietierv*

Il fe ditaulfi» de C cluy qui entend bien

;^ rordofinancc , h Culture , i cmbeHiltcmcnc

des jardins & qui en\ donne |e» deilèms. Cet
homme ef le pins hdkiU « le plus excellentjar^

dnierdejoH temps, \ ;s , >»„,..^.

JARGON, f, m. Langagji^ corrompu. Cet hom-
me pdrl fi mal Franfoiy que je n entends poinP

/on jargon^ \ ' .\ ^ "

' Il iigniâe aufli , Un langage concerté que
Ton fait pour n'eilre entendu que de ceux
avec qui bi\ a intclligcnce.\L<i ^«i^tfwijfw/

,

les guiux i les coupeurs de tokrfe ont chacun

leur jargon particulier i/ne perjonne nenïend.
'

il fe dit aufli abufiv^ment ic. par niçVpris

des tangues eftraoecres qu'on ii^entend pas*

fe ne ffoy pas quelle Langue parient ces geni^

là ^ mdis Je n*entends pas leurjargin,

JARGONNER.y. n. Parler unlànWe bar-
V bare^'corrompu» non imelligibIcXy// ;4r«

A gonnoiene^enfemUi.
^'

\
, Il eft quelquefois aé^if. Qu^efi-^fequlis jar* -

1 gonnent \ ils jargênnoient.ie ne ffay fUoy\^ U çft

du fty le familier. ^^

JARRE, f. f. Grand vatdèau déterre où on^Incc

. de l'eau pour la conferver , |fftin\:ulicremtnc

furies Vaiflèaux ôc fur les Caleces* Mttm
deVeam dans diS jarres. ; < \'^..

JARRET, f. m. La partie du corps humai
r qiii eft derrière le. genou J Ac qui' lu y cftop-

pofée.Jldle jarrtt fenple, plier U jarret:. Je* y-
Câuer'k jdrret. roidsr It jarret, 9n lu/f coufi \%-

fesjarfett. \ ^
Il fedit auflî , De l'endroit où fe plie U

jambe dr derrière des animaux à quâ.ti'c

pieds. Ce cheval a lejarr^f kon, couper Us jaréf
' rets aux chevaux, mettre tin fdmt pé4n

dans iep§f.\ :

' ">
\

Jarret^ , ^b. part, du verbe J^irrrr^r, qui
n'c(l point en'îifage. Il f^ditdes chevaux ÔC
des mulets qui ont les jambes 4c derrière

tournées en dedans ^ 6c fi peu ouvertes que
leurs deux iajrets fe touchent prefque en mar-
chant. Je tie veux point de ce mulet , tl eftjar^
reté. cette cavalleferait belle

fi elle ti*eftoit point
jarret ie,

JARRETIERE ,ou JARTIERE.f. f. Sorte
de ruban ^decourroye^ de tiflii dont on lie

(es bas au delTus ou au delTous du genou. i?r//^/

jarretières, jarretières de taffetas, jarretières de

laine, attacher « eUftacher ynouer ^Àefnouer

des jarretières , uni jartiere, voftre jarretière

traifne. Ily a en jongleterre un Ordre d§ Che^
Valérie, qn on appelle fOrdre delà Jarretière.

On dit t d'Un homme qui a bien moins de.

mérite , de capacité , de fcicnce qu'un autre ,

(jl}xlf ne luy va pasjujfu a la jarretière^ d la

jartiere.

JARS. f. m. Le maflc d'une Oye. Vnbonjaru
ilfaut un jars a vos oyes, -

.

' } AS ^

JASER. V. n. Caufcr, Ubilkr. rtHsj^tx^hiin.

I* ^

ifoiêsjafei

On dit

iiena t/#/

'
* Il/îgnif

fc qu'on (

CTit , car/i

^h I je corn

tiant Crim
< fiit , (fuil

Jasbr, Se d

autres oîft

des perroqi

Et on dii

\ d'une grand

\ comme une t

JASEUR
, X

C'efi ungra
fturs, ceft Ht

JASMfN.n n
bufte, qui pi

Jafnoi^doubi

dejonéjuilles,

> li /éprend

^
plante. J^,

i tirdMjs/hein

min, huile dej

Mb* ^^de jdjmin.

Parfume» ave
- i^ JASPE. Cm. S(

proche^çTAj
'

. naifemeht vej

leurs. Jafped
piérin,jdfpeb'

JASPER. V. a. B
' forme de jafpe

- ' jajpée.

Jaspi/, El, part

,
jafpe, foit par
bien jafpé, coio}

pie» ce livre efl i

JATTE, f.f. Efp
cç,de porcclaii

;
ne pièce &: fans

Jatte, Jatte de b
eCiinejatte, ily

JATTE'E.f. f.PJ

téedefoupcune]

JAVAR,ou JA
qui vient aux c|

Vn gros jdvart.

vaLunjavar et

JAVELER.v.a
poignées ôc les 1

,
afin quelegraini
vêler ces bleds y c\

Il eft aun[t neui
Le bUd jéivele, ti

" cette avfiint,

-£r on appelle,

Jefijuclles Jorfqii

tombe de la pjuyi

A:pefant. Ceits\
legrain noir & b\

t
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,VvJf,-

r k
> .

.

<

-»>^'

^

-n

. '

Ct>

.^.-i-^^TPJ.



J^'';

• ^h
0- -

\.

^*.

\

r -
-^

r

X'A'Trr j A:^y
*. "),

J A U {

ifousjéfet,4 voflrt éiifi. il m fâh éfue jsfif»

Ondic prov. ï Un homme , f^ons jéfeK

hUnjL Vêjfrc difi , vous dVf*, hs fietts chAuds.

" li iîgniHc fig. Dire U révéler quelque cho-,

fc qu'on devoit tenir fecrct* G^rMz, U /ir^,^

crêt , cdrfivoHi éUtKJdf^r , v§Ht nous perdre'}^,

ahl jt conHois thn JHun itlajMfé. le Liante"

fiant Criminel td fi bien tourné fur toH$ les

feus , ifHill*df4itjafer,

Jasbr, Se dit aurii, Des geais Ôc de quelques

iutres oifcaux , paiticulictemcnc des pics ,

des perroquets ,dcs merles quipailent.

Et on dit prov. d*Un grand caufeur , ou

d'une grande caufeufe ,qu Hj^fe , qu'elle jdfe

comme une pie borf^ne,
^

SEUR, JASEUSE. f. Caufeur , babillard.

C'efl un ^ra»d jafeur. je n'aime point Icsjd^

fturs.cejttinejlrundejdfeufe,

JASMïlN. f. m. [ rS fç prononce. ] Sorte d'ar-

buAe qui produit dres fleurs odorifcrantes.

Jdfnàn'double, jdfmin commun, ja/min d'Ef-

fdgne^finrs dejdfmin^jdfmin J4unefi\x jdfmin

ele jonquilles, un ber^,euu de jdfmin,

V U (éprend fôuvent pour les fleurs de cette

i)\zniç, ydfmin cohmun.jdjfhin double* cueif^

ir du jé/mtn, bok^uet de jdfmin, eau de fdf

min, huile de jdfmin, poudre dejajrnin.yomma'

de^ de jdfmhi, g^nts de jafmin , c'cft-à-ditc

,

Parfumez avec dû jahnin.

-'*n*^«' JASPE. C m. Sorte de picrrcde prix
,
qui an-

procHÇ|4ç l'Agathe , Ôc dont le fond cit ordi-

nailerhehc veri^,marqucté de diver fes cou-

leurs. Jdfpe d*Orieifh bedu jdfpt, jdfpe fur^

purin, jdfpe b'dncvdfe de jdjpe»

JASPER. V. a. Bigarrer dediverfes couleurs en

forme de jafpd Ld trdncJDide ce livre eft bien

vv ^ jdfpée. .. V f ^--s.
] ,'

'

JaspiI , EH , part.\Pcihr & bigarré en forme de

Jafpe, foit par .ttt , foit pair nature. Mdrbre

bien jafpé, coiomn}\iifpée* cette titlippeejîjaf"

pii* ce livre eft reliiïn vedu jtfpi.

797

JATTEr f. f. Efpece de vafe de bois , de fiyen-

ce , de porcelaine, &c. qui cft rofïd^ tout d'u-

ne pièce & fans rebords. Grdnde jdttè, petite

jdtte, jdttede bots, jd(te de porceldine, lecui

itùnejdrte, il y en dvoit plein une jéittié ^

JATT E'E. f. f. Plein uneli^tte. Vue grdnde jdh
tiedefoupe,unejdttiedildit* - '

,

J.A^
JAVAR ,ou JAVART. f.m. Sorte d'abfccz

qui vient aux chevaux ^u bas de la jambe.

Vn gros jdvdrt, il eft venu un javdrd ce chc"

vdLunjdVdr enc^mi. \

" ^'

JAVKLER. v. a Mettte les bleds par petites

poignées & les lailler cot^chcs fur lev iillons,

, afin que le grain fcche'dc jauni flo. Jlfautjd-

vêler ces bleds y ces avotneSi,

Il eft aufli neutre , fie 4î|0« ce fens on dit

,

LebUd javèU, il fdut laijffer jdveler ce bled,

cette dvoine,

-Et on apucllc, Avoines jdvelies , Celles fur

.lefquclles ,lor (qu'elles font en javele,il t'ft

tombé de la pluyc qui en a rendu le grain noir

& pelant Cel^i <fui nejoni foim jdvelits ont

legrdinnoir& bUnc, ^ .

JAVELEUR. f. m. V. Celuy qui javelle. Il y
dvoit tdnt de jdvelcurs ddns ce champ,

JAVELINE, (i f. Efpece de dard long & menu
qui (c lance. Ldncer une jdveline, il uvoit une

jdveline d ldmd:n, on nefefert plus de Idjdve*

Une à U guerre.

JAyELLE. f. f. Plirficurs poignées dàblcd fié,

qui demeurent couchée^ fur le fillon jufquà*

ce qu'on th falfe des geÀeç. Gràjfe javelle, ja-

-veUes efpaiffes, glaner entre l sjdvIleL dmaf-^

fer les javelles, mettre les javtlL
s'
fur U Ihn,

' Il fcditaufli , Des petits" faifccauxicjc far*

ttitnt* MftttK.upie javtUe au feu, \

JAVELOT, f. m. Efpece de dard /arfee de
trait. LafàcerunJAVÏlot, darder un javelot,

JAUGE, f. f. La juftcmefurequ^cdôit a\Qir yn
vaiflcau , fait pour contenir quelque liqucuiv

ou quelque» grains. Ce muid, ce boijftait ^fette

pinte ^'ejl pas dé jauge, "
.

Il fc p^cnci quelquefois pour cette verge de
bois ou de fer divilée en travers par pieils

,

par polices &•; par lignes , avecliquclle on

f)rcna ^mcfilre la longueur ôc h lnj^cur de
a futaille. Il yavoit une j^ingr, mejitnr avxc
une jnfUit^e, .

Il fe prend aufli pour miefudîTlIc
, qui fcrc

d'cfchantilloa, d'elhlon pour adjull» r & cf-

chantillonncr les autres. CV/4 ejt ejch.intillon'

i à la j^uge ij' ftll de. Pétris»

GE ACit, f. m. L'adion de jau;^cr. // ^^f,tif

jaugeage de tous ces tonneaux, il entend le

1 IT lighineaufllii Le droit que prennent les

OAiciers qui jaugent, tly a tant pour le jau»

geage & courtage, * •

JAUGER. V. a. Mcfurer ..un vaiilÎMU , voir s'il

. eft de la mefurc dont il dbir etlrc. // .i i.êU^^é

ces muids , ce< fnj}a\lles , &c, ces pintes, ces

pots ont elle jaugea* , *

J AUGfi , ht , part.

JAUGEUR. L m. v. Officier dont iVmploy çft:

de \A\ig^t' Maijhe Jaugeûr,

JAUN^STRE, adj. de tout genre. Qui tire

fiir le jaune. Cela eft aunaftre , de conLnr jUit-^

najhe,
'

'

j
V .

•
. > " '

^
*

JAUNE, adj. de tout gehrc, Qui eft de couleur

.. d'or , de citron ; de laflran. / rap janne0cou'

leurjunnO' fltnr jaune, cela eft jaune, il a U
teint jaune, cela eft Jaune commt ftiffran , xow-

mè de l'or, - i

Oii die , d'Un homme qui a Iç teint ja^me^

qu'/Zf// jytnne comme un coing , ^omme fiiicy ,

commefaffrapi^
1 .

On dit , c[i\Vn homme fait des contes i,iu*

if#i , Quand il dit des chofcs impertinentes,

qui n'ont aucune vray-femblante. Et en par-

laiit de quelqu'un,à qui on fa^ voir qu'il le

trompoit lourdcnhent , on (die , qu'O// luy 4

fan voir fon bec jaune il cft du»liy le fami-

lier. .

jAUNE,eft auffl fubft. m. Er fignifie, La cou-

leur jaune. Jaune pajlr, jaum' doré, jaune au-

teur de citron, CTc, Quelle couleur eft^u la f

ceft du jéiune , de beaujauue.

On appelle ^J au* e d*œt*f. Cette partie de

l'œufqui eft jaune , ôc qu'on [appelle encore

autrement le m yeu de (oeuf, avAller un lafi-

ne u'œuf, dorer de la pafte ^vec des jétu»es

d*œuf. ' ^'y ' _ •

^
-vV:

JAUNET. f. m. Efpece de petite fleur jaune

^l^Hhhhiij
^..

k

%

.->>*»*'

\

iit

"\

N
V

t

\

%

-*

'x^
f\

>

^::-V7

'^.

'^-f-

\

/

'^,

f

''%^.



.*»

:r:
- *'

\

"^ \

/
y #

798 I C Y

-t*.

. \

A

•/.

\
..P-

%

\

y

#

/-

' 'm

qui croift dans les prci. Ces fnz. font tént

converti dt jâHnets.
' •

JAUNIR. V. a. Rendre jaune , teindre en ja(^-

ne. // fMHfjétmir cette toile, j^mr un fidn-

Jaunir , Eft auffi neutre. Devenir jaune. Ces

fruits commencent étjditnirJeshieds jaknijfent.

touteU cdmfkgne jaunifoit. cet hommeU d un

grund dégorgement de irilejijdunit 4 veuii d'oeil.

Jauni , lE , parc. 11.a les^gnifications de fou

verbe.

JAUNISSE, f. f. Maladie eaufte par une bile

refpanduc qui jaunit la geau. Cette fille 4 Is

jaunijft' tel remède guérit de Ujduniffe.

1 C Y
ICy. adv. delieu. En ce lieu cy. f^enez. tcy.ji

^voudrais bien tjuilfufi icy . fortcK. itcy, icj&
Jù* hors d'icy, il d fujfé pdr icy.. venei. juf-

éjuicy. .

Onloppofe i ra,dvcrbe Li/ôc il marque

certains lieux cjue l'on dcfigne. !cy il y d une

> foreflt lu une montdgne, icy jilexundre gdgnd

une hdfaille , Id il pdjfd une rivière*

llfemetaufli dans la morale, /fjf il pdf'

donne , là il puntt,

le Y , Signifie aufli l'endroit d'un difcours,

d'une narration , d'iin livre , ôcc. Icy il eom"

mencedpdrltr d'une Jelle guerre, icy finit un^

tel trditi, juf<fuicyj*éiy purlé des coufiumes.

Il cft encore adv. de temps. Ce/l icy lu rr<»-

tiéme année, icy commence u règne d'jilexdk^

dre*ceUne s'efloUpdSveijuftiu.icy.

Icv , Se joint avec les chofes quon defigne.

Cet homme icy , cttte ftmme icy, ce temps icy*

ce lieu icy. Il vieillit , bondit ordinaire-

ment, Cet homme' cy. cette femme^cy. ce lieU"

cy* ce temps- cy. |
.

IDEAL , ALE.adi.Qui n'eft qu'en idée. Il n*eft

en ufagc que d^ns le dogmatique* Le monde

idedl. On dit , CeU eft fure^éient iiédl » pour

dire , qu Une cliofe n'eft point réelle . 6c n*a

de fondement que dans l'ipagination des

hommes.
IDE'E.f. f. La nofion qneTefprit fe forme de

' quelque L hole. iVtf^/i{^i(:/tfV. hjleidée^tdéecldi"

/ re & nette, idée confufe, idée diftinflt, dvoir

une idf^,
' ^es idées dd'.s Cefpnt, feformer ./#

fairei une idée, les premières idées, une f*iujfe

idée, Pefprit plein d idées, cr au4 fen uy veune

répond pus d fidée que je m'en eftois fdite , né$

pus rempli mon idée, fen dvois conceu une hdu-

te idée.

Il fe prend aulTi , En parlant de Dieu,
[)our les formes , les exemplaires , les .raode-

es éternels de toutes le\ chofes créées quij

. font en Dieu. Les idées de toutes chofes jonk

. en Dieu, ]
- , v, ^ '

, # j §•

On dit aufli dans ce fcps » Les. idées Mi
FUton.

'

'/•

Idbb , Se prend quelquefois poiir les efpecel, les

images qui font dans la mci^wre , ou/dàns

l'imaginarion. J'é^ veu cet honéme L Aufrefois^

i'enuy ^uel^ue idée, il ne me jo^uvieit potnt de

ceUje,ntn ..jf aucune id y. ctU m'en aïrdppelU

. les idées, h temps en d effacé les tdéesj

Il fe prend aiilli fig. pour des v/(ionschi-

picriqucs ^ ou pour des cbofçs qui ne fonC

\

" ./

IDI IDO
J-

point efFcâivei. Ce nefont e^uê Jits Uiee ^ d$
'

belles /idées, il nous veut donner fes idées four

êtes chofes réelles, ilfe repdift etid/es, il nous

4 entretenu defes idées. Un eft riche 4eu en idée.

IDENTïQUE.adj.m. &f. Qui eft le mefme.

Fropofitions identi^u s, vous croiet, me faire

deux profofitions difftrentes t mais elles font

identiques, \
IDENTITE', f. f. Ce qui faltquVdcux ou

plufieurs chofes ne font qù^une. Il n'eft ea

ufage que dans le dogmatique. Identité de

rdijons. idintiti de nature, identité de penftfes

en divers termes. -V ,'.«..•• \ '

iDES.f. fcm.pl. Ceftoitchcz les Romains Iç

treiziefme de quelques mois, & le quinziefme"

des autres. Lri Ides eUMdrsfurentfatdles 4
JuleCeJdr, x

I D I
IDIOME, f. m. Ce que le langage particulier

d'une Ville, d'une Provence a de différent

d*avec la langue générale du Pays. Ld lan-

gue yillemande ^ l'Italienne ,&c. ont plufittirs

iWi9mr/^Çe mot n'eftWçrc en ufage que ^

IDIQT , OTE.adje^h Qui eft ftupidc , iit^bc-

c'ûlé^CefiXhomme 4ss monde le plus idiot, cette

femme-là nefl pas fi idiête ejue vous penfei.

Il s'employe auflî au fubft. 6c c'cft dans

cette ncception qu'on dit, Ceft un idtot. un
pauvre idiot. une pauvre idiote.

IDiOTlSME. f. m. Conftrudion & tour d'ex-

prcflion contraire aui règles ordinaires de U
Grammaire, mais propre ^ particulière à ;;

une langue. Cette prttcule fàifede telle fisfon,,

cette conftru^ion , ce pteonafme eft un idio^tifmt '

de la langue Franfoife, chaifue langue d.fes

idioiifmes.^ Ce mot n*eft guère en ufage que ..

dans le dogmatique.

IDOLATRE, adj^4? tout(Rcnre. Qui adore les

Idoles , 6c leur re.n^^es honneurs qui n'ap^

partiennent qu'à Dieu. Toute la Terre ejhit

idolâtre, les Nations idolâtres, les Peuples ido^

littref. .

U fe dit auflî pe tpus ceux qui rendent un
rulte divin à des créatures. Les- Ferfes^eiui

ladoroiint le feu i les Egyptiens, ifui adoroitnt

'[les crocodiles,eftoi^nt idolâtres, les Rs^mains efm

toient idolâtres, ^uànd Us dece^ noient & éfuHs

rendoient des honneurs divins à leurs Lmpe^
reurs.

/Idolâtre, S'emi loye figur^ en plufieurs fa-

çons de parler.** Ainfi on dit.qu't^/i homme eft

idolatrt d*une ftmms ^ pour dire , qu U en eft

, follemekr amoureux. Et c^w'Vfie mère éft ido-

lâtre dejfes enfants . pour dire ,
qu'Elle les

aimeexceflivement. Et l'on dit.qu"L'//iïawl-

.|f•r eft idolâtre de jespenfées , de fa opinions ^^
{

df fes ouvrâtes , pour dire , qu'il les cflimc

trop, qu'il y eft trop attaché. /

iDOLATRivSe dit aufliau fubftantif»maisdani

cette acception il n'.v d'ulage qu'en parlant

de tfux qui adorent les Idoles ,ou les autres :

fauflts Divmirex. Les Idolâtres des Indes.

-preicherles Idolâtres, couvert tr les Idolâtrées.

IDOLATRER, v.'n. Adorer les Idoles. En <#

temps-là preJ[éfUi toutes les Notions id*tlatroienu

les i^etreux idolâtrèrent dans le dejert, il porté

' -N

^- .
•r .. '

.** .

' %

. '(epeupi

l^mon à

: Il eft

;
mer ave

femme.fi

làtre,
,

lobiï^TRi
figuré. C

Sree,

IDOLATi
* culte des

eore dans

On dit

ceffivemei

tidolatrie

IDOLE.-f.
fau^fe Di
Jdpie d'or,

ter. ridoli

Jdotes, adi

idoles, ren

l'affcdion,

que«^Vy?/fl

mère.

fon idole de

IoW,SVdi
grtcc, fa

animée.

vrayHelole)

, On àit{\

C'éftanesdi

nie qui fe ri

là comme un

idylle;!; f

Efpece de
j

traiter toute

plus ordinal

;
rai ou amou
de r£clogu(

Jdylle. #/ A
JBion* les Id]

JE. Pronom
; re perfonne.

. les verbes

,

dis.je fais, j\

' terpontion

ou de quel qi

^eure efie, je

.
yeray. je ne

Il s'emptl

certaines fui

pom^ des

me Je tel O
nois,jefouffil

lls'cmp)^

façons de p;

rives. Comnl
jef éfue devii

le veibe fe

de narenth(

eliS'jeJêfeL'l

1er de la'fort i

manière de

voir auffi hei

/- H.
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^fe peupU à iJofstrer. ies femmesfartèrent SS"
t%mon i iJoUtrer, .^ > ."^^

. > '

11 cft quelquefois aaif, Ô6 fîgnific fig Ai-

;

mer avec trop de jpairion. /)( idolâtre cette

femme. fiUe tftfoàâ defes infdfits , elle Us ido-

Ipbi^TKilyBi. p^rt. Il n*cft en ufage qu'au
figuré. Cettefem^e éfi rdvie de fi voir UoU*
trie. 'M J; / ^^

>

IDOLATRIE./, f^m. Adoration des Idole/,
* culte des faux Dieux. Ces peuples tftoient en^

€ore ddns tidjUtrU , adonneK. k I^UoUtrieS

,

On dit figur. d'Un homme qui aime ex**

an, en VMtn pnteniroisje li pcrfu^dn
aifément en viendroié je i ^ott.^ ifutil
voudroieje m*y opfoferX^x(c^\x'A eft mis
^^^ verbes , c*ei tousiours immcdiater

ceflîvcment une jhnimc,q\i'Ilt4imejuf:fHà
fidoUtrie* .[

IDOLE. (Vf. Fieur(5Vftafuiî,rcpre(cntant une
fau^Fc Divinité^ & cxpoféc à JaUoriVtion.

Idole d'or, d^mrgerit^ de pierre, r Idole de Jttpi
ter, r Idole de Mercure, &c, tes Preflrts de^

Jdoles, ddorer une Idole,donner de fençensdux^

fdoles, renverfer Us Idoles, Uf Temples des

Mes, •
.

I

. .

"'
\ "

:

^jr.en parlant de ce qui fait lefujet de
l'afficdion^dc la paflion de quelqu'un , on dit

que 'Cefl fin idole, cet enfant Ik tfi CidoU defd
mère,)nntireft eft PidoU dnfiecU,*i*dV4re fdit
fonidoU defin urgent,

loùLB , Susdit figur. d'une belle créature, fans

grâce, farw maintien , 6c qui ncparoift point
animée. ÈtU eft telle , mms c*eft nne 'idole, nne

.On dit alum dime perfonnc ftupide . que
C*eft êénet^à^nne vr*^^ d'un hom-
me qui fe ciçn\incricflrfairc,qu ///# tient-

Id comme tmeidoU.

(uns le font mafcuUn.

K dans lequel^ on ptuc

latiere» mais qui roulé

quelque fuict pafto-

IDYLLE^f.f.QMcl
ETpcce de petit F

traiter toute forte de

plus ordinairement f „,. .

rai ou amoureux i ,&:^i tient de L nature
deTEclogue. C$mfofer\uni IdylU. nne Mê
Idylle. »/ Idylles deTheokrite.JiS Idyliis de

JBion. Us IdylUéde Àfjfch)

JE y
J E. Pronom perfonnel firigulici: de la premier

le perfoinnc. Il fe met prdiaaiVêment devant

. les verbes , foit immédiatemcn\ , comme V#
dis*,je{dif,je lirdy. fefirirdy \ (bit avec l'iiï^

• terpontion de quelque pronom\pcr Tonnel ,\

ou de quelque particule. Comme ît vami df-

-fiure (fie, je ne yom le contefte pds.jèfoy tron--

verdj. je ne Iny en venx^en dire.

Jl s'employe aufli devant les verbes en
certaines formules avec l'intcrpoluion du

' liomiBf dcsqualitexdcceluyqui parle.Com-

me Je tel Co»fiii/er SecreUire dn Roy recon-

nois,jefoulftgniEfcnyer. _
Il s'employc après les verbes, foit dans les

façons de parler interrogatoires, ou* admiça-

tives. Comme Q^rferdy^je f^netefpondrAy*,

jef f*i# devienday je f ok fuie-je f Soit quand
le veibe fe trouve enfermé dans une cfpece

de ^renthefe. Comme Les Romdsns ( Iny

diS'je ) êfeK^'Vom ( iMy refpondie/je J me pdr-
1er de idfirie. Soit quand on l^employç pat

manière de fouhiit , Qovnxï\t ffijfe-ihvom

voir dHJfk henrenx fn# vous U mériter» Soit

.JE JET ^ -^99
quand on sVn-*fert par manière de doute

icomme Pent-efire itdyje. penteftre nï>-ayje
pM, encore ne ffdjf-je. Soit enfin quand il eft

pfccedé de la conjoncflion duffi , ou de qûeU ^

qu|^n des adverbes femblablcs, comme AnfH
fitis-je voHSdJfeHrerT-d^uJJine lui en dyjt nen^
dit.envdin preteniroisje li perfiidder, mdl

iUment

mis après'

, tousjours immcdiatenitnt

,

'lans qu'on puiflc rien mettre ^nt^«.'deUk.

J ET \ :
*

,
;

JET. f. mafc. Ce terme a diverfes acceptions.
Dans cclle\qui approche le plus du verbe.
Jetter^d'où lï vient , il |i!a guère d uf.igc que
tfans ccnc pfirafc. Vu jet de pierre, qui /c dit
d'autant d'cfpace qu'en peut parcôiftir une
pierre qu'un hommejette dchoute Qi force.
On dit dans une autre acception Le jet

d^unfiUt , en parlant d'un filet à pcfcher
qu'on jctre en mer ou dans une jivicre pour
prendre du poi (Ion.

On dit, Acheter le jet dufilet.Qtîi à- dire.

Acheter tout le poifibn qu'on va prendre -

par le coup de filet qu'on va jetter.
'^

Jht d'eau
, Se dit de l'eau qui jaillit hors

i^\'\xnt\xym!VH hedHJet d'edu,

Jbt , Se dit des bourgcons,dcs fions que pouX-
fentlfcs arbres , les vignes. C<f fitrelk ^ fdii
de hdux jets cette dMnée, .

Il fe^dityufiî Du calcul qui fe fait- par les

jctlont^C^fcuUrdujet & k id plume.

JiT , Se ^t pareillement d'une meinic cour-
roye , qu'on met autour de la jambe de l'oi-

feau. OfierUs jets i un oifidu,
* On dit c^'Vne cjtnne eft d'un feul />r,pout,

dire, qu'ElIc n'a point de nœuds. V^olU uni
tdnneil'nnfini jet, d'un kedu jet.

On appelle aufli J#r^'4^W/fcf, un nouvel

.
cflaim d'abeilles qui fort de li ruche.

On appelle en termes de fonderie; X/»#

figure 4*unfeuijeti Pour dire,Une figurequi
a eftc fondue tout à la foii. Ld figure eàue^i re
du Xoy eft d'un feul jet,

JE T T E'E. f. f. V. Ama^ de picrres,dc faWç,
de cailloux. & d'autres matcriat» jcrtcz à
l'entrée d'un Port , liez fortement , ôc ordi-

nairement /budejiii^ de pilotis , pourflervir

à rompre l'impetuofité des vagues, fdtre une
' Jèttée k rentrée d'un Fort,

Jettbb , Se dit aufii Des amas de pierre , de
fable ôc de cailloux jettez dans la longueur
d'un imuvais chemin pour lé rendre plus

praticable. Ce chemin- Ik eft devenu tres-com--

mode depuis Idjettée fin en y d [dite.

JETTER. V. a. Lancer avec la main ou avec
quelque autre chofe. Jette^des pierres, jetser

un ddrd. jetter unjdveU^ jetter des fuféesjet^

t^r desgrtnddês, jetter fis armes pour s'enftêir.

jttter ifuil^ue chofe du vent* jetter aueldu^

chofe k id tefte, jetter de fedu pdr ld femejtre.

jetter un filet pàur pefcher, jetter ifuèlefue cho-'

fe dJi feu, jetter deHutU ddnsie feu. celdneft -

hn fu'k jttter du fin, jetter fdncre ddns un\
Port, jetter de tdrfent du peuple, jetter des

fieurs devdnt le S. ùdcrement. jetter des t^dr^

chdndêfes k ld mer, i>ir le me>dfd de le jetter

pdr ld feneflre, jetfer des hdrdes pdr U ftuff

tn* jetter do fedu kenlte fur une reprefintd^

V .*
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$i$it.jmer tjUtUuê chofi if hàUt in bât.

Ce mot Jitur, Se dit encore en quantité

ae phrafcs. Srjitttr dans h fml. 1/ ij; ;m#
àcorpsftriH.fiieitiràHCôudi^iéil^HHn.f$

itHtrfur U fripp^r^ àt éiHilqu'Hn.^lfi jmd
' /Hr/bn cftmmi. Us chitnsftjtnirentfur It loup,

jitttr M Utffit dt ^Hclifyim.jitferfeu&fiMm-

mi$.jifterfinvtmn. jetttr duforhjetttr ii dé.

jttitrdiilém$s. jitter un friêpir.JMttirun cri.

jttttrnncoàp iwLfnr ^Htlifm chofi. jitur

lesyeux fur un merkêlre. jtutt dts œillada^

jetter nn êi s UfiétHli di^uelé/m dnlmfL il fr

jcttM MU mllitH 44% tnntnas.

On dit, 5# fititr dans un Convint ,
pour

dite. S'y retirer. , • • .

Oi\ dit Jiftir des pr$M, pour dire,Avan-

cer des propos. // 4 ofi jetttr des propos do

guerre.
. <

On dit proT. ôc baflcmcnt dMJn honfme

qui fc croit bien foinlè di^ns quelque preren-

> >5oniqu*// n\en ititeroU pM[a pértMUXchims.

On dit fig. Si jetter fur ^ùei^ut thofe, oèur

dire j S'y porter avidemment. Les foid4ts

treuvéPit un yivundier k tefcdrt , fe jettorent

fnrfd charrette & U pillèrent * on firvit uni

pyrAfhide de fruits , tout U mondt fi jtttd

dejfus. / / ^

On dit fig. <{\xVn homme ne jHtt rien , no

J4tt( point Ion bien pdr les feneftres, pour dire,

qu'il ne feit point de folles dclpcnlcsi

Oh ait dans un fens contraire tjfftor tout

pdr Us fenêtres, jetter têut pdr defus les mdh

fins , pour dire , Faire tle folles defpenfcs.

On dit Bg. Jetter ^uelaue chofi d Id tejie di

Îfuelifuun, pour dire, la [uy donner fans qu'il

a dcm^nde\Ne penfeL pdi 4fuejo lut jette mon

hien d Id rr/ïV. f •(# jijny jette md fillt dUtefit.

on Iny jetid cètie terre d Id tefie^

On. dit Jetttr un dévolu fur un kenefico ,

pour diret Impctrer en Cour de Rome les

Provifions d'un Bénéfice qu'on prétend vac-

qucr par l'incapacité de la perforinç , bu la!

nullité du titre du TitiilaJ".

On dit fi^.(\\xVliMoiMe djett/^U froc dux

\ orties^ pour dire , qu'U * qû»tté l'habit Rclir

gicux, & qu'il a apoïlafii. On ledit aufjTidtt

Novice auia quitté l'habit ayant la Profcf-

fion i Et par cxtcnfion on le dit d'un jeune

homniequi eft dans la Profcifion Ecclefiafti-

que, fans avoir les Ordres , & qui a changé

d'eftat -, Et roefmc il fe dit de toute pctfonne

qui renonce par libertinage à quelque Ptô-

tcilion que ce foit.

On dit prov.qu"y» homme d jot^ifin couf-

finet firjiMi^ue chofi , pour dire , qïi'jil la

regarde avec dciïcin de l obtenir s'il peut.

On dit proy . & fig. Jetter U m^mche dfris

Id coignio, lorfque dans un malheur t au lieu

loneer au reme4e,on abandonne tout en-
* . . • \, ^

. ,

• '

tierement.
* On dit prov. Je jettdymon bonnet pur def

\s la
1 1 <J

fus les moHhns^ pour dire» 4^ ne ffay plu

fuite du conte.'
. . x

• On dit fig. Jetter dt U Poudf^ duxyrux )k

^«iWn/t. pour dire , Elbloiiir , furprendrc
'

par de faux brillants. Il d Jette de Id poudre

fiuxyeux 4 tosèifnrivnux. U oroyott nousjet^

ter de U poudre uux yeux, ce dtjcours d bien

jtttt^de id poudre dux yeux* -^'^

Oo dit figur. Jottor dos bommts. jettet do

fjnfknterio, dt Id CdVdUritJottii^kismtènL

tions, jitter des vivres dnns une pince » pour

dire, Les y faire entrer pronïptement dans le

.

beioin.' '' i-:-..
•^-^'v^-^^^- - *-•,..•

Il fe.dit aufli Dcsi arbres ôç des plantes qui

produifent des bourgeons , ou des fions. LcS.

drbres commencent U jetter. U vigne ne jetto

fdé encore, cette vlgmn blfitjetti du bois, cef;^^^^

drbre djetti bien des Jiûfés.,
'

- /
U fe dit auflS De l'eau qui jaillit avec îm-

pctuofité. Une fintdint ^uiJette grosJetto tant

de pieds de^dut.y [ -

:-" i|
'

•

''v / ' •.

U fç dit auflî JDcs ulcères, des^ apoftu-

^.^sAcc, Cet uptjtuMOJitte du pus. cts uUe-

resgies puflules jettent beducoup.Jd pUye com^

tjiotnce n jetter. ctchovdl jette fd gourme j Et

abfolument , Cr rA#t;4/;Vrf*.

Il fe dit encore des mouches à miel qui

f>roduifent omettent dehors un nouvel ef-

aim. Ces mouches nont point Urtê cette dnnitX

les bormes mouches jettent deA fiis Cdn. cette

ruche ndpdt encore jette.

JiTTBR , Signifie encore Calculer avec des jct-f

tons. Jettei, cesfimmes4à, je Us dijetties, &
I j'di trouvé ^H elles montent 4 C^ c. dpprcjndro

' à jetter. -^ ; /^ "^
' /QnAit cncbrc Jott'er, pour dire,Riirc cou-

ler du métal fondu dans quelque miaule, afin

d'entirer une figure. Jetter tn fibU.jettir^

mouti, jetter une figure , une Jldtné en bmtj.

jottor en urgent, co findchr jette bien.

0n dit fig. <\\xVne chofi ne fe jette pds dm

miuU^ pour dire . qu'ElIe neic fait pas faci-

Icnîent
,
promptcmcnt. ;.^. r"~^'

Jbttï, iB*part. - V/'\:'

JETiTON. f. m. Pièce ronde fc plate, ordinaî-r

rement de métal, fur laquelle on met des por-

traits, des aimes, des devifes, &c. & dont onb^
'

fe fert pour jetter & calculer. Jettons de cuiy)

vrcjettons d*urgent. jettons)iCor. jettons etij»

voire, fdiro fdifo des jettons. une bourfe de jet<^

tons,jetter dvec Ujetton , dvec Us jettons. j
^^

::-:: JE- u-^Àv--
:/['

JEU. f. m. Récréation, wHhemps, adlion gaye

& fblaftre , p#r laquelle on fe divertit , on fc *

/ tt'joûit* Jeu iunocent. jeu fins mdlice^jeu d^tn"

f^ni.jo nnimefoint ces jeux-ld. cefont de fn- \.f

desjekx.^uoljtu l

Jtw . f. m. Divertiilane^t, récréation. Ce tel

fe dit généralement parlant de tout ce qui fc

fait d'agrçable ou de badin,par efprit de j<>yc.

6c par pur aroufement. Jeu innocent, jeu d*eH^

funt. joùsr 4 de petits jsttx. fhd dit celd par

jeu. il d fdt celd pdr jeu.
I

\ On aopelle Jiux de mdtn^s jeux où Ion

joue à (c donner de petits coups les uns aux

autres. Et c eft dans cette acception qu on dit

Jeux di muinjeux de viUin. Et en ^aarlanc

des jeux qui vont à fafchcr ou à blc flir] quel-

qu'un « on dit , Que ce font des jeux de Fnnco
*

;
^ui ne pUifint entd ceux ^ui Us font* ^

'

On 4it auflib'une affaire grave & ferieute^

d'un eng.igeroent duquel on ne h peut plus

dédire . que Cen\fi pus unjeu ttenfduti que

Ce nefi Pus jeu etenfant.

On dit Prendre fMtf/f«f cbofe eti jeu , pour

dire, La prendre en raillerie :. Et CeU paffi

^ U jeu , ceU eft fins fort fdo jon^ pour dire,Cela

paifç là railicciçt

^

/
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JEU
Dn dit,d*Unc chofc au on (lit facilement,

que Ce ntfi ^n'un jeu. Us plus grandes fai-

gnes , Us fins grandis diffiat/UK, nt frut ^uan
jeu pour Ini* Et quand un homme ie mcflc

de quelque chofc qui peut avoir .des iuices

fa'chcuies. On dit, qu ajout ufiji

dre.

ifH dfeper^

II

r-

t$

:tr

&
tn

\fijx

aci-

inaî<

/

-';

jit"

W^

^
'

|g»ye

m le

[# tu*

ermc
\ui fe

d*eM^

Up

\'(.

Ar

Ton
|s aux

m die

Ltlanc •

qucl-

iewrci

plus

,qvx
^ '

pour

pjjfi

:,CcU

Ou

On appelle fig. Jeux de U Natnre , cer-

taines productions de la Nature ,qui paroif-

fent bizarres , extraordinaires. Cette coquille

eft extruord nuire , c*e}} kn jem de U N^fure.

9n ne fçutroit. trof admirer le jeu de U Nd^
, ture dans les pierres 4iui reprefentent des ar-

bres . des animaux& des ruines de bajliment, .

Jeu , Se prend particulièrement pour un exer-

cice de récréation, qui a de cci raines régies

,

de ajuqïîcl on hazarde ordinairement de i*ar-

gipnt. b.t'dans cette acception il fe divife en

jeux de Kazard , comme Les^ jeux de cartes ,

iejeu des d:^ , &C* En jeux d*adrelle, comme
L'ejiH de L panme y te jeu du mail y le jeu du

HUard y &c> Et en jeux d'cfprit, comme Le

jeu def efchrcs , le jeu des Dames , &c, i

Dans cette acception générale, on dit, Vn
' beau jçu, un jeu divei tijfatiL un JoY\ieu. un vi^ J

/ iaiù jeu, un jeu ennuyeux, \mn jeu frrieux. les

règles du jeu, Maivc'ell IprincipaleWnt des

jeux de hazard, cbm'me ï^s cartes& les dez^,

qu^n dit , yiim^r le jeu, eftre adonne au jeu,

• ejhe afpre , ar^^ént . attaché aju jeu. heur^. ux ,

malheureux aujeu* ilffaii bien le jeu* je cruins

le jeu- perdre au jeu, gagner au jeu, vivre du

jeu. le jeu ta ruiné, on ne ffuuroit le tirer'

du jeu, fort tr du jeu. fe Wi-ttre an jeu, senga^

ger au jeu, tromper au jen. efcamote» até jeu.

.#Vy? de Cargent du jeu. la perte , le gain du

jeu. le h,tK.ardJa bi^arrerte du jeu. le jtu iuy

en dir, ne Uy en dit pas, jouer bon jeu^bon ar-

gent. ds prirent ^uerelle^r le jeu. ceux ifui

regardent ne do vent point, ptarlerfur le jtu.

On appelle ùux de renvi^ certains jeux de

jcarrcs,comme le Breland & la grande Primek

On dityTeffir jeUi pour dire, ContiiiucrjlF

jouer avec un homvc qui perd : Et Couper

jeu : pour dire , Se retirer avec gain ,0: ne

vouloir pas tenir )cu.
/

Jiu, Se prend auffi pour les règles du jeu, l'art

de fç bien conduire au jcu. Jouez, le jeu cefl

le jeu. c\ft le vr^y jeu. ce nefi fas mon jeu

^ue de jouer ainfi. .

.
Figur. en pariant d*Une'perfonhe qui s*en-

tend particulièrement à quelque chole^on dit

que Cefifonjein* Jl s entend a engater d*abord

Jes gens yCekf^n jeu. Onditauflîla mef-

mc choie d'Un homme qui fait precifé-

ment ce qui convient le tuus à les intcrcfts.

& ce qu*il doit^fairc , C (Jifonjeu7c\ji fon

jeu de tirer i*afaire tn longueur,

JfU , en parlant des jeux de hazard , Se prend

fouventpour les cartes qui vienncnt.ou pour

les pomts qu*on au>ene aux dcz *, mais il le

dit principalement eh parlaht des cartes. Vi

Iuy efl venu beau Jeu. bien du jeu. il Iuy eji

rentré Vilain jeu. un jeu dèteftable. nous ne fe-

rons pas un g* and coupJe jeu eji irop partagé,

je nay point de Jeu. mon jeu s efi bien fait, ) ay

ruifé mon feu . en ejcariant. cette carte a bien

'^aceommoJê mjn )eu. §n voit voflre jeu, cackez^

vpjtfejeu. J*af g^g^é M jeu découvert, voild

-^mêHJftiju*- U table", m^nllret. voflre jeu. mom

Did.dcrAc. fr.Tomcl.
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it

jeu efl metStHr, vaut mieux que le yoftre. il ne

joùf jamais qu'à jeu/eur, il mejnage , il con^

duit bien fon jeu, je vous ffit tenei. mon jcn.

jouez, mon jeu.

Il lignifie aufli,Ce qu'on met au ]tw,Joner

beau jeiogros jeu. p.tit jeu. tirer le Jeit, il joue

un jeu a Je ruiner, jy vais Au jeu.ffnjn\s du

jeu. Termes dont^n fe fert au jeu du Bre-

land j & ai4x autres jeux de renvi. '

0«r dit prov. &: fig. Tirer fon efpingU du

jeu, ,
pour dire , Se. retirer , le dclgagcr lars

pe^il d'une ipauvaile affaire, d\ine partie 'J^

perilleufe. // s'ejtoit mis dans ce parti , dans

nnefafcheufe intrigue ,maii il ajjjriéfon eff^in-

gle dn jeu. - '

/

! . On dit fîgur. qif'D// homme fc^it bien car^

^rirfon jeu , cacher fon'^eu y pour dire
,
qu'il

fçait bien cacher fcs detleins.

On dit figur. qu'V» homme fa^t bonne mine

éi mauvais jeu , pour dire , qu*ll ^ait bien ^

dtllîmulér , & faire tcmblant d'e lire content,

quoyqual n*en ait.pai«^iujer, tt dans le mcl-

mc <cns , on dit lîmplcment ./*' *fne mih'e &
. mauvais jeu y en ^arbnt d'une pcrlonnc qui

fous i^ne apparence* id^ joyc cache
. du i ha-

gnn, ' .7

On dit figuç. ^' prov» que t^e jeit ne '^ant •

pas ta cbanUtïe^ jtMiï d>re , qn L'ne chore ne

v.Mit pas la dèpcnté qu'Ain y f iit , la pcmc
qu'on y prend. Jou^r a ffu ftHr.^ \y-\n dire ,

Èlhc ailcui^c de rtiillii : ôc d'un hon\nic cjui

fe comporte adroitement en quelque atViire ,

& qui Içait bien dUTimuler , qu II johj bien

fon jeu. .: - *

041 dit fig. qu't^* homme a beau jeu ,pour

dire, que dans une affaire im|^Mrante l'appa-

rence du fuccez cil pour Iuy. Uohiiir'beau

jeu a ^helifunn , pour dire , Luy procurer

une occafion favorable î Et provci b» lemcnt

&: figur. pour donner à. entendtc qu'on ne
• peut s*attaquer i quelqu'un ùn^ ,q .'il s'en

rtllèntc , & qu il s'en venge, un dit. Si on le

fafche enverra b^au jeu. . \

On dit fig' Alettre ifuel^uâti en ieit , pour
dire. Le citer fans fa participation, le mcflcr

à fon infceu dans unt^ atfairj^. |// ma rnis en

, jnk mal a propos.

^ On dit prov. & fig. /f beaàjeu beaju re^

tour, pour dire, qu*On a bien dcquoy rfudie

la pareille*, ou qu'on l'a rendue. On dit aulH

prov. & fiiur. d'Ùn homme qui ne v/a plus

dans une mailon-, dans une Compagnie ou il

avoir accoullumé d'aller, j^ ^uii leu {a ton
Perdu? Lt en' parlant de certaines Jvieilles

hal ' _
^

dit que C*ejl le vieux jeu.

On dit prov. & figur. Atou^venakt beau

jeu , pour dire , qu'On efl en Iclhr de faire .

*

reftc a tous ceux qui le prcfenteront.

Pour dire , qvt'Un homme s'en^jage dans

une affaire dangereulç , ourdit, <\i\ Il loue

,

gro^ \eu. '

'

"'

^ I
.

On dit auffi ^^^ Bon jeu bon argent [ pour

dire, Très fcriculement CJc vcritablemcjnt. lis

fefon: battus bon jeu bi^n d'-geut. Us voH$ plai^

der ht jeu bon argent*
|

Au )eu de la paume on divife la partie,

entière ci\ plulieuis )eux. Vne partie de .juu^

tre jeux, de fix feux, fouer en jix ics v, ^ut-wr

le frtmier )iu* avoir trois jeux •< d%ti\ . tr^is
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gnitcz , aux cmploii qu pn ne donne d'ordi-
Juirc <ju'â des pcrfonnci dcsj» avanccci en

» ^g^, lia e/léfaù Chétnctiier Htn Jinne. il fut

^9 p9Hr Ht!fi grand tmfloi
Oïïdii

^ danim9ni$iêt$t ige, dans fan jennê
^#iw^i,âc poèfiqucmcnt. Vans ma jiHnejai"
fin» pourdirc, Lorfqucj'cftais jeune. Eton
dic aufli Doctiquçmcnt, Jtunes defirs, jêum
srdeur

. & i^ne couraçie
, £n parl.mt deidc

-lir«
,
de i ardeur , & du courattç d'une jeune

pcrfpnnc. >

*

BUNR
, Se dit auflFi de celuy qui a encore quel-

que chofc de Javigu^îur . ù l'agremenc de Ja

h^nctte.^lluoi^ullfoitdesja farf a^é /il n,
Vimupm$Jl,e^t<MiJQHrsjeHhe, i/airvifs^
V f# ifnm, <jHt s"$l t/avatt ^ne vingt ans.
^vpi''l4voixjeHnt. il a toutjours Ctjpr$t itti-

»#. l'humeur jeunt*''*'^' S, ; >0 ;

iVa^"
dit ,d Un homme qui cft dctja dans

la^c , qu7/ a encart It goufi jeune,
, pour dire,

qu II aune les pl^uifirs, les div^prtUllmcntsde
la jcuntflc.

I

il fignifc auffi
,
Qui cftcftourdi

, évaporé,

.

qui n'a poinr endure rcfprit mcur. Mon Bien
^hU tfljeunf \ je croi (juilj'era longfempsjeu^m »^utlfe.'4 toHsjoHn juhe, \

.

.On^ appelle par mcfprji , Un jeune hom-"
mi , Uune burhe. Ce neft incare ffn'une jeune
Ifarhe

, & quand un jeune homme veut faire
des chofcs qui demandent plus dejmatucité.

^* JEU 80)
»#^. 1/ â 4H Hfif jiHneffe f$Ue & eftourdié. il

P^p fé fikn$ff9 dên^ les fais elirangen. il a
emploiefa jeuneffe 4 vo/ager.ila bie^emploié /a
Jiunejfe. tl a perdu fs jeuneffe il a ke^ fait des
f^^^'tifjfnmffe. On dit . La verte)eumjfe,

OnditRgt€DroyJe^fn,/r,flforteàiaJfiy,
pour dire

, que dans la Jcuncllè on a brc . de
la peine à modérer (eu pallions : Et on dit à

- peu piésdans lemcfme feui , // f.ut aue itu-
neffefetaffe , pour d^re. qucla JeuncilL cft fu-
lettrà faire des fautes , & qu'il faut les cxcu-

.

fcft
^^ 1

'*
, • .

/• yf
^*^ fig- «^ prov. Si jeunejfc ffAvoif &

'il^tiilêjfe pouvait
, poyr dire , Si la jcunciTc

avoir I expérience , 6c que la vicilUil'c euft la
rorcc. / •

/ .

Jt UNES SB Signifie aulTÎ, Ceux qui font dan^
1
âge de la jcuncirc

> fie mcfme ilic dit pareil-
,

cmenr des perfonnçs qui font tncurc dans
y^^^^Unce. Bnjà^ritr la jeunejfe. corlaer la
)f^f^rffe.rfl,verfiigneufement lajcunrff.llne
faut pas donner tam de lihirjé .: û jcunefe.%
^vo,r de hndulgcme pqur la fcumf,, jl fifut
pardorwer h$:n deschofes h U le^imjf-.

.

Iliignifie audi , Ceux qui (ont Hans Page
f^P"L.V'"g/anvjulquatrenrc-çinq(>ii envi-

>

ton. Toute l^jeuncp de h>ville s\xerçoH, x^Tc.

déplus belle jeunejfe, de U)cHmfft f^^Mx laite.

f 'iii adroite, plus brave, pbtslt(le-
JfcuWF»«-i,Sedit quelquefois de irmpruden-plu. de poids ,uc.„;c«;i;cordS:.„;„r''^SX'^^^^^

ceux de fou âec oiî iuv Air mi'u ^ *«. " "^**
; ^ , n

J^-^ïtcIu:. 7 a ban f^it aesut luii *^c
, on luy qit, qu // a incon -

, Jenneffes* CfH une léuti^fT^ ^u\i 1. f
Ubnrbetrop je^ne. ,

- .' '

l J
"^ fP nne jeunejj^ (}h il lui faut par--

UNE . dedir^uiii noiir r't.fn*. rj- *-//-,•..^- «mvi..^ . ^Jeune , Se ditaufli pour Cadet. V» tellejeuim^
pour lediftinguer de (on aifné. .

"

J«UNB,Sedit auflîdes Bcftes,par rapport à
rage ou elles pnt accouftumé de vivic , Vn

jCMne. Jhfltoomn». ,l(e,jl h,er, j.H'nAfU,
cjt encore tout, jeunette. Il n'a Rucrca'ufaae
que dans le ftylerfamilicr. '

^ ^ •

/

jeuttiveau. une jeune taure, un jiunç oiji^u.
unJeune co^,'^ ;

-,-'.-»»/
9"

^a^
*
^'^^' ic""c garçon fort cftourdi ,?

, ] <{\iHeJ}foucom^mrHn jeune chi^n.Et on Tap-
f pelle hg. Vn jeune Levr$n.

l ^

On dit pr.ov. Jeu^e chair, & vieux poffon,
pour donner à entendre

, que La viande des

>

jeunes beftcs eft la plus delicieufe , ôc tiue les

'

,
plus grands poiiTons /ont d'ordinaire les meil-
leurs au gou(t/, ^ .

r

Jeun^ , Se ditaufli , des Arbres fie des plantes.
'

VnJeune chefne. unj une noyr, un jeune ar^'
kre, un jeune arbrijfeau, nnjeunebois. un jfttine
pUnt. unejeu^icvsgne, une jeune plante.

JEUNEMENT. adv. Nouvellement. Terme
de Chaffe qui n*a d ufage qu en cette phrafe.
Vncerfdedix cors jeunernert. Ce qui (edit
d un Cerf;, qui a pris depuis peu un cors de

r ^^i*"^^^*"cf* de chaque Cofté. /

^

JEirN E SS Erff. Cette partie delà vie de
i 1 homme qui eft entre lenfance, ôc lagc n-

jril. Durant la jeuneffe, la jeuneffe paffe bien
v$jte.dantja première jeuneffe dans Ja verte
jeuneffe, des fa plat tendre jeuneffe. les bouil-

'

'7''/V'*^' ^'' ''^'^^'^''' ^' U jeuneffe. les
'

fU^firiJe lajeuueffe. pafferfa jeunejje dam,
iesplaifirs. du. tempérament dont il eft .ilfaut
JK 1/ 41/ eu une jeuneffe bien vtgoufeufe, bien
9omllante, eflreaccouflumi dejeuneffe à jnelijue
thofé. U a appris cela dejeuneffe , enfajeuneffe.

'

les fautes
, les erreurs , les egéirements dt la jeu-

,Dia.dcTAc.Fr.TomcI> ^
'

». n

f.

, ^ . -, 'V"*"\.V *"^"*""^ '-^"snian-
letju unefo,, k jo.ir . fdità d rnc- avec une
cgere co|l..t.on à (oupcr. . <oit a /;;u|.cr ,v!c

un leHfn, freynnel un ieu[r,e puùjic. ,,i „
• »'/y<>'»rmn4cnH„,. hh jeu/ht orJo„.c pL

^-^ot a M., ^ut , forte ^,.'u pr./ej. pJur

abft.ncnce volonta.rc de toute, forrc d'alî-
ments, L, lenf.e de Mi>yfe & .tlny d' Heli,
f"rem.^u^ran,^ej,,ri.l,jeHfnedei,,y,,.

V"?T^-/^' ,

y*"'-*»" ;>*'•/. Pathiu,-
Juifs UFeft* des Expiat.ons ejtoi, p^edét
4U'i}iufnef»t mnd. .

III. fe dit aufli , De rabftinence qui cft en
ufage paifmi les Protcft nts & (es Calvini-
«c$

, & (|ui ne diffère d^cclujr de» rathuli-
quel, quWe que ce.ix |j peuvent nMnger

fin '"r"^'
'^^n«Pe"*'c»" mange, qu'apré»

"

IfConfcil couche. Ilyens m, jenfui«rlnni ,

« /"^ '* '^i*^' '^'^^«x* t^toufe iV
Il fe dit pareillement., de rAbftinencc

Fatiquée par les Mahometans dans leur Ra-
madan ,& dti autres fcinblabks

. bftineiHc» .
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qui font en pratiaue parmi \t^ Idolarrèf. Z«#

' )cHf>ie des Tnrtu U jenfrê do Urnchmsutê,

JÎBtf SNE. Outre routes ccn acceptions , Se die

dans une (ignific^ribu j^neiale de toute abilir

nence d'alinietus : Et c'cft datif ce Teni qu'on

dit , d'Un hoinrne qui eft trop long temps

. fans manger ,au'V» tr9f iêng)€Hftii rumè fa

fumé^ £t d'un homme qui a elle iopg*temps

fans trouver dcquoy manger , ç[\x'lÎ4 kitn

fmt du iiHjms fNi
'fi fftmm p4s dt ç^mmsHdê-

JEUSNER. V. n. Obferver les jcufncs ordon.
ne% par TE^life. Jtufmr toutk Cérêfmt* itiéfm

mr dtéranf ftu h Cénfmi. jit^fiar deux fait

. iafimamf, iijtufttt fêurfi mortifin. jtujktr
^ hrt ngiéifircmcMf, jenfutr su pmfi i r.Mié.

/ feu/ncr Péif diV9ti9n, iijeHfnê UHshs f4m$dii^
' Dans fit9tcienn$ M^HJf 099 J€i4fri9i$ juf^itéHX

iftoiles. * ^ ^ : .V %.

On dit proT. & jî^. Jcufiiirs ftu & dfésng,

y • poiir dire > Jeufner avec umccurreme exaâi-

. rude ^ àc dans roure la rigueur du jeufne.

JiusNfiR » Signifie ati(fi manger peu, oumef-
me moins qu'il ne faut » foit par une abfti-

ncnce volontaire, foit par |mc abftincncc*

fotcèç, Ccft tsn 4V4ri qui f^it jCHfntrfts d$'^

mefti^Hes^ UiftsrQp rij>k$ , U féHf h fsinJtuf'

JEUSNEUR , EUSE. fub'ft. Gttuy ou celle

qui j^fne beaucoup Sc^fouvent. 'C#/7 un
' grand jtHfnfHT, €*ifi Hn$ gréndi jCHfitiHff, in

CU'iffttSiêxfont dt grésMs jmfmurs. Ce terme

n'a guère d'ufage qu'ivec TadjciStif^^4/»^.

I F. f.m. Arbre tûusjpursvcrd , qùi1| i^e efpcf

ce de fcitille fore elhoitte un peu longue , &
fembbble à celle du Tamarin, te qui porte

un petit fruit rouge& rond. ?/:4ii/#r4^i ijs^unf

-faitffadc d'ifs, tindn des ifs* iâilitr dts if$\

IGNARE, adj. de tout genre. Qui n'a point

cftudic, qui n'a point de lettres. Il n'a d'u-

fage que dans certaines plirafes , comme
Gens ignares & non lutrfX. c*tft un hommi
ignare & non lettré* ccfi, ïhomms du mondi
le plks ignare.

IGNE'E.adj. détour genre. Terme dogmati-
que. Qui eft de feu , qui a les qualités du feu.

iffru igfî^e, fHtftance ig»ie* d^fêne nkturi

iini^. Us parties ign(fès. tempérament ignit.

IGNOBLE, àdj. de tout gcnrci Qui ncft pai
Noble. Eftvede race ignoUe. eftte d'une nai^
fance ignokle. tftre ifi d'un fan^igriobU. J4
pofteritffltt dfcUrie iguohle & rotsêriere,

Ils'cmploye plus ordinairement pour Si-

gnifier qui marque unebafle naiflance, qui
"'^

' '
' convient à une perfpnnc de bafl^;

jivoir l*air ignoble* la mine ijrwp*

IGN I L -/

CH

rft tel cju'il

extruâion.

blo*laphyfionomieignàHe, les manière$ igno^

blet, les fèmimtnts ignobles, tln^ d r'"' '

plu/ignoble & do pins indiino ^u'êtn

*i.-t*.

« <

X;;%'';:-,,;-Ç--.

.'!^'i

blés, les fèmiments ignobles, tC^y d rieh de

^ble & doPlHS indij

frocedf* '

JCNQMINIB. Ci Infamie . grand dîshoii

ytiiCW[,^ftiy(^UVfrt d'ignominie, ^bif^lé f^p
frobr$s& etignominie, c'eft nne étorneie igno-*

' mimohonr lui f^ pour toHte^ «/;#

grandfi ignominies, eflro oxpofé k fijnomiwie,

'eux. amonts.
*

IGNOMiNieUSEMENT.'tdv. Aveciguo-
minie. On i*a traité igHommlenfemetH,

IGNOMINIEUX. tUSE.adjfd. Qui porte

ignominie, qui çaufe de Tignominie. Mort
tinominitnfe, fMpplice ignominieHX. traitement

ignominieHXp cela fft tgnomitttonx 4 tonte fa
raco, \ • • '

^ .

''

IGNORAMMENT. adv, Avcc-agnoMncc, ^'

Qnand U Veut farler de co$, métieret-là il ei$ r

farle fort ignordwment.r ^
IGNORANCE, f. f, Défaut de connoiflancv

manque de fçavoir* Ignorance groffiere, iguu^

rance craffe. grande ignorance, profonde tgna^

rance* ignorance iftexci$fiib/e. ignorance invin^

ciblo. Ignorance .volontaire, ignorance affè^ée.

. durant lesjieohs eCignorance, c*eftoit un JiecU

d*ignoratecf* croupir dans l'ignorance* viyro

•dan\ ient extrême ignorance de toutes chofes/

ignorance du droit, ignorance dupeif, favoué
mon^gnor^nce là-dcffUs, co livre eft plein d!ir

. gnorances grçffiereSt . , ^
, .

* - ^
' On dit dans le Uyle de t^ratiquc , Àfn que

nul n*en prétende caufe d*$i^noréinçe,foui' dire.

Afin que nul ne puJilcallegudr fon ignoran-

ce pour excufe. Et dans le îl^le familier ] ou
dit, Vrétendre cauf d'ignorance , pour dirc\

Prétendre ignorer quelque cbofc ; U cela ne

fe dit ordlnairemenr que des chofes qu'où

veut fairefemblant d'ignorer. /
IGNORANT , ANITE. adj. Qui cft fanslct-

très « fans eftude , qui n'a point de fçavoir*

[Eftre ignorant* tlqi extremmettt ignorant* il

ofl ignorant au dernier poino, tous ces peupUs^

làfont très- ignorants* il a le fens droit , masf

ydu refte il eftfort ignorant* il iavoui ignorant,

il eft fi ignorant e^u'il neffaitpstfa crojfance*^

V il t*employe aufli relativement en parlant

de ccluy qui n'eft pas inftruit de certaines

chofes^qui ignore ccrtainea chofet , qui no

fcait rien d'une affaire. // ffait beauconp de^

chofts, maifil eft font ignorant en Muthemati*

que* il tft
ignorant fur ces matières la, je fuis

fort ignorant de tout ce ^ui s'ejl p ajfé U- deffus*

fenjuis ignorant » tl eft Ignorant du faiti

Provero. pour marquer qu^on ne icait rien

de quelque chofe qui eft arrivé , on dir , l'en

fuis auffi ignorant que l'enfant efeist eft a naiftre,

IiGHORANT s'employe auiu au fubft. dans rouiî

les fens de l'adjeétif. C'efl un ignorant, c'tft

nn franc ignorant* il n'y a que des ignorants

qui fuijfent parler de la fortCi il eft tres-habile

' &f^if tignorant, itfait l'ignorant là-defus^

maisperfonne nefl mieux informé qtto lui.
; :j

IGNORER. V. a; Ne ffavoir pas. Ceft une

\ chofe qu'il ignore* j'en ignore la caufe. ignorer

^^s premiers principes des Sciences, les premiers

principes elefé Religion, ignorer les- chofes les

. plus neceftaires àffavoir, il eft fi ffavant qu'il

n'ignore rien. .i\-''. • .-, '^'"i^-
"

.

On dit aufli populairement Ceft un bom-'

me qui rfignoYO de rien* \. / \

';

I L* Pronom peffonnel de la troifiime perfon-

viyç,qui cft rousjours Relatif. // f^tit. ils vont*

ils courtnt, &c. Ce pronom ne fe mer jamais

/•' '.'•• ^) .'

"'.',

,
;:• >l^^^ 4 ,

*, -^^ do J:^^} j^ devant le verbe , faus

.••-'• ,•• .::/';v'v;---^'vv?':..: ."- '-^'vi.^'^'v .•.::;'.',:j^,.;-,>. ,
,..^bvv,, y^-^f-yi,-;;. /i.%r^->. '/r:'::''''\^':^/'.:m'W^'^^^ >•„:„:••. ':::..'.

..\

A

-ili
' " /

^r'i'

^à'
. is*'i

»'f*t'(

mujfrir rie

*«>!, ôc d
imWidit.il

/«^etaufllin

/ «Cl inrerrog

•t't^il } ou
•'' h jeuf t
*>•/, éit^i

'^^y
, &c-

Il (k met
fonneli

, |e

,

fife* il eft bej

2»ne* jlfsié

tt.Ùfepubi

^LEGITIME
pas lescondit

eftre fcgi^ime

I

légitime. \
Il/îgnifieai

I firs illégitimes,

ULEGITIMEI
**

I

fondement, fai

iimement,

IfMClTE.adje
fendu par la L
fite, amour iHic

iHicitos.dei ajfi

menés illicites,

'Hj-LICITEMEN
Tuftice. // eft y
\ousJ9urs efléiHi

lue dans li rtyl,

lLl(.lMiTr-4aji
>rnes, pôinî di

^-^f^ns to^n^i.li

VOfr iiiimiié. l

Iljt-UMINATIF
nfago qu'en ce

"Mire, Un«
'"c pjcu refpai

»n termes de
lit jTrois fortes

\* pttk£4tive^ la

Vf*- y ,;•.

ILl|UM|NÀTlO|
Iv^pXyL'itkminati

/ M^^e n'e/kiairoq,

quariritc de\lumi
cafi^n de fwflc, d
mination, uno\jtK

. ^lln'nination défus

^^natiqns à toute
y f%OS^ ^. ..n'-v-:.\-

UlUMniATlOli.e
. fig. Delà lumic

1 refpand quelque!
Hat on diV'ne,p4r

UrUMiNER.v.
Jumicrerurquelaii
feufei eto/rs. U L

' éeil. toute i4 viUe
^^ ioye qu\n avoti

ItiVMïwER, Se air

.
i^'<ptr(cr<leji illui]

«ns les n è\ en (

fc d« réjoilUlince

/

k

*^<''i^r-"'--^' ,A .r-^^-^.'

i'

'* * ii
' I- ^

^^.-K;*T•^..„,^i
''i--^"V

':';;^^''*-*'*^'-':.V^V
' i:vV»;-*

'

'•**'>';"» *' /' ^'^ •/•;,*; >*-"v»':^"f ^.^s^v.w.l^v' ^^;ir *-,,,.^,v:.; .. -:^.^...^^.;^_^^^.^^
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IMA
cjuetqviçfois fi^(tantivcmcnt,

en parUnc'^d'unc pcifunnc/qui cxccUo ca

ciiicl4uc chofe , ôc pnncipadcmcnt en <\^eU

fluc Art. Cf fimtrriktH nié liiuflri, cWft im

d(s'\UHflrt$diSê»t9wfSy /
- ,

lilufiTas » Se jpioi aufli tvcc des fubftantifi,

Jùi
uaïquciu des vices, /de* crimcii,& figni-

ç Qui cil connu , qui/a fait du bïuit. Vn
fçricrM îHéiftn, un f*it Ulnftr0. *i

ILLUîiTRER. V. a. Rchdr. illuflirc. Us gràn^

dti Chéêrf^es ont illHJiri c^ttt féimiiU. m j^h*

, thtnr a ùlHJhifon Puis fArfti 9uvrdg9S.

ItiusTRK ,*8. par^ Vm vitU ilinfiréff fér U
f^ng Ut fi fi

MrsAiatfyrs. méif$mUUfir/f.f4-

ILLUSTRISSIME, adj. de to\it genre Titre

qu'on d mue p4r honneur à quclq^jcs perfon*

jitfs relevées en dignité, principalement aux

- EccIcfwlViqi^s, ///«ijfJrJ/ÏMitf & Kmr^tsdjIJiffii

IMA
j ' K

t.
w>

- 1-

Ui

(.

••«
r. I

I.

'

i

ti> V-

•.\\.

I»*

V T

„> /«tV-^'

-'" • ,. l 't. ;-
, ' ... ',..•. ' • -• . » •/

IMA^E.l; f. Reprefeniatiou de quelque cho-

ie en Sculpture, en Peinture, en Eftaviipe, en

Dcircin i la nuin, &:c. Us Imagh du fnnx^

VèUxûnt image hit»fétite^ kUn refitmtUnif.'

iri1f*rUs imagfs, rompre les Jaê4g$s. aifiattn

Imtges, Uon Ijaurien fut âfjfelU hrifiwr

fmagt s, honorer lu Imagn des S4lmss,

U ic dit plus particulièrement des Eftam-

pcs. fmu^e en téUls donee ^ int^ilie de ^$is*

fine Image de veltu me Image.de fafief.it y
d di heies Images dans ce /ixAiif. m« vendenr

d*If^ages, amufir les evfants gV'C àes Images^

On dit fig. d'Une Belle pcrfoUne, mais

qui n*a guère d'adion , qi^i n'cft guère ani-

mée, Ç[\\^Celi ^mimag^ me helic image* Et

prov. on dit d*Une jeune pcilbnne fort rctc^.

, nue ik for t poiéc , qu* 4^Ue efi jage çoifm^;
image* •< '

. , .

' '1 ^"'v .'

» ;

On ^it prov, ^ pir raîUerie ï quelqu'un

Voks avez. iie»faii , Vi^Hs atére\- une imjge*

JMAOB^ Signifie encore RHleinblahc'c, Deii4\

fait ihqmmi kjo» Image* i'homm^ eft<l*image \

de Dieu* i$ Rois font la fUs live Image 3f1
jyieuy cet enfant eji Ciwagc dn^fere , fa vray§'

image* voirjon im^igf dOMsJc minir^ VÛr Jwi
tmage dans l (au* '

Image > fuivant Tancienne PhilQfophie» fe dit

. auflî Des efpeces qui rcprefentent les objets

,
aux yeux , ou à Timaginâtio»rL*/iw4^f d4S

corf s frappe n^s yeax durant 'le fomn^ffi. il,

nous refle dans l'efprit des images de ce fN«

^, nous Àvonsveu. fi fairf une image agréable de
quelque çhofe* cela fait une hlle image dans
le/prit* avoir l'imag<f de la mort frejfmii i
PeJPrientimage du ferit f ' \

En parlaiu d*un Ouvrage de Profe ou de
V^s orné de dcfcrippons ,pn dit , ou /i eft .

fléin d*images* use difcossn . renéfli df hlUs
images, image noble» riante \ affreufe* lefn^
dicateur a fais une Me image diê faradis:

une terrifie ima ^e de ^ £nfer% -
. \

IMACER, ERE'.fubft.QiuYcnddeflmageii-

/ des EiUmpcs. Aiàesjterd^ï €lhmf€^ çIh^Mh

J
IMAGINABLE, adj. dp tout genre. Çonceva*»
We, aifé à imaginer, ai fé à çiToitc, Cl st'^fae

'

||»# ihj9 imagina.He comhen il sy tirnei^A de

%:
'»•'> .. »\

tf

m$nde* it n'ejl fat iw$éginaHe t^mHim V mi

fut touché, cela eft tl imaginable i

'
l|l s'employe aufli Pour fignifier Outre ce«

la » qui çlk pollible, qui peureftrc imaginé,

. il es fait toutes chojes êmagtnHblts pour lui* ot$

M a fait tous it remtdes imaginaïlet* lout le$

malHurs imaginaUes lui font arrive^* on é
fMt tout les effortt imagtnaiies fonr Ufau^

IMAGINAIRE. ad)« de tout genre. Qui n'eft

Îucdans Timagination « ôc nVft point riéfU

fn hf^nneur imaginaire* de^ ^iens^m^gmairot^

ttne dignité imaginaire, il Je refaifi de ibofei

imésiinaires des n heffitémaginairet* .

* On tij^DcWeMaUde^magiMaire, tin hom-
me doi^t rimagination eft tellement bleflée»

qu*il fe croit malade , quoyquM ne le foie

pas : Et Riche imaginaire » celuy qui fe croil

ricl e« JSc qui ne Tcft pas.

IMAGINATIF. IVE. ad j. Qui imagine aift-

ment , qui a une grande fertilité d imagina-

tion, y^'vair /Vjjpr'i iiM^^in^n/. f'#/7 un h^m»

me fort sntag inat\f*c\f^ une ferfunne ingenieU*

fe'& fort imaginatiye^

On dit La facultéJa fuifance imag native,

.pour due » La faculté , la ouidance par la-

quelle on imagine ; ^^"IP*^*"^^"^
HinÀ^ina-'

ttve en employant ce tcrfne au iubftaniif 11

es timaginatsve )txcellente' ute\keUe imagina^

tive, Ueft du ftyle familki.

iMAd^NATlON. f. f. V. Cette faculté pat

laquelle Tame imagine' Avoir Piméigmatioto

vsve , ^imagination fort) » l*imagination ftr*

tihyPiMAginmion héurcnfe* Piwaginatii^n gaf-

tie, la force de Pimagination, voy. t ce que feut .,

tikai^inatioM, un effet de l*imagination* feU

mefi V(»u dans ^* imag na ' ion,

11 iignifie auffi^ Pcnfée, conceptionrTîntt

une hUe imaginai i</n* une agreaile.imagineêr

$i0n*laf*aifant imag nation!

Il fe dit aufli De Ta creancfe p de Topinion
' Qu*on a de quelque clio^c ians beaucoup do

twdemçnK*VousaveK. cette imagination que,**

'. que vouiet vous } €*efl fon imagiMation* ç*^fl

- une imagin4tion^uil sefimife déia$ Ceffrit*

• Il fienific pareillement , Fanraifie bizarrçi
;

idée toile & extravagante. cVil4<Ji homm
,

qui a d s ima^hations efirangés* ilfe laiBê \
mfortera defittes imaginât ions,ce teefi quu/^

tte imagnationi imaginations follet , vaines

,

çreufes^ g otef^uot » extravagantes*ft refAi^
"

d*imaginations*

IMAGlNER.>y. a. Former quelque chofe dans f
fon idée, dans fon efprit. Cefl un homme qui

imagine Hem » qui imagine de belles chêfei, qui

imagine heuroufement* t mélimaginei.'vous là^

dejjus t Je n*en imagine rien de pon* $n ne feut

rien imaginer ^e fits fuf'renétnt* ceU efi 4UH«

dii^ de jout ce qu'oH feut imagimr*

Onxlit Imaginer un divertijfenunt , liisf. :

wtachime^ pour d»rc. Eh cftrc Tinventeur*
,

Imaoijuk, SVmploye louvent avec le pto^

nompcitônnel . 6c alors il fi^nifie , Se repre-

iènrer dans Terprit. Ne ifous imaginer fas cet

. ^hofes-là* on- s'imagine eTordinaire les ck^fe$

>*ioêt autfement que%i ne{tnu ,méiitif^''yoë4

u» homme qui. jfoit,\n; :'
'

a'iMAoïNiR, Signifie aufli. Ste figurer aue1qu«

cbc fe fans un veiitable fondement- // s'ima"

gine quil vietédra it htti 4$ e^. U iimsj^toê

/

»:»

'.<:' /.^

» %

Il *'i*

»/ >»^

' "\. -
' ^ '

' • •
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Croire,
teer qne ct

Ilif AOINS»
fon verbe

reujemcnt

IMBECILI
n a point

fefoufteni

On dit

citfr, pour
Ilsenip

qu au figi

qu*avec qi

un faêêvri

fefoujienir
' Au figu

ôc Quand <

tend tou<$)<

Imbscilli^
I
lace aorte

cille, le 9ra

IMBEGILLI
de celle du
L*imbeciUii

il efl tombé

frit, faire j
fure imh^i

IMBlBER.y
que liqueur

"en foit penc

fujffifafêmf/ét

'{ d'eau- de vie

|*lKBlBBli, VJ

OU de quel(;

'
• Hh d'eau,

'*^ hifiràiste
Ilfedit ai

^ les pcnctren

ferefpapden

'mbibs. eb. p
imkibée d'ea

IMBU/IMB
iguré^ &ri|

géré telntun

ne connoiflà

imbu de cette

vai/i, doOrin

IMITABLE.
eftre imité,

< qui efi imitai

cela nefiféii
mira^U qm^û

ÏMITATEU
'/ qui s*artache|

^ tus delesan\

êftro Us tmii

imitateurs d4\

de Cicer^,

. quÈ s eJi ftoi

7%erefo^ uno

IMITATIOI
imite* Is^imîX

vices*'fi pKo\

V

/

*
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il ug4ii(ie aùlli quelquefois amplement

,

' Croire , fc pcrfuader.J#ifcyf4«r#i/ Mi*i«i»ijfN

ntr fH< CfU fêii c$mmi 0>9 /# r4Contf,

IltfAoïNS » ^1. part 11 a les fignificatibns de

fon verbe. C^ntt hun im^gM* dts çhofts htu*

t M B '

IMDECILLE. adj^de cout^enre. Foiblç « qui,

n'a point de force , qui a quelque peine pour
' fe fouftcnir. VJigf imhcUU^mn ç^r^s imheiiU.

On ditfig. quV« h^mmi é d/prinm^t-

tïlU^ pour dire , qu U a refprit foible.

Il s employé auflli au fubft. tant au propre

qu*au figuké , mais il n*a d'uiagc au propre

qu*avec quelque addition, comme, K^y^L

un PdHvr0 iMtç'Mi ^léi n iiin Ji U ftini à

ft^QHJhnir, \.
,
;" 4

'* -•

.' Au figuré il fe die fans aucune addition,

èc quand on dit , Ctfi nn imhcUU ^ on cnt«

tend tou^joursl C*cft un idiot ,4in innocent.

Imbbcilli , Se dit aufli d'Un homme i qui

I

râee a ôfté.rufage de h raifon. Jl efl if^h^

^ « w > w "f^'n / /* £* W " l I il' 1 I /* ' I *

^S

IMBECILLITE . f. f. /Foiblçife. H fe dit tant

de celle du corps , que de celle de Tcfprit.

jL*imhçiliù/di ii»fa»çi, timhçdli^i di i àgt,

'
ii tfi t9mki dnns mjîf grandi imf^çHUti d\f-

frit.fmn^ncUMçhQji far imkiçUUi
^ far

Imbiber» V. a. Abbreuver, moiiiller dequel*

que liqueur « enforte que ce qui cd mouillé

"en foit pei^etré. La flnye a imèih la ttrr$

fu^faràm^Ht^ ifnkitir nnc CQ'nprt/pt, tintUhr

d'can- Je. vie , de vinaigre^ timtifer d*eau%

i*1mbisbii, V. n. paflVUevenir imbibé d'eiUi

ou de quelque autre liquiiir. I«4 r#irr# j**«i-

. kihe d'eau* ^nand en arr^fe il faut donner 1$^

k-, hifir 4 la terré de limkiber^ .

Il fe dit auili &(^ chofes liquidcs,lorfqM*el-

les pénètrent dans les corps lur lefquels eUés

IMI IMM 867
Fimitatiêtt des pins gr^nd^ hemmes. timitatlen

dfs vertus des Sa'ntSyre^Ui'- dans timitatiQH^

On dit d'une chofe qu'on ne (f uirpit iiui*

Xçtt Hix Elle efi au dej^us de tente im'tai îq»^

Et Faire ^uelane iheje à l'imltdt'en de tfuel^

^nnn, pour dire,A Tcxemple de quclqHvni
en fuivane l'exemple de quelqu'un..

Imitation , en parlant desproJucHons d'cf-

prit&dcrArt, Se dit des Ouvrages dans
lefquels 01) s'eft* propofb 4'i»T^itei auclque
Orateur » quelque Poète , quelque Peintre
celebrç, Le^Pt^eme de Kidieji une im>uùon
centinneÊe de' Virgile . ce tahleau lu efi nue inn^
tatien de la nativité du Ce^rege.

A x'iMiTATioN, Façon de parler ad/. A l'c-

. xemple de , (ur le modèle, ôcc.

IMITER. V. a. Suivre rtxj;mple. prendre (X)ur

exemplaire, fe conformera un modèle. Imiter
lesgramd^ hemnà $, imiter fes ançâftres. çf font
desjhejes ffus aifes à admirer ^u a imiter^

quitter les Anciens, imiter Us fins ^runJs Ora-
teurs , les f/us grands Poètes, les fïus ixnHentj
Peintres, intiterJes tirions desgrands hifmme s.

imiterlesyertt^s^esSatntis

Imitbr ,' En parlant des ouvt: ges de l'cTpric

o^ de l'art fe dit, foit d'un Autheur qui

tncnd dans (t% cfcrits Tejfprit , leeenie , Ic4y-*

e d'un autre Autheur , '(ou d'un Peint e, qui-
.fuit dans les tableaux les inanieies , Icgouil,

& lordonnancc de qiiclquç autre /Peintre.

Cela eji imité d\n tellAutheur, imuar Ciçe^
• ren. imiter Vik-gile, imiiir Jiorau,^ n-ta^/

kleau imité de R^phaeL l'art mite la naturel'

cela efl kieu imtté , heureu/ement imitée'

IMMACULE , E'E. ad. Qui ç^ fans tache de
péché' Il n'eil guçrç en ùfigc quen cette ^

'' phrafe. Vimmacnlée Cent, eft ion Je U V-'crge,

ou fimplement , La exception imMAçnlée^

^MMA^QyABLE. idj. de tour genre, Qiii
nevpeut manquer d'élire , qui ne peit man-

\. •

-^Z^'

\.

r.

t*

V

\

•^-<f.

.,»«f"r »
I

<

.'"

^.^v

^'

^ ,_ ^- . j - ^ v
,

'quer4*àrtivcr. Il efl tmré^.in<jnabU de le trou^
" fe rcfpapdent. Vhmk/imhhe dansle dUp/^ veràteUe hsti^e. ily au^é^eçtipj) de Soi il un
Imbibb. liB. part. Abbreuvé. Vnefiecede texrlt tel jour , cela }fl immantùakie, le i^ai» de fa

O «

'^

X

part.

imkiUe d'eau, un linge iml^lké d'huile, (v

IMBU , IMBUE, adj. Il ne fe dit guère quau
ifiguré^ ôc fignifie\ Q^ri a recçu quelq^ lé-

gère teinture, quelque légère imprciBori d^u*-
''

ne connoiflance , d'une Do<5kiiv\ei // e^ desja

imku de cette affaire, it éefti mèud^iuie «|4ii(h

vaifede^is^
,IMI.

caufe efl imman^unkle> çefl une *\ffa\ye n/i^MAn-

<iuakle, l^ffet de fa parole efl imin^d» ^nukU.
fe^-promejji's fofit immancf-HuIfles.

IMMANQUABLEMENT, adv. Infaillible-

inent , fans manquer. Qeia am^ira tmman^
fnaUementA

IMMATERltL . ELLE, adr- Qui eft fans au-

cun mcflinge de m.itierc. Il n>a d'ufagç que
dans te dogmatique. X#i7M^)l4i«c#i immate*^

^ riellts, les f^mes tmmaterieUet,

'3^-".

'U

IMITABtÊ. adjeiît. de tout genre. Qui peut

eftre imité, qui mérite d'eftre unité. ^Tam ce IMM ATRICULER y% à* Mettre dans bm^^
< €itiefl imitaHenefl pas tousJ9urs ken a imiter. cticule, inférer dans le Regilhe: On Va in^

y

cela neft patîmttaHe^ cmeafUe» eftplus a4'

mirable^nimitaHe. ^^
\|

matricule, ii s]eft fait if^matncuier,

"ilMMATaicvii , iB ,part«

IMITATEUR , ATRICE. C.v. Qui imite , IMMhUlAT , ATE. Qui agit fms moyen

,

/ qui s'attacl^ à imiter. H efl, inêit4teur des ver* fai^a mil eu, 'Caufe immédiate, ponvoi*- imme^

/:.^^i*r% Ilfignifieauffi Qui fuitou qui prçcc*
" dt Sus milieu. Vajful tmmedtjât, Seignenr im*

\
.1 >•,»*

'

. i . i

.

'*,«•''

y tus de fesànceflres. teMsJfeiChr^iensdoit/ent

êflre les imitateurs di JbS|V|-Chaist les

imitateurs des Anciens, il efl grand imitateur

de Cicer^, de ptm^fihems.ij/^, une Rdig^fe
^jflf^iàt fucccJfeurimmeSats predec Jfimr im^

\-

meftat.
\ -r-

f«i sUflfrofefé deflre iw$tftatrice de faiMif l)^Mtl>lATEMENT. adv. d'Une manière

Thcrefey une fldelle imitatricje de fcs vertns,
' IMITATION, f. f. V. Aaio^ par laquelle on
^ imite* Vimitation des verius, l'imitation des

Véfes.fipKopoferpeurUcfnduitedefdyM

immédiate. Le Roy ti^nt immcdiatenunt de

Vieufen aiéthorité, (/u dit , Immcdhtemtnt
apréi , (H>urdire, Aui&-(a(k après «incomi^
aent aprvs. vl/ •

. . *

, T

•j
>:

y.

V
A

>

,'1

V
f*

^N,

» >

'j-^

•- /:.

. ^ 1 ^nl ^l

y.'
' • 4

'M,.>i..

T
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^

*i —

«

'^^
'

V

t^
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IMMEMORIAL, ALE adj Quicftfianckn

x^u*on n^cn fj^it pis loriginc , qu*il n'c« r©ftc

aucune mcmoire. 7V*^J mmtmêrUL aU fft

drni iêfiii immumêrUL On appelle . Pêftffiêm

\

:»'

y^-

j

A

X..

^ «

J

\-
»,

r
: Mé. .

1^*

i

(, - H
», •

>•

immemêriali , Une poilcllion txes ancienne v

^ donc l\>figinc Mt inconnue âc au deti^ de

toute mémoire. .
;.

MMtN^E. adj. de tout «nrc. Qui eft fani

bornes , fans melure , wjni Teftcnduc , la

grandeur eft initUie. En çc fens il ne fe dit

<juedeDieu. I^ifUfjl immcufi, c\fiMM ^rê

imm<Hfr. fa konréimminfi*

U'Ti^înifie auffi .
Qui cil d*unc très grande

•eftendùc. V/)r<i «« ijpd^ummrmfidêldiirrg

mikx tjhi'tsfixfii im€ granàtiér tmm€»f€.

On dir, />#i dffirs immtmfcs ^ ««# émkitî$m

immen 9 , pour dire , Des defirs deniefurez «

une ambition deme(uréci .

On ditauffi^ V^c f9*mm€ •inNii/f , pour

dire, Uik très srande (oiume*) EtO#5 riçUjfts

Immififes , dtiprdit tmwumfes , pour dire i De

l

'crands fra,is , de grandes richetiès»

.iMMENSttE'. 1. f. Grandeur .eftcnducini*

menfc. U ne fe dtt proprement cjue de Dieu»
' Vimm/Hfitetjè mm attrilmt d< Vita, rimmimfi^

U dt U m'ftriçordf di Dim. .

Oh dit iwiW y Vimmiifjiti di ié MAturt^

Vimmtftfiti de VVmvirs,

MERSION. f. f. Adion par laquelle on
plonge dans leau. Dams tes premiers fieçlts du

Chrijiiéttijmi 9m kaftijoit far imuterfien ; f4r
tm$ immerfiem^ ^

,

I M M B as ION , Se dit auflli en jrerraes d*Aftrono-*

mie , de Tentréc d'une Planète dans l ombre
d'une autre Planète. Vimmerjten de U LuMg
dams Comkre dt ta Terre* l'immer^am des Sa^
iettites ie Jnfiur^ dans ftm^rede 1 upiier.

IMMEUBLE, ad), de toiit genre. Terme de
Pratique 11 fe dit des biens en (bnds » ovi

qui tiennent lieu de fonds. OÛiger tftujii

^ier/s wà,itk!cs & immenèlcs* V
' U eft auifi fubft. Va çgmtraade c^mfiitdtkm

efl HH immcM^te, $m afaiji t^us ffs meaUes &
fis immeakles* / -^^^ '

IMMINENT , ENTE. adj.^Prcft i tomber

fur quelqu'un . fur quelque choie. Il a'eft

plus guère en ufage. Aurren>is on difoit » fe^

ni iitiminefit , mais maiiueuant on ne dit que
Ferit emineni* Onnelaillc pas portant dç
pouvoir dire > Vae raittc imé^ni/aati!^ ëm^dif-
^race immlttettte*

IKiMLSCER, S'IMMISCER- v.^, p. Ter-
inédePalai&. S'ingérer, fc mcfler duneaf<«
laire où Ton n'a pas droit dVntrer. Feurfoêy
cet efirAMger Vkeai^U simmkfcer d^Êm teiiê

hérédité \

IMMOBILE, adj. de tout genre. Qui ne (è

nicut point On a créa Ung tewips fut ia terrt

„ ffieit tmm^iiie. demeiérer ^jmmikkik çmtmum
ftatuas^ /•*•

'

IMMOBILIAIRE. ad). de tout genre. Terme
«k Putique. Qui concerne les biens immeu*
bkl. Sa€çejfiefi immeUtiaire* effets iwtmêkHiai"^^

tes* héritier imm^iiiidire. On appelle^ A^tem
immobiiiaire ^ L'a<5tion intentée pour entrer

en polfcilu^n d'un immeuble. Vatliem en r#-

, trait efi M'*e a^iett imm-^l^i/iaire*

IMMOBILITE . f f. L;dU d'une chofc qui

ne fe mçutj^uc.' Itfguiutijhi^immiik'iui dtU

^ M

/' *

I te M rù

Il fe dit au(& , Pour fignifier TeAac d*un
homme qui ne fe donne aucun nHHivemenc
fur rien. U d meure eluus urne tma&tieà » iant

tme imwtêkititi ejhtttiaute « fendant f«# têtu U
mendeftr mué. V

fMMOUERE; E'E.Exceflif, violent. Ckalcur

ifiu^éUrée* ardeew imm§à*rèe* fé$9U immade^

rit. ibatme immade^ie* eleffepfe immederie. iu^

xe imnêêderél àefir immederi, s

IMMODEREMENT, adv. Sans modération»

avec excis. Beire immfdenmemt* travaiâir i»-

I
modérémenty

IMMODEî>TE. adj. de tout geri^; Qui man«
oue de modcftie. £fire immedejèe à tErtife.

€ ejlià créature du mêu4e tu flus immêdefie.

UMe^perfiitm- immadefie. j

En parlant des chofes , il fignifie , Qui eft^

contraire ^à ta modeftie , qui choque la pii*

deu r . Difçoars immodérés . reg4rds immoie^eu

f9
i ure immjedtfte* ufhfn immodtjUx uvmr f^

imm^dcfe. '

•

IMMODESTEMENT. ady. D'une manière
/. inuiKxlefte. S'bakiMer immedtfiement* furter

immgdeftewtent. • .

IMMO9ESTK f. f. Mànoue de modèfti^.

. Cefl ane ch^fi hontenft f«# iimmêdijixe de Is

ftafpart des Chrefite>'s àtEg ife. 7
U (lénifie auflS , Manque de pudeur. Vin^"

modtfiiedans tes dtjeourt. t ImmoA itie des re^

lardsSimm^dafiie dans la manière de s'huHUer

IMMOLATION, f. f. V. Athon d unmoler.

Vi f^metutiom de tavi^ime* dans ie temps de

.Cimmeiatiom^* .

IMMOLER. V. a. Offrir en facrifice- Il ne fe.

dit que des yidinKs.qu'orituoitchex le peu-

ple Juif >.pouf lesf offrir en facnficeà Dieu ,
:'

• ou de celles que les Paycns offroient aux Ido-

les. Immoler une vtfiime- imt^etterfmi^ t*Aatel<* .

immoler a Dieu, immoler des utkreemx* àm -\

poter des agneaux ^&c*
On s'en fert auffi dans la Religion Chre^

ftienneA de Tondit que» Jesv.s Christ eji

; tHoflije qui a efiè immolée four U.falut des

nommés* \-:^^ '

\
.-«•-.... .''*.„*4.-''

Ot^ dit 6^* Immoler<fuet(^uuâ 4 fa baifti ^

ék/ônamèition , pour dire j Le facrificr à fa

haine , à fon atnbitioâ > le ruiner > le perdre»

rour fatisfaire la haine (j&'oa lu| porte «

ambition dont on eft dévoré. *
*

On dit- auffi figur. S*immoler four ta ^4-
frit L fitur ta kiem d$ ta Futrig ^ fowr U caufi

fukliqUe
i)
Et on dit \ ^immUer pour ^omU

Îuuu , pour dtrç» S'expofef pour ton fervice

perdre fa fortune. Je meifias MmmoU f^ar
itt^ i il ne m*e»fjfaitpoint df X^'

i

liiiioiî»ii»^t> U a les fignif. dç (on verbe.

IMMONDE, ad), de tout genre. Quieâ fale.

impur. U n'eft guère en iiUge au^ dans quel*

Îues bçons de parler tf^ées 9^ l'Efc^iture

ainte. S*ak^mr des çhofés immêueUs* 4 f^ur^ i\

tutu eftoit deçtari imm^ttde far U Ley des

Juifo* farmi tes Juifs un l^omme qui mfê\t tou-

c4t fut cerfs mort eftoit immonde, dtvetéir jm«
mHtdf*

L*E fcrîture-fainte appelle tes Diables
Prits immondes*

:r

£f^

iMMONDlCE.f. f. Ordure, boui, vUenie
entailecs dans les mailbns » 4an9 les rues.

0/hr^ nettoyer les imaumdi€ÊU^*.rm Jftuâ

, fUiftes (timmondi€€^
.

)*
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tnr^tcrtttcs de TEfcrirure , lmmêkdicfhg<»-

U i Sè'Hflit de rimpurtcé icgalc dajjis laquelle

V Ici Juife iDmix>iciu Jojiriqu'iL levir tftoit arri-

vé de toucher quclqufxhoie d'iimmondc, ^

INlWORTALlâEil, v.V Rcridoi immortel

dans h dnemoirt. des homines. mmçrtMiJir
•Jt Mçm* immhri4(ijtr fm miw^ôirL à» Frên^i

Immortalisi > 11 , p^irt.

IMMORTALITE, i. f. Qualité condition

. de ce qui c|k iDruoitcl. L*imw»êrt]flui df f4H

me. timmQruiiUdts ifiriti. iimmmrtsikHdtt

iirii(iii6eau(fi Une efpece c^vie^>erpc-

xnXiS A\ïk6,Tifii^cil^^ des nom*

ts km04krs, H9H$ femmes ic) ftomêre tmpmr ^

tm^çmirc tMfair,^t9Mî nûmtr€\tfi fdir #« /»•-

pair.
'''

.r
* /-V ^;1 .^ 'J'-

IMPALPABLE, a^^. ^etoUt gcmc Q^i eft fi

fin ^Adeliê qU^lu<rrÇiiftAUCunc| impicflian

fcnfibte au ^o^lKtjSii «1 rcduii cèsffrfts , a
ç^i^ail t» Pourri fààfjti^M^hU^

.

ïMPANATldN. ÙU Iretmedc^femàtîquc^vlJ^

il:^*a d'uCàge qit*cn parlant de lopinion des \\ï*

iheriens ^ S^^ cxoyent que la fublhnce du
Daiii|i^ patdeiUuite dans le Sacc.ementde'

I Ëdcharii^e, 5c quel^Corpsde J. G- eft avec

le pain. Lc's LhtiurieMiçr<,y.'mi C Imfdnmtioni

i

/•

tucUedàiU Ir /ouWnir des homujes. t/« ^in- 1MPAKL)ONNAbLe. ad), de i^ur genre.

ihtur ^mÏ trdVdiilf fj9Mr timmàrulité» dts Q^j ^c mérite poinc de pardon , qui ne doit

éilt9MtWi^* i# iUwm^nahtt. Us \gr4Mds ?«f- point fe pardonner . V»c fduti impurdonnskU*

us dounfHi . UÊàm^rtdhti , C9'tfdçniHt la n»ms m^ 0iitrétf$ , mm ajfréftt imf^^rdonnante, :

i lumm^ru'ué* àfyvêrkC^mm^ndtué. CA^ !MPAP.F^T . AITE. ad|.dc tout geare.Ç5ut

C4 imniç fruMfoifs dfodr dsvij* mm4 comr^nnf n eft pa^ achevé, tdijfer un oitvruge impars

i

c

de iMi^itrdVtç C0$ m^is > ji P Imm^rtMiié.

ikMORTEL , ELLE. ad|. Qui neft pciint

fujet àUiiKUt. Vttm tfitifdt pmJpÊfii & iwi-

m^rteipAr ùtjf mefynu Us Ang^sfomi iwéfmr-

itts. Cuwe ^fiififmrtelle. Us uH^iens Grecs &
, iomdim dpf^^nt Uiêrs J?uax , Us Pieux

/ iw»m9recUk ^^ -

llMiiitoiiTiL » Se dit figurcmcnt , ^^ ce quW
luppofe devoir cftre dupe 1res Iv^igue du^ce.

JJm manjéjnent i ^f/t9rtJ, mm fr9^:h tmm9i^ieL

Wte haiMt > MJie LnimttU ummêrulU^
|

^ 11 le diraûft> Des choies donc on fuppofe
' que la mémoire dou rout^ours ^urer. //

4

fait d<:s 9ià^.ages vtm^rieù. fiâire des a^tons
xmm9rt«llts y des exp eiti immortels, s*acquérir

ttn. nom ilkmtrtil , màe gUire imm^rteàe% *«

kQMMtmr.imma teL 4 mémoire fera tmm^rttUe.

lMM\>RTsi , eft auiïl fubft» Amfi 00 dit poëri-

. quement > VImmortel . poux dire > Dieu. Les

AnçrMS éêppcMoUnt feurs Pieux^ Us Immortels

IMMORTELLE, f. f. Sorte de plante , dont

les fleurs ne ie fanncnc point
|

IMMORTIFICATION, i. £ Se dit enma-
ticrc de dcvocion , de leftat d'une perfohne

qui n'eft pas «nortitiéc. •

^ |'

IMMORTlUE ,^E. adj. Q*i neft iH>int

r ^ motrttfié. £fpr*t .^iwilir^^t» eiSm mmfti-
'

jLte.ume immêrtifte^^ .^m--^'

IMMUABLE, ^de fouï gcnicL iQtti neft

point (ujctà cha^erx^^ ^'-'^^•'^ '**^'^^-'^'

: de UfrovideMtk'e df f^iea^ t9Mt elhimge ddns U
nAtureyil my 4 fMeJ>ieitfeiU fuijoit imma^kle^

IMMUABLEMENT. 9^ d'UiK manière

. immuable. Pcrfo/mef tiJKLêèUmem & indif

Iêlm!fUmemt unies pégrU msTidge. i

'"'

IMMUTABILITE^ f. (^itéde ce quieft

immuablç* VimttêktMPiUtàdes^ dtçrets de Dieu.

lMMUNiT£\ f.f E^enaption des impofts »

4 devoirs A ckttges ^ &c. U jftiiur dt €Hte mm-
'^ munitéy b ^y 4 €9mfi me les immu/titez de

% \ cette vilU ijfêjt m MGcmtdi de gr^mies imetuimi^

tt^. Us immuMit99^ de CEglift. Oa appelle»

\ Immunité ^u/r/Sl^t /i^nr » Lès eiempr ions »^ les pi^ilcj^es dont les Ecck&àftiques

fait^Jk muijen eji' demeurée impAri'attc^

Il ngnitie auffi , A qui il manque quelque

chofc pour eftve uaiFait. V^e (/uenfo» im^éir-

fut te. iinu eu ^u une jq^ic irnpArfjtte. ^
de.

^".

I M F ^ r *

A^-,

IMPAIR. ad). Qy^ neft point pair* Ce terme

u^ d'uùge qu'en parlant des nonces qui

ne peuvent cftic divilea ennombies entiers

Pi^.dc lAc. fr. Tome l*

on dii qvc C*cy^ ii« Livre i?»purKitt

pn^^ppeile en termes de Grammaire, ;Pr«w/

terit imfayfku , ou iuiiplcaunt , l hnpArfuit^

Le prétérit qui marque le couvmcnccmenc

d'une a^h<>^ lans en dcfignct la Itiir.ainiï J*4i-^

moisJe dsfoi$yje f^ifois font ù Cimparfi^tè^ Dans

cette acception, /w;p*ir/4if s*employc auffi au

fubftantit. Vimparfait du prefenty timparfdtt

dmfubjoMîf)*4Ïnt(tis eji L*imparfM t du prcfeut.

ÔC }*nimerois '/I ti^purfuti du jubjQfàCiif.

IMPARJEAn'EMENt. adv, D\m«; manière

irapariaite. li neft gMtri q:i^imp'4rfAl:, ment^

U net traité cette mnnere ^ufpft imp'^'f'^i^é'

ment» \ /

1

IMPASSI^ILUTÉ'I C/à Qualité de

^

eft

impaffible. Le don JrimfuffikiUté^ j^n^Jfiitiii^

^,
té iies corps tUrteux.

IMPASSIBLE. a4t dc.tlout genre. Qui eft ir^-

capable de fouSku» J^i corps gLQneuxfort$

imf*ilJikUs. '

IMPATIENCE*. f. f. iManque de paHence

Sentiment d*^nqi|itetCidc , foit dans la Ibuf^

France dun ipalprelèat y foit dans Tatt^nte

de quelque bien a venirl Souffrir étveç Impd^ -
,

tience, timpatiettct déni Us mnux » dans USf^

douUuri . feufrir \sveç imfMtienci U muUdt i^ ^

U mnmvnife fortdttf. ilfomffrt mvfc impatience

fm\m U contredift. éttfemdre étvec impatience,

il menrt d^àmpanence fiiir ctU foit uchevé, il *^

; eji dd/ts une eft*MMt imfMtience de ffavoir :%

' (fui Iny drrèvtrtk* ^impdtfence iuy frend ^'«^(^

êoft. il s. Mme gfdàdt impatience de voms vpiPk

il e/èddiH timpdtfenceJevms voir.

IMPATIEMMENT, adv. Avec impatience,

avec inquiétude dcff rie . avec cba^rin. H
fougri imp*ttiemn$ent (fuoiH luit donne un com^

fdgnort, il J^fp<ffff^ /•« ffi^i^n fort tmfd^^^
ttemm^t. il porte tmpMiimment tjuon luy ed

' sit pt^ffici i^'^^rC" ilatsiend tmp>uUmmcni^

IMPATIENT . ENTE. ad| Qui manque de
patience , ibit dans la fcfufftance de quelque

ttuLibu dans Fattentc de qucViue bien. C <^
KKkkk -4 -

^:

P^-
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c.

>ur dire. Les '

Impériaux fe

Les Miniftrcs V

J^
de Mufjfter^

Idans ces deux
loyé OM fub-

oirics ^ jiigU

referA avec

Iplrycd?! .

, Une crpccc

^e impériale •

, Une cfpcce

•/.••.,

i'-y-

HTi

v

. ,>:i Ml '". '

',i*\*fl'-'

•:«;•!:}'

k*'lt''^-^'f
'^'^

''\KV'^'^
• aveç-Liutcur', (ùbcrbcmenci'PSl^

f;r:v4"v;^=f ^^- /v^^ ;', femept, trkitet itueUum tmPmmfmenti ^
''

'"'' ',,,, ^^jvv aveç>autcur;(^^crtKmaiciWf^^^

fmpetrer ituikue chofe de U^ mifirîcorde 'Jt

Xy EU.SE.ii«P;*AÏ||it|yj?mtotn|,^^^ ,/»f/>«wlf^^|,,.;.

f-^^-^-"::^«. :..' .^.•.qui.comrtianocs^ec orgueil. itWm^f.fmf^^''^^-''''"^'

k m<?^
nV/^AT. femme ihfmèi^ei^hu^

'r^M^-W?^'^^- T^[^ ^^f^^"^^^' 4voirit0y'

/^<^^&çMf\- gf^e\iep^rt impérieux^

IvWte::-'. IMPERSONNÉt ,

fperteHft.ff^ ;. (ptn ia^ilmpàhkmi Ben pi , tmpetrer dé:

f^^^^^tM^^B ^y^^ff » pci^r dire , Obtenir up

|.|fflp"|wft^ une applique , oferehir dei

l'&^ du Prince enluite,.d'une, Requeftc. ' ^

'Vlirme 'de ;:iiÉ;ipiTRB . is • /parr^v^vss.,4^; :v.. '
^

••'^
>v.fi.H: l(

(ptn dUiil'thft^itkHPi B eH^Jtti , Impetrer ie\

uti

des

Grammaire, lln'a d'ufage qu'en cc^ephra- Ij^PETUEUSÊMÊNT. a3v, iïvec impecuofî- ï^
r. '^"^- ::l..„/i—

/ ^^^ k (^xJ^\ixiyf^^:;*-0 mnt foHffloit imetHeuJer^ent. parlfé^^
^

irregviHcr , qui ne le conjueure1ordinaîret1«iHl P^^^^^^^ V-f^^^y'"^[^h^._ , ^.j:.v

mmS''0S::^ quaktrotfici '— "-- "-'' •" r.^.,...^
,

,r-.„

^|;^ïv>^-;'-^*^u,>;.v^^^ font.

rerbi imperfortnel y c^xxï h dkj^uïi YWSç t^^^^^^ iwpetHeHjenient. parliez H f ^ir: • Kii

rgv.ticr/aùi«iefcconjugae1o?dinaîxet1«i^ V$
àktroificme pcrfopnc diufinjjulîçr, corn- I]V|PETtJÈUX ; EUSE. adj: Violent , vehï:^|f:[fj^^ 'M
y Faloîr

, p/^i«t/a/ri#ii^Mi^i^^ vem imp tuenx, Hrrentim-J^Miln^^ $
,t, iipieut. iifamjitpnne^mk^,^ Jmmt'i^'èu^i^^^ '^''/::^i#/?#'M %

•ÉS'I'vyS-'qù'^foiv imper(bnncliemené;j;,mfi le .Vcibe|\\jytc,au delà dci-borncs dçia rai(on , ÔC de U.-'}"'ft ®"â:?if/|' | ''••'Vf-'/j^

^tw^X'^iW^^^'fr > c^ impcrfoi:fheUèrnentdan%}^^")|t Cejl un homme impétueux ^ un ej^-\\ml[

:.V^'v':|w cette phrafc. Uy ahi^rr^Jçin d'icy ii^^Um^ in^etueux. c'efi urte humeur tmpetueujK #';s?l|i'^ f'- IffM
-•;•$&''•"; be arriver, dans cette autre. U^Àrthl 'im^-fy-M'na a^^ des tfalTionsimpetueufesiX i '-:--'%MX':ri V

4"**"

y

•X'^Mf-naflie des paffions impetueufesk^ 'i •-^'^'" 'y''%'M '

'S'f. rl'y'iiiipk , --.p >,..
,

. ..

venttfHe.^ ^

^^ ^^ ^:.^x -^k* _ ^ff%^:^^V-;^^^:Ç^IMP^^ (. Violence /effok'-de ce! | . #||'||
''

'fp:'i'^--Wil:J-'0^^^^^^^

"•"^U-r f'ir--i' 'il !'/. I: 1 '

ij-'j
^ iiy'^.-y: :':.

\mpetHÊpr% a un torrent, ' '

V:;3^;'''/v
''•->/

f'-
' '{:

" 'fP^ii--:/::^-'.\

ment,, il fit cela for^Hjnpertinemment.^^^''^^^'^^il^^^^ de la courfed*un cheval, unaifeaiê'^ ? J/tr v i^; iS----f^ I/m^ ^^^^^

. MMPERTIl^ENCE. f;1& Sbttife. Qualitéd'iif: ^^^^^^^^ avev împetHofifiSfHrfypr^.ye.fiuftenit ^

rf^^^*" ne perfotine , ou d^iïri^chofc impertinen^ev vj^î^^ M/l

ventifue. ^ :
H. vv;.^,v.-..^

:

*^^'^%-:^-^^^ r^IMPE^ f^ Violence ; effok"dec(r S/'; #/

IMPERTINEMMENT. adv^ Mal à p^pos^^ ^ui ^!:ft miptmzmkvLimpnuofiti desflots , du^':^^]^

(ans jugement. // /i<jr répondit iTnp0mm^^^:V^ de la tl:mpe'fe.l*impetHÊfit4 éÇun torrent. ^ vS

• Vimpertifience^de cet hâfhme efi figraftdf fue» mfec impetmofite. le jangyort^it avec impetuo"

1. *r*' r^dmire rimf^^^^^^^^^^^^^fe^'^^ .^mM^\^-':^:.^i^^'::^

>• :t--

* Ufe dit au fÇ, Dès paroFes & des adioni

q^ font contre la r^[f6«., contre la bienfcan-

.^^:vv:->

J;;Mff K\ -w

ce
**

"*.:'-*' :' r- -..''^t //;'' /'>!'•

\--:lr\i^ ', :. ^

'^i^ *^7/, 5//. / /'/7i
.^.v.v,v ..

;'/'.,;•:•• '/ \JL:^tilhlii<^

.vW.'V';. ",-

i'^'-f

*

'SL'^^

Il fc dk aiiffi , d^Une extrettac vivacité danfc^

Tefprit , dans rhumeiir > dans les manieres||||

& le iugcroeftît. Dire des imperfinences>i^ Etdans cette acception on dit , l/imp-tu9fi^$\ // ' V ./' ;i'

fatre^^j impertinences, -
v-;=- \ . r " Mêy '

' ^^v:^--. fi >4m: François, - i impetuofite de p^ hHmeur^'M^], fu \i. -4;,^ .

,^
J|;.

[MPERTINtNT ,'ENTE* adjVQui parle^ou aj^r apec impetuofire. pari^f'-^jsjc:i^^^l^ v-'M^f: \l-j []\ :\.

qui acfït contrp la raifon/ contre la diicf6^^ iMPlEi adi, de tout ce#iré; Qiii i^^ .

tipn , contre la oienieance. C eft L homme dH,,.p:,-^^jpitW^^:^ na pomt d« Ç.ei^glo»s>\^^ a di| yV r,|^ . >; :
'll-'j Yh'l''iB

. monde le plur$mpertinem»iiefihctf'i^^ -dc^k^eligi^n^ C**j^ t:;V-||' y-:"].

.,

• 11^ dit aûffi^Desn^oïii'V^^^^ '^ m ydk '

^-N^i ^--IllS^
contraires à ia raifon.i la bienfeance. *y» i f Jjfc '

; T

dîfi:ours imfertJneptt. une aEiion impertinente,^'Jfr^9i}it^pç^ quibn^îtavoir pipur fes<:ho(cs dc^# ^^!7 A '^

. On dit quelquefois en tcrines de Pratique^ Âi Religion, ^^n^timents i/pies^^^d >A\ 0/<;! i n

. auVn fa,ity eju un article efl impertinent ^ pour eoWrs impies, penféeA imptfTr^paroles 'implûi^'^/yyv

(dire , qu'Un fait , qu'un article n'a.tien de aEHops impies, \j * / ^ ^^ I /?^^^^

ciijfnmun avec la çhofe dont U s'agit. -^^^ ^^mpie. Eftauffi (ubftantif^ Cefi^Hnimpi!(jf,:'l^'fif^:i/''0^

Impfrtini^XT ylS'eniployçaiiffi àufubftantify ^^"^ m4/i[^r«rf/</t^ii»f^/r/. '-'yy^yyyyyyfi
parmanierc d'irijurç» Cijfi ¥n i^J^nmtnt^ IMPIETE'. ^^Mefjpris pour les chofcs^dcl^i^^^

'^i'
Religion: lits difipot^rs plems £impietf^^^

' ^n dit , fWirf des impietesn j i^ir^ d^impie^
y^fti^ pour dire ^ Faire des aitioni impies*^ 7

vitcnir des difcours injpies.

'^.

f'v.) ; .. -

#•

-»?, V V-ÎVU;:- .»
.c^Jhine imperiirtente»' * ?:* i^ ;f

IMPERTURBÀ^tt adj in^^^^^^

le » qui n eft point efmu»,^^^^^^^^:,^^^^^^^

IMI^ETRABLE. adj. de tout jgerirc. Qui

y0:

è

. On dit , qu'I/» Bénéfice efi impetrable, pour

dire, qu'il cft" vacant p^ lîort ou par dévo-

lu. Cet Abbé efl'tombé dans un crime qm rend

^ peut impctjW.^f*/mr^W4 wfjfo«rpo/»f/w- IMPITOYABLE, adj.de tout genretQyi eft: ^

petrables^.-'[mi-'*y' tm^' •^^y:'^^-:-.^'':.^:- infonfible à la pitic ,qui ^{i^(ztiSipUiLCefl

mn homme impitoyable, une ame^uncœur , im

efprit impitoyable. Juge nnpitpjabU. cejij^t(^^y^^
cntiefue tmpttoy^àle, - • r n,V<

fon Bimfice VAcant & impetrablef ^'^n^^^
déclaré fis Bénéfices tmpetrabUfiWyyU rc imfJtovablc^, ikns aucune pitié; On té^'^^yr-'-yy^-^^^^

IMPETRANT^ AN^:*. Ç.x. Tmt&^^'f'p^diU it^Ùoymhlemen^,,ml^4ff^^^ imph^:^^.^; -y-'':^'-

/^/^^^, ';.>'•

tique 11 n'ad'uûge qtfeii parlant de celur;. /oyablemerif, . v':';^''^;^^

qui impetie des Lettres du Prince', où queÙ ' IMIPLACABLE. ad). cIc tout géTO^ (Jj^i'nc iîc

<|ue B cfnefice. Caffaire fut jugée enfaveur de ^ ^^^Ut appaifl^c. Cefi un homme implacable, urne ii

><,

\"--" ^.•
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IMPLICATION. f.-»v. Terme de Pratique

Engîig^'wcnc dans une affaire criminelle.

L*implicéiii§n ddms urne aféirt crimmfiUe rend ]

; incâfâbh de tenir m OfcenlBenefici,
'-"•^

Il fc dit aofli en termes d'cfcolc , &: alors il

iîgnific , Conrradidion , ôc.ilna d'ufage

oircn parlant des propoficions contradidoi-

rts.Il) ddef'imvliCéitiên dànt ces deux Pré-

. jfofittons»
.' . V ,^*v .

IMPLICITE, adj. v. de tout genre. Qui cft;

. contenu dans un difcours , dzns uneckufe,

dans une propofition ^ non pas en termes

clairs , exprés ^ formels ^ ma^s par indu-

^ion , par ^confequence. CeU eft ^ëntenm dnns

w^ le comraêi d*Mne mMniereimfiicice*

On 2ppt\\€ , F&f impiicife. Celle qui (ans

^. .' entrer aans le détail de tout ce que TEglifea

;
'. dccidè fur quelque dogme, fc foufmct en gê-

nerai à tout ce qu'elle croit.

IMPLICITEMENT, adv. Terme d*efcole &
de Jurifprudénce ^ d'une manière implicite.

Cette propûfiti^n efi dans ce livre là implicite^

.- # .y

r 'K-,.

a»'.- l§f.

, tmice deVien commencer. !^^' ^^ ^ < ^

On dit> qu't/« kâmme féhfhomme étimpêts,

tance
^ pour dire, qu'il veut pafler , Toit pour

-^ ' liomme de qualité , de crédit^ d*authprité
^

toit pour hoctunedt fçavoir^ de grande ca-

IMPORTANT VANTE, adj. Qui importe,

^ qu i eft de confcquence \ qui eft confidecâblii»

DifcùHrs imparfait, met important^pérele im'
portante, cette affaire eft fhrt importante, i^

faute ijne voue ayixtfatïe eftplat importante^nê
vênsite pèn/eK.» il eft importantpour lu bien de

iés JtePMhlifiie ^uelte foit gouvernée par des

i^* i^V^' ^f ^ffi'ffif f/W importent peur le bien

deyos affaires cjue vous eujftez.fait ce voyage.

c#/4 9$ eft pas fort important, il eft importait
d^y fffettre ordre tout au plufioft. 4' %
Ondit fubft. qli't^;f homme fâitTîmper^

tnnt , pour dire , qu'il fait i'hommc St con-
icquence

, qu'il fe fait -trop valoir , qtf*il

veut palTcc ou; pour eftre de plus de qualité

qu'il n 'eft , où pour avoir plus dfe capacité
qu'il n'en a.

"V"

ptent^non pas explicitement, cette claufeeft von» IMPORTER. T. n^^ui n'a d'ufage qu'i fin-
^

tenue implicitement dans U contrat.

J:

'K
« "

i

-\;

y^'
% T'.:

, -»'

'..'yic

>•,:

IMPLIQUER, v. a. Envelopper , engager,

^ "
cmbarra^Ter. Il ne fe dit qu'en parlant de cri'-

me , ou de qUelquc affaire fak:bci|fc..p«,/*4
' voulu implifHer dam ce crime la, ofTfu impli^

:^u/dans cette accufation, c eft un: affaire dans

. laejHeïle Une vejit point €iu 1 fimpUifue.

On dit enfermes d'Ercolej>qu't^w« chofè

impliijue contrakiR on , pour dire', qu'Elle en-

,
ferme contradi^ion. p^ous dites éfuil eftfâgé

^

& vous advûuez. ^u'il dfaii unefolie, cela im^

flifue contradifiion. cet Antheur a dit telle

- chofe en tel chapitre , (JT puis il dit en un autre

'endroit ijue y&c. cela nimpli^ne^t'U pas con»

fînitif , & aui^^trbihémes perfonncsdu verbe.
Eftre deconfequence , eftre avantageux. Cela
ne luypent importer de rien , ne luy importe ed
rien/enquoy cela peut- il luy importer f il im-
porte pour la feuret^ puhli^ue. celd m'^imperte

de heaucoup, il luy importe fort de fnire ce

voyage, cela m'importe plus ^m'à luy. ^fHO luy

importe ^ue celafoit ou nefoit pas f il m*imperte
de tout mon bien, ilm'tmporte de ma vie. de
^Hoy cela vous importet-il i ce font des chefet

^ui ne m*importent guère.
- Oadit abfolumcnr, i!\r/i9f^^tr^, ^i»'/W0rff«

Et cela fe dit , pour marquer qu'on ne (e fou- *

cie point de la chôfc dont ih'aeit.
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lotimiateùr , qiiî impute fakiffeinent à qucl-

<iu'un quelque çhofc d'odieux Sc de prejudi-

* ciable. Ctft un impûftct$r, nnfranc ^mfo^tur.

€*eft ie plMS grand impofteHr ^lU fut jdmêh^^
ffefcduroit tr^pfii9tsr/esimp$fiêHrSn :^..

V II fe dit aufli . de Cduy qui invèniir . qui

débite une faufTc do^^rine pour feduire le pu-

blic. CeflHn'mpofieHr qni nàuidebitefes ref^

Vtries poiér dei 'vtrit^. Mihêjktt cfi^it un

\gr4nd impofteuk ^ 'A ' ;^ •:^'

Il fc diteflci>rc , de Geluy qui tafche de

. tromper le pub lie , foit par de tauflcs appa-

rences de pieté ^ de fagcltc , de probité , toit

pour.fe vouloir faire padcr pour un autcc

homme qu'il n*eft. Il veut psfer pour un

homme de kien ^ Pênrun grand dévot ^ mais ce

; nefi fM"Hnimp9flfHr. Ily MeUplufieHrs imf-
fieHrseiHi ont pris te nom de Princes, \

[^ Il clt quç,]quefoi$.;^fli .'^'' difcours l^npo-

fiear, un ton'infpofi^eHr.,Mn AirmpofieHr,

• IMPOSJURE. f.f. .;(rS fe prononce. ) Calo-

mriie ^ ce qutJ 1-on jmputciauircracnt à qucl-

'/^ /quundans le dcflèin de luy nuire. Jmpofturc

/ . " Jjorriifie , mamfefie. groffiere impoflure^ impo-

fiure aifée à réfuter^ fe jufiifieraHné impoflur€<^

il efl difé de' défiruirt cette impofture.
y

Il fe ditei\core de Tillufion des fens. // efi

,v; ^tjfit^i^f defe dépendre de rimpoflu^e des fens.
'

rimpofture'desfehsjeduitfouveftt là raifon. ;

^ Ilfignifie audi , Hypocrific , dcguifement,

V* tromperie dans ki mœurs ; dans fl conduite.

Touffe fn vie na efté ^uune impojlHre- conti-

- nuelU. ^impofiure des faux D'emetrîuu

IMPOTENT , ENTE. idj. Eftrop é. qui eft

privé de Tu^ge d'un bras , d une ja^mbe, &c.

ibit par vice dénature , foit par accident. Les

Chirurgiens Com mal penfé ^ // en efi demeuré

impotent, :

"
.

', ,t .
'

i , ;V

A riMPOURYU. adv. Avec furpiifc. i«/

. ennemis font venus À l irhfourvu, une fùrtie^à-

l^impourvu,, ' ^- "\ '''A ' -
'

IMPRATICABLE, adj.de tout genre. Qui
. ne fdi peut faire. Ce tfUe vous me propofezj^la efi

tout-ifait i/npr\d icable* ce projet efi bon, mais

il efi impraticable, en tefiàt oufont les chofes.

^if

IMF
y

::-1

1..

.

.fr

/t 1 :*:

f

.
^li n*eft Pâs fujct à prcfcriptîon. Dfitt im"

grefsripailles^ '1

IXffRESSlON.f. f. V. L'cffet^ que Ta^K»*»

d'un cqrps fait fur un autre. Vimpreffi9n.d*u9^

torps^fur un autre corps, timpre/fion ^ue 1$,

mouvement etun corps fait fur un autre, dm-
fref^on d'un cachet fur de la cire, rimprejjion -^ ^
d'ufifceau, il tftfenjible aux moindres impref %-^ ||

"

;
fionsdeCairUesmoindresimfrejfmsdu chan<^(lt^

"^^ ment du temps. '.']' ';. * ^ ' •• •
••>•'.'','

On appelle auffi , Impreffiont Ge ^ui reftcç»

quelque temps de l'adion d'un fujct fur un v' ; •

autres & c'cft dans ce fens qu'on dit , UaUm^
hic laifie tousjours une imprefiton de feu dant^]^

les eaux difiiUéesM na plus defievreimaîs ilkty y
refie encore t/nel^ue légère imprefiton de chaleurs

Impression /Se dft mus particulièrement ,de

l'art , & de l'effet de Plmprimcrie.^ffW/r /jw-

frejfion. viiaint imprefiton, tmPrefiion de farts.

imprefiton de f^enife, imprefiton de Hollande.

imPreJfton correSle^ imprefiton fautive. '
'

Ilie dit auffi <jle toute Tcditiôn d'un Livre.

yicheter toute l^'impreffion d'un U vre. on a fait
^

fhtjieurs imprefitons de ce livre, une première

impreffion. uneféconde imprefiton. il en a débité

tant d*imprefiions.

On dit danî le ftyle fam. ^ par mépris.

•. X)n Gentilhomn^e , un Noble de nouvelle im^ .

prefiion , pour luy reprocher U nouveauté de

niNoblcflc^ \ \
iMPàÈssioN, Se dit figurcmcnt , De ropi*

nioni>du fcntiment qm s'imprime dansTe^.^

prit.^ Cela a fait uneforte imprefiton fur luy., Id

peine y le cbafiimenty les carefies ne font nulle

imprefiton fnr ces âmes là. penfewous ifue ce

Jifcaurs é^ttfait isffpfe0on ^ grande tmprejfton

dansfonifprit^on m'a vouli^ donner demaH-

,. vaij es imprefiions de vous i de voftre conduitet

• -4^\fieprjinds pasJi facilement ces imprcfiion('''à.

il M lai0e une manvaife imprefiton de luy <ian$

toinre%t Province, V-
,

iMPREV EU , EUE, adj Qu'on n'a pas pre-

veu, & qui arrive lors qu'on y penfe le moins.- -

2^n accident imprevem, une chofe imfreveùe.

prt tmpr-eveme.

Ônldit.qu'Z^;^ homme efi impraticable ^
qu'i/ IX^PRIMER. v. ^. Fatrc une empreinte fut

iftd^àn efptit , d*une humeUr impraticable

,

pour dire,qa*On ne fçauroit vivre avec luy.

On dit auffi , que Les chemins font imprati-

cables ^pout dite , qu'On n'y fçauroit paffcr.

On djit encore ^quZJne maifon , un dppar^

tement y une chambre efi impraticable en cer^

tainefaifon, à caufe de certaines imommodi"
te^, poux dire, qu'On ne la peut habitcr.Or

f .^PP^rfement bas efi impraticable pendant Phi"

ver. lafnmie rend cette chambre impraticable.

IMPRECA^ION.t f Malcdiaion, fouhait

qtfon fait contre quelqu'un. Faire dei impre^

cations contre fuel^uunyle charger d^impre^
' cations , de mille imprécations, il nous en afieure

avec mille fermens & mille imprécations ^

ç'eft-à dire » en faifant mille imprecofitfns con-
' t;re luy-me/me. • ^
IMPRENABLE, adj. detoutgcnre. Qui ne

peut eftre pris. Il ne ledit qu'en parlant de
villes 6c de places de guerre. // ny a point de * I m pri m e R,Se dit auffi^desEftampes que l'on ti-

quelc^ue chofe , & y marquer quelques trait<?,

qiuelques figures. /Tif^nm^»- m;} feaujur delà

cire* ti balancier imprime mieux les^ figttres &
les caraBeresfur la monnoye, ejue le marteau.

Imprimer, Se dit auffi ^ tant du mouvement
qu'un corps communique a un autre corps ,

que des nouvelles modifications qu'un iujct

donne i un autre fujet. Imprimer le màuvc'^.

9oent i un corps.

Imprimer, Signifie auffi^ Ma rouer, empreîn.-

dre des lettres fur du papier , au parchemin,

du vcliri,&c. avec des caractères d'acier , ou
d'argent. /w^rfw^ «r» //vrr , unfaSlum . fitire

imprimer un ouvrage, un Imprimeur ^uiHm'
prime correniement ^ nettement, obtenir un pri-

vilège pour faire imprimer. permlfiioncPimprl-

f^er par til Imprimeur , & en tel caraÙen
eition voudrai imprimer in folio , in quarto ,

in odavo , &c.

place imprenable

Oh dit , t\\xVne pUce eflimprenable , pour
dire , qu'Elle eft très difficile à prendre.

IMPRESCRIPTIBLE, adj. de tout genre.

\'\,.
»;<

^:-

re fu%des planches de bois, ou de cuivre. Im-,

primer ert taille douce.imprimer en tatllede bois..

• Dans le ftyle familier , on dit ,
qa'Vn hom-

me n a pas encore intfrimi , pour dire, qu'Il,^

^

tf
»v
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L*c^ct que l'adion

rrc. VimpreJJlmd*Hft

I. Cimfrefion ^ue^lg

t fnr mn ^utre, Cim*

i Ucire. nmprejfim y :

4MX moindres impref- %^/^^^

mpreffiffrtsdiêchdng^:

r
'

' ^ • •
. •

'

ifrejfionJ'Ce ^ui rcftép

jn d'un ^jct iur un;

1$ qu on dit , VaUm^ .,,'

mfrejftondc feu dahi

us defievreimdîs llhy

e imprejjion de chaleurs

!
particulicrcmcnt ,<lc^ '

Imprimerie. Belle im^^

n, imprejflon de t^ris.

ifteffitm de Hollande,

'tffion fnutlve,
'.

i

î rcdicion d'un Livre.

ion d'un livre» on m fait
^

ce livrcn une première

iàprejpa,n. H ^« ^ débité
'

e fam.ô^ par mépris.

Noble de mHvelle im»
^

-

:ocher U nouveauté de

igarément , De lopi-

ii s'iihprimc dansTef-^

-te imprejjion fnr Iny.. U
les céirejfes fie font nulle

Ik. pcnfevvous ^ue ce
,

pon ,
gmnde tmprefion

\voulti donntr demau^

lis , de tioftre conduitci-

entent ces impr.'JJîon<*'k.

^e impreffion de IhJ iîdns ^

iy Qu'on n'a pas prc-

qu on y pcnfe le moins.-

,Hne ihofe imfrcveke.

lire une empreinte fut
,

larquer quelques traits

'imerun feau Jnr deU
le mieux les^ pgnres &
moye, tjue le marteau»

,tant du niouvcment

lue a un autre corps >

[difications qu'un iujcc

It. Imprimer le mouvC'-^

r^ Marouer.emprcinr

>apicr , du parchemin,

; cara(9tcres d*acicr ,ou

livre y unfaSlum,f^ir9

\un Imprimeur cjuiim^

ttement. obtenir unpri^

ter. perwljfton eCimprl-

, & en tel caraÛen

in folio, in quarto,

[esEftampes que l'on ti-

ois, oude cuivre. Inu *

tprimer en tatUe de bols^

Ir , ou dit ,
qu't/» hem»

\mi, pour dire, qû'U,,

,i
>•"

•**:

K

<' '. .
'

.; ^" >
•' '' ''

.

n^a rien, fait imprimer) en ce Icns il cAneutre.

V Imprimbr, Se lUt fig. Des fcntimcntSj, des

/^ jmnges qui font imprcfliôh dans Pcfjiric ^

^î; - dans la mémoire ^ danï \c cœur. Les Jth.ces

• - r . ejuon apprend de jeuneJfe s impriment rtiieux

J ; V d ms Pelprit\. dansU mémoire Us- images , les
*

" * ejpeces desjujets s impriment dahs l imagina-

tion^ Ci ffeRliecU Uty imprima Hue Ji gr,nde

lUV giy
..'*

tûiffs Contre lny , & cependant Ufe- monftreim-
p/4 Gemment pa/'tcMt.' * , ".

IMPUDENCE; L f: ^EflRontcric
, iranquc. de

pitdcut\ Myadè'fimpudrnceiifoHlUnir uf/e

chojfe qu^'on f^f4/t.ejlrie fëkjfe, tia en limpu,»

dehi:è 4^ m^é^Joà^jgr^ Iccta

efideU4ipi^^ej^fHde . • /

.

'

•Ili'o dijE -atiin , des aurons /B^ des paroles.

r^

"->

^F^-.

pé>

VU

:t^
iH"

'terreur'dans rame. il faut imprimer ^e b^nney • im.udcrttcs. F.arraes: impu.ienrs, dire des

*heUre U crainte de Diru , Us fentiments de la ifnpuJtàces, il \

impndtnces:.

à:.

t-

-»v

vertu dans t^efprit des jeunes gens. U prefence

du Prince imprime tQUSjoun du refpiïi. •
-

iMPRiMEjEE, part. Ha les fignif.dc Ion Verte.

,, IMPRIMERIE. £ i. L'irt d^imprimerd^s Lw
'^' vresj. TJimprimerie eft un bel Art. on ne jfait

. pas bien iffii a efti l'inventeur de l*imprimerie.

mérite ,d\ejire,chafiH pour fcs
'-k

.

"\

f
^

IM
.^"

eiepuis Cinvemi^ de Ciwpriptirie.

PRIMERIE > Se dit 'aufli^ des earâdcrci j des.

r/-..

^ „:. greffes , & de toufcequl fcrt à rimpreftion
**' '^ des ouvrages. A(^eter uni Imprimerie, dy a

'%

•ir'.
•'S-.

.\.,

M

'T

i\-

:>

IMPUDENT., ENTE. adj. iRfolent , cfFr

té, ii!^i n'a point de pikicur ^ q-i a pci4lu
' toiitc forte de pudeur /toute fqrre de tjôiirc. \
'Homme impudent., Jille nnj>u4<-nté. ctjiuhe im^-^
piidfnte créature, ce(i un impHdem menti nr,

'i II Te dit aiiflj , Dcs'idions <5«: des paroles ''

qui bicilent la puckur , ou qui font tiop li-

bres , trop h^kïdics. ABfon impueienie. dif^
'

cours impM if nt.prôpojlriiin'irnpudenie'. >

IMPUDlCÏTE'..f. f. Vice; contraire; à lâcha-'
ftcté« Ejtrjpplcngédans fimpiid'cité, l*impudi^ '

ciiéjftte dans degra'lis jnnlhéitrs. l*im^ udtcitt

prrd U corps & l*ant'e»
•

't( ^-^ '.

IMPUDIQUE, adj.dç tout genre. Qiiifiiit des V-
agitions Contraires a h chiilefc. Vnf jimme .<

tmpudi(fi^ ej} la ruine & le uisljonnair de [a
famike. .

-^ • •

/
• Il fe dit auflî , De tout ce qui blefTe la chv.
' ftctcdans les allions ou dans lis ci i Cours. De"

firs imp diqnes, regards u/pud'^UiS* geftes

ïmpudiijues, pofttire impudicjHc. pa/oles impu»

dicfU'S.chunfom frrrpun^i\es, ..

Il eft nuflïfubftantif ^& en cette acception

il ne 'cdit que des.pcr(onncs.\ CVy? une tz/pU" •

dijue. les impit ligues jont à^un dangereux

commerce, :
' / '!

IMI^UDIQUEMENT. adv.^ D'une manière

'i\r\ip\\à\c\\\Q, i""ivre impHdicjHe fanent.

IMPUGNERi.v. a. Difpûtcr contre , du de pa-

role , ou part efcrit. lm\ug>,er la vente, je n!o'
;

ferôis pas irnpHgner rop'fdon d^un fi grand
Saint. :la impngvé cette p opoji 'on y att^ do^

Urine, imt Ugner un a^io' y irn ugn r kn titre. U
.
ne fe dit guère qu'eu parlant es difputeS fur

desmatiercsdelcieiiçeoudcPalaisi , :

Impugne , Éè , p^rt.

IMPUISSANCE. Ci. Incapacité de fiire

quelque chpfc. Je fuis d^ns l*impuiffance de -

' vous fervir. il ejl dansfimpuijfance de payer

fis dettes, mon z.eJe vouf eft inutile par l^im^

puijfance ou je fuTs de vous rendre fervice._ •
.

IMPRUDENCE, f.f. Deffaut de prudence. Impuissance, ^e dit plus particulièrement

.manque de prudence. // s*eft conduit en. cela du vice de conformation ,ou de quelque acci-
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IN A
mrettiifTMii, Celle que

faifant Certaines chofct'

aiCpïtclans plufieuts cas

ks Jui&.^

V. Terme de Finance &
dit en parlant d'une fom-

une autre fominc. Vim-

}s , des jifmpffco fur U

K:

•—3!?*

cligion, ImfHtêùon ySc >:;,

des meritcs^dc Jésus- -v;^^

ans (M tipit w'oti^ dit que > >, \

maint inèhmfi fmrne^:^^^^^

\mpufdti9n\des merms rfev • -

tribuer i quclqu un quel-,

Wairve. OnlHjmfHtt cfue-

fdV9ir vôH'M corrotnpri

livre fans^iom , onVimfH*

s en dtfnd fort, ne mim-^

rt.il.ntmen.f^J^nim' j
/ .

"
.' -

. \ \- •
-

fWer d pHti ,^$^I^^»^ t

dire , Trôuvi^ dans une

ndiffcrcnte ou mcfme loua-

icr celuy qui l'a fai^ç , ôc ^4
roche , un crime, ' ^'-

•fnr lefr'tncifrdi,ciafHrle$

es payées* J'-'
/"''•'-'' i.'

a les fij^nific. de fomfcrbc,

N A

'^1^

> N

>.:
.V-

»-->^'

iV'

l!*

• :à

^:«^

adj de tout genre. Qu'oii

*efi une pUj^e inàiordahle.

thlï de cecûfti tt.3ri;>^
,

lomme de difficile accès,

le. Mais dans ce figure il

%:

r.

adj. de tout genre. Quon
;« ChaftedH indCCefible. un

une pldge indccefihti'^ ;

'

. di,t auffi ,I)èâ' perlonnes

ne peut trouver d'accès , à

de parler Définis ^h il ejf

enu indcc S[ibli.\<.^^: '

:Vn homme eft indcCeuibU

pour dire , Qiie les follici-

tien tiir Ury. ? ^ > ^^

BLE. adj. de tout gentc

mmoder . Cefi une anerettg

ont poujfé Cdffdirep dvànt

oddile. Il n a d'ulage que

lier.' • , . • '

Ceflafiori de toute y^ion.

fwif. les troupes fom ddns
I

'I
*

adj". de tout genre. Qui ^
Ible , qui ne fçauroit eftrc

\lfoHti dejon infcription dt

fdfitejli trotêVe^LinddmiJp' :

'

i .... A., -ift .... <'
:

:. f. f. Deffaut d'attention,

iclque chofe. // dfditald
^

ç'ejt uneinddvirtence.

Ide tout genre. Il n'a 4*ufa-

cs'iiiecaux qui ne peuvent

autre. C^^ '^«"f ifirMUA: Ik

>

^
^^i •\

n'y M^i.'\-

idj.dctout genre. Le Do.
"t mdinê

\

\
p-

*iv-

1

1

%i^.

IN A ÎNC
/

:V

v/-

5J-"

.Iti
..<

..,/

'i\.

mdtneide id Couronne ejl indliendble* Uitîenl^

de CEgltfi font indliendbUs. ^ i i

INALTERABLE, adj. de tout genre. Qui ne

.
peut oftre altère. On s irn long-temps que Nr
efioit waiterdbie.

'

INAMISSIBILITE'. C f. Qualité de ce qui

eft inamiffible. Il ne fe dit qu'en cette phrafe.

VindmiiftyiUti deld çrdee. , ii ;^v >

fNAMISSIBLE. adj. de tout genre. Qui ne le

V peut perdre. Il ne fe dit qu'en cette phrafe.
' Grdct indmiffihle, .

'
. • •; # i

INANIME' vE'E. Qui n'a point d'amc. Cn>€- -

^Hres inanimées, corps indniméé - y ^
' Il (edit fig. De ce qui ne marque point de

fentimcftt. .C'f/? une perfonne inanimée ^ une

ftdtue indnimée. unchdnt indmmé, une figure

inanimée, .;
•

vaije dBloft. Uijl incapable de lafchet/. Et cela
fc dit en parlant d'un homme fi confirmé ,

il fortifié dans une bonne habitude, qu'il ne
, peut rien faire qui.y foit contraire.

INCAPACITE;. L.f. Infuffifance. Il ncfe die

^'

«»

I

t. \.'-;-y:}.

iP

».

^

qu'en pamnt dç| perfonnes. On d reconnu fc

thcdpactté*

INCARNAJDIN , INE. adj. Il ne fe dit que
d'une couleur plus foible que l'Incarnat Q(c|i*

mite. Du ruban incarnadin. moire incdrp^
dine^il^y d desjintmones quon appelle incarr

" nddine.!. .

-'.••
Mj'"^''---^'''''^-^^''''::-''-'^'''

'

^' Il eft auffi fubft. Ificarnadin d\£f^agnf* voj
y fa qui efi d'un bel incarnadin. - r""'-^J'''"'i^ë^:é^,

INCARNAT, ATE. adj. JE ipece de coulent

entre la couleur de ccrife ôc la couleur de roie. v4?
* Dufarbf , du velours incarnat, avoir Us lèvres ^

ïNANlTION.ii f. Foiblefic , manque 3e for-^* incarnates. l\ eft aufli iubftantii^ Voila de bel É
cc$,cau(éc par dçffaut de nourriture. Une incarnât,

v^^^ . ; 4^^^^^^ / .

mange point, tl mourra itndnition. il nd point INCARN ATIOJf, L4ip, Ce root n'a d'ufagc

mangé de la journée , il tombe d^indnition. q"vCn parlant du Myftcfc, par lequel le Ver-
'' " '^ ''

'

be Éternel s*cft fait homme. Le Myfjterede

i'Incarnation, rIncarnation du Fils de Dieu»

iNtAflNER , S'INCARNER, v. n. p. Ce
feèrnic n'cft en ufàge qu'en parlant de Tlncar-

nationduFils de Dieu. Ccfi la féconde Per^

fontte de laT'rinité qut a voulu {incarner.

En termes dé'f^fh irurgic, On dit , i^\xVne
,

playe commence k s*/ncarner y pour dire. Que
l«s chairs commencent à revenir.

Incarne ,EB , part. L^ Ferbe incarné. -

On dit fig. d'Un mcfchant hommç ,jQuc

Cefi un Diable incarné , un Démon incarné. •

* ' On ledit de mefmedcs vertus & des v>«-

ccs. Cefi la vertu , la prude/fx:e incarnée, cefi

la malice incarnée.

'
..

'

-
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ttriok pas. JifuuincertM ai ce ^Mejê éUis

.
• àevemr. iitflinceruim de ce éfi^i arrivera.

ïiicfitTAiN, Ert quelquefois fubftantif.lî^iN

. ur le certain foHT ^incertain^
'

.
-

' INGERTAINEMENT. adv. Av«c douté &
UV*l%timdc. HnefsHt fss afearer les chffes

•i
"^ ^ledttd en ife'iesjfait ^u ineertéinèmnt. 9ti

. parie dif^celMi^certalftement^ * *

IhfcEKTlTiJD*. f.f. Etet d'un homme in-

'
, ^.

' certain & irrcfolu A»W qu*il doit faire , ou
' fur ce qui doit axrivçr. // eft dam Cincertitu-

de diê parti ^Hiidoit fnndre^ Cincertitude eîk

mut fpmrn^ de ce fui doir arriver,fait ^HenoHS

: neffaurions prendre de meftirejitfte. tincertitH-

de oHonelhdufitccis,ttèntfe^ efpritsem fa/fens.

V Qh dit aiiiE abfolumeni , VifKertttmdi.

i Et on ait/Q\xU y éCbeoiKOMf d'inatrtitkde

déHts la Mtd tne.

On dit aufli , Vincertitndi dutemfs , pour

. dire j.L'inconft^ncedutetpps.

INCESSA MMENTrJadv, Gontinuellement ;

V fans cefïc. IltfavaiUt incelfamment.

rifighificauffi. Sans dclay , au pluftoft.

---^ Le Roy a ordonné àjon Ambajfadeur de fartir

ieteejfam'ment, on ^ nouveUe d( /on départ, il

tlfM de beaux incidents dans cette pièce, une

pièce de Théâtre trop chargée etincidents.

Ufignifie auifi' • en Ruôere de proeés , Un
point à débattre , qui naift , qif| arrive pcn«
dant le cours de la caufe principale.// arriva,

élfurvint, on fit na'fire nn incident durant te

procet. faire juger l*incident» on vuidera cet

incident avec le principal* cet incident a tnis lu

cauje hortetefiat, \^
IncidBnt ^ Se d^t àuffi des conteftations qu'on

naiftre dans les disputes ^ dans les par-

ties de plaifir , dans le jeii , &c. j^u lieu do

refpondre a, lu ^nefiiên , il cherche a faire des

inctdents, nous avions fait une partie , maù il

fitnaflreun incident ejni Urojnpif. c eft un

, tuuuvais jotseur ^ ilfais i toute heure des inci"

dénis* <^ / fc
j^

INCIDENT , ENTE, adj. Terme de Prati- ^
que. Il le dit de certaines difficultçz quifur-

viennent j^. ibit dans les affaires , foit dans

lesdifputesde fcience.X^/ff ^«f«fiir /VfoVrn'

^ te. une re^uefte incidemo. un pomt incident, une

^ueirion tncidente: *
"

On appelle en Géométrie, Ligné incidente.

Une ligne qui tomU: fiir une iitue. x i

/<"-

As*;

.

t^ N

dotr arriver ince/fantment , on l'attend incef- iNCIDhNTER^ ^ n. Faire naiftie^s inçi-

Jamment* :

INCESSIBLE adj. Terme de Jurifprudcncc.

Qui ne peur cftrcccdé. Les noms , les armes,

le rang ,4u Noblejfe ne tombent point dans le

. commerce , ils font incejftbles & inaliénables*

droits mceffihles.
" *^

deifts datts lé cours d'une affaire, d'un procez,

dans une difpute , dans \t]éa^9<c* itétoigne

lejugement du procès. , à force d'inctdemer.du

lieu de refpondre àiaqucftiôn iltsefatt^uincl^

denter. c eft un mauvaii joueuf, il incidente u
'

tout mominr.
,*/;

INCESTE.r.m.frSfe prononce.) Çonjon- INCIRCONGIS, ISE. Qui ne* point cîr

{kïon illicite entre les perfoniics qui font pa-

rents ou alliez au degré prohibé par les loix.

Commettre t£fm^^ ^<f^Jl^ aveçjafœur , avec

fa nièce. ^ '

J*-

On appelle , Incefle fpiritHel ,
J.a conjon-

6Hon illicite entre les- perfonnes alliées par

une affinité rpiritucllc , comme entre le par-

rain & Ja filjeulc.

On appelle auflSt, /w^y?^^/rïtKtf/, Le çom-

. mcrcc criminel entrer le Confeflcur j& fa pé-

nitente. ^

INCESXOEUSEMENT. adv. Avec inceftc,

Flvre inceflueufement.

INCESTUEUX , EÛSE. adj. CoupabledW
ccAe. Vn homme incefluèux.

Il fe dit amffi des chofcs. /On commerce in»

ceftueux. un mariage incefth^x. '
\

-

Il s'employe quelquefois !6lbilantivemeh^.

Cefl un inceftueux. /inceflueux de Corinthe.

INCIDEMMENT, adv. Par incident. Il s eft

conflitui incidemment demandeur» on na traité

cette queftion tju incidemment, il en a parlé in-

cideihment dan$ fonhifloire. -

INCIDENCE, f. f. Terme de Géométrie. On
dit , Angle d!incidence , qi^i eft oppofé à an-

gle de reflexipn & qui (c dit de 1 angle que
tait la ligne incidente,

INÇlDÇNT.:f. m. Evénement qui furVient

dans le cours dune entreprifc^djane affaire.

toutes ftf meiUresfurent rompues par un iw-

cident impreveu. comme il continuoitfon voya-^^

geilfurvint un incident ^ui Pobligea à rêve-

r nir, il eftoit Perdu fans un incident qui aiyrvf,

& €fiii Iny fauva lavie

Incident , En parlant de Poème Drammiiti-

que , Se dit d'un événement confidcrable qui

uirvient dans le cours de l'adhon principale*

»c

concis. Le ma/lcincirconcisjera retranché dtn-^

tre le peuple.

II le dit aufli figurîment dans le ^/le de
l'Ecriture , Jncirconcts de lèvres ', incirconcis

'. de cmur Jncirconcts d^oreilles.

Les JMTin appelloient Inchtoncis , Ceux

2
ui n'eftoiciit pas de leur nation, lleftauffi

ibftantif..

INClSERéY. a. Faîçc une fente avec quelque

chofede tranchant.. Il fe dit de cette opéra-

tion de Chirurgie qui éonfiftc â faire des t^- •

lades fiir la chair. Les Chirurgiens luy on- in^ .

cifé tout le bras, il luy faUut incifer toute Uf-
paule. '^-- ''"-#•

• '•

Il fe dit aufli. Dès tailladés qu'on fait!

des arbres en certaines occafipns. Incifer Cef-

corce 4*un arbre pour le greffer» incifer un Pin

pour en tirer la repne.

Inciser. ,Se dit aufli , DeJ'aâion des fucs de

1 ellomach , fur les aliments. Les fucs quifont

.

dansl'eftpnf^chfervent à incifer les aliments.

Inçisb,^'b, part. .

INCISIF , IVE. adj. terme de Médecine.

Qui a la vertu de diflbudre ,^e réduire çn pe- -

tires parties. Cefyrop ift fort incîfif» le vitriol
^

uunevertu incfive^eftittcijif.

On appelle , Dents incijtves , Les dents de
.devaiftqi^fbnt faites pour couper les ali-

menta ^ J ^
INCISION, f. r. Coupeure , taillade , ouver-

ture faite avec le &r. Faire Ufte incifion dans

les chairs, faire une inci/lon au bras,a la cuiffe,

faire une incifion a Ckprce etun arbre pour le

gfifftr.

On appelle en Chirurgie , Incifion cruçlaW^

Une double inciflon dont les taillades fecroi**

fcnt.
•
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INCITATION. f.f. Y

l^on

INCITE
; qacchok^J^ncitêf.d'Hift frire, leshonsexem-

i fies incitent i Im yortu. inciter les^euplesk U

IwciTirV Bi, part. .
. -

é- 4^ INCIVIL , ILE. adj. Qui manque de civilité*

^' ^ Vn homme inctvil, une'^perfonne incivile* un,

procédé tncivil ,& malhoanefie.

On dit ,
qa*Vne demande , auu^e prière efl

fWm/f , pour dire, qu Elle cft contraire à la

bienfeance , à la raifon** sî ;. t»? / .

En termes de J*irifptijdcnce , on appelle
' ; . CUnfe incivile^ Uiic claufe faite contre la dif-

pofit'ion des Loix^

ÎNCIVILEMENT. adv. D'uhe manière in-

civile. Entrer incivilement dans une compa-

. ^me^ Parler inciviltment. traiter quelqu'un

inctVfLment.

INCIVILITE*. Ç f. Manque de civilité. Son

inci^ltté choque t99Stlemonde.ily a de l'inci-

vilité^u frire cela, une incivilité notahle^ il a ,

frit mille incivilités.

Jl fignifie auffi ,
^c^ioïi ou parole contrai-

re à la civilité. Faireumf incivilité.M a corn-

- mis fne grande incivilité*

INCLEMENCE', f. f. Il ne fe dit guère que

dans les phrafe» fuivantes. Vindenscnce de

tair ,'tinc(emonce dû temps. Pinclèmnce de la

* faifon, pour dire , La rigueur du teraj^rs , la^

rigueur de la f|ifon%

. On dit en Pocfie , Vlnclernenct des 'Vieux.

INCLINAISON, f. f. v. Na guère d'ufage

tlM
, c'efi fon mclînation dominante.^

INCLINER. Y. t. Baiffcr
, pencher , courbeh

Incliner le corps, la tefie. incliner devant
quelqu'un.

,

On dit en ttrmcs de Géométrie
, qu'L'/l

plan s'incline de plus en plus frr un autre plan,
^ur dire , Que par fon mouvement il vient
a former avec l'autre pli

t

m"^

avec une autre ligne.

INCUHATION. f f. Adion de pencher -, &
'JlJl^i^c dit guère que de l'adion de pencher

la tefte ou fc corps en figne d'acquiefcement

f^ oude refpcct» 7/jî^ ^ne légère inclination de

teflè, faire une profonde inclination devÂ^t le

Saint Sacrement» - ^

On dit auflî çh Chymîe , Verfer par iUcU-

fiation , pour dire , Vcrfer quelque liquoir en

^ penchant doucement le viiflcâu. ' ( ^

ÏNCiiMAtioN.Difpofition& pente naturelle

* i quelque chofe. Il ne fe dit que des.pcrfon-

nts. Inclinations naturelles, h^nes , mauvai-^

feSy nohles , vertueufes. inclma^ion du hien , a

la vertu , au jeu , à la débauche, inclination

.poulies beaux Arts ,
pour les telles Lettres,

avoir de Cificlination aux armes , pour les ar-

^ met. avoir de tinclination a bien frire ^ 4 tnal

frire^ à me/dire, il frut quelquefoisforcerfin

^inclination.

* 11 fe prend auffi pour Affection , amour.

Avoir, de l^inclination pour quelqu'un, il a

beaucoup diinctination pour elle.

Inclination , Se dit àufli » De la pcrfonne

qu'on aime. Cette fillit eft finclination d'un

tel. faire une nouvelle inclination.

En ce fens on ^dit ati pluriel , Boire aux in-

- clinations de quelqu'un , poutvdirc , A la pcr-

• fonne qu'on aime. '*

Il fc ditaùlTi y De la chofe pour laquelle

on aï du penchant. La chaje eft fbn inclina"

DiLl.dcrAc. Fr.Tomel.

^ lan un angle pjus aigu
Îue cclujr qu'il fbrmoit auparavant.* & tout
c n^cfmc , <i\x'Vne ligne s'incline de plus en

plusfur une autre ligne. \
INCLINER. V. n. Avoir dû penchant pouf~

quelque chofe , eftre porté i quelque chofe.
Incliner à la mifericorde , à la pjeté , a la
paix, incliner à un advié , à une opinion^ incli--

fitrplusd'uncoflé que d'autre. . -.

En partant d'une Bataille oà la vidoire
commence à pencher d'un codé , on dit

,

QueUviRoire fnciine de ce cofié4à.
En termes de Mathématique , on dit,

.
qii'Vnplan incline, pour dire , qu'il va en
penchant.

Inc 1 1 nb , eh , part. Corps incliné, la tefleinclï^

née. un plan incliné. -

INCLUS , USE. part. paflT. du verbe Inclurre,
q|ii n'a plus d'ufage. Enfermé, enveloppé.

. Li paquet cy^ndus. le billet cy inclus.

Lorfque dan« certaines Elediops on a re-
jette une p^tie des prétendants. On dit de
ceux qui reftent , & fur qui relçétion peut
encore tomber

, quV// font- demeurez, inclus.

On dit abfolument & au fu]bftantif. L'/»-
'Clufoy pour dire , La lettre enfermée dans
un paquet. jRr vou^prie de rendre Vinclufea
un tel.

INCLUSIVEMENT, adv. Qui eftoppoféi
Exclufivement y U qui fignifie, Enycompre^
nam ,7 compris, depuis le dixiefme d^Apu/l

fufquau trentiefme inclufiveinent^ ce Juge lny

^fritfon procès jufqu'à Sentence définitive in^

dufîvement. . ;^ /

INCOGNITO, adv. Sans cfti c connii. Ce fer-

me eft pris de l'Italien , & Te dit en parlant
des perfonncs de qualité , qui eftant en pays
cftrahger ne veulent pas eftre connus , ou
qui n'ont pas leur train ordinaire , ni les au-
très marques qui les diftinguent , ou qui par
des raifons particulières, ne yeulentpas eftre

traités félon leur dignité. Ce Prince pajfr
incognito Parla France, il fut tant de temps
incognito a Rnrie. 1 1 (c peut dire au (fi de toutes
les perfonnes qui ne veulent-pas eftre con-
nues.

INCOMBUSTIBLE, adj. de tout genre. Qui
ne peut eftre bruflé , oui ne fe conlumè point
au teu. Toile incombuftible. mefche inci)r/ibu]h^

ble.la toilt qu'on tire dé CAfbefle ejl incom-

INCOMMENSURABLE.adj. d-eroutgcnre.

Terme de Géométrie. U fcd.it de deux quan-
^titezqui n'ont point départie aliquote qui
leur foit commune. Le cofié d'un quarré &fa

. diagonale font incommenfurables.

INCOMMODE'MENT. adv. Avec inconi-
,

roodffé. Ef{re logé incommodémnt. efire ajfts

incommodement. V •-

INCOMMODE, adjca» devront genre. Faf*

cheux , qui caufe quelque peine. Eftre Içgé

dans une maifori fort ineommçde. des habits in~

commodts. la chaleur eft incommode, cela efl
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incêmmde qaeU

firt inc^nmâii. Uhrult tl

^m eftadietit. cefiunt cho)

Vint. USoUii effort ineêmmdi fHMndil dênfit

ktlornhfurUtipé^ ••
. .

Incommode , Scairauffi , Des pcrfonncs i^ui

font importunes fl^l charge, & de certaines

• chofes dont on cft impc^rtuné. Homme incom*

mode,femme incommode, coft hh hommo à'une

ficietéfprt incommode^fnne humeurfirt mcom-

mode. 4I ny u rien de fins incomwfcde fue les

toHfins\ éfHe les mfmches.

ÎNCÔMMODER. v. a Apportct ou ctufer

^ ^quelque forte d'incommodité. Lu moindre

^hofe C-incommode. U pre/fe incommode forf. il

^rwf feut rienfouffrir /jui Fincommode, fuj peur

de votes mcommoiett. je vom prie ^fi celu ne vous

incommode point, de vouloir , &c. U frife de

•cettefUce , de Ce fofle incommodefirt^les enne-

-mié. lu perte de ce procès Cufort incommoda,

xette grund^ defpenfi tincommodera, il faut

^u*un père s'ifcommode pourfes enfants.cethom-
• me d un afthme , uhe toux éfui Pincommode fort.

. On ledit a^ffi des chofes. La perte defon

: procès à fort incommodé fes affaires, ceft une
' fervitude tiui incommode fort fa maifin. yoiU

un hafliment t^ui incommode fortfa veue.,

.ÏNcoM MODE , EE , paft. |1 a \cs fignîfications

de fon Verbe. -

En termes de Marine, on dit , un Vaiffeau

incommodé, potir dire , Un Taifieau qui a per-

^u quelqu'un de fes mats.

On dit , qu*t^« homme efl incommodé', pour

dire , quMl a une Icgerç indifpofition : qu'//

f/? incommodé d^un bras , d*une jambe , pour

dire , qu'il n"a pas le libre ufage d'un bras,

d'une jambe,» & qu*// ejï incommodé dans fes

affaires , pour dire ; Que (es affaires (bot en

,

mauvais eftat.'
,

INCOMMODITE', f^f. La peine que caufe

une chofe inconmodc. Cejl une grande tn^

commodité ^ue ctef^re mal lové, il ny a rien ou

ilny ait des incommodttexi . la p-rte de fon p > «-

ces luy apportera de l'incommodité', il enfouffre,

tien rejfent desja Cincommodité.

On dit, Vincommod'té du vent , du Soleil,

pour dire , La peine que caufe le veqt , le So-

leil , &c. Vincommoditii des voyages* Vincom*

^modité des chemins. r

Incommodité , SigniBe aufll , Indifpofîtion

où maladie. LeJ incommoditez, de Cage , de Id

vieilleffe. il comn^ence à reffcntir efuelquein^

commodité, il efl fujet a beaucoup iincommo-
ditez, , il a de grandes incommodités*, fin in »

commodité ne luy permet pas. fin incommodité

. fexcufe , le difptnfe , &c. il fàut^excmfer fin
incommodité.

En termes de Marine , on dit quVn vaif-

feau a donné le fsgnal d'incommodité , pour

. dire , qu'il a marqué par lin (ignal qu'il a bc-

foin d erre fecouru. /

INCOMMUNICABLE, adj. de tout genr^
. Qui ne fepeut communiquer , dont on ne.

peut faire J](art. La Toute puijfance de Dieu
' ejl incommunicable, cejl un bien incommuni-\

cable, des honneurs,des droits incommunicables,

INCOMMUTABlLItE'. f. f. Terme de Pra-

tique
, qui ne fe dit qu'en parlant d'une pof»

feffipn oik on ne peut eftre légitimement trou-

blé. //prouve Cincommutabilité defa poffeffion»

pdr tsne poffejfioh centenaire*

INC t

lNCOMMUTABLE.adj.de fout genre. Ter-

me de Pratique
,
qui n'eft guère en uiagcaue

dans ces phralès* Pr9prirt4ire sffcommHtible,

poffeffion tncommutable , Qui (c dit d'un Pro-

Î»rietaire. , d'un poQèfleur « qui ne peur edre

egitimement depoflèdé- On dir aufli dans

le mefme fens , Propriété mcommutable ypofi

ftjjfion incommutable. >t

-

INCOMMUTABLEMENT. adv. En tcUc

forte qu'on ne puiflè eftre depofledé Icgiti*»

mement. Poffedtr incommutjJblement une terre.

INCOMPARABLE, adj. de tout genre. A
qui , ou i quoy rien ne peut eftre comparé.

Cefi un homme itune valeur incomparable, un
hommte dunefageffe , d'une pieté incompara-

ble. U efl incomparable enfcience , & en mefme
temps il eft iune modejlie mcomparable. c*efk

unefemme d*une beauté incomparable, cefk

une beauté incomparable* ceft un Orateur itim

comparable.

Oh dit^ d'Uln homme par ironie , Se pour
tefmoigner la (urprife qu'on a de ce qu*il

fait ou'dc ce qu'il dit , qu'il ejl incomparable*
,

il ejl inçomvdrable de badiner tousjours comme
ilfait, il ejt incomparable de prétendre ^uil

mus perfuaderd, e*eft un homme isscemparable.

U eftduftyle familier.

INGOMPARABLEMENT. adv. Sans corn-

paraifen. Elle efi incomparablemetst pltubeb
' ojue fd compap^e, cela efi ittcomparablestoent

plus noble , plus grand , &c* il parle incom*

parablement mieux. Ce terme ne s'employe

*)amalsfans eftre fuivlde quelque tut^e ad-
verbe de comparaifon , comme plus ôc mieux»

INCOMPATIBILITE', f. f^ L'antipathie des

humeurs èc des efprits» Hy d de^ncomPati"
bilité entre eux, une grdtûle snçompdtiUsti

d'humeurs & eCeJhritsv'

Il fe dit auffi y de L'impoffibilité qu'il j t-

&lon les Loix que deux clharges » deux Bé-

néfices de certaine âatilre foient pofTedez par

une mefme per(onne. H ny a pointd-inçompa»

tibilité entre ces deux Bénéfices^ il faut que

vous optiez. Usuelle de ces deust charges vous

voulez, garder , car ily a de rmcompmoibiliii,

fur quoy findet'il le dévolu quil djris ^fur
fincompatibilit/'f

^

Oii dit auffi , cp,*Ii y a incompatibilité que

le père& lefils^ ou les deux frères , ou foncle
& le Inevtù foiesft juges dans tsne mefme con^

pagme. , -

INCOMPATIBLE, adv. Je tout genre. Qui
n'eft pas compatible. Ces deux humeurs font

incompatibles, ceji une humeur incompatible,

nn efprit incompatible, an homme incompatibUm
deux Charges incompatiblesrltiUx Bénéfices in^

compatibles. Pamour de fyeu &, tamour dei

richeffes font incompatibles.

INCOMPETEMMENT. adv.Terme de Pra*

tique. Sans compétence, par un Juge incom-^

pètent. Çf/^ a eflé mal& incompetemmentjugé,

INCOMPETENCE, f. f. DefFaut, manq-T
de conipetence. Vincompétence efl notoire^

manififte. jefinfèien^Cincompétence, fay fait
juger Pincompétence. * *

INCOMPETENT, BNTE. ad). Terme de
Pratique .Qui n'eft pas' compétent. U ne fc

dit qu'en ccs'phrafes. luge incompétent, par^

tie incompétente, appel comme deJuge incompe*

tentai ajugé ceU avec une partie incèmpetent,e%

4
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Il^CÔMPREHENSIBILlTE'.f/ Eftatdcce

qui eft incomprehenfible. Vincomprehenjibi"

liti de Diiu.tincomprehenfibilité desMyfleres.

INCOMPREHENSIBLE, adj. détour genre.

Inconcevable , qui ne peut eftre comprif.

Dieu eft mtêmprehenfibU. les voyes de Dieu

font incomprehenfibles. -.

On lUt , qu't'/f homme efllncomprehenfibU^

pojir àitt , Qjïe c*cft un homme inconccva-

P oie dans fa conduite » dans (on raifonnemenr^

dans Tes difcours , ôcc. • *•,*..;
INCONCEVABLE, adj. . debout genre.

Qui n'cft pas concevable. Ld grdndeur de

Dieu efi intmcevdble. Myfiere inconeevéfbU

vous me dites- If une chofeinctttcevdklel^

'% On dit I Il^lnconcevdble combien il luy dit

4tinjptres , pour dire. On ne fauroit s'imagi-

ner combien il iuy dit d'injures.

INCONGRU , UE* adl. Tetme de Graminaî.

re qui fe die dua diicouts» U d'une façon

I
de parler qui pèche contre les règles de la Syn-

taxe. Ily d îdffet, bonnes €h§Jes idnsfon dif-

cours : mdss du cofti de ld Syntdxe il eft fort

incongru. Une fdfon de pdrlerfort inconoruè*

Figur. & en raillerie , On die d'un homme
qui efl rujec à maniquet aux bienfeances du
monde y ùuc Ceft un homme fort incongru. .

INCONGRUEMENT. adv. Contre ksre-

/ gles de la Syntaxe. Pdrler incongruèment. U
I

' n'a d'ufage que dans cette acception.

.

INCONGRUITE', f.f. Faute contre la Synta-

;^*xe , contre les règles de la conftrudion. 4td
haucoHp de fens ; mdis tout ce quU efcrit eft

pleirnfincongruité?.

IficoNGRiftTB « Se dit fig. Ôes fautes contreie

bon fens j 6c contre la bienfciance , foit dans

le difcours ,4bitdans les adulons y 6c dans la

conduite. Ceft un homme qui pdtlefort corre*

Bernent , mdk ddns tout ce quildtt il fuit d^or-

' dindirè de grdndet incongruité:^ contre le bm
fens& contre ld bienfednceé députe qu'il eft en*

tré dansle ménde , iln*yd point de jour qud
fidit fdit quelque ineofifruiti^ de frdndts ifS*

con^ruitet^ '^

INCONNU , UE. adj. Qui n'eft point connu.
* Homme inconnu, gens inconnus, terres inçonr^

ftués, j^uthenf inconnu^ ^ttfdge de ld Boujfole
^

eftoit inconnu dux Anciens* -

r II efl quelquefois fubftant^. Cet dvisluj d

efté donné pdr un inconnu. • -• '

Inconnu , Se dit quelquefois > d'Un homme ou
qui n'eft guère tonnu , ou qu*oh regarde com-
me un homme de peu. Elle feftènteftée iun
inconnu, \

INCO^SIDERATION- f* f. Legeribimpru-
' dehce ou dans ledifcour^, ou .dans la ^ndui'

' tt. Pdire qtielque chofe pur inconfiderdtion, il

y d bien de Cinconfiderdtion en ceU, il n*y d
' foiik de'mâlici ddnsfonfdit « il ny d quûn peu

eFinconfiderdtion ', quuHe légère inconfiderd"
' tton, ilpMe dvec incofifiderutton,

INCONSIDERE', eOs. adj. ^ftourdi , im-

S>rudent , oui Êiitles chofts fans attention ,

'^til confidçration. Homme inconfideré* per^
' fonneiriconfidtrée, U èftfirt inconfidoré.

On le dit âuflS des chofcs. ARt$n ihconfide*

rie. pdrtie inconfiderée. difcçurs tnconfideré.

,
conduite intonfidtrée* * *, "[

Il s'eraployc quelquefois fuhftantiVenant*

Cift un inconfideré^ « utt petit inconfideri.

82t:/. 'INC ^

INCON'SIDIRE'MENT. adv.Eftourdimcnt.
(ans confidccer, d'une manière incf^nCderéc'
// s'eft conduit fort inconfideriment. il ugit
toàs/emrs isKonfiderimmt.

INCONSOLABLE, adj. de tout gcjsre. Qui
, ne fc peut confoler , qu'on ne peut confolcr.

Homme ineonfoldble, il tft iuQonJoldble fur cette

mort oUe en eft inconfotàtlt.

INCONSOLABtEMENT. adv. De manière
à ne pouvoir eftrc confolé. // eft dffiigi incon-

,fpldbUment.
'*

INCONSTAMMENT. adv. Avec incohftan^r
- ce 6c l^ereté. // dime inconftdmment, il dgit

inconftdmment, il s*
eft

conduit fort inconftdm^.
ment duns cette dffdifeld, v-

INCONSTANCE, f. f. Leçercté trop gran-
de^ facilite à changer d'opinion , de refolu- -^

tion » de paffion , de conduite , de fentimçnt. .

Il ne fe prend qu en mauvaife part. // ny*d
rien déplus indigne £un homme fdge que Tin^
conftdnco, fon inconftdnce luy d fdit perdre des

"

dmis , dfdit beaucoup de tort dfd fortune.
Il fignifie auffi , L adion de changer. Cette

femme nu plm voulufe fier d Iky après fon in-

€onftdnce. voilà unegrunde inconftance.

Il fc dit audi , En parlant des chofes fujet-^
tes à changer. Vinconftance du temps^ desfai"

i fons„ l'inconftdnce des vents^de U mer. l'ineon^

ftdnce de Ufortune.

INCONSTANT, ANTE. adj. Volage, qui
eft fujet à changer. Homfne incohftdnt, femme
inconftdnte, efprit inconflant,inconfldntenjis -

refolûtionst enfes deJfeins^enfes.dmuieK^in^

conftdnt en dmour.

Il fe dit auflî ^ Des chofes qui ne demeurent
pas long -temps en jnefme eftat. f^oilà un

. temps heminconftdnt. l'Automne eft une fdifon
inconftdnte. toutes les chofes d'icy bm font fort
inc&nlhsntes, .

INCONTESTABLE, adj. v. de tout genre.

Qui eft certain , qui ne peut* cftre confçftc.

Cette vérité eft inconteftable, principe inconte-

ftdble, dktortt/ inconteftable, preuve inconteftd"

Ht.

INCONTESTABLEMENT, adv. Certaine-

ment ^ fans difficulté ^ d'une manière incon-
""

teftabie. Cette propofitton eftvraye inconteftd- %
: blement.

INCONTINENCE, f. f. Vice opnofé à la

A vettu .de continence ,1 la chaActé. Son in^
continencefut caufe de fa perte, il d ruine fd
faméparfon incontinence^ " :f'

lNCONTlNENT,ENTE. adj.Qgi n'apas

. la vertu de continence , qui n'cft pas chafte.

C*eft un homme tnconttnent*

INCONTINENT, adv. de temps, Auffi toft,

au meOne inftant. Dez,qu*il^eut appns celés,

il partit incontinent, tout incontinent je m'en

Vdit incontinent parler d vous- trois l^eureè

.
fonntront incontinent,je vous pdrierdy inconti-

nent àfriu '
.

^
'-''

INCONVENIENT. Cm. Ce qui furvient de

fifcheux dans quelque affaire , & qui'^en eft

comme la fuite. // s'eft
engdri ddns une àf

faire dont il luy peut drriver de grands incon*

yenients ^
qui luy peut dttirer dt fdchtuse in-^

convenients. dny anul inconvénient à fdire ce

qUÊ ious ditïïf nul inconvénient d^cruindre. en

voutdnt éviter un inconvénient , il eft tomb/

ddns MU dmr€*fy voy dagrnnds inconvénients

^

L LUI iij

/

r

'i»

.#*- /^

*. ,

\

<w^-

\

.ê.

4^

"0 '
r
'À

^. -..\



y .

%

~\

\

•i;

f

-^' •,»

.

r .... 1 .

.

N

'"t^

0:^''^ ,«

/•

•t\
.:

#-•

\#^ -^

^

\

\
IW^'

• '

82Z INC
>,

r^"'^

Un^j Ufâi ilnconvenltnt d c$ld. ji m vty fà
diftëonvenim k félin uUe^h9fi.remtdierdHx

-\ incmvenients. ii Vûtt Us imconvimtHtjf dt têutes

chofes , & n'en Vêit jdmdis Us exfUients.
^

^Hel inconijpmient irvdve^^voMS d fdim telU

chofef . ..
- ^

^'

Il fc dirauffi , Des cônfequences fafclieu-

- jd fcs qui s'cnfuivent d'une proppfici^n de do-
* ^ 4knnc, IlrefiUte de grdnds inc9nvinUnts di

cette yfofofiti<m>

INCQRPORfTION. f. f- v. Union de deux

ou de p'uliewrs choi-s -tn un feul corps. Vin-
càrpordtion de finficHrs drogues mefléesènfem'

Me.

Il fe dit auffi , d'Une tçrrc reunie i une

. autre* Vincerfêrdtion dune terre du D^*

INC I ND
ception il s'employe g^dinaircment au fub*

-fkzTïixi.Cefi un incrédule.
^^^^

INCREDULITE'. L i. Oppofition , répu-

gnance à croire ce qui eft pourtant croyaol^,

Grdndeincredulité^incredulitiepmi^fire,
j

Il fe' prend auffi Dour Manque de Fof.
Vincrédulité des lutts^

\

' *" ' ' - - -
léINCREE' , E'E. ad). Qui cxiile fans avoir eft

créé. Dieufeul eft uneftre increi. On aopelle

le Fils de Dieu » L4 54^j^ fWreea.

INCROYABLE, adj. de tout gen\c. Qui ne

peut cftre cra ,-011 qui eft diftciie accroire- Il

ne feditquedeschofes. Celd eft incroydêle,

cet jiutheur conte des chofes incteydbles* une
'merveilU increjdbU, \ ^

^ On dit , // rjj? ieicroydbU combien il fdit de

TUdtne. .
^ ^^^/^ , pour cUce , On «o fauroit croire , il

Il fe dit auffi » En parlant d*un Régiment^ n'eft p;^? concevable combien il fait de chpfes.

dont on fupprim& le nom , 6c dont on 6iit Incroyable » Se dit auffi par cxaggeration ;

entrer les Soldats dans un autre Régiment. pour Exccffif ^^^xtraordinaire , qui paflc la

Depuis rincorfordtiendeee Re^imeut^lddunsy ctàyzncc.Vne jtye incroydbU* un pldtfir />•

un attitré. croydbU.desdêuleurs incroydbles^ desmduxin^
iNGORPOR£»L> ELLE. adj. Qui n'a poin< croydb^es. une peine mcroydbU,

àtcotfs. Dieu eft incorporel. J^sjutftdncesin-' 'INCRUSTATION, f.f. (VS Ce prononce.
)

corporelles. \Son plus grand ufagc eft dans le Application de quelque pièce de marbre, de
dogmatique. jai^ , &c. contre une muraillepour l'orner.

INCORPORER. V. a. Méfier & unir cnfem- Vmcruftdtionde CEs^UfedeSdint Pierre, une

ble quelques matières , & en faire un cojrps

^ qui ait quelque confiftance. Qndnd en dro--

\
gurs ferofit bien incorporées enfembU. Id cire &

^ lesgommes s* incorporentfdcilement enfemble*
'

Il fe dit auffi ) d*Un corps ou politique»

t^: .^oU Ecclcfîaftique quV>n joint à un autre

corps poui: en faire partie. Le Chdpitre de

cette CoUegidk d eflé incorporé détns le Chd-
pitre de la CdtbedrdUi les Soldats £une telle

Compagnie furent incorporer, ddns celle - Ik.

incorporer des terres dU Domdinti :

Incorpore , ii , part. Il a les mefmes fignifi-*

cations que fon verbe.

INCORRIGIBILITE'. Cf. Qualit&de ceJuy .

qui eft incorrigible. Sonincorrigibilitéeft in^

concevable, .

-^

INCORRIGIBLE, adj. de tout genre. Qui rie

k peut corriger. Vn efprt incorrigible, un en*

fdnt incorrij^ible. ile/l incorrtgibU (k^deffUs,

ily d desdcffauts qui font dbfolument incorrp^

gibles.

INCORRUPTIBILITE', f. f. Qualité p^r

laquelle unechofe eft incorruptible. L'i>rror-

ruptibtlité eft une des qudlite:^ , des preprfêtiti

des corps glorieux.

Il fignifiefig. L'intégrité par laquelle un
homme eft incapable de fe laiucr corrompre, 7
pouogir contre 'fon devoir. VincorruptibdK .

tt de ceJuge*
ÏNCORRUPTIBLE. adj. de tout genre. Qui

n'eft pas fufet à corruption. Ilnyu que les

Jubftancts Tpirituelles qui foient incorruptibles^

-Il (îgni6e fig. Qui eft incapable de fc laif-

fer corrompre pour agir contre fon devoir.

Z^n Juge incorruptible* un Mugiftrdt iticorrU"

ptibie, ^ «

.

lisCREDULE. adj de tout gcntc. Qui. ne

croit que difficilement , qu'on a peine a per-

fuider. yous efles bten tncredule. c eft un e/prit

incrédule.

Imcredulb jàPcfgarddes chofes de Foy, fi-

gnifiç
, Ccluy qui ne croit po«nt , ôc ne veut

point croire aux Myftcrei. JËt dans cette ac-

beUe incruftdtioHé de felles incruftations,
INCRUSTER, v. z.(YS fe prononce. ; Cou.

* vrir , reveftir de marbre , de jafpe , &c. une
. muraille^ un pi^ftre, ^c. Incrufter unyj'^

Idftre , un devdnt d^jiutely &^.
Incrustb' t El» part.paffi II a les fighifications

de fon verbe.

INCUBE, f. m. Sorte dé Démon qui , fuivanC

une erreur populaire, abufe des tcmtncs,Ceft

•un Incubei un Démon Incube. Il eft adje^if

en cefeiîs.' .../

Il eft auffi (uhd.Cfft un incube.

INCULQUER v. a. Repeter , redire , rebat-

tre fouvent une chofe à quelqu'un , afin de
la luy imprimer dans le/prit. Illuyfdutin^
CMlquer cette mdxime , cette vérité,

INÇULTE.adj. de tout genre. Qui n'eft point
cultivé. Jdrdfnr incuite, terres incultes, lieux

'incult'Sm

On dit quelquefois , qu*t^« efprtt eft in-

cn/rr , pour dire; , qu'Un efprit n'eft point
cultivé. ,Et on dit ^ Mœurs incultes

, pour
dire , Mœurs fauvages « farouches. Ndturel
inculte^ \ .

INCURABLE, adj. de tout geni«. Qui ne
peut eftre guéri. Mdl incurdbU. mdle^dtt in^

curdbU. pldyè incurdbU. cet homme eft incu-

rdble.

Il eft fubft. en parlant de ceux qui habitent

THofpital des Incurables. Ctft un itscu-

,. rdbU. ... • '; ^'

^, - ••- . *

INCURSION, f. f. Courfe de gens de guerre

en pays ennemi. CrdnttrikcurfUn. incurfions

continuelles* les incurfions des Bdrbsres ddns m$
ielfdys.fdire des incurfions.

I N D ^

INDECEMMENT, adv. Cçutre la décence.

// d dgi indécemment, ilfe comporte indetmn*

ment.

INDECENCE, f. f Manquement contre la

bicnfeance ^^l'honnefteté extérieure. Ily d

de l'indeccncik, &c.

^«^'
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INDECENT, iNTE. adj.Quieft contre la

décence ^ contee la btfnfe«pce 6c rfaonncfteté

extérieure» Il eft indeçemi un hêmme jrrave

de . .fésreles indicenteu hubit indécent. aUtoH

indécente, poftures indécentes. . l» .

INDECHIFFRABLE, ailjcaif de tout genre.

Qui ne fe peut lire , déchiffrer ,^ viner. Vn
ch'ffre bien fuir & d double chef eft indechif-

'

frdkle.
:-' ••/.' ''^

•
': .

.iNDiq^iFFlABLi » Signifie auflS , Ob(cur,

enibroiiïilé>qu*on ne peut expliquer. Hj ^

ddnscet Auteur des pdfdges mdechifi-dklei n

tous les Commentdteurs. êes Ordcles des Payent

efloient fi obfcurs ^u*Ui eftoient indechifrd*

blés yjuf^uk ce fuo le hdZJtrd ou l'twnement

y eufcnt fdit trouver tfuelifue feus.

Par extenfion , il fedic auffidcrEfcricure

mal formée , & qui eft difficile ï lire. Cette

. . Lettre eft indechjffrdble» \'
On le dit auffiiîg. d*Un homme dont on

ne fçauroit pénétrer lesdeffeins , les vcuës.

Cet homme efi indechiffrdke. (d conduite eft

indecyffrdble.

INDECIS, ISE. adj. Qui n'eft pas décidé.

Vn point qui eft demeuré indécis, queftion im*

decije.

On le dit auffi , Des pcrfonnes , & en ce

fcns on dit , <{aVn homme eft indécis , pour.

> dire , qu Ileft irrefolu, qu il apeine à fe dé-

terminer.

On ditaufli ,
qù't^» homme eft encore inde^

eis\ pour dire ,
qu'il ne s'eft pas déterminé ,

qu'il nVpas encore pris fa rcfolution.

.

INDECLINABLE, adj. Terme de Grammai-

re, Qui^ fçauroiceftrc décliné. Non^ inde*

^clinable. ~
.

INDECROTTABLE, adj. detout genre. Qui

ne fe peut dccrotter. Il n'a d'ufageque dans

cette phrafc. Animnl indccrottdble , Qui fe dit

- ordinairement d'un Pédant ^ ôc ne fe dit

qu'en termes de plaifanterie.

INDEFINI , IE. adj. Dont on ne peut déter-

miner les bornes. Vn temps indéfini, un nom* :

bre indéfini, l^gne indéfinie, efpdce indéfini*

On appelle en Graramaite , Prétérit indtfi*

ni ^ \t Prétérit dont le temps n'eft pas preçi-

fémeht marqué , & qu'on appelle autrement.

Aorifte y comme Tdnnéty, tu dimdé. je fis , U

fit. '

INDEFINIMENT, adv. d'Une manière in-

définie: // ne tuy d rien mdrqné de précis, mdis

il luy d dit indéfiniment.

INDE LEBILE. adjJ de tout genre. Qui ne peut

edre effacé* dharaftere indélébile, le Bdptefme^

le Sacrement d*Ordre impriment nn chardtlere

indeleiile. H n'a guère d'ufage que dans ces

phrafes.

INDELIBERE'. E'E. adj. Tcçmc Dogmati-

Ufi^ Se dit d'une adion ou d'un mouvement .

:ur quoy on n'a pas delibcré ny réfléchi.

Les premiers mouvemens de U colère,font fou^

vent innocents , purce ifu^ils font indeliherez..

dSîe involontaire & indeliberé.

INDEMNISER. V. a. Dédommager
,
payer

les dommages. Il n dgi en vertu de voftrePro-

curation y c eft a voiu a l^indemnifer. il faut

finder/tnifer deTpertes qu*il afouffîertes. vous

: ferez, condamné a Ci^sdemnifer. it s*eft indem^

nifé du dommage ifu il avoitfouffert,

Indbmnisb , b'x ,
part. paflT.

?,

I N D SiJ
INDEMNITE'. C f. v. Bedommagemeiic. //
d ou tant peur fon indemnité, il demande urte

indemnité,.

\On appelle auffi. Indemnité , L'aàe fat
' Jcquel on promet d'indcmnifer»

. Entérines de Jurifprudence^ Indemnité^

Se dit d#droit que les Gens de main- morte
doiycnt au Sejj^neur , pour le dcdommaget

> des droits qui luy fetbient deus aux. muta*
* lions. Cttte Communnuté en faifant cette aç* .

quifition , a pdyé le droit d^indemnité.

INDEPENPAMMENT. adv. Sans dépen-
dance , d'une manière indépendante. Bien
agit indépendamment de tout >

Il veut dire auffi /Sans aucun efgard» fans

aucune celatioh à une chofc. Je vousferviray

indépendamment df tout cela, independnmneent
• de Ce qui en pourra arriver.

INDEPENDANCE, f. f. Eftat d'une perfon-
,

ncinaepcnd3Lnte.IleftdMnsrhidependanee.il

afpireà Cindepefèdance. le cara^ere des Sou-

verains eft rindépendance. ^

INDEPENDANT, ANTE. adj.V/Qgi nq
dépend de per(bnne'.//f/ Stf«t/^4/if c^* Wr-
pendant. il a fa liberté , il eft indépendant, il

eft Indépendant de ejui e/ue ce foit. ilcomjmande

un corps d^armée indépendant dn General, in-

dépendant des événements, point indépendant

de la ijueftion.

On appelloit SeUe des: indépendants^ Une
Sedc de certains rteretiques quî ne recon-

noiflbknt point d'autorité Ecclcfiaftique.

INDETERMINATION, f. f. Irrefoluiiont

Ileft encore dans Cindétermination.

INDETERI^INÉ', E'E. part. adj. IndcfinL

Vn efface indéterminé, un temps indéterminé,

un nonsbre indéterminé,

; Ilfignifie auffi ^ Indécis. Cette fueflion cjft

demeurée indetermijtée. "^ '

Il fignifie auffi > Irrefolu. Ileft encere indé*

. terminé lihdejfus.il ne ffdit s*il ferafon voyage,

ileft encore indéterminé.

On dit > En termes de Phil^fophie, que
Lamaeiere fifi deUe-mefme indéterminée au re*

pos ouau mouvement , poMr dire, qu'EUe
n'a d'elle- mefme' ni l'une ni l'autre de cçs

dcifi: qualités , & qu'elle eft également câpa*.

ble de recevoir l'une ou l'autre.

INDETERMINE'MENT. adv. .D'une ma-
nie|x indéterminée, fans fpecifier. Illnya pro'^

milbeaucoup de chofes , mais indeterminémenti,

INDEU , ou INDU, U£. adj. Qui eft contre

ce qu'on doit , contre la rai(on. A heure in*

deuë. indue vexation. Il n'eft guère en ufagc

qu'en ces deux phrafes.

INDEUEMENT. adv. Terme de Pratique.

D'une manière indue. // a eftémal & indu*

ment procédé centre Inj.ona induement prê*

codé.

INDEVOT , OTE.' adj. Qui n'a point de

fentiment de dévotion. Cet homme eft inde*

vot. femme indevote. '.

INDEVOTEMENT, adv. D'une manière iiii.^

dévore.

INDEVOTION. f. f. DefFaut de dévotion.

^Son indevotionfcandalife tout le wsond^.

INDEX, fubft. mafc. Mot pris du Latin, qui

fignifie la mcfme chofe que la Table d'un

Livre. L'iW<a; dun Livre, il faut chercher

dans l^indefç.
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824 I N b V
Ott appelle , VIndtx txfttrgéftre^^xx fim-

plement , Indix , Un caraloguc de Livres

• dcfFcndus à Rome par les Inqmficcurs. L^

C9m£rê£Mti$n4kPIi^J^ '^'^f^^^ ,

Index , Se dit aufli dadoigtlc okis pfochc du

poulce; parce que ccftilc ccluy-la dont on

le fert ordinairement pour indic^uer , pour

mon ftr^r quelque choie avec le doigt: Et

dans ccttt acception on dit en fermes d'Ant-

tomie , & de Ch irurgie , U éUigt îndex , eu

fimplement , \* Index*
|

INDICATION, f. f. V. Aaion pat Uquclle on

indique. Jlfntpris frifonmer Jitr l*tndicdtiên

d'nn teLfur vofire tndicatiêttjtmefuis Mdnjfé'

iunulpoHrtfirt mitux infêrmé* [

Il fieniiie auflî , Ce qui indique^ ce qui

donne a connoiftre quelque chofc , àc qui en

cft * une efpece de figne. Et en ce Icns il n a

«ucre d*u(age<pi*en termes de Médecine. Cf/4

derme degrundei indicAtions d^un ahfçex,. ctn

efi wie indicdtien infsMle. ceftune indica^

tiêfi que U yde eftfrrt irritée.

i INDICATIF. f. m. On appelleaitifi en termes

de Grammaire le premier Mode de chaque

Verbe- y^ime efi le frefent de f^indicAÙj du

verke aimer. Jéùmernf efi U futur de l'indi^

catif.

INDICATIF, IVE. adj. verbal. Qui indique,

terme dogmatique. Ce Jymftome efi indicatif

. ^nne crij€ ^ dune grande revlutïen ihu-

meurs,
y

INDICE, f. in. Sigie apparent , & probable

qu'une chofe eft. f^iolent indice, putjfant in^

dice. léger indice,frihle indice, vous dites qne

€eia tfi , tiuel indict en avez^-vpks f jen ay de

• ff-ands indices. •» ne c^ndanmefoê tmb^mme

jnr defimflet indicts.

Inoicb , Se dit auffi , d*Un Catalogue impri-

mé des Livres dcfFcndus i Rome» par la Con-

- gregation,qu on appitUe par cette raifon, La
Cêftgregation de findice.Ona mis tm tel Livre

i Cindice. . ^ '

WDICIBLE. adj defoutgenre. ïbexphcable,

qu on ne fçaùroit exprimer. Jeye indicible,

d^nlefsr indicibie, flaifirindicHne. Il cft de peu

d'ufage hors de ces phrafe^.

INDICTfON. f.f. Convocation d'une gran-

de Aflcmblce à certain jour. Il ne (e dit

guère qu'en, parlant de la convocation d'un

V.oncile. Défais flndiElion dn Concile de

Tremu yjnffues à Pouverture, la Bulle de Cin--

diElion du Concile.
'

Ihdiction, Eft auffi un termede Chronolo-
gie , qui Ce dit d'un efpace de quinze années,

qui n cil plus en nfage que dans les Bulles du
Pape, & dans certaines Cours Eccicfiafti-

ques. Vtndiéiion efl un des trois Cycles qui en-

trent dans la FeriêdeJulienne.

On appelle , Inditlion première , indiSHon^

féconde, & ainfi du refle ^Ja première , /4/#-

conde année de chaque indiElionm

INDIFFEREMMENT, adv. Avec indifFcrcn-

cc , avec froideur. Jlfut teceu indifféremment,

elle P^tcusjours traité indifféremment, tout ce

quon dit contre luy il le reçoit indifféremment.

Il (lénifie auffi , Sansdiftinâion , (ans faire

de dmcrence. // lit tomtesfortes eU Livres in--

différemment , & fans aucun choix, il mange
de tout 'fdifftr^vrwfnt. ^

INDIFFERENCE, f. f.L'eftat d'urte p^rfonnc

/ .
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î indifférente- Efirt dans ttndiff&encen voilà

; orne grande indifférence, fay de l'indifférence,

<^mfH extrême indifférence four cela, il efi dans

; mme indifférence çeturale pour toutes les cho/es
: duÈÊgnde. '
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INDIFFERENT , ENTE. adi. Qui fc peuc
faire efgalement bien de difterèntcs maniè-
res.// efi indiffèrent Uqurl de CfS deux on pren^.

.
ncn il m*efi indiffèrent a^aller la ou ailleurs,

tous ces cheminsfam indifférents, le choix entre

<xs deux chofes efi indiffèrent, il efi tnd^erent de
tenir cette of'mion ou l'autre. 1," **^

jOn appelle , ji^ions indimrenfes , Les
•aûions qui d'eUes-mcrmes ne k^nt ni bonnes

^. Ai nuttvaifcs : Et on dit dans une acception
i peu prés pai^Ue. Nous no fartions que de
^ho/es indifférentes 9 poaT dïrt tUc cho(cs qui
n'intere(rent perfonne , qui ne fc^nt d'aucune
confcquçnce. #

Il lignifie encore , Qui tou^e pieu , dont
on ne (e foucie point , & ce fens efi plus ou

^ moins éftendu félon la qualité jdes chqies
dont on parle. Tout cela m'efi indiffèrent , je
ny prends aucune part, U m*efi fort indiffèrent

^uel jugement vo^s en faffiex^ cet hrnnme là luy

efi fort indiffèrent* fes bonnesgrâcesmefontfort
jtndifferentes.

'^

Il lignifie auffi , Qui n'a pas plus de pen-
chant pour une chofc que pour une autre ,

pour imparti que pour un autre. // n'efiplus

temps de demeurer indiffèrent , ilfaut neceffai^
• rement prendre parti.

Il (igni fie pareillement /Qui n*a|]^ache*
ment à rien

, qui n'cft touché de rien. // efi]

d*àne humeur indifférente, il regarde toutes cho-

fes i^un œil , d'un efprit indiffèrent, ttun air

indrffèretft.'

On dit , d'Une perfonne qui' n'cft poinc

fenfible ï l'amour , qyiEUe a le cceur indiffe^

rent^

Il s'employe auffi quelquefois (ubftantive-

ment. Jlny a que les indifférents qui puiffnt
jugerfalnement. vos amis vous pourrons dp-
plaudtr, mais les indifférents, &c. *

.INDIGENCE, f. f. Grande pauvreté , deflFaut

des chofes bece(raires. Extrême indigence.

grande indigence, il efi tombé dans tindigence.

'INDIGENT , E^fTE-adj. Neceffiteux , pau-

vre. jifftfier ceux qui font indigents, il efioit

.

fi indigent que , &c^ / J
INDIGESTE, adj. de tout gc/rc.((VS fepro-^

nonce. J Qui e(f difficile à digérer. Fiande^

indiçefle.

Il ngnifie auffi , Qui n^cft pas digéré. 41

rend les viandes crues &\indigtjhs^

On dit fig. Des matières , des penfées qu'on

n'a pas encore bien expliquées « bien mifes

dans leur )o\xt,e^*BUes font indigefies^

INDIGESTION, f. f. Dc(Faut de cpdiondes
aliments dans l'eftomac Cela caufe , donne

des indigefiions, avoir ,fentir des indigefiions,

cela provient dindigefiion.

INDIGNATION, f. f. v. Colère que donne
une chofc inju(le,& indigne. Cela donne de
rindignation ^excité de findignatiom tien ,

eut une teUe indignation i il en conceut une fi
grande indignation que ... il nefcsuroit voir

celafans indignation, il regarde la profperité

des mefchantsavec indignation,

INDIGNE, adj. de tout genre. Qui n'cft pas

- digne
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ffi tîfiHtfefhfce. voiîi

. /*47 i^r rtmdifferiHce,

ffomr ctlé. il efl tUns

U fur truies Us chc/es
• •

'
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JTE. adi. Qui fc pcuc

i de diftcf^nccs minic-

Hfl de CfS dêux on Pren^

tCsUer Id ou niuturs.

iiffertMts* le choix entre

Weut. il efl ind^erent de

tutre. . ^j.
•^

.

loHS indimrenfes , Les

fmcs ne font ni bonnes

iitdans une acception

V9US ne farlions aue de

nu dire > I/e cho(es qui

; , qui ne fo^t d*au€une

Qui tou^e peu , donc

, & ce fens eft plus ou
'

la qualité ides chofes

:tU m efl indiffèrent , ;>

, U fneft fort indiffèrent

fdffiez^ cethmnme Id luy

fonnesgrdce$mefontfort

li n'a pas plus de penr

que pour une. autre,

ir un autre. // nefiflus

ifferent , ilfaut neceffdi-

lent iQui na^façtacBc-

\ touché de rien. Il efl

ne. il refarde toutes cho-

rit indiffèrent, iun dir

rfonne qui' n'eft peine

\ElUd le coeur indiffe^

lelquefbis (iibftantive*

indifférents ^uipuiffnt

amis vous fourrons dp-

feronts, &c.
inde pauvreté , deffauC

rs. Extrtme indigence.

} tomlfé ddns tindigence.

.adj. Neceilfiteux , pau-

font indiiouts* il efioit

rout gem-e. ({ TS fe pro-^

icilca digérer. Fidnde

«

Jni n'cft pas digéré. ^11

& indigtjhs^

icres , des penfées qu on
expliquées , bien miies

ts font indigeftes.

DefTauc de cpdion des

lac. Celd Cdufe , dcnne

, fentir des indigefiions»

ion.

\ V. Colère que donne

ndigne* CeU donne de

de rindigndtiom il en

m > il en conceut une fi

t ... il nefcduroit voir

il regdrde Id profperiti

Igndtion»

ut genre. Qui n'eft pas

. digne
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•* âigne» quitte mérite pas. Zj^ miiir# indigne^

de pdrdon. il efl indigne^es grdces ^ue vous
luyfuites, ilifl indigne eU viv^t. il fe rendreit

indigne de Vos hienfitiss » iiinen dvoit toute

Id reconnoiffdnce cjud doit, il efl indigne fuon
V lùyfdffe des reproches.

On ctit ,
qu'I^w chofe efl indigne dtun hon-

nèfle homme^ d^un homme de qualité, &c, poui;

dire »qaflie ne convient pas à fon caraâere,
^' à fon rang.

Indigne i Sighifie auffi , Méfchatit , condam-
nable , & âl^rs il s'employe abfolumenrt.

• jlQlon indf^e* cefl une ch^e indigne* truite^

/; mentindignei ^ . ,;»^^v .' -

On appelle > Cotiemunion Indigne y Une
. Communion qui n'eft pas faire avccjcs dif-

pofirions requiles. %g.

""
vv -

JNDIGNEMENT. adv. d'Une manière indi-

gne. S'dcifuitter indignement de fd chdrge.

s*diier indfgnemens. on tu trdité indignement^

communier indignement^
^

INDIGNER, y. a. Irriter, mettre en colère,

exciter l'indignation^ Cette dSlioà d indigné

tout fe monde contre iuy.

INDIGNER , S^INDIGNER. v. n. p. SV
riter, fe mettre en colère de quelque chofe

d'injufte & d*indigné. S'indigner contre ^uel-

^uun. ih'indigne de voir que , &c. jefuis in^

digne qu^ vous uyez mun^né d voflre dmi. on

otenffduroit entendre pdrier fdns en eflre indt-'

gné. il enfutfi inàigni que , &c*
Indigne , EE , part.

INDIGNITE', f. f. Qualité odieufe par U-
auelle on eft rcpuré indigne d'un Employ

,

^

'

"5
'

• .

Un avantagé qoePon faità qucIquW contre
laLoy ou laCouftumc,par le moyen d'une pcr*
fonnc intcrpoflte , ou de quelque ade fimulé

INDIRECTEMENT. acTv, à'Une marere
indireâe. i# t;// bien tjùè ce au il difoit dun
dutre s'adreffoit tndinilèment d moy, La Couf^
tume dejfend dux maris éCdvantdfer Unrs
femmes ^ ni dtreHement , ni indtreflemene. il d
promisde neTdjftfterni dire^ement, ni indire

^

Elément. •
INDISCIPUNABLE. adj. de tout genre /

I ndocilc
, qui n'cft pas capable de profiter

des corrodions qu'on luy fait. // eft indifci^
pUndbU. c'eft un enfant indifcipVmahle.

INDISCRET
, ETE. ad/. ( l'Sfe prononce. ).

Eitourdi
, imprudent , qui ne prend pas»gàr-

de à ce ,qu*il dit ou à ce qu*il fait. Cet homme
^flfortindifcfet, cettefemme efl hien^tfcrete.

,y, M ledit auffi des chofeSi& des amons, qui
tie font pas accompagnées de prudence -, de
tout ce qui fe 4ît ou fe fait imprudemment.
^espdrolesindifcretes.dŒonindifcrete,z.elein^,

difcret.priere indifcrete. demdnde indifcrcte

Indiscret, Se dit ap^n d'une perfonnequi
ne garde aucun fecrct. Cefl l'homme du mon-
de teplus indifcret , on ne peut luy ritn confier
qu'Une le redife.

? En ce fens on ditauflî , Des regdrds indif
crets, pour dire, Ces regards qui découvrent*
«imprudemment ce'qu'on a dans le cœur.

Il fe prend quelquefois fubftantivcmcnt.
C'efl un indifcret d qui [on ne peut fe fier, ce
jeune homme a fuit voir les lettrèl quildre-
feues defdMaiflreffe , ceft mt indifcret.

d un Bénéfice. &c. //*»/*/ txcUs * caufi de INOI SCRET£M£NT.adv. [ 1 S fe pronon-
fon indignité , de findignité defd perfonne, de

' fd profeffiûn,

llfignifie auffi, Enormité. Vindignité de
cette dElionfouflevd tout le monde contre luy,

H fignifie encore , Outrage , affront. flueUi

indignité \ cefl une indignit/. fnire des indi^
• gnitez. on luy dfdit mi/le indignitei. trdùer

dvec indintité. fouffi'ir des indignitex,*

indiquer: v. a. Monftrcr, enicigner à quel-
V qu'un une chofe, une perfonne qu'il cherche,

' ou qui luy peut eftre utile. Je luy uy indiqué

'
. cette Terre qui efl d vendre* je luy uy indiqué

un fonds pour fe fdire pdyer, indique:^ moy un
bon Jurifconfulte, je luy uy indiqué cet homme-

' Id , qui Cd bien fervi ddns fon dffdire. il vous

,
indiquerd un bon Médecin^ il m*indiqud ce

. pdffdge , cette L^y.
^

Indiquer , Signifie auffi , marquer. Indiquer

unedffemblée i un tel jour, pour un tel jour ^

indiquer une fefflon. .

Indique, El
,
part*

INDIRECT , ECTE. adj. Qui n'eft pas di-

reéè. Il n'a point d'ufage au propre.

f^tfjfw ini^ire^tf/. Se dit figur. en mauvaife
^rt j pour de mauvais moyens. // eft parvenu
d cette Chdrge péfr des voyes indireiles,

renés indtreSies , Signifie auffi des deflcins

interedes& Mafmables , que l'on <ache fous

l'apparence de quelque autre deffi:in. Ne vous

,fif\Pfifuxpropofitions que vousfdit cet hom- ,

wte^ld , il d des veues indireHes.

On appelle auffi ûg. Louanges indireiles

,

Les loiianges qti'on donne adroitement , fans

qu'on tcfrooigne avoir ledelTeiQ de loiier

ce. J Imprudemment, cilouidiinent', d'uQô
- manière indikrcte. Uparle indifretement. il
en d ufi bien indifcretemcf/t,

INDISCRETION, f. f. [ TS fe prononce.
]Manque dedifcrction. // a beaucoup d'indij^

^
cretion. fon indifct'etroh le perdra, l'ind.fcre^

^thm efl un grand diffditt. fon îndîfrretion fait
quil ne mérite aucune confiance, tl y a bien de

* Vindifcretion enfonfait. qui fenftcreu capable
d*Mnefigrande indifirétions

Il fe prend quelquefois pour TAdion in-
Aiktctc.Cefl lafeule mdiferetion quil ait faite
en fd vie,

INDISPENSABLE, adj. de tout genre. [VS^
(è prononee. ] Dont on ne peut fc difpenfer.
Vneloy , un devoir indifpenfMe, engagement-^

indtfpenfabfe. affaire indifpenfaUe, i .

INDISPÉNSABLEMENT^ adv. [TSTepro-
nonce

J NeccfTairement , par une loy
, par

uTT devoir indiipcnfable. Jlyefl indifpenfMe^
ment engagé. .

"

.

INDISPOSE', E'E. adj. V. [ l'S fc prononce.]
du yethcindifpofer y qui n'a poinc dufagc.
Qui a unel^ete incommodité, qui a quelque
altération dans fa fanté. Vn tel eft indffpofé^
ils font tous indifpefeK. dans Cette maifonl il y a
huitjours que je me fens tout indifpoféé

I

•

Dans le ftylc familier , Indifpofer , eft! quel-
quefois un V. a. de n'a d'ufage que da^^tte
phrafc. Indifpofer contre quelqu un , poift di-
re. Aliéner , fiifchcr , mettre dans unedifpo-
/îtion peu favorable. Cette démarche pous d
toMfinalfpofez. contre luy,

INDISPOSITION, f. f. [ rs fe prondnce. jOn appclleencore bg. Avdntdgc indirtH, Incommodité légère , légère altération dans
Diû. de l'Ac. Fr. Tome I.

,
.
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ffUrumf€ffmHi.tr§fetindulgtn€9.finhdid-

gMeêjfki çsufr , ace.

Il ^ni£e aiiài , Ctfccc rckmUfion des peinu*
que les peçhes mericenc , de qui eft accordée

fu l'Eglife. Imàdnmê de ^Uétrâme juHrt , de
vingt étns , êcc InêlSagencêfieniere. donmr^c
Cêrdir dts imdmlg9n€0S. gagner dit indulgences.

Ufé dê^kuUJgencee dansfietieEgiife.mdnigen'

nifni^§nfhefee0nfefera&eimmMni4ra,ÔCc.
V INDULGENT , ENTE, adj. C^ii excufe, qui

pardonne liftment les fiuttSrVn Maiftre iif-

.
dulgent. me Pnpee indnlgmt, un Fere ptedui-

gent. il efi sr§f ind/thent s fit enfamtt^ f§ur fet

. enfante* vêus Uejf ef$e erwf indeeigm* eflre sn*

dnigent àfe^^enefluê. ejlre indulgent anxfantes
de /es omit. Je veut frierois de revoir cet

êuvrage , mais veuseftes trof imdnlfent.

INDULT. f. m. Lettres par lefquelles le Pape
accorde le droit de nommer det^^dinaux »

ou de iê faire pourvoir i cettainif bénéfices.

Le Key u nn tndnltfêur nommir anx bénéfices

. au fait d'obédience, ampiiation dindnlt. in-

dnltamfUatif^tindnb accord/far lePape aux
ConfeilUrs , Maiftres des Reefuejles , & Frefi-

' dents du Parletètent. p
Induit » Se dit aufli» du droit particu!ier/par

lequel chaque Officier du Parleracnt,en vertu
de cet induit gênerai , eft enfuite authorifé

far les Lettres du Prince â requérir fur un
vefché,, ou fur un Abbaye , le premier bc- .

ncfice vacant, 5c c'eft dans cette acception
qu'on dit , Mettrefon induitfur une Abbaye.

.
placerfon enduit, fon induit efirmfli:^^ :.

INDULTAIRE.Un.Qyiadroiti un bénéfice

en vertu d'iin induit. Vnn 7ft l'induitaireytaut,

tre le refignataire. tindultaireefi freferflbleaii

fradué. s» .

îN'DUSTRIE. f. f. ( rs Te prononce. ; Dexte-

iritc , adrefle â faire quelque ihôfe. Grande
Jndufirie. loitabU indnftf te. merveilleufe indnf-*

trie , c'eftun homme de beanconf iin4ufirie>

avoir de rinduftrie. emifloyerfon snduftrie. met'

'f

di T>Uu. Il n*a i^xX^igt que dam eerpSrâ?et»
INEFFABLE, adj. de tour genre. Qui ne peut

être expiimé par aacuneiparolcs. iTnc ft dié
qu'en parlant de Dieu, hc des myfteres de la

Religion. Lu grandeur inefabU do Dieu, la

nom ineffable de Diète, k neyfUre imffakU d$
flncumufion.

INEFFA Ç ADLC.ad).de tourgenre.Qjgincpcuc
ttitetSâcé. Tache inefaçath.
Dans le figuré en parlant d'un homme qui

« fait quelque a^ion indigne , Qp dît que
Cefi une taeho iuêfifable à fu réputation. On
die auffi au figuré que \t CaraUere det Âoiâ^

eft inefafable, h carHère du Baftejme , dé
tOrdreefl imffafable.

INEFFICACE. ad|.;de tout genre. Qui n'a
point de vertu, qui ne produit point fon effet.

Dieu nom donntfonvent des ftcours four nou$.

fauyer, Ruinons rendons inemcacet far4o^mau^
vais ufate f«# nous en faijons. t»ns les remedet
uiton a faits k ce malade ont efté ineffcacet.

INEfFiCACiTE' f. f. Manoue d'efficacité.

Lifteffkaciti d'un moyen, Cinefficscité a\nfe^
conrs, finefficafité d'un remède.

INEGAL, AL E.adj. de tout genre. Qnin'eft
point égal. Deuxchofes de grandenr inégaux
dtuxferftnnetjde condition inégale. tetouvemenB

inégal.
^

-
/ H^

On dit , d'Un hommç qui ne fe conduit
une manière uniforme , qu'il a une con^

duite intfralei Et on dit d'Un homme qi»i fc

conduit de la forte , èc qui eft d'une hunneur
bifearreji que C'eft nn homme inégal, nn offrit

tneMl.

On dit au0i , d'Ùri Efcrivafn dont le ftylc

ne fe fouftient pas , qu7/4 nnftyle inégal.

Ondiçoareillement, quVnterrein, fu*uu
chemin eft inégal

, four di rc , qu'1 1 eft haut &
bas, qu'il eft raboteur j & airOn plancher eft

inégal , pour dire, qu'il n'cft pas uni. Et on
4it , A^archer £nn fas inégal , pour dire > .

Marcher tantoft vifte , tantoft lentement..

^^

tre^affliguerfon induftriéà..ll ifadersnduftrie, INEGALEMENT.adv.d'Uncmaniereinegafe.'
4/4/r^Ôcc.Y'^iri» A#i»i»w^^^^^ C'eft un homme qni s eft toujours conduit fhrà^ . ... - /. .f L.',^-^i

inégalement.revenucertainimaitileftlaborieux^&ilfaitfiib-

: Jifterfafamsllefarfon travail.farfoninduftrie.

On dit , rivre d'indufirie. fkbfifter (tin-

duffrie , pour dire i trouver des moyens de
fiiofiftiér bons ou mauvais, \

*^
*

On appelle ptit fSLiïiene, Chevalierrd'inr

duftrie , ou Chevaliers de tinduflrie, Ceui^qui '

n'ayant point de bien vivent d'adrefle , d'in*

venrion , & il ne fe dit qii*en mauvaife paît.

ÏNDUSTRIEUSÈMENT. adv. Avec in^uf.
trie , avec art. Cela eft fait in^ftftrienfement.

il travaille induftneùrement, celaeft indafirita*

fement travaillé^ fudi^rieufement inventé.

INpUSTRlEUX,EUSE.adj.Qi|i aderinduf-
trie, de l'addrcflc Vn homme trot itfduftrienx.

un ouvrier induftrieux. une ouyriere indnflriew

fe. c'eftun hommêmuia feffrit fort induftrieux^

,
les mams fort indnftriiufes.

i» On dit d'un Ouvrage fait avec beaucoup
d'induftrit

, qu7/ #/f faU (tune manière fort
induftrieufe. .

INEFFABILITE'. f. f. rimpoflibilirf dVipri- , , ,
• mer quelque chbfe par de» paroles. I.*»'**^- ftitt. : t. ;

Mliti dtimyfi*r,f,rintf4kHitid,$n4n4tm INE$BRAN$LA8LE. «di.de
Dia.dcl'AcFt.Tomel.

'

i •

INEGALIT'E. {. f. Dçffaut d'^alité. i'iw-

f
alité de deux lignes, finégalité d'un chemin^
inégalité d'un plancher, l'inégalité desfaifont,

tinégalité d'un mouvement, inégalité de ftyle.

inégalité d'effrit. inégalité (Thumeur, avoir d$
fInégalité'dans Chumeur, c'tft un homme qniu
de grandes inegaUtés. •

INENARRABLE, adj. de tout genre, Qyinp
peut eftreraconté.S^mr P41»/ eftant tranfporti

' au troifiémeCiel , vie des chûfis inenarraHesr^

qu'ilnafas fu raconter, gemiffement inenar^ .

râble.. ^ • ^, r .

INEPTE, adj de tout genre. Qui n'4 nulle api^.

titude i Certaines choies. C'ift un homme tout^

ù'fait inepto auxjciences. il eft inepte a tout^.

lUfigniEe aùm , Impertinent, abfurde , ^
dam cette acception il fe dit des perfonnet

6c des chofes. Ceft un homme inepte. l*homm§

. du monde le fins inefte,tout ce ^u'il dit eft ine^

tte. les raifons fu'il 4 donne font très ineptes^

INEPTIE, f. f. ( le T. fc prononcé cpmme>uQe
5. ) Abfurdité , fottife , impertinence. £ê
livre eft plein d'imfties.il ne débite ^ue des im^

fout genre. Qui
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Lêlms HMfiês i^ fi^^hfif dit vêitfiMdmmté

i 11 figilifit 4î|. Co||iftant > ferme ^ qui ncNf

kiflt pi^nc abmcre #âr U mtuvaUk Ibctuoc/^

Vmmfrég0 i0ffir4if*f4l^ i ^Mt^» for^s iée-

U lignifie êofi i ijf*^^ P^ut faire diiA«.

;er de rciolutioa% C«)f «mi 4i#MiMif 'mffifrémU*

J/# liiftM f«f ri{êlt$imn ftêUsêtmAù prifit.

1N£S0KÀNUABLEM£NT. tav. I^etme.

mène * à'vLtm niAiiicre incibrailbblc, Cifi un
hêmm ifnArMnàMfmititéfiéêihi éfêmitvr.
ifiêéUêd U tênuftt tm9 fris /m«# êfiniên , U j

INESPERE', E'E. ^dy ( VS f« Droiloïie%| Iiû«

Sreyeu »i^l^of on oc i^actendoiçrai. U ocft

ir qu'en bien. Vtti€hêfa inêf^ù, mt évê^g-^

imnî ^mêjftrép m fmcii mjfffi, im hênhiur

INESPERE'MENT. adv. ( VS (t prononcé )

Lorfqu'on 1*7 attend le molni* lloe k die

que dei bon* évenemens. // #y}#i> r0in/\ il lui

fiJkrviuu intfpmrémtnt uui fuc^iffi^u fui a

l^ ESPUJSABLE. adj. de tout genit. qu'On
; ne peut efpuifer ^qu on ne peut tarir , qu'on

. ne peut mettre ï ltc*Vntfiureê fisu imffm-

On dit figurém^nt ^ d*Un homme extrrf*

mtm^Tït riche , qu*// 4 des richeJfts iuijpmfu'

i^/#^. P'un homme d'un grand fçavoir , qu'//

uuufrndiiuifpmfdiUdifcieuci.EtctiftLrUnt

iâ

tv^a.- V..;-*

d'une matière de Douane , on dit ^ Qjte ceft

uhe mutiirf imfpuiftkii 9 pour dire .qu'elle

eft extrêmement aboiidanciSS^^ ^5 ^1
INESTIMABLE. adj.| de tout genre. ( YS k

prononce.) Olu'on ne peut aflez eftimer, aflcz
'

prifer* CeUifteCuue vuleur ineflimuUe. d'un
prix inefiimuhte, ç*eft une chffe ineftimuHe.

INEVITABLE, adj. de tout genre. Quifcc fe

peut éviter. Vn mulhiur iuiviiukU. fu mcr$

eft inevitdlfii.
*

^

INEVITABLEMENT, adv. D'une manière
intYÏtA\t>FoHs têmberVLiniVituklêmêm désns

ce m^iheHr-lk, s,.

JNEXeu SABL E. adj . d^ fout genre. Qiii ne
peut-eftre excufé. Foua inexcufahU,

lïtt dit aufli des perionnei . yous eftes inex^

cufaUe d'en av9ir ufl étinjim ^

INEXECUTION, f. f. Manque d'exécution.
L'inixecHtion d'un cpntrâR ^dun $§fiâm$ns^
d'un Jirrejh

'

INEXORABLE, adj.de tout genre. Quine
peut eftrc Hcchi , appaift . il eft enexoruhle. les

pécheurs endurcis trouvèrent Dieu inexerâHe.
INEXPERIMENTE' ,E'£ adj. Qui n'a point

d'expérience. Generdl inexpérimentée ehirur-
Îien inexpérimenté. Il fe du aufli dei chofcs

ont on n'a bas fait d'expérience. Remède
inexpérimenté.

INEXPIABLE, adj. m. U (. Q^i ncfe peut
expier. Le purricide eft un crime inexpiable.

INEXPLICABLE, adj. de tout genre. Quine
peut-eftre expliaué par aucun discours. Le
Myftere de FEuctfuriftie, U Fredeftinuti$n fêtit

inexpUjcdUes.

\ INEXPRIMABLE, adj. detouteenre. Que
1 on ne peut exprimer par des paroles. Z)»*i#«r

^fff^pnmuile.joyejnixprimnêli.ris^^

••••

^ •^: ;•

IN E INF **

è# mixnriméàli.famiweemi iméâpriméélit»*
^

INEXPUGNABLE. id|. de tout genre. Q^lpc
peut dftre ibrcé , pdf d'aflàttC , ril# inexpn^

gneàle. fart ituscfuguéàie » U ne ft dit gucret

que dint le ftyle (oufteoii. % *'*^y^.hAA^.p^>

INEXTINGU IB L£. adJi. de rour ^t%. Qyi
. ne peut a'^eftctndre. Vm fru ieeexstnjmUe. /»

fru defvefinûi Wey#jl ejhrg JeifMtimftAif^ &MM

INFAILLIBILITéV £ r. Cerâttuk ^tkre.
L'êuféudiUlité d'usm rerie. rimfluiiiéihtidei

Mdthemutiifuet. On dit » VinfriB^ilné de,

' fEgUft , fonH dire , La grâce que l'Eglife à
reçeiii de Dieu , d*eftre infailUble dani Ici

INFAILLIBLE, td^. de tout genre. Q^ii ttt

certain Se immanoiiable. L'événement de cHtê
ujfktre Ik

§fi
infftiUHle. ctfuefa venspremets

^ infdiHikle. /et perte eft ïnfdiUibU. c'tft une
€h%Ce infniiikle. r^fg infuiUihe. vérité infdiU
iitïe.fiience infnitHie.^ ,^ • ,

'

H ngnifie aufli » qui ne peut ni tromper ni
errer. Dieu éft infu$Uihlê dune fes premefes.
tEglife eft infitOAle dnns Us decijtens des che^

fes defay. croyez» Vus cet hemme là infdtUiblef

INFAILLIBLEMENT adv. Immanquable-
ment» aflurément , fans doute. lafitiUiliemene

ceU nrrivern. je m'y trêuverny imféiU'Uement.

INFAMANT , ANTE. adj v. du verbe /if/4-

^ mer , qui n'eft point en ufage^ Qui porte in-
famie. Des parples , des ir»jures infumuntes»

fentence infitinMnte, urrtft infamunt,
INFAME, adj. de tout genre. Qui eft ciifFamé

noté, fleftri par les loix « par l'opinion pu-
blique. Lu moindre amende en mntiere erimi^
nede rend infume, ceux fui ont fuit umendt
honoruHe foptt rePuteXf infumeSyUux fuifini
infâmes pur U loy ne pèuvfnt e^é udmts est

tefmoignufe. il y u des proftffions fnifont in*

fumes de droit. On appelle. Lieu infâme, Une
maifon oùidci filles de débauche fe'profti-

tuenr.
,

,
^v>;.. .

Il fignifie aufli /Qui eft indigne « hon-
teux » lordide. ^ilion infume, lu chofe eft im^

fufU9^ uvurict infume, fuite un trafic ^ un fomh

U le ditauili par exaggeration , De tout ce
qui eft fale, mal propre, mal feant. On le /#-

feu dunsunechumbre infume, vous uvet. U utt

uHt infume.

Infâme , eft aufli fubft flc flgnifieCcluy qui
eft diffamé par la Loyj ou qui % fait des çho-
k$ qui le deshonorent. Les infumet ne font
pus refus en tejmoipiuge. ne me purleK peint de
Iny

i c'eft un infume. ?eft un ififume.

INFAMIE, f. f. Fleftrifliire notable à l'hon..

neur , i la réputation , foit par la lojr , ibic

par l'opinion publique. Note d'infamie, en^
eonrirnoteetinfumie. celu Porte infumie. fà'-
monde en mutiere criminelle emporte infumio,
couvrir fueifu'un itinfumiè. tinfumse eft plut
ù cruindre fue U mort.

Il fignificauflTi , Aûion vilaine , honteufe,
indigne d'un honnefte homme. C#^iwrr4irf-
de infamie de contefter poirfi Peu de chofe , du
plaider contre/u promefe. ^efl un mulhêun^ê
hemme , il s fuit mïMe tnfamies.

U figniâe auffi^Paroles injuriêufei ) Thon*

^ X. '
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m F 1 N F Bz$t
-* mur , ) Il «tfUbKto». /f% « ifr m'It ft/4. iNl'EODAtlON. f. f. Me par Icauel le Sei.
* mit$,tmtHtmi0fkminimgiimhht,$tmt$hi -gncutBiicMiiM terre & U donne pour «Ht*

inféw^is dn nandt, *^'- >'^Mf,

INFANT t AMTC iiibft. Ttwe ou'on 4onne

aui «nfcM JwMÎMft te Rolt d^Erpagn« 0c

dei Rôif 4»raÉWyiK U Cardinal Jfffdnh
* rimfami0éMBiimii.
iNFANTCml* f< iTSt die dci gvni deffucnt

qui mttfohiffet It oui ODinbattciit èpicc Afii^

' m InfÊmmHê* i4iim Imfm^mê. nêiêVêik inftn-

WftpDEK. V. t. DoAiMr une terre pour cftrt

* tttiûÊètnM.Jnffoditdiêkirifâfft.

iMfipDi, il. pift. Démàinê ikfitUU.

On ippelle, Dixnm inffditt , des Diitrtei

Idieoéei ptr l'Eglile ôc qui font podcdéet ptt
ddf ICâïquef

.

• ;* v\
f#rJ#. hfiÊmtk rrmfmf: vnfémêmé BJhé' INPERtR. r. t. Tirer une confiquchce êi
fmk. Ripntm fit^tmi. iêmfépdâ /m^ quelque propofitlon. rons ditfs qut uiU chêi

fnnNrii. CWton/ /htfimt^Hé.m ifMdkumnt fl tft, mnt i/§uUi,^ons inftnr dtlk t ftn infiréî
dMmttrk.fhfm$0H!t'im mmmUfêt tmëit, ttHt chtft, vtns ntn ponvtK. ritn />/lr#.

INFATIGABLE. «d|. de tour genre. Qui ne INFERIEUR , EURE. ad). Qui eftphclS tu
p^t-eftre lufll^ U triTtll , pti; If peine, ïlcffouf. La CitMxhrftritnrsTlis pisntrtet (ft-

• par U fatigue. Vn hmmt WkiigàtfU. ttur- ftritnrtt. U itètl dtU Lune tft inferîtnri aUy
ritr inféttiféUt: nH t^ift hfiitlgaUi. ttn tf-^ '

" ^ '

' frit infétti^skh.^Minifimtfimktiiétlfité

I^fFATlGAJLEMENT. adv. Sam felaiTer.

jittéM é ^^tf^^ infiutfjMmm à fén tm-

INFATUER. V. t. Prévenir , préoccuper rcl-

lemenr quelqu'un en faveur d'une perfonne,

d'une cnofe qui ne le mérite oas « qu'il n'y

ait prefque pas moyen de l'en dè&bufer. i^/

vous a infdtni dt ctt htmmt-ii , dt et livrfUf

f'mfâtntr dt ^ntlfi^nn. s'infutntr d*nnttpjnion.

tfhrtinfntni dt jntifnt thtft» s'tn Uifftr ifh

' fktntr. ^-^ .'
; ^. \r':.. \

Imfatvb> ni, part.
" ^

INFECOND, ONDE. adi. Stérile, qui ne

produit point ou qui produit peu. ttrrt inft-

ctndt» et champ W? wftcond.

Il (e dit auffi apurement , tfprh mftctnd ,

wtnit inftcond* vtmt Mtctndt.

INFECONDITE'. Aibft.f. Manque de fécon-

dité , fterilité. L'infkcpnditi dts ttrttslpu ilj ^

dtt mints , tft rtctmftnfét fâr U riehtjft dts

'. mttdnx ^HtUttprodnifint. >

INFECTER. V. a. Gafter.corrompre par com-
' munication de quelque chofe de puant -, de

contagieutjôu de venimeux.C#^f infiCtt téir.

€tttt fMénttur , etitt ehétrtwnt inftîlt ttnt U

dt Ftnni. U rtgitn mferitnro dt Céir. Ufnrtiê
fdptHturt^ U partit inftritnre dn ctrft.

On appelle Tapperit fcnfitif, Ls pnrtit tnfti
rîtnrt dt fnwtt , par qppoiîtion à la raifon i
qu'on nomme, Lm pârUifHperieHre, * -

En termes de âeegraphie ancienne, on dif,

Gtrmsnit fnfrntnrtjGcrmamtfHptritnrt.Psn'

ntnit inftriturt, Pdmttmf fnptrienrt ^ 6cc. ce
2ui eft la mefmc chofe , que Sdfe Gtvmnnit.
antt Ûttmétfrit , &c. par rapport au court

des rfvicrcs.
, s

n fignifie auffi ,Qj2i eft au dcffbus d'u»
autre en rang , en dignité, en mérite, en

• forces. Inftrttur tn fcitncts. wferieur tn dêC"
trmt^ tn mtritt* Us Ennemis nous eftottnt infc'»

' riturs tn forets, tn nomàrt. eA Infanterie, tfàrt

les Angts ily d des ordresfnperienrs, & dts »r-

drts inftrîtmrs.

On appelle //«^r/ inferienrs , Çait dont il

yaap*pel. ^

il eft auffi fub(l. Et alors il ne fe dit pro-
prement que de celui qui eft au dcfTous d'un
autre en rang, en dignité , Ôc ojrdinairemenc

avec fubordination S: avec déocndance. Ltt
inftritstrt doivtnt, rt/ptil ddx jkperienrs, c'ejl

nton Evtfj^nt, c'tfi mpn Cdpiuint , jtfulsfttt

inftritnr, il en nfe bien dvtcfts infritprt.

>^-

voifindgt. Uptftt âvtit infUHtê^ttU villt , iNFERIEUREMENTadv. Au derTous.DrNJi^

tons It pdys. ctnx ^ni tfttitnf inftHtt, dt ctttt jiisthtnrstnt écrisfnr cette ntdtïttt , mdis un
mdlddit. ilntnt inftth dvtcftn hdliint » dt ttl Htn inftritnrtmtnt i ^dntrt. Il a peud'u- >
fon hditint* ofttk* vous dtU vtm nous inftHesL. fage.

tn rtttd dts chdrtgnts ddns It puits pour tin- INFERIORITE'.f.f.Rangde l'inférieur i Tef*

fe^er. '% gard du CupetlçuT. Jlntrtconnotfi fdsdjft^
- On leditauffi fig.Des cbofes oui corrom« fin infrrUriti.fin infériorité dtvroit U rtndrê

pent l'efprit ou les mœiirs. // m)véf« /# firyf flnshumblt^-^^
. i ./?. j^ .- ./M j.rt„.-. _i.A

IiAiRioRiTi, fc dit auffi. Dans les chofct

morales* Inftritrité dt gtnit* infkriorité dt

rntritt.
''''""'

INFERNAL, ALE. adj. Qui appartient â

l'enfer. Mtnflrt infimdl. fnrit mferndlt.lti

pniffdncts inUrnélts. mit rdgt infimdlt.

dt ctttt htrtfit , dtfd mtfehdntt dtnrint.ç*tft

. unPtmicitnx tfprit.fi vtns It hdntti , U vtns
• * in/tOerd pdrfts mduvdis txtmplts^pdrfis ddn*

gtrtnfts mdximts. il vtns infrUerd dt fts mdn*
vdéfts ntdximts»

I
iNf icTB , ^a. part. Jl a les (ignifications defon

I

verbe.
I INFECT, INFECTE. Puant, gafté,corrom-

pu , qui eft infeâé ou qui infeSe. Jld thd"^

teintfi inftQt. U tftpudnt& inflil. mi. litn in'-

fifl. tdir inftR,

INFECTION, f. f. Grande puanteur. Ctt tf
gtuft'ld tft Idflmgrdndi infhilitn. il tnfirt

tmtfitftrdnftinfittit^.infitiitninfnpptrtdUt.

Il fignine auffi , Corruption, contagion.

VinfiSttn dts ctrfs mfrit mis l^p'ftt dsfiê

9ttstvilét% 1^

Sv

^

r
A

On appelle le Démon , ùftrftntinfamâl

,

It drdgtn infirndl.

On dit poétiquement, 6c en parlant de l'en*

fer des anciens pavens. té^ rivt inftrndlt. It

ndnttnnitr infirndlltptnflt ùsftrndL Its Jssm
inftmnnx.

INI^RTILE. adj. de tout genre. Stérile , qui

ne produit rien, qui ne rapporte rien'^, ou qui
ne rapporte que peu. t/n rib4iiip Inftrtilt. dtt

ttrrts inftrtitts. pdjs inftrfUt.
\

\ On dit fig. Vn tfprit inftrtlh\nn fkjtt in^.
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Sjô INF
firrik , pour dire , Un tfprit qui ne produit

.

*
rien de luy-mcfme ^ un fujet qui founiit peu

de choies à dire* /

INFERTILITE'. L l $»rililè. VmfirtiUtidê

INFESTER. V. â. ( rs fe prononce- ) PiUcr

,

xlvtger pu des irnipcioof » ptr des courfes

" Irequcores. L$i firàmmfifJhiiMt têiatt en

^fiiS'là. la nmmi imftfiéitnt $49U çtfép-lk

fârUs cêurfif.
*^'

iMfiSTix. » (ignifie tufli» Incommoder t Coiu>-

mencér. Lit mtins infiftutt eifti msifin.

iMffgsTtf » il. part, il t les fignifications de

fon verbe.

1N F 1
D*E L 1 1 E*. f. f. Deflofâurf , trjyfon,

JVfâr» imfiéUM. fnmdi mfidiUU. étifidilit/kêr^

rAU. rmJHiUil dm âmifiiiiê». rU^iéUisti

dun émi. €9mm$tr$ iwfiàtliti. fâir$ mh$ in-

Il fignifie aufli fimplemenc » Mti^que de

fidelirt. VinUiM Jtun Mmnitt. timfiMti

Il fe prend aulli pour l'eftic de- ceux qui ne

Font pas^dans la vraye Religion.L#* J^ih fint

9kft$niKiUnsU9êrinfidiUtiM$fiêii Chnfiitn &
ffti crimis Ufinnf tomber éUms fittfiéUliti,

INFIDELLE. adv. de tour genre. Deiloyal»qui

ne\gardc point la foy.C*Vy?iMi *!•«•#^mif-
fdilU. Mfnfimmi irùidêlU ^ {êm mdri*4mi infi^

JilU. dmdm iftfidtUe. ipi infidtlUdfoftsmL

On die » Vne memoin infidtlUiVOUX dire j
Une mémoire qui manqi^e au beloin. Ef un

'

r~- rapport infidiUe^ un récit infidelU^Un rapport,

4m recii où l'on déguife la vérité.

Il fignific auffi , qui n'a pas la vraye kj,

,
Qui n'eft pas dans la Rclrgton Chrçftienne.

La ffdfions infidilUs. Us piitfUt infidôUtt.
^ £n ce fens. il eil auffi fub(b^ctf. VififidilU

I nd point de pdrt du Roydume de)DieM, efiro

pire ^dnn infidelie. Il s'employe pjlus ordinai-

rement au pluriel. C0in/#rnr /#/ i;f/U#//ii.c«m«

battre les infidelUs» dller contrôles infidiUes.

INFIDELLEMENT. adv. d'une manière in-

fidclle. jitir infidellement dvecfes dmis.

INFINI » I£. adj. Qui n'a ni commenceménti

nifin,qui fft Kinsoornes6c fans limites. En
oe fens il ne fe/dit que de Dieu leul. Dien

1 feuleftinfint, il n'y d rien dinfins fUiJ)ieH

fonL

Infini» fe dit aufli des attributs de Dieu. Ld
MiJcricordedeDien eft infinit* fd pniffdnceeft

infinie^ &c.
Il figurée tuflfi Innombrable. Il y d un

nombre Infini d*Anthents ^ui rdpportent ifne. .

.

ily dvoit Hft monde infini dnns cette dfiemUie.

À L'lNFiHX.adv« Sans fin , (ans bornes , fans
^

I mcfurc. Il ne fe dit guère que de certaines

chofes aufquelles on peut toujours adjouftcr,

comme le temps , Terpacç » Veftenduil^ le

nombre. Celd iroit d Tmfini.ld divifiUTlti de

Umdtierod l^infini, progrh d Pinfimi. tirer

Vi unelignt d tinfitii. mnlttplier an nombre d
tinfini.

INFINIMENT, adv. Sans bornes & fansme-

Airc. Dien efi infiniment bon » infiniment jnfte*

<^ Il fignifie auffi extrêmement. Ceflifn hom*
noe infiniment henrenX' il J^nffre infiniment, il

d infiniment defprit.

INFINITE', f, t. Qsjaliié de ce \uieft iû&u.

y

\

IN F ..j

Vofprit knmdmnêffdttrost cmpr^ndro tisifim

miti de DiiM. ilntl^uoi tkiUfopkos foAiimtenf

dittAtitidesdtomes.

,.\)n s'en fert auffi quclqiidbii pour figtih

fier un grand nombre. Vne infinité dipe^èmm

. mtti infittité de fenpU. tsn$ infinité d$mot

gent ^icrn ^tte&€. nni infinité do chofes. on

fonrroit ^tmtt dHoguir ttnoôwfinité dt mtifitttu

iNMNlTIF.r. m.Terme de Grammaire. On
appeUe atofi dans les verbes le mode qui ne

marque ni nombce ni perfimnes» Aimer eft

rinfinitif dnvorbofdimê.

INFIRMATIF. 1V£. adj. Ternie det^alalt.

r «Qui in&rme » qui rend nul. Il ne fe dit guère

3ue dans cette phrale. Vn Arrefi injirmdttf

ttttm SOteO^tetw^
V'*^'*''

''
': ifc

INFIRME. adJ* d« cour genre. MafEiin, qui a

4ine oonftitucioo £>ibl^> ou qtsi a aâuellemenc
Îuelque indifoofition oui le rend languiflant.

>n homme fnfrmo* €'yi nn f^rpt oxtrémmong

.infirttêi. r

Il eft aàffi fubft. de fignifie une les nula-

diA & mal-(ains» que ceux qui font mala-

iàt% aéh^çUement. (Tefi nn infirme, nous dvom
flnfiinrt ietfirmos. voilé Jo lien on fon mot les

isçirmos* -,

Il fignifie auffi, FoiUe» fraeile, qui manque
de force pour faire le bien. Zopecbi d rendio

Thommo infirme^ d rendu ld volonté infirmOé

INFIRMER* V. aa. Terme de Palais. Invali-

der un ade^ofter la force â un aâe. Koild un§

pièce bien forte , ^udpportoti^vons pour Pin^,

^ Jirmer f il dsfoit pour infirt^er cet dÙe^ &c.
Oh dit Infirmerune Sentence, Q\xxTiéi dans

une in(lance d'appel^ un Juge fupcrieur rend

nulle la Sentence du Juge in&rieur. Lo Fnr-
,^..

lement d infirmé ld Sintenco do ce Jngo.

ImfirmiI» El. parc pair.

INFIRMERIE.f. f.Lieu deftinédans les Corn-
(nttnautis (Se nuifons Relicieufes pour les

malades & les infirmes. léofiddus flnpr"
merio.

InpiHMERit , Dans les Abbayes d'hommes >

eft un fitre d'Office dauftral; dont le re-

venu eft deftiné i l'entretien des Religieux

malades. // efi don tdnt di bled de rente dtin-
firmerie dune telle Abbnyo.

INFIRMIER . ERE. f. Celuy ou celle qui a

.;^oin des malsdes d^s une Communauté.
Sddreffern tinfimtir. Cefi tinfirmiore qui

d cefoin'ld. X '

Inf IRM I B n dans certaines Abbayes d*hommeS|
eft le Religieux qui eft revêftu du titre d'un

Office clauftral , dont le revenu eft deftiné

aux befoins des Religieux malades. M, CJ/t^

firmfer.

INFIRMITE', f. f. ïndifpofition , ou maladie

habituelle. Les istfirmitoM, corporelles, ilefifu-

jet 4 ele grdndes infirmitoK,. |f

Il fignifie aum Foibleflè y fragilité pour
le bien. Deftaut , imperfeâion. L'infirmité

hufndine. Cinfirmité de ld ndtnre Cdufiepdr U,

;
poché, il fdHt fupporter les infirmités de fon
prochdîn. * \

INFLAMMABLE, ad), de tout genre. Qui
s'enflamme facilement Lefoj^ro ; le cnnfro

> font det mdtiofes fort infldmnodbles*

INFLAMMATIÔ;4. f. f. v. L'aAion du (eu

ui enflamme une matière combuftible. Le
^eu prit dux pouéros » & Cifjtdmmdtton fusfe?

V '
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INF
frmfti^ (fH^iè^fitun TétVMgt àfrikx.

lift dit fig. Pour fisniâer Tacretè jk l'ai;*

dcur qai furvient aux parties du corps ex-
'''

TeffiTementefchauiF^' Jiyè de CinJUmma'-

tUfêk €ttt§pUj9. infféimmdtiên dt f$itnntk

tiftflitmmatt$f$ dtiviùfrtt. infinmmâtiên df

INFLEXIBILITE'. Cf.Qualité de ce qui eft

V infleiibk. Vififitxilnliti iCun luff. tinjUxi.
^

êiiilâ de fort cœur* ^
INFLEXIBLE, adj. de four genre. Qui ne fe

laiflc pointefmouvoir à compaffion 9 qui ne

, fe lai(tc cftranler par aucune eotifidetâtion,

qui ne fe laifle point fitchir. Il fe ditefga*'

lement en mal 6c en bien. IfifiixibUâHXfrit*

rts. tyrâH mflexiHe, il efi frigide & inflixibU.

mm vertu inflexikU. um Cênftéinci infitxêhle* .

ftrmiti infiexikU, Jugt infiexikU. :

INFLEXIBLEMENT, adv. D\ine maniéré

inflexible. // dtmmn infiixibUmittt nttâchi à

fonêPinhn. '

INFLEXION, f.f. V. Son plus grandufagceft

dans cette phrafe* tnfi-xiùn di v$ix, qui le dit

des changements de la voix lorfqulon padfe

«iftment d'un ton i un autre. /// 4 du ififit^

xiortide voix ehdrmsMtn,

iNFLF.xioN/Sedicaufli quelquefois de la dif-

pofition de la facilité qu'on a , foit en chan-

tant, foie e^ parlant,à faire ces changements

pc à pafTer d'un ton à un autre. Ca Ordtiur

n*M feint éC inflexion d^ voix.un hommemm nâ
point etinflexion dansU voix ne fiduroit Hen
chunter.On dit zutCiJnflexion de corptypont di-

re, Une certaine difpofîtion naturelle ï plicr^

à incliner le cofps , sk bien porter fon corps.

On dit en termes de Grammaire. L'i/r/rx/^;!

Jet noms, tinflexion de$ ^erkes, pour dire, La

manière dont les noms fe <^linent»dont'les

Wcrbei fe conjuguenr.

INFLIGER. V. a. Ordonner par Sentence, par

autorité fuperieuté,une peine à quelque per«

fonnepour quelque cranfgrenfioh, pour quel-

Sue crime, ùt Loix, Ut Ordonudùces infligent

es peines , de grieves peines mux meurtriers ,

Muxificendiéiires, ôcc. Lu peine (/uieft infligée

-

{^ fur le Jjêge.Ce verbe na d'ufage qu'avec

e mot de reine.

INFLUENCE, f. f. Qualité, pul (Tance . vertu

qu'on prétend qui découle des adrcs (urles

cdrps lublunaires. Bonne influence. muUgne

influence, les diverfes influences des uftresfont

lu vurieti du temps.

INFLUER. V. a. Communiquer par une vertii

fecrctte. En ce fens il ne fe dit guère que des

imprefligns qu'on prétend que les aftres ré-

pandent fur les corps fubiunaires. On die

que Les uflres influent diverfes quuUteKfut^êi

€OrùsMlunâires.

Il (e dit aufli des imprefllons qni fe font fut

Tefprit par le commerce U la trequcnration

du Monde. En ce feni il sVmploye d ordi-

naire abfolument. Lu konne ou muuvuife/du»

Cession ifun.jeune homme infinifur toutie refte^

do/uvie.' r t. . :i.T;.^

On dit dans le même fens, i^# des ruifins^

des prouvée influent fur toute lufuite , £cc%

Inplub, lit. part. '
•

INFORMATION, f. f. v. Terme de Prati-

que , Enqaefte faite pat Juftice. En ce fens il

ne fe dit guère qu'en matière criminelle. Fuire

^*^^-ii...

r:
^.r INF 8>/

*^ injormâtton. L- infirmuf/on porte. f4iyx du
informations. fuàprtmr, brnprles informa^
siens, décréter loi informu tiens feteniruHxln*

• formutions. prendre droit pnr Usinfirmusion,.
retirer les informutsuns du Grfe, imfirmmtofts^
fecrettés. continuer Us informutions,

^ On dit en matière civile , fnfltrmntien de
vh& mœurs, Lorfqué quelqu'un doit cllie

teçu dans un Bénéfice , dans une Charge ,

dans une Dignité. *
,

INFORME. adi.(detoutffcnre. Imparfait, qui
n'a pas la forme auii doit avoir. Vue mufe
informe. Les oursfont infirmes en nniffnnt. cet.
4Ûe eft inferme, ceft une pièce informe ^ui ne
vous peus firvir. ceft nn onvruge informe , &
fui n*eft pus encore mis duns Cordre où on vent
ifuil foit,

INFORMER, y, t. Servir de forme. En ce
fens il n'eft cnèfage qu'en terme dcPhilofo-

• phie. Vume informe te corps, .

^ Il fignifie auflî , Advcrrir, inftruirc. /;-

former les Juges de lu^erité du fuir, informer
lePriucedece^uifepéJfe.

Informer, v. n. Terme de Pratique. Faire
enquede. Il n'a guère d'ufage qu'en matière
ctinnncllc.Permiftion d'informer, informer con-
tre ifuelefunn* infûffherd'un éfaftnut. fer4piuS
umpUment informa. On dit néanmoins en ma-
tière ci vile,J^ 7//er^ informé des vie& mœurs

; de fuefifunnimiis ce n'eft que lors qu'il s'agit

de recevoir quelqu'un dans une Charge «

dans un Bcnehcc. Ôcc*

Infor BOfiR , E.(l aufli neutre pa (T. & fignifie ,

S'enquérir. S'informer de ta vertfé du fuit. Je
m*en fuis infermé u tous cenx ijue je connoiffois.

iNFORMb.i'a part, luge êien informé, un horn-

meHen informé , mul informé,

INFORTUNE, f. f. Malheur , Deûiftre, Ad-
. verfité;, Plfgrace. Grande infortune, eftrunge

infortune, sombef' dnns une infortune. Je pùins
fon infortuné, ^ .

INFORTUNE', E'E adj. Malheureux. Prince
infortuné, cet homme infortuné,

lNFRACT£UR.(;m.Tranfgrcflrcur,violateur.
Il n'a d'ufage qu'en parlant de Loy.de Traité,

6cc. Jnfruueurdes Loix , des Iruiux., Les in.

fr4tteurs eUs Ordêtviunces, 4 peine contre les

infrnEleurS;^

INFRACTION, f. f. v.Trahfgreflîon. contra-
vention ,11 n'a d'ufage qu'en pailant Je
Traité , de Loy tcc. Ils ont fdit une injruc^

tion 4U Truite, contre U Truite. Cinfr4Slion dit

Loix ^ des Privilèges.

INFRUCTUEUSEMENT, adv. Sans profit,

fans utilité. // 4 tr4ViiiU* infruQueufement,

INFRUCTUEUX. EUSE. Qui ne rapporte

point de fruit , ou qui en rapporte fort peu.

Terro*r infrugueux, terre infruilueufe. chump
infruQueux. unnée infru^eufe.

iMignifie fig. Qui ne porto aucun profit

,

aucune utilité. Truvuil infruHueux, joins in*
'

fruilueux. emp/oy in/ruOueux, peine infruc-

tuenfe.

INFUS , USE. adj. Il n'eft guère en ufageque

dans ces phrafes. iSW#ivf# »»/*!/'• f^i^JP^ infufe.
'

Qui fe difent de la fcicncc'Àc de la fagelFc

qu il a plu à Dieu de verfer dans l'ame de
quelques perfonnes. j4dum uvoit toutes Us

fciences infufes. Sulomon uvoit lu fugejft iu*

fufe, stn ffuvoir infus.
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IN H IN G8jt
INFUSER, v.ti Mettre wnipcr quelque dro-

gue daiis quelque Hqueur, tftn que U liqueur

.en tire le fuc. // fmutfdin infijir doue grot

'
de fine, infuftr de U Af^k^rki dws de U piU

fémi. infuftr du ^min^Mnà ddnt du vin. infn-

I N G aNH
INGRAT, ATEâd^; MeToonnoiflkot» <^ n'a

* ' point 4e reconnoiflànce » qui ne ticftC i point
' compte dies btcnfatce qu'il a recetti. C'<>f nu
-^ impm$.HfsmdmUfm9tirU$iitgf0fs*f!âiiam0y

€$9iéùfit,VêMsn§9ligeriLféU^i99grsi..y

y^r M froid, ittfrjfir fnr U cmdn €hémd9. Â vil ^tagnifie fig. Stérile , infruâueux , d: fc

Infuse , ii.parr. / ' '^ - ^.^ t^^X^t-J' Jç. dès chofesdoncon ne retire^re d'uti-

INFUSION. i-î> L'adtion d'infu&trquelque ^ liti; guère d'tvtnrtjgeà propocnon du tra^

vail ou de la €k(peq(e« TVrn ingrdtt. frûvM
ingTMt^ ifindi ingràtf. éiffêin imgrdU,

I>4G&At y Se ditaiifli<lescheretqui ne

nifTent rien i TeTprir , & qui ne refpondent

point à la peine qu'elles donnent. F'êmt aviz,
'- €koifi'U unt mâÙ9ft kiiningrMt. €*êffufiflê)H

tris ittgrsi»

INGRATEMENT. adv. Avec ingratitude. //

tms ufi ingrmtmmtnt 9HVtr$fim tiêftfsiQiur. Il

a peu d'uugè* ^ï>^-;v^^, t.: •.(V,;r..^»vA.^v^v-'.'

INGRATITUDE. Cf. Manque de recoîmoif*

droffue. On f^M tint Ufr^ d'wtt ^^9f» f
tinfuffn ^1% %n jtnfiÀî déint ^nel^rni RftkHr.

Il (ê prend auÉ pour la lioueuf où on a

mis infu&r quelque drogue. Vfn infufiên di

femé.mtiififHfiêfdirhtk^rk^
'

Il figni&e auffi La manicrc dont ccrtiinet

facultcz fumaturcllef font inhiféw dans Tm-

mo. Les jiffirtt nvitnt /# don des Lémgmn

fér mfiêfi9fi, fdr tinfi^fion d» Sâim^M/frêf,

:..IN G :>"-.

4l,

:?

INGENIEUR. <" m. Celui qui invente , qui

trace & qui conduit des travaux de des ou-

Vrages , pour attaquer « dépendre ou fenifier

les places NdtîU mfimiitf^ hêm mgmtêàt. cit

ingenteur m tracé C9 bafiUn^ d Cfiemit r#f r^-J-

vdMx. ingénieur en chef II Te ditauffi de celuj

qui conduit d'autres ouvrages. *^

INGENIEUSEMENT, .adv. D'une manière

ingcnici/fc. Ctid eft ingenitufemmt imdgini,

in^tnieufemetit dit* » ' t
•

INGENIEUX,EUSE. adj. Plein d'efprit,plein

d'invention fie d'adrefTe. Hemme tng'weMX*

femme ingeneufe. Il fedit auffi des chofes qui

marquent beaucoup d'efprit dansceluy qui

en eft r Aurenr. Puce.machinefen mgeteiet^fe^

Cette invention tfiHeningeniemfk. Cet éHvrd"

ge tfl tonf'd'fdit ingénieux, cette^ com/mfit.ên

efi fort ingenienfe. maUce ingimmtfe* itfdrtie

iftgewenfe^ ,'^ /»;#.*/*

Cïn dit, qtf'Uif homme efi tngemetix kfe
tou^-menter^ pour dire-» que Son efprit luy

fournit des rcflezions , des penft^ qui ne

fervent qu'i redoubler hn inquiétude, qu'i

augmenter fa peintV
INGENU , UE. Naif, fimplc, franc , fans dé-

|ui£cmciit > fans fineflè, Vn homme ingenn.

; $m efprit ingenn. ^*efi Chemme iiu m^nde le

flmt ingénié* il a Pair mgem^ ,/»it infgnn. il s

fnel^ne chofe d'ingenn ddns U phyfiênomse,

dans tdir dn vifage. "il m dit eeld étamc mdnierts

fott ingénue. dtfcoUrs ingenn* éUcUrettion inge*

nui, ilfirun dvedingennJ ' '

INGENUEMENT. adv D'unemaniereinge-
nuë 8c naive. Il dit tontes ^hôfes ingennement^

^\ trof ingenuement. .

^ n fignific auflTi quelquefois , franchement,
iinceremcnt. Je vous dveineray ingenmement

^ue. four votfspdrier ingetinemem.'

INGENUITE . r.f. Naivctè , fimplicité/ran-

chife. // ny a ftte trof etingenmté dans tout

U ^uil dit. une grunde ingm^iti dans fin dir,

élansfetfdrôles, avec un uird'inigenuité.éivec

une infenuiti dJftQii ihtromfeieux fuineU
connoijf'nt fut. ^

INGERER . S'INGERER, v.n.jil SemeOer
de quelque chofe fans en eftre requis, il s'eft

ingéré defdire , &c*je ut m*ingère point de

vot éffdires. il s*inpre dé donner dtt éuhis»

€ft hêmme s'ingero toutjourt dems v$s dffitiret.

il s'infère des chofm dam ilnd f#f/4l>f• Usiu^

fancepburun bienfait receu. Extrême , hor
rihle mgruti^de. c*eft une ingrutitésde hien

irti'r»» Mi gem 'da-hion hdiiffent , éUteftenitm»

/réiHtude*%lnfafàyéd*mgratitt$do.

INGREDIENT, f. m. Quelque chofe que ce

foit qui entre dans difFcrentes fortes de cpm»
pofitions , d'un remède , d'un^breuvage , d'un

vernis, 8cc. Son^ mauvais mgrodient* le frin-^

cifal ingrédientm il entre hien da ittttidienti

dans cette médecine , dans cettefauffe.fl ety

faut fas tant etintredients,^.—^-^*'^^

On dit en di(cours familier d'une fauilè »

d'un ragouft \<{\x*Ily entre heaucouf d^ingre^

éUems^ de bons ingrédients
. ;
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INHABILE, adj. de tout gente." t^eu cftpable »

peu propre à.... Il fe dit plus ordinaiiemçnc

en ces pnrafesr InhahUe à/ttcfoéUr* inhaidei
tout "bien* < -.,iM.*.T. •'._".,. .^:-.-.' _--.i'-

INHABILITES fi; Manque de capacité. CV)(

fen inhahiM fuia ge^é taffairt^

I^fHABITABL£.adj.dècoutff^. Qui ne
, |>eut eftre habité. Maifon ifHakîtéàU. fayt

tnhaUtahU* li9ttxinhaHtaUett u\*y^>

INHABITE^ E'E. Qsii n'eft point hal>ité.

Lieu inhabité, lieux inhabiteK»* ville inhabitée.

INHERENT , ENTE, adj Q^i eft attaché à
un fujet comme l'accident l'eft i la fubftance.

11 n'eft bon que dans le dognutique, ôc n'cft

Îuere eo ufage qu'en cette phrafe. ilndtité in^

trente,

INH IBER v.a. Terme de Pratique 6c deChan«
cellerie. DcScndre « prohibera N9t$^dV9ns uf»

'
hiki ii- defendes^- r^:^, : .

,.^, ,^{À ,.^.,,,

iNHiii, BB. part. Lit chifits tntibéeh —:)

I N H I B I T l O N. f f. Terme de rratîquc*

DeflFenfe » prohibition. Inhibitions & deffin»

fes fêuf faites k tPU^s ferfonne • tjfrreft for^
toit , COrdonUétteco Pf'tou inhibittont & def-

fenfes* Il fe ioiik prefque tfusjoursavec le mqf
de Defenfe^ ÔC a plus d'ufage ai^ pkuiel qu'au
lînçilier. \,^, ^ ,

iNHOSPiTALitE , Deffaut d'hofpltajité.

;. Jre^'Vous vous otefofer à la barbitrio 0* i Fin^

^ hoÇpttalité de ces pK^flas harbetrfs. .,,^v^ /iv
INHUMAIN . AINE. adj. Cruel» fans pitiés

•fani hu nanitè. yn tyran inht^m^m* 9^ ^^^
ftpo inhumaM.mt aOe iethumifs^iftien inhu-

. iMi9f. cela ^ f^M^irf <t iMwMfj'^>
^* •

«Ml.

\
N
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•w.

SïH

i ne ti€»tipoint

rcceiii. CV MH

Fruâueux» &<e
îtirc ffuerc d'uti-

spDcrioii du m^
r itfgrdtt. fréVéil

9 imgrdii» .

».«*'^"'

iofct <iui ne fixir*

iii ne refpondenc

cC ingratitude. //

fhtt ktmfdiBtur. A

que de reconnoif*

X. Exmmt , hêt:^

ingrdtiiuÀt Hen

Wif . Atteint tii^

elque chofe que ce

ces fortes de cpm«

m breuvage, d'un

lin ia inttiiitntt

ctmfddfe. il ny
"«'

iilier d*une lauflè ,

j>-

I
; 4

.S

tite."^ Peu^^le »

dus ordinâixemfne

'•

*
.

••' »

edecapacici* Cffi

dffâirt*

wtgènSe. Osiine

•cft point habité.

iz.. vilti inkdUtii.

Qjl eft attaché à

Teft àh rubftance.

;gmaùque, & n'cft

«l;-"

Iratique 6c deChan*

rnliîM/.

.r* -

ermc de PÉitîmie.

hlkitiêdt & dtfid^

mktkltiênt & dif-

usjoMrsayoclemcif

g« jLij^ pkfKiet q^ au

-=iut d*hofpita|iti.

Cfufil» fans pîtii |

• • • IM

r

1 N H INI
%nr frdUtmnt inhamdimVy dvhumUy inhu -

aMiif#« uni €9dfiitm€%nhdmdm9 ddnt a fdjs.

On appelle Inhtmdlm^ dans le langage

des anaants & des poiftes » Une femme qui ne

cefpond pas ^i la paflfen de celuy dont elle eft

. aimée.Jfy^frw inibiM^illf.11 eft au(H iubft.Ci/f

mnfinlmmdim. '.'.tr'/

INHUMAINEMENT, adv. GrucUeiçei». i/

tdtrdiiéwhmmdinement*

IN H U M AN 1 T £ . f. t Cruauté,Wbarie.
GnuuUhthiumdmti.eflrdttfi édbdmsmté* Uy é
éU tinhêtmdmii d eild*UTs trditidViC «ni»-

tmàkité. iXirctr d9grdMd»tmlnimdmhtx,.€im'

mitin fUiidui inktmâmié* dBi iiàhimdmt/.

INHUMATION, r. iF. V. Enterrement. L'in^

hmmdiiêm dacêrfs* iesfrdis di Pinbdmdtim.

IMHUMER»~v. a. Enterrer. U ne fe dit que

des corps humains, Imhitmtr Us m^rts» Ufut

imhtmi^ênFinhwmd ddm tEgl^u ddnt U Ci*

metiire»

tHi 8|}

•M

On sVfa icrt auflî phis gcneralchicnt pobt
fignifier , Le péché , la corruption de la na-

ture 6c des Jlhaçurs>Ie dcibordcmcnt des viccs^

Nêftn. Seigneur d frti nos initjuitez. , d Idvé
if#y imdMiiiz.,t*ift chargé den^s ini^iteK. ti"

m<fiêitingn$fî,dV9iiC9nvtrt idfdce de U terre*

*tinimuiti ÀufeecU. c*efi nn btmmi remfit d'ini^

fdité^ Us enfdns f9rient Hen fsnvtmjis ini^

^mS9Z, dt Unrs p9r€$. Us h9mm9S C9mmê imfdns

étjidjm P9rtent timanitii de Untprètnier fire^

énfdn^etinuimti. c*eft U C9mtU Jini^itit/.

Inuvui^ i i. parcv

IN I

I-

.•"•••
Tj •.

INJECTION, r. (. Aâioti par laquelle on jette

avec une feringue quelque liqueur dans une
playe» pour la nettoyer ,

pour la rafraichir.

Jl d fittt fdir9 des injeOtins f9dr gntrir C9tti

fUye.
'

i

On appelle auffi » fnjeRt9n » La liqueur ^

l'eau quon jette dans une playe , dans un
ulcère* VinjeOi9n efi9it tr9f ehdud9jft9ît tr9f

fhidi* •" X ........ .

INlM AGÎNÀBLE. adj. de tout genre. Qui ne

fe peut imaginer.
|

INIMITAjBLE. ad), de tout genre. Qui ne

.
peut cftre imité. iJn9 V9rtn inimitdkU* unefie»

' ^€9 inimitdèU. nn hiwemi istimUdèU ddnsf9n àrt^
\

dans Ces n$dni9r9S Xdgir. Il eft plus en ufage

que ion (impie , imitdkU. .

iNlMtTlE'. r. f. Haine ^malveillante > aver-^

£on qu'on a pour quelqu^un > & qui ordinai-

rement dure long* temos. Inimitié fdn9nft ,*^

w$9rt9iU. inimitié îiiiaM##if#. vfVfif# inimitié.

inimitié\C9HV9rt9. snimipié InmditdireTimmitié

9nrdeini9jirrtC9nciUdiU. fdr inimiti/.dV9ir eU

tinimitié. CêSK9wr eU rinimitié C9ntr9 fnel'-

^unn,9nc9nrirf9n inimitié* ^i 4 V^K
iMiMiTiJ^Sedit aufli pour marquer toute

/ûttc d'antipathie , ibît danTles animaux^foit.

^ dans les végétaux, inimitié mdtiêrtB9% ilj^ d* eU

tinmeitié 9ntr9 t9lU& tilUfUn99 « 9mr9 t9l&
tc^ dnêmdi» t •rit% •*!;.' ">(

ININTELLIGIBLE, adj. det.g. QuinTtt.pas

intelligible > qir'on ne peut entendra» ^fdif"
t €9nrs , C9 Umfdgt eft inint9M^gHU, *r * ' >

INJONCTION. C f. V. Commandement ex«

près. On dfditsnj9nûiên d t9U& teU difdirt^

&c. éifrés €9tt9 ittj9ntii9n. nn Arrefi f9rtdnt

inj9nai99t.U hy dfdit mi9nai9n À t9m Us Of*
fiiers éUs trênf9S JUf9 trmver » c^c.

INIQyE. adj. de tout genre. Injufte»mef-
chant» <|ui n*à point d'équité. Jngt ini^m. jn^

gemertt miifni. C9nf9il imifd9k v„v,.v ,

INIQUEMENT, adv. Iiijiitanent»a>ntreré«
• quite. JftgfT ittifst9m9nt^ ^.^ . . .^^^ ^ \

lNIQyiTr:nf. lniiiÛict.VisèfnMd9sJng9i,

tiniquité 4^9jngpmnts.i^' .,>^ . ^

* *' On dit en terma de rEfcritute^Wri/liSf*

l ^muité C9mm9 t9dts. • ^ cw a

â

INltlÀL , ÂLE. Terme d'Imprimerie. Il n'a

d'ufage ^ue dans Ces phrafes. Littre initiaU.

Uttrts imtidUs , pour dire, Les grandes Icttref

Su'on met à la téfte des Chapitres ou Arti*
es » des alinéa &c des noms propres.

INITIER. y. a. Une feJit proprement qu'en
Î>arlant de la Religion des anciens Payens,fc .

ignifie» recevoir au nombre de ceux qui font

^ ^ profeffion de quelque culte particulier ^ ad-

^ ^^^'" mettre à la connoiflànce^ & à la participa-

tion de certaines cérémonies fecretcs qui rc-

gardoient le culte particulier de quelque di-

vinité. Ainfi en'parlant de quelqu'un d'entre
'

le» anciens Grecs ou Romains , on dira. //

fefit initier dux myfteres de Cen^Sy de Bdcehns.

ceux fui neftoiintfds initiez, dUJji myflefef de

C9rés m fenvoient dffifler d cenfdins Jdcrijices.

ily dV9it de certdines cérémonies d 9lfjerver
'

, fêurfe fdir9 initier AUX myfleres.

Il fe dit par extenfion en parlant de quel-
• que Religion que ce foit, & mefme de la

vraye. Qudnd Us feres ontfarU à ceHXfuin'ef* •

. t9ient fM encore mitiez, dux myfteres dtU Re^
' ii£iM> y .

. ... ... :i- .
.

•

"

Il (èditfig. En parlant de fcicnce*. Ainfi

on dit i // n*efl fds encore initié i IdJhUofr^
fhi9 , pour dire , Il n'en a pas encore Içs pre-

mières conhoi(Tances» les premières teintures.

On dit auffi fig. Eftr9 initié dans ip^focieté,

dnns nne cempMgnie
y pour dirc> Y cftre ad-

mis « eftre receu au nombre de ceux qui la

tompofcnt» Ilneflfds encore initiéfdrminoMs*
Initib, Éb, part*

..

INJ URE. f. t. Tùçt , outragée ou de fait ou de
,

p^tolc Grdnd9 injnre, injnre dtroce^fdngUn^'

J9 , irrefdrdHek faire injnre. fdire nne injnre À
fneUn^mt^endnrer/onffirir nne injnre* enblier,

fdrdemterUs injnres^, rtfoujfer Us injures, ven*
gtr Cit^tsrt. refMrtr fiitjnre fn^en dfdit9.r9C9'

Vêir tsne injnre enjd ferfonne \ en fen henmurï
il tient, il refttte eeld 4 injnre. fdirefdtitfdSien -

^> / eCnne injnre, tsne injnre kChennenr , fdise i J^
lirapas' fkennenr. ftùre djfigner en refdrdtien Otiju*^

; /. Ilfeprend ptus ptrtipilierementpour une

. parole o£Fèn(ànte , outrageufe. Din des injn^

T9t d fnel^n*nm*ltty chdnterdes injnres* cltdntet^

injnre* €hdneer mile injnres, de grops i/p^^M
as en visèrent dnx injnres. vemtr des tnjnirts*

ehétrger fst9i^n*nn ^lnjnr9S. w

On appelle fig. Vinjnee an tëmfs ; Ui injtt^

ru dn hmfs « eU tdsf^ t^es incommodité^ du
temps 9 comme le vent» U pluye » la greflè,le

brouillarci » &c. EJhe estftfl i tmettre dn
temps ,dmx injnres dn frM^i.v; w «. i.àV h««^

INJL/RIER. T. a. OftènGu: quel^u'im par des

paroles injurieuTes. IlCd nfftii tmpêin^ U td
tnjstrié. il injnrie tent temmlk^^ ^ A

I^joAri,^i.parc
, ;V,^r.f • ^- ^^ .. . .

J*.^•#
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«H IN I INN.
1N3UW10SÏMENT; iidy : à'Unc ëwèîcte^ * On tppelte , t#i fcÉ^^iprW i liv iT^/Wi hni, .

Injufieofe , outiagctnie. ///*-• traii fi ifffiê^^ fim$ , Loi pctici «fifâBtifit le Roi Herode

riiMfmem fm#.... i< âfsrUfirt mjêifêêfêfimmê fie cfjforgcr, Là P$/li du lnit$cmi , ou /#i7ww ,

INJURIEUX , EUSE. Ourragcitii O^nfane. mfsirt du hnê€nit$,

Cité $ftJf$jHriiiufiU mimêên, i ^ I^Vjt jiiSj^^^?^^^' ^ biffiRneiic4*Uii homme qui

/un $ti.ifijMriiitx4m9 fil*M difiêurtijmépm ' '-^f^âlicicui ôc oui fiic Thommc de biffi ôc le

injuriiHX. injmritiêx f§i$r ky , f§Hr fê m^fm. ^^1^1^ *^ ^^P^ ifl^mnf fhêfrê di méiiii. ^

fû/$r/itémis, .^ . / tf - > 01» êppclle encon îftHêfitit ^ Un h'>mme >

; On dit fig. 6c ppëriqvenumç , %$ fittuni i|ui % fVipric foible , un idioc. dft un ittfto^

inJHrêtufi. lifirt Ji dtfiU kiJuriHM t pour Hm ^nnvréy^imfâtêvn innHmfynn frànt
dire , Li fortune^ le (bh, le dcftin injuftc. >\ innictntt :T/'^.:\,vv'^r'-^^ / >^

INJU ST E. adi . de tout genre. Qui elt conrtt^ %, Il lignifie aufli un homme où un en.fiinr^qui

f Vjuftice. Il fe dit dcf hothraèt U dei ckofei^ • Teiprit imbecille > flc qui eft pre6]ue he«

Cethommi tfi k m mjufii, tm Arr^ mjufiin bc(4 Ci X^rfin dit f^n tnf^nu 4. tjfii V^Xf*
$tne Sititéftci énjn/li. Mwi diméiniUi;tftjf^im w«r.

;
»

' éiiirri iniuflt. du mêyiksmjùfiit., 1 _^'»' 0n dit aufl) par.ikianiere de converratiod»

iNJUSTEMbNT.adv.d Une manière inj^ftcvr Vi^êifiaUininnuinidanirtitiiHiCithêm^

Il 4 ifiéi^ndémni mjuftiminr.^ >«#vf«#«iii.C'^^ eftei bien fim,

ÏNJÙSTICE. ï. t.Habitude,ouiikfencQn- ple,&c. '^]<^^ .^-. ,.:..,.
^,^^^^^^^^ ^^

traire ilajuAice. VmJHfimmnutin afii- INNOMBRABLE, a^ljvcletàm genre. Qui ne
cle44, il 4 f4ii imê^g'4fHê iMJftlMi. i$mmittri (t pei^r noiiibrer. Mnltitudi mHêmh4kl9, mm*
dis injiàfiicihfin pncidi iftfi^k dinjufHiit

>• Ij

\

hrv- -^

^-:

INNE' , Ë'E. adj. Ternie dogtnirique. Qui eft

: ïïik avec nous. Éfficefinnia^idiisimnia. fm-
. iif'X iffniis, •'''''-.':: '^--^ -:i^- .f''',\

-

INNÔG EMMENT. adv. Aveé tnndccfice fani

derf^in de malfaiie «. £ins fraude ni trompe*

rie. Je ny p. nfoii fi'mtdi f4ai^yy 4Uoiiimtêm

, (Bemmtnt. je C4yf4U inmctmmint* êHmjff*iuroit

êgtrflus infioammim, U 0Vifi4 htifçimmtntf
:--^

". uni mnocimmtmt,' ''f'-''"
'" /4'\v''v^''''-. "-V'

4 •''"/ •
•:

INNOCENCE; C ( Eftar de celuf ^ui dT in*

npcenr êc exempt de crime. 0n4riiim4Cin
^ hnôCi$ici*innocencifirficHti4* il 4c§ftjirv//i9i

ifin^ançi d4m la 9C€4fiêns t$< flmdénginii»
• /#!. il 4 confèrvifon irnipanci i4fnifm4li* d4ni

U vii ChrtflltnniilH'y 4^4i diux ift4n ; reft4i

dwnicinci&fifi4f^éi finiftmf. jid4m n'fm

INNOYAtidN f. f. y. Introduaion dequeU.
> que nouveauté danii une cQuftume ^ dant un

«^^ag^lMli un atte. // m f4itff\mtf4iri imr
niV4thn. lisitmov4iê$4sfffi$ déniinufn.fiîdt

INNO y B R, ni. Introduire quelque nou«
veautédâniunecouRume, dani ufiuîfage desja
reccu, (kç^Cifl Hn\efi4Hfimi9$ firt49teiift,

f ilnyf44i tUn iftmv rr. il ifld mgiriitx /mfn-^
Vird4fuUschifesdil4Rilt£iifif(tc. fV

«..'i.l\.':i(,'fi',
'

'.à''i.,i Vj ,
',.ï :\>Î5'^ -,•;(»;•• /'Vj^^^ijV.jjV j:?

OBSERVATION, f f Mahqtie dUeVr. ,

ancc envcrif Ita Loix , dtkccutiofTdes pro- '

^ertci 4u*on a (muTVin9lfjirV4t «n du Rt^
srmnt Udifiiflipi. rifiêkfirv^tiipt du hix^

diSJir4i$n,%

.
f , i..

:^-
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INOPINE» rE..aj. ïmptweu;lflio/on f^AlZehiV.*' i'^v'* '"J^iee. En

^Ui arrive fani ûuqiî y euftfoogi tupafa*
v^^' vant

, fc au(fi.bien dei {Nifippmit.^ucdef
;. cfcofei. ÇtUffi drrivi itt^wimm, il ^irrhA

j, mêfinimn$ .& Un fHfii U crêy^h 0fte0rf

IffB I
. i4. *. -E. adj. Qiii cft te! qd^ fuf.

*^' ?r?i * °" ** •^^'^ ^^'^ parler d^rîçn dé fem-
,y; blable. Ctfl imj £h§j0 imiih. du crHSHUf,

t.»',''*

/' '9
*

SféâHtU^

On dit , // êjl inêiêt, pour dire , C'cft une
choie inouïe. //.#)} inm fêtt pi

^11 figniEe auflî Troubler quelqu'un dm
r il pofleflion de quelque bien. // éiypit tfti

jf^»J»U poffrfim it Ci Bff>ifici\, di uitf um
,

tMHf di ttmpi
, ^H4ndm hùmmt gfi vifiiê Hn^'

WJ5«^- •» 9i€ m'4jém4is mmHiitiddm U PêAm$H d0i9ttim4ifon^ de cmiUru.fiViHm ififMHijifirsy ^JPgmr mon vind$Hr en£4^
04mtu099 imfHtfNfurfàmkUffi. i^*

\_ Il fignific aufli généralement Troubler ,r^^cde a peine en quelque choft que c« foit.
mU^Hii^ iji dMnifin €4tinft,i(niviHtpHnf
fH êft tmUTT%mfi , ^tC.n tinaui.u. il 4V0iê

#.'

tt r' "s'k

.'.lït'ir'
"',»

;

(/'•

Qd fo foie lur le chj4, & « (i dit que lH<Zrti^.p„t.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

fW
. immde.icênttnHtlh m<im4tHde. éftréini$ In^

;

'
i

•'i, "*..'•* '.I'

<> I-

On ippçlIcVr «ill"ri«.t;* ,>«**.« &« 7w,1« w I"Tf ' ' "'^"•'i"*^V ' ''''

^^ ' r^^««'=^»'« %«. comme venus (ur .^ u\„,&, «uffi . Une agu«idn de co^n^ ;^"i champ. \ '^' '
'"

': '".*
- 1 "•"*""•" "".'" ' ^"* ««"«ion de corp#^

,
,

r 0«.pLle .„* fig. 7^^«^«, . Un r.p..
^

^" rï^^ïîï&i^îfer •
" ""T

.

donné fur le chtmp ;& q^ui cft auffi propre w/« i tànLi^L^U^'''^'''*''''^* '

4- J

^^V

/ **•• INQ,
de lirap«n.nc«,.& qui fefo tfentir ordi-

»> iiAirement aux. Jambci. li a dû in»mmdn
ù' MX i4mtt$

, dfis Ut jsmkttt ii;-iiM.«i«n*M>
'-

« ' ' S^ï'»
d«>» qwlqHç apitifion defjwit , ïn^u,Jii,urG,nnAl. '"f"©*'*

,., loit par crainte, foit par «rtefolution* in- INOUiSlTlON f. f R-^rK-,.!.- a

^-' * ïî;ïif''^'"«'^''*'f «/^''f-'/^^" -i ceuxq.,^ o,»t de, fimtimenr. «oKeFTu^'
'

Il /VJ}»' «ïVK J-. » d- ^à j
foy. Çn nomme quelquefoli ce Tribunal

r«<». (M il mitttt hmmê k l'luanfitUn. U cA

»

.
*

. j

,y*
;

\

^4.-i- a ii'f'v

pié ntff^êjifiêfi. il f^y éi f9iMt //f$fm/i()0iÈ 0$

ï N S .i 'M-

t,' « J
*'• •-'••••» »*«"»B»nffi

I Qgl n'eft jamai» c*)n-mm .;:=
W''^*? Mm* ou il A; trouve , qui délire

'^mm '%^î?"^*"?^?flS»P changement , & qui .pat i

..vlagitatji^ de% efpri;, M fç»uroit dimeu^

#,' •.

ji~ /»''>^^ii'"*^?.^^«'f*"*» pou'
. '

«le* ««JE 0» ufam ata fiBUt* Ai/i.;-i;/;ii

ivi4^ri(
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*^:
(:

>' '1.
. <

V-'-r

Â,"-j':V^*:'J'^..,,,,,,,
,. i"*,' '^

' '.''
.'

't
pfc')'

''

,'1'.-

,

".'V .,. '.,i V,,

'.'K\.

''••-' »•!. -.* .'-.i' ."j: .'^
^l

NNflnn

#. •

i!

'^'f^:-'^^
»'-;^';v>" .'?%;

•
:'!>?''

.. .''''fil^'l.-'"*'

- * %:

•rf--
'•If

•'>

.»• \
•/ .<

• «

t.

,
*•

..y. ,.É., ,'••., r .1 '. *.:•• • *» ' !,>. >[.. •, •'
. *•. ,,'•* '1 >' .»»•

. ,

../\
•'-.*'•. * '»

.^i

.;• ^

•^ ,' >.

V '. •.'

/(>. "

"
\ 'r'

. ;
'

I

I

.i •

•X y
'...,£;:. fi:--,. •

T:

-A, -.V-
/^

iMÊÀmm -ii^

r
l o

1 II

'0

> à i

1 •• •

V

,^ r\ 1 "

\ , * r I i

'

il i (i imfa».^if^ >|MlfaiM|MitaMiAMmak^

V '^. *•«' •^<;> r w V
r J»

V;".-, i"'.-l • l.'«. ''

'-. A

•'•*^ii'- ^ p.i^y-^..^ -.'^-^C^' i^,--»^ ,;.
.'^fe-'s'-.



•i^

%

i'

' «

f-

v^

l

/
(

\-
:.

>

f

i-

^T

j , %.
\^

1^

A

#
•" ^

I.

K*
.»^i <

^t-Mi

2jf '^^y^^^^^ \P-Ml NS v'P

INSATIABLE, tii). iec^geàiii^Qsl^ir^ )^>tVft prtnir îlfrlbfei^ift //Mr«i^^^

ynMi^ii^ h i/l ift êiiêHê lludlrauffi^DcidMAïqifiilelcmt pucoii<^

Il tè Alt pliN ordiotirainenf tu 6gwtk Ibrmtii U raifen , iu bon Tci)!. l></r#«ri iW

iltfi i^fêÛAHi. iM/tisiêi 4$ ikin. if^féh INSENSlBILlTr. ^f Manque; acfiucdt
timêh ihênmm' # M riakifih nUmiâkk ^ UniMiti. arêi$4i m/MSiiiiti. '- ^ '^ "

^^i

l. : .> f

,,^j„, 4 i
' »1 i^' ^-^^-

V^^ ^
INSATIABLSMENT. adv. OHine mtnicN V*< . Il Apcmd «uffi &. Infn^iOti tm rm

INsetu • r. m. Il n'eft en nfâge qu^avecU p^v > ^ irti ptur fi'i/h'f ^41 i«Mp|r^ /Mif:f#/ éutidutf^
ticulç , i d*ni CCI nuniciM do parler adver- ^^;i^'iMir#/))004#/#»^ ^
l>ialcs* 4 M«» Mr/irfii. 4 v#/?rf mf€H$* A i$wt INSENSIBLE, «dj.de tout genre^Qui ne ftne

. f>/^#M. 4 rm[Hn iifmêU mmféiiêk, pour poiiic«qui nVft ooint touché de Pimpreffioni

dire , Sam qu'on <n êit eu connoiflanoè. jt^ oue l'objet doit ùin fur les feni ou fur rame.
> ttiffr^tt d^ê!t$ iiwêttd0. iiitftmirté à fm^^ Om dit ^m M làdrf$ fim infiiifihia, hfhfd

fan de fi' ^«^^' » Jjfi^ f^^.
di /i m9f§. ' ,.

f' êngêwrdit Ut fértiis é'iit Htêd hfiêfikki^ d
. INSCRIPTION. f.£v.(rS fcprononccOCf''^^^ '

"
*

quon efcric lur du cuivfce , fur du marbre
I

tux édificei puSIics » aux Arca de triomphe ^
' &c. pour confer/or la mémoire de quelque
petfonne , de quelque'' évenemenc con(idera« ;

'

olci On mit , M gréVétfnr r# mdrin ««# in*

firiftiêit itt tittriê /«f• Ow citlfinti in Ci liiiêm /

, Ûiinétnfiré dinjiriptiins émtifmê^On tnttvê'

ineintn Itdln finfitnrs in.crifriêifs ênttfiêiu

fjécédimii dit infiriptiwnt* ;
•''^ >

;lv..

^/•tf^fifétiimmitttht dên^mt, fn'eii dMt
x^mn Uijt tttjinfiiii. UJtnJiHi 4 mt mena. iw.

^pnjSUi à tiêt piéintiji. a 4 fnm dn #& imfin^

\Ji^, fitêt mfinKUi ^/u'un rahir, lit Uitgnit&
:ffrf.t4iUii.fiaient Cim rmdn mfrtiMli.il
9nilèdiVint$mftnfihii. I

i II ft met quelqucfeii fubftantivement. CtJI
:9tn i^/infildê, fit alon il fedit pluaordinairrw^

mentd une pci&niie qui À*eft poinc fenfible

m^

«..,?f'''Insckiptiim en^faui. A;>e par leouel on foû- iNUMiiaLa.fignifie auffi,Impercfptible« qu'on
tient en Juaice qu'une fieceefttauCe. Far- n'appkrçoit, qui n'eft connu que diflicilemenf
mtr nttt infiriftan in f4Hx. infiriftiên dê->%jita les leni , bu même dont on ne peut l'ap»

\,J^^ « m l !•; > ^- » t *^^V f V ^ percevoir. L# muiVimnit dt f4ittfiUi d*nni
INseRI RE. V a. ( l S te prononce. ) Efcrhre H kirlin. di fmkn , d'tm C4dr4n. ejt infinfiUi.
U nom de quelqu iiiv daua un Rcgijkrepu^ ^ ^^^ fi fi^if ^^^^^ mnmfn i^^ék. a rmtd^ !

^ blic. Jnfinn jnr U Ltvn di I4 Nièiiffi>. i*- ^ptp4r inffffi^le trMn/h'r4ii$n^'''^-^-''^-'^

^
firif4H Livnd'O^à ^(/L.

; INiENSiBLEMtNTidv. Peu à peu , d'une
•

alMscaiâR.v n.p.Faireinfcr&e<onnomdana wanitfcpcu fenfible, qui fe coni oift diffici-
un Regiftrc public. l'/iiArr^re dstuU iM^i^fg jemçnt par lésions. U tmpt pdjfi infinfikk^ 4i^
ru/#.^4i/a*/î.^p*i4(i<. /€'îff^./riwa»^4^i,V,W4Î^^^

Iksc^iri. V. V ( l S (cprononce,) En M ithi.,. f/^^ rrw^ imJi^Mtmint ht purrêt.nt 4ini ~' ^

màti^iic an dit ^ImMrittnifigttrid4titnni/\ ii/t giiffé infi/plmint dnni titu m^ifin, ,
^

4nêtt , coiime,, mfinn mt m4tigh détti m$ d4nt c $10 Cimmmt4Hti. UtpUmt cnifflnt in-
iircli. infertri êmiirttf d4tfiét$it$4M. \ fittfikUmint. J::<.^^--\^^:^^.J.

'

On dit en termeide Pratique. SUnfitin iNSEP^RAflLEadj. de tout genre. Qai he \:

V

On dit «uOîfig.Qjjandoâfwit denier; On dit tufli . CWDr« »-»».> /li.fft./>i^.

r»^ti. pour dire .Qu'il» ne fcouitttnt ptcC

INSEPARABLEMENT adv. d'Une minière
4 ne pouvoir eftre fcparé* ihfêm n^ti^ypé^

Îuelaucpropofirion qa'uneper(bnne allesue.

# ttt^mjçrlt in fmx cmn a^ vita Ztiu
iHicnfT ' iTi. part, v

lNSc-RUTABLE.^I'S fe prononce,; adj.de

r tout genre Impénétrable qui ne peut eftre

V conccu,qui ne peut eftre compriaptr refprit

r4Himint. fimàn tpin^ipdrdUm^m 4tt40ké§

fcumain. Il ne Te dit guw^ en wrl«ntd-i «^ISERER. . •. Mettre Mrmt , «d oufter

,

I!„!"^.? xSj.1"i*'"=**" îK*« ft^i' k(*irt entrer. U ne (e dit yiere que de» ùiuU
ktf I dct cthieri t det chofe<i nouvelles &f«<

'i

.••t\ -.f

k

n^*-

'i

. c-\

l

»V'

iv

>-.A:;

A'(

ï^H

i-'

dcnce. />i digtmtdi Dt,H fênt infirntd^ia.
hcmnrd^thimmtfimfimtê^li^ lU'aguere
d'ùfage qu'en termes de rSfcriture.

^INSECTE, f. m l^vtit aniifal dont le corps eft
:' J

,
coupé comme par anneauî. Il y en a de plu*
fieuri(brteije^ uni rampemtcètnmelet fera»

Il V Iw *ttHw marchent coAmo kifiMinnii^aclea

;y é «wres volent fitmme lea mouebea, kihaxi**
netoni.l(Dl»apillon«.

...T^l->

Cï".
'.' *''

,,,«

«f
;

inarquabl«i qu'on adjoûte clan le corps d'un
Livre loii dequelque mot» de quelque claufe

«u'on met dans un difcour^ par ef. rit. // fi9-

Jn4 tin Ukiir , tmfiHUht dêttt Çi Uvn /i. U
f4n$ itif nr iitti fiih rçhi^MHfHrii»fiti,iim
fine d49tt v$llnh'fi$in. m Virt mjènt p4$^^
dm tii 4ttthfnr, lit mt ^(/«yJrrt ddm /##

•INSERTION, r.f. «ftioo^ U<|UeU< on in-

II

II

•.'i •i*'

:.^!4\^,

vS;*

^<*..'•'

t. -A

tl- •'<-
,
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. ^'S-

1 •
•

rt'
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'• ».

-TT" ^ I
'
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I >
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I 1 I I li I II' I
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lui M \.

ptef-
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Itniere

tâ$ké$

A

ifter»

ffUil-

Idcre*

d'un

rlâufe

UJê

u frm

uli

m.

^4^*"'.'

(K,X
,H

» •

I N S

7

^*^'
/'

V,
•%.'
.\

fj ^m^.Vinfirtm ii$ turfs dêtii Ut mufiht. On
} ^^ flic êufi an GrammaireI Vi^ffrùêB^iimUf^

. ^ Mp /)êf9êêirt, imfivêiêfê êtum mt$ w^srgméU
* diuts h i0M$f\

tNSIOIEUSKMENT.adv.D'ime manière in«

^ fidicufe / 6c qui tend à furprcndre. Il n'e^
1 guère ei| ufiii que dans le fty le fouftenu.

|>fsiDI£UX, EUSE. ad). Qui rend i fur-

preodre quelqu'un. /^#i^r#y}«iii>f7Ui#iMr.i#i

€ânffit ifffidiffêfês* Il n*a d'ufâge que dans le

' ftyle rouftei)u ^ dam la PdëTie.

INSIGNE, adi.de rou( genre- Signalé, veinat-

quable. Bênhtnr mfifftâf mâlhmt ImffnM. j»«#

, iw fm^nrmpgm.ii hj ày dit §Hi^

^1

'A

I IN S 9j7

INSÏPlblT?. (. l Qualité de'ct qui eft infi.
pide. VMifidèté de t^mt « è'm/midké d^mê

. . Viéêttdi , étëm lINri,' V :^J\y ^*^» .^•.'- ». '"

tfflM. fêtififédité4§ as TéUlUrtH^
^

INSISTER. V, n. ( rs fe prononce.) Faire in*

; ftance ^ perfeverer à demander une choAt //

kiifUk dméttdirtiUi ilhfi.- mmfijhK fût dé-
VémtéjpJiÊr att0 fritittriên.

. U Pgiilae au(B , l'appuyer , fe taniçt prin*
dpalemenc fur , ace. « Imfiflé firt fitr uttê
fritty0.fMvfM$ mfij^4 fritffifétiUtHntfur ié
fUtffftd frtêit ftti , &c. '

*^

'»»

\

il'

géifftt itfv*9t. êffi HMt fâiêfiti Infiint. um iNSOClABLE. adj. de tout "genre. Fafcheux \
téUmtiïi inpittê, ttnvUitr infifnt. ttn mjlgtt$

'!§

féHjftin. MU mfigmfrifn
fSINUANT, ANTE. âd^. Qui a TadreOe te ; *#ii»iim htfkciékti. m$i kumii^rimflçiMi.

incommode , avec qui Ton ne peut avoir de
feciecé , avec qui Tonr ne peur vivre. Vt$

c

"<*

^

M

'>

'^

à.

ledon de i^iniinuef. d*infinuer quelque cho- INSOLEMMENT, adv. Avec inrolenc)e.//iiif

o| iênCtfi lêit kêwtmfftrt mjmttém* 9te9rd$ mjl^ r^finmdtê ittfêUmmittt.
^ fméttuftmmififiitttétnti. INSOLENCE. Y. f. Trop grande hlrdieiTe ,

ÏNSINUAT10N.4 i^- V. Aôion par laquelle „ effronterie « manque de re/pe^t 6râttd$^tx-
on indnuë quelque chofe. Ainfi en Rhetoit^^ tmtti « hêrriUi mf§Uti€t, §n nt pn$ f%nffr\r
Îue, on appelle It^numkn ^ Çequ*on dit /m itt/hUtHê, y ittt-ii jéimsit ittii têl/t.ttifê^

fini un Difcourt pour a'infinuer doucement hm$,ttk$ ittfibnçé férôlU f ctlé tfi de lé dit^
'^ dani la bienveillance dea auditeurs^ « f ttiir§ mf$i0n€i\ tiié vê jufyu^é tinfiltttcé.

'

lnaiKUATUN » Signifie auffi , Enreg(iftremenc jNSOLENT, ENTE. adj. effronté^quiiperd le

w d'une donaiicm ou de quelque autre aâe (m- . reljpeft » qui bleflè la modeftie. ExtrtmtmtkB
iv blic. Vimfimàm^é d^tm 4B0* 1^1^ d9$ |i» ' kfilmt. mffiétttéé dirniirjêwt. ii tftjl infê^

finttétlêm. c; ' W^

»s

%

«•'*ifc

V-

s «•

INSINUER. V. a. Introduire doucement yéoii^li'- dét$it$u$it fît €9mféimtZ fi 'i!0Hf ijfliK éfêK,
- 1er Aibtilement quelque cho(e» C> midiiémint •^^Mt$/èl09ttfutr^in, &$. ii $fi wfêintt férm Ut

iéjiéêii dêéuwttttt fé virtu déttthtvriéit. in* fmmit, ii #jf iéfêitttt 099 pétroles. H dît dttfé^
Jlit9tirUdêi£t»9êtt0fiédidéétémifiéii. Vi^ yArêUt ittfêiitttn^ difcêurt iéfêlftttt»

^^ Ileft aufli II. p. Ûéiriit^fim^déét itftnrfh ^ -##!»# dtméttdf^ ttét rtf^tnft ihfoUmi, :'^ <* >

Ulémiiri iiénnui.
f^|;

lignifie auffi

Il fignifieng. Faire entendre adrdtenKntil^fl^ en ufe avec orgueil , avec durerè. /iiif

faire entrer cbns Tclprit. Jn/mttêt^iuj €iUê y^tàtti fét §lh$ Utfri^ftt déns U v^fiêirt, dent
dêntmint. iifént in ferlent iuf infinmnini, 'M fn/juriti^ dnnt in tinm fêrtkm, in fnf»
<(^r, infimtit di èmt fintimim* wjlnmr «ne firtté rmd Xêrdinnin Ut gins infilints. lé

dêOrini, hnmfirtnm ifi êrdinéinrninf infiiintii

Oifdit %Vi(R,iinJlmtirdént Njfjfrit if ftil* . lleft quel^efbis (ubftancir Ctf nn infim

. mnnn , Onfintar tUwtfit kinnagréCit , déni * knt*t*ifi nm $nf§Untf. || :;r':^^r^ :..:.

Je Hinviiiién€it pour dire , Se metrre bien INSOLITE.adj.deroi|tgenre. Terme depra-
.

j^
dans (en elprit, gagner adMtement (es bon- vtique,il n*a guère d*u(age quç dans ces pma«*
nés grâces , fii bienveillance. - ^ «^ (ei. Ciénfi infiliti. fruidnn infêiiti. ^ **

t On dit i peu pc^s dalTs le mefme fens» i'4ff- INSOLVABILITE', fubft. f. ImpuifTance de
fitMir dent tit ampégnUt. ii iifi imfmik ié paver. li'infohéHiiti d$ ut iiémwtf^ià m*é in^m

;
C^nrjimf^ycimmêni.il ifiédrMilt'inpm HfHtéd^tréitfréihKlny. .

]^
mni pér tHtt. INSOLVABLE, ad/, de tout genre. Qui nV
, On dit aufli en termes de Pratique , ibÀ^ pas deouoy payer. // tfi divntu infilvêMé. :

'^'nittr* ou filin ii^ntur nnidêéétiin, mttifié* iNSOLUBLfi. adj, de tout genre. C^i ne fli

% NMnr, pour dire« Faire enregiftrer unedona- peut foudre , expliquer. KenA wi érgnifnint

4 tioli » un teftament à un certain Greffisi deftinéM wfiittUi* di§$nbi ittfUnUf. ié ^nédréêntfi dt$

pour cet élti. ttfânt nn^Hm dênétitmfêit infi* €mU §0 nm fnUim$ infiMli. * ^* a'
r-. .. .Z. ^ .%.^ ^ INSOMNIE, f. f, Indi(Wîri9n qui con/jft^

ne pouvoir dormir, tt y n nn m$U fnli n$
' d§rt p^htt \ nm infhmiiiny éi/fbénfi iê

féng, tmUttgnê infimnii* nn^ untînmiTt in^

fênmii, il^ trévàitid'nni ttntlU mfimiHi.

INSOUSTENABLE. adi. de tout genre.
Qj|||

n'cft pai IbuAenaMe. Wti^énfi^ €itH §plm

m$n^ inMftnéUi

^
A..

< »

•' 1'

V-

. kX

-X- ..

is^y

iv a'..

nnii% iifétu smnmr cftti d»néti$n

iMsiNvrf» jB«pm.
^SIPIDE. adj. dV tout genre, (^l^ n*a nulle

faveur» nul fioiiikK.I^fniMrinfii^ùU,mitt in-

Jppidêt. métidê infipéêU^ uin if iujifidi^ adém
fintriié,

|

y ' U (e dit fi^. des cMei» des ouvrages d'ef-

V prit a te lignifie» Qgi/ n'a auco» agréiiient»qul

1 .. n'a rien qui touche Ae qni pique. fiHimi injt-

fidi* tm fi^ifUtinn fUtttk & infifid; m
" jdiff^énJjfiUl & i^fifU^ sf» .9^m0fitd$ &
hifipidi. réilbrii ^ifléUétitiriè A|iqpM#* 4f

l

Ménp^it^fidu. I
î I

IlA dit aufli fig«:(jl9<Fc(bnneivtAi kèmi

k '
« >

rjï.:*.'ï'

,:t'^>:-i

7' !-'';,
^'

" .'• -y-V''. "'. ''•-»> -H ',

>..'

A<"

U

:j. :-,; ^,,)A••
^l;••^.•:<.C;

^.- .' /.

'^^
•.^V: :

^M':-''-^f^^v

INSPECTEUR, f. m. ( PS fe pit^once. ) Qui
a infp<fâion fur quelque chbfe. C^Jàn^
fpiO^
li«îW./^JMbif de févêifrk. infjp^fiitir tfid^

.féttiWTlUt*

ffrîfpféi

ttUtt ii|.

i ><;:":k^;.^:

,"

ï

:^-i^^'y

,.\.t:îf<. _..!

l'A..'

/

®

__>'

f

ë

#;

l'\.;

• ,*••

.H^'i-.'^'

I «^^«Nt.^Vl»' -̂ '-A*^ '* ..- ^ «« -Av- .**•. T? Àï.-.-j-sttit»'-:^''JrJVTTil
'•"**
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Ej8 ^ IN S^^ ' r^^^^

lï^SPECTION. f. f. ( l*$ fe ptonoBce. ) Aç.

• '^-"^

C

"•**.

friditfsr tmàiRiên itfâ MMfci. Vittfpitliêiê

$î§m du éjhis. Us AtmffiHifniHiint d$ tdvi^

mrpér tin/kiOlêm du iftirdiûit dfi viStima*

il sijlyrindu hn jt$iMf§mifli f4iç tmJpifUêiê

dti C9rfs ^i$*ii 4^ diffifiêiti* iffrués 9$9fifiH$

jjiênr inéi fér fii^^R^ên du liiHX. c^
-

il hgmfici^ufii» Li cbirge dcle foin dd

veiller à i^upIqMb çhofe » de mcwdn juado

a^^ aâionf , «u ijrivtil 4e qud^u^un. Oiêbêf

. 0kmM fÙÊ/p0{liêii\Jkr iêu$ h ftmmiHftfkr Us

. MékHMurih H é tiè^iHîên , dm$ « m|A#-

Miêjê tà'difitf. /0 vêusprii dtéivêir mJ^^Viêfê
^ ^ --^,«^.»,

ftêrcis ûHvriê>iJi$r eiftfç$lim. INSTANT', AN¥e, adj. (VS ir^wonce. \

INSPIRATION, f, f, ( l'S h Drononce. ) Ac- / Prcnint. Il n'a guère Vufige que dans le
tidnd'infpire^CVyJ^^rrii^^/rJliMi/ijCif/.^ féminin & en ces phtnfer. InêéimiJêHiiitdm
Il fe dit auffi Pe la cbofe infpiréc. it$JpU iiM. Mi/lé9ti$sfNtrit. - - *-* ^

têiiê9$ évii$i, , éU Di9H « JtffAétu* (l Uy vint tH.

^IJTÀNCE.fl.(r$feprôïîô^,

^ , folliciution prcflance. OrmdÊ Hifêmct.
fkiri in^éi9€i . dÊp^nda inêém$is,4i vha
i^ftmMi , dit m/lé99€ft wr^fmm mtÈrit di
ÊUêffit'mt , invmfutMm.h ekffiH, ij^^
hftMM€ê.h ttn^fiiUktiéhfHHéÊilêtinLn.
ptfêffUii .

^ IlugnififauAi, Demancto^^pàurfiilte en
Jufticc. Vi^Mtè êfl$ii ffi9déiiiNém Ckéfti^
lu , m PéHmmf, il y m iwjtému mn id

. & uL hrmir nm injléàfi. il fgm GuidâtWN mfléiKê. frin vmdir m$i itifidmt. U êà
lugi m frmim infiéfKi. pfrmfdên étin^
jUmeê. tmféncê ifi ftm. ffprii$dr$ m$$ i$in

ftd999i. 1

Il fignifie auOi en termes d'Efcole , Une
prcuvç nouvelle qu'on adjoufte i celle qu'on
a avancée. K#î/i mié0mNm/téiKi , mtifira
mftdnci. fut r9^99dêt-ffêu$ à um injlémcii

j.(rSfeproi
guère d'ufage que

4HX infimiuiffiêmim

'•|

.^

V

V

SMf# féti^ti itfj^irdiiw. f^iuimê *#w# in- INSTANT. ( m.( TS fe prtnonce. ) Momenr
rpir4Ù9n. V V - . pî,;.v :? \. ; y \^ plu, p^çj^ ^^^ jç ttmf%. Il fit itU dân\

"

INSPIRER. V. au. ( TS le prononce. ) Faire Wn infant/m m^md'mt mÂâm^ 9m «tr in-
naiftre dans le War , dans Teffiric quelque . fimilk. il W9f4tit fm'ms Mv/^nr. ém mfmi
mouvement , qMclqiie deffein , quelque peo- ^ Jkfiémf . , • déms h mfiiÊ iifiéÊm^ il 4 9u JmU
(te. I)i9iè iM/fimi /#! ^r9fJnf9(

-'-^»-^— — ^a.^ . ,
b^ » , .

t

f94j9i$tm94$iJMl4mjf^ ^ ^ , - • «v^^.w
î^aniif 4SUm. C9al4 €h4fr4ii fni fiti/jihr9. Di94 meCme, J9 nvitm 4 /Vi^iiii#7 r««7VfMii^^
t4 hitm Imfpiri* l9S P4y9i^s srêyêimf Êu\Jp9ll94 -' ^ --- - " ^^ ^

i/^Wr f«i fàêàjpêré^ im Uiy 4 in/piri ce s^ jl*>i^ ^
t

> ^^

m f94tm94$, )f9fi
1*4 ^[fMffi/fj^ ^^ fi A t'HisTAKT. adv» Tout à Pheure. i Theure

<v

rJffta, „ —
dtj^t'm , muméMVMj* ftnJIOi. itfi U dm$m trttsirtnk Xêi,

f-j
^' «

•Jî/^'r'
iff*rmci*mt*im», t'tfi U INSTIGATEUR, f. m. v. ( TS fe prononce. )«^..u^s, r /.-i ^.i.-.-..-

Qsiiincite. qui pouJTe à faite quelque chef»

I, »

jj99$fi9, t94vi9 ^ f4mH$i9m^ fm luj mi iV
ùiiri€9n9 p9i{fi9^ fW r94ti4jpiré , /ev •»/ ^ik

/p'»^ dtfiêir9 99ff9 w$4HV4ifi 4fii999. €^ MM /</

fMl m'4 injpifi €9 dijfimy ïi :^:TF ni ;; jt ^ T
^

Ihspih^ , u «part. :C^v.':*>^f •^i^t.Viv;::.. 4.;;'-#"

INSTABILITE*, fiibft. f. ( rSfe prononce. )
f Manque de itajbilué* U ne fe dit guère qu'au

eéuré. VinjtdkUiU d9 U fàHmê9. PinfiMUti
44 m9nd9, , da flHf9S h4m4i49$. tinfifhlliti

INSTALLATION, f. f. ( PS J^ptbhonce. ) prin

,, Mion par laquelle on eft inftalU. Vi4ft4l- WSTÎ^UElC. v. a.( PS ff (|pnonoe,) Inciter,

de mauvais. JJ199/H tîn/Hi4i94r Ji C9m4ih
V4U d9jf9m. 9 9ft hy fMi 94 4 9jlé f1^1^14^

INStIgATION, {. fi (PS. fe prononce. Jlni'
citation , fuggeftion , follicitation prciranrc,
par laquelleon pouffequelqu'un à fiiire queU
que chofe de mauvais. /i4f4i9i9l4i rA|/îî-.

£4^194 rf# , . .•/ S'^ l4$» ftd4ir9 44X Mh/M^
J4ti9m 4^44 f9U n4flll4fk4 d4 MiM«M f/î-

fciiisM /mm Ch44fi49 . dt44 Cmr4 d44i Am
'"#, 4nci94494U4t M^/»fMM

.
«J fc dit auffi 6g. de PEftaWiffemènt dana

une Charge ..dans un Bénéfice, ^rtft /«m
t4fi4M4fi94d44Sftn9 CWw, i^Miù Cf Ji#M«f

INSTALLER, v% a. ( PS fe prononce. ) Mee-
ire quelqu'un câjpoffeffion d'un Office» d'un

pbuaer ï faire quelque choie demeuvda* /m«

fil49r f
49144*44 à m4tf4êr9^ )/hmm99tr9 449

m44V4$f9 4aiê4. U fit t94t 99 f4Ut p4t p94r
ti4fiii49rk aWk Hy 4 tâé 49^144 pMr 44 1#4
ittlHinip4r U MMliM 9fkrit. UVcillit. l

INSTILLEI^« v. a. ( PS fe prononce. ) Pdie
couler dinr» verfcr goutte i goutte dans Àcc,

p_V • -
^
,;--.-- --^- ^«....^«.. ^ Jt^iUêr ftê9lf49tl94tt99 dt^mf i4m 4lt9

^v;Benehcc> en lui faifant prendre la placé qui /«Myr» ,

l^rluy appartient. //f4 i^I^ ^On ditfig. 7i,/li«irMM#yMiiftl>#flrÎM#>e
éiljfi p9Hrv94 £449 tfët Ckmjti , métis iin'y .. fi9mi€i94f9dêafi49d44sr^^ V

v.' -»*;•». •:;->
-.11,..

^t,

'f.iV

.^ ^;^^|^;,^

"''T''f.

parti

^stMTidifmH, ImVt li t r^ il . part.

^ ^ ^^'-ixic^i wiinMr'-^i / hc / .

INSTINCT, L m.
(
U fe prononce.) Cer-

; :!# («s fc prononce. ; ; Uin (eiiliment , çerKîn Ibouve^^ U
Avec mftanw. d une nuniere preCanie. // ; natutç a donné aux animaw , mmu leurfw • 4 pni à||4iMMiiMi» U m C4 dtmmtdi tire connoiftre & chercher^^ qirt leur cft

m^^!»^. y ^ .V hoû*flc éviter cf qui leur eft mauvais. Vm

"..vf

-«è*

"*^^»"

•< .Vi

,.;'»;•.- ^V »; ,.^ ;;;'»';:i
»« ^ '' .' ^ W .1'

. ' '-'";

'.''.V.

.M

''^i
iA%a^• -•

II.

lr
A,

#

I

'*'»,

>'

« tii'

'/'

„, t

». # t

'il'
•
*"-i

'I^'S^
w •»',,

i\«'

V.,; >

^'. v'^'-i,^.-
• .-î'%»'VV.>t' '^'•.r,«j'-''::.f^ -^''/fV'

' - .-'t;.-*»'*^''*-.

' \



r.r •^'^

T'

«

fi éêÊÈrét dt

wi (il Mi/ii/r*

ppuifiiite eu

H\ém CkéJI^^

iurt «itfrf rW

fâm vtiidMi^:''^'

mftiên ètiw^

mdr$ ut$0 lu- ^

Eicèk ', Une
i oblle qu'on
«w * m9$fir$§

% prononce. ) -

I que (Uns le

Ce. ) Momenr,
H fit €iû dent

"

«ir. sm mifm

•*,* ^
lure» i Th^re

ononce.] Ter-'

kî Licin« A U
de mefme. A

wtis^iUdiméiH

rifffléfr di$ S9^
n

fe prononce* )

quelaueckofe

é 9jii tii^iié^
* • '

.

prononce. ) In*'

tion prclfantc,

inàntrequeU
hiftdktfl^

dtè mêlin f/^

onoe,) Inciter,

kmeuvili* /it*

$r0 uni

*ii pnt p$nr

veillic. v^:

ce. ) tûk
ttcdans ècc%

\

y

'-
.!

thfirmyni

rement que lé

j Mûr leur

qui leur cft

mutaii. Vu

:w
^'''

•*T.'

^*

>> '. ' s»..:,"'

:*r-"»T

fi'

y *-

r*'

fM^âgW^ f$ (êndniffnt. fi lênvnn^nf fnr
tin/HnH.fférpnrif^^nB,

*

U fe dit auAi île l*homme i èc fe prend

3>tour un preniiet mouvement (âni rcdeiion*

fêmnim^.fég #• fuêiiuifira mpinÙ. j

m$ iên hjUné.Jkivrt fon mfthQ*
INSTITUER. V. a ( fS fe prononce. ) Efta*'

blir quelque chofe de nouveau» donner com«
mènccment i quelque chofe de nouvipau^

Jn$vi'CHK\%r s imUmi k SsmêSmmMê

éêtEmkéfàk. inftifntt nmfih* «wWiwr

/KiMlfif««Avi wfiitné h S/nnu Hnnj IIL

imfiiiuérOrdn du Smnt^Bfyriu Hîtim h
t$n Dhc di B9Wrg9fn9^ hftituâ ffirân de

U Têifêu /•!% i-.:r: '.ï':-u^:: , . .

.

•
•
^. :

On die hfiUuêf un h9fhiêrMm dire,Nom

«*

^

N S;
:

fU^u^uà. éHtrJêm d$ fin Sufirutliên. .

l IlfignifieauflS,Letprtccpresqu'ondonnd'
' pour inftruire. 9^0f^ iuy Wtiwrt. /^^ uâi è9nn$

\ injhmÛUn. une infit:uBifu shéritéifê y filn^

\ tnin.
,

." •• ^
, - , .

'

.
•

• ,'1

iMiTânetkb]! , Stgn. aufli Cénnoiffaricequ^on

\ donne de quelques faits , de queIquev uiages

u*on ignore. )# <u§us Jênuindi ai^ fur mêu

)fhêêOimiféi»féit un mèméin ffur finfru*

On dit auAl . Lin/ttuiliêndCun fmiK.poaf
ire , Tour ce qui eft necefTaire à un procta

'

our eftie en cAat d*eftre Jug(« Thtvuilir

è

infh^uQiêm ium ftHit. * V
iHSTKIroTiôlf. Se prend êufli pour les ordres

de les mémoires qu'un Prince donne i foii

Ambafladéut.ou à fon EnvoyéAc* Cn Am^
ènfudtur firm$ fdrti s'il évh ntfufim in*

• II".

y
i:^:'

\-

ftm&iêm , fis infiru&im, mts i$^rulliêns ^arw

mtr , faire un héritier par teîUment* li inftU- um aU, r# fm wêm mê dmnnd^ ^ €êmn
tuéunulfim hirUkl^. > V * ^ ^ msinlhuÛiêttsieHAmié/kdi^n'ufdtfiùvi
Oh iixiWL^thfUîmr un Offictn^pont A\t%f^ fis itffiruQiênt. drtjfir dts InflruaiêjtK

X*eftahllt en Charge , en fenftion. CiIn; #iii iNSTRUIRErv. a, Enféigncr qiielqu^un^ luy>

ifiu$ tnflifuir itn OjiciirMf^ut dijUipiK ifiJH^ ,
donner des prectpres pour les mesure , pour •

ituirun Kiium , iéh OfftluL '\ quelque (cience r &c, infiruin U fitmêffhy
iNSTiTvé» ili I part, lia les fignifications de tnfttuirt ktiufénfs.iln fin iUn fitit injhuiri

fon verbe, \|!^ !

' v - ^^^ * ? ,:-.j^. <: fis énfiim. il n fmfiîn dt hsfâifi injhtuiré

INSTITUT*!, tn. v. ( PS fe prononce. ) Ma# . , démstêuiciêUi difiums jifttdêivtnt/févêir*

niere de vivre félon une certaine règle , dans . c#i ênfnns fin$ ékn inftruits , mni inftrmits*

une Communauci Religieufç t les Conftiru« e» ts ii0rui$ nnx h$tns » éiùx grmii ^ um^
tionsdonhéK à un Ordre Religieux au rem^^e/ 90ninh "-; ^ C /s vv;

de fon eft^bliflement. Vu i9Mii,unfiiux^^: ^^ Ufe dit aum des beftes^pnr evtenfion. i3nl

f/^c# nui lm/truith$ hfin k ikfnkfr rt «ni

tiur ijfpnfH } t*tjl U nnturt^ en iufiruii f^

Y-
i

• \

;^ HM I0in$ inPituu Umféuifétm^rkifâm^
fitut. €iin 9ft de tiurinPifui. ;

"'
:

On appelle if^fufii au pi/ Lee princioeli

; les éléments du Droir Romain, fait par ror-

dre de TEmpcieur JuiUnien , jk qu on met

V 7 vintre les mains de ceux oui commencent à

! eftudier en cette (cience. Hfféiêiiinkt ««tA

/tifùf% C^mmfmâin flu^ tis i#/ii«il#i. QgeU
^Vke§;^uns difeni i^^hufi*

On appelle I in/Ktufft 9éuHumim$\ Une

\ Introduàion à U conooidknct de Iji cou*
ftume. ^

.
-/ '

INSTITUTEUR .^TRIGB» f* tn. v. (PS fe

4 prononce ). Qui inftitutf « qui eftabttr. Vinfi
< 9i(Uf9ur d$ en Ord''9 MigétuM « d9 r#4f# (t«

rmranjf, iis/f/ritffiir d9s JtuM Olfmp9nu9i% ; v

I NSTIT U 7 1 Q N.f f. V* ( rs fe prononce. )

•^"^ AAion f/iix Uq^ielle on inftituë , on eftablit.

Jé'inp^iutiilt d9sjtux Ohmpé^uth tMitmiêtê

dmul Orèt9ji^imm dit Fnirs di A^Mé^I

.^^.,, p ff, ^ P49rl9nm9* hf^rêtis, htmêttfintJtin*^

fP f /iltiiie» iêntêim « dé tinfitmiêu d9$ iefNWfi.

» ;r II h prend auftpourla chofe inftitufe;

: C#/ im kènkh , un^ fi9ufi$mf9fiiiut9 ^v»
fNTiMi* l$i kê/piiuux » hè 9fi9ki]9à9 d9S infii$$tn

On ap|klle « In0ifu9i9n /fcfriritr , La no
mination d^un bieritier.

I .h*

1

Ufi^mi^ jè mturt À geuêux. §n kjhmi h9
kki9n$ k jfkim lémsnfgè cêmrfi Ut iktvéêmc.

* V
Ilfignifte au(0. Informer» donner eonnoif-

' lance de quelque ehofc. On fu U9nit$firmt W#

svfi# âjfièin. il t» «^ méti inflmit. 9*90 mt kêm^
m f•l^Ni é H9n infiruit dts éijflêirtt d9 U Cêur^

dUt ufàint tbê mêndt* infirmfiK-U Hm dt t*M9

99 fui9it9nté9uhK fuUifnft. J9 vtmtm'^ruirê
fdr m9t pHpr9sytux. " /

.
> 'v.j^v^^v; .. .^

On dit en rtrmes de Palais , injiruirf «n
^ ^rHva* « pour dire, Mertreun procet en eftat

d*eAre jugé, C*^ Ml ttiJugé^tdnlf^lt té

^9è99K. C9fitttêrdimdr9m9nt Us prmitft fngts

C'
inlhmfimt k prùtu.. il tjf kniiU ituniif « lîl

ruit H999 tm fru9t* il injfmit Iimi mtt nfi
fiiir9\UprH9t éê tJNfirt fcV* infiruit^ ^\;^:^ ^

On dit t Jfufruim U pr0t9^, 4 fiif^«W ^
' pour dire« Luf foin (on procet « ^i^maticre
criminelle* Vv u

tHSTimiT , fta. part* Il a les unifications de
fon verb^. Ihik9wm0itilhtd$tfut$9 0f4iêr9. mt

'

pj^Kti; injlmit*

On dit « qù*t^ p9mml dfémié\ ij/tm$

, Amhféd9uryiii9ni9Îlhnit,j^Tàitt^q\i II

•ft bien inibrmé ^ bien averti de tout ço qui
feiiaflê«

,>•.

IlTe prend ouelquefaèt pour éducation. /«- INSTRUMENT, f. m. CVS fe prononce, )

fiitutiên dtmt hintf* Et en 0i fens il vieillit. Outil qui fert i Touvrier « 4 Kartifant pour
INSTRUCTIF . IVB, idj*> (rSfe pnmon

ce. )QuiinA|riMt» Uneftdkqur^es chofee»

a livh ^^r# infiruOiàjtMjf d^tmi mt
m9tm9iH kii^Mf. e^ll tà0 SSMê ki9n^i^
Êrufliv9. '* /^

INSTRUCTION, (ixf. v, ( fS h prononce* )

Education » inilitution« Vinjhmai$n dt in >fiin

mp9 9h( 9nfimi% trttVéHUr k r«q|frpuBim W#

hj.'^-^::^:f^

/

J >\
•»'''

ïi»'>' .
•

• •

dire quelque chofe. Je» mârmiuri Ittjh^

m9Ut nttéfnirt. infintmnt dt Ckiru^ii^ infiriH

mttètt é9 Chétprmitr , ék Muf9tt , <$*^« lùt

$uvri9r fiurm éU têtofts it^mutttêt. iij^iê$J9

mêttuêjiur fitt prit 49^^99 tmt fit InfhmnHnts. il
^ HttV9ti99mr d9 999 iujhmmtnt, il^mm9ntrd9
'âtktw^nti^ut i Comme font, la n^U, It

de ptpportion I le quart de cercle |

^ * t<
' %.. •'*

•%•,•*."

.* '

• .- M .-i''

rK

»:

'^i^

\ -

.m

«

:

•\'.

\

.*

»

/
i''

y:

•:)

V-

».; V

>

""».

;•<« ^

.

r "i^'

X .*' '' .
:'4

•M..
, M"'

. 4 '.,

V" «.

^^ /,"

*', I '
'

«• .^-r*y

}^ »\

^* •

-*-.^.,

•^i
»

KU
!Îv_:,

M

~mi^

<
\

^.
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«40 ï I NS-X; 'Xv^^IN
<ec. hlhmums (À M^fififf» comme font^lci ..A'imx HuOhiêtrmà. mfukir i i«mj/W^ /im4^.
••rguci , le lut , la viole> hâut boli • lecU. m- pf ^ .

: veffin » le violon, U htrpe ^êu* U mn/flm .^ H fighifie iiim / Am^er vivement Ac ï

M inftrmmmîjun si^himitti h4rwêêmH$f^ t^iVi ^cUfcouverc « & Te àii ordintifemenc en dac*

Ml^ mânmif^- ^ «««icfrt i« liiVtri ïf^m^ 1 lant d*iine pUce de suerce êc des fertinca-

WHmiMHifm€rfél$yêix& J^ùi/hmitmt^jêmf ^tioni. A^Jtir tm^ fÏÊCi* mjkhtr k$ dtkêrt

On die piov. Ose cr^ iM *W M^riMi#»r INSULTANT, ANTE,pm.i>i/<»4iriî«/«<L

\

de Parler que d*ciecuter. '^''-'''''y-''-''''''tméi^ >V%; '

*>

/lritt»#>ifi. : ^ . M .
INSUPPORTABLE, tdj- de tpurjpi^. In-

Il fe dit tum ng. Dei perlonnef ou des roletâble » qui ne peur eftre fouffert* H /(mi

chofes qui fervcnc à produire quelque effet» dtt dênkmrt mjMffréAUt. On die fig. Cn
^ i pArvenir i quelque fin. // « #/M timfm- hmm9^ i9^M>téiiU #iv r««ir et fuUfdst «

fftifu Sfd^itÊ^émt. Um*sf4UJhrvirtr$^fim.^^ ^^m^^^ «Nir dfrt« quMleft rtei inoommc^e , très

mm' i /Si f^Jwii* fufffnê h$trm •mfirvi > f^fclieux. On dit de mefme X^t hmmmrjn^
dùiJhfmtifijêur h firdrf* fis dmmfl^M mpÎ frff^HêUê . Mr# f^/> mfkffmMf. titffâ^

#iM (il infirmmtt dêfâmm^fism*^ tur -^/iM[»r» JUpéHir^ i^fftffrtéàh^fiêmê^

buTHuMiMT, feditauffi OefContraAs. fc INSUPPORTABLEMENT.adv.D*ttiieroa«

des Aâes publics pat devant Notaii««<:*^^^^^^\tt^ infuçportable* // ffirU mfmff$rtéAhn

»

On appelle aufli les Traitéi de paît leiil- INSURMONTABLE, idi. de loutgenre Qui
"

oet pu e ait , U$ iwfkwmmiê éUfmx. tiit^ nejmmic eftre furmoncf, // « inmfi àmt €$

INSTRUMENTAI, ALE.adJ*(WÀfrb* * it̂ mmméhlê. mvU JUdêrmir ifffmrmmééia

nmcc.)Q^iknà\n&tufàwt*U€éi^f9^i^ ' ^ Vt ^n ^
/trmmtéii. On ai pellêAfii|^ii# bifrmmm^^^^xr 4 ^ ^i Tt â
Mfc ; Cette qui eft faite pat ks inftruments* ^.^

. %
INSTRUMENTER. V. n. ( TS fe prononce 4NtARISSABLE.adj. détour genre. Qui n«

PafTer des contrats » (aire des concrââs te a fe peut tarir, ^eurrt i$ihtri/kl!li*mm ^ t^n^

autres aMs publics. L«i Muêim ^iuSfr^ .^r*êrt iméurt^Mê^ krwm « ftmri mtéiriffs^

< im$m^HipnMf^w^mfumfrhw$d»iêW^^%^h^^^
^ r«i|)v. CV Nê$0i9fiiiftrm$êmhfirél^* : On die $g. tUiif mufir^^ » mi# iméigmêm

INSiUFFlSANCE. Il C. Incapacité» manqut S gr«M MW«ri|^ pour dire une enidifion^

de (uâi(ance. Otf m té fis éubim à €tm ^^^

Chéri0 a riM^ 4r yto WWMrf. r1^^ On dit au^ d*Uii Poëte , que Sii wim «^
Jim€i d$m rmfêmjijkt «Mgrnu, t

fhrtt if ^«
kijiif^fifHmH^

:'.-% i

'•'),.

. . . qull fiiit beaucoup
f de vers Ait toute (brce de matières.

INTEGRANT. ANTE.adj.y. du verbein-

INSUFFISANT, ANtE psit Cu m9!fmf999^''^mxti qui n*eft point en uGm. Il ne (è dit

mfyjfi^mi. U réUm ^ wf4bêmfp9t^fmt^ qu'en cette phraur. La purtSn imfmmts.
ffir^tis mjjkffs Je Utif^ ^ -^ \.

'
^ ' Qn appelle ainfi en Pkilofephte, tes par»

tipofent rinccgtirè d^un'tMit , iINSULAIRE, adj. de tout faire. I^iibitaiit tinW „^, .^., ^

d*une Ifle. Il ne (e dit guère que des habi* S^ Ja dillbrenoe des parties qui font eOèntielles,

eants des Ifles qui font 4ansla mer. Ltsfm^ ^ )i^tc Cent leTquelles une choTe ne ffiuroitlub»

fUii mJkUiffi jm êfdméirmmt flm fr^m liAer. £$t Ami . Ui jm^ajim é9$fmk$ tui

IffMt^ é$ €9rf$ hmèém, XfiTVdbrinaà ù iMirif4iieif f»# Us éMnê%
Il eft aufli rubft. Us hfMmu .1a

\ .1

dt^pHi^m$féirt imhiN^î^vnuM^ ^ . fromtemcoriuptiiMe. j«|tMN|r9.«.^^^w
£i7iitt f iit/«licWtrii/ai#i 4y9r/erft i»r«rt^. »Mii<rf« tiU|rv%

f^ b0 fism ênfidn. Uityéjms tukmfssin INTEGRiTEV f% t La vertu , b qualiti dNi.

en èêmsi tmMémUi% il éfums «nt tmiti un >oe perfonne incttri« Vim^iriH %s mmmru

M le Oogmatiqui , TEftat

X:

MHSffkm JtmJlàÊf* Il ne fe dit qiiVn par»

^ lant des places» des forts Ae lies autrts ouvra*

Jes > pour rignifî«r qu^on les mec hors d'eftii^

Vftre fbrcca ou pus d*embl4t»

INSULTER. V. a;M«ltraiierqudquNindefait Il l^ifie auffi dans le Dogttoatiqut, VMÀ
tat partait d'une cbofe faine & non corrom*
put Ct/4i feq/Smt d fm . ks pm^s mt^
rmmimtim^mmriHiUpmUéiiJk^
^/Wni( /«Ht mml^ à tâmw^émnlmt issf.

>•*•»'•!•

fmtfsê^ms^ fmhUMT as f4srtUs^ U té. 4^ un

Il fignine auiSPrendit avantage deU miiert

tPun homme pour luy (aire quelque oRvnfe » gtéH « m hm^ pm^fêk* inn^viI^

Quelque dèplaifir. En ce fcns il r^it ledatif. INTELLECT* f. m« Terme dogmatique.

«... A .
,

.'V-

^ jL ',.* ., ... . »W • V. . - '•'... .^, ..*
,

•'..

U
ime autrement

^entendcmen^

'

*i
'

.» '
,

V
.-,'!

1. m

:\
»'*

.
">

.. /
•'".i

"<»
. !^.

I

> (>%

•\

-"'t.

t

MMiMÉ^Hai Mi-

•»'.

>• »» >»• »

1 • »

•*

%

i\

• .*

*' '

*'. -jil»
«• »

'

im^m^ÊÊ^-'—mmiiét

/

^
-'< \. <• *

•'t \ ,.* \. \\^' \



•""''
.*<

{.

Tf

er Yitetnent àc ï

liicencnc en ptr*

èc dct fomncA-

têfi^iNr hs dthêrt

i tourgcnft* In«

rt rouficrt* ilfmt
uOn die fig. Cft

incommqiâe » très

le l^i kmmnrjf$*

>/
.

T» adv.D*aiie roa«

irii mfiffrtéilfi

de tout genre Qui

mir ifffmfwmé^

/ • • •.

V:.. .

'

.

^out senre. Qui ne
^M#. mMit , Mr*^

M » mit iIpwmm»
rc une etuditt^ni

((puifenc point»

ï , aue Sa mim ^
uUi fiiit beaucoup
iiâderet«

dj.y« du terbeln*

ulâte. U ne fe die

|ilofopliie»lesper*

lié d^un'tout » I

(ont edenitelies»

e ne f$«uioic iub-

X41 liktefcfimi
41 mm frniii i^tf

miimt^ mm dij^

ire« Qtfi ta d*une

. b qualité d*u«

ik^-

a;

X,.^'

mw* «»

Mfiqut , 1 Eftat

et* cWi nMt

Clique, TB^ ^ ^

non corroni* ^

[• te ^«rttti îfiff* "^

Ami <i«r tiMt*

éoginirtque. La
Mue autrement

^eatendcnlen^

il-
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) IWendeoNnli II n'eft en itûgeque dans le

* Dogmaridùe. f

INTBLLECTtP , 1VB i adf Appartenant i

i'..

I HT - 841
Il fignifie auffi Qui tft ai(l i comprendre.

rintellea. Le fàcuki > Ai ftégktêct ifittUt- iNTaitiottLa en termci d*£tcolc, Se dit àufli
.-^ m^^L .iJ.^^^^: .r.--. ^.*'-.. ^-.«i^i,. ^ ^ de tous les clbca en tanrqu^ils font Tobjet de

r^ntendcmcnc* Lês tfbrtt intêUigihUt. Us tfirts

•/

:..*.'-.P'*' tW'^r^^^^--^^' '^

'Ék'
*'

^ Air#, MvdlÉiiereen u&ge qii*AU feininin &
dan^tWÉ^pliM)»^ v;l%

. mrBllJfCTirEL » elle. Quiappâtilint
*^ à riMtUeft » qui eft dans l'entendement. X4
:t fÊttM imuMênlii* Us ^rtm mniUQmêit*

?^ Il figtiifle auffi Spirituel» par oppofition

1 i roaietifi. Ainfi on dit qoie^^VÀ^ ^^^^

^ et mêi fiMéUKf imOMmik , m^ imtlr INTELLIGIBLEMENT. i<rverbe.D*uneRia-

INTBLLIQEMMENT. adv. Avec connoif-

(knce ôcintAïtgcnct. li féiHi mhMi£0mmm$ INTEMPERANCE, fubft. fen;tiêe ôppoÀ

*^ Il fe dit plus particulièrement de ce qui ne

f
fubfifte que dans Tentcndcmcnt , comme les

^

V tftres de raifon , 6c en ce fens il eft oppo((^

à réel La# Vmvtrfém^ , Ut Cuttg^miM J[w%
mmdiiifhfs pmHm^mtmttUifikUs. vi >V^

ITELLIGIBLEMENT. a<fv

ntere intelligible. CtUtfi ifirUfrrt mtUigi^

V*'
.\

IJ^TELLIGENGE. f. £ Facultt intelleéBte

,

\ capacité d*cntendre,de €oaipi^dre.XVr é#m-

mê 4 Cmiiiinmt dmn^ mv9 , frtmfii , .r«r.

|flKf. .-V.^..- >^^-v.^V-.'

Il lipiifie auffi» Connoi^Tance, comprehen-

v' ^ isi Lémfmt^ dit étfmrts. psrfdUi mttiipit€9.

^ ' rrémdi tntiiigtmçt. Uwtûdêmti tmtiftgttKê

; dècfà4t0f9. U M CmfftignKt diifwfs,di

> r ' *
. JS/cwW|ye^

. Il fignMtâuffi « Amitié réciproque , union

de fcûtiments. /(r /••# miMiN iMitiigmct ^

I =». -î;' Vf*.

^ . " •

tempérance.

I

On dit tig iiir#iMpiri%iipr# i(# 2^^
l dire « Trop grande liberté qu'on fe donne
'de parler i & on dit qu7/jr s di rimttmfe^

remet à tr$f tflndier , 4 V0mUr iâf ffivir ,
pour dire^qu'il peut y avoir (in excès vii^eur
mefmc dans ces fortes de chofes.

INTEMPERANT , ANTE. adj. Qui a dô
. 1 intempérances Cefi mm htmmt frrt mtmpe^

:ll eft auffi fubft. Vmtemftrdnt rmni fr
timti Pétrftf dffidéickis.

INTEMPERE^ . E'E , adj. Dcfeglé dans fe«

'paffions ÔC dans Cts appétits. CV^'m^ hmmm
mttwifiri mfmtt chtjts. U tfi rr»j imtmftri

_ ^ ^ drnmjêm êêirt& ddnsfêftm^Hfrer.

ntcar^ entre des perVonnes qui $*enten« INTEMPERIE. T. (, DeregleWnr. Il ne Cù

wmM f«î « f^mfm liur îmMgttKi.

U %ni6ejiufli Correfpondance , cecommu-'

/

dent l*un arec Tautre* lit fim dmitÊigttK$^

Ut tttt mstâiitmtiiféirèwt témfrt fur vèm
^Jkrprtmért^ftmt f^mt trtmftr* ilyét dt tim»
* ttiigmttmm «mt. étpèir » ttitrtttmr mttii^

jpmt 4mt€ Ustmttmit^ dttiiutiiitmttfi^

crtrtI. ii tturtttlftii dit mHiigtmtt d*m ttttt

fl4€t Mr UJkrpfmdrt% timttigtmê mém*
" fW% itf4it mttâigtmik * '*''

iHTa&iiQiNci * ^gniSe auffi Une TubftiACce

t. ^temeiit fpiritueUe. Ditm ^U ftmiffrdmt
' mttëiiimt « téfafrtfmt imttiitmt. ittjin^

'^ i^fif^dfpfi'^^^i^f^'^^'^
^'

l^#%. On appelle les Anges» Ltt Imttigmtti

''ii^,:^i$l^t* ftiUfmt fkiè^tfktt tëtmttnt fur Ut

J^.':^ éi/t^tmSt^imtÊ^gtmittmmUt
-

4"^ Il tt dit fig. des grands pet(bnnagea qui

K • ont des talents de des lumières ei(traordinai«

tas pour le Gouvernement* Ctgrmtd hmmUy
tgÈJttimtâ^gtmtt dt tE0H^

INmLIGENT* ENTE. adj. Pourvu de la

'^*
, Faculté intelleâive» capable d entendre, (S:

de raifonner. Vk$mmt t/t «1 SJjhtt îurtlf
' 9m% f^j[9 tftmt fttifémtf imtMigmtt^

m ce fe fens il n a guère d*ufage qu*en ces^

\plirtlè«*

U %nifie plus ocdinairement , Qui eft ha*

bile éc bien vtrft en auelquè matière » en
quelque affiiirt » 9c qui en a une parâùte

connoi^ance. // 1^ mNêigmi » fêH inftli«

^gmm tft «Mitrrrt ii^ dtmt ittéféirtt t/km^

n.
fmtiigtm dmtt ht mn€mtitm » d^nt

teMcti. €^t(tmm liiiiwi «NeiifMr.

INTELLIGIBLE. adj« de tout genrt. Qiii

peut eltre ouT facilement de diltinûtment.

dit guère que de Tair & des humeurs du
;> corps buroaîn. Onfiftffn ke^uctuf difintem^ ..

ftm dt téîir. kt'cêrfsft rtjftmem dt timtm* ^*

ffrit dit féifim. Uy Mfmt grdndt mttmftriê.
^ Jtktmmttt déàs et frfù cet httimtt tjt m^Udt

' d*mtt imtmftrit £tmrdilkt\

INTENDANCE, f.f. Direction » adminiftrà-
'

tion d*affiiires importantes , la Charge ou
,Commiffion d*Intei^ant|^/i 4 Clmtndmicê
d$ ttmtt Ut i^^ifrtt'tfirdSigtrts. U 4 Clmtttm

ààmt fiir teUt ekêft. ilUy 4 dtmti Clntttt^^

. iâmt dt fêtMudftm , dtftt Fmémctt. rimttm» ^

'^idstt€tdtt id/Hmtmt. Clmtmdéflct dtt viv^t*
> tlmttmUmct dt U Jm/Hct* tlmtudémct à*9mê

frtmmt^ tlmttttdémct ttmn tel 4 dmli tdntî ^
; > Il (îgniEe le temps que dure Tadminittra^ '

riion de rincendant. Ftttdémtftn ImtmtUm€€
: tft m 9ifwii étmf. .*'-. ^ *;

{^^11 (è dit auffi du Diftriâ oà s'efteipd^Ia

^barpç d'un Inr^^ '-' ^è.va^ ^ v

ImttméLmct* €tt$t ^9^ ^•W^ ' • ^^Pp w^^^l^w^^w^P

• ," '.\t

féifUr à vtix kdtut&m
JHttOt& mttU^s^^t

Dift«derAc.Fr.TomeU

H^barp? d'un Intmd^t. CtUuffiMdt'fm
74W

INTENDANT, t m. Celuy i^î ^it jflfé^
pour avoir la conduite » U diredion de ctr«>

taines affiùres avec pouvoir d*en ordonner.

Att9mtUm dt U M^ifim â'mt Frittit. imnh>
dimt dtt Fmémtu imttUdnt tUmt ttttt fre-

vmet. Imtmiémt dém tArmit dt^&t^ ou finu

plenKnt» imttttdémt dt ttUt Prtmm€9% Imem^
4Umt dt tMt Armit^ itttttUdttt dri kiifUwttmt.

Mifmdémt dt le iMtrpt^ mit Ckâatft » m

fm ImttmdéM* imtmUtm dt Jttfitt « Féi4€t\

& Ftfmmces tm ttUt Fr^twttt^

INTENDANTE* T. £ U femme de rinccn^

dant%

^
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force ou'oojiefçâche cequ*on dit -ni ce qu'où

fitic Et dagjTce feps il ni'a gucrc d*u6g«i que
^aôt t^ tcitt^>qal font formel du pairicipc.

iil%^>#^Jl> '
' tirait iMi^t^ ilifiohfi intnfdhflu^é

I M . ^JSS iHTBilorT ; I T I. part. Il * té JfigWfieadons

Il iïgtî. auffi Eifcpnné , troubla, ûi4 ftcpeut

llitiltisSE ,>ii* part. lU les fig.jdèfon verbi
Oh à\l^E0r§ întcngik une chnfr , à faire

]kni\tb9p , poar dire, ravoir intçreft, y cftré

oblifti V y cfttè engagé pat le motif diçfco inS
^

é^ fp^mce , êM tonheHr^ dà tepoj de I^Efla^

Vodt efies ititerijf/ 4 emfefcher i»fe^^&^ffj<^n^

On appelle, Vft h^mf^e intere^ , Un ho^*
itie qui eft trop attaché à Tes interefis ^ qui| é

ion profit partiC|Ulier çn ycuë dlni tout-te

qu*iV fait. Il ne fkfâ rïen fûur rien , ïl eftfort

tmer0jfé.

fefpondre ou quf iné fcait ce q^'Û feit , ce' nSl T E R E S T ' f. tp. Ce àui impotte , ce tlufe

t.l'M.'Upii

càn^rîent en quelque manière quç^ ce foit 6u à

rkon'neur ou a I*utilir^e quclqti'un. Intereâ

futlje ygenef^'li'cohèmnn^ ifît^refl ^ famiue^
•M ||^ dcfTôndiun EccIcfUftîqùëfjïictcicic âJ^^^^ intetefl dhmmHr, interef^

^§^ÉkÊh^'à0'BM:. Ordres tacrez, Se la cclebratiott dç$ Sà^îli: ffCmn^^ite.U^et, médiocre Intèrefl. tintereft de
^

;i lift.'

inents dans les lieux foufrati i Tinterdit.

^'t^W^W^"^--''' ?trt}^»^ ^g^'fi » kfti vite entière, en

\xt,Ait)i^. Xâl^Mfi^ connotjire ùien , «f-

^interdM^tenir^en tes i^tereftsd'un Eft^t , les wtereflt

.m-m.'^^

.VoV; ,;,: (V-**;:: Mt.
MmUtr .mi interdit fur .. & leutr Cimerdit,^^,dts Princtt. U fliSart des geits .n'emtndent ''i,'i;'/r'# v^|#/#''^"i';'J^JM'ï"•-

INTERESSANT , ANTE.. ai). V. Qsii inti-îllf« /*/»« imiy^', fiit avcMgJeidans k„r$iii^ tlÉ^''Mir^Êi '
'^^''"'''''" "

'

nt pds leurs véritables ffite^ • ^c^mt -Wl^'''.;:!

'iftent

^

'%

*» «!

'U

U^J^'tJ^f

MM '¥

'

'tei#^^fV^-^'- -Q'V-

imMmMfyff--

S:v ?'SSS A-'iipflc. Ouvrtite iHteréffantypimimrtftnt^l^^'^^^ leurt véritables '«têt ' /^ lm'0rBi-: W^ 1

t:
^^:K;ïr^?ïv;sï, i; ,% j««^^ V..

'#- 'S's^ -«S^^:?". .,1,||;<^^^ ,;„ . 4^^^, Wrsirterefis. il 42 A4t:W0l.W^l^mW»# -
^

*p;-'3pWil!l*TERES$E'. C mCCeluyqui »• |ntereft'f"^*'ï^p//**re/?, *». w«rf/î c0«fider4leid:<m^SsJ§rMM^
" "

'ùelqùe chofe. Jt jitiriHttrefflÀani cette iif-
*"•

''>•'. ^•- :'»-:»v|^^

f,r-, \ ,T,,- .
-

* .. -' -iû«.\

mterejt ciriJtderalfle[ie^ent^k::\,,iM

mcittr^ dcc* mf ir fin îmereftenrecolmiin'^
"

'quelque choie. J e JttmntereJ/ê^Mns cette af- r^ P^^» Uc^ mf ir fin tmereJteJ^^recoUmiin'^' ^'^S'ffr-:,':;'f ^
^''"

''f #'''''fsÉ:-'
^^^

faire. jefuisU frincifâl intereffi, intere^Û^J^ almerm^^fi- ,Jes intéreflsdè fort ^à^' .?M^?-^ ' ^1^ '-ty::J;.::mm.: "m-^;--

^neltjHi traité.

Ift,, H -^'^ On appelle plus part
i rfj7îf,Ccluy quia intere-V ^ ; .:•, \-.;^ ;-. v^^;^7 rr/^fjv^ciuy qui a inicrcii oans ics j

;;;fl'^J'.-'Vjl;-^^ lesaffairéSvdu'Roy. Le^^mterfjfei^

f>llï*'^%.:A'vr*^'> intereffetL dans tel t/dftl^^c^

m;SlMf'K':.WTt:KÉSSEK. v; à. "KtttenéB

î^ aujitfcrhfis

' ;;'
,

•"$
' • "„' l'v •

refis ' facrtfief fis interefis. an kien public. re«

témnieuidir fis interefis k f^ùfnu» , luyyttit^

tre i tay remettre fis interefis ente Lj WjÀini

yrfH'^
^hm''-

-'*T-rt--->;'

ifftr , aller rorj^re fi propres >ntirefis.cefl mrA-.rài^:^«^\M%jA-4i
smereff dt rtm, nn tnteneft dep^eu^nn t^tereJt^{^;^^^::^'t^J l

^^
'f\i' •

;|NTERESSER, y; à. i^îte eittlèt quelqu'un
'^- dini uUe a&ire ,in fcjrtèlju'il^ait part au

êt'pàrth' '>-•"*'•.'..',
1 '..^^.•^-' ..r\r^-'y Sv\v firddfi auikfaitaiir, ceta ne ilefe pomt vof ^MÊ^^'^^f.jf rl:'^^^'

-''V-ifpS':^?^
." yapt:'4e''fin intereft:y defi4imeii^

_^
^^^r ^^r p^if^^ iyin^çj^ mlfi flm pfrfimte. la plftfpa-t 2f^^^i»|;:î?iÉ:jf>:^^^

itfndmfknt^nefij^^vefiienf^ip^aftiè^
,^^1 jj,

% à une*entrcprifc, C^rr^

• ^-iMW^^^ fiMref^s luy, îifitm rintereffit!^

y

l Ï" "^
'

%t^;19' Il figuîfic quelquefois , Pake préjudiée.^ ';

'f** ?^ ^*^

^^J^ s ^^ ^''^ l'^^ intereffi't'^lfceldne'tfoiisin^r:^^^ /*wtf#h^

F.intÉjmfl* cefl l^ihprre^ ^m-dém J ! i:-j > »f ,•;

hrtjfrem rim\ tm vous intertff^^ en fafm dn

^•''^îjp^'jl

^*

*: vS'^!;~ - ::'On dit^ gut??^ afart hterefe tout le Corp^f^

II
y

tfi^tU goitverne t&ut. felafiher-'^ fit Jpr:B^ IkY'/ /;\Kip^:-#^\/^

relajcim Mfif interefis. ne rtlafiherriéh deWf-'l''f.:'r '^'rjH'l- '^'^i'^Ia-'^''^-'-

fis interefis. a'poir fet interefis^ v^««,^f/?nr^4^.;^M:v^ é.-;ifô' .
'

"'
Y'\ ''-'^

' ^:^'

'

- '* - - 'A - .
-; ' ~ ':•;.' '. -/ J- •. w. -',;.*/.. /*.•••'..>.//./ • ,.• V . .^. / -jrv ivx- ;. ». ,^ ...'.

• ,

/<•<

W intert^. a n^ft-0'iU/
'•:^.

^««^ vêns fmtes^:i^i;'jmf. :. Kl -(y^rf '^K. '

/ /. .,
' / /. y '

il'-'f' i

V <'

X

petitjen n tnterejfeguère , pour dire , du II n'y

a que le gros jeujqui piqué , qui att^ne. ^
lignifie. aùflt. Emouvoir / t^ijicl\er de*

quelque pàfl[bni.C^m tragédie , ^rrr avan^
tuTi interije les JpeBatenrs, si n'y a r/en dans

ieûte cette pièce piiénterejft lesfprQd^enr^. une

i'm ifui n^imerèjft pomt nefi pa/kpnneé <9
'

llteman efi hien efcfûynàais il ii intMtjffpas.

Il eft auffi neutre pafT. Et (igixlne , Eutrer

^ dans lic$ inrerefts de qu^lqiFun , en embnflcr
les intetefts ; prendre mtereft à quelque chofe.

Terfofme ne s inttrtffe p/ns ^ne moy dans tout

* ce ejMi vous regarde, dans tênt ce efui vohs peut
*"'' atriver. fi m intm^Jpt dans cette affalrey comme
»'

fi cefieit fa mienne prqpre. on teur laiffa de^

-, mt^fler leur querelle fans ^uiperfitAie ?y inte^

. >^ -V^j^ de cofli ni df^Untreï têUte tEurope s^ln-^

' ^^erejfi dans cette ^aire^eUms cette guerr^K ^vv

^^t • Il fignific aufllî /Prendre ^art oans ime af-

^ "îfiitre. // s'efi interné dans vetteferme , datts ce

farti, . , V -"^v.-^.^'-:-^-*'^-'
." •

Did.derAc.Fr.tomeI.

'.! y./"

înterefi. il efi:

vofire iffterefi

furie fans interefi^e\n ay point en celad^d'utrff

interefi fue celny^devous f4ire platfir, c\fi f:ijfiK

terefi de Vêfire fortune , de vofire gloire ^ déyo<'iff;;-it_^ /

fire fantji , Me voftre confervation aur'mfdii^ifi^ ;A

parler, f^y interefi efue cela foit ainfilp^: i^/0^^
'

On dity'firer^nn homme d* interefi hors d^mt^èfi,^! :

le mettre hors dînterefit pour dire,Le dédom^
ipager , faÎQ: qu'il ne reçoive auam prcju-» /^

dice dé ce qu'on v<tit faire. Ne vous mettef^};-

féi en peine , wr vous tirera dintertllym'tfoses^

mettra horsdinterefi, • \ ;l7^'''>'"''';,fvf"t'I^^ 'J

On dit encore ,^ Prendre intereft^i^kêè:Péi^'^èK

fintse ,^ d* prendre int&efl a une affaire \ pour% '"S^^'lKÀ^^-yS

dire ,, L*afte^ionncr , en prendre foîn^^ fc ^

^mettre en peine de la faire reilffir. C*èft:ine

ëffisipe eàj\ prends interelU ^ ou fi ne prends

nul interejk c efi nn homme dont Unefi fonde
point, & a ejui iifse^eninulinter^Jçne'^

I i . /i * '»#,' t . !' li^ »«.-.'. \ r*^

»' i;.r.

A,"

¥\.,

;.\

^^.

• \ ". i.

?rv':\ I
:v'.

yfirends nnlinterefi a ce^ul lirtgardéK^
On clic ^Prendre /«rerr/ï il^j^y^ i f^r. |^^^ - \.

Hondeanelauun^i la peHe amiafàite^ a Af^ ;^'^
- • •

difgr^sçe iful luy eftfrirvrnuii,^md.itt»,Etk

cftre couché , y eftrc (enfible, .^ i

<
r - -•V',».

# \v

•AV.

s>

\ .

T. Z^,

\
J

'•S'i^

'.*,

V^^n'^¥->
'•'

V,, .

^^^
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I^ÀiST , Se prmd>ute quelquefois abfolu-fJ^ ;r^i/i»rf4^ mf/ i#m i»mMr#» #«

mci^t pour Ce qui concerne \^ ic\x\t^ \x^\\xtk.^ trêHVS t/nil êjtoit trtt bkim Mprmi i/tnrieum

P^-

't:^...-% '%'.'

Cffitm h'tmm* du defui dt l^mitrefi. tl ni fi,

%è^-X^:.^--y..
^

Uijfi point t.nter à nntlrcfi , fintireft nf luy

l
*? *i S: ferd jdriidU rien fdirt di mdl k fr$fé$. tinti-

K ^^- *

rcftcflld^urre de tonchc. il trdhiroit fin meiU

leur dmifonr un inttreft de cin^fih, ilj d pen

de gens dfe/brenve de rimerefi,
^^^ --

lue prend au(fi,Pottr Iç profit qu'on retire

de l'argent qu'on a prefté. Gr»s mt^refi, petit

^ntehft. interefi du deaier dix huit , an depier

vingt^refter i mettre de l'argent d ïntereft,

emprunter de Cdrgent fur Id fldce d ^s inte-

reft. Cinterefi provindnt de cettefimme. Cinte^

refl au denier , du tnnx du Rpy , au defir de

tOrdonnance, jen'en vcnxpo'nt d*tnterejt.joif^

dre tintereSi auprincipuL intereft fir Interefi.

.jCet argent porte interefi. contbien vous ra^orti»

t4l dinterefi î Huterefi court depuisU fintence*

A pn luy^Hfééit , on luyen pdye Cintercft, je injf dj

remis tous les interefis. on iuy d ddjugi Cif^terefi

, de cettefimflf*i**f^^tft ufrrdlre.

^ Il iigni fie auflî quelquefois. Dommage, pi?ç.

^ jndice. // d efié conddmni à tous lesdefpens,

'.dommages (^ interefis* w . * i^- v ; ^j^ : ;>

^~^

I NTERJECTION. f. f L'Une dies parties

d'Oraifon, dont on fe fert pour exprimer les

. partions , comme la ^uleur , la colère , la

joye , l'admiration ^^ÔO:. Ha l helas yfant des

Mjiff^rjeâîpns» les interjeUionsfint tropfrequen^

^ tes dans ce dlfiours.
-^ On appelle en termes de pratique, Interje^

Blond'appel: L^aâ:ion d'inttrjcttcr un appel.

iNTERJETTERv v. a. N'eft en u%« quen
cette phrafe. interjettej^ appel , un appeU ^

Interjette, BE. part.

'* '

.

.'"

y-

,., rement, "'••'/
' Il (e dît auffi s En parUnirde la conicience

de de Tçftat de l'amç. L4 iracé 4$^ Dieu-^igit' '^^^
intérieurement, ilfi finiit interieunment totê» ;,|

ché. Dieu Imj fàei4ititHtrlei^remnté .

INTERIM. 1. m. Mot emprunté du Lacin»

qu'on emplDj^t quclquefoiis. pour dirç^ L^en-

tretemps. VEmp^treurChdrLes - Qji^m , petut

pdcificr les troubles de Id ReLft§n en jiUemn^M^^
gne, dCcorda un intirim. let!Frmus quiJAmf*

fint fU rinterim. il dévoit efifUter cette eenm

dition dans un tel temps , mnis il drrivd d^m \

l'intérim fue, &c. esprit Id mort du Vkerej2^

de.*,* uu tel gomvernd fnr intérim ^ dans tin^ ^
' terim. >

''

INTERLIGNE, f. m. LVpacc bjanc qui rcftc

entre deux lignes. Efirire dans (interligmei^y'

INTERLIN^IRE. adj de tout genre. Qui cil

'cfcrit dans l'oiterligne. GUfi interlinàire. \

INTERLOCUTEUR, (. Ii. Ce terme ne ft

dit qu'en parlant des perCbnnagçs qu'on ià-?

trôduit dans un dialogue • fjcs interîocutêmn

dkUM dialogue:^ uiV

'y
</'

:•*•

«»•

<".'

:• \ir ^'>T-^-^
^; '';^^m^/:M-^^^--

%̂ 'i-

INTERIEUR , E UR E. adjj Qui eft au de-

dans. Il eft oppo(i à extcrieui^. Il fint unfin
intérieur dnns les entrailles. Ifs p^ies inte^

rieures du corps, les partie^ intérieures de lu

terre^ la membrane intérieure: la tjunique inte*

riesère de rœ'l, U confirmation intérieure du
eorps humain.

U. Il fc )^dit auffi , Du dedans de l'amc/ Vn
mouvement inurieur, fintimenis intérieurs, la

putXI intérieure,

n dit en terme de Dévotion. Vbomme ht'

INTERLOCUTÏON. Cf y: Terttfc de ?ta.

tique. Jugement par lequel ^Qnintorioque*;

jUrrefi, eTint^loaefion, •' ':•:' ;:; -^4^^';; .'
..,^^':^'^\*^:' -''";•

INTERLOCUTOIRE, adj. de tout genre.

Terme de pratique. Itfe dit d^ne Sentence »

qui interloque, jirrefl inieriocutoit^, Sen»

ttnce interlocutoire. Jugement interhcàteire.

.11 eft quelquefois Siï^. Il- fk ett in^erh',

cutêire. inflruire rintertocuteire dVMit fttf dg

V J'^l^^^îreaufind.^cf^i-i:j/^^-^<:^^^

INTERLOQUER, v- *• Terme dePwciquip;

Doctner un jugement quiordonne un^ inftài-

'dion prèalaDie pour parvenir aiv itigèn|Cfiç
'

définitif. On a interloqué cette'é^à^re.èlt s
rendn^unArreft fuiljnterfefUe.OnVtxaploje

auffi absolument. Lr/Jii^f/ Vpntfâ§^iàdâ
juger définitivement^ Ut ont mterU^ué^

'

INTERMEDE, f. m. Sorte de' rc^rdentidaa -

êc de dtrertifiement » cpmi;ne baftec , daste^i

chœur » &c. entre '^^ûs ades d'ufie £kce do
;

* Théâtre. Intermèdes de tttuffue, en mùfijite,'

intermèdes agrédUeSp-iir^VAç:^'^ ^' y-'^4l^-¥y/\ ^
mT£RMEDIAIR£vad}vde^tfenr«B. jifl^

fc diç qu'en cectte phraife. Cf4fr/ intenite^?

ifûii^/. Qui fout les gagesd'iiQOmœ efd^^
depuis la niorc du ututaire j^iqa'l^^^equcle.y

focceflèur (bit pOurvcu, ^ * ^

C:r

y.

f'

"^

* W,'^

'' , A:.

«. ^'

;

,

V
" '^ V

•I

•..»'

tireur y
pour dire, rHomme^rpiHtuél j qui

^ oppofé à rh($iBme charnel. |

bn dit' en termes de rpirituallté , qu't/ii

«'
•

]^: hommeefifirt /iirfri/Mrjpourjdirç,qu'Ileft fort

_ rccuciïlii qu'il rentre fouvent en lu y- mefhic. *«%^w»v«» w*i.|f!Mp**wv«. ^ w^^i^t /

^;, Intérieur. Cm. La partie de dedans. I/iu. INTERMEDIAT , ATE. adfr^itedkd'an'
/; . , terieur du TempU, cet homme n*i pas tinte - intervalie de temps en trc deux aàfions , éoctt

rieur tienfdin , bien compofi, eh faifant tand' deux termes. Il n'a guère d'ufage qu'en cette
'

tomie de eette perfinùeon luy trouva Cinteriettr i* phrale* Le temps intemtedidff,;.:,;^.,^^^ \.-^

êeutdi^trementdlfpofiqueceluy desai&trethom^ - D*n« '« ibcietex Rcligieufes on appdle ,
ji»#/: .^ V* •

V ->
''' '

Cengrtgdtiont intermediates. Les aflèmblbes
'

s 11 fe'dît fig. Des chofes les plus cachées > qui fe tiennent entre deux Çhapici^^^fois
d'uilê famille. // connoifi tintérieur de cette Généraux , foit Provinciaux. ^ ' ^

difin , de cette fimille,
*

' ^ IiiTERMBPiAT.Subft. Il n'agiiered'ufa^equ*ea

Il fignifie fig. Les penfées les plus fecretes
j^
^ cette p\:u[ik,Lettrèsd*intermedidt,X^e lonc des .

les niouvemcrits les plus intimes de la^. Lecures que leRoy accorde pour faire joHirdet

gaep'd*u9/0ffice depuis la mort du titulaire,

juiques à ce que le fucccdèùr foit pourveo.

INTERMISSION. Cf. v/ Irieerruption , dit
continuation. Lafièvre luy d dure trente hem-

V resfins intermijpon. ily d eu ^uel^ue intermifi
^

fan , ifuelefue légère intermijjiêfts ffft
ttdl» il

tntvdillefitns intermsjjpeiH.

^

/

^-

«.?.

'

'l--'.:J

^. >

.\^

^^iéu^ul cotinoift fintérieur, il d tintfe^eur

firt bon. defiouvrtr Coti intérieur d fin C#if-

*
filf^^'^i ^titrer dans.fin intérieur. U grâce de
Dieu agit dans tintérieur, fuand en veut vi*

vre Chrefliennenufét ^ Ufaut commencerpar r#-
• former rintérieur,'

INTERIEUREMENT;, adv. Au dedans. En /
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INTERMITTENT, ENTE/adj. Qsri AA
|. continrië. Il nV guetf d'ufagÇ q«c d^ns ces

ttmêpQui fcdifencd'un pouls donc les bat-

,
^ t^mens ceflànc. par încèrTaUes après oùclquc

I tcin^4*inrcriDtffion £c des intervalles or-

% S4T
. va[/î N9f4rfrttéitiêMi fus vêi dlfcci^rt^ i iwmfÈ

ypOidRiwSf it ddngirtmfts , d'efirang^fmtfr^

- frir de hitnes & dimdttifétfiS mtwfrêtMftêns ^

. éjUvtrffs ifÊtèrfritdféêfH^ CtU ift fHJftp, À>iir^rJ

J*

\

\ .'

i '

dtnarreoicoeicgks.,^d>ne fièvre qui<^e, INTERPRETE, fubft: (le cbar gétirti. Ctluy

; & qui repreod a differens intervall^...^

INOTERNE. adjeâif , ^e tout genre. Qui êft

. au dedani , qui. appartient au dcdam» Vne
* ^Uéditi ^ mt$ vtrtH inurpt* Us ^sufes êxtêr^

i ms , Us cMSsfss intirntSn frincifis initrmt.

' dêHUnr hurmi w^kulié imjntté. fê fym nf

fétrêift fdjf dUdàh0rfidh€0ipk€raeK
f^^

INTERNONCE.TuWI. f.Miniftrc chargifc des

^ffiiiresjde Rome en labrencc ou audcffiuC-
. ment > Vetui qui incerprerccè qui fed

>qui traduit , qui explique d'une Langue en

une autre. Bou ffdvésnt ^habiUJldiUe iff^rffî^ . V

n.mMiêVdispitirpfyfti^ ild tradmt^^fcéurs^ \
-'"

cetti Hi^ngisi , n^n fdsnffimfU tnùrfret't ,

i 0s^is0H OtMUHT, Cit Jntfffrttta mal entendu^ -^

« mdL trddmt cffdffuge.Us $4ptdnS4 Jmerpre* ,

^ ' On appelle auffi Jnttrprett , Un Trùclw^ i^*^^ : -^^ i v?'

•

•. ''ï. .•

i:
' * *

A«
'ï/

*. V .•

•v.'"

. d'un Nonce". // d efiélntemonc: k Bri$xflU$.^ , , tin Anibafladcur , par un Prince , Sfç<r daiis

; vlSi^ INTERPELLATION, ù iir v. Sommatiph ,î : une Audience publique, les Lettres, Traittixi

r*. ^v:.-„

• <";(

Ai^epar lisquel on intctpellç» Jl ne rijpondit '^^r^^^ de^U Pjartt. Inttrprtte du Roy
' ^ ** " •

'
' - pour UstésmgisesOrîentaUs.Ce^

jmis en. Frdfifois par Us Interprens. Secrtuire

„....î.^.
i'^^-^^-foint-dl^inte^peUdtionéi''iii^^^iii'Xvr.

r ji IJNTEftiFELLEiÎL. V- a. Sotnnïcr quelqu'un de

?*'

'^i!«;f •;;

V -v' W-:y

-iit^^»^
quelqiie cbofc à qupy Ion devoir robligCf '}/nterprete. En ôzCtns oh dit* Ilsfi

' %• /' ^««w inSerpeUi de &c, ilfiit fimmi & intir^ .. interprète.
^•*-" •'^- "-^^r. ^^

-.v/;.;
.,<;^^. .•.'^.i»;^ .?v :,.w v.p>

,.- -v

pfiEf^ pomrrefpotidre.je vous interpeMe /ù dhe^ i^jekpketei(c dit zufft dé çtliiyq^^ifM conr

id-veriri. futserpeUé vojtre hnne foj ,vofire . noiftrc , qui efclaircitle fcns d'un AMteur^
*-: d'un difàouîs. Lés Târss de i*EglifeJ}^^^conjttetttot

>»

I|<;M^B i.|.a » «I >• pafiît

;

'''^v^K:. I.?:' i .^^ir^i^.
.

'

INTERPOSEft . v. a. Il n*a guère d*uîagc au
ritdhUs Interprètes de l Ecriture. D'/éti Us^à,

choifis pour iflre Us interprètes defa Pdroh ,

IV

propre, 9c que dans le ftylc dognu^tiquc. Il
, f UsMerpretesdefesOracUs, Cèléfnapdshe'^

le oit d*u^ corps qui fe naet entre deïtx au- # 'yî>/;f d!interprète. Us Interprète/ de flnton \.

\

'm:

/

tr^^^-SQdnafy tmné vUHt d s'interpofer entre

SàUU& l(kpÈ9re^ dcc. U terre vendant, d s*in--,

::$^rpo/èr, tic*êe ^ui eft interpofé entre Vmil &
J^'^olnet^petn changer Vnppnrence deVobjtti^:^

^ f On dit fig, InterpofertdHthorité , U nom ,

' ? • Id fdVenr^ U crédit, U imdidtion dt^ efUeicfd'nni

V^ pour dire , Employer 1 autborité , le nom , la

faveur ,-&c. '

_\ :•> ^,^v-.'^./^^ùi^^|^^:.v:*.^^

; ' On dit auffi Stinterposer ddns une dfdirf^
' "k pour dire , S*entremetcre d'upe a&ire , d^ià

.

'

;
:v;^'iinc affaire*'

'

'• ;v.^;^|rv^;-.,i|>vi%^^^^^^^

Interpos a, iiy part; Il a les /ig. de fon verbe*'

/^ On dit ^ Négocier pdr perfonnes interpofées,

f pour dire fe fervir de la médiation , de JnenT-

^ eremifejde quelques pei;fonnes pour la me-

.^ ^gociatiôn d'une affaire*

t / - , On dit en term^ dcPaIais,qù'V>v^ p'^^imy^

i

.,
/" "

dfi in^erpofieUdns kne dffdire,poMt dire,^*Elr

/^, le n y a.4^J9t d'int^reft propre, qu'on ly

\^ ^Ètit iÎQtecyeoii: ppur quelques fins paticu-
^ liercs, 'èc<me c'ieft une intervention mandiee. ^<

' "INTERPOSlTiqN. f; /; L'eftat, la fituarion

. *^: d'un corps intefpQJ^^msrç deux autres. L*in-

v.: terpofitioft 4e Ute^J^U,SoUili& IdLu/te.
*

làfifiterpolttion de Id Dtni.entre U Soleil^d^ U
'

/^ terre. Pinterpofitlon J^t^n mtdge.empefihe ijûe

"'•

! ^ les Tdjêns dn SoUil ne wnnentjnfyM%nâSÙ*
, Ml (e4it |iu0t de l'intervention d'une au-

I ... / tborité fiiperieure* I^intêrpofition deCdùtho^

I

.' rite du RùJi, onfe^rvitili tinterpefitiot^ du

. - ^Tdpe•^^,^.:;'^y^^^'^<^^.4i^i^ * ' ':'*.

iNTERPRErATION. fub. f. v. Explication

.; d uneçhofe. U a ttps 1«| ièns du verbe. CeHx

,
^ni ont trdVdiUé d finterpretdtion dc'PEfcri-

}. tnre^Sdinte» l'Int&pretdn^n^uon d^mték a
: f^f^l^- ^''<?»*"î, **f ^W«?rf interpretdtion. ce

. pdjfage né peut recevoir eU fmUljture interpre-

^ : ^^^'•'*« timerpretdtion eUifemges^eUs. dngnfes.

.. revenir en interpretdtioH et^inreft, j^onrvoir

4 ' nt intirpretdtion d'^^rr^^.on dontee tme màn-

'Mr *i,

tCjiriftote^' ^' ';.}' :•:. "-'^ :/•.•:,• '.--ti^'i^m

Il fc dit auffi Dé ccluy qui a charge de dé-

clarer de faire connoiftrc les intentions ,' les

volontcx •d'un zuttcl' Les Minières £Eliat:

font Us Depofitdirejl& ffs Interprètes des; vo^
' hritez, dn Rrmce. Us Angnres chez» Us ^ Pdjens

trient regardez, comme lés interprétés de Id

voUftti desjDienx.hs InterprètesJUyDtèHJt,

; U fe dit auffi , de ccluy qui ex*pKque ce ;.

que prefage quelque cbofe. Interprète des ,

'fondes, hierjfrete an vèldes oifeauxJi>i^\

#• On dit fig. que. Les yeHx font (es Interprètes

dé l*dme 7 pour dire , qu^Ils fervent à faire^

cohnoiftre les (entiments, Içs mç^uveijdénes

"dciamc.
"-<

• ^
>' '-^^^

\ - '

--'''''

INTERPRETER, v. a. Traduire <d:uhe Lan-

gue eri une a«jcre. Lès Septante mt imerprété

îAncien Tefidmcnt Cet Arnbajfudenr n frit

un difcours^ d ci Prince ^ui frt interprète en '

Frdn^itJ^'"" r ^^^,}i^^i>*' ;•- ^\,^- ^-' 'j^^ouj.

\t r

'4

/

7\
«

V".
*"

t)

\

ce

Il fignifie auffi Expliquer quelque^^bpCe ,

q\i* il y a d'obfcur oins quelque Aûtèut i en

eftre Tlnterprcte. Interpréter hién^hèfèt^ter <^^

maLititerpreterfideHéniene lésée k^wtk. (Xi^

^i^m interprété l'E^tHtàre Sdmte^imèrprdi
Arifioti , &c.' iom^mt 'Mtrptetetvous^ f*;

pdjfdgef'ifi^ce éé voufk interpréter ma pe»fée,

Md volonté, mes întenteonsf Interpret&lësfi9t^
*

ges. intèffréter U Soldes oiftdnx.'— -
.

* *

•On dit en terffnes de Vxitha^tJnterpM&nn
'

.ArtMfky Quand on l'explique par un -fe^nd

ArreiL La Cour en interprétée fAihtéft W«»
iUijonr, Mordofâié. ^^^ "^^v^i^ ^ >^- -^^ ^-u^;^

•

•^11 fignifie auffi,Prcndre un Dift6uirs, c4*une

adlion en bonne ouinàuvaife part. 17 ^"^ir ,

,

il d dit telU chofe , ji né ffay comment èètd^ferd

interprété d U Cour, cettt dHionJk peti^ inter-

préter en bien, interpréter on wutl.interpréter

on mdùvdife pdrté Getd peut eftre dtvérfkment

V

\--

<'

/

.^-

%

^L^

tnttrfrttt ennemis t interprètent tout au-'

00 oa o iij

•; -^

^..

^

ë
1
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tnmemj fhiirftttX méLciiyftmitt^mMli" inrtkKt^fKWy Se die ittffi en parlant det cM^

gmmemtl fimfiremint.- : y / .,\|>cfchçrochts , des obftmcics quon met «tt

InTiUFiLSTfi j SE. part. Il * I« ugnif. de ion : ; ioui s d'u^e rivtcrc > 5C dcf coupures & des

verbe. ; ^^ , •*; iv.»A > .> i»ïï^' /.;_>:«»ver (çs qu on fiait^ une chaufl^e , à une «l-

INTtR R E G N £^ f. m. Intervalle de tcmp»; " <éi, i un chemin i i une avenue » &; autres

'5?l-

'€

^^ ;

.t*

f i

*•

./
1 ..

^^ \

^'

1,.

'#

\

I
^

i.-

^ « >!

}f
^

^
'v;

•'v-a
:<:.

entre deux règnes en un Royaume cle<itif,

jriçndant Icquelil n'y a point de Roy, Jf^és

idmêr/ dt til Kojfy Uy eut im inSimg>tfi ^J^'^

mêiS' J^êiHier Cintèrrègne. ^'

' V
^11 Te dit aufli des Eftats gouverner par d'attr

ttcs que par des Roy s. jUfrisUrnort dn Dogt'

de f^tmfi, tifttemgneefi fort court, du temps

dejJuges d'Ifru'eL Uy eut deUngs interrègnes*

qu'en cette phrfe. Pomt interregartt , pu abib*

lumcnt j^ t^n /»rtfrr*f<»f , qui eft un point

. dont on fç fett dansTefcritui e pour marquer

rintcrrogation. Il cft figuré de cette forte i

INTERR0GATIF,1VE. Quiïçrtàincerro-

ger. Terme de Grammaire. j£i«4»i, oit.font

des particules tmerrpgatives. U méfmefafon

de parler peut cjlrg fimple ùu mttrr9gative.Jî

fe'Vir de termes interrogatifs,
'

I>JTERROGATION: 1. f. .Queftion, deman-

cho(êi femblables. Cette aMie eft îmteihrcmfuï

fér unfûjp iffti U traverfe. en a fait une di» ;

eue , un kafisrdeém feur imerrempre le cinrs

^'
: deU rivière. ' - \

'': ^^'
: r -^^Xr^^^t

^ ' y\ -Sj^:

Interrompu ,'vë. part. paflT. -
*

INThRRUPTlON. f. f. v. A^ion d'inter-

rompre» fJinterruption ejuen tny a faiteTa
tronbU dans fon difcours. cette interruption efi

.venue v^al a propos, interruption de travail.

«% fimerruption du commerce» ) '

INTERSTICEX m, ( l'i fe prononce. ) Inter-

valle de temps. Il ttc fc dit guère qu'en par-

U ^.;:-
*;

u.. .^1

qu on luy

dux interrogatiqrfs ^u on luy ufaites.

Il fignifie aufli , Une figure de Rhétori-

que par laquelle on interroge. Il commença^

fon difcours par cette interrogation, jufyues a

, fuand fouffrirons^noHS que î quand viendra le

temps î a-t'on jamuis veu > fera^t^il dit >

INTERROGATOIRE, t. m. v. Terme de

. Piratiquc , Examen aue fait un Juge fur des

• faits civils pu criminels , & les refponfes que

^
faiçccluy qui eft interrogé. Ss^btr finterro.-

i^^lûirè.

11 lîgnific aufli , Le procez verbal qui con^
\

tient les interrogations, d/i Juge , flc les ref-

> ponfes du criminel. // ne^faut que lire l'iuter'

rogatàire de ce crimindpottr le condumner» O

n

. dit atifli en matière civille , Frefler Cimerro»

r^atotrt* '. -,- ..

',"-'' *' . .-.••'**, •.'i^/;-. ^

IN T E R R O G ER. v a/ Faire une queftion,

V une demande l quelqu'un pour apprendre

,^ V
q^e^ue chofe de luy» pour fçavoir s'il /çait la

çhofc qu'on luy demande.- P^wr^^^jF m'infer»

, i^^^'^^} fi f^ieufem^ntt interrogeable fur

j ç. €0 f4it la , fur uite Matière la . interroger un :

^r -. récifii^nd4ire. lesi examinateurs l'ont interrogi

'\< V far uHe matière ^ ^ouchar/t telle chofe, intërro^ .

\ V #^ H*fcrimineL il le ft Interroger fitr faits &
r ^hicUi. le luge ta iueerrogi dtcffiee* il 4 fait

•

^
interrêgi^rtdutdetepm^ims, J:}'\

' IMIE.RROGP, it. parc* /'
,

INTERROMPRE, v. a. Eœpefcher la con-

tinuation d'un difooijrs » d'un rravail> dAme
, l ac|;ociation , icc. Ittterrfemfre un difeoètrs. on

de trois mois, dtfpmjer des tnterftices,

INTERVALLE, f. m. Diftànce , efpace qu'il

y a d'un lieu ou d'un temps à un autre.

Grand » loitg intervalle , ily a un intervalle de

i tunt de lit(ÉUi entre cette ville là f!r celle là, il ,.

'ury quf^ quatre pieds d^intervalle entre ces

deux colomnes, en rangeant une armée en ha-'

taille i il faut tousjours laij/er certains inter^

vallesi entre les kmmiUonSé il fa tant £ami^s
d'intetvaUe entre le règne ifun tel Prince & le

règne/etun tel, ily travaillefans aucun inier^

vàilé, cette, maladie /le prend & le cjulttc par'

intervalles, cet homine n'eftpastousjous dans

fk folie , il a d< hofis intervalles, '-

IlfrERVENANT , A N TE. adj. ternfe de

Pratique Qui intervient. // demande à rflre

receu partie intervenante dans ce procez., il

eft aulii fubftàhti& VinferveuAnt a efii eon^^

damn^,'' '- • •• '" -.• -

INTERYEÎ4IR. V. n. Entrer dans une affaire

par quelque incereftque ce foit. Lemary in^

tervmt dans ce contraH pour autboriftr fa
femme, i^y ''.' .>.'' .•:••::.•..'•

• H fignifie en termes de Palais , Dcmirider

disftre receu dans une ind'ncc > dans un pro-

cez. Vétff^ire efloit prefte à juger- quanfCunè det

tiesfii intervenir un tiers qui en -m retard/ 1$

jugement.'^ •^> > .-v ;. î'.-- :-^-';;':>^m\^*^^--:
;^<

'-^^^ '.

Il figniyée aufli \ Eftre medtatetir dans une

afF.iire. Le Pape intervint dânsle diferend de

€es deux Princes four les accorder.

Il fienifie auffi , Interpofer (on autholricé

&c. Xéautfforiti Royeste intervint dans cette af
f^requiftceffer lestreubUs, tatetheritifoltve'.'

raine y intervittt^'^:: -* ^r' ':r{f^--^^%
"

''.••;^i.>

.

. Il fe dit aufli , Des jugements qui fe ren.

dent durant un procez , ^ de toutes les choi.

4^

fes qui arrivent pendant la durée d'une at-

tire. // intervint plujieurs Arrefis, tous les

jirrefts qui interviftrent,il fêroit long de dire

tous les incidents qui intervinrent durent cette

<\ -1

4 interrempu deux f$is lejermon. il ne voulut iv, .wffaire.^ •• . ..
- - - r

poine interrompre fon ttmvuiL Encefensilte iHTBRVENV.^tfB/part. llaiesfignificatiônsd*

dit aufliavee 1 acc^fatifdes perfonnes. On ta sJm verbe. ' • • < v.
1

<-- j
-

\interromptt au milieie de fa hdrétngue, four- INTERVENTION, f. f. v. L*aâîon par la-;

qtuy m*mterrompezjmvous ? - . V ^. - ^- ; quelle dh intervient dans une affiit^ contro-

On dit dans le difcours familier. ^4ir/tf0Mr verfi^e^dans un procez. Cette intervention fit

^interrompre , pour faire ut\e forte d'excufe de . fufpendre les chofespoàr quelque temps, um
ce qu'on interrompt le, difcouit de quel- ^i ^ intervention mendi4e,Reqlt€fU,caufes& moyens

4|u'uJif \. .. dinterventifu. funê uveir igurd à fintervetn
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rf

/• •S^

"v
"'•',

V Infirme, qiu ;
ctfà Vie.^ ijff V

Ui^n'a poincJés .* \
*pbiir prcxlùiire w^ v» .

9ndtion efi nulle ;: v •^ .
'-

iridié invdUd*, '

f
^

'

fccuè y^, .%

rne matière in- *

tkt,yn Frefire 1

\m$ non fssin-^y ^

Pratique. Rcn* :i,

raiide^ $m fi- v.

!ifi s mvalidi
ni.*' • .-1

initfdtidtfçti '

>

. S:"

m

'.'«• '.

:>^.

t validité.

y
A:

\.

•. k':

3

ftsfr^ceduresl

fdlité iCnn Iw^- f 7
^

genres Qui ne
.

e ddm ftl fro"' \

e iNVdridhe, '^
,

)*ane manière

n attaché djêti

te dans Ic&h^ry'

i de s'^^empjJL- '»

les Tun's^rdnT
:

.

Eelnvdfion.
l\s'

Jdns Id PoU
^'v •'"• -"V

it & vçhcmené
contre quelque .

Unti f
UngMe 9

len dlgre.jfdirê

(. ttn fUidoyer

tousjoHrs tn in^

jette ddms Cm-

weStive* les i»- / '
"^

ttreles viees»if *: ^ * ;/
les invcclives. .

'! n
e ifiulifHiin.

-

Memoirc,cftar, ; fl' # '

itcuant parar- |;.î ['

'une personne, f^ , ^ ^ ^

r de ejHelijHHn.

Ire. il s*efi
trotta

|
ri. cette femme ^^ \>W'

Aire, ilfdHt re^ / ^
*

remflirtén in*' \^

çe J^inventdire, '^ ,,'

efqucllcs celu/ /

fi
«'

,•4

ê

\ •
^'*"

;«?

;#••?')
^,

I N V y

i.

f

^

/ -

<im les obtient,n'eft tenu desdetres d'unis fuc*

cciTion nue jufques à la concurrence de ce qui

cft porte par l'inventaire. Et on appelle ///-

ritter pdr bsmfice d'ittveHtdire , Celùy qui cft

héritier par ce» fortes dt Lettres.

On appelle ^^Inuentdtre ^ La\ vente des

meubles qui font contenus dant l'iiiyencaire.

Ily d un Htventdire en telle fhce fkhli^ue

,

^ns cette mai/en-lét.fdy dcheté ceU 'ir.nn in*

ventdire. h firgm ftii fdii U m/e 4)f%
,
ventdire» '^ : :^^ '; ':

\...ï''f

•?.,On appelle en termes de Pratique Mèn^
taire de fràdèiflieniLt dénombremeiit del piç*

césqu on produit en un procès. Drejfkr nn in*

ventaire. fdire C'mventdire des pièces, fournir
'• -J:'^ Fênventaire^-'}r»f^,'^y'.'w^

;^v On appdlc parmi îe peuple /«v^«/4/r^,Un

pannier plat que les femmes portent attaché

. devant elles « Air lequel il y a des fruits , dii

^^> poifibn y&c ancrci denrées pQur vendre en
'•

.

'^ "

détail. ' ^•' ^'". ^-^.:- SS?k: :: :^v--C;:->'::;v--fc k.

>s, INVENTER. V- a. Trouver quelque chofe de
noîiiveau par la force de Ton efprit, de fon

imagination. Inventer un j4rt ^ une fcience.

y inventer unfy/feme, une n^dchine. celuy qui d
^ inventé Id foudre icdnon, inventé fImprime*

rie. il d inventé cet inflrunteni. inventer urte'

mode, inventer un jeu' inventer un remède, il

td inventé le premier^celd eftbien inventé^heu-

, tekfement inventé» celd nd pas
^fié

inventé

^ tout d'un eoup. Ce Poète invente bicn^ inventer

me mdhee, il d inifenté cettefdHe.

Il lignifie auffi fuppofer » controuver Ceft

' nn^menteur , ild inventé celd, ce fdit efi in*

venté, inventer une fdujfeté , une cdlomnie.

On dit prov. c^xxVn homme ndpds in*

-.
#

/

M

INV ,1 '-

h

J

célèbre en mémoire de cette, defcouvcrtr»Vinvention deU Suinte C^oix , &p. Unvtn^
tipn des Corps de fdint Gervuis & de fuint
Protdi9. •

INVENTORIER, v. ad, Mettre dans un In-'
ventaire. Inventorier les meuUes dtune muifon.
ond inventorié ces livres, inventorier les piecet

d'un Procès. On n'd^ pus istvinterié cettepièce.

Invintohi^, éi. part.

INVERSION. fubft.f. Terme de Grammaire.
' TranfpoCtion , changement de Tordre dans;

lequel les mots ont accouftumé d'eftre r^Ur «

gcz dans le difcours^ otdinaire. Inyerpon du--

.
f€' ily d de trop fréquentes inverjponsddns ce

. ^ffiours: • ;;; .;;^/^^5^,. 'W'/ fe;:'rv.^^iî>' . ;.;..

.

INVESTIR, y. ad. Dpnnei^yec de certaines
;r

formalitcz , avec de&rtainc^ cérémonies , le

; «tçed'un fiefac la faculté^dc le poflcder. i
L'Empereur^fd invefli de^cet EUElordt , dece ^

-Duché, j^utrefiii les Princes inveftifoient les

^
Evefaues en leur dormunt lu Croffe.

S" Il ngnifiçauflî , Eû^ironner utic place de ^
• guerre « envelobper des troupes, en forte
que tous les pafllges pout le fecours & pour
là retraite, ibient ferme», il inveflît lu place
dvtc trois mille ohfVdHxJl poujfd Us enne*
mis influes ddns leur cdmp , & les invefiit. il

tient CArmée ennemie invefiie en un tel etsr [

droit, on inveftiffoit ldflffequand,/è'Ci
'

Investi, iBv p^rt. > ^i * « ''P?--''X'

.

INVESTISSEMENT. Cip-v. Adion d'inve*

^ flir une place, ïine ville pour raflifgêr. ViH* -

vefiifement de Upldce d l^é fuit promptement,
'' d propos t&C. Ui

^

INVESTITURE. C £ v: Bde par lequel Ic^.

Scign^eur dominant invertit d'un fief fon Vaf-

{;.•<,,

\.

• ,.'ï^.>-.ivv:,'

x

:#'-
.

-Hk

'1
.. ':

' r.-

' y>^.
":%

\

vente Id poudre ', pour dire qu'il a peu d'ef- ; ,
fal. Donner Cinveftiture d^unfiefy^ (ettres d'in*

prit. :^y^^^^m^':*^mK:.:i,r,^,::'..^^r:.fA',:: -V Ji vefliture. .K.-
;' ';^/'i "ic\:-.:iA^.4:^ ' ;

iNVENTE^Ét.part.IlalesfiçaifiicationsdeJon iNVETERER. s'invbterek. v. n. p. De*
^ verbe. . > , «^ /^ Wir vieux. Il nd (e dit qu'ci^mauvaifcplart,

INVENTEUR, f. Celuy qui a inventé. Lf ..& en parlant ^IçSmaladi^^^

! yrèmier inventeur, l'inventeur de rImprimerie, c:bu(lumes, des mauvaifcs habitudes contra-
' de Tdrt d'efcrire , 6cc. ceftluy quien eft l'in^ ^. âées de longuç main, jl ne faut pus laijfer

vcntestf. ilejl Pinventeur de ceote mode , de invetererles mdUdits. les mdUK^uon Idtjfein"

V cette fdble. inventeur de nouvedux mots, ileft : vetirerfont plus difficiles u^guerlr ^ue les dù^

y Tinventeur de ceue calomnie. r , très, cette n^dlddie s*eft fi fort
invcterée quelle

INVENTIF , LVE. Qui a le génie, le talent :
'

efi djvenué incurable, unemuavaife coufiume.

^'

/ •••^^.

•iW

M.
1\, .

H —

»

é

>

d'invenrer. Homme inventif, efprit inventif.

une femme fort inventive. 1^^ :; • •

INVENTION, f. f. Qualité , faculté , difpo-

fition de Teforit à inventer.Ce Pointe na ùomt

dinvention, il a Cinvention belle^heureuje. cft

t Mrtifan eft homme d'invention , eft plein din*

p/ vention. •^.,, ^.. "^
^ ^:,r. On dit en termes dogmatique, que T/i»-

#!^ t
* ventton efl une des purties de m Rhétorique.

> H II fe prend auffi pour l'adion d'inventer,

^^ & pour la chofe inventée. Dtpuis Pinvention

de CImpnmerié^J^nvêntjon de Id boujfole. in-

(r vention du thefitfmetre. voild une belle inven*

tien, il efi fettfle en inventions, une heureufe

invention, invention diabolique, damnable ,

^
malheureufe invention, cet ouvrage , cette pie-

_ , £- Cjt eft pleine de belles inventions.

On dit proverbialement^ <{\xVn homme
'^'

.. vit d'invention , pour dire , qu'il vit d'indu-

ftrie , qu'il fubfide par àe% moyens fubtils &
artificieux. ^ ^ m^ \ ' ^ 4^ .

/ IlivsNtioN, Se dit encore de la defcouvcrte
-' 'r des Reliques, ôc aufli de la ftfte que TEglilc

Dii^.de rAc. Fr. T9«»cl|

^ .j».

*• «wV

^#.

^. ;%
«

iiune m0uV4ijpehdbitude quon d idijfé invete*

rer. v
.

"•.»••*" l^^, ^''p'.îl»,v,t>-'C ..J-;-

In yETERB , LE* part. Vri indl Invétéré, une cou*

7 fiume invétérée, unehdine invétérée.

INVINCIBLE, adj. de tout genre. Quon jie;
' fçauroit vaincre, qu on ne fçauroit furmon-

s ter en guêtre. Ce Pritice efi invincible, une^

étrmée invincible, courdge invincible. %
Il fe dit aufli &g,Obftdcle invincible, opî* —

j

nidflrété invincible. ^
-

)
'• - '

;^' On appelle , Argument invincible,- rdifin

^.invincible , Un argument , une rai fon où il j

>h*y apoint de bonne réplique. Et Ignordnce

invincible , L'iffnorance des chofcs dont il eft

impoflible quun homme ait eu connoif-

\ fancc. *
^

INVINCIBLEMENT, adv. d'Une manière ï

laquçllcon ne peut refifter. Cette rdifon td

nrouve invmciblement ce que fdVdnce*

IhfviOLABLE adj. de tout genre: Qu'on pe •

^* doit jamais violer . qu'on ne doit jamais en-
fraindre* Lis vauxf^tr :r.v:^(dbles.le droit dei

gens eftun droit invioUble* un dfyle invioUble^

fo

*i>
/

..
'

iv

.,.*-

X

^\' *
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11 fentfic ^ffi,Qu*on ne viok point, qu'on di?ïiie k fumaturetlf. tmvêfmir JQTfii Sfi$

n'crifnrint Jan^ais. C^ mfe C4i$flimt» têfium éidi. itÊVêjiàir h Séim^Effrit. im^futr in

V /ont Updrole ifi-lffviotdbh. r ^ * .^ •
.

*^/ ^^. Ondirpareifcnfion/iWi^MUfr /#/ iMMir/;

INVIOLABLEMBNT. adv. D'ijinc fniniere Et en Potffii, Invê^mir Aflhm.UiMufês <^

inviaJaWc C^^^^ mufMffrnii^ UUtitnt
^

<#/ i^/w DivmituL d$ U FâkU.

': irfVioUh/rmn^^^ .^ ;^.. ^ ytefciitii^dc l'Efaitu^^

* INVISIBLE, adf. Je fbdf gènW» QuI éft de **Ç!L^ 1>^<»> . ^ Savmtêr, C eft radorcr

^ tclic nature qu'il rtc peut eftré ?eo . LiP An- ^^<c/Sire uti iâ)e die Religion. Effêccêmm^fs

invifibU, f

point uHté.

îuftÊuUj Cela ffiêit mitfifi. ^êfhit mti chêft

On '4ît fig. Devenir inviJiHe , pom: dire ,- î»iî^^# furml ftPHS.ctmêt tfi hmfiêé.iUfti féiF

Difpaçoiftrcfubitcmcnt, ransqucperfônné/^^^^f^

s'en appcfçotve^. n^oitim hm à tffiêtfi^U ffi INUTILE, ad;, de tout genre. Qji n'apporte

' devenu inv'fihle.

On le dtt*def^hof«^tie Pôn avditdeVanç^

-') les yeux , & que ncantraoins on ne trouve

plus , foit qu'elles aycnt efté dcfrobéei , ou

«^ aut^mènt. It tenais cette montre ddnt mes
' mains , elle efloh tont*à-tke0rejhr cette table,

^elle efl devenue invtfible. - "• ^>h^^;

INVISIBLEMÈNT. adv. d'Une manière in-
'

vifible. Le Citrts de Noftre 5^/>»f«rljEsûs-"

iactm profit , qui ai produit aucune atilici,

qui ne fert i rien. Vts travaU « mtê fciste inn^

tile. un firi/itinr ïnnrik. ttn himmc imstrle ^
tûHt^iefi. faireMs f4s irmtilis. voilà Htn des

faràles inutiles, prendre desfoins inutiks , de$

précautions inutiles, cela eft devettu intttik*

faire des efforts inutiles* desfoahaits snMlcs*
des regrets inutiles. # '^ *%' ^--i^'^V''-' —

^

pn^it ^Vi'V^ iommc eftinutiU , poac<^ijre»

Chmst tft réellement , âuoifu inviJibUmin)t%% qu'il n'eft point oqcapé.point employé, Ceft

fous les efpeces facramentales tm hemmo ^u*tlne faudra pas laifer inutile^

INVlTATldN. fub. f. Àaion d'inviter /de . INUTILEMENT. adv.iiansutifitéieijyain.

convier à une cérémonie. Invitation à tsnfe" U a travaillé inutilement, fe peinerJgfatiguer,

ftin. invitation a untinopce. U Q^oftdMatflre^ fi tourmenter inutilement, cefiroit inutilement

'vj ./
À' ^.' ..'". "^/'^J-i/

ûu le Afaiftre des cérémonies , va faire Cinvi-^ /fue pousfiriex, ..i

tationauParlement, pour affifter aux grandes INUTILITE', fubft.f. Manque d'utilité. On .

Cérémonies. •
* *^ ^ ajyicpMsru finutilité de cette machine, ilj'efi

ÎNVITATOIRE. fubft. ra.On appelle ainfi mfprceu de Tinutilité de fit vijites. il s eft re^

; le vcrfct par lequel on commence ordinaire- • tirévojfHtCi.mttilitid$j^t fi^^*» di fis foi-

iD^^tJ'Officé de Mathitrt. L*hvkmosredis w^ - p :>i*^4^ :>^^ ^

dimanche. Vlnvitfitoin^ttCoIttmun des jipor lKWTit.iTrf, tonifie attffiDeffagt^'w^p'ûjr ou
flres, :

' ^ d'occafion de fcrvir. C**/? «If ifcawifi^ yii'*»

INV ITER. V. a». CdS^Uct , p?te^ de (c ttoa- Idiffe dénifinuÈilité. ^/ ^ ^ ;

ver, d'afTiftcrà , &c. fftvittrkdiff^er. inviter lNmiLtTB',.fignifie auffiChofe inutile, chofe

aux nofies. il ne fi trouva pas a CaffernUétj '']' Aiçerfljë. Et en ce fens il n'a guère d'ùfagc^

farce ifu'on^netavoit pas incité.

^

'
'

.
<^'^VLp\\ktieX.Vn difcoursnmplid^inmilttei,.

voir , Chonneur vous invite a . . .^,'

Invité , ie. part. 6c adj. f ' ^
INVOCATION, fubft.f. v. ABfcion^'irtvo-

qucr. ^prés finvocation du Saint E/prit^ fin-'

vocation des Saintjttfl eftablir far toute la tra-

dition, c'efl une chofe horrible ^ue lUnvocation

eftoit invulnerabli > hors par le taiott*

Il fe dit auffi au fiffuré. // eft invulturaHi

fOUX traits delà mie^fanci»

^ î G A /
des démons , des efpritt malitis» U magiciéts JOAILLEME.f^f. Art, Ricftier de Joaillier.

afrés avoir fait fis invocations. ^^- Il fi méfie de JoailUrio. U foft enrichi à la

On appelle Invocation, dans le Pofene Epi- Joaillerie» Quelques-uns efcrivent Jemaillerie^^

que , Us vers par Icfquels.on s'adrelh à JOAILLIER , ERE. fubft. Ouvfler qui trt-

Juelque divinité vraye &x fanfle \ pour luy vaille en joyaux j en pierreriei , ou qui les

cmandcr Ton fccours , fa proteôion. yend.Vn Joaillier, richejoaillifr. un marchand

INVOLONTA IK E. adj . de tout genre. Qi^i ^ Joaillier. Quelques uns efcrivent Jiûaillier.

ncft pas volontaire. Vignorance invincible. JOCRISSE, fub. m. Terme injurieux , quife

rend les aElions involontaires. 4 dit d'un bcntn qui ^è làifTe gouverner, OU qui

Il fcditaudi des mouvements naturels.qui s'otcupe dea plut .bas foins du* ménage. C<r/I

fc font indépendamment de la volonté^^ToK- ' un J^criffe» lied bz$ -y .

tes les. aElions vitalesfont involontaires, la di- JOIGNANT , ANTE. adj. v. Qui eft fi pro-

geflion eft involontaire, la circnlatlon du fang cfae qu'il joint. Il ne fe dit que des maifons ,

/'

eft involontaire.

INVOLONfTAlREMENT.adv. Sans le vou-

loir, contre fa volonté. lia fait cela involon^

tairement.
K) *

INVOQUER. V. ad. Appellcr i fon fecours.

jardins Hc autres pofleflions en terres. Vno
maifan joignante a la mienne., uts champ joi--

fnantla prairie. Us maifins joignantes ont ifté

rnflées.

Joignant ^ eft quelquefois prepofition « ^. fi-

^ i iovi aide. Il ne fe Ah que d une Puiftànce « gitie aufli , Tout proche , Utit quil y aie N
•

•
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: JrOlND&C «*«»J^pBfodi«*aMi«dioftï l'une

- v-iiwiffé *«»»««.»«» '^^^»^ touchent,

.
* qu'ellei f« tiennent. Cn pUcès là n'ant fat_ ^, p'avêit pdS Us fafitrs Hifefsires. Il viciHic.

JiiHmj$hftfs:n^^ dvic di U JOlNfTr , È'E t^j. Ilrf4g»eiv<*'wfagcquca

l^Mef^f.én^iC-dscMWekJortdrêlismMisifA fsLtUnt é'\f(k^9ral , éc fenlcirtcnt dantcc^ *

!,jX5?eftl3^li^^leuxniainr«ftènailcè,^^e^^ fhufet.Vn cheval eft hant jûinté^câ^rt jûiméy

.HïW«Het^<baçhentl>noàl'iMitrepat<lec^ pour dire, UiÉ jPbcTjJj|uta les jambes hautes

Joindre ksmdinsfimrffit9 toims\ fêssr^di- ou cQurtcf. .
^ * '- . ^^^

-J
^> mander Vdrd9n.j9ignik,hsmmnê.^ y . kjL JpOlNTrE* Cf. Autant' çuc les dcur teains

^, Il cftqud«ucfi5r ii«fitrt*ûlirléi|wrtÎBict ^'^*^^(BrffcmbIçpc(ivicptcontcK!&,t^fy»/>frti#i'«^^^

n ^fens. CnshtC€tte,fé^étt9êf9st4re$nejùi* '"^'UfteJQintieddvoine. /V
. ,<>fnmt fâiUm.friiun, gardé fiM f#/4 W^gne JOINTURE, f. f. . lom. TêHw les joUtu-^

.'ffi*^ Il fignifir auflî , Adjouftcr , mettre èrtc 'rdesdoHUmrsdtnsiesjeimHres.^m^^^^

^dbofeavec une autre , en *rte ^ju^dW fif- "^ ' ^
'r? '"fr^^^^ ^^•

'

^ fcnt un tQ»^ Joignez, ente mmfii^iiM véfire. f-^^^i ';^^^'0-^^^^^^^
,U 4 JoiniM dJx jardint. U>t joindre ce ^^^\^-^m'à ^^^^i'^- *^^ ^K

>."H"

•khv^^^p^^\là%tdiemm,Vmtyt^^^ jûlij madrigal ^ une jolie eptgraffmr un joU

fiti ffirituollê avec U temPêireUe, joindre Ja ^ chien, HnjAi cheval, un joli cabinet unjolihs-'

/ Prndit^cé& la ^lessr yà ia valenr ,a^ec la Jfi$, unejolie coefkre.
'

[.^y.m^^r* johsJU^' U doneenr jC^ ta majefii* joi" "^': On dit » d'Un jeune homme qui commen-

^ fnons .nos AmfHlis enfomUe ponr €0 dejfein.fi *^'^ce à entrer dans le monde ,& quLS*y diftin*

^ vons pouviez joindre ces eUux Princes enfemilii
*

;• iéitîdre ifnrs bngnes, joindre lestrf forces, join»

droTistrs armes , ÔCCp ^ssassd ila veu ^n'il eftoit.

gue de s*j &it eftimer , que Cejl unjoli hom*

On dît auflE « d'Un jeune homme qui s'eft

. frbffsifflèJiy^jomt'à»ntei,avocimtehilfe ^ fait refti^rqueiri là guerre dans quelque oc«

,;. joignit asi Partp contraireMsfinf joints enfemble iâi!on,quy/ a fait de jolie^(0lion% a la guerre.

\*l p»9$rJis$nnterejlcovtmnniilsJontjoinfsdamttii,
''

' H fit ûHe fètie aQion a nnielfiege. un joli Sol-»
_r.; .^. \ ... .Aj.i.....„j >.^....A

dat. dn joli Officier un joli Cavalier.'^ -<
'

On dit par mefpris à un homme qui fait ou
' dit quelque chofe qui déplaid , qu // efl joli*

je vous trouvé bien joli, vraiment vous e^esjoU.
" de me faAer de la forte." cela eji joU de venir -

. faire , hcç. c*efi unejolie aU'ion , unjoli difcourt

, ^ On dit fig. d*Un jeune garçon, qu'il ejl

]pjàligarfon , ^uileft devenu , ^u'il s'ejt fait

,

' 4juU sUp rendu joli garfon , pour dire ,
qu* Il

.'

i, beaucoup profité en quelque exercice* '
.

*'*^
• On le dit auffi prov. & ironiquement d'Un

^ homme qui s*eft enyvré, qui a efté battu, qui

eft ca mauvais eftat- P^ous venez, du cabaret ,

* vous voila joli garçon, vous vous efles fait joli

^
X^^l^ f'^^ '^'^^ ckiffofini, têut couvert de boue,

$1 efi Èiiihroli. Yi?^^^^^^ -••••.,'.'

L Éh ceflfhs il fe dit auflî , De ceux qui ont

Sis leurs adirés endefordre par la de(bau-

\t , par leur mauvaife conduite, lia diffigi

, » -l'i
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-^Ifdntfaire enforte doitsjoindre encore dtinterffi.

(^ Il fi^ni&e auffi , Se rencontrer , fe trouver

^.i>fnfen|Dle. lU fe joignirent en tel endroit, ^ous

-\ 'mus joindrons en toilieu* Carmée dé*,., a joint

.. l*armée di.*.. Céfcadre d'tststil a joint Carmée

;
•• >il figntfie encore^ Atteindre , atq^ajj^er^

Sa^y ^f^i^fi^fi P^^^ deux jours avant moy , je

« /^ joignis î
je le joignis feu de temps ^frés.

: On dit auffi, Josndr'e un homme, pour dire,

L'apptocher de fi pris qu'on luy puiflèpar^

1er
,* £c celafe dit d*un homme qui év.itie la

"-rencontre, les approches d'un autre* -" Je ne

• ffdurois f.attraper , mais fi unefo s je le fuis

1 joindre , je pariray bton a lu^, r v* /

Joint, ointe, part. lia toutes les (îgmifi^a-

^> tions de fon verbe. Des ais bien joints, deux

• * hommes joints énfemUe. sme infiance jointe au

ffincifal, le Procureur du Roy joint, deux ar»

mées jointes. Us main{ joir.tes, à jointes mains.

ri jointsfieds , ou à pieds joints. fon bien , il seftfétjoli gdrpon

JOlNt*. l. m* Articulation, Tendroit où deux Joii , Se met'quelquefois au fubft. Leheaiiefi

os fe joignent. // a le kras caff/ au deffus du ' au dejfus dujoli, on naime pas tousjours le keau,

. joint* lejoint de PffpauU^ trouver le joint, vous ^ on aime quelquefois mïeux 1$ joli* cela faffe le

n'entendez^pasàcouperunchafon^vousneffau' * joli .\
riex. trouver le joint, ^i .^^iu, Vh ,

« JOLl£T,ETE. iDiminutifde joli. îln'a guère ^^i

Joint , Se dit auffi de quelques autres c^o^es , tl'afage qu'au féminin & dan) le difcours fa-
^

comme des pierres^ des pièces de menuiferie. " mxlict. ÊUeèfijoilite. ^ «rm >i ^ly >>*,

Faire , dn^fer Usjoints des pierres, il faut que J O L I M E NT. adv; d'Une manière jolie. //

\ Us pierres ayent tant di pouoei de joint, cet ou^ déufe joliment, il efl joliment vefin. cet enfant

V vrages de menmferie , de marquotirU, de pap-t i [reffétid joliment* il sferit joliment , Hc. ,

Diâ. de rAc. Fr. Tome I. '
.
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6^z JOt JON JOT-
pluriel .& il fedit des baUole* >4<9 t»J<^x.

. ; Jl fe dit âiifl» . P« gçntil

•'1 ''"' '••

JO
U négative » pour diirê» Pai It Moindre'Ao-
£e, rien. K^sUmm •HvrMgt vàrf^U ^ ^^^^
man^iêifds un iêtd.il tif>M fi^ t$H kta k n^
tfémbmr. jt mmà^rétf fA$^un fkài $9tM.

èîùft

un kêmme /tixaS ^uU n^9lmit fii h tmûmdn

«t •

é

JOUAItLER-if.n. JoBeripêtif j*(|ïi^^ *

r^iéM,
'*<,

JO^IC.f. m. Sorte d*bcrbc<|ui aie brin mcnu^ JOUBARBE ou JONBARBE.f. f. Efpcce

rond
f
droir ^ ^yit

, ^ qui crpift p^dinaire- d*herbe froide » qui rcflfeml^le ep quelque fk-

'^.v'";.

ment dans les lieux aquatiques* 1^ d$ ^*
tdis. une tonffidtMV- «i^^ WfPh^f^.»
ilny croifi , Uny vim$ I^^Sf^'^'1^ ^'

çon à l'ircicUaudtAc qui vient oFdihairenlenc

iur les vieilles murailles 9c fur les vieux toits

/^^' i^chtLume. Ordnde j0Mlfdrh.fetitêjûHkMrh

Aona^ifi^f^^^^ •**'" JOUR. f. f. U (ti^içdu vifiige 4e rfcomm^

rr/ ^/•w. Jwfc mdrin, C^ft un forte de

jonc qui a la tige ^oifoifc j5c les fleurs jaunes.

î S On dit , d-Un-homme , d'une femme qui

|ont la tailU bicç (lr9itç,4iu:/^^îiM«**'^

Jonc. f. m. pfpccf dç b^gge 4oot tout le cer-

cie eft eCjjal par vouxc.Vnionç fdt^Knt* unjonc

de didmdnt.itnjof^Mrntis. un )9nç toufenr

touré de ruH^iPH de diamdnt$%.
:^

J Ô N C H E' £. t f. Toutç forte d'herbes , die

fleurs 6c de branchages dont Qn jonche les

rues, les Eglifes un jour dç cérémonie. )etter

de U jonchée, fdiri tmejonchio d'beries & de

peurs* :
I

On appelle zuB ^lonchif. Un petit fro-

mage de crcfmc^^u de lait cailU , fait dans

une efpcce de panier , oudc couliflcde jonc.

qui eft tu4e(|buAdlps temples /Se det yeux \ ÔC
qui t'eftecid juiqttVtt menton. Joàe drêire*

jêMi gdttekf. dvHr lis fornes rêuges. Us jêtusver"

sHoUfoSé ksjÊMes tféi0J* kiioàti tm/nis. êéifer

4ld)0H$* < ^-.' •«ifc > -. ,. imrt vh ./:• ^.

Oa dit ; Domsirfitr U jolie, tosovrir U joue»

ppMT dire , Donner un foofflet. Et tmdréU
;0il(f» Dour dire «Prefenrer la jolie.

On dk prov.fic bafT. S*en dosinfrfdrhsjoHei-

pour dire , Goinfrer. i V'-> ^ ^ y ;

On dit Coucher en joui , pour dire, A]|oAer

fon fufîl pour tirer furquelqu'un^fur ^elque
cbofe. If^ boâché enjouis four iotetorp ; • t

On le dit au fig; mais dans le flyle f^m.
pour dire\ vifer à quelque cboièpou^l'obre-
nir. // d couché cm jouis cosse ctsrge , cosse,he^

rinereJ

Vue jonchée docrefnoe. vendre, dcheser de U JOUER, v.o. Se recréer, s'efbatcre, felaftrer»

jonchée. . ^ v

JONCHER, v, a. Parfemer^e jonc ; de fcttil-

lage de fleurs , de branchages verts pour une

cérémonie. Les hdhttdnts joncherons i4S ruïs

de brdnches dherbes odêrtforuntes* touses les

JE.gV%fes eftoiens jonchées defleurs.

On dit fig. Joncher U cdmfdgne de morss ,
*^

pour dire ^ Couvrir la campagne de morts.

JonçhÉ,ee. part. 11 a les fignif. de fon <^erbc.

JONCHET5. f.m. plûr. Ceruins petits- ba-

ttons fort mchus en forme de joncs, avec lef-

quclsbn jouc.7«*^^r^*^y*'^^^^^^-
.

JONCTION. Hf. V. Union , aflcmblage. Ld

, jonEiion desJeux drméès. Id jonction ss deux

mers, UjonÛien de deux rivières, depuis Ujon^

Hion de ces deux Princes, il demdndi Us fonÙion

du Procureur duJ^y.U jonùlon dun inçidens dU

•pf'tncipdL

JONGLEUR, f. m. Ce mot fignifloit autres

fois une eCpcce de MentHrier qui alloit dans

les Cours des Priiioes & dans les Maifpns

des Grands Seigneurs chantant des cbanfons

fur le violon. Prcrentemcnr il (ignifie joiieur

de tours de pafle.pafle, bafteleur. &rjl un

jon?hur, un vepdeur de she idéjusAX e(l vieux.

J O N QU it^ E. f. f. Efpece de fleurjaune

printanierc & qdoriferanre. Jon^uUkjtmple.

' jonquille doùh^.des gdudspdrfumez. dejon^uiU

le. dis gdnis de jon^usUe. eftnade jon^utUe.

1 U T '

IOTA. f. m. La ncuvitroe lettre de TAlphabet

Çrec , & dont A4 figure eft U plus hmplc dt

t'Hâtes. Ce motcnuoftre langue ne $*employe

que dani ccrtaiuçs phiafe^ , & tousjourà par

^-- --— - — -— - — ,- --

—

, —

,

fe divertir. Cosêssfkssssjoïsesseeèefomhie. meneu
les joïêor. Us m fout ejesê jouer. iU joUsent fum
dvec l'dusro, vous jùkez, uss feu rueUmem^vous
ssodvet élcjfo^ teè/cdssrioK vpusJouerfdns ^ous

.

' fdfchor* .;,,#. •^rV--'*>;:^ ••iff::v^vvtifr> Vv"' /«•

En ce fens il fe met fimvent avec le pronom

Kfonnel. Cet ettfiusfejpïie uvoc tout ce ^fton

^ donne, ce chétfe joùoit ijfk fuoàé. léchâtfs
joue de Idfiuris , fe feiùê d*uno éntk. Ujwtunê
fe joue des hommes, lesventsf^jouent des flots»

On dit , Jouer des eotelets^ pour dire. Faire

des tours^de pa0è-pafl[è avec aes eobetets.

On dit , $èjouer /pour dire, ^^avoir guère

-de peine à fiiire quelque cbôfe. // dfdit ceU
en fe joMdut. sytlé ne luy douue uucune peine, il

S*fn joue. \
:'

yC On dit fig* Sejouer i (fsteltfuun, pour dire»

L attaquer mal i propos .'^iW vmi joùeK, pds

4 luy , // ejl vsefchdnt ^drfonn/uey » ild o[é

fe jo'ùer 4 moy f il #>/f joué 4 Jj^tf mdiflro. •

On dit aufli , Ne vous joàcKpdsà cetd, ne

vous y ioûfK, fés , pour dire , Ne foyex pas

fi fou que de faire cela , vous vous en repen-

tiriez. • V • '•'v^'i'^' •;
*

•

On dit figuremcnt. Se jo'ùer de ^ueléfu*un ,

pour.dire > Se moccjuer ^'uj adroitement

>

s'en donner du plaifim W# voye^ vous pés

ejH^onfejouè de vousipenJeroit-Ufojouer de moy l
On dit aUfli au meÉbe fens. Jouer efuel^

au un , pour dire , Le tromper , Tàmufcr. //

. isy fdit efferercet emfloy , cotte chdrge, il le

' joste deputstroiSdus. •

. On dit aufli fig. Se jo'ùer de fuelifiee chofe
^

Îouv dire , L'employer en un nuuVais fens

,

un ufage contraire. CefiutsimfhfUfejoHe

.,1i, Vil,
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; j. wOn dit figurcmont^ \j|ulMfî tfiî^iii ')* ^

^ Il fe dit fig. dUn homme dont on fc jolie

,

. : Vd^t on iic moqoc. Ftm/n.-wifs ftà'iivmUk

.r.^ê^vêfln jêUit , v9itifirvirdÊ i9Ui$ IWA ^
A > Oh dit à peu près dans le mefn»e feus, ^u

-

* - Vm homm eftléjorniÉ di Is JfkrùmK^ po^r dire,

qu'il a erprouv^ rpluficun c^cTt dp b^/for-

^irOUEUR , EU S-Efc Qui joUé> ^l «"cflbât ôc

(. , . qui foiallre avec quelqu'un. En ce (cns il ncft

en ufagequ^ cette phrafo. Vn rndi jouênr^

, Wfcrudt ioMiiêfr ^ pout dire ,U npperfoilne qui

en badinant» a accDuftumé de bltller i de faire

malaujLgcns avecqui Ujoiâc. >•.. v^ »*^^*?3^!^

.->* 'pndit iig. ^"Vn hêmmi e^^rmde jêneur^.

.' pottç dirciqu il eft.dangeceuK d'aToir quelque

•VcbofcidçmMiflicLaYCcTtty, t . ï v V

JouBun » Signifie plus ordinairement , Celuj

^ui iàiie à qadqueje^ qbi a des rqgles , & le

'dit une deceMxquijoiienc«âùe(leqienc, que

. > de ceux qui fohfr da9s rii;vb»tude de joiier.

. 'CêfftIfUn jêtff^Us M jé0igMt$ l.<;>itf, jicâdémits

fint Àeftmdmis» an ny rtfêitfhètdàj^iUMri*

7MMMr d9 pMumf* huêêtr 4ii ténig. jêUiur de

Uithy^c- b9nf$9ÙHr, mMUvmiti^uiHr/fêtiêitêur,

, ^On dit fig. £4 IfdUe vÀ t9mtjeMr$ urne bam
» jeueurs y pour, dire , Que loccafion femble

: chercher ceux qui fontle plus capables d'en

, «profiter.

On appelle , Bitiu janeitr , Un homme qui
' ne fe (alche point en joiiant; £t f^iUspi jinèur

-omjmMHVMÎt J0u*tir » Cetuy qui fait des inct-

^denrs » ^ui le fiifche. Cêft un m^uvÂh iêueur^

\ : mm viUmij9M9mfê, v >'d**ï ;
'

.

Jaumr J^iftftrmmiHt , Qiii joiie des inAru-

««lents de mdique. Jamufê di hérpim J9ueHr

di cUvejJm. J9Ueur d^ar^ua , ^^oa Orgéméfte.

jaHiur dt luth* J9ueur di Vifhn^ ou Ft9hn.

JOUFFLU , U£. adv; Qui ade grofles joues.

Gr9s>pHfflH* frafftjiHfjiwè^ Il eft du ftyle fiim.

JOUG, f, m. Pièce de bois traverfant, pardef-

.
' fus le col des bœu£i » & avec laquelle ils font

anelcï pour tirer ou pour labourer. M^v
• UsbmHji MU J9Hl' leur 9fter U J9Ug.

A fignific fig. Servitude , fujettion. Jaug
' rptfdttt , rude^fiifchemxj mfHffiriébU, li joug

de U ftrvifudt* ii i9u^ de lu d9m'wuÙ9n. U
pugétild i9y. mittnfrus lejeug. tenirJeusU

.
' J9Ug.imf9feruni9ugfprter. le J9Ug.[HoirieJ9Ug.

s'éiffruttchir du Jeug. jeceuir le jeug. lejeug s'eft

uffefuntifur Leurs teftés. J x s u s-Christ
dit détins CEvMngUe , efue fou joug eft doux,

On dit , Le )0Hg Ja murtuge , tc abfolu-

. incnty^»^ pour dire-. Le Uen^u mariage. //

^fi murié, U voUafons lejoug»

V On dit /queTom fgitjoug devunt Un TriU"

te , devémt mu urmie , pour dire , que Tout
ccdc t que rieh ne refidc.

J0VG9 Se dit dans TH iftoire Romaine » de trois

piquesydont deux eftant fichées en terre^ font

travcrfies de la troifiéme par en haut *, & c e-

ih>tt fous cette efpece de |oug que les anciens

- Romains faifoient paflcr les ennemis vaincus.

Fdin fuffer une urmée fous UJ4Ug*

JOVIAL. ALE. adj,Gay,joyeox. Humeur
jovidle.fuce joviale* offrit jovial, il eftjoviuL

JOUIR. V. n. Avoir l'ufage > la poffdflEion ac-

.
> ruelle de quelque chofe » de en tirer tous lt%

iruicsj tous les émoluments^ Uc^Jemrdunê

r^'imê:^ Jtun Ofneyiuu tmekf^ç^m^y^^^;
• il jouit de cent niUe livres de rÈsite. il eft ma-
jour , il jouit de Jon Hem. iljouit de fes dr$its.

;M no fouie de nem. iljomtfiijMémint. ilfaut
'

, ir iuèjferjouir, vous mouvez. Miàdèê^^iiflro tetre,

. ^v^re Office, fâiêiswmyjêuief. uui mimPef^
the de jouir f -'^*-.'4'v»V,;'^v't>H^NV'l' 'A^j\i-^.'i.^

t, r Oé âkàtifli »/#«!> èbU i^iS^eire, fhtit i$
: U fuix. jouir dukifurfultefuhei /difu béino
\\ fertuue. ilfifditjouir eUiuvse. iijouit dêiu^ie.
?r jpuir dà rofokjtuir ele U felicki. jouindè U

': gloire it)meU9*' ï^*a^\-«^//^*r ?»?..^:c9:>*/^i)s'V
'

^ V vOn ditauffi , Tèturdefu rifutu§A^}f;*^r
t ;^'On dit. Jouir etunefemmeifùét^itt^^U

'\^«%cpiiiinerceaVccelle« «v ..? '^i*^^^ v:a-av V* ..*:^%'»-
"

- Onà^AtîS&.yj9uirdefuelp$'uniiûa\itàùc.

e
Al^îr k libcffi^>le tempi de>Qoiikrer avec

js Wy>d^rcntrctcmr«d'eB meri^lqikeféryiçc»
èiel(}ue plaifir. f'i^ jotnée fytffgndétm tofe^
jéur ysilMféùekf.U e^fimfofeU^uei'on
m'^ffâurûie jouir* ^u'imfouhfus cmmion

Jp U I S s ARC E. C e Uûgeêc poticflion de
qûclqutchok.Jêmffuucef^Ue^ionguiiouif"

':fkif€e. furfititeJouiffuuc9.40V$ir fieino & #«-

-eiéfepuifiÊUCfdiftsInmeu Huêbtenuun Arrefi
: tyiji kmetm jêuêfmee de cette teUrre. on luyen
mùecordé^ dcmué , Uiffi Us jouiffunce. affres

nnejouifance dt ionrues étnuées. maintenirduns
U jou^ance. tnoubUr dans I4 jouijfanee. la

. jouiffance fu*il a n'eft fu'un ufttfruit , fuuni
f^Umànce ja vU eliirantm kr)ii^^^

On dit jivoirlajoiiifanci etunefemme.
'

JOUISSANT, ANTE. adj. v. Qui jottit.

Majeurufant&jomffaktMfitflrêits.jillii^n'
\ te& jouiffante defes droitsi *;>' : ::* JH î*^ >

J O U R. 1. m. Clarté , lumière que le Soleil

re(pand lorfqaUl eft fur lIsÀriibn , ou qu'il

en eft proche. Grandjour, beéujêur*jour clair

& ferUn. fotitjemr , -pour dire , Lu pointa

du jour, éu fine du jour. étPéînt ieJour, fur la

j.eleeliudu jour, a tombe du Jmr. jeter foible.

jourfomb>e. jour bas. Ujour Commence a péin^
dre. ilefjpur.il fait graàéljèt^. ilfaut tra^^

vailUr a cela de jcur^ on fkiu jour, voir U
. jour au travers de fuelaue ckofk. ilmfautfas

voir cette efloffe dans la bouti^ui^ Hla faut voir
ettt jotpr, fortexrlu au jour, c'eft idire , En
fleiujour, au grandjour.les Dames u^amtnt

fas le grand jour, cette Ùamefeut/ouftenir le

grandjour, ilavoit le jourdans lesJeux. U jour
vient far là , vient de là ^ de ce cofié là. le jour
viofit eteu haut., U ne peut foujfrir tejour.

y On dit poctiauemcnt, que Le Soleil^ le

fere du jour, tafiredujomr.fuftrefuidonnei
^ui fait le jour. -v /

On dit prov. EUe eft belle à ta chandele ^

mais lefour gafte tout*

On dit auffi prov* d%fne belle petfonne

,

qu'£i/# eft belle comme lejpts^ comme le beau
jeur. ^ • / .

; Oti appelle, Faux-jour / Une clarté qui
«ntre dans un lieu de telle forte, qu'elfe ne
fait pas voir les objets tels qu'ils font. Dans
la boutique deeeManéandilf a unfaux jour,

de feuxjours ^m font farotftre les efteffts tout

autres fu*elles no font. /
.

On dit figurément , qu*t^ homme a mis

mue affaire dant un faux ;#Mr,pour dire, qu'il

l'a fait paioiftre auae qu'elle n'eftoic.
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1^ On dir , qrxVfiê cktft $fi infênJQHr^ déni

. fin j§ur » pour dire , qu'Elit eft dans une (i-

tuAcion qui tn^Ciit pi|:oiih« toute la beauté.

Cittitfipffkme^^dàiiirsfinJùMr. Ufant mst*

. ; rrf^r uMiâmdéimfit^têmr « W!4iii «;! 4if/fv jêur

four li bien vêir.
.

^'v -yk/-., ; •:;''^:•^*•

On dit %^ A/#tirr ««^^fii/ik <^ifiyi»^iir,

dans un bêdiijunrMiMt dice>La fairefMoi^c,
luy donner tootriclat^ tout le bfiUant qi^^elie

^/•:peue AiK>iri^*'n .." r. . 1

'

- ' . /

'

^'-a ''>^: t^:*"^-%'

On appelle , Lejour ou ies jêurs , Les fc-

. ncAtes âc ou^rtuce» des bdiiincntf par <iÂ

vient lejouc. Vnjémr hUmff^ifuê^ ^ttjènrt

.\_
* Hcn imfitéiguim •

^-'^ h^^---vy-,

On apMUrattffijbMr/Cettaih^ouvèrèa-
' tes par ou le jour ^ Fairpeurcnt pafler. Ces

ais m fint fss bùn joints ^ ily étdujtur entre

'^ V On appelle, J^nr, en Peinture^ La lumic-

\^ re qu'on fuppolè fe nrpaiidre (ur les difRcA

rents eudroita d'unr tabjnaii. On mffntt^eteu

'^ tejêur vient dsnt ee tMêdtiij^fM.

Oo appelle auffi , J^uts, Les touches
^ .'plus claires d'un tzmau. Sftvoir hien m\

fier les jours & le» embres. obferver bien ie^

Jetsri& les ombres» les joursfint bien entendus^

& bienfUcei. dunsce takledu. ' ^:.
:
:* ': -

On dit , ferei i jour , pour dire , Percé de

part en part , en forte qu'on voyç le jour au

On dit» Se faire jour , pour dire , Se faire

paflage bcoa^ettiMtt* Ils'e^fusijour un tra-

vers des ennemis.
j

llfignrfiefie Facilité , moyen pour venir

\ bout de quelque afEaire. Si je voy jour s

cette affoir^fi je voyi *jour m CfU. je n'y voy

fpint de jour* s*ily m jour, je voy jour i lefir»

*

(Ski dit, Mettre un livre , un ouvrige éui

';>Kr, pour dire , Le faire imprimer , le ren-

dre public, fi^étnd metsr^KrVêtêf vos Foefies -;

,
dujourf ' \' '^

On dit auffi , Mettre un jour , pour di *

^ vulguer. Mettre un joitr les ptefihdncetez, de

^u^ifuun. ^ \ .

On dit. qu't^w homme craint le grundjour,

pour dire, qu' 1 1 craint de fe mon ftier , d^cftre

Connu. // aofi fifroduire , il crmint le grand

jour* \.

JoVR» Se prend aufli fig. pour la vie. fordre
le jour, ceux dqkije dois le jour , qui m'opT

donné le jour. .

'

On dit poétiquement , Refpirer le J9ur ,,/

pour dire. Vivre.

JoWR . Signifie aÉfi \ Certain efpace de temps

par lequel on di^ife les mois 6c les années.

^1 y en i de deux fortes le naturel , qui eft
'

de vingt- quatre heures , comprenant le jour

^ ôchk nuit *> & Vdrtificiel ^ qui fe prend de-

puis 1^ leverjufqu'au coucher du Soleil. Le
' jour civil , (e prend ordinairement parmy

nous depuis un minuit jufques au minuit

• fuivanc Ily d tdnt de jours du mois, d létfir

mdine , en (dnnie. le premier jour, le ficond
^ J9ur , &c. quel jour efi' il dujourdhuy f jour

ouvrier, jour ouvrable, jour de fsfie, jour erds.

jour mdigre. le jour de^oèl. le jour de îdn ,

ou le premier 'jour de rdunée. le premier jour

4e l^dn. le jour de Pdf^nes. jour jolemnel. jour

de eUfpefchfS. le jour du Courrier* le jour défis

d

nofces. U joiir defin Sucre, un jour de triom^

phe. un jour de Confiil, un jour d!jicdciimie ^

èc^, un heureux jour, un malheureux jour, let"

jokrs heureux, les jours cdnicuUires, marquer ^

uffigner un jour, prendre un jour, donner un
jour, prendre jokr pour fdire telle chofi. d jour

prèfix^ d jour nommé, qudttd le jour fut venu,

ces trois Generuux commundoient alternative^

mtnt chacun leur jour, cejloitlejour d'un tel.

H ffieit de jour, ce Lieutenant Generdl d pris

jifur. je Tattends de jouren jour . de jour d du^
trè^ tiunjour d tdutre. H^puye tuntpdrjôur^

fen dffditldreidtion jourpurjour, je Cuy com-
pté jourpur jour unjâjtr que jemofromenois.
le jour au Jugement, le jour du Seigneur ferd

un jour t^rribu. lorfque le Seigneur viendrd aU
jour deCd colère, un jour viendrd que , ÔCC. ;

On dit fig. qu*// eft jour chez, le Roy , ^>our

dire. Que le Roy eft cfveillé,& qu'il cft prcft

-

à fe lever é
''>* '* ' ^'--r

. On appelle , Un jour de grande Fefte , Vn
bon jour. Le jour de Fdfques eft un bon jour.

On dit prov. Bon joitr^ bonne œuvre ^ Quand
Juciqu'un fait une me/chante adion lé jour

'une bonne/ Fefte. -

On dit , Faire fin bon Jour , pour dire i

Faire fcs dévorions^ recevoir la jainteCom-
munion.
Bonjour , eft' aiiflî Une manière déparier ,

dont on fe fcrt pour, falucr quelqu'un. Dites

d Monfîeùr qitejefny donne le ffon jour, je vous

AonneJe bon jour , ou fimplemcnt Bonjour

\onfieUr* Souhaiter U bon jour. Ces manie-

de parler ne s*employent que parle Su-

rieur â refgard: de l'inférieur , ou par un
imme extrêmement familier.

Jpvus'aii pluriel lignifie , La vie , Tage , le

temps auquel on vit.>^ la fin de nos jours. U
fil,, la twdme de mesjours, trancher lefilde^nos

jiurs. cela luy d dbregé , luy d allongéfisjours»

quand ilferd fur fis vieux jours, nous ne ver^

rons point celdde nos jours, il coule doucement

fis jours. Dans l'Efcriture Sainte Dieu s'ap-

pelle l'-^wfiV» ^^i/^Kr/*

i>(i appelle Grands Jours , Une Aflcmbîée

ou Compagnie extraprdinaire de Juges tirçz

ordinairement desCours Superieures^qui ont

commiffion daller dans les Provinces efloi-

gnées pour efcoucer les plaintes des peuples ,
.

& faire Juftice. Les Grands joursfont d Cler*

mont en Auvergne. Meffieurs des Grands jours,

ilfut condamnépar lesGrandsjours.on a trdnf-

fer/ les Grdnds jours de Limoges d Foitiers.

On dit fig. èc prov. qu't^/i homme tient fes

Grands jours. Et cela fe dit par une manière

de reproche honnefte qu'on tait à un homine,

avec qui on avoit accouftumé, de vivre fami-

lièrement, ôc qui fait lercfervé , oU àun

homn[ie qu'on avoit accouftumé de voir fou-

" vent, & qu'on a efté quelque temps fans voir.

Ily d longtemps qu on nevous dveu, vous

tent\bien vos grands jours.

On appelle JtfMri Gras , Les derniers jours

du Carnaval.

On dit adverbialement, Il gagne fa vie au

jour la journée, il vit du jour ia journée , pour

dire , Il ne travaille chaque jour que pour

gagner ce qu'il luy faut pour vivre pendant

ce jour-li.

On dit auffi des perfoones négligentes qui
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ne prcvoycnt pas ravçnir, qu*Elles vivent âu

jour U Journée» • , |

A TOUS LIS Jours. Façon dc|>*arlcr adverbia««

le, Cejlfon Ubit iCatûUS Us jours, pour dire,

- C'cft rbabit qu'il porcc tous les jours. Il cft

bas. -''"'" •'
• • -:-.*'V» •-.'•• -;'» :

On dit fîg- qu*V» ^•iwi»^ femità tousUs

Joun ,
pour dire , qu II fc familjarife trop,

qu*il scxpofc trop, fans obfcrvcr la bien-

toncc en taifant tiopfouvent uncchofcqu'il

ne dcvroit poku faire du tout , oU qu*il ne

dev roit faire que tiés rarement. C^ ?nw# v^ JovaN^B , Se btehà quelquefois pour le cbe-

" 4 ..'.
V:^

"-' -"".#'

•
, JOtJ

dant un Jour. // tréù^ilio à U JoitmA. im
h^mme de journie. louer desfens i fournit , 4
U journée, ce font des gens de journée. Us joltr^

nié d'un ouvrur , [es journées. 1/ m bien g^ff^i
j-d journée, ferdrefa journée. U »*jr a vus une
journée entigre* . '^^'^'*:-* \^"^^^**#f*- -^^^.••^.'^

Il fignifie aufli le falaire qu'on donne i un
ouvrier , pour le pafer du travail qu*il a fait

pendant un jour. H funt iuy fuyerju journée,

il Iuy doit quinsio journées, tenex, voiid vos

journées.

far tout yilfe metàtoui Us jours, quand on a

l'appuy , la froteQion d*une per^/oftnepuijftnte,

H ne faut pas la mettre à tous Us jours, il ne^

faut pas quun General J^Armée s*expofe.fi

fouvent aux perih , quil fe mette à tous Us

fours,

JOURNAL, adj. m. Il ne fe dit guère qu'en

ces phrases. Livre journal, papierf journaux ,

pour dire. Un Livre, des papiers , qui con-'

tiennent ce qui fc reçoit , ce qui fe dcfpenlc,

ce qui fe vend chaque jour.

Il eft aiiflî fubft. & fignifie Relation jour

pkr jour de ce qui fe paUè , ou s'eft pafli en

quelque pays , en quoique endroit , en quel-

que iSàitCfJournal de ce qui s*efl paffé au Con^

min qu on fait d*un lieu i un autre dans
l'efpace d'une journée. Jly a mu journée de

fibemssedo ca liées U à cet autre* la journée efl

trop ffr^tedo. U marchoita grandes journées , 4.

petitesjournées, frire degrandes journées*jour-
née de Meffager, jowmee iétrmée*^ ^^

On dit fig. & prov. Faire tant par fisjour-

nées que, &c. pour dire. Faire en forte par

fbn travail , par fes (oins /par fon induftrie,

que , ôcc. Il a tant fait parfes journées , qu'il

eft v:uu à bout de'telle chofe. Il eft du ftyle fa-

milier, ;/•-, ;:; vr "i^î::^4V*^ïl^J:.;i:^;\.:,*-\'^ .^r ^'t'^^A >1>^:.î ; ::r V-

Il fe dit fouvent en mauvaife part de en
raillant. // 4 tantfait par fis journies , qu^il

a ejté chaffé de la Cour.
- «

fiil fur cette affaire. Journal du Parlement, il Joornbs , Signifie encoreUn jour de bataille ,

4 UH Journal de la Campagne de'flandres de ou la bataille mefme. C«/4r tsne grande , une

teie.année.JourMal du Siège de Candie, faire rudt,une furieufejournée , ussefanglante jour*

9$n Journal, efanre unJoumaL fen ay veie ^ née. la journée de Peitiers. U journée de J^o*

detéx Journauxd'jferents. Journal a*un voyagé. ' tiroy. U journée de FUurus. la journée de For-

On appelle. Journal des Scavants , \Jn noue, la journée de Bouvines.

Èfcrit qui s'iroprimetoutcs les (émanes, tous JOURNELLEMENT, adv. Tous les jouïi.

les quiiîze jours ou tous les mois, contenant II travaille 4 cela joumcUemenr. ih'y employé

les extraits des Livres nouveaux qui s'impri- joumeUeneent. ^
ment , de ce qui fe palTc de plus mémorable JOUSTE. fubft. f. Combat à cheval d'homme
dans h République des Lettres. Le Journal à hommejavec des lances, foit à outrance,foit

des Sfavants de Paris. Le Journal des SfO* par divertiilèftient* S'exercera U jouftf. ce

vants de Hollande,

On donne mefme le nom de Journal ï d'au-

tres ouvrages qui s'impriment tous les mois

pour rendre compte des livres nouveaux As

des nouvelles certaines. Le Journal d'j^ngle'

terre, U Journal de Leipfîc» Us Journaux de

Hollande
,
Quoy qu'ils portent d'autres litres

que cduy de Journal. .

JOURNALIER, ERE. adj. Qui fc fait cha-

que jour.Ceji un travailjournalier, mon exer*

cice journalier, occupation jeurnalUre. ma tafi

che journalière.

Il fîgnifie auflil Inégal, qui eft fujet à chan-

ger. Cet efprit nejl pas égal ^ il efl journalier,

cefl une humeur journalière. Us plus grandei
heautei, font journalières, les armes font jour-

nalitres.

Il (ê dit mefme des animaux. Ces chiens ne

chajfent pas tousjours.de mefme force i ilsfint

journaliers.

Quelquefois il /îgnifie Un homme travail-'

lant i la journée , & alors il e(l fubftantif.

C*efl un pauvrejournalier. leroolU des JoumU'
liers, payer d,^ s journaliers,

JOURNALISTE. fubft*m. Ccluy qui fait le

Jo\xtm\. Le Jouirnaltfle de Hollande, *

JOURNE t. C i. Durée d'un jour naturel ou
aitifîciel. Heureufe journée, belle journée, il a

paffi la journée trijiemenf. il a bien employé la

journée.

Jl ic dit auOi du travail d'un ouvrier pen-

n*eft plus le temps des jouftes & des toui^nots* il

emporta U prix de la joufte, unejoufte a lances

briféett àferefmoulu*
Il fe dit au(E De certains animaux

:
qu'on

fait combattre par diverriflèment les unscon«
tre les autres. La joufte des cocqs. la joufte des

cailles. ••X
.- ""•.

•
»• •

jOUSTER.v. n. Combattre avec, des lances

l'un contre l'autre , ou à outrance , ou par

plaifîr . S'exercer 4 joufler. U lieu ou l'on jouftoit.

On dit aufli , Faire jfoufter des cocqs , des

cailles.

Il fignifie figurémcnt Difputer. /f »r vous

confeiile pas de joufter contre Iuy. je n'ay garde
de joufler contre unfihabiU homme ^ contre un
homme d'uneft grande réputation.

JOUSTEU R. f. m. v. Qiii joufte. Vn rudejou*^

fleur, grand joufleur.

On appelle 6^, Vn rude joufleur , Celuy
qui eft reaoutable en quelque forte de com-
bit , de jeu ou de difpuce que ce (bit.

JOUVENCE, f f. Jeunefli. Il eft vieux ,.& ne
peut eftre employé qu'en cette phrafe. Ls
Fontaine de Jouvence, On feint que c'eftoit

une fon raine qui avoit la vertu de rajeunir

les vieilles gens. Jtf croy que voas avoK eftéala

fontaine de Jouvence, t

JOUVENCEAU, f. m. Jeune homme , ccfuy

iui eft encore dans l'adolefcence. On ne le

qu'en raillerie* Vn beau jouvenceau, un

jeunejouvenceau.^ -

^
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On Ht en ftylc defornmle. Lejt^iAïtJièU >

toiphfê/^ut iipïi&tt te droit de notntnfcr

à une j^imêndt «n diâqtte Cathédrale. //^ 4

^i>-r

#

-1

On dit lùïfllW manière dé det&graninc,

FoMS iifl^'tm/mfouvenaémik^^

JOUXÏ^K^ pfiep, yim^ ftocî^iAVî phis ti\i«

fage que parmi les Impriixieu£« 6c les Libfâi-
0' re» danr^Ctt^|^riire»ï»iMrriXf çefieik^A^
'i ftêieii$tei$iedi^tti Pour diite fuivanc lacopie»

" r çonfortménicûtâ U oopi«u?/-v;f.;/ 'Vi,^ ':;<| i;»!

m ^M:i^^_^-^)jf^:f^^ IRASCIBLE- adj. de tout Jebré*!! ii^â^|ifè^'

jOYAU. f. m. Ornemcntprfcdttuc d*ôr > d*ir- ' d*uùi|c^tféttcet ptiraies^ L'^UPpetît irMMt,
- genr ;dé^jpkxi:erief.doiSC«ftip^ ~ te fàme^fiibU. Ufk^mél^dfcimv(M

r\ ment les ^mnmd , comme font les be*OT^ » ' fipiiftenlt h faculté ieV^tùt , pat la^uéfic

pkfenm mnefr^enjê défis i'Mi^ife de F^Hifàr '

- A

'^{

i,/ *• v<"« iii
" -O -* '.--1

'^^-ll dft^&to'êtn'eft enootr en ufiijge^ *^^^^^^

s •
«^^^^

' iàâfiàîèi eltt}M^'j^ IRE-Jf. f. Ço^toux , colère: Il eft yîeujc , &
' " "

" il n'a plus d'ufaçe oue daps^^à grande Pocfi^^

& dansjr ftylc iouftenii.
* 1 . w »

w-^ -'-V \vV\ ,I R I
J'4 • « ••

On dit tronîquemené% quelque çhofe

,

^îV^d^ldtaiËrti^tVeulent faire pailorpoiÉr bcai^

^ou^i<r4én/JF^#iWriiiit*i4#>d^ /

^OYEif.fwPâffion, moùveftitïtagt^^ ïRî S. fùbtt^CMcteôre /ou'on appelle vuî-
' l'amc refleirit dans la polèffion tl un bien, ou ^airement I*Arc en citXLes cenleurs detiris*
Jéfc&ift^mirtiàipnâittiiOr

...... /^ ^.^. y # . . .

traorâmairif, je^ye excejjivé^, jeye immderie*

UngHéje^êé courte je^e. fkiêffe jeye. jeye êMi^ ^

^ue. efffétnehemênt de jeye, detivemifit dt je^e.

trdfifperf dejoye» cris de j;}fe* Unnes de jeye,

;
figftei dé 'jeye. marques de jèyA, eflre rdvi de

'• joye* donner , canfet de Idjnyei qftel^H^iert y le

'• comiier dejoye, recevoir de If joye, trejffsiSir

de joye, pajmer , monrir ,
j^Uttrer de joyt. H4^

- ger dans Ujoye, il ne fi fins fas de jo^e, vous
'- ^ei bien en joye. U joye paroifoit fi$rfon vi^

fage, la joye effjMnouit le c<0ier, fen ay bien de

4a joye: je prends part d viftre joye, quellejoye^

i'iris/i foYme dans les gontes de pluye par U
r^exién €ks rayons du SoieihK _ -•

# Il fîgttifie auffi , One fleur qu on appell/
autrement Flsmbe ou gUyenl. L'iris fiplaifi^
dans les lieux mare/cageux, iris de Florence. iL
y a pkàfienrs efpeces itiris, la racine sÇiris efi

^doriferantei

On appelle Poudre Uris , Une piudre df -

fenteur Aice de la racine d'iris. , f - ,v
On appelle auffi /n/, La partie colorée de .

lœil qui environne la prunelle, -? V/ ^*

'IR O/ >• -j

qui

four un père \ lict, je Vous ferviray aivecjôye,

'• €etse nouvelle remplit la ifiUe dejoye. Leurjéye ÏROhïIE. f. (. Figure de Rhétorique , par la-
- fe changea en trifteffe.

• ;" " quelle on dit le cohtrâîrc de ce qu'on veuc
' On appelle Feux dejoye , Les feux qu'on taire entendre. Tout ce difiours neft au*ung

fait dans les réjoiiî(Tances publiques. Onfit ironie. Pironie ejloit la fgure favorite deSo»
• desfettxdejoyepourlanaiffance de ce Prince, -crate, il dit cela par ironie,

pour la prife Je cette ville. : iRONIQlJE.adj. de tout génte. Où ily ade
On appelle Fille dejoye > l/ne fille delbau- l'ironie. Ildit cela iun ton ironique, difiours

chèe. irontfne.
•• ' .«>

JOYEUSEMENT.adv. Avec joye. Faites ce^ IRONIQUEMENT. adv. D'une maniew iro-

nique* // a dit cela ironiquement, il a prit

ûCtironiijiéemeHt* '-;

la joyeufement.Nous paffames la journéejoyeu"
' fement. •^' —

> V
3ÔYEUSETE . fub. f. PUifanterie , rtotpoiit

rire. Il ne fe dit guère que dans le ftyle fa-

milier fie par raillerie. C^(^ im ibommr <^tf(#//d

humeur aui ditforce joyeufitez,, cesferres de IRRADIATION, f. f. EfRiffort , crtiiflîondcs

IR R
-1

-^ joyenfetez, ne réujftjfent pas avec des gens de

bon goujl.WtïksizMX.

JOYEUX , EUSE.adv. Qui a de la joyç , qi^i

eft rempli de joye. Vn homme joyeux , bien

joyeux, cela l'a rendu Plus joyeux, j*enfuis bien

joyeux, vous leferez, bien joyeux, vivez, joyeux

rayons 4*un cofps lumineux. Il n a dWage
que dans le dognuriàue. Dés fue le Sofeilfi

lèverafefait une irradiation dans tout thorifin*

On appelle fig. Irradiation , L'efpanche-

tnent qui fe fait des efprits dans le corps de
l'animai. Il a le mefme fens que rayonnement.

& content* U efi ihumeur joyeufe, tenezJ-voui IRRAISONNABLE, adj. de tout genre. Qui
joyeux, mener une vie joyeufe. menerjoyeujeiNe. h'eft pas doifié de raifon. Animal irraifonnéo»

Ce dernier e/emple eft vieux. *
. ble. Il ne s employé guère que dans le ftylo

On appelle J4»i#>#^tiv/^, Une compagnie dogmatique. fl^
de eens qui ne cherchent qu'à fe rcsjoUir. .IRRATIONNEL , ELLE, adiedif. Terme
Cejt la bande joyeufe. efies-vous de la bande de Mathématique ^ qui fe dit de ce qui ne Ce

joyeufe f ^r » ^ »v ^j peut exprimer par nombre^ ainfî on di^., que

JoTfvx lignifie aufli , Qyi donne delajofê. Les racine ^narrée de tronto^neuf efi uyation^

Did. de TAc. fr. Tome I. ft^Q.q^q ^
fi
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ISA ISt. fSS
tU/t, il ntféiti fimt furffr ftniânt tIrrita'-

tiêndtshHmikri. '^
-'' •.'':' ''

|RR ITER.. a. Mcttic en colcre. N'irrint^

fMi cithêmmi'Ik. Itêffichtx, ênt irrité Dièn.

§nv$iua Vfttité irrittr ctntrt moy. irriter un
li$n , un tétHnâU. -, v
Il Iigtvific auffi augmcfirer « algrrr. JrritttU

€$ltn di lutiftê'mi. fHMnd fa colère eft irritée.

Il (t|nineauRi,Provoquer,excirer. Lei/éHêf'

f$s imteitt tâffeth. le jambon îrriteUd foif, les

^kfett irritent U defir.

Il l'employé auffi en Phy(ique &cn Mede-.
' cîne « ic fe die des huipeurt qui deviennent

plut acres « 6c (ont dans un mouTetnent et«

fraordinaire , ou dei membranes qui fonr pi<-

cotéei par lel humeurs. Le vin imte U flH"

. #i#«f. litviémdn irritent la gotitte* cette humeur

V irrite la memkrane.

On dit auffi \ irriterU fièvre , U maladie.

. fon ynanvaii régime a irrité le mal. •

\ i

iRHiTi/Ki. part. Il a les (tgnificde

pour dire;

Ton verbe.

ter irritée^

mer lors qaxUe eft agitée par

On dit/iff* Litftettirntei^^ La mer irritée,

la tempefte.

\

IRRUPTION, f. f. Entrée foudaJne &4ft|^
preveuë des ennemis dansun pays ^jacçompa*^

gnéede4egaft 6^ de ravages. Orandeimtp'^

sien, furienfe irruption , fondatne érraptien. tes

tnnemis firent une irruption en telle province.

M ôcc. ils minent toHt U pays par de coninHcUes

irruptions. Cettefrontière n'A point de place tjui

mette lepays à couvert de tirrdption des ennemis,

-•.,:. 1 s A' •,; ,^:
'•

ISABELLE, adj. de tout genre. Qiji eft de cou-

leur mitoyenne entre le blanc /le jaune ôc la

. couleur de chair. Couleur ifaheUe. cheval ifa^

lielle , rubnn ifabelle.

Il fe prend auffi rubftantivement«& eft maC-

V culin. Foila un bel JfabeUe.Ifabelle clair. Jfa-

èellebrun. - . . -

ISLE* f. f. Efpace de terre entouré d*eau de tous

coftez. Ifle éleferte. ifie peuplée
, fertile ^inac-

- €elfilfle, fablonenje. Us ifles qui fiint danslaïmer^

dans les rivières, la rivière fait Hne i/Z^ des

ifies. eeifefipas un continent, cefl une ijle. i/les

fiotantés^. tifts de Malthe. les ifles fortunées,

éborder dans une ifle. les ifles nouvellement dé-

\ couvertes* :. •..'«.
• •• ^v^' .w

.

ISÛLEK. V. a. Baftir dans une villeV une

maifon y en forte qu'eltle ne tienne i aucun e
' autre. Fourifolerfon Palais ^ il afait abbattre

tentes les maifons qui y tenoiene,

IsOL^y BB part, lia plus dufage<^ue fon verbe.

Cet Jiofiel efi entouré de quatre rués ,U eft

' yifhlé. \:.,^.- ,

On appelle aaifli « Vne colomne ifolée^ une

fiatuli ifofée, Une colbrone , une ftatuc qui ne
tienf point au mur du baftimen t*

On dit auffi au: hg. Vn homme ifolé, pour
dire; Un homme liore, indépendant^ qOi ne

' tient i rien, Il eft du fty'le familier.

ISSU ,UE. part, du verbe /^r, quin'eft olus

tn ufage. On ne s'en fert que pour 4gQiner «

Diû. de rAc. Fr. Tome I. .

iST ITA ITE ^
Venu , defcendu d unt perfonne ou d'une ra-

ce. De ce mariage font ijfus tant d^enfants. à
eft ijfu deU racedt^ ÔCcelU eft tfééé des Corn-
tes de, icc. iffu duflsng deî Rois, ijfn d'un péri

"^ malheureux, iffu eh bas lieu*

. On appelle Ctfi^yKv/ iJfus de germain ^ Lea
tnfans tfe deux eou/ins eermams. // ef fon

coufin iffu de germain. On dit /luffi abfolu*

ment , lisfont tffnt de germain.,

ISSUE, fubft. f. Sortie « lieu par où l'on fort.

Ce logrs n'a point d'iffitèfUrU derrière. Un if-

fui en telle rué. il Joncha toutes les iffues de
• cette mai/on. ce chafteau n des iffues fecretes.

teste eau n'a point i^ffui.

Oh dit auffi , Les iffues etune ville , d^itni

maifon , pour dire , Les dehors ôc ^1^^ vi-

rons. Et en ce fens il ne fe dit guère qu'au
. pluriel. Cette maifon de campagne a de belles

Jjfu'ér. -
..

i
,

On àiptià^. Jlti/fue duCenfell, i tlffue

du Parlement^ à riffk'é de la OranitMejfe\ )s

l*iffué du difner^^oat dire , A Theuic que Ton
"

,

fprc du Confeil, du Parlement , &c.
U fignifie fijg. Succès , événement. Bonne

iffui.màuvaifeiffué.henreufc tJfHè/ilfautypir
'nuellc ijfné aura cettf affaire. noHS en attendttn

s

l'ipti cela defpend de r/pté de cette guerre.

Il fignific auffi. Moyen, expédient pour* .

fortir dune affaire. Je^ne voy point
, je 'ne

trouve.poiktd'iJfHe à cette affaire.

On appelle Iffuës , Les exrrcmitez ôc les .

entrailles de quelques animaux y comme les

Îneds , la tefte Ôc la queue , le coeur , le foye,

e poulmon ^ la rate > ficc. Vne i/hé d'agneau.
* \ '^

. t$ T-x/: •;, :,,'.
* r '

' '.
•

ISTHME, f. m. LangueMc terre qui joint deux
terres &'qui fepate deux mers. L'Jfthme de

me dePanama.

ITA
»

. . . -

iTALtQlJEradi. & fubft. terme d'Imprimé-
^

rje, caradere difFerent du caraderc Romain «

ÔC un peu couché. Ily a beaucoup dé Livres

imprimez, en lettre italique. Voiïa un bel Ita^

* lique. ordinairement on fe fert " de ^italique

pour imprimer ce qu*on veut diftinguer du refter

dudifcoufS.

V..- ::i::t;::iT:E^

I y • -,' '

ITEM. adv. Mot pris du I atin. De plus. On
s'çn^fert^lansJes comptes, dans les eftats que.

, Ton faif. Vày denné tant pour cela, item pour^
cela, ôcc\ . .

Il eft quelque fois fubft. & fignifie Un arti-

cle dVn çortvpteiC#/? un bon tlem. voilà bien ^

de petits item* en fremier item. Il eft baa ÔC

indéclinable.

On dit fam. r(i//4i tJtem , pour dire, Voili

dequoy il s^aeir, voilée point de la difficulté.

ITERATIF, IVE. adj. Fait une féconde, \mp

troifiéme ou quarriéme fois. Faire des ttsatp^

déments itératifs., commandements itératif,

itérative deffenfe. Il n'eft en ufage q^u'en itv^

mes de Pratique.

ITERATIV^MENt. adv. Fait une féconde,

trolficme ou quatrième ioiupn ta Comme ite-

Tâttvemcnt.

ftP^qq^ »i
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ïTINERAlRt. fubft. m. Mémoire àtiM% les

lieux pat^ Ton paiTc pour iUcr d un pau à

tin autre , àc auclqucfoi« auffi des chofei qui

font arrivées i ceux qui en ont fait le che-

min. B9n itmtrstre. ciêrUux itifurdin, fidilU.

iXAil itihirdtrt. Il n'a guère d'uugc .que lorfr

«u on parle de certalm voyage tncicni. /n-

Sainfi»

On appelle aufli [nrurnirt, Certaines prie-

fcs mai quéci dans les Livres d'Eglife pour

ceux qui voyagent. L^Wt^rsin W## Chnt,

JUD JUG ,
dans Un lieu haut élevé àc pneu convenable.

Jllogt i Hn troijiémt tftdii , ik iifi-U dlU jté-

cher}
•

JvcHtf » ^B >
part. IlaleS'fignificationsderon

vejrbe*

J U C HO J R. f. m. vrlc lieu où juchent les

poules. ^

J ,U D -^

H

JU B
JUBE', f m. Efpece de Tribune, lieu cfl^vé

dans une Egliie en forme de galerie ,
6c qui

cft ordinairement encre la nef fie le chcrur.

// tftoi( dsm ii Jnh* mfitter siê JhH. h Vid-

cre vd chdnter l'Bv^ingUê ddns U JM* Ujf d

. UH heditjHlfi d , ôcc»
f

On dit prov. rtnir d jiiH , pout dire > Se

foufmettre ; venir à U raifon par contràiiue t

JUDAÏQUE, adj. de roue genre. Qui appar-

tient aux Juifs.L4 Z««y JtêédifHi.Ui jém$^m^

tii^jiêddiilda.
*

*

J U D A l S E R. v.n. Suivre Bf pratiquer en

3uelquei points les cérémonies de la^oy Ju«

aï«u« , C'V ^ddifêr f/•# di j^drdtr /# >fi#r

dd ùdkidi. cè$ Htrtîiéliêfi jdddifiient tn idb-

fiitidnt dtmdfijrgrdt U chdir di fdrctdH.
"

J U O AI S M £. f. m. La Religion des Juifs.

EdirâproftJftûndMjdddirmins

JUUICATURE. f. f. Éftat^ condition , pro;

fedSon du Juge. Chdrg0 di Jddicdtun. Office

de jHjUcdiêtri» Il fe dit aufli par exten lion de

plufieurs offices qui fervent) TadminiAration^

de la Juftice. // iV// misfldftê/l ddn$ M^Jddh
cdturt fN# ddm tcsfindncii.

malgré qu'on en «it. Ji l* firàj bi*n vmr À JUDICIAIRE, adj. de tout genre. Qui fe ÎM
Juki. ilt]t venu i jiébé.

J U B I L A T I N. f. f. Rejouiflance , bonne

chcrc. Il ne fe dit qu'en termes de plaifantc-
^

tic. Jlydvoitgrandi JHUidùoii ddns CetNmdi"

fort. Ut dftoient enjubijution. c'eftnnvrdy vifdgi

di jubiUtion, '

y . r 1.

JUBILE', f. m. C^ftoit parmy les Ifrachtcs

dans la Loy de Moyfc , une (olemnité publi-

que ,
qui fe faifoit de cinquante ans ea cin-

auante ans , dans laquelle toutes fortes de

cttcs cftoicnt remifes , chacun rentroit dant

fon héritage , & les efclives eftoicnt reiUblii

; en liberté. Vdnnii dHjHbtU (jifdnd li jnbili

. fht vend

par autoriré de Juftice. y^âf# Jddieidin, bdU

Jddicidin.fermierjndiddin. 'êrdri jndicidiif .

Cild efiamn tênfn Usforma jndicidires •

On appelle en termes de Rhétorique >

dnrijddicidirf , Celuy d«s trois genre»* d'o-

raifon » par lequel on accufe ou Ion dcfFend.

Ci difcoHrs eft ddns U genn jndicidir^^ ijt un

des f'us iedHX difimers (/ni dyint iflifdits dasù

figinnJMdicidiri*,

\ „ Eron appelfe, TArtde jiigerdc l'advenir

par les Alhes j UjiflroUgti /fudicidin. U n$

fuHt point dVêir di credntê d kAftrologii ;i-

dicidin. C^firoUgii judicidïn ifl uni fun
chimin.

Dans la Religion\Chreftienne , C'eft une JodiciAirb. f. f. r. La faculté de juger. Cet

indulgence plenierc folemnclle & générale, . homme^ldjndicidirefin tonne^oriexcellente.

accordée par le Pape en certains temps ôc en U eft du ftyle familier, î

certaines occaGons. l^gr^fifdJiiUlé.Jnbilé JUDICIAIREMENT. adv.Çn jugement. Vm
univerfeL le Pape d dccoràe, % donné ie Jubilé. ^ re^ieflifmte' Juditidtremenf. un bdilfdit jndi^

Id Bulle du JHbilé » recevoir le jubilé* pdblier'^ cidireniint. \

.11-

»T

y

y

\^

v->

oit dHtre-

de cin^

\dni di

bilé poàr td paix, Lt grand jubilé n
'

fois rfue^de cent dnsen cent dus ^À
.;• ^natite en citf(jHdnti amf ^ il eft md
"ViPp'Clnq en vingtdntj ans,

JuBit^. adj. m. Dans les Convents fic parmi les

Chanoines ôc les Dodcurs ,• On appelle Ju-

bilç:^ , Ceux qui ont cinquante ans de poiief-

fion de fcrvice ou de Dodorat.
.'i

J u c
JUCHER, v^ n. Il ne fe dit proprement que

des poules & de quelques otieaux qui fe met»
'

lent fur une branche , fur une perche pour

dormir. Lts foutes juchent ddns le pouUiJlq.

les faifuns ju^^ent fur la drbns, -^
*

Il cft aufli ncut. pafl". Qndnd les foules feju-

^hcfit,

U fedit fig. & bafl^. d'Un homme Wé à

«m crpifiémc ou quatrième eftage « ou placé

JUDICIEUX /eu SE. Qui a le jugement bon.

Vn homme judicieux, il eft fyrt judicieux, il eft

ptH judicieux*

Il (ignifie aufli fait avec jugement, avec bon

jugement. Ce difcours eft fiU judicieux* triu-

vesL'Vàus cette dtlku là bien judiciiufi } vHd
uni pièce fors judiciiufi*

JUGE. fub. m. Homme prepofèpar authorité

fiublique pour rendre juftice aux parcicu-

iers. JB9n Juge.Juge éifuttdble , integ>e , im-

corruptible , défini irejfe, mduvdis , mefchnnt

Juge* Juge corrompu ', inique, inserejfé^ prtoc-

. cupé , paffionn^. Jugefevere , rigouroux, Juge

compétent. Juge incompétent, Juge fdvorable ,

fuffetl, Jtige /9uverdin ,fuperieur , inferiiur

,

fuialterne. Juge civile trimtnel. Juge KoyÀl,

Juge de vtUdge. Jugi de rigutur , qui doit.
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juger félon la rigueur de h hoy, PrimUrJuge^

ou lugi 9ti fremUr in(léfict,/[Hgt in dernier

rejfêri. Jugt de Fêliez* an Ojfice de Juge, ejU-

tu juge. nomm/Jnge» donner des ingeh con-

venir éCnn Jugé, recnftr nn Juge, prendre h
Juge d È0ff$o. riHVoyer'devMm le Juge , par

^ drvdut h Juge, pisidêr., froccdir f.ir devant

mn tel Juge* si vont u reconr.n pour Juge* fsvre

roffice i$ Jujfi. Utfont Jttges Jouverains en iette

psrtii* lés Seigneur ont des Juges désns leurs

terres. Juge naturel, ordinaire ,1 qui nacureU

lemei)^, ordinairement fie de droit anpafticnt

ia connoillân ce d'tino atfaire. Le Prevofl do

/Paris efl le Juge naturel des. Bourgeois doPuds.

Juge delejui , qui cft commii pour connoiftrc

d une aifiire païticuHere, Vn homme ne feut

féss efire Juge & partie, fe>fonne ne peut eftn

Juge en fi p,j>pre caufe , utjl hon Juge enfa

propre cdufe.

0\\ appelle auflTi , Jugo , Celuy qui fani au-

; thoritc publique cft choiii pour arbitre par

des pârrics pour terminer leur di^crcnt. FoUs

feroK nojlre Jufe* vous enfcoK le Juge, je vous

gn féis Juge. /# vous vrenspour Juge, je veux
"

'. tien aue Monfteur tel , efùt Madame tellefoit
VionJ lige, en fait le Juge,

On dit ^urtî, Usjtnsfont juges de celafœil^

foreille en elljtige.

.On dte aiiHi , ç^yxVn homme efl juge (Cmie

. xhofe , quand il elt capable d'en porter jogn:-

mcnt. y'ous efles mam'aiî4.hige ,lfon Ju^tctn

cela, vous iltefies pas bon Juge delà P^éfK'.il a

: approuvé cet ouvrage , il ejl hon Juge, ih/ifi

j péis juge de ces chofcsla^

On dit^rov. JJe fou Juge brieve fentence ,

j
prtui dire , Les ignorants ïoiit ordinairement

r ceux qui décident le plus viftc laiis cxainint:r

\ mcurcmcnt les cho(c$, .
^

JugeMl NT, f, m V. Sentence qu'on rend

. en J uft icç. Jugement, équitable, jufte jugements

i^tpff^tttt infonflenable* jugement interlocutoire.

JHgimem définitif, jugement provifiormci , il éif-

Jifla au iugcment dn proue A.i rendre un juge--

ment* damner un jugement en faveur de jfuel-

mu\$»* confirmer un jurement* infirmer ^ Cétf-

Jer\ déclarer pul un ^ugiment. ^ippelir d'un

jugement. ,/ -^\ . ^

On dit , Lis Jugement de Pieu , pour dire,

Les Décrets 4c fa lufticc. Les jlcrets juge-

/ wens de Diei$. C^jKunjufUjugiment de Dieu.

adorer les jugements de Dieu, pnr unjugement

de Dieu, ^ /
*

On appelle aufli , Le Jugement , Iç Juge-

ment dernier^auquel I>ieu jugera les vivants

êc les ïï\fitt%. Au )o^r du Jugement, Jugement

s.mniverjhl. legrandJugement* le jugement fi»al.

aujour du jugement.

On appelle, Jugeinent particulier ^Cêlny

auquel Ùicu juge les âmes aulfi-toft après la

mort. ;. .
^ •

,
• »

JvGBMBHT ySo prcnd au(&y pour Advis , fen-

\
ciment , opinion , J# mo rends à vojire juge-

\
ment, on ne ion rapporte pan a voftre jngemeyit.

fen demeure
f je neCen nont a mofire jugement.

je me fonfmets , je Jnufcrii a fon jugement;
porter , dernierfont jugen^t fur ifuel^ug chofe.

affeoir ^ forider ionjugement fur f &c.
Il (ignific aurïi, L*approbarion ou condanf*

nation de queli|iic adli^)n morale. Fous avez,

méiuvaiji ofiniou de vtflro proéhain t vous en

J U G 86i
féitiS de mauvais jugemeeits , desjugements te^

merairet , des jupmifnis Jinifires* un jugement
favorable , charitable.

Ji/GiMiMT , Sigiiilie aulll , La faculté de Tame
^ui juge des cKo(ei. // es le jurement bon ,le

jugement folide , te jugement fain (^ net. ilje

dujttgement. lejugèneent liey mUn^ue, il man^
< ^ne de jugement, cefi un homme de bonjnge^

ttoent , de grand jugement, c efl un hommefam -

jugement ^ elentU^ deftitui , depourveu dcjijge*

ment, il a de é'e/prit , mais ilna point de juge-

ment,fivèuseroylet, cola vous feriez, tort à t/#-

flre jupment, /# trouve ^ félon mon jugement
tjue ^ Sic, vous montroK, f«# vous nave^poini'
df jtegem ent, efue vous efliez.fantjugement, il a
perdu le jugement, vous me feriet^ perdre le ju-

gement. ~^\
^ On dicH <i^^*^tyy ^ point de jugement d^ns
un ouvrage , pour dire, qu'il n'cft pas fait

avec jugement*
^

JUGER. V. a. Décider une affaire , un diffé-

rent en Jufticc. Ju^er unproceK,T ^uandjuge^
ret vous cette agaire } bien juger, mal juger,

juger définitivement, juger précipitamment, ju-

ger fur les pièces, juger avec connoiffance de

caufe, juger contre droit (JT raifon, juger en

,
dentier reffort, juger les caufei d'appel, juger

mif, rejU'ifi civile, taffaire ejl prejle a juger ,, ^

efleneftatdejuget, s
On dit prov. & fig. qu7/ ^e fautpas juger

fur l'éti(fne(te dufac , ou iîmplcmcnt .furVi-
ti^uette /pout dire, Que fur quelque chofe

que ce foie il ne Faut pas en juger légèrement
6c fur la première apparchcc.

On dit , Juger une perfonne , pour dire ,

Juger foi) procez. Je f'eray jugé demain* je

; vousjngeray fitand faurny oea les pièces. Ha
, '^efii jugé , on l*a jugé a mort, on fajugi , il

ejj âùjous. il thj a (fue Dieu ^ïù juge les Rois.

Il fignifie auffi , Décider comme arbitré; fit

comme cdant choiil par ceux qui font en dif«

fercnt.Ç*^y? noflre artitre,if nous jugera. jug^';ç,

hput je vous prie, jugez, ce éoup là . je m*en rup^

por e ace qu'il en jugera^ regardez,- nous jouer

vous jugerez, des coups, uàco^p difficile àjnger^

U fÎKnifieaunri , Décider du dcffauc ou de
la peircckion'de quelque chofe j & alors on
dit fôusJQurs , Ji^^tfr ^r.... Jijugehiende.U

i*ofJi:, iljuge biew de la Peinture. Hjuge mal
de ces fortes de chofes, il ne sy connoifi point, il\

en juge comme un aveugle des couleurs, juger

famement des chofes,

il fignific auffi, Décider en bien ou en mal
du mérite d'autruy . de fcs penfcos, de fes fenir

riment^, du motitde fes actions. En ce fens il

fc conllruic encore avec le De. Bien juger ,

mai juger de quelqu'un , ou defes avions, juger

mal de Jon prochain, il faut tousjhurs bienjuger

de toHt t^monde. vous en jugea bien temeratrîef ^

ment , bien légèrement, jugetfavorablement de

luy* juger equitablement, ne jugez, pointJi vous

ne voulez, efhe jugez.. '^

On dit , Jugerd*autryparJiy'mefme,^o\xc

dire , Comprendre par fcs propres fentimeus

• quels doivent eftre ceui d aurru3r fur la chbfç
,

. dpnr il s'agit. J**gtz. dautruy parvoui'mfme,
' & voyez,fi vousferiez, bien aife qnotefe moquafl

devons, ^ •

Il (igniiie aufli, Con^jeâurer. Il se'efl pas difi

, ficile déjuger ce qui en arrivera* je jugay • biett
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8^2 JUI JUL JUM
^Êi tide chofidrriviroit ^ue jaiiK^^vâUS de

CiU f je nefcMHrêit tjutn )ugtr* ït Mêdtcin 4 ,

viH et m lU it , il tnju^f mal. j

n (îgnifiçaufli, Cron:c,cftifnCT qUc,cftrc de

fcntimcnr.d opinion, que &c. Qi$tjiêgti.VQHs

^Heje dotveffurt} ilnaPASJHgi s frofofdt $J

troHVtr, JHitK,'VOHs celé Hett fiecejfâire, en a

iugr necefdlre d'y pourvoir de *•/. fte heure.

Il fignifie auffiComprcndrc dans fon cfprie,

fe figurer , s*imagincr. f^ons jageikien , vem

foMvet éiefijugtr ^hU nettfntfds fert content.

JHge^fijefHsrdvi de le voir, jngei, quelle jkt

pia joye. il ijî aifi de jnj^r eCok celn part, \,

3vci, it. paj:t. Il a les hjjnifications de foV

sctbc. LsHtorité des chojes jn^ées. \
BienJHgi , mal appelle, maljugé , àien ^\

pelUhCe font formule* 4'A"tIls miand un

Jugefiipcrieur confiimepi» càflc la Sentence

d'un Jugefubalterne. /

JUGULAIRE, adj. de tout genre. Ne fe dit

guère qu'en cette phrafc. VeineingnU ire. veu

ne dncoL
/

Il fej»rcnd luffi quelquefois fubftantiVc-

inent. On fsfnigné é Ujngnldire,po\xt dire

,

A la veinçjùgulaire. /

JUIF. ftibO:. tn.^» ne met pas ici ce root com^

me le nom d*une Nation , mais parce

s*eraployc fig. tn quelques phrafes de la V^.n-

gue. Ainfion appelle Jk»/, Un homii>e qui

preftc à ufut)e, Cefi un jnif^H pnflif^uinu
pour cent. /' y ,, /
On dit prov. qu*t/w homme efi r/che comme'^ Juif^ pour dire, qu'il cft fort riche.

On ait auffi proy. d Un homme qui va &
> vient fans ccflc ça ôc là , que CVyi le iuifer^

YêntJ •
. -/

'/

JUILLET, fubft. m. Le (cptiéme mois de Tan-^

née. Li mois de JuiUet.^e i. & ie i. de Juil-

let, il efi ni en Juillet. /
jyiN. fubft.m. Lefixiémemois de Tannie. Au

moi\ de Juin, le i. /^ i. de Juin, ù U mi-Juin.

UJUBE. fubft. f. Sorte de fruit prefquefem-

blable à la cornouille , & qui ferc en Méde-
cine. JujubeshUnches. jujubes rouges . fyrop de

jujuhes. Il n'eft guère cfn iifage qu'au plurid.

JUJUBIER, fubft. m. Arbre qui porre des ju-

jubes H ne croifi point de jujubiers en ce pfj/s^

JU L
JULEP.f. m.lPotion médicinale faite avec des

eaux dillillécs 8c autres ingrédients. lulep r4*

frâichijfunt, julep Urdiui. julep fomnifirejpoùt

dormir^ Donner , prendre un julep.

.'W'

J U M
JUM ART. fubft. m. Beftedç fomme engen-

drie d'un taureau & d'une afaeife* Le jumurt

porte aujji pefnnt t/nefait un mulet.

JUMEAU , MELLE.adj. M fe dit.de deux ou

trois enfanta nez d'un mcfme accouchement.

Deux frèresjumestix. cefi fu Jceur jumejle.
"^ U eft fouvent fubftantif. tlle uccQUchs de

Jeux jumuux, c'eft un jumeuu.

U feditauflides fruits quand if s'en trouve

4eux joinci eafcmble , Oc alors il n'a d'ufage

-fj!"'«

f-

'jljM JUP JUR
que dans 1 adjcdtif. Vne pomme jumelle, des

abricots jumeaux, des cerifetjumelles, cette noix

eft jumelle, amande jumelle, des gfains de rai*

fin jumeaux»

JUMENT, f. f. Cavalle . la femelle du cheval.

Bonne^
grandei petite^ bellejument, jument pou» ^

hniere.junl^nt dtHaras, tioontifur une jument.
' cettejument faïf^ porte de beauxfêulains.

On dit prov.dc 6g.<me Jamais coup de pied

dejêtmcnt ne fit mal a chevaltf^oux dire^qu Un
galant homme ne i odfçnfe point de recevoir

Un coup d'une femme.

JuMBNT , Eft aufli nn certain inftrument qui

fert à faire la fauife mcmnoye & à la marquer

en mefme temps. /

/
'

' '
\

.

JUPE. f. f. La partie de l'habillement des fcm*

mes
y
qui defcend delà ceinture jufqu'auz

pieds, jhfe Wr diffus: jupe de dtfious. j'pe

^f /'^if<J^P*^ ^^fj fds,de tabis, defatin^ÔCC.

corps elt jupe, y . COKP S* Ce:tefemme met
deux, trets^jnpeSffeus la jupe, lever fa jupe.

•'' ieyerunèjupe cheéun Mdrchjnd. trowjftx, vos

PltER. f. m. L'unelPrept Planettej qui

eft entre Saturne & Mars. Les jiftrologues

difent tfue Jupiter eft une pUnéte biertfaifante.

les influences de Jupiter. Quand Jupiter eft cen*

joint ^ &c. les fatetlites de Jupitiir.

JUPON, fub. m. Courte jupe que les femmes
mettent (ous les autres jupes.vm^^h
de velours.

e ratine.

J V R

/

Jurande, ff. La charge de Ju/é d'un mc-
ftier, & le temps durant lequèy il l'exerce*

FrUL^ant fd Juréinde, ilapajfepar laJurande.]

U fignifie aufli Le Corps de)B Jurez. Toute
' la Jurande eftoit affemblife.

JURAT, f. m. On appelle ainfi/i Bordeaux les

Confuls ou E{c\itwiïi%.'LesJuratsde Bor^
'

deaux» le premier Jurât, la livrie, le chaperon

dei Jurâts, faire des JuratsJ eflire des Jurâts.

JURATOIRE. adj de tou/gcnre. Il li'eft en
ufage qu'en cette phrafe^CVn/i^/f Juratoire,

Qjii eft un ferment que mit quelqu'un en Ju*
ftice , de reprefenter fa^erfunne , ou de rap-

forter rquelquechofe/tfont il eft chargé. On
a efidrgt à fà caution jurttoire. il a eu f^iain*^

ievie fur fa cautionjjuratoire.'la caution jura*^

toirefoufinet a lacintrainte par corps.

JURE , E'E. adj. Celuy qui a fait les famens
^ requis pour fa iQaiftrife. Chirurgien Juri Ef^
^rivain juri. juré y^ndeur de marée ^ de vo*

iarHe.JuriCmeur.

Il fedit/âansie Corps des Arrifans , de ,^

ceux qui font prépofez pour faire obferver
•"

les Statuts de Règlements i ceux de lenr mef«
Ùtt.yLjisMaillrfsJureK,,

JLnte fens il eft aulli qu«kjuefois fiibft. té
vifitedes Jmrez,. il eftJuri de fon mefiier. il a
eflé/faii Juri, .^ /

n appelle un grand & Irréconciliable

/nncmi^Vn ennemi iurl.

On appelle , Efcolier Juri , Celuy qui a

f^it fes eftudes de Philofophle dans l'Uni*

vufici I & qui en â le certificat du Ke«

/

\*
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jftdifAdjf êffi^riitti^Ùtfifsiftre é^ Arts.

JUREMENT, r. oi. V. Secmenr duW faît en

> 'Vilti VBni^éteffit^ ij £iHfdbt^âeioiiF// eti^

^y,'éfiàmpéiè4iéf^mMiéè\v^f croirapis

' IM pIMiil , n fi^nifi^ oMinairemcnt Blàf-

phemcf
I
imprcciirions & e^ecracibns.^'^ilf fit

^''^$hJfM^:''V'hf^ Qrdwmtknci

SyMÉiiit^ ; Se mtitti ^i^' pftrc diint àsrte

JURER.T. âA. Affifttiti piuf\Wmcnt. ///«n

JUR jtgs a?î

.
=^ M^.W«f i/4É Vi^iv/' f Urff fur Itt fà

- >

5rMAi

•f/l. tTsynré liêtént U Jk^^ fi ti^i f^^ff Ji$t§r.

lÉurit 4ê h'iifMU ^âin. (t U jàUJàHx. futtr en

""Wfft ^4A tètit il th àtfHI à^ir, DitH #« vâin

•* ^ llfigfMfietoiR, Cotifirmer, ratifier ûic

*'^rliofc pir forment. Jurir U fâix.lunr fdU
' ^UâiiC9. jHrtrfiiêUti. jùnr •btiffknç$^ ^uâniU
fétixfutjuriipérlisdtmcRêis^BcQ.

II ngnifi^ailiR Promettre fbttcnteiit, quand
'^ Inefmece Uroit fans jurer, lis $$tijnrismhîé

€mfimKi* H lnféVêit JMri U fient. JHrerfide-,

1Mkf0Siâmi\\, '; •. y '

On dît ,-J(&ér îé miii iê tluél^t^^n , JHttr

i/i nsitè9\ iUnrfàfirfi ^ p6ur dire , Faire une

forte refôitttion de procurer fa morr/a ruine,

fa perte,

JtntiR (ignifie âufli , Faire des fermens fans ne-

ceifité, ûàr emportement OjH par une mau?
Yaife habitude. li jun i têtu frêfos. §n m

' trêitfMS ciHX ijui jwrtnt unt. il)isre comme um

Mtémmi^ Commo un chârtUr^commê undiÀr--

fur fmhurH, . .

Il fignifie aufli , Blafpliemer. // uefdit jut

l'
jurer le mom it Dleu^ Jnror DioH.fay horreur

. de rentendre jurera ii vint smoy enjurant,

J^rb, i(b participe* U a la fignificacion de fon

verbe.'
'''' "'''.:''. '"

JUREUR. f. m. Qyi jure beaucoup par mau-
vaife habitude, ou par paffion. Ceft unJHreHr^

mm grémd fureur du nom de Dieu.tlfuHt ch^f-

tier ies jurtun:

JURIDIQUE, ad), de tont genre. Quieft de

droit, feton le Droit ôc les termes de la Ju-
ftice. Cette Semtenee , at Arrefi cfi jurtM-

^uoCciU tfefifés JuriMffue* frHedur^\ s£le

juridiéfUi,

JURIDIQUEMENT. adv. D*^ne manière ju.

tidiQ\xc,VneSeuten^efr$uêUcteJuridnfuemint.

a y fiiut procéder jundiautwoiut.

JURISCONSULTE, f. m.(PSfe pronontîT)

Celuv quifait nroFeffiondu Droit & de Aon^

ner Confeii. Scuvunt lurïfconfultt. bon Ju*

rifconfulte. lès furifconfutt4$ Romains* les ref*

fonfes desjurifcot^uttes. mês Jurfcanfultet di^

feut.UnetpésgréndJurîfcoufuhe.
JURISDICTION. f, f. PVHivoir du Juge , dç^

celuy qui a droit de juget • Jurifdiilion Ec
fiefiujh^ue, JurifdlUion %éiaue. Jurifdiit ou

ordinaire, ceià efi de voltrt furlfdlBiou. frus

voftre J^rifUaiou, cesOjjjscien fifW tout de

• JurMmon, fxerarfd jurifdlH oU. ou lu)f4 4t*

tribut U jurlfliÙiou fur toute atto efieudu'é

On dit 6g. à- uVltimiSic qu't;;,, chéren'efi
' furUà Ai^rJ/Wr^/'^/^t^u? dire q&tl^

p^s ;k feâ^acki neteHSiifë ptor en biert juccr.
' ^ ^ Il %nife ^ucldù^foiïteWflRrt , Tcfertdue^ lièù èù Ib Juge a Bp ibUvdir. Là Jufifdï^

Ul^dèétff^dMtflAjtrà^^^^ ce

• ^ vm^ê ifi 4^s fkMff^0^,f>ortdiJlipri^^
diSion.vous fuffeK. Us limites 4t vofitijhrif^

JURlSPRtJÏ>ENCE* ilArt.'fem.
( V9 fe pro-

f nonce ) La fciencodu Droit. // efl^ffayum eu'^
' Jnriffiht^tn^, il entend, UffaitUJàf^iffru^

dence. enfeigncrU Jarifprudepicf, U^uh/ffrU'
dtnceRitnêâTftt. Ltjuriffrudéute Fr^éslfflfe.

-JURISTE, f.m; ( l'S le |trbri6nce.) Auçhciir

qiii 4 efcrit fut- les miltieres de Droit. Tous
ies Ju^Pès difrm ijue , tfec. c\ji un ffavant

\1urillëi :^^'^^v
."•'."• i'V':.

.

-::•:;

JURON, f m. Certaine façon affçéléc Je juter,

(^mùïtfoy di Gentilhmme , ^c. Cefioit fon

,
juron,fou grândjurouMenajuréfon frâmdju-
i^ir. ncftfàitiilicr,: -

% \

Va

J'U s

JUS. f. rti; Suc , liqueur qlîe 1 on tire de quel-

C[ue chdl^ de cuit ou de crud. Jhs de citUn^

JUS £orunp, du jus d'herbes, ces potnmis ont
iini dujf^^ rendent bien du jus, exprimer ,

tirer le juu le jus d'un gigot de mouton, du jus
• de mouron, jus -do vtuu, jus de regfîp. ciU efi

plein de jui, ilj fient mettre un jus iorUhge,
' lejuten ejt'hsi ^ en efitrourrijfant,

Oti appelle prov. Le vin , Dujus deluvi^
' grtt: j/jtiS 'de là treille,

JUSQUE , Prépofition ,qui ftvirquc certains

tcrmcfde lieu, ou de tcmijis au delà dèfqucls

on ucpaflc point. ( TS fe prononce) Depuis
U rivttre de Loire ju/jn'ih rlvuré de Seine.

; depuis Pàrisjufynà Rouie, depuis p/f^ueijnf.
^u'ii là foUtecofie. il utlu psffuen AJ^i^ue.

jufifu*4 tunt aue ceUfëitfait. jitfyuà ce efk'on

Cuit contint/, juffu à lu mort, on n'uvoit point

ViU ceiujufyu*ù cette heute , j^ffu^icy, juffu'h

upfire temps, lifesi te livte infauuu dhciémo

fehUlêt. juffu'uu tout, juftfifoiê funt-ii ^ue
fàiHe f jkffuù ifUel temps } juftfHÙ quund

foujfritet vous jue ? àUons enfemble jufcjuk un

tel eudroit. ils em vinrent jujçue'ia quon crut

4fuihs-uMoie^it buttre.Jàfyue fur le f%r9fne.

juf^ue duns tes enfers, jufane pur defiks U
tefie. juffuuu revoir, juftju*a nouvel ordre

On oit 4Uelquef>is Jufi/ues , avec uiieS. i

la fin ,
quand il fuit une Voyelle. luffues uu

Cial. cette nouvelle nofioit pus encore venue

juféfuesknous.
,

lufj/uk^ fufeju^uux. Marque anfli quet<jue

excei \ quelque chofc qui va au delà de Toi*

dinaire tanr en bien qu'en mal. U aime juf--

4lu*À fes esmemis. ils ont tué jufyuuujc eufàus.

U neft pusjufcjuuux vulets ^ui ne s*eu uofJUnt,

têuslespcresji^fu'uux ^hisffsees fejojùemavef

hurs enfionts, ildonna u soutGmimdejuffu^au
moindre des valets, ^

JUS S ION. fubft. f. Commandement du Roy

Sar lettres fcelifces , adreillea aux Juges ^ foie

une Compiiignie fupericurc , ou autre , dt
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V

yjT

f

I

f

1,

f-!

• \

h

1
*



JT\

^

j-

l

1.

N.'^

VI*

* '

y- '

%ï-'

r

#

-.1 .

«4 ;î f fU su I ,

'

W/ JHffiêfés rtueriit.h ^•y iffif^d dit /^^•

JUSTP. 4^*Wt genre- ( FS fc wonçncc)

,f9imti99U 4k^.it9€9W^9nfi. JMfi€ .jéffimint di

On le dit egdement dés Derfpnncs qiii

|iuttDt ou qtfi «giifent félon réquité. Juge

On dit pv f»c/4»ftipn, If^f Xfi$m ! jmfi§

il Rgidècen^ott , Qui obietve ciaûcnricnt

fei devoir^e U Religion* Vm kêmmijnfii^ H
ytêitJitfiiV: créùgÊémt Dieu.

. Çn ce fens il ^ fouvenc fubftancif. Diiu 4

^iV /4i># /# SùltU yir /ri /ny?// d^/ir Us ft-

. miimru J)i$u éfi
i$ frpttQikr du fufii. ,4 fetm

% 0tfir0jéMvi. UjuJU t0Wtk$/ififiii far

jJsTB, Signifie auflî ,
Qui tft dcinerurc^ de

proportion convenable. L4 jttfii mejiêre, U
JHftgprop9rti9ii.9ênjitJli poids. JMJle grofetêr. un

hétUfjMfle,

^M^Ti ^ Se dit aulE de plufieuri tuttcs chofcs

qui ontU racfure ôc la proportion requifç &
convenable. Vf94 cddtnce jnfti. mm vixjiifif.

UUncejmfte. poids juftc.4Xprffi9BJi^i'fiftfii

jufit.mctdfhort jufit.
Vi .

On dit d'une montre, <\u EïU tfijf^fl^ffout

dire s qu'Elle marque exaâeroent les heures.

On dit quelquctbis qaVnt ch^ft ffi j*^* »

iitnjirfte , pour dire , qu Elle eft plus îxwrte,

.

" pluseftroite, moins pcfançequil ne faut.

Ce Tailiiur m'a fdit mom haltt hiim jufie.

€9ttJcHd^êr tfi trppjitfti. Cittimtfurtift Htn

\\ juJH: il ifl chéèiffi trêp jufli.

jySTE cft quelquefois adv. & (îgnifie , Dans la

^ ju(leproportion>commeilfaur. y/p4r/#;ii/?#.

il cksnti juftt. il rsifinmt ji^h. ilffut parler

'hitnjnftf diVésntvOHS.

On dit prov. Cils efijitfte commefor , pour

dire 4
Que ce dont on parle a préçiiiment le

poids qu'il doit avoir. ',
^

On ait Qn*V9ii arme k trait , on mm armUi'

s feu eft jkfto , Quand elle porte dioit au

but. Citti ârkslefti eft jiifte* cotii érfuêiufe eft

jnfie.

> . On lendit auffi de celuj qui tire « quand il

donne au point où il vile, ceft tén kon tirtttr,

HoftJHfit,JHfleér^HikiiJÎ€r*
"

JfLo JvsTi. Adverbial. Juftcment ÔC préciïl-

> ment. Il fe dit du prix , du nombre» au poids

^ de la mefure. Je t/tm dimy su jupe ce yit#

€eU confie^ 4 cêmUen il me revient, dites m cm

h prix MMJnfii. iÊe^ idse plus juftt • je vondroït

henffévoir dujufte le nombre desfoldétts^ffs^

voir 44 Juffe f«#/ ige il m. vje:^ su jufte ce

fM ceU pefe. ffnchk\^ 44 jàjlt ^melU heure il

JUSTE-AU-CORPS. fubft. m. Eijpeccde ve-

Aen\ent ï manches qui defcend ni(qu*aux ge-

noux , & qui ferre le corps. Jufie-uss^orps de

etruf. jufte'éu^corfs de velours, jujh'fu-corps

tu kreiélfrU, jmfte^U'Corps 4 krevet.

JUSTEMENT, adv. Avec Juftlcc. U 4 jngi

•%i
\%

m^VP
/.

M*meM$. il^iii ifsfimm.U^ •H^m^infli-
r .)'

;,. \; il fignîfic auffi , Ï>al^)k4^j|p ,pfopQççipn
^

,,^,^i plus ni naçios qu il nc^mi .pçcïçiftiivçnt.

'Voilk juftement ce fse'il V99ff fy^yx^W ¥**
>\}0rrAvéjuftomMÀ

•V.
ffff^taif^^^

/'

.y,,f$i$. H, iiTf d^^t^mhiui 4wr ffém^ ^
]ufitje. iinàçbo f# , fit . ilclumù ^vec js^fiijfè.

' U m4»ie um chevM » If 9é jmMsvokos nvm

^^:, Il fe dit auffi de Vetprit. lî ijàrii \ nffttje «

JUSTICE. Cuba.f. Venu luon^JCnqui faitque

loD rend à chacun ce qui )u|jippi^^iei»c^L4

Juftici êft U Miiseedit Virtà$. ff f^^flf^
verne éevecjt^iCÊi Us 04tfJksÊtjifiiceJout

d»grandi krigMSklitgfS. chnctm Ufim fsfiju^

Jlici. ll'uy 4 point dejnftieo k, ff/4» Hs^f^eft
eondsiit nvec juftiçt& rsijme^ 1^^ J^fi*^ y ^'

^il efiiéerU Uit?k des enfnnifponr le d^nsser

ides eprdftgirs f ilé bienjprt^ ^ $ifkn$U re-»

compinfer ^ c'efijmfiici.
"'y-^^''.^

\ >-^[.;'

On dit Sefdirf jmfiiccj pour dire > Se co*ti*

damner quand on a tort« Fsites^vous ynfiiak

"^yons-^efmi.ÈerfonnenefifaitJi^ce*
' On dit qu II neflutpns fefétiritjnfticf k
fej-mefme , pour dire » qu'il ne faut pas fe

vangcr foy-mefrae, fc payer par,Iiks.niains,

mais avoir recours aux voyes ordinaires de la

Jtuftiçe.
j

JufliQt commut4tlve* Terme de Morale ic

. de Jurifprudence. JuiUce qui concerne le

commerce » lesefchanges 6c \t$ ventes.

Jnflicedifirikntive , Cellç par laquelle les

Xlagiftrats adji^ent à chacun ce qui kty ajp-

parcient , diftribuënt les recompenfes & les

peines. Et cette dernière efpcce de jufticeiqui

regarde les f^es , s'appelle Vindicntive. Il

y 4 tonne Ju/hco 4n Frsnce* tonne & krieve

juftice. rendre jnjftci, rendreh ju/Hçe. fnireju'^

ftice. faire Isjnfiice, exercer lnjuflke^
On dit F4i># y4/7i>#^ pour tlire ^ Punir

corporeUemenc. On 4 fniKJuftice nstfonréthuy «'

«4 afouetté « on n pendu deux hommes.
'

;
^'--^vOn appelle zuttxjufticet, Les fourches pa-

tibulaires. Vn tel Seigneur 4 téuttdg piMiers à
fd Juftice.

^^^'
Il fe prend fouvent pour les Officiers &

Magit|rats qui rendent |a juilice. Là Jufttce

eturne telle Ville sefifnifie du corps, les gens de

Jufiice* un homme de Juftice. U Jufiicc en con-^

noifirn. mettre en Juftice, ufpeller enJuflice, U
Chancelier ejl le chef de la Jufttce. ce criminel

demande pardon 4 Dieu & a UJufticc. il nt

faut foint Je ^rMller dvec lu Juftice. Sous le

mot de Gens dcjuftice , font compris quel*

quefois les Officiers inférieurs.

11 fe prend auffi pourviurifdidion. Hautt
Juftici. mojeetne JiyUce.^hnfe Juftice. juftict

Civile, juftice Criminollo. tu jstftico duSeignemr.

jnftice Roynle.juftice fukdherm:
On dit qu*0« ne petst 4Voirjsêftîcê dnn Ju^e,

Quand on ne peut l'obliger à rapporter lafi&i-

re, ilaiuger.
'

On die des Juges qui paflènt pour injuftes,

Nt vous fostrv§yeK,'fM m « C4r v#4i n*durn.

X.
V
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fourches pa-

mdi fiUîtrsk

( Officiers &
:e. Ld Ufttci

s. Us gens d€

ufticétn coif-;

r tmldflUe.le

:#. r# crimittel

Jdftitc, a Ht

fVf. Sous le

•mpris quel*

tien. Hddte

^dfiici. fdflici

éluSeiffifiS^

îii dud luiij,

[porter laffiii-

mjuftes,

\y9di ffddriz.

¥fi'

ju s
. rpdt d^ jdfliçe. vous dvet» dffdin d un hùfime

féjfdnt , VQHs ifdurez.f4m$ d€JMfiice,Uny 4

• -i"

•t, »-*•.* >.^

foint de imflîee en c$fiéy-ld

On appelle D/ny dejdftia, Le refus qu*UA

3uge fait déjuger.

lusTicB , Signifie encore, L4i reditude inté-

rieure, que Dieu mec dans Tame par fa grace«

* Ld Jufiice erMne&e. .^ /

JUSTICIABLE, adj. âc tout genre. Qui doit

te(pondre devant certains Juges. Il nefi pds

JUS ^M$
11 (ignjfie auflS^n termes de rEfcrirure-

Sainte , L'adlion 6c l^ffet de la grâce pour
rendre les hommes juftes. Ld jnftificdHên des

pefhcnrs, U JHJiificdtion des hommes,

JUSTIFICAariF , IVE. adv. Terme de Pa-
lais. Qulfertàjuftifiér , c'ctt àdire, à prou-
ver qu'une chofe eft ai'nfi qu'on Ta poféc. Vn

; fdis JHfttficdtif eft cduy qui va à* la juftifi.

cation de l'accufé. // d efté recess en [es fdits

jkflfie tttfs. pièce? /dfiificativesi

jnfficidUe du Prevoft de PdrisTjgyiefitisfds JUSTIFIER, v. a. Monftrer , prouver , des

^eflfejufUcidUi. U efl domeilU d Fdrts, & fdr ^ dater que ^uelqu'un^qui eftoit accufé, eft in«

xonfeijnent jujUddhle du Cbdfielet. hs vdgd^ ' noceiitr P^r mm jlrnfi Ut\ft jmftiji/de ce cri^

/

bonsfentjmfUcidkles dm Gtdnd Preififi.

JUSJICIER. V. a. Condamnerquelqu'un par

y ^ Juftice à ui^«* peine corporelle. // d efié jufti^^ €ié.§n endjmftkii^ddtre fdi ont efii fendus ,

romez. , &€» Il eft vieux.
; y

JUSTICIER, ERE.fubft.Qgî aime à rendre,

ï faire rendre juftice. Ce Prince ejlêit grdnd

Jufticier. cette Reine eft benne Jufticierc. Il n*a

guèred^^ge au féminin. '-

Il fignifie encore Celuy qui a droit de Ju-

; itice en queloue lica. Il en eft Seigneur Jujii^

cter^ hdui jufi'ciir.

JUSTIFIANT , ANTE. ^part. Qui rend jufte

intérieurement. Il n'eft guère en ufage qu*cn

ces deux phrafes. Ld gruce juftifidnte, Idfoy

juftifidnte.

JUSTIFICATION. fuhft.lU4â:ion, procédé

• par lequel on fe juftific. Jlferdriceu Àfd ju^

M ' » ^ -
.-/./^

ificMÙên*, jd veux irdvdiller d md fufltpcd^
vV/>

* «

me-là, j§ vêus diderdy m vous juftifier. en mê.
reproche telle chofe , fndis je m*en jufljfierày. U
P^rlemennt rdjmfiifiipdr un Arrefl.

Il fe dit aufli des chofes.pour dire, en prou-^

ver la bonté, la folidité • la vérité. On difoit^

fuê ce confeil fie vdloit rien , mdisfiventment»

rmiufiifii :
• ^^ V*

*» Il (ignffie aufli , Monftrer , vérifier qu\ia

f fait eft comme on la pofé. Ju/lifier un fait.'
' '^ /> vous jufiifierdy le conifiirf i*dy dVdncè telle

• propcjhion
, je vous ld veuxjuftifi'r pdrdtx

pdjfdges de tEfcritute-Sdinte , fdr les Cvnci^

les, UcJljuflifioitfd noblejfe de fere en fils de-

fuU ifudtre cen^sdnsfdr bons titres, Cefi ce ^u§

vous ne/caunez.juftfier. vous dtfiez ^ue cefdf^.

frgf^^fpoitfus en tel livre ^ je vous Cdy jujlffie.

Il iignifie auHi , Donner la Juftice me^
iicute. Dieu Cujuftifié purfd mifericordâr nous t

fommes tous juftffiex* fdr le Sang de J.C
JusTifiB, ÉB.garc ,\\.if'''^"'

^"^^^^Si^S^^^

\-:.^
\ K K

Subftantifmafçultn. Lettre

conlbnne , la dixième it
^en quelques noms propres pris des Langues

. eftrangeres, comnïeSr*^^Wiii, 7*ari^ <^f.

rAlpiabct; t;» X. On pro- KYRIELLE, fubft.f. Litanie. £p ce fens il

nonce iCâ ^ & On^lejtaic n^a guère cTufage. • "^ Vu
i

OnVen fert fig. pour fignifieir une longue

. « fuice.dé chofes ennuyeufes ou fafchctifcs. t/'«y

* longue Kyri'cMe itinjures , une Kyrteâi dinve^

{lives , de reproches: une louffk KyneUt de

mûmes incmrnsxj^l^drbdrit*

In s^en fçrvoit autrc^is

eiï quelques^ mots , comme
Kultndes , KdUndrief. ^

*
.

;j
^

On s'en (aceacore tack lax KyricBc

^
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^';^' }>^<Vl^KMtien, MA* okitc . a^l'aiicre LABOIËAtOlRE. f. m. Lieu oà ]»% Chyiiii

'''f*"t6Stlt-'llM)rUHvyfi$idil3t'tèi m$m$t. àtl'^ I4 fttiontleuri&urneauxfclcuiivaiflcjuxpour

P4^ A^BV 88^

«MMr. dili têéu. i r •/;

?f'i

friv;^lbrw // 4 Unfêrt}$ém léàêfAftrt.

En c!è f^f n ft loliti i^^^^^ «av. Ayccbeau^tb
If^Hti, A^ A( JÉ^^K ^11 Mi pi mtrs. étêfdifk du
^ Rhprm:^^fpM4 ht M9èk c'ift Sx Uémiifâr

de peine flc de travAil. f^p^Jf^fr vitfêrt tri"

' ftmcm& ffrf Ukêrhitfi0m$. y,. \ ^«

LABORIEUX, Emi adj.Quicftaegund
rravâil. V» h§mmfirt léhriittx, un ifpn$ U-
hritkx: 'c' -Wy. ""..I' • •"^^"' "

.y II (t ixt aufli dcichofes (}ùi demandent un

^Mfland tf«Viil
, qui (ont accompagnai d*Uil

.gfind rrtvail. Viif tmrfprifê làhritiêf0» ^imê

Encorepltii»eficorcdavânrieeJ#/4f7 sydànni LABOUR, f» m/Xa (açon quVn détîne ïtix

. On dftlifi;; ^i#/> 4Ar f9i#/ tfbtr4inc$u éu
P'^Wi dé tléêglmMtipn, 0k ditk de c$ jki h

frofùif t pour dire , Betiieôup pUii qu'on neup puii qu

>

v^Ye peut iroagitler^ beavcoup plus <lue J^ ne

croyoif^ pitli/qoe je ii'érpfidil.

' '; ^ivir/i. SifimaufiiMrfiàmenef pou^dire,

^^r Encorepitiijéncore davanraeeJ# inf êj d^ni
i§ntji ifm 7> Iwf drv§is (7 an delà, H mé

^<-^^4fâiti anjUhihfflfiéiJi 1$ fêuvpîs difinr &, su
^^ dtli, •''^^•^'

.''^>i '^'•*l*'^-r^*>?M^''' ''*.•/

V^;' ^X)# ii.pdr di fé &Pérdits. Paçonf de par*

-^ -^kr pour marquer le lieu auquel eft , ou fera

• V celuy dont on parle. Mferivit^mâf di delà

,

firâyfârdi f4 §• ifti*iifiitidrà, fuéfid v$iêsft*

rit pdV di lk,dinnn^n$iês di va miHVillisortons

in<fnmf firâfiifcéViir a ^>d fi psjfiré par di fkf

/Ces façons de parler vieiiliAènr.

En di ik' Façon de parkr qui fignifie Plus

i"^ loin. C*#/f plkt indi ik, mittix^-viiês un fiu

'•t-h- :Lk Se metquetquefbif l'Ta fuite des pré«

?\ fofttioni'DtKi 6c Jf/lMit^ Bc il devient alorl

;-;adverbe de temps , 6c (tg^ifie déflors ^ dés

'H ce tempi-U i jufques i ce temps li. // leur if-

^ fhiHt êêni/kcciffUn \ & diiU ih fi knU'tUi'^

'':^imU fli â'îfiU^$ kifn vi/iM nt/imUt jHraêêH-^

M i>/i /il, SienifietuATi, Cela eftant. Ç*#y? vo-

•c^-^firi fifi , ^ diiU ViHi iiy dtvit dn n/piSf.

^ dés Uêjevig Hifi qUi çin'iftiit pas h» hommi

, k f»i {ifaUnfifi fiiK ,
V. ^;-^'\::,^A^>^ywi-?'ii^^'^:,

A la guerre ceux qui font en faâion , de«

mandent à ceux qui les approchent Q^i va
tk'i ôcdi(cnt , dtmiHn ik. <:-<^:-'^y'^ri^^^-r-:r-,

1# I fft la fixi^ npte de Mufique, C'iff ssn lai

terres en les labourant, ii f»4iéf dintur diUM
lakiHrs i asti Urn, dinmr tant k an, firmiir

«^ pour fis iaiiurs , iuy p^srfis Uhars &/im
:/ m(nçiS^r:,^f::M:&- ...l^'-' ^'r:r: ;. ' '

i

.' yv^n.i;'^

Ondicqu*X^;f#^ifrtf ai tim ifi gn labâHr ^

nr dire, qu'Elle cft préparée pour^^tecevoir

ciBçnce. CiSti^nrn sB prifiatimint tn la-

L^iBOURABLE. adj. de tout genre. Propre
à eftre labouré. Tirns labonrablis. Il nefly

guère en nfage qu'en cette phrafe. > •

LABOURAGE,!, m. L'Arc de labourer la

^ te^re. // sntind bun h Ubm/'agi, il a quitté

li labiptrap ùonr li irafic» la in^rHmnts da
labintragi^ '^'i^-'/Av-^

'' ''-''.K^mm-m^ .-.

•».r ..

.ft^';.'

. '>

,1
'

Il fignifie au(Ii, L'ouvrage , la befognedu
Laboureur. J*ay donné t^nt pour It hkouragê
di ma tcrn* li labourage dtt tirri$ ligins^ tfi

/lus aif/quicsluy des ttms p'uffes, . V
'

BOURER. V. a.Remuerla terre aVeè la

charrue j ou la bcfche ou la houë^ 5cc. La^
bourir Us Sirn* labourer un champr labêunr
avtc dis bœufs , avec des chevapc, labourer

k deux eharruis , k trois charrues ^ labourok
i dit vtpses* labourir li piid d'ùnarbn. il faut
^ labounr as arbns au pied, labounr i^nq allée

y f9ur la nettoyer^ -^y^^ ^-'' '
^^^':^

.^^^^^^'^f^--
-^

* U fe dit fig. De quelques animaux 8c, de

I quelques choies qui font à pcU pré« fur la fu«

^perfide de laterire» le me(me effet que la

V charrue 9 la be/che , &c. Les taupes ont la--

bouré' tout nifin jardin, les cochons ont labouré

. tout Ci préjli canon a labouré tout a champ,
V touti àtti/dewt'lunit ^' >^*>*.t^^v:*. ^^.j»-f,^.'f^'^'-'«^ i'-^-f^-^h,:,^,

labeur. iIJoU't dufrmtdifts >«% On dicîncore fig. à lamcrV ({WVm aners

de ces fortes de phrafes ^ il labojén
, pour dire que le fond « où elle a efto

'
ti?a guère d*u£ige ^ùe dans jk ftyle (buft^u jettée. n'eft pas bon , 5c qu'elle nly tient pas*

ou oanj lapoiflie. * . r *^
>,^ Labouher, Se dit encore ng. pour dire,Avoie

' > s i On dit flue Dir t§rnsfont tn labiur, pour - beaucoup de peine , avoir beaucoup i (buf-

^Udire , qu'ÊlIes (ont 6çonnéeS| cultiviez j^n (tit. Il aura biin k labûttnr avant ftêstd^

qu'elles ne font pas en friche, - |^^
'-'•'

^LABEURER^/.n.QMrer.Iln'a.dWage qut^ tfa. part paflif. Champ labourée

dans ce Proverbe. En pote eChinns Disu la* > ttrns Ubourén. -^.f- xV^- ,

; If i|f«r# , qui fediten parlant d'un pécheur qui LABOUREUR, (ubftm. Celuy quî ftlt «wC-

^^ 't ch;ingtide vie tout i coup , ou d'un grand cier de Uboorer lar terré. Bonlabounur, j^^n-*

changement de fortune auquel on ne s'atten* vro Labounur, richi Labounur. lis haraoii
^

LABEUR; frl»; Travail Ordmlténsn làbiur

ingrat» iijt an êuvragidi frandlabiun\êfif§
' ncompinfi dêfon labiur, vtvn difon labour.

-! Dieu bénira fon
'

'

Jabeurs* Hors.

doit point.

';.•;

LABIAL, ALE. adj. lU*a d*u(âge qu'au fe-

minin. UttnlaHaht peur dire. Lettre qui

* > ^ hs chivaux dss Lakouritfrt.

A On le dit aufli d'un fermier qui fait labou*
ftt'Cifiunbonlabounun ^ '

^

r »-

".V
4"

fe prononce avec let lèvres. /// 4 (inqhttni LABYRINTHE, fubft. nT.Li^ coupé de plii-s

labialis. « ^ /leurs chemins , embairrafll de beaucoup de
LABlLE.adj.detiSutgenre.Iln^ad'uftgeque deftours » en forte qu'il eft tréi difficile d'en

.dans cette phrafe t Mimait^ iabilo » qui Gi

'-•t.^'
•s

^W|i die d'une mémoire peu heuceniê , peu fioelk

* ?>, Di^'de TAc. Fr^ Tq^e l.

; .. f-

orte^
tfouver l'ifliiij. On a fat désm a jardin un
biééit labyrlnthi. Les Ancieita (ont mention

"'
^ >'^v..'*vr:;^,'^vH^f(p,':. ' • .R R'. r r r ij ^ .; :

.-

» ',*V«">'-. *

* .J*-''

i^'.

^1 ,"-'.* 'l-' '-.f-'"'-*!* .

""'

" • .
'

;
'*..' * ^'iV

«•'**
*f' • .*«. . ''

*.
'

' ;» ' .i»t' ' t\ , ; tiV

..•
. . - • •

•;• '' .^ •••.•..).'.
. •

'
.

.

' *'
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QucUceluT de Crète fiit p»f Vc4»l«. fc où Indet OriynMTPà lA4««>.tMM44!>*"«(M>i.queU celuy de t>rete uit p»!
-),'î

•-; -

^^

f> ru , un gfiod imboottiAfmiat 4>f4ircs. ^
: #y» iêmkidâMf ëfii l4hf^»ik^ frAktHX. U ifi

A -i«M': • j

^^çiw,.
î.

LAC. Aib. m. Gtind amM , griiiflp cftetuluë

I d'eaux dormaficcs. Vng'^éipi Uc, il hvt nnf

dmcf Uc. /# Uc de Çtmvif h Uf d§

ÀyJi

riv'urt dp€$

yxCtmfiân$e • U(f di Cpmt. &,in

n Qlë^^ir.dê h€pM . ynf .W(j|lfU|.vrowgcfAr«

qui Cire fur le pourpre. „, ,.• ^ .„

;^4i^$ 9U t AQS* ImM^' ^ ( Oa P« prononce

, .
priP'Quf pt^igiti M^ pi UCL Jj^Cordp» dçlié.

UJÀ4K ^uiM4Pn «c^rottUnt propre

i. FO^r Ktai4rf 4<lf P^ream^ 1 4c.f li^vrei âc au<f

LACER. V. a. Serrer avec un Uccf, t^ff*- un , --fr^ gibier. Vi^<«M4(#. fi«>lif t9fidr0 its Uct.

fârps dtj0pt. oititffmm 9Mft lêfii tHtmêfint,

if.. -' *. ,, ,_.-f ,'„ • ,. 1 • . * _„ .*
.

\' •

*v

vers.

}.

Lace be. part,

1AÇ ER A TlON. fubrt . f. V. Terme 4e Prari^-

2 auQ. Dcrchireured'unerciir>4'un Li*^re. (:«#

jHgt ordonné U Uaréfiùn di çif ijçri$ C9mm$

LACERER; V. a. Dcfchirer. Il ne fa dirgucrc
' 'quedu papier. Lscertném frêmfjfi- Cti un

efchAnt livre, il fift Uari& * 'Hp fér Sfn-

't.

s •• :vv

Ji:*\

>

On appoHe ^eg«rr A^i , Pucjpartîon dani
laquelle on fe laine en(;igér par des matiieref

(irrificieuièi > un emb^rr^i dpnr.i;»n ade U
Ojn dir Lâcer du ritén . Quand on le palTe ^ fW^ i (c cirer. // efl tê ^H d^iùMa- ^ Iny

'n- philieuri foii par ornement nuJb^fdi'u^ ba* , .# f^fidn 4 i f^J^^k,- If 'W d4m fa 0ç§. il

' Wt . d'une jibe , &c. . ^.u^^^îiiM il - f'^
firi.Hefi ^p^fp{4âS i¥h (AJfmiênur

V,;:,
On appelle , l^ct d^sm^ur , l>c9 corâon»

pafTczl'un dani raucre d une ccrraide maoie.
rp. Vm chiffe f ttm Ucs d'4moHfj^^ i

, / _,,^

i LACTÉ'E. adj.f U ii'cft/n ufigc qu'en ^ces

deux phra!c>. rye Utlii \ & vi(if$ UOéeu,
Les veinea h^ci four certaines peires vei«

nef qui Çimuennenr le chvlc, àç le porrenc

j l#»r# dnJiêgi, Ciïtiox. n'eft gutf^ fiinf^ge ; d^ni le referwoir. La voye (a^éceft U mcfmp.

^ qu'en termes de Pratique. .^ i: iS -ii^ / "^y - chofcque la voye de liit. C'vft vne blancheur

l,AciftB. Éapajrt, _. V ^^
^ #1t qui pa oift dam le C»el , 4< qui <ft fl>ripéo

LAC ET f m. Cordon de fil ou de foye , dont par ir« aflco bl gc de pcri ^ e/loijc^ ,,^;
. ,ie$ femmes (t fervent pour ferrer, leur corpi LA^^UNE. f. f.* On a|)pelleain(i ce qui man-*

de jupe. L49€l Jifil. f^f^t df fiy^. firrer un qtie dans 1^ corps d'un livre , d'un difcburs ^

' Uttt.f4jfernn Ueti. cêufet-h} t l^lihevlny d'une pi^cfic. 9^c. C0 Uvre n'êfl p4s Httie^ , il

' fin kçet.fan ff9rfs dfjëfeùfirn trêpjlf^^^ 7/ ^'' l^^itfia s de^féndes Uenmé* Ucmiii ;
' Ufcherfon Ucet , c$HP$r fan Ufêi, .-

V^^*^^- -^ d
'*

•' ^''^ ^^'^rf* :: -y. a-^
.:. ,;; '\^': '.M'^:':^ f-k::.^-

' -. Il le dit aum d'un iacs avec quoy on prend. ,y:^i, /%,:.-|i-^ -^^^i^:M-''--''-x-
.• Iei.pcrdrix, Ici lièvres , i^ç^pn^rt^èûi^iàmt^r^?^.^-^^^^^ D .^^^S^'^l^
tren ire un iitvre 4h Ucet, ' '

•

- '''-'
- ' ' "

''»''
' ^^ ;'

• < "
'

' :'"^ '

'' i^

LACHRYMALE.adj. f. Iln'ad'ufagc qu'en tADRÈ. adj. 4e tout genre. Leoreur, enraj^bé

cette phrafe , FifinU U h^m4lf , Qui fc dit de lèpre. // cft Udre. il 4 efté decUri Udre. nm
d'un ulcère au coin 4o l'oeil » d'où diftille homme Uii^* mtfemme ûéti, fênrcunUdri.:
une humeur acre K maligne /^wrvii«)fi/&^ trnyeUd^,

l4chrym4le, ksfiflules l4€krjm4le$ nefêi4$rifi\ ^%^\\ fignifie figvinfendb'e, foilPourlecorpii/

fin$4Hep4rlefin. « ^^ ^ . ^n fe frir pour lefpiit. //^
LACHRYMAtOlRE. f. m. Petir vafe que ,

ji ft0/nis pfe t4dre.ii ftindrfit ffin Udnfour
Ici anciens Romains niçtioicnt dans U%Scm x\Wp4$fenùr^ut0 injnrê, .

I»i
lchrrs,& quiojbftoiçdeftlné i y confe ver 1;^ H fignifie auûS figur. Exceffivement avaje.

Cl larmes qui^ avoieAt efti verféei ^Hf (tti^? i ^^H^ 440 t^H^n U^f^uh^ hfnlédr0t fVjl.

iadlçs du mort. unhomm0tvi$l4dr0.

LACIS, fub. m. Efpece de leieUt 4e fil ou de Iai^RI » Eft au(fi fubft \ k alora.H fait au fe^

,A'-

(oyg. Vn Ucis hienfin. fmre dn Asc/V.

LACONIQUE , adjcaïf de rout genre. Concis

<*••,

P
» • v

V •-

n

k.-.i :

^ minin L4dr0Jf0. C*«/f mm l4dr0 « fV)7 «!/»# ii-^

d'fft'>t'nl4drêl^l4ni,4nl4dr0V0r0^ f^ :C
à la manière 4c« Lac^dentonicns. Difç$Hrs LADREAI6. fMb*f Lèpre » maladie çjui cor'* /t

L4cem^He.Jhle LaconiifHe.cêe 4mheM) eflli0'*:yitotnpK U maflèdu fanft As foufcrbabicudedu '

\ ; çûniiine. Uelfl4Ç0nif40 0nfe$râjp9i9fi0. , |
;' eèrpi t kqm pargilT ordinairement fur U

LACONIQUEMENT* a4v..ËnDcu die mots, ^ ptau» |cy tait une efpece 4e crouile. £jfr#

brièvement » fc 4*une manière laconique..// M4Md0l44v0ri0.4np0nm4itf4i4di$£r4mi'
p4rl0 LaconiqH^mUii' iiJiO rMêtUiê Mr««i«, . i# Udrerie. ^ ;

^ieimem. >^ -5 - .^ Il %ni6e %. Vilaine fc fadi4e awlcil'v
LACONISME, tubft. m. Çaçoii 4c parler iHin-^^^^^'^^^^^ royoi. nn p04 U t4dr0rà0 d$ >
* ci(eàIamani|rc.4eiLacedcnxinien$*Qjan4 ^t **^*«"»"^' ,.*,^.

• les Lacedemoniens refpondicent M* , à wic ,.; ^
t' A T^

' longue lettrç, par laquelle Philippe Rpy de ^
: '•^ **

.
* i -

Maçedoitie, leur faifjït une difen^ande, CV}î#ir lAlCT. f. m ^0^49, LAIT,
MuLÀcomJmt. \fK\ï> » LA10£.â4i. OiAcoii^qaii quel|^i

. » ^.
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^. ^i&vi ftmt^^[ii»bU 4raiJfk MoparciShi ou

i< liant kl «oUlAin rcaiiMy»'pbuc la.b#Abti.

\\\ ^Àphr^ftiir^it^'î^^^f^éf fi iéid, 4p$Jr
> Ui méênt Uid$9 1 U j$rj^§ UiÀ9,

««{M* 9?ilVlM^^mmc CKeten^cment liMe a

l^Aii I id'4ks\riR , Des •iiiiii>»'i (ful (oMmA
V çotiÂurt^eii iitr rÀfMit «w iittéti 4f Itotir.

'^U

. toi^r sciiiC^ Sçt'ulier* Il eU pp ofiEr i C)cr^ àc
' î Eccrcfi.Uh<]Uic. Vmt f9rimitai ià$i mt uffi^

<v \}l^ aum (ubftaimf* V^MaHi» hi BctU^

l^lS€3HiB.^. k« Eipçcç de, mauv^ifc herbe qui
croilt à^ni U» pus I le qm blcfl« U largut

\

\4imlmd.^lJ^'umMdéê0é\ / des chefâuv. C>ifi# nr/vjiir rii»^ if #yif ^W

LAISSE, f. f Corde doHt-An ^e ferr 'pour me-
ner des lévriers arrachci. wfif^ Utjft de çn».

mfnêrdfi kvn$rt •n Ukp. hs unir i^ iaffe.

'dt hvr^ri^ui vnt tn Uift* Vne Uifi dilt^
yrU's , fedit ordinairerhcnt de deux févriers,

» /oit cjti'on Içs mené en laille ou non Pluficuri

.; elcrivent Uf. .''•v;.,.^-^-.;^
.

:• v- ". /.:^. .^

*• On dit iîg. d Un homme qii difpofed'un

pùtrecommc il Iny plaid > Ce qui lny tai(

.£iire tout cb c^\i\\ veut ^ <{\kU h mtn^ tn

iai/Tf V.' .

''''-
'

.
. . .

. Oni^petlè auflî L^'f-, Une efpecccfecor-.

don de chapeau f vi( de crin , de hi ^ dé foye «

lAlsSE'ES.f. f. pi Tcripe f»e Vénerie, qui fe

dit dç U Aente du loup & des auties beftes

^^•r»oire%'<-*t*''*'i'* y-^-'A-' \ '( "
'

'/.'"-ii-^ '.,..

LAISSER,. T*a. Quitter, f t^l^'Jféfonéfmfétfii

/^fngini ftêati ai nir^itioh ave^-voMS Utjffe un
^ ai } je féty U'îffi cbft istjf, /e l'ay W'fi/tn iomm

'
féiniiy On f's Uffi^^Hr mort, iét'J/er an fUçê
é tn f9hrv Hit ia Utfftr fn IfO'i eji f,

LAUsia, A plufieurH tigmfications enpàrihnc

;^4 Y** *^^'P^ ;*• ^*tk|ues tn I mm
; ^ laoofiMrmrtofl. flous pitroid defagreable par

y «lie mefme. f> ^''^f^> ^*^«>^ ^77 >^'?i /^i<'^ ^<r'«

/ V un Uid animée* ie h 'ion iff knUid §ifi4n.

Laid, Se dirgentmlamcAi detout ce qalcft

^ i defagreable â^i yeux 44ni fon gcnrt. tyif#

):/•,• i^iditnpijftrU.Citti ëjlofn «•#/f>«fi Uiit. **

'<
) t^n • Il le dit en^ire dans ta «morale . pour 4ire ,

>;PfthoDne(le » contraire i U bienfeince. // »*>

' ^^^kriin dt fins Uid n nn$ fêmmf ^m dt boire ,

\ r^' r #M« Jêjn^r^ fUflnne Utdf^hofi fnf di mimit[y

.
r II eft du ftjf le populaire. • »

*

vv, On dit prov. qu*// Vi^iii^fkwifi do Uidts

ï émonrt , pour dire , Que mielqué laide <)qe

• (bit une femme , elle neTi^ne p^iJ de oaroifhc

belle aux yeux de Ccluv qui en eft aiiKsu-

lAlDERON. Cm On apjJd^c M fi par/inju-

•
^: it une jvune fille, ou une jeUne ienime qui eft

: '^ laide. C*#/? «nf iéiidc^rot. W>4|ffIIi |ifil« /èi-

' * dor^ManifnitUeo^noitf,^''^'-^^^^^^^^^^^-^^^

LAIDEUR, f f. Difformité , dcffaur remar-

V quable dani les proportions , ou dans les

. couleurs requift s pour la beiuté G^ando Ini*

? d^nr. horrlkit iuidtnr. in Inldt^nr d$ cotiofim-

1/ #// eflran^o^^^. ''V- .
•->•'";* ^'^^^^:

i

>'

.^•.•v.

i > >U fe Hit fie Des vices fc des aâions vi-

^ cieufesdcmai honntftvA LnUtdcnr dnvif\^*
' U Ui^onr do Cette éiif'ôn. fc^^v^iw ^

LAINE, (ubftantif fcminin. Cç qili couvre

'la peau des moutons , Comme le poil cou-v

r vie celle des autrev<^>niaux. Ltine bUncho.
' Utno moiro , tn^no grnff\ Ininofine, groff: Uin\y

« hnnoJnino» /4{ff# courte. i*'^t»4e Urne, mouton
': Hon couvert hien fon^im dt Ut'i. flocon do

Utno, ofchnndir do U Uiue, cnrAor de U Uino*

filer do U Uine. tfchevenu do Uine* fouler di

. U Uine* onvfieri oh Uine» U commerce des lui"

' nés, nn bonnet de Ulne* nnchAfeÀn de Uine,un

bas 4t Uino^cettê eftojfe efi fnoitiifii& Mtllfl

; Uino iëoyUfoy^, moitié létne. ^ ';^* ^

On dit pwverb. Tirer U Une pour dire

,

' Voler de nuit dis m nteaux dans^ les ru^ls , 6^
• on «ppfllc CCI ibrtes de voleurs ,

Tireurs de

On dit prov. Ôc fig. d'tJn homme qui fouf*
r frc rouc « qu^i) /# Utfio «^^^mr là Ume fur le

dos h Et au contraire d'I/nHomme qui fç\it

fc dt$si\dHi , qu'// no frUiffcréihUs manierU
Uin^furtodoi. ^^ /Tl •

. JtAlMEUX , EUSE. ad), Qjii a¥eiucoup dq

.^^ \ lartïc^ qui eft çxttimement fourni de laine^Jl

l>è fe ditlf^e des moutons de des eftoffcs fal*

écs delain<^rf7y 4 desfnys on les m9hton<fo»i

bien pins Uineux ju'en d'autres, un draf Uén

M •;fc.

'\

<^tde)) choies. On dit , qu V» ha^nm^^ 4 Ui/Jêfn
1

^'bifurjo 4 th ft. H'erie , pour dire, qo II a oublié

> de la remettre en fa poîhc ap es l'en avoir
^ îr/ée en ce lieu là. On dit aans le mefuie

• fens , J'ny Utjfl mn monjire , ces vers , r#

.

fnfier ànns mon'cnbiKet\ pour dire| J'ay

f ouDiié de les prendre quàYid |c fuis forti.^ '

• On dit à un homrne qui craint d'cftre volé

*^en s*enretQutn.int la nuit, Lnijfi. icy vof^ro

''mnntféu, voflre bourfe ^ pour dire. Ne l'em-

porrcz-point. "^ ./ • ? .

't' On dit en par ^ht d*un hommç a qui on-

; «voit une lettiCt ou autre chofe à donner, Ji
no féty po^n troHvi t i^y Uijf} U lettre

^ pour

vdtre , Je Tay mife entre le< mains de qucU
', qu'un de la mai «on pour la luy donner.

"^ On dir , Lu ffer nn ch mi*/ « une méei/on^&c^

r Jl droite, fur 4 droite, pourdiie, Preo refuc

\ la gauche, en forte que le chemin, la iiiaifon,"

^^f<. dçmeure fur la droite. On dit aulli

- qi«« le ft«« oppofé . l^ff^^ un chemin , nn§y

'^^nifonh rnuchi ,frUj^4ni,he.

Laisiir , Signifie auflS mettre en depoft /Ï4
' Uiffetousjrrûéfieri chtK un teL U 4 iaiféfom

nrgont entre les mnmi de* . . Ou dit aufli ^7«
[orendepofi.

. .. Il fignifie encore Abandonner- Ueion eflen*

^%y & ma U^m dàf^s loforU. ilfknt U Uifer
H^ourcof^'itefi.

^ -^

On dit fig. l^itiffer fiî^éfiê^undnlès^ nijf^ vX^
pour dire « Le lui|et dans un/ènibirtas^dani

(
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'
.

ui;i« nfffclunrtt nifitc» où on V« fUg^gA t^ ^

. Pn dit, /^/fM f4i>4«^*.P<HU 4^W,Aban -

idlpiêiéik féibândên Et on dit , iSi/^ii/rr

<d|(#r ^ i4 àm^iur I
ppvir dii^f» $'y «t^ncioiincr

K
" 4' '.EAIL .iiA' 1

;

f^fi r On dit, SiUAâkrM&m^ffèrfim^ peur
;j4ic« ^ Se rcl^fcttr ^ncpai unir firrme. Oq
•XJ|t I au t^n# jjîif# aV^ Utii ékHn I pour il<r« ^
Vt%<ElIc «*cft UiAi UcibAucbltt £tpfov, d«ni

- j^v On die dUn çnft«t,ou d'mic oe^roniie iii-

On dit » ^(^^ <•* y*»^ » <• Udifirition , ^ . \ firme . & ^ai xk^ pai la ft^cWs retenir (et

/4 fm49ncf , pour diire , Confier, abandonner eKCcemens « ^u7i /4i«/^ ^«#1 mhifHn /«>»

au foin, à la difcrcu on , remettre i lapru^ 7 On dit en tjcrne» de Cb^At , I^ii^r ««irrf

dencedet^uelqu vn.i«^/4/#f<ii^ ^rifoim htchUm^poiès aire« Lesd^çoupler^finauila

4 T/^y^/ir 4i[çf9ti9m , 41 i/0/?r# fru^wf* . . courent ipr^i U befte. Et on apiNdIe» LêUif*
'^

' ' * " '' ' ' "*
. /#r^«rr#. Le lieuciSion les delcouple. 1^411/

r 4'' On die 9 J# *iM«ii J4ij^ ^ ^y>^ i ff i»ti

'Mm 0rr*v0r4viiy0ifn Uip jk ffnfttf /U frcftéê

iz49 Pffcc^fif^ % C^€«p9ur dite I Je voui duonp
àpenfcr , c cft è yoM^penier, jiiuger.t* >

YOn dir dUn bomm^ <|ui meurt ayant une
femme & des enfant « ^xCUjtmfi ««# ftmmà

>; & du ntfsnts* ihfi m^n ydfs im/éfis #«/4«ii

étv0ç ffu di kiên^ V .

;' -

•
. , ,^\y.^ .^.« V ••„ \

^t O^î dit dans le ntie(meMi ;; jUtJir di
grands àims, Ui£$rM^ di kims dfris fymortt'
/^ Oadit auiC , qu fn k^mms 4 Uijjfi f^t 4/-

pAnsin hn , 0m méuvéïs #)f4/, pour dire> que
Ses affaires font dcmeuréea en bon» en mau<*

t vais eftat , Et qu7/ 4/4/^ m^ fiiec0ffi«u0b0^

'réè^ 0mh4rr4ffi0 \ pout dire, qu'Apris.fa
mort , fa fuGceffions'eft trç^yé obérée « em-
barrallée.

Ondit qu*t^« homm0 4 Uiffi un0 i09m0^n0
m4MV4if0 t0fia4Ù0n sprés iuy, pour dire»qu'lt

eft refté une bonne^ une mauvaife opinion de
luy. Ji^0fl mdrt & a 4 l4ifiun0 gr4Hde 0pim0n

40/4 V0rtiêrii éif4ifféM9t0j^r4>td0 nfmaiiQH d0

f4 pr0àuif4r t0Mf #4 il4 fsf/. On dit dans le

mefme fens, Lalfftr d0 grandin m4r^40$.d0

fl0ti\t un gr4ndr0gr0t dtjk Pif^i» &c*
On dit aulli, qu v»# vi4i9d0

, qu'uni iitfit0M}t

U*lf0 Hn koH gfiufi , nn maiivdii f0Hfi , pour

dire « qu* Apres qii*on en a mange , qu'un en
a beu , il refte un bon , un mauvais gouft. Ci
Mn^lk 0fl agnahU dn C0mm0nçim0nt , m4it il

i4iffiHn certain makp4is ginfi à Ufift^^
•'

On dit dans le mcfmc fens, J# vous 0n l4if0

UfiintU conduits ^ &c^ t;. .^: «4^/^^ 1 r
: On dit , iMifftr 4H0 çhifi 4 00ri4m fri^ç , i^

hn V0mpt0\ &i\ pout dire , L'abandonner:

. pour un certain prix, ôfc, ""^ 3 .4
?^''^V

* î

On dit aûflS qu t^^i* méirçhamdifi 0^ 4frtn^

dri 04 4 Uljfer
^
pour dire , ou qu'il cn^faut

donner le prix que le Marchand, en demandej ^

bu qu*on ne l'aura pas,

On dit encore en priant de quelque chofe,

' qu*// y 4 k pnndn& i.Uifir , pour dire

,

qu'Ji^ a dubon & du mauvais , de qu'il faut

^

.':içavoir choifir, '^\'rj f :,.., ':::.' *;à,-;f-'. ., v- . *
'

.

]Laisser> SiguiRc auAi , Ceder^ J# Iny 0» MJfjt

thinnenr, ji luy en UiJfrJi frofit. Us 0nn0mit

fiénnt çQntrmU drmi^s Uihr ii çb4mf di

f4t4iih. • :.;:•.:•• *
•

On dit fig. & bafTcmcnt, <ju*pii h0mm0 4

l4\ffé fis hnà in ^lêilcjUi 0çc4ji0si, pour dire j^
qu il y eft mort, ?îî '

:

On dit auflS , L4fjfer dis fiâmes i l^ifer du

fa^/, pout/dtre, faire quelque perce confidc- :

rable djargent ou d'autre chofc, // 4 Uijfé di

fis pitems adJiH, il y Ù UiWi du filU >

Ôa/$'en jcrt auffi quelquefois dans le fcns

dq^ Permettre , iouffrir , ne pas pmpefcber.

Alnii on dit I
L4\jht.'m0y 0ttp^iXi 0n nfis^

kpAtiinc0, pour dire, Souffrex
, permectéXt

'emperchcs pas que je demeure en paix , ei^

repos^ en patience. //v#«/f4*0» I0l4ijf0 infom

f4rttCH/iir. ••M- '' '• '

On dit aurtî, t4ljftsi')m0y tn p4Îx^ 0»r0f0f,

04 f4tienc0 , Uljjeii-moy ik ^ pour dire , Ne

\

f

l'cmbarraflcr des' affaires 4^'mQndç^ ^.Ff^* • ' *•> ont làijfi^m [4 fi>#4»i/i, pour dite, qu'Us
tendre le reformer. '

' ;
•

(
' 'y J luy ont tout emporté à la te(erv€ de (achetai*

On dit aufll , t4i]f0r f4ir0 \ Uijfefr Sn ^ k* 1k M0 {i^ ini i4Îffl ^40 t0S^M4tr0 mHr4Hl0S*

X On dit auffi , que l>is V0l04rs 0m Uiffé um
k0mm0 0Mchem^0, pour dire « qu'ils l'ont dé«
poiiillé entièrement. ,f^ ,

:.
v , r^ ^^r t.

Laisser, Se dit aufli quelquefois dans lafi«

gnification de cefTer, i abftenil| difcontinuer:

'

1

'.y

pour dire > Ne fc pas ioUcier , ne fe pas met*

tre en peine de ce qu'on fait, de ce qu'on dit.

On n-4 qH4 ie Uif<r fAir0, On dit prov.//

f4H$ kitn fain & l4iffcr din. < ,
>•

Ondir qu'Vn homrmsyft Uip tomhf; s'^ifi

'^ Uiffimonrir, pour dire, qu'il n'a pu s'empeî-
' cher de tomber , de mourir%

On dit , (\\xVn hommi s'cft Utffi t4tsr0^

pour dire, qu'il a fouffertqu on le battift.

Onditauflî, <m'Om/ifiUiJféMr0t0ll0 &
uUe ihofi , pour dire, qu'On a oiiy dire telle

le telle, chofe^ mais qu'on n'y adjoaftc pas

grande foy. U eft du ftyle familier. .

^

On die encore,qu't^i» homme s*0/IUiJft0jitiii'

dri fur <jikel^4e afain ^ p<îur dire, QJjeîanf

\ s'expliquer trop ouvertement, il a fait connoi-

. fttefbn mtention. Il s'eflUiffe tmendre I4 dip^

/ht. iU*$ftlaiJfi entendre qn0fi ou e»4hit bien ^ : ; vaife forti

itJiroitdiMi^iym'^^^^^^^^ nçftçhom

; 9c alors il ne s'employe jamais qu'avec la ne-<

garive. Iln0f44t ^4S Uijfer d'étiter tonsjonri

wofirc chemin, yeeslgri t04t ci: qH0n iny fui
V Wir#\^i il 4e l4\ff4

P4i ^rffif^ f< |4lV/ l'util

\fr0p0fe.' ^

*»*::J-
'

" '
' -'/• -'< ;^-" ^'';

':

\ ''On dit aui& abiblument j L4i£iK, « /4i^t »

^ On dit auffi / qu^Vif# rlM|/#«# Utfi p49
ét0fir0 vraye , liour dite , que Ce au'on ohn

^je<àc cdnrre, A'empefcbc pas 4j[u'elle nu foie

,. vrayc. U n^ejfl/pdS nchf ^ uséis U jti Utffi f4$
d^fftri ibfff;ir)^ibfMnir« pourdire,Que la mau.^.

n'empcicne wk qu'U ne (bit hQ«

,
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LAiis»! Sigtiiit iiiiiE qwl^uefôti , Léguer

paV^reftameiit. Ji sUMiém s tHêf^l-v^tu^

4^tJHt9ffit4i. tm dêjfs p4êfims by s Uijfl de

Un dirproy. qu*Vii bêmm$fi Uiffimtnn

fér ii m§K, tmmiàimkMfht eufimplement»

qu7/y# iéîp wmter fér U niK. , pour dire «

qu'U n*a pts It force de l'oppoCec à reoMce
que 1 on pcfnd ^r luy. ' ; ;K^
On dit aitf prôf« qu*// ««iir iiinMf /ji^

f$m mfkmi m$rv0MX ^ ^m di tiêy érréchèr k .

. . viwc^pour dirciqu'll cft de bûgeflè de tolérer

, Un petit mal « do nei^ d'en attirer un ^lua
^

4 grand en voulant le corriger roti-A-propos,^'"

: On ditLétMftmtê^ff^mê wuitfin d'ânt çho^

; /#) pour ^ee«lUialflcre^ fit difpoficjon|i'en

^re abiblumcnc le maiftre. > ^ ^
, -

''%< Oh dit îg. LMtfftr /^ èridf fur h fin d9
,

; fiiWf«*iiii^pourdi
* duitc

^
Laiisi' , i'i. part. Il a lei fignl«defim verbe«

iLAlTé Ç m.Liqueiir blanche qui fe ferme dans

,

lès mammellcfi de la fèmmcrpour la nourm .

tur'cde l'enfant» ou dana les femelles des ani« ^

^ maux i quatre pieds pour la nourriture de

leurs petits, f^ét di /nwve* ung nêurria né
fitêt diUit.Jêd Uit ifi $fcbsiM^ unifrifêur

luy 4 tréukU f(m%it\ â^ 4fàhf9ird^9 f$m
Ui$,€i$n fimmê s tmrrifmt fi$ 4nféiHt di.,

Ç f$H iéif, CHU mmrrici a féh dtièx HH^rriturisj.

V s mêtni dfux w/muès fum 4fr4t témtrf if«W
. fini l4Î$\,4têH0mfmi iàiU èb itt utti îqh$

V Jtum mtifimi Uit* Uit de véçht, Uit di chivrK

§ 7:4mt déifiliffij ht Àùdiiim Uy m •rd$mtèJh

frmdn 0^ UitdiVéikê^^ Uk étsfitiffi.
f9

tMttn émUitJft^mmttr^ im Uit* i/lriêgUu*

IM vivm fm di Uit, Uit d$iêx. Uit éiiirt*^ Uit

0diU,dtt m$Miii. tmfHégtéit Uit. af«t

fimfi 4Uê Uit* dit mëfiétt Uit. tmfèt m' '

'

» Hém nmmk Uit. vé$kê à Ui.

h Al tjt
èX\ mf. «c «g. qtt« t0 vin

èfl h Im^
ditvtilUréH , ,

*>

On dit proy . 8r ftg. d*Un fcpmtne qui ré
^

Soit avidement toutes fortes de loiianges , o*
qui on fait croire, aiiément tout ce qui le

flate , ou qui par baflèflê de cetur ou par dif*

fimulation , palTè douceniient fur les choies
3u*on luy dit pour le piq^ # QU |i itvMif çeU

^l(Qn dit ^rpv. àc 6g. // mfimèh m'm mê
tm du Uit fit4Md 9H mt férié d§ ctU » pour
dire « U me (cmble qu'on me traite (l^enhmt«
di qu^on fe moque de moy,
<;^e)qtiea-uns prétendent que l'onfe fert d^'

cette façon déparier ptôv. ^9ms tuy hùiMné
du Uir\ iftfi luy h$kUUr du Uit , dans un fcni

favorable , pour jSgnifier Faire piaifir â qiieU
'

2u*un , luy dire des cho'es agréables. jÉuiim
tiifitfçhir, ^€ftiuyMâ,rduimt.

' ' On appelle 5««## di luit , Certains chc-
'

vaui blancs tirant fur Tifabelle. Cinvuuxfou»
fidtUiti y
On appelle anAde la mefme forte certains

pigeons bJancs ifabclle. Fifeonsfoupde Uit.
On appelle anOi Luit, Une certaine liqueur

blanche qui eft dans les œufs frais quand ils

font cuits bien à propos.s^Ci^ 011/ ir/?^^jj,i< \

uèiinduUk^ V
"

^'11 fe dit auffi Du fuc blanc qui fort de duel-
^es plantes &; de qwelques fruits. Luit dû

fiui. Ufirt du luit dt cttti hirh.J}isefic$
,^ijkut tnUit* ... .'

vVr^..;; /;'
.

.:.

^ if fe dit en/cote de cdtaines liqueurs artii5<<

délies par la rcflèinblance qu'elles ont avec lo

lak, Dtt iuit duttiundf. du Uit inrgit^ul. dm .

Uitdt chuux, fnudn du luit d^umuuéf^ Su'
diprujfir Uf¥4€ di^ luit virginuL, kUu^ tm^
WmruM éfUH dtê Uit di chuux. ^ >v v.

^ On appelle. Lu vyt dt luit , Cette longue
trace blai^che qui^paroift la nuit au Ciel » Ôc

n >

*

.^^

1» i?

• a

•C

^

n."

'* ->

f • «

•.",« '\ -1

\

»^

l

-a

V

i4Dnap^V/#«ii^'^ vie lait d'une femn^v^qul eft ferm^ innombrable multitu-

aiccouchée depuis peu ; fc vittkx; Uk^ Celu| 1 des d'eftoiles. On la nonune Tulgaireibent /e
^^^^^

v:d*uneiWnnieacoottchkUyalottg»remps. ckcmiu diS.Juc^uis. ^ ^^ :Vv-
On appelle ^. ruckc 4k Uit» Les pet(onnes LAITAGE, fubft. m. Il (edît du lait fc «de tout

.j. «•

4-

^ les cnofes dcmr on tire un profit conti*

nuel. Cette dtifc Utf mtc vuiht ù Uit ptni^

ce qui (e fait de lait, comme crefme,bettrre l.

>

^ , ,
ftOTtk^ffl » dçç. Il ui vit ^u$ dt Uiturt.

pt tcL ctdtitU^mtivuihêiUittêur ctFre^. LAITE » ou LAITANCE, fiibft. f. Cette par-
^-—

—

' " tic des entrailles des poiiSbns mades , qixieii

de fubftanoe blanche ôc molle, ôc qui reflèm*

ble à du lait caillé. Lu Uituuct ttum kurcug «

leurs couches , J9c qui eft caufte par le Ux% Jtm^cérpê , dum^rtickct. In curfts knlUi^
qui commence I leur venir* . vf .gmt«W fiiut de Uituucck mungcr dit UU

I iuuccs^ di curfi, mt P^ij/^ fui «'j f^iut di Ulti^

LAlT^' , £'E. ad)* U fe dit des poiflbns qui ont
de la laite , de la laitance. Cupe Uitit. ku^.

. reuf luiti.

,,€ttriur. ' j •

V On appelle F^iffirifc &iî#. Une fièvre qui

^^ «vient aux lemm^s dans les premiers jK>urs de

qui

â
Fnri di Utt , Smur di Utt , A dit de Vèn^

. 6nt de la nourrice par rapport i fon nourrif-

fon. On le dit aùffi de deui enfanseftrangers

'j^A^ui ont (uccé le mefine lal^ .'iV''''v '•V'''*''^

I

'/

fi

•V .1

• • » . »

,

.'i-wuiMir « ii^ tmuFi huit dmttt du Uit, .

'.

<
jl On dit ftg4 qil*t^ kitmmt u uui dtnt di luit

j^êutn uu «Msv» fiiiS'l iuf furdi i^t dtm M
^^ïii», pour dite, ^\\ lity veut du mal, qu'il

â Quelque rancune fonmltt^.
On appelle l^iutt dt/mt^uéhiftdi Ui>,Un

^ les fromages , 8ec. X/ui luiarii

'^ HM Uiéifni hiitt frmfchis

hint iJCfiflis

LAITERON , vulgairementlACEROR t^

mv Sorte de plante laiteufe dont on nolicrit

ordiiMirement dee lapins domefti^iee. OnU-^ .

-

lir dèf UitiTim^dis Uanm. dit Ufim murri$
*

veau , un cochosi quticf|Mrai£ore« dcluctrom, ^••«•-

OnappMkMtU^, «n^dUtr.Laft. LAITEUX, EUSE. adj. Il fe dit ^ certaines

plantes qui ontun fuc feroblable à du lait.14 4

titltyu$4li iu nviiii-a$4titi ^ titàfléj^tt Ui^

titêfi, ^

r^
/

/

y.

/

':y

\ \- •r

iofiti#qui totnbe^do^it lora m*il fe caille.

fnmu,tmimri^l^it Ut%éfiuit iUrfiur
tfm rufruifehir.

rSl^Ç ™it',-^->

^\:::
h".

4t
«t

•

t • I

' ''• ^^'•'-
'

r, S
•'- " *.:< a.*'„.^>

*•#' '^

'.*> ,r ,.

'4 f

'ku-'

:à^

\

«

>:^K=

M'

•-:.

"i-

ti^ ..., Vt .f.«- 1.

:^V
••

#:

V'::./'

* ' 1.
>

w

\

^

i

» •

A
^ »•>

^:"«^'"''/'T
'•*; *;>;'' V-

IL ^V
Ik



i
I «A

^^^-^ .



>.

^ ^lAly-A'

plpfe ^nt

épwÊjfrtif

pic, J«É»#
f<mrf« /mm

iémi trémm

fi ffi4. Uk

4'

.X

oerfonne fi<^

re* Qui me^
mente. ViM

k>uleureux^

imwuUêÛ
i

*un ton )*•

9 "

f fc '

inte accom*-

L$. Om «*#»«

f Ini^m lit-

<U JirtmU ,

phcte tÇôC

»gretteraTec

9ttr /#. iMrt

ÎM dcfs fS^

» . .1

• v .

*''
,

UafÔD. Oa'

ai fort* ;t«»,;

<le^ rhuile

r^dmt. Umfê
fQrtàkt%V€m

ifi# dam û
hmJHirs 4i'

»UnehiQt>e
c 4e quelque

e ic rcipajud

i meuft par

îaciu:€»q[u7l

tftain ocne^ ^r

aftfaitcottw

A y a auffieil;

fiuUaacs en

j.

nl:tfii»d\in

r

•i>.

•'<

LAMPEE.
tn

t-«!»

\.

• i

/



^



'Sl^-'

•'<;.

f. ,.

\-;,;.l

i

'r:.f ;

,>v

^\..

,

.À

V'V

TE:

'-V'

r'-ru.

-M!

<<

V
"

^'^^^ll-»«

*^

:^-^^Iî^^--v:^

';'^^':il*l|V-i^'-'}

,.^

tf|.^|i:|\tf-\*^

/ »

Kiàill qài ii*â|^pto'^ iâMf 1erItft«f« f:^

X- 4* n'

Wirk

- 'v '

r'>v-:'A..-..\,i-,

i

;\ . 1

'v-y'

t;f^:Méàfyi4àf4n^. Celii>^
ÂilieAgiie iiiie bttgik tiY^

l^éve s Se pteni ftuffi ijuelcjucfëi^ j^ur N«-
*"' tibn. AinfienparUnt des difiereiiftîi NatiôDs

i,
||e rôrdreàc Milch^ , on die » la^Ld^gm^k

Onâbpeile ûp &N|ii^4
efpàce de èefiitl^iBÉtiooapplos Wjî^^q^
^ui tAiriént C|ùè pat un bout aut autres C^res,^

^ Ic^ui eft âifiitpntié d'eau de toufksiur^es

^oftet. liyâJkm Idcaftit de Prêvtnit jfh^
fiiHriUngmi ditirre ^9ii 'fnêàfttmt dsm 14

/lt\ mir. liie dkaajG des pièces de tefi« ^VS"^
4c eftn^tet ;^ <|tti fcmt ct\cU|ré^ dinl ifaù-

très terres. Â^éJpwrirfIfjf^wir^^r

iilt » ^uihràvi^um grsnde fratrie. - ^ ^

f |.ANGDETTEv<^£ Ccrtaincpcritc pièce «île

1^ ; )0Ï xûetal qui Ct kàulle éic fi batde , 6c qui bou«

che un troti aux ififtrunieBC$3 vent. ^ /41V-

fftitteétmtbàiuà§iu ^
On appeUjt /wnrrAfrrr di ksl^M > cette ef^

tANGU EYEUI^m. Ccluy qui fiit mpr^ct I

deitngueyerievparc». U Lampifyetir ejl§^ti*''.A}:\

fV,*4èdini^Mf»rcifii4dm^ 99019*1,

hMi^i}\%K\ t,tà. QHrippelle aiiifi la langue

|t Ia^rged*up p^rc quand eilesXont fumées»

Dis Ung'fUrf'ilê Mdnf.dèi iémgmtrs £Ah*
JÊiê^mn^demi-dmitMtmdêM^

LANGU IR. y . n* Eillre confumé peu à peu ptfci

quelque ti^ladi^4{«iiabbarifs roraes. // e)} j
pahmmfinr , il f 0^ ifois Ms ^tfU UnguHi 9m^
Ungu tl9ng''tmprd9tf MMiid isVMnt^fte d^a^

:\ ''*"

1

-/'•'

7/ll%|iàë)iU(B , Souffrir i^n fiipplice Itiir* r|^

©^ r^ i^ritfi^à fHttfm , 9n tmfédt U^èguir, il i "^

ÀUngui Jlêmti lm\isfur Imnm.m^n^t des

W^t^s niçifféirés k^û fa< vivre,

1 Éi/r Ungur, ^mtgMir'deftim ^'Àe/hif, ^»;«^>SJ^M^
d4 miierf& 4^ fassvreti* idugmir déuts im^0^'^

"
JH fc Ht ai^g. deiTennuy dt des âutretl^J»

.:.pïei»l^ d'e(pnt» Làng/tintinmty ^éên^Hir'd^a*^M^^-

iMuré^Janguir dufts jCftte^tf dAn bien.^on&^
me^/àf^ fr9mptemefÊix9 ^ue vivons iuy voule^}^^;^^,

dennér ^ n$U feinsfé^tmm MtgHsr^ ^

' 'l^#£Eî'J

On ditfig. 4qu^ Lês ajfatrts UnguiJIhtt f'^^^^
pour dire y qu' Elles traifnent en longue^

i^

qu*c^ne les expédie point. *'

Ondit fig. que Ltjiatmte UngnU^ que tou4

pqce de petite (bu^àpe ^ qjii empelche cjJ3^'^^^0ts eh9fe Ungifftm fend^w Chiver , AoiA di^^f^ ^5 ï®
^'''^%C:,.que;û nature eft abrs (ans vigueur .^^o le veqt ne fofce d'un balon.

^ Oaappelloit autrefois LdMgè^et^itsCc^'i
' ^res eu fenne.de lànguefaites^ Nrd de U

Ç'':^M'. %' toile, i^it^^\ïtl({\xe ttiUt^^^

'.;. ,f:%pf^^-A
'

• \ Ungwitmr friri _
diS lémgt$0ê$iiùm éêih!^

%'-^&^^^ tdSigdeUtéisntii. '

lo>S>4;r^ '^ On app^aulS • L^gimte , Cèttefetitc

... ->.•--»^^^•à^7'...%
^^r^iece de fer d'une batancçqui fert à marquer

^ ;, r réquilibtc dï^ cUe^ftè plomb. Lu 2,^

iAr -'^

t^
V * ^ M^^cllç^ncorcli-rirfvfrrtf , En tcrmesde

VS^ 'v^^^
*" Maçpi^Sfti* / Le mur qui fett lu feparatîon

.

U^^^i^^^$^^^ de deux tuyaux de c^eminle^ /f7 « rf#i!i Imi*

«p^me engourdie.
'.' -On ditog. ^nVndifcoHrs) ^\m étirage W'''^:'^% "^^'''¥^!^f§^'^i'^^ ,

,:|P^i^ l^gmt , pour dire , qi^ll n*a -paS^ la 'O^li;! -aSS ^i -::WW-##%^
;forceqttU doit -*voir. Cent ftêce comm^n^lf.: ^W-^^^^.';^^'^^^

Men, mmeëeimmgmtfur U Jits. €ws nw^der-^'^.MMm^ m^l^J^

nietsv^rs Unguiffent

On dit .fig, que LesmuveSes ^ fm.ksfM^':--^^^^ '''#'#^''*^''#^V'1

Jrs lémgHifmt , pour dire , qu'il y ^ |lp|:c:|& 'mt'WH{ ^v^^fe*»/'!
nouydÇs impc^rtames. ^,qu il y a. |;t»i' dè|p^^^^^te^«f -i%^ -'miiMim

vertilfinnents... - ^ .

.«-vr

r)-M-
^/^

• "-.fiii

^^^iM^^4Ç^
,
gnenes dmnsepte cheminée.

..^X-v>^).

^-.- •^'•' '<

i'^/vc.

':<-

>;<

.a. ^:

V.

^^ ^1 f^ W ^" *pt*Hë auffi LM^mim-^^ln tttfoc di

;^ Nv^ <^^^ >>menuifcrieV k partie d'ùiljéif^i eft aihe-

v'^nuifèepàr ferÀôt pour ^^îlkitel dans la re-

i* ^^neure aun «litre ^, ^

LANGUEUR.T. f. AU>àtteftiénrseftar d'une

'^ '^ pçfcnoe ^aui lauguité Ot^mde UtigHemr. iàx^

\F ^isr nwwwif<. èietreme lékgn^'mi^* é0rè tn^Un--

V r ;: v^ • . ^ N ' ^memr. twmèïïr «* Uimgmir^ il efi^mn en tdn^

^ ^^' Enptrltiiitdereftat^kterreaaccouftu^
" " \cn tevér ^ on^ dit^. que Têsne Ik

. , w. .J ¥^ tï mrémim'mt'enUteimeur 1 «lâikl ib ne font

On dit enôcji»» ^ j^c#«rs;^r^r*tf)ir lien^àit\

.\f/-.\

jl^uit.

taetyi.îoihie iqiii^i tien it rif.
"'

' ilfëa?^«S0^art
.;,**;14a <Ût.£>«»»f«,-d^^/*i»^;^*»V-pour^';.|M^ l^-Z-^ffi^-s^w'^ ^-i:

^-^

' '/V.'/'. .;/.//'.' 'VA-' '-m' T.'^v-^^k";^ •'.Si: to .

'
h ' ' /".' ''V/f' •" '\>.''".- ;•'. ^^-

\ . ".w'.l

re. Des regards qur marquentbeaucoup d^ab*;

bateménr ou beaucoup d'aftioun

LANICE, Advw II n'a S^xi
'f^de Bêié^ yW^iw^ré hmee

bourre qui provient delà laine. ''
, '. ''fe\:.i|y|^^^|^^

LANIER:.^; m. Oifcau de Icwre; -cftw^devll';*'?»^^^^ P^^p-^lt|^-xi^'/^

,,.^^ ,^- quipta«èdai#d5iiirwolciic'^ik.pud-i.-' LANlERE/t* Sdrtc de coiirroye4ongi«^:M^^ P^^^^SW-^^

• :^:;W 4>iu|*«s^;p^rihipi Luy-lâidbr:.lan^témp9 et. ^lANSQyfiNET-ôu^LéHMQyÉNE^\?K>n '

''"'' ^^' ''

appelloit autr

mand. tWlrCfl<
i

-, i'^ v
pcreruiiefli)fc4u'il,dcfiw| aè les amants.ap-

i >*£ -^ VneésmeM*

I

' "^ A^^^ l'on lOttë avec des c^tes»

% ?|l^ ^^ - -lAlNfeUEY£R^¥. aô. l^fMrfr dit queléfiAi .LANTERNE^C £. S(»fed^ftç^
.

i>. i«/; ^~ ^ -U^ j^ne onpYtfire laiuiguef^r voir a'iléè^ ':>^dcicoroe, de toile ou di*aiicr6 diii.•tiK'uvf*''"-

•**

i
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:-^L AN LA P
une bougie , de peur que le vent ou U piuyc

ne rertcigne. Lsname rondfs UmemiCÂrfiti^

Unterfudi têrnê. lAPttrne 4$ vtm. Unttrin

d$ tdiU. Untênn de fnfùr. 00 hiver él y s dis,

iMttrnes dllnmin s f^ris dansMuns Us rnès.r

Us nutifins fûm ttsxits f9ur Us hués & ppur

Us UmerfM. abkMifftrUyUtiiernts.éttumirUs

lanternes, ilyemt des feux dejeft > & on mis

dfsiéSntefnesauxfeneftrifS^,

LAnteme ffurdi , Eft une forte de lanterne

\faite de telle façon , que ocluy qui la porte

voit fans éâfrçrvca ^ & qu'il en cachejentieire-

ment la lutniefe quand il vciit.

OnappellQ L^^terne en Archite^ure, Une
forme de eourelle ouverte par les coftez , 6c

& qiU né •'cmplcye que pour mfarquer un re-

rfus accompagné de miprisv liliy ésufftpits
•'^~

c

:m

a;

• L A P .'.
• '

LAPERt V. II. poiit en tiraor Tcau a^ec k lati-

gue. Iliici fe 4k ptopreinènt quedU chicn^

Xcs chUns teifenu^ ,.

LAPEREAU, lut^ifcin. Jeune Lipin de trois ou >-

quatre n:u>is ou au oçilbut. t^«/<i^fhr4#i. iii9r.>;

demidûsajsme d» Idperè^jf^ ime, scc^idÀe Àê ;

UfLirêd^. ^U ^K^-^'- ,
- . .

LAPIDAIRE, (ub. nu Oayriçrqui taille |c*^

pierres pretieu(es. !^;% H'!

LA^iBAiHB I eft aufli adj. mais 4^f ceftesaD*

poféçfur Iccombie^'u^cEglifiioud'iinautre**. ^ceptioa »U n'a d'ufagequiçidanff cette phr^fe^

b iftimcnt,ipc d ordinaire au dcfliis 4'un dôme. i$iyU U^simi^ , Qjii fe\<U^ dulAylc dcî i,a-^v

On appeiUe auffi Ijtntêrnes -, Certains pe- '. fcriptions (tir le ii^i^Çfi^ fi^c*
'

^/ S
tits cabinets place» dans les lieux où fe font LAPIDATiQ^^fe^. fe|f^^

;
^cs adions publiques , U d'où fans cftre veu, ^u on afforaié^jC^. )^^ Ld l4ff^[ ;,

>v on voie & pn encoure ce qui fc paflc. Lerfyu^—yrdàtiMde f-^W^À^t^^t ïïf^ v:>
^ URoy tient fon lit deJttfiUeyu ^lê^l y a ^nelqHe LAPlDERAv^f, $Afi^iî4a^4cJ^^

*

dsttreéiàton cehbre du Pdrlement , les Ddma Les Juifs UfidoientjUs^^ÊJtkJ^tejt^^^^

ifont ddns LdUnserne de Id Grim<C Cbdn^krt.^\^fndtçHrs & Usf^Bnfbetïi^ U^,^^Jfffi4^::^r^ :

On appelle X^4/i/tfriffW4^if«w,UiîeIanicr---:'^^r#»/'^.-J^
.

yV,.;
'^^

v^'h>V-î'''^^'V^-C'^

:
'; ijequipar des verres di([>Qlcï de ceruinefa^(;à^ H (e4sr%» J&i parlât 4«lï^^
çon , fait voir différents objew fui une toile v-^^fonnes q(uû s'^venr a^^ €Q#îeu|r ,coh|:re

^ ou ftir unemu raille blanch^^^ ,^ , . , ;.^,
^T^ jquèlqu*un. Qj^dndîrie^dyrefrêchi^eeldjU

Laktbrnbs au pluriel , Signifie fig/i>cs&i^/iw*#;f^p^^/r/^^^ veu Chiure ^itMsm dl- '

L* d^ifés , de fots contes , des chofes impclfiti- \ /«/m Upie^ef» vohs V4Ui feTe:t^ Ufiderfi Vfus

-,ife. nentes. To/i^V^ qu'il nêusdillt fi^cefynt «fc^-^- ^'^^f^^-'^'-^-- vM,:^4
.^\.Jv' lanternes , ce font l^terueSi^-^-^' ^:Wf^^^^ ^* f^^'^^^^'-'Ê^rrë^ •'

On ditprov.d'litvMïWïnc qui veutfaire ItAPlNéfub.m Connil» Petit animal fauv9ge~

'if. / V' croire des chofes ii^pertinentes , &: tout à '^wi creufe fous «irreV&î qui <^j:^fc
* i/ v; (aif eAoignèes du fens commun / quV^'t^Mr /^ ,Kmb(ab[e l4pi9t-^

r. faire croire fne veffies font Iduternes, -^Jy^^^^
LANTERNER, v n. Eftrc ytô\\ç\XKU\t^'^M ^i^''*^ e î*'1^:a . |i^l^^^ '

,J\i
folu'eo ks affaires^ perdre le temps en des ;"^ OnMitpiof./lc ha&miientd^Uôfcô

cbofes de rien. H mefait que hntertHr&ndX^ ^^^ ^^ i»cuf
,^
qu'il èfi hiytvecêmme un Idfi^^.-

Vdnce riem\ils*^ amufi À iantemo^'. tp-Tv^^^t^ LAPINE, f. f»ta femelle 4'iia }api|i. t^v/e /«ip^^-

.^ ^ .. V Ilcft aufli aiftif^ & fignifie Importuner, ifa--^«# frefi'e i metereéds^ : \0:'f;^*'^'^¥^'^^-^

l^tel'^S^I^^ On dit prov.d*Une (emmequi (aitbeaiîcoiip

3- -

-^'•^

i-

K/-rf
-~-

. * •^^

;^*

t^\

fe Jette fcay ce qu*il m&viet^ UnternerS :,iA e^UnU Ce^ temMm i ute$ VMe >

^'yfk:---à0$§-û *»*flS P^^- ^^baflèoficiït dans.le met ,;,lAPlS»:fli^'-it».' Sorte de pierire ptetiettie^ qui-: -

i^V :m^'

^r

^i:o.;.. >.: (eâs^ Ldittrner Us. oreUlos* .iljm,UBterti% 4:^ de couleur Ueuë &ncee éc vtn^ d*or » &c f

ikreilUmôus lés joMrs.

•-' " l'i^ife:' '

-.'•.
.--rv^-

'^^1
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tedimontm
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4 1 1 (îgnifie auflî, La chofe dérobée* IImUs cà^ On dit (\\xVfthomfnc m U confcïence. Ui^g/M ; /

cher ^frterfon'Urcin in tel inâr^it.neeUrnn \ pour dif«i q/jl ri'cft Rucrt fcrupulcuX;^^^^'^^^^ '^^^
# ^

/'^

.'V,;

; i^AUciN , Se ditauffi >>d^Jli p^fTage^ ou d'une

^ ^ ^
- pcnfce I qu'un authenr pvctiii enrieréraent ôc

Ji * grofflcrcment d*tin aatffè\pipur fe l'appro^

^ prier. £•#» ^/Mi ^fJiMr indroits de fin &vr$ \

^1 /^»' <^' Urcins \fint éutrant de iarciftn
;,

, 4,

i:ARD.>rubft« m* Cette {urciegraflc qilieft èd-

;• creU coUenne & U chair^du porc. J«» /itfW.

t ^; i

" iéirdi Urdrr* pitu Urd.iérdjréiist lardfrrme^

.^'f"^Sllfe^^ WW Urdjàum. Isrd irénc9^ M vunx Urd. dn
* -^v t -çj . j^j^ ^mfinrlivtiux.mê trdi^hi dt Urd*tme

\ fléchi drèard* mn ^rnsni^r- de Urd. un nàorcefu

di Urd^mncochpn fni à tfndtn d^iftsde lard.

On dit prov. d'Un homme avare qu'// //I

•^. viUln fimne lard jaunie £( pri>v. âc balle*

meut d'Une perfocme ^i cébfefyeou qui.

auemente (on etpb<>npoint à force de dormir
. r- /I' ."£_ _ .1 »7«». z*:-^ J..I I fi ^/i

jTf. itf# Ut têili 9m 4 H^ demi' ^¥»c.i Hni Anne de

.'. >>•;

'-r^^fi-''

%
:V^^^

On dit i la met; Prcndnli largtyi^é^t

}dirë. Se niettre^n haotc irter ; de fig. Ùs^iner^

:^^4i téirj^i , poiir dire , S'ciifuït,- . ^
Au. LAii<sa;Façoh de parler a^vertîiâlei Spi-

cicufçmeinr» // eft Jogé IfiiftUu Urge, il ne

^^kmt fu'ét i¥rf de fe mettre ét$ Urge. vins eftif

^frePfriffet , mettet-v^M n9tfrHflnsé$H U^tm
• -H Vn dit fig. Èpre MH Urge, pour dire, Eftrp

tdans Topulcnce.&ii/p/fr^^i* /4rf^,pour dife,

/; Mettre dam un riftat plus commode , ^^lu^;
;0^ opulent. /| ^ <i/i létrgeùl ÀMymdammenfteHr^:
f^es le§ cêmmeditit deU vfeJlluy e/hvertii une

^fêtccefflên^efui C4 mis fins Au large ^H*iln*éftoh,
^ .;

hv vôMÀ ST kv LAROB. idy. Dans toute l'cfr CiJ

la groflc matinée , c^vlE^ fait dm Urd* Il cft
^^

^ tendûede la fupcjrficie dont on p.^rle , êc darts

bas.£t4'ane perfbniie fort gtitter^v^elUijiÇ^cp fcns^oin ait , S'eliendre au long et' au U^gr^ J
ff'é^i s lard. .^ /p:i^m}-^^^m^'^-^^^^^^ ^^* F; pour drte j Prendre , «rqùcrii; beaucoup djc

; v
' On dit encore prôv»éc tig. d*On honamç^ )# tcfrein , d'cfjpacc aueoot de fof. ^^'''^t''^^$'\:\-^^

(île qu^n veut rc^ctterxjtielque faute
,
que Dtf lù^e bt dit tARoa..Àatrc façon de par- i|

TJon Inyvent faire atctére^Hil 4 iw4iw'i^f#^kr adverbiale^ qui' n*^^ v^

;||:><?|^_^f^^ cette vhtihé H en aeu^^on-lny en a donné diê '

Vf^^^^Sl^ partie grajfev qui f-iévif^- dnlargi. pour dir(5 qu'il r^ftibiça.
^ ''

' ^ ^ cftcn^^ de la babifle i ^ v battu^ b^ien mdqué, »

j V^^

'

t
des marfciiins ;fi& dé Wfiins îUitre^'^ rô-i » s'eft dit autrefois pout^l^rtii^

^
' poiffons^i^? itieâne nature. DnUrd de baùin^

^•4:

.,.: '.-s >/ *-

is^i^rrbefcie nature. i)iiM^ Ce fcns il n-a plus gxiçre d*^ftgc

ICk T^iai Mettre de» laidonsl à de la^ £ <pi*ett cette fèrafe provctbiale. . y^M/ifiw ^-
, XJn kotifiut ftti kê^d^jm^f/^fui larde ^ ' pend chiçhe^ke large

,
pbut dire , Que Tata-

N^V
^^ien fr&fremem. larder M ik viandedm &h:}4r rice tfia| entendue ne r.iit point<de pfofic.

4^nn. U'tét>^er^degres Urd^^^-^^^ adv. Abondamment ^ati^Anc v
Ottditfig.JLlBr^^^ Jla efié payé largement^ , •

* ^£^^:eii'Cm fUémpenflt largement, on leur donnd ".2

^^i,- 'JlJ^^larj^jiment U^t ce efuèUde^andoient^:^*'' •

1AR DOiRl£. r. f. Sorte dé brochette àreuifée l^AROfiS$E\'H* f. Ltberalir^ , dia^ibutlon

V èc fenduë-pÉriiii des Sont» ^^fcivaut ^lar-
der la viande. Greffe iareh^ireyfttiii lartmre

lardohe de atàvre. ùtrdeir^ dé teis. • -C^^^
t LARDON. (ub.iiutf<;. tet(r morceavdc lahl

jl
f ( 'coupé ctiiJbug y donc on^ piqué h, tl\i(frfLÀ,

^^-itsjtiutdciWiV
^' ;^> Vn paAèou^il» d^sàtt^y^^ike. Menus Utdens,^ p«^r«ttl le pcuiple'au^racré des R(>is & a>irx au-

^fres Urdem fmn det édeJetet^mtettre de^Ur^J P ttt% grandes cérémonies^. ^»^:% V vn

denrUitfàiem\^p^isékfré9^^%^^^ MWGlSlJRv t fc Eftertdiie d'une chofe oanfil

iR»oi#;iS^'iHt (^.«((bttfl^ftft d'u^^ro' aJ ckrrée^dak^ l'e^telifidtf d'iUi de Tes Cbâoi à

card , d'un mot ptqaaiit<^coi|^n (fuelqÉriun. j^^ l'aiiitt; Lalargeterdêtne efii:)jfé.Çette^t(fiU a

d'argent ou d'autre <^hofe. Fair't largeffe au

%jp9Ufk^ 4ê fdcre def Âai^ les Heraùti crunt

/^Jfifj^'f ^^''«Vy? pat Un homme fut faffe> de

grandes largeffej, ^j__a=^^% :--
:.^','f^^--*.

•

.

ce» d'jdtfle d^argerrtxjoc k» Heraut« jctfcnt

^^^H

\*. '

'/

1^^ '

^-^^f^-fk paie&re HttmH ftt^'ma^'iti^ûmmedè / cha* tant de lar^enr^

" i liHntnf^demna fite tétrdÀ^ terim dtf tsiatiff^ ^ffOi li$

% etui^ekp fin dardant 'f^io i^W, mtffiMflfC guère d'u&gt^uCh Çfcs pfltfàre^ Prmdfé le

lardon y voteê<nenferet:fkrcxeetÊft*^^éK^^ ^^^Jargiiei finMe largietf- pour AiïtV Krtidré
^

I

:. tARGE^; ^àxc^. drtWV*«^lf ^ àad'dn la tttti»t ttt»t /tenir kikiav^té rtefr '>^ ^^»
^ ^

.^ torps cofibderér danr Nitoidiocy ^'ii ail'un ^A lA tAK«ui. P^t» 4e^^er adve^li
M^fy^coSkeL iFautrc, flc p>M»ppafiri«n à dont on fe fcrt furli >Wcr- Hieditciffariée,

X^^'Ufgttftktienj^fml^ ^l^if^.^ «'^^ 1««iâtft^#:5^iM¥>rnr ^ âr /^m. Etetf-Çilm-

/ 1^ ' t^â^ftttdfeneii^ùargekU^m cet ^" niatidam^;A^4 A^r^^^î Àlitlargiée: -^ >i

i
/ !w/^rvir. une Imrge efpénuimritian larges d^oir tARIÔ&T\- L ih. E^Cbdc folfe oUf de^tit

4e vif^Mr^ kmeeda^èimnfetrop Urge de :} ittgÀ>)tèquif n^efft plil* iA)l>fM;eiittntlàhikige« .

y$eSmntre,^Mei ekdpikuÉnftbdtmdenerêeé pren- & qui a donné lieu à uneibnérdejeU d'ôtgùe

—-^

rf4
1

/
S:'

r .-.(

fît;

i\^^dr9des(ù)dîM^^dtt^^bét^ifMkfiée^>^ .^v^ qu'on *ppclte>/ri#WÉ*4Al^ ^si "'-

^r$^ QnrdtrproVerbi»le«M tù^ÊfSeivacnxiiM

. commâdez

our

•\ \-

-vflK/ /ff47rij|(fT/jBnp,i pourpre, dire. Boire cxceflGVcraent. * ^î *>l5û

rèn ka«ofi riHK.psiiK4nct(ii)i&iDais . L^Al4MB>f. (^ X^tQldVaxrqftefeltUfe Ptril &

.^

:il((.

'. %f-

/'

f

\

• »

\

3^':quOneftrfft _
^

^,___ . ^
.^v,KS con!imodi€ey..û." >•> >*|^vv ^K? .>^'; ïo 3i dbnvlJ«Mft4ipllu^é{idni4iitéQft4'^ffl4^Qn ,
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jfNl htrmpntjmmWp^ font ^t'e ;itnêluy tfifit _ . ,n . , » u
unâ, fenU Urmi. «7 i'ei» conjura U Urmi jk- Que q^'clqucfois ceqx qui Wt en placé (de

f^ifc.r^fvv'^p^-^-nil; ;^ les autrcfnc font pas moins côa^ '^'y:

Il eft plus cfi uAise aii plurîcV» È^effânin^ - ptbles qu'eut. ; vh jr#'^^v*i5^t#t *^ ^^^^^

fittn^ verfir dis Urmes, fUurtr k chandes • On dit ftos. Ils sûntenitnt comme tsrrùfts •:"

Urma
vekkh

^i/Mgot4ip'é ,moMillidi Urma. ilMrropi, U ^_, ce qu'elle vaut, on die ^roV^ l( m^jjm-.ffut

'^mfa fin iitdi Urmes, is f^ttifrefimmo nV; v*y ^i^r 4h larron* .vm^.-- /». •'V-k''j|'^#^'i^^0

tecoHrs âu*k foi Urmts fondre inléirmfi. ilfi% ^i^tA i tcmi^Ùipu^

fottden Urmis.grande tfiifion deUrmes, iffujiZ^ triàx. de Larron , on n*enrencle pas ordinàirc-^

vos /armes. metteK,fin À vos Urmes. vos larmes . ment un voleur de grand chemin , cependAnt

inwri^ îi^ro^i /«nipr/. iisUrmes luxtn font ^>énfvrre, tn parlant des perfonncsqiti font' ;;: X^

eàkh aux yettx. il efioit tout en Urmes, il %:. d'inrellicence pour fitire^dts friponcrics.^^ / >J

ir0 les Urines des yeux deUutei*aJJifidnee. /# ^rQutnd on » acheté uii^ tteuc\'^ [ /

.i

^ en parlant des deux voleul^qui fÂenc mis jçn

* croix avçc noftre Seigneur J je s iï s-Christ
^

^^ on ne fe fçrr que du morde Larron. Piofire
'. SiffienrfHt erkafié entre deux Unoju. le bon

V Urron» le manvâif ièrron* ''rr^-'^^'^'r''ù^^^^y

«r^ En terme de Libraire,on appelle larron le

pli d'un feuillet, qui quand on a relié le livre

«i*a pas cfté rogné. CeiCelienra Utfféféfi/ienrs

'
. , ' -
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tf 4 Y^; : frouvc (juclqu^^^ trop marchfc '^;,j,pftancc par rapport à rEcliptiquc,& Jcs excm-^ /

ddm fçHS lef membres^ d4r»s t<rHt

i^derlajfirH4ff'']rJl JpiçB luivlns conviennent à toutes les dcut / > |^

fliàde/ %9n^?^?LA^mE. C.\ Il n'a dkfaec aù*èri cme èliraS f F^

'
Wf/ijr /-tfà line vicnf cette Idffitu

•i: tes Médecins appellent , L^thdei jfp9fh^l^ C It II n'a dkfage qù^ cette pbti^

kct

Il -'K^ifvuj

ms

"i^-t
de

4^.
LATERALiA|£^a(^^l l^*a d>Èi^ç; ^utf • #^ & pUéçe , qiïe Ppn ^^<3lôée ijir iJcsîAM^

:e.qùpp|^ cherrons pouriw
ehofci'^> K^^pour fervii à aes^4Difo&n4^|p9|iÀ dès laip

. J;:^fïC'!XA-TlN. adj. roTipW i^ mec point; icy i^^o^^ 'V :..W|^ Arr^r/./^ /K//r> p^j^i^jW

'.*'r^f-^^-;<^|-^::a)minc un norti^^ plpuplc/ÔC de p^ys.,^^^'- ' , ftterlamtrip^/oMfUtti^:^
. r.ï|

à caulV des\ divers ufagcs qu'ils fj^'^

d^s le dogiïiatiqiï#^'|rièi> parlanjC

apportienfc au^ deux jtoftck ,4eqmi

{i^ter^Uû hf-fiMet[inttrMfr\it
'tH--

feulcmjent à p)i»Ç fi

'
, »

dans liôftrç jLanijzuc. L^ lanjrne ]UHni^,^''téfl^Wi:i'i/lj^

4^f:pH\rs ^t\ni & h4^a^gtte Urine, w ap^^*;|7^'^

Cf^uvene , /* comble eft

Cette mMtfp)

^^' fpêtteHc rUi^ivcii[ité; , Le pays Ut^a. .Et de. ..;LATTirf\,;iBf^;;pa^^
.

.

'^^p;;

l^t^ce'qiii i^rîeiilc^ dq Gbll

''iftn^dicquecf/4 latin. ;\Xf^-:-'S

aTJ^ appelle
/[^^

H cV^-^ç. £f ^lorsileft ^bftantif. Les^Lmns
'xiifX (jreci ont de grands d^ffirends les uma^

ij^ViK eft auffi fubft. Et fignifie la * ^
"

idcntale// iLf/ Fkre^ de VBglife^àtin

Eglifk àretaue. Le rit latin. Et ofi â[

'clic Latifif, (jeux qi^i font de rÊglifc tat

•^.'

"V''* 'V •
••' '

quantité d'eau rèfp^duîS pour laver, yànij^'^
émi/jetti trop^d'eau fur ce flancher, ijHel^%^%

lavage avet^ousfait là} ',> y/ '\^ ^^%r^^^

Il (e dit plus oplinaîrement des aliments V"**

& des breuvages où on a mcflé plus d caac%?«,;^'

^

m
^

^M

;ù~e

'^ zinc, jipprendre le (dtih^farlerft^^MMf^^ ^,. ,-- ^ . -^,
-, ^-^

fer en Utin en bon /i/iw, : «fiii«;4|i '/i|&

ji^A;'-^'\
'-- .^U^tn de Cicerûn.te latin nefl:pa^ pH^' -yMm ' ^\- .-^^ -^7' S.. ,;...,,,.:. ';^..^

^

'^oi^'" 'O^'^if P^o^- * bademcnt Dh- latin im^^MtÂVÂGÉ le dit auflî qUarid on yrendbeiur<|)ii|^^^^ •

; |k^ Jsne , pour dire l)c fore mclchânt latin.^M |
d*eau Jxïu beaucoup d'autres preuvages. f^oHS j^i^

^i^:ylPieiHer en latin , pout^ dire Eftre à cWvaî^ 1
^a«i rj«!«^^

j s^/^,.
'

,y: de rnauvaif^ gracîç.& comme un cfcblierr w^LA VAIjÏDB. f. f. Pla'hte aromatique portant

f: V > On dit fig, d Un b^Wnc qi^^^c fçaic plus ^^ de petites fleurs bleues qui viennent par éfpîî
•"

où lien ctt y J{ii II eft Uh boHt de fon iatin. Etf^ "Sotte de lavande, m^^ttre de la lavandtldatts
*

Parler Utin devant IksÇordeliers , pour dire y\ du M^ge, de C^au de Uvande , ôcc. . //"^ ^i\-iMi - ^ l

Se meflcr de parkt^uncchofc devant des LAYANlil ERE.X£Fen^
gens qui s'y en tciklcnt mieux que celuy qui "^vc. Vne lavandière. ^^ ^ r ./§ /

>^y j- ^\ W
cn-parle. ; V LAVANGÇ. C f. Ce mot n'a d^nfii^ qu'en^\^^

. On dit d'Un homme qui a rtîivaillè inu- parlant d'une grande quantité de i)eige qui if^v^^ /L^^^

tilement à- quelque chofc , q^i*^7 ^ pe^dn . tombe toijc à coup des montagnes. Les /<•- Iv Itf

fon latin, pour dire, qu'il y a perdu ibn ^' vangei/om à craindre' en certains/temps danâf^^'li^^
temps & (a peine.. Et ciixVnhoy.me efi bon- . le pajÈtge des jUpeu.

. ^tr^.*^-:A^M^\i:\^\^^^
Utin y pbur dirc^ q-i'jl fçait fort bien le LAVAaSE. f. f. Il fe dit de la pluye Jors ^-^"l^tl \m
latin. r v^ ^' : K^^ ^ ^' '^f>y qu'elfe tombe tout à coup, aVet impécuofitc ^ 5 *, {'y

\TINISER. V. a. Donner une rerminaifon,/ & av rc abondance , & qu'elle coule a grandi ^\.^ii^^^ '

Une inflexion latine A un mot. 1 un verbéA^v ruidcaux. llvinttoni^k couù stne or^nde i^«/K jÉ-^i
'

^A^^. ruiflcaux. llvinttoiu^k coup une grande ti-.Wji|
r
^'^-

vaJTe d^eau. "^ '

•''':

^f^'f r'f^^-^ }
' y ^--*'

k LAUDES, f.f. pi. Cette partie de l'Office dir L

LATINISER
•Une inflexion latine A un mot, i un verbe

d'une autre langue. Tite-Live a latinifitoHi

/ tes noms barbares dont il a parié dans fiu^ LAUdES. f. f. pi. luette partie

hifloire.^
^ ; ^ ,

1 ^ vin qui (b die immédiatement après Matines* . -'

^^LatiniSE, eb. part.
^'''

M'-'''!'''^\''
'

-'r^"^ 'l ^ On eft a Laudes, dire Laudes, ^ .7 * >
En matière de controverfc on appelle Grec . LAVÇjMEr^lT. f. m. L'àdion de laver. En ce -jy^x^f^

. latinijéXJn Grec qui eft entré dans les ftn-f . fens ijlJn'a guère d'ufage qu'en ces phrafes, * ij

, . timents de rEglife latine..: rif -v > v f '
- qui font dulangage de i'Eglife. Le lavement ^ t ? 3

LATINITE', uf. Langage latin.. 5ftff lati^ deipifds. le lavement des Jltstels. Noflre Sei^ A'
'^

i
nité. bonne latinité, élégante, pure^ latiniti».' gnenr Jesw's Chkist après le lavement des ^

fa latinité neft pas pHre.>
"

"
"^ -^

• pf^ds- le Jeudy Saint on fait la ceyemoniedti'^

On appelle La baffe Utinité , Le lang^ige , lavement des pUds & elle lavement*eU^ jin-^^w^^'
des Autftieurs latins des derniers temps où le^ tels.

peuple parloit encore la langue latine.

LATlTy DE. f. f. Terme de Géographie*. La
diftance/d'unlieu à l'éeard de TEquatcur. Pa-.

/'

4
égard de l'Equateur. Pa-^

tï% eft à tant de dcgrez du latitude de rEqua-»

\^ '

AVEMcNT fedit plus ordinairem<nt/dans U '

^
figni^catioii declyfterc, qui eft un remède ^, ^
qu'oti donne pour rafraifchir de pour dégager ^^

f^

le bas vcRirc. La elecoOion é^esn lavement. ^^
mettre

,/
A <

•//.
. V J,~

i^
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S

¥/

>>. ^>
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^j^

;h
grande ,.

liment* '
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8 d caii

ihe ,ci -

,cenc[l
•Ni'!
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/ i'.'.v-

aur^up
.s.*'-

. i-i

:Av

qu'en

IV •

V -.^^,•^».•

y

jorjt'ant

trcfpîl*" '

^u,, 1

.:,P

re jort

ituofité

grandi .^

ffîcedîr

.atincs. L

t. En ce jjt):J^
»hra(cs »

^' "i =
'

-i;.

wtmint '

."i
: •>•:-.

ittffdes ^* \ ' ^j.".

loftifdtt
-" ^^

'•a

les j4i$''>^i^

u • f" ^'
^dans la

Jrcmcde
jdcgagcr

tvefnenf. £
nnttrê

*
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'^^
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•'ti

/

ÉiiM'^-iM L À -ykm wt^Amà:: '*AY :
* L A V

1 ^M y^^^ hèr^y% ApoUon. en MMinU du couronnes deldnrtèf

M^^AY

X *•^^A^•;^';.^;.•v: ...VI

rtir rf^i couronnes

f'J^ï.t^' à lavement» Jermgiii four donner un,U-^:%y ahx dapîtaines ^léàavoi^nt remporté U vic--

>!^ njemcnt deterfift réifrdifchiffant. prendre un "^ toire ^
0' sux Poètes qui ^voient mérité It

;|^.|^ Uvement.gurder un Uvement^ rendre un U^'''U^rtx^^^^.t^,^^/^^>^^^^^ r^'-^y:/:).'- •'^''•'
fj''^^

%0'^.^ement4 ':-'•'. ^- À . ^r ^^^^

Sy/'tAVER. V.4^NertoTel avec de Icau pu vreGy^-yner Mes Uuriers, pour dire, I^cmporrcr làJà^

"^"^Lâv^/ i^i i
S|;^ <^ Jttitre chofe de liquide, tkver ^^6^ Vidoire fiir les Ennemis : Et on dit aufli fig,

i. U^ & /î /<#v#* jff /i*ver le vifae^e^:-'^''"- unji beuu lauriergpoat dire, Ulie^û bel

^::/^''''''^^\^9^$es maint, un bafin à laver les mains^^^^

i^S vîa ffi iaverln pieds, fe laperJ^ àoMûhe, laver^y^

viftoirc. \.m
ï:-<-y: I

je

A^kv :::tW'^"^i^/ ruet. faire laver desvifrer

Se làver les

Ily a||e certains irbuftes aufquelson donne \

îffr^ fiaje avecduvin.Japluje a bien lai/é
*

If npm de laurier. Aiûft on appelle Lanrier .Jv ,
j 7 v; (pr

rofe , Un arbufte tousjours vcrd qui porte ^|;4..|f^4

^ .^^]^;;/ I
dire*,vi/ 4cs fleurs de couleur de rofc. Il y a aul

^^^:i^l'*-'i:'-y^'<:(^^m— i.ç mains ett (émettant à table. Nirly"^ lauriers rofes qui flcuriflcnt blanc, v,^*

y\Jl.\.M r\U-f7-- •vv^^•"'^^ a^^'^ïï^M'''"

111 des.-, r^::"'::.-,.., 'c#f:^rtV':<i^''>I'^--::

laver f donnez /é laver.

-ri
/**'

On appelle Lau4er thin y Un autre petit ^ -^

: / ' ', .,''7 >,-".' . j.rt;;<l»..'-S. '•.\.• .•>. •''.-'S.v':' ;, ^kj»'.

Vf. ,!;(-'/.:. % voulut'vous péis

' '^ ' *' ^ oc De* juavçr *<• '«/'^ ^ <7i»f*-*( \ arivuiic qui port»

l^rimanJe. Etprov. ^ uverlatefted^uf^aptoy}^^^^^^ Oit appelle audl Laurier cerîfe , Une auffi

vw ,
S^ f pi dit prov. fie fig. Lav^ la iefte à tfuel^^ \ arbufte qui porte de pctftcs fleurs (cmblablci

^
f^^l'»^»^ , pour dire , Çuy ikireune fcverere-

. à celles du

'i',
''/-, •'»!!>

»'.:

\.'

»^7^^r<^yi/r/^î/tf, pour dire qù'On^cratpù-:*':;^ (brte d*arbu(le tousjours vcrd^ qui porte une

tes \t% peines qir'on jpicnd pour inlVruire, ;
**^ petite graine touge comme, des ccrifcs..

^^

JïQur cotrigerunç pcrfonne ftupide, indôtile, _ | '.^ 'v^: \ -'

..^^^.^j/^bftipéedans fesientiinehts. , ''^'•.-^•^*r^^^.ï5K %^ 2s.
' -'^^^ "':'"'

|^#:'^J^ On dit,* ^..tiitVf:rfeSfechezavjecfi!tUr^^^^^^^^^^ ly^r "; •
;• "^i . .. . 'i; ••,• V /-

•.

.

¥':^?f^i0-^t f::
avec, l*eak4è fes Lrneesypmt dire ,.• i'"'

j f ^
A,- ?«

, ^.

c>

'/;
/:

•

''>i-

partdans 'lineAttaire qu'on^iie croit pas juftc*.^-|pi ''^jV^-ù^i:
:'

-f.^ .

-'^ i
'On^cUt ^J|f)»!W''^^ -

'' -l^-'f^
^ Oh ditW(»arlant^*Un^flcuyc!', qu*/^/4t/#Ç|:v. 7|vVi^'¥>:-!^
Itj w/if^/iRr^/l(f^f^A)ç poupd^^

j

/.•

auprès.' - ,

*'
.j ::j

: • • ^ \--\ - ^: ; . , . --^'ptf^

M|^P^^ On dit Laver jiu/fapier , poijii; dîre i^/luy | it

f;^l^?^iy i^âonner une certaine p^^ le^cttd n C^

M.-

Y'

plus propre 1 (buffrir l>(criturc , ôc plus uniÇ]^ -• ft^ feipyants !4ï| hjb ^nt

,•; J

eJc plus égal, ou qui W oftc fim|)leme^Jelfjj!' O

/

^?^^^A'V'il->taches. . ,^^.,, , /...v^^io^
:;to On dit encore parmi les Dcuiiiateyr? , L4- 1

\|^ |y| r t;fr4M defeift , pour dire'^ L oi^ibrçf aVçc d

"^

#\'
'^S * ' l'encre de la Chine , &c m-

r4-i

\y

de^inczj aux '
\

appelle «if (viiri

font point du/.

ëÂ^ ip^elloit auàrd&îff ï^ Moine lay , Un
'oldat cntrercnii fur unie Abbaye o^^autr^

Bénéfice à la nominationk^ l^oy» ^ w

r.
I

LAVt'^ Et cft auffi adjc^if , mais dans cette LaY eft auflî (ubftanti£ Les Clercsé Us l^t.^
'

]^ ;
i acception il n*a d'ufa^e^qu en parlant de cer- LAY. f. m. Vieux mot qui fignific, Complairt^

" .^'taine^ couleurs peu vives ^ peu chargées. te, doleance. On-^pelloit aùfli autrcfoif y
fr Ainfi on dit d'un cheval qu7/ efi depoU bai de la mefme forte une cfpcce de poiffic plain

.^^vé, pour dire de poil bai clair i ôc on ap./ -'
- . :. .^

. - ^-

.

f:.

' '4^-

y

\ f-i \i-'

,yr^;:y

!f 'y/.

• ;•*

' f>-«

,y-

.«'..^

-t

.r^.''-

^ *
/'

-.î'ii.
'-v'

/

.( , ./

^

-^
.^''

.>. '•

f

v^'-^r/i-^i-^w, pour aire de poji Dai ciair"i oc on ap^ . tivef. •vr^•:^^•rv:^^•^'^^:^;*^;';vl|A^^^^ .••i^vt-^/--.. '-^

; Wi V pçUc f««i#«r lavée, une couleur fbible & dé- LAYE. Ci; La femelle du Cmglicr/ t;;if Ary* / ./.

-<•
...

chargée.'

^IV Vil LAVETTE, f. f* Petit bout de torchon dont

\ Vr '/h ^- on (c (crt à laver la vaiflclle. X^
LAyEURE. f. f. L'eau dont on s'cft^ervi à

laver -les efcuèlles. Il n a gucre d'ufage qu'en

cette phtafe , De la lavenre Jefcuèlles* laver

^

\ ;»'*

M-
>' i ^ !

'

(, La femelle du fangl

/avec fes marcajflns, nne l^le qui efl prefte k
mettre bas. • - f^^ ''*.

' } ,^/- -«•:,

.

Layi ç(ï aufli Un^erme des Eaux 6c Forcfts

,

& (ignifle. Une rbure^oupée dans iineforcft,' i|^

dans une fuflaye. Tracer nne laye ^ faire une \ *

laje dans nnefifreft.

.' %-

^v,

i> ttV,
I

^

/Iri jambes dtun chenal avec de la levenre d'ef- LAY EU. v. a Terme ^es taux » fbrèfts;

:>* cUelles. À-

m- •

Si

,.?%

Parmi les Orftvre|^|Nes Mônnoyeurs, On
. appelle Laveurti^ i aigcnt & lor qui pro-

^ vient de la IcflTve des cendres de leurs four-

r neaux de des balaieure^ ramaflees des lieux où
t »

ft.

$:

Tracer une laje , une route dans une jhreft,

Uyer nn bois, \ !-':^'',\lié':y^r-'--y'--^y'-'.'\.-

LAYETTE, f. f. Tiroir dans une armoire fer-

jvant à y mettre des papiers, yi/mrr deipa-m

''^fter\ dans .une lofet te. Dats le threfor des

: ils travaillent. / "* ^ ^^^ ^ ^« '^: : v chartes de la^héimbre des comptes laplufpkrt
^

On dit aufli la Laveure à^itn Aïsfe qyx on y* des layettes
ff^^^

relie 6c qu'on lave.
"

^. \.\vincos. layette de Champagne.
,

LAVOIR, f. m.Onappelleainfidanslescom- 1 H fedit auffi d'un petit cofFrct de bois./

*

.. mtmaurez rendrbit où ion va laver les mains '^\ Pfr/if /^^/'r- -/ y /v?;

,0 ' avant que d entrer au refedoire, 6c les autres <vi>'V'On appelle aufli 145^^

lieux defliaez pour y laver diflerqtteschofcs ges, le maillot , & tout ce qui eftdeflioé pout
"^^

^
'/ ^ i ' f à l'ufage de la communauté* ,. un enfant nouveau né. Donner une layette, nne

belle layette. !.*.*
. )& i:*'

vv . ^ ^ qui porte une petite graine noire 6c amcre.

# 'î' ^ÇheT^ les anciens le Unrier efloit céfffacré k

LAURIER, fi m. Sorte d'arbre tousjours verd •^" ^fi/^/^^f^/e. / *.* )j

LAYETIER. f m. Ccluy qui fait des layettes

^c petites caiflcs de bois bfanc.

-

H'-*^ JT T ttcDiâ dcTAc. FcTomé I.

• • ^- -il
''1

r, .

^
mtf

> •

L.-J-

f
/

.
.

V-

-.*?'
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^ .•

.'

'V «

L E G
'^'(àtBL'wt donne qu'en petite quantité. Iln^uï

s dêMHt^mfftx, kêmtcs chêf$s > méùs H M*y en

. /;.
'

-'' I.

ï

y^-

*v>^

JT' •Il ;;.»
"

V .y . •

• A

tAZAÏlET. Ci«. Uai 4<«iné 4ms qnttqucf

^v de ia nier meditctrAOcc,;^ pour y fcirç faire
,

'

? quaciintainc à ceuï qui i^nnent de lieux in- XECON- (• (• Inftrudion qu*on donne 1 ceut

;; to^ei oii^ loupcpûfit» de/^fieftc^, ^ ¥o 3^ ^ ::^ q«i Veulent apprendre quelque fciepce , queU

LE. tA. Articles des nqnis mafctiUns, & feini-

\"?i-i.

t*5;

•'.i*

:4

. ?•

^•-

? :j^'- „
:•

f
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.
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^nv^*

1,0.^-
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^
.^-^ f^»iJ- 1

iw^

• i^^i^r^

A*--;

X
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' r-;-»^**;-

î«-^

-
•• -

.»>'. <•

.#•

J^

/

:*•

'•'l

vtrftii. ifire Uintaire d$ ^fuelftmti. nm dit

fét lêgétéirt.

LEGATION. C £. La Clutgc . i*Ô«(;c , iVm:
,
ploy du Lcçac. U Paf$ 4 dêmté U ligdtiom
dAvignên 4 un ùl Çétrdindl ^ de Ftrrun ^
iftt tel CérdittéL durant U kgdiion d^unitl

, CérdinM. Us Légats à Uteri ne fcwnemt exer-»

fer leur iegdtien en France fsns permijjiên dn
Rej , (^ lans avoir fait vérifier aux Parle^

ments Us lettrées de ienr legatien. les Legau
font oèUget, de laiffer en France le regiftre dei

r

r

^leElemri\^ tl^ettà» ks Doâeurs qu! en*

^;;fcigncnjE la Phiiofohle; L|^ Théologie. Vn
l i 9el Letlenr en TteoU^ie. UQemr em PhiUfi*
^ ^ phie , fec,

'

^

LbctbvbI eft auffi Dans t'Eglife on ia quatre

r.Ordrcs^ qa*o& appiçUé In Quatre Mineu'-s.

/: f ï^ans les liai&ons ReUgieufei «on appelle

X^H^urcelujqui eften remaine pour lire dans

C]le refcâoire ; ôc dans les maifbns des filles on
^!^ppdte LeQrice celle qui lici ion cour dans
"

le refeâoire. .
:-..

..

-
•

•;•'•,.
: '>^'^^::f ,î^^ ;. '^':^^'\.

LiCTiWR,eft auillîchcz leRoj un dtredeChar^
/ gc , dont la fondion eft de lire devanTfe Korf*
Lcaenr du My, U a écbeù tUfi cbarg^;:d0 ^ 'MxpeMrionsfaiterdutemps de leur legéition.}
LcEieur. f -

=

,v-»
.< ^ *

^^ tl^^ATioN fe ditâuflidc rcftenduc du gouver-
LECTURE, f. f. Adion de \fxt. ray a0e à neraent dun Légat dans TEftat Ecclcfiafti-

. Ja leQurejCiuieteie fiece. on fit la UBure du que. Dans tenté la légation ttAvignon, dans
]mntrat en prefence de... . toute Pefiendni de la Ueation de Ferrure, f .

*

Il fignific auffi, E(hïde.Ils*efifirtufta' LicATioNf fe dit auffi du temps que durent les
chiyfort adonné à la UBure. il s'eft rendu ffâ- . ibnâ:iôns d'un Lcgat à lateié. Cela fe pajfa
vant par la leElttre des kons autheurs , par une pendant fa légation.

^ontinHcUe leQure. c*e0 un homme qui na point. LEGENDE, f. f. On appelle ainfi le livre de
de levure, il n*a aucune leQure. avoir bien de la Vie dos /Saints. Lire la Légende, ce Saine
laU^un.UieQurefirme teffri^^^^ . ^ làr neflpasidans la ^^I^nde. On appelle Le-
•^ ^

'^'^'^^^'•'''Yy. rS' *
• ' J?'*^ '^ ' ^^ vicuxlîvre de la vie dé plu-

jL E Gr neurs Saints. M
*

;V / ''
.

Lbcbmde fc dit auffi dune lifte, d'une longue^
LEGAL, ALE^adj. Qh^ concerne la Iby.q^"^ fuite de chofçs ,& fignifie ordinairement ùhe

eft fclon la loy« £nce(ênsil ne (è dit que ^Jiftc cnnuycuife. Il nous a apporté une granda
4e la lofde Dieu donnée par Mojfe. Les légende des adions defes anceftres.

r.

y^^ v:-?'

:§

^7/

?•*•*•: Vil?.
''.••' ,1. 1

,

4.A '

K

M.^:- > '„.< '^ •:.iy ,.

probité & de droiture. Ci^arii &•«»»« fxfr/- Domini bënedidrum^
m^ent légal. LEGER, EiŒ. adj. Qui ne pefc' guère. Vre

LEGALEMENT, adv* Avec légalité; lien s corps léger. Fair eft pins léger ^ue feau. leget

mfi fort légalement. .

LEGALiSATION. f. f. y. Cerdficatîon de la

pritéJTimaftrpar authorité publique. Vn
a&e Çarmanque de Icgalifation^

Légaliser, t. a. Terme de Pratique. Qui
(c dit brs qy un ade ayant e(Û paftépaJr une

^

perfonne publique , le Juge, dans l'eftenduë

i de la Jurifdi^on duquel il a efté expédié, le

certifie véritable. Faire legsUferum aBe.faire
legaliferunextréUt faftifiaire^tsm extrait mor- ..

LEG^tlSE^ , E'£. part. Vie mOeen tonneforme^
& hiei»& deiâhnensiegalifi. Arn^ r.

LEGALUTE'.ï: £ FideUté , droiture/p^ité.
Jludnimiflre le bien de fet mineurs atfec une
grande légalité, c*eft un homme d'unegrande

LEGAT* Ù m. Prélat Cardinal , prepofi par le

Pape, pout gouverner quelque Province de
TEftat Ecclcmftique* Legae de Boulogne. Le-'

^ gat de Ferrure.
. ^ •*

\y'', on appelle Legkt ii lateri , Un Cardinal

,

^l^envoyé extraordinairemenc par le Papt au«

»^ prés de quelqu'un des Princes Chreftiens.^

. comme une plume, un hatî7léger, une eftogele-

gère. ^Mù de la vaiffeUed^argenttrep légère,

une arvmre légère, unfardeau legm^un càrrofo

, Oa. dit qu'Z;/f cheval efi léger a U/matn ,

. pour dire , qu'il a la bouche bonne X& qu'il .

ne s'appuye pas fur le mors." f

• On zpôdle V/ie pièce de monnoye légère ^'

Quand elle ne pefe pas ce qu'elle doit pefer^ ^

[Vne piftole légère, um efeu /or léger, dcs'efpe^ .

ces légères, cetu piftole eft légère dun grain,
de deux grains, -r .<- ,• •:---^

.,vV"'-^-.-'.'-.:-^ .

'

'

On appelle en architeâure ouvra^%^/
^ S^^^c beaucoup percé , éc dontF beau-
té confifte dans le oeu de matière. Il fe dit
auffi en fculpture des ornements délicats êc

(

qui font fort recherche;!; , cvidez & en l'air ,
comme les finiiUes des plus beaux chapi^

;.Ccaux9
&ç^:J;'!;,,. :

,^i Ondic^ii|^
//''»^ 1 poir dift , qu'il n'en a guère.

On dit que La befogne efl légère, pour di-
re > quelle eft de peu de valeur ; qu'elle eft

^ ^^ ^ ,
,—^ ^iteatec niegligence, avec peu de foin.^

Le Légat a lateré prefentafes lettres, les Fa^ Lsoix , Signifie auffi, Aifé à fupporter. t^;f

^jkez, des Légats i lateré qui viennent en
Érance doivent eftre vérifiées an Parlement.

\l\ y a quelques Prçlats qui prennent la

iougleger.i%^^$'CBKi%T dit quefin jougeft
doux c^ léger, pénitence légère. ^éPÉim le-*

gercurtê douleurlégère. ,^ v^'t'^r
/'

qualité de Lega'ts nez du £iint ^iegè. Vjir- Lbgi& , En parlant des aliments , St^niàe, fiu;

chevefiué J^uh de^Mheimsfi fudlifie Légat ni cile i différer. Ily a des viandes bien plus le-..

du famtSiegà. - ^^ ' gms à Peftomac les unes ijiue les autre'sl

LEGXTAIRjEj f. de tout ^oue. Celuyou celle La omk, Signifie.auffi , Difpos de agile. // eft

i. qui çn'filt un l^s. Légataire particulier. léger& dispos, marcher d^un pied léger, d'un
legasaire univerfiL on ne foue eftre légataire pas léger , £uHe courfi légère, plus leeer que lé
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v#yir. jem fini éi^iuriln^flin hjir ijif^^^MT^ fignifo auffi Agilité, VTtèflfe. Ài/tr^ii;

On À)t e:\3tic ^cibnmé CfÂ^ihMfXt
^

liunierc aiftc , & qui paffc ucifcracntlcs ai»J V On dit en parlant d*un Maiftrç à cfcrirc ',

^kxicti ^vl'EIU d Uvêéx UgiTi* :[ V v
^J^fqui cfcrit fort aiflbnent 6c fort viftc , qu* f( il

V ^^S^^^^ Ufiretéde méùn.ll fe dit auffi d Un
^' fottetir d*infhuments , dont le jeu eftexcre*

f fnement iifk ôc brillant.
' ^^' %::'-:^:.-^.û^\f:

On dit m'XJne perfunu m hMMe§$tp Je tt^
'* f^ereti dam U voix , piur dire , ou Elle P^
ncilemenc les cadcncci; v .^ ' "^^^^^^ -

LBOiiitzTB^ Signifie fig. Inoonftance , inftabi--

bilicé » Lm Ugirtti dis fmpUs. Ji crainsU ii*

gtmi de f§n iffrit , dt]9n humeur.
\ :^. , ^.

«» Il (ignifie aufli Imprudence , fauté cbtai*

r mife par legeretc. // n kiinfrh des Unretez,'
-^ Il fé dit tuflî quelquefois par opponcion à

Grièvement , à enormité. La legensi de cette

funtim mirinit pms une fi pésmdi fnmtion.

>
^y

y

\/

V
-/

%^

•' (

~A A

V I

•^

K

I

^..^ qu „ ^

On dit dans les troupes , tavéûrie Ugnti
CheVéfM-hfêri, à il diftinAion de Getidar«r

mcîie Bcie Ocndarmes, & <«lâ parce qu'au-

trtfois la Caralerie légère cAdlt armée moins

/ peTtmmcntqtte U Gendarmerie , & par con-

ièqucntplus bropie à toutes forces de mouyç*
: mqttï-'^"'' '^:^'^V--v ^-t-"^'

'*^"^^^«^. -^y*' '-^ -

I*I6IR« Signifie fig. Volage* Vnftufle Itger*

« il iftvêUfi & Uger. nn)fjfrit Ugir. U femmi
ifivâriaSii&ligire.itVêirlêcœmrUgir.

v^Onditfig. qu'Vn lummi ifilegir de cér-^

véa», qH*il ait t^i légère, leéerveàts kger,

riffrit léger , pour dire , ^u II n'ctt pas trop

£ige , trop(cnffi.,:J^^r>:- ^v::'/ •;^
•.:<--';

.
• ;^.-

On dit d'Un homme prompt i frapper .

qti'// 4 idmdin légère, ou*il ifi Ugir de U.

On dit d'un Chiruigien , qa'Il d U main
legen « pour dire , qu II fait fes opérations

V facilement^ adroitement > (ans qu^on fente

Oa die auffi d*un JoSeur de Claveffin ou.

d*un jotieur d'orgue > &c. qu'// d id mdin U»
eri. ', 'y^r'c':-[\-'-'^-c^'.--' :.

Le G IR ^ Signifie auflî fig; Frrrolc , peu impor*^

tant* peu confiderabieXfi/î»/ /if^rir/. mnfn^

Jet Hin léger, utu légère eteafien* une légère

' Sffttie» une injure légère, jmefdute légère, une

legen bleffnre.

cette vengeduee ndfds defrepertien avec û
légèreté de tefmfe. ' -^ré^'^t:^'^^^^''^^--^'-:-

LEGION* fub. f. Corps de gens deguerrepâr-
roi tes RohiainSyCompofiordinairèment d*in-*

^ ^fanterie» ôc d'un nsoindre nombre de cava*

: lerie. Les Légions ont fort varié , leur {lom-
bre d'infanterie 5c de cavalerie n'a pas cfté fi«

: «e. Lapremière légion Id deuxième Legten^ là.

•dixième. U fndt9rz0ièmè, 9cci Id legienfflmi*

ttdnte. IdlegwnTbebdine*, les vîetjles legîens.

les legiens Kmpdinitf. les légions des Gaules , de

tllfyrif. 6cc. Cemmunder une kgion» le Trir
tnn june légion.

.v^

Dans le fiyle de l'Efériture , on dit Des U^
gwns X Anges, deslepons de Démons*

ïl ie éàt encore par oppofition à Groffier. LEGIONAlRE. t.m Soldat dans une. Légion
Romaine. Zjtskgtondsnsfirent des merveiiet

en cette occafiou.

*4»-

%he lefere vdpenr,

U ^nifie encore fuperfideL Légère ieht^

fure. légère idée, pour vens en donner une le* LEGISLATEUR, f/ m. Èçlur qui eftabUt ieê

-.?.-...'yr"-'

geretdèe.

On dit Prendre un léger repas , pour dire ,

Un repas frugal ^ 6e ou on mange peu» Et on

dit /qu*Z^« homm' a le fommetl léger , pour

ilire , que le moindre bruit le réveille.

Ls(6iii 9 mi , S'eniploje quelquefois dans le

lens d'agréable Se hicile « , en patlant de con-

erfittion &\ de ftyk. Ainfion dit Avoir U
converfdtion Ifgère& difèen Et on dit qu't^^i

duteur dieftjù & léger & fucillt^ ^
^^

Di LEGcii. idvWbial. Trop ficilenien^. // ne

faut pas croire\di Uger. trop de léger.

A LA LEtsERB. adv. Il ne fe dit guère au pro-

pre qu'en parlant des armes & de^ habits

qui ne pefent guère. Efre drmè d Id legen.

. if^re veftnkld légère,

-) U fignifie au fig. Inconfideréflfent , fans

beaucoup de reflexion* Entreprendre ^tii^ni

. chofi d id legeri. vous y dteiL Hen is lu U*
gire»^ -r

' '••' " '•* ^^•''v-.r--v.-^--*'v;-..

LEGEREMENT, adv. Avec légèreté, d'une

manfete kgere. Efre lenrement veflu. eflre

drmè legenment. mdfcbér ^ conrir légèrement»

. Il fignifie aoffi , De kger. // ne faut pas
' croin fi. leejtnment , vous dvez, pris atti rr-

fûlmtton un peu trof legtnmènt . ifous ifayez. LEQiTIME. adj-. de tOtttgenré.Q^l aies c6n-

. fds examiné ce pafage , cette rdifon ^ vous iH^amtcqfiifespuliLoT^Mdrsagi légitime^

. ^dvez taffl trop légèrement par dejfus. U n'd ^-»^^—*• /^-.^;—. -
l v

.
.^ : ...

touché ce point efue légèrement

LEGERETE', fubft. t Qualité At et cm tft

léger & peu pefant. Im legeriri di tdir^ld

legp-iti in vafiurs. ' " ' -
'

<L^

Loix pour tout un peuple* Àieyfeefti Lepf"
A lateur des Hehreux.le Legifiatetsr du peuple de
;, D'eu. Jjycurgtsi& Solen eut eflé de grandi Jjh

gifldteurs. fintention du LagifUtettr eftoit.
^

LEGISLATIP.-Iyfiadi. Qui n'a d'afiigc qu'en
^ ces phrafes. Pouvoir legiflatif tuifanCf legi^

fldtiye , qui fe difent du pouvoir,de la ficul-

fé de faire des Loix. Le pouvoir Ugifidtif n»
fide ddns Id perfofthe du àouùerdin^ ' *î^

LEGISTE, r. m. ( TS fe pcononce. ) lurircon«

fuite. Cehiy qui £iit proftflioci de là fcience

/des loix* Les LegifliS tiennini. ^ef un grund

LEGltlMATION.f. f. La grâce oueJe Prince
fait i des enfiints naturels , en les decUcanc
légitimes , & en leur donnant certains^rivi-

leges dçor ib ne pourroient jotiir aurtement.

iHtiuir de lettres éle légitimation, faire pajfer

des lettres 4e légitimation kldChdmire de$
' Çemptesé: -^ i-^^^*^'^^ \>..^>t ^^

. _
'^.-i^^^ :

•
. x

•

Il %nifie suffi > R^èconnoUSânce autbenti-

Ïie 0r|tfridique ^ 6c il né te dit qu'en parlant

s afiaires des Diètes d'Allemagne Aprû
Idtegitimdtienélefèn pouvoir tousTes Diputez.

Pdiereni fuluer.

enfants légitima.

,
U fignifie aOffi , Jufte , équitable, foj^en

raifon^ Lu contejtntion éju'il luy fdtt ifofi pat

lifitime. il a un fnjet fort Uçfime de • . . T d^

tU rien di plus légitime i celd tfefi pdt dgi^.

\.

^ \.

i
»•'

N

tgu
reco^
ira à

. ndiun
Il fi|

. queme
cela i

ridl »•

ilndtt

eommii

;
Eu a

Afl&ires

pro^un

Lbgitijm

XEGITi
&nt le|

i dans la

LEGS. f.

fdiretm

^ ^muleni
. éte^meu

ou presti

lEGUEH
aligué

Atp d4

LEGUMI
ticuliem

quiviei

keti,i
^ II (ci

d'Herbe

«es proj

otdinair

fsivit m

f» ne fl

t Sdinii^

>.

,' •*

.,'

v

iendeHJ
diaprés.

dulendex

demdin à

LENDOF
& pare(

C'eflun^

bas.

J-ENITIF
( '. on le fei

:^
humeurs

•h-

# ..^7
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, droitifi trts lifftmi^

LEGITIME.XT* U ponioùqnt tftdfireH-
V IniiSjmx cn&iict fuf les bie^ de leurs percs
* ôc de leurs meies« Vm ftrê 04f0mpas êfieria

^f^^^ ^ <<#i»rtf /f kgami» Hnfls fm 4 cmf4

LEGlTIMEMENT^dv. Equicibletnent^âTec

fendjfnMHf » erec niiàn. iîprttind ligitimit^

MMffaé. c«^ i»ry# ^iir f4/hgiHmimfm. U mt

dimmuU aûe ce f«1 tiêj tfi Ugttimemtnt dtu.

LEGITIMER. t. a. Declâreriegicinie par tu*

tboricé /bavertiiie , frire teconiiMiiftre mibti-

Îuemeiicpoar legidme. £c en ce fens il ne fe

it eoere (jne des enfiints nitureb qu'on fait

reoofinoIRcr poor tegîdmes. Obtenir dei Ut»

fret dtt JStey petû- faire légitimer des enf4$^

Il fignîfie auflS \ Faire reconnoiftre publi-

quement pour aucheticiqiie àQ juridique I Ec

cda (t ait prindpatetnenc en parlant des

Diètes d'Allemagne. Vn Cemmiffkire Imfe^
rl4l m*efifêimrec9uhl4 Diète ^u*éMf4rdv4nt

H tiéttt f4it légitimerfin fênveir, légitimerfa
eommiffien* ': " - '

.•";

En ce (èns il eft auffi n. pafl*. en parlant des

aSiires de Diètes. 4prés qu'ils fifarentrcci»

froéfitemettt lepttmis.

Lbgitim^ , rfi. part*

LEGITIMITE', f. f. L*eftat , la qualité d'en-

Bnt légitime. .O/f ù^ dijhutefa légitimité. U
s*4git defa légitimité, il n'eft en ulàge que

••i ; dans la pratique. -^ ^- ;:':;>-, "^-^ v: ^^-, ,; ; ; v
'

LEGS. C m. T. Ce qm a eflé legui. Ligs fienx;

faifit mt legs, des Un. demter , Uijfer nn UgSé
t'«• Ugs de dix miMefntncSfde eint miiefr4nes.

Mc^&ter,f4jerUs Ugs» Uify 4f4sdêfinds,
pkprendr4.t'§nUtUgsfnHUgsc4dnc.

XEGuER. ir. a. Donner par teflament. /f /«^

et Ugui dix miBe efitês f4rj§n teftsmem. céUs

ittjf 4efH Ugni^ il demi& Ugtte s un teh

Leoub , <i. 'part.;^4'^U^^-; -y " v\^

LEGUME, t. m. Il leiltc pc^prement û par-

ticulièrement de certains petits fruits Terds

qui Tiennent dans des gooflès» comme pois ^

Kves , ôcc. CefintjtexeeMetetsUgitmes»

Il Ce dit aum généralement de toute Cortt

d'Herbes potagères & plantes , ou de raci-

nes propres 1 manger : Et il s'apbje plus

ordinairement au pluriel. Ceft nn homme ^ni
' ne vit ^ne de Ugnmes. ily 4 ke4ncettp de gens

if
ni ne m4ngent fne des Ugnmes U femUedy
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quiaja fpu tavelée , tachetée , marauctéc.

I^ Uopdr^ tft tfn animal fort t/i/îf.'*'» «»^ f*f

/^ Uofsrd vient iCitn iyon 0- d'mepdnthcrt. ^
En termes âe blafon on appelle L^^p^r^

Honni , Un Léopard qui eft rcprcfenté ayant

tes Mttes de devant élevées comme on re-

prcSite tousjours les lioris.^ErXitf;i Icopârdi,
:

tin lion qui eft rcprefcnré fans avoir le^ pat-

tes de devant d^ns une £tuation différente

de celles di derrière.

••^^- -.\-L E P ;:-:*.
LEPRE, f. f. Ladrerie, certaine maladie qui

corrompt IJi maffc du fang & toute rhabi-

• iude du corps , &; qui, paroift ordinairement

fur la peau , &y fait une vilaine crouftc-

. Chez, les J^ , cenx ^ni avaient U lefrê
*épient fepMrez. du r^e du fcpfU.Ilefi toHt

couvert de lèpre, tout hUnc de Upre. ilfutfrd^' /

pi d" U lèpre N^Aman fut guéri de U lèpre.

LE-PREUX ; EU SE. ad). Qui a la Icpre. Vn,

homme lépreux, unefemme lepreufe. "^-

Il eft aufli fubft. Le Lépreux de r£vétnj^ile.

unhopital.pour les lépreux. . ' . .

LEPROSERIE, fub. t. Hofpital pour des lé-

preux. //y»'?''^^ ««^ Xf;^''*y#r*f.

lEQU EL, LAQU ELLE. Pronom relati^com-

poié de Quel Us. de 1 article Le^ld , & qui a

différentes fignifications félon les différentes

nianicres dont il eft employé.

11 fignific quelquefois Qud efi celuy ejui ,

. & en ce fens on ne s'en fert qu'en interro-

geant. Lequtl dirnez. vous le mieux deces.deux.

tahUauxU ? leijuel youfi pUift davantage }

duquel des deux v.-uie:^'VOus vous défêinf au •

auel dvez^-vous purle ? far lequel des deux cher

, psin^ irons- ^ou^s'l

Il fignifie auffi CeUy qui , ôCC, Parmi ces

gfioffes voyez, laquelle vous ptairoit davantage,

choijtffez. laquelle vous voudrez., je m*adreffe*

ray au lUel il vous plaira.

Il fignific encore J^n On a oûy troU tef-

moins , Icfquels ont dit. tous ceux aufquels

il sefl adrejfi. on courut apris cet homme , le-

quelfe voyant pourfuivi. Et dans les cas obli>

ques on dit , // ne veut rien faire , ceft une

conditionfans laqwUe. le moyen duquel il s*efi

fervi eft. Ce qu on dit auflî en employant

quoy &c dont, à U place ^^ laquelle U duquel.

I^E S .

LESE. adj. fcm.
f'
Quelques-uns Tcfcrivent avec

un Z ) U n'cft en ufage qu*avcc le mot de

Majcfté. Crime de Lefe Af*tjeflé. criminel de

Lez.e'Majelii. V. MAJESTE'. ^
LESLR. V. a. Offenfcr, faire tort. U n*a d'ufa-

ge qu'au participe. // n*y -4 pcrfonne de lefi

en cette .ffdire. tl ny a quelle de lefie dans

cetu tranfanion, eftre lefé i£outre moitii def

jn/te prix.

LESINE, fub. f. Efpargne fordide & raffinée

jufques dans les moindres chofdl. Vilaine /r-

fine. il Vit de lefine. il entend la lefine, faire

quelque chofe par lefine. il ny avoit que iuy

cap fble de cette lejine , d^une lefine fi honteufe.

LESINER. V. n. Ufer de lefine. // leftne fur
^toutes chofes. • •

.

LESION, f. f. Torç « dommage qu'on fouffic

>

'i.-i

LÈ^l-.L..p:T;.;';
, .

'-m.. ,
-

,

.
r-,- -..,-. ^- . ,,,

, .

.ta quelque tranfa^ion, en quelque marché ^

_
en quelque contfad. On eft receu a revenir

contre §n conîraB quand U y a lefion £outré

moitit^Ue jufte prix, montrex-mej en quoy ily
a hfiàn , ou eft la lefinn. /"

fcESSIVE , ou LEXIVE. f f. Eaq boiiillarttc

que l'on verfe fut du linge (aie après l'avoir

entaflé dans un cuvier^ & y avoir mis un lit

do cendre par deffus. Bonne lejjive.fitrte lexivcé

^mettre If linge à la leffive» fatre ta lextve. cou*

1er la lexive. laver la hffive. du linge kianc de

leffive.
' ••> --••^^- .-^^'/•:.;.^ '>--. ...-.r ',

^

Lissivi. Se dit auflfi de toute forte d'eau de-»

teifive « rqiduë telle par de la cendre ou par

quelque autre matière convenable. Fif»>«i»ii^

le/ftvcpos^ de^raijftris cheveux.- on fait une

V forte de UJftye aux vlives ponr en ofter Camer^^

\

I

On dit prov. & fig. A favfr la tefte £un
More, latefte eCunaf^e , on y perdfa leffive ,

pour dire * qu'il y a des petfonnes qu'il eft

inutile de vouloir reformer ^ de vouloir cor-*

riger.
•..•'•

;/ ••;-'-•. •.^,.^- v
Les siVB > fe dit aufii de quelques lotions qu'on

fait en Chymte. Fig. en parlant d'une grande

ptrte qu'un homme, a lEaite au jtu » on dic

qu'// 4 f^it une eflrange leffîve , une furieuje .

:. leffive. '^ ^
.
.^:V •

'

- .

^^'- % :.... ..

LEST, fubft. m.Terme de Marine ( l'S fe pro-

nonce. ) Pierre , fable , ou autre matière pe^

faute dont on charge le fond d'un vaificau

pour tenir le vaiffeau en équilibre. Ils pri-,

rer/t des carreaux de marbre poUr ferviir de

left.le4ell le plus pcfant eft le meilleur.

LESTE, adjedtif de çout genre ( l'S/e pro-
' nonce )

Qui eft fort propremc nt veftu,qui eft

proprement ifc /içhemcnt accommodé, f^oue

voilà bien lefte akjourd'hUy. tout /on équipage

eftoit extrêmement lefte. .On dit , que DfS.

trouves font bien leftes ^ Quand elles font bien

veftucs ôc bien armées.

Lbstb , Se dit fig. d'Un homme adroit > ha-

bile & agi (Tint. Ceft un hamme^ort Ufte.

LESTEMENT.adv. (l'S fepronorce,) D'une

manière propre U riche. // eftoit leftemenc

veftu.
'

LESTER. V. a. Terme de Marine, < l'S fcpro.

nonce. ) Mettre du Icft dans un vaiffcau. Le»

fter un vaiffcau. le vaiffeau penfa périr dans Lt

tempeftè, parce qu on ne Vavoit pas bien lefti»

Leste, éb. parte v^ ^^^ LE ^T
••'.'::

LETHARGIE, r. f. Pfofond affoupiffemcnr,

qui ofte l'ufage de tous les fens'^ 6c qui éft

préfque tousjoutb mortel. // eft tombi en /r-

thargte^

Il fignifie auflî fig. Une înfeafibtîîti? blaff

niable pour tout ce qui aririve , 8c une extri-

me nonchalance eh toutes chofes. On l*atta-

que en fon honneur & en fes biens , cependant

tl ne fait rien pourfe deffendre ^ & il demeure

dans uneprofh^fde lethargief il eft dans une /r«

thArgie honteuCe.

LETHARGIQUE, adic^. de tout genre. Qui
tient de la Icth.irgic. Sommeil léthargique^

LETTRE, fubft. f On appelle ainfi chaque fi-

Î;ure^ chaque caraâcrc de l'Alphabet. Grande

ettre. petite Ictre. lettre majufcule. lettre ça-

fitaief
lettre Hébraïque^lettre Grecque» Uttre

\

\j

\A

-v

.>^

^

«=»

. \
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^
I

^:
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Arshe^nn enfant (fitcemmefteci eanptoîftre Its

• . lettres,i^J^imbUrfes lettres, liA efi la première

lettre de CjUphalfet. les Franfais , les Italieni

& les EJpM^nolf fe fervent des meÇmes lettres.

LzTTtifi^ Se prend auili pour Efcriture^a-
nieïcà'<fctixcLettr$Oott^itf. lettre italienne,

'lettre financière lettre tafl'arde. lettre ronde en

Frdncoife, lettre menue,il efcrit d*Hne mefchante,

Ïetite lettre* lettre affamée, lettre bien nourrie,

ttre moulée» ;
':'... ,^

.^ On appelle en rermes d*Imprimerie« Lertre

/'
ff'ife» Une grande lettre capitale qui eft fa-

çonnée , figurée, & gravée fur du bois ou fur

;.
' du cuivre. ..

'"
: .:^V'•^':':-^^:lv¥^^^

Un appelle Lettrrs numérales , Les lettres

. dpnr les Romains fe fervoient pour leurs

- chifFr,e$ , & que nous avons prifcs d'eux. Ily
. sfept lettres numérales. Ci D. L L. M. V. X.

On appelle Lettres hiéroglyphiques , Cer-

taines figures ou caraûcres dontTc fervoient

autrefois les Egyptiens , pour dcfigner les

.choies. ."•
: y; '''''"\. <^".-*.,. •,

On appelle Lettre Dominicale , La lertre

qui. marque le Dimanche dans l'Alminich

perpétuel. Lf cycle des lettres Dommicates ejl

de iS. ans.

,

Lettre , Signifie aûfli , le fon mefmc, pour

. rexprelfion duquel les charadcres ont eftc

' inventez. On divife les lettres en voyelles 6c

y en cônfoiines. Lettrefiffiante.Uttremdlaifée a

prononcer» Ilj^ des lettres que d:s gens ont

peine k prononcer , &c. lettre labiale, lettre

gutturale.* / ^ >
•

En parlant dc^Efcriture- Sainte , Lettre fe

dit du fens littéral par oppofition au fens fi-

guré 5c allégorique. La lettre tué ^ mais^ef^

pripvivifie. Une faut pas expliquer cela à (a ^

lettre, cela fe doit entendre a la lettre, il nefaut

pas frettdre cela à la lettre , au pied de la lettre,

il s*arrrefle trop a U lettre, .\

On dit , Aider a la lettre pour dire, Sup-

-pléer à ce qui manque à quelque endroit , à,

« quelque paflage obfciir ou defeî%ueux ..

'^'. On'dit au ng. Aider à la lettre , pour dire

,

Entrer danr l'intention dcceluy qui parleou
- x]iii efcrit, & expliquer ce qu'il adicouefcrit

obicurement. // ne > 'explicite pas clairement ,

.eequtlveutdiren'efip44 mauvais, mais il

faut aider à la lettre, ' ..

On dit. Traduire a la lettre^ rendre un texte \

, à la lettre
, pour dire , Traduire, ren Ire lit-

téralement & mot font mot. // traduit trop

à U If tire, V

Lbttre y fignîifieauffi/Uneepiftre»unemifIi-

ve, une depeiche. Longue lettre, grandi lettre,

fay receu vofire lettre , vo> lettres, que difoit,

^ue foriolt fd lettre 1 efcrire une lettre , des
* lettret. porP( r des lettres, rendre des lettres, dd-

• ter lutte lettre, cdcheter , fermer , ouvrir une

. lettre, lettre en chiffre, chiffrer , déchiffrer uhe
^

> lettre, intercepter des lettres, lettres intercep-

tées, lettres d affaires, lettre de galanterie, let'

, tre Jtameur, Uttres de compliments, lettre de

• (Confolation , de condoléance, lettre anonyme,

lettre défaveur, lettre dS'reietmmdndation, let-

- tre d'avis., lettre de change, ftccepter^ protefter ,

, négocier , payer une lettre de change, péiyer

^ d lettre ifeuë, lehre de crédit, donner une let-

. tre de crédit, porter une lettre de crédit,

Lbttri circulaire. Se dit dcplufieurs lettres

' - >H^.

X-
.t/;

"'t
. ». T

..-«.i-^

L E Y r
LEVAIN, f. m. Petit morceau de parte aigrie,

qqii^cftant mefléeâvcc lapifte donron veut

taire le pain , Icrt a la faire lever , à la faiirc

î:
i:

y^.

de me/me teneur efcritcs & adrciïées à dif.
fercnres perfonncs pour le mcrme fujct. Lé
Pétpe or envoyé une Uttre cin niaise a tous les

ArchevefyUes,>Le Roy a ejuvoyé une lettre cir*
. culaire à tous les Gouver/.eurs de Province.

On appelle L^/rrtf de cachet ,\}rst lettre
cfcritc parordre du Roy, & contrcfignce par
un Secrétaire d'Eftar , & cachetée du cachet
du Roy , & envoyée ordinairement

, pour
envoyer en exil ou en prifon , ceiuy à qui elle

]

* eft adrcifce. Envoyer une-lettre de cachet, il,:^
receu une lettre de cachet. "

. On appelle Lettre de créance , ou Lettre en
créance , ou Lettre qui porte c>éance , Une
lettre qui ne contient autre chore , finon que
Ton vcuUeadjouflcrfoyà ccluyqui la rond*/
ÎAi lettre efioit en créance fur l.,y ,

Et on aj^elle Lettre de recréance,ccWç qu'on
donne à un Ambiffadcur bii autre Miniftre,

^ .

.lors qu'il prend congé pour s'en retourner ô^'^

qui cften rcfponfc de là lettre de créance
qu'il avoir prefencce à fa première audience.

Lbitres au pluriel , ic die auflî dc^ccrtains
adcs qui s'expédient en Chancclltriefu nom
du Prince. Lettres clofes, lettres v^terftes. let^

très de grâce lettre;^'aboijion. Uttres de re-

rnifflon, lettres de nAiuralité, lettres de le^ifi^

mattbn, dfCommiitimus.ltttns de Nobiffe,
lettresM^Ejtat. {ettrcs.de rrfpir: lettres de re-

prefaiiles , c^c. Toutes ces ktçres s'appellent
généralement Lettres R yattx ; Tufai^f; ayant
authorifc cette façon de parler, quoy que c^s
deux mots foient d'c geriic digèrent. Ai ttre

des lettrés au jcsau.fceller des lettres, expédier
des lettres, donner des lettres, lettres fubreptices.
lettres ôbrepfices,

"
.

.
En çcmcfrfie fens on appelle, L^ffrr/, Tous '^

leîaâes qui s'cxpeciient (oQs le (ceaudequeU
que Puiffance , ou de quelque^Communauté
ouCompâgnicEcclefiaftique ou Séculière. Lrr.
très de /onfurcé lettres de Prejh je y^c lettres

d'Académicien de fAcadémie Franpife. letr

très de Mai/Ire es Arts, lettres de bourgeoi^

fie , &t . *

On dit pcov. & fig. j^vo'r lettres de qiieU
qui chofe,^out dire , En avoir alTurancc Si
favois lettres de vivre encore cinquante ans^

ÔCc vous entreprenez, un tel voyage, avez-vons
lettres de révenir ? il eft du fty le familier.

Ondit prov. ôc fig. Ce font lettres clofes ,

pour dire , C'eft un ïecret qu'on ne peut ou
qu'on ne doit pas penetter. ,

LETTkEs, Se dit aufîi au pluriel de toute forte

de (ciencc & de dodlrine. Les belles lettres, les

lettres humaines, un homme de lettres, la rfpu^
biique dfs lettres, le Roy François L a efté ap^
pelle le Père des lettres, ilfavorifait les letties,

il dfait refleifrir les lettres, cet hrmrne^ a beau^

coup eCeiprit , m^is il na pont de lettres.

On appelle par excellence l'Efcriture-

Sainte, Les Saintes Lettres, •' /
lettre' E'E. adj. Qui a de l'érudition , qui

a des lettres. Cejl un homme lettré, gens

Ignares & non lettrex,. Ce dernier eft du fty le

UmiJièr.
^"^
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' / fcrmcntCT. Faire un levaifl^. féttre dà Uvmih*

1

'

ce leVMtn efi trop vieux» mettre trop de levain,

\
mettre troppen de ievaimdofts U pafte. l'Eglir

I

• '

fe Latine ne confacrrqndvec dn pain fans

\- '

. , levain, v ' ,„; "^-

n^^
^:

' Levain fc dit auffi par éttcnfion 3 une difpo-

firion des humeurs à quelque maladie pro-

I
chaîne, ôc du vice qife-rcftc dans les humeurs,

après la maladie. h[e fent incommodé , il y a
y' . i craindre ijHe ce ne foit tfuelfne manvais le-

vain ^ni s'amajfe dans l^eftomaç, fi neft pas

bien guer^^ ces fignes Id montrant ^tCil y a

encore efuelque levain» ce mal la ne fe guérit

jamiixs fi
bien quilnen refte ifueljue levait^^ il

y adHvieuxlevainefHiparQiftradcefrintefnps*

Levain fedita\iffi du tcrmcnt, du ditfolvanc

de Tcitomac , par le moyen duquel fe fait la
"

ài^edion. Sdns les livdins de Ceflonfacla di^

\ geftion ne fe feroit^pas. la digeflion fe fait mal

ifHand les levains fo>it corrompus. Il a dans

Peftomac un mauvais levain ^Ui corrompt tout

ce ^uiiy^cnd. ;'
"*;

Lbvain ifcdir fig. Des mauvaifes impreflîons

que le pfché lai flc dans Tamc. Les levain^ du

péché originel, fe défaire du vieux levain du

Péché. jESVsCntiisr dans CEfcriture aver-

' tit ejuil faut fe donner de gardo du levain

des Phar/tens^
,

; Il fc die auflî Des rcftes de certaines pa (fions

violentes, comme la haine ,& des difpofi-

; tions au foulcvcmcnt dans l'cfprit des pcur

pks. Levain de haine, levain d'inimitié y de

difcorde , de divifien, ils fe font reconciliés \

fhah leHT haine nefi pdsfî bien appasfée tjisil

fien refle encore ^uelcjue levain, ilrefle encore

f^rrm ce peuple un levain, defedition , un le-

vai^n de révolte» -

; LEVANT, adj. v. Qui fc Icvc. Il n*cft crt'ufage

, qu'en cette phrafe. Soleil levant, je fer^y lÀ

dfoletl levant, le foleil hvant la regarde.

On dit prov. & fig ç^^On adore tousjours

lefolell levant , pour dire , qtic I on î^'atrachc

toujours lia puiflàncc& à la fâvcuJ^nàirtantc.

Levant , eft auffi fubft. ôc ïîgnifie , l'Orient,

Ja partie du monde où le (olcil fc Icvc. Du
Jjevant au Couchant, entre l:Levant& le Mi'

^ dy.les ^Hdtre points cardinaux du monde font le

Levant , le Couchant , U Midy & le Septen^

trion. la France a l'Allemagne du levant»

On appelle Le levant d'efté , La partie du

ciel où le foleil fc levé fur noftrc horifon en

cftc, & le /m;^;!^ i'ivrr celle où le iblcil fc

levé en hiver.

LEVAi4T (c dit auffi , Des régions qui font à

nodrc égard du codé où le foleil fc lève,

comme la Pcrfc, l'Afie mineure, la Syrie,

^C. Les peuples du Levant, les marchatidifes

, du Levant» trafiquer en Lev^t, le commerce

du Levant, mdrroijuin de Levant, cofue de

Levant, Ftce jiimijral de Levant ejl un titre

d'un des deux Ftce Adtnirai^x de la Marine
de F^a*cr, ,'' m'-

LEVANTIN , lift. adj. Natif des pays de

Levant Les peuples Levantins* les nations L#-

vantmcs, ' ^

On s'en ferr plus ordinairiirmentau fubftan-

x\f>Les Levantins, cefl kfi levantin,

LEVE. f. f. Efpecc de cuiliicr de bois ï long

/ manche , dont on fc fcrt au jeu de mail pour

lever la boule & la faire palier dans la paOcv/

kw,

a

mv.%
*

.
>.f^.

M

j?f

^¥

• • • - .

LEVE'. f m. Terme dont on fe fert au jcù. de
cartes, pour (ïgnifier une main qu'on a levée.
')/ na pat fait tm levé, ils ùst$ iesjd trou .

levez.. • * ^ ^

LEVEE. Cf. V. Adion de \c^tt\ de recueillir

Certaines chofês. Gc qui fe levé , ce qui fc

recueille. Il fe dit des fruits d'une terre, &
alors il fign^c la récolte. La levée des fruits

luy appfartiètt. toute la levée Iny appartient»

levée ne fe dit proprement 4jue des çrdtns, '^
'

Il fe dit auffi des droits , des deniers , 'flci

impofts , &c. & fignifiecollc(5tc> fcccptc^

La levée </tfi deniers , des droiti du Roy, U lo"

vée des tailles , des difmes , des impofts , & c.

il fe dit encore Des foldats, des troupes

qu'on levé, qu'on çnrolle. Vne levée deJoU
dats, une levée de troupes. ,

'

* • On dit , Faire une tei^ée de boucliers
, pour

dire , Faire une grande entreprifc mal à pro-
pos & fans tS^t, ira fait une belle levée de
boucliers, '.;.•/'; ;"-.'

Ley EB En parlant de courfe de bague , fc dit

de l'adion de celuy qui courtJa bague , lors

qu'il vient à lever la lance dans la courfe. H
a fdit une belle levée. Fdire une levée de bonne

. grâce, ^ ..: - •:. .. ...,
.

Leve^ , (ignificauffi. Uned^e yune châu(ISe,^

La levée de la rivierejde Loirk*^ f

*""

Liât fe ^ fignifie auffi L'heure a laquelle une
Compagnie, une Aflembléa-fcieVé pour fi«

nirla feance. TV^/it/^^ vous à la lev/ie du Çon»
feil ^d la levée de la Grand* Chambre. ^'
On appelle , Levée du fcellé , L'aélion par

laquelle on levé Am fcellé. S*oppofer à la levée

. du fcellé. afpfter, eftrse prefent k-U levée diê

fcellé. ,^ . -

LEVER, v. a. Haufler , fairequ'une chofe foie

plus haut qu'elle n'edoit. Levez, cela plut

haut, cela ejl fi pefant cjuon ne fçauroit le le»,

ver de terre, ces machines lèvent fefant plsis-

de dix quintaux, ^aimant levé le fer, Vambre
levé, la paille, levez, le pied de ce cheval , /&c.
l^er efuel^ue chofe bien haut, lever la vifien
£un cafijue. une femme ^ui levé fes coeffîet.

une reUgieufe tjui levé fon voile. Dans leptint

facrifice de Id Meffe , le Prèftre dpres la ccn»

fecration levé thoftie , levé le Cfrps de Noftre

Seigneur, lever les mains au Ciel» il eftfihon*
teux quil nofe lever les yeux, lever U. iefle»

lever les efpaules, lever Pefteudard pour faire

monter'le picquet d cheval. i, ^

On dit. Lever les yeux au ciel, pour dire»

Tourner les yeux vers le ciel.

;
Il fignifie auffi, Drefler une chofe qui

cAoit couchée ou panchée. Lever un tonnedu

^Udnd il efl' d la barre, le lever à demi, le

lever toHtdfait, levez, voftrerobe. levez, voflre

manteku ^ui traifue. lever le pont levis £un
chafteau, lever la bafcule. les fortesfont jer»

mées , le pont eft levé, ^

Qgand on fair ferment devant un Juge , il

fait lever la niaiti. Levez, la mdin & dites Im

vérité. En ce fens on dit , ren*leverois U main^
pour dire , J'en ferois ferment.

On dit. Lever U mdin , lever le bdftonfur

aueltfu*un, pour dire, $1 mettre en cllac de
le frâper i Eton^jy^'UiThommc impétueux,

. Jl d tOMSjours ldm%in levée fur fes vdlets ,

pour dire , U eft tousjouis pre^ i Ici frapper.

On dit. d'un homme ambicieux qyilllevê*
•• .•*
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:^*i J'^MAf jufifimfHr une ulle peffinnf, juffuisf^. : Où dit , Fair^ Itver u» lièvre , fiiirf levef

fur Hne teUe chétrge , pour dire. Qu'il j^qxtc^ - 'êtes perdrix , pourMirc, Faire partir un lie*

fcs dcflcins , fcs prétentions jU^ques là. ^ ^^: ,yrc ,:^^^ partir des peidrix.

» 'i

:^'

^

$:

^.tjï^.

i

r

1^ /% Oh dit au jeu des cartes ^ Lfi//r la main ,

l; 'I & cela fe dit quand celui qui a fait un levé
*

Asf xenverfc les cactes pour les mettre devant luy.

* * t// AVoii faii lé main , mais il ne l'avait fa$
•; ;j|*;;; encore levée^'iïé-^:>)^:}:<:-<^^^ '' :'':-^% ..ï^: .',;:• /"^.:

' Vf V On dit 645. lever Tcflcndard, pour dite,;

; ,5^aire une elpccé deprofcffion de déclaration

vV publique de quelailn chofe. Lever Ceflendard
' '^- de la dévotion ; £t J^ever l*eftendard contre

* - ijacl^Hun , pour cyr « Se déclarer ouverte

.: ment contré Juy. '
-:>^:'^ ^.-m^u^-^'^^^-^'^^^

# On dit abfolument Se lever ^ pour dtfe.'^

iSe mettre deboutfnrfes fieds.fe lever de dejfut

unfiege, levez*- vous de là, ce nefi pas là voflre

place, ^uand il entre tout le monde[e levé pour

luy faire honneur. fe lever de taUe. ils ne font

pas encore levez, de table* ^^= ..^w^

On dit au Palais , La Courfe levé. U Gour

ifi levée. PAudience ejl levée , pour dire , Que :,

On dit fig. Lever le Uevre
, pour dire ^ Eflre

le premier à propofer une chofe dont les au-

tres ne s*eft0iêht point avifez.
V V

L E V B iC/ lignifie encore Ofter une chofe

de dcdus une ^MZtc I^. chirurgien a lévi le

i/ premier appareil, lever lefcelle, lever une fir^

rure* quand on eut levé les tables, quand Ui^ ta*

- blésfurent levées, lever un plat, lever la nape.

ilfaut leverdeux pieds de cette terre avant que .

i, de trouver le flaflre. ;

^r^pn dit en termes de Mâtine, Lever tan*
^ crci pour dire, Recirer les ancres qii on avoit

.

jcttccs à la mer. Toute lafiot^Jeva rancre &
mit à la voile, :,/•:.•:•"• •.;-'l^^>^.,. •..•'

.,[
,.>'

ri'^On dit , Lever une diffieuUe , unempefche». .

merit , un obfiaçle. lever des doutes, lever'un .,

fcrupule ,
pour dire , Oftcr une difficulté , un

eiTipckhemcnt . un obftacle
'

, &c. les faire

felier.^ -, ^ '.-.,. \,

"
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es Juges ont quitté leurs fieges, & que l'Au- 4f *

; On dif^uflî dansJe mefmpTchs , Lever les
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Iev9'

ki

' f '«L

^

/

'..'.n'.; dience efl finie.

. iOn dit aufliî Se lever, pout dire. Sortir du

lit. // fe levé de bon matin, ilfe levé bien tard.

il nefl pas encore levé. U ejl levé & habillé, il

fe porte mieux , mais il ne fe levé pas encore.

On dit prov- // a beau fe lever tard qui a

K, le bruit de fe lever matin ,
'pout dite , qu Uii

homme quia desja une bonne réputation efta-

blie ne la perd pas aifcmenc quoy qu il faffc,

.

On dit auffi d'Un valet de chambre ou

d'un laquais , qu*// levefon maiftre^'aull efl

allé lever fon maiftre , pour dire , Qu'il eft allé

rhabiller au forcir du lit. v

On dit fig. Lever U crefle, pour dire,

^ Commencer à paroi ftre &vec plus de.hardiede.

. On dir'^'t'» homme a levé le ma/que y

fout dire , qu il agit ouvertement &^fan$ fe

contraindre , après avoir tenu quelque temps

>. une autre conduite/ Et cela uefc dit guère

qu*en mauvaife part.

GmJtt , Lever h fiegede devant une place ,

pour dire ,. Retirer les troupes qui la tcnoient

afldegée. // affiegeoit cette ville , il y efi entré

du fecoursi il a levé le fiege. on luy a fait

, lever le fiege. Et on dit , Qji une armée a levé

le camp , pour dire ,
Qu'elle a décampe, &

que Des troupes ont levé U piccjuèt
^
pour

dire^. Qu'elles fe font retirées avec quelque

pireci pi cation.

On dît Lever la garde , lever U fentinelle ,

pour dire. Retirer des foldajts qii font en

garde , retirer un fbldat qui eft en fadion.

On dit , LfVer des fiUa/s^ lever une c#wi-

fagtiie , lever uh régiment , lever des troupes^

lever une armée , pour dire, Enroller des fol-

dats , mettre des troupes fur pied , mettre une

armée fur pied.

On dit du foleil &»dcs autres aftres , qu'///

fe lèvent^ pour dire, qu'ils commencent i

pafoiAré fur l'horifoa. Le foleil en tel mois fe

levé a telle heure, le foleil ejl levé , il fe levé

in tel endroit , de tel cêfié.' F'oHà Jupiter ^ui

fe levé, teftoile poujfinierofe lèvera bien tofl.

^ On dit que La tempefte , que le vent , que

toragefe lèvent , pour dire, qu'ils commen-
cent, iroilà le vent quifi levé. Hfe leva une

^ tempefie, un oragi.
, < .

, ,
^ Dia.dcrAc.fr. Tome I.

^ defenfes, lever Cinterdit, lever l excommunica-

tion.
/./On,dit. Lever le plan d'uhe place de queU

/que lieu, pour dire , Le tracer , en prendre les

mefiires. •
,

Lever , fignific aufli , Prendre & couper une
partie fur un tout. Lever quatre aunes d'efloffe,

cinj aunes d'etojfc pour faire un hahit. levtfÇfur

la largeur de U toile de qmy faire les poipjets

des chetnifes. Et on dit auQi gcneialemcnt lever,

def'eftoffès , levtf des habit i , pour dxte^àçhe^
ter deseftpffes. . x.

*

Les Bouchers difent , Lever un ahyate.Je*

ver une ejpaule y un gigot de mouton.

Ondit auffi dans le n^efme fcns. Lever um
c«/^, une aile de poulet , de chapon , & di
perdÀ^; y y ' :

''•
"^^v -*V' ^>;^^ ^ '"

Lever fignifie auffi Recueillir , amaffijr. Lever
les fruits d*une terre. Lver les rentes feioneu^

riales. lever U difme, lever la gerbe, lever les

impofts , des tmpofts. lever la taille.

On dit encore j Lever un \Arre^ '^ une Sén^
tence au Greffe, lever un Contrat chez, un Nom
M*>» , pour dire , Faire expédier un Arreft

,

un Çoncrad, &c^Et Lever un Office aux Par^
ties cafuelles, pour dire. Acquérir une Charge

^ vacante aux Parties cafuelles^ . .

On dit Lever un corps , pour dire , Empor-
tCi un corps ifiort hors du lieu oVi il eft. Et
cela ne fe dit que lors qu'oh l'cniporte par
autorité publique, foit Eccftfiaftiquc, fqit Se-

*

culiere. Cefi au Curé de laparoiffe du mort à -

lever le corpi. t)n trouva un homme t^é dans
les rués i fj la Jufiice enVoyt lever le corps.

On dit auffi. Lever un corps. Saint , pour
dire. Lé tirer du tombca'u avecTccrcmonle^

' pour Texpofer à la vénération des fidclles.

Ou dit auffi Lever un enfant ^ Lorsqu'on »

parle d'un enfant expofé que la Jufbice faifl^

emporter à rhofpital." a
^^

Ondit, X.<t/rr boftti^que , lever mefnage

,

pour dire , commencer à tenirbouciquc , à te-

nir mefnage, ^c.

LiviR ellauili neutre. Et fe dit des plantes »«^

des eraines qui commencent i pouflcr & àibr-
tir de terre. // afvoit Jemé li du gland, voilà

des chefnes qui commencent à lever, les orgei

V Y/U^u II

j*ï*-; '
.;iV'^

i»>tIlS'

V • •

vf:ft

A.

•^:'

f^

%
m

i

%

"- A

V

''^

. ^

•'.*.

V,. 'i

y

^

>

^¥'

.'À' . .1-

.

•
.

.

, /

>. . -*-:.

' ' • >-• ,•



•.'> •;''«>'"

t.

4
t

•Ht-

h.

^i..

* -

•i::i4i^'

» r :• <r.

89b t E V LEV tEÎZ LIA
4ivefft pins tnjU f§n lufrtmûnts. lis Unb'c^m- LEVR ETTE* Cf. Là femelle 4a Mm
mtnféieirtd Unr, grsÈndt l0wr9ttt. fititt Uvriiri.

\\ fignifie auffi Seièrmencer. FâirtUv9rU lEVRIER. t. m. Sorte de diîai htnt

fdfi. là fMfttcêmmingi d Uv9r»
.

'AMrit iïï. parc 11 a les %iiificack>tit àt'Con

., Ycrbe.
,

•''••.-"
•

^' ..:-: 'f^i^':^-'C.:'.-

•^, On dît AhrfdT têui U ufU Uvii^ pour
* dire , Aller par tout iins rien criiiMlre , Cknt

appréhender aucun rcprodie.

On dit» Prtndri ^ÊnL/i^tm dm fiid levé

^

pour dire» Prendre quelqu'un au mot (ans

fui donner le temps de faire réflexion ; tirer

avantage contre lui de ce qu'il luyefticbappé LEVRON.fî m«

iof jambes »
qui # la tefte bogue 6c menue,

êc k corps fort délié, êc dont on fe fiert prin*.

cipalemenc i courre le UeVfc. Bidu Uvri$r.

fTdni Uvritr. un Uvrin ètem iêêUr, Itvrigr

fêmr le Uitf. lévriir étdiidclHl êm Idifi ég û-

g Hmmrê. wHwtr dn têvriirs tn téfift. Sdjkhir Us
livriiTS dfris lé ls09n. j4hh9riir, tcfmede
.diaflè dont on fe fert qnand on lafdie lc« le«

Triers apréa le lietre.

'*Lorriernidcf}ôus
^ '.wm •

-f^ "
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dédire.

LEVER. r.-m.Llievre/le tempe auquel<m&
le¥e« // ^ftêitdM Uvir îèrn Mtf»i€ Im sr^stvirdf

' On dit anffi , Lili^ir élufêUil^ iê liver dis

V gjlêtUs ^.foni dire > Le temps où le Iblefl êc

^. les eAoilçt commencent i paroUlre fur Tiio-

1^' ,ri.{bn. '

'>

!;£VEURE. r. f. Efcunie aue £iit la bieveqoaod,

elle bout , ÔC dont les Jvoulangers 6c les Pa^
' tiflidrs fe fervent quelquefois au lien d'autre

levain. D# U Uvoire de ki(sn. Us kidUmgtrs

mettéfii irdindirewuni diU Uvnfty ddsts U Pi»

fit fàià . &c. // nemr$ P§im$ diUviUMr désns

ce pdtn'id, *.

1/iyEURE, fe dit aufli de ce qu'on kvededeius

>y Se de deilous;le lardiLuder« VtsiUviwn^ des

Uvenres de Idrd. - ^
' ZEVIER. f m. Bafton propre i fobflever» 1

rennier quelque £u:deau VnjtêS IfoUr. a
_

levhreft trop <9Urt. U UvUnrefTldfremwn&
idflusfimfU des mdc(t$nts. Idfirte dn levier

•

Ufèsfft d'dfftffntimUvier, U UviermulûfUi

Uffercesifrefùrtiûn^dms efiéUigni dkfoin^

éFdffHjidufoinsfixe.\ ..'

Ï^EVITE. i m. liradite de k Tribu de Levi,

deftiné au {ervice du tèmpk* Li^ Lévites

; avâUnt Uficifut^rdng ddns -Ufervice des^em»

fU.
' :

LEVRAUTS f. m. Liene qui n^eft pas encore

au juiqu'à (à itifte grandeur. Fetts Uvfdut.
' V^d levrdHt. leifrdut detnisfUdris* •

1/EVRE. 4 f» Cette partie extérieure de la bou-<

cbequii^^te les dents^ & qui aide i fetoer

: la parole. Ld lévtède dejfu. U lèvre etetibds.

« ptite Uvre, irejfe livre. dveh^Us lèvresfUêtteSf

Us livres -mmces , Us livres tenveffhs ^ UsU-

de fil mois ou environ. Bedss Uvnte. futm
,. wp^rr WWW0

,
._ : Ji^^-.' ..

. ^ . <«. • <-'. lOi '
. -f.

H II fe dit anffinUneibne de lévrier de fint
' ferite taille. Fmiès tsssi^ Utrem.

On âppdk fig. Jnm Uvrms, Un jeune
tAourdi qui n*a encore n^Us es|paicnce^ qui

' n'a encote rien veu. •:''^4^ ^
:

LEURR£rf-4B« Terme de Fauconnerie > Cer^
cain morceau de cnir roi^ façonné en formé

v^'ôifeau 9 dont les Fauconniers fe fervent pour
. rappeller les otfeauz de Fanconnetie.» iora

Wils ne reviennent pas au iredame. XM eu
fidu di Ustrre. Lê^ierfdtst, U/dirt,U fdssein;^

Uldmerrêccfms eifidMX di Umrre. fetter U
Utsrre estfàir^ Ci^edd efldne neUmifend fmr
4i Umrris vif0p^ Uam. dfeferm ilfiâês dm
fgifrrié ^•-^.>:ii*.:'-v^---'-''^''^"; -

.
' ^.^

On dit» AJkdur^ir U Usim , poof dire;;

Mettre un fiiorcetn de chairdeCuai Et)^ /)#/!

çhdrner , pour dire » En ofter le morceau de
chair* t^-V:'^-^'-:jl.:'''^ li''^\ ,.?

LEvkiiE feditfig.d^UoechDfedontôn fefert
artificieufcment pour attirer quelqu'un afin

»^ le tromper. On vius igh feiU èhifi, mms
yefl itn Unrrefpnr vens stpràfer^itti Cidt'fi,

«r Genvirnimins éf ssss Userre f$nr héuieemi
de gens. eeU Itnjferî de Unm feser Us dstn^.
il mJe Idifirdfds freîedn i a Uurre.

LEURREFC. V. a.^Termc de Fauconnerie.
Dreifer un mfeau au leurre.^ Ces eifedssx litm
fenifds dïjSi d Unrrer^ ne fe Ifmmns fdsfd-

\ iMensentm-:,>' --v^^'
. y ..;i;--r:';"y-'v" ''*;"';

'

^',V'
:'"''"

-'^v

U fe dît fig.Des hommes» Ir fignlfie» Les
attirer par quelque cfaofe dont on leur &ic
envie pour les tromper. Qn fsUàrri di cttse

rmmfinfi. il ttifi idigt UsenirfdrMMUi
mfferdmes. il fifk Idijfi Unrrfr. , : r\^ r .

vTis kien h^dt^'^ ^•ir Us Hvnsjfndifebis , Us Lbvslab » in. fuu Ujfiles^gnîficatidns de fon
Uvres rouies f Us léwes vermdMéM. lèvres in^ verbe«

idmdtis. livres rff cerdiL dveitUs Ihhree^er'

xies i Us livresfendties.^dViirmdlddX UvriSg
4) ld lévri, de tdfemmdde fêter Us Uvres. r#-

L E Z
y

/•,

» . .•«

res, IV- ' '
;
.:'

v
'';'

'.^''i'^^
'

f- . .L -u 'yywf0r<t :v; /'; :yi ..^

mtser Us lèvres, frenoncerdts ketu des Uvrts. LEZ* |dv. À ^éde] proche dey tout contre.
Ôndit d'Un homme qui promet quelque Ancienne fa0n de parler qtii n'a pltu guère

^jÉhpfe qu'il n'a pas deflèin de renir , €^Il U d'ufege qu'en quelques phrafes » comme Le
dit des livres , mdis ^ue le^mur n*y if fds. PUfts UK.Tetsrs/fdme^emdmUM^FariL^êc
Etdcs hypocHtci qui ne prientDieu que de autres femblab^ i- ^ t n iï'tiy-

%ouche^ qn'/(r n'hemerens Diem qui Ueh U^ LEZARD, f. tû Efpece de reptile à quatre
vres. \

'

pieds 6c i Ipngue queuif. Les letdrdsfi nti^

^> K
rentmrdindirement dé^tis Us bdjes & ddns Ui
trens desmurdites. ily 4 certdins fétjs $h Ui
UzArdsfontfert gns» nn Ux/srdvirf. v

,t «

4
f

' O^'f ï

Quand il s'agit de dire tfo noih propre /ou
tnielque autre chofe , 6c que fur le point de le

^reonnei*en (buvient plus^'On ait»qu'0»
l'dveitfnr U bord dis Uvns,
On dit fig. d'Un'homme franc& ffibcere

,

W// d h cœurfar Us livres* -^^ ^

:
On appelle» Les'bords d'une pUjc^Les LIAIS, f. m. 5ortedep|errediB>e dont le grain

MvnsiêmifUji. /. eft fort menu ^ 0c dont dnfoitocdinalremcnt

"T^^v^S^.:^ •"il^r;^^ ^•

^:.

! . . ( .

•

>

#

'^4.

Y'

.1

y

w

•>»
y^

1

f, lèsmarch

luftradea.

• l^du^fm
ChdrSf^eisx

LIAISON,
ir., corps enf
'/

'^:fii#« nen
o/fUcadié

Mines fiti

Jiisdsereef

> difBoursli

Midi ^ eut
':

Jifiênrs.ti

nidis il n'%

foîne de &
% U lidi/ên i

jéece de th

(e fuivent

théâtre ne
,^ de l'AAc.

< Ilfcditi

- port quek
. très. CiSié

':.,r,PJfS dit
;}:^tres.

Il 6: dit

l'unBon qui

;^ lieresyoui

:
foit^r ar

^ iflnitié lié

^sgrdndi
idx.ily

Jonnes. ces

fàrU cèm%
mne lldifon»

LIARO. {.n
deniers.!^;

i.

fHdtrelldn

nereis fdsi
ttn lidrd»

XlASSÊf.£
' enfemble. H

4»; i/^. .. •.. . ,7-,* ,4'

-
,

. .
.'

.

• <^''-'

. :
.' V '•

^-' •.'
;

;^L1BATI0N
. de vin» foi

,

'
éiiifoient ai

f.
xi. LislUdt

'ddns liiirt i

lihdtiensen

l' desl'tbdh$n

nés.

LIBELLI
>^ inttrietex. l

€eri&^ tru^
*

mnfdi/ittr

..; iiicdifi

1 tneoioire f<
j* çoiïpplui

d^Hnmetiftîii

^^ XIBELLER,
/,,gu<^5i^J
-expUstf la

>lDrcflcrun

V &fes nKnr<

'...fliir.'^

l.i Ondit«
' ^^ Diddc



îjS- v'>

•.^

/d%
''r-H'*'ffi "f.:*'

')f^2i '.ik^" ''fit:
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a * •^,

f

I

V. L I- A. L I miS«Vl*'/- Ê:^^ ^,:::--: 85)1
lès nurcbes des tkâUm 8c les appuis des ka* . «« Méndtmint^ un^ Ordonnance ^ pour dire'^^

luftcadct. Ttur/i r#i mdrebes font di fiêm dé ^ Spccifiçc Jt deftination de la fbmmc qui 7 cft

béUi^f§9$ di Umîs» UmU étjirciuiLUéii dif portée/

N.

^

y

v^

ChsrtirtHX, lidis def^i CUmd.
LIAISON. {.S. r. Union , jonâion de plufidirf

••
,. cotps ensemble* C§tfi$c9i fênt filfiin ]l^ima

/ <

;;

f«#;f «'Ml Vêttpéi U iUifêtt, ia liaifon di as
. 'fiecu d$ Msf U iiédjêm dts pierres, tels Ifgrem

dienss f$m$ U lUifim di ceste cmfijttiên. U
, Jêêsdssn ifl ma ijficerdi tlénfiih « ^

Il fc me Cg. De ce qui lié les vptrties d'un

. > ^f(MMirs les uoe^ aux autres, fâfmdjêmfié ceiti

ii>»# > €i$ti firiêdifiHrfâïti U Uéfim de m§m
; mfiêurs. Ués divifîfim£fe0ms.m trêisfiims\

fâdis U tt'wd point di liMfiss. atn firfHUifs

: folnf de Ud$J$m étviiU fM^0dimi. 9nt dii^isi

., U iisijêst 4»^ fasses ifi Hin êk/irvie éUms uni

-jiici de thiésn , pour diire, que Les /cènes
*

Ce fuivenc 9 êc font li^e^ de teOe (ont, oue le

,. «beatre ne demeure poi|i^,vmide «vimc u fia

^ '
de' TAdc. -••>:>• V;'r^^:'.^^-7 ':-^ «» w :*i,

.^^

; Il (ledit audifig. deU cooneiité 8c du np«

^ port que les affaires ont les unes avec les au-

\ ttn* Ctsti éfétn aiéMi/in éfticuUi lé. 4 n'y

':.^\.\es fés di Unifite^ di rappirt ntsri as dinst

^ r
LiiiLiB» if. Y^^'lEx^ih'iiieU^tfrdin^
• nêsnéislÛnlUi, /^^^.j.;

'•. >. ;•;> -.j,:^;,-:--

LIBERAL ,' ALEVadj. Qui aime \ donner»

2ui fe.plaift i donner. Généreux & tibefél,

kirni envers les fens di mérite, U nutare Ittf

4 ifli lihrétli £fes grésces. eftre lihrdl de

likâsifes. il M thumeur^ tinditSMtiirt , Cami
IHiTéUi. Tins lis Prinas di cttti rsa U ont

ifti ixtrememe/tt /iherd0X, inné pestt Pasfdin^

fm lis pndiemesfsient ViritaHiment lîberaax*

iiy a grjiH ii dijfe 'fnce entYimthom ne pridi^

ffti & tm himwn lihifat» •
^ ^:

Ondit auiO Main literéfi.it arècett^Ja^^^

tiens infms di/a main Itterale, defes mains
liàeralts* - ..;^/^.. '•'•;:,,;'•:••/- ':^'

,*•'

VOn^ appelle jirtt Uieraàx ^ Les Arcs hon-
yoefteSy par p()pofition aux Arcs mcchaniques.

La Orammaêri,U RhetoritiHfJa Dialemfm,
fArifhmHifsti , la Mafiéfai , U Ge§metrii ,

FAfhunomiifim lesfept^rts liluranx.

LIBERALEMENT, ady. D'une manière libe-

. jrale* Dittmr liàeralemeftt. il en ttfa libérale^ %
'ment. [j, :-

Il fc dît au(&, fig. Del attaebemeoé 8r de LlBERALITEU* f. Vcrru par laquelle on eft

,
Tunlbn qui cft entre des-perrpaocs parcicu-

^ V licres , ou des Eftacs 8c Oxtimunautez » flcc
' ibit4>ar amitié; (bit é^ intereft. Liaifon

^ ifinsite, liésifin damisii, liajfin éfintere/L il

'(fj- a grandi liaifin,^ tmi ifiniti Uâifen intri

iax.ily .a pea de liaifin entre as dmx per»

^^fistnes, as peuples ont tua liaifon infemUe

T^ pàrli eommora^ firlmrmsi liaifin, rompn
une liaifon, Itaifon. de parenté»

porté à donner. Grande libéralité* libéralité

Royale, fan/fe Uberafiti, exercer fa libéralité

invert qHilannn^il tient cela di vofin libe^'

ralité.'^":'\'^"'^'^''>^
' ••-• '•; •

•;''"

Il lignifie auflfi le Doh mcfme que fait une
perfonne libérale. Voila nne libéralité extra^

ordinétin, une grande libéralité* faire des li^

beralitex., tout U monde fè f$pt de fes libéra^

•iitez.^ voilà di vos libéralités, il nejfrichi que

LlARD:f* m- Piecedç monnoye valant tr^s #y^ !>(»/ //^#r4//>r;c«

^ deniers. t;/f/i4r;i.^ii^4r liards, Hnfokvaup LÎBERATEUR^ TRICE. f. m. Celuy ou

^
quatre liards ala m vaut rien Je n*en don- ! celle qui a délivré une perfonne, une ville,

neriis pas un liard,Cifi un guiux, il najas * v^^^nn peuplej^dc prifon , de fcrvitude^de capti*

un tiard, V'r^^\T'T'---''^'ry^'^'^^ ^>i^4-rr\ ' vite, ou dé quelque grand péril. Le libera^

LIASSE, r. f« colleâif. Plafieuri papiers liez^fHeur dilapatrii^ voilà monUbiruteier. Noftn
' enJlemble. Uledkpritfcipdemcj^ des papiers '^^^ Seigneur 3%iv%-CnKt9T efl-ée libiré^tnr eUs

^ .deprocex^daffûréSi^
f^^'^i^t» *

g'^^'l^isf^if^'^^^fll^'^^^hréttriçi,
*^' '^

/Vi'.-v-*.»^'^^.^V#r'^^^ ^-LIBERER. v.a. Terme depratique. Délivrer

^ de quelque cbôfe quiihcommodoit 8c eftoit

*
ià charge, tlfaut vous libérer dé cette dgtte.

i"
^*

. '
:i.'

dans leurs facrifices. Us Fayens faifoient des LiBERTÉf; f.f. Le pouvoir que Tâme aNd'aeir

libations en Chonmur de leurs Dieux, ily avoit ou de n'agir pas » de faire tebien pu lemal,

;' d^slibahons particuliiris pour Us Dieux Mà^^^^/^^^^^^^ au cboiz d'une chofe ou \
'nés, ,., r ,v V ^ v^. ^i-

#^^^

Ll B E LL E. t.nL Ifcrît injuriefir. LUeSi J-^a damé laliblfrto à thomme, la liberté delà

;y^.,Jn:urieux, Itbelle difamatoirè. le libelle fut la-
.»:f

volonté, liberté d'approuver & de contredire,

'(^iré &' bru/lé par'lâ main du beumau. t^ift •fî Uspajjlons domittcnt U tiiorté , afoiblijfent la

ii^nfai/eurdi libelles, ,/ _

' . .^^'^y^'liberté, -

' - - i.^'^;v^'^:''i^:'7:/'":^ ^.

'.

V; !^
. Il iedi^aufli par mefprisd*un placer » d'un ^,ir 11 fe prend fouvent pour toute forte d*in-

;' snenioire fempli de cbofes inutiles y&beau- dépendance des commandements d'autruy.

jVçoiïp plus Ipog qu'il né foudroit. jIu //>i»:5^^l Pleine hberté-, fliini & snthn. libirté. H m
^ittuu mempify iincts , U afait un grand libelle, r^]fi Viut donmr à pitfonm , il aimi trop fa /i-

1IBELLER> Vf^ t. TerailD de pratique. Un'» . tirté.ilniffanriitMptivirfaUbirté. it^iager
- ^ ^ ' - "

fétliberté.
4^/-T B'"

Il/b prend aufli pour L*eftat d*une perfonne

_^ JDreiTer un ei^bitAc V dMoiire (es demandes de condition libre & qui n'eft point affujet-

r* & fes n^eaa* ilfaUst tuépisf kkiHir aijsx-- tie. Et en ce (éns il eft bpbolè à fervirude.

Ij^^'" \ .^1^ f^ '^^MiLrr - , Efiat di Uberté. la liberté ^natunlU à tout

^.^ OoditauOteû^rimdeli^ LibiB^ lè$ homms. anx qm iftiiini "pris in guém
'^^-Diai.derAc.Fr.Toitocl. ^-:^^Ti;^% y,y lUiu ij V -:,.. •,;„.

. f

yr

Ji^

^

K

A

I *

,^,
guère d-ufage qu'en Oeipbr^es. Libeller un

'^^axpliit^f lîhidir une dimandi ^ qui %Qifie
•#,

• \ •

» "S .V'' :r"

' Kï-
V

f-fr/'^'"^•(..'
.

>.
"^^" m

Vf;-
•;

'\

I
Si

1
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1.

yfirdoUat Uàr khtrti, rêc^nvnr fà tîiirté.

l^dr, , i»l^£irfr Ukmi. d$nÊ0r té l^^é i

^mn ffcUve, ternitfn in l$hr$i. dêMiur , rt-

\ jià/mfr û liktrti. ^ '^ ' i^'^^'A. '
-^ "^»

On (li^po^ciquemdic en parUoc dci ftounn»

A'là

î^TW^ %.#;.;

tiBiltTtift Signifie aiili, Qui fait use efpec«

\>4c^ro£rflKn)ilcoe point f'iifii)cofiir tiiicbo»

.«•>
». . ». :

'

V

u-

* V, •i >j>»

::<^'

^
J^

M-

;i,l*i.

., ./

"ip

^ ,Oa die en retcnei de Daroeioii , 4o# £4
l^iilnr$é dn iitfémt d$ Dm Cêmfifii 4 "^'ffif^

s^fiim ifclsvi d0 piftk/i i»; Vv ^^i^^^/ V
:'' En parlant d Ua Eihit.i'im pifl» Zif#^

^ 1^ k prend poux une forme de gouvetnctnenc

^'«laos lequel la N^blei&^oa le PctapiCft U ibu«»

'^ teraine aucboriti. Tsndit fM# Rtm JiMifêit

dêfê libtrti. m tjnm ^m 4 ipfrimi I4 Ukirti

"-^fên foyi. cfitêvHU,am frivitm sfrcSf
%Jii$f, & i$j^ mifêm Uhr$à.i0fntêa94r^

\lê nfidiêrétimrdt i4 likiTîé. .^

Il dk auel<]uelQia oppodl captivité & I

Îrilôp* ïl^lê^ên prifm » mais m té mi tn

_ hrtj 9 $9 f10100 iitmi. c«4Mr f«j fim 0n U^

'kirt/diivtmt 4wir fi$ié d'f €4Pnfi* H 0^ fri-

firniiàf- di P^0rr0 > 09t F4 Uifi 00 Unr$i fmr

fà ffnU, d0mi0r UM^ ^ ^ fifi^ f

^

j. ,éêi r4$M0rin dis èhêfitfêimM. €*i0 tm Hêir»

V V ^ jrtv • ^ 404400 d0 U vi4ndi 04CéMfmif44t ht'

f0i4* U0 U^0rti4i t & lii frHiffdm iffrits

LIBERTINAGE« fiA. m. l'flar d'anc prr^
r ibnne oui tefinoinepeu de refpé^l pour les

rf ' cho&f d0 la Hfli^on. //#^ 444$ un0râ4d lU
» . yê0rti44g0. il 40 fit4t P$0/i4frir 00 liÇirtln^gi.

il fdii f^fifi00d0 Uh0r$i4fg0. 00I4 f04t U li^ 4

;:
H ^ ^ prend quelquefoéi pour Defbiuciiefe

,yi«uiivai6 eotkàum. C0ti0 f^mm tft dén$ 44 _
I gr44d ùê0Hs44g0. ft§ 4n 4004040 ^ni tfi d4ns -

44 iéiff14400 C0IÀ$440L ' «,t4

LIBRAIRE. £4>. RI. Marckand de lirrtf.Àfdr^
€h44d Lihdtn. Lihr4ir0 J4rié U h4tifj40

^^iMi lâkrêir0. k^c0r4i àf0 tAr4$r0$é li 5/if«

idkdii Li(hr4irgt. Liàrsiri di fV4iv0rJsiéM'

p

\

'ê

kr4ir0 d0 CAe4démi0 f r49if»$fi

0iii4C4g0.
;
^ LIBRAIRIE. Cf. L'art» la profefion de Li^

Il figni&e auffi Poumr d'iu^r con£>cme- braire. II4 (i4litii4 Uhrdtri^. iUifi i4riçhl

ment a ce qui ell permii par yt0 \o\%> ttU ' dérnU Uhr4in. U t^y 4 fài àm h0f4me démt

0fi iottirairidU likirti fHHi^4i0 lif l0fM ffff t04i0U Uhr4irfimi04xfi4r4i d0livrif,mîi4X

Us gdriiinnis di l4 liberté' fuj t04t0 Merté, ; 'Sjhrti if40 luf. ^ ^w;:^- » if^ ^ Wv?vf-f

libirti de vc4dri mit titru , di mi m4riir

,

di diffofer de mon bien, liberté d*4iir, U /î-

0erti d4 comnsireif On appelle Liberté de

On dit d'un homtne, qu*//#»Wj bie4 U
Libr4irii » pour dire, qsl^l entend blea le

commerce des Livret. ^;^ï^^- ^'^^^'•?^'^--.:î^* ^-'^;

€9nfci0nce^ la Peroûifion d^^cofeflî^ ^^U^^^ Libuairii, SignifioicautrefeisBibliocbeque»

iAçe mot s'ed confetvé encore dans les prbvi-

iions« 'L4 I4sbr4ir$0 d4 Rij. U, I*ibr4tn0 d4
C4binet.

telle Religion.

Il (ê prend auffi poiir Manière d'agir 1j[«

bre, familière» hardie» & ilj(ê dit en bien

êc en mal. V4t hon4ifti Ubirté* f4y pris As > LIBRE.adj. de Sut genre, (^tëènt <Ë'm
li/urtide ve4s efcrin. nfOHS fri4iz. éf^rdth t \0l}û luy pUitt. Ld ^iUnté ifi lifn , ijf 440 fih

^

\
\$ti libertiK^ ilfi d044i di grdddis libirtm.

,fe n'dimepas atti liberté, U fi d0n40 d0S /A .

bertex, 4Hf»e plaifi4tP4s 4 t04t l0M0ffd0.

Vtor, eu parlant dea cboles qu'on laiflte à
._ r-v— r '—v- ^ 1* liberté de quelqu'un 4pfaireou de ne fairl^

Il cftauffi oppofti Concraint^^ I0 veus ^jpaa^ onditque m,V0l04t0tJi4S libres."^' "^

4/04 libr0 4rbitri ^

plaifi4tfds

i oppoft i Contrai

iajjifi i4 libirti^ p0rl04S 04 Ukfrti K ^'^. ^^

berté. : :-'-^^-r'--. :-'^.-H--..;%'X.^n^-

On dît fei^V4h0n440
pour dire , ûu'Il eft matftre d'agir ou de n'a«

. gir pM y ^ de cbdifir encre le bien 5c le mat
LiBJii , unifie auffi^ Indépendant. Jl^eft iibr0

& ni dij^fnd di firfinne. Uni ymt s'éttd^hir

4 44044 mdiftn ^ il Vi4tdimii4rir libre, ir-^
__Il fe dit auffi en parlant des Eftats qui vi-

vent en Republique » U des Villes qui Te

^vernent par leurs propres loix. dfi 44
^ lMfi4t libri , uni viUi liffrik go4vnwr dii
' henmes Jibree ,des pe4fUs libfes, "^

'

LiB&i , Se dit aufi paroppofition âefclave» i
iervilc: Çifi un hemme de conditiofi (ibre. efin

'' nilibn, ^vv^..;. ..^# v:'. ".•*,„-* r .a. -,>.*, '.

A II le die auffi ^r opponribh l^aprir , pri- '

^:>'£>nnier. Jl efUiipfifin4ier , m4ts i cette he4r0 >

ileft libre. ' - :'^ ^ '^ ':^^-y:,/:^^: .,-

LiBRi , Signifie auÀi» Qui o'eft nullement con-

traint »fiulltmfntgefnè( 5c il fe dit des per«
*\ ibnnestcdasdifpofitions corporelles. //#)?//«

On dit d une peribnne qui a une conduite . ir# dàèttfls râiti. il 4 U tdie iibr0 & éifle^
"

dcrq^iéci qu7/ mine 440w libertine: Se d'une i^'jlWaiV 44e C04t0né4C0 libr0 , 4n éif (ibr0 & dé^^
{>er(onne qui hait toute forte de fujettion , g40i. il4l000rfs libre&égUê^ ilfdii bienfii
4ççQnumt9»0lu'EtU0fd^440b4m04rbii4^è^ -7.5 ^^>^

:\.lib0rtin0,
. ::'^w ,r:^uv-^^itiii.^Y^2^k'-r,»^m^^ ^r^^y Onà^^^^

a. A, Q^ dir auffi dans lé fubAu êc dans le nicfme . '4r0, peur dire» N%volr plus d'eimpetcheaient

^i.wa d'on homme , que dfl 44 libir$i4 ^ ic dans la voix; fUns la parolip. Il 4 ifié l0ttir

xlfm€(cvMK^fi4 0^fi44ilsbi9p40.^^^^^t^ ff^à^if , 001$ Pr^^'^

•'"•.. .''';' ,• : •• %,». • M .' '
. ' ,

•••'•-
. ' y- '•€, ••'•> ^,'. y^

Il fignifie encore. Facilité hcureufeJdif-

, {K>fition narurelle, Ordnde hberti iéUiért. U
liberté de U lÀngnei I4 l'berti d0,létf4nl)$. Ê'

.
berté dans les lifle$* Hféit t04$is €40fis \vi0

tdm de grdÇi^ di Ubsrtu grdndilAitté di
'.' ierps. liberté ^e/prit. ' V'V^;^^- * v i^\

On dit > Liberté de ventre , pour dire » La
(kçilité que If f^tr^ ^ df bicpiiire (es fgisir

diOnS. 'Ù-' '
'^ •'-'''

:

•
.

^'
i: -^ ^-^•'V^i-";:,V:i'; Vk

XiaiRTixau pluriel 9 Francbifes.fc immuni-

.
cez,^ Les Ubertei, di CEfUfi Gélli044i. fér le

, ir4ité 94 leur doit C0nfirvirli4ts libirtOK,, im^
W044it0Z,& fr4nchifi$^ '

^^-n^n^-v^vi.'^-u *

IIBERTIN» lNE.adi.Qiii prend trop de li.

bercé, qui fe difpenrcairèment de fçsdevoirs»

,
qui haie toute tiMte de fujetiou <c de con-

•^ crainte.'^C*^ #/<?fA>r *# Vdg4eri i4 0l4jfi^ il

ffdiVi4i$ bii4 Itbert'm

,J'i

i
'*

%

!«

R

' '^1'
'

:
- i i~ ,. r,».-

^^.
.>. ^h{^.;:

-^ • o

^

. • I .

>' I.

fei:

^

f^.

I

y\fi4fem
^ libn.

On^
\ i$0fi4t

% u difff Ib
;:•" On'

vAUer
%% CQUfiif

JUiiiB , ;

chenni

t^m0r$fii

./. vigrrÉ

• dire, jl

/ •"•If
. "aucun II

V 040l40

; «lôri jl

0^0/ibt

jiJreà^ti

1^ n'a poi

1.IJI11B,S

/^^ & figtti

fas eftrt

> fwilr/ lih

^J0$dfi0ï
*i^ 4 des

fié

*^ figi940i:r

jû^- On die

Z40fdlr0
î^ddUerjii
- pOUVCB I

'

aller oà i

JLIBREMi
. briment.

r fitiimem^

. Il figni

> égard. ^
'. trep Itbri

ment di ^

*, 'f0l$40^rU

LICE.1fiili.

: les court

tournois
j

V pareils ei

V. pdr 44 r^

w eUe Sêiles.

i, 44trer§4i

On dli

• deux cad
'

,y deux car

-.'^rx d'autre
jp

clofis , C(

^\ dé coûter

^,:'.v^A^'>oii^ic

-, ..'Vi •i^A* ('-^

r<*L V

•'-..r. !

t^ '.
i

*

iS
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|rer dâM 4|iiel^ut lUrpuM,^t quelqM que»
relie « daiii i|Bêlqoe coaccfttrian.

N

'W

hhf. 1- V ^^ / ' '^*' / relie , dâiif <|«d^«e coaceftâtlon.

Ondk^Djm^tméfimUéi la fi^t^M^i Lici. f.t Sorce de fabrique de rapi (Terle .qui

'mjhfftféf iiitês, fcrnt dite, qù*Oo n'oie y n'âd'àCige «M^ftoccesdeui pbrafcj. /^i«r^
diff foo t'vif , fon (endmeoc* * ^ y • ^^., ik$ » èsfê^ita. 4V

• •*(»-

**;.

-,(" •

''f'

•

tî

On dit} « >#t/#ir l* vtmtn Hbn , potir dut

,

Aller liegbiÉeftc i U facderobe , n*eftcç pa

liBUs * Aé dilc •ufli eo ^triant dct meri^ dei

dkenHif » dei ptfltgei^ Aûiii od die » que Ln
tir mtrffimjilêhii^foiÊiMu^qé'oûpmtf •*-

' i Tigrr Unf tiicunc craiUfe de«co((^im i ij^M

»V dire j w'Oo y peur MIer en coûte teetè,
eu» q«ion n'y reneontce #iciin*#mbârrM^

^ucun etnpefchement; Et l6r(qtt'imjdocnefti-

Me^ fin i^éeHeur tcfnioigne qu'il veut s'en

r VUcr »M hty dit» que LàchtmuifimUhnt

^

I.IB11B » S'emploje aufli tvec tin régime « 5c

. «loriîl fifnifié ddt#ré. Mên lêrw di fiins.

9fri lihn d» fiivm h^f$Jénf # ^«^ >''''

^ Et <ucs la cbnterfatlon fiirailière on dit »

Prtihntamim \9JmU Uhf ^ pour dire. Je n'ay

/ .fy.-r'ii^tt

>• I.

.»,v.

p^ plûrrfan à faire maintenanc*

,^. (On dit« qu't^iv Imifiiiir s touifin témftll'

Whn ,jk$ éiftrtt'iMu libnt^ pour dire ,
qu'il

"t, n'a poinr d'occufAcion. -^'^^ ' '>-^^''"
> v'^:.;.!.'^

LiBiiB» Sepreud quelquefotsen mauvaifi! parr,

>^- 5c figoifie LîcencieuE èc retueraire // ne fant

fas ifirefilUre, êvwid Ungutfi iitrt. pa- Licbnce» Signifie encore» Liberté trop grande

OméffélU, iVkffr#-C^ , Qsùnd le fond
fur lequel ,lei qovhere travatUeoc , dttendu
de àaàt eaj^ai \ 9c Méfi-iien » C^and il c(l

coucbé lOttCfiBC. T^îprm di kéBU^Ucê^ d$

• On die auffi ^Usfolumenr, Vm kimêUUt »

mnt}ûp4ic9 . pour difv^ Hat capidkie de
, s

IkMce* lice > de badè-itoeX
Licence, fubft. f. PermifiSon. En ee fens tt

On «|»peiIeÀrnir#^ 4Bn\ leaFacuitcz^t
Théologie 9 de Droit 5c de M^rdeciat, le Se-

cond d^ré , qui donne permifion de lire 5c

d'enfeigner puUiqueipent en vertu dèt let-

trêf que l'on en oD^nCj 5c quci'on appelle

/ On lei appelle aufli Litincei au pluriel.
'

^Aiofi on dk , jfvêirfes Uamcts • Mndrtfes

On ^pdle auffi tipénct > 'fout lA ^mps
-qu'on elt wles bancc dans les FactiffcB de
. l'beolegte» de Drotc 5c de Médecine,Wanc "^

que de poUToir obtenir le fécond degr^.Àinfi

on die, Pédrêfd licencia commencer , mntver

fd Uanet. intnr in Uçenct , firtir d§ (i^4fi'

w

fe t

n^lti lihés. dffcpnrt litres. U efi $ro» litrk e»

^' ft$ d'fiênn 9 $nfis fur^Ut, c'tfissn homme tiul

k'^ s des fim'mtntt Hn feu ir§f libres fstr U Re*

^:: On die daoi rimpèrronnd » tiv^nieplthrê

: diféslrf €9 fB# VOUS vondrtZr Hluy eji libre

%- dtdlUr^ U Inf ptaWâ , <^r. pour dire > Vous
> pouvet faire ce que voua voudrez » il peuc

aller oà il luy plaira ,^rien ne l'en enpeitbe.

LIBREMENT, adv. Sans contrainte. Agstli^.

. bnment. vivre libremsstt.PMAer Ubriimn^éifi

/' 0firf librs/mtm, ji vêês dirésy iibntmenf mes

> fintminfs». V9Hsf9nv$sL en ufir Ubnmem^ v

Il (ignifie aufli , Sans circonfpcdioD , &ns

; égard. V9tst9n nfit bkn Ubrehuns , jtn peM

9r$f Itbrm9ns» dfi un héwm^ ^ui psrli lUrs'

contre le refpeé^ , ou contre la retennif 5c ^a
niodcftie. Cefi an homme anifrend d9S titent:

^. fJN/ï d9sm€ de gfétndA licences, il s'iméncii

' & prend tons/ours éfuel^ue l/cen99.
1, -v •

LiCBMCB^Signïfie Dérèglement dans les moeurs,

dans les adions , dans les paroles 5c dans
' toute la conduite de ta vie. Vnâ licence ef^

fitnbiw npriiner U Ucence de U jeuneffit. ^eji

< ouvrir4u prS9 k lu Uésnce , u S9ut9 firt9 d9

. Iic9nc9. " V V -

On appelle Ucemi enPoë'Ae , .ILe liberté

qu'un l^oëtc Te donne dan« fes\ers contre la

. règle 5c l'u&ge ordinaire. Hy u des lieimes,

, firmifis ài lu feefa* lifence peèti^Hi. ftl diuse

auddfuins êl9fi9fimt9tm rment pus, (?
efi

une
'. Iicenc9n ^AM-'^^ ^^*^-*''"^^ *^ •.'»• ^'*v •••'>'*'

I
LICE.fttb. £rIktt long 5r eftrofr^ prcfisfre p<^ur

les courfes de bague , 5c de lance » pmir les

tournois » les conibat^ i la barrière^ 5c autres

Vâ^jpareilt exercices. lùp Uc9 efifimie d^usi cofii

\, fur un rûng de fulifudés , & di PuuSre fur
'dis S9U9S, 9ntr9r duMS lu^ ii4é/9uvrir U Ifce.

: 'i;^mtr9t99sUÊê.:'^'*''-^¥'^^'>*'^'^^-'h
' v..».

'^
On dit>» LâC98 au nbriel , Lors que des

•t; deux enftèr de U pUflade » il y a tbmme
./^''rieux cstrleies qui /oarferméfs decolU 5c

H >d'autrcjptf des eotles. fit on < appelle , lÀces

€lûfis , Celles qui (ontcMoiirées de barrières

^i. dé coutcrpans ]^ur empefdher qnt perfonne
:rii'7 entre Aerfinis ceux Ofkàdoiveot couriîi ^.

>' '•..•

LICEKClER.^/a.C!ôngediéf;En eu %^
ne fe At guece qu'en Mibttt des trènpes

qu'un Pri|& congédie i& fofi(èrvice. X/^
€§9rd9S 9r$up€S.4^shfMft^^\9nli€9ncium9

• puréi9 des sr9Up9i; n^^fkavA U', in -^-f- «W. .
;

Si LioBIfciiR» v*n« ^. '^'émanciper i quelque ^^

• cholie , Ibifif des bornel du devoir^ de làitio-

V icfk]Miltf4tk9niiu Jufifu'ù din^ fifi uniom^ >

m fdfi'IhmU 90 putphsf U ^9fi9i/s U^ié
uéts purtlis usepin tihs^hurdiis. Ufi 'MMrîf

• bilfUlSC9UP» f^''-
*'.'•''''

"i'-^ 'V ';:• v v" . '^•"'•^^"J.

^

LieêHctip ift auffi fttbft. ft figtii^ ;*1E2hî ^

;
fai^£i licence , qui ufUM^é^filgt d#tl^n-

1:

OniUc ûff.£ntrmf9mJiUifontHt0i Sr^ f! cpî %it en tiieoIcMne, ^ eADèoïè Civil

;;'
gager publiquement dant ^t|slq|e coPf*<Ugr>^ r' ScJSsiàoà.IdmsM é$ ùrixi llmci9'9nDM(

V;^'^-'^:/-::-
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B94 Lie LIE V
LICENCIEUSEMENT, adv. d'Une tmnîcri

liccncicut. rivr$ Uk€mi$uftmtn$.férUr iî-

lICENCltUX , EUSE. âii. Dcrcglé , dcfor-

donné. Mener une vie liceneiênfe. U $ftf§H ii-

tfftêSiiêxen paroles, dire det fdrplet UciticieM*

fis. $€nirde$difcêMrs licencieux*
\

. Hic ditauflilDccc^ui cft contre la rcgic

en de ccrraini Arti. Rime Ucenciçêife. On ap-

pelle Sffnffet licencieux , Un (bnncc donc Icf

^ux ouadrains ne font pM fur les mernies ri-

tnet. Il faiê dit fenncts , dem Ut deux (ÊUé-

drdins tiont faim rimeiLfemhléUit 9 ^w efi

licenciftix,

XICITATION. fubft. f. Terme de Prâéiane.
^

11 fc dit de la vente au plus oStêùz dC der-

nier encheriflcur d'une nuifon , d'un heriu-

gc>qui appartiennent encommun i piu/ieun.

rendre une maifin far lUitétién. CMiraSi de

liciiMfien,

XICITE. adj. de tout genre. Qui eft permis

,par la Loy. On demande s*il eji licite* ce n'^

fdt une chefe licite.. Il n'a guçrc d*u%c 4UC

dans le dogmatique. \

LICITEMENT, adv. Sans aller contre la lo]^.

On demandefi on peut licitement , &c. Il «a
guère d'ufagC'quedani le dognwtiigue*^ A

LICITER. V. a. Terme de Pratique qui figni-

fie propremcnc , Mettre aux enchères i^ne

maifon , un héritage « &c. qui appartient^ à

pluficurs coberitietsou proprietatr^.^
^^^^f

licïter une màifon , un hcritare. faire Ucitir

cette Charger .

•

Licite, il>.par^

LICOL , ou LICOU, fubft. m. Lien aue Ion

^
met autour de la tefte des chevaux , des nçiu-

\ le'ts, des afncs, pour les actacber. l»icùu de

corde , de cuir , de crin» le^icmd'un cheval.

'attacher avec fon licou, mener avec un licou»

arle licou. Licol n'a plus d'ufage quen Poe-

e dcivant unp voyele. On .eut ^lûiuajoues >

Xj^cou,
•''''

-.'^A ,

/.
-

..". ''

On tit , qu*V/* bemme traifnefott licou ,

V pour dire, que toft ou tard il (êra pendu,!
; ^aufe de Tes mauv^ifbsyaâions*

LICORNE, fubft. f. Sorte d'animal fauvaee ,

quinaift dans la haute Ethiopie, & qui içbn

Î

quelques relations , a une corne au milieu da
ront l àc du i^e tft aftèz fcmblable à un

jpccitqhevJ. •/ .>

\

•r t Ir^

lE. Vubft. f. Ce qui eft de plus groflSer dans

f une liqueur ,'& qui va au fond. Lie 4e vin.

:sit0 de kiere . &€. tirer du vin iuf^ila la lie^ la

Jie vient , U ny 4 plutdf vin dant le tonneau.

du vinfut^fa lie» ce vin efi clair Cr ton jftfju^a

UUe. lêrejuf^ui la lie. Q^and Qn dit aDfo-

, lumcnt De U lie , on entcndde la lie de vin.
*

>>^L^n dit ^g.Lalio du peuple, pour dire.

V Xaplus vile ^ la plus bafte populace* Jl.ny

'. \ 4 fW ^^s gens d^ la lie du peuple fui ayent cet

Jéutimentt là. cejlufi homme delà lie du peuple.

Lii.a. f. Vieux mot qui n a plus d'ufage qu'en

l cette pfar iie, Faire ilfere lie , qui ngmfie Faire

bonne cbercfvccjayçté, . /îi/jti t.jf.;
^

tilEQE. fubft. m Eijpcce de ehefjne jfprd, qui

/,.yiçnc dans les.lieQ^ fablonneux» ^ flo^iVf-
.corce eft tort Ipongteulc ^ ^9^%^, ...

/1

f-

i^'-v.,.

/* ij

^ >

j II Te prend pfdiniiftmenc pour IVcorce de
cet arbre.i Le liège eft fort léger& ttage fur
Veau, on met d» petits weêrcesux de iiege aux

fi*

. ktsdês pefcheurs, m met du li^ge à Ultfne.
porter des femoÊes de liège, faire dis [kosmont
eUliège. p

LIEN, fubft. m. Ce dui fart I lier me^^cvii. plu-

fieurs cho(èi. Grosiien» un f^rtlien. uulienM
fer. le tien etune gerie. le lint etun fitgii» fnife

• des licni. ilfaue reieuir cela avec desliens*

LiiN,Sedit auffi Delà cordeou chaifne dont un
prifonnier eft atacbi. En c^ fens il fe mer or*

dinaircment av pluriel. // iftoit dam let liens.

v fjlhgétira faint Pierre des liens, la PeftieU

faint Pierre aux Heur krifir, rompre.fes lieets.

firger des liens. ; U
Il Te prend fi^. ic poëtiquement pour fer-

. «vitude , 6c principalement en parlanr des
amanrs. Jla rompiê fisHens » // srouvefis liens

tieftdoMX» • *' ..^' '"•.• \^ -•"^'^^%'^v":-^ »

On dit prôv. d'Un homme qui n'eft pas
fout-à fait efçhirppi d'un danger .d'une nMÛ«
vaife affaire

, qu'// traifne fon lien, n'eft pas
^chapfi tiui traifne fonHen.

^

On appelle auffifig;i:i#M, Tout ce qui at~

tache ic unit les per(bnn^ enfemble* Ainfi
on dit. Le lien du mariage, le lieti conjugal.

ceftuuliemfacrê^un lien indiffoluHe. lien stin^

tereft, lien damitié, les tiens dufang &^de la

nature, les liens de la chaire du Jang. il m
rompu tous les liens ^ui tattachoiem à lu terri,

pours*unirà JJUéu dans leCiel. • v

LIËR*v. a. Serrer avec une corde V ou avec
. quelque autre chofe que ce foit. Ver le kras,

la main, le corps, lier ttn fagot ^ tàte botte de

foin , une, gerbe de bled, lier un cerceau aivec

\eletofier. lier avec un cordan. vous liei, cela

^^rop lafthe.Jlfautle lierplutferré, plus eftroi-^

i 4emcnt, lier plufieurt fleurs enfemble four fifirê

7 son bouftiet. lier les mains derrière se dos. lier

ies Pieds, lier les cheveux, lierun homme }t 1

ârpre , à un poteau, lier nm furieux, lier \

fiu.^eft unjois'àlier.
''^ ^. K ^^ X

>:\: On dit,qu't^if oifeau de proye lie la perdri

lie le gibier, pour dire, qu'il l'arrefte arec
• (erre.

^
:.f.^.,. .; . .,...;.,.^..

.

LifiK. , Sigoffie aufli faire un tacuà. Lier

Jartieres, fesfouliers, les cordons defes fouliè

. Uer du rubans. ,:-,â!' ,-''.»V' ''\''%*>Ms^^\'- .,

Il fignifie auïfî. Joindre enfemble différen-

tes parriespar quelque chofe qui s'incorpore

dans les unes U dam les autres* //jr u ^uelfue

chofe ifui en lie les parties, la chaux& le ci"

I , mcki litn} les pierres, il faut psitffh^ (juel^ue

chofe dans cette comfofstion peur lier les ingre»

- n Ht oivtVxe ccmpe/stion , ^ittme fauce

jj^ie, éfu'elle efi liée, Q^andelle s'elpaiiTit 6c

prend coniîftance en cui^uit.- Il faut remuer

cette compefitien, ce/yrep', tettefaucejuffu'à

r^\$eauell$ft He.'Foili unefattcebjen Uh^
• ;r On die en termes de Maiftre i efcr ire. Lier

{^\ lësU/ffes,foar dire. Les joindre l'uriei^rau*

Ue par certains petits rrairs. LioM^ bien vohUt*

iiftreucfs lettres/eus mal liées. . Iv ^v, .

^

;;:rr (iOn die fig. Lser mtepartie de prêséénaJe, de

divertijfement ,.&c. pourdire , Faire une par.

.iitfie de promenade, de diverdllcmenti 6c prcn-

^)drc/Qur po^rWlt^l'^ ^J't^-î^vws^'Wi-^i^^'i ^<'..-;?i

*n'yiQadit:i)ifi il^ldfK êmUuvêCJfuelfUHn,
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pàutittt, Paire itntttt avec quelqu^um

On dit tuffi» l4#r €§miir/siiêft, liir iêtrnmir'

\ti ififtmHi, lifrfieiiié, pour dire » Entrrer en

conterbtion , en commerce l'un avecli'autre.

luA , Signifie auffi fig. Unir enfemblc. feftU

Ùe7^4méfii . /i#c dimttr$fi.
-

lit fi{nifie(Nffi "figur- Aftreîndre. i^V-r'

wmmt$*i9 mfHÎs fointUi fsriscUftfi éU cf

En ce fens « on dit » Umifimt fài wn 6&
'iitwmins,

êiï^ûpî
mt Ui la msiftii^ ^, ^^Mf^

On^itfig* £n langage de'i'EfcrinifeSaln^

te > Linr é délUr . pour /lire r Jtetenir &
Remettre lei péchez* Noftri^Stij^ntHr a dit s

. /#j Af'éfirfs^ €9 ftttvûiii dMrtz, UifurU terre

^

fira éitjfdiidMm le Ciel, les Eveffitet, les Prtf

très Mt pêitvùir de lier& de délier, lier par

texcùmmimicdtien , fdr les eenfures de tE*

flifsë '-r ^

' ...' /;,. ..-K. -,

On dit auffi fig. 4ins laRhetbrique 5c dans

la Grammaire» Lier umdifcêitrs^ pout dite ,

Faire que toutes les parties d'un difcours

Soient jointes cdlnme lifauc l'une avec l'au*

tre. // V4 pds kien lié les parties defâ haran^

gue, Ilfàttt fuelf/te chefs potsr lier ces denx pe*

riodes, les dei$x memtrés de cette pfriede.

tii,ii. part. Il a les^fignifications de fon ver^

he.OnVM mené pieds& poings lien,, lié&gar-

retti, tm difceMrs kiefi liél /

Les Mededns appellent Matières liées, tes

excréments qui ont une cerraine conHAance.

LIERRE* fub. m. Sorte de plante qui rampe

ou i terre , ou contre les murailles & autour

des àrbrcf* Pettt lierre, lierre k Urgesfemlles.

êrattchede lierre* cênrenne de lierre, graine'

de lierre, femlles de lierre, le lierre s'dttdch$

dux murdiUes.

llESSE.fub f. Joye> gayeté* Vieux mot qui

n*a plus d'ufaeeque dans cette phufe. Fivre^

en)9jeàr enlieffu :
/"ir ; ^

LIEU* fiibft. mafc. L'efpace qu'un corps oc-

cupe. TcHt cerps 9cciip9itn lieu,remplit tm lien.

Llfiv fe prend enéore pouir eerttin endroit dé-
signé , indiqué. H^dnd je ferdj fnr le lieiu

nems iretii fdr Us Upusc. Setrdnj'porter fur lee

lieux, les Juget ^rdemierent une defcente fur
lefnekg.

••. ^-:'?.>^'^'i..
.

-^—:/:
lis J9t$$ Liiv , (e|>rend auffi pour les appjirtcments, te
'^^^

les différentes piecet d'une maifon. // fuut

^tep les lieux &^eirs*ilsfêUi eu efldt. repu»

Milieux. (

Oir4itptov. d'Un homme qui nepoflTcdc

. aucun bien, cfxiln*dfti^uu$lieu* ;

On appelle, Vildiu lieu, mduvdis lieu , ou
fuduvdts lieux au pluriel; les maisons de dcC
baucbe. Eutrer ddus un mdUVdis lieu, hdnter
les ntduvdis lieux.

'

, On appelle dans les Abbayes jk dans les
' Mdnafteres» Lieux Reu[uliers, Ceux qui fer-

vent à U Communauté» comme le Dortoir •

le Rcftôbire » le Cha|>itre > leCloiftre» dcc.

Repdrer les lieux Réguliers. >

Litv , fignifie auffi > Piace» rân^ // tient le

premier lieu, il fCd eu ijue le troiftéme lieu de fd
licence, chdfue credftcier vitndrd en fen lieu,

fdbro^é enfin lieu & place. Cette dernière

/pfarafeeftdu Palais. -^

/ En parlant des places qui vacquent dans le

/ facré Collège» on dit qu IIy d tant de lieux

d remplir ddns le fdcré Colltge- Ce'Cdrdindl

d Uiâépdr fd mort un cinefuiéme î/euvdcdnt.

LiBu^ le prend quelquefois pour Maifon ou fia-

mille* Ainft on dit, qu Vfi homme vient de

bon lieu, pour dire , qu'l 1 ed dç bonne familles

£rqu7i s'eflalliéen bonjieu, pour dire» qu'il

s*e(t bien allié. Cejl un homme de bas lieu, il

*'

vient de but lieu, il eft forti de bas lieu, il

'. fent itf lieu d^eis H vient,fdire tdm9ur en bon

lieu.
-' '''

.^ ' • %

On dir» fay appris cela de bon.lieu ^ je tiens

cela de bon lieu, cette nouvelle vient de bon lieu,

pour dire , De bonne part » de peribnnes bien

mftruites & dignes ae foy. Êton dit Iaxtï.

homme qu*0>i a parlé deluy en b9n lieu , pour

dire qu'on en a parlé en bonne \compagn ieflC

en bonne part. . 1 p?

i

\

\.

A
'/.

X

eft'dans un lieu, ehâueerde lieu, un cerfs n9 Liau» (ignihe auffi» L'endroit» le temjps conve^

tout udturelîement eftre en mefme 'temps en nable dfc dire , de faire quelque choie.. Ce nefl

flufieursMeux.
^^n/, - - — ' -

U fe dit auffid'Uneefpace pris abfolumenc

fans confiderer aucun corps qui le remplilTe»

Ulrdndlieu. petit lieu, lieu vafte , #r.

Il fe dit auffi par rapport ï la fituation 5c

dans cette acception» il uenifie Endroit. Lieu

ngreable, veicj un btdu Iteu* c'eft te plut beau

iSudu metfde. lieu élevé. Heu éminent. lieu bas.

lieu enfoncé, lieu dffreux. lieu defert. lieufoU^

fdire. lieux Inhdbitez.. lieux fembres. lieux #/-

€drtet. litnxfeufterrdins. un lieu eTuffemblée^

mn li$u de recredtion. lieu particulier, lieu fu^
' Hic. lieu oh t^n rend U juftice. ne faire ^u*aU

1er tun tien e^ tautre, en efuelejue lieu tju'U aih

le. c'eft le lieu eh il efi né. c'eflfon lieu nataL ,.

% ' On appelle un aiyle» Vn lieu defranehife*

JJt Maifons eUs Anebajkdeurs fent des lieux

'

flifrattchife»''''''^'''^^^^'''^^-^^'^^^^^
''- -''

'^'' On appelk»' Les Saints Lieux , Les lieux

ide la Terre- Sainte » qui (ont cdcbres par les

' myfte^ei de noftre Rédemption; f^ifiter les

* Saints Lieux*

z.j^ On appelle poetlâuèmehc » LâTeée,.C#i
* $dtli9ux*9ncetbu$lieuxn s "

pas içy le lieu eie pdrlerde celd, le lieu de dif-

puter. U9US 9n pdrler9ns en temps & lieu, ce

nefl ni le temps ny le lieu. c*efl U le vrdy lieu

de dire , aie.

On dit , qu*//jr dlliU de faire auel^uecho'

fe , pour dire» qu'il y a moyen , lujet , occa-

fion. Nous verrons s*ily a lieu de vous fervir

,

ttly a lieu de vous faire ffiycr. il uy d pdS lieu

^ de crdindre, de douter, etefperer ÔCC, donnée"

moy lieu de vous rendrefervice.^Jije trouve lieu

d'eutdmer cette dffdire*
-^ ^ f

^ .

Il fe prAd encore pour l'endroit ou le paf-

, fage d'un livre. En ^uel lieu de lu Refubli^uê

de Pldton trouvez-vous fue , &c.

e On appelle en termes de Rhétorique,

. lieux 9rdt9Îres& lieux communs. Les en-,

droits généraux d'oà un Orateuil emprunte
^ les moyens de traiter (on (ujet.; * r¥ *

\\% On aDpclle auffi» Lieux communs , Cer«

tains pafuges» certains traits generauK.qu'on

applique i toutes fortes de fujecs. Tout fin pre-

mier livre eft un lieucommun des hnanget de lu

noblejpitde la vertu,fis femeens ne font que des

lieux communs, un recueil de lieux conemuns*

%
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LUwf tu plttria ; Signifie , Lw^Wg^ ,

btrinci. -^#r ^*<* ^•^^ ; "^ ^^

Av Luu'oi» Sotte de preppfirion qui figiithe.

fmtendoti , i/ tfi vtnHimhtmmê ièfé fsrt.

•

fui mtttr$M.'VéHi 41^ iiiM dt Sita féri^dt , dt

i^ntfléMci 0Hi Vêtit 4Vix, •fiit f «* ttl Officier

férviréL éHliiM ian âutrt. mh litu defeçêtêrir

foHétmifU ''^ ^^^^^' «^ diftftiêkf f0n Hem

éàiiifê J*iftécfHirir. 4P hift dyfii$4i0r yil ni

fdilt^iti fi divertir.
'/.'"'''.' ^

' •

Au tif^ QVB, Se die àufli dinar une acception

pareille* U ne fongiijiêkfon divertijfement , v

' ^M /iiri* éfii' il devrait veiller à fes affaires.

Tenir tiBU di , Signifie , Tenir la place,

cilrc^ la place de. CeU Imy titnetiêu de tour,

cette terre Uy tiendra Hete de tentes les femmes

étnt)hltÀfent deuh. \> 'WK'

LIEl/E. tubft. f. Efpacc d'une certaine cften-

d ë I
lervant à mefurcr U di(|anf;e d un

* lieu à un autre > bc contenant ptus^ou moins

de toifcs , félon les différents ufages^des Pro-

vinces & des pays. Les, Uenés commnnesfont

de deux mille deux cens cjn^tre yinft 4<hx

toifesL ivingi'Cin^ Uenés j.ar degré. Tes Isené^

êr4insires de trois mille pss , & les pins grnn-^

des de andtre mtÛc, grande lienë, petite liené.

liéi'âcommune» liené de France, liené d*AUemà»

eJnne liené de chemin, une bonnes une grande

iwi. une bonne grande Ueué. un demi-ttuart

'efliené. une demiMené. une liené & demie,

marcher , cheminer trot( lieues , quatre Ueués

à pied, faire tarit de Uenés par^ heure ,
péir

U^r. . '
'" •. ^^

:..

/. On dit prqv. i^ fig. qu7/)f a par tout une

iiené de mauvais chemin , pour dire , que

'W'W -in
'•''*''

'/ *?'

Oti âpnelle OentilMmmê i isevn ; Un pe-

jtit Gentilhomiàe qiii t peu de revenu , êc qui

: .«ft réduit ï vivre^e fâ chafle* , ^,t^ ^,. ,»

V Et l'on dit d*un homme fortcindde'i qu*//
'

ift peureux comme mt h svre. .;? ;;
f

. i;^^ ;.
• ^f

On die fig« Prendre le lièvre au Cêrfs^foixt

dire , Alléguer U raifon 'M.»^ .1 j^l*;..^/^' :>^'"f;,.K

Prendre U lièvre au sitiett pour dire • Aller

droit au but^^ trouver le i)(ru4^il| V^tkn'
^' tiel d'une •mir0*V\¥*^'->-"^' '''lJ',^

>-'-^-

On ditprov. Lors qu'on £tit beaucoup de
bruit ôc aefclat d*un deflèin qi^i a befoin

d'eftre tenu fecret pour réiHIir • que Ceft
Vouloir prendre les lievree au fon des tam^

> On ditaùffiprov.fic fig/C'f/î/1 <>ii//? le

; ;.
lièvre, pour dire^ Ceft là le fecret ^ le h^ud
•de l'affaire.

'^%-^'-'--
• y.M^:Ai^^^<y:-'''f:^

On dit fig. Lever le lièvre , pour dire ^

^ Eftre le premier à faire qiAlque ouverture, i

propofer quelque chofe , dont les autres ne
f eftoient point avi fez. C'#/i^ lui t^ui a levé le

lièvre. /

W

'^.,

•'*-

./

i. ' j- ; -A,!"

4 vPn dit proverb. d'Ûne perfonne qui a peu. '

de mémoire , & à qui une cho(e en fait ôUr
blier aifémcnt une autre, qu'2/ a une memore
de lièvre , que Cefl une mémoire de lièvre ^ui

fe perd en courant, 'f-'- ^^^^\,«p.,f v*/. : ">
.^ -__

On dit aufli , d'Une perfonne qui a la le-^

vre de dcflîis féuduc par ie milieu » q^e Çefi ;

U^ bec de lievre.\ ,•

On dit prov. Cfi II ne fdut pas ch^ffer^ cou-

rir deux It é vres à la fois yôc aw cou rt deux liC'»

vres nen prend point
, pour dire ,

que. Quand
i ,.

on pourfuit deux affaires à la fois « ou ne ^
réiluit ni dans Tune ni dans l'autre;^

.V-

ous les eflats de routes Ws conditions ont LIEUTENANCE fuSfl. fem. La Charge de ^

-- I __j
Lieutenant II faut remarquer que ce mot ne
fe dit ni en parlant d'iih Lieutenant Général

des armées du Roy , ni en parlant des Lieu^

tenants de Juftice. On luy a donné la Lieu^Sr^

tenance de Roy 4une telle Provinée , dune telle

Place, il a une Lieuttnance dans Picardie, il

s'efi défait de fa Lieut:na/ice» la LiéuteHana

de Roy d'un t •/ lieu , &c.
cft

en

eurs chagrins & leurs peines.

, Il fe die aufll, lors qu'il s^agit d'une affaire

difficile, & qu'on veut marquer que de quel

que codé qu'on la puifTe prendre ,on aura de

la peineàla faire réiiflir. >

Oii dit auffi jprov. & fig. En parlant d'une

iffaire.d'unc difficulté yEnéflre a cent léués,

n€n approcher pas de cent IJeués, pour dire

,

^

SjeCfe qu'on pcnfc, que ce qu'ôq propofe LIEUTENANT, fubft. mafcÔffi icrqui

deilus , efi rbrt éloigné du nit. F'ous n^a^ immediareitient fous un autre Officier

vei, garde de trouver le nœud de cette ^uefiion,

de cette affa >e , vous nen approchez, pas de
.

eent lieuïs, vous ete eftes à cent lieues loin, vous

. êjles a cent Ueués dulut.

X On dit encore prov. te fig. d'Un homme
qui cft d ftrait, ôc qui n'a pas d'attention à

ce qu'on luy dit.^ Iln'efcoute pas , il eft à cent

lieues diij. \ ... .,y >; , * •

' On dit encore , d'Un homme qui marche

lentement , <^\x II ferait bien en ^uj/,sie jours

ifuntorte lieues. *
/ \

I^IEVRE.fubft. m. Sorte d'animal for| vifte,

èc forr timide « de poil entre gris & roux ,

ic fcmblableâ un lapin,horfmis qu'il eft plus

grand , ôc qu'il a les oreilles plus bngues*

Grand lièvre, jouisse lièvre, vieux lièvre, use

lièvre est forme, un lièvre au gifle* fhajfér le

Sevre.conrre le lièvre, prendre un lièvre des

êlsietu four 1$ lièvre, mettre tsn lièvre est p^fle.

mnable de lièvre» -j
,

•
.

•. v:,.V ?;.'.. ù..», :'
•

On dit, d'Un lévrier qui eft d'une gran« .

chef, ôc qui tient fon lieu en Ibn abfence*

Gouverneur & Lieutenant Generalfour L' Roy

daris la Provifiée^de , Ôcc Lieutenant de Roy,

de Languedoc, Lieutenant de Roy de la cita'*

ÀeUede. • • Lietften$nt Coloneldu Régiment do'

Lieutenant dune Compagnie des Gardes^

»'i

t • •

elu'Corps, Q\x fimptèment , Lieutenant des

Gardes, Lieutenant d'une Compagnie au Régi-'

ment des Gardes, ou fimplemcnt, L'eutinant,

aux Gardes. Lieutenant an. Régiment de Pi-

^ardie , de Champagne , de Normandie , ÔCC
ou fimplement ,^ Lieutenant dans ficardii »

dans Champagne ^ ôcc. Lieutea^mt dans use

vieux Cêrps. Capitaine^Lieutinans* le Capi-

taine & le lieutenant, avoir un bon LieutO'»

nant. Lieutenant General des Armées du Roy.

ily a fuatre Lieutenants Généraux dans cette

Armée. Lieutenant d Artillerie. Lieutenant de,

vaijfeau. Lieutenant dum tel vaiffeau. LiiUr
tenant en pied. Lieutenant en fécond. LUmte*
nant refermé^ ÔCC. Lieutenant dte SâiUif, de

€iy,

,'.^"' •

j, . « A t»-^ » •

M

:.^'*-

.1/

"
''i,l .

.
.

; i

i ' m . rr
"

;

''' j' ''• '•

i^ vitcITf %u'Jl fr^td tm tifVrf fÊtgi à ienechal ^du Prevofl. U BaiUifoesfên Lleuto*

m^ .... , : h^.':fe':^v>. ;':^A»
' " *«*^ Limettant aemrak l^mmsat parti.
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€$JiirM Uitutfiémt Civil, qui œnnoift dei eau-

fcs civilcf• l44M$ifi4t9it Crimmtl\ qui*connoiffc

dei; caufet crimincllei. Litutenânt àt Roktm

"J^igué. Litmwém de R§k$^C9êirt$yLi9Ht$"

'
' En parlant dea femmes 4es O fEciers de •

Judicacure. qu'on appelle X/V»r^iftfmi« on

dit « Méidimt U LiêHUname. Ainfi on dit ,

Lé UtHfinsnti Civilt ,U Li^MiPfuntt Crjfiti'

tteUtM LiÉMiifidMte giHirdiê^^^^^'^r'-^^^^ ,,

(^On dicauffij Msddmi là LieutinânU d$

Moy » £n parlant de la femme d'un Lieute-

nant de Roy#^ ../''.; i?^>::'v:v^^^^^^^

^'i w.

•»

?

.LIGAMENT. Aibft. mafc. Terme d'anatomie,

qui fe die de^^certains tendons qui fervent

1attacher quelque partie du corps i une au*

tre, 6c à la fouftenir. Vn Ugument Urge^ Us

^ligâmtntt du fiye^ lit ligaments de U matrice*

ù • les Ugétments des is deU cnijfe, >. : > '

LIGATURE, fabft.f. Bande dont les thirur-

i^f giitns lient les membres pour faire leurs ope-

rations. Serrer, U/cheris ligdtSirjt.^ettre Hfi$

ligature, efier una ligatHre. ; vt
• * * \

^ [.:
' Il fienifie aufli , La manière délier ^avéc

^ cette pande. C*ffl hh Chirurgren ^iti entend

r kien Us Ugdtures. ff4vex,\V0HS faire cette ligd"

ture f il 4 compeféuntrâiti des ligatures.

En termes a Imprimerie , on appelle //j4-
' liurfi » plufieurs lettres liéei ' enlemble. La

'j^ belle efcritureGreeejue^ la kelU efcriture Arabe,

§nt beaucoup de ligatures. Timprejfioft Grecque

'Jans ligature § eftdefagréable. v ^

X^IGE. Kibft. m. Certain droit de relief que

|; le Seigneur prend (ur (bnvaflalà cauie du
^^ fic£ qu'il tkînt de luy. Le vafal pay.e tasit de

plein lifeTn Seigneur féodal exige tant pour le

J-»
- -' -droit de lige,

ik aufli

nifie qui doit le droit

Il eft aufli àdjeâif de tottf géjitè , Bc Ci.

^^.snifie qui doit le droitdelifeaii,^Seigneur,

^iVnMUge. héritage lige, un homme lige. heftS"

Kvv i'

*»\

\- .

• '^' >»

/ :

•v.JPv;

dblteftre Air un^i^irie ^'bite dans une page*

Ilya eant 4c mots a ehaifue l(gne , & tant de
lignes à chaque page, il èfcrit affex. bien , mais,

il ne fait pas tes Ugnes droites. Hfam ^ue U
compofiteur reds^jfe^MSiUj^. Uvfi imprimé

s longues lignes, i^ ^^ ^' *

<y)

5

L I G N A G É.ïubftantif mafculin. Cplle<5kif.

^
\ Racejfamilje. Vn homme de haut lijf^V' feus

.; €eux defon lignage. iU finf de ms/mc ^guage.
"^11 vieillit. "

I

"^

LIGNAGER. fubft. mafc. Celuy qui eft de

mefme lignage. Jjss Hgnagers dans la Coùfiu"

me de Farts ont les quatre fuints des fro"

^

près.
.

^,
. i;:v«^V , • : .. \i ,-^^'î; :}^^s. ^'^

:

m^] '''..^
'

n^
'

• •
.

.•

5*^f^ : Il eft aiim adjeâif «^ Se n*a jguefe uuiage

Ju'avec le mot retrait. Retrait Ugnager, Qjii

gnifie La faculté dc\raâion «^ par laquelle

une perfonne retire fui^*iin eftranger , un hé-

ritage qui a efté vendu par quelqu'un de fa

I>arentè. Pour mre un n trait lignagfrt il faut

^^
fi«# la demandâife faffe eUns i an &J§ur, a

^ compter dnjènr de fenfatjinement.

LIGNE, fubft. fèm. Un trait ^imple , confiderè f
\- comme n'a/a^it ni largeur ^

ni profondeur*

,
'•• Ligttc droite, ligne coturke.le^foUu tnvoye fet

^
J;

rayons en 4^ite ligne tireriine ligne parallèle

'[ à une aHtre. deux liants paraâeUs. ligne per-

{undicnliaire, deux Ugaes qui\je coupent, uni

, ,
ilf^ ij^'»'^''-

''*'*'• *«' ^jptc 4futf pointa tiB

;* ' En termes d*£(criture & d'iVnpreiïion, on
. «f Appelle Ligne, Toute rcrccitu\c qui jsft ou

Diô,derAc,Fr.TomeI.

'r S^l

On dit , MetMàil^ei^ à la lienei pour di-

re /Commencer une ligne par u >] quoique
l'autre ligne ne foit pas remplie. Et Cela Ce

fait lorfque pour une plus grandç diAindion

des fens y on fepare im difcouis par des efpâ-

ces de (eél:ions ou d'articles. w* f v

On die aufli dans le mefme fens. Mettre k
^Unea y Et // faut un a linea en cet endroit. '^

A En parlant du Cérémonial que les «Grandi
- Princes & ks grands Seigneurs obfcrven^

.

dans leurs lettres miflives ^ à l'égard de lei^s

inférieurs , on dit qu'/// dorment, la ligne à
auelifi^un, ppur dire , qu'après le mot de
Monfieur » qui eft mis au haut de la lettre »

ils ne mettent rien dans le refte de la ligne;
' JÊt qu'//j ne donnent pat la ligne , pour dire ,

qu'Us efcrivetït quelque choie dans la mefme
.ligne. ^•- "'' '''-

• ;o^. -:;;,..'•
v';V ^"'f'\

' '--

; On dit , Mettre en ligne de compte ^ tirer en

^
ligne^de compte y pour dire , Ejuplo/cr dans

,

.

^ un compte.
j

U (e dit aufli figurément En parlant d'un
'

rvice qu'on aura rendu à quelqu^un « ou
;d'un plaifir qu'on luy aura fait. Je ne mets

i point en ligne de compte ce que fay fétitpour,

w*«,poUrdircpe ne ptçtends pas le faire va^-

• loir.', >••', ' •'• >: .-,•. :' : ^: r - •\^;- .;:- T' \ '

- On aix^Efcrire hors ligne, mettre hors Uîlfe,

tirer unefemme hors ligne, pour dire^l'Eicri-

reil^ marge.
LioNB^ Se dit aufli du cordeau de la ficelle ^

donc les Maçons^ les Charpentiers > les Jar«
dinicrs-sk autres , fe fervent ch;^cun dans
leur art pour drefler leurs- ouvrages. 7 /r/r

tSfie muraille à la ligne, une muraiUe en ligne

droite, màrauer le pois à la ligne, plantet des

arbresàlaiiine. : • -;•/•>
f\\ '

• {'^' -'

.

\ Il fe prend au flî pour cette ficel^, ou ce

. Uflii de crin > qui a un hameçon attaché au
boi|t • & dont les pefcheurs fe fervehr pour

^
prendre du poiflqn. Prfiher a la Ugru^ ligne

dormante, ceft une ligne qui eft dans^reau

Uans qu^on la tienne.

Lions ) Seditaufli , En termes de Guerre^ en
parUiit de Ir difpofition d'une armée , foic

pour le campement^ foit pour la marche>foic

poui l'ordre de bataille '> & fignifie. Rang ,

rangée. Toute Carmif eftoit campée fur une /i-

gne. Parmée marchoit fur deux lignes, il mit

toutes fes troupes en bataille fur deux lignes.'

celuy qui commandoit taile droite de la prc"

mien ligne* la Premien lign\t des ennemisfus «

entlfremettS défaite, la premùn ligm plia,

tAdmirai étendit fes vaiffeanx en haute mer,

fur usée mefme Hene. la premier^ ligne de tar^

mée navale jefieit avancée attdelk du càp.

i^ On appelle Vai^eaux de UgHe , Les grands

vaiflèaux de guerre . qui ont plui de cin-

quante pièces de canon « 0c ^i Peuvent eftra

en ligne. --i^^v^^h^-^riX ;*
• . y^.

Il te prend aufli pour Retrahchement.Àinfl

on appelle'! Lijifri de circonifalUtion , Les

retranchements dont une arroé^ enferme fou

camp pour empefchec qu'on ne jette duf(H
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ce«« d.ni U i*Ke qtt'elU aficee. n^-»/»«' >ie_fWiw« |>»rt^»»ei» font «fcn*U p««

â i
• Ugne, a\?on fait contre un» pUee .Ifieg/^ , LIGUER. -», 4. «»»' ^^ «" "«5«

"«!*l'^H ll.queUjiarnifo«eneftfoiw.*flu'oDyeo« MfikUnf»,tfij^Mhi»iu»,UsPrUittCbrt'

>.'^l

' '' .•:.' \\ . .'

^'ffêfhi . Les tftnchfai qu'on T4it pour âjppro-

fx; îchcr a;uiic fiace Won 9Ltbc%t. Ugnu de

^ ^'Hêommiimcdti^n , Lcfliftncicurctrancbcintnti\0ommiimc4ti9n , Les lignesou rc!

qu'on tîjc d'une tranchée à rauttc pour la

communication des foldats U des travail-

leurs •
'. ùJ^^^' îi:^MSi<à^}':^ M' 'l'f

. :i',\ 1ï
r -;

U^HaBn.jf. S« liguer. r#*r# r/rufcV /l

liiHs fliêrU dtflnfp d$f4 liknfi. Lt* 9nfému[$ 4
Ugntr$n$ têWn hm fêti. ,

.
^,

Liov^t il. pire* U a ki fignifiqtctoos (de (bn^ t' f ."^

verDe« *
, # '.y' v *

LlQUEUbd» EUSE. C; Se dltlêttlemetic dg.^ ' ^-^ '

e^x qui eftolene dé U ligue du tennfps 4«

Henry 111. U de-Henry ÏV. Us UgikfÊrs.

^

Cê$$t Ditm êfi0it uni grande Kguêufê

LIXbaiUon , fuivant le coUts nue doit faire la

baie d*ttn moufquet cll|4«^ ï^ffif^*
^ 0f"

tant jufouWbailion/ '^^^^^^^
-. ^ .. « 1. _• r

LioMs iayx»tocTiAti, oufimplement, l>4 LILAS. lubftantifmafcttUn, Sorte d arbre qui

,
Lignf 9 ta ce cercle de U fpbere qui eft éga- fleurit au commencetiKnc du nrintenips , 6C

'

lemcnt diftanr des deux poUf du iponde^ Sc,^ qui porte de petites fleurs par bouquets 0e eii
'

grande abondance. On appelUX#//4i^/4^,ott

;:-?1''à'' ••

-i;-^;

^ ,§

'''^^^^'^:'

V qui i^gppcllc autremeiit rEqoj^teur. Uspiu-

fia ^ukjontfoHsi'é l^ffi^*^ 1^^^ ^^ ^ t^P ^

,0h appelle tij^# nftrïdtfnnf , ta lignequi

/l^^inarquc le méridien*^ v

^"^ On appelle Ugnt horiMmsU, La ligne pa-

rallèle i 1 horizon.
•

JUfdi r§kg§ ou viêWi^ lelon la coitlenr des

fleuri. ^
V-'^-

-•" •^'^'^''
' .;

'
'

: f^'>'^^-^^/^*i*
' ^^^^

Et l4«'W#'iî#^,Un«fortfde lilaspliii^ ^.^^^^^^f^^^^^^^

petit que les autres» U dotit la fciiille eft .

ooup6e ù denrellil/'

. Pu ajppclle aulfi du nom àt. Ligne, Les trâlti

cm plis diu dedans de la mai ri # oont te. princl«

pal s appelle vulgairement , Lé lUfii de vi$. LWAILLE^Cf.'I^j^tet (NUtles de metal^;

itiChé^rUiéms ijHifê mfJUnt d$ €mrotnânc$ » <que la lime fiit tomber. Linu^itid^écifKjdt^^^

ptferviMf hI lignes diidmdifi.

"«;•;•>

. _^, ^ 7#r*. limMe etor, iaident. ^

i r On ippelk^e^fli Li^ne, Une certain^ me- LîhâAtiD^Cfé PùtBon de

;^;*iure qui eft la douxieihie partie d'un poulce. plat ôc k^m prés delà (ottné d'im carrelet»

mer qui eft â>rc

, 1^

•i '.

•/i

•^' .*" '«
'

#^>/:

^m':Cette règle adfMXfiedsJtx fonces fastre li^ms

^^^, de long- ce eiircls éî^ptrfs^ f^esçes hmt lignes

'.,.:/• 4fdiameSre,^'^'--^'''-'^-c^i''
'''/

.-.;.,,.

;?>;* ^^ Les Pontaiftiers appellent Ligne ieâsè%
'';

è: La cent quarante quatrseimepartie d'un pou-

"'«^f ce d'eau. H ss tênt de lignts ieésudums [on

J{,{i4rdtn.: ..è^:,:,^..^^^^^^^^
'

^ vv
; . ti oMi en termes de C^néalo£fe , fe prend noue

r^^ la Alite des descendants aune race, aune
. famille. L'rgne direOe* dront ligse, ligne colfê^
'
teraie. le Roy defi^nd de feint Lojsis en droite

'^<

%.:, •• 'A

V.

.^ ". ? r', '

•'..
. f.

V /ir«i. #w hine direSIfi les her$t$ers en htnecêU

Uterét , ' * ••-
• • ' - • . ., -K.,

'•. i

'*, n

• .'«.' ' ' ' 'i •

... .1 .«T.

• '.'' y .
' '...^; ' V' \

•' >

* '' / 'iP
'. "• '

• '" è'oè^ *':'.
,

'* ,*)'•

•
I

'•' ''1 W \''' ''.,

Xj liméndetfi bonne qnnnd elle
^fi

iienfraif'^'

^'ih^iliéMndéMte. .^^
llMAS. A tth LIMACE. Cf: LIMAÇON.
' jC m. Sorre d'infeâe ranvpant . de iabftance

iDolle U vifqùeure ; le dbnt il y a ptuiSeuri

•rpcces. Les uns (ont jrougeaftres de n'onc

point èc coquille I te ceux li font appelles

Elus ordinairement du nom de Limas te à^h

imace. Les autcfa fpnt attaches i une co-

quille qu'ils portent fur le dos , l^dant la«v

quelleils Te retirent i te ceu|-U foiit ippelltti

phfs oriitiairenienc Liitiaçont. 0jtêr les Ih^

.r . mMi\^Us.limâmiisnb9ls,£imfMi^

^
ilGN£'E.X t Race. Jfsvs Christ Selon U '^kijfsdfotssnngent lêtiMiAes des êrkm, msê tèm

V ckêir e/lpt/de U lignée des Mois, de Jndâr 00 fntUe de llnenfoni f^e^ornes inn Imnpn, À.
é\Trïn(emnrHtfrns(àiffer de llgt^^^ r-rX ^ Où %ffAUVà ifiêiler en limâfên^XJn^''

) LIGNEU^. f.m. Sorte de fil ciréfdont les Cor^ calier qui tournf roue autour d'un noyau*

; donnicri fe fervent ilans leiifjouv^râgtf. / LIMBE, f. m. %n termes ^ Mafhematliqoe^
l LIGU E. f. f. Union, Confitderarion de pju£eurs , flgnlfie bord. Ainfi en parlant du botd oW

>; Princes ou Ëftats^pour iedcftendre/oupour^ Iiifteument de Mathématique/^ 4'^ /^/iffi-

ke inn Énftrnmênt. Et en pariant du^ bord du
^leilott délia lane. on 4ic Le limlsefnfertenr,

-, p^^. ^ ., ^-,-,— r. Uli/nteit^rim^dnfileil, leMi/kferieàr^
gne. seT Prtnee efi entrfdnm U ligne , fefi le limie Infsriêlsr de U Inn}. : v

,
detschi de U ligne, rompre ssne ligne, negêeler LIMJI£$*;f. mljA. Le lieu où , (Aùt le Ungagi

' ^ ' 'nne.ligni^ '- .-< daquèiques Théologiens, eftoient lesàmee
En rrance on appelle particttlierctiMot Ln An ôeox qui eftoienMnorts en la graee de Dieu

avant la venue de Noftre Seigneur* Jiffri-
Cn RliT éspriefés mrt'shn des tlmhêÉ les f4-
trlàrchesjes Profhetfs , tccQffAùfi9$Theom
logiens appellent auA JUae^fiMtiin lieu où
ils tiennent que vont lèijnfaitti morts Qôù^
biptefmirr

^

• . > ,# ..

'"f ,**

'.V..
'

t'.:

ry'Lr

'.^••'Jiii:^

'i «

,

i •f'

^. \ . ^y ]^g ligne ejf't^V0.1ij[nê

'^..,^y^%^--'::'-:''^ :•}? irî/VwwCT contre les InfisUdef.fniP'

l ^ .^ -^y"- y^"^' ^^l^^' fr^^^ H^ enfemUi. faire sme^

'>i^.X*-f-'

:^MJi^

'h

ff -i^);.^';'^^•^/;;.^•'

# 1 .^ '

•.I*-

Ligne » Cette urtioit <)e q^uelques Princes te

de quelques villes» qui.fe nt fur bflndu
VeitMéma Hecle » (bus prétexte df demdrela
ILèligion Catholique contre les Huguenots.

\ bn tentfide U ligne^ /es mémoires tklnljftêe»

L;oya $e àitaufTi du complot ^ d^s cabales

%

V.'

'; t '"*'*,
'•'''!'»4i.'* I?i^1:T^-/

:.:).'

»»

h

s •• •

.». ».

7.v.^ *>

I.!.«'..7l.'

y

(>
f

.

li

1' ? .*;.iv''.,:;jV^'V

;t , f>:

';.':^^ .'^ .'^»f.^'•ï ,'
V"»'» '^-ij-'' -mA? '

• '**^ - ' '

•J:
•

. • :y:-

r*

;. .i^:!.';

.+
-

•)

t^ji

•»„« '«^

> ^.

; f
»,

•

« y I .1» ^ »^ j'
iiL «I ,

.1....,.^^. ,«..»—_«
"^ V ^" V .-

.to^il:
t

H-^

^* . ''•
/. ..•'^ ' «•-.,.

U
•tT,

•V

*^:f:

-^,

>-J:-

'jj3^..

;v-«iV *. «'"i^
'

'«'-i'

'.V

'vv.;./

i '•'

\.

•^r

tIME. f. f. S

Petite banc

{>y diverfi

ortordina

Oro/fe lime,

elefiswèàféti

dîme ms eroi

eUfernvie
On appel

3ui eft garn

ebroirqvi

,
rennse éUfep

Ondirfig

tement pou
quelque ma
mefonrde.i
parle peu «<

On appel

donr lestent

qui polit le

^, . On dit fi

onvrsge de

remanierai

LlME.f.f.S
' (on douce

cette railpn

XIM£R.v. J

' la lime. Lin

Jimernnegr
Ilfeditl

, &detoutéJ
fignifie^Coi

ner. // n efli

cette fiece 4
Umie.\ :.

LiMfi, as. pi

verbe. .

LIMIER, di
quelleVen

y^ jcer quiind c

;nHiolsydr9j

tlMlNAIRI
le mot Epif

ordlnairénu

piimée ilâ
. LIMITATIC

determinati

limiséthn» i

,J âiifnne Umit

tlMlTER.v
. >;-lIne Çpitif

/ d^^nEftac.

. dit plus ord

d'une cbofa

l'eitenduëd

ou'un. Oié^i

fant limiter

, fêin$ limiij

fot^ffirif efi^à

M Ml fi, U^
IIMITBS.C

, iaptienc ua
Eftar d'avfc

\ vimsfini li

. Iimites fekt

,1 drejnëëier
- fâir^ fssl J^

ofioitnt leéJAi

Diâ.del

I. » n ''yH-"'--'."f^ I

.•'i

V

i
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J^i
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LIME. r. {. Som d'oittil fc a'inftnimrnr 4c fer.

Petite bandfdtfcr créiittc pajr divcrfet ligAci»

^UIM LIN 8^9

i>Vr
divcrfiM Cimpcurft4{ui U CMoiCtut ,& ad

ère ord iniimnenr1 polév o|i à ^^^iptr le tct.

f.i"!'

Ofi /en irrt quclqucfoif dinf le igtiré,

Cifi un kêmmuiHi n$ 49fiHip§in$ d$ hmlits k
. fin éméhk/0 » i fit fiie/h$,

LIMITROPHE. •;. de tour genre. Qiil eft (ut ; .

"'

_ , ^ • - Jet limites. P^jt Ismnroyhu, $err0i iimt9r§.^^ic:'^}

dêfiê^èkfémt fflir0êissvm U Hmt. donritr t fha. Hitt ftov'mê tfi Imiirofhi di i'jiUê* If^
dim» §utm$pêif$d$Um9é€§Hf€r mm kéfriMH tmaifti,

LIMON, C m. Bouèf, terre deftrempiée; bour«
« ÏKf Dlmfvrmé Adém dm iimom dt U terrr»

lu $4nchtt t C^ fHiljmet mmtnifoijpmtfe nêar*

riffimt de limên, 0ifl<HV$ trsèjNf àf4mC9Np dt

llm7n

difirmvic nmêUmi0

OnàffMê (Jf^êfinrdê, MM C6tt9 de lime

Iui eft garnie de pbmb 6c qui mm tâk peine

ebroinjoiod on i'çmpioye i Cêmftr da imr*

^némm dt fiw^éivn gfn ùmi fimrdt.

•:'lU

.,T

's; '

h i:- '''!! ^.^K'^--

On dit figur. d'une per&noe Mt «gic iéore- LIMON. C,^ Ht. Sotte de cirrpn qnï t beaucoup
cernent pour quelaue nulttVA^ deiuk » f*^ 4c )uf* Orti lïmtn. dti limtnt uigrt$ ; dtt lU
quelque maufaire Intenrion , queV«f «en /^ eveifi v#ri/i. dêtjmi dtlmtm. dm firùpdt limon.
^. r....j. ^_ i_ A,. ...Tn^t— petfonnequl LIMON; f. m, L'une des deMX.grolTcf piccci

*".f

-•r'v,

'\.

/•

mtfimrdt. On le dit aufli'â^one
^

patle.peu , 5e WcacHe quelque malignité

On appelle Lime d^mct UiiC /ortc de lime|

dont lef.efitaillei ipnt fort peu enfoncées » U
qui polit le fer en le limaor.

On'dit fig. Fmjftr , f^f^fitr Is HtdKfmr un

:?::.-..
-p.;

I
' f

•'V

T de devant d'une ch ircrre enrre Terauellcs oi^.;.

attelé le cbevaH Lt limm drtit , It hmongam* <

ehf dtmnt chamttt, lit liment dtmi^n chmrrttte.

mtttrt mm thtvdf dsnt Ut hmtns, tt chtvml nt
vtmt PéHtiftr ddttltt timoftt. '|

tmvrs^t dt frtfi^'êm dt jfétfit , pour dire, Le LIMONNADE. (. f. Breuvage , boirton qui fe * ^^

remenier » k ccvriger , le polir. £itt avec du jiis de limon , de citron , de l'eau : '

'

Lime. f.f* Sone de petit ctrro^ qui a une eau "^JScdu (uctt.L^limmon^édirtJlra/rai/ih/JfAmt, ;

£orc douce t 5c qu'on appelle /^/i»#i^M## par b'oîrènnverrtdt tmonnade.

cette railpii. LlMONNADIER, ERE. CQui ftit & qui t
LIMER, v. ». Polir^^uper, amenuifer avec Wnd de la ll^nnadc. •

f

la lime, Linttr mn tmton , mm rtlJort^dt fmfil. LIMONNEUX , EUSE.adJ. Bourbeux , pîefa

Jimtr mnt frtUt dtftr. ftUeflfirgé & limt^ de limon. Ttrrttlim^onneHjt - ^ j

Il fcdit fig. Pes^ pièces de profc 5c de vers LLMONNIER. t. m. Chevil quV>tr mer aux {f (

& de routes lortes aouvragcs d'efprit » lU il limons • Son limtnmer, f^rt ^mt^nnitr. ctcht'K ^

fignifie, Corriger,avec ibiui polir» perfcâioQ-

lier* // à tfti tant dt ttmtfi m iimtr cifàtmt^
€tut fittt d^é/ifMtnfgJlnt Céjât incott mfftx»

limit.) :

* ' 5 A^ ^
LiMii, Bi. part, lia les (îg^éfijcattons de ion

verbe. ,
. T

LIMIER, t nr. Gros chien de chaflè , avec le-

quel le Veneur deftourne la bédé pourU lant

cer qufnd on la veut courir* Mtntr mn iimitr

\:mH ktit» dnfftr mm thit^ ftiêr tm fmirt mn li»

LIMINAIRE, adi. f U n'e d'ufage qu'avec

le mot Epiftre. àpifire limtimmirt , qui fWdit

ordinairenient d'une Epiftrf dedicatoire im-

Çrimée i la tefte d'un livre.

ilTATION. f. f. Fixation , reftriftièn /
détermination. On Iny n dtrnii nnfomvmrfmni
limitétltn» itptnt rtntnr dnitt/m ttrrt , fêmi

v.. éiifmnt limitât$$n dt ttmfs» >.

LIMITER, r^. Borner, donner des limites;

. >^ne fe dfMiuere en petlane des Frytieres

/ d^n EAatiaes bornes 4'un territoire. U fe

^ ; dit plui oïdinairenflrne eti parlant du piix

d'une tbofe , de J'erpace du tem^ia , ou de
' l'eitenduij du pouvoir que l'on donne i quel-

qu'un. 01^4 /ip^'i^/#pWjvV#it#fi/fer/i/« // tn nttêctnltm'firt dtnct, dn imhf^frit dt an.

fontUmitir lt ftrix (7 Ufmdniùti- 9m nt Imjâ. LINCEUL./m. OrppdetQUequ^nmctdane>
, p$in$ Mmititttmft di fin "^^tègu M mt ftmt • un \\x^ jU^nthif dtt linttmh. it/n'y mvoh p4i

fi'*ffi^ipfmt*àmlimittj9npfmw$îrt

Limita, jiSfiért.

LIMITES. XT«.pl« Bornes qui divifenCf q||ui

, iêpaieoi II», recfiioit« » une Province r un

1

vml eft trop pttit pour eftre Imonmer.

LtMOUSiN. f. m. Nom des habtrans d'une
I rovince de J^raiice. On ne le met icy que

.
! ' )

'

prce qu*ll fe dicp;irticulierement d'aune ef« /^
;i^

£ece de Madons mi'on employé dordin;iire\/

faire des murailles avec ne l.i pierre àc du
• mo^rkr. 'Ltt Limtmfim ont fait it mmr, pfi ; i

* dl4;çpmmunen»ent d'un homme qui mange >•
beaucoup depaiii ^ qu'// maNgt du P^in eorn* ^ ^J

mtt mtt Lhfttmfin. Quelques-uns efcrivent Ln /

m9j$n» ..•».•'';• '''
'^-^'i^'

''
-j-' :•

LlM[OUiHNAGE.(l m. Ouvrage de ces (brtet V
de Maflbnsi Ctf bsflimtnt rfefttint dt /rwa«- •

LIN* f. m. Sorte de plante qui croid par petite

tuyaux , 5c donc on file Tcfcorce pour eri fiire

une toile plus fine ûue celle de cnanvre. Stm

mtf^ dm lin,tmtHliram lin* dt Imflemr de lin, dt

,

lét grmint dt lin, fhm'lt dt lin, dm fildt lin fjtr

dn lin, ttilt dt lin, dtfin lin, dt Uflemr dt Un,

On appelle Orit it lin yne couleur qui
râffèmblp i la fleiir 4e liliT ilr|Hi dtlin ejt

• 3' ... .' .: ., .tf

;
"<«>,•

('.>

• • ,\-i>..

(1v<- •»H. .«"

Vf

Ile qu-or

'^n UîrMéntbir dtninctmftr il/ny

fimhmmtmt linttmlptmr ttf^toelW, On fe (ère

plusordii
' . -plus ordinairement du mot de D^aps^ quînd

on parle de ces^dcux pièces de toile qu'on mec
dans ùn^it. v - .

Eftat d'avec un autre; h$^mmt4gntt ^Ittri- LINEAMENT. f. m. 11 ne fe dit que deitifti es-

vimt fifti Ih lètmittt êàtnàéHêt Jet pâyt^ Itê ^ duvifagel tttpkyJhntmi^étjmgtnt'dttmwMrt

limim d!^trê lé Ihmmt it fMJÎpdgfit, éfitn^ fâr htiintmtnti dm vi/igt, " -

dfijr^êëitrh Utiêiut dSmjSflmt, ht CtwmUfi LlNGE; f m. Toile coupée félon les différents

fêirpi ftti ttJJhHtiUtttê éêà rtf/lmmmt dtt IMrtt. uAgeatquoy on la veut employer, foit potir

lélMt^t^UÀ/tf^t IttJHfHyfIr ltt Pyrtmitt ^Uperfoline, (bit pour les ^iverfip nece/Hrci

thiint ItiJâfttitnnHMmitit dtlt Omt^ltt. m mefnage, 0ec. ktsm llnttéfrêtMngeé mtnm
' - - - ^ ' *3CXrxxiiDiâ.derAc.Fr.TomeL

/
• « m ^Jkir^ |j.-^»„^,H,>

I' f

.#
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900^-1^ LI O
Ungf> imgi fin.lÏHgt fUln. Ungt •iivri. Unie

^ dsméjfé» llngê di tâbh. Ufigê dt emfmt. Hntê

\, di nféh. lingt muf. vieux iitt^i. Ungi féU.

%;. bUttchir , tmçtfêr tféwpnntrdu Imgt. mHtn
\y du Uftgi iis Ufivi. dn lingt Héne jU 1$^$.

, nccùUfUr U lingi. chéfigfr di lingt* frtn'in du

: lingi. mittn £t iiffgi- miffri du ehtmifis, dit

' /irviitttSéiHltttgifile, HMUcfflffinfi digns Ih'

gi.bUnchifiMfi diWêifiulmgi^êuvriiri in inn.
^ ^ féin du itftfi* Ciiédn dêêlifigi, Unndikdrïi.

On appelle llngi d^Jtêmtoat le linge qui

• ferrilAurcl.
^ On dit bairement d*Un homme mal pro«

pre , (jtt7/ ifl pêfiiHx in lingi /dit.

, 'd On dit prov.quiHU;f himmi riê mn flnidi

firci ifié^Hn lingimikHi/3 pour dire» Qi^'il

ne peut fe fouftenJr,

• f

Li O L I P
On dit fig. qu*un homme 4 «irririir ir /Mr.

ifuitl ift cêHrsfiiêx €$mmi un liêm *

On die ptov. Ciudn U fiéu du tniuérd Jk

ciMi du iiin , pour dire » Joindre k ruft à k
fcrce.

On dit prov. B^ftn k Mfu dtvdm U li$u.

"

Et cek (t die Ion que quelqu^uif «yanc fait

Une faùre donc on n'ofe le reprendre dircâe*

mctit, on fait tomber la réprimande fur uii»>»

^ autre pèrfonne devant lujr*/

O n dit fig. d'Un brave 'nomme , que Cifi
un iiin, un vréf lien , pour dire » qu II fi un
courage de lion.

LIONCEAU, r. m. Diminuti£ Le petit d'un
lion. '

"" L I P

i-

vt >A

'A.'

>

XINGER , ERE • (- Celuy 6c ceik oui vend

,

Îui ffkit dq linge. // tft Lingir^ Mârchund LIPPE, f. f. On appelle ainfi par dénigrement.

ingir. hmiéfui di lingir, uputi^ui de lin^ > la kvre d'en bas , lors, qu'elle eft trop gro(I«
"' '" " "

ou trop avancée* jiviir )ii(ijgr§ffiliffi,un$

viUlm liffe,

LIPPË'E/ r. f Bouchée. // in 4 frit uni hnm
lifPii*' diux 9H trilt Ipùii^. Il eft bai. -,

Il fe prend audS quelqi4cfois pour Repas y
:"': Erirn ce (ens il le mec pré(quc> mus^ùrs avec

Tepirhete de Franchi, ils tu Ik hm frâmhi
lippéi « C'eft i dire, qu'il a fak un bon rtpaa

qui ne luy a rien eoufté.

Ondicd'Un homme qui cherche i fj/ie

bonne cbere aux dépens a'aurruy
, que Cêfi

un hirchiur djt frunukétliffiit.

V jJ^*' '/^^i/tn/ff iingtn» uçhttir du lingi tiut

: fdii clfitlit lingint. ^ ,

LINGERIE. r.f.Meftier dej^in^et^de Lin-

?ere. EU» ffsit iitn Ulingtrii, U inand hiu

' Il ugnifie auifi , Le lieu où font les bou*

: tiques des Lingers» des Lingeres. ^out inu-
Vint, tâut Ci uu'il veut fâUl 4 14 lingirii, dunt

U rué di U Itngifit^ /

On appelle darisies-Monafteref Lu lingi"

rii \ Le iieu où Ton ferre le linge de la Corn*
munaucé. ' /n,

LtNGOT

"0

U'^''

:*

NGOT. r. m. Il ne fe die principalement LIPPU« U£. ad). Q^ii a unegrolTt lippe. On k
que de rpr ôc de l'argent en mafle 6( qui d.ic ^luf otdinAirement au iiibft. qui ^'ad«

n'cft pas mis en œuvre. Lingit d^or, lingêt iit&itCiftunirit lippu»

, Jfârgint, di Vor , di P4rgint en lingit,

LlNlMENT. r. m. Terme drMédecine. Sorte LIQ
r de médicament faic d'huile ic d'aucres dro«

vgiics propres i adoucir , amolir ^ U refoudre LIQiHn^AGTION, f, f v. jLe changemenè
V . en itotunu^ifsut tjfdfir de rdmulir & di..

nfoudn cels par dit lintmtntt, pur é/uil^ui*

-^iniment, *- .

lINON. r. m. Sorte de toile de lin trei claire

de très di^iée , qui fe fait en Picardie* Di U
,

toilt dt linon , ou plu| ordinairemenc du llmn*

On rappelle aufii Liwsiff^//.

LINOTTE, r. f. ErpecedcpecLCoircaude plu.

,
mage gris (}ui chance crei sgreablement. Li

'f--

>'•'.
'j^:i;

:
•..}-.'.-,-i.<';'-',-vr»-:
'' .':*'' :>, .

*>

. , *

il.' .

». .••

: i..;

-^:>
,/: 4-

ÏuI Airviene i un corp< qui de folide devient
itide 5c liquide. U lifutfufltin di Uiln.

LIQUEFIER. V. 4. Fondre, rendre liquide
|

^. faire couler, ou mettre en eftit de cauler.

Li fin t lijêiiù itfutfii U cir^i li fin li^u^jii

h ùhmik, furgiut^ tcc,

. l^eft aufli n. p. Lu cinfi li,uijli nuprh
, dufiu.

^

^ _ , „ LiQsrifiif, rfr.. part. #

Uittidi vtgm. U chunt tTuni limtti. ffffitr LIQUEUR Cf. Subdance fluide. Vinuffils

J
plut jpmpli dit Itfuturs, li vin di fuint Luu»
nnt ift utii étgnttltli lifUiur. En poëfie on
nomme k vin , Lifutur Buichlfui. .

LiavÉïiii Se dit quelquefek duni certaine >

qualité de quciquea vins , comme des vinn

mufcats , des vins d'Erpasne 1 0c autres , que
{lar cette talfon on appege vint dt llfucut^»

Lors que diê viniPqu on boit ordinairemenc

tomme ké vins de Bourgogne II de Chain*

pfgne , ont trop de douceur» on dit quV(f

\ .

''^':.

•".«1

•'."^'•.rv:

•c

• uni linctti»

On dit prov. & baflcment , Slffl r UtU
mtii , pour dire , Boire plus que de riif a.

On dit aufli d'Une perfonne qui a peu de
(ens & beaucoup de legerccé d^e(prit, que
Ctfl unt ftfti di linêttit

LINTEAU, r. m. Pièce de bok qui (e met en
.

trtverf au dcfltis de Touverture d'une forre
ou d'une feneftre pour fouitéhir k maflpn-
Mtie^lfuttt mittn tt dtux $u trott Imtiunx.
cihh 4 ifié ctmpétr^ aurt , il ^fift plus hn
fuà fuindii lititinnx. .

I- ï O

•i,.V.

'*'•

'v^-

§ht di I4 lifUinr, trêf di linuiur,

LlOyEURS fttt Diuriel fe dit de tputei ki
boJflons artifioiellei , comme du RojAblis , du
forbct^de k lhaBonqade,dci eeundtfgrokilki
desrenedeVfcc. ..^

V*rf,

rttfi/fimint d'un léctté un lien rugifuntrU Ihnui
\fiwtiâi du lien*

I.

i ...

^' •••^•^
1

^

im* Lifuldétém 4r Mf^t
ftêiddtiin d'tnUftfftt.tltrnvéëèk UUfutd^^
tien difit dittitf difin Um^

"'

>^

V

u

(

:»*.

t-iQyii.

J fluides

^ On
^ fitures

firop.

^î i fin

*^ fiuntt l\

V.' parce

treoonl

^ ibntibri
^' roentqi

' place.

LlQUIDl
. Cxffïïde

- cooteftai

// luy ri\

di*nput

dilifuti

/pm'^-i'- ; qui le 10

'^f -^ ^^: LlQÛiPE
,:^.:A,v/:i'"''^^ \

drcckir
x- quieftoii

4 liquidé

^„,, , t4»t0 link

• Luxyini,
LlQUIDr

liquidité

k mouv
appelle l

LiQfORI
quen pai

efpcce de

«voir.Dr
nux. hil

;i

1 '^f*^v:/A

... 'j*'
f .tr.

:.:l.

'^'r

'.-.r

i

LIRE. y. a.

critfufle

k marbre
ioit qu'on

.lin ih4Ui

U Ut biin

viu'iiUn
luntttitJi

^linJiré
Lu a Se dit

Ton inftru

. 4Vi0 4ppli

tint* Ci J

rtttnir, /i

m4ini, lir

ti^ïï Se dit

feflèurqu

U» audite

kfonà,fu
fUét prêfèi

Pnfiffiur

Kirglh'il

lier fuit 4

ou Dien

cln^. ;
LiMSeprè

noifTance

ché. Un
lt4 ytktt d

U

m»

''V;-'V.
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trQyipB.idj.aetootg«nre.Qjii«reip««ie«
8cc lirt duMiUi sÊra Jé^. f^i!.-

'
'

Jmrj,,«.fooe<Uiud«fi»|,.vlo„tdu «S. fn...Pleur blanche .,ui|,rovicntKigho„

V

>

V

.r^i En Mmcf dfGr4m|nâireon appelle ft».
• f$ii9tti li^mdÊtCtiqwLUê Ictrrei L: M. N. R.
V^ fârcc fi fftant empbyéei i U fijitea'ûne au-

tre colonne dam une mefme fyllabe, elles •

« ^r forrcoutântes.ac fc prononcée plui ailé-
nienr que d'aucrei can&nnes , en U tn^(m^^

- place.

llQUipE. En patUnr de bien fit dWile

.

t
lignifie Net 4^ clair, qui xii*eft point fiijet i

^ .>^./^ ' ^?"'**îî«^»q»^»'«ft point chargé de dettes.

/ dj*n0Hi^mcomptiinfmUiJlm0d$itt4nt
*^

, ,v ,t dilt^mdê. 9n m4litr$ tU diitêi U campenfà.

-/^^:k-^^^^^^^
ceft àdirc, d*Une forameliquidel une autre

%r ' qui leiolcauffi.

l-^^y^PER. V. a. Terme de pr;itique. Ren-
>>; ^r drc clair Ôc certain en matière d'aff.irn ce

V
î«|«'k>if^fcur; incertain , embarrartl; d^i
êk^mdiUi dififfm. li<,Hidtr la immjli k

''4W,-, *'f^"??f>*"'^ J« cofp, liquides. La

I
»q"'d»tÉ fteft autre choit que ragirationflc
le mouvement dei parties du corps qu'on

:
appelle liquide.

,

'

LI(i(;OREpX, EUSE. adj. Il n'a d'ufige
qu en parlant de certains vins qui ont une
cfpece de douceur qu'i^ ne d.vroient point

: âvoir.Z)^/ vimU^Hùr0uM,Miifirtsfr9pJiqié9n
r0Mx. htfçn $r$p /ifHênitfi^ ^.

^-^

XIRE.r.t. Parcourir de, yeu« cequiefteC*
çrit fur le papier . ou gravé /ur le métal . fur
le marbre, *c. foi t qu'on profère les mots*.

'1 .k

'M

i

J
vtui é lirg itvitM m0pMfrit$. HnJtvic 4,$

*hrt.hr$$êitn(trtc4'tfifiiiurti.
^

liiftiSrditMlfidei lifturci qu'on fait pour
foninftfuAi<»noijptmrfoh.niufemcnM,/r# tuuniu' (7-{4n,Hr 4,11,1^, r.ft, i -,

qui viem fur une haute tige
, u qui u beau-

COUD d odeur. CntiUêr dts lis. Upnraïf do
iu. bUnc comme un Us, pins Héinc an' k lii\
i^ h iftli fymioii dt U vhgimté , di U can^
m0tir,

, d0 Nhnoctfiei^ d0 U pHr0ti,

11 f • auiC deiji/ quon appelle dès /;/

m" ^ ! rtwe» autres plantée /qiic les IÏ> 1^

blancs èc le» lis jaunes . aufquclle, j>n donne
•uili lenom de lis, Lh P,fi,n. Mien. /# /, i d0i

' VéHits. UMérugoH en nm iffece do^s. •

LU be prend au/n pour la plante qui produit
,

.tette fldir U r%r4»^M plAmr du lis.

ri-'-& di './«.pour dire.,Un tciiueirreme .lene
• blanc & vermeil, ic poiifiqucmcnt . Lri /«

en lu &ett rofit. - •, t ;

'^""-*
r".? M " fn.wmoîriM? éft une figure de

,; IfOHfcUiIlei de lit Ikei cnfcnible, dt-rquellei
-fieHedu milieu eft droite , & Ici deux «utrei

ont lei fommitei penchantes & courbéei en
^thott.PLurd, fil d'or.Ji.H^.i0Ut d'érunti-
fitàr dthide i^Htitl^i , Sec. FrawtPotud's^-
Kur Mjnh flcH» d. l„ d'or. smr,fi,u d^f \

etfiu dt ErnaetUy 4Vîi( dt, fleur, d, l},Un,

ri. In nd^fit i rroi . un ul p^r e»n oMon du
Rrf porUMoA Hr dt U, dor dsmfi, 4rmi~

« n0(. femi dt fliitr di h$. , . :-'.',',j.",i«v;.;i.. . ,
îî On «ppellel» France ,'Lt HojéHm , FEm-

firt dti h. félin ftmrir Ut ///l^'
*•;*:". --"^

On dit que ceu<4{ li ixerccnt quelque Char-'
7 gedejudic«ute Roya e. &laP/.ut d.ns -

un« Cour fuwrieure
, qu7/r /ii„ aHi, f^r I» :

fiiHr, dth, ,lcau(e bue leur» rtcwifonrcou-
rerti <je tapii fcmrt de flturi de Ii». lltflHjn,

'

fin- la fifitri dttu. '' •
;

v
f-^.:

^

Fno* »• III Signifie aufli q.ielqu/foli U
'

marquirdbin en p„nce on H tr« te. «u!
peur, de bourrcf ic aurrei malfii^cnré avec :

un ter chaud , parci; qu'au bout de ce fer il
'

•Taunefleurdeliiempralnte. Il 4 ,fié et»,dmnik àvtjr UftHit & Ufl'Mr doll,. ,llU
0U U ftiM' &.-l4&,Hr dtlulkr NthMidé ,7 ^

\

,y^.^

;<?..:

mA'mt. lin fkiflitr^t ¥'«nu.
tiM S«air»w«illem«Kt.n,p.rUnt d'un Pro-

elloffe,»vecunco»donnet.dof ou de foye.
L^rnn^iJHppt HnhlTHHetfpu Ujirtr la
Ji'it»/Mh0e4rd.ttMHjém4i.

*:f- .

>*^r.

M

mm pi

kM4
Trtft^

\.

l.^pr«g fig. po^P«^^ ^„. ,«i^Sl^
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.^ox..I,iï| X IT
lf«#. /4 lipriV^fie iflofi. la Ifiirt 2$ mu On ikt , a'Un t^ary d'une fourni qol ne -

>a//# 4 tYùf lâfiheja l'ft rr dts ffioffs ift frt | couchent point cnficmble , q\M:ihfr0t Ut à

ftarant It rffitéi l^ifioffl' iifit'i rêugê , bltuéi ^v On dit d'Un boaime qui ne fiuf que mtn-

fàyit i fcc. u drap rf <?/«f fitérfiên dt Urgi ^. an tc dormir /Utê diêHfêU $fkk t& de

0^ri dtHxMrêi. livtr ks lifitfii iim iraf. .^ U talfh au ilf. ^
,mêfrf Ja iJêiri$dedtéf4Hn,f0rit. . ;

.

> Otk HuMfln éB^tii di Umr$.fwàïàln.
f

V Dn appelle encore , L/kr;/ , La band<^
. Elire makde à l'ewremîté. // #/> niJ M diU

4*cftoifc ou Ici coàà^nê qui /ont attachez p4r ( mê^f, U m féHê ft â$tmdr9 4fâir$ fênhtnii

derricre aui jrob>9 des pectti erffanti > ^ qui fH'ç»f$lt 0itii$ dêiém9r$,

fervent i Ici tenir quan4 ib tmcktnz» Tenir On dit piof « que Lilinfi tfftkâfft de le ^
HfitnfamfdrUiifitrt. ^ ^' >^

.
~ - )^ jémtt.

,

ijlf iiRi , Signifie auflS » Lek extremitez d'une '^ On ditauijliprov, Lêttt ifluM htêM^hêfu
province, dM^ p^X^ confideti connme limi^i^

trophc d un autre. La i.fitrn d» ikémfsfftt /
di Piearjif, U$ vHàgu amfmfup hs ilfiêrti

r P^vif€4* il tfidiijifiédt €0tu P^viwé. U tfidi$,Mfiirt$ d9 Ntrmém^

dirfirhsliJtfriS.UloitfditliJimt,

On dit auflî., lits Hfitra d'Hntftrtfi. liS II*

*T Onditfig. ôc

\ U m. . A

1.'':

t. -

-i-

fi TêH H y dêtt un f rifêff.

On appelle. LUnnftlél^ Le lit où les noo- '

^

*neus «^riea couchent la première nuit de 4
leuri nopcÉi. /«# Cnri tfl vmn hnir h lié-

. MfinL A ^ ^

On appelle , Uêdiférsdê , Un lit tendu 5

dani Une chambre pluftoft pour omeliien^ « -;
;

par raillerie' /que tj /i/!#r# que pour y couciber*

. -#/? pirt Mut'lt drap ,
pour dire » que Les ba- Qn appelle aufli, Uf dt téradt y Le lit ô^ ^^ *

l^irani at% confini d'un payi décrié , (ont pi- IVmexpoi^iiranc quelques jouri le» Princei '
'^^

re« que ceux du milieu au p^ys mefme. ou granda Seigneurr apréi leur mort avanCv
^ LISSE, adjca. dAout genre. Uiii lU poli. Vnt que de lei entericr. 0»$ té mit fn fin lit dt

"^

• tfiôfftliJfe.Hntmtirtiijft^ttHilt$€orpiliffa pérédt, •

fini frtidt an itnchtr. ctUtft iijft ctmmt dn On appelleiJUr<^ri^##«Unrfotré de petit

vtn'té,:,y'f^.:Mi.^imi,.%ii^:^-. nm-^.' 6 Ht bai îan%rideau fic Uni payillon qu'on met

LISSER. V. a. Rendre lifle. liffir dn tUgt/ ordinaiitaiencou dana unechan^breoudana

rli/ftrHnmonchtirdtctn^dtl^^wllt.lif^^^ ,

du pMpitr.\ % -:- • On appelle ,XA dtfnnilt, Un lit fait de

hi^ii, ia. part* On appeile ^M^irii/^i ^^JT^'' i f^ngtet attachera) deux lon|uei pièces de

'>'•'

é

Des amandes pelSes flc.couvertes de fucrt

LISSO IRE. fubft C. luiîlrument *de verre , de'

^ marbre^ d'yvoice ou d'autre matière fem-

blab^vec IcqUelan liflèklinge^le papierjC

^ ^c, Lijfûirt dt vtrrt* lijfiurt dt mdrirt. pnjftr

^^lâllJftîrtfnrltUntt. , . >i:v,..

LISTE, fut. MiSTe pronQPce.) Catalogue de

Sluiicurs noms. Il fe ditJolusordinair^inenc

es perfotuies. Ùflt àa ÇtnftUliPt tÈfl4$ ,

V^ dti Ctnjilltri dn P^rltmtnt* Ia Hft^ dn Pnr*

«t Itmtnt. Uliftt dn Otand Ctnftil» U liftt dn

boii , rouAehuHs jpar des jpieds du iambasèa

/ qui fe croireoC' Et cette forte de lit ne icrc

d'ordinaire que pour coucher des valcM.

,
On appèlle«Xi#i/#r«ifiiP, Un petit lit dont

lés pieds & les quenoilillfifebrifent ou fe

démontent , en (orte que tout IT bois de lie

fe met'dans des imllea qualidon le veut tranf-.

porter. On l'appelle aulE lit krifé.

On apjpell^i* Lit i tmhén /Un lie fait i

fiuniere de tombeau.
On aopelk|, Ut dt vtiUt « Un lit au'on ac«

eomipode à ti^fre dana la chambre Cun fiif

•::^v,'

.x

0%

» I

\

/.':

f 4'

v^.-/^

*

Chafitltt.nvoirnntlifitdtfitJnitiptnrltt
'
nlitr fiUieittr. otkj tt ê*tfi Pâi (ht mn lijhé Udejpour le Veiller.

^jftrtfirU lifltdt çti^n fnt It PrÊtft vmjrtf JLi^t^e prend duelqoefoif Dour le bois 6c lis

fond du lit ^e^^ement• Vn lit dt M$ dt nûytr.

nnlit dtfânil^. \
Il fe jprendaufli quetquefeiapouile cour

4h lie (euiemenr. Vn lit dTtfti. m Ht d^kkfir.

ttn lit dtCirgêM drnp > d§ dmnêt» dtim^nrs^
ôçç^nn lit tn h$dmt. nn Ut ênm dt tà\trtf*

fini d\tr , évtt dti i^nttm , éc€$ $tt lit i im-
dtt* nfiUtk pttttti, nn Ut i htnifi.

^^itmpenfin I4 lifttda morts& dtêHââtK.

I
On le die auffi des cbofes, ién tv^tdtt'kt*

j tttficts vâcénts. et tivrt Ik n'tfltit pm inm mn
y lift. \ . m^:^(i(A- ' 'V?V..:.

•- ^fi' i . Im'*' .à.<

I iivAi "U)-,

V'y^- y^:

iv

iv-

LIT. fubd; m. Meuble dont on fe fert pour y
' coucher » pour y repofer , pour y dormiçt

On comprend ordinairement fous ce nom,
tour ce qui compofe ce meuble # fçavoir le

^ V bois de lit , le tour de lit» le ciel» la paillaiTe^

^^ lefoniimier. le matelas» le lit de plume> le

chever , ou le tra^verfin» les draps , la couver-

'f-\ mtttc la courtepointe « fcc. umnd lit; pttit

• . ir>. Uifiifpêndn. nnfii Htntérni, dmgkfnnlif.

"'.>'^<'

mtiitnjfttHi

On appelle » lit tf^ngt • iTn tour de lit

' 4Qnt le bols tiV point de quenoUillei 9c dont

kl rideaux fe rerrouflènr. ^ v
Et 00 appelle ^ tfi i U ùnehtjji. Une

foccfijdc^lit qirt eft Uiten fovme de daii« te od
il ne paroiA point de rideau^'

On apoclle, X/i dtflnmt , Une tpile rem«

, ,, , .^.^Pliîjl^P"*"?*'
ttndrt nn litJt dtvnnt dni>t, /tt Pieds dn Uté XîfT^e preiw auffl^ quel^ueftii particulière^

U rntUt dn Ut.fimtttrt nn Ut. tfirt nnUt.ft

f
.f

. ••..' } ,'.1
• •

. ••,r i

''^^>^--
,„v:v"•

•:Jf'%

.Kf,

ttnir nn lit, fi ItvtrJn lit. firtir dn Ut* ft Pé^

pria nn finir dn lit^nn/ént dn lit^ Jt Fny trênvi

tnctrt nn lit. il ffiJfpnnvH\ fn*H nn pn$ ntt

Ut êk fi ctnt'htrnjl tfl mtrt dnm ftn Ut.

On (lit ,-Odi^ If Hf • Qiuno quelque Ith

0ilimodit4 eÛlj|# 4* demeurer au Uê>

ineMC pour le martial As le Ut dt plume » où
Vtr» couche, te ppiur les drapi^4([ bicouver-
ciires qui y (êriFene.V/tr^iii llt.^ntt lit Htn *
mlltt. Mp mffiknàP lit. m ItpéUn dnr. En . c#
fens» on dit Fnkfmt Uk poîsr 4ire, Le mettre

en çftat que Ton y puifle couehèr proprement
,tccomtuoààai$a%éréittêmÊPfUi.é€HmmêdtA :

-

s,

M.

/>:

»«.'

. •-'.*i'.' 'À;
. . î, .
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•

\

v»
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me
dan
d'ui

LiT^ i
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fini
lé i

Lit.
chol

tirn

Ht ,

"fi

Mil
LITAm
uni

XlTA»
dirt,

IlM
dift

LITH
Fui
efti

(«Ai

tftd
thér

: fercr
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UTIC
' ilav*
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LIT
ff'l' ^9njlfréffiiirn^ ht. dift9i$vrir un Hi. UJ-

fintrUfi li$^

Lit, Se prend encore c|uel()uc(bii pour tout

lie^i oà Ton fe couche , ^uojrqu U n'y k\i

pçinc lie boii de fif^ de mireUi , de fidéaux,

Mc. t^n /il 4/# rjUM. U tirrê^fhn Ut, il cên*

€hffur Mn fiêWHr^ ^ifiCkfin Ut. U Ut Je ahtt

U'.'

I-IT LIV >(^
Ici annciirlet du Seigneur du lieu aprif foA
deçéi, // s tlréh de iitrê . U^ft Stignênr.

LlTRON/fuM m. Certaine mcfure cànte*
tuneU feliiéineiparcie d'un boifToiu de Pa«

^

rii. Vit litrêH difât^m* nn litron di fav^s. un
iitrorr difêlds, ttn Uhêtt di cLéiflaifittês, àtt li-

tron dêfitt&c, têtt dotttl'litrâtt.
*

fi

«r.

•

t

•*»•

M'

irmitf^fifim dm9t 4it & uni iottt dt fâlHo. LITTERAL, ALE.ad[ Ojii eft félon U kc* .

XlT , Se prend suffi quelquefoia dini la fign^fi* crè , i la Içtcre* ht fins Utttrsl do CEfiHtnfêm
/ canton à$ mtrlage. Ainfi on dit , Lot onfântt

dn vrombir lit , dnfitondlit , fovLt dire , Les

enfanta du premier
j^ du fecoiid mariage. //

if dot onfânttM dtnxHtt, ^ -

On dir,àue £# Mof ifi déntfittMtMJiélcu
fnuiifl fiâktittffigatM^^tilt^^^i^^^ .

lu'lte&6ine^oJMI«nieiit. 1$ J^oy ofinàt on

initlt d9 Jhflici s fi^^tt on fin lit do Jn/fico. U

Sâinto, PoKflicêtion littomU.

LtTTiRAi « Se d'tauinén parlent de la Lan- •

' gue Grecque , telle qu'elle eft diini lee au-.

teurag pat oppofirtoni U Langue Grecque i

telle qu on U parle maintenant dam la Grèce
6c dans lei Iflei de l'Archipel. L# €roo littt'^ )

ràioft firt diffiront dn Orocynlfâirt.ii fiait'
bionlo frot littoral ^ msit U nontondpns lé:

Oroo vnlféilro. •' ,: 'j';f^y^-:'':f.Rity tint co jour- Ik fin lit do Jnflico.

On dit, Monrir an lit d'Monmf;\fO\xt LïTTERALEMENT.^idv. A la lettrei

^Ire « Moiirlr a la fuctre dans queloiiei^ca- funtfétt oxpli^nor ei;U Uttoralomtnt. ctp
fion remarquable ,& cela Te die d'uti

*- ^ ' ' " "

//

I
•**

x.'
t*

me dé guerre oui^ eft tué dans uncv bayiil

dans un combat , iTattique ou i\Ia dà|IFeni(^

.- d'unr place. •' " ;.
, '^

,
> \\ ''

/"'

\^ 4«1T^ 5igniâe 0g. I«e canal par où coule\une ti^

' viere. ùi litdt isrivitrof lé^Pnranct^thnngt
' finvtntdo litJoUt di U Sebthftfirt frèfind.

le LêinfirtfnilfnèfiitdifinHt»^ V

Lit, Signifie auffiftg Ultecouc^^ de queraue

chofe ^ui tft fftenduV fur une autre. ÔéitsH
ttrnin vont irouvinK un Ut di Htti

» fnit nn

Ht étnrêiit
|
fititun lit d$ fitkli. font féin

9ifir§f il fnm mittr^ dans un vkfinn Ut di

^
é trnnchit di È§mmii ,

pnit mi Ut di fient 6^c«

ta.^: On di( datis Cf lens là , Vn Ut di fitrti ^
* ttn Ut dimiihft, } ^ é r

tITANIES. fubft. f|m. pi. Certaine prieretque

TE^life ci^nceen^ l'honneur de Dieu I delà

/Vierge Aijois Saints , en les iNoquànt leé

uns aptes les autres. Din lu Utâniiti tbmttt

là^itâniii. lit Utnnits dêiS^mU* €i Saint n*tfl

fât dnntlitUtâniit*. ^^ ' ^

XiTAwii. Se dit ^udquc'fbis aù/iii^ulier,Dour

dire, l/ne'bngtte À; enoujpeiire enumeratibn.

/fmm ê fkii ttnê UniiéflUêttiidifit ttcfkltt,

difii flêintit • dé rifikâgtksk Vs,^.,^

£1THAR<^E« fubft* f. Sorte de oompofttioK^

qui fe fait par le meflange du plomb flc de

Îrit littirâitmtnt fitnifio,,.

TERATURE. fubft. f. Erudition ,

ttintf Qréndi litfirmnro. profindi Uttormnr
\ï/ fâ komm M grandi Lfterétnro. n'avoir

fêinkdo littimtni^i, étvoirTesHcoMp di litt4râ*>

turtK ttn êHvrngê plitn dilittirntnrê, Cf mot
regarde proprement lei belles lettres.

LITTlERE.lub.f. Paille ou autre chofefem.
blable qu'on efpind dins les efcurici , dâni
les eftables , fous des 'chevaux ,^ des bceufs

.

desmoutonSi Ôcc. afin au'ils fc couchent deu
fus. Littitrifrsifiht. vniilt Utti^rOffMn In

littlori kdil ihivnux ; i du vnçhit^C. féh
"^itmnm littiiro k as chivÀHK,
On dit , t\\iVn ohivnl tft fir U Uitioro

,

Qyaitd il eft malade ou eftropié i ne pouvoir
fortir de l'cfcurie. 7#iM tmscbiVétnx fint fir
U Uttiin,

,
;,,

On die fiff, te dans le ftyte famitiei^
» qutAs

bommi ifljir U Uttion , pour dire , qull eft

malade au lie* L# psnvn hommi , dy â long*:

iifnpi ftCil ifl fi$r Ulêttlin. tam fis ginsfini r^
Jnrlâlittliri. -. 'iL^- ^^

n dit |ftoy . Fâin littiin di fUib/m cbofi, t ;;;

paijr dirci La prodiguer te la refpandre com<
me unt chofe vile. Jim timt point çomfto di

< Fétrgm « U ittjmt littiin, fim mifinçit foini

- ^é$9il4j*inféislittiint.

'f

é

r^-.

*
. ^:

\\

fe()ni|ii0 iqui fort de Vnfpnt, l0rfqu*oii le Littiihi» Signifteauifi.urie forte de voitdre
^

' ' ' '

'^^

ou de chaife couverte I portée fur deui bran«

•; cirdi par deui mutera ou deux chevaux, l'un

dçvanti l'eutre derrieirer t^ir#|r4ifi/#//ir;#r#«

" umlUtlin MconvirtiJlfi féitportirim lit"

tiin. U "vâ in tittiên^ a €4rHfl i^dênx vam-

wti nm littiifi. ^ > \
,

llTtfROtB. fiib. f. LWdre te Us cérémonies i

raffine dam !• pbmb fêndu

On appiih Uihsrgi'id^imt Celle laui

% eft d'une «ouliuf rirint ftnr Firgcnc i Et II-

thârgi liV Celle (qui tif• fur l'or)Sc cette dif«

. ference dca couleurs i ne vlenk c^oe de là dif-

férence dnr\diÉtt« de chalmiir qîie Ialithar||e

g récent dans fil "fenti. '
< - ,

'

LITIGE. ï. m. CoWfliatUMi ei^ Juftice, jMr

devant les Jugèi Ci bn^ifia 9 ittti ttm i/t in

litigi* '--^

LITIGIEUX iïïVSt' adj. 0»l eft ouqiilpeut

eftre en litige te conteftt ea Juftlce* Cimm
flci i/l UttÉiittm ^4itéklftiiiini^ttfidtii(^:dfnm

ibéû lltMittfi. i >»^>
ClTBP»ftD4NAB'&b e TehiieWfiys.

Le «nit^ Hyrift li<|aktriiiiiftec<s eft pen*

dittmiâtii^M0dé$i0/ ^^ 1

LlTRlilié. ^Mlide bendfp ointoreoeire

iutottfd*Mé Sgllfi|M4^uiilChepelleende«

ti Wéênpn 1 (et la4i^eUe font peintes

;^,
.^r;,i-

'l

'f- ,•: 't.

v:

n»

t »"

.^

t

\

Îul s'pbfervencdansU cibbitition du ^vice
Ivin* ,- ' -'••-• '

"'''•*

li fti jpr»nd Dooi^ lé# prferirs 8r pbur \t%. ce«

^ iremimurs de la MeiTe. Xif litnrgUQfHfki.

IfJintHii de tEgiifi4mim. Fdnçionm li^

Am^. mtf^êêdémttmi tolU litni^gii.
'

LIVIDE. ad|. de'tout genre. C^i eft cbcou-

kufe plpombibe 4s tlranr^ltti le noirw Tiittt /j«

n UHtitlévldêt4i}§àitfi\^9 ordi-

de l^pwif tort qi8*e9fuil#de quel*

lufiontHi 4f quelque tumwUj ells(deRi

:>
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.Hf'.ia

I» iV
*/î*^- -,

\. .-

L«)^-ïI ^. '.ii

I:

.•>^' 1

<f

IW^i;'ft.%|t||L^ ^^
'^

^''^ ^- fli»'il veut, (ans'ctaiMrequonpmflc'Ic'COfti^Mî'^'i^^^^^^^

'V.i;,i,;.v*,.,;,v>>.\^,-'.V^'-

•I
•

7 ' ;.., ..-ii.'.fv

V ''.'•iï'/j.

:.h;..,.'i,'.

V--'

'•!S'

n r., j »
.;i•''^^•

rc^.ldaptle premier iêaSi que J^

^^Sh^ Mm chêfètîik
l^>|k)ôr mre, Lati^buter.

•,»;.
yiS:-^:

,^ -•

..y.;:^'
V;-;'

'"'''4i

•'-(

^'

fonnèf jMe. Les iv^fri i# i!4 Lo^i^W. 4^j»- H^ [^0^ naaladte'^trcs^

^ . 'Mm^di Li^fif. U UgifM^ fett 4 témf0mU-é' jerfllcufe /du de^ûelqué extr^oie^n^^^
W/m9-^éHtns.foenc€t. Jri/hfè s^iffi^hnàiM^Î^ ^mMt^Mii »prét qttfclqi«^ii(^âce. // 4^i \^¥ //^
P^A\^^ '^fïfi^ ^ '•

'•/''-
• \%^

' ft O» «Crlfi/N^w^X#^i^ , éSfr en L^M^^^^:^U Çàiir, Umt^^revenH de kin. ^^ "^

^

àlKwrdî*c**toidicr<ninsUclaflioàt^^ '

:migneU,Lc)gique.-
"

^-^^^
•

^^^<-^-':'^4^

On appelle , LegîéjpH n^mrtiëfLiM^^ ^ 3,

tioti naturelle qujn*on a iràifonner juftç^^ ^ LajèejUiter. '^'<f^^^^-''\^-'
'^-^:-^^ une Ufi^He nMturelli ,firtfe9trii ,forr dt0néé-'P{^"-^ Ol^ 4tt fig. "Éri n^aticrè-de. S<;îencc$ ^Ufr'S^i^^§ifJi:..'^^'^j

LOGIS;, wèft. m. -Habitation , mzi£on.Qjfê»4s \ hin . pour dirti y faire de grands progrès.

gi$, MemiMrer sh Ugis» changer de logî9:^eflré frf^é bi^fjoin dans Us matières de U gi^iei * * I^ ^ |i /

dans un logis dams ^ dans un logis d'emprunt, Etx>nFHit qu*V^ homme va fins Mn ^u'nm ! • ^T%
Qn appelle , Corpsdè /o^»*\jCtinafle oula ?k jii^r^^jwur d]bi| iqu il à plus de pcnetfatJ!)o :*i^ ï

P; '.'^^partie principale cTun hMv^^ :;'É^^^ ^'^^fc! -v:--:
'':-•

_

^ >iC '--v-^'^^v /; -

...^-
J'?|v-C/ ^

^

;t'^ '':4'/^»i entre deHXfàvi&ons.:-'^'--f'.i^^ dit cnxé^ ^ Allerloin^ pour -âîte, FaiW':^'-' ;H;>f^;
^-

\

'':^\^.-}\ fe prend auffipdur un ^eftfdj^t dêtScSlv'^^^^^ 110 ttémme defprit , '&-U ^des'i^-^:^^^^

^
^ ède la mafic du baftimcnt principàU // 9Ccnfày.::-:i-.èÊms-à la Conr , 1/ ira loin , 1/^r édltr loin.

'^^^Xy^jnip^tittotfsde UgisJkr^devanj^^Ji^

|^;J hgti.fetitlégis. beau logis, logis commode Ĵs^ Ariflote ^ifiéloiii^ bien loin dams

'f%^l'-i^"iâirsffs logis, ne bouger £i logis, garderie if^sM^Jance des ehofes naturelles. Saint a

SH'^ fis. demeurer au logis, changer de logî9:i^ejlri f/lé biéh loin dans les matières deU t

' ' M

«r-

«

f'V. •• /

f-

-\

T'-'-S-'

*j

lel&c. '^4-'% -f^;- 1 ^ V Jfc-.fiv ^ .

On appeUe^Lj^fj^^^^ >Une QHifoaioute

meublée où oh loge pk)ur de Tirçenr. '

libers. Se prend ^ffi tK>^4HofieUerie. VEfcu

j^ de Franûê eft un i^n légis.c^0u^des meilleurs

logis de la route, auxjenfilgnes des hoftelleries,

on met ordinairement , b^ssJegis à pied dt a
/^; cheval, '

. ^
'

''%v.j;T-:,^:X:y> --,'

On appelle cher \t^%yj ^ MàrefcIbdHX dies

i ILogis , Les Officiers qui ont la charge 4«f

,. mettre la craye 'pour iiurq\ièr Ici logis qui

doivent eftré occupes patcmx de la Uiitede
* h Conté GrandMarejihal desi Logis, mettre,

.rà la craye iiun logis., il»y^a tfue Us.Marefchaux
: eleS Lagtk, nui ayent droit de mettre ^a crnye.

: li y a auffi dans léstf^upeir des Maref-

> chaux des Logis. Marefchal dexïLogisdis

^ Cassas& Armées. Afarèfchal des 'Logisde ià

{ Cavalerie* élans chaque Compagnie de CavO^
lerie ily a un Marefchal des Logis.

On dit proY. de fig. Lors qu'un homme fe

-y deftached unccompagpte pour aller, prendre

. lesdeviînts» j^ arriver le pr<^ier au lieu où
. les autres vont , qu*// va manquer Us logis.

On dit d*Un homtpe qui eft devenu imbe-

\ cile ou hebetë^qùLÎIji^ 41 fUs^erjonmàu

•;«•,. ^X•0.::1.,,.,
'' '-'^^

LOIN. adv. de Iieu(Qnètqiies-unsercrivent en-

core Loii^ ) A gfande diftance. Bien loint

; fort loin, fi loin.Jl demeure lom. aller loin. r#-

venir de loin, voir de loin.» entendre de Uïn^

dauffiloin^uil Cavperceuf. fa %€mè Porte loin^
^* È • têt* m '>a.

On dit auffi d*Un homme qui s*èxp6|(

trop'
l

'la guerre -, qui s'abandonne à ^ ^^^'--^y^M^lS^^
."bauche, buqut $*appliquc à qaelque cravÉÉv.:all;^.|v^i|^p

ijLJ- -^ ''I't ,
' •'''" l'Ail ii ••i

^i:^;p: 'fil -> 4

V:

y l'
. >?:# fcK-

|7 I;

U,

;: auM

r-^.^',-

t;

min , quoiqu'il aille doucement
fort loin, regarder de kin. furUr ie loin, mm A© lOjN. adv. Ep un lieu , en\un pays reculé i:\

fu/ilfuiforte^loin:ilaefiétHédeloin.aiteindro e(«arté de'Vîcluy oùon c(t* M Y^lm isfisMlaiê -

UtM^ au haut& au loin, chercher Us avaniurti

;:••

'
,i ' Vi

l'ii 'f

iciable à fa fan té ^ qa/ln'ira pA4 Uisièi

VUcontinne , WH|r 'ij^irc, â^jM'Il os^^^^m^
longtemps., ;;,^-:-- --•; --.•. ^ '''vA/^.... '^{^^.:®My^

. Oa^itiéi HMlttcfe d'aSire& de. q(yK<3ÉrV)|-;,;p,f^^^^^^^

•beatidQ^« Sims remsâune fms cette-^ire^'^gf^^^^^

tette mue/hofi, m âm^in. Demeurez?^ la ^
' -MB^^m^

nalUsipMiflusUrm. nm^,:'' P.^^<--^

Cm .dit auffiqu't/»f^îj^i<,^j loin^uon
'?:^::f/r:$^'JMi'fi^^

'
'^'^

nepenfi, pour dire, qu' "

'confequence qu'on ne crp

Onditaudt, qixVneajj^ure y an ^,
çiï;!#<^//; /

,

cultimenera Loin , pour drff ,-.ciu''EIle'tirefa dc/^|l''p^^
longuè^ou qu'elle engagera plus avant qu'on ylvlffe^

On dit cttCotc:,ÀfT/ier , porter , fouJpfK')M
une affaire /wu ,. .pour dire , La rendre'-olu*p^5§/'J^'l'-'^^-^^^^^^

importante & plus conÎGdcrable qu'elle irau^^'|?-?i;J/y^/^^^
' roit efté par el]e*me(me. ' .

.* 'y0''i:;f^10:^)1^^1'^

Ondite^îcore, Porter loin, peifffrJoinJ^'}:-:/f^^f^'/^, .

haine , fin reffentiment , pour dire, Donne^ev^^g |^^y î'

grandes marques de haine , de^teflcntimàr. |j|t/i^y^^^^

Vous poujfeCtr^ loin voftre reffentiment * H^lff-P^' '

|;^''#:^

yr$. animojké , vofin cr'uhjue , 'SrcT:''
''^'"f^'^ip^

\ On die Farettfs dèUin \» pour dire , t>ahl''J:'',^|^;V'. .:\^^^

nn^ degré', fort reculé. lU font parents , :m^%m>^>'^^^^
*«jU»W ^. ^:. - ^, ^;0mÊêmWl-^
» Qn dtt_ prôv. Pas a pas on^a hten l^*n ^^''^i)^^,rilM

pour dirç , qu'Un homme*qui va toufjours' f^' S^
lans discontinuer, Qé4aiflè pas d^aYancerchc^^ i;>%^^^^

tt..::.,:^*^^-'"^J^*.%::M*

.;^^-

*c

•>s '^;^^ '

'

^v^v'A".Kv
'^'

S--

^^\-'

y:.:

': i'^k

./•^

de Uin. pouffer bien loinfes çon^ueftes ,, Jôs vi^

Boires. ' ^ , -^

Did. de TAc. Fr.TomcI. ' "^

V-.
\.:-;

du loin, ailer, ohaffer au loin.
.\
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y'*(

\^.

/V,

'^^ï

i

• •

Y Y vv<» a-y^'^%'--"^''-'

'»..'%•.

>« ;-t;

My

«' V
"

f^'

\.

\

w

.-•; \.:;.

. 4.

•'»Vt . .

f • *'}

I . *

1 • *•.• / ,
• ' •,•• \

.'^^v^-;.;*' .•• :'^

:*^'*'

?-^

f
•'

t '"Ik

><

^' ' il'

i'.

• ••/

H.

' »«

*^*'

.---^r

*.;

•{

Vi.

* -'t

/ I

-J

/.

^*-

.*'

^.:y;..

A

' VW.'i •i*.

L

V

ii^n
\ ' •,• a

f ..
•

»••*

^.

r % •

^- »

.. i

'.:' '. '
'

y .

,

Vrrr

«>
•

*(:

.>»*' «... •*,

(9:

¥- i' : 1 \

.

. d
'•-•„

«

I ;ri».

1
'/l

•••
• X; i' •

•

.
••

.

> '
•'

>

> -

,• •» .



i II-

>V

h

. »•

* ••''.',' ""•*.

* ,

'•*.

.«•^'

v.;i*
^:. '#. : '

•- #•

—>^--^—

4 t •

.

/^

/^.

.,
"-^

• *-i

':\

't .. #^ .T .

S^-
'^'

.;ii*

*w.' ' %,» ? \

'iwf^l

t

À
'•y%, r-f^ 4-

-A ^ :'
'M- , 1». «.

h' "^^ *
.

. ..*-](»f. .
. -,

•••'V'... ^- •.^.
. »:,>: .

- *M

» *

« •

•». •• !«.•',

'^,.

«?»; --^

4-

..f

r

r^\Tî#;;\
V

.«*.

•*

.'*'

f
.. I»'-

•.?.

''l\

mLOJ LOM t GN '^fi^

.
«.

W.---M fignihc un temps fQttitc\i\Lé^xxi\xyAùïk%,:^^^^ chofi hifi*

lllp^
' ^ y4f^^i^r Jt loin, ^sfi'fff^MVtm r d$ Lm. vmus

" rfmfitftxL amepaytrùans dtax ^m , rr/? mt

remettre Intn^Jpin* :/ -f'' -"^K'

- "i ..

j:.*

WlëiEil^ Loin a loik; de toiN a loin

^diftancc coi iïdcrablc de lieu ou de temps, cU

cfgard i Ja càibft donc on parle. FUmc^des
' Mry^sUin i loiti,Jës maifons y Usbsm^dHxy

*
fojitfimex, hin à Um. ilm ntt viêtti flài vêir

jfU€ de lo'^nkloin. .^, i ,

Loin, Eft auffi prjcpo(j[non de lieu & de tcmpi^,

y èc a la mcrmc lignification que loin adverbe.

Loin dit Heu oh vous eftes* loin de U ville, loifi

d'ici, ils font^loin fun d' Vautre* H eft encore^

/ loinidté bien. itoHS fimmet encore loin de Péf^'

AJDn jjit Loin d*icy profhanes. loin de nous

4^s fenféesfifymeftjti^ pour dire. Arrière d*içy

prophines , arrière de nous de fî funeftes

.p^nftcs. -,'
.

"^,, ,.; -.m .. .

"''y'..

On dit prov. iluyeft lo'm det yifuxi ^fl '«'»

du cœnr, pour ciiic> qu'Ordinairement l'ab-

fcnce refroidit Tamour. ^i *. v
Ou ditauflf 9n raillant d*lJn^oinme,quî

loge prés de i'Eglifc , & q^i neft guère dé-

vot. Pris de PEgUfe& loin de DieH.^
'.' On dit fig. cjixVn homme eft loin de fon

compté ;po\ii dire , qu*U s*en faiic l^auçoup

quUl foit preflMc teiiflir daiis tes préten-

tions.
J

: . On dit encore. De deux per(bhnes qiii font

en traité , en marche de quelque xlhofe , &
ç ; Qiii nc*peuvent convenir enfemble , qu //x

' ;fe /ont encore tous deux loin de compte'.^ bUnloin "

j%* :de covfi^ite. '"y ••'.
t' ;••: •"^•- ^ --"^ ••. ':

1^ \
On dit auffi , Parler du plus loin defdpon^

fée/poM dire. Tout au contraire de ce <lu*on

LOISIR, fubft. mafc. Eft4t ilè dh i'a rien â-

; faire ,. 6c où on peut dif"pQfer de fijb temps

4{ congiroe on veut, putr dUntf doux loifr ^etun ,

honntftt loifir. il emffej^hitn hs heitrei de fom:

loifir* vous feroK oeid dux heurêf et Vûftre Iph'

. loir', oui vofiro UJfin .. .V^»^ri'''i'tî^r-^'^-v:^v;^; .v'.;,,

^ '^*On dit d'Un homme qui s^amufci dcsba-;.
- gatçllcs> ou qui'f'oiQcupe fejprit de ehofté^'^x *^^

qui ne le regardent ooia^^ qu*IitftHen <ft |J i:

(" loifir y quil fdut fuil éi$^lttm dm loifir dé ^t

refte. ,.,• •

/.-f
v:'l^^^^fevJ^^^•-^^^

Loisir, Signifie auflS , Vn etpzCe dctcmpi^^
fuffifant

y pour faire quelque chofe commo-
':: dément. Si pous vouUk, ^ue jefaffo celd, <^«- ; ;:>;v

nez. m*en U toifir. je rtdffMtJou dffez. de loifir '
poury penfer./f nendj pas ou le loifir. pt ou»

vrdge demande du loifir* Vous no/mo dmiex,

^
pas le loifir depaHer. -;. ^-%^•**••^i^;#v.:.;:>i/•.;,v>,^

A 'On dit auffi A loifir^ pour dire,' A fon
aife ^ i fà commodité , fans fe prcfTer. Fous
ferez, cela à- loifir , rien ne vous prefe^ Et on

; dit , Vous y penferez, à lofif^ ppnfiz y i loi^

' £^ pour dire , Pcnfcà^yintroment , ferieu-

. ./icment. dï l•'^;->v^^-;:;•^•'yl.^/^^;^m:l^'Wi:^ ';• -^^'^

On dit d*Un homme qui fait quelque cho«
fe dont on croit qull fentira long- temps lei;

fuites , qù'// aura to*ft loifir, do son repentir^

quil son repentira k loifir* <4y ^ -^ "^

'^.

*
: .. ^ •

,

•'.:

'•

*^.-X V

.*.

'-1

.'.T
1 .w

!!t-'

• 'y

^.

^
.1 .'..

#•.>

M

L G M o.'^'-i--'^

LOMBES, f. m. pi. Les Anatomiftcsappclrent

.^ ainfi les cinq vertèbres de la partie inférieure

deiyfpine du dqs, firuées ejitre les autres

vertebreis du dos & Fos (kcruna. - ^^ • v

Long 1

hue h

f^ T tout i

moétt}
'••

**i.'/.Oi

^lonf t

.,
aifci

r On
: éyttt

^•^inaiiii

luy en

't<:)duU%

^iUroe,

^ Oit

rÀllcr

Vous
. pris le

Aw^ i

On
r le plu

.•^\r les n^
ment.

LoNG,j
du en

temps

longue

. l'a vei

: gués i

Boire

cujfioï

; b^'ef,

lÔNG
• ne l'a

n

y-

i

X,- '

r

>•*; •"

V

1
•Ii •*

*v.-

.\

..:l

Y;/:\

.1

n:
» .. f

fw ...«y.

Et ou^iç'd'Un^omtne qui eft fans pré-

n' ^¥ *\^voyfince5 qjdUne voit pas plus loin que le bout
'"^'''

'^^'i^'_%,;definneZ'-
:l:/,..J'\ ^^ . .

>IN, BIEN tOMT , Sèxonftruit auffi avec les

2rbes , foit 1 l'infinitif avqp^ la particule

, foit au fubjbndîfavec l^iparticule ^ue ,

; !& ir/îgrtific ait) lieu de , tantVen faut que.

,
^. fien loin de me remercier , il m'aelit eles in^

* iures»'^ hten loin de fe repentir , it s^oèftiffo .dans

fon crime, loin ^u ilfoit difpofi à vous fairt

fatisfjtffion , il eft homme à vous quereller. "

.

* LOINTAIN , AINE, adjçd^ Qui eft fort loin

. du lieu où Ton eft, ou dont on parle. Il ne
'

• fe dit que des pays , dès terres
^ des climats,

des régions , des peuples & dt:s nations. I^;f

pays lointai*7,^des hg/otrs, lointaines, des cli-

mats lointain^, peuples lointains, nations loin"
*-"^-

taines.'^f^::^'., v -'v-^' ^.*:'v i. ; ..- / F '.•••/ -

LoiNTAîN , Eft auffi quclqucfpis fubft. Ainfi

en termes 4c Peinture ,* on appelle Lo loin-

i lain £un'takleASiJQp qui paroiil le plus recu-

. .^ 1^<4 la ycuc dans Te fond d'un tafeljau. Cette

figurefait hien dans ùeloîniait/, ce lointain eft

f(^rbeau. ., ... '

^ .y y'r^:xf:r-:m-

/LOIR.*m>. m. Sorte de petîjc animal fembla-

.^ ble.à^un nt, qui vit dans le creux des ar-

bre» , &. (Jui dort durant tout J'hyvcr ,
à*

ce que difent les Nacuraliftcs. // dort cmmo
'.' un loir,

.•'•;-:'':'-'.• ..N'
'- .''/ 'A.-.:

LOISIBiLE.adjeâr. détour genre. Qui éftper-

^•\>
/j.'

y«

LONG , LONGUE, adj. Il fe dit d'un corps

cdnfideré feulement dans l'cxtenfion qu'il a
'

d*un boutâ l'autre, ôc par opposition kUr^
ge.Vn champ long & eftroit. ce jardin eft

long « plus long que , large* un bafton long do
tant de pieds, ce chemin eft bien long, le cours

du Danube eft fort long, barque longue, dis

pain long, une table longue- une longue allie*

une longue cgur/e. robe longue, barbe longue*

chevaux à longue queue» avoir la taille longur

(^ menue.

X On appelle par raillerie , Une grande pcr-

tonne maigre. Longue efihine.^A- . ^ *

On appelle Habit long . La (outane & le
'

long manteau que portent les gens d'Eglife.

Il ejioit en habit long, tf ^ <^ ^ ; ;; ïS •
* "

;

On appelle en termes de Marine , Voyageo

de long iou¥s ^ Les voyages àçs Indes Orien- -

taies ou Ocçi4^nules« & des* autres pays

éloignez. '-S ^y , . *.

; On dit prov; & fig. qu't^iv hiomme a- lèâ

dents bien longues , pour clire , qu'il y a long
'

temps qu'il n'a mangé ^ ôc qu'il eft bien

^

^ '

./

/

f

^

affamé. ,i \ t •

ê

ê

On dit fig. queXîr/ ttois ont les mains bien

longuesi pour dire , Que leur pouvoir s'cfteiid

bi6n loin , & qu'en quelque lieu -qu'on foie

on n eft pas à couvert de leur indignation»

de leur reffentiment.
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; ôc qu
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'•
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difficl
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'*<v»,4r*

loMG Eft aaflî ïubft. C^Z« » ^iiCMMHis Je iè/tg.
;

fifettes avec le^jucHts on void les (Aiiçfi^ion/ '/ */ H "v

f^rtomtdijfÔMiifg. m lôHg& ntiéùrfi. Ufaut -
f
Oa dit TîrrrVf ^»^iif/ pour diçe, S*cA^^

-' ymUftrè et Iw ée Ui9g, en Ung.<'^ ''^ pubien loin. Slk4nd il eutfdhjoncàipi^^^^ '^'l-'
^:v.^.'On«Ucfig«5c proT. 5f)ft/«irjb#éiirjr (J* /^ IdeUngHi* U, cerftin de^^ngHe.

long d\0ne dffâin ,. pour dire , En cftrc par-* | Oh dit d'iJn hotnm^qurdîflltre^ rect^t»'

. r..

* »

f^^:-'>f:,'

.«*•

<\

;*;> ;V

• .*

'fi/''

fairement inftruir» - *H ' • I qu* // tire de UngMe

/> ft:^On ditÉ(g.at proT-d*Uft hbmmci^iacfté JLIe LQNG. DU^i:pNG/ AU;tpNG.^^cp* v^^

j^ fort nul mené , fort niai nra106 de quelque ;4tlicu.Encplloyartt. Le long deU rivier^'û%J:i0-:-:,^^:\

^Uil^^dHhéit.M^i^tùmdieJo^
le Ung de U^r4irie* têMtle long dm chemin.'

; î
Il cft auflî prco. de temps , & fignifie Du-*:'^^^

^

ranc. // â joHfnl $oftt leUng duÇArefme. tout

r^émlèngde Cannii. Ud pritJ>i$n toutU Un
.'^eUMe/rk.>-'^---'v^^

9 ^
— lË

manière que oe (bit , qu^ en 4 ##, qu*0/f

luy en 4 donné tout du long
, qu'// r» à eu font

^'Jn iong de téume
, ^}xIlou u eu du hn^ & du

M;,ptrgé. ,.ii^; i:?f rr-f^/.r^i^ nuriMÎ :'4..-||. .|
t/.V

On- dit Pref>df>f le pîue Uug , pour^ii^»
Aller en qutlqttelifsa par le^i^s iopgckemin

•"ïv

*^'''ji-'

JfAller en qutlqttelifsu par le^i^s •lopgckemiti-d .

.
. - ig*U Meffo^ •

' -
^--

- P'
'

''*''•"':
'\'\ '••. •''

V: v' .^.^ ;
•

.;|5fô' t
v'

^ ;;•.

' '

-:

i'Voutifttr^emtiq fur ô^^ ^^ tiou$ Miiez, Au long , Signifie kiflî Am^Icmenr , ôcIjott^^^
*;fris le fimUUg.t'oJtle.f/us longue eft le fins il eft ad/. //-• traité, 1/ 4 expliqné ceU i^^rt^l^ ^ • ^|è|f?

C.

"Si-

A:.:,

/

<^

sç iwff iitf hoaucoHf ; c\ft voflre plus long

On dit auffi en maîicrc d'affaires Prendre'

;. g le pins long
, pour dire , Se fervir des moyens

V\f les moins propres à la faire reuflir prompce-
-*^'

•• ment. ';^^ 5:^;v's;':v..t-! • .-^ir^^*^^'*i^i.'^^:'^*»' 'vt^^>';/;'% ;?

% LoHG 3 adj. Se die auffi de tout ce qui eft cftcn*

U^ du en 4#éc. En efté les jours font longs* U
; / V tomps eft long 4 (fui attende cela nefera pas de

<0-

-f

'S
']

•'^,

#» long, je vous efcriray plus an long. $1 en #
difcdùrii bien an long. [v^>:K;--ï-?r-/- '^^5^v,-".'

A LA LONGUE, adv. Avçc le temps, à la^

i continué*. // marche bien les premiers jours „

:ym4is k la longue il fe (dJfe^A U Ijtngue tout
""

infe. a la longue on en i/icndra a -bout. '^'''^^^- ^

DE LONGUE MAIN. adv. Depuis long

^
? : temp^ Je le connois de longue main, il. eft mon

longue duKie.ily a untres long temps quon no '
- <j[»»î de longue Main. *

.. (^

, Paveu.fonabjencc a efté longue. unlong,voya' LÔNGANlMiTE'. f. f. Il fe dit pf6|)réfl1it^^^^^^^

;
ge. t^elotwû-^ heureiife vie, un bail à Ion» .^^. de la clémence de Dieu qui diffère la.punicion.

y gufs MUffies, c'eft.^-dirc^ Plufieu^s années, j^: des me(chans. CeftahujerdéU Ion Iranimité de.

Boire a longs traits, cela eft d'une longue dif»! Diut^que de perfifter daris le'péché,Dunsic fty^

cujfion. kno fyH^be longue, un a long, un ^t^ l^ouftenu on Pçftend iuffi aux Rois,& fighi-

- ^i*-^f:;-^4fc>?'^:^:-:"<:\ :-:?rïi:^^-\J:-'^'-Ho-m'^^^^^^^^
'

; ^..;^ fie la vertu qui porte a (ouifrir patiera,ment Se

LONG TEMPS, adv. Ilyâ loj^g temps qu^ori ' ^^par grandeur d'ame les injures donton poui;-

• ne l^aveUé Cela dure long temps y, trop^long 1 roit fe venger, & à différer l.i punition des
^ tmt^'Il a- efiudié longtemps. ^ il 1

crimes. O» ne fçauroit trop louer la lorrg^i^
* Un ditquVn ou urage y qu une affaire eft mité ^ie ce Priinco\ .."^ *^

' de longue haleine, au'une befogne eft biemlonguey LONGE. T. f. On appelle ainfî la moitié àé'

pour dire 1 Qu cOc cft de rongué difcumort . Tefciiine^'un veau ou d'un chcvréii il, depuis
: , tSc quelle demande beaucoupoe temps, qu'eU

le ne fçauroit fe faire qu'avec beaucoup de

f; temps &.de Coin. - '"v -:^^;,/>^^' p- .;••.' '

On appelle Jm de longue paume \Jn lieùpii

.>, -

. . .
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.•-'•>

.

. "i > ..."
•'

•

•

' ' * •''
..
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,^

,T

Ton pue à la paume dans un long efpace à

defcouvert.

^

f

L^G Signifie auffi ^enr, tardif Dep:fchft,^

.^ue vous eftcs long} cet'ouvrier eft bien long.^

il eft long à tout ce qi$'il fait, ks arbres font
• lonfs à venir , a croiftre. - ^ .:.

Quaiid on eft remisi un tetnps forféloigne

pour les cholps dont oii aiitotiun befbin pre-

lent , on dit fig. qKicC^ift^£ain bien long*

vous aurez, du bien quan9 v^ftre^ oncle ferd^

mort , c'efl du pain bten long. Il eft du ftyle

familier. . • - - •?:.;

Ib bas de Tcfpaulc jufques à lU queue. Maî^
bn ne fe (crt de ce mot , que quand on parle

J -de ces animaux , comme devant eftre accom- /-^
modet pour manger. Vne longe de v:ak. ufft \

longe de chevreuiU Qjand on ^x feulemei^

Vne longe, fans rien adjoufter , c>tt ^ntend
tousjours une longe de veau. Manger dune
bonne longe.

Longe Signifie auffi , Un morceau de cuir cou- * -

/ géen long, en forme de courroyc , de la-

nière. La longe dun chevat ce cheval marche

furfa longé, il rompra]a longe, mener, un cbe* \ "^

val par la longe. -, •
«^

On appelle auffi L^r;fg-rr lés petites laniè-

res qu'on attache aux pieHs dun oifeau de .

proye. Les longes dun oifeau deproye.

>. '

<:;

H>: ..

X
^V. /

-4.

On dit qu*Z^;f homme en 'ffatt bien'long , LÔNGIS, Terme bas & populaire» qui fe die

,4.

pour dire , qu'il eft fin^ rufi » ôc qu'il eft

difficile à furprendre.
'^ ^

XONGUE S'employc quelquefois fubft^tive-

ment pour fignifier une lyllabe longue. Lo
Da^lyti eft compofi d'une longue & de deux
brevet , Et c'eft dans ce fcns qu oh dit d'Un
homme extrêmement circonfpcd & exaâ: en

^ tout ce qu'il fait , qu*// objèrve les longue} &
' lef brèves. Et d'Un homme habile & intclli-^

gent en quelque affaire 9 mxilenffaitles low
• gués & Ces, brèves* V .

d*un homme qui eft extrêmement lerit i^^oùc

ce qu'il fait. Ceft unlortgis , un vray longis.

LONGITUDE, f f. Terme de Géographie & r
d'Aftroiiomie. la longitude Géographique eft

la diftance d'un lieu à un autre Ptiie fur TE-
quateur & fur des parallèles à r Equateur > en

tirant du couchant .au levant. Om compté les •)

degrez. de longitude depuis lepremier méridien.

prendre les longitude > .ce lieu a tant de degrezÀe
'

longitude, tant dé latitude, ctferoit une héùreu- >

fe dHouverte de trouver les longitudesfnr mer.

>
4

N.

^

On4it àuffi c^Vn^hvréHe ne la fora pas La longitude Aftronomique eft la diftance

\gue y pour dire, du'Il ne beut plus euere de deux eftoiles prifes fur l'ecliptique > en ti-longue y pour

vivre* ..^.-'.v ,.. ,
''•^» - -'^^.^v-, • p

,
On Appelle Lunettes de longuéveuefDeslM'

.

--^
. -'t

••
^

''.'..

priies lur i eciiptique

rant du couchant au levant. La longitude

jiftronomiquefe compte du premier dAriés*let

\ \\- YYyyy^iij

»•»

V
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atout propos. (Tfjf un UMtmr f^rf^
• lcHiMrmp€rtimnt. mi» Umnr4g4gih ^ ^

., . ^

lOUIS. Cm. E(pcçp dé ttionnoyc ainfi tififf^j^^^,^,^ i^t^fïùyJMàribirifàtd^Uitp.j^
'ù-

lée dii nom di^ fçu Roy Loais Xlil. 0c de - ^^^ ;4irc» Marcher doucement de idcflèindç/ur* >

; dbluY^eL^Uis XIV. UUmid^orfi^ijni prendre. - ^^^> v^^^ rnsv^t^i-^-y^^^

' m 1^40. vMit 4ix frâfws^ dmj Lém$£or. ; > Qxiéii^Mémgirc$mmmUBf, pour diiTc^

^ dùuhUfsmni^
•^^^^^^•-';^^*^^?^'-^-^^- ^'^:'^' f'^^vl:;X;;:;<^;Man)^ beaucoup^r^^S^'^^^^i^^' '

^- ^^ ^^"\' ..

# On ne dit point dans le difcours ordinaire, i ;ï On dit prov* TWni^ hftf fdr Us êrtitis £

^M£oHisifé^gcnt^^xi2i%onikcntextrmdtPt^^ < pour dire. Ne (çavoir quiel pard pc^^
^ tique. Pdyfr en Unis Jor & téirgéfU& ûh^ pàrccqù*iiy e du perU de tbus coftet^. . %ç]

"^r '^ trt jnorjfKf^ç ayant cêurs i ôc «lors par Louis % lyOn dit^.p9mt9rUirMtMgMrd^^É^
V "d'argent^ oncntend Ici Efc^s blancs , ôclcs M|^p » poi^ditc. Donnée à garder quçloutf^^^^

pièces^ trente , & de quitizc fols. ^^ï^r""^^ chofciui^pc^fonne^^^ *"^

r Quand on dit abfolumeht t^» l^w»»^. on ion profit. ^ i^:^^tr r: '^^ A^^^^^
:

entend tousjours un Louis d'or. V/t Louis,m ^. |^^ Oh dit ftg. Enfermer te hnp dans libéré .| ! r

demiÙHUfimMubUl^0^9tnUmsdmfi^y kiflcr quelqu'un
*

-' ->' ''^^Avs^ifi:^'^^'^^^^*^^'" - tuL^lkiL'oà ' il peut feiirc beaucoup dfe
"

-^

•V-"^

'£*%[

.» Il

"1..-A..:'

i \

LOUP. (^ ni. Animal (auvage&carnaffier qui r^!^^^
- reflcmbleàungrandchicûvCfr4«<<^«^>i»«* va^^^^

^
^ ^

louf. vieux l9»p. loHf gris, fean de lonf. 'j{«r<> , pour dire , Laiflcr fepicrN^inc pU^é t.

-t

îjw.'

ftnloHp ifni emporte une brebis. U chaffe dn

loHp, loïtp ravijfam. '\^!^':-'>'^^*i^4.^ xc''^^^^,,^^
' Onditprov. qwLd faim chàffe, faitfir^

tir le lotip du bois , pour dire , Que la ncccffité

oblige ï chercher dcquoy ^tivre. r« -t^mk^r-^ ;

On dit auflS prov. Quand un parle du loup

ou en voit ia fueuë : Et cela fe dit d'un hom-

me qiïî entre;, dans une compagnie, dans . le

tipmps qu'on parle de luy. }V t
^ ^

On dit encore prov. qv}Vn horàin a vente

IcHp y pour dite , Ou qu'il s'eft trouvé en plu-

iîcurs occafioii^ de guerre , pu qu'il a fait beau-

coup de voyages & dans des pays dangereux,

ou qu'il ell extrêmement rompu dans jes

pu uij^ apofthume avant qu'il cnfinbtemps ,
ou faire «rentrer au dedans un mal qu'irfjloi

< -i

« -1

OIC

'^\-J^
attirer au dehors.

v./vOn appelle X«»p, Une (brtc dTulccre ^ti£ j

ti^^vieht aux jambes, & on remployé plusordU s^;^i^ f1?/

nairep:ifint au pluriel. // 4 «;» touf.d 4 de^[: ,C'- ''./::

^ Uups au» jMnweti^ '-^s^^^
')''^':-'''-^]f,/jy^'^::-''^

\ On appelle Louf^lh^t efpece de mafque ,

- jde velours noir que portoiènt ks P^^oies^ .& /
.

^ui leur xouvroit tout le vUkgc* ^' :^l J^ • s^ >

LOUP CERVlEii. (iibft. m. E(pe« dÈl» ïdiîijp !-V . i
que quelques uns croyeuteftrelamefmechoie ^
ouç le Lynx » & qui reÛèrnble à un grand
^hat fauvage.Manchon de Loup cervier*. FouH

•- .Hi;

^.^•w

'^'

'

affaires ^ dari^ le commerce du monde, #?^ f . Wr^ de loup çervier. mi^r^^ ^r^s i^^ ; v^

1^ Pn dit d'Un homme qui eft ficnioiiéqu il LOUPE, h f^^i^croifiance de chair , qui vient

^né peut prefqjue parler , qu*// acriéauloupi^^ fous la peau, ô^ qui s'élerc en rond, çc s'aug-;

*^ Et qu'// a v^ leloHp\ quiuxd iJfnc peut par-; ^ rocnré quelquefois jufqu'i une groflêur pro?

f\^i. Il "
' âigkiik. il luy eft venu une loupe é^ Utefte f,

dri dit auffi prov. qn* Ilfaut heurler kiiec fif^^^fg^^î^^ ^ Chtfmrgienluy a couj^ifa téuf

Vi

les loHfj ,
pour dire ,

que Quand on fc trouve

/^^ t; avcclcsautres, il fau|Jquclqucfois s'accom-

moder à leurs manièresj'quoy qu'il y ait quel-

, ''quechofc à>eprcndrc.v'.>ii'\^'7-*:'F^ ;*îi*'"-./;.r' /;

On dit encore prov. Le loup mourra dans

o %'
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X

^x.
.%•••

-
;;: Tomber de tout Ton poids , de ti^z fa lui*»

v^ tcur , ïans(çfouftcnirir
^^^^^^

^- ^ ^

•

. ;
' Etfig. i^f»^ unt UurdefaHU^ pour dirc^ ..

• Faire une faute grofliete.

Lourd ,.Signifieauflifig.Di&ile & rude à

i ^! \,^ faire j E t en ce fcns ij ne fc dit guère que dans

les phra(e$ (uivatïte^^t/m /aur^ yfjogm. nnû

Il rcditaufli figVdôi'ç/pritv & alors il

.§ fignifie propremcnc.ftupide, greffier. C\Jf un
' tiprit lourd. Ha tefprit lourd. <x^^^ ^SA '

V LOURDAUT, AUDE, f Groffier & mal-a^
• 4 droit. Cift un lourddut. un rros lourdâfj^mHn

* vrdj lourdaut. un Uurdaut£ vitiMgikié" -

LOURDEMENT, ad^**Pcûinmcnt, rude-

ment. Tomber lourdimmu marcher lourde^ V A. :
"

-

^n^ j^ ^7.

;:,^ Il %nific fig; Grofficrcment. r<>iM^ trdw ; w n^i^* .

^;
;. tromfex, lourdement fi vous croyez,. U ^ erri LOY. f. f. Règle qui eftâhit çftatlîe pàtaiitO'^

• lourdement, -h ?^ ^% 'i^^^^-y^ix^î^'^ir^m^m^ è^^ . rite divuiè ou humaine , obligeJcs hommes à

LOVRDERIE.f. ^. Faute «^^
bon fens;, contre la civilité 1 contre la bien^

LOU'LOY , pi^
toft d'Un cofté, tantoft d'un autre, pour mieux

( profiter d|(i vent. Nousfufmes contraints de

iokpoyer, mfire vaiJfcAu fut long semos 4 lou-'-^

voyef.-'-^''-'
"'

''
\

LOUVRE, f. m. Palais des Rois de France i
Paris. 2> Louvre n*eft pas encore achevé. l^A»

cadémie Franfoife tient fes ajfemblécs au Lou^

T:Vre. le Cabinet du Louvre* U Librairie du :

Louvre, les Galeries du Louvre* fImprimerie
i :du Louvre.^

.

^:^':..^:^.-.. .<^y. : ^r^^x^mk^^':-,

LouyRi Se dit quelquefois des maifbn^fupcr-^'i

bes ÔC magnifiques. Ce neflf^s la fnai/pnd'iifi ^

particulier ^ \cefl un Hpuvre. Ç*cft par abuiT

.
que quelque^-uhs ap|>ellen]c£ouytire toutes les

maifons oùtle Roy loge,
;

^ ï . ^ :u' **
•

l

/•,

A' -^-^^^

f-'V

'^~\ 'i' ••I :.^. iJ^vV

•\':

certaines chofes , & leur er. defFend d*a^urres.

On appelle L07 ;74rMrW/^ les fentimens don-
{cznce. Jl M fait une efirangelourde^ie. il eft X iiez aux hommes par l'Auteur de la nature

'^;sir

-*'.«'
xi

-A V,'

1.1

- du ftyle familier. .
fv .^.v

JLOURDISE.r. f. Il fisnifie la mefme chofe
^ ' que X«Mn^#ri>, Mais il vieillit,

r LOUSCHE. adj. de tout gcnrc^^^n Tefcrit

,. plus ordinairement fans^S^fîîgle, qui a la.

':^-' veuc de travers. Ilefiloifche. tl a un œil louf-

'\v^ che cette fimme eft loufche,:X\.m^^^

^^ / V On dit qvi'Vne phrafe , ifuuneexprejjlonrfl

ir% Têufehe^ pour dire, gù*Ëlle n'eft pas bicnnet-

f|r ' . te
,^
qu'elle paroiftfe' rapporter à ufie chôfe,

^qu'elle (e rapporte à une autre. - W ^

On dit que Du vin eftloufche , Quand il çil

un peu trouble ^ou qu'il pèche en couleur -^

^ r\^ J:^ :.-ilC J Al. _..t w^u „. ^n

pour leur conduite. La L'iy naturpUt efi gra^
vie dans le cotar de tourles hommes : Et on ap-* .

pelle l,oy. dé hat^re la loy naturelle pour \î
'

diftineuer de la loy efcritc & de laloy del'E-^*^

vangile. Tous les Patriarches jufi/uès à Moyfe
ont vefcu fourla lôy dénature. . \t.

: Sous le nom de la Loy de Dieu oacom^. .

prend» gcneralehient parlant ,tant la^ Iny que
Dieu a donnée aux Ilraclitcs par Moyfèv&^
qu'on appelle auffi Pancienne loy , ou fcule-^

ment /« Loy y que la loyxlonnée enfuite par

Jbsw^-Christ ,ôc qu'on appelle autrement

la Loy nouvelle, la Loy de ynrace , la loy de

%

'V-

Ondit auffi des perles , qu'£//// ont un œil^-J^angiU* les livres de la Loy, les DoRsurt
ïoufihe , pour dire , qu Elles ne font pas d une de la Loy. Çefi en ceù éfuj^ coKpfie U Loy &
belle eau » d£ quelies ne (ont pas bien net'^. les Prophètes, J. G. dit dans tEvangile ^uU
tci( Yv^ ;^*, ^4 ; f ^f A '

, y n*efi pas venu pour deflruire la loy , muis pour

LOUSCHERé v. h.*Avoir la veuc de traversa fi taccomplir. La loy div ne. les loix humâmes.

^

%
•>,

». •?'

.Regarder à la manière^ des loufches. Voilà un
kel enfant , cefl dommage quil loufche comm$.

• V
;

ilfait, cette Dame a lesyeux beaux , mais elle

^^ iêufchi un peu. prenez, garde à cet tnfant , //

• Uufche par intervaUes* vous vous accoufiumet
et loufcher, cela vous ^dflera la veué. . /

; ^
'(LOUTRE, f. f. Animal amphibie^ grand i peu

,. V ui 1
p^^^"*"*^ "** renard , maisplu^bas de jam-

-

^ v'^Mie l|v te»*^ leutre dépeuple Us eflangs. chapeau fait

v^ r d C': Mpoil de loutre, manchon de loutre. On appelle

^"^
.' *) n\H #infi un loutre , Vn chapeau de loutre. '

1^
' - l J %1 LOUVE, ilfl La femelle du loup, ^«iw

*
. i' C\ "» k V ' Jlemulus fwrent aO^ex* par une louve, Z

\ '^W'-^^''f^'?^^' On dit d'Unellmroe abandonnée à la dcC
,'^ .

' ;<^' '" bauchc, que C*^ une louve.

les loix civiles, loy Ecclefiafliijue' loy munici^

pale, les loOe depjitheniens, les loix Rom unes.

;les loix des douze Tablrs. La loy Salique efi

aujji ancienne ^ue la Monarchie de France,

obfervfr ia Uy* fe foumtttre aux loix de fon ,>

pays.fublier une loy* i(,nefl)Ms permis ar les

loix* abroger une loy. dijpenjerde la loy. modO"

rer la rtçuèur d*une loy, xeft au Magiflrat a ,

faire ohferver les loix, e/lablir une loy, cela 4 >;'

paj/e en force de loy. En France , dans lesp >ys

Cêuflumiers Us loix'Romatkes nefont obfervées .

^u autant éfu*elles font cjonformes aux Ordon^ '

nances de nos Rois, citer '^ alléguer y interpréter

uHe loy. U texte d^Jtne lot. tejprit de la loy. en^

fraimdre , tranfgrefferla loy. déroger aU loy. W.;

\

ï¥.'<-;/v;.-ï.

# ^ fe du loup. II fe dit auffi du lieu deftiné dans
(^ ^ : 1 quelques mai(bns Royales pour loger cet
•

^
équipage. Officier eU Louvetene.' r v°gt •

fLOUYETIER. f.m. Il ne fe dit guère qu'eh
" cette ohrtiê Grand Louyetief, On appelle,

ainfi On Officier de la Maifon du Roy > qui
%' cft le chef de la chalTe du loup , & qi^i a (bin

des équipages pour le loup,

LOUVOYER, v. n. Terme de Marine. fM
plufieiirs routes fur mer en portant le cap tan-

.

.

Dia. de TAc. Fr. Tomc.I; ^ • V'

.€^

.* .'«'

.S. *A
I

>

'gli/e. les loix EccUfiafli"

ifuet. ilfautplus s*atUcher i Cefprit & â l^in*

tension de la loy ^u*4t^ termes de la *loy, faire,

de nouvelles loix. |
l'-y >-:«^^..'./ ^^-x^i

''' On appelle VefiHà *^ /•»* Tcftudc du
*

Ptpit Romain. T ? * # / —
On'^^ppelle Gens de loy , Les Dodeurs de U

loy Mahometane. Gctte pbrafe n'eft guère en
uiage que dans les relations ^\x Levant. Lee
gens de loy parmi les liiecs.,

\

Oa appelle Hommes de Ify ceux qui font

t X Z z z » .
.

Â^

y.

^h

J

,^
If..

.iSÊk: ..É^»''

'-S^'

N. #
»• P

\
».

%

ittito^

..t

^^•1

^-

#
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• Or^iktSeiértunfi^defo^)i^^ LOYER, t m. le pHx du loBaf^ tfarf^mal-

l^^dtt^'attachcr inviôlifM^ (on. Prendre H^m^i/on à içyer. k^ittir s

. (jqc Dans les chofcs^c nccsçifitéablolucon cft rrar^

m di(pcnft de U rigueur de U l^» ^ •

On die auffi prov. Cr ^j«^;> vêits dis ^c'ejt-

U iêj& tes Prophètes , pour dire, ijuc, Ccft
.'

une vcricé inconcevable* ,
<

**
*

*

^

' On dit ^ncort proriN^Mveir m fey ni Uy ,

.*/<>'

yfr «» ^9S loyer de

tÔM Us iejers de Cannée^ :|

hyer» doftPier 4

'^'^màifêH. Udeit

fd00^fp/
On dit tuflî doni^cr une Perme i loyers

mais en pariant du prix qu'on paye pu qu'on

reçoit du Bail d'une Ferme, on ne fe ferc

point du mot de Leyer,

>*

pour dire^ N'^oir aucUn fentimenc de Reli- Loyer Signifie 'encore SdUtre Ce qai eft deui

>*

^

y

gion ni de probité.

' .On drt Pâtre U Ujf , pour dire , Ordonner
avec auchorité abfpluc. C^efi^i hy dfétiife U
if^y anx antresy.Et Von dir d'Un botnrae qui

veut s^atrribder une authorité qui ne luy ap-

partient pzs ^ Il prctend noKS faire U Icy. On
dit encore dans le mcïme fcns , Receveir h Uy
de e^nelifH^H» p«^ir dire , Se foafmcttre à ce

du'il voudra ordonner : Et SnlfirU /^, pour

dire^Sefour

à un ferviteur
i à un ouvrier pour fcs fer-

vices . pour fon travail. Cehy ^ni ^etUnf
U Uyer du firv'iteur& dii rHirctnâlrt eft maih.

dU de Dieu» •^r'v>,-^ .V ^ 'il
•" '^''^

; a-\- r-; .,;'•-

U fignifie au(8 Rcconopenfe. Timtes Us
esETims recevrontiemr Uyer en Vdmrt monde,

(honneur efi U loy^ de la vertu. Il n'a point

auû^e au pluriel , nj dans le ftyle fiumlier*

L l/B
A

i.
iè

ftpèttre à la volonté de c^luy qui
* a le pouVtwr en main. ,

^

LoY fignifie auifi PuifTance^ authorité. ^/fAf^i^^.

dfv rangea route VAiefous feiUix. Et on ap- LUBIE, f. f. Fatitaifie impertinente , cJàdtîçe

pelle La Uy du flus fort , La puiffance qutié /- extravagant. Il a des Jubies. il luy frend fou*^

. .
pluVforc exerce fur le plus faible

, fans autre ^- vent des lubies. Il cft bas. ' ' * :*' >

"^ raifonjquè celle d'élire plus puiflant & plus LUBIEUX, EUSE. adj. Fantafque^ captieux.

r'ri.,t 1^

>K

fort que luy.; '

'
* ' '

'^'-- qui a des lubies. U efè bas.

On dit poétiquement 6^ en matière de èa- LUBRICITE', f. f. Lafciveré. Pour contenter

U

M'

'% i^

r
f • \

\ if

X

:\

•<;^

r»«

v

lanterie , EflyejousUsJpiv étune Belle,

LoY Se dit auffi de certaines oblig rions d la

viç ^i^ile > éc dans cçtte acception on l'çm-

^ pjoy^j^lus ordinairement au pluriel qu'au
lingulicr. Les Uix du devoir ^Ui Uix de la

bienfeance. Us Uix de Vhonntfiet/. Us U'^x de- la

focL té , Dour à^Cy Lts chofcs aufquelles^on

cft oblige par devoir , parbi'eafeance , &c. *

On dit en termes de Philofophie, Les Usx
^ du mouvement

, pour dire ; Les règles félon

# leiquelles un corps communique fon mouve-
ment à un antre corps ; Et on dit à peu prés

dans le mefitîc fenis ^Les Uix de la refraElion.

- En termes de monnoye X^^y Signifie le titre

ou le carat auquel les raonnoyes doivent eftrc

fabriquées , ou le fin ôc la bonté intérieure de
l'or & de l'argent. ,;,

'
: '

LOYAL, ALE. adj.. Qui cft de la cm n
rcquifc par la.Loy, pir l'Ordonnance. Mur'
chandlfe bonne & ioyaU.xVm loyal & mar^
chand.

fa lubricité » lubricité infatiabU.

LUBRiQyE,-adj. de tout^enrc. Lafcif ^ îm.
^^udfque. Homme"Hubricjuf*^^ffàe lubrîtjue. -

mouvements. , aBlons , foftures , paroles , re-^

jfards lubriifues, ^ • .:- /

LUBRIQUEMENT.adj. D*uitb Iharik^^ Utfi

br
i
que* Danfeflukriquemeftté ^r

-''.
; If-

^ V •

.'^-^ - '.-• : -:.' ^

^L u C
-_yv • • •./ €-'''V-l':jè^

LUCAJiNE; f. f. Sorte de feneftre pratiqué au
^it d'une matfon pour donner jour au gre-

nict-, au galetas^ Petite lucarne» U a faffi
pan la lucarne, i a

LU ^ÊD^. adj. de tout genre. On dirfig. d'Un
homme qui a le cerveau attaqué, & qui-

raifonne bfcn en terrains moments, qu'// 4
des intervalus lucides.

^--V

LUCRATIF, IVE. Qai apporte du lucres»

Vn meflier ^ ku em^hy fort lucratif, une com'

mijfton lucrative, unïcharf^e lucrative

^

\

LU E
.' .

/r-
%

\
V

• ,71-
• •••

i'

¥

-%'

f-

\

^K

':^

- On dit en termes de pratique Les frais & :

loyaux coufif, Dour dire. Les frais légitimes LUCRE, f. m. Gain\ proiSt qui fc tire de
,
faits à h pourluite d une affaire , d'un pro- l'induftrie , d'un neg<)ce , d'un trarail mer-
ces On dit auflfi dans le mefme ftyle, X^;f^<?« cenajre, de Pexercice d'une Charge , d'^^n

& Lyul inventaire. Employ .Travailler peur U lucre» cej^ un hom^
U fe dit aiifli Dc.-^ perfonnes i & alors il me attaché au lucre, il ne coriftderef%^ en cela

fignifie Plein d'honneur & de probité. C<r/? le lucre , il ne çonfidere que Fhonneur.
un 'jomme loyaL cefi l'homme du monde le flus

/My^'i-'
•

.

'; '"- '!' -'"
Dans le ferment qu'on, fait faire aux Ducs
^ Pairs au Parlement, le Premier Prcfideiit

leur dit, ^ous promettez, de vous comporter LUETTE, f. f. Morceau de chair molaffc quli •
•'

comme m loyM Cr magnanime Pair. cft à Textremiré du palais, à l'entrée dï
LoYÀ>L Se dit aufli en parlant de la probité & . gofier. // a la luette enflée , la luette rdafch -el

• de la droiture des.perfonnes , CVy^ «;;/>ow«;^ U luette abbatuii , tombée, fe gargati.er là

d'un procelé franc & loyal.
• ,

' ^ ^^^^^^' remettret la luette, il lui eft entré um
LOYALEMENT, adv. Avec fidélité , fans mie df p.tn dans la Itfetre

,
^lii U fait louferl

aitcunc Cupercherie. Fendre UyaUment. Il n a L\JE\JK. f. f Clarté foible ou affoiblie. Lneut
guère d'ulagc hors de cette façon de parler*

,

klaffarde. foibU lueur, ^n commence k voiè^

> •>

'^r*^-if^H'

V

¥

M

%^ i

I
>

L
* quelque lUi

lueur. U li

fa lueur dà

la chandeiti

du feu. k
/Il figni£

fens il nef

raifbn, àc

mefme nat

y 4 quejqm

avoir quelq

quelcfué luet

Jncur d'cfp

.•;".' •''-•'•;"', J

Lt/ÇUBRE.
mafquédç 1

rer'dc là do

ires, plainti

lÏÏpibres. cor

'lugubre, on

neffay quoy

fées lugubrei

LUGUBREM
gubre. Chan

v^^ment.

LUIRE, v.n
la lumière* V;

flous luit.^a

lune commen
cjue chofe qui

feu qui ne lui

On dit J

qui nous luit

LUISANT,. A
quelque lun

Il fignifie

couleurs luif^

cre luifante. i

de fard , toui

Luisant Eft

cette efloffi.

r

LUMIERE. 1

efclaire , & g

de lumière, 7

foibU^ lumîet

miere foit fai

lumière, la rCj

la réverbérai

relie, lumière

cela rend t d
lumière du fc

pelle poëtiqi

miere. il don

Pandfa lumi

très planètes

un. les eftoil

eft propre. Ui

ViM privation
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*fféel^ite lueur Jh cofli Ji Wrmf. grdfiJt^.^ flamhéU, itune huglîi/itMné ch^deff^^^^
'

lueur. U lueur^ UJum^ id iueur^ des efioilsffW^ Umfe , àCc

^.

*

'.?i^

'r

'i*^-^,h'

là lueur du feu, U lueur des ff4tn!feaitx , de

U chandelle , & de U iumfe. [lire à la lueur

du feu0-'^4^'.:A'iK..--tMf^:..^^'^^^^^ ^- :::,
.

.

/Il fignific fig. Lcgcrc apparente. Et en ce

fcns il ne fe die guère que de rcfprit , de la

ralfon , de la fortune , 6c d'autres chofcs de ,

mefme nature. // d fueltfue lueur defprit» U
*j à quelque lueur de ruifon ians ce qtyjjt die,

avoir quelque lueur defortune. On ait Jivaif -..

quelque lueur ^efferance^ pour dire» Avoir
âuelquê fujet apparent d'efpcfer une fattffc

'

jBcur d'elperanqç^ de fayeur, &(^^=>^:t.
*»• ,*:\

"1: ^t !

LyÇUBRE» adj. di? tOi»t genre. Funèbre , aiii

mafqucfdç la douleur v'qui eift propre à infpiv

rer'de là douleur^ fV-*^ lugubi'e. frts iug«^^

ires. fUintt lugubre, ton lugubre» au habits

, On appelle abfotumcnt Lumière, àc la
• oougie, delà cbandolle allumée. Apportez^»

flous de la lumière» on nous 4 laiffé fans lu^

m/ere. la falle eftoit efclairée d!un grand nom.'

ire de lumières. '^ ^t* *. ' »

En termes de l'Efcriturc, on dit fig. que
jDieu habite une luntltre inacceffi'jle. quil efi

-

'environné d*un ab,ifme de, lumière.

• On appelle en Théologie , Lumière ke'

gloire, La grâce par laquelle Tamc cft rcn-

>4uë capable de voir Dieu 6c de le connoiAre
^/ilanr l autre vie.. ;^^-.:.>-

; ./-^-'i^-

On dit poëtiquenient , Commencer a voir -.

i la lumière y la lumière du jour ^ pour dire,
' Naidre. lousr de la lumière , pour dire

,

Vivre. Perdre la lumière, ejlre privé"de la lu^

i»/>rr » pour dire , Mourir.'

On dit d'Un homme devenu aveugl^^
'

qu'// a perdu^ la lumiere^^^^^Il efl privé de
'la lumière*

lÏÏgubres. contenantpe trifié & lugubre.fpeSlacle On dit fig. Mettre ujf livre, mettre un otir^'^

^lugubre, on n'y voit rten que de lugubre
,, je . vrage en lumière , pour dire , L'imprimer , ^

neffay quoy de lugubre, afpareil luguirjc^ pen-r Wl le rendre publie , le mettre en vente. v^

fées lugubres. ' m . . A v | ;|i :. v\^w ^î^ ^On dit auilî d'un ouvrage d^fprit , qu*//
LUGUBREMENT, adv. D'une manj^e lu- n^a point encore veu la lumière

^ pour dife,
eubre. Chanter lugubrement» efire veftu lugu- qu'il n'a point encore paai dans le public. .

i^tment* V J' sï^' v * On dit en termes de Feintûre , que Les
* % - - .

"
. ^ If^^ieresfpnt bien'cmenduês^ bien mefnagiet

i 'r
"'^'^^ \1 i> ^

datfs UH tableau y pour dire, que Les en^-

; * : ->r^ 1»^ -#^:. , i;^'
àtoits qui dojjipent parôiftre plus efclairac-, -^\-r:%:'.;X-i^^:/.Ji ;,^ .
que les autres y font bien touchez. CePein^

LUIRE. V. n. Efclairer > jetter , répandre de , - * tre enttnd bien les lumières.

la lumière. Sliutud le fileil, luit, le jour qui Lviaieke S^it auffi de L'ouvcrtun^ du pc-

iious luit.^lajda^ qui nous luit, dès que la tit trou qui-c/l à la cuiafic d'une ;lmie à feu

,

lune commencera a luire, on entré-voit fuelf '[ d'un canon , d'un-mou/quet , &c. 6c par oik

que chofequiluitau travitr^dfCfjfdriréS'.du

feu qui ne luit point. ï i :^ v ^
On dit fig. roilà un rayon d^efperance

qui nous luit, . v.

LUISANT,. ANTE. adj.-v.Qiu luit, qui jette

.
quelque lumière , Vn per luifant. i

U fignlfie auflî , Q^{ a qudqu* efclaç. Dis
couleurs luifantés, une efioffe luifante., de Tf»-

creluifante. cette femme a le vifage tout lui/an

t

de fard , tout luifant de^raijfe. ^/
^

; f

Luisant Eft aUiS rub|uatif^iy /i^i/4^

cette efioffi»( ,: ^
t. J > ?C" ' ^

r

tu M
LUMIERE, f. t Clarté, fplendeur, cç qui

efclaire , & qui repd les objets vifibles. ér4//-

de lumière, lumière efclatunte , vive , douce

,

foible^ lumière blafarde. Dieu dit que ia lu-

miere foit faite, & e^efut faite, refilât de la

lumière, la réflexion de la lumière, la refraElion,

la réverbération de la lumière, lumière di-

rèHe. lumière reflefchie,. un raym de lumierek

cela rend f cela j^ité beaucoup de lumière, la

lumière du foleiLJa lumière du jour. On ap-
pelle poétiquement. Le foleil le père de lalU'^

miere. il donne la lumière au^ monde, il ref-

pandfa lumière par tout. U lune & les aU'
très planètes tmptuntent hier lumière du fi-
leiL les ^fioiles fixes out une lumière aui leur

eft propre, les ténèbres ne font autre chofe aue^

-A privation de la lumière. U lumière dun-
/|i^ia:del'Aç.Fr^omcl. /^

.^
on y met le feu. La lumière de ce canon ejt

bouchée, mettre au clou à force dans la lu^
miere^aun canon , en forte quon ne puijfepas

i'ofidjr. cefi enclcïier'un canon, ,'
LvUje^Ke Signifie fig. Intelligence iconnoif-
. i^ncc > clarté d'efprit. Lumière naturelle, cet

homme n a aucune lumière pour les fciences ,

pour les affaires. - * .

. Il fe dit auffi de tout ce qui cfçla ire Tame.
Ainfiondit, La lumière de la foy, la lumière

dé rEvangile, la lumière de la grâce de Dieu.

\ y l Dieu eft le père des lumières, joindre la lumière

des fciences à de grands talents naturels.

On dit , Dçs Saints Dodeurs deî'Eglifc,

que Ce font leflimieres de l^£glife. Saint ^«-
gttftin ejl uni' dés pus grandes lumières de
l'Eglife: ^^^^1:%./'. . :: ,.:.,;.,>;, ^ .t%

. \ \ On dit |i*un homme d'un grand mérite .

d*un grana fçavoir , queCcfi la lumière ae

fon Itecle. ^ t>

Lumière, Signifie auffi Efclairciflcment , in-

dice fur quelque fujet ^ fur quelque affaire.
'

. Jf nay aucune lumière de cette affaire, je votés

en donneraj , je vous eufourniray les lumières»

fifen puis avoir quelque lumièrepar ces^pieces-*

là, la connoiffance de cefait a jette une grande
^

, lumière dans cette affaire, v . 1 / , .
* ;/r

,

LUMIGNON, fubftantif mafculin. Le bouc
r. de Ij^ méfche d'une bougie ou d'une chandelle

allumée* Bn mouchant La bougie^ lel^ntignoa
'

^' eft tombé, " * ^ m\ / V*

.; Il fcdit auffi de ce qui reftc d'un bout dfc

bougie ou de chandelle qyi achcvcde bruûcr*
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^ 'Voilà Mne hnfie qiii Vd finir ^ il ne jrefle fhis

^4**un Pettt lumignon. ; ^* '
*' '

ï.UM INA 1R E. f. m. Ce terme n'a d'ufage pour

.âgnifier un corp naturel <jui cfclaire^- que

3dans cette phraïc de rEfcriture. Di^k/^^^k*

grànéf Inmindins ; tun four frefider dM jànr ,

&tdHtrifoHrPréfiier4ldnHit*

LvMiMAiRB , Eft auflS un terme collectif, fous

}equei pn comprend les torches & les cier-

ges dont on fe (crt à rEglifc pour le fervicc

'- , '...*-•..
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Sdînt^ LeLundy de b Semàiae-Saînre. ^

LÇN£< Aibft. f. Planète qui efcliire pendant La

^iutft , 6c qui eft plus proche de la terre que
toutes les zMttt$:Li Cêrps dfU t^nf* Ur$nd de
id Inné. U cercle de Ulnne. U gUhe dê^Ulune^

ir difjHe de Id Imte. les fhdfes de U lune, les

^HdrHers deU lune. U Inné efi ddm Jmtdpûeie,

eUnSrfonrférigée, l'ombre de U lune, idînnt
' emprunte fu lumière dufeleiU Cinterfêfitien de

Id lune entre Id terre& Ufrtetl ^ le creifumt

de Id lunjt , ou abfblumeiir ^ le creijfant , U dc"

Çêurt de td lune. U lune efi en deceun.furUfin
deîd luni^. dU déclin de lu fune* Id lune efi dune
hn pleine Ckge di U iuue. pleine lune. meuveUê

lune, lei^remier aUMrtier de lu lune, le dernier

Î"^ uurnerde I4 Iftne. cUir de lune, il fuit un
edu cldir deiune. danfir au clair de U lune.

\^Mre du clair de Id lune. Une eHipfe de lune.

fUdnd là lune efi efijipfée. U lune d tant de
jours. la lunette Mars, d'jivril , 9cc. celd vd,
çeldfe gouvernefelen Id lune, c^d fuit la lune* .

: du quantième dé la lune fommes-nous f corn--

bien avons nous eteUtune f les chiens dihyeh
d Id lune.

y^ On dit fiff. De ceux qui crient contre une
'^ perfonne , a qui ils ne peuvent feire mal ^

'

x^sx* Ils akhoyent a la lu^e.;'\M',:y-d ::.''-'
''-r'''--

'

'ij' On dit hg. Vouloir prendre U lune avec le$

'' dents , pour dite. Vouloir faire une cboCeim-
•:;\poflîbIe.:' .:" '¥'i-: : . .:\ /

,

" On dit d'Une &mme qui a le vi(age firt

plein & fort large , que (Tefi une pleine lune\
un vifaee de pleine lune*

, On mt d une per(bnne qui eft fujettc à dei >

• Éintaifics , i des czpticcé,Qu*£ffeadeslun(S. ^

On dit q\iVn cheval efi/ujet à la lune.pout
dire, qu'if a la veuc graffè , & que fa veuë fc

tUNAIRE.adj. de tout genre. Qui appartient charge & s'obfcurdt de temps en temps.

X la Lune. Vn mois lunaire, une année lunaire^ On dit fig. qa*Vn homme a fait un trou s
ou-dc do\îtc lunes. L'année lunaire efi de trois K la lune, font dir£ , qu'il s'en eft allé £uis riea

cent cinquante quatre jours» lefTnrcs com^ dirC,& fans payer fès créanciers*

ptent far années lunatns. un ca4rar^ lunaire, > On dit poétiquement. Lame, pour dire>
' cycle lunaire,pierrelunafre,zuttcment zpfçlléc Mois- Defkis quatre lunes, c'eft-à*dire^ De-

Selenique. ;
;
puis quatrcimois. ^ •

LUNAISON, f. £Toùt le temps qui s'efcoulé En termes de Chymie ; par le nom de Lu^'

depuis le commencement de la nouveUe Lu- ne-» On çntendi*argent« • -

ne ,
jufqûes à la fin du dernier quartier. Sk^ LUNETTE, f. f. Verre tavllt de telle forte^

. mer & planterfélon les lunaifons , félon Ls di^ • - qui! foujage ja^veuc , & fcnd la vifion plut

verfes lunaifops- toute cette mnaijon défiéplu^

Vieufe', -/* / *^

aLUNATIQUE. adj. de. tout genre. *Sujet à

:îr-

Ses
ivin.llfaut tant pour le luminaire, ^our eu*

'
sretinirle lumifiaire. c.efi à l'œuvre a fournir

'
V fe luminaire , de lumindire. lé lumindiri £un

fi^ enterrement.

On dit bain Le lumîhaire^pbur la yeuc. //

; d uféjon luminaire à force de ^ir^» ^ ; :

^ LUMINEUX , BJSE. adj. Quia, qui jette de

la lurniere, qui envoyé, qui refpand de la lu-

mière Co.nvs lumineux. Ufoleil eft lumineux,

les eftoilesjont lumineufes. trace lumineufe. des

traitMlumineux *

- '

Lumineux, Se dit fig. De Tefpritôc des cho-

fes d'efprit, & alors il (ignifie , qui cftremr

p!i de conrioiflance , qui marque de Télevar

rion, de la fublimité, qui fournie dé grandes

" <lartcz. Cefi un efprit lumineux ily^ quelcjui

^^xhofrdé lumineux dans tout ce qu'il efcrit, il y
^ ddes trdits lumineux dans fou difcours , dans

fdJjararguè.

En fait de fciences. En parlant d'un prin-

cipe dont on tire quantité dëi>elles connoif-

ÙLticcs^otï dit que Cefi un^principe fécond&
" lumineux.

"

q.clquç maladie , qu'on croit qui augmente

ou qui diminue félon le cours de la lune. En
ce Cens , il ne fe ditgucrcau propre que d*un

cheval qui eft fujçt à avoir la veuë chargée de

temps en temps, te cheval eft lunatique, ache*

ter un cheval lunatique,
l

*

Il fe dit fig. d'Une peçfënne fanrafque 6c
''

capricieufe. Jl eft lunatique, elle eft lunatiqucé

LtxHATiQy.i , Eftauftl fubft. Et albrs ilne fe

dit guère au propre qu-'en cttte phrafe. Le
lunatiquede tEvangile. Jïïsvs-Chkist gsie- * On dit prov. &ba&men€d'yn homm^
rit le lunatieiue, qui a le ne* fort grand , qu // à keau ne^ s
On ditaufli au fubft. d'Un homme fanufqUc porter lunettes. ;:>...;.
& capricieux , que Cf/î 11;; /i<»4fiyi»#. >

r Onditau^prov. & fig.^'Ùn hominequi

I.UNDI. f. m. Le fécond jour de» femaine; - Ji|a pas veu bien clair dans une afFaifc
, qui

Nous nous verronslundiprochainfon iaffemble ' n^a pas. remarqué quelq^dMifed'iroj^rtant,

tous Us lundis. f i^t^
au*Un'a pas ttenmiSf^u'iMdfdSiHen chdujfi

Onappelle, !»«»<// frvss. Le lundi qui jpré- 4 ^et lunettes. ^ ^^ >v ;^#v v-

iede le jour dt CareSnc prenant. El Lémdi i v ; On appelle >Ximi#m ddfffothe*lnnitt$dê

^ nette ic plùsdiftinâe. Lunette convexe y pour
eroflir les objets. Lunette co^cdve , pour let

diminuer. Lunette à porter^ Id ntdin. fi Jef^
Vir d'une petite lunette. ^ •

^

On ne dit Lunettes qu*au pluriel , quand
on parle des deux verres de lunette , a(rem<»

blez dans une mefme enèhalfeue. Vue puire

ele lunettes, il d de bonnes Itsuittes, de mauvais

fis lunettes, des lunettes de différants âges, des

. lunettes bien nettes, , èifu claires, prendre des

lunettes, porter Jas lunettes, mettre dts lunettes

fur fin ne^. diâ ififoites iAngleterre, un efiuy

é lunettes^
''""' * '^, '^•
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6 lNtEStAt;Voycz iNÏEStAt.
ABUSIF , ABUSIVE ^

adjcâ. de tout

genre. Qui^lL concrjiire aux règles. Vfétge

éAitfif ^ féifon dt parier di\àfivt, pr^eedun

abnfivi.
\J''^

ÀMOUR-t>iPLOPRÉ. Voyct T[^RÔÏ>KÊi?
API. Aibft* mi(c. Sorte de pomme pccirt tt

ordinairement coloiic d^ua rouge afle^ yirv

Pomma d'api, '

.

'

% Il [e dit auffi fimplément & aibfolumehn*

Vâiii dijfhrt bel apt. J'ai hcamcêitp d'api dankABUS1VEMET4T. idr.d'ùWtBttàtifctcab^

fiVc. Mût empiré aff0fivtmi9$f. homme aia*
\^ monJar<(irr.

fivemeni dêcrtti. ^ APPRtClATEUR. fubft. mafc. Ccluy qui
ACCÉSv^c dit autfî au figuré ,& [dans les " r ..

' ch ifes morales, & fignifie alors mouvemeiit

intérieur & pafTigcr qui produit dcsl a<Stions.

Ha des accis de dévotion , des accès de f^hra"

lité , &c. f

ACCESSIT, fubft, mafc. Terme de Collège

cn^runté du Latin. On dit qnVn efcoltèr

%
•ô-

^

I >

a eu Hh accejfît , pour dire , qu'il a appro-

c é du prix.

On dit auffi
,
quVn efcol'ter a eu trois ac-^

€ejfit ^ pour dire 9
qu'il a approché de trois

différent^ prix propofcz fur trois différents

genres de^compofition.

^<:ëNsp/ ie 9 paît* Il a les fignifications de
ion 'VtihexHeritâge nettife, ferme acenfée

m

ACTIONNAIRE, fubft. mafc. Celui qui. a

une ou'plu^eurs adtons dans une fociecé de

: commerce . Les aÙionnaires fe plaignent fhrt

de ce ^u on ne payepoints

ACTUELLEMENT, idy. ï^refcntement.

On jtêgi^^tonprocès aEléellement* il demeuré
^SuelTemeit en tel endroit.

Effacezrarticle où jiQuellefntnt eit inis

pout BéiU ment.

Adopter Se dit auflîfigurément,8c lignifie

Confii^lerer & regarder comme fien. J*adoptw

yoefitftiments Je m*adopterai jamais unepa»
'reilie opinion,

ACRE cR. Y. aâ.Tertn^de marine. Equiper

un Vaiffeau de voiles , de cordages,& de

tout ce qui eft neceffaire pour le.mettre «en

«ftat de naviger. On a envoyé ordre d^agréer

HHvaiJfe^u. ^
AGRE'S. fubft. mafc Terme^de marine. Les

* Voiles^ les cordages ÔC fout^c qui eft necef^

faire, pour mettre un vaiffeau en eftat de

naviger. La vatffoau a tous fes agrès.

AGaiPPEUv.a Prendre 9 laiilir avidement

/ EUesagrippe tow ce tjuelle voit. Il eft bas.

<. AIGREFIN, fubft. mafc. Terme ironique &
burle'que » qui (îgni^e » Efpece d'eicrpc »

d'ercanK)teuf • GardoTirVous de cet aigrejm^

Il cftduftylefam.

ALLER, p. 49. Adjoufiex^ , On s'en tcxt quel-

quefois pour donner plus de force à i*ex-

preflion , ainfi l'oa-dif , N aHei. pas vous

tmagt ner,poixr dire Ne vous imaginez pas.

ALLOBROGÊ. fubft. ma/fc.Nous ne mettons
point ce»nom comrne un nom de peuple an-
cien i niais parce qu'on s*cn fert pour figni-

fijr'i Un eroffier , un ruftre , Un hotpme quiv^

a le fens de pravers Cefi un/rancaliobroge^

traiter ej^HileiHun d*aUobron.

DiA. de l'Ac. Franj.Tomc 4

apprécie. 11 ne fe dit jamais que joint avec

une epithete. Jkfte appréciateur du mérite.

APPROB ATEUR. lubft. mafc. Qui a donné
foif approbation publique à un Ouvrage ^

\ &c. Lifei, , Celuy qui a donné , &c.
ifLRGOT. fubft. mafc. Langage de gueux écdè

filoux qui s'expliquent d^une manière qui
• n'eft intelligible qu'à, ceux dé leur cabale.

Sfaveur i urgoti apprendre l'argot, entendre

Pargot, partir Vargot. • .

ARRIERE-COUR. fubft. 6;in. Petite Cour
qui d<ins un corps de Baftiment fert à dcga«

' ger les appartements de derrière *C^//f mai*

fon a une arrierjt-'cou'' fort commode.

ÀRTIFlClEUSElVltNT. adv. D'une mi-
tiicte Àxtificicuk. Il a exppfs lefait fort ar*

ficienfement,
'

AVANCpR. On dit 2i\xKi,j4vancer éjueltjH'un

c^ôurdire. Faire la fprtune de quelqu'un/,

luy pro,ciircr quelque avanremrnfL .^on pro-*.

trtlefirVa fort avance.

AVANTAGEUX. AJjoHJiez.. OndkCe/lufà
homme avantageux^ pour dire, C'cft un
liomme qui pour eftendre fes droits

,
prend

avantage de ce qu'on lu y œde.
On le dit aum d'Un homme ()ui dans la

« jeu & dans les affaires chc^ chc fes avantagea

par la 'rufe & ^àt la trcmpcrie. „

AUBERGISTE, fubft. malc.Cchiy qui tient

aUbetge. // mange chez* un aubergif^e.

AVE', ou AVE' MARIA, fubft: mafc. Il n'a

• point de pluriel. Ç'eft un terme Latin donc
on fe lert en pluûourc phrafes & en plu^

£eurs fignificationsdifferetires. Ainfi on die

3\iVn enfant ditfon Avé , pour dire , qu'il

it ou qu'il recite la Salutation de l'Ange i *

la Vierge. Et qu*// ne fçxit pas fon Avé »

Sourdire, qu'il ne fçait pas la Salutation

^

c l'Ange à la Vierge. Et on ^it Je revient

drai da//tun Avé , pour dire , Je reviendrai

dans aufll peu de tenu qu'il en faut pour dire

l'Avé. ^
:

Il fignifieauiliyLei grains d'un chapelet» ^
fur le^uels on dit VAvi : Et en ce fens il a

MtilpXMï'xA.Vn Pister& dtx Avés.

ÀvÉ-Mahi A . eft auftl l'Endroit du Sermon

'o\!k Je PreJicateur implore le fecours du S«

Efprit par l'interccfii^)n de la Sainte Vierge*

Je fuis venu avant l'Avé^Maria. Je nefuie

veau (ju après CAvé'M4ria%
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BAISSER, p.^iï. »4;/^rî* *»«* a «^ ^**tl^4

' Ac. C9rrtgiz. ; On aie en terme iic Cava-

lerie , BdifirU maitfd un Cheval,fOUt dite.

Pou flcr fdn Cheval à brittenbbattue.

*ARBEAU. P'
131- i coft* de chaque ma-

chaire C^rW^e^jàchacun dcsdçu^çoftcsde

la gueule. /
^ ^

«ARRETTE. p.tjî- ««« Cardintut fcks à

fa nomination- Adjûitfi^i y &i ccu* qui fc

trouvent à ^* Cour quand ils la reçoivent.

ÎJAS-BÔRP- ?• 135. On appcjlc FmfeMH de

taS'hrd.Corriiez , Oji appclloic autrefois,

«A^TON. p. M7. col. *.1.5. Cortîgct TÀr*

ride de cette façon, ,.

On appelle Bafio» de Çûmmandement, Le
laftonqiie portent certains Officiers d'Ef-

k. Baf^ott lie Msrefchai , La dignité de

larefchal de France. Le itoy Csfâu Ma-
refch-ilde Vrtknce , 1/ Itff 4 ^9rmé U B^9>§ de

de 1^ grande Ourfc^ Cerrigex, , Bouviereft

«ufli le nonlde la Conllellation de la grande

Ourfe , 4ç dans cette Conftellation il y a une
leftoile qui eft auffi ipptllée /# Bet$vier.

BRINBALE.fubft. mn. Sorte de levier qui
lert au mouvct^ent d'une pompeQu de quel-

que machine 4uc ce Çoi^. Cetie hiniaie nefi

fus ajfext long^f»"^ ' > '> --^v- '•''..•^'.k...-'..:^ ••-..

IP. 187-1 7. c/i. LeTfr'tt des VdiJffMMX, &c.
~~ Cotrigct,Le irij des vsijfeanx après Van &

jour fans reelêêmatien éffpa tient , ôrc. jid^

J9Hflex.enfmte^ On appeik> Dr9it de iris &~.^

naufrage , Le droit que les Souverains s'at*

tribuent à eux nu ouvris attribuent à leurs

Amiraux en partie lur les effets natrfraees
|

'<pii font jtttcz à leurs coftc- . de qui ne Wnc
pas rcçlamci par lé$ prQjprieCaitcs dans Taa
&)curdanaumgc« '*^^-"-'^^r'-/\--,r^^^:,-

^_

t.

i^

»

CALE f. î Signifie auffi , Une fdrtc de fop-

f|licc srffizordinairefur mer » qui< confifte à
iifj cndtetirfliommc de la vergue diu grand

jkarefch^l j^ où itmplement/r Bafipn , & on ^ Hiats^ à laquelle il eft attaché parune corde.
I)

,

ê

H.

!f

appelle Bdfions^ Les deux baftons ileurdeli

Tczque les Marrfcïiaux .de France portent

detricrclcur efcu pafiç enfautoir. •

Ibid. Cl. 1. 1^: portç dans fcs armoiries. Cer-

rigex,, porte dci ricrç loa efcu palTé en (au-

toir. .,
^

Ibid. c.^: 1. II. tq 'bafton au haut duquelh
. Croixcftreprcfentéc. Ctfrrfjj^t,a^. h|uj du-

quel on met une Groix pour la pbrtèr dans

Ipsproceffions.

jSASTONNER p.^^j, Adjonfietc,ti&OKïn<é

^y eft auffi un terme de Pratique / TS ne fe

^ ^ prononce poiti^) & figni^e ÇanceUcr^rayec*

Bafionner nne cla^fc , un Arttcie.

t^. 1^5. c. X. 1. 54. Il A hatîH Imitons. Lifet, // â

haUH les khijféns»

, t. 141 . c 1. 1. 7. Q li a les proportions. Lifrtb,

Qji a les proportions de traits

& le plonger dans la mer. Donner U cale*.

ila efté cefjdamné à la cale. |^

P. loi et. 1^, 61. les fcneltrcs d*un VaifTcaiXii

Lifiz., les fentes d'un Vaiflèau.

CANELLE. f. f. Efpeceodoiifcrante. Lîfêsi^^

Efcorfe odoriférante.

CARAMEL, fubft. mafc. Sucre fondu 6C
durci. Le caramel eft bon fonr le rhnme*

CA RR I ER. fubit. mafcB Ouvrier , homnl^ de'

journée qui travaille! tirer fi piètre des tar-

cicres { ou rentreprcneur'qui raie ouvrir une
tttrricre & en tirer la fiette.MaifinCarrier^

' manûBHVre carrseK' '" -^ v.- '.^.^•.'.- ..-', . v.

CENDRE'E. iûbft. Fem. Efcume du plomb*
11 fîguifie plus ordinairement la dragée , ou
le mfcnu p^omb , dont on fe fcrt pour la,

.
trhaflè du menu gibier Sonfrffil efioit char'»

gi de cendrée^' .
•

- .
' "A'

•'V- "''TV

/-

Beau. p. 141 c. 1. 1. ij. Adjonflez, ; On die CHAIRE, p. ii$. êbL i. t Jo. Corrigez On

f

i.

/A

M l'.'^'l
"S *' \v

^

,

/
/

plus ordtnairenKnr^L^ 5iiif^ eft beau dans ce

fays là.

BERGAMOTE, fubft. fcm.Efpcce de par-

fum , &c. Corrigez,, Sorte d'ellcnce tirée

d'un petit citron appelle BergametfOy qu oxr

trouve en pluHeurs cndroir»»' Italie.

8IGOTÉLLE. p. 151. Corrigez, B I G O-
^ T E R E , Quelques-uns diîent B i G Ow
TELLE.

.

P. 154. c. i.t il. qîiandon latire> Lifeti<{\iiTii

on tire.

appelle La frjte de U Chatrg de Jaint Pierre

i Rome y ^ Antioehe, La fcrtc qu'on célèbre^

enmemoir de VeftaWirtcmcnt que fit faint

Pierre de l'Eglifc d'Aatioche 6c de l'Eglifc

'••de Rome. '''' ''-' -. ^:- •

CHAUFOUR. ïubft. tfiafc.:Orand four l
mire la chaux. On dir (tlus ordinairement »

Four i chruse,

CHAUFOURNIER, fubft. mafc. Ouvrier
qui fut la«ehaux. ^ '

CH EF. f. m. Fcfle , lifex. Tcftc.

-7

•• »>.,

".*

c

K

i

BOIS. p. 159. On dît Jetter du iois à bois P- 151- 1* 3$l;c. a.. enb§nckemin.Li{ez,enbeéSi

ptfr<^i#. Loi fqu on jette des bûches une à une chemm', '"'

[
f •*" =-

dans des canaux ou dans îles rivières qui les P* i>tf. K if. c. 1. C*eftoit autrefois une grade,

portent tu lieu où on doit les ch.trgcr fur ' Ufez,, C'cftoit autrefois un grade,

des battc^^ux , ou en compofer dîfs rrains. CHOPINNE t ^Corrigez, CHOPINE. X
BÔlSERïÊ. fubft. fçm Bois travaillé pour CHORYPHE'E,.jpage ilS}.* E.ffacei ce mot

lambriAer des Chambifs. Volti une belle
'^— »-îi-_:i^—-- -j. « . :i _a a .>^.i^r

botferte* *

BOUCANER, p. i6î. i la minîcre des Sau-

vage , &c. ^^;Wy?r;c, en les fiifânt fccher

i la filmée.

P., 171 c. I. après lé 1. /. Adjouflet, On dit

auffi en bonne p^irt » Oh luy bout du lait ,

pour dire , On le flatte.on luy dit des chofes
qui luy font agréables.

BOUVIER, p. 179. ç. 1. DansU Conftellation
. # »

â

ÎiiieftraatéfçritavêéunH: il eft ÀCORY
HEE. y:-.-

P. t6K 1. 17. C l» tts tlbiules relèvent legoflu.

Liiez, Les cibokles relèvent le geuft,

P. 174.1. 14* c, I. les chefs dst Parées, tifez^.

les clefs d»é Paradis. '- ', ' -

"

P. 1^1. 1. I^. c. I. Vnt^dteferme. Lifex, Vne
place forte, ^

P. i!99>\' 1 1'. C. i. Vmcerft fulejl meu* Lifez;

Vn corps fui eftmu.
.^^^^^^
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A,

i #. «lo.l. i<r. c. ï. te Irds i2rMiki%l!^ >^fel

DES. p. 44S. JiSjitftftet , Il le dS ihffi fcmr
ê '#:plii(itots. Il4M dts années UniU veir.

'

1 C*ctt*ûffi un arricfc ittèÉStnubai f^U dei '
'

mute efldies kl^jbit.
''^'^ '^ '^- ^" '- -*'

-»'Ww.:=r^ -i '

»
:

!:««>»> M*rf^ oontoels nomçJeJatuigu»
i*ïl.'^*''^* °^ *e "wt <»n«»e *n ntoc qui

£'P.''«fiÇ'"«*f«nt «eptfeciiémcntfon in-
."ïentidn fqt cniel(|ue affaire. Et.P4r/«r Fr4»w
fH$» ^MlfMM , poiir aire , Luy pârfef avec
antoonté & d'un ton metnçant.OttditauÂi
*>>J^»FrMnf»U , pont dite, Ftaachciùcot

.; .vc nis mefitagemeiiti
.

'' '''''%?:;,'.' .''.".'

'S,

1' ,

;*• :G ,,(

. 48i>VS.col.i.eftau.ifc«5x^aïiîk»ricl, GA1îlM-ltel;.y>(hinafe.^rÉeéeM

.re7,Ll7. ci.J'Mdoftné w»«»-^«Ktitt«i^^ ttctâune cheminée pour empcfcher àue le*

«t.

"*s-*t

/-

-.1
- < i''. "-«l I

4'

P
P. 107, 1. 17. c. 1. J '4ï 4Sftf«»« w» iet^m\ \,ix%y^^^ met a une cheminée pour empcA
TMidonifiiditiefnêfp^h , \^,

^crtfinris ne tombent dans le feui

f^î??^^^^^ _^ F> ?j| ^ teARDtlPEUX. Terme de marine; Ce font
•:^ ï ^ '^ K V >

--^^#^^^^^ ks boëtcs où ron met les eargouflts pleines

fl ^ *l i «^V^^^^ 4^^cpoiidtej)our la charge des canons. ^

ELLE. p. 516. Il cft quclifacrôîs rcIariTt/m-;- GEROIn Df. Lî/îx, -, GERONDIF.
^^;c,Il èfttou^jours teht\{,dC MjeHfezfy GODET. 0.731. ^^yairyîf;c,<;odetfcdirau(B
pronûmfe met auflî après les brepoîtions» tdes vaiflcauk qui font à dcsiioucs^ hydrau-
îi Vétrte fburette. Ufh^tfhltt tîte¥ ^ ^ Itqucs pdur dcYcr l'eaui

5'EMBERLUCOQUER. p. sn.A^jmfi.U
plufpartdilbnt SJÎMBÊRLlÇOCaER. •{^?--. : .

"
:J^

" Emmielle, bb participe p. 515^ Adpnftèzt -
. ^ . ^

.

On dit figurément^ Ut/ceurs immieié. fa^ 'P, yiTi. l.J. c. i. Cf cljUnv^/^^^^^ttr.tbi
tôles èmmieltiesi

*
Cet, »e fait ^ne haleter, - *< --'

JENCENSER. p. j|^ Ç. ». Éïï ce fcns' il cft HALTE. Cri donton fe fert à lagucrrt.pou«
Quelquefois neutre , &c. Corrigez, , En ce ^**?^ ;icr«ft«c det troupes qui font en mîtcHéi
uns ,ondit figurément, £»r/;i/ry2o4»ïW- VOfficier cria halte: ;

r/fl». encenfer fa fUJJion. encenfer ks éefaHts tlAUT* p. 7^7. c. ïA.iï. il a fait ttne hattti
*

^dejuel(jH'Hn. [•[nfrfnj^glemreyûc.Cotnitt/ilafaif -^

ENTORSE, fubft. fem. Ha là mefroeSgnià- Une hamfotti/e. En Angleterre en parlani
cation que detorfe. Vne farienfe emêtfê, U 'd'un crime , 6cc. <. V
s'efi donné $ine enterfe. il s mne enterfe aà nAUTEUR. p. yèt Cernget, On iit y Ceà ^

p/W. ,*^ * •homme tomka de fa hauteur y pour dire ^ .

Ondit figurimeht d'tjn liortimc eh chah ' qu<^ftant debout il cft tombe tout de fou

.:x

•1^

f

* j%

: I.

\

Ï5c,en pofte, en faveur « dont ona diminué ^ long, '

•authôrifé par quelque mbyen , qu 0» Isty a "AlixfiUft . ^.7^0.1.5 3.0.1. PrfWr^ hante^i

^ donné une rude entorje. Cet homme fe ctùjoit ^djoHteKàlafindel'j4rtÀVhc\irtàc midy.
Itien eftatli dans le pofte ok il eftoit > mais on HEURE, p. jyi^AdjoufleZs , Oh dit <{\xVn
luy a donné une rude entorfe. i^ homme n'efi point fujet a l'heure

, pour dire

,

t^COOE. fubft. nufc. Le fécond des cinq Li- ' qu'tl eft malftre defon temps.

^^NIER. p. -j^o.LifeZy Voile qui fe met au

/

*.*»..

• %

\

vresde MoYfe
ËXODEé Terme del'anciennéWragedie. Il _maftdehilne.

/ignifie çhet les Grecsi ce qui renferme le de- ': f *;

nouëment de la pièce. f^ f /
f

^ *—
EXODE Chcx les Latins , eftoifc ce que font ^ALOiUX. p. M- AdJoufteTi ta fin de cette,

lespctites Comédies paimy nous.
. f-i/^.Lk barque vaçilc/qu^ilA'y a point de

^te ;: .

oaftimcnt qui rpule davantage»
^

. : J?/ •
On dii({à\Vneprace

eft jaloufe\\jk*un pofte

^.^^<.^i. ^ . ;. i^
f/?;-«/jiiAr ,

pour dire
, Que c'cft une place

fAÇONNER. p. iS$t.jfdfouftet,Tà^onnti fort expoffe, que. . . J

en terme d'Agriculwre, fe dit du Labour JAMAIS, adv. p. 755. -^d[/*ifyî/t,fcemotn'c/l
qu on donne à la terre, à la vigne. F4pw#r pas tousjours négatif, comme X?"* ^c«c *

une terre , une vigne , un champ. , phrafe. Ceft ce ^u'on Peut jamaifdirrdê
FIACRE, fubft. mafc. C'eft un nom qu'on a plus grand,
donné depuis (teu tant aux cochers qu'aux JANISSAIRE, fubft. hiafc. Garde du grand #
carrolTcs de loiiage,& il ne fe dit que deVeq^ Seigneur ou foldkt de l'Infanterie Turq^
qui font tout leiour fur la place à certains JLes Janiffaires fi^t bien leur devoir dW

V
» »

« . '

:A-

)•«»

• A...
^.^•,. .|-.

y

•%. .y

>'

*

4 '*'
•#

endroits de Pans. En parlant d'un carroflè

.mal propre ou mat attclU , on l'appelle auffi

par mefpris Fiacre,

.- FlLlALEMENT. adv. t)W manière filiale.

FOÙETTÊUR. fubftantif mafc, Celuy qui
foUctte. 1 1 ne fe dit qu'avec quelque adjedlif»

Ceft un g -andfouetteur, un rudefouetteur.
FRANÇOIS, fubftantif mafculin. On ne

met pas icy ce nom comme un nonrdc Na^?

.^
tette hatailie. Us Janiffairesfont eftatlis pour
ia feuretédu Grand Seigneur,

JETTER. p. 800. Adjiuftet., On dit dutlî

figurémcnt. Se jetter à la tefie de ^uel^uH^^
Ôc abfolument. SeJetter à la tefte, pour dire.

S'offrir à luy aVec empreflcment , fans élire

recherchée // ut féut pas fe jettÉr à la tefte

des gens , ily a de la tfafeffe & de l'impru^.

dençeaftiateraii^fiàla tefte.

A A A a â a IJ
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/(|LLUMI^R/,pagelo5.1.*8.Di(|«r(« LIBERATION Aibft. fcm. Terme âe3^tiù
I iUumiiiacions. CêrrigtK. , Faire , àit^oki ik»

^. priMlei^ce , 4oDt on fc fert pour ciprimcr la

' îH^inations. •

*
vr i

wcrchVgcd'uncdcttcou'd uocfetvitodc. L«
^.;l^•4c^.i.4.c.5. Ôatre cela >

qui cîl poffibic. " Uix f0m tOHsjaurs fév$rMhl$t k ia Ubirâtiên

\ Lifiz,, Outre cela roue ce qui eft poffible. ^ éCiOf dtbittur. ^§uer à 'qutUjitttn U liUratém
IMPUISSANCE- fubft. fera. p. I^.lncw-'^###|»^^^^

cité de iaire quelque chofe. Cêrrigti. ,
up' V.ïf^. u t^. ci, UidtHXtfHMiraips tfêntfâê

rfaucde pouvoir pour iaire quelque chofe; ^t rim^, fmkUkUs. hi(t% /Us rims nw^
P- $^3. 1. 7. c I» Vn chifn kttn fait & k doiê^ ^ bUhUi. ' '

tu chtfift iniiehifrédUi. Corrige» , i donklê XlMfURE. fufaft. fem. Eftat d'une cbofe U-

fUf.
' ^ *^ . .•

.
wa^' àitti téiétier$ ifi étunê lèmmri gx-

INFLIGER, p. S51.I l^.cï. Ce verbe rfa d u^ ^jf»i/>, lif timiurê dt as piftpUts êft $réffini.

/âge qu'avec le mot de peine. Ctrr. n*a d'u- P. ^4.1. «é. c. i. Un livre quicft de pier blanc*
lâge qu'avec Ici mots qui nurquenr peine» • Ltjn,éc papier blanc.

On àittlpfilgtrum émtndi.um ckaftimem^^c, "^

NFORMER. v« a. page S|i.Servir dc^mme.
CtrUix. , Eftre la Ctmc fubftâncieUe 4kUJt

corpj. y^

INTERSECTION, fûbtt. fem. Terme de

Géométrie* ' Point où deux lignes fç ceupent

Tune l'autre. Lt cthtri d*êém fiér4U eft dsfn

'finterf.âion di itux didmetrêS,

JOYEUX. page 857. L 1. . col. a. On dit en

ftyle de formule ^ Li jtjeuxdvtnemtfft in

Soy k iéi CoHrontti. Cotrigcz^Qn dit en ftylè

y

P. 901^1. je I. r#«/ m f4rhn. iêktmpt dm
fm kêy. Corrigea , dn ttmfs dt 1§mu XIJL

LOMIES. fubft. nufc. plur. page ^og. C#rrf-
givifift ai drticli , Ce font fc# c'hairi muf«
cul<cUes qui font aUxdeux coftçz ôc le Jong*
de qnq vertèbres.

P. ^o^.jl. f.c. J. SfâvîrUaHrf à^ii Un£
à'i$mdféêiri,Li(tZ , U cêttrt & lêfcng. *

P. jio. . 3^. c. a. Uf0rtê UjÀ9iiià*ort Lifcij,

> Ufdfii» •
' y *'

_ ^ .. P« >«5r *•'• 3^ nHttrêM cUn i fare0 défis
defotmule, Lt)9ytmx évensment, fowi àm^^%^ U lnhiinidn Cén§fi. Liin., mittrtàn eUu^

A
;l«'avcnemcnc du Roy ^ la Couronne, l &c.

'^

7 ';

lYMfHATIQUE. fubft. mafcNom des vait
ieaujqui portent la lynxfhc.X#i FkigtdHK
lyméui^uts. /g '

P. «(Tf ri. a|.é. î. quhfortt mal conlbrmel.Ii/^c, LYM^ E. fubft. ftm. Terme d'Apatoroïe4
qui font tn^l oonformcW ^ . ;

• <)n ippelte ainfi 1 humeur aqueufe^qui (e
P^88i. 1. 57 c. 2. Lfi cUr0(t' les Ljs. LifcZy * repaid dans tout le corps par de petits con-j

. Us clercs& Us L^t.^i ^Muït^ ljm{h§ félivdiri. Ijmfh fânçruià
P.îZiA.jyo»c.i.voilklêkmtrdif9ntLikz, êigui,
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Subft. fem. Lec-
' cre confonne , la

douzième des let-

tres de l'Alpha-

par une voyelle , on dit Mon \ buoiqu'au^û*

mipin , M9n étm9. mon iff4Hh* mon efpio.

MAC
^t. On pronon- MACARON, f. m. Sorte d<î pcçife pariffèric,

vce Emmt. Vng
. faite de pàfte d'amandes douces , &c de fucre.

Fdiri du macdron , dos mdcdrons» manjrçr desgrémdi if/, uni

^niiom* hsjéim*

f^gis d^ftne M,
'Quand cette let-

macdronu n ^t

MACARONlQUE.adj.de tout genre. II fc

. dit d'une forte de Poëfieburlefauej où l'on

fair entrer beaucoup de mots vulgaires , auf*

Hfv ..^

i:

•::^

.ç

jtrc eft à la fia

^^ ._ ^^/d un mot „ ellc^ quels on donne une terminaifon Tatine. yeri

? ie prononce comme Vn finale. Ainfi on pto^^v mdcdromdnos* Pcéfii mdCdrom^He* ^ >-^,:

"

;tionce» tiom^fdtfnm ^fédm ^txjmmt s'il^' MACERATION, fubft. f. v. Mortification

par jeufnes^ difciplines 9 Vautres auftcritez,

bC^ Ld mdcerdtiotf de ïd chdir.fes grdndes md^
eerdtions Iny ont dkregi (es Jonrsr

;: En termes de Mecucine ôc de Chymie , il

Te dit de Taâion de faite tremper un mixre

pour le préparer à la diflblution, i la diflil-

lation. Ld maçerdtion fnns fUme ddnt du
vindifre»

*

ayoit Mon , pdrfkn, fdin. Mais dans les mots

cftraneers » comme » Akrdhdm > Jerufdlem ,

Sfkom t Sdlm\ &c. elle confecve fa vert-*

table prononciation. ,av .^

V Elle ne fe prononce encore quecomme une

N* quand elle eft au milieu d'un mot devant

un J?. ou un P. ou une N. Ainfi on prononce»

£mHtfino. omflêf. imkarrds, empire* imfd'-

tienci^ Cêmfdrdifon. têHddmfter, foiemneL il en MACERER, v. a. Mortifier > roatter » affliger

faut excepter les mots pris du Grec « comme fon corps par diverfes aufterirez , pour ra«>

«

y
* t'
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MAO -i-..^^ sHii.'^

/<
•'rt'

I»

i

V'if'.

l/LAJÉ MAD^
M

ux dci chaJNui^ , pouf àcïïcnâit Ibp. âi|i figniftcum numiere deidiiii0P|flr«

i

AÇÔK C m. QMÉKiiai
^

v^

.4'

. tR.fiïfe. maf.Crâffc deif$c«l|aM

^Iplff itfnpurfc 4^ pluf tcircftrç diàl U
le^fleur ,kmi(c fcjpic par> Jtonii^ oii

t|fAL,ALE,ia> Sèn plbigranl^fcti

bf cette phïs^/^M^HVimnn ^m^^^Jjjfjk
ÎVkXW iàt des inbiipo)ii>Cf aAjpr^^^ «If^^

^*li,Vppmrae^|^^ .^^--
ji^^ Jkdf . D^iiié «iàWc*^ - ter les matcfH|gÉil^iÇoin^

^

^'^j«imtlc.^<irW4i*Mi4/.i^^ _^^ JMAÇONNAGEnr. m. r. Ouvrage, trmil

'.MACHINAT EUR. f. m. Ccluy qui fait uttc ^ du Maçon. L# Mdfonmigê d$ çts mHri ifi hw.

.eon(pira£iônrccrctcœntrcquelqiiun,&qui en m fâji tant four U mâfênnAgt.
'

' oie d'adreife pôpr le tromper. /// frrfnt Us liAÇONNER. v. â,TravaiUer i un baftimeot

entfedi^|aiiriaife#

rés. VnlSàM^. m

msi$ 49 fispiffm ta.

Oiidîej>i0v;d|i|îidaae outtJipr Éi» tii^

. ,, i|*itjSir^oavrag«

On'tppeUànlPI^iMfW^» Leffi^^

r

v^--

:if..

,y >v:'>.-

.-'4'..

1; f. f. V.A^ionpr lâquelte

» :
«.« V'ïiv:

_«o -V

bit dreffê des cmbucherà tpcMiin^foai le

furprendre////îr tdhi f4r fesmeMs ,f4r fi$

fHachinMtionsftcretes^^iliêi &€,*„:

MACHINE,/, f. Engirt, infttuirM^nf prdpfe I

//jr

ll»4l«

diiuierre, brique > a|a(tre , nioilon , Uc»

4 h en k mâConnermmn mdifim, ÛfstfÊ

fQHneIr ctU Jtme éiuffeforfg»

^ Il fignifie auffi\ Boucher unej^verture

dans une muraille avec de là pierre^du mor-

tier 4 du pUftre , 6ct. il fiiHf m4finner^ett$

\>^

''. ft-

-/•

faire mouvoir^à tirer 4cvcr , craifner^ uncef ^ p#r/#, msfwinet'cttte fenêtre.
.

i .4 j MAçoNNEa, Se dit iî^.fiourdiifâ travailler

groflieremenc. ^0^^<» gomme il 4 mafonni

; ï

quelaiie chofe. Gr4nke machins. m4çhinf4d

. MfrÀle, mirveillêufe. noHveUe mdchine. ma^
"^^jghinefoYiingmihip.f^dchwe de gutrre, m4' ^,^. / '

-- -

, Mne de ballet, machine fuiUnfoit de gros C4r'' MAÇOMira . Ei.pare» rï^^^^^^^

'%ri4iix de pierre, ani decochoit tett$ tr4iti 4 U MAÇO^N£Rl£.|^|i^L'ouvrage doMaÇon*^

:m

». *

''

/^"^.'i^-

^tfi/. m4cbine pour tirer de ^44. machine 4 U*

ver des pierresVnr le h4Mt éCnn bajUmentl m4' „ ,

chine hydranli^ne ou pour lei ezux. Inventer MACREUSE.
une machmufAire jo^ùtrune machine. e^tUma*'

' *

chine jolie bien , V4 ^i>if.A^ d'uesjintuchine.

les pièces , les refforts d^une m4chiu$é}:*^

Vnf bou/fo magmf^. cloibn dîm^f^mtfrie^

U mufonnerio %!ifi,fèf^9'^ me reviepiM tMt,

liteau de mer« re0(niblttnc

à un; canard ,W%^ t^^^^f^ ceux^qui ont U
çbair noire , le Ëi^g* froid» //^ p#f»pîi di

„, ^ , ^ _^ .^
, . ,.

manger des maçrÂpSfOn carefinop

:^ On appelle , Comsdie en machines , Sallet MACULATURE^^. f. Terme dMmpr^merie»

• V

'Jfifl^if-^'':

: -h .
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MAD î lyLAJF MAQ
4*4f (|ue Ymféém$9 etmm^lkMn$ Mi <fém«

UofifUet. loitenkug crcrivuic. Méuùmê
' J0M^* A40déÊm tà^màcfi^MMUm$ lé

MéFftêi/i* Sfi fàtkMdmtkmtê, on oedic

f point; M0él^9 UM»îm »^ iii( bifiemênt U

yf\

*. .
.-'

t.'ft-- ..<*'.|*ft"I:'.»K^.I'

,(r V y /.r

rMAG
J--

^ ^>ll tfgfilfio luiG , Un mnd iiiui 4ur î^on

> fait <tc iïtnCct cboftf . AhfétjStt d§ vîn, mé*
fffifdt U$4 , dipudrê , fi àêtêiiis ,&0^i

'

;

pu dit pftov. aUa homme i qui on voie

•ôkèter pluCieurt ciyolet de mefme Aiçure »

je#/»#t*A(; on ne fe feft à^titttàtMMéémê^ MAGG.ffmiè^Nom quelet l^rfei de «utre^pra-

pleiÔrienfâux donnoientà cerraini homMee
fçtVMiti dans l*Aftrotogie & la Pbilo£ophte ,

^ & i^t avoienc l'intendance de la Reli|[ion.

ZâréM/Iré^iftêh Mégt. ily 4m$ dis Mégn tjui

- mfurfiPmtU Rêjéumê diP$rfi, la Mdfêi vin^

nm éJêri/Nâ/lriSiifntfir Jaivi^Csiiiif t
' i$9 EnhU^m. tJêd^fMlwn du muftt. \.> ^ '

MAGt oa MA/E. ad). Qui n*a d^fage qu*en

mtvè^yiûù. Ji$g$ Aiégi^^i eftle titre qu'on
donne en plufieui% proyincea du Royaume ait

Lieutettenc du Senefcbâlt .y ,. ^^v M^

V f« qu'enieitriprUni^oa en leiu e(crivant. J/4^

^<i^%\imM^vêfir9 Méhfii . . ^ Le titre de Md^
; A Aimjk donne auffi i toutea.\u 6Uca de France

"^ M «I pfrfani d'elleieuàeUcii ^

'S.; \ Il Tedmine auffi aux Religieufti dea Ab«
\\y^jç$:ScJk rerca^ea aut^u Cômrounauceat.

Par le mot de il/iiiijiMfiiineautrciuite » on

>/eoÔE(flidlàfemni* de Moti/ieurfrère di» Roy.

Xi,Chivslitr d'HêVftiHT d^ Aiédâm. B$miir

MdiftraHofttl , f,m!l^imùfm$r W# ÀU^

./

'.*./ 4 I».

• • I»

.*.:..;'

::!

t/f QttoyqueyHgulierenieiitpailalit/lemdede MAGICIEN » ENNE. r.Q9Cttre detaMi'gie

iiMdddmé. îfk doive point jrecevoir d'article , . Qnimd Mnqicitn. fdmêux Mdgtciin. Us Ad*--

^> ni rien qui tienne lieu d'article , on ne laiffè gicUnt & £s Magiciênfus fofi$ funU [ivtrê^^

}iaa de aire par raillerie ^ baflcroenc £//# méntférhii^X¥'>i^^À^^sv,:mvvy'^}^ftM^j^^

^i> U Médâmê. c ifl uni telle médarn^, '•^^^r'^^-r.On dit ïgiirémenc <\iiVn homme neflfâi
jQVin A. LA MAoAMa» 8e dit des petités'fiU- ^ - Magicien , pour dire , qu'il n'eft pai m%
L fca qui Vamulcni finiembU i contrefaire Ica babue. ' ^ «- vi- *^ i$i;^jt

;v j^^ .

•^-

J

,r •-''*

,> V. .

'* '
? '. ' l .

'i*^'

i^-''-,^ ,! • • . '-y

JU. J

Z- ..àX?

Damei « en fe fiÛMnt des complimens dcdes MAGIE, fub. fem. Un art prétendu, par le-

:
yifirésIiea.uQCSfuti autjKCS^cQnmelei J^jupcf, * quel cm paroiA produire des cftets mervci(-

. s'en font entre elleji. . *' V^ • leux&furprcnanrs.^On l'appelle ii/4Ufi#w/r#,

MA*OEMOIi^fiLL^«fob.f« Titre qui Te don* parce qu'elle fembli faire les operatioriS par

ne ordinairement aui filiei^u . *>j ly^^j
'

.^ . . f le moyen des Detpons, Cela n$, fetttfi jdifê 4 .

.:^. On appelleabfolumeDt Msdem^îfitle , làfille fdtts mugie, il y 4:4k aeU magie, 1/ i^mdofm$ k
*

, aifnée de Monfieur freVrdu Roy»ivV'i?^^,ii^ i Is msgii. U necrûpiMncte eft une e/pece de ma*,

...?; MADRE' , *'£• a<^. Tackcjé , dlverfifié de gie noir^, , 4 v

,

1
'^^^^^^

* '

^ çouk^ïi» P^r^fléllHi mddtie^ -
_

^^ffC^'f^: f
-^ On SkpfelkMagie naiMrelley Un Att^([Ml

ip Ofi^pftllç, Befitmddri, Celuyquiade par des opérations (ecrctes & inconnues au

;^^
petites ^cl^es brunes* Oa die aum Lfâfdrd , vulgaire 9 maia pourtant naturelles , pro«

mâdrip -^ '. .^."'^'%l-:^^à\m dcs^eflfets qui paroiilcnt Airpaturêls ^
\ & nieiveitleux. On 1 appelle auffi «.ilf4/i>'

On dit ftg. d'Une chofe oa l*on lie ypic

f goutte j fc quil eft mal-aiiè de ^enctrer »

' parce qu'on la cacbe» que C'#/? là A^dgiê

noire»^ »-
.

^ •^^ïk'''«H^l'V'•;'•vv#^^^'^Vfâ,^ :.;

> On dit proverb, d*Une chofc dont on peut '

venir i bout aifémenc ^ qu'/i ne faut point /
^* éêmugiefêur lafdini^ qtH ce néfifai té

Magie noire. '

•••---"> -"^'' - .-:'^.!^v;t- --•

^
'ff

:-. -V'

...^%i
. -• •! -"'.i

'y lliignifieau'éguré» Rufi» matois , raffiné.

;r ; Mi ifH il efi madré, ^efi Mmfin madri. Il eft

%.*^ Aibft. dans cette dernière pbra(e : & il eft du
i'é- ftyl« familier. ,,vt;v*'' . ^ -^^^^ -^^'^^îy- i.- V/;

. MADRIER, fub. marc. Sorte d'ais fort eu^ais.

> • ^S^^/*^^^ ^^driers four faire U pUte hrfM
Juneb^tteriede canon^ennepaffapaelefêffi

de UptdCf dj/iegie yfiinte de Mddriers peur

^^

#

;' féire une gdlerie, \y. « •'^ir^f'^i-v

MADRIGAL, fub, m. Sotte de petite PoèTie

fort iêmt?lal>leârEpigramroe qui ren&rme MÀGfQlJ^.àdj, detoutgenre. Apparrénanti

ii /^ dans un petit nombre de vers une penfèe in- la Magie. Art mdgi^tie, pdroles mdgt^nes* cd^».

^ , Y #•I a genieuft ou gala nte. Vft mddrigdl tien teumi. rdfieremdgifHe. ;.. i .^ -r^, . ; f> . r , .i>a . a

^^ ,j$ï':^:^,;0;i;tinj$lymddriji^ ifc -:.i.v On appelle y^
:":¥f5i'>ÂÎ^^^^^

'^

^r'^^'À '

"T»
' .^/i#^>^":;:, ? i^f''^ # des machines par,leiquelles on» fait ;

,"

00!i)ès^:rS!^\^. '. Al ' A F' "
.^••.^;^' vvoiï^^ivers objets (iirprenants, mais par un. • V-

.'
"^^i^

}?''•' •^:^:^^ * . s-
*: .'•' •^j.artinc^purèmentnaturelr^-' -^:--—^ /••^ ;'-'-:

Wm0 MAPFLE' , E'E, adj. CJui a de groflcs joiies/H MAGISTER. fubftantif mafculin. Mot Larin,

t& fOfjiAîiitt* Qre$ mdffii ^ greffe mdffiiù l > tranfporci fans aucun changement dansno**

• ' ^ * "^ •'

iW ^ A >-*
'

f # ' X' ftre langue, pour dire, Un Maiftre d'EÎ^ \

^4>^ ; jl^ A G Vd^ï»' cole de village VnMdgijiert $êfijm Mdgi*
' /"^ ',

. T*;, ,v. .€% fier de village. .

\^'^;.:- ••

MAGASlM.fob.ni.t;ieâoA Vongaide/oA Ton liAÛISTERE. fub. m. La dignité du Grand* ;

ferre un aitias de marchandi&s oudf pirovi- Maiftre àf Malthe. // prétend du Aidgi-» i

\
6on9, Qrdndmdjgdjm. mdgdfitdTeflêjilit.méi'-' fien* ' ^ '

^'. >.%

gajfn délivrés. C Key a fmt de grdndsmMfd' Il (e dit auffi du tempe du Gouvernement. -^^

Jins de èled , jUfdntee. wtdêdjjm /jrnsej , d$ ^^enddttt UMdgtfirtre itm tel Ordod- Mdj/he.

fondret » Uc. pêmr Ufubfifi4n€$dêfei drm/ês. MAoïsTeai. Terme deCbymie. Poudre me-

j*dy lâ'àé celègis p$nr mfd$r§ tm mdgdjut. U ^ dicinale très (uie , fiaie par l'opération da
tifnt Mdgdân dedtdpetriè. Uv$nd e» wtdgdfin. Chymie.que l'osi appelle pricipitattosi. Mé*
On appelle J#4fvA4(fd/«iSM/4/ii»Cduy . gifi9W9dd§wetêi.méiêfi$9edemrlei

«.'

v>

i\

0''

* •

aHlne4(en(mintdebouci(9W,fc qtti vend MAGISTRAL. ALI Qui «i» dt MdAit, td
Ifl rotréhandUet en jiTM. >i.^tt'UooaviaMiiia Mâuucq^i Mlelgii^./I
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Dift.del'AcFr.fomelI. A4
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p
pottt 4irf 9» PpnipeiUçt U damAm.
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'.,1 'Xr >, ,,

%'

m frdîcgûére qi|« J'mi homme )ui pAile» u iOi*«^

commt «yanf dnoita'Kbfeigncrt. > ^ ' (hi^Ut eiuMMk4jr|f/# «M|«//îfaM,four dU*

V.âo appeik en q^ek^oc» EKliCf» CaMra- f« »< Bdevé H AibUine.

.^6déei celuy qiâ'tn i'$nm$(iwéffd\Q li

' Oa appelle (Uni l!Ordre de Mtire» Omi-

mândêtiti Métjpfirêta , Cellei aui fo^ i la

K dlirpéifirioii duGfendMaiftre. ifyéiÀémchd'

t.4fiêi Gfémd Prtêiêri um CmmêfKhrk Ma-

, meATei qui fimi' efpeifrde gnuuletiçMef •
' '

MAONl F I QJJ «MENT. «dvi^Vee nuu
gulieence. U *4[/U# mjmififBmmt* U lu^

mmni JimlsJfkdêérL U^U mMff§ififiimf9t <V ''
, .

' » ! •

.' .•ii'V..^J'''''/v -%'>( '

*; r^^i^^ ,' ./,'V' /' ;

'-'.** •

é"

• V

«'1;

^i.- '-r,,.

i.
,.•;,•'

f
"<;''

>

».•

^ï

; M AGlSTaALEMENTjnedvcrbe

>^ çpn inagiftrale//f#r%eM#i#f<^^ ' ^0»' dit fig. CUn hoiiiiiM fort U«l, qtt7/

MAÇISTHAT. fiili- m* Omcicr fiUWi pour #)} lèU nmmi mh mâf^f , ynf c*§fi nn vrsy

été férhmint, #/l m dirH9 Mégifiréù hi *4/7-
, . On appelle iWj;«r , Un amas d'argent ca-

.4^i hsSen99hêHx \ m Li^uttndwu Civils ,
'

diiév O/y 4 HfvnW /an W4j;«r, itwmf^f^^s fin

^fimin MdglfirâtuM^ inHrrupfiHtp , hâg^fdsm I4 €iêV9; lleftduiblefamiUeff^

On dit aufli finiplemcrtt , L# J/4|ijfW , ^ ^ M'A j'^ '

f^ lioardkc, LcOorpsici lylagiftrati..,t; ^^ .
«Vv «^ ^ v

MACaSTRATURE.CfXa Dignité; «cChar- MAJESTE t £ Ortitdeur iUjjurto » â?ute- ^^^^,^;^^

^ ge de Magiftrar. Exmtr Im Mdgtftràtmre. raine. Ufedir ptoprtmenedr<pare)tcellel|ici

4 fsruenir 4 U M4giftr4tHr9. de Dieu. /«4 màjêfÙ dhhn. LffJiàgH sdo^ :

Â \\k dit auflî dutemps qu'on eft Magtftrat. fênt Dieu , & irmUtnf diV4iêf fit nriêjêjli i a C^#^^^#
-1 jyur4nt{4 M4gifirâture^ ^ y ifffinh, '

*

MAGNANIME adide toutgenre.Qiiiara- li feditaufll dl;ill6is,XiSfiiify</}/i/iitW/«

r me grande » t\c^éc' Prince m4gt^4ml9H9.j0ê I4 m4Jifté Roy^Uî ctimt di imi-m4tffii4H
f M4^»4rimes m4fri/itt$lésinJHrtt,^^'^^

MAGNANlMlTfi'.fttb. f. Vcreiide celuy qui

eft magnanime. L4 m4gn4mmiti
êfl

I4 vcrm

h dti'Htret, vi-v/,. • .
'^.^^

;

MAGNETIQUE^ adj.detout genre. Qui tient

i> df rairaant,qui appartient àïaimant. K$rtu

tS' wÀgneti^Mt,* cêrfs m4gtittiaH0, La prononcia-

% tion U plus ordinaire cft çfonforme au latin \

forte qu'on prononce le g. dur 0( fans

>i'-:;^:;^/'^'*;.

(-..
.ly^

.•^:': ^

\

W^

•^- en,

^ inoUi

MAGNIFICEKCE. fub.ïcra. Qualiti du ma-

V gnifique>^ L4 m4gnifictncij(ft une vetin da
, (7r4ii5/ , dti Rois, U êft forfi 4 I4 m4gmfi^ ^

{ «#Il fignifie auflS Somptuoficé.defptnreercla-

f tante. Grande mdgmpcençe. U4f4i^ des m4*
' gffifipf4ces nomp4reiilès 4 cette nefH% êtstsi vi$

i J4m4is telle magnificence. H les traifdHUfif mé»

^gnificence*

MAGNIFIER. V. a. Exalter , élever , exagé-

rer la grancleur. Il ne fe dk guère que de DieUt

i Mon4mem4gnifieleSeignenr.

MAGNIFIOyi. ad|editde tout genre. Splen«

dide, fomprueux en dons &endefpen(e^qui

'^i fe plaift i Faire de grandes & efelatantes def«

^ fremiercbefi '^44 ficenJ chef, criminel de leu^.

m4Jefii divine & bnmdine.

Il te dit^aufli des Emniresi des loii , èâ
Compagnies Acdes^AffeinbÛef aùgiiftetqui

fontreveftufc ducarà^re de r«utoriiépu.
\A\i^\xt. L4 m4JelH^d$ fEmpm Remàin. U
m ijefté dn Sénat. 14 màjefié de U mondrMê

> fp4npire.JU majefé des leix.'U m4/ifti Î4n$.

fi 4Hguftè JlJfetiiHie.

MAiBSvi.^Eftaqffiun titrepartloilierquVm
i;^3|^

'"-^:

donne aux Empereurs & ^ux Rois , &A leurs %i ^ v '^
époufts. On dit en parlant à eux, f^f#J^ [^.f^M^^m-::

. jefli» Et en parlant aeux on dit, Lenrs Afdr "^ ^

• iifict* f4 M4J0fti. veftre Majefli ^ Stre , 4 \.f
'

êrdenné.fUifi À vêfire Majefté^ f4 M4jefii •

f4r$i9 die F4ris nn tel jénr,

On appelle TEmpereur^ Se Méjefii Jmm
feri4k. On appelle le Roy de France, S

4

M4jefii très Chrèftienm , ôc celuy d'E(pagtte ^ - . ^ ^

S4 M4jefté C4tkêllii4e. On dit auffl, «4^4- "^

jeffé Britannique. f4 MajejU Sfiedeife. f4 ,

M^eflé Feleneife. /4 Méijefli D4ne$fi , fout
'

dire. Le Rov d'Angleterre, le Roy de Sué-

de i le Roy de Pologne, le Roy de Danne^
''inark. . ' r ^•:

,

•

W>^'

.m)-,,.

(
â^^'^

'h' ^

pcnfes , principalement dans les chofes pu- MAïastp , fe ditauffi dans ledifooiirs oratôi-

Uiques. Prince nMgmfi^ne. lèi Rem4ins efeshst re de tout ce oiii a quelque chofe de grand

,

#

m4gnifi<^$s d49ss Surs ênvrages fnilics , d4ni

les/peÙkciles, dans leurstempUs.m4miifi^iê0 en

fefiins,en h4His. U efifirf t^gmfilÊtèe cIhil

éiy. '
' ' \'

.

^'
. ,.

'

Il fe dit aufli des chofes dans lefquellèa les

perfiMines paroiflînt ina|m&ûiici. Temple,

d'augufle , N admiret- veus f4s U m4jefti de

ce Temple f les hffiimtnss du Louvre ent um' :

4sr df tudjefté qm. . . U m4Jefii de ff lieu, I4
;

sse4Jefii d$ /en frêfel. il 4 me 4lr , ms pert
,'

Une mujeftidignf iun Jhp. ms$ dêuûe mujefii.

ilfrmf99ecel9i.4rre/l$4vech4uceupdem4'^

Mi:Uy4d0U gr4n^ur & de I4 m4jefti
^d4ns Cen ftyle.'

;/:

^

M%mê4tm4gn$tiinen hdkst % niuUês mngnifi»

i^rrmsu* t^ip4s,jefiiê m^tntfi^iue.lrmm , *Pi*f^
gemngmfifue. r^tepêeu m4gnifique. prefents 1^AJESTUEUSBMENT. adv. Avee^jçfté,

/ fyec grandeur. // m4rçhe m4ieâùfufiment. U
>«[; 4 peint de Prefident fi/ prémnce fi «4^

. iefiueufeme4t use 4rnfi ^uê iehy^^i.

t

tiwfiaues.

On dit |DAf tkr§$ mdgnifi^ue\ , pourdke

des Titres pompeux idatanti.
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i^V.i
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V ««^mté pli
r ^' «rfesdlP
^ V JablemeiK

cy#4ri#4«*i

.-y^^relxj'étéei

^'' ''â•^ ' f4nslê9H

) V;^ V 'predecenii

^

\- '^^ ^ ](>'' ^'^ ' eMemplefd

t^;. i;.n.îi;v«Hits On api

i v^ * ^lamdtoof
LesafTAire

ippartient

IJ4AJEURE
' fyllogifme

Vûus nie I4

Maisvhb o
* 'en Theoloj

^ ye tout le

•,»>' '
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(»'
I

.v ;f;.;'
^^•"' V'^-vi

iht' '••
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•^i^.j;:-^.'l
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^v. >'.'«..

«»
.^cv
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''f,H'J..\^

ïvV*-

^l|«!i

MAIGRE.
> ^e ÇraiiTci

?* ft de(cnar

^•^ deviitnt mai

percent U p

'^\^MT'''r, ^ P«>Mpcl
-•"••^t;-v:-^f«>»aigre>

^ Bortvifte.

On appelle

porte peu. I

^
fintfere m4

'^- On4itfi|
^ Un fujet bi<

I demcfliduesi

Wptjuiet.u[
M un m4ign

On dit ài]

tour dire^

le.

'^ On dit il

•^ vaifo çhete.

;i Mauvaife, i

# Onditqi^

pour^ire^^qi

n^menr*

On. die au
gre karattgm

,On appelle

quels rÈglife
' Jly aiieuA
' Vendredis ^'h

^ efi demain j

^paigre^

MAiona. f. m
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ï WAllt^; «URÉ. «d/, qui • ttfcine tiM

V JÀleimilt^iifif iià)b«l è^èir4f9ê$mtV sêi fur

\^ ^«ij/; 3# Q$j4mkêmv$êêliA^V9iê$f if ni ytn^è

'^'^msM$dëfêMm$iê*^ .\-,iii\'^.: .
. ui..;/

in >r- Opjijie, P4ir$mniffW, mângfrmMgn^
E»ur dir« , S^abftcnir & manger de k ciMir.

t /rjiVfr» #« NV4Ijr# , pour dire , Faire fefvit.

<r<( du poi ffbn r4ns aucune viande. f^Qm trmtirêr'
>i >>i/ $n mnign #« tn grss l hs Mêinés ii fênt
. ièmtifim mêigrf. .W^i\:^i^.à-4^iilim\iu^^^^^ '-

.

maigrelet; ETTE. adj. diminutif. S« die

I*
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^Mailli. fignifictiulB Ui mtcques ,lei Cadièi

^4«j^ qui £i font fur les plume* du perdreftu * Ion

^^ji|o'il devient fort.

' Maiili (ignifio encore > Certaine ttche ronde

I
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V 'V

^hf.:i

î,''''f*l
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^
qui vient lur li prunelle de roBil» ôc qui

^)i offufque U veui!. U Uy #// f/firMii^ P^i^i
|^

' i.i 'VàiUt .1 .!>
j

. ,

•
' '. i "!

M Al 1.11 eftaufll Uiieefpece de petite RioniioTC

V V de billon au deflous du^denier \ on n'fn voit

plus , mais on s'en ferc dans les frayions de

Tp dans les papieri rcrtiers. ^Tnis frit dtt$M d§m

\:: jtifrs & msille. ' ^:
W\> ' ^^ 'en derc auflfi pour ciof^mer une chofê

5I. de ères petite valeur. // n'a m d$mtrm msifU*

il

-« w4iW . U wHtHki ifi fiêit* féif ri

i) tàmoitMn livra } I4 màméà^r, jkk «MÂf^
*i «firiy s UmmM fiii/f«« uéfiirmàmê ^fmfffif

M', mi fêuriiiffir'iidr. U 4f
là fkfÊmJkkmi^*

\ timkn Fifféê 41$$ mmm. . .

?^i^. On Ht Mi^irt fttfii klê «mVp^^t^ ^^^^9

Ticev Tefp^e bots du feurreait. £f MiUriJs
m^fnl^fiffii^viàiit àitt^ Mettre U maiii

-X

f'W'
•"ïa

\'. ^! '

•'vv

I" .«(V
'

f-fV'

')'
I '.i

'« '<<;."' ^-^

.%
/^^l

."
•t',V''l

•-^ ..*. , /

i<i-'^

.'J'r.

. I'
'

m

Ou dit que Dtax firfomii fwr r#Ki/fun
V m4ïUi k féttir iufimbli, pour dire, quHii'^

*^| ont tousjours quelque difFcrend*

^ » /; rOn dit d*Une chofe qu on a pris foin d'a-

J mcliorer, <\\xEU§ vânt miiHX ifitt, ^a^iUi

V ne Vjtiiiit maiili, i-V.>

MAI LIER. va. Armer de mailles. Il n'asiiere

d^ufage ail verbe qu'en parlant des chiens

^ ^u on mené à lachalfc du iançUcr. // 4 msiU

[ fifes chiens, il 4 féif mMfUer'pscbiiUS* ** '^

Il fcditauflî DespeidrçauxàquiJeimaiU

. i. les wicn^t.^ Les Pirîlréêux cèmAèilum i
msilifr, tncèkm ileft neutre* **v

'

Maille', 11, pait.Uf leafigni^cationsderon
verbe, , .

MAILLET, f. m. Efpcce de marteau à deiii

^^ teftes
I qui eil ordinairement'de bois« Vu gnt

'\..; mollet. Hnfiùt mêilUt: V-^J;:^>\^i:^4-:f • .. --.i:--.;;'

MAILLOT, r. m. Les couches 1 les langes^
t les bandes dont on enveloppe un enfant en

nourrice. Vf infam im mmUoi* f»ii$n t$f$e9h

s fauhdmi/ih mmilQtn it ifiaif itfi^n ém msil-

]^ AIN* r. m. Partie dii corps bumâiQ ^cjjaï eft

V, au bout du bras» 6c qui fcvt i t6ucl)ier t i

prendre , 6c à plufieur:» autres uliigea* Ijs hmin
: dmtt» la main gauchi, main hngitijç9ur$in

fnainmrviHJe, man blanchi^ fn^^^if* main

/ €raf H/i /jUli^nqiri. main f^chi , diÀbarttéi^

THili, lis doigts di là mam h çr^f^^ U
: main* h dedans^ U fdnlnêi di la marnai dif-

V fns di la mai»* U plat di la main* Ui liims di
* la main, main ntyirfi. main ftrm^t* li mui"

vcmcnt dt U main, il a les ta^im fjifnrdis. U a
animain fott oh eflrppiif. il afroiéanx mainu
il aies mains diglaa.fe laver hs mains, a^ir

, Us m4insnittes,vivri datravuUdifisi^ins^

,

. tindri la main* frendre avec la vjtaii^ Unir'i

avoir à la main, d^ni la main* nfeftri dans

,1 la main» finir la m^ain aqHel^HU^Juy p^indn
la main »Mferrer la main en figm dajfM an*

. l^y donner fa main. Iny prtfjter la main» on
Iny tendre la main four luy aider a mdrcbir*

mentraneiUamepar la main , Iny domiir U
main* mifur un chival in main, jêindn Us

;^ maisesrivoir Us mauss jointis. lévir Us maint

f éUtçUL liverla main fur ifuelifiêmt âva an-m

\ tiiSéMCi de U vonUir fnifftr* fanrmesêiêp di

^. U^main. lafchit la main à voftn cheval, nih

f:
dtz>kyl4 main* U eft bUffi 4 U m un* U a mal

>"^l"':T'^>Âi^l* ^ U mai»*)metlri la main an pt4t* 4V$ir U
^

i?
•

'
;! tnainjkr làgardi defon ifpée* Ai main an cefii.

ftÀVi\ p^

.#

"/.},>'

; V 'f?r^^^#^^^^^^ U cnfiijur lit tiiinins*qHand U$ wtér^

On dit tfVflt ^pMl^^ il^ (lir%^ Lever
/ la n>ain vers le ciel pour jurf|,|^ |flrme( ^
|r ^ Qï^àxtM^ri la mdh em tk$fiàtê » Mur

«dire , Se mettre en devoir dt (aluër, // .n^

faha pastontafms 9 il ne fit 4fm porter , ^m
f

mettri ja malttan chitpe4n* avoir U chapeau
"^- 'ilaittuàits* :' '• !''>--''

' \-

MAiiji (editaufli 4e rÈrcritucé. // 4MC biUê

i main, pour iitCiUa une belle efcrimreiit daM
'^^Ce Cens on dit», MeannoiftreU maise de f«#Â
' Êi^*un 9 pour dire»Reconnoiftre foin «fcriture

?;
•* On dit ^Ootmex^moy an pi$nmi$diVoftr^

^fW4iif , pour dire » ^Ponmxrmoy un receu

Jine lettre , &f. ^
^^
^^ ^^ .

Vf Ign appclleXii^myf I4 n^alà , Les ktt
* cenfées elcrites tou(«$ entières de la main du
Upy > & qui ne font que Agnies de fa maiiiv

Ôji dit fig. //i filiienuent touf par k main,

ilsfi donnent la m^ik Pan à tantn , pour dire »

1,1s font licx d'interefts « iU Te donnent mu-9

tuellement affi|UifCe« -
I

On dit fi| f^fijrf tom^r Us armis desmaim^

df ifnehu un, Cernant ^ Appaifer la colerf

'e quelqu'un.

On dit prov. De deux frère» ou de deux
fiaeuri qui (ont de difFcrenu humeur. Tout

Us doigts de U maitsm fi reffembUnt p4t%-,{,;-y

On dit auflt prov. De deux honimes rorl

amis àc unis enfemble> quV/i f%m i^nis^

^u'thfont comme Us eUnx doigts di I4 m4inm

îiS diux d^igft dil4m4in.
On dit orov. i un bomn^e qui s'attend

d'avôu* auelquc chofe «qu'on ne luy veur pat

donner, tèrmiiJn matu » & dit^i qm v<p
)

jet HftseK rien* Wtfih^t* ^^1

; On dit prov. 6c fig. Pour tefmoigner qu'dl#

li*a poinrdo pi^rt a une affaire qui a pa(T6'

contre noftipç volonii 9 & donc |ca fuites fonc

i craindre» quO/f fen lave Us mains, onafaio

cette affaire comre mon avis 9 je mUn lavi la
maint* cet hommi a iftt condamné contn moiê

'

fentiment , je m'en lavi Us mains* > ; >

On dit prpv. T^ndnla main « pour dire*^.^

Demander laumofne. • iÇ;

Onxlit fÎË* Jivoir la maiHfnmpni atifcrU^"

Sun ^ an Inth , &c. nour dire . Avoir U
maiali^e Ac dreflle à efcrire ^ à joUer du ^

Mil.
On dit aufli &g*Tendri la main )t efuelqu^àit^

pour dire» OffrU du (ccourii. ilfi fnfiperdn^

fi fi m Iny <:Hjfi tindn U main, aidet^vont «

riUviK,'V9iés » Diitê Veut tmdk tàain,

Osi dit Rg*DoMnirlàmam^pnJhr la main

i]'»^,;-.
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km^dfiimi {NMijr 4ic« j LW«r tu i}ii€l|iii

ilép> iiigidoiiiior k miJii droite , & It

d'koiinBiic «n nmidiintoii en prentne.

Ou 4ié tu po8fic^i^XtaMnr iW mm, poar
irf,Etooiifea.

On dit iig* Dêmn^r Ui mmni k futlfuê

êkêjkl |HHlf dfire^Y conTtatir , ? condefceiH

dft* ti/^img 99mfi ^p^ è HÊmérUgê^

^Oft ak En pafltiit de <)itel()ue cbofe de Ciift

j^M'fH fn tmiéfU iéH^éÙM àsêfifê , pQiir dke^
C^VlW eft née cimaiiKQ « ^W ea eft ves

j
On dit Bg.Jtéijfff la mâim k fmlftê^mt

,

pour dire » tuf nire les oamplimcnti yi

yOn ledi«iuAir<uii^iQcni» pour dire,

qii*On le remecde» dr oi^'im ne venipas en««

icjadre ï>ce o«*irdfnnnoe , i cp qu'il propofe..

Akïfêm'tuâ MVêêièê^ê Uimém* h, «*^

On 4^« D# Âf MMli ii$ fêulfifMit • pour

dire , De fa puc^ Tlmi^fm viW W# fe/îrf

fM4iii. Ce fd piin if» e^r# w^ià* Jt véttx '$m

'hfmmi40^JhéméiM*
On dit pf!DV. 9c fig. d*(4^ hûmme qui dé»

pçnfe beaucoup » que Vêrgmt m btjf Mrr$fi$

fât dâws U$ mésfis, fn'î/ lêÊjf frmi éUm h$

On die d'Un homme qui c& fujer à defto:^

ber » qu*// é U msm tmcM. que fHémd Uvé
^^ $n jnflfii ifulnif , U Itêyfam fkêft^Ji rtgmrà^f
« * ànn mmm$ mifémx pms. qu'W tfi dmêfirmÉ

1.^M AI <

dire j qu*ll a b cefte ôc Ven^

.^^'

caoluiebeliê.
iiît; ^-^v

.On dit 4U(B , qtt'//^#/> il Ai ee^in , pcHir

dire « qy'll a la celte ôeunte» ou qu'il l'ap^t

Eye fur le mont ^ êc istflè la main du Cava<-

r. qii'// ^41^ de ié méim, pour dire . qu71 ^

part legeiamenc, ic qu'il prend bien le

Oo dit auffi fig. d'Un hpmme , qu'// MKt'^
Jêlâ méitê , pour dire » qu'il exécute d'abord :

oe qu'on luf propofe. Conune aufli i\\xlLf^fi

^,Ummm^ pour dire . Qu'il cfti, charge»»

Îu'il incommode par (a ftupidicé» par la pe<

tnreur de ion eibr i t« \, r * . ? ; f
Oh dit Dêmur40 lé msint pour dire, bon-

net manuellement» •..^W'^''^''^V>^'^C--^_,,..,

On dit, jiitêir ijntl^u^mê tn rnsm ^#i^'

fB^iifiêê0f4m , pour dire , Eftre Teur deqi^U
qu*u|k qu on trouvera puflt i tfXfcuo» cp aii*!».

Ondir fi^. qu't^nf ri»#/# ifi dé^ti hvmfm

.

miîf lit mstm d$ f«#/f«'N», pour dire, qM'Elle

fft en fon pouvoir & en fa difpoiition/ Af4
W# I méfkrtu/tê ifi $mft v$s muiw, f

^

< On dit fig. qu'X^ff# chêfi ift en t^ttnèimmft ^

pour dire, qu'Une pcrfohnépuiiranrc pu in«
tcHij^te^ >ou capable , in a pris foin; Citt§

fffktrê Mi firir4 fat , tUt , tfl tn èêtmi JMÎii.

^f ; CmI dit, Mtttn U wM$n fur ^littlfêêiihifjfi,

rowr^ire, S*en faifir. // s mit U msittjkr

étr^ntt , fur lit fépitrt dt la fttiuffiên, t'il

Ifiajàtmfélt U méin deffut. V. /
/

y'pfx dit auffi Mittr* U msinfur ù céllii k

fiUlfu'uu « pour dire , L*arrc(lcr pour le mct« '

tit en pt)(on. ..'..• ^v....' -'m'^/i^

l

M,-"-

f.

{

\

y

dtkmmn..^Wllm\<ifif4$ftitr dêU «MjMK'qM ^^ < On dit encofe , Mtttrt U mMn^ futl-
^HMiiiHv4VifUiiuf*niln't)4Uêj!lb»M$fii -^

fN'n». pour dire. Le bitirc. 5i jt mttlm
m4iiM.fë'ilVé fM tiu)m-tù^m*im dent pMhfm^ Hy. fuitnijM m$ l\m»f{i« K»

'\ -.'?

/

fitfHinti.
• /

Qn dit d'Un vàkt mdrlaiire tomber tout

ce oiril tient, qii'#'*4l#i mmmdt kmrr$.

;^
On dit^tfn homme déliant^u'// riW

^ ^timfMi d§ê> dÊktswtétim , d* f^f^r fu*iltê i|
/^mjftfsliêfê.

Ovk dit fig. U prov. dàtf Ln méûtft dimmn
gmt k Mlf9$*9m i pour aire « qu'il a grande

envie de fe battre ou dWorire contre q[uel«

^u'un. nm ff4ur9i$ fi
imir tu féiimçê^ 1$$

msim ittf émâttgjmu <=^ >

Oh dit féfi fTêdifdfhimkf k U hufff,

ppur dire. Ne point £iire di aedit , êe ne

vendre qu'aq;ent comptant.

On dit encore &(. AjUr krtdt^nê méiiit demi

tmi uf4ir0\ùawf aire JY procéder avec beaui»

coup de retenuil 8c <w circonfpeftion.

On dit d'un cheval , qu'ilM k léwntb^^

pour dire . Qj^'il feèbui la tcike fc levé le

ïit%.Q»Hltif0kl4pm. pour dire, Ogil
refiae aux efibrta du Cavalier, (^'iifim lé

mém • pour dira. Qu'il a'enporte mal|it le

Cavalier. n .. ..,p... -^
On dit t^lkrWmékkm^t^^fà^

dire , Luf donner % iuy lafeher la beM^ j

,

. On appelle A0mt9 4kM krèdf, Ujnûk
gauche d^ CavMiifr» • «v^

On appelle ChiVéi d$ wtéin , Un cheval

de maifi^r^ , mené par un viltf monté fur un
autre cheVal,

On ditqu't¥r&#v4/4 UmfAt d$ lé méié

^r$Hf§ ifi ixtêwmunié. ^""iT^
On dit VJhr d» muin mift , p^r dirt.

Battre, tlé tyH di méim mifi.

On dit , S4itsméhmin>^ , pour àlxè^ Sans
travailler ac (ans faire de fiais, dft m é#«
r^évftm fiée Ut éew, ^uélu frtx., €9lévun$
fétiS Wêém Wtfttrt. VK,;;!^'.•;'^^^>v•44:*•=^W''* ^'

'
•'

'

JmPêfir lit mumt , Se dit de la ceremonio' .

Iue mnt les Evefquea dans rordinatlon dce ^

velques de des Picftres. >^
.

.

On dit fig. 4c en termes de procédure , F#9u
mirUmém kfml^u'mt^ poHr dire, L'enw

;

tcfcher de recevoir ou de payer. Iléfami
^ê m^iui éêêx MuiViurt, Ut m fféUHriim fluf
rim nçiVêir ny riin fuyir, ils $m lit tméinê

firméit ^ lit wêéiut lié^. • ^.

On dit en ce (êna, Séijlr aun ht mâm9$
di fuilfu*utt « pour dire a S'oppofer i la de^
livrancè des deniers oui font entré les maina
de oi^elqi^'un. // éféiji iM$n Ut méint di tiuê

lit ét^ititcrt.
*

On dit dca biens relevant du R07 oud*ufi

Seigneur fuxerain , qui'ont ifté faifis faute
'^

d'avçu, ^vk'IUfêw dém lé mum dtt Â§y, dm
Siigmwr% >

On dit fléidirU Wkih géruii , po^irditt ^

Plaider pour une chofedont on ne laiflèptl

dajoilir neodant le procès /

On diUufli Dana le mMiM fena , Lé «mii»
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1^ ^

^^

«-

^^p^ ^

• '* .

/•NI liiiMlfi» jK>ur dire, quÙleft attelé «DU ^^^^b^^^ De U main d une pcrfonne en cell#

m
i- <i

^'<^i qu'on a accouAumé de Tatceler foui U droite

^u cocher*
'.^' •»

4(1.
On dit Gé ji$*im d$ là méWi [Aur

/ dire , Qagnerle devant en quelque affaire,

v On dit prov. Quand bu parle de deux per-

; ^^Ibnncs qui font de mefine profeflion , Dé
4/M^mhMi s Marchand iltfy 4 ^têt /4 nMiir.

^ 1 d€ Urtêit k lâvtm a n'y s fut U mdin. '

^ ^ On dit Fainpê méin , oour dire » Piller

r quand on en a 1 occafion* M « fiih fé mêm*

:^ /# t$$ dêtêti fêim ^H^Untfdffifê mdn. ^^
. On dit Àiatfi U méim i fNf/fMf chê/tt

V jpour dire. S'en mefler^ l'entrependre. Je

. r tfêwHin tjiiUfént ^H€ fy imeffeié msiif* têU$

tfptrdufi Difu My met U «•#«•#' '-^rn^
On dtc qu*X^ii hêmm^ é$ ht métinildpâftf.

•iCK

• ,
pour dire y qu'il a le maniement du bien »--^-^l4 t9mtis chêfis i U mdim

d'une autre « èc de celle-là dans une autre
'conrecudvement iufqu^i la perfonne i qui
I adreiTe ce qu*oQ donne i poner. iltfiéPéiH*

tn hnt di in féiU , dêmneK, luy ctU di maim cm

On l#dit auflT pour marquer une tradition*

Ctft Mite tréditiên i/Mi 9t$s éttfiftra m0h$ çtit

Uitfiidtittsmittmâm. ^-i ''^-
'

"
'?.

'A. On dit, qu'X^# chêfé efthieniU mun [

Façon de parler ^«werbiale.pour dite, qu'Elle

td faite de tcUeJiorte ^ qu'on's^n peQt (èrvif

^l(Sment4 Ott^ferpg \ imt hM€hi^ et m^itcki

tt*iftf4S Httt i U ttuim. cHti rsfitetre ifil^icn

li fe dit fig. De tout cçqui cft proche , U
dont on fe peut fervir tL\(kmcm: KéMi Mve^^

•H r
t-J

"V*

:.*-v

.

i.y.'y:-

des deniers* M itt pnttdnt téhidit titt'ii 4

tttétm 4 ié f^fte* ifkmtd êtt 4 U méitt k is

fdf^ 9 u itt dêmittn têêtsjêiêrs fttilftti cbêfi

éttêhtêt dit dêips, ttêtitrêU ntémâMfétfiê*

, On dit Mittn Ut méitti fmttvrt ,
pour di^

tt, Commencer i travailler à un ouvrage > 4
uneaiEiire. • [

On dit fig. Mêttn U msitti là eêmfcifmt \

o\x fi$r U c$ftfiiuit9 , pour dire, Examiner

fi on a fait tort i q^fu'un j fi on a commis
quelque injufticjN^ - *^ ^^<^ - ^

-

' On dit qvk'XJttymiHêP met U mâitt 4 teti-\

tittftir. Quand il s'ingère de faire des fbn-

âions EtJefiaAiques , ou q\i*il entreprend de
^

faire des ifhofii qui^ipendent de 1 autorité Main i Signifie aufli Un Içvè de cartes^ Il

4

On dit auffi fig. qiiVtte cbéj^ efifkiifét U
main po^r marquer qu'Elfe eft préparée ,

faite exprés, de concert Jquoyqu'on veuille

la donner pour un effet du haxard. CfU eft

fàitéUmùtt., \- • .\ / , .

On dit au jeu du pîquclr /q-jt;*A^W^
Umétin , pour d^re , que GVft à luy ï joiicr

Iç premier. Il fia m4ii^. Il jénemieux fue
Vê4S 4tt fifIMI , il vmt deHnfrïh dix & U

On dit au Jeu du Lanfqucnct ^. qu'f»
hêittmt 4 I4 m4iM, poUr direy que C cft lu^,

Îui donne les cartes. // 4 fait ia m4in
, pour

ire , qu II a pris toutes les cartes.

-i

Ecclefiaftique.

Mai^ Signitie fig.Puifl[Knce,vertu.Cf/f «i» fuf
• dM I4 métmde Vt*tt, def* màinfiaefHijfâitte.

En ce fens on dit que Les Rùt §4t ies

méitts Utewiêes , pour dire « Que leur puiffance

* s'eftcnd loin. ' .i^^^^m-'^ '^^^tvmr '

déJ4 trêês màms^fren-K g^rJe ^fa'il Hefujfilà
fU4triime. cmkten 4VeK.'Vens de m4im i

'

On dit au Jeu , quV» hemme 4 U m4li$

ihàeede^ pour dire,qu 1 1 cA en train de gigneré

il 4fait ttêif m4ms defiite 4H L4mfaMtmt ^ il

4 U m4im çh44de. Il ci): familier U bas.
*;•IF?^^ '

%'

S^,i:.

Main figni fie aufli fig. InftruAion, éducation. Main 01 Justici. Efpcce de fceptre que W
'% Jl eft Mit deU m4mf4ft teU il 4 efiïfemi^ \- ^^X P^'^^ lejour dcfou Sacre« aubo^t du«

^ -
5jgcl il y aU figure d'une main.

On dit Eftre en m4in\ podr dire*, qu'On

<•

i

%
I,

'

y ',

. .,

'^ :;'

efievl f4r ««# tête if94in.

Main forti. Force^ afliftance ouon prefte

. i quelquun pour exécuter quelque cnoTe.

^ J)4ns ies 0rdênn4ifçes «m enfeint 4nx Preveftt,

'f:4mx Méttrieêis de freft4r màin-ferte 4 Pexécn*

i $i$meh$ ^mirées ^des SentennSy&c^ • > -^ *

V ;^ On appelle , jGem de mnin^neerte , Ceux
; qui'par leur eftadhe peuvent pas rendre les

devoirs , les ferv^es aufquels les Fiefs obli*

\ gënt, ôc dont lçi4^iens ne font pas fujets à

^ mutation » tels que font Ici gens d Eglife* I«#i

]
Cêmnênn40Êm^ 0esHeffie4ux , ôcc frnt gent

•wem$ek m4in^mêrt0.

eft en lieu de dans une firuxr^on commode «

pour ^ire la chofe dont il s'agit Je ne fuit

tenfer eeU , f4nee f«# je ne/uis f4S en mnim.
Sous MAIN. adv. Secxetenitnt , en cae^nettc*

i F4iteS'ltey dire çein fens main , tinegeçieit eeln
'

fens m4m* >a-'»»^ •\ o-f^" ;•>-,::-.. r ,•
x-; ^..ph^^^ .

A oiwx MAINS, adverbial.Avec le« deux mains.
li ieit 4denxm4tks. " -^â ''

>1 On dit d'Une chofe . K\\x"ElUéft 4 denx

<^
infini , ou quand on s'en fert iivec les deux

I
mains. Effi9 4 dênx mains : ou quandelle eft

i

y-- '7^

A

• ;i >

• <o

u

... • a\-

On appelle auflS » Oemt dim4in merte^ Les

habitante de certains lieux , qui font dans,

V quelque forte de ferVitadt* \; ^ ^^

On dit, que« Der^iettt fêntenmnin merte^

, fnUlsfant temkeM,enn$4in mérn , pour dire «

qu'Us font en la poffeflion de gens de main-

1 morte*

On dit , qu V« kêmmt n*y vâ fns de m4im^

« naitt, pour dire ^ qu*Il bat outrageufemene; ^
^ U fe dit auffi tu ng. C«r 4iiif#i^ 4 fiii|«fli- A PiiiMssiJAiNS. adverbiale. Abondaminene»

ment refitti fem ndvmtféùre » U n*y V4 f4i d» libéralement* // dttne 4 fkimi niéins.ver/èrî i^ '

«MiiMM«rte« . . . pleines mnins^ /
^

.-i .

MAlNMORTABLE. adj de toutgenre. Ter« i\ On apptlk Mé^ , Ce moèccau de fer qui V ^
eft au bout de la corde d un [>uits , où Ton : ,-

paflè Tance du feau. h-- j- \ «

Maim» Signifie aufti» Une petit^roacKine dt

propre i deux ufages. Chevnl 4 d^n.v mnins ,

Qi^i fert à la felle ôc au carroffe , i thifner&
à porter* '

J^^-ir*- :''> w^.i^^^••^^?vv'^',.•'• .

-Oh dit fis. Fi^enét ékteniei m4ins
,
pour

dire « Prendre de tous coftcx , de recevoir JeV
toutes fortes de gens. Il le d)|t en m-iuvaifc

part, àc feulement d'un Juge ou d'un Ofiicier

qui abure de fon cara^re pour piller ceux
^ qui oiicaffiirei luy*' I

<:

^

f

. r

•^^'•

me de Palais* Qui cft de main morte* Les

CeenmnmnnteJLfint mnimmTteMeê*

Dja MAiM IN MAiM. Façon de ptclcr adîtt-

Pift,dei'Ac,Fr.TomeIl«
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' f«|,diand$.^Mr$ ftrftml. a+'ik^Vf

,.y^

M

1
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.fi- m'A...
' ,''1 » •ï '3

Vï"..

u

* - <

Mi l'i 'i* Ihl 1 ri' 'l.,('/l''l'':

f')iaiH**§J

|t|i«itwti»rif fimém'àifftt.

^,'-!ii:m J^'^M'^"^'

;'l ^^;;'.'^

. l.l-^

^..54S-t^ï^:>;M>^:^V^^ • 'v-- • ^>;-4^^;#t-œyffl'#»^ U ville, ôcqui
^^ > ¥ m: IJJtAIRIE.t^^ 't^M^àmMWià^ fort Miî^ré^à bcaucoupdcde(pcnii^ à

m-., t . M^^iyf/j^ BérdMh)ç. êfp4rvinf-f.^^^:iÉm qtieron y reçoit (buvcn t. u«

%::!
\"y

:: \ ;. \V< •.;
-i-'

^i(;ii#:^>f^ij':]|;fIf|§;^^^ dit Méifikg4rme , Pçlir fignifuç' Uné.^
Il ipaifon meublée qui eft i loiiçr en tout ou

, jj

I^AIS. Cbnjondion
m'\': 5# V ^:^ • marquer contrariété

m'A

^'-''^'X"

-yrMrm-M:.'rA

« \^îv^Sv.>=m-.V:v-:'; ^rAr«. ^^rde quân nt mUs

f*v"r^/:v-,^. ym'.\ry-féU fihelltq

çi ou 11 cicnc ménage* /^ ' -;

lliàt qu%?;ù ftff^iMr forte f^msifon fur
#11 Pam ^u*^ porte refcaillç ^lïs

'.i-

.>

?M:'

W!MÊ^r^$frit. ^sk^^^-
'

•

••
.

'y->'^ éh: ^^^\W\..-&##P4b'b'^^ ^%i.|lit.:prov;]d'On homme mal haèiîté^ 5|.{

- S- 'iIaÎ?!'^!^^^^ ftrt; encore en rcnÀihtraifon: de' '.^^^^^^ ^^^^^ i^fig^^ ...

..^ '*'"-'-^^iSS.''-
'>" quelque Chofe , dont, on fc veut cxcufbr. Hcf^ ^0^^^eHr de maifi^i^^)^-^^^^

.-"V!f|SS^^^ ^^^ %• F^f'n^atfon nette , pour dirc^^Ç ^^.''>:|

-î" ^Mj^^W^ auftî à nhfcMuer Taugmcrtratio^da | 1^ (es domcftiqiics : Et Faire W4iîf^ \ ':.
. f
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Maisoh fignifiecncbccRàcç. îinc&ditguc- .^;to^^ qu*Il cft au fcryicc ou dâni lâ -^^ ": ^^
rc que des races nobles & illuftr^s; it^^i/î» y^^^^ d'un homme fuiSfur qi(i If ***.;. "

dt mélfon. msifon foiwerdme. U mâip^n de '"fe^ Oti dit par ûncf façp»^ de parler , tirée d© n^|. ^|^^^ . .

< FrdtKt. U maift^ etAiifiri^i'Um4kf$Hdê î JJécriture (ainte, ayj^ifdjiêpeàtfervifi ^ Ut> > * ^

'

On dit , V^i»»iw»# , ûk9fhrié^:^unt^^ "Un Ambaflàdvur bu^ atttliC' Etranger eii>^^^

l funt,^ Hrtt fille deJfonne mai/on , pour dire » • (Parlant 4u Prince dont il oft fitjct*, tappelfe^ fVj^f^t,^^^ ,

-

!: De noble hmillc/JU/ent fin énfanrde hf^nf Son msifire. 1^ Roy mm mé^iftruCEle&ii» ^f^^^^

t*^Oit^it par menace à^ un Jeune homme?, - Oh appelleVitf4ui/^ '£/^Ar^eI^^^ > » •': ''^

quO« /# fr*mr4, qitàfi i'aecommoders ^;i (eigoc A lire |c i -efcriA*; ' ; *i; ^fr j;

ytnfdnt dt hon$H maifin , pour dire» qu'On le Maistrk Se dit auflf De (biii Àui yii eit- :

çbaftiera comme il mcrice.
" On appelle ea France , Mmifoff
'Xcs Prïrrces du fane.
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On dit quViwe w^i/i/i e/? efteinte

pour dire, que Le dcrilicr dune race cft

"mort;' Xr^ ':V -.»-•
>v'«t''-

*':••;
.

^'
'-

^ On dit ^u't?» hâmm 4 relevé /s matfift,

EQurdire, qu'il a acquis des. biens ôc des

Qfmeurs qui oat relevé fe famille.

On ajp^ellc AiMiferts RoyâUs y Les maifons

,qui appartic.mient au Roy , & où il fait quel-

quefois Ta demeure , Chsmber ^Font^jncbieaH,

font des maifins RojaUs. *^ *
^^

Maï?6n ï>i \riLLE. L*Hofteloù s'affenjblent

les officiers dç ville. U eftoit allé k U/mdifaA
';, de ville. .

,-,/'
.

i..-- -.•,:.: .-V^"-.

'-/^t' Il fignifieauHî, Le Corps des officiers

'de ville. La maifùnde vjiUe /ordonjna* ». //

efi. Procwreier dn Roy , prêter, &c.. dei^r

A'mdifin de ville, U maijbn dé ville fut mdndie*/

/ On dit en termes d'Artrologie, Lgi don^^e

$: maifons dufileU, pour dire , Lcf douze figries

. du Zodiaque. < V'? i; 'J^^
'

.

On appelle rÈgUfci Lsmaifin dé Dieu.

: La maifon de Uieu efi une maifi» d^oraifin.

U faut entrer avec refpe8 dans U maifinde
' • Dieu, y \-''-\-"

'-^m-'.

On dit proy. & baflcrrient d'une mai-

fon où l'on ne donne à manger à pcrfoïjjïie,

Cefi U tnaifin de Dieu, Ji^mty hoit ni ne

mange, '^'
'"'--

, On dit quVn hmme fait bien Phonneur ,

;/#|jvfc/ honneurs de fa maifin, pour dire, qu*Il

*
[ On appelle i Paris, Petites Maifins, THoC-

> pitaJ où iDii enferme ceux qui ont leipric
''

ziïçié.JM le faut mettre , il devroit efire mtx

>petites maifins, *
.

^ '^V'-^^^^ '

"'

%iAlSO%NE'E, f. f. "feus les gens d'une fa-

V inille'qul demeurent danç une mçfme mai-

Ton. On amené en ftifon toute là maifinnie.

. toute la n^aifinnie efl venue difner che^ moy,

> Il cft du Àylç familier & bas. <
MAlSONNEtTE. f. f Diminutif de mai-

Ibn. Petite maifon & baffe. Il a fait h^ir

fgànemaifinnette» Ileft logé dans une petite

' 'maifonnette. ^^"^

WAISTRE. C ni. êfeluy qui a des fajcts,*des

^ ^jiçfo i dc5 enclaves. Bon maifire. mau^

f;if4i'/ màifiré* rnde inaiflre. fafcheux maijkre.

chercher maijhe,/irvir fin maiflre» ce laquais

'^s'changi de maifire. ila perdufin bon maifire.

cet efciave a fùitiéfon maifire*

k Ot^dilL££oy. Tel maifire, tel valet , le bon

maifire fait lé bon valet, j^ùiferjt bon maifire ,

bonkyer en reç^t. : r-^)^ •

On die qut SiuelqHun a bon maifire.

h

* r

< . n

".1*

«.

•î;^f

i:>»-'

y

lent maifire. il na Jflu( befiin de maifire^

e^ffi ce maifire la tpeim^a montré les Mathc^-^'J:^'^'

WOn ap|>eHe Feré Aiatfirt, dani^^ueldueÉâ|t|^^
r Ordres de Religieux /celuy qui aie foitr^^t-

des Novices Ou efi 4e fere m.aiftrgf Faites'^. 'C;

moy parler au FeriJ$aiflrt..Q^àitSL^Sx»L4 *

•
, ^fnatftre des ïsfùvicés. ^^ ^'^ \:^ H^!^'' ^y'

' /\ •'-•

_

Maist-rb , . Se clit encore d« ceby qui ayahc v

cfté^ .^prentif cft reccu avec les formes or- '

dicUircs dans quelque Corps de mcfticr.

Maifire Cordonnier, maifire Tailleur, maifire -^

Mdfon. maifire Charron, il n*ifi pas maifire.

il efi paffé maifiuzjf^apprentifs ne font pas
' matfires. il eft fils de maifire. 'G:^^ s. ^^^^^ ''

% Onjppelle>l/4iyfrf/jrylrfj,Cehiy qui dans

une Univcrfiré , a rcceu les dcgez qui don-
nent pouvoir d'enfeignec les Letttes H.umài-«

ocs & la Phildfophie. * . r/'p'^S-
. On dit figur. &• baflèment de quelqu'un

,

qu*0» fa paffé maifire , Quand on* a difné

. lans- luy.
^
in- v»; ..

> /.,--;••: -^-^.^ :.,û,
. .; •. >.,• .

'

MAlSTRB." Sçavânt , expert en quelque Kit.

Il efigrand maifire en ceU , ileft maifire. Vir-^

5iie , Humere, cefont deuxgrands maifires en

yèfie.je m^en rapporte aux maifires. de l'Art.
• il prefche en maifire. coup de maifire. .

' -
'^'

On dit ftov.Jjf^c Quel(ju*i^n a trouvé fin
maifire , pour dire , qu'il a eu a&iré à quel«-

. qu'un plus habile que luy. U paffoit pour h
meilleurjoker d'efckecs de CHtf ville , mais Jt
a trouvé fin maifire. A

.

/: On ditj qu't^if homme èfi un maifire hommes
'

efi un maifire fire,i^t dire , qu II eft enten-

du^ qu'il e(l habile, qu'il fçait fç fairV va- .

loir. Il eft du ftyle familier. , '/ •; ^ .

• On appelle auiE , Maifire gontfin ^,màiftn
9JBo^r/rf^ Un homme rufé , fin éc adroit, C#, y
font des tours de maifire gonnin. cefi un mat"

: rrr MfMf^À^. Il eft bas.

On appelle i^4(/?r« AUboron , On homme
qui veut fe iptfler de tOut, qui fait lecon-
TiôiÇ^çMï en toiox. Cefi un maifire Aliboron. Il

. eft bas. :.'/• '^'^ ',•;•%" .;'•--..:- •''"•:

' On joint quelquefois par exaggeration, le "

mot de Méiftre, â certains termes d'injure.

Maifire fau* maifire fit. maifire coquin, ptai"

fif0fripon. •

MAisTRB,JEft,auf& un titre qu'on donne aux

Maeiftratsâ aiic'res gens de robe. Ainfi en

termes de Palais , oii die des Conleillers , des

Avocats^ des Greffiers , iW4//?rtf /*/.

Maistki , Se dit d'un Cavalier enrôlé. Vnc
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• dii donne Aum le nom de Mdiflrt^ aux ft*

> tiran|f0( cent de boi^tii]ue« Maiftre Pietfc

,

V aé en fiijini Àcux , M^n mdiflrt , y/lrr

MaistM I S^pefient qui cômtniinde > foir de

À,àio\t^ (oie a^ 'ktcc. ï)itHtft U mÀiflre de

7Àj#-

.» t

7

•>.:

~ »:

.j.,-».

,\
.-.'•>

#^ tpn£¥erui0 Roy »ft le ^aiftre dam fes Eftéiti.

•

rC'^ /bpWmr 4 tàmUit^t^wii sefl rendn le maijtre,

r . il effU* m^ifire 0sns U pUce^ils une grande
- ,. yàn^ie $îU*géj^i4 hffd}/le^ i/ cjl le, tmàiftre

.^
. '{ de UçÂkfég/àr^efàrfe rendit maifire de la

,. it JHefn^U^itê. ilefi nffAifin 4^l*efprit d*Htt tt1> il

: t ^r tft mai/Ire défis pa/pons. il Parle en maffire» il

'':'.''
': beùttt eimdifire^cnïïîmn èfimaifire , le msifire

i»;f ^fhèKfoy.^ cet homme efi foH sccrediti , il eft

!«c, jmaiftre dsnsfa compagnie /dans la ville. • ^'

:^ Ji^AisTK^y Se dit auffi }j)ar civilité. Nous irons

% ^§kvoiéSvoiidret,f Vûusefles le maifire. » :

^^%l' îv On Àït <^}xVn Çrateiir eft maiftre de foH

%:t'^S-fri^^ $ ^«'f/ér/1^ mai/ire de fa matière, uourdire,
* *M U podcde entièrement , fie qu il la ma-

%.

'î»''i'':*"'.'i

t:J.':i>^^

*(^.

iilic, qu'il là tiaice comme illuy plaiil. Jl /(T*

^uilp^i^rfnd^m^aifiredefinyi

^tP^0^:,-Xyn'SLppéûc , Maiftre valet , maiflre Çlercy qui (ont rec^hcrchées eh mariage , ou fimple* ^^

i^f
' ^iv^^i^^ Cèluy qui cille premier eh* "' mentaimées de quelqu'un. C^cjlja mdiftrejfi^''.i:(f:4

H -^^^ .il>a eu pln/icUn maiftrej^es. -

,.

MA I MAI,: ijV

amaiftre.
^-^••"

•• ; '^•.:->^'';- ;•,...; .
_ ^ '.

M AisTHi^ Se prend au (!rpourpremier ou prin» , .

; fipal , en parlant dei chofes inaniroéti & Àt:-^'-
incfine nature* Le Maiftre jlnteCU) maîftr$ ^

' hri» d'une plante. '•^.' :-
. ; ^

;V'',^ ^/"^ >*,''';"'"

MAISXRëSS£* fub. fcm. Ce mot a* prelque*^^^^, .^^^

toutes les acceptions dt celi^ de Mai'ftrc* - .

Cette femme efl fort iânne maifirej/h , jflle trmtè ^^,
bien f%vale(s. maiflrrffe dk^loris, elle ^yf- >\ .

' '?F

U Dame& Maiflrejfe de €é^^tiif , de m/# i;!';"^;^*? *| ^ Y

„ rrrnç,, ^ c^hafteau. maifhrejfe dH»e HeifteUi^k
'}

" lerie. Rortie fnt la maiftrejfe du. Monde, cettt^-'^

femmf eft rnaifireffe de jes fâjfiohs* : ., ^6*
On appelle , Mêiftreffe d'Èfcole, niaift irejfs '

^'
^'^ ^

; ^r/iVoViVw , C^ellequi/^feignedan$r£fo
le i ou qui t^uvcrne Us Novices. , • :^ '

^
Gnappeileaufifi, A/4iy?rf//>/, Les fenirocs

qui ont des Lettres de maiftrife pour certains

meftiers. Maiftreffe Lingere. elle
efi

/^^fj^r :%
r Maiftrejfe. Maiftriejfe CvfitHrierè. '«f r • /

On appelle Maijirejfefemme^ Une femme
.habile f qui fçair feiaire valoir. ' •

M AiiT R Ess E , Se dit clcs filles ôc des fcrtimcf
.

> t

'^.

)'

< I
•

« ;„ -,;\>.;^-»*.
*J

>

r».

• -«A ,

m, «

*---'ii
.'••> •.-1»

\jr^^'^-^&:;
V.'

, V.

/

r fe--

.^ /;'

M j uneboutiquc , oii dans une cftude. ; -^ •', On appelle La .piépç'principaîJe d'une ma*;

j ^Wl dit ^ Cifmpterjde Clerc à matftt^e , podr chine , La maiftreffe pièce» .

^^5 dire, Coïppter exaâemçnt. ; > • - * • • MAÏSTRISE. Aib. f. Qualité dé Maiftirc. Il •

Maisthb s Seigneur propriétaire. // efl maiftre ne fe dit gucrcs que dçs:|iiellier/s, // a açheii

de cette terre ^ de ce chafteau, ^i ejile maiftre lé^Aiaiftri/e.'
: .

^ p-^'y

de ci,cheVi(Ufay troiêvi un cheval^ni n'avifif Maistrisb ou GàAND'MÀisxRiSB j. Se die

pifimde maiftrf. :
^

, de certaines Charges ou Dign irez. ^4 (jr^in^*

Maistrej Signifie auffi , Celuy qui eft revef- yMaiflrife des Ewx & Forefts, la Grand*

tudejjifclqucCbargeà la Cour, àla guerre, C Maîjhifi de.Malte*

C o\x dins quelque Compag^ de Judicacure/
^^ATCT-oicm ...

^Ki'Çrand Matftre dè'la M^fon du Roy. Grand

0:Maiftre4e l^jirtillerie. GrandMaijlre des Ar-
< kaleftrierSi Maiftre des Cérémonies i Grand

h Maiftre des Cérémonies. Qrand ^Maiftre des

^ Eaux & Forefts. Grand Maiftre^ Surinten-

dant di U Navigations. Maiftre d'Hoftel de

\

\

M :. ;.

•^

/

M AI$TRlSER. V. a.-Gouvcrner en maiftre ,

avec une autorité abfolue. Ce, peuple là ne fe

laiffé pai maiftriferai/ement, Cçfl kn^ in^ufticê

,
que de vouloir maiftrtfèrfes efgaux*<^ifute faut

pasfela/ffermaiftrifet. *' ' * *

^ On dit Maiftnfir fes paffions , pour dire ,

,

, Les dbmpfcr , les vaincre ,-en cftre le maiftre."

la Maifin du Roy. J^aiftri de U Chambreaux rlAAisTKisiyjE^. ^
Ileftiers.'Aïatftre Jes Requeftes. Maiftre des M A J U S C y L E. .adjeétif de tout genre; iXlf"

Comptés* *
: . .

<^ n'a ii'ufage qii*en ces phrafcs , L^ffy« iwif/i*/^*

On s^pj^Uc, Malgré du Sâcrl Palais ^ti cute . cara^ere majufculf^ & fignifie Lettre

, Religieux de Saint Dominique, qui demeure^ capitale. .

'

S^i^- * V
dans la maifon du Pape, & qui a la princi- Il eft auffi quelquefois fubil. ///^i^rTf»^/-.

palç autorité p0ufexaminer les LivrcSfdCpQur tre tousjours une maji^fcule à la tefte des noms

donner la pcrmiâion d'imprimer.. 1«4 ÇÀ;(rr^jf propres. / *

de Maiftre dif^acri PaUisItft ordinairement,,

' poffedée.par un Dominicaiie. ée livre porte l'ap^- *^

probation du Maifiee du Sacré Palais, le cém-
j„ MM.ia^c j„ c^^^ D.;.:- MAL, MALE. adj. Mefchant , mauvais. Son

plus grand ufage eil dans quelques mots com-
porez"^ qui fe trouveront chacun dans leur

ordre fous leur fimplé^ comme , i^4//?f«r ^
maltalent, maUnioktre.fnalavanture*

Mâle. 11 n'a d'ufagc qu'avec quelques pdts ,

comme, MaU rage , maie-ptfte , mâUrmort^

à la maie- heure.

Mal. fub» mafc. Ce qui eft contraire au bien.

Il ny a pdint de bienfans ifuelque meflange de

mal. il >;*y a pas grand mal à cela.

Mal , Signifie , Ûefaue , imperf<(n:ion. Soit

du corps , comme la difformité, là privation

4e la veuc , &c. foit de Icfprit, de l'ame ,

-f

/•

M AL
pagnon dit Maiftrlfdifj^Ssacf^^é^alais

On appelle auJGTi '; ^ff^rc' deChambr^ ,

Un OfEcier qui introduit dans la Chambre
du Pape , des Cardinaux , des Prinj^es Sç

Grands Seigneurs " d[ Italie « & £a;iL dbjnner

audience.

MAistRB, Eft encore un titre qu on donne

aux autres Che& des Ordres Militaifes ou

des autres Ordres de Chevalerie. Be Grand

Maiftre de L^Ordre Tentoniéfue en Allemagne.

le Grand Mal/Ire de Malihe. k Roy eft Chef
. Souverain & Grand Maiftre des Ordres de 5.

% Michel^ duS. Efprit.

On appelle , Maiftr^ de iarejue , Maiftre

de navire , Celuy qui commande aux mate
'lots.'- -;.:,•

,

.:'-' .'-••..,
:

r
i

's

jf

comme l'ignorance , la Icgcrc^c , la baircflc

^ de cœur, &c. 7^ ne connois point 4e mal en luy.

B n
j
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14 'MAL
Wir» rfii mu/ âe <iHeltiHiin. H »^/^*'^ ?>•' dire du

méU dc.fûnyrochdtn.

Mal , Se dit du vice & de toutes les knauvai-

fe$ aâ;i<$ns. // /««r ft//><r le mdi & fdirt U
Hâft. Él"efi enclin , endurci au muL iCne faut

'fjrit faire un mal , afin qnU en arrive un

bun.
'

V - '

.
.

.

' Oh dit famfttçfement & ironiquement

,

' Mettre Hne femme à mal
, four dite , La (c-^

duirc,. la dcftjauchcr.* ' '\

Mal , Signifie plus particulièrement Douleur. #

7e fensbipn du mal. vous me faites muL la tlte

me fait m^l.

Mal , Signifie encore. Maladie. M^l dange-

reux» mal contagieux , mal de tefie» mal ao'

reille.mal deratf. >ital de mère, mal Xavan^

ture.fnal éfidemitiue. ou atil prispemàh ce

remède guérit bien dis maux, il ne guérira ;4-

^ mais de ce mal là. ce neft pas un petit mal.

.chacun fentfon mal, fàon(lrez.'moy ou e^ voflre

4-
•»

M.A t f

, nefdutfointfejoùéféveç luy ^ U pfênd foui eh
mal, ou à fuaL - ' • ' ^

^

Mal» Incomm^ité , peiilè , travail. // à èiê

bien du'malaVArmie. on 4 trop di mal ch^K.

cemaifire la. il a bien du mal à gAgner fa vie»

lUcft bas. .;• V-: ..
*'•:'.: \'>:r-' •;..'<

Mal. adv. De 'màuvaife manière» autrement
qu'il ne fe doit. Cet(4 affaire va mal. il 4v mal

fait fes afaires, il a malréuffi.^Ui celaejtmal

bdfii , mal fait , mal tourné, fay mal enten^

du.il chante mal , il efcrit mal^&c. .

Otidïtprov. Mal vitrine s'amende, pour
dire» qii* 11 ne faut jamais fe d^efperer qu^ua

^^ homme ne fe corrige.^

On le dit au^Ti De celuy qui renonce i fci
' mauvaifes habitudes. /

Mal parler. mdUaif(. mal-corhent. màlavi-
Je. mal-faire,mal honnefte. mal-plaifavt.maU
fréter , & autres compofcz de Tadverbe mal,.

Se doivent voira U lettre de leurs fimplcs
j.

9 >»

Vt.

, S.

^

fg]^. depuis quand ce mal la vous tient il} ce t
"^

foit noms, foit verbes.

>

^•»^
^"»..

V

/•• ^'

)

«»

#:
. "^ '

/.

. /

îv

•./

\'

f :rJ/

V.
h.

matvo'us a pris bien a coup , eft venu bien-tot

ce mal s'en ira comme il eft venu: malJncura^

yie. mal Itoeti mal invétéré, mal enraci'n^.vieux

^ fUaL malvenenen.

On zppcWt Mal dHenfant , Les douleurs

d'une femme qui accouche., > r ^

On dû proverb. Le mal c^autrùy neft ^uè

Jonge, pqxft dire ,' qji'On eft peu touché du

/malneuf des autres.

On dit piroverbiâlemcnt , De deux maux
il faut éviter le pfre , pour dire , qu'il faut

s'expofer à uncperce ,]pour en éviter une plus

grande.

1 . On dit pfov. Mal fur mal neft pasfanté ,

, Quand ptufieuisaffliâiions arrivent tout à la

.

'

'foi».
. . :. ^'

:
.

' " ^'-.: '.

.

On dit pfov. Tomber de fieifre en chaud

. mal y pour dire, d'un petit accident en iin
'

plus grand. .

/ On dit Mal caduc y haut mal, pour dire ,

rEpilcpfie. // tombi du mal cadnc , du haut-

. m il. Le Peuple dit. Mal defaim, ppujr dire,
'

Haut^mal.
j

Mal , Se prcrTd quelquefois abfoliiiment pour

la maladie vénérienne. Cette feni^e a du mal.

elle ïuy a donné du mal»

Mal , Signifie aufli Dommage, per^e, CaU
mité \ La gelée a tout perdu , ily a encore

plus de malejue Pon ne croift, ^n dijoit ^ue les

ennemis avaient defolé toute la Province » mais

fe main eft pas fi grand ^tt'on le fatfoit. DUu
.,

MALADE, adj.de tout genre. Quifent, qui
fouffrç quelque dérèglement^ quefque altéra-

tion dans fa fanté. Bien malade, fort malade,
légèrement malade, grievemem mdUde. dan-
gereufement malade , a Cextrémité , à la mort,
malade à mourir, il eft malade de ce mal là.

ils'efi fafché de cela.il en eft malade, il eft

tombé malade, cela l*afait , Pa rendu malade,
il eft au lit malade, il^
On le dit aùffi Des parties du corps. //

'faut appit^ner le remède ^U partiemaladei

: Il fe dit fig. Des corps politiques.Vn Efl^t

eft bien malade , ^and U eft troublé par les

guerres civiles.

On dit d'Une perfonne , qu £//f a la cou-

leur malade,po\xt dire, qu'Elle a le teint njau-

vais. .
.,

.^
• .,,;•

On dit figiirément
,
que Du vîna là cou-

J leur malade y pour dire , qu'il pèche en cou-
leur. *

/ ,

:
Il fe dit auffi de l'èfprit & de Tame. cfyl

un efprit malade, il ejl plus mal/ide de4'efprii

fuedu corps, il eft malade d^imagination. Ji
pech^rend Pâme malade,

^

On dit dans le ftylc familier , Vhusvoil^
bien malade , pont dire , Vous vous plaignez
injuftement. Vous n'avez pas fujet de voui
plaindre, voui eices tien delicj^t.

On dit en jfefnoquahtd'un danger , d'un
niât ,^ d'une perteiqui menace pluheurs per-
fonncs , & dont on croit pouvoir (e tirer

•u *

V \

.*A

k-

«

vous garde de mal &" defortune , ou fimpie-/^ fans peine. Un en mourra que les plus ma-
ment , Dieu vous gard* de mal. Si vonsfaites ', lades. Il eltdu ftjrle familier.

cela , il vous en prendra mal. il ne fent pas II fe met qùeiquéfpis fubftantivement. J#
encorefon mal, cela nefait ni lien.ni mai vous viens de voir un malade, cefl un bon malade ,

luy voulez, mal. il m*an veut mal, il m'en ve^t
j

un fafcheUx malade, vifiter les malades, guérir

du mal, ifue le mal ^ue je li*y veux me puijfe les malades, garder les malades, ily a tant'di

advenir, je ne luy veux point de mal. vous ne malades dany cet Hofpital. ilfait le malade.

luy fsreTLpas grand mal. ^uel mal luy faifiex.- ^^ALADIE. f. f. Dérèglement , indifpofition,

'{^OUS'ï \ t
•

Mal, Signifie auflS , Inconvénient , mal-
.

heur, p^ous pouvez, faire telle chdfe , mais le •

mal eft efue .

.

. ceft un grand mal qu ilfoit
^

étl^fent.

On dit Tourner une chofe en m'ai , Pexplir
' ^ùer en mal, pour, dire, Luy donner un mau-
vais fens. :;

On dit , Prendre Quelque chofe en maly pçur

N

dire. S'en ofièftfçr. // a fris cela en mal. tl

^altération dahs la fanté. Maladie Ugere.
>' grande maladie, fafcheufe maladie, longue ma-
ladie, maladie incurable , mortelle, maladio
compliquée, maladie fopula'ire, maladie conta-

£ieufe , epidemique. maladie dangereufe.. ma-'
tdie hénteufe. ily a des maladies héréditaires,

fay appris fa mon avant fa i^aladie. il rele^^

voit àe maladie, ilcourt de fafcheufes maladies

cette année, maladie eParmée, il mmanvaisvi*

fage, il couve qtklquemalâdif* il s'fft tellement.

*^-

.' •' .^ * ".
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mi-

1

.H

/4Îrf. un màl-entindH luy d fuit pierdre fin^
procès^ •' - '-'sJ-j^-

'''
i^'- •« é'^'' '''^

MALFAÇON, fub. I: Cctju'iry a de mi! fait\

en une chafe. Uy 4 d^la mAl-fdfâifkuthA^.

*'
„^

'*

X * Il s'employe plus ordinairement au figurt^
*' ' '

'; ; pour fignifiçr , fupercftcric, mauvaife façon

;
*
%i d'agir 4^ns le commerce de la vie > dans la

.
'>

. y "' condMitc. Ily a dt la mal'fafon a ccidi ilfaut
*

• C f^'^y
'^'^ ^' ^^ màUfafùn , tfUelque mal-fafon

' *
.

-*. ijéle je n entends pai bien, Unteridant dt cette

\ -'J : /• AmaiCunel^ atcnféde ^ftèit^ne malrfafon, j
^

* MAA'^FAÇON, Signifie auffi, toute fort^^^

deffiiut de matiejre & de çopÂruâion ^ caufc

' paç^QoVancc ou par négligence, ou par

fraude. î^rrtalfa(on d*Hn tajiiment , //iwff

•^
. ^mHraiile. \ - - N: '

''-^- *'.;»-.:, ^ '

'

' :' ' •

%MALFÀ1CTÉUR. fiibft. m. v.,Qui fait des
*

. crimes» denwhanres adions. ///kwr^/irwr

Us malfaiseursAre/Htn malfa i{leur. ^
MAL FAIRE, v.jn. l^aïre de méchantes ^ac-

tion s. E^re enckn/A mal faire, il nefe plaîjl

: ^nk mal faire, n n*a guère d'ufage que dans

ces phrafes. -Y .^'- ..> "v

MAL-FAlSANTy^NTE. adjcaif. Malin,

qui fe plaift à. mah, faircr Homme malfai-

Jant, efprh mal-faifant^, il cfl cCme humeur
.; rnal'fatfaHte. V^ ' * ^ ^^

Il fîgnifie*auffi, O^i fu.)t du mal , qui cft

1 nuifible. L^i vi^mixFio;ineK»johtmalfaifa»ts.

les ragoufls font màl-ffifats.

: MAL-(^ACIEUSEM^NT. adr. D unema-
^ier^e mat graçicufe* Parler mal-gracieufi^

.*v.

vV > -^fnènt* rejpondre maljgra^ieftfementi II cil du
r^^Sftyle&milier.. ^

MAL GRACIEUX, ÉUSE. adj. Rude, inci-

• ^

' »^- - ;
"

'^. % vil , qui traire vhA^\:ï6tmçAçmcnt* iLjfiigtal'

I
• gracieux, refpinfejmalgracieufe* Il cft du
• ftyle fkmilicr.^ ^ ^

^^
;^<.

s malheur, fattrlhuï ma a mon malheur, on ne .

ffAH^oit éviterféri tn^itifeur. -. \ *

H fignifieaufliDçfaftre, infortune, acci-

dent raichcu X. Grands malheurs, eflrangimal^

hekr.^ malheur extraordinaire, extrême. mal-

heur, malheur bix.4rre. il luy eft arrivé un mal-

heur, tomber dans- un grand malheur, acca-

blé de malheurs, il luy ejl arrive d*eflranps

malÈ^rs,ies malheurs de la vie, Ceft unjur^

* troit de malheurs. S*
Onditprov. qiiVn malheur ne vient ^M" '

mais feul. .

,->i. _y.^. -^j^ . ^
'• - • ••

_
.x

^ ^: :

Pa^ MALHEUR. Façon de4>arler advcxbîatej

H tomba pjr malheur, il ejf arrivé par mat^
^eur ^Ue ,&tt.' :

'

:.!,;^;.

,

''%-^,., ^::^;::/'
. ^

;
X^Oti fe fort quelquefois du mot"dc Jlï^l^

'

heur avec le dati f ,
par imprecatipn. Malheur

aux impies: malheur d ï'eux qui prevariijui^rit

dans leur miffifteré,
*'.

On le met auflfi avec la prepofîcion f^r*/^

Malheur fur eux (^fur leurs enfants. -

On dit , Malheur aux vaincus , pour dî- y»;

re que les vainci^ doivent fuîvrc la lojr du'

vainqueur. /"** w^^ ^^^X^ . - . ^
Malheureusement, adver. Pa^ mai-

heur , d'une manière mal^icurcufe. Il aies

mêmes fignifications qu^ loii noml )

'"

MALHEUREUX, EUSE. adjcéUf. Qui eft

privé de la félicité. To/ii les mefchants font
'

r^alheureux. les damne;^ feront malheureux a
jamais.

Il (ignificaufll. Qui manque de ce qui peut'

rendre Tiiomme content. Il mené une vie mal-

heureufe. il efl dans un efiat mafhc'ureux^ dans

une fimatton malhcureufe, il efl malheureux, \^

Faire une fin ma4.h^Reuse , Se dit pii

d'une pcrfonne qui .meurt fan^ avoir donné
aucune marque de- pietc , ou d'un criminel

qui finit fa vie par les mains d'un bourreau-

.: :/•

l/.

''':-n

V

\

\'
^^

;^^'

n.

'1)^.

m.-:

m

A%

MALGRE'. PrepçC CoYitrc le gré d'une per- Malheureux , Signifie auili , Qui a du mal-

X
. «

r

'Ife/

i^s

•<v

^

/

fonne.J/ a fait telle chofe malgré moy, malgré
'

\fueMef^]fe. \::^ •

On dfit provcrb. Malgré luy^ pour dire.

Malgré luy & malgré tous fes efforts , toute

fa refiftancc, Ôcc On dit dans le mefme fens.

Malgré luy , malgré fes dents. Il eft du ftyle

. familier. ' ' ,"•'"''''; ', '^
,

'".^.

Il fe dit àuffi des chofes,&. fignifie Nonob-

flant. Il efl parti maigre la rigueur du temps,

je Cay reconnu maigre Cobfurité.

BoNGRB MALGRE, Manictc de parler ptovcT-

biale ,
pour fignificr , Spit qu'on le vciiillc

^^

foit qu'on ne le veiiille pas.
^

M AL'HABILE, adj, de tout genre. Qui n'cft

point intelligent , qui eft peu capable, mal-
'^ adroit , qui n'eft point fçavant. AiaUhabile

dansferajfaires, dans les négociations, il a

conduit cette affaire en mât habile homme.

On dit par manière de reproche , pa^na-

niere d'injure, yous efles un mal-habile hottt-

me d^avoir dit, d^avoir fait , pour dire , Vo«,s

% avez tort d'avoir dit , d'avoir tait.

MAL HABILETE', fubft. f. Incapacité , man-

que d'habileté , de capacité^ d'adreftc , de

fcavoir. Sa mal-habilete luy a fait perdre fon

employ.

hem- , qui eft infortuné. // efl malheureux en

tout ce (juif e/ttreprend. malheureux au jeu.

malheureux à ta guerre. S ^
^ ^

Il %nifie encore , Qui porte malheur. XJn
jour m^heureux. confîtUation m^iheureufe. .'

ifccident . malheureux!» malheureux^! rencontre»

En ce ftns il ne fe dit que des choies , ôc fà-
mais des perfonnes. v 4
On dit au jeu , quVn homme a la mata

malheureufe , pour dire , qu'On ne giignc

point de fa inain , quand c'cft luy qui donne
les caries.

On die auifî c^\xVn homme a la main maU
heureufe ^ i^ovLi àxtt , qu'il rcuiTit mal à ce

\

qu'ail xnrreprend, qu il y eft malheureux.
' Cet homme a la main malheureufe .i f^ire des '

maria^res , à faîra dt s ^ccommfldemcnts, ' •' f
Coup mIalheureux , Se dit d'un coup qui

eft arrivé par malheur àc inopinément^ ôc

qui eft plus dangereux qu'il ne devoir cftrc.
' On appelle au jeu , Vn coup malheureux

,

Un coup de hazard , qui arrive par un mal-
heur extraordinaire*

Choix malheureux , confeil malheureux , Se

dit d'uh choix , d'un confeil, qui cft fuivy

de mauvais fucccs. ^ «

\-

'1

m^ é

â-

MALHEUR, fub. m. Mauvaifc fortune, mau- Malh ei^reux , Signifie auftî , Qui a quelque

vaifc deftinéc .••Le malheur luy en veut, le

malheur d voulu aue. cefl un effet defon mal-

heur, jouer de mdtheHr.eflre en malheur.porter

chofe de fimefte, de finiftrc, & qui fcm-
ble marquer du malheur. Il a là phyjîono-^

mie malheureufe ^ U mine malheureufe. Il a

^ , , . >^ quelque

', . • »

v-^

\
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*. >
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ynr^ en ne

inC| âcci-

trente. m^l"

ivé HH mal'

heur, acc4'

d'eftranps

•Vy? urijur^

r vient J^"'

f far ma^
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^j^i Malheur r, ^
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adrion /^^^%. f
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i, pour ai- v;
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fchants font »

alhiurcux à
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: ce qui peut

une vie mal-

'ureux. dans

ilheuretix,

, Se dit pu
voit donné 'V

m criminel

n bourreau,

li a du mal- ;

heureux en /'

eux au jeu. ;

'

alheur. Xjn

é^lhettreufe.

\lrencontre^

les, 6^ ja-v *

*

ne gagne
t

qui donne !

mdfm mal"

jt mal à ce

lialheurcux.

lif^ire des
•

\ments.
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In coup qui

ncmcnt^ 5C

Ivoiccftrc. .

\alkeureux ,

ir un mal|^

[fi«r^KAr , Se

li cft fuivy

w

li a quelque

qui fenl-

phyfiono'^
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Mf^Al

tl "mgf^^ dam k ififafre.

- iÇ^rt«i< «ttôôté ,
Qttt manqué des dua-

lltfA Qtt'il devrotc avdir ,
qui «ft ntaufais

Mjfhhdhh -ma mMèitreùM Akeewr*u$malheu^

MALIGNEMENT. jmIv. AYccmâlîgnieé. /»-

.ï.!*^

.

\

\i

M U-'ï W:'5'

Vi-

:
"?*,.• i^'*^

2 terpretir matigtttmnt ^melifUi chofe.

MALIGNITE'Tfiib, fcm. Inclinatioo à &ire

duWI j i malp^er^ à médire. Conmiffex.

^
^/r»jr Ai maUgniti de' cet hvmrnté /eji une

''^: éfiréenee msHptiti^ U maUgnité du pech » dm

i €Vitr hmméùn* -.
-'ii:^*

' - ^^h-y _^'.^
; .• V'r-^

'
.,

'

'^^>I1 fe dlitaufli des qualicex nuifi^leâi^ qui
^ fe crouvenc dans quelques ftijers. Corriger Ïà

'^ iigoifi(VUfi Jiétùtiièmiferâblt. Lepàttvi^mal^'rn vàtHeu U malignité de eettefièvreJHàjmtU^

\ ntiM feeii Jardh :^ y» .

^t^v Oif <flt
',
qu*t^« Ampmim' 41 i!4 mSiteitem^t"

'"^
heup^eêifl , fout dire; ^ dil'Il a la n^moitefla-»

'^ bilri ooiirct^ mauHral&i»^^ - *i^
MALnii^iiB^XjEft quelquefois fubftancif, 5c

«

,

v/i

-V.

•y,

^;4-.

.f ..••1.

^.,^>î;

..Wf
ii>-.-

!;.•

bejureiix, ilfilÊt^eir temfa^

H' Il figoiile'iuifâ » Un tnefchafit 1^
malkem^êx^l^itil eftin'eftun malhettreux» '^^

En ce fensjl fe dit quelquefois en failfo-

*
fie. r^i* efiee ^â mMH0^eàx hmme de nejire

pas ifenm di/ker avetiieMt 6c alors il eft adj.

MALHONNE&TEva^j. de tout genre Con-
"^^ traire à là biènfeance. C#/^^ aQion eft malhen--

> teefie. eêi bdUtefi maUfennefie. çelê. eftiresmat^

<^>4^^t$ennejteè • ' •'*.;•' -t ^^
.

?;S;[ Il figdifie auffi, Incivit C*</f k» hmme
'fi^imalhênnefti. ÉsnfrèceUmalhomufk^^ >>

K!AtBONMBS^TBKOMMl,Çcftl'oppoted'hon-
,.,^^ncfte homme, daiii le fens d'homme depro-

|.^ y4 ^^ bitè acd'bqsiteiir. Et en ce fens Fadjcékifdbit

'{^-..i^:. '%; < >:. tonsiours précetlen .-
• .fe'Âi^.kij ^î^- >.î-.^-.;«

:
-J^

MALHONNBSTEMENT. adiK d'Une ma-
: cX . 'îVniere mathonnefte- Enufer malhenneftement.

V : - Incivilité^

\^ tnanque de blénfeance» do droiture 11y a^àe

•'•M.'

v/.

'*!;v*

• 'V J; y "^ U malhenieefieté ett.Jhn frécedi. 7
ifé, incli

M

MALICÇ. Aibw fem. Malignité, Inclination

ï

:i;^ nuire, à mal (z\ît.§tam(ie méùice^ M^a wt
y fend de maltce.ceUfre^dtiiÊfsme "^alkif nrireV

%'fa malice eAiefiemehe.4i0fteiné^^

*\ *' ^^'' ^'^ /*'* malice, s'il ne fait faeiien ,

:k1^ ^:tpe^i^ c'e^'pif^ malice. cyftUwen

«3

gnité.deféir*

M A L IN ^ IGN E.MilfaiÙnt,qu( plaid
^i-jplaifir i 6ire dû mal ^ i dire du mal. Ileft

^''^ malin. vUnti malignçrç^fjjimieffrit maliH.il

^ Vf/? /^'•'i? *"^^''
"1
^'^ ^^^^ ^^''' difcôurs ma-

^lin. mterpretaèien maligne, un fins malin, m
fimm malin, il a dit cela iwn ten malin, re^

k larder étun œîl^tiàali^fenfées malignes, ma^
Tin comme un vteitxfingk^fiuris malin. •

' On appelle. Malignejoye , La joye fecrete

"i^ue Ton a du mal d'autruy.

'. On dit , qu'X^n homme a nn malin vouloir,

f du malin vouloir contre éjuel^Hun ^ pour dire,

^qa*Il a mauvaifc volonté^mau^aifrintention*

il eft du fty le familier* .^ vf î V'^ -^>^
/ Onappellelc Diable, VEfprit malin ^ le.

^iméslin ejprie^i ou abfolument , Le malin. Ce
dernier eft bas. . & - ^

Malim , Se die aufti , De ce qui a quelque
qualité mauvaife^ nuifible. Ily a je nej'fuy

'{'':^uo] de malin en cette fiante ia^anfuc maUn.
^

ji^ti^ éstne vertu , stne ifualiti maligne, ilfaut
^'^ferrighr ce ^ue Pantimoine , ce que Foflum a
*"'de malin^^'f^'-- ;^\-:i - ., -'s, .•

^':7 ^.pnappetle fièvre maligne. Une fièvre qui

.eft accompagnée de yenin , de pourpre >^ Sec.

•> i>n dit auifi j Vn utcere, malin , uine playe

,. t^.

\ 'y

v^r '\

V
:.. "'V" >,. r\

t
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^

fli

':')

V #

iW

^^ n^^^^ i lice élu fiecle oui ta fervent, cefiuuhe^me _

^^
f 'i /dHsmdlicf.iU'é tmu fktde mlici fu'imen'' MALINGRE. adjea;4le\p^ut genre. Il (c^Tîc

V - , ' font. '^^ ^ >; A il* --r^v»;. .: d une perfonne qui a pehie à ^cccouvte fes

t-.-j'-

.tt

R-

-'C ''

'

a,-

U

On ditf La malice Jsefecifi,foat dire,iLa '^^.forces'&fa fanté après une longue maladie; '

y > -
:| malignité dit péché. ,

-> . ;?( *

'V'^ ^ii^ / "^^
-^v^**

^^^^^ forces à la (anté diminuent fans

;^-%.Off^ maladie apparent^. // 4 bien de id

' !" mis {>ai! des ertÊihcs; avec deilèin prémédité , f-^^féisf>e^)sfÊVeniit^il ejt encore hien malingre, je

'/ /.'^ unetiiidigiiicé noire y que La malice fuf^ ^ ':$ieffiefcèqu*À cet-enfant^ il eft tout malingre.

l- %"% fiée i fige, pour Êiireehtendre^qtt'Ôn peut ^^^"^11 eftduftyk faipilicr. S;* ^ • ^^-^^^ *-

-i , juftenienc ies^nir. i (^ fV.:^ : .AM MAL-INTENTIONNE', E'E. adj. Qui a de
' \ * On dit prov. d'Un homme qui prend plaiy mauvaifes intentions*^C<^ homme^ très maU

I ? firàdire,i 6ure du mal « & qui Eiitlefim- '^intemionné^ ces ferj^ très mal^

phs<vacC^ mtimtoc^ntjtumiede malice. Il

'•;.• cft'bas. K:..- ^ ..•

Malice, Se piend atffi pbiSt l'avion &ite

iî* i '.^ avec malice, Hm'a fait la flus grande mialice^

mèMlé. onffait feàees as malices dont i

-••-v

•».

fr

/

« «

r-^S^/^ ., .ivii;.

o

'J '

^'fetîtes maitchi ^Ue agréabUs matice^:'^ •

^ALICIJIUSBMENT. adverbe, avec mallèe.

,,v // fa fait malicieufemeetr. il difoit cela mA^
'*^'''^è'cfiÀfnmè§tt. il inferfrett èkui maHcieufiméni/'^

!M AtlCIEUK , EUSfi^ adj C^ia de 1»iki^

lice // eft maiieieux. C^ift'Uàwrh malicitùx.

. Ji 9tH dejfèin malicieux. H eftikdnçieux commeun
m vieuxJtnge.^ . ;

'^
:; ^ jf «^^

<i-OtkAït^'^*Vnltheval*^
' dire/ifii'tfciréàreftrier,acqu*iIrùëi€Dfié.

Dia. de rAc. Fr. Tome n,
'-,

.

... ••
*

. '"'Il»,

#' ^ 1 • m .. #' m-

%

MA L-JUG£ ;n M. Faute /fans prévarication

. du Juge en prononçant' fur quelque affaire.

"^^Mfaut frounfer le maLrjugti fans ejuoy tAr^
reft aurM lieu, 'le mal-juge n^ift fas un moyen

^ Y'^ffifiint four faste:ftàffer un Sirrejl, ' -^ • / •

^ ordinaire*

coftci; &.
pour- porter

des bardes 1 ht aimfX^iBâ^Qrmdi,^fetite
malb. on a fouillé dansfi malle.

"^ Oné^tleaufli Malle^X^ valifequeles

r rCouriert <x les poftillont portent derrière eux,

^ ôc dans laquelle ils portent les lettires. Ls^^

: malle HAngleterte^ ieHolUndi. la muUe eftf.

,
^On dit. Pairefa teféUe; pourdil^fllmrc,

-ranger da^s ia malie 06' ^u'oki V^ucmpôc*.

•f<lef.pour foo voyage. -^^** *• -i V ^
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"
'itraodSr *o4Mfttiti Vi«aittijpftttai]' ,;«ft viol». U fe <Ht paijaeefp^^ fMân.

V tKtrw»* dtl*v4ifelfi t*rvM !iBM«"#.^*f^ ^ nouvelle iinpofition.«eft*|ai.vv wï»! - ™r"

f- t

,ft'V

» '%y ftait M^d««"«rfcâi»M/rrfj#r ^f*fc; ^ 4wil)l.*^ ne font poW dô» , ob «»i«Bt efté

,>

^v

• "^

:L

*> j

A

cu^l^nM^^ liNte^ lloiiV(Cllcf imj^u--

MALTRAITER: ir. t.OtfeiiJGBr* oucrtgerde

9^^i9S^U vme nififo^m mdpdtU. ^
, MaîtrÀtTià/Signifie »tt«i F^fe^rt^iquel-'^ .-^ . • ..

j|ii'yii , ac lu7 rwdrc pai Ujttftic».dm.4uy

mjkvâ , w Je cmccr pu Ihmiriblemcnc.

Cifb 4 <;jf/ wtêkréiti/^ns UBtfié^mm de fin

Il fignifie^aojJlEl» Taire prc|uiiipe à qud-

On appelle auffi^^ ,
mdUrsdtidsifi^iiif^llgr^ff^^^^^^^

y BKÇcirtrç les brahàufti d'une çhaife df ppftc. / dtmlfiet jfrrifi), ^'x^- ^|^13%>^'

MAL MENER, v. aô^Battie ^ r^nmidcir, Yl'^h^Mlli^^ii^}* 1. ^Ji^'^^--^

jnal

1*4/

Oo k die aq

aire, U ^^ait <V^<m ^*^ ^"^ *W * ^«

îuy Ilefttresias. ^ ^ .^-^^ . ^
MALLEABLÇ. iuU, dcfoiirgBPf^ <i»rcM«r

. ic du^ile, qi4 fis pewtl»wc,iorgcr^ cs^n-

\ 4iç i ia?up< ,4p jnauçaifc. Xri m^^Hx fiif$

MALLETTE, (hV* fem. Diminutif de ^Ic.

MAl\iiEK. f. m. Cheyal A»; lequel pn charge

la maUe. Ban mM(fyr^(,f^fi^, Mjgoh

(.

f

.t -K

traiter, L4t tronfês 4is ^mmij furent MALVEILLANCE. fubVftm^ftalne^ tn^iâ^^

menées él40$ f^c^mhst. A^^ ^*> «^^ -rf^ifc^toiomé poUcKJWidlqU WiVéilÀ du tfaê

4u peMMyuMti^T:^ iïx^ hi.àùié

if\ M' ^y^t

Vn » dune dii*

puice au ieit4 // r^f ^>» mstmniémjiu^déms MALV£ILLANX/^b:^ n^c.Quivelitdii mal .

A 9 •. ..,'V.

f

• cette difputf , dmf 4r«/r»^« =^^^t^^W^

vMALQTRU* adi. Terav 4 wurc « 4c ipé-

;^ > pris , par lequel on prétend jUgmficccp mef-

Ijl^'tae temps une perfonne miferaole , maufladè^

i^^^ff^ffj

ah^0iMéH$t^

'pg' Il eft plof uù^mijiMm. SnmêlpciUdmt

vhy •nt rmdii\Cc memféis ûjfiçe.'U me fétùt pat

i?ie^r.

>/Ji 11 cilpJM^C)uyentïub.C*<^J««:J^ MALVER^ATIOHKiib ffimVt* Fai^

/r^ c*e]l un pauvre malotru. * , ^ v^%^ y,.t^ble .^cpuniflaWc , commifrdans rcxcrcicc

-W I.

MAL-PLAISANT. AlfTE^^efi^rfeWe,
^çbeux. Avamurè ^pUfame.ll^fkàxt
; ordinairement ijuedeschofisi^j^Çii^l^^l^

fois pourtant des wi^fonnet. '^•^ >^l t^^
MAL-l ROPRE. a4|eô. de toujç genre. &|lc

,

xnau(Iâd^& en ce lens il p'a pcàntde

r

/

; Cefi tbomme du m^t^de le fW mAi-freprçiii

cfi extrêmement maLprùprefurU^tlmrfrp^'-.

d*«iiDieiCWge, :d un emploi^V-coÉame ^^' -

mptioti » exadionVjOoncuffion^ larcin. £Wi«.
ifuftrt dé^ ni^liurfyé^ni. §» rtihcrcbtfes mal-

(ALVJERSER^f^ «î^ Se âiifau^ ,k
'comporter inaldaBrnn! tm^of ;'to^fàiànz

des profits luicites*A efi énocs^, eNnfÊk^jf^ ,

vcrfi iiUmfadpLérgi^ ':
] .'--j ;-^ % V*.;l|^^^

^ » f» v -

f(mne. desmeuhUs m^f^res. tme çbéM MALVOISIE. fub.fena^C^eeà^
'

,
9tal^profre. dfs mains mal^prêprtSi-^H^^^:,

'' s^qviié&kndfSWXiirSérwJàUmMi^

MAL-PROPREMENT^ adv^ Salçwn44vcc ^ Qït Appdjc Mi^fkJdsh/Âfo^^Y^^ \
malpropreté. // mÀnge 'mal-frepr0tHnt. il : cuity de q^faêpa7smiêc»i^4^
fairtêi^t neéO'froprfment. >- :^: i^ %J ^^^4 de Fi:$venci/')^^,-%'f^^

, X)n dic> qv:V$i Mvrier travaillé m^-PTê^ ^Ê^^^^£l.%/t J(fc^'«fl^^^-ï
•

•

. frement , ppur 4itp , .mil .OMq^aMUiWl .& -:if£^-^%^-'^^i;^^P^' '^^^ ' ;;p'ï1^m-^'# *
'

. groflGeremcnt, % < ^ v^^ '-^
^v ^ ; MAMAN. Ia^;fc Tjbotc doo|;Je^«^ en*

MAL- PROPRETt'f fui). fiMninîn-^ Saleté. ^4 6nts & ceux qui leur parlent , (e (errait au

ë

/ ,^amireefi fmtegrandemaUfrf^iAf^Oftp
jitvec MneméA-pr^pretiinfupp^rt^U^i -j^. ^ ,

li^Al^^SAlN, AINBeadj.<îiiiV^pM Cm .

^^i eft fujet i.cftre walade.Crr |p«!Wi^|^if4^^

^Z^ ttfW femm$fiméUTfaine^ci ^'? Cè^T^
; y II £gnlfie aufli^Q^ efi c^noliifo^i Hianté.

"'.1

*'-*-'' V

•V

, li^ 4^ mpç^e Mère; J[i ,^0mmcncît4 féfffr» U
Ji$:^éi péifs&^0^ kfu4, 4mm.'pèMs

V O^^^ dit 4iM^rJc;aK(^e If^^ ^éemem

Wff % pour^^dif^^ Merç pmum»'^MmK-''
, ^_^ ^ , ^,^, ,,^, ^ fmi^ v$firéLmm$it tetw l %i:^S, ^T- rV

Ç«rï« efimal-fyh. cattê viavdfefi mêtJkUtè. MÀMEJ.tE.j(uV^ jfem.Teto» , Upatiie dur.

.

'

lesm^ de ce payilàfim mt-faim^ ^; V n .W^ «cjglaqdnMfe *i icii^ dotlwprf où fir

MAL^SEANTsT*.^). MeflçantAtti eftcon^ JcippeiJe laîuJ<i^
traire i la bien^ fcancc.Ce/* efi méS-fimf.n'é r4^^4mkÀJêJ00mi^f Hjfmmff^ ^ ^^

unfekofe^Ml/HifttitàmA^aiyh'àtde^.&c. iwwifr; /r^ M^t -^^ w;
MALTALENX >l^^i»iife, tencivie». açi- 3,^;^û4ic?^X#;;<taWî^«fAl^

mofitc , mauvaifc volonté eoWt quf%u»n. ^màmUedrMti^ ^é^mfâwné^hmfmeUe.^

•.

#^
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. manchi

Etrille

manche
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^ mettre
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On'
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Labour
On^
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violon ^
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H* ^
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i^ M'AM
. . . W <

- .' « i' - .w f ,

^V.

tf^ II ft iir 4u« I*» femelles de quclqtiei til-

' trei animaux «comme dcf bileinçs^ des cbau-

. y vcfouri^,i. àce. >#"-^*:. :-^^^J>-:.^^ '^^--ji^;

',1;. On dit àufli / lMamiUiiixa% les hommes «

^ Lt j>artie clurnuë , Qui^ft placée au mcfrae

j;^: en^^r que la maihefle des femmes. Uffiùh

^ . hlejfé Jtêt'if daihs mu deffom éU U mamelU>
.

•IMAMELON; lub. mak. Le petit bout des

:: mamelles tant de Thomme qiie de: tefemme.

V On appelle auffi 9 Màmtlom ^ De petites

. parties très délicates & elàndbleufes * âevées

:• idi la peau de ranimai, fur la langue , que

'Quelques Philofopbcs croyent fervir à la ien*

lation. ;
M A M £ LU, U£. adj. Qui a de^fles ma-

: .. melles. Homme mdmclaifemmemdmtlM.
Il eft au(G fub. Gr9S mémeln. çcfi unt^gmjft

'.*' •'

:c^^--'
;*:*' -k:^-

'••';

J^W
'^'ilt }'

r

An
T i.

MANANT, fub.mafc. Habitant, qui demeure,

& eft habitué en un bourg ou village. £n ce -

fcns on ne le met guère qu'en ftylc de Prati* ',

que & en^ cetre phrafe. Ltt manants &'haii^

^ tofis de telle Paroiffei . . - ^
^n appelle ab(blument/i^4^/f;f#, Un^paï-

-r fant, un ruftre* Çeftnn vray manant ^ un groi -

fnén4ntm'{.i:\>-r' .*
i

'

.^ ..

MANCHE, fub. m. Lz, partie d'un infttument

•<par OM on le prend pour s'en fervit. Ltmar0^
\ che t^ime coignée, UmaHshe tCnn confleau, le ^^

.manche dune ra^uete, £un Battoir , cCane '.

Etrille , &c. long marche, manch : court , gros

fuéinche. coufieau M manche dyvoire , àman^
che de corne , a manche dargent* il le tenoit

^fMr le manche, le manche efl romfu^ ily faut
^^mettre un manche, cette coign/e branfl: au
manche , vranfle dan^ le manche.

On 'dit. Le manche delà ch^tue y pour

dire > La partie de la charuëque tient le

Laboureur, jT^rrir le mariche dé la charné»

On~dtt4ufli ^ Lt manche dune efclfnthe ^

dune effaule de moi^ton\ £n parlaitt de la

. partie par o^ on les prend pour les couper.

On dit auffi , Le manche dun lut , dun
violon , dun théorie , •cJ'f. £i> parlant de

la partie où (ont Jes touches « ôc où Ton
poit les doigti de là main gauche , pour. [ àU çhemife.

On ip^llc Afésnches pefid tntes y Des hzti* -

des d*euoffe.que l'on atcacte à certaines rd-^.

bes de cetennonie L#j Conseillers d''Efiat por^
tent dos robes a manches pendantes*

^

On lïppclle^ Manches peudanîis. Les bandes
dcftofire larges 4e.trois oii quatre doigts, que .

l'on attache par dariere aux robes dés ^en-^

«antS. ».yj^,^;.f ;;;,;/• . •.•. .^ ,.;/;-', ^ /y^. -^ ;

. On diti jft/oir ufiè chofe, une perfonne ddni
fa manche , pour dire. En difpofcr , eu dtrc
^fftuth, Tay cela dam ma manche, il a tous >

les Juges dansfa manche, s*ii joué contre cet

homme là il tient la partU dans fa manche. Il

eft du ftylc &milier.

On dit ptov. àc fig. Du temps ejuon fe mou*
choitfur la manche , pour dire^^-Bu, temps
qu'on eftoit fort fimple ; Et. qu'O^r nefe mou-
che plus fur la manche , pour dire , qu'On
n'cft plus fi niais, il eft du ftyle familier. ' .

On dit ptOY. Vn honme a la confciencelar^'

ge cotrnne la manche dun Cordeher
, pour

dire, qu'il n*eft point fcrupulcux. U eft du
ftylc familier.

On dit prov. & fig. Ccft une autre pafre de '

manche y pour dite , C'eft une autre affaire.,^

ce n'eft pas la mèfme chofe.

On appelle , Genùi^ommes de la Manche^
Des Officiers , dont l^ncf^ion eft de fc tenic

continuellement auprès des Princes , quand '

ils font jeunes , pour prendre garde qu'ils ne
tombent. > - .

^
.

. Il y a auffi chez le Roy ,./L<r/ Garde$ de U
Manche y qui en certaines occafions ,' comme
dans la Chapelle, fo^ aux deux coftez du
Roy , veftus de hoquetons , & armez de
pertuiGines. . <

On appelle en termes de guerre , Manche
dun hataiUon y Une petite troupe de foldats,

.détachée au bataillon , &"qui demeure fur

les-, aifles. *

MANCHBTTE. fub. fem. Orçyij^icht fait de
toile, de dentelle, qu'on porte au poignet.
Paire de manchettes, ces manchettes font trop- <

hautes , trop grandes'y ont trop de hgHteu-

,

ont trop de tour, manchettes fimples. manchet^r
tes doubles, manchettes a danteile, manchettes

empeféefygoderénnics, attacher des manchettes.

porter des manchettes, manchettes ijui tiennent

former les tons différents.

On dit prov. & fig. (^isc Quel^uun Branfie

ésu manche , dans le manche ^ pour dire» qu'il
' n'eft pas ferme dans le parti qu'il avoit em-

brafli ^ ou dans la refolution qu'il avoir

prife* Il eft du ftyle familier.

On !e dit auifi d'Un homme , dont la for-

tune eft efbranlée. Son e/iat eft bien douteux ,

il branfle uu manche., Il eft du ftyle fâmiUer.

On dit prov. Jetter le manche après la

coignie y pour dire ^ AbaL'donner une affaire

1>ar chigrin , par caprice , ou à çaufe que
es commenc^mens n'en font pas heureux»

MANCHE, fubft.fem. Partie du veftemenC

dans laquelle on met le bras. La manche

dune robe , dunefoutane^ dunpourpoint, d'une

chemife. grande manche, maifche ejrroite. man-

che large^ robe ouverte.par les manches, atta^

cher les manches a un corps, les manches font
''; trop courtes, manche de Cordelicr* Cordelière

la grande manche. jv

Dia. de l'Ac. Fr. Tome II. '

MANCHON, {lîb. mafc. Sorte de fourrure en
façon démanche, dans-laquelW on met les

deux mains pour lesgarennrdu {loià^AIan-
.

chon de martre, manchon dhen^ine. manchon
- dokatteyde petit-grisyde chien, manchàn de vr-

leurs, manchon de plumes, manchon d'homme.^
manchon de campagne, il avoit les mains dans

fon manchon, il portefin manchon en efcharpe.

MANCHQt , OTE. fubff. Eftropié de la

mam outdu bras. Jlefl manchojt delà main
droite. UUceutt un coup de. mouf^uet^ , dont i^

efi maaschot.

On Bit prov. & fig. c^uVn homme n eftpas

OT4»£:^tff , pour dire , qu'il a de ràdrcflc, de

ia fineftè d'efprit.

MANDAT, fut). maTc. Refctit du Pape , par

lequel il mande \ Un CoUateur ordinaire de

pourvoirxeluy qu'il luy nomme du premier

Bénéfice qui vaquera à (a colhtion. Mandat
jipoflolique. les mandats n'ont plus de lieu en

France. .
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MANOATATRE/(l*. mXcfôy en

, .; <jui IcP^pc a expédie un mandat.^: u<fi ^-r^

MANDER. V. ad. Envoyer dire, fcirc fça^

•

;t voir ou par Iccrrçs , ou par Med'agcr. itUj
ij Ay^MftJé cttti nouvtUe. je luy ay fnandt far

•

If*/» tel y efui •%;' ne v9Mlix,'V0HS rien mander à

Parus/ le Roy -a mandé a $om Us Comferneurs

/ ''des Provinces, /r Uty aynmndfé^tjHtl vint.

On dit prov. Pour faire entendre qu'on
' :-Cti2i poiiit craint de dire en face i (juclqu*un

*! v^ tine chofc fafchcûfc, Jf ne luy ay point mandé,

/ jelUy ay dit, .:^y *^'â'à^>^>'-^ '-

,i-)i':i>f--^'^-f.. . ;,

sMamobr quelqu'un, C*eft luy donner avis ou

,;.ordrc <Ju il ait à venir. On a mandé tons Us^

^Parenrf. il a mandé fon Intendant. Le Roy a
- \fnandé le Parlement, i^a efté mandé a la Cour,

-il amandefesiijmfâges ^ fis caroffts ,fes che-

vaux , fes chiens , &c* ^
.Mande, ee. parc.

""

\

j^MANDEMENT. iub. m. v.Ordrc par efcrit

5 %& rendu public db la part d'une perfonnc

3ui a autorité & JUnfdidion , Ordonnance

'uSjuge, d*un Supérieur , &c. Le mande-

l %mtm'de ÇArcheveffue , de rEvefyue. le man-.

^ '{iidemènt cfue Us EUhs ont tnvoyéffonr Us taiU

lesHe mandemm dn Reiî^t^r de Wnèverjité.

^ • UMandement de la ville, il a fait ceUfilon U
mandement de tIntendant.

. Dans les Lettres Patentes du Roy , où dit

,

Si donnons en mandement.

Il fignifie auffi , La lettre , le billet qu'on

donne à quelqu'un , portait ordre à un Rc-
- ccveur ou Fermier de payer quçlque fommc.

H a donné un mandement de telle fimme fnr

fin Fermier, accepter un mandement,}ay payé

filon volîre mandement, ••
'

-
'

MANDIBULE, fub. £^ Mâchoire. Terme d a-

natomié. MinàibnU infirieure, mandibnUfi^

pcrieure.

MANDILLE. fub. f. Sorte de<t:afaque , que

les laquais portoicnt autrefois. ]e tay veu

la^fuais , ilpartoit lamandilU,

MANDORE. fub. fcm. Efpece d'inrtrument

de ftiu/ique à plufîeurs cordes, qui eft en
"^ formed*un petit luth, & qui fe touche avec

- les doigts. Mandore Uthéé. joùenr de mon-
dore.

MANDRAGORE. iiib. iem. E/pcce d'herbe j

de plante qui afîbupit. Afandragore maJU.

mandragore femelle^ pommes de mandragore.

MANDUCATIÔN. (ub. fem. Nç fe dit que

de l'adion par laquelle on mange le facré

; Corps deNoftrc Seigneur dans l'Euchariftie.

Jjei Théologiens difint ^nily a deuxfirtes de

manducation ,l'une: Jpiritnelle , l'autre for^
' forelle. ^

MANEGE, fut. m. Exercice qti*on fairfaireà

un cheval pour le drelFer. Vn cheval propre

ait manège , drejfé au manège» bon pour U ma^
negei mettre un cheval au manège,

W fignifie auffi". Le lieu où l'on exerce les

chi^vaux pour les drcflèr. Vn beau manège, un

manège couvert. \

Manège , Se dit-àu figuré, & fignifiecerr

taines manières d'agir adroites & attificieu-

fcj. }e connais U manège de ^es gens là. ily a
' un certain mafiegr à la Cour eju ilfautifavoir

^uand on y veut eftre.je nefuis pas encore faii

' a ce manège^ voilà un eftrange manrge, ce ma-
nege durera-t-il long temps}

'
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MANES, fub. mafc. pi.Nom que les Ajfjcîcnl

' donnoicnt à l'ombre , i Tame d'un more. Po-»*

lixene fut facrifié aux Mânes d'Achille* On
s*en ferc encore en PoëCe ic da^s le ftyie fa*

\ milier.'''''v"^v'^^f^f'H-^-'--'*'-*;'^"^ ' «-^.^ï-..^ ;f_ -f'I

MANGEABLE, idj. de tour genre. Qui eft

boA fi mangeCf // mange de tout ce que
éfi

MANGEAILLS.rf:-<îcqu*eKî^^ fc

^z proprement de ce qu'on donne à manger
â quelques animaux domeftiques * à des oi-

'j 'fcsLUX. Faire de la mangea^e aux pourceaux,

aux poulets d*Inde. ce nefifat là de l^ man*
geatUi pour Usroffigt^ols, . ''^^^''-''^^r'-''-:^^^

*

MANGEANT, ANTE.adj. v. Qpi mange*
Ilefibien beuifdne éc bien mangeant, je tay

' Uijfle bien beuvante & bien mangeante. /
MANGEOIRE. C f. L'auge où les chevaux

mangent. Mettre l*avoine dans la mangeoire.

On dit fig. €itCVn homme tourne le cul à la

mangeoire
, polir dire ,

qu'il fait tout le con-
traire de ce qu'il dcvroit faire pour arriver â
fbn but. Il 1^ du ftyle familier**^

:
:

MANGER. T. a. Mafcher & avaler quelque

aliment pour fe nourrir* Manger du pain ^

de là viande , du fruit, il a mangé tput cela à-

fin difner. cela eft bon à manger, les chevaux
mangent du fmn ^ de Pavoine, U lonp mange la

^brebis, les limaçons , Us chenlUfS mangent Us
fruits. Us fiurisy Us rats mangtnt Us'grains.

Us oifeaux mangent Us ' moucherons , Us ver-

miffeaux, ' y-k "^;y^r ^ y- j|t/.•^ .
- ^- .• .

-,

'

;

•
• !'^

•

Manger. Se n^c auffi abfolument & làns ré-

gime. // n*a mangé £aujourd*huy,tl n^any
beu ni mangé, il a efié trois joursfans, manger,

il ne mange pas , H dévore, iU boivent& man^
gent. enfimble» il boit & mange ordinairement

« avec luy. il mange comme un chancre» donnée

4 manger, falU a manger. Pappétit vient en

mangeant.
_ ^^fc

On dit auffi au figuré, Uapfetït vient en

mangeant
, pour dire > Que l'ambition , que

'

l'envie d'amafler du bien, augmente touf-

On dit prov. ji petit manger^ tien boire,'

Il eft du-ftyle familier.

'
, On dit prov. Quife fait brebis^^ le loup le

manie , pourdire , Que.qui a trop de bonté,

tropde patience , trouve à la fin des gens qui
en abufent.

. .f*.- ^^'^i^-.
-:'.\^^- ; ->

> ^ On dit que Lesgros poiffons mangent Us pé^
r/rx ^ pour ^ire , que Lesgens pulflants oppri-

ment les foibles. «

• On dit, qu'Vne perfonne M mangé fin pain
blanc le premûnr , pour dire , qu^ le coni^

mencement de fa vie a efté plus heutjggx que
. la fuire, x ^

On dit auffi , En montrant une chofe qu'on
refcrvôit , Voila ce que les rats nom point
mangé. Il eft bas.

On dit. De deux pcrfonnes accouftuméei

à vivre aux defpcns^'auttuy , & intereflccs

ï bien vivre enlemblc. Là guerre efi bien forte

quand Us Uufs fe mangetft.

On dit fig.& prdv. <\\xVn%ommefcait bien
fon pain ,manger y pour dire, iju'il entend

bien fes ihterefts
, qu'il fçait bienie demefler

de toutes fortes d'alF^iires. /^

M ANGER^ Signifie auffi Prendre fes repas. // va
manger chef, un tel, il mange a Fauberge, tue
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, Qt^ dit ^ MMnfcrfiti^im , pour* dire,

: t't5jBtu?i)Ct fonbicn , & il fedit plus ordinai-

.
:|- renicBC de ceuxqui Icdiflîpcnc en dcfbauches

r^ OU en fqllef deipënfes. à'it fe jftte dans U «

ifibancht il mangera tfut fan hicn en fen de

. temps, il aura Hemçfl mangé toHt fen fah, il

/ mange tPut en chicane^ en froces. il mangera

dix milUefcni ^oh il en aura raifon, il a mon-

de

21
s mots

i^ahge la moitté, S^ll^:,^^ y-^'[-

OifdfTen.rerii

. ,

-#

Wr

N

yr*

/

«i trûh maifons. il a mangé deux, belles terres,

limangfplas dor qu*ilnefigros. Ua mangé

. fin fait a plaider. ^
On 4it fig. Ses vâltts le mangent, fis che*

vaux & fis chiens le mangent, les fimmes le

mangent, pour dire , Le ruinent, le oonfu-

iricnt en dcfpcnfe. ^-'^''^.^y':^^,'^-'-'' ^

On ditXmVnffforgAtange ire» du charbon,

pour dire ,
qu'Elle en oonuimc beaucoup.

On dit auflî , que Certains legUmes mangent

bien dn beurre , pou r di re ^u*ll en faut beau-

coup pour les apprcftcr.

On dit, // a mangé fin bUd en verd, fin

bled en herbe , pour dire, qu'il a confiinié

foui revenu avant que les termes en fulTent

cfichcus. V . r :

On dit \Aiangtr de la vache enragée y pour

dire , Souffrir teaucoup de faim & de fati-

gUts . flff^it ce (jue cefl , il a pati , il a man-

gé de la vache enragée, il eft trop à fin aijè ,

ilfiiut^efu*il mange un peu de la vache enragée.

OnY^fen quelquefois du mot àcMAnger,

pour dire, Quçrcller fortement. Il a penfé

me manger le blanc desyeux, je najgarde de
" lÊfy ht parler , il me mangeroit.

Manger , Signifie auffi Faire dépérir. Lari^
viere mange fis bords . jun ulcère luy ntangela

jambe, la vérole le mange, le grandjour man'
gi les couleurs, la roùiUe mange le fer, ^ar/-

aueS'Un's difint ^ue la lune mange les pierres.

les orm^s mangent tout lefitCy toute la graijfe

delà 'tme. nri onguent y une poudre qui mange
les chairs mortes.

On dit fig. qu'L'^r planche gravie , <jiu*u'ne

rermdTde Oramniairc, qu'ffo
VoyHefinalefi mange. Quand elle ne (c pro-

nonce pasàctufc de la rencontre d*t^iç autre

• voyelle fuiirante. En franfois l*E fimininfi
mange tousjours devant une voyelle^\ U;^;,^

M AH6B , EB, parc. U a les Agi) i6cation s de (on
„ verbCrV i^ ..^->. 'S^:.£^.

, -
: v -^

MANGER if. nMS^ qi on mange, dont on fe

repaift^ Son hojlcjfe luy accommode fin boire

& fin manger, un pajlé de becajfes eji un bon

manger, un délicat , un friand , un delioteux

manger, cefl un manger de Roy. c^eflle meil*

leur manger du monde. ^ '

On dit d'Un homme qui s'occupe entière*

. ment à une chofe
, qu7i en^perd le boire & le

: manger, '-
;
^ '

'
;

- ..' ^- .•' 'v, y

MANGERIE. f. f: Aaion par laquelle on

I
mange. Il n*eft guère en ufagc au propre qu*en

.

jj

cette phrate. Relever mangerie\ pour dire ,

f _ Recommencer i manger : mais au figuré il

iîgnifie , Les frais de chicane ou les exactions
" par 2i.fqucUes on ruine les pauvres gens. Les
man {reries de cette Jufllcefint ejfioyîbks, voyex.

quelle mangerie d^avoir fait confier tant d*ar^

gent a ce pauvre homme, ce nefl que mangerie.

c*eji une pure mangerie, on invente tous Us jo$rs

de nouvelles fJiaiLgerîes. - .î -

MANGEUR,'£USE. fubft. Il ne fe met au

fropre qu'avec une cpuhere pour marquer

habitude. Qui mange. C'ejl un grand man-
geur, un beau mangeur, un petit mangeur, ctft

une grande mangeufe. ,
'

On appelle , Les gens de chicane , ceux qui

vexent, qui tourmentent le peuple, ûesman*
geurs de Chrejliens.

On appelle auffi un fanfaron, Vn mangeur
de charrettes firrées , un mangeur de petits

enfants.

On appel \c Mangeur$ de viandes apprejlées.

Des fainéants, des pareffcux qui aiment a

faire bonne chcre , fans fe donner de peine
,

ou bi^ à avoir du profit dans une affaire oà
tfirtture e^i mangée , pour dire ,

qu'Elle eft * ils n'ont point travaille.

^

"f .

/

1/ /

/
* 'f

uféc , effacée , ôc qu'on a peine à y rien con-;

noiftreï'-"' V ' •*',' '- '''.''^' *'

• On dit fig. M.mger quelqu'^un des yeux ,.

pour dire , Le regarder avidement. Il fe dit

auffi des chofes : Et Mmger de carreffcs, pour
dire. Faire de grandes carefTes..

On dit d'Un enfant joly & beau , qu //

ifl jbly a manger y quil eJi à manger. Il eft du
ftyle familier. .

; ##
On dit fig. Se ]^rov. Je mangeray pluflofl

mojt bras jufqu*au coude , je mangcray plufio^

Ifa chemefi y qu$ je ne vienne à bout de telle

chofe y pour dire. Il n'c(^rien que je ne faffe

poÏÏr ^fipir à bout de telle chofe. il eft bas.

Qaasdl*oneft en grande colère contre quel-

qu*un^ on dit par emporteipent , qu'On luy

jnangeroit le cœur,
. .

\ On- dit proverbialement. Se mangerie blanc

des yeux^ pour dire , Se quereller fortement.

IlsJe jont^mangé le blanc desyeux. Il eft bas.

On dit par menacie i un homme qu'on
croit plus foible quefoy , quOn lemangeroit

ésved^un grain de jeL ^> v . _,' *

On die d'un homme qui ne prononce pas

bieaUHites les lettres , ou toutes les fyllaocs

On dit fig. d'Un bigot, d'un faux dévot ,

j^^ c*efl un mangeur de crucifix^ un mangeur
d'fmages\ un mangeur de Saints.

MANGÉURE. f f. Endroit mangé d'un drap,

d'une eftoffe, d'un pain , 6cc. Mangeurede
vers, mangeures de fiuris.

MANIABLJ^a^. de tout genre. Qui eft aifc

à mettre en,œuvre. X2e fer^ ce cuivre eji doux

& maniable, il ny a point de métalfi mania-

ble que Cor.
^

• -•

Il fe prend quelquefois au figuré, & veut

dirfc traitabie. C*e/t un homme dont l'efprit efl

\
maniable , ne[l point du tout maniaSle.

MANIAQUE, adj. de tout genre. Furieux, pof-

( fedé de quelque manie il eft maniaque , elle

ejl maniaque- il fe prend auffi fubft. C*ejt nn

maniaque , c'ejl une maniaque. •

\

MANICHORDION. f. m. Sorte de clavef-,

fin. Inftrument de mufique à clavier, ioùcr

dumaniçhordion.

MANIEMENT, f. m. AAion de toucher. 0/t

^ connoiji la bonté d*un drap au maniement,

Maniimbnt fign. auffi le Mouvementdu bras,

de la jambe, il eflolt perclus de ce bffMSy mais il

' commence ÀUn av^irle maniement ajfez. libre.
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^1 éft plus en ufagc au figuré , & fignific

Adminiitration. Le rnamemtnt des deniers^diê

jRfjy , des finances^ ce Treforier m benucoHp

de wMMiemem. fon fmaniemem efl de tant de

.^ milliens» on Iny a confit ce maniement* ceux fui

ont le maniement des étfAires,

MANIER. V. a. Toucher , taftcr avec làtpàîn.

, AfAnier un drdp pour voir s'il efi doux ; s*

H

; ejî^n, man'er une eftoffe , des papiers , des Is^

' vns ^ des bardes, -.

Manier. Recevoir , avoir en fa difpofition

,

en fon adminiftration. Je n ay point encore

manié un denier de cette recette, il ne marne

point d'argent, je ne veux point manier le Hen

d*amruy. il manie tous les b'ens de cette f^ai^

fon, ceux aui manient les deniers du Roy, tl

manie tous les ans plus d*un million,

/On dir fig. Manier Us affaires publiques ,

pour dire , Les adminiftrcr» .

-

On dit prov. F'ous me dhnandez, ou efl un

tel livre , je ne Pay ni veu hi manié y pour dire,

Je ne puis vous en rendre rai (on.

On die d*Un homme , qa// mlanîe bien

^ùel^ue infirument', poiîr dire , <J,u*il s'en ferc

bien, il ffait bien manier les armes, il manie

bien l'efpée à deux mains , la halejbarde. il,

manie bien une raquette, ce Serrurier manie

le fer comme fi c ejloit du plomb

.

• On dit d'Un Boulanger qui peftritbien,

qu'// manie bien la pajh.

On dit fig. d*Un Peintre, quV/ manie bien

les couleurs, pour dire , qu'il a l'adrc/Te de les

bien employer , des-enbien iciyir : Et "fig.

d'un Sculpteur , qu'// mante bien le marbre ,

pour dire , qu'il fçait bien le travailler.

.On dit fig. Manier bi^n une affaire , pour

dire la conduire avec adrcffe.
,

On die auÛi , Manier un efprit , manier

an homme y pour dire, Le tourner /le gou-

,, veiner comme ou veut* LaiffeK, moy marner

cet efprit. ce ?i\ftpus un homme aifc à manier,

on, le manie comme on veut, ce peuple nefe ma»
niepasfifaciUm:nt»

'"-'-

On dit à un homme qui ie mefle de ^aire'

une chofe à^quoy il n'entend rien. Cela"ne fe

manie pas ainfi^ cela neft pas fi aijéama^
nier.

On dit fig. <i\xVn ^ufenr a bien manié

fon fitjet , pour dire, qu'il l'a bien triité: Et

dans le mefme fens , qu't^« Poète Dramati-

^ue manie biin Us paffions.

On dit Manier un cheval
,
pour dire , Le

faire aller , le mener avec ait. C*cft un bon

Effuyer , // manie bien un cheval.

On dit auffi, (\\xVn cheval manie bien y

ejuil manie b^sn fous, l'hofinme ^ tjjuil manie

bien à droite & ^a gauche. En ce féns il çft

neutre.

Manie, bf, part. Il a les fignificatiops de fon

• verbe.
' ^ " ". -

On dit des mors de la langue , coulis font'

bien ou pfu m-tmez.^ pour dire , Que jccs mots
' font dans la bouche de tout le monde , ou
qu*on s'en fcrt rarement. On dit dans le

- mefme. fens , c^KxVne phrafe efl bien maniée ,

ejuelle nefi pas encore affez, f/ianiée.

Au MANIER, adverbial. En mafiant. f^ousre-

conno'flrez, la bonté de cette efloffe au manier,

\

MANlERf .• f. f. Façon , forte. En toute ma^
niere , de quelque manière que et foit% je .ne

• , • :-, -Vf}
-.* î .' 'il-,- 'fVM A

veux pas que^ cela foit de cette manière, je ùj
efcriray de la bonne manière, de fff^ •^^-

niere voulez.- vous que je m*y conduife f faites

cela de quelque manière que ce foiti a la md^

niere accouftumée, ceft fa manière d^agir , de

.parler. c*eft fa manierez fes manières de faire

déplaifent a tout le morfii^. v J ^4v . .

Oa dit prov. // m*a offert fa bourfe, mats
*

ce font manières de parler, pour dire , qu% ^
On nelait pas de fond fur fcs promeffcs.

On dit , Fà're une chofe par manière d^ai"

quit^ pour dir^ , A ftgtct , négligemment

pii dit auffi , i^«</i Mue beUemaniere depar-

hr.ut hommoaW Mie manière de s'énoncjer,

pour dire. Une biçile expreffion.

On dit prov^ qu^« homme a eflé efhillé de

la bell^paniefé , po^r dire « qu'il a &fté battu

outrageufeme^t»
^

On dit dans ié>l»ieftBC (cn« , Traiter de la

belle manière , paner de la belle manicre.

^ ANf ERi , Se dit aulTi de ce qui a l'apparence

de la chofe qu'on fpecifie. Il vint une manière

: de DempiJeÙe, ilfut abordéfar une manière de

vjélet^^e chambra.

On dit Amplement , Manière ^ pour dire,

La manière d*un Peintre , fa façon de pein-

dre. Ce tableau
<ft

de la manière ifun tel. la

manière de Raphaël , du Poujjin, de la première,

de la féconde manière, une belle manière, je re^

connois fa manière, chaque Peintre a fa ma*
nèere. les ùiverfes mahicres. cela efi peint £une

. grande manière

,

MANIERES , au pluriclfienifie , Façon d'agir.^

// a des manières agreavles, fes manières dé'-

plaifent à tout le monde, il /s de bçnnts manie^

res manières rudes , defobligéantes, minières

engageantes, manières obligeantes, belles ma»
nieres, .

, r
" -

De MANIERE QtiE* a4verbial. De forte que*

Il dit , ilfit t^Ue& telle chofe ^ &c. de manière

que ton vit bien ,ÔCC.

Par MANIERE DE DIRE, Adv. Pour dire

,

Par manière d'entretien.

pn dit auffi , Par manière (Tmtretien
, pour

dire, San^ avoir eii aucun deflein formé d en

parler.

Maniere'/eé. adj. qui a des affeiStations par-

ticulières & fort marquées. Styli md/seré*

jiuteur maniéré, cet homme efi fort maniéré,

un peintre m^^neré. «

MANIFESTATION. (l'S fe prononce.) f. f. v.

: Aâion par laquelle oa manifefte. jiprés une

manifeftation fi évidente de la puiffance de

Dieu, Il n*c(t en ufage que dans les matières

de Religiojn(. La màmfefiation du Véfbe.

MANIF^EMENT. ( TS fc prononce) adv.

Clairement , évidemment.^r v0usferay voir

manifeflement que., &i.c. il efi manifeflemlnt

coupable, '
.

"
.

MANIFESTE. (rSfebrononcè. ) adj» de tout

genre. Notoire i évident, connu dctîKit le

monde. C'ejl une ^erreur manifrfle. cefi une

chofe manifefle ç^ publique, rendre Un crima

manififle. cela efl fi manifefle qu^on nen petit

douter.

M ANiFBsTE. ( rs fc prononce. )f. m.Efcrit pu-
blic par lequel un Prince,un Eftat , un parti,

ou une perionne de grande qualité^ rend
rai(bn de fa conduite en quelque affaire de
grande importance PMcr un mantfefte.un
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y fiimm/ Jit fii^t ^i0mdr0 4 /# méuêififi^r. Ce
v^ mot â plus 4*ufage da^ }^ ^yujerei 4^ Hc-

i.^; 5pA.dtC » qu't^ji kdmmchtrcbt ify nupii^

.:/i;^-^poittdire> qu'il dieixhç.iJjb mon.

:jr; ftrer» a^£b produire. -<.;:;^;.: .'i^:v.-|;V^

Manifestb , Bfi. adj. if^lèi %iiiScsitidn$ de

MANIGANCÉ^ CI. Mauvàifemc, procédé

tfrttficieun donc on fcfeit pour faire reuffir

iine sAftiffc. i(jr. déU U mûnigénct ddns ctnt

,. éfdtrê. j$ wtffitf fds liur mmmg4itcf.il f d

u U iuumMnigéiMCiiiHe jt nimimdtfeint•W^fi
- du ftylc Éimllier & \m^-'0-- -

'

MANILLE. U. Terme dtt pi d'ombre , c'cft

, en noir le deux » ^CR louge le fepc de la

k couleur donc on jooë. LdmémiU efiUféconde

triomphé , ^fifimm mdtsdoKhi.^/.i: :. . .^^ >

^MANlPUL&^éiD. Petite bande d'eftotCe large
^
.pJJm^^Wit i ^itre pouces

,
qui s'élargit par

^•ts.U bat, ^ue le Preftrç POtte au bras gauche

4 lorfqu'il célèbre la Mette , & que le Diacre

;; & IcSousdiacre portent auûi quand iliicr-

^^ vent à Ta^ttî.
" > V^

MANlV£AU. f. m. Petit paat«r. plat £uis anfe.

Il ne fe dit guère qu'en cette phratcv Aftf-

-^ niveau £EperUns. .-, ,>«^;^v^^..^^._j.^,;;. >^;:.\-

MANiVELLE. f. f. Mançbe avec Quoj on
•r^fiiit tourner ou remuer quelque machiniez &

Îtt'on remue ordinairement avec la mtiiu

NNE. C f. Efpece de Aie congelé àui fe

- recueille en quelques pays furies £:iiilles de

;certaini arbres /& decertainiiiiiérbes. IdÀn-

ne de CéUdtre. bonne manne. prenifK 9tne ànce

idèwumion mepmrie ks ênfémts éiveç de Uman»
^nMi, LaMdiuréUifhs ont aefiokvert (jtte Id rnsn»

ne efl wefuc ^ui fort de certains drbrei4iiLi ^

;/ Otk^t^^pelh 4/^^ dans l'Efcricure ûiotk»
v^ La nourricure que t>ftu fit tomber du Ciel
pour nouiprir, ks enËinp d'I&acl dan^ le de-

•'^,2crt. •-.^'-;^': •-
,;

\ ' ': ^y^'-M^-^^y^v^-

'ty On dit de quelque viande ou de quelque
fruit qui eftaboncunt dans un pays , &qùi

_.. fert beaucoup i nourrir un petiple , ^ue jC'r/?

ï;'ttne grande mmne, nva vraye mdnne ^ une

ponnè manne» .^ .^:.;*.i\4^: -, >v ,•!»•'
.

'»- <•-•:
-

M A N N Bi C £ âpece. de panier d'ofec plus

long que large , où Ton laet ordinairement

trié linge» U^.vaiilèUe <|u*imforte fur la tkble.

, *t~-]

:if'

f let $ailptear$ fccommoteit comme il Icuc^

l>l^ft j pour dirpoftgr des/tft^peries Aiivanc

^ntC^ilfti^9s des %u|:i?jj qu*il(î veu-
lent -poit^dre.w^r'^ ; .. .

,

w 1

aluy qujftravaiUe de fes mains i maigon ne
..^^è'en iorc frucre qu'en pariant d'un aydc à

YvMaÇoo,danayiciCp«yrcur,«cc. IlatA^t
^>-dc manœuvres a payerpdrjonr, l\heure que les

\,^^ntann[UVres ifmrenf JetrjUftaii. ;: *T - f ;

MANcenVka. f. F. Terme de marine qui fe die
jT; dcsCordaget deftinei à manier les voiks ôc

ùà faire ks autres fervicçs du Vaiflcaa.

On appelle auffi Manœuvre , Tout et qui
Afe faic^ur le gouvernement d'un vaiflcau*

;:.'rComfue Ihfi virent on prrfence , ils firent une

^. maneenvre efui leur fit gagner le venf fur Us
^^ \^4nnomif^^€hanger de manœuvre* Henttnd bien

;la inÀnœuvri:^: :r.'--;^^, >.^-'. %,>>îi'.., .>.,..; \-','...

'i II ledit auffi en parlant des mouvements
qu'un General ou un autre homme de com-

1 mandement fait à la guerre. Les ennemis
-^ crojoicm Vavoir enfermé^ mais il fit une ma^,
nœnvre ^uiles déconcerta fort, il fit une nta^
Inœuvre a laquelle ils ne s^attendûientfas.

Il fe dit encore fig. De la conduite bonne
ôii Buuv^alfe qu'on tient dans les affiirres du
monde. // a fait une manœuvre ijui a gafié
fis affaires, il a fait là une eftrange manœu^
vre.

Mettre4n VdiffelU dont ianênnneyv^>y^iir^

M ammCi D'fiNFANT.C'cft un Wg panier

• d'olîer^ en forme deberceau^ àvei: ûnciatiré

. 1 chaque oofté, ^jqiiatrr pieds deflbiia^isù

l'on vont enucber ua cn&ncen maillor.' ;*

. MANNËQyiN;l£ flb. £^tede panier longpdc:

eftroit, dans lequeltm ^^pnottc des ffuItsDu

^ de la marée au marc;^^M^mk^nin de marte.

^mannftfnin deJrmis.'smTidi^ nh , rua rwA lA

. MAHnnqt^^ Eft aulB ilDe>6giQ:eliun)aine£Ute
de bois ou id'ofier ^ qui A^plirdani. toutes Jcs

joiji{Uft«ilUflmd^«fs^ qu.elci Pxinccca/dc

4 iSt
I >

MANOIR, f. m. Demeure . maiP^n. Il eft
• vieux i mais il eft encore en wiagc dans le

Palais. Le manoirfeigneurial. le principal ma-^

,'ff^fyk manoir Abbatial, le mstnoir Epifco*
pàl^ll eft auffi- çn.ufagc dans la poèfic

MANpUVRIER. f. m. Ouvrier qui travaille

\ de fù9tpaîtïs.

MANOyE- £ m. V. D^cfauc, bcfoin. Leman^
. fM< dOsfoyM U manque d*argent en efl caufe,

.^efi le manque de chaleur.^ il y a Ik un dan-
^i^e de rtfpcQ inexcufable^ mt^r.que de parole.

On dit ,^ // «I trouvé dix efcns d^ manqr.s

^ utffac d4 mille francs , pour dire > qu'il

trouve dix efcus de moins. i

J 11 éfi. quelquefois ady. & fignifie Éiute, //

n apu faire cela manque d^arg^t, manque d^a-

mis* ^l^t/lefcbapfs manque d*attention, màn*
*qUe df mémoire. ... ,

MANQyEMENT. f. m. Faute d'omjffion que
commet^ quelqu'un en manquant de faire ce
qu'il doit. Ce fut un Uger manquemerit. il ny
aperfonnequi nefoitfujetà quelque pctii man-
qUemewt. ,

'

i .On dftaoffi ^ Âinnqmment de parole, man^
quer^ent dofby. manquement de refpeii,

MANOyÈR.y. n. Faillir , tomber en faute.

Tous les hommes penvptt manquer , font fujets

à manquer, navet.*vous jamais mnriqàét. \

"^Ofi dit y i^Vne nrmr a feu manque , pc
•' dire , qu'Elfe ne preod pas fcu , ou qu'c

manque à tirer. Sts àanx ùiftoletsmauquennr,

: fin.fisfiinkanjqud, ' ir.ÛAi H J./ i

MAJfctSiKDi'^voir fautéde. Iktàmquer.d'dr'

gent. manquer dé munitions iicc. manqur^de

càur. nuénquer der^folmioq. manquer aocca^

Jkn. il.nd manque 'fds d appétit, i ^ e ^ vSi

\ ' "i On Ari II ne. manque pas de vaniré.Une

làénquipaé d'amiritlàn , jour dire v li » dié la

Vinité , de rambicioo. Il ne mantpni^^t de

bonne volonté, manquer de foy.
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M AifciFta A K^c. Ne fttrcça^ds^ qu^on doit

\ l'crgard de quelqu'un , ou de queh^ac chôfe.

je vous 47 prmis dé vons (krvir * /# ïi# -WMii

m^^fitréj fdt. msnifH$r 4 ff*n^ honn^ur^ mkn^

^ner 4 fà fgy , ifd fêréUi. il 4 màn^iU àfé^
fignàHen , au rmdiz^v^HS^^^'^r^^^^^ii^

l\ AMQVER » Tonibcit, pqcir. Cf«tf ni^i/*» wj:»^

•ifuepar Us fondimentu €i chi^y^l^s^éntiiu fa¥^

les jésmhs' cet homme eft Mfn^mdMêy^U
vient à msn^ucr fr familU r/î ^>^vpi»rW-
me mananera far le fèuimet/i^^^ •* ^^W
On cUc, I>V^4»/ /«/Jii^^ift^. f^^

-Il manque d*argcni5, On dit ians le tncfmc

. fcn$ , Les vivres mAh^juerent aux affiegtx,. U
fondre Itur man^uUi cet hommi efi farf/tit%

Une luy manque rien, ce fortruit eftfi ^fff^^'^

bUnt qu^d ne lufmanqui fÉte Ufàrole.m tel

,

UûKS manque bifnjcy. ' > - - *?t itj* v

Il fignifie anffi Défaillir. Il ne feut flus fe

fpuftenir , les jdmhs luy manquent, elle vd

sefvanû'ùir y le cœur Ifj mun^ue. /> Çuispef'

fritfiy fi interdit , que Ufur$le me muàque» les

forets luy manquent. , ^
^ - ' :^ -^ ,

.

•

Manquer* Omettre, oublier défaire quélqiie

chofc. 2e m manqneray fus de fairomfie que

^$us voulez,* ne manquez, pas de vous trouver

en tel lieu, v
*^':^'^;; ' ^:^-^:'^

On dit , fia manqué aCeftre fui ypout dire,

Peu^.'cn eft ^llu qu'il n'ait ç&è tué^ It eft du
ftyle femilier, ;: -r--- -,

'.•^^^ ' "^ -'^' '^'--.^

. On dit , LepW%i w4»fW ,j^ dire,

qu*lla'jglâ(Tc.'.-^^^;,:-,"^^.AV
., -^-'v-j^ ^l;'^^-^!

: On dit d'Un Kîaitlîand , f^xJfBmànqtei

,

pour dire 4 quJU ^ f^it faillite » banqueroute.

MÀNQyEU Eft queçlquefôis adif.'J#/w/ érrivi

^ trop tardifayniknqut cet homme , pour dire;

,

Je ne Tay pas trouvé. Il a manqué une belle

occàfion , pour dire, qu'il l'a 'perdue. // a
' manquéJon coup- ; pour dircj II n'a paVrciiffi

dans fon àcScm,fay mal iom^fjig'mitUiÊué

s.

'"T/

V

/
\

'>-;.Vt^>t

l

MANTEAU. ^^kl^;VcftcmcBtanrp^e qui Te
' met par dcflits rhabit , & qui prend ordinai-

.; rement depuis |èi efpaîiles jufiiu'aa deflbof

- dd genoux. GrandmanttaM^wumtoau Jkyver.
manteau d^efté. manteau de fltye* manteau de

' campagne^^ màutHati Uger^wébouak Pefani.
- manteau, de dràf\ nêanteats^Md-^pamêlèt^ da

r ikUurs , drc. màmémjrirywe^^'^i^^ man^
• teau étafèàrlMtOp manteéts do dêêULmu Cfleo >

"^^ditmanÉutun les fanm^ tnk mattuan. un %
>%aiameaw^4tmfle^ iSr qui^hm du tour, ften-^

dro fonmanteaUm quitterfm manteau, mettre
.

fott nf^ff^m^;:^^ iii effauloi. s*envèloffer de.

^^ffn mantm^i^mêir'- fem manteau fur le i»**.

avoir le nez,, dansfeu mameétu* tirer quelqu'un

par U'manteau*2^^z'M^^^^jf,-i:-i^,4!sér-^;^^

On àppeUc Manteau*long y Un man^au
qui^aimê ^ & que portent les Ecdefiàftiques r

' quand ils (ont ôi (outznt Ij eftoit on man-
teau long : Et on appelle JjiùÈteaet court , Le; ;

^

' manteau ordinaire , par 4>ppoficion auman*
teau long. Se mettre en manteau coum ^

|^

On apoeile Manteatsx de cérémonies^

Certains longs manteaux fôtirrez dl:^ dt^u*

blez y & rrainants à terre , q«e les Ro^

,

les Pynces^ les Grands Seigneurs portenten \

certaines grandes ceremonies.Lf i9»40rf4« /ni-

feriàUlemanteaiêDmcal^anteaudeChevalier

: de TQrdre y font des manteauxde cérémonie

f

•' ^ On appelle au^ , iï/4jfff4» , Une cfpecc

de robe plifféc» que les fcmmçs. ferrent avec
.- une ccint^f«f?^H^^:r^:;3-'^---^-^^-^ .'

On appelle Manteau de nuit ^ Une c(pecc j^
de manteau fbirtcourt^& ordinairement four« , ,

ré 9 dont les femipes & les malades fe fervent

dans la chambre & dans le lit. Vn manteam
denuitàmanihet^/^ . .^ . ,.^,. .à^r^ . ...» v .-

v Figur. en parlai:^t;4e livres dei|Fèii9us qu'on

venc en cachette ^ on dit qu'O/i les débite ^

quon les vend fous le manteau, ceft un libelle

fiditieuxyfatjrique , quinefe vend quefous le

. manteau. On ledit auffi i toutes les chofei

dépendues.' '. r

Onappelle|il/4i»iMiif^i:Àfiii«jÀ^, Lapar* ^

- tie de la cheminée, qui avance le plus dans la

'chambre^-^ ».*.'.v ;;•., »...'; -..^a»''- i'».» f.. .,*

v;^

la partie*

V On dit auffi daniune âéceptfôhrort par-

ticulière ,// /'4 m(4xr^4« ^//r
,
pour dire > Il

« xfchappé un grand danger. On In^ a tiré un Man1 1Av , Signifie fig. Apparence , prétexte

coup de frfil , la haUe a percé fon chameau , il dont On (c couvre. Sous le manteau de la devo»

ta manqué belle* ilafâit unechiue a,fe cajfei^
-.---i. -i- /- »,#•-.•_„ * >. *

le tou, il CamanquéhelU^'^^'^^'^ '^-
• s

On dit auffi , Manquer une perdrix , pour

^ii'e ; La tirer & ne la pas tuer. Les chafeurs

ont manqué le t-erf^ pour dire , qu'ils ne l'ont

pas pris. LePrtvofta manqué les voleurs ^ il

ne Usa fas attrapez,. S*il me manque % je tte

Je manqutray pas, fay manqué un lièvre 'qui

eftoit au bout de mon fufiL l.

[ANSARDE. f.£ Terme d'MANSARDE. f.£ Terme dVrchitcâure. On
' mppelle ainfi un toidde mai(bn dont le corn-

. lue eft prefquc plat , .ôc les coftc^ prefque â

plomb. Ceft une manfardeï ' ' ; j: î>i/r
>•''

MANSUETUDE. bebonnaireté, douceur d*a-

foè 9 benrgni té. Lm: ma^frétude eftJim ^ffertu

chreftienne. Il n'a gueres d'uf;^v ' vi ^ .

.

MANTE. L f. E^ce de grand voilrnoir fort

long , que portent les Dames de haute qualité

dans les cerenjonies^ de dciitl. Têuies^ùs Dts^

chtjfes eftoient en mante On appelle auffi Mau^
.. tes^ Certains habits que portent quelques Rè-
ligieufcs.- : -^ ; .:v./v-. ,. r>T .^ . !%..

ùoà g de la Religion^en cache (auvent de met»"

. . vais dejfeins. '" - ••'

•
. •

. \

•

.
•-•-#•

^•; On dit prov. d'Un homme qui a la fievrt

quarte en automne , qvCJlaun méchant mdn-
r teau fourJ^hyver*

>»r^ figur. en parlant d'un tiers qui demeure
les bras croifez , pendant que ceux qu'il a
accompagnez, ^ç battent Terpécàla main j'

on dit , qu'// garde les manteaux,..

> .1 La jncfme^ofe fe dit d'mi^iers qui ne
participe point au diverciffiunent de ceu;p

qu'il a accompagnez..
J

^ : •

MANTELET. Tub. m. Efpece de petit man-
:teàu»Il n'eft plus guère en ufage au propre.

Il fignifiejruffi .; Une forte de petit man-
"^^teau violety^«e les Evefques portent par

:'4leffi}a leur rocher, particulièrement devant
le Pape , \t% Légats,. &c. '

«^ — ^
Mantubt , en pariant des éarro(Tis , Se die

'd^une grande pièce de cuir qui s'abbaroit au-
trefois devant les porriereshoes carroifes : &

-qui eft encore çn uiôgedans \t$ carrofTcs de

voiture.
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égailles ; tn^rquetî Tijr fe SSs, girbri pcfch*

: au Jhritiilîmps. M^ft^éu &^it» maquereau.

qui VtèntiéÀr ftiix Janèci^* %>^^ on Veft

^1 ;Oo'tp{^ MA<2JERE Al), EL tÊ» /• Qui fiîttiicftk^ dtf

à^ iJèe tljptcéde mactmieconipoiee deplufitors deA^aucher éc de préftitoér^es femmes , det

^nu&ièiMqiieFofi^poull&d^ dansTiic- filles. Fieux maquenuu»w0èiuaquerell€.

ruque 4ttà piacet y pour feoiercre à cùu^èrc >/fAQUERELLAGE* f^m^é meftierdedef*

.41». "t.

voKurf I
''

r«neieaii^l«*'dei..-^-^:-
^'^^

, lil^ifau£ de ces fi^çot do cuir qui febt

^«Ht^eoftes^de eertjmIos' caooSès où ^n'jr' a

\

1"^

^'MANtlELr^tl^ ed^ C^l fc^ftlt avec: U
vmain. Ou^rJ^^tràvâilmunHel.difirikutien

t" Qn appelle hifirihutlou moHuelU'^Ct ^uc

, les Chanoines &c. rrçoi^ntde m^bucidni
^

^ pour fc»c aûiftancse^au chœur,^"?^^ -^^^^

; U <ft auffi fiibfVannfs & fert de citrcà plur

7 V fitwi» liT«e?3&!abbfc^^ peut pottcr ï

^^
la main. Àiumtl d$ diV9tM.% mumel de

'*

faiut Augfêfl^n. U mémuél d EflSete*- cr^ ^*^^ • -

MANUELLEMENT, adv. Delà maJ^fla
''

.:} main. Donner^ manuellemem* receveirmànt^lÂ

MANUFACTURE. f.fc Fabrication' de cer^

mttfuignen* richt \méi/fuign§n, féij efté

Ihmf ksiieéifHignoftffour tr^tiver un hon

bancbisr & de proftîtuer des femmes. Ceflun

iufanie mtfitcr fue U mâfuerellagek faire utt
'

munuereUétge: ^"^k^H^^j^-^-^ l-^-. •j^'.-f^.t^

.

MAQUIGNON, f. f. Marchand de Ihevàux.

JtOH

" tbèvdl ifr jpit/. /ff efcHrifS 'des mutfmpiemsfont

tfutéi degurriiet^ ce muquigriùH m*A treimpé*
'

^?^-v©it^ d'U^ qui (t mellc'de i^c-

^^crtiJre;^ -de;t^^ de raccommoder des

chevaux > <^ë â efikff grand maquignon,

f ;. U fe «iù auffi fig. De tous ceux qui s'inrrr^^

gucnt pour faire traiter des Oniccs, dcs_

Charges , ôcc* pour faite des tnariages.^^^iti^

gfiûndfChdkgeî.maqiiigpiondf,mariâges.

tain» ouvrages qui fe font à la main. Belle MAQJ^IGNONNAGE. f. m, MefticrdcMa-

•f

-/

M

^

maniêfaQure* konue mauufaBure. manufa^ure

de dr^^ffrdeferges . d^tfi^ffes défile ^ deeha^

féaux, de glaces ï;êcc, Onaeftabli beaucoup,
^

* de nwnufaSures en Fr^mcé.- :^^^ r r

vil fe dit anffiJu lilËjdeftfcÉ poinrlâiibri-

cation de ces fortes d'ouvrages* jlUer i ia

MANUFACTURER, v. a. Faire des ouvra-

ges de manufadure>Oii a fait venir heancoup

de laines d'Efpa£ne^fmr lesfaire manufa&U"
^^-rer. Ces éfioffcs ont efti manufaEluriet a Lyon.

MANUFACTURIER, f. m. Ouvrier qui tra-

* vaille des ouvrages de manufadure. Manu-
fnQurier en laine , tftfye , &c« - y 4MA N U StTR I T , T E ( TS fe pronorice )^-

adjcaif. Efcrit à la main. // y a dans cetre^

Hhliotheque dix m$Ue vvlumes, tant impriniex, MARA 1 S. f.m. (Quelques-uns cfci ivent manfl)
que manuJcritSé fiece manufcrite. copie ma^ ^ Terres abbreuvecs de beaucoup d'eaux qui

tinfcrite. 'f^ ^.«^^ -1- ..^;,^a:..^/ '^n'on^ point d'écoulement. Grand ma/ais.

Il cft auffi fubft. mafc. Vay vu ce manufcrît, foys de marais, cette place efi ajfife au milieu

pay lu cettifiece en manufcrit, iîafait courir dmmaeais.\
- cet ouvrage en manufcrit. Il lignifie principa- ^jl/^PPc^l^ Marais fûiants^ Des nàarais

lement des efcrits confiderables , oupar Ieur>' où ron.éit venir de Tcau de la mer pout

ancienneté, ou par leur matière A: leur rareté. faire dn fèl.

H aflufîeurs keauxmanufcrtts* eUsmanuferits. M;» ^Ai s. Signifie auflî à P^is , Un terroir

très, curieux , très rares, de vieux manufcrits» où On fait venir des herbages , des Icgumes ,

quijjirort. // entend bien 4a ri^^Higrionnage,

11 fe dit auffi en parlant de certains Com-
r tiritcrces feerets. Je n entends rien a teut ce ma*

qaignonnptge. -
;,?

MACQlJIGNOhlNER, v. a, tjfef; d'artifidc, t

j-efaire les chevaux & les faire paroiftrcméiU

leurs qu'ils ne font , à dedein'de s'en dcpaire.

Ce cheval à eflé maquignonnêr :

11 figntfie auffi fig. S*inti?guer pour faire

Vendre quelque chofe, des Offices, des Ghar-
^ "ge/^y pour faire quelque marché^ à dclTein

d'en, tirer quelque profit. W ifc
MiyuyicNONNÉ, EE^part. V ^- t

" * TV" MAR ^,^

»*

i\

des manufcrits anciens, ce quon efiime U plus

de cette bikli^heque cefont les manujcrits. mU"
Kufcrirs Grecs, mafinfcrits j^rabes.

MANUTENTION, f. f. Maintien, confcr^

vation en (on entier, il ne fe dit guère que
des chofes moralesv tk manutention des Lotx^

des Arrefts, la manu^ntion du commerce, la

mamtention des privilèges. 'manutention de la

difcipiine. . ,^.;v, -. , . .

,:%;:.M A P.. ^ .• V
MAPPEMONDE, f. f. Carte Géographique

qui reprefente les deux hemifpheres. (//-^/fitif

mappemonde, mappemende enluminée*

^à

M A Q^
• -»ii*i'

'». t

MACQPEREÀU. f. m. PoifTon de mer (ans

Dia. de l'Ac. Fr. Tome II.

&C Vn arpient de marais, un bhn marais.

On dit prov. & fis. Se fauver parles ma^

rais , pour fighifier ; Se fauver comme on pcUC

d'un péril , d'un embarras. *

i)ÏARASTRE, f. f. Belle mère U ne fe dit que

par iî)anierc d'injure d'une femme qui mal-

traite les enfants de fon mary , du premier

lit Cruelle may-aflre.

Il fe dit auffi d'une merc qui na point de

tendrcflc podr fes cnfanrs, qui les traite

cruellement. Cruelle maraftre. marafire ^^^
natarie, ^^^

MARAUD , AUDE. f. Tertnc d'injure flc de

mefpris. Coquin , fripon. Cefl an maraud,

ceft un franc maraud cefl une coquine , uHt

maraude. Il fe dir quelquefois en badinait

U en plaifanterie , comme la plufpart dc$ au-

très termes d'iojurc.
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*
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MARAUDE, f^ t î^i!»^ pJÔtt . tgà if^'^ Ù^ U» m^êgii4t9ir&.iiti^fmfê

S)jiÀ>

4

gucrccQ ufi^gfqucilADt ceiccpbufc.yl//#r /«

méruude. Cf qui fe die det lotdâcs qujl Tonc

vs en msréutdê»
., '—s*^!-

^ l^AIS^A,yi>^R. M. p. ^tfer en mariud^ allct

« à U pctito goec^ jGms pcrmiflioa d6i,CkM|i-

manJans. lisffnt Jll$^wurémdtr* \ \

MAB^AUDEUR* f.m. Cduy qui ya^fiinraii.

y 4^ h têmhimntm Us mdms dismmrémdiprt^

MARBRE, f. m, Spcic de pierre ciLcrflinianc^c

dure & folide, qui k polit a>fl^iii!»i^4wt

Ici Sfulpceurt ic (er«e|ir« A; que les Arciiî*.

• xcéus, emplojpnç 4u* prinç^ipaiu oroemcnts

des PaUis ^ileis Egliies. Mdrirê hiânc^ md^r-

"s ire fiêk* mérbre de vUfieHrs cèiihiers. m^irhre

veinL métrkre jsffl.fcier le mà^r^. féUr U
mArbre. lu Sculftieurshm leurs fke h^ux

- 9rnemen$s avec du marbre IfUnc. çeU tft d»r

comme martre,frjeidcomme ffNtrire^fêffefigMre,

, une fêtai df marbre, une colomne de «^4r-

^endifît die wêdrc. eent làdraM^jfèUê dtdtm

gèfiu le mare twatptes ^f^hfemje Paris; vâui,

u$^w$* eelésfefr nms$..md9tf èr tmes d^4mm* #if

\. fwmd uns farm^rèfomr té
f(%fÊ$ ij^AMM^T*

felle iéergemé
| • •" , '

*'

P.oxDs Di KÀkc^^ManieM «le cmnpCir let

>TfieaiiMii)oiiftièla«.ottett on^^à Panii^

Je Ms pas dkooiéos'qaitoiaie pnces aomme
im daunes liettx. Umh^H ermse^Uiwe^Kd$

%t^éh»mmfihemiiftféàs ài isélmc^ A 1
•4i4;rOA4ffr«i:MrneaiePaîaiff ^^ mmrclà
Rvriy pour être, ^o fi>lla li^re ,4Ui prorata

:.At ce qtileft 4wiAiltàq»tttiiéaiicicr> H/a
Ma&c 9oa«EftcfraRne finaoce qtt*oo paye
^au Roy avaot que déobcenir les fieoymonf
d'un OdSce quTioflca/Mcheté. Il u'mftiytVêlrTes

^frovifiw^^ ftmreê fèfii sfss fés fdyl U Orc
d^9r.ies Trrferiers^dte »»«#« W*#r. In Ckevd*
liers de .(Ordrà$st$.4mn fenfiem dgignût fnr

Y

r
fit

bre! un/tombedH^ um tombe de Wêdrinrei* un MARC» !«^. Ce qui refte de plus groffier 5e

chambrdnjle de fLdrbre* des cdrredux de mar^ de plus teilKtrftre de quelque fruit ,;dc quel-

« que herbe , ou d'adN:e'ciio& (jfu^ona efpremuii

i^i^ipouren cirer le (ne. Ma >c de rdifinsàmare

^^de pommes, le mdr$ des berbes prcjjées- ddni
^ Sne ftrvietei. fe mettre dan% k marc dm rÀifin» -

*^urfe fortifia r lis fdmbts,
' ^ '*/ ;^' ? *^

^^u appelle M^re > Soit de raifins ^ foie de ,

^eji>)Ce>4f|ie roamptefTure i/Ufois.
%^fkp<tth wdrc^ MH gros mdrc* jilna fÀs dffcx,

jde ratfins four enfdire un tndre» 'fdillcr , re*

La pierre fur laquelle i^ metteiat les fmt^^C' MARCASSIN, i. tn;> Le petit du ftngtier qui

res arrangez /^mU en pages pour les iipppfery 7-^^^^^^^ V^ mdrcdjfln A^ trois

Ucon'xgctXti iotv[^l Marbre f Se à\^ an marcajjin à finp^r^

de la pierre quifspt Âbroyer Us^çqiguesÀ: MARCASSITE. f. (. Cercau^e 4>ierre miner
les couleurs. * ^/?!r t\>v^ r*fS,^W^r»^^^ laquelle fe trouvent des mcuur.
On appelle au Palais, Tdble de mdrbre 9 /^

lajurifdidion (uperieurc desEaux & Fofrefts, ''V'fite4e cnivrei^^^^''' -^<.^;#^'::ifi^#- -^.^

& la Juridiction de la Marfefchauffie. jijfi- MARCHANp ^^ANDE* * Cïgi fiiit pro.
ener a U Table demdrbre» . . > •; a ^> ia .-jEcflîan d'acheter & .4c vendre^ Xf/vf m^r»

[^xtband^ riche marchand petit marehdnd* bon

bre. tout le dedans eJK incrnfii de marlnre^ le

dehors de ce palais eflentichl £sncrt^ations dt

rnarbKe. une carrière de marbre ^ h marbre de

Grèce efi extrêmement ejUmi» en tire de ires

beau marbre des montagnes de-Gennes, on d

trouvé dej carrières 4e marbre dd^^ Uf fjr^-
seies* grdverfur le marbre^

"

''^'i^ 'f "^'R^} > ;

Oil appelle Mdrbrefiatualre , 4ft marbré
qu'on employéi feire des &;itùç$r^^.^,r^

pn appelle Marbre , che» Ic&Jfnprhnetirs,

MARBRER. V. a. Imiter parla peinture le

mcflange & la dirpoAtion dies diiSereiitesxou^-

; leurs qui ^e trouvent en de certains marhres*-

Faire marbrer la corniche d'une cheminie.

marbrer un 'charnbYar!fie,-^:-''-%i-^,f'^^;;-:^'

li fe ditauffi du papier fur lequel on imite

•>\,A

/

V

1

r

<>

)'

marchand, bon & kyal marchandn^mdrchand

;^OroJJier, marcbdnd en gros, mdrchdnd en md*
krgdfin. mdrchdnd en £fidii* fi/ elê mdrchdnd
.s vous en trouverez cheK, Uimdrçhdndm mdr^
chind fordin.mdrehdstd Drdfier4 mdirckdud

le marbre, en y appliquant pfufieurs coa-^ ,yfj/le foye» marebdn4 0:9ftentant les foiresJes
leurs differer^tes : Et delà couverture d'un li*' -i^, Corps des ^t^^

« \vre en veau, où on applique m noir & de , ^Lingere» mdrckémdk ds^ fdldi%^JI^p^^^
J'eau forte. Marbrer du papier, murbrerfur y^md'r^dnds de Pdiris ^Jelyo»^ ^^ï*ti^, .

'iranche. nn^rbfer U couvertute înniiivris* Mai^ciiakjp^, $e 4it wffi ~de too* ceux qui
Ma^rbr^, eb. part. ï>u pdfier mdrbrLveàu achètent, quby qu'ils n'en £aflèntpas meftier.

,

marbré,
] -^-^ -Tii'-^ /^r'^' 'ii^'^ J\iyi/lttirer^fdin venir les marchands, tremfer

On Sippcllc Bds mdrbresi] Ù^huoff il J\T>USmdrchdn
Oaditptoy.qii*Ufdute0re,mdrchdndoÉ

UrrM^ pour due, quÂUamarchand Joie eftrc

loyal. «vV't"^^-^^^:^^- 'i^'^'Vféi'!^'-'4-iml>r'K:(ii^M'^^^
'

On dit prov^ ôC fig. td frireferd bonne ,

les marçhdnds fdttemtlent t pour dire , qu'il

arrive beaucoup de gens i une aflèmblêe.

On dir proVi» ITM^ fds mdrchdnd ^ui tous-

ptrsgdpse^. ^^^^, , ^,;^^.,^^^^^ .

On die aum» Mdrchdnd qus ferd ne feue
Ire» /',.;; k' .<\- '-;^.vv^|^vt;.'fe.;^':'%^":--^'' 'r«^^' -

, a des foyes ou des laines de di:£Ferentes cou-

j^.'leiirs. méfiées en&mble. On appelle Trufrs

^marbrées , Des trufcs q[ui font grifçs & blan-
•^ï' " /v .'^^>cbcs en dedans, t

.^iVK£R£UR. f. m. Artifan qui travaiOe à

:^^jmarbrer du papier, où à marbrer la couver-

ture des livres en veau

.

; „,

MARBREURE. C f. L'imiration d un marbre"

, fur du papier ou fur la couverture d'un livre.

Vne yelUmarbreure» ., ^ ^:,^.^^^^r,

MARBRIER, f. m. Ouvrier artiUn qui tra-

vaille i fcier & à polir le marbre.>^ ; 4 ï^

MARC. f. m. Demi- livre. Poids qui contient

ê

rire ^Z-

Onditprov. d'UnJiomme quirifque beau-
coup

fé^svre

••

, qall veut efirê riche mdrchdnd , ose /

/ft^.

)
'I

'I

y^
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^ homme i
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arriver n
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y un eppciic Bg. Mdrehând mcfti > Ua
^ homme qui * ^ivcifcj connoiflkûces, ^ quif

cft capable lie divers emplois. ^

Il (e prend au(C pour un homme tncriganC, ;

qui (t meflc de plulieurs chofcs.

On dit prov. d'Un homme i qui il doit

arriver malheur de quelque choie ^ q^'^^ ^'^

trêitvtrd maêiVdisméirchMftd/^»*iInis*cm

; ir9uvtr4 fds l^^n nuamhéttdf fu'U m^injfird

fas bon mdrchéind. •' / - '
'

f

'

Ondirprov« De mdfchémd js manhàftd U
. ffy namU méin. , pour^dire , iqu^^Entre /mar-

chands il n eft poiiic befoin/ d*efcrire ; ôc

qu'ili ne fenc que fe touchcfif dans la main

pour conclure ,
pour arrefter un marché. /

^iAJieHAND £ft quelquefois ad; • & fignifie^

Qui a les qualitez neccflàiteapNOur eftre ven-

du. // Iny^ihurmi 0m/^ de t/iji Uydl (jr ntdr-

(hând. ce hhdnêfifds mdrckfdnd. /

'.. ^ On appelle ^FUct mdrcbai^dc , Une place

commode pour vendre de la znarchandiie. Si

vùHS vçhUx* vendre » mèttek^Vfius en place

marchande, choijîjfet, Hfidplacé marchande.

On dit fig. Ejtre , fe Imente en place, kar^

. chande , pour dire » Se mcttrd en lieu public,

cxpofc à Ja veuc de tout le mon
On dit que La rtvierk eft marchanoje ,^our

dire ,
Qu'elle eft navigable , \ts e4uxfn*eftanc

ni trop hautes^ni trop balTes pour le iranffott

des marchandiiesv

iOn appelle Vatffeàu mÀrchahd L Un
Vai0eau( qui n'efl deftinè ^u/à porter

des marchandifes* Navire , traftimenî mar-^

chdfidJ

M A R C H A N D E R. V. a. l|cmj(nder le

^ prix de quelque chofc , & eilayor d'fen con-

. ve^ir; Jl a marchandé ce drapli cet cheval,

il à marchandé [oh a fou- il a ejii loing- temps

d le marchander, il l*ét acheté fans marchan-

djtr» il d voulu dcheter cette m^ifqn ^ & il

^a fi long temps marchandée ql^e Taffaires*eft .

rnrpjt'è,
••...•"'.

I

llngnifie fig. Hefiter , balai^cer. Ifne faut

pas tant marchander , ilfaut fe refoudre, il

fit cela fans marchander. En ce fens il 'eil

neutre.

jOn dit fig. de quelqu'un , qu'O» ne td
pas marchandé \ qu^oii ne le iharchanderd

point ^ ^}XX dire, qu'On J'a attaqué, oa
[u'on ne refparenera pas,.qu'on l'attaquera

^rufqueipent , ioit de fait^ foit de paroles.

jiSi je le rencontre ^je.ne le marchanderay pas,

l^uand ilfe vitprejfé par fon ennemi , il ne le

'
/ marchanda par & le tua d'un coup de piftolet.

iil
luy reprocha fon infidélité en face fans le

marchander.

ARCH andÉ , EE. part. Il a les fignifications

/
de ion verbe.

\ ^
,' MARCHANDISE., f, f. Dçnrécs. Tout ce

j
dont les marchands font trafic àc commerce.

j' Belle i bonne manhandife. un magAfin de mar"
I chandifis, on Ity a atlreflé , fdififes mdrchdn-

. , difet.eftdler Jdmdtchandife.
On appelle Marchandifes^e contrebande^

/ Celles dont^e tranfport d'un Eftat 2^ un au-

tre eft défendu, (m confif^ue les marchandifes

j -de contrebande.

On dit fig. Fdire valoir fd mdrchandife ,

pour dire» Faire valoir ce qu on a de bon*
' Faire valoir fon mérite.

' Dift. de l'A*. Fr. Tome IL

"x ',ir i.
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MauchandisI fignifie aufli, Tuûc. faire
' marchandife.. U eft allé est marchdndife.

On dit d'Un homme qui a accouftumé de

faire quelque choCe , qu i/ enfdit meftier &.
marchdndsfté .*

On die d'Un vaiOeaa, qu7/ eft éfuippi
moitié fuertefmêttiémdrebandifet^utrtzni"

', fier qu eftant chargé de marchandiles , il eft

armé ôc cni eftat de (c deffendre.

Ondic pl^ov. Moitié guerre , moitié mar»
• chandift , pour dire. Moitié de gré (moitié

de fi>rce. // ^a obligé d luy vendrefa maifon ,

moitié guerre , lemitté marchdndife.

MA RCHE.Tubftantif féminin. Frontiered'un

Eftat. 11 eft viàix ôc n*a plus d'ufage que dans

le nom de certains pays ^ comme Marche
Trevifane.. Marche a Ancome. la Marche de

. Limofitt. Marche de Brandebourg.U Province

\ de la Marche ^Id Haute Marche , Id Bdffk-^
Marche.

MARCHÊ.'fubft. fcm. Mouvement de celuy

qui marche. Il fedit principalement de celuy

qui va par pays ^ des troupes ^ des armées.

iJArmée eften marche, fe mettre en marché»

h les troupes firent une grande marche, fendant

cette marche i en marche de bataille, cacher.
*

couvrir fa marche, dérober fa rnarche , unà
' métrche. ' '

}

,

^
On dit au fig. Cacherfa marche^ pour dire.

Cacher les m.elures qu çn prend. .^

On appelle, Fauffe marche y Quand une
armée fciift de «i^rchet d'un'coftc, & qu'elle

tourne *d'un autre. // amufa les ennemis par

nnejfaujfe marche.

. On dit Battre , finner la marché ^ pour
dire , Donner par le fon des trompettes ou
des tambours , le fignal aux troupes de fe

mettre en marche. /. \ %

/ On appelle , Marche, Des airs de Mufique :

cpmpofcz pour cara(flerifer la marche de cer-

taines croupes*, l^a marche des Moufifuetaires,

la marjche dfs Suiffes , la marche des Janijfaires,

ditaufti des Proceflions Se des ccic-

monies folemnellCs. La Procejfion fe mit en

marche dés huit heures du matin» l*ordre de la

marchefutfort beau, le, corps^de villeférmoit

là niarche^a marche dur^ trois heures.

fe dit encore des p^irticuliers. Après tan't^

dtlisures de marche, nous avans eflé h^it jours

enlmdrchei ' .-•.,. l\^\ .
•

..

•'

. ^'- ^
.

Il'iîgnifie quelquefois , La traite , le chc-

liii. qu'on fait d'un lieu à un autre. Il y a
mt dejours de marche d*icy à Bordeaux. Ils

^nt fait une grande y une longue marche. Il y
d^icVlà tant eCL^lfires de marche. P)(trmée

eftoit tk pleine marchtt , ejuand elle rencontra

les ennemis. - * ' * >. ,

.

Au jeu des échecs on appelle, Marche , Le
mouvement que peuvent taire les pièces. Je

neffay pas les échecs , fen ffay feulement la

marche. ^>

MARCHE, fub. fem. Degré qui fert à monccr

& à defcèndre.i^4rf/7tf d*efcalier. marche d*un

perron, marche eCAHteL ntarche de pierre , de

marbre^ de bois. Ifnarche eftrfite. marche trop

haute.

MARCHE', f. mafc Lieu public oii l'on vend

toutes fortes de chofts neccftiircs pour la fub-

fiftance & pour la commodité de la vie. lly

d un bedsê marché en: cette ville-là. on ddb*
#. ^ ' Dij

>
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^4f/K iesmdifoptspaà^rfdireHn't^l^i. Ujhràni

marché. Ufitit marché. U marché âH Sui. U
marché su befidiL li msrchi aux chiVâMX

,

ècc.fâr'ii.ciiséHmdrch/t ' '
"*

lÂAKGHii Signifie Auflfi La seStc ic ce oui Ce

débite iUns le mavché. Lg marché s ifti hn
diêjoHr£hiéj. It mdrché n'a tien vdlu* cifi le

prix courdnt dn mdrché, n$HS vcmns^ê Cfurt

du mdrché. U mdrché "ntfi.fdi cncpn §mnrt.

h mdrché Ce fdffi^ k mdrché t'en vdfinir»

Il figfiine aumVa tremblée de ceux qui Tcn-:

dent & qui achètent en ce lieu U. Il y df^dr-

ché en ente vïlU denx fritU femdtne. U marché

du mercredy, le mdrché dnfétmedf. Uy a grand

marchf. U eft demdim jear de marché, le Roy
^ iay a donné U friviUie £dveir mn marché en

fa Terre, un mdrché frdifc.

Il figniûe auffi/^ Le prix de la cbofe qu^on

acheté , la convention & les conditions. Cela

' ne veut confie fue dix efcnt , c'eft bon mdrché*

c'efl grdni mdrché, ceft fKJirché donni. vous

avez. (H , on vont m fdit bon mdrché. ^Hdnd

vont dvex acheté cette terre , cette maifon ,

veut dve^fait un bon mdrché. vont ndvez.

fat fait un mauvait marchés ilfait foavent de

foét marchez,, fen ayfait marché par efcrit.

je nay pat mit cela en mon marché > il ny a an

marché^e ce ifuony. met. cela neft fat de

voflre marché. Ut ont rompu le màrch/^quilt

dvoient fait enfemble. Un a' point vohIh^ tenir

U mdrché. ce marché tiendra . (juand on fe ma^

rie , ce nefl pas un marché de quatre jourt.

cefi luy cjui a fait no0re marché* Ht ont ben le

vin du marché, allerfur le marché . conrirfur

le marche d'un autre, fi vout he faitet cela ,

marché nul. fefioit en marchés on n^a/jamait

bon marché de mauvaife marchandât.

On dit fi'g, Courirfur le.marché de quel"

efu^un , pour dire , qu*On entreprend wr ce

que quelque autre perforiiie â ménage pour

loy. yavois prétendu à cette charge , un tel a

V
couru furmon marché, ' .

On dit figur. d'Un homme qui fort d'uni

gr^ind péril avec moins de perte &dedom-
,, mage qu'on ne croyoit ,

qu'il enuefi quitte ,

q'uit en ejî forti d bon marché, • .. .

On dit ^ qu'L'/z homme fdit bon ipjir^hé £u'-

ne r/;<i/f, pour dire , qu'il la prodigue
,
qu'il

lexpofe, qu'il ne rcljpirgne pas. Il va det

premiert aux coups ^ tlfait bAi marché dé fa
vie, il fait bon marché defa réputation, il fait

bon marché de fa peine,
y^' On dit fig & prov. Mettre le marché a /<

main a quelqu'un , pour dire , Luy tefmoi-

gner qu'on eA preft de rompre , de refondre

^ rengagement qu'on a avec luy , & qu'on ne

s'en foucie point- L a un valet qui luy met l^

inarché à la maindét qu'il le menace , qu'il le

gronde.

On dit auflS , Mettre le marché a la main

a quelqu'un
, pour dire , Le dcffier au com-

hil fingulier fur ouelque contedatioti » \\xy

, ofFrir de prendre tè|le ^ye qu'il yoUdra pour
' le (àtls faire. - ^

'

On dit fig. & par menace à un homtne\
3u*// le payera plut cher qudu mdrché , pour

ire> qu II fe repentira^ qu il fe trouvera nul

de ce ou il a raie

, Oïiàiifig, Avoir bon mdrché de (ÊuetqU^un,

pouc dire^ £a venir facilement à bouc. S'il

'M|A R
tr^HVi lef ennemit en rdfe campagnè\ il en dur4*
bon mdrché, iln'ift pdt fi fort

au jeu que voui,

il n'a pas tdàt d'dmtt à U cour que vout » voui

4ure%, bon mdrché de luy,
'

*"

Qt|and quelqu'un (e plaint que la claufe

d'un conrrat eft onereafe , on refpônd > qu'//

ny d du mdrché que ce qu'on y tepet. >

^ On dit prov. qa'X^ff homme n'amende pas

[on mdrchéi^^i dire , qu'en différant la con*

clufion d'une affaire » ou en faifant quelque

,. mauvtife d^n:urche| il oc Knd pas (a i^adi-

don meilleure* •
•

On dit d'Une ^hofe qu'on a eu i fort bon
marché , que Cèû un marché donné,

MARCHEPIED, f. m. Efpece d'elUade. de

marche « de banquette ou d'efcabeau , fm> le-

auel on pofe les pieds » foit par dignité dans^^

es occafions de cérémonie , foit pour fa

feule CQïSivCiQi\xk,^drchepied du thronCk

MARCH£R.v.n. Aller» s'avancer d'un lieu

' ll-'un autre par le mouvement des pieds. Il fe

dit des hommes 6c des animaux. MaHher en

avant, m^reher en arrière, marcher pofimenf,

doucement i Pefammenr ^ fièrement, marcherai

^ grandt pat^ a petHJt pat^ il marche gravement
j

majefttieufement. nychetex, plaint ce chevdl 'qui

vont ne ^ayez. fait marcher, il marche à pai-

de tortue.^ à pat d^ géant, cet homme marche

d pas comptez., marcher a tafiont, marcher en

pjtt de larron, il marche fur le bout det piedt, il ..

marche bien, ilfe regarde march,er. il e/lfi petit,

qu'il ne ffait pas encore marcher, il mdrché

toutfeul. il ne marche que de nuit, la voyaget^ rt

marchent a la fraifcheur, pe vout arreftcK. pas,

marchel(joutjours.
On dit d^Un homme qui va bien du pied ,

qu'// marche comme un bafque • comme un
chat maigre, .

. v ;

On dit qu'V» homme marche toutjourt biien

dccompxgt/é^ pour dire, qu'il mené tousjfours

•f avec luy des gens capables de le deftendr^

Marcher^ Signifie aufii fimplemen^> s'avan-

cer de quelque manière que ce foit , à pied ,

à cheval, ou autrement VArmée commet.ça a ^

marcher. Ut troupet manhent de ce coflé-là .,

marchent aux ennemit , marchent de front, le

Marefchal de bataille cria marche, marche à
i moy.rarmée, marcher toute la nuit.fjtire mar^

cher la cdt)dlerie, faire mdrcher. fùefdntirie.

Nout mdrchimet fort long^temps.
' \0n dit, Mdrcherfur quelque chofe y pour

dii^ie. Mettre le pîcd defius en marchant.

Voistme marchex^ fur le pied, mdrchezd terre*

prenez, gdrde ou vout murchez, •

,On ait , que C'eftun homme à qui il nefaut
pas marcher fur le pied , paifr dire , qu'il eft

dangereux de le choquer.

Marcher ^ Se dit auiii, pour tenir certain

rang dans une cérémonie. Chacun marchoit

félon'fin rang, let Duct marchent devant les

Comàet,

On dit, que Le Confeil marché , peur dire,

qu'il efl commandé pour fuivre le Roy en

quelque voyage*

On dit dans le mefme fens » que Let Che^
Vdux-Legert , let Gend'drmet mdrchent.

On dit prov. qu'V» homme d mdrché fur
une mduvdife herbe, pour dire » qu'il eft mal-
Ëcureux ce jour-là.

On le dit aufll d'Un homme qui eft^ de

^jP
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M A R
mcfchantc humeur contjrc Ùl coufturo.'î , Sur

"auiUthirhé-t'it marché l •

On dit fig. Marcher droif, pour dirc,Fairc
*

bicti fon devoir, dfi un hammc fmi marche

On le dit p«r menace. J(f /# frray hten mar-

: cher droite V^

Qn dit d*Un homme qui (cftouve ensagé

dans des conjondures difficiles^ periUeu-

^ 6s ,
qu7/ marcheji^r det frécifièh.

On dit aufli d'Un homme qui Ce trouvé^

. cmbarrafli dans quelque' conjonâure dcli-

Cite ,a\iIlmsrchêfMrdisefihej,

On dit figurement d'Une aifait e.qu'£//#7ff

marche peint > pour dire ^ qu'elle n'avance

point*

On dit, que Deux ét^àiret marchent etun

mefme pied» pour dire ,
qu* Elles avancent

également, qu'on en prend le mefme foin.

Onditd'Undifcouri , d'un poème» qu7/

marche bien ,
pour dire « qu'il eft hion fuivi,

que l!ordre en e(l bon , la diflribution jiifl^.

On le dit auflli d'Un vers qui a une belle

cadence , d'une période qui eft bien nom-

brcufe.

Ôri dit fig. Marcl^er a tarons dans une af"

faire y pour dire , Agir dans une affaire fans

avoir tes lumières neceflâires four s'y bien

conduire.
'

^
xidit auQI ,

que Deux hàmmej marchent

etun mefme pas dans une affaire, pour dire ,

5[u'Ils agi0ènt de concert ôc avec les méfmçs

entiments.

Ou dit. Cela marche tout feul , pour dire,

^u'Une affaire n'a pas bcfoin . de ipins , de-

ollicitations pour aller fon train.

On dit qu*// faut cfuune chofe marche la

première
, pour dire , qu'il faut commencer

par celle-la. / ,•

On dit, c^xVnhomme marche a grands pas

atEve\cjhé , aux Uignitex, ,. pour dire ,
qu'il

y a apparence qu'il y parviendra bien tolh

On dit Marcherfur les pas y fur les traces

de fes ancefiret,p6\iv dire, Imiter leurs adions.

On dit d'une fille desja grande , c^xx Elle

marche fur les talons defa mère , pour dire,

qu'Elle eft desja dans un âge où fa mère doit

fonger à redablir.
' On dit auffi, (mVne cadette marche furies

talons de fon aijnée , pour dire ^ qu'Elle la

fuit de iÉort prés quant si l'âge.'

MARCHER, f* m. La manière dont on niarche.

J e le reconnois àfon marcher,-

MARCHEUR, EUSE. Il ne fe dit qu'avec

une epithcte , pour figni(îer celuy ou celle

qui marche beaucoup ou qui marche peu.

Cefl un grarid marcheur, un méchant m.tr^

ch(ur, lesfemmesJont de tnèchantes marcheufes.

Il eft du fty le familier. ! ;,^^

MARCOTTE, fub. f- Branche de vigne , db
figuier , ou de quelque autre plante , de

qviclque autre arbre de mefme nature , qu'on

vdtt en terre , afin qu^elle y prenne racine.

Des marcottes de vigne, marcottes de figuier,

un cent de marcottes, voilà de belles marcottes^

planter des marcottes.

On appelle auffi. Marcottes ^ Les rejattons

des œillets & autres plantes que l'on couche
en terre pour leur faire prendre racine ^ afin

/ de les tran(plancer.

i

*

i

M A R ^9
MARCOTTER, v. a. Coucher des branches

oii des rejetrons en terre pour leur faire pren.

drc radne. Marcotter desvignet , des chevrom^
feuilles , dts œillets , fjrc.

MARDI, fubft. m.. Lcttoifiéme jour de la fc-

maintfs^#Af arriva un mardis

Oti appelle , Mardi gra^ , Le dcrryer des
jours du Carnaval. Faire le Mardi gras ,fon

. Mardi gras en bonne compagnie.

MARE. (ub. fem. Amas d'eau dormante, qui
ne fert ordinairement que pour Tufagc des ^

beftiaux. Vne grande mare ^ une petite ma/e,

dans ce vtUage on abreuve les befitaux à une

mare , à la mmre la mare eft à fec,

MARE'E. fub.fem. Le flux ic reflux de la mer.

Haute marée, baffe marée- pleine marée, on ne
peut^ntrer dans ce havre c^ua haute marée»

les maréesfont hautes aux etfuinoxes, la marée
de Marsy la marée de Septembre fii^t Us gran^
des marées, un vaiffeau tjjui a vent & marée,

la mares monte, la mdrée d^fceni. Il efi venu
avec la marée, il s*en efi retourné avec la

marée, attendre la marée, prendre la marée.

On dit auilî fig. Avoir vent & màrf^é^pour

dire , Avoir rourcs chofes favorables pour -

rciiflîr dans fes deffcins. Et AlUr contrevent
&^ marée i i^oni àiïc i Avoir toutes chofes

contraires. - ^^
,

Marée , Signifie aufïi Toute forte dé poiflbn

de mer qui n'cft pas falc. Marée fraifche, bonn^
marie, ven^^eur de marée, *

MARÉSCAGE. fub. m. Terre dont fc fond
cfl humide & bourbeux comme le font les

iparais. Ce nefont pas de bons pre\, cefont des

marefcâges, cette rivièrefdit des marefcdges,

du gibier ^uifent le ma^-ejcage^ tout ce pays lis

.

nejt iju^an grand marefcage,
MARESCAGEUX/EUSE. adj. Plein dema-

rtkzgts, Preji^marefcageHX. Terre marefca^
gèule,Pays marefcagfux,

Oti dit Vn air marefcageux y pour diji^e, \]n •

air tel que celuy qui fe levé ordinaiçemenc
des marefcagcs •

Et on dit de ceirtaiiis gibiers , comme les

canards,qu'/// ont un goiTji marcfcageux^ pour
dire, qu'ils fentent le marefcJgc. • '

MARESCHAL , fub. tn. Artifan dontle mcf-
tier eft de ferrer les chevaux , & de les trai-

ter quand ils font, malades. BonMarefchal, .

Marefchal expert, un cheval e]ni eft entre les

mainsduMarefihal.mener un cheval au Ma*
refhal,

' -*

Comme ce terme adiverfes fignifications ,

on dit quelquefois dans^la mefme fignifica

-

t'iQn i Maref(fh ilferrant,

MaretSchal des Logis , Officier qui fait le

département des logis de ceux qui fuivent la

Cour. Grand Marefchal des Logis chez, le

Roy, Marefchal des logis par ijuartier, pre^

mier Marejchai clés logis chez la Reine , chez

lesfils de France,

Marbschal oes lo.gis , Se dit auffi d'un

Officier , dont la fdndion eft de marquer

les logements d'une Armée. Marefchal des

logis de l'Armée, Marefchal General ies logis,

Marefcijal des logis de la Cavalerie, Maref-

chal des logis d*une Compagnie de^ Ctvalerif. \

MARBscfiAL DE CAMP.Cfficier Gencral,qui

commande fous les ordres du Gcneïal ou du
Lieutenant General , ou abfolumcnt en leur

"\
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abfcncc. lîy avoit trois Mdr'fchaux de Cdmf
dans cette Armée là. un Marejchal de CamP
met dans/es titres Marefchdl des Camps &<
jiym^esdn Rùy.

j
Màreschal de Bataielb. un appelloic

.«m/i aucrcfoi'S un OfticicrGcnctal « donc là

fon^on c(loic de mettre une armée en ba-

taille, & d*en difpofcc la marche & les^am-
pcmencs fous les ordres du General.

Maresch AL oE France. Officier de bCotu
ronne , dont la fondton eft de commander
les armtes. On l^a fait Marefthnl de France,

em Iny a donnlle kafton de Aiarefchal , ou ab-

folumcnr, le hafton- les Marefchaux de Frana
ûn( les Juges des différendsftér les points d^hon-

neur entre les Nohles. Lieutenant des Maref-
chdHX de France,

On appelle Prevoft des Marefchaux ^ Un
Oi(ficier qui commande aneCompagnied*Ar-
chers à cheval pour la feureté publique dans
les Provinces. «

Maresçhal y Se dit auQî , l)e plusieurs

Grands Officiers en divers Royaumes. L'E-
IcEleur deSaxe efl Grand Marefchal de CEm-
pire. Marefchal héréditaire* le Grand Maref-
4;hdt de Pologne. Mtirefchal de la Diète.

On appelle chez quelques Princes d'Alle-

magne, Grand Marefchali\}w principal Of-
ficier q^i a la Surintendance de toutes chofes

dans leut maifon*

MARESCH AUSSE'E.fubftantiffeminin.^La

Jurildidion des Marefchaux de France; Plai^

derà la Marefchanjfée. les Officiers de la Ma:
refchaufpe. Lieutenant de la Mare[chauffée*

Il fignifiç aufli, La Compagnie dcrArchers

comma'ndée par le Prevoft des Marefchaux

,

Onacommandéla Mtrcfchauffée,

MARGAJAT, fubfljniafc. Terme d'injure

,

dont on fe fcrt en parlant de galopins^ Cen*eft

'Cjuunmargajat,

MARGE, fub. fcm..Lc blanc qui cftau tour

d'une page imprimée ou efcrite II (e dit prin-

. 'çipaiement du blanc qui cft aux coftez du
dehors de la page èc au bas. Grande marge,

belle marge, petite marge, les marges d*un livre*

laiffeiL-y bien de la marg^, il faut mettre ,

efcrire cela à la marge , en marge. Les marges

de ce livre font trop^ chargées a*annotHtions,

on a trop rogné les marges,

MARGELLE ou MARDELLE. fub. fem. La
pièce qui borde le tour d'un puits. L4 mar-
gelle d'un puits.

MARGINAL-, ALE. Qui cfl î la marge. 11

n'a guère; d'ufagc qu'en cette phrafe. Notes

jnarginales. les notes marginaUs paffentfouvent

dans le texte. /
MARGOUILLIS. f.^, Gafchis plein d'ordu-

rcs Mettre le pied dans le ?nar^ouillis.\ 1 cft bas.

MARGUERITE, fubftantif iFcm. Petite fleur

bKinche , ou blanche Se rouge
,
qui vient au

commencement dû printemps. Vh bouefuet

de m^trguerifes. l .-^ plante qui porte cette fleur

s"l^l^çMc ^uSi. Marguerite. . . •

En parlant d'un homme qui prpcede fran-

.

chement & de bonne foy , on dit proverbe

qxicCeJl un homme ^uijf va a la franche mar-
guerite.

Marguerite /Signifie auflî Perle , Et ce mot
dans cette **acception , n'cft en ufage qu*en

^ctte feule phraie de l'Efcriture Sainte, qu7/

s*

».l

^

M AR
1

ne faut pas jetter les marguerites devant iei

pourceaux, pour dire, qu II ne faut pas pu-

. olier les my Itères des chufes facrées devant lc9

prophanes 1

O n employe au (fi ce proverbe , pou r d ire

,

qu*ll ne Faut pas débiter les chofes rares 6c
eu rieufes devant les Ignorants.

MARGUILLE^IE.fub. fem.ChafgcdeMar-
guillier. Briîtser la Marguillerie de fa Fa--

. roiffe. ênHiÊiy m dênné phtjieurs voix pour U
margmiUtrk. il fflfirti de la marguillerie. il M

faff4 futr U msrguiilene.il eft du ftylefam.

MARGUILLIER. fubftantifmafc. Celuy qui
\^- a le foin de tout ce qui regarde la Fabrique
& l'Oeuvre d'une Paroifle , ou les affaires

d'une Confrairie // a efié Marguiilier. les

Mar^uiliiers eU la Paroiffe. l$s atteints Met"
guillters. le banc des Marguiiliers. premier
Maguillier. Marguiilier d^honneuAMjtr7uit-

tiers comptables, fairt des Marguilliers. Mar^
guillier de confrairie. ^

MARI, fijbft. mafc. Epoux. Celuy qui eft joint

avec une femme^r le lien conjugaL Bon
mari, mefchant mari, mauvais mari, mari
fafcheux. mari jfloux. vieux mûri, un jeune
mari, on luy d deftiné^ donné un tel pour mari,

femme cnpuiffancede mari, leman t,fl le maif-
ire de la communauté, des demejlexj entre mari
& fefnme. r .

On appelle ,JJf^r/ commode , Un miri qui
par intereftoifpar quelque raifon,la'iflp vivre ,

l'a femme dans le defordrç. v

MARI ABLE. adj.de tout gcnre.Qui eft en a^c
d'eftre marie.. £//tf neflpas encore^mariaÙe.

Usfilles font nf^aùUs à l'âge de doute ans , çj*

les garçons a ejuatort.e.

MARIAGE, fubft. mafc. Union d'un honimc
& d'une femme par le lien conjugal. Le rha^

riageeffun des fept Sacrements df l* Églïfe. le

Siçremcntde mariage, heureux htartage. un
mariage bien afforti. mariage en face d^Eglife.

mariage clandefiin , inefgal. mariage dans les

règles, le tien du mariage, les devoir^ du mà^
riage. donner une bague ennom de mariage^ en

faveur de mariage, leregifirèdes mariages, les

charges du mariage, on luy a porté les articles

du mariage, les biens du mariage, premier ma^ -

^^^S^ > fécond mariage, ce mariage eft nul , a

eflé déclaré nul, promeffe de mariage, ce ma-
riagefut f^elebré en telle Eglife. faire un ma--
riage. rompre, caffèr, diffoudre un mariage ,

pourdir.e,le déclarer nwX. demander une fille .

en mariageJa promettreJa donner en mariage

,

la prendre en mariage, confommer. le mariage

•

confommation du mariage, les enfants <fui naif-
fent pendant le mariage, garder lafoy de ma-
riage, rompre la foy de mariage.

On appelle , Mariage de confcience , Un
jariagc lecrct, où les cérémonies publiques

dèJ 'Eglife non t pas cfté obfervces^

y)n appelle proverbialement. Mariage de
fan des lignes , tant tenu , tant payé , ou

îimplement,il/4rM^^ de Je%n désignes , Un
commerce criminel fous quelque apparence de
m^ii iage. \^. \^

Mariage , Se dit auffi de la folemnitc des
nopccs. Eflreprté d*un mariage, affifter à un

' mariâge

^

•

Il fignifie auffi , La dot qu'on donne 4 U
mariée. £//^ a eu tant en mariage, combien cette

/^

l '
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èiUémm tm WMridgi . it^t gros f^érUgi, fâ
' femme tfi mtriifÊHi tHfdm » i7/Sf«| fJf*// nfn
. |r«nt kfiuridgi^ tm bênmériéiigtfdyird tout.

. il 4 mkngi le mdriage difdffmm^^ -.j^^,..^

jkVvOn le dicftuffi du bien qa'ufipetc ^oniie

libttBhcAkmiïunt. f .»:i::,v r^i .^^ .

MARJAUD.AUDE. fubft. terme d'injure

quonemolo^efiir tout iflpArlaiicdei pecict

enùnU.FlMfdm pitié11^9^,mfj^^

MARIER. V» «di Joindre uo homme 8^ une
femme pir le lien conjufl^l (uivanc Içs cere-

.v^ nionies de t'Egit(e « £ccn cette acception* ce

« Verbe ne (edlt proprement qu en paru
* Preftre« L# Pnfirs iisdoiMmsmr
di joHri, UJ^nfirtiim Us s muniK»

; . Jl Te dit plus ordtnairibenc en par

ceu^ qui procurant cette jon^ion ,

"^^ en font auttors. » foit pir autorité patcrn^

t: /bit par office d amitié. O/» /^i m4rier4
'

toji. an f^dhitn m^rUe, fin fn^tU mdrii

^ fis droits , l'd mdriii dVémtdgefifiment.

. ..On dit d'Une fille, iX\xBTt0 eflhon

\ rler , pour dire, qu'Eile eft en âge
mariée.

. ,. ,. ,;:.sj>^; •.j.^v.v; r'^^^m^u..':-/ . ;.

Marier, s'cmplbye aufl^avèc le pronom pei

. fonnel. Q^dnd vohs mdriere^vous f il s\efl

...... mdrii nchemttthil m fasap§tfi mdrierfav^
.v MOtOUr» '':r:ri>^:fii^\^>f'{:;\'* -y

*

''T,i^:h. 'k ' ' .^:^. \

Marier, Signifie fig. Allier deux chofc* en--

fcmble , les joindre Tune avec l'autre : E<
. dana^ette acception il ne iè dit que de cer-

taines chofes. Ainfi on dit « Mdrjer U vigne
dVic Cortftean. mdriir id voix dvec le theorhe,

l mdrifir les lettres dvec les drmes, cette epithete

fi mdrie bien dvec ce mot Id^'cit ddvfrie ne fi

3»
^ ftu'il a le pied ferme en marchaoç fur les V4f.

^ARiN. lub. En cette acception. « il n fi aufagi
Iqup pour fignificr un Qfficiejç 4c Mariqc.

. 1C#/?K» mdnn fm Itta d dit, cettf nonveifeéi^: t i

Marina DE, fub.tcra.Friturçdc viande m^»
wkt.DesfotsUss d Id mdnndde,voilétHne iaftn4

futrindie^ etne poitrine devedk^enmdrindd^i
MAuFllN£.Xf«,Plage. ÇçOede U mer. Sefro^

màffor

\i

rjitrU mdf(*i0,

Uffnifie

<J / i.J. 1.)- . :*'*,{

^ifieauflii Cequt c^nccflif U nivl«

gatbn de la mer. // entf/id kien.U mdrine: Of-
pcie\ de mdrihe* Cdpitdi'»^ de marine* Jn^
teitéÙuet de mdrinei Garde demd/rim^Je Çonfeil

de mitrine. on d tenitConfill de mdrine, les Or^
dêmtâMses de Id mdnne.M md^infdrFe^dnté,
Id mJrirte de faevdntm ^ •., \' .[: \'.

.

U fitnificaufli ,;Lc gouft , la jfcnteur d<Ia
mer» v^U fint U wéifine » Md d nn gonfi Je

MARINER, v.a. Faire>cuire du pomon , 5c
*

. l'aiTaifoiincr en telle forte qu'il puiflc (c con^
fcrvcr très long temps- Mariner dit (hin^

mannernes dngmUes* , r

Mariner. Se die aufll de rafTaifonncmçnC

qu'on fait à de certaines ^iandcs pour les

manger proinptcmcnt. Mann.rdçsfQMkfSm
\

mariner une ffoitrine de veau. ^' '

Marins 4 ke. part. Des hkiflrestnarinees. des

foftUrs marinez.' des chamytgnom marinez,*

Loifque de certaines marchiindifes, çotn-»

me du thé , du café , cfu cacao , de la coche-

nille, &:c/ont^ftcabbreiivces & gaftccs de
Teau delamer dans |c fond d'un vaiflcau j

on dit qxï Ellesfiit marïnées.

MARINGOUIN. f. m. Sorte de moucheron
qui fe rrouve dans les pays chauds. Dans ce

mdne fdsbten dvec ce verbe. cesm9ts Id fi^K ^ - Payi-U on eft fore iucommodt'dcs marlnzonlns.
: mariez, enfimble•

.'
-'r ^^h^i-'ic,.^

Marii!» BVfarr.il a les fignifipatipnsdefon
u. verbe. •••^';,.;-v-.:-"!''

•.;-
•

' •

\...
'

Il eft quelquefois fubft. Et alors il ne fe

• dit que "de' celuy qui eft tout nouvellement
mfrié , qui vient d'eftre nurié i U de mefmc
de celle ^ui vient d'eflr'smiriéç.Oi ejt iemd^
rié* voild U pfdnée» tm nouveau marié, les

nouvedMx martex.. Id nouvelle mdriie. coucher
: Id mdriie* v-^^--' ''t l'^^* t.:,^^- -^j. i^y^-^: :^- .

,, On dit fig. & prov. d'Un hotiime qui fe

plaint mal a- propos d'une chofedont il fe

devroit louer , (iviJifipldintfHeUrttÊdriieefl
trofèelle. >

MARIN , INE. adj. Q^ii eft de mîr. Monfire
• tetdrm, veau mûrin.louf/ mdriri. chevdlmarin,
homme mdrin* contfue murinel Celd dlâ goséft

/ V On appelle les Di^ut de la mer . Les Dieux
\

mdrinté %*. .. \ •.. -î.-^ ..... . • • v

I 11 fignifie àuffi. Qui fctt i lufage de la na-

4 vigation fur la mer. Cdrto mdrme. diguille

\ ,

mdrinit . ^'. '"ïc^^-
'

,; .•
^

\

On appelle Trompette mdrine , Un infini-
if\4. ment de Mufiqueà une feule corde, fie dont

on ,jouë avec un arthec jêùer . d'une trompette
mdriuê*

On appelle , jiigue mdrine , Une efpece de
pierre prccicore tendre , & de couleur à peu
prés de l'eau de U mer. >$¥«ï V - v

peu

' v.t.i»r,#^ On dit qu*t;» homme d U piedmdrin, pour
dire

, qu'il eft accoutumé à eftre fur mer

,

' " '! i' ^ / '
• ' '

" *

MARlNlER.f.m. CcUiy qui fcrc à'ia conduite

de quelque petit baftimcnt fur les grandes

rivières. C'ejl un Marinier, une b^ndt de

mariniers*

On appelle Officiers mariniers , tous \ç baa

fiiciers qui icrvenr A la manœuvre d'un

vaiflcau, '

MARJOLAINE, f. f. Sortcd'hcrbe odorife-.

rante. Qmnd^ marjolaine, petite mitrjoUin**

MARJOLET. f. mrTcrme de merpris & po-

pulaire qui fe dit d'un petit jeune homme
qui fàide galand ^ qui fait Tentendu. Cefi un *

plaifitnt majolet. •;,
,

MARIONNETTE, f. f. Perîtc figure qui rc-

prefente des hommes & des animaux , Ôc que
1 on fait remuer par artifice , i^ar reifort. Il

fait jouet les marionnettes, donner les marions

nettes, afltrr aux marionnettes^ il a des marions

nettes chez* luj/.les fàarionnettei Mmufint les en^

fints
. ,.; y ^^.

On dit dans le ftyle familier en parlant

>d*une foiT petite femme , que Cejt une ma^
pionnette , une vraye marient tte.

MARITAL, ALE. adj. Terme de prariquc.

Qui^ppartient au mary. Pouvoir marital*

puijfince maritale* y

MARITALEMENT, adv. Terme de pratique.

En mari , comme doi^ faire un mari. Le Juge

> Utf ordonna de traiteri maritalementJafimme

g

ele vivre maritdlement avec elle ^ *-

MARITIME, adj. de tout genre, Qjii eftpro-

che de la mer. Les régions murititnes* les viU

1^

^'•*'
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^ i^Pn diç. Xr/ /«fwx msrîim^s , pSur dire

,

•'

.'^itsTforccs de ^imet^J^h^-.'^^\^:-Mim^^^^

MARMAILLE- Cr^Nom collc^Sif. Nomkc
•1.1 *

> ^c petiti ciifiinci. ^#1/4 ti>» di la marmdiUâ.

'ps fcMHmt'ûn fêiré tê^$^ <^ U
. .,'ll*ftbis & pôpultirc.^^'^^^^^H^'v^'^-4^^-^^'-^^^^^

MARU£i.AD£. Tv fé Coftfittict de fruits re-

;^daic$ pfefque en bouillie^ MsrmtUdfJfçimt.
-^Hharmelddei'dhritéU^màmetddtd^^

':^armeUdcde primis , drfifehiu Unm mér*

\j^iâdt: faire di la martmiadéi ^^ - j-s^^a

^^^i^^Ùt^ixt qa'Vki dkêfi efi nt ràarmiladi ^

"pour dire, mi'Elle eift trop cuite. ï^%^»3^;î » \

MARMITE» L f. Sorte de pot de fer , de çui-

vre^ ou d'argent f oà Ton fait boiiillir les

:
fiàndes dont on lilie du potage. Marmite fie

émvte. grande marmite, petite marmite^ 'WM
marmite fUrne ^ la marmite bout, ejeumer U

/>marmhe, cèuvertie di marmite. fUd de mar¥

mite. On appelle La marmite dit faavres,

' ^IJhe grande mamiite qu'on met au fini pour

la nourriture des pauvres* Teutlet Vendre»
-'

<ft> ^iâittet, les femaines en difiribae aux pa/t^

- trei Htt» grande marmite de fmipe^ finf^gran-

de marmite de feit r^f^e j^rattde marm
,. .. fèves,. '": V"^'^*^^^V'^,l:1;^é ^^ i'"^^«vy: •::'

^s-^-"'
'

On dit proirî que L4 marmite bo^ , que la

y marmite efl bonne en ifaelifue maifyn , pour

dire , qu'il y a bien dequoy di(her , qu'on y
fait bonne chcre. - j --

f . * r>i^ j*

En parlant des chofes qui contribuent le
"

plusi la fubiT^ancc d*une maifon ^ on dit

qu'elles font boiiillir^ qnu'ellcs fervent à faire

boiiillix la marmite. LeniploJ ^nila dcfuit

^uclijues jours aidé un peu à faire èomUir ^
marmite* ""^ '^' >

;

'

y-'': ' '\

On ditcjue Im marmite efi renverfie dans

ftne maijon , pour dire , qu'il n'y a plus d'or-

dinaire dans cette maifon U.

On dit d'Un homme oui a le nez large

yfàtiVft marmtft ; &: Une petite nllei Vm
,.\l;îk:-^1'ft,tnarMotte» vohs eftesm btatt marmot.

Marmotte, t f Sorredc gros rat de mon-
• tagnequi dort durant rhyvçr. Ihrmireom"
me ane mannotte^}:'"*«*

'yr?f^-^'r^^^

li^ARMOTT^R. V. A. Parler entre fes dents

^ vionfufi^ment.' ^a*efi'Ce ftee-veHs^ marmottet,

^^:entre-v$s^ 'denttJ'me»i0M^/$f..Jl^^
^'éet0itr ftifateaçfireii'^-mWi^^i^^ (^''':^

.

M^i^JiorTa , ii^ part; '
-'^ -^^\i^^^.r^,--^

MARMOUSET ,;4Wr Petite Igurc gtotcf.

> QWrCefi iNf vettdii^y un faifear de marmotta

^^^U'fepeltpk dime tee marwmufitttài'sm^'^if^çk
^' ^« Onappeltoparderifiocvï Uh petit garçon'

«

'un petit homnitmal ftkg t)tswMjrmoH^t.^

' tm vijage dé marmofijet^ '%^^ ^ f^^^"^^
• moHjet. .^:^.^:'bmri.S^:.:H^^'^^^^ .

MARt^ Bi £' ItniJ%rpece de terre graiTe , donfi

• dn (e fertaili lieu de^fumier > pour améliorer

( » les mrros en quelques pays. Xiarne blanche.
'

\ri marne ronjfe, tirer éUUmarge. ntji tharrctie

• dimésrne^lawoimteefebémfila t$rr$i^^..^'^i^} ,

MARNER* ^*K Refpandredela marne furun^
• champ, afin de rengraiffer. Marner une terre

,

: - ^uand on a marné une terre c*eftpourlong temps,

Marne 4 EE. part. ^ -

MARNIERE. fubft. fcm. Efpcce de carrière

d'où l'on lire de la marne.'O» a trouvé dans

cette ferme Hffe marniere^um bonne marniere.

crffufer une mêtmfere. ouvrir ttne mipwezt.

tomber dans t^ne marniere*^'

liîAROTTE.f. f. Certain bàftort' qui a une

tede aii bout ,^ coiffée duo capuchon bigarré

de djifcrentes couleurs > & garnie de g i elots^

& qu'autrefois les ^us portoientd'oidinaire

à la main. On dit d'un homme extravagant^
quV/ devroit porter U marotteA ^ , -W

Marotte, Se dit fig* de l'objet de quelque

afFcâion violente & déréglée. // eft co'effs de

cettefimnR,i'efi (a marotte, il efi coijjfl' i£une

telle opinion , c'efifa marotte, chactm a fa fna^

/"

/

_.. ^ rotte.à chaauefouplaifi famarotte.

par en ba$ & retroulfc, qu il a le nez, fait en ^AROUFLE.fubuantifmafc. Terme d'iiWT/^

*picd de marmite. ^ /> y * rp:.-:^^<. ^>^ jttre& de mépris » qui fe dit d*un fripon ,

Et on dit d'une efpece de Parafitç qufe

C'eft un efcumeur de martéfitemAA *(; r^i /,,<%

MARMITEUX, EUSE; adj. Piteux, qui eft

mal du cofté de la fortune ÔC du çofté /de U
hnii. Il fft tout marmiteux.\ ^^^ ^ i^^ ^

Il eft ai^iE fubft* // fmt le mMtrmtteux. mt

/

pauvre marMiteux,l\myicwC&cbâS. v

MARMITO2:. f. m. Le plus bas valet de la

cuifine ,. c'eft d ordinaire un petit garçon.

Cefi un marmiton, U efi crajfeux &fate comme

un marmiton,
, . ^ •••) '

MARMONNER, v. a. Murmurer d'un mur-

mure fourd-^B^'f/?*-^' ^ue vousmMrmonneK^làf

marmonner entre fes dent$. Il eft bas. : ..

,

Marmonne, bb. part. > ^

MARMOT, f. m. Efpece ' de fînge qui $ une

barbe 6c une longue qucuë. Grosr^mahnot.

laid comme un marmot.

Marmot Signifie aum. Une petite figure

grotefques de pierre , de boii » &c. U s iien

des marmots dans fon cabinet, s r. w *
*. 1^^ *

On dit fig. Crvifuer le marmot , pour dire.

Attendre long temps. Que vouiti^-voiês fue

jefafe U à croquer le marmot f il luy '4fait

croquer le marmot deux heures duraut* 'i'^'

On appelle fig. par me(pris Un petit gar-

d'uQjnal-honnefte homme. C'r)? un m^ronfie:

faj bien affaire de cemaroufte, > . ^

MARQUE, fub. fem. Ce mot fe dit générée-
filent de tout ce qui fert i defigner ou à di-

ftinguer quelque ehofe. On marquera dans la

^ fuite Icsuiffcrentes acceptions particulières.

Uïi^nifie quelquefois rEmprej^Lte^ou toute

avrc ligure qîl'on fait fur une chbfe pour U
reconnoiftre, ou pour la diftinguer d'avec

une autre. La In^'^fue de Cefiainfin, mettre ia

marque fur de lia vaiffelU. U matque de l'Or-»

fevre,. la marque du drap, la marque des che-*

vaux d'au tel haras, oit a fait :in traité « nu
parti de la marque du fer , de la marque des

y-cutrs. la marque élu papier , la marque des

. moutons ils déclaré ne/favoirJigner Cf a fait

fa marque, il a misfit mar^ te 41^241.

Avoir DROIT de marq^b, Ceft;ivoirdrQic

de faire mettre une marque fur de certaines

tiiofes. Les Princes ont droit eU marque fur
toutes les marchandifes qui fortent de leurt

Eftats. payer le dreit de ttearquaié'^ t

M ARQu.B,L'inftrument avecquoy Ton (bit uoe
empreinte fur de la vaiilèlle , (ur du drap ou

"^ fur autre chofe. jippoHeiuU^ marque pour

^ marquer cette vaiffëU* \^.'

Marqpb^

'•i
yif.^;^^^ r-f.
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i/xivvtv. , .^ , imprcffion que laiffc un

corps fur un autre à Tcndroit où il l'a touché^

où il â parte. U a eu U petite vérole, tl luy en

ïefie des mMrjttes. U d efliUefé M front , U
métraue y efi i»cori, U tonnerre^ U feu et pd0
fdrld ,em voiid desmar^itité coi cicdtrieet^lk

font des mdr^ues honordbiet dit hi(jfHret4fH*il

d neeut d td gttirn. dit mdr^Hit dit griffe

t

d'un chdt*

-. On dit , tdirt porter fet mdrfues d ifUeU

^HHM^ pour dire , Le milcrairer dételle îbcce

que les marques luy en demeurent. U cft du
ftylefamilleir.

Marque, ^dic encore de certaines taches ou

aùtces lignes que i!homme ou autre animal ,

apporte en nai fiant. Cet enfutt d dpporté cette

mdr^ne dj* vemtn difk mère, ke chien d de

helles mdrqnet. d chevdl d une marque du

front.

Marque , Se dit auflîd'Un ornement qui di f-

tingûc un Magiftrat d'avec un autre. Lemor*

tier ejt la marque des Gnands Prefidents au

. Parlement, hs faifceaux & la hache efloient

Id marque des Grands Magift»a^ Romains,

On appelle ^ Marquaithonneur , Certai-

nes marques de dirdndflon parmi les Gentils-

homme. , L: cordon blfju , la C'oix de faint

Louis t font des mdrques d'honneur,

Bt eïi armoiries, on appelle Marquesd'hon-

neur, Les pièces qu'on mer hors de l'Efcu ,

comme les baftons de Marefchal de France^

le collier de l'Ordre du Roy , &c. .

MARCtyES d'honneur. Se dit au pi. en par-

lant d'une gan jfon , à laquelle on ac^rde
une compofition honorable. La garnifon efi

fort'C avec toutes les marques d*honneur, ,

On appclje 'L'w homme de marque
,
pour

dire , Un homme de diftirétion.

Marque d'infai^ib «.Scditdetoute forte de

note d'infamie.

'Ou appclte en termes de mer, Lettres di

marqua , des Lettres de reprcfa^lles que le

Prince accorde à quelqu'un dq^es Sujets con-

tre quelque EfLit, avec lequel il n'ell i

M J^K n

point

en j^ucire.

Marqijb Sedicîiuflî de ce qu*on employé pour

fc rctro>>venir de quelque chofe. Il amis uni

efpingli fur fa manche pour iuy fervirdtmarr
^tic, c'efl une mdrque pour fi rèffouvenir di a

. au il d fdit. quand je trouve quelque chofe de

beau dans un livre, f7fais une marque.

Marque , Se ditj^l(Ii des jettons , des fiches,

Ik de certaines autres chofes q^e 1 on' m^fc^u

jeu aulieud^argent. Les marques valoient quaÀ
tre pifioles, il a perdu cen^^rques, jouer dux
marquef,

,

'
I ,

M A RQH ^/Signifie au(fi« Indice, %ne. Cefi une

marque de predeltinatiofi , —
U fignifieaQili, Prcfage» figne. LiCielrouge

dujoir eftunemarquede heAutimps,

Il (ïgnifie pareillement Tefmoignage. preu-

ve. C^'font dit mdrques de vojhe haine, dis

marques de grandeur d*ame. cefi une konm
marqne. utg mefchante marque, des marques

„

d'ignorémci, dis mesrquit £dmttii. des mdr»

, 'ques de reconnoiffauce* mu très mefchdute mdr*
que. mtti mdr,fUi di kott^jf^dUi mdrque di
cruduti. Vv_* :., . -.^xX^S .S -

^

MARQUER.v. a.Mettrtfune marque ou une
empreinte fur une chofe pour U diftinguer

Di<a.dcrAc.Fr.Tomc|I.

d'une autre. Mdrquer d^ijnûMtons , dis che^

vaux, marquer dt Id vaiffelle m^rqner d'uH

fer çlflaud , avec un fer chaud, marquer les

Arbres, mdrquer des ferviettes , des Jrdps\ on

mdrque le vin ddns les Cdves» les Fourriers mdr-
quent Us logis.

On dit. Marquer un Camp , pour ilte ^

Marquer le lieu où l'Armée doit camper. ^
M ARQi^BR , Signifie auOlî Faire une imprellion

par quelque bleïïure , par quelque cotrp. // a

efi/ marqué rudement au front, il ne s'efi pas

contenté de le battre ,. // Cu marqué au vifage.

Onditd*Uh homriK qui cdant d'une com-
pagnie , prend les devants pour arriver le

premier où la compagnie doit »fe rendre

,

ou*// efi allé marquer les logis. Il eft du ftylc

familier. .

*
. .

Il fignifie aufll » Laiflcr des marques , des
traces , des yediges Le ,torrcnt d mdrque fon

p^ff^g^ pdr jde grands defordres, les armées
marqnent ordinairement leur paffage par de

grands ravages.

Marquer , Signifie encore 1 Mettre une mar-

^

que , pour faire fouyciùr. Marquer dans" iin

livre l*endroit ois Von en efi hlemeuré. je luy ay
• marqué ce paffage avec du\ crayon, marquer
fort feu, marquer les points quon ga^ne au tric-

trac , au piquet, marquer uni ch^jfe au jeu de
la paume. -^ ^,^^_j' ,

Qnditftov. ôcRg. Mar^^uez, cette chaffe,

pour dire , Souvenez vous

jeinaur^y rai fon en temps _

MARQUBk, Signifie encore, Ijidiquer, donner
lieiiie connoiftre. Sa taïUc\ fa bonne mine y,

marquent quelque chofe de grand , marquent
bién*ce qutl^ftk

En ce fcns ïl fe met quelquefois fans regii<>

me. Cette mai/on , ce château marque bien ,,

mdrque beaucoup

i

On dit d'une allée nouvellement plantée,

t\^Elte commence d marquer
\
pour dire, quf

les arbres commencent à bieil venir.

M A'^QUBR , Signifie aufli , Sp^jcifier , foit de
bouche,foi t par efcrit. Jr luy nUtàrquay expref-

fement qu'il eufid fdire tike ehofe^ pouvois-je

mieux Iny marquer cela f je m goufte point a
. qui vous n^^avez. marqué dans vofire lettre, il

luy marqua telle chofe dans fo^dffçours. mar-
quer d quelqu'un Ce quil doitfdire.

\

On dit, qu t^if cheval marque encore, bout

,

dir«*<^e Les nfurques qui viennent aux dents

paloi(rent encore , & ront conoiflre qu*il n*a

ji^M-plus de huit ans. Et on dit,qu*y/ ne mdrque
plus

, Oyandces marques cellcnt de paroiftre*

^
, On dit encore, e{\xVn cadran aufoleil mit"

qfft..ou ne marque plus , pour dire, que Le
Ibïcirry donne encore , ou n*y donne plus.

On-dit d'ui^ Enfant , qu'// efi venu mar*
que au monde r pour dire , qu II a apporté

en naidànt quelque marque extraordinaire.

Et on dit hgur. d*Une perfohne qui defire

avec ardeur une chofe quelle ne fçauroit

avoir, Sonfruit en fera mdrque. Il efi du ilyle

familier.

MARQi^fiR, Signifie auffii Tefrooignrr, donner

des marques. MarquerJa nio/inoffanci^mar^

querfonamitié^fd tendreffe, fou efiimi , fon

étfftRion^ {in rejfeU, fon attention ^fa bonne^

volont^. ,

.

\ t\-..,r.,;:^

Marq^b'^i'i. part.il âlesfignihdefoavcrbe.
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On diç prpv. q«i't/>r ^#/»ni«, ^ii*i«îi «irvrjjfi Ôri dit ptoy. Fdin cmmê leltnn i ^r0^

ift mar^n/aKhon aing , .pour dire , aue Cet- hs nf4rrom du fin àVee idféUti oh chdt^ pour _^ •

homme adcbonnc«qualiiçx,c^u il cfthomAiç *^ due,» Se feryijp adr^la^^nene d Mii autre pourr
"

de bien ,,que cet ouvrage eft eicellentt v • «^ faire quelque chofedonr on efpete de rutilitét \
,

On dit a Un borgne , d'un boiteux, d*un ^ mais quoVi n*ofe faire par foy-mefnie.

bigle, d'un boflu ,kiu7/ r/î iWiirfW ^i5. Il KIAIlRONIER.iùb. naafc. Arbre qui porte lef

cil du ftylc familier* ^^•'- - :"'v ',: tj^^^f'f^-''' ^"^^^ hi^rronê.^ i4y mm^'^-'r^,. ':^^;^:4k^^,'^mi*^*.. ^.

On dit prov, qu'f/ï hommt ift mdrqui , 'X ^ On appelle Mdrnmtr étindi, L'arbre qui V

pour dire /qu'il a quelques marques au vj^ porte les marrons d'inde* t^i^^ ailéi dêmar^

lagebu au corps qui le rendent difforme. ' rênitrs dHÀndê. fUnur d9$^msrr$miri d'indêm

On appelle Paphr mâriffU,parchemin mur^

^né , Du papier , du parchemin^qui eft majr-

qué avec un certain timbre i pour ferviç, au^ç^

aâes qui font foy en J^ujftice.

gram, ji grain délU.piMtà dt marro^Hm» mar*

ri^'m roHge, marrùifain jaum, marr^fum
noir* fêuliirs dt mérrofuin. hh livré relié en

marre^mn , couvert d* murro^uin.

MARQUETER, v.aâ. KTarquer de pluficurs MAKlioQyiN, Eft auiHun tecme d'injure «oui
' ' - - '- -' ^ j--^ .^2.

fc dir par mefprjis d'un homme de peji. C^)f

un pUt/untmarroéUin- Il eAbzip
tachç^ La nature à frit flaifir di marqueter

U peau des tigres» marqueter une peau en md'

niere dfpeau de tigre, les fans de Hehefont MARS. 1. m. Unedes fept Planètes , qui prend

r^uetez, juffues à un certdjn temfs. fon nom du Dieu que les Payens regardoienç

tb' , e'e. part. -^«^^ '
•

'

I comme le Dieu de la Guerre, Là F/dnehe da

<.

tout marquetez,

Marop^tb', s'i-part - _
MARQUÈTERIEif. fcm. Ouvrages ,dc pic-

ces .de rapport de divci fcs couleurs. Vne td--»

il& de marifueferiè, up çdUffet de mdr^uete^

Mars, Mars enconjori^ion avec U lune.dVêir

Mars pour dfc/ndant. • /• \ '

«^ En rocfie , on dit L^s travaux de Mars
,

rie. un plancher de maraueterie, tntifailler.en le meftier deAfars^ pour dire« Les trSÉvauxJe
mdrfUfterte.ouvrdgédèmdnfueterie, '^ * lag '

a:__ j i

MARQyEU R, f. m. Celuy qui marque.^//nr- Uaa
àueur di ciéirs. mdrtjueur dtdrdfs ^&c. .

Au jeu de paume on appellç; abfôlument,

\,.MaraHeur ^ L'homme qui a foin de fiur-

quer ic|)fiiaiir6f^& qui compte le jeu -dans

les parties dé paume. // faut demander du
• mar^èiK^ :Ar-,L\'-' :

•. V.- ;-^:''
.^.,

MARQL)I5. t m. On appellôit ainfi autrefois

un ScigneD< prépofé à la garde des marches «

des frontières d'un Eftat : 5c c'eft de là qu'on

•dit encore, tfMarquis de Bréindebeurg.

Aujourd'hui c'eft un titft de dignité qu'on

. donne à celuy qui p^^lTede une terre érigéeen

la gucr;e , le meftier de la guerre, v.r^- ^-^

AJ^s-,^e troifiéme des mois de l'année. £«#

mois df Mars, il fait bon flanter en M^rï. lé

lu^e de Mars.d Id Noftre Ddme de Mars, dld

Mi-mdrs, les guillies do Mars, giboulées do

On dît provetb. & haffcmeiit d*Unc chofc /
i ne manque jamais d'arriver en certains/

rempl^Cr/4 vient tomme Mars en Carejme*^^
OnAk d'Une perfonneqùi furvientà pro-

V Marquifat par Lettres Patentes. Le Marault

d'un tel litu. U prend i bon titre la IMlité de

Marfuis. ; ')-.^ [ ,

On appelle Marquife ^ LiîtmfNrUnvi
. 'Marquis; •- • ^ ., '^:>

. |

..-' ...,. •v^,,.v,.*:;V

MARQUlàAT/ÏÏ m. Titre dedignité,attaché

^ ^ à un fief, q^ a d'autres fiefs fous luy. £# J^fjf

es érigé cet te Terrejn 'MarefUtféit:'^'^:'}':"'^''

MARQUISE, r. f&n. terme qui .eft en uûgc
' parmi le^'gens de gUjcrre, pour fignifier une

grande tpue qii oiicend par defllis un(f tente,

Ten^e'une maréfH^.

pos <ipi| une compagnie, qu'y/ vient comm$
M.*rsenCare,me. m^':^-^'^'f"-: 0,nv .••,.

;.,.;,
y-'

:,

-•

,

M ARS. f. ni. pi. Les menus erains qu'on feme

au mois de Mari , comme (ont lei orges , les

avoines , les farxazins , les millets , &:c. Le
temps a efté bon pour les mars cette année, s*ilne

•pleut tous les murs font perdus^ v
^

MARSOUIN.^ m.E^pece degr<>è poi^
mer^que ptufieurs croyent eftreie mefme
qt|é lès Ancieni ai]»pellent Dduphin. ^' ;^ ^

' /pn quelque endroit on le nomtnt^Poureedn

de mer. La pefche e^s màffouins^^^ Urd de
murfoùin^ -'^^^'^-n mv-jr^^'^é*-^^Àr,:-:( . iikïv:-^'^ v

• Oh appelle pat injure, (rr^/ murfouin ^ vi-

Idin mdrfouin ', Un homme laid , mal fait^ 6e '

mal bafti. . .:

,. V

marraine; f.f. Terme relatif. Celle qui MARTAGONf, m, Efpecè dclft , dont les

tient un enfant «fu^ les fonds de Baptefme. fetiilles ont toutesla pointe en bal. il/4rrr4,*

Où eft Idmdrr^inef^epdrrainJdt! Umarrdine.

^.(fettefillealenomdefd mdrrdine.fdmdrrdine

lttfuf4lt unbedu prefent^ .^ÏM^f
-

>i>- t •

MARRAIN. F. MERRAIN.- ^^'^^-^:
^

IIARRI , ÏE adj, Farché. Efiremurfi etavoir

trt-^^gi^fi Dku.Hen efl fort murri. Il rieillit.

Marron, f. mafc. Éïpece de groffc chaftai-

. gn^ bonne i niangér, i^irrroifi de Lyon, de* MxaT^^Sp dit aûffi delà pi^tl de dèc animal^

j^rotmarronit. nn'âétpeletdem4riêstt. faire ro*

"f'

' gon r<ouge. n^drtdgon méfié, de lftÀnc& de jdt^
ne. des oignons Je mdrtdgon. •^^^*'-':'*'^»î;'^'^-;v-v;'t?

MARTE, fut. f. ( Plufieuryefcrivéiit Martre.)
-"i^Efpece àtkék\nt,[Mértrfduvdgé. marte <i«-

^hline , ^tkla le poil roux, de u prend aux
pays fepteiiCirionauXt Feém^ ekrmér$e* ÛËf^^

^
eii mdrtei^'

' ''^^?'^ ;/rj»%:^i'\i,
^-

'i'vfti a}]H '*^*^'ri^^

•^^ *'

tirdesmarrons.'^^'r} -,

'On appelle :^ftrr^i?î ihif^ tJn "certain

Gruit de la fotroe de nos marrons ^.itiais donc

Jn^qu'icy oh a^a pêo cirer autua nTtge^

quatid elle eft employée en fourrure Vn mdU'

'fhon de malrre. nno rébe jfiurwéo eto iéidrte* il

faut t49it de doutéinos do mdrtes pourfiur-
"^nreeiufl^^dU'COffs.

'^'^é^
>^^*^.^0^m:^^.^W^,

'>jQtï dit prot^ flaire màrfe'pour renard ^

'-.• rtf

^ '
.-.li'

V.
;•

"t$

.*"'l

4

P-' i-

y'

^

. /

> ,

/'H

Ti<

; ©h 4mWJv¥'i

' eèignèr avec

.. /Mii.^V-^ '''

\r>^jy[y^giine

:f^\>fe4ë^iSirrn^

^j^unc telle fitu

: ' 'r conveniei^t.

Maktbai^ ^
^ :^:y qiii /eryen^^

B

%:- ::
mari

3:.:-vOn

'M

r<

,-^'' ' ./*'*'''''

^

cT-"

y
( • "

v_.

.\ /

/J demdrte^jé^

boinçidesh
>lAiiT^L.fij

^ .
plus en uiàj

Marteleutei

^ UttJ4une hpm
iuj donne p4\

^t *? JLl fc dit au

:|;
Jcs foupçons

'IldveM fdp

4 martel en tt

MARTEI^ER
. .^tean. Martel

^ Ivfurfeticlume,

MAltTii.i(|ia
MARTIAL,^.

martial, bun

MARTINET.
;
Martihbt Pi

jde plumage .i

•
.feicaîges.Xf j

* '

'4^j1lcyoH*..':f:.

Mautinit* 1,

. de fer plat q
,, ^wart'ino$<^]i^'^^

Majîtinit. £]{

la force (pun

,
de moulinip

MARTVR,R£
ou de grandit
ligioh. Sdlnt

fdinto Cecii^ej

nore U mémo
^Mdckdkhsjoi

'^^JÊsjtrty^ de volt

^M: Dia.de
4. .
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^"t^/iéWi. lei^àiid*^éu^im%l€i^ font
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'^^^ Ufi'i^^\[e\^^^^^

On aie 4'Un homme qui minfl|b fiins ^p-> ^ noms d*unc l^anguo lonc 4Îftribu6iiii.|l!ir<|;e

mtix,^}i'Iimsf(;h0dthêi$tM cft dn %le U- ^u.^iiè'cé genre cflt itttfliué pàriîrtjèlfcfeteriii à

£c proverbe MiF^rbnr a*Un homtiWqui V v "^ dané'b'^éfiiiéfcde^oiPj l^i^mVi^

»

M.

4

v> On ait dVti cheval f1^7/ msfchijùfèjfriin, ^^ ^i^^fi^^^
'

.;
'*«M/îr^ y*/« /^Wi, pour dire » 4**'U '^^fn^m^ycji/iifi rCeux dent là fonc»

'''4"'*tqiic cbofefôrt impaticmïhcntfi|h^ roafçulincs. .
-

pouttants'cn plaindre, v / ^ ^
^/i •:- MASiS..adj. d'ctoûttimrê Qultft i|û Hcxt It

Maschbb. , Signifie auffi,Man^"t*à»ebup ;
plUli hàhk èc k plus fort. Il eft oppofé à

• & avec avidité.-//;/èW^i/? 4 méffihifJl aîmi hmc\lc£Hf4ntmap,MHiPirdti»ytétflt.
^ MPfMfiher.ll tAhké-y''--^:^%^)^v^r^r-.:^ '^^ Il feditauflî^Dè ^udques plànfes ac de
U On dit prov. fie fi^r-^tl^Un- homme; qui ' '^ Iju^^ues arbr^é.^ ^Avicr awivj^. ormémdfit.^
n'ençcnd point le» affiiites , ôt qui ne veut ''^

^Ji.^ On dit encore , 4?*è^^*»^^r; ;^ û^ivf ..

pas (e donner la pcirie qu'il feat pour les en- ^«-
^ ^ïi -fignific au fisuifé fort ôc vigoureux."
Coiirage méfl€^rtfoTuti9HmMjle& viffutenCpli^

« ûnè ^frtiê màfli v^k fHkfte. Mifcéitfs ihé/Ui « *

' ( Il feft plus foQvtnc fobftamif. Lr iw^/rd"
'

lèfemtUt. vùHi UmâflK funnà U femiUi
cherché le map , s*dccoitfie âvec^e mMfle ^ va

yMHmsflf. ily aduêifiâMx de freye dont lajfe"
' melie 'V4h$ miéuM âne le maûe»

' *

\

I l

tendre, que Cefi un homme ifitî ifffsamaf-

cher fois [es meft^àkx. i->»^^ J^î' ' '-^ f^<.

jf^ • >.*«i*'

;;
!'^ *Gn dit d'Un homme fort laid

, qu^ C'*^
^

• ; iMi Uid mAfiej^n viUm mdfle* Il eft du ftyle fa*

V-.

Ex figur. en parlant à'Vri h^mé i qui il

. . feur préparer tdlemcnc les aBiiTer/qu'u n'y

ait plus qu'i y mc^ttre la dernieVe main , on

dit gu7/ liy faut tant tnaJcher^^Vî^ ^
\^

' :

.
>'

t Ficurement en pâHant de qûdquc chbfe

«te oefagreable \ de fafcheiix , qu'on a dit à

V quelqu'un durcitient &Xàns adôudUlémenc ,

on dit, )e fte le'lnyay feint majchti^^^^^ '

Mas€h^)BB f:itK,Dfipdinmdfch{.'eefintmor'' MASQUE, f. m. ( PS fc prononcé. ) Faux Vi-

ce4ux toHt maJbheK,* M hty d 4^ni, Cêfté éifi» fage de carton ou de cire
, qo^on met pour fe

: fdtretoHtemdjchie: ^ ..ai /:>.

MASGHEUR, EUSE.^fubft.Qui rtangeÊcau-

coup. Cefi Hffjrànd maïcheur ,^^n bedH msf-'

; cheur , *rw* grande mafrkeêtfe. Il eft bas.'^
'^

MASCHICATQIRE. fubaànrifmkrc.Termc f

dont on fc fort en patlanc du tabac V*ouvâ^
uelque autre drbgu^ qii'pn mafche fans l'a»

.1

.À

deiguifçr. AfaJqHt eomm$in.m4piHèdtVemfe.
yiléin mkffHO ', hidenjé . grtefyae, maf^ue
Îui dtfguife bljtn* ofteLveftre fkdjiide. Arracher

tnaj^Hc à ^uel^H*Hn. en va eiè mafyne fen^
e(dm le cdmavaU. un nuffuede vleJlard , un
foapiHe de Doilenr* un Çomedi$n qnljêue bien

fins le majefueê ^ • ',:\^^^^;•:"••^>^v4:^n' ** ji:H^î. iyÇ

^.

>.«,

\
•\.

:

valcr» Amfi (^i àh , Prendre du tfffac en pia^ Manque Se dit aufli d'un morqfiau de velours
cBiaatoire, pour dif^i^ Ufer dij tabac txk le noir doublé, que les Dames femctrolentau-
maichant. - -^^>^!^^

'

vr^ rMik^. - ^^^(^^^ for le vi(age pour éviter le haflc, &
MASCHOIRE. fubft. fera. L'os dans lequel |K)ur fe conferver le teint. Porter un mafyui^

les dents de l'animal font planrëer » font em
boitics. La mafihoire infet^ieure, gu dedejfous,

la mafchoire fapeyiture > oade dejfus, la rnaf*

^ choire de defous tft mobile. Us crocodyles ont la
''

mafihoire de dejfus mobile, avoir la mafihoire

demtfi, un coup de poing dam lamafih$irf. tl

luy cajfala mafchoir^* un coup au trarvors des
-' mafihoires.

' -^m 'uM<.^'\ ^^'vv .•-.:V.v-; *^:^^ .wM'

On dit prov. &c balT. Jouer de lamafihoire^
' ou des mafihêirêi, kranjler la mafçhêiire^povit

dire, Man ger. ^ v i^

On appelleUn homme pe(!i[nt& ignoraHr^

^ Mit[choire dAfne^.^^^t'^ ^

,

-r '

r>13n dit d'Un hohrnlCj W/ZiA^ mafihoire

..... fefante , (fuil a une greffe mafihoire , pour
'•-dire , qu'il eft ftupide fie gtoffier, a» * ^^'f^A'\

MASCULIN, INE.adjeâ. ( l'S fe prononce )

'

fnettre un mafé/ne, ofierfin mafifue. maj^ui
fdns mentonnière, elle efi beUe fins le marque,
le mafifue luyfiedMmé on fait À cette heun
les ma/)ues fort grands, on ne ffauroit con-
noiftre unefimme ^uand elle a lemafjuefiir
le nez.^y-:i^:'^"'''^'H^''^'h^^^y'

'' '""
,>•:»: €*.

Il fe dit aufli de ceux qui portent des mafn
bues pour fe dcguifer pendant fe Carnavalv
Vve compagnie de méfyues. de beaux tkafi
ques. lesmafjues ont beaucoup de liberté, un
j»li maffue. un beau mafque. il faut laijfer

"^entrer Us mafjiits. : ^

Onditfig. L^it^Z/wj/fi^r, pour dire

l^ediflimulcr pluf, agir ouvertement fans.

retenue fie fans honte, dt herehque n'avoiti

, f^s enforelev^ lemaffue* ;.' '\:'^'^f^;À**
•':

^

Appartenant au mafle« Leffe^çe majculin. les ma
de/pendantj eft lignes m^fttUnes, fncceffionmafi

Onappelle //#/ i«W!rif/iiv, Un fiefquç lei

maflcis feuls font capables de poftfJer; :

Qû dit fig. qu'l'» homme efi tous/ours etê

^/pt^ . pour dtre , qu'il fc déguife, qu'i]

/aitftousjours patoi(|ire d'autres fentimentf
que'çeux qu'il «.' ^' "''•/

'^^'^'-'X
'• "

^
|,

On dit prov. Faire ms mafifue defuel^tti

choft à un homme
j^
pour dire^ L\xj en h^st

''xt-

' > ' ' • l '- 11. ' '

/.

„,;

vk.
'':':%

yi.1

\

.'ï

ï vr #

t I

K V...

-<^iJUfs
.
^v On
*%rcpa
Wtiu'un

MASQiJ
.'i'Cieux

^ MÀSQpI
': mc$kl(

' -'laides,

y^mafyue\
^'^'y^une vit

MASQy[

^^jautmé
>*^ Il fig

^^guilcr
•' TOafquc

• ^îconftoi/

^''iiel. Se

' >}aMer au

y théâtre.

î^li Dans'

; en parla

toienr ai

^ * Elle fin
Masqjjf.r

*» 'fie. Aile

• . ete maf^ji

'^rexrvoui

Masqjjér
chofe d(

fpecieufe

maféfuaj

ftl^ife.^
• ' Il s'çm

ntl Vnk
rencesdei

fiusl'atff

MASQprf,
leurs maj
theatret. i

^ On.di
A mafiui ,

I

- mulé^

mafiuée t

mais tell<

appercev(

• bne Jii

qui ne
p

guerre.
^

MASSACR
lus ordi

qu li

homblé p
^fait par /
lionnes. ^L*

f^ésud mA^

^^^ la

»»

.('

^ t

I*

'J'

^ Il

f. "V
\

m.
,«;

f
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r.

*. s- :^^V
t'-^^

/r;:-v^^'-''i: v^^^v^i'"

\
.K, >V.

îi^,:

:r

/ ^..'i;'

iff)>P0hn0^

Sjtl ïfi
^1

\ m
r idiMte^M^c«$^ jilAJfsACItn, Se die aufll a^iAé grande tuerio

"
"

ii ki)tté:ff'HêtnifMfif$iel Et:
,
V'd« beft«^- •'/' éUfrimà ^ ckdfl. Ut firent nn

f dltdtnbé le Iriftgc '

.^
j{r4//<< ^^Jf^<^'f defanjfUtrs . ir chsvremh.rat

V-

\

»

t I

^éfhHêÊfMf^nfd^tMf. M ASJ AC^i. Eh termes de Vénerie, fc dit (fc

^^^#iAtiav> Se dft auffi^';^^ rej^reftntationi de la cefte du cerf mife debout fur Ta peau ou

^i-^ikgp$ d^tottirne ou de^Hiiè»^ dont on ti
^ ^ nape eftenduë par terre

j^ rorfguon i/gf^ite

vVijèrt dânàlcf-^t^fntments Ihe iculpture ^ de ^ curée aux ehicns/'''?^>*A\v^r in^
'- ^'peinture. Cfn m mis dis ff^^^s 4 $0mnlis MASSAoai Sedicaufli chrermes d*arnioirie»

:^<^ijUfséUméifM0S. •- j^, li'opHV^I;. v^^ d'iinetcfte de cerf avec fon bois. Jlpomd'or
7/«^f On appelle auffiil/^yjpiiltttft^bpu^ de t^^ Figurémentcu
•^iJjifrcJmrtote 1iffip|i<jué (ijr le yiî^e de qàcr >>^: parlant deSuelque chofc de rare , de précieux
"?*>» qu'un poiu lé' tirer au iiafi^^ cftégafté pat mefgardc on autre-.

^i^ iitfii Jêêf^h Méfy^ (l^9d^^voiftirép^tHy\ - ment , on dit que C*f/f Jift wi/scrc.
^

. Masqp£» Signifie fig. Frere^re. Cefhmffi- lAKSSKQlKEK» v. a. Tuer, aflbmmer des
" *'^^' Wfii* ••^^ dtV9tkH\:Y§fi it^^Hê >f hommes qui rtç fe dc(ftndenc po^nt. Ofimnf^
• >^ '^^y^r i/^;^|c'#ivi^*i«^*^^ '\^^h^'f'}'f^crû fUMSKi mille ftrfaHtuseiuenmttk, ils

MÀsoi'B Eftatfffiu<fcfn|wequ*ondieaui|em^ métffacret*fem-
'^ ine$ldc1)àire condition ; qui font vieilles ou

è'iaidef; Erebiéichsll «À ftiDiiÀiï. U UlA
ï^mafyMt. tkikiésine mâjifde.eefi km mM/^ke^

'y-'iéne viUîiéi mafyHe. Il eft bai. .x.-

^Masquer, v. a. Mettre uii mafque fiit le

v.?fyiftigç de quelqu'un pour le deguifer. // /#

'"^^
' fkitf mésffHin

' ^' %'- ^••,

*.'.'^:^*r^: ; !.^^ " ;
'^? -^ •

*
;

' *^^-

,

> *^v II figniiie dans un fens plus el>.endu, def-
^ guifer qaelqD'un« en luy mettant outre le

1 . . ^ I il». /*• iJ

l

On dit fig. Majf^crer des, hardis , iwrrf/Wr /

•^crer desmeuhUs y pour diref. Les gafler, les i?

^^; mettre en mauvais cftat. On idir auffi MétfÀ^ '

^k€rtr diSt4l4$4iiXy m^Jfacrerdfsft4tti€s , pour;
*^ dire, Gafter de beaux tableaux , de belles
-^ ftatuës i les defigurttf / : ^ i -^ -'

.

On dit figur. d*un mi^uvais ouvrier quV/
'r^majf$cn de l^Mfi^ne , ,^«*i7 m^iffétcre Sont C9

.fiiV/ /^fi/. Jl eft du fty le familier, - '\

' înafque . dei habits qui cmpçfchent de 1c i^e- Massacre, bb. part. Du hernmes majfacrfx,,

.

•
^ 'Connoirfréf; Oh'te mafias # 5(?iir<i«iwWi&# , ' do meM^hs maffà^rcz^. de U hefeent maffét^

k'^in Mefwm^-'i^^^'^'-^^^^^ X ' '

'^ ^
MASbE. f* f. An^asdf plufleurs corps folidcs.

Les Polîtes en parlant du pahos difeut, qu^
. Cf n*efioit tfUMnerfi^fe informe^(^ confufe. ce

\ hdftimtnt neft gHHne\^roJfe majfe de pierres.^

En parlant d*un ours dont on fuppofe que

m jineftêif^

*!^ Il fc met fouvcnt avec le Jûonom perfon-

• hel. Se majifuer. nous mus méfyéiêfinss vour
p- 4sUer éSê iétUU Je mafijHés pour monter fhr le

\ théâtre^
',«, A. ^. " ' ^\

A

<v

^-

/

^':^h Dans cëtteacception MMfffter Se dît auflî

;^ en parlant des mafques que les femmes [ or-

toient autrefois pour fe garantit, du hafle,

- Elle fe msfifUM pour étiler 4 la çamp^gne^

Masqjjek. Semetaufl] fans regime> & fîgni*
'.* fie; Aller en mafque. TttMtle monde fe mejld

. ehmMfjHir tette ann^e là, avec ^ni maffue^»

rex,-vom etfiir'i
^ . .

Masquer , Signifie auflî fig. toiivrir quelque

chofe dentiauvais fous quelque apparence
.

fpecieufe* Maffner fes mauvais deff:ins, U
mafijuafa dcstancbe fyas Us apparences de

;'

; ; fagijfe.w M^é:^\ Ai%.4^^Xh ^j^,-* '^- ' ^' ^-
- •

.

lu II l'employé auilî avec le pronom perfon-

net. ijn hypccrite^aife mafquefins les appa-^

rences de la devoti

m

. le vice fe mafyaêfoHvwt
JoHS l*apparence de la'^erm»

tvlASQpB, BB. pa|t. Femme mafjHif'i. des vth-

. leurs mafauex/ des charlatans mafyuex^fkr le

théâtre^ Je Jeunes gpns maffue^ pour dan/er.

^ On, dit fig. qu'IBM homme cft tousjonrs

/ mafijfui ^ pour dire, qu'il eft couvert & diffi-

-. ;.^ mule. •>_
-^

. y -v-' v-r-;
^

; •.

*

-'V.

;

^'i: En termes déferre on appelle Batterie

maftjuée une butten^reilie contre une place,

,

mais tellement couvqrte qu'on ne peut s'en

apperccvoir de la plac^Et en termes de ma-
hne on appelle i^r^^j^r «m^/^mi un brufloc

qui ne paroift que comme un vaiifeau de
»• guerre.'. .-^^ .^^w , ,; ,. ,;.,;i. ...- .:

:,, :,-. '..

MASSACRE, ftirn. tucrîcVcarnage. Il (i dit

f

dus ordinairement des hommes quon tuc

ans qu'ils fe dcStndctt* Grand malfucre.

horrtblê pta^cre. U majfaen des Innocents

fait par ihrade.J^majfait^ des Fejpres Siçi

MemêosxLa villefut prife d'afoêf^w' •»'A«» Massi- f. t ( l'a eft long. ) Gmimc fommi
pond mAJfaçff des haàitaps, ^'^% ^ %^ V A dargcnt que lôa met aumm de* v «c i

les petits ne font prcft]ue point fermez en

haillint , on dit qu // w^: produit qu'une majfe

de chair. Et on dit figue d*une perfonne
' grofficre de coros ôc d'eiprit, que Cri9>yf

qu une majfe de cpair, •

Massb Se'dit aufti d'un compo(i dç pluficurs

parties , & dans cette acception Maffè fe dit

également d'un tout compofè de)parties foli-

des y ouf^dc parties fluides. Toute la maffe .de\

ia terre y Toute la majfe de Pair, toute la m.ijfj'

' dufang ejl altérée fjy corrompue. Et dans ccixà{)

phrafc,i^/er figni fie tout le iang quijcft

dans le corps. V^ :v :

Massb, Se dit au (H du folids d'argent d'une
> V fuccçmou , d'une focieti Toujte'îa majfk efl
' de cent mille efcus, oit à:^iri tant^dè la majfc,

ilfaut iju il rapporte cela à là maffe, on retune

tant 2e chaifue foldat fur fa paye pour mettra

à la majfe du Regimtnt,

Massb. Efpeced*armc faite de fer, fort pc«

faute par un bout, qui ne perce ny ne tran-

che , mais avec laquelle on aflbmmc. // i^af-

fomma <i*un C9Up de mMJfer

Les Rois en certaines cérémoniesfont portxr

. des majfes de vermeildori devant eux» on por^

: te.d^s majfes devant le Chancelier de France,

ie tte&eurde IVniverfiti a fes^majfeu On

forte aufft la majfe devant les Cardmanx

; quand ils officient dans le lieu de leur Jurif*

dHion.
, ,

:^.'-:\
.-'

\

M.ASSB Se dit auffi d'une çfpçce de gros mar- .

tèau de fer qui eft quarte des dçux cpftei , i^|^

emmanché de bois. Romfre des rocherf a^sfi

'•*/^nne majfe* '• ''' ' /
'

V''''
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^ .^1 -V "»:.. i^ ''*'-'- ^ . i''

^J" »ji*iw», pour dire, Emporter fur lu7 un aVan- SIATERNE^, ELLE. adj. Qui cftdcmcrçi

nse complet* ^'^*>*^/^ -^"-qui cft naturel à une mère. .rfffl»#iir«vuii#ri»i/4-*

AT
cote , <Jâî

cà oppoft i fermcllcrhërte.

" »

\*f'

rai{e compter* ^- >*-^ / qui

MATELAS. C m. Garniturd de lit% couverte }^^0gl&i9n mMUrmiU. ^ '^
;: ^ v^u vi^

-dç fiiraine , remplie de laine , de bourre ou ^ On appelle Cêfii mdUrnel , La ligne de pa-

dt'|i»rin j U piquée d'efpaee en efpace. Qrénd tenté du codé de la mère. FM^nts mMtertiels^

y^àfiUs, fi$t( MMttUi. ifIf m«9Cês.mtfch4nt "^^"^Hftis ffiéitiriiiis,Lci parents^ les biens du cofté

mdifiUs. tufmufildt Hm dm-, méutd^ di lé'm$é *f^de b mère.
v

•

%
msrfUs de hum Unic4. mâieUi di crin.fdirt ^^:' On dit aùlfi Lé^gkt mstêrnelh , pour dire,

nn |i>4i#Aii. fl^utr un mâuUs. rebdttru un

mâiiUu ily s deux hUswâttUs d fin Ut. U
'

••^; Ç0HCli^cfMr diS mdtêidS. f"^^:'^ ^-^^''V^
. -v

A On AfpcWc Mdtilâs df fmdmeyWdtelds difd*
''

tin. Des matelas couverts de futaine^ de fatim

M ATBL.AS Se die aufli de certains meubles fem-

blables qu'on nf)éc fur des Ut$ de rçpoii. /?f/

^^ mdttUsfonrnHHitdir€f0sï .^^ ^ ^> M
y On appelle auffi Mdttldi de petltf çîoffiris

piques qu'on mec iax coftez d un carroflè.

• La langue du pays où on eft né. lltfi hontiax

de m P4 ffçMVùirfd Un^Htmdternete,

MATERNÉLLEMENt.adv.D^unemaniet*
maternelle. Cette femme /te fardonne rien i
fis enfant « mdis elle Us cêrriti mdteràtllement^

11 n'a guercs d'ufage. «^^ '* ^''
' » ' ^

MATERNITE': f. f. L'eftat, fa qualité dé
• *'liil6re. Il ne fe dit guère qu'en parlant de la
• fginte Vierge. Ld maternité ne Iny d fàs éfii
^} U tiHâlité de f^ierge, * -

MAtELÀSSER.v.a. Garnir dequelûuecliôrç MATHEMATIQUE, f f. Sciehcequl àpbur
dépiqué en fiiçop de matelas. i^iiw<jj/îrr des

|^

obje^ rcftcnduif de les i^ombrcs, ôi qui ért

,**

^ chdifis. matiidprUfond d'nn tdrrejfe.^

Matéiassb, Jv parcw -::¥:;^ï^.;%i'J:'>;v-^

MATELOT, f. m. Cçltiv quî fert ï la manœu-
^ Vre d'un vaidèau fouslet ordres du Pilote ôc

du Capitaine. J?«>» matelots vienx mdttlot.

\ mn expert mdtelêti VdiJfidU Hen finmi de md^
tèhts, il dviit cent mdtêUtt fnrfin Vdiffedd.

ênreUet des mdtektt. fiixdnte mille mdtehts
'
diflrituez par cldjfet. : '^ \;.,^ ;

;: l, ;

Matblot , E*t |>arlanc d'ÉJe ârmèc natilîî

fcdic d'Un vatfleau qùfi en accompagne ua
'i plus grand, 6c qui eft deftiné pour le fedbù^ '^te^êétfkffMednx mathématiciens. -^ ^

*" iïuVAmirdià denxwdt^htsï matelot dél^d^ MATI^«MATlQ^EMENT. adv.' Sclonlel
r^lcs cfrsihailMprtiqaes. Ceû efivrirtMa-

^ confiJere les propricrez. Bftndier en Mathe^
' matifae. il /çait les M4thtmatiijHes\ înfiru»

ment de Mathematl^ne, la Géométrie ^ fOfti*
fii#, t^flrênemie ^ ld Mtt/t^He , &C. fini
parties dts matbematifues, principe\^*'op9fi'

tien, prehltme de mathemati^ne. Il eft glus
ufité au pluriel. ^ .'Wr ^ ,

' 11 eft quelquefois tki]. HemonflyatUy md->
fhematlè/té, efprit mathematrane,

'

MATHEMATICIEN, f. m. Qui f^Jaltlesma^'

thématiques. // efi gralid m^thematrciem je

vant. mateht de Parrieréi^^^'-^^^ v^t^f^q •

' MATELOTE, f, f. Mets compofé de olufieurs ihefiiafieike^etkfdir^l^^

'^' fortes de petits poiflbnt' «pprcftet a lit Ma-. MATrERE,f« f. Ge dequoy une chofe ftfiir.

niere quon prétend que lés matelots les

accommodent* On neus fijhyit têtee mdielête.

->. veiiannekeniIgmateUteV-"'^^' -'i -^^i
.'.'

A LA MATÇLOtE. Adv^tbW AWmcfdç,
à la façoti des ihatelots. Des changes h ^ie

\^.

L» hais ^ la Pieri%, Sec, font la matiettdont

Ihtfeit^HhaJHàÊHttVlté Hn& te ch4nv^efone
Idmàfme ^t'kn^it Us toilef. ttfiroàld
fintk f^tià matiere^Mnf 'étif fait iei ^çk^ns.
ces idnens ne Vdlei0^t/iék\ ld mati^iëefl

mdtft^e] un heimtet k ld m4tel9te. uhefdnp éifm mékih-agééfiièÀui Um^tieh^^
\^ d Id'mdtéhù. '^^^^^^t^ ''<^'4^^-'^^ *'4;m, yirméi'^iteds'rdrtfkifafi encore In ntatilre.

MATERIAUX. C )mi pi. 'tèé dlftfentcs rta- Ufaptèdet^nvragitconfttfptnftfHe^U

tieres qui eirtrent dans la.conftruétiôn d'un M a tie ri. En termes de PHilofôphié
i fignilie

baftimenc^ comme font la f>îerf« » le b6i)i'« la

tuile. // M èa/lir, il à fct mdteriéêistHkëi

frefis, ilagemhle fei mai^ndu^ - i^v^*.^

On dit fig< d'Un homtWo^ïraOèmbièldes
iijemoifes , qui fiic des recuetls pour trattil-

1er, foie à rhiftoire» foie à* quelque autre

ce de<(f!i6f tduWs lé* ciiofei corpo^rflci? font

V <lii«ifll^T8^ tjbi éfti^ÀpaUe'de tdùtes ibrîid deT

» (prme«\. Wàtiert J^M»)^: ^la éedtié^ #U
fimè.i^'nedfîei^'fYeiéim^ft^ep^^^^
$êntee']%ttHdif$rmeK'^'^\^'^ A-^^ * «

^^'^ ^^«

M^ATtiit; En termé^ ffe^lifî^eéînèVfc'^^^

N

Dci^wôtiMilents .ou dejèëHoUf du toi'ps ^u-^
ouvrage d'efprit ^ qu7/ dJfifkAiêt ^uif fH^e* /* Dci^wdtiMile

V ^re fit iàdterianx, au'U n Réparé fis md^ main. Mmet
terianx^M-"^':'^^-^''^^^ 'W' '^^^^ ". ^' fmtêUiyn^à^rtsnefiJlt^dslU^i. IfSiiJtifèJis

*.> Iffedir aofli , Du'^ùsqurfortd'uhe piiiyc,

v4*ilié apofthùme. // ^flr^ihèdnconv 'iipa^
tiei^e 4t cette plÀye, .'^w\'^fc!^^ .) .»,.Vv vm<

MATERIEL. ELLE. «djQuieft compofé. de

miûiàttt UiSithfidnce$\mdterieMcs. m^fes
mdterielUs. iW di fMùÊkj^M ffintiid^

ariflle. ^ .^•«^;v^^»'»%r. i^^nr. •^>fï>i''|ar' «^'ll ^v

i' Il iignifieauflBGrofller . 9lcqu^^bà«éèi^| '''<>în%iffid^^V'Aîj(t(lifl^uèloH'e^^
f de matiem Aint (bh gcntf?. Cfr 'énémé 'eft on p«tfoi Éeltt^MieiPDri Hcht matlH^defcHre.
trop mdterifU cette mennif^ê^j/tÉr^mstmélU. > ^miiiiiftfitflté\ fièrhtl nim^e ingi'ài, là ikti^

V Oii drfig^ d'Ë^i^i^fhmj^ qui a Md^^^^ •'ii^f^fttmmiiertiUmémriefiH^^
grotlie^ Ô(; pèftnt l Otir^ffA^^Mb^^ -'^fm^tit^th^ii^pid^ieixft^^^^

< nriel icfl^efi nh^fm^mm^i^'^'f ^py»^tiê^,itiif^^ mie Mirika^

h eft oppoffàfvvrmd; "^^^Jil^jtt*^ ''J?'*^^'^*^^^^ ilj^^^yJhmmiirtdd$M
:* ! •.

,.: "i-

•'f:';
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Il fignific auflî , Ciufc , fujcc", occafîon de On dit prpv. d*Un homme fort cftourdi,

auoy que ce foie. // n*y s f4s Ik mMiin df qix/l eft ejiourdi commt Jt frcmitr lonp dt

fif4fçhtr.épprt^trm4titrfdenrê,U4dêhni iw^r/>/fi. Il cft bas. CM •
s

matUn difarierd tien des gins, il h*j nf0fs On dit fig. que Lt ntokr vaut pis ^ng ma"
mMfierê de ^uerflU ^ mm ierc de procès* c eft tints , paut dire, que La tuiçç d'une mau-
mktiere de cQnfeffien^ il s donné f^âtiere M a Vâife affaire eft pire encore que je comnicncc-

difconrs* En ce feus ii s*empioye fans article. . ment- // croyok eftrthors de çefroch criminel.

Ou appelle métiieres d or & d*urgent ^iUs mets on le fourfuis de nonveein , le reiony^ant

. tr^>:cs tondues t les lingots ôc barres em- fin^ne matines Et en menaçant on ditJX#
ployez pour la fabrication des monnoyes, retour vâudrn Hen matines, y

I
On i^f^it fortir ces matières à ta monuoyc. [^ On dit prov. Corriger M*ignificai à Jl^a-

MATiBAs/Seditauni par oppofition à refprit. ^^iffi^pour Faire une cor rcdkion mal aprt'po|

JleflfftritHel& andegHSdeUneatiere.d^gd' * fans aucun fondehien t. Il eft bas. i

^; gi de U matière. * ^ .^n^i^' - MATlNEUX
^ EUSE. adj. Matinal. Il faut

On die , dUn homme qui a l'efprit grof- ofire fins maiinetex ifne vomjftfies. les Dama
, Citt ^ ifxli efl enfoncé dans la matière i<^'U nefim gneresmatînenfts* ' 1 ^

s la fi^e enfoncée dans la matière. Il eftjba^s. XlATlNlER , 1ERE. adj. Quy appartient au

^N MATiiHB* adv. En Fait» fut la çhofe donc niatin,. Les Poètes s'en font Jfervisxn cette

il s'agit En matière de guerre, en matiero d$ phrafe. L'eftoUe matiniere ^ Et il na point

froch. ,^ ,

.4 ô d'autre u(àgc. //
I

TlN. f m. La première partie du jour , les MATOIS , OISE. adj. Ruft , fourbe. // eft

premières heures du jour. // fe lève de kon bien matois, elle eft fins mdtoife fue voni ne

,matin^ de grand matin, l'eftoiU dn matin» il . penftz,, ceft un fin matois^

prie DUh le matin & le fiir. V ^ MATOISEMENT. adv.. Fiftemenf, d une

.J>^ Il sVmploye a«ffi adverbialement. // s"eft manière matoife. Il eft venn metteijement. Il

\l§vé fort matin, matin &fôir. ' ,. vieillit.

'^ On dit égaicmenc» Demain a^ mâtin ^

Se demain matin.

.^ Çn dit auflt, Viray vohi veir un de as
matins, on ira chez, luy un beau matin , pour

"cr Un jour, un temps qui n'eft pas

tÇgl<^»vx. V -< '.y' V ;.
' 4 .

^s^fï. >Mn:. :.*.'.

\5n dit en Pqpîe,ta portes du maiin^ pour

,
]dire l'Aurore ou le levant. On dit Hu(fi pottH
Qucmcnt, Le ma^in pour Le leyaçr. .

f
i;

On dit prov. d'ifn homme fia de précau«

t\Qniré^<{yi'Ilfa{is4rfilfi

^.iifurprendre* .>'V-
'•'

:
'/•-' '-^' •'.

On dit prov, jk^t^ge éufo^r , kUnç 0$ n$a •

fiVf^ f'?/f
jlâ journéf dtf ptlerne , pour dire

,

vque Liciel rouge au fqit , & blanc |iu nnatin,

prçfage un beau tcn^pi,v ^ ^vj \-i^
-f

\

iv^Ô^ï dit prov. iltù -a km volfin 4 Pon ma-
$iit , pour dire^ que Q^^ii a un bon voiiin yit

en repos de tranquillité , & qu*it en peut rc-

^ , cevoir du (ecpurs. ', . v : n i tj* t r , 1^

^./r. Il fe prend j*\i(fi pour tout le tpn^Aui eft

f depuis minuit J^f<)u'i midi. Jl trava^ t^ut

]kU mati^ , & taprefdifnéo iifo rff•/#• i f«««y

ompl^z. ' vous tojtfUineatim ii^tn^k^res du
matin , & ainfi jnftju'a *uz^e heures dtê: matin»

MATINAL I AI;£. adj. Qui fe |eye jumatin.

,^ffous eftes bien matinal auj^iird^hujfroMe neft

^ p4s fi matinale, i-v . .^\ ^' ,\\''^. .fu^W
MATjiNE'E. f. (^ Lematin, qui eft depuii le

point du jour jufqu*i midi. V^Hf^ilh mofi-r

^
née. les ^matinée*fine p^ai/ches en ^ui^mnel k

; quoy ave^.vons faffé J^ |p#||i|(4^|r.U:«t Jbir

rien tOHte la matinée, ^u:''-. ..\'.- ^' ...-vï't

On dit . Dorf^ir Jé^grape mjl^li^^ fo^

is/r

-><'

^MATfeîSERIE. f. f. Qualité du matois, rctis

ne cortnoiJfeK, pasfamatoiferie. Il vieillit.

Il (igniiie auflS Tromperie i fourberie.

Voilà une fine matoiferie* ,.,

MATOU, f. m. Chat qui n'a pas eftc coupé,

^^
Gros mafou. un matou de gouttert.

MATRA S. C m. Sorte de |rair qui fe décoche
avec une arbalefte , & dont le fer n eft pas fi

pointu que celuy de la flcche. Décocher ute

^
matras. lifut tué d'un coup 4e métras* les ma^
iras nefont plus en ufage. 1

.
On dit prov. S< fig. d'Uijj homme qui va 1

.. Teftourdic danV quelque affaire, & fakisavoir

ce qui luy eft neccftairc pour y rciiifir,qu'//y

va comme un matrat dejèmpenr.è* 11 eft vieux.

Matras , Eft auili une forr^ de vafe de yci^rf

i long col , diînt les Chy mliiles fe fervent.

MATRICE, f. f, L^ partie de I4 femme où fe

fait la conception » & où l'enfant fe nour-
rit. La matrice^d*unefemme é Ig col de la ma-

, trice. les lij^aments de U matrice.^ torifice d* U
r\j matrice, cettefemme a des maux de noatrice. les

valeurs de la matri^. vapmrs eie matrice \ ce •

. qu on appelle communémepr, Maux de mère.

'.fêkere dans I4 matrice.

j^7?Jl fe dit auili Des autres

ïtice fanecaVâie. U matrice d'une chienne,

H>**\ Qï? dit auflî, que Les ImarcaffiteS font les

matrices dés nietaux. > v
j,

.1; ;<)o, appelle aitftStig.il/jirr/Vf/, en matière

v,4'l*«^>na«ic. Les moules^ d.\nxl^Q^Uoh

U s*emplpyc auflî adjcAlvement , ic Ton
,i.;*Pi«!'ffifr D'£ otifi UÊafrico , Ce\ki]m eft

^^comme la nme,49 quelques autres qui ioni;

.
.,(MJea»< 4e celle U^,,, j

^ ^.,
f

. J'Qfficc divin , cm'\ cpnticnt cottato\nonAre : r i^Ç^v *ppclljf ^i^c^re fit, leffigëê matrice ,

;t (ie Pfç»Hmes Aç 49.UçP«s qui fç dHc^t oïdli- f,Çw 9«J ^ c^ dcrwéc (faupuno a

aniQD^ux. La ma^

ii

dire , Dormir l^en avant dan^ k J9Mr«| s o

MATINJES. r4'vfCt# premiiwtk parite jdc

, 4)ai|:ea(iei^^ la nuit. A preteoier »Mdit^d^ k
'

$r^ifirfm No^uruf^i^«iwx, ^fpftgr. Ikma^
l.tiiêes. U 99 V4k,poifit^ vif 9^^S^\lJmtm. meê'

fontfomiiet. UêM^i^ésfim^flmhf^gfH^^^
gertains temps fu*cn etéuirii^ r.yd u <^ \

,
donc qu^lq^e|| imtrea font] dcrivéei , VHeirtu

/,ff 9^^ Lemtui m0$riisp ^ y,,-,.;,; .-
\,.^,,Qt\ ^pp^ %ncQifil^ ChHlei^4 matrices, Lee
,,.couJèuis linipl^i, qW fcfvea à çji ijiimpolct

d*'autres. \ '

àUTRICULE^iiiWbûtif fcm. tt regiftre , U
rèle

•iV

/^
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ï^tli
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IfLv JttmÂilUs. mtdaîltiMmkiéltm,

MÉDECIN. C iti. CcIuT qui fait

^ll '^iâftWEDÀlLLE. {1 f^ Piccc 4c ovecal ,.fabriquée ^èflilji -M f^- B$ftMedecifi. e^celUnt^^f^dtcin^fÇMV4ntMe^ ^^ ¥^^^
;|

€?| 5SX\^^ de quelque pcrfonne illufttèVxHli j^^ Ai(<fdtçinyifm Medf-^ *
'

^^''|S'^ft|îi^^^^^^^ c6n/crvcr la vtvùvmiedtçgiHAc^^cj^ de U FacftfTfm'!fé^^^ FsHiiri dt

,

'

^ - ti»ço[U)rable,cle<welqiifecvencine»t^^^

que entreprise. On comprend fbu$ cenip^ ^v}i^i$Mf^ ^{ffi ^ti^:^^f^fns dçs Mtdecihl

'•;.v,\.

lA^ii'^rvi

;-,\\;.-/ ^U/^'vr, A,;

^ .'.';''',
.'^i; ;V\^

'i

-

^ ,v ,<'" /-iv:

que entreprife. Un compre

médailles celles qui ont c(ic kzppés^^f^^^f^^ \^^^^^^ didridfnni^dfr^it^^ condamné des

^foirdans lâ'Grcce , dans rEmpirc-ltmnaèfr^ :4kv^^HA\#,'v/

&c. pour (crvir de nïonnoyes, Meddille ajfr* "è^^i^OiA dit,n«^, d Un'"Mcdccin peu

"^'-M'^^mm-:

m

middiifed*éirgent, medatlhde cuivn. medai(lffs-4^y 'oi:ir.<qui -n'ordonne que dcs'remcdcs fort^ Ç^^^ vix^/i^i\^n^ 'rml/i
deJh^nz.Tr^ir!grtmdl^$nz.e^ de mpfen:<^dé^^^^^^y^^^^ çSçi ^(^^fl UH^^y

^derniers ternes. medaillh^Romdîrje..medaiiUif's^ fig. & proV. à un homme qui (e\

%\ Crèches, médailles dît la Refublique. w^i^-iWr,'
'i'

".'Bicflc d||donrtct deS^vrcmcdes ,. des ,confcilsi;#C^à^^^;,v|^^
*' ëtuBat Empire, médaille Con/Hlairi. med40lli:y^ m autiiiy & qui "èiV mefrac m ^ bcfcin '* ''' - ^'^ ''

'
^

'*' %r^,

m^ aermen temps. meaauie^Komairje..mcaMmw9 '>:^sy^y'%MW^::QV^ ng. oc proY. a' uii nomme qui.ic ;-v.i,^::,.>,;v.
. 'fg/;v^^';;fiivr7' J;;',s,^vf/i/ t^'':\Unm':^

:-:ïyy^ médailles de la Refublique. meduilk y'mcûc dlldonrtct desrv,rcmcdes ,. des ,confcils j:^^%^â"^^^;,v,||Y^^

'^'.y:r-fï HuBms Empire, médaille ConjHlaire.med4^llêil^y9X^ autiii'i; Se qui" '%--^me{rac^.:|i|t.:i,,b«|fo WÈr' ^'h

-;-"-!,v' ^-..^ tien cenfervh'f^edailU entière- medar>tù bai^tM^^^^^ f<>y-f<^'^'/^^^^^:'^)0M^

'i'
' ^:^ jw" lefin.\medaiUé>frajKpte, médaille jem & prov. Qu-and'Uïi^fecoujs, un/;''^v^^^^

;'•'':
î;:jl^î :/

^'v^

'• /', Cable, médaille de ^as or. medkilU fourrée^ il<^^ièm^ qu*oh-n*cft plu/en eftac ;C ' '^tt ' ^

• ^ .' ^ A • • " •'
1

...*.\
,

ijg,.,
.

•• •.....', '.

''''> ^fl fç^'vant en médailles, if)ik^ cofmùiJft{nc€ y, d*cn ptoRzct. Jff^r.és la monJf\^^decin.
*

'• ' des médailles, il/fait bien les, m^ai^^^^

*^." Mer Ûs médailles a>ftiéfMesJes jifitfens donnoiefft y^^ de-coriftrver la (anté & de: giicrit les ^^^^
y ' '; ,^ «If ^and rejiefà leurs meddilte^ la légende d$:^^X^^ La Médecine efl un jirt c^^jeauraL-^-y"^^^^

^ ^
,. y?, , ,^. ^^

, /
ivi/

,;
' "•/ la mtdailUylechamp de la médaille. Ce^ergue êpudier en medfcine-, il fçau bien la médecine* %0^^^-h''-

'

VHi'^î'v'^:"'!'-' ''1 ftwljjs^
'

' - . de la médaille, i*ifffeription 4*tisee médaille. DoSlenr en médecine, la FAcnltiâe médecine
-''^'^'•''^^---

• '
'

' 4^/ / /^
'

' dsfçoHVrir dr. nettoyer les médailles, fiiite de '^^ ê^^^n^/colei de médecine, da livres de me

•«:.

médailles, caéinet de médailles, on a ^^iawideciàejHivam ta doBrine d
des medailles^our le ffcr$ ^ fow le m4riag0 '^^ pocrate, de 0alie^^~felon cslte df-Mirafii

du Roy médaille di^facte. Hiftéir^farlesme- praii^tfer, eptercer la médecine.

dailles. reverj'd^Mne,midaiiU. \.,'.:}^

qui cà prcfquc toute cifacéc* ^ ; ^/.. , - ^-decine» prendre mtdecne, préparer , f^rj^'Mié^lM^-j^^^ [:\

On appelle auflrcn matière d'ArchitcdUre, ^^J/^-médecine^ cette'médecine ^Jfien opéré, \
'^ér'^':'^^:}, 'ïïWA'^ :/? ' ^

Medailie , Ceruin bas'relief dffe figure ronde, l&n dit.des chofcs qiU^at un certain gouil/:;/f;^ I #^^

fur lequel eft repre(chtée la tcfte de quelque '^dcfagrcable, CW^/i/f/ la

Prince ou de qiwlqu*^utte pcrfonnf iUuÛJXji, ^^^^\^^^^

ou quelque adion mémorable. ^ ^ '
^^ .Î^C; cme

."^^On àitfL^.xiviè.ChaifM médaille a[on revers. On dit d*Une médecine tieop fcfte, qiief! 5|(i^J>^M^f
pour dire , que Chaque choie a 4«ux £icc$^ S^efinne médecine de chevéêl , médecine four'''%Vljh^h'^'''
qut chaque choie a ud bon cofté & un mau- *^un%heval. '

. ^ '

; 2/fâ^^^^

Ç^Xi appelle Médecine kouïe .,"Unc vasâ&^lMj^^ ^
:me qiti travaille peu ccluyqi^i 1 apnfe. vl-^tWi^Wih'^h---^:'': 'n

\il. V-J /,';'

/ .;;. Il k- 'J'X..'

>>// '1^::! -èfi^iM'

vais.

On dît prov.iQt^rand quelqu'un z pkx[(: ':€inéy pour dire, qu'il eiV agréa

avantageu((^mént d*tin homme ou d'une affai-

re. Tournez, la médaille , v^e^ le, revers de la

médaille , pour dire , Regatdcz-en le mal.

.•i,V

/' ,: ':^
v.;^

.V ,

'^^

'•>'--^7\-

y-^m

<:

OnditfijT. Jtrfent comptant porte mede^n''I''^'.iy^'' ::'i'ysr-\ r^Jf

ble de-recc^- 4''-^f''''i'' '
"'

''
••*'

•! (^'J-

-. .V
,
-x,

rWine, pour aire;, qu ii eic agrcaoïe aQ--rccef:i'^f^:,'j/.f-;/::*p\'.- j fv

voir de Targent comptant , & plus pgrticu/ A>v v(^

',. lietemeii^ pout dire, Quoii ne veut point #*i?^;J^
~ faire crédit. '

;

'

'^^-'^^yl''^!!iJif'\;.f^ /•/.av^^ "v

MEDECïNEFl. v.2^. Donner d<$ brcu^es#»|' 'îv^^
^£

k\.

; '

^ Ofditptov.|8t^fig.d*Uhé vieille paonne MEDECïNEFl. v. 2^. Donner d<$ brcu^esi»| >i^^^^
^ qui aie vifage d'une figure extrac^dinaire, & autres remèdes qu'on prend" par la bouche/ |iv/^^^

qui a de^rands traits marquez ,^ue C^une
vieille medatUe»

Mboaillb Eft auflî une pièce d'or , d'argent,

ou de cuivre , à laquelle le Pape attache des

Bénédictions & des {ndulgences. Médaille

de autres remèdes qu on prend par la bouche./ i; ^ y
; >> :H'i^^\^^

ftant laifflr me^ /Vf -m. '
!/::. ^0v;^ -0>^^.le ne vous confiiUe pas de vous

deciner, ils ront trop médecine, ils Pont tant .^,^^^ XV X
médecin/^H il en efi mo^t. II efl du ftylc fa-,^ i^J^ :

,^

milier., &,il ne (e die guère. que lors qu on ^^||xVv>^

rvri.nd fr..n ' -
'

..-'vv,/,
'
* .\Ai?|::#|?^^^^

^^^'

en prend trop.

dun tel Saint, il a afpoHé des médailles de^ ME&^AN€.a<^.f^Ilnefc dit au^ecttepljîafi^;^^

Xome. u Pdpe /«jr « ttiwyi dts vutUtUts. il 4 L* vetat medfnfie ,
.Qui eft une de» «eine$\ '>^^^a&^^^^^^^^

;
€i»^ oufix medtilUs penduit Afin cbuffclft. ;?i.,i::.dulttas.

,','• 0miSMm!m^ ''kii^: V'
' V'V*

-fi:
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v
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A: M E D

^ri

ME?
le oui a pafll dé

, pour ngnificr

MEDlOCRITE'.fubft.fcm. Eftat, qualité de

ccqui eft médiocre. L^»»^^'^*'^»'''' «'7^ /^^ " 'r Efpagnol dans le François, pour iigi
. . ,.

* un repas en viande qui (c fait immcdiatcmcn!; H,syj$Mt,M,^an efitrit, ilfaut gdfdtr la medtocnti^.^

.
r _L

1 „- Q'un jour maigre '^Jffn to^nchcf es. • !
;r "-r\:«i.^ •* \.'^;y\'-'.^'

4?%;^?:;

,.',»

ï#

^. ;..;•:, -••;;,,

' ." .

,etv:

T-i»

après minuit fonnc, lors qu'un jour maigre

cil (liivi d'un jour grai. Il y eut nn granà MEDITATIF, 1VE adj. Qui s'applique i mc-^^^

mcdidnochf Sàmedy dernier, faire mediMnoche. i; ditcv. Cefi un homme meditattf^i firtmedi'^^'x^^^^^

' noHS nous troHverons au mediMnoche* y^ ^'^^^ '

''.''
'''^H''''^^^^^^

MËDIANTE. Terme de mufique. Hy a trais j- lift prend auïfi fiibllahtivemcnt , «t alors %f |^

notes frincifaies dans un air , la mediante Ja il veut dire Ccluy qui s'applique à méditer.

' '

dominante , & la finale / Les meditatïfs nnt beaucoup df peine a prévoir

MEDIAT , ATE. adj. Il tft du (lyle dogmai^ ^uelù iffuè aura cette entreprifi. Les méditatifs

* tique : Qai n'a rapport , qui ne touche aune en maii$rei de dévotion, les méditatifs^ ^^'f

*

'7-?r% choie que par ^nc autre qui cft entre eux. Il phyfitfue, .. \- .'''^^^^i^:'::.-f:^r''S:
' I'; cftoppoféà immeiiat. Caufe médiate, auto-^ M£ IMITAT!ON. fubft féminin.Opération dç

" L_ ^ifi,^ 4urifdiàion médiate, pouvoir médiat. .. l'efprit , qtii^ s'applique à appr.oifondir quel-

\- MEDlATEMENT. adv. Ueftduftyledogma- que ftijet; tjudque matière. Les Méditations

'p..

.!».

ffl»'

""-fi::.

A,
:{

%•

4 «

des Philofofhes, après une profonde m: ditation

furcefujet, la méditation de la nro^*
*

. li fe dit aufli dés efcrits compofez fur quel-

ques fujets de Dévotion ou de pfiilolbphic.

Les Méditations defainteThereje. les medaa*
tions de Defcartes. '. /y

Il fignifie aufiTOraifon mentale. Let Reli^

gieux font la méditation, unefneuitation d'uni*

heure, longue méditâtibn.enirer en mrditation,

fheure de la méditation,
^'

;. %/
MEDITER. V. a pen fer attentivement i faire

quelque chofe,, à fairerciidii ce qu.'ojn adans,

refprit Méditer uneentnpufe , rn.diter lu ruine

de fuei^Hun, méditer une bonne^une mrfchante

a^ian. cet h^ime eft las du monde yitinedite

fa retraite, \
On dit ^\xÇR\Mediter une. vérité , méditer

profondément unrfnatiere^ pour dire. Appro-
fondir une vérité , examiner une matieie.

Méditer, Eli auflî n. & quelquefois il fignifie

la mefme cïiofe* que TAdif. comme ^«-i/i/fr

defe retirer du monde, méditer d*aller er* quel»

.; ejue^ndroit, méditer de faire qui lauechofe, ,

^11 fignifie auffi que^uefois Délibérer, con-;

fulfer en foy mclme. /Wr^/rrr ^/<e/ parti on

. prendra, il médite comment il pfiU'^râ en venir

. 4 bout. Ilmédite ce quU( fera, il médite s il aC'»
*

cepteraounonJepart4quonluyp'opoJe.

Il fignifie aum, Penfer attentivement à

camcnrs à un malade , appliquer des medica- ' quelque chofe. Méditerfur un ouvrage, medi-

ments à un blefle. Il feroit mort s il neuft efté terfur lesmyfieres. méditerfur les dem èresfins

bien medicamenté, le Chirurgien a eu tantpour de Thomme, ce Philofophepafefa vieà méditer»

favo'rjpânfé & medicamenté. t
M éditer. Signifie auffi. Faire Tpraifon men-

dit aûffi, Panfer & medicamenter des' taie. Les Religieux ont des heutts réglées pour

.ckehaux,-,\ .>
^'
--''

,:
méditer.^ ..t^-*--.

MEDIClNAL,\\CÎ; adj.Quifert de remède. l/LEDiTé,i£,psLtt,Vneentreprife lon^'tempsme-
' //^rw médicinale, plante médicinale, potion ditée,

f médicinale- celaefl médicinal, ces eaux/ont mit^ MEDITERRANE'E. adj. de tout genre. Il fc

tique» D'une manière médiate. C^rr/ caufe na-

fit aue mediatement. \^^

_ DIATEUR , MEDIATRICE, f. Qui
'

; moyenne un accord , un accommodement en-

: tre deux ou plufieurs perfdnnes , entre diffc-

rents partis, lia efté médiateur de cette affaire*

le"médiateur de la paix, il a efté choifi pour

médiateur, il s'eft offertpour médiateur, conve-

nir d*un médiateur, recufer un médiateur, vous

avez» un bon médiateur, ces deux partis prirent

''
cette Princeffe pour médiatrice, elle fe rendit

'-[• médiatrice entre teli & tels, Amb .ffadeu^me-^

i diateur pour la paix, la République de Fenife

4 efté médiatrice, ^ •

On dit ; Nous avonTvn feul mediatenr au-

près de Dieu , JiE s ué^C^H R i s t NoftffS^ei-

i. gneur, Jésus GhRist eft
le médiateur entre

> Dieu & les hommes, *
„

i MEDIATION. f*jF. Entremise. Cet accommo-

dement a efts fait par la^ médiation £un tel

Prince, on seft fervi de fa médiation, oH a ac^

cepté , on a refufé fa médiation. )
*

MEDICAMENT, f. na. Remède , qui fe

prend par la bouche, ou qui s'applique par

dehors pour la guetifon. Il faut payer les

médicaments à C Apoticaire & au ChifUrglen.

il a pt^yé tant en aliments quen medicauents.

Sec.

-v^ ;^/ ^ MEDICAMENTER. v.a.Oonher des medi-
. '

'
.- ;',

•^..•'tï.'-.'"'.

—

>* »

\

:'.V

dicinales,

MEDIOCRE, adj. de tout genre Qui eft entre

le grand &: le petit , entre le bon & le mau-
vais. JJne fomme médiocre, un cheval de me^

diacre taille^faire médiocre chère, du vin me~

dtocre. cela n'eft ijue médiocre» un efprit me-

)iiiocré, une beauté médiocre.

On appelle .y ft/tf médiocre^ Ccluy qui eft

:
entre le nôblç & le.bas.

y * Lors qu'on joint l'adverbe/^ »>» à niedio-

crc, il ngnifiç au àcuous du rnediocrc. Ciç/Î

tin efprit-bien médiocre, il a fait une fortune

J"' hsht'^tocdiocre* '
•

,

?
'

•

MEDIOCREMENT.adv* d'Une façon ihe.

ditctc, il efimedfdcrement riche, médiocrement MEFFAIRE. ir. n. Faire tort & préjudice à

dit de ce qui. eft au milieu des terres , en-
fermé dans les terres , & fé joint ordinairer #
ment ayec mer. Ain fi on appelle Mt;r Medi^
terranée , Cette mer qui .communique avec

rOcean par le dcftroitdeGibfaltar.'iVjv/g^r

fur la mer mediterranée^Sc abfolument là me»
diterranée. • '

^ -Il fe prend aufli fùdantîvement , & alors il

ne fe ait que de la mer Méditerranée. Les

ifles qui font d^nsla Méditerranée, la ports de

i4l la Méditerranée.
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/

flevant, çeUnefique mtdiocrement bien..
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M EL
,.*••

>.
H

4Î

•» '^ j

,-v.

vi

^qu7/ s têne meUncoUe dona , une meUncùUe . . ^ V -»

agredlfie. ^- "';

On dit ptovcrbiàl. Ctntatis de mehncfflti ni ., . ./ .
:^

fdyiPif-fasunJoL dt nos àetus :
, £c que^A ^(?rir ' , V .'

,.

•

, vin chajfeU^mtiiifiCêiiev, • ' » V "^ *

' Ondirau(fiprov$t>^cracntd'Un%ô 'V' C
'-^^

'

qui vit (ans loùcy , qu// nen^ndre point me^'^* - ;^
»^ ;*-^^?

'Uncolii yde meUncoiitf ^^ ".Sr * . v" , •
./^'

MELANCOLIQUE, adjcd^f de tout genre. ' f •^:.
î ;

qui tient tellement de Thun^cur qu'on nom-, ' '"

me -/l/^/ii«ro//> ,*qu'e.I le domine princif^ale*^* * ^
ment da,ns fa /«atu re i> AVv>*^ f/? Hn\inimal^
meUneOiiijHe. les hommes mclafuçii^kes, W^l, :^,j

.gtns rneiamolitjues,
^ > - ^ ^^ f?,

;
' On dit ordiiîairpmpnt, que i« mefancolîX

qtiesfomUgenieHX.,.: -, -
.'

'., ;',,•:.
.•,:-,.>.:%;pi5l

* On dit auflidans cctre acception , Htirheut

mélancolique , affeUion rneUncolique , r^iwft^

» -^ ramment meUncvlitjue, .
- '^^

MEGISSERIE. fubft. fem'. Lctraficdu Megif- * llfignifit au(5. Qui eft triftc, qui eft cha-/
- ^ * •- .^ /r-.^ -J^-iiÂ .:«/:

. gtin. Q^*avez.-voHSi voHs efles tout meUncûm;

tiefue» je vous trouve bien rneUncoUejHe,

en uiage

meffâin ni medin. -^

i
^ti v « ' ^ j

MEFFAlT.lhn^ Aaionr criminelle. Ildeflé

fimi pour fis mefMits.^ Il n'a gucre d'ufage

qu'en cette phrafe. ? -^ -

"

^
MEFFIAHÇE. fubft. f. v Dcffiancc. Lumif-

r fiance fîniffiHvent (juand eâe eft trop grande..

<^
, On dit proverb. L4 meffinme eft mère de

^EFFIANT, ANTE. a4|.Qiii fe tticffie.qui

*
•

.eft naturellement fôupçonncux. C eft un ejprit

meffiant , un homme rheffidnt:

MEFFIER , SE MEFEipl. v. n. p. Scdcf-

1 fifer ^ (bupçonner de peu de fidclttè , de peu

:-
, de finccrité. Se meffierde ^pelqn'Hn. Hfi meffie

y-, ^emoy., ., >/'v^'- --MEG

i-

' '-^^^j

*
^îr

^*:

•s *

'S

^..

. <y-

_Ar

fier. ite^7 ^e /if Mejijfer^t , appcHé ainh ,

parce que les Megimcrs y dcmcufoient , &
t y exerçoient leur travail & leur trafic.

MEGISîilER./. m. Artifan, dont le m<^fticr

eft d'accommoder les. peaux de mouton V de

: veaU pour les tendre propres aux différents

ufàgcs oû-ofi les veut employer , excepté à

ceux jaui regardent lé mcfticr de Conroycur,

ou aff^llcticr. • '^ ' •> . - \

»
• >

.

»

.

'1

•
» «

i

.

t-

MEILLEUR , EURE.adj. LeCfom|fàratif de

bon^^^Q«rcîrau dcffus de bon. Cf/i^f-^fy #
ton, métis celuy-fi eft meilleur » f;?^tfrtf meVUeun

• /> Vtfiuf <(r metUeuT' fétin , de meilleur vin» il

n*y * rtân de rneilleur, cela éft tîn peu .
meilleu ^.

'

il eft en meilleur eftat. il neftjfas, en meilleure

termes {fUMuparAvant, j: i-U'-.:.^'-i %:«'.::// '^

Meilleur, Eft quelquefois fupcriatif , ic fi-

; r gnifie qui eft au déflus du bon & du meilleur,

quiêft très bon , & dans cette acception il

s'employe tousjours avec Tarticlc /f . CV)? le

meilleur hâfnme du monde* ceft le meiÏLur de

tous, les hommes, ceft (a meilleure chefe.

^.,^]' Il fe prend quelquefois fubftantivement. t^ , _, . . ,j,_

* meilleur de l*âffUtre eft tfue , , , le meilLur ^iT^ MELODIE, fub. fem. L'agrément qui fe trouve

conte, le meilleur eft que ,.> . U eft du ftyle fa- dans le chant , ôc qui refultc de rhcureux
<^i^ilier. '

. . • .' V .^
* arrangement dcs/ons. Z)o/«cy w^/dt^/^^^ifrf^-

* On dit 3oire du melUeui^^ tirer du metteur, bU mélodie, il eftoit ravi d^entendre cette me-
4 pour dire , Du fheilleur vin qu'il y ait. Il eft lodie , charmade cette melodtè.

du ftyle familier. .
* ;^;v > - Ilcft oppofc à fimphonic, en ce qu'il ne.

ME'LAncoliqiie , Se die aiiflî des chofcs qui . ;
infpircntja mchncolic, J'eMps mélancolique.',

lieti mélancolique, entretien melancoli<^ue, un
airmelancoliéfHf. «V _

-

U eft quelquefois ilibftantif. Lai/fons-là ce

mélancolique.^les refveri "S d^nn mélancolique.
*

MELANCpLIQUÏEMENT;aay.d'Une ma.ri
nicre trifte & mélancolique. A^o«j avons/^ •

fi quelquesjours affix.milancol\qHemmt. il éft
'

loger bien mélancoliquement, il vit mélancolie.

quement» '
.^ / ^'

MtLILOT. fubfté mafc. Sorte de petite plante

(forante, dontles fuiillcs viennent par'trois

^omme celles du tr-c ne , Ôc qui poi;fe de pe-

tites flçurs jaunei Ôc de petites gouttes où la

*^ graine^ eft renftrrntèc. // y a thop d( pellUr
dans cepotpottrry. - __ . V"V ''v. b^ '

MELISSfei lubft. fem. Soirtc de petitcrp^ïites ,^

. ainfi nommée, à craufç que les mouches-

à

' micU'aiimentfort.

, On rappelle autrement , CltYonelfe y parce
' qu'elle a quelque odeur de citroii. De riau

de meli^e. •; -
'. •. .Jf^

•^^^
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M EL Wf

^ iîgnifiequê l'heureux arrangement <\t% (ons

• ^e Ton entend fucceffivcjnent dans un mef-

me air chanté par une mefnie perjpnne ou

/

!

MELANCOLIE. ful>ft:^>lC^6m. L'une des

quatre humeurs du cor[^^- animal, & qu^

eft la plus tcrreftre. Le fang , la'pituite , la

bile ^ la mélancolie • ilj a bien de U mélancolie
. j,-.

dans ce fang. mélancolie ddufte. rnelanâiflie MELODIEUSEMENT, adv. D*une manière
noire, un remède pour pttrger la melancifite. Il . melodicufe II chante meloiifufcfnent. .

a'a guerre d'ufaee que dans Ji;
dogmatique. MÉLODIEUX , EUSE. adj. Rempli de mc-

II (ignifie aum , Le chagrin , la trifeftc- . lodie. Chant mélodieux, cantique, mélodieux.

qui yient de Tcxcés de Cette humeur;^ ou de voix melodieufi. je n*ay jamais oui rien défi
quelque autre caufe extérieure. (jr4;7//r i»r- mélodieux. ^

Cancoite. profinde mélancolie.'ilfi laijfe abbat- MELON, fubft. mafc. Sorte de fruit ru de Je-';

tre a U mélancolie, il eftiombé dans unegrande - gume , dont la tige rampe fur terre. Melon
— ' ''

i,f I I /

fiêcré , OU fitcrin. melon vinenx* petit meIon.

bon melon, couche de melon, melonfur couche^

melon en pleine terre, melon fous la cloche, une

• <

»<%

mélancolie./accablé de mélancolie.

En parlant d'Un homme qulnaturellemenc
îj'cft pas fort gay , mais qui ne lai (Te pas r^,^*»,, ^n j^^^^ft^ .^^f^, „,..^,-y^^- —
d'avoir rhumcur douce ôc agréable , on die ? tranche de melon, une cofte de melon, de la chair

•vV-zo^'r'^-:^'-.
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j. G MEL MÉM
r

demtUn. fondtr un melon, ouvrir un tnelon»

[melon de Langez., milan de U PUini^Okii
>^->\ Qn appelle Melons ieau , Une autre forte

le fruit plus gros que les nicloi>s , & donc
cHair cft rouge en dedans ^ & la grame

>irc , & dont feau cft très douce & très rif-

^aifchi (Tante. Il y a des melons d'eaU , dont

}a chair eft xougc , & d'autres dont la chair

èft blanche comme la neige. Onn'envo^t
-guère en Fr.mcc, • • v'

^MELONNlERE.r. f. LW'roit oà l'on fai

'^ croiftrc des melpns. // faut faire la une me\
'..' lonnïtrc. > -

'i

:^\n

•*7 '^b

4. «

.^ M È^M

*>.

).-.

k

•

^ *

MEMBRANE, fubft. fem. Partie mince , dc-

liéç & nervéufc ducorpsderanimalyfervanc

d'envelop^)e à d*auttes parties. Les membra-
nes du corps, les fibres d*une membrane, la mem*

. brane ejui enveloppe U mufcle,, piquer la mem-
brane. les membranes ^^smufcles. Ici membra-

. nés du cerveau, '
'

MEMBRANEUX. EUSE.adj. Q^x participe

de la membrane. Partie- membraneup,' l'ga-

m<nt membraneux. Il n*a guère d'ufage que

dins le dogmatique.

MEMBRE, fubftantif m. Partieexteticurcdu

corps de ranimai, dillinguéedc toutes les

autres par qUelq^e fondion particulière

,

' cpcnrae Iç pied , Ja main , &c. il ncfe diroit

pas de la tcfte. Jl fem de grandes douleurs

dans tonsfes membres. • «^ (A\

Il fe dit principalement des bras , del» jim-

bcs, des cuiflès des^cds , des mains. X^
. bras efl un membre, membre pourri \ çangrepé,

il efi entrepris de tous fes membres. Une peut

s'aider a aucun de fes membres, il eft hienpiro"

'pO''tior:n/de tons fes membres, si a les membres

fort Vigoureux y robf^es , foitples, ce chevalj

,a efté fa'gni^des <jHatre mt'mbres.
;\

.

On appelle. Une cfclanche, Z/n membre de

'"i mouton, ^', './
. : ;

,

On appelle Afe'mbre viril\ La partie de

l'homme qui fert à la génération. ' /

0\\ appelle au (Ti fîg. Membres g. Les par-

tie* d'un Corp^^Politique, comme d'un Eftat,

d'une Compagnie , &c. CePtc Province efl un
des principaux membres de l^EJiat: les.mem^

bres du Parlement d*j4etgletcrre. les (juatre.

membres de F 'andre.

On appelle, encore fig. Les Fidclles Les.

fnembres du corps myjîiejue de P Eglife, Les /^mémoire d'un tel: il ne faut pas dâfchirer Id

pauvres fonf les membres dt 3esvs-ChK'IST. mémoire des mor'ts* efpargner Li mémoire des

Il fe dit auilî hg. d'Une partie d'une terre ,

V.& ifw\(^iiT\t% ^ Vn homme bien niepibru. Il cft

du îlyle fiunilicr.* .
a ; ^ i^ , j

•

MEMBRU*E.fub. f. Terme 4c mcnuiferie.

Pièce de bois efpaifl'e , dans laquelle on en-

chalTe le^ panneaux qui^font des pièces moins

^cfpai (Tes. Les panneaux de cette menuiferiefont

a'un pouce ^ CK les membrures de deux pouces

ou di deux pouces & demi* ,..,, ^
^ffiMBauIlE, Se dit audi de cette (ôrte de

meiure , dans laq^uelle les voyes de bois à

^ufler font meluiées fur le port* .

MEMOIRE, fub. f. Puiflance, faculté par la-

quelle Tame confèrve le fouvenir des chofcs.

Bonne mémoire, grande mémoire, heureufe wf-
: moire, mémoire Ubile.fa mémoire ne luy eftp^s
^ fidelle, il na point de mémoire, il a la mémoire

feure, la mémoire luy m,tnifui, fi la mémoire ne

me trompe, il a beaucoup de mcmoire & peu

de jugement, mettez., imprimez, y gravez, cela

dans voftre memoire.Vous avez, courte mémoire»

cela m*efi efchappé de la mémoire i ma i»r-

moire m'a trahi, il me vient en mémoire, rf-

mettre en mémoire, fe remettre en mémoire, il

fe charge la mémoire de t.ifit de chofcs. il a la

ènemoire pleine y remplie de mille chefa, repaffer

fuelejue chofe dans J% memVire,

lOn dit , c^\xVn homme a une mémoire de

lièvre , pour dire , qull n a point de mé-
moire, & qu'une chofe luy en fait aifcmenc

oublier une autre. Il c%du ftyle familier.

Mémoire , Souvenir.,, a^ion de la mémoire,
. effet de la memoirç/j^ y/*4[)f point de mémoire

de celaj^en ay petdu
, yen ccnferveray la me^

moire, fen garderay tousjours la mémoire, je

vous en nafraifchiray la mémoire* rappeUez» un
peu voftre mémoire, rappeliez en voftre me^
moire, n avez,- vous point mémoire d'avoir yeu}

ÔCc, la mcmoire defes grandes avions ne mourra

jamais, il vivra dans la mémoire de tous les

fiecles, il en fera mémoire a jamais, il n\n eft

plus de mémoiref de mémoire d'homme en ria^

voit point v<tu une telle chofe. on drejfera une

colomneavec une infcrîption en mémoire de^&c,
il a fait des chofts dignes de mémoire , d!kne

mémoire éternelle , d^une mémoire immortelle.

des allions d'éternelle mémoire, cônfacrer la

mémoire de ^ueliju un. abolir , efteindre la me^
moire, renouvelier lamemoire de éjueltjiiu, chofe*

Mémoire^ La réputation boruie ou mauvaife,^

qui rcftc d'une perfonne après fa more. L
mémoire du jufte fera éternelle, la mémoire J

. mefi hauts eft odieufe, cela eft injurieux a h

\ ^
V ••ar,

>^

«^

i

^'

d'une Seigneurie, d'un bénéfice. Çt fief eftoit

autrefois un membre de cette Abbaye, . /

On appelle figurcment. Membre pôurri\

membre gafté, membre (rangrené , Un hom-
me qui fait déshonneur à la Compagnie donc

/' il cft. Ceft un membre pourri au ilfaut retrdu

scher, -,
Membre , Se dit encore (ig* de$ parties d'un

tout. Les nombres d'une période, un difcours

divife' en,pU:fieurs membres, une période de

i^uatre membres.

Oh appelle aiiflî fig. -^<fwi^rf/, en termes

d'Architçéhirc ,' Les parties qui en compo-
(c'.t les principales pièces.

MEMBRU , UE. ad/ Qui a les membres gros

morts^fa mrmoire^eft en henediElion , en exe»

cration, condamner ^la mémoire de ^ueltfuun.

faire le procès à la mémoire , noircir , fleftrir,

pf^rger la mémoire d*wi homme.
On .dit , Réhabiliter la mémoire

, pour
dire , Rendre à un homme après fa iporc

- ^^a réputation ou l'honneur qui fuy a>coit\cftc

ofîc durant fa vie. A
On met àia tcfte des Infcriptions Se \des

Epitaphes , dcc, ji la mémoire , a l*heureufe

mémoire, a fimmorti lie mémoire.

On die en parlant d'Un homme de mçrilc.

Vn tel d'heureufe mémoire : .& d'un grand
Prince . on dit , de glùrieufe mémoire , de
triomphante memoirr;

Les Poètes appellent les ^lufcs ^ Les fill\

i>sl
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Il fignific auiîî, rechercher avec cmprcC

•fcment & avec quelque forte de balFertc. A/f»-

' dienies le ftrès de recomméindation. il va men*

,1 diér Us ffff^^l^i des uns é^dcs antres, il men^

dieUfdVturdetoHsuHX ^ni approchent des

I^Minifires, mendier le fec^nri, laffijtançâ df
éfUelcjitHn, m.cridier des lolùan^es,,

On dit "tti
' tcrhics de pratique , Mendier

fine fatfie., mendier^ne intcrventiifn,po\Xt dirc^^

Faipe faire une faifie, faire faire une inter^

vcnHon par quelque perlbnne qui n'eft pas

:. edablie dans le procès , ÔC dans le dclFein f^c

tirer.uoc afetrc fin longueur.. ' ":i,m

Mendia , ÉB.'part. 11 a Jcs fignifications de fôn

verbe , & particulièrement au figure.

XfENE'E. iubftaïuif féminin. V. Secrète

mauvaifè pratique pour faire réiiflir quelqlie

^efTein* Secrète mente, dangereufe menée» fa^re

des menées. ]ày de[couvert fes menées, i la tant

fait far fes menées , ejue &c,
MENER. V act Conduire , guider. rtfK;/f^-

: vex^ le chemin ' , menez^-nous' fi vous r^y avez.

. jamais (jlé
, je vous y meneraj. le précepteur

qulle menait ati Collège, ilefl encore enfanty on
'^

te mené par la tifiere, il lemena drait là. mener

fefpoujée à tEglife, mener une femme par la

. main, '•>
' " r :,

;,-' ^''^K ^"^r
Lors qu'un homme de peu d'cfprit & de

peu de jugement, entreprend de conduire

un autre homme qui n'en a pas plus que luy,

on dit proverb. que Ccft un aveugle qui^ene

'-autre, ^ , .
». ',", * • »-?— .:> • ''•

On dit , Q^\Vn chemin ment en quelque en--

Jro/f,pout dire,qu*On y va par ce chemin-là.
.

Mener, Se dit auiïî en parlant de ceux qui^^,

ont la conduite d'une troupe, & qui la font

i' marcher. Le Capitttine mené fa Compagnie,

^rmener des gens à la guerre, mener au comb^^* '

.^^ener al*ajfaut, mener en parti. "^
:

^'*

On dit , Miner h deuil: & ccla.fe dit d'une

perfonnc de conditibi. diftfnguéc , qui dans
^ une cérémonie funtbre , conduit par ""hon-

neur , ibit darts le convoy , foit à TÊglife, les

plus proches parents du mort. /g

On dit Mener quelqu'un à la boucherie y

pour dire, l'Expoler à un péril évident. >

MsNBR , Conduite par force en quelque ^n-

dtoit. Mener en prifon, on le m nott éiu fup-

plice>, on le menott pendre, mener des captifs en

/

•PN

7

dire , Le traiter avec biutcur, luy faire faire

par autorité -ce qu on veut. ^ ^ - U .

;^' On dit en menaçant quelqii'un de le pour-
' fuivrc >^iyeqient , de ne luy ppinr faire de

<]uartier ,
qu*0;f le mènera par un chemin oh

' Û nf auîfa point de pierres. 11 eft bas.

i,

Ort dit figurémenc , Cela ne mené a rien ^f

-pourdiw. On n*en (çauroit cfperer aucun

r avantagc>' ..,.,•,, '. ^i.M^..'^y -^ ./'i
,
^On dit , Eri partant des ennemis <ju on fait .•

fuir. Les mener battant , pour dire, Les obli*- . y

ger i fe retirer tousjours devant celuy qui les t
pourftiit , & (ans ofcr l'a^teiîdfc.

'

\ : >^' .^
- On dit quand on remporte l-ayanrâge^r'

Îpelqu'un en pêu^de temps 1> foitieh guerre, .

oit au jeu , foit "fen procès ou en autres chp^ - ^(oit au jeu , foit "fen procès ou en autres ch^ - *>j i
fes ; c^yxOnle mené b.vtant, qu'on Irmene bien : '

.- ;

v(/?r , qu'on (e mené bien 'rudement\ quoftltS \ : ;
v

mené-bon train, beau train. ,^v V:
'

• ^ îp On dit .« Mener doucement un homme , «>> ^^ '^ ;
'^

^ êfprity pour dire ^ TEfpargncr, éviter de le *

tafcher. C*eft un homme colère , menez, le doij^-^ ''^:

%'

,-.. Tsâr \cément.
^ : ^

On dit au (Il , Mener doucement une affaire,

pour dire , Ne la pas pourfuivrc trop chau-

dement. // ne faut pasfe conduire dans cette

affaire avec violence ^ il la faut mener dooct'^

ment. '

' F.---;^ •

'"

' '
..

'
'

• .^ y.'-'-y.V''^

'

On dit audi , ^\\*Vne médecine a mené don*

cernent y efu rudement quetquun ,
pour dire ,

qu'Elle Tapeu ou beaucoup touniienté.

On Ait y it le menerây loin, je le mentray

comme il faut, je le meneray rudement , pour

dire, Je luy dohner^iy bicn^de la peine lir

jeu , la débauche y les fiffimes mènent bien loln^ »<

c*efî à- dire , jettent dm^ de grandes éxtrc-'

mitez.--
'-

'•V'"''^'-'''^'-'V;-.''^ 'V'
-''*• '•,

'

On dit des chofes qui fedefpérirent , qui

fe confumcnt tous les jours, ou Elles peuvent'

ou ne peuvent pas nous menér'bien lo'n
^ pour *

direVqu'Elles peuvent ou ne peuvent pis\

nous fournir un Içng fccours , nousriduiçr '

long- temps. Cet argent ne le mehera pas loin^y, .,

pas trop loin , pas bien loin y guère loin, ces t.

provifions , ces munitions ne nous mèneront pUs '-.

loin:
'

. .•t> •
'v;. -.--, ",

;. -y,:, ,,, • '

.u On Ait y'Mner grand deuil de auelquê

chofe vQour dire > Er;i eftrè fbi t attrifte. Il eft j^

Kf
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fêtres , les hxttt^m.Menfr tme charrette, me-

mer U charreté. tnener un carroffe. mener le car.

reffe.f^y nn co€h9r ejieï mnt èiett. menerun

bMtteâtà. mener une bdr^ni.^ %

|

Meher^ Sii;nificauffi voiturer. Mener dn bled

}-'.v.sH marché. mener des marchandifesi lafoire^,

./.'mener dn his par bntteân. fay la mon car-

i rîjfe » vonln:- v§hs que je voHS mme quelque

./ On dit Mener une Dàme^ pour idire , Luy

donner la inain & luy fctrir d'^feuyer. le le

\)nfis fini menoit une Dame. >:

.^ V On dit en parlant de bal & dedanfe. Me'
:\ '-<mr une Dame , pôutiiîe g ta prendre pour

; dan fer avec elle..;
,.,

^ •/
*

Otï dit , Mener tjeliaftfe/mener un branfie^

y^ foar dizt , U^e i lAltfi^e de ccixt q\ii dan-

fcnt. Il y a un certain ^bfle qu'on appelle

v>'', Le branfle a mener. :
•

''-d^^im-y -y^ 'I • ' • 4.^^

Onditû^nv.Ceftàveus amener le branfle,

r*ur dire , C'eft à vous à donner rcxcroplc

,

mettre les autres en train.

On dit aufli , Cefl Iny aui mené les autres ,

- pour dire , C'cft lûy qui les nifet en train.

j.. On dit. Mener une viefainte , une vie hon*

, ne/le^une viefcàndaleufe,poux dxic^ViytcXén^

tcment, honncftemerit, (randalcufemcnc^ &c.

r% On dit. Mener beau bruit y grand bn^it ^

/ pour dire , Faire grand fracas. Il eft du ftylc

,; .:, .tarhiliet. '

n^ï--."/;- ^ * .t^;;y;i:^V •!^- •
;:'"

i ' On dit , qu't^« homme mené bien la parole^^

/ ; pour dire , qu'il parle bien & facilement. Il

î
f' eft du ttyle familier. ' r ^v •

l^BN^ , £B. part. Il a les lignifications de fon

;|"/ vçrbe.

j MEÎ^tSTRIER. /ubil. mafc. Vieux mot qui

/ fign ifioit autrefois toute forte de joueurs d*in-

ftruments fur tout pour faire danfcr.

On ditproy; // efl comme les Mcneflriers

de jrilldge , Un*a pire logis ejuele Jien,\

Il îb prend aujourd'huy plus particulière-

ment , mais jTôusjours en raillerie, pour un
joiicur de violon. // avoit des meneftriers à fa
nopce, faites jouer les meneflriers, menefiriers

de^uUUge/ • * ^
'

Meneur, fubft. mafc. Celuy quimene, quf

fcttà'une Dame pour la mener par la main.

Ou ejlje meneur de Madame f-eCle na point de
* 'jfiemur. il faut un meneurà cette quefleùfe. Il

vieillit.

On appelle Meneurs XOurs ^ , ceux qui mè-
nent des ours dans les rues , èc qui gagnent

leur vie à les faire voir au pcuple^^ leur

fon t faire des fingeries. "^
* - ^

-.

'* pn appelle ptov. Meneur (Cours, Un hom-
mq^malveiludc mû bi&i» Il ejl fait comme
un mereurd'oui^s. ^ v ,

>iENOTTE. fubft. f«|Piminutif. Seditdcs

% ^^

P^-^
mains d'un enfant. wTir jolies menottes , de

rv i
^ petites menottes, •

•'

^ ^ \
i| IME N O TT es. fiibftantif femininipluriel,

5if j^^^ métaux poignets d'un
^ ;** \ \^homme <)uon veut cnchaifner. (f r(toh fu^

. ^. (* rieuxy on Uy amis les menottes, ofieJLUs menot'
:•-

'""
,

' tes à ce prifonmef» • '. '-. ••
,

''^^^
.

.
s- •

' ^ # *>

MENSE. fubft fcm. Ce root (Igaifie propre-

raient Table où l'on mange , mais il ti'a pomc
d^ufaee dans ce fens , & on ne s'en fert que

V f«dftns Tes phrafes (uivan tes, Aienfe îkbbatiale.

menfe Eplfcopalé. èhenfe Convtmtnelle»^ msnfe
•- \ - Did. de l-Ac. Fr. Tome. II. ; *, .

>N

t. •;

.^•

,^;ikylé

D.

^^'y %

'S- •'

''. '-mi-^^iii::--^ -'-Al

m

I y

I',..

$
f :'

>
/•"••

V ;

S"' .\!

^ •?.;»

'f, J

t

'V

Qi^

MEN
commune, qui figiliifienc le revenu qui efk

dans le partage de l'Abbé, celuy qui eft dans!
,

le partage des Religieux, & celuy dtmt l'Ab^ >, % ^^^
bé & lesReligieux jouiflcnt en commun ,Cetti ?^i ^ 4lï^ -^^

ierre^ . cette rente efi di U menfe^bbatialle. ^
'

'

les ReformeKont neàni les 'Ojfices Clauftraux i
lamenfs Conventuelle, cela revient a la menfe

^ commune , efi de la menfe commune. I*j4bbé & ^

; les Religieux font menfe commune* l l-ï^v^ * >
"

^

MENSONGE, fubft ^ mafc. Difcoùrs ou pro-

pofition avancée contre la vérité avec deflèin
' de tromper. XJn grand menfonge, u» horrible

menfonge. un menjonge o^cseux^^ire un men^
fonge» faire un menfinge.çe Jivre efi plein d$^

menfonges.

Iffignifiefig. Erreur', vanité, illùfion.*î#f:lliiliS^^
monde nefi efu nippon& que mènfongti .:. ^^..^ :^

On^ dit ptoyctb.q\ic Tousfongesfont tmen- -

fonges , pour dire , qu'il ne faut avqi^^ aucun
S e(g;iird à ce qu'on dit que les fongcS pronof-

.

.' tiquent. '^'
' --i'

.:.*'.--':/;^'*"
^ v'^hv*-- ; -/ ;

MENSONGER, ERE. ad;. Faux , trompeur;
Hifîoire menfongere. difcoùrs menj'onger. Il eft

plus en ufage en Poe le , Lesplaifirs menfon-.
' gers. les vanitét» nifnfongères, grandeurs men^

' fongeres. Il ne fedit qUe des chofes.

On dit poétiquement. Langue nienfyngeré*

laGréce mefffongeré. •.
.^

MENSTp^UAL ,^LE. a^j. Il n'cft giicre eiî/

ufagçr qu'en ces phrafes. Le fang menflruaL
les pHrgâtions men(iruaies,^out dire, Lefang
qui coule pendant les" purgâtions des fiàmmcs.

MENSTRUES, fubft. fem'^1. Terme cîe Me-
decine. Les purgations que les femmes ont
tous le^mois. ^

On apjpelle en termes de Chymie , Men^
flruës f Toute forte de diffolvant. Vefpritde

felefUe menjlrue de l'or. Et en ce fens il eft

mafculin'. ^
• MENTAL i ALE. Il n*a guère.' d'ufege qu'au

. féminin & dans ces phrafes. Orafon mentale^

qui fignifie , Oraifon qui fe kit fans proférer

aucune parole ', ôc RejtrtSlion mentaU , qui -.

eft Une reftri^tion qu'on fait tacitement au
' dedans de foy -nîcfmc. La r^riClion mentale

• eji d'une pratique dangereufe^

MENTALEMENl^adv. d*Une manière men-
tale. Les Loix ne puniffentpoint ceux qui nont
commis len crime qMc mentalement : c'eft-à-

dire , qui n'ont eu que le deflcin de le com«
/ mettre. u *. «

MENTERIE. f. f. Parole ou difcoùrs qui affir-

mç uïic chofe oour vraye , quoyque celuy qui
. la dit , la fçacne faufte. C'ejt une menterie. une,

grande menterie unefranche menterie. une men"
terte manifefle. je fay^f^ris en menterie. for'^

ger , méditer , dire une menterie, voila de fes

menteries. voyez» qu'il a bieU'toft trouvéfa mm-
terie^ilfeiujflent effrtntiment une menterier il

ti^fCcrit que d^ mfnteries»

S"»

W^

"i-éA

"--^': '\

*-

}

.

- ^

i

MENTEUR , EUSp. adj. Qui dit une chofe

faulTe donc î|;|^|Â%ft la fauOècé. // efimen^

teur, tous hM^t^ eflmenteur. femme menteufe.

^l efi menteter comme un arracheur de dents, U
eft du. fty le familier. 4/jW4f;iifci[7 mrir/^4rr. ;

En termes de rE||p:riture , on dit que Tout

homme efi menteur.^ pour dire, qu'il eft fîijec ^
l l'erreur. ^

. Il fe 41 1 aufli des chohs dont les ^^pparences
*

font trompcufcs. Fif^ge menteur, mine w#«*
,•..••

.
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fiMTftVR^ Se prcntlàufli fubfUncivcmenc, (6^ ou mgmon df vUiiU. il s dçlà kdrkt dumen^

£gol qii|i^enc « qiii cft accouftumè à tnenci|C

Çgfiufé WfMteHr.MH memtur fiiffi ^jari. en

grétid mitnnitrJilffmtifH'im mettft^^ dit kêéne

mtmêirt, c*eft ame grmnde mtnfemft, J^ :

WENTHE.fiib. fcrp. BTpccc d*hcrbc odoiifc-

MENTION, fufb. fem. 'Càtnmcmorkdon ,nie-

moirè. Fdire mevtiûu df ifmei^»i$ff^dc fMii^me

t 'çhôfi*enfsirimintiunhpmrMéU. emfëirfmen'

,• t > '

ment$n

ou
ton- il sefi çd0 1$ menton, on dott tftrefdgo

qttdnd on d dt U hdrhe dm menton.

On die d'Un homme (brc grasj. qu'//4

dtHx nuntons ^.donlfle mtntM. V

;
On die fig. Sùnftenir U menton d fnel^H'hn^

pour dire, L'at>puyâr, l'aider , le fouftènir

en quelque affaire. Il eft populaire. c-
' On dicjfulgairement & Dâiffemenr, Brdrtjlcr

/

U mptèfTiwMx dire j Manger. /
^^:r

. \

^^

tioH dans wn tmiti ^ ddns nn^ûntrdS^^ Jans ^ M^^'t^OliUlEKEAf^^^ Ccrraine bande de
linge /iqiat ttnoit autrefois au marque des

Dames^&donc elles (e couvroieot le menton.
// njd point de mentonnière à fin mdftjue. on

ni porte pln9 fuere de memonnieret> *

MENU , U£. ad^. Délié, qui a peu de volume,
' qui a peu de circonférence, //«mm^ menujftm-
me mennéy elle d le corfi fort menu, ce hdfton

efi tr$f menn.€ette corde eft trop menue, tld les

kfds mritàtsj^sdoi^tj mems , lesjdmbes menHés.

de Vefcritmre fêrt menne. m^nn comme de U
ponjjiere.pfnye menue, grejle menue, menue drd-
gée. U li^ hdchd en pièces menues. , ;. J / .

On appelle fig. la oedce monhoye; com-
me font les fous , les doùbllfej ôcc. De Umë^

' nuèmonnoye.

On appelle figur. Le bas peuple , Le menu
peuple» i

i. A
t.

y fHiftoirt, &ç. Une/h point mentief^ dtp^t^e
mechdnceti.^ue^ devenue cette dfmre f ilwerr

r* eft plus mention.H n dpoint eftéfdit mention de

.* Iny dans tonte cette dffdire*

MENJIONKER^ ^.a* Faire mention. Terme
de"Pcatique. Il n*cft guère en ufage qu'au

participe ou aux temps formez du participe.

Ce.^ut d eftjé mentionné cy-dejfus. il d efior^

. donné^ue les chojes mentionnée ddtts le con^-

trd^y &c. , / ' •
"

,

MENTIR, v.n." Dire -, affirmer pour vraye

uiSe'cho^'evqu'on ffaic bien eftre (au (Te. Ldhy
de Dieu défend de mentir, ne le croypz, fdf il ,

/" menta^il ne fuit 4fue mentir, il ment comme un

drrdcheur de dents, ihne ment pds. il ment im^
*' jpudemment , effrontément,

^ Mentir. À Dieu , mentir dU Sdlnt^Efprit,
Phrafes tirées de IJEfcriturc. Cefi mentir d Menu, Seditaufli figurément de>plufieurs cho-
Dieitame démentir d confefe. Andnid's& Sd- (ts qui font de peu de confequence. Là me-*

%

^^
» f

%/^ -

C

Ai

fhÎTd mentirent du Sd^nt-Efprit, un dit é/uc

mentir , c'eft mefpri/er Dieu & tctdindtt Us
teontmes, »

On dit d'Un homme, qu'llf <» ^ Mryrf/

,

poucdire^ qu'il a menti fur U chofe dont il

s'agit^ Et pour rendre Tinjureplu^ aiix>cc,on
'^" dit ri^en d menti fdrfd gorge. Ce derniecr

. \ flftvicux. / K *
'* ---'.

/f^.
*On dit advctbialement^ Sans mentir , jjj

, f^ point mentir, po|irdire, En vérité,

^direvray. Sdus mentir c*eftun mef'chdnthotfi-^

"-: me. . - • ' •
,.,.•'%

^uë defpenfe de. U maifon revient d'ordrndire d
tdnt,' menusfrais, menuesfemmes , mènnes den»
rées. menues difmes. menus fUifirs. ntènus pro^

On appelle L# m'Uu etun feftln i, Le me*
Moire que 1 on^fait de ce qui doit y entrer ,

/// durd^demdin lo.^erfomes d tdble , ilfuut

drefer le menu.

On appelle Menus platfirs , Certaines dcf-

penfcs qui n'entrentj>as dans la defpenfe or-

.dinair^gir la Maifon au Roy )<omme les Co-
médies, Balets, &c. Treforier des M^uus pUi*
Jtr0, & fîmplement Treforier de$ Menus,

/^

.^••

(T
,_j.-.

^
ii<'

/: r

On. dit prov. À hedu mentir ^ni "vient de

loin y pour dire, qu'Un homme qui vient MÉNu,Seprcndau(Iifubft|antivement : Compter

d'un pays cfloigné > en peut facilement im- paHemenu^j pur les menus.

pofer.

Op jlit proverbialement , que Èohfdngne

feut mentir , pour dir^> que Des perfopies

de naiffance ne dégénèrent point ^ ouqu el-

les ont ordinairement des fcntiments dignes

^de leur nai(rance,quon adcs (entimems côn<^

formes à fon origine , qu'on a le ceeurbon

,

& rempli du fentiment de fes devoirs. On le

dit aum en mauvai^ part par ironie.

On appelle Menus grdins,Vorgty Tavoine

,

. On.appelle, Menues difmesy Les difmes qui
fe prenjpent fur autres fruits que le bled « l'a-

voiiîC', &c» ,.
^

On dit , On * mis Ti U lejjive tant de pd* ,

fieets de menu , poiir dire , De petit Linge.

On appelle Menus fuffrdgts , LtsOraifons -

fi fe diient après l'Omce
, pour la Conr

ril

qui «omme«

«,

On ditàqffi d'<Jn homme , <qu'// n*enrdge i^ moration des Saints ; & par cxtenfion , ott

y

_*^'

W
>^' /

r--'. h ..

^
"1

pdspour mentir , ^our dire , qu'il ment d'or«

..dinaire , qu'il en a pris l'habitude*

On dit, qu'O» d fdlt mentir le proverbe

,

pour dire, qu'On a fait une chofe qui con-

trarie à un proverbe autotifé dakis le public.
"*^ Il faut prendre garde, àne poitttfe ferti?^

légèrement ^e ce mot dans la convetfation ,

parce que le plus cruel affront qu'on puiffe

faire à un homme qui affirme lerieuremenc

.quelque chofe, c*eft4e luy dire, Vous mentez,,

vous dvez mentli

MENTON, fubft. mafc. La partie du vifage

qui eit au dcUbus de la bouche. Menton potn-

.. tu. mentonfourchu* wenton long, menton court.

•r- '

N

appelle ainfi aujourd'Kuy , certaines prfite||t 7
prières qui fe diient par dévotion. Maison '

ne fe fett de ce mot qu'en ftyle deplaiiàntc-

tït. Elle dit fes menusfuffrdges, CL
'On appelle fig. ^f»ii/yî<J/4ffj., De ifctits •

.-^^

profits ic autres chofes qui (on( atàchez î

une Charge, 6cc. litire tdnt defd Chdrge dvee -

iesmennsfiîfrdgés^

On appelle Merêus droits , Les iflîiës où ex-
trémités d'un animal dont.on fait de certains

ragoufts.. '^ ' ' >
; k

,
On appelle Jfri7i» rofi , Lei cailles , per- / '

c^r^aux , beccaffines , ortolans , &c. Vn fer'*

via de menu roft. U cft du ftyle faâiilicr.

/

.

f.

4

^

• t

*

tirer ^ai

Memv. fUi

. feUmeni

tv^ On lei

«utre a^v|

les de

menu,

MENUAIl

Ilfedii

fons. On.

menudillel

^ OnledI
petites el

puiflcnt el

menuailleA

MENUET.]
niefure fe

un menuet\

Il fe dit

ddnfer un

MENUISE
enfèndhiei

dre Id mena

Il figni

Menuifier

belle menu*

MENUISi^
bois^ po^
4és nuifoij

moires, tal

nuijier, ex

gurfon Me

MER. fubft.

ronnent la

fieurs endr

Ocedne. Id

ti^ue. ld*'n

que, Id mer
Glacidle. U
blanche^ U
mer Bdltieji

Id mer mor

greffe y eftoi

neujfè, merp
nuid beduc

le rivdge d
hles deldm
iefeindild

• foifon de i

mer, montet

eftre en hdï

V'tifedu en

ce. Prince^

Cdphdiney i

devaifeéim

nettoyer U
vdiffedusesi ^

vingty trent

,'' me de mer»

couftumé à

On appe

peu de du
: merkteUei

Dia, de

\ ,t

,fr^

/
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M E R il

On le loînr finirctit arecD^ , qui cft un*^

autre a^lyerhe. // pUavoitéirM & menM^. lies kd"

Us de muffèttêns tomhUmf fir luy driê &
menu* 'ù\ *.î*1wW «:• ;-^Vw':5>'%»-U.$

iltirif riM^*- Eft cèki; donc oÀ fe fcic pour -«*' 'Il fe die tuffi d^une vague , Durant cett^

tirer #0X oifeaor. ^-'^''''-'^^^^^.'--^t^ -
^ tmpefie , hm €,ùi^ dt nur empçrta mftn^ûm*

feUmfnuJili hMcheray wtpm comme chair ï ^ - On appelle la nier Mcdirerran{e^il/>f d/$

•ji/?//^xyi^-^,n-«^^..p-.i^ - - Livam : Et en parlant de l'Océan qui envi-,
^ •

..-?#.
. _^ •*^.: i_ • A

ronne une partie des coftes de France « on
Vzppelïe La mirdttPonétnt,

On disque L^i wr #/? kafe^^m dirc,qu'Il

n*y a pas beaucoup d-cau en ctt endroit. La
mir éft hdfft à cette Cêfie , & en ny trouve t^wc

deux êù trois bréiffestCeau./^

On dit . qalleftksfefmi'i pour dire , que
La mer eft vep la fin de fon reflux.

. On appelle Bras de w^r. Certaine partie"

de la mer qui enrredaas la terre^^ ^urformi»

un golfe, . • . • •

On dit proverbialement & fieur, d'un tra-

vail , dont l'on appréhende la.longucur^ que
' Cefl lamer a boire. •

On dit communément d'une yiandc,d*unc

foupc,d*une fauce qui font trop falécs,qu*£/-
' les ontfaUes comme mer,

* .On dit par ironie d'Un homme qui faic

des>Hnenaces oiltrées , & dont on ne fait pas

gràna^czs.V*e/^ Un homme ^uiveuÉ avaler la

mer df les yoiffonS; >*i..^.

/ .On dit prpv. Ce^ porter 4e Ceau à la mer^^

pour dire , C'cft portgpunc chofe en un lieu*

où il y en a une grande abondance.

Ili On dit auflk provcrb. & fi^r. de,s petite^

(ecours qu'on apporte à des chofcs qui'ch de-
mandcFoient de très grands , & qui par Heur
petireffc ne prbduifent auc|in effet , que C'rjî

une go'étte aeaujettée dans U mer.

On dit > qu'0;i a çherchJ ^uelifit'un par mer
& par" terre , pour dire , qu*On Ta cherché
avec foin& emprelTement.

MERCENAIRE, adj. de tour eenre. Il ne fc
'

dit guflre au propre qu'en pariant du travail

& du labcuffqu* fe fait pour le g|^ fcur&
pour le falaire. Labeur ^ travail Mercenaire.

On ditqii Vn hammeefi mercenaire ^ nfu il

aj'ame mercenaire ^ pour dire"*, qu'il (c lai(Tc

^aifétnent corrompre par riritcrcfl: , qu on luy

fait faire tout ce qu'on vcur pour de Targenn
Mercenaire, E(t aiiifi iubdantif, & fe dic

d'Un ouvrier , d*un artifan , d'un homme^dc •

'. jburnéc',, qui travaille pour de l'argenté //;7tf

jaut pas retenir le labeur du mercenaire. \
,

Il s*cmpIoye encore fubdantivemenc dans
la fignificatibn d'un homme interedc & aije

à corrompre pour de l'argent^ C'efi un mer^
cenjiire^ ^

MERCENAIREMENT. adver. d'Une façon

mercenaire. ^j5;ir w^n:r»4i>fwie»r

f

4-

4 »

Sj^ V • ^

t.Wr

/
«: -i.-

^^

\
«I

r^

MENUAILLE, fub. fem. Quantité de petites
'

mc^noyes. // a payé en menuailles.

Il fe dit aufC d'une quantité de petits poif-

fon s. On a mis dans cettematelote beaucoup de

menuaille.
; a^

^ On le dit généralement de toutes fortes 4c
*^^

petites efpeces^ de quelque nature qu'elles

puifTcnt eftre. J[^^ voulez,- vous faire de cette

•
- menuAtUe. '. ;'.-''••:?;•';.•• ^; ^v' •.',••• '.;!

MENUET, fub. m'afc. Air â^danfer^ dont la

mefure fe bat i trois temps. Chanter , jouer •

un menuet, air de menuet.

Il fe.dtt auffii de la danfe. !^as de menuet

,

danfer un menuet • il danfe biettle menuet.

MENUISERI.E. (, f. L'Aryde Menuifîer. //

enfend bien la menulferie. je luy feray appren-^

dre la menuiferie, ouvrages de nitnuiferie.

Il fîgnifieauffi Les ouvrages qiie fait un

Menuifier. Lilrifr^ri/ de menuiferie, ifoila une

'belle mmufferie. menuiferie bien travaillée.

MENUISIER, f' m. Artifan qui travaille en
'

bois^ po^ des ouvrages qui fervent au dedans

4és maifons > ^
comme portes « parquets , ar-

moires , ubles. , lambris ,*&c. Maiftre Aie^

nui/ter. excellent Meriuijîer. bon Menmfier. '

garpn Menuifier.

MER. fubft.Tem. L^amas des eaux qui envi-

ronnent la terre, fie qui la couvrent en plu-

. fieurs endroits j l^^^^ande mer , ou la mer
Oceane. la~mer mediterranée, la mer Atlan^
ti^ue. la ''mer GermaniefUe. la mer Britanni"

fue,, la mer Pacifique, la mer etu Sud. la mer
Glaciale. U mer Egée, la mer lonitfue. la mer
blanchel la mer noire, la mer Adriatique, la

mer Baltiefue» la mer roifge. la mer Cafpienne.

la mer morte y ÔCC. mer navigable, mer tfra^

- g^nfe. mer irritée, mer courroucée, la mer è(toit

è^^p > efteit agitée, met calme, mer poiffon-

neufe. merpleine ttefcunls & de bancs, unemér
aui a beaucoup de courants^ les coflesde lamer,

le rivage de la mer, le bord de la mer. les fa-
vies de la mer. te flux & le reflux di la mer.

lefein de la mer. les/lots, les vagues de la mer.

poiffoM de mer. chaflaigne de mer. aller fur MERCERIE, fubillantif fem. Toute forte de

K
/,

X

*:v-.

>^

mer. monterfur mer. faire voyage par mer
efire en haute mer , en pleine mer. mettre un

v^uijfeau en mer ^ a la mer. une armée de mer,

ce. Prince^ cjst E/lat eft pusffunt fur mer. ce

nôarchandifes V'doiit les Marchands Merciers

ont droit délire irrafic. ^

On appelle Le Corps des Merciers « Le
Corps de la Mercerie.

\

I
Capitaine^ ce Corfaire couroit la mef' avec tant MERCI, fuft' fem. Mifericordé. Crier' merci.

de vaiffeéiftx , infeftoit les mers, tenir la mer
nettoyer la mer de Pirates, couvrir la mer de

vaiffeauxi efire en mer avec une efcadre de

vingt, trente ou quarante vaijfeaux. ilefthom^

tne de mer. c*efiun homme nourri a la mer,aC'

eoujlumé à la mer. rr.

On appelle Coup de nuri^imc tempefte de

peu de durée» Nous efuyajmes un coup de
mer i telle hauteur. - i

Dia. de rAc. Fr. Tome IL
Ti.-' '\ >

V

prendre, recevoira merci» c'ejl un hommefans
merci » fui ne vous fira aucune merci , dont

vous ne devez, point attendre de merci, j'im"

plore vojlre merci. Il vieillit dans la plufpart

decesphrafes , où il fe met fans article , èc

o'a plus guère d'ufage que dans xellc-éy.Jc

vous crie merci , qMÎ fe dit dans,, le ftylé fa-

milier , pour dire , Je vous depaiide pardon.

On dit, Eftre à là merci de quelqu'un, pouf
^ . iv -j 9^-'-W
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n^^vdif^ > Eftre à fa mifericûrdc» à (idifcrction.

'^^'^Sfire d U tmrci dm vdinf^Uêr. \$] Vv-. .-•

On die dans une acception à peu près fçm-

# blabJe, qu'Vn hitiêr d Uijfifts krtlfii d Id

^\ merci di$ loUfs. ^h an homme d fdffi U nuit

i,: dans mn boit k U merci des lieftos fdi$vdges.

-A £ftre^ d U mergi detjbfi,d U peercideCerAgt'

^l^flre ixpoje d U merci ^es vents , di I4 temfe"

sfte, &C. •

. -t-r-'''^-^-^^^-'^'^^ ,

'

Grand merci Façon de parler donr on leferc

dans le:ftylcfamilier,pour dire,Je vous reçds

. gjtaces.. F'oits me donnex, ceU ,
grdnd merct ,

Mofffienr. il nem end fdSfeuimentStgrênd

\ merci* \"' -'-t ;:^. -. ' ^ •

.Crand MàRct,?S'empîo7C aufli fubftandve-

ment dari^ le mcfme (cns.CeUvduthieMun

frdnâ merti> ce tableau /ee m*d confié qunn

MfiRcuRB^ Signifie auffi » Le vif argent. Deiii^

onces de mercure, du mercure dulcifiéé frtpdrer

U mercure, frotter dvoc du mercure»

\ .. Oni dit, FiJCjtr U Mercurefo\\i dire,L^unir

de telle force avec quelque autre corps quil

: n6 pttiâè redevenir coulant. Onnd peu encore

treuvor le moyen de fixer le MfrcUre» les un*
' eiens Chymifiet retomsoijfoient fe Aiercurefour

'uudes frincifesqui entrent ddHS U comfefition

^ ^l<»ry/,. r^^t^'T'-^î-^ ''''' ^'^'^:. -^vî' '!_^ ,,' '':-r-^

^ On dit d'Un jeuneEoimpc âui a beaucoup

df légèreté dans l'efprit >^Q*Oif fixeront flu^

tofi le mercmre que de le rendrefdge.

Mercurb » Eft auffi Un Dieu de la £able, qui

preQdoit à l^Ebquenœ » au commerce, &c.

& quicftoit lé Meflager des Dieux. Le Cd"
ducée de Mercureé X^: >• -^t^i^r'ï^ > -

• / " '">

Uai

., if».-

l^'

grandmercL .^ /# -
> \.y ^ MERCURIAL , ALE. adj. Qui tient du mer-

On dit au^ dans le ftylc familier, fif par cure. L^s effrits mercuridux& urfemcdux des

manière de ^âinte , lors qu on a receu qviel-

hh^ùt déplaifir d'une pfrfonne, à qui Ton a fait

"•du biert. Voilui le grand merci que fen dy ,

t|;pouc dire, Voilà la reconnoiflance.qu*il a

\dù bien que jeiuy ay fait.

k* 6n dit badcment , Grdnd merci , fsnfe ,

mmes font dangereux four les jeunesjgens qut

y trdVdillent. miel wtercsiridL ' /
MERCURIALE. r.f.Efpeoede platitepurgatî*

ve,dont la feiitjle eft fi>rc large,&î)ui cft ain(î

appellée du nomtle* Mercure qii on fuppofe

l'avoir defcbuverte. ^ /4*, , iV . /

Façon deparlcit,qui nefe dit qu'en parlant à MERCURIALE, fub. f. Aflcmblée du i>arle-

^ un homme qui donne quelque choie a man-

ger donc il ne veut plus , ou quelque autre

chpfc dont il jie \fçait plus que faite.

Mbrci de MA^'Xiv Façon de parlerMç quel-

ques femmes du bis peuple quand elles lont

en colère. '

^

'

'. -V
'''"' " -' '

^ Diiu MERCI. Façonne parler adverbiale. Gra-,

CCS i Dieu. Il eftg0fri Dieu merci.

. Oh appelle, L'Or^'e de U Merci, deNofire

, -Dam!^ de U Merci\ y n Ordre de Religieux

inftitué pour rachctei^ ^es captifs d'entre les

mai^s des Infidelles*-\ - » /• '% - /
MERCIER , ERE fuliftamif Marchand qui

Ycn^ en gros ou -en détail t6ute$ fortes^ de

marchancOfes , & qui fai^ princil|alemenc

comipercede pluHeurs chofes fêlant à l'ha-

billement & i W parure. Le Corps des Mer-
ciers, riche Mercier. Mercier Ruhdnier. fetif

'"', Mercier: */, /
• - *On appelle àuffi , jj/frfi^ri , Les Colport-

teurs qui vôntVpar les villes 6c parla cam-

p^ne ; & qui vendent touces^ortes de me-
nues mar<:hahdifës. . .'*

On dit ftgurément 8ç proverb- Petit Mer--
eier , petit panier , ou à petit Mercier^ petit

panier, pouç dire, qu'il faut que ceux qui
' ont peu de bien, proportionnent leur defpcafe

^ leur revenu.

On die prov. d'Un homme qui s'emporte

; ,pouf peuaicbores.qu7/r««r0irarM^#rvf#r
pourunpergneéÛc&osLî,

MERCREDf fubft mafc. ( Phficurs prboon-
\..- cfcnt& ircriventMecredi)Le quatrième jour

%

ment qui fe tient le premier Mercredi d après

la S.Martin # de le preniier. Mercredixi'aprés

^/lâ femaine de Pafques , & dans laquelle le

premier Prcfidçnt , ou le Procureur General,

. ou l'un des Advocat^ généraux parlent coiitre

les abus & les defordres qu'ils ont remar-

ques dans raâtniniftration de la J uûice.

Il fe prend. auffi pour les dircotirc
, que le

Premier Pre(iden( , le Procureur Geiieral , ou
l'un des Advocats Généraux font, ce jour-là

fur ce fujet Le premier Mfefidentfit une hUc
Mercuriale. Id mtrcuridle des gens du Ruy fut

fortefiimie. a '

. Il iignifie iig. Réprimande qu'on fait i
quelqu'un.Oif luy afa^t une bonnt mercuridle,

tmi rude mercuriale. V^

MERDE, fub.f. Excrément, matière fecnle de

l'homme. U (ê dit auffi de quelques aut es-

animaux J comme du chien , du chat , &c.
Les honheftes cens évitent avec foin d'em-
ployer cemotdans laconveriacièn.

On ^it proy..& baffi:ment d'une aftiire oh
il y a quelque chofe de j&onteux^ V^*^^7 ^ ^^

r U merde au iafton*^ * ^'m

MERDEUX, EUSE.adj.jSouillé , gafté de
xnerde. Vn lange^merdeux « chemife merdeufe.

Otk^it proverbiSIement U baflement d'un
homme qui fe fcnt coupable dequelquechofe^
2VL IIfont fin CM pœrdeux.

, ; ,
^^

RE* adj. Pur. U n'a d'uGigc que )ofnr avec
' goûte 'y Et on appelle Mère fonte » 0è plus

spur vin qui coule par luy.me&e de la cuve,
fans que l'on ait foulé le raifin.

de la femaine. Cefi aujoureChuy AùrcreeU. de MERE. f. f. Femme oui a mis un enfant au
Mercredi en huit jours, le Mercredi Sdittt* le

Mercredi des Cendres, • - -r>\. -

M£RC0RE. fubft. n^afc. La Planqte U plus

proche du Soleil yû celle qui fait (a révolu-

; tion au tour du foleil en inoins de temps*

Metcmre ms fan dfeenddut. Mereu^rt direSl

monde. Bonne mord mauvdife mère, elle efi

mère de tant itnfants. voUi ^fo/lre mère, la

mère d'mn teL c'efi une mère dénaturée, il eft

parent duto^é deU mereJlsfust frères de père
& detmere.

MaR» , ScJxlicauffides femelles de%anîmaux«
MercwreftationamMercnre retrogr^dcMer-t^ . loriqu'el}es ont des petits, f^mere qui nour'^

tureoppoféd Sdtmrm* les divers ^pe&ideMer- -- ^
• '

»

cure. Mercure eft auédrdt , on en qttddrd^

,

etvec telle ou telle ptanette. J *•• ./

-.fi.

•.X

rit fes petits. Id mère die cepmUtin.U mère de
ces chiens. Id mère & les pouffins. ;

Mbrx^ Signifia auffi Matrioa^ Mais en ce fcnt
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/^pn <iic fi^. En maticw de Bcncficc, qaf«
,,i#«fii#iv# fêutfas fêffkdêrm mefme temfs U

t vi*w &U fille , pour dire ,- qu'il njcft pas

.• /mrmis par le Dfort Canon de pofledcr un

bénéfice èc ks bénéfices qui en delpendent*

[ * On dit fa» Në/he Men Sainte Eglife tft

U nàn dit thkUis.t^Eglifr efium bonnt mcu.

\ e-"^ On dit d'Une (t«9me , qu'ElUift Id mère
'\ .dèsféuevni -pour^i^e, qu'Elle faicdegrAn.^

des charirez & de grandes aumofnes.

On appelle fig. Mere^ Une Reltgieufepro-

, fcfle qù i eft du chœur. LmMere teUfé^M Min
. Friewte. U Mère Abffêffe* /: \- v /

Merb:^ Se)prend quelquefois figvpour cau(è.

"^

fiveti efi U mère de $êMS ks vices. U défiance

-fefiUmerêdêfiuretè. -r:.*:'.:,'^ - -

* On die auffi fig. Ld Grèce nefii U mère drt

hdux Arts. Et cette fc^n de parler cft en-

t core appliquée aux autres pays qui exocUent >

'bi qui abondent en quelque chofe. **'
•

.V \^ On dit fig.^ prov. lors qu'on parle d'une

f^
chofe dont la pareille ne (ê trouve plus,q«e

^ i
Ldmere en efi tmrte ^ Et au contraire Ipour

! 'marquer qu'une choTë n'eft pas rare , & qu'il

: eft aifèd'en avoir plufieurs autres de melme,

|*t on dit Vque Ld mère nen efi fds morte. Cctte^

r, façon de parler eftbafïè. ->^ > * , „:

On ditpiov. Quand on aefti mal fatisfait

. d'un lieu où Ion a rcfolu de ne plus aller , ou

v^u'on s'eft mal trouvé de quelque affaire ^ de

quelque partie i Çefl le ventre de md mère , je

/ - n'y rcteurne flus^ Cette façon de parler eft

On appelle Ldngie mert , Une Langtie'qui

n'efl dérivée d'aucune autre ^ & dont queU
ques- unes (but derivées.L'Z/r^rrM efinmeLdU"

gtêemere.:';^^' .-;:.,
'.,;--.''\ /:-;-^ '

,'

On appelle Dure mère f ôc Pie mère , Les
deux membranes qui enveloppent le cerveau

Bbile-m EUE. Terme relatif. C'eft à l'efgard

des enfantsja femmeque leur père a efpoufée

après la mort de leur mère ) a l'ergard d'un

gendre , c'ed la mère de fa fçmme y & à l'ef-

gard d une bru , c'eft la mère de fon mari.

Gaand^Mbrc. fub. f hyçule. Grdnd'mere

,,
ir cefté faternel. Grdnd'mere du eefté mdteme
M IRE- NotjRRiCB^Celleoui donnei tecer i un
^^ enFant,&quilenourrit(lan$^te premier t(émps

de fon enfance , auJieird^a véritable merc.

MEREAU. r. m^ Petite pièce deWtal ou de
carton que l'on donne dans les Eglifes Ca-
thédrales de Cx>llegiales à chaque Chartbine
pour marqué de fon affiftanée à l'Office Di-
vin ou à quelque fpnâidn^elefiaftique « ^
Eour luy (mÊix à recevoir enfuite la difiri.

ution qui luy appartient. Difir'éuer les me»
K reaiix duxChdnùtnes. Undveiî feint de me*

^
red». vous fereu fdyi en rdffortdnt vos me-
redux. \ '

'
. . w -^v

'»•'' •^*-' -^^--^''V .

„ MERELLE. f.f. Efpece de jeu qui n'eft guert*
"^- en ufage qné^armi leaenfiuifs & les Efco-

Ucrs, ôc où J'on joue «rec de petites mkr-
ques. Jouer m id morelie.^ .

^
;

' \

MERIDIEN, fubftantifmafc. Eft tin grand
cercle de la Sphère , qui ptflè par les pôles

.du monde ^ bc par le Zenirh du lieu du-
quel il eft 4it Méridien» h cercle méridien.

La MÎRIDIBN^B , 6U

/

/

LIGNE MERIDIHNNI,
Eft une ligne parallèle à l'horifon.ôc tirée dans

' le pbn de ce cercle- Elle va tousjours du Nord
au.Sud du lieu«pù elle eft merttlicnne.

MERIDIENNE- ff. H n'eft guère en ufage

que dans cette phrafc. Fdire U Afyriuienne,

3ui fignifie ^ Dormir incontinent après le

ifher. '*:?^v#/ ^-^ *"' ,!'

MERIDIONAL , ÀLE. adj. Qui cft ducofté

du Midi pat^i&pport au lieu donc on parle.

/Unpdys meridtondL les rêgiûns mertdiondies.

les pcMplif^meridionÀux, le foie meridiondl.

rAmérique meridiorîaU,

^ .Onz]^pdïcQH*dranmeridtondl,Cc\uyqui
* eft dans le plan qui va du Levant au Cou*
chant, & qui eft dtrcdlcmcnc tourné vers le

' Midy. *

MERISE, fub. fcm. Efpccc de fruit rouge à

, noyau
, plu^ petit que la ccrile, & à' peu prés

de mcrme nature.

MERISIER. 'fub. mafc. Aibrequi porte des

merifes. ' '

MERITE, f. m. Ce qui rend digne de loiimge

ou de blafmcjde recompenie ou de punition.

Dien chaftie* on recompenfe félon le mente.

Die$e nous JHgera félon le mérite de nos œuvres.

Mérite, Se prend plusordinaiicmcnten bonne

part, 6c fignifie Cëqu il y a de bon & d'cfti-

mable dans les cho(cs morales Cela relevé le

mprtte de cette aBion, ce <]Hil a fuit tfi d^un

grand mérite, celd jt'eft pasfanj mprite.

On dit j. Sefaire un mérite de qttrl<jue chofe\

pour dire , Tirer gloire , tirer avantage d*a^

•v^^voir faitquelque chofe.

^^"^Oirdîtauffi , Se fdire nn mérite de cjuelejue

chofe duprét de quelejuun
, pour dire, Fair«

valoir ce qu'on a fait pour quelqu'un.

On dit auflli» Le mtrite é^une dffairey le

mérite d^nne cé^ufe y pour dire , La bonté , la

juftice^ & l'importance d'une affaire, d'une

caufe. C*efi un ion AdvocAt , il fera bien con^

oifite, il ferd bien Vdloir le mérite de vojire

'cauje. les ]uges ffaui^t bien confiierer le me-

rite de cette caufe , de cette affaire.,

On^ appelle Les mérites de U Paflïon de

Jesus> Christ, Ses fouffrinccsôcjfa mort,

en tant qu'elles ont fatisfaié-:pour nous à la

Juftice divine « 6c qu'elles/ nous ont mérité

la remiffion des péchez & la gloire éternelle.

MsitiTB^ Signifie auffi Veréu , qualité excel-

lente, ou l'aflcmblage de plufieurs bonnes qua-

litcz. Et en ce Cens il ne le dit guère qu'au

fingulier. Grdndmerite\ mérite extraordinni'e.

mérite reconnu, mérite d'fiingué, faux mérite,

mérite fupèffieiel. mérite perfonnel. un homme
de mérite, je connois fon mérite, cet homme la

4 fon mérite, il n*eft/pdsfans mérite, il eft plein

. de mérite, uneperfonne de mente, celd eft deu à

fon mérite, il d peu de mérite, fon peu de me^

rite eft cdufe efUe. . . f^ftimefon mérite, recon^

noiftre le mérite. confiJerer le mérite, il fané

• donner celd du mérite y non pds d la faveur.

1
' on d reeompénfien luy te mérite defes anceftres.

On leditàuflTi quelquefois en parlapr des

;
çhofes , pout dire, Qu eH« font dc^quelque

• ftïx. Ce tdbUdu d fin mérita.

' On dit Abdndonner ijaeUju'un d fon ptn de

^ mérité \ pour dire. Ne le protéger plus , ne

ftroefter jplusdc fes 4ffaires , ne s^ntcrelict

plus à fa fortune. - »^
.
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MERITER.. V. a. Eftcç digne de. . . fc rendre

f digne de. . . Mériter loktmge* mériter recom*.

fehfe, mériter punition» mériter chaftimen'f.

mériter grâce, mériter fardon. il m mérité Ig

prix, je n*.ay pas mérité cet honneur, il luy fdul^.

4enner cette char9e^ ilTs Hen méritée, jenny
> pas mérité ceU de vom* cette M£lion mentt

reco mpenfe.'ce tableâu mérite une belle bordwff*
^'

' .ce prefent la mérite bien un grand mercj. cefl

un homme tfni' mérite d'eftre confideré
^ fui

mérite cf^m ait[om de Ihj. cette aUion nurite

la corde j mérite la roue, ce crime mérite U
mort, lepéchéa merit/ fenfer, cela mtritefu'o»

J f^^g^' ^'^ mérite reflexion.

,
On dir Bien mériterdefon Frince, de tEtàf,

de fa Patrie , des belles Lettres , pour dire

,

F^irc pour fon Prince, pour fa Patrie, pour

les belles Lettres, des actions dienes de re-

^ompenfe > des chofes dignes de Toiiange. Il

s'eicrit plus qu'il ne fe dit dans la conver-

iâtion. V À^ .

On dit , C[\xVne nouvelle mérite confirma*

tien , pour dire , qu'*EIIe n'eft pas feare

,

qu'elle a bcfoin d'eftre confirmée.

Kl E Rt T E R ^ avec le datifdelà perfonuç. Rendre

digne de . faire obtenir. Cefànt lesfervices de '

fonfrère ^ui Iny ont mérité cette recompenfe. la

*mo^t deNoflre Seigneur nous a mérité le ciel, fo

n

afftduité Ihj a mérité la grâce fuon luy afaite»

Mérite ,Éb. part. —':'.

MERITOIRE, adj. de tout genre. Qnjmctice.

U n*a dWagequen parlant des bannes oeu.-

vrcs que Dieu recompenfe dans le ciel. Là
mort ^f J E su s -CH R 1 s t rend nos bonnes <r«-

-, vrts méritoires, cela eft méritoire envers Dieu,

devant Dieu, Caumofite eft méritoire • Ifjeufne

eft vieritoire. .',.'
MERITOIREMENT. adv. d'UnC^raanierc

meriroire. Pour faire taumofne meritoirement

il faut la faire pour Pamour de DieU.

MERLAN." f. m. PoifTon de tuer dont la chair

eft cxtreir.ement légère. Petit tnerUn, gros

merlan, frire des merlans.

MERLE. Cf. Oifcau de plumage noir ^ qui a

le bec i^Lunc.ypler le merle, fiftier un merle,

apprendre a un merle a parler.

On dit d*Un homme fin & matois , que

Cefl un fin merle* Il eft du ftylc familier.

On dit auili prov. pour marquer qu'on ne

croiC^pas Qu'une chofe fe puiiTe faire : Sivom
faites cela je vous donneray un merleMlanc^

MERLETTE. f. f. On appelle ainfi en termes

de Blafon , Un petit oiieau reprefcnté fans

pieds ni bec. il porte d'or à trois merlettes de

fable. v^ -

MERLUCHE. Ci. Sorte de morue feche.

Bonne merluche, unepoignée de merluche* deffa-

1er de la merluche, c eft de la merluche de cette

année.

MERRAIN. f. m. Quelques - uns efcrivent

^
' Mairrain , Bois de chefne fendu en menues

, planches, dont on fait des panneaux , dçs

rontteaux ,. & autres ouvrages. Achefer* du
merroin. employer de beau merrain,

MERVEILLE, f. f. Chofequicaufederadmi-

rarion. Grande merveille, rar^ merveille, il

regarde cela comme itne merveille, il nous dn
des merveilles, il notes raconta des merveilles

de ce pays- là. ilfuiJurpris à la veuiè de tant

dé merveilles, ce n eft pas grand' merveille. c$

"%-^..

». MER
f^tft pas mervâilii.m W? U merveille f U mer-

veille eft en ce fue , &c, ceft une merveille en

beauté. c*eft une mervè^Ue fUe cet efprit4a

,

fue cet enfant'là' U m&veilli de nos jours ,
' d€ »*/?rryî>f<r; <»k^.:./. ;^_^-v Hi^, ^^ .,

,
-^v, ,.. .^

'

, . Prov. pour rabbaiflefïïne choie, une aâîon
que quelqu'un veut fiiire patfer pour merveil*
Icufe , on dit quc^r neft pas granet mer*
veille, vùda une belle merveÙl^^ '^^r^h:,:^\

On dit poétiquement^ Vne jeune n^erveilhe^

poikdirç^ UoeieHaefçcfoDDçextrememeni,
OclieM^t''--^'^--.-:'. '^.*, -' -"

''''H'<M.\%d-:^:.^

On appelle LisCcft merveilles éêmM» ^

Les murailles & les iaidins dé Babylone»
faits par Semiramis.Les Pyrénides d'Egypte.
Le Phtre d'Alexandrie. Le tombeau qu'Ar-
temife fit cflever pour Maufole fon mâry. Le,

Temple de Diane d'Ephcfe. Celuy de Jupi«
ter Olympien i Pife en Elide , i^ le Coloflo

àt Rhodes. Et provërbialemenc & par exag-
geration on dit d'un fuperbe édifice , ou de
Quelque autre chofe femblable & excellente

ans^n genre , que Ceft une des fept mer* *'

.veilles du monde. On dit auffi dans le mefme *

fens y que Cefl la huitiefme merveille élu monde.

Lorlqu'on voit quelqu'un da^is un lieu où,

ir avoir accouftume d'aller fouvent > & où il

va plus rarement que de couftume , on dit :

Ceft merveille^ue de vous voir, c*eft une mer*,

veille tjue de vous voir. Et cela fe dit dans le

difcours Ëimilier par une efpece de reproche
I d'amitié.

On dir Faire merveilles, pour dire. Faire

fort bien. Ceft un brave garpon :, je fay veu

faire merveilles aupege de, &c» ilfit des mer^
treilles ce jouf-là. noftre Predtcateuk a fait des

merveilles,afait merveilles aujounl'huy* ^uand
ilfe méfie de donner 4 manger , il fait mer^
veilles, ». h >

Onditfig. & ptOY' Promettre m^ts &
merveilles

, pour dire , Faire de très grandes

promeflcs. ^ ^ v
A MERVEILLE, OU A MIRVEtLLiÉs. adv.

. Parfaicen^ent , Jufqu'à donner 'de l'admira-

tion. Il prefche à merveilles, il peint à mer-
veille, il ifanfe , il joue , il chante à merveilles.

Pas tant qve de merveille. Façon de y
parler dont on fe fert dans le difcours ordi-
natre « pour dire-. Pas beaucoup. // ne Palme

, pas tant 4fue de merveille. Uny en a pas tanP

que de merveille, a- iil beaucoup d^efprit ? pas
tarit ijue de merveille.

MERVEILLEU SE M EN T. adv. Extrême-
meqt, d'imé façon merveilleufe , à merveille.

Eliecji-Tfservfilietsfement belle, une imagination

merveilleufement féconde, cela e/l merveilleux

fement bon. il s^acquitte eU fon devoir merveiL
leufement bien.

Quelquefois il ne s'employe que pour figni-

• fier Extrêmement i en ce fens il vieillit , & /
ne fe dit plus qu'en plaifancerie , // eft mer*
veilleufement opimiaftre.

MERVEILLEUX , EUSE. adj. Admirable,
furprenant , eftonnant , qui eft digne d'ad-
miration , qui caufe de l'admiration. Vn </*-

frit merveilleux, ceft un homme merveilUupc.

je ne vis jamais rien de plus merveilleux, cefl
une Pièce merveilleufe, cela d eu un effet me^^
veilleux y un fuccoK, merveilleux. ^*

On le dit auifi des chofes excellentes en leur
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tiUifdbrljne font mervtiUiHXi

^1? On dit dans k (lyle Cimilfer » /^<0if/ ^//imi

J^ ^rvoiUonx hommit pour dire, EftraAge»

lexcraordioaife en vos fcnctmciits, en vos ma-
nières. .,. ..-.^ '

' '

^

MBKVitirXWx S mp(o]re tnfiaa fub(Untif

«

^fignifie œqu'tl ya detnervciUtuXyde mira-

culeux dans un Poërae^ oâ Epique» ou Dram-

roa^ique « qui caufe de ladmiration. hfi mer*'

veiîUnx d^itollro^imÂnPrdi'fembUhie,

Il fc dit ftuffi de ce qu'il y à de vif, de no-

ble ^^& de|uâe dans les expredîons » dans le

flyie i ii f éidn mervtiUeuit dent Us Canti^

^nesd^MoyÇi^^à.-^' ,^ ^Z-^'

'
-.U^^'i-]- l:''.

MES AISE. f. m. Incommodité dans l'eftfatdes

affaires de U fortune d^ 1^ perfonflt dont on

pade* // d HiH en dn meféijeddnsjd vie, il eft

vieux. .
• .'/

^

'-•, "'^ ' '
'
* '

-'

MESALLIANCE, f. Alliance, mariage ftic

avec une petfonnc de condition fort infe-

ricare. Les mrfallidnees font rdres en de cer*

tains Pdyt. les mefdllidnces des gens de ^HdlitJ

empefchent lekrs enfants d*efiro CheVdiiers de

Malte^ -^
t.

•

MES ALLIER, vva^Marier àquélquepérfonne

d'une naiffànce ouid*un rang trop inférieur.

Ce tntenr fefnfd fonrfdpmfiUr nn pnnl fort

riche , de peur delà mefdÙhr. Sot) plusi grand

ufage e(l avec un pronom perto^iiiei* Semefal-
'. lier, Id noblejfe Allemnnde nefemçfallieguère*

\
je naypds ven(^me mefdlUer. .• ^\^

^ ES AL LIE, ÉB.'part.
^

MESANGE, f.f. Pctitoifcau de plumage gris,

rayé de noir > de blanc& de jaune. MefdHg'.
M longne ifiieuï. petite mefange. mefonge huppée.

MESarriver! V. n. impcrfonnet. Qui fe

dir d'un accident fafcheux qui arrive emuite

de quelque chofc , & qui par cette raifon ne
s'employe ordinairement qil'avec quelque ter-

me de relation ou précèdent ou lubfequcnt.

// vous tnefarrivera dt ce ifue vous dvez* fnit,

S* il vous en mefdmve ne i/oas en prenez, fnk
vous,

M E S AVENTUR E. f. f. Accident malheureux.

Celd efl drrivé p4rnne mefdvtntnre ejtrdn^e.

Il vieillit.^-. / ^. .

MESCHAMÎ^ENT. adv. Ave<ftnèfchanceté.

Il a dit cela mrfchdmmatt, tlCd mefchdmment
' & malhedreufement ajf^jini. ^eU eft très mef»
thamment inventj, , ^^

MESCHANCETE'. f. f. Iniquité , malignité,

milice. Grande mefchancetJl. borrHU mefchan^

> cffé, mefchdnceti notre. Urnefchdncetidevetti
i ^dSiion, il Cd fdip par mefchdnceté , pdr pure

. mefch4nceté. une d^ion pleine de noirceur& de

ynefchanceïé.

Il fignificauffi Adion mefcbante. Ildfdit,

^i7 d commis une horrible mefchanceti, ifui d ja-

mais entendu parler dtnne telle mefchdnceté f

il 4 fait mille mefchdnceté^.

MesdiANCETB Se dit atUE d& B^iniaftretÀ
- des enfants, f^oyez U^mefchdnceté de cet r»-

fam î II fc dît pareillerncnt des petites màliT
ces que de jeunes g<;ns,r6 font les uns aux au-

tres par efprit degayetè. /// fefoniton^s les

fours des me ^chanceteiUs uns dux dittres.

MESCHANT, AN TE. adj. Mauvais , qui
n'eft pas bv>n ;qui ne vaut rien dans fon genre.

Mefchdnte terre, 'mefchant bois, mefchdntpays,

mefchdnt chemins, mefckilÊ^S^M. mefchdnte
' monture, mcfcbanteviande. mefchdnt vin, mef*
chdnt refds. mefchant drdv. mefchdnt habit,

mefchdntf toilt. mejchant Advocdt, mefchame
caufe. voila un mefchdnt livre, ce Poète fait

de mefchants vers, ceft un mefchdnt Orateur.

Il fignifie encore, Qui eft cçntraireà la

probité, à la juftice. Mtfchant homme, mef*
'

chant garçon, mefchantefemmet de mefchantes

gens, mefchdnte intention, mefchdntJuge, cejl .

une mefchdnte a0ùh.ce/l un homme ae mef-
chdnte vie. céffun mefchdnt efprit. un mef:;
chdnt dcffein. une mefchdnte langue.

. On dit qu't^» homme d mefchame phyfïo*

tiomie , noefchante mine , pour dire
, qu'il a

la pfayfîonomie , la mine d un mtfchant hom-
me- On dit auffi quelquefois c[nVn homme
d >B^/îlfe4/rrrfiff»f^ pour dire feulement, qu'il

a là mine ba(Tc. (
' ^

Oi^ dit C[\xVn homme efl de mefchdnte htt"

.
mieùr i pour dire, qu'il eft d'Humeur chagri-

ne ^tx on dit <\\xVn homme d mefchdnt dir

^

pour dire , qu'il a l'air bas y qu'il n'a bonne
,. gractf aérien: '

On dit d'Une pcrCbnne dui:e & opiniafirc

dans le mal , que Cefl une mefchame tefie : Et
d'une perfonne mefdifante , que Cejl une mef-.

, chdnte Idhgne.

On di^^'Un homme, qu'// a trouvé plus

< mefchdnt ^ue luy , poiir* d1 re , P lus fort , plus
• fier, plus puiflai^tque lûy, qu'il ne fera pas

. fi mejchant ^u il dit , pour dire , qu'il ne rcrâ

p^s toutle mal dont il menate.
^On appelle*^ aiiffi , Mtfchant y par une

légère plainte, celuy qui a fait quelque pe-

tite malice f^ouiejiesbien mefchant de ma*
voir la10fi long-temps en peine.

.M ESCRANT Eft (^ujblquefois fubftantif, & /ïgni-

fie. Un homm^de mauvaifè vic^ de mau-
vaifes tDœurp>C*efl un mo; chant, hanter le^

mefchants. /iffaut fuir les mefchants. DieupU;-,

nira les mefchan's.

On dit prov. Bon cheval & mefchjint hom^
me namendd' jamais pour aller d Rome ; Ec
BeUe fUlt^ mefchdnte robe trouve tousjours

^ui rdécroches^.
• * On dit Fdire te mefchdnt , pour dire, S'etn-

portér en menaces.,

MESCOMPTE. f. m. Erreur! un càîcul , àun
6omptç^// jr d du mefcompte en vojlre cdlcul.

fay recompté cefac , il y dvoit du mefcompte.

fyay trouvé du mefcompte. -voild un- grand
mefcompte , un ejlrange mefcompte.

Figurémenr en parlant d'un homme qui
comptdit fur li^ protcdion de quelque > per-

fonnes puiflàntèsqni luy ont enfuite manqué ^

qui avbit de grandes efperances qui n onc
* point eu d*cff*et , XJ**// 4 bien trouvé du mef-

comfte.
I

V

On ledit auffi en parlant d'une opinion

mal fettdée. // d le bruit d'ejl^e fort riche \

mdis i/udnd on viendra d Id difcnfun dis fon

1
iien , êsty trouverd bien du mefcompte»

'MESCOMPTER^fe MESCOMfTER. v.

n. p. Se tromper dans le compte. VqUS vous

ifl'.s wtefcowpU^ddns vojlre calcul je me fuis
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mtfcomfti dt téint. fnntK, gàrâi^dê iioHSmff-

tomPter. ^
llfigmfic fig. Se tromper en quçlque chofe

qu'on croit , en quelque efperance qu'on l

conceuë. Si V0i$i croyez, telU chofe , vous vous
*

mefcomptex». tl fe mefcomfte fort dans cette

apure, U fe dit auffi dins les chofes dVfprir.

Jl s^eflmefcomftf dansfin raifinnement \ U 4

fait wt Para!o^ifine. a V - "^

MESCONNOlSSABLfr. adj. de tout genre

,

Quon ne peut reconnoiftre qu'à peine. De»

fuis fa maladie ileft mejcontioijfahle ^ eUe l'a^

I
rendu mefconnoiffatle. cet homme a changé

y-—' £humeur^ il efi mefconnoiffaMe.

MESCONNOISSANCE. f. f. Manque de re-

connoi/ïànce , de gratitude. Il y a peu de mef
comtoiffance dans fon procédé, esla marque une

grande mefconmiffance. Il eft vieux.

.MESCONNOISSANT , ANTE. adj. v. In-

frat , qui n*a pas de reconnoi (Tance , qui ou-

lie les bienfairs.-^ // eft fort mcfconnoijfant* il

nefera pas mefconnoijftnt du bien que vous luj

ferez.*

MESCONNOISTRE. v. a. Ne pas recon-

noiftrc. // avoit changé d*habit , je lemefcon*

noijfois. cet homme^qftf eftoit maigrty eft devenu

fi grjts cjuon le mefconnoïft, ^
Il fe dit figur. a Un homme de bas lieu qui

dcfavouc fcs.parcnts poui fc faire croire hom-

me de naiflance. lleft devenu fifu^erbe , qud
. mefconnoift fes parenrs.

Il fc dit hgar. avec le pronom perfonncl

,

foit en parlant d'un homrric de bas lieu qui

parle & ^it comme ne fc fouvenant plus de

ce qu'il a cfté j foit en parlant djun homme
qui oubliant ce qu'il doit à un autre homme
au de (Tus dé luy , parle 5c agit avec luy com-

me s'il cftoir fort égal. Les gens de néant fe

mi:fc^r.no'f^snt dans U bonne fortune*

"Mesconnu , uE. part.

MESCONTENT , ENTE. adj. Qui n'cft pas

fatisfait de quelqu*un,qui croit avoir fujet de

fe plaindie. // ejt mefcontent de vous, il ien eft

ailé mefcontent* je ne veux pas que vous foyez,

mefcontent.

Il fe dit auflî de ceux qui fe plaignent de la

Cour & du miniftere. Vn tel Seigneur eft

mefcontent, .

' Il fc prend audî fubflantivement , & dans

cette acception il ne fe dit qu'au pluriel de

ceux qui ne font pas fatisfaits du gouverne-

ment de l'Etat fous lequel ils vivent , qui

ne font pas fatisfaits du mini ftere & de l'ad-

miniftration des aii^aires. Il y a beaucoup de

mefcontents dans cet Etat, les mefcontents com-

mencèrent à CJtbaler, le p^rty des mefconteuts.

MESCONTENTEMENT. f. m. Defplaifir.

H a donné du mefcontemement a fes parents,

de grandsfnjets de mefcontemement, le mefcon-
tentement quon luy a donné dam le party ou

il eftoit ra fait changer, il ny a que mefconten-

. tement en ce monde. «

MESCONTENTER. v. a. Rctidre mefcon-

tent, rendre maLcontenti II s'employé d'or-

dinaire, foit en parlantd'un homn^equi edant

dans une place où plufîeurs perfonnes ont

affaire ï luy » ne leur donne pasfujet d'eftre

, contents , foit en parlant d'im homme qui

donne àfes domcAiquesoii à fes ouvriers un
(alairc moindre qu il ne devroit i C*eft un

-J
I

homme qui mefiont'tttte fout le mondes U a mef
' contenté tous les ouvriers qui fo/itfervi.

MescontentJ, Bi. part**>^ v
** ^

;

M£SCREANT. Cm Ce terme fe dit de tou$

, les Peuples qui ne font point de la Religion *

Chreftienne, Ôc principalement des';^a^K^
. inctans. Les AfeJcréants, ' 'V , l.l-.-.-':^

fr'^ U fe dit par injure en parlantd'un Çhreftien

qui ne croit point léi dogmes de fa Religion ,

ic qu'on regarde comme un impie i Ceft un
• Mefcreant* •

MESDlRE.v. n. Dire du inal de quelqu'un
fans nccefliti, foit par imprudence , foit par',

mzlignitè.^ Mefdire deJon pr9chain,

MESD ISANCE: f.f.v. Detradion contre l'hon-

neur > difcQUrs au defavanta^e de quelqu''iin

fans necedîcé. Grande mejdifance. horrible mef*^
difance. U mefdifancerègne ordinairement Par'*

vny lesfemmes, il s'eft at^donné a la mefdifance,

fa,ire des mefdifances. d^e une mefdifance.

Il fe prend quelquefois pour calomnie: O»
dit telle& telle chofè contre ce Magiftrat » maig
c^efl une pure mefdifance.

MESDISANT, ANTE.ad;.v.Xîui mefdit. ?ifr-

jonne mefdifante, langue mèfdijfkntif.On appelle

Hifloire tAefdifant^, Une biftoire qui eft rem*
plie de mefdifances : Et on dit prov. ic figur«

l'Hiftoire mejdifante dit telle chofe , pour dire.

Que des perfonnes mefdifantcs refpanyent
telle & telle chofe. ^

Mbsdisant , Eft quelquefois fubftantif. rous
eftes un mefdijant* il nefaut pas croire les t^f-

MESENTERE, f. m.Termed'Anatomie,mem-.
brane qui eft au milieu des intelUns , & àja-
quelle ils foQt at^chez // avoit le mefentere

gajlé y ulcéré, »

MESESTIMER, v. a. Avoir mauvaife opinion *

de quelqu'un \ n'avoir point d'cftimc pour
"^

luy , le mefprifcr. Depuis cette aHiôn làje l*ay

tousjours mefefiimé. ^ ^^
MfiSESTiMB, BE. part.

MESGARDE. f. f. Manqiic de foin . d'appli-

cation , d'afttention. Il i)'a d'ulagc que dans
cette façon de parler ad vcrbi île. Par m'fgar-
de, il a fait ceU par mefgarde, my eft arrivé
par mefgarde de, ,

MESINTEI LICENCE, f. f. Mauvaife intel-

ligence, didenfion entre perfonnes quioni '

V

^
eftc , ou qui doivent eftre bien enfcmbte ///

^font en mefinteUigence, il y a de l* mffintelll"

gence entre eux. entretenir
y fomenter U mefin*

telligence, cauf^r de la mejintelligence,

MESLANèï.f.m. Cequi refultcdepluficurs

chofes meflces enfemble. Le mifl tnge des cou^
leurs, le meflange(d:s iqueus, un peintre qui
entend bien le meflange des couleurs, tout cela

enfemblefait un beau mcfljn^e. le mcflange de

plufieurs vtns. un ineflange de toutes Jortes de.

Mfslance *Se dit auftl de pluncurs pièces de
profe ou de pocfie , mie 1 on recueille en un
mcfme volume. M^jùnge htftorique. mtflange

de plu^furs.pieces de vers,
"*

Il fe dit auffi del'accouplemehtde plufieurs

animaux de différentes efpeces. Le mejlangg

d*aniipaux de différentes efpeces produit ordi^

nairement des monftres. *

MJESLANGER. v. a. Faire u^meffahgc d'une

<hofe avec une autre. Meflanger les couleurs,
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iYec jtt^A ar iviC n)0clk40 i Iqtt'il tir# die
^^ 9^.^'t nU'ttfif(^rtÀi»W#yJbr// #«(rr4j;#^^^

fil voii toulr c^^'il en peut drei^r ^ '4 '^M V mjurkmt. m^fp^fk UftêffêrrMi. il Fs trsifi

Oadiràprupréidanf iemifQcf€ni|qu*t/« f^^^
^ ^^^^n^ffprit.daym^Us de mijprit.

V Mi# dfi *wi< mtfltMii têiêi ^ midêmti i'ufH - ^ 'ujm^gnm^ de mffm. iêp^k^Mm mijfrit. fruf.
"^ -#^#if i» ûiêâm. '^ »- ^ï* o>Uir V / 1 yç-ir /# mJbri$ifmfikl94Hmêffri$. lïàdmmif^

MMNAatR, Signifie aufli MojFtnner . p|ocu- / frUr99trl$$€k9fi$^mim$rèHntUfktébnJlb9a.

, tm- Mt[nég9^ uni êmnviHSrfë lnj 0j mêfrsii
^

* On AxrTmk^ démt U m/j^rh
, pour dite ,

.

^nwiftf^ê»* -- • •
*

. ^ .
Tomber 4«iifoo«ftAf où Ton eft regardé avec

. On dit M$fnâ^ wê iirrsh$ ^ tm$ fflêfft , ; dci renrimentf de nie&rii. CéfâVfri ^iti 9ft$i$

l pour dire , LfifeHij^loy^r £ bien qu'on en uîtt • fi fênfidiré, ifit^mH dàm U mtftrit. r
^

tout ce qu'on en veut Êiire « de qu'il n'y aie
' Miif 1.11 , £a perlant des ckoici du monde qui

\ rien d« perdu. ^Aj^vi^i^r

V^^ Ondin MêfkéfÊT ttn ifeàl ns un tdfih"liiTSé

; Mr#/ir. mifuéfif tm. cabintt
,
pour diçe , Faire

^ en forte qu'il t'y trouve une place pour faire

' un efcalier « [un cabii;^ , . ^ÇylSlfu gafter le

f ddlcinprincipal. ., - v^* îi

'â*'*
*.

I4|eKAorf,ii. par^ ^ : ^ ^

ifË^NAGER « £RE- edj. Qui entend le mer-
'

^ nage , fefpargne » l'œconomie* dft hm hom"

; mifrn mtffféitr, une ffmmw f§rt m^fnngtrt.

tiS jtunet lent ne frnît gHeresmefnagert^ ne font

: LOn appelle prov» Mefnéger de houtt de

théindeUes , Un homme qui épargne fordidc-

mentdant Içs pecicea cbofet ^ & qui ncgligç

lef importan^ei

j ne méritent pai une véritable eftime^ fe prend
pour un ientimenc jntke 6c droit qu'on a de
cei chofes ià, Li mtjfprit det rickefa. lemifm

fris des grdndeMri. ù mefj^rie des kennenrti

/ > i On dit ; Le mefirit de U vie ^ <r mefpris de
Umers, pourdite » Un certain fentiroenr par
lequel on a'tfleve au dedut de l'amour qu on
a ordinairement pour la vie « & delà crainte
qu'on a de la mort.

Ojpditprov. FMmilinriti entendre mefpris.
Kv MfispRia. Façon de parler dont on fc lert 9

pour dire. Au préjudice , fans avoir efgard.
Il â fdit celéS an wtefpris des loix, aumefjfris
defê pdrôle* •

/ ^
MESPRiSABtE. adj. de tour genre. Qiii cft

digne de mefpris. QH4litez.lete/pri/éthUs. hom^
On dit poëriquement , Lé feurmï mefné*^ f»«f^fff^^Jékle. elle s*ellrenduéf^ejfprifable par

<f

-nP--

a3i
''
h'

fd méuvàifk cendnite. U nefl rien de pins mef
prifâbU ijMe^Uc li mende rflime bien des che»
/es nui en ellesrmèfmes fontfort mifprifables.

MESPRISANT, ANTE-adi-v, Qui marqua
du me(jpris* Des manières mefprifantes. un mr
mefjfrifnnt. illny a parlé d'nn ton mefprifant.

ilntft rien défimefpfiCant ejne çe^ne vont dites*
MESRRtSE. f. f. Inèlvertance , erreur, fauté

de celinr qui Ce mefprend. Grande mefprife.

mefpri/e groffiere , injapportable. cela a e^i
fats parenefprife. tlfaut relire ces aHe de peur

MESPRISER; y. a. Avoir du mefpris /Ëiîre
peu d'eftime d*une perfonne^ d'une chpfe.

Cefi Hn'honemè ftti m:ffrife tont le monde,
^ni mefprife tout ee ^ui nefl par à iuy. U n§

faut' mefprifer perfonne. Une fau^point mefi
prifer let p^vret , tes malheureux. U mefprife
tous Ut confeils 4jii^*$n luy donne, meffrifer les

' riçhejfes. miffrifer les hêutifêêrs. tmefprifir la

vie» nèefprifer la mort. j^^: <<;
/

MfisMiisi(/Bi. parc ^ 4* v^ ^^^ >
'

M E SOy IN , 1N E. ( VS fe prohoncc. ) adj.

.
Chiche I qui Vit Ibrdidement » qui fait une

:^ defpenfe fort au deflbus de Con bien y 6c de la

^^^ condition. Cet komnee eflji meffuin fue,, ôcç.

; illi efi trop mèffmàé. '^
. > • V \\kx -^-^^^y ', -A

'

, V On dit e^n^Xht homme a lair mefyuitt , U
^, mine mefiftiuié , poiufdireVqu'll a l'air bas,
'', la mine bilfkl

-' ^-^^ >Vi*^.-^,^^i^. :vhvi' .-s^i^Xv,-'';

.

/ MéSPREIvlDRE , feMESlPRENDRE. v.^n. Mesquin , Se dit aufli de tout ce qui concerne

1 p. Se tromper , fc mcficompter, prendre une "
. ^ defpertfc , bri qu'elle eft trop au deflbus

1 i cbofe pour uric auçrCr Je m me fuis jamaiâ \d|i bien. 5c delà qualité deccluy qui la fait.

ietOf unemsin mefn^gere.

i 41 eft ^ufli fubllan tif. Cefi un mauvais mef-

ûpager,à9t gr^ând mefnager. c*ifi le meilleur

mefrager ehs monde, elle efi benne mefnagere.
t efi une grandi mefnagere.il ny a guère de

metlUure mefhagere ifueUié \: i .,/ .
'^ ' •

'4^ «On. dit , qu vu bomme eft bon mefnager du
^ temps i pour dire, qu'il l'employé utilement..

i . E tqu7/ da[it efim^etlleur mefnager de fa/anti,

' \ pour dire >
qi|'|l doit prendre plus de foin de

. Ja; con(erver^
"

^ ' \ On appelle Aieftiagen » Une Terrante qui

f>a foin dumfna^e de quelqu'un . // a- une bonne

' ^^fr^gf^ ^^'^ ^» f^* entend fort biiu toutes

\^€l9ofefiUnehak%llêmefnagere.A. . .

y Parnii le peuple» Un m^ry appelle fà fem-

/ ^fM^ Noftre mefnagere. V ^^ ;U^^^^^^

., MESNAGERIE. f. f Lieubafti auprès d'une

maifon de campagne pour y engraifièr des

. beftiaux , dt$ volailles ^Ôcc. Une trouve ritk

-':^de bon efue €e efui vient de fa mefitagerie* U
yftous afait manger iun veaud!s^4tttoe}nègerie.

• Dans les maifôns des Princef on appelle

v.vMefiiagerielelieuoù ils tiennentdes aninuuz
«^i^ efltangers 6c rares, La meftssgerie de f^ei0l-^

^:siks^ la mefitagerie d$ FincénnesM . • .r'4^^ i

.

MESOFFRlR.y.n. 0£Fric d'une marcSàndire

beaucoup mbina qu'élit tie vaut. Vous nepou"

y. wr«, avoir €etto efloffe ko^pritc ^ v»us en mef"

epr** trûp. .M - n»
^

-\ \..

yr.

y

y^

pour

wtefpris au iufftisant fm# fd) fait de cet homme.
je tréuvo^eio tie vous dévots^ue cettefemme^

^vout vofet.ftsên9Usms$sf$mmes mefj^ris.pre^

\xmz,gardféiue vijUê^eyoud mefprenïoK, ^uand
' vous traiterex. iaffÀtif^i avec Un ;#/. yout vous

cfies mefpriti '
..

*' .v.<tz vfvîfti/v: .-Ki"'> '•.

\,

MESP)11S« f. m. Sencimenti^bM 6c tojurieux

-iqu'oà a d'une ptifonnle» /d'one.chofe t6cptLt

h. lequel noutk )ugtonaipdigne4'eftî«ne » 4*ffA

Diô.de rAc, Fr.TomcII, ;

Ilféhtmédcfkèttfo bien mefyttiue.fon ordinaire

yi
V e/f biéttmefaisiit. ila des mcuiles bien meffusns.

fis hanits fon$ trop tssifyuisesfourjin homme

\ eU fd fualii/. IL n'ya rietsdepmefluià. méfier,

uneififmofyuittetéampagemeffmn. • »^ >4

MESQUINEMENT, adv. D'une âçon for-

'i 4ide 6( mefquine. // nous dénnd ^ . Mfnor ,

'/:mais fortmeffuiuemne» si efi touïi%wh ywèfiio

^mcffêtifimc^f' il yifmiffiêifument^^^^^^
j

-/
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MESQyiNEME. Cf. Efpkrgiff fotdide fit ;

mefquiDC. jtyiK.'Vêiuiâmmt viit tmi plus

>i£$SAG£. r. m. Chtrgc, cotitmîflion Je dire

ou de pocur queloue ckofe. V^m vjni $fet

fhârgé'J^àn mditvs$$ « /nn fâfchttêx mtff^l**

VênGiL^VêHs msmdtr ^uêl^uê dk#/#} ># /<^V4jp

,/ifi lnjf ^Hi f0ftAk lêi Hitjfégti* ù /#)! Htn^-
Îultti 4i JéH wêtjUgt. . V , :.

\

SShQEK , ERE. f. Oui bit in mtQîg* ^

^tti vient tnnbncêr quelque choTe» Tch^ de

K>y-inerme,ou envoyé par âutnif. Mifdg
fiéUlIê, J9 Uy âff tnvoyi meffâgir Jhr wiêffé^^r

La Voitcs 9pi)ellçnc Mercure, Li mtjfti^n

des DitHX. Iris us mijfêgtn dé Janêm £c l on
Appelle encore pocciqucroenc 1*Autore , Ls
miffétgtn de j0t$r , U mtjfat^ri dnfML On
dicaulE pocciquemeni que Lts hirondsiUsfsnt

' ks mejfagires du Printemps.

On dit prov. qu'// n*t/t pâitts dt mèiUeur

- meffdgir fm# foy '-tmfme , pour dire , ^
que

Qusmd on veut è(i|e bien iniicuit de quelque

. chofe , il faut aller s'en informer foy- mcrme^

& ne fe contenter pu d'envoyer quelqu'un

pour en apprendre des nouvelles. i ''' ^y-

tr

#r

On die hg. j^^ lts prodiges , Us monftrts j

&c. fcmtd^s mêj/arers, de U colsn de Ditts.

X{ESSAC£a Eft auSi celuy qui efteftabli pour

porter ordinairement les paquets& les hardcs

a une ville à une autre. Ls mejfnger dt Pti"

' surs d Pdris. It mtjfêgtr de BordtMHX.On é

eftébli des mejfég^rs dans t9Utes les villes dts

Jtoydumt. setejfdger k pied., mtjfégtr k chevdf.

f^ejfager avec tint chsrttte. tfltjftgip J»r/.

, portez, ce pMC^tset mh mejféger, il s'en e^ àUifât
le mejfdger^ p^rU veye dte mejfaierî'

On'dit ptov. de balfetnent , c?Un fromage

qui fent fort , qu*// fsrtt le pied dé mèÏÏdier.

MESSAGERIE, f. f. La charge, la qualité du
Meflager , avec les droitt qui y ^nt atcachei;

^ Les Mejfdgertestftu dppértiennent s fVmver^
• J$ti. les mejfageries Royales» les mejfdgêries de

Ift'fdgne, dfermer une meffdgerie. .^^<
Mbs^sagarib Se dit auffi du lieu où le Mèfla*'^

.ger tient fon Bureau. Aller dldSt$èffdgiriê.

^ËSSE.f. f Le facrifice du corps uSàiuiZ
de Noftre Seigneur Jbsits-CnrisTi dut (e

fait par le Predce â l'Autel , fuivant la tbrme

prefcritc par rEglifc. Grdnk Mejfe l ou mejlh

hdHte. petite miffe où kdjfe meffe. fkeJJkP^rèif^

, fidle. ou méfê de Pdroife. dire > celeknr U
^'fi X '* f4tnte mejfe. onirU tenfft. dUer k Id

^ mejfe. le ednon dêldtnejfe. une mefftdêsmêrts^
nrte mejfe des Tripdfflz, ou de Requiem. «n#

; mefe dufàint Efpris. une meffe de Id Flêrge.

on dit trois meffès I* jodr de Noël. Id meffkdi
minuit. Id meffe. du point du jour.fdir§ diro

. une mejfe ^ desmeffes pouréfuelsu'uu.feimtêrU

meffe. il eji Prefln , fuy efti k fd prêmore

. \ melfi. U meffe êJl-élU bien dvdncée. Id meffe eft

:i t£vdngtl0. dprés Us meffe. du fortir de Id

^ mejfi^Jl nd plus trotevi de mejfts. fervir Id

m$Bk* fervir k Id meffe. reffondn k Id mge*
Ôa dit populairement , // d chduté meffe

,

pour dire j 11 a dit fa première meffe» v v>r a

On dit t ^^•^ 9éfsi emeffe dui fort de Id fj*

€riJHe, pour dire» Un Preftrc qui l'en va
dite la meflc. Il ta familier. -^ ^

"

On dit au/n qu'tVi Freftro vit difes meffeSt

>I

E-S ;. .;
1 il

ejtCll te*â fdefis miffes poser <i/vr# ^pour dire,

qu'il vit des retributioni qu^il tire pour cer

wbrer.la meflè*;. t ;rr' ,^ ^m vvùx i
,'?' '^^ * • •

MESSEiNCE. f. f. Manque de bienfeance ,

le contraire de la bienfeance. Jly d de Id

, SfHffidtutt duss ^ieiUdrds dêfisiréjis f^umos. U
> d de UmeliMsoi4.k /hdkîÛêreU Id forte, ilp

aurais fiêêlfue meffodstcê k tm Mdpjhést do
dir$m faire hUo ihêfs.

MBSSEANT, ANTE.MAL^EANT.ad).Qisî
*. eft contraire i lâbten(cênce.i/#7? woeffedut n un

Ec€le/ldJHfueeU,6cc» cUff um thofe mefffdnte.

MESSIE./, m. Le Cbrift promis (kDicn dans
l'ancien Teftameor. Jisvs.Christ i^ U
vrdy Mefftê. i$ vettei dot Meffu;. Us Jssifs

attendent encore U Mejpt.'i^'^-^

y

Figur. en parlant dVA homme qui eft at-

tendu avec grande im^tience , on dit qu'//

eft dttondm comme le Meffte.

M^SSIER^X m Payfan qui ell commis pour

f'

arder lei.yigne& quand le rai/in commence
meurir.^|l ie dit auffi en quelques endroits

de celuy qui garde les bleds dans le temps de

^^ la moiflon s àC c'çft pour cela qu'ils ont efté
"^

appeliez Meffiers. U d^efii pris pdr lesmèffiçts

en cueiUdnS du rdifins. lês^meffurs d'une Pd^ .

rotffe) ' .;.
• ;/^— >-- .:

. /[ •
,

JMESSIRE* r. m. Titre d'honneur qui dans les

° Aâesdejufticeiedonneordinairementàdcs

Serfonnes diftinguées y mais dans des cas de

es circonft^nces qu'il n'eft pas aifé de mar--

quer icy^^-.sv.y. ..,:...... V.",;,,, :;..../,

On appctie ?wr^/ de MeJfiréJedtÇtJne ccr-
' taine efpece de poire qui eft meure en Oâo-
bre 6c en Novembre. Compte de poires do

Mejfire JedSt. ^ ' -
•

''.^i^y:"^f:^ / •

'''
•

-

MESTEIL* f. m. Froment de feiglemeflezen- ,

femble.. Le mefteii yiendfoit bien dans cette ^
'

terre, ftmér dû mefieih un feptior de mejïeiU f<^

.y^M pdindemeJleiL On dit ordinairement > Bu
iUdmeficil, En parlant des redevances des

, terres I& de la nature du bled dont elles font

chargées. Ld rente ^ue cette terre doitfà'efi

. fuenkUdiaefleiU :^
/ , / ; ^

On appelle, Pdff^-me/leii , Le bled dans
lequel il y a deux tiers de froment contre un

. xw%àe(t\f\t.CeJl^dssp0ffe'meJieiL
'

MESJi£R«7. m. Art jfnechaniaue. BonmeJUen
mduivdis mefiier. sUj^uel mefiier eft^Hi fou
\mdiflre luy d fdie kpprendre meflier , td mis

,
' in meftier. U meflior do Cordonnier» le mejlier

do Tifftrdn. il ofi pdffi mdijire en ce mfflier. on

fd mts ete stscfiier. Ut Jtsreg, du mejïiei:. co

meftier ne vdutpUts rien. UwseftiiTVd bien, un
homùse de meftiêr.gent de meftiot^ï i.u

*

^ En parlant d'un Marchand , 6u d'un ou-
vrier qui donne fa marchandife ou fa peint à
un prix plus modique que les autres mar-
chands ou les autres ouvriers, on dit provJ
qvL II gdfte U meftier.

MBtTiaR, Signifieaufli^ L'alTemblée . lacxxn*

pagniedes gens d'un Corps qui exercent un
me(me meftier. Ily eut Sfputo entre tel& td
meHier po^r Id prifiduce. Us meftiers de Id ville

fe trouvorent k là procejjfion. Us Çorfs dts Arts

U fe dit aufli de toute fotté de profcflions^

Le meftier des drmes. U ttsoftUr ete id guerre.

Jo tsoeftier iun kommo de gmrrê^ • cet Officier

dime fon mefiier , /dttdck^ k fon meftier. U d

i> '

t

t>

\>
•^

\

^

.w

4^

ir

"v^v V
^ »

r«

'T.

te cmh^
^ gens eUt

ete me trc

'y thdCsmfk^
'

.: tm^ier.

ileftàdk

fdtsse mom
l pendrtfm

On dit

de dire oi

C^ marck
' ' On die

éjwCeft
Ondic

UtVdchet
gdrdéet , p

^ Bien réglé

M de ce qu'il

On dit à

(fui ne no

J On dit

; bauchée, qi

Ondit pr

*pour dire ,

tienne de la

on eft. Cejo
^ fonmeftiepf.

unpldt dkf
yn dit a

de1[Hbtilité

en bonne i

meftier, po
litédumeftt:

.. j-

fe prend tou

xureur, ce Si

:^fon meflieri

Mbstibr , Efi

nés Manufa^

Tiff^rdH.m^eJi

mentier. fd te

meftier. il fà
en d de ^udtr

èdsfd$ts du m
' On dit fil

dVfprit, ilù

vrege dVtiL'-i

•
; (5n appel!

Meftier, Cet

une efpece de

MESTIF,IVB
ainfi un hon
Indiennej oi

'péenne. JLri .

Ilfeditaui
- dedemt.efpec

levretej crur

I chien n*efi pâ\

^MESTREDE
/Ofî af^pelloit

' mandoit en' <

I ou de Cavile

le nom- dé M
commande ui

On appelle

CdVdltnii V
Colonel dtA^

V^-^OfctppeMo
La première <

'deQafilei^v

Oa JS'appc

'%

\ v-

f

i
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• M ï S
f# twUimlUn\iU. fiéfétirâffrterêux

gmt d» mt/Hir, sax msi/lris dtê mê/iUr. Vêtts

%,m trêmfirêK fM$ J0 frû dm meftier.fëi

thMmfrfifm mtlHir. mfliM^v$ut d$ v^n
m^ltr. 9m JtdvHéi ft$i fait Htn fên miftUr.

iitfihâMêkmmenfintmifiiêr.Umtfturdi

7,
faitxmêtt/9§jfiêrifiMmefihéMt,mt/Hfr,Ufmif

.:• : fntérefimméiBri. - .U -..riv^. ;.Mt..?^*t.H .

Oin dit fie.o Un hcrninic qui a accou/lumé

de £tire oueioiif ckoTe » qa'i/ m fait mejUir

.«%Pn dtc prof. d'Un bomme incnguanc «

On die pror. Qjt^'fd chécmt fdlt fêri mifiifr

Ut Véiches font bieH gârditt, mfint miiHX

#4r^/#i , pour dire > Que cooccé chofei TbA^

bien réglées , qutnd chacun ne/e meflc que

. ^ de ce qu il doit ftire. - y/ ^- r
.

On die àuiS prov. Vn tmtfHêr tt$ Vdut ridt, •

fui ntnêitrrU- fdt fêtt msifin,

y^ On dit populairement , d'Unefcmmè dcf-

Hmchic ^ <l\iEUiifi du wtiftier. ^ v

Onditprov. D^nmrunfUt difipnHefUtr^

*pour dire , Faire ou dire Quelque chofequi

tienne de la* profcffion ou qu carad^tf donc

on eft. CtjôHiHr di lut nous donna nn fiât de

.
^ fin meftieè^ e'efi Hn mintcHr ^Hê nous M donné

ttnpUt dkfirimêftUr.'- ^ :-, :

On ditauifi prov. d*Un tour d'adrefTe,

dej^bcilicé que fiit quelqu'un qui n'cil pas
' en bonne réputation/ C'oft an tour de fin
^ fPiiy^iVr^ pour dire, Uncadreflèi unéfubti-

^ lité du meftier dont un homme fe meflè^ Cela

fe prend tousjours en roauvaife part. Ce ftO"
.

jCHteur^ eo Sollieiteur nom s donné un tour de

,

' :fon meftien " • ' :«.• -«...M' .- .-. j-''-:;-'
.

Mestiir 9 Efpece de machine qui ferti cerriai-

nes MznuhckMn$,Vnmefiiirde Brodtnr , do-

Ttf^rdn. meftier de Tdfiffter. mefiierdé Fsffe-

mentior. fé toite eft fnr ie meftiir» monter nn

meftier. ii fdit de diverfisfirtot eteftoffis/il

onéde^Mtri oHcin^firtetfêtriimeftier.det

kâifaits MH meftier.

^. On die ftg. En parlant des produd^idns

d'efprit , Q^y d-tAl fkrU meftier} tjnel an-

vrâfo é^exrVOHt fur U meftèr f • ^ ; ^
;

•

• On appelle Feiiifkéftiiir)^ où fimplemtfnt

Mfft'ort Certaine fotte de paftifferie qui cft

une efpecedegauflre.^ » k^ ï*V vî; v^^ i.> \

MESTIF , IVB, ou MESTIS. adj.On apncUe

ainfi un homme né d*un Européen é(f a une

Indienne» oud'un Indien , & d'une Euro-

péenne. Les EffMinois ndtnfeh (jr les Mefiit*

Il fe dit auïfi des chiens qnj/ont engendrez
- dedeu^.cfpcces, comme d^un maftin « d'ttnc

levrete i a une efpiigneule & d'un barbet.,^*

J chien n*eft fâs franc lévrier, U eft meftif. ' *

MESTRE DE CAMP f.m,^(PS fepronfahcc.X

fOn appelloit ainfi aurrc^is celui qui corn-

' mandoit en chef un Régiment d'Iitfihttrie

iou de Cavalerie. On ne donné prefcnèdrienc

; le nom dé Mlf^re de Camp qu'à oclu|r qui

commande un- Règkndhe dé Cavalerie. '

On appelle % M^re io tàéf Oindrai 'de U

MES «1
Compagnie d'un Régiment de Cavalerie.

MESVENDRE.v. a. Vendre unechofe moins
qu'elle ne vaut* Ily s des ttm^s oh ite Mat^

.

chaudsfint obligea de itoifvendre% <i •'/

Misviii©v,wU- part. •*-' . . ^.'j V»0
MESVENTE. (Jiiim Vente à trop bas priin

Ilfi fUint ii Is mefvemo qté'on 4 fuite de fit
:^' meiiheÉ.'%'''^'^- ^a- r^A, 1.. .,. i/.i,-:

MESURABLE, adj. de tout genre. Qui fepéut

mefurer» Vînjinlnèft fâê mefnrdkle. cet fffMce
'
ir'#^ pâS me/êiTsUe , a Cdtsjo de timfoffikiiti

Î"nity 4 Jten fdire le. tonr,

SURAGE fubft. mafc. Ad^ion par laquelle

V on mefure , ou on examine fi la meiurc c(l

bonne. ;• mJ^^^^
^

MasviiAOB t\ Signifie audFve droit Seigneu-

rial qu'on prend fur chaque mefure , ôc là

peine de ccluy qui mefure. Itf4itt payer le

droit de mefuraee.

MESURAGE ^ Se dit auffi parmi les Arpcn.

\tcurs.

MESURE.(fabft. fem. Ce qui fcrt de règle pour
déterminer une quantité. Mefire Jnfte. fdHjfe

mefnre. m4iiV4ifi me/nre^ vendre 4 faux poids

& 4f4Hffe mefure. faire bonne mefure, mepkrt

rdfi. mefnre comble, les mefnres dtibled , dn
vin, èCC.font différentes^on (es différentespro- ^

- vinces. on 4 voulu 4mrefois réduire tontes les

* mefures 4 une mefme mefure. mefure de JRdy.

mefure d* J^bb4ye. mefure de ChM/hllmie. me*
fure eftulonnée. Umefitre du vin eft plus petite 4
Pdrii^uk S. Denis, lefetier eft une mefure do

bled. l4pinte ,U choptnefint des mefures de vin

& iujdtres liefuenrs* U perche ^U toifeJC4une,

le fied i &c. font des mefures de longueur , Z^-
geur & profondettr . ' ' . ^ #
On dit , qu'// n$f4Ut pâs 4Vtlr deux poids

& deur méjuges ; .pouç, dire,, qu* 1 1 faut j uger

de tout j>ar les mefmes règles & fans par-

tialité. ^^
Les Philofophesdifent, que Le mouvement

eft I4 mefure du temps. :

On dit ptov. o: fig. l>f /<! mefme mefuro

dont noies mefurerons Us 4utres, nousferons me^

furet, , pour dire » que Nous ferons traifea

comnie nous aurons traité les autres. *

Pifûv^ 6c fig. En parlant dun pécheur en-

durci » qui adjoufte crime fur cripe > dn dit,

Qix^Il4 comUi U mefure, que I4 mefure eft com^

r/f» pour dire ^ que' Li grandeur & le nom-»

bre ae fts pech|ez luy doit faire craindre Un
promp chaftimènt de la Jbftiçe divine.

La nbefme chofe fe die De cfeut qui
,
par

beaucoup de fautes i:e!terées » s'attirent vin-

dignation des Puiflances dont ils defpendeht.

U 4 èftédifgr4cié , U mefure eftoit comble , ily
' àvoit long' temfs ejteefin muiftre en fiuffroit.

' L^Eicrrture dit , que Dmh 4 tout fait 4ve$

poiàs , itémbre& mfifrk. '
^
'^ -• ** ^

^ Éi on dit d'Un hon^e fage 6t circpnfpeâ,

Hw'Il^it tout 4Vec uidt & 0efur0.
*

Mtsûkt , "ScJ^rend fUco^it qbelquefbiir parti*

cullerement po9t (a ^ukitité connprifê dans

le viifTea'u qui fert de règle pour vendre 'en

'^^

Vrft, L^Offidfî^Ott^««P<hil^ft Méi le détail i mais cela ne fe dit guère que dansecs

lel «fcftWlAdela Crf^aUrie*' ^ '^ \1v-> . ' thtzfet: VtU m^fitre de' f$t, qui fignific , un
C4V4li

Colonel
, ^ . -r . - . r^ r n

'^^ OliippeHoit àûtréfejs iEU?W#/fr# deCsmp, '

1iç|ori de Tel. Vkemefierà iT^t/a/^^qul; fignîfi<

La première Compagnie d'un Reglmenï; foiC
*' un picotin d'aVbM.^J«r^V^*^ ime n^J[n^i:dê

itilttnkt^\ fe* /rhffntéHè. ^
^- ^' ^ <

^

^^'
Jel. Jk»o détenirdM me/ttntt rf'4Vai)è#|Ji fin^

le la prtmKre €iev4l. '
^-'*H^ - ^- • l •'-

' ^
H uy

OjL jK'*[ipeUe phit ainfi (jue U première

1^

r A'
-^

N

( .

• A

*s

J

K

r

A

..)

\
i::.

/ *

r

#

:

i.

S,

-^

' «Ii

If •<.

'JjVn

#

*^

BUSB^^^^^^^B^^^^^^^^^^^»



**

#
#..

>

6i M Ç U
y

*•.

*-!

(^
«>

•>

./

x^

c

)

MiswRi , Signriic iuflTien mâriere de Mufiquc,

Le mouvement qui fcrt à marquer le temps

^k$ IaUi vallcf qu'il faut «rder d*n« f*Wa-^

fiquc JTjrrw /« mgfiêrf. phfirvirJs m$Jkré.

On appelle PUim mifrn , Celle ^ui oonlH

fte eiî deux temps t U Ap/i^rê iri^^ Celle

qui cft de trois tempe*. ,
,
s- ^ • \

On dit Chamir, joàir M mefun, pour dire,

Obfcrveï eiaâeaicot les mciures dans w
, chant , oucn joiiant de quelque inftramenc.

MiiuRB , Signifie au(S iJimcnfion. Prtndrfli$

mefiêriSiCitnccohmn, Jkunt pitct d'Architi-

aiêr$ , éCun k4fiiêit. il dPris U mifmri dit plut

ktàux PaUit éf/ûl^, Ufftfféit , il tn cotmoifl^

iêutit Its mi/nns,
t t

On dit auffi à peu prés dans le mefme lens»

PrendreUmtfan d un bmme pourluy faire un

hàkit> prendre lé mefure ian hnkit, prendre td

mefnre du pied peur faire desfoullers.

Les Tailleurs appellent //<r/«>'*,Une longue

bande de parchemin ou de pafpicB , iur la-

quelle ils maro lient toutes les longueurs ôc les

largeurs d'un nabit pour le faire»

MESURE^ en Pocfic Signifie Tarrangement Ç: la

cadence d'un cci;rain nombre de Ivllabcs qui

compofcnt un vers. Ce vers li efi trop court

d'un pied , U mefure n'y efipns.ce vers là na
point dit mefure ni de repos. U manque quelque

^^

çhofe d U mefure. on retient plus facilement les^

vers ejue U ^rofe ^dCétufe de la^mefure. J^

On leditauflî de la profc. Ce difcours^fl

nombreux & mefure» période bien mefurie.
/

On dit en termes d'Efcrimc, Efire en me-.

' fure , pour dire , Eftre en pollurc^ en di-

Aancc pour parer ou pour porter un coup de
.

fleuret ou d'cCpée i Et Eftre hors dé mefure , .^

pour dite . N'cftre pas à la portée oi| dans la

poftarc qu'il faut pour porter ou pour rece-

• voir un coup d'efpéq ou de fleuret. .

(|)n dit en cette acception > Rompre fil me^

Ju^e i pour dire , Se mcttre'hors de portée de

recevoir un coup de fleurit bu d'efpie.

On di t fig. Mettre un homme hors de mefure^

pour dire , Le déconcerter le mettre en de-

ibrdre. déranger fcs projets.

On dit fig. Prendre des mefuroi , dfin de

fdire reùjftr une étffaire, fo\if dire , P|ipofcr

les choies pour parvenir à (es fins, // d prit

des mefures de longue mdin pour dvoir cette
\

Chdrge Ik.il dvo'itpns des mefkres pour^celd',

de fduffes mefuresAl dmulpris fes mefmres.

On dit aulfi S^\xi»,Rompre les tmefitres iun
homme, luyfdire perdrefes mef^res,yo\xt dire, •

vTraverfcr 6c rompre' tous les defleins d'un

homme» & cmpeiicher qu'ils ne rciifliflènt.

Celda rompu toutes les mefures quil dvoitfrifes,

luy Mfétit perdre toutes fes mefures* . \ .

Onditaufli fig.qu'U/i homme ne gdrd/e du-

cune mefure fur rien , four iitc , quec'eftun

homme imprudent» emporté
,
qui ne (t re-

tient fur rien :^
*. ,. V./AiA

On dit au(E, Ne jdrder pôini Jipifmif'

dVir^^Uel^uun , pou^rdire» N'iSkyoU aucun

melJ^Agcment , aucun ffgard poui; lyy » iur

qûoy^que ce foie», '
. .j. . i . •- •; fi

Oii dit fig. d*Un homme qui e(t,exaflif

^déréglé en tout cç au il fait, quc'C'r// un

howmefdns r$iU &fdns mefure^ fui nd ni

règle ni mefurp Et ceU fe dit ptincipalcmenc

Iur le fujct deladcfpcnfe.. n
^

- / .•
.'»

' 'ME S .

On dit fig. lifén$ mfurerfes difcottrt ifudttd

,
êtipdrled plustrdnd éfuefoy. prenei. hien f^urde

d ce que vous direz., mefurex,hien vos difconrs^

toutes vos paroles , cejt un homme qui ne donné

éiucune prifefur luy . & qui ffoit mefurgr fit

difiêurt &fis dQi^ns. pdrolêimefmrieu dif

iourt mefures. :^

'

"^ -' ' * ^ - ^- =" •

AMBSURBQFfe, Selon que, Aiivtficque, i

pcoporciol^ 6c en mefine temps que. Qnvout

fétyerd d mefmre que vous truvdtllereX: éntee^

fure enUtun évdnfoit , tnutre reculoit.

] s II le met aufli quelquefois abfolument Tant'

5uei nuis alors on le knec tousjours i la fin

e la phrafe. yous n'dv$x,qu'd trdvdiller, &
on vont payerd dmefttrei v^^^^Vf^ .

Av FUR IT A MEsvRB QSB Terme de Prati-

que , dont les Notaires fe fervent dans les

baux i ferme , marcuez 6c autres fepblables

c:onp:aâs , pour dire» A mefure que*

ÔvTRB MBsuRE. sdverbe. Avec excès. Ilaefii

huttu outre mefure. U efl dmhitieux outre m/-

fure, peu en ufage ,Mi Ce n'eft en ironie. Offi-

cieux outre mefure. .vi-

Mesurer. V. aa. Déterminer une qumtité
avec une mèfujre, chercher à connoiflre une

V quantité par le mofçn d'une mefure. Mejurer
du bled ^ du vin, dàJlrétp ^ 6cc. mefurer un
boijfeauy âupot , dlk^pinte, dtdune, uld

^ , toife, mefurer Id difidncèeCun lieu d un dutre.

mefurer une cfdcmne» V
On dit , Mefurer desyeux» dvec tel yeux,

Ï9ur dire , Juger par le mô^yen des yeux de la

iftancjB , ou .de ta grandeUr d'un" objet , 6c

I dans ce fens ondic , Mefurer desyeux , uvec

les yei$x U hduteûr d^un précipice.

' On dit fig. Mefurer un h^mme def yeux ,

pour dire. Le regarder avec attention depuis

ta tefte jufqu'aux pieds , p<iur l'examiner ,

pour eii juger \ 6c cela fuppofe ordinairement

une mauvaife intention de la part dé celuy

quiregarde. . ,

j
/ On dit proY. 6c fig. Mefurer les dutres k
I fon dune , pour dire , Juger des fentimens

..,4*âutruy par les fienssdc cela fe dit plus brdi-

.. nairement en nul qu'en bien, yotjis €royeK.qHe

tout ce qu'ilfuit nefiquepour tromper le monde^

; ^*'fi f^' ^^^ mefuroK l^s autres m vofire dune.

On dû auffi fig» qu'// nejuutpus mefurer

les cl^ofes de Dieu d U petitefje de no/Ire efprit:

\'6c delà s^eAend i
plufieurs autres chofes iem«.

..
blaoles.

t, ../,•.,:/ "'"""T-^i-^••*^.•

, On dit auffi proverb. 6c fig. U brebis tondue

Dieu mefure le vent , pour dire » que Dieu ne

noiis envoyé des a(lfli<^ion8 que félon la force

qi^ iJMDus avons dt les fupportei; , qu'il pro-

portionne (agement,toutes chofes i nuftrefbi-

/ bleflc. ^ •'••'/. ^
' •''^VrtAV'^' • '

pn dit (ig-Mefurerfon efp/edvecquelétuum,

(iccelUde fkAqifMn» pour dire^ Se battre

contre JMyt.r^rv
"

P ^<Pn dit ei^rê, Mefurer fit forces e$ntreum

j
dti$re « pour dire , faire t(jpreuvc de fes for-

tes contre cejlef d'^n autre, ii i ir;

,
yOn dit , Si mcjurer dvec fwif«'iiii ,\^puf

dite yF^irè comparaifon arec; iluy \ vpuToir
s'ef^aler i luy. // uffuutpd^fi mfttrer uvec

f.foftmdiflre. cwn*efiniufit9ipu$ à yot^tte^mrer
- •

.' uvec luy. *. •
^'

; .^-j -»<• .-^^f »
j

' '>'•
=

'*
•

Mesure, iipu%fTmmff^f^l^^
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MES ME T
MESUREUto?C «• Officier qui a droit de

roefurer ccrwincs marchandifei. Mtfitrturdi

^ irdins»Mtfitrâird$fil. Mifurtmr de chmrb^n*

MESUSER. verbe fi«Aburer. Faire un mauvais

ubge* /^ 4 mijh/i dé v$$ kiiufâiis • n'âUeK, fus

E T ••., V
METAIKIE.r:f. Sf^ede Ferme quicftaf

fermée i un fermier » à un merajrer avec \t%

- logement neceflàiret pour la uire valoir.

k$nni miféiriê» hUi mttdirii. il d flufiiurs

meidirits. tfuU [dît Vdiêir fdr iuj mtjmt , &
f^Hi faffermir, atu mUdirie ifisfirméi aooo.

div^ffermi€dm$if^if,c*t(k^i^J^t9({W lefirmitt

OH metdjir me dêhrindrtU moitié dis grdinè.

fi fi'dy pds v9dU dffirmir citii mitdirii , j$

trouve plus de profit d id fdlro vdloir. •

METAJL* ï' m- On prononce plus ordinaire-

ment mécatt. Corbs minerai qui fe forme

dans les entrailles de la terre » &c qui eft fu-

, file & malléable. L'or ift U premiir, le plus

kiAH & le plus précieux des metdHx. Hya fept

metdux. De tous tes metdHX le vifétrgent efi le

-^ ' fetU fitifoitfluide , & duquel ort ne peut donner

deconfifidnce ejue pdrle meflAnge <ÏHn* dutn

metdU Les Chymiftes donnent ahx metdux i:s

noms des Planètes. V
;

METALtlQJJE. adj. de toiit gcnre.Qui çft de

mfcuUqui concerce le mecâl. Corps metdllifHi*

fMrtii me/dlli^ui,

METALLiQpa , Se die auflî de ce qui concerne

les médailles , de ce qui appartient aux me-

dailles^& c'eft dans ce fens qu'on dit» Science

métallique, bij^oire metafli^ue' * vj
- On appelle Metdl, L or & Targcnt en ter-

' me de bla(on. /. 4,.;. .

'MÉTAM0RPH0SE;Ï. f. Changement d*une

forme en,une autre. On ne fe (ert de ce mot
au propre qu'en parlant des ckangemcucs de

cette nature > que les Paycns croyoient.avoir

efté faits par leurs Dieux. Ld metdmprphofe

de Ddphni e^ laurier, ld p^ufpdrt des metd^

morphofes cdchent des fins dUegoriifnés,

Otiipj^tWe, Lesmetdmorphofes, UnPocme
qu'Ovide a conlpofés^fur le fujet des Meta-»

morphofes, '

Métamorphose dans le figuré , fe dit pour

exprimer un changement extraordinaire dans

les afiaires publiques , ou dans la fortune» U
daniles mœurs des particuliers. iV#Mr4t;Mx

- veu dteftrdnges metmmorphofes en nojlre temps,

cet homme fui efloit tousjours ddns [Remporte*

^ ment e/t devenu doiuc:& modère / voila une

grande metamorphofè.

METAMORPHOSER, v. a. Changpr d'une

forme en une autre. Lrt Poètes feignent ejM

JDidne metamorphofd AEleon en cerf.<iHÊ Ld^
> )tone metdmorfhofd des pdyfdns en greneiutUes*

Ndrciffe fut metdmorpliofi en lafleur ^ui porte

fin nom*

On s'en fert dans le figuré avec le pronom
pèrfonnel , ÔC on die > qu*X^/i hommefi metd"

merphofi en toutesfirtes défigures^ pour dire,

quU change de manières çotnme il luy plaid»

qu*il fait toutes fortes de perfonnages» &
joue toutes (ortes de roi les*

^ \

MiTAMORPHos^-, it. part. ' \

'V .

.

M ET 6
l

METAPHORE, f. f. Figure de difcours qui
renferme une efpece de comparaifon » 6c par

laqucUjETon rranfporte un mot de /on iens
\

propre pç naturel dans un autre fens. B^lle

metdphon. métaphore henr^fifi^metaphore hdr*

^ diofu^ harangué chargée de metdphores. fie*

mero dpfiUe les Ross Pafteurs dépeuples , cefl

tstte toile métaphore. « ^- " /

METAPHORIQyE. adj. do tout genre. Qui
. tient de 1% métaphore / qui appartient à la

métaphore* CeUft doit entendre ddns unfens
meraphori^ne. difc jurs metaphori^ne,

METAPHORIQUEMENT. adverbe: D'une
manière metaphorique.il/r/4/>)!rtfri^M^m^ifr ^4/*'

lant. , ...-^j ......

METAPHYSICIEN. fubftantifmafculin.Qui
fçait la Meuphyfiqiie.:;// efi^ bon Metaphy-
ficien. lo Metaphypcion ^nfidere les premiers
principes de conuoijfance yl^tidéts amyerfil^
les » G^r. ; . «

•'

METAPHYSIQUE, f. f. La fci^nce qui traite

des premiers principes de connoiiïan^e » des

idées unirerfetles, des eftres fpirituels.7r4/r#

de Metaphyfiijue. ily a Irien de lametaphy/i^HO

dans cet ouvrage.
f

•

Métaphysique , Eft auflî adjcûif. Qui ap- :

partientà la MctaphyGcjuc. Con^otJJance me-

taphyfiifHe. fiience metaphyfique, àrincipes me^
taphyjiijues.

^ '

Il iignifie quelquefois Abdraic. Ce que vont

nous dites la efihien metAphyfiijn^.\ \
METAPHY/sIQUEMENT. advid'Unc ma-

nière metaphyfique. Cftla eft' traiU metaphy-

fiijuemrnt.
\

METAYER, fubft. mnfc. On appcille ainfi en
quelques Provinces , celuy qui jfait valolir

une«terre qui n'eft pas à luy , & oui en rend
au propriétaire une certaine fommr ou une
certaine partie de fruits» dont on convient
pat contra(!El. // v^ui avoir un métayer.^

\\(c confond en quelques endroits avec I^

fcrniier, & fe prend ^our tout homme qui

fait Valoir des terres qUi ne font p.isà iuy»

quoy qu'il ne les tienne pas à moicic

METÈIL» fubd. mafc. Dans quelques Prèvin-.

CCS, on dit Metau , C'eft du bled nVoitié fci- \

gle & moitié froment, ^

, i

METEMPS YCHÔSE. fubfûfcm Xiiielqucs-

MTii Tefcrivent fans h. Terme Dogmatique qui

fe dit du paflage d'une ame dans un autre

corps que celuy ou elle animoit. On fait Py^

thagore l^auteur de l'opinion de la metempjl"

chofe.

METEO RE.- fubft. mafc. Corps ou Phéno-

mène qui fe ^orme te qui apparoift dans Pair.

Le tonnerre, les éclairs , U pi^ye » ld neige &
la greIls font des météores Vdrc- en ciel efi un

météore. /

METHODE, f. f Manière de dire ou de faille

quelque chofe avj^: un certain ordre » & lui-

vaut certains principes. Bonne méthode, me^

thodefdcile » diféi , courte* mauvaije méthode,

il fe fert tCune très bonne méthode, fa méthode

ne vaut rien, ce^ un %omme ejui d du génie »

mdis U nd nulle méthode, on d- trouve ntie neu"

velii méthode plus Conrtf&plus abrégée, chdn-

ter avec méthode* cette femme a la vo%x. belle ,

mais elle nd pds di méthode. U méthode ^uil

fkfervepourfd fdun neflpas tnauvaife » nefi

ksi trop mauvaife a fuivre* cléfcun dfd me*

••f
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sfhoéie. c*efl un hêmmt tfui d uni efiràfigt mt^

î 11 fignific quelquefois Habileté js^cxtcritê.

' KxftCi on dit , Ily annemethêdr s t^kt^, pour

àiff; ou'll faiit de la dcxreriré & de la fou-

plcffe aefprit en. routes chofes , qu'il a des

chofei qu'il faut conduire «vcc méthode.

METHODIQUE, adj. de tout genre. Qui ade

i^k règle fie de la méthode. £fffif mithêdiéfMi.

^ Il lignifie auffi , Qui eft f4it avec méthode,

i avec règle. Dijcêttrs fntlhUi^ia. irsit^mihê"

On appelle , Médecin methêéUane^ Un Mo-
decinqui s'attache exadtcment à U méthode

prcfcritc par les règles de la Médecine : Et

dans cette acception, MethodifHekAxt par

opposition ï EmfiriaHe, * ,^' < '

M E THODIQU EM ENT . adv. Avec méthode.

// en pdrU meth&di^nement. ilm trdité cette md»

titre ntethodi^Hement* ^.

METONYMIE, fub. fem. Figure de difcours

par laquelle on fe fert d'un mot à la, place d*un

autre \ ce qui fc fait lors que Von met la caufe

pour l'effet , le fujet pour l'adjoint ^ le con-

tenant pour le contenu ,&c.comme dans ces

exemples» Toute là ville alla au devant de luy^

au lieu de dire,Tous les habittns, &c. VAr-
, mie navale eftoitdi cent vêiles^an lieu de dire,

De cent vaiflc&ux, • "

METOPOSCOPlE.fubftantif fcm. L'art de

conjecturer par l'infpcdion des traits du vi-

fage, ce qui doit arriver à quelqu'un. Efin^

Àier la MetofofcoPie. faire une frediùion fon-

dée fnr la metofofcofie. Umetofofcofie efifort

incertaine.

^METROPOLE, fiibftantif fcm. C'eftoit an-

cienncmcnt la ^ille capitale d'une Province i

]prcfcntemcnt c'eft une ville avec Siège Ar-

chiepifcopal. Rouen ejl la /^ctrofole de Nor-^

mandie.Paris y Rhelms , Bérdeanx , ToilloHfe

,' font des Métropoles. *#.»?;
On appelle auffi Eglife MetKofole , Une

EglifeArchicpifcopalc. ^ ^

METROPOLITAIN, A^NE. adj. Archie-

pifcopal^^/i/i métrofolitaine. Siège Metf
foHtairi^% \

'^IleftauffiÏMbft. Et alors 4I fc prendpur Ar-

chevcfque. // a appelle de la Sentence de CE"
;* véfifHe au Métropolitain* ,, .

METS, fubft. mafc.Ce mot fe dit généralement

, dertout de qu'on fert fur table4K>ur manger.

// nous a fait hgnne chère , tous les mets cftoietit

excellents* voilà un excellent mets, toits ces mets

làfont exquis, nn mets dcliçat. Une leur donns

ifne des îe^nmes& du finit *poMr tout mets.

METTABLE, adj.de tout genre. Qui eft de

mi(e , qui eft rccevable. FoUà uni ftfi^le qui

n eft pas mettable.

On dit qu't^» habit Weft pas mettable, quil

V n^efi plus mettable , pour 'dire , qu'on ne peut

plus metttre parce qu'il eft trop vieux , ou"
parce qu'il eft mal- fait>ou parce qu il c(l hors

démode.
On dit fluffi dans une pareille acception ,

c^e , Du linge n\fi pas mettable.

On dit figur. qu*t/« homme eft mettsble/ort

mettdble fsr tout , pour dire, que C'c(k uc^

homme qui peut eftre produ it par tout.

METTRE, verbe adt. Pofcr, placer une chofc

dans un certain lieu»Mettrefin chapeau/urfa

MET 1

tepte.'mettre des livresfur une tablttte, mettre

des forceUinjes fur une cheminée, mettre le pot

\sn fen. mettre à la broche, mettre la viande,

mettrefur table, mettre la main à l'cfpée. mettre

refpieàfa msin. mettre le pied à rejtrii. mettre

It buffet, mettre le converti fe mettre à table.

mettre un mers à utt cheval, mettre le ficau à

des lettres, mettre un homme ^n prifon. mettre

un Officie? aux Jârrefts. mettre un foldat en

fentineUe ^ en faflion. mettre de l'argent à U
tanaue, mettre un dianusnt en\KUvre. mettra

\U9t lièvre enpafte» mettre un vaifftau à la mer..

. On dit Mettre le ieffns\iune U* tre,mettre une

\itet daris une lettre , pouc dire, efcrire le def«

fus d'une lettre. deUtire un mot dans une

lettre.: . -, •

,

':'v>%\- ->• '-..
.

,

On dit auffi dails une inefme acception;

Mettre une virgule» mettre nn accent. & mettre

fenfeinr. mettrefafignature.
On dit prov. Mettre la charrue devant les

bœufs , pour dire , Faire quelque chofe à re*

bours Ôc contre Tordre^
On dit prov. Mettre de Ceau dans fon vin,

pour dire , Se ravifer, prendre unerefolurio^

^
plus modérée, fe relafcher de quelque pre-^

tention , de quelque demande trop exceliivc..

^On dit prov. Mettra la main à la pafte ,

pour 4ire , Travailler foy mcfme à quelque
clîofe , fie n'y point cfpargner Tes peines.

On dit auffi à peu prés dans la mefmc ac-

ception , MettreU main à %œuvre. ^

Onditproverb.qu'//;ff/4Mf fas mettre U
main à Ctncenjoir , pour dire , qu'il ne faut

pas que le« pcrfonncs feculicres fe meflcnc
mat a- propos des chofes qui font purement
de la Religion , ^ de la Jurifdidlion Ecclc-
iiaftique.

'

/ #*^

On dit encore dans un fens prefque eigal

,

qu7/ ne faut pas mettre la faucille dans U
moiffon à'autruy, pour dire , qu'il ne faut pas

entreprendre fur l dpploy, fur la charge , fut

la fondion U fur les droits d'un autre;

On dit , Mettreia mainfur la confciencCf,

pour dire, faire ^ne fericufe reflexion fut
une chofe où la confciencè peut eftre in ter-^

xc&e i de cela fe dit i un homme dans le dif-

cours ordinaire pour le preflcr d'avouer^cU
que chofe qu'on veut fçavôir de luy. Mettes:»

U main fur la confciencè^ neft-il pas vray ,

fK#, &c. ••: -

.

; :

••

I

•

On dit en ftile de Pratique , Mettre U
main ad feEluu^ pour dire , Mettre la main
fur l'eftomacpour affirmer.qu'onditvray Et
cette formule n'eft en ufage qui l'efgardde

ceux qui font diihs les Ordres facrez , ^ à
qui on fait prefter ferment. ^

On difbit autrefois [ Mettre la mamMuphi^
Pour marquer qu'on croit une ^hofe bien

vejlij&ahl^ on dit , yen mettrois ma main an
feu , Et quand on veut marquer qu'on en
doute, on ait , Jenen m^troifipas ma'main
au feu. Et cela ne fe dit guère qwe lors qu'it

s'agit de quelque chofe qui regarde la, répu-
tation d'autruy, ^

Pour affirmer une chofe , Çc marquer qu'on
n'en doute nullement , on dit , Je mettreis

ma vie.je mettre is ma tefte^je mettreisms teftf

à couper fne cela eft.

On ditpiov. 6c fiimnierement pour marquer
que quelqu'un a deviné juftement dequoy i!

\

•1^

\

i

V
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. Udoige detfiêsi
\

On dit ng. Mettrt U mdimfitr ifuel^u un ,

poutjdire. Le frapper. S'il met àne fris U
mdin fier ùey ,Uy Pdreiftréi. èiiir Ui^ne qiei met

U mdinfrr un Pr^ftre eft excemmmiii^

On dit tufli » Mettre id mdin fi^r le cûllet À

fn^/f«'»»» pour dire . L'arrefter prifbnnier.

X.es Sergent Imj mirent Id mdinfitr le collef* Il

cftdu ftyle familier. ,:^\
On dit fig* d'Un honime qui eit.de mau-

vaife humeur , qU'// d misfiw i$nnet de trd*

vert* '
' r" ^ •

•
.

' • --
\ \

On dit d'Uii Efcuyer qui a appris ai un
jeune homme à monter a cheval , que Cefi

luy ^ni td mis d chevdlnr-

Et on dit Mettre un chevdldu gdlop, mettre

. nn chevdl dd tr§t , du fdt , pour dire » Faire

\ aller un cheval au galop» au trot , au pas.

,Ôn dit par menace contre un homme qu'on

Teut maltraiter y Je Iny mettrdy Idtefie ekil d

lesfiedf.

On dit prov. & fig. Mettre ^nel^funn en

hdux drdps Hdncs^poMt dire» Enparlerjnial»

en mefdire outrément. *^ ^% v

On dit i peu prés dans le mefme fetis > Là
mettre d Id piU , dd verjus» Il cdthis.

On dit aufC fig. q\iVn homme dmis Idmdin

d un ouvrdii d^efprit , pour dire, qu'il y a

travaillé i Et cela ne fe dit proprement que.

de celuy qui n'en eft pas l'auteur principaL

On dit i qu't^« Peintre, ^u*um Scêélptenr d
mis Id dernière mdin d un 0iit/r4^<,pour dire ^

Ju'Il l'a entièrement achevé , qu'il l'a mif
ans l'eftat où il veut qtj'il demeure.

On le dit auffi fie. Dts ouvrages d'efprit i

& alors cela ne fe dit guère que de l' Auteur.'

On dif prov. En parlant d une afFâire,il/r/-

trè %fers du feu , pour àiit , Commencer à

%y applic^uer ^ ^ y travailler tout de bon.

On dtt auffi oî matière d'affaire « de nejgo*

ciation , Mettre Id mdin d une chofr , pour

; dire , S*en méfier : Et , 7 mettre Id dernière

mdin, pour dire, La conclurre , latcrminer.

On dit auffi en parlant d'affaire , Mettre

papiersfur tdhU ,.pour dire , Faire voir les

pièces juftificativesdes prétentions que l'on a.

On dit auffi fig. Mettre lefcedu d une df-

fdire-^ pour dire , La terminer entièrement.

On dit encore fig. Mettre nnedjfdine , une

^ueflion fiir le tdfis , pour dite ,- La propofer

pour en délibérer.

On dit dans le mefme fens , Mettre une

djfdire en dilikerdtimt \ & dans une acception

et mefme nature ^ Mettre i\ne chefs en couh

teftdtien.
jOn dit auffi , Mettre en doute , pour dire >

DouterJe ne mets point en donte ^ue .

.

< On ait auffi proverbialement & figuré-

ment.. Mettre une chefs en ligne de compte ,

I uour dire , Prétendre qu'on la compte pour
beaucoup , qu'on y ait efgard.

£r en parlant des comptes qu'on rend ï

quelqu'un , on dit , Mettre en compte^mettre

en recepte, mettre em dtfpenfe,po\xt dire,Com-
prendre dans les articfa du conipte» dans les

articles de la recepte & de la defpenfe.

On dit , Mettre en oukli ^ pour dire , Ou«
blier; .

'0(r4i^, Mtttrufntl^u'iiH tnpur, pour

Oiâ.dcrAcFr.TotncII.

M Ë Xf i r . «y
W

dire, Bleffèr quelqu'un ,., en forte qu'il de-
meure tout couvert de fang.^-

—

'^Et on ditpaTeillemcn^^rwi/'ffrf teut en edtt^

fe mettre tonienfnenr, pour dire , Fjiirc qu'on
(oit tout en eau , tout en lueur. // neffdnroie
faire deuxpdsfdnsfe mettre tout euiedu, tont en

fiieur. .

' /
'

^ .

On dit fig. Zc dans le ft] le familier, Se met^
tri en ^udtrepour éfueléfuin , pour dire. Faire

toutes chGjfes imaginables!pour ^uy. Ilfe met*

troii en (fndtre ponr le fervice defes dmis.

Et en parlant du foin ju'on vW prendre

d'une anaircjon dit qu'O» /y metird jufe^u au
cou , pour dire, qu'On n'oU&liera riien pour la

faire réiiffir. Il eft du ily c Fahiilicrb

On dit prov. & fig. Aftttre tout pdrffcuel^
les , pour dire , Ne rien cfpargner picuu^bîen
recevoir quelqu'un , pouV luy fairç Bbnrfc
chçre. Il eft du ftyle familier. 4
On dit fig. Mettre tout furie dus de efUel^

ejH^un , pour dire. Le charger de fout ce qui
arrive de mal dans une affaire , luy en impu«
ter tous les mauvais fucccs, ou la mauvaife
conduite. Les Minifiresfont desfautes ^ (jrles

mettentfur UdfiS de leursfubdlternes.

On ditpt(w, 6c Rg, Se mettrefur fon quant
d moy

, pîmr dire, Faire le ruffifant, jprcrdre

des airs de hauteur & de rupcrioritc avec ce-
luy a^vcc qui on traite.

|

- On dit prov. ÔC fig. 5^ mettre en rang ioi-

gnon , pour dire , Prendre place parmi les

autres i & cela fe dit dans le difcours familier,

ou d'une perfonne de peu qui prend place par-

mi des pérfonnes de grande oiialité^^dc grande .

confiderâtion , ou d'un entant qui s'aiUed

parmi 4es gens bien plus âgcz que luy.

On^ dit ' proverbial* & fig. Se mettre fitr
•

le tro/i^ir, pour dire , Commencera paroi ftre

dans les Compagnies-, & cela fe dit principa-

lement d'une jeune fille, à qui l'on commence
de faire voir le monde^ que Ion parle dcsja

de marier. Il eft bas* \ .
;^^;

On jÀl.Mettre le nez* dans les affaires, pour
dire , S'ingérer dan^ les affaires, en prendre

.^ connoiffancc. Il eft duftylefamilier.

Et Mettre le nez, dans les livres y pour dire ,

Commencer ieftudier.

On dit prov. & fig. d'Un- homme qui eft

plus curieux qu'il ne faudroit , & qui fe mefle

mal ï propos des chofes qui ne le regardent

pas , que C\efl un homme ^ui metfon nez. par

'tout,fu il met fonnex. ou ilnd quefdire, U eft

du ftylcfamilier.

On* iik^Mettre quelqu'un en e(fdt de faire

quelque chofe y pour dire , Luy donner les

. moyens /de fkirç quelque chofe ; Et Xe mettre

hors d^efldt défaire quelque chofe y pour dire «

Luy en ofter les moyens , la hculté.

On dit , Mettre eu droit , pour dire. Don-
"

ner un jufte droit,un jufte fujet. Vinjure qu'il

d receué U met em droit de , érc. /

On dit. Mettre en crédit ^ en faveur , en

reputdtiott^en konkeur^enfortune.en gain,&c.

>pour dire , Donner du crédit , de u fiveur »

"delareputation^rendre heureux,fairegagner.
*

Et l'on dit dans un fens contraire ^ Mettre

en mdlheur,eu guignon: Ce dernier mot eft fa-

milier.

On dit , Se mettre en efidt , en difpofition^

eu devoir de fdiro quelque ehofe , pour dite ,
f

*
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Se difpofer ï Ciire queltiue Q\ioh f
t|c prendre

pour ceU tourei les meUiref ive^fltirci.

On djr s Mettn un h$mm $n Jtéjheê, pout

4ire^ Lepourfuivrc criminellemenc;

On dit aùili , Aititrt Us UtHX tn ifiât « éti

V gflât di rtfdrêùon , pour dire , Fifire lei lepa» ^^go^en eft* *

M E T
faire que couc le m^nde la fçache \ Et Mittn
un livn amjMr ^ in Inmitri , pour dire i L9 .

fMffeimprimcrVkdônner au public. *\

On dtc iildi , >l/#r#rv iifi# rjbf/# tn ividinci,.
^

/ pour dirt » Faire connoiftre évidemment ce

/

)

>•

é

'\

.' I.

raclons neccflfaircs dans une maifon.

<K On die auliien matière criminelle,;^/ «»#//'''

V #*i fft4f , pour dire , Se conftuuer prifonnicr

.rrpour fe purger du crime dont on ei[l accu(i

,

ou pour faire entériner des Lettrei d^ g"cc*

En parlant de ï» Jurifdidlion des Maref-

chaux de Jrancc ,- on dit Mfttn fml^'Hn tn

^^reft, pourdiie . Ordonner qu'il i^ura le

. lieu où il ctt pour prifon ^ flc qu il ne pourra

fzsçii DSLftir. Diéim ItsMértfcbéUix 4t.

frs/ict /iêrtnt iftformtJi df Itnr dimefli ,{Us Ut^

mirtnUQMS dtHX tn yirrtft* { .-

V Et en pariant de toute a^tre Juftice jmili-

taire , on dit dans une acception pareille

,

^ '

.
qu*On 4 mis un Officitr tn Arrtfi ou 4^ Ar^

rtfts, ^
.;

' ; .' -.
' ri-

On dit, St mtttrt tn rtfts , ft mtttrt ^*<^^'^^

tn r€pos , mtitrt Ctfprit tn rtfts 4 ^Htltjéun ^
» pour dire > Se donner du repos d'efprtr,» ne

le point inûuieccr. Mtnet, vtustnrtpos^ ànet^

itL-voHS i'tjprii tn rtfos lé'dtffnujt Inj âifêit

•: \

'

^*IPti^ '* rtfiu - '^.

.^:
-•••

*|;; ;;^ :- '

'

On dit « Mtttrt Us vpUa nu vent , mettre

un véijff(4n 4 U voiit , ÔT abfolument , mtttrt

^ i UvtiU^ pour dire , Demarer , parti» du

port.1 lever Vancre. ^^.
Mtttrt Ufitd entfHtléfHtl^it» pour dire, Y

entrer,/ aller. Ctft nnt mmjin ou jt nt l^ifeijr

J4mnis ftPdtd. ;
*

Et on dit prov. fie baiT. Mtttrt U fltddnnt

t A.

/

f^ o
S-,

'

!'.

t
•!::

«

U vifne du Stigntur^ pout dire , S cnyvrer,

piendrc du vin plus qu il ne faut.

On dit 4'Un homme fort languiflTant \ . U
qui a peine à marcher, qu7/ffVÎJ74iir9/rMi#rrri^

un pied devant l*dMtri*

On dit fig« Metf^e thtnnfUr fous Us fitds,,

pour.dirc , T4e (e foficier point de fon hon-

[ïïe\xuM^treuntinùrtfoui itspitds.fout dire,

, N'en conïcrvçr auci|in rcflcntimcnt. v •

Et on ditauflS Mettre une îniurt nuxpitdt

du Crucifix\ powv <lire , Eh laiïïcr lé^en-

i
gcanccà Dicu,^ ne s'en point reflentlV

• On dit fig. ^\^'V9^ho$ftmt t*tfi mislfur un

hpn fitd ^ pour dire l aiTll a mis fes affaires

en bon cftat, 6u qu^il s eft açquif.d^ l'eftime

4ans le monde. ^ /
On dit zuffi tCjvCVnhêmmtytfi mis fur Jt

fitd d*hommt tlt qualité , d\hommt d^imftr-

téncf,go\xt dire, ou* Il e(l en pofleflîon d'cftre

traité en homitie a#qualité , en homme d'im-

portance , fcc. •v^ v '

\., ,

Oji 4it i Mettrt u^ tnfnnt ut^monSt , pour

. dire , Accoucher^ / v
r

' O^ditaufli Rf^uvdm* Mettrt ^utb/u*un Mu
'

. mondt, détns U mtndt, pour dire» Luy donner

ieintrée dans le grand monde » l'y intraduite

,

.• •

l^y ellablir.
'"

' /-^^-):: ,//.'r--^'r-r-'\

V* On dir encore , Srmmrf elâus lêwndii
pour dire, S^inrroduire dans les bonnes com-

On dit enfermés de Pcintutt^, Mettrt tn

fttitf Lors qu*un Peintre coplaae un tableau^ ^

en réduit les figures de tout le delfein à une

grandeur beaucoup au deflbus de celle de lo-

riginà][. On dit aufli » Mturttngrând , dam
un fiini contraire,

*

On dit» St mtttrt dân) U jtu ,
pour dire ,

S*adonner au grand jeu ^ Et St tgtttrt uujeu^

pour dire , Commencer à joUer une reprife

,

// ntfuit ^ut dtfttnJtttrtuujeu^ ctiu durtrâ

tnvort uHt htutt, /
^

On dit, St mtttrt a ttftudt.ft mtttrt dunt

/4V#t/«r/0;i,pour dire ^'{'appliquer à TeAude»

s'adonner i la dévotion. . «'

On dit , ^tttrtfên tfftrânct , fâ eonfisncê

tn futii/uiui,pour dire,Efperer en quelou gh,

fe confier en quelqu'un » en attendre du fe*

cours , de la protc^ion. ,.

On dit aufli fig. MeVrt tfuelifu'un fur Us

dtnss , pour dire , Efpuifcr fes fi^irçes. Lt tru*

vsil coHttnutl ru mis fur Us dtnts:\

On djt, Mtttrt un enfuntennoumct, pour

^re , Le donner i une nourrice
,
pour le.

nourrir de pourenaybir foin. v

On dit, Mettrt auel^u un tn btftgnt,pout

dire, Luy donner aç la befognc , luy donner

à travailler.

n dit aufli » Mrttrt tu mtftitr , tn apprtn"

ge, pojur dire». Faire apprendre un me-
ier. Afettrt.un U^uuis tn mtftitr.

On 4it , Mettrt un domtfliiiut dthûrspont

dire , Làrenvoycr , îe cbafler.

On d^St mettrt tn mtfuéjtf ^ pour dire,.

Se marijn fie fimplement auuï
^
pour dire «

Tenir (on n^efnage. '^^ ^^

On dxx^Mettrt Us uutrts #» trvi/ir.pour dire^

Eftre le premieri les porter ï quelque chofe. .

Ctfi luyefuintus 4 mis tn trA n dt truvâilUr.

Onsenfert aufli pour dire, Animer une
Compagnie,»! exciter! la joye. Ctt k^mt
tfi trts MimutUduns unt ftcitti , il mtt tout it

mondt tn truiu.uous tfliont tout lé^guiffuntt

d*tunuy , un ttl "tft venu il nous u tous mit tn

rr4m. u eft du ftyle familier^ ,;^
^^

On dit , 5# a»#rrr# tn ftdis ; |bur dire ,

Faire quelque defpenfé extraordinaire pour

quelque chofe \ Et fi^i qw'/l nt faut pas fi
mettre huucàtif tn frets Pour fuirt ejUthuê

thoft\ pour dire ,
qu'il n eft^pxs difficile d'f

rcUffii.- ,-. l
'

\, -- -, /
, \

*

.
Ironiquement d*iin avare qui/ait quelque

dcfpenfe. ondit ^^u7/ s*tfi mis tnfruïs. Et ng*

d'Un homme QUI fait plus de civilités qufil

n'avoit de couAume » ou qui parle plus qu'i

fonordinaire,^//* mtt^ ou ils*tft mis tn frais:

OiidiïjMtiirt tuhàUint^ pour dire, FairCf^

•cquerir Mr Texerclce un^ haoujude plus fa«

ciledc faire quelque chdfe. Ctlu tu mistuhà^
ItintdtCQUrrtUfofit.,

On dit , Mettrt tn ituft dt <futl^ut choft^

>*^

II" «www -j.'
;

' . ; i' • . . ; «
''T' ' .f» • -j. ''..'.•' • " 4B * I— i ~ ~ ~ " "J " 9

On dit % Mtttrt tn ttrrt , pour dire i Eh- jpiour dire , Oonn'br du goUft pour quelque

terrer. Jlfstt mis tti ttrrtttjour-ik. : * ^ ° chofe. CtUJu smit on ftufi dts tivrts.çèlu'i*é

On dit» Mtttrt unt choftu$ jour», U mettrt

tn imimi pour dire I La J^cixdtc publique ^

V/'

^

.

«*-.

?

/

mistntouftdtl'Nifiotrt.,

On die aufli| St têtttrt dansUgoté dt qi^l*

^2!;

#/

>,

\'-^f,

4..;,

\ •

Eut thtft, pou]

. // t'tP mit dur

' tftinturt.

' î- On dit. Si

hs hfêntjt «

Devenir curie^

« On dit 4^1

mettrt dunt Us

On dit»

dire, Lâbourei

en vigne , ^c.|

Et Msttrt uni

dire , La nrei

porter de 1 herl

. On dit auflil

pour dire , E|

^
^ flufiturs moyet

' éucun ^uifâtisi

On dit encoj

Eour dire , Soj

le. Vous met

flux & reflux ,

On ditauflS

dire , Souftcni

ftcnir queceq
ctUtnfuit.fs'

[On dit, Mt
on cornfjtrslfon,

comparer ewfci

trt en kulânce ,

mrncrfurlèch
On dit , Mi

hfti't , 4 fanm
Ll mendicité, i

On dit aufli i

uu hUncy y
On dit, J!/<

Réduire aux de

4 fumtndt
, pG

mende.
— On dit,^f
dire j Le reduir

ffuisroîsbien U t

Ondit auflfip

y 4 f11/4, pour (

plus^uerefpor

Ondit dans I

èiuunu hitn, p
mauvaifes habi

dans le fens op

Et cela fe dit
|

.des fènmesquc

À mai.

•On dit aufli I

trt futiéfu'un éi

de quelque occ

\ devoir,&c. pov

tie de plaifiry^

., Onditil##<
r tit, polir dire

rendre ennemi
^ avtc éfuti^fu^nn

' luy.Et dans tou

avant le verbe.

On dit dani

, V4Îjr mtfnagt t\

nefeditordina

fonnes mariées

On dit abib!

' dire ^ Se blet) t
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ÉJM f*#/ir. pour dlirc , S> pfâlre , •> amcKcr.

// f*ijt mis dâh U g^uft dii m§dâiilii ^H U

K .;

#'' ME T

-, ••"Il •<

4
f

y ifêintun.
"' j' Ondit, Si mtHfê démhs tékUaiix » dsns

'

Ui imfitji » dsni Us PorcêUissiS
,
pour dirç\

Devenir curieux de cadIchux, de bronze, ôce»

On die c^ns une acceptibn pircilie ^ i^#

metsndétssU cisriêfiti* V f"v '

.\.

On dit » Mittrt Hn$ $êrr$ en Utêisr , pbur

dire, Labourer une terre qui eftoic en friche»

• en vigne, Ôcc, pour luy faire porter du bicdi

V Et Msttrt uns tsrrt tn fri & jWutf^in ] pour

dire , La préparer & la femer pour luy taire

porter de 1 herbe , du fainfoin.

On dit auiTi , Mettrt uà$ ch$fi tn avant
^

\ pour dire , En faire U proportion. // mit

\ ^ pinfitHrs moyens tn âvum^t n$é$s §n n*tn tronv4

àncnn^mféiîsfill.^ ^* '^
\_

On dit encore , Aftttrt ssnt chtCt en dVéïnt^

pour dire , Souftcnir qu'une chofcell vérita-

ble. Vont mtuet, tn 4V4n$ ^nt le can/t dét

Jînx & refinx , &c.
On dit aurti , A/tts^lt nnt choft tn fait,poi\t

'dire, Souftcnir qu'un fait eft véritable , fou-

ftenir que ce qu on dit eH vray • i # vons mets

ceU enf4h . Is vans mets en fait (jHt .^i

On ditt Mettre denx perfinnes , deux chofis

tn ctmpjirsijtn, en psréiliife , pour dire, Les

con)p'arer eufemble \ Et on dit aunfi , Ltsfitt'

tre en imldnce , pour dire ,*H cficer i (c dctcf<-

miner fur lé choix des deux.

On dit , Mtttre iftiètc/ii'fén en Hf,c,à û
hfm-t , é tdftmnfne , pour dire , Le réduire à

la mendiciti , à une extrême pauvreté. ,

On dit auifi dans le mefinj fens, Lt-mettrt

tiH Hanc» \ • y * . •

On dit, Jl/ff/r#4My 4(^01/ y pour dire.

Réduire aux derriiefes exrrimitcii Et Metirt
isfAmende, pour d^re. Condamner i Ta-

. mcnde. •

'

"

'';'' -' / ' '\
;
- ^;' :'

'•

On dxtiM ttre^Hel^a'nnii U ruifon^ pour
dire. Le réduire à faire ce q^u'on f9uiuite.J#

ffâ^rtishien le mettre^ In, mtlon.

On dit aufli prov. K balT. Mettre nnhmmt

I
it fnin i fo\xï dire, Le réduire à ne fç.jvoir^

plus que refpondre. U eft bai.

Ondit dans le ftyle hmiliet , Mettre ifneU
ifunn 4 hitn

, pour dire , Luy faire quitter Tes
'

mauvaifes habitudes /le jpprter au bien. £c
dans le fens oppofi , on dit > M ttrt k mnl ,

Et cela fe dit plus ordinairement en parlant
dti femmes que Vonfcduit,il/«iirMI<'*>'»'"*^

: .^1114/. • \p *

*. On diraudi dans ledifcours familier,^r«

:
trt fntléfu^nn ^mnl, pour dire, Ledeftourner;
do quelquQ occupariôQ ferieufe , de quelque

' devoir,&c. pour rengager dans quelque par-
tic de phxCix»/ ..j/v-^^f (V:;:: »,;^ .; '

> , . v;.

On dit Mtttrt denx ftrfmnts mal 'tnfim*
i/#, pour dire. Les broUiller enfemble, les

rendre ennemie Et on dit. Se mettre mnl
^ 4vtc ^ntlifiê^Mn 9 fOMt dite t Se broiiillerâvec
' luy.Etdans toui ces fens jamais m4l ne ïç inec
^ avant le verbo* , .

-

On dit dani Iç me(mé (ehs, M^V^ m4n^
V4is mtfnngt tntrt denx ftrfitnnts \ niais cela

ne fe dit ordinairement qu'en parlant des per-

sonnes mariées ou de parents rresprocKSs. ':

On dit abfolumcnt, S-mettrt nten , pour
; dire , Se blet) habiller v Se mettrt mnl « pour

Pift, dçrAc, fr. TomcII. < /

•

^r

ii- '

dire , St mfl habiller. Et dans ^e fens lorfque

le verbe eft employé au participe, on mec
tousjours Iti adverbes hieSi Ac mai , avant Id

^

participe. Il cft familier. CeJI usé hammt tfnl

t^ tênsjtnrsUtn mis , tônsjtnrs mn( mis. Et il

faut r^arquer que cela ne s'obferve que
dans les adverbes bi^n 6c 'mnl\ car on peut

Are , // tft têusjtnrs mis frtfrement , mis dt

travers, -^'- _
>•

. ,; .

[
• On dir, Mettre ^Meltfnnn nn P'/^ pour dire, \
Le deflier de faire du pis qu il pimiri ^ Et \
Me tre nne chtfe nu fii ,

pour dire « La re-

garder ,r la conHdcrer dans le pire clht oii

elle puiile cftrt. *

. On dit , Mettrt éfntltfn^nn tn cempromis ^

pour dire , Le me fier fans fon con(cntenienc
;

dans dus affiircs q\ dans des difcours qui '•

TinrerefTent, qui le coinrncrtcnt i fcTcwir de
fon nom fans fon aueu^ Et Ion d\z, Mettre Hn§

nffitrt en ctmpromis . pour dire , En biflbc

la deciiion au jugement d'un ou de pluiicurs ^

. arbitre^;

On dit aufli , Mittrt (fHeltjiijin enjtH,poiit

dire, Citer quelqu'un (ans (a participation ,;
le n>efler dans une affaire fans ion aveu. It
nt, voiilois point qn^n pArlnft de moy Unns cette

affaire , ponr^noy m'avet.-voHS mu en/m f

On dit , Mettre nne chojeaa h,i^ardtpout

dire. En laiflcr^ révcncmcnt au'hazard. Jt
mets cela an hai^ard , ii en arrivera ce jnil
Ptn>ra, '}" l

i On dijt, Semestre an haz,ard de,,, pour
dire, S'4xpofer au péril de « Ac. Uav^ln
t^onêerjkfyn'an hant de Varhrt, il s*efi, mis at^

hai^nrd df fe tiitr* parfa manvaife condnite il

s\efi mis an Hix^ard de fe perdre.

On dit ^ Mettre des paroles tN Mujtfne ,

pour, dire. Faire un air fur des paroles j Et
Mitre nn argnmtnt tnfirmt , pour dire, Luy
donneria forme qu'U doit ayoïr ielon^ics re-

•glesdtlaLoffique, .

On dit auiy, Mtttrt dn Latïh en François^
'

pour dire « Traduireen François ccq liehoic

en l^mn \ EtM ttrt nnt ^en is en vers^ de U
profttnvtrs ,

pour dire. Enoncer unepenféç
en vêts , exprimer en vers ce qui eftoit en
pi:o(c.-.|

.

",,. .^- -ï;-^^ :•'•••--.•.

On dit, M. ttrt en peinte pour dire, Caufer

des affaires farcheufcs Si onffiy<it (fHtVênt

.tnffinK, commtrcà avtç Iny t tela votés poHrroit
^

mtttre en peine.

, On dit , StjtetttrttH dtfptnCt, pour dire

,

De^enfer considérablement fclon fon eftat

}

Et ùt mtttrt tn frais ^nr tfntl^ne choji , pour
dire, Prendre beaucoup de foin pour taire

réUflir quelque cho(c. • •

• On dit , Mettrt en coltrt^ tnfnrtnr ,
pour

dire, Fafcher , irriter , rendre furieux i Et\
Mettrt an dtfeiptir , pour dire , Réduire au
defefpoir (Et ce dernier fe dit plus ordinai-

rement par exaggeratipn qiiVitremctu.

Oîiditauffi/que La colertmet un homme
hors dtstên^s^ pour dire, que La colère lem-

forte. Dés ifn'ên Iny parlt dt ctla , ^n'ltni(^

ors dts fonefs, "i,.,v---«vy''- /.. ^/•.. .

On dit , Mettrt tn hiithnmtnr , dèètlti

Samtnr, ^ufdire , Donner de la gaycté, do^^

la joye I Et pour dire le contraire , Mettra

tn mauvaift Inmcnr, de manvaif^nmtnr, v
'

k

> Qa dii%\^(R i
Mtttrt an htmmtkiontfpowt.

''''^'''\''' •'^ !.;'•'"•''
\^^'C-:'^^^^^^^ lij
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dire » Le 'réduire if ne f^javoir plui quefai^re,

que dire.

On dit, que L# difêrdn $'ifl pii ^4»/ mu

0at f dans HH$ jirmi$ » &c* Et cela fe dit

fuffi de la dilTenfion , de la divifion. & gene-

ralcmcn^dè toutes les chofcs mjoralei oMPhy-
/iques qui (e communiquent aifément d'eiles-

tftermes j comme dans cet cxc;niplcs« l^fênr

fi mit d4H$ liS troHfts, U f^J^t Jt mit dans

l*4rmii. \' M
On dit , Mittn êrdrê ké/Hilfiêi €k$fi,pout

dire , Y pourvpir , Vymittr^y §rdri Jj mit-

trsy If9n trdn.

On dit encore dans le mefme feni , Mtiin
prdrt tfiêt ... il s mis 9rdri^HU 99$ iy fttft riêH

,paffif^C9Mtr*ftsmttr9fU. n
On dit ^ Afitfnfin )^ im9 étffâin ^ fosxt

dire,. La ccrminer. Et dans le mefme (eni

,

Aftitrefin à i$n dt/conri, À ktijt hMr4nfjM^&,f,

On dit aulTi ^ Mettrf am av4ntttr9 » ^«^
*ntr9frifi à fin ,4 tib#/i mais le premier n a

Suerc aufagc que dans le (lylc^acs- Romans
e Chev^alerie , 6c Tautrc eft vieux.

On dit en termes de Fatals» Mettre ut9 Ar^
reft 4 exiCHtien

,
pour dire , L exécuter.

On dit audi. Muttre une chofe en exécution

pour dire, Vexcaitct, Ce frejet fnt ^njp-tefi'

misenexec/étion.

On dit j Mettre tenta feu & 4 fitng^ pour
di|:e> Druflcrun pays , une ville, en mallà«

crer les habitans. L^i trçnpes entrèrent d'njfnnt'

déns la place , & mirent font kfen '& m hmg.
On ait , Se mettre en chcmife , pour dfre ,

Qrter tQus fcs habits hormis fëchcmii];^. ,

On dit aulH dans un icns pareil , Se meftri

en ponrpoint»- v ' /
- Et on dit, que Les voleurs ont mis un homme-

! in chemi/e/^ pour dire, qttlU l'ont entiere-

inent dcrpoiiillc , 6cix^ luy ont lailfi que fa

-chemilè. ' "";
'"

'

\ •"''•
'"

^ . -On dit aufli figurém. J^ettre un hêwime^n

^^ chcmife , pour dite , Le rainer çntierenient.

.^ ^On dit , Mettre eux mains ,' eh parlant de
deux pèrfonhcs , dU mefme d*un plus grand
nombre que Ion joint ehfemble , pour les

mettre en cilat de difcutcr enfcmble les diffé-

rents intcrcfts qu'ils peuvent avoir , d agiter

, quelque qucftion fur laquelle ils ne font pas

bien d'accord, ou pour terminer quelque aif-

pute, ou quelque difTcient foir de jeuoud'au-
tre matière. Ils vont jouir au triftféc , étix

ichets juffuàdm^in^ijeUs ay mis attxmsitts.

voila une oPinien fueje ne ffauroismi apfroU'^

ver , ni réfuter , mais M, de ».* viendra Hett^

téfi t je. vous mettray aux mains avec luy* ils

vont parler^de Po'éjïe & de ÂhetoA^ue^ je lu
éiymls aux mains, vous penfiiadfrff voflreÂap^

forteur, je vais vous mettre aux ^fius aveg luy.

On dit fig* Mntrè les armis a U main d*

fue{(fmmn^ pour dire , L^fntrodulre ^ l'élever

«u/meftier de la guerre. Jiluy^ay mil 9 €*<(/)

hyfui m*a mis les armes 4 lamltm.

On die j qu*0» 4 mis fuelfuun i mêfm§ ^

.jbôUt dire« qu'On luy a donné moyeadefe
satisfaire entièrement fur les chofes qui luy

font fhiCxi;, Il aîÉêi êxtrimemtit Uspejçkes &*

ksfigu$$i 0/9 Itty itefirvit nue grande quantité,

f» ie mit À mefme, V4^i simiK. les livres ^ je

vous mettray à mejmi. Il eA bas.
'

Oaàxi^Mettriifueliu'uudansfon fri'^ pour

V

•^r

r-^

...M p T
dire, Liiy faire des i^ropoiitions fi raifonna«

blés dini les chofes qu'on a i dcniefler avec

luy y qu*il ait tort de ne les pas accepter 1

«voie de boni procèdes avec luy quan^ il en

«de mauvais.
,^

i
On dit au*V4# minme émis #4i, pour

dire ^ qu'Elfe a fait dei petits. On le dit aufli

des femelles de quplqiiei autres animaux* £c
on dit qu'fn terf 4 mit 'tas , a mis fa tefto

iat • pour dire , qu'il i'ei% defpottilU de fon

bois , auc fon bois eft tqmbé. /
On dit -Mettre h tout pour le têut , pour

dire t Emplpyff ^put ce qu'on a d'amis , de
crédit ôc de pouvoir pour faire réulFir une

. On dit qu'Vif kommlt fi met i tout ,%our
dire j qu'il ne f^it point de difficulté de fe

rabaifTer i des chofes qui paroifTent au deflôus

'^eluy : 6c cela fe dit ordipairçment d'un hom-
me officieux êc ferviable pour (es amis , ou

' d'un domefUque qui ne rcfufe de faire aucune
> des chofes qui regardent le fervice d'une

• niaifon. V^'
,

On dit • qu7/ ne faut pas mettra fesamis k
!" tous les jours , pour^ire * qu'il faut les rçfer-

V ver pour des chofes circnticUes ^ 6c ne les pas

.ejjinpipycr pour toute forte d'affaires. Cela fe

ditlpius particulièrement en f^^rlant des per-

^Jonnes de crédit je de confideration: Ueltdu

/On dit auflî , qu'// nefaut P4s fe mettre i
r" tvMi l$s jours ^ pour dire , qu'il ne faut pas fe

ç^tnmuniquec trop flimilierement à toutes

fortes de perfonnes. il c((du ilyle fauùlicr.

On dit, Jf^oilà un Louis » «f ticu h/anc

k^ au on ne /fauroir mettre , pour dire , qu'il cft

^ feux , 6c qu*o^ ne peut le faire paflLr.

On di^ « Mettre en gage , pour dire , Euga-

get^pour avoir de l'argent. // a mtsfa vaif"

JelU d*4rgent & fa tapifferie en gage^ .
,

O^ dit , Mettre au pan de CEu^ptre , pour
dire.,\. Déclarer que quelque Prince ou quel-

Ïue ville a encouru les peines portées par les

oix de j'Empire en certains cas : ce qui cm*
porte tousjoursconfi (cation. Lt cela ne ic dit

qu'en parlanr des affaires d'A i lemagne.

Mbttjib , Se conflifuit quelquefois ^ivec le pro-

nom perfonnel 6c un autre verbe àTinHnitif
tegi de la particule ï\ 6c alors il marque or->

; dinairement le commencement d'une aâion,
JOisauon luy en parkVfi mit ^ pleurer, éujji

tofi il fi mit À perler tfut iéis. dit fu ilsfirent

4 tahle ils fi mirent i hire , 6cc. tout le m9udi
; fi n^it k crier i ftc. Ce qui veut dire propre- /

ment,!! commença à pleurer, il commença i v
parler, ils coMmencerent i boire, tout l^è

^
^nde commença à crier*

Quelquefois pourj^nt il a une (ignification

un peu différente , dC il marque continuation

;

* d'aâioni 6i d'application , comme dans^ ces

; mttilsift mk 4 jeàtr^ il a emiiremetitjfytti
' iefiudi* ftêémd P9Ê i*4/f mis une fiit i ne rien

faire , Ce qui veut dire proprement , Il s'eft

^addonné^ appliqué i eftudier, depuis qu'il v

'

"^'a'eft «ddonnéà joiier,qu4Ad9n cft acçouftu-*

.' mé une fois à ne rien uire. :•- ^i \ . ^

^^ On dit , Se mettrtapris auelfitun ^ Et cela .

• - fe dit en pluiieuri fcni difikrencs , (oit pouf"
'. dire 4 Se jctter « fe ;uer fur quelqu'un pour le

^..-i

m.

X

î

V

^

H,

V.

"^

inaltniicer<

€oups\ foie

quelqu'un

cf quoA V(

MlTTHl , S

l'infinitifc

culeprcced

ficher duh
po^rdire,
qu'elle cha

^ ami qu'il fe

feçher du 1

Mis , isi.pa

ibh verbe.

^ Pn dit

,

his\ pour <

habillé.

^ On die

.

Uferdevoy
fur quelqu'

tti

MEUtLE. a

remuer. Il

fll#N^/#,pO

labourer.

Ilfedit
biens qui m
qui fe peuv
appelle B

. meubles & i

Il eft au

¥ les biens qu
Hts fuivent

fuite par hyi

'me unmeuhh
hles,lemar)

WEUDLE Se
/ignifier les

garnir&àp
point partie

Pratique,-<^

Hes à rinvei

p.t9 amis fisi
'"

fil meuHes. i

cnmeuhlos.i

^ues. vefiJre
'? malCon de W(

11 fe prend

pluseftroit,

d'un apparte

biner, &c.c
lia un beaut

faire depuis t

MEUBLER. V

y une maif»s9\ t

Onditaufl

I
La garnir de

,
la faire valoii

. Mkublb , BB. I

On dit qu
pour dire . qi

IMiiUGLÉR. y
de la voix > d
Vue vache mu

MEUGLEMEl
la vache. ;

*.

MEULE, f.f,]
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wMET MEU
maltftlcwr. itftmif 4fr/t ti^y& U rtké di

f#M»j| foie pour dire, Prcflcr, imporcunec

quelau'uD 4c telle forte qu'on luy Uire fiire

vgf qi^oh veut. ilUift m'\r*nf êêuus afret luy^

ifBTTHi « Se conftruit encore quelquefois avec

l'infinitif d*un autre verbç fani aucune parti-

. cule prcce(itnte.il/#iir#ihâufêr dt l'estiMifm

ficher Wn //>/#, kc. mHtn ffiirdê U viénde^

pour dire » Mettre de ï'cau auprès du feu afin

qu'elle chauffiB« mettre du linge en un lieu »

^ affii qù*il fecbe , faire chauffer de l'eau , fairt

fecher du linge. '

Mis » isi. part. Il a toutes les (ignificaçiofts dé

(on verbe

•

^ ;. • .. J^
^ Qn dit j qu*Ù/i i»#«Ni« ffi Hfn mh » 1194/

c WiVpour dire, qu'il eft bien habillé ^ mal
babilfe.

'

:•

. On dit • Vfir de msin mifi , pour dire »

Uferde voyede fait > frapper , mettre la main

fur quelqu'un. Il e(l du ftyie fiimilier.

it'
.'-"•(. -#v-

» . J^- • •
. • . _ \

MEUBLE, adj. de tout genre. QuîvéR aift à

remuer. Il ne Ce dit qu'en cette pKrafe. 7V>4"#

meuHi^fom dire , Une terre légère , ailée *i

labourer. '

Il fe dit aufli En termes de Pratique des

biens qui ne tiennent point lieu de fonds, de

qui Te peuvent tranfporrer » 6c qu'alors on
appelle Bitm minhUs, êkligtr. tout fa klint

mtêitUs & immtHkles*

Il cft aufli* fubftADtif ^ ÔC il fe dit de tous

les biens qui ne font poi^t en fonds. Ltsmué^

kUs fmviMt I4 fi^finuf, mtuftU nd pQÎnt d§.

fitin p4r hyùoêhefitii t^rgint tfl regardé corn*

,m UM meiiiii. Us oUiistiêfisfint éuffideimm*

His . U mury efl méiftn di4 menbUs*

Meuble S'emiiloyc plus ordinairement pour

Signifier les uftenhles» de tout ce qui fert à

garnir & à pafKr une miifon , 6c qui n'en-faic

point partiel Et cela s^appelle en ternies de

Ûi ME U 6> ,j

faite d*une ou de plufieurt pierres durei \ 6c

qui fert à broyer les grains. Mente demûaiift.

f/teule de eteffas, ineule de defù hs:U machine f«i

fêif numer U mei$le, meule d'une pièce , de

pliéfieiên piecei* lever lia meule* knnreU meule,

piéfuer I4 mcuie. \

MavLB Se dit aufli d'une machine ronde M
plate dpnr on fe fert pour faire de l'huile 8c

du cidre i 6c ces fortes de machines font queU
qucfois de bois « de on les fait tourner iui les

coftc^. V/># meule 4 huiU , une meuei cidre*

M^VLB, Sedit aulfi d'Une roiie de grcz dont
on fe fiprt pour aiguifer dc"* couteaux 6c au-

tres ferrements. Aiguiferfur U meule, fuffer

furU weeute. *
'

Mbuli , Signifie auflt 1 Un monceau , une pile

de foin qu'on fait dans les prez. JF>|V# ^uê

greffe mehU, uue meule de juin,

MEUR ; EURE. a(Jj. On prononce Mûr dC.

mare. Il ne fe dit proprement que des fruirs

de la terre, 6c fignifie, Qui e(l en làifon d'eflre

cueilli , ou niangi. JBle^is meurs, efpies meurs.

ré ifims meurs, pommes meures, ctrîfes meu res ,

dcc* ce meUn ueftjpds meur , #/} trop vteur* du.

fruit qui dtvient meur. dufruit meur uvant Id

Jiitjon. 4 aemtmeié'',

Orv le dit aufli du vin quand il n'a plus de

verdeur ,À qv*il fft Çr» boite. Pu viu ^ui uefl
p4S encêre meur. du viu trep meur.

On dit figur. d'Une apoftume , qu' Elle ejf

meure^ pour dite , air'Ellc cil prelVc à crever,

â percer , ou qu'il cft temps de Touvrir,

On dit fig. Age meur , pour dire , L'âge

qui fuit la jèunefirc. hf^mme meH>\ jui^ement

meur. efprit meur ^
pour dire , Un homme »

un jugement , un efprit fagc. vi/« .<r# deliki r4''

$ieu^ pour dire. Une dchbçration oà routa,

efté examiné à loifir. -

Onditaurflifig de par raillerie d'Une fille

desja un peu avancée en âge» qu' HiL' efi meure^

pour dire , qu'Elle cft en âge d'cllrç mariée.

. On dit prov. en diverfcs rcncontrcs,£ii;r#

dtuyc vertes une meure , pour dire . Entre deux

VtÀÙ(\uc, Meublesmeuitéints. Tendre des meu-- . chôfes mauvaifcs , une bonne. Il ttlltgue piu^

Hes 4 Clnyent4ire>onl^4C9mr4inf de dèflegeti , fieurs ex'iNtfes , entre dtux vert 1;s Mne>mfure, U
§u4mis fes meubles fur le cutreuu. ojf 4 fkifi

fis meubles, il 4 de beuux meubtis. il riche

ets meubles, il à des meubles fuferbes ^^ufutfi^

ejues. veftdredetmeubhs sruucuss. ^untir une

m4ifou de meubles, '^ -

11 fe prend encore au fingulier dans un féns

f

^

plus eftroit , pour iigniher toute U garniture

d'un appartement, d'une chambre, d'un ca-

binet, dcc. comme tapi llerie, lits, fiège8,dcc»

Je 4 un be4u meuble dun^f4 €h4mbre, 1(4 /4i|

f4ire depuis peu un m^ble msgnifique,

MEUBLER. V. a. GarniiMe meubles. Meubler

,, ^emuifêse^ uue ihémbfey6cc.

/ On dît aufllî , Aitubler uleeferme ^ pour dire,

I
La garnir de coût ce qui fert i l'exploiter , à

h flire valoir. Meubier unefirme de befiiuux.

M&uBtB , II. part* V
V

,

On dit qu f«i# perfeunè ffl bien meiébliif^^,

. pour dire » qu'Elle eft bien en incubles. '
:

MiîUGLÉR.y^n. Mugir. Il feditproprcn|cnc

de la voix » du cry du bceuf de de la vache.

Xfui vuche fui m'eùglterun lemufqui meugle^
'

MEUGLEMENT. lva\»Leayd\ibQnAtdc4r
vache. ' -

'* ^.. »"* ^

MEULE, f. f. Madiine ronde 6c plate qui êft

.1^

• .•

r

.*^';v

A
%

A

>•

•t.

.

V'?: •

^.

* '

i *

V'

\

^

neus 4 weêuftri plujteurs epigrummesquilu fMÎ^

ses ^les unes bê^^nes, Us4utresm4HV4ifes^ entré

deux vertes uue meura' ' '
^

On dit aufli prov. cjvCV fuut uttendre À
fueillirU pêireJfuelUfott meure ^ pour dire«

- qu'il ne faut point précipiter une affaire dC

S|u'on doit attendre qu'elle foit en eftat d'cftre

aite , d eftre conclue , dcc. Et on d t d'Une
affaire , qu*£//# efi meure , uu'eUe nefip4S en*

têre meure, pour dire, qu il eft temps « ou

Ju'il n'eft pas temps d'y travailler;

URE. f. f. ( On prononce Mûre. ) Lefruic

du meurier. M4nger des meurts, un cent de

maures, du Jyrêp de meures* uufutmier^ek
-meures* * ^ '"

.

On appelle aufli , Meure fuuvéïge, LcfruiC

de certaines ronces qui eft prefquc tiit comme
le fruit du meurier rouée. ^

^ .!

Qn dir prov. d'Un homme qui fait fcm««

blaiir de mefprifer une chofc ,
pircc qij'il n#

la peut ayoir . qu'///fi> Cfumè le Rennrd dei

meures. . '!fv'. •'-•'' -'-^^ -^^^
-,
- :-\..-«f.-H-.d*y /

.

On dit prov. 6c figur. qu'/l tef-fafêt paùii^
j; -^^\.,'^V

etller 4ux meures f4us cro(i#f^^ ^ur dire^ %. '-
.
'^ "^^^ ^^
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il fkac Veftre pourveu de ce qui cft neceflfair^

pour lafairrréurtir.

MEUREMENT. tdv. Il n'e{| cii ufagé qu'au

Aguré , de lîgnifio , Avec beaucoup de reiïe«

• xion» d'attention» y^^r/i éVir fmftt^mnit

dfltiré, meHnmcm çùpt/iiitri.
*

MEURIER,Ï. m. (On pronpncc Mûrier.)

On appelle M^nrim nêiri » Les mcurieri qui

(>orcenc des meures noires ^& MmriMrs hUnçs,

ME U MI
itfyfan mmrtAjfifit, ië hdU m*9ntrâ'fât\$lh$nê

fit f4i# le mtHftrif^ U ifl têitt mmrtri À9 §§iêft^

U ta umhi , & $*ift meurtri t9iit ié viféfil

^ Il fe ditaufli Des fruits . U fignifif lesTroif-

fer , les cocir fri les tii.iniant troD rudement.'

fren99» girdê dt meurtrir at pijchet. U la é
iêHtês moàrtrUê mU4frit9Mnt* €9$fruitsftf9nt
mfttrtris tm Us éffortunt. fêitr'fêiêfm tftf fêtH

cht €9s frmts iisj9 mittrtrijfiftr.
*

Ceux qui portcnt4ks m eurcs bla«{ches. //#«- Mivr.tki, |i* part» Vtt h9mti9 têttt mturtri de

rUr iUttci menritr tt9$ri 9H utarrit 9rdinéi* cêitps. d9s fruits t9Ut meurtris.

\Jï

* ,r

f*
t:

v^

r9mtttt les vers i 7iy# de friiiliet de meurter,

MEUIllR. ^. n Devenir raycur. Les ruijlus meu^

rijfentéu Miemne. le flUil fuit tout meurir.

théiiffie fheft meitrit eu fÀJulfrn* 9U cueille .les

fruits trfif fefi > en U9 leur denue pas U temps

de meurif^ Its nefla meunffeutjur lupuille.

Il c^ quelquefois aâit,' & fignjne Rendre

mcur. Li/9i9ti du midy mtUéit Usfruits.

Il fe dit fig.î)cs affaires au neutre, de de*

' pctfonnes tant au neutre qu'ifaâif. ^^ffut

'Uifftrmeurir cette éfuire. c'efi uu efprtt |i<i

n^turirâ Avec U temps, ctlu luy sfort meun ù^

jugtmnit, --y.
. ;,

On dit prav. & fig. (\\i*jivtclf temps & U
puilU les fiffifS meurijft:nt , pour dire , qu il y
a un certain point Ac maturité qu'il faut at-

tendre dans toutes les affaires aiilli bien que

dans les fruits.

Mburi , iB. part.

MEURTRE, f. m. Horiiicidc, le crime d'une f
peil'onne qui.cn tufc' un autre injuftcmcnt ÔC, fervent à conduire les autres, ac à les redrcfler.

\ycc \iû\cï\cc,FuireHn'miHrtre, commettre u» Et l'on dit figuçément d*Un homme qui a

meurtre, crier éSH fûtHnâ^ • . ^beaucoup de crédit dans la compagnie dont il

" On ilir fig. Cn>4«»ifi»rrr^, pour (lire, Se tik^(i\xeCèfi uueclefdemeuii. t

plaindre bautement de quelque injuftiçe, de p

MEURTRlSSEURfi. f. f, Grande contufioh.

Jlueflé'Heu kuttu ^ Ut meurtnjfeures eu pu^
roiffcut encorefur fin corptu «i?i ? ^i -i

MEUî>NlER. f. Celui qui conduit, qui gou-
vcrnj^ un moulin i bled. Le U99ufri9r d'un tel

moullu, 9U vous efles-vous mis} vous 9ft9s klâuc

cemme un mfujhier. ^arfon meufnier. On ap-

« pelle Meu/ieiere^ l\ kmme du Meufnier.
Onditprov. fie figd'Un homn\equipa(lè

d*uijia condition honnede & avantagcufc i^
une autre moindre, (\\x*Ileft devenu d'Evef^'

éfue MeHjmer.ils^eflfuitd^EvefyneMeufitier.
M E l[ T E. f, f, Nombie de cbiens courani^

dreliexpour la challc du lièvre, du cerf^ du
loup , ôis^\£^i.e meute, meute de fuuràme ^

de ciu^uÀutechUns, mcut9 de chiens courants.

.
meute pour le cerf, meute peur U liévr9. m9Utê
pour U chcvremlf frire uuo meute. Us vieille

meute, dfuuer U jf9C9nd9 meute.

On tifocllt CUfi de meute ^ Lesjpcilleurs

chiens & les miçux dreflèx d'une meute , qui

'(^
I

C'

.\

r •iV

I

Îuciquç dommage qu'on prétend ipfoir receu.

i\rie au meurtre contre Us Ju^es 5111 tuy eut

frit p'rdre fin procet* fi Peu ne vous u vendu

cette ijioffe que tunt , U ne fu^t pài crier uu

mturtre,

(Unditfig, Ceflunmeurtre^ Pour exprimer

le regret ou U compâilion que l'on a en cer«

laines occalîons. Cueillir desfruits fi verds *

\„ VVy? m^mturtre^ Hnvràymturire.cefi un meur-

tre (fue de Uijfsr tomher une fi iell%muifon, il

y ad ux jours <ju Une rtpofé^c\^i uumiturtr9

^uede l'rfveilier, . *

• MhURTRlER,ERE. f, Ccluy qui a commii

un meurtre. On punit de mort les meurtriors*

on u pris le meurtrier,

MiuRTRiBR Eftauffiadjeâif dans les phrafes
•"^ luivantesiainfi Ton dit,qucI-#» ^nwfi^/lii/awr

iiefuririereSi K\\\uuefUce efl mturtriéret eA kien

meurtrirre^ que Ufiegf d*unepUce u efli Heu
:< meurtrier pour dire, que Les armes à feu

tuent bien du monde , que c*eft une pla(;equi

>J lii peut cftrc prife qii*en perdant beaucoup

« . '^de monde \ que.c*eU un ficgc qui couAera

, bien du inoime* < .,

^ ;> Ô potriquement, f^u p4rfn# MiiNr-

!-^Jriere, l'efpie meurtrière, lu dent m9urtri9ro

M I m

t.

•l

,«^v>.rdu frn%lier. y-', ^/^z,.-/,.

MEUHTRIERE» f. f Efpecc d'ancienne for-

ML. Particule indéclinable qui fie l'employé
ja^nais toute feule , & qui entre dans la corn-

. poiirion de plufieurs mots , & fert à marqucrt
-s loit le partage d'une choie pn deux poriioni

égales , foitTendroit où la chdfe "peut elhc
partagée de la forte. .

^ - IlTcrt à marquer le partai?" d'une chofô*

en deux partions égales , lors qu'elle fe joint

aveclemoci»iir/i\ Mi parti, mi partie. AinCi
xm dit que Les avis ont efli mi^partit » fii^/#r
opinions ont

èflé mi-parties , pour dire , qu II

y en a eu autant d'uncofté quedelautre.
.

Et 1 on dit , qu' CW# roke eji mi partie de
Hanc & de reu^e^ pour dire que Tdtt un

' coftTde la robe par dehors cil bUnc « & qy

e

tout l%utrc cofte eft rouge,

Mi , Sert i nurquer l'endroit où la chofe peuç
eftre partagée en deux portions égales > lori

c|u'elle fe jomt â des noms fubftantifs. Ainit
Ion dit, Mi ihemiu, pour dire, L'endroic

' où Ton compte la moitié du chemin*

V H en eft de mefme des autres mots où cette

particule fe joint. Mi f#/?#, mi-corps , mi^
garnie ^ mi^fucro , MNirraM, mi^Çérefmo^
'M'^Ay ^mi^Aotêft, £t ainfi desautrei noms
des moist''

, v >x^-r
' '^. "

v .,:„ :à», •/::':;?" v^-a;:v -k.

y ^

^«

.,.,y" •...•':'•"• ..:"•. i •r.î' //l I
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7*

/îitr# , ou bien , /«/f*^' 4 m- corps, jiéffiits i

l'jumkt, jnfynis k mi'Urmi , Sins qu'avec MIDI. f. m. Le milieu du jour, le ooint qui

^1",

i'Vl»

« cet mots elle ait jaiTiais aucun autre em^loy.

// m'y û d9 t$MU 4iH*à mhjémh ,
^Hi jùj^mk

mH^mhi, ciitfpoMtf* m§p$rti (/H 4 mJmWfir.

€iUê fimmf ift àccotêchii s mi-ttrmi. ji vous
' iondménnjiifiiCk mi'€hmin^.w$9méifonfifui9

. Il n*en eft pas demefme lors qu'elle fe jôinc

aux mots d^c CdrffMo , flc a cous les nom^
• desmois (ici r. alors ees noms ne Te mettent

point fans article , de ce qui eft à remarquer »

c'cft qu'ils ne reçoivent que Tarticle féminin^

quoique tous Ipient mafculins. No)$s mvohs

faffi Umi^MâjiVin iéêmh^^ttfl^ctU arrivé

paitageégalenient le jour entre Icfoleil levant

& le Cbleil couchmt. A thranéiê m^di ^ À
midi foniêâm* il tft midi, midi ofl fonné, jt mi
rtndrâj Ik k midi , fur U midi. 4V4m midi.

$4tri otiLO hiura & midi, ontrf midi fjr uni

hiH^r 4frii midi, ie foU'i io midi tft d4ngtrt4X*

On die par exaggeration > En yUin midi ^

pour dire^bn plein lour^publiqucmenr. Qji^oy

4Jf4lli4ir un homme djtris.U ruir #« pieitt mt iÙ
~ .On dit à un homnie qui doute d'ùpe chofe

fort claire 4 ou qui' la nie , que Coftm voir

f4s cUir en
.
ie m midi , que ( Vyf dirifuilmeft

fàs jour en plein midi. > ^

vers U nèi:Cdrefi4f. lln'ya que le fealmotde MiD^i > Signine aufli Un des quatte points car-

M^y qui fe dit fans article dans ce proverbe. dinaux du monde. Le midi eft oppofi 4h Nort*

Afi^Méy^^nenê éthjver. Us régions du midi,fefdmer vers it midi, un
Il eft i remarquer que dans tous lès mots

cy- deflus la particule Mi en eft feparée^ns

refcriture par un petit tiret comme en ceux-

cy , Aii'j^ouft^i^t^Cnrerneiixmh dans quel-

ques autres, commeiwi»> wi»««i>i <J* milieu^

Î|ue l'on vetra i leur ordre « elle n*eft poinc

eparie.' > ^Oi-^ - v-, ;...•••, y • •
•

;

^I-GARESME. f.f On ^pcUeainfileJeudv

de la rroinefme femaine du Carefmè, qui eft

tel pays eft hrâi 4u midi) d'une telle rivière
^

&c. cette colline refnrde le midi, eft expojieâu

midi, le vent du midi. '^^

On ditprov. Chercher mi fi k ^'n4torze heu^

res\ pour dire , Chercher des difHcultez ovi

ilii*y efi apoinc ^& où il ne peut y ea avoir.

X M I É

Hen-toft l4 mi'C4refmi* oi^voui pMyer4 k U
• miCnreJme.'

•. >^\b ''

MIAULEMENT. (Tiiîv Le cry du chat. !.#

'., \mi4ultment dtun chah
^^lAULER. V. n. IireditproprementduchcfV,

-, .lors qu'il fait le cry qui luy eft Propre , &
qui lediftinguedcs autres hcfkcs.ycfttendsuk

ihdt fui mi4uJk ; i
»

.à peu pjrés la moitié du Care fme. Nous4urpns MIE. f. f. Toute la partie du patn qu| eft entre

les deux croufles. t^«# wii# 4r p4///. W^ /4 mit
'

de p4in. U mie etkn p4inJ il p*4 fins de dents »

il ne m4nge pins fne deU mie. ^

Mx B, Particule négative qui fi^^nific Pas, point ;

mais qui n'eft plus en ufagc qu'en certaines

phr^fes populaires. iln*en tétjte'*4. mie.

Mu Eft aufli le non que les enfants donnent i

. leur gouvernante. Cet enfnntefl fort 4. t4ihe k
7*4 mie. il 4fpelU /4 mie. -

MiBL. f. m. Suc doux que les abeilles font de

ce qu'elles recueillent fur les fleurs ou fui les

feUilles des plantes « des arbres. Bon miel, mtel

eteflé.mieldu printemps, miel roux, miel kUnc^

un rnyon de miel, mouches 4 miel, miel dfN4r^
iotene. miel de Mojcovis. mielft^uvsgi. miel

commun, des têntitnrei nu miel, doux comnn

miel. .• ••
»

On~appelle Miel 'm^rrurini , m'ei vioUt ,

miel rol4t , De Certains miels obmpofex,

MIELLEUX , EUSE. adj. Qyri ti^tdumiel/

3ui a quelque gouft de miel \ de il (è dit or-

inairement en mauvaife p%rt^ pour Fade»

doucereux. Covijiy cette tifueur 4 un gouft

miilhux. .

V4M I C
MICHE, f.'f. Pain d'une groftèur médiocre,
• pcfant au ni^ins une livre ^ & quelquefois

deux.

On dit fig.d'Un homme qui eft en pouvoir
de diftribuer les grâces, que Ceft luy fmi donnt
les miches: Et Ion dit proverbialement &
baflcn^ent , j^'i hporte on ton donne Ifs niw-

chos t\l^sgu uxy voit , poar dire * Qiie Von
fait If cour i ceux qui font en pouvoir de
djAribuer les grâces*

MiCMAC. fubft roafculin. Intrigue, manu

%

igue, mani- MIEN. ENNE* Pronom poflcflTif relatif delà
gancè, pratique fecrcre pour metnager queU première pcrfonne. ^nnivous m^nurei, dit

Îuei|ntçreft dlicitCk llyeut Ven dnmxm4C voftre [intiment Jevous dirnyfemien. a n\ft

4ns cette 4ft4in,ià uf cmmoift riem k tout et p4S vêftre 4vis , cift U nùen. c'eft f4V4ntégr
iNiai|i4c. llcftbas.

/ devoftn frère & du mien, vous veilUrei. k
MlCR|OCOSME, (m. Terme pris du Grec, «^ voftre inter,ft^ & moy nu mien. Songet-y de

I & 5(»*i fignifie, Petit monde. Il n'a gucte ii v^recofti , fyfonger4y nuiftdumien.fesnmit

; d'uUgc que àms \t dogmatique. Us FMofo^ * & les micnt s'en font mefiit.. ieftfon mte tion

thés ont dit fue tftomme eftoit un miçrocofme. & I4 miemee. vos 4f4ires font tes miennes. Il

MICROSCOPE,
f. m. Terme pris duGreit» r^ ftut remarquer q^e dans ce fens Mtem ^c

On appelle ainiiun inrtrument qui JjUoltîn mienne ne fe mettent jamais fans l'article , dc

. tellement les objeifi par la dif^^^ - ne fejoignent avec aucun fubftantif. .

;• ^u ttayeti duquel on les regarde , qu'on en M 1 • H S'cft Joint autrefois avec Un , 6c alorf

diftingue aifcmeijt jitfqu'aux moindres petitelN il fe mettoir devant le fubftantit* & cefloit

partie*: C^t ohjeii eft fi
petit fuon ne le foue d'eftre rel/if. Vn weien freiçf , »» mien parent,

voir f«*«Vf^ îiit microfcopt. . pnr it mtcrofcopo un mien nivèu. une miettnc cotijme. Dtns QHtn
on 4fait Hen des Idejiouvertes dnns I4 phyjifuê* tcceptionyiteft viçilXi
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On s*eQ (ert encore avec le fubftin tif , ftns

3u'il foie accompagni d'article » ni dumot
'Vti , ^ alors il le met tousjOurs après le

fubftantif , avec lequel il TcconAruit. Aiofi MlGNARD , ARDE. ad). Doui^ , gracieux «

M I G
ondit qi ternies de ^Pratique, dt fruit/ U
\fit$t ml499ts. fdj ifit c$mmt Stigniur di FUf
d$fiiiri Us fruits miin$. En cefens il n*a guère

d'iifage que dam le ftyle de Pratique

délicat. Vm ififéga miindrd* diS traits mi*

Il Te dit auffi de certains petits ouvrages tra-

vaillei avec une extrême delicate(Iè« C#i fiH

J^IETTe.'C f. 11 fc dit proprement de toutes v vrage ta migtiérd.ceiés êfimignârd.

les petites parties qui tombcfit du pain quand On dit d*Un Jeune honune qui tait le beau» '

oh le coupe^ ou qui rèftent qu^nd on a mangé. qu7/ fait h miptsrd.

Fttitt mittte. Usmiitttt ^tti fmkêtst f$m U MIGNARDEMËNT. adv. Avec delicatefle^ .

.téHi.résmslfrrUstmUtttt. Cet mféitt if truiti tr$f migttétrdfstttnr.
^

On s*en lert auffi pour (ignifter , Un très On dit d Un ouvragé finement « ddicatew

petit morceau de quelque chofe à manger, ^^^^^nent travailli » qjix'ii êft miptardumutt tré^

Vêm nt Ittjf tnàvtK dênni ^H^tmrmiêiti. tm véilU^mignérdimtnt dtCêUfî. ^

'

vifâ tint kelU miittt. Il cft populaire & basA MIGNARDER. v. a;. Dorloter » traitei^eli*

MIEVRE adj. de tout^gcnre. Il fe dit propre- • ctLtement.Aiipisrder tm ntféutt* mfftfrmgiêê
^lifo mijmdrét trêp. ^ '

MioNARDB. iïï* parc. I -^hpv^ ^
MIGNARDISE. fubA. fem. Delicateflè. En ce ^

^
fens ilne fe dit guère au iingulicr , que de la

Imentd'un enfant vif» remuant « & un peu

Imalicieux. Ccr tnfânt tft miivrt^tfièitB mii^

vri. U eft du ftyle familier.

MlEVRpRlE ou MtEVRETE'. f. f. Tour
"de malice que fiiit un enfant qui eft mieyre.

M fait têHSJêMrs ^lêti^Mt ëttvriié , f«r/f»#

imWrrrif. Ucftbas.vr : . ;.

MIEUX, adv. Compàcatif de radverbe Bien.

I^lus parfaitement,aune manière plus accom-

plie , d'une façon plus avantageiile. Ftrjênttt

tt*i9itef9d miimx Itt éféirts mêit iê$y » ti^ttttutd}

mititx U gutrrt qut /vy > n tfcrit miettie, tti

fêvU min^x ^ut my. il Âânti mittsx ^ iiàu*

€êuf mieux ^nil nejkifiir* ff§m «« ffétmei, difrs de cettefimme.
mieux frire. çUfi themme dummde te mtettx MIGNON , ONNE, adj. Déliât

j^
joli^gentiL

delicatelTe des traits du vifage, Ls mij/udr^

dtfrdefrttrutts ,> rf

Il fe djC au pi. pour fignifier.&a certain

air ten(i|e U délicat qui le trouve dans cer-

tains ouvrages d^eTpric, & dans la Peinture

U la Sculptilre. Ilj4 fà de grtmdes migmMf^

difrs. S •
• • •

II fe dit auHS au pl.pour fignifier.Attraits»

carredes. // s*e/HétiJfe fnstdre timc migstérm^

\

.

^-

\

/étii. i7r/? mietsx 4 U Cêur ijuhêmme dts mêttde,

frf éjfkires vetit mietêx fue jésmuis. il 4 efli

m^euxreceufuilnecrêyêit.-

U fignifie quelquefois. Plus» davantajge.

Llf^Htilt éimez^-Vêus mieux de ces deuxefiejfet.

féime mieux Cunt fue têt^tre. Cutie vdtttmaux
fHftâutrty
0n dit » // vâut mieux ^ pour dire » Il eft

pliis à propos » plus expédient. iit;4iitiiii#NV

esttendrf un peuAlvdudreit mieux fuilje teufi

Fifitge migneit. keuche mignenne. des fiuliert

tuiguêut. urne keuuti mignettne.

U s*employe'au(fi auTubft. & alors il /!gni«

fie « Le bien-aimé. De as deux enfrnts lu ,'
il

yeuétun «ni eft le ifignenàe Us mère, elle Pui^

ttteftn , ceRfrn mlgnén.

C*eft aum un terme de flaterie » dont on fe

fert en parlant à un enfant. Metttt^gnen.meie

fetit mgnen.mà migùênue.mu fetttemignenm.
vêiii un keuu mignest » ttn jêls migsfn.

^^-tj^K

On ditablolument, qu*t^;r h^mme eft mietsx Papa mignon, maman miqnomnb. Terme

\

ÎfnV nefieit, pour dire » qu'il eft en meilleure

ànti , en meilleur eftat. // eft mieux ^utt feu

mieiêx. beuuceuf mieux, il ueft guère mieux*

De Heu en mtettxMt mieux en minpc. Façons

de parler adv. pour dire , En l^ifant tousiours

quelque progrès vers le bien, llfimt ejfenr

ftte teU tru de bien en mUux.frs éfmretvêui
de mieux en mieuXf

^n dit adv.^ fin mieux MiViijr,pour dire^i

renvyPunde Taucre.ll eft bas ôl ne fe dit plus.

• Pu mieux , le mieux, fut du mieux ^t$ut le

mieux. U mieux du mende. Façons de parler

adverbiales du ftyle familier. Il tt frit du
mieux ^uil u ftu^ Je mieux ^uil uPeu. il s*en

efi tiré têut du mieux ^u*il 4 peu* if en 4 ttjiU
mieux dumende. têut vuU mietix dumende, MIGNONNEMENT. adv. Avec dclicatefle,

d*une manière delicate.Ct/n eft mignennement
*

fuit.

dont fe fervent les petits enfimts i Tefgard de
leur père & de leur mere.,^.

On appelle e% ftylt familier » Argent mU
San > De Targent contjmtqu*on a mis en re«

:ve pour quelque de^nfe fupcrfluë. Peur^

]

frire cette eUjpenfi^ilfiiuémit uvêir de Itdrgent
'

mirnên*
' On appelle i^uffi en ftyle familier , Peehi

«riiHff ^ Celuy auQuel on a le plus de pcn«

chant, auquel qh çft le plus attaché, Cekfrn
}echi mignen* Qmefilifrncê tf^frn fecki Éii«

gnen. ^ '""
'

'^'
' \

' ^^' '

'^
.'

.' '''

On dl^à (Quelqu'un par indignation , qu7/
eft unjeli «mjuaii^ « pour dirp^ qu*Il eAibrc
impertinent

7

''1

Tt*-

Miivx > Eft quelquefois ad). Et fignifie Meil
leur» plus convenable j plus propre i la chofe

dont U s agit. // ny 4 rien de mieux fue ee MI£NOTER. v. ad; Traiter délicatement

,

-^ \
4'

^u

»••
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^f^l'IjJu'U A Tair d'un hoiffinc pciïçorifidcral^fc.ffii;||l^^ tr9WV$rïd^0HvrirHnemîne^~^^
'v:plNE. ^t L>ir quircAil^dciaïonfornïatioA;- ^Wiérufiey^hft liM§' ^.'WW^'^.- My^m^^%-'1

lidattlfijPoia^lcst^tauxô^inc-. ; I
vV',;^ H^

«:

, *i-

; V^xrcricdref deJU ptrlbiijnjpV& princi|^a|<^ W |î(ç préiidaufli , Vom\t%r^
^ ^ , ; î i<i^»*^ w/w/W;4i»v4//tf i»w^.^^^|^ encore çicfle^t ayçç li>ccrre , avec U

'

^^'!^-'|S^M^'-^^^%- '^^'^^ï ^'^«^ »»«»'• pffitf'-tii^^^fnin 'W'pïerxe dçUvûint^^PlfUk de h mine kpr. de U
"' ""'"^" '"

j(îtfr#* ««tf mine hétHte iftêhle. Mnemiii§l:ff^^

!,' ':,('

> •

' L' • ,*•..

./ •:*.'::•->

!'".*l

1 «

*-'.,'/^-/T

^ mine, je connais cela à fd mine

f

.^^^;';:dai?$-laimtnc. Mine de froment, mine deêledl^i^ '^^'^i]P'4l:f

fémmm

i

On dit Qu't/» homme a la mine atefire irîehei.

dejlre fou , &c. Ck\xil en a tonte la nkne , pour 'k tn^evaux ont manii nnc Mne d'avoine, ^ V^ ^
ire , qu 11 parom tel.

^tx i r
, -. # ^ ...iOn dit figurèrent; 4îE^|>aft , U en S;''

^..!^.;v

^..
... ,

un dit^aufli qu'Vnhdmn^ aiU mine davoir- ^pftr /a mine de fevéi, ^r dire Jïl i ,e(lfl ^ ^'
mK'^'t^:;'

i^i<»^r^(?/è, pour dire,^u^On juge cç^^ attrapé fil luy en coufterà quelqu/çhofc.. .î% X^ ''lS^:-^'$r^^^

n,air. F'ohs aveK la niine i^^ojrfait la dej^ . l^INE.X. f. Monnoyfrdcs Qieçsqfe valoitcchM H" a
"

.
' /IM>v

uche. La meArlc Ao(c (e dit dpcordlor^^UCi-^:jidrachroes. t/w miné yittitfiie^ .,
:;.

'
. .. ^.:<..,:.', . .;. •| X^^.

' k, '
• ^: Aft;f ;.l

t,Ia conpqiilâncc qw'on à 4ç§Pf q^*Pn fao^-^^ M C f. Gâvité ïbufterrainé fettc ïoui Aiii^'j^ % ' ëM? ^

.^''j^

./

me a cpîiftiimedeiaircou de fon incliïiatipm, baftîofi , (ous un Tçmpart > (bus un «>c , &g« ^h |i^ i^
de fori b^rncur , de.fon e(priti , onijugc qu'fl|.',/- |g^ faire (autcrpar le moyen de la pcm^J^^yMs^È^
»^£ait ou qu il fcta telle cfaofc. M a^èi€nld^'0i0ii' canon. La place "fkt ;?r//f /^./rwfww 7: ?

• ^. mine.de na'ûoir.fu fe faire, fl a lamine ^r:^tf.|'|;.;tfi^4rç^r une^ine. faire joue^ une minf^^t^hiX^^^^^ -• -.^i' '^.

-
, fe guère emlfkfraprdé\ce ifm en pourraianiver^yê U 41 Hnemine.~lH4roHpes (?/?(it^«riîwlfifri^^ j//i

On dit encore dans le mefmeïens , f^orter, 'attendf^ Pe^tdela mine. Uptlne <r^^^^t f^^^^^

.,
iia mine , maisjcela.neïc'ditgucrc c]}ichmi\3^iCÀ'pûinte'dHi 43^'^'

7

''^'

^
vailc^art. f^oHsme portez^Men la mine d'eftre ': ^minfpt m^entéê^r -^ \ -^'^ \%.S .'.7:fil:f!#,.f'4#yî;^

un effion. On dit,auffi.,;;j^^^jp»*4«^«Jp;i|^./^:M Oir)appcIlèr;£^'f)^#ifié^-'£^ .t'"/:S

•
mtne , ô^c ..^;_,.r„ ;./:S,;-;,:;K;:-v. ;v.^#., A-'^î'/'i^Sûfequ'on: ;&.«-€ tiprrei. U profoiihkt^^^ '

'

;;:ifef:J ''^''-.^
-^C -|. ^//

'

'I;

M iNE , Signifie aufli ^ ta céntéiiâncc que 1*011:^^
i^^^^^^^ & avaht qnç àe r^a||

tient pour quelque deflcin. F^^ himiemne. 4;^^ tdm^ne* t^i^iXî0^^ ;
^ ^^

- tenT bonne mitte.
; '''.c^t'^mOi-^ y,th^--:,- /.''''J^ où ofi- fait , oû^-tMïxharffC la^ éin« ; ^Emïy'Mi'^'-^^'X^^^^^^^

(îîi

'7

On dit proy. Faire iomte mine à mauvais
jeu , pour clircv Diffimuler adroitement 4 &:
cacher le mefçontentcmcm que l'on a, le mau-
vais eftat où l'on eft; . S ^ ' ^ ï ^ ' -^^^ S^

On dit auffi , Faire mine de fHeltftie chofe^
pour dire. En fatre fémWattt. //)îr tefW<<»

^Z»^ f^Hcufon de la mîtff^^hsL me(chc qui eftl^V/^/^
;.i''

»• A

enfermée ians ^ela toilç 7&\qiîi^ àlipof!^ '; 'H,
,

tpour mettre le feu a. la mîK^y '

"'
-

^ ''
•

.

'"

-,

''

i^^^m'l:W-W^' '':/!';

VÙn'dic fig. Ev^nter^amine ^ povLX dire .^'-v'^l^'''
'--•' '^'^'-•'

Découvrir un dcflcin, & cmpcfcher pai:\e4 /;^

. . --_.
_, --''V.

«ycnquiine réuiBflc. - ^•' ./-v^^ ..•, .;. ;'{P^!^(M4

efire content. il^J^tmim4^dllir à la campagn^^fïA. I NE R* v. a.; Faire ïiiïc «îiScrili^
On dit •ûcoPCyJPoff'^^onne mine a ^Ui^P^^ ^ifd/Nofnr^ce^i place nr fi peut ntinen cette placg^^^^^^

iu^ftn .manval/^mifêe^ j^rifi mim, trtfte mine, 4fifort dam^tài^iiil efi impsfthle delayni^PM^'M^
pour dire , Faire bon iEHi mauvais accueil , ner. lef ennemis avoient* mipé leHrdemi4Hn$rX'É'y-^'.
feirc bori ou mauvais yilage. i } ':cm:-;^:, , 'i^ant efue de?abandonne^. 4s^f /^^ if 4(

?'

^n dit auffi^ i?4ire /4i»i»f à ^iitf/^«Wr^^^^^^^#^ Il%nificauflî Çreufcr,eavc^L'f4« «ç^^^
7^^^

pour dire, Luy teftnoigner qu'on (^ mal con-^ piern. le courant de la riviirtk minélï piU^--':. ' '-^^1^^ v ^
'

tcn^dçluy. jilfi'à^tUl donc à noUifaire la minér des arches, la Marne mine ^ ^-^^w^^,^... ,

_On dit, Ji fiit uns laide mimy^(m ^%^^^^^^^ figntfieègur.:!Con{umer:,deiïri4çepcù¥ ;

Il taitune vilaiiic grimaccw ^:f^-::'^^^^? i C^te m4lddie4k\mine.. Ufiswr'éjHartep^ 4^

, Certains mocWrcmcn^ :^" /ww bien un c^p^. U^chattrin mine - CefpritùMaJt. v C'
Mine Signifie encore

de vilage
, certains gcftes qtii ne (ont pas nat: ^ 1/ ^ ^ ^/«^ , matfll ad^dettes ^mle minenf^^:i:M-\

tiitch. Faut-il tant/aire df mines& de fafopp} Ufemps^- -^ * • . \ • ^^^ i'41?' '- UfempsfmÀne tout, '

,

^ '*:->' ;;^\v.v|$7i..v^^^

tor -Mine ,^BE., part.
,

'- .:i^*k$:V|g#:U^
|i):.wMINEKAL. iC m,.Cofpi Widelui'ft tiredes^;;^ 'V^-'^^

a t^Hoy bon to^tes ces mines ? cette femme fé

^. bien des miner &, desj^nt.:y}^m^^
: | |i)v .MINEKAl^ L m, Cofpi .^..«. ^^. -^ ,

* On dit d*Une femmc^qui veut plaire à !- mines , comme font l'or , rargcnt , & autifçs
quelqu'un

, qu'£//<r luy fait des peines. 4V^i métaux, lefel-gemme, le vitric3i,/&c. Z;#| .-H
VOUS veu les mines mutile luy a faites fM^^^^^

: l>iet, de l'Ac. Fr. Tome U, Atl^ ^^^^
^^

remeÀatfreK,desmineraux0^

*v i:Aji;:-;-'\

/-

t

> V;''.. V 'v>' <'. ,'• '\
I

•
' V'",\

<^•,sr,^..\('l' !•
, .

•
'

...

.

^ '$c'XMH-VP^

•S- -V..'^'.- \
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, # i/fi 4 tm^îniHr. cela efi arrivipendantf4 mi^
/ ffeiri/i^. dnrdtn-U minoritf du Roy.

MINOT. fubft. mafcr Vaiffcau qui contient la

. ^ inoitié d une mine» Cf' minjot #// tout neufs ^ft

:\^ rompu, eflélonner un mirtot.^
^

^^ IHiHOT, Se prend auffi pour cequicft contenji

, dans le minot. Vn minot de fet un tninot du,

, ' tUd , ctavoine* un niinot de charbon, un minot'

^ de chaux, \^y(. .
; ^^

/.-'

MINUIT, fubft. màfcï-c milieu de la nuit.

• jiliez.'vous coucher Jl^ft minuit, minuit ejk

fonni. en plein minuit. JuffU^à minuit, fur là

j^- minuit. 'U Afejfe de minHit.

MINUSCULE, fub. fem Terme d^mprimç-:

rie. Petite lettre dont lê^^Imprimeurs fe fer-»''

. vent, & qu*il$ appellent ainli à la diffctaice

/^ des caradreres ordinaires, ou des lettres capi-

tales. Pour faire cfue tout cela tienne dans une

page^ilfant rimprimerenminttfcules,
^ ^ ^

MINUTE, fub.. fem. Petite portion de temps MIQUELOT.f.m Petit garçon q li va.cn pclc-

. MIPMICt^MÏR «^7

fur vous dites là efi une minatte , nefi tjunhi
"^

pure minutie^--—-^ . , 'ék '•

MI-PARTI ,/îÉ. adj. Compofé de deux pj^- .

tles eigalcs -, mais diferentcs , Roh^ /fii-fdrik'
defcarUte & de velours noir ^ de blanc '& d^^ •

noir, les Efchevins ont des robes-mi-payties. V
On appclloit aancfois , Chambres mj^par^^:^, % '

rw, LesCh^bres-derEdit
, parç^u'ellcs * Z^:

tftoient compofccs de Ju^es moitié Cathtr- '*^'

liqucs
,^ & rpoitié de la R. P. R. Le Roy a .

^p
/upprimé routes les Chamèr'iss mi-parties ejui

enoient dans le Royaume. - ,,r.,
.

M I Q^
MIQyELETS: L m. Sortes de B.indits qujHo^ ;

vent dan^ les Pyrcnccs. UesM^ejueletsfonl;.'
fifyt à craindre p'jHrJes voyagrurs.^ /

•3 f

• J»

p.

\r-f'

V

'h. -

*

i,'v;ii*^i

V, i

!

-'IW:

»:

- £ii(ant la foytanticfme partie d'une heure. ^.^ ^Mage^ ftint Michel , & qui fc Ce^rt de ce ' t^v

Vnrmtnute&.dekx fécondes, l'heure efi com- 'prétexte pour gueufer. * ' .' ^7•

pofée de foixantê minutes, compter les heures

:*' /*

eimepartiç

prétexte pour gi

On dit par exrchfion d'Un Komme qui
^ âffedc .une mine hypocrite, <iu* Il fait Ijt mi-^;

^>^eloK. '
. 2'

. . .
• .V -

.
' . • .,*rr • '

MIR'ACLE. fubft."mâfc. JÉfet dç la puiflance
- divine otntre Tordre de la|iarure. ISa r^fnr^

[ rettjon du Laz^are eft un des g rands miracles de
Noftre- Seigneur. vraymlracU. faux miracle*

\
miracle avéré, ceipiracle/eft fait alayçM'dê \

' poute la ville. / ^ . Av

/

. & les minutes, qn attend impatiemment des nou*

yt' veUes, & on compte /ufij/u aux minutes.

lh^\prend Souvent dans la convcrfatioh

ppU^n petit efpacc de temps qui n*eft pas

prccifcment détermine. Un y a ifu une minute

^uii efi parti, je reviens a vous dans une mi»

- Mi^inrvSîgnïfie au(fe , La foixanti
*' de cmqucdcgrjt^*uri cercle. ,

^•

Minette, fub. fem. Lettre , cfçrîture extréme-

mnt petite. Sfcrire en mtnutei toutefon efcri- MfmACLB , Se dit auflî par cxaggcration , &
yiftren*'efifiiedâlaminHte. ^ ,^

'.,• fc prend d'ordinaire en bonne parc fpour ex«^

.
' Il fignific auffi Tout ccy/qu^on cCctit d*a- "

bord pour en faire enfuite une copie 6c le

mettre plus au net. faire la minute kune let^

tre. iinefattpointdeminittesdefeslettres.il

;
rien garde point les minutes.

MiNoTBj Se dit plus particulièrement de lo-^ riginal des ades, qui demeure chez les No-
^...^ paires /pour fairc-foy des copiés qu'ils cx-

. pedient , & qu'on appelle Qn^ffes. La minuttr
'

de ce contrat eft ehez» un. ml Notaire, la ta'nute

luy en eft demeuré^.ceft iHyfui en garde la mi-^

nute, délivrer une g'^offe e^î parchemin fur la

* minute, on prétendait .qu'il y avait une omrffim
.', dans la groffe y ilfallut avoir recoun a la mi^

mtte. toutes ief minutes dûive^t tftre en papier. ^

Il fe dit aufEde Todginal en papier, des Scn- •

^tences , des Arrefts,dç$ cqpptesqtti den^eit-*

ret t daQs leGreffc!| LafiiijftuU dune Sentence.

lammute'd*Hn/irreftyB0iSjiHted'tm compte,.^

MINUTER, v.a. Drefler le' premier efcritde

,^* quelque chofe.qu on veut mettre enCuite au
*. net. AveTi'Vous minuté^tela comme on. votts M-

dit. minuter une deffffhâ. quand il a minuté

. ' toutes fit ^ d^fpefches , «/ lés dojine à copier.

f II fignifie auffi , Projctter quelquc'^chofe

i'

pour J*accomplif bien-toft. // mtnu^fon dé»

part, il minute fi retraite, il minutoit de s'en

aller, il minut: quelque chofe. ily a long-temps

qu ilminutait de faire Cfqu il a fait.

Minuté /is. part. Il a les fîgnifîcations de fon

verbe .

MINUTIE , on prononce ^/«r^^iV , f, f. Baga-
telle, thofe frivole & de peu de confequencc.^
7/ ne fau r pas farr^jhr a dis minuties.^ font
des minuties qui ne v**lenf pas la peine ^ 6cc. a

9^

primer une chgi'e rare , cxtraordinaij e. Ceft
un miracle qu / riait pas efté tué dans une telk

bataillei c*
efi

làt miracle/^'il fe fiitfal^ d'un
'

Jîgrand péril.: , . v ."^ '^
. ;' '

L

Il fe prend aufli poiir tout ce, qui eft digne
d'^dimïztioti. Cette machine

eft, itnmirack de
*
l'art.'

' -#.•;
.

;

' --^
'

'

:

•

\

On dit dans le difcours familiet -en voyant
quelqu'un qu'il y a long temps que ^on n'a

véu, C*efi un miracle de v.oj4s voir. • -

Quand quelqu'un fait quelque chofe qu'il"

n'a pas accouftumé de faire, & q.ui éi\ contre
fon humeurou cofître fon caraârcre , on die ^ -

€^\x IIfaut crier miracle.

On dit d'Une perfoiine qui s"eft fignalce éti'
-. quelque occafion , & qui. a,paru exceller en
quelque adioniqu*// y arfalt cUL/piracles.

A Miracle, adv. Parfaitemehraich. C^/4 efi

fait a miracle. Il s'eft acquitté à miracle \de ce

^quon lytvoit chargé def^^re. Il eft bas & pop.
En parlant d'Un homme oui vient maUl^

propos dans quelque occaUon , on dit qu7/

.

vient là comme diable en miracle.

On dit prov. // -y/wf là comme dinble en
"

miracle , ou. à miràclf, pour dire , qu'il vieni

à.contre-tcmps. .

Podr dire qu'une chofe eft très aifée , on
^t y Cela fe peutfans miracle.

MIRACULEUSEMENT, advcr. d'Une ma-
. niercmiraculcufe; d'une manière furprcnantd.

Saint Fierrefnt délivra miraculenjernent ds fei

liens par un Ange, cet homme efchappa mira^

culeufetnent du naufrage.

MIRACULEUX, EUSE. ad). Qui s'cft fair

par miracle, qui tient du mira le. Effet nii^

K iij
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MI
t4€hUhX» cUJe mîrâcuieuft. on fcut dirf que

"' f^ £f*eriJofj elimiraculenfe.

Il fignific auffi. Surprenant
]j
merveilleux,

: admiraDlc. Ouvrage miracjiUHX. a^ion mira^

JMIRE. f. f. V. L'endroit du fufil , l'endroit du
canon qui. fert admirer.. La mire (tm canon* U
mire d*nnfHjtlf

•.¥.

\' MIR MIS
On applflc Oeufs au wiWr ,,^e« œùfi qu'on
f^ircuire 'avec du beurre entceticux {lats fans

'
les brouiller. •' ^--

_ ->.x^*/
s :;..•.^ '>:r-r-'.":>-..j^^

MlKOITIERi f. m. ^îaréhanc^qui acçomma-
^

rjïc §)C qui vend des iniroir». '
• F^^

MIROITERIE, f. f. Comiiicrcc de miroirs.

?fi-

"^j

'' i*

+*î«''

-..-'*
MI S '.,

;

V^

/
« . I

On dit,qu*T«^;/C4»tfwfr^rf//<//;ij*ii^,poui^^ MISAINE, f. f. Terme de Marine. On appelle

#dire ,
qu'il pointe lecanpti, & prend fa vifcc^ ainftlemaftoa la voile qui eft crttrc le bwu-s

pour faire que lecotip pprtcoù il veut. pré & le grand maft d*un vailTcau. Le majl

MIRER, v. a. yifcr i regarder ayec attention de mifaine. U hnne de mijaine, le vent avoW
l'endroit oui on veut que porte lecoup d'une > déchiré U mifaine, \

amie à feu , d*unc arbalcflc , 5cc. Mirer le

-.*

r,^

^

but. mirer fart gikier.W k met auffi abfolu-
'

'

ment. j4prés avoir bien miri ,• U n approcha

pMsfeultinentdHbut^ ^^

l^iRER. v. a. Il ne- s'cmploye qu'avec le pro-

- nom pcrfonnel. Se regarder dans quelque

chofe qui rend Timage , qui renvoyé la rcf-

fcmbUnce des objets qu'on luy prefente. «îr

, mirer dans l*ean. mirezrvo^^ après quelle fe

fujl longtemps mirée

MISANTHROPE, f.m/Cemdt eft pnVu
Grec , Çc fignific propreiycnt. Qui hait les

I^ommcs. , _.

i 11 feditd'jjn homme bourru, fafcheux, & ^1
qui femble eftrc ennemi de la joyc & de la %
locieté. Cefl un mifanthrope y unvraj mifan'*

ihrope. la Comédie dftmi/anthrope,

MISANTHROPIE, h f. La haine des hom- ^

mes. On n'a jamais veu une mifanthropte pa^
reilie àUfienne' _

^- '• \ .

V,.-

ik-

recette, la mife excède la recette, la mife Mt
tant à la recette, tome la mife monte a iafit» Il :

^

..'»>'> .).

cV _ASV»

>--7

eft trçs nette & très claire.

On dit figi Se mirer dansfes plumes ; & cela

fc dit particulièrement d'une jeune pcrfonne

qui fait paroiftrc une grande complaifance

gour fa beaiitc&pour fa parure. Il eft du
yle familier.

MIRMIDON. f. m. On ne niet pas icy ce mot

comAc un nom de peuple y mais comme, un

terme qui a dans noftré langue une accep-

tion particulière. On appelle Aiirmidons , de

r jeunes gens de peu de con(îdcrati0n & de

petite taille. F'pHa un plaifant mirmidon.

On s'en fert auffi pour dire. Un homme
qui s'oublie , & qui veut flifputer quelque

chofe à dès gens fort au dcffus de luy. Il eft

du ftylc familier. . .

MIRO ÏR, r. m. Glace de v!(rre ou de cryftal

,

qui eftanr enduite jur derrière avec du vif ar- MISERABLE, adj.de fout çenre.^MalHcureux,

^«ct rend la rcflcmblance des objets qu'on luy qui eft dans la mifere, dans là fouffr^nce.

Ife

commence^ vieillir dans cçtte acception. *V
M 1 s I , Se dit auiE du débit , du cours de la

monnoye î mais en ce fens on ne remployé
^ guère que dans les phrafes fuivantès. Mon^

noyé de mife. argèntàe m.fe^ ces efpèces là nefont
» plus de W//2, c'eft-à dire^ n'ont plus de cours,

lie font plus de débit.

On dit fig. qu't^;f homme eft de mife.y pout
dire , cj^u'll eft bien fairdc/a pcrfonne, qu'il

a de l'efprit , qu'il eft propre au commerce du
monde.
On dit aum, €px*Vne raifon ^ qu'une excufg

n eft pas de mife , pour dire , qu'Unerairon
n^ft pas valable , qu'une excuU: h'eft pas rc-

cevable. ., . • '* ' .

h

V i
*i

"..- . »

%

prcrcntc. Miroir de Venife. grand miroir, mi-

roirde toilete.miroir de poche- miroir de cryftal

de roche, bordure de miroir,glace dé miroir» mi^

r<?ir qui eft taillé a plujieurs faces \ en forte au il

multiplie les objets, miroir ou fon voit Us objets

renverfez., fe regarder dans un miroir, s'a-

. jufter aumkroir, ce miroir la eft bon , il fait

bien reffemmtr. ce miroir fait bien, ce miroir

farde y ilfait plus blanc quonneft. un miroir

qui fla'ti , qui n eft pas ficelle» # /^
On appelle. Miroir d*argent , Un miroir

dont la bordure eft d'argent. "
'('

•*' On dit fig. Ceft un miroir de vertu , un mi-

s,roir de patience y pour dire , Un exemple de

Vertu , de patience. Il vi6illiK

Ji y a auffi des miroirs d*acier i & on eh-

Élit à différents ufages , foit pour s'y mirer ,"

foit pour faire des expérience^ de Mathenu-
tique. Jîdiroircitncave. miroir conve oie, .

On appelle Miroir ardent^ Une forte de mi-

roir foit de v«rre , foit d'acier, lequel eftant

. cxpofc au Soleil , en radcmblc tellement les

rayons dans uiypoint appelle le foyer, qu'il

brufic? prefque en un moment tout ce qui luy

eft prelentc.;

Vne mifernblefam^ile ruinée, ceft une mife^able

condition que câ{le de l*homme, il menr^U traifne

uneviebienmiferable:- j

On dit
, qu'Ù;i homme afait unefin mifera--

ble , pour dire , qu'il eft mort dans la mi-
fere après avoir vefcu dans l'abQndance , ou

au'il a fait une" fin indigne d'uni Chtefticn &
un honnefte |iomme.

Il fjgnifie auffi Mcfchant. Hif^ut eftre bien

rniferMe pourfaire un^e a^ionfihonteufe ^ fi
noire, il a fait la une- miferable a^toUé^,

Iliigni fie auffi , Qui eft mauvais datvs fou
. g;cnrp. Toutes les raifons. qu'il allègue font mi^
/érables, il afait un difcouts, une pièce fort mi-^

ferable. < -
*

'

On SQX\ fert auffi comme- d'un terme de
mefpris. lin eft pas jufle qHun miferaHepay-.

fan vousfajfe la loy , ôçc. fe tourmenter pour
.de miferabUs honneurn croit-il pour un mife- .

rable repas qu'il a donné, que, &C. Un a qu'un
miferable cheval dansfon efcnrie, .

' "

Misérable , Eft auffi fubftantif , & fîgnifie

: ordinairement celuy qui eft dans la miiere,

j^ffifter les miferabks. fecourir les miferàbles.

A

.
»-,-.

avoir pitié des miferàbles*
{ ^•
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;hei]x, & 4 pi
& de la\

les hom^ *

larcceu,

en drefïc

bapitrede

mife Mt
à iafit* II .

)tion. ^
lurs de la

'employé

es. Mon»
Ik nefont %
de cours.

fKy pont

né , qu*il

mercedu

If excufe

ne rai (on

ft pas rc-
' • .

heureux,

uffr^nce.

mife l'ai?le

filtrétiftJg

ft fhîfer^^

\s ix mU
ance , ou
•cftien ÔC

'fire tien

teufe , J$

ahs foa

/owf mi"

fort mi'^
* - «

-• »

crmc de
tlflcpay-

fter pour
un mife-

qH^Mjt

\

Jr '/tf-

On dît ^W^.AtoHtpchi mifirtc/^rd".polit

dire, quUl n'y a rien donc on ne doive c(pc-

rer le pardon ^ qumd on le demande vcrica-

blement
.
ôc qu'on fc repcnt de ia faute- £t ^.

cela fc dit tant des offenfes commifcs contre.
,

• Dicu,qucdeceH«« qui regardent les homnjcs.
On le dit aulîî à ceux que lion veut porter à '

pardonner» \ J
ti. On dit, Effre àla miffrtcorele de fk'-l^uur/, ".

. pour dire, Defpendre a'bfolument de lùy. -^ \

Et on dit , Se remettre , s'abandonner a /m

fhifericorde de f«f/^«**w, pour dire , tftre, '

fe remettre i s'abandonnera famercijà fadif-

cretion. .
• ;' -^ \ ' . v^. ••

.

''

^.
'

•

•.._ \\,

On dit qUclc|uefois par exchmatibh , •& v

; pour marquer une extrême fuçprife, Miffri-
'' corde\ Et on cric.v^ Caide tniftncor^e, Qnsind

oncft battu, outragé , ôc qii^on demande du
fecours.

On ditauffid'Uii homme qui foùffre de \*
r grandes douleurs , ôc<i[iix:iic, iîuit criemi-':

'^

fericorde. • / \

MlSERICORDl^t^^^^NT. adver. Avec /
miferièorde. DUh rcfoU miferi: orÀ, cufement
le% p 'cheurs ^tti r^vienn nt à luy.

• •

Q
> . ./

\
^ •

t d

fignifie

niiiere*

férables.

On dît pair" lnlure,CVyfiwi«»/j*^f&

»•#/? fâLiw»
miferMhle,poMi dire , C'eft un hom-

rhc de ncaat • ou c'clt un très maUhorincftc

homme. .' •

:-.»/ '^^? |i;.'-'"^i.

£t on dit auffi d'une femme décriée par fa

'\ ittauvaife conduite , que Cef^ une mifer-Mbie,

JM I^pRA B LEMEN T. adv. d'Une n^anicie mi-

:\ fcrahJe FivremijirablemiHti JmtrmifejMbtê\

vtent,efb/ire miferétbleivent. > . j, .

MISERE, fub. f. Eftat jmaUicùrcuii , cbiîdijrioii

nialheur«iffc,extreme indigence, manquement

l des chofcs ncccflàircli l'eftat , à la vie des

;.. perfonncs dont on parle. Grande mifere. ef^\

étrange mifereiUeft aie comble de Umifer:* ileft

^ ^ans /a dernière mifere,danf une e:>ttreme mifere^

'"^'Uefi meêtdefaim & de miferfydepuiremifere.

Il fignifie auffi , Peine, difficulté , incom-

modité.. Ceft une grande mïfere que les procét.

. ^uile tirermde cet embarras , le tirera d!une

^^dhde mifere* eeft une mifm-fue d'évoiraf*

^ .faire à luy. /,
/ Oh s'en fert pout exprimer la foiblcffe Se

^ :: fimperfedion de Thomme. Tout ce ^ui nous

paroifi de::plus grand dans le monde n'eft éjue

mifere & tji^e vdnité^ cefi une eftran^e rnifcre

-/:.: ^uedéfe Ulfer emportera fes paftonjl rien w ^MlSÉRICORDJEUX . EUSE^ U\ Qji a dé
^ Wisrifue davantage la mifere de Chomrnef^^ la mifericorde

,
qui cft enclin à faire miferi-

*
. Ônappcllcfig.C<?//iVr^<pf«iyi?r^, Un travail covdc. Dieu efi toni m'fricor^jeitx. VEjan^
^

. affidu, auquel on s'engage , bu que Ton re- giledit , Bienheureux fotii Us mijericordseux ,

•
" commenceaprés l'avoir quitté quelque temps. ca^ ils obtiendront mifericorde*

": Jld acheté depuis peu une Charge Ulforieufe^ il MISSEL, f. m. Liyrequi contient les prière ,, le

^]l va pirendre le colier de mifere» les vacances (ont " * . .

-

•
"' finiet, , ilfaut que les Efcolterireprennent le co-

'

lier de mifpre» Il cA hsLS» ^ > -i: j

AilSERERE'. f. m. Termede Médecine. Sorte

de colique très violente & très dangereafe ,

3ui procède d'une efpcce de nœud qui fe fait

ans les boyaux , & qui empckhe que Icsct-

Ctemenrs ne puif^int pa (Ter par la voye ordi-

naire, ^t/a/r le mifereré* U mtfereré^nporte un
homme en peu de tems. ^

MiSEREni'^Se dit auffi dercfpacedi temps

. ^u'il faut dire le Pfeaumecinqûantiefme, qui
*: commence parle mot Miferere.Je reviendray

darrs un mifenré, ' > , ^^ ^

. MISÉRICORDE, f. f Vcttu qui pottcàavoir

conlp iffion des mifircs d autruy , & à les fou-

Jager. La œuvres. de mi/ericorde, pratiquer les

. œwres de mifericorde, cefi un homme fant mi^
' fericorde,

>''l On dit auffi La mifericorde de Dieu
, pour

. ' dire, La bonté par ^quelle Dieu fût grate

- aux hommes , aux pécheurs. La^mifertcorde

divine, les entrailles de U mifericorde de Dieu,

la mifericorde de Dieu l'emportefurfa- juftice,'

Cefi une grande miferiiorde tfue Dieu nous a

faite, il faut efperenfue Dieii^ nous fera miferi^

^
torde, chanter les mijericordes de Dieu, les Evef-
ques dans leurs titres intitulent cfueleiuefois tel

par la mifericordà disJine Evefaue,

Il Hgnifie au^i , La grâce , le pardon ac-

cordé i ccux^{m pourroient eflre punis. Dc'^

.' mander mifericorde* o ter mifericorde. implorer

la mifericorde du Pfince, faire mifericorde»" il

ne leur.afjit auenne mifericorde, cefi -une

, grande mifericorde tfué Dieu vous a faite, il

.faut efperer éfue pieu noutfera mifericorde.

PRIFIIIAKT MISIRICÔRDB A JvsTiCE. Fot-

>. xnule ponton (e fert dans. les Lettres de re-

miffion ou d'abolition.
*

I

canon Se les rites de la Utile. Mijfd a l'ufage

Romain , al*ufage de Paris «is c.

MISSION, f.f Envoy, charge
, pouv9il' qu'on

donne à q ié^u'undé feirequelque chi>fe //

a reccufamijfton. ce n'ejl pas de moy ^Uf vous
devez, attendre , que vous devexj recevo'-r vojhe
mijjton» ou e/l voflre mijfton ? avez,- vous m'i/jJon

pour cela F vous ptrlezi fans m'JJÏon,

Oh s'en fert plus ordinairement en parlant

des chofes qui rcgardcrjt la Keligion, la Pré-
dication de TEvangfle, & la difciplme Ec^
clefiaftique. La Aftjfion dis j^po/lres vient de

.Jesus-Christ mefnhe, (esApofhes ont p roU"
vé leur Mijfion par les miracles, il agit en
vertu de la Afiffton jlpofiplifue ejuit a receuë*

il a demandé ^^la obtenu la mljfsdn de fon 5k-
perieur.

Mission , Eft auffi un terme çoUcdlif
, qui f«

dit des Preftres Séculiers ou Réguliers , em-
ployez en quelque endTOit, foit pour la con-
vcrfion des Inndelles , foit pour Tindrudion
des Chrétiens. On a' envoyé une mijfton dans

. les Indes, la mijfion de la Chine, la miffton eft

dans une telle paroife. la miffton y a fait de

grandïfrmtt ^ a fait de grandes c onverjfions, " •

On à\ti Paire la Mijftên , pour dire, S'cm*
ployçr.foit l. la convcrfion des Infidelles, fois

a rinftrudioii des Chreliiens. // a faiflong-

temps U mifft^ dans Us tndes> il a fait la rnif-

- fion ef^ une telU ville , en une telle Parotjjè, om
ta envoyé en miffton. .-

On appelle, Les Petès delà M'>ffie**y\5^t

certaine C^ôngregation de Preftres Réguliers,

oui vivent en Communauté lopj tm mcfme
» ouperieut^, iSrdont rinftitutiôn rcgardt prin-
' cipalemetit Tinftruiih'on des peuples de la

campagi^c. Le Supe^^ur General de hMif'^
fion. le General de la Miffton, V^ ^ *.f
On kt»peUe aafO A^lifttn,\tlA^\(^1^ )D&<l«i
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80 MIS MIT
^ ;

meurent les Pçrcs de laMiffion. H alld A/4

MifftQn.iltft étUi en retrgftei U Milfion. :

'

>' ^
ï On appelle, Prefires disMïfftùnt ijlrangeret,

r Des Prcftre* Séculiers qui vivent en commu-
I - ^«auté fous un mc(mc Supérieur, & dont Tin-

ilitution eft d'aller prefcncr i'^aiiigile dans

les Indes.

;
poGtion à reforqic* CetVrdré efi tr$f âufitrif

' il Mimt befoinde mitigMti^n^

M ITIG(ER. V. fi. Adoucir , rendre ^lij^aîft à
, fupporter. l( fe dit principalement des adtiu-

1^ ciflcm^rs qu'on appprftf parmi les Ordres* Re-
ligieux, i U pratique 4cs Règles qiii font trop

. (cvei^s^MitigerHneÉ^

Et on appelle, Mi^^éffsePrÀngerei^ La Mai- r # ""hefoin d^ftre nfitigi cèmme eftam £umprÂ*
fqn où les Preftrcs iSecuUers demcucent. // /" tiijHetrop.„S^ciie. .r^' ...

:^:.r/-^<:'':':: -,$4^. y,

^'

loge dHX MiJJÎms eftrangeres. .... -
' ^'

Jh/ii^^ eb. pa^. On appelle. Carmes mltiget^

MISSIONNAIRE, f. m. Celuy qui efecm- ^^^^^^^^^ X^^ qui vivent fous une Règle moinf

f>loyé
aui^ Miffions pou» la converfîoq, pour .auftere fie moins ^niblc que celle de leur pré*

"inftfudion des ptupks. Les MfJ/ùfrtnsiret micrcinfUtution. Et^ dans U.mefrhe *acccp-

Q»t fétit degrknds fruits d4ns Us Indes, th a tiônori dit , Les Ordres miiget.^^ »^
, ^^

des, Mifflopnaires dans cette Province , dans MITON MlTAlNE. Il ne fc dit qu'en iDèttê
'

cette Paroiffe. ceft un Mijftomaire firt mU » ,, phtzk^OngMent miton mitaine .^iM 1TA 1NE.
forthabile, ^^^r

. ;.
•

J >*i
MITONNER. v.n; ïl Ce dit proprement «du

/•

f-

%

• > *.

On appelle plus particulièrement. Mi^son^Ê^ pain qui ell préparé peur te potage , è|c que
\ires. Les Pères de la Miflion. Les Mtjpon-y , Ion met dans un plat avec du boiiil^on pournatres

natres font eflablis en tel endroit, ce font ///.\^ le faire ttcniper loAg-temps fur le feu avanc
Adijftonnaires eful dejfervent sette Cure

MISSIVE, Ce terme n'cft en ufage i t'adjedif

que dans cette phrafe.Xe//r^ w/|j7fvf, qui fi-

gnifie proprement une lettre efcrite pour en-

voyer à quelqu'un

que de drefîcr le potage. Le potage mifonnef^
ilfaut le latffer mitonner quelque temps, faire
mitonner la foupe.

On s'en fert auffi quelquefois dans le neutre
^ padîf. La foHpefc mitonne.

\

>'^i

Il eft un peu plus ufîté au fubdantif, mais Mitonner , Eft auflî aârif , fie fignifie Dorlo- ?

_A „.-rL

—

.L j.«. 1-/1-1^ r.^,:i:^- », .1 ^_ jç^
^ prcndrc un grand foin de tout ce qui

regarde la fanté ^ les aifes d une perfonne.*
// a uhe femme ijui a un grand foin de luy , cfr,^

ifui le mitonne extrêmement. c*eft un hommt
^^

Cfui aimeife mitonner, ilaime quon le mitot^nè.

On dit auffi , Mitonner fuel^unn , pour
dire , Mefnager adroitement fon efptit dans
la veicd'en tirer quelque avantage., GV//wf :

homme ^ui nous peut extrêmement fervir ^ U
faut le mitonner avec foin. Il eft du ftyle fam.
On dit auffi àg. Mitonner nne affaire, pout

dire , La difpofcr fie la préparer doucement
pour la faire réullîr quaiid il en fera temps.

\ il eft renfermé dans le ftyle fariiilier, fie il ne

, . fe dit gucre quç, par quelque efpcce de rail-

lerie. Il m*a efcritune longue mijjive* vous rr-

eet^rexé une miffive qui vousinftruira de tout.

^ M I T
>> I).'

MITAINE, fùbft. fem. Sorte de gros gant -
laine , de foye ovf. de cuir , où Ta main entre

toute entière , (ans qu'il y ait feparation ppur

les doigts hors pour le poulce.

> On dit figur. En partant de quelque chofe

dont il n'cft pas aifc de Yenir à bout,^fiç^qu*on ^ ^ ^ , .^,, .v...^»,.

iie peut avoir qu'avec beaucpiip de^pcine ou Mitonne, ée. part. H a^lcs fignifications de fon
' de dàngci'i Cela ne fé prend pas fans mitaine ^ \ verjje. s ( '

<r.

f)our dire , quMl y faut apporter dir foin ÔC de

a précaution.

On appelle auffi , Mitaine , Une forte de
perirs gants de femme , qui ne couvre que le

deffiis des doigts. iWiMw^^/î^f.
Mitaine , Eft auffi en ufage dans cette phrafe

popuhhÇy De Conguent miton mitaine, qui fe

dit de tout remède qui ne fert de rien , ôc qui

ne fait nj bien ni mal. Ce que vous propojez,"

la pour le guérir , nefl ^ue de l'ongfient miton

wi/4/»f. Ileft du ftyle faiwilicr. •; t

Cela fe dit aufli ftg. fie familièrement d^un

« mauvais expédient que Ton propofcdans quel-

que affaire que ce foit. . ^ ~;

MITE: fub, icm. Petit infede qui eft prêîque

imperceptible, fie qui ^'engendre ordinaire-

ment dans le fromage. Ce frofnage eft pt^iu dé
mites. ^ f . Y .

"

À Et Ton dit d'une femme qui eft fort mtt-

/ . quée de la petite vérole , qu'£^ a le nez.
,

-"-*"'• m^ntgê de mites. f ..
'" t'"". MITRE, fubft. fem. Ornement <îc tefte que les

MITOYEN, ENNE.adj. fl n'a guère d-'ufcge;
• au propre qu'en cette phrafe; Murmitoyfn

^j
qui fe dit cTun mur qui feparc la^maifon ou
rheriraee'*de deux particuliers , S^ qui eft

bafti elgalemeht fur le fonds de l'un SiC de
l'autre à frais communs. #
On appelle fig. ^vis mitoyen. Un avisqui

$*cfloigne des extremitez de deux avis oppo-
fez, fie qui tient un pcude l'un fie de l'autre.

On a oh^vert un avis^mitoyen qui a concilii

.
toutes cho/if,

On/dit auffi , Opinion mitoyenne, parti mU
toyen, il a prit un parti mitoyen,

MITRAILLE, fub. fem. coll. Toute forte de/
petite marchandffe dedinqualier. ^

Il fe di t auffi de toute forte de vieux mori
ceaux de cuivre j fie pareillement de toute
forte de vieux clous fie de vieux morceaux de
fer , dont on charge quelquefois Je canon
fur des va,iiTeàux,Vn canon chargé de mitraille.

/'

^

\;-

'S\

»»

MlTHRIDATE. fub. mafc. Efpecedc thetia- Evcfques fie les Abbe^ Réguliers po7rentT
. que qui fert d'antidote ou de pr^fcrvatif coiir l'Eglife quand ils officient en habit de cere-
trcles poifons. Prendre du mithridate, \ moyrfe. Ojjcier avec la mitre & la croffe, en

,
On appelle, Vendeur de mithridatt^ Un ^ q»^^^^i*'t EgUfesyles Chanoines portent la mitre.

i"^ Charlatan , fie figurément , un homme qui \ .,. On appelle auffi Mitre,\jiit forte de cocf-
:icnt \fure que les Anciens donnoientquclqucfoi»

.
•• ' >

parle t>L qui promet bcaucoijp, fi^ qui ne tient

rien

^IITIGATION. f. f. AdoucilTcmcnt parog-

É /
4

r

\
' .« ..»,'

*

•Pfifiài ^

aux Dc<llès,& <jue depuis iU ont doniiée aux
^mm« des £m^>eteu«, .f..u '*^-m ;.
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/ *-V MOB\v: .MITM
MITRE*, E'Bâdji Qttt nVJ'ulkgé qiTcn ces

^ - fktz&$.AhUxf9jfé <r miiré* Ahhayê . fr«y/^#

.
j^
qui cft oompofé de plufcurichofes de ditFe*

\ \ :v rttîtc tiâtutc , qui participe delà nature dcË^

./ : 45 Tune & de^fâum:^ '^'^•Y*#'^w--.
,. /. ; ;• ..;-^

:: ^*iA On app«Ue yknptiÛiw^ixtt , Une Juri£/

>C<^iâion qm participe de l'Ecclcfiafti^^

î : ^^JU {cculiereen mcune tcmiML, -

• x^-'-On IppeUe Qamfes mixtii\ Les cau(es qui

, fontdc^ la conibetence <)u Jugé Séculier 6c dii

riJuge Çcclefiaftique, ou qui font en partie per-

ibnnetles , çn partie réelles. Canjes feryên-^

r.' miles;, rielUs & mixtit, .'i.j\y:-.^i-----s''-,^- .

MixTi^, Eftauffi-ftiJftafttâFi airdarts cette îc-

V ivCcptïon, il ne fe dit que d un Corps mitte.

i^T^mtes Usparties d*un mixte ^ réduire les mixtes
,

:^'''#« leursprincipes. "''i.:^'-r ^;'l^y^' ''^ ?' .••Vv^iv?.; ^;

MiXtiON. fub. f. II,n'a gjifere d'ufage qu'en

(variantdu menange de pl^ii&ùrs drogues pdur

a compoiitiôn d'un rentede. Ce médicament

fefait parla mixtion dé telle& de telle drogue.

JMI^XriONNER. V. a/ Mcflanger,mencr quel-

que drogue dans une liqueur , & faire qu'elle.

% y incorpore. Mixtionner du vin. mixttomter

sm breuvage. Il fe prend plus ordinairement

9" M O D \
%t

x

'u- '-V^w ,;j.*'^ 'f en mauvaifc p^rt t

; i^Aixriostii, eb. part. On dit Du vin mix^
^ tionné , pour dire ,. Du vin qui n'cft pas na-

' f.

M O B • '.i:
'

'\y-'

'i

\W

^

u
h

4

''' V

OBILE. adj. de tout geiitc. Qui èftapable'

de mouvement* .
" ^ ?v : v^ '

,pn appelle Efprit mohiU, Un hoitime Ic^er

& changeant» ;:f*-^^^<»
-y''^

?i-; '•," "^^ - ^•^ '
•

.

Certaines feftes principales de l'année font
* tajppcUécs , Feftes mobiles

,
parce que le jour

Ide leur célébration change tous les ans lelon

^|ladifFerencedeslunaifons. Pdf^m, la Pente*

(eofie & CAfcenfion font des fôfiis mobiles»

"[
>^

Dans la Mechanique, on dit fubftanti.Ve-

: ^ent> Le mobilo
< pourdir^; L« corps qui eft

;^^nieu. ^e^nes PhUofopkaitennent anun ino-

;^j bile perd autant de fon mouvement,fu il efkcémj

>f muni/fue. un mobile en mouvement fe meut toks*

;

* \iùurs iuf(3iu*k tant éju'Urenconffrnn autre corps

^

y ^éfui Carrelle, . • ,'> %\*ù \. ^. . / - .

>

."î . :,

^'

MoB4 iB > fubfl. Signifie auffi » Qui meut. L#
VfrtmiermobtU. C'cft félon les Anciens Aftro-

•iDomes , un ciel qui enveloppe , & qui fait

^ • ixnouvoir tou« fesi adtres cicux

.

. L;

, ^ On appelle ^0ifremler mobite,\Jnhofimic

^1^
.iqui donne le hran'Ue, le-n^ouvementà uneaf-

J^;^i
faire , à une compagnie.' ï/'ii $tl efl !U premier

i
' iftobtU dé cette dffairt , de coite ^onjiiràtioHr

MÔBILIAIRL adjtûf de tout ge^re. U n'eft

' jçn ufage que dans la Pratique», fie il fe dit de

, . -Jl^ tout ce qui tient nature dcmeuWe. Les bi^ns

\-J
' f^^btliairgs di,4itto fucceftast. les tffets mobi^

iiaires.
'

*
. »

,?. On appelle , Succeffion nêobittaln ; La fac-

tnâtique. Faeilité ieftre meu. Ld mobilité des

corpsfpleeriques^ ' ' ' ;

MODE. lub. fem. La manière qui eft en vogite^

fur de certaines choCet oui dctpendent de l'Jn*

ftitution Ac.du caprice des hommes. Nouvelle
\/ mode* mauvdife mode, mode ridicule ^ extra"

vagante, la mode nen e^ pluf. inventer des
^r modes, fuivre la mode, fi mettre à I4 mode^

' eflre s la mode du pays ou l'on efi, un habit a la

mode, une efloffe à Us mode ^ &c. cefl un mot
* qui efl forts la mode. eftreefcUve de la mode*,

les caprices , les bizarreries delà mode, vieille

modoé éela eftoit autrefois à la mode, la 'mode
en eft faffée, on revient aux vieilles.modes,

,

Om^^AXtyBœufkla modey\Jn ragouft fait

d'une tranche'de hipeuflardce de gros lard.

^ On dit,qu X^if htmtjfioe
, quune fsmm'e efifort

. i lafno4i^ pour dire > qu'Un homme^ qu'une
temme èft fort âu^réde-krplufpart du monde,

' On dit ptov. Lesfous inventent les modesj&
lesfages les fuivent, \

' •

Mode, Signifié aùiB fimplement Manière. Et
en ce fens, on dit prov. Chacun vit àfa mo ie\

"

"pour dire , que Chacun eh ufc comme il luy
plaiften céqui Wxeg^tàe. Il faut le laiffcr

; vivre afa modi , leiU^er faire à^d mode.

Mode fub. mafcTèrnWac Grammaire. Moisuf.

Sprte d'inflibxioii^de la conj^aifon des ver--

? bes. lly à cinf mode^
^^^^^A'^l^^. '^^^If^^é"

: gulier \ le mode Il^icatif^ ^m^eratif ,
/'Op^

tatif, le Subjondifcu Conù^Eiif,^ l'infinitif. ,

Mode. fub. mafç Terme d|Philafophi^^^^^^^

: tixtttàftfktc.Lesdi'ir^sari^ngem.à^sdesparr

. tiesd'un ^rps enfont les diffe^ints màdes,:

'MôoE y Se pi^endàudîen Muiiquepour un ton
. 'fur lequel on compofe un air. OV refol, &fÀ'
i mi lis, fonkde^ differens modes, il a ch*^ng é de

m^de MU milieu défon motet. lesAï^tficiehs cam-r
* ptenl ordinitremeit doute modes . ^

Mode, fubft mafc. Ô^àvc qui peut fe parta-

ger et) quinte parfaite, ôc en du^te parfaire.

< Mode authentiifue ou principal, Ei\ ceUxy qui'
^

; a la quarte en haut^ la quinte en bas. AfoJe

p/«j^^/,q^ht^ quarte en bas de la quinte en
' • haur. Il'iy a(ix niodes principaux, luivant les

' fix différentes Situations que peuvent avoir
-• les .den^t con^ dans une octave. Le pretiiet

^

'^ mode qui commence & finit par la note VT; .

-V le fécond mode qui ^commence & finie pir

la note ^r. le rroifiefme j &c. ^ •
-^ ;

^ Les Grec« appclloient leurs Modet , l'Ioni-
-

que, le Dorique , le Phrygien » i'Eolique j^ le

Lydien. . . \.

MODELLE^ fub. mafc. Exemplaire , patron

en relief , fott d'unç ftacuè' , toit de quelque
*^

s|Urre o^uvrage de Sculpture de d'Architeâu-

re/ d'après lequel on travaille en lui te pçur

Claire l'ouvrage.qu'on sêïïftôpoil:. Mode/le

" ^^ ff^^^d, moùelle en petit.- mùelle de carte,

modeUe de cire , de plafiré , de terre, le mode/le

eTunefiittjéë^ U modeUe d'un bafliment. on com^
' prendl^^uxlé deffein d'un bajtiment fur le

mo délie que fur le plan Géométrique*fdot un

m/delle, donner un modelte, travailler fut 'Sm

1! modfMcé fdivre un mode/le.

:-Bf
^^.

•#•

f?"

>'

*f;

•^ »

«L-ï-

-
. #

m «*•

:^^^!

f.

•1 ,V.'.

*; f'^
y

•'?

iW

:'>'é

.1
^ ^r

/

*-» %

f : deflîon âô^ meubles. Et, HerJ^ier mobiliatTt, V-- Parihr 1er Peintres & les Sculpteurf^i-On

Ccluy qui berite des meubles. . v " *w "
» appcllr, M\delUt Un homme gagé pour\^x«

M

o

MOBILITE', fubftanrif féminin. Te|;ne dog-
. ' Dia. de l'Acfr. Tome II, ,/

,
' I

poler tout nud dans les Académies de PeiQ.i
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M O D
f turc & ic^çiilptnrcj afin q^ic Ton dcffinc

'

44oi>«iL?,Sc die auffi fig. tant dc$ ouvrages

. dî'cfprit ,
que dct a^<:>ns morales , & fignific

'vEaçcinplaite çjail fiMtiuiyrei Z^^jEiifiriir #/ «if

Bvéïhi Efiifitf. cfjût^ de hons modiUit P9Hr

iien efirm CH^it'ê iju i^ir4d9U & tite-

Liv€* fhrmtiL^v^M fur ce fnèdflU, spa^umo'^^

dtUt dtvant vus Jfnx, ceU wusferi/ira de me-

w déëe.lÀ vie de cet hpmmee^ nn fnodeUe de vert».

Miette femme eft un modeUe de chafieté. veilk un

: ttémm9dde ^win ve^^s fr^off à frivre. Se

- k pifpofer i#» m^deUeu .

^ ' «'-
,

• ^

MODELLER. V. a^* Faire un môdellc d'un

ouvrage d'Architçdurc , de Sculpture ,. de

fonte, àcc^ MyUiler un dtÛeiH' modeder un

infle eft pUfire > ie fHytdeder fh cire.

M<2>DERATEUR. fuB. mafc. Qui ala dircc-

Cion de quelque chofe. Il y avait d Lacede^

^nmedei'medéreieeuri deia jennefêk Ce terme

nV d'ailleurs guère d ufagc que dans le fty le

fublime. VEjfrit modérateur du meftde. U eft

le modérateur de rVuivers • v t
.

"

^MODERATION. Ç f. v. Retenue. Vertu qui

porte à garder tousjours une (âge mcfu t e en

; toutes diofesi^Hiur tout i ne fc point laifler

aller â la œlei:c,au luxe & à Torgiiçil Grande

. moderathn^moderatiôn d*effrit» liieft conduit

r^rduns cette affaire avec beaucoup demod^ration,

avec feHdehoderation.ilyaapfortitoutela

modération foffible, ufcr de modération, ilfaut

: ' , garder delà modaréaion en toutes chofes.garder

une grande modération dani la bonne fortune^
^ Cet toésme eft ungrand exemple di modération»

toutes cet viandei la[ont bonnfrtneH€4'mejynes,

mais il en faut ujit, avet m9dçrationr

MoDER ATiQN,Sîigmfie ai:^ i R«ttancliement,
'". diminution de quelque chofe d'exceflif» las

modération Suneiaxe, obtenir .^^Uel^ue m^de^

raélon du prix 4^Hne Charge, onnc Ulis fuif

"• esHcune modération. $n ne iuy accèrde aucum

,

'. modération, rolle de moderatiétf* ! .-

MÔD £R E'MENT. adv. Sans excès , avccrao-

deratioh. // s'tft^mfortinsoderiment^n cettg

rencontre, le vin eft^bonjmais iUnfatèfufehrmO'

derément; boire modérément, mungtiimodiri^

I fnent. il a efli taxe modérément^
^

MODERER. V. à. Adoucir , tempetef& rcn-

. dre moins Violent Modérerfa coUre, tHoderer

fafajfton. midererfes defirs. modérerfon àm^
bition. modérer fon ardeur. modgrex,''Vous un

feu. il à trop \le feu , il lefaut modérer, it nifi^

plusji/kjetalacolere, à Cemfortem^t,ils*efi

modéré,
•

-
' '

Il fignifie auffi , Diminuer » retrancher de,

^c. Cette taxe eft trop grandcsH tufésut mo-

dérer, modérerfes prétentions, mydtrerfa dêfm

Il s'èmploye aufli dans le neutte naflif.

Ainfi on dit y que Le temps s eft modéré, que
le froid , que le chaud commence àfempderer ,

pour dire ^ qu II y a du reUrchenient dans

le temps , de la diminution dana le &oid >

dans le chaud» -^ • *. '

MoDBiLB > i«. parti

U'^ft aufli adj;£t iîgnifie , Q^ eft fage &
A,retenu']N]Ui ii'eft point chaporlé* t^'ii tfprif

modéré, humeurssuderée. cejxunehomme eft bien

' è

'.* M O D é

On le dit auffi àti chofcs qui Tont éfldt^

gnées de toute ibrte d'excc . Vne chaleur m^»

defée. un feu modéré, un pouls modtré.unexer^
' ctce niodere. , .

MODERNE, adjf de tout genre. Nouveau ,

récent , qui eil des derniers temps. Il eft ojj-

* fodk^çiert. Il ne fê dit guère que des ArtI

^^ éfydeTl^ciences ^ & de ceux qu i les tratten t.

jQsf^jiutheUrs modernes, les Philofophes mO'

dernes.les Théologiens modernes\ lesArchite-

V ^^i , lés Peintres modernes, des ouvrages mo^

derues. cela eft moderne, c eft une invention nto^

'., derne. ',.'•-•.,. :"' r.-- xU:*:, i

r Les Architcdles appellent -^rcih*/rffj«rf ma-
dirncy Toutes les manières d'Architedturc ,

qui ont efté en uGige en Europe^depuisics an-
ciens Grecs& Romains , commeTAîchinrc-
turc Gothiqut,& autres. Ainfi en parlanrdcs

édtfices'Gothiques, on dit , que C eft une mo^

.

derne» Et meCme quand on parle de quelque

ancien édifice Gothique, on dit»que Ceft une

vieilU moderne : Et alors moderne eft em-
ÎJoyc fubftantivemén t a#femih in.Cepeiidanfe

*ufage a emporté que , lors qu'on dit Vn ha^,

fttment moderne,on enctnd ordinairement {:]ti

.

'\ baftiment fait fuivant la manitré de baftir

da prefcnt , & qu on dit »^(ïî dans le mtfmc
fens , Baftir a la moderne, un baftiment a la

•: mi>dtrne. ,
'

• ....,'_

Moderne; S'cmployc encore fubft. en parlant

d'autheurs. Ainlî on dit , Les Anciem & les

Modernesfonl tCaciordfir ce poim^jpouv dire.

Les autheùrs anciens ôc les modernes. .

MODESTE* adj. de touf*gcnrc. ( TS fc pro-

non^. } Quicftjpoderé & retenu dan^ Ces

fentiments , dans fpn extérieur & da'ns^toure

: (a conduite^ C*efl un homme modefte , très mo -

dffl.f* i^
^ft modefte^ dans fes difàours , dans fei

actions , dunsfer geftes d»ffs fes habits , dat7S

,
^d de/ienfe, dans toutefa conduite, il eft trop

^odejteùour fouffri tquon le loué enfa prefHce.

On dit quelquefois d'Ufte femme & d'une

,
fille, cpsi'EiU ejl modeftcy pour dite ^ qu Elle

. a de la pudeur. Jlfaut ^um^fillefoit modcftc.

On dit AU& ^ jÊvoir des fentiments modeftes

deféy-mefme^uneofinien mpdeftedtfoymefme,
. pq^r dire/ Nepas prcTumer de foy.. *

.Mo^Bsru, Scdi^auflide certaines chofes ex-

térieures s par lerquelles on )uge-<}a'un hom-
V . me eft modefte. rifuge modefteé dir modèfte.

maintien me^dcfie» eontendu^emodefie» ris mo^
defte. i^abit modifie, meuble mèdffte. defftnfe

modefte. conduite modefte. . ^z -•

On aDpelle , Couleur mêdefle, Uhl couleiit

qui n'eu pas efdaunte. Le grisJefeuille morte

. font des càulfurs modeftes. ^
MOD£S||i^MENT. adv. P^me.mànlere mo-
: ; deftt» avec modeftie. Parler moi^âement. s*ha-.

JbillermoéUflemen$.mafChermftbfiement.

MODESTIE, fub. fem^ Vprtu de celuy oui

eft' modefte , modération , retenue tians les

: fentiments 6ç dans tout ce (}Ui paroift aa

dehors. Grande modeftie. parler avec modeftie.

fe compotier avec modeftie. demeurer dans la

mode/lie. garder la modeftie. fe tenir Jans la

modeftie. fe renfermer dans les bornes di la

moditftie. cela eft fort centfaire à la modeftie ,

,
'à la modeftie dun Chrefiien , a la modeftie Re^

l^gitufe. on nofe le louer enfa frefence de peur

dt blejferfa vsedeftie. il a tousjours gardé u^e

< |5i.
•^

i.*'
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Il ïc prend auflî quelquefois pour Pudcu^

JjM ^odtflie efi un des grands ormments d'une

filit. ces paroles Idblejfent U modeftiei choqnenf

l4 modijtte. 4 ^f.

MODICITE', fubfl. fem Petite quantité, td
Modicité d'(ine fimme. U modicité du revenn»

U modicité du frix. la modicité de fd def-

1 fènfe*' ''"

l/iOPl^lÇ^'^^ON. fubftantif féminin. Mo-
dcration , retranchement , a'iouciirewcnc de

quelques conditions , pour rendre un Traité

plus iuppotîMc, IlfdHt apporter qHelqt^emo^

di^cationdcesdrticieS'la, .

Modification, Eft au ffi un 'terme dogma-

tique ,
qui figriifie L*a<^ion par laquelle une

chofc eft modifiée. Les corps dg'Jfent djfferem-

mentfuivant leurs différentes modifications.

MODIFIER. V. a<a. Modérer, adoucir. Il nz
guère d ufagc dins cette acception ,' qu'en

M O E 85
comme le figuier , le fureau. Z>eJé moelle de

fureau. de la fnoéIle de figuier.

Il fe dit auflî du dedans d'un bafton 4e

Caflè. De la r/.o'élle de Cdjfe,

MOELLEUX. EUSE. adj.Rcmpi dcmoëllc. ^

Ily.d des os quifont fins moelleux les uns qui

les /autres. >
'

-% ;

On dit fig. qvCVn difcours; au*un livréefi .

mdeUeux, pour dire, qu*Il eft plein defcns,,

&: de bcunes chofes.

On dit auflî fig. ({\xVne efloffe eft moelleufe^

pour dire ,
qu*Elle a du corps , 5c^u clic eft

douce quanct on la manie. * ' •

On,^ppelle'i Vin moelleSÊ , Un vin qui %

beaucoup de corps, ôc qui flatc agréablement
]

legouft. ^ -

. On appelle aùflî, Voix nioelleufi, Une voix
pleine i douce , & ^ui n*a rien d'a'gre , nî

de dur.

MOELLON, fub. ma fc. Quelques uns cfcri-

•'vcnt Moilon. Sorte de pierre raollc , dont on \-

parlant des adoûciïïèments qu'on appôrtç 4. . TeAfcrt 4'ordinaireaux murs de çlofture , &
des articles , à des claufes d>un contrad, d^ïjn dgnt on fait du remglage aux murs de pierre

Edir , 6cc. // faut un peu modifier ces oldu-» de- raïllc. Tirer du niSeV^ de la cdrriete. une

feS'là. toife de moellon. ^^
*

>

Modifier, Eft auflî'untermedogmatiquc,& MOEUF. For^X MOIT)E. r

fignifie , Donner le mode, la manière aeftros^lOEURS.fubftantifféminin pluriel, Habilu-
es inodi^ <. des naturelles ou acquifcs pour le bien ouLes diferents arrangements des parti

fient la matière.

Modifie , ee. part.D^ claufes qui ont befoin

d'AÛre modifiées , En terme de PhyfiqoeQn

dit, Vtt corps Fhyfique modifié de telle ou telle

manière.
"^^

MQPILLON. fubft mafc. Terme d'Architc-

(àure. Sorte\de petite confolequi fert à foû-

tenir la^cornichc , èc qu'on met principale-

ment fous là corniche de l'Ordre Corinrhicn.

MODIQUE, adjcdif de tout genre. Médiocre.

Vne fomjni) niofûique, une taxe modique, fon

prreneluy donnoit qu une futfifiance modique,

il a une fortune modique , bien fort modique*
'

€*eft un homnte qui na qu une capacitéfort mo-

dique, ceft un effrit modique.

MODIQUEMENT. adv! Avec modicité. Ild

^i
cquiics pour le Dipn

pour le mal dans tout ce qui regarde la con-
duite de la vie. Bonnes mœurs. mauvi%'-fit

mœurs, mœui^s douces (7 hmnejles. mœurs cor^

rompuès.mCBurs dépravées, lafcience des mœurs.

la doElrine des mœurs. Former les mœurs de

quelqu'un, réglerfes mœurs, changer de mœurs*
rien ne corAmpt davantage les mœurs, un cet"

iifiçdt de vie & mœurs, faire^ information de

vie& d^mœurs. la reformatiez des mœurs*

tirmocence de fis mœurs. 1^"

On ditjqu'L';? hamme ades «;û?«rf,pourdire,

qu'il a de bonnes mœurs , Et q\i II na poini

de wdfKr/,pour dire, qu'il en a de mauvaifes.

On dit provrerb. Lw honneurs' changent les

ft%œurs/po\ir diré,qu*On s'oublie d'ordinaire

dans la profperité.

un petit bien dont il'fubfiftemodiquement ^ fort MœuRS , Se prend auflî pour la manfcre de

modiqueme*n

MODULATION fubftantifféminin. Suitcdc

f>lufieurs tons qui composent un chant fuivanc,

es règles du mode dans lequel il eft^mpofé.
La modulation de crt air tfi fort agréable.

MODULE, fubftantif mafculin Terme d'Ar-

chiteâure. Certaine mefure qu'on prend pour

régler les proportions d'un Ordre d'Archi-

teaure-C'eft ordinairement le demi diamètre

de la colomne. Le fufi dt cette colomr^ d tant

démodule.

ito E
MOELLE, fubftantif fem. Subitancie molle &

grafle , qui eft contenue dan> la concavité
' des os. Moelle de bœuf, moelle de mouton,

moelle de Lion, tourte de moelle, fuceerld moelle

d'un os. le fteid td pénétré jufqud U moelle

des os.

On dit d'Un homme qui par adreflè ou
par quelque autre voye, en ruine un autre ,

en cirant peu à peu tout ce qu'il en peut ci-

rer , qu // luy ttre jufquk U moelle des os*

Il fe dit auffi du dedans de ccrrtins arbres ^
Dia. de l'Ac. Fr, Tome II.

r

vivre , Se pour les inclinations , les.couftu-

mes , les façons de faire ,, & les loix partrCu-

licrcs de chaque Nation, Les mœurs d'uneNa^

tton , d*un peuple y d'un pays, chaque N'a tfort

d fes mœurs, ges peuples^la ont des mœurs bien

différentes des nojlres. mœtUf'iîbarbares. mœurs
f

ctviltfées. I
En ternies de Poc(îe,ôn dit, que Lesmœurà

[font bien gdfdé^s dans une Tragédie , dans un
Poème , pour dire y qu'on y a bien obfervé ce

qui conàsrne les couftumes dû pays & du
temps dont il èft Queftion^ ou lecaraaere des

perfoni)âges qui (ont introduits dans le Poè-
me. Dans rIliade & ddnsfOdiffée les mœurs

fint parfaitement gardées. t»

On dit auflî en-peinture f que Les mœurs

font bien gardées dans un tdbledu, pour dire»

que Les ngurcfs y font rcprcfentécs de la ma-

nière qui convient au temps de l'H Woire qui

y eft reprefentée. Et dans un fcns contraire,

on dit ({Il Elles n'y fint pasgardées '

Dans le .dogmatique , on die Les mœurs

des dnimdux
,
pour dire , Les inclinations de

chaque efpepe d'animaux , ôc tout ce qui K*
tarde leur œconomic*
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MOIGNON, fubhantif raafçulln. Une, petite

' partie (oit du bras/ fpit de la eu i lie. ou de la

jambe, lors que le reftc eft xxxipé. // Uy a faille

couper le brdyfort prés de l'efpdnU ^ & Une .
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Et diM un fcns tout contraire. // ne s*a^lt

de rien moins ^ue de Ja vie , pour dire , Il s a-,

gitdc fa vie, il y va de fa vic,ia vie cft en

danger. .
^

On Ait , ////< le menaèepéis de moins ifne de

luy rompre bras& ja -nkes , poiir dire, I i porte

. ^ jiienaccs jufcju à dijpe , xju il luy rompra

bras & jambes. '.

On dit , d'Une chofc dc^tiulle confidcra-

tion ,
que C*f/? moins que rien, le prefcnt fu^je

vous fais èft moins éjue riin. Cela fé dit auffi

d'une perfonnc par mefpris. C^^ homme la cft

moins, ^Hi rien, v,

On dit adv. Ek^omsdeji^n^ pour dire

,

En trai peu de temps.

Moins S'cmploye aiifi fubft. en pluficursphra-

fcs différentes. Ainlî on dit , Le moins qm
VOHS phiffie^ faire, cefl de taller trouver, pour

dire, La moindre çhofe que vous pui/ficz

faire. Ils font à peu prés d*accord, ils en font

fur le pins & Jkr U moins, il ne s'agit que du

plus OH dumoint^tachofe ne p^ut^s efire arri--

vie comme vous dites , il faut quil y ait du

plus ou du moins.

jL MOINS DE. Je ne luy donneraj pas ce cheval

a moins de cent ptfioles, je ne luy pardonnera)!

pas a moins d*une retraSlation publique.

A Mo-iNS QjyE*. Sorte de conjondion qui régit

le fubjondif, & qui fignific , Si" ce n'eft que..

//n enfera rien à moins que vous ne luy parliez,»

à moins que vous ne pren'ez. bien vofire temps,

vous Hen^viendrez,paS à bout,

A.MpiNs oyi. Se conftruit auffi avec l'infini-

tif& la particule De , dans le mcfme fens. Je

ne pouvois pas luy parter plus fortement , i

moins que de le quereller,

A MOINS Eft*quelquefois abfolu. On riroit i

moins.

AU MOINS , DU MOINS., Sortc de conjondîon

qui fcrt à marquer quelque* rcftrî6lion dans

-les chofcs dont on parle. 5/ vous ne Voulez, pas

êfire poUK luy , au moins ne foyez, pas contre» t

' s'iln*ejl pr^ fort riche , du moms il a dequoy

vivre honneflément.

On dit auffi à peu prés dans le mefme fens,

'Tout au moins, donnez, lùy tout au moins dequoy

vivre. On dit encore dans uri'fens pareil j

Tout du moins, pour le moins. '

On s*en fcrt quelquefois , pour dire , Par-

ticulièrement , fur toutes chofes , & pour

avertir celuy à qui on parle de fe fouvenir

particulièrement de ce qu on luy dit. yîu

moins prenez,'y garde , c^eft vofire affaire, au
moins je vous en avertis, au moinsje m*en lave
les mains, au moins ne manquez, pas de venir.

SUR ET TANT MOINS. Façon de parler dont
on fc flFt , pour dire. En dedudion. Sur &
tant moins de la Jommé de mille efcus , on luy

a donné cinq cens francs, je vousdonneray cela

fur & tant moins df ce que je vous d&is. ••

Kf O 1 R E. f. f E/lofFc de foye dont la trame

eft de laipe , de poil ou de fleuret, 6c qui eft

plus grpfTe que la ferrandine. Maire liffe.

moire ondée, moire tabijée. btUe moire, moiré
.

couleur de feu. moire frife, bte'àe. moire £An*
fleierrt. &c. unhahit de moire, rçbe de moire.

. Mois, Cm. Une des douze parties de l^niuiée, .

dont chacune contient trente jours on envi*
ton. L'aniiée eft compdfte de douze mois , ^
donc le premier félon la forme ordiaaite de

M CI
-?r^

-•"T

compter , eft le mois de Janvier, & fc dernier
'

eft le mois tçD.eccmbre. L* pr mstr^ , le fé*
, cond.le iroiJ^efmejoAr au mo s, ou absolument /tf

premier , lefécond duntots, quel quantie/mv du
ptois avons-noUi} fa lettre tfi tfcrtte , efi datée

£un tel mois, les p'us beaux mots de Ca^^néd le

mois de Février efi L plus court de l*année»

mois intercalaire, .a
On apuelle-4/tf// des Graduez.Lcsmo'xs pen-

dant kfquclsccrtiins Bénéfices, qui (ont en

patronage Eccleliaftiquc , & qui viennenr à

vaquer , font affectez auxGraJ^uez. Janvier y "^

. j4vril , Juillet & Ollobrê,jontdçs^noisdei

Graduez.

Dans cette acception on appelle Mois de

rigueur y Les mois, de Janvier & de Juillet,

parce que IcCollateur Ecclefiaftiqnc eft oblige

de conférer au plus,. ancien des* Graduez in-'^
finuez le Bénéfice vaquant. Et on appelle.
Mois défaveur. Les mois d'Avril & d'Octo-
bre, parcçqucle Patron a la liberté de choi-

, fir des Graduez infinucz celuy qu'il luy plaift.

- Oi\dfp^c\\ç Mots du Pape , les fnois auf-

quelsfc Pape confeiclcs Bénéfices en pays
d'obédience.

Mois, '2'j prend auffi particuliçrcmenr pour
. l'efpace de trpnte jours coniccutifs , de'quel-

que jour que Ton commence à compter. // y
. a un moisyjT demi qi*ilej}pHrti. ô?i L.y a donné .

-

"» 'deux mois de terme a dompter du qui»z,iefne

Janvier, les enfans font cCordin.nre neuf, mois
dans le ventre de la msre, le mois efi expiré, il

en a Pour un mois a demefriar^er, il a^rdé l
le IWdeux mois durant, il luy tjriequil fie

foit majeur , il compte les mois& les jour .payer

par mois, payer au mois.Hgeigne tant par mois.^
louer une chambre au mots, la cLiufe des fix
mois efi inférée dans lé bail de fa rnaifon.

Oadit En termes de Pratique , Lis Parties

viendront au mois, pour duc, llacllcord. nivjè

quelles viendront plaider dans un mois. \

On dît Payer U mois , payer un mois
, pour

dire , Payer le prix.qt^e l'on elt convenu de

pjiyer pour un mois. Pa)fer Içs mois d'une nour^

rice, payer les mois d*ua enfant, payer U mois

iCune chambre garnie, il doit un mois , deux
niais au maifirea danfer ^ &c.

MOIS SOLAIRE, Eft l'efpacc du temps que le

foleil employé à parcourir un des ligues du
Zodiaque. »

MOIS LUNAIRE a Eft l'efpace du temps que la

Lune employé à parcourir |e Zodiaque.

On appelle Mois Romains L'impofirion qui

fefait lur les Eftats de l'Empire dans les be-

foins extraordinaires : Et cela vient de ce

qu'autrefois, lors que l'Empereur alloit fc

riire couronner à Rone , les Eftats de l'Em-

pire eftoient obligez de fournir une certaine

fomme pour les frais de foh voyage pendant

quelques mois. ^ - -

On dit prov. qu*0;i-4 tous les ans dûf*zV

mois, pour dire, quOn eft plus vieux de

douze itiois à la fin de chaque année*

On dit, En parlant d'une femme qui a fc:S

purgations, fes ordinaires ,
^[i* Elle a j es mois»

MOISIR, SE MOISIR, v.n. p. Sechancir,

fc couvrir d'une cesuine naouftc blanche àui

marque un commencemenr de corruption.

Des cmfitures quife moifijfent. un fromage qui

fe moijit» toHtfe moifit dans les lieux humides»,
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Or» dit aufli au neutre, cjnVti^ chofe Cêm^

mence 4 moijir. • »

' On $*cn fcit aufli quelquefois à Tadif. Ainft

bn dit, C*€ft fhumidité du tieu qni amoiji ce

pafiéé^

Moisi, ie. part. Dh pain mvîfi.dufromM^fmoîfi,

^ m confitures moifiei. vifHxpArcheminsmoiJfs.

Moisi , Se dit aufli au fubflantif, & fignific,

Ccqui cft moifi. Cff/«i eft k demy gaJU /tien

faut ojkr le moifi*
MOISISSURE, f.f. V. Altération, corruption

d'une clîofc moi fie. Cefl la moifijfure qui a

gaflétoutceU^filamoîfijHrei'ymet,

Il fignifie aufli, Lemoiiî, O/iezUrnoififurt.

MOI S SINE. r. f. Faifceau de branches de vigne

I avec les gr.T-pes qui y pendent. Les payjdns

ftnde»t des moijfiftes au plancher,

M O I S S O N.f. f. Récolte des bleds & autres
' grains. Belle moiJfon\ bonne moljfon* riche

,

grande , ample , abondante moiffon» tf temps de

la moijfon. faire la moijfon^ le temps eft bon pour

la fnoijfon* votla une belle efperance demoijfon.

Il fe prend aufli pour le temps de la moiflbn.
* La motIJon approche, pendant la',^ijfon.

On die prov. 6c fig. qu*// ne faut pas mettre'

la faucille dans la.moijfon d*autruy^ pour dire

,

qu'il ne faut point entrependre fur fa Charge,

fur la fondion , fur les droits d'autruy.

On dit fig.dans le langage de l'Efciiturç ,

c^ully a une grande motffon a fairf en tfueltjue^

lieUj pour d\re , qu'il y a beaucoup d'ames^à

convertir par lapredication de T Evangile,J.C.

dit dans C Evangile cjue la n^oijj^ejl grande

^

, mais ifu ily a p,'u douvriers, \

Moisson, Se dit pocciquement pour année.

Un veu cinjuâ^te moiffons^ pour dire. Il a

•desja vclcucinquante ans. "^
. ,

^ On dit figurémcnt& poëtiquemcntiVdî^«
" de palmes* mnffon de lauriers y pour dire.

Beaucoup d'heureux fucccz , grand nombre
de victoiVçs. On dit ix\\% Je nicfme fcn^s ,

Moiffon de gloire,

MOISSONNÇ^R. V. a. Faire la récolte des

bleds & autrcs^tains , & les ferrer. Moiffon^

ner les froments ,\lcs avoines.

On dit aufli , Moiffonner un champ
, pour

dire. Faire la moiflbn des grains qui font

dcflus.
;

^Ilic met quelquefois abfolument. Qn ne

moijfonne pas encore en ce pay's-lk* on a moif"

fonné icf.
-

On dit fig. & poet. Moijfanner d$s palmes

,

des lauriers.

On ditsuifli figur. 52 poct. La mort a moif-

fonné un jrraud nombre d*hommes , desmilliers

dhommes ,& Ça viek ejïè mo ijfonnéedansJafieur.
Moissonne, ^e. part,

MOISSONNLUR,EUSE. f. Celuy qui moif-
fonn^ , ccluy qui coupe les bleds & autres

grains. 1^0» moijfanneurJouer des moijfonneurs»

payer des moiffo/irteurs, des moiffonneufes*

MOITE, ad), de tout genre. Qui a qudquc hu-
midité , qui eft un peu mouillé. Il a le front
moite, avoir les mains moites, efire tout moite

defueur, ces draps ne font p^s bien fechet, . ils

font encore moites, durant le degel les murailles

font moites, elle,a pleuré, elle a lesyeux encore

. tout moites.

On dit en pocfle « Le moite élément , pout
dire , La mer i 6c iiors de cette phrafe j moite

Moi
i\c fe' dit guère de ce qui eft natujjellement

humide. •
•

. / . •

MOITEUR, f. f. HumiditéV qualité dccequi
eft moite. Ces draps ne font pas bi'n fecs , ily
a encore de la moitnfr. il les fut* t chaufflr pour
en ofterla moiteur, il aune petite moiteur aux
mains, il eft hors de U fueur, il ne luyrefti

MOITIE', f.f Partie d'un toutdivift

•portions égales. La moitié de cette fuçcèjfîom

iuy appartient, il a mpitié dans cettefucceffîon»

t^^fk moitié dans cejtte maifon, ily afa moi^ •

tié, il à moitié dans ions les meubles, il Iuy en
a^artient lamoitiéé il a moitié par tout, par»
tàger-Mn différend par la moitié, partager quel'

ifue chofemoitié par moitié,

\\ fe prend d'ordinaire pour lignifier une
partqui eft à peu prés de la moitié. La moitié

d*un pain, la moitié"etun poulet, une moitié d^a'

gneau, mettre U moitié d eau, moitié cCeâu dans
jop vin. faire hoiiillirde Peaujufyuji^e quetle

f^it réduite k la moitié, la moitié de lavie.paffer

la r/toitié du temps a la campagne, la moitié dté

temps il efl fans argent, la moitié de la vie Tê

faffe a fouffrir, la moitié de fa harangue, la

moitié defondifcours ne valoît rten, il à mangé
la moitié de fon bien, il n*a fait encore que lu

moitié de fon ouvrage, couper par la moitié

•

fendre par la moitié, il a acheté trop cher de
, moitié, il a efié trompé de moitié , de plus de

la Imoitié de jufle prix, il y a Ufion d^outrt

moitié de Jufieprix, ce Marchandfurfait tous-

jou[s de moitié
f
delà moitié, tun eft fléts grand

- aue Pautre de moitié^ U eft meilleur , // e(l plus

beau de moitij, je Paj ti^ouvé crjt de moitié

,

rapetiffe de moitié* il y a déchet de moitié,,

il enfauttretrancher la moitié, venet auprès de
Moy je vous.donneray la moitié de mA pitce.

On dir ^ Offrir là moiiié de fon'lit k queU
quurt , pour dire. Offrir place dans fon lit à

quelqu'un : Et Prendre la moitié du Ut le quel^

quun^ pour dire. Se mettre dans le lit avec
quelqu'un. ,

Pour donner à entendre que la chofc ou la

. perlonne dont on pairie n'eft pas à beaucoup
prés de la valeur & du mérite qu'on prctcncf,

on dit, qu*// en faut rabattre la moitié*

Et proverbialement & baflcment , On die

dans le mefme fens , qu'y/ enfaut rabattre la

;
moitié par le pnfaifte.
On dit y Donner des terres a moitil^, pour

dire, L/cs donnera ferme à quelqu'un qui a
foHT^C: les cultiver, & qui en part.ige les

fruits avec lemaiflre moitié par moitié.

On di( aufli. Donner k moitié de fruits, il

4 pris cette terre a moitié, il laboure cette terre

a moisi/ il fait ces vignes là k moitié, prendre
un marché avec quelquun k moitié de ferte &
de gain, ' • ^- '

On dit Eftre de moitié avec ejuelqu^un^

Î)our dire , Faire avec Iuy une focicté danf

aquellc la perte Çc le gain fe partagent par

moitié \ & cela fe dit , foit dans les affaires

. de négoce & de finances , foit dans le jeu ///

ont pris ce traité Ik , ce pani Ik enfemble , ilj

font de moitié. Us font de moitié dans cette

affaire, fi vous voulez, jouer , jeferay de moitié

avec vous
, je me mettray de moitié dvec vous*

'

ils font de moisié enfemble*
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•MOT MOLV
On dit fig. ifc prov. En parlant di^tinc per-

fûhnc, JV» rabats de moitié , ou de la moitié,^

poulfdlrc, qu'On IVftime bien moins qu'on,

lie faiioit \ & cela ft die lors qu'on vient à en
^ apprchdrc quelque ctiofe qui donne lieu d'en

: avoir ihoins bonttc opiniçn qu*auparavM|r.

'
. Je le croyois honneflc homme , mais silajait

ce qf$évùus dites, fen rahats de: moitié.
'-

On dit prov. & figur. Pltes de la moitiéde
• mes defpensfontpayejL , pour dire , Il me reftc

.

moins de temps i vivre que je n ày desja vcf-

'eu : Et cela fe dit quand on eil un pe\i avancé

^
V en âge..'

DE u^itiv!. Façon 4e parler ïdverb. dont on

feXçrt en certaines phtafes , comme , // d efté

trop long de moitié mmsfoih difcours. une faujfe

^ trop pèivrée de mot^é y &c. pour dire. Il a

cfte ac beaucoup trop long , une faufle beau-

coup trop pOîVréèll'l,

On: dit au$ , nëfargery^flus d!a moitié

.. dèjpenfé. dn vin plus dd ni&itié^ beu , pour

dire , De rargenfdont on a dcfpenfé plus de

la moitié, du fin dont plus de la moitié eft

bcuë. I

'

Moitié' , Se preriî encore dans une fignifica-

tion particuUcre,& fedit pjopulaircmcnt d*u-

ne femme à Tefgard de fon toary. Comment fe

porte vojlre moitié ?U a perdu fa çhere moitié»

Moitié' S'employe auilî adverbialement pour

fignificr A dcmi\ & c'eft dans cmq acception

. qu'on, dit^ Du pain moitié feigle moitié fro^

ment, cefl^ne ejloffe moitié Joye moitié Uùne.

. il boit tàmjours moitié eau moitié vin.

On à\t\Vn vaiffeÀU moitié guerre moitié

march0ndife , pour dire . Un vaideau mar-
chand affez bien armé pour fe pouvoir defFen :

dre dans une occaiion .- cela fe dit figur. d'un'
' procédé, d'une conduite équivoque & dou-

' teufe. Comment c^et homme-la a-t'tl fait unefi .

greffe fortune ? on refpond , Moitié guerre ,

moitié marchandife» -

Moitié' S'employe aufli adverbiafcment dans

la /ignificarion d'A démii dans cette pKrafe,

Moitié figue , moitié ràifin , Q]ii fe dit avec

différentes acceptions félon les fujetsdontil

s'àgit.De deux perfonnes qui font tancoftbien

tantod mal enfemble, ôti dit qu*/// vivent en*

femble moitié figue , moitié r-^^/?». D'un hom«
me qui a donne fon confentement à une chofe

moiti^ de gré ,^ ndoitié dé iR>rte > qu //jr4 çion-

fenti moitiéfiguey moitié raifik: £t d'an hom-
me qui s'eft expliqué fur *iune affaire ^ ran-

toft ferieufement , tanttyft d une autre (brte»

<{\i*Il ett^parle moitié figueimoitiéraijm. Com-
ment vivexj'VOMS enfemble ? Mititiéfigtee^moi'

fie raifin»

On dit d'Un homme, ^u'// efl moitié chair,

mùitié^feiffon , pour dire^qu'On a peine â

'l.
dire de quelles mœurs, de^uel naturel il t(l j

ce qu'il aime , ce qu'il haït i ce qu'il veut,
ce qu'il ne vçut pas.

.

A moitié' Se dit aufE adverbialement, po^
figniAer, En pa^fte^i demi. Cela efi à moitié

pounri. le tonueaet^fl a moitié vuide» la bou»

teilli nefi qua moitié fieine. il eft à moitié

yvre. unemdifouàikntéé fkinér, a moitié def-

'. »
s- •M O L 8r

toucher. Il eft oppofé à D;ir. On prononce
Mou, & on rçfcrit le plus .fouveht^ Ce lit tft

mou, nejl guère mou. de la cire molle,, avoir les

chairs molles, dufromage ri^ou^ des Poires molles,

c*eil-i-dire, Qui commencent à fe gaflet.

PfUr. & fig. en parlant d'Un 'homme qui
laiffe vbirdu reflen(;iment contre un autre, ou
qui le menace, on dit , quflne luypromet pas
poires molles» ' < *-

-

Il fignifie fig^Qui a peu He vigueur. Ce
cheval eft mou, & n'a point de for e* cet homme
paroififort & robufie , maisil efi mou au-tra^

m g

yvre

cèuverte» .'-5

M CL
MÔL^ OLLE. adj. Qui cède facilcmcnc au

On dit i. peu prés dans le mefme fcns
, que

Le temps eft mou.aue le vent eft mou,pout d ire.

Que le temps eft relafché , que k vent eft

chaud & humide-
Il fignifie auffi hg. Efféminé & gafté par

les délices. Vn homme.mou & efféminé» une
âme moUc» vivre dans un molle oifiveté

On dit d'Un homme qui n'a pas de fer-

meté dans fcs refolucions , que Ceftun homme
mots , un offrit mou.

Mou Signifie audi Indolent
, qui ne prend rien

a cœur. Ceft un homme mou pour fes amis»

MOLASSE, ad. de tout genre. Qui eft dcfa^

greablemenc mou au toucher» Chair molaffe^
peau molaffe.

Il fe dit auflî d'Une eftoffe , lorsau'elle p a

pas affez de confiftance 6c allez de corps.

Le damas de Lyon , U damas de Lujues eft

molaffe am prix du damai de Gènes , au prix

. du damas de ffenife.

MOLE. f. f. M/ffe de chair ipforn:«c le inani-

mée que les femities portent quelquefois au
lieu, d un enfant. Cette femme ejue Con a cru

greffe durantfix mois ^rieft accouchée que £unà
mole»

,

/* • /
.

MOLE. f. m. Jettéc de pierres à l'entrée d'un

Ert pour le rendre meilleur , ôc pour mettre

vaifleau^lus en feureté. Le mole de Gen*'

nés» iemole dè\Na^les» le mole de Barcelone»

Il n'a guère a\ufage qu'en parlant de queU:

ques ports de 14 Méditerranée. ^
MOLESTER./v. a. ( 1 S fe prononce. ) Vexer,

•tourmenter o^q- clque manière que ce foit ,

inquiéter par^s embarras fufcitez mal à

propos. Molefter quelquun en luy fufcitant

des procès^ il les afort moleftexspar jes chicanes •.

On ne s'en fert guère qu'au Palais.

MôtisTli^ SB. part. )

MOLETTE, f. t. Cette partie de l'efperon qui

èftfiiite en forme d'eftoile, avec plaiîeurs

'^^{lecttts pointes pour piquer le cheval. Vue mo-

lette £ejperon»

MoLitTB , Se dit aufC d'une maladie des che*

viux^ laquelle confifte en une tumeur molle,

. qui rient aux chevaux i cofté du boulet. Vn
cheval qui a des molettes»

MOLIERE, adj. de tout genre. Qui fe dit de

certaines pierres qui fcrvcn: à faire des mcu-

léÊ^fieriresmoliires»

•On appelle auffi«, ?terres molieres , Des
' pierres de mefme nature que celle des meules,

mais beaucoupplus petites, Ôcdonf on fe fert

au lieu de moellon , pour fairif les baftiments

'4)Tdinaites. .
• ;

• .MC . î.

« IWc dit aufR des grofTc? dcnrs qui fervent â

ftoi tter , i l>roycr 1^$ viandes queTon aunge*

J?ehe$ molieres» '/
.i ;, •
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88 -MOL MOM .

. On dit auffi , DmÙ mçléirts , mais ce n cft

gucrc qu'en Anatorriic. ' ' ,

MOLLEMENT, ady^ Il n'a gucrc d'ufagc au

propre que dans ces phraîcs. Eflrg couché

. tnoÙemem^ iajftùir mollement^ pour dire, Eftrc

couché far un lit , fur un fiege bien mou. f^

Il fignific auffi , Foiblement $ lafchertien^^

r fans vigueur. ^g}r mollement» travailler. moU
' ' lement* il jcjl coftdmt mollement dans cette af-

fdire. ^
'

il figïiific encore fig. d*Unc manière molle

& efféminée , Poivre mollement.

Mollesse, fub. fem. Qiialite de ce qui cft^

mou. Son plus grand ulàge dans le propre eft

au dogmatique. La moUeJe Ô' If dttreti des

€ârps. U mollejfe des chairs efi^H^e marque

d*Hne maftvaife conftitutioH , d^f^ne mauvaifi

difpofition.
'

/

Il ngnifie figur. Manque de vigueur & de

fermeté d'ame. // e^ homme de luen , mais U
a trop de'-mGllejfi. fa mollejfe a rniné fes af-

faires.
Il fc ditauflS des perfonnes qui mènent une

vie molle & efféminée. La moUeffe de Barda-

ndpale,

MOLLET , ETTE. ad|. diminutif de nioL

Qui cft agréablement mou & dqgx au tou-

cher. Des coHJfùis biens mollets, un lit molles,

une étoffe douce & mollette*

îl y a auffi Une forte de petit pain blanc ,

qu'on appelle » Pain mollet.

On idiè d*Un homme qui marche encore

• avec peine après une attaque de goutte, qu7/

4 lés pieds mollets,

Pn dit , Le mollet delà jambe , pour dire ,

Le gras de la jambe. Il eft fubft. dans cette

phrafe , & il commence à vieillir.

Mollet, fub. mafc. Petite frange qu'on met

«ux lit$ , aux ficgcs , &c. Moilet d'or & Xar-

genr. molL t de laine. maUet d^fy & ^^ laine.

MOLLETON, fub. mafc. Sërte de petite cfr

toffe de laine très doace de très mollette. Da
molleton* une camifole do>^ mollùtoiu une vefle

doublée de molleton. \

MOLLI FIER. V. a^tif. Terme de Médecine.

Rendre mou & fluide. Celafe\ t a fMill fier les

.

humeurs, un cataplafme pour moUifier une tu*

meur. \,'i .,:' ... . .
-•

;. .

^

MoLLiFiB , EB. part.

MOLLIR. V. n. Devenir mou* La plufpart des

fommes molliffent cette année» les nèfles molUf"

fent fur U paille.

Il fîgnificauftjt Manquer de force. Ceche^

valaura peine a fournirfa courfe , il commence

a mollir, le vmt molliffoit ontre les VO' les.

llfi^nific fig. Céder lafchcment dans une
pccafion où il faut avoir de la fermeté- // ne

faut pas m$lllr .dans cette iifflire, tlfe pifuede
fermaé , maisje.Pay veu mollir dans une occa-

Jionconfiderable, VOUS molliffet,.

On dit aufTi. ï peu près dans le mcfme fens,

Îue Des trouves mollfent, pour dire^qu'El-

:s commencent à s*c{b<:anlcr pour plier.

MDMJkcyk
t.:

\

/ -M O M
/

MOMENT, f m Inftant ou temps fort coart^

petite partie du temps. // ny a aucun moment

wdaàs U vie ou nous u ayons befoin de U toute-

fuijfancede Dieu pour nous conferver. le mo'»

)

ment de U conception, le montent de U mort.

CEtjsrniti defpend d'un moment, attendez^ n»

moment, je reviens dans un moment ^ Un a plut

auufs moment i vivre, il eft arrivé trop tard

d'un moment, je vous demande un moment

-^ d'audience, je viens pour vous defrpber ^fteU^

ques moments de voftre temps-, il compte les beur-

res -& les m^wents. on Cattend éi toute heure&
atout moment. U peut venir d'un moment i
Pautre ^ de moment en moment. Une faut pas

abufer de voftrt temps , car tous vos moments

fint précieux, -
*

.

'.

On dit « Vn bon moment . fout dire-. Un.

temps propre ôc favorable pour faire ce qu'on

veut. Prendre un bon moment, attendre les bons

moments, cet homme e/l capricieux, mais il a de \

bons moments.
^

• On dit d*Un homme qui a le fens efgaré:

& qui a quelques intervalles , qu7/ a de bons

moments, V'-

On dit , e^Il ne faut quun bon mèm^çnê

. pourfauver un pécheur pénitent^

A TOVt MOMENT , A TÔPS MOMENTS. FaÇonS

de parler adverbiales. Sans ceffe , à toute

heure. Vn criminel <;roit voir à tous moments

des .Archers efui le faijijfnt.

MOMENTANE'E. adj.de tout genre. Qui ne

dure qu'un moment! IJneaBion momentanée,

haz^arder fon falut pour un plaiftr momenta»

fiée^ Il n'cft^ucre dufage que dans le dog-
• matlque*

MOMERIE. f.f. Mafcarade. En ce fens il eft

vieux. Son ufage plus ordinaire eft au ûgutjiir^

& il fe prend pour dcfcuifement de fênti-

ments.qui fait faire au doiors un perfonnage

tout difi^rent de ce qu'on a dans le cœur.

Cette femme pahift fort affiîgée de la mort\d$

fon mary , mais c'ejrune pU' e momerie'. \

Il fe dit auffi , Des chofes concertées pour

faire lire , ou d'un jeu joUé pour tromper

quelqu'un agréablement. Ceji sttte ptaijanh

momerie. "
,

-^ ^'

MOMIE. Quelques-xins c^crivent MliMlEX
6 11 fedit des corps embaumez d'Une ma-

nière particulière par les anciens Egyptiens »

& qui fe trouvent encore aujourd'hui dans

4es (cpulch res d*Egy pte. On trouve des momies

dans les faites d'E^pte. il eft fec comme une
'< momie. I ' ','.'.<•. ^^ ' r- >.'
MOMON. f. m. Un défi au jeu des dci porté

par xies mafques* H aUa en tel endroit ou il

porta Mnmomon, il eft dépendu à celuy qniporte

kjftomon de parler, rectvoir un momon» jouer

un momon. perdre un momon. un momon de cens

piftoles, •
. •

'

On appelle auffi , Vn momon j Quand on

jouS fans revanche.

On dit ^ Couvrir un momon » pour dire ,

.^Accepter ledcfi^ ; ^/

; MO N
MON. Pronom-poflcffii^mafc. de la première

perfonnë. Mon livre. n{on ami. mon bien* mon
pet^e. mon frère. y

,

"'\

Jj fait au feminîn,//4., Jktt itère, ma fœur.

ma maifon. ma chambre, ma plus grande envie.

ma princiyale affairej mais lors auc ce fé-

minin , foit fubftaneit , foit adjcdif , com-
mence par une voyelle , ^ fuit immediatc-

menc

A-
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J-
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\
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t U m9rf.

mertdett fin

,ilna flus

i trop fétrd

un moment

pte Us heU'^

uê heure&
\ moment a

ne fdut fâs

^os moments

4 ••?i»-

^^

\

l-îf

ir dircjUn

lire ce qu'on

ndre les tons

^maisUdde \

kïii efgaré: ^^ |
i'H a de bons

bon mèniçnê
' r'^-

HTS» Façons

te , à toute :\

tous moments ^f\

;cnrc.Quine

momentanée,

fîr momentd^

dans le dog-

cc fens il cft

eft au ûgVLïJi^r^

;nt de lenti-

n perfonnagc

ins le cœur.

le la moTt\d$

merie'o

îçcrtécs poijir

our tromper

une ftdijdn^

MlJMlE.if.

:z d'Une ina-

s Ejjçypticns ,

rd'huy dans

•e des momies

X comme uns \^

\
.V.

./

f'.
"

les dex porté

[endroit ou U
\eluy f*'/;*T'*
[momort' jouer

tomon de cens

, Quand on

pour dire»

.t

la première

mjfien* mon

\

\ere.mdfœMr,

rrdnde envle.

r$ que ce fe-

jcaif, corn-

immédiate-

mène

#

?v^- ^,^'^*|fï;'

. /^

Kv^f--
• .**'.

. ^.

^,7'

.»:
•.-•y. **t''-t-.'i,^

E'ï'"M:-o.n

'•^f.* V
-»»••

'

:'<r.

^V'-*-

.••'"*t..(..f ON
\

'^:/

^^^gf wientle pionoro, alors an lieu de i**i, x)ii^'' WONDAMlTfÈ'. h I^APanîté mondaine. L4
*^^

'
ilit Mei^M^ etme. mon wffiÊ* t0ui0,mstisffs. mort doit[ditsfremblerceux fui ontpdjié touti

^\ r

~i *»•.

t^nce, mon unifus rejptumo.mn dffjtir^ frnt^-y^ leur visddns iirpUlfirs& adns U mondanité.

I^jÎ. ^ > ¥ ^ IsmeJ^rhdii^monddniUK,: On ntlc dit <in^

î , ' .. '
'
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On dit . ^i voHs dvct. dix fifioles de ce che^

val, ce(l le ht^t du monde ^ pour dire > Ce
chevaline vaut roue au plus que dix piftoles.

11 çfrtaroilier fie populaire.

M6niE , Se prend encore pour les mœurs icor-

;^bfiipuës diu fiecle > »infi on dit . Renêticer mu

mondé, renoncer MU monde& kfes pompes. Cef-

frït du monde. Us maximes du monde font^r^

kinMirement bien contraires M celles deCEvmw

Monde, Se dit au flS de U vie feculierc qu'on

incnt dans la focictc ordinaire àcs hommes.

// ^juitti de monde pour fe mettre dMms un

tleifire. ileftfo^ti du Convent &efi entré dMnt

\U monde. /
'j,

'
'

.

l L'Efcrlnire die que Lafigure de ce mon^e

pafjt ,
pour dir^V Que tout ce qui eft dans le

monde n*a çienMç folwlc ni de permanent/

Monde , Se prcndfaulïi pour un certain nombre

/de pctfonnes. // sajfemhlM ^uMntité de monde

Mutour de luy\ il M amené beMUCoup de monde
"

MVec^ luy. tout"^ voftre monde eft- il Im f, 41 m con*

gedié toutfon mondf» "
J'

' ^

11 feprend auffi.pour une grande quantité

de perfonnes , Avoir un monde £ennemisJur

- /r/ *r4/. Il vieillit. > ^

; MoH©E , Se prcnd\auffi pour le commun des

hommes, pour |aplu(part des hommes. Le

monde ne pardonne point l ingrMtitude,

Il fe prend encore Amplement& indéfini-

ment pour gens ,
pcrfonpes ; Amfi on dit »

'

J(t^ faut pas Mccujerle monde légèrement. eft-

ce comme cela ^uU faut traiter ie mande ijf
^ eroy 4fue vous vous moquez, du monde. Il eft fïr

milicr & populaire» # '

MçNiyE ,*Eft quelquefois un terme aiigmenta-

tif ^ foit qu'on affirme ou qu on nie. // m di$

de vous to'ks le^ hims du monde^ ie,n^ voudroit

de cette mdifon pour rien du mottde* rien au

mondené'luy fait tant elepldijsr.

^^^ On dit communément , AinpvM temonie^

^^Hfautlaiffer le monde comme il efk , pour dire,

Ceft ainh que les hommes fe gouvernent , il

.

ne faut p^us entreprendre de rttormer les ajbus

que nous trouvons dans la focietév

On dit d*-Une chofe qui fe fait contre Tu^

,

^'. faee fie l'ordre commun , Q'^ le ménde ren*

Vê^fé* ...
''

,

! -

^. On appelle encore ^nde, Uii petit globe

^ d'or quc4'£mpereur fie quelque^ Rois por-

tcâbà la cérémonie de leur couronnement ,

pour nurque de l'autoricc fie de la puiiTance

qu'ils ont dans le inonde. ^
On appelle VMuere monde , Li^ie futarel

.DMns Vasitre monde il fkudrM rendre l^fffte
' dece que nous MuroHtfàit déuss ceUif- cy, iirfsut |

fonger au'ily d un autre monde Mpris celuy-çy,

,
' On die , qu'X^if homme eft edÙ en iMUtre
monde, oaaï due, qu'il eft mort. Il eft pop*

MONDER. V. a. Necco)^. Il ne iè dit guère

2u'en ces phrafes, Monter de l*orge, qui iigniw

e, Ofter la petite peau qui couvre l'orge ^

£c. Mander de U cajfe , qui fignifie. Tirer

la c^^Tede fqn bafton , fie la prepaccmprés en
avoir ofté les noyaux. .

MoirOB^ ÉB* pairt. Del*orge mondé , de U CMffe

mornléo^ On )(iït Prendre un orge mondé, pour -

dire , Avaler de l'eau dam laquelle on a £iic ""^^

boftiitîr dé l'orge mondé.
'

MONETAIRE, f. m. Oa «ppcUe ainfi cJui

^.

MO N
qui fibHque la monnoyc. Il ^ fe dit qu'en

parlant de ceux qui fabriquoient les anciennes

monnoyes, les médailles^ /

M ON I T I O N. f. f. Terme de Jurifdidion

:* Ecclefiaftique. Avertiffement Juridique qui

fe fait en de certains c^as par l'autoriif. dk i'£«

yefque » avant que de pro odcr i Tea^c^mu*
oication. On m fait jufquM quatre monstiont^

procéder k U tmfiefme monition. piur U qua*
,

triefme & pc'^emftoire n^ouîtton. .^y>-^Mr v^,

MÔNITOIRE. I. m. Lettres d'un ÔflScialdc

. l'Evefque , ou autre, Prélat , pour obliger par

cenfures Ecclefiaftiques . tous ceur qui onc

uelqueconnoiflànced'un crime, ou dequeU
que autre fait dont on cherche l'édairci^flW

. ment , de venir 1 rçvelation» On 4 pubhi un
Monitotre dMnt toutes les PMroiffes. le Juge s
ordonné que CûfficiMl decernèroit un monitoire^

fulminer un monitotre. jetter un monitotre : Ces
deux mots ne fignifient que Publier , obùnir

dfs letrres enJoviUM de monitoire. ,.

- On dit aufli Des lettres Monitolret, Et alorx

Monitotre cil adjeftifc^ -^^ " ^ A • '. ^^

MONITORIAI-, ALE. adj. Il n'a d'ufigc

que dans cette phr^ , Lettres Monttoriales ,

quiïîgnrfie des Lettres en forme de Monitoire*

MONNOYAGE. f. m. Fabrication de Ja mon-'

tioye. H entend bien lemonnoyage.

MONN^OYE. f. f. Toute fprte de pièces d'or

it d'argent , ou de quelque autre mctal fcjrr

vant au commerce , battues par autorité Sou-

Wraine ,. ôc nCarquées aifcoin d'un Princeou
d'un Eftat SouT€;rlin. Battre monnaye., faire ,'

bjettre monnaye, svéir droit de battre monnoyéi

faire de nouvelle mo'^noyt. monnoje d'or- &
^ ijargent. tawtefhrte de monnaye ayant cours, le

decry de la monnaye, la monnoye a efte infiitu ée

pour la facilité du commerce, fauff'émennoyé,'^

iteftaccuféiefauffemotmiye»de la monnaye de

cuivre. ;. ...,>;. .,]/, ;.;,., .^
,:. •>';r-

-:;>-•

.'

On dit prov. CfitVnhommefirott de lafauffe

monnoye pour un autre , pour dire, qu'iln y a

; rien qu'il nefift pour luf^ ; [:4 /.

On dit.populairement c^Vn hommea bien

de Im n^nnaje , pour dire » qu Li tfl fort riche. ,

ilettbas. ':'••—-''-;;--
f^-^^.-:.

- On dit d'Un homme de mauvaife reputaf^

tioh ,- qu'//e^ âéirié comme Im fuuÏÏe monnoje.

Monnoye , Se prend auffi pour le lieu où l'on

X bat la monnoje. Porter des Ungoti k la mon»
noyé poury ejrre convertis en efpecet.

Monnoye^ Se .prend aufG plus particuHére*

ment pour les petites efpeces d'argent ou de
Conte N'aveZ'Vous point demonnoyefurvoufl
je rCaj pas unfou de monnaye. ^. \''\

Il ^ prend aufli pour la valeur d'une efpecc

d'or fie d'argent en plufieurs efpeces moindrè&i^

HTavezrVous point la monnoye du» quadru»

fie, d'un Louis,iuu efcu , Jtune pieu de quitta

^/i/i//fiec. ^ ^,.;,,V :
, ^

' On dit ftQyjnh:ré^eren monnaye definge,,

en gambades, fO»iï dite. Se moquer de celuy

À qui on doit,au lieu de le GtisEtircIl eft bas*

On dit ai}0i ptov. d'Unhomme qui ayant

receu 00 quelque (êrvice ou quelquedepuidr

d*un autre^ luy rend enfuite u pareille » qu'/T

fa payé,en mefme monnaye. Mais cela fe dit

plus ordinairement d'un homme qui fe venge

id'uoe injure , que de celuy qui reœonoift un

bien fait.' '
. .. .^^. • -: ,n->j '^ •?* -
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MONV
quclqi

^ de i

MoNNO
donne
cier m
Louis

MONN
' monnc

FAUX-;
delà r

^ il eft

monnc
celle q

MONO
, inftrui]

fclon c

>* \ti diff

dumani
( pette m
MONO
«faâice

nom , l

des anc

MONO
théâtre

plein d
mono foi

M O^N (

vendre

dont la

deperf<

[font coin

. Il fe (

' ques qi

le corn

Quelqu

y avait

flusche

Juftl^e i

» On a]

: veaux d

h% mari

.
' dit tou

care un

i
telled^
très bas,

MONOF
ainfi od

. levée d
': Traican

MONOS
r de Qrat

Ce mot

V PJ^dinaij

fyllabe.

MONjOl
*.€nnuyeL

v.dani les

.f^redicM

re mon
II fcd

^litéda

vJksfgur
les ofsvr

MONSÇI
,

l'on don
fonnes^c

icur digi

; feigneur
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MO M
MONNO YER.>. âV>4lrc d^t* monnoyc de

quelque forte de métal. Ott à momoyi di far

& de l*dr^€t$t fênr plui de trois millUntm^ ^
'

^

MoNNOYià, Signifie pliM pârticuliercmchCs

doaner rcmprcincc ï u monnoyc. C# hdUn^

-$itr wonn9js tous lis Jours uns di miltUrs do

Lâiis d'or , it Louis d'drgtnii'' '

'

MONNOYEUR. t m. Cduf qui travaille à la

monnoy;; par Tautoricé du Prince.

FAUX-MONNOYEUR.f.m. Ccluy qui fait

de la monnoye fans U permiflion du P/incc:

vti) cit puniflable de mort ^ quand iDcfiTie la

monnoye qu'il fait feroitd'auffi bon aloy que
- celle qui a cours dans r£ftat.

MONOCHORDE. f. m. Corde tendue fur un
• inftrumcnt de bois , de cuivre , &ç. & divifée

fclon certaines proportion! , pour connoiftrc

>* les différents intervalles des fons. La divifion

dumonochordt» divifirunmonochordè.U trom»

( fttte marinf eflHneefvect domonochordi.

MONOGRAMME, l. m. C'cft un c.iradcrc

vfaâice > coropofc des principales lettres d'an

nom , 5c quelquefois de toutes. LtsfignAturts

dos anciens Rois tjioient des mono^ranimes.

MONOLOGUE f. m. Scène d une pièce de

théâtre où uâ A<^cur parle feul. Monologm
plein de fin'tmints. mossologno ennuyeux, ce

monoloi^se efi trop lon^.

M O N O F O L E. ( m. Pouvoir, faculté de

vendre feul des marchandifes , des denrées,

dont la vente devroir eftre librcà toute forte

deperfonnes. Les monopoles ruinent le commerce,
' font contraires k la Uberté du commerce.

. Il fe dit au(Ij de toutes les conventrons ini*

quel que des Marchanda font entre eux dans

le commerce pour leur urilité particulière.

Quel^^ues Marchands ay^nt ênlevi tout/ce ^k'il

y avoit de draps , pour les vendre beaucoup

plus cher (juà tordlnairo y,on fe plaignit tn

Jufllce de ce monopole.

On appelle auffi Monopole , Tous les noti-

' veaux droirsqu'on eftablic & qu'on exige fur

les marchandifies , fur les denrées , & cela fe.

dit tousjours odieufement. On 4 eflabli eU'

core un monopole , un^ nouveau monopole fur
telle é" telle chofe. inventjr des monopoles• 11 eft*

tresbas. -•... .^<^:\ -y ':. :/
' * '

,-4

.

MONOPOLEUR, f m. Le peuple appelle

ainfi odieufement. ceux qui font commis à la

levée des droits, & geoctalemcnt tous les

Traitans. il eA bas. .

MONOSYLLABE adj. de tiout genre. Terme
r de Qrammaire. Qui n cft que d'une fyllabc.

Ce mot là efi mono/yllabé. Du s*en fetjr plus

vOJ^dinairemcnt.àn iub&^ntïf. Ceft un mono^^
. fyUabe. un vers compofé de monofyilahes. . "

MONDTONiE.f.f Uniformité & égalité;

s^^nnuyeufe de ton dan^ la converfation ou
v.dani les difcours prononcez en public. Ce
,f^redi€ateHr napas d^inflesei^» de voix , cefi

re moffotonie perpétuelle. ' ^ *

Il fedi^jiuflifig. d'Uh^trop grande uni&r-
ipité du di(cout9 , foit pour le ftyle (bit pour

jh% figures^ U faut ^éviter la monotomie dàns\
les oftvra^ft 4^Elotfuencel v >

MONSÇIGNEUR. f. m. Titre d'honneur que
. J'on donncjen parlant ou en «fcrivant aux per-

fonnes^diftinguées par leur naidànce ou ptÉr^^

icuf dignité , Monfeipieur le fijtuphin. Mon^
; éfeigneurle fri^e. Monfeigneur k Marefohâl*

. Pia. de l'Ac. Fr. Tome II,

MON 91
Donner du Monfeigneur à éfuel^uun. traiter

^uelifunn de Monfeigneur* plaife a Monfel"
. gneur le Prefident* ,,> . , „

Il n'y a que Monfeigneur le Dauphin qu'on

appelle fimplcment Monfeigneur, <^

MEssEiG>ffiVRs , Pluxief de Monfeigneur,
titre d'honneur dont on fe fort , (bit en par-
lant , Coit çn efcrivant i plusieurs perfoilnes

en(emble , comme Princes , Evefques
, M^

refchaux de.France.

NossBioK£vRS. Terme pluriel qui fe donne
principalenientdans les Rcqucftcs qu on pre-

fcnfe aux^Cours du Parlement. A Nojfei*

gneurs du Parlement , Suplie humblement^

MONSlEUR./f. m. Qualicé, titre que l'on

donne par honneur, tiVilité^ bienfeance^^mx

perfonncs à qui on p<irle^ à qui on cfcrit. Oûy,
Monteur, je vousfupplie^ Monfieur, de, ÔCC,

Aiir pluriel, Mejfieurs du Parlement. Mef^
fleurs de laCour dts Aydes.

On dit prov. d'Un homme & d'une fem-
me que l'on compare cnicmblc, que Monfttur
vaut bien Madame , pour dite , que Le mary •

,
vaut bienJa femme.
-On dit populairement d*Un homme de peU

qui fait l'homme de çdnfequcncc
, quV/ fait

le MonfieuTy f\\i fi fait bien le Monfieur. Ec
on dit d'Un hpmme qui a fait fortune , qu'//,

eji devenu gros Monfteur.^
LorfqU'on dit , Monfieur , tout court , &

fans rien adjouftcr cnfuite,*on entend parler

du Frère du Roy. LaMai]on de 'Monfieur,

les Officiers de Monfieur jouijfent des mefmes
privilèges ifue ceux du Roy.

MONSflER. f. m. Eglifc. On prononc^ordi-

niitemcnt Mouftier. Il ne(edir^cn cette

pbtafe. Mener au Monflier, En parlant d'utiç

^ nlle qu'on,mene' i l'Eglife pour la marier.

Mener la mariée au Monftter. il eft vieux.

MONSTRE, f. m. ( l'S fe prononce. ) Animal
3ui a utie conformation contraire à l'ordre

c la nature. Monflre horrible , effroyable^

monftre affreux, efpquvantable, hideux , terri^^

ble^un monftre à deux teftes. cettefemme accoU'*

cha fà^un monftre, cet enfant a trois yeux ,'

\ c*efl un knenftre. les hern^aj/hrodites font des

. monftres. •• ' ^

MoNSTRB , Se dit audî De ce qui e(( cxtreriie-^

. mcniJAlà. Cettefemme eft horriblement laide,

. ceft un monftre..On dit en ce fens, Vn mpnftfe

. de laideur.

Il Te dit figurétneat d'Une perfonne cruelle

& dena^rée. Nerpn eftoit unmonflre , un mon^

,ftre de .s^atune , çeft un monftre quilfaudroit

tftouffer.
'

, ;,

On dit aufli d'Upe perfonne, <Teft un monftre

d'ingratitude, un monftre d*avariée, un monftre

fCimpurfte , U9S mon/l're de cruauté.- . )

On dit auflî ;qu*P» )êforvUdes monftresft^r

; une table, pour dire , Des poidbns d'uhÇLgran-

• deur extraordinaire. * >•

Monstre. (^/. (TS nete J^rononçe pas.)

K Xfchantillon , portion
, partie , morceau de

" quelque chofc que l'on mon(lre ,
pour faire

voirdcaMcllc nature eft le rcfte. Ifoila une

monftre df bled , £avoine, une monftre de prtf^ ^

; maux , da confituref. ,^. ^ ,, ; / • U
V II fc dit auflTi de ce que les Marchands oc-

pofçnt au devant «de leur boutique, pour
'
moûftrcr quelles Cottes de njarcb^n^^ iU

<-. l
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5^z ^MOJN
ont à vendre. Ti;!»/ ùUp'êfi mis , ne^fmiktk

fiée pour U mofj^rf..^ *'
^ " ^.^ ' »

On appelle monftre pitmi les Orfèvres»

(Jnc boifc^ vtCfc dans laquelle ils mettent

divers bijoux qu'ils expofcnt à la veiic des

pa^fants • ,»». V!v«* ,i •« *

^

*
. \ V-"^

On dir prôv. qu't^ Marchéndméfait PoînÉ

dt monftri , pour dire , qu'il fair Toir d'abord

ce qu'il a de plus beau ^ fans commencer par

«ftaler fes moindres nttrchandiies. DênntU'
' - 0OH$ du plus hedH^m nou^sfaites foint d» montre*

^ ; O n dit ,
que Lu monflre dit kleds ift telle

,

' four dire , Que de la manière qu'ils pouflèoc

on peut cfpercr une abondante nuwlîbn»

On dit de |Ccrfaines chorcf , Hu'ElUs ttefifii

fue fekr U mo^ftre , c cft i-dire ,
pour l'ap-

parence. On dit prov. Belle monfiie & feadi

r4/>/><^r/, pour dire. Que la perfpnne , la chofc

dont on parle a beaucoup d'apparence , &
peu de (blidité , que l'effet ne relpond pas aux

apparences. Cet homme fdrpift Jdge, psfoift

^ rt<chf , il h'efi riifi moins que ceU , €f^lfeH$

monUre & feu de rdffort. n

Monstre ; Signifiçauffi ; La rçvcUe qui fe fait

. d'une Armée , d'un Régiment ou de quelque ;

Compagnie de Soldats. VArmienfàu mim"

ftre. te périment dfmtmonf^rt devant le Cem"

mijfdire, les Officiers mirent Uurs Vdlets ddn/'

les rangs y & Usfirent pdjfer a la monflre. En

ce fens on dit plus ordinairement Reveûe , £c

il eft vieux. •'' O- ••

^'
" ^î-^^^'"" "•

On dit fig. P^fcr etla monflre , pour dire ,,

JEftrc rcceii, admis p^rmi>les autres;, quoy

qu'on leur (oit inférieur en dignité^ en mérite,

&c. On le fefa pajftr à U^monftre* tl a pajfi
'

d la monftre. Il eilùmilict»

- irfe dit auffi des chofes s Aînfi'oïif dit,

.

3ù*%Jne châfe, peut p'ffer a la mo^fire / jpour

ire, qu'Encore qu Elle ne foi t pas tout à

fait de la qualité des autres , elle peu^pour-

tant eftre receue avec les autres. Il cft du Aylc
'

familier. [
—^ ,^

«

MoHSTR R, Signifie auiOS , La paye c^ui fe donne
• aux Soldats tous les mol^ jof s qu on leur taie

faire monftre // d ncfH fà mmjlre, ^n leur,

et payé trois monflres. il lenr e/i deu cinq oh

flxmonflr.es. il cii vieux.

Monstre /Signifie auffi /Certaine petite hor-

loge qui fe porte ordinairement dansrla poche*

Mon/Ire ronde monfire ovale, monftre plate,

moriftre ior , monflre iCargent, monftre a boUo

dor. monftre à boite idrunt. moHftrodt cmi"

^re. monftre émaiUée. monftre fonnanto. monftrê

à refveil. monftre a répétition, monftre d An^
gleterre, monftre qsii va bien

^
qui va mal, qui

va vifte ,
qui tarde , qui avance, qui retarde,

qui va huit fours
,
qui va quin^ jours, lafon^

nerie d^une monftre. monter une monftre. fay
oublié démonter ma monftre. k^^mi

On appelle Monftre d*orgiê€S , Les CuyattX

^ d'orgue qui paroi (Tcntau dehors. Lamonfin^
' de cet orgue ift dé pur eftain , -d^eftd'mfonnant*'

MONSTRE^. V, a. Indiquer. Monftrei.-moy

fhomnee dont voies parlez», tnonftttr quelque

chofi du doigt, monftfer U chemin i quelqes'esn.

je iHf ay monftre ce quU cherchoit. - ^ * ' ^

Il fignifie fimplcment , Faire voir , expofer

aux yeux. Àiovftnr qtsé^fitê chofê par rareté,

fe Ifoy ay monftre jmoncàmit, met takloéutç «

MON
f

',:/

>

wut chevaux* vV .* vî^' r> 1
y-,

i 4

Il fignifie auffi. Lai (Ter paroiftre» À/on/lnif

etn vtfage gay , monft^er un vifage triftokf^

Si MOMSTRBR , fignifie , Paroiftre. // n*a'fah

quêfe moMftrer dams cette compagnie. U foUil

r -M ytft p9inf monftre d\àHJourfthuy.

f^>i.U..Qnditqa'V^ homme n*ofeirost fe monflnr

^

pour dire , que La crainte qu'il a d'eftre mal*"'

traité, ou la hoàte de quelque affront qu'il

a receu , ou de quelque mauvaifelidion qu'il

• a faite, l'obligie i fa tenir caché. DepmtlÀ
fottffe qu'il a faite p depuis le malhetsr qm luy

.' oft arrivé , tl noferoit fe monftrer. il eft^ieti

Iférdl defe monflrer aprés_celaé\j:i'i^c-:'''- v'

r On dfit fie. Monftrer le chemin aux aiitrêt
^

'. pour dire , Faire quelque chofe due la autres

font enfuite^ ou à deiTein que les autres le

filflcnt. .
.3-; V '.'.vr. ..y!v-.>. '-^«^^i^-v-, ^;. \ . V^'s'-

On dit fig. oc popul. Monftrori quelqu^uH f
fon bec jaune , pour dire , Luy faire voir qu'il >

n'^ft qu'un ignorant dans les c^fes dont i^

j*agit. Il faijoit rhabille homme , mais je luj

ay bien monftrefon bic jaune.' '^'> ^ >•

On dit figurément A: poutll. if/tfiry^rrr/îrif

tteM, quelque part » pour dire. Se faire^voir *:

en quelque endroit. Et cela fedit ci ordinaire

.

lors qu'on n'y va que pour peu de remps , je

m'en vais monftrer I4 mon net un moment ^^ ^
Je reviens à vous, je nay garde d'aller la mon^-.

ftrer mon nex,i r i,.-/ ;^ .,,^.-, •^.>.^;,'.

^^ On leditaufli de ceux qui vont mal- ji-

propos en quelque éndroif^i^ *avoit il affaire

d'adermonjirerlafonnex,} • >^ »' ^ .
•

On dit audi fig. Monftrer les dents i queU
^ #»*if/f , -poîjr dire

. V>y f^i'^ ^^^^ qu'on ne
le craint point , dc^qu'on eft en eftat de le bien

deffendrc. /// le vouloient maltraster^ mais d
leur à bien monftri les dekts. 'f •' "

V On die figur. & popul. Monftt^orU cultz /
cela fe dit d'uniiomme <\m s'eftant engagé

* à quelque chofe, n'en fort pas à Ion honneur,
ibic par impuifiTance, Toit par manque de Cou-
rage , (bit par incapacité. Il avoit trait i d'um
grande Charge , mais quand ce vint au paye^'

- ment ilmouftra le cul. il faifoit le bravit, mais
quand ce vint mh déga$jfher,il monftra le cul.

il promeitoit*de faire merveilles , mais quand

y., ce vifti énsjéil ff /sufrmdre^ilmonftra le cul.
' -^ On dit auflS ûg. Afonjfrer les talons, pour

dire , S'enfuir , le retirer de quelque lieu* /
^Aujfhtoft que nos troupes psrurent^ ies ennemis

monftrerent les talons, hors diçXt mortftreM.nout

'lot tdlons. Il eft très bas* ^ ^ ^ "^ 4
On die au Vu habit monftre la corde , poor A

dire , qu'il eft û ufé qu'on en Yoit les fils.

On dit fiff. ôc prov. d'Une fineflè groffiere

6e facile i defoouvrir , Cela monftre la cordé.

MoNSTRiR ^ fignifie auffi Donner desmarques*
de quelque chofe. Monjher du courage ^ du

,

la foibkffe \ do la crainte ^ diiafageffe , doU '

retenuef ôcc. montrerfon Cê0rage, fa pieté. Bec,

On ilit , Se monftrer homme do courage, fe
monftrer humain , liboral , bon umi , ÔCC, pour
4^re, Faire voir par les effets qu'on c(k tcU

Qn die figaréménc , Monflrer quelqu'un au
^0i^r, pour dire, Se mocquer deluy comme /

d'un homme ridicule. Et l'on dit , ^a'Ilfê'

fait fuonftrer au doigt , pour dire , queC 'eft

un ridicttledonr tout le monde fc mocque.-
< Il fignifie encore » Faire èonaoiftre par cf«

« preuve^ prouver par raiioa.//^/igrAn9^r#ry
'

' ^^H
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^ je Itêj mênfhtréy À^uà it à étfaire. ji Iny mj
'

montré ifm fd frofofitiên fflfdujfe. ji vous sy

mon/lréfdr Hnntt rdifonsqmn^ns dtvonsfdtrt

MoHS^KBii, Significauffi, fnfergncr, Monflrer

id Grammdire, monftrtr unt Langue, monfirer

U Latin, U Gne f»fItalien , UPhilo/ophii

,

lit Mathtmstiquis, la MuJi^fUt ^c. monfirer

i lir/p i efcrir§ , a danftr^ i monterJt cheval ,

à veltigfr, [monfirer à fuel^u^nn ce qu'il faut

1 f**'^ P^P' hy w^A'^ fi^ devoir, fts obli»

\' oations, -"-;;•' "^ :
t

'

i j^ 1 1 fc dit auflî abfolumcnt. Ce maiftre mon/Ire

fort tien, il "monftre à vingt efcoliere, >

)4oNSTRrf, il. part. ï^ .• > -^

iv ' Ondir d*un homme qui danfe bien , parce

qu'il a eu un bon maiftre de danfe, <^*i7 «

; ejU tien monfiri i Et de celujr qu^danfc mal,

. parerqu* il a eu un mauvais maiftre. 12^'''

!&»•'

s^<

V

/

»ttr

eC

deft4 malmonfti^i,On (efeptdcsmcfmcsphra-

. (es en parlant de ceux qui ont eu de bons ou

f ide mauvais maiftres en différents exercices.

^ jMONSTRUEUSEM£NT. adverbe. (TS fc

iprûnonce. ) Prodigieufemcnt , exceffivcmenc.

\Cifi un homme monjirueupmene fros , wo/i-

ftrkfufement grds. Il «a guère cTufage que

# dans cesfortesde phrafes.

-MONSTRUEUX, EUSE. adj. (TS fepro-

nonce) Qj/i efi*. d'une conformation con-r

/ traire ï l'ordre de la nature. Vn enfdnt nom-

firueux» un animal monfirHen^. conformation

. monfirneuft*

U fignifie aufll^ Prodigieux /excefltf dans

fon genre: Et il Te dit en bien & en mil,

roaiJi non pa» de toures forces de chofes. C^^

enfant a la ttfit monftrueufc. cefi unefemme
.. d*Hne laideur monftrueufe» un homme Sum
grandeur^ d'une groffeurmonftrueufe* on ftrvit

de$poiffonsmonftruiux^ desfoires monftrueùfij.

il Je ditauffi des cho(ès morales quand

elles ifont vicieufes danit Icxcés. Vue avarice

menjlrueufe. une prodigalité, une profufim

meffirueufe*

MONT. f. m. Grande ijbaflè^ terre ou4c ro-

cher fort eflevérau ieSasÀu refte de la fui:-

face de la terre. Il fatit ob^rver que ce mot
ne (ê dit guère en profe au'Ayec'uft nom pro-

, pre , comme , Le Mont- Etna, le Mon$'Çenis,

lesMofttS'Fyrenées. le Ment-Lihan, ;* ^ ^>

' Quand on dit absolument , Les Monts
,

on entend ordinairement les Alpes, comme
. dans ces phrafes- Paffer les monts, repaffer les

'mpnts. du delà des monts, deçà Us monts. *^%nr

On appeffe poétiquement le Parnaife, Le
double mont. . x
On dit fig. Promettre des monts d*or à cjnel^

efuun y
pour dire , Luy promettre de grandes

richêlTes , deerandsavaiitâges. ^ :

/On dit a(mi , F'ous me donneriez, un mont

JCfr , des monts d^or , tfuejen'enfirois rien ,

' pour dire , Vous me donneriez toute (brte de

chofes i £t Cela luy confie des monts d'or^ pour

ilire , Cela luy coufteexceffivement»

On dit dans lemefme (tn%,Prom$ttte monts

d* merveilles 9 ' ' \;-;.*wJ^.;.Mr ^••^••... ' '

V ' On dit proverbialement,; Par monts & P^r
vaux

, pour dire, Deçà Vdelàr^ en toutes/or-

/ terd'endroits,de tous çcAcz. jUlferfarmçnts

&pMrvâuse^n.U cherchepa^neorti&put vaux

]
^A.

P

\

^ •'

MON
' On appelle rMmts depiet/^ Certains li,eut N^
en Italie flc en quelques autres pays où Ton

.
prefle fur des nantiflcments , & uns intctcft,/

ou i un intcrcft fort modique.. . /
On appeUe a la guerre , Af^nt p^nofe ,

Une Emincnce d'où Ton regarde fans aucun
péril , ce qui fe paffc dans une arraque de
place, dans un combat. Pandant ^ai^ion il f$

tintfurie mont-pagnote. s ^

Mont en Chiromancê , Se i\t de certaines pe-

: tites éininences iqui font dans la paume de la

main ila^ractne des doigts. On leur donne le .

nom dé> planectpi « & on dit , Le mont de

Saturne^ Je mont de JapitMr , le mont de Mars,
le mont devenus. ^

MONTAGNARD , AROE. adj. Qui habite

les montagnes. Les peuplesMofttagn^rds* ani"

maux montagnards. ' " * *

*On s'en fcrt plus oiiinaircmcnt au fub# Les
Montagnards, cefi un Montagnard,

MONTAGNE, fub. fcm. Mont,Grande maflc .

de terre ou de rocher > fort élevée au ded'usdu

rcfle de la furfdcç de la terre. Gra ide montai

gne. haute montagne, montagne ^evée , \rude ,.

efcarpée. lefommet Je haut y ta cime d'une, mon*

tagne. le penchajfjL, la pente , la defcent\ , le

pied d'un» montagne, monter une montagne,

pajfer, traverfer une montagne, gagner le h^aut

'de la montagne, les montagnes ^ /Auvergne.

pays de montagnes, une chai, ne de montagnes,

pour dire, une futce de moncagne qui fc toi^-t

chent l'une l'autre.
,

. Lois qu'après s'eftrç attendu à. qtfelque

chofede grand 6£ d'extraordinaire, le fuccés

n'aboutit à rien d.c con(iderable , on dir que ,

La montagne a enfanté une fouris.

On ditpfiov. /)fi^ montagnes neferencon*

trent point , mais Us hommesfe rencontrent \ Ec
cela le dit ou par menace , & pofr faire ea-

tendreiun homme qu'on trouvera occafioti

dcfe venger dcluv î ou lors qu^ph rencontre

inopinément quelqu'un qu'on lie s'%ctendoic

pas de voir.
^

^
On dit prov; qu'// n^y a point de montagne

fans vallée, pour dire qu'il y a àt% dhofes qui .

ontnecelTairement des qualitez cotutaires <Sc

infeparablesles unes de > autres. ^
MONTAGNEUX , EUfE ad). Il n'a guère.

d'ufage qu'eh ces/orces de phrafe . Pays mon-'

tagneux. ùrovinre , région montagneufe , &c.
qui figninent. Pays de montagnes, province^

région où il y a quantité de montagnes.

MONTANT, f. m. Pièce de bols ou de fer ,

qui eft pofée de haut en bas en certains ou-
vrages de menuiferieV^c! ferrurerie , dcc //

ju un montant de rompu en cette croijée* les

montants d'une porte cochere.les montants £une,
porte de fer, \
On appelle en Maçonnerie , ^oint montant.

Le joint perpendiculaire de deux pierres.

Voilà unjoint montant é/ui efi trop large , ejui

riefi pat droit dans cet ouvrage* Us joints mon-
tantsfontfi delicsts, Jontfi petits , eju'on ne Us

voit point, on ne voit aucun joint montant à la

fdfade du Louvre. Et dans ces phrafes ^yï/<»/>*\

tant eft employé comme adjedh F.
,

'
• On appelle , Montants d'une rai^uette. Les

cordes qui vont de haut en bal. '^
'

^ On dit , que Du vin a du montant ^ jpout

dire, qu'il a de la fcve, de la vigeur. -

'
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fn(mter U montée, defcendre la rkontit.

r /tataferHHtmoméeltltieii enufage

Montant, fub. mafc. Terme de Fauconnerie
.' donc oii (e ferr en parlant d'un oifcau de

^proyc , qui s'élcvcau dclUis d'un autre oifcau

qu'il veut attaquer. Il n'a guère d'ufage qu'en
"*

cette phraiè. Prendrt le muntdnf* Uifean prend

le mont4nt , éè fris le montantjUr le héron,

I
On appelle aufTr ii/0vr^;rr , Le total d*un

compte , d'une recette , d'une defpenfe. Le
montant de ces fommfs% de U recette , de U
deff/e^fe y Se ceâ dedenx cen^ mille livret.

Montant , £ft /aum'adj; v. Et fe die 4*un Ec-

clcfiaflique, d'un Magiftrat , d'un Officier dçj

guerre i &c. à qui par droit d'anciewncté , il

appartient de monter à quelaue pUci^/à quçl-

qiie Charge , 1 quelque Employ en cas de /a-

cahce. C*^ nn tel f/</ #/? le premier montrât. U
plimier montant a la Grand'Chambre

»f9
Ce»

fhaiMeefl le premier montant*

On dit dans la fupputation d'un^cfompte

,

. Le toHf montant à tant, Se danjs cetexcmple ,

J^ontlfirtt eft proprement un participe indécli-

nable. Tontes lei fommes montant à celle d*

tant^'l
" ./"

.
.

.);;

MONTE E. fub.f. Petit efcalier d'ujie petite

msL\[ofi*\fléonUeejfroite» montée roide» montée

ai/ée.

mttoy

que pirmt le peuple.

MoN^'i, Sic prend au (ïï poiii;ut(e dçs tnar-

chei d'un èfcalier , d'un de^ré. Prenez, garde,

ily a la\Mne montée rompue, il mmte , ildefcend

les monhes trois a trois ^ tjimre a quatre* Il eft

populaire. -j' f:-^-"
;" "--V '!yJ''-i

On dW à Faire fauter les montées à quel'

quun\ pouJ dire« Le chadèr nonteurement de

chez foy \oc avec violence? oil luy arrive de

venir encore chex^ moy y je lêij feray fauter les

mo tées, \
'

.

Mont Ée , S^ignifie au (Il ^ L'endroit par oà on
monte à Une montagne /à un coftcau, à une

émincncc, &c Léinontée de ce copeau eflfort

roide , eft extrêmement roide* la montée en efi

rude i prnùle , douce ^ aifée,

I

U /igniAe aulTi L'acîion denionter. Ainilon

. iit , Lit chevaux ont ordinairement plus di

peine à la d^fcote efu*à la montée , pour dire

,

qu'IU ont plus de pcipe en defcendanc qu'en

montant.

MONTER, V. n. Se trànfporter en un lieu

/ pKis haut que celuy où l'on eftoit. En ce fçns

il fe d'C dçs hommes & des animaux. Monter"

vifte* monterfacilcmnt.monter a vecpeincmon^
ter lentement, monter bien haut, cefl un pays

inefgal , on ne faït que monter & defcendre^

monter à un arbre , au haut £un arbre* méri-

ter A une tour \ au haut d'une tour , au haut

dtune maifon, monter à une efchelle. monte» i
Cefcalade^ a la brefche.Nojire Seigneur eft moMJé
au Ciel, monter dans um chambre , dans m,

carrojfe , dans une galerie, monter en carUfffe,

monter en litie*e, monter en chaire pourpref-
cher, monter fur une hauteur , fur unemonta^

^ gne\ monterfur un efcabeau /fur unfiege^ fur
•

: une chaife. monter a cheval, monter fur un
cheval* mhteren croupe, les efcureùUs montent

H^ haut des arbres, les chamois montent étU haut

des rochers, il n*y a point d^oifeau qui monte

plus haut que l'aigle. \

On dit, Montera l'affAUt, poîir difc, AUçjr

attaquer des geni qui dciTcndent une place*

;•;•
r * ..••

MON /

On Jiit, Monterfur uttvaijfeau, jpour i'irc,

S'embarquer fur un vaiflcau . Nous \mêlutaf*

mes fur un tel vaijfeau pour faire le trajet» '

Mais en parlant de celuy qui commai^de^on

Aït^Monterun vaijfeau. D^ns la Campdgne de

l'jo^. Metnfieur le Comte deToulouJé montoii

le Foudroyant, *'^"
. i

On dit audi , Monter en chaire} pciijt ditô,

VtcCçhct.Cefl une chofe très penitUt aise de

monter tous Us jours en chaire. ïi
. On dit, Monter fur le Pamajfe , p^'ur dire ,

Faire des vers , s*adoiifîeri laPoëi^e.

On dit encore, Monter à cheval,po\jr dite.

Manier un cheval ) Et ainfi on mt, qii'Va

jeune homme apprend a monter i cK^eval, pour
'dire,!qu'll apprend i bien manier/un cheval;

Et on dit i q\iVn^£fcuyer mettre btin i
monter a cheval J po\ir dire,au/ll enfeignc

bien i. manier un cheval , à s embicn feivir.

Monter, Se ditauffi, d'Un Officijer de guerre,

d'un Magiftrat L 6cc. qui par l'cpdre de l'an*

ciennecë oii aurremenc , pafle 1 un pofte , i
.

un degr^ au diffus de celuy a|l'tl occupoit (

Et c^la lie fe dit que lors que jfe poflc ou Ton
pâiFe eft dans le mcfme Coris. // efloit En^
ftigne, il es monté a la Lieutermnce, il a monté

fur tous les degrez.» c'efl à cf Confeiller lak'

rnonter a la Grand*Chambre. 1

V On 4it auffi figur. Montèt aux faijles des

honneurs,fom dire^Parvenir âtix plus grandes

dignitcz. / . I

It Ce dit î|(u(fî d*Un Efcolieirqui paiïc d'une
claffe à^ne plus haute. // effoit en troifiénu ,

il eff monté enféconde.

On dit proverb. & figur. Monter furfes
grands chevaux ^ pour dire,Prendre les cho-
ies avec hauteur , marquer delaçolcre , de
l'indignation Si de la hctik dans Tes paroles*

' Il fe dit auffi , pour dire, Ttaîter avec des

tçrmes magnifl^ues un fujet qui ne doit eftrc

traité que hmf^ement. Dés l'entréeJefon dif"

cours , il m^nta fur fil grands chevaux. Il ne
fe dit que dans le ftyle familier.

'

• On dit auffi ^ Monterfur Jjts argots , pour
dire,S'tflever d*aâ:ion Se de parole avec cha-
leur & audace. Il eft du fiyle familier.

On dit prov- Se fig. Mojiter aux nuès,ipQ\xt

.^^irc, S'emporter Abitemcnt de QoXete* Quand '

ou luy parie de Cela , il monte aux nues, voui^
meferiei monter aux nues. ^

Monter, Signifie auffi s'Eflcver*, Et en ce fcM
il le dit de certains corps naturels qui s'efle-

venren haut , commme l'air , l'eau, le feu ,

Sec. La rivière a. monté cette uhnée a une ttiU

huuteur
, jufquà une telle hauteur, au déluge

*^ Peau monta quini,e coudées au diffus des plus

hautes montagnes, les vapeurs , les fumées mon^
Sent au cerveau, il luy monte des chalturs à U
tefle.lefeu,lefang,la rougeur me monte aie

/ vifage, la fève monte aux a^res. le brouillard

monte, ce vin monte à la tefte. /
On dit , qu'X/'/j mur monte trop haut ,. pour

dire , au'U a trop de hauteur. V
j

On dit , qu'X^/ï collet de pourpomt , un corps

dejupe^montent trop haut , pour dire , qu'Us

» ont trop de hauteur.
J

On dit auffi , qu't/^ arbre mente trop haut,

pour dire , cju On le laiffi; trop croiftrej

On dit qu Vne plante monte enir,4ine^pQur

dire^qu'On la laiUe fur pied|Cn lortc qu elle

X
•x

,'•

%

'-^

y



ir idirc,

3idc,oa
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ùrdirc»
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>ur dire»

^4/, pour

\ cheval;

enfeigne

n fervir,

c guerre,

de Tan-

pofte 9 i

ccupoic (

le ou Ton
r/?o/r £»-
/ 4 monti

ilUr iÂ^-

fiii^ts des

s grandes

iflc d'une

'rolpimt ,

tn fur fet

c les cho-

olcre I de

s paroles*

r avec des

doit eihe

ie fon dif*

4UX, Il ne

ots , pour I

avcccha* •

er.

re. Qjiénrid
'

nues, voui^
V.-, %

I.

eh ce fcM
qui s'efle- ,

i » le feu »

k uni tilii

an déluge

s des plus

mies mon^
h Urs 4 Id^
monte an
noiiilUrd

4Mr» pour

, urr^orfs

re 9 qu'ils
\

trof Iséiut,

•.itne^pQur

ccc qu elle

T'»

l\;.y nî .«j.

produifedch graine. r#itt i/#i Ultke*s,d4f ghU

tories iiiéi mentent en gréine.

On die fig.d'Unc vieille fillc,qu*£//^ monté

tn fraim , pour dire . mi'Elk devient vieille

(ans fe marier. Il eft du llyle familier. .

• ^ On dif»Du (bleil 6c des autres aftres^quV/i

montentfur ChoriK^on» pour dire,qu Ils s cfle-

ventïur rhoriron. :^'- i
.

*

Ôh dit ttiflidans les temps où le Soleil s*ap-

t "
«, > MON Py

•(•'

// m*s eonfli' tnnt fêterfrire montor tescn (uth \

r £c l'on dit, au't^/f i!vrib #)?Aini monté, efimal
tm0mi

, pour dire
i qo'U a. de bonnes cordes,

de mauvaises cordes•wviV U / ,

,

^ Onditàuffi, Monter mtlntb^nnctéevejllin,

&e. poar dircj Le hauflèi: d'un t)on , d'un
demi teii. On d menti t§ inth4rof héintï H

r On dit dans le meimc lens ^^ Monter une
corje de Intb , dâ cUveJJin.

procbe tous les jours de noftre Zenic , qu // Monter , Si momter » Se dit aufli d'un total

mente tons les ionrs.

MoNTin, Signifie auffi figùr. Hauflèr de prix,

croiftre en valeur. Le yiedeftmomi^ d monté
'

jufefià^k vingt frdncs le feptier. frire monter

tien haut une charge^des meublés en les onehi^

rijfétnt. '. '...
.

': . yr'ï:^j.:k^m:ârmi'')*^^^^

% Il fignifie auffi , Croiftre
,'
s'accrofftre. 5*

fuifance monta k un telfoint, fr cruauté ^[on

avarice montereni*a un tel exçi:^*fon orgueil $

Jôninfolence montèrent^ &c. ^^ ^ ^ '"^t

0n dit d'Un homme , qu7/4 montéfur U
rt#<fw , pour aire , qu'il a efté Coracdien,ou

"^ Baftelcutf
,

^

•
/^' .,.v;W.v-;v—-.' r

MoMTBa , Se met auffi quelquefoié avec 1ère-

i.^gimc du verbe adif. Monttr une montante*

\ monter les degresL. monter un olfalier» /, . ;>; ^ -

On dit auffi, Monter un chevaltpovr dire

,

Eftrc monté ûir un cheval> llmonte un cheval

: bldne , un Courfier di.N/itfles , un Bdrbo ^un
'

çhevdliEf^agnf. <r^. '

,w
.

, v,v;-;„v:' .> '.;ii-7

MoMTiA A CHBVAL , Signifie auffi. Faire rha*

compof6 de plufieufs fommes , de pluficurs

nomores. Tohtes ai jimmesje montent k cent

miHe frdnes. hsfdrties de tes ouvriers montent,

fe montent d tdnt fonnrmée morne , fe monte À
^' vingt-mille hommes, ;>••>

MoNT^ , in, futt. Il a les fignifications de fon
. verbe. . •b:'^'^'?:''^^

:.:•;'..;,:,ri'- : .•,::" ,.",.. ,.;>.•,.

/ ' On dit, qix'Vnthommr efi b'ten morte, e/t

mal monté, pour dire, qu'il eft monté fur

. un bon cheval , fur i|n mauvais cheval. ^e 1$

fencontray rautre jour, il efloij très bien monté.

Il fe dit auffi pourdire, qu'Un homme eft

bien ou nul en chevaux.Vay veu jes chevaux,

il eft bienmontéy il efifort mal monté.

, On dit pro^. de par raillerie d'Un homme
qui eftmoncé avantageufernenc,qu'//f/7 monté
C0mnu un Saint George. Il cft^bas.

V. . Oii dit I qu'V» va/Jfeau efi f^erc/ pour cin*

^uamo fanons & monté de frrnu y. pour dire,

qù*ll peut porter cinoMante canons, mais qu'il

^ n'en a que trente eflkdifs,

nier un cheval , luy f^ire faire le manège II MONTrJOYE. fub. f. On appelloit ainfi au-

amputé trois chevauWcêmatm* vf' ; treÊMs Un monceau de pierres jctrées confu-

, Ôa dit auffi , Monter un Cavulsèri pour ftment les unes fur les autres , pour marquer

dire , iuy fournir un cj^eval. Ulseyen és^eufié - lev chemins, ou pour marque de quelque v ic-

tant pêuryu^nter chaque CaivaUir. ild monté toire , ou de quelque autie événement confi*

$$utefa compagnie àjts deffeus* mm^-i^ , ^^^.i ddrable. ..;^/'«Ki%.f:.;' -r;. ; ^

i'^On iiï-f Monter Id gdrde* EtcelaftJit /^te'îl fignifie 6gur Une grande quantité , un
d'une troupe de gens de guerre qui va faire '^l^vgrand nombre : mais en ce fpns il cl\ vieux»

la garde en quelque endroit*^ Cejl à une tello Mont- j oy i , Eft auffi un cry de guerre ufité
'^ ^'

' '
/----J-

,\ft iurrefois par fcs François d les batailles.

W^!Le cry de guerre dêi Franfois tftoir Monijf.ye/

Mtmt'joye S. DenfS*

MoNT-joYi, Eft encore lé titre que porfe Ik

vpremierRoy d'Armes de France. Le Roy d'Ar^^

/^ 9n$s Mont'joye. die titre de Montjoye, \ h

MÛN'TOIR fubtn.v. On appelle ainfiune

grofle nierre ou «n gros billot de bois donc

Compagnie,d un tel Capitdinod meiuier Idjj^dê

cbetleRfy, <rt#c /# (JV<»«W. -'"^ ^^^^^

,
On dit auffi, iff#/rlir /4f #r4fffib/#, pour dire»

Monter k garde dans U tranchée* . ^..

MoNTBR, Eft auffi pufffiDfiit aâif , fc fignifie,

i Porter , traniporcer quelque cboCetu oaut »

ou l'y élever. // fdU$ masser f^m. c$4 meubleg

là dans une chambre, monter du fain 'au grom

V*- >->

nier; on nofeut monter les ftfffef pierrfsfur les

bdflimentsiiu*avec disgruos^ <?à. UJ%vj^i

On die , Aienter.un ouvrdgeiOrfovorUM
MenniferVè\ d^ Sfrrur^r^e ,&Û pour dire ,

En afiembler lés pièces les j^nei avçc lea au-

tres. Mentir uni çnUe dâ didmants , dit pen^

dduss d^oreillis, monter i^ne armotre , un buffet*

monter une porte de fer ,^ une balufirade, &c*^

On dit auffi^y M^utir uu diamant , pour

dire, Leinettre^enWv^* Ce eUamunt efi bien

rente t mal monté» -. ^ ,4^
f.;<;>>.•

On dit ixkf&^onter uni barUgo,usée mpnflfe,

iun réveil matin, un tourtse-broche » &c, pour

dire. En bander l^i:(e0<9tf^tQUC|i||Ji4iUrer

les contrepoids.* " ':
,

On dit çncore , Munt&'un mifiitr,^ pour
'

dire, Accommoder fit umàtt ht le mmier
l'eftofie , U toile , Ircaorv/is , U (ojc , l'or 6c

l'argent p^ur le travaUler. « vw ^f j

: ^ On dit, Alênter t^n luth, une gnttarrê^un§
viole , é'c* pour dire , V mettre des oKdes

,

J tam^stàmmp^màmd'}mbm.^ïêmç.

':^ï

(»^

f

t*

e.-

1

<

/
- 1

/

S

*'' i<W.'ij

.•.: i
.'

;f
on fe iert pour monter plus aifémcnt à ch^-

l^val. Ily a ordinairement un montoir aux pertes

p^dis HofieUeries delà camparne. il à^ paff^

VjfsffiK é(i fora peut tteonter d cbe^alfaujl mon^^

On appelb , ticofié du montoir , Le cofté
"

ruche du cheval , parce que c'eft de ce cofté-

qu'on monte d'ordinaire i cheval. Ce che*

V .vateft déferré du pied de devant du Cûjli du
méntoir.On nomme Tautre cofté, Le coftibort

i

*^-% •V*
•t"

• i*."**'^ t. • 4^^'

^^r ' Oo dit, ^\xVn cheval efi difflcilo ^ rude au

montoir, pour dire, qu'U fe tourmentiî, qu'il

l'iaquiete ouandpo veut monter defius.

On 4>€ wif un fens oppofé , qu'// efi aifé

du montoir»
"

..:.,iç.ï^*^^*vf

MONTUEUX, EUSE. adj II n'a guère d'u-

j

fage aii'en cette phrafe , Pays meotHeHx^ ^^J)
' i| £gninem paya extrêmement inefgal , ac àxÇ»

^'\\ tingui d eipace en espace far d^ plaines ac

*' par des collines , Acç^ ^^,* - /jVf.ïtk> jft •

UWlU9^ùifi99»kiU^%,mmtii%

\

.*'. ^
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e rien craindre.

fntmêMidilé

3que d'un autre ^

lindquerdcluf.

tfMHtfétsfimê*

ors di$ ifiUdfi »

ioquerunhom«
à il peucnouf"

cleverbeF4/rf»«

U09U VêHi ftriMÊ

>eavec leV^rl^
nwdÊ^éê i0ifê

T f ,
I

a^èioni parle£» /;

'ii mdiigne» mê^ '

aux Infultéi &

CboftabAtjFdc» :

ce d eitofie de
s^iflit eft Çem-
éofuetti T$mgt.'

d»mofiutti.(fn

Railleur. //#/l

homme qui ne

iii ce'fcnt il fe

:ivemeor. iVir /# ;

nU m peut féi

./

-f^-
I-

de cenaillei que
cz oi^la levre

s empcfcbcr de

fCMttttftJC\0\l

8c def oreiUei*

^i\ l$iy mettra
'*'

-
""

•. y

rdeles mœuri.
m$pmi»dêOrift0

FtutMrtfue.fmi

''';.:> y 'Mi, r*^
'"'''

,

Cellèiqiitonl

efdelaraifon.

ptnmu
>ôur dire^ Cela

Itfifértwfrdl^

ce qui regarde

il I attache da-"^

girtiiiéJt mêm
:e » Aflèurance

nte » certitude

lei .chôlJBi or*

te acception ^

.

morale» t'op*

ccyçerticiide^

icurcté •

M Ô

f \

N,'

/
'*..'

VI.' rcurcté phyfiqoe. Off ^tHéPûhi de

fhdtiêm Gf^mêirhiêf % mditfiuUmint

int de démêtn

fhâtiên Geêmetn^ui , mmtjemUmintmHecer^

tkiàdêm$r4^U\ Mne affenrénti mâralu'^ -'^

Mo&ALg. f. f. La doârtne d« mœurs. Bçttfii

.,,mèrmU. mefikante moraleJmor^kteêrrêmMi

Vw mrélfdifrévéef maralê ddngmnfe.mordU r#-

'S^UJchieMmfdle dts Pétyettt.U morale Chref-

: tiinneJa mêrafe i/f Jésus Christ. Umârali

4 de CEvMngileMrenverfe tenteUmorMle. trahie

É'-de mêrâU. Us*eft féit m» efirânge fjffieme de

m$rélf.i"--^i^'i^'^-
•*"»* >*•'/!*V^ï^-Ar ;/ .r

J4oAA i«,Se prend quelquefois pour un Tliitt

;i df Morale. La Mordit iAri^ote. AHfiote

'/ dâm fe$ Morales.

MORALEMENT. adv. Suivant les feules lu-

v mieres de la cftoite ràifon tlaturclle.En ce f^ns

Vil ne fe joint guère qu'avec le verUî yivrê\
- coname en ces phrafo* O» peut tromvsr des

'gfns0m vivent mêrâUment hien , ^noy fM'ih

. ne fotent pas efiÛreK deilmnieres de U foj.

'. }c*èfHm homme fmî ne fait tort s gerfonne , &
fHi vit moréêlemeht tien. t •'

On Ht, MorslementPdrUttt,. font dite ,

; Vrayremblablement & félon ^ures les appa-

: . . rences. CeU efl vr^y mornlementpdrUttt.

, . On dit dans le mcfme fens, CeU ifi merâ»

lement impo0He* » ,,. AHi- ^ .
|

MORA LISER. . ni. Faîjre des rcflciions mo*
tzlet.Uy A Hen de^uoy morâUferfur les ït^#*

nementi fni éUtrivènt tout les jours eUns h
^monde,•^^:''•m^^^-' :-:.: ''-' •- •>^" '

MORALITE', ftbftantif féminin. Reflexion

morale. Ily s de ieilesmordHsex* i tirer ele

Cette hlfioireff /

MoKALiTifimasTiBKMi A Se dit des rcfle-

• xionscûiiâ^rmesaut principes & à l'erprif die

la Religion chredienne* t^^ , r -f

Il fe pttnd auifi pour lefehs mobàl:, /qui

cft; .enveloppé fous quelque difcoars l^bu-

leux. Jl\y é une telle mêraliti CdchieYontleeito

MQRCEAU.fubftantifraafculin. Partie d'une

chofe bonne à manger»& iêparée deïoki toiic.

Gros morçedêi. petit morejfin, ton morcedn.

morcedtt delifdt, fir/ànd. morcedn de pdin.^mor-

cedH devidnde. mdnger^mdfeher , dVdler un

l\
morcedH. coHpernn morceà^. couper un dkydu

V pMr morçedux. vous fdites les meircytnx trop

i^roufdire exercice dpris le refds pour difhdttre

\s morceaux^ C'eft-i dire » ponr mieux faire

la digeftion. U eft du %le populaire & ^%.
On dit , qu't^/f komme dime les bons mor*

ceddx^ pout dire ,
qu'il aime )a bonne chère.

On dit,JÛoiéhler les morteaux , doubler fes,

morctdux , pour dire , Se hafter de nunger.

\ On appelle ^ Le morcodu honteux » Le mor-

ceau' qui demeure le dernier au plat* U eft

•• bas. ,
•;- .

, _ y -A^j>'.> .' \
'"

•
."'

y On dit prover. que ues premiers morcedux

, , fiuljent dux derniers , pour dire « qu'On ne

Ipeut plus manger ik lann du repas , quand on
a bien mangé au commencement. Il eii bas.

On dit ^que Quelau'un s'tndort le morcedu

du hf€ ,le mcrctdu d Id houche\ pour j^ite »

\ qu II s'endort , qu'il fe va coucher aulfi-^ft

après le repas. U eft bas. »' ^
On dit , Mnnger um morcedu, pdiir dire »

Faire un repas fort léger. 1*4^^ mungi un mor-

tfiidu dvdnt é/uê de punir. ^ r;. • ,< u M^ .»vi^

On dit &g:Tdillerles morcedujx d quilqu*nn^

Dia.derAc. Fr. Tort. 11.

M O^ 97
pour dire» Régler »

prefcrireraderpenfbquit

aura ï faire, lleft du ftjle &milier.

^ On dit auffi^lj^i/^r Us morçeunx tien courts

i quelfu*un,po\xt dire » Luy Êiire fa part biea

petite. Il eft du (lyle familier.

On dit d'Un honimequi yit defon revenu»

&qui n'en a précifément qu'autant qu'il luf
en faut ,qu'//4 fes morcodux tdt'lct» , ^iHe fes

morcedux font tdillcK. Il n'eft que de la con^

ver^tion. ; . -• %
^ # On dit aufli fig^ qu't)if homme d Ces mor^

^^ cedux tdilleK, , pour dire, qu'On luy a pr^f«

crit précifément ce qu'il avoir i (aire ,
&*

qu^il ne peut rien f^re de plus, yius viuleT^

dit il vous dccorde telle chofi. Une le peut pds,

>i/ dfes morcidux tdUlex.^ Il eft bas.

On appelle, LemorcedU etAddmyCtttt petite

'

éminencequi paroiftau gbzierdes hommes.
Il eft populaire & bas. i V ;

l^oRCBAV , Signifie auCGjPortion, partie d'un
corps folide àc contivïM. Morcedu de terre. ^

" voiid un ton morcedu d'heritdge,'' t

En parlant d'une fuçceffion. on dit qu't^/i ;

'tomme en d dttrdpé un tonmorçedu^pout dire,

qu'il eo a eu une bonne partie.

Il fe dit auffi d'une partie feparée d'un corps

'^ Cùt^tïn^*Vu morcedU d'eftoffè, un fnorcedu d$

toit i&c. couper pur morceuux, celd nefifdit^
' qui de pièces & de morceaux. /.

Il fedit aufli des parties d'un ouvrage d'ef«

' prit. Ilyd de teaux morceaux dd/ts ce panegf"
rique %ddns ce poëme» ;

M o R c B A V , Se prend, itunfr quelquefois

pour une pièce entière qài ne fait point partie

d'un tout s Et alors ilne fe dit que des pu-
- vragesdela main ou des productions d'ef-* -

pric% Le Panthéon eflun bedu moretdu iAr^
chireHure. voHd un tenu morceau de fculprure,

de Peinture , d^Orfeverit , ôcc. ce Sermon ,

cette hdrdngue efl peut-oflre un des plus, tenux
morcedux aféloatience qu'ily dit jamais eu, cette

Elopie I cette Égloguefont de teaux thorceaux

^e Poifie.ce Motet efl un tenu morcedu de Mu'*

fidfseei
-

MORCELER^ v.a. Divirer par liiorCeaux. Il

ne fe dit guère qu'en ces phrafcs. Morceler
^

une terre, morceler un héritage* il ne faut point

morceler cette terre, ilfaut qu*un de nouttdiê

\
..•••'

A<:

r^

^

V

V**

toute entière. '-ijp^

MôRCBLB , ÉB. partv

MORDACITE . fubft. féminin, terme dog*
matique* C2ualité corrofive , par laquelle un
acide agit fiir utr corps folide « & le diflbut.

Ld morddciti elê tedu forte vient defonnci^
.dite dtjfolvdnte. :

Il (ignifieau Hguré, Mefdifance aigre &
piquante. Ddus fis Epigrdmmes , dans fes #y^

critt ily d unegrande morddciti, une morddciti

enragie. '

> '^| .
'

''
"~ "

MORDANT, /^NTE.adj v.Qiii mord. Il

n'a guère d'ufage qu'au n^uré , pour dite ,

.

Meldtfant. Ceft un efprit mordant, il a fhu^'

meur morddnte, flyle mordant.
"

MoRDAMT. f. m. Sortedegrand clou doté, qui

a deux poihtes,dc qu'on met (ur les gouticres

des carroflès, Se iur les harnois des chevaux

ôccjl y d grdnde quuntiti de petits doux& de

mordants fur ce curroffel \ *• '

MORt)lCANT , ANTE. adj. v. Aae, pi-

cotant, corroiif. Selmordtidm^fuc motditdnf*
N

. >

/

1 '

^

» *•

#̂
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bumArs mordicântes: cetu rnfuenr 4 quil^Hf Oii dit lufli d'Un hommlc qui •(pire 1 Une

ch^fe d*dcri.& dilàsrdtcdMf. ? 6^ ^ cKofc , à laquelle il ne (çauijaft parvenir, //

U fignifie au figur. Qui aime à mcfdirç.„Jk< voudtêit bi$H évir cutiyhdrge ^ ms s €11$

railler amèrement , à critiquer. // #y? w^ii- v *#)> ^^«A ^^''^ » »' »> ff^rott h.§rdf0. • f

f4;/r , *^ feu mêrdtCMUt. il d l'i^mnêf mrdi- . On dit fig. d'Un homme qui te peut corn*

^
t

\-

•>.

\f

x:

4

1:

\:^'
V-

?
;| ^IM.^

V,

rii/i/^*
^f

difc9urt eft m^rdlcdnt. dsm en oh^

vrdgfi i«JP d be4iAcouf de chêfès m§rdiû4îiiis,

MORDRE. V. ad. Serrer avec les denri. Vn
$him idmurdH , l^d mordu dH brdi. ctfhten

• ' mord Ut pd/fânt tuteur mord Itt jdmkfs.eê chien

. . mordA LorÀMien ferré. ffircm^rdafimchitH

enragé. ' * '
,

. On dît prov. Cefi im btdH mdjtm , $én bedU

. ehien s'i{ vuUit mordre ,
pour dire • <>*f^ "«

bomnie i>ien fait , ^e grande min* , don! le

courage, le* forces . 4^pplication ouja bonne

vc^pntc ne rerpondcnt pas à Ton extrieur- U
cftdu (l y le familier. ;^

On dit auffi prôy. // vdut inUntiélire

mordu d*un chien fm# diune chienne, pour dire,

qu II n'importe pas de qui le mal nous vienne

. 6c par qui il nous arrive, il cftdu ftTleÊiîn.|

On dit fig. fie prov^ Quand Quelqu'un a

^ '£iit une choie dont il (c doit repentir , quV/

ien mordrd les dâifh , ^uil s'en mordrd les

(fl
Pouces i s*U d(dit une telle dédire U s en mordrd

'
les doigt f, il e/lbienfdfclééd'dvoir dit une telle

fotttfe , il s*en mordrd Us fouces longtemps.

; On dit de deux hommes qui Ce haïuent

,

& qui voudroicnç fç ^battre , mai» qui fontl

eflojgncz l'un de l'autre de quelque efpice , j-

qu*^Usnefe mordant pds,éfu\lt nom gdrde de

f$ mordre, Ueft duftylc éimilier. ^
Mo&DRB , Se dit aiidî dt% oi(êaux & de quel-

ques inftdeiçu verniines. Leperro^t^tm^rd.

Ut enfant eft toist mordu de pHces , defuftdifes,

On dit fig. qu!Vne chofe ne mord ni ffe rue ,

, pour dire ,
qu'Elle i|e fait aucun mal, aucun

tôr r,aucun dommage. FbW/ dvfz, tort Me crait^^

dre Us prédirions des y^ftroloeues, celd nf mord

ftine rue. 11 eft du ilyle familier. J
On dit en poëiie,*Mordrt U foujjiere,foai:

dire , Tomber mort dans un coi^bat.

Mordre, v.n. Il a.Ies.mcfraesfigmfications

que Viékif(^,Mordri ddns du fdin.lespoiffoHS

mordent dCdmefon.',

\ On dit auflî figur. Qj^Vn bomm^ mord es

fiij^^faii > pCHir dire, qu'il e/coute ayecpUifir

uneoproppl^tion qu'on luy fait^our U fixr-

. prendre. • -^ ^ ^

On dit %uffi I qu^X^ff homme WLori d I4

^grappe , Qjiand il entre avec plaifir dans une

proppficion qu'on luy fait. // fte Ue]i dj fdi

euflufloflfditCÉttefropofition,eiu'il4WMrjdié

.'r priendreuhe chofê ( qu7/ n'jjfde^roit tuordre*

\ €etti eiteei^ion ^fl fi difficile , ^uil ttj fçduroit

mordre. Il eft du ftylc fimilier. - .^. •

vT ' On dit , î/« dveuiU ymordfoif^ sen dVftsffU

. y fourroit mordre ^ pour dire « que La chofe

doQt on parle c ft trr t^i i^à comprendre ou ï
'^i^tÀt , & ne demande pas une grande mrelK.

r M!oac£ , ni une grande finefli: de yeur 11 eft

(du ftylc Étmilicr. "^ v-^^/ ^ /
MpEDRB^ Signifie aufli, Mefdire, reprendre,

critiquer , cenfilirer avec malignité. // cherché

d mordrefur toutes chefes. il ify d ri 'ni morr'

dre'ld dejfut. il ny d nen k mprdre furfd eots*

;
duite. il ne demne poi^t k mordre fur luy»

On dicprovcr. pour teAnoigncr qu'on fait

eu de cas des menaces que queiqu un a fai^peu de cas des menaces que queiqi

ces. Tons les chiens ani éJfojfrtsnefeà^dintfah

M.oRDw, iifi.part.-..*':'-.-^ .^^-^^-' ^^V-^--

MORËi F. Ri.( Piaft'eurs^fcrivejnt Maure.) Ce
mot ne fe mer 1^9^ uy comme te nom d'une

nar on^mait pirce qu'il en^e en diverfei

phrafcs de blangud^ *| *

On dit fxùs. TrdttertfueltfSf'unde Turc i
Mo^e , pour dire. Le traiter avec toute forte

de dureté U (ans aucun efgard' Je n*ay jd-

-^ais peu tirer ditcune com^^ofition de lùj , >7

f'4 trait i de Turc 4 Jl^on.U en àufl.de Turc

On dit, Vi^chevdl cdp de more , pour dire,

cheval qui ala teftenoireéc le corps gri»^^
}n appelle. Gris dt More yV»e couleur
le tirant fut le bri^n. Des bds gris de more.

IMOREAU. fubft. fem. On appelle ainfi un
cheval qui eft d'un poil extrêmement noir,

'

Vn cheval moredu , de poUmoredfê;/ ^-^.l :

lORESQÏJ^E , adj. Qui a rapport aux couftu-

fnes des Mores, tes galanteries MtfrejqufS»

danfe'Moref^ue^ Me Morefeiue^ \

On s'en ferr plus ordinairement dans le

fiibftantifi iSc alors il fcdit d'une efpece de
danfe à la minière des Mores. Danfer bien U
Moirefjue. U Morefque reffembU d Id fdrd^
\jkdnde Efpagnole. â ''^^^^ > y -

,

On appelle auffi , Morefyue , Une forte de
rincure fiite de caprice , qui eft ordinaire-
mt compofée de branchages de fciiiliages ,

\\ n'ont rien de^narurel. C#rr< gdUrie eft toute

feinte de moreffettiéUsTurcs ne fouffrent point
' //««'« ddnskmt feintures^ & tlont que det

refonts^& dos jfrdbefijues.la grttppi'. Il eft du ftylé familier.

On le dit encore d'Un homme «qui parle MpRFÎL. f. tn. Certaines' petites parties d'à-

^,

^*^-

.y

avec plaTfir de quelque choicQjêond $1 mefdit

dues teL on diroit qu'il mord k-ld grdfpe*

Ôti dit dans l'Impreflion , que Ld vipsetto

Wordfdrles lettres, pour dire, qu^U^ %vaiké

ilir les lettres. V '^ * ^

» On dit de l'eau forte, aiiElU mordfitsrUe

fnotausi, pour dire*, qu'Elle la cspàk. Voem
forte ffd fdi^ dffex^ mordu fur cette pUsecho.

On dit encore dans le mefme kns ^tjue Lé

ter prefque imperceptible» , qui rcftent au
i liant d'un C€>ufteau , d'un rauMr , &c. lors

*on ie» a.palTez fur kmeule ,.& qu'il fauc
bever d'empor«er pour fe pouvoir fervir

tlemenç ou diTcoufteau ou du rafbir; ojler

tmorJU d'un rdfoir , d'un couftedu , en fdiro
mbor le n^opfil. nn rdfoirVd mieux ldféconde *

isjfuçn s'enfon.fdrce que ld première fois

morfil n'efi pfas encore tomba.

Isnù , U burin mordout fur le fer , &c. jjEt de Mokr il » $ç dit auffi des dçnti d'Eléphant fe-f

^Ht'»fi*^ .
P«t*c> du coVpi de ranimai, ic avant qu'elles

(.
1"

mefine , %u*lU tie mordent pdsfur

le porphire,.

On dit auffi d'Un homme replet , que Ld
pevro^rieuveré bien d mordrefur lu)

r

ibient travaiH4e5. Ce vdifodu e/loit chargéde
^oudr^ £or & de morfU. on tir$bedUcoiip d$
morfil des çoftisdêûnsnit*
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uo froid quf incommode , qui pcneCrt. O
,#v* M':'-

M O R
'» f.

I
'

f»S f'

9?
,t m*5orre d armciire de tefte ptot

légère que teca(<|ue.V« mârion s U 0>#fii#,

i7 ffdV9it M/MHfimf^li mori^ft. Ce mot n'eft

guère êa uugequ en parlfocdei armcuref dei

Ancietii. \

On di( fig^^u- t/ii kêmmfimêrfritél, pour ^oaiom , Eft Aufli une efpece de panitUmdpnC
diîf ^qt^It^dbien du tempi à la potfciûîce on Ce kn ï refgarddei fodacs , en leiirap*
*. _. .cx.t jiH :A -..: ^. w-iiic-

jyjj fur le derrière avecUbimpcduneb^lle.

//•'.

.

•#•

d'une afiiif. ^'Une enrrepiiie» qui ne rdiffic

poinrHiinai acrenred'un (uççeiqui n'arrive

^ntléf iâfiuUnt iifl mârfmJu divâm 0it$$

barde ou avec b croiSêd un moufquer. On Lay

4 donn9 li mirioit.» lis iU It morion, ^..v

,

flMê.mhêmmèilliUiêwrâftdiimtnitmdii MORNE, adj^de coucpnre. Trifte, penfif »

-v:

< .
-

"'r\.,i: :

U mfêit fut fy mff9n4rêy ^ i^'i,

-: On dftip auei)# iàfâféfMm^rfkni, pour

dire ^ qn^Elte perd la chaleur qu'elle dois

avo(r pour Caire de bon pain.

MoRroxDir , iii parr/ ^ '

MORFONDURE fvé Sorce de ipahdîeqm

^ / •

\'»ip'

1.M .' •-

,
' * :

'

mélancolique, lis U v$fâg§ momt. U t^ftnfif

.
On die fig. dt/n cempt obicur U cfôuverr,

que Cifi imtmft trifié & momt.*^ f«^>^

On dit auffi. Vftt ftmitur tmtrnté m mttrnt

filtnct. • ^ ^Ir "

vient aux cbeviiii ^ toril^ttÛtront efté faffis MORNIFLE* Cibftancîf féminin, ^mp de
•

r li t
..

. i t ^.1 __ii-..-
ht milti fut le sïCàge. Iliiêy a dtnni uftt mêf"
»//#. 11 ett bai/

MORPION. Ç m. Sorte d'infcac/de vermine
qui f'aeraclie d'ordinaire aux endroits du
çorpifoù l'on a du poil. CV/{ un imponun in-

gitâMÎïenDzt, . feUtfit'pftmêrfhff. ':;- h»;;i^^

On dit d'Un bomnieJnl f^it let£9nâbn$ MoRPio^r / Eft aufli Une (brte d'injure qu'on

ibliques de fa Charge avec une gravlciaf* '^ dit aux petite garçona dont on cft fort in^-

de iroidapréf âyoireu cb#ud* Ct^htvêijttti

• ifa ft^tétt ,msittt n^tfi fif# morfrn4»rti
•

l^ORC^'E. fisbV^'Mine, contenance grave 6c

ftrieufe oi il paroift quelque fierté »
quelque

orgueil. Jtnirfr morgui,unir unt Ittnnt mtf
r«lleftbai.

^:'"

hateiqùeCtfi nn Ijûmmtfmffdlt^Htn tenir

fd motfut. Il eft bai*

l- 'K'

,»;: *:

porruné* Pttit fnorpion,voytx, et PtêitmrMm
Ileftbai. :

^^ -^.y^^^'^'^

*M'oAa«fs En4rpir f t^ntrée d'une pri&n/où MORS. C m«M<{rceauz de &r joints en&mble,

l'pn tient quelque trmjpi ceux que l'onef- qu'on met dans la bouche du cheval pourrie

f'r

1 «iV-.'';îv
-,'.''

.ff»

erouë. afin que les Guichetieri^ puiâènt les

rejbftrf^r'fixement » pour lea reconnoiftre en*

; itute. Ùhfd ttnn lonjr-Xtmfthlsmorgitt*

On ^^ppelle auffi » Mûrgut , Un adroit aa

CbaflUW » où les corps qi^pn trouve niorci/^

ibnciipofcx à la veu^du Public » s^&i qu'Otto

les pul0e t^otMioiftre. 0n4f»rti ciûtrpii

tsmârffêt,
':

MORGUER. v. è Braver quelqu'un en le te.

lardant d'un àif fier 0c menaçant. Hl^mér»

g^ê fêrswt.tfi^tf^u^mt mrgntr et que

foHtfnféitts» '•

MORIBOHÔ ONDE. ad|. Qui v^ mourir.71

tfititmHhêntLUtfimorllfênd»

On dU » qu'V^ hon^ ^ itHt mériktnd ,

pour dire, qu'il eiddfns un eftarde langneur,

comme s'il alloirroourti:/

MpRlOAUP , AUDE.adjta.Qgieftdecou.

%ttr bmne.Jlne& dtcjpsere^u'ei^ partanc

du teint <ksjS(oimes. //#/:i?iàr/<r4¥

On s'en (ert plus ordinairefnentH|iM<^t^ft«

Ctfiimmêrkâiêd^ gr9tm0rieâud,itntfttitt

, mrieémdt : Et il taift remarquer ^'il n^jCe di(

guère qii^en ^rlanr dKs jeunes perfoUnes. a j
MORIGENER. v*#âif(Quelqiies-unadifent MORT.'fubftantif Uminin. Lafin. laceita-

gouverner* //^rr iwi#* mors doux, mtnibûf'
fittts, mtn ifimflt cantn» les branches , îtt

bùjfttttttu/t^rs.ct mtrs hleffe Id hoHchedt et

gCtVdl^ UJityféimnn mtrsplus doux, il faut un

mêrtfbttfirt, ftkt rmdt u et chtvdlf un chtval

ft^fii^ri p qui béUim êvtc f0fi mr$ p fui

mMftJfimtrtt .

'/'^^-'
•

*";---.^:v A^,^.fy^..

f On dit, quVfichtvslfrtndJtmort "4HX

'Vwi.pour dire/ qn^Iire rend^maiftrt du
mors avec fes dena»dè nuniere qu'on ne peuc
plus le tttmxu Éts ehivdux ftirtnt It mort
éssx dtnts cr tntraifitts^sss It cdroft. \
1 il ùi dit aufli de c^x qui ayant cfté dans
l'indolence ou dans le Ubcirrinage , prcnncne
tpur d'un i:oup la reiblution de fe corriger 5c

de (c porter au bien > $c (^i l'ef&âuent. Ce
itfsnt hommt tfiott pareffeux,^ il 4 pris It mort

ï<.éutx dtnn , il trsvdiUtfrrt bien. U eft basli^>: ^

MO RSQRE.Oibftantif ^minin. Plafev
:^ineurtriireure , marque £atte en mordant,
:'Qrmd0 morfurt. mârjnrt ddngtrtkft. morfurt

tnvtitimti, U morfitrt dfisn ehitn tnragi efi

fissvtnt morttilt' gutrir unt morfurt. guérir

f^'nnt mtrfurt, i7 #? tfiropU fimt morfisrt dé
thtvétl. wêrfyrt dt pssett:

f^

f

/"

X.

^/,

rrf

Mbriginer.) Former les. nusuîs^inftrutre aux

bonnes nionirs. Vn ptrt ti hien ttnddmnsUt,

flitétnd iltfâ futfiin di hm mtrigentr ftt tn^

ffimt.
Il fighl&e auffi Corriger , mnwrf dans

Tordre &:^lini le devoir. 5i t^eisi rnsn^sêèt tf

vtfirt dêvétttfsf ffânny iitm vvnt mtrsgmtr.

Môatoifiil/'lldmioiif I • U. ^n. ^
MORIltEr(*£S^^ cbamnignon qui vienr

auPriniMps^âec^i a de petites Avitèx com-

me une ef|i^ige;w(P6n^Mriii| rajon de miel.

X#i mftrilbtfont plstt r4trt^f¥ pUu dtlicatet éfut

Utihétmpipetni. morilUjâttts$M9riÙtfirni^çhi^

ik.

Il:
j

•K' -^

^<f

it-

y

f>%

•<>,

^'

^%

s^ rMufiàtMo^lti*
Dift. 4^rAcFr.ToroçIIt \

ti0n de la yit* Mort nmurtllt* mort douct»

mertviêttmt»%trrtr0gifut,fHntfit, deplo"'

Tâhlt. mort gloritujt* Itturtuft mêrt*mort sgno^

miuitu/t , honttujt , infdmip mdlLtssrtsf^/jt. mort

fubitt /fiuddhst* wtort prteipit/e* mortdvan*

éit.'d ifi mort^ dtld mort itt fufitu U itsort

itt SéSntttfiprtèituft dtvdHt bien, il d long»

ttmpt comtdttnld moft.pomt dt rtmtdts contro ^^

U morh ereÀUrt Id mort, fouhdietr, defirtrU

. weêfté courir4 U mort, dtttndrt U ntorttn pu*

tionet. éifronttr^ krdvtrU/more. nvoir tout^

fours U mort dovdut ht ytuu. fuvifsgtr U
N mmif etpteftrptti^ It jour dt fit msoif. iféêttn^

d$ l4mr$.lot dpprotltti dt lu mort, UhofUi$
^

t
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ill*
•v

'

.'il'*:.

->

éUU mm.cMdsmtHf s mêtf* eênimmrUé ik

m0r$. têutês Ui Vêix élhient 4 U m^rp » 0m $fH

m9rt^ 9i^f4jiêgi 4 m^rt.fêkfrirU m^rf» #« Iny

Jonftdcen$couftufri$f4m9rf.N9Jh'$Siiff$4iêr

fêi^èn I4 m$r$ f^uriMUi. U mf$ifi UffM MO&TADELXE* (> t Ujft^ ¥v^ ^^^^

y^0i 4it ftoH, f^y 4 rm$d0 ;^t§êi fitfi l0f

isQ^ àix àVn^tUt qui eft lojpff i revenir

4^4;t^r fmnr Umn. 11 tlk |^4i^

;^.^

'• /

Ob dit , ¥4if9 «*r^rft# mort ^ fsirt ut$è
^ ^

NMri ^rtftiimi , ppUr dire, Monfir iMffC MORTA|$fi/jr. €{aMilU^$•fil^;^4Uf^llfe

cous4a (cncimenct d'un verirabk Cbrcftim. fiêu dif boit éi M«i|uj[(frii#^4»CW)iff'
Il eft bat. ;

'^'^ — . - --.^-.1. u . j>....L.....

jOo âppcUe^ Sinttmf de fmtt , jirrtfi I/4

>

I i

v!

)>*

f.

^.

v/ I
^

f»^

.1^

V i

• lu

leric » povi 7 rcovpir |i remMi 4Voc MCfe
pièce i|uaiid on le* vcm (UI!p0M0tfJfMifim^r^

iéêfifg^4ftd$ mrtêift. f4tr0m m^mfi^ i0h

fujer i U more/If 69 Mii^^ demb 099^
maticiue. i5fPiV«rf /nj'efe Iàmrf4iff^i di fs^
m, k Piii 4i Pim iêfir9V$h àê H^rê «Mr«

tmrt^ Unccondamnacion (]ui porte upe péfse

ipitale. // 1^ éipfiU4f9t d'ant SttfHpç^dtm
On ait . €LsirÙH hmm$ t§ i C0rHcli de

mort , pour diir.^^'H eft ï l'amie.

On dit, c^*ll$lt€ntr9 Uvt$& Um0r9 9

pour dite , ^lo'll eft dam un fort glraod péril,

(oit par maladie ou par accident, fondent cofto

tompofio nousfiifmtdAxjours orétrol4vio& MoaTAtiTy'» $e prend plut or^iAâiretnenc
*'

' poiMrlanMirtdiegaaimiéd'ilpmmesoud'aniif

mêw ^ui miuiffliii4Mnala4ie p 9i U leprend
Umn't.

4..,. On dit , Eftfè maLêdi 41 U mort, pour dire,

:- Souftrir cxtrém^ement , eftr^ fort malade.

; On appelle , Id mort do F4mo^ L eftat où

rràme tombé par le pecbé*

On appelle, if/f'^f CmU, La'privation dei

coHefttvement^ l»4 mor^M fimh d4nt (om

Jtroê(0o$, i4hm4Uti4 ojUirmd^.^ft co psyt^

Il (4 noûrUlitiofi/kr, Ukofimi^o'ofi mttfnrlo

hfiéHjf d4n$ lé bifhiL

.duom i!^dej&>nâionidelarocietécivtle«L# MORTEL, ELLE. a4j»Q|it.a^re la n^i^ir

kdmiifemtftt 4 forfitiêlti o/l uno mort omU
'^ Lei Po<ftef 4^ lei Orateuri ont peifonift là

cniort.fc lea^einffif la peignent comme un
' {quelete armé d'une faux» f n

A MO ET* Fafon de parler adir, BUpr 4 tioort.

iUfiâhfrdpfïimort.bstrimoro,

On dit auffi, JF/air i I4 mort.

qui paroift la devoir ci|n(er*ylf4/44^iw#r^^//'.

,

§ût$p mortel* ùUyo mortoUo. kUjfitro mêtttli$m

po'hjonmortulU*

Qn appelie , PofhimorttlflL$ pccHé qui

oAela grâce de piw, 6c qui donne une cf.*

ipece de ,moi:ti i*tm*If fm J/ i4rdor dhfo^
flnts* pt(nio/i, f4r9o (ipliiê difpofittt 4tt poché

i!^,>

% On dit aufli , qu'Vtfo chofo JêffUlfi 4 U m^rtot,

^9Kt , qu'a» ionmtyo )tU mort , pour àitt , Momth t'i^tenifte qMelqi*,4rfi;rfi> Ememe^ fi«r

qu*Une chofe defplaift beaucoup , U qu'on ceAifd4Q« £011 jenre » 0C il ne fe dit jamaii

M'

if*

V.

.it%

'i}:^ ê'cnmyt le¥trémement«

»; On appelle» Mort4nx r4tt , Une drogue
< :^,donton le fertpomr fiurc mourir leicati.

x} On dit
,
qu*l^ Imftmo oji mort difd èoflo

A ntort» pour dire , qii'il eft mort de tàimn

I naturelle. Il eft du ftyleÊumlier*

I On dit provrfd Un bommc,qu'// 4 XeiÉarr

^^jomtro lis dofas,p0ux difç, qu'il eft fiirk point Monira
"de mourir* // 4U mort ontro los doftts , Hfittgë

'i%oncoro 4 b4fiir,

;' On dit aufli, qu'Ici» hommo 4 I4 m$r$fnrhi
jlovros, pour dite i qu'il aie vi(âge d^uiimom

.
qu'en mal comme dani cet pbrafea* Hdm

\ mêrtoMo, inip^lU mm§lk, df[p4ifir morfol^

dottlottril99rt$U0fHpfroi4,m^9té^

Mya Wi> momlt0s tlotth do ootto villo^ là 4^

t4Htro^ f0^d\tt, LoogMCf tc^ujren&ff

irant.

1* rtiort. Ta*/ Ut loêmmjiêfynimmriifU corfo

tfi mm$léÇftlfvio morfoUo ofi ftêhHttkmifotrot,

Epicttro 4 orst Fétni mortoUo, '

*'

On dit poUti ^nV» hommtém^ttif4dêf>'
^ffomlié mnêllo % ponr dii^ , au'jHjrft mort.

:-h>
V--' On dit proverbialenient & figurément^ Mbarat, Eft aufi ^bft. Et i^nife Honpoie^

f'^AprisU mort U Modocin, pour dire^ Un re- '(T^fi ttm bott^mse mêrtof. JktiéVtiimj mortois.

inede, un (ecoura tardif.
' U$ mifkraUoi wtortoU, ollo tf4 p4t tmr iimo

itoar , Se dit par exaggeration dea grandea mm^Uo.
douleuri. L4 foHtolnyjiïtfoHfm milkmortt. MORTELLEMENT, adverbe. A inort // oft

^^^rrOa le dit ani&dea grands chagrina* Coftlà

••'«-

rr' .---. «-vî.

^4

dendtnrélny domto I4 mort* iljoi^ mort &
p4jJion» eo froàic4ttnr Ittfahf 4 tlt4fito p#-
mont, fit 4mit fonfroiont mort &p4jp0n,di
CoMttndro»

On dit poëttq. It denale ftfk £M«Aemi,i:#
tnortfitt fitordo 4 foo iris.U éSppotU témm i
f(m**àdt*

On dit fig. C^tm mort fiM immir^f^
fàiff ik tttttoi homnto, t/uo do fonrfithro mti
t#A^ ar^»» f pour dire . qoeC tft une grande
peiné ^ une grande miiere*

On dit de deux bomm^ uliii d'une amitié

que IVn croie iiidiflolubhr, que €ofiil4m$r$
f^ldyio.

J'

ltUjpoàm4l4d0ttOÊrtollomont4

. OtxditfJP^oltor morfoÙomont , ffQiif dir# >
Commecrré un péché morieL
Il %nifie tulE di^ftmaomu Ofitt/or mor^

toUomont fttoii/t^ttn»

On dit, Héw mm^oBomont , ppua dire, Ë»-
cemyement* •

MOUTljEflyfiibr m. Medange de ifrre ou de
laUe o^ dk ciment , avecde #<aii pu%vec 4e
1# chaux éfteteff dbna de Vtê$, féiro dtt màiw
tioTi dottttorti^r dé torro- mprtlor di^hnont,'
ttoprjiori tb4itst & if4éfp.yok4ttf& i ei^

Mi^aiTiaa ^ Eft aufli mit (t>n§ A4 taft qui eft

filit de meul,depiei:rt» de hoif| ^* le dpni

'^7r..
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mortierd0Â^f0^ m^m^ftir de msrhf, mm^f^

ccmimé^ifcc 4« £once oui4 f^i^ ^ P^ pi^^«

pofirJllfir 4ii bMbfi. M0fmU k§mbtd4n$

hm9r^*êhéfiérU morfhr. fmtr§ k fn$ jêif

fmfti9r^4ptfif*^nêh4$$$ri0d0m0rhm.

m^i'-

t:,f.

T Itq reftêfum eiif0 Chi4rg§ U 4lfgr4c$ jm liff

i/l 4rpiv1$ té êxtrtmtmem mon ipi* > i

MoRTiFir vi'i.pare, ,_ ^^ i !

liant au fervie» tuocbtt5>.lli pompe fundbrc.
Vndr4fm0riH4ir9.

-ir

MORUfi.^îF. Efpcccde DoÉffonilc nier , «i

li|ii|«#ll0 Urgc giion 4'4»cî/ ^4iu< iei Prcfi* |,^itc Upltii grande petc^e £: fiir au bVc de
il^ntt

ppfceuri^l^ff <k ccremonir pour marque
de leuf Digniri, C'ett de U qu'eft 4eMv6 If

mnn^M'oni Jeiif donne de f¥$fyitnu % Mèk
$imfMm§r0ii^ du Prmhni'rifidcm0fi^¥'di
d0 mstgékm /#r^fu0 0n h4fé^^^iiiP0 0»

hât. Hn0 Chsrp d0 ff^d^nP ^ mmifTy^Ui
Ch4n90li0fs d0 fri090 0m suffi ftn mtr$i0r ijfd

^ df0fk0^ i^âmUimhrd éfk0rmm0» - r

pi»ii|f0eli# encore I
Monhr^ oii Mâmin.

d0 ^fMillk^h^Q9 morceau de cire jauned'une

bvfe ou environ , fu'on mec dans up va& de

"'' m0riièMêV0U0,vi0iU0 morài* moK^éJéUe* ma^ f

riritdt 7lfrr0'^f0V0, moruli )4im0, p*fch0r di lé
*

«#r^>V 'ie# fe#M# d0m§riiii,4hr4 la f$fcU4 ;

dofmmjii, tm V4iféi$ chargé dimoHes. .

On ifpelle I V i* pêignh do mQr^t0i^Ot^x

:
nnorui^l'ioiincf cnfcmbG.Quclquci-uni cfçti* V
veni^ nrononcene encotc Mom'é,

MORVEJf, F, Excrément vifqueux
. qui fore

' du Hertrejau par Ici naiinei. JL4 morvo Ihj fin
' ditntK*f .' '

'

/:^^'-d'''^^"^^^
';'

On aopelIe/iW^rw,/Une maladie conta-

%f

terreau de métal, 9c dant lequel îl y# un%t}% gi^rei/aqueileieicbevaiix^oiu fujctij^^f?^

oiedif,qu*ôo ellume |K>ur,«vok deklu« * on vond H4eh0V4i^onhg4r4mif do I4m9rv0*
mie^e roMitU nuit'

HOIlTlF#aE. adj' 4^ tout genie^ Qtii eriife

le mott. V4fMjm ,mfi^ mprhffro, tm fim^
tnoij mortifofiSi n\& guère en u£ige qu^Nlani

MOSlTÎFlAfT, ANTE-«df.r/Cki mortifie

e» m^imm cbegrin , de U conm&on^ÇeJt

ifffyri0drpf0t4 ofl}i0nm0rtifi4nt.T4^Uf^
d»fl40 m9rtifi4m f d$$ humlli4iiêHi mirH*

MoajlFICATIONJ*€ A^ftion par bqaille

mortifiç4tion oft 1^000^4^0 i nn Chr0fii04t 0$ no

\k044 ÇMfiê0f4^/0cb0mhd0imfriifi04ti0pif

Umnlfi94m90d0$f0m^d0if4ffmh .

f^vlonpmm i qedbtt'MO f£« iMetqiie lepîi*

iiitn40 « i»ii par qoe^ue j^oeadé du| ic 6(&

MH0h0V4l44i4l4morv00,
, , , ^

MORVEAt). C m-Morve pliis^M^Wb
recuite. Vnmorvfén. Jetfer un gros morvt4n*
G elk U0 ittùr^kragreable à entendre , àc donc
leebonnfttei geni^évirenc de fe (ervir.

MORVEUX , BUSE. a4j, Qiii a dcU morve.
à ^ui la morve paroift Vnohfmt rnortipi^jc^

noM* morviféXé ii*rfi toiisj0iér$ mofveHx.'-^t'^-^

On dir prov. qu7( ^4m mmx itljforfin

0nfm morvoux , ^jmi do Iny Arracher ie n0t \

a'
diri > qu'il vaut mieux tolérer un pètie

, uil leg^i deffuuri que de fe fcrviri^
leniledc Violent ». ^fki pourroic (C.ufer un ^\\xi

grand^malr ',
.4-V-'./%;V;

On di c prov. Q^fefnt morv^x ft moHolie,

^ pour drre , que Cluxiiui iê (entent coupable!
du deffàuc contre ùquel On parle, peuvenc

^ilfPP'Aî"*^'^ »'*'» <rettleiit# Utft f4m|l

bai7

'4t

^"^M
cfawi. Oit kf4 dmié ÀéfitéXin mtiifiéf- Monv«vx Eft auffi fubft. mai» «Ion il cbsnct

t>

i/iwi, iV 4 r000k dog¥4iid00Mr^p^0*
lori qu'on parte cp^AteÀmmenc déi leci^f

dencf Citobeui ^ui jiifIffoidane Itf '^h»Wi
Ait p jfim C0fin0 d0i morâifiç4$km ff*o JOiii

$0100 0npo]f0,

MORTfFiER^ w. e. Feirêquide k viendeib-

irifune plui cendre. //mir# 4^ Ai «ri^npW i
/'«ir |Miru mortjfi0r. Ujrsnd 4ir mm^h U

^M0UJFp40 0m4lr04ff0tmor-

^MfhMd*

en qucl<|u« foitç de feni , fc ceji'eft propre-
naent qu un terme de jmerpris dont on fc ktt
en parlant d'un Jeune garçon, d'une jeune
fille* Copunpétu morvfHx , nnopotito ftè9rw

n/infi. è'ofim Jonno morv0Hx» voUà Hn totm
m0rv0MX, impl4if4ntM0rv0iêxpoi&f4tro T»^
iiirie.lieltumillcr;

v'

A

v«

\i

y"

V

-^

1%^

r

'M-

'% .-;

^
* »

- 40

'4

m$0ï Hi

ifior

0ifii0.

p0in0 1/0 rnoni^ r^ - y X

É^'
%iitfe fit. AAigfr fiM coroi p»r des

eiitlonf , dei jeurpief i dei iuSeritiçx » Ec
I il eftefttU Mortifiorjk tlMk.Ufdnpfi
t^p p94r fm40mt do Dion* / ^

On 4iliiiiD, M90^ifi9rf00fonU /#i^#^1»
Smr 4ir» ^ p4 ftptiliiir d^éie k veul di

ieu*- -^ •

, •

' U %ni|i| •gMfi'%rC/iiiar^^ 1^ chagrin l

0^l^4mmi «cTuf lh|i«4»Wpeine pwr aiwU
Îrii Arprlmutode, ou per^faue procédé dur

c filcbeux. /i /#iir 4 4lr diêv^o^ fus U$ 9n$

*fk0m9rfH^M0à 990 fà 0X$f0m0m0mi0Êi^4iM 00

/ M OS
''''^.tj'"'

i*

V

'%!

\

•l':,-=Sjî

1

MQSAIQyE. (.t Qufi^|e4(^ rapport coW^
pofé d^ pliifieuri petices pierret dttrei ,ou de !

'

plufieuni peritei piecei de vcfte de difFerentei

couleur!, par l'arrangement deCqacUes 6n l^ic

dea fignrci , de» aréb^rquei., fc. plufieuri ^ui*.

tiel ornfmenti. f^pli nnokoêo mofitïffno. j ..

' On dit plu» ordinairemeiit , Onvr4g0 dp
|

^^moféïfno, pour dir^. Une moiâïiue. 'Ç.

'On eppetle toininto do m^fdijHo.Vne gpn- |
'

ture oole pinç^un'a aucune part, efe ouwui A
fe fiiic^avecl de petite tporceaiAÉ de pi/crres e^*^

locété , fc doiit le di(jpofi!*?J^»f«^^«^ *^ mw,,
produit un taWeau pafPt^." '] -

"^""^

MOSqyE'E* inbJ, ïiN od llf Me^nétani
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t'tflcmblent pourfriffliuri prlcrei.i#i ri^w

if99 0m fait iit moffuia.

.
'., MO T /.-.

nn$H9tm9t , im m9t fMl ifV// ^/m #« itAjfr «'^^

mHViMH^ H9t fn$t qm (mmmc$ k fimr^é ^mn.

mffdOhii i$nmi^m tft dmvi iun ^^^^'^^

.f

r '.•• .'

;4«'*'
'S.

iitmi mêf, Et aa <lic aufli prov. J(^/ ^# ^/> ivi^i

>>.

tPfiffnf I pour 4ire,iiue Ccluy ^ui Df^oppofe

cniin

poik à ce qu'on luf propoic , cft anft f

M dit » Ni 4ir0 mff , .p0ur 4irr ,.Nejpolni

funlifr. // dn^Mrs^ (wtfus& 99 dit mot. lftt\t$ê,

f4ê\t»pt$t i dirp ,f4t Ufttif méjt^fâi U ^Wff-!

dré mit , fât h fi»#«Wr# fnU 0$$i

On dit I
JVir Yêtttttr m^$ t IHmi isgoifier » ic'

Mi rien dire. UfAUf. ^
'ir U

Dn4ic «brotuiAet)!» Mp^ » pour diroi qi^U
9tiftf4tiHtiriêSâhU.ni9tmbif^,m^ ShêB^t/iêiêt dâttiiitttdt tillê

^HiiMtttti. t0iêtàdt9t^9t^f'f9if9$.jtHmmvêfiêék ;fkêf$»ttt$fjmHJ$.v§iêifri0, mii» fft0Ù tétij0t^.

/ mt 0kfc0n0* m0Ê hUmod0. ctt dfittà tf00$tfinà vêm, U $tt(ui^i$tÊ>

4 fi9t0ftfm0t.0g!$$0r tmm»f* ^^ m^t0KMmêiin\ Mot Se dit iuQiiilu ftït ouc Yùn demande oui

$0 tft0t 0ftfirt flgt>ifio4tif. 00 mot i^ifipssd^ts^ que Von offiede quelque çlMi(e.i2«f yottUit^*

y%fffft0.v0àl4tttth49tm0t,fi0lipn0fi^fti$$dir0

ff /0H di motti il n*y â fttt im mot dicoU datft

fê eofitréO. il 9f0n ê fAt mit nrt m^httositvéii

m0h jo l0 dirttj 0fi f0H do mott, « ^

IpH appelle A^o;t srtificieit » Çerfliiif mort

poiur aider U.mémoire par Tarrangn^nrdei

.tj'.

t

.,'S

'i

VotttvoHdro 0(1^ 1 0^nt oCm. oft^co vojlro titotf

00 ffqt fU0 vofiropromfor mot* nott ^i^tfi m0t0

dirniorttoéuilf/i Hommo ^ tttt mot^Jo tfm nt*
kâttrétii rioHtljt tfjq point dnêM mth h f^fitii

foimbommo4 domt m^ft^êiê d$mitr mot» (ti/ttt.

V0/$l0C'VOtt4^fiV0t$tVêt$l00L 0clt0t0W^ éttt l§

hft offot, M vê^t 0flp0 ft0jfiàj0t$ mot* /> /^y
faif vmr i ^oft tti0trit0f0 ftt'mt «eer.

' ' 04 die auiS^ qp'V/f h0mm0 tijifipê^ i utt

mt^fo\3^diUt qu'il parle In^tteoup, Con'eft

f^t mt h0mm0 0imm0t»U véttt âmiford déttk

\k0m^0V00 f0n M^k '--^

^ Ooditi Pr0tidr0 ftttléfH^Htt éittmot^fput
Mtç, Donner la choie marcliaiidéc pour lé

»rix que 1 a^bippteiir eh à o<G»t d'abordal (é
dit quelqutfoii du vendeur* U tto m*à ptit 00

mp4hf9fi vi/ijt fifioktJfPêffrit 49$ mot.

H hf ittjtty 00rt téitt Jt fttV prit 0t m0f.

M^ytK,p49fot$r^Vo^m^^f^^^
lll (t dit auiB deto^tei lorréi d'offrei qu'on

iccei^te» VottêwféittK ogltrttott^ 0190(0 ^jt nm't

fmdt4U mot, Jofoffrit i^dijkon ifltfs pris

4Hmt'
,

.

-
.

,ofi que dani iine a0itre qu'on dircure »

un fcpmmevienti dire quclqiiexhpilê fie c ^^

ri4friit^le iç dit dedfif, on 4it, rôtit d^Ut Ih

h mof éV0Ht ditit téttttt ir4ttdmo$^
Mpt^ Si prend enivre pTui^ticuIieremeni

jN»Mr un biller pointant ^fTeiJifini^e ou dedara^
tumjk Quelque çï^ût' Jp V9m prffiprtif tê^t^

mâii ditmn, m0fmw^td0^0fir0 m4S9t^0ttti0f^'^

hot on md févonr^jt lêtf'tn ifirirdy ti$ noot. Jo 'timmkot dW0rft, ditttt mottJê vofiro mttitt»

.y

lettréf •< Paiw la Logique B4rk4r4 é^Unont ,

|ii|bnr deimotiaiofiew foUt retenir fa nature
'- dei O^llogifinei,

On sippelleMott ^iti ntjignifiontmn , Cer*

lainij^ti aul!queli il n'y a nidle ic^e atta*

j^tàê^ comme Slltlri* ,. .

\

- Ofî appelle ^ MotiCûnf40r'0K,, 0e| inotf qui

(ont tellement proprti pour fignificr cerceinee

choreiiqu^on m$ ffim pai (c i^vmijm autre

iâne parler improprement. Ainfi enThcolo-

|;te t0f m4tt'do CQn(\xhfktiTitiel , fjr do Ttun»
ubftantiation, /ir/i^ doi mott oonfkerok*

On appelle auni Mou iPi»^/>^r#i;. » Ceretins

moti^uiibpt tellement prpprei foiielquei

Jlrtf à qu'on ne peijft pai brdinaremeot en
pimployer d*autref. Ainu Itimott Vtl^\G\itM*

Icf , Sinople, fottt dottormot 0oj^4çr9%,d4nt k

On appelle tkdt& Mpn d*Art \ Cei. fortee

de mots , U roua ceux qui appartiennent 1
quelque art que ce Toit , en force qu'on ^t lei

employé point ailleurs .:^%

Mot , j$e Drendav4i pour ce quVn dit, ôifœ,
Îu'on efcrit Ik quviqu 'ipi en peu de parolee,

'/ 'v0Ht I0 v0y0K. j$ vont /upplstdo kj dit^p ttn

hot on tt§4 fsvoHTfjt Itêji'tn ifiriffdy tiê ttoot. jo tutij^n

nfkfttoferit 00 mot pour vo4t 4fprondr0, êce. Mot , ngblfie attfli Sentence 1 a

:'*

•>#'•'

%'

i^.

r

*;<. :â

, -i:-.

r .J'i

my

v

f4ft0t moj un mot do njponfo. tt04t 04 diront

dimiti donx ttt0tt, noitt on dihttt dpHX mott

fH4ndv0Ht vondr$L,J0 voitt t9tplia40W0y 00I4

04 tttfmot, on doMX mott , 0» trott ttt$$if0H

fH4tr0 moti.io nUy fj»W m0t 4 vom din»
, Vrt mot , 40HX mott ^ t'il vint pl4^. Fâçoni
de parler familieref \Qt% qu'on. appelle queU
qu un pour Ijuy parler»

On dit par ferme de menace \tJ9490n di-

f0ni doux mott ii44tfdw4t\04df0K,^ .

On die prov. HH4nd loi mott font ditt, ^044

^ btmt0 tft fdito , Dour dire , Que quand on a
A donné U parole le marché eft fait. U eftdu

ftfte familier. 1 1 eft bai. >
^'.

_

-

_

On 4ifcd Un homme taciturne «d'un bom-
w me qui jMule peu , SUf ptf dit mot il n'onjtonfo

j. p4$ motm ; ^wt dire , qu'il a plue d'etprit

,

pluf de fenament 1 plui de reOentîment qu*il

neparoift.
. , .

^ Oi^ dit^n homn^e qui comprend i&ci^
, -'H' ft"' '

•

"

' '

.

-,', .-' v

•:-'''%.'' "

notable .1 parole remarquablf» IÇm mlêfifho
dit 09 lt04H mot , ttn 0tç00fi0ntm0tf un éiot iioê

r0m4ffSi4H0, lot m0ttdti mmmt fhihfophot^
dot Ié400domom0ni» H rff^4pp4ti^00i t^po^

'

mr 44 0fir4nff m0ti ftr fui mm^uttok tlott

f§n hnmnr ornoKo*

On ^PwM *» »w>. Un mot ingénieux
I

vifK pl^fenr* Cofi 4^ difm do hnt m0ttn

00 440 vokt ditétml4 0fi44dêt km mm, £44
tii il pifdroit pl4fiê} 44 4mijf4\iM kon mot*

ioff 44 m4Hv4it 0étr4B0r0 f40 nlttf, inx dif$4r
do hnt m9fi>

On appelle ^^(fevrWnf, Ce qu'on dit ^
04^ fl^mtmipm t€§\m^^ a

004J\Jo4rt\l0 m$t pour riro. U e^ bat.

loriqui la cbofe dont on parle êftmp fe*

fieufe ou trjop piquante pour edire tqjiirnee en
l^leiranterie , on dit , qS?// 4*f èpAtUlo mot
fO4rrir0,

Ondit aa(pd'ÛiltK)mme qiiCyouUnt 41ft
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• - un bon moi , dit qmlqm chofe d« frèCd /
^ Qullnf4 fâ$

h m0fj9i$r rm ^ ^9 f** '* *'•

9k tfl ^é it m9$ fêter ririf u.

Ofi tPpclU en ftyb £uniUfr, iWi#i |r4i«

^ ^^ iviffi #*A#wi » Dw tcimcf deihonnçftc». On
^^

dit (kni le mefinf fci|i bâflftucnt» MMdi

i f^^^lf. lêéild^fté/im motiff pér ftifl m$.
iif éfiïf^it aU f agir pânui fi$r m^rif'Jê

** uh , di tmifihmt. ilffdpêim iHiïaHt^ mnf
in ciU fMf ^tiny 4$ U 9Uit4 d$ Di$i$. (immji

<i 'On «ppelU Mêtif4i cndmiti ;CèM|/bèuC

, ^ ^, M' f»*fonn^Wen>ent p^^^
j;i Dire iWl»li miiV94ux, , iignllte dire ptr lei- ' indcpcndanimcnt dei prcuvci dcmonftrati vçs^
confidcrttioo , ou dans l'emporretnenc de I4 fc ccU (i die principalement en parlant des

w Jo^eoude I*dtft>»^l»cde»paiiolcs trop libreii' choieji de U (oy Ci tt'ifl pst nnt preuvt cm^
^; trop ticencieuièf 1 ou trop indccentci. fltund Vâinc^nte , métt lên mêtif decreHiiiitti. '

il firs tn frêh, VQHi v9rr9JiijH'U dirs mets MOTION, f. f. Mouvfmeihr, adèion de ftiou-

'ï^mii^iêiiM.^^^^--^^'''^ 4 1 i/i i ;^^^ii ,
voir. l^mii9Md9i99milititic^tatifiiài\%

ï On dit nuli qut Dit ptfforrntt ft foMf dif '
^ le dogmaflijue. f..Ti rf^M

9tt9tt ft9uvi0ttx\ pour diie » qu l:lles fe (bntf MOTKICE. ad), f. Ternie dogmatique /i^u^

tirifei de paroles , & c)u'elles (e (ont dit dei n'a d'ufige qu'en ^es tlirafet.^#r/M ma'tric9'}

njurci , des chofci piquAntes; Cnfimmitfi .fdcuhé m9irt99
, qui Mjj[nifie , Vertu , faculté

f

font dit m9té noHViMHx* ^^
Vi. '

^i O n dit Auffi de ceux qui (e font pris de fn-^ rôles, €fx*Ht ttt fittt viitHt étutc gnt mott. il

> tUt baSf' ^.:i%pm «'•'^ 'éi. «.'*»'-*« '^'î
',• ;j''*;'. '* ^,

J4oT » parmi 4es gens de guerre /fe prend pour

« ; le ïfîot de *guerre que le General ou aui^re

.^^/Commandantdonne i ceux qui (ont (ou s (es

; V Or||rèâ, pour faire que ceux du merme parti

fe puifleh'treconnoilUerentrç eux* Définir l9

m9tn aUir pntidnji ttnêt, 9h i'tftV9y4 p9rf9r

li mot, k ttt9t ifu'oii évoit donné U jour 41499^"

},r àdt 9ft9it fétittt L9mt & Fétriti i9 ttt9rd9rsllt''

mtnt* li m9t du gutt* \ . 4,^U^y r^'-^'^^
.

j^ On dit proY. que Ditgittt fi font dintii

U

^^f,ft$9t, U tt$9t dit gHit , pour dire /qu'ils font de

; concert de d'intelligence en(ienr)bu* ^*": ^•

On appelle Mot dans une de^^ife , Les pa-

: qui donne le mouvement^'f'^^ l^ > 7 :'^^^^' :•

>40TT£>i/;f: Petit iiiorceaii de terre ditàehé
du wftede U terre avec U chartuë ou avec U
befchc, ou autrémeà t. Vn ch4mp ph,» de mt^

d^Hftôt. rmpr9t tdffnr Us mottes eTun chétm». les

p4yf4H$ fo è^tiiiettt 4 conùsde mottet.^'^
'

;! Ilfignifieimifi, UnebiTte, und cmincnce
faite par nWin d'homme , ou par naf^re , 6c
qui ett détachée de tous collet des autres tpr-

\^c$. Citfo t9t4f9tt ijt ksihifkr um motto.tl
fsHt rafir atte mette, é/p/amt* une motte. • '

Oii appelle Motte À urùjhr , Du tart quî
peut pluiieivir à préparer les cuits ;aufl; ne

K
rôles de la devife : ain(i d^s U devife de
LoUisX 11. le corps eftoie un porc^efpic /flc 'MOU» V9y9tt, MOL.

, fc, . » t T' cuirs /que
les Tanneurs accomniuient en ^nc petite màf-
fe , 6t que les pauvres gcn«ac.ctcnr pour fe

chauffer. BrHfl.r deanuites. moitm kbrHfler.

>i..

le mot Eminnt & Cominus,

Mot , Se die auiTides paroles que quefqaei mai-

\ fàiù^flluftrés onr prifes pur ie dihingucr s

linA l^a}(bn de Montmorency avoir pour

JN UM ¥0T. adverbial. Bref , c^n peu de mots.

^ Jl e(l civile Ii9nn9fief sgredhle , en nn màt
^

f^fl Hn h9mm9 dce9mpl$, dtttdnt enun mel <fti*ef$

cent, fié en mille» eti nn m9t comme en cent, en

< ttnmof comme en mriK#/Façons de parler fami«
' lieres par leiquelles on marque UJ^pïtte

i^dire» pour refpbndre en un mot i routei

vos raifoni
, je dis aue ic n'en fcray rien, y •

Mot a mot. adverpiaf. Sans aucun change-*
^« ment ni dam les mots ni dam leur ordre.

|k ;' ' jipprendr9 ^niljié9 th^e met s mot comme un
firroijHet. redire mot 4 mot. trdnfcrire mot k

['mot, dIOermot 4 mot, traduire mot d mot, rdpm

y^ferterfideUfmttit mot d m9t , 9U m9tp9Hr m9$

:
tout ceejnon do'ni^diro. _.

^

MOTET, f. m. Paroles de dévotion qui font

''imifes en Mufique pour eAre chai)tèes à !'£«

I
g\ife,6c <fxi ne font point partie de l'Oflicfe

/ divin. Pdtre un meiet , un ttoéu m9t9t, cempêfer

r unm9tet.,chdnterunm9t9t, y' ^ x0^y^'
^ MOTEUR, f, m. Ccluv qui donne le mouve^

veulent. DitHofi h prtmtir ifHtétir9li^f9Uverdi9$

mteuy de tenta chofet, " L iSL*^
^

' U fe dit àii(E dans le woMàiTTlfut te prin^ ^
. cipJ moteur de ^)llfjntr9frii9 , d9jiett9 99n%"
J lurutton, ' ^ ^ •

MOT! P. f. m. Cp qui meut âe porte à faire-

quelque chofc. Bon motif mduvdis motif pt^if^

• >. / ••..*;'?**'..-••;„'•; i; . • ; '' . ,.. '

.
v^^>*' 'ii-'-

MOUCEi f. m. Petit garçon fcrvant dans Tè*
quipaged'un yail&au, d'uncgaltre. On Ps
veu mouce dt Vâijfeuu, mouce de ^rone. mouco
de poupe,, f ; * » ^

MOU CHARD. f. m. Efpion qiii s'ateacji*

i fuiyre fecretemcnt une pcr(oiu)c pour eu
donner des nouvelles. ^L#/r't/fly/ 4 aes mou"
churds parmi les filouM. c'efi /dn fin mouchdrd,

MOUCHE. Cf, Sorte de petit infcdtc, qui a
des aiflcs. Moiêche à miel, moucha gutfpe, moU'»,

_,che cdnthuride. greffe mouche» petite mouche,
le tdou , lefrtfton font des efpeces de mouches,
en jiutomm tout tjt pliin di mouehit, les moum \.
çhes font importunes eu ^iittomne, un chevdl ;.

tendre du^ mouches, les mouches corrompent. I4
tfidttd9 9ii elles s!dttschent, * -

^

'^ On dit prov. 6c fig. <ruV^ homme efl ten-^ y
dre dttxmouchet

, pour due , qu'il cft fenfible C
aux moindres incommodités^ ou qu'il sof«
fenfe de peuple chofe. 41 eft bas.

- On dit fig. 5c prov. Golfer des mouchn, ^"
pour dire. Perdre le rcraps i attendre , à ne
rien faire. Quifdit^il id i gotsir du mouches f

' Ueft bas.>. • .,, ....-.- .;., ., .

'
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. On die orov. 6c fig. Prendre Id^ mouche,
pour dire, Se piquer, (c fafcher mal â propos.
\ On dit prov. 6c fig. Lors qu'on vnir un
homme quis'emporteTans qu'on fçachc qu'il •

en ait aucbn fujet. Q^elU moitchi i*d fkui f. \

quelle mouche le pit/ue f ^p w' >,

On dit prov. qu'04 prend plus de miiu9h99,

dntfc I9 fuçr9 fu*dyeo le yiudigre , pour tfilpo^, \

On gagne plua de gerts par i&4<<)ucei(ir que
la aurscé t^ ja rigueur.

. :'v\
'

.;¥

/"
•'-•.

C
/ *

i
•'.,*.

.' N. •^ 4,

È
J

h*-

yt'.'t"". ^
#"

t

, >,ir il
•1. ..';i/' ,

.y
'

*''
'.

,

'•
^

'>i* / 1'

ft >
» > • •

i' )

' t Vi • 4

\ ^y^

'\* r . .. . i
t. ','•

\%-\

y * >

lA*

'a

.. «k

.»•

V
Il iii

•^^

fW



'*T'';/'
*

..»

^1 ii^

» V

'i^?-

^

Wi: -,

É
• *i

"»«•

j
•

4:
-^^

::\ 1 :

4.

J

^

m.
M

" J

/ 1-

•H

Mt'
,•1 ."\

\,

1^4 M O U * Il MO U ^
Ôn^dir d'Un homme fort fin U fort ruft ^ MOUCHETU RE. f.f. Orncracnfqu'on im-

neiuneêftofFe en U mouchecanc*^L4ivf0i»«

,.; Ondicau(fi^<l/0Mrib^/NVi-/frfrMnW» pour \
r dire , Lci pecici brini de fourcuce noirs ^u^oa ji

met dam Vhermine^ «i^rfr . . j "^
,

On- appelle en termes dé blafon , MoHçhe^
tura éflirmiÉiê \ de petite fisurei eu on met
pour reprefenter des queues crhermine.

•
,i^*, On dit prov. A: fig. Féin ttunt mouchtun

yèlifiânftlfo^t aire, bxaggcrer extrcmenienc

une chûfc ^rt Ictère \ ôc cela ne ic dit ordi->

Vnairement que d une petite faute , Ipra qu'on

la relevé beai^çQ^p ^\x dcU de ce QU*eUci mç*
fiteroic. _

'''"^^ v:.f-^.-r-\ ;• d.

On dit provt f4ir9 uni fHcnBi » ftin un

frûcii/kr ^f$ piid di^mfHche/font. dite t Sut MOUCHEUR.* f» m. Celuyqui mouche les

Une vctillci fur un ricn.U eft du ftyle fkmtlicr.

^.>v, Pn dit d'jUne metchantç efcriture dont le

caraâere elv mal fermé « Ôc n'eft point lié /

Îue Ci frnt dtJ fhdi d$ m^uthèt» Il eil du.

yle familier/< ,^W«ïé»^' -:> ^t^'* "ÏÏ?^^^^^^^

^ chandelles. Chdjtêê troêêpg de Cûmtdii/is s un
h^mêtêehtnr di cbâitdiMes» > «

.

MOUCHEUIlE. f. f. Il n'cft^en ufage qVcn
> vette Dhrafe • Mêiêebiitrt dichéttjklUt qui

'^ I ^»8"*"« » t* bp«>^ du luminon d'une chan-

MouçHE , Sedit au/Gd'Un hommeoud*un pe- Idêlk, lor> qu'on l'a moucbéeiv '

rit garçon quo des Officiers de Jufti^e defta* MOUCHOIR, f. m. Lingedonton fe (e(t pour
cbenr pour obrerver 6c fuivre la marche de
quelqu'un quMs< ont ordre d'arrefter'. ;

p On apjpelie auflt Mouchi , Céttkin petit

morceau de taifetaanoir prepar^, qiiMsles Da*
mçs fe mertçnc fur le viiâge J ou ppur cacher

quelques eflcveures , ou pour faire paroiftre

leur teint plus blanc. £//# m /# mjf^gi tm
foHvm 49 mfHçhtf, in m^uclnsm luypétnt

p4s HfH. Hfit hifti 4 mêiêfchii* dts m$iêçbis di

fe mouchir. Af9Hchatr nni. mùmbêir i dêU"
'Jilè, moHchêirk m$Hehtr. mêmStttdi fêchi^

I «Il dêtêti^aifii, unt dimi- dcitiL^mi di àotichoinl;

On app(lle ^\xB\,MoHchoir dtfoyt. mpHchûit^

dès Inia. m$i$choir k tdàéç , écc. Des roou^i

choirs qui font d'autre matière que de linges

<^ On appelle , Mouchiiri dt cûh « Le linge

a dont les temmes fe couvrent le cou éc lagorgCi
. iCffl unkeéH mouchoir do ^li»!* ^^ VfV'f : i»»

velours noir.
"'^

;;>'-.r
'' ^.^:-r j^ ,t\v''^^^^^^^^

-,

liOUCHH^, r. H. Prefler les narines pour en
'. faireTortir lei fuperfluitez / les eicrementt

.
qui tombent du cerveau dans le nez. Moh^
chtM, cot ênfsM^ ditii Iny ^léUlft moi$chii moM^
€h$X0'VOHir ;:'l,i* y^ft . ..«-.vv

U hnno fdifi^fi. ll^ ê^^^ MOUDRE, v. a. Broyer , mettre en poudre
par K* moyen de la meule. Moiêdn du Hod,
dêê froment > dcc d¥ ris , du fiva , ôcofdin
mondrg im ffftior dg Htd* ^
\ Il fe dit quelquefois abfolumént pour mou«

C) dte du bled. Li moulin n*4 p4t 4jfoK. d*i4n , il

nopiHt mondro ^utpx mois do r4nnit. liSV4f'

\f4nx d'nn fitf font oHigtKM'4Uormondrè 4n
m^nlin b4*in4L:^^\.:'^'-:'\:r .jr.. .',; nk- '

- -,
•

On.dit fig d'Un homme qu'on a battu ou«
tragcufcmcnt, qy'Oip Umoulndêsms, ton$

monludoconpsp f , ?
^

On dit tuffi » qu'Oif 4 h corps tout mouln^

fuUftofltout moulu t pour dire, qu'On fent

des douleurs par tout le corps» pour avoir

,
couru la pôfte» ou couché fur la dure , ou pour

^' quelque aurre fi>tittujp. v ^^

Mooiw , vë> part, fl i^lcs fignifJcations de fon

On dit proverbialement ii: figur. iiuifi

ftnt morveux /# mouche , pour dire, que Ceux
qui fe fciuent coupables du defFaut contre le-

!|viel^ purie , peuveiit fe rappliquer^, fi libx|

eur femme, il eft Camilier. C f ^

son Ait aufil prov. d*Un homme habife 8e

i^ il n'eft pas aifé d'en faire accroire
,
que

Coft un homme fui no fi moucho pus du piod.

Il eft bas. V .

r . On dit prov. CeU ofiohbon dû ttmfs fu*on

fi mouchoitfur lu m4mbo, pour dire. Au
temps paiTé^au bcn vieux temps.lleftduft^le

^'
fimilier. :'-'x^:é^'-^r:'ih:^ :i r- ::;': .••h./.j.

verbe.

MOUE. f. f Grimaffe quel'on fait par dcrifion

en avançant les lèvres. Fdiro U mono, fuiro lu

moùii fùclfu'im^ mto grojfit mono, une vUuinc ^

moUi,
^<:M

^oucMiR, Sediraufli d'Une chandelle , d'une
' bougie , d'un flambeau • pour dirci Ofter le

bout du luminon lors qu'il empefçhe la chan*

dette, te flambeau, la bougie de bien efclairer. MOUELLE/ ' \ ^
L44U4is, mouçbof. as fl4mbo4UX , cos chsn^ MOUELLEUX. J ^^J^'* Moiiii.

doUos i vous Us 4V0/U mouch/os trop court , trop MOUFLARD , ARDÈ. f Qui a le ^ifage

pris.

MoucHil, rfi; part. "^

gras fl< rebondi* F9ytt,^co/rot mouflurd* cttto

moHjUrdc, Il eft du ftyle familier.

MOUCHERON, f. m. Sorte de petite mou- MOUFLE» f.f Miui^e, gros gand de cuir oit

de lainjS , où il n'y a que le pouce de feparé.

S
où tout le refte de la main eft enfemblc. Il

vieux. ,iâ .» j^fv

che. lUuy t/t ontriun mouchtrou ddus l^miL

MOUCHERON, f. m. Le bout de la mefche
d'une chandelle i d'une bougie qui brufle«

MOUCHET. f. m. Efpece d^oifeau de proye Mouyti , Eft aufli Un aflTemblage de plufieuri

Îui eft le tiercelet ou mafle de l'epervier. / poulies » par le moyen defquelles on multi-

JUCH BTER.v. a. Faire de petits trous fur ^' plie la force mouvante. Lovor un f4rdo4is
* une eftoflie de foye avec de petits ferrements 4Vêc ûno mouflo , uvoc dos moufios.

^ Ôc Dàt petits compartiments. Mouckotor éts Movi li » Signf&e auflTi Gros vifage, gras U
fiofiso » du tuHs, mouchitor dt thtrmino. C'eft rebondi | ÔC il ne fe dit que baflement U par

y méfier de petits brins de fourrure noire»,

MovcHiTit, II. part. v ,.

MOUcH£TT^$. f. f plur. Inftrumenc avec

quof.on mouche les cnandcllei » Içs bougies.

• Mouchottts do cuivre, moMChtttesd*4ritm, 4p^

partez, les moMcbettos. une p4indê moucbotiot.

'V>

me(pris«

' :- on dit broverbialement &: bafièment^

Donner fur U moufle m ^ueifuun ^ pour dire|

Luy donner un foufflot.
''

.

MOUILLAGE. f« m. Fond propre pour Jctter

1'anchre. UyétmhéumomUuieen soUo rnde*

HttC

'•»

* r^. /-
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Vais moHêUégi. €i mMlléliM ifif^sfiiéT. i

MOUILLERT v.«. Trempeii/* bumtfter , ren-

dre moiM le livimldir! MêmUêr nn Imgè déni

i*t40rd4Hfdii vin. Uài9V'é9èêiêUi lit prêt, ^ peupl^diffU
' i0Sik$miniJifmhmmpfit^pUtyiimmi^ moHl(

"

I*' l''' r"

i>f^iiJàH'J'''iJ\Mr^

f l«iflî* ;Tmprimef. Uais ehxe Tenl
il n*â guèredWagr quaui participe le en rail*

hinf» comme kn cette pbraûi• '{IféèiHêif and
iUfihvrdjf , fniiiH9€iU$fim9Hli,lthM

^ l^9t^U$,moHfàduuM

firf. Ci hnèiliérd mMlU (tmm$ diUTfilHyt. Moitlir oi» b^ié.é Signifit , MeAilIt ifhb'

ilvrâintdêfim^mttfr Usfhdh ilriàfmt fnt voye de bcrfl
, fn k rangeant entre Ici deui

^Mtravcrfei qui 1 1« doireot contenir ^ luivani
rOïdonnaucc de Police. <"'rA^i,^m^^

%/ iV/7 mêàiUBr hs hvni , h hrM di$ iivrêu
<

.,
Ondit,Areiiii//#rririirtr#,ou.fimpli^meàt,

momUir ift^ntlfài râdt , ifl ifétiéfni Iff^Js
par, pour dire » JfctfrtccTanciire pouvarrcftcr

le\vaiflcai^ Ut mmUfi^t l^^snfkn iktêljn^

v^fiéint Jfvi^n $9nu<êîr$

:f

-- ^

i;§n^nf obtij^i di

:o
monUfr* i\it j 1." ^. » /*É" * **

I t^t

S

^ Oii dit fig. en(dc(bauche,7#ii#/î*ii»«i(ir -^

$ân$filirfént mêijtiUêr i pour dire » Je qc ffaii^

roii tant manger fana boire. Il eft baii /

Mouitii, ig. participe. U^ Ici figniacattens

de ton verbe* -^ ^^ , .: < :/c- >.... .
•> ,."-.;

, ;.
, .^ -^

MOUiLLE^BOUCHE* adj. Efpeco de pôlrd

Mou Li» i(i, parc. 11 a toutes les diSerentet figtii.

^ Jcadons de Ton verbe. Fignn mnêUi* mui^sik
mênlh, hit mêtUi. Uttn moniéi, c'eil a-dirr,

imt>i:iméef Se Ut$r$ i0 nnjp ii/HU fn^^ fU$

, tfiêif mMt» ekéndiiii mfiiiéf* 1 . <f ^
On dit prov. d'Un kommie (impie» qui db«

vibre! riutoritid^quelque livl:equece(oic»
Îir// enit tênf €$ nm ffi mânh il ci\ bas.
)UL£UR DE BOIS. f.f. Officier de Po-

lice» don t. la Charge ei^do yilùer le bois
Won vend , le de le mouler. Vnt Chu^gi de
Mmenr dthit* U CmfiUti Monienn Ut lois^'

i

.

qui a beaucoup d'eau i le qui meurit eii Juil- MOULIN, f. m. Macbme i moudrc^lu graia»

*

Ictle À0Uft.'.'...«*-;iv\
'

-^ \:y^J;\i:J-k
' MOUU LETTE.Y. f. On appelle ainfi les af)-

/ ' prcftet qu'on fait pour manger des aiuù frais

: ^^ lia coque. f4ir# da mdnuUtttt* irmfffls
fM#/iiiMi/#. Il eik populaire.

MpUIïiLOIR. r. m. Petit vafe dont lee fem<

mes fervent llkt^i y mouiller le bouc de leurs

doigtien filant leur cjuenoUille. Vn ^omlhér

iétrgm. finmonilUir ijiêit nttnehikfitain^

MOU L E. r f Pç|it poiuon enfermé dans une

f • coquille bieuaftie. Àéênlt de rivitn* monlt di

MOULEi ^m. Plaftre » ou auelque autre ma-
tière creurie de manière qu elle imprime une
certainç ligure & la cire» au plomb» au bronseji

lec. qviè ifou V verfe tout fondus pu liquides.

BtsnmmtxMfi nnm9nl$*^^^^

\

/

!^

#if mênblmn iffuit sn minli, rêmprilimonli

lit jUtim ^di Irê/itifht €ân$m » Ut elochit , On dit populairement à la

ècç, fi jtftint in minli* nn miulik fdin dtt '^ qu^on fait aux enhnti^ Jijiunjf^nonêinni$

lec. Minlin s vint, minin i atnm nuédin k '

krnt» itn,minlin ^ni vn biiPi, nn montin èittt

àchJnndi. nn mén/sntnnn^L
On dit proverbialement, Lorsqu'on yeuc

fe moquer de là refltmblance^qMc quelqu'un
crouve entre deux pcrfon^es qui ne le réirem** ,

blent point, encre deux chules qui n'ont poinc 1
de rapport « que Vnmnjftmblt k l'ànirécêm^.

mi 4 nnminlfn Àvint*

On dit prov le fig. Fnin veni^ l'tnn 4^
minlin, pour dire, Procurer de rurilici parTon
indu/lcie » par Ton adreflè \ ou i ioy « ou aux
fiens y fur/tout d'un Moine à Ta iCommuaauei.
Il eft familier » le emporte rousjours quelque
forre demerpris deceroy dont on parle.

, *^0,n dit prov. d'Un homme dont on n'eft

^as content^ Lni/fit lifnin ,il kfîindrnmonm
'"'

dn 4 mftri mntin Mur dire ,Iliaura affaire !

de nous i Ton tour. 11 eft bas. ^ v

fini des conteste

l

->>

%,

/K
.
!*•?•:-

bnlit^ii pilimb i ifain di U dr4lii^0phmi»
On dl^ prov* le fig. d!Un ouvraee qui ne

fe peur faire qu*avec beaucoup de loin le de

Céi^s. Celé mfijiitifntin minli»

k: On dit piov. le baftèmenti dnfirvir h
m^nli dn fênffiint \ pour dire » Se conferver,

ie mefnagér1|l(^ans des fccUi ji
fc. pciocipalç-

fnr diffnt lit monlips , /# ntffky et ifm tinfdi* v
vint^Ji ntfféycfjm mm-cMtt dtyint,,' t

I »

X)n appelle auffi» Miulint;, Ccr^inesiu»
très machines qui fervent i| divers ulikges»

AiinUn À Jinlimrf4Kn à hnilt. ntoàlin /#4-
fiin minhUr^ijéin. minlin À brnt, dêJnmut», ;:

nêyifnittdnminUk^miitiinÀfQndri, "*- 4

inènt à irpi^re. '^l^^-^^^
'^^ ^ ^^

w. r On appelle aufli Moniinàçéffi^ Un petit
Onditnv^#/fnM#r4friiMN/#W#fi«#(fN'Mw» moulin a ^ 1^^

àafniJi n0nli^ pour dire, Imiter quelqu'un, MOULINET, f. m. Dlroin|it|fd^ moulin. Il
le; Mptr Air fon modèle. . :. ;, ,* ,y^ *> *.* n'eft plus en u(age dans cr(ehs. . ,,. } .

\ On dirBg. en parlant de quelques perfonnes Moviinbt, Seditd'UneefpededêrburniqueC
rares le uniques;en leur genre, le doht on ne^ dont on fe fert pour enlever qu pour ^irer des''

'"'-'fardeaux.
'

:\,:\*(^#:^-:\ -^ -vu-rr' :' .,.'''

"H-i^ Il fignifie au(E , Cerraine machine donr on f

fe fert pour travailler i la manooye. £/#n/«r
^nnmênlimt. ''"'' t

On dit» Fnin U minlina nvic nm i/féig :

^nf/fT nn ènfiên i dinte hnn , lec pour dire •

Sefervir d*une efpée» d'un bafton à deux
boutSj ou d*une autre arme dAnel me (brte

/ V.. * f

i,'

voit guer« de femblables uaue L# minti tn tft

rnmÈn. Il eft du ftyle fimilier. ^ < i|
/

djOULER. V. a. Jetter eh moule. Minlirnift
jfignri, .

*
;

• ',:;^.. V

f On dit au(6 » Minltr nn hnt rtlitf^ minhr
'um jhtné , pour dire , Appliquer du ftuc »

du plaftre fur un bas relief, fur une ftatuë «

.

afin qu'ils en prennent la figure de telle ma-'
niere qu'ils puiflent fervir& moules pour en;

faire de femolables. Àiinlir dit mtd4illit.

On dit fl%* Si minkrJkr ^ntlqn'nn ^ pour
dire, iJefcimer (ur quelqu'un, U prendre iperto^ t v 4
pou* modèle.^ . r.: MOULT, adv. Vieux mot qui n'ajilus d'isfiigi

Diô. del'Ac. Fr. Tome II.
. fi^H- . ,

- ' V #^^^^

AK
/

ïiieA

en les maniant en rondautourdefiÉF avec tant'

de vitefte qu'on puiffe parer les coups qiii |b;»><^

ftfoient portei en mefmsj^ temps par plufieura \
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Ac <|uî $gni&e /Heaa^S

coup » ch grande qiiantitél ••. vi::'kf ^ i :

MOULU^.f* f. Eipecc d'orncincnt J'Arehî-

* V «cdfiirjt ijmplc & ^fii, comme Aftraealc, quârc

^ ./f> * •*; «^ rond*, é^ujki$tféMH là tji^^MniJmph rnétê-
,.

y^'^fimié mêiêrétmt. il s lujiiMx migrants , fm voix^
^

'XV ?W^\:^ '.

'\<r'^W

» • ; « • . » •

:;0- U^'- >>:'^.•:-iu-v\^^^^^^ O
de quelqaei'diofeM c(«rcr:7^ «fTï^ii «iiii X

.On dit prov. qtie t^s $mvUmK m»0rr§n$Êi ff^ [lif^.

Ghi dit , Namt Û^Mffis têtu Us mr$'i pour

dire , Noui avançons tout let jours Od

.

^ nom fai^bfHkd^ pat vers la mort.

On dit de œrtainet chofes que l'on li^ef-

... . r--,

iH» ..mi:

pour ^•

.....

> .1,1 i't'.t

'..V'.«'\.. vl

'•}. -1 ' Vil 'T*

<*

.^-^

Jïargne point > parce qu'on en retrouve faci*

ement de icmblables > . £4 mtrê ntn efi fm

X-
.-A

.^•.1; ^ '•*

« <

if

t:-:.

4- -A
5--

'"V''"'',*^-'
;>

' t * .

::!:
n

•1-^

Î-Ott vf^\z WtijfiM m9fi^^"^f » ucjycul^l* I i»i#r#f. llcft bas! ... ^^''f^^,^^'^M

languifTatitt 6c plciiips de'paflion, ltr!^ffdt :k' On àh encojre ^tor.i^^VnhMitivrfvi

. t Pn>ppe|l6 en tecme de Jurîfpruçlencc «
^de PrariqucV fimmt vivant & i^ftmrMnt-,

rHotfiif^l^ lesgêna de main- rnort<^ qui doi.

i vent fof^Aommage (ont obiigetid^ donner

au Seigneurdé Fief » Reparla mort duquel ils

doivent le récbat au Seigneur, ,<'

V.; On ap^Ue BUu hêurânt , On t>léu

paile & tort defchargé.

:)':

1 'V:'.

'H

A

./< '.

.w

•j

UtUf^mrs mêitrlr dÊêJ^ïlh \ pour dire,Qij.a- ^
i'^rés avoir beaucoup^ ^oy^gb , oncft ppurtariC^'

' bien aife de retourner darts fon pajf s. - > à .

MponiB,, Se dit auffi par exaggeratibn..Ainfi rjlr

on dit ^ jfétmrir éttm}fMtHnç§, mùUr.irdg ch*". f.

/^
grin^ éfimfuietudi. je miurs éiefatm* ff^njr ^#-

i vriex. wmmrir de home, mourir de douleur » 'di',^

yfTegroi. il mémn mille fris le jour, àU le feroii
'

_„ ^ ^ -mourir de^ofe. il peftjd mourir de rire^ il menril
^ ;,' MooRAHT , Eft auffi quelquctois fubftîptiC" etamour fmr se tefrmm^ là. il meuri d'envié .

V -^ • X^ chàmf de ^dtaille efioiVfieiu demoru & '^v. r^dtlevo^r, mourir £emfiuty s^eùhuy.^& mt>urir*^

V^ • * mourants.
"^ v^ ^ ?ï^- S;^ ^^

^ «^c ^;>- On dit prov. & fig. P^i^x me faites moUrir

MoU^ \ R. V. n. Ccrtcr de vivre. Tous Us Ijom- de me dire ctU , pour di re , Vous vous mo-
imes doivent mourir,' m^ourir vCnne mort natu - ^ quci de moy , ou you s m'.:filigc2 de me dire •

» -\

, if.

^^4;î-'iv>-^'y

.

r

»'.

: (

rriSPf; mourir^ mort violente mourir de vietU ^ cela, il n^j a pas de raifônâ ce que vous di<^

' mj^riréemaUdU, mourir d'un couf^*ef^j^^ tcs-\L

"l " )"• '"'"
>^ •

•''«'
r-

'

^*^ft^'^>'^^-^'i'
"^ 6^t mourir chrefiieHuement,

m

- ^•\^'-^^#i?-^;%^.7--''"^^:;-^. ^ '^Îr'r::^-W^^^^^^ Diesi. mourir de U m
- ^i/^ - ^>fï'^^ .,.:./>^t;;v::-;./'.^^":Vr>'- /^^ ^^Wr iftvre pour bttn fi

• ,ÏÏM*r :''.... -.^C: ••"''X •• ^^^'^ CHKiSTeft mort pour têus L
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huMt'Grandè m§tifl4che. belle m^nfi^bf, «#••

Uvfr Idmcmflacjfc^ <m \

™

••».

,.r.-

, . é^i Ma^f^Hctsira. tm ffiêtom , une mânchu it

:W ae(^iiKZ à combattre 4 * pied & iV . ; ^ Qn appcîloit au(R autrefois, MoHfid<hi%
'

^ / ^eval 1 Eton àppelltab^lument yM§HfyHé' fi^ jes'cheVeux que Ton laiflbit croiftrc fort longi '

*

>i tif^rtfxv Ccâx. oui ibnt dans les Compagnies 1 ;^C des dcui coftez du viGge. On luj ctapa U

,;î^'4'.

..«.fc.

sX
N^;

•^ ï;|pWï/'''Oif|fe/|^^'^ c}icv4desMoufquetairesdu Rof. Lsit Moup^-^^mouftachi droitf

? .î'x'

^
'"

.
, 'WpS/Mn.': f»f^"^f ^ '^ fremiire Compagnie, Us Mouf* '

''"'''
'

^ ii<U**--»'^-^i
'

.1' ;..'''A/.

,».
l'

' -v

vm':m.:{.
^miMir$t de fdjeconde Cômp^pi^* Us Motêf^

àfêtètâir^s Gris , Noirs , ainfi nommeK, de U

,•> f-

l.V^
r.r ;f

,/' /

. f. '' '- ' .t

- /, > /^ .'
dyiçtiires 4ui tircnreo mefmc temps. Il aef"

fTji^/tokteîa AfottfjfHehric de U place. ^

^^^i^'^^:

•fe^
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«
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>-l
î^7

'<

. *.

P! 0^I /'^|v?; MOP^QU ETON> f. m. { l'S'fc prononce.)Et

V ^ofîi ,
W p:y^i %r:^' i>cc;ff^deîUfiJJ^^ dont k canon eft plus court que

^^'

y'^^0/.'M^-;.^M'^^^
lecalibrcgros

^ ; :

'^
: ^^

y/;/jco$jnme<çlviid*uti movi(({\iCt. Charger^tirer un

^l;l4pwjff#irr^. il d'nceHuncoHp de monfaueton.

•4^^ adj. de tcjoç genre ]X k dit des fcr

temcnts, dont la. pointe & le trcnchantfon

iy^^xC^itene cotntêe eft I

' l^ôws^B. (ubft. tcm. Efpece de petite herbe féift

/^épaiffe& fort menue, qui s'engendre fur des

/;*^terres fabloneufes , fur des pierres & fur des/

^'^ arbres* Se coucher fnr la mouff^ i^n iU de

^'j ^ Wlouffe.mouf[s de zhefhe/^
>V^

f II fc dit auflî , &c ce qui vienp lur la tcftc

des vieilles èarpcs. On pefchu unt carpe qui

doigf demoujfe fur la tefie.

'é\, On appelle auflî, MouflachèX^^ JP"* q^^ *

lies chats, les lions 6c quelques auties ani- %;
maux ont^autpur de là gueule* '::y^':^'^U...:^hAA^'^ 'r^

vOndit'fig. Enhverfrr la^Muftache^ fkfifHi -^

jif^r Uinoaftache^ pour dire, Emporter dchau- v , |^

tcur,ce quun autre fecroyoitprei^ d obtenir^ ' V
Om laj a enlevé fitria moufiacbe ûnt fille qujik^ f
fftêitpre^ étéfpoufer.llxfïbsLS. .,>- .

Daiis le nieime fens, en parlant d'une Place f

emportée à la veuc des Ennemis,on dit, qu O» ^

. la leaf' a enlevée fiir la wouftache* -^^^^^^^^^ )

On dit fig. Donner fur la mouftacheà efueU

ejuan , pour dire , Frapper quelqu'un au yi-

, (âge. Il eft bas. 1 > * -

é.

' A.'Vv-^. t--:
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MOUSTARDE. fub. f. C:U>inpo(;tion faite de
"> graine de fenevé broyée avec du nsDuft ou

.

avec du vinaigre. Mouflardi douce, nf^uftarde

: de D'jon, mouftarde commune^ mouftaMe^rife,

di la mpuflfirde fêrt piqitame. de la moufiarde
'''':

qui prend au nez,* .- ^.^ ' ; ^

On appelle la graine de Senevê,3?tfify?4r^r.

Semer de la mouflai^df. un grain de mouftarde. -

On dit prov. Se figur. S^amuferik la moU"
)?4r^f,poufdire,S*amufer à des chofes iduti-

les.ï^ous voHStfles amuféa la mouftarde tandis

4V%it Hnd9tgf4emouj/ejMrjatejte. que Us autresfaîfoientUurs affaires. WtHh^Sm
; On dit prov. & 6g:fierte qui ^ouU , n*4z' On'dit prov. & fig. d'Une chofe qui çftbic

>^Waffe point dejnouffs, pour direjj^qu'Lfjî hom> r^/ccrette & qui eft devenue publique, que Let
' me qui change fouvent dcvcondition & de-' enfants eu vont à la mouftarde. tout le monde en

profelïion , n acqtiicrt point de. bien, va a lamouftarde , c'eft à-dire , qu'Elle n'cft

Mousse , Signifie auflS , Certaine cfcume qui . : pas inconnue a» petit peuple , aux enfants

ie^^formeiurreaii, & fur quelques liqueurs, qu'onenvoyecherchcr de la mouftarde. Il eft

comme la bière , les fytôps , le chocolat,reau ;» ufité & baS:^ ;
*

;
/'

de faVon,le vin &c.quandon les bat ou qu'ion On dit auffi prov. ôc fig. d*Une cho(c qui ^
i . les yerfc de haut. /^^^^ de haut cela fi^a de ^ vient lors que l'on n'en^ plus befoih , que

}Umouffe.ilj4voitMiX doigts de

:' lf:^efre.^ v ..'.-. -

Mousse , Eft lenoni deil jeunes garçons qui

/; fervent dans un vaiffeau ,, deftinez à eftrcma-

K teJots , & n'ayant pas allez d'âgée de force
;

' pouç rcftire' ip ••

ilpUSSELlNi.f. f.Toile de cotton fort fine,

1^ fort claire, «qui n eft pas «Pie. Belle moteffe^

i lineUrMvate à^ouffeline, moufeline des Indes*
"

\MOJJSSEK\ V. n. Se dit des liqueurs fur Icf- .

*^
quelles il fe fait de la mou|lè. Q^uand on verfe

•%,

Us

t.

uJ

^» *

Ctft tie la mouftarde adirés di/ner. Il ci^ du •

ftyle familier.

On dit*prpv. qu'// n'appartient pas é^ tout

^
Vinaigrier de faire 4^ bonne moufiardté ^^

Qj^and par lesci^niptes d'un Maiftred'Ho-
- ftel , il demeure redevable d'unç fommeoutre
les parties qu'il met en defpenfc , on dit. Et
le refte en mouftarde, U eft du ftyle familier.

On ledit auffi de tout autre qui ne peut,

juftifier à quoy il a eniploye une partie dt
l'argent qu'il'a receu.

'H^

«*. y
'»

>.

ile la bière de haiit ,. elle mtfufte.H la faut ver- MOUSTARDIER.fubft. mafc. Petit vafc fer-

•

la fuire^ m^uffer. U vin de . vanti mettre la mouftarde» i^tf/(/?4r<s/i>r <i'^/-

tain, mouftardier d*argent.

->-.

\.

1^.

"••J

> ,••.

^ '
/•

4»

fer def^aut pour la fuire^ rnjfufft

« Champagne moujfe pins que les attires vins. .

MOUSSERON»' fubft. mafc. Efpcce de petit

, champignon , quj vient fur la mbudc au

/ Printemps. Mangerdes moujferons^ un ragouft

d^rrionf/feroris^ ' \ . . s.

MOySSttJX. adjca. Qui ne fc dit guère que

du vin de Champagne qui fait beaucoup de

l'. moufle. , , .

MOUS SU .y E. àdj, Qui cftcbuvèrt de moufle,

Vn arbre mfiÀffjiJine pierre môuftae.cette carpe

eftoit/l vieille quéUtavoit la trèfle tou^e mouffuë. ,

J^OUST. f. înafc Vin dôut &,nouvellement
fait. Boire du moùft. Il n'eft guère en ufagc.

MOUSTACHE, fubft. f: ( l'.S fc prononce.
)

fiai;be qu'on laifle au^deilus de la levic d'en-i

'•
,

* -si' '•-
. ' .

"^ .

\

On appelle aufli ^'Mouftardier^ Ccluy qui

,

fait & Vend de la mouftarde v' ,

MOUTON, f m. BeJicr chaftrc que Ton nour-

rirpour le manger. Gros mouton, mouton gras,

mouton de Berry. mouton de Beauvais^ ce Bvu^
cher tué tant de moutons^faran. du mouton bien

tendre,/^t mouton qui fent Uferpùlet. le mouton
I tj{ une viande eMSrimementJucculente. tefte dé
mouton, langue de^moueifn. pnds de mouton, gu
got ou efcUnehe de moutonC^ffaule de mouton. -

haut cofté de mouton, quartier de moûto», il na .

que du boeuf& du mouton pourfon ordinaire,

graiffe de mouton,fuif de moûtfn.
^

On comprend auffi quelquefois fous le nom
>
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'î ftesàlaiD

en troupe
' ^ ' les wàùiétùt

^ Oh die

parque fu

tûtts de Bér

i^ ^ Ofiditi

''^^:.€§mme Ut
Vqu'il voit

•^ que les n
- ^voyentqu'

#: On dit
I

^dirc, Rep
quitté, ou

' Oh dit ï

meur douo
'qiiileftdo,

MowTOM , s
qu'on a pp
quedemûut

/ On app<

: petit pain
q

'; -& oùilya
Mouton , Si

billot debo
fonce des pi

' refus de win

On app<

# train d'un c

V les ibufpem

h'-\ rompit.

/^^^ appel

||,^ vagues blan

/ là mer comi(On le dit

V^es grandes r

TRioutonn
\^ comme la 1

V d'ufagequ'a

furemoutonn

MOUTURE.
& lefalairec

nier prend ta\

mouture.

;
On dit pr

tures, poiir-<

mcfrae iifFair

mefnie chofe

/MpuxuRâ, Si

.
hîcnt /du fe

feptier de mot

. gU. dubtedn
MOUVANCE

fief, d'une r<

\JicfsnefontpA
/ tout etqui eft

MOUVANT,
'fance de moi

. d'ufagc qu'en
Qui fe dit de

> ment , & de
aide

, qui red

Mouvant, Se
dont le fond i

l'on enfonce

Sable mouvan
fond en eft mou

.
fables mouvan

Il fediccn(

V

V .

r,

'. *
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l :^ ^^ i!c moiiîmî; tdu^ce^ul çft de rcrpccc deM>c.

^; *v> ftcsàUme. princiçtlcmcnc quand elles (ont

>^^ ' 'en troapcatt. V» rroM/thf^i* di niontom. gMrdir

V-- .«•

i- vxM O U^ ^ 100 "'J^v
•'>.

'/.<

•>
nT'

'
. -Y"

.«..

if.

f

' igs néûina/ts, r\ .. V '

^ Oft «Ht prov. d'Un hoinnw qilt a quelque

r «arque Oir le yiiage, qu7/ rtfcmUe nukm^"

téns 4e Bitry, iteft marinéfmrU nez. Il eft bas.

On dit communément,, <jue L^ ff«p/^/^i^

/^ g$mmê ietmêmtêns, poùfedirc, qujllfait ce

qu'il voit faire au premier venu , dfe melmç

; que les moutons qui paflent toi^s où ils

; ^ voyent qu'un autre mouton a paffé.

OnÀit ^ïos.RevenontknormoHtùnîy^Mt

; dire , Reprenons le difcours que nous îivons

: ^quitté , ou qui a efté interrompu. / ^
'

'* Oh dit fig. d*Un homme qui eft dune hu-

. meur douce& traitablc ,
que CeftH»mHtein,

' qu »/ efi dewcxommeun mêiefm* ^*:
.

MouTOM , Se dit auffidc la peau de mouwn

qu on a prcp*é^ Ld relieure de ce Uvre 'nefi

%qH€ de mêieUH , fCefl pdt demsrro^um. ^ .

V On appelle , PaiH de mouton ^ Un certain

^ petit pain qui n!c(i pa^j plus gros qu un eftcuf,

; -te où il y a de^ grains de bleddellus. ^.;;

. MouTOH , Signiffe aufli , Une efpece de gtos

^i billot de bois armé de fer , avec quoy on en-

_

ibnce des i^itÂrOn 4^ enfoncé ces ppenxjujqnk

refus de mouton. ^
•

, i
' On appelle i

Montons y Q^Vitt piliers du

# train d'un carrofl'e qui fervent à en fouftcnif

"':'
les foufpentcs^Jt^r^ ipoiir^i dncarrofe Je

:-,
.
rtnifit. ^,-, ;—

.

-'•.#,"^ :; v^;-..'
•

>-r=^jOn appelle aûffi , Montons fur mer , Les

l,^-^ vagues blanchiffantes qui s'cflcvent lorsque

/ U mer commence à eftre agitée. ,7^

f
On le dit aufli des vagues qui s'él^cnt fiir

\ les grandes rivières. Ueft basv.
'^^

^ '

iKToyTOKNER.v. a. Rendre frifé &,annelc

comme la laine d'un ^ mouton. Il n'a guère

^ d'ufage qu'au partid pe. Tefié moutonnée, coif-

fure moutonnée, perfuéjue moutonnée'^ •

MOUTUR E. f. f. L'adion de moudre <Evbled,

& le falaire qije prend le Mcufnier.Cr Mêuf-
nier prend tdnt fourfa montMrcii u fris double

."' moufure. '^
'."'"

''^
'

•/'•••"••'
'^''-V'^'.

On dit prov. Prendre Sun fdc deux mou-

« tures , polir-dire , T^rer double profit d*ùnc

merme iifFaire , fe fkire pftyer deux fois.4*une

mefme chofe.

/Mouture , Signifie auflS Le mefllnge^ii fro-

4^iinnef.^P$efm0Stvdntd*têndUf>'e^^èà fefr9$^.

font mouvàntH de U mienne, ia Fidndre efioif9
ditrvfoismoHVdnti^tid Couronnes

MOUVEMENT, f. m. y. L'imprcflîon parJà;^"
''

quelle un corps (t trouve conpnutllçmcnc- <

plus prés ou plus loin de quâque aucre. Mçu/r^' ;

vement lent « rdfide, violent, moHvtmtnt iocdl,''

f^ogreffif mouvement convulfif mouvement cif" i
'

cuidire. mouvement droit.' mouvement oyiifMté>T

mouvement efgdl^inpfgdl. mouvement ^^ri^iu |- .^ '

j|

^ue. mouvement diiri fif*, réfléchi , fifnfle, com^ ^%,[ I

fêfé.
mouvement ^perfendluildire, n^onvemeni

'

uniforme, mouvement accéléré, mouvement rf-

tdrdé. mouvement d*unglohe autour defon cen^-^}.

tre. li mouvement dej Sphères celéfteu le mo^ :

1
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vement perpetàél. donner le mouvement a éjnel^ ' y%'^'M^^^
^
^ue^hofe* mettre-ifueitjiue chofè en mouvement. 'v-'-:'^}'-'>y^^^^l^i^''^^

drrefter , intérrpfHpre ù mouvement de ^ueU y
tfue chofe. ^n dit que le mout^ementdu premier .

mobile emporte tous les autres cleux. que le

premier mobile imprime le mouvement d tous les

dutres cieux'.'le. mouvement des humeurs, les hu.

meurs font en mouvement, il demeurafans pou

• On appelle daiis le Dogmatiqiie , Mouve^-t'( | î v .,

ment d altération , Le mouvcnient infcnfibic Vv

qui arrive 4^n s ern corps , & qui en cbangç J /

les qualitez fans "en changer la fubftancc. - V^ •*»
;

Onditd*Un Hommeagiffant &: intriguant, /*h
: t^t'Ctfl ufehomme quife donne bien dumouve-.^^ ^ "^

ment. ....-.
"'

,
'/'.'^ ..:':/ :- É^ '''

; EtV<mSt, q\3^Il-s*eft doNfté biendumouve-^
ment fouf une affaire , dans une affaire , pour

dire, c{u*ll s eft fort cmptelïè poiir la fai|:ç . s

,
rcuuir. ;, ^ .^^-n.^ •;;-. . •

_^

Mouvement r^Se dit aufli des divers 'chaâ-
*

gcmcnts de pofte^ & dfs marchçs-& contr%*^^^

marches d*unè ^tmte.Onfit faire divers mau^ /^

.

^ vements à Parmée pour attirer i^ennemi au

combat.

il fedit auflr^c TOrdonnancç & de la dif-

;pofitiôn fubiteque Ton fait prendre à des .

trpupcs pour combattre avec plus d'avan-

. tagcT Le mouvement que le Generaljît fàért i
une pdrtie detdile jTduchey fut Cdufe du idin do < .

Il fe dît aufli des difFerentes^mpul fions,pa(-

fidns ou affedions dcTame Mouvement v^j/

lonpdire, mouvement involontdire. mouvemem
impétueux» on rteff pus mdiff ^e. des premieri

..«

-;>

^
r

<^

^

'A'.

Ikt

T. i

§

* ,

:/

^ t^

'D

ment ^ du feiglè &'de Torgc par tiers, t^» *
^; mouvemStnts. les mouvements de fdme, les moU'

feptier de mouture, ld bonne mouture s^dsit fei^ vements de lu volonté, ld volonté donne le mou^
gle. du yUd monture

t .

I.

1, -- -'

/

vement aux autres facultez.. il a fait- ééla par

un^on mouvemen^y par un mouvement d'équité,

de pitié, de mifsricorde. il na pas fait cela pdr

\fon propre mouvement., de fon propre mouve*

ihent, il n dfait quefuivre le mouvement d^dU'

. \.

MJ

MOUVANCE, fub. fem. Defocn'^nfc d'un

fief, d*une terre qui relevé a up aUtrc. iJes

' ^efs ne font pas de la mouvance de ce Comté.
f tout crqui efl de voflre mouvance, -

MOUVANT , ANTE. adj, V. Qui a la puif- truy. v \
"fance de mouvoir. En ce fens il n*a^ûere ^ôuvbment , Se dit aufli en Mufique de ia

^ d*ufaee qu'en cette phrafe. Force mouvante., manière de battre la mefure. Fteffer le moU"

Qui ledit de. la force qui caufe un mouve- * vement > rdllentir le mouvement
y
pour dire,

4 ment , & de Tinftrument; méchanique qui Battre la mjcfure plus oii moins vifte > fans

. aide , qui redouble cette force, toutefois la changer ni Talterer.

Mouvant, Se ^it auffi des fables & des terres On appelle. Air de mouvement , Vtt ait

dont le fond n*eft pas ftable & folide , & où dont la mefure eft vifte & gaye. Les menuets.

Ton enfonce aifément quand qn y marche. ^ les pa/fe pieds
, fout des dits de mouvement.

Sdble mouvdnt.'cefont des terres mouvdnies. le Oii dit , Chdntery jouer de mouvement, pont

\

\-
p

'^
.^^

>
:),

\

fond en eft mouvant, ily d ddns cette rivière des

fables mouvants.

Il fe die encore des, terres, qui relèvent

^ire, Bien obferver, bien marquer la mcftiro

^n chanunt, ou en joiiantde quelque inftru-

ment.
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On appcllc,il/^i*W«iMifrî , dttiii^lLit Ort-

.

toire ou âans l'Art Poétique i la figures pa* r^«

thetiques^ propres à èiciter les grandes pa(-0:

.; (ionsv lif 4 ^ /r4if4i moiiVimfm$ détts attê

J^owBMBMT » Se dtc aufl» des reflcnrtl d'uoo .

^ m^k/trê^ sdmirahU. U mêmvtmint de attê '

m§njlnm vmiê$r%iu* Et tnefme au pU Lftmn^

Mout/iments , au pi. Signifie « Broiiitleti'es

êc flfuertef civites. Dmrém$ Usmêmumints de

MOI^VOIR. V. a^. Remuer , faire aller d'un

lieu à un autre,Fairc changer de place. Meii^

; vmr^mnechêfêéUfMfùciiCtttfhmpieifiéfçam'

rJitn$ menvêirciêtt Pwrr§yle féiHvri hûmmf ne

ffatiroitfe ifi«iiv#s>«ui inteUij^enees fHt meuvent
/ ùs Sfhenscetefies* 1ereffort ^ni meut, ^ni (dit

mêuveir tenteU rnschine» en ne petite expliciter

(Comment rame ijni efi fnrcmentffiritmke, fent

mouvoir le cerfs» :\^-^'^-':''-*--^^.&'v^-'r'^<y'.:.^^^ - f

'•'

.11 fc dit; auffi des ^cultes deTame &: des

chofes morales » te iignifie » Exciter donner
/ ouelque impulfion » faire agir. Lu voUnti

fifit mouvoir Us autresfacuU^x,* lu gruce moût
la vobnté. unii^ufù mouveir à luy futre céite

infultt î rV/r la puffion, l^ colère qui J^u meu à
en ufer de la forte^s-y^'r.-y

' -^^ -; :.^.,

. On dit'. Mouvoir querelle , pour dire, Suf-

citei querelle, fiire une quercUc^n dit plus

ordinairement Emouvoir. «^

On -dit auffi en termes de pratique , Tous
procès meus & à mouvoir, pour terminer to^s

précis mens& émouvoir.

On emploie dans les difpoHtifs des Cdjts

du Roy, A ces caufes & autres confiderations

a ce noHs mouvant. £t dans ce fens il.fignifie

portant, excitante'

UH

'if

\

M-
jgenitif nVft ptèl^ué ftttiten uiap t rat mi
ine die point « La mai/on de moy , le Itvre de

mo]f, mais alors a^ lieu du pronom pc^tfonnel

on ferertduprohom/poflèiuf; Ik on dit, Aid
muijon^monkure, Cmnd^ot lorfque quelque
têuciegeoitifprcucede,on peut fort oi^ mettre
au^ Jl?e moy i la iuitede lautrc génitif Ce
^ui Je vous die Ik fjfde fentimemt de mof frère

*

Jt^ de woejt.cefifaiiuntuie de tous lejfdeu^ au/fi

i il a au datif, Moy à moy, fit mit i filais non

£^ en telle Çon$ , qu'op puifle ^ fervir éga-
•mont de tou^ ces trois manières s /car par

exemple. JhfWaii datif , ne fe dit qu'avec la

féconde perdue de l'impératif des Verbes
îia4li6, ôc ave^ qjaelquel Vérbè neutres, com-
me Parler ^ A^U (^ met tousjours après le

verbe. DonsééK-mey cela^donnez.lem^y.parlrz,f

;
w$oy décela tantofi. Il ne fc dit ipefoiequelf»

. iqucfbis que par redondance , & pour donner
plus de force h ce qu on dit , w qui n*a tou-
tefois d'ufage que dans le difcours familier*

Faites-moy taire cétegns-là. donner. Uur moy
furks oreilles. ¥^^-^i':^^^ -^ '^'z^: .::%.

'

A MOV , Sejoint avant tous les ten\ps des vetr
bcs, cxceprc la remarque cj^delKls , & hors
de cette remarque , ccft le Icul dat»fdont oÛ.
fe ferc iquand le verbe précède. iLeft mVrmc \
tellcxnent pfopte aux verbes neutres pamfs,
.aux verbes aâifs employez avec les autres

proqoms perfonnels^au verbe £/ifrf, lors qu'il

ficniâà Appartenir\:i\X' verbe Avoir, jo « s q u*il

eft joint aux noms fubftantiô , Affaire, J^Jtpr

V

;H

\À^
«U ->

t

'1-

y

k

('

MO Y
.MOr. Pronom perfonnel 8c fingulier de tout

genre, & qui ne fert que pour la première

pçrfon ne. Il faut remarquer que ce pronom fe.

0^ met ordinairement à la place du pronom Je
5 ^dahs les cas obliques, &^1 n'cA jamais nomi*

natif d'un verbe qu'avec le pronom /<•Ainfi

Ton ne dit point J/07 ^rr<ii^« «i0jf i/i/,mais
V.je prétends, je dis. Je prétends moy. je dis moy.

moy Je prétends, moy je dis. je vous affestre mey
qni vous farle. moy dont il déchire la réputé"

tien f Je ne Iny ay jamais rendu que de tons of^

fices; moy à qui il mit tant ^ mal , je cherche

toutes les oficafienijde lefirvir.moy nefengeant
'à rieup fallay hnneLent luy dire. Comme il

y i pourtant plufîeurs autres ^occafi^ons où il

fcrt de nominatif , nous en rapporterons icy

quelque9»unes , & nous marquerons auffi en
paflant les difièrents ufages qu'il a dans les au-

tres cas, nous refervant i faire de plus parti-

culières obfcrvations là-dèflus dans le Traité
de la Grammaire. Mey , trahir le meilleur de
mes amis ! faire une lafiheti , moy ! qui le dit^

'

€'e/l mey qui vous en réponds, qui fut tien aife,

eefut mey. veut& moy nousffavons bien. Uny
^^eéira ferfomte fue may.perfonne que moy ne le

ffaura.jem'y rendray mey deuxiejme*

Ce pronom a au génitif. De moy , mais et

port , ReUtien^tc quelqiitJ autres Icmbiabics,
au verbe Tenir,^ lors qu'il eft mis à rinificrr

fonnel 1 i quelques verbes neutres , comme
Songer y Penjer^ & enfin aux Verbes a^îkifi 4ui
fe conftruifent infeparablemeht avec un lub -

ftantif, comme ifrc;ri6*#/4r^/i Que dans tous

ce$ verbes U. il ne peut janiais tftrc varié fur
moy ni me. Cela s'^dreffe a moy, U s eft confié 4
f»tfy. il s^ejl donné a ykoy. il s*attaque à moy.
cela eft à mey. vous aurez, affaire a^ »•/. il ne

tient qu à moy etaUer là. Jonge^ a moy, fenfez,^

vous a thoy î prenez, garde a mey. ^arUx, à

Il s*emD{oye mefme après la fccondcpcK
lonne de l'impératif dés verbes purement ac-

tifs^ ^ .
lorfque quelque autre datif précède.

' Faites ceplatfir]là à monfrère& à mey,donnez,' .

luy veftre reffentment &jà moy auffi. - .

A MOY 4 Joint avM un fub(lantif , usnifie. Qui
efti moy , qui m'appartient* Ceftun homme
à mey , un hakit a mey. iceft de ^argent à moy.

du papier à mey.
.

'

A MOY , Se prend auffi dans la fignification de
vers moy i &.alors ce n'ed plus un datif. '

Marchex. d moy^ venez, à mo^. Et on dit lini-

flcmtnz^Amoy , àmeyfoldats.

Di voirs A MOY. Façon
I

de parler dont çn Ce
1

V (crz pour tefmoigner i quelqu'un qu'on luy

parle félon fes véritables fentiments , mais

qu'il fiiut garder le fecret. Dévoué à meyc'eft^^^

. *mn pauvre hommes clfftkn homme qui ne merite^^
pasPopistien qiieet a de iky. de vous a moyje ne

creypasmuelachofereùffiffé.

Mb , Eft la rroifîéme variation du datif Qut 1

, voulexrvous me donnera voulezrvous meparlera '-

il doit m*en efcrire im mot. Et il Éiut remarquer
qu'il fe met tousjours devant le ver.be qui k f

y^

'h

f

'•tfv

•*^ Jl

ir^,:4

:J4

s. .
'*.

..

m^

'f .y-;; /4b.

'h'.'^
•.'

\

rcgi

con<

. non
rive

Aini

m'en

ibrre

apréj

On
;pas f

prés ]

que
^

ionne

moy di

qui re]

caralo

fcrt de

moy,

; Hofi
Ç /Ml (c fi:

Vit jours i

•à^.-iors.qu

'

V 1 Impei
en parli

tto impôt

tnoment.

l ^isda:t

^yez.,Or

Une cra

: Il lait

moy.c\ifi

furie pa\
le dispa.

Qfant a
fcrt par

force &
direz, ce

ien ceqï

On dii
'' Hen.&i
'^ -Ondii

noettrefui

,
drc un aii

s'eft mis

m'ilier ôc.
Mo Y,Se me
^^y * fiin

autres où
ront fe vo
'es il fi-|oJ

MOYEN, 1

de mèdiocl

^
de moyeffn\

ttsoyennetà

On'api
I^cs mea
grandeur.]

On dit

^^ ». pourl
de grandeJ

MoYBN, Sel

^>cxrremitei
deux âges]

^ft de moyei

On dit ;
d»re , La r\

& la bai

^^yenue rey

Onapp
Auteurs qJ

y

s-.f^:

**
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rcgit , fi cç n'eft loM qui ci vcrSc cft i la fe- C

condc per(bane de llmperatift & <}uc le pro-;

nom pcrfonncl eft fuivi de la particule rejar^y

cive ^M 1 devant laquelle on retranche VE.<
'

Ainfi on dit , D^nmK min Im mêttié, ditts^

%*emnHm9t' Et ce n'eft januis que de oerte

/.
*-'¥"'

/ • f
il

• ' .". .-, '. * •

de rEmpire Roniain jufqucs Vers la fitt du di-

xième ficclc , ou environ.
'

/
>

,

;/ Qn appelle auilî , ytatenr Jg la moyinnc
Latinité , Les Auteurs c^ui ont e(ià:itdcp'iis

environ le temps de Scvete jufquc vers la dé-

cadence de rEmpirc,' . / :, ;
?

£>rre que wn j peut eftre employé au datif Mov^im- fubftantif mafculin^. Ce quifert pour
après le verbe.

^ , ^ • «^ * . -/ r

On dit Aéêf ècm€ , k radcufatif ^ maisiion \ méjèn, mofthJHjh , facite , lej^mmt . permis^

parvenii;i quelque fin. Bon m yen, maupais

pas tndifièremment. Mqj nefe met qu'a-

près le verbe qui régit» 6c il n'a d'ulage

que quand ce verbe eil i, la féconde per-

sonne de r Impératif. Infirnifii^-moy. ojiez»

tnoy de feint , &c. Ou lors (j^'aprés le verbe

qui régit, on met qu|!fou< autre fubftantifv

car alors, & à liTuicë <le l^iitrc fubft.on fe

fort demoj. linons eft venu Vfif-mon fren &
moy. / ;

•

; Hofs de là ôç dans tous les tjemps de^erbcs
•' 6n fe fert de l accufatif it/r

,
qui fc met tout-

i jours devant le verbe qui régit , n ce n'eft

^ lors.que ce verbe tOti la (ecpnde peribnne de
' r Impératif« comme il a dcsja eftè remarqué

4i/e,infMiiiHfle. mo/en natMreijfyrnAfnreLi cher^

ther , trouver nn moh^, s*aud»i^r , .f4rvenir

far de mauvais moi:m»de tjnel moien s'ejf-it

fervif fen Ifrfbienle moisn ^Les rm^ien^f

ffay an moien admirahU^ cefl le moien Je fair

fortune, il a ^ùffi far un, tel. Moisn ^ far
moien ttuntel^ par le moien deJes amis- /

fuf^t fMS f«# ûfinfoit henné i' i/ 73ivr aaf/iif

les moiens-lè foient, je lui en ay f^etUté

moiens,far divers moiènf onarriifc à ne me
Il figni^c quelquetbis \^ pouvoir , la

culte de faire quelque chcîre. le vous fn
faire cela , fi vous en avez, le moign, fatt^

^Helfi$t charité ^ fi vous en avez, le moi

en parlant du dAtif Me. Jllme foUicite , il 'nj 4 fasj moien de faire cela,

m'importune tous lesjo&s. il m en preffc k tout On dit dans ce fens & f)ar n

moment* àccufez, m*enfi vous éfet,. vqus m'avet *^ tcrrôgatio n Hé.lem yenl hé ^uel

wu

'^t

.

mis dm^ts fembarras ^'tetirexl'm'en fi vous pou»

/vez.. On dit ccpendàttt ,! ///ViiiW yii* moy ^

Une craint aue Moy. */ -r

\; Il fait i l'ablatif , Dr mif. Il tient cela de

moy. cefl de mfyfeul ejuil deffend, je ne vous

fdrle fdsde moy , ce tfue Je vous disU , Je ne

le dis fas de moy feulement, '.

Quant a moy. Façon déparier dont on fe

fert par énergie , ôc pmr donner plus de

force & d'emphafe à ce qu'on dit, f^ous en

direz, ce ^u il vous flairOj ^uJnt i moyjefifoy

^
^^^^ien ce ^ui en e^.'ll n'ai gyicrc en uÙLgc»

/ - •> •

On dit ordinairement , four r^oy Je ffay v| bon moyen de Re:mefie civile^ 1

^ Hen,&c.
'

/ AU MOYEN, adverbial. Terme de Pratique.

g. , .On dit proretbialement & figurèment. Se Jlluy a donne mille efeus y au moyen de <juoy il

mettre furJon ifuant mmoy , pour dire, Pren-* > s'eflokligé* Il luyfremet ^ue y 6cc, au mçyen

,
dre un air fier. On Uy a dit une telle chofe , il du payement fui Uy a eflé fait.

maniern
moyen

dire, que La chofe dont on narlc ne
- faire, fi^out vouUk, <jue Je fajfj teUn, c

le fnoyen
, ^ufieflle moyen i

Moyens au pbriel , fignific quelquefois Ri*
cbelIeSj commoditezJe ne confiais

, as fes

meyensdrjes facultez.- En ce fens il commence
ï vieillir;

Moyen , En terrte de'pratique, fignifie. Les
> raifons qi'on apporte pour obtenir ee qu'on
demande* Dreffer , donner des m »yens dans fa

^ Re^uefle, les cdufes é^ .moyens d'apjel, les

moyens defaux, moyen Hntervtm ion . vMa un
>^-*î

s^efl mis fMrfon ^uant a moy. Il eft du ftylc fa

m'ilier & ironique. / \* v

MoY,Se met après toutes les propoHtions. Pour

moy y par moy , fejfon moy ^fur moy , & les

MO YENNANTî prépolîtion. Au moyen de.

/ // a obtenu telle chofe moyennant la fomm". de

tant , fen viendray J boi^t moyennant la graci

^de Dieu,

ocrcmcnt. Ejl-

jyennemtnt

jomt. / ; tien. *U elt de peu d'ufage.

MOYEN, pNNE.adjcâiif. Médiocre, oui eft MOYE^^JNERi v. a. Procurer quelque ch >fe

de médiocre grandeur. // nefl pas grandy tl ejl ^ par fon entremife. Afj)ienner un accommode^'-

de moyenne grandeur i de moyenne groffeur, de' ment, moyenner une entreveuè , une riconcilia"

tion ent^e deux f^êrfonnes. moyenner la- paix

entre les Princes»

f

n
autres où cem-onôm eft çmplbvè, qui poui:- MO^^ENNEMENT. adv.Med ocrcmci

rônt fe voir cnacune auxprépourions aulquei^ il riche f moytnnement. cela efl moyen
les il fetoint. / J ^iVn. Il eft de peu d'ufaèe.

'^
/ ,y

w

^

moyenne taille

On appelle » Médailles de moyen bronzj ^

Des médailles de bronze d'une médiocre .Moys><i<b, be part,

graladeur. y . MOYEU, f. m. Le jaune d'un œuf. Il y a des

N

On dit aufld abfolument , Des moyens bron-

Kjts y. pour dire. Des médailles de cette £irre

de grandeur.

MoYBN ^ Se dit auffi , de ce qui cft entre deux
yextremitcx*, Ainfi on dit d'une pcrfonne entre
'^ deux âges, qui n'eft ni jeune ni vieille vqu'£/^<

efi de moyen âge,.

On dit , La moyenne région de Cairy pour
dire , La région de l'air qui.eft entre la haute

6c la baflc. Les météores fè forment dans la

. wtoyenne région de Pair,

On appelle , Auteurs du moyen âge , Les
Auteurs qui ont efcrit depuis la décadence

4

œufs ifuiont deux moyeux. On fe fert plus .or-

dinairement du mot de jaune d'œuf.

MOYEU, f. m. Efpecede prune. Des moyeux

confits, un pot de moyeux.
.

#

MOYEU, f m. Cette partie du milieu de la

rouëoii l'on emboîte les rais , 4c d ms le creux

de laquelle entre l'eflieu. Moyeu de rouc, le'

teeoyeu efi cajfé, i'effi:u eji hors^ du moyeu, l'em*

koiture du moyeu.

MUA * V"
* - *

MUABLE. adj. de tout genre. Inconftant , fu-

^

4

•

/

i.'

lit

V,

'â

•i^*'•i^'^^ ^
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I MUG MUI
''*;•'

On appcHc/wl/*fyîf 4f# /iVif , Une forte dg

G
-m

jet a^ changement. CVy?ii;> e/frfVTO«4^/(f. r/»y

4 «^f« ^f certdin en ce mmde , r<?/*r if/f mu^ibU, ^:?^ petite ilcur.

MU^ANŒ. i f» Terme de mufiquc. Le chaii*|Sj^; ,;^
' : TUf/

gcmcntdunc noce enune autre ^urajlcràu V ' l '':^}'^i;-.'J^T .^ ^: ^''" « ili% - / jr

dcJà des fix anciennes hptcs de manque , foie MUÇIR. r. rt. ^eliglcr. Il fc dit pràpfèTOene' %
en iT^ntant, foiten àeCcçndai^tryippréh^rtlM |

de la voix & d^|ry des taureaux, de%bœufs,% ^^
iHHjpjHf fji^ iffsmuaftces. Depuis ^h*on ftfirt ^ des yache$. Ô» efttendoit mugir lèi uw»^}'^ -f]

' ' "" " "
*

^ y
h^- U ftditfigurcment du bruifcSic 6>nt la

* .>

^cn
:^

mer ^^

Je U note , Si ^on nefefert pJHS de, mHéin^es,

-•^^^,<::'4''''^S:t: il v '-'^:^''^^^^':
t.. . ^ - — *—

\^•i^^m.^^^,'l^.r.-k^xMÀyl, W A- :j^^i ^ é^^.

.

& les flots quand ils font SLgitcj^f 0» ettUn^ ^ ï
;.fe|4UE. f £ V. Le changement qui arrifp natu- ^^Umttgir les flofs. v^ '.V; 'i ' Sr*^^^

^
t'

• tellement aux oifcaux quand ils muent. Les MUGISSANT
, ANTE» ai;. vvQui mugici^ v^ v :

ûifedhxfint maUdes fendent leurmue, fHMnd II fc dit au propre des bcftcs qui mueiflcnt .* A ^^
. .,/^ . .,

.<, .:„.^:... - ,./* & au figuré de; flots de la mer. /. . Mi^ïS*
*

èisfo^ften mue. il f^i didpremière , XU/kcêU:^

de , did troîfi'fine mne, ^ v -^ ^^;
•

On dit de mefme. Ld mue dessers i/hyk. :

On appelle Auteur de trois rnHes\ Un Au-
,

tour qui a mué trois fois. ^ . • /^^
. Mue, ugnifie aulli , Les defpbililles d'un ï^nî'i^

mal qui a mué \ ainfi on appelle, Ld mue du
xer/. Le bois que le cerfa niis bas. Ld muedu^
ferpent , La peau que le ferpent laiïïc.. -

Il figfiifie auflî, Le lieu où Ion met unoi-
feau quand il mue. Vne mue de fducon. C'cfl

MUGu>sïMENT:ii:n;:;:&
que font les taureaux & te vaches. .Le-mu^'-'r-^"'-.
gijf(mtnt des tauredux, /. -, .., \^-;,^:-.^i^r,rj/^^^f.,:-

" V :

,;: On dit figur. Le mUgiJfnfieM dt Utseer.
des vdgufs, " / ;

• *: v ;. -w. (-^l»,-^:.^^,- :4-< •

;f

MUGUET, f. m. Sorte de petite plante qui flcu-^
nt au printemps/ & qui porte dé petites

'^^^
• «eurs blanches qéi (entent bon, & quon ^

appelle auflî du |hefnjç nom. Cueillir 4u mu. V
'

lueu de'là AmrMe muguet. ceUfm le mu ^tt.

>A

' une forte de grande cage. Une fautpds Idijfer Muooit. fubft. inafc. Qui affecte d'eftre pro-

yS;-i^ • / ..^-','i

pre , parc , mignon auprès des Dames. Cefi

^nT'Cf'f vr'*''''**'^*'^- '^f^'^f^^muffuet. Il
eft du ftyle Umilicr ôc pc)pulairc. / vV / :

MUGUETER y. a.Jl(^ciit proprement d'un *

homme quK^t le j^aland , le muguet auprès
des D^mtUlmuguete toutes lesfemmes de Con^ ,

l'idrtierAl eftJu ftyle ftmilier & pppulafte. ^*

Il (ïgnifie fig. Rechercher &: efpierTocca- ^

lion de f|è rendre maiftre d*urt€^:tilofe qu'on
fouhait^. Mugueterune Churge , une pUce. il

j A longtemps tfuil muguete cette terre.

é

.!*

$y

%:
'\.-^ ':*•

A
'/

Voler ces ofedux, ilfdutJes tinirddnsld mue.

Mue , £(l aufli un lieu obicur & ferré oà Ion
tient la volaille pour Tengraifler. Mettre dfs

chapons ^ des oifonsjeh mue, - / .v y
'

MyEK,. V. ri. Changer de. U ne fe dît qu'en,

parlant du changement qui arrive aux or(eaux

& à quelques autres animai^x, quand le poil

ou le plumage leur tombe , ou aux ferpents ,

quand ils fe defpoiiillent cie leur peau /ou aux
jeunes perfonnes , quand la voix leur change.

Ce chien , ce chai mue , commence a muer, cet y .^— ^., ^„ „

ci/eau muerA Hentofi. U voix commence d lui Muguete , ee. part / /

muer, fa voix coinmcnce a muer, fa voix mue* • / ^ TLyr T T y
:

uvoixiuiamué.:: y^- ^ .
'.^:..

" '^ y' •. ^':'J:'\.\ ^^^
"'Y- -^

Mue, Éb. part. Oi/edumué. voîxmnee.'y :^

MUE r , ETTE, adj. Qui ne peut parler pair

quelque empcfcbcment naturel , ou par quel-

que accidenr..î/i<f/ <^fif4/^'»ff, il e/hfaurd

Cr miet. il eft muet comme un poiffon, Hffit le

muet, s il ne refpond, on lui ferd fon traces

' comme d u» muet. ,. [f
U fe dit auffi des perfonnes qui ne Parlent

point , ou par milice, ou par nonre, ou par

craintes &c. // demeurd muet d*e^omuement.

il fut fi honteux ejuil dtméuru muet, cette rdi-

fon le rendit muet. Unefçeut qm refpondre , il

demeurd muet, •

^'' / -
•

"

On dit d'Une perfonne qui/parle hardi-

« ment, ou qur parle beaucoup^, quEUê nêft
pas muette, je vous djjeure ^uil ntfipas muet.

il pdrle Un. fi vous lui dites (quelque chofe il

ne fera pas muet, / •. . , « *
Oi\appelleHmuette^ Celle qui n*eft point

afpirée, comme dans cejnot. Honneur \ ÔC

E muet , l'E féminin tel qu il fc prononce
dans le mot Boire.

U U F

>•»

v/

il'.

i:

^/
•%

è.

MUFLE, fubftantifmafculin. Il fe dit propre-
ment du bas de la telle de certains animaux

,

commé^le bœuf , le taureau ,. & de certaines

belles féroces , comme le lion , le tigre. Mu"
fie de tdUrtdH. mufle de lion, mufie de kopdrd^
detifre. ^

MUID. f. m. ( Le D. ne fe prononce' point. ) x.

Certame mefure donc on fe fert pour les ^V
grains, pour les chofcs liquides, & pour plu- -

fleurs autres chofeir , comme fel , charbon .
plàfti^e, chaux &c.^Et qui eft dé différence •

grandeur félon les différents pays. Vnmuidde m
Ne mefure de Paris tient douz^efeptiers. un muid '

*
de vm tient deux cens quatre- vingt pintes, cette ^

f^rerend tunt de muids de froment , tant de .

^'^'^j/ifvoine forge, combien d^e^.vons ^ ^

.
rtcuetlh de muids de vin ? Ilfaut tant de muids ,

^

ai vm pur an dans cette maifon. ony h.t tune :

de muids de vtn par an. on paye tant d'entrée
par muid, un muid de charbon, un muid defel. -

tnmuiddechdux,unmuiddepUfire.
,

* ^
MtriD, Sedit plus particulièrement du vaif. - t^ feau

, de la fuftaille
, qui contient la mefure '

d un muid de vin ou de quelque autre liqueur. ^'
ili^ny d plus guère de vin dans ce muid , illg ^ ''\

fdut h tufer. percer un muid. ce muid n'efi pas y m
de jauge, il fit défoncer un muid de vinder '

*

i*

Vdnt fd porte en mur^ue de rejoùiffance. Ce
.
mmd s'en va , s'enfuit , c'eft-à-dire , qu'il tit^.
retient pas bien la liqueur qui eft dedans. #On ditd'Un homme fort gros , qall ejl

^

os comme un muid. , w a^ .% . .

.y

/

gros

•*?

'^ »

%, U L ^

*^4
V

MULE. f. l Pantoufle. Des mules de chambr!^
*

- donneK.'moy mhmuks. mules de velours.

•..* ..-• •

•
,.•••• '•• MULE, :,

/ •

• -^

y'*
. y à. ^

M''.

^-^
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liLÎ),

/v.

I

On dit , V'tïïe mûrie ,
pour dire. Une ville

cnrourécde muri.
*

, kvir un mur^, mûri h^ufenrâe , &c. ceîd efl

m fceUé d4m Umm'rpreml>'i i^al%^^

% mar.'refrenirt unidiir\- U refrenire fâr def' MURMURE.! m. Bruit lourd &: confus de

•/oj*r xHyre, cette EgUfe n\eft fas tldm U ville^ plufic^rs pcrfonncs qui parlent enmcTmc
^

ilhe/l hors des murf^des mn^ fiAnquez. de^ temps. Il (c prend ordinairement pour le

^ -^rojf.s t9Hrs.il tombs&fedonnf de Utçjtecort' "^^br^it & les plaintes que font des perfonnes
'

tr^ Irmùr^ s « ^ ^ r ^ -^ - . ' mal- contentes. Its'eflevd un murmure gtnerMl

-^etvappclle, iWMr2r/4ftf", Lcmurquîeft contre ceuefropofii^^. ^i^fjLft efi-ce

àlaface dubaftiipcnt. ;• L '

. :\ / ^ue J^nttflds ? jam:=ffy murmures lét akouttront

#

)-

.#'

Vf

À
k

^^

Mur MI toyeN , Le mur qui (cpare le fonds de

deux voifîns, 6c qui eft commun à tous deux.

Cros mur , Un des rtuirs priûcjpaux, fur le(-

/ quels porte tout IcbatHmcnt. • ^

Mur de RJEfen© , Urx mur qui eft dans œu-^

' vre , c'eflt à\dirp, qui feparc les pièces du

dedans du b^t^iihcnt, & il fçdit à la diffé-

rence des gros- murs qui font le contour du

, baftiment.^ :/ .v . ^
. /

Mur DE-CLOSTUHE , Lemàr qui né fc|tqu'ï

^enfermer les^cours , les jardins, les patcs,&c.

Mur davpvy , Celuy qui n*eft quà hauteur

,' d'appuy dç* trois "^icds ou environ , de peur

: qu'il nofte la veuc.

-On dit prd^. & fig. Cffi "fe donner de lu

^^tefie contre un mur ^ pour dira , que C'eft en-

treprendre une cho(eoù il n çft pas poflibie de

- ti\ï^\t'^C*efi doriH^-r deid te^e contre.un mur ,

aue de vouloir le perfuadcr, . *-

Oii dit auffi prov. d*Un homme dur, donc

il eft fort mal aifc de rien obtenir , foit ar-

gent , foit autre chofc , qu'0« tireroit^^ujft*

' tofttlrChuile iCuumur.m

On d'rt prov. qu*t^» homme iireroit de fhuiU
- iTunmùy^poi^ï dire que par fon adieile &Ton

induftrie /Il tireroir de Targcnt, des^fecours,

K d'où les autres n'en poirroient janiais tirer.

. • Qfi^ic . Mjttrem homme au pied dujikur,

^ poftîrdire; Le mettre en eftat de .ne pouvoir

. plus rèru'cr , refpondre folidetncnt. *

MURAILLE L (.Umï, Bonne muraille, haute

muraJ.', muraille fort^eJpASjfe.^ muraille de

pierre^ de hn^ue muraille jeche , a pierre feche,

cette m "raille poujfe^pout dtre,qu'£lle menace

ruine. V4 pan de muraille, les murailles d*une

ville, fermer de murailles, ahhuttre des rhu-^

railles, le canon aifoit mis par terre trente ioi^

a ^uelfàechofe def^Séi^iilfauteffay^rd'ap-

faifer les murmures élu peuple.

Il fe dit aufli du-btuit que font les eaux en

« jpp>utant> où les vents quand ils agitent dou-

ccineat les' feuilles des arbres. Le murmuré
des eaux» le doux murtkure des fontaines, det

ruijfeaux. les murmures^es Zephirs,

MURMURER, v.n. faire du bruit en feplai-

enant fourdement fans efclater. O;? wvr/w«r*'

fort de cela, on-murmure fort contre lui. tout le

monde murmure conjure fa condUi te» il murmure
contre fesfuperieiirsji contre fes partnts.

Il fe dit aufli du bruit fourd qui court de

quelque affaire,de quelque nouvelle. On croit

tjUUHtel Prince èfl mort , on en mumure par

la Ville, cela nefi parbien affekré , mais on en

Il fe dit aufllî des eaux & des vents. Vn
vaiffeau ^ui murmure fur les cailloux* le veni

murmure dans lesfeuillages. ^

y M US."
MUSÀÏID , ARDE. adj. Qui ne fait que s'ar^

' reftcr que $*amufcr . // efl mufard. 1 1 eft v ieux

& bas.

Il fe prend aufli fubftantivement.,Oyî un

vj^i mufard. '^^

MUSC f m. Sorte d'animal^e la grandeur

d'un cheVreiiil, & que les Na6iraliftes difent

avoir prés du nombril une veflîe pleine d'un

amas de fang qUi devient *d 'une odeur ex-

c^Mxk.Xin fiognors de mtifc.

On appclie auflî, MufcyLst liqueur qui fort

de cet animal, ÔC dont on fait du parfum.

Bon mufc» mufc ^jfifi\ celafent le mufc. un

grain de mufc. un rognn de mnf^^

,On appelle , Couleur de mufc , Une cfpecc

r ,_,.>,

fes de muraille, d jfendre la mt^jrailie. fbrcer la y^dc couleur brune. Gands couleur de mufc. drap

muraille, le Mineur[tfioit au pieds^dejjs^u- Y couleur de mufc,

^Àhllei'fâfcr 'une muraille i efi*iyer une muraille, h On appelle , Peau de mufc , Une peau par-

/'
f-v

~- ;

./

. il fut édrafe par lacheufe y par U ruine OrHine

' muraille, il jauta par deffts la muraille, efca^

làder une muraille.

On dit d'Une maifon où il n'y a point de

meubles , qa*Ilny a eju^les ejuatre murailles,

ïEiiife ne condamne jamais les Clercs à mort
,

mals^acfire enfermez, entre ejuatre murailUs.
'

On dirprov*^& fig. que , Les murailUs ont

^
deil oreilles y pour dire , qucj Quand on a à

s'entretenir de quelque chofel de fecret,il faut

parler avec beaucoup de ci^confpccStion de
peur d^eftre cfcoutê.

MURAL , ALE. adjedif. U n'ja d'ufage qu'en

cette {rtirafe, Couronne murale[ qui Ce donnoic
^ chez les Romains à ceux qui dans un aflaut

avoient monté les premiers fur les mursd*une
* ville aflîcgcc.

,

li

MURER.'V. ad. Boucher upe porte ou une

feneftreavec de la inaconnçrie. iï/^r^ir A/xr
<v

4

porte , une fenrfire.

MuR£ j £i. part.

[

fumée de mufc- _
MUSC ADE.fubJl fignifieNoi> «ii/t4i(r,Sortc

d'efpicerie. ^ \
On appelle , Rofe mufcade , une rofe qui a

une ^eur approchante de celle de la muf-

cade.

, MUSCADET, f. m. On appelle ainfi certaine

forte de vin qui a quelque gouft de vin mufcat.

MUSCADIN, f m. Petite paftille à manger ,

où il cntredù mufc Vne livre de wufcadtns'.

MUSCAT.'adj. Se dit de certaines chôfesjj'ûi

ont du parfum oortimc le mufc* Rai/in muf^
cat. vinmufcat, \

Musc a\ , Se met fouvent au fubftanti^f, ^ow
du mufcat. mufcat de Frantignan.mufcut de la

Ciotat, les mufcats en ce pays^làfont fort gros

,

manger du rnufcat. \ I .

MUSCLE, fubft. mafc. PaVtie. charnue & fi-'

breufe, & l'orgine des mo\ivementis de rani-

mai. Le gros mufcle. mufcle large, les muf^
iléS dû vifage, le4 mufclet des lttas,desjambes'.

\

•\

^

^ M 1
.; V ^. • .

• ict,léten49netiêàmm^

. 4'oriiitte des t^mfclei."

MuSCUtEUX, EUS
coup de mufclcs. Ci^i

MU$£*f- (' Les Anclet

iês eftoienc des Déç(

\.kitt Libéraux , 5c

qufnce & à la Poiffie^

leslde Jupiter & de

Mufeh invoaueir les .

. lesMufes. efire favori^

i On appelle IcsPoi

Mufes , Usfavoris de

Et dans l'ufage d*à p
ordinairement que p
C'eft dans ce fen»qu <

Poétiques' d'un Au cet

des fruits de fa Mufi,
jouée , grave^pOMX dit

jpuée , grave ou gaUn

MUSEAU, f. m. Cctt

chien de de quelque

comprend la gaeule &
;.

tbien, _v ...•.•*'"•;

Il fe dit quèlquefoî
' par mefpris pu par t

QuAVoit-elle }i fairi

feau \ ûu 1^,.f dêtttei
,

, wsufeats,
-'•

Oiiiicauffi d'une

joii mufeau ^ que ce^

V dit que par plai&nterj

A Rl^GORGB MUSEAO.
ment » jufqu'^ regor{

.. rien , fen ày i regor^

^ d'ufage qu'en parlée

eft bas.

MUSELIERE, fubftant

mec à quelques aiiim;

, de mordre , ou de p^

mufeliere À un cheval

,

" mettre une mufeliertdi

une mufelien i un vt

setter.,/^ • v •.
. -.

y

idUSER. Terbe neutre,

fervoit«autrefois , pou
autre chofe qu'à ce-qu

difôit proprement îles

(ùtç^ leurs commiftioi

autife choie. Il n eft
{

^ce Proverbe. Qvi refuj

. celuy qui refufe quelq

une occafion qu'il ne

fe di c ordinairement d

plus à fe marier apré

eartics.

SETTE. fubft. fcm
Mufi^ue^ auquel on

f
foufflet qui fe haufTe

vement du bras. Joue

au fan de la mufette. m
flûtes douées & de hau

MUSICAL, ALE. adje
^ ufique.

SICALEMENT.a
d'un ton Mufical.

MUSICIEN, ENNE.
. l'Arcdcla Mufiqueo

Muficlen.fçavant M^
' Di<a. de rAc. Fr.

(
»

••'

.•à;
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MUSCUtEUX . £USE. adj. Où il y • be^-

MU® f: tâJ^èîâl^

fet cftoicnt cfc$ Dèçflcs qui wéhdoicnt aux

'\ Arts Libéraux , & principaicmcnt à TElo-

qu^ncc & i la Poâie, & qu'elles eftoicnt fil-

les de Jupiter U de lAa^oCinç^. J^es neuf

Af^fis. invoauer Us Mufisfiftre inffiri far

. iisMMpfS. iftr0fdV(fnfid€S Mufes.
"

; On appelle les Poètes, Lts n§urrlJfoni dçs^

Ainfes , Uifavoris des Mufes.

Et dans lufage d'i prefent, Miffe , ne fe die

ordinairement que par rapport i la Poëfie.

G'eft dans ce fen»qu en parlant des ouvrages

Poétiques' d'un Auteur, on die, que Çejont

des fruits de f4 Mufi. Et quc/i Miff efl en-

jouée , grMve^poux dire , que Sa Poche ctt en-

jouée, grave ou galante* v^

MUSEAU, f. m. Cette partie de la tefte du

chien & de quelques autres aninuux qui

comprend la gueule& le nà^^Ltmufeaud'un

Ilfe dit quelquefois des perfonnes, mais

par mcfpris pu par raillerie & baflèment

,

Qu'avoit-elU i ptiri Jdllirmonftrerfpn mu-

feau } on %i 4 donné furfin mufeau , fur le

, ; fnHfi4m%,.fkh" '..
.V"'^ ..

• " .-''^':
'

.
-^y^

> On ^t auffi d'une jolie fille, qu^//^ dun
joli mnfeuu , que ceft unjoli mufedu.^l ne fe

^ dit que par plaifiimerie 6c fans ironie.

A J^i^GORGB MUSEAV. adverbuL Ezceflive-

ment , jufqu ji regorger. JV> me donnez, plus

-> rien , j'en àj i regorge mufeuu. Il n'a guère
^ d'ufage qu'en parlant des chofes a manger. Il

eft bas.
/
;'

. . •

;, ;^ .v-;-
.,•'''

•

MUSELIERE, fubftantif féminin. Ce qu'on

met à quelques animaux pourj^cmpcfchcr

, de mordre , ou de paîftre , Sec» Mettre une

mufeliere à un cheval , i un mulet , 4 un chien.

mettre une mufeliere de fer i unchevul, mettre

une mufeliere j un vedu four temfefchêr de

tetter.,^ .. • .
, .^r \

MUSER. verbe neutre. Vieux mot dont on fe

fervoit'autrefois , pour dire S'arrefter à toute

autre chofe qu'à ce <}u on avoir à fiiire,& il fc

difdit proprement des valet$ , qui au lieu de
:

jEatrç^ leurs cpmmiiiîons , s'amufoient i toute

autife cho(è. Il n'eft plus en ufage que dans

^ce Proverbe. Q^jti rr%fmM/(r^Quifienifieque

. : ccluy qui refufe quelque offre , perd fouvcnt

une occafion qu'il ne retrouve plus , ce qui

fe dit ordinairement d*unc fille qui ne trouve

plus l fe marier après avoir refufé'plufîeurs

parties.

MUSETTE, fubft. fem. Sorte d'Inftniment de
Mufi que, auquel on dol^neile vent|avec un

j
foufflet qui fe hau(Te & fe bai fie par le mou-

i vement du bras. Jouer de la mufette. danfer

j aufon de la mufette. un concert de mufetteSyde

flûtes douées & de hauthis.

MySiCAL, ALE. adjedif* Qui appartient à la

*^'ufique.

^SICALEMENT.ady. Harmonieufemenc,
d'un ton Mufical.

MUS IXf

MUSICIEN , ENNE. fub. m. Celuy qui fçaîc

. l'Art de la Mufique ou qui l'exerce. Excflient

Miificien.fcavant Muficieti,
' Dia. de l'Ac. Fr. Tome ft.

t*

r
/^

'*'' .On s'en fcrt plus ordinairement pour figni*

fier Cejkiy qui fait profeflion de chanter ou
\ de compofer en Mufique. Les Afujiciens dur^
Èoy. Afuficiefts He la Samte Chapelle* 1rs Mu*
ficiens (9^ les Muficiennes,

MUS IQyE.fubfianrif féminin Lafcitncequi '

traite delà proportion 6c delà cotivcnmcc
^des Cons.Sfo^oirparfaitement bten U mufi^ue^

c'eft un homme ^ui entend parfaitement bien la

mufique', ^sfi pojfede bien iamuftefHe*

Il sxmploye plus ordin;iirement pour fi- '

Î^nifier Tart de compofer des chants.des ajrs « ^
oit fimpte^ foit en partie, foi t avec des voix,

fôitavec des inftruments. Compofer en mufi- ^
^ue,.^iiine teMe muji^ue, utte mufique harmo*

nieufe , Mne mufique fçavante.

On appelle , Notes de Mujtqney Les mar- ,

Sues dont on fe fcrt pour faire connoiftre les

ivers fons de^la mufique^ Et Livre de mu^
fique , papier de mufique y Un Vivre y un pa- .

pier o& ces ibrtes de notes font cfaites.

.OnÀityMonflrer la mufique y enfeigner la ^

mufique , pour^irç, Monftrer , enfeigner à

cha|iter : Et , Apvràîdre la mufique , pour
dire. Apprendre a chanter. .^^.^ ^
On dit prov. d'Un homme qui^cÇ extrê-

mement réglé & concerté dans jgut ce qu'il

Élit, qu*// efi réglé comme un papier de mw-
fiqAe.\V^t9t^z$, ;

MosiQyE,S^prend aufli pour le chanc mefme,
6c pour un 'Cot»âî^tJ^ voix & d'inftrumcnts.'

Aiiifique agréable &^ harmonieufe. miffique de
voix fjr£inftruments, ily eut collation & ynU"

fique,^ ta mufique de COpéra, Comédie en mu^
fique. motet en mufique . une grandeMeffe en

mufique, Vefpres en mufique, muftque a deux ,

a trois ^ a quatre parties, mufique a plufieurs

chœurs, des choswrs de mufique qui fe refpon^

On appelle fig. & prov. Mtfique enragée^

mufiquei.de chiens & de chnts , Une eftrange

mufique , uneimufiquj: difcordantç & com-
poféc de rpefchanres voix* Il fe dit aufii du:

bruit con|lis de plufieurs perfonnes qui fc

querellent. Il eft bas. ,

"^

MvsiQpE , Se prend aufll pour une co(r>pagnie

de ptrfonriei <^éi (ont profefiîon de mufique;-

& qui ont accouftumé déchanter enfemble*

La Xiufîque du Roy, laMi^fi-jue delà Cham^
. kire, la Mufique de la Chapelle. Maifire dé la

Mufique de la Chambre, un tel eft de la Mu^
fique du Roy^ Page de la Mufique du Roy, on

a logé la Mufique du Roy en un tel endroit, le

Roy aune excellenteMufique, la Mufique d'une

telle Eglife ejlitres bonne.
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MUSQyER. v> ad. Parfumer avec du mufc*
Mujquer une peau, mufquérdes^gants. «

Mv SQj; B , Éb . part. Gafits mufquex». .

^ Il fe dit auffi de certaines chofes qui ont

une odeur en quelqde façon femblable à celle

. du mufc. Poire mujquée. cette poire a fine eau

mufqu^s.

On dit , Donner , envoier une chofe toute •

mufquée y pour dire , L'envoyet en raccom-

pagnant de paroles honneftes , & fans qu'il

en coufteni foin ni argent i celuy â qui on

renvoye.,D^/ quefa perron eft efcheuéyle Tre*

forier la lui envoyé toute mufqnée, le Grefier lui

a apportéfin Arreft tout mufque. \ \ \, _
On appelle« Paroles mufquées. Des p4coW

-^^

c.

i' If* f
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M Y s
-f^ <• •• MYS MYT "7

myjlericux. il efi myjh^

.i-i"yS

«I.--.' ?,

On iii,Tdiri mjfjlere etuni cboft , pour fort myHeriku^ , /««f

dire En ftttcfccrcc, en faire âncflc. Cefl\ rieux en toutet chof^r. \/

^ ^funs^ ffêi fiiif nUffiire éU tout, il /k/r MYS nCÎTE'.f.f. RcchcichVprofondccn fait

•

f0yg$ri dis moindres chofts. il rien fait f4S de fpiricualité. L« vraj/i': myhciti conduit, k

à^fieri^ ^ -^^^ '

' ^ perfection , i4 /4J(|//^ cort^/ié/r 4 l'illnfion , ^.

•| Il fc prend auffi fig« pour Façon, difficulté ^ V /'rrrfKr. ^ ** 4 ^ — .

bùeTon fait touchant quelqUe chofe. Ainfi MYSTIQUE, âdj. de tour genre Figuté,myftc-
1 _• ^.- j /i

rjcux. Il ne fendit qu'en ce qui regarde les

chofes deU Religion. Le fins mjrftitfHe de C Ef-
criturefdinte. Une faut pas entendra cefajfage .

4 U lettre^ ceU efl mjfli:fue. TEglife ejl U
corps mjftiéfue de jksv s Christ. . ^

Il fignifie auflî. Qui raffine fur les matières.

de dévotion , ÔC fur la fpiritualité. auteur

mjfliéfHe. livre mjf/lifue.

Hn ce dernier lens il s'employe aufli fubftan-

tiyem.cnt:'.C*cft-Hn grand mj^/ii^uç, les vrais

mjfflji/ues,les faux mjfiiifues.

^^on dit. Pourquoi faire tant de mjftere pour

lli|!«l ViVtf C9 ^* ^<^'^ le monde[fait? faut' il

it^fair^tantdemfflerepourjipeiêdechoje}
-•^ bans le mefinc fens on dit , qu7/ riy a pas

Mrr^if^ myftere, y s-t'il tant de myftere a cela ?

îpour dite
,
qu'Une chofe n'eft pas bien di£-

' icile à faire , a trouver. > ,, . /^ \
K MYSTERIEUSEMENT, adv. D'une façon

inyfterieufc. Les Prophètes ont parlé mj^t^tt^

fement, (^eft Hnhùmme^uifeçtfttMMmyfierieH^
ii.vu*;

fement en toutes façons,

MYSTERIEUX ,EUSE. adj. Qax contient MYStlQUEMENT. adv. Selon lefcns myfti-.

Îiuelque myftere » quelque fecret , quelque que. Ce paffa^e fe doit expliquer \ fe doit en-

ens caché. Il fe dit proprement en matière tendre myftiquement. |t ^

îc Kcligion. Les jénciens Egyptiens ofèt enve-

^

-^ f'

kppéUsjecretsdeUurRciigion&delcur.Mo' t^ ^^ '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Y -T
ratefousdes caraûeres n^fttrieux. les paroles

myfterieufes de PEfcrittêre. Us fens myflerieux MYTHOLOCfE. fubftantif fcrninin. Expli-
. , .../ # , r- j^T j - j />.„-

carion de la fable. // ffait la Mythologie, il j

btenefcrit de la Mythologie, la Mythologie des

Jj^etéx,

\

eie U Bible. ceUfe d$it entendre dans un fens

myhvieux i dftme façon myfierieufe.

Il fe dit auffi en matière d'affaires. Ily a

ûHelque chofe de myfierieux dans cette affa'^re»

c*eft un homme qui aune conduite toute my^e-

rieufe. ,

• U fo dit encorç des perfonrtés . & figni fie

,

Qui fait myftere , qui fait fineflè des chofes

qui n'en valent pas la peine. C^efl un homme
>»

MYTHOLOGIQUE, adjcdif c\c tout genre.

Qui appattient à la Mychjl )gic. Difcours

mythologique. livrewyihoLgque,

MYTHOLOGiSTE. fubft. mafc Cduy oui

traite de la fabie èc qui en explique les alle-

gories. Les Mythologjjies difent que y 6cc./

^

\>^

A

N A G
'^/

Subftantif féminin. Lettre II cft auffi fubft, & fignifie la couleur naca-

conione , la treiziefme de rate. Le nacarat ffi une hiHe couleur.

l'Alphabet. ( Ort prononce, NACELLE f. t. Efpece de petit bateau qui

Enne)VnegrandeN. unepe- . n'a ni maft ni voile. Nacelle de Pefcheur. il

l

tite n. faire une n, nous en

femmes à U lettre M9 4 tn^

Cette lettre quand elle eft

finale change quelquefois la prononciation

vde la Voyelle après laquelle elle çft mife« 6c

quelquefois elle fe prononce , ce qui ne peut

eftre fuffifunment expliqué que dans la

Grammaire.

NABOT , OTE. f. Terme de mcfpris qui ne

fc dît que d'une perfonae de très petite taille.

Ceft u» nakot, unpetit nabot, une petite nabote.

U eftdu ftyleEunilier*

-^.•^" N'A G ^. :;
.

NACARAT , ATE. Qui cft de rouge clair

,

tirant fur l'orangé. Satin nacarat. panne na^

Citrate.

paffa Ceau dans une nacelle.

On dit fis. La nacelle defaint Pierre , pour'

dire , L'Eglife Catholique Romaine.

NACQUETER. v. n. Attendre à la porte de

quelqu'un avec une patience fervile. ItCa fait

nacqOtster. il efl tous les jours a nacqueter i

cette porte, il a nacqueti la trois heures. Il eft

du ftylcfamilSr. 1

NACRE, f fCoquille lifteU comme argenjcéc,

au dedans de laquelle fe trouvent otdinaire*

ment les perle ; Ntcre de perles- un- coufteau

emmanché de nacre, un manche de coufteaw

garni denacre.

i -" N A D
NADIR. ïubftantifmafculin. Tjjrme d'Aftro-

nomie pris des Arabes. Le point du ciel qui

eft diTe(^ei^ent ODDofé au Zenith , ou point

P. •

.

uj

eft diretStei^cnt oppofé

vertical
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NAïSSANt > ANTE. adf. v. Qui naift , ^ui

commence à venir» à parbiftre. FleHrs nsiffun-

tts*drtris 0diJféMts. verd ndtjpunt, fdjfion ndif

fdnti» dm$iirndiffdnt. Eftdt ndiJfAnt^Repnbli-

que ndiffdntf. une ComfdgnU nsiffante. un Or^

dn Mdifftnt' firtHne ndijante^ .

. / En termes d'Armoirie, Ndijfant , (è dit

d*Un animal dont ia teile paroifl au dciïus

' d'une des pièces dc4!e&u. Lion hdiffdnt. Uo'

fdrdndiffdut. '

En termes de Jurifpradence on appeUe

TroPre ndiffdrtt Un héritage qu'un horarae

ponede par fucceffion de fon père qiii lavoit

%tmi%.,Cild tfidmnêmkredesftopresnmff'a^ts.m

NAliTRE. T.^. Venir au monde « forcir du

ventre de la mcre. Vh cnfanf tfni vient de

' ndifire,Us enfdns qui ndifiront de ce mdridge.

ce Prince ndcfuit un tel jour, nd'tflre déférents

. illufires, Jb s us Christ #)? w^ d^9i»e rterge.

tftre ni Gentilhomme* il eft né François, il eji

fW/ous une henreufe pldnete. il Ini eft ni un fils,

tout ce qui ndift efifujet i motirir.naiflre dveu-

gle , boiteux, tmfouldin « un dgneàH qui vient

dendi/lre.

On croyoic autrefois que Çertdins dntmaux,

comme les rdts , les fouris^/icc. ndijfoient de

corruption,. ^^
Naistjlb , Se dit auflî des Végétaux qui com-

mencent à pouffer , comme les arbres ^N^les

plantes & Icfs fleurs. Vherbe commence a nai-

fire. Us fleurs ndijfent dU printemps.

On dit poëciquemenc & dans je ftyle fbuAe'

x^^ Le jour commence d .ndiflre , pour dire ^

Commence i paroi dre* i

Naistrb, Se dit 6g. encore des chofes qui

commencent à paroiflre tout à coup par quel-

que accident extraordinaire. Le tremblement

de terrefit Udiftre des ifies éfl des Ueux ou il ny
en dvoit jdmdis eu* \ \.

On dit , qu*0/r d veu ndiflre U fortune d'un

howème , pour dire , qu*On a veu le commen-
bernent. Et abfolumen t auffi, f# l^ay veu ndiflre^

pour dire , J*ay veu le cotumencernent de (a

rortune ; Et il ne fait encot que de hdiftre ,

pour dire y Sa fortune ne fait encore que de

commencer* ^ #
ISIaistrb , Signifie auflTi fig. Prendre origine ,

eftre produit. Les affMrei ndtjfcnt-l:sunes des

dutres. un procès ndift de Cantre, les maladies

natjfent d'intempérance.

. U fe dit auUi d.ins Içs chofes de Morale »

, pour en marquer le coihmen cernent. J'ay veu

naiftre cet amour, celd m*eH d fait naiftre la
'^'

penfee> cela fit niiftrc une haine irréconciliable

'^••:^\ entre |n.y. c^/4 peut fuire naiftre de grands

. fcrupules. Et dans cette acception fon plui

grand ufage eft l'infininf. W.

On dit .Naiftre Poere , naifhe ppt^tn^ ,

\ ndiflreMu^ien , pour dire , A^oir lesndiT^

'-.-.fitions naturelles à eftre Pocte , Peintre , &c%
On dit aufti , Eftre ni pour une chafe » pour

^ dire , Avoir un grand talent , une grande
. difpodtion naturelle pour une chofe. Ceft un

homme qui eft né pour la f^uerrt , pour les' ar-

mes. eftn ni pêdr les lettres, fftn népour Idjêje*

-i

"S
«v.

NAi NAN . irp
- • .,*'

Dans* le mefme fcns on dit ^ Èftre ni 4 quél^
' qUechofi.

. ,..,;;; .;'.., ,,,\- / '.v,-

Naxstrb , Se dit auffi en Théologie , en par-

lant du Fils de Dieu. Le f^erbe naift éterneU
. lement d0Fere d*une muniert ineffable. Li Fer

^

be eft ni avant tous les temps* *
'

l^i\ ii, part Vn enfant nouvel^ment ni, aveu--

gle né. né cê'ffé.
'

^
Né , Sç-dit auflî de certain droit oui eft attache

à quelques dignitez. Ainfi on dit , que /'-r^r-

chevefque de Pdris & l'Aèfié de faim. Dit^
font Confeillers nez, dû Parlement ^^oin dire,

que tous les Archevefques de Paris , & tous

les Abbezde faint Dchys ont dipicdefeance

au Parlement. —
On dit aufti dans un fens pareil , que l*^r^

chevefque de Rheims eft tegat né dufaint Siège^

que i'Archevefque deWarbonne eft Préftdent
nédesEftdtsdeLdftguedoc.

NOUVEAU-NE'. Qui eft né depuis peu de
temps , qui vient de naiftre. Vn enfant nou-
veau-né.

PREMIER-NE', adj. m. Terme de rEfcriture

faintc. -L^ premier eilfant maflc. Soi4s ,la Lcy

on offroit a Dieu 'es enfans premiers nez..

\\t^^}x(!&(u)[>{i. L'jinge extermina le pre*

miers-nei* des Ejryptiens.

BIEN-NE' jNE'E.adj. Quiadel>onnês*inclir
nations. Vn enfant bien^ni- une ame bien-ffée,

MAL-NE-, EE. adj.Qui â.de mauvaifcs in-

. clinations; "Vn enfant maUné. une fille mal née,

MQRT-NE'. adj. Mort avant ci-uc de naiftkc,

Vn enfdnt mon- hé. un '^eaum ort n é.^'un agnedu^
mort-ni/ '

:

NAÏVEMENT- adv. Avec naivcté. Parler nai-

venuHt^ avouer, naivemcnî lins chojè, expri"

mer \ reprefenter naïvement ifnelifke chofe.

NAÏVETE', f. f. Injgenuirc, fimplicitc dninc

perfonne qui n*u(c point de acfguiremcnt.

La paiveti des payfans. la naivcté d'nn jiune

enfant*

U fç prend au fli pour cette grâce & ccnz

fimplicitc naturelle avec laquelle une chofc

eft exprimée , ou rcprefenrée fclon la vcyité

& la vraifemblance. Il y a heauauip de grâce

& de naïveté dans fes exprejfiom , dans fon

ftyle. cela eft dépeint avec^-une naïveté & une

vraifemblance admirahle. il y a une grande

naïveté dans ce tableau- la. ce Peintre a une

grande naïveté dans fon pinceau , cet auteur
reprefente les pafftons avec une g'-ande naïveté,

Ilfignifie aij^ , Simplicité niaife. jUmi-
rez la naïveté de ce garfon. voila une grande

naïveté. .' .

,' ' .N A N ;"
:

NANTIR. V. a Donner des gages pour afTu-

rance d'une dette. Cet homme ne prefle point

fi on ne le nantit aupdrdvant, il faut au on le

nantijfe. dl ne veut rien pfffter s* ii nft nanti.

On dit en termes de Pratique,. Se nantir de

Ptffet d*uneJucCeJfton , pour dire i S'en fai^i'

comme y ayant droit , lauf à rapporter , s'en ;*

empfàrcr par précaution.

Et on dit dans le ftyle familier. S.- nantir, y^
pour dire, Se garnir , fe pourvoir de queloue

chofe par precautior^^J* w^/*'' w4»/<i dun
bon vuénteau contre lapiuye, d\n bon desjeuner

dvant que de/sriit. 11 eft du ftyle familier.
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no NAN NAP NAR
Kanti , lE. part. ^
NANTISSEMEN t.

j^ m. v. Ce que l'on

•donne à un créancier pour feurctc deiondeu.

Ji a un bon nan'tjfment, on Ini a donné des

pierreriespourfort nanvjfementjn ndntijfcment. \

On appelle Pays de nantijfemeni.^ Les lieux

' où la Caullume veut que pour iïvoir privilège

fur les biens d'un débiteur , on fafle infcrire

(a dette fur le Régi ftrc public.

V • N A P
NAPHTE.v f. f. Efpccc de bitume très fubtil

& trt$ ardent , & dont on faifoit autrefois,

certaine forte de feux d'artifice qu on appel-

' loit. Feux Grégeois, & quoh ne pouvoir

*5efteindre. \ .
•

N^A P P E. f. f Linge dpnt'on couvre la table

pour y prendre les repas. Nappe blanche,

nappefale. grande nappe- petite nappe, nappe

fine, n ppe ouvrée, nappe damaffïe. mettre U^

nappe. leuer\ ofter la nappe, il fait bien de la

dejvenfe , la happe eft tpmjours mife chez, lui.

On dit aiifli Nappe de cnifine, nappe£officey

nappe de buffet,

'' On dit communément , Mettre la nappe ,

pour dire. Recevoir compagnie chez Coy à

difhçr ou à fouper , fans eUre chargé d'autre

chofe que de mettre le couvert ,.& de fournir

le pain 6c le fruit.X'w tel fournira la-vtande

,

un autre le vin ,& vousmtttret la nappe. cel^i

^ui met la nappe efi tousjours le plusfoulé.

On^ditfig en pa1:lant de guerre & de trou-

pes
, q\ïVn pays met la nap^e , pour dire ,

oue C'ell le théâtre de la guerjrei & cela fe

dit principalement d'un pays où les troupes

campent long-temps. Unand la guerre efl de^

durée , cê font d*abord les frontières ^ui met-

."r NÀR NAS- *
:;;

Anciens tiroicnt de la plante du Nard. *^

NARGUE. Terme de raillerie &c de mefpris

,

f>ar
lequel on marque le peu de cas que Ton

ait de quelqu'un ou'de quelque cho(e. N^r^
gue de lui. nargue de Camour, il dit nargue

des cérémonies. Il cAhis.
On dit prov. & baffement , quVne chofe .

fait nargue à une autre , pour dire , qu'Ellc . ;

l'emporte de beaucoup. Les pins de Cham^
pavne foit nargue a tons les autres. • '^^

j^.

NAkINE. f. £ L'une des ouverrures duhei
par laquelle l'homme refpire. Narine droite ^

narine gauche, lefang lui couloit par les nari'

nés. la colère lui enfle les narines.
*

Il fe dit auffi en parlant des Taureaux, dcs^
chevaux , &c. Les narines d'un cheval. IfSl^

taureaux ejuefafonmitfous le joug jettoicnt^f
le feu parles narines.

NARQUOIS , OISE. f. Efprit fin & fubtil

,

rufc , de qui fe plaift à tromper les autres ,

Cefi stn narquois , un fin nanjuois , un franc
nartfuojls. ceft une nari/ttotfe. Il efttas.

On dit, Parlennar^uois y pour dire, Parler •

un certain jargon , un certain langage qui
n'eft entendu que de ceux qui font d'intelli-

gence enfemble pour tromper quelqu'un. Il s/
• ellbas & peu uiité. y
NARRATEUR, f. f. v. Celuy oui narre

, qui
-raconte quelque chofe. Cet hiftorien là efi un
grand narrateur, un excellent narrateur, cefk

un narrateur ennuyeux , un narrateur fafti^
'-

dieux.

NARRATIF . IVE. ajdj. v. Qui narre. Dif..
'

. cours narratif, ftyle n'Jtrratif.

o

' Il régit quelquefois legenicif. Procès vjerhal

narratifdufait, mémoire narratifde ce tjui s*efl

paffé a la réception^ de tAmbaffadeur : Et alors

il n'eft guère en ufage qu'en ftyle d'affaires.

f.«^'

• % lit - '''- ^ L -

^

tent la nappe, la Flandre a tousjours mis la ^{NARRATION, fubftantifféminin v. Narre,

nappe da^^S les dernières guerres

Lorsqu'un homme efj oufc une femme qui

le rend maiftrc d'une maifon bien nicublce ôc

bien fournie de tout,' on dit proV. qu'// a

trouvé la nappe mtfe.

On appelle Nappe d'j^utel. Le linge donc

on couvre T Autel : Et Nappe de Communion^

Le linge qu'on met pour les communiants

autour de la baluftrade de l'Autel , ou fur le

baluftre des lieux où l'on communie.

On appelle Nappe d^cau , Une chcu te d'eau
" qui tombe en maniere.de nappe. Ilfe forme

une belle nappa d'eau, en cet endroit ily a une

fonta ne ifut fait une belle nappe d*eau.

Nappe, En ter:i e de challc , Se dit de la peau

du cerf iur laquelle on fait curcc aux chiens.

N A R •

récit. Belle narration, narrationfimple, naive^

fans ornement, narration pompeufe , magnifia'

que , éloquente, narration hiftoricfue. narration

oratoire, narration poétique, le fil de la narra^
tion. la narration eji la partie du difcours on
tOrateur déduit le fait. C'ceron , Dcmofthene,

entendent bien la narration, excellent dans la

narrâtion. narration diffufe. narration platte.

NARRATIVE, f.f. Manière de narrer. Jlala.

narrative belle , aereable. il a la narrative en»

nuyeufe.' Il ne fe dit que dans le fiyle familier

& en plaifantanr.

narre! f. m. Difcours par lequel on «narre

,

on raconte quelque chpfe. Long narré, narré

ep»uyeux.faire le narré d'une chofe.il a infinué

dans fon narré ^ par fon narré que , &c.
NARRER. V. a. Raconter. L'une des premiires

qualitez, d*t4^ hiflorien tft de bien narrer, il

narre bien le fait, il narre agredblement.cctte

hijhire e/l bien narrée. *^^

A

Narrb, ££• part*

N A

'<NARCISSE, f. m. Efpecede fleur odoriférante.

Narciffe blanche, narciffe jaune. *tarc\ffe ftm-
pie. narciffe double, ns^iffe de Conjlantinople.

En parlant d'un homme qui fait le beau
,

on ditc[ull faitleNar //f,& c'cft une figure

pri(e de la fable de Narcit>e , qui eftant de- NASARD. f.m.Sortedejeu qu'on appelle ain fi

venu amoureux de luy- mcfme en Ce regardant dans les orgues, parce qu'il imite la voix d'un
dans l'eau , fut change cti la fleur qui porte homme qui chante du neat. JoùerïrnaK.ar'd.

fon nom. Cela n'eil guère d'ulage. N A S A R D E. f f. Chiquenaude fur le nez.

NARD. 1. m. Sorte de planre odoriférante. La
lavende efl une ejpece ae nard. ]•

On appelle aum Nard, Le parfum que les

Donner une na<.arde. dentier des nai^ardes.
' On dit , c^Vn homme eft un homme a na^

Ku$rdes , pour dire^ que C'çft^un homme qui

r,^.%., ^' mcric

I
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NATURAtlTE'. f- i Eftitac^lu? qui eft

ne dani un pa/f.On appelle Dr$ii di naisêrd'

lui ^ Le droit dont jottiAcnc Içi M>iCâiu d'un

pays â TexclufioD des cttrangeté L Ace. L#frrfi

W#ii5^4^f>'fLef lecrxei parîe^quelles ie Prin«

ce accorde le droit de naturatit^ aux £lltan«

gcr». Li dr9%t ii nétfurélhté sy^ffëUrt fàr Ut

' Litira du Frwt. êhttnir dt$mtrêl di MéiM-

rsliti. .
> *

.

jj-
!

.

•

NATURE, r. f. Tout fUnifcrj , tîoutei I(ef

chafcl créées. DUm eft Umdr Ç- U m^i^t di

U néUHTi, Cêrdri fui ngiuMM WêU U psr^

tHri.^m'ysriemdifihjmmns\t$iUêU»$tu^

re^ddns toHtiVeftefidtt'idi iL Uétié^iquêlil^inU

toMi id ndtêêri mêUi pnf4^ ^m'U y 4 Mit DiiU.

gftudiirddMslignéMdUvfidiisHdtUfi^

l\ Cç pufïà auffi pour cet ordre'qui eft ref-

pindu dans toutes les chofes créée» i U Aii-

vant lequel toutes chofcs ontJçur comment
cernent » leur progrés & leur fin. ^pttH& ti

Pdturt ni font riim0n vaifi' Unitan ift nm
honm mtn. finêtnr ddns la fel^ets dt U nd'-

titri. id naturt eft ddmjrdhU mf^HiS ddns U$

moindres chofes. plufiiurs Phihmkif Veinenf^

^Hi id ndturi dbhorreif vnidil lit loix di id

ndtun.fuivre l'inftinQ di id né^^furtiid ndtttri

tnfeigni étux dnim^MX,6iç> Pdjir U i^Unt did

ffdture. Us cryftalifafiaps font dis j^nx di Id

ftdfnrf, Id ndtun nfpdndfes do.u^frs riehiffes

- fdr tj9Ht. ddnf Id fHTi ndturi* ddn$i*iftd$ 4^

fure^turi.
'

* Il fe prend aufli dans unelignification plus
"

eftroite , àc fe ^it par rapport aux effets que

' cet ordre produit dans cnaqu0 perfonne. Ld
ndtun commence is*dfjilflir en luy.vivrifélon

le Tours de la ndtnrf idi f4 ndtnn.

On dit Forcir ndturt , pourl 4irç^ Vouloir

faire plus qu'on ne peut. /^ ;. f

Il fc prend encore pour Ifprincipe intrin-r

fcque des opérations de chji^e cftre i pour

/ la propriété de chaque cftre particulier. T^Ui

iji ld nature dufeu.ilefi di Ift tf^^ri d$ rdi-

mdnt fdi, ,, • '•i">

Il fe prend encore^^pour Le ppu^^eincnt par

lequel Vhomme eft porté verf ks^chofes qui

peuvent contribuet a fa confcj:vatiof|. Ld nd'

tui^ demande telle çh'pfe four fa c^t(firvdtiùn.

ilfdut donmr fuif^ui chofe 4/4 ndtun* con^

tintirid ndtun* il, ne veut pas due lis jeunes

gens fi risfouiffcnt , il ift inne^i il tf^t^tn*' , .

Il fe prend aufli pour cette lunii^Q oui eft

née avec Thomme , ^qui le r^nd capable de

. difcerner le bien d'avec le mal. La n^fun nous

' tftfeigni f ld ndtun nçus ordont{i d^honpnr piri

& mtn. eeld eftfilon U ndturî » çontn ndtun.

feUn Dieu & ndture. On dit dans cette aç*-

ception^ Ld Uy de ndtun , pat oppQfition à

l'ancienne |-oy , &i la Loy de erace»
'11 fe prchd aufli pour Compdsion , tem-
pérament.. // eft àilteu^, w^turnsoUefUi di ftd"

tun., dijfd ndtun. i$ft um ndti§rt mildnc^li"
,

-fut* il eft de ndtun kilienri. M
^1 fe prend aufli pourUne Certainç difpofi-

tion & inclination de l'ame. ^#9##iMi«rf

,

mifchdntr.u^t^f* ftr^rfi ndtun.. il $fi inelin

idfyndtmn 4 «^ ^</ ^*^''

On diç ptas.pUi^mturi pafi^dntrê, pour

dire, que L'e4uçaucm a plus 4o force ftir

nous que la iiatm:^ va^tmt^ Et on dit aufli

,

que Udçcouftum^nfi ift ung sutn ndtur$, uui

-V
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N A t
fon^fcrlrable feiM. Lifuis fm Vêm d$mte:^

JMfdffégi n'tft péi$ kfms MiêriL - ^^

NATVAit|»figtiifie tncott F«cUe» (kni con«

crâinre. Ildmtsir sjfgJL fiémni.

Il fè dit auffi en ce dernier Cent Da ou?ra-

g^ d'efjpric » de de l'erpric mermc. La vers

fttUl féUfJêMi ndtmrels. fên flyU ntflfés nstfê^

En pArl&ne d'un homnie d'uAc humeur aiftc

èc frtnchç, on dit que CV/Fni» bommt naturel.

On dit auffi dana le ipefme fens , Ctft um
fmmi nsiÊireMi»

NATwàit , figoifie aufli Habitant originaire

d'un pyi. LesHâtHrels Frénfis. Uî EjféiinoU
naitênis. Us naturels hatitaffs. En ce fens il

NAT NÀV Tl|
•« frincspê. iêusUs mitmésssxéiment fiâturtfle^
memU €9nferv^ù.H. deleHreJtre. le Ihn efl «4-
tureUemint f^urégeux. U Isévnefi nuturelté^
menttimidt.

Jl fiffnific encore
, Saris le fccours de l'Arr

J>itchévêS$kfri/ez.nstureM€mc>Êt.
'

II fignifie auffi , Par le feul fccours , par le»
feules forces de la nature. CeU ne je peut put
faire naturellement.

"^

On dit auffi , <i\xVne choCe nefe fiett p4S nd^
turellement

, pour dire
, quelle n'cft pa^ dans

rufage ordinaire, qu'elle n'arrive pas.oidi-
nairement y Et cela fe dit aàfîî en parlant des
chofes où on veut faire entendre qu'on (oup-
çonne quelque fupcrcheric.

••employei»ufli fubftantivemcnt. Lt$ nMttnls Natuihi irment , Signifie auffi , d'I/nc ma-

NATUREL. f.^m. Propriété naturelle, Ceftle
^Héturel du feu de tendre en huut, le naturel de
th^mme d^eftrefhciuHe. cefl le naturel de ehd^

fue animal , de chaque plante de , &c.
Il fignifie auffi Tempérament^ conftitution,

compicxion corporci|lc. Naturelfort &ivhu/le.

naturel vlfoureux.

.
Il fignifie encore IncImationV humeur na-

turelle. Bon^ mauvais , mefchant naturel na*
ptrel doux, hnin^ naturel pervers, il eft jaloux

defeu naturel, ilefl colère defin naturel, il eft

etunndtunljalcux.H eft d'un naturel colère, on
ne force gu&efin natstnl. le voilà dans fin
naturel.

U fc prend âuffi pour Les fenrimçnts que
la nature infpire aux percs ôc aux mères pour
leurs enfants , & aux enfants pour leur? pères

& pour leurs mères. Ceft un enfant ^ui a
teaucouP de naturel, fui na point de naturel,
^ui eft fans naturel, cefl une mefchante mère

,

iUen'a point, de naturel, elle manque de naturel.

I Dans là mefmeacception il fe dit auffi des
t/entimerits d'humanité Se de çompafiion qu'on
doit avoir pour tous les hommes. Ilfauteftre
fins naturel pour ne pas fouiager un pauvre
fuandon le peut. .

Il fe prend encore quelquefois pour les fen-
tiitifcnts d*afFe<aion & de reconnoilhncc qu'on
doit avoir pour (es amis. Ceft n'avoir guère
de naturel fue Jtabondonn:r fin ami , ai$e de
ie lalfer dans la mifere.

Il
fy prend auffi pour Difpofition & fiici-

lité naturelle i certaines chofes. 7/ a kedu-
toHp di naturel pour ta mufiaue , pour la
feintt^f, , pomr la dan}e. ily a beaucoup dart
& deftude dans tout ce qu'il efcrit , mats point
de naturel.

En parlant d'une perfonne qui a les ma-
nières contraintes ou-affcélées, on dit que
C'eft uneterfonne fui nU rien dé naturel. On
dit auffi d'un Efcrivain dont le ftylc eft ou dur
OU affcûé, ou trop recherché , qu'// n'y a
rien de naturel dans ce au'jl efirtt.

Nature t , Se prend auffi pour la forme natu-
relle 6c extérieure de chaque chofc. Cela eft
peint au naturel , pris^tiréfur le naturel.
On dit en parlant d'une ftatufc\qu£i^# f/îp/ni

grande aue le naturel,jfoiAt dire, qu Elle eft au
dçffiis de la erandeur naturelle dc$ hommes.

NATURELLEMENT, gày. Par un principe
i . naturel

, par une impulfion, une propriété
naturelle. Chaque chofefé porte naturellement
vers fin feutre, tout retourne naturellement À

Dia.del'Ac.Fr.TomcJI.^.

niere naïve ^ naturel Ic^ fl contrefait tout le
mondefort naturellement, il nous a dépeint cela
très naturellement.

On dit
,
Efcrire naturellement, pour éhc

Efcrire d'un ftylcaifé. On dit auffi a peji prés
.;

dans le mcfme iens , Parler natnreUement»
penfer naturellement.

. , ^ /

Naturellbmfnt, fignifie auffi Sans dçfgui-.
femedt & avec franchife. P4r/^^.wfl»v natu^
rtllement. ' ? .,

''
N.'A Y---\- :

NAVAL
,
A LE. adj. Qui regarde, qui concerne

^les vaifleaux de guerre. Combat r.uvuL ha^'
.

taille navale, armée ^navale, vinoire natale..
firces navales. Il eft à remarquer que Naval
au niafculin n'a point de pluriel. \%NAYET. f. m. Efpcce de racine bonne i man-
ger. Vn potage omx navets, i^es cariArds uux
ii4t;^rr Quelques uns dii'enrA^./;r^«^^

NAVETTE, f. f: Plante qui pdx^t ceiraine pe-
tite graine dont on nourrit quelques oifeaiiXi
6c dont on fait de rh\iiîc. Gram de navette.

Il fc prend le plus fouvcnt pour la gra'ine
•

roefme. Semer de la^avette. huile de navetrii
donner de la nat^ette À des oifeaux. •

NAVETTE, f. f. Certain petitvafc de cuivre,
d'argtnt &c. fait en forme de petit navire

,

dans lequel on mec l'encens qu'on brufle l
J'Eglifc dansJcs encenfoirs.

^ViS^'^'^*
^'8"ific auffi, Certain inftrument de

Tiflcran qui fert.à porter & à faire courir le
fit. la foye

, la laine. Faire courir la navette
entre les fils de U tramg.

En parlant d'un General qui fai] faire di-
verfes marches i des troupes , en les portant

'

tantoft d'un cofté
,
taiitoftd un autre , on dit

figureront
, qu'///4i> jouer de la navette À fis

troupU,qM*ilJoue de la navette av tefis troupes.
NAUFRAGE., f. m. Perte d'un vaificau arrivée

par fortune de mer. LevaijfeauafmrnaHfra^
' g^>fnaisté^uipégts'efi fauvi. ils firent naît-

frdgefurun tel banc . à une tille cofte. le vaif-
;
feau s entrouvrit

, d- on ne put ri^nfattvcr dU
»^«A-/>- ^prisUur naufrage, les débris dm '

naufrage, (es reftes d'un naufrage, une mer'fa^
nseufi par pltffigurs naufrages:

;
Il fe dit figurément de toute forte de perte

.

de ruine ..Ôc de malheur. Ainfi on dit, qxi'Vn
hemme 4 fait naufrage au port ^ pour dire »

Que tous fea dellcins ont efté ruinez, renver^
fex, fui:' le point qu'il efperoit de les/voir

>. itwBàt.JSêm honneur afait naufrage, on dit qu'il

eft ruiné, mais il luy refte encore£bonnes pièces*

.^

r' ;
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U4 IN A V N E ^

éiifàtê nânfrégê. vêilé têëS €4^*U 4 ftuféOhfir

du Héufrétt.

NAVIGABLE. td).detoutgef|re UicdittAnc

des mers que des^aux douces où l'on peut na-

vrger. Ctut mtriJifUituéCêfcutUi.tlitnfft

fat fidvigdble. a JUHVt eft riAvlgMt dit fâ
foHrce, unt rivitre ndvigdiù, «^

NAVIGATEUR. f. m. V. Ciui â fait de grandi

voyages fur mer. Grdftd ndvigdttur. k* ndvi-

gdtekrs diftnt^tcc»

6n die aufli d'un fort bon Pilote, d'un

hdîmc qm s wtend bien à la conduite d'un

vairtcau , que Ctft lém excifUnt Mvigdttitr.

NAVIGATION, f.f. Voyage? fur mer , ou fut

les grandes rivières. LêHgHe ndvigdtion. ndvi-

^ gation ptrUUHft* ctld [dit Hti empijchemtnt dU
ndvtgdt'ton de U riviire»

Ilfignifie auflTi T Art, le mcfticr de navigcr.

Les Peuples éfiâi Sdddonnent d Id ndvigdùon.

reftdUirlc commerce& l.t nd vigdtténÀt^ntend

bien Id ndvigdti^n, un tel AuteurdféU un livre

de Id vdvigdtion. . ^

NAVI^^ER. (
Qiielques-unsdifent Naviguer.)

Aller fur mer ou fur les grandes rivières. iV4-

viger le long des coftes. ndviget en pleine rhèr.

dp ris qu'ils eurent loni^ temps ndvigi* '

Naviger Sedicauffi en parlant tant de la ma-

nœuvre qu'un Pilote fait faire à un vaifleau,

que de la manière dont un vaifleau va fur mer.

'Une mer oit il eft mdl difi de bien ndviger.un

vaiffedu qui ndvige bien. Dans tputeslis ac-

NE,A NEB
• N E

NEC

k .

'M

NE. Particule négative qui fe met touijoiurpu

immédiatement devant le verbe , ou mcâia«

tcment avec rinterpofition, , foit d'un pro-

nom , foit des particules Ett^y, foint » fdt ,

k des idverbci. Rien^ jamdis, f^- ff/^ ^*^

/f^t.je ne le veux fdt. celd ne vdut rien. U neft

\ pettt rien de mieux, il ne demeure plut dU fUefuH

endreit.ilny demeure pùs.il nen ^èùt point

entendre ferler, m*eu ditet wt$t. tte luj en furle\^

pus. il ne ien fdut guèreJl ne luj enfdut ntn

dire, ne fuit. fUifir qui né veut* je ne le fuis^

tfi ne le veux, ne vouleKrVêuspus luy pnrdon^

nerf ne luy PdrdonneK.-'Véut p^sf il y duroit

de rincivilité k ne luy en rien élire ,kne luy en

.
. fds parler, pour n'en po^nt fdire d deux fois, il

eft mdUde d nenjdmdis revenir, dfinde ne luy

en plus rompre Id teft».

Il eft à remarquer que les particules ^0//?/

«

pds , ailles adverbes rien . jdmdit , plus , ne

i'c mettent jamais après Ne, que devant les

• verbes à l'infinitif.

•/•NE A
NEANT, f. m. ^ien. Dieu 4 tiri toutet cl^fes

du ntdnt, il ptut^let réduire du nednt, les 7^
mettre ddns le ne4nt,les credturet fe /entent^

1 tousjours du nednt dont ellet font, forttes. le

/ neunt n*d point do proprieti.

ceptions qui viennent d'çftre marquée!, les* N bant dans le mefmcfens $*cmploycW(fi fans
^ _- j j:i j:^-:—— ivr.- ^

article V aittù on dit qu*0^1 «*4p4i wiiK^iibtf;*-gcns de mer diient ordinairement Naviguer

.

NAVIRE, f. m. Vai(tau, baftiment de haut

bord pour aller fur mer. Grdnd mvire. bon

na^vire. vieux ndvire: ndvire de cinq cens ion-

neduXi de doux,e cens tonnedux di port ^ du port

. dt douK.e cens tonnedux. nuvire ^ui Vd bien d

Id voile ; qui eft bon voilier, b4Jtir un ndvire.

cbnftruire un ndvire. Idxonftruilion d*un nuvire.

chdrgerUn nd vire, mdfter un ndvire. dejçhdrger

, un ndvire, iquiper , armer un ndvire en guerf?

re,fréter un navire.Us pdrties^les membres d'utt^

navire, les dnchres, Us cdbles d'un ndvdre.un nd'

vtre marchand. Capitaine de navire. Patron de

navire. •

Ordinairement en parlant de vaifleaux de

guerre , on dit plus ordinairement Vdiffeéu j

que iV«ix/i>f.

Il faut remarquer qu'encore que ce mot foit

tousjours mafculin', cependant il devient fe-

me t^ prifon pour nednt ,. pour dire , que Ce
' n'cft pas pour rien qu'on Ta emptifonné. ^^

Il le dit aufli en diverfes façons de parler
»^

comme 'AfrWrt nenut fur U Requejfe- O'f dmis
• nednt fur cet urticle de compte , Ge qui flgnifi^

-qu'oh a mis le*mot de N^unt au bas. d'une

^A^uefte» & qu'on Ta mis à coiU de l'article

^^u compte. '•

j

On dit en termes de Pratique » Mettre une

àppelldtion duntdnt^Y^ ceit une façon de

prononcer qui eft en ulage^îm^l^Parlement,

quand la partie qui a appelle' d'une Sentence

eft déboutée de (on appel.
"^

NfiANT > Sedit par exaggerarion , p^ur nur-

quer, ou peu de valeur dans les chofes^

bu manque de naiflànce & de mérite dans les

per(onnes» Vue cbofe de ueunt* cefi un homme
de usdut. on Cdfait rentrer ddnsfon ne4(tt, &c.

niinin , x)uand on parle du vaifleau des Argo» NEANTMOINS* Conjonâion adverfative.

naurcs , qu'on appelle Ld navire jirgoi

NAULAGE ou NOUS. f. m. Le fret ou le

loiiage d'un vaifleau, d'unç barque, Uc
Payer tafit Pour ikndulaee.

NAU M ACHIE.^f; f. Spcdadc d'un combat de
vaifleaux que les Romains faifoient pour di«

vcrtic le pcupl^. Il fe dit aufli du lieu mefme.
N A y R E R. V. a. Dltfllr , faire une grande NEBULEUX, EUSE. Charge de nuées, r^^x

Toutefois, pourtant, cependant. //f/? encore

très jeune , (7 neuntmoins il eft fort fage. il luy

dvoit promis pefitivement de, • • tteantmêins il

fit k contraire.r»

N E B

U

filayc. Navrer d mort, navrer mortellement.

1 eft vieux. ,

Navr^ , b'b. part. Ondit(igurément, JVif 4V
le cmurndvri,pout dire. J'en fuis>trcsfalche,

j'en fuis extrêmement affligé.

NAUSE'E. f. f. ^nvie de vomir* JU eu degrAU"
' des ndufies.

NAUTONNIER, f. m. Matelot. Il n'a guère
d*ufa2e qu'en Poè'iie.Les Poètes appellent Ca-
toti^Te NdutonnierinftrnéU ..

nébuleux. cietm^Meux.

E C
!i-

NECESSAIRE, adj. de tout genre. Dont on

ne fe peut paflèr , dont on a abfolument be-

fiùn pour quelque fin. Lu refpirution eft «#-

€0faire i U vie. nvêSk^Us tbofe$ Hecejfdiret s
U vit.fefirvir Hes teUyttù tteeeffdires. lufey

eft dbfiltmeu^ ue€ejfdire peur tejulut, ù filut.

K

iN

>..

f^ .

\

I-

Ufdgefe &tst0U
Jdiret dunt le mon

eftfort m'teeffëire

On dit , au'X^if

/ fdlut , pour dire ,

ccpteU d'oblig«t»c

figur. pour marqu
importante.

" Ondit,^u*t;/i

ddntunemdtfon, po
(iutile,qu*ileftmal

de fc$ confeils , de

cia Vu hommefait le

^, pour dire , qu^ll y
' mgere de tout, coi

. palier de luy.

On appelle en ter

neCeffaire , ugent nei

Agents qui n agi flcn

naturels priveK, de r

"

fdiret ^det cdufes ne

fets qui onfont prid

ceffdire dujour.

On appcllc,£jRr ;

infailliotement die c

efi uu effeOtecefffti^e

quence , utt^nduQio

On dit dans l'imf

pour dire. Il faut,

faire deftre fdge ^fi

daffaires, iltfeftpdt

Necbss AÏl^v Eft aul^

& alors il fl^nifie

pour la fubdltunce. I

ne fe dit point au p
maisilaieneceffMre

On dit en termes

-^falut , que Caffaire

ctffaire. -^_

NHCESSAIREMEN
Ahiolu. Il faut necejj

vre. ilfaut neceffaire

ay necejfëirèment aftti

Il (^nifie aufli ît

foleilluit^ neceffaire

eftantdinfidif^m
tel effet drrive. /.

NECESSITANTE, a

que dans cette phrafc

qui (ignifie, Penecel
fable. Il eft de necejfit

. tout À Cheure. Il eft c

' Il fe dit en term

lant de la Grâce : Et

.
dit. LesCdtholiques ni

neceffttdnti.

NECESSITE', f. f.C
de tout ce qui eft ab(c

difpenfable^dc ilfef

fvnonimes félon les

il fè dit. Ainfi on d
mourir , pour dire

,

f^lument neceflaire

leut éviter. Là necej

/^urdire« L'operat

naturelles. J# ir# voi

confequemce , P<>ur d
duf^ioQ neceflaire d
vus Vêuiesi quou vt

: ! >j

\ .*!
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Ufdiifi & lé IhMmi fêfuLlii fêfti firt fiecif-'

Jétirgs dsMS U m$mÀ€. U UHnn dt CH^fitin

On die , au*t^ii# tkêfi tftfi fàt têèctffdirt )
J fâliêt , pour dire » qu'Elle n'eft pas de pré-

cepte& d'obligation ^ & on ledit proverD.&

figur. pour nurquer qu'une chofe n*cft guère

importance.

On dit , QM^V't hommt s'tfi rtniii mcejfairt

ddmmumMifên, pourdire/qu'U ly td rendu

C\ urile,qu'il eft maUaift qu'on puiiîc (c padcr

de Tes confeils , de Ton miniftere ; £c on ait »

qaVMhommiifditlen/çcJfMrtJMnsHnemdififri,

.pour dire , qS^II yTaù l'cmprcllè
, qu'il s'y

' mgerè de toiic , comme fi on ne pouvoir s'y

paiTèr de li?y, .

On appelle en termes de Philofbphie,C4ii/#

netiffdin ^ ditm mciffâirt ^ Les caufes & les

• Agents qui n agifTcnt pas librement. Les Agents

fidtHreîs VriveK. de rdifonfont des dgents hecef"

[dires ^'des cànfes neajfdirtis d Ctfgdtd des ef-

fets ifni ^nfont produits, lefoleil eji U Cdufe ne*

cejfdire dHJonr. ^
On tpozWc^Emtneceffdêre , L'effet qui fuit

infailliDlement d|e quelque eau fc L^Jumien
efi un éffefiseçtffttj^e du JoleiL tirer une çonfe^

^uenci , nn^99duQIoHytt€€ff^ire,

On dit dans rinipcrfonncl, /^iflnêcej^ift,

pour dire, Il faut, il eft beftin. Ilejt necep^
/dire dtefire fdge /fi on m vekt point s'dttifer

ift^ffdires. il n'ejipds nécejfdire £entrer ddnsce

Necbssai^v Eft au/B quelquefois fubftantif,

ic alofs i! fignifie To^cc qui cft ncccffairc

pour h fubnitunce. Il eft ôpporéi fuperflu,6c

ne (c dit point au pluriel. // n eft pas riche i

mdis il d le neceJfMre, U necéJfdire lny mdn<fHe:

On dit en termes de l/Efcriturc
, que Le

rfdlêét , que Pdffdin du Cdlut eft i*unique ne-

ctffdirt. -^^ '
/ *

NECESSAIREMENT , adv. Par un bcfoin

abfolu. // fdut necejfdirement mdn^er pour vi^

vre, îlfdHt necejfdirement qu^ je m endiile.fen

êy necejfdirement dffàirt*^ _
II' lénifie aufti infailliblement. ^«i/iW U

foieil luit , necejfdirenoent il eftjour, les Cdufes
•

efldntdinfidi^4gsilfdutnicejdirementfu*^
tel ejfet drrivi, /. ':

NECESSITANTE, adj. f. Il ne fe dit guère
que dans cette phrafe. De necej/ité nicejfudnte^

qui lignifie, Qe neceflité abfoluë d« indirpen-
lable. // eft de necejpt/necejfitdnte ifue yV pdrte

. tout d rheun* Il eft du fty le familier.
' Il fe dit en termes de Théologie en par-
lant de la Grâce : Et dans cette acception, on
dit, LêsCdêholiéfues uddmettentpoint de Grdct
necejfitdnte.

NECESSITE'./, f. Ce mbtfê dit proprement .

de tout ce qui eft absolument neceflàiro & in-

dirpenfable,& il fe peut rendre par diffèrenrs

fviionimes félon les difterenres chofcs dont
il ït dit. Ainfi on dit . Cefl une necejfiti de

mèùrir, pour dire, que C'eft une chofe âb-
fûlument neceflaire de mourir , ôc qu'on ne

. peut éviter. L4 necejjîté des chojes ndturelUs^

/pour dire « L'opération neceftaire des chofcs

naturelles. J# ne voi pds U uoceffiti de cette

confoqmemce ,
pour dire , Je' ne voi pas Tin-

dui^ion nece(Uire de ccfte confcquence..5i

t'tMi Vêêdâji f«'«n vêus fârdoNUi « c eft unt ut^

K NEC

'•Jltm l«f\

11$
tejpti que vous pdrdonnsei.. ê'efl um nfcrfftti

à dimor Dieu , pour dire. C'cft Une condition
neceffaire, c'eft une obliffa ion inilifpenfablc,

èc ainfi du refte. Neceffité dhfoluk , indij'pen-

fdhle , dure , fdfclfeufe.

Nbcii siri, Signifiieauttî, Contrarnte. On lui

tenoit lepoigndrdd Id gorge ^ celuy fnt un$
neceftîté de rendre U iou>fe. ne me rejtu'tjct. pas
"4 U necejfiti de vous dire, des chofes defd^
g'e4hles. »

Il fe prend encore pour befoin prcflant.

Cefl une neceffité qnefy mette ordre de bonne
heure. Id neceftTiti de mes dffaires rejuiert, quelle

Ueceffifi dvoit-ft de fdire ce quil d fait f cjnellc

neceftitifiùrejfdnte y d t-jl de lui en vAller l

\\ fignihe auffi , I ndigencc. Grunde necejfiti.

extrême necejfiti. eftrereiuii d U necejfiti, d Id
dernière necêfit/. il eft tombé ddns U necejfiti,-

en tfeceffïii, une urgente necefit/, efire dans U
necej/ité de toutes chofes. il eft dans une grandi
necejfiti étdr^ent. ' '^

On dit, ie fdirè neceftiti d^une choféy^oni
dire , S'en priver- Si vous dvet hefoin de ceU
ne voàs en faites point neceftité ^ ne vous en
fdites pdS de necefjiti. ^ '^
On ditprov. Faire de neceffité vertu , pour

dire , Faire de bonne grâce ce qu'on ne peut
pas^s'cmpcfchcr de fairch; Et, Necefliti nU

--point de /oi, pour dire, que La contrainte, la

violence, l'extrême bcfom , renflent cxcufà-
bles de.s chofes qui ne le fcroicnt pas. fans

'

:.
/ cela. ^'

,"'

Necbs siTEz au pluriel , Signifie les bcfoins de
la vie, les chofes neccllaircs à U vie. // nd
pas toutes fes necefptez..Hj'^it bien demander
feshecefiiteKr "

..

/ Il {t^t auflî genefalemenr de tout ce qui.
cft neceflaire à l'eftat de chique choft , Ôtdc
tout ce qui en regarde les bcfoins. Pourvoir
aux urgentes ntceftitei. di l'^.ftdt. les nccejfiten,

preftanfesde CEgUfe.
On appelle , Necejfitez* de U natue , Les

befoins à quoy la nature de l'homme çft aflU-

jettie, comme boire , manger , dormir, &:c.

Satisfaire aux necejfitez. de U nature,
'

.

On dit, yiHer a/es necxjfi et. , poiifflire ,

Se defcharger le ventre , aller à la garderobc.
On dit aufti dans IcmeCmc Cens, Eftre prejfi

de fes nectjfitOK., -

Pe NECESSITE. Façon de parler adverbiale. Nc-
ceflàiremenr. Il faut de neaffiti que cela foi t.

il s'enfuit d* necejfiti ^ de toute mcejfiti , d*un9

ntcefjiti difolne.

NECESSITER, y. a<a. Contraindre , réduire

•àja neceflité de Cji^ire quelque chofe. Vn que
vous tattdquei. vous lejtecrfjjith^ d fe défendre.

voMs Pavez neceftiiik faire telle chofe. la^raci
ne necejfitt'po'nt Idvolonti. ;

Nicbssite' , e'b. part. '^ ^
NECESSITEUX, EUSE. adj. Indigent, pau-'

:

vre t qui manaue des chofes neccilàirts à l.i

fubfiftance. Je Idy veu bien riche , mais il eft

fort necejfifenx,

NECR0L06E. fubft.mafc. On appelle ainfi

les anciens livres où l'on marquoit la date de
la mott des Evefques,Abbcz & autres perfon-

nes illuftres
, parriculierement des oienfa- .

âeurs des Egliics. On tronpe Id mort dtun tel

Èvofqui dams le Necro(o^e de jon Etlife.

NECROMANCE. fub. f. ( Qn prononce Ne-
Qiij

t
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gromtncc. ) Art d'éroqucr \u niorti ««ar

'avoir connoilFfnce de Tavcnic, ou de quelque

autre chofe de caché. Quelques, unt dilcnc

àuflî Ncgromancie, Lm N$crumémci 4fi dtftn-

dut fâr Us Loix& fdr les Canons, /# meflir dt

, Nfcroménct. Il fc prend auffi pour Magie en

gênerai.

NECROMANTIEN > ENNE. Qui fç mcHc

de Necromtnce.O/f Césccuft d'ifirt Necrêmdn-

titn. U vulgéin croit ^ih ^griffé eftoit un

ffsnd Necrowsntifn. Il te prend auffi pour

Magicien.
/. , i a

MECTAR. fubft.mafc. Ccftoic,felonIe$ An-

cicns, le breuvage des Dieux , & il fe dit fig.

de route rorce de vin excellent ou de liqueur

. agréable. // Hoiss adonné Ânn vin qui cjl dn

ftiûétr.

:::''
' •. ;N.'e ¥:^' --':::}'':

4L NEF. f. f. Navire. En ce fens il n'a plus guère

d*ufage qu'en Pocfic.

Il hgnific auffi La partie de TEglife, qui eft

. . depuis le portaiVjufqaau chœur. Vmgrsndt

nef. unt Me ntf. Unefde l'Bg^ife Nojhe-Va-

me. éutrèfois les Uiaues ndvoiekt fâs fUct

d4ns U chœur^ mais fi tenoitnt dam Un ffonr

entendre le fervice divin*

Nef , Se dit auffi d*Un vafe de vermeil doré ,

"^ qui eft, fait en forme de navire, & où Tori

mettes fcrvictres qui doivent fcrvir à table

auRoy,auxReines,auxEnfant$deFranceK&c.

NEFFLE. f. f. Sorte de fruit qui a plufieurs

noyaux, dont la peau eft de couleur grifaftre,

& qui n*.cll bon a manger que quand il eft ra-

molli par le temps Grojfeneffie, neffiemûlle.

On dit proverbialement , yiuec le temps&
U faille les neffles menriffent, pour ll^arqucr ,

^uc la plu (part des chofes demandertc du temps

& du loin, V ,\ .

NEFFLltR. fvp.^ L'arbre qui porte IcSneftles.
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NEG ATlF,IVE.Tcrme dogmatique. Qui nie.

.frofofition negâ{\ve*une part cale négative, il

fï^-apporte ^ne dei preuves négatives, tirmitêi^

g^tif.

On appelle , Argument négatif. Un argu-

ment tiré du dcffaut de preuve.

On dit , <\\\Vn homme a le vifage mgatlf.

pour dire, qu U a l'air d'un homme tbusjours

prcft à refulcr tout ce qu on luy demande*

On dit, ^\xVn homme a voix négative dans

MM€ affemilêe , pour dire , qu'il a droit d'em-

pcfchcr qu'une délibération n'y paflè quand
ils*y oppofe

NÈGATivi , S*cmj>loye auffi fubdantivemenc,

^ lignifie Pro[>o(itiôn qui nie. Vt$nfonfi:mojt

taffirmative & l'autreM neg*itivi, demeurer

dams la negdttve. perfifier duns la tsegative.

On dit , <\\xVn homme eft fort fur la nega--

' tive, pour dire , (]u*ll eft accouftumé i re«

ilifer tout ce qu'on iby demande.

NEGATION, i. f. Terme dogmatique. Il eft

oppofé à AtHtttï^tion.loute propofitt^n contient

nffirmation ou négation, enjranfois deux uega^

ttons nont point la force d'uffirmer comme en

L^tin , OH detêx négations valent une affir^

matiote. . / :

^'

NEG •»! •

l] fignific auffi tu termes de Philofophie
,

rAbfence d'une qualité dans un fûjet qui nVn

eft pas capable. Ainft , Ne fi^ voir , ijui eft

orne privation dans un homme aveugle , <ft ut^ê^

eeegation dam une pierre*

NEGATIVEMENT, adv. d'Une manière ne-

fztiye. Il nfhondit négativement.

GLIGÇMMENT. adv. Avec négligence.

-Agir negligenemcnt.- travailler négligemment.

s*haHllfr uegligemment*

NEGLIGENCE, f f. Nonchalance, faute de
foin & d'application. Grandt négligence, r.v-

treuH negligrtttce, négligence pumjfaile' quelle

-

négligence ! vit-on jamais teMe négligence, ily
d en cela de U négligence de vojjre p4rt.

On appelle , Négligence de ftyfe. Le peu de

(bin qu un auteur apporte à cjiaftier (on ftylc,

la nonchalance avec laquelle, il efctit. Ily a
trop de négligence dansjpn ftyle.

Nbgligencb au pluriel > Se dit quelquefois en

bien dans cette acception. //7 a ^utLjuefyis

des négligences de ftyle ejm ont benne grâce.

A LÀ NB G LioBNCE.Fnçon déparier adverbiale.

D'une manière négligée. Eflre veftu à la negli-

• gence. une femmo coéffée à la négligence» cela

neft pas travaiâé avec foin , ala eft fait à la

négligence. Il eft du ftyle familier.

NEGLIGENT , ENTE. adj. Nonchalant, qui

n'a pas le foin qu'il devroit avoir. Je no vis

jamais homme plus négligent» faut-il eftre fi

négligent f U eft négligent en toÏÏf. négligent en

NEGLIGER, v. a. N'avoir pas foin de quelque
chofe» comme on devroit. Négligerfinfatut.

negUjbsrfafanti* itegligerfa fortune, fis ufai^
res, lefoin défis afitires ,fis eftudis. ilmfiue
rien négliger , il ne faut Pat. négliger Us moin^ ,

dreschofes. il a négligéJon devoir^ négligerfa ;

charge, cet jouteur néglige Jon ftile. ce neft pas

là une chofe à négliger, négliger fis interefts.

négliger d^ faire valoir fin hien. négliger da

voirfts amis, negltger défaire fa cour.

On dit , Negîifer éfuelifu'un , pour dire ,

N'avoir pas foin de le voir affiduëment » de
luy rendre fréquemment les devoirsbrdinaires

de la vie civile, ^ous négligez, fin vos amis «

iiy aun mois eftèon tfa om parler do voms". vous

négligez. Henun tel depuis fue^éfue temps*

On dit , Négliger uneoccafion , pour dire

,

La lai (Ter efchapper fans en profiter. // a ne^

gligi une tonne occafiên de faire fortune, il a
négligé une occafton efui ne reviendra pas»

On dit. Se négliger i pour dire, N'avpir

pas foin^ de fa perfonne pour la propreté ,

n'avoir |iastbin de fe tenir propre Jelay vA
extrémetment\ropre i neaisilfi néglige deputs.

il commenct-ife négliger. .

On dit aulh , Se négliger ^ pour dite.Avoir

moins (bin de fon devoir , de fa proljpffion, de
fon travail , &c. qu*i l'ordinaire. C#i auteur

tràvaiHoit autrefris avec grandfoin i mais pre^

fentemont il fi néglige, a Pemtrenc travaillé

plus fis fpguret coftome à Cordinâiro , il
fi no^

gK^e. ce: ouvrier commence a fi négliger.

NaoLioâ, lia. part
•^ On aDpelle, Style négligé , Ce qui paroift
avoir efte elirit avec négligence."

Il eft auffi adj. flc alors il^ni fie, Qin n'cft

pas paré. Ainfi on dit d'Une Dame , qu' Aif#

^cfl négligée , pour dire , qu;Ellc n'cft pas pa-

-â^^'
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Ileftau$

fanme quanc

ce-ftnsiloeV
• A les pronomi

ncgltgé. v$us

NEGOCE.fub
chandifeou

goce.fuivre le

s*add§nner as

faire le negêce

^_ defpiceries^Ui

a fait^tort au

Hegecè)eevap

vaut plus rUm,

di la mer Bal

fait grand nej

. • pays, entrer eL

$1 eft rentr/da

peurs négoces^ ^

jette dans le ne

On dit fig.

de quelque chc
•

fic> qu///4/r

néhce.

On dit auffi

quelque,afiain

qu'il fi mefle

On' dit auffi

plufieurs intrig

fi mefle de plnj

geces.

NÉGOCIANT,
. goce. Bon negoi

négociant, 1er 1

liants di HoUi
gaerre ruiné i

NEfSOCIATEU
quelque affairée

ce.d'un Eftat.5<

tetsr.hon^ hahiU

dateur, mefchai

gociMeur. mant
Il fe dit auffi

négocient quel<^

firvi d'un mastv

êftéli négociafil

rtage.
j

NEGOCIAtlÔl
négocier les>gra

bliques. // entct

^ bahhU dans la 1

dans la negociati

Jart i cette ncg

eurenfi, U nego

mettre une chofi

sdasis les négociât

négociations. ^

4 II fignifie aufl

qu on traite 6c (

dation difficile m

.
delicate.\omta

i

Porfétnti^t'X

BOOCIATIOM ;

. .Afiires particul

y^ perte ifêtre teU

;
I

g'^^ là dTune ne^

f
relation ^$tèr ac
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Il eft au$ fub. Een«iifiéL*dfait où eft une

femme quand elle n'eft point parée \ mais en

ce itn» il ne l'emplofe ^u'tu fingulier 5c avec
• ^ les pronoms perfonnelà. £tê efiêif ddus fin

nefii^é' V9Ê$t V9ilihen déim vpfin negliii.

NEGOCE, fub. m. Trafic ^ commerce de mar-
çhandifeou 4 argent. Bon mgùce, grand ni'

gûCi.fitivri li nfg9ce.fi mêitrtdunsl^e négoce,

iéddonner an négoce, entendre bien h négoce,

faire le négoce, fnire négoce de toiles, de ardps,

• defficeries^Uc.il fait nej^oce de toHt.id gnerre

a jkittort an négoce, mfait cefer le négoce, le

négoce ne va fins comme nntrefois. le négoce ne
VMntplus rUm. le négoce dn Levant, le negocf

eU U mer Balti^m. ily n gmnd négoce , ilfi
fnit grand négoce deteie marchindifi en tel

• fnyt. entrer eUns U négoce* anitterle négoce.

il efi rentr/dans le négoce: ilfi mefie de fln^
fienrs négoces, 4* tontes firtes de négoces, ifs'efi
jette dans le négoce.

On dit fig. d*Un homme qui s'cntremcflc

de quelque chofe de honteux/qui en fait tra«

fit ', qu IIfait nn vilain mgoce.nn efirange

négoce. ' '

^' -T ' ^*.

On dit auffid'Un homme quife meflede
quelque. aflîire où il y a du pent pour luy«
i^u'/i fi mefle etnn danferenx négoce.

On' dit auffi d'Un homme qui fe mcflc de
pluficurs intrigues qui font blalmabics , qu7/

fi mep de flnfienrs négoces ^ de tien des ne^
loces.

NEGOCIANT, fubft mâfc. v.Qui fiiit né-
goce. Bon négociant, riche négociant. h,ttiU

négociant. Ut négociants Franfns. les nego^
clants de Hollande, d^Angleterre , &c. ts

gnerre a ruiné hanconp de négociants.
'

NEGOCIATEUR, f. m. CeCy qui nejjocie

quelque aff^iirc connderable auprès d*un Prin-
ce,d*un E(ktt,Sagenegociatenr.grandnegocia'
tenr. ion, haM ,fin , adroit^ imeMigent nego*
ciatenn mefihant negociatenr. malheêtrettx nen
gociatenr. manyais negociatenr.

*

Il fedit auAi quelouefois des perfonnes qui
négocient quelque affaire particulière. // s efi

fervi d"nn manvais negociatenr. c*efl Iny ^ni a
êftéle negociatenr de cette affaire »de ce «M-

NEGbCIAtlÔN. C r UArt & KaAion de
négocier leslgrandes affaires, les afEùres pu-
bliques. Il entend bien la négociation, il efi

^ habhli dans la négociation, ifa efié emfloyi
dans la négociation de U faix, il n'a en nnUo
Înrt i cette négociation, fa négociation a efti

enreitfe. U négociationfifaifiit en tel endroit,

mettre nne chofi en négociâtièn. il efi emfloji
fdans les négociations, il a fajfifa vi§ dans les

nerociations.
.

f U fignifie auffi quelquefois L*af^ire mefine
qu on traite 6c qu on négocie. // a nne ntgo^
dation difficile entre Us mains, nne negofattoto
delicate.\on ta chargé etnne netHiénên im^

• forfante.'-y'^ r-^- --' /

Nboociation > Se dit aafl! ep^parlant des

vâfiires particulières, ^ont y0^^ f*^ U ^
¥^ forte i/atre teMe & teie fhfQ^vone meihar-

; j

gf^. In dtnne négociation ^fciU* il efi en ne^
I f^ciatUn ponr acheter nn^'tjii ckargo.

NEGOCIER. V, â. Fair?P^occ , fiirc trafic.

!^ NEG NE! "NEN 127
// s*efi mis defmsfen i négocier en Levant,
^nnier en Effagne. négocier de^ draperie , en
draperie, mrocier en fiye , >,r pierreries.

Il eft auffi quelquefois adif en ce fens ,^
commedans les exet^les fuivanrs. Negocur
des lettres de chjtnoe. miocier de ( hUets.

NioodiHR , Signifie auffi. Traiter une affaire
avec quelqu un,& alors il eft auffi a^if. C'tfi
Iniftiia négocié cette affaire , ce mariage, cette

reconciliation, ila negeciécelafort/ecretemertti

fort adroitement, ila négocié la faix entre ces

denx Pnnc)es.^ négocier nn Traité , nne Ligne.
NboocibR, S'emoloye auffi abfolument dans

ce fens ou avec le pronom poflcffif. Cejï un
homme ^ni négocie avec àeanconp d*adrefeJl
nerodefonr U Roy en tel fays, ênfrés d'an
tel Prince, on dit ^aUlfi negocU qnelqna chofi
de confiierahU. ^' *

NaGociB, BB.part. .•

•; .^:-:—-N E.i; :"••:'
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NEIGE, f. f. Vapqur qui ayant cfté cflcvée^uf-
3u à la moyenne région de T.iir , & crpaiilîc

ans la nue par le froid , tombe enluite par
flocons blancs fur la rerrc. N. <ge metinë. de
grosflocons de neige, ce temp t convert nous ame- -

ftera, nons atfortera d h neige, d iombe de
la neige , de la neige fondue, il y avott dé U
neige de donx fieds de h.tut fur U ttrrc. lei^

premières neiges, des montagnes couvertes do
neiges, il s'ifl ferdndAns Us riei^e Je battre k
coMf defeUtes de neiges, ioire a U nHge. hlanc
comme neige

, flus blanc ^ne neige , aue la
neife.

On dit d'Une tnoupe de gens, dVincaffcm.
'

blée de faûieux, de (cditieux , qui cftan t d a-
bord en petit nombre , viennent cndiite i
s'augmenter confiderablement

, que C\ftune
feUte de neige ^nigrofu^ (i\x'eUegrofu comme
nnefflûte de neige,

Prov. & fi^.' pour marquer le pA de cas
qu'on fait d une chofe , on dit , que L*on s*en
foucie anffifen e^ne des neiges iéntjus, <\\tcefi
farUr des neiges Jtantan.

On dit prov. & baffement , Vfflfel homme
de neige, nn kean Doiïeur de neig^^ nnhethalut
de neige \tcz\nC\ de plu/ieub autr^ chofcs ,

pour marquer Jp mefpris au'on en fait.

NEIGER. V. Imperfonnel. Il feJitdelaneige
qui tombe. // nrif» hienfin* ily a d^nx jours

^

fn il neige. Une fait ^nepêijger.

On dit fi|. ac dans k ftyle familier , d*Un
homme qura les cbeveui blancs » qu7/ a
neigé fnrjatefie.

NEIGEUX /EU 5fi.adj. Çhaigé de neiges. Il

n'eft guère en ufage qu'en ces phrafes.Ympi
n^ig^nx. f^on neigenfe. On dit en Po«fic

,

"^ Lè$ jih^ neigenfis. Us montagnes neigenfis.

i
* • NE N: V.

» -
.

•

NENNY. Particule dont on fe fert pour ref»

pondre négativement à une interrogation ex-

preffe ou lous entendue 11 n'a guère d'ufage

. iiors de h converfation Cuniliere. KonU^,"
vtssalUrt Nemtj. -^ -^^v,/'^. : i'-^ :•".?-,•

Enparlanrd'Un homme compkifânt, qui
. eft tousjoun d'accord de tout, on dit, qde
Cefinnhomme avec fni iln*y ^fointd$neitnjy

• y
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La metroe chofe fc dit d'un Marchand çbe«

lequel on trouve tout Ce qu'on demande.

NENUFAR.f. m. Sorccd'herbc aquatique fer-

vanc à la Médecine. Dêjirê^ dt ncntifâr. de

Tcafi di nemtfdr*

\.-:;:-:'-N EO':-:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KEOPHYTÉ.adj. de tout genre. Seditderous

ceux qui quicjtcnc les fauflcs religion^ pour

embralTer la Religion Chrcftienne , & qui

fe font baptifer. Cift un Ncofhyti. une Ncû-

^v'A^"^,

NE R N E T
I

*
.

. âfoir battus > & fx>mn>e réduits en fila/fe. ^

Ntrvir nt$ istwr* n$rv9r Ut ârftu. duH$
fcUe. ntrvct uncdrr^fê., ^

Nbrvb 4 ^B. part. Vif kâtt9ir iimnfrvL U
poimt di eu Ârf^nn'ifi pat ^itn herv/e*

NERVEUX, EUSE. adj Qiiiade bons nerft»

qui a beaucoup de force dans les tendons des

\ muïciés, Brus Htrvtux. cotft mervtMX. , ^
Il fignifie auffi Plein de nerfs. Z^ fiid tfi

U fartitdJt^CùrftUplHtwtrvtitft*'

On dit figur. qu Vn difc$tfrt efi merveux^
pour dire j qu'il eft plein de force Ôc de fb-

lidité.
i.

•:;-'NETX .;;:.,.•.

NEPHRETIQUE, adj.de tout genre. Il n'a

guère d'ufagc qu'en cette phrafc. Colifue ne-^

phreitifue. Qui fe dit d'une foire de colique

câufée par le gravier qui fe deftache des reinf^

ôc qui fait de grandes douleurs en palTont par

les urètres. Jhtfi fujtt i ta c^ïi^iêt mphrt^

tifMi,
^

UeftauflTi (whîi. Il tfi tturm^ttde U Ne-

phrtti^He. il d dttjd ta ^clfHtt atta^uet di

fttphntiqHf* Y'
NEPOTISME, fub. jm. Terme emprunté de

l'Italien , qui fe dit de l'authorité que les ne-

veux d'un Pape avoient autrefois dans Tad-

miniftration des aftaires durant le Pontificat

de leur bnclc. Li Fdpi Inmcent XIL 4 dhili

lintpiufmt*

E t:N
/.

NERF. f. m. Cette partie intérieure du corps

de l'animal qui fcrt à porter les cfbrits ani-

maux dans tout le corps , & à luy donner le

mouvement & la fenlation. Ncrfifti^mt. U
. çirvtdu ift li priftcipi dit turft* Utfeptr cutJM-

gdifins dit mrft. ç ift un mrfdiU fnmiri ,

dild/éÊudi, ecc €9n)UgdifiH. li mrf cdVir-

mux. Ily d dit rnrft ^mfirvint du mêUVi^

ment , etdutnt éfuifirveut du Jentimeut. Id

defhducki dfoikltt Ut merfi. Cexteufiêu dit

mrfs, Pitftru^iêm dit tarfi. tippreffiêu dit

mrft. Ut turfs fi ritinut dam U miuvemiut

€ênvuljlf^ €i Chirurgiiu ifmrdut luimcêupi U
$ttrf, luiapiéiui U Uiffi aUr det rnrft di

èmuffur Ji^f^fi«ir.

Oo appelle èmmuniment N^^rft , Les ten-

dons des mufcldk^n mrffJkU- U t*ififiuli

^U mrf. um mrf trèjUiUu U ttttrdSién dit

mrfs. U nirfdujdrm\^ .i ,, , r •

On appelle Ntrfde ^muf. Le membre gé-

nital du bœuf arraché de deileçbé. I)fJMr#r

dit Cêdpt di mrfdi i»uf. \ . >
On dit fig. que, Vàr^int^^ Utfmdnctt

ftnt liHirfdi Id guerN » poiur air^q\^eLV

NET , ETTE. adieâ. Propre, qui eft fans or-
dure , fans foiiiUeure. Il cftoppofé A fale. Vn
hdUt ftit. dit fiuUirt mit' um pida netti. di
Id VdiJfiUi éim. md cbdmbn ifl mtti. Ut ruit

fim mttit. é^ex^fêiu di tiuir Vit mdint têittit.

Vit difits nettit, ilfiuàtutirUt infdutt Uitt. il

' d U tifii tlitti. Ci iUdtt'ifi fàt ttet , ilifi pUin

4* "UlU & d'yvriji. r^.- / h
On dit, qu'Z/n fxr^frr ifliut^ pour dire ,

au*Il ne laiue plus rien aller fouslay. Cititt^

fdnt d ifiinit iét l^dge di deux dut*

Et on dit , qu'L^if himmi ififdin & mt ^

pour dire , qu'il n'a aucune incommodité.
On dit, FitsdriunchiVdlJdin & mt ^ U )

gdnmtir fdiu & uit, pour dire , qu'H n'a au-
cun des défauts , aucune des maUdits qu'on
aaccouftumédegarentir. '

Nbt , Se dit auffi dans certaines fiiçpns de par-;

1er » pour dire, i^uidi, comme dans les phra-
fes iuivances. Lit Sirgiutt ifiAt dlUx» pêur
iXiCUiirfitmiuiUtiUtnuviridtmdifittmetti,

UfirmUrdVêitinlivitêUtUtgrdins^&fddttd

êmdUdfêiir Ut jfdifir , êm trmvd Ut grdxgi
Uitti.

On die au feu , i peu prés dans Ic'mefme
\fens, Fdin tétf^t Bit , pour dire. Gagner totic

l'argent qui eft fur le tapis, -v
On dit aufli fig. Fdin mMÛnuitti , pour

. dire , Chaflèr tous fes domeniques.

On dit fig. qu't;>i himtii d tétwa futti ^ U
ciufciinii mtti , pour dire, que Sa confcience

ne luy reproche rien , <^ilu Ut msUtt uitta,
' pour dire , qu'il ne fe lailTc corrompre par
aucun intereit , qu*iUdmtniftre fideiiemcnt .

les chofçs qui luy font commifei. La melme
chofe fe dit d'un comptable , pourdire, qu 1

1

a tousjours rendu bon compcc| des deniers

qu'il a eu en nunie^ciU. , v~ •

On dit aulQ^jauIt^iii^Niaii dUt mdimt mt^
tit difUildUi cbifi^u'itt luy itmputi , iiour

dire , qu'if n'en eft ooint coupable , qu'il^a
poinc. trempé dans 1 aAùre où ou l'implioZe,

Lorsqu'on veut s'efclaircir avec queiqii un
*

gentcft ab(blument neceflàire pour faire la «.. de quelque fapport,dequelQuefiiietde plain-

fouftcnir la guerre.* te^de quelque chofe qu'on a lur le ouBur contre• guerre , pour

On dit auifi figi d'Un dffcours foïble, d'unr

àyle languiifant , que C'f)}»iiié[/'f«iiri /iiu

ttirft^ uufyUfdt»t,uerft\êu Huy df^imi di

turfi.tc âu contraire uu di/iéurt pUm di turfs.

Les Li)>rairçs appellent Nerft » Les corde-

letet qui font au aos du l^vre^ fiç ^i lefquels

les cahiers font coufus*' 1 ; ^

NERVER. V. ^. Garnir fie couvrir du bois

âvec des nerfs que l'on colle dcfTus après les

hif . on dit prov. 6e fig. JiVimx tu dv§ir U
r«iirW , pour dire , Je veux fçavoir de luy
ce qui tn eft,je Veux m'en expliquer avoc luy.
On dit aufli fig. d'Un homme qu'on avoie

ou foupçol^lé , ou mefme acçuft de ouelqu<^'

chofe, \\i*ll 11^ eft mit^mxr dire , qu'ilm eft

innocenc»qu*Qèa verinéqia'il n'en eftott point
coupable i 6c çQ\^t dans un feas oppoit, Sm
$ds tt ip fdt «n. \^ . ., ^ .^^^^ ^>^^ .^'^

ET»

•S

O^

>jfB|r,Signi£

Ûettiftnm

iff bien tutti

éffctlimfrii

On dit

{xl'EIU ifi

On dit
f

baftèmei

^n dit qu

ïttfpnjfiiu %
Wr, pour (

diftinâes A
fontdroitea

On dit,i1

wtpUn^é'
corrcdeful:

a des rature

fubftantiver

On dit qi

l4^te, que di

£nai>.(èns(

iiu*uui€9rdi

NBTrSe<
foie enprofc

^^Ifi^ ipiir èi

èxprejfiotittii

On dit, <]

dire. Qu'il
I

nicre claire <

NsTiSignifiee
fans embarra

imbdtrrdtddi

' jdmdit ilm
tefpinfi mtti

tm citmjpti Me

JEtdansla

laiit d'un rel

diluit.

On dit

,

dire, qu'Ile

&ki(éirecc
Mvnt di rut

iMynfiidif
riViiuu ifi cL

On dit fij

w«#, pourdi
chérie.

Net , S'emplc

nifie , Unira
cdiïi mt , m
Uèrdt t$m
Ufignifie

iuy éty pdrlé

fin puifêU.

nettemenI
tiuir blduc

tnstjixrt

Il fignifie

iktelligible.

fitttitti. nid
frdU. il t*ixp\

Il fignifie a

^ de^uifer.^
Usiltti mtf

netteté*.
unecSofi

iléUmU
mrmr.
On dit.

mttitédÊpj

DiÂ. de

l

r
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N E Tt
>JeK SIgnîÔ<?iaŒ . Unr, pcJî, linsticW

et«rr /£••»# ^ fc f'^^f <w#. Ai r/4W <ww mrêtr

}/KcUmtfft du crifféd lUifih iun mt.

I
X)n dit âuffi d'Une pcric de belle

U'EUi^ d'uni euu tien mtu. «

On dit prov.Mi e^mmeumurU, & prov.

baflèment , Nne$mmi un^dtnifr.

\TiA\K quVfiiifêrituruft Htn uitti^auVni

-"Tgfnftêu tfi ftrt uittt, Km'Vnxhurâàen efi

uitt pour dire ,
que Lçs leccres cii font fort

dtftinétes 6c fore lifibies , & que les lignes en

font droites de efgales.

On dit^Mitfre au net un efcrtt , un ieff. in ,

9in pUfé, &e. pour dire , En faire Une copie

correâe. fur roriginal qui eft brourllè-, ôc qui

a des ratures. Et eh çeletisj Nu eft croployc

. fubMtiveracnt/;-^-^^^^?^^^-"'^' f'

Oh dit o\x*VnlÊ§mmi uU vix nette, pour

^ire» qœ pa voix i le Ton clair & fort cfgal.

En ctufens on dit auflî , qu'Un infirument
j.^

ifa*uui €9rde rend un fêufirt net. :,
J

NiT fSe dit fig. Des produ^ions d'efprit '/

foit en profe ouen vers , 6c (ignifie , Oai^^i*

ir^^kir ) pur èc aift. Vn difieursnet & f»likUne

èxpreJpoH nette, unfijle mi& facile.

On dit, qu*V« ir#«Mw# 4 tefprit net , pour

dire , qu'il penfe , qu'il s'exprime d'une nu-

niere aaire fie intelligible.

NET>Signifie encore fig. Qui eft fans difficulté»

fans embarras «.fans ambiguïté Hy 4 Hen des

êmiétrrdsddns cette affaire, elle n eft pas nette.

' jamais ii ne m*a fait une prêfefitien nette , une

refpon/e nette, cela eft tlair dr net. rendeTjmj

unc9mfte net.

(Et dans la mefroe acception « on dit en par-

lant d'un reliqua decoropfip^ <i\xllrefte tant

denet.
^'

- ,

' ^
On dit » qu't^n hemmê eft Hen uif, pbiir

diije, qu'il eft clair ^ liquide » quitte de dette^

fie kx(t i recevoir. // ne dêit rien, ila dixmillm

livres dt rente bien nettes, fes dettes payées il

Iny refte de quitte& de net cent mille efcus.fon

revienu eft cidir& net.

Oh die fig. que Le prêcediJtu^ hemme eft

net, pour dke« qu'il eft franc àc fans fupcr-

chérie. i
•

Net , S'employe aufli adverbialement^ de fig-

nifie , Uniment 6c tout d*un coup. Cela s'eft

cmffi mt 9 net cemme un verre. êU luy s ceufi

knras têut net.

Il (ignifie fig. Franchement , librement. Je

\^iuy ay parlé net. je luy fj dit teut net ce fuc

fen penfêis.

NETTEMENT, adV. Avec netteté. Ilfautfe^
tenir Hanckemtnt & nettement, il aime à eftre

fusjênrs nettement, tenir ufttement un enfant.

Il figntfieauiE,d'Une manière jûfée, claire»

Snttlligihlt.Efcrire nettement, s^expU^ner net*

fement. ceU ^nettement expliqué-dans le C0»^

fraO. il s*expBnùe nettemtnt.

Il (ignifie auUi fig. Franchement 6c fans rien

^t de%mfer. Je lui ay élit uettemtnt U vérité, par-

UsL'lmi nettement, /i. y-

NETTETE', fubft. fem. Qualité par laquelle

une cEofeeftilctOi. Gnandt netteté, il eft prepre,

il nom U netteté. U netteté etune fUce de

On dit , Netteté de veix. netteté ^efprit.

nettetéj de ftyle , &c. Dans Icinermc feps que
Did.del'Ac. Fr. Tomcll.

^

NET
Net^ fe dit de la voix; de l'efprit^du fty le^fiec^

NETTOYEMENT. fubftantif roafcMlin. L'a-
^ dion de nettoyer. Ondênne tant fonr le net--

toyement des rwès. le nettoytment des teuèi. le

nettoyement dès pinces puiflifue s. le nettoyèrent

d*unpoTt. ' ; .îvr, •.

NETTOYER, v. ad irndre net. Nettoyer un
habit, netteyer desfonliers, nettoyer des botreif.

fe nettoyer Us dents, nettoyer Mne maifon. r.et^

teyer les rues . nettoyer les fojfef, iun chafteau^

nettoyer un port, nettoyer le canon, nettofer kne

, arejHebufe^'unfufiL

On dit ûgl Nettoyer la mer de Corfaires ,

les chemins de voUurs, pour dire , ChafTct

,

^^/exterminer les Corfaircs,lcs\'olcurs. Nettoyer

ta tranchée , pour dire > En chafler les a(iiç-

geants. Nettoyer les affaires^
^fk.^^^

d'une mut»

yen, pour dire « En acquitter Ecs dettes >'^fn
terminer les procès. -

j

'

Nbttoyir, Signifie fig. 6c iroi^iquement Pren-

c

^ dre& emporter tout ce qui èft dans un lieu ,

en (prte qu'il n'y refte rien. I^es Sergents ont

tout emportéJk^ut tout nettoyé dans cette mai-*

fon)ihConinettoyee anbaUy, ;

On dit figurément ^\x Sc\Xy ^ettoyerle ia^

is, pour dire^Gagncr tout l'argent qui eft fur

ejcu.

NEVEU. f. m. Filsdufiefcou delà fœur. Cefl

mon neveu, faire du bien a fes neveux, Conclei

le neveu.
.

[

'

• ^ \,^.

Oçi appelle , Neveu à la mode de Bretagne,

e fils 'du couiîn germain ou de la couline

gtrmaine. 5 Et , Petit neveu. Le fils du neveu.

li.eftvoftre petit neveu. V
.|On appelle , Cardinalneveu , Le Cardinal

qui eft neveu du Pape vivaijt.

On dit, 7Vaiif#t^#iuif /dans le fty le fouftenu

fiel en PocGç, povirdire, La pottericc , ceux

quf vien^ilônt après nous.

NEUF. adj. numéral die tout genre. Nombre
. qui fuit immédiatement leJBombre de huit.

Tués fois trois font neuf, les neuf Chœurs des

finies, les neuflMufeÈ^ je vous a-tendr^y juf-^

'^^u a neuf heure^. neuf cents, neuf mille, neuf

cents miie» ficc./WîJf-nwif. vingt^rieufCanmil

foc éent neufyfi^ cens cinquante neuf, Ac.

II eft au(u quelquefois employé comme
nodbre d'ordre. Ainlijon dit,L« koy Charles

neuf pour dire , Le Rèy Charles neuvicfme.

NiuF , EftaulTi quelquefois rubftantiflX^jViv/ii/

ele chiffre. Et on appelle au jeu des carres . Vu
nekfdt crnnr', nu neuf de carreau , (p'C. Une
carte qui eft marquée de neuf "points de

cG^ur , de carreaii, 6cc.Ila frtdon de neuf, le

neuf detreflelmyjM entré.

On dit d'une femmé^grofle» qu'^if# eft ,

quelle en^e dans le neuf, djksfon neuf pour

dire , qu'Elle a. palK le huitième mois de fa

froflefle. j
V¥, EUVE. adj. Qui eft fait il nv a guère.

6c qui n'a point encore fervi ou bien peu.

nAit neuf, chapeau neuf, desfiuliers neufs*

celé eflbitn tteuf. ^
On dit pop. Tout battant neuf

En parlant de domcfti^ucs qui ferventbien

ks premiers jours , on dir prov. /( neft tien

tel aue baUty neuf. ^ \

•
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• On dit encore prov, fûin corftnnéf^ pour

\ dire, reftiblir fa f«nt( après une bngUema-
/ \ladie « en forte ^u'il fœiMe que 1|6 corps foie

* /reopovellé. V

•#n dit aufli prov. Vém whiifin «rinrf^pour

dire ^ Chaflfer tous fes domefti^es àc en pren-

dre d^^ucres. // a ikéffi fut fit vdias & U s
^éit mmfrn tiftêVi*

jOn dit encore prov. & balF.dTJne cho/e

/> ' Wiin homme craint qui luy ^xtiw9,f^Mep€U
'. tuy érrivt/d fiujfpft f«# rêh ntnvi^r

On appelle, Tim ntHV$ » Une terre qui n'a

point encore efté, defriciiée « ou qui^^t de*

meurée lone- temps incuire.

On appelle auffi » Tirn^niHVê ^ Une 1 (le de -

rAmerique f fur les iooftes de laquelle on va.

; pefcher des morùës.. Lrgrâni bm^ iitTirrf'

mivt. U pifit iéiMC dt 7%m-muvi* WHriêLdi

On appelle > Tirn- mitvUr$ \ ttt pefcheu

qui vont en Terre neuve. On le dit aufli de
• Vaifflcaux» \- '

;
•'^' ^- '>:':-:%

Niù]>,Se die aufli de certaines chofes i l'efgard

. d'autres de mefme efpece qui /ont pliis an*
ciehiies. Ùé(m ant viMi-is Uf Jêmc théf-^

Uêux , U Chsftenft vhH» <f hChsIIfém muf.
U vniUê Têur& là T$i^f ficuvt.li P§n$ mmf.
. 11 fe dit aufli fig. Des pcrfonnes qui n'ont

.
pointencore d'expérience en queloue chofe.

/lift tout mufin çimiftiir-lk, il ifimufénuc

t

; NÉU NEZ,
On ap|^Tè*'ir#rA#i Wianri « Les vci^s qui

n*ont point de ranime, comme»yfif#r^ ifitêir^

métrer, O'c* Et, y'irhs ntutrtt f^IJifs» Les

verbea-q^^ ne fe conjuguent qu'avec les pro*

iKxns perfonnels , & marquent aâion 8ç paf<'

fion dans le mefroe fnjet « comme , >$# nfin^
tir ififêëViffir. , . u^ ^rw,s./

NEUVAINE. rvri*erpact.cte Éeâf/ouis con-

tinuels , pendant' lefauels on £iit quelque dé-

votion^ qdMque orierç dans une Eglife en

Hiomicuc de quelque Saint. Pain smitati^

MEUVi£&ME. ad^. de CMit genre. Nombre
d'ordre.Celliy oiU fuit immédiatement le hui-
tiefine. £eis#iiv«^/#iir iln wm$.li muviif

\9 kur iU ié Umê* "^^'w^;. vkr
Il eA aufli quelquefois fuUI. tllifiwrivi 1$

'ifm 4m msi^ f9êMs fimmii duMs U mH'
>fdiU ima. Ci 9MU4itJll êUm k na^

iilm4êjl$fiivrfi ' :^^^^^^^

Il lignine aufli ^ La «et^vicfine partie d*un
ut. Et on dit, qu't/si kêmm ift pinrmtnnê^
iifimi, qu'i/^4 im9Hiêifii/m iàm um sfuin,^ dire, qu'il y a la neuvieTiiit partie , U
rs il eft fiibftantif. . ^ .

ViESMtMENt.adverbe. En neUvieCntI

, la neuvieime raifbo. . 1 y
•

N

,•1» >

/r

vi: w.

f^int encore fervi , ou q'iii ont peu fervi :

t principalement des chevaux de carroflê.

jichiHr kis ckiVêux muft. :

A NBUF. adv. RiféirtmiédftimmMnHêft t$iuk

muf. Il ne (èdit guèrequ*en parlant de bafli-

ménts ou de chofes femblables , qu'on' rac-

commode U ^u on renouvelle en ^^uel^^^e

Di HEU F «Se dit aufli adverbialement. Ainfi on
. ^i t , qu'Vif himmi m fait hdHëir fis gins Va
. mùf^ tout df muf» pourdire,qu'IlleuraHt

prendre dcN habits neufs.

NEÛTRALEMENT. advi Terme deCram-
maire. D*une nlaniere neutre* d virtê s*tm^

. fiiyijMil^Hifiisieutruhmiut. \ >:ri^

NfUTRi^tlTE'. fub. feiti. Bftàt dé celuy qui
fe^tient neutre entre deux ou plufieurs par-
ties qui ibnr eh guerre, {j^ri/fr U mutrJlhé.

. HCeordirU u^^trsliti. ibfifVir Unit^tr^M.
violir U mt^rmiité. dimiMnr dstitU mutm^
tité. Il fe dit aufli de ceux qui lie prennent

, point de parti dans des difputes, d^ns des
"

difftrCnilS,.
' -.,^i.."^,,,v^K;,rr-^^v ';vv--- '--

NEUTRE, adj. de tout geîii«. (^[ ne prtnd
<;
|K>ihtde parti entre des pe^mncf qui ont des
intcrefts oppofex. /Idimiuré mutn & Uijfi
ht MUtnt I fntntàttn, il vttti ifin miHtnpêttr

4 fi T^^' f ^^Hf^f di têtts kttrt dijfi ^ttdt. in
MfiM niutm. Ifs frikn ttitttm. Us ^Uks

NivTRi « Eft aufli un terme de Grammaire ,^

\^ qui fe dit des noms Latins, & des noms de
quelques autres langues, qui ne font ni. du.
genre mafculin , ni du genre féminin. L#

V £§tiri ftitêtrié €9 u§m ifi du ginn uiHtn, iiny
' é fiint W# linnsmutnê détnt U UufUi fmii-

>« « V

fubft. mafc. Cette partie eminente du
^e qui eAmtfe le front Ac la bouche , de
Tert à Todorat; Qràttdttit,. fêtit mK. tnK,

*'itt. tttt, i^trêufé. MK^ épétti. ttiK évéfi.
um^uth ttiK difitnt. ttiK

'. ttiK iitltttttitii. itii^ iêHr-»

é. nix^grévi. 4V§irU r$H^,

m mti . éfê têttt dk mtf,. ili\fl câffl U tHK,.

ffw dttntK.. ditt^ir um çkipunéutd^fùr

dit, târùr duttiK» chmtttr du uiK »
»ut^dire , Pjirlcr , chanter d'une manière

lefalB;reable^ comme fi la voix fortoit du nex* ^
dit prov« & lig.qu7/ vëutmiiux Utjir

_ m ikfautmêrviMX fut di luy étrréçhirltUfK^

pour dire j qu'il vaut mieux fouArir quelque
défaut dans une chofe , dans une perionne »
que de gafter tout en le voulant corri^r.
Qli'V» kmm.9 ui vêit fés flm Uin qm fin
(i#* , f»# /# kêut difiu uiK. , pour dire , qu'il

-a peu de lumierç , peu de prévoyance. Tinr
têt vinduttiL dfu$l^u'ûu\ pourdire« Tirer /

deluy un fecret en le aueftionnânt adroite-

m^nvJittir^uilfUifhêfiduunLr pour dire;

Keprother queloue ch^e. Us iflJnpritdê'
^ttfif^ dit litUfitffi Hmrir U kêuihi^ «is

ittf'fittifiiétéiuiNt. >. ;

V Oh dit encore jprov. 8e figv Séigmr dit tuK^ V
pour dire. Manquer de reiotution , 4e cou-.

rag^ dana l'ooGiftoa. // t'^^èii intuii di fitiri

Viêtt di wi^ttim^ « di fétrbrjkéiutimiutim

dj/kmkUi, métit Ù 4 /kipté du MK.*
OtÈ le dit aqflid'Un hommi^ui a^eftant en-

Mgftii hin quelque de(benfe,ivite enfuira

PdcaSon de la faire, f / V ^
y^ On dit figui ément ic prov. Mittrifêuttit,
f p#rrHr lhtt:x,

, fiurnr f$n uiK déutjêm uffâiri,

mttrifin uitféir tmt , pour dire . Se méfier

•V
d*entr;^ en cMuioiflànce des cho^ dontM

y

\

/

\ \

'>m'#.

"<*^
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A*a que faire. Aviir tiu

fUi riN|/f , pour dire , 1

pliqui. Cuti fimmi s ti

« iArtM/#« U é tiuUjiUrth
On dit aufli , ^sis#r

^

pour dire* Uitr du pouv
a fur Tefprit de quelqu'u

faire des chofes mal à* pi

interefts. Et, Dinmrdh
dire, Succomber dans qt

defthoird'un eftat.//4i/«

éàftimint ^ H s damé du ;

fait uui gruudiftrtMUi , m
itêtirri,'

On dit aufli prov..du
de Gu'on ite peut cacherai]

miiiuiK,Mu vifétgi^ amm
vifugi, Er par ironie , qu<

flus qui li lira, au vifagi.

;
On dit. ^u utz^di qUi

En fa pre(enoe. iUuy-afi^
il luy dit éUs itijuns i fit

ttiK dt jtêilqifuu
, pour d

luy en lace. // dit in chij

fu*i9t ut piut s'imêifcbin

^ On dit ,' que ^uilqu*m

\ pourdire,qa'I^aeulah
réiifli dans cequ'il vouloi

uttpiid di uHf pour dire «

de luy* X ^
' ' ^

. 70ndit|rfpv: & bafl: (

. ^ m
^
pour dure , que La cl

f n'ed pas devinée pour li

!>arle. Et on dit ironique!

cnt^Cift pêurfim «it. 1

. J^utttti.
^

En parlant d'Une jolie pi

H & enjoiiée^ qui a quel
tie , on dit figur . qu'£i^#

/
; 'yW^llirfl/fv /^:Mrvh :.^;:

N|X , Si. dit auffi pour tout \

mi a tiusjiurt uu mafyui
fitrli uiJL 4 fuilfù'uu. mé
\ttiftri. il avêit hiim kfairi\

; \fiu um,. U s'amufilà iv$i
UiK,* lit itiuimii fêut nïïlnr

ils n'ifiniimt Miuftnr li m
'^itnKUiK, à Uit. ngardif

. ftus li Hit., on lui 4 fimi l

Nix V Sigmiie^ au^ quelque

. dwt. V/^rifn «#c , ilJim
'^fid.xitti idiur ifi fitrii , #

Livnirs ffint fêiui dimz
On 4ir fig. QuVft himt

^ dire , qu'il a de la fagacii

^ fhbfesdeloin. ., f
; ir Prov. en parlantVlun

j

;
veut méfier de quelque cf

y tge & de (a capacité « on

if
proche, qu7/ iftfijttmi^

f
# h uiK ilimfirtimt snan

^î.?•€•-•^,.''»i:^.^:;-^:iI^5»|S(^ •:« -./::.''
^

^

•..'•

'^?sL. "J^T T • A I

niais; AI A-

9 >,

'».«

1
.
»

• Il ne
jnnerj

dans le nîd , de qui n'en
fortis. Vttiiftuu uiàis.

,

n%ni6e fig. Qui eft

cote aucun ufagc du inom

: Pift.dçl'Ac^f^.T^

:^ *

ii.ii

*.'-

• 4
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pour dire , Y çftre toiujouri ap-

pliqué. Cêfiêfmmê s têksjêuri U méfier f$t$

• ii^/#. i/ * t#i«J!/#iiri fc •#<; /iw y#i /ivr#i. r.

On dit tuflt . Mmir fiM^fm'im fér U mz. ,

pour dire» Uler du pouvoir , du crçdic qu oa

a fur Tcrprit de quelou^un » lufqu'à luy faire

&ire des chofei mali*propos ou contre Tes

intercftt. Et, D^nntrdié nttL #if t9rr$, pour

dire, Succomber dftns quelque entreprile^pu

defthoir d*un cftat . // âvêiî e9mmincé unp-àni

é^^imtnt ^ H â dênni du ii#c «n itrf^. Jl avoii

féif smt grandifirinnt « msis U à ionnidn »#«

#»r#rr#,'>^^ •v j<^ •

' ' < ^-^
.

.••

On dit aufli prov. d*Unc chofc qui paroift

de au*on itb peut cacher,que C|ij fêf%%fk $êm^,

milt niK, 4M viféiti^ c$mmi h ntM, sn miiUn dn

.^ NIA NIO iji
riif Iii4i/i. i7 1^ iMC0N Hm nlêb. ili tH $$uu
nidi/i. Us tmr niéit ^ U mim nUifi « U cnfm

unàHCi méti/i, il a mutimm chêfi dt nUst dém
Uphyfiênêmh. il mm du aU /tmtê0 mêit. l

Il l'employé aufli fig. dam le fubftrÇV^ «n
muii , mi firénc niais^ nm gt^nd nisis*

On dit al/k homme fin de adroit > qui fait

femblant d'eftre (mple , qu7i[ fdii U niéis j

snUltêninféit U niéu. Et on dit prov. d'Uii

iiorame adroit & alerte fur ce qui regarde

fon inrereft» U qui concrcfaic lelimple, que

CiSim nidts dt SoUgne^ jitil eft di €ts nidis de

Sêlêgnê daimfi tromPtni ^n*d linrfrêfit.

Piiand quelqu'un tut une oSrt, très médio-

cre pour avoir quelque chofe d'|nebien plus

grande valeur.on dit proy. ôc balT* ^u7/ «y/f

fdsnidis » fM*i7 n'ffi fdi trêp nidiu ^,

AISEMENT, adv. d*Unc ficon niaifc.

*
/^

À-

il Iny dit éUs itijuns i fin ntK.. Et 9 Riri dd riidfi. ' ±-'
.

' .M-.. \

niz^dt juiliinnn ifQ\xt dire «^Se moquer de NIAISERIE, fub. f. Badincrie, bagatelle» aet

choki [tiyola. NtnQdi dn^dfins poinfd dis ^

nidifiria, inns n^dt dtkiui. ctlà commi nné

chofifiritdfi , & ctfl um nidifirU* il n4 dii .

^nt da nidifiriti.
«^

7 •
.

• * ..:.,:':'..' ^

•m Pi#4 «#!»#*, pour cure, qu vniewmuquQ NI I G f
"> i.

deluy. «v:f^T» ,,. ;,, . • ;.; .

i _

..',/.,,.

Onditpfpv: de hx([» Ci n^iffl fds Mr fin mCHE,f.f. Enfoncement pratiqué dans Tef-

iiiti
f
pour dure $ que La chofe dont il s*àgit , paifleur d'un mur pour y placer une ftacuë.

mz. di ddiliin un , pour dire «^Se moquer de

luy en lace. // dit du chifitfihên di fnf^s ^

^u\n m fiu$ simufihir dé luy rin du mx,.

On dit , que Quil^u*und un flid diil9z, ,

pour dire , qu'U a ^^ '* honte de n'avoir pas

riUfli dans ce qu'il vouloir : qu'O^ lun dfdiî

\ piid di niz,i pour dire , qu'On i^ett moqui
'1..- . • . ^ '

/

r

.

>*^

n'ed pas de/linie pour la perfônnc dont on

Îiarle* Et on dit ironiquement dans le mefme
cni, Cififiurfin «#<. vrdyimiut c'ijifêâr

fin nfc. ''' '^ V '"^^ '^^-
'
\

"•
' V-;

En parlant d'Une jolie perfonneieuneigaye
^ & enjoëieiN^ qui a quelque>ir de coquete*.

; figur. qu'£ib 4 li mt, uurné 4 W

p»

Ji fiitu fitiri 4d uni nichi, mittn um ftdtui

iidns uni nichi*

. Il Te dit aufli d'I^n petit rcduir pratiqué

dans un appartement ou dans unjardin pour

a'y retirer en particulier. // s*ifi. prdtf^ué ung
mcki ddttji timèrduufi À^um ferteftn* ily 4

rie > on dit figur. qu'£ib 4 li mt, uurni 4 U* um fititimchfdM lnut d'unjardin,

flridndifif ::i:.^,i, ^,^,f,^.,.',^.^::u^i^^^^^^J.^^^^^^^^ NiCHi. (ttbft, {^ Tour de malice que Von fait à

NiX) Scditaum pour tout lé viftge.Cm# j^* qûelquim. Fdinuuimchi difHeiiiHHn. il luy

mi d tiUijiun un mufim-Jurii iffjc* diumr s fuit ma nicbi. ut nicha li m mepUifim
. furli mt 4 fuilfù*un, mittn U mx» À Ufi* P»int. jifiiis Us di fiuffrir tiutes as nlchis

\mfiri.ildVêi$iiinifdir$diVimrm$nftnrii' il n'i^dfufage que dans le ftyle familier*

.fin mil,. U s'dmufiU dviriim d li plus kidu NICHE'E. fubftl^ntif fem.ColIcâlf. Les petits

mz^^ lis inuimii fêut nffirritéldns Uurs ligna. . oifeaui^ dune mefîne couvée qui font encore

.f

l-

^^

f V
f^-^

V
\\

- iltn^trêiini mHtfinrk UiK* ilsfifintnncên^

;Xtr€ttnnL d liit* ngdrdir ifUilfu^un 4^ mK
fins li net. on lui d fithai Id pêrtê du tiiSL* \

/
Naz V Signifie. àu$ quelquefois le fens de rp«

' jin.citti idiur tft firii , illipnnd du uiK^liS

lAvrlifSfiins feint dintx^
'

L

dans lé nid.// 4 Prîj Umin & tmti Id ni-'

ikii. Mnickii ijhit di éjUdtn iU cin^ pitili

rêftgshlsr

OnditêutR^Vmmcbiidifiurts.
Il ledit baflèment de pa^ mefpris de plu-

fic|irs perfohnés de mauvaife vie » de mau-
yaife conduite , raflembtéesen un mcfme
licai /1 4 Ci4j^' IMlf /4 inViU#«

'

quiiaaeufigacitéiqa'ilpreyplclei NICHER. v.n. Il ne fedit proprement que
\ de loin* f i . d'un oi(eau qui (ait (on nid lms bir$ndillisni*

Prov. en parlantdW jeune homme qui fe • chiut duns la chiminia » duxfiniftrii\ ècc.

lapigiim^iêichint ddn$lamufdita*lispitits

êifidux jfui nichint ddns Us drhra ^ ddus lit

kmjfins.

4.

On.4ir fig» qu't'w himmid hn ir<ii , pour
dire, qu II a de U .-* «.1. 'n.

K veut mefler de quelque c^(c au deflttsde (on

j tge &de (a capacité « on dit par forme déte-
la proche» qu // ifi fi jtuni^iiui fi «n luy ardm
i$h mz, ilimfirtinit inan du Utt. :

^ ( :

d|. U ne fe dit au propre que
l|ji^iihetie » que l'on prend

dans le liid.^ U, qui n'en eAoient pas encore

fortis. Vtfifidu nidiiy^ /

llfigni^e fig. QuieftGm^« quin'aen^
core aucun ufagc du monde. Vu Ë0r§^ tiidiU

\, Dift. deTAc. Fç. Tomenf-Hy
.•' ^ / ,' • • . ....,,

V .W

I^IAIS^AI
' despi(ea

NiiCHi, iB.\part.\^

NICHER. Yy a. Place»en quelque endroit* Il

: ne fe dit guère qu'en rii^llerie. X^i vius d ni*

chi in a$ èndnit t^ t'^-UâlU niikir Ik

^ On dit %. q<t;4 himmts'ift niM dmt
nm têum n&ifin, poux dire « qu'il a trou^

- une bonne retraite , un bon eftablillement*

Dans ces deux^artidcs il eft du ftyle Umi^

v\
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iji NIC NID NIE
On dit ;Nichtr ^mifêêitiim frifrn , ou ab-

folument Lt nitktr ^ pour dire. Le micttrecii

prifon. Ëi) cette iccepcion il cft duflyle bas.

;,/7::v: NI D ::,::< ^

NID. f. m. ( Le D né fe prononce poinr. ) Ef«

pcce de petit logement que les oifeauxTe font

pour y pondre, 6i pour y faire efclorre leurs

petits, ÔC les y élever. On appelle jiin ^ le

, nid de rAigle êc Ses autres oilcaux deproyc.

Nid di fit. nid d$ iêrntiilt. mid de rêffign^ »

ecc. U/ d dis êifiêëx ^Mt fiHt hur nid i tirn.

€hercherHi9nldJr9iiVfrmtft9U. I^ifisëi/ldéns

fin nid. n'tn nffrêfkmpns Véés ikf ftriti, hdir

Jïn nid. Us ftfiisfint hêrs dn nid. tis $if$4nx

\font envêin. iln*y n fini fHf hnii.

On dit prov^ (Je par raillerie d'Un homme
oui croit avoir fait quelque dcfcouvertc con-

udcrable , qu7Ur#^i nvfir trûnvé U fit nn

.nid. Et lors qu'on a efté chercher un homme
^chci luy pour Tarreftcr , &: qu^on ne Ty^
pas trouvé . On dit , qu'// n'y n fins fut /#

md.ifH0nn*4 ffnstiynvé^niltmd.

On dit auffi prov. c|ue f#/ii n ptfitVêiffnn

fnit fin nid , pour dire, qu'On fait fa for»

r tune peu ï peu. Et <\\xA ch^aUf ùiftnn fin

ntd f/i tcén \ pour dire , oue Chacun trouve

fa mai Ton I fa demeure belle.
'

On dit fii;. i\\xVH hommt 4 ir$nvinn ion

niW, pour ^irc , qu'il a trouvé un h^pn efta-

bUilcment où ilpcu:eftrc àfon aife. //4 #/-

ÎêHji nnyvtnvtfirj riche , ii é trtnvi li un

0» nid* Il cft du ftyle familier* -

Et on dit aufli fig. d'Une mefçhante petite

niaifon,^d'une mekhanie petite ch^mbcc^quQ

Cffi nnnidkrM ^Wj^yréj nidk rétu

KIG NIP NIV

N I G
1 * ''a

'... r|^'' |.V>
••• /...,. i.

NIGAUD , AUDE. adj. Sot & niais.4grm
kêmmi ift nigandl nn$ ni tandis

; : Il fe met fouvent au iubft. t^ |r4iii itf-

•• gnnd. nmt gr^tdi mgétndê. '^^ > tri i^H»

NIGAUO ER. v.n. Faire des iâions de nigaud«

'sjlnifkétnmnifésêdir. '-

.7^ Il fe dit aum quelquefois pour fignifier

^^'limplement S'amuler i des chofesde rien.

'^ <JÊfr4s U r$fMi U ni fris d^êrdindirt ^nè ni-»

NfGAubERlE.'(ubft/ïan!^. A^^ ni-

gaud , niaiftrie dfi un$ mj^ândifii. lifii

gréndinifnndirêi*
; U .

N I P
/.; V-

' ^w« '

,f.^'
\-

.1 r » ,/•

^' NI E
NIECE, et Fille duftcreou de la (œ&t. Léi

\ niici d'un til.toncii& in niiçi.ln tinu & U
; n\tct,fiiitenftci.\ .•; ,:-'^\''' -",',/"- '--

Oh appelle, i\r>f* à Urnpdc de Bretagne,

La fille du coufin gecmain oa de la couune
• •' gdrmainc. '

,

'' '-
.i^'^i

''-' ''^'''*

^

NIELLE Cf. Efpéce de mercffante herbe qui

croift dans les bleds « 6c qui^ do petitea grai-

nes noires. liynUin diUmeti dnns ùnUd.
Nielle , Signifie encore Certaine brôilée dui

s'attache aux bleds desja en graine, de qui lot

^noircit & les gafte entièrement. 7/ #/ ##«^i

di U nîiii. ii 4 fiiit uni niilii nui 4 injU nus
Us Hfds dtccne c$nfri$. iiUiiiili ifi 4^uM dun-»

\f[irtufinni'ingnjlt, \ ^ . , ,,

N I E LL E K. v. a. Gafter p^r la nielle, fij/l vnm » que , par le moyen duquel on Yoit n un plan»

f niiëi Us éUds. fis Hidi un térraiit çft uni ^ horifontal, fi une furface^

NIPPE, fubft* (em. Il fe dit tant des babits oue
des meubles a ^ de tout ce qui fert\i^jufte«

ment Se i la parure. Son uiage le plus ordi«

naire eft au pluriel // 4 di\M*s uiffU « dà
kmnts mffisMny 4 fUi di viiidis nlffis dnns

, €it invimnin. u wsnnhémd Vind kiin ilsir fis

£n parlant d'Un homme qui a tiré beau*

COUP d'utilité , beaucoup d'avantage de qucU
que liaifon , de quelque commerce , de quel-

que employ , oli dit , qu'// in mu^ fuiiin 4
^ uré d^hnnis niffis. - -

|

NIPPER. v««. Fournir de nippes. Sinfiritâ
. Hin uifpi in ii mérimn. ^ i^^'^i' *_ ^^:•. «-^ \-

^

NiPFi'j 1 1* partt ;'-.^y;;ï'^l'v

NIQy E. fubft, iKiip. U n*cft en iifagê qu'en cette

phrafe. Fni^rê^ i4 nifui, qui veut dire. Se mb.
quer de quclquVh ;de quelque chofe comme
n en ayant que faire^ comme ne s*en foùcianie

point. /41W iéénifuiù ^Uiijn^miJi fr9it fut

féfgrnnd hfiin df iuy^ mnis jiJny fuis là

mi(fui. a Phiîifiphifkit t4 nïnni 4 infinum
'& uiêx rifMkh II eft du ftyle cam. 9i vUilUt*

NITRE, Efpece de fel «dde.Niw nstunt*^
fn urtifiiiiinifinmê di nitn*

NITREUX. BUSE. idj. Q^i tl^c du lii

Tims nitnufis. inwi niinnfa^
V

ï
?. -'A^

.VA;4

«•.;« t, \.

h

NIVEAU Aibft. tMCc. Inftrument oeometri-

:)
Un IffoùiUard f«i 4 t$nt

fintnttlin,% »^\

NiEL;.i\ is.j^art. ^ .-

\

V;^'^^'*^ •^';; vi .•.-.

NIER. y. a. Dire quVine chofenVft pas vraye.

Niir un fiiit, c*tfi nm vtriti fu^n m wint
• liiVr. Udimfsun dtufcrd du.dnH , mnis iïiiiV

ii fâif. il ii mi fin & firme, ii ii nii H0^ih
fini* niir un: dtm^mir un dtfêfl.

En matière dé difpute il (ignifie,

leurer d*accord d*iine propofition

Neipasde-

« limfuui

fm niinÊ as frmct^

tft efgale. // ny nfiim di mifi4M fins JuJIi

fUi iiiuy '4f ^M4. «nr/^^ ^ m^4m , nvH le

msvi4n. mifunr^ ^fufir 4U nivmn , 4fMf U
SSivÎ4ni.:^-^f

-''

X^-'''-'
Di MiviÀto. Façon de parler adverbiale. Selon

le niveau. Il fe die des chofes dont la rur&ci

eft unie,efgale,ho»fontale. Mittn di nlvtnu.

utîi 4Ui(il^ dimkvi4u. Ucinr^& Uf4rdmni

fim fus di mw44. U iêurn'ift fns di nivtnn

^fiUjnrdin.
^

Il fe dit aufli au figuré. Uifidtfiivfnn nvtc

UifiM i^Muftisiins , pour dtre^ll va du pair
'

âveciux^ j»>?^ ' ^ ' '^^^.^.

;•'-

(

y

i

'\-

* ••••'$< il' I

''4-

' ..*•

NI V*
NIVELER. vriMifi

1^ mvtiu. NiviUr ntii à

^U lé riffim dêfuit

.

V $iif$nr ffuviiramU
lia iéëx.

NivafcS«^a. part.

NIVELEUR. f. OH G
, de niveler.

'NIVELLEMENT, f.r

, Tr4V4iUir4n niviUim

ViUimimt 4 ifléf4\t/

'•
' /[ : '^'v^y^'-i •;'' •«

.iWi- ^^ ^

NOBILIAIRE, fub.m^

foiis nobles. On muu
L muifin d^ns U mUlint

JNOBL E. adj de tout ffei

fa naiifance ou par Tes

d'un rang au del^s du

liifimiïiférjinniffé

mUi étijttrnmin. iftn

miJÊ^ifrinifUdirM
ji/% ifn mili di fin

afliK* iftn uêàU
Oit ikr^roy. qu*X->^

UR^y , pour dire, Q^
de noble extra<2tion.

On dit aufli provert

homme n'rpas l'efprii

fin iu U Riy n*tft fus m
NoBLi,Eftauflifubfl.7

. » iki fHi$m^U di tdmfi
lii mkUs fini iximfis

-fêut difiirdi intn U fi

,
ykUs riniiiiui. mkU$Si

V Us muviunx nHUs.
^

: iKe prelnd quelquei

fment pour celuy qui e

-non de race. Tint Gsm
.,^$int mkii nift fus Grnt
dis milis^muis Ufimj f

Noble HOMME tel, Ç
ment ceux qui font nol
ques Bourgeois,prenncr

* «âes qu*ils paflent.
'

NoiLi.adj.Signifie aufli

^
fus des autres chofes 1

nminièli&^enenufi.i
Îiuii. Un tutr n$Hi. ii

i noUis fiufiis. cit 4
mkh irguifL il n'u ritn

ift un mbU miftiir. tûu
tins its unimuux. viOÀ
Us Uvriirsfini lis fiui ti

On appelle,Le cgbut
,

' LiSfurfiisnihUs:

NOBLEMENT, advd
avecnobl€flc.°///4i>/#i

ImUimim. ilnèus 4 trui

/ Il fignifie aufli en G
\ ciftns »W i4m4is dit

van uiiUmini. H nV/f
mUimfm.
Oa Jiiï , Tinir miUi

\ dire. La tenir en fief.

NOBLESSE. fohftaQtif

jaqudle un hou)meeA
[ànciiuni mUifff. mnvil
'

fii. miUfi. di nh* •«

fnuvirfi^mUfJfi.fiiiri
A.-^ >*'

«X « /.

*»
' <» m

VJL- 7 .

*•••. i

t/.;'

,p- \\
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N I v:NO B'
NIVÊLER.v. »f MtTureiftvco le nivctiV» êtt\

NOÇ NOD NOE 13 j
lU fêpi^Hi point df n^bltfc. 4/rogir « noblejfu
ài^àé di mohlfJf€. dit Lnins do noUofo.

. On die prov. NobUffi yUnt dt t/fr/i,pbur
marquer

. (ju'Un homme h cft proprement au
dcffus d'uû «uue «juc pjit U vertu k pr le

. mérite. -•"•••
:^; ' .^r

Onditfig»S#i|/?#Jwr.^#*/i/#,pour dire.Vivre
noblement » faii^e une deipenie convenable à
la nobleire de fa nailfanccv

Nobles SI , Eil auffi un terme collcâif , àuî
fignilie roue le corjps des Gencils^aHmes. tu
cefens il ne Te dK\ jamais ians article. Los
trois Eflas dn Rjjj^uikmejout, U Ciorgi^ 4 iiV#-

'

bUjfo & io Tiors £Jldi. Us Céhiors doAf A#/
blojp^. /4 Chétmbri d\i4 NoyUJfo. U ÇoTfs di
U Nêbiofo. itfo iint \itno éffombUo 40 U w*-^
bioffoJU nobiojfo fmnfè^jo. prdvo nohUp^io^
MiToufo ftêbliffo. io Roy,4tçcomf4gHi dlfd No-
l^hfi.idnêHfJfi monta ichovétU ,

Q^and on dit , Vuo apmbloo do nobUfi\<
/fans itrticle, on entend parler alors d'une al-

femblce particulière de GcnriKhounncs» Jly

ont ano frénd0 Mfombiéid^nobicjfe. djo:HiHno

éffbL't do nobicp. -^ V ''

Qn die fig^ Nobiojfo do cosht, njblojfe dofin^
timints. nQètifo-d'tJprUrn^bip U.xprjjion.
noblogodo0o. ''

.

On dit auilj fig,<\\x*Iif4btdMcoMp .U noblefo
dans U (Of9imt: u'un hommo

, «mi y .i voén^

€ouf do noblip dAttsnno àtliotty d^ns un pro^^
* cis^ &c.

N O C

f niveau. Nivi^ «•»• ^tvniidf , nno nlléo. on 4 ni-

' volé is rivi^ri d$pmt um toi omdroit jnfyn'4 «m

y toip9Mr/fêvir cêmkim tih édÊftntê* tsivtitr

NIVELEUR. f. m* Celu/qai toit profcffion

de niveler. «

'NIVELLEMENT, f* m. v/ Aftion de niveler.

,,.
Travéiilirém nivêUomont d\n 'é^nodnc. ço ni*

ffoUtmmt 4 0fiéfétit fors'iXdOomont*

NOBILIAIRE, fub* mâfc. Catalogue des mai*
fohs nobles. On trouvo U GonoMiio do ff«ft#

mnifon d^ns io nobiiiniro do id fr§vin€o*

NOBLE, adj de tout senre. Q|ii par le droit de
fa naiifance ou par Tes Lettrai du Prince ^ cft

d*un rang au demis du tiers ordre de i'£A.\t.

il ofi mbU pérfà nnilTénçOi nobiordosoétifdfice.

WêÙê/ étêjttrémêft. oftro do siêbiojéng ^ dt rosco

nêblê. ê/irt noplo dt r4Ci^ nfèiê do tnnt dt r4-

CM. ofiro noblt do poro & dt mon, noblo dos
' mx cofttK. tftro nobio pdït Lttsrts du Princt.

Oit mr^tey. qu'V^ b^'^ofl n^bio commt
lo^Roy , pour dirè/Qy^^iaiis^ntredit^ il cft

de noble extraction, P^!?^^^—1_:^ -

Vtï
homme n'rpas leiprit bien ralfis « qu^// ofi

fiionk M$y M*ofi Pns nêHê.\ . ., ^
NoBLi, Eft aufli fubft. NomVoâis nêbU.fkuKnt^

I

> kbt/. ptut mUtdt sémpêifêo. los sncUm nobiot.
Iti nobkifmtxompts dt ^àçc.ily ékvoitJ$u^
•lUkî diftêrdt tntro U ptupio & los nêblos. »•- N O C H E R. f. m. Çeluy qui gouverne

, qui
^/élos rtmtitns. mobbsGosmi. (tt vitnx tstblfu conduit un v^iiffeau. U n a guciv d'ulagc ou câ
lis noHViémt niblts. I w^^ixt.VnhnbiUNtihor^

NOCTURNE, adj. de tout genre: Qiiiarrive

durant la nuit. Ki/ionno^urnf* appdriiionkoç^

tiêmt
^
pour dire, UAe vi(îoo qu'on a eue,

ou qu on croit avoir eue durant la iuuc.,\ ^

• On dit aulU , ^j^tnêbléf noctnmt^^ Et alors ^

cette phrafe ne iè dit cm d^fsniTcmblces illi- ,1

cites qui fe font la nuit.l
'

\

N^çTUHNi. f. m. Partie de TOffice dé Mati- ^* i
nés, compofie de quelques Picaïuncs, de
trois leçons, &c. & qui Te chante à rEgliCc ^
pendant la nuit. Lo promior^ io [o€ond^ ioiroi^

NODUS. r. m. Mot latin qui a parti dans la

langue pour lignifier une tumeur courre na-
ture qui vient' lut Icsosducorpshumrin, ^

' fur les jointures, ôc qui eft caulée pai une hu-
meur acre & maligne, M 4 unnodnsjnrJo gi^
noH.cotohgnonfnUvtrtndorocondroiosnoJnt^',

NOËL. f. m.Feftc de la Nativité de NoftreSci-*

W[\t}jit.jiU0od€No'oi.UsfJt^drNooi;:k
NoU. Nool oft nno dos fndtro gréindos fiflosdo V
fdmÊio. Io sormo do NoiL id Mtfo dt NtoK

•y Itstnit MtffiTdo NoiL
, ;

^ ^U;
; On appelle communément /2i4 bnfcbo dt v

'

Noii^ One grolTe buichequon mer au feu lo^

^

' jour de Noèl , afin qu'elle tienne le Un ^q^L
f'-"- dant toiire U nuir. •

• > ii^iîU
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11 fe clic itufli des iirs fuc IcfauèU ces C«n. NOIR\ NOIRE. a4j. Qtfi «ft ^^ ^^ couleur I4

tiques ont eflé faits

On dit prov. de fig. d*Une cfaofe qui «trive

apris qu*on Ta fort dcfirée» de qu*on en a fou*

V vent parl(« qu'Oui ê tént ch4nii , unt crii

- Noil^ fii'i U fin il ifi vmt. v

NOEUD, f. m. ( Le D. ne fc proricmce point)

Enlacement fait de quelque chofe de plisnt^

comme ruban , fil, corde , ôcc. dont on pallc

les boucs Tun dans Taurrc en les ferrant,

NmudfimfU, dêëHf n(M* fr^s nmiêd.fm\Mf ,

ieffkirêunnmuà^MmnmHd^uin'tfiféifirrrUê

mmnd ifi trêp Ufeif. AUxàtdrt^€9iêfé U»m^4
Q$rdi9mmmndétif^i9,n9Mdttfp^i^h*

No I

V

o * ^<? 4^^ •"^ » ^« certaines cnofcs oui re-

Srcfcntcnt les nœuds de rubans, 8c qui (crvent

*orncmcnc aux mefmés endroits , où Ton t

accouftûmi de mettre des rubans. Dtpnmudt

ii ftrlt . dit nmêdt dt diémâm. M 1^9$ nmiU

NoiuD, (ignificfig. Udiiliculti Jepointeflen*

ticlâ'uucafFaire^dunequeftion FitlÀhnmnd

'df l'éfféirt. VMévn. tr§ëvi ii nmud. trénihir

le mmnd di U fUifiii». V9ës éiv€^ fnmçlîi /f

. àmuddiiédiffiiêiti.

On appelle fig. JVrar«iG«rif#fi, Une diflS^

cultéqu on croie infurmontable.Et on appelle

ftg.Nœttd dkn^ les pièces deTbeacre,rEnaroic

delà pièce où Tincrigue commence à fe former,

de où les aftaires commcncgit à s*embara(Ièr,

Noeud, fiî^nifieauiri attachement^liaifon ehtre

des perlonnesv^énW étdm^ùi* nmud £éUlâm*

94. hjfscré Mud dmmériétii. ht nmndt Uffks

firii , iis fins tftrêitt^ mt ttifud indiMiêiU. ies

Jiviri »ctH il fMl iisj$iimMi imfiwAU. fmfn
hs nmndt d^ U fsnnti. Us frnt 4fi4ckit , Utx

dtim dêitkii nmtsd. iftnmdn fins fêrf itsjfsàisdt

di t4mtii, fêrmif di miêVi^ux nmsêdi.

Noiuo, fignifie encore la bolTe. lexcrefoeiicequi

vient aux parcics excerieures de Tarbre* Li His
étf/pitii,» li hisdi cêMiUiMir ift tiurfUim de

; n^nds. ii hliiuiifi ssm iêis ik iiy éfmdi ifmmds.

11 (ignifie encore , ceruine partie plus Ar«

rie & plus dure qui fc ttouye dans le coeur
' de Marbre, d kêis m fféunitfiftndn dnii^

a y 4 tnf di mmudt. mu fHSn s'ifi nmftti

,
psr ià , à céusfé f^'iiy évit un nmisà.

Elut obfcure de toutes, & la plut oppofteau ;

lanc, Disyiax mirs* uni kér^ min* dachi*

ViHx mirt. sm duvél »••>. dsêiirfp «tir fdiim

Hfir. MMfffiMH MiV, Isékh mir. vêimin. ihâ^

fia» uiir. Cita (iicn n'ffi fss êfiK niin* dà\
râfjbt s$$kf if i/Uii n§in. mWcmmfiéii* iwiV

tamm/di Cincn. mir ammi dis ikérènt, n^it

.

iim arkiésis, €§mmi id chimifféi.f«

^ On^dit fig. 6c prov. d'Un homme qui rcn-

^ tre daiu la cpnver lation par une impertinence^

par quelque chofe hors de propos
.,
qu7/ nii^

$Pi ii fif'^i saint , que #Vjl ntt$nr di fffms
nêint. .\ .,

.' >.'^.' .;

Nom , fe dit aufli , De certaines cKofet oui ap-*

prochent de la couleur noire. Du fum uêtr^

mUfimmi é li'Siint mW^ Uthut stnrt. iHi 4 >

y^ En parlant d*un homme qui a le vifaseferc

: f brun ce lel cheveux noirt \ malt qui eRdun
f efprit agréable8c d^une hun^eur aiiSe, on dit;

. . ^VL^lim^fifâsJldhiiifStUiifssisr^fOutdke»

. qu*ll n*eft pas fi mefchane» uà craindre qu'il

'V- lemble*'.

. On appelle, tijlfis stêtins^cttniim beilts,

' comme le fanglier^8cç. à la di(R:rence de ccltei

qu*on appelle fauVet, comme le cerf, 8cc«

Ôn^ appelle auffi , Fiussdi min,, CertainV

animaux,aonr la chair tire un peu fur le noir,

comme le lievre,la becca({è,8cc« à ladiffeitiice

det auti:f6s viandes q^i font blaiii:h|in| comme
le veau , le poulet , 8cc« V^ ^ >^ ^
On ajppelle Biid tmr , Une Ibrte de bled

qu*on appelle autrement, lAi M#W /4nf/fi|.

Noir, figiliifieauffi Livide, meurtri. OffrirriMtâ

•
: • llfigiiifie auifi, Ob(cur. Nimssuit. irfV#- '

cikai^ ssiirty du âttint iNiVi. ilf fuit mir ctM^
' WH duut usihun 1$ t$mf$ilimir^ uui uuh

. .;|ltir#* '
•;

^ Oni^Dpelle \ Fr#Witii> , Le froldquHlfiic

^quand le temps eft fort ç6uvert*

Nom , fignifieauiG , Sale, craflèux \ de il fedie.o
.

du linge 8c des mains* Sêu bugi ifi tiiyêuri^^^

iwiV* uu rukét kiiu uêir* iuuiK v#i «Mim, iiia \
'•'<:>:•.'•.

f0u$ fntis minu
NoiR^ 4gnifiequelqué(bit fig. Trifte, morne.

11 fe dit auifi, de la jointure qui fe trouve melai^colique Cijfuu^Bituêir&nfviur.itf^^
tu farmcnt de la vigne, 8c à quelques plantes, '[} 'u uuihumim^mln. Itu dît vupiurt mins^ fiij ,

. comme aurcannes , i^u fcnoilil 6c aux tuyaux

de bled . Iifuui tuiiiir lu t/i r»« uu /icpud « uu

tnijiifmi u»uJ. d*t cuumt u uuudt , à iititt

M9uds. Hy u flus di umudt à lu fuMi dîf^
miut fii*J iiiii /uviiui.

NoBuo , fedit aulfi, de l'article , de lir jointure

; : des doigts de la main , 8c de cette partie du
gpfier > ou de la gorge , qM*on nomme le L««
rinx. Li stmud di U lifu. U U9ud du pits$

r\
fUi

diip % du dêift du maiiu,

- On dit, d*On rit ÇMcé^ quV/ ui

li umud diijs lêrfi.

On appelle auifi, Ntrui/iLesosdela queue

du cheval , du chiens , du chat , &c. Ou u au^

fé
Ù€f €kivui diux umudt^di lu ^uiuï. .

On appel le en Aftronpmic.^NoriiiVi, les deux

points diamétralement oppofea. où TEdip.-

.tique eft couppie par roroited une planète,

iLusêmudtdi là Lumdê Jupif^^^
»;*.

i-K-

'»,". • .' •''*''
.* ;

''^ \ .'
.'t .i\" "

.

,(.'*
'i.'';

,

'!^. "Y

1 . /

* •

^4

iuy m»utittf uu.firvfuu. uu mtr ci^ujnu*

Noin, fedit encore fig^ Tant des cnmes8edea
niauvaifesaârions, ^ue des perfonnesqui les

commettent, t^ cnmi i^ctnmimiut «tir. uui

sain isrulsifêu. smi smuiici sain' uu sair usHu^,

tut.fuiMjumuis dtuliiiu fiût uéin , fUi diii^

^nrjèu usfsi f uv$ir fàmi ireirt* 9U tui féfuin^

^1^9Vu^ifiiut fi uêir ^ fUiji'UiViuxuv9ir

uutémc9mm9muvi€iu3^*

y» ^ Cp^tju yRéudn neiV» pout dire Dilïamer^ '

* fair« pàQerpour mefchant 8ccrimiael« Qu fs
vmmksiuuiirdutttiittiJifuin*

NotR, eftauffi , fubft. 8c fisnifie , La couleuf
'

notre, oucequi eft de couleur noire«V^if44.
fi«ÎA Mil uiir jiufuucé* usêmiir di juiu uu vi>

'

Isiju h9ir% «tir fiuii. aiui iu uiir^ H$4min tiu^
Jêi di Uiir. •« u kuri9miii €9it9 murmUê dk

'

mir. iV|*A4^iMri#iMi>. iifimkuêir. iitflim

mir,iisify 4f4il9s^*iiuf4fSê9lliufri4l9Sê$4e%

.
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Uy u uuiéui di <

dukiumuumir.
On ditât. qi

m» «tir, fu^ivà
ltf,qu*llpa(red

• exrremici i Taut

uuipupiuuuu9
: Ondit,d'Un
èeiaùionprefer

, H\x*Jiuyi9uu9ift

N0I11AN0IIL0I|1,<

de fumée, Efpec
* fumée, delà poi

maflè dans une ch

en haur,8c rapide

lefaitfortircnle

^ cred*lmprimerie

Thuilede noix 01

; cerebentlne.

On dit fig. d*i

les chofes dé mau
événements let pi

.qtt*//t^>iifir, f
, iiêt «aiV. €itlsmi

tiiuftinié ^ ^

EnjottantiCol

li fit uuuiis^foui

: bandet , de pren<i

ter contre quelqu

. Onditte^»«
per ouelqû un , i

^visUu duuiir >

NOlRASTRE.adJ
Vlenoit^ji|ui app|

v^^-'^sslhi* mtiuu Uii

|iOlKA0T, AU
Hoirs, 6i le rein

fOifi UiirusUiê.

NOIRCEUR f. fi <

fes font noires, 1^
iS€iufiUt il^iux^

? V lliig^nifieauflij

tiursuuvifun. m
^ Il (e dit fi{. De
k&\an*Luuisniu\
€it uttiuksi. Uy u
tiiU'ii.

NOIRCIR«y;a.fi
. mitmlii^stutrifi

lukurèiifiuiirçir

ff Us muiul^iifii

mainte lit dimi^ U

^^fuiiuirssmnit fi

Ilfignlfieflg. {
mefchant, pourl
fémsiUi lit flut iu

difuiifu^uu.

IfoiKcm.eftauflSt
i t^. Sis ctumiujç

hJ^iiLiihisufàr
fir ^ il sêêircit.

Nomcm, eft aufli

nir noir. CfAt 1*^

On die,que Li

fl uiinii\ fovit d
OndH^fig.^

m^ par quelque

mb/tè fur ^4Jif#«

^^wii miinir étuu

Nomoi^ti.ptrt.lli

m-.A.-:^-

.v^

u -'•

ai
Vt
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jL.L^

X*
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OMl r NOM /•

èmmémt.mimmJti Sàùn. HâmtikMiièmH ljùu\ (igiiifteiûffi; Réputation. Ih^ifâc^àit^

mêm-U iftêUiaêmjUitJht. m injh cmmu.m ntM i7 4 4ff«ii dm frémd mm. Us*tt féii tmfrémi

I .p.

.»

, WÊir9mm9$*1^ff^^f^mm.€kémiirJimm
. digmifn fêm n$m^ frmdn Umm fit Ut ûtmft

^ itmHémtr$fkmiUi.4iffilUrfmif9i*9mfârfm

^ iNMi* j/ ijfl. 41^^ €$mm fétrfiit mm* fkirt tmr9^

mmfdi fml^i/mti.frffirfê»mmyUfUiéUm
fêmmififj^it 4 friscftti MJféin^^lkfim h mé
étmàvéhi.f^mimmm^rÊÊmé.Hmrifêm'

L, ^éM mfêMfrê^&prhi mm ^fOKttJmoa
(

"* i^en prendra i luy. ilmfmfâs mfb^ wuU

>i

^fjiiW j»Mi 'iUm$ U gmrrt* r#r Âtuhiwr 4 iltj/4

fmi^mi tnm* c«f ««irr wtsfêt m€$r$ d* mm.
On 4it , X^ ««èi Cbrffktny U mm it««

M4iiif» If iif«i Frs9f$if « èec.pour dire , Tous
les Chreftiens» leChnftitniune. tXHis les Ro«
mains , l'Empire Romain « tous les Frtnçois

,

la Monarchie Francoife^ ôcc* iUPtmtnmdm
èêm Cknfiifn. Ditcirfif» vênUii éhiir iemm
CkH/him. UM» XaaMÎ» t'iJUit dê^û fait fair*
Hfi]^ » i*^(Nù rrffémdm fsr t^mt U tim* U$

y.

àpr^mthmmdtêMêy.tidfJMéttéifuititfêm tmiéttitdmwêmAmttfmi.

frêM&frivimm* Um t'sffflk fét sinfi, NOMB|lANT. ai^i Verbal , qui n*a d'ufag^ ^
€*^mfmmJkff0/i*fêifmfitiêitdimm.mêmd*

-...»-•.—-- -4.^r. la^^^i .^ ir^

^jMrW, ctaiiMiii c«fl» fUci é^t^^ik mm f ffé^
V9ir U mmd» têtu htjbmfht* Um fst$t fét
fnmdniimmdi J>Utêwv4in.

Ondit fig. IMc/ijvfr/MiiMijpoar diie« pè>
ciarer foy • mtme qui Von eft» afin dé le fitire

cojiinoiftre. // «"74 fiêmt d» flMtfir d$ dhiimr

fommmM 4 ijli Mgi di dMm€rf$M
OndïtptQy.Jtmiitfétf/mmmtdit

fimmm, pour dire» Je ne luyay jamais rijen

idit d'injurieux ni d^offienfant* I

n ait aufli ftor^ qu'Oiv mffmtrmt éÙrt à
mmffrfNtm fit f## fim mm » & cela a deujt

fens tout différents : car il.yéut dire^que C*€

^

It/nt^tif

3u*en cette fiirafe. Nê^mèm mimkrémr^ qui le

it « De Tapplication d*un nombce àquelque
' fujet quece lpi^ -

NOMBRE, f. m« PluKeurs unttet conlkle*

ries enfemUe. L$ ttmènfr c^ttSdin dt diux
mémirtt,êMtm9tit€mmàr€mmBirmtt^9tt€^
mêmmh99ÊÊmèrLN$mèi^mmhmtfidudê
ntÊtàmh^twj^Hêttitg^ mêfmiyfmtsffii^
vmtimjkritmdéNrmiimi 8c dans cette accep«
tion>n dit* Vêmi^/iflifrimifi ditmmànt.
tmmfmtf0tmêmêflfii dtMxfmt mkhf* wt^U

tifUntm wmkft fmr mt 4mtn% dhnfir tim M§mn
tri fûf m$ amn mmtirt. ift mt€i€itt $m fré-^
têMdu f11*1/7 étmit MM grémdi vntu dém$ k$

uneperfohneiquionnepçutrienreprocherlL;^ tmmkw. hs fnfrin^K du mmkfn^ mmèrt
de if veut dire aufli» Que Ton nom cft fidè^ féir.ttntirt itmfmr^iitnrntrtdidix. U
€rtè> fi difiami , que c>ft la plus grande in^

'

jiire qu'on luy fçauroit dire. &>n plus grand

uiaee eft dans le dernier fens« /^

Onditprov. qu*t/^# firfitmi mmmfkt
9hêff$ fMT tmr mêm, Lorlque làns aucun mef^

nagement» on donne aux choies & aux per»

fonnes les noms odieux qu'elles méritent* 7f
mwmi im fhêftt furUmr mm* iiépfêUiUt

tht
^'

en di ifimgt* h tmnin di am* k divifam dit

mwmwrW*^

On appelle, Nêmhn i^rdwél^ Quelque for*

te denookhre que cefoit » comme un, deui »

liêtn Vikmrt 1 htfnjmis firimm^
Lam^me choie le dit d Uneperlbnnequi

dans ïk converfation fe fert des termes que la

bienfeance en a bannis. Ufi dimm U hèirti

dimwumr titêtis Us ikêfit fétr iittr mm.
'

On dit que Li mm itim kmtmi $mtrt thiK

^ lit Nêtéirts ^ pour dire , que Ceft unhom«
me qui cherche à emprunter de Targent.

Nom» en ftyle de prarique fignifie. Titre, qua«
liti ^ en vertu de laquelle on agit , en vertu

de laquelle on prétend i quelque chol^ comh>

me dans ces pnrafes de pratique. lipmadi 4it

mêm& fmmi ttêtiur. et mw^ ^uifr$€idi.
On dit auffi en termes de pratique, Cidir

. Al dnitt , mmt, rmJf$Mt&^aiim, pour dirt^

; T droits êc^titres^en vertu dc&
, quels on prétend quelque chofe*

On dit quelquelbis « ^N MM ib » pour di-
' '^re «Delà part de. i/^4/Uf«i^rMMtrW^r4r- NoMina MOMBua'

l^mtMMmmdiJim msiJh9.0tkéit^VLl& iàuk
le mefme Icns , £m wanmm^mfU num, èic.

On dit , Dmmrmti imgm êm ou immmdê
^ mmri^ , pour dire . En contemplation de

enr
àe,ac aiofi du refte. £tiV«i»érf ce/Mt/^Tqi^t

de plufieuranombre qui marque allèmblage de pi

noknbres, comme une dixaine^une vingtaine»

unecentaine , ^c.
On appelle , N$mhn fnmiir , Toutnoni* .

bre qui ne peut eftredtfifèque parTuniti.
Ainfi trois^dnq» fept» oniei^cteixe, dcc.

fontdes nombres premiers. On appelle,Mat-,, /

kn ^Msrri^Tout nombre qui vient de lamuU
tiplicatton d*un nombre par luv*mefnaie;com«

me quatre qui vientde la multiplication do
deux pardeux,nêufdut vient de If multiplica*

t|pn de trois par trois « vingtç^ijtiq.qtti vlene

db la m)kltiplication de cinq par|Cino,0ec. Et
on appellçMaiéije imh^ië ttMimJjn nom-
bneoùarré» multiplii par fa raone ; Ainlik
nombre de huit eft un nombre oibique , par« '

.

ce que quatre > nombre quarréu y eft multi« .

/

plifparYa n^dne, oui eft d<
'
, Se ditde Tâpplication da #

mariage, dans le deflèin d'efpoufer u petfon^
ne i qui on la donne. ' >

\AVNom na s*empoye aufli quelouefiMsdans lêt
' demandes , dans les prières qiron hit » pour

dire. En confidefation. J# e^tiif dtw<iwA ak
HH mm di it^/hn éimtimÊimmtU^ mt mmdi

, Hm€ffmvmtémK.d9flêit€k4r.J$f^0m€tt-
\ Jmrf ém

nombre nombrant à quelque fMet que ce Ibit.

Vm fmt^ tmmhi dUmmit. m$ MnArapra-
diffHtx. mmin immmèrsUi. \H y nnmi ms
ttmifi ùfiiidi mfmdikaMimk. ta Jm.

git tfifklm p#« ittmmkrijujffmt^

mmfifimf. iit B't/Uiituf^t^mmkn i & ^

{*

mm diPm.
« r

4 \.
• »\' i t

^

éièfiitmtm ils m*i{l$iim mi mmhi, k fim '^

mmd mtmin <^êi> dtétviL iit i/kifitt m «•»<. '

n Iife égéU. im ^éjMmtttkn* Os ifkiim #« Mpi^
àêm tÊimin. k tnmh $ i/t ati^ki. iim^s^r^ .

mi éimmin f
4*1/ divit. ilm*y 4fUafm fmr

dix, am Vim féu ftt'ts féjfi Jr mwsin. si m

.t
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firipad»
fir.nnip/^

fMiir«r4«

Pirtéux fê

|i|tompa|l

ftmpittr J
pmmti.
On dit,

chifire oon

miiU.tcc.
- depluficur

meime.llg

|<IOMllll » S
noms àc d<

' i^unechoft

ttm^nf'm
On app

Moyfe t l
contient ti

—
• breu.

:^ Ondit,
. Parmi, au

Ssisttt^dis

j WtitJt/k/tni

Ir4i« i7ai*4

tf^féU du

wtmms 9mit[

mmhidis
\U NOMBH

] titude. Il A

^ tndigimsj
Sams Nombi

i^> Qui le dit d

^ fétmit^t*iid

fkm mmhn
Uéiditéirf

Cnterma
ces qui font

'
: cu,unsqttc

tir dtéuutr 4

Ce qui le d
NoMBHi^Se
' te d un ceri

^ dans la
^

hsfiriiiUs*

fimdim^
•• MVnPVrv m

LesAftr<

jbeUent Ni
taouçlle le

pris au mei

; neuf

, Mmàndti
marquer h

NOMBRE!
ii]fad*umi

Jf raiiMMi
' diMird$\

f difirdrts

€i9ilist mI
ÊtÊwwiimKi à

NoMsat %i

MOMBREUl
•ombct.

tCHMCtdt
* .»

' .A

\'.'

.f.^i 1

1
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^ N O M
WwiWto'^ »•»'*• •«*•/*" ««»»*• ^»»X-

< >

/^f NO M m
fi*fi»dif€êunifi ifmirfux./uvêrsf(mtmm^

c^

wnm0rZ€€rêi/ln h wêmér*. mHtrt mmmmkrt NOMBRIL, f» m Gotte partie qui eft au mi*

««yfjiif Mir îm mtiHm». En parlant d'un ^ lieu duVcntrc4eUplurptct des animaux. &
iMïiiiiiie «y n'eft de nulle confideratton dans par la<)uelleon croit que IcVottus tire (a nour*

lltomw^ic dont ileft,t)ndiiqu*//»V ^
mm pmr fitift mmiri^ quV/ wiftri ^m, Jt

On dit« En ternies d'Arithmétique » êe de

chifie commun , Nêmirt Wi4r4i9#> €m4Ùm *

wùUi.Uc^ Et alors Nm^rr^fe dit du premier

rituredans le ventre de fa mère. Li«r/r

^ri/ 4iur fn/SMiii mémvtémx mK* ii 4 liïf hUJfi
0m dtjfoi Jm mwArU^ éUnskmmmiriL
On dit ^ HnVmcki^sitJHUJpifiirUm^m^

M^Quand il eft blefll fur le dos >i Tcndroit

quî^feipond au nonibriL

denluficurs chiffres ranges defui^ fur une^ NOMINATION, f.f. t. Adi«n par laquelle

melme ligne en commençant par Ir^^uche. on nomme i quelque benefice.i qylque char-
^ ' * ^ "^— "- -*-- p.Ilé(^ifêttryfMfmrism0miMktt0m0l»Rêji.d

M em Umwêméuiêm eu Rêy.LiRêfê^arvit ék»
OfcisJtêpmx/mrtémmiméifHmmi iitféti

*^

NomBRI « de dit en termes de Graiiimai^^ des

> noms & des verbes» félon qu'ils s^appliquent

' à^une choift ou i plufieurs. Nêmèrt^fftb4r^

On appelle le quattiefme des Livres de

Mojfe , i* liw éhs Nê9Btn$ : parce Qu'il

conriént te dénombrement du ^plû He-

^^ breu, -'*v-. •:•.•
-, • -

•

•'.
•i-'

1: Ondit» JïïMm$rf,4bimmhni pour dire»

^armi> au rane. On téwds ém mmèr€ du

09êir mmiMéth^ dm FéirtM Eiéfijtdjhftii.

Il fe dit pareillement^u droit de nom-
mer à un bénéfice » à une chardb* LiRtydU

. mfmméiiêm di têms ffs ktàtfipS cêmfijIêriMmx «

UmsU m9mimmtiêm > 4] & ffpt U cêiUtiêm.

Ci ttmificf ifl éU iiêmiitLnêml d*mm tei fmir^m

Léik. U m9miâàH»m im^A nfpMrtitmt. Us £tt^

infimes 4m iàâfmmmiiêJf mm^ Ojfic4f Rêymmx>
armi » au rang.

Sémts,disM4r^rs*Itifiàm9mtfdHk9m* _ , ^ . ,

miS ttfkjhts. CMÙr fui/êfir élirai des ^f- ^ il fedit auffi^En narlÉnt dé ccluy qui aefli

kms. ïl m*m misw mmtrt dê^mms. H nefi nommé à un bencfice , i ùhe cl^arge. Jf mt

»V/ f4S de nmin, dt «t mmJn ià. ks Rt^ têij fims tJtcalnr vtm depuis \fâ mimiMM ék

9$éÊms mnsiitmf Jimm km9$ EMf€r€mr$ ês^ f£twAM»Ceftidiredcpui(quiIae(Kno^
mrmhf dis DiHUtéfiFdsUmrmêH. "\ méàVEvefché. '

NoMMua» Signiieaufi» Quantité» mul- NOMINATIF, f, m. Terme de Gnmmalre.
étudt. Il é mmmt ^tmms. mus ijHêms Ktms- v Le premier des cas parlcfquelsunnQmfedé«>

èndigifmsjlfismsfmi UvmhmriHU smmimirf. ^ dîne. NÊaùmmsjffalj^miiir, mêwtimMtiffim^uL

Sans Nommi. Façon de parler adverbiale

i^ f (^ fedit d'Une grande multitude. CMiéir»

^: j(ésmP4*Udtk9msm^€B€itH énmiihlytmsxêii

. Jkms mmkrf , U ttntm ifhit shsn €9mv€rti*

' il éidttmrgtmtfémsiwmÊfi9&féÊSU iv««i^»v.

Cn termes d*Amnoiries « en parlant des piè-

ces qui font miles en grand nombre dans I £^
'

^ eu, unsque lenombre en Ibit £ie.on dit, far-

NOMMEMENt* adv. (pccialemcnt. Cc-tec*-

me eft principalement en ùfagc, Ioiïqu*apris

. avoir parlé de pluiieurs pcrfonncs, ou de plu«

fieurs chofes en gênerai » on vicnt^à en fecci*

fier paniculierement quelques - unes, ùm em

. éKcmfiflmJlimrsàir^^

$ib. il iêf nmdm «Mijfcv di flmfi€mrs fléUtsm

tmrdéw MftMf^mrsfdÊ (fs ^êrféuts mmln. >}OMMER* • *• Donner» impofipr unbonl*

Ce qui fe dit autrement» Smi dtJUmrs d» hsM^^^immtmr mm mfmm dm BmfUfimt. fim F}K^rdm

NoMini^Se ditauffi» derHarmoniequirefuU > Cmmêmumi FréMfêi^t JMfsts.U fkiU frnmiér

te d un certain arrangement de proies , ou f«« dfja^vrh Mtt 'lA^ <r ilU m$mumm dêjfm
^ dans la profe , 'OU 'dans la vers, Cimmi rwd "•»• ^

^f'^/^
mmmêi ^Farf- L«iià, dm tsm.

•dishétrmmiH^fS éX^i^ièmsmrt. ttitê i/n /fjp.
* ><

,
1

|

Emfimiipmi Uêm » httimkmj mém^mi^ nom m mk » fe dit auffi « De certaines épithetes

VV •J^ ^ PdS* J
j

f-
LesAftronomes & les (%|honologiftes an-

jbdUent NêmshndV a La ^iode au bout de
lacjtiçlle le foleil 9c lfl|inè tcviennent i peu

^

près au nnefoie point ou ils fe trouvoient dix-

qu'onJoint d*ordinatre]iux noms propres>(oic

^(

']

(

? ' \

\

i

•(

/

-•->

i
>

A

•i-è

' neuf années auparavant. On apjpelle auffi

,

Hmmirt /ér^ Le chiffre dont on le fert fSMX
marouer les années de cette période. ^

NOMBRER. v.a. Comprer,lup|puter combien
il

|f
a d^uniteâdans une quantité. Om ms /jput-

\ wi Hiwéivi ni Us ifmhs dm Ciêli'mi hsftmms

j dtfkUtdêU Mir. fin fêmvfiS mêrnsènt Ui

I
d^trdtês& Usméikfmrsff tmmfims Ifjgmmns
iipiUsf Méirgmilmfms0ifmmÈti&»êm$M

^ mfftfmm du N^mirts. Cette aerniere nhra«
*
le eft'dt Iqmuk de pratique.

NoMiai idput.
NOMBREUX » BUSE. adj. Qui eft en grand

nombre* VmfimfU MnArMurVtupi^mnBkrtm-
Jk^éfimUé€,U

11 %mfieau0i» Harmonicas « oaïaunfen
|C une cadence agréable.t^fme4> niméife

Mnfifnie^^^ir^r)^^

"»- •

'. •'%.'
«"?.

;

.'' "'
-à ••- V '•*

'

"'

lesperfonnes»foit des ¥ illes« "C'eit ainfi qu'en>*

pariant de quelques-uns de nos Roys , on'
a nommé l'un CkmrUs lé Ci4ÉW»rautre LêiUs

h Gms , Taurre » FkiULfi U Hsrdi » lautre/ *

n^iUffi u Mil, Tautrei ChdfUs U 54##» M».
ZiIrMimrf U GrÂàd, Umis XUhUmu
Jm/hi&UmsXm. UmsUGr4md.C\li

ainfi qu'on a nommé |e Duc dé Guife, Le J4-
Ufri , La Nouè\ Jl^rms dtftr , ôcc. On dit

auffi i retard des Villes, BêmU^fê Gré^u
RêWSi U Smimfê. GimtsU Sufvrht^ -

Il fignifie suffis Dire le nom d'une per«
ibime > dVne cho(e , dire comment une pcr*

fonne , uike chofe s'appeÙe. Si wmi vnUtK. U
^•ms m%mmir4S]f WÊêmmmskmr. ># ^m mêmmt^ ^
fisflmfitmts fmtfuum. /t vmu Us a rrtà

.

fêr lie»& fmr fmnmm. /# »f mfrmvims fdé '

/«wîr aigr mmn^tfêti flmmtê. Ctmm tms U
«smr^r s^««i cet kmm^

•

, Jhus , JéK^mis , &c^
fmlfm*mmfimÈ9^9hBmr/m
'
'appeller ton ntoteâeuf

sm^mU
OndivA^â»

£Amiianr4)Our

-n'

V.'

»
r

{» • •

,i

i

- i

.» • Y
^1. ^ '

1.

'

i f 1^. I . %. A .mi
^Liîi-r.s. .-L
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:i38 H a un oy{:-<:
"

.ion libérateur. le''**' XJI. atfiépommtdveç

%ra}fmlc l e%e dfé Pchple,car il lifioittn #fv ^

OlixiitS Nommer (jUeléjuidn kun bimjice.i"

yi
,.

*

,ii^

tM:.
'f;..'>'î^-^î':. ' V, ','. •• .-.

''??/

.V, ^.^ ^. ^ .. ^ -!?pff;^,t't-

* ;m employ , * «»/ fi^r^

., .
' dciîgncr, Donïmcr que!

^ ,^^ ^

' * '^
V v}

* V** -fcdei un bcneftccT/ pour exercer un employ ,

* "•
^ .

* •
: une charge. Lé Roy fà nornmi k un tel £'Vcfr

^ / \ -,.;>^:'che^€Roy^mmeà tom ieilenefica corifi^O'.

"; V / 'ï /Xrùux* le R'fnommc ,& le Pape conffre, URoy

X'i J- rMmmmiir'j4mbaf4Xe,4eRom,foHrl'u4raj;i

^r, pour dirç, Chroifir ,< *'
, On le.redouble qucujucfoi s , pour donner

:tqu'ut> pour tei\ir ^pofr- ' plus de force àcif qu on.dic ;W(?«,7^*,)^ ny

'tS':. V.

Il fc joint fouvcnt avceta particule Fds."

Trendray-jeceU: non pas s'il vous piaift.ji luy

p^y^^y ce qi$e jt luj^dûis , usMM non pâs tout

1 'l ' •^t' .

*^v'

<^.

' tafdde. U Roy lUvommei^ flnferidance <^^.. Nbw, s employée quelqucfoi$ d'une nianierc fini- '

% *

m.

es

^ 4. ':'!/

,-' V

>: ffowwiifï^ *def.Experts, nommer

. h nommer des DépHtex^ * . .

•

' NomM E R , ib dit auflî dans quclquw
-'

dans le(ens de Déclarer. Nommer finr^mbaf-.

'>.
*

fadcHr^ll le nornntdlon [HCcejfenr'kXt'rhpire;

"^--- On dit , Nommer ifHel^uHN fin héritier, pour

ï "
dirc\, riiiftituer ftîn héritier - •

"^ ' * ^
.Nommer , cft aufli n.> & ainfi on dit , Cém^

plemcnt. négative » fans oppofition direâe à

jonyi^ Il ,en jfi fa[chi r^oh famcdu/e. i/ fir f^
* in peine y nonjans rsifin. Ilvoi^s afditfldifif^

fiàn tant pottrrdmaitr devons y^ejue par vanitii '. -y/

non toutefois i^ue je prétende» . . nitn <jutînifot$ ^
-

* \?

;[f^cuxT X: V*; / , .^.;'-:^.-M' .'-^^:'l ' ^^ /-'j':

>; Il fe joint quelquefois î des noms adjediff ' v

ou iiibftantili^ & à des verbes. Tous lei gens

• > tnenife nomme-t-U f pour direjComtticnt i*ap*' /> jt^n imereffez, y npn préoccupez. , nonjolydlnes j

pelle t on. f ///^ nomme Pierre^ feant Jacques, :^L non recevahles, mettre des fnarehundtfet i non

,/^-

.-.
. , V.

.9

**

>» •• '

u:
'.'•^

' 'çommmentfc nommejcette plante t y yprix- F^.VRIX. Fin de non recevoir. f^^TjN^

Nomme ,€E part. Vn^rommé Pierre, un nommP ' Les^ lox s'àboliffjfnt fouvent par le non njuge*

,

'
temaifon^ ceÛàun nommé J^n Bois^ Cela Non, S*employc aufli (ubftantivenient. /// /^

^^ emporte quelque forte de mépris de -Gpluy ^ querellèrent pour unouy ou pour un non. PE*
- ^ du on defigrie de4a forte. '

^^^^'^^^^^ •

A POINT NOM MÉ- Façon de parler adverbiale / non foit non. jouer i pair bu à non. V. PAIR.
\

V, pour dite , Précifcment , au temps qu^ilfaut. Non seulement. Façon de parler adverbiale,

! fort à propos. Il arriva à pifint nom^é-^ c&m^ > quieft ordinairement fuivic de la conjonc-*'

^^ ' me on ailoit donner le combat, vous Venez, i -• tion zàvti(^%iHe:Mais nonfeulementUn eft pas -

'

point nomme y pour'juger nofire différend. , ; fcavant , maisM efttres ignorante non feule^

A JOUR N ôJ^MÉjT.açon déparier adverbiale^/r ment je Pay paye ^,mais encoreje luy ayfait un :

, * pour dire ,^Au jour qui avoir cfté marqué k prefeht. un Cl^:f^itrtdt>it aimer nori"feulement^ ^^

'

^
iiontqnc(ïoh'Conwcn\x.Jlfetrouva4Urendez\'^ fes amis , mais mefmvfes ennemis.

'

,.\fous à foMr nomme. - |
NOi^H^l^£|?» E^LLE, adj. qui excelle par

'. ' delFus tous les autres ,
qui cft fai>s- pareil

,

: ïans égaL 'V^ mérité nompareiLune vertu nom-

parcflUyfa grdte nompa rê'ille. . = r^ . , > .

"^ NoMP ARBiL Li , f* f. Se dit en plulîears Arts

,

• vpour eyprfmer ce qui eft de plus petit.). ^

On appelle ai^nij. Une forte de ruban fort

• cAtoiz. Vn nœud de nor/iipare^f. acheter delà
' nompareille chez, un Rubaj^^.

. ^^ .

^

• ^ • 11 fe dit aufli , d-'Uiie forte de dragée fort

menue. 'Acheter une livre de nompareillechex,

/un Confiturier» de la pomp'areiUe de P^êrdum
. •' 1^ i»w • ' • m

Non PLUS., adverbial. Pas davantage^ Il rien .'

fut nonplusefmeu^que s ileu^ efié innocent, on

rien parle non plusquesilriavoitjansaisefi'é.

je rien ffdi rien non p fus que vous, • / /

"

" Ilfeonet quelquefois aufli pour Pareille- .

ment, f^ousne le voulez, pus , ni moy non plus.^ .

'
: . cèuX'cy rienfont pas, ni ceux la non plus. Dans '

: ce Cens , il ne s*cmploye jamais qu avec uHc

expreflion négative . * * \

NONAGENAIRE, .ad;, jde tout genre. Il n*a .^

gMer#d*uraee qu'en parlant de 1 âge des honf-' \-

mes ; Ainn on dif , c^xxVnhofnme efi nonage^
'

naire, pour dire qu'il a quatre-vingt-dix ans.

NoMPÀREiLLE. Terme d'Imprimerie, Eftun NQNANTE.adj. numéral de tout genre. Nom- '

des" plui petits Carad:cres dont les fmpri^ bre compofé de neuf dixaines. On fe ferc de

.

' meurs fe fervent! Il efl; entre le Petit Texte ôc > ce terme dans rArithrnctique ^ mais dans le

la. Sedanoi(e ou, Parifîcnne. Nomp'areiUe à pe^
j
clifcours ordinaire «. on dit, quatre-vingt-dix ^^

Onjippelle en Mathématique, Qjiart detit oeïllà gr^s œil. Belle Nompareille.

.^•y

s- U-

<S

NOM PAIR, adj* mafc. Ce terme ri*a d*ufage / j; jifp»j»^^,un inftruraentqui reprefentc un quart

qu'en parlant de nombre. Vn nombre nompai^.^<^^^^t;tïc\ttn nopante degrez. ,$i
'-'''-

, les nornbre^ nompairs. Quand onjoUeÀpairû/§lSÊ^^ A N tbSRT I E SM E.adj.detoutgepre,

7" ffon yon dit ^e retiens pair\ o^è^je retiensnm- î*|ombrc oorarc. Le nonantiefme 4sg^^ ^^
'; pair. ^ v * ,. ti^;?^^^^

' *î •" NO N '*
/ ^ ^:U>}fiy dixiefme année^d^

K?;>^ ;>^ONCE.i {. m. Prélat que le Pape envoyé\cn

\

:^
- ^

•A»

S*

NON. Darticule négative, qui eft dircAemcnCii

oppolee a la^articule afiirmativc , Oièy.Il efl-

de tous bons accords^il ne dit^mais non. cette

'
. affaire efl aifée àconcliè)[re,y nriy^a qui dire

: oùy oUpon. jegage que non. il ne refpond nioûy

. ni non. avez.-wfus fait tellichofe ^ non. le voU'

léz.'Vous } non. il s'ejlfafchi^ non fans caufe.

^nonfans quelque foupfon. il a fait telle chofe ,

mn tantfourPamour de vous, que fofi'r la cntin-

M
Amba0àde. Le Nonce du Pape en Erance ,V;f •

^Jf^S^^ ' ^ f^f»Â/3r. Nonce ordinaire. Nonce ,

extraordinaire. Le Pape a envoyé un Nonce.
,

'
. NonceApofloliqtte. Les Nonces en Erjtncejrion^^ ' \x
point de tribunal comme en Èfpkgne* \

/ On appelle en Pôlogne^«^fri,lesp^pute^
* que. la Nobkfle des petites Diètes erivoyeiit à ^

la grande ^iete, pour eompo(er la Chambré
delà Nobleflè.

.^ 7,

i->

^
/

^Êim

X

%

-:i

. \'vr-

v^^Ji.'

^\ f .

•Irf!

>.^ « "•>»' • ^.
, 'W :>••/.•

if ...• •.V -.•.• 'I .v^v" I'-- ->'yr; :-.

V \ :'' ' .' ';•. "".
' ( ^' ','1

. ' ! . '
j_w ' ' » " —

im<-K:j:m^y' Nonce. L#;"
.v\^.

m'-'

'-^'\- :-.['

i'j,>>>i

1 » -i^ y

/f

<#...%

V "

V->,'% -y.Nonciature: _

^>^^ >,:.
' ':%^M.:. y^aturè d\n telPt

Mm$^^t^iiO^CHALAMh

y-MêM ioift* Orduie,

m.:WvSl mnénehdldnce l il

•|1 'yc : ': VV^ \ - •

. paryfïïnchdldiice ,

%|.|?f:^ NOKCHALANT
;^i;^;j/%^:i:;^^. 'v.-'-quiparpareflc, f

VWW^' tiies foins quildev

':*.' il'y:'^
^'^;f^ unehÀmewr t

'' ^ ï^^0NE.XELagei
":|-^'|ii'Atieicn$,enai

• ;3|dUrfolci

4 •

i ticsjc(jg;ales. L'Ecr

: *ii#à^extc,«tq

NohbVSxiit^^
,

.
^ ' • cancy^tàlelqui fç i

après Sçxtc. Qu et

'^foxfen^ipo^
& puiiVefpres.

^

NONEi n f. çlû

mains le cinquiefi

* &iefe|)tiefme et

îe^hùiticfmejoiir

V fcJÔNNAlN. NO;
^j$ne Nonne , une pi

^ /Nftnndim. Il eft v

raîlltrîe. Gn dit

'^NONVALEUR. 1

: urtc terre , en une

V ce qu'elle devroit

v pds bien cultivée,

enMts , elle eft Ci

cette terre vient d

V ,
trois knsv cette tel

-i vdleuru ^l,
':'

f. En matière de!

/eKr/ , Certaines

impofitions qu'c

. cet te Generdlité^
? leurs, un teld trâ

>:^ONPAIR.adj.l
/ nonpdir. ,,.

NOPCE. f.f./l

<;^. Mariage. Ilefpoi

fille, convoler enj

' veduntelenpre

^ féuntelenfecêm
le jour defesmp

. I](topCES,,Signifie

: les «autres resjoii

f mariage. En ce

. > bien qu aupiuri

que le fingulier

parlant des perf

, 6c le pluricl,en

V ^
lité. Les nopce

\ eftoiti fes no^c

• \iifimaridilnefi

^hiûpces^lvitntd

, ùvfdy efte dujc

. Di«a.dcl\

M,

\

* \-

%••

• '.'

r

Mai
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Nonce. r|#lJ/V' ^ »•»»'«*' ^'^ ^*' FreUts fk< 'Noipçii^ditayfli qùclaucfbis. Pour figivifu;r . k; ^'':
i

;

>f.. " S ceiÀérrivM av^^iam/i" |p;frouvéc à U nopcip, jifrés U àifrirtiftnla
\

:v\.^;".I^^^^ONCHALAMMENT; adv. Avec nondbi- Jf#mAi «c^^c^i-fï^'f;H^:^:^îiff^^^^ • ;
'

ti.; ^ ^

;V'A-,;;. (.

;HACANCE. (. e Negligenc^hùtfqti4!|/liîi*^^ * «//» ' "k ï

, J:>^'A;ïîdcnsicrtdivi(ant le jour depuis l«(|^0|j|i^^ r^mr ' .Av^i'^' ^i^'f" ^?Ë/'?" ''" 'ï/''!!/-'^^ 1

^V^'',;:;:iililfoleil,jufqu'a(b^ 7- cft •^^^V.^l;.;{^S ^'^
,;Î^.> :^

i .Itic^igalcs. L'Bcrirure dit que N. S. futct^^Mmnu àjr^fof^^H cft^ÈSs." ^.|.\^, V\tt,'^.|,.;#,^^^^^^^
'
'^;^j:;

'^

;'
.i:Mik0:^m 1

ciifil à Scxtc/at qu'il rendit Iciprit à 1 heure mîW^"

,.:^>-cano^lelquîfe'Aantent, *uxiKmQÇi*..-^=»^'Sv'xV^^^^^ r'f-. ./.

it ,
^.mii n^pfctk cu.d uïige que dani, -:|.;y ::lo' ^ s/ f fe 'iM:^^^

A

\

\

lefiuiticime |onr avanc ics lucs. ^ • . m^f ^orae an iMora a unt leuenvirre^aau jSofd -. ^^^ . " î .
•

/ cl:,Jr^ f/M /^

^ ÈJÔNNAIN. NONNE. (;£^.JUligîeu(^.Cf/î S^nti^tillt du Nord, tes >«!^
. J, ^ r^neNênni , kmpetite Nonn^in* m ConW^de ^1, ^^ i^^^ Nord. ^es:Regioi^'%^

'^'

W --à' |'
•

'
''^^ ' '^i'tA^y.-t'Kf^ ^j^Nfinnuim. llcft vieux,& çc (c dit .plus..^5^a. Jifi^fNor4^,(0.venf dit Nird.U règne unvem dé '-'::M^% 'mM}:% ^'^m'IP^^^^^^^

.
"•"railhbtic.'Onditaùffi^wiWf. \-/-

.. }.:[^.];^;h'W:1^ .^I^?^SS•^^^<I^ W:.'!^' '-
'^'''(t-''!tiil)'^p'-'-

^i'kir\\s\rM Clin-' f f lUfin/^iî*» v1#> -^^m^r i^i^ M U R^^^ià^ ,^^Tf;^Aim^»^^^f n^^,,. j>»« li^i^- M^^^i^^^::vk'-\!k;^v;^^.'^ ^^^^

ir // -//

ceqii <

ri h
^V

fas bien cultivée, elle ejf en friche en bien des fjffs h Ndrdl

endfiits , elle efien nonvaUfir: la rtonvalenr de]..::^:'-%i^'tcitats-4ii^ Ma«|j^ç , on dit , Piwi* A^

'l-^'--rlK4-:U,

V

^ette terre vient de ce fK/ tenU néglige depuis ^^iNfirdéfkirt U Sêid^'f^ Vii^cxcmce^'^À^S^^^^
trois kns^ cette terre ejlùit 4^rmée trente mille A^ ;,:..'; ^. ,;„,:;

ftvres; mmi elle é^ort, diminué icéuiù des non-
" Oni^-9^;Êi:WM <, '';:j:j-^

Vétleurs.^liiM ' -T "'v-.>w>¥.; :',:. '''.//dire, Léyèi^dtÙmi:JUNordtefl le p/w|:|.H^:''l|'L.' ^ctti^^^^^ ^^''t/'-v\i/::4^'v/:^^|?

/ En matîcrede Finance^ paaDpeliejS!^;çi«4-^'^^^^^ï^ les vents, le Nord regm oridi^^^mr-imii^-W '^ ^ P
.'
\ leurs >,CertaiQes'parties.de'€ailleS',;ou^aucres ' rementdd^ cette Jaifin^a^M ''^'B''-'^'-'^AW^-j^^^

impofitions qu'on n'a pen Icvçri llj m daps
. IsIOR D- EST. (ubft . mafc. Lajàarri^^ Monde .0M!I0A& 'M '•

i

^ f^ ^ n
„ ^,r^/ff Generaliti}om' cent wèUelivres dtnqi»^0^ [/' ^-Gui^û'entrc le Nord & l'Eft. Xf^>dkjsull4 f&illMft:W^^^ l "tl' i^h

^^

T leurs, un teld trditidesmmutteurs,
,

' cM:'A^ m^ i Y"^
J

v /
OHGNPAIR.adj. Impair; llntfipd^pdir^Ui^fC^^ Il fignifiesauflî Le vçnt qui (oyxffkJtTitk Ife

••/ ''f-'/'A ''* ' '-'

/,-./V... /,^^ ^" y :' --A \ .

nonpdsr^é,.^ ,^ . , . .. ,;;• /^^J^J^^^^^^^^
te Nord Êfl efi ex^tj^nument

•7 r • ^^^^ ^ 1^ J^^:^^^^^^^^^^ -NORD-OUïST. (\ibft. toafc. la .partie d^ f;

NOPCE. rf. ( té P. nef^ prononce point) Monde qui cfteritrc le Nord &rOueft*C<rr# w^

'ordi^ -mJrr '(-.}:: Vr\l:',,

\^
fismtelenfecmdesnofcesiUÈnêpceSdeC^ ^. -^^^ -'-^^l-'

"''^' ''^^''''''

: le jour defesnofces. ,.•^ii'.^.r
. %M: .-,.•*'•' •

: î)topcES,Sig^eencorcléicftin,ladanfc,èc^^^^;;p^^^ ÎST O S
; / les ^autres resjoiii (lances qui accompagnent le •;"ï;4';

,

N •• • .
•

•

'

.,'. ^P ••;p R' -mS'''M^ '-^^i'^^-^M^
/. mariage. En ce (cns il fc ditau finguJier auffi JNOSTRE; Pronom poflcffijf d^ pluçiel per^;# -^^^^

: ^^

\

;

bien qu'au pluriel; mais avec cette différence, ^ fennclJ\?*w. Dans cei!^ acception il % met v v ^^^V,^ \ /

que le fingulierfc dit plus ordinairement en tousjouts devant le ïuB^nt , il ne reçoil l W fê^^^

tf'.

"N

\iifimdriailnefitpolnt,ilnev9Hlt^ pointfaire de ^%Ihsgrdnds Rois. . %i * -^ \^^ ^

; yifces^lyi^mdtlapiopce.EfiffrVoHs de U nop^ ' WV, il eft auffi poflèffif rcJatifi Se alors il reçoit ^
' ^^H^^ ^^^ ^f'iofi^d'huide Id hopce. du retsmr .. Tarticlc . il ne iait jamais que Noflm au pU ^

rDidtdcrAc.Fr.Tomcir. : ^^% '
' -liiW; ^^^^^^^^.
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it que par rapport à une chofe NOTARIAT. (. m. Charge , ibrtftibn de Nd- }

_ jja parle. Cefi vojhe nvis , mats 'uirc Ùé exerce hng-^ref»fs le Notariat.

'çe'n'efipMslenoftreJeHrmaifine^ rubftântiffeiti. Marque qi|e Ion faïc \«#.:

^oflre. vos Interefis font les nofirei.tjHand vous . ^rt. quelque endroit d'un livre , d'un cfcriti • '

' - /i -- /pour s'en fouvcnit & pour y avoir efgardi ., '

-:.Mètiet* fine noté à laf^drgt dit livrefourtrotêm ^ i^
' >f .

•

ver le pdffaffe* ils mis une n§te 4 U mdrh .

foUt senfoHvemr.
^

>, ^A v^ ;,.-•> |* '
.

Note ; figiiifie auflî,Remarque;e(pcce cfcconi-' #
hientaire/urquclquçeiidiroipd'unefcrit.d^in ' ^ '

livre. YétyjÀiî des" notesfurfà lenre^furvi /i-,

:^rt:lM.on slmfrimiun tel livre avec des »»«•;.:*

fis, fi on votilâit on ferait de hellts notesfnr cet

& il nfc fe dit

dontonadesj

aureté dit vos raiTons , nous dirons lis noftrei

NostRB , Eft quelquefois fubft. & fignific. Ce

qui eft à nous , ce qui nous npparti^t , foie

bjcn , foit réputation, &c. Nous défendons le

]noftre. ily 'Va trop du noftrei, Uny arien du

lHoftre..Ne voulez. voHS rien du noftre} Faconde

parler du ftylc familier , dont les Marc^nds
* ont accouftupé de fe fervir, pour dircV Ne

*
• voulc^L- vous riço. acheter de ce que nous

avons?

NosTR'Esau pluriel, SVmpIoyc aiiffi fubdanti- Note , Seditâuffi d^unc'nemiïtque , ià'uneob- .

M renient/ & fignifie quelquefois ^ Ceux qui fervation ou'on fait fur un mot , fur uilc

\ /ont de noftre parti , de nôftre coijapagnie. phrafç. H faut mettre un tel mot dans leDic^

: Cehty a iji-il des mftres ? Hntfifas CathoU- tionnairey avet^ une note devitMx, de ias.&cf

MN O T
\

.NOTA, lerme qu on<^ traftfporté du Latin i^

\ ^ qui fignificJ^emarijHes. On en a faitquel-

Suerbis un nom fubftantif > & alors il ligni-

c une marque qu'on met à la marge d*ùn.£|k_

A:

-».X-
'^'

L

.s.
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N O T N Q V^

,.-^//Vî^. en fit notifier mhx j^mtafadeursifuè . /.

.. 4PW ^tie t yImbaJfAdeiir ent notfiffon nrri^

. V vie. fJmhdfadeur âjfâiif^ptifiid & Diète Nr-
• </r^ f« // àv^it reciÉ ^ "*

,rr&

1"^».

^^' N Ô V Î41
quel-

-, -.-é?

Noue à , Signifie auflfî , Envelopper -dans

que chofc en faUantun noRud. Nouer de C^rl:

genji dansée coin d'un manchoir. nouez. cetnpoH
\ 4re damm lingey& iaféthes hàillir dansTeau^
NoiiÊR cft aufli, en parlant des^ arbres à ftuirv v

..,^'
-jsfOTlON. fub. fenKCônnoiffàncCjidécqlion \ncutrc paffif , Se (ïgnifie , Pafler dcflct^r cri

, a d'une chpfc. rtoiiotf cUire , diflinHe ^çer»

- *t

;• taînt* notion c^nmfe» folhle notion ^notion iV/f-

'
^ parfait^jt fCUffoint de cônnoijfMnce parfaite

' de ùeUy je neHaj ifHunefinipIc notion^ <ijH*Hnc

\
*

fifitie notibn. ilnen a pas Us pr/fn i ères, notions.

\\f Jkr une mepHtchéfeên pmféfirmtrdiverjes
'/"j. notions, il "Joks dénnèra de hlles nlâonsfur cette

^ matière, çefi une nouvelle notion, félon là notion

• ^Mf fen ay^félon U notion cà^mune. je fCeii ay

aucune notion, nulle 7iotipn.\ • •

. NOTOIRE, adjed. dé tout èéttIrc.-Quî cft évï-
' 'dent, manifcfte^ Le faif efi notoire, c^eft une

/' vérité notoire , 4gla n efl ifue trop notoire , «0-
*

' foire à t0ut -le mondé, rendre notoire. \^
^NOTOIREMENT^ âdv. Evi»5mmcnt)rtu«iî-

I feften^icnt. Cela eftnotgtrement vray. telâ^
\ notoirement faux, il efl notoirement coupable

^un tel crime.'
'

'|

Ifrùit. ÔBand les pomfHes
,
^uand> UsïitÀonS'^

ijuand tes poirrs commencent à fe nouer, dans le
'

temps ^ue les fruitsfe noiejnt. les abricots} nc'»

Jloieht pas encore noùcz^

»;-i

'ïi

\

Dans cette acception , il s'eraploycauflî au.

neutre. Les fruits corhfnencttftdesja a nouera

.On à\ty Que la goktte Je noué ,'.Quelle efl

xr0Ji(?>^Quand l'humeur qui bçaufe s'efpaiffic^j

fc durcit dans les jointures.
"

J^ouii, iBvpart. Il a les £grtifications de foh

verbe. A. •';. ' '^ .. ''\
\ ,":'...' ^..-.^r^~V .

Oii dit d'Un ènfarît , ,qu'// ejînoul, pour
dire , qu'il a des^noçuds qui^remiyefchçnt' de ^

çroiftre. <

' ~^ '

*'
• On'*3it,qu't/if homme efl toutno'ùé de goutte^,

- . Quand^ l'humeur de la^outte sjcft arreftée , ^

. s cft fixée dans les jointures.

' NOLJET. riibft.myc Nœud faitavecun linge, •^'

NOTOltlETE'. fubftantîf fctrtinin. Évidence 'dans lequel ort a mis quelque drogue , quci-

d*unc çhdjTc ^JÛ^^it genCràlemcht rcconniK:. que poudre pour la faifc tremper ou bciiillir.

Cela em de nitoHAi » dé toute notoriété, on l^a Mettez, un njoùet defené dans voflrt bouilion. uri

ArreftépfifiHfliirfur la notoriété du fait, cela noùet de poudre ifaci^r. mettre un mû^et de fim (^

tfi de n^orieté publique. \

^ ^ nés hérhés dans une fauffe.

V v^Wf NOUEUX ,1£USË. adj. Il fc dit (bulementdu J

,

^
'

bois qui a des nœuds. Cefi un boisfort nbueux. y

le heffre tfefl paî ft noueux cfuete chefne. un
'

ballonn/ùeHX. Cefpine efl fort nokeufe. :'

NOVIjCÉVadj, detout genre. Q;ii a prisnou- .

vcllcment rhabit de Religion dans un^Con- \

^èrtt jpour s'y efprouver pcndaùt un certain

temps, dans le deflcin d'y faire p^pfeflîon. ^^^^1^ -

Religieux profez, , tin Religieux notice, les Ke^ *^ > ,

ligicufes novices, lesjrerts novices. \ :

En ce fehs il cft plus ordinairement (îibft. ..

Vnjeune hovice. unejeune novice, le DireCieur,
'
le Père Ai.diflrf des ^novices, la tnaiftrefft Jes

n^ffHCis. frendre fhabit de novtce. ^

NôviCB , Signifie ^uffi , Qui cft, notfvçrfl^ &
peu exercé , peu habile ch cjueîque mcfticr.*

-fT.

,t:

* f.:

fj

^

'i*^:'*

NÔVALJË. r f:tcrtè nàiipiertîeht defticWe

j &.mifejfn làbeut. // À défriché cette ttfre &
Fafnife^en Mvale.ilw À fait une novale. Il a

fait de^kovales dans fon patc. Us Cftfez. ont

droit de\dixfUe f^t Usn^valéi. .

/^^^^- v

^n appelle àuffi , NovaUs ^ Le droit ^uc

Ic^Curcz lèvent fur les novales. Les Novàles

appartîeiUftent du Curé. Us iibifaUs& les i/ertei

\ dixmes. It droit demvaU.
'

%

V ;.!*

•\

ïgOVATEUR. fiibftândf màfcXcluy qui în-

trodviit quelque boiiVeauté » quelcjue dogme
contraire aux fentiipenti^i la pratique de

rEglifeen matière 'de Kèb^\on\ LhNoyà-

teurs font dahgereux^ -': ^^-^ 1
NOVAT ION. fubftatitif FeminïnTfctme de

Droit. Changement de tétrc , tranïmutatîon
*

d'un cpntraét en un autre qui^detose au pre-

mier, & dui change l'hypotheairti Tltontjii^

bulé datis ta trdnJ^Èlion tjuil ny àun^l pàtnt

\de novdtion au premier contraS:fan^iovation

dhypoth^fue. "" %^'^"^:'

"

' en quelque prdieflion , & alors il eft adjedif,*

/( eji encore-fort novice dans fon meflier. cefl

eftrè bien novice dans la guerre y Sec. ce Jug4L
' a repdu Une Sentence qui fait voir qu'il

novice^ansTaprofelfion^ * '
;. .

Il fe dit quelquefois nar extçnfion des cto-
'"^ fçs prifes pour là perlonne. Vne m^in novice*

il efl bion

OVÉMBRE. f. mafc. C'erfoiè B^nitoVierme - upe plume novice

mois de l'année loffquc l'année cornmençoic NOVlClATjfut)ft. mafc! L'Eftat^cs Novices
en Mari, C'eft' maintenant l'onziçCneVmqfs ^.availt qu'ils fartent profeflîonV éc le temps
felop noftre manière de compter. C^efiàit au*'- # pendant lequel ils font dans c^t cftat. Vnlong

noviciat, un rude noviciat, les, efpreûves du no-^

\

\^

«

V

inHs\de Novembre. Us^flUyks froides di No-
^tvèmbti.' - ' ^^^^^^-r7-^ ^'f'""
NOU EMENT. fubft. mafc. Adion de noiier.

\ Il n'cft en ufage que dans cette phrafe. Noue^
ment d^aiguillette.

NOUER verbe ad. Lier en faifant un naud ,

faire un ncÉud à quelque cho'e. Noiier un rw
ban.noi^r des jarretières, nouer des aiguillettes.

^:| On dityNoùer Vaiguillette, pour dire Faire,

^un certam fortilege , que Ton croit qui cra-r

péfche la confommation^du niatiage.
' jOn dit fig. Nouer amitié, pour dite. Faire

initié. Noiier ur^ partie . pour dire , Faire
une partie , lier une parti

y

•?
•

viciât:, il efl entré dans fon noviciat, dans fon
"^

4nn(^ de noviciat, faire fon noviciat, achever

fon rt9i)iciât,:fortir de noviciat, durantfon no^

viciât, pendant fon noviciat.

N.ovickAT, Se dit auflî de la Maifoh Reli-

gieufeou cette partie de \\ maifon où les No-

; vices demeurent, & oii|ls font leurs exercices

. pendant leur année de probation. // ne de^

.
meure plus i la Maijm frofeffc , il demeure am

-^ noviciat, il efl au noviciat^

*oviciAT ^ Se dit figurément du commence-

ment de toutes les profeifions. // a fetfon no- .

^vimdt i la guerrefous un excellent homme, il4

^v»

^

u

^ • •)

p • • •
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"NOURRICE, fubft. fem. Femme qui allaite

un enfanc qui n'cft pas le ficn. Bonne nourrice,

la nourrice du Prmce. famere murrice^

On dit d*Une merc qui allaite fon ^nfanc ,

qu*£ lU a vohIu en çjlre la nor^rrice.

On die , Mettre nn enfant en nai*rrice,pOur '.

dire. Le donner à une nourrice hors de chez

foy pour le nourrir. Retirer ttrt enfant denour^-

rice , pour dire. • Le recirer de chez iâ nour-

rice , le (cvrer. • >
.

O ti ditqaVn enfanta eftéchaft^i en nourri^

#f^pour dire,qu*Il a cAé fuppofé chez la nour-

rice* en la place du véritable. ''
'

Ô^ dic'auflî proverbialement d*Un enfant

dont les mœurs ne refpondent pas à fa naif-

ùniù£',i ç^\i lifaut, eju d ait ejî^ changé en nour-

nVr'.j, Et au contraire on dit, d'Uii garçort qui

abeaucoup des traits &-de rhumcur de ion
^ père , qu // na pas efié chxnté en riotêrrice.

' O n d i i,<i\iX^nc Province ejf la nourrice d*nne

Ville , d*'unfayi , Quand elle luy fournit de-

,^quoy fubdAcr. La Sicile efiaitla nàurric^ de

Rome, la Normandie efi la nourrice de Paris»

NOURRICIER, adj. m. Le .mari d*une nour-

rice. Le nourricier (Cun enfant, fon jrert nàur'

;. -_ vicier.
\

;

'

.:.
^'- '-

.

'
•

^. V-'-

J^i|ur(pment en parlant d'Un homme qui ep

\ faitlublifter un autre, oh dit, <\\xQCejifon

fère nourricier. ' f .^

«: On appelle , iShc nourricier , Le fuc donc

les aftiimaux & les plantes fe nourriflènt. Ifes

refinesfont lefuc nourricitr de certaines p Untes. *

NOURRIR, V. ad. Suftenter,fervird aliment.

.

Les aliments les plus propres a nourrir Chom- .

fne,
.

"

r .

''.*'''.
On dit pçoy. que Lafouppe nourrit lefol^

% dat, le fang nourrit toutes les parties du corps.

\. Ejti ce fcns il s'employé d'ordinaire abfolu-

; ment. Ily a desMiments qui nourrijfentjtrop.

_ le pain nourrit beaucoup, les fruitsy les légumes

ne Inourrijfent .pas tant que la viande, ces vîan^

dei la nourrijfent plus'que £autres > cela efifort

fucculcnt & flourrit beaucoup - le vin nourrit.

NovRRiRtSe dit aufli de toutes les chofes^onc

les pliantes & les arbres tirent leur fuie pour la
.

végétation. Labmne terre nourrit les plantes ^

le,s arbres, mettre dufumier au pied d'un arbre
'

four le nourrir.

Il s'employe fôuvent avec le pronom per-

. fonncl,&albrs il fignihe,Sercpaiftre.L'/7fl«F-

lWf /^ nourrit de pain& de viandes, les chevaux
''

fe nourrirent de foin &'d'avoine, '^

;; ,
Qn dit d'Un enfant , C(i IIfe nourrît bien ,

m^il fe nourrit mal ^ ptjUr dire , que Les al^
/rnents luy pjfofiterit bieiii,'ou ne luy ^rofitei\c

pa/I*Et d'un arbre plante dans une mauvaife

terre", qa//V4 pas dequpy fe nourrir, ^ pour
dire , qu'il n'y trouve pas un fuc convenable

& fuffifantir Et Nourrir dans ces phràtès cft

neutre paflif. - % .

NouR*RiR,$ignifieau(ïî, Entretenir d'aliments.

- Jc^'ay vejlu & nourri dix ans durant, les en-

faptsfotf^ obligez, de nourrir leur père & leur

. ntere dans le befoin. ilnourrit tant de valets, je

luy donne tant par an pour) fne loger & pour

me nourrir, iljîourrit tant de chiens , tant de^

chevaux, fi on veut bien fai/e travailler des

'chevaux il faut les bien nourrir» nourrir des
I

. • ,

./ V-

' ••
.
.•

hfliaux, nourrir des poulets, des pigeons .rtour*

rirdes vers àfoyeydju:,

Ôn di t , que Des enfants ne font pas nourris

dans une maijoriy que Des EfcoUers ne font pas

nourris dans un Collège y pour dire, qu'Us n'y

font pasffurtîfamment noiirris, qu'on ne les y
nourrit pas comme il faut.

On dft/qu'O/; e/l bien nourri, quonefimai

nourri en quelque endroit
y
pour dire, qu'On j

fait bbrine chcre , mauvaife chère. Cela ne fi

clit quejdes pcnfions ou des^uberges.

On dit prov.qu'y/ ny a point dtfi tetit mef-

fier qjtil ne nourrijfe fo» maiftrey^Wiî dirCy cjU9

Pour peu qu'on travaille , on gagne dequoy
• vivre; I - - \

^
.

On Hit, qu't^^ pays en nourrit un^ autre ^

pour qire , qu'il le fournit ordinairement dt

vivras. La Sicile nourriffolt Rome, la Normanf
die & l'ifi^ de^Fran^ençurrijfent Paris,

y ^
On dit auflfî d'Une terre', d'un heritngc ,

qu*//x noumjfent toute une famille, pour dire,

Îiu'Ils fonrniflTent fuffifamrocnt dequoy la

ai re fubfiftcr. Son jardin le nourrit, cette terre

' noi^rrit toute fafamille.

On dit, que Lebois nourrit le feu y
poiit

dire, que Le bois entretient le fcu^l'cmperche

de mourir» que La pommade nourrit le teinty

« pour dii^ , qu'Elle l'entretient en bon cftat.

O n dilt aufli flg. Vefperance murfit Pamo^tr.

ramour fe nourrit d*efperance» les offices mU--
.

tuelf nourriffent Tamitié. '

NouR,Rîit,5c dit^uflî d'Une femme qui donne

à^4ngcr à un enfant» C'efi.elle qui l'a nourrie

elle luy A tiourri trois enfants- une mère qui

nouî\ritfon enfant , efl doublementfa mere> elle

a nourri entièrement cet enfant . elle ne l'a nourri

au à moitié, la nourrice qui d achevé de li

nourrir. . -~

On dit auflî,qu't.^>»f /ÎTjjiwf neffauroitnour^

rir di enfants^ pour dire qu'Elle ne fçauroitlcs

eflcyerjurques hors de l'enfance.

Noui^RiR, Signifie-auflifig. Inftruire, eflevet.

Il faut avoir foin de nourrir les enfants à L$

vertUyk la pieté, .les nourrir dans desfentimepti

de pieté & d^honneur, il a eflé nourri auprès

d*un tel Prince, nourripage du Roy, nourri en-

fant d"^Honneur de Monfeignéur U Dauphin.^
' a, efiénouri/i dans tamour de la vertif , dan

taverfion du vice. Il a eflé bien nou\

nourri, four dirç , qu'il aefté bien elle

jcSitsL \ :
^

. .

On dit prov. c^Vn homme nourrit

pent dans fon fein, pour dire, qu'il efl

ingrat, un mefchint qui le perdra , qui

nera quelque jour.

Noi^RRia, Se ditaufli fig. En parlant des

fcs qui fervent à former, à façonner l'cl

les mœurs , ôcc, La/cience, la bonne leSlm

eonverfation des honneftes gensLoaurrifr

i

fe nourHr de la leBurè des bons livres.fe

rir de la parole de. Dieu.

NouRRijiB. part. Il a les /îgnific.dc fph^

On dit parr^aillerie , quVn honnneeft bien

^ npurri y pour dire , qUTheft plus gros oU plut

gras qu'il ne faudrbit. %
On dit , que Du bled , que du grain efl bien

« nourri , pour dire » qu'il eft bien plein , biea

rempli. ' ^.
Et on dit d'Un ftyleriche, plein^bondant,

ciixe Cefl un fiyle nourri.
,

-, I »,
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le$jfïaiftrc5 qui monftrent à efcnre,diféi1t,

qnVrté lettre eft Bien nourrie, pour dire, que

\ç% fraitjJ en font bien forniées,Er (^Mcn'i^Pi

J fas ifun nourrie /pour dire, qu'EUe eft plilis

déliée qu'il ne faut/ .- f /
|

NOURRISSANT, ANTE.adj. Qui fuftanrçi

qui aourrit bcaucoup.Vne viande bien noitrrif"

': jatite. ce confommé ejhfort noukrrijfant .cela nef

•pas ^Jfez. nourrjfant» '

NOURRISSON, fubft. mifc^ Eafant qui fôl

en noaùicc. C*eft nne honne i^&Urrîcel eUepte]

mancftiera pas de nonrrijfon. etl: ^a rendu fan
. nourriffon-. •.'•> '-^\ '/-':,'::.-M ', ,' '"; ' v-->^f •'

j

' On appelle fig. Les Poètes , Les nourrîffprfs]

des Mujes, '•'" •

!

NOURRITURE, f. fl Aliment. Bonne nour^

ritlire, mauvaifunourriturç. nonrrtture fuccu^

. Untè:)>rcndre,JTïa nourriture, il efl bien ma^
• lade il ne prend plus de nourriture, il meurt

faute de nourriture

>

•

J

Prendre NojuRRï TURE , Se dit auiÇ-'en par-

lant de quelques parties du corps , lofs

qu'ayant eftc affectées & maladeif, elles vicn-

ncnt à Te reftablir dans Teftat où naturelle-

^

ment elles doivent cftrc.5(?« bras efloit dejfe-

chéy mais il recommence a prendre nourriture*

fa main ne prend plUs de nourriture, i '^

La merme chote le dit eii parlant des ar-

bres & des.plantcs. Cet arbre prend nourriture*-

ifne prend point de nourriture* -"^
'^"."^''

On dit , Faire des nourritures , pour di re ,

'Nourrir, cflever du beftail , de la volaille

"dans une teri^e , dans une maifon de campa-
gne. C^f/î«wc rfrrf^r(?|?r^ 4^y*i/r^ ^« wt^«m-

tures, . .]
. ;^, '^-7 -,

'••' 4

Nourriture , Signifie fig. Education, On a
donné une mauvaife nourriture a cet enfant, il •

faut avoir foin de la nourriture des Gentilshom^

mes ^ des Princjes. Il vieillit. .v ^.

. En parlant de l'éducation d'un jeune en-

iFaht bien eflcvc , on dit à celuy qui ea a [JRs

foin*. Vous avez, fait la une belle nmrriture.

On le dit auflî en plaifanteric , en parlapt

d'un'çîifant maleflevé. '

^ On dit prov. Nourriturepajfe nature ,
pour

dire, que La bonne éducation corrige les dc-

fauf s d*iMî rpauvais naturel. '•

hJpUS. Pronom perfonnel pluriel delà prc^

vinicre pierfonne , Jf euMoy, Nous mefmeSi
Nous autres, nous d'fons, nous allonsé nçus nous

• en allons,nous en irons-nous'inous ne nous voyons

plus* entre nous* tjuant à nous, àuefaifons-nôus

. , icy} ^ue dirons-nous?c'eft ravantage des uns &
des4utres , atifft bien d^eux que de nous, ils en

. rapporte a mus, faites-nousfçavoir de vos nou-

velles, il tient cela de nous* h chofe defpend de

>tous. ' \ V

Nous , S'employc .auffi fouvcnt dans les

Ades publics /au lieu du fingiilierde la pre-

micpe pe'rfonnc , Jf Ôc Moj, Nous tel, certi-

fions, nous tel déclarons,

NOUVEAU, ou NOUVEL , NOUVELLE,
adj. Qui commence d'eftre ou de paroiftrc.il

fautobfervcr que Nouveafé^^m fingjilicr , ne
fc met janiiais devant un fubftantif qui com-
mence par une voyelle , ou par une H. non
afpiréc : & c^uc Nouvel au contraire ne fc

met jamais que devant une voyelle ou une H.
non afpirce*, & qu'il n'a point de pluriel. f^/«

nouviau, bled nouveau,fruit nouveau, nouveau

•//,
>>

deff/in.n avct.'Vous rien de nouveau? nef^

a

vous rien de nouveau ? ce Marchand a t

jours'ijuelcjue çhofe de nouveau, ne^ nous di

Vous rien de nouveau ? <juy a-t-ilde nouv
nouvel armement, nouVel accident, nouve
vcntion, nouvelle relation, mode nouvelle-

nouvelle, nouvelle manière* nouvelle éd\

nouv/lle defcouverte, les auteurs ancie

nouveauxAfots nouveaux, Dts mots qu^com
mençenrà 5'cftablir, &qucrufagc
encore autorifez.^ - }- . -

On'ditf, Lenouvelan ôc l'an nouve

il'e , L c commçfj cernent dc4*année.

ouvelle y pour dite , Le -Printemps.

elle Lune, lénouveau monde, pour di

pWrtie du monde qui a cftcdçfcouvct

dieux cens ans , &. à laquelle oiî ad _ ._

nom d'Amérique^ Le nouveau fty/e,pTour dirc^

La reformation du Kalendrier par Grégoire
XIH. :• '. •

^
jES'us-CHRisTveft appelle dâasjle lançagfe

de lEfcritjLire Sainte , Le NouvetAdaw, Et
on l^ppelle , Noujjel homme ôchommf nou^

veau y Le Chrcftien. régénère par la erace.

'On appelle ; Nouveau Tcftayneht , Le Livre
des Evangiles avec les Adlcs. dcs/Apoftres, les

Epifties de faint Paul, &: les a/rtrtsEpiftres

Ganèniques , & TApocalyplc. Et on l'appelle

ainfi à la différence de l'Ancien Tcftament. -

On dit , Aie>ierune nouvelle ^'/V,-pour dire,

Mcnor un nouveau genre de vie.

On dit en termes de Pratique , Paffer titre

nouvel. Et, Articulerfaits.nouveaux : Et il eft

à remarquer , que Noiivel ue Ce dit jamais

après le lubftantif que dans ce fcul exemple.

On dit fig Ôc prov. d'Un homme qu'il y
a quelque temps qu'on n'a vcu

,
que C'eft du

fruit nouveau e^ue de le voir.

Et on dit aulîî , Recommencerfur nouveaux

frais y pour dire. Recommencer entieremenç

un travail. : / .
.. ^

On dit , que Des gêna fe font dit nfùtsma-'

veaux , pour dire , qu'ils fe font qu©tèlle2,&

qu'ils fe font dit des tcrrncs durs- & peu en

ufage dans le commerce ordiiaire de la fô-

cieté.

On dit auffi , o^Vn homme eft bien nou-

veau dans (on meftier , dans fa charge , pour
dire, qu'il n'y eft guère expérimente.

Eton dit dans le mefme lens, €^\xVn homme
efl bieÀ nouveau dans le monde^iien nouveau
dans lè^s affaires*

*

• " ';

Lors qu'on veut faire entendre quon ijie

fçavoit rien de quelque chofe» on dit dansic
ftyle familier./tf/4 m'eft nouveau, c eft une

chofe nouvelle pour moy, '

Nouveau & Nouvelle , S'employent aulîî ,

quelquefoi^dans une fignification adverbiale,

pour dire nouvellement. Z)iî#^f«rr^ nouveau^
battu* du vin tout nouveau percé, un enfant

nouveau ni. de la crefme nouvelle faite, '

On dit à peu prés dans la mçfme acception,

yn nouveau vinu, un nouveau marte, une nou-

velle mariée.

De Nouv EAUjSigni fie De rechcf,unc fccdïidè

.. fois. lia ejié accufé^tout de nouveau, on l*a

emprifonné tout de nouveau*

NOUVEAUTE', fub. f. Qualité de ce qui eft

nouveau , ce qu'il y a de nouveau dans une

chofc. La nouveauté plaift a la flufpart dfê

\. \ I
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f- V fnonJe* cela a (es j(ract$ , /^i charmes de U
^! tioHveauté. U.nouveauté à\o7e ov'nhn y cCiine

• [€lo[lrlne , ^ «w fentiment . cCnne defcouverte, la h

^^i^/Hofiveaitré de la modèè' .
' ' \ -.

;
V; Uiigmfie aulîi , Chofc nouvelle, fen avais

jamais aky far1er de cela ^ ceftkne nouveauté

four, moyt tBt*te nouveauté doit eflre^ jujfic^e.

:
' les nouveautexj font danjrereufes en matière >^e

''Vi.

NOU NOY
•*V • ,

-''':'
.

.•: -
':,'••

dire, Efcrivez-moy y & faites-moy fç-ivoif

l'eftat où vous vous trouverez , çc que vous

ferez. Ily a long- temps ejue je rtajnceudefes.^

nouvelles
y pour dire

,
Qye je n'ay recçu de

fcs Lettics. Er enirermes de guerre. Envoyer
aux noavdlcStpQur dire, Envoyer quelqu'un
pour s^inftruire dc^l'eftat des ennemis.

On ditqn OfJ neffatt point de nouvelles d'ttn
'

->
Religion, il ne faut point introduire de nou» f if^^J^ » d*une arméle^ pour cfife ,

qu*On n'en â/
njeantet^ans un ÉflatJe peuple t^j^^f^teitr'desJ,^^f^ lettres , & qu'on n'eft poijt>|^

f

,*»

>•

.\

\ I-

f

^'

\f

/
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"- f

ftouveauhz. , cojtrt après lesnouveautez^i

On dit d*Un>Iarchand qui çil tousjours

.faurnidcscftoffcs les plus nouvelles & les

.plus à la mode, qu'O^ trouve toiisjour efuëlque

.-'nouveauté chez luy: * ; -
*

,.
" On dit au(fi y^c^YiDn Libraire a toiisjours

'

tfuel<fue nouveauté
y
pour dire, qu*!! a toujf-

jours quelque Livre nouveau. / / ;

'y

Et on dit dans le merme fens, quVn homme
^aifhe a voir ^ a lire toutes les noùvedutex^ , ppur

4i rCi qu'il aime à voir, à lire tout ce quis'cf-

crit , tout ce qui s'imprime de nouveau.*

On appelle auffi , Nouveauté ^ Les pois ^

les fèves & quelques autres fruits dans la pri-

meuir. Des pois au commencement du Priri"

temps ^ cejl de la nouveauté.

On <Iit communément d*Un homme qu'on

avoit accouftumé de voir (ouvcnt , & qu'il

y a long temps qu'on n'a veu, quoy qu'il né

foit pas efloignc du lieu où l'&rv cft, Ceflnou'

veauté' que de vous voir.

NOUVELLE, f. f. lit premier avis qu'on re-

çoit d'une chofe-arrivJe récemment. j5<7/7;/r

' nouvelle, maùvaife , fafcheufe nouvelle, vieitle

nouvelle, nouvelle importante, cefi une nouvelle

toute fraifche. ce que vous nous dites eft une

vieille nouvelle, dou avez^-Voui appris .cette

/ nouvelle ? la confirmaiioft d'une nouvelle, cette

nouvelle'eji vraye , ejl faujfe. eflre curieux de

-!, nouvelles, e/crtre des nouvelles, porter des nou-

velles, j-ay d/s nouvelles certaines, il ejl*venu

des nouvelles , &c. ^>^ courir un èruit , une

nouvellufimerune nouvelle, refpandre une nou^

Vflie/de qui tenez-vous cette nouvelle ? je ne

fça^éois point cela , cejl une nouvi lie pourmoy.

a^mer a débiter des nouvelles, fe plaire a inven-'

/ter des nouvelles, forger des nouvelles,

/ On dit, Ejlre a la fouYce des nouvelles/ y

. pour dire, Eftrc au 1h?ù o\i fc palFent les cho-

ies les plus importjintes , & où on reçoi^lcs

premiers avis aâ

Et on appcll(/iV(7«t/r//« de la baffe /cour ,

Des nouvelles/fauilçi^ , rnal fondées ôc ridi-

cules. Et, NoLvelle apocryi>he^ Une nouvelle -

dont on croit' avoir fujet de douter^

Nouvelles /S'eiiploye encore particulières

ment au pluriel en diverfes phrales ôc en di-

vers fens* ' :*

Ainfi on dit , Ne faites rien que vous nayèz
de mes nouvelles , que je ne vous aye donné ,qliiÊf,

vous nayezsjreceu de mes nouvelles, pour dire ,

Que |C ne vous aye fuit fçivoir quelque chofc

de nouveau fur TafEiirc dont il s'agit. |

On dit aufli par menace, f^ous aurez, de mes ^
fjêuvelles y vous entendrez de mes nouvelles ^

pour dire. Vous recevrez ; bien tgft quelque
' lujct de chagrin i de defplaifir de na part.

On di|C , Envoyer JÇéiVotr des noutielles de

quelqu'un^ pour dire , S'informer de l'eftat

du Ta (auic.Afandez-moy de vos nouvelles,pout

informé d^ce qui s'y pàflc ,'en quel eftii l|s

chofcs y font;. QuQn nf^ ni ventm nouvéUes]
dm homme , pour dire

, qu'O^ n*cn entend
point parler , & qu'on nç^ (çàif ce qu^it" ^^
devenu. Qu'//)r<t bien des fiouvtlks^ pour dii;t^/

.qu'il eft arrivé quelque cl?ofc dc\foJ.t furprcf
nant, de fort éx^raordinairef , detort impori

;, ,;4*>^^^'

tant. Et d'une grahdç défaite doriè pcrfohnc «
^ > '

:

n'efte(chappé, on dit, e^llnén ejlxreflé/fef:^ ' • •^
"'

\

fonnepour en venir dire des nouvelles\ #
Ot\ Ait proy. & fig. ^y^Une faut^df dïfi^

les nouvelles de rEfcole, pour dire , Wll lic

faut'pas divulguer ce qui fe pafle dé p^rti- ;

culicr dans une focieté dont pn eft. \
-

if
i

Et pro.verb. & abfolumcnt, P^/Vi^ ifr Jjy^
vettes, pçAr dire, qù'Oii ne peut venir âbo^it i
d'une chofr, qu'on ne'peut tirer Aciziii^:
faction d'un homme, qu on ne peut avdir dé
refppîife d'une chofe. H promet afftz de me
fay^r, mais pour da Carjgent point de nowùfller ?

ànàbirau heurter àfa porte/point de nouvelles,
p/^onne n ouvre, a

j

*

//On dit proverb. Point de nouvelles ^ tonnes
nouvelles, pour dire, aue C'cft une manque
qu'il n'cft point ^rrive déniai quand oii ric
lefçait point.

On appelle auftî
,
iV<7«x;#iîff/, Certains ton-

tes d'avantures extraordinaires , certaines pe-
tites hiftoires faites & inventées uniquement
pour l'amufcment du Icdcur; comme les com-
tes de Bocace r&c. Les nouvelles de Bocace.

\ lesnouveHes delaReine Mf^guerite. les nou^
. veiles de Cervantes, les nouvettês de Scarron
NOUVELLEMENT. adv.Depuis peu. MaU
fon nouvellement bajlie. livre nouvellement im* ,

frimé, nouvellement fÀit. terre nouvellement
, defcoùvette, défrichée * des arbres nouvellement

plantez* cel efi arrivé nouvellement^ tout nou^
vellement.

NOUVELLISTE, fub. m. Qui eft curieux de
jif

fçavôir des nouvelles , & qui aime à en de*
^ hitcr* Cejl un. nouvellijle. > >

.i'>r >:
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NOYER^: ful>. tn. Arbre qui porte des «oix. ^ On dit auM^Un hômW <l°rJ" £"i
Gra À noier.vitux ncjtr.fUnterdei noyers. commencent a le ruiner , que C */r *» »«ww»

'"^
pnellÙe de ntjert. b*ttre Un Hoytr pour en faire ^ ^

é/nije neje ù

>',,.,

I

i\
ïé.

• . \
\'^\>v^.;^'

h.

i.>';i-

-vi^

-^i».

M •

«1
( V'

./

• »

. t' •

*>*

pnediléeae noyers.. -, / . j

r(^w*fr- /#i //^/AT. his de noyer, le boiS de noyer

•^.
tflfiijet dtiX^verS. racine di noyer, nn Cdbmtt

de àois de noyer*
^

KOYER. Aibftantiif mafculin.( On prononce

y. ordinaitemcnt NEYER,) Faircmourir dans

Veau ou dans quelque autre liqucvit.Noyer un

homme, noyer nn chien, le flus fort jetufon

homme de dejfus le Pont & le noya.

Oii dit prov. Qi^andon veut noyer fon chen

\^\ cndn^^Htleft enii-agi i pour dire, qu On ne

j^ manque point de prétexte quandbn yput faire

H querelle a quelqu'un. .L ^ ^^
..

-
* On dit , i{i\Vn homme nefitin (jua noyer ,

.)^ pour dire, qu lin cil bon.Mçn, 8c <^uilnc

- liplaiftquàfairedumal. 1
"

.

? NoYER^ S employa figar. en diverfcs phralcs.

Ainfi on dit, c{\xVri homme eft noyé'à la Cour,^

- pour dire, qu'il eft perdu dans lefprit du

V^
' ^Princc.Et d'Un homme dont les affaires font

'

en mauvais eftât, on dit , que Ceftunhommi

•

,;;

'

'Oxi dit, Noyer/on ch^tj^in dans le vip<,fO\xt

S" ,!''^','^
'-^^iàitCi'Vcïàxé le fouvenir de (on chagrin en

^ ].'•; f^uvirit,: Et Noyer fa raifon dans le t;/^,pour

^^ V r i dire , Pçrdtela raifon à force déboire.

i^
, ï î^oYER , Signifie auffi. Inonder. Les pluyesont

. V |h^:^^
^^^ ^^^^^ ^^^ l^^gl^^g „oy4 toute la terre.

''''-)
li y- les efclufes qifon lafcha noyèrent deux liehé

s

•

.

''•

,

':-• .-
:'

de pays. '
\''- - .-;•-•,, ---^ ' ^ ^-•^'' •• :'' -'

;

! : * ' On dit , Noyer fon vin J^eau , pour dire,

î^' Mettre tirop d'e^u dans fon vin. Fom navez.
^

• trkrdetle trouver le vin hon^ vous le noyex, eteau.

' \ujeude la boule i^Vi/er Sedit, Lors que

(a boule a paffé une certaine ligne qui eft au

e li du biit. Noyer la houle de fon compagnon.

,a noyé la huit de cetuy fui a joui avant luy»

fà/trop fouffi ma boule y
jefuis noyé.

En termes de peinture on dit Noyer les

l;, couleurs , pour dire , Les mefler , ^ lesap-

;
j
pliquer de telle forte ,

qu elles viennetit àfo

confondre infeniiblcment les unes dans les

NoY B , El. part» Il a Içs /îgriifications de fqa

Yerbc.

On dit , Vn homme noyi de dettes , pour

dire , Un homme qui doit plus qu il n a de
bien. * / ._ •m .

'

On dit auflî , Des yeux noyez^ âe larmes ,

pour dire^ Des yeux pleins de larmes. i

t. ^<N--.J.-

M,NU A •«•

>

.:••;
!• '

'.\

X^^:

NUAGE, fubft. mafc. Nuée. Grps nuage.nuaj^i

ifpais. le ciel couvert de nuagft. If fi^^^^ difftfê^ ^
"

tes nuages» ;•>; .

.

":
.

•> '^: ' -v '^'W-

Il feditfigurémentde toutce qui ofFufquc

Icyeuë, ôc qaiempefche de voir diftin^c-

ment les objets .// a un nuage devant les jeux. .

avoir les yefnx couverts dSinftuage,

On appelle auffi fig. Nuage ^ Les doutes, f

les intrertitudes , les ignorances de refprit. ,

Les nuages qui offufquent Centendettant, la ve^

rite diffipe tes nuages de l'erreur- en ce monde

nous ne voyons les chofes qu*au travers d*un '

: nuage. , ^ ' .' ' -V -^^ ,''::. ,••

NUANCE, fubft. mafc. Augmentatioii ou di-

minution infenfible d'une mefmc couleur pat

degré de Tobfcur au clair , & du clair à lob-

fcur* Les nuances de cettt tapijfsrie , de ce far ^

bleau font belles, bien entendues.

Nuance, Se dit auffi du meflange & de Taflor-

timenr de plufièurs couleurs qui vont bien •

où mal enfemble. Nuance douce, nuance rude.

les nuances de cette garniture ne font pas bien

_

entendues. • '''$' '

•

,

'

• . ^ • :/ /''.* .

NUBILE.adj.de tout genréQui a atteint lUge
' de fe marier. Il ne le dit guère que des filles. >

Cette fille eft nubile. ^

-

On appelle, Açe nubile ,TAge auquel les

«v ^

ii-ihi'K -'; :'''';: ''.
.
)

i.y

c<^-
}':

/

iW

^_ _ __ filles cbmmencçnrdVftre en efjkât do fcmîmerv»

autres, t;» Peintréi quiffait bien noyer les cou- NUBILEUX , EÙSE. adj. Couvertlde nuage.

.i-'-.^V

>

leurs, ces couleurs font bien noyées les unes avec

les autres, le dejfein eft bon ; mais les couleurs

font une nuance ti'ûp dure , ce Peintre na fas

fceu les noyer. ''.
'

Senoyer. v, n. paffif. Mourir d;ins l'eau ou
. dans quelque au(re liqueur. Il s*eft noyé dans

la rivière, il tomba dans une cuve de vin où II

*
fi noya, les mouches fe noyent dans le lait,dans

f '; Chuiley '. \;^ ly y'-"e,

$E MOYER, S'eniploye fig. en parlant de cer-»

.'0^ taines chofes dont on ufe avec excès , avec in-

temjperance, avec incontinence. Ainfi on die.,

/ Se noyer dans la desbauche^jdans les flatfirs ,

,#^

dans le vin. -^^
Se NovritT^cdît âuffi^ ch-^tertties de jeu de

boule , pour dire , Pou (Ter fa boule plus loin

•/y que la ligne qui eft marquée au- de li du but.

"
/ // a trou poujfefa boule& s*eft

noyL^ t ^

" On dit proverbial. d'Un homrhe malheu-

reux & mal-habile> <i\x Hfe noyeroit dansfon t

Temps nubileux.^

NUD, NUE. a,dj.(Le D . ne fe prononce point,

de quelques-lins ne Tefcrivent pas.)Qui n'eft

poifit veftu^qui n'eft couvert ^ aucune chofe.

Il ne fedit proprement '(^ue de Thommert^/f

homme mkd. ^ne^^emme nue. tout nud, toute \

nHe.rhomme vient au mqnde to^tnud. ils*eftoit
*

desfjabiHé, il efloit toutn^^d/iifa dejpoùtllé & '

' Pa mis tkùt nud. H l^^mÊÉ^^ ^ main,

aiénuJ^k'Ue^^^
"

fau^ages vont ^A^Ï*«HI'/ï1ot^^
il efloit nu'tefte,\illuy\ faHèm^^tefte.m
pieds nuds. la gkrge nué. Us WrAijsudt^J^
nues.nud comme un ver.K/jT ^'^'t À'^^r,
• On dit

, quL'w homme va nu-hieds , nu^

jambes^ nu-tefte ^ pour dire , au II va les pieds

nuds , les jambes nues , la tefte nue.

Vi
î

-f

r

.1

%

J'/

K trachat^ c^il fe noyeroit dans un plat Jeau. ^^ On dit,^K^ f« cA^wi/>,pour dire , N ayanç

Et d*Un homme qui fc fert de toutes fortes fur foy q>ie fa chcmifc.
^

•

de moyens pour (ortir d'une mefchan ce af-\ Et on dit par exaggcration, qu't/'/ff P^r/i»»*

^\ faire, o\x II fe prend a toutcomme unàomme , oft toutenue , pour dire ,
qu Ellea de mcU

' qui fe noyé. ' * . ' * Vil \ . «hants habits & tout defchirex , ou ^u elle

Dia. de rAc. Fr.Tome ÏI. -!\ *..
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'AN UD^ H
«jJtïVft ^as aflt* habfllcç pbur la bien-feancc ,

/-^tHipourla^ai^a. ,. ./^ • - ^^

Kljp, Se dit àufli (TUn Acv^L lorfqU'on le

i> vdnd,6Bqu*onTaclicccfans fclfc rùbxidé. Ce

. NU ENUI ;

',im luy parlt diHt itU* ch«f*, éif'Mfkkfautif

. -MUC nues. .\.,.:^ ;,,., .

:;•„.• i->,:..,*'.>

V- On dit auffi prof. & fig- Tomitriès nnës,,

'• pour dire,Eftie extrénicaicnt furpris.cfloDné.

r
NU

'Ifhfvallà toHtnud me coiifie ctntfiJioUsJajelU i^J^^ftd je voj , ptand j*entef$di telle^ çhofe , je

;'^ U bride n,e^ fom pss je véifHjê^vértdi tout tortue do nues ^ il mefembfe fue je totÊtbe des

Kuo, Sienifie-fig. Sàn$.defg«ifcment, & ilfc éi On dit , ti\l%tn homme fembtt tomber des\

* ' ttïtt ordinairement avec T#iir, C^fi U vérité xx^emës , pour diré.^jqu'11 cft cmb^aiffi , décop-

/ _

w'

\fo^ce riHèy U luj éi_ montré fin atM iotéte Jme,

' On ne s*cn fcrr giiçre que dans ces jphrafcs

. .êc dans lefcmioin. ^ ^f^' ^X f^ . ^

Il fign'ific auffi figut. Qui eft fans orncmcns.

^ VàHi ne vowie^mdenttiUfi m boutons y nigan-

W f m rnifénifjfr vo/irè hsbit , ceUfira bien

nnd» Uny a nul prnemtfif à la bordure de ce ta-;

; bleauy eUe eft tfjpf nià. il fdudrûit ^Hel^ué en»

' richiffeftenrkce foirâtt ', iltfî twpmtd., '

NuÇ^ftquclmicrûs rubfîantify ôç iîgnifieen

- termes de Peinture &. de Sculpture , La tôr-

t .tue du corpsJs^yxmÀu;^ Ces fi^Hi^esfont bien def-

finéeSy la dfdfrerie fuit hienlenud. il faut aue
- id draperie nerttpfche pas de Voirie nûd. def»

finer£après l^rnud^ ÔC après lenud.

Hftenancé
, qu'|ï ne iç^tàqiii s*a4rpirer dans

une compagnie. Et Ton dit , qu't/w homme ejl

' tkmbi detttués, pour dure^ qu'il neft connu
; niodvoucdçpetfonne» ;^* 4v^ ^ >

On dit fi^urénîerit , Se perdre dans iesnuës,

£n parlant d'un "homme qui s'eilcve dans fçs

. difcours ou dans {^ railonnctnehts d*une ma-
: niere à faire perdre aux autres , ôc i perdre

luy mefme de yeuc , le fujer qu'il traite , ou
la cbôfei qu'il a entrepris de prouver. Le cone^d

, mené fnient de fon dijcours ejl tousjoûrs dffz. fa^
ge , mais dans UfuiteÀftrce de t'efltver , il

fe perd dam tes nuëSy on neffait plut ni ce fuoH
voît\ ni ce ^uon entend* il ne fe dit qu'en
mauvajfe part. - ^

On dit entcrmes d'Ardiircdiurc, Lenud NUEE, fubft. fera. Nue. Grpffe'^nuée. nuée ef»

l. A

^^ 9 •

V^

• du mi&y pour dire ^ L'çndroit du mur où il

V D'y a point c||^rneni^nrs qiy excédent, f^oilk

y le nud du mur, c*efi ou il en faut mefurer ^ef"

-paijfeUr, •7 ..% /'^..\^ ; ^^'i : :/^: 1 . ^ "' ''-''[

JKvDs , S'enu>roye fubft. au pluriel dans çetre

^ phràtc.f^ejïiriesnuds, pour dire. Donner des

• nabhs a ceux qui n'ont pas dcquoy en avoir*
*' Cefè une dfs mùvrisde mifericorde de vejlirles

A MU p. adv. A defcouvcrt* Il fe .dit dies chofcs'

r qÏ!i Q^ accouiluméd'edre couvertes. Toucher
-' ttnirask nud, toucher le corps 4 rud. .

O n dit , Monter un cheval a sud , ou 4 dos

nud y poQT dire , Muhter éelTus &ns ieile > ni

«ùfrechofe. - . .." i "."-^

- On dit â^. De/couvrir , faire voirfin cœur
knuiy pour dire. Ne rien c!^acher^de ce qu'on
a dans le cœjur* <-

paijfe. U Ciel ejl couvert de nuées• ifpleuvrafu"
: rieufemftit a fendroit ou cette nuée crèvera:

il'faut laijferpd Ter la nuée,fi mettre à ^uvers

\ delà 'nuée, le vent chajfi la nuée. , *-?? r^'^^\.^ • î

: < On dit figurcment , qu X^w ffw'è/^j^rwr

,

que La nuée crèvera , pour dire j^qu'Uncen^
' treptife, qu'un complot , qu^une conlpira«

tion , qu'une punition , quune vengeance,
qu' ne colère, ôcc fej)i:epare & ci^prcfte i
cfdztct. Hy a une grande nuée fui menace la

frontière on ne /fuit ou la nué^everd.leTurc
mendfoit plùfieurs Pro vinees^mais enfin la nitée

, etcrev/fûr... '; <•' "^^ v^ ' >• '

On appelle auffi fig. Nnit, Une multitude
de perfonnes , d'olleaux ou d'animaux qui
Vont par tr<^pe$. H vint une nuée de barba-
res ifui défilèrent tout le fr,ys, on vit une nuée
de corbeaux, de caiUjes^ &c.Ot6it^\it[\iVn$
nu/e de faùterelles, ^ '* î. *>»!> i/'

r

/

<^.

NUDITE'. fuWf. Eftat d une perfonne qui eft

. nue. La pudeur nefouffre pas quoftait dçs ta^ NUEMENT. adv. d'Une manière fimpte, fans

^bleauSc ou ily a desmiditez. ^ /làe(guifcment-/ir vous diray nuément Idvetiti.

Nudité. Se.d,it auffi désparties que la pudeur T jf^eus contêray^nuement le fait-, ^
oblige de cacher. Aiam apréi avoir péché / NUER. v. a, Adbrtir des coulelits dans des

ouvrages de laine ou de foye , de manière
qu'il le fa/Te une diminution infenfible d'une
couleur à l'autre » ou d'une lâefme couleur ,

en allant du. clair à l'obfcur ou de l'obfcur^u

clair. ^îiluer les couleurs*ffavoir bien nuer. ctU
eft parfaitement bien nué.'

'^^

N»ER, Sc-dit auffi, pour Mc£^r & affi)rtirenJ^

- femble différentes couleurs, f^ii*/ nave\pas
biennué jes couleurs de cette garniture, de cette

efcharpe, .

s'apperceut defa nudité,couvrir fa.nudité.Cam

. fut maudtt pour s^eftre moqué de la nudité de

fin père.

U fignifie en termes de;Peinture , Une fi-

gure nue. Ce Peintre fi plaift à faire deS nudi-
" rrxr. voilà une belle nudné.

••n'u £'..;:'.

NUE. febftanti.f fem. Amas de vapeurs cflevécs

^ en Tair
, qui fe rcfolvent ordinairement en Nu^, je. part.

,

'

pluycMmlHmineufi.nutefpàife.fefilairqul kt T T T
firt deldnuè.lefoleil perce la nue. un oifedu \ IN U X
r^ui.fi perd dans les nuls, cette montagne a fin NUIRE. V. n. Faire tort /porter dommage ,
fimmetdu dejftis des nues, lèvent amencychafe faire obfeâcle , cmpefcher , incommoder. //

^'i"-f
>''

/fès nues.

' „On Hit £g. Ejlever une perfonne , uneaBion
jufqu'aux nuits t pour dire, Laloiier exceffi-

vemcnt.

On dit prov. & fig. Fairefauter Quelqu'un

aux nuis , pourdirc , L'impatienter & le iînct-

ttécQ colae , iiitt qu'il s'emporte, iluand

cherche à ine nuire, accommodet^vous avec cet

homme y il peut voue nuire dans vos affaires* il

vous nuira tant qujl pourra, perfonne ne m'ay^
de& tout le monde me nuit, cela m'a bien nuyi
le froid nuit i la fanté. je veux éikkattre cette

muraille elle me nfkit. ojie^-yous de là vousmo
nuifiX. cela ne nuit en rien. ?

r

\
\

c

,*

,!

•s

"^-^

tt

<

Onditprov^"'

huit. ''^
•'<

Onfefertq^ui

la négative ,
poi

• utile. Jenelujf^

à obtenirfa grac

Us ne vous nnifin

peu ejludié , d'at

NUISIBLE. adje<

eeable,wqûi nu

faites, nuijtifle a

NUITiubftantifl
, le Soleil eft fous

fcure. nuit claire

',. profonde, nuit e

mante, en hiver li

dun coup, il eft

nuit, ilfi fait m
' lieu'é de la coucha

nuit de NoeL la i

du Dimanche au

ôcc. au commenc

; deux heures^de n

avant dans la nu

ténèbres , Cohfcm

liuit.le filence de

nopces. ave^'Vou

la nuit,pajfer la 1

à joùeryScc. Perc

toutes les nuits. 1

de nuit. voUur 4

dormir, faire de

nuit* il va de nm
font oifeiuxde m
t'ilpajfélanuitîi

toyune mauvaife

la nuit efi
bien lo

nuii m'a Jfifn dk

nuit, hardes de n

de perfonnes bie

CJ* bonne nuit, je

Oh dit, Sen

:^
Se mettre en efti

avant qu'on foi

ûUcT.Jlefttard

fi ne veux pas n
Onditpoër*

nellenuity pour

Db ISuTT^Façoii c

la nuit. Aller de

Nt;iTAMENT.i
arlant d'un vo

aife aâioh fait

commis nuitame
terrèrent nuîtam

n'a d'ufage qu'c

UITE'E.fubfta
nuit. Il ne fe d
par nuit en ceri

pour la defpenf

petite hofleîlerie

pulaire.

Il fignifie aufl

nuit. On a fai

nuits durant,

&

Idem*

Ni

NUL , NULLE.
metMïA

~-{

\
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- • On fc fcrt qaclqûçfoîsdu vcfbciVïw,avèc

U négative ,
pour dire, Aydcr ,, fcrvir , cftrc

, utile. Ji nt /«> éiy fdsnuj. >V m Iny nuiray p4S

s oktenirfd grdce.il eft ion d*avoir des smis^

Us ne vous nmfent fus. il ne nuit pas d'avoirun

feu efindié, d'avoir zoyagi.

NUISIBLE, adjcdif de tout genre. Domma-
geable r q^^ ^^^^' ^^^* ^fi ^^^fii^ ^ ^^' ^f'

faites, nuifible à lafumé, nu'fible à la veue. ..

' I^UlT,fubftantiffcmininL'efpacc die temps oui

' V le Sofeil eft fous noftre hcmilphcre.iVi#û oh*-

fcure, nuit claire. belU nuit, nuit calme, nuit

profonde, nuit clofe. nuit fermée, à nuit fer^

mante, en hiver la nuit vientJa nuit tombe tout

i d'un coup, il eft noire nuit, toute nuit, il fait

nuit, ilfe fait nuit, la nuit nous a pris a une

Ueuë delà couchée. U nuit nous a furpris, la

' nuit de Noël, la nuit de la Saint Jean, la nuit

du Dimanche au lundy , du lundy au mardy , -

&C. au commencement, à Centrée de la nuit, à

: deux heures^de nu\t. unepartie de la nuit.' bien

avant dans là nuit,fur le milieu de ta nifit. les

': ténèbres ^ Cobfcûrité de la nuit, le repos de la

/ nuit.lefilencedelanuit.lapi'emiere nuitdefes

nopces. avez,'Vous bien dormi cette nuitipajfer

laPtuit.pajfer la nuitàeftudier^àboîre^adan/ir,

d joûer^ôcc. Percer les nuits, pouiûivc^ veiller

toutes les nuits, travailler nuit^&fou^. courir

de nuit, voleur de nuit, la ^uit eft faite pour

dormir, faire de la nuit le jour , & dujour la

nuit, il va de nuit, le hibou, les orfrayes , &c.

/ont oifeaux de nuit, comment voftre malade a-

t-ilpdffé la nuitftlaûi^une bonne,une mefchan^

tCj une mauvaife nuit: il nepajfera pas la nuité

NUL NUM NUP 147'

homme, nul homme vivakt. il ny a nulle or^

donnançe fur cela , nulle juftice a cela, je n'en

xonnoithuf. nid de tous ceux fuiy ont ejfitn'en

efli^revenu. iful H\n fera excepté, il na nulle

raifon. il n'a nulle exactitude, je nen ay nulle

connoijfance* cela eft de nul ufage , dé rtulfer^

vice, de nulfecours. en nulle manière, en nuUâ

fapn. ' .^
•

"
- ^.

Nul, Signiée auffi
,
Qui n'eft d aucune valeui-,

& Ufe dit d'un contrat, d*un teftament ôU
' autre a6te. Ce teftafnent eft nul dans le fond &.

dans la forme, je le feray déclarer nul, cette

, claufe le rend nul, CArreft le déclare nal^ de
•* nulle vaUur. toutes ces procédures ont efifUe-*.

r claries nulles, le mariage a eflé déclaré nul,

NULLE, f. f. Caradere qui néfignifierien , &
qu'on ii*employe dans les lettres en chiffre,

que pour les rendcc plujs difficiles à dcchifFrer.

Les nulles £un chiffre, cette lettre a donné bien
de la peine À déchiffrer a eaufe des nulles, ne

. vous ;arreftex* pas a çecara^ere là , ceft uns
: nulle.' \

"*

'
' r

NULLE VliNT*i adverbe. En nulle manière.

Je ne le Touffriray nullement, jette le veux nulle-

. ment, iln eft nullement inftruîTÏÏe cette affaire:

nullement capable, on dit^ vonlez^^vous^ telle

fhofe? nullement, luy cederez,-vous vos droits f

nuÛétknt. %

NULLITE', f. f. Terme de pratique. Vice, de*^

faut qui rend un ade nul , de nulle valeuf.

. Je protefte de nullité, contre touf ce éfue vousfe^

rex,. je vous feray voir ^ nullité*de cet aEle*

moyens de nullité- nullité effentieile, nullité dans

la forme, il y a plujieurs nullitez, dans ce tefta*

ment. , . $

.
• -.N U M-

la nuit eft bien longue aéfuine dort point, cette ......._ .^ ^ ,

nuil m'ajfifn duré, bonnet^ nuit, chemife de NUMERAL
. ALE. adj. Qui defigne ^^ndm-

nuit. bardes de nmtiAn prcnarft congé le foir P^c-Mjenif numéral, lettre.numerafe. F, X^

de perfonnes bien familières, on àit.Bonfoir, ^-.C. D. M. /ont les lettres numérales dans le

& bonne nuitje vous fouhaitte une bonrie nuit. J^^^ff^e Romain.

-

-^ NUMERATION, fubft fem. Terme de Pra-
tique. Adion de nombrer, de compter. Il

n*eft guère en ufage qu'en cette phrafe. Ac^
tuelle numération de deniers.

NÙM ERO.fubfftantifmafculin.se die du nom-
bredu chiffre. Dites mqy le numéro de la page.

*
y

On dit ^ Semestre a la nuit , pour dire.

Se mettre en eftat d'eftre furprls par la puit,

avant qu'on foît arrivé au lieu où Ton veut

: aller. Il eft tard ne vous mettez» pas à la nuit,

je ne veux pas me mettre à la nuit*

On dit poër. La nuit du tombeau, une eter^

neUenuit» pour dire, La mort. /
Db NuTTT^iFaçoii de parler adverbiale. Pendant

la nuit. jéUer de nuit, marcher, partir de nuit.

N^ ITAM ENT.adv.Denuit.il ne fc dit qu'en

arlant d'un vol , ou de quelque autre mau-
aife aâioni faite de nuit.t^;; affaffinat, un vol

êommis nuitament. après Cavoir tué , ils Cen^

terrèrent nuitament. il s'en alla nuitament. Il

n'a d'ufage qu'en ftyle de Pratique.

UlTE'E.fubftanrif féminin. L'efpâce d'une

nuit. Il ne fe dit guère que de ce qu'on paye

par nuit en certains endroits pour le ^ifte &
pour la defpenfe. Onfait tantpayer dans cette

petite hofteîlerie par nuitée. 11 eft^at dc po-

pulaire.

Il fignifie auffi. L'ouvrage , le travail d'une

nuit. On a fait travailler les Maffons trois

nuits durant,& on lemrapayé tant par nuitée.

Idem.
.

.

. Nul:'

<

&CC. le .numéro d'un telbalot.H'ffaitt&usles

numéros defes baies. ^
ht^ Marchands appellent auffi Numéro ,'

La marque particulière & fecrete qu'ils niet-

tent fur leurs eftoffes & autres marchandifcs
\Dour fe fouvenir du prix qu'elles valent, &

qu'ils le doivenr^endre.
On dit prov,%c^TbafIèment , <\\xVn homme

entend le numéro-, pour dire , qu'il eft habile

dans le commerce donc il fe méfie ^ & qu'il

fçait en profiter. -

NuM£Ro , Signifie auffi Le nombre, la cotte

qu'on met lur quelque chofe.Cr Contrat eft

inventoriéfur le numéro huit-i numéro dtx-fept.

NUMEROTEH. verbe adif. Mettre le nu-

-mero/ou la cotte. Il faut (fu une expédition de

Cour de Rome fpit cottée & numérotée. <fff na
pas numérale ces pièces. Il n'eft bon qu'en

• langage de Pratique oii de marchandife. •

Numérote', e'*. part. '. v

NUP /
NUL , NULLE, adje^if. Aucun, pas un. ^ul NUPTIAL, ALE. ad;. Qui concerne la cerc-

Dia.derAc.Fr.Tome.n. ^ . T ij
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fit (jHt obiit. Cofier obéit, il obiUfansfi rompre,

fansfecétffer. ^ .
v ^ .^;

Obbï , OBBÏi. part. ^^
:

i ^

. ^OBEISSANCE, f. f. Y. Atflion de ccluy qui

obéît. Grande obeiffance. humble oheijfance.

fromfte^fdrfdite^entjere ohetffance, obéijfance

aveugle • retire obeiffance^ à quelqu un. le fils

doit obeiffdnce i fin Père,

Onditprov. Obeiffance vaut mieux que

facrifice^ pour dire, qpc Ce qu'on fait paref-

pric de •Toufmiffion , eft ordinairement plus

méritoire que tour ce qu'on fait de fon propre

mouvement.
Qndit, Poivrefius Tobé'ijptnce d'un P>i^ee,

pour dire , Eftrjç fous fa domination. Et on

dit dans le mefme fens. Les Peuples quifint

: fius Sobeijfdnce. il d réduit^il a rangé cette Pro^

vtnce fins fin obeijfance. dans tous les pays,

dans toutes les terres deVobitjfance du Roy, fi

fiuftraire à Cohiijfance , de Pobetptnce £un
Prince, rentrer dans l*obftjfance defin Prince. -

rendre obeiffance.
'^

On dit , Prefler obiijptnce à un Prince, pour

dire,Se foufmettreà tobcïffance d'un Prince.

On dit aufli , Efirefins tobeiffance de fere

& demerè » pour dire , Eftre foufmis à Tau-

rorité de fon père & de fa mère. -^

OBBÏstANC H, Signifie auflïLadifpofition4*ha-

birude à obéir, la foufmiffion d'efprit aux or-

dres des Supérieurs, obetjfance aveugle. obUfi

fonce filiale, obiiffancefirvile. obeiffunce Chref
tienne y faire vœu de pauvreté , dé chafteti &
d!obei]fance. ^ i ;*

OBEISSANt, ANTE. a^j. verbal. Qui obéît.

Vnfils ebèifant. des fujets obeijfants. il 'a toufi

jous efié tr/s' obéi/Tant à fin père, aux ordres dû
Prince, une fille bien obéijfante.

On dit par civilité,en parlant &en efcrivant

;. Vojlre très humble & ires ohfiffantferviteur^

Obéissant, fe dit fig. dans les chofes mora-
les, & fignifie, Soulmis. Pour rendrefespafi

fions obetffames a la raifon , il faut y &c«
jpBÉïssAMT, feditfig. en parlant des animaux.

Vn chien bien obeijfant.

Il fe dit aufli fig. de plufleurs chofes âni*

mées , & fignifie (ouple, maniable, qui cède,

[ui fe plie racilemmt* Du cuir obétffdnf. du
oisobeijfant,' de la matière ijui efl obéijfante.

OBELISQUEfm Efpece de pyramide cftroité^

& longue, faite d'une feule pierre , & cflevée

pour (crvir de monument public. Touss'ies

* obelift/ues fui- font à Rome ont efié apportez

d^Egypte, drejferun obtlifyue. ériger un obelif-

^ue. un*obelif(fue de tafït de pieds de haut, un
ûbelifdiue chargLde carathres hierogtifiques,

obeliftfue de pierre obeliféjue de marbre,

OBERER, y. a. Endetter. Il a fort obéré fa
^ maifon, cet homme eji fort obéré.

OBER]i,ÉE. part. Vne fucceffion obérée, une fa^
' mille obérée.des gens obérez*. uneCommunauté,

Une Province obérée, un Eflat obéré.

:,..,._.,..,:....,0:-È(-:j;- :/ '-^

y
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ficuUé cfuevousm^bjefleK, nejl pas firt confia

derable. Il prétendait à une charge , orilny ob-'

jeHa la bajfejpr de famUfance, o>/ luy objeSla

fuilavqit efté repris de fuftice ,^on luy objets

ejuiiefloit trop jeunfi <%

Objecte, b'b. part. "
;

OBJECTIF IVE.Termedogmatiqucqniàdi-
verfes ac<^çption ,Ainfi en matières deThco-
légie , on dit que Dieu efl nofire honh /r ob»

jeâifypoui dite, Que Dieu eft l'objet de nof-

ire bonheur: EtdansJe mefme fens , ondir,

itfme

Cité obje^ive.

qu'// eft noftre beatitimeohjeSlive , noftre feli^

bc

OBJECTER. V. a.Oppofer unediflScultc l une
prbpofition , oppofcr quelque chofe à ce que
quelqu'un dit ou prétend. Vous pouvez, ob
jt6lerà ce raifonnement.,.a celafobjeSle.jeffây

bien tout ce que vous m*j, pouvez^ obje^er. la dif-

Il fe die aufli en termes de Mathématique \

Se alors il n'a point de féminin , 6c il n'a d'u-

fagc qu'en cette phrafe. Pierre obfeSltf, qui
fedic Du verre d'une lunette , dcftiné à eitre

tourné du cofté de l'objet qu'on veut voir ;
à*

, la différence du verre qu'on, appelle oculaire,

parce qu'il eft dcllinc pour eftre tourné du
cofté de l'œil. ^ •

Dans cette fignification, 0^;>^*Vs'employc
plus ordinairement au fubftantif. Ubjefi'fde
cette lunette ne vaut /(en , (ohjellifde Cautre

eft excellent.

OBJECTrON. f f. V, Difficulté qu'on oppofc
à une propofition. Cette objeElion tft forte , eft

bien fondée^ eft nulle,, eflpreffante , e/ifubtiie,

, efl ingénieHfe, faire une objeB<on. refoudre une
pbjMion: refpondreià une objeCl on. infifterfur

une objeElion, refufer une pbejBion, cette objec*

Bion'làfideftruitetelle-mefme.

OBJET, f. m. Tout ce qui s'offre à la

. Veuë. Objet 'agréable, charmant objet, de cet

„
endroit y on de[couvre les pfus beaux objets du
monde, je neffay quel objet afrappé mesyeux,
voila un vilain objet, un objet horrible.

Il fe dit auffi généralement de tout cequi
tou€he,de tout ce quiafFe<fte les fens : Et dans
cette acception, oA^dit dans le ftyle dôgnu-
tique Lies objets desfens. les couleursfont lei ob-'

jets delà veué. lesfoinsfont les objets deCouye,

lesfaveurs font Cobjet du gouft. les odeursfim
' Vobjet de liodorat.

Objet fe dit aufli. De tout ce qui efpeut lei

puiflancès , les facultez de l'arae. Le vràyeft
tobjet de Centendement, le bien eji Cobjet de la

volonté. Dans cczzt acception on dit prov.

^
Vobjet efmeut la.pmffance^ pour dire, que La
prefence de l'objet excite le dcfir. "^

Objet, Se dit aufli, Detout cequi fertd« ma-
tière à une fcicnçe , à un art. Le corps naturel

eft iobjet de Im Bhyfique. la Logique a pouroh»
jet les opérâttons de Centendement.chaque fciitt-

''a fin objet, l'objet quelle confidere, ellefe doit

borner i fin obje\

Il fe dit aufli, de tout ce qui eft confîderé,

comme la caufe , le fujet , le motif d'un fcn-

Ximent , d'une paffion , d'une adtion. Eftre

^objet de la raillerie , de la mefdijknce , de la

calomnie y du mefpris, objet de pitié. Nbjet de

fon amoury de fa paffion, objet de trifteffe, d^af-

fiiUion y de douleur.

Objet, Signifie auflî. Le but, la fin qu'on fc

propofe. Cet homme na pour objet qUe lapoi-

te , que fafortune , quefon intereft. la Po'èfie a

pour objet déplaire & kinflruire.

Eh ftyle dç Pocfîe & de galanterie , Les

amants appellent leurs maitrelfes , Vobjet de

leurs dejirs , l'objet de leurs foupirs , Cobjet d$
T* • • •
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leurflamme^ tobjet deliiirs vteujç , tobjet de

lenr amour k pu (implement , fans aucune ad-

dition, Di^in objet y churrnafit objet, - v^

/OBIT- Cm. Service pour le repos, de Tamc

d'un mort\ fondé
,
pour eftie art en certains

temps marquez. Fonder un obit. dire 4in;fhit,

*'^ chanter un obit, les Prejires ont tant four leur

ajfiftancei chatjHe oèit, ».
OBlTU-ÀlRr.adj.Qui n*,a d'ufige qu en cette

yv phrafe. ^egifire abituairè ,
quiffgnifiç le Re-

î. giftre qu'on tient àins une Egiife des obits

qui y (ont fondez. Dans cttit acception , il

s employé pareillement au fubftantif, 7>iiffX

tes fondations qUifont fur i'Obifuaire.
.

OBiTUAiRE.S'employeaufliau fubftantif,pour

iîgnifier Celuy qui ell pourveu en Cour de

Rome d*M» Bénéfice vacant par mort , ce qui

s'appelle Fer obitum^ en termes de Datterie-

Ce Bénéfice eft pourfuivifar trois prétendants
y

fun ObititOrireJ!Autre Rejîgnataîre,& Cautre

Devolutlfiire.

: ]
'O B- 1 :'•'.:)'.-,,,::

OBLAT. i m. On appelloit aMtrefoîs ainfi un
/ roldat,q|lii ne pouvant plus fervit àcaufç de fcs

tleffure^jou de fa vieillefle/eftoit logc,nourri

& entretjcnu dans une Abbaye , ou dans un

Prieure de nomination Royale '^/tt alôr«^o

lappelloic autrement Moynç ""Lay. Depuis

3uelques années oh a.appliqué a une partie

erentretien des Invalides, ce qui fe payoic ^

pour chaque oblat dans chaque Bénéfice i "ït
^' aujourd'huy il n'y a plus proprement à*oblats. -

OBLATION. f. f. Terme çonfacrc à la Reli-

gion. OfFrande,radion pat laqiicltepa offre

quelque chofeà Dieu.jES^us-CJHRxsT r
'

V).

"S

\

X

à la Croix »fit une oblation de luj^ejme àfan
Fere. Toblation du Pain & dUviW
- 11 fe dit aufli , des chofes qui fon^ offertes

à Dieu. Les Preftres ne vivotent autrefois, que

d'oblations. le bien mal acquis qu*on offre k

Dteu , eft une oblation quila en horreur.

4DBLIGATION. f.f. L'engaçement où Ion

cft par rapport à différents devoirs , qui re-

gardent la Religion ou les mœurs. > ou la vie

civile. S'acquitter des obligations d*un bon Ci"

toyen , d!un bon Chrefiien* fatisfaire aux obli-

( gâtions dejon eflat, fatisfaire à toutesfei obli"

gâtions, les obligations d*un père envers fes en^

fants. les obligations des enfants envers leur Pe»

re^c'eft une obligation de droit natureélune obli'^

gation de droit ^i'^tn- U ny a pas eCotligation

de confcience:mais ily a une, efpece d'obtigation

' d'honneur, CEgUfe prfit dijpenjerdes obliga^

rions quelle impofe, fceUer une obligation, une

obligation neft pas exécutoire yfi eue n^eftfceU

lie, cette obligation efl Payable dans tel temps,'

il a de l*argent à Prefier , mais il ne le veut
donner que par .obligation, je vous paye tout

fur ce queje vaut dois , il faut endojfer robli-

gathn de cette fomme, rendre une obligation/

acquitter une obligation.

^ Il fe dit auffi , De rengagement qui naift

des plaifîrs, des bons offices qu'on a receus de

q\ic\qu*\in.*ll vousa obligation de U vie. u pré'

tend ne vous avoir aucune obligation, cefi uni

nouvelle obligation que je vous ay.

Il fe dit pareillement. De là reconnoiflance

que l'on a des fervices receus -, àc c'eftdans-

*c feas qu'on dit , Je luy en auray obligation

\\

utema vie. je Iny en ay autant iTobUgatioft

que^^fiia chofe'avoit riujft,

Ob.liVation , Se dit aufli de Tadc public par

lequeX on s'oblige pardevant Notaires de
payer ce^rtaine forame. V»e obligation de dix
mille frahcs. par la nouvelle Ordonnance il ny
a plus d*obligation par corps, il fuy en a paffi

' ol^ligation pardevant Notaire, il luy en a fait

une obligation, la minute d'une obligation, U
gf^ojfe d une obligation. .

OBLIGATOIRE, adj. de tout genre. Qui a la

.
force d'obliger fuivant la loy . Lettres ohlign^

toires.claufes obligatoires, ce traiti^cette Uy neft
pas obligatoire, '

.

iÇîBLIGEAMMÈNT.adv.d'unemaniereobli.
;

V géante. // m'^eceu obligeamment, il Us a trai--

^^ tex, auffï obligeamment quils pouvaient dejîrer.

il en a ufi fort obligeamment en mon endroit* ;

^ ilpaitle obligeamment devons.

OBLIGJEANT ; ANTE. adj. v. Officïcux,aui

aime à obliger , qui aime à faire plaifîr. C eft

un hommefort obligeant^extrêmement obligeant,
• tout a fait obUgeant. civil & obligeant,'je ne

vis jamais perfonne plus obligeante, une humeur
obligeante, il a le> manières obligeantes, elle luy

parlç iun tonfort obligeant.Un air obligeant.un
accueil obligeant. Une luy a pas ditfeulement
une parolje obligeante.

'

O&LIÇER., v. â. Engager quelqu'un par un
ade , ch'^rortVJ, .duquel on puifle l*appcller en
Jufïicc , s'il n^i^iecu^e la chofe i laquelle il

s'efl obligé. Son contrai l'oblige a cela, s'obii--

ger fotidairement. s'obliger pardwvattt Notais
re. faire obliger le mari (fr la femme. s'àMg^jr

'

corps& (fitns. s'obliger par corps. il]eft obligé"^'

par le Contrai défaire telle chofi , défaire no»

tifier , &c. il y auntxUuf
("nblige à ceUf,^-^"''^^

Il fedpdtïlu des biens . //a obligé fiusfes biens,

OBLICÎR. V. a. Impofer obligation de diie,oU .

de faire quelque coQfe. La loy naturelle & la

lày^divine tioui obligent à-bonore^ père & me-
re. Its fujets font obligez, etobéir au Prince,

voftre devoir vousy oblige, lesfidelles font oblî-

gez. iTobéir a i'J^glife, l'Egltfe nous oblige de
'

jeufner tels& tels jours, la jufticenous oblige À
reftituer ce qui ne nous afpartient pas.onejh'-'"
obligi de jeufner.obligerà reftifution.iâ Senten^

ce, VArrefl Coblige à rapporter \ ^q. on l'a

obligé a cela malgré luy* -
'

iffignifie encore , Porter , exciter , enga-
ger à taire quelque chofe. Ses perfuafions , fit
exhortations m'ont obljd!à faire , &c. l'envie

de parvenir Ta obligea eftudier\ de s'évertuer.

quelle raifin vous oblige Àfaire ce que vous fai -

tes f il eft i craindre que cette injure ne Coblige
et s'en njfintir, cela vous doit (fbliger À prendre
garde a vous de plutprés, ce que Ton dît tobli'

gea à changer d'avis, cefervice m obligera à
vous en marquer ma reconnoiffance.

Il fignifie auflî tendre fetvice , faire plai- .

fit i & dans cette acception , il n*efl jamais
fuivi ni de la prepofîrion a , ni de la prepo-
fition de. Ilm'a oiligé dans~mon befoin. vous
m'obligez extrêmement,infiniment, c'eft unhon.
nèfle homme, il oblige^ de fi bonne gracè , trét

promptement. il fait gloire d'obliger, ilobiige

tout le monde. 'obUgejt^-moy de m*entendre , de
me laiffer paffer , &c. pour dire , Faites-moy
le plaijir de m'entendre. ^ '' *
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OBLIGE^ f..'m. Adc paricqucl on rcfpond

de h &dtïixè d'un domcftiquc. Rendre tobii^

likun ùqHdii , k un C0cker en le congédiant.

A A U fin des lettres, on met quelquefois ,

pour marquer fareconnoiirance ; Jefuis vof"

tri treshHmhle^tres ohé'ijfânt & très Qbligifer^

yiteur. Et obligé eft adjedif. •

,

06LIQyE.adj.de tout gcarc.Qui eft de biais,

^c travers. Il elloppofc à perpendiculaire. Li-

ne oblt^us'Monter un cônepar Hneje^lion obli^

ne. Sfhcre obliifHe. Cellç où l'Equateur n*eft

nli parallèle^ i perpendiculaire à l'horifon.

/ rayjmsdiifoUilfont fini obliques en hiver

qê^*en eflé> . ^

On dit figurcmçnt , Me/jens obitifues, voyes

obUifHes, pour dire des voyçi dctournées, fut-

pccîcs &|frtudulcufcs.

Obliqpe, fignifie aufli , Indir^ed. Ainfi on ap-

pelle , Harangue obli^fue , Une harangue où

ron\i)Hntroduit point une pcr(bnne,^arlant -

direaéoientimais où l'on rapporte hiftorique-

', ment ôc en fubllancc ce qa^cile a dit. Les ha^

Tangues obliques touchent moins ^ue les dirèBes.

OQtpjxlle Louange oblique, accHjafion obli-,

aue. Une loiiangc , une aocufatipn , où Ton

ne nomme pas les peribnues , mais où ion fe

contente dcicsdcfigncr par des cbofes qui les

fallèift cohnoiftre.

pBLiQUEMENt.adv. De biais. !;;;# ligne ti-

rée oblifuement» le Zodiaque coupe obliqttCT

ment fEqUfiteur. *^ • /

U fignifie auflS , d'Une manière frauduleu-

fe. Cet homme ne va fas droit.en btjogne , il

va tousjours obliquement en tout ce juil fait.

U lignifie encore laditcdcaiciït* Loùer,Haf'

mer^défigner obliquement.

OBLIQUITE'. Lt\ Inclination d'une ligne fur

une autre. U n'eften u(age qu en Mathémati-

que; ^«'«i^/ifMfV/ i^une ligne, l'obliquité de la

fphere. ^-^

OBLONG , ONGUE, adj. Qui eft plus lorfg

que large. Vn carré oblongp une figure oblon^

gue, ce jardin , cette place eft d'une figure^ob^

longue. •^. : y:': .;'

OBM
OBMETTRE.v.ii.(Quelques uns prononcent

ôc efcrivenr Of^tttre), Manquer a faire ôu i

dire quelque chôTe , qui eft d'obliearion ou
Id'ufage , ou que t^on s elkoit propofe de faire

ou de dire. Jtf fiobmetteray rien de ce qui def-

pendra de moy pour voftre férvice. je ftray tout

ce qu'ilfautJans rien obmettre.il a obmis ce

^utly avoit de plus important dans la caufe»

lil a obmis deux ou trois mots dans fa lettre,

* prenez, garde deh'obmettre aucune des forma^

Ittex^nectffaires. c'e'ft un homme qui n'obmet

rien pour parvenir k [es fins , ily a apparence

i^ue c^ui paroili obmis d^ns cette pièce , dans

ce contrat , a efl/obmis à dffein. j'ay obmis à

mettre la date, fobmettois axons drf» il a ob"

mis 4gmarquer ^ de toucher\les^hil[es princi»

- pales, fobmettois fjti il a fait , qu'ira dit telle

chofe. * *

Obmis , isE. parr^ ^

OBMISSION. fubftantif fcm.( On pfononcc

Of»tjfion,ôc la plufpart Tefcrivent ainfi.)Man-

.1.

•"l;
\

\
\

; OBO pM ÔBS lyi

qucmcnt à un<e chofc de devoir ou d*ufage.

Faire une om^jftqn* u^e omijjion co>tfidurable

dans une matière d*importance, ce n'efi quuni
faute d'omijjion.^

On apbelle 5 Péché (Tomijfion, Le pcçhéqui

confilei nepas faite ce qui eftcoinmandé.U

s*oppofe tu péché de ( omm^JJion. C'eft u^
^ché d'omijflon que de manquer à aller 'a U
Mejfe unjour de Fefii*

' "
'.
- .

» ii"V' •"" •'^
,...•..-

OBOLE, fub^ntif féminin C'eftoit autrjcfofs

une petite monnoyc de cuivre valant la moi*

tié aun denier tournois. On l'employé en-
' core dans les comptes , papiers terriers , &c.
f^n tel eft imp^fé p^r quartier a quinine fols

troii deniers & obole.

On s en fert aufli pour marquer un très pe-

tit prix./f n'en donnerois pas une obale.

0BOLE. Parmi les Athéniens eftoit une petite

pièce de monnoye dont les fix faifoient la

drachftae Attiquc.

OBREPTICE. adj. détour gehrc; Terme de

chancellerie , qui fc dit des- grâces obtenues

par furprife. Lettres obrepiices.'provifions ob^

reptices. •
''.'" •

OBREPTION. fubftantif fem! Ce qui rend

des lettres , des ades obrcpticcs. // y a obrep^

tion dans ces lettres» déduire des moyens d'ob*

reption. ^

D s
• I

^.^"^
'

. # •
. -. ^

OBSCENE, adj.^de tout genre. Q[ii bleflc la

pudeur. F<irtf/r/ ohfcènes, mot obfcene, Ce^ Poète

eft obfcene, chanfon obfcenê.Hy a quelque chofe

cFobfcene dans ce tableau, cela laiffe des idées

obfcenes,

OBSCENITE', fubftantif fem. Ordure, faleté,

qui bleflc la pudeur. H y a de L'ohfcenité en

ce difcoursi cette comédie ejl pleine d'ohfcenitez,*

ily a de l'obfcenité dans ce tableau.

OBSCUR, URE. adj._Sombre, ténébreux ,

quin*eft pas efclairé. LiVk obfcur. chambre ob^

fcure. antre obfcur-, prifon objcure. EgUfe ob"

fcuré. nuit objture. nuage obfcur. temps obfcur.

'On dit. Il fait obfcur, pour dire , aue Le

temps eiVbas , que l'air eft obfcur. H fait ob-

fcur. ilfait bien obfcur aujourd^huy. Et on dit,

3\xll f/jj^t obfcur en quelque endroit , pour

irç , qu'On n'y voit pas bien clair , que le

lieu n*eft guère efclairé.

;
On appelle , Obfcur dans les douleurs , Ce

qui eft/noins clair, moinsvif , moins efcla-

* tant , plus brun , plus chargé. Couleurs ob-

fcures . bleu obfcur. un cheval bay obfcur»

Et on appelle en termes de Peinture , Clair

obfcur , Lemeflanee des jours & des ombres.

Ce Peintre entend bien le clair obfcur.

11 fignifie aufli , Ce qui eft peint fans mcf-

lange d'aurres couleurs que du bUnc ôc du

noir , ou de quelque autre couleur brune.

Des dejfeins de clair obfcur.

On appelle figurcmenr , Obfcur , dans le

difcours, Cc^ui n'eft pas bien clair ,bicn in-

relligible. Dijcours obfcur. livre fort obfcur.^

vt
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fdJfdge^bfcHr^ terme okfcar. en termes obfcnrs,

U glofe de ce livre ifi flus obfcure qup U tixte.

fon ftyieefi ohfcur.

l\ i'c dit auflî des pcrfonncs par rapport au

Avlc. Cet auteur eji ohfcur. Il ^ffcHe ét0re

4tlffcury pour dire , U ne s'explique pas nette-

ment. Dans ce fensbn dit, <jMe\Lrjr ér^fles

^ eftoient ohfcnrs, 7

OBScuR,Signifie auflî. Caché, peu connu. C'</î;

un hfmme ohfcnr. il mené une vie obfcure, Ec

on dit, ç^*XJn. homme efl d!unécjiaijfdnce obr

fcurcy^mt dire ,
qu'il cftde baifc naiflancc.

OBSCUBieiJl. verbe adif. Rendre obfcur.

Les nues Hbfcurcifnt le jour, les vapeurs obf"

furcifentl'uir.

Il eft àuflî n. p. & fignific, Dcvenirobfcui,

perdre fà clarté. Lefoleil s'obfcurcit quand il

s*efieve des nuagen. Et on Ak,({uc La v^ues^ob'

fcurcit dans la vieillijfe , pour dire «que Dans

la vieillefle la veuc diminue & s'afFoiblit.

Obscurcir. Se dit figurément dans raélir de

dans le neutre paflifi Quand l'entendement efi

obfckrci par les fajfions. ce Commentateur ais

lieu cCefçlaircir ce faffale , Va ohfcurcu quand

La raifon vient à fobfcurcir. ceU a beaucoup

obfcurcifa gloire, fa réfutation s*e(l obfcurcii

peu à peu* . »
-

^ Obscurci , ie. part. Il a les fîgnifications dc^

fon verbe.

OBSCURCISSEMENT, fabftantifmafcutin.

V. Affoibliflem'ent de lumière. Vobfcurcijfe-

\ mentdufoleil, Vobfcurcijfementde la veué.

Il s'employe auflî* dans le dguft.La manière

dont il interprète ce paffage l*obfcurcii ,& Coh^

[curciffement vient de ce que , &c, fa gloire en

refoitun granf obfçuraffement.

OBSCUREMENT, adv. Avec obfcurité. Il fc

dit dans le prdfpre de dans ie figuré. On ne

voyoit les objets qu obfcurement. il parle^il r/^

irit obfcuriment, nous ne voyons qu obscuré-

ment les chofes de la foy. ceft un homme qui d
toUijoHrsvêfcuobfcuriment,

OBSCURITE', fubftantif féminin. Privation

de lumière. Grande obfcuriti. profonde obfcu^

rite, robfcuriti.de la nuit, l'obfcuriti du temps» •

robfcuriti d*un bots , d'une antre, d'une cham-» .

hre , d'un appartement, à travers Pobfcuriti*

percer y chaffer, dijjiper rohfcUriti,

On dit figurément , Vobfcuriti des temps,

tobfcuriti de Cavenir , pour dire , Le peu de
connoifl'ance qu'on a des temps dont on parler

Tignorànce où Ton eft de l'avenir.

OjiscuritÉ , Se ditaufllfiguicmentdes efèrits,

des difcouis qui ne font pas fort intelligibles.

Son difcours efi plein d*obJcuritê. cet Auteur af-^

^

fi tle Cobfcuriti, Cobfcurité des Oracle^,

Obscurité^ Signine auflî Vie cachée*. //«*4

point voulu s\flever , il efi denuuri dans Cob" <

Icuriti, il aime mieux vivre dans Vobfcuriti ,

que de paroifire dans le grand monde, tl prefen
tobfcurite au grand efciat, .

Et*gn dit figur. Vobfa^rite defa naiffance^

. l*obfcur té de fa famille , pour dire, La baf-

fcflc de fa naiflancejj&c.

OBSEDER, verbe aOif. Eftre afliducmcnt au

tour de quelqu'un pour empcfchcr que d'au-

tres n'en approchent , & pour fe rendre

maiftre de ion efprit. Le Miniflre obfedoit le •

Prince, fes héritiers Mfedcm fi fort, il eJi

êbfedé far deux ou\troit de Jei domefliques

\f^

.»

r 1.^

r :
^•

*f

G B S *>
'i^'

f«î ne laifent approcher perfotf^ê de tuy. Il

le prend plus ordinairement en maûvaiCi

_part.
, ||,^ ^ .

'{

' Il fe dit dans un fcns pàrticulier,pour mar-

quer ce que fait te malin efprit, lorfqu'il s'ac*

tache à tourmenter une peffonne par des iU-

lufions fréquentes, liy a un malin efprit qui

Tobfede, En ce fcnjixni dicabfolumcnt, qu't^*

homme eft ohfedi , pouç dire, qu*Il cft obfedé

par lemalin efprit. 7/ neflpasfoffedé^ il n efi

quobfedi, V

Obsède , it, part.

OBSEQUES, f.f. ,plur. Funérailles accompt-
enées de pompes & de cérémonies. Fairi

les obfeques iun Prince, fay afftjli a fes obfe^

ques,
'

OBSERVANCErf, f v. Pratique de la Règle
d'un Ordi;^Jlcligieux. Vobfervditce de la Re*

gle, l^/lml^e obfervdnce, ^ReligMux du Tier$

Ordre.defaint François de^eftroite obfervana»
eftroite obfervance de Cifteaux, ^

On appelle Obfervances légales , Certaines

pratiques ou Cérémonies pénibles ^ eftablies

par la Loy de Moyfc. VEvangile nous a déf-
îtvri du joug des objervances légales.

On appelle plus particulièrement , Obfer»

. vance , Une pftrtie des Religfeux de l'Or-

dre de faint François, qui font profeflîon

plus eftroite de la Règle , de qu'on appelle

pour cette raifon 0i/^rv4»/mj.' /O'

OBSERVANTIN. f. mi Religieux de l'Ob-

feryanco de faint François. Religieux Obfer*

vantln. Frère Afineur Obfervantin,

OBSERVATEUR, TRICE f. y. Qui ac-
complit ce qui luy cftprefcrit par quelque

Loy,par quelque Règle. Religieux obfervateur

des Commandement^deDieu.unfidelle obferva*

teiirdes ordres du Prince^ "^Sûcrate fut grand
obfervateur des Loix, u Religieux eji un exa£l

êbfervateur delà Règle, -cet homme efi unfide^

U obfervateur de fa parole , defa promeffe, U
ne js'employe guère fans une epithete. „

Il (îgnifie auflî,Qui s'applique à obferver les

divers effets, les divers Hhenomenes de la na-

tutc^es ohferyateurs de la nature, obfervateur

du mouvement des deux.
Quelquefois Obfervateur fe prend abfolu-

ment pout celuy qui eft appliqué à obferver

le mouvement dc^ Aftresi Tychobrachi efioit

un excellent obfervateur,

OBSERVATION, f. f. v. A^ion par laquelle

. on obferve ce qui çft prefcrit par quelque*

Loy,ce^que l'on a promis i, quelqu'un. L'O^-
fervation des Comntandements de Dieu , dei

Loix, CobfervdMn de fa parole » defa prê^
' fneffe.

^^

On J'ppclle Armie iobfervation , La par-

tie d'une armée qui couvre un fiege , & s op«
pofe aux Ennemis , pendant que l'autre atta«

juela pUce. .

'

Il fignifie au(E , Rjcmarque que l'on fait

des chofes naturelles , du cours desaftres dC

des phénomènes. Ohftrvationtfur la confort

mation du corps humain , &c. ilkfait de aellei

cbfervations,une curieufe obfervation. une nou*
velle obfervation.

Il fignifie encore Remarque que Ton faîi

fur des efcrits de quelqiic Auteur. Et alors il

s'empioyc ordinairement au jriwriel. Faire des

êbjervations fur la Rhétorique d*Ari/lose. tl a
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fk!t imprtmer mm t$l Amumr mvec de hMa^dê

fçavdntes okftrvsîioms. ^ ^

OBSERVATCÎIKE. f. m. Edifice dcftiné aux

obfervacions aftronomiques. L'Otfirvmtoiri

di Pmris.fdin mnohfervmtoire* bmfiir Hm^kjir'

vatêîre.
^

*

OBSERVER. V. t. Accomplir , fuivrc ce qui

cft prefcric par quelque loy , par quelque re-

Île* Obferver les Conemmndem^ents deDiem* mm

êtt Religieux doit obferver fa Règle, obferver

lejtlemce^ lejemfme, &c. obferver les StmtHts, $b^

ferverles Loix , les Comftumtes.

V Ondit fig. Obferverles longues& les brèves^

y pour dire 9 S'attacher ex^emcnt à ne pas

manquer aux moindres dioTes^aux moincucs

circonftances » particulièrement dans ce qui

regarde les cérémonies ^ ôcMans les devoirs de

laviecivile. -.' ^
^

On dit dans le mefme fens, Obferver Us

poifit^ti' Ut virgules,

Ois^YER, Signifie aufli Regarder, cônfi-

derer avec application , avec ellude. E^n ce

fens il fe dit particuliereniiénc des chofes de la

natui^e. Obferver U Cênrs des uftres, obferver

le chdngement des temps, obferver k vol des oi-

feamx. obferver U nuture. les jiflronomes ob-

fervent les comeetes, les eelipfes, on m objervi

des tédches dans lefoie il. obferver le flux & U
rejtmx de U mer. Dans le mefme fens il s'em-

plo^l^e fouvenc abfolunjient & fans régime*

Obferver mvec de bons injhmmfnts. Tichobrm^

^i d benH^up objerv/.j

Il fignifie auflî fimplcment. Remarquer.
ray obfervi dans un tel jluteur qUe... dvezj^

vous obfervi ifue là cldufe^Mj^e contrat,forte.. .

IdComr obferverd s^il luy pldtft. vous efies prié

etobferver ejue , &c. dvex, vous obfervi ce pdf
fdge en tel lieu } obfervez, bien toutes ces chofes.

— Il fignifie encore Efpiçr , reniarquer les ac-

tions, les difcoursyles gcftes d'une perfonne.
Il nepoHvoit s*enfuir^ car on dvoit mis des gens

autour de liey (jui Pofffefvotent. prenezgdrde à
ce efue vous dtrez, , on vous obferve. vous efles

obfervi. les Grandsfont malheureux , on ob/kr"

ée toutes leurs pdroles , toutes leurs démarches.

\ On dit d*un homme qui eft fort circonf-

peék dans fes adions , dans fes paroles ^ que
Cefi un homme efui s obferve fort.

Observe > BB« part.

OBSESSION, f. f. V. L'adion de celuy qui
obfedc. // ne le quitte point , Une s\fl jamais
veu une pareille obfejfion. Â^

Il fe dit aufli , Des perfonnes obfedées du
marlin efpric. Les accidents extraordinaires

quon voit dans cettrperfonne,font croire ejifiiy

a de Pob/effion du démon,de i'obfejfion:Eh ce fens
u il eft dilUnguéde polTeffioû. *

OBSTACLE, f. m. Empefchement, oppofi-

^ tion , ce qui empcfchc qu'une chofe ne loit ,

TitkhffcyïiciknSiKc: Grand obfiacle.obfia-

cle invincible, vaincre un obftacle. fmrmonter
un obftacle. former des obflacles. faire naifirt

un obftacle , des obftacles. faire ceffer des obfla-

cles. vous n'y trouverez.point d!obftacles. beau-
coup d:obftacles. faire obftacle à quelqu'un,
mettre obftacle a quelque choje^k un deJfein.U
*> a nul obftacle. il luy a oppofi des obftacles

infurmontables.

^OBSTINATION. f.f.v.Opiniartrcté. Hor^
ribU , eftrange ohftination. quelle obftinatiom !

Dia. de rAc- Fr. Tome II.

iebflimation au mal ^ dans U mà^L tobftinaL ^

tion d'un pecht^r. ' %
'

r' p.

O B S T 1 N E'M EN T.adv. Avecobftinatiott.

Souftenir obftijtiment un m nfonge.

OBSTINER, S'OBSTl^ER. v. n. pafT S'o^:

piniaftrer s'attacher opiniaftrement i quel*

que chofe. Plus on le prie , plus il sobfline. rtê

vous obftinetpoint à cela, s obftinerapcrfecu-^

ter quelqu'un, il s'obftine dans le péché

Il eft quelquefois aâif^ & fiçnifie/Rendrc

opiniaftre^ eftre caufequ on s'ooftine. Si vous

ne ceffet de luy pmrler^ vous l'obftinerez. davan-

tage. cela nefait que Pobftiner. nobftinezj point

cet enfant, pourquoy Pavez,'Vous tant objfini f ,

Il eft du ftyle familier*

Il fignifie auffi , Souftenir une opiniaftreté.

- N*obftine3i pas cela, pourquoy m*obftinez.' vous y
r#/4? IleftduftylcFatnilier.

"^

Ûbstinb^^e. part* Qui s'obftine, quia delob-
Ainition. Cet enfant eft bien obfttni. plaideur '

êbftini. pécheur obftu^i. je ne vis jamais dhom^
me plus objlini. -

Il eft quelquefois fubftantif. C'eft un obftiné.
'

f.
les ohftinez.font très incommodes. *

OBSTRUCTIF, I VE. ad). Qui caufe obftru-

(kxoti. Aliment obftruilif. C eft un tci^me d'art.

OBSTRUCTION. C t. Empcfchcrtîcnt qui fe

forme dans les vaiftèaux ic dans les conduits

par lefquels fe portent les humeurs de les ef-

prits dans tout le corps de T animal ^ de qui
arrefte leur paflage ou le rend moins libre.

Ces-viandes caufent despbftru6iiohs. cela gue^

rit les obftruHions. il y a obftruBion dans le me^
fentere , dans le foye. maladies qni viennent^

d^obftruSHon.obftruHiondansCeftomach* j

o B T
..i".-

/
OBTEMPERER. V. n. Ob4ïr. Obtempérer aux

. Arrefts de la Cour, obtempérer a Juftice,à quoy

obtempérant. Il eft vieux i& n'a plus d'ufage

que daiv le Palais.

OBTENIR."^ aâ. Impctrer , fiiire en forte

. par prières^ par perfuanons^ par follicitations

auprès de quelqu'un , qu il accorde ce qu'on

luy demande, jay obtenu de luy qu'il demeu^

reroit encore trois jours avec nous, on a obtenu

' de luy qu'ilfe defifteroit. 4fbtenir des grâces, des

privilèges du Roy. ce criminel a obtenufa graci.
]

c'eft une grâce difficile a obtenir, obtenir un be*

rteflce. obtenir permiffion ", la permjjfion.jenay

japtais peu rien obtenir de cet Ifiomme <- la. m
ffauroiS'je obtenir, cela de vousi^ cts~fortes de

grâces ne s'obtiennent pas aifiment. il^effau"

roit obtenir cela de luy mefine. |

On dit. Obtenir unArr^ , pour dire , Par-

venir: à avoir un Arreft qu'on pourfurvoit. Et

on dit en termes de PraciqueyO^r^-wir a fesfins

& fes conclupons , pour dire. Obtenir en Juf-

- tice ce qu'on demande par fa tcquefte.

Obtenu , ui. part. U a les fignifications de fon

verbe.

OBTENTION, f. f, v. Impetration. Vobten.

tton d'unegrâce, d'un don. i obtention d^unpri^

"vilege , Cobtention £un Arreft.

obtus: Adj. m. Terme de Géométrie. Il fc

dit d'un angle plus grand qu'un droit. Angle

obtus.

On dit fig. e\M'Vn homme a l'efprit obtus ,

^ur dire , qu'il n'a pas l'efprit pénétrant ^
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ÛBVIEK. V. p, ^rtndre les précautions, les

• '\ xnefures neCeflaires pour empelGcher un mal ^
*

' UO accident fafcbeux^ les prévenir. 0-/vi>ri

un malhetir* en ne ffduroit obvier k toHsits in-

' ««nz/rmV;?//, Il eft tousjours fuividè II p^epo-

fition à.

p C C V
OCCASION. *f. f. Rencontre , éonjondurc

de tempi , de lieux , , d'affaires propres pour

quelque chofe» VoccdJUn frefente* hUe çcca»

pon* ûccdfidn fév^rmlflt, occafiên imfortdnte.

frendre , èmhrâjfer Cêccéfion. chercher C9CCâ~ -

fion. il féiHtfmrUi occétfions du peché. i*»ccM^

pOH prochsfne dnpiché, je.tityferay fUffir dans

fêccafion , qudnd i*occafion S'en frefentent ^
'

fuand Coccajtoç s*en offrira , ejHdnd l'occdfion
"

s*entrûiéverd. ilfatK MttêHdnCêccdfion» nepds .

perdre l^occafion. mdn^uerCoccdfion, inffnaçer

foccdfion.^ les êccdfiont. fejéYvir de Voccafion^

ft prévaloir de Coçcdfîon, profiter de Coccdfioa.

; Uijfer efchdPper^ldJferpdffer foccafion.fditeS'

moyndiflre toccdfion de vousfervir, fuivdnt Us
occdfions. ftlon ieS'OCCdfions, en toutes les occa-

fions, pésroccdfion.k Id première ct^cafion. ddnf, .

' ui^cCdfions» <*

On ditprov. que VoccdfionfiUt ie larron
,

pour dite ^ que-Bien (buvent ceftla commo-
^- cité de roccaflon qui fait faire dés cbofes auf-

quelles onn'àuroj^t pas fongé (ans cela.

Les Poètes &les Peintres font de YOccd^^ '

fion, MTi perfonnage allégorique de femme, qui
eft rcprefentce ordinairement avec un toupet
de cheveux au delTu; du front » & toute chau-
ye par derrière. Aiiifi on dit fig. que L*oc^d»

• Jton ej{ chauve > pour marquer que quand oq
à laiffé efchapperune occauon^on ne ia recou*.

vreplus y ôc qu'il laisiut faifir dés qu'elle tt

présente.

.On dit auffi, fclbn la mefme idée , prov.
Prendre Tocca/ion auxchiveux, pont mirauct
que dés que J'occafion feprcfence, il la faut

prcpdrc & en profiter. '^

OccA:$ioK^ Se prpnd auffi, pour Combat (Sic

& téncotiîïcà^^Mtttc.yne occdfionhien chau-
de, aller a l'occàfion. fe porter aux occafions. il

M eflé^ Hje/l trouvé aux occa/tons. ^
Il fignifie auffi. Sujet , ce qui donne L'^

à quelque cbofc. Cela efl arrive à Coccafion de
la guerre..cela a efié l*occafon defa perte.il s'efi

<^ OCC
?ut eft au couchant. Los rooions £occident.

Empire £occident. l*Eglifs£occidentités In^
^dcs à'oçcid'nt.

OCCIDENTAL , ALE. Qui eft i l'occident,

' PdUs occidental. Régions occidentales» Nations
occidentales^ Fi nj^les occidentaux, lisfndesoç*
tidintAUs c -^^^f-^^' ?< • -.> ^ •*:' ',

•
' "')

OCC RE* jr. â. tuer. Il eft vieux. :^v '^^» >

OociSy isi.partr >- .

OCCClSION.f. f. V. Tuerie. Ileft vîcux.
OCCULTE, ad), de tout genre. Caché. Caufi

occulte, faculté occulte, les catifes occultes, ver-
tu, ^uàlui occulte. propriété occulte, maladie
pcculti. Phitofophih occulte, lï n 'eft guère en
ufage qu'en ces phrafes.

OCÇtJPANT. adj V Qui occupe, qui s'em-
pare , qui fc faifit, qui fe mer en poffiîffion;

Il n'eft en ufàge^u'en cette phraie Premier
occkpant. ¥9tpâis\expofé au premier occupant,
li droit du premie\ occupant eft d*ordinaire kien
fort. y

••

# «

fafiin f^our une légère oçcafton. il n'en eftpas la

caufi^, il n'en eft ^uefoccafiou. l*4sccafion inno^
vente» ^

;

OCCASIONEL, ELLE. adj. Terme de Phi-
\o{o\\i\Si.CaufeoccafionelU.

OCCIDENT, f. m. Le coucherdu foleil. U
foletl efton dans fon occident. Cette phrafe eft

pcëtique. i : «

Occident Signifie auffi , Celuy des quatre

Î
joints du monde , qui eft du cofté où le fo-

eil fe couche.. Voccident eft oppofé m l'orient.

fe iourmr a 1^occident vers Coccident, tirant à
.

toccident, cofti d'occident.

On appelle encore plus particulieremenç

< Oc^iden^, Cette partie dcooftic iiemifphcre^

.•. • L. •
. . .

^

—

''

.\*

il

OÇCUPATION.|f. f.y.Employ, afFaireàla-
quclle on eft occupé. Importante occupation,
ferieufe , peniHe occupâtion.frivole légère occu^
patiomfay affet. 4Coccupâtion. voila une belle^
occupation pour un homme fage. fueltes font

' maintenant vos occupations, avoir de Coccupa- '

tion. mafiifuerd^occupation. eftrefans occupé-
tion, do,f(erJle ^occupation a ejuelqu'un.

' On dit auffi , Donner de l'occupdtion, pour
'

T^^^l
^*"'^"^ ^^ '* peine , des affaires , de

I embarras. Lailfet.-moj faire, je luy donnerai
hien de Coccupation, v '

OCCUPER. T. a. Tenir, reftiplir. Il ncfedic
au propre que d'un espace de lieu ou dç temps.
Cela occupe trop de lieu» Us efpHts Woccupent
point de lieu, cela occupe toute ma chambre, il

occupe toute la placé, cette affaire a occupé les
plus bellesannées de ma vie. ce rapport a ôccu^
fi uneheure entière de lafeétnce.

On Skxt^ Occuper unemaifon , pour dire , V
habiter, demeurer , y eftre logé. Occuper
unegrdnde maifon. il occupe d^ux chambres,
•ccuper tout le logis. • v

_
On dit. Occuper li place de ^kelju*un, pour

dire. Exercer fon cmploy , fa charge, fa fon-

OccwEA ,. Signifie auffi .Employer . donner
matière de travailler , de s'appliquer i' queî-

:
que chofe. Ilfaut occuper les jeunet gens. U
Je defbauchera fi on ne Coccupe à fuel^ue chofe. .

^ f/juoy eftes-vous occupé r je n*y ffaurois aller ,
jefuis trop occupa, cet affaires ps'occupentfifort. ^

ily a de ^uey vous occuper, de auoy s'àccuper,^
vous n% le ffauriez voir , il eft oicupé i fort
occupé. '

ÔccuptR. V. n. Terme de pratique. Il fc dit
dun Procureur qui eft chargé d'une affaire en
/uftice. Ceft un tel Procureur qui occupe pour
moy en cette caufe.

Occupé , bi pa#r. Il a les fignif. de fon verbe.
OCCURRENCE, f. f. v. Rencontre , évenc-
ment fortuit, occafion. Favorable occurrence,
dans cette fafcheufe occurrence, je m'enfoirvien-
draj dans les occurrences, il a difpofé celapour
s'en fervirdans les occurrences.

OCCURRENT, ENTE. adj. Il&dit descho-
(es qui furviennent, qui fe rencontrent // fauf '

fegouvernerfélon les cas oçetsrrentt.les affaira
Hciip:pstti^ •*

\

\

.->/

OCEOi

Sk- ;._ r ^h^Mu

OCEÀR (îTm. Lr
coatc la terre* X# '

cean. les IJles de to

OCEANE. adj. f. Il

'whéi mer ec

, 'v l

OCHRE. f.f Ccri

» couleur jaune. Bn
ehre. jaune comme
éalcinéoyên en fait

•V

cr
•*; '

K. i'

OCTANTE. adj. n

\^ tre-.vingts. Il n'a

Ïutations Arithn

TANtiESME
A . ,v bre d'ordre. On n(

cours ^dinaire. El

pÇTAVE.f.f.J
certaines fcftes pri

qui les fuivent Pi

crement. lepremiet

tave.Prefcnetkune 1

dircyPrefcher pei

On appelle enco

Le dernier jourd

jour, de la Feftc c

dhuy to^dv^ dts

roRave.

Octave, f. f. Ter
d'un ton eftoigné

les deux extrémité

hai^t. l'oBave ien
Il fedie auffi ^

sdèuxtonsefloignc

tervallesyles deux
tave eft le plkspaf

. oElaves de fuite foi

Il fe dit auffi,

enfcmble. Parceu

Octave. Se dit au
^de la Poi^fie Italie

^'
V & du Taffeforit a
OCTOBRE, fubfti

eftoit lehuitiefm

... mençoit au prem
dixiefme à prefer

tobre. OQobre a t

deuxiefmejour et

le premier d'OSlo

On dit proverb

Quand OSlobrep
^ " idii matin.^

OCTOGENAIR
* ne s'en fert gue

.
rbbmme. Aiiifio

j|rf;f4/r^, pour dit

Il eft auffi quelqi

2ui a quatre-vini

TOGONEac
huit angles & h\

Il eft auffi fub
mn oGoeoneparfd

irreguUer.

Did. dei'^

>.'

. !; ^^..



."^^ M:

f^

ocE ogif PCT
tufc

H

OCEAR ^ m. Lt grande roor qui environne

coocc la terre- Li VdfiiMdn. oh énUitu dtCê'

ciMft. Us IJUs de Cocfsn. ndvtgêt frr i'ùC9én.

OCEAN £. adj. f. Il n'a d ufagc qiic dans cette

phrafe. Ld wur êcidm.

. O C H
41 ^

t'j.

«v,^- ^'

*/\

.('

' »

l>*

^

OCHRE. f. f Ccruinc terre, dont fe fait une

^conlcMt fivkne* Broyirdi têchri* broyeur d*§'

êhn. jdHffi comme de Fochre.^Hond Cocbn ifi

édlcmie^onenfdUUcêiiUiêrroHgt.

OCTANTE. adj. minnicral de tout genre. Qua-

tre-.vingti. Il n'a guère d'ufage «iani les fup-

putations Arithmétiques.

OCTANtiESME. adj. de tour genre. Nonî-

^ brrd'ardre. On ne s'en fcrt guère dan» le dif-

cours #dinaire. Er 1 on die quaci^-vingtiefme.

OC T A V E. C f. Huitaine. On appelle ainfi

cercairïcs fcftes principales , & les fept jours

qui les fuirent PiHd^i f^llj^Vê dm Sdin^^d'^

cremifit. lePrmiirjoMr ^ U dernierUmcdTtet"

tdve.Prtfchew^wêiêQdve.frefchêr Fû£ldvi,foùt

direy Prefcher pendant toute l'odave.

On appelle encore particulièrement OSart//;

Le dernier jour de 1 oâave , qui relpond au

Jour, de la Fefte qu'on célèbre. Ceft ddjour*

dhuy tê^dvfdf^ Sdin$ Sdcnmfni. U jour d$

roiîdve.
'

;
*

• v

Octave, f. f. Terme de Mufique ,
qui fe dit

d'un ton cAoigné d'un autre de faiuit dcgret »

lès deux ettremitez comprifes, VéSidvê £en
hdit. l'ûBdve ien bas. cbantor À l'oilave.

Il feJir atrffi , De la confbaance que font

deux tons efloignex Tun de l'autre de huit in*

tervaliesjes deux excrcmicczcompiifcs.X'0r-

tave eft û ftuspdrfMt de tous les dccords.dedX

oEidvesdefHifefûtttvicitttfesgnmHfiéfite/

Il fe dit au(E y Oe tous les huit degrcz<prif

enfemble. Pdrcourir teute To^dve.

Octave. Se dit auffi^ Des (lances de huit vers

^de la Poëfîe Italienne. Les Poèmes de FAriefie

& duTajfefortt compofcx, fdr OQdves. . %
OCTOBRE, fubftancif ma.fculin. Le mois qui

eftoit le huitiefme de l'annéç quand elle corn-

< mençoit au premier de Mars , Se qui eft le

dixiefmeà prefent. Ah moisd*X)^ûhrt. en Oc*

tokre. OQotre d trente un jour , le premier , le

deuxiefmejouretOUokre.:ie premier OSloire*

te premier d'OSlobrej», , .-
'.

On dit proverbialement & populairement,

flnand O^obre prend fd fin , U Toujfdints efi
-" iàumdtin." •• ^.. '•-;'-'- .:

OCTOGENAIRE, adjcdifdetout genre-On
* ne s'en ferr guefe qu'en parlant de l'âge de

. l'homme. Aiiifîon dit, qixVn homme efi oSe^

fendire,^^"^ ^^^^* ^***^' * quatre- vingts ans.

Il eft auffi quelqudFois fubft. éc fignifie Celuj

2uia quatre-vingts Ang,:Ceft un otlogindire.

TOGONE. adjeaiif de tout genre. Qui â

Irait angles & iiuit coftef . Figure oOogone.

Il eft aufti fubftantif roafculin.I^n oRogone.

un oRogone fdrfdit» oSogoneiregulier. oOogone
' irreguUer»

Di<ft.derAc»FrwTomeIIt
'«*^

OCT OCÛ ODE 15;
OCTROY. fubftantifmafculîn. Con^cATion. H

ne s'employe guère que dari^ les Lettres da
Chancellerie de dans les affaires de finance.

VoBrojdes privilèges dppdttient du Prince,

le Prince d révoqué cet otlroj. Lettres d*cBrey.

On appelle , Déniera /OEirof , Certains

deniers que le Roy permet aux villes de lever

fur elles- mcfmcs , pour l'entretien de pour la

réparation des murailles > ponts, chemins û
autres bcfoins publics.

OCTROYER, verbe aà. Concéder , accord^.

Otlroyer une grdce j une demande* les E^^
oQrojerent une l-vie de fdnf de millions, le Roy

4 ôSroy/'deùX lidrdspour livre k relie ville far

têutes les mdrchdndifes quiy entrent*

Octi^oyb'^ E'i.part. '
-k^t,

OC U
OCUtAIRE. adji^dif de tout genre. Il n'a

guère d'u(age dans le difcours ordintiire qu'en

cette pbtaic. Tefmoin oculdire^K{\xi le die d'une

perfonne qui rend refmoignage d'une chofe

.

qu'elle a veu^ de fes propres7eux. fen fuit

tefmoin oculdire,fenparle cpmme tefmoin ocu*

Idire, .

En parlant de lunettes d'approche on ap«

pelle*» yerre oculdirt. Le verre d'une lunerte

deftiné à eftre tourné du cofté de l'fi^il. On
l'emploje au(U i\x fub. Voculdire^e cette Isà^

netfe efl café.

OCULISTE, f. mafc Celuy qui fait profef-

fion de connoiftre les différentes maladies de
ïctil,8c de les ttiitcr. Cefi un très bo» ocitUfle,

ce/t un très habile oculifte. Médecin oculifie»

O D E S

ODE^jfubftantif féminin. Sorte de Poëme lyrû

que y^qui dans la PbcKc Fran^oifc eft divifé

par Strophes ou Stances de mefme mefure de

dont oraimirçment lejftyle doit cftre noble

êc cflevé. Ode heroi^ue.odt bacchtûfue. les o^t
de Pindare» iHor-dce ^de Afalherbt.fdire une

ode.compofer une ode. ode du Roy. Us Grec

t

ont divifi aHelefuefois leurs odes en ftropbes, dn^,

tiflrophes (7 Epo^es. quelqièéfois dufft ils ne les

. onY point divijees , telles font les Odes iAnd*
creon& diverfe^ odes aCHorace. .' * ^

OÇEUR. fubftantif' féminin. Senteur. Bonne

odeur, méfiante, mauvaife odeur• odeur forte,

odeur qui entefie. odeur douce , fuave. odeur

dgreable. celd nd point £odeur, rôdeur de ja

rofe > des fêrfums. je neffaurois Jpvtffnr cette

odeur. ,.
^

. ^

ODEVRf » au plurieU Sic prend quelquefois

pour toutes fortes dç bonnes odeurs. Ain(i on
dit, quZ^ii homme crdint les odeurs, pour dire,

qu'il craint les bonnes odeurs ,. que les bon-

nes odeurs luy font maf. ^

On dit figuriment, axiVn homme eft en

bonne odeur. ^ en noduvdife odeur ^powt dire ,

' qu'Un homme eft ctt ponne r^ucation, ou

en mauvaif^ réputation.// vous d mis enmau-
-^Vdife bAeur duprés d'un tè/.\Et fig. encore on

àïtc^M^Vne chofeferoit demduvai/e od^urddns

le public ,ooat dire, que Le public feroir mal

édifié^qu il auroit mauvaife opinion de celuy

qui lareroir

On dit d'Un homroe^qui ayant vefcu (ain-

tement , eft roorcde roefmc , qu'il ^ft mort en

odeur defdt'nteti» .

^
.

' /

-

|.

ké-..

t
»

.^

• -
!

r

/*

s. ^^



> )

\

1^6 OÉC
%. i «

<r

\

! \

"i

'

<,

I WN

/

V r

^O D I
ODIEUSEMENT, adv. Malignerfcnt , à dcf.

fèin de rendre odieux. Ils dit ceU odienfe*

p$ent,ceU eft ëiitêjiikjjfmiui.

Il fignifie aufli fimplemenr d'Une manière
; odicule^fic propre à atritcr h^ haine // ii/if/>

ctUodiiHftment^UsjftcQrnfortitncelaoditH"

fement, . • ' ::
- • .-v- .

'* ;„:<•'•.•..

ODIEUX, EUSE.adjedif. HaïflTable ,flui

excire j'avcriîon ^ la haine > rindignatuni.^

Vnhêmint êdienx, fe rendre 9dieux, devenir
' ^dieux. Cita efl odieiêx, cefinne chôfe êdieufe,

ileft oiieitx de pUider contref» Promeffe, ce

difcours eflêdutêx. Us mefchétnnfont odiettx à
tout le monde* U mémoire det mefchdnti ejl

I 'gdjeufe. Uvie liiy eft divenia odieufe.

En parlant dés comparaifons (ju'on fait

d'une perfonne avec une aorrc^ on dirprov*
que Toutes compétruifons font odietêfes \ parce

?|Uordinairemënc Tune des deux croie avoir

ujcc de s'en plaindre , àc quelquefois toutes

Iesdc^x> •'.-,•--

bDO'
ODORANT, ANTE. Qiii jette une bonne

odeur. Lesfi nrs odorantes, ily 4 des ho\s odo»

Tânts. le cèdre eft un bois odorunt. Il cft plus

d'ufâgc en Pocue qu'en Profe.

ODORAT, fubftantif mafculin. Le fensqui
a pour objet les odcurr. OlârutexcellentJ^ub-
tiljitàl na point £0 iorât. celu h^ffe r# 4or4t.

ODORIFERANT , ANTE.adj. Il figniBela

mcfmcchofc qu'Odorant, ^il s'emploVe en
profe beaucoup plus qu'en poëfie. Des P4r-

fums odoriferunts^des uromàtts odoriferunti

%

•j

o :e c

/'

i'

"t-

0£

OECONOMAT.fubftintifmafciiUn.Cfcarge,\
croploy., office d'Occonome. Il n'k guère cns^
fage qu'en parlant de radminilhatiôn des re-

venus d'xin Evcrdié, d'une Abbaye^, '^ a
très bénéfices pendanî^a vacance. Vœ'onomut
de^ bénéfices ^ui. Vdcjuent à U nomination du

' Roy y defpend du Roy. il jouit des riyenus dea
bénéfice ' par œconomat J en vertu d\ fes lettres

d'œconomat» prendre / obtenir des tèttresd'ar
' conomat. / (.1 .

OECONOME. adj.de tout gente Mefnagcr,
Mefnagcre, qui fçait cfpargncr la derpenfc. //

ffi rxtrémenitnt œcoty>metelle efl fort aconome.
Il cft auffi fub. C'ry? un bon œàon^uii. ^V

une fort bonne œconome.

©ECONOME, Signifie encore au fubftantif

,

Ccluy Ou celle qui a foin de la conduite d'un
mcfnage^ de la dcfpenfe d'une maifon. Vn
fage aconome. un habile œconoriH un grand
^teçonome^c' efl une bonne aconome, ^

En quelques maifons Rcligieufc« , on ap-
*

Selle, Le Pert aconome, U Mer§ aconomey Le
xligieux ou la Rcligicufc qui a foin de la
Icfjpenfe du monaftcre.

On appelle aufli , Oecoytome , Celuy qui
eu homme par léRov pour adminiftter les

revenus d'un Evefché, d'une Abbaye , ficc.

pendant la vacance. Eftablir un aconome. le

\oy a nommé un aconome à cette Abbaye.
\

/

"^ONÔMIÎ. fub/lantif féminin. L'ordrt/

CE C O E i:

w

f la règle qu'on apporte dans la conduite d*ui|

> mèijnage , dans L dcfpcn(ie d'une maifon»

Avoir de faconomie. entendre l^œconomie.vi'^

t/r# av€f acanomitt dvgc une grandie acènêksiéJ

ila de CmconfimU déni fa dejfenfij, il nfpomî
etmconomii^ • ...a"*-- f-' :>,'»' T^ii vs'v- *• ;'.,*-j'»

- On dit? qa'Vif hommûvh avec trop J^ot^j

coHomie , pour dire . qu'il vit avec trop dTqf-

pargnc. Et on dit des rerranj:hcments qu'çn
tait mal àpropoi fur certa(ncts petites chofes,

que Cefl une aconomii malentcMue^unemaU'
':vaife aconomie»

i . r'r:'^'-
"•

'-- - .",1

OicoNOMii , Se dit figurétnent de Tordre ptr^

lequel un Corps p^itiquc lubr>fte principale*

ment. C'efi rtfvtrfsr ttutetmctumi^ d'un Ef-
tat, d*une Repubuàue.

Il fe dit aufli figùrcinent Pc l'harmonie qui
eft entre les différentes' parties , les diflfcrentes

Îualitez du cx)rfjls pbyliqîic.Xr dereMement
^

et humeuti tfêubfg fuit tmçêliomi$ dû rn»-^
ferament. ^

,.
,^v....... .;Lh'.,;V .,:;... ^- ;•

r II fe die encore figilrime^e De la difpofi*^}

"^ori d'un dcfl^n, de U dilbibution. d'giv^

dîfcours , d'unet pièce d'Eloquence. Vàco- -

' nomied^un dejfm^ A*un di/court ^ Jtutte fitâi.
detheatre. • '7

>
' r -. |,. ..?.'•» y '•-

,

'

.

OEœNOMIQyE. adj. de tout genre; qiit
conterne l'œcûnomie, le gouvernement d'upe
famille. Prudence aconomi^ue, fdgeffe aconç*
fniifue. ^ . :, -:.ir.; ...,. •

,: |,.- :,,.,',, . ,,

'

, il eft aufli fubftantif ^ te fignifiecette^par-
tie de la Philofophie morale , qui regarde le

gouvcrncmenr d'une Éimiirc.-C*^ une règle

d*acon$mifuiuuffibién ijHê, dtfJùlitijue^kUl
faut- y &c. ^ /

OECONOMIQlTEMENt.- adv. Avec œcoV
tiomie. F'ivré acû/iomiifuementé '] ^ vO

OEpONOMlSER. v. a. Gouverner ; admi-
nidrer avec œconomie ^ // 4 bien œco^om^fi

V les revenus dg cette^ terre ^ de Çitte Abbaye.
OficoNoMtsi , ie. parc. l>#i r^vtnm bicnaoûr

nomtfrz,. ;

'

OECUMENlQyE.adj. deroutçenre. Univer-
fel,de toute la terre habitable.lln'a guered'u-
fage que dans ces p^rafes.O/fci// acumeui^ue.
Synode acumenifue. Jianle Jeunetr , Patriar^
che de Conftantinoph , fut repris par Pelage&
parfaint Grégoire Pape^pour dvpir prit U îisrt

d*EvefiU9 œcuménique.

/f

O E
OEIL. f. mi LWgane de la veuc. ( On lepro*

ndnce comme a il y avoir un u\voyelle entre
l'c & l'i , & qu'il fuft efcrit Oe^^ill) U fait au
pluriel , T^ux. Et parce qu'ort île fe icxt pas
indifféremment du fingulier & du plurielen

toutes fortèi de phraies , on mettra icy^ des
exemples de l'un & de l'autre, fuivànt l'ufagc

ordinaire dans lequel on les empIoyeiXf gloitd

de l'ail, le fond de taiL la cavitéde\roeil, le

coin de l'œil, let humeurt de l'œil, la prunelle

de Pœil. le blanc de Pail. le blanc des ykux. I4

paupière de l'œil, les différentes Parties dh*œil.

faire un clin dœil , Un figne et œil. clignkr les

yeux, regarder du coin de l'œil, avoir U làrmg

à l'œil t ^' Urmes aux yeux, avoir malk^mil^'
mal dkx veux, il a un dragon datst l'œil \ W#
taye à Cœil. l'œil lui pleure, let yfftJt luy pleM-

rent. AvJhi'œil vif, ftrfant, brillant , avàii^

.»

lesfeux bid

yeuxklftti

dui, lesyeu.

yemeridntti

^perpantt^ t

yeux creux
4

hdgdfds ^ U

yeuxchdffiei

yeux humide

.
' vrir Ut yeux

yeux, haufl^

,letyeux*lev

dant Id tefl

yeux, cela fA
L aux yeux , c

offenfe les yr
' efbioïtit les

)

fermé lesyeu

yeux de tout

«rOndit ^H

• l'ame , pour

^mentf, quel

eft agitée,!

• yeux.

On dit), d

• d'une chofe <

qu'On Pl^in

yettx
, qu^tf/i

i'^ V-'
^

On dit, ^

un dans Us )

. tourné du ce

'

. jour. Et l'on

" Soleil t que A

: .On dit, q
dire rqu*Il

ment de cer

aux autres. (

mants il a d
On dit au

gUf des yeux
qu'il defcou'

On dit au

de bonsyeux
cration dans

, de le trompe

pour dire , ^

lerve toutes

fon agej^^o

OiTâît pro

Japanfe. Et
ftant inis k

croyaot dev(

pluftoft rafla

On dît pro'

des , lesyeux

yeux du talon

les chofes ce

iroiflcntà cçî

dit aufli prc

l'on reprocl

quelquç cho
dviez. Vous L

tdlonf

Onditpro
Usyeuxpoch
.Id compote

,

^meurtris
rouges ôc m

!
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tesfeiéx hdMX.nwr d^h^ûxyuix. ^çsr (es

jtiêxUçtêi , lit y$HX noirs , Us yeux h^nfen-

' diU^'UsyeiiX s fiâur Ji tifte , Us yeux dçux, Us

\)m$Jcridms^ Us yêux #/w4f^*, Utyefixvifs ,

^rfdnts^ brillému , fUindt ftu, Av9ii\Us

yeux^crsHX^ Us yeux enfoncer , Usyeux rndes ,

hàgdfds , Usymx battns ^ Us yenx tfarex,. Us

yeux chdjfieux. dvo$r UsysHX fêtts morts , Us

yeux humides y Us yenx bdlgntt. de Urmes. oh-

• vHr Us yeux, ouvrir de grdnds yeux»fermerUs

ytnx. hdMjfrr Us yeux, bdiffer Usyeux.fiiUr

, lêsyeux* Uver Us yeux du Ciel. rouUr Us yeux

yiéins U tefte. fe frotîn Usyeux. sejfmer Us

yiuxs çeldfdit pidifird Cœ'tl , duxyeux , fldïfl

u aux yeux , charme Usyeux.cetf bUffe Us yeux,

„ afenfe Us yeux , fait mal auxyoux. la hêmiere

ofilonit Us yeux. Je n dy fds ferm^ l*mil , fds

fermé Us yeux, je udyfu dorre Cœtl, çUrro Uf.

yeux de toute Id nuit. ^L i ?.;>;/

* On 4ir » que Les yeux font Us miroirs de

/'4f»i#9pour4ire»quc Les différents mouve-«

«mencf, que les diffcrciucs paflions dontrarac

•*eft agitée». pairoifTenc ordinairement dans Ici

'• yeux*' iii . * ,•••' -v ^•» •'>•....• / ^
On dit), d*Unc perfonhè qu'on aimcfort;

. d*unccho/feqiie l'on confcrve precicufemcnr,

qu'Oiï f%ime comme fes yeux , plur ^ue fes

yoÊx , Qix^on Id cofsferve cflmme U frurtelle de
'

On dit, j^voir U jourddus Us yeux , Ufo-

un ddus Us yeux , pour dire , A voir le vihge

tourné du çofté du Toleil j, du codé du grand

jour. £c l'on dit dans le nîèrmc feni « que Lo

SoUil I que U frandjour donne dans Ui youx^

: On dit, quVn homme d de bons yeux^ pour

dire , qu*Il voit promptement U diftind^f •

ment de certaines choies qui efchapperpieoc

aux autres. CeJodiliier/i (sonno'jlbie^eti diéf-

mdnts Ud de bons yeux. • 1

On dit aiifli.qu't'/f homme d des yeux i A{ >^

gU , des yeux de Lynx^ pour dire ,
qu'il voir»

qu'il defcouvre les objets de loin.

On dit auffi figurément , ({aVn homme d

de bonsyeux , pour dire» qu'il a de U péné-

tration dans les affaires» ou il n'eft pas aifé
,

. de le tromper. Et qu'// 4 des yçxx d*Arj[its\

pour dire , qu'il ell fort vigilant, qu'il ob-

lerve toutes chofes » & que riei^n'efcbappe à

fon a^m^ion.
Onâit prov. Avnr Us yeux plus grands ijué

Ja panfe* £c cela fe dit d'Un homme qui se-

ftant inis àtable avec appétit » & comme
croyaQt devoir tput manger, Te. trouve bien

pludoll raflafié qu'il n'avoir creu.

On dit prov, <\\xVn homme a Us yeux mald»

des f lesyeux bouchez. , h^s yeux de travers , Us
yeux au talon, pour dire, qu'Une voit pas

les chofes telles qu'elles font & qu'elles pa«

roiflentà ceux qui ont de bons yeux. Et 1 on
dit aufli proyerbiaicment à un homme ï qui

/l'on reproche d'avoir fait inconfidcrémcnc

quelquç chofe autrement qu'il ne falloir, Ou
dviez. Vous Us yeux f aviêx^-vous les yeux au
talonî , ,,

On dit proverbialement& bafTcmcn t. y^vfliV

Us yeux pochez, au beurre noir, avoir les yeux À

la compote , pour dire. Avoir lés yeux livides

£ç meurtris de quelque coup , avoir les yeux
rouges ôc malades de quelque fluxion.

Qn dit, q\xVn homme n'd desyçux quepour

i«

-<v

<4«

O El w V

Mneferfonne, pour dire ». qu'il n*a d'affcdllôn-

que pour dne pcrfonne^ ô< que tout le relte

luy cil indiffèrent..
\ v | ^^ ,

On dit aufli , qu't'w homme ne vok rien

^uf par les yeux d'^ntruy, pour dire . qu'il ne
connoift les chofes , qu'il n'en juge que par
le rapport; d*autruy i qu'il ne^rrouvc rien de
bien ou dé mal que fuivant le jugement qu'en
(ait la perfonnc.^our qui il cft prévenu.

On ait par urt proverbe ti/é de l'Evangile,

({u*Vn homme voit une paille dans rbeil de fon

prochain ,.& ^u il fie voit pas une pnutre dans

Ufien
,
pourdire,qu*Qn s'apper^oit aifémcnc

des défauts d'autruy , quelque légers qu'ils

puiflent eftre , & que la plufpart du temps on
ne voit pas les ficns^ quelque grands qu'ils

foient. •

, .

"

On dit, Avoir Cœil à einelcjuc cho^e , fur
<juelaue chofe , pour dire , En avoir foifi , y
^veiner, y prendre garde. Et 'Avoir Tœil fur
quehu'»n 9 pour dire. Prendre garde à &
conduite. J'aur^y l'oeil a cela, fauray l'œil k
tout, dvoir les yeux fur Us Oahriers.

On dit auffi Avoir Us yeux fur cfueléjuun ,

pour dire. Le regarder attentivement. Et on
dit,que Tout U monde djes yeuxjur un homme,
les yeux tournez^ Us Jeux arreftejifur un hom-
me, q\x*un homme efi çxpofé a^x yeux du pu-
blic^oMï dire ,que Sa dignité , qiic le pqftc

OÙ il eft, faicquele public obfcrvc attentive*

ment toutes fes démar(;^es toutes fci adion^.

On dit fig. de LmiU Donner un cotw d*afilà

quelque chofe , jetter un coup d*œil Jur quclifi^e

ehtfe, pour dire, Voir,rcgardcr quelqifC chofe

comme en paffant. ^
On ditauffi en parlant 3e la vcuc d'un, paï-

(age » de l'arped^^une niaifon 6c de chpfes

.(icmblables » que Le coup d'œil en e(i beau »

I^x
H y,a un bcuH coup d(fil , poiirdire, que

/afped , que la vcuc en eft agréable. Eti on
appelle. Le premier coup d'œil , Ce cju'on W-
perçoit d'abord , ce qui s of^e ; ce qui fe pre-

fente d'abord à la veuc. Le premier coup aœïl
en eji ajfez, beau , mais /e refle eft peu de\'chofe\

On dit , Foir de bon œil , ref^af-der de ho
• œil, de mauvais œil, voiries choj'es d'un œil in

œil d*indignatiqn , d'un œil de mefpris , &€•
Et au pluriel , Avec des yeux in iiffc^entSyavec

des yeux Jaloux , avac des yeux de concupif-

r censée , d!envie , de pitii ,,ae compajjion, de co"

Ure,d'indignation , de rkèfpris , Site, pour dire.

Regarder avec des fentiments d'inaiffercnce»

de jalpufie, de colère , &c.
On dit auffi , Voft^ les chofes iun antre œil

quon nefaijoit avec d'autres yeux , pour dire.

Les voiç avrc des fentiments diffci^ents de

ceux qu'on avoit auparavant.

On dit , <\\xVne chofefe voit ^a l'œil
,
qu^«

" en Juge a Cœil , pour dire , qu'il fuffic "cl|a;

regarder pour la connoiftre , pour en
]f%^ï»

Et l'on dit , A veu'é d'œil» pour dire, Atitan^

Ju'on en peut juger paria vcue f<;ulc. lOn

it encore ^A veuè d'œil, pourdirc, Yifible-

ment : &C cela fe dit par exaggcration , çn

parlant des chqfcs dans lefquclles il arrive

quelque changement qui cft véritablement im-

. perceptible aux yeux dans le temps quM fc

<•
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fait ; mais qui ne kiÏÏc pas de parolftre no«

•table au bourde quelque temps. C(f enfant

croiftdVéHéaaiLcettefemme embellit tous les

vursk veuie d'œil, ce maUde diminué ^ ^fferit,

afo iblit \veué d'àil»

y On dit y Faire toucher une >châfe au deigt&
'* l'œil

, pour dire, Lt demonlhcr clairement,

•en convaincre par des preuves indubirabJes ,

telles que font ordinairement celles de la veuë

& du toucher. Et Ton di t en raillerie, qu*t^»tf

monjlre va an doigta' 4[/'ûf//,pour^irequ On
la fait aller comme on veut qu'on en advancc,

6c qu'on en recule laiguillc félon l'heure

qu*il eft. . /
Ori dicprov. que Vœil du maiflj^in£i^aife

U cheval, Et on le dit auflli dan> (in fens

plus eftcndu , pour dire , que Quand un mai-

ftre a foin de prendre gar9!el ce qui fe pafle

danifon domeftlque^ tout en va mieux.

On dit ftov » j^pâfr hon pied y ion œilpoour i

dire,Eftrc vieoutcux.fe porter bien : & en ce
i

fens il ne fe dit gueres que d'un homme q\ii
;

n'eft dcsja plus jeune. // efi un peu âgé , malf

il a bon piedjhon\ail II eft du fty le tamilicr.V
'

On dit auffi laWeft^c chofc .
pour dire ,

Eftre vigilant, & lie tenir fur fes gardes. En
ces fortes aaJfairâJ <ir avec ces gens- la , ilfaut

avoir bon pied y bohœlLW eft du ftyle familier.

O n d it pr«jv •& fi^ . \ivo i r un œil \tnx ch 4m. >

/

\&^autre i la vill^ mot dire, Prendre garde

Itçut, cftre artencif 1 tout.

V On dit encore danf le mefme fens , Avoir

lœil au guet. Et l'on dit auflî, Fai>e la guerre

.

dlœil, pour dire. Prendre garde attentive-

ment i tout ce qui fe padè , afin de profiter

de l'occafion.

On dit prov. & baff Non plus ^u^lenfeut

dans ïœir,fO\ir dite, Point; d!u tout/Et provi

& badement, quand on veut fou(tenir contré

quelqu'un ,
qu'il v eft impoflible de trouver

une auchorité , un palfa^e , ui^e chofè , une

cftofFc, ôcc. telle qu'il dut, on dit , Si vous

in trouvez, , crevez, m en l\œiL 1 - i;;

Op dit prov. En parlant des accidents com-

muns de la vie , Autant nous en fnd à l'œil ,

pour dire, qu'il nous çti pciit arriver au-

xant. •. '

. ,

*'•, '']'{•
On dit,Avoiri^ueltfUechofe devait lesyeux,

pour dire,. En avoir l'idée , rimigination

tellement remplie , ou'on en faffe la règle de

fa conduite, jlvoir l honneur devant les j^eux»

avoir la crainte de Dieu devant lesyeux.

On dit , <\\xVne chofe domed'ins lesyeux ,

efbfoûit les yeux
,
pour dire

,
qu'Elle plaift ,

qu'elle a un cfclat qui furprend.

Un Jitaurti d^Jetter de U pondre auxyeux,
pour dire, Eibl« ur, furprendrc par quelque

cfclat cxtcricufjpar quelque apparence peu

folidc: Et on (c fcrt encore de la imfmc phtafe^

pour dire, Surpaftèr quelqu'un de beaucoup

eh quelque ch fe.
*

On dit , (]i\Vrhe chofe fait mal aux yeux à

^uelifu'un , ^ h elle luy blfffe le^ yeux, pour dire, •

qu'Elle luy dcfplaiH , qu'elle luy caufc du
chagrin , de lajaloufic. . .

'

On dit famifiercmcnt , qu'Vfff chofe crevé
.

lesyeux , pour dire, qu'il cft en quelque fa- .

çon impoffible de ne la pas voir, f^ons cher*

chez, voflre livre , // vous crevé les yeux,
;

On dit auflî, qaVm chofe crevé lesJ/mx ,

f 1/

A^

X) E I

f)0ur
dire , qu'il n'eft prefquc pas poflible de

'ignorer ,
qu'on la voit , ou'on la fçait marl-

grc qu'on en ait • Et en ce lens /cela ne fedit

ordrnaifcnient que des chofe s blafmables. //

tttfi cache plus de rien , fa mauvaife conduite

€reve lesyeux2 tout le monde.

On dit encore > d'Une cho(e qui eft d'une

vérité claire ôc manifcfte , qatUe crs^vt^ les

yeux , quelle faute aux feux. .v.%n v -. -^^

On dit d'Un homme qui reçoit aifémenc

toutes forces d'impreflions , que La moindre

chofe aui luipajfe devant les yeux, l*efbranle . .

fait effetfur lui. Et l'on dit d'LfnJfegmmc qui

Je faliche aifément , qu* Il fe fafche pour une

mouche qui lui paffe devant lesyeux. Il eft du
ftylefamiliejr.

. n v «
On dit , Fafciner les yeux , pour dire , Les

efbloiiir par des preftiges , par des tour^^^e t
*

fubtilité. On le dit auflî, pour diré>Tromper

par un faux cfclat, par une faufloapparence.

On dit , Faire tes doux yeux» lesyeux doux
M une perfonne , pour dire , Luy refmoigner

derpmour.il eft diiftyle.familiçr & pppiul. V
^ On dit. Manger i dévorer quelqu un des

yeikx , pour dire. Le rcigarder avec une ex-

tr<^me attention. Et Le ^t^ver desyeux, pour

dii^, Le régarder avec de grands fentiments '

d'affedlion p de tendrefteA

Eron dit i Dévorer une chofe des yei^x^ pour

dir^ , La regatder avec une extrême rlnv ie<de

la poflèder I& avec unecfpoce d'avidiré.

On dit proverbialementl & en raillerie , y;

Pourvoi beaux yeux , pourfei beaàxyeMx,
pour dire , J^our ramour devons , pour Ta- I

inour de luy /pour l'anaour d'elle. Me croyez,

pas ejue ufoit pour\vot beaux yeux au ii vous

ésitrenducefèrvicelà^ c*ift quil crctt quêvous
pouvez, lui en rendre 4^ plus grands* i

On dit pïov. Loin desyeux f Uin du cœur

,

Four dire, qu'ordinairement la prcfence de

objet entretient l'amour, la bienveillance »,

& que l'abfence au contraire la dcftfuit* \
On dit, qu Vn homme commence à oulfrif- let \

<yeux , pour dire, qu'il commence à voir^

à

/defcouvrir des chofes qu'il avqit igno^éc^

auparavant pour n'y avoir pas fait d'atten-

tion. Et l'on dit qu'Vn hommeferme les yeux À
toute forte dtconfiderations , fOùt dire, qu'il

ne veut rien efcouterde tout ce qu'on luy peut
dire pour le dcftourner de la refolution qu'il

a prife.

On dit àuffi
,
qu'0;i a ouvert les yeux à

juelqu*unfur quelque chofe ^ pour dire , qu'Où
luy a donné fur cela des lumières , des ouver-

tures d'efprit^ des connoiflànces qu'il h'avoic

point auparavant.

OriTdit
,
qiiVn homme a un bandeau fur

les yeukj, pour dire, qu'il eft préoccupé sde

quelque paflion qurl'empefchc déjuger fai-

nement des chofes.

On dit , Attacher les yeux , arrefier les

' yeux, jester lesyeux ,
porter les yeux fur quel-

que çhofé^, pour dire , Attacher , arrefler fes

regards , regarder avec artention , jetter la

vçuc , porter la veuc fur quelque chofe. '

On dit auflî. qu'Z^;;^ chojè attache lesyeux,

arrefie les yeux agréablement ^ pour dire ,

^u'On prend plainr à la voir , î la conflderer.

On' dit , Jetter les yeuxfur quàlquun pour
quelque chofe , pour dire , Songer à luy par
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^ rapport i cette chofc là.X)^ ajeifé bsyiUxfnr

UêyP^ttr Mffg filh ChATgi . four un ttl Emptof.

£t l'on dit , Jttttr Usui^ , fajfcr ks yiux

fur fùetfM ouvragé iêffrit^ pour dire, L *ç*a-

: mipcr en paflant ôc fegcrcmcnt.
,

.On dit , ^Vne09 4 ê^i efleviê fous Us

ytuk dejk^mtriy <jH'elU d tou^jourt €fit fous fis

yeux ,
pour dixe , que Sa mère a une erande

attention fiir (a conduite > 0c ne la perd point

de vcuc. •
' '

* 'On dit. Avoir do affaires juftfues far dff^

fus Us yeux , pour dire , En avoir tant , qu'à

peineony peut fuffire.

•On dit,qu'Vftechofis'eftp40e auxyeux

/ di ifuel^ifu'un y pour dire , £n fa prefence i&
par exaggctation, jiuxyedx, devant les ye^x

de tout U mond^^de toute la terre, pour dire,

/Au vcu& au fccu de tout le monde , en pre-

fence dei>ciucoup de monde. Ily a long-temfs

^f^'Hjn ufe dé léi^forte auxymx de tout /# mon-

4e^ çela/eftpajfé aux yeuat^de tout ^ mondi*

Onditprov. Les yeuxfermuL. kyeux çht»

i>biir dire , Sans avoir befoin de fe fervir de

es yeux. J'en ffai fi b'ierê le chemin ,
^ue je

- pourrais y aller à yeux clos ^ que je pourvois y
\
j^0Mer les yeux firmex,.

Ot^ le dic/aufli , Lorfque par cdniiance çn

Îiuel^u'un, /ou par déficrence ».on le porte à

airc^equ'il fouhaite, (ans vouloir rien exa-

miner après luy. // pgnali eontraO à yei^x

'

tlos. les yeàx firmes.

On dit> que r ail de Dieu voit tout y qi|u

pénètre tout , qu i7 perce lo fond dis ahfmes ,

pour dire» qu II n'y f rien de cac^i àlacoo-

noiflfance deDieu.
jj

On appelle fig. 6c Doetiq.Xe (oleil , V^il
de la nature , Faifde VVnivers.

- On dit tig' que VArchidiacre ep F œil de

tEvefijue , pour dire , queC'eftdeluy pttn*
' cipalemcnt que TEvefque & fert pour con-

noiftre ce qui fe pafTe dans Teftenduë d'un Ar«
chidiaconifc»' '

On dit fig. que Les Minifires font lesyeux
des Princes , pour dire , que Le Prince (e fert

defes Miniftres , pour ciftrc informé par eux
des chofes qu'il ne peut pas voir, qu'il ne peut

connoiftrç par luy mefme.
On dit ng. f^oir les chofes par les yeux de

ftfprity des yeux de Pefprit , pour dire , Les
examiner par la raifon^^ Les voirpar lesyeux
de la foy , pour dire , Les confiderer , avec les

di(po(itions , les impreflions , les fcntiments

K,^^rdonnelafoy.\

.

i^

On dit d'un hpmmc qui a de gros yeux

,

quV/ a des yei^ dkbœuf d'Un homme qui a

les yegx entre grisW roux , qu7/ a des yeux
de chat, Etd'uH vil) paillet , tel qu'eit ordi-

naircmcnr le tin d nhy » le vin de Chably
dans la primeur , qiiç Cefi un vin^de couleur

d'ail de pet drtx , ou amplement d^œil deper-

drix. \\
'^ 'On dit quVnchejidl a l* ail veron ^ pour

dire , qu'il a un œil dopt la prunelle eit en-

tourée d'un cercle bUnbbaftre . l'autre œil

n'cftaht pas demclmc :\ô^ on dit d'une groflc

carpe qu Elle a tant enfte\œil & batte , pour
dire ,qu'Elle )i tantdelotWiicur entre les yeux
& la queu<f. T \

On appelle Oeil de V9ri\, un OeiUrtificiel

de vctrc ou d'efmail , qa[ofi met à la place

'*^'-j^iOBI iî9
d*un ceil naturel. On appelle fig. Les lunct*
tes, t>es yeux, U fortefisyeux dansfa poche: il

aouHtifij yeux au logis. Il eft familier»
Oeii. , Se dit auffi , De divcifcs choies , par

quelque forte de reffcmbUnce & de conve-
nance. Anfi en Architcdure , Oeil de hceuf»
Se dit d'une efpccç de petite lucarne faite en
rond ou cn^oval , dans la couverture des mai-
fons : & danl cette acception , on dit au plu-
riel Z>ç/ ori/i ^^ ^^^/l
On appelle auflî en Architcvaure, Le mi-

lieu de la volute du chapiteau Ionique, X'/ç/7

delà voiUtl^. Elles Lapidaires apcilent , OAl
de chat. Une certaine pierre qui jette ur^ e(clac

& urje lueur , iemblablç à peu prés â la iMcur
qui paroitl la nuit dans les yeux d un chat.
On appelle aufli \ Oeil d/firpè^^t , certaines

petites pierres , dont on fait des b.igucs , ÔC
qui font de peu de vtlcur. Il y a auffi une
plante fauvace que Ion appelle Yenxde chat.
On kpi)clTe , Le trou^ui eft au haut de la

branchçdu mors,&: par où on p^lle la tcftictç,

Vail dumors.

On appelle IÇeùx , Certains vuides, cer-
tains trous qui fc trouvent dans la mie du
pain,& dans certains fromage

-, Et en ce lens,

on ne fe fert jamais que du pluriel. Vn pain
fui a des^eux , ^«i m de grands yeu:ç , sen fro-
mage oui n a po^md*yeux. : >

Obix ,^edit auffi. De rendrait par où fort le

f^etit bourgeon de la vigne , 6l des aT;brcs

ruitiers : Et en termes cl'aBrfwulture, on dit.

Enter un ail, pour dire, Inicrer un petit bour-
geoii 4<^Q< un certain endioit tic Tarière.

ObiI. , 5c dit fig. Du lu(be des cft()fes,de Tçf-

.

clat des pierreries , de d'autrev chofes fembla-
blef ,- & en ce fcns il n'a d'vifagc qu au (in-

En parlafjit des caraderes d'Imprimerie, on
dit q\i'V» carattere a un bel ail, pour dire ,

qu'U eft bien forme& bien net : 6c on dit. Ce
jaintAuguflinaun o^il dé grosRomain, pour
dire , qu'il paroift aulli gros , quoyqu'il ne
lefoit pas. ^

OEILLADE C f. Regard, coup d'œil. Jetter

une œillade, j^etter des oeUfades à la defrobie.

aillade amoureufe. il ne l'A pas feulement fa^
vorifé d'une aillade, 1 1 fe prend ordinairement
en bonne part. ^^

•

^*
4-

OEILLERE, adj. f. Il n'eft guère en ufage
qu'en parlant des dents. Ainfi on apcllc Dents
aUleres , Certaines dents de la mâchoire fu-

perieùre, desquelles on dit que la racine ref-

T^pond ï l'œiU il eft auffi fubft. On luy a arra-
chi une aillere.

OfiiliBAB / Se dit auffi au fubft. pour figni-

fier^une pente pièce de cuir que 1 on attache

\ k la\ceftierè d'un cheval de carroile, pour luy

couvrir l'œil, pour luy garantir l'œil. •

OEILLET, (ubél. mafc. Pecit trou qu'on fait

. à du linge, à des habits , pour palier un lacet../

une aiguillette, un coidon. &c. faire un
ttitht. faire des aUlets à des ihemifis . a un
corps de jttppe. '

Oeillet, lubftantif mafculin. Sorte de fleuc

odorante ,
qui fleurit au mois de Juillet.

Oeillet fimpie. aillet double, œillet penn^ché.

nn bouquet d*œillets, l'odeur de l'oeillet resjouiê
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1^0* OEI CES OEU
4e cerveau. Us ftui btMUt aiHets tiennent di

- Flandre U y 4 diverfes effèces tC œillets.

. On^ppellc , Oeillets d*Effagney Une forte

•die petits œillets qui (ont d'un rouge iùn vif.

Et Oeillets de Poète ; Une autre forte d'œiU

Icts encore plus petits qui viennent dans les

bois 11 y a encore une autre efpece de Fetie

œtllft
,
qui tire fur le gris de lin ôc de cou-

leur de chair, ôc qu'on appelle autrenKnt £)#

laMignard^fe. ^.- t.'

Oeillet, Se prend auflî pour la plante mefme.

Planter des œillets, lever des œiilcts* un ùied

d œillets, mârceter des œillets, nnfot d* œillets*

une marcote d'œilUts.
'

y

OEILLET d'Inde, f. m. Sorte de fleur qui a

une ocicur forte , & qui ne Commence à fleu-

rir que vers l'Automne. ,1 dont les feuilles

font veloutce$,& qui tire fur l'orangé. Vœil-

ict d'Inde a une odeur forte& feu agréable.

OEILLETON, f. m. Rejctton d'œiîler ^ mar-

cotte d'oeillet. Il fe dit auflî des rejettons d'ar-

tichaut. Ojler des œilletons iCune fiante tCœil"

let. lever des œilletons d'artichaut.

O E S

OESOPHAGE, f.m. Conduit par où les ali-

ments dcfcendent du cofieiMans l'eftomach.

jivoir Cœfofhagç énjS. avoir une fiuxîonfur

tœjofhkgt*

O E U;. y':/.',
"

OEU* f. m. Certaîne*inatîerc enferniÉé dans

une coque ou dans une membrane ou dure ou
molle , que mettent dehors les pifeaux , U .

plufparr des poiflbns » Hes ferpents & des in-

iedes , & de laquelle leurs petits fe forment,

& fe nourrifletit'Àvant que d'efclorrê. Gros

œuf, fetit œuf. œuf de foule, œufde perdrix.

aufdefigeonœufd'aHliruche^ ÔCc. btufs do

oafe. aufs de brochet, œufs de tanche » &c.

Oeufs d^ couleuvres, œuf de fourmis, œufs do

vert a foye. les oifeaux viennent etœufs , fort^

dent des- œufs , couvent des œufs, on a- donné k
oetti poule tant d'œu'si couver,faire efçlorrf

des œufs, les œufs font efclos, co-jue d^œiff c»-

tiullle d'ceuf jaune d'œuf. moyeu (Cœuf. blanc i

d*œuf gerrne d'œuf le maJleW, lafmelle ont

abandontitleurs ^eeufs. on a fris la mero^ fur les

mufs, iiuelcjues nouveaux jinatomifies fretin-^

dent ijue les femmes ont des œufs.

Quand on pajrle D' œufs a manger , on en-

tend les œufs de poule. 0^a///-4«. œufvieuXi

œufs couvf's. une coufie d'œuf/. un quarteron^

un cent dCœufs. manger des œufs f̂aire cuire des

oeufs, des œufs À la co^ue. œufmollet, œufs durs,

avaler un jaune cCœuf. ces œufsfont bien frais ,

ils font tout pleins de lait, fricaffer des œt^fi*

Mes œufs pochez,, des oeufs au miroir, des muft

au flat, des œufs au verjus, des œufs i PofeilU.

des œufs à la huguenote, ce Cuijinierffait faire

de vingt fortes aaufs.
"

On appelle, Oeufs rouges, œufs de Pafifues^

Des œufs durcis dins Teau chaucie,& dont U
coque cft teinte en rouge , & qu'on vend or-

dinairement vers le temps de Fafqucs. Et on

. dit. Donner des œufs de tajcfues a des enfants,

pour dire. Leur donner quelque petit prefcac

/dan» le romps de Pafqucs.

/

/

O E U >
On dît prov. Plein comme un œtef , pout

dire , Tout i faitplein. Et on dit provcrb.ôc

bafl". d'Une perkmne qui eft mal propre»

HVlEIU efl faite comme quatre œufs.

On dit fig. & prov. & baflcment d'Unt
femme , e\\xElU a caffi fis œufs , pour dire ,

qti!£lle a fait une faufle couche.
On dit piov. d'Un hbitime fort avare » 5ç .

qui prend garde auit moindres chofes , qu'il

. tondroitjur un œuf, d'Un homme qui fait un
petit prefent pour en avoir un plus grand,
qu'// donne un œuffour avoir un bœif* d'Un
homme qui cherche trop fôn profit , qu*//

' Mimemi^ux deux œufsifu une prune. U eft bas*

Et d'Uri homme riche dans ion eflar, &''qut

joiii.t tranquillement de fon bien , qu // pond
fur fis œufs,

ÔfUyer, E'E.^idj. Il fe dit des poiflbns qui
/.ont'des œufs. Carpe auv/e.harang àuvé.
ÔEUVRii. fubftantifféminin. Ce qui eft faîr,

ce qui eft prov^.uit par quelque agent , & qui
fubfifte après l'avion. Les œte^res de Dieu, les

> ouvres de U nature, les œuvres de la grace^

admirer les œuvres do Dieu.^ Dieu ffi admira^ ^
He dans fis œuvres» thomme efi Cœuvre des

mains de Dieu, tcouvre de la creathn. tœuvn '^

de la Rédemption, travailler à Pœuvri do fon^ .

falut. U moindre des œuvres de 4m nature efl

plus parfétite ejUe toutes cellesderart. UaUijjfi
fœuvro imparfaite. Vœuvre delà creatîin fut

accomplie enfix jours, tœuvre de U "^ '

^

ftionfut accompliefur la Croix.

x,^ On ditftoy.A f œuvre on connoiflTouvrier.^^

E^

our dire.qu'On ne fçauroit bien juger d'un
ommeqtiin'a encore rien fait', que c'eftpar

^ le mérite de l'ouvrage qu'on juge du mérite
de celuy qui Ta fait, f 1 1 on idit qu'Vn homme, '

ne fait œuvre^e fis dix doigts, fOVLt à^^,
qu II ne fait riçn du tout.

^ |^
Proverbialemenr, povr donner i entendre ,-

qu-'Unhommea fait quiNqut chrfe d'excel-

lent en quelque genre , on le fert du nom de
celuy qui a le plus excellé dans ce gctîre là. Et ^
Ion dit y que Jamais il n'y fit œuire , pour
dire , qiLll n'approche pas de ce qu'a fait

.

rhômme dont on parle. // efcrit tn Laiiso

mieux (fue fcrforme ^ jantm Ciceronn^J fit œu-*'
vre. il fait des "vers Latins admirables

^ ja^ /
mais Virgile riyfit œuvre-. Cela fe dit ordi-
nairement par e>.aggeration.

On appelle , L^^conjoi.âion charnelle dt
. l'homme & de la kfnme^VOeuvre de la chair ^ •

Dans la traduction vulgaire des Commando»
ments de Dieu ,^n dit , Oeuvre de chair h0
défileras qu'en mariage feulement . Et on dit en
termes de Palais , qu'V^kfemme eft encetnto

des œuvres de (fuelariun, pour dire, que C'eû
luy qui l'a engrolfeç.

Mettre fijkofiOVRi. Façon de parler dont on
feTcrt pou\dire. Employer à quelque uiage*

Mettre du ths en œuvre, mettre dos piofhs en

^ OJn dit prov . ôc fig . Mettre toute pierre eto

r^ œuvire, pour dire. Se fervir de toute forte de
moyens pour parvenir à fa fin. Et on dît en-
core fig. Mettre toute forte de nmedes en (tm-

vre^mettrotout en œuvre, mettre toitte forte do
chojes en œuvre

^ pour dire, Mettre toutes

^
fortes de chpfes en ufage « employer toutes
ibrtcs'de moyens.

^

MiTTJLE IN OIUVAI^
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O E U
MbttubïM obûvrb , 5c dit auffi au prof)re ,

co parlant des pierreries, r^ittii* ^4«4«/

4«/ V*i>«wîir«
«i#vr^. Et on dit auffi d une

pierre délicatement mife en œuvre,que L au--

vri eff/ft délicate. Et parmy les Joailliers &
les Ôifcyrcs. "^

On appelle, OcHvre, Le chatoa dans ic-

3uel une pierre eft enchafffce. J'ay perdu le

iamand, il n'y 4 plus fne Canvrè/fon dia^

îHântCortit de l'œuvre & tomba, un diamant

tfui ej^hors d\œuvre, hors de Pauvre.

D AHSO)^WVRB,HOR$ D OEU VR«,SOOS OEUVRB.

Termes d'Àrchitcaurc , qui fignifient,Dans

le corps du baftiment, hors le corps du bafti-

' ment, Ainfi on dit, qu'X^^f/n> efcaltér.ifuun

cahimt eft dans œuvre ,
pratiqué dans'^uvte ,

pour dire, qu'On Ta roefnaeé dans le\ corps

du baftiment. Et on dit QixJleft horsdtàuvre,

pour dire ,
qu'il eft en laillie , hors du àorps

' du baftiment,hors de Taplomb desjgros murs..

On dit aufli en termes d'Architcâ:ur)ç, ,

qu't;«> chambre , cjaune falle^ a tant de pieds

dans œuvre \ pour dire , quEllc a tant dç

pieds-du dedans d'un mur à Tautre. ^

Et on dit. Travaillerfous œuvre , reprendre

fous œuvre, pour dire , Réparer les fondc-

' ments d'u^ mur fans Tabbattre & en le fou-

ftcnant. ^ , / , .|
Hors p oeuvre, Seditfig.& adverbialement

Des ch'ofcs qui ne font point dans la placçoi
"

elles doivent eftre. Ainfi lors que dans un li-

vre , dans un difcours , il (e trouve quelque

chofc qui n'cft point du fujet, qui ne con-

Vîçnt point au fujet, on dit, que C'eftum

^hoff hors d'œuvre.

On dit aufli , De ccluy qui fç trouve dans

une compagnie qui ne luy convient pas, &i
laquelle il ne convient point, qu 7/;f eft hors

d*fnivre,

HorTd'obuvrb, S'employc aufli fubftantive-

. iTi^pnt commr^n feul mot, & alors il fe dit

^ordinairement des petits raeoufts qu'on fcrt

aux bonnes tables , outre les platS d'entrée

ou d'entremets qui font rangez i|rec quelque

ordre. Onfervit plujieurs hors d'œuvres a cha^^

^ue fervice. .

On appelle, ii/4iy?rtf des œuvres , Un Offi-

cier qui a Jurifdidion & infpçdion fur les

ouvrages de Maçonnerie& de Çharpent^rie.

Maiftre des baffes œupres , Un Curcur de re-

traits i Et , Malllrlf des hautes œuvres , Le

Boureàu , TExecute^r de la Haute Jufticc. :

Oeuvre , Signifie ;^ufli Fabrique. Et en ce

' lens il fe dit généralement de tous les fonds

& revenus qui font afFeétfz à la fabrique &
i l'entretien d'une Eglife Paroiflîale. Vœuvre

de telle Paroijfe eft fort riche* H a donné tunt à

l*œuvre.
/

U fe dit au(Ti , Du lieu & du banc dcftiné

dans une Paroiflc pour les Marguilliers. Les

Margmilàersfont affis dans l'œuvre, entendent

^^ le fermon dans Cœuvre, l'œuvre de cette P4-
*^ roiffe eft fort^beHe.

.

Oeuvre, Se/dit aufflî des Produdions d'efprit,

qui paroifl^nt en public , des Pièces qu'un

Auteur coiiipofe en profe ôc en vers. Oeuvres

po'étt^ues.èuvres montles. œuvres mcjlees, œU"

I
vres poftliumes. les œuvres de Platon , d'Ari»

y., flotij^ej^iceron. les œuvres de S. Thomas, les

' œuvres de toiture, de Corneille,fes œuvres n$

Dia.del'Ac. Fr. Tome II.

. OÉU OFF idi-

font pas encore imprimées, elmfont imprimteà

en tant 4f 'Volumes, ce font toutesjesœuvres\

r Oçuvrc en cette acception n'eft en ùKâ^e qu'au

^;^uriel. ^ ^
Oeuvre, Se dit des ouvrages des Muficicns^

& en ce fens il eft mafculin. Le premier^U
• fécond œuvre de ce Afuficien.

O EU VRE , Se dit encore. De toute forte d'aûioil

morale, & principalement par rapport ail

{siliit Chacun ferajnf^é félon Jes œuvres , félon ^
fes bonnes ou mauvaifes œuvres, œuvre wvri- p
toiretlafoy fansles œuvres eft une-foy mortel

^ vfus avez. faitMne bonne œuvre, œuvrifde mi^

fericorde. œuvre de charités

On dit , Gagner les^ aUvres de mifertcordè^y'
y

pour dtrc^^I^ire certaines actions de chirité^ *

comtxie d'aflifter les pauvres , de vi fiter les '

malades , 5cp Et dans le ftyle familier, un
homme fort retiré , qui reçoit vlfited'uA au-

tre , luy dit, F'ous venez, gagner les œuvres de

mifericorde. '

' On dit proverbialement & ironiquement , •

Bon jout bonneœuvre , Quand on veut parler .

d'une^ mefchante adion faite le jour d'une

grande Fefte. // avoit un Ennemi , il le ren»

contra Ifjour de Pafjues ; & ce jour-là mefme^
*on jour^ bonne cauvre^il le tua . Ù-'*" '^

On appelle, Oeuvres pies y Les œuvres de
harité faites dans la veuëde Diçu . comme
le^ donner rnumofne , d'aflider les malades

ians les Hcfpitaiix , &c. Et on appelle, Oeu*
'res de furerogation , Les chofcs qu'op faic

(ans y eftre obligé. Ce ejai eft d*obligation &
de devoir,doit aller avant toutes les œuvres df

I

furerpgatiùn*

On appelle auflî. Oeuvres defurerogatlon
^

Tout ce qu'on fait au delà du devoir , ou au

delà de ce qui eft neceifairc pour l'affaire donc

il s'agit. Tout ce^ue vous faites là ce font des

œuvres defurerogatlon (jr ejui n avancent l'af-»

faire de rien, ce font des œuvres defurerogam

tiorrÀont on fe pafferoit bien.

Oeuvre, f. m. Se dit en matière dèChymiç ,

pour fignifier , la Pierre Philofophale, bc il

ne s'employe qu'avec le mot de grand. L$
grand œuvre, travailler au grand œ^vre.

On fe fert^auflî du njot a*Oeuvre , En par-

lant d'Eftampes , pour dire , Le recueil de

toutes les eftampes d'un mefme Graveur. Ec

en ce fens on le fait aufli mafculin. Avoir

tout Cœuvre iAlbert Durer , de Calot , de

Jlielan , &c. tout ^œuvre de Marc-Antoine.

O F F

t-.i

\ .

•'

. ;

OFFENSANT, Alf^TE. adj, v. Qui ofFcnfe.

Difçomrs oftenfani, paroles offinfantes. cela eft

*in'urieux c*r offenfant. ^ - ^
OFFENSE, f. f. Injure de fait ou de pardic

Grande offenfe. griejve offinfe. offenfe mort elle.

Itgere offtnfe. offenfà irrefarable, offnfe faite

au Princ^en la perfonne de [on AmbaJUdeur..

faire une offenfe àlfuel^uun. foujfrir une of-

fehf^, tenir à offenfe. repouffer itne offenfe* c eft

une 'offenfe à Chonneur, ouiflier les offenfes, U n§

fe fouvient point des offenfes ^utl a receuèj.

^ Il fignifie aufli Faute , J>eché. Seigneur.par^

donnez, nous nos offenfts, \ .

OFFENSER, verbe adif. Faire une offenfe,

. faire Une injure à quclqu uni // T^i mortelU^
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', ,mtnt ^fjitêfi , iritvmint •fftnfi. UCâêffififliH

Jûn honneur , etifê fiffonnt. nid mopnfe.

V.' ^ On ait , Offenftr'DitUt pour dire , Pcchcf

.

^fftnfer Lieu mortellantnt. ne faites fai cela,

/^fftiffenfer DiiU. • -\

CftiutÈfL , Signifie au(ii\ Blcflèr. Ce 99Hf lui

étiffcnfi le cetveau,çffenfé If fritteipidu nerfp»

^ unf9ntrpfaigriopnf§t$rtille.

On dit fig. que !>#/ parsUs 0pnfen$ les

'
, êreido fchafiii , pour dire , qu'Ellcs choquent

la pudeur • •

/.

pF F
On appellç , Ôjfici de la Fierf^t. Ogicê dn \

(Mêris ^ Certaines prières que l'Eglife a re-

j|l^cf^en l'honneur de la Sainte Vierge , ou
^^our les Morts* ^ ^

Il fignifie encore Cette partie ou Bréviaire

qu'un Ecclefîaftique eftant dans lesOrdres Iz^^

j:t€t , ou Bénéficier» eft obligé de dire cba«
que jour : Ôc eo ce fens il (iuÂnt ordina^e*
ment <^vec le pronom poflêdir. Dinfên offiçg.

d fuêy êH iftes vous de ih/lre office ! ^uand
fduray achevé monoffire* 4

S^OFf EN <iii. V. n. p. Se piquer, fe fafcher. // Of#ici , Signifie aufli, Charge , Èmploy'âve^

s'offenfe de a iui » dco cefl un melanceliaue i\in(^à4k\on.VOfficê'd$ Cênmefiable^de Chan-

éjui soferife de tout» fit vùh$ offlmfex. fasjijê y celïèr t de Mare]chai de France , ôcc. Office

VêHS dis ifue , ôcc, ;
de If Maifondu Roy. office de Qrand Mujire,

de grand ^umofnier ^'-ôcc. Office de Judica-
ture , de Prefident , de CjonfeiUer , Uc. de fi-

nances , office de Treforier de France , dèCon-»
trolleur , d*Eleu, ^ç. Office Royai. office de

^nUe. office an^en , alternatif,'triennal, iftia-

triennal, office héréditaire, office cafuel. office

vénal, la vénalité, des' offices, traiter iun of--

fice. acheter un office,faifir , décréter un office

a la barre delà Cour. créer des.offices. création

^OfFEfUsi, ffkpart

OFFENSEUR, fûbftantif mafculin. Celujr qui

ofFcnre. U n'a guère d'uU^c , 6c il ne Ce dit

que par oppoïïtion à Offcnfé, Voffenféur &
Nfenfé.

OFFENSIF. IVE. adjeà. Iln'a d'ufage qu au

fcrainin , & ne fedit guère qu'en deux phra-

fei* Armes offenpves ,
qui (c dit de toutes les

armes cfont on fe fcrt pour atta^quer. Et , -Lf- ^
gue off:hfive ,

qui fe dit d'une „ ligue par la^ S*^ £officts. offices de nouvelle 'création, fuffrimer
quelle un Eftac s'engage avec un autre Èftat.

f
des offices, levemn office aux parties cafueHes^

yigir offtnfivtment contre un ennemi commun. hs frovifions iun office, il a un office, exercer

teffée , le moufqUet , // piftolet , Sec. font des un office, e/lre peurve^e d^un office , efire reve/lu

srmes offinfives. faire une ligue offenfive&def^ ePun office, f.
*'

.

fenjive. ily a ligue offenfivf& Meffenfive entre. Opfici. (. i'. Le lieu où l'on (x\t tout ce qu'on

.*^

ces deux Princjs.

OFFENSIVÉMENT. adV. D'une maniercof-

fenfive. ji^ir offenfivement. on a commencé À
agir offmfivement.

OFFERTE, f.f. La partie de la Meffc dans la-

Îuelle le Preftre offre l'Hoftic &.lc vin du
)alice a Dieu avant que de.con^acrer.L#i'r^/-

'. tre en efiott a COfferte., — / rC

OFFERTOIRE, (ubftantif fera. L'oraifonque

le PreHire ait avant que d'offrir l'Hoftie tc

;..t^ie Calice.' , ^

OFFICE. 1'. m. Devoir dé la vie humaine » de
. la focieré civile. // efi de rof/ice (CunAf^i-

. ^raty iuri bon Payeur, dnn bon Citeyen.Tffus

les offices de I4 vie civile, cefi Nffice iun bon

père , d*uh bon mari , iun bon amy, Ciceron

a fait un Livre dcLoffi^fSé le Livre des offices

y drS. Ambroife.

On dit fig.Faire fueJfue chofrioffke,pour

dire , Faire quelque chofe de fpn mouvemenr
• fans en^tffrc requis.'ÎEt on.dit / qu'I^» Juge a

informé ioffice , pour dire , qu'il a ipJFormé

fans en cftce requif , àc par le feul Revoir de
(â Charge. . ^ '

* '
i ,

On dit aufli , Des experts nommez ieffiç^

fert dans une ma^on pour le fruit , U dans
lequel on g\rd^lingcidc la vaiflcile. Man-
ger à Coffia^oire à l'office.

Quari on ditOfficâi iu pluriel i ce rerme
comprenl tous les lieui où 1 ogj>repare.& où
l'on gajp tout ce qui eft nèceflairCLpour le

fcrvice^ la table. T/jy a dans ce Palais de

frandes offices, voilà di belles effices. ]^s effilée

ien efclairées

OFFIÇIALITE', f. f. jurifdiaion de *Offi. ^
cial. VOfficialité de Paris , 6cc. Promoteur i
fOfficiàlité.Procureur deVOfjficiaVtié. le PaAe*
ment les a renvoyez, i VOfficialité. Sentence de

rOfficialiti.lesprifensdeV/jffici^litJ.

Il fignifie auffi , Le liai où rOffîtial r<nd
la Juftice. // y aveit tant de monde i fOffif ta-

lité , éfi^on ny ponsvoit entrer, il eft logé tr/s

de l Officiante. .. \ .
-,

OFFICIANT:adj.in.guioiSciçirEglife.I#
freflre ùfficiant. , '

Il eft aufli fubf VOfficiant après avoir en-

cenfétAutel.

enfe

ctn npm«
en contiendra i'oxpertSyfinon il enfera nomma OFFICIER i.- n. Il eft de quarte fjllabcs*

* '^ -- •
- - Faire l'O «icedivin il'Èglife.p/Pr/yïr/ip^^

dent. bieh,on officie bitn en cette Fflije H.
"Il fe dit plus particuUfremclit de celuy qui
célèbre ï une grande Mcflè , ou qui prelidè i

l'Office divin. Çefioit un tel Bvefijue tjut offi^

etoit en cette cérémonie, c'ejlau Curé à offi-

cier dans feu Egiije. /

''

^
On dit proverbialement àc baffeinene »

i^u'Vn homme offici%^bien , pour dire 1 qu'il

mange 6c boit bieh , qu'il f^it bien Ton de-
voir arable. V

OFFICIJER. Cm Iln'cftquedetroisfyllabcs.

Qui a unoffice y un»Charge. Officier du Roy.
' Officier deguerre. Officier an Parlement . officier

ioffice y C'cft'à dire , que Le J
mcra. -^

.

Q F Fier. Signifie auflî^ ^laifir, fervice qu'on

; fait, qu'on rend à quelqu'un. ^/xi^r# 0j^^#«

N refsdrè^ de bons, offices, rendre office i quelqu un*

ç*efiun bon ô^ce (jue vous lui aveu rendu.

On dit ^ Rendre de mauvais offices i un
::^ hjfmmet pour dire , Lf deftervir auprès de
* 4^lqu'un« . •

Office , Signifie aufli Le Service de TEglife «

': \ct Prières publiques » avec les cérémonies

. ,
qu'on y ifait. VOffice Divin , &c. Paire tOf-
pce.dire Wffiiae. enfait ffien tOffice dans teste

Mglife. fi'

vV

r M

^

.é —

/

1

y-:

/ vaiflcile, 6Cjp« i

*•
: ipren4 1^ cui^nif

-j\\enf^vi,sim.
^ dernier a makge

eiers.

On appelle i

lenrpMirttbt^
• belet , Ctiix qu

.vin pourU boù

•'^^]eemmmi\ Toè^
• autres tâWesde

OFFICIEIÎSEM
.

' niereofldettfe.i

fement.il ta fait

OFFICIEUX, Ç
rendre de bons

ficieuf^ vous efli

'' " tieux. nné perfn
'-^'' Oir appelle i**

•^fonge fait puren

èju'un, fampré

OFFRANDE, fu

/Dxax. Belle offrn

s.faire une effràm

Ôffrar»! 3e
fe prari^tfêaui

J-

Vques autres SI

'tourné Vers le

iKiifer/ ac re<^

;
? ^//rr l teffrém

• toffrande. pefUi

bfnit iloffumtt

On dit , A
''Voffrandiejl^

romand|etft ui

-qui deTpcnd de

: 'jplique ordinaii

Verbe itouc ce

«^ne pas faire» •

v ;- Ohdirprov.
'^^poUrdire^qu'

icivilitez

e»W
•W

«

. '^jque pouvoir da

P Lfs Poëtes &
fOffrande, poui

fre i quelqu'un

. Mon devouëmen
bFFRANT.adj
. i^'eft ep ufage

•^yffrant.enai^e9

''ùs a adjugeam
"Mffeur, ' '

'^

OFFRE, fubftan

^ Faire une effre.

^^viee. U fignifie

^.y^argfnt* une b

Diô.del',

f

•
. I

• \

•.» . , *,

-T
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'éfitiéi-^ VÈyèfkit'. OÊsÉkH*

^^•tNr'-hYi^r^'-ôfeiti^dMii'ld garnifin ,«<c.

êâHê

vW
d
lirrr-r >

- ' ptM k fh«it','lc qoi il tolfc A» linge k& U
• irïiflcile, ece. Et Ojititr$i\t plunçi. Oônv

* pren^IeiwiMer&leiiitiareirHoftel!//'/}
•••

tlenftrvi , ilm^ihnt éffliitr».Um /<«**»««

.y.

. On appcjli? cbex k ^'oy • Officiin^U
*a«rfo/LctEfciiyeri dcdiifiiie. qui "ivaiU

» lent pdur^li'WliAcaa Roy. O/W/ri ^i^ Ifj-

' hl9i\ Criix qiA'fonc dhafgfet de fimmlrlc

vin pour U boûchcdii ft<7 ^Er, Ofieiffi^»

-'^t^hmufi', Toiki ccuj di« traviilldnt poil» Itl

« autrei riW«dcÛMa«'itf**^û Roy, w.i

OFFICIEUSEMENT» àtfVerbé. AVnt m^

ftment.ilUféîtfort offidênfimm. y'*i^'^

OFFICIEUX • ^ySE. adi.Qiii «* prompt A

rendre de boni 4fl5icf v fcrviable. Il iftfiof'

ficitH^^ v§f$s êfiit tr§p offidiHX, fiivil &. offir

''

fiêux. ê^férjiitnt ojficièJêfrJ • ^? . v r ^ ^ i M s,

,>i. Ojr appelle , Menf0Hg$ 0jfcfiHX , Un men-
• fongefaîf purcrncnrpourfake pUifir àqoeU

?a'un , fampréjudicc dèpcrfonné, n?*

FRANDE. fubwf-Preienc qui ronofftf à

'Dieu# Billiàghtndi* ùfrénàê âgrfdKii DtéH.

faire mfi off>dn4é. Us ùfrânAtt& 4fém§Jm$»

Offraki»! {Se dix aum de U Cérémonie qui

- fe prari^tleaui MelTes des ParoilTei ôc à queU

quel aurrét grUndei Meflca /où le Piei^re

tourné ycra fo peuple , prdfente la patène à

baifer, 5c reçoit les offrandes des fidelles.

^jilferito0r4ndi. on domu a ^li'êft Vita à
' tûfrande. fêiUént toffréndê. pêjffmr h féin

On die , A l'offrande mél s dévotion r'Sc
^

^ ^Voffrande tfi d'iiévotion , Wir inarquçlr que

' ronramitcft. onechofe purement (libre , JSç

qui deTpend de la bonne volonté. Et cela f>p-

pltque ordinairement par. manière de pro-

verbe i tout ce qu'il eft libre de £iire qn de

,:-Ile pal Éiire.'-^
•?•?;'/..'<» -y^y .lu^lr.;.. /Jj ._

-:* Oii dit prov. j1 cbd^uo Saintfin offrande,

- 'pour dire^ qu'il faut rendre^ des devoirsi des

civilîtez ,-def foins ï tous ceux qui ont quel-

iiptoy^iUfi&i/dti iè^ do m$l.
^'

nflfféitdàféWrn. doiffrisUmamoh ^ '^>

ififtjrfilU aofli /tV
dé )(kme<»' ou dé iAiiimxÀx (el{e é&oic i

' ifeUei^tdlc foodition. 9kéoff$s ont ^t r*-

''fcikà éUhfmi,oi$t i/f^'^cU^s konnnWv^-
'''•UHfUi.^iis ''4^ès foHtr'djffofnfatl^s , pffif^Htos^

. fi Ini 9H êj féiffâtH off^i / of^ lui tn a U.t i'offrê
''^ fdrVnmiht. offrir^^ offrn far efcrif.

:
'^ ' offnl v}édh ' r$vo(futr fiïojl^tt. r ' ^^ r

'

dne OFFRIR. Vi"iâ. Prefkntet quelque choft ï

« quelqu'an ;ifin qu'il IVtceprc. O^^r tm^fro"

,
font, offritde terrent. H mU effortfa mdijèn .

fin carriefféé éffhir fnja^à iane chofi, eH tjfiif

lafrofrteti.
^

On dit , bffrir le elfoix dfe armes afinen-*

nomi, pour dire. Lu y en doohcr^ luy en laifTe^

le chou. Offr.r fin ejféi 4 (jnel^Hun ,,pout
dire» Luy marquer qu'on eft prcft de rilrM

" Icfpéc jH>ur fa quereUe. Offrirjenfirt/fée(fin
'•' eredit, fifamisa^têOf(iiê'i^, pour dire, Uuy

offrir de fe fcrvir de fdn crédit , &: pat fci

amis* Offrhrla m^ina fsn homme^inne IJafne,

Signifie hiy prefentcr la main pour Taidcr

« à marcbçr. *^*^*^N^ •• V ' ^ • 'i

<< Il Te dit auifi en par?ant de ce qui regarde

la Religion. Jisus CukjLît stji'offtft vo^
*' hntairnkens pour nons i fin Père, offrir en[a*— -^-^ *Tr/r i

— — t-^^tài
erifieo. offrir nn ficrifiee. offrir tn holeéàoèfte.

offrir dori/enimos. ^offrir de fencens, offrir (et

fremimdesfrnitt de là terre, offrir fit aïti^nt
^

elefracéri Dion, offrir des prières. > '•

' • On df^ Offrira Dion fis manx > fis don^

leurs, fis^malàdies , fet ptrtes , fes perfecntions,

' pour di^<é| Lès fouflprir pour 1 amour de Dieu,

^ les prejenter i Dieu , afin (ju'il Icsyreç(Vive

pout la (itisfiâion de nos DcchÉÉ*
^

OFTHiii^.Je^itftuili en pavlmt de ce qu^oii^

propc^é dolWièr ou de faire , Ôcc II offre

/ cent millélêjifsêêdtntèo telle Charge, j'en ay re*

Jnji plnif^fee vous n'eteoff^ti,. il officeJant
. /une teSefottno.sl offre de le prendre a tellc^&

telle condition^ il fejl offert de bonne grâce iy
ater, if aller, il ma offert de me vendreja

fteaifin.
^?;,Î.V'Vv-M-, ff,(x-' ,;..(^ .

.:^
^

.

^

' On dit , Off'ira la veno, offrir ausèyeux

doifuelaHHn, pour dire> ^xpo(er ï là veuë^de

quelqu un, .mettre fous les ye>ix de qucl^tfun^

i^offrox,fasHnfieftrangi!Ohjetàma vèui

Il s'employe aufli au n, p. L# ^r<rixi/#r j'if/Vs

fnis'offthfàmetveitx, j

'

On dit aufli dans ta mermear-reption, //

s^iffro une grande dffinlti. Une s offrira jaJ.

mais eCoccafion plies favoraklo, il a pris lepro'^

mlerlsmpUy fm s'oft offert*

OrffUT , Ti- part*, ^ -f ^
" • -^

OFFUSQyER» V. a/Dônton fefcrt presque
' efgalementj pour fignifier empcfcber de voir

ouempefcher d^eftrevcu.EiiqucIqies phraits

il fignifie feulefnènt empcfchler d'edre ycu.

Les nnios offitfifnent le Soleil, offifyfient lefinr.

En d*attd:el comime dans les Rivantes -, il Si-

gnifie emp(fchèr dé. voir. Oflet,- ions devant

fnoj votum*ofnfyaosi, cola lai offnfeiùtla veuè.

V 11 fignifie aum en. mefmètenrps Empcfcbçr

de voit &empefcher dVftrc yen. comme dans

cetteJPhraiê. Cet arbres offufijnfdt vojlre mai-^

fin. Cm: alors on veut dtre qu'ils empe(chtnc

. _,.. ^„.«w -,^- -w^ ^-^, wy,. 1 qu'^n ne puifle voir la mai/on , êcqucdeU
l garant, une belle offrir. Je graesduWrih 4^- \i mil^oa nfiruiirrvpir Jcs eririrçuSfî v^^;

.. Diô. de rAc. Fr, Tome II. • -..Zi.
•

.
^ ^r:r:^^W ^^ ^.

'

mot
. •'ique pouvoir dans )X[\t affaire* - /» • .

'4' L^s Poëtes & lesOrafieuruftendentce

ÏOffrMido, pour figuifier tout ce que lonof-

'fre i quelqu'un pour luy marquer Ion cefpcâ,

iHan devouîfment , (on icle. r-n-

OFFRANT, ad/, y. il n'a pas de féminin /de/

n-'éft ep ufiige au'en , certe phrafe. An plut

'^yffrant. on a Vendu, fii menbles à l'encan, (^ on

usa adjugOK. aso fîtes offrant & dernier encho"

'^snlfenr^" ':V;^-**^#.'^^>'.^', . -' .;v»A,>/<.i :</ ^ - '^,\ ......

OFFRE» fubftantîf féminin. Aâion d'offrir,

^ faire nnè offre. recevoir uno^offro. offre à* foey^

^^vke. U fignifie auifi ce auc Ton ot^. Offro^

.v

; I
I »

. * •
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j ,/#fif.r 4 A «eu (f 4ic » /qieppui faire entendre

j
âq^0lq^*un«qaelacbo^cque l'on dit eft trop

\ l>pn(^Q pouf.ip bommacomme lujr , foir pour

vlUsfim êifivn ddtii lâfêthëdi* En ce fens «

on die Lmj9r{^4riéft ^ifi/ipoui^ dire» Laif*

ht fcn argent tamlcuire profiter.

OISIVETf r. (. Eibrde celuy qui eftèiâfi Vs^
mtmnr , /4«jf

«i/r ^ innfif d4n$ Nifivèti. ilm
f4i$ C0(é9 éjm f9fêr hiftr fêifivê^l i'$ifvNé efi

* UnHTfdi^ 9ê»ê$ ktyiêth Et.prov. L« i«#r» ir
lim ffi^#i« (Mvr# 4f4iri MVf k9nntfi§ êifivêti. vi^.

Vr$d0nsimêm§lli$ilivêii. ...r y, ..,<^

,i;,.^fi.

j liiy £iiCf^9Pilpiftte «woceoMèlon dicçxcede •/
-'^'^

:^i^^^l^;i» • n/ «'^o ;nt *V

,,6 ci^MfiJcé. ^# iftéfhi^f^i iciié , anift OLEAGINEUX ;£US£. ad;.

H

.,. fs4vHk/^fHH^P9t êifk$i^jf €0 dfffùfêrt'tiÎMHs i, gutte'd^uUgrque dana k Ajle c

/;ir «.,'•,'

On dît prov. & fig. qu*Vji A«ifMi# ê/iè4ftn

de f#;!/ir4iii^^ pour diro/qu lU efté defcoiiir;»^^^

l reburt pu une longiwiMkc denuuyaii.iiiG.

céi » og p^ qiielqii*Mn «Mtiné i Iqy hMire;.

Vol D'çfTén» En t«rmf d'Afmpiiiei^ SÂg^i-

V fie Icidouii 4iÂei d'un oi(cau. ^ : «f^ ^^
Qn ppcV«abiblu»TKn^, P/>>ii^i<f rwV»

Un canaîd (auvage. ' '."^-^-^ '

Ttaii). |.*oiiaAir /Se dit • d'Uncertaio 9%fri

uileux« I4fia

» i # dograftique»

& pour fipnifier ce qui eft naturcUemcnt de
fubftance nuileufe^ Cêbéis tft §iiMfinêmx,'dê

fttiflà^U êkéê^ittinfi. fH4litri êlt4g\rféiif§.i -^
'

OLIGARCHIE. ï. f: Goùvernen^cnt polki.
que» où rau(oritè fpuvcrajne e(è encre Ici

mains d'un grand nomt^rc de perfonnes/fans
.

diftin^ion de conclirions. l^AriftoçrAtiê di»,

ginert antl^Hifiis incice t où 01 propofc un prix pour Cflpy Qut gtnen aatl^Hefiti tn QfivMrchif,

: abbat d'un coup de futil , oud uncoup defle- OLIGAKCi^IQUE. adj. de tout genre. Qiil

- che > la figme du» oifeau^ attachée au bauc appartient i l'Oligarchie. Èfiat oUgarchifUi^

d un atbrç.'.vti^v^'. '*h4<:^«o t-\v.'> k;\^, nvj."»Ar ^.

,

OiisAV • r^bft. maC Çeiraine petite machit^e ,

<lonc IçiManqiiiivref dfa iêrvenc pour porter le

morbier ftf Icuri efpiMai, f^rttr f$1(941$^ in
jinkitêfif, fêii ijiji riclui , 4p$rti fo4ji4if

àùiêVirnèmtnt 0Ug4fchi^n$.'

O L l V A S T R E* adi.dc tout genre, Qui a le

teint jaune te bafanL H 4 1$ teint oUv4lh$ «

Uvif4gt oif^4/lri,\il rt a d'ufagc qu'en parlant

de la. couleur de la peau.

O^i appelle , En terme de deflein >40 p^in- OLlV£« f* ff Sortes de fruit \ noyeau , oui cft

. tUr^à 'Ui4WiMr/«^#4«w Unobjet,undef-
^ leir\ repreftnté tel qu'onjq yçrroit/i Von eftpit

eflevé coimnc cec.oiieaU' // # d$^mi cêUê v^Uê

QISÉi»ÉRie< f. i Arr 4e prendre 8c d'çflover

dei oi(eaux. // #iir#n^ biiA i*oiJeUri$»'^l^ '

.ri

OISELftT^if, m.diniimKif»aui figniâf Un pe.

tit oifeau \ imii ce mot n'eft guère en ufage.

O I S E L & U K« r. nv Celuy qui fait meilier de

prchdre dei oifeaux i b pipée \ aiiit filets »

ouau|rçnMot LnfiUts d t*» êifihHrrAune^'

fois ce mot iknjfioit etluy qui aimait la chaflè

à l'oifeaii : Et en ce fens » il ik fe die que de

/ Hofiry Duc dcSate, Rojr de Qtrnwiie^u oin

appelk Henry i'a^/#^r
OISELIER. Lm. Cffuy dont le meftier eft de

pieAdrc > d*eAever ë/tiù tendie de petits oir

leaun. A U /9Um$i$i di fewtrit de ms Âêjn ^
^ If fSMTpi du Oifilkrâ di Féêtiê'ifim oh^gi di

\ Ufihir marines fiilis 9ifi4ê$x, éMffUils Ut

OISEUX â^ EUSE.^Ki (^ denfieorefana rien

faire^ faiicant. Geki0if(PM»& fimifn^KS!!^'^

wrwHW iifiMfn M commence à vieilUr.v
On^ appelle» FéroU$\^êêàfii, Des difcoius»

fCtM entretiens des cbofea yatnctU inutiles. Il

/a employé plus ordinal vement dans les marie-

^rts de déviation « Ott rtndrs cornf10 di t$Hiêi:

O I SI F » IVE. ad). Qui ne fait rieH . qui iSf

bon ï manger» quand il eft prépiré d'une cer«

tainefiçcin,8cduquoloii tire de Thuilc. Ol^vë
mHêfê^^UvêVtrÊi^iUvi dt Ltéi/ues, oltvi d* Ef^
fégm. olividi yeronm, olives charn/iO, Us ili^

: VêSifimiirtlf4n$diviê9$tiim di conlenr de fouir*

frt, & prtfyiii noifis* Us oUvis comjMençenl k
, mrtir/ffiêlir lis êltvis. mettn les oiivis an
fnjfoir. di Chnili d*oUvi. U chÀîiy des olhes^

disnoy4HX tÇolivin cmiUirdiS olives. Quand
on die » Vu h4rU Jtilives » un plat £olives,

x^ entend Des olives vertes confites dans de
la fai|nnue:Et auand çiS)^à\tCoHleiér4*oliveyOïi

entend paritr d VnecoHkur. v*^dallre^<\\xx cire

unpeuiurle jaune, prof di coulenr d'olivi.

drap çpHleiêr îfolivi, dis boutons fdttsinolive.

Oiivli » Se dit aufli quelquefois pour Olivier.
' Vnrdmiau eColivi» ti)4rdin des olives, l'olivê^

ift lifymhli de Ia p*tix ; Et en ce fens » les

Poètes difent fig. Joindre Polive 4ux lauriers,

pour dire , Joindre la gloire de la paix avec'

, cc4le de la vidldrc.

Û L 1 V Ë T E S. 1. f. pluv. Efpecedê danfe que
£[^nt Ui Provençaux au nombre de trois » au-

tour de trots oliviers « après la vçndange dél

olives. D4w/Jr /#!„ »/<V#/ii. ^^'.

OLIVIER. L m; L*arbre qui porte les olives.

Olivierfranc* olivierf4UV4ie, plinter des oli'»

miirs* intif diS oliviors* Iés oliviers ne viennent

\ fU'SMXpays chauds, un. plant^un bois d*oliviers.

_ ^
uni kranchiiolivier. çMronmd*olivier, un ca-

point d'occiipatioA. Va kummi aifif. iluffaui ^ Huitfuii di bois d*oliviir. u^i taUi d'olivier.

pat 4IU*un jeune hommi fi tiiu>ri oifif^fêb aifif. C\ T C%

y
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^6 OîÛiJOÙH^ CM fl E
Mo) y n3 ^\;ikv5^A iv^^r^^nyt» ;t':Vv*àVr .^u^^On dit , que; liâ'vit A$ b^nmtt fétftcpm»

}

OIVMPE. f. fUiJÔn l^ppolle âirtfi^\îb monriu u\ i On dit prov* « fig. d'Un^pitim^ qbj fuie

A gncdo Thtfl'alw V ^rtâ» çc mot n*cft mi$ icy «* v«naUtr(^ par tout; dti7/ Ufulttommt l'omtrt

• qa\j prci: <ju'o>\ s'en fen en Poë(îe , pour ftg- .vt/Ji/J. j^ t;i„.t,|
•- 4^^ ^f hn iwM. EtTon die

t mfifcvUCicl.^Ainfi fe» Potfces difcnt ' ^^
'"

• i .Dmim^ d$ tOiymfii Uh*mOlymff>
du VOlymPt* Son plas^grand ttiagc tft

lant At% Dieu^ d^ Paganirmc. .

OLYMPl ADE|' V^JfptcH de (Juirrcans , ï li^ Wéifi êfnkre , fêrférmérri^/Mfiê'tèti , pbur
commencer d*unc cclcbradon des jeux Olyrii- ^hé^t % Gbfcurdr le mérite /ktti^dit dequèl-

..'pii^uct i rauc|èv£#/ Unes coàf^ktnilUi ifc » qu'un ^ par urt ttieritc plui ifclâtifitt; par un
: nii$ f^Olymfiynkf. jihxAn4^ê cèmmnf^ 4 t^» plus grand crédita ///411 êmànUt^ifîitton^

9ns. il nU'fénM^K, diili^iHti^iii'fkirê

pour Itg- vtyjii^it (;«r;>i ; fMf (^ fon êihpy^. Et i on du

ienc» La d*Un homme qui s'tffrayc^ s^ttlartne trop* le<

tt en par- 'V f On die Agi idtfiv bémnW qufft diffiède

M tout î que Tuiirii^fihvfkiHtiéÙii ^it AùiTi ^

règuirAla pnmiiri tini^ét de là çfnt ên:inj}ng

^, »

^Hcs , Qui eftqjenc des Jeux publics « ain(i

nommez 9 parce quon les celcbrc^it auprès de

lia Vf Ile d'Ûlppie en Grèce /dans rèlidl|.

. JRimporter h prix aux Jtnx OlympijHeu •

r>jj',::i.ilw':/. •:.',>?< ,' ."> t II», (

\

^

(^i*:)

OLYMPIQUE ad), de tout genre. Il n'a guère OkfUfOK , icpÉ-cnd quelquefois pt^urprùte^ion,

d'ufageqûc dans cectc phraie. Jei^x Olympi^ faveur. Upmbrê JfH^fi pttijfsflt mui/ki^ hént
if <^kvert. Et A%Hitttne(mt(^li^yf'rcmhe,

- 'veut dire , S$hs U-fàVinr. Qi^k^t'it i créh-

drtiCombre d*ién^/fpHipiftefrût'f9iên^ il

^ ftm font entrèfrendré m rêmèt*é d^mtfii pre-

ttOenr, •

:^'' ' '*-î^^^VM*i J*w< >.•' ^^

QM Bua , Te prenk auflfi , pour Prétexté 1 Et en
*> èe fens ri ne s'emplojre qu*avec la prepofi(k>n
• SêHi, Il 4 0th4pé kitn in geni feui embre-dêy

devotiofi.fùHSomIffède piitl il Uy4 fairùn
manvaisfonr faits ombre d^dmitii^fons embre

i do Iny vouleirdu Hhi iléjuintéê iée compagnie ^

[fùHiùinbre ^Hilàv^ifdeê âféiresprejismeti .

Ou'BRB^^Se prend èiliecMie pour Apparence. Il

\\\..i wV;.' O M B
i '. J'5 '

-«f

1|f»»

®

/

/

V

,.''"

OMBRAGE, r. m. L'ombre que font lesar-

\ bres , &c. Ombragefréis , dJreÀbie j efpais*

V#/ drbres font Htt ombrage. Oh dit potf tique-

Àîent , Les ombrsgos veras , pour dire , L*om-
br^gc que font les arbres quand ilii oqc toutes

,

Ict^f fciiilcs. ••» «j'i;*. -.i
:

'»» iv-rt':- ". -,

^

l fignific fig. DcfEance , foupçon. Donntr n'y k pas ombre de dente lombre V# deiêrert je

de^omhrMge ktiHot^Hisn, ii^n 4 fiiS ombrage^ w- n'y vey pet 14 moindre ombre de difficfth^. les

Jtem4imeneeiempihlln*4Vêieftt pins^nèPom"

bre deU liberté. U RepféblijHe Rem4iÈe ffefioit

1 fins jne Cambre detfe fu'etle éVéhefiiéUtre"

fois. On dit en ce fcni , Prendre Çimbre pour

/# rdrpi, pour dirc(, Prendre l'apparence pour
. -la réalité/ - ':>"'- '} ^^^^. -'^^/•^''''''y

^.-^r

] H (e prend auffi /pour Signe» figure tl'une

chofè i venir. Les corêmonios & les fêctifièes
•' dnvlenx Teft4mtnt tf^fioïent é/ne les embret.

',:, des myfteres & des vttitet, dnnenvean,* Et en

ce fens.» il ne fe dit, qu*En parlant des chofes

de l'ancienne Loy » par rapport à celles de la

nouvelle. - • i •*
:

'' - ' \ .
^ *•

.

OM BRI « En termes.de Poëfie, & dans le langage

des anciens Payens^Se prend pour Tame lepa-

. réedu corpi. Vembri etAthiUe Itsy 4pp4rnt»

Pombre de Cef4r, fombre du Qr4nd Pompée, les

psflcs ombres, les ambres V4iHes, Pbéton règne

Jkr les enêb^es^ le Roji4nmedes ombres*^nM4>
gUienejuiiveifHêitUfembres. *^

Ômbrb, En ternies de Peinture, Se dit descpu-

leiirslobfcures qu'on employé dans un tableiu, ^

|K>ur reprefenter les parties det ob)ets les

moins eiclairées9& qui fervent à relever ref*
*

*dat dès autres couleurs. Din/ffr* les embres plus

[ OH moins fortes. mefn4gerles embres. les embres

font bien itendHès d4ns te t4ble4n.

Q,AiBRB,Seditaufli,des parties les moins erdal-

•Yées du tableau. ^ i *«. 1,^

toià iuy fnJt omlr4ge.

OMBRAGER, v. sk Faife de l'ombre, donner

de Tombrc. C# gr4nd drbre ombrngioit tons les

On ^tt fig. 5c poétiquement , d'Un ^tandf

Capitaine quia remporté plufieur& ^idtoitts,

iiH^ ^n Uuriirspmbr4gent fe tefie j, ombr4gent

Ombragi^, e^ part. paff. ^ •; > •
. ;

OMBRAGEUX^IiUSE. adj, Il no (e dit au

J

propre que des chevaux, des mulets, êcc. qui

ont fujers à avoir\peur ^ & a s'arrefter , ou à

' fe jettcr fubitcmént i quartier «quand ils

voyent quelque ch^fe , ou quclo^e objet qui

les furprencT C# cheval eft omFrageHX» 4^-1

feites ^voHs de cette befie > elle tft ombê'4genf$.

Il fe dit fig. Des hommes qui prcnnenjtrpp

légèrement des foupçons 1 des ombrages 1 fur

des choies qui les regardent , àc qui pour-
roient leur faire 4p la peine. Ceft nn homme
fort o^bragcHX. . ? -

OMBRE, f. f.\ Obfcurité cauiile par un corps
oppofé à la lumière. Vomàre deU terre canje

fcclipfe de U Lnne, les omb>es s^àloneent éH4nd
le Soleil 4pproçhe du C0Hch4nt, l'ombre JeC4i^
gnille mdrtitée les heures d4ns nn cndrnn. fe cou*

,
ib^r, fe repofcr , s^ndorneir à Combre etnn 4r'

bre, dfitu bnifon.fe mettre 4Pombre» cet4rbre
ntfaié gnere d'ombre \ ne dpnnè ^nere d'oinbfe.
tombre de f^tint Pierre gneriffoit les mslndès.

\ •

\

•{

„ OMB)iER-v. a. En termes de Peinture, fig-

le fekilchâjfe les ombres ^dimpe les 0inb%es.àïi '^^^Tiifie , Mettre des ombres. Ilf4nt ombrer cel4
dit comniunémeut, qu7r5«)ik>^a/;,i</#^a/^i d4V4nt4ge^^
f4nsomb e,(i[ie UpmbrtfHit le corps,

,

Ombrb BH.part. païT.

. On dit Poctiquemcnt , Les ombre» de U OMBRE^ Jeu. h HOMBRE
'

*• /i WMf^ , pour directes tenebi'cs. Et l'on dit, Les > :. A \>f D
' embres de fdmert^homb^s dHtemlfe4H^ pour

* ^ iWl *i
^î -;fignifiq:^;^.artiortVieto||ibcau. ;,. «. OMELETTE. CfOcufi battus dnfcmblc^àc

:i
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OMÇ) ON 'NNC
€uirs dnns la po«/lc avec du beurre ouiïJ lard.

Omilittê di/iJ/meufs. êm$UfU dt doH\9\œHfs.

OND ONE ONG
Aiieux* Il n*a guerç d'ufageqiie datis le dog-
matique. Lis k$ii^m ont de l'om^Hojifi brnJlJiit

f4ciUmtnt. «

fi r>

'.Ij
V \ \ O M O * V

Ô N D
OMOPLATE, f. f. Os df ref^aulc plat'

ge. // 4t/»i> ComofUtt rompuii

ON \

Ur.

ON ou ^'ON. Pronom perfonncl indefinj{qui

n(iarqiie indéfiniment une ou plùiieurs per-

Ibnneii & qui ne fe Joint jamais qu*ivec la^

croifiefme perfonne finguliero des verbjïs» On
dit ifUi. $n rAcohte, an féit U ^ii#r»i#.;j fii#

f4it-on ctànsf inj^dit-en tint, frandté^t'on

çitte pUci } if ijHi /*•» é^'mt. ci ^^*on 4mi.fi

voHSfàitit ciU,^Hi dire' fon f i/n'i» diré^-^ <fn !

9nUy 4 anfié m fient ^hU ne vint fà$ fire.

cnlny 4 efcrit nnejeftre fort CHr'mfi,
j

|

teftonne foint»^'

OiNx:
ONC. ONQUES Adv. de temps. Jamais le ne

vit ene un fi mefe/isnt homme. Il eft vieijix.

ONGE. r. f. Sorte de poids pefant hu|tgros;

L4 livre de Périt 4fidifiiu onces, U iljre Ro-

VIsine n*ifl fHe de dotizj omet, ily 4 hfât àneet

MH m4rc, ily 4 htiit gros à tonce, ctU
fffi

t4nt

eC9ncet,lefoidt tCftneonce.vendre

i j^i*once, une dimi^ once.

On dit fig* qu*t^;» homme n*4 p4tiél(ie pnjce

. . dt jugtment , nne once défont comrnHfr, pour

dire^qu'U n'en
4
point du tout*

1 . €
ONCLE, r, lifr Lé trerç du père ou*de Iji mère.

Oncle P4ternel, l'tindi m4ttrneU l'oncle (^ U ne^

vtê,i oncle & U pièce. 1

On appelle Qr4>9d oncle. Le frère diji grand

pcre ou de la grapd'mcre* Son grand oncle dn

cofié p4ternel , dn cofti maftmel.

On appelle Oncle 4 U mode de Bret4gne

,

Le coufin germain dur pcre ou de la mère.

Mon père & Ity efioient confint germ4im, p4r

confiefUtnt U iftiken oncle 4 I4 mode de Bre^

tagne. 1

ONCTION, f. f. Y. Àaion doindreiqui entre

dans l'adminidralion de quelque^Satrements^
ft ôc dans plufieuif^ ccrcmoni^de l'iEglife* Von»

Rien dn B4ptefme.Tiiriih6n de U Confirmation,

:$nnionf4crée. Çoftflkon dtt E'vefi/ntt, tonilion

Sâcerdot4lii fenlïioH des Roys, l'fvefyne qui

4 f4itlet enflions, ^ M
On sivpcMc^xfreme'onnioh^Le Sacrement

quon adminillrc aux malades en per ilde mort.

Il fe dit fig. Des mouvements de la Rrace ,

des confulations du Saint -Efprit. Onclioni»"
,

teriemre, rondton de la grâce, l'on^hon dn Saint-

Efprit. On dit , Qufiy 4 /le forSion^4ui un

ferm$n^d4ns nm dijcêHrt, déns un l'me ktpieti,

i)our dire »Ji)u'li y a des chofesljm^uclient
è cœur » èc portent à la dévotion. /

©NCTUEUX . EUSE. adj/qui eft d'uiit^fub-

ftance grade ^ huileufe. Ce keis eft onOiéiMX..

ceU 4 ifHelifHe chofr d^^nfltanx, -• -. /

ONCTUOSIT£'.r.fiQDalic£deceq<|iefton-

ONDE. f. f. Flot , fouflcvemcnt de Tcau agitée.

Li Vint fait disondisfur lit reviens, il ne fait

fasifonfiérU rivii^e, lès ondesfont trop groffes,

I n'a plus guère d'ufage qu'en Polflic , ou il

V fijgnifie l'Eau eiilgcneriMJ Et il fc dit princi-

palement de la mer.^r I4 terre & Cnr ronde,

' 1/ vogne fier lis ondes, lifoliilfii cache dans les-

endes,.fort dnfein de l'ondé. fur les ondes fnlies,

4 la merci des ondes, 4Hgri di Ponde; ^Lcs Poe*

tes appellent l'eau du Styx ôc M Cocytc»

L'ondi noirii ' ^
Ondes au pluriel, Scdit , Deceqiiicft falten

figure d'onde. Les ondes d*Hne moire, d*Hn ca-

mèlot, moire 2 gr4ndes ondes , i petites ondts,

tr4cer des ondes, des cheveux en ondes»
'

ONoi « ifi. participe du verbe Onder , qui nVft

point en ufage. Façonne en ondes Camelot
' onde, il y 4 de cert4ins bois «juk Jont ondet»,

OnoJ, en termes de Blazon, Sedit'd'Unc pièce

qui eft formée parles lignes qui Vont en ondes.

OND E'E. f. f 'GioU'e pluyc qui vient tout à

coup, & qui itè dure pav long temps. Greffe

ondée, une tonne ondée, fay tu toftte l ondéeJur
le dot, ilfuut laifferpaffer tondéi, il pleut par
ondées. —

^—

>

.PNDDYANT y ANT^ ad), v. Qui ondoyé ',

3ui a un- mouvement par ondes. 7^^^M#i on»

^ oyantet, les pleines ondoyantes, fiffiée ondoyan»

fr^Jes fla)^mes ondoyantes, des cheveux ondo-.

ya^h'J']
ONDOYER, v.n. Floter par ondes, llnefc

dit guère qu'au figuré. Lesjlammes ondoyoient,

on voyoit ta fumée ondoyer, les elitndars ondo"
' yoient duns U pl4ine,fes cheveux onioyoient du

gré du vent,

ONooY£R.v.a. Baptifcr, fans yjoindre les nu-'

très cérémonies de l'Eglife. Cet enfant ejl en

danger , il le faut ondoyr, il a efié ondoyé,
'

Ondoyé, Es, part. \
ONDULATlON.f. f. Mouvement par ondes,

Ilji'a guère d'ufage qu'en matière de Phy(î-^

que. Le fon fait par ondulations, une pierre jet'

tée dans Ceauy caufe des ondulations,

Q N Û-..-'
• .
•'•,

ONERAIREi adj. de tout genre. Il n'eft en

ufage qu'en cetre phrafe « Tuteur oneraire.»

qui fe dit , de Celuy , qui fans Tuteur hono-

raire » adminiftre les biens d'un Mineur , ôc

eft obligé de rendre compte.

ONEREUX . EUSE. adj. Qui eft ï charge Se

incommodé . Condition onereufe, tufele oncreu'

fit,
charge onertufit* cela luy ejl onéreux, il na

point voulu uccepter ce don^ ce legs
,
pa<'^e tjuH

luy'eftoit onéreux, levoifinuge de ces gens-lk

eflfortonereifx, on luy 4 donné ceU à titre ^ne*

reux.
i

^•

.y o N G
ONGLE, f.m. Partie dure ic fcrme,qui couvi«^

je d^us du bout des\loigts par dehors. Les on^

m4insJes ongles des pieds* 4rr4ihtr un '.

y
..•A

l'H

^A

-^

à >y I

^* _ ^ - JTiTT^^^^HÏ^

M

•».. -. »! . -l.». .^ .-^.l. -mmt *-. * »-* > .A»». .^— ..— «^«

. \

1

/

#



V
#^.

*t

\.

\;

r'

t

•k-^'

\

I -^

-, I

>,...

t -t

,^'

V

/ ^

v.»i/' ^

ONG ONY
^w^ltf . Ifofi^le lityeft tombéfongle (uy'nviendrd*

M 4t lij oHgltNeMtires» roffin^ couper^ tonnerftis

on^Uij, 4V$ir les ongies trop lougu donner un

€OHp ifongle, les ongles crotjftnt* ilfoHfrejtuf-

^n'^H i^outdet ongles^

Pn die prov^. Rogner Us ongles à (fuelefunn^

iesJlHy rogner de près , pour dire , Luy dimi-

•fluèr I liiy retrancher Ton pouvoir ou fcs pro-
^'

• iîts... ...'..'/'
* On dit fig. qu*t^if homme s Ifi^n rongéfes

^ffgUi^,fn travaillent 4 anel^ne onvrage d*ef»

frif, pour dire, qu'il iie Va pas fait fans beau-

coup refver , fans beaucoup s'appliquer.

On dit, qii't/^ homme À dtéfang tînx ongles^

j>ôur dire ,
qii'll a du coeiir \ ic q^\xil 4 bec &

angles ,
pourdire,qu*U ade l*elprit 6c du cou-

rage pour fc^trtn dcfFcndre^ '

Onoles , ^c dit>au(1i , Des griflès de pluHeuri

animaux \ Sf. c'eft dans cette açccption« qu^on

dit» qu*4 l'ongls on connoifl te liott, pour dire

,

que par les moindres chofes on juge dcqifoy

un homme eft capable.
/

OfcïGLE' , t'E. adj. Terme de blàfon. Armé
d oiiglcs. Il perte JéSK^ar 4 trois co(fS d'argent

^nvlei. defétkle. 4 l*4iile de fable angle d'or.

Il i!e dit aufll des bcftesi quatre pieds^ouoy

quelles n'ayenc point de griffes. A labicht

tCor onglet de jakle*

ONGLE b. f. f. Engourdi (Tant y douloureux au

boutdes doigts y caufé par un grand Froid. Je

ne puis efcrlre ^ car )%yt onglée. ,

ONGLET, f. m. Dandede papier ou de par*

chemin que Ton^^ud au dos d*un Livre en

le reliai.t, pour y qpUer des eftampcs» des

cartes « des feiiilles blanches, dcc.

Onglbt » £ft auiïï un terme de Menuiferie :

Et. on appelle , jiJfembUge 4 onglet , Un at
v__ fcmblagc dç menuiferie , dont les deux pièces

l^ui fe doivent joindre , font coupées de telle

(ortepar les extremitcz^ qu'eftant jointes »

jelles font un angle droit, un efquiere,

^ONGUENT, f. m.Çertain medicame^udecon-
^ iiftancc plus molle que dure , que l'on eftjend

fur du linge ou fur du papier > & que Ton
applique enfuite extérieurement pour guérir

* les playes , les tumeurs, &c. Bon onguent, on'*

gnem rofat.ongnent divin.onguentpoHrla brn^-

lure, faire de tongHent% une boète d*onguent*

ongHcnt compofi de teUe & telle chofe*

On dit prov. d*Une chofc qui ne fait ni

bien ni mal « que Cefl de fongnent miton mi"
taine.

Autrefois on fc fervoit du mot d'onguent
pour fignifierles drogues arorturiques 6c leS/

^iTences , dont on fç parfumoit, de dont on
cmbaumoit les corps morts, ^ c'eft dans cette

acception que les anciennes Traduirions de
. rEfcriciiire Sainte, difent. La Magdelaine
verfa une boète d'onguent fur les pieds de Nefire
Seigneur, les trois Maries apportèrent des on^
guents précieux Pour embamner ton corps, A
prcfent le motd'0«^/<#mn'eft plus en ufage
dansccfcns.

\

,K ONY
0]f^ YX.fubft, mafc.( Pluficurs difent ONYCE

de le font féminin )Efpcced*agatetres fine de

.couleur blanche & brune. ^M^# onjce. il 4

une bille tefie d\^ngufie gravée fur une onjfce.

ONZOPA OPE

"
' .

"
"

'

, '

'

* ' .

ONZE. àdj. numéral de toutgenrd. Nombrtt

qui contient dtz ^un* Ils ejUient o%m. onue

çhev4ux, onK,e fr4ncs. il eft onK,e heures, Heft

-x^Jimr^ dix &o>iK,e% entre onu & douu. Il fauC

remarquer qii encore que ce ipoc 6c celuy

àionxjefme commencent par une voyelle , ce-

pendant il arrive quelquefois , 6c fur touc

quand il eft queflion de dacfs,qu'on prononce

éc qu'on efcrit fans clifion ratticle.ou U prc-

|x>ucion^ou particule qn^i les {irecede./># #»4#

enfants auiUefioiem^ilem efl mort dix.de vingt

il n'en ejl rejié fue okz,e, U onx,iefme 4nnée,

IlfauTaufli remarquer que, quand oni^toM

ont0tefme iotii précédez par un mot qui finie

Ï>ar une confonne 4oii ne prononce non plus

a confonde finale,que s'il y avoir une ajbira-»

cion. Vers, les onK» heures* tous les onxjefmiS

du mois*

Onzb eft quelquefois fubftanrif. D4Ht ce C4«

dran le oÙKen^efi pas bien màte^ui*

Il fe prend quelquefois pour le nombre
d'ordre 4u' il forme) 6c alors^n dir p'rcfque

indifféremment. Le onte du miss, tonx.e ^f#

mois, Wùis ontM. Se prononce comme fi on
cfcrivoK avec une h alpirée • :^

ONZIESME. ad)è(5lif de tout genre. Nombre
d'ordre Qui contient onzrun itez Le ontiefme

des mois tont,iefme du mois, dunsfa ontiefnfT^

4nnée, 4 fondefme p4ge. 4 U oniÀefme pesgè.

dujondefme mois,]

}l eft Aufli fubftantif. mafc. Se fignifie » La.

onziefme partie d'i^n tout. // efl heritiett pour'

un ontsefme,il 4 un ondefm$ dans cette affaire*

O P A
OPACITE' f. f. Tçrmedogmàtique. Qualiîté

de ce qui eft opaque. U fe dit par oppofitioa

i la qualité de ce qui eft traniparent ôc du"
vhzne. L'opacité du corps. .

-
'

OPALE, f f. Pierre pretieufe, du nombre de

celles qu'on appelle pierres tendres. L'opale

efl de diverfes couleurs, une befie opale.

^PAQUE. adj. de tour genre. Terme dogmf
tique. Qui n'eft point tranfparént. C^r^i opu^

jut* ceU eft etumm4niere op4qUê.

OPE
OPERA, f. m. Pièce de théâtre en mufique, ac«

compagnée dé.machines &*dedanfes.( U n'a

point a S au if\\xi\t\.)VnnoMvel"opera, un opr-

r4 nouveuu» jouer , reprefenier ^pera. fay veiê -

fjufieurs opéra, un Muficien de l'opéra.

QPER A^ eu r. f. m.v. Qui fait certaines

opérations de Chirurgie. Operateur oculifle.

Operateur pour les dertts. Operuteur pour,

M

pierre, fumeux Operuteur.

Il fe prend plus particulièrement pour un
Charlatan,qui débite fes remèdes^& qui vend

fes drogues en place publique.

OPERATION, f.f.v. L'adUon de ce qui opè-

re Lts operutions de U nature* Us opérâttout

ele l4 Ckymie.

Il fe dit auflliide Taâion du Saint* Efprit, et
l'aâion de la grâce fur U volonté. Nous ne

pouvons rien pour nofire fulut^fans topération

élu S4int-Efprit* Coper4tion de U gr4ce d4ns Us
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#liifj. ^.ft wn igit di npirétim ii Ugrdii. lo

opérations éU M gréci. ^ ; ;';/
On die, on termes de Philofophic, I»#irr*ii

> $p$rét449is éU tMendtm0fit. Par Ld frtmUrt

^ptrâfiên de l'encendcmcpt , on entend la fim-

• ^0 idée ou conception des chofes. Par Ld /#-

/ r^ifW* •ftrdtm > le jugement qu'on en fait. Et

parX4 4roiJiefint êpifdtion , le raifonnement

par lequel on tire une conclufion de plufieurs

., prQifcfitions. .
^

^ . ^

* Ofbaa tioM^Se dit aufll, de Tadion de la Chi-

rurgie fur le corps humain. L^/ii^w r/?^Kf/-

.; muqwisuntditfUisdifficiltsoperdtionidildChi*'

. rurgit, ti Chirurgiendfdit plufienrs ielUsêfi'

/

pour nettoyer les dents. Dû Popidt pour iet

dentt^

OPINANT, f. m. v.Ccluy qui opine dans uni

délibération. L$ premier opindnt. tous les opi*
' ndnts, tout le monde fut de Vdvit du premiet

êpindnt*/' ••

'

OPINER. . n. Dire (on avis en unccompâ-

gnie. en une aflcmblée, fur uncchofc qu'on-

a mile en délibération. Qiidnd on eut epm/

furcette Affaire, ceux ^uiopinèrent les premiers:

il novoulut fds opiner, il d kien opiné, il é opt»i

longuemiHt. ily eut trois juges fi» opinèrent À

ld morfi c
On dit. Opiner du hnmt , pour dire , Eftre

rdttons* f*eflune operdtiondelicdts & dduge^ ^^eTavilidei autres, fans y rien adjouftcr ,
ou

reufe, fue de trefaner * f
/^ diminupr. fcequi fcdit ,

parce que lorfqu un

On appcllc,0/?friiri#ffi djimhmeiiifuiX^s

(upputationsjçif calcuU,qu on feit foit par la

combuiaifon & rad4uion des nombres , (bit

par4a fradion/la diviiion, ou la fouftraâipn.

Trouver ld rdcine etun uomkn é/udrriu eft une

êperdtlon £Arithmétique* ^

lue dit aulB, De TefFetd'un remède, d'une

médecine. Lu médecine commence k fdirefon

êperé^tion. toperdtion de ce remède eft leàu»
.

On dit auffi , dans le Ayle familier & par

ïïonic, Vous éivei,fdit /^ unehUe operdti§H\,

voili une helle operdsion. fout dite sf^out rié*

\vez,rteitfdttjutvdtl(m^ 't ^ #
Ilfçditaufli,En ternies de guerre^Olr 4/011/.

mps diUherépour rejfiir tes operdtions delà

t

temfi

cdmpdgi^ prochdine.

OPERATRICE, f. f. Mot de raillerie , pour

dire Celle qui faidofficed'Operateur^ou plu-

> Aoft qui eft femmedW Operateur. Ce mot
emporte quelque forte dé dénigrement.

pPERER. V. a. Faire , produire quelque effet.

Cefi Dieu fui d ofere tous css mirdciesi Ld
"- more de.it^v% - Ch9.i$t d opérénoftreredem*

ption^neftre fdlut.fu'dvei,*vout operi ddns cette

dffdire t vosjollicifdtions ny Mit rien oferi.

On s*en lert auiTi abrolument& (ans régi-*

me. Le Sdint - Efprit opère ddns nos dmes,

^Udndldgrdce opère ddns Fhomme.

y On dit prov. & par ironie
^
qu*X^ii homme

^ a bien epèri j pour dire, qu'il h a rieo f^it<^
• vaille. -

/

OpBRia é^ $ê dit enêore $ Dans quelques arts

ou fciencçà^ qui demandent une certaine pra-

tiouç^ comme la Chifurgie , la Chymie, rA«
rithmetique . Onhf^uroit eftre hon Chymifte

fdnsoperer. Ddns Ujthirurgie il ne fujfit pdS de

[^
rdifonner, ilfdutopmr. Ce Chirurgien eft hd^-

nie , $1 operigdrfd^ement hienje fdy veuope^
rerdeld m^f. Cet jirithmeticien opère dvec

heducoupdefdciliti.^

OPBRBR.Sedit aufli abfotunient , En parlant

. / de Teffeir que produit une médecine qu'on a "

prifé. Cette médecine d hien operi. elle n*d pds

i encore opori. elle commence i opérer

OPiarfi iB.partv
•
''••',"

• \ ' 'ir

OPI
<yPî At, ou ÔPlATE, C m..Sorte decompofi-

^ tion medicinale,d uneconfiiVince un peumoU
le,dc dans laquelle il entre divers ingrédients.
DeCopidt purgdtif.

On appelle aufli Opidt , une certainepafte»

. 8c une certaine poudre rouge, dont on le ferc

Dia.derAc.Fr.TomclI,

Juge eft de mc(me fentiment queccux qui ont

parlé aVant luy , il ne f^t qu'oftcr ion bon-

net , fans rien dire. Ud^dire efioit fi
cUire,,

ijudpriî ifue le Rupforteur euft dit }on dvis ,

- toks lesjuges n opinèrent ejne du honnct.

èPlNlASjTRE. adj. de tout gerire. Obftiné

qui s'attjacbe trop fërtement A fon opinion

]
à (a volonté. Il eft trop opiniaftre. un efprit

opinidftre. Une fdut point eftre opiniaftre ffir

. celd.unenfdnt epinidftre.

On dit lîg. Vn combat opinidftre, un travdil

opinidftre , pour dire, lin combat louftenu^

longtemps avec vigueur ^e parr^ d'autre,

Am travail où l'on perfide malgré la dilliculté*

On dit audi , Vn mdl opintaftre, unt fièvre,

un rhume opinidftre , &c. pour dirç , Un mal

,

une fièvre, uiï rhume , &c. qai dure long

temps , dont on a peine à gucrir

Opinxastrb, Eft aufifubft. Et alors il ne fe

dit que des perfonnes. Ckft un ovmiaftre, je

hdi lej opinidftres. un petit opiniaftre.

OPiNlASTREMENT.adv. Avecopiniaftriî.

rc . Ilfokftient opiniaftnmenfcette erreur, Quel^

Îuefois ilïedit, pour fignificr. Avec fermeté.

/ ndvoit fue cin^ cens hommes avec Iny , (ft il

fouftint opinidftrement le combut contre den^

mille hommes, il d dejfindu opihiaftrement cetïÏÏ

pUce. ,
'•

,
•' •

OPlNlASTRER. v.a.Souftenirun/aif ,une

propofition avec ob(Vmatioi}. N^opinidjirez.

point cfld* vous opinidftreJL nesl kpropos une

chofe ijui ne peutfds eftre».

On dit, Opinidltrer uHedifyutè , opinjétftrer

ld difpHte , pour dire , Difputcr long-temps

avec chaleur fur quelque chofe
*^
Et Tondit »

€l\x'Vncombdtd eftifort opinidftri ,
pour dire,

3u*Il a èfté foufteiiu long-temps avec^igueux

eoart de d'autre.
^'

On dit au(fi Opinidflrer u^u enfdut , pour

dire, rObftiner, le rendre opiniaftrcT. Ifopi*

nidftre%* point cet enfdnf.:

Opiniastrbr, Eftaufli n. p. &fignifieS'ob«
'

, ftiner. ^evous opmidftrei. point à cela, s^opi*

nidftrer à défendre une mauvaife pldce^afoufte*

nir une erreur » tsne mduvdife Cdufe.

Opimiastrb , i(b. part, pair

OPINIASTRETE'. f. f. Obftination , trop

ti|rand attachement à fon fens. Grdnde optnid*

ftreti. extrême opinidftreti. funeufe optmaftreté.

epinid^rcti tnvincibie.il/oufttent ceid dvec opi-

nidftreti. \ ^1* *
,

, ;

OPINION, f. f. Avis . fentiment dt ccluy qui

opine fur quelque affaire mifc en délibération.

trendre les opinions. dUer dux opiniomtMsJuge$

)
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, . . , . 170^ ui^i ô^t
^V^-* • r \0Am^^^ il ydpêhrmts êfinmi. d

-t'^; „
#:'• ^ 0^^^;, 5^^^ dê^iêfiniên d'un tél. dsfpityd ffé êpi-^

t:^^ 'jv-H^ Il lignifié iiiffi Ci:dyanccp^^

îf^^ r!;WÏ' S ^Wldic en termes de Logique , Lddfmênfird'

4 .-^

\ ''.: r:----^-- - \

." • .;^ .> ''^'''"m^^M

on (c (crt pour en cQQibatue,pour en deftruirQ vp
J SM

^d'autres* f^an matiM, in dVênt ëtn^^t mais ï iS' |^^'ll

fimm 4 i* >5irw #p^ip/«r umfuiffknti filâhi^t il tt 1

rrv. •:

vv'ti''ï' , .Vii, ,»
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htntimmt & fdHffi,
'

Il %nifie aufli ; Peiifteiqittefon a /juge-

ment <]uelon £^it d*u.ne personne ouC^e^.
chofe. /( fhêmnê iPimûn ii U^f'^tfmt. fdj
mi grdndi ppiniên dt cet hoimtm^ ^fitllc êfiniêm

li^^évt^^êus de cette djfdire l fdf tmdd^fi ^f>^
niOH de fd mdUdie ,.hmie êpmien dt cetfe df-

g fd%re% fdy êfittien ^ne ttlU cnefe drriverd.

^ OP lU M. f* m; Suc de ptvot « qui a une qua-
'^-

. 1 rr^narœtique& (pporadv^.On Iny d d^ni de

, tàfinm. deux grdinà^epsmm.Mnefrife tto^

. finm. tes Titres ferri^ P^dmd ê/d^^ d^efimn

Cexcés di l^fimm efi Àdngeremx^^

^
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dPPILATIF , IVÈ. adj. Qul^a qualité de

boucher les paflàges > les co^uirs du corps

. des.aninfiaux.L^i vidndes ^nife Jugèrent àiffi-^

ciknientfênt.epfiUKtves. ; r

OPPILATION. f. f. V. Terme de Médecine.

. Il n^à d'ufage qu'en parlant des obftti^ions

OUI fe forment dan« tel vaiflèaux du corps de

I ariji^al. lUftmâtdde etmm nffUdtlen derdte.

celd Cdmfedés offUAtiens»

QPPtLER. y. a. Termede Kfcdecin^» Bou-
^ cfier>,dlufer obftfuAion ^^ni les vâiflèaux ;"& dans les conduits du dedans du corps de
J*a£m»I I particulièrement dans ceiix du feye

& de la rate. Ces vidndes effilent Ur^uti^''

OpiçitB,isffi.part*v^ %
OPPORTUN , Uafe. adj. Qui elhàffirôpos,

v^fdon letemps & lelieu. Ddns letemfsefpor'
tnn. Chemre offSHmttil Ceccdfion eft effêrtnne.

II tft vieux, -•' : -
'

V OPPORTUNITES. C Ocoifion propre , fa-

'arable. IldtremvéTeffertmnit/Alch^icuz.

OPPOSANT, ANTE. adj. Terme de Prati-

que. .Qu,i s^oppofe par ferme iudicùireâ l'exè-

O p posiîi , Signifie t^utà, Mettfc une chofe vis«

- i^yis d*uiie autre. Qm<tmd en efffe le Hdnc mi
temie^ , il en fdreifi.encere ddtfmntdge^^'yj-^f^

pppottit , Signifieau% Mettre eirconip*ral43 -^^^^^^

ion , en pinulele. Qjeel Ofà^mr dvens^nemfy^^

Uy dfen defimn^s metid^ms fm'bn fmijlieffei\ |||^ ^^^

^

fir dmx /imtmet dMtifmi, - '*•> '^*-*''''U-^%^:Y'}^

ÔPPosBH» Eftauffin.p. & fignifie Eftrîc<^K |^^^

fUmitÇi^irfeiidre contraire. Jliefi.t9msf§Mrref^'':-^^^^^

fefe d met deffeimjd fee:tnne sUftefek teittè0^0ié'ii'i

mesemrepnfes -^'^^t-^M- -^'^
v^-

*'
'>-''r'^''v^''k^^Vy'-^

On dit en tertnet de Pritftjue^ ^^ffv^.^-i^-^m
pourdire» Déclareren ferme judiciaire,' qu'on ^ '' ^

fnet empcTchemetit k re^ecutioh de quelque

aâe , de quelque Atreft /de quelque forina«

lité de Jufticc. S^ff^fer À fexecmtien d'uft-M^:^^^^;

jirrefi , i Id recefiien étmn Officier./effefi%ir^
^'

eles criées, dfm dedifirmire , teffefer 'dmJcedm^}M

. s*0fpefir 4 itmfceUi»s*epfeferd mn décret, jjp^ , :^^

fefer dfin de cenfirvtr. fùffefer dfin de chdrgt»

Oppose, is.. part. Il a les lignifications de ton '

yetbc^Demxdrmées ôffefies Cmste d rdmtrt.demx

rivdgeseffèfeK. Ufigme de là ÊdUnce e/l eppejt
.

: kceîmydmBeUer/desdmgies^fffet»^ ^

OpposI^ Siipûfie suffi Contraire > de. diftcrene -

:

'^qiraâerer& il fe ditdesefprits, deshumeurs^^

: des' interefts » dcc Ce fênt dihx hHmemrsdtrè^

. 'Bernent effeftes. demx e/frits kUmetrdlemenS l'

etfêfez.. les insèresfent tent^à^fitit ^fsfet^ -

'jllênt desfitmimentifert efpefeKld deffms.tes:

efiniens de ces demx hemmes^idfem temsjekrs

-En
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f«yWw^ 4iir i/#rAv/^'mw rrrrr;#^
On ditauffi , dans It ftyfe éMmtt. Uy

'es en flmficmrs offe/mms À cette êiUierdtién*

'llcÛSLu{ÊMI^ntitUdy9mnênveleffef^^
^ to epféfdnts dfsx fdifies. effefd^ts dmx criées.

j -4

Dialeâique 3 Offefi $e dîtd*un terine

relatif /-ou contraire a un autre terme. Ainfi
le met defils fni eft centrdirtdn reldtif^ eft ef-

fefé d ceïmyde fere :^Et, le terme dsci^ tft

fdreillemeêteppefé d celny defreid. -/

On dit auffi en Dialeftique^que Tôni /ir/ c#ii^

trdsresfêmt eff9Jez,% mdis^m tests les iff^fiz»

né fins fds centrdires* Et dans le iêcbnd meiii"?

^ bre de -cette phrafe^O^jp*/? eft employé au

fobftantit
'

_ vOndita^ffiaufebft. En parlant d'une pro- -

pofition qui eft direâemeilt contraire à une
^

.
âUCi^> que Cen eftjnflementF^pe/i.EtDued'-

.'lementcn parlant d'un homme qui eft d'j^

caftaâere. tonf difièrent dW auae homme |

on ait, CJÊshemstsit^ tem^efteféJtuistd
: dmtre. . .^,^.

" ' . "^ ^' " " '•

OP.POSLTE.sdhdè tput genre.%e s*çmpldnf
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OPPOSER, v^ a. Mettre ime cl;o(e pour fer- guère qu'aa^ubftanftif»^ dans ïeiljle ïsmi^
vlr d'obftacle , d'empefchement àun^ autre. ^ Uec 1 ce alors il ^gnifie , Ce quî«,e^ entie*
y^^w./v j._-

X, ^. .
. X

reinent contraire. Or iîiJ#v#iiiyiii^|if«.iiP4/ii-^

tendmt efi tent teffefite de ce fme-vem difiet.

tdntefi. Jln'aguere d'ufage que dans detti

« fihrare fc dans les iiiivantes/Df MPé/r^
lenme$,tnnefiJêmx^iiennefte&civil,fdntre

efibrnpe'm^imfetmnké'krstsdl^ c*eflteffe^-

pe,c*efirentTeppefisédef4smÈre.'

^V0V90U^ikQ9Sk4»tel\^%èe. Vif-i-

Itr nne digm k timfetmfisé de Umer, à
fimfetssefité des pts^ffefer nm kdttersi^i

r mte éUftre. effeje^s^ effdulementdà cdstendes

-.^^eneismis* > >
- ^'^

Il féMic auffi des perfennes. On lenr •ffsfm
des trenfes frdifihes » deneèveltes trenfes. [en

,lvf iffefd nn ddngerensS ddverfdire^ ilsfent

9emjHsrseffe/eK fdnd fdMSre.

r''.»>

'^ ' V

f ;.

îit'i - ."..tV if'. •• "* « *

A*lV V«r#,;;, ;,.V,:'
^

'\ ,

•.*-•

I

'<i^

">^VV.iV;

>&.

^icja^fii<A%u

•'t-'*J«'V*- ' ^^ -"«iV -A, s*- ^^ Mb

,... ,.,,., .....
_

^^l,f^^i^
^l/tf fantre» li

v:h':-mi''i?mri -î Fepfefitei

p#^%-MV Opfefiltienfe

,. ^l'v.'^^C^X-...:
' ' mmpart, vêtu

r' 4 '; vv^-%#^ QÉrdit en 1

ûm--m-::^-^^^
\:ften.frrmeref

^fiSbrdamsJen

crifit» demdt

ienik
v^,']fçe4nS

OPPOllTIOfl,
taine(Witde

rv' M;: Vr. i'.i

.nefefent fm•^H•;.^•,r/„c",v,

''^;v,j^V

.T:^:

î^^V'

•V.

dv'ecle foleil*

^.OPRRKSSEll
. cette acceptée

/ ceobines afFc^

lesiKcmbleq

?i^ l'eAdmac, fu

'fmcbefe fdi-n

^ > rdtien^

jOPPRBSstf J SI

i (bjï Verbe, r

. OPPRESSEUI
r gÀrdéceeifme

O^PRESSlbh
pteffè. Ofpre/j

* ^U yilfedit ^u(

'Ifeftardeceqi

^ fis iepfreffién
"^

. grande epfreffi

OPPRIMER,
autorité. Les

'
: ment lesfiiHe

,- fesfnjets. Diei

Hecents.

^ OpprimÎ, bb.

OPPR.OBRE.
Grand epfrek
dàrer nm effr

'
" ' cenvert tCepfr

7 €et effrebre,

r ; On dit qu;!

ndtien , defn
dire»qu*Ilfei

ail genre hi^

\

.•!

OPTATIF. 1:1

i des verbes,
^

hait. i'Oftatij

fnejeviefme.
dtt0 finventû

OpffiR. v.a.

chofesquon

. fiisf cenvetidbi

Çhanemie^}
\- rlfamtam'ilû

ÛiûderA
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J>îiîi /or di fùUi. cèU V4m ti»$ fifiêlit Jtêr.

mtidHltd^9r» il mM fdji tont en #r. #i» « i#«
' ^rliPêr léger , l'êr iAlUmàgne. : ,

On dit , qu*V»e r<M/i #/r de Çét iê hârn »

S
Dur dire, (^eCcft une chofedonc oti aîurA

c l'argent cômptinc quand on voudra*

Oh dit d'Un homme ferviablo \ officieur»-^

^id'un con^tncrcc tift U agréable »qà| dfinm
. é^mme fmi vmt fin fefunt d*er. Il eA biif

On die fig. ^\xVn h9mmedn fêr.fârU J[n^

pour dire « qu'il a raifca dam ce qu'il dit.

ii Et on appelle populairenwnt & baflenenc»

\£.Jeém hcMcti d'§r. Unhomme qui ne peut

.fieh celer.

^^v Ofi dit prov. 5c fig. Tout ce fni retnit nèfi

y'I fMS or , pour dire , que Tout ce qqi a l'ap-

.lip^ï^oûced'eftre bon > ne Icil nas. Premeuri

dn ments ier , dei menuenes ii'or^pour dire»

Faire de grandes pronaenes > promettre de

grands avantages,de grands biens»de grandes

* ^ v^ richcffes.Ec c^HfontMre $n fent d*or dfes
C A^Www// , pour dire, qu'Hne £iutpa$ofter

W ; : t\4 fes ennemisJa facilité dç le retirer. ;

îiifer OiO^^it un des deux tnctaux qu'on eniplojre

^î^ •

jj ï^ans l^% armoitici , & qu'on picint ou avec de

'iiif.--yf'. ' iorou avec du jaune. Hp^rté eferiUHHr
^ li-^^ ''^ ^«</p/.i/^rrtf nn lien aor^treiâ •digUs fer^

Ôr > Signifie plus particuliereititbc De limon-

O R A

Ô R A '«ri

ORACLE. £ m. Rerponfequeles Payens t*i«

maginoient leeevoirde leurs pieuxt Lei Ora»
(

cIh ejteltm erdînéirement étmiiwni. reàdre des

erdcles. explifenrien •racU.^néind lei ordcUs -

'Cejferem. ^

Il fedit auffi Oeli^Dirinité nAefmqqui ren«

• doit des oracles* Cenfnlier ^Têrdfle* àter k
CerÀek.CerMU ef^muetylerkcliëvett fHdi^.

OAAei»» Se dit'fig. detllicifipnidonnée pur
des perronpes d'aucorité ou de/fçavoir. ^ri

difcentsfimdes Êtà^tmlât reffênfes ditgrdndg^

tirmçe$ fini dès erà(de$i^ eifk$ri(me$^Hl^ v

fecrâtéfint dn erà^Urdâmslmmmetinê*
Il fe die aufli fig. Dcis peiifonnes mefmes qui

donnent ces fortes ;de decifioot* Vn Uleft itn

êrécie» cefifim ^rmete. cet hemme (i eft Cert^cle.

: definffjft. cm JmyiJbrtfdençiCiêjésefiMnêré>J ^

#/l. éivèM»-^eni cenfubi Coracle if
'^'

ORAGÉVf. m.'trempefttt
j» fent Impétueux^

^ groffè pniye ordiUatrenhent de pende durée

^

5c queiqilefois accompagnée de Vent , de
1 gréflcydyCcliUs &c de tonnerrel Grétnderfge'^

jHriçnK CTdge* il s^eftfVM nn êmge* finiVonS"

^nswvànt ^ne forage vienne, nens étnrons dc>

t^dgê^ nom étvcnt ijfnji mngrnnd crsge.
.fi

t'''

poyedor > des erpeces d'o^r^ ^ar oppcfitiofT^ mettre m concert de Corage.:ferdgjt fdferd
' i celles qui font d'argent ou d'autre métal. tientefi. im ermge mejlé d*eftcldirs & de ten^ i r

nerres. Vordçe d crevé fur cette contrée, il m.

^•

Jl cherche de Pqt penr farter en fin "ifcydge*

4^m4ttderde Corponr de fArgent plffiff* fi ne

V A fir^i ccU ni fonror , ni four drgent^ fdtfCHr

# ; Utft ter dn mpnde. ild des monceaux a or.

''r^::^-^ On diti^n homme fort pccunieux, qu'//

^ <[/? r^Mrro/^'^^tfr.. Il eft du ftyle familier.

Pr> Se dit poetiqitiemeiu de certaines chofes qui

1^ -* font jaunes &^rîllantcs* I»*i»r defischtveux.

^l| gi *
• ï*^* Poètes ont appelle , jin^e ior ^ fi cU
éTcr, Les premiers temps Ou monde » où les

;^„il:(bn[imes viyoicnt çnr^ paix & dans l'inncM*

;^v cence. Et quand^n veut marquer un -i;iegne

beureuxTui temps heureux» on dit , Vifiecle

^iffr^ ife Princei nous ramènera lefiecle etor.

On dit àuin poétiquement > Des fiurs filez,

eFor& de^ye pour dire , Deft^jours heu-

.>?^'«

"Y;

,«'

•*;:;•>.

*i.'
^•A

:>-V • •

>•.;

.|%

,x.

•^ *v •, , '. ,

''^}^'f -K

-.^-\

>-V>'

^^i •'a.;
'"

'€

S' '-*
V i

•' ^

K

. , ... ._ ^'' • V 'T^ •'«'.•
• ' ^^ ' •'

'. *• "
^ •» ' .,v" "

. . 'V,'"
.

->.*
-.-. •'

'«)

''

^
, ««fi"- Tta. « .,•./,

'.-.-
.^^v' ->*><. -i''^'

• •-! ''V^tï^

t^f 4 crevt fi

gdgné lefon ntdl^rilesvents &^rçrage* >

Il fe dit fig^des^malheurs dont ott eft tne-

nacé^dcs ditgracesnqui furviénnent toutd'un^

coupi foit dans les affaires publiques yfôrt

dans la fonune des particuliers. // 4 deftourni

Cordgefdr fi frndence. il m. diffipé l'oràÉe.

Idîferpdferfetdtre. conjurerlord ce.^.CON-
JURER. V
. Il fe dit auffi -, Des gronderies 5c des dh-
portements que l'oti eluiye de la parc de Tes

Supérieurs. // 4 efnyé nn g^dnd orage de lé

Partdefinfere^aefinmdfftrc.i .

ORAGEUX , EUSE. adj. Qui câofe queiquft.
• orage, f^fnt orageux. Quelquefois il fignifie ^ ; :

" -x

Sujet aux orages. Mer orageufi. /
'

fe i.y^

*

On dît aufli, . Tl w^^ orageux , jaifon ordé> 'f-M^Mi. !

Stnfi , pour dire « Un temps ^ nue ïaifbn où W^ï^C:^
'

arrive ordinairement des on^. Et. on dit %^03 • .-

figutémcnt , Vnc Cour omgekjc , pour dirtr ^ 5* j- " ^

Une Cour où lésa intrigues caitfent^ revoM- ^ :

'

lutions fréquentés. *
. v

•
; f ^

ORAISON, fubft. fem. Oifcourii^', aflèroblage

de plufieurs paroles rangées avec ordre. En
ce fcns il eft terme de Grammaire. C^mi^i^irjf

a-t; ilde parties d*oraifimf h filéefine efi un

,
vice d\raifin.lefikcijfméefiundesvices de

Coraifin..

ORA X SON , Se Alt auffi d*Un Difcours d'do-
'^
qbênce compoft pour eftrc prononcé çn pu.^

^
~,hliQ^neoraifin élans le genre elemonfiratifi

tendchtjcftrctççscfficaxie pour U fan té% tcxorde efime^csforties de Coralfin. les oraim

Lçs.-Aftiiîqômçs 5c lès Chronologiftes ap- fiwdeCiceroitUes'^aifins de ^pèmofihene ^ de

^

jpelfcitc , Nomkre d'or , Lc^ nombre dont on AxA*' * Jtificratc. Il eft à remarquer que ce

^
fe fert pour marquer chabucaniiéç du Cicle inot ne fc (bt que dans le dogmatique, ou des
Lunaire , qui eft une révolution dk dix-neuf diifcouri des ancijcns Qrateurs>5c aujourd'huy
aûîiéeSyàu bout dçfqueJlcsJa Lunc fe retrouve Oraifin > n'eft plus en ufagc dans ce fens là ,

i peu prés^ aiL itiefmc point où elle eftoic dix- qu'en parlant des oraifons funèbres. '

! neufans auparavant.En i70«, 1^ nombre d'or^ Oraison^ Se dit communémenr d'Unc prière
cftoit r«. ^ à Dieu ou aux Saints. Oraifin vnaU. oraifon

rjtpdo^.fr)

frifi d^or krochitÇori canetilleeCor. (roderie

d^or. pajfetnents etor & d*argent.,En ce (cns

; on dit , On a défendu for &. rdrgent:, pour

.
dir^ qu'Ona ckfFendudc portçr des eftofFes,

; ïes dentelles &d tiffucs de fil d'argent doré.

'i''-.vj'.vi*.'.'

^r-f^^' >'
,

.
5"v.:,..-,.;.^v. ^^,;.-. >->v...:H'^K^i^, . •H. ;>#|*.-^, '^»^•;..m-

.«

*' ••,
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. 'i

"¥

^ •#.

.*fS,.
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A c
<«

\.

\

I" »'

i>J
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fUenta

raifin

ORAN
• coulai

^^ jus. o

» confite

£oran

y adef

ORANi
range

ies mai

tOrdf^

Il fi

mtfler

ranfe

ÔRANC
dû jus

de VorA

ORANG
faite de

./ Onàpf:
|;ées rki

ORANG
porte d
rangers

' oranger

©RANG
deftjnè

\

oranger

Il M fait

igerie hii

ORÀTÊl
' pronouç

quence.

wifiroid

dordtcm

On ap

Uur Rom
ORATOI

iilûrate

difiomrsi

ÔRATOlRi
^deftinép

fiiiun 0}

• infirmé 4

7-- La Coi

ainfi à R
tton d'Ec

(eptiefmc

Preflre dé

M ORATOIJ
toire. CeL

, toiremcnt

A --Î .
'

/
.-. .c

r^

/.

QRBE.adj
3ue dans

'un cou
- qui fait i

meurtri ff

ORBB.f. nj

. .
parcourt

• de fon c
f^ettur. h

•. le chemic
' tous les ;^|

delaTen
ORBICUL
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^réiâMtémn midicinê , iêiy m ordfinni li hsin j ;
i dire /Un cQpciç (ultime & fbrk âu dcifiii du

\

t^i^ /irvirr I U Midêrin luy 4 : Ç On Aitfi^.Vnefprh du premier o^'Jfe.pont

ênUitfti Uf4il9téi. U s §rd9mnifdr [ph tifiéh /commun.

On d^t » Orimn^r di éfuilfue chêfi , poat

dire , fin difpofer. K^tês n'dt^z. ^n'i #r<^#w-

nird§it9Uttt chêfiscêwnmêii voii> fUirâ, jnf*

mu À 4é tfifil dit ifti dunfmint orébièni. /

OftooNNii y En ccrniics de Finances ^ C*pfi

donner un manfàeinenc ide payer certaine r0m-

me à quelqu'un* l^ Surimmddnt luy s ér^

domii mille ifeut. fut pàMs à-t-on ordonné four

. \. **

vofin vêjdgi f f

Ordonner, Signi^aufli, Confcrer les or-

RDR* , Se ditaufRDes Côrpt qbl cbmpôftjffc

un Eftat. Hy dvoiiàRomt Wrdro dt4 Stfid*

ùurtJ^Ordn dît ChrudlÀtrt^ ^Ordrt fûboitn.

in FrdfèCi Us Effdu font compoftx. de troio^Ch^

droSé fêrdre ErcU/ldfiifue, l'ordre dt U iVi*

Hejfi,& U tiers EftdtttoHs les ordres dêkRoy^ékm^

ineefldnt Mjfemble%0^f\àcç^ Ddns le Cler^i Uyà
dedx ordres y on dfpelle tes Evefynes le premier

ordre, & lesdutres Ecclejlafiifttes le fécond on»'^

dre. il eft defnti dd premier ordre « du fécond
ordre. :-3xi==?=^

-^.^
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ÔaiîM «Scpccridauffi, Pouriccolicï:, Icru-

V Jaan, ^u tutr€ mar^e d'Un Ord^de.Cbc-

valcric. Li Roy a envoyé fon Ordre d un tel

frinci , 4 i/tf»iïe COriro i un ni. il fortt rOr^

"^drede li Toffon, COrdro d€UJé^rretifre.,on

ne le êonnut fas , cdr il t^MVoit fst fon. Ordro*

iC Or »JtB.f Signifie auffi. Un des (cpjA^^rçmenti

'
. dc'l'EéJilc , par lequel cçluy aûe l'EvçiquC z-

.

' • •rdoni^é,reçAclapui(nih(:edc Éiirclrtfon-

: ^iont Ecckiiaftiques. LesOrdre$f4CteK..Jpr.

^S^fidri deDUcrt. POrdre

^-^ Mi Preftrifi.4Uer4fix Ordres. Prendre Us Or^

W^dres.dçnner les Ordres, conférer les Ordres.^

'Zumps des Ordres, faire les Ordres, on appelle

ftfci liH'dtnJpàîndres Ordres ^pnles^fidtreMi^

r;^t4seHrs Us%rdr€S de Portkr,4ei ffe$eur^d*E*or"

W$:-!§W:kS^MÂÏ-- \J R m:*
'i_:::'

.'•§^::ï:^

doitnemenrd*orelttèé avoir un tintoifi déhfs Po»

rèille, avoir un mal d*oreille. farleriVorfiëe^

dire un mot à TekeHUé On dit, quVnkommo a
tpnne

\

hf^ne oreilUy Coreillefuhile , Poreillffine, pour ; ^r a

dkc
^

qu'il â Ijbfgane de ToUyc tççs (iibtil : ' > ^
^ifi'Iiakne mMHVdifi oreille, cfv^ilaforeiUà,^[0,}:,-U:'\^^,^

dnre^ qnu^mnfdmreté d^oreilU ifùut dirt »

3u'i]encenddi£[icjlel1lcn^ /'^y^rit^iy^^NrW?^ ,

efa tonne oreille, Je^jt^pas t^oretÙe accokpn»
mée^Toreille faijteàjMlem/!^^ À ce ton-là. ^^l ^ ^
ilset oreiUesnefone paèdécouftHm/es À ce £^»4( # \}^

'tt';

^:?^.^'

7,. f

.-•^•.' ;-^:

i,l-

i^ , & d*jicolythe. ^- -^t^ V "''~^'^Ondir,qu*Z;»f chofechatomlle .flate^char^ ': | .^
'

Ordre , En termes d'ArchitéftùTC , Se dit de tmetornlle ^ pour dire , qu'Ellc fait plaifir k:

%:
^

•,v
'#

'^•

un fens contraire^

; choque , efcorchi
/r./^':*j-- ,>

IJ"'.

.

%'

Certaines propofitions & de certains orne- • entendre. Et l'on dit dans i

: mcnts, (iir k(quels on règle la colonne fc l'cn^ ou'tVrf c/^p/f ^/<f^ , ^/f^e

,

tablement. i/ y a cinq ordres dArchiteaure , toreille. ^^M
/# T«/c4ii oURHfiitfiee, le Dorique » Monique , . On dit , en parUitt^dliill^é» de rets &>

'

le Corinthien f& U compofitè. y : de dan(c,qu*t;^ feiçip||^^^^

s^^ORDUREf. f. Se dit dçsexcremcnts & des yoresUe jnfte , CoreiUe§^^ deùcate,

i autres impuretezdu corps.Cmfp/<i;f ,cm* pour dire, qu'il cottàfa^

;
^oftumeakienfHppHré^abienjetti JteSf^r^nre. cords de la muCque^ji^^5if^^

* uncorpsU)Htplein d^ordnres^ce medicaniènt Uyl .^^ Tharmonie d^j^à^é . ^iL*en danfant.
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manteau, il ejl tout plein d'ordures, il luy ejt

entré une ordure dans Cœil.

Il fc dit auffi , de tout ce qui rend un ap-

^yàrtcmcnt, une court fale Ôc malpropre. Ba*

aayei cette chambre , elle ejl toute pleine dtor^

dures, jetter quelque chofe aux ordures, jetter

des ordures. : ,

Ordures > fîgnifie auffi, Turoitudc dans les

1 a<5lioos> corruption honteufe dans les mçeùrs.
"

Lajujlice dans ce pais là eft fort corrompue, ce

n eft qu ordure, cet homme neft fas innocent , U

y a lien de Cordure enfon fait, ne parlez, point

ide cela, il ne faut f
oint remuer cette ordure.

i^ Encçfjnson dit fie. & ba(r.7/7 4 ^f r^^r^urf
'

àfafiufte , pour dire, qu'Un homme n'eft pas

innocent des chofes dont on l'accufe.

'

Il fe dit auffi , pour fignificr Des paroles
'

©bfcencs. Ceft un homme qu$ fe plaijt à dire

des ordures, qui aime les ordures,fa converfa^

tion efi tousjourrpleine bordure.

ORDURIER , ERE. adj* Qui fe plaift à dire

d^s ordures, des paroles fales U deshonneftcs.

Cet homme la efi Ifien ordurier. Il fe dit auffi

fubft. Ceft un ordurier.U n'eft que du ftyle fa-

milier* l

é.

On dit fig. qu*T^;f homml a les oreilles dell^

eates

qu'il ne peut foufFrir des paroles ddshonnê-
tes , ou qui puilTent blefTer tant fpit peu la

pudeur.

On dit, Prefterforeille , pour dire, Eftrc
attentif ^ ou efcouter favorablement. PreftiK*
moy Foreille, Preftez. Foreille aux difcoursque
je vous fais, ilnefautpasprefter l'oreille akse
calomniateurs , à la calomnie.

On dit fig. qu*Z^;» Juge,apris avoir efcouti^

une partie , doti garder une oreille pourr^utre
partie , pour dire , qu'il ne doit pa$ fe laiflet

prévenir par cc^ix qui L / parlent les pre--.

miers \ & qu'il fiut entendre les deux par«>'

ties avant;, que de fe déterminer.

On dit» ({\xVne perfonne n'a jpoint d^oreilles

four quelque chofe qu*onhy demande, vàw^
dire, qy^Abfolument il ne la veut pasutre.:
^Ne luy parfex, point de reflifuer,'il n^a fotnV

:'n:

H ..

::.
'

U'

•i'fi

M*-
«';

t<

4

OR E
"^^è ÔRS^^fi*ft*"^îr^"*^°^°- ^^ hotd, la li-

|il#^ ^ fiçrc d'un bois^ // iftoit à Forie du bois. Il eft

vieux. .. /

» OR1 1 L LE. f. f- L orjjane de l'ouye , avec tout

i ; ce qui y contribue au dedans , & tout le car-

*: tilage du dehors. L'or^i/f* irtfiVr. Foreille gau^

^ che. les deux oreilles, le timfande l'oroiUe. le

• V trou de hteilïe. avoir un bruit JoreiUe.unbour-

t'

, » I

;'>.':f'';'V'./''îi

I* .'

qu'on luy dit.

On dit , qu'Vne chofe vient aux oreilles de.

quelqu'un, pour dire , qu'il en entend parler.

Si cela vient une fois aulx oreilles du Prince*

Et fig. & prov. <\\xVfi homme ^a hfèr^èej
battues, rebattues de quklqm choje, pouftr dire,*'

qu'il en a fi^ fouvcnt oôy parler qu'il en eft

ennuyé./# nay les oreilles battues eFauerechofe^

on a les ordiâts fi rebdttuês de cette queflion.

Et en parlant d'aune perfonne qui oublie

facilemcat les conseils quon luy donne , les

remonftrances »
'
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I^S^iitcmonftrances qu'on luyfeîtj on dit ^ que
"

;.V 'CrM UyintnféT um êniUt &AHy fort far

'>"v::. Contre. ' 'x

'

%; i^ On die figur. Fihttir forêilii^fuelam dif.

%^;^'. vonrs , pour dire j Ne vouloir pas l'clicoutcr. ^ ^ ^

'•l" Et, Fdiro Imfourdi oroiUe y pour dire , Faire '
* On die fig. & ptov.qiCVn homme fe fati

V f femhtàoc de ne pas entendre ce qu'on nous 4 ^^ r/rfr l'oreille , pour 4irc , qu'il a de la peirie àf^

dit, ic n'y avoir point d*e(gard. 'le rcfoudre à quelque chofc qu'oîi luy pro-jf -

' £c on ditencoreng. d'Un homme qui eom- pofe. / \:>^-;^^^$'

OR
par quelque mauvaife fortune, ondit, qu7/
n l'oreille Ifaffe , au7/ ^4/^ l'oreille. V'

-^

Et en parjiant aun homme fatigué .abbaru
par le travail -, par quelque excès qu'il a fair,

qu'IldCoreiUe tafe.

'f

^"^ •*,

•1

menée à efcouter favoràblemeut une propo-
r/ fition par le motif de quelque intereft , qu'//

oHvro lit oreilles , ({u'ori, iny m fait ouvrir Us
oreilles.Q^andje Ihj aitfat f, efferer telle chofe,

il a ouvert les oreilles, cldd lity 4 fait ouvrir IfK

oreilles» il a commença a ouvrir les oreilles. )

j^w Onditfig. Avoirl'ùreillectim Prince y inn
77?™-^ Miniflre, &c. pour dire «^Avoir un accez

' f^riculier auprès de luy •, & f;n eftre efcouté

nyorablemenc. ^0«j0Zfr aux oreilles de tftsel-

fH*àn , pour dire, Luy fuggerer fecretemenc

quelque x;hofe de nuuvaisou à mauvaise ïni^

tctitiùn. E% g qu*Vft homme efl to/tsjours pendu

U iK etux'oçfilfes (Ctin autre , pour dire , qu'ilTobr
^^ '-

* ' ftde pour luy fuggerer tousjpurs quelque^

; ^.^V / choie. On ne ffauroit approcher d'un telpour

lùy parler , il a tousjours des gens pendus kfes
' .y : 9reiUefé

'
-'%.

On ditprov. & en mauvaife part. Corner

aux oreilles de auel^uun , pour dire «.Vouloir

.*cperfuader Quelque choie i quelqu'un à force

dé luy parler continuellement. Ejhurdir Us

. oreiMes, rompre les oreilUsà fuel^u'un , pour
dire , Luy tenir des difcours qui l'imporcu-

nenc^ qui.le fatiguent.

On dit dans le mefme fens de baflèment
^

Lanterner les oreilles.

On dit atiffi, 4^\Jn certain bourdonnement
confus qu'on entend dans les oreilles^que Les

-, oreillepcornent^ Et on dit prov. que Quand les

oreilleÉcornent k ^uelijuun,C'ci une marque
qu'on parle de luy en fon abfence. Les oreilles

. ont bien du vous corner , nous avons hien parlé
do vous. * .

'

: On dit, EfchauferUs oreilles à quelifu'un ,

-

pour dire, Leitiectteen celerepar quelque-
difcours qui le fafche. Ne luy e/chauffex, pas
ies oreiiUjyil eft dangereux.fi vous luyefchauf"

fii^ Us oreilles , vous vous en repentirez,.

Orbi LIE,quelquefois Se prend feulement pour
cette partie cartîlagineufe

, qui eft au dehors

ic à 1 fiîtour du trou de Torcille. Petite oreiUe

jyandes oreilles. oreilUs plates, oreilles rehor-

eUes. oreilUs ourlées, oreilles rouges, tirer Us
wreiUes à fiieliiu'un. on condamnoit les cou-

peurs debourfes a avoir les oreilles eoupées.per-

cer Us oreilles. boucUs^£preilleu fenâans io-
reHUs. un cheval fuilujles oreilUs droites , Us
oreilUs pendantes. *^ûi dreffe Us oreilles , ejui

baiffe Us oreilles, ejuichavrit des oreilles, c'efl

un courtaudy il na ni ^ufuï ni oreille, un chien

fuifecotteJes oreilles. >
On dit. Tenir U loup par les oreilles , pour

dire. Ne fçavoirquel parti prendre dans une
>, affaire qui ptcAc,ôc ou il y a do^peril de toUs

codez. ' ' ~7 ' ^-

On dit figurement 8c proverbiaJ^Fro/rr /f

/

^ oreilUs à ^uel^lfun , pour dire, Le battre. Il

cftbas. v

#efté hpnjilié , mortifié par quelque perte ,

Fig. & prov. en parlant d'un homme qui

Dia-dclAc. Fr.ToiticII.

^^

\

ÔKBiLtB, Se ditauflifig. depUifidirs chofcsy^.

3ui ont quelque refTemolance avec la figure \ 4 '

c l'oreille. Les oreilUs du cœur. Coreille d^un^y '*'.!

w

fouher. efcuelU k oreilles, une calote,à oreilles0^^
des abricots à oreille. Lots que Jes fciiillcts'

d'un livre font repliez par le coind'c'ihauC/i^,

pu d*en bas , on appelle cela Oreilles, Mar** ^'^

fuez^cepajfage^ faites-^ uneorettle. ceiivrgefi '
'

tout plein d'oreiBes, . '\ Vî^
"i». lOndit provcrbialçment & figui-ém. d'Une
Terre à vendre , qyxEllf^U boiajHctfitr

PoreilU. Et la mefme phbfe. fe dit aufii de
plufieurs autres choies dont o^ a envie de fe

deilaire* \, ..

On dit aufli d'dhe fille que fes pàrenj^s font
dciTein de marier , qû'£//tf 4 le bouquet fur
l'oreille. Il eft populaire. ^* 4 .^ .

Lots que les fleurs , les arbres fruitiers^, les

bleds , &c. ont efté endommagez par la gc--

lée , par les mauvais ven^s , otfait , qii'Jljon^

^u fkr toreiUe, Il eft du ftyle familier. '

On dir prov. £y?r^ dans une affaire jufeiHaux
oreilleS^sy mettrej'y enfoncerjufeju'aux oreilles,

par dejfus Us oreilles
, pou r di re , S'y engager

bien avant. Si je le voyais en peinf, je m'y met'

trois jupi^Mmx oreilles. ;ile(l' dam 'le procez.juf"

au*aux ormes, ih^lhk^aitté par de/fus Us
oretUes, ^

, /œiÛM^'^ ' •
-

'

On di^prov: ocn^t\j^ec0ÏlferfUs oreilUs ^

pour dirc,Ne tenir compta de quclqiie chofe

,

s'ea moquer, il^and onfhife JJty reprffenter

fon devoir^ ilfecouf Utirèi/Us. Et d'i^n hom-
me à qui il eft arrivé quc;iâue accident^quel-'

ue maladie , quelque' amont , 6c qili rçf-

oigne ne s en D|f iouciei: , qu // ;t afa^t fue
ouer les ordfm^ '

f^>X^^''f' /? '/
':

n dit , Ejiredur d^ore^^ pôUf dircAvoir

1 oreille dure , avoir.de [ap^^^^^^

On dit , jivoir îoreillefitmî)^o\xt dire , En«-

/ tendre aiiément le moincy^bruit.

. On dit prov. d'Un hom^é qui va s

fer àsun grand peri|>^qu7/ /îrr4 bietl-^h^reux <,

S lien rapporte fes émmei^ pour dire , 'S il enj ^
cevient iain & fauTii Et , Chien'hargneux it$

tou ^jours les oreilles Uechirées, pour dire, <m'l 1

. arrive tousjours quelque fàichcux accidètjiC

aux gens querelleurs. < 'A

On dir. Avoir ta puce k PoreilU\ pour

dire, Eftre fort inquiet, fort occupé de quel-

que chofe jufqu'i en perdre le fommeiloufe
" reveiller plus matin qu'à l'ordinaire. Et fie.

pour dire , Eftre fort en peine du fucc^s de

quelque a&i're. // a la puce à Poreille, cette

lettre luy a mis la puce à l'oreille, , ,

PREILLE D'OURS-^ fubft. f Sorte de fleur

Krintahietc. •

.EILLER. f. m. Couflîn fervantà eftre mis

fous la teftc quand on eft couché. Pe.it oreiU •

Ur. gros oreiller, oreiller de crin, oreiller de du^

. vet. taye d'oreiller.

OREILLËTE. f. f. Petit cercle d or ou d'autre
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178 OÇF X)ïl G
«nçtal , dont les Daiq^ qaiae veulent pas fe

percer les oreillies ;(t (errent pour 7 atcacket

Ifurs bouclés « lèan penda&cré^bteiUes.

OR G,
4oiie la^fofeflioneft dejoaerdei^ol|^« J«i/^

êrgémifti. ffêVMmi mrgânifii. f¥^g<m^9^ dtmê

«.,.

»•/

{•

nOn dit aufii^ teniies><l'AnâccHnie»^«# ORGE« f, (. Sorte de ffittl mflbi'comittV quï

^niOeni du cmur « pour dire , IfCM ofi^ilIST ^(tUne ordintirement en Mars ^ Se da nom*
'ducoeur. :

/"' >i K Iwt de ceux ou éa appêlk meniK bleds. Dé

OR F \y^^iii9rge.d$r0rgftim iivi^.é$i^^

ORFE'VRE. iF;^ hi. Ouvrier iCfmarchand >jui

Eut Ite qui vend de la viiflcile d or & d'ar-

grnt. Se roac autre uAencilè de mefme ijua-

^eté M^h^reOrfè^rt. çêmpdgnm.trfkvre.fmr

U 'éfUJirdei Orfevrêê' Ut Mé^^rpGsnUs des

Orfev^iKleCorfl disOrfkvT^s. L*V fe pro-

' • ' nonce cpn(i^c confonne* .,
• *-: - « v «^

ORFEVRERIE. (. m. L*^art des ÔtfcTtcs. //

Wv
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Il {e dtc fig«^ poeciqacaicDt De certauias

chofes inanimées > comme font la mer » les

flocs , les montagnes. Vor^uiiUiux Apermin.

lit cimes êrgu^Uft^ffS des mêfnâjpîts. Uy^ft

OR I

T 0R lA
^ r{/!ff# /mi pMtrvii , têrificê (tuniJlPêt^rte.^i

ORIFLAMME, r. f. Eftendard, Bannière que
\

\les anciens. Rois de Fti'ncc faiibienc porcct
*

quand ils aUoient à la guccre.<X# i^ étlU

Pnndfi fwrl/lMmme k S^ Dimt* un ttl fêttêit'-
Târiflammt à Mfii tiUèiaiMilU, . ; ^..

ORIGINAIRE. ad;, de tout genre. 11 nV du* ^

- fage qu'en parlant des peuples , dés familles , %

desper(bnnes qui tirent leur origine de queU
f.

2ue pays. Les Francs fnf cêfuji^irent Us Gmh^

^'f-

C

f
•»

...
.-^ ..•»,

/

'•/;V -•"'^''
-

.t-.»;.^ %'^N^;:^^;"^?èK

'»*-

.*>•

:<W-^'-^
^ii »•>.

V

iftêient ériginstrjes de Germanieyllefi né À **

Faris , mais ja famlle eft ori^in^ire dcj^tf'^,

fuidoc. il eft originaire £Italt€m ^ . ^

,

ORIENT, r* m, Le point du Ciel, la partie ORIGINAIREMENT. adv. Primitivement,

>Hî du Gicl où le Sofcil fe levé fur Thorifon. VO* • dans le commencement , dans . lorigine. Cet

V riens £efti.tOrient d^hiver. hemme. cette famille, efi originairement d^Al^

On dit , m*Vn foys eft à l*Orient de tautre, »? t lemagne. il avêit originairement beanconp dé
'

fpour dire,qu li eftfituédu coftéde rOrienc - hien.cemot là vient (originairement duOrec.'
Tibn efcard. Z^ Sniffe eft. ^^ÇOrient de Ik ORIGINAL, ALEi adj^Qu^ n*eftcobié (ut i

*" - *" ,
. aucun mode]e , fur! aucun excWplaire de inef

-

France.

.'W

*'4

V
4v*

%.

'*©''

Sep

eOrient&UMidi.
Driemt , Se prend auffi pour les Eftats» les

Provinces de la grande Afie ,^ cotnme l'Em-

pire du Mogol» les Rovaumes de Siam, de la

Chiné, &c. Et cj^-pwJant de ces Régions

,

on les appelle , Les réglons a Orient , à la dif-

férence de celles de rAfie , comnie la Perfei^,

l'Anatolre, la Syrie, &c. Les régions de l"0^

rient, ies Peuples JtOrientJes Frincis £Orient,

voyager en Orient. cel^vUnt iOrient^^ ^^f^'
Us d'Orienté une d£ate dtChHent. \ î

qui paroift nouvelle,& 0ii n'a efté prife 4 au-

cun auteur*.
.

.-'• •r'^'--^^' .
•'^^:. ^-'•'^''^•''••>'^^

« eft auffi fubftàntif, &ilfeditdescon.
trats, traitez Ce autres efcr iturcs, r'oitt l'orU
ginal du contrat, du traité, l'original eft perdu.

Je nay ejue la copU , on m'aUer^hé mes origi^ji

naux. copiéfur toriginal, collâtionné a Porigi^^^:

nul. fryfera adjoufti aux copies comme à tori^u.

Il fe dit aufflDes Peintures, Sculptures-,

&c. CetakUaueft unoriginal. voila une belle

v.* ORIENTAL ,AL1e. adj. Q^ieifkAvL^oMiÂ^^^ tirer furHari^inaU

ÏOïicnz. Fays oriental* réj^tlS orientaUs.peu->" teus les taêUuux ^uil ffont des 0j[inaUx ^

1^

m

\^^ 1*

'.'../

FayS oriental* rép^iù orientaUs.pi

pies orientaètx. —J-
On dit en Pocfie , La Riveerientuk ^^

Les

^ tivagesdes mers d'Orient.

0&UNTAx>Signifieauffi>Qui croiften Orient,

qui vient4'Orient. Les plantas onenté^Us* des

perles orientales, une topaje prientaU*

OklENJER^ V, a. Di|pofct jine chofe félon

la fituation qu'e|le doit avoirpar rapport aux

:-^, quatre paiLue9dtt.mondeâ<?ri«ir/«rMl cadran^

;^^» On dit, $*ùrienter , pour dire» Reconnoifttt

'^ rOrient;& les trois ancres points cardinatir

^ du lieu où on eft. Orientex,yous% laiffeté-myr

trienter. r^^ :
^ '^^,4-

s-'-''^-^-"'

''''-':-

OaiEMTBRiS'émplôve quelquefois figurémetot*

Ainfi un homme a qui on parle d'une affaire

% qu'il n'entend pas bien , dit , Je nefuis pas

c pien au fait , taiffez,moy un peu m'orienter ,

I pour dire , Donnez^tnoy le loifir de recon^
:V noiftredequoyiUagit- , s'

I Oriente', ee« par^ paiC Vuplan bien erietst^*

sme carte.wtul orientée. ^ >

On dit ç^Vnemaifon eft bien orientée , mal
èrientee, pour dire ,qu' Elle. eft dans une belle

». cxpofitionà l!e(gard de l'Orient U des autres

,

':. points cardinaux. .tv». r^vf^ v ,*!^;\{^

ORIFICE, t. .to. Ouverture, qui fert comme
d'entrée ôc dp ibrtie i certaines parties du
corps du dedans de ranimaUX'tfri/î^^ iif/f«

riestr de feftomach.toriftce dé la matrice. Cori'

ficedelavejpe*^^ :yi

Il fe dit auffi de certains vaillèaux de terre;

dé verre , ^c. dortt l'entrée ^ft eftroite. L'a*)

^ Dift.de l'AcFr. Tome li;-

. lia des ériginaux des plus excellents Feintres.

^i^isjhns ormnaux. Cokginal vaut sousjoHrs

,

mieux que la copie» " \' '•
..'X

••
^•fev^v-V'

-"'

ORiGitlAL^ Se dit auffi ^quelquefois des per4
fonnes donton afait leiportrait. Ce porttait

. Uvous paroift beau , tokiginal eft encore tout

:, 0itre clifofe. .. -,;;'.. v^.. ;.;;... .,^^_,..;w\.

On dit fig. d'un Auteur qui excelle en qucl-

. *oue chofe fans s'eftre formé fur aucun mo-
^dele, queCf/? un original. Homère eft an ori^
ginal , un excelUnt original, les Anciens font
de grands originaux. \;
' On dit par raillerie d'Un homme qui eft

fingulièr en quelque chofe de ridicule ; que
Ceft,uà original^^ un vray original, m franc
origmal. cettefitnime ^ft un grand original. -

On dit , Q^Oriffait^une chofe d!original

,

pour dire , qifOn Ta apprife de ceux qiaen

..Ml.-

'>':^\^

^S-'^
A , ..•*V'

'\^ ' ,.' » ' ' ., -' J-^

âoivent eftre les mieux informez.

ORIGINE. lubftantiffem. Principe ou com-
mencement de' quelque chofe. Lorigine du
monde, dis fa prehiere origine, ffavez^vous

^{origine de cette cou/lUme , de cette cérémonie?

&C. ilfaut aller a L'origine ^ remonter a l'ori'

gine. connaiftre Us chines dans leur origine.

; Vorigine en eft fbfcure. Corigine de ce proverbe

\ la eft douteufe. Ce mQt fe prend quelque-

£pis dans une acceptiop moins exaifle que
^ ^ celle de principe , & c'eft dans ce (èn$ quon

: dit , Lorigine de fes malheurs vient de ce qtee.

Origine , Se dit auffi de l'Ezcraftion d'une

perfonne , d'une race ,' d'une nation. Lorir'

[gine des Franfois. jeconnoisfon origine, il efi

l^'' :.
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f8q ORI ORt ORM
di tdjfi §ngm€^ ilift it ttohU êripmè* Il ift

- ^réUif9is^§rigine.£iktir4'tMfûH érigiàif il

j. dmentfênsfigwi.
llfigQifie aufli) Etymok^e. Vêri^mÏÏun

:: mot* Us $rigimii^s mets, Us^^Hgmss d*U9$9

ORIGINEL, ELtÉ adj.Quî dft ft r<irîglri#.

^i vient :de Torigine* Il ne s^fmploTc giiere

-
' que dant ces phrafes. J$^U€ êripnj^. grmtê

^ érigm^li^ pourMire , L'cftat d'innoi^nce où
î Adam a tH créé. Et , P^ehi ^ngîfffl » pour
' '«lire^ Le pcché que tous les hommes ont oon-

tradé en la perfonne d'Adam •

Onditfig.<l^'Vnhâmmi0iife€bi$riginil^

pour dire, aulLaenluyun empefchemenr

;^ oui l'exclut de quelque prtcentioi;i a caufede

# ia fan^ille ou de (a nation g ou de (es liaifbns

avec des perfonnts odig'ufes.

ORIGINELLEMENT, adv. Dés 1 origine,
', dans .l'origine. Il ne fedir guère qu>n par-

r lant du péché originel ou de la Juftice ori'

^v ginelle. Les hommes f§nt ffigineUemenf fi"
chenrs» •

'*'

jQKlLLARD, ARDE. adj. Il Te dit d'un che-

V val ou d'une cavalle qui a de grandes oreilles,

& qui les remu&d'ordinaire en marchjuit.X^j»

,. chevalorilUrd , une jument orilisrde.

DRILLON, f. m. Petite oreille. Il n'eft point

y . en ufage au propre> mais au figuré on dit

,

f^ • ,.. Vneefeiulle m §rtli§n , pour dire. Une elcuelle
^ 'à oreille, & en termes de fortifications ,$4»

:
' ^1 fiîûft d orillofis , pour dire ,. Un baflion^i^x

. . «èoftez duauel il y a des avances!ou efpauie-

; «lents de. ngure rondeou carrée pour couvrir

, le canon qui eft dans le flanc retiré.

'ORILLOIS,Seditau(&d'Une certaine tameiir

^ qui vient ordinairement aux enfants dans

./les glandes derrière les oreilles* t^njetmeèdf

fdnt ^uù' m les ârillons. £q ce f(»it il ne fe dit

^^ qu'au pluriel. ^

' qKIPEAU. fubftantîf mafcul. Faux clinqu«n£

, ^ extr^cment brillant , lames de cuivre ttes

'^i, minces, polies & brillantes.On ditgenérale-

^^ ment de routes eilofïes en :<broderit qui (ont 1

'^.- de faux or où de (aux argent- Ce ts^lÊde de

> i'êrifeéH. Et la mefine chotè k dit fig. clés ou.

^ vrages d'efprit j où il n'y a que de nui: bril*

• ..*'•.,..'«

\ -^

.

« »

V- '

.'» .' '''*

.',<' fi-l V^^^.';Iv>:^%O R L
1
, I

^'

< 'U

ÛRLË. fuflahtifmarc. "iPerme deBIafon. Pièce
'

:' honorable qui eft faite en (orme de bordure,^

^
mais qui ne toucl;|e pas les bords de Tefcu, II;

ï perte de fdhli d forte d'or» Il porte eCdXJtrj

bkit commettes ddrg(fnt féfies en ork.

^ O RM --^

,.,**

OR Kï Ô RJ^
t attendreècéquc quel^u'oh noiHi à prbmis.

ORMEAU. (l:m. Jfone ormc^On le confond
V néanmoins fouvtAt avec ottsit, (k (on dIus

grand ufagdeften la Poëfie» D^mfirfistsiorm

medu , i tomhrM iUs ormeaux^ . «<

ORMOY E. f. i. Lieu planté d'ormes. Sous

OR N
ORNEMENT, fvbflantif mafc. Parure , tm«

belliflement» cejqui orne, ce aui fert à orne^
Servir d"ornement d ^nel^Me çhofe. Us cheveux

font tingtdmdêhmment., etungrdndomemenè^
cot^nvrdge efitrop nnd , Uitfi defourven d*or^

nements. siy ftutdrolt ^aolfue ornement.Jes oi^

nements de l ArebittÙure*

En rermes de peinturé^ on appelle ^ Orne*
ment, iM peintes faites dans une galerie »

* pour fervir d'accompagnement au fujet prin-

cipal , au tableau principal , iBcqui n*en faft^

,

point pzitit» Ci Feimrennftfil^
mdis ilH*entend fds Us omemnts. cette frfddê
eft trop chargée4fornements

Ornement
j, Se dit aulfi^Pès.Habfts Sàterdo-

taux, ouautfes dont on fe fert pouri'OScè
divin. Eh ce fens il fe met tousjours ao plu-
riel, & comprend plufieurspiecesdifferentcs»

comme la Cha(uble/rEft6ie ,^c. Le Prtftre

reveftn de^fei érnements , tEvefiqm officid dvee
,jUs ornements FontificdHXi r

Il fe dit aa fingUlier , de Plufienrs pièces
• d'une; mefme couleur ou d'une méfme parure^
"^iaifant uii aflbrtiment entieir , dans lequel les

Habits facerdotaux & les devants d^Autel
(ont eonipïis. V/i ornement bUncéweêrnemenè

-ronge, nnteld donne un ornement riche, nsàg^

nifiqne , fnperhei une telle Eglife. En ce ïçns

il aauffi fon pluriel, pourJfignifiér plufleurs

aflbrtinients decctte nature^ l>4irimi# ^4^*/«

. fliei ly à ^nantiti de hdux ornements,

OnNBMiMT, Se dit aiifli De ce quiftrt k rtn^

dre )>ltts recommândable. Là vertn e/t jm
gfdnd élément • Id dignité de Dnc & Fdtir ijt

^^etn grand ornement déms une ntdifin:
[j

On appelle da&sJe difcours Oratoire j O^.
nenemènt. Les figures & autres.chQJTes.donc

m; fe fert pour embellir le dU(cours. Ômjr-
if-ments ndcureb. ortAmént fkperftn. ornemente

sffcOes:, , recherches:,: U fimpUeité tient lien

dornement• Id prononcidtion dg/dUe ddjonfie

hedHcoup dornement d teUpsence. ce i^ttvè
\-- eft trop fimpU ylitron nnd, U ejl difoirveu

dermments^Jlyfdudroit'fueUine ornement* il

% eft trop chargé etornements.

ORNER. V. a. Parer embellir, il ne fe dit que
;.: des chofes qui en accompagirtot d'autres^ ou

* qu*on 7 adjoufte poiir leur donner plus d'tf-

clat, plus d'agrément. Orner une EgUfe^ une

h^

^j^.

•-•v.-

':'-Jk.

•:-i\

X-'

,:.'*•«' ORME, fiibftantif mafc; Efpccc de grand ar- r^ ChdpelU. unAutoLUs mitiitsies tdpifferies^

r^^ bre (brt connu , qu'on plante ordinairement '
^' " ^" ^^

'
"

V.
^vpour faire des avenues aux grandes maifoBs

^^tcte campagne, 6c des allées dans les jardins.
' j-^Crdnderme, tel orme, orme mafte ou i Petite

ife'nilU. ornoe femelle ou i Urge fekiUe.U 9ois4e

,H forme eflfortproprepourUchdrrondge.pUnt^

!>. des ormes ^ unedllée ttormes, ténefele aormes.

•y ddnferfous terme. ^ .

^, On eût proverb. Àttendez^-meyCous terme\
• pour .dire , qu'Oii voit bien qu^il ne fiiuc pas

,Jes heàùx mettUes ornent hUn un dfpartemene.

^^ y coigisre^ Idfrîfnre. les rnhdnsfervent dor^

""'ner Us femmes.

''k; Il iè dk « Pes choies morales. Les vertnè*.

;^^ ornent Cdme. U . d ornéfin èfprit des pins betlei^

conuoiffdnces.. , J
On dit zuB^ i Orker fon Idngnge, fon dif-'

cours. Lesfiguresfervent b^ducoup i e^nerU
^ dtfcours.

.OjLNi^Bi.part
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PSIER* f* m. ^rtedarbrifleaû , dontlaféuille

^. rcfTemble il celle du faule , & donc les jets ou
/cions fon^ fort pliants» de propre^ àliei: quel-

que chiofc, Ofiêrfrdnc. ojt&iétjiéird. fUnterdes

Il fe prend auilï pour les Jets ou fcions de

tct arbriflcau. Vne Uttt d'ofier. Utr dvec di

\ . tofiér.tordn de fofier. mnfé^nier ^ un vin £o^

Jier.untcoryilUed'ofier^ OH fdited'ofitr.celd animaux. •.:
i

fni, ififtianï comme À9l"ofier.
'^ jOSTER. v- à. tirer une choie de la place où

V Onditd'UnhommcMiarefpritfou^^ cUeeft Ofte^tu t^He de ii. ofttx, moy tous'
* é^cbmmodant ,

qu7/ efl pliunt comme del'o- ces pMPiers. ojfh^ fiMpi.il 01 ofti tous jesmeum

^

fict. Et d'un homme fincere , fans fineflc & ^ /^^'^^^ Ufn^ifan. ojtetles chevaux du carojfe^

fansdiffintulation,qu7/fyî/r^»cfpiww*(j/?^r, '^ •fiez, cet e^fr^^ dnfiu.oftezvotts de
^^

comme de Vojur. -r- -j*:^ ;^5 ^^ '^ nyfMfas Ipn. oflez^Vàus de devdni^'

\ di toftentâtUn j[kfknt tifu'll féit. c'efi Hm
férfonne féns jàfientMtion é". fans frfti* faire

. êftetitstion dfjes richeffeSydefa fortune, lesFhd'-

TÎfiiMs faijjitent leurs bonnes autres fsr often^

taiion.

OSJ EOtO G I E, f. f. ( L'S.'fe prononce. )

Science qui cnfcigne la figure , &c Târrcnge-

ment desos du corps humain.^L'OA^^^^'V ejl

une partie 4c l^^natomie, a tjfcddemte des

^
Peintres ily a u^i Profejfrur ^ufteoUgie. } 1 fc

dit auffi de la connof^ânce des os des autres

'^^, V

f*f
'

i.y

.

:<?'>

.'':^«;'

^ '^

' \ comme de fojù
.-'" .''. > vfc •" \'j:i

• ' >
• . . ffh .j'i: .'A-i--

,V ."•'- •'1 .-;«.'»:••

'¥i:i^

oss ;S-:>V.

ET. f. m. Petit 0$, avec le^uellés en-

filent > '& qui eft tiré de la jomtured'uu
\ .:"

'*\

\

v%-

OSSELET
. fansjoiient» «qui

V gigot de mouton. Jouer aux offeiets. Us Ti-
tletiersfint des ojfelets ctjvoire, u

.

^' On appelle auffi(9jj/^/rw,Certàins os qui (ont

attachez ide petites cordes^dc qu'en certaines

, Jurifdid^ions on met entre les doigts d'up^c-

^ cufé^ pourleforceràayouerlavericé.i>0««

.::•. ihcrlesàpiets. ,.

•^-:)y-:--/^^-''\ y ,':.'r

OSSEMENTS. S m. plur. Os defcharnçz des

animaux qui (ont morts. Il fe dit principale-

ment de ceul des hommes. Vn monccdu aojfe*

\ nunts. les cimetièresfint pleins d'ojfements - ^\

O S S EU X, EUSE. adj. Terme dogmatique»^

Qui eft de nature îos. fdrtie offeuji^fukfié^nci

OSSU » UE. adj. Qui a de gros os. Cet homme
• tftojfu,teWeftfAS ^u ilfois gras iC*efi.qH*Hefl

. ojfa^iï alevîfagejortûju. Y

iPST. f. m. Armée. Il eft vieux & n'eft plus en
u^age qu'en ce proverbe. Si rOftffavôit ce que

; frit l'Ofi , rOft batterojt COfi , qui veut dire,

. que fi un General fçavoit l'eftat , les defieins

^:::'moy, oftez, vous du chemin. ofiez.vous dems pU^t

/ ci* Il y 4 trop de bois dans lefeu , ofiez, enlé^:
'.; moitiL

: jk
-•'

'

On dit , Oflerfon chépedu, ofler fan man^'i
:^-tiàu , oflerfasgénds., pour dire, Quitter fon

|
1^^ chapeau , quitter (on manteau , quitter fc$ 4

fands. Et Oflerfon chupeuu i quel^u^un, pour v

ire. Saluer Quelqu'un. en (e defcouVrànt la M
].Stc&c. Jlmu oftéfonchéipeéiu,

OsTEH , Signifie at(fi Faire ccfièr , faire pafièr
;3^

j Prenez, an dùiçt de vin ceU vous ofteru vofin p
mul de cœur, le quinquina ofte lafievn.fay

èfti tous les emfefchemens. cette iomofli Ustéh
. ches , ofle les rcuffeurs.

On dît, Oflez. moy de peine, offet ntey d^in*-

quiétude , pour dire, titez moi de peine, dçfli-^

'yrez moi d*inquietude. >

On dit fig. Ofler quelque^ chofi di Fefprii , l

:;,di la tefli ^ de lafantaifie a quelquMu , pour
f dire. Faire en (brre «qu^il n*y pen(eplus, qu'il ;^

ne (bit plus attaché, à la peniéé , i ropinion,

, au dçOTein qu'il zyoit. Tous me luy ofteret Ja-
métis cela de Pefyrit. fayfi tien fait , que je me
fuis ofli cela delà tefie , de l^efprit r .

O dit , Ofler quelque chofe à quelqu*un^

pour dire^ Le priver de quelque chofe. Je ne
)^}veux point vous ofler U liberté^ la commodité^
On dit cp!V» arbre, qu'une muraille , &c.

^*'

-'.r

•'K .

M:-:-^''')î..

^%k--

:W'^:J^'

i:-:

''.r <

•-m

\

\r
,r

^

it»

I,—
i

:l

les démarches- de (on ennemi , il luy feroic ^ ;>)?' laveu'é d'une prairie , etune rivière, pour
facile de le défaire & d'en venir à bout. dite, qu'Elleempefche qu'on nç la puiflTc voir.

ÔSTAGE.f. m. OnncfefertdecetcrmequW X>ster., SignifieauflS Retrancher. C# morceau
parlant des affaires publiques,& il fe dit prin- fuW^ *tf/i*/î^r<»^ /^^ ilenfaut ofler un pied.

cipaiement des per(bnnes qu'un General , un V les bords de ce chapeau font trop grands , iien

Gouverneur,un Prince^met à un autre, pour faut ofler un doigt, onjuja ofli un coin de fan
la/eurèté de l'exeCution d'une promefTe^d'un jardin, on luy a ofli Unepartie defajuflice. qui

ttzitt. La Ville a capitulé,*& a donné des ofla-'^ • de fix ofte deux , refiejquatre.

ges. on a donné des oflages départ & d'autre* Pster. , Signifiie aufli , Prendre par forceou
on a fait une courfe dans le pays ennemi i & .par autorité. Les voleursMty ontoflé fan mau"
pour fureté de la contribution , on a emmenéjf^ teau& fin chapeau, an luy aofté tout fan bien,

des oflages, fi les ennemis violent U traité , les ' ;>» luy veut oflerfa charge, ofler levain de U
main, on luy ofle les moyens de fabfiter. ou luy d

pfté la vie. il a du cœur ^ on luy fiera plufiot

r, la vie que eU.. .

On dit , Ofler thonneur à quelqu'un , pour
j;îlire , Le. diffamer par des medi(ânces , par
des calomnies. - \

OsT^'iK. part...;; ,:''
'Y :t

OsTii fert quelquefois d'adverbe qui porte ex-

ception,&; il fignifie. Hormis, Excepté. En ce
fens on le mer devant les fubftantifs. Oflé ceU,

Jeferay toutes chofes, ofli diux est ttois endroits^

cet ouvrage efl excellent* y

. fc •

oflages courent fartune. les oflages ontefiéren--

voyez, de part & tTautre,

^J
On appelle Places£oflages, villes ioflages,

'Xe$ places, les villes qui (ontremtfes au pou-
' voir d'un eftat , jufqu'à ce que les conditions

d'un traité foient acccjmplies. ,;,. '
i>;,v ;

OSTENTATION, f. f. ( V% fe prononce.
)

Montre affeâée de quelque qualitc.ou de quel-

3ue avantage donton veut faire parade. Gran-

e oflentation. vaine oftemation.a quoy bon toute

cette ofletstation > cefl un homme defafle& tCo-
' ftemation. il eft tout plein d'oflentatien. il y a
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OSTRQGOT.Ii m. CVftimnom x^^mèèùnr
né laitt ' Baibaies »^& ^ tout gu:(c 6brt ^i

j fooc venus d'OriencËiicc^es incùrfions^ilâns

rfiiifèpe«Cemot* fêSik dànsUltoggeco cette

jpbfafe proverbiale. Vêàs wu frmtifûHrm
<]^r#|»r^Vc*eft»à>iliretfoiu:unbarbife> un
ignonii|M Ttcnt cTtla pa]r«.&fc eflolgoé^^

'M-''
,M,^:-^:

4

'•-te
:/f ? •f»/' 9.

Kh?

i-»-

'.-«.
,s^l^'»

•;•*.:

Vi i?P'^.

U B j8|

OUATE. fiAftanriffem. Efpece de coton plus
Un & plus foyeux que le coton orainalte,.&

- que I on «et entre deux eftofFes.t;^ m*.>/#
tJ^tJ.UMpift itmbUtd'ikM,. mnecoMVir.tm iftttttt.On efcrit & on prononce . JeU
WM*. Oueioueî-nni pourtant difent & cfcti-

X^vft

'.#r /.,

ent de ïèiim$e.

.
' •

:
t,

*f ,^'-

i^'-:

•\:

rssuUitM fm frifott. . ji:, î^h

OuTc metauffi pour Autctment. X4 JL#jri«

ÛU- a4y/4e lieu. En «jael lieii^ eai|iielendroit.

iljgmâUfctia ém U^^imt.Jûes mty ûk efi Un
teL 9Hftrtz. vont tam^ft f 9M éUmêHnz, voHsf
ÇH dUex. vtàr! éiifro-jil tm a tUipris cela f

Ou^ Eftàuffiune pactiaJequt s'employe reu/

^ tivement aox noms âihftant4&> poulr ngni&d:
-rDanr lequel i&auquel cU toute lorce de gente

^dénombre. LeUiitûksjjg/kit. U msijçft^k

fêmmis. UJtecUém nêMsfimmet.iefiicliCHHOHS OUBLIANCE. f. f. Oubli &utc de
vivêms.iaiuMX§Hnou$vivofts.fififftdcSMfds* "* -'^ --* -

*

Il iipiiifie^uffi » À quoy. Oim ninifi^,
pfOMf 0Ê$ €fffmi^je f i[nMffait^H il en eft.

*
;

"^ Quand 0À (êjoiiit avec la prepofiçion De,
il fert^marqucr le lieu ou la cau(c , fclon ....,_, ^ . ^ ^^,^,^ ^ u/i^;/,./. , ;^ ;

^ïcs JArcntcs njjàtieresdonnl sVgit. D\A OUBLIER, y, J Perdre le fouvenir de quclii
g,^.| i/^m .//#W«i^ que ehofc. JetfM^oisnut cela far caurj^^'aw

ce } vesls iton il tirefm 9nime. éf^h Itty vient ^mukUi. oublM Tm, U^^ u .J^j ^.Ji^ L

';**

'"m

danj Ja viUc a pied ou i cheval , & facrifioic

^ une brebis i à la difFcreiice du grand trioro^
Phc où le Triomphateur e^oit (ur un charA

« Ucnfioit un taureau. W ,..—v-u -^^^

V,.;.. .0,;ur:/B
'

OUBLI, t m. lîianque de fouvenir!.iyif>».
^^find oubli, un long oM. un. étemel eubli.

mettre en eubli. enfevkUrMm Coubli, tirer
l de fonbli^w s^^^

.

•^t '

v -.-/^^ .^^
^... >vk; u- '.w,

^,.f';

-•.

: ;^;-:îf
' v;

^

Selon la fable ou abpclle , IcJtiMvè d*oubli .

^ Un fleuve que les Anciens fiippbfoient eftrc
dans fcs enfers , & dont les eaux avoient la
faculté de faire oublier toutes chofes. On
rappelle autrement Z.f LethéJ'-r^^Mm^'-à
UBUANCE. f. f. Oubli, &ute de meîiiolrc:
:I1 eft vieux.. .. \j:ih:^^::.^it^^^^^^^^^^ '.

OUBLIE, f
.
f
. foitedèpatiffèrîcquï eft fort

à^^mincc & de figure ronde , &: que 1 on ciiiC
entre deux ktf. CeU efi mince comme Mne
Oublie, une mun d'Oublié, jouer des Oublies.
crier des OublieL un corbMon d'Oubliés.

'..*«'

*^: c# ? voilu itoh il tirefin crigitte. £eu luy vient

::icet crtttcMi JCek vient que veutfaites telle che^

fil etemfàhuinefrMuk*$'elUf 4i5 ^h^iir

*• (Juand il fc joint à laprepofition ?jr , Il

ferc i marquer le Lieu ouie Moyen , idon les

diffetvntics ckoTcs dont oo paulcfétr ou éevéz.

i^^ousfufifouraHerlùf VùUkfult eufaypafi.
:0fur eufuudrù-iil juejisne tire dit cette afatrer

âM o \J A -Mù^i^^C'

OUÀtLLE.fûbAântîflènà.Brebis.Ce mot dans
cette acception , eft vieux , & il n'a dIus d'u-
fage qu'au figuré ctï parlant d'un Chrcftien

fjar
rapport a Ton Pafteur , à fou Supérieur

[nrituel , ou à Ton Evefque. Keilù une de vos
. ûÙAslleu un bon Pdfieur^fiin defet oudilies. les

*• eiùailles cemtoiput U voix de leur Fdfteur : ce

>f f^afieurefl nUichercherfon oudille efgdrie. Son
plus erand u(ageeft au pluriel, t . ^ vt*î% ^

OU AIR E .fubftintif mafcTermc d'Anatbmieî

^^ -^jOn appelle ainfi la partie où fe forment les

f^ *

f oeufs dans le ventre de la femelle des animaux.

mMi. oublierlfu lefon. il apfrend fucilement

,
&0ubUede fàefmepfdvois oublié de vourdirê-

M^^"*!^^^* ^«i/if u vous dire que y &c*-M:'
\m--On^ dit prov. miVn homme n^Mblle rien

peur dormir, fomiixt.Q^n fe fouvîentfort
,
bien de tout ce regarde ics intercfts. \>.. i

^^ : On dit , publier fes fésrents.fes umts , pour
dire négliger de leur rendre les devoirs de

^ la parenté , de l'amitié, ^ous oubliez bien vos
furents. il d oublié tousfis amis. -

^^^^^^^^^ ^

^^ -• On du. Oublier unejjnjure , une effenfi^:
pour dire,Ncgarderplus de rcflcntiment d;u-
ne injure i d'une offcnk. Il faut vous recon^
cilierenfemble & oublier tout ce qui ieft pnjfe.'
-^ A*7 promet d'oublier tout

, pourveu au on

fi reinette dans l'ebeiff^nceumxi^^t.lia:.-/.'

CV^^
Olf dit ou't;» homme doubla i chanter ;

^éd ddnjjn, &c. pour dire , qu'il en a- perdu
?v-fu(agc , l'habitude.L;*r;'ry^^^ .

Oublier, Signifie auflî , Laiflcr quelque chofc
àen quelque endroit par inadvertance. // d
êubliéfis gands , fin efpée ,.fi bourfi , &c. -

Ufigiiifie aufli Obmettrc, ne fe pas fou-

^iSii*'''è.

hês nouvedux Andtomtfies prétendent que les * venir de faire quelque chofe , manquer à feirc
fémmei sMt Js^t.ù^ir^f. mention de quelque chofe dans un cfcrif.

dans undifcour$//4 oublié ceU dans fon catalo-

y femmes ont des o'ùaires.

;OUAftOUAIS. Sorte d'interjcaion quimar
que de l'admiration , de la furprife ou de

-^ 1 indignation , Ouais , cet homme lu fdit bien

'^''^iefer. " '

haut

gue, dans fa lifte. Il m oublié dans fin difcours

ide parler de telU ou {e^ chofe.fen oubhé d'ab.
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\ oudiscet homme prétend Remporter de ^ voiler en tel endroit. ^ " ,;

^ ^*''-
. V' ^"^ Viî II fignifie auffi , Manqueri êire du bien

.

OVALE, adj de tout genre. Qui eft de figure "il quelqu'un dans une occasion qui fe préfcn-
ronde & oblongi^e

, êci'peu prés fcmblablc fviitc. On d donné des chdrges, des emplois d toià'
'

i la figure d'un œuf. X^ tdble ovaU. une
fi- les autres , muis on vous d oublié, on ne vous

^y'i^''^7^ii^^''r ^ ^ .
' etiblierapas en temps & lieu, il 4 ^é oublié é

y II eft aufli lubft. mafc. Et figniEc, Figure ddnrle tefidmentd'uuie/,i,^i\ ,^ rf« '
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OU R O U T

•r:

..i*^

^*!-:

»m 0iirr. d'un hommr qui eft mal veftu &kinal

b^fti ,
qiï*// ififrit C9mm§ un mcnenr t^nrs.

£t d^ua homme qui feiaifliê gouverner enrie-

renienc~par un aucré qui abufe de fa facilité»

mUlfi Miffe mimrpsr U nez, comme un ours»

On die ne.Ac prov. qu'// ne faut pas vendre

U fiSH di Tâurs Mvsnr ^uil foit pris , pour

dire, qu'il ne faut pas fe flatter trop Icgere^

ment aun (liccez favorable dans une entre-

prife di£iicile & iiazardeufe.

OURSE, f. t La femelle de fours.

^. . . On donne le nom SeurAï deux conftella-

!} étions qui font proche du Pôle ardiquc, &
y dont Tunes'apjKîlle La grande ûurfe , & Tau*

:^v ; ^ tre , La petite onrfe.

V OvKSE
^^' ^ Septeptrions JD» midi jitf^uk Comfe.

oux OÙV i§f

#*

V

'..f'

Thuilc , &c. Vt0"-émre de vin. des^ntreS

Outre. Prcpofitibli de Ucu. Au dcla.H n'cft ea
ufage comme pic pofïtion. de lieu , cj«ê dans
certains mot$compofc2, comme outre menfe.
outre-mer* Lespays d^^Htre-metift. Les (Tuerres

tCoHtre-mer, les voyagei(Contre mer,

H eft aufli adv. Paffer ùmre, il n'alla pas
plus outre,

,;, .„ •,...,|' .^^

\

'

,,,
• v ;^^'i-, :V-^- •

•^-' '^

D'outre en oWflli .îjdy; Oe part en part/

Vn coup d*efpée ijHÏ lefierÇQtt d*outre en outre*

OuTREy Prepofition^ fignifle aufli Par clcffust > v ;^

On luy donna cent efcns , & ontre ccU'm Iny^ f '

promit ^ &c. outre la fomme de tant ^tl/t receu'

a petite ourje.
.

^ '^ encore tant, dans ce partage , dans ce marché ^:

fe prend quelquefois en Poëfie pour le n. Uy atefion d'omre moitié de Julie prix. .
r'î

mon. Vu miàijufjn. a Pourfe. Hfejointavec la particule j^<r. 0;<^r<r^/«V/-i

OURSON, f. m. Le petit d un ours. Qn s^ leeft riche, elleefi beUe& fage. outre cjuc Dieu-
:, pris dik^ù purfonsm

.^ •

1

'^'^^^ ^'^'^^**^^^dt ^ l'honneur voit9,y oblige.

-_ _ L * F> ' > . Outre et par dessus. Façon cicpâtler , qui

\J X\ ' >>.' »-
nadulagequcn matière de pratique Ck de'

•
1

"^. i^ iv hfiance & de négoce Outre (j pur dejfin ce

OUTARDE. f. f. Gros oifeaude beau pluma- qni luy avoiteflé dormi, on luy a e>jcore donné

tant, on luy avoit promis certt pifio/às, & on luy

en a encore donné dit outre & par dtjfus.
'

En outre, adv. Déplus, davantage. JF^ /«y 4[y^

donné tant,& en outre je l'ay nourry. Il vieillie.

OUTREMER. f. m^ Couleur <i' izur fort vive.

Acheter de Poutre^er. employer^de l'ofitremer^^::^

OUTRE'MEN T. adv. D'une raaincre outrée, ;

m*a battu outrémentM s'eji fariguè àutrernenrj^']'--).

OUTRER. V. a. Accabler , lurchargcr de tr«r-

vail. C*eft outrer des ouvriers cjue de les jai^^

travaillerfilong tempsJa»s r^tUfche. U sêjlmt*

Ë

••v.^.

* ge qui vit ordinairement dans les plaines.

'4 Manger une outarde^nnejeune outarde, pafté

d'outarde* y^
OUTIL, f. m. Tout inftrument dont les Arti-

*x- fans , les Laboureurs « les Jardiniers , &c. fe

5 V fervent pour leur travail. Les outils dtunMe^
^ nuifier,^un Charpentier, outils de labourage.

;
le marteau efi un outil de grand kf^ge. appifrn

i i tez, VOSOUtHS» "^^.

1- On dit proy. <\\x*^lM^échant ouifrier ne

Jfauroit trouver de bons outils , ÔC qu'Ion bon

ouvrierfefert de toute forte d*outils. .\^

OUTRAGE. (. m. Injureatroce. Grandoutra\

r-gt* fanglant outrage, ijuel outrage f faire un
*< outrage, faire outrage à quelqu'un, on luy a

fait outrage enfa pevjonne^en fon honneur, re-

cevoir un outrage. fouffrfnUt outrage.

QUTRAG£A^^T, ANTE^adj. v.Quiouixa.

^
ge. Il ncfc dit que des cHoks* Faroles outra*

' géantes» procède outrageant, cela efi outré--

I
géant.

ÇUTRAGER. V. a. Offcnfer cruellement,

faire outrage. // ne l'a pas feulement ofenfé ,

il Pa outragé, il e/l danrereux d'outrager un
homme de caur. on ne s*eft pas contenté de mal-

traiter fet domeftiefuis , on Pa outragé enrfa
perfonne. il a ejté outragé enfin hofifteur

Outrage' ,EE. part.

,lr# kcfiurir la pojle. il faut travailler , mais il

nefi faut pat outrer.-^.,^.^^,^ '^•^;. |:- J^^^^n^è;^i> V':
';,- On dit 3 Outrer un chf'val ,\omï dire > Lq

pçuffer au delà de fçs forces. Menerjun cheval

filoin au galop , ceft l*outrer. : ^ r-';:

O u T RE R > Si^ific^uffi, Offcnfer quelqu'un -^vf^*
*

grievcmeW, avec excès , poulFcr fa paDcnce\'

a bout, f^ous l'avez, outré, vous Favet telle'

ment outré , ejuH ne vous le pardonnera jamais^ ^'

Outrer , Signifie auffi , Porter les chofes au-

delà de la jufle raifon. Les Stoïciens ont outré

la AJ orale, fis maximes font bonnes , mais Une
faut pas les outrer, outrer une penfée, un fenttir

'

__
ment, -une comparai/on.^' ; ;;. i;;^>.; .: -^ }'!.

.

/^- "^'-'^^

O u T R^ , EE. part. U a lés lignifications de Ton
i

^verbe. C^ft un homme outré de fatigut. cheval
;

outré, cet homrne-Ja eft d'un caralhre outré.

OUTRAGEUSEMENT, adv. Av'ec outrage. On dit aufli qu «« homme^out^é
, qu7/

,

d'une manière outraeeufe. U l'a traité outrà^ ^
//' outré de douleur ,^^ dépit, &cc. pour dire ,

giufement. Il figniheaudî aveceitez & ou- ou II eft pénètre , trarifgorté de douleur > de

txince. On l'a battu outrageufemenr. j * v ; acpit , ôçc. .; v ..>;v jî ^t^v.^ c. ;. ^ •

OUTRAGEUX , EU SE. adj. Qui fait outra- ^ '^- On dit SL\i(ii,Vnepenfée outrée, desfentiments

^-ge. Paroles outrageufes* il eft outrageux en outrez.*fa morale eft outrée , pour dire qu'Us

paroles, on Pa traité d'une manière outrageufe. v^^^irpaiVent les bornes, les limites prcicritcs par la

OUTRANCE, f f II n'cft en ufege qu'en Vrailbn. ; i^w a^ ;> . . ^ , m
-;.r€cs manières de parler adverbiales. -^ ««- ^;;:î'v;m,, . , ;^;?/.? ''1S;'y:''^'^'^^'''h^J'ri

trance, à toute outrance , pour dite, 5\i((^^ ^:ïï>i y f^^^ \J ^ T^ ï: f/ vr'
itcVexcez. Brave À outrance, plaideur, chican- y.^jL^' ','

vtiv^'v^^V•:'v^4.:^••i^.v.:,l;v^, ,^:^V•^^ .

à outrante.difputer a outrance, perfecuter. OUVERTEMENT.adv .Hâutcmenr,fiuRljc-

fuivre i wutrance. fiuftenir une opinion a -^•^mcnt^fans-dcguifcmcnt.// s'efl decLvé cuver--

Is 'toute 9utranee. ilefl Platonicien , Epicurien a .. tementpour moy. Il m'a decLré ouvertancnt

ii.9Utrance. On iippeUotc autrefois. Combat tout ce fu'il penfi. \

— v

à outrance. Un duel oui ne devoit fc ter- OUVERTURE, f.f.

miner que par la nnort d'un des combattants.

OUTRE, f. f. Peau de boucaccommodée
,
pour

-.f j mettre des liqueurs , comme du vin, de

^ Pia.derAc. ¥t. Tome IL

...» ' V '
,

•
. »

'

jtemr,

\p§Mrfu

Fente, troU,cipacc vuidc*^
dans ce qui d'ailleurs cilcoiiciiïu. Grande ou-

verture, petite ouverture, large ouvtnure. iiy

a uni irande ouverture a la muraille. Ou dit

,

. M» ; /» a ,

,,.1 >...•.. '. '.
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V. "r-y.

. 4wvrk 4m$ êhéimH^ 0mrir un jâràh*\0t$

^fMri0liélÊ$$rt. pmvrir tm livre.

'
11 k met quclquefeifl ftb&liiiaént»pour dke»

l^iOttfrillafoitejil^' f/f Ai f&tÊvnz,, c*eftimfeL

ti^mmimi^P'^^ ^^ cêmmittctr fdHdifM€e, êm m
'. #Mwrt!* Et lAbfblunmic encore > on die , Lri

Mdttlmids'ffêHvrêmfoim Usjours dsfefls,

pour dite» N^ourrenc point leurs boutiques^

I : Wcfl^lent point Ici jotacs de fcfle. '^* -
'

>j V:Ondic»^0iKTir^fi«/if11^ pour dire, Com-
mencer .'4 ^AÛr boutique. Ouvrir Us ports ^

> Jki mirs, UscheminSj^pout dire. Les rendre li«

brel. S'ouvrir Mnpsjkif , pour dix9 , Se faire

pa{Iàse*.v 'v"'^ -v-tL'" ^^
- ^On ditquX^ r#i»iwef^
' dire, qu^Il lafche le retttar; qu'il defbouebe.

r Et qu'X?» msfs , fu'w «rfij**iw#iit;n tspfttit,

\ poik dire » f^*U donne derappetit.

. On dit » OmxrirUs Ar^i^poiirtUfç , Eften-

dre la bras: Et Otsvrir Usjéimies, pour dire.

* »

uNr.'tà.

"
^ Cm'

au y
? /bbfcufténecr ïfottiltei^; Ùit/^irU fi^^néhte.^u^

vrh ià tofn , pour fkln unfoffi- ouvrir uns mi*

• no.énvriruniCésrrttre^ pour dire, Tirer delà
' piérte.' ':v.'itntà'i3^' .

OvyRiK, Seditfig. pour Commencer. Ouvrir
U campiêgnipârusipego^ psr une hutkilù. êu*

' Vrir Us.Éfâts. ouvrir le Parlement, ouvrir U
elifputek ouvrir le Jubilé, dans (être pitce\ e'efl

un telpirfenn^ge aui ouvre Ufcene* un tel Sei^

gneur d ouvert lu lice, d ouvert Id cdrriere ddns

It cdroufii» Et en ce fens il eft quelquefeis

neutre. Lo, Pdrlement ouvre tous les arts à U
fdint Mdrtin* Id cdmpdgneouvrird de bonne

/seure cette unnéicy.

[| On dit en ce mdroe fehs , Ouvrirun uvis

Sur dire, Eftre le premier à proposer un avis

ns une délibération. Cefut un tel Confitller

pêi ouvrit cep dvis. cet homme eftoit stune hu*
meurfevetê , ijouproit toutjours les plut rigou^

' ' reux dvis. efudnd cet dvis fut ouvert ^ tout U
monde fyrdnged.

I /

«k

i V

»

>•
Jr..

Les eJTcarter, ne les rfjiir ||a$ ferrées. Ce jeune ^^.Owniit , Eft auffi neutre. Cette forte n'ouvre

gdrfonn*ouvre pus dpkUsfdmbes^ilno ddnftré v jdmsis. Us boutiques n'ouvrent point Usjours dé

fds bien*
,

On dit fig. qu'vff kêmme ttofe omnrir Ik

-^Wi^;j^ boucl^ ^ pour dirç , qfl"ll n'ofc parl(^ qu*«

^ If jv c§mm0ftcéei ouvrir Ut yeux , pour dire, qu'il

commenccf à voir , idelcouvrir dei ehofes

^'il aveiîc ignorées auparavant, pour n'y

; lavoir pas &ic d'attentipnJ Etqu'O^i d^ompers

't-il

> Il eft iuffi neutre w^ffi Cette porte ne s*ouvre

%pdS difiment* lesUmïedux i*ouvrirent d Id mort

\^ de Nojlre Seigneur. Id terre t'ouvrit pour efk-

gUktirCoré ; NdthdU & jibirm. U mr /#if-

vrilpourUtJfer pdjferUs Hebreuxi Vv-y v

On dit , que Lesfleurs iouvrent dU foUil \

O
fi -y

Usyetêx i ({uelfuun furnuelfue chefe ; pour W pb^

dire , ouOn luy a donné (iir cela des liùnie- U On dit auffi , que Ld fruU , aueld prejji

res , desoQnnoiflkncesqu^iln*avoitpas au* [<i ienvrit éUvdnt^ùeidu'un , pour dire, que L&
paravant, * feule, que la preflefe ferra de codé &d'auii
On dit , que Le tetpé ouvre U bouche^ dusc^^f^ tre pi?u^ Je làiflcr paflcr. ''^^^^r-:^^M^i^m'^^,

Cdrdindnx nouvelUment criez* , pour dire '^:.:'â' On ditencore dans le mefmeiens. OuvresU'»

Su'Il leurdonne le pouv|Mr4eparleriravenii^^^^^'^^^^^^A^^ devdntU JRey. Etdâhs ùneaccèprioii

ans les Gonfiftoires* :^ ^ : f : ^ f^ : pareille , en parlant d'un bataillon qui mené
' On dit àuffi fie. d'Une perfonneqni com<« /^<* de Tartillerie derrière luy , oii dit , que Le
menceicfix^nter&vôrablqpent uneprçix>fi**1|^^^ bdtdilUn s^9ttvritpour Uijfer tirer fdrtillerîe.

tion par le motifdeQuelque intereft,qu'//<»if- Ouvirt , surs. part. paff. Il Hes fignifica*

vre UsoreiUes^iit^àtUeydJdit ouvriras oreilf"^' tionsdeibn vcthe* j^ porte ouverte* recevoir

Ut. ^udndje ïuj dj propo/e telle chofe , il dou^l "'^ i brds ouverts. pdrUrd cctur ouvert, cefl jun

vertJe^oroUeSnceldliniifdU ouvrirUs ôreilUu % homme ouvert, il ui^dme ouverte dldjoye.j'd'-

X)ndit fig. Ouvrir Idpefieduxdefordres y ^ vois IdboucheoutftrtepoùrvousU dire, dormir

-v:}.;:r-,-:^,,.:>a- ^fM^^^JM^» pour dire. Donner licur donner Usyeux ouverts, dis tfuUld les yeux ouVerts^^ il

^^:/ occafion aux abus, aux deibrdres. Oàvrirfd demdnde d manger, dvéir Pafpetit, ouvert H a
bouffe i ^ûelfu*un , pour dire, Luy ofirir de , [dppétit ouvert dés U mutin. y\S.i::r:-:^^t->u;}

X<àXgeùt. Ouvrir fin cçetêrd^uelifu un i poup h^'^ Ondit, Chunteri livre ouvert
^ font Aivc,

dire^ Lyy déclarer ce qu'on penfe: Et Sou- Chanter toute forte dç pièces de mufiqpç en
wr i ^«tf/fji'»»,pour dire , Luy déclarer fcs

Arî.i..

r,

^
' ;/ '}

'''' i'-'-'^l'

:/,:•:

:-^'^iK'.:

^

plus fecrets fentiments fur quelque chofe. 7/

net'efloitjdmdis ouvert de^ celd 2 perfonne. il

fdut^utje m'ouvre d vous d!un fcr^fuU que

fdy. iliejttrop ouvert, il efi bien diJpmuU , il

ne s^ouvriTdpds.

On -dit fig. Ouvrir tef^rh, pour dire. Ren-
dre capable de mieux connoiftre » de mieux
penfer , de mieux raifonner , de mieux com-
prendre. Ces deux ou trots uns etefiuie luy.

lont ouvert toffrit, les empUis luy ontouvert
Vefprit.Us voyuges , Us cofiverfdtions l^nfdge

du monde ouvrent beducoitp Cefprit.

\
Qt^vRiR /îgnifieauffi,Entamer,ftndre,£aire

uneincifion, percer. Ouvrir un corps,mort.

ouvrir ufidbfcex^ ouvrir lu veine, il luy fd lut
puvrirldtefte. •

^
\

On'dit d»ns la mefme acfception , Ouvrir
,pn meUn. ouvrir un pdfli. ouvrir des huifires.

OVviLiR, Signifie auffi , Commencer à creùfer,

Dia. deTÀc; Fr.^Tome II.

voyant la note^dc fans les avoir ^udiées au*
* p^ravant. Tenir tdbU .ouverte , pour dire ,

Jenir une table ^dc plufieurs couverts , o|i
*

l'on va faiis eftre prié. *

v v^^^ •

' On dit , que Lepdri efi otlveri ,foMt dire ,

'que Chacun eft receu i parier , Se qu'on eft

preftde parier coQtre^ui voudra#^ «*- -

On dit qù*Vif pdjs eft ouvert , pour dire ,

qu'il n'y a ni rivières, ni montagnes>ni places

torte^ qui empefchent d'y encrir : qu'Vnefem*
me d Id gorge ouverte ,''pour dire^ qu Elle a la

gorge nue; tes^Vn homme d U vifage ou^

vert, pour dire, qu'il a l'air d'une perfonne

fincére. '-^'^^»;.^:-':'{.;-?r>:'>'.^.'..;'

• Et on à\i(]\xVn cheval efi bien ouvert,^ut
dire , qu'il eft bien jpraverfë , qu'il a les jam- >

bes & principalement celles de devant, cûoi-

. gnées comme il faut Tnne de Tautrc. ^'

.On dit, ç^VLVmfucceffton ^s^unefubfiitU'^

tion efi ouverte , qbV/^ efi^ ouverte d quif^

V
«^ t «"v

î*

• . •
I

*ï'

1
-ijj:.^i^ -:.,»'«? -,:-;^-;

,i^

.• * "V; .

.V i»'

•f,. •,'*
(>, •.TV^-.\v^

• i,
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qull <;ttcn eftac de cccuciUv U:fucct(36Qn , x iMjifint.CokjefmhlUyCMiyfdMtnîf^foujê

> d'entrer çn joujffapcc de la cbofc fubftiiuée. dHreUifùnstrpjf^fÊni^tfêfâiguibkfente^^^

.Eron dit, ({yxVnfitfjft oUvert enf^v^urdu '/ pfenftntVoàfh^^ * '^\> '^ ^^, '^

^ Sâ{neiir i /4j*re if droits non fdyeK ^^udidi^ [ a v On dit , Uiàkftt^ M^lund^ Eupa^anC

^ t/tfiri i«>if reifi^KJ p4r i* t^rf/^/ ,. pow diiç > que .ç. «des poifloas, pour marquer Cërtaîqeàparties
•- /• i

. 1 o . _ A ^^ j-^:. jç 1^ ^(jç ^ q^j j^p fervent ila icfpiration.

, ^ Frendrt nnt carfi jàftti^Mjjn.^J^ làstfiuriâm

, gfi.frm^,, il à Us êWinunissvêrmMis.
*

" Oti dit fig. & proT. d'Un lipnmie qui eft

' abbara do< maladif ^ ou ^ui a^'r^cdu^uelque

^,^mortificatioD>^i(tf<#^«i9^^p^^.$ .

• v

1-^ Dans ces forces de cîas le Seigneur eft eu droit

vde ipiiir du fiefd^ ion vaflàT.

> On dit, GutrriêHverUy pour dire, Gucr-

é rc déclarée. Et ^foret suvertf > pou« d!il:e,

I Les ariùes à la main. Jflift eptPi êfrra #i#-

^^^verte ddnslepap êtintmL U f/Ucim csfitmld

' S éit^oH ifOHt di deux mois detranchii êitv^m.

;.. puY. Particule d'affirmation. Il cft oppoft i

rt^otL^vez,'V0fêsfditceU î Oày.eeks^ft-il

\svr4y. Mjfi;, ùh IpUifea de refpotsdrefar êày&

y. O X Y 4V^'<C^ -.iî*^i

\'

'%/

X

\

'

'4.

. ». 'i«

V fsrrtoni %lfàm^ùfimr far •ij eHfdr non
'' On dit qu'V« hommt nt dit ni ehym mn ^ ^, ^^ ^^
pour roatquer , qu II ne veut pas s'expliquer ^^r^ ' Q-Y E

OXYCRAT C m. Meflange:dre«a 8i de vinai*

. gtc.PûHrfdire d$ Cêxjcrdtf $m'ékht^$rdi$mln
^

, mni èHêilùrië di^vinaigri fisrfic^cufiHfriii*

£i4m. yscinnmdtÉfiémmâtlmdiWfJi Cêfcy-^

étdt.frgdrj^rifèràvHMfêxyerd'^^ ^

.*

tjt *•

w %; fur quelque choie. // h$ m'és ri/péndmmêêfy^

^>'-< nlnùffr^ ^-
* * ^

,

QuY , Se prend quelqpEiefbis fubftantivement «

^.^/e prononce comme s*iieftoii^afpirf. Leoiy

]-y'.:^-& u ném. ilà dit es pàyUd d ngret. U d dk cf

.^. ^uyù deboncœur^ il mifdëtpoint tdtit didij^

OY.E. f; f. Èrpece d'oifeau aquatique plus ffà$
' ^. p'^ grand qu*Miie canne« Ôjifdmiàgi. oyi .

dimfiifêtf. êyi gféjfij,pkmw d'êyé. mffttd'§yt$

:.> fdliti. "
:;^ . . .A- . ^v.;;-.v - ; /

•

Oh JdtTir9rf9J^ pourexprimtrUfli^ forte

€oiêrs « «If ;i# VMii dmdndi 4k*Hn oin $m qiê^im ly d'exercise quefimt lès Bafteiiera^en attachant

'^ln9n..,K'^^' .^w : t à une corde fur la nvtere une^

If: On dit , qu'Q« v$infedVâlrU $Uy êuU nùm u ne leur eft permis d'artacbèr qii

é <f«ifrpi^^iais, pour dire, qu'Onvjcutfç \I jilt^r voir tirer r^yêfitrUriifié

.^ç^ir pred&rocnt fi celuy iquionTa^te^ 4i.^ .Onuffcllt^hudéfêyo^Cir

V Veut l'accepterou la rcfiuer. tdesoyes nurquèes , &oào .r:.. #»,

à une corde Air la rivière une oye ei^ !irie>qu'il

ne leur eft permis d'arracbèr qu'avec les dents.

iiifiire >.

CètUin jeu oà il f
..;.yfvuv **vwM«.v*«^«* M. .W...W». r ««•««<^^«« ..^.^^w.. y w* 40 on jûfie avec. des

0\^r , Ellqaelquefois admiratif> & fignifie» 4 d<^* ^^ Cawmir^Jwrr ^#y#i tes c^^

^ ,«^ Eft-il yr^ ? eft^il poffibléf U êidit telU chofti , donton anuifèlei en&ris. Csr^iièi^

w !^ 0>»f, En\cç{cMÏl ftproii^ i:*^ 'Uvi4iS€onusdim4mir9^oyé, <
^v -

* puY ySe joint quelque&is avec les partticales On Ht zu&qjn^Vnkommefdii des O0fttes^%

'-'ii^Cerà^s,, jrdymeHt^ffertdinementfJdntdeitfe, ^ mdmereToyeyÇjiûtknà il dit des cbofes où il

> 4 pour^ffirmerd^Lvantage*^ Oiiy certes, eig^.svrdy* ^«t Vj a nulle apparence de raifbh & de verité«
^

j.^ prononce JDi. Et l'on ditœ
; 4 dansleftylc familier , Oiîy i^ » pour diire

»

^V5ÔN. Cm. Lcpçtitd'unedyé^t^/^iy^sf-

^^vD^bon cœar,^ très volontiers, oujr afliiré- -^/in, mnpetit âi/en. un ^fonfkfiikt^^

( If ment. Etonditauffi^Oigr, 4^ '

grande marque d'afflirmation , Oûy^ oity» je le \ On dit &g. qvL*Vn hemme eft un oyfin. un

i'.^^i

,..i»':,«jij'îj;.

^UYE et Celuy descinqfens, parlequdon ;^r

lj.y reçoit les (bns^44 <^c ^ <^( qu'aujingulier. à qui on fiiitfiire tout ce qu cm veut.

:/
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.'.».>
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Celoj^qu

a'unEfei
dmillelr 1(

pteificdm

ihs^Mnei
; y^amidkle et

PACfFÏCÀ
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PACIFIER.
• Mflant la

. Pacifie 4 ifi

PAClflQUl
paix, v/fj'

facifiane.à

1: Il %nifi(

j;i# </r Sdlo

jeJfiondMU
uneviepàe

Pnaôpe]
aucoudian
ment^ppell

PACIFIQUI
cifique , ti

^f^ftfortp.
PACTE, f/n

• ruAT. c*èft un
*. m;; ^4Àr. on
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tousjours icmïnixuVne P4i9di (ter, une fi"

iifc FdfàJe. Mttc Fsgodi de poHrçeUine.
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V
y/-^ PAILLARD, ARDE. adj. Luxurieux, {nipui

^;

'

6\<\\xz.EfirtfâiU4ri.tflr€ tChHmeurPdiÊdrdih,

A- ;' svoir U$ yeux fsillMrdf. Ce mot ncftjfeucrc

V v en uCagc parmi les htmncftci gens qui evi-

: ncnr de s'en fctyir.

îv ;
'^ 11 «ift âiiffi ftibft. Çefi mefrênefûittari^cefi

.^'^^:--:^^^-'9$nep4ilUrde,

\^S''':^:^^''M' On dit popaUtrctncnt & baflcmentd'Un

'^z homme fo^^ ^rcAufte, que Ceft i^nfort^ fdiU

/ >; Urdh.Et À^^ti me(chant fripon, qite Cefi un

i
V î /•** fdilUrd , «ff mefchdnt pénUdrd»

PAILLARDER. V. n. Commettre le péché de

pailUrdife. Tk ne. pdtliéirdéréts feint. Il eft

grandVbcrc aux dffj

Jont Cêuime rats en fdlti.

On appelle, Hompie de fâiUr^Vn hommt
de neanc , de nulle/ confîderàtlbn r Et' cela (e

dit particulièrement de ces gens qu'on fait

intervenir dam 1^ affat|res , & qui oreften

leur »om, quoiqu'ils n'ayent point de veri
tabW iijterctt. T •> > ^ (f-^

• 4

1

On dit iigurimient d'Une cho(e qui eom-
mence avec ardeur, avec véhémence , fç qui
€ft de peu de dùréip , qiie Ceftunfen de féÛlê,

f^,4 efti fn'nn fin depnilii. -^
/

t| On dit prbverhialemehc & fixement De
certaines, chofcs qui excellcAC en leur genre,
queau UuiétféiUi. ce cme H efi exiellenu
ti leveU faille. Il ne 6 die ^ue pthny 4e
peuplé.

^

Jlv

'H

\vf

ifé'

v^r ' Tieux^ ^ Icshonnéfiei gens ne t'en ferrent On dit figurémenc 0e vrofnh.JtLiprtU
i ^ point. ?v • :

>t *4 --^1 Si «b/Ï^ svKmuttmn'mi . voutêièe . Dtclu^t
"y '-.M

,i*>

*; PAILLARDISE. t,f.,Lu)wre, pcçhéd'impu^

ret£. Efire sddênni i U pdillardifi.

PAILLASSE.!, f Amaide paille enfermédans

4Wf fnelifn'nfi^ , pour dire , Déclarer
ouvertement qu'on n'eft plusfen Jmi. J'^v
ven fn'sls efi^i^m bens nmit^mnisfilt ént r$mpm
U faille; T-ri^^^^^:^' ..•>'/. vî'

dé la toile pour fetvirà un lit. Psillnfe Pt^ Cftoix di PAitii. Manière 4e parler prover-
^uée.ilnydfnidefsilkfeàcelitln.eoncber ^ biale & populaire, pour matquer qu'on hé
fnr uni fnilUJfe.

« - ^ fera pas unechofe, ou quon né crpit pu
? Il fignifie quelqnefelr la toileroà^k^ill^^^^ Il ne & met qti'enAiite d'une
eft enfermée.\// /W rmflir cette fmlinlfe ,

" ^" propofition qui commence par Si. Sify vdi$
•"i'-stii

i v^â

V ^ mtttrede U fniUe. cette fnillnffe eft trof hfm ^creix de fdilU.fi cittifUtfjjfiifi cet
petite.

_ /v^ :>^ h/. L ^ homme , creix de fdilie. il eft bu ficpopu*

\:-
r:

:-N.

<•.

X
X,'

PAILLASSON. Cifa/ÎO|rtèdepailiafl[cpl|ite,-^ .^n^*^*
& piquée, entre deux oputis,quoi^met au TiRii. A tA cidvaTB paillx. Manière de

^ devant dés feneftres^pour garantir unecham- r tirer au fort avec des brins de paille d'tfne
* btcd\i[oUikMettf:edespdilUjfensdevdntdes ^^^g^^^ '^^ttgAlt. lU §nt tiré k In ienrtc

'4,, fineftres. •

'

^;^v^ni'-:H^-^'''^'M^f'^^v- . . •
i psUle dfni fdyeroit. ' -

'

'')y:M. - -

V II fc dit auffi d'Une quantité de paillequi -v On dit d*Un hommtf^jf eh |Édtèt^
eft cftenduc avec de la ficelle , le kng dciî ^Vèft fb^^ quelque employ dans

*: quelques perches,& dont on (efert pour ga-J quelque cômmiffipn , w!Il d bîinmis de U
. rantir des efpalliers du froid. Mettre Mso fdilUddns fit finlieru - '''^yf^r-m^'^f^'*-'

Ufdillajfins devdntdesejfdUiert. PAUii^ ^e dit auîB d'Un certain défaut di^
PAILLE, fubftantif fem. Le tuyau U TEpi du ] liaifon dans la fufion des métaux. Cette Inme

bled , dé rorgé , de Tavoin e quand le grain î^ efifine , mnit ily d jfuel^nes pdiUa, U Urne de
en eft dehorsJ/Vi///* nenvelle. p^tUfihulfihe. \- fin efpéefi edfd à tendroit eniiydveitnng
vieille fdélié. 6rin de pdiiie.pdiÛe de frcment,} pdUle. Vi
defiigle , d*orieJ'dVoit^e. coucher fier Id pdiUe. f On dit auffi , quV/^ d une pdiUe ddus/uà'^
mettre de IdfàiUe dans une pdilUffe. donner do / dikmdnt^ ^u'un didmdnt st^nepailie, LorC.

'

la pdille d des chevdux. hacher do id pdillo i qu'il y r an défaut qui en diminue feUrlat.
pour Id méfier avec de Cdvoine. de U pdillgj Ce didmdnt #/? hau, mais il y aune paille,
pourles hftiaux.des pailles pour faire du fisf PAILLET. ^. Il ne fedit qucdu vûrroui^
rnier.Usfruits rneurijfiptfur la paille, hottcdej ^^ lois qu'il eft peu chargé de couleurT Uluvii-

*'''^"
. I.

I ' .

"'««-.«„,

''>*i'-^,,„

l

depaille, chapeau de paille, cordon do paille.' & percée pour applique^ fur qudquc chofc*
chaifi depaille. yj*;^f | ^hj^ ^^^ ^^^ F^H^fftt à cettelroderie.

:'.i-.--'a-'^'

..'..AA,

On^diçi que Dtt foUsts vont */4/>4«/», .^^/idln appelle «uffi^'>4/^
|)out dire, qu'ils vont chercher dequoy fe tite$ ôarcelles d'or qu'on trouve parmi le £L
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.^Wj»',

butter. * '':
{

* •' blc iC quelques rmercs.
f On dit ptov. & figurément fi^lon je ftylc PAILLEUX. Aibftantif mafe. Marchand éi
de rEvangile , Voir une paillé dans Cad de voiture & qui vend de li paille. ^

fin prochain , dr ne voir pas une poutre dans PAILLIER. f. nu La çou^ d'une Terme où il
lefitn , pour dire , Remarquer jufques aux- y a des pailles , desgraiiis. Chapon depaiUicr.
moindres défauts d'autruy,& jic voir pas les ;v»;^; On dit proverbialement &: figur Qu"Wg
•ficns propres, quelque grandsèu'ils forent. S - homwie efifur (on paillter

, Quand il eft enOn dif %urcment d'Un h|omme qui eft lieu où il eft le plus fi>rt ,, comme dans (ki
maifon , dans fon quartier- Vn homme eft bieso

^frrtfurfinpaiUier, c'efl un coffi,rfi„faillier.
PAittiBR. f. m. L'endroit d'un degré , d'ua

cfcàlier, où les marches font interrompues
par une efpecc de plateforme qui eft propre '

*1:

dans un lieu où il a toutes Tes

vd'Il eft dans la pailleju/^u au
cotnmoditez ,.

ventre. Et cela

> . '^

e dit principalement des geni de guerre.

^ On dit auUi fig. De gens qui font dans un
lieu où ils oncltout à fouhait ; ôc où ils fonc
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.«9«iv^t.i4kimiMjpl- lf.n«w^ lire

f^iifrppiU'dicCi qu'il ae fi.uc point paj^çr

W:

ir.'

l' !.

',•>..'•

î^.;.
,..'À^

On dit prov. qu*t/M ftrfinne efl f4l^ &'i

-:4{^ QBAild.kUf aCQU^f/çs commodité^, fi^'^

. il}^!fIlo çft Joilic en re|<l9. H jçtt famili cr

.

? On 4^^ %M[im<nt t qu't^/' ir0fyim# nt donné

ofHfté$xn!n^Pi§ kunàffirè^ poop: dirç , qulj^

ne liijrdof^C aucun re^Tche^ quille ptçciTf

n coi^i^lCfpeQC. V
"il < \

^
-*r r On4it pwvwbialcnm^. Pifi* er pt¥ffàat

mmù^ifl¥ék^\jf¥ri§i$fr < 4îWi qu'Oïl 4lQ^ç çftrc^contcnt quand pa

fim49.fdiimXv9ffill$\ WÊm^hmflikfmxJ |otticjpdfiblemenc d'ime fctf^ne medio^i^^ '

jçMm #^ti/li» firm VS4àk-ipklkm ^M^^«WJw^vçut ui^çfopc d'inccrjcaiof^ donî

, muiff fd faix dém un Efimmé^ ta ff
<'^ k M»fo^ dirp >

qu^On le caife> qu'on lie MfiA

r ftjf4*r^^*|l4iprA^«f/«*)^^^ :4c.«cW plaque guie Ucolyte aptes V^wni
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i^mii^J^^^^^^ ; i>f»f p<wteA bai^ aux principales pcrïbn^'

yXIX, j S^ dit auffiDe cet os plat& largedlihé

cfpaule de veau ou de mouton , locfquc la

\ cbaireneftoftee. W^nrvà
^^'

-1 -,
.

..,.....,»& ... .

.^^ .^

PAL. fubftancif mafc. Gros nieu. Ce mot n^eft

,

plus en u(age que^dans le Biafon. Ilforteaor
'

MH fâl do gUiMi» 4 trois pal aignifi^* ^^,r

\.::âi :^** **• Wf^'^i; •'•'.'^*

,•>; .'*• •/ ...-I

I. < ,' ?.'4ra

^ùfdn Ijn^iisJé fmx Jk Nimtg^f/Stc.

V )^0 iJpçMc j P4i>/ili>r^ , Une fauffi» çaix

!^-

. «>v.

, fâilrt de ma^MT^ife Jfoy pai;4çs deux pàitiçs , PAL^OlNv^. m. On appelle ainfi dans'les

\

.'.j-

't",.

t ^ aw.i^fCfttiçn de Ist «ftôipjrc 'ç^iqull Û^?
^ (e^-ttfile de le faire. .1-

'

.. •U'^::

pAixiSje 4it auffi y DciïaWjcordç &idç k

: . 41!;*^ fi^n4^roUmir Id fmx. 4^t ^vfir^ /4.

vieux Rqi^ans, quelques-uns des principiiuz

Seigneurs ,qui uiivoient Charlemagne i la

guet:rc«,« ^médtn Rolande .
^^

En parlant d'yn Seigneur qui veut palTer

pour t^fvnp {K, pour gal|nt » on dit y que CV)f

iMf vrnj fé^étjfin. Il nj: fè dit.jamais qu^oni-
quement.

'iVv

:,-»

•')• •

,
V A r»*^»,^4fff^.^HM hêimijfi^HhkdMtffpO'' pALAISrAmfMaironRayaIeitpai(bnaeK.o7»

;| rr» féÊmiSi , ///» if ^4«irt U fdix , m faix ny '• •'-*•":'•

>/

^.,

•^fdtx, titumdifixifimtinidifondê fdix, çodx

^m dirent Id^fMix. i >
PÀ IX ^ Signifie fuffi « Lj| pai| de Tame » U pait

;
que Dieu &ul dpnne^ Ipim wds vê'àiii don^

V mrfdfdix. piiu ifii$ Diiif M fdix. Néjfrê

jSoigntxr tn fdrtdtu , dênmdU fdix i fi$ îtlf"

eifUs. fdix intmoufê. fdix di fdmi. tflrf en

fd$x dVicfiy'mojhé.^ :}',

>) : i Dakis la Sainte Efaiiure Jasvi-CniiisT

I untoii oc aia conooiiçae ^ on dit

,

tmAngidifdix. W^
: ,

On appelle^ i'^it/rr )Jlrf4i> « Là cérémonie

qui fc lail^A j^ grande Meflè , lor(que le Ce-
Icbranc As £is Miniftres s'embraflènt.

V V

de Prince ou de Seign^r. Sufcrbo fMl'dis*

grdnd fdldis* fdldis mdgmfifiêe. kidi^ fdUis*

fdldis RoydL iejfdldis di tMmfereur, i/Hdftd ^. ;

liRoytfiidmfwfdUîs* bdfiirHnfaUiSétûgoj^ : '
ty^

ddnsm fdldis, fdldis EfifçofdL ^' !^ /

On appelle par exaggeration , Les mai(bns v' 1 / v;

magninquesi Dos fdldis. Foilk une beUe mdi- ^r: "V

y#», €*ip dm fdldis^
" r

Et en parlant des maiibns un peu confide- v ^^ /•
^ ..

rables'de lapluipart des villes d'Italie » on
f^ ^

; r^
leur donne ordinkirement Iç nom de Fdldis. '

:
- :>

JL# Fdldis tdrtufi , &c.
^ JEn plufieurl villes de France ,^ Sc prîncv- t ;

paiement dans celles où il y a desParlementI,

on appelle, FdUis, Le lieu où fe ren4 la 3vl4

ftice. LéS gi'dsfdi Sdlti dd fnUis do Fdris. U
€êdr du fdldis. Us \grdnds doffs^i, dû fdldis*

^' •:

.,/;,

<>. >1

,,. ^^ ,, Us gkiêriès dx fdldts. il efi dHJourthuyfe^
On dit , JjùlPir fdtLfd'xn o» fdix » pour [ dd fdldii, la Xifdifiês du fdldis* h Bdididgé

dire , Ne le moleftcr plus « ne l'importuner / ddPdUit^
!>lus. ^fris' mdifûir têifê tûurmenti , il m'd On appelle. Jours do Fdldis , Les jouts

diffém fdix.V99um'imfêrtdnix.^UifiXrm9y où l'on plaide au Palaitf 7/ tft dHJoitrihdy

9df4ix. . _ j Jêdr dt Fdldis.
,

On a|>pcl|e, C7i*ii A P4i!«li , tes Juges »

Avocats , Procureurs , HûiflSers ^ ^c. .

On appçUe, Stylo du'fdUts.ftyU di fdfdis.

Les termes dePratique don|unfe Uâ ajni

les acres judicuircs. j
:

^Àix , Signifie auffi, Cafmç,,filence, cfloigne-

ment duybruit^ f^êMS ijroi iey bion sx fdix.

11 elÎMpuIaire;
—

" ,
•

^^^^ : On oitcqni. ijuand on parle d'unçniuibiine
morte quelona connue, Disn kyfitostdix.

. Dià. de TAC- Fr- Tome IL ^ ^*
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V,/k&/i. - «\ Mv ,, .. 4 ; J^r lequel lei4««Jftfè»'te»W»l>W%«lta»

;iW> ^rM«il>«^y*>«j4riAMMft #è*^. d'un Peintre qui e'. fg»&imàélâééic$

^imMÊt

oui t fcs JEftats fiit Iç Rhin. Et-^titrc li
'^

, piflfe i toûi iceéi ae|i liicfinr Wfitbn y 4u'6iî

|n Hongricon appelle, #WiWFfi"l3eVkc-

Rp7 deHonerie|i Et en Potpgne » on 4onne

lejcicre de F4&âû4 aulSou/tin^r de chaque

, Province*

«. «

FAl^sMWr^^'^it ftttfli<PG^'AR<è^diVr-
mes ou d'mu;re« arbres pliMkt <î4 %ne

.

^aem tes Wa«(!h»'^'dtfhf«;èMiltt« dît le

^ied, font littiâ!»^ délitU'WÎel^A «(tnd

yk Mmps tilitiiaAi'r»limàt^W9titrn(eK ^4-

_.„ dtiféiir4dHfirttkiiM,mmmn^^
*' Ûttla.Lt ftOMmiif en mn. lit v»ts dit fd* shaHti^sfPuy. ^iib^fit'>m
UtiMt.U hMutà1j^Mt.Mif$lâ$iH»tdi PXliS$|P^. «Aie è^. iîhïoi^r^

6n appelle âuffi;>4/i^kiii« tt» Pi^yi^
èui èft fous la doniftiation dtt'^i'Eleéèeiir Pa-

Eii Pologne o^appeÙe , JP4iir/lM^i<%a«iie
' Pt6Vince£;iâl'ok)p>t.£r^^»ft^ Cr4.

. 4 'jt.-J

ffeacioB#|à'Ujâ»ibfc^^»pî//ft^

»»w».
,, >, ,, ccwrdes'nliu»nMVdViniudlr> iiSiiipàic

fAtÀUT. futftahtif tiïsfc. "KtiAe «le «lef^ :^ 'M'jH*'- '**'i>»ràitttt ttuàijmà svH dès
' j^nsquife diç d'un Tilli^i* fort grwffier. ' <hiimn',àfnùd»ïm. »*\,>*w»; t.

.'tteftdufttlfe'&inmcr. • i<^;ï s Jkdit.desMti^fOifMUiu ^^^r^f

^ içwi«auanauiijw«.i^*««?. \ >^««nrcs a ^mmn/KsMattWieàtfc* arbres
fkt^.^t dif aûffi iTttne du plofieuri fliètes de - lÊtiiticïf , pat fo rtoyen d^ihtrcHhtf^i ou de
hçÀt^ qui fervcnei fermer une crclttft.iSpwft cKirfquc auttefchôé. PslrmMHfmbm. Pm^

rlS^ALÇFR«^Î^E^. mB.ni,Vâfec^ui'panfe les Paussb, iB.pàrr.

c^tttxkMnpàbf^i^^ PMtlATlF, rVi,èdj.QttîptH|ç.H

l, un fiâUfremUr.
''^

- . Iiûgequ'en àerâettt ^hrafcsJ^
I^LiEFROY, fub. m. On appelait autrefois : émijhimà^M^pùiftMtti iJri tt^tt qui oc
' kinfi les. Çbevaui igui fervoienr ordinaire^ gixénr pas i fend ^ une curd qui tit iTottlage

binent aux t>ittoi[îMtvi||ic qu'on euttTn^
.
4ue pour peu de temps. : •: ^^ vva^ v4^;«

t^rroflês. Monterfur mifâl^oy.W mimp/ PAx^lER. y. %. Oef^i/èr une ehb(é qdi eft

j.b$ péimtsdlhfénr^^ ' - mauvaife V rcifciîleri'èti y donàaiit quelàue
FAtERON.(tni.Gefte partie 4e^l1r<faufc qui couleur faroraWc.ill<î/iè4*ir tisl^

eft plate &cbari)ût^^n dé 'dilt'plnlofdlnai* itfciufeiM9fMiki^r0Hcrim§.:i^^^ à^MêWé
lenrdes b6%s. C^tliVéi^ iUp m^fa^ futJim4u¥âî/èimi9tif$fi^j^lH^ L'il

i?AèET.Tub; là 0à'^bffeae aînfi àéfc piarre ?
^
^ tn pathnt delà ftirc d'une tiiaUdîe, d'une

.^jpl4p;>. twdc ,Arw )a<jMcll«}^ii loti^cn Ja \fhjf> on dit ,FdUltrUmâl,Y»xtàitc,lic
piedl^âiif > ppur la nîacj^' le plus prés

quVii pant ^^iin but ^4^o& i iti^rrqa^^ lèmn

l^tETTE. filb(Upctf%minin. InfttCihien de
l>ois p^c ^qui é4ià manéhe « de avts lequel

|nerir qu'en appai^i^ce.

^iiii^. lis. paré.

PALIIUM. /. ni. Mot|itia» ^ui eft baflï en

; fraDçois.^rnèmetit/nle dk Wne blanche ,

ièmé de: croix noi^ti^ 6c bè&i parle Pape

••v^
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<>

.

.>r

.•-.•'.î^>

*- V- t>.
t r^>'

i.

.>^

-.-t
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3ui rcnyofo.au
e leurJurirdtâ

MtifksMX.

. /#/vi if^# P4/ai#.

WéUfche ia tUu

^' Dans terris ac

-, ^rmf^til4P4
. porte U.yiaolre

rages qu'oi^ rfui

de ceux qu'on rc

dans quelque co

Onidic auffi^

parlant de la mo
Ferte pour la con

PALMIER, ft m
fruits qu'on no
vient guère que

. miêr màjk^fdti
' mUr.

'

PALONNIER.fi
4Wcarro(re,at
à la volée par un

' chainecé de cuir

des chevaux fi>nt

i9 rimpH au iréi

nmitin un dutré

I>ALPABLE. adic<î

fentirau toucher
' fdlpdites.

L'Efcriturç Sai

d'Egypte d^t.J

pour en marquer
Ilfignj^e%F

4Mi j'$ vous dis efi

PALPABLEMEN
sy fuit cûnnoifirê'i

l?ALPi:rANT..A
pire. Lii mréiiU

/dtiifdftt,

LPITATION.
vement déréglé

élcs p4tpfiMfi§Hs]4

., t4H9nt^

PALPlTl^. y. h.

Y ment déréglé &
tion il n'a guete c

fui.vantes.i:^p4M

,.t4hti0.

-*i Qsjand les paft
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de lcutiusiaxàiM.C0t4r^i>evifiiHi é ùkfinm

pOlftifiC4f$X.

acception qu'on dit , li f^w tuk9 t^be. Us
fMns (Cimft9,ânttûii, Us R$m4msfécêuvroitntU
U^$ éCim d0i téns de leurs robes ffté§»J UfUn^

M vpiu Qi^tti PompJe fui affaftfti fmr jlcbiiUs,

il fefOHVrit 1$ vifrge éveatn des pans éi f^
pil^^E. CfcBrawchcdcp*Uiilcr.//i^tfr/#iw ^^f^^r

$$fs$ ss(te péimi é^ U ns4ifSi Us palmes dn DU / P

A

n^ Se djc «ufli deU partie d'un mur. un pàn

•.' i'.;. 't
*I™'

'<**, .'.Tw>^-'

>'.M .

mê^Qht des lUsmiéssM. U pékti ift U fymboU

jU U viQejff:! -i V

l-'. Dans ^fi) aocepcioii on 4i%t€i\iVH homme

l^
' rtmpwrti^lê P4im$, pour àUç, qu lUrem.

'
port^ U,yi|ftofrei 6c cela fe 4ic tant des avan-

tages qu*oi^ rçmporce dans Un combat , qtie

de ceux qu'on remporte dans une difpute » &
dans quelque conteftatîQh que ce foit.

Onidic aufli , If^ palme-; de martyre » En

J|arlanc de la mort que les Martyrs ont (ouf-*

crte pour la confeflibn de la (bjr*

PALMIER, f^ m. Sorte d'arbre portant des

[ fruits qu'on nomme des dettes > fc qui ne

vient guère que dans . les pays chauds. Fdl-

,jnier maJU* palmier ^emelU. %ranch$ tU paL
'.' mier. '

PALONNIER. rubilantï^mafc. Pieeedatrain

4^ncarroflre , attachée au traï^dc devantou
a la volée par un anneau de fer » ou par une

\ chainecé de cuir ,^ fur kquelle les tcaits
'

des chevaux ibnt attacWz. ily 4 unpahnnier

d9 rimpa an irain di% C4rroffe \ ilfasstyen

r$ss9ittre nn autn.

)>ALPABLE. adie&if de tout genre* Qui fe fait

fentir au toucher. Toiês lis corps folidtt first

palpabUsy
. , *

L'Efcriture Sainte en parlant M% ténèbres

d'Egyptje dUt ^ qu'^'/ti ffflùientjalpabUs,^

pour en marquer rerpaideur & robfcurité.

Il fignifielQ^. Fortevi|Jefit » fort clair. Co
àMi j$ vous dis efi clair&p4^bU* ratfimpaU
b4bU> c*efi Uste fhofi palpajfte^ ,

PALPABLEMENT. advrËyiflemmcnt. Jf /ij;

ay f4lt connoifir$'Ctl4 pMp4bUmenf»

l?ALPi;rA;NT, AUTE. adjeaif v. Q^i pal-

fixe. Les mir4iiUs p4/pit44$jh U cœur sont'

/4lpttaits,
*

LPITATïPN- f• fcw»- y- Baçfîement, mou.
vement déréglé^fc ine^4 ,^ ^^r ^^ ^ ^^^

.
p4lpii4f!ôtsd» çmur contipiniU^ ¥jfifiH^[ ^
eles palpitofiofu di cœiêr^\4 4^gr4fsdes fèslpi*

^'.! t4H0Hs^, /, , ^^ ,•; '\:^
. .,

/.
^- ^ /:

]P^LPlT|ïl. V.' fe^Sb mouvoir d'unmouye*
/ment déréglé de fréquent. En tettCL. accep-

tion il n'a guère d*u£ige que àin% les phraks
imysLnttu cœMtlsêi

fahiie*

Qa_and les pjlties intérieures des animi^ux

nouyellçment tuez « ont s^cqtc quelqucfn^u-
vehlent , on dit > <^\iJÙiis palpitent encore*

PAM
. >

iPAMPRE.rfuliftantif mal^ulin/ Aranche dtf

vigne avec i^l fdlilles, Çn p^'W Baçchns 4vee

-i

de mur, un pan de mnrailU* U canon avoit ab*-

batH nn ir4ndp4n de U eonrêine»

Il fcSit pareillement d'un des coftez d'une
des faces d'un ouvrage de menuiferie ou d ol:-

fevrerie /ou d'un corps de baftimenc à plu«

fleurs anglear. t^/ftf /4^/tf ipnns, une faliere k
''p4ns,u9 C4binet i p4ns. une tout 4p4ns , iji^e

/^^ns^ & 4 ltHifp4ns.y^

NACE'E. fubuantif fem., Remède univer'
(çL S'il 4 trouvé "un remède 4uJli uttiverfet

e^u'il dit, il peut
fif vanter ttavoir troievif l4:\

p4n4eie^ U Mereure doux & bien frepari ejt /Vt /H 1
• une efpcce de panacée. Et on rappelle panacée. Ij^ && I
PANACHE. r. PENNACHB*
PANADE. fubftantif fcm. Sorte de mets fait

de pain efimié &Jong temps mitonné dans
du boiiillon de viande. F4(r.« de la panade,
manger de la panade^ on lui 4 ordonné iino

^
p4n4de.

PANAIS ou PANETS. fubftantifmafc. Sorte

de racine bonne à naanger , & qui a un gouft
doucereux. Panais[auvage. panais dejardin^
une bottede panais» * -

PAN ARIS.f. m. Sorte de petit abfcés qui vient
d'ordinaire au bout des doigts , & qu'on ap*
pelle autrement , Mal d*avanture. H oe un
féutaris ejuiUy C4ufe une gr4nde douUur.

PANCARTE, fubftantif fcm. Placard affiché

pour avertir le public de ce qui fe levé pour
certain^; droits delà taxe dr* .certaines den-,"^
rées t^^Pne p4ncêrte ajfichée à l'entrée iun

Il&.dk aliffipar uneefpeçede riillericV

. en parlait de toute forte de papiers & d'ef-

: crits. S^Ue pancarte poreen-vous la l ofiex,^

nous toutes ces,p4nc4r$ej,toutesçes vieillespan^
€4rtes. > .

•

;

PANdECTES- r.f. pluriel. Recueil de loix;

LespnndeQes Florentines. : r

PANEGYRIQUE, adjea. de tout genrcTQui
n'ajplus guère d'ufage que dans cette phraîe.

Difconrs panégyrique , pour dire , Un dif-.

cours comjplQfé à.la loilingp de quelqu'un.

. Apjourcrhuv il n'eft que fubftantif > & il

fignibe , Le difcours ou le Poëme fiit à la

loiiingfde <{\xAï{\xwn.Vn bc4u fanegyrlijHe^

U p4negyrique £un Saint, il a fkit un pune^»

g^rifUaÀ l4Uu4ngedHRoy.f4ire le p4n€gy^'

: ri^ue iun Prince. Pline 4 f4it le pan0gyrifu $ .

eU Trnjan. ;j

,
Il fc prend auffi pour Eloge,,& gènerale-

\ ment pour tout ce qu'on dit à la loikpgc de
mcliiu'iin.^lf4itUp4negyrifue deeethomme^

If pur tesetesjes eomp/sgnies, voilk fin pane^
rifue fait en dfux metu

'%.%

f- '
,

»'

rr,, •/

.y.-»-^

r''.

,,„„.VV?î^..^.'(V".V"",,\|»,t.'l..,t"l.'W,» ï »«.

''

/•;

•
1'

y ^'•
' '.C,"

i • V.-

, -,;
'<

/'

une couronne de pampre. UsBacchanM ehtoth' /PAj^EÇYRISTJE. fubftantif mafcnlin. Ccluy

roiem Ut^jUsVfU$sdepaMprJ& de lierre.
\ .

^ui £utun panégyrique. Cefi un excéUentpa-^

i. i««n^ .]N
.'t" y.

PAN*^ fiibftantif niafc. Qn fpp^Ue ainfi une

.
pajfçiç qiiï(î4erablc d'ÙRyeftenient, COiT?npie

d'une rqbe«dW manteap. Et c'eftcbns cette

Dia.del'Ac.Fr. TomelJ,

negyrifie* ceWeft p4S M9( bifiorien, (^ unfane^

gyrifie perpetufL r \

I^ANETERlE. ff. Celiy des fept offices de U
Maiiob du R^oy , qui a foin du pain, ffa^no

iiérgektéi Paueterie. lé eAcbe/di U P4ne^

ferie. didi 4f Pdneterie. V . \ ^
•••>• •'

./•
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tANETIER, GRAND PANETIER. f. m.
Grand Oficier de la Couronne, oui avoir au-

trefois la diarge de faire diftribuer le pain

dans toute la Maifon du Roy , èc qui avoir

autorité fur tous les.Bouhngcrs du Rpyaume.
Grand Pétnetier i$ Frdna* ,

PANETIERE, f.f. Petit, fafc'dansfcquel un
Berger ou une Bergère (>orte du pain en ai-

tdefânni. itfiéféifSéilî de livra dtirdljfê
. 'di h fêtnnt d^a cochon* < /

Ofi die fig. & par raillerie d*Un homme
. extreiiiemeoc grai » ^u7f à diux doign dt

fanne\
PANki , ilfi Ttrmede Charpentctie , Pièce <)e

boif i qo^ /ert i fouftenir iei ehcvrons d*une
couvertiii«. P^npodo di^fotêcà on i/ttarré

ii

lant garder les moutons. Ls fdnetUn d'un Paitnh , f. £ Terme de Mariné , qui n'a d'u^
';%
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^ Birgtr.

\ PAHTER. Cm. Utenfile de mefnage fait d'o-

-*iVficr,de jonc, «ce. Etainfi nommé,parce qu'au-

* trefeis il fervoit principalement à y mettre

^ le pin. Grand panier, fdnéer cotêvort. /# coh-

^vcrcli d'un famer, ffhtier a anu , fant a$ee.

panier de Boulanger » fanier doMeffager. fa-
merde Vendangeur, un cheval de baft avec des

faniers pleins de frovifinns, U fanièr d'un co-

fhs. un Panier iofier. im^fanier de J4n€.' * * .;

On dit luSÛyVn fanier^defaifins. un panier

depefchés. un panier de fraifa* t^u panier de

: pommes , &c. pour dire , Ua panier plein de ^ On dit fig. Ti

. raifins , plein de, fraifcs , plein de pefche^ , pour dire , L^iy

fage qu'en c)kttf)^hxztt,Mtè^onfanne, Ce
qui fe die > d'Un yatflTeatt qui tirbttille fes Toi.
les , pour lie p^^coAtinuer i &ire route. Dis
^u'on appercout les ennemis , 0i mii on panno

/êur ht attendre, . -S

NNEAU f. iti. Pièce de bois , ou de vitrage
qui eft enferfnéedw une bordure. Vnpan-*
neaudovitre. un pannoafêdo carrojfe. un pan*
neau dé lamhis. unpdnnoau de porte.

Il iignifie aufli l/h filet pour prendre des
lièvres > AcbU^ïm. Tendre un panneau ^ dis

fanneaux. \W'
Tendre uà^pannoan^ ^uel^u'un,

tendre des pièges , pour iur

''y^ly

"• m:

plein de pommes • iLCé

On appelle aulB Panierde marie.Un paniçr

dans lequel on apporte d'ordinaire la marée i

la halte. Et dans toutes ces acceptions, on dit,

Prendre le defuieTun panier, ilny apin^squo

hfond du panier^
'

On dit populairement fl baflcmcnt, que > JPamnbau. f. m. On appe||e ainfi chacun dai
^ance dupanier vaut h^ucouf Àunffervanto, ; | de^x couffinetSiôiùtcfaac

^u on met aux coilei d'^nJK Me de cheval ,

Kure faire Quelque fautcl poulie faire vton/^

ber dans qùdque inconvénient; Etonditen
ce fens , Donner dans h panneau , pour 4ire-,

Se [alffer trompcfr , attrabér.^ Ceft un lolmmo
à donner dans tlfu^s panneaux quon^ty

pour empefchçr qu'il ne fe bleflcv iV/ii^rw^/-

tro j ilfaut entacher des pdil^ieaU)c i cettefiUe..
nmlfourrer des panneaux.^coàhir le panneaio

éFunefitti^'^:^ :

' v i r*

1
On dirprpy. 0c figi d^Ujn homme qui in

'

atjelque ^rand deftiti qa'jilitttfcrmc âu de*,
dans du mtei^s qu'il peut ; jqq*]i

^

> ^rr-^ *— .M.V*,* qu il peut ;m^Ucrevé dansfii
;^dnneaux.\Vtfthk%}

^ •
i : «

^JJancedupa
g pourdire^qu'Elle vole beaucoup fur ce qu'elle

w^vryic^etcr au ,marché, »

On dit en termes d*Achiteaurc,fw vouto,

^t$noo arcade à ance do panier , pour dire, Unç
voûte, une arcade futj^aiflée , de ^ui n'a pas

.ï; jfon cintre parfait , fon pleini'ttjitxè^^

^•^ Ondx^n^' ëc ftoy> Apkfifinor^er ipetit
• panier^ pour dire ,'que Les petites gensjpro«

portionnent leur dérëenfe 1 lëuW lacultez. ^
^ ^

On ditprov.& ftg. q»*^* hémme cfijoi VÂNi^^
- cmme unpanier ^ppardite^qé^ikù^^^ Couvrir de ba^^

Etd'Undiflîpateur,queCrir^ii;i'^4w#r^wvrf, /griller ou to^ir. pAuner etet pieds de cochon.

On dit prov . qu // ne faut pas mettre fouf Panner des cofteletteS' pat^n^r 4es poulardet. .

^fosmufsdans un panier^f^wt dite, qu'il y a dé , PÀWNrf , ik. parf. *|)<i coflthtittiiienfànniti^

. l'imprudence à placer tout fon bien dans un^ iQnzpjmlcDefiaup^
l- mefme endroit,ou qu'il faut avoil^u bien de , .^; <^' a fait |ti;ipnipèt une mie 4c pain pour en

plus d'une nature. P^îtha^
-i* Ondit thcott ,jidliu paniers ^v^4^gesVANliE^^ peut

/awr/kf/tf/ , pour dire, que L'àCcafiori pour contenir ^ autant qu'il en peut tenir dans oà

.:§'

tfte t à peu prés coifime u!n paon quand il fiiit ^' torité, ou fùf u^poteau, pour tîurque deJu
la r6Ue. Foyex*comme ilfipànkadt. Ileftfa- ^^t\£AtdAùn.J^pannonceauxduPrinCe.lespam

milier&bas.
' " " "' - . .. -- r

PANNE, f. f. Sorte d'eftofFe de foyé , de fil ^

r^ mais plusordinlitement de foyc >o^aè lai^ie,

-•' fibriquéc i peu prés conime le velburs . ràais

nonceaux ifun Soigneur, fairemfhrt/airo affi-i

jhor foi pannonçeaiut du^ I^oyffêr la porte d'une
' maifon, pour uiarfjuorfuoiUoJifatfie rieio^

ment; , -, - ^
. ^ «

.

\ " Quand on dit limpl^meni

tend celle de ihye..Bonne panaie^flîki^foi^ti.

-^^ panne tien Ite/Mo: panno noiro:^^iimo grife.

:^ neanteoH douêU de papne. roke '4e tdtnfe^

PÀ^^ , fubft. fimr. Ai^ètre sraille^'jimt la peau^

r^a^ cochon 6t jdcijuelquViutfcs ïitiimauiçfe

•'^trduvegamie4U dèdani , 8c ^.dncipalemenc

au Vcntre# Vn cochon maigre qui n^a profane

. Oh dit fig. ôtprày.jtj^ris mféife vient U
danfe , pour dite; quejlortoueron a fait bon-
ne chère , on nei9nge qurà fd divct^îr. Bas.

On dit prov. 8c fig. ^vijirPlusgr^ndsyeHX

fueerande panfe; ou avoir t^yrt^^ plusgraneU

queJapanfe. Et cela (e dit d[Va bomnntt , qui

l'eftant mis i table ,' comme croVant devoir

'k*

(

\y

'j!'

,':'*"/ 'S.
^ * V *
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- tout mil

pluftoAi

PansbVa
fedirde>

cftétejlf

fait une
f

cfcrit^ qu
Un afait

fa vie na
On 4it

s'attribue

auiœpen
nyapatj

PANSO,U
San homme
Ils'empI

grospan/u,

p/NfALt)
qui eft for

prend depi

suffi d'Un
V avec les k
deam^is. il

Ona^
vde:IaÇoro<

^- Onippel
prend touqi

* tes fortes <

t C^unpéi
: htAMkpk^%
V . provcribiale

: pit de^èluy
Il e^ élit ai

' » ; e^ay à (a bat

en èftvenuà

PA]SITAL0>
.

'danfe accom
Pantakm., q
On appeli

de boui&nn
badintô. Il e

une plaifânte

PANTELAN1
qurefthaleti

feflomae pant

PANTEtER.
tionembarafl

PANTHERE.
peau de la Pâ
à peu pris corn

PANTOMIM
. fonnaee,qui
. rortçdechofe!

. ltt/\LeeJinci
• mim^s*

PANtÔUPLE
de chaufiure

clinsJachamb
*• ion* Pantoufio

tmepéuniepA
roie Je ciami

On dit J)rov

^ pour<Urc,i?air

pour dire,A for

irtoditéb Ainfi i

procès dans la

demeure, eontr
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VIA *A R
. Oo i^ fekit tufli ipoutr'itfjlîrnier ^ futrt^

d «•ii/ùrcf; ;:i/jÉVif 4 4ff9i$rPfàt: tout cê\iè'itf
*

ém'ÀÊf^iféiia.' ii enjm Mj^frf, fê vont

Bjuite cti^J^-feA , tdy. En divers riid/pitf f
ci & la. //»> d gMm^éf:fnt$Ufeiif$i^ft*

V'dépMetM 9*M 9 ifé^ 4^f9tb par-eypar'
/i. U\MWiéfPfCt;jH*ilpiHt.iihr4pirpar'cy par

^jiîj,<;^ ^^ f^< ^^'i
^''^» xiiîii /,,W4 ,f :|i c>A-^*

^AH^ l^pciraci^a de llci^4.1|f^àil é^lffifUf
;i|^ f^fi^' pm^ f/M, fiàfi^fMJfi fêiûê U

t - >^<^il Ât p^^^ qu'Afiir» /{/Hit €àrgfâr$990

,

£iuriHre 1 qu'On ne (i^litiMiifttVre oitf tnefine

Wps th tfeak endrdi<»vjÉuf|iiàepcut piM î

'ty^lleéàpluficur#»fBd»)fflll:fd^^ EdWdic

'iMcei ils* milloci ^ qui rïogtre dam toutes

Il fert atffli a marquei le mouvement^ 0i5Je
*

ifl fi pr$mekk p^U vim^rjpétpié "rni , Mt^ ht

-Whimpripi&éo/ntâ^ piér^Jaz^r §49. fidr ^

^fitHéSJmtTijh/t tê9m9(r^p^r Uâ ch^
\jftU^pâfU ftnéfii^* jMfirp^^
'irà ^l^lf90f^ènfi^f4rUmi^i vmèt par

fidS^ fà^ià* MêT pkf^hmti & parmu

,»• ...-ii.ii.'i,. ,,, ii, ji, „.,ii

•5 ..•:,••.

^k Jl fignifieauffi à diverfes repcifes , à diver-

-icy feii êc (ana. aucune j|ii!ire*^ i»:4 tf^rc^ftJ^
^

99 ditf9H affaire pur-cy pMi^lk. " --'-•^X:^ '^^:'^-:^
..

Pa* i 5b joiocrduOi à plijfOeuirt prepofirions & ^ r '^
: f \ [ , ;

. advçthei de lieu« (ans riert changeii Jem: 6-- Hî i^ >^ |%^
gnification. iùr W#-fi/M BMri, F^rdèsléUs
f9Ênt$. ksn9imtte% dtpar d$^p4.pèfferf4rdt^i . ^^a;

\d4m miê j0Uri9 ^ psrdihM Us muréilUs d\ùrii

yUi. H$t$m4Îfènifl bilQ pér dedans & par
Jehprf, fe^ pâ/ftpar-devam fé maifon. pgr

.^rmeri/M.wiaifott» cette tenH tonche s /è mai'

iJo9 pkw devétnt <^ parderrière, prenet, psr k
cqfii de. la nt^ifon. il à pris par is cofté. un bés*

Ht tr^ Urge pâr^jl» hoHty& trçpejtreit par

Pau- devers. Let piècesfont par devers UM^p*
Îonemr* fe retirer par-devers un Juge. H 4 U

.
9H kout pdr'^devers-im. par^ devers mei par'*

dfvert lui. retenir des papiers par-devers foy.

%H'S:

*i;^;iOh4itf»Vii'homn!lc <|iu^'pcisiihrémcde IfxK av P9>is. On dit. Donner par anpris, pour

i^Viôleîit y mifiht0^fkitèU€ifp4r ha9t & p^r _ dire» Nepàf ciofiner au but.
/

'4iti è'j>ôur4<te V qu*lH i^a ^tauTé de grsndçs

-'éncUMiliôtifpi» je vcxKiiffetiiieiiv » Jfi paf ïts

. A\fcliWi''"' * ^i'*-'p-^r- • • v4f':'»":-'/f'-'.-^' -• *i

1f^ Oné\tjph}^^qvtllf4sify1kef$rp0^

: ^Ufenefiff, pOttT dke , où'U n'y « point d^àii-

trc rooyehifefetifét d'affaires* ,
-

On aft auffilbiis le nld(be (tes. //)Wi</^^

i;/
<<*#if pa^e^psr-U '

' - '>m i u l \ .

' '

.

•
-

;
<.

,
;

Par» Wt aufll i dcfigneil endiblt des diio-

îes dobt ôH Pifle. // U\Mpp4 p4r U tefie ^ .

par ht J4mtêi* pHnit-Jâpar h krat. it fd
^ mené p4tU mêin^ JetteJjMpsi^ ou tts*y pren^

dre.
. ..

.•[
*

•

Il (èrt encord i defigner b caufe ; k mo-

tif , le moyen, l'initrumm» k manière.//

9 fait cela par crainte , pan haine
^
par 49i9t9^

fiti, p4/r Itomi, par ente mfêfà.^ f4rdHit é^
par ratféh. p4i^ 9iè tel m\0ym,' p'4r h m§ye9 iun
tel, parcemoyiHlk, partk\if9Mtr0€ot9totfimL.

iV%epi fui par mu tek il a]ifti Infiruit p4r un

telr-frHny ay fait dire cela par êin tel. celaeft

: St.par irçmf\parjetti parVaiMerie , parmif"

frit* il nt vont a pas eonti €ela par h menu*

par manière efac^mt* il iwm f9e parhndt&
parfautt. tomberpérpietés i parmorceaux, il

'a obtenu cela par la faveur^ pat tinterçfjfton

Par oissovSjPiCR dessus On lepritpar'def

fous hé bras* porter un ttfantcau par-deffity fon

iiufiha9^corPS*fauterparrdeffHS les murailUs.je'

lui ay 49990 dix pifioles par-defus ce ^uil de*

ï tmandoii. il e(l jeune,' il efl riche , & par- defut
^^t»utcela il efi^fage* on lui a donne t^ut ce ejuil

dtmandoit , & ^uel^utchàfe encore par- deffMS.

PAR-pmasos S'ctnploïoàuffi fubftancivçmcnt

,

; Bl fe dit de ce qu'on donne de plus que la^

fixnme qu'on dbic» l'eiËpffe qu'on yen0. Ce
utarchattd dêtmt tousjourt h pur^deffus.

On dit preV. & fig. par dtJfHsUs ma\fins »

pour faire entendre quelque chofe d'exorbi-

tant Se 4i(^'deraifonnaDlek jivei,- vous açheptl

h chevaï tCun tel : nen.^çar il m'en demande

parr^dejfus Ifs maiftns^ c'eft à djte^Beaucoup
^ pluà qu'il ne vaut.

Parce aps^^ Conjonâion qui fert à marquer
la raifon de^ce qu ori aJit. D'autant que . à

caufe que*^ Jj h veux bien , parce que cela efi

jufie,& parce que ,\&cc*

Par-devant. Terme! de formule. Pardevant

tel Notaire, pçnr diré> En prefence de &c.
"^Vn Contrat pajfe pardevaut Jlffotaire* il fut

erdenni qu il comparojfirèit pérdevam le Com*
9tijfalre.

• -{S "'^'•f-w ' iï.
V'v, •;'*vi

• '. t; , . iV'? .• •• -
. :;•

'

,

'•'>t,
è'""'-*<^'"''

\

i/-

<-\

/

t

#

V

«<l

^

I de fon maiftre. par chlif4ne.\par fraude* par . Par conséquent. -F!ij^ CousEa^
^ j

.amour, patfnxe* par bonhetir^parhaKara* A
.. O ' efivenupar l4pofit,parlemegager, ilefiàr'

rivi pat bétêeuu. ionner quelttue cliofe far
avance , par èumofne. faire fuelque i'^||^^''
migarde ypae inaetvirfatêèei ùemmencerparun

droite finir p4rt4tttre*

un. Eft aûai'prfpofitioA deMips, 6r'figit!>

ne « Durant. // fautiabo^ la vigne par le

beau temps* oh afiez-voui pareette plttye là f

J--
Par aventure. Par hasard. Il cft vieux, :

efi venu par l4Pofi'e, par le uiefager. ilefiàr- PARABOLE, f. f. Similitude èc allégorie fous^

rivi par bamuu* étouffer qifehfue chofe jhtr ' laquelle on enveloppe quelque vérité impor-

tante. Il n'a guete d*ulage qu'en parlant tics

fimiUtudes employées dans 1 Efcriturc (àinte«

Vue belle parabole, les paraboles def£vanjr$ie.

Noftn Seigneur iefifervi de paraboles* ies

Proverbe/de Salomon fo»it auffi sppellçi^ Let

pamboUi^e Salomon.

^

, 1

' t:'

fiiajr entreprendre un voyârepur ce maièvait ParA^g^ /Signifie auflî en Matheniaciaue

,

*• ^^^ » P^r ce graudifroidf

j.,, 0t.

'f:
.*,

..:/
"A- •

* >" •*? I z-".

-r » ^

Une ligne courbe qui rc(julçe de la fcAion d*un

y

V'.v
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P kW
sif examine, onetpH^ue lei rapports & Ici

différences que deux chofcs ou deux perlonncs

ont entre elles- Vm àiéâ faréHiU. un jiêfti

fàfMk$U.mtm4ii$Kh9mmuinfâmlUk.diHx

€bêfit9n fardUiU.fdin h férâUiU iAUfCên^

ént dvn Ctfér. ht fsrâiiUs do bêmmis illtêf"

très dé Plufdrptf.

fAlULLELOGRAM)E. f. m. Terme de Gco-

> fliietrie. *FJgure dont les coftex oppofex font

parallcles* Tl fe dit plus ordinairement d'une

bgure qui a les angles droits.

PARALOGISME, fub. marc. Faux raifpnne-

inçnr. Il crûyêit svoir trpuvl léfie dimi/tfiré

lîfif , m4ss fi n'çfi ^H'nn férsUfi/me , ftnfm
furdhfs/me. f "

9 II n a guère d^ufagé que dans^le Dogmati-

que »& en parlant des faux raifonnements

qu'en fait dans des difputcs de Dx>ârine..

-7T>AR^ALYSIE. f. f. Maladie oui fait perdre le\

mouvement & le fentiment d'une ou de. plu-

* /leurs parties du corps. Tomhr en fdrdhfii.

il 4 $H nnt MttâfHi dt pMrulyfie. U pdrulffiiM

P A R 201

tft ttmiétfitr mt hat. l'éfofUxhfis^rnt PARAPHRASTE.

Lis pëTdfhréU'iS CàsUdïfMfS^ Uy ^ flnfuntï

fûTdfhrdfit fur UiPfêdunfMU '.

^11 fe dit auffi daj^i le ditcburs (iimilier , Ac

principalement en parlant dea interprerak f
. liions malignes que des ^ens malintentionnel

'

donnent des cboT^^ui font d'elles- meTmes \-

Inditferentes. Oh éfv$$t dit là chopt du mêudi

U pks indiffimitt\ il ifi éÉé fdin Id-deffut

knt Pdrdphrdfi mdligttf* \

I^ARAPHRASER.y. n. fVirtides paraphra*

fes. CoêX qui oh Pd^dpbrdfi fi Pifitdtiu^iui.

Thi§fhili.d fdrdPkrdfé ht InjUtuus di J»fti^

\ll (îgnifie auffi , Ampli$er , a^gn^enter dans

le-reciti Fuis dijpdffirki^ fds U difcif^n

€mmi il ift , Vêns U fdrdthrdftx,* ^

Oii dit àbfolunient au //mfaut Pds pdrd-^
,

fhrafir, poordire, oullfautdirciésciiofea

Amplement comnte xtlcs font ^ fans les au-^

gmenter. DititUchifi cimmalUefi^fÀns^ pd^

rdphrdfer.

4
fi$tvmt in pdrdijfii*

PARALYTIQJJE. adj. de tout genre. AtteiftC

de paralyfie.;i/ ift PdrdlytifUê di idm^ii du

$êfp\ il ift pdràlynifHi d*un krai. irèfi ditlfiu- ;

iffèpdrdjjtt«ui.

f. m* Autheur de*paraj,

pl^rafès^ Lisfdrdfhpdfiis Ckdiddi^ua.

PARAPLUYE. f. m. Sorte de petit pavillon

portatif« qu'on eftend ay-de(Ius de la tefte

pour fe g^rentir de la pluye. Vn firàplufi de

.

iiili cirli.

Il eft âuffi (luelqueMb fiibftantif. Vft pd^ PARASITE, f. m. EfcornifleurV celui qui fait

/'

rdlyiifdi* lepdrdlytifHi dil*Bvdniili*tEvdn*

glu dm fdrdljfifUi. Nifln Stlgnenr guirit li

pdrdljtufdi.

PARANGON f. m. Modelle, patron. Fdrdn^
go» di keddti « di Chevdlirii. Il eft vieux. '

Il fignjâe aufli , Comparaifon* Mturi m
,

fdrdngofi. cild iftfdns pdrdngott. fdir^ l(t pd''^

rdnfonjtumi chofi dvec um dutn^ Il eft vieux.

Il eft quelquefois adjed. comme en cette

phrafe. Vn didmjmtpdrdngon , poqr dire , Un
diamant qui n'a auCun denaut. En ce fens il

eft auffi fttbftatQtif « fc on di^ , dfi Mnpdrdn-
'

• gon» *•
^ .

'

!

.

Paiianoon t terme d'Imprimerie. Cleft la fé-

conde groiîeuf des Caraâeres d'Imprimerie^

après le gros canon & le petit canon. Il y 4
le gros PdTd^ron $C le petit Pdrdngon.

PARANGpN^,CR. v. a. Comparer /mettre
en Parangoii. Cy#-r- il fo^pdrdHgotmir d vom f

. , llcft^ieux. * -

Parangomni', bi. pare«\

PARANYMPHE. f, nt^ifcours folemnel <}ui

feprononce , ou dans laraculté de 'j^eologie,

ou dans uneaiMjii W^n de chaque Licence*

nnic qui contieno'iloge de chaque Licentii.

nijfticr d'aller manger à U table d'aùtrui. Vn
. ffdnc pdrdfitè. un pdrdjiu affamé, cift li fd*

rdfiti tÇimiii

PARASOL, f. m. forte de petit pavillon qu'oii

Ïorte au deHus de )a tefte pour eftre à couvert

u SoleiL fotii^um pdrafoL fi couvrir £m
/ardfoL f^

RAVENT. f. m. Sorte de meuble fiût or-

dinairement d'eftoffe attachée fur de grancls

chaffis de bois, qui s'eftendcnt & |[e plienc

l'unftu: l'autre» & dont on fe fert dans les

chambres en hiver pour fe parer du vent ,

poui^rompre le vent qui vient des portes* Des

ftmllis dipdrdVint.chdJ^ dipkrdvent. pàrd»

Vint di jd Chim. pdrsvint dijteffe. paravent

dé Fldndr^ paravent de çftir doré jDCC

PARC. f. in. Grafideeftenduë de terre entourée

de murailles, pour la confervation des bois

qui y font , ou pour le plaifir de la chafte* ou

pour la liberté de la promenade. I7r4;i^/^4rc.

fdin un pdrc. clorn^nnpdre.Jin pdrc diçinf

ansdrpentu un parcd^uni lieuiy eu diux tunes

ditouir» li parc di Kinannit. li p4rc di Sdint

àirmdin» &c* il d infirmé a ioisl eettivdll/e

&c* ddnrfon Pdrc* Us murdilUs êtun pdrc* U

voftn pdTdn'mphi en bonne compdgmi*
I^AFIAPET. l. m ElevatiSn de rerre ou de pler-

j
re^u-deflus d'un rempart. Lo'pdrdpa eCem

êétftiom le Cdmom dvoit rdfi li pdràpit* Us

Mouffuiidins hrdoiint li pdrdpit* ,„

0n appelle auffi ParapiS, Une muraille l

Jiauteur d*appuy eflevée au-deffu^ d'une ter-

rafle, d'un pont» icc. Lipdrdpu dTum ur-^

rdffi. Us pdrafets d'un fmS , etnm muty.
PARAPHRASE, f. f* Explication plus eften-

due que le texte ou oue la fimpUcraduAion
litterajile du texte. Pdraphrdfi du Cdnsidui

Diô.derAc.Fr.TomeII.

»

. 1*.

Ç

i!

, » '

vJi'

rii. U Commijfdin élu pdrc» Us ^munitions doi\

Vint iftri eUnsesn parc* U pdrc des vivres,

Pàxc, Se dirauffi d'Un Paftij entouré de fof-| :

fex.où l'on mer les bceufs pour les ef^aidcr/

Mittn Us hmufs'du parc, cift un pJtrc djfeK,

gres^dpour ingrdiffir eUnx ans kctufs, ^
U fignlfie auffi.Une clofture faite de clayes,

où Pon enferme les moutons en Eilé, quand

ils couchent dans les champs, Lt Berger cou^

cki du pure* ilj d dis ehiim pour gdrdor h
pdrc. U Uup iftentré ddns Ufdrc^

PARCAGE. f.m. Le fejour des moutosis pat-
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r ^.y^..^.vm'^'^ »^^Cctei>nceftpt<:/qpâlcm©nt«nùi3Ç;ftcn farements s dis tudmchis. Cemoc dans ccrte

l
:.^

fânmêm ir vMl^s^*f$ irêdirh diftrUs. dêu

tUfttmfsreminikrE^Ufi, Soir en parlant d»
ctfo4oet^doubleures riches quo^ i^iec à des

habits : cxKamcAv0ir des fMrtmnttt dt ^r«<f '

|

tdrd ifi$ ménchii, fâin miitrt de nùHveawe

("

!- .
'.

i
,

•.'A'>.i'^'

ï^^^ii|€if
!' mt mimfi terre: t;«J!W Sipgniur -, m« ïî/

M|^^ parlant de certains domaines ^ dftilfJ» 5ci* ;

' dernière actet>tion |^|||^it aufli des (împlci

W^m^Ê^r gncurie ipparctent par indivis «u Roy &^ 4 .
doubîçures cju on met aui manches d*un ha- , a

^i^#?Sâll' rEvefoue. '^V^'-^/^l,-- / hit» Us j^mr^miffttjU fis manchesJontd

I t?-i||? ;;|^^ François^quife dit cJe certainçtlcttrcs qu'on jpARENT % ENTt. (ul?ftantifl\Qui cft 4c meC* •

JP ^^^00^0^\ obtient en C^anciHcric,^foit dii grand fccau^i >T me famille t qui «ft dè*me(mt (ang
, qui toii;;

^
pour pOavoit vù$xii i^i^ccution dans le tti^-j ,^^ a)n(aRguinité i quelqu'un, fésrent

§ fort cTun Parlemai^uh Àrrcft|çn(j|«|[|l;(n| }i^S''.fi^^ méttrmel»far^m du trêtfiejmi

autre Parlements (bitcjlu petit (ç^^^ixét'U^^ cjftmmfsreâtritifidêmes^MffHts. di

ciecuter hors de4a,Jutiuliâion d'un t^lliW»j^?Ç ^ist/ iofilifia^fons f4KfmsliUf9ntfr§^hesfA'

p;'.:;;i|i|)i||ivv;'atl ,.,.i|nc ;$elf>ncc OUiyT*^ c^* rcndtîC Dil|p|^^*i. Usfintfaf^ts efioigni£. EUe êfl ma fa^
fe^ 1 \ Jjè^idefareans.HnFar9atUdtsgi^ i^$Ht$. U afan éffie^di^hh parent. iln*a aacans

I
Sv ul fia-' '|^4r#»/x. iisnef^nem fai^ts ni amis.fairenm

Mim0^^^KSŒIL \ EILLE. adf. Egal , (tttAAM^4ltM^;^^ de parents^ '

' » pantls enigê.en quanti jiêmjogej^^M <?n dit èr&s. Vn hn ami.VMU mieux au un

':MMM. ^&sêPariiUè ardeHrpour^r^dipiUfinn^^ Eton\^4znsM %lc famiUer^

frefymjUjpéireil âge , de pareil temPn'^meni^^^J^^ tom-fom^^ .^
'"ifêudrois d^inèyfUffe pareiUa aeeÙèfiièyêm^^^^^^^^^ ,,Sc dit aOfil De ceux dç qui on

<

..,.v J'0un.m9fùrie.p9ni^i^veHd$fâre%S^^S^^ '
^nivi -. >.-*•<-•• -/i»t.,T: ... ,.,

^^^^''
dinxch^s U mfintyas PariiUis.i^efim§^^ queljjucfois pbs particulière fir^!,;;^v-^P
k$mme /tmevaienr^d^ane prûhti fans pareiltftj^^ ^^^^ l^pére & 'la mctc^Meâimarii: ~ ~

'f'^ôf
.'

'^i^f îï^'yi/: "

V:'*'--|^/fa>'-^-"^

,: On dit<i*Un bomnae d^un tres^and mc*^- ^^^ fis parenm^-i0^ê^. ' ;-y::-;>
'

:v. ::|^ v ''.ttt'\^' -

'"-Ir''
^^'.K f'

rite, q^eC•#l«»ibfl»i«MJf4|fly4r#l(, que ç'f/lfr
7// //L, ^z.

> «•<

'
• '•; )

'

- - '4 ' • '''
» yknin -tih rH,

il, î

4i '

!'/

tau uni "

'

-'
'^''' '!•'/' ï'^.' / '*/!'' '•^-^Bfy^r.. f <'^'

If ^^-^f;nl'.•^^..'•'f^'f'' 'i/^#^f,' r:

^^:

/'

%.

..-^'^^

^^ V m;! hpâjssUee fni «s Mf^ fr^fvi//^^ > ^^^^ diEve.

%:. O^ dit auffi <rUn hoH^pactxtraordirwiiÊe^.P^^ m. Parenté. Il vieillit, ^ ^
* ^ &£ngulier datiMëis manières ^ dans (itcon- <; /Ire s'emplpye guère qu'en vcr^ ti:WW f^*

.
& duitc » K^tCefifsn^mmefa^fartiL Un y d^ PARENTÉ'. C f. ConÇmguinitc; Ilf a^renff , -,

^^-i>éiVeri$abliamiiilè^^ ' '
' ' jxv r :

* VÉ tri^s perfihnes fareilles. f^^neK^'^Vêm/it^

fdreilU:occapon ,en pareil cai^en càfpireiil . ^' ; roc perfi;>an

TOVTBS CHOSÎS PAllBILLBS; Fj^Ct^-^ |làtw

W dont on fe fèrt
^
pour dire , TçUtes cho-

{ei tAdJkt eékXt^Vn ami ^UH parent y tontes

;^
fhefisparei&t, U d^h emporter farnnhmme PARlNTEI^ilil-ï^ntè. Il cft vi«8w|

f qaeinnecùtitifiiflpûint^j^^
' "

iifc^; On ditprov. Ilsfint btBes pareilles ^ oyx^ à
^- billes^ pareilles » Dour^ûe^ Ils ont les mc^es
If avantages^41fl4i,wc rien à Te reprocher) run

i

Vv^-
'..#•,

/f'

pHro tnx, degré deparenti*
. .

^:-.;.
•
-

'-^^f^^i.^ ;\v : \ ^^'^ry-,

Il fignifie auffi,Tous les parents d'une mef^.<p''|S v
|j

.•

'

^^-^j-ip^

t perfioaoe : & eh ce fcns ilcft <^9ÙÀî^Jld^^y..^^^^3^,^l
^'^f-'j

.

donné i Sfnerà tomefa parentidtfaiki:4JifBf'^'^^:)^k^ "'^yr

khw lêpdrentL ilnà vem qnnne^^^^A^^im^Mi:^^-''^^ -i^'^

vm----^^-''^-''^'^^-''
r.V„,..v,;;;<^,.S';'f^. /

'.
.

-^v.-

'ît'

:ages^41fl4i^

:a l'autre. / ^
,>

^ Pareil ^Si prend auUi mhèÇefi^nn bàmme^^ni

na pas fou pareU, il fe^'ci^efpii bien pins fort

Îue Iny^ mais U m txofOivéfon pareiLyilmnn
eau cheval de çârrop^màis il nepeut itèuver .

T^^ pareU. Uon nfe midi évec fis pareils* ^
'

n-r^iV On dit auffi, da/ns le fubftanttf« Rendre Ta

i farede a quêt^^un , jîdàr <îirc, Luy faite un
> traiteroçnt pareilà celuy qu'on en a reccu.

AlAPAREiLii^FâçoR de parler adverbiàte^De
:'-^\ la mefiQj^ tianiere , de b 10^^

.. traitef^klafér9ij^ '

JkxA PÀKirtirBi SèdicauiE^ pourdirér/je
y. 4 vous rendray la papille; SI Hfotss mefàitti ce

. f pldifrU , ijk pétroUle^ vam n$n nfiz. pa$
V bsesf, ala pareille, -,
J>AREILLE^|£N:F.adferbe.S6mbIiblemen^
V V'oasledêfiren.&moyparoiÊtSoenu

>\;^PAXELlE..Cm« Meteorequiacrivelors au*il

S%\ ic forme uDf tepre(êiiftattoa du foleil iians
^

. ^ une xsxi&O^iHt ^ojaur Os deux pareUes.
^ ''^-.P^AREMENT.r. m*©irncment , ce qui orne,

, ce oui parc. Ce R^^^a guère d'uïage quéd
.: V- Pf"aAt

foit des efto£îd^t on p^rc k deVartt

(, ; * aun autel vE^çc^.4(Wa i::ette acceptio

J: '

,
q«on àytyVifbêanparemetn £AuteL un

^. V . . Dift. de l'Àc. Fr, Tome lU ^

/
,-' ''''-Av.-

PARENTH|fcSE.i!,il Paroles formant i^iiyçi^ ^ \|j!i;, .^^ ;

. .diftinâ &'feparé de cclùy deia.période -.o^j^Jl'^i:!!^^^^^

- ':ellc&,i(bnc y^t^t^^^^htnd^ parenthafr. /tf«f^|,^'-''j,'|i|^^

pa^nthefi. noffrii^ point dé parent:i!ff^ ^^^j]'"''
'^éi^ll^'^Ti- ''

''^-^fJ-' '/J'
foir:'ditfar parêmJ^ALfknt^m
pàrettriii4fi*:qnamdia;pjeremh^^

4jfi# rwnptle'fems.fimer^porentkefh-pmil^^ t^f-niUj0 1
' f ^y-'î'

\.''

rentbefife vons dtray ^Jki^ • ,.;,<; j^v^i/;^!^'..^/^- '/.:y;'r^:-.:^

7- '.^î
"^-

diraufli , Des mar«iii(s dont>on (t fé fx/r:

'dans rÉfcriture ou dans Q'ihiprimerie pour'\- jl^vpJJ'^^
'^"^^'^/

v?'''ii^

''

enfermer ^les paroles d^nepu:cnth<:fc. Met^r't[fJ/^'l^!^--^0 I-]:!
'

• v' ^f
{•',•-'

. -^ desparéles entre deux paromh*fis. \ ; ; 0\f^f;^>^^^p:^i:'i ', '/; 1 •
'/ ;y'-":/"

. y.

PAjLER. • a^ Oroer , embelhr, Parer iwir ? i/ *

V..,

JrW i.
'

'-'I.
.-;

Jç^Ufe > parennn AntoL parer ane'maif^nrpari' :y.^j . -; ^^

^rerune^chambré. ûf perles , Uspiereries parent '''J/i-Pi-/--:

bien une D^npen eUi mat /riii.ÀMM^i Aj| BMi^r ^?

, & afifaVer^ ,. -V^-^ "-.^r:, ^ ;-:^^M..m:.;
- Dans leftylé ^^milier en priant ^ une |/^;^>^^^

^ f

fomnae qui eft exceffivement paré-c, ipndit/^. '

^V'^N..:-

N ;-

. :v

;V

-'i^;

%::.

,,/ *

K{\jiElkeflpatie comme nneiffpoHfééyO\x'commèi

On.ditauffi d'Un homme' tris bien ftit, U /^^-'^^^^%i^'l, ^S-'"^?-^-' s^
'^

>^ • r

f' 'r

1»» '

.>1

jUmplement veftu ; qu' // eft afjez, pari defa

homtemine: ïxtn partant d'un homme qui|^
a'approprio ce hm appartieoti un -autre * on Ajf^;;|il^f^^^^

pUmies d^aMtrny:U ceUfTdit princip^lçwj^,*

ment d'un Autcurqui pille dans d autres Au.\.^^^^

teu«p la plufoartfdeschofcs qu-U-cfcrit^^ ,t^^ X^
^;^ ; \

les donne cnfoicc comme eÛant de luy|^i|:iW ^ .v

».;

"a'

•X

.;.'N

• • ».
..'"

»
^Ti Vv<» . '-'S'm";

« *

^ • v.,,„y •. .f.vr~«.'A*:-*ii.-. .v\-.". .^-
.'-'''

if'« '..•.••
- ..î^ ••,-..•;••

.,';..'^.v\i^.^.^'
^^.••,';-^*::\^.

-Y' .-- ••)'» \*^-- >
.<"-

ÀV'.wW.

•^ ..

/«*..

-r."

v«
s

(
*'- iu

4:-

N.

M\

t. •

-^^^'Vl^^- ••^v'|-
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PA 1^

¥Anin > Signifie iuffi , Empefcher , evitç:^

coup , /bit en ic deftournant , foit en JfP'
jiofant quelque chofc qui Tairrefte. Parer mn

cûMp» f^^^ ^^ trait, fdrerlt Jcêitft fMfer (^

f^rttr in mtfmt temps, fartr diêfirt dtCêffie*

fdrtrdtUtmMin.
On dit fig. Pdrer n» c 9ftf , pMrer^ nm h$tte

^

'

fdrtr Mie efiêcade, pour dire. Se défendre

d'un mauvais oiiice,ai;^e demande fafdbeufej

importune ^ ôc qui eft à charge.

Vakek > Se join^audi avec les prëpofitions eU .

& Contre , pour dire , Mettre à couvert de ,,

drfendre contre les attaquesi^s incommo-

dité». CeU Vêâff panfa diêfiUU. pûrttr un

mdnteétmp0Hr/epMrerdel4tpluye. Utéfche de

.1 V A R
iifioe qilp di^ii œrtaina parafes de Pratique

bu de Finance, où il lignifie , Achever quel-

que chofe , en forte qu'il n*y ait rien qui y
manque : Ainfi en parlant d'un criminel

,

on dit , // 4 efti êrd^mti ifHefin procès Ui ferd

félk& pârfdit JMfyua d jkiement définitif m;-

çlufivement. /'- -'' #f-..
Et en matieiçe de finafice , on dit, Pdrfdin ^v

un payement j pdrfdsre nnefemme ^ fOMt dite,
*

Adjouftdri un payement /à une (omme» ce .

qui y mznquoiu JBtt mdtiere de retrditiignd-' f
ger^ ilfddt effrir bourfe & demirs d dejcott*

vert & d pdrfdire.Ji mdnejue deHJtfemUes d
ceiivre-ldj mdis le JJhtdirë efi ebligi de (e a

pdrfdire* " *. _ A

>

•f"

v''

^ .••f

>,

•\
r4«

•

'.

fi psrer
centre iês incemmedttjcz, de ldfdifen»\ Parfait, ite. part. Il a les fignifications^

On dit figurément dans le mefme Tens. l\. ion verbe; mais iln'à guère d'afage que dans

efi difficile dé fe parer d'nn ennemy converti

defe fdrer des msnvdis offices fecrttt. i^ff9^r\
td) hen me parer de ceU,

^"^

Parer dans la première fignification, Eft auffi

#'

.\.
%

W"

•y:'>-

•#••

K

-*

V
>• ^'

'm

r

mm

neiitre ) &. c eft dans cette acception qu'en

parlant d'un homme qui ne fait que fc dc-

feni^re contre un autre Taiis luy porter aucun ^^

" coup , on dit , qu // n*d fait ^ne parer dux

eoHps-, Et on dit auffi dans leiîieurre, qu'0«

né peutpas parer à tout , pour dire, qu'On ne

peut pas tout prévoir , qu'on ne peut pas rc-

mcdicr atout. -- / ;

Parbr , Signifie auflS , Apprçftcr^^^ fe dife

.

: d'une çcrtainç façon que Ton donne aux cuirs^

*Parer un cuir* ile ia vache parée^^,

OnàityP^rer le pied d'un chevdtypoùr dire,

Oftcr de licornç du j^cd d'un cheval pour le r

fermer. Ilfaut parer le pied i ce chevaL en luy

Ldparélepiedjufyué^uvift « •*

Parsr> en terme de manège , Signifie , Ar-.,

^ refter j & ainfi on dit , qu't^» cheval pare

bienfur les hanches , pour dire , qu'il arrefte

bien fur les hanches; En ce fens irtft neutre.

Pàr^, EB 4 part. .
' * v'

PARESSE, h f Faineantife, nonchalance/ ne- v^^ fi^euvt m^parfrij denav^irpasfuivi con^

^g|igence des chofes qui font de devoir>d^obli- ^ feit^ arriveparfm ^ne. Il Vieillit.

les phrafes fuivantes, & tousjours précédé du.

participa Fdit^Rendn tm 9Mvrdfetait& pdr^
dit» '- ' i^J

l?":.-.^
,' •• ''•''••:.•

V,,';., : • '
••

ARFAlt^J^^TE. adj^A qui il nci manque
rien ^ouiTeftre accompli dans fon genrct^^

Beduti parfaite* vifdg^' pdffdit. un diamant
arfdit. pdrfdit courtifàn, une joyè pdrfdife.

ne vertu pdrfdite. ifWj d peint d'homme par- |
yàiV* il n'y, d proprement ^ue Diep de parfait, /

JÀsvsChrist dit dans tEvanflie , /oyez,

parfaits comme vofire fere celefie ep parfait, ;
k

On appelle en termes de Grammaire, Pr^
terit Parfait ^ Le Prétérit, qui marque iinc %

chofeiÊute , une chofe arrivée d ans un temps
précis àc déterminé > comme , J'ay ^iméj'ay
dit* Et , Prétérit plus aue parfait , Le Prcttrit

qui marque une chofe Ëiite ou arrivée dans
un temps ptus efloigné , que le temps marqué
par le prétérit patnit , comme favois airne.

PARFAITEMENT.adv: D'une ir.aniercpar.

bilt. Il joHe parfaitement du lOth.il efcrlt pjtr^

faittment bien^ il s'acquitte Parfditemtnt biefs

"^ejèn-devoir.'--^^^'^'^'''^^^^^^^^

PARFOIS., adv. de temps & de nombre. O/i '

•! »

» .

f

V,
V •

•X-.'. «^^ ,>.l

*
\»' '•; •

;

',
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<» /

^•s
:* -:#

.c,'C
e»

%
V^'..

..,,,

f .'..

»? ft, '» •• • v'

{•
^i:;

'K^--

gsttion. Grdnie pdreffe, horrible parejfe.perdn

toutes fes affaires pÀfpareffe , Parfa pdreffe.

ejuelk panffe^ la parfjfe eft uH des fept péchez,

lOOfftelSi» '--x
".'^'^ ...... ^•, . c-::,/^:

roverbialement « en parlant de quelqu'un

r oui on a autocité»6c qui par pare&è mann
e à ce qu'île obligé de faire , On dit,'

*0n le relèvera bien dm pechi de pdrefi;^

Paris SB ); dans le langage familier , a foaysnt

im^ fignificatjon moins dure : Et fe ^àid-
pôur une certaine foiblefle^de tempérament^
qui porte i s abftenir de tout ce qui demande
un peu d'^ai^ion: Et c'eft dans cette àccep-

; )^ tion
^
qapn dit Cefi pdr pdreffe qu'il nêvd

Vs^êfiJ^mdijiJe p^omner^ il efl bon homme& dimd"

ï; ^M^fc mais il d une pdreffe fuifait qu'on efttot^"

*Vf ^Tfiiin obligé d'dttendre après Iny. v^v^^ -

PARESSEUXi^USE. adj. Ce root n'eft en

Parfum. f. m* Agréable (ênteur qui /eïhalc
de quelque chofe dWôt^fcrant. Doux par^

\ fim. d^reableparfum^ des parfkms eJcifuis. ce

pdrfstm eft trop fort, dimer les parfums, crdifi"

drelespdirfkms. les parfymé inteftent. \^^

On dit d*Une fent^ ^fi^eable. r^i/jc II»

mtfchant pdrfitm , im» fftrân^ parfum^ -
PARFVM

I Se dit attfli ]>es choM nnefmes dont
. ILs'ezhaleiane fcnteur agteable»X«Wirf^#j?

' un excellent pdrfurni-'^'^^^^-'^ir^^^^i^^^^ -.-^ i%
PARFUMER. v*ad. fsâtpmâte une bohiâl\

odeur i qiuelqoe chofê* Pdrfnmer des psnts^
'

pdrfumer du ùnfe, pdrpsmeràes bdbs^s. y)

Il fignifie auffi fimplement; RefpandK une
bonne ckleur dans l'air* Lesjlfurs purfiement
rdtr. ily d un pot ditflhninfis quifdrfumtnt

,
touteldchdmbre.'''^'^^^'^-^''^-'^';^^^/^;''-: ^

Oh *dit « AcrjîmNr mn kgit , in 6éê^fb\n

%i

7

-^ 1

muhg/idsLMk difoours ordinaire > qiicpour / dire, Chtfir lé fntutaitatrd'an logis, 3'un
^^^fignifier celujr qui finie i éviter Laôioo, , lei/ lieu en y bcufluicquelque chofe ^l'uneodeur

^

'^'

^i:w:..

. travail^ la oeui^. FWf/ eftes bienfaertffenxnn*

'pi^^i^ntsiAl^J'eflfe^éne^re dn lit. il eftfi pân^enx^

\^!^)kjfu^iinf vosulroit ,pdsfaire un paà four romdre
''

-^-^ih fitrhtne''ttseiêétee^K' '^'-^ %^^^

i^VU eft auffi Cubfiintii'Cefinn pareffeux* im

'^'è
franc pdreffeiiX, c'^ Une pareffeufe^ ;

• '
*•

^AràF.AIK^ff.aâ;.^ yerben'eft guère en
'-x

' ' '•; A, -,.«

fi>rtilfj>Qpitiiii(e en la poMdre i canon , du fouf-
!

bt irptc, td ^tmgion èftoitdâns cette iw^û

fon iil s f^ id pitrfimernvic in fit^re.

Pans ce fens on dit / Un fàln parfkwskr les

Ihoresqni viennent deConftantinoph /^ut "

dire , Les ezpofer au fi^de fouffire, ^ les ;1
aemper dans le vinaigre;^:' ' ' i^-
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"'i^i,
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«: '•

'/'

dire, ^'

c I ce ;

lUsd

dif€,

dé du.

anque

%mânt

te far-'

:j'A

trfdit»

foyez.

fait, V,,*

yPrem

e une >

temps

ctcrit

dans

arqué

étir/ié,

cpar-

fJ*^' :

bien

% On
con'

y

V.

V •

UAun

V

•i \

> *

/

ut J

V
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- ' i'x' -0^:::'''m^^^m'H^:^ --•.,

iiitf-h-.;^^..

f>
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P A R,

PaKfumb'b'b. participe. ^ '^
^

On ^itrfig. d'Un paycmjtnt qu on a liit à

yC^< quelqu'un , d'ônc expédition qu'on luy a.

envoyée , fans attendre qu'il en nft la nK>in-

dre Jnftance, an'On lui é^ invâyé fon drgfnt

tcki^drfkmé , jênixpidhiân tùiàtt parfumée.

^

r^i

»> • y "'m^.

f".:

PÀRÏAKT , ANTE.adj/r C^^^ rie

iTdtt que fig. Ce Porirsit ifipffhint. cette teR$ ..

PARLEHÊNT. f. m. On appdfàit.autrefois '

ainfi du temps :de nos premiers Koii i une vi^
-

^ aflimblée des Grands dti^Royaume, foît«Ec- '^.

9n lui dp9rtéfês frovifions toutes pârfkmiet» -n • clefiaftiqucs ou militaires 9 .pour juger qucl-

EARFUMEUFliÈUSE. C Qui fait & qui vcnd< que affaire^ confiderable. Chdrlemagr^eXmt '^-y»i<Sk'

des parfums. Vn excellent parfumeur, cefl une trois Parlements dans la mefrke k^nie. ; *
-J^;

,'

,V • parfitmeuje.
;

* . % • . PaaiixiXnt, Scdit aujpurd'huy ,pour(îenî-^^ :
-

v> r PA RI. f. m Gageure , pi'omefTe réciproque par fier une Compagnie fupcrieurè de Jugt« qui
Jl^

.'^'\ laquelle deux ou plij^eurs pcrfonncs,qui foufi • corinoiflent en dernier iéflbrt des afFairef lirir
''

.

^^^;: ^Êietlncnt dfi$ choies contraires^ s'engagent de ;. giçufçs d'entre lesjparties&pàr appel dc$Baif->,

4 ^y - payer une certaine (bmmc à celuy dont la ^' liages,Scnefchaufieçs . Duchez Pairies^ &cA\i^

• :
^^ i propofition (e trouvera véritable. On a fait , très JuriMidionsfubalcernes qui. reilprjiflenC^^

^< n» frdnel pari, le pari eft de mille piftoies, le g^nmicdiatement au Parlement,&dan>iaquellc

'^f fars efi euvert à tpttt le mottde. le pari efi hien
'^ s'çnr^iftrentles Edits, Déclarations, Lcj^rcs

/

>;^H

J

'-^^'^-^r

'«!*'/

*r-

p. hdz.ardeux. , -. :.\ .;.
, :-,;:t,.^ .. ,. :^r:A.ri^-~.

^n dit
;
qué*Ltf pari efi àupert , pôuf dire,

i*' que Tout. le monde eft receu ï parier* ^ 4,;

^' ' i Et l'on dit , que Deux perfonnes foht'hors de

y^riyfouf dire,que Les enjeux ont efté fetirez^

'^ de part & d'autre. >: ^^^^ '

'• M r.^-^:'îf:k.--^y ^

PARIADE. fub. f Terme de chaflc, Saifon où

les perdrix s'apparient* On défend Id çhajp

^JMrant l^ pariadé.

•:»

[|/(ignifie auffi Les perdrix appariées. Ily
.d cinef ou fix pariades dans oe champ. .: ,.

PARIER. V. ad. Faire un pari , ^ire une gà-

t geaxt. Ils ont parié vinp plfloûs. ilpàhe^ue'

ceêd^iTe/f^as. parier le donhle co'ntre lefirhple*

les untpdriéiéitpoHrJes autresparioiem contre.

Patentes, & autres Ordonnances du Roy. // -

n'y,avoit autrefois cfUMn Parlement en Ftance,
le Parlement de Paris efi la Cçur des Pairs.

un tel Roy cria un tel Parlement , trap^ferd

le Parlement, Premier Prefidint du PuHe'
ment, Prefident au Parlefntnt^ CortfeiUer au
Parlement.' Confeilkr du Roy en fa Cour de ^

Paiement.Advocat\^Procureur au Parlement, .

êc noncbmnjc diTcnr quelques uns, f» P<ir-

^ement, S>cc*)fly a tant de chami-es en ce

Parlement, le Corps du ParlementJe Greffer .^

' le Secrétaire y le premier Hutffurfont du Corps

.

^du Parlement, le Roy feani aie Parleyieht , en

fin Parlement, avoir Jeànce an Parlement, le -

Parlement a efii en Corps, le P^rtentent^eft af*

«s--'»

r

f

t
'A'-.

PARIETAIRE, f. m. Sorte.d'herbeainfinon-/ fimblé. les afethlUes du Parlement, le Pari/-

itifc, parce qu'elle vient V qucH^^
^ '*

^ n
, ^ ,

W murailles. On die aueid parietdire efi ape-^ ¥

irttive.
•

• •"*
. ,/ .

","* ••''

%>A\RIEUR. f. m. y. Celuy qui parie. C*r)l Un

and parieur^ il y adespArieurs depdrt &
d\tMre *.

.. *-X;

/

•igurément en parlant d'une cîidre qtii doit

£ikirp craindre un (iuccez fafcheux à l'une

4 ides dtux parties intereflées d?ns une «affaire^

V ^n dit, que.Cr/4 ncvauérien pour les ia-*,^

'•^prleur^^^^'î''-'''^^^^^^ x,'^'-^-^yH.-^'''^ J-:^'"^ :

PARITE". f f. Egalité entte chofés de meftnc

Silalit'é; d6 mcfme nature. Il ne ife dit gUere .

es perfonnes , ik s'employe plus ordinaire-

mentdans le 4ograatiquc. Ily aparité difrai-

- fenfde fart & Vautre.
^ ^ ^ ,

.

.
llfc 4it/iiuffi , Poiït exprimer une àwiipi-'

^
raîfottqueVonenjpIpyc pour prouver unetûo-

"

V fepar uneiutrefcmblahlc. Je vais vousprou^

^tffr ctU par une.pa^tiye4ie Id pdrité
, pour

>^^4iit i Je nie que le alf^dÉ la çhofe que vous

. m'alléguez foif pareil à celuy dont ii s'agit!

PlARJUJlE. àdj. de tout genre', Qui *jfait un •

faux ferment » Qni i violé fon (ermeni , qui

^ «'eft fztyoxtJl efiparjure. dh\ ydalheurenfêveut

/"ifies pérjmre. vous ferez, dèdldrée pdrjure. e'efl

un 9arjitre.En cette derfriere phrafe il eft fub*

PARJURE, f. m. Faux fermentou (efment vio^

^^ lé. HorrrUepdrjure. unparjure mdnifefhufire
>* €ûnvainrÊt depdrjure.cemmettre un pdrjureJdi»

'¥r9tsn parfnrt^'-'^^'^''^^'^'-''-"" ' ^'''i^'^'^
\

PARJURER, SE PARJURER, v. n. p. Vio-

vt5fec.fo"'crmcnt. Ilm*dVùitfdittnilleferm$ntsy

.:^ îCÎr tependdnt il s*efi parjuré.
' ^

V II fignifie auffî.fairé vlu fiiux fermentenJu4
-• Aice. tU'eft purjuré devAnt ie JttiefVoJBriesç.'
*"''

veui^^ons pdrjurer t ^':-^^^: :: ^',r^^.z^...r,

.

'<a '<^M
>

ment V4 en robes rp^ges. jifrefi du Parlement,

pdr appelaûjParlemnt. refaire a ejié portée ^u '--

Parlement ; plaidée au Parlement , a rjlé évo- 'v

quée.d*un mtl Partement, cela a efihplaide ^n X
plein Parlement, fait en Parlement, l'autorité

au Parlement, le Parlement a jit^é (fue , &c. .

un ^Parlement femeflre. remontrance du: Parle-

ment. j4 Nojfeigneurs du Parlement^ Formule
qu'on ractTau- haut des Réqueftes qu'on pre:!^^

(ente au Parlement. ,
^

^ i

PAB.I.FMENT. Seditquejquefors^pour fignifiet»

leRcfllprt; l'eftcnduc de la Jurifdidion d'iin

Parlertientxltf Parlement de Paris^^eftendJHf'-^

<luenXaiHto>içe,Lye^n efi dtt Parlement deFarts.

: Il fe dit aûlfirDe la durée du Parlement, de-

; puis'le jour de fon ouverture , jufqu'àux*va-

cances. Cette affaire neferapasjugée de ce Par-

lement. le PaHement finira bien toft, remh au
' Parlement prochain. . * /^»

On appelle Vouverture du Parlem^t , La.

pren^ierc Affembléedu Parletnenc après la S.

; Martin. --^S '^W^^^-- --•r"-,/^^" v- ^'

•^ 'On appelle Parlement tt Angleterre , L'Af-
finnbléc convoquée par ordre du Roy d' An-

' gleterrc , 6c compofee des Pairs Ecclefiafti-

qnq& Séculiers^ & des Députez des Provin-
ces ôc des Villes. Le Rej J^Angleterre ayant

contfê^uéfùn Parlement. U Charnière haute, la

Çhdméribafe dtt Parlement. Le RoJ d! Angle-
ttrred adjoumé^aprorogé^a cdfféfonParlement.

PARLEMENTAIRE, adj. de toutgenrc. On \
appelloitainfT pendant lesdivi/îonsd'Angl^

terre^Cfuxquîtenoient le parti du Parlcipcnc/

" contre le Roy. Le parti des parlefêentaires.

PARLKMENTER*v.n. Faire& efcouterdc

pippofîtions pour rendre une place. Le Geà^

vemeur de la place demandd d parlementerJ
C iij
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^, . H fc dit figurémcht dânsi Içs antres affat-
.

xcs , pour dire , Entrer en traité d^accommo-

dement. No/âs en viendrons d tout , il fsHe"-

mente, d*abord il faifoit U fafchejâX , mfiril

commence k farlemtntcr» ' *^'^: '-:''

On dit coram. nUeoui fétrUmenu tfi i dem'r

rendne.Ccli fe dit auffi fig. des perfbiines qui

cfcoutcnc les propofitions qu'on leur fait y

I

p6ur ]e$ réduire i quelque ccmpoficion. ;

PARLER. V. n. Protcrcr, prononcer des roots,

- articuler des mots. *Vn enfant jjui commence ;

apétrler i^uinefftitfds encore parler, ce md^

Ude eft d Pextremit/, Une fdrleflus. Nofire

Seigneur d fdit pdrler les mnets. vous pdrlejji

ids éjue je ne vot^i tntendspoint, ilntfdutpds^

fàrler haut dans Id clt^dmbreiun mdldde.pdiy'

lerdu nen, parler dei^ gorgée parler dvec pei-

'
ne. avoir delà peine dfdrler. tipdrle tùHSJours

*

intre fes dtnts,» pdrlergrdS. ;\
' /

• . En ce fens il fc dit de certains oifeaux qui

imitent le langage de rkpmmc :,
comme les

*

Perroquets , )es Sanfônncts ^ les Çays , les

Pics , ô:c. Apprendre d ffrlet d un perroquet^-

un oifeau ^iti commence d pdrler*

Parler, Signifie aufli, Diicpurir, s'efnoncer

f>ar
le difcours , (bit dans Mîl^ntrctien fami-

icr, foit en *public. De ijuof^ parlez, vous l.

nous parlions de vos affaires, pdrler de nouvel-'

Us. il pdrlc de celd en homme informé , en ha^

aie hommL il_fdrle très pertinemment de toU'

tes chojcs, il tn parle comme un Ange , com- "

me un or/icle.\il parlé de tout à tort & à tra-

vers ,fdns fçkvoir^e ijuil dit. il pdrle de tout

en eftourdi J comme un eftourdi. pdrler teftp

a tefie. parier familiereme/a enfimile. pdrler

' fans tefmoins: parler en public, Pdrler devdftt

untgrande afemhlée^parlerfurie chdmp.pdr-*

ierfans efire prepdré. fdrttr fur des mdtieres

difficiles, cjuand ce fut d luy d parler, pur-.

1er afin rang , à jon tour, cejl à mon tour à

parler, parler en bçns termes ,en termes précis.

': parler )ufie. parler avec éloquence, avecvehe^

pience, avec aSlion, varier avec queltflu*un, nous

^ en parlerons tantoft enfemblé.Je vous parUray

de éjuelqne chùfe qui vous regarde, je lu) ay par-

lé de vos interefii , je Us ay laiffez^ qui parUient

'd*affaires.

On dit en termes de Palais
,
qu'V» ^</t/«-

cdt ^ quVw Procureur pàrU pour un tel , pour

.

dire, qu'il plaide pour un tel. EtTon dit,f4r-

T"/rr pour quetquun , en faveur de quelqu'un ^
pour dire , Intercéder pour luy auprès d un

autre: j£t Varier contreffuelqu un ^ pour dire,

-Parler de luy i deflcin de luy nuirç. , / :

On dit prov. Parler de la pluye & du beau

teinpi, pour dire , Dtfcqurir , s*enc^ctcnir

r de chbfes indifférentes. r>

On dit prôv. Parler en Cdir
, pour dire ,

rler fans aucun dciTeiâ , ians aucune veuë

icùHcre. 5 e vous parle de cela en Cdir&
avoir aucun deffein.,-.^ ^^

, , ,On dit aufli, ParUr en talr, pour clirc, Par-

'1er fans foncleiiicn^& fans eftre bien inftruit.

IIparle de cela en Cair , (^fansJfavoir Miquoy
" ilefiquclUon, / '-^ ...

'
. .

i

On dit à peu prés dans lé mefme fens, Par-

Ur duhdK,drdj)a la bouleveue, pour dire* Par-

.1er tcmcraircracnt d)f^ qw'oïï ^^ fç^Jt pas

iien. Cefi un homme qui pdrU de tomes çhofet

\

-^5' '.'
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pçjj^^ia wa^^^^* fie prononcer iiîiç langue./

infion dittPétrUrGdjcûft, fArltr Normand,
our dite, Parler François avec un accent

afcon, avec un accent riorma:ndi?rf^

I^AHLEli , sVmploye aufli quelquefois dans le

/ rncuric pallif. La Uniuc^FrarifolJe fjf fafle
",' jf:ir toute CEurofe. I

'^
' •

' PARLER f. m. Langage 9 manieréde parler*
" ''lia un parler doux & grdcienx. il a un fat"

'/'Ur rHae& choifitafttf

^ On. dit prov. & fig. Jamah beau fârler

i^efcorcht la langue , ppur dire ,
qu'il ne

couftc rien de parler honcftcn^ent & civile-

hîcnt ,
qqc ccft une chofcdont on ne reçoit

<^ jamais d^ préjudice, de déplaifir. 4 '
^

Parlant, part. Vn tel Avocat pariant

pour un tei. :, ^.'- ^k *
. .^

P A R L E R I E , Babil C f- P^oyla um grande

parUrie^une parlerie continuelle»W eftdu ftyle

familier & ne fe dit qti'en inauy.aifcpart.

PARLEUR EUSE, fubft. Qui çarlc beau-

coup. Cefi uri parleur, ce n*efi eju Hit parlenr.

. On le dit plus ordiî^airement avec une epi-

: tberc. Cejl un gr^nd parleur» un parleur éter^

\
tiêl. un péi^leur perpétuel, .\ .

l jOn dit /qu't^;i homme ejt beau parleur,

que cifi un agréalfle parleur; pour dire, qu'il

^ar^e volontiers & d'une înanierequi fait

plaifir à entendre. . -,
RLOIR. r. m. Lieu deftiné dans une Mai-

fon Rcligieufe pour parler aux perfonncs de

idehors. il fendit plus ordinairement en par-

lant des M onafteres de filles. Le parloir d*en

\bas^ le petit parloir, le grand parloir, onTa
^\fait venir au parloir, la grille d*un parloir,

PARMI ^Prépofitif)n* Entre, dans le nombre
•

1 de; &c. Il fc mefla parmi eux, parmi îïs hoU"

\peftfs gens, fay tfouyé un papier parmi mes li^

^res, parmi tantdtgrandes vertus tl y a touf-

jours fueltjHC défaut» m^ettre . de faux argent

'pa -mi du bon, "j
1 ^

PÀRN-ASSE; fubfti marc. Celcfcrc niqntagnc

delà Phocidc, quieftoit con(ncrée à Âpol-

loi;^ & aux Mufes. On ne mer pas icy ce mot
comme un.nom de lieu,maisparce qu'onl'em-

ploye figurcmcîit pour exprimucr plufîeurs .

chtiàfes qui ont rapporta la Poe(ie. Âinfi on
dit , Les murrijfons du Parnajfe , pour dire.

Les Poètes. Monterfurie Parnaffe y pour di-

re^S'addonher à la Pocfîe. Le PamaJfeFrkn^
fois , pour dire* La Pocfie Françoife ou les*^

Pocces François. \,
PARODIE, lubftan. fem. Sorte d'ouvrage en

vers fait fur quelque pièce de pocfie connue,

,
que l'on dcftoume à un autre iujef^à un au*—

" tre feni
, par le changement de quelques

mots . Il a fais ttne parodie ingénieufe. heureufe

\
parodie, La parodiefertfouvent à tourner un
fuie t Ign ridicule.

jP/lRQDIER. vcrb. iét. Faire une parodie..

Palrildier une fieneMrodior un Sonner,

;PARCJSS£. f. f. Certain territoire dont lei
' {labift^nrs font loufmis pour le (piritucl à la

conduite d'un Cure. Grande paroijfe. petite

'

f4n?/^. te Curé de la parotjfe. il eft tCune telU

farêiffe. Us habitants d'une paroiffe, les Mar*
.ffiilliers deU paroiffe. la Meffg^e paroiffe. il^

yles tant de paroiffes dans cet Evefché. aller

' far tes paroiffes. demiurant à Parts par$iffe

aînt Euftachi, faroiffefaim lest , ficc. ilj 4

^^\ .'V'-''.' N PAR t
•/

'/.-

f^

téint de iràmmHntUnts dans c/ite par^iffe. il tfi

eigneur de la pa^oiffe. Seigneur de paroijfe.
'

impofrune paroiffe a la taf lie. cette paroiffe

paye tant de taille, a ' /

^ Il Signifie arflî l'Eglife de la p^roiflc. //

efi aile à la /Ueffe àfd paroiffe. on eft obligé de

t tomrhunieréi BafaUtsufa p^ro'ffi, te^tcloçher de

lapajoiff/. Meffe de pa^oiffe. ' t' ' *
Il fe prend quelquefois pour tous les ha*

. bitantSdlliic piro}iic.To^^it^' cette parole aime

. fo» Curé, une telle paroiffe eft alUe tn proceffion

s àNoftre-Dame. 'y---^y:-/:Ç\^:*^{\:-''',:, yOn appelle fig. Co^ dcpjiroiffe ^ ccluy qui.

eft le plus riche & le plus conuderé dans une
paroi (le de campagne. Ceft le^coq de fa pxt"

roiffe, ceft un coij de paroiffe. 1 'V • ^
*

On dit^,pjre^v. & fig. d'Un homme qui a

un habitj^^^é deux cftcfFes'ou 4e deux, diffé-

rentes couleurs , mal aflorcici ^ quV/ efi. dt

deux paroiffes. W t{k\yiS. - ':

PAROISSIAL , ACE. adj. Appartenant ï la

/aroiflê. Eglife p.trotffiale> Meffe paroifftale.

ROISSIEN, PAROISSIENNE, f Ha-
bitart dans une paroifie. Bon pàroiffien. ce

Curé a bien foin de fa paroiffe CT de fes pa^]

Wtfftens. des devoirs d'un paroffièfi.
^

PAROISTRE. V. h. On prononce ordînairei^

nieift pareftré. Eftre cxpofc à la vcui^ fe faire

voir , fe manifefter. Les boutons paroiffent
^

'fux arbres^ une telle eftoilf C4mrrêence àfaroU
firefur l'horifon* un homme qui commence apa»
roiftre dans le monde, paroiftre en public, il m
paru comme un efclair, hs ennemis ont parts

fur la frontière»H n'ofe plus paroifire. quatsd

eft'Ce que cet ouvrage paroifira aujour?quand\

_
.

ferex,-vous paroiflte telle chofeiil dit qu il 4i>
des titres » mais il noferoit les faire paroiftre*

• depuis quil 4 fait un tel crime il ne paroifi^

plus. qu'avex^'VoHS affaire de pa>otftre la \\ib

M des- ennemis ,mai$ ils ne paroiffentpas ^ on

ne peut Juger que de ce quiùaroift. ; # |

'

*

^rTce fens oh le met quelquefois imperfoit-

nellement. Jl paroifl sine comète au cieU il pa^'*

roîft un beau livre depiiis quelque temps. .
|

On dit , prov. en parlant d'une chofe qui

eft extrêmement viable. Celafaràft comme .7

le nez* au vifâge, cela ne paroifi non pliis que;

le net, au vifaget '•
i

Paroistrb, Signifie encore, Efclater, fe faire t

rdfnarquer. // ne veut point de carroffe doré ,T"^ *

cela paroifl trop, les jeunes gens veulent queU *

qut chofe qui paroiffe. il y a des gens qui pa^ ^ v

rsiffjht plus avec mille écus que d'autres avecV
deux mille* il fait de grandes defpenfes quiue

. ^4rtf/^»r;>tfwr.Ilfignifie»uffiSe diftipgucr, •' ^
fe fignalcr. De ce temps la tels & tels paroif-^ *

.

foient beaucoup dans le barreau, il a fort paru

dans la dernière bataille , dans le dernierfiege.

il cherche à paroiftre: ceft luy qui Vfrut le " t

plus 4«i caronfeLceft un homme vain"qui Mk.' '

•"**

veut que paroiftre, ^^ -^ jLi

; » On dit impcrfonnellemcnt , Il y^arçifii^
pour dire , On le voit bien , il y a des mar-
ques, il en rcfte des marques. On nenfpéiw]

roif fi peu êfter quil n'y paroiffe. fi je mets
• une fois la main Jur luy ^ ily paroiftra. Forage,

"

M paffi par cette contrée , il y pérotft. elle 4 eu

If petit
f
vérole , mais il n y paroifl plus.

Paroistre, fignifie auffiv Sembler. Cr/4f/ff .

paroifi beau, cela me parut âinfi etabord, a
^.^ "'j^ » .. • «* "

" me
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ntur de farvtjfe»

le. cette furoip

c la paroiflc. //

fe. on eft obligé de

o'ffiJoicUçhcr di

mi fârêifi fort honnie hé^mélUfârêi)

V4nt,xes raifoni fdroiffent hntteSp il ne {iffit\.

fas de fémfire homme de bien il f^ut télire,

dès Ittnctles ^ni font paroifire Us objets bcéH' 4,

>k;

f- •

jour tous les haV ,.

çettg Jfdfo'fe Mtmo .^

Me en frocejfion ^

roiéy ccluy qui. ,
'

mUdcré dans une t

ie\coq de fa m*'

•^ :••'.
'.:
-

homme qui a

e «Jeux diffc- .<

•ties,qu'//#«^i, ^

^pp»rtc riint a li jf^

ilïNNE. i Ha-'>|;::

Bon Pâroijfifn' ce

ûjfe cr de fcs fa-]

troffièn. ,,^

onoDce oiîdînai

: i la vcui^fc faire

boutons fâroijfent

commence àfaroU
'ui co,mmence a fa»
Ire en public, il a

ennemis ont pstm

s paroifire. ijuatid

}ra au jourfquand ,

lofeiildit <juil ap,

es faire paroifire*

trime il ne paroifi

de paroifire là \\il'

paroiffen^pas. on

)aroifi. .#1
jucfois impcrfon-

9ete au ciel, il pa»

elque temps, \

d'une cnofc qui

eUParO'fi comm^

roifi non plus qu^

Efclatcr, ie faire

de carrojfe doré ,

ens veulent quel-

des gens qui pa^

que u autres avec

s dejpcnfes quitte

ffi Se diftipgucr,

els & tels paroif"

au. il a firt parlé

ns le dermtrjîige.

luj qui parut le

mme vain qui ar^

t. Il y par9tfli-^i^

, il y a des mar-
cs. On nenff^U'

'

roife. fi
je mets

paroifira. forage,

psroifl.elU aeu

droiftplus»

cmblcr. CelaM ,

éinfi A*abord, fi \.

': ^^
> 1 ^

. tk.^'

En ce feni il citaufli. ixnperfonncL II me ^
forofft que vous votif ejies trompé, à ce qui c

me paroifi de cette ajflttre lÀ, elle efi fort doU'

if teufe* iï paroifi bien que. . .\ -^
PAROLE./X. f^ Mot ^ïonoïid. mrotebîert

articulée ^ mal articulée, il ne ffaie pas arti^

cmler fes paroles, parole diflinHe. bellt parole,

parole chaifie. paroles énergiques, paroles tffi^

caçes» paràles affeElées^ efiudiées -, bien arran»

gées. Di^acreé le mondÀd^une feule parole*

:jy^^^

*.v ••«"Mc^î 'V-

'aW'"-
'

y

'•./
\

\^i

tjoùs expliqueray cela en trois paroles, il a re^

peti tout ce ^uon luy a dit parole four parole.

\ il n^n a pas perdu une p^arole* il luy a efchappé
'

V dés fàrUei dont il fourrott bienfe repentir.

pARôi/ç, Signifie auffi , la feculté naturelle de

vci^:pieu a donné la parole a Vhomme»

un-grand avantage^ que la parole, il efi .,

4V- 4- f^H
m,

CM
tii,

/• }'-[Lfort maladfyïla perdu la parole, tla recouvré

';C la parole. Jbsus- Gh^i^t a rendu la veué
if

\ •

^,

>•

/

\
1,

<

'4

«' #^' j>-

*

n

^
•/

aux aveugles i la farpte aféx muets.

On àii^ <{M*un homme a le don de la parole

^

quil a la parole i commandementi qu'il a la

parole en main, pour dire, qu'il parle bien,

qu'il parle facilement. / a. >

Onjxlit, «d'un portrait bien reflcmbilant,

d*unè image , d'une ftacuc bien faite qu// ne

Itijf rnanqtseque la parole, qu'il n'y manque que

la parole. \

'

Parol E. signifie auffi , Iç ton de la voix , fé-

lon qu'elle e(l forte ou rbible, douce, rude,

Sôcc. lia la parole /ude ^\a parole agréable^

la parole douce. jéPay connu a fa parole, de*

futfer, contrefairefa parole, il a la parole d'un

homme malade, il a encore la parole bçnne^'la

parole tremblante, la parole foible. > ' %
Parole^ Signifie auffi , Sentence , beay fen-

timcnt , mot notable. Parole mémorable, c'efi

,
une parole ^igne d'un Souverain, il faudroit

efcrire cette parole en lettres d'or.

Paro.l e, Signifie encore, Mot, ou dif-

cours pris félon ce qu'il left , bon ou mau-
irais, dout oii rude , ofienlantou obligeant; -*

honnefte ou deshonndle , ôcc. Paroles civi»

Us, obligeantes»paéÊtl^anlfiaileufajcheufei pé-
rtles. ces paroles Juni myfterieufes. parotts my^ f

ftiqufS, paroles "inciviles ^ outragehfes , outra^

\ géantes. Paroles aigres, de bonnes paroles, de

makVMiJes paroles, paroles fort cnrefiiennes*

• paroles honnefies y deshonheftes ç^fales , vilai"

nés. p4roles hautaines, défi infolem en paroles.

> avantageux en paroles, libre en paroles, eftn]

yeftrvé en patolts, modèle , rttenuen paroltu

UPa rudoyé j il Pa maltraité de paroles, a
^ four des paroles de compUnkent. paroles de ci*

viliti. paroles d'honnefieté.pkr^s de colère,

cefont des paroles d'un fou. fjÊKoles d'un hom*

meyvre. il neut pas plufiofiu}cU ta parole.

, il eufi bien voulu retenirfs parole, tes parolet-

ne luy tarifent point dans la bomche. à quoy

bên tant de paroles f ce font autant de paroles

Dia.dcl'Ac. Fr. Tome II. v
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pjerdues. adjonflet^vousfoy afes paroles ? dans
tout ce qu'il vous a dit it n'y a pas une parole

de vérité. ;. \ .

On dit de quelqu'un , qu'0« luy fera ren^

paroles dans la gorge
, pour dire ^

Icra retrader les paroles ^u'il a
u ftylç familier./

On dit &g. Des paroles emmie/lées
y povit

dire. Des paroles douces ^^ffateûfes. On die

aaffi dans le mefme fcns , Dés paroles dffoye. Y
\ On dit, prov. ji grand Seigneur peu de

paroles , pout dire, que Lors que l'on parle 5

à un grand Seigneur il ne luy faut pas tenir

de^longs diflours. ^ ' /•/•>
On dit , Faire paffer la parole dé main en

^main , pour dire , Faircj>ancr d'une perfon-

neà une autre un advis, un averdflemenc, un
ordre jufqu'à celles qui font les plus cfloi-

gnées. Et on dit auffi abfolument , PaJJe pa-
role ; pour dire , Faitcis pader l'advis, Torare, 7 ^i^(|;"

lecommandenfiçnt/On s'en feirt plus ordi*

riairement à la guerre. Avance cavalerie ,

paffe parole. :^ ... f ;;•.,•
,.

' OïiÀxzd^. En paroles couvertes .Y^^X'cX" . i^.

re. En terme;! quiinfinuoity^qui font en-

tendre quelque cHofe qu'on ne veut p*s dire

csvistivtmtni. )e luy aj, fait ^entendte cela en

paroles couvertes, ç efifit Iky^dire on pafêlëi : *
'

couvertes qujl efloit un^igriod^t^ '^.
>!\

Paroles au pluriel Signifie auffi, Difcours ^
picquants , aigres^ oftçnfants v Et on dit , Sg
prendre de paa^oles^ dvW'^iklgrof^^ paroles.

ils ont endos paroles y quelques paroles enfem^

. ble* des paroles en venir aux mains, en venir

aux grpjfesparolk, V ,' ' v^-'^''^-'''' "^ '.- ' " ""

PAROtE, Se dit auffi par oppofitiôn aux effets.

Moins de paroles plu^ d'effets* cefont paroles

en Pair, pâmes vaines^ 0^^^^

des parolefi fe veux voir de Targent , je ne nie
^

. contente point de paroles, penfe-t- il mamufer '

. j
de paroles y me payer de paroles ?

. On dit.. Porter la parole^ poyir dire. Par-

ler au nonî d'un^ Compagnie , d'un Corps,

d'une Communauté. Çefilky qui portoit la

parole pour toufe la Compagnie, On dit

auffi, qu'Vnhàmme^^a paroU , pour dire, *

que De droit il luy appartient de parler.
.

Pa^mi les Gens du P.ny , cefi PAdvocat Gène» . .

' rat qui a la parole. On dit auffi , que La pa-

.; rôle efi demeurée a un homme / pour dire, que

C'eftoitàluy i parler. Qj^ana la compagnie

s'
efi levé'e la parole efi demeurée à un tel. On

dit encore. Prendre la parole après quelqu'un^

pour dire. Parler immédiatement aj>rés^uel' -

qu'un :' Et, Couper là parole À quelqu'un, pour

dite y -L'interrompre dans fon difcours.

PA RoLB,.Sign. auffi,A ffi:urance,prQme(re ver-

bale par laquelle on s'engage à faire certaine ,.

choCc. ^éfrolefacrécy inviolable, parolefolem-

tseUe, parole exprefff,pofitiv:yformelle* en foy de

parole de Roy. parole ePhonneur.tenir parole,fa

parole, donner fa parole, tirer parole de quel' '
*

qu'un, retireryreprendre, dégager fa parole, fe

• dédire defa parole, on luy a rendu fa parole,

' j'ay pris leur parole.je fuis là depofitaire de cette ^
parolcmanquer de parolefay parole de luy*font''

tioerauelfu'un de/a parole.c efi uneparole don^

- tsie. U m*en a donn/fa parole^fa parole y efi en-

fa£U. un homme ethonneur m'a que fa parole. f
lefier a U parole de quelquun.on a l^fié allera
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|:4rW^ ihft frifinmirfur Jd fiknli. un hpn-^

î-:(y »»^< ifmmedtiit fi regdrderinMmi tfilévidt

^ ^**'' /i fMr0Bt.si U;é JioHnè'de h^nntsfdroits. Uni
•

-^.iv é i P^ donné ijmt des fàrûUs gwerMlfs. il m s
;* ''^wr^-f. porié pétr^U detetU^hofi , poorditc^ 1 1 m'a
^ '• * .^offert cellechQfe4e la parc de <]lreU}ue autre:

i 4car on ne die point fortwr ^rWf ; que lors

. .> ^u'on parle au nom &: de la parc d\n autre.

fc. . ,r . Qi^ die y qu*Vil homme tfth§mmt de pa^-o/e

,

"^^rK^fonx dire, qq* Il tient ce cju'il a p^mis. Et

^. 4: *cfï dit prov. Dt vofire fdf^U Vêms fruvitnnet

¥pour direV Souveoez^ymp^ lU ce q|i«

r;- .trfavcï promis, v - ' /v-^^*^,f-: ••^.
.^^

. ..V ^n dit q\ïVn h9mmi §/t k diux pénfUs,

rfo\ii Sré^ qu'il parle tarft^ dune façon,
"
/^t^M^tôft d'une autre , qu'il n'y a pas de fon^

dément à faire (ut ce qu'il ditl^ i t? >A v'^^^i^

. iOn die en terme de guerre. Parlerfitr pa^,
roi/, lori que flcuxperfoiuies de party conV

. jraii'e fe voyent, fe parlent fur la paroTe d^n^
née.de ne rien entreprendre l'un fur l'autre.

PAROLBv^Si'gnifie audli une Propofition que
l'on fait. Parole^accommodemfnt. pdrok ^dt

- p0,^, je luy ay porté pdtoU do mille ofins , $'il

'..', vouloiffélire telle ckoji. ilafeit demsnder cette'

fiâe , ce/} moy qui en aj portéU parole, ce m'efl
*« pus uuhomm^ uffez! confederubte pour le char-

*
if''

4e cette parole ^ d*une parole p^ importante
' On dit , proy. & baUement ^ Parole ne put

?- pas i Et cda fe dit par manière d'excu(e/qrs

iti-'f •,''. .*'*

K -t»
.,jfc.--- :»"

<- j

•^.
--^-.

M

; qu*on appelle , L$purole non efcrito.

On tppcllti jM$v%-CkKi$Tr La pd^éb^^

K^ étemelle , la parole increée , lu parole incarnéet-
:^uoir qu*on difepKis irçuliercmcnt, LeFeriel^

PÀRÛL^* f*io- Terme aefcu. Le doublç de^œ
2u'on t jbClé b première fois. Faire paroU s

t ^hfincop 9jfrirk paroli. tenir leparoli.joàir-

au triffràc part^tt parois & li tout. r^yï.

On dit pg. R^mdre le pareil À fuelqu^me^
pour dire , Kcncherir fur ce qu'il a dit» fur

cc^ïrîî>^f^it, foit en bien foir en mal. '^ V

PARÛY. f. f. Muraille. Il fepr^d plus par^
^riticulierement pour une cloifon maçonnée
>|)qui (epare une chambre ou5iuèlque autre pie^

te d^appartemcnt d'avec une autre £t mpfme
:cn ce ^ens il vieillit* S*appuyer contre la paroy.

-* Dans r£(crirure les bypoaites font abpcl-

^;lez. Des parois blanchies* :
<* s? v^^ ^^^» .^^

V' >*;'£n têrmçs d'Anatomie , Les membranes
-^ui environnent Tcftomach font appellécs »

- • Lospj^ois de teftomach.. '^:^»,i^.j^'^^^é^ '^ :
*

' ^ ;
; '

'

AR(4y£. £• fem. Selon les anciens Payens,
les Parqués éftoienc des Deeflès qui prefi-

^ ;doient à la vie des hommes. Selon fopinion

\l^s jin€iens Uy avoit tro^artjuesMs Anciens^

'^nfondoieht fauifent ùs Parfues & les Deâi^

Uéet. On dit poëtiqueipent X4 Parquenotre^

.
yiês tifiaux de ta /^r^fue» pour dire. ^ La mort«^

, , -
i

, -t f ^Léi î'arifue a franchi le fil el^fisJourii^^^^^^^'^

proy. & baUement i Parole ne fut PARQUER, verb. aâ. M^tc dans une en* ^
peinte. On pan/ua Cani&e^ie en tel endroit. Us .J

gens de tartilleriefi par^ueress^ dm cefié d^M'.

"
eft;auffi ïïi^ïWi.:L^rtilMé^ -
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crime

Hnine

:re un

epar-

/ m A

ne kd^

véf-,>/•

e par^

le font

. P^ir^

lus àif^

met &

artient

eschcv-

pir op-

tite. un
ttitiire.

Uie-
gkirt

lier dé

utpar*

i

iculiit

dcpliis

egarde

mais

is Sin«-

leau-

pour

qu^l

pour

s'ac-

[u il a

Icom-

tu*lU

>cnc-

'une

iucua
I

''

il fi-

jpofi-

m-

^

''^^ *,'

isjjlf'iyf^ii**:! 7 #

>/

^^.^t

is-'i

P At R
't

'»^'

V* 4''.'

.

l'I^;

••f

t A R "œ,t
/^^^

/

/ 'i

^^f

V

•)r^ H/'

'^M

/?»

âréif§n\ Les mots dont le difcours efl

cotnpofé comme rarticie> Iciiom, le pronom,

^#^jM'jMr ^itrffnc//rr »
^u Uft/tmfie partt^j It verbe , « . rincerjcdion , la conjoirdion:

cif^€f.t$ld efib9»dt f^nicHlier m farticuH^rl^ élL oiklitch ^lammairei Faire les fartiei d"nn

llfeditattffi^roppofitiènà PcrfonnepîC^'^^^^^^^ Expliquer wti ili/caurs

yàcpi^Oeis efitbfm f&nr un Magîftràt ^ &^)k-môt à mot , en marq^aric (bus quelle partie

4 f^^fm k9H fow unfArticHlier. ily d des che- •' *» dWaifon chaque terme doit cftrc rangé. \

IV

^'^*^^S

.•V \

JA"

imM-fisfHfffftt yienftdfites d Ha pdrficnlier,&ani

cmfê nàHviwnent pas d HMeferfomne puHUne* - ^

Etr' É^A&TiovxiEii. adverbtah A part , féparé'*

^ V «wiit dea autres. Jlfdttf k voir en particulier.

'Jel^éefpm ippdrticMlièr* il difne esfpartieu^

lier, il eft dgredkle, en particulier, en gênerai&
5* enpdrticulier, ;^ •^'-•,*'V-.-x-Hv-, iif'.<^|^|^ 4 -•;:>

% Ondk, E^re en fonfairticuHer^fovaStc,
* Eftre retiré dans fon cabinet. Et^n dit , £n

men pairticulier y poêir men pdrticmtier , pour

dire , Pbur de qui eft de moy *^Cà^^ »^ «> ^t

PARTICULIEREMENT, adv. Singuliere-

îij^.

•1. »'•»-

*nf%i

'»*i-,

. Am>

- f

. K

\;

\\

w
-**»

ment. // t/a«/ ^•;for# particulièrement, il V9HS

4 recemmdmdi Partienlierement cette dfdifé.- î

It figfirfie auifi • Spécialement. JVu cennêis

plupeurs^ .&, particulièrement un iei. il excelle .

.^ en.t^uteiehefis ,
particulièrement en Vtiefie^

^'^:4,W fignifie auffi En détail. Jf t/w^ f»'»^'»^»/.

tela tamefl plus Vdrticùheremtntn/^h^^^ "

PARTIE, fttbft. t. Poriion d'un tout , portion

il'un corpa phyfiquc, ou moral. A^iVrPiir-

l»#. grande partie» Id meiâeure pdrtie,un^ imne

pdrtif*fen df4a meilleurepanie» pdriies ejfen--

tielks 9 itetegrétutes* pdPtte etun pêrps politi*

fue. û têui efi plus fraied fue fa pdrtie. celd

\< cempoft de parttes différentes* les parties :

; ii Mi cerpt pityfifue. les parties tCun cerps hu^l

mdùt» parties hempgems. punies hétérogènes.
'

fartiesalifUêtes. parties prppprtiennelles. par-

ties €êniigu€S. parties cm9tiuuès. parties fuhiles.
'

parties grêffieres* ttsuion des parties, farange^y

mtnt des parties. les quatre parties du met^de.

les efteiles-^uifent dans cette partie du ciel,:

, &c. la partie ûrientale , occidentdlcé JDdtss les

parties meridfftdles^feptentriondks* Ce Prince

perdit uMe purtie de fon Royaume, un hemme
^ui M perdu une purtie de fonlfien. une livre

divifie en ^udtre parties > la première partie

comprend, ôcc. la plus grande partie des Sfa-

vauts. la meilleure , Id ffês faine partie du Par-

lement» une partie de CAnnie efloit encore cam:

pie 9 Cautre eflêitm marche, il nUvêii eju'une

partie de fes trompes* il dveii tdnt targtnt »

mais il en a donn^.une partie, il a vendu une

partie eie fes livres, il a eièployi une partie de

fa vie a céla.il^f d donne une partie de fon

.
\eêmps» »•' ,.' .

'•
'iv'... ''. i : -,* • /'

.

L £n parlant du Corps nimiain, on dit, Par-

tieshonteufes, parties nature les. parties nobles,

parties vitales.' partie faipt. partie malade.

partie douloureufe. partie bleffée, offfufie , afm

. Jiigie, la partie droite, Id partie gauche, dppli-

^er tine frmentdtionfur la partte, la nature fe

defcharge fousjours Jur la partie la plus friUe.

On dit d'Un homme qui fait deshonneur à

^ fa Compagnie, qu' /• en eftjjipartie honteuje.

En pariant de lame . on dit, La partie fu»
perieure d^ tame , pour dire > La raifon : Et

La partie inférieure^ , la partie animale , pour i

di're . TAppelit ftnfitit, la concîipifcencc.

On die iuCEi, La parpie jrdfc^ltli, la pdrtie

coneupifcible. ^^ 'v—

£a icrmes de Grammaire^ on appelle» Pdr^

\ ^^ '"> ••••
. '

•"''«

Partie > Se dir fig. Des bonnes quahtcz na-
'

; turelles ou acquiles 5 mais il ne le dit jamais
^fvi;feul.t/»f des plus -effentielles parties d^nn hon-

-%fieflehommey c-eft . ..il a toutes les parties 'etun

:%£rdnd Capitdine» il a de grandes parties d'O^
;. 'j^ffteur.

. ,;;/'">>;^:,v:;:^./.,^.-: ;'-^^, ;, •:'^r*''^
'•

'v

'

"^ '..

*;i'^En mufiqùé 6p appdfle/Le deiîus, la haute-*

^^^<tontre > la raille^ la baflè. Les ^u*tthpar^

'^èieé^ten air t tjuatre "parties^ avec toutes les

tfartios. Un a fait ^uele f^j'^i', tin autre a fait

'%S parties, chanter fa partie, tenir fit parèie.

Mes quatre parties de la MufiijHe forit fhbdtpi^

^fiet en ijuatre autres, les airs de violon fint or^

^djnahrement, compofez, i àncj parties. corHpefer

; i huit parties, compofer a cjuinz^epames.

f^v: Ondit figurcmcnt& popiilairement,qu'l^«

"^^ homme tient bienfa partie
, pour dire , qu*U

fait bien fpn devoir dans la C^ompagnieoù il

Kcft. Il tienfbien fa partie à table, il tient bien

V fd partie d4ns une converfatioriferieufel i -v *

Pautii , Se dit encore De certaines efcofes

^morales. Vne partie de fon dutoriti^ de /ça
"crédit ,defa puijfànce,

:::- ' ^. ^^

Partib, Signifie. auflB, Une fomme'd'argehc

qui eft duc. Acquitter une partie, greffe par^
\ Ue.^pdrtie ào»fiderable. petite p^Pie, il avoit

i ppcevotr une partie de millefiancs» je vous

prie de mepayercette petite partte. il a racheté
'^ tm^pd^tie de cinq cens livres de renfcr ^

•
'[-'

PAKTiB , Bli matière de compte?, Signifie auffi

> i'Artîcle d'un compte. Laiffer une partie ^n'

ifoitff^anci. une partie rayée, cette partie d efti

vdlioù^e pdr Id Chambre des Comptés. .

En termes de Comptes &c de Finance , on
appelle , Partie prenante , Celuy qui a recei;

ou qui doi| recevoir une fomme. c *
*'^'

x,*

On appelle , Les parties cafuelles , Les de^
"^niersqui rcviennenrau Roy des chofes q^i
ne font pas fixes & réglée^, comme les ventes

des offices vacants , & le droit annuel , &:c.

t Treforier des parties cafuelles. il eji mor^fans
payer la paulette^fon office eft vacant aux"par»
ties cafuelles.

Parties au pluriel , Signifie Les articles d'un
nMioire de ce qui a eftè fourni par un Mar-
chand , un ouvrier , &c. Parties de Tailleur,

de Brodeur^de Maiftre d'HoJJel, parties d'ji-

potbicaire. faire des parties, on a arrcflé fes

parties payer les parties, ilfait monterfes par-

ties biin haut, ces deux articles enflent bien fes,

parties. \

On appelle prov. Parties d*j4po'hicatre, Deè
> parties lur lelquelles il y a beaucoup i dimi'

nuA: » à rabattre.

Partis , Signifie auffi , L'aâion entière qu'il

faut faire pour gagner félon les règles de cha-

que forte de jeu. jIu Piquet ilfaut faire tant

I de points pour gagner la partie, i U paume il

. faut gagner tÀnrdê jtMX.partle de paume,par»

tie de piquet, partir tCeJchetsi il a gdgne tant

de parties toui de fuite, il a gagné une belle

partie, perdre la partie, parfie & revanclr

partie > revanche & le tout, en deux paijtie)
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iiees, il Je fait tard ,' ilfémt remettre U fàrt\i

i dctnéin- partie de trlQac» ^ui quitte U parjtie

4d perd.
.

.

'/'^M /^-r-^^-ù'' 'i; y- .
•

,.

'•^?-' -" ''

On appelle , Va%Hp de fartie ,lJtï toup
^iii décide». ,;r^,^ v.rl-'u^T?!^ ji:%! '^^^yr^.^::, :

Oh dit , qu Vfte pûrtU eft bien faite^efl mat
faite ^c^eUeeft egkif^qa^elie eft inegafe, pur
<litc qu'Ellc cil faite entre des joueurs de
wciine foicc , entre des joueurs de force inç-

partie pûurfon propre irtterejl. - : • • ^

Parties, Au pluriel. Se dit auffi Depluifeurt ^
personnes qui contraiStent enfemblc. Les par^ ^^
tie$ contraâantes* toutes les parties ittterejfées

'

tufora d^accord, il a efié refotu pour Le bien dé

toutes les parties, cela s*
efi fait avec lafatisfa--

flion de tontes les parties^ du confentement dt

toutes les p/fr^r/f/.^-^'/v'^b 'îï^ij}* ».
•'

PARTIR. V. a. Divifcr en plufieurs parts. Il -

>

"7-^ l

fflc» La partit n'eft pas égale, nous voilà t/ua- - / ^^ vieux , & n'a plus guère d'ufage qutf dans

trente maifïri du fripât fera la partie, la partie i Cette phrafejcn parlât

eftiien faire, il joué bs^riL tuais ilfait thdlfes

parties

pAariE >Se dit au/fi d'i/n prbjet dedivcrtîfre- Parti , ib part.

ant dès gens qui ont tous-

jours qjMcIqucdcmcflc cnfemble, on dit qu ///

put tousjours maille à partir. . . *.

%

\ /il

»'«•riV
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-lîococ entrée pJufieuispfrfonncs.P^r^ifi^f^iW^^ Parti , En terme de Blafon /Signifie, Divi (S

.iLt^> m-f:
''ijre^„^p^jrtiep9firlaçhajfe.fAirtuttep[^^ de haut en bas en parties égales , ^fedity

" ^
. - it tr DeTEfcu II porte parti dor & de gueule. l\

^^^fJe. faire
"

>%* tiepohr

\-

\

\

\

>%* tie pour allerft promener , pokr aller difrier en

tel t adroit. Mer une partie, rompre une parr

.
tie. mantfuer a une partie, nous eftionsfix^de

' ^ette partie, on^vnus a mt^de la partie, il en; de
'" toutes 1er partit s de divertijfemcnt pde plaf/ir*^

en a remis la partie. . .

Il fc diç auffi D\\ diVcrtifTcmcrit meun^

.

Ci tte partie a efie tris acrtable. . ^
Pajrtie, SigniÇe auffi , Complot contre duel-

; qu'un. Om avoit fait une partie pour le perdre.

c'ijj une partie faîte contre luy. • ^ ^ 1

On di t prov. & fig. Qui quitte la partie U,

Îierd , pour dire , que-Celuy qui abandonne
a pourfuite d'une affaire ou de quelqucjautrci

chofc n'y peut plui guère revenir. '

On di t fig. Ceft un caup dePartie,vmv dire,

3ue C'cftune i^çic d'où defpend le fuccés

'une affaire» Et taire un coup départie , pour

dire , Faire quelque chpfe qui emporte avec

foy une dccinon beureufe , ou qui doit avoir

des confcquenccs très avantageufes. , ^^^Iv i V
'

Pa RTie , Signifie encore ccluy qui plaide con- \.

tré quelqu'un , (oit en demandant , ibit en
défendant. St^i eft vofirepartie?c*efimâ partie

adverfe. il s'ejt rendu partie, on Carectupar* ?
tie tntervenante, fe rendre partie déirn une

affaire criminelle, eflre parité oppofante* fatis*

faire a partie civile, vous avez, affaire a forte
partie, il tt*efl pas partie capable ^partie inte»

reffie un Juge doit efcouter les deux parties,

il a efté dit ejue les deux parties en viendront]

au premierjour, parties affignée^;parties oUtyes.

les parties ont paff'é un compromis , & ft'font

mifes en arbitrage.lafale duPrefident efioit toU'
,

te pleine de parties efui attendoient. faire Cùn^

fumer etifrais une pauvre partie* (fuandlespar^

tiesfont d'accord , le Ju^e n*y a tjue voir. Les
Avocats 6c Procureurs ap{iellcnt ceux dont
ils défendent le droit, Lenrs parties, un Avo^
cat ejui contente fes parties, il défend bien le

droit de fa partie, la partie d*un tel a efté con^

damnée aux defpent. v

O n d i r fig ^ Avoiy^afaire a forte partie^pout
dire. Avoir un ennemi pui (Tant.

On dit pro|^ Oui n entend tfU un fariie

n entend rien , pour dire , qu'il faut efcouter

les ^ deux parties , pour fe mettre en eftat de
bien juger. -, > '

.

JEn vaktie . adv. Vn corps de troupes compofl

en partie de François , en partie de Suiffes.

vous ejîes caufe en partie ejuil s*en eft allé.
""^

On pbmec quelquefois la prepoficion £rt«.

Je l'aypaff partie en arg(nt
, partie en b llets.

il a fait cela partie pour Famour de vous ^

}

fc dit, auffi Enî armoiries , en parlant^'Un ai-

gleà deux telles. Il porte de fable à taigU dof
au chefparti. ''}'''' .-•/">•"-""'•

Partir. -V;n. Se mettre en chemin, commen-
ccr un voyage. // vient de partir pou^ Rome. /
ilpartira dans troisJours, il eftparti pourLyom
ilferoit parti aujourdht^y^fans utfè affaire ^ui '

: luy eftfurvenue.' <y -K 'yj^'-</^:r r. *-i;'-r». .a •
"

On dit, qu'V/f homme ne part point d*un '

liett, pour dire , qu II n'en bouge , qu'il y
eft preîque continuellement. En ce fcps il ne
«'employé qu'avec la ncgativrs^:^^|i»4rr point

eU cette maifon. cette femme ne part-point de
CEpife. En ce mefmc fens il fe conffruit qucl-
quefcis avec le verbe auxiliaire -/^t/wV. Un a
point parti 40 là depuis trois heures. -

Partir , Signifie encore , Se mettre i courir.

Et en parlant des animaux, des oiféaux ^ il >

fignifie, Prendre fa courfc, fon wqX.Au moin-
drefigne, il part de viteffe. dés ^ue lejignal s

: efté donnée il eftparti comme un trait, le lièvre _
a parti à quatre pas eles chiens, le chieffsfé^
partir la perdrix.

, »

On dit , cfàVn chevalpart bien de la main,
|)Ourdîre,qu' Il prend bien le galop dés qu'on

. luy baiiïè la main. Et on dit hg. d'Un hom-
,

me preft à exécuter tout ce qu'on luy dit,que
JOés ^u'on luy parle , il part de U r/étin.

On dit aulli dans le mefine fens , Partir eU
'

barre. Dés fu il entendit farier de cela ^il par»
titde burre, ^

Partir, Se dit auffi , en parlant des chofes ina-

nimés , ôc fignifie Sortir avec impetuofité.

La bombe part du mortier.Ufoudre ifui part de
' la nui. le trait a parti avec impetuetjité, le coujp r

part.fayveupétrtirlecoup. -

Partir, En parlant de certaines chofes phy-
*

fiques , fignifie , Tirer fon origine. Tous les

f^rffpartent du cerveau, toutes les artères par*
tent du cœur. '

*

-^

Partir, Se dit encore en parlanr des chofes

morales , & il fignifie Emaner. Ce confeii ne
part pus de luy. cela kt partr-de bon Heu. tout

ce ijui part de fon efjfrit eft etchevé. cela part

dun bon coeur, cela part dtun mauvuis princi-

pe, cela part de bonJe main.cela eft parti de fa
J^outi^ue. Ce dernier fe prend tousjpurs en

j^mauviife part. // t.^" .

FA R T I S A N. f, rb. Celiy qui eft attaché au
parti de quelqu'un. Les partifans de Pompée.

; il eft de vos partifans. cet auteur a bien des

\'partifMnt. ch tcunjfes partifans.

il fignifie auflj[ , Celiiy qui fait un traité l

. ' un •
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un parti avec le Roy pour des affaires de 4«

n:inct%. Vnriàhe partifin. il sy fdifpdrti^

K' fÀn les pdTtifdns fontfujetsd ffire recherckex^% A eftre'tdjcet,.:'/^
' : l"-:^-Ml

; 1 1 fignific en termes de guerre , Celuy gui

i> I îcff accoufturoé à aller en parti , à mener des

partis à la guerre, deft nn grd&dfêrtifan.un

ton p^rttfdff»

PARTITION, f. f. Ifc dit, d'Une compofition

de raufique , dont toutes les parties font cn-

^ fcmble lune au dcflôus 4e l'autre. Onntden^
'"% voyi tous les operd en pdrtitton»

PARVENIR.v.n.Arriver à quelque terme avec

difficulté, jipyés une longue ronte , ils parvin-

rent au pied des ^Ipes.'U ne put jdmais pdrvt^

nir dU haut de la montagne^, il tjhoit environné

de tant de monde • que je ne pufidrvetiirjuf-

^u d luy.
. :

On dit fig» Parvenirduue charge , àunedi^

gnîti, a un emploj ^ y parvenir Jfar lesdegrez, ,

par les Bonnes voyes, parvenir a un haut degré

de fortféné. parvenir a la Cptronne, À l^Empire,

il nd jamais pu parveni/d eflre riche, v
^y

^

Parvenir, Se dit auffi abfolument, pour dire.

S'élever en dignité, faire fortune , faire pro-

grcz. ceflnn homm: qui ne peut pds manquer de

pa}vcnir. il vent p^arvenir a quelque prix que

cefoit.ilya tant de gens iiui parviennent par

> de mauvaifes voyes. il ny a pds de metteur

fnpyen de parvenîryp^ur parvenir ,
que , ÔCd

Parvenu ,ue. Part. palT. Haies fignifications

de fon verbe. '

.

PARVIS, f. m. Place devant la grande porte

d'une Eglife.ïl fe dit principalement en par-

lant d'une Fglifc Cathédrale. Le parvis de

Noffre Dame
"

^^ '
:

' .'

PARURE, f, f. Ornefiî&it , ajuftçroent, ce qui

fert à parer. Belle parure, la parure etisne fem^

me. une grande beauté nd pdi befoin de parure,

la parure ne luy fiéd pas bien. 1

On ditf^MC Lés meubles d^une chamèrefont

de m^fmt parure , pour dite , qu'ils font-de

mcfme eftofFc , de mefme ouvrage. . •

'^
• On appelle Parure de diamants ,

parure de

rubis y &c. Une garniture de diamants, de*
' rubis, pour fcrvirdc patxxtG.^ Elle aune parure

de diamants complette.^^ ^>^y^
Qn dit aufli dans le nguré^en parlant d'Un

.^ homme, d'un ouvrage. Tout efl de mefme pd"

^itfé , pour dire, que Tout fe rcflcmble, qiîc

tout eft de mefme caradere. Tout efl de mejme

fdrure dans fd conduite, tout efl de mefme pd-»

rure dans cet ouvrd^et^ Il fe dit plus ordinai-

rement en mauvailc part.

!

PAS. f, m. Le mQUvement que fait un animal
en mettant un pied devant l'autre pour mar-
cher. Le pas d un homme, le pas d'un cheval,

pet.'t prts.grand pas, faire unpas. aller an pas..

- Un enfroit pas un pas. Une s*en remueroitpas

d'un pas. d tous les pas qu il fait» il s^arrefloit

il chaque pas. il marchoit à petits pas , i

» ri

^ii...

grands Pas ,dpds lents, doubler lepds^ hdfler

le pds. ilfaut s accommoder du pas du plus foi^
bie le pdS £un enfant, dller pds d pdS. il vi#'

doucement , il compte fes pdS. il mdrche i pdS
comotex.. je m*en dllois mon petit pds. nous irons
bon pds. mdrcher d*un pds léger, je n*enfereis
pas un pds. ,

Dia.dcl'^>Fr.T«mcIl!

ï
.
^yOft SSt^etourfierfurfesfdt^fmt dite Rc-

tourner d'oii Ton vient ; <mVn homme plaint -

fes pds^ pour dire qu'il eft pareiïcux, qu'il ne
marche pas volontiers. En parlant d'un lieu

pr|Oche d'un autre , on dit , qu*// n*y d fuuft
pds. il ne demeure qu'à trois pas d^içy,

'' On dit d'Un homme qui en fuit un iutrt .

par tout , ^all eft attaché afes pau^^^v^ ,
^^ **

Ond|t prov. Pas à pas, favd bienioîu^

jpourdii^e, queQuelque lentement qu'on ailte

. on nei^aiflc pas d'avancer beaucoup
, quand

, on y/a tousjours s Et cela fe dit également

dans lepropre & dans le figuré: &ôn dit fig<

raire aller un homme plus vifte que le pds,pour
' dire., Luy donner de l'exercice , en luy fuf-

citant des affaires, des ambarras i ne luy don^
ner point derelafche dans les affaires qu'il a.

4 On àiiy^Faire un faux pas^ pour dire, Fai-
' TC une démarche mal alTeurce , en forte que

le pied vienne à glilTer , 6u à chanceler. Et
on dit fig. Paire unfaux pas, , pour dire, Fai- ^
re quelque faute dans fa conduire

j, dans une
affaire.. J» ne luy ay jamais veu faire un faux_\f
pas. an vous obferve , gardez, vous de faire un •

faux pas. 'r^'
'''-: -v- '•-:

-^f,-;' .<, "ï. ^
* •:::; ','

Pas, Scditau(fi,DesalléeS'& venues qUe l'on
^ fait pour quelque affaire , & des peines qu'on

prend pour y r^iiffir. Ha bien fai^ despaspour ^

' cemariage , pour cette charge, cela luy d~iiufli .

bien des pai. je vous confeille de ^e pdsjonger

à cette affaire , vou » y perdriexjvos pas. il faut

quelquefois faire bien des pas inutiles
, pour en

faire efuelqueS'Uns qui fervent.. ,

On appelle fig. P4;i^ C/tfrr,Une fautecom-

mifc par ignorancc,ou par imprudence dans
' une anaire. // a fait un pas d^- clerc quia rui"

' ^* î^f J^ff^^'
il ^ f^fffouveht kes pas de clerc.

Ôn^dit fig. d'Un homme,qu'// va a grands

pas à quelque dignité , àquilque honneur ^ &c. "

pour dire, qu'lly afpire , ik qu'il efl en eftat

d'y pouvoir bien toft parvenir. // va à CEvef
ché a grands pas. - \ • / V

On dit encore fig. Mer i pas de géant

dans une affairer dans le chemin de la fortune,

pour dire , Y faire de grands progrés en peu
de temps. •

On dit auffi fig. JÛller a pas de tortue dans

le chemin de la fortune^ dans um-affaire, pour

dire , N'y avancer que lentement,

On dit, <\\i'Vn homme va a pas de loup,

pour dire, qu'il marche fi doùtcment qu'on

ne* l'entend point : Et cela fe dit ordinaire-

. . ment d'un homme qui marche de la forte à

dcffcin de furprendre quelqu'un.

On appelle , Pas de danfe , pas de balet ,

Les pas qujon fût d^lns la danfe ou dans le

. hilcv. Pas de menuet, pas débourrée.

On dit/, d'Un cheval , Jl va bien^le pas, •

il na pointj de pas , il a bon pas, ungrand pau
il a le pai rude , U pas fort doux, mettre

^
cheval aà pas , le mener au pas, du grandpas,
au petit pas.

On appelle, Chevdl depds , Un cheval

qui va un grand pas , & fort i l'aifc iEt on

dit , <\\xVn chevdl d le pas relfvi ,
pour dirdf»*

JueQuand il marche il trouflè bien les jambes

e devant.

On dit fig. Avoir le pas, pour dire. Mar-

cher le premier , avoir la prefeancc. Le Par*

Umentalepasfnr les asitres Compagnies* Ea
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En tcrmci de l'Efcriturc SAÎntc , ImnnUf

U Pafyi^n/mdngtr U Féf^Ui , Se dit de l'a-

' gneauque les Juifs immoloienc&mangcoicnc

pour cdcbrer la fcfte de Pafque.

P A s Qji s^ &plus ordinairement Pafqueff. La
V fcfte que l'Egaré folemnife tous les ans en

^ mémoire de la Refurredion de Noftre %iu

gneur^ &: qui fe célèbre tousjours le premier

Dimanche qui fuit immédiatement li pleine

Lune deTEquinoxe. En cette acception il cft

mafculin. i^i^and PafjHisjera venit. dés tfHt

, Fsftjnes efi fajfi. U veille de PdJqHt. le temps

dePétfjues.
"

On appelle^ La ^uirtz^étlMe de Pafijues,Tôut

le temps qui eft entre le Dimanche des Ra-
meaux &celuy deQuafrmodo inclufivcment:

Et La ftmaine de Pafs^ues ^ Le temps qui cft

'entre fa fcfle de Pafques & le Dimanche de

Quafimodo auffi inelufivcment. Tout Chri'

fiien efl obligé de communiera Pajtjueskfa fa-

roijfe^ OH dans la ^mnz.aine de PafejHes^ j't

vous foyeraj a PafytieSy an terme de Pa/ques^À

Paffues prechairt.

V On appelle, Pafques Fleuries^ Le Diman-
che des Rameaux , qui précède immédiate-

ment celu y. de Pafques s Et Paf^ues CïaufeS:^

Le DiniancHede Quafimodo qui fuit immêZ
d[iatement ccluy de Pafques. Et alors FafjH^
efl fepdinin , (k ne fe dit qu'au pluriel. ù>

On dit auffi au féminin & au pluriel^ Faire

fes PaffUes , pour dire. Faire fes devotipnsj

V "communier i^n des Jours de la quinza^ine de

•^ V^queiJl a fait anjourd'hity fes Pafques. fe
mettre en ejtat de faire de bonnes PafcfueS» On

* trouve dans tous nos livres François au dc(^

. 'fijs de foixanre ans , Faire fes Pajcjnes , pour
dire fîmplement. Faire fes dévotions ^: côm-
municr , ibit à Nocl ou à la Pentccofle , ou
àqueique jour que ce foie indépendamment

V de la tefle de Pafques* ' '^^ i' ':'. '-

:i
.

• ' On^ippellc, Oeufs de pafques , Les prc-
;v fcnts quon fait en ce temps la à des cn&nts,

i des valets, à des ouvriers.
"^:'- Onditprov. 'Se faire poijfonmer la veille

de PafqHes ^ pour dire. S'engager dans un
parti , dans une aifFaire , lors qu'il n'y a plus
aucun avantage à en efpetesi ^ 'A'^v:.. ^ ;^4;ifî« ;

PASQyERETTE. fubft. fcm. Efpcce de hiat-

gùcrïte blanche qui vient vers le temps de
^ Pafques. :.j-î^><f^'Ks^Ur*'v^;::ra-iia;iji#r- ^^.:m'^i

"

' PASQUINADE.fub.fcm.xrS.fc prononce.
)

,

. Raillerie fatyriqueainfinomméeàcaufe d'une
'

i: vieille flatuë mutilée qui efl à Rome , appel-
lée Pafquin^ U i laquelle l'on a acçouftu-

. mé d'attacher ces fortes de fatyres. Faire des

pafqHtnades.kmfaifi^rdtpafqmnades.K^^^^^^^^^^^^
;

PASSABLE, adjeâif détour genre. Qui peut
cflre adnys , comme n'cfbnt pas mauvais
dans fon cfpece. Ce vin n'ejl pas excellent

,

mais il efi,pafable, cette femr^e neftpasfiiai»
•

,
v^ que v^us eUJîez, , elle efi paffahle. c$$ venià

": Jontpalfahles\font afez,fa/fakles.

PASSABLEMËÎsIT.ûdv-4'Une manière ^up.•

\t, portable, en telle forte qu'on peut s*en con-
V- tenter. Débite faffabUment ban. Un a pas mal
fait , U s'en efi ^cqmti fMffablement , pajfa-

PASSACAILLE.fubft^^Snii. Terme de mufî-
v que craptonté de r£fpagnol-On appelle ainfî
une efjKce de Çhacbne^ Vsië iêtU peUracâille.
\pi&. de l'Ac- fr. T^mç IL

y

"t" 'K-'r-fi -fK-' 4'.'

ii P A S

w-y- • I- m
<:

Il lignifie auffi la danfè fur l'air d^une paf«

facaille. danfer une patfacaille*

PASSADE, fub.fcm. iffe dit du pafTàge d'un
homme dAns un lieu oii il fait peu de fejour.

;
(In a pasfcjourné là,ii n'y a fait quunepaf/
fade.cegifteferoit mauvais pour un longfejoHif,

mais il efi affet, bon p^ur une pafade.

On ditprov. Çela^ efl bon pour une paffttu^ ,

pour dire. Cela efl bon pour une. fois, i^ais

a la charge de n'y plus retourner.

Passade, Signifie auffi., La courfedW che-

val qu'on fait pafTer & rcpafTer plufîei/rs fois

fur une mcfme longueur de terrain, ^affude

furieufe. pafade a la Franfoife. paffkde rele*

' vie. il fit faire cent paffades a fonaheval.

On dit , t>emander la paffade , pour dire.

Demander la c^rité en pafTant chemin s 6c

cela fe dit d'une perfonne qui pafTe, & qui
n'a pas accouftumé de demander l'aumofne*

"

Jl y^^avoit fu/ le chemin biaucoup de foldats
' quidemandoientla paffade. donner la paffade

' a $in pauvre foldat,

PASSAGE, fubfl. mafc. ver. Adion 4e paflcr*

Durant le pajfage de l*armée, je ne veux point

de maifomfurce chemin U., elle efi trop fujette

au paffage des g^ns de guerre, durant lepaffa^

ge des ramiers , des cailles , des beccêjfes.

On appelle, Oifeaux de pajfage. Les oi-

feaux qui en certaine faifon palVent d'un pays
en un autre. Les hirondelles , les eaillesfontoi^

féaux depajfagè. Et on dit figur. d'Une per-
fonne qui n'eit en quelque lieu que pour peu

' de temps , que Cejt un oifeau de pajfage.

Passage , Signifie auffi, Le lieu par où l'on

pafTe, // ^attendit au pajfage. ïl pajfe bien du
monde par tt, c*

efi
un grand pajfage. pourqùoy

|

voulez.;Vous pajferfur ma terre ? ce n
efi pkslk

unpafiage. oftex,-vouS du p^jf^tge.fe faijir des

P^Jp'g^s. garder lei pajfage s. il a donné, livré

pajfage par fon pays, boucher
, fermer le paf-^

fage. défendre le pajfage'. le pajfage efl ouverte

avoir droit de paffagé'èn quelque endroit..

Ilfignifie auffijLe droit qu'on prend pour
pa.flèr une rivière j un pont. Payez, voftre pdf-
fage. ce pajfage appartient a un tel Seigneur, .

Il fignific'auffi y Certain endroit d'un Au-
. tcufque l'on allègue. Il y a un beau pajfage.

un pajfage bien exprès, un pajfage formel, paj^

fage çbfcur, dtfficile.jiilejLun pajfage. apporter

un pajfage. expliquer un pajfage. pajfage de la

• Sainte Efcriture , de Saint ^ugu/lin, de Cice*

ron , &c. // a misUi pajfagesen marge, concis

lier des pajfages qulparoiffent oppofez..
^

Passage , Se djt aufu en terme ae Mufique»
d'un certain roulement de voix qui fe fait en
p^ifant d'une note à une autre. Faire un bcaà '

p^Jf^gf* ^« P^Jf^gf^r ^^T^ ^*^^ despMjfages

J/tns cet air: cet honsme lafait tr^ ^^Pfff^ges
^enchantant. '

<* \/
'

PASSAGER, ERE. adj . (Jui ne s'arreftc point
dans un lieu , qui ne fait que paiTeil Leshi^
rondeUes , les grues font des oifea^ f^f^g^rs.

• Il fignific fig. Qui âl de peu Se durée. Lm
beauté efi paffagere. les plaifiri de ce monde

fitit pajjkgers. ce nefi qu une douleurpajfage^

ye^fleurs paffageres.
'

' ;»>

Il efl aufli /ubfl. Et alors il fignifie , Celu

7

< qui s'embarque fur un vaifTeau pour ne fiift

2ue pafTer en quciquelieu. Ily avoit centfiU

at$fHf €0 niesiffeau& Vmgt p^Jfagers.

* ,.
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Il fignific aufli ,
Qui n*a point de demeure

iSxc dans un lieu. Je ne fais farma demeure

icy y je njfmi tjue fdjfdger. Ui hommes ne fonf

tjHe faffaqer$ fur U terres '•

PASSANT ,^^NTE. adj. verbal. Il n'a guère

d*ufage quen ccsphrafcSf Chemin faffant,'

ruéfajfahtfi Qui fignificrtt un chemin public

i>ù tout le monde a droit d^ paflcr , ou par

lequel il pafle bien du monde, une rue ou il

paflc beaucoup de monde» • w • ilî^^^ v.^Vr :

> On appelle en termes d'Armoiric , !'/««

, fMJfsnt, Un lion qui cft reprçfcntédans r£f-

cu comme marchan^ • "

*Pass ANT. f. m. V. Qui pafle chemin. Vn pâu-

vre fafdnt, iffaut des hejielleries peur tous lés

fs/ants. il vend du vin mux pdjjdnfs. unvo-

ifur ejui devalife lesfaJfêntSy qui tué les fdf-

Passant, eftauflî un terme qu'on employé

ibuvcnt dans les Epitaphcs. jérrefie paffdnt,

\. & canfidere Id fragilité d^s chofes humdines ,

pour dire . Arrclle , ô toy qui pafle par^içy. •

PASSAVANT, fubft. m. indéclinable. BiTlec

^rtant ordre de laifl'cir paflcr librement les

denrées qui ont. desja payé le droit, ou celles.

J qui en font exemptes. On fsccufoit d*avoir

fait paiïer dn vin fdns p^yer Us droits \ mais ^

il monjtrafo» pétjfavant. prendre unpajfavdnt

pour les dcnries^quon fait venir de chez^foy.

PASSE, fubft. fcm. On appelle ainfi , en par-

•^antdç certaines monnoyés, TExcédent de la

'. falcur à laquelle on les feduit pour faire un

,
toiwpte plus rond& plus^aifé. Jtf t/#«i 47 pr*-

fté vingt lûMSxÀ*or t vous ne mf rendez ^ng

hideux cens livres i il me fdut encore tdnt de li^
^

'\ vres pour Idpâjfe. ilfaut adjoufier U pdjfe à

cefac: '
'* ,'•••,. .';•/

Passe, Terme d'çfcrime. Ludion par laqucïm

le on pafle (ur ccluy contre qui on fait des ar-

. mes. Faire une.pdjfe fur fuelfuun. faire unt

. pajfe aucoUtt,'

Passe , Signihe'au jeu du billard & au jeudu

mail, cet Archet ou porte par, laquelle il faut

iïartcr fa bille ou fa boulle. Çjttui^ajfe efi trop

drge y trop efiroite, la pajfe eftfaujjie, jouer à

• ^- [ W!^'^^h

kj

;t:

<\'

La fajfe ejl de tant, mettez, Ufajfe. mettez, i
„ lapaffe, lapaffe efi double, lî^k^f ^

En termes de marine on appelle, -J*4j^,'

Une. forte de canal de mer.entrç deux bancs

par où les vaifleaux peu^nt paUér fans ef-

, v^chouer. On peut entrer dans ce port par deux

/ajfes, ce Pilote connoift bien les fdjfei^M,^^

SSE-DROIT. f, Pi, Grâce qu on jccordeâ

quelqu'un contre k droit & contre ruûec
; ordinaire , fans titèr à confcquence. OnJa

:: i^eceu dans une telle chax^^ans rinterr§gcr ,

ceft un pajfe-droit quon luyafait. 0e fine Jts

pajfc'droits^u'onljtyfait.

• \

:\

?iiy:

y-i^ 1- •,( .'
' iapajfe,

^ .

. On dit au feu du miil/ M/lre^en pajfe /fi
mettre en pajft , venir en pajfe ^ pour dire ,

Eftre, ic mettre, venirdans rçfpacc qui eft/

entre la pierre quîîrrce& larchet, & ou Ton

a accouftumé de prendre la levé pour oaflcr*

// joué bien au mail, dés le fécond^ dis V tr^i'^

fiffme coup il vient en pajfe* l y . ^^ ;l ;.

£STRE En/aSSB, venir; en' PÀSSI^ iu^i
au billard , c*e(l Eftre^dans un lieu du bil-

:) lard , d où Ton peut paflcr fans bricole. ,^j . .

On dit dans le raefme jcu'. Couper pajfe ,

tour dire^ PaJler eii frappant les bords du
illard.

.

'--_M.n.V. :\, .,

• On dit fig. qn*Vn homme èjl en pajfe eta*"

..ioir ^uel^ue emfloy, ^uel^ue charge^ ou f4i#/-

^^u autre avantagé , pour dire « Q^ fon me-

-ijïl^» U faveur qu la Lrtune r0nt mis en eftic

}jà*y pouvoir parvenir. // efit m faffi iefbre

MdrejchaideSranpe. Upiiêi prétendre keette

iharge. il ejt en paffe de cela, m hemm^li efi

rjnbeUe paff$*nnl^.^i ïwvrn/n:^ fvrr '•
"

L(A TAssi, au BreUn» 5c iauelqu «ucrttjeux,

; $c dit de Targmc qu'on cft convenu de met-

ICC au jeu soutes les &it qu'on rcbêi ks(C4i;iCff

qu'il fe dit plus ordîh^emcnt.
PASSE'E. f. F. Il ne fe dit que du temps oA.

certains oifeaux paflent^'un pays en un au-

tre^ Pz^ndre des becçajfes a la pajfif, Tv
'»^

PASSE-FLEUR.fubftantlffem.SortcdepI itc

&de fleur ^ quordmairement on appelle anc-

PASSEMENT: fubfl:* m. Tiflii plat &-un p€U

. large de fil d'or , de foyç ou de laine , &c.

Ju'on met par ornement fur des K^bits & fur

es meubles. Pajfemtnt d*or. pajfiment d^dr*

gcntk paiement de foye, &c. Il n eft' plus gucre

d'u(aee. .^. v^^èr;'•.^''i^.^.i ^-^'• v,ê^>-"K.;'^^^^^^ .
"

%u^^l le diibit autrefois De la dentelle de ni

que Ion mettoit aui^colets , aux n^cbcctes,

aux chemifes , &c. Colet a pitjfement ytaùs

l prefent op^^ fe ifrt/plus que 4u cui^c^dip

dentelle.'! '^^V-^-^i •.,•*.:.: ..';..-• -:^^ '•
,

PASSEMENTER. >;, SEft. Chaibarrcr de paf-

fements, Paffemfnttr un i[;4^/^. Il commence à

vieillir auflT bien que Tufageck la ^hofe.

PassementÉ, e'e. f^tt»--'-x.s.}Jmh-'i^^^m-'

PASSEMENTIER, ERE. f. L'akîfan qui fait

des pafltments d'or, d*àrgent « de foye,ôçc#

ou le M archand qui les veiidv H >^
' ' ^ - .

PASSE-PAROLE, fub. m. Terme de guerre

dont on j^ fêrt pour figmfier uii commande-
ment de vive voix , qu'on donne à* la tcfte

< 4;une armée^ te Qu'on &it paflrr de bouch

. en bouchejuiqu'àlaquèuë». :^ û,,.^i/ ii v/

PASSE-PARTOUT. fubft. rtitfci Indéclina-

ble. Il fe dil^egaleniencyd'une clef qui fert à

ouvrir plufleurs porrpt, &i d'une clef com-
mune i plufieurs peilonties pour ouvrir une
tnefme porte. />/ Supérieurs des tosmmunau^

ee^i ont des pajfe-t/artoui peur ouvrir toutes: lés

portes* cette p^rn neferme ^u\auji»efuet , tous

ceux de la màffon ont leur pajfi partout. /

.

. ; On appelle,ToKW de pajfe^paj/è. Des ebtirs

d'adrefle yâe fouplcfle i que font les joiieurs

de gobelets « les charlatans, t^oila un heaà

tour d/^pajfepafe. fére des tomrs} de fdfe»

n dit figurémcnt faire dit tours de pdffe*

pdfey poux dii^c , XwmaçÇi ÉfMuber adrouic-

ment. ; • •-v*"' • ;
^^'- ^ , m^- -ï'^- •

• • .

PASSE- PIEO. iubft. mafcv Efpece de danfe

qui eft ordinaire en Bretagne^ & dont le

mouvement eft fort vifte. jUs Pafferpiedt de

Bretagtte. danfir If pajg^fii44,;^^%,y^^^.

Passe* fibd , Sedit aum de l'tir fur lequel on
danfe cette ixirte de danfe. V.>vw'/i «•[

PASSE-POIL, /l m. Pnjtborddeufetas , de
.iuÂA^eu^'Attite cftoAs^ qui cftnidinairt-

le

^s^.A-

\

, 1 v' ^'

V

fort u

, *, ouelle

Vp.t le

l^^chand

Hfdjfi^P
^ ifertdà

/ijtemps
^

> .^farmée

fdjfe-p

.-. i'fwiïOn

^hommc
porte ft

fera b

PASSER
à un au

deux.

. murailk

leau,.Pi

dans la

iafincjl

.: pdjfilPdf

rierfajf

^ M pajfe c

"^lus avâ

Idijferpa^

fouslebr

areilles.l

U lumïer

ventpajfi

altères dan,

yeux, tla

vert da Ci

* la muraii

L'Evan
, ^ehe ontr

V difficile ^^
• aiguilW

En pari

dans une
gées & d
ailleurs.

->- On dit,

: de cette v,

'affir , p
le dernier

mne chani

fflpdjfé,

0^ dit

blanc /su f

inité à l'ai

.Oh dit!

. employs
i

charges ai

dcgrez.//,

fl^ff. pdf

dit, quX
preuves , )
dire, qui!

)
fcs occafio

Passer, Sa
pofleffiôns

Cette terre,

fin par mai

pdjfadrlai

PASsia^Sed

4WJ<s dii

»'

I
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fni^mfajferâfârmnmdins, j^urdirc, C'tft

un homme <jui aura bcfoin de rnoy.
^ On die audi, P^/îrr far Us mains du Bour>

r€4H , pour dire , Eftrc puni corporellemenc

par ordre de Juilicc.

On dit aufli , Paffer fins là mam dé ejnct"

\y- ^kun
, pour dire , En eft*e mal-trait^. //

\ fajfera fous md main,, tu paJJerasfoHS ma pdt^

fr* Ce dernier c(l bas. •

.,^ On dît fjLa/Jferpajfer une propojttioft , un

difiours^y Untaûioh efue fait ijnel^u'un ,
pour

Ne dire , ]Nle 1 en reprendre pas. Quoy vous avez,

lalffé pajfer cette extravagance f laiprd-t-ort

pajfer unfi mefchant livre [ans U cenfurer! il

ne luyfalloit pas laijfer paiera mot-^la. cetti

faute efi trop lourde, je ne la fçaurois Uijfer

paffer, je ne vous pafferay pas cela, ,

On dir , <{u*Vne chofe a pap en Proverbe ,

pour dire , qu'Elle cft devenue proverbe.

On dit , £wjp4[^rp4r , &c, pour dire, Se

réduire , (c roufmcttrc à , ôccfen pdjferdy

pds ou il vous plaira, fen paferay par Cadvis.

de tels & de tels, il faut ijuil en paffe parla,

ilfaut en paffer par ok il luy plai/t,

, On die en termes de Palais, qu*t/w<f af^ire

d.pafféà Cadvis du Rapporteur, pour dire,

qu^Elle a>ejftc jugée fuiVant Tadvis du ÇLap-

porteur : (\\x Elle avajfé à fleur decdrde,pout

dire , qu'il s'en éft peu fallu que les advis

n ayent elle partagez : Et c{u'Ei(e a paffé du

borinet , (Quelle a paffé tout aune voix , pour

dire, que Tous lesJuges owt efté du mefmc

advis. ".
' : /

\ On dit aufli en parlant des ad vis des Juges

tant en matjcre civile qu'en matière crimi-

V xicWc, A ejHoy paffe-t'ili tl paffela: Et en ma-

tière criminelle- feulement,// p.«j(/f: in mitio-

- rcm,pourdire,L'advis lejîlus doux l'emporte:

Et , Il paf^e au banmffemem , il pafie a U
• mort* ^ ':.-'

\^^

V
..

Passer i»ouR.Sighific,Eftrocftimc,cftrc réputé.

lipaffepour un homme dt bien , pour un homtpe

fage, il pafie pour unfoU. il p^ffs pour un fot,

il efi avare^au moips ilp.fSepour cela, s'il neft

galant homme ^ ilpafit pour^teL s*ilnefiffâ^

Vfiht , il pape au moins pour feflre» fi fdvois

y fait cettefaute , pifur ^urpajferois-je dans Vtf-

fhe effnt\ pour éfuipafferois-jsdans U mondef

celaùaffe pour confiant , cela paffe pour értich

de foy.

Passer Au jeudu BilUrd & du Mail, Signifie

Faire pafler la boule ou la biile par une pe-

tite porte qu'on appelle la pafle- J*ay pajfi,

dvei^^vous pafié ? voflre bille a-tmelle pafsi.

Passer Atl jeu du Brelan , de la Prime , dcc.

C'eft dire qu'on ne veut point faire joiier. J#

paffs^^perfonne ny Vd't'ih tout le monde d^
t-^ilpajieïfayditpap,' . '

On, die en difcours familier, PafSr , pour
dire , Soit, je l'accorde, j'y confens. HibieH
fdfie , je le veux*

On ditauffi
,
Quand quelqu'un a fait quelr

que chofe de mal , de qu'on luy pardonne
pour cetpc foii U. Paffe pour celuy-tdjmdituy

tevtnez, plus, paffe pour cette fois U\ mdit^ut
. €tlan arrive plut* / v • ^

PASSER, v/ad. U gouverne quelquefois l'ic-

culatifdu lieu Qu'on traver(e. Pafiert^titt U
grandi cour du Louvre, pdfitr lepont, pafierU
riviin* paffer À gêti, pdfftr k I4 nag§,féfferU

m' / . .
'

'/'

^

PAS
ligne, féifir lis monts, pdffer r<aUf péfjter mu§

forefi,
•

^

On dit communément à un homme avec

qui on ne veut pas r^fonncr , avec qui on ne

veut rien avoir i demeflsr. Pdffez. , Monfitur^

ou i pdfftx. vofli^ chemin , ouHfiniplement ,

Faffez, . papx,. y '

^
On dit ne. Paffer carrière^ pour dire,Fairicl

enfin une chofe à laquelle on avoir grande ré-

pugnance. Il a eu bien de la peine à i*y ^efou^

dre , mais enfin il a pafié carrUre, je luy ayfait

pafier carrière.

On dit aufli figurément, Pafier le pas^vout

dire , Mourir. Le pauvre homme a efié loug^

temps malade, mais enfin il^a paff
^ lepaà, fion

l'attrape une fois il pafiera le pasi Ec on dit

a^fli d'Un homme qu'on ^contraint à faire

qpclqpe chofe, qu'y/ 4 efté obligé de pafier le

f4é y c(JLon luy.a fait pajfer le pa4, il eH po-
pulaire.

'

X \ -Vi^"'

Passer , Gouyernc aufli quelquefois l'accufa-

|if de la personne ou.de la chofe qui parte,

{(fie alors il iîgnifie Tranfporter d'un lieu à

l lin autre. Il apafisé fon armée y fon canots dans
: desbatteaux, il m'a pafsé l'eau: le batelier m*d-

pafsé,. ,

;' \ ,

Il fignifie aufli, Fai/e paflcr. Paf(^ les 'bras

dans les manches dé voftre robe de chambre,

pdffer un ruban^ùn lacet dans un œillet, il luy,

a pafséfon tfpée au travers du corps.

Passer, Signifie auflEL^Aller au de là , excé-

der. La boule a paffé le but^afftr les bornes,

achetez.- moy un bon^heval , mais Je né veux
pasy paffer^M efcus.ne pàjfex.'pas ceprix là.

. ceiapkffe larktUsrie^cela paffe le vray fem-
bla blé. la doublure paffe h drap , des chajtjfes ^ui

pdffint le genoùil, il ne fétut pas ^ue cela paffe
d'un poil, ace Jeu U ^uipajfe perd: cet arbre

paffe la muraille de. deux pieds ^ pour dire
,^

qu'il efl: plus haut de deux pieds.
/

Il fignifie encore. Devancer. Ce kvrietf
'

f^J[''
foiisles autres à la courje. %

On dit figurément , Pdffer^ pour dirc,Sur.

monrer en mérite. S'il continué d'eftudier il

paiera tous lesfgavants defan J\tcle,elle faff^ii
toutes ks autres filles en beauté, c

H fignifie encore , Eftre fu dciïus de la

portée '& de VintAWfi^ncc. Je n'y entends rien

€ela me paffe, cela pdffe md cÀpdcité mon /«- .

teUigencccild pdffela portée de i'efprit bumam.
On dit dans k mefme fens , Celd pdffe l'i^

mdgirtdtion. .

Passer, Spdirauflî en parlant du temps, &
fignifie, Confumer, employer je temps. Pdffer
*j temps, pdffer une année , un fncls y un jouir ,

tékf heure, nous avons pdfsé l'année, nous avons

ifse ce jour bien agréablement, fay pafsé la ^

'nuit fans domêir, il y paffi lesjours (jr les nuits,

paffer la nuit a danfer^d Jouer,

On dit aufli , Pdffer U temps , pour dire .

Se divertir. IldbionpdfsiU temps ,.pdfséfon
temps, il pdffefon temps comme un Roy,

On dit ,
qM*Vn homme pdffe mdlfon temps

^

"pour dire , qu'il fouffre , ou qu'il eft miU
rraité. S'il avoit dfdire à élesgens vindicatifs,

il f.%lferoît mal fon iemps , on luy auroit fatt
mal pdffer le temps, *

On dit, Pafferfon envie /ttne chofe, pout
dire-. Se fatistajre. Il foàhâitoit fdfiionné"

mene^d*dvoir €eu^terr9 , mais enfin il en s

«<.,
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'

;'
PASSEREAU. fiîbft.-inafc. MoincâUr Sorte de qu'ils fervent à marquer Tadionoula paflîon.

petit oifcau de plumage grjs , qui fait fon Passif, En ce fcnss'çmployc aufli (ubftàntive-

nid dans les trous des niuràilles. Il ne (t dit

y giicrc d ins le ftyle ordinàii'el.

PASSE-TEMPS, fubft. mafcJ Divcrti/reraenc.

Fajfc'te/»ps innocent , doHX\Mgreab{f(ioàner

du pdjfe-temps, c fflfon faffé'temps ordinaire.

'Vous tn 4urtK. le tajfirtmpsi' \ : * ^'

PASSEJ/ELOURS. fubft.^mafc Efpcce de

fleurs^c Tarriere faiibn , ainft appcllec parce

ou elle a l'œil du velours. On l'appelle auffi

Amaranthe.

PASSE VOGUE. Aibft. fem. Redoublement

d'cflFort qu on fait faire f des galériens pour

•voguer On fit faire pdjfe- vogue À U chioùrme,

PASSE-VOLANT, fubftantif mafcuUh. On
appelle ainfi un-nommcqui faas eftre enrollé,

fe prcfepte dans une fcvcuë pour faire pa-

roi (lie ube Compagnie plus nofnbrcufe , ^
pour tirer la paye au profit du Capitaine. //

y a} des peines eltahlles contre les pxffe-vo éints.

0n ap pelle fig. PaJfc'Volant,{Jn nomme qui

s'introdvut dans un^partic deplaifir , dcdçf-

penfc, uns y jpayer comme les auti^es. Nous

ne vouions point de paffe^voUntparmi^ous.
*

I

On apj)clleauflî r4t^-f(?/4/jM,Ceux qui en-

trent aux fpcdacles fans payer î parmi ceux

,--^ qui ont le aroit d*y entrer. Les Comédiens ont

demandé des Gardes pour empefiher lés pajfe-.

• volaftts itentrer, \ .^ *•' >
FAISEUR, f. m, Celuy qui mené un bàc , un

*

f bateau ' pour paflcr Teau. Appeliez. ïepAfeur.

ou efi le pitjfeur f

PASSI BLE ad j. de tour genre. Un*a guère du-
fagc que difis le dogmatique-, & fignifie Ca-

"

\(: pablc de fèuffri r. Le corps humai» dans/on cfiat

nature ej\ paffible, J fi- st; s - Ch R i s.t efi venu

aumondea^vecuncorp^naffibleil ^"

]'ASSIF , lyE. adj. Ter^he de Phyfiqiie. Ilcft

oppofé à adif , & il ne fc dit guère que dans

ces phrafes Principe pa([if. /qualité paffive.

Principe paffify fe dit Du fujct fur lequel tia-

vaillc l'agent phyfîque. ijualiti paffive , fig-

nifie , La qualité qui rend propre à recevoir

- l'imprcffioh de Tagcnr phyfiquç*

oh dit en termes de Pratique, Dette paffi-

ve , pour dire , Une dette à laquelle on eft

obligé envers quelqu'un. Et en parlant d 'une

.Eleâion Capitulai re ou autre , on dit c^xxVn

hoïhme a voix paffive , pour jdire , que C'cft

un fujet capable d'eflr^éleu. Il fe dit en tous

ces exemples de mefme qu'au prcn^ier parop-
pofition a Adif.

En parlant de la Grammaire Greque ou La-
.tine , on appelle , V^ix a^ive , votx paffive,

pour dire , VatlifÔc le Paffîf, ^ .

P A s s I p, adj..On appelle Paffif en fermes de
Grammaire , Des verbes , qutpar le chan-

fement de terminaifon , fcrVenr à marquer
objet.de l'adioTî. Les verbes paffifs de (a laH-

gH9 Gre^fit& delà Unf^ne Latine ^expriment
^ VtFranfoisParieverbeJkbfiantif^dr par le par-

ticipe paffifJu verbe, Ainfi Amor verbe paffif

Lacii^s'exprimeen François par f^yNiV^im/.

Quant aux termes du Ferbe neutre paffif\ &
^ .du Prétérit paffif, on en renvoyé Texplicatioli

• ^ leur ordre* *
.

/ n

En pariant des vcrbbs ou des adjcdifi ver-

baux X on dit qu'ils ont une Signification ^i£fi-

ve^ ou une Signification paffive , pour dire ^

menr. Kwid on dit, Conjuguer le paffif J^un

verbe, ce verbe r^a pomt de paffif.
^

PASSIVEMENT. adv.D une manière paffive. ^

ily a plupeurs verbes ^uije prennent paffive^

ment, ^ :'• r-:. :.-i
'^:':-:y^': •;;. .., /

PASSION, f. f. SoufFrafice. Etehçe fehsil ne*

)[e dit guère que des Souffrances de Nofire Sei<

Snedr Jésus Christ , pour la rédemption

u genre humain. La paffion de noffreSeigneur,

il afoiiffert mort & paffion pàitr nous.

On appelle Ldfemainede la Paffion , Celle

qui précède la Semaine Sainte , & dans la-
' quelle TEglifc commence à faire l'Office de la

Pafiionde Noftrç Seigneur. En on appelle le •

Dimanchif de la Paffionj^Dimmche de cette

(cmaine;::[. '

j
/' >

,

On app<:lle encore PaffionXt fermon qu'on^
fait le Vcndredy Saiat pour le mefme myfïe-

Jt.Ou avez.'Voûs efté a la paffionfil a prefché la

"^paffion^^ftjenuns^ffi^Ufaffiond^un tel Predij-

il figninc cluffi , La partie de l'Evangile qui

V raconte là Paflfon deNoftre Seigneur. La
paffionfélon-fkint J canjjelon S.MntthieUjêce.

On'ditprov. Souffrir mort & paffion^ poiir

. dire > ^ôulFrir beaucoup. // hejitoit a chaque
' moment dans foipdifcours \ je'fouffrois mort &
paffion de l'entendre.

pASsiON. f t. Mouvement de Tame excité pat

quelque objets dans ce que Tancienne Pni-

lofophie afipelle, La partie eoncupifciblc^, 6c

là partie ijrafcible de i'ame. Grande paffion.

forte paffion,, paffion violente, paffion véhémente,

ardente, deregt/e,fur^ùfe , aveugle, efiremai^'
'

flredefespaiffions. lapiffion l'emporteAa paffion

Çaveugle, fe^ldiffer aller , fe laiffer emporter à

\ f^fp^ff^f^' U ^fi cjclave de fesPaffions,jdont^

pter, reprimer, modérer fes pafftons, calmerfes

faffsons, cotnmander ifespaffions.jl^ bienfii^

jet à fes pafftons, nefcoutez. pas voftre paffion»

dans ia^ violence de fa paffion, Camour eff la

\
fdffio)» prédominante des jeunes gens , efi leur

paffion dominante, e^uand la paffion fe ralentit,,

cet homme nejlpas croyable , il eh parle avee

paffion. il fait t^t par paffion^ Je vous en parlé

fanspaffion» c^t Orateur excite les paffions , tf-

meut les p.iffirns , remué les p.iffions, U pitié &
U terreur Jb»it les pajfions. (jue U Tragédie'fe '

propofe d^e'xciter.
"^

Il fe prend plus particulièrement pour VA-^^

mour. Déclarerfa paffion, il meurt de paffion

pour elle, ceji fa première paffion, une paffion

naifféàite, ceJ} l\vjet defa paffion.
^- O/dit d'Un femme

,
qu Elle a fait , éiiCelle

a c4êfé degrandes paffions^ pour dire,*qu*Elle

a efté efperducment aimée par beaucoup de

jjens.

Passion Signifie quelquefois L'afFed^ion vio-

lente qu'on a pour quelque chofe que ce (oit.

Il eft voftreferviteur avec paffion. il a unegran-^

de paffion pour Us tableaux , pour les médail-

les, il a la paffion des médailles , des tableaux.

Passion / Seditauffi de Tobjetde la pafiion.

Sa plus forte Paffim , ceft la chaffe , ceft le jeu*

Il fe prend auffi, Pour l'exprcffion U U*tc-

prefentation vive des paffions que l'on traite

dans une pièce de théâtre , ou dans quelques

auctcf^ouvrages d'esprit. Les paffionsfont ad-

\ \v mirablement
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PAS
mirMhlèmeiit Hen tréitiiidfnsetttefUci

^

vsfTiêns y fint Hin intendues. Uffatt kten ton*

thirlespalfiofti. ^ r
' ^

Il ff dit auffi dans le mcfmc fens , en par-

lanr de la Mafique ôc de la Peinture. Il y a

htducouf ke fajjion dsns cet mW U . tes pajjienj^

fint bien touchées dans cetdbleâu là.

En termes de Philofophie , P^j^»» fignific

L'impreflBon teceuc dans un fujct, & ilcltop-''

pofé à Adion. Le verbe aSlifmarque VaSlion,

le pdftf" mMrifue U pdjfion. ^.€
PA SSIONNE'MENT.adv. Avec beaucoup de

pa(H4n. Hdime pAj]ionniment cette fiile^; il en

fft pàjftonniftem dmOHreHX.ildefirepdMmné'

ment ijùe^ &c. Il ne fe dit que de ramàur U
^ dud^fir.

, ,

PASSIONNER. V. a.Donner uti çara^cre J^nU

mé, & qui marque de. la paffion. Encefehs

& d'an* le régime aôifiln'a guère d*ufagc

-ûu'en parlant de mufique. Ce Muficitn chénte

bten, UpAponne extrêmement tout ce quilchan-

jtM.ilpaJjionne bien undir.

Si PASSIONNER. V. n. p. Scprcoccujcr de pat*

iîon ,,s*intcreflcr avec chaleur pour quelque

/ chofe. Vn hommsfdge dgit tou^jours dvec rdi^

(on , & ne Ce pAffionne jamdis. ilfe pajftonm

for-t pour cette dffdirg.

Passionne, i!b. participe qui ne s'eniployc

que comme adjedt. ÔC alors il fignihc Af-

ètStueux , rempli de paflion & de tendre Ile.

jimdut pdJfioHné. ilpdrli d*un dir, d*un ton

pdficnné.c'efi un homme qui d naturellement

Cdme tendre & pajftonnie^ ^^ng'^g'^ f^JP^nni.

ftjflepajjionni, des regdrds pd/ftonnet».

Il lignifie auffi Prévenu, rempli de paflion.-

C'efi un homm fdjjtonni fui s emporte, il en

pdrle comme uH homme pajponnj*

PASSOIRE, f.f. Uftenfille ckcuifineou.

d*Ajpochicaire. C'eft un vaiflc^îi de cuivre

ou aecain,percé de plulieurs petits trous, oui

fert à pafler des poispour en ti rer la purée^des

grorcillcs,& autres truits.pour en tirer le jus.

PASTE. f. f. Farine détrempée & peftrie ,
pqpr

faire du pain » oa quelque autre chofe de lem «.

blable bon i manger. Fajle dure, pafh moHe»

pdjhi bldnche, pdjle bèfe. pdfte fine, fdire lever

id pdfie.deU pdjle bien peflrie.ptifie levée, p^fté,

fdns levdin,porter de Id pafiedu four, ce paiw

nefl pas cmt ^ce nefi que de Id pdfte.

Il le dit auffi , De plufîeyrs autres chofes

Îui font pellrics dcmifes en une mafle.

^dfte d*amendes four decrdjfer les mdins. pdfli

^
de confiturety pafie de grofeilles.

Onappelle» Pdfte de teliquef^ De lapafteoii

il entre quelques particules de reliques.

Oh dit , Mettre de Id vidnde enpdfte , pour

dire , La mettre dans la pafte préparée pour

H faire cui re au four. Mettre s^n Uevre en pdfte.

enettrt des perdrix en pdfte , eles cdnards , &c«
On dit prov. Mettre Id mdina la pdfte

^

pour dire» Aider i faire la ox\(ir\t &efl un

Maifiu d'hoftelqui met quelquefois Id mdin k
Id pafte.

Il Ggij^ifîe auffi , Aider à faire quelque be«

(bgne de Xàrtian^xurtrCefi un homme qui ne fis

contente pds de commétmder, il met duffiU mdin
4 la pafte.

On dir >uffi prov. Tdndlsqstè vous dvez.ld

I maind la pafte- pour dire, Tandis que vous
efteserrtrain de dilhibuer quelque chofe, dcc.

Didl.dcrAc. Fr. Tofne II, \

On dit auffi
, que Jljiand on d mis U main i

la pdfte, il en demeurr quelaut chofe dsx do'gts^

pour dire , que Quand it% perfonnes ont un
grand manimcnr d*argeWc , il leur en rcft*

d*or^nairc quelque pront.

s^B, Signifie ifig. GonftJrution, complexinn*
' efi de bonne pafte. cefl un homme de bonne

On ditauffi fig C'eft une bonne pafle ethom--

me , pour dire , c'çft un bon cœur d'homme .

un bonhomme, i

PASTE^ (. m. Sorte de niets faittle chair ou de
poiflbn mis en pjfte. PajU chaud, pafte)froid. .

'

afté de godiieaux. pafti de requtfie .pafte dé

tMiUes, petit pafté.despetits pdftez. tout chaudi. '

p ftfdf Idpin chdud, pafti de cdndrd , de per^

drix p ïilievre -, de cerf, de fdngUer^ de vendi--

fon. un paflé de dindon /&c. Fafté defaumon.
pafti de truites^ Ikc, l'afti bimaffaifonni. mal
aff^tfonni. troufle de pdfli. ouvrir/entdmer un
pafti. -^ :

'.

,
•

On dit proV\. & populairement , Croufte de j.^
*

pdfti udut bien pain.

Populairement parlant , on appelle Def
Xioixlhchcs, Despaftezd*/Jerm lé.

On dir prov, â^ (kg. H ich^r menu e^mmê
ehdir à paît i, pour dire, mettre en pièces, ha^.

cher par morceaux.

^ On.appelle , Paflé en pot , Un hachis Je -/

bœiîf affaifonné dçfpiccs , de matons,^ &C«
& cuit dans un pot. h'

On dit prov. à fig. d'Un gr(^ enfaiit pote- |;v<

\k ^queCeftun gros pafté.
*/

On appelle fig. Pufté , Une goûte d*encro

tombée fur du pa^ ier. llnef^uroit efcrtretroii

lignes fdns fdire un pafti.

On appelle auffi P/i)?e , Certain tour de fi-

louterie que l'on faû aux cartes, pour donner
celles que l'on veut. Prenez^ g^^de quand il

méfie les cartes , il fdit le tafii, // me^ touïlei

ds & tous Us Rois enfemble , & fe les dôme,
ildfditlepdffé. ,.

* J

Pastb, gft auffi Un terme d^Architedure inî-

litaire, & il fe dit d'une forte de fortification

de figure ronde , attaché aiu corps d'une pla-

ce, ou d'un ouvrage avancé Le pdfli efi une

efpece de tour ronde , baffe ,
p'ate & terra/f/e*

le pafii efiplus en faillie quune tonr,6c il défend
le rempart avec Uf* plus grundfianc.

P A S T E L. f. m. ( rS fe prononce ) Sorte de
crayon fait d'un peu de plaftre deilrem-

pé avec de leau de gomme , & où on mcfle

div*errw? couleurs , lelon le befoin que Voa(
en a. On fait des paftcls de toutesfortes de cou^

leurs. deffmerMupafteL

On appelle auni Pafiel Ce qui eft peint avec

le paftel. L'spdflels de Pumouftier^ de Nan^
teutl. cefl un curieux , ild beducoup dt pdftels

ehei, luy.il d des pdftels de toute U Cour, il 4
tèute Id Cour en pafiel. peindre en pafiel. voiU
UH beau pjfietr s*

Pastbl. 1. m. Sorte d'herbe ou de plante donc

on fe fert pour la teinture. Le bon pafiel vient*

eà Languedoc.^

On appelle Ordngi faftel,\Jne forte de cou-

leur orangée,qui tire un peu plus fur le brua

que l'orange ordinaire.

Pasteur, f.m. ers fe prononce ) Celuf

qui garde des troupeaux j de dans cette ac-

^ ception iJ ne fe dit guère que de ceux qui
w F f •
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/^eyfitojffwr^* (teim homme qui ett

m^mW^^firMifm 4^0êj^ difi Vêus fui ifiti

%ffl̂ fim^knn. ScilttfigJi.Ua gros énfaoc

;, P'f ^
fc^l9| (brtaot gneîAcatfên cFe ^tqiâ îom^

mei^argçiic, U (crvaiit4^t€quir ^ de dcf-

chiMi ^ cehiy à qui U l'adredè*, %M sf^uit

LiTTlIii VATENTis, Se dit 4e toute» Itf Let*
' ueyllasll^ en parchemin fceUées au gri^d
- ikùiJ^iHm^ dis kt^riffâtinlêi four. • .. , ^#i

, lifmiféfifriHêmifiiPêrifiéiiém PdtfUméHt.:

, ' Â ift «uffi AibAaorif. Oht^ir Hn$ fsftntu
^ mêfifit^{fr§iiiêir$fé fêtmu, *

.
v i^

- Danf iei PliAancef on tppelle ^tâkntê d§

LsmfmAit Un drokqoi i*éxige fur routes

Uê màtchAtiiiKi & durées quiffertenr du
Xangucdoirw Les Fêrmltri^ is Pâttntt. En

» ce (çk%Yfàf0nti 9^ fub*tntif. v».-it / /

.ri-
f
1.-. './

^..f^oiBi«i|'a|ji par da m^cifcs fljbeuft^'in^ PAT£1L fubft/ mafi t^rmfe Latin dont on (e

jbiuapfçj Tait venitvjb antfcsl (cafiM- ^f^; r^
^«^^ en olufieurs pbrafet^êe en i^Iufieurt fi«

•i?^'

terme' èUb pria dfpM^lk ïoaitedi^^4ao» iai< V gntficaâoni di flfei cntei. A înfi 6n dk ^\i'Vf^

l . quelleou introdwJSf^i|l{^u)4c ce cataâi^ ênfimt Htf$n ^^rrr/pour dire, qu^l dit )*0-

^ tiire<buikmmidè!CA|fbap^^ raifen DoniinÙÀtevErqu7/;rf/f«ir^^ ^ .

^ ^ ^i^fttftim^iprM^^^nlm'. .. .-4 i^éfèr^ pour dire, qu*U ne la (çair pas. £t
IfATmdHjlJii^^ onii(edanjleftylelamilii!r,qu'Ofiyf4i>N«# v

^i
ouante & aiâficieufe dun patelin» C^nii * r^i|/(Y#«mi#/#i»^#r#r, pour dire, WOn la ^

V ^^a^f>rr^i»4;e. r^iir:/#<feia^
i:'^^>§m*^4^tji$fi fut P4tém4gg$,., . . > ,1, .^;^ i^î#ièihiy ïiir/^Of f^

PATÊLlNERvVçn>.nÂit* Agirenpa^ltn* // • dray daf^s aufli peu de tçmps qu'il en £auc

Vmvêf^inidrj^^» U nkMt fuê'èétMÊ^^.h'l: <^ poi^dire le Pdtet^'^'^''^':^^'' '

''^^'^ -^^^A:': .

.1 iL—I—c^ -u^;ir. .M. :i *--:cu ai-j. ^ . t i^. J:. ...ir ^.^^ j^^^^ç ^^ ignorant

,

sfHt Pater, ' AtV.ï'c.t.-/

« auiïi ^ Des gros graine d^uit \^
lefquefi on dit le Piiiret* Lfi^

'^iJiJk faftrs difén cb4feUtJ[o*>td*e>ntr4udtéiiiy: 4

^#,ltgiiifiek MAfues iitiic klFa^e avec adr^e Ad fâms.fzijon de parler baflc 80 burlef- >^
pM^^^^ ibubtiiteiitifis que prife du Latin, qui n'a guère d'uGige
- ' : il fiBprçndtQUSJontf ennuuv^ifepaftr //4# qu^^^lr cet phrafes; ^//^r ad PMtnSy envoyer

AiVliiMiM|/»/i/«h|||^ sd\^tii Ainfi on dir. qu t;», ib^mw^ ^fl . .

, F^f4ifiimmirc9mm V^^ 4W«i/JP4rr#i« poùrdite, qull eftmort.Et

PAT^KLÙlEUft^^ £vi6rf#C^ faitvenif |es Aifi«p>4»;||bur dire, qu'il a pris une médecine ^
auprès ifofifiapa^^ WlHHiptmoarir. .-

irfificieM(tf4?#wfifÀ&|^ pATiRliEL, ELLë; ad). Qui eft tel qu'il

• .A^ifêietinsisff,
' n vu ( 'ccmvieiit i un père, rel qu'il appartiencà 1'^-

PATiN£f/ubft.icin* Varefacrifiiitm Ait « à la qualité de ftte. Amour pdtnneL
de pirttceâ|Eiete»écqttijrc^c| couvrir afeSlion paarueÙê: fiins

ce. Pàtimi itor j .d^^rgiht*. h JPrefirjltiUm^' U^^^ fstiruels, femimems fatirnels. Céutêmé fa^ -

paient eufrifesmsluifuoHd ilA^^ têtptlU. ' |s>?^i^#.^^" 0^^^^

kt^/'tmf^^ M^u^J^U patiné A kàif^^ * >.•• *On appelle» P^rmrip^^^nyi/x, Les parents

PATENÔSTRE:fu^fin.K)nappelte^ '
^^' ^ ^

"

parmi (e'peuplç rOiAiu^fl^Qâintiiicatè»&M

* «

r

/

•%•.
? V^-

r^

v^

-; yi /::

du cofté du père \ Et » if/<«/ patermU , l^cs

biens quj viennetit du coftè du père» ^

/^
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'fMfir vofire fdfiinci. Un^utérêam èvigUên^

^à^nmi 4 ififi^^^ ^$c péiiittH, i'^fl un élevé par devanc qw Ptt dç««cf»i que 1^

ttttoà ^ te ié inemployé que pû«ir firollec \^i^i(^W/lfr7^ri/#ijirr f^
biflBoafeimacf queVOiatcur cicire dStoi les ^^ fioi fautes,pour nottidoQaerUcràpi 4e nom
Audiceuti. lliii^fedtliguerequ'eacofiverûi- corri^^^ ^ 'I

tiort. //y i t'ifif di$féth$^ tUmfij difui^rs^ U P 1 1 jm t » Si^ftiie eilffii Qoi «icend d< oui

r tflffmiifmt^f4$hâff > . i îf i 1 ^
pçrfcvcrc fant mquictudc» /< /«^ a^ftir^îw

BATISyLAlRE. «ajeà. de ipiic jfcolî* Qui Mif l^i^. j(tiiW#»4fiW|ii4j^^
* «ppatci^c 4» iibffi» qui cft d«ftinS pour 6r- ^inr , i7/ii«r #/b« wfi#»i ÎH^flm Uàt^^^ >t

...irif d4gilWti>r#^iiri/ki>4iiAiiUnri. V Batismt» En ceràiéidpgtiutiqim, fignifie^Qui

''S-" %ii1ùn4ii^^\i^^ ; foçoi^ l'impre(QQfi d'no agene ph^fiq^^ T9hs

'lamm^,Uphyûono»tedVnmç(idl»tttn^ .M^Hn^^; v v v.

^^

''»:|Met;d*un homme qui même 4'^^|^^u. |V.* Ilcft pu^
EATIEMMENT. adr. Avee padence^ Sêfff' nÉar^^e, /.'4VMMr<^ikMiî#»r, pour dire, M

,
,,frirf4Ùni$iàtm.ii4^nm4Mpê$iémmf99.^^^ fujec qui agit fc celuy lur lequel il aoit il

J^TIENCE. TtibA^ fjp. Verui par laquelle i.> Xo/^uedaim «ae querelle jontrèdeut per«i

^))oit Ibttire iet jadferlleiï» kt dàalevi » tCi (bmiea , l'iin dfeux :n> «ien fairqBtibuftlr

..linjures > les inçotpmodicez i ^ç* avec «n ef*' :^ les iQ|ures ,tSc n*a rien' {air pour lei lepouâêr^
• ^pri^ de modererioA» ,Àr faut murmurer, » .. ondir.qa'Ji»^4 #/?i fmt i# ^<»i«|ia, ^ i vm

. fjfnêàfdfféififffcê, iifuêêfMtêir iMim$rvêiUiHfê jP^Tiimr. fin. Signi&uofi , le criminel con.

t\Sfâthn69fê^f9iigrif'ttléfUf4iU4^^ ^^.danmépaAaJuilice^^livr& entre IcsÉiaina

i^inmiAM^é^iàméfêtUm^diUli.lêf^ktiCi , derExécuceur. X«#i ,^h!tfrfffMi.4^^^«^if/

i^Mam virtêt kien ntçêffi$ir$. in 4 mii/kpéiimi h$ fmtitnts àd fêpfiit0.irf4i$im §/lêk éUnsU
ééliài\rni9if^rmy0{j(ffmPlfiéfit^*^^^ x €llmr4ftié . / i*»^*:

^
-^^fu pâiïênct^if^us êvii^hfêm d4 fëtim$*9nM PATIENTER» Vin* Prendre patieno^j ecten*

' Méim fxiercé vêftn f49Wt9if. ê^éf^i^ fâ\f4^ dreavec patience. #«i»#f^#«Wîrrii jewMft-
. ., . / i •./M.^ /t..;. m.99mtm. ' -^ i -•/.' ../i *MrJï3/Jl<l

PATIN, f. m. Sorrede Ibulier fo^rhauc « anifi

un élevé par devant que pat d^rréct»^ que les

^grdndeximpl4dtfénftf00^iliféHi4^^ -i ftnimci pbrcoient a^treK>is• Mli0f§rt9h dn^
irtcèij»fyii''MHh9tt^ : ,4r :^;.s.i^ « âi ^ vt f} fétim.gUê tfiafi mêmifféérdiSfstinèt/brdi

||4VAOttdir,Pii#«</r#f4^/iir»Jl>«^ v.;
^ de la.uodetatioii,delaiecenu($daifsieichp- ' Onappelleauffi ?4ii>., Certaine chaùdure

si^ui iont de la peiné* Et Pr$wdr^ lu affii* i 1 gariiiede fer pair dellbuit dont on (t fcrt p«;mr
"

^Biûfiutifdàienct, pour dire,L9 recevoir avec glii&r fiir la glaoe* Mgrfier é^ fmm.gUfir
Mticnoe , avec fou(miflion d'erpric» Ofr^n, 4 fdr daféism. ^

*
i 55

hifitiit spBms fê*Uvêi$s €nv9y0»&yn9ut0 \\ ^^^nappelleencore |(4rm>en cennedeCKar-

1

i!iài$9nfàt$9ncf* :'*;^^>if*i-^ - ,,, .f, v ^ ^
^ penterie* Unatiibrceipaisqu^inmettaus-un^

.

M^JOnixt. PrMdnp4tUne^^ eftaye, & Ja platçfornifqu'on met <bulkclla^
^domitrmkncê,^ poui dire^Attento^niïn* yi|>etite d'un e(calîer piiUr U porc^ A?% ler^ f
quictude.//i/ififi/r-i4<«'««ï*ew^<^rrtw<^ • vir de ba(c, Liféfimd^êmrfçéUif. *# -•

:|ï>ifj»^#. é^ei,pdtUttétédértHn:rvoHi f$timh H PAl^lNER. -v. a* Manjier indilctecement. €#i - .

féMtf)i9V.êiuéyeK,fétitnciJtv0mv$Hh^fflri friêhi êm p^rdu fêM UiirJltm^ ^ cm ht 4 fr0f 1,
f4^fMf4mév§iriêJhpétiint0p0Hr4it$9§dhJi pdêmez. '^ ' * i ^
iêttg-tmpui nî^^# ^t î)f? . . .ij < Il (editaufli d'Un ^lomme qui, touche inv i

Ekpatiu«ci. Faconde parler adverbiale» qut modcAemCttc uneiemme* '
'

<^i!gnifie. En repoJ, en paix, ^n tranquillité. PatiHiI 1(1. part. atvtv ^:w
iiiLdifity m^y inp4tlinçi^l4tffêM^lt m0è$rlr m P^J:ll^EUK>{.m.y^Cthxfqfàt^^
i-^dUiwi* il ni ff4%rp$ dl^ IVC'' ,,.^^0
yj timrê4p4iiinci^^ ^ ^ v v

. |AT1R v.n, Soufiriir«aveir duitial , delami-^ A
pATxaMot» Se met aqielquefoii abfolunienftl ict^* i^'4m4i p4tkim^ m4r€bi.

^

jfc par toaniere d'adverbe. Si $n luy Uiffoîi i.hs tlttvémxh 9m plêt Mi fH9 ht h9mmi. Û f

2
ji!iii/? , pourdire , Nem intlrronipex poin^ t ^ !m9urii\

J^1aiflex-moydire,«gevouifktiify:ay. ^ Hi)<pndit,/Ui/r^^
Patiehciv (^ f E(peced'lierbe potagfcei r rfcfl/î, pour dire , En eftre puni , en UHiffric

fATIENT , ENTE, tdj, Qiii {buffre les ad^ . ;y du dommage. /^ 4f4itl4j4m i d'An -ly /f4-

>$<:i^imfitex» lesinjurci» les nuuvais traitements/ ^ n*véflr9H9n9nf4$ir4* $9l9np4tir4 ^kinU»
43te. avec nxxleration d'einrit. C#/ï Ch^mm ' p#*r fii4ii. V^j»/ V9ut 9Jll9Sir9p Uijfl diUr À
't^du mo99d9 U plus pMtiint, 11/44$ iftrtHtm p4^^ V0S pUifirs , V9f^ f44ti in p4tif4. vu» in

X

!i^n9t^49€h9/itp4tiin9i : m4ts tu /17 #/b t9ëfi ^^fèi^jfnft^'JUd^ ff40f0jp4tir.Us Riligiiiix

-<JWiww^f4if«ii^l^>*j^t^i^^^ V fuî ^9ni nnds piidf P4fif^
?: Onditauffi $ f4tiinci\ MÎêtiei /il vins hn^ iimfs méiMi^U 4$i9n p4ts 4V4ni fUf iU

$t
'1/44$ i

jint rii

> $, viUâgnific âu(B|Qjji ûipporte^qui tolère aveé
^\h(mttg ^iec douceur » ies deUuts , les im->

V portunitez defes inférieurs, dpirt 4 ifiéfêri

,f4$iént4^fff4rdd9f9nfUt.€9]4g9 9f^p4$im
' zd4nslii4ndtin€9tilttildi9fm. ^

fin ce fens, l'Efcritiire dit » que Li ch4fiti

:v4|/^ p4Èi9nt9\ fit elle diij que i;^i«« ift p4ii9ni

;)' ..>• f4tir9JL, U 49 fâm pêî 149 t$449994$ f4$iff9
: f94r U 994p4bi9m . 3to

Oa dfc ptov. que Uê h9n^p4tijfin$ pêur lêi

i" 'm9f9k44$t. '-
• %:.*i;rTOûS::..;;':

On dit d'Un homme qui fe fait yiolence

E>ur cacher le itflSmtiment qu'il a d'un afv
ont » d'une injnte^QVk^K4C9$ifté$n4t4rip4^

fi>. On le dit aiiffi d Un homme de euérre

,

qui connoiflànt le péril» ne Uiilè pat «Ty aller.
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PATRIAUQl
..."•'*' JllfiU9t9^i

PATRIARCl
'.: :/>:^ 4euiV'iftUit|
^ •

t:';^*^'''' ineeit.;iVWf'

. ^ th9$kl9if4im\

Patai^cÎii,

,' ; i*. mienrSÎegef

: y fif9»fimi9.ii

: #^ On appelle

Si comme lâlntl

.PATRICE/: m
,: ^rfimpireRom
'y^ i$V9$94fl9pnwi

. jCif0r9. hdig
^ :

^^4^it 94 m9/t49

PATRICIAT.I
.y'r'^.'^f^^V949ii9rdi4

''^4V9irp4jfifpétr

(PATRICIEN, I
'^^ prmilesRomj
V-; premiers Sénat

' ^f^4Hs U$ pr9mié

/^Hm4l49^ 94 4if4i/

I y^*' Pdtriciini.

3 fricii449. Ckdik
Hèiiin, .

.'
;^^

S ;;
Il eft auOi Cu

f^^t eftiUng$imi
i 44cii4S Pdtncsin
PATRIE, fubft f

quel on«ft né. Z
: f404rd9Uf4tri9

I9f9fvit9 4if4fà
f4p4$ri9.m94rtrt

Vy

l

l4 p4tr$i ift 44 di,

l9prii4iirditR$m

: r9d9i4P4irii.O
des Provinces,!

(

V, On appelle» C
^ deré comme le fe

PATRIMOINE.
dii père <tc de la t

pere&de/amei^
&/4 4nr9 luf 0m^ p4$rim9i49 9fA

: ^4^9li$M4id9p4trii

^f On appelle, ?4,

,
qui viennentduo
F«^«?#/» Les bie
M mère.Zeiéimi.
f94$ hp4$rim9ê49

' On appelle» Ni
f*9vif^d4 P4ir$

" maÂne que le Pape
> Vifcrbe eft la capi

PATRIMONIAL,
'

.
.• .''.' '».'• '

il

•V-

'»

' ^.

*^
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fATOIS. f.itt. Wi*«'nÉftn«,«««s^«fc«»»-

/# n'ttém(bp*intf*iif*fn- Uf^rtiMf^tm

k4*7S«BL'H ocIbpraDonce poiot. .
.^^

t' Il «ft

«

/,

-t \

I^ATaoClNsa. V. n. Parler lonftument, ..

juCfUM à rimportiinic£ ptmt porKiàiler. Il ^
;:. IQ^IM phi pr4in«irooifiii airec le verbe Pcef*

^ cher, tr$fclHK & Mtêelntt. tant éfu'if' Vùui

I

1

j

pAtR1AIMPHATXtt.DWté(k^^riirf6e: PATI^ÔN.. 0NE. Aibft.

rr/«ticto iti» CêHftjfUrtliêt^U. . >v hiic <!•• SAincs , il (e di

f j;^

Prpceâeiir. En par-

// jfki ikiùi0^ PétriêrtUif dé Cênftjfmi'm^li^ .
va Imc liei Sttints , il fe dit du Sainr done cm

|^ATlllAR.€tHBXmJ4iaiii quV»! dpimbi plu- ;t^Mte le nlom , U de cetur (bus Tinvocation

i> ,4eiirf AÛcf perfoQfuu[es |de l^ncti^ Tefta- ^^ cluq^el une Eglife eft dédiée, ou M^syv^3tc\^-'

mmt^ If•)!&ÀMiém -^rne ooidiim Protcdeur d'mi payi.d'une ville.

pATAi^^OÎiltEftauflt un citée de dignité dam x>'ntiiU.S.Jiii€M$lt êmdti^ Pé^rêmidêUtf^ncê.

rEj^MAi iqutfe donne é^t Eye(quei deii pe« ytfthiê OtfêswêVi ijt U fétrmi de Fsris.U/0Hr

i . u^îmiitgt^ B^kobêWL^^ P^ diléfi^9dmfaff9tidftefiiEgIi/0r r
[::' flémtimfU.f4triârclid^jil9k4ndrU.^ IfATàoK , Se dit aiiffi en parlaht d'un Prince ^

;* eib# iJlntimtn fUmàrthtdiJtrufâlm, : ^d'un Minlfti:e,d'cin grand Seigneur auquel on
On ippeU^ âuffidù aDBi àtP0trUr(hi^%p% ^ ^ s'atmohe » &: foui la protedion duquel on fe

proR^ert iâbtuteuts des pfrdres Religieux
^

*
^if met ]XMir faire fafoicune^ [k>ur avoir de r»p-

* #•



J»'- •A

J '

%

I ^

*» • ».

k

/

*>

.'Xil"'

•f

(^

B:

.*

^' i :l^

. : 1 '. > ».

•'V-.VÎ
,_

1 I*

..
i;4 ''

'

At
n

.«Py
;

P A.'T P A V
îÊ furlut .UJ^9iârviÊr4*iltFéf$

*^,

-»'".»

.V'

V.-

..;ii^

'(.%

^ 1
»..H

* .. I ï i .

.^

Or |)^(^lt ti74/rrv pêintéi , (>U fimple«

* ^M monte ordlMUnncncif UMiÉUinlÀ^-

PATHiONAGECm. uamitqo50BffUc,ou
iitl; Seigneur a de nommer i i»<|(liftwe« Ct

. If $ni^ êfi en pMréiêètr ^^/-f/Jfi#,J»r^ ;*.

m n^m*/mrJég^(éûwk0/d44r^^ Us

fATROyiLLAGl. f* m. Salecé* ntelptopre*- -«II^IittArpar^^^ TifilTou^s <ei

'"^i^tfiitit-vHfi^41 fft du ftjfle nmiici:«^ AI. ^ ï Cl^éit fig«â*Vii^honimrtfié«Jè9 apparent

fATROUltLE/f.i. Lft iaarc)i6 «|iid^ lé Cuec cetjdiiuqetik^ii^^ miUqi^iMcftdangeL

rcté d,cs babinna. f4irfUpêif^iit% . ^ :ifiif#ji pHiH ^ imèdê^m^ufl p^h^Mmï^ Il

On dit% ffyvf/ir /f péùtâi ^él^êir.

m

Mil pêitêfHrkji,Ufppr9iirrs*ilxPéf0rfius U

âyiliMiine.iibnrén a^filkt dd ç^aii^f la fe<i

;¥tritéàTifvïrjf^ii^i^/^l /«>ip^/t»fMMif direr^ .

EftroM eiUt^aiiMliivoir^ lu% faire du deC
\pUlft9MiD^Wdm^^^^^ ifn^f^'

y,'

i'-

li/ de de /oldaciW]tipen4An( b nMil^,fcloau dt-

"4 bbridci.iemparci, jpoiii tmp^rpiitft^leirur^/ r ar<r

'1

prirei cliB la par^ de^nemi « ^c tau dedani

'db la pUce » pouc^mpercher letderordfeièv^/
'On appelle aufli Psmmlk, VttçQ&^dciM

/. ::; Gnej , oa dei (Mw * q«i fiiît la parrouille.

;^ ii p4fr§Hilli m^trchipér lé VOf^i. r$n€9mr^r

PATROUILLER* . n. Agiter » WK>««f <*<^

'l'eau (aie 0^ bourbeufe. avec l^i maint ou

^^ îei pieds, ou auutWftt, Du $nf$nt$qu(p4^

M (ignifie auffi » Manier mal proprenéot;

^ lès çhoTes au(qaelles oh cbuche* lc$^%r« les

''déranger en les manioc a Erencêîensil eft;

{^, ^êi §ft' C0 f#1 a^rmikim $$$'frmhU f H^ â chacun des quaase bouts^

/ * fft du ftylc fcmiUçrt>v f là^^^^ *:^ - JPATTU , Vt^êà). Il ne (e dit jpiere que des

PATJiovi£|.â,ia. pfif^
/ 1-^ ^: ^^^^ :%. pigeons qni qiiif de la pluni« mques (iir les

lATROUlLLIS.(.m-PafrotfiPigç.i2g#//MN ^ p^^^ . v ,v
fromistfi'Çf U I Ueft h^. ^,|?ATilR0N,Xwu ta partie 4u basiélajtra*

II fe dit auffi d'Un bourbier. Miftn UpUd "''\ bé d'un cheval ; entre le boulet U la cou-

familier*. " r; •

file pi4d^iruit^€ft4.

^ 4*un^ lâiûpe ;^ i^^ fembUblcié

On afmllè aùffi ?4rr# » Certafli^morceau

\^îii<pftr pointu par tth bout, ^|4|>c par l'autre,

-quieft perci de-quelques miis y parle bout

par où ilslfe fiâbèJans du bois,àufe &felledanl

de la pierre> dans du plaftre ^ ^>ptt celuf

,

Ïii eft plat i itiiert à attacher qualité choie.;

^r

»ATTE. f. f il -fe die du pied des animaux

r4 quatre pieds , quiontdesdpigts, des on-

-':^j'J^it^ P A V
|'atH>.«i'^;ï<|»,r.^^*;'.^

^les , ou des grittes » ^ de tous les oifeaux« PAyANE. f. f. Sotte d'ancienne danfe gravi

j r hormis des oi/eaux de proye. iV||r i<# /!Sw, .;
j^^^^^« d4tf/§r,im0 p4^

-rrfiitif di Uompét^fi d$ chat, un çhiqn qui downê

Upnu.im €bsr f«*V«^»# des cPHps di p4$sf.

'^ Uf4t^dunpîmfiH$* pét$$ /•>#. Up4tt$
di dfU4nt. Uf4m di dirriin diCi Min. . .

^ Proverbialement, F4in p4t$i di Vilèut^ ,

Se dit d'Un chat , brs qu'il retireras grifes

en donnant la patte* h{;--y^rmi^i^...ym'.u^^;;i.:;:à '•:

On dit fig. d*Un homme, qu'// /bif ^^rre

diviiiitrs, pour dire, quUl prend des manio«

res n,atCUlCS,'"--V«'
•'*'>>'''''

y^ ^';-^;.'AA';^,>y'),i;>iv**u;.',k:.

On dit prov. Tirir Us m4rrons dnfin nvit

PAYANER,SE PAVANER, v.n. p.jEtt|[fi.

^
giiifie^ Marcher d'une manière RçtÂ fiiper-

'
'

" be . rpytx, anmi Hfi psv4ni$ .. -, ,

•, ,,. 4t,:. . ï -..

J^AVE. r. m. Pierre dure, arreatt»i^c.d^^

0£i fe fert pQur paver. P4vi di pUrr^jmvé di

Îm.p4vé di €4HUnXf p4vi di m^sths* p^vi
àpUm diUmh Upêvé ditMgUfiift ont dé

marin, il mnnfni qnilfins p4ViK di m4thrê

d4ks cifrUn, Upikvi d'nm rnï. U p4vi dnn
^t ckmin,lip4vé inm aurt. Upnvi étunam-^

l4p4iti dm ch4t » pour dire , Faire taire par '^- fail Uànvi d^nni ifcuris. U p4vi^^)mif4Ui.

iun autre quelque cho(e.4(||plii^ ditabfolun^nt i)ii p4vi^ On
,i,v tirer le profit. ,,

.
*^ On appelle ?4#^ir sTf/f.Plufieurs allées dans^ un bois, dans un bolquet , qui i^uti'flcnc

. en un mefme endroit en forme de patte 4'oye*

V Amendaordinarement da( pavi degrés ou de
* cailloux «dont ou pave 1^ ruës,les grands che-

^ minsi|lcs courts, «cEtW appelle Ofs pnvé,

w Celuydont ouff^ pour les rues & les che-

Paxtb.Sc dit encore de quelques inteâa^ Fnsti .!l minsr Et PisUpé^i» Celuy que Ton employé

.HiCfraiinéi. Il fe dit aulfi d'Une ecrtvifle. ^^;
pou^ p|ver1es courts , lescuifinesylesefcu-

». -n lî.c^ i t^ ^
xic$. !LévirMnp($vik4rr4chiriênf4vi.imctnt

- dip4vi.0ni€h4mtiidi^4vi,
pATTa , Se dit figf des hommes i mais prefquo

; toiisjours en mauvaiie part. Ainfi on dit.

V''

V. .,vS

•\

mVn himmi k unt gnjfivilé^imMtti\ pour

liée , qu'il a uiicrgrofle main mal &ice«

ÎOn dit, MiUnU P4ttifs$r0isiifiê*iin^poiit

\if, Le battie , le maltraiter. SUfmtitnifiii

pAvi, Se prend aufli pour le chemin» le ter*

rein , le lieu qui eft pavé. Ni ^mttm p4s U
p4Vf*fmv9K, lichtminpéÊvi* UsOjfiiiin ^ni ont

Jiitsdnpévi. tmrtttmUJitvi. k féivid'Or^.y

)
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On
4 pourc

^ik^i qu'On

;
rafiiù

^^^; cheoO

• ^;.;', pirdi
j|ii^'** On <

^ / d'un ai

yir /#^

^' On c

^0;;pG

y . chemin
OnW4
On^pj

I»: n*ad*au

On aj

, eft du c

:' p4vé. Hi

'y-'-ilH p4vé

On di

re,Teiij

{Juscon
Mnidn

j

On dit

l
du pavé

, W^pouri
; rang , ni

'^'C Ondi

n'ofeptu^

Oadit
avec cire

PAV£R.y.
chemin^

^ de la pei

pour y mi
• respluscc

Virnni ri

\i''ifçHrii.pa

:
Il fcmei

>-'| ^^ti Lie
' yféindroitf

' y4Htf4fOf
. en y pavi.
^ Fi|urém<

y i eu hier

tern iftiit

]; figun pour
• danced'un(

grande vill

; Certaine foi:

infintpavi

Viusy.4HnK
i P4ris , têï

Pav^, h. p^

.
verbe, 54i#
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Où dit prov. qii Vw hêmmt $ftfHr It fâvi.

^V pour Jiro , qu'il ne trouve pas oà loger. Hc

. ovLOn Ce misfitr Itfsvi, pour dire , ^u'On

ra &itrortîr de fon logement ; fans qu'il fça-

i'^i che où en trouver un antre : €{\x0n4mi$fis

, mtiêkUi fur U P4vi , pourdi^i qu On ic3 a

: Ui inii/UM '* w; V, "lu
4v 1 . On dit auffi d'Un homnjcqui eft deponedi _

'

V d*un cmploy qui le faiiôit (utiïiftcr , qu7/ iji

V Ondit fig/^îu'VjilfiN^
- ^tf^/pour dire, qu'il i^^^

^; y chemin d'où pcrlonne n'a dÉoit de le ch;».fier.

r , Onn*d riett 4 (éiy dhtji »fl ffirli ffvi dti^Qy.

On appcllc,iÎJiir#Kr é/fpjWjUn fainéant qui

> {l'a d'autrepccupadon que de courir les rues*

On Afpelle ftêhtint du fdvi , Le pavÉqûi

eft du cofté des maifoni* frutdn U hanê dn
"'>;,'[: pavà.cèdirhlféiiitdHfMvi. difftêttr U hnut

V On àit&fr7"emrU hétui d^fsvi ,poutdi'

j
• . re , Tenir le dcflus , le premier rang , cftre le

Îlus confideri en quelque endroit. Ilistm 1$

SHidiêfdvéinctPdis /iu'^v^-''V^ v-'^^ï^-^t

On dit auifi fif^^DifpHttr à fHil^n*unit haut

. î; du fdvé ipr*ndnifitrtfi^lifuitniê hautd/tfa-

r W>pouxdi»/&irputer iquelqu'un le prc^m^^

'

i '*'^> prcjnd^ le dcflUiwr quelqu'un* ^-.^

: ' J M, Vndit-ittffi , Fdirf^Hitur Itfdvé i tfUêÙ

iPf^'M^i pourdiro. te'faue retirer ^ faire quil

/': ;...-\-;n'ofcpluiparoiftre..;|^^v.:;v:|**' .^^ ;.,
^

,.;':.•

'•

Oa dit 6g: Tafttrli fàv/^ pour dire, Agit

avec circc^rifpc^on , avec irrefolution. i

; ï PAVER. Vv A.<:(iuvi:ir le terrein , le fol d^un

y -. chemin ^ d'une ïuë; d'Cinc coùr-r-flcc; avec

V de la pkrredure» diM^rés bu delà brique^

jiour y marcher, ou y taire pafler des voicu-

- tes' plus commodément. Pavorun chtmin. fd^
vtr unt rut* fdvtr me ç^nr. fdin fdvtr nnt

' ; ifcurii* pdVir ÙMifailt dic^rridHX demdrkrt.

f II fe met quelquefois abfolument & fansre-

i
I

g^c; L$ chemin ifi mdHVdis tn ett endroit yU
•

y fdndroU pd^ir» çhacnn fn$ oUigi de paver dç"

. ,
Vdftt fd f9rtf. on ntffdnmt f^Jp'r ddns U rué,

•

'*: -' on y fdvii / -'-'•'•.''-'> -ï -i.. >•',
5 ^^^v ." •. '^ ..:: v .-

Fi|uriment en parlant d'Une bataille où il

• y 'a eu bien du monde tué , on dit., que Ld
ttrre efiêit pdvit de corps morts. Et prov. &

: \figur. pour dire , qu'il y a une grande abon-*

. dance d'une certaine forte de chufes d ms une

c P A V;^^^^
du^ en dehors au tour ieoi bords d une gaJere
le jour d'un combat

, pour empercbcr que les

î#meiiiM ne defcouvrent dans la galère, ^ ne
Y<qr^lic|es mouvements qui s'y font. Tenctro
U pdvofddé.Su€ r Océan on (a nomme. Les
pdvitrs^

. V H y
» J- i'.'.

'ji't'i-i--
'•'''

?!'''}W<'%'

^'

PAVIE* fi^bft. m. ( On prononce Pavi) Sorte
de pefché qui ne quitte pas le noyau Z)r grot

' fdviei. fdvics ^W'^* |^^'^^ bidnc$* pJviiS

PAYILtON.f. m. Efpécede logement pof*

^^^
jatif , fcryant au campement des gens de
guerr<i&: Ifaitfn quarréou en j»nd,6^ fc ter-

minant en po^nfe par en haiit,v,à la différence

des tentes qui font plus longues que larges ,

ôc dont le haut eft fait en forme de tbit. Us
pdvi/ionsfonf faits ordindirement do confit. Us
mnrdillts dfnn fdvillon. Cdrhre oh U mdfi d'un
fdvilUn. los^orddgts d'^n fdviUofi. tondre un

y
On appelle auffi , Pdvillon

, Un tour de lie

plifll par cnlhaur, & fiifpendu ^u plaichcr

,

ou attaché â un petit maft vers lé chevet. Vn
pdV'iMde tdfetds, un pdviUon ào toile des In^

' ^^^^ f^'^'^^y' de ferge* / - »

On appelle aufli , Pmnlton .Oiî tour d'ef- -

toffe dont onlcouvrc le rabcrnacle dans quel-
ques Eglifes. Le pdvil'on du taberndcU, Et on
appelle encorelde la mcfmc l'orte le Totir d'èf>

toffe qu'on.met fur le laint Ciboirei ' \'

PAv;tioN , Se dix auai d'Une cfpcçe de bah-
nietçoù d'eftchdart, qui eft un carré long ,

. acque l'on met au grand maft d'un vaiflcau

,

• ou au maft de Mifamc
j,
ou au maft d'Arri-

ipion, &c. Jiny\d ^ue l*uiUmir4l<iui porte U
" pdvtllon 4u grdnd rnafl, le pdvillon de. Frdnce*

le pdvillon à*jingleterre* drhorer h pdvillon.
mettre pdftllon îàs. baijfer U pavillon, fdirê
bdijfer h fdvillon.dkbdiffer le pavillon.dmener
iefaviiên, c'ejl loXbdtJftr par déférence. Trd-
ji^uerfëus le pavillkn de France.

On ditfig. Bdtff^r U fdvilion \ & cela fc

eu de comparai Ton ^ àe
compétence , ou de! contcftation entre deux
perfonnes, l'un des deux cède,& fe r«connoift
inférieur. Ç^n^int a c\ld je baiffe le pdvillon

,

. & je reconnais ^He vous l'tmporttK. fur moy%
cofiun hvmmequi eft aie deffus de tous les au^
jres dans ce genre UJifdut bdijfer le pavillon
devdnt luy. vos rdifoàs font meilleures que Us
miennes , je cède &jo Pdiffe U pavillon,

Paviiion, Signifie aiiffi Un corps de bafti-

ment carré, appelle ainfi àcauie de la rcf-

femblance de la figure avec celle des pavillons

grande ville , ou une^rande multitude d'une . d'armée. ^4 mdifon ne confite ^H*en un paviU
; certaine forte de gens « on dit , que Let vues /#«• 1/ d bdfti un pdvillon du bout defonjardin»
> en font pavées Us oraiigei eftoient autrefois fort .

* 0U bout deJa taUrie.un corps -de logis entre deux
fares.prefentement toutes Us rués en/ont pavées., i fdvlllens.il ny a fu'nn corps de logis & un par
veus.n*duroK pas do peine d trouver des laquait

'^' villon du milieu oros Pavillon PdvilUn doublei

iFdrU^to^osUsruésênfont pavéfs. p i^PAULETTE. fubft. fo[n| Droit
*

Pavi!.
' "

' " '''
'

verbe

i, BB. part. Il a les fignifications de kni^ ; Officier de Juftice fc dé Finance , payetuuii

rbe, Sdko\févie do ma^ro , pdvée do frnn,- * les ans fu^by au commencement de 1 année»

Cdrredux^ pivéo éfouvrages À U mofdifuo.

On dit

- trémement

VAVEUR. fub

eft de paver

Ceft unbonf
vente* •

'

PAVESAÇE

homme qui mange ex«

*/ld U goz^ierpdvé.

Celuy dont le meftier

des chemins, des cours.

dire marché avec Us f4-

«.v

A *
r

Toile ou cftoffs cea<

-, /

afin de pouvoir difpofer librement de Cà char-

ge \ & aue s'il vient à mburir pendant cette

année ,.fe ftvi en demelire à fes héritiers.

On le nomnidaiitrement i Droit annuel. £4
fduletto ^^ifjanciennententle foixantiefme de-»

rtier de lafnance d^mt ojfceifayer la panUtto.

URoyd dccordé Ut pauUtte pour neufuns. les

$b4rgosft^jdyntl^ulotts^^^^ charge futferr
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rduif^urfii bMtiirs\ para tf^^U n*4Vêh fit

fsyi If fdHitifi' 019 nfft fini mtiê à Ut féu^
htte,éPdytr la fduietté aprèsm artain temps.

iPAUMH* fubftapcif féminin. Lé dcdani de h
main ^ntre Iç |>oigncc ic Us doigts, jivêir la

' fiaumt di la main longue , courte « &c. il a\efli

ilfjfi aia paume éli lamain* ;.,.

0(\ dit, S iffer in faume^noiitiltt^j^Ap'

pellci: en faiiant du creux de la matiii une

êfpcccvlc fifflct. Il cft bas. ( »;

i^AUME Le jeu de Paume. Sorte de jeu où

jpUent ^eux ou pluficurs per/bnnes qui pouf-

fent de qui fe rcnvovcnt une b4lleavecuqf

raquette ou avec un battoir dans un lieu pre*

i>ari expru'i. Originairemekrt on ne fe fervoic

Jour cela que delà paume de lamainj & on
yl jouç encore de la forte en quelques endroits.

lOn appelle j Jeu de longue panme ;XJn long

eipace de terrein « ezpofe à Tair > îc accom«

idt exprés pour y joUet à la longue paunie.

Kton appelle, Ctfi*r-/tf^4j<wi*,UnqiVi»rré long

enfermé dé murailles, & pavé depierreé de

liais : mais quand on dit fîmplemçnt /J^m
rde paume, jouera la paume .^Oli entendions-

' jours parler de la courte oaume. jeu de paume

tfOHvert. jeu de faume dejcouvert.çefi ungrand

joueur de faume. on a )oùf autrefois deffeUts

parties a la,paume. une partie de Paume.

Paume , Se met quelquefois abfolument pour

le jeu de paumé, jii^er la paume, la paume e^

un exercice trop violent four un homme agi^

AUMIER. fub. m. MaiftVe du jeu de paume.

Maiftre Paumiir,
( .

lAVOIS. fubd.mafc. Sorte de grand bouclier.

^^and les anciens François elijpient un Roy, tls

levaientfur kn pavois ^ ils le portolent fur

pavois. Il a*a guère d'uf^ge qu'en parUiic

s chofes anciennes^ ou dans la Poëue«

|OT. f^bft. mafc. Efpece de plante. qui

te des fleurs de pluficurs couleurs,^ donc

jraine a une vertu aflbupillknte. Pavotfau^^

vage,pavot domejlitfue.pavot noir pavot klanc.

paiiot rouge, pavot double, pavot pannachi.

tefte de pavot, graine 'de pavot, jus de pavot,

fuc de pavot, le fuc de pavot fait dormir, c*efi

de Jkc de pavot ^u on fait l'opium* le coquelicot

$fl une efpece de pavot.

Les Poètes diienc « Les pavots du fommeil

,

pouri dire, leforamcilmcrmer

PAUPIERE, fubft. fem.- La pei|^ qui couvre

TœilL & qui eft bordée de petits poils. La
paupière de deffus, la paupière de dfffous. ou^

t/rir M paupière, fermer, clorre la paupière.

. tenvie de dormir appefantit iapaupiere^

On jdir fig. FermerU paupière , pour dire ,

Dormir. Je nay pasfermé la paufare dttout$

•

i ,,
la nuii,

I

On Ijc dit aufli fi^. & poétiquement \ pour
' r dire » M ourir . // n eut pas plujiofi la paupière

Jermée k fuon mit le fcelté cheK. Uy,

'J^-^jAvViEKf , Signifie aufli feulement Le poil de

la paupière. Paupière noire, paupières letondes,

di graneles paupières , de lonfues paupières.

PAU^E. fiiblt* tem. IntermiHion , fulpenfion ».

^ * cefTâtipn d'une aâion, d'un mouvement pour
i'! quelque xmpi.yFaire une pau/e , di longuet

faufes. Ufit eliix ou trois paufes en ckemin. U
' froceffionjit une Pastfe in iil endroit, dams um

' travail continu il fiiiet det paufes » di pethet

\ fAufes de temfs en temps, le Prédicateurfit une

faufe au milieu de fonfermon.- ,
•

t

WAU
l.

/

/.a-'

d(

PA

Ê^

• V '

Vj.

': On appelle , taujis , Dans le |>lein cKanc

^ dans la MuHque, les inrervaliM^endanC

lefquels un ou pluiieurs de ceuirqin cbantenti

ou tout le choeur mcfme demeclrent fans chaii-

.

cer. Marquer les paufes dans la Mi^fijne.

PAUSËR.v.n. Terme de Mufiauc,qui (îgni- n

fie appuyer fur une fy llabe en chantant. P^k--*?

fei,'fur cette fyUétke, _ > ; . *
|

PAiJVRE.adj.de tout genre. Qui n*a pas de* v

. qiîuy fubfiftcr , qui manque des cho(es necef»

laites ^ la vie. // #/? extrêmement pauvre, il

ijl pauvre comme J oh. un pauvre homme, uni/
pAUvre femme, un pauvre artifan. en a papm
là les p9Up(et fontfort pauvres. ' L^ /

' '"- Il^e dit.auflS par extenfion d'une per^ne
![ui n'a pas dequoy fubfifter honorablejnenc

elon fa condition. // ejt fort pauvre pour un
homme défa qualité, cet homme la efl accom-^ .

mode , & cependant il fait le pauvre, vous
faites cet hon^me- là han plusptuvre ^u*Unifia
V. On dit prov. Fous m*asmtK mieux pauvrg
^Ui rïitu : Et cela fe dit à celuy qui veutou
nousfalle acheter quelque choie trop cher »

ou nous porter i faire quelque autre defpçnfe .

plus grande que nous ne voudrions •* '
\ y

On dit « (\uVne Langue ejl pauvre ^ fout '

dire, qu* Elle n'apas tous les termjs & toutes .

• les phrafes neceflaires pour bien exprimer les

pénCées.

PAvvRi,Se dit quelquefois par (entiment de
compaffion. Le pauvre hompte 1 ile^kionfouf-^

fcrt. ce pauvre Prince là eft Hen malheureux. *

Ilfe dit encore par tendixfle de f2t fami*

liarité. Ainfi on dit à un de fes amis; Hé iieto [

mon pauvre ami , fUi vouleKi'VêUS ^ui nous

fajfions aujourd*huy f Et i un laquais , Mom
pauvre enfant f

appellic mes gens.

Il fe dit auffi Ue dive^rfes chofes (lar xna*

nieré de plainte. ^01/4 mon pouifre hahit tout

gafté, voilà nos pauvres vivres toutes gelées.

Il fé dit encore par melpaisi; pour dire ^

Chetif» mauvais dans fon gehre. // a fait um
pauvn harangue, il nous a elànné une pauvrg

ptecêT^ft nn patAtn èfprit. c'oft un pauvr$
harangueur , un pauifre%njicien, di fauvref

pain.depauvri vin* de pauvre eftoffe , &c. il

nous a ftiit une pauvre iben. 1

On appelle,r4iii/r# homme^ Céluy qui man-
que d^inaudrie # d'efpric , de cœur pour fes.

affaires. Fd^ iftes un pauvre homme de laijfer

prendre tout voftre Hen, ne m^ pàrliK. point di

cet homme là , X'^ejl un pauvri iommi.

P'AuvRB , Eft aufli fubft. & alèrsil ngnifie un
Mendiant , un homme qiii eft véritablement

dans le bcfoïn,ponnex, Paumifhe À ce pauvre,

aux pauvres, on a infirmé Us iauvns. lis^au^,

. vns [ont les membres de Dieu.
^ On appclle4/^4Mf^rii honteux. Ceux qui ont

honte de demander publiquement l'aumof*

he. Bt , Pauvres de la Paroige, Ceux qui fonC

à l'aumofne de la Paroi (Te.
/

1

,
,; On appelle en termes de TEfcriture , PaU"
vres d'ejprit , Ceux qui ont le cœur 6c Tef-

,

prit entièrement deftacheft des biens de la
'

terre. VEvangile dit , Bienheureux les pau» "

vres itef/rit , car le Royét^nndis Ciiux efi i
iux.

PAUVREMENTLadv. DansPindigcnccdans
' la paiivreté. Cep un homme ^ui vit pauvre"
ment.

Ou die d'Un homme mal babillci , qu7/ ejt
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vifiuf4Hvrim^t^<m dire, qu'il cft lubilli

comme ni gu^ux. '^'^ t^x:: k:''
"

'

.«im
" û^k.^^-

PAUVRETE, r^bll, fcm. Indigence . manque

^d« biens àc des chofes neccrfiires à la vie.

Grandi pauvreté, txirmn fétivrtti., uni 4/-

frèuff piHVfiU» nmbtr défis nnt ixtrtfift fau^

vreii, U'f4i$vrtti 1*4 4CCH9iUt, il rtprifint4

U fauvfiti du f4js 4h Prince. Hy 4 bien de l

f4Hvrefi d4n'^ cette Prevince* ' ' ."\ /
Qn dit ptow/aut P4Mvret//i*eftf4s vice,

pour dire , que Pour cftre pauvre on "n'en a

.^ pas moins de mérite^ on a'cnVft p^>s moins

naiinefl homme.
On appelle en tcr*tçrde dévotion, Pan^

vreii Evangèli^Me , La renonciation volon*

taire aux biens temporels I Suivant le confeil

dcJ'Evangiie. '

•
:•';:,;,,.•: ^;^^' .,.: ^•.:..i.iïi

;
.

On adpdle auflî dans le mefme fcns , P4JI-

vretï deffrit , Le deftachcmenc erïtki de

réfjpirit de tous les biens de la terre.

On dit figur. L4 f4Mvrtt/ de I4 Langue ,

au mefme lens qu'on dit qu'Une langue çft

'• pauvre, -.^y- '.'^^k *

p-AOVRBTB , Se di^fncorc De certaines chofes

.

balles & mcfprifabllf que Ton dit ou que

^

Ton fait. Ci/? ungranddifeHr de vauvretez,*

ctl4 cfi dune ^r4>»de f4tivreti, (jneite f4uvreté !

PAUVRETTE, fubft. fcm. diminutif, terme
de commU«ration. Une (è dit que bairemcni.

Ié4 f4uvret$e ne fféit^ 4Uer*

TVmf "boYmîs Uiiuifs^ efleient4hrs Payent,

Prtiires pepnt. let Rets payent, les Phtiofopk

I

, f

'> 1 .

5 :

!.. ..:-.. P A Y -C*

*1PAYABLE. fubft. mafc. v. de fout genre. Qyi

djpit ciUc payé en certain temps, il ne fe dit

guère qu'en parlant de refcheance des termes
" où Ton doit payer , ou des perfonnes à qui

rpn doit payct Vne lettré de change payable

i Wwif. ce billet^la neft payable ejua Neel. il

, efi convenu et iuy donnerune telleJmme f^y^"
ble en quatre termes égaux, "

PAYE, fubiè. fcm. Ce qu'on donne aux gensde

guerre pour leur folde. Donner U paye aux
troupef^ p4ye de C4pit4ine ^ d^ Lieuten4m «

iCEnfiigne , &c. un Lieutenant jui tire p4ye

de Capitaine » ^lii 4 paye de Capitaine, on re*

' Vjtnt téikt k chaque joldat furfa paye four fin.

^ habit.U paye de Carmée H tire double paycf

Payb , Se dit auifiPe celuy qui paye. Ainfi

on dit d'y n M^lmesque C>y? une bonne puye^

une m4uv4t/epaye,fout dire^ qu'il payeoien^
y-' qu'il paye mal.

Oa ait proverbialement , nvk'M^aut tirer

eFune m4uv4ife pau ce quon peut , pour dire »

que Quand un deoiteur n*a pas la volonti ou
. ^le moyen de p^yer tout ce qu'il doit > il faut

, quelquefois fe contenter du peu qu'il olFre.

.' ,11 fe dit aufll au figUrè , pour dire , qu'il

ne faut pas exiger des gens plus qu'ils ne lont

enyolonté de donner. • \* •>
,^ n "

PAYEMENT, f. m. v. Ce qui fe donne pour
acquitter une dette. Faire un payement, pour

payement etune tellefomme. il a receu fin paye»

ment, aprh U premier payement.fourfon puye*

\.mint.poterfaciliter le payement, le payement i*en

fit en trois termes. >.
. ^ , ^ ..^

.^ llfeditauffidel'aâiondepayer. F4iVtN»

. ;
p.tyement. le jour du payeweenf. :. .]

'

PAYEN, ENNE. adj. IdolatijC, adorateur des

faux Dieux , des Idoles. Tot^ les petsflu^d* U
" '^^ de TAç. ïr. Tome II.

\

les

lofophes

payent, toute Ulerre eftoitpayenne. U Religion

^ay^nne. les fuperftitions payennes. en ce paj> • 14

tUfont prefque tous payeus.-'

Il eft auffi (\ài^im\(VnPayeh, unepayenner
les anciens Pnyins. la Religion des Payent, les

cohJ}urnes des Payent .parmt les Pa yens.pluJieufS

des P4jetêsfisC9nvertirentiè U foy. les Dieux
des P4yens. Us Idoles des Puyens. les^facrificet

det Payens. tes abominaùohs des Payensé

PAYER. V. aâ:. Donner ce qu'on doit, s'ac-

quitter d'une dette. Payer Une forriene d*ar*^ «

gent.pxyerle prvc (Cane chofe. payer mille efcus.'

^ payer ce 4fu*ofi doit 4 fin cre4'9scieri je lui 4y
payé une grandefomrtk^ il me doit encore tout

^
il ne m"a pas paye un fou.
U régit auffi Taccufatif de celuy i qui on

doit. Payer fes cr^'ànciers, payer un m4rch4nd.
payer fis domefii^uts. payer des ouvriers , des

. artifans. p4yf,r les folduts. payer les troupes.

payer l'armée, les bons ot^vriers nefe peuvent
itropp.yer. _^^ ...-'^f:^

" Ml régit encore l'accûfatif de la chofe pour
laquelle on doit. P^i^rr ^^^i ;»4rc-i&4;i^iy^i.i»4^^r

de l*efloffe. tout ce qui! prend il le.paye argent
comptant, payer les gages, payer les appointe*
ments. payer les interejis . les arrérages & U ^

principal, payer la folle enchère, payer une p^n-^

^ fion. payer le louage d\ne malfon. payer le dif*
ner. payer fefc(/t. payer pinte, payer chopine^'

payerfa part, payerf4^<inotéparti .

V On dit , PayerCttne obligation , une pro-l

fneffe , un billet ^ une lettre de change , (jrc.

pour dire, Payer la fornmc portée par unb
obligation , &c.
On dit fig. Pujer le tribut 4(4 n4ture^pouK

dire I Mourii:/

Tfs'employe auflî abfolumcnt & fans régi-

me. Jlfedefendott deptyer. $1
4^fit/lu payer, il

'et efti condamné à payer. c*efi un homme qui

V n4imep4s'i payer, payer argent comptant, fay
eflé obligé de payer p9ur Iuy. payer a ledre

veu'è. Vuyer en efpe'ce d*or & d*4rgent. p4yer
jn belle monnaye. .

On dit d*Un homme qui fait une dcfpcnfe
dont quelque aune tire tout l'avantage, qj^Vi

. paye les violons. - .'

Lors qu'Un homme .qui a entre (es mains
de l'argent qui appartient à fon débiteur ; fc' ^

paye luy-melme lur cet argent j on dit, qa7/
' t*eji payépar fis mains.

'Onditd*Une chofe excellente dans fon
genre, qu'O» ne lapent payer de bonté. quV//^
ne fi peut p-^yer. ce conte- 14 efi excellent , il ne
fepiUtPa.ef. cefi un homme doux , ficiable ,

dijfé ,& qm ne/i^Peut payer. ; j^< vv^^ -i ,
;

, On dit proverbialement , Payerrica rie
,

payer comme un faulnier; pour dire, Fjiycr

jufqu'au dernier 'fou. P4yeren monmye de

finge^ eMg4mb4eUs, pour dire , iembquçr
de celuy à qui on doit, 8c ne le point payer.

Qui refpottd p4ye\ pour dire, qu'On çft obligé

de payer pour celuy pour qui on a refpondu.

// faut pétyer ou agréer
, pour dire, que Qiund

•^ on doitJil faut donner de l'a^nt ou de bon-

nes paroles. P4yir en ch4ts & en r4ts , pour

.• dire,PiTer en nippes flcen mauvai fes déniées.

On dit auffi , Payer de belles paroles
, pour

dirÇj Ne donner fatisfa^ion qu'en paroles.
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fto«4iitt,4ri<cA>a4c.<AtiliU ville. T0J/ti/^

I:

i5+„:,ï';P,A^Y. •:..•

fujiT tiniTâùtiki» ^ pour diire , Maix^ttr df
.
jfcconnoifUncc pour un bien fait rcccu. Fi^ytr

'

, tn mÇmtTmnmft\ pour dite Rendre la pa-

' ccillc. Ec , P4pr de réijcn , .pour dire ,T>oii-

fier de bonnes raifons fur les choies donc il

f*agiCé s*
' On àit:^u(&,q^xVn hommeffpaji dirdififif

foût dirc.,^qu il fe rend aux Doniics raifons Pays , Dans cette ac^ception

finàrefoHfdys, U nejlJMmâisfortide fr^f^^pé^^^^ s^^^^^

fjilr/ V9m$ } Utfmt Ji me

jiju'oD luy iallégué,

pjj^dit auffi figurém«i?r,P4fjr^ WV^*w*rï#,

p9ttiM;iYc I Sbuftenir cffrM) rendent un men-

fohge i^ tir«r d'un mauvais paipar effila-

-teric. : Y'-' '• .' "
"^

'

f
'''

: On dît parcîHcnfienr , fdyer etaiiattee : Et

cela & difTurtouc , loi«qu*uïic petite troupe

de gens de guerre; en ayant rencontré une

ffmePaysJ
on (edic quel quiuerois

ians pronom. Ainiî on dit , M£firive3Lru^^jf4yi, ^
;

.

re.c&o^ir des fimveUes du fé^ys $ retêurneir été j», ' V
{mrs. Ce qui poàctantne (c dit guère que aan s *^^^

e%le bas. Mais dans le ftjrÇ fîamijici^ en y^l< S ^

parlant d^Un homme qui cfunt^wrsdéfoaw^^^^^^

pays, meurt d'envie.d y retouirnçr^,bn dit,

^^'Il'4lamsUdiednfày$y - .^ > ^{
Ou dit quelquefois ^ 1^ pays tdfin y pour • i*

plus grande , faitii bonne Contenance
j que

'^ dire , leJquarticr de t*thMvcrfirè.

par tàelle empeCcheles ennemis de i'axraquer.

^ On di(» Puyer de [êferfenne ^ pour dire ,

S'cxpoler dans une occafion dangereiife^ , de

y bieniait'eibn devoir. Cefrun h^teve^omme,

& éfui 4 payé de fê perfùfpfe en etm occu^eni.

Et en parlatit d*un homme de peu deij^it ,

-msStsbieu fait , on dit , que C e^ un hommt
tjui pnye de henné mine , fni ne fésye qm de

mine. U:

,a,j.
•.'.•.,">.;, f.^ •.« 'C- «i

:• .!-:*?•'.•

•
.-•.*.•• '^Vv - •v*. ..».:; ;

' -A- ."i^
'

:,i:^^:-y'K\-'i ^' ' 'Vv:- . .^: ••' '•y.,*

••! ^ •: •.';••„ ;:'i'-i- :•..• 4 •.r--." •v-^^*-..'. •• «*^ ^- '
'iiifrT'^*r_

1
•( •'.'.>>'• ';»..«»''•

.
•

..^* \ti: .;'<:... ..,.'••»».' • V.. . f»* ....
Vl_

'••: -.y--' 'T:'*

.

.•'• >' .•..,

Oq die p»i: menace à. un homipCvjdt qui on

j receu quèlqbé defplaiiir^ quelque injure ,

q\x Jl'le payerat
^
pourtlire , qu'On*trouvera

Soccadon de s çn, venger. // m-ét-ftiif un mstt»

vaistoHr^.il m^àiirthdH m m^itv/ùs office, md'is

ilmeievMyerd,'>i^r
VOh ait encore dai|s4a me(me't>cca'iion ôç

^ dans le mefrae fens. llh payera pins cher quan
marché 4 U me: le f^ytré an double. Et d Un

^ homme qui a eau(é quelque dommage , qu7/
€n payera les pots iajfeC^ pbhr dire > qiuOn

\^ fera rerombcr la^ perte fur luy, qu'on s'en'

.C vengera (ur luy. v , ; ,

Pay£ , éb. parc. Il a les lignification^ de fon
":•: -verbe; ":.'':.

.

-
'

. .„ .
.

On dit prov.vjji^if tèm , tarn paye^p&uf
>^ direct quOA ne doit de ulairé^à un oivricr

;^qu'à proportion du temps qu'on l'ji fait tra-

; ;:yailler. Et prov* pour dire , qu'On n'eft pa?

g obligé à7^£tirè^uelque-chofe , ou dit > qu'0« ,

MfC eft pasy^é ponrceléS, ^—^- ^ ;

"^-"V^I^AYEUR. (bb. mafc. v.^Celuy qui paye. Cefi

y^ ' un hon^paVi^ur , nnfrrt honpayeur, nn mrfihunt

:;'f
. fayenr. ' . ' '

,

' '^'^'''

";[ V Ccft auffi un titre de charge. Ainfi on ap^

'^^i:.^J'^l:^:':^-éiMi''-- P^Wc Payeur des rentes , Un Officier qui a
'•

''

^î-^:fe^'iM^:^S'' 'charge de payer les rentes de THoftcldçVille.'''

\ Ji.>v / J- *
'^ :^^^^^ ^*n« ( On ptdnonce Pcys ) Région

,

Cf^^^!^^'?^" contrée, province. Pays natal, c*efl un Jon
P? V ^> Jfétys^fays de chajfe.pays d^ héis.fàysgras.fays

matgreyiche.pays montueux^payi marefcageux.
1/nefchant pays- heau^^i? les pays èflrangers.

dam les pays léntaiis» pé^s ruiné, pays dtfolk

je h*éfy jamais iflé en ce pays-là. js Ity féray
vuider ce p^ys. je le feriff forùr du pays. Us
bien veu du payé, bienfait du pays: tien battu

du P^'* courir U pays, aller par pays, recon^

, noiftre lèpavs. s*ha»ituePdans unpays. ila fait

€€ttecéirte d veuïdepai/. hait pays, haspdysi

v>v;On appelle PUt pays , La campagne ou it

t «*y a p^inr^ villes ni de fortercflcs.

- 'Pays, Veut dire encore Patrie, lieu de la naif-

fance. U s'etitend quelquefois de tout l'E-

ftacdans lequel on eftne \ quelquefois de la

•Ondit.prov. que Nul n if Prcpjfiti en fon
pdys

^
pourdire» que Quelque mérite qn on .

^ ai t , on cft moins confideré par ceu^ de la na*»
'

don & de Ta famille j que par l^s eftrangers^ <

On ditptov. Cejl un pays de cocagne, pour v

dire.un pays où Ipnfait ^onnç chère , *^ où
tQut abonde. ;• lùh :'r

Oiv^dit prOT^ qu't/« homme eji bien\dèifanï:

pdys, pour dire, qu'il cft bien iSmpie. Fraye-
m^nt vous ejies bien de voflre p^ys , de croire.',.

On dit prov. En parlant a quelql*un'/-^c-^

commodei." vous, ^^ pays (fi large , pôtlr dire ,

^

qu'il y a lieu de s'accommoder ^ fansjncom-
V modcr un autre. , ^^ -•'"

. En Franceon appelle Pays d^Ffiats, Les Pro-
vinces où les impo(itions fe font par Taflcm-
bl^ des Eftats. Pays d'EieSHon , Celles pu il

y 'a des Généralités §c des Ele<5lions eftablics.

Et Pays d'obédience. Les Provinces où le Pape
nojmme à certains bénéfices. • -/

Onappelle, ?«iyf CoiryÎKwi>r,Celuy où l'on •

-fuit une couftume Provinciale 6c locale i>£c

\ Pays de Droit ofcrét, Cçiuy oùl'on fuît le

Droit Romain. ' -,

On appelle Les Pays.bdi, Ce qui s'appcl-

loit auparavant Les diifept Provinces des ,

Pays bas, & qui cft connu maintenant fous le

gom de Pays-bas François > Pays-bas Efpa-
gnol , & les Provinces-Uniés.

: On ditf pi^^v. Pdys ruiné vsut- mieux que

fdp^prdu.-
On dit , Tirer pays , pour dïre^ S'enfuir ,

s'cfvader.ïleftpop.

r On dit prov. Gagner pays , avancer pdys ,

^^

pour dire;, Avancer chemin.
- 'On dit prov. à un homme qui ignorequel-
que chofe que tout le monde ^ait , De quel

pdp venez,'Vousl
'

/^

. Oh dit prov. Fdire "voitdu pdys d unifom'-

me ^ Dour dire , Luy donner de. l'exercice

,

bien deia peine y luy fufçitcrbeaucaupd'jif- ,

fai-res."^ ,- J -
^ .-'

ÇndkprQV U &fh^dttre dupdjs
^ pour

dire , s'efloigner de ion fnjet , ic dire quan-

^

pré de chbfc$ inutiles* ^ Jt> W
On dit auffi proV. qti^Vn homme purle , ou ;

qu'i/ juge i verni de pdys , p^ur dire , qu'il
juge (ut les premières connoiffanccs qitfil a
& avant que d'avoir approfondi les chofes.

^ On dit prov. ejtre en pays djgoftnoijffance ,
pour dire. Se çrouver parmi^fts gens de fa
connoi (lance.

Qy^lquefois en patlant à un hpmmc de fon^
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PE IZ3B
On die d'Un jardin bien tcriu,bicn foîgnè,

- ^'/i eftHen feigni) Et on dit , <\aVn ^PPi^r*

^iimetrt ^Jt Henteiffii , pour dire > qu il cft
'

-extrêmement adjufti & cxtrémcraeni |>ropte;

Etondir» qu*//»V f"^ rr^p^W^W, Quand
on veut donner à entendre ,

que les adjufle-
"

menti en font recherchez avec trop d*cxadi-

»tudc, trop de foin»

On dit âuffi , d Un difcours , d un ftyle

«xad & châtié, quil eft bien pijgnéi El cm* Il

ifi trop peiini^ Quaiid il y paroiû de raffcc^

.Vêî :\

tation.
J

•P€IGNIER, fubftantif mafculin. Ccluy qui

fait âc qui ve^ des peignes. Marchand Pti"

PEIGNOIR, f. ni. Linge fait en forme de pe-

tit manteaupu de cafaque , que Ton met fur

fikufrâges dansfin tùémi. t9Ut% efl fi htn
feint , éfHi Tvn crp» yûir ce eju'ii dejcflt». il

peint fi viéHfii per/onnaiet& iekrs différenti

cMraSteres\ {f/4i\ écc^ilfeiilitfivivtmtnt Is

cfdere , /<• 'doHleur\ U joj^ , la crainte , ^#i*lf/

fnjpireies fentimèHts quil lui ùlaift» feindre Ig

vice avec toutes Us e^iUeurs ïe^plns frofres 4
en donner de rhorreur.
On dit proverbialement d*Un homme qui

après avoir beaucbup bû, rec?twttmcricc encore

ftt>oirc, qu*// s*achève dépeindre, ^

. On ledit auffi d^yn homme qui achevé
de fc ruiner de biens « de réputation, àii

fanté, ôcc. %

On U dit àitTi d'Un homme i qui il ar-

rive un nouveau malheur qui met lecombtç/

à d*autrcs. // ne faUoit ^ne cela pouf tachevé!^

de ptifidre. voila ejui tachevé dé feindre» ^

/
/-

VSi-':

:%:'

les efpaulès quand on fe peienc, pour empef- Pi imore, Sedit aîifli dêrEfcriture , potir màt<-

quer qu'on forme bien les lettres., les (Carac-

tères. VoUa une Me efctiture , cela ejl hien

cher aue la craiTe , la (K>udre ne tombe fur

les habits , fur la robe de chambre. Mettre

un peignoir, cettefrmme nefi pas hahiUie y elle , feint, ilfeint tiefté il feint mai

efi en fei^noir. un feignoir À dentelle, un fei^ PBiMT,lPfiiNTv.parr

gnotruntyScc. \ •

PEIGNURES.f.f.pt Cheveux qui tombent

delà tefteen fe peignant. Kamaffeir da fei*

gnures. on a fait deshonrfis & des bracelets de

Jes peij^nures. /

PEINDP^E^ V. aft. Reprcfcnter ^ figurer quel- PEINE, f.'f. Doulctir , aflBiaion , fouffrance *

quechofe ^ tirer la reffemblannce de quel- fentiment de quelque mal , dans le corps, ou
2ueobjet avec des couleurs, ^cP^iW;*/,*/^ ^- **'^ — -- ^ •

1
»

omme. feindre uskjirbre, un lion, il a /ditfein^

dre fin fere i fa fimme , fis enfins» le fcintre

td feint trait pour traiti feindre d^idie, de

wemoire* feindre fier de la^toile, feindre fir
du enivre, fetndre fir du marbre.,feindre un

vafi defleursfir une glace de miroir, feindre

''-en huile, feindre k fiefine peindre en defireni''

fe, feindre en pafteLpeindy-e en camayeu* fein^

dre en miniature^ feindre diaprés natutf* pein»

'dre tjueleiuun en grand ^ le feindreenfetit,lc

feindre a demi- bupe.femdre une bataille.fein^

dre une frairie , une vflUey une montagne, ufl

mo^eau d^drchiteRureL.èCQ.

On dit , qu'I^» feinire.feint Phifloire, pour

dire,qùMl travaille fut des fujets hiftotiquesi»

5c^ cela fe dit par oppofition aux peintres

^#: ^

J -m.

# — - .^ ^ ^—
On.appelle , Toiles feintes^ Certaines toiles

qui Viennent des Indes ^ & qui fonx peintes'

avec le fuc de quelques herbes<0;i fiit defuis
pendes toiles feintes en France,i Pimitâtio^n 4c
celles des Jnaes.

•
w

*^-

dans Tefprit. Les fcines du corps» lesfeines de .

fefj'rit, lesfeines de Ceffrit ïont d*ordinaire ,

fins grandes (jue celles du corfs» U s des pei^

fies a offrit infiffàrtalfles. -

On zpfelle» La Peine dufins y Les douleurs

3ue les Daimnez (oufîrcnt par lés tourments t

^ crenfi»: Et La feine du Dam ^ Ce que la V^ K^^

"^ privation de la veuc de Dieu leur feit fbuf- 'S&ê''^^^^'--

:trir.-.^'
•

'

.'
'

^^

,. •., ••/: •-
^fc.' I^t^.':

;'

On appelle auffi , Pii^es depurgatoire y Ci? '::1j-}':A;:

2UC les âmes fouflfrent dans le Purgatoire ,

>it par les tourments , bit par la 'privation

où elles (ont alors db la veu6de Dieu. ^ ^y;^ ^

PfiiNB, Signifie auflî ChAftinTent,punition d'un ^^^ i
'

ctime^/lacommisUfiute , il en portera la ^ '^

feine. cet ixil\ cette difgrâce eft ta feine^de

rfin crime» on lui a ordottni ceLifur peine , fous

•^i'JM'-'

f

>b

qui ne feignent tjue d}s portraits, . ,'

:
'l^-.y:. peine , kfeine de U vie» On dit dans ce fens

On dit d'Un homtnie parfaitement bien fkir» :; % La feine du talion ^ U feine du tfuàdruple.

âvk*U eftfait a peindre \ Et Ton dit d'un habit Pmme , Signifie auffi; Travail , fatigue. Il.na

bien fait ,& qui fied bicn,qu'ite^ fait a f^n-^ fp^* fi^^ ^^^ fits peine» fa peine n'a fas efté

fi Wre,qu'/7t;4 a feindre» voilà unha^ït qtsi Vofts j
snutilr. il eo^eu bcaucouf de peine a fairefafir*,

^yaà peikdre. I

,
' " tune , à venir a bout tCune telle chofi. fa feine

On iixt , Feindre une galerie , une chambre , ^ , •. na fas efii infiuQuè^fe * il eJlmaUaifi defiire

un cabinet , pour dire , Les embellii^ par di«^^,fM^/f»^ chofe de veau fans peine, iia un efprit

mw.
Vi

'M.
, « ) .. I;.

.y..^

i^fes reprelentatioris ou de figures , oud'a-f

rabcfqiies ÔC d'ornements

facile y aifi ifui fait tout fint peine , fifirdy. ^y '

cela , loufenmourràyÀ la peine. \
Il fe prend ajuffi quelquefois Amplement PliNfi , Se dit auffi Del difficultcz qu'on a i

^^:

1' I

^iM^.. •-I0 >-

pouf couvrir avec des couleurs , fans qu!elles

reprefentcnt aucune figure. Peindre en rouge,

•en blanc , en noir , &c. felsfdre les roues & le

train cCun carraffe. les Sauvages fe feignent de

Îlufieurs cokhnrj. il avoir les chevj^ux & U
arbe têut blancs, ilfe les feint, ce vieillardfi

' peint la barbe & les chtveux. •.

Qn dit .y^yxVnefemmeJe feint^ pour dire , ;^< ^

qu* Elle fe farde. :^<, •

PetNDRi ..Signifie auffi , Deferire & reprè-

fentcr vivement quelque chofe par îc difcours, -<

llaadrnira"
'

*
"'

'
^'

faire quelque chofé; & dans cette acception

en parlant d'un homme qui a de la difficulté

à parler par quelque empefchement naturel/

on dit , qu'// a de là peine i parler»

Ori dit auffii dans le mefme fens ». <fi*Vn

homme a^ la peine à marcher , Quand il k
fcrt difficilement de' fcs jambes.. • v.

On dit d'Un homme qui a ftavaillé
' inu-

tilement àquelque chofe , qu'//jf a perdu fd
feine f fis petnes» ^

On ait prov. i\f«/ hîen fans feine ; Et dans

.' •'tt'jt-- .

:•««'.

.î^ .•r*

;>.e'. >'

• I*.
,

«iSr"*,'

, ^ *•:

•
' '.. 'X.

' '^ 'L • \ \ '-

•.:*x'

•/.'•"

(ible/?!en} bien feint les combats& les . le mcfme lens on dit , o^xUy a cersafipes en'^ :.'^
.

'i K.»- .. h .
\

,<••

Vit
If." ^*. t " '

• t 'Il
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ftj! hiin

iejhtît., U
différentt

"

ftfmnt Is

Hindre /# •

ûropni â

ce encore

4 achève

ition , de
V.

i qui il ar-^
le comble^

*> tAcheveK:

ndre. ^

tourmar^
:s <^arac-

*

aines toiles

ont pcimcf

fétitdefki»

Imitation 4i

fodfrance,

te corps, ou

Us peines de .

d*9rdinàire .

H 4 des fii-

.e$ douleurs

tourments

Ce que 1a ;'

ii fait fouf-1

>"*

. uij
:f--,l

:i
'"Mi.-

«'•... . 'I

^'É:'.' ..'.•'.».

^4foirf, Ci?

urgatoire, ^3^. ;]

,tprivatioaV:>:v'-»:-i"'''

l)ieu. •

'

'''^y:mx-\
nitiond un vvc, : v* •

porter4 i^B'^^i:}^:^-',

là pîine.dt ^^^

peine, foHS
.) '^.^ ;.

,ns ce (cnS|>;V ;/,; v/v;,;/

tigUCy /(«*» '^'Ji'''."V:

',-4f4X r/f#»-k^iV

)ofe, fa peine ."' ^^^

aifé defêire 'Sj^^
\ldHn effrit i^ \

qu'on a à ' ' ;

pe acception i;.

*

U difficulté

Int naturel »

1er*

^•ns ,.qu't^*

[Quand il fe '"
,

:a ',*

...
-^'

.
:
.#*

*«

ivaiHé inii-

••'-.'T

l/ie ; Et d«n$

:erténves en^'

'v», .*

H»^

%

^ i i 1^

l?A?:^^!

/';a

dit da^ le difçours faqaiHçr , ÇêUnen vâut,

fst Is ^ine ^a efefipdsU peine , pout dire,

que La chafe dont il s'j^it n*efl pas d'affez

grande confideration , daifez d'ijniportance

,

pour mériter qu*oii. s'en rèurmente. roaUf
vous qne je vêtu ditte trouver pour celd f non ,.
cetd nenvddt pds lapeipe, cen'eft pas Id pfine

Jtdttendre R UngHempt peur fi peu de chofe,

* On dit encore dans le difcôurs familier. Ce

n'eft pds U f^i"^ ^^^ partir i Et cela fe dit

par ironie, pour exaggerer 4avantage la chofe

doi)|il s*affit « en faitânt femblant de la di-

minuer. Une Im d voii f»r cent mtffe efinsyce

rCejl pas U peine ien parler, celd nevdnt pdS

id peine d*en parier,
. \

Pe/INB , Se dit pareillcmcnrOe la répugnance

d'efprit qu'on a à dir^ ou à faire quelque

chok. fdy peine dlui annoncer nnefimejchdnte

noHveite. Et on dit , qiie Uon f4it nm chgfe

fdnspetnèy pour dire ,
que C'cft de l^n coeur

Ac fans nulle contrainte.

pEiMB » Se brend auffi pour l^Uirt^u travaij

d'un artilan. // ne fdntpds retenir id piine dn

mercenaire y id peine d^Hn pduvre homme : Et

on dit , Donner d.^nel^M t^nponr fa peine ^

pqur fes peines ,
pour dire . Luy donner quel-

que chofeen rccompenfe de ce^'qu'il a fait,du

kcyice qu'il a rendu.

Pbihb > Se prend auflî quelquefois pour Iii-

quiétude dcfpcit. J'efioss fort en peine de ce

^hH eftoit deveniez vous m*avez, fii^i hors de

peine* me voili hors de peine, on efi exereme^

ment en peine de iny. on efi en peine defes nou-^

"uelies. je fttts en peine de n^dvoir point de fet

nouveUei.j^ÇHÏs en peine deffavoir ce cfHii de^

^ viendrd* ics dernières nôHvefles }fne fdj rf- •

cetiès me mettent fort en peine, tont ie monde

e^ en peine de f^avoir d quêfceldahoutira.*

On dit encore , qu*U« homnt e^cn^peine ,

pour dire,qu'll a des embarras d'aSaires,qu'il

a des afFaices faicheufes qai'l'embarranênt.

; A PBiNk. adv, lia différentes Significations fe-

^j ïoj. les difiercntes façons do parler ^vee lef-

^ï* i:<l"^''^' on le joint. O.iï s'enktt quelquefois

^ * Ipour marquer qu'une 'chofe fuit de (i prés
'* une autre , qu'elles font prefque en mefme

temps toutes deux i & alor^ il fejrendpar

'; '-':

\ yy^c!

•'% '< --lil

•«w»

'V'
•"••!''*'•'

S'y

yi'.

^M'_~i

•Mi^---^i- I^^s V^^> *"^ ^oft querÀinfion dit, A peine

^ ^:^!^ te T^ Soieilefioit'tiievi, ifHonapperfent l'ennemi,,

jj|ir i pane fnt'iientri y ijitii s en diid. d peine

^^ ;

' ferons^noùs drripez, <fit il faudra partir , foui
• iiB^v àitty Dés que le (bleil fut levé, dés quA fiit

^ '^ % it^** * ^^ 4"^ "°"* ftrons «rrivez.

On s'en lert auffi pour marquer le peu de
temps qu'il 7 a qu'u<ïe/cbofe dont on parle

eft arrivée. Ainfi on diit^^ peine eft-Hhors dn
Ht* d peine femmes-Kom entrez. , pour dire ,

Il ne tait que de forticdu lit , il n'y a qu'un
momentquenûus ibmmef entrez»

On s'en fert encpre dans la fignification de
trefyut pas* Et dans cjc fens on du , A peine

Voit' on ifeconduire4 à feimç efl^if jonr.a peine

d't'UUneceffdtre. d peine ffdisU lire , pour
dire , Il n'eft prefque pas encorejour , on ne
voit prefque pas à fç conduire, ii n'a prefque

PJ«
le neceflaire , il be fçait prefque pat, lue.

FiOds dites que cethmmeeft 4vdre , 4 petne

'H

ï

'A

; •> •'

• >;

,1^:'

'•y<'*v^
.'..«•4* V

^K.,'

V f. V

i*'

V* P El
gardent ^iljjufIfne chofe pour le lendemain.

On di;^^, A franJ peine, pont dirè^ Mal* . v

aifément \ dimcilemcnt. Si vous n'uveJt pdt ^ y^*

fdire une chofe fi dife^u grand pe ne en ferez,*

vous une plus djJ^cHii

PEINER. V. a(dl:..Faire dé la peine, don nier dé
" la peine, fati^ucr,c4u{er du chagrin. U recîi'

ifuefdy tntendsefdire de cette mort m^^'a beaucoup

. peini. ce travail vous peiherd trop, il vieillit. .. ^ _,

Il lSgnifieap(H,Trendre beaucoup de peine * ^^F^^^^

a ce quon fait. Ce Foete, ce Peintre peinefors -]^')S^::Mj^'\i

fes ouvrages,
' '

;

•.
'' - . • - '

'
' •

\ ..;'' :^:'^-'Tà:'\:i^'

Peihbr, Eft auffi neutre, & fignifie Avoir de

la peine. Ainfi en pariant de genii qtiî tra-
'l^y:^^^^,,^-..--),-:,^:

vaillent avec eflfort pour faire quelque chofciîjj^^^^

comme ceux qui tirent lin batteau en reuion-

tant , on dit , qu' Ils p^neht beaucoup l Us che*

vaux cfui remontent un grand hattêdu ,
peinent

haucoup.
On dit d'Une poutre ou d'une foltve qui ^î;* |

. eft chargée d'un tfop pefant fardeau, qu£//^ -'^crÇ

p^iftf beaucoup, cette poutre peine irop, " '^"^^''^^y

Se i*Ei^^^> m^afl; Se donner de iipcine..5#- ;

'

peifser pourfaire fwlfue cho^e. il seji bedu-^

coup peini. Une s*efl guère p:iné dans cette af*

faire. Un*aime pas afe peiner,. L^

Çaiwi, s'Erparr.
'

. ^ ,,

Qn dit , c^\xVn ouvrage efi bien peiné, pont \ ^ v ^; . i

dire, qu'il paroiftqiy^n y a travaillé avec ''
'h'-^:'*^'^'^-:

beaucoup de peine , qu'il cft travaillé pclam- v?%i^
-ment. Ily a de belles chofei dans ce tableau ^-^ ^-^^'^'^y'^^-i^^:"''''-

•

.. mài^ ilparotfl trop peiné".
' -'*^v, .r^-*r.. :-s^^^.^^:.v: ;\5":v^';i;.'-v

^fpj^'\^

.On dit , €inVne efiriture eft peihie ; efi trop S'':-!^.^:"^,:^^

peinée, pour dirt, qu'Ellic paroill efci:ite>pp«; V "^ "^ "
'

. (amment. :.M-\
PEiy EUX, EUSÈ. adj. de tout genre. Ce moç ;^ '

'

,. ^ _ .

ne fc dit guère qu'au féminin ,
'•& 'dans ctttc *^;^;;|-:"^- v^-J:Ç^

fhx3i(c» La Semaine peineufe , (^i fc dit quel- •;'^:J)>gîi:4^J^^^

quefbis de la Semaine Sainte s mais qui n'eft %i|W /^^
pourtant guère en u(agc que parmi le peuple. iJ^K' :|^>/ir^^

PEINTRE, fubft mafc. Celui qui fait profef-

A fion de ptiviAtt Bon peintre:grand peintre, ex*

ce:lent peintre, les peintres anciens, les peintres

modernes, parmi les peintres anciens /it s plus

célèbres font appeliez, Ztuxis ., Varrhafius.

parmi les peintres modernes ^ on parle, principe

paiement de Raphaël ydu Titien, du Correge^^p-

dAnnibal Carrache^duDominicainydu Gutde,\^p

du Poujfm* lés peintres di CE cole de Rome, les'-fr\

peintres de' CEfcole de Lombard' e, les peintres^^:$^

de tEfcole de Florence,, peintre en paftel^peintre

tn efmail, peintre en miniature. .^ '

-

Il fe dit auffi De ceux qui rcprefentcnt vî*

vement les chofcs dont ils parlent , don^ils .

traitent , (bit en Proïc , foie en Poe lie /C^r^^v*

Orateur eft un grdnd peintre* ce Poète eft un r^*

cellent peintre» ^ i

On ait proverbialement d'Un homme fore

mal dans fes affaires ,
qu'i/ eft gueux comme

un peintre^ . ''^•'i-l^'^^m ':^^\a;

PEINTURE, f f.L'attde peind»-e. La pein-

ture eft un bel art, il s'dddonne i la peinture» il

excelle ddns la peinture. v'

Pbtntvrb , Se dit auffi , De toute forte dou-> . ^
vrages de peinture. Il y d de belles feinturet 'j »

4idns ce pdidis, les peintures de ce Jalon , dé ^, :

cette gdileriefont admirables . onM roit ijuecei

figures font de relief, mais CfneftifHe plati
^

peinture, peinture à huili.peimifre dfrdifiiue^ 5j

teinture en détrempe*»^
' 'm
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(olurtitnt , Vfi pi-»

rlerîff jdifd'mr Jmc-

erînâui va i fidn|C

; ou qui en revient,

clplcs qui alloicnt ;

reftion de Jésus-/

I Feicrlm <CEmAM*
,

,.Un bomnir*fin ,

w connqiJftK, pas le'

utérin.
. V •"* '

me fin« Çç adroite,

Vir e^ i/^c inM^fV,

pourdirts queL^
caumatin, prcfagf ,

lairc. . V
k. Le voyîfgcbue

pèlerinage, il d fait

lificr le lieu où un »

k on dit dans cette

tli Lcrr'cteefl HftdiS

UCyreftttnti.

tde fer oude bois j ,

ig manche » &donr
PelU de feu* petit de

vrdin, pelle d*ifcMrif, ^•

•f//îr. nmtur h bled -

»

le L^ feUe^fe mûé/ue

ird'Un homme qui

:eluy dont il ic veut

itlnit -<îu'il en pçut

'e de terre, peUee de

n pettie de feu.

la miérmê cnpfir que

nefmcs pHrâfes.

qu'il Y a de grandes

on dit, que Var"^
• "

' » • » .» <•

•

L'art d'atconimo-

e des fourrures. X<i •

px Corps desMap»

leterie,

ier les peaut dont •

Uner en pelleterie* il

:ier enpeleierie, la

I

vetfîr des pelleteries

}eHe$eries de Cd*

-^^^* Incommode

\,
iixit dès

Cpt^p des

t^oÈ nêHsretréu-

\s chez* te pelletier ^

1ns tous arriver au

)rr , de mcfme que

debeftcs fe trou-

Ide menacç , N'eus

Hrouverens chez. U
>rs qu'un homme
un autre , veut

retrouveront tous

Ton n'aura pas

•

fcau extrêmement

rt$; On dit, que

fS:i

>•

J^.

S
«

.>>.

\y'

n

•^S-

'^iSrîf-

.*-x

;- r EL ;.
•

te pelUcétsfifyfluefêMr cênfirvttU vie kfet

petits: U peflicMss eûhfymtele di U charité.

On appelle znm , Pellicaft ^ Certain oifc^u

Aquatique , qui ^ au dedous du bec unej^cne

ou il met.lcp^iflbii^u'il prend- /

PELLICULE. 1 ; f. diminutif. Petite peau,pffau

cxtrinement mince 6c déliée. Ce fent despeU

Meules, de pifitis pellicules qui enveloppent ce$

partieS'tà.

On ippelle atifll P(f///Vif/f ; La petite peau

^^elft au dedans de là"coque dW œuf , ôc

délié qui enveloppe le jauàe. \
Il (c ditxncôre^é cette petite peaii qui eft

AU dedans de quelques fruits ou fleurs.^A
^grains degrenade font feparex. Us uns des ests^,

trèsfar de petites pellicules. ^
WLÔTE. f. f. EfpeçKrdc boule que Ton forme

. eh (levidant dS^fil ou àt la laine, fetote de

fil. pelote de laine. On appelle plus ordinal*

rement cette forte de boule un peloton.

Pilote, Sedifott au^ ;t^trefoisd*Une petite,

baie dont on joue ï la paiime , nuis eh ce fens

^ iln'eft plus en ufage.

On appelle Felote , Un petit couffinet donc

les femmes fe fervent i ficher des erpingics ,

des aiguilles , &c* Pelête ronde, pelote cahiè.

gro^e pelote de toilette.

On appelle Pelote de neige. Une boule que
Tonfait avec de la neige p}ctSkcflsfebattoifnt

i coups de pelotes de nei'ge.illuy a donné un coup

de pelote de neige^ il Sy 4 Jette une pelote 4^

neige i U tefie. "
.

Lorsque dans une (édition le grah^i^ionif-

. bre dbs lèditieùx augmente > on dit , queT^
troupe fe groffit c^mme une pelote de neige : £c
on dit abiolument, que Isa pelote fi greffit»

P£LOTEK*y.n.Joiier à la paume par amùfe-

.. ment fans que ce. (bit une partie réglée. /// ai#

>jouent pas tout de ton , ils ne font que peloterJ
On dit prov. & fig. PeUter en attendant

? partie, pour dire , Faire unexhofe par arau-

cmcnt ou"yar manière aeAay , en attendant

.

> qu'on la falTe plus ferieufement.

t>BtoTBR» Eiiaufli h{ a. aciignifié. Battre, mal-

^; traiter ou de coups ou de paroles. On Cakien
peloté., 1/ 4 V9ulu faire le mutin, & ila efle bien
peloté.

'Ôa dit ^<{\ic Deux hom^Êftsfe font bien pelo'

têt. fims deux , pour di^ , qu'ils fc font bien
battus.' - ^i ,;

P EtO "EO N, f. m. Efpece de boule queVon
forme en dévidant du ni , de la laine , de la

(ojrc > &c. On emploie tant defelotons de fil à
faire cette toile.

'

Peloton , Se dit auffi , De petites pelotes où
Ton i^et des eûxingles. fefetonde velours» pe*
iêton ds pitit fl^if.

/ ^'^ parlaivtaVn jeune homme qui a le corps
i extrêmement fouple , on dit , qu Jl fatt corn-
me un pekton defon corps, pour dire , qu'il

i femet tout en un tas.

On dit, d'Un petit bifcau extrêmement
;ra$ , comme font ordinairement les orto-
ins 5c les.bcccafigucs,quc Ce neft qu*un pelo-

tonde gtaijfe. . ...

j PiLoToH , Se ditfig. d'Un petit nombre de
/ pcrfonno^ ramafllfcs & joiàt& enfcmblç. JU

^infanterie, p^ag^ un Régiment on divers
pelotons, ^
Dia.derAc.Fr.Tomen. \ <
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.;. VPEL P E N. i .Ht^fc'
t,tï parlant d'une grande quantité ae mou*

„ ches à miel qui fon< toutes en /cmble en uu
tas , on dit , Vn peloton de mouches à miel.

On dit au(fi dans la mefme acception , que
Toutes les hayes font pleines de pelotons di che^

nilles , di pelotons a araignées.

On appelle aufli. Peloton, Une baie l joiief

i la paume , lors qu'elle n'eft point garnie

de cette ferge dont on a accouftumè de la

couvrir.

PELOUSE, f.f. Terre iriculte&couvertcd'une -

herbe fort courte. Grande Pfloufe, belle per

loHfe.fe promener fur une peloufé,fur des per

toufes. .

PELU , UE* adj. Garni de poil. Il n'a guère
° d'ufage qu'en jcqictq phrafe. P^ttepeluè.; Qui

j\ Te die figurément d'Un homme qui va adroi-

tement a les fins fous des apparences de dou« y
ceur & d*honne(l;etê>«^

PELUfi^HE. f.f. Sbtjtçdc pannedpnt le p^^^

S'
uft long quçVtftuy iJc la pirifSè: ordinaire, r

ne couverture d/r peluche: un manteau doublé

4e-pelucheé-'ai^^^^

PELURE. f. f.Xa |)c^ulqu'pn a oftée de dcfTus

des ctipfes qui fe pèlent. Pelure de: poire , de

po^me i de Pefçhe , dcc. pelure if-oignon, du
%hih couleur ae pelur^ etoignon, pelure de fro-

mage, vousfaites des pelures bit^ greffes^ bien
'

, ifpaiffeo. 'y
. m'-

•
••\-

v" ,p;,E

PENAiLLON.f. m. Haillon. S^tihabït efloit'
'

en pendillons, que voulez.'Vhus faire de ce pe^
natUon. Il eft dfu ftyle familier.

PENAL«LE.adj. ni. & f. Qui alTujettit sL queU
que peine. Les Loix pennies,

PENARCk f. m. Ternie de raillerie & de mef-
pris , dont on ne fe fert guère qu'en cette

{>hrafe, ri/wx^^n^r^. Qui fe dit d'un vieil-

ard par méfpris.
, . .

•

PENATES, adj. plur. Le^ payèhs appelloienc

Ainfi leurs Dieux domeftiques. Enée emporté
de Troyefei Dieux Pénates.

PENAUD , AUDE. adj. Qui eft erobarraffé

,

honteux , Interdit. Quand on luy dit cela il

demeura bien penaud, elle fut bien penaude. Il

n'a d'ufage que dans le ftyle familier.

PENCHANT, ANTE. adj^.Qui eft incliné ;-

qui va en penchanr^ Vue muraille penchante.

U (ignifie fig. Qui eft dans le déclin , qui

*^eft fur fon déclin. Vine fortune penchante.

PENCHANT, f. m. Pente , terçein qui va en
,

baiftànt.L< penchant d'une^ montagne, le pen-* '.

chant d'un précipice.

On dit figuré metit,Se retenir fur le Penchant

du précipice: Etcela fe dit d'une'perlônne qui

lurle point de fe laiftèr aller dans le de^

fordce , de s'engager dans quelque mauvais
par^i, fe retient tout d'un coup par une ferme
refblution.

On dit auffi fig. Eflre fur le penchanhje fd
* mine'r pour dire , Etoc fur le point d>ftrc

ruiné. Cet homme eftfur lepenchantefa mine.

. nn Empire, un Efiat qui efifur le penchant df

- l/i rtùne.

V On dit encore, que Lafortune, que /^/k-

vewr Xun ho^e eft fur fin penchant , pont

dire, qu'EUceftfur le déclin : Eton dit Au(fi

fi.gurément,X#^/»^ir4Wi de fâge» pour dire,

Le déclin de Tâge. t
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^^miS. te terri-in V4 en penchant,

:^:>:'^'/r:::^ *^is-'--
' Ufignificfig. Incliner â quelque chofeé L4

:li'v\ '('
%^^:0'^'j}-f .;.v

' plufp^rt des J^ges fenchiêient i le renvoyer Mb'
*

' " '

;^
'

'j:^ JfoHS. voili dfkx advii , deux partis différents ,

tv . ^Z vers leqHtî Demhez,voHs > de ejuel^cefii fen^

• chez, vo4s}ou ffânchiz. veusf de deux ferfonnes

: ^uan iHjfropofoit en marUge, ilpenchait tten

/ plus poi*r Cune fue peur Pautre.

Pénchi^ , Éb. part. ^ '

On appelle , Des airs peneheZi^ Des mouve-

PiK^HAHT , l^ignifie tuffi fig. Pro[>cnfion, in- PENDANT. Prcpofition ferrant à mîu-qucr U
clÏMtioQ. raturclit^. de Tame. S»n penchant durée dutcmp^. Ptndânt fhyver, pendant v§*
4epoheatéHtefirtedeplaifirs,iléidùpenchant firefijonr.

peter tous leiplajirs. Son penchant FentraifnJL 11 cft auffi adf . de temps , ft il'; fc pfcnd
Vemperieauutefrrte de d^JhaucSfi.fit^vrefe^J^ pour Tandis , & (t joint avec la partièulç

ftnçhdnufe laiffir. sUer J^Jon penchants re/fier Ihte. Fendant fuè ^§msferez, la/penJânt qu'ils

. VfenpMhant.c^efilàfi^ éfloient ajfennUez.

^ /pençhaht pour Cej^nde. 4voir plus'de penchant PENDART. ARDE;, fubft. Vautien^ fripon.

pour uni per/oUne fuepoitr une autre. tèektz^Cefi un grandptndard* cep un mef^
PE^CHEMENT.f. ni/v.:L*adion dVne per- /rA4/ff^^

forit/e qui fc pendbe, Fcftat d'un corps qui PENDELOQUE, fub. i Parure de pierreries f^^

* 7 pcnihe^ // ne re/pondi{ i^ue pMr unfimple pen; adjouftéç à des boucles d'oreilles. Elle dvoit

çherkenfde tefie. le penchcmtnt d*un corps. Ç . Jes kouclet £oreilles^ pendeloques dedia^
r^ENÇHÉR/v. a. Incliner , baiflcr quelque ——- "- * t» .. i?

^Ï'^^A^ chofc de quelque C(yfté,mcttre^uclque chofe

Ijî^f^^l^ :|Jiors (k à plomb* Pencher la tifie» pencher

; -"S^' cprA pencher UH vafe. Pencher une aiguière.

ktr^ plier lerdfranche$ d'un arhre & lef pencher, fe
'>

l^:
pencherfur U bord 4*unefontaine.

''^*
Il cft auffi neutre, & fc dit de tout ce qui

* -fï^'^ ^ ^ cft hors- de (bn à plomb , hors de la ligne per»

a: .
'

..it,-^

mants , elle m perdu une pendeloque. Il fe prend
auffi abfolument pour ua pendant d*oreille fe

qui n^cft que d'unepieèc. ) ^f
PENDERIE., fubft. fem. Aaion-dépendre aîr

-

gibfct. ilya eu lÀ une grande penderie.

PENPlLLEiL v.n. Eftrc fufpcndu enTair/isc •

agité par le vent. Il ne fe dir guère qu'en par^ *

>>}

, , ,,„ „- - ^
, , „ ^ lant de cbôlès viles ou de peu de confe-

*

t y î^^^ t^ arbre ifui penche, le mur
. quencc. Des hardis , des linges ans pendiUi,Ut

\^-] >^ ,
penche un peu de ce cofié là. il penche i/ers le ^ -auxfeneft'-es. -^-y-,

^ff\i nord la montagne penche inftftfiblement vers le PENDRE, v. ad. Att^/lhcr une choft en haut ^

; : !*--;>/; i^ *—.:*,»»m *^ ^.i,.L^^* v i p^j une de (es parties , de manJére-^jîielle

^ ne touche point enibasJ Fendre un chandelier %
detriflal pendre de la viande du croe. pendes

[d^iinge , afin aie ...pendre des ratfinsam 4;

'"^plancher, fe ptnaré par les matns a ^ii arbre. |

fendive qûl^u*un parles aifellespeur luydon^ S

ner t^rapadi. on l*a pendu par lespiedspour
luyfaire vuf^er Çe^u iju'il avoit bue.
* Ori dit Jîgurémcnt d'Utt hboJitiè iiui a rc-
nonce a la

,

%'''>•

.
!>'

:.*•'.

, .
la guarc , qu7/ i ]p#i!i«^» fin efpée

mcnts delà téftc ou du corps affedez pour ^^ 'où croc t i{\x un enfant tfi tousfours pendu au
^ tafçher de praire. £//f 4 des a'rs penchez.. ïl coU defa no4rri0^ pont Aiit ^(\uli\^^^

pr^nU des airs peUfhez.. îi c(k àa i\jU (xm. œntinutiUctht^téEt qa*Vu hqmée efltous^i

, ' liv &^^>^^^ adj.dc tout genre, Quimerîtc; <^oursp^ndu aux oreilles d'un autreypoard^^^^

'^-'j:^r-fUMk$-^4^ la potence. Cet hommes efipendable. ^^ qu'il aflfèdc daluv parler fouvent. Et qu //

-* #'

On dit , qu't^» casefi pendule , pour dire^ e/t tousjours pendu àfes cefteCou a fa ceinture,

r-*àueCeluy qui le commet mcHte la potence. 7 vout dire, qu'il raccompagne, <(u*ille fuie

iPENDÀ ISON. f. f. Penderie, exeo^ciori de partout,

pendus. Il craint ta pendaif6n.il eftd^ftylefa.PjBNDaE, Se dit auffi Des jcrimincU que l'on at^
PENDANT , ANTE. part. a. Qui pend. Des '^^zx^^^\v: une corde à une potence pour Ici

fruits pettdants aUx arbres, des manches pen^ cûnnglcr.Fendre diSVoieiérs,pendre (T/firan^
' dantes, ce chien^a de belles oreilles bien peH^ glfr.il a efilpendu en iffigie.it iftic^ndumné à

dantes. tes jou'èy perdantes, ^ f ' -
*

. efire pendu»
*

On ^it fig, qu't;» homme eftlécj^teau pèn-^ : !^y>^On èxt ^ Se penche, pont Àitt it diéfairc

^4»/^^W/fMrrr, pour dire > qu'il eft homme ^%y môme en s'étranglant.

atout faire pour îuy. \ On dit communément d'Un Jiommc qui a
On dit communément , quT» procès eft ^'t&k exccuié à la; potence , qa'i/ à eflé pniu

Î
rendant au F^riement, pont dw,<{ufi le Pkt-^ haut & couri. Et ^xiVn homme ne vaut pasi

ement en <;ft faifi,qu'll yi iiiftânce pQur ceU " te pendre , pour dire , ^u'il ût vaiit rien,

au Parlcmçnr. .
v ^^ ...,„. ^ ^ .. ^. .• . . r

->f^

*'ï.-

'•'i: V
'."<-

#*

pdWFendant de baudrier ou deceiéuron , La .
" pour diit ,*ïl Iuy an peut arriveAutant-

•partie d'embat du baudrier pudu écMi^uron , Penpre , Se dit encore , De ccrtabes chofcs

PsNou^Eft auffi fubftancif. // é^Fairiunpmu.
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pour &té , <|tfH *|âiif pilfcf 4» yjwi ^1

,

§ci çboiW 4wit k rcppKJwfaic.aHiibc> fur

ûttdifi»yefbi«Jtffteota'Uû nomme rc-

On iHfAmilipfàAtf^u't;» *wiwIm^^#^

pffin fMiK te êrnlUt, pottr4kc, qu'il cfcoutc

V avcçâtWrntkm éc*vcçplarfir. ^

PENDW^^. fublhmafc. Poids attaché i une

Téfge ou fil de fer ou dç foyc , qui oar fcs vi-

brations ,. règle les mouvements d utke hor-

loge y 6c qui a divers autre» ufages. X*^ v/-*

^rations du pendulefe^font en tmfs êgmêXir:*

pBMDtrtE. Yubft. fcm. Horlc^i contrepoids

ou à reiTort , à laquelle on joint un pendule

,

dont les vibrations fervent à en régler les

^i i mouvements , & à U rendre plus fufte. Vne

. helU pendule, une pcnduUi rejfort., ftndmU a

ftfempi. penduli d fecêndts. bellt h'éfie d^ .
\^enetri de joye.

iewrè ietàkyfmes* t'tffi uu^ejfrh fii fetutn
9§m$. iHêH ffmètre iefmd dit fœuri , Les pen*^

^^/t^eÈhtfhts/eicretet. "

pn ait proverbialement. Courte f^re fe-»

' nnfe le» Cteux , pour dire
, que Ce n'eil pas

la longueur , mais la fervcu^r qui rend les ^
• prierei efficaces,(iui fait le mérite des Friches,

p£NfiTRBi> Signifie fig. Tpucbcr vivctreiit^f
, foifiblement/ Sd dêuleur me ftnéiri lecaunU >i
• 19^4 le fenêtre. '-^'^K-'Ây^-Z-^^^
Penbtreil , Eft auflî neutre. Aînfi oh dît ,' te

couf fenêtre dans les chairt-ijunetre /Uj'^éfu'd .

C$s^ Us ênt penetri jufyue<^ itnT dv^etr: dans

les terres , & ont fétide grdndes dtjce^vertes%

^lexdftdre pe»etrd iten dvdnt dans lé§ Indes, .
*

' v$uloip4eneltrer ddns les'fierets d'dutruy^ddhs
'

les penfles d-dutrtéy, pénétrer ddns Us secrets '^S

de /4 fidturey y pénétrer hien dVdnt» ç*êfi uu
efprit fm n^peetre pas fort dvdnt, ' *t

PfiNETRB, FB. part. Il a les fignificationsde fon

verbe. P<fnetri de fucur. pénétré de^^ douteux

é
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\ pendule*

PENETRABLE.adjcd. dfc tt|ut genre. Qu'on
'- pcilt pénétrer , où l'on peut pénétrer. Cf >«/

êfifie/Pdis en C€ liesêJk , quUrij^fi^if^-

netrdiie.

\^e.netre tu joye* »,:
,,;'vi^'?':-;':'','^''-, . ^:?i^*""'

"! ' '^>'' •'^ :• '

.

|

PeNIÔLE. adj. de roùr genre. Qai donne delà /

peine. C*e^ un, tritnuU pentbU\ nn ouvrage pe*

mUi» un trdVdil mgréit & penihU'^ftn che-

min panikle, uneikntrefrlfe > une cpnf^efie fe»

-I-

,' t

'^A

t

K*
%

.>.' M"

PENETRANT, AÎ#TÉt «d|. v. Qui pénètre* reà\mdi$il^truvdiUfpemblemtnt. an dueur if ^^ ^.

- Il n'y dr rien d9]i pénétrant qui U Merciire^ U dduffdvoir s pidis il compofe péniblement, i ;
"

^ {?•
;

|^-.

pl^ tduftiqut é fenetrdnté Ufueur feni- . PENINSULE, fubft. fem. Prefqu'ifle. Çcft

frdnee.êdem'penetrdnte. une portion de terre environnée de la merde .

tous coite2 excepté d'un kul^LdMor'ie ejk une

* ».«v,-^» ^. * ,«.• e- r-—

r

'- ' feninfule. '-
.

.'•/'. '
:W-^'i^^^^^^^W^-^

grande intelligence , ic qu'il conçoit & PÉNITENCE, fubft. fem. Rq>erttir , regret

rofondit ftiftmcnt les choies les plus di£- d'ai^oiT Offenft Dieu- Ld^êtiienèe efi une

vertuihrepienne.ktvenitenoeàoitefirefinceri

^ eonftdnte,' U pemttnce neft point vêtitdbU
qudndelle neft point dceempagnée £une ferme

rêfotutioft de neplus pécher, fétirt des fruits ^i-*

gnes de pénitence* '

/^ i f^-i

On appelle , Sdcrement de Pénitence , L*un

des fept oacremenrs de l^Eglife , qui eft cclu^

par lequel le Preftrc remet les pechjsz i ceux

qui s'en confellènt à luy. Xf Sdcrementdefe"

niteffce eft d^ inftitutiop divine»

*k

w
'il

On dit fig.qu*V^hmmi d refpritfenetrdnt,

,pout dire , <|tf7l 4 ^n« gr^n^ic pcr/picacitév

une '

îPP«
fiçiles.

j
^^^y^y

PENETRA^F, iVl^f^ui). Qui pénètre àift-

ment. iludliti pénétrâtive. îl naguère d'u-.

&-^^ '

vertu & l'avion

penetrdtion du

Mercure* < j

' M fc dit auffi en termes de Théologie , De
l'aftion d'un corps qui en pénètre un autre,

de telle forte qu'ils ocaipent tous deux une <^ -:w^,;i':.

mefme place. // ny u point nuturtU^ent de Pbnit emcb , Se dit audiDe tout ce que le Freftre

fenetrdtim iun corps dans un dtttré* Ufène» ordonne en fati^fadipn des péchez qu'on luy

'.»,-,

'-W-

trdtion dun corps ddns un dutrc He fe peut

fdire que par mirdcle*^^^'

Il fe dit auiE fieurénient , De la (âgacité dc^

rcfprit , de la (ubtilité de rintcÛigence , d^
la facilité qu'on ai pénétrer dans, la cpn-

noiflance des chofes. Ceftun homme qui/s une

grunde peitetrdtiêst etefprit. U d bedî^oup de

penetrdtion» une^rdnde penetrdtion fout les

ï étffairesyfàurlesjciences* il d de U'penetrdtion*

!PÇNETRER. V. adl. Percer ,
paflcr à travers.

) Ld lumière pénètre le verreyb' tous les corps

diétfhdnes.VedU fortefenêtre le fer& Pdcier*

l'huile pénètre les ejloffeÉ.

U fignifie aufli , Entrer bien avant. Le coup

fenêtre Us chdirsjufqiCà CorSes premiersfroids

pénètrent lesf corps. •

On s'eh fert figurémem^ en parknt de la

profende connoiflance des chofes , U>it natu-
relles, foit fpirituelle;s. Ainfionditj Pénétrer

iesfecrets deïd ndture. Dieu pénètre ks profon*

Dift.dcrÀc.Fr;Tomcn.

a confeflez. Jifdut recevoir dsùec refpe6i Idpe*
(

nitence qui efi ordonnée pur le Preftre» ,
.< « y

On<lit, Accomplir fd pénitence ^ fdtisfdire
' i fd pénitence l pour dire. Faire les chofes

. que lePçeftre a prdpnnées pour pénitence. L^x

\penitences publiques nefontplusen ufdge dani

tEgiifiJ T :

" •
' ^ >^;-*

Pbnitincb^ fe drç auffi Des jeufnes , des prie^

tes ', des macérations , de généralement de

toun;s les aufteritez qu^n s'impofe volon-

cairt'ment pour l'expiation de fes péchez.

Fdire penitenci de /es péchez,* vivre dam ld
'

peuitence , ddns une pénitence continuelle ,

ddns les exercices fie ld pénitence*Ufdut faire .

pénitence fi on veut eftre fauve, on ne vu dU

fiel que pur ld voye de la pénitence. .
,>-•

^ On dit figurémenç d'Un homme qui par

fes excès eft tombé dans queldue longue in-

.firmité,qu///*/r pénitence }lu pajpé* il jeft -^

dtbdndonne dU vin,d U deflfauche ddns /i W : ^
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$$mtfh , lY M /«!> méfintftiâHi fênltenet^ • > tous pleirii de icntimeiits âè penitehce.

riarocfmc^pfcfedicauffid'lJnhoiiimcduî PENNÀCHE.{Oii prdiïoticrPANACHB.)
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^*eft 4Ctiré qùel(|ue malheur > quelque mf-
"ïgracJe par fa mauvairè conduite. // iefi fird»

* f4r f§n indifireiîùn ,/d' ir^ WMinunê9$$ f§Ht

On dit auflSidans Iç diifoourf famirier^jnfffv

ifinitencè^fo^ dire» Faire. mauvaireçbectf*

:St vêui vhUk dimeurer à difmr éVftn^fu ^

TiNiTENCE Se die auflî fig. d'Une piioition

impofte pour^iuelque Éiute. /*<ir»M Us Rtti^

. ^i<»4f d^* Us ReUgUhfiS en impofe des fenitm'

^T 'Tlii if''
•'

•
1
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f« m. Aflimblage de plumes d'auftruchedont

on ombrage un cafqae* Tl^i^'fi Us ^HddnlUs\
di et Céronfel PêrtûUm des câfqnts pmirM^ex,

de pennaches de sentit fittes de CûnUi$rs*

PEl^A^HERr- (0|i prononce PamA ciiBA.)
T/ru paffiife dit àe certaines fleurs , Igrs

^* qu'il vient is*)r formar^dqùenottvelle<ou*
leur qui fait i peo^près reSètdW pennachc.
Voilé une tuHpfe ,'' nke^ftêisKii ^.M/ierefé « un
ailUt êmife pinnàchetien»':

-

ir*

II eu auffi feutre dans la niefine acception. ^^.

Vetli une tmlipp'^ui commence kl fenndeher.

M pour Us mtindrts marniHements, voiHufte Pbmnache, iw^fztt.Tùlîfpe penrtsckée* ancrè'-]

rssaefenitenee four unefâiete hunUgere^vtHS mont pennécf^ie* rtfe pentiéchee, *

meriseriez, une rnde pénitence pour nous dvoir PENNAGE. fubft.4i^rc. Tcrriie de fauconne?*

; rie qui fe die du plumage des oifeaux de ^

proye. Vnfduco'n du/ectndpennàj^e. ,

^

PENNE. ^fuDft. fem* Terme de fauconnerie

,

qui ne fe dit que des groflès plumes 4cs oi- .

tpiXà4çpnyc,Lesfinnei^nnf4Hcon.
PENNON. fobft. mafc; Ç'eftoit autrefois une 1

Jbrce de bançiere ou d'cÀendàrti longue
queue qu'un Chevalier qui avoit vingthom- 'r

tnts d'armes fous lùy>tftoit en droit de porW. -

pENNONCEAU. fubft. ma(ci( On pto^ce
PANONCEAU.) Sorte de banderole ^char-
gée à\imo\t\t%. Déms Us^MfusrieUes des^^

JU\ ' M \. m <r
* •# '

j'ai '» ' i"

terres , on affiche é U terre faifie les penfron-- ^i
ceauxltux armes dss R^^ Et on dii, q^'jC/^f

hofmne sfait afficher Us penntnceaux Reyètéjx k /

une terre^gout dire^ui'lira (aifie réeUeçotot. /l

"'•ei'^'-'v-

•-.^,t.--

.. "*.':'

, fait dttendr^.

l^ouR p.BNiTtNfB , EN pbnitencb. Façous de
' parler familières dont on fc fcrt pour dire >

t ^w^^?^^ s» M .,
*** punition, pour peine. p»^ le reUgndkfa

^'''^'•'ê^t^k^î ~\ ^^^^ f^"^ pénitence de ce^u^il avoit troppatli.
\ ii.^A« .v

-^ ^ pénitence de celf yons ferez, telle chofe.

\ Dans les Monàfteres d'hommes 6c defilies>

^ndity Mettre nn Religieux ou une ReUgieufe

m peniunce^ pouc-dire-irtcs fepjl^r pour

quelqiip temps du reftè de là Communauté ^

^ ^n les obligeant outre cela à quelque pradque

^
pénible^ mortifiante.

£ En certains jeux on appelle >P^/fiV^Ar> La
peine qu'on impoCe à ceux qui ont maiiqué.

On luf adonné une telU pénitence, vofire peni"

tenc^jhràde dire une chanfon.

f'M-
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^. .PENifENCERIE. Cf. Charge , fonâion , PENSANT . ANTE. adj. lin'* guétei ùfaee
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dignitéde Pénitencier; ïieftpourveuje la Fe^

nïtencetie de cette Cathédrale* la Penitencerie

de Rome» la grande Fenitencerte.

En parlant de certaines af&ires qui k \\i^

gtnt à Rome par te tribunal de la Peniten-

. ccrie

cJ^NlTENClER.imii'reitre commis par

Vefque^pour abfoudrç des cas refervez.Se ctUt-

fejfer au Pénitencier, k Rome c'efl tous)ours un
Cardinal fui eji grandPénitencier.ilj a i Rè^

'Xme des Penitencienjtpour touteforte denafttns*

SOUS-PENiTENClER. fub. b Prcftrefub-

dans te ftyle ordinaire qu'en ces phrajfes^^ii^

penfant , mal penfunti $ Qjii fc difii»Dt d'un Jf
homme & d'une femme qui jugent tie(àvan* v^ j
tageufcment de leur prochain. Foussjfes ir»f
fnal penfant.

rie , on dit , que Ce fine des affaires qui /v- . PÊNSE'E. (iibft, fcm. Ojpiçr^tion de lafubftancK :2

1

rdent la Penitencerie. intelligente. Ilny^quttesejpritsqmfiieni)^
ITENCl^R.£m*Prcftfe commis par l'E- €apakUsde la penfte. on ne peut difiiniuer cela ; ï^

\

"•
.

' •

.\

fliii; ordonné au Pénitencier , & commis pou|: en

.

'^*^ÉiirçJcs fonctions en fon abfence. -

; PENITENt , ENTE. adj. Qui a regret.d'à-

. ,^
voir ofFcnfé Diie^u , qi^i cft dans }a pratique ,

•\^f ' dans les exercices de la pénitence. Puheurpe^^
^. nitent.femmejpenitente. *

^:i^ 'On s'en (dit plus ordinairement dans le

v|j||^'fiibftantif, « il fc dit particulièrement de
'îccluy oUj de celle qui confcflè fcs péchez au'

; Prêftre. Interroger un pénitente ahfoHdre un pi*
nitent. ce Preftre a une conduite particulière

four la direîlion des anses, & cela luy attire

^^eaucoup de pénitents , beaucoup de pénitentes»

On appelle aiiffi du nom de Pénitents,Ceux
iqui font engager dans certaines Confrairies,

ou l'on fait une profeflion particulière de
quelques exercices de pénitence. On les a^«
pelle j Pénitents Uancs, Peniterits hUus^^eni^
tents noirs, Penitensgris ,ôcç. fclon lesdlfie-

.

centes couleurs des lacs dont i)s fe couvrent

en de certains jours.

On tppelloi^iyi^if?»^/ Penitentiaux, Le$

fcpt Pfeaumea de pénitence . parce qu'ils font

.

capalflesde la penfte. on ne peut diftinguer

fttejparlapenfee. *
PiK^SEB , Signifie auffi L'adion propre de l'ef- '
* prii: , & ce que l'on penifc. Penjée vive , hrjU
f l^e, agreabU ,fpirituelU ,fine. petfie douce

^

fiateùfe. nenfét commune, peufie tnftt , faf^
cheule.,funefli. cet onvrdee efl plem de hellesl*

U ptnfee defon auteur, ilfaut vosi^iSepliijuer

ma penfte. je ne ffay fi votes confprenez, bien v.

mapenfee. - .-

—

S
Il fignifie auffi Opinion , ce <^'on croit..â ^

.

-Je ferois fafché que vous euffièt, de moj mte-^'^'^'-

penfeef contraire à tamitié qui efl entre nous.-'fù^y.

fa penfée efioit , quil vaUi^ mieux tout rif- ^rT
quer.t^re fenfle eft fort bonne, ceneft pas Al |. :f ^

ma penfée. '
.

',.;.._^^':^--;-'

Il fignifie quelquefois Deflcîn. jfr n*ay ja»^^
mais eu cette penfée. la^Krainte qu'on eut ^# !' '

fes'intrigues, fit prendre lafenfle de Pefloigner.
*

vour m accufex, iune chofe dontje n*ay pas eu ! ;

la moindre penfée» on n ajamais eu Upenfiedt ' ^'

tarrcfter. ' ' \ ^ \.:'V.^;r;.' -::

• On dit, ^yx'Vnhofâmena aucune penfle de
'

;
tavenir y aucune penfée de DJeu , aucune pen^ <

fét\de fin falut^^uv dire , qu'il n'y fait au-
çune attention > aucune rcflexiof •

.
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brc le <AÉ^

en y corn-
,

iyons bien^ j\
Pemictfiim

tàibufté-

M definit'
\f0nure$k y

^i.

^T'^. "'

M'- 1/

iil prc-

nrcmiefmê t

me du mef* '.

}enHltiefme

.:^M"ï--

: rond, fait

grand, &;,

dria^iqùc.

X

yientquel-

ifeaux^ fie

[ùi Ici cm*
\ fefie. «IV

'

t€fPHle, i-,

\ qui vient

inime dans

&c. & qui

in d Pépin»

re efimeiU

urUsfruits

arbrcsfiit.

les grcfFcr

fepiniere,

ire une ft'-

\fimere$»

phrafes.

du Rêj efi

ies Les fi'

tfti^uis.

T ^^' *. '%'"'
-

rfpris, quî

lente , fie

\he peque ,
'

• -e.

;rcc ^ qui

'fum, cet'

I,
un vent

enc qui

cris fcr"

L Et t^/»«

claire de

l'oreille,

les yeux

^n homme
Il a beau-

>-'ï>' ,•"

|le, dont

;s de vin

vin en

#•

•.'/-.

.».:

A
4-

r-

,3^

X

a», ..

•• c

;<^?/
.;»«

Xv'--

•:''

't^>r •;-/•

TWr-'

M '
.

/

;^*^

\-. .V
- *•

•••#

',F
•«*

'.. 'ri V

,..

H
-.'i*.!ek' :'!». \'

,,.
*^--.,v- ^, •;v f, ., . :, .

^ :': ••.•, • ;. ; ; •:-'•«**-•'' v-.- .l-;- ,'-*'.
• . "* i ••.,. <:^

W^W- i-'-'-
'- '

'^
'- i": /•>• .•'^>'

.

- •
•• • • .

,.,'" -i- ''--A.

"M --'^i

'>,.>.. .1:1

Vi-'!

P E'R
>^>f^j^w«C ilffy éfm btêitijuèrs^ue cemmd de vi,

1^^ ipnfirciM mfdHt pas Uijferflong temps d\

1^ vin en perd • ^iw^ -

.. tERCE^CHAUSSE'E.C m. Sotte Jmfcae,

•H^f i^ qui cft ï peu prés de !a couleur & de la g^f-

'^:^^Sjiït'i^\sXi hannc(tOfn,& qui perce quelquefois

^^'- une chaiiUJe'de part en part. '
\.

'

PERCE- FOREST. f. m. Terme dont on fe

fert dans le ftyle familier , en parlant d*un

ChafTeur déterminé. Ceft un fcrce^foreft^ un

y'f- vréV pirce-fore/f. ^

-^lPERC|tLETTRE, ué Petit inftrumentfait

V^ d'acier , avec q loy on perce les lettres pour
•' \csCxchctcv. Sefervird'nn perce- lettre,

,

PERCE-NEIGE f. f. Petite plante qui porte

• des fleurs en hyvcr-»

PERCEOREILLE f.m. Sortede petitinfcde
^" longôc menu. Vnperci'ûrèilli.

JPERCE- PIERRE, f. f. Siyte d'herbe qui

^ ;
croift fur les rochers , & que Tonlnange en

::';:. làlade . & que quelques uns nomment aucre-

r ment Péijfe pierre.
,

PERCEPTIBLE, adj, de tout gen«;(^^
pttbli

J :T»;

rif, .,/' I

''^..:-f:'''-i<\..>> -''-r "', ....•'

":-.',f
'' s

rts'^d^:..

;pi'f

;•.>•

!;jR",f^«4,

!^' f

;<-", •)'«'*„

dêTeauqu^oha jettéefur luy, qu/i aefl/tout

percé ^tthil a efié percéJHfijH aux os.

' On dit , Percer nne croijee , pircer une porté •

^dams êtn mur.^ pour dire. Faire louvcrture -

d'dte croifée , d'une potte dans un n^ur. .

.
On dit Percer les buijfons , Us haiiers , les

>forejh , les forts
.,
pour dire , Palier au tra-»^

vers des builîons , des haiiers , &c. >

• On dit auffi , Percer un efcadron , percer un

bataillon, pour dire. Se faire pailage les ?irmcs

._i la main à travers U(ue(cadron, un bacaillon.

On dit , que Lefoîeil perce un nuage ^ pout

dire 9 que 'Lç.s rayonsWu foleil pallent à trà^

vers un nuage. Et fig. que La vérité a pensji

les ténèbres del idolâtrie*
;X W

On dit fig. Percer les nuits a jouer \ a efluf,

dier , pour dire , Paflèr entièrement les nuits ,

. â joiier , à cftudier. 'Mf' -^
' ^ ',%

On dit fig. Percer l*advenir, pour di^e, Pré-

voir Fadvcnir. Et Percerle fond d*une afaire, ,

;pour dire, Penerrei le fond d'une affaire. > :»

On dit aufli fîg. En parlant des choies qui

affligent , Cela w. p rce le cœur,:

PerceIL. v. n. Se faire ouverture. Ltx ^/^»ff

commencent à percer a cet e-fant, cet Mbfcé^ a

ferce de luy mcfme.iescorn. s percent k cechh

i- ']

^

jrf?---
••

1^

i

."*'' ^>-

-.*••

i •

;
t cftre veu. CJ4 /^'e-yî point perceptible auxyeux,

J II s'cftend auffi quelquefois aux autres Cens

,

/< & aux chofes de Pei^rit. Cela ne/l prefyue

^ .point perctptibli au gouPUM s'employe gUe- j^^^vream^-fm,mr-:v^^^^^ x

- re qu avec ta negitivc. //y^M» /^f^'^ trait de : On dît qu'I^^wr màifon perce dansdtux rués,

f rattUrie dans cette evigramme^^h cela neji perce d'une rué a l'autre
,
pourdire, qu'Eile

' preftfue paspercfptible. ^
^

^

' -'g
v ^^

PERCEPTION, f. f. Rcceptc, recouvrement
"-'-'''l

OnditAuih(iuVn coup perce dans les chairs,

en matière de deniers*, dç fruits, de revenus, ; t.^pour diire, qu'il,entre dans les ehaïrs : Et

f fiCC. Ilef^cammisà laferception d*un tel droit. i^Xi^itJnhomme perce, dans l'advenir ^ t^u^per^

ileftobligé derendrtcom.te durevenudecet kfi' i^X^^^^ dahsle'fond d'une afaire ,.jpo\iï d\tc ^ qu'il

^ ritage après la perception des fi-uitSf^p^^è:^^^^^^ ,
qu'il pcnctrc dans le

Perception , En matière de PhilofopWc, fi- 'vJrbnd d'une affaire. / : va

gnifie , le fenriment produit dans 1 imt vir PeUc^, îb. pa^t. Il aies fignifications de fon

Pimprcffion d'un oHjct. Perception d'tjj.nàe ,, verbe.

confufe , imparfaite, les Philofophes difputtnt

\

-W'rx'

I- <

gf*

comment & ou fe fait la perception,

PERCER. V. à. Faire une ouverture de part en

part. Percer un ait ^un.morceau de bois.percsr un

fuur.on perce la langue aux blafphemateurs.ee t"

téfemme s'efifait percer les oreilles pour mettre
• des boitcles, percer départ en part, percer d'où»

tre en outre, il receut un coup de lance éjui luy

perça Ceflomach . le coup perpitle crafne, le coup

perce la capacité de Ce/lomach. ' -^

t En parlant d'Un homme qu'on a aiTalfiné^

qu'on a poignarde , on dit qu*0« ta perifé di
ë coups.

|k; Qn dit , plr exaggeration d'Un homme
^* ou d'un animai fçrt rnaigre , que Lapeau luj

• perce les os, *^-v .
*

""

Percer, En parlant d*un muid de vin , figni*

On dit, qu't^^ftf maifon efl bien perrée

,

p, pour dire.qu'Elle a beaucoup de belles& gran-
des croiiécs , de grandes fcncftresiicn pla-

cées avec fymmccrie.

On dit piov. W fig. d'Un homme qui n*a ,

.
. plus guère de bien ,'

ôc dont les afFiires font

"^.en dclordre , qu*// ejl bas p. rce. Il eft duftylc

.'^.familier. ^Tv-,-^~~^i:. _,.-•-,.. r;..-.-.?-.
•'

^•.. ,;s.."
;....-:

\r'' On dit auffi d'Un homme qui defpenïc tout

^ cequ'jla , ôc qui ne l'ç luroit gwrrder d'argent,

'que Cefi un panier percé,, ^
PERCEVOIR, v a. Terme^ic. Pratique. Re-

cevoir , recueillir. Il'ne le dit que de certai-

nes chofes , commedroits,dixmts, rcdevan-
*<fes , ficc. Percevoir les 'fruits d'une terre, il fut

' o^//{^ dp rendre cet héritage avec tous les fruits

^uilen avoit perceus. il
efi employé à perce-'

!n«.' fie , Faire Une ouverture au muid , pour en ^ voiries droits du Roy, >**: ».
' '.'.'^ !• r'^*

<:/,

/ 7

V

tirer I^ vin. Percer un muid de vin , un demi-

J
muid , un tfuartaut, < \

' On dit auffi abfolument. Percer du vin ,

1 pour dire , Percer une pièce de vin. Ce vin

^ n*efl pas bon , il en faut perct r un autre^ptrcer

Pbrcev, wb. part. Droits perceus, fruitsperceus,

PERLHE. f. f. Sortedepoiflbnderivierejdont

.4a chair cft blanche ôc ferme , & qui a fur le

. fdos une manière de ( refte fort piq<ianre:(7r^/if

.

*' perche, petite perche, la perche ejt un bon poijjon.

d^nnantrt.percerdnvinau d^usouau-deffous Perchi f.f.Mefure de dix-huit,dc vii),i;t ficde

de la barre, il a. fait percer jon meilleur vin vingt -deux pieds de Roy. félon les différents

pour régalerfes amis. ^--^

^eRcbr , Signifie encore , Pcnetrer. Lapluye
a porcé tous fis habite, fin manteau fut tout

percé de torage ^ la pluye a percé la terre diun

, piid, la pluye ne perce point cette ifloffe.

On dit par exaggeration d'un homme qui
'

a efti extrêmement rooiiillé de U pluye 4 ou
^flh^

pays, lly a cent perches a un arpent, mejurer a

la perche.félon l*Ordonnance la perche pour me-

furer les bois efi de vingts deux pieds. -^
/

Ilfignificauffilachofe mcfuréc. Vne per*

chi de vigne. Jtx perches de pré, il m*a ven^n

vingt perches dt fin héritage pour aggrandir

monjardinK
, , f \ v*. *. '
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%\ fignifieauffi quclquefois.Unbrin ée bots

iong de drx à 4ouzc pieds , &; de la groffcur

-^u bras ou environ. Etendre du lingefur une

ferche. faire Une clùftHre de jardin avec des

ferches, hh treillage d^perches, mettre un eifean

de frayefnr une ferche.

v On dit fig. efc par raillerie,.En parlant

"d'Une femnTç,d6nt la taille eft grande af^tojik

lifte d*unç venue , Cefl une grande ferche • .^'

i.
, On dit d*Un oi(cau de proye , c[il Ilfe è'ap

; >i la ferche , Lors qu'e(bivt fot la perche il

,ic débat continuellement, & eftend Ici ai--

: -les tomme pour voler : Et on dit figurcmcnt"

d'Un homme qur (e tourmente inutilement

d'une affaire ou il ne peut apporter dereme«
dt » qn II Je hat a la ferthé. - -^ "

V'--^
-)

^P E R éà

, ' - V* '"^W.

.n li,

'M-

.J'.\ '^.'

.f^

V
^T^

PERCHER, v. n. Semetac fur une perche. Il

ne fe dit proprement que de certains oifeaux

domeftiquçs, comme poules , cocqs d'inde,

ôcc^^Les coc4fs & les foules ferchent toutes lei

-^flUitS* .. ,...^,,;,,,.,. .-...,,,.,,;...,;„,..^ :,.,„^. ,
.^.::... .

.-. [:"

# Iircdît par citendoIR,. De toi îles oifeaux

[ui fe mettent fur des branches d'arbfes , fur

rs buiflbns, &c. Il vient toui les foirsgrand
nombire de corneilles fercherjur Us arbres de c$

oui

de!

^
m:

-'"•*

Â>}.

#

:^

:'
I

^-
y

s^\l

\v

X

4 •« •

>'rll eft auffi n. f. Quantité iéiCtaux fiyifs*
;.' tènt fercherJurxep arbre, ".' ^^'

.

^
' ':;"" ^'^v"';'--

Si PERCHER» Se dit auflî par extenfion, en ()ar-

iant de ceux qui fe metten,t fur quelque eh-^'

Idroit élevé pour mieux voi/r , où pour mieux
tïit^nàte* Ou s\ft'il allé ferchet la f .v-'

PERCHOIR, f. m. Le licû oùllon mctpcr4
cher^les volailles dune baffe-court. \/ -

iPERCLUS , USE. adj. Paralytique, impo-
tent de tout le corps , ou d'une partie. Il eft

perclus de tousfes membres . cette femme eft fer*},

cliéfe £un bras y d*une jambe , de la moitié di^

corps, cette paralyfie l'a rendu ferclus. il en eft

demeuré , al en eft devenu ferclus* iltft tout

perclus.

* Paul aux Thcflaloniciens FAnfrcchtift eft AJ^
pçllé Vhomme de péché ^ & l'enfant de fer»

dition, '

PERDRE, V. a. Eftrc privé de quelque çhofe 1

qu'on avoir, donton cftoit en poffeflion.Pfr-

drefon bien, c*eft un homme ^ui n'a rien a fer* «^ V

drje. ce Prince ferdit /w E/tats far la révolté ' ^

de fesfujtts. il ferdit la Couronne avec la vie, » ^ .
^

Mrs fueli^Çhreftiens perdirent Con/lantinopli, *. ;

lés ennemis perdirent leurs meiUeurès troupes ^i,,:
dans cette bâtaiUe: ce père a perdu depuis peu ^f^-M

:?
trois defes enfants^ perdrefa bouffe, perdrefon ; v;

argent au jeu. ilperdtout ce qu'iljoué. Ha fer^» / ?:

•du À beau jeu. ce Marchand là a perdu beau* ^^ V, ^

coup cette année.

On dit prov. Afarchandtjuiferdnefeut ri-- W
^ .rf, pour dire qu'il eft difficile d'cftrc de belle ^. .

numeur quanaon perd aif |cu ou aiitrcmenr. /f

i?ERORB , Signifie auffi Eftrc privé de quelque 1
.j
advahrage , tt|tiircl ou moral. Perdre la île*.

y ferdre lafamé, ferdrefesforces,ferdre la veué. . j«r

ferdre lesyeux 4 force de lire, ferdre la con*, ^

noiffance. ferdre tonte connoîjfance. ferdre la

/aïfon. ferdre l^ifprit. perdre tout- a-fait la me' ;
^

moire> ferdre lafarole. fetdreCufagede la fa-
;

rôle, ferdre ta feffiration, ferdre le refos, fer» •

dre lefommeiL ferdre tétffètit, dcc. ferdre Tk-

fage de/^nsjlferdit beaucoup defang farfa
playe. ferdre la grâce de Dieu, ferdre les bon-
nes grâces ,tamitié , la bienveillance de queU

^ qu'un, ferdre fa réputation^fou crédit ,fon hrn^
V neur. ferdre fon rang» \*^
; tA, Lors qu'un homme s*applîque tellement ï - :

I quèlaue eftude , 4 quelque ouvrage , à quel- v •

que travail^» qu'il femble négliger toute autre

chok^ on Aiuc^yjCJly eftfi attaché^qu'ilen ferdi ,

'

le boire & le manger. Etendit d'Un jeune ! ^
homme extrêmement amoureux, qu7/ r/ï '

Jîamoureux qu'il en Perd les pieds ,,pour dire,

qu'il eft fi occupé de fa paffion,qu'il ne foDgc
'^ à autre chofe. •.;v, -;^«;\.;V', r. ../'"'

PER ÇOIR. f. m. forte ^eforêt, pour percer p e r d r x , Signifie auffi fimplemcnt Ccflcr
des pièces devin, ou d'autre liqueur.* , IV ^•' -•— -•_ _i-- r

. #

V.
A-..

*
"ïf •

>

d'avoir , n avoir plus. Les arbres ont ferdu
P E^R C U S S I G N. f. m. Terme dogmatique. • Uurs feuilles, cette efloffe a perdufon luftre, fer-

^^ dufa couleur, faj perdu l'envie dUileria.ftn

ay perdu l'efperance. perdre l'habitudeyCaccou-

fou

'

' .

«

\ I

i>

.r<
\

•.' '\

** » . fl »

'|.4.(y.l"l"

s\

Coup, aé^ion par bquelle un corps en frappe

un autre. Percujjion violente, percujfion foudai*

ne. le cerveau ejt quelquefois offenfé par une vio^

lente percuffion, félon quelques Phtlofophes , U -

percujfion d'un corpsfur un autre luyfait per^

dre autant de mouvement quelle en commu»
nique, . ... ,^,„. ,, j. „, „, /..r .•.,.,.. ...••.

.

PERDANT, Cm; (îïcluy qui perd, tî n'a guè-
re d'ufage

, qu'en parlant d'un homme qui
. perd au jeu. Les^gagnams & les perdants. U

-

eft des perdants. *. '•,;'\v^':. .•;•••>': v -
'

-k

PERDITION, f. f. Degaft, diffipation. En ce
' fens il n'a ^uére d'uiage qu'en parlant d^
V mauvaisemploy qu'on fait de fon bien. Àinfi \

y
on dit , ToHtfon bien s'en va en perdition,

'

.
Il $*employc dIus ordinairement pour fi-

gnifier Tcftat d un homme, ou qui eft dans
une créance contraire i celle ^el'Eglife, ou
qui eAians l'habitude des vices. Tout homme
qui n'efl point dans l'Eglife Catholique, eft dans

> le chemin de perdition , dans la voye de perdi-

[ tfon. cette maifon là eft une maifon déperdition*

toute cette intrigue eft une œuvre de perdition ,

Hn ouvrage de perdition. Dans l'Evangile fé-

lon faiht Jean, Judas eft appelle Lefilt defer-
dstton. Et dans la féconde Epiflie de faine

.'

-I'

.y. '^¥:

I
I

ftumatice. je ne me fouviens flus de cela ^fen
ay ferdu l'idée, faj ferdu la bonne opinion aue
favois de luy. ferdre l'eftime\ Pamitié quon
avoitfour quflquuii. v. , , '^^u . <. T-^ .

'^

On dit. Perdre une chofe de veue\^m dire,

Ceffei de la voir , ne la voir plus. iVir^rr^ft

pas cet enfant de veué. le vaiffeau s'tfloignajir

nous le ferdifmes de veué en un moment.

Il fignifie auffi. Faire un mauvais cmploy,
un employ inutile de quelque chofe , vea^
qucr à en proficer. Perdre te temfs. perdrefon
temps, perdrefa peine , fesfUns , fes pas. il a

*

perdu Jajeunejfe aufervice eCun tel Prince, per.

dre Poccajion. il m'a fait ferdre toute la ma*
tinée. ;.• •.w^v. r-^ . ^v,-,>'; ,'*

On dit prov. A lav^ la tefte etun afne, o>i -

py ferd que/a lexive\ Et cela fedit d'une per- ,

fqnne qui eft incaj^ablcde difciplinc & decor-
redlion. ' • ^

* .
,

^

On dit auffi prov. U fig. Fousy perdet vos
pas, cefont tous t^t perdus, pour dire , Vous
ne reuflîrez pas â ce que vous entreprenez.
On dit Perdre le chemin

, pour dirç , Eftrc
égare du chemin , n'cftre plus dans le chemin

'^^sr^jv:.;'*"•^W/L>?:•«.. y ^:v:t-. <»M' •
./^'' V''-

'j '' >' qu'or
*'>

i'
'.•' -.% .!•; .»••.
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iffcchtlftcftâp^

Ftnféint dcftv'-

c quelque çhoft ; >>
poflcflion.'P^r-

ats parU revoltf '
>

mne avec U vlf^ .
"^

.

.

t ConfiantinofU* \ \

leiUenrèt iroHpei ,. ,
-

.

perdH depuis fetê''^^^
oHtfe. perdre foff, : /

tf iljOMe.Uaperm.

là a perdu tedu^ -^''^ '.,/'''

..!'*«

tî perdne peut ri-

c d'cftre de bcllç^

u ou autrement.

)rivé de quelque

i\. Perdre la vie*,

js. perdre, la venh
:

'e, perdre la con-y

ffance, perdre la

tout- a»fait la me'

d'u/agedelapa-

rdre le repôù per-

i^Uc* perdre tu"

Uf defang parfa
u, perdre les hon^

veiUance de ^ueU
7» crédit ,fon hpn^

ique tellement i

•uvrage , à quel-

;liger toute autre

Mchéy^uilenperd*

dit a Un ieunc

ireux i qu // efl

ieds t.fovLtdiTC,

3n,qu'U ne fonge

iplement Ccflèr

arbres ont perdu

dufin lu/ire, per*

vie d*allerlà*fen

\abitude^Caccou-

lus de cela ^fen
'onne opinion aue

\ Camitii ^u on

vfUffppour dire,

flxis. Ne perdes

us'eJloigna^&

moment.

lauvàis etnployt

e chofe ^ xùz^
temps, perdirefon

VIS , fis pas. ils

\n tel Prince, per.

ire toute la ma-'

U ian afnCt a)J »

fe dit d'une per- ,

|ipline & de cor"

''ousyperdetvos

mr dire , Vous

I

entreprenez. .

)urdire, Eftre

dans le chemin
qu'oa

,.%'.

>*i:

i^-

'.c-
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J^"^
>'^

"^'â
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FER
étfon vouloitfuivre* On dût auflS i peu ptè«

dans le mefmc fcns , Perdre Upifie. perdreU
trace, perdro la voje\ Us chiens perdirent les

vofes de la hfte, ^
On dit 6g. dans les $Skitcs,Perdre les vofef,

% j^ N'cftrcpVdansl^train d'uneaf-

-, 4^; ;fc'^ yayperdHlesyàyes de cette affairé là
,

^fen ay perdu /^/ rr-irrj. On div"aum dans le

mcfmefcns , Perdre le train d'une affaire. '

,

On dit » En Mêlant d'une marche qui fe fait

j avec quelque ordre , Perdre U file , pour di-

,
re^Ne fe ptiilitroùver dans la file oii on éftdit.

t Ils*arrêta peniant que toufe la cotHpagnie mar^

€hoit^ S' il perdit lafile.Qch, fe dit plus ôrdi-*

nairement d^ne marche de carroilcsâ U fui-

te 1 un de l'autre. Le cocher s*efi laiffi couper,

& a perdu la file*

y Lors qu Un homme qui^voitaccouftubié «

d'avoir un certain rang dans une cérémonie ,

^ -vient à ne Tavoir plus par fa négligence ^ on ;

die , qu'//ii laiffi perdrefon rang.

it' On dit encore , Perdre le fil d'un difcours ^l

^. pour dire , Ne pouvoir plus luivre le difcours
'

^C;qu*onavoit commencé, ne pouvoir plus

^

? reflbuvenir de ce qu'on avoît à dire ; £t cela

ffe dit lors que dans une nartation on vienti
^cftre interrompu par* quclqu'ofï. Je ne ffaf^ )

" plus ou fen eftois ^ vous m'aves, fait perdre Cejif

t. 4e mon difcodrs\. * •

m , On dit qu t/;»« rtviere perdfon nom dans.

: une autre t pour dire ^ qu'£t^ tombant dans

t^i^une autre rivîe^e;elle prend lenom de la rivic» 7

^çie pu elle tombe. 5
: . On dit , En termes de Marine fur la Medi-*

MÊiW

FER
i>ouJ: dire, ^e Qt^iand on renonce i un def^^

cin , à une entrcprife comn[iênçéc , il eft dif-

ficile d'y revenir , ôq d'y avoir un heureux ^
ûicf^i.- < ' /
Lors qu'un homme fait tOrt à fa fortune oui

< à fa fante par pure indifcretion& par pu^re in^
"

temperahce , on dit , .qu*///r perd à crédit^ À ',

plaij!r\de'gaytté decœur. .

Perdre , Signifie aufliX^orrompre les mcèurs^

defbaucher. Il a perdu,par -fis maxhnei une ;^f/

infinitédeJeunesgens, elle ejlostneefage^maii les i y^''

mauvaifis compafniés l'ont p$rdifé»P'ousle pèr-^ >^
.

deJLparvosjtattertes.
1

• ;'

^
' Il fignifieauffi Gartcr y endommager quel-r';^^^^

que cho(c. La nie/le aperdu les bleds.La rjvle^^^r~{!l^^^

resefl difiçrdée^&aperdu toute- la campagne. • l* ' t? ^

P.KRORB , £ft' âuin .neutre paffif en pluifieufs

fignifications différentes. Ainfi on dir,qu't^;f

vaiffeau4elk perdu fur line jcofte , qxxli s*ejt

perdu contre un rocher , pour dire , qu'il a ùkit

nzuftigcJlsféfWtiferdl^/liude la de la ligne.

C À dit De certaines liqu^urs^de certaines ef-

i

r*

:-:!•

*.

• ...•*

'^^^''W^r

vy^fv

.<.•; . i - »

:44
* ' *

^;v^

fences > que Les efprits/i'en perdent eti l*air ^

pour dirfe, qu'ils fediflljpent « qu'ils s'e&a-'

.'V:'^"

.:>i

«11", '.-if. Vf . L • .

",'.*'

*••.

-pour

poïent. Et on dit j'^uç Des Couleursfi.ferdent
Cune dans Vautre , poiir dire.j qu'Infenfible^ ^ >

| ^ . ,, ^,

.

ment elles viennent à e(ire tellement meïlées^ ' «

qu'on n'en connbift ^lusla différence. ".

On dit ; Se perdre y pour dire, S'efgarcr, fç

fourvoyer, ne rctrouvçr plus Ton jcÉeminî ^^^^
^

,, ,.

Nous nous perdifines dans le bois.' r ^ -^^* .' ^ V 1 l-' i . ^
l.;i On dityqxiVne rivitrefeperd dans les terris

'^- ^ '''^'

^ en un tel endroit, pour dire, qu'Elle difparoift*

En parlant d*un chemin qui aboutit à un -^i! y

*>i''
"è

;•••!:'

.,-^

]
V, . .

'

N>; *.*-,'v:"

|v^ terrante , Perdre la tramontane , Lors qu'oEt:^ . -ï endroit , on dit , qu*// s'y perd* le chemifs À
^ ne peut plus voir l'eftoile polaire, ou que k ' ' perd dans le bois.

* ^' ^>

tempefte agite tellement un vailfeau quonne . Pfiaon , vi. patt. lia les fignifications de fon

^ peut plus s'aidcri^ la Ixiuflble. Et on dit figi^f ^^^^ ... ^ ^v • ;^
^^ qu*!/;! ^0m;»r 4 ^#17^ /4 /r^moiïM^fr^ pour di<^ ^^^ <On aîf prôverbialetncnt , <{\xi)^ii bienfait ;

'

« A.

\.

W'

:^

ire , qu'il ne fçait plus où il en eft.

Perdkb , Signifie aufiijEflre vaincu en quelque

chofe par un autre,avoir du defavantage con-

^' tre quelqu'un en quelque chofe.P^r^r^ unega^.

genre « un deffi. perdre la partie,- qui fifittela

partie la perd, perdre une bataille, perdre le

cornbat. ila perdufonprocès, perdre la recrean*

^ Ci eCun bénéfice, vousn ave\fasperdu au chan •
'.

'

!f*
ilfautfcavoir perdre pour gagner.

Il fignineaufii Rainer : & en ce fens il (p

dit de tout ce qui peut caufer du préjudice à

la fortune de quelqu'un, à fa réputation , ï fa

't;fanté,dcc:C'#/?.M;i homme qui vous perdra.ita
perdu tous ceux quifi font opfofet. Àfis deffeins.

4 e*eft un homme éfui Je perd par (es defpenfes

,. excejjives. cefi U moyen devons Perdre dChon^
' ' mur& de réputation, il s'efi perdu pdrfa mau-

vaifi conduite, vous vous perdrez a mener la

i vie ifue vous faites, vousperdrex, voftrefortune.

l fis ennemis Nnt perdu dans l'efprie du Prince.

I On ditprov. d'Un hommequis'expofe i
' faire quelque chofe qui peut caufer la ruine

^^. de fa tbrtune, qu^Iljoite à feperdre. Et on dit

\4e celuy qui exnofe tout a Un coup toutes

: chofes au hazard de la fonune , qu // joue à
f toptpprdre. '

On dit auifi prov. A août perdre il n'y a

I .
^u*um coup périlleux. £r cela fe dit.lors qu'en
rifqutnt tout, on fe telputà tout ce qui peut

' arriver. ^

On dit prov. Qui éfuitte ta partie Ut perd ,
f ûiA.de rAc/Fr. Tome II.

n eft jamais perdu , pour dirc^^ qu'Un bien* -- ;v v
||

. 1

»•

fait a toft où tard fa reconnoifTance de quel

que part que ce foi t.

On dit auffi prov. De tout ce qui furvienc

d'agréable ou a utile , pour une pcrfonne qui ,

*

ne i$air pas , ou qui ne peut pas en profiter ,

que Cefi du bien perdu . chanter devant desgens' ^' -

qui nont point de gouji four la mufique^ cefi
' du bien Perdu.

. :,-;rrv.>^ .
•. .7^. •

v^'f-'''
On dit , Tirera coujf perdu /pour dire,

'
'

Tirer au hazard. Et Faire^es fondations k
pierres pewluès ,

pour dire , Jttter des pierres i

au hazard & à l'avanture, pour fervir de fon- r

dément. Les fond^etions de ce mole ont ejlé fai^
tes i pierres perdues: .

Mv^v'

On dit ; Se jetter a corps ferdu fur qUeU
ejuun , poiff dire, Se jettàr (ur luy avec im*,

. petuqfi^e , & fans fongèr à fe mefnager.

Oif dit , Aiettro de l'argent àfind perdu ^
pour dire , Placer fon argent en telle forte ,

qu'on fedefpoiiille entièrement du fort pnn^
cipal, 6c qu on ne (e referve que le reve^u^
vie durant. ^r
' On appelle. Heures perdues. Les heures du
loifir d'un homme qui eft ordinairement torn

. occupe i mais on ne le dit guère que dans xc%
^ manières de parler adverbiales. A vos heures

porduin. eUns vos heuresperdais , &e. je vint

sray v\ir a vos heures perdues , i quelqu'une

de vos heures perdues.

Oniappelle en termes de guerre ^ Enfants
li .
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tje - P È^
;>#r<//^i , Ceux que ^oiiilcftacbc pour Jonncir

à la ccfte dç/i troupes. C^mmÂnàtf (tt enfdétt

ftrdusMiêmbdttif k U tefiidit mféLntsferims*

On appelle auffi fn termes de guerre , Stn»

tinelU perdue. Une fentinelle poflée dans un

lieu extrêmement avancé.

On dit QW*Vn hpmmi efiferdiê dideJbdU'.

€his, qu i/ efipfrdu de detw , &Cr pour dire •

qu'il a ruiné fa fanté par fes dcâ»auches^ qu'il

,

cft accablé àcdctfei. . ^
O n dit pwV^f Pe»rm perdu , /îW m^^H-

verts : Et cela fe dit des chpfcs dont on- vei^c

faire entendre que la perte ell facile i tepairer.

Oa ditTncQïfpi^oy'CfHrir comme Hft perdu,

^ir comme un perdu > pour dire , Courir
^

crier de toute fa forcer
'

• On dit d*unefenune publique & abandon-»

; née , que Ceft une femme perdue l 'Et abfol.
*

"; ÔC fubftanrivemcnt , que C eft une perdue^ ^

PERDREAU. f.m. Perdrix de l*apnce,qui n"a

pas encore fa juftegroflcur . /*/r^r/4i* «14//-

.

/^ lé. tuer des perdredux. m^ger des perdreaux.

I PERDRlGON.f. m. Sortede pruoç. f^r</ri-

goo bUinc\ perdrigon violet* des prunes defer"

/ driji^on, \'
''."

- r '

.
^

' 'W
'

. PERDRIX, f. f Sorte d'oiftau & de gibier de

plumage gris > Se de la grofletir à peu prés

d'un gros pigeon» Perdrix grije.perdrix rou-

ge, un^ compugnii de perdrix. éjUMud les per»

% dnxfçnt i U pdriude. Un y 4 guère de hieilleur

giUer que lé perdrix, tuer dej perdrix à tu r^-

On dit , que Du vtn^eft de coulent d'oril de

. ferdrix , Quand il cft paillct , & fort vif, Se

ffoK brillant.

EXE f. m. C^Iuy qui a uo ou pluHeurs en«.

fan CI Vmbon posr^^mpere dénaturé* eftre pero

de plufiiurs enfunts.'fendreffedepere* 4mour de

père,, avoir des entrailles de Jpere. Un père qui

efi heureux dans fes enfants, il faut honorerfon \

fere & fa m0re* refptUerfon père oheir afin
père, iei enfanté ne peuvent avoir trop de defe-

; rence , trop de refpe£lpour leur pfre. •

\- On appelle, Pi^re de fumitto , Çipluy qui a

femme 6c enfants | ou feulement des enfantr. *

C'efl un- ton perf de famille, i'êftun vraj ptre

de famille* vivre en père de famille» Dans tous .

les baùx^ ferm^ , pour marquer que celuv i
qui on donne fon bien i ferme dit oblige de
le mefnagcr^de l'adminiftrer avec autatit^'œ-

conomie que le propriétaire pourroit faire ,

on fe fert de cette formule , Ji la ehurgeien
}if>cr en bon père d$ féimi^e.

On dit , ^is Pères , pour dire, No$^ayeuIs,

nosànceftres. • p '

PaRB> Se dit auffi De celuv qui eft fe chefd une
longue fuite de defeefidants, (bit dans l'or-

^ dre de la nature^ foit autrement : ainfi on ap-^

Clic Adam , Neflre premier perf , & ^bra^
m. Le père des crotants , le père desfideâes.

On appelle faintj^feph. Lepèreputatifde
Jesvs- Cmkist. Clgiez les Romains le nom*

V, de Pore fe donnoit a^ffi à celuy , qui avoie

fait uoè adoption^i^(^4 #/#»r ffri i2«

I .
•/ 1 • *ir: V-.par Adeftiase^

On appelle Pereneumcier , iLt mari de la

nourrice d'uo eofant. Et fig./on dit d'Un
bomme » qt^^JUfUepère nourricier iune telle

famille,fOMï dire^qu'Il aide â^a faire fubfifter.

. Ofi. apnoUe la é««iiiere pef^fonne de la Tri-

FE R
. nitc , iDleu le Pore^ le Père Etemel Dans l'Ef.

criture fainte Dieu eft appelle, Le pore des mi^

^
/ericordes , le Pire des lumières ,le père duRe^' ^

clefut^r. Et dans TOraiion Dominicale il eft

appelle M/fr# P#r#.

On appelle \ père de la patrie , Un grand
prince, ou un grand perfonnage qui à fait

de grandes çhofes pour le bien & /^ptrie.

Ciceronfut appetté le Père de I4 putrie par tout

U Sénat& par tout le peuple. On appelle dans
le mefme feor. Père dp Peuple , Celuy oui a

fait des chofes coniiderables pour le foulago-

mcnt du peuple ) Et Père despauvres , Cefiiy

qui fait ordinairement de gtandes charité^

.
aux pauvreS' Louis XU. a ejié appelle le Père

-^ du peuple. On appelle aiiffi , Père desfrldati,

< Un Ceneral qui a un très grand foin de I

'

: fubfiftance des foldats,& de ne fespas expofé

témérairement. f . ,,

On ju>pelleDcmofthcne & Gîccron Lespe^
res defeloqut nce ^ 6lW crodore U pi re ao Chî^
yîgir. Et la proredtion que François premier

^ doniioit aux gens de lettres , | a fait appcUer
X Le père des lettres. .

En parlant du Pape , on l'appelle Lefaint
Fere , no/irefaint fere , nofiretrés Jaint Père,

<^ neftrifaiut Père lé Pape. W
On appelle Pères deCEglifoy tes faînrs Do-

reurs , dont rEgliCe a rcceu 6l approuvé la

•do^rine& les decifions (ur 1er chofes de' la

foy , oii fur la ni6r<de & la difcipJine Chre*
ftienne. On les appelle auffi absolument, Lés
Pères de l^Erlifi Grecque,4es PeresdefEglife
Latine, la pTuJjpartdes Fere^ tiennent que., c'ejl

lefentiment de tous les Pères* )e m^en tiens i
la de'ipqndes Peres^ fés Peretdes premierifie»

des. les anciens Pères, c'efi tsn homme qui a leu

fous les Pères , ^^eft profond dans la. doilrine

des Pères , auj^ poffede tous les Pères,

On appelé» Pères du Concile , Les Evef-
ques qui alfiftent \ un Concile. Tous lu Fer
res du Concile firent d*aduss aue,,,.

On appelle Pères du iefert^Xen anciens

Açachorettes qui'(ê retiroient dans les de-
^rts pour y faire pepitence. .

PiRi, Eft encore u'n^titre qui fe donne. aux' Re-
ligieux Preftres & i4*^utreg.ttPere Général,

le Père Supérieur, le Père Gardien , Sec. Père

tel, le Reve^nd Père tel, les Pères Cdpucins,

les Pères de COrét'toire , 8cc.
' On appelle àuflidu nom itPere Spirituel^

Père BsreSeur, Tout Preftre Séculierou Rc*J;
. gulier^qaiafoindeladireâioadesconfcieni

ces. C'ejlfms PereP^reHeur. iefifon Père ipi^'
• ritueL 'M •

•••". .

Dans Ua Ordres des Mendiançi^^i ne re-

çoivent point d'argent , 00 appelle » Le Père
emporel. Le Séculier qui a Iqin de recèvo^
es aumofnes qu'on luy fiiit* Vn tel efi le Père
mPorel desCApucms eCtsne telle Ville, s

Oirdit proy • d'Un hommequi aime extre*

ement i prendre fes comniodttex » que Cefi
tgeredeisiUett Et d'Un fiourgepia^t riche,

iièsi^Ce^unpêrréuxefcus. ^^

On appelle poétiquement le Ibleil Le père

four, Et Apollon , te père das vers. Et
iMrlaÎHdeBacchns ÔC de Silcne.onditauflî"
* iqucmén^, Lrfw Ba^hus^pere Silène.

n dit en ftyledefEicnture, qu^JLeOid-
kle^file feredu menfrngn^ .i>^>
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,MWitte ûoiPtiioBf ilfftoU partir £» fm#-

FIS R •

$r$p di ftrifhrsfii dântjèn difiHtri.

: ?,. . '1.-,: y-',- .. .•„,„ ^ . •

) Op ippdlo /<w>i<# Ji»/fViM# , *;o rfptcc PÉRIfiV>..kPi:eodre fin.TWr fmrj mi Jmfr

\\ i4e temps , oiii' cnlerine fcpt mille neuf ctni mUmn^ 4^*^*^^ ^/'** / '

quitct vingt ani , par U mulcipUcation da

<)[cû{Qhirei qui eH 4e vimn-bviciini vdif

cle lunaire^ qiiieft à% dii-^deufi ^ derio-

âiony^ui cjft ae qpinse , rous enttbUnom-

res cftanc multipliez 1 un ptii Vwxxcf^ftfb

Sc^Ugtr.ifi tii/ivmfir dt Uf$md» iHlignne.

On donne auffi le nom àtFerUdt ï dVucrei

.
;^;fi^cesdeteQTpa. Ec c^cft dans cette accrptioni

2u'on dtc« Ld feriùdê jiuifHi,U fcriodê Cdl-

FbïCiqdb . S<dit âttfli De la portion d'an dlf-

^ n cours j qui fxïniiifte i un certain «irangement

r'
'

y. s

^1 fîgnifieauflVfatô^ unemi violente. C#irir#

amif ^fl dimifuUi dt léhi^i J$s ç§mhét$(f$

ftt$ fait fertr fme fêvik , Jr nfiê f/h ftri dt

m€ijftté , dt^fitim &JU milftri* flntffHtfât
mén^Htr dt ftrir , trtf dt gtm itnfftrtnt fd
ftrtt. Hlftrirtitflmjftft ,Usimtrtii0ieMXfirh

qutdtméfiéiHtr 4 fé p0rêlté./tfi im htmmt tki

àimtrtit métitM ifut Uut plnifi »jm dt rtUfehtr

It mtin$ du fntndt dtffi itnert/ti.

On dït,<iutLiTmtfihant^ir$rtni^foiirditt

qu*llst attireront quelque malbiulr par. leurl

crimes ^ qu*iU feront une' 6n malheurçufe.

.»•

de parotei ^ qni eftant compofé de pUifieurs Pc^tn. , Signifie encore Faire ni^utrage. J^s

ftnetobrc$»reoferpç un (èns complet» firitdt

longHt.' ftriUt çturtt, ftriodt ntmkiyuft^ft-

ritdt HiM arrtfhlitf fiti^dt tfusrrit, ftnoit

^^^^ff^ ; ^t^fcure& tmbArnuffit. La pfritd^ fUéirit cft

xfM: i^ proprement aile oiji étt compo(ee de quatre

roembrc5'9& on ne taiflè pas d'appeller/Vrioi^

^ ^uarrit , Toute période notnbreufe i êc çon-

Gonceuë en termes bien arrangez*

jjPsMopB* f* m. La révolution dune fièvre qui

revient en ceruins tempi réglez. 1,4 fitvrt

4H4rte ^ toutes it$ 4Htrtsfitvra ïnttrvtn4tites

^nt i0HTi ftrltda rtfltt,. Vtfi tmtfitvrt éjui 4

.ftsftriodit

if4ijfe4MX firirêftt/Mr Ut tèfte^ftrizttt tnfitint

' wttrp tttti àtux^iti tfititttt fmr et l^tfff4it tn$

firi, font perli.ftrtr détnilt pori.

U fignine aufl| , Tombçr en ruine ixn de-

. cadence : Et alors il ne le dit guère que dcf

baâimenta» de;4autrei cbpfet femblablcf.

. Çtttifn4lfonml4 i&^ptrirfi tnpy prend j^4rdj(.

PanbiB. part.lU tes fignifications de Ton ver-

_ be* En termes de blaibn on appttle, Péri en

0bîfmo, Un petit efctt mis au milieu d'un

grand, liftrttjkr U ttitt^pfri einiLy/mer^ »

PERISSABLE adj, détour genre. Qui çft (ujet

i périr. Lt$ Httttdié corps W^ itl4fortkntfont

periffMet

:V^ .

On dit fig. i\\x*Vnt ehoft tfl kfon plttt h4Ut

ftriodé » pour dire ^u'Elle eft au phis haut P^RISTILE C ns^Terme d'Architeâure. Sor-

point c^ elle puifleeftre. Dttitsfthtm & CUt- te de galerie couverte , v|buftenjui$ par des c6«

rott ont Porté teio^Httiçe 4 ftn pluihdiet perîO'
' " '"'

-
^- ' " ^

dt. U efi 4H plus h4ik, période dt U gkii^' On

.«, «•.V^»>««««r VWUVV»^** ,v»W«..*y^* f^. ~w

ionnes. Hy 4 tmptrifiiltqiêirtgnt tont 4

iour dn ka/Hment»
;

^
tenh

dit , J)4iti it dernier période def4 vis , pour PERITOINÇ. f« m. Terme dTanatoniîe. Petite

dire , Dans les derniers temps de (a vie.

PERIODlQyE. ad}« de tout geme. Qiii a fes

périodes. Lt làfttfvtment des 4jlres tfi ptrie^di*

fste* révolution périodique, f^tvrt périodique.

membrane très déliée^ tréi forte, quienve*

loppelesvifceres , les inreftins » ôc toutes le»

autres parties du/bai ventre4 Lt çtup 4vo%
itrci le péritoine»

Onzp^ïWfij^tpfHfdifm'idifiourtptrio^ PER^E Lf. Sorte de matière precieufc 9 qui Ce

tUque,Vn ftyle>un difcdurs cômpoft de peri^ ferme dans dea Coquilles djb nacre , Ôc danf

A.< '
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po^r drt Ifalm dk ^iMlq^B cohfidmMtlo* •

on dir,«u'^^^vAfMiftmr inJUiTi dtsj^rUt.

ÛftiUffovetWtbiMOC de t|ttel4iue choTe

cMrikHiillMil lict ^ fue dis ^ mê ç»mmê dkt

On die d'Un homme ^ dam le ftyle &mt-

lier»';?»*^'A^ Hrf^d^ kêmmn , pourdire»

ouedW le meilmlf homti^ du inoiide« 4^tie

icdft ii|^ nomipe a ûfte trét bonne focieté» d'un

trii bon comoieree*.

i-'t 1

/• '>.>,

P fi R
nftn mer» guère en.|Mne. Dim ttMt ce

On die d*Uii homme qui (t donne '• It-

Uyiep^ de iftire beaucoup de chofes du!il ne >
dcvroir j)M;qu7/ /# f$rmtt heMHCtttp di fhofis.

On du quelquefois , Permettrg imt chûfi

,

j^Ur dlMà En pc^metcre Tufage. Ce n*eft que
depmt ftêil^téi im^s mu en 4 permis tor &^
tdrgeHk^ t'eft-i-dire d en porter fur (es ht-

hiUéLetMidwim iitf Mt permis le vin.

'r-'J'f-' ê''

-tif-'i

mtf

\

• V.

;#:

.m

PERLS^9 Ef£. idkûKni dé perles. En ce Tens Piambttui^ Signifie aufli fimplemenc tolérer,

il H'agttere d'uugc qu'en termes de Blafon. Et c'eft dans ce Teni qu'on dit qu II fitiet Hen
Crriee perlit* tetêrenneperlée* U cosêrenni des * permettre cf ^u'on tet Petit péu empefchfr.

CêmfêiîtftpitUe^ .

-.-.-.
. ^ . -

On appeMe» J/tlep pgrli » Une forte de

)ulep , dans la compofition/^duqucl/il eh*

uede la feroence de perles i 4e oh' Ippelle,

BeèiiUtt perti , Un bottillon bien dit r bien

conforomé i^& où la Aibftanee àc le (u^dela

. Tiaiide paioift au deflua comme de la feipot^ce

de perles» 'H

En ternies de Mufique , 8c en parhmt de

Luth ôc de Theorbe/on dix d'Un homme
.dc«nc le jeu eft eitrémeihent brilUnt de dcli->

'WiQvCIlit Htt jeté perlé,

PE|^MAN£NC£. fubft«iem. terme dogma-
[ue. Il n'a d'ufag^que dans cette phrafe»

\ penmiftencidmC9rpsdéJB$v9CnH%tr
ditntJ^Euckârifih^ pour dite, que Le Corps

de jisvs CMRisTdemeure réellement dans

TEuchariflie après la confecrâtion. Lit Is'
therïent fie crpyent. p4S lu permtt/tenci d^ cêrpt

eU SM$wS'CHKi9t-~déins l^Ettchétriftiê^ ils m
U croyent que détm le temps de U mdttdttcd'

: ttêtt. •.^' • •

.

;

PERMANENT. ENTE.adj. Stable, iromuif

ble ^ qui date tousjours. Toitt, change dsnt U

Ilfiznifieqiielauetois/imjplemenCy Tolérer

cc^quon pourroit empefcher. Dien permet

^uel^itefoit que Us tmtfchstits frefpereni.Hieu
permet le métl^mâis il fi^ettjamais auteur dHmdl,
On dit aufli quelquefois, Z)iVMt 4 permis 4fttfB

pour dire i queL ordre delà p^bvidence^ de
, la JuftiCe divine a youlu. Ceftoit une mdifon '

dans Tefclât , Dieu m permis ^u^elle fiit tomtée

têuriuft eeupdétns le malheur. Dieu permit

0U*âfritâVûir fuit beaucoup de crimes, il tom-

paft enfin entre, les mains de la Ju/iice » 3cc. .

PfiRMBTTRB , St dit aufl! Jes chofes , 6c alors

il fignifie Donner le moyen , la comnK)dité «

le loifir/" &c. J*irMy vous voir dit que mesaf^

faires me le pourront permettre* mafanti ne
' me le permet pas» le temps ne fn*4 pas permis do
fortir.

On dit I Quand on Ce fert d'un mot, d'une

manière de parler qu'on hazarde & qui n'cft •

pas ufité , S U m'eft permis de parler ainji.

Permis , iSB. part*' \^

PERMISSION, fubil. fem. Pouvoir, liberté »

licence de faire, de dire, 6cc. Il a une permif-

fion du tlrfpour telle chofe, il faut avoirJlfaut

¥

/
%.^

•.? :• V

''4:.M\'. *•

r

A'.

^

.

t:

y».

mottdîo^ilny aaue Dieu dipermàntm* il^ltf v' fhoifirlafermiJpondetEveJaHexela nefifeut

a point iey bas âe félicité.per0anonte* fanspirmifflon, on lui a donne ptrmifftonde «••

.K

point iey Pas de félicité.periitani

PERMETTRE, v. ad. Dotiner liberté / pou-

voir de faire , de dire. // n a fait que oo fno
la Loy luyfermettoit.U Loy ne permetaux eU'

fants de ïe marierfans le confettiotuent do kur
Îero, fit à certain agoé U Hoyluy a permitdi «••

^t loix m permettent pat le tranfport d^argent

hort du Royaume 9 tH permettent pat li port

dit armet d toutes fimt do porfonnet, iltfefi

pat permit defe vengerfoy-mefme» on demande
, i'defiformis, &o* pdr gpdci & privilège ebt'

'J(oy ^tli^pirmisÀ unttl. «u
, ^ ^

. 00 dit en termes de civilité ; P^ous mo
pirmittnt» di vous din» vous mo permettrez,

de ^utnpnftntir. /
On dit quelouefois dans le difcours » 6c en

'parkne di quelque chofe en quoy une per«
Ibnne excelle par deflits une ZMtit.lln*eftpat

.
pirmis a tout U mopdo £avoir les mtfmet td*
lontt , d'avoir un gonio fifuforiinr , &c» pour
dire» Il n'eft pas donhéi eout le monde,tout
/le monde n'aV^s Tadrantage^ ftc*

^

I

On dit aufli dans le difcours ordinaire &
' iwxiï\.Avout pirmitfpoat dire. Vous pouvèt
£iire ce qu'il vous plaira , je ne m'en foueie

S'nt. Et cela fe dit phis ordinairement par
Jiflercnce ou par mefpris. St vont voulotu

ViUt ittfafchir , i vom permit.

9 On dit encore à pcu^ prés dans le mefme
fcnaj io vous permett d^en pcnfor ta qu'il veut

fW«, pour dire, Penfex.enceque vous
vottdrex ,.)e vous en laide la liberlçé, $c je ne

\

fanspirmijjion. on lui a donné ftrmijjii

le Roy lui d accordéJaPermiffion,

On dit en fermes de civilité , j^voô vojlro

permijjiou* avec UpirmiJJîon de U comp4tnii»

jevout diruy 4Vic vo/irepermfjfion.

On sxn fert aum quelquefois par uhe tf-

pece d'adouciflement* Mais ^4vec voftrcjftr*

mijjion , eU quoi droit pouvez,*vous preien^ri

que.é* r'0'

On dit , -Çeft unepermifton de Dieu , poy.r

dire >,
C'cit un ordrede la. Providence , de^a

) JtifticeDivme* Celu efi 4mvép4r U perm

di Difu*

PERMUTANT- fubft. maf. Celuy qui pcr

mute. Il ne fcditq^u'en parlant de celuy qu
change de Bénéfice avec un autre. Lttdeu
permutunttontpajféun uOeBÔcc,

PERMUTATiON. tibftantif féminin. y. Efl

change 11 ne /e dit niere qu'en parlant di

Pefchange d'un^benence contre un autre.^F#r

mutation de bénéfice.

PERMUTER, y. Ef^ger. Il ne fe dit qu'e

matière Êcclefiaftique ticcfi parlant de be

nefice. Pormuttr ttm cun contrï un btntfic^

fimpli. on ne peut permuter un bénéfice aui ej

en patronage Idique^faus la permipen di^ Pd
tron.

Pa&»itfTi,BB.part.
'^

PERNICIEUSEMENT, adverbe. D'une m
nicrepernicieure. Ily a do ttfpnt a aU^mdM
cila^fi pirniciiufimtnt imuginé, firniciiu^e^.

mtftt inventé.
'
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PERNICIEUX, EU$S* adf. Mtuyail, difi-

" gcreux , ou ^ui peut nuire , qui caufe ou qui

peut cauier quelque gran^ préjudice. CeU eft

% ftrnïcieux i Ufunté^fêkr U fêmi* nmiJi
permcietix.

On die • <\\iVnt chûfi efi Xun goufi per^

nlcttux, pour dire , qu'Élle t(k d'un très maa*
vais gouft , très defagceable* ^«Uk nn râioufi

pernicieux,

Wit die plus ordinairement dans un 6ns

iporal. Cênfeil pernicieux, maxime permcitUff* ' ^

im^entioft pemicieufê» dtjfiin pernicieux. ctU

$fteCun exemple pernicieux, d'une pemicieufi

dilCrrence de celles qu'on nepoflede qaepoiic

un temps limité» pûUi cet OretnlM wt9i$é
.

eU Général n'efiêtiernuk M fuê ffimtéTe « H
fét rendue pfrpetmtiê. pém$fOrdn difuint

Vpmtiliéfue U GeiMrul efi perpétuel» dufis tjif^'

demie truupife le Sfcreruire efi pérpeiuet ^^^

Dani de ceruifià Paroiflfes on appelle rT-'

€4ireperfetueli.\)n Pteftrf-qqi n'a oas veri-
^

caUemenrIa oualité de Cure « mais qui fait V
toutes les ibnaionscuriaiesflveetitre^ iCK^ux

n'cft point amovible ^ deftieuàUç* Vd tell

jibbfy un tel Chupitr^ eft Curé priminfd*une
telle Curé 9 & Hnommejut yiesire perfetuek

:<!

^enfi^iànce. c'eft un homme pernicieux. Ufre- JPERPETUELLEM ENÎ. adv. Sans cedê.fans
' ' " difcpneinuation. Oifi^ W/iSi/ ^^rptf/NtfX^r^r

élu bruit, ils fentferpetuelliment en \fuerelle. ^

PER PETU ER. Y.yd. (iendre perpcùfcl, faire
^

durer tousjours . C^efiU generutien (fUi perpe^\
' eue Cefpece. perpétuer^ glâire,fiH nemi Seper- '

petuer dunrune Cisiurjgeg k éÛt d'U n homme 'H

qui ne pqHèdant une Charge que pour un
tempe^ trouve le mojren de f'7 maintenir

cousiour^. 1 ' ' 7

Il eft auiOS n. p. Vefp^eefe perpétue psr U
generution. cefiuneésneienne truditUn fui s*efi \

perpétuée jufyues i ncusi

fuentutien en eftpemicieufe.

On dit d'Un mefdifant > que Cefi une langue

^
pernicteuCe.

PtRONNELLE. fubft, fem. Terme bas dont

on fe Tert par mefpris ^ oar injure à lefgard

d*une femme de peu. C'efi une pUifunte per^

Tonnelle. * '

.
-

PERORAISON fubft. fem. Tcrrte de Rhe-
torique La concliifion d'un d\(coat% d'Elb-

quence. Zu^ Perordifon doit eflre fertf , pleine

V 'mouvements, les peruraifins de Cicerenfont

imirubles.

V.

PERPENDICULAIRE, adj. de tout genre. Pihpbtu^, be. part,

•^ui pend à plomb, qui tombe à plomb. Ugne PERPETUITE', fubft. fcm. Durée Gins inter*

ruption, Gins difcçihtinuation. Il eeUeiué pour

fu defeufe tuncienneté # là ferpetutté de U
p^jfeffiân. U perpétuité de U Religion. U perpe^

tuité deU P^y Catholique , deU croyance of»

thodoxe efiprouvéejfr des demos^rationt /is-

Vincibles.

PERPENDICULAIREMENT, adverbe. En A PiUFETwiTi Façon dè^ parler adverbiale.

perpendicuiaire^ tirer une ligneperpendiculatre.

On dit en géométrie, T^retune perpendi*

culaire , élever une perpendiculaire, abdlffer

une perpendiculaire, pour di^. Tirer, élever,

r^baifter une ligne perpendiculaire. Et abri
Perpendiculaire eft lubftsntif.

ligne perpendiculaire Sous VEieuateurle fo-

^
K|g ieil dans fin midi darde perpendiculairement

* /• fes rayons fur là terre en de certains tehsps defes rayentfu
Cannét*

pour dire Tousjours. Postier une Meffe , un
Service à perpétuité. €réer urne rente rdchetable

^ perpétuité, des règlements faits pour eftre ob*

fervex, à perpétuité.

PERPENDICULE. fubft. mafc.Ce qui tombe PÉRPLEX , EXE. tdj. Qui eft dans le doute»

à plomb. Le Perpendiuule de la plus haute mon- ' * dans l'incertitude > dans rirrefelutioa de ce

eagneya point plus d*une lieué , c'efi' JL'diie , qu'il doit faire. Il eft vieux.

Lrtrgne qui ronibeà plomb de fon fommet PERPLEXITE^fubft. ftm. Irreiblution faf-

fur le plan horifontal. ^ cheufe, incertitude, embarras o!^fe trouve

/ On appelle auflli , Le perpendicùle éPime une^erfonij[e qui ne fçait auel pàftf prendre.

horloge , au^ niveau » eCuninfirument de ma* U efi élans une grande perplexité, je me trouve
' ^ 4| v^ thematiaue , Le filet qui tend en bas par Je ddtfs une eftrauge perplexité, duns d'efirànges

':# moyen au plomb qui y eft attaché. V "* ^^erplexiteté.

y^. PERPETRER, verbe adif Faire, commettre:
- ^ Il n'a guère d'ufaee que dans le ftyle de Pra-

tique , 6c en parunt de crime. Perpétrer un

PeRPFTiiEfBeipart. /
PERPETUEL, ELLE, adj^ Continuel, qui lie

cédé point, qui dure tousjours. On entend un
bruit perpétuel dans cette mai/on, mouvement

PEROyiSITION. f. f. Recherche eiaâe que
^l'on fait de quelque chofe. J^prés une longue

perejuifition^ fegf trouvé le titre eiont favoi^
befiin.

Il le dû tuffi des peffonnes en termes de
Pratique. On a fait perfuijltion iim tel& de\

(à demeure, le firgeni a rapporté fite procéi

verbal de pere/uifition.

perpétuel, chercher le mouvement perpetueLiU PERRON* fubft. mafc. Ouvrage de maflc^n*

efi dans des exercices perpétuels de penitènce\ nerie attaché par dèhori au devant d'un corps
dans des aufleritet perpétuelles, dans une pra^ de logis,& fervant d efçalier i l'àppartemenc

à'tn M. Perron de pierre de taille, on trouve

ePabord un perroti.

tii/ue perpétuelle de tente forte de vertus. Te

Jpeis dans un eftonnement perpétuel de fa con^

duite. rente annuelle& perpétuelle, fonder un PERROQyET. f. m. Sorte d'oifetu qui vient

fervice perpétuel, ériger un monunpent perpO'

tttel. pour perpétuelle mémoire à la pofiertté.

eftre condamné à un bannijfement perpétuel.

JEftre condamné aux galerei perpeiuelles,C-cA

fftre condamné pour tousjours aut galères
'

En parlant de certaines Chaj-gès ^ de cet'

taines Dignités dont on eft pourveu pour

toute la vie ,Qn les appelle Perpétuelles , i ta

en Amérique , ôc en quelques contrées de

l'Afie 6c ie l'Afrique i qui apprend facile*

ment i parler , 6c qui imite la voix humaine.
* Perroquet verd. perrofuetgris.perro^i^t blanc.

perroquet de diverfis couleurs,on dit ^te^ lesper*

rocjuets fontfujets au malcaduc, les pei^ro^uets

ont le becg^os & crochu , & la langue fort ef

pAÏffe^ les ferrejuetife fervent de leierbe€p9ur
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On appelle > t>0 <e/«*^# ^u perrotiiiat , Du

^ pain qai eft rr<mpèd|ani,4u vin.

Qil dit d*Un oomin^ qui ne parle que d^

- mémoire «^ 5c âini /Tfavoir ce qu'il dit , qu7/

ttKKOQS^» Soi;te de chaifei dos qui Te plie

,

•^ fc donc oh fe ièrt allez ordinalrenient pour

U table*

.£n fermes le Marine on appelle , Tfrro^

. fMi^ LeitiJift le plus élevé du vaifTeau , qui

cft arboré fur les hunes des autres mails. Le

fERRUQjJE.lubft.fcm.Cé€ffutcdcfauxchc- PERSEVERER, v. n Pcr/îftcr , continuera

PERSEVERANCE, fub fem. Qualité de cc^^
luy qui pcrfcvcrc. PerftvtrMna dans U $ra^

'

vmU, cela dimande nne grénde ferftverdnce^ i

eefi Hne firfeverance loHAkle. j/l 4 ûk(ent$ cee^'
emfhy pMr/a Unguf prftverance, Hfte grande
fëhfeverdft e dans Us exercices de pUtir jt

PERSJEVeRANT , ARTE. adj. Qui p^rfc:
» vere, Ilfaàt eftre perjeverant dam u ki^n^c'efi

HH homme perfsveram, mi '

Qi^ai;)d il s'cmplpyc abfolumcnt , il /léni-

fie tousjours Fermeté & confiance daQ,s le

bien. Le don dé per/everance» la perfiyeréfnce

finale.
'
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ide , U trot''

miêri» Ufi^,
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|enc Ia ccr-

u,voi$s, eJk^.

proprelpe

>ronoms de
la ccûificrme

\onneUeme9ttg

reperfonne^

\t \ fignifie»

Inc. Et Ili's

iç dire , H

\PerfûnneUê'

p perfonne.
<

I
i une chofo

|g*ge d'une

^prudence»

wt p'feffke.

\ttie d*Op-

|r Icf objeci:

icnc y ap-

porcc«

. » • . ;

\

porte, folt pour la figure, foie pourra cou-

leur. Ce fiintre $ntenàlien U perfjfxatyei Ut
pouvoir de perGsder. Râlfon cenVâtncâmè (It

perfêiéifivi. ordteur eloifuent & perfitdjtf.

T\.

fiet dêldPirfiiaivi. létfêffpiaivi tt'tfi pss PERSUASïpN. fubftantif fcm. Aiftion de pet-
A .- r r LÊ^^.. Aiader L*Eloquence d four Imt id pirfitd/ioH^^

et Predicdteur d le don , le tdlent de pprfuafiottH

^gir À Id perfudfion £un dntreT ., \ v

'

On dit d*Un homme très cloquent , qu7/
d h^perftédfion fnr let levreû

# Il fignifie aufli , Ferme croyance . fdi fait

* ceU ddnt Id perfudfion que vont l'dpproHve^

bien •yCervii ddnt te tdUedu.^

On appelle particulièrement , Ferffemve,

Une peinture qui reprefcnte des jardins , des

baftiments ou autres chofes fèmblables en'

leloignement ,
pour tromper la veuîf^«(^*on

met ordinairement au bout de Tallée^'un

•jardin ou d'une galerie. Ce peintre dfdit

pne telle Perfpt^ive ;^uneferJpeRive dU boHt v r,,^.

dun jdrain 9n iimegdlene, U perfpetiive de PERTE, fub. fcm. Ptfvation de quelque chofc

\HeL d'avantageux, d'agréable ou de commode
qu'on avoir. Grdnde perte, perte legère, perte

,#' /N.

.•s*'

\
. ^s\'

(*f:

.• )

rieK*

On appelle , Perfpeflive llnedle , Celle qui

fe Eut par les lignes feules : & Per/peQîve dë^

Tienne, Celle qui fe fait par la dcgradatioii

• des coiî|eurs.

P^UsPEGT^iVB , Se dit aûflî , De Taf^w*^ de di-

*,^ .vers objets i la campagne veus de loin. Foild

'^mcofledu fni fdit ttne telle pérfveSlhe, itne

rdgredble fer/jftSlivi. de tout ce cofledh U on

^ rnj^it Pdrit en perfpe^ive. cette mdifon d Pdris

en perfpeclive.

pEàsPBGTiVB , S'employeauffi figurémcnten

parlant des divers bonheur/i ou malheurs de

^ fa vie, regardez comme eftant prefqueccr-

• tains ,
quoyaue encore éloigner. Jl eft jeune ,

&ily ddcs pient immenfej (jui le regdrdeitt »

r : t^eft une belle pèrJpeSltvepour luY»ildftne belle

iU perfpe^ive , uneviUine ferfpt^ivcdevdnt Us

yeux.

Dans une acception figurée » on dit aufu ,

. EnferfpaElive , pour dire , En eloigncmcnt.

// d de jtrdtidi biens , mdif ce n eft encçre quen

perCffeSive, :''\

PERSPICACITE', fubft. fem. V-vacité ,

N/netration d'cfprit, qui ferti defcouvri;

; chofes difficiles à connoiftre. Ild beducoupde

iU per/picdifti, il efi eCunevrdnde perfpicdcîté»

PERSUADANT , ANTE. adj, v. Qui fjcr-

fuade. Difcours perfudddnt» rdifon ptrjud^

ddnte, m
PERSUADER. V. a. Porter» incitet^ dcfer-

miner quelqu'un i croire» à faire quelaue

chofe. Ld Khetorifue eft Pdrt de perfudder.
' VOrdteur doit eftreun homtne de bien 4fuipdrlê

,: d propos pour perfudden riàn-ni perfudde plus

efficdcement les hommes tfi^e l*exeniple* les exem^

pies perfuddent mieux éjUe les pdroles. il nid

perfuddé de ld fincerité defet inNntions.jefuis

perfuddi éfuéc'eftun tr/s honnefte homme, celd

m'd perfuddi defon bon droit, il s'eft Idijfi per^

Jei

r-

•^

pcy

vrir les

biens. U perte tôtdie de fes biens, il d fdit

une grdnde perte d*drgent. Id perte de U vie.

Id perte de l honneur.' Id perte de ld parole. I4

perte deldveuè. la perte de ld grdce de Dieu. ';

la perte des bonnes grdces de quelefuun» apriS'^y

'd perte de fes proches, ld perte defes amis.

\dire une^ perte , unegrdnde perte , Se die

tai^^f de la perte qu'on fait de les proches ou

,

de fcs ^amis y que de celle ou'on tait de fon

argent. Ainfi on dit à un nomme i qui on
fait cpmplimeitt fur la mort de quelqu'un do^

fcs proches. Je prens part k la perte ifne vous

dvez. faite , & abfoliimcnt 4 voftre perte, ceft-

une grande perte que la mort d*un bon ami, il A
fait de grandes pertes au jeu, .

^ ^^ff

En parlant de l'argent qu'on perd au jeu , ,

on dit , Eflre en verte de dixpiftolesX^t^ingt 'jr'

piftùles, pour dire^ Perdre dix piftoles^vingc
,

f\f{o\ts.Qudnd fefuis forti il eftoit en peftedêp
tdni : &abfolument> il eftoit en perte* M ;

On dit auffi , Se retirer furfa perte , poqt

dire , Qj^itter le jeu quand on perd. ;> .;^^^^^

<• La mefme chofe (c dit figurément d'Un '

homme qui fe retire du commerce du.monde^

ou des anaires après un mauvais (iiccés. ;^ ;^

Oni appelle , Perte defang , Un efpanche-

^ment , uii efcoulement de fang furvçnu par

quelque accMent. Sdplaje fe rouvrit', & il

' eut une grande perte de fang. il en fut quitte

pour une légèreperte de fang. avoir unegrundê^

perte de fang pdrle nez,.

, On appelle aufli , Perte de fang y Une ma
tadiequi furVi en t -quelquefois aux femmes.

Elle e^fujette â des pertes defang, d de gran*

des peYtes defdng. Et dans cette acception, on
dit abfolumenr> qyiVnefemme eft fiijette ides

pertes , d de grnndes pertes.

On appelle, Perte d'efprits. Une grande

dimpation d eiprtts

-*,'.v'-

'.çS^v t'

'
'^'is-

,
.!>

l

'i!'.
:\

i&

1

'

-,y^-
•..i''.-

' 5-

'M

'- fy

N.

i»

•-».•. ..'»

:%

/
:X.

%'

'/
fudder trop dU^imenty

Il rettit aufli le datif de la perfonne & T ic- I'brti', Significâufli Dommage. Perte confide^

cufatif de la chofe. Perfudder une vtrit'^ d * rdble,inepimdblê ,irrepdrdble. ily duroittrop

quelqu*un. floftre cœur nous perfudde facile" *^ de perte pour moy. il d receu , il dfonffèrt de

s.

''V
/

ment ce qu'il defire. celui qui Perfudde d un dU*

I
*tre défaire un crime , n*efi guère moins cou*

r .
pdble que celuy qui le cor^met. il rejettoit fs

' f^f^fi fdr celui qui lui dvoit perfuddi de ld

fdire. on lui d perfuddi defemdrier.
'

I
U fignifie ivec le pronom perfonnel,Croire»

/ l'imaginer « fe figurer. // fe perfudde que tout

U monde l'ddmire. ils seftoient perfuddex, qu'on

nojeroitlescpntrfdiro.

Pii.f oAPi\ il. part. Vnhomme bien perfuddi,

june femme bien perfuddie des ventes dêfd ^#-

^glourfdiféùl^ telle chofe , perfuddi que veus
U tr^uvfrtei, boUf

PERSUASIF , IVE. adjcâ. Qui a U force , le

Dia.dcl'Àw.Fr. Tomcll.

grdndes pertes depuis peu. celd lui eft tiférni er._
/"

pure perte, qudnâ il mourroit ilnyduroit pds^^ --f

grdndeperte. /
* ^^J

il (rgnifie encore. Ruine dans les chofes

qui regardent la police , la fortune , la mo *

rak. Perte totdle , perte irrepdrdbU. ceferoit

id perte des dftires^ ilpenfd eftre cdufe de ld

perte de l* Éftdt. ld perte de (d fortune eft venià

de ld. c'eft lui feul qui eft ld caufe de id perte

difdfdmille. ce qu'il d entrepris ferdfd perti.

On dit , Ld perte de fdmr, pour dire, La

damnation éternelle.

PiRTE , Se dit aufli • d'Un mauvais fuccês ,

d'un événement dcfavantageux dans une af<*
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^j8 PÈR
fiifc I dans une cntccpcife » tcjc* Ainfi Pon

dir» Lé firt0étim$ bdidilU^is firtid^iênpri"
*' €étJétfirtiéCim0£dgiiÊri^

Qn appelle^ r#rf# ^# $$mps , Le(jDtu3raii

ufage ou remploy inutile qy« Votèri:^ du
trmpi* f^0i74 U9»t trdnd$ fêfti di Nwifs,

Jk fiaTB i Façon oc parler adrerbiale» pour

dire , Avec perte Ainfi on die , rtndn 4

ferti, pour dire« Perdre Air la mardiandife

FÈ S

Poocafion de quelque mouvement^qi ft pafle

dahl Iccorpi» \
PERVERS, ERSP. adj. Mcrcbant » dépravé.

Vn nâttêTiiftrvtrt. unhêmmtfifvmAt tmitjg

éfi ihn pirvifi. évùir dit fifi$immfi ftrvtrs.

' dêarmtf$rv$rfr.9pni0nfirvtrf9.mmiêrifir'

iff'employe au fubftantif»mêu pluftoftau

pluriel^u*au fingulicr* Dinêchêfiitré iispir--

/

ovLotxyetiàMinrifrm argent ^fêttê dt f^nds^ Vifi

pour dire. Le placer en forte au'on fe *f. PERVERSIT^E . fub. fcin. Meuhaficeté , de-

pottillc enderementdu Tort principal^fc qu'on peaVation. Là firverfiU dHfittk.U fm/trfiti

OjC l'en re^rve que le i;evenu û vie durant* da mmart. U fiyvirjfti d$ U doSrïM. U ftn»,

On dit,C0Hririp0r$iith4UiMi,foât^c., 9irfi$i d$Jhm méinmi.
' Courir en forte que rbaletne vienne pr.e%e PERVERTIR, v. ad. Faire changer de bien

i manquer. , - ^
. T ennaaldani lea c^fef de la BLcligion ou de

UtùQtAcPirvirfirHn Chriftiiw.ptrviriirHn

Céuhpli^iêrnflK^ fuifâm ^mt$4rfé RtlL^ion.

ftrvirnr un kune homme $nlê jituni dspfsU

vici^dâïtf I4 di/bâiêche.p0rviriirU jtimtjft..

p^rymirim^onnéturtl. Uaifaut afê'itnmàH*
,

A PE&Ta 01 vivi* Façon de P^tUt dont on
' fe feit en parlant d'une veuë n;eftendu(f, qu'il

td itnpoinble de diftingucr les objetrqui la

f termijnenc. Vnf alUêd ptrt§di vitêi,

iQn dit figurément » Rétfortmr / éÙfciturir i

ffrtt diveàëf pour dire y Faire des rai(onne-

~lients vainsic vaguesi 5cj qui n'jdMtttiilènc

rien. . .,.. .1 • •,.
,

j
- '.. IJV '

IBulPiKTM, EN ^vM PiiTi/Façonide parler

IverbiaicjiiL Aiilié on/ dit , qMe|Ji# Chargi

'ait hêmmè efi tmb/ê\tn ptm dijmàkcet » 1

^un pfr^tj Lorfqve celùjr qui la pojfTedoit e

iort , fans avoir pajrè U'pauleted* Défts

jfçHrftiitt du pfPcii dit'il 4 gégtfé ^ // d
*'

. itaitcosip difrditfniurépniiffMifitif

hK, in pan pirti. têiif €e qitil'é^fdn dànéaffi

fntrgprifi U$y tfi iôMràé enpHrêPmi
PERTiNACITEVfiibft. femr<>pimîritrete en

quelque chofe. dfi ttn h$mmi dtUcki k ftl

Vdiiêf^fpêur fêi^nir $ÊUU uMt àêmpdgniê,

t9n$§ unt timmundi^i*,
On dit* t^vmtr t$rdrê du chof$s, pour

dire* Troubler un ordre eftabli.

On dit aufi, Pirvmtr Ufmi innpdjfdgf*

piiytrtittlêfinédêTEferiïêirip

inv^aTi* 11. part.

• 9 ^

d P
PESAMtM£NT.adv.t>'une manière nefante.

Mdrcbir pêjdmmtnt.lêftrê drmé ptfrmment*

ifinviflupifâmmêni»
Parmi les anciens iCrecs 5c Romains^ on

V 0pmomfn%frnJIH0nfdVie nm^Àndi pêrfiJ^ J^ppelloit, PiJdmmmjdrme^^^lM feldats de

I>ERTINËMMENt.adver./inà qn^il con^||

\ /

yient^comme il faut^avec iiigement,iivcc dif.

• €tcxionJlenpdi4ifêrimpémmr,$résféffiinemm

minty&enhd^iklÀntmê*Uêndditfi^^p0r''
tîntmmint* Il ne (j dit que d^ difpours &
non des aâtons^ T

PERTINENT. ENTE. adf Oyi eft tel qM'il

convient;. Il ne (e ditguère quedans lesp«ra«

{ci (uiyuiUt* l(dififfipnfinintiK^xcnfif$ pir''

tin$nfis.,H nid cJnvdincH pdr ditréfim iris

. periinim/h €ên*tfipds Ikumixcàffpêrpinènti.

On dit en termes ae .pratique* Mêytm pêr$i^

figntt &'.Àdmi0liS.fdiuw értidêsfmUmn.
PERTU 1$. (. m. Trou . ouveimre. Il ne U dit

'plui sucre qu'en parlant ou des ouvertures

; qui lont aui «kgrcs de eertainei rivières

,

pour laiilèr oMithê bateaux ) ou des p^iiTa»

Îçs dlmits dansw moniagoes.^ L# pdjfdit

n p^ît jkr çêturmmr^ rttm^inf ftp$ Jts

kértàmx.U y d ddntéittê mêmdgnt d,.m$ 9u
jrêlt ptrtm êk €$n$ hêmmêt m f^rrffiirgi^nf

' miliit
,^

. , .

PERTUISANE. fulâftantif (m. Sot^itmp
d'Haft ,qtti ap^oche de la HaU4ir4^ //

m^h im$ pmmjdnt k U mdin. Ud rgan^ nn
èêMpdi pirfmjbnn

.MRTUI5ANIER. fub. mafc. Soldat qui tert
* ^1 l'Infiinterie avet une pertuKkne.

•PERTUR9Ai:;EyR. AiMl* mafc. Q|ii caufe
- - du troiiblf.il fl^éftfuere en ufage qu'en eètcfb

fhntt. fêftnrkdttHf d»$ ripêSpéêhlU.

«PERTURDATION. /ubftantff ^. ttîme
dogmatique. Ttouble * émotion dr>t^me à

les Cavaliers qui épient armex de coûtes

pièces.

On dit * TdrUrpifdmmint. tfirirê pêfum*
ment. -

J

PESANT* ANTE. adjeétif. Qui pefe* quieft

lourd. Il eft opffolèk Legtt.TëHta Us cho/et

pêfdnmttndenfsn ItdS', corpipêfdm. mdMnè
Utsrdê & pêfMtSt» fdrd$dn fêfdn$% chargé pe^

fsatf. s.

On dit d'Un homme igi * Cfilldivisntpe"

funt , mUixânmincii^^nkpffifnt, pont;

dire, (juel'tgeconunenà^ile rendre moins
aeiflant, moins portatif* La mtfme chofjc fe

dit d'un vieux cheval * bout dire * qii'il n'a

plus la mefinelegereti*la meâiie vigueur»

On ditt ^^VdohtvdliftpifmtiUmdin

^

I pour dire* qu'il porte la reuehafle* êcqu'ir
' t'appuye fur le mords. On le die tuffi d'uiï

hommiç qui eft ennuyeux * lourd & ihcom**
' mode dans la cônverfation*

On dit fifurément d'unhomme fort te ro«

Ixifte, qui donne de grands ceupi* qttV/4

Id mdin ftfttntf » qu'i? d /# krds ptfdnt.: La
mefme cnoib fe dit d'une pefionne puiflante* .

dont le redentimeat«le la VMigeance ibnc à

craindre. ^
On dit flg«riment * qu^t/isJmmwm à ttf"

prit pêfitnf » qU'iV/yf d'nné anviffatiên p/-
- /dnii, fp\it dire *.qtt*ll i l'el^fit ient 6u

groflier * qu^il eft itTune icM^vefftiîen en-

imfcu(ê. '
' 'f

H'ANT *vSe dit audi Agurément Des eho/er
2u'on regirde comm*' oneteufei 6c £ifeheufes. ^
>nn$ Iny dipdrdnmi fpfi dis fênditiêns $rù

.*-,

•C'

pfimtis

fdnSifnt

idwri
" Ond
pfént ,

Mnatiot
Ondi

L'avoir

pflAMT *

reglé^dc <

On die

Compagn
• commerc
éfer.Lan

fet qu'oi

leurgenr

,mefubfta

PESANTE
eft pelant

- pirfii in
'

fdtttinrd^^

Ufedi
pefant qi

pifdntenri

pdr firri.

difd thnté

Wkd
donné un

* ledekra
fiseiups^i

difinbrd.

llfedit

S|ui
furvi<

ait qu'on

mdck' ufi^

ildufiiptj

iiS mimitr

. On di(

pour dire

Cifi nnk
iifprit. ii

chi, 6cc.

PESCHE.fi
pefcher. ^
Jir ^ Id PU

Iui ni vdk

éiring, dk

VtfchidiU

r P^^difi/i
tiê riitTtiA

' PxSCHi * S(

Ainfiond
riviiTif pt

pefcheirsiJ

poordjit
pefcher»

^
PlSCHI* Se

i Viltnpifii

l^iscHi.Se
6c du cori

men. Ld
;

Il jfcditau

del'ean* I

qui a beau(

«xcellenr*/

I tltêplilmà

biA.d

>.
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P E S _
utm$9 é 9ri» mitiijfèi. il é une êféïtp f$*

fémêifi^ir lês h4S. €^iftfu €h4rp ffCêntê f«#

étéwrmu 000irtiê/if4mUl0 fur la àrss.

• On dit» ^ I?^^ fêi$fhifêr$$nt un J9iff

fifsnf , po|ir iirc » qu'lU (boc (bus une dp«

Mnêiùoniutt*
On die, Av^ir U têfit fêfdnti , pour dire^

-l^*itoir cbtreèc d'humeuri , de vtpeuri.

jptlAUT 9 Se aie aufli De ce qui eft du f
MÏtÛc otdoiinéi parULoy • Èfcu iêr fifijnt,

f9t0ti pêfujUi.

On die/ d*Unbonnefte homme
compagnie • obligeant; » officieux'

^

. commerce (eur 6c aifé , m*Jlvaui
éTêr»La mefme phraie k ait de plu/ieuryi

fet qu'on regarde comme exc4kD(

leur genre; 'ôc alors
»'
i'#/iif/ eft eàiplo^è corn-

^meTuDftantif.

PESANTEUR, fiibft. fem.Qu>Ucé
eft pelanc. Lé ftf4n$tur du iârpt, U

- friii iu bui pur fu ^ftêfrê fifunti

fâutêuf iim fâr^Êdu. té ftfdmêur 4^Puir»

Il fe die aulp Du coup aue donne un corpa

pefanc quand il combe. // fut tfl$urdi diUi
ftfumûuriucêuf.UfêfâUtiurducêUf lê'Jmà

fsr tirrêJlfêrfmfhuni^ifiiférUpifunfiUi

éfifa chùti:

Il (e die auffi ei^ parlane def (toupi qiie

donné un homme fore 6c robufte , 6c ou bjraa

* êc de kmain qui, lef donne. Ls piféutiur dt

fêi eêufu lu fijuntiur defu mum* lufêfunuur
dtfiniru$.

Il fe die aufli d'Ohe certaine indifpoficioii

S[tti
furvienriquelque4>artieducorpf,3cqui

aie qu'on y. fene comme ufl poiài» jivoirftuê

grandefijuntiur di téfii» Ujù ftfunttur fifiê*

much* Ujint nntgrundi fijuntêttr dum h brus»

Uu uni fifêntêiir fur uutk eorfs 9 pur t§u$

hs utimbris.

On die'figurémcne V PWÎ^^
pour dire» Lepeeurfc grpfliicrm d'eipnc*

Cift un hûmmê ful u uni grandi pifuniiur
~

iifpriu lu pfunuur di ffn tlprit fimpif
chi f 6CC' '

/ <ç*-
'

PESÇHE. fub. fetn. Arc , ekercicet aâion de

.

peifcher. ^Imr lufifihi.Ji di'miir » ^umu^
jir ^ U pifihi. ùsiêir dr^U di pifchi. un timpt

Iui m vuut rlin pour lufifihi. lu pifchi du .

uriftg. ullir i lupifibi mmiruis, ulkr u tu

Îffibi di lu bulibu. fuin uni binnipifibi^uni
rundi pifibi, um biunùfi §ifçbf. lu Pifchi

ffuriiu^uluuuJiurd'bity.VêfiijidiÈffihè^
' .PniCHi » Se die auffi du dro^ dc^khtù

Ainfi on die » m'Vn kimmi ujUptfihi ium
riviin, pour dire, qu'il a (eut le dirpic d'y

pefcheir if Ec jlfirnur lu ptfthi £uni rMin p

pour djrè ; Affermer le droii qu'on a d'y
nefcher»

j
Pi IPH i I Se die au(B , De la prifip de poiflbn

qu'on a pefché. CfiRi^i#/f v§ulit'V$ut vindn
. Vi/ln pifibi f '

PascKB « Se die encore en parlane dêi perfpi

,

& du ooral qu'on prend dam de certaines

mets. Lu pifibi dhpirUt* lu Pifibi du nrul.
U (ê die aurn des marchafldiies qu'on retire^

de l'ea^ , brlq^'aa vaifleaa * fitf naufrage.

^JUpéjfihiduUibrhiumvéliJfiUu.
PESÇHE f. fem. Spr^ d^s pof iraifà noyau,

qui II bçaucbu^ d'eau ,, tt qui eft d'unjouft
«xcellenct?#/rt# vinnê/i. pifiki iêtêmufiHpifi

I (b0Pliinid^,éd.U pifibi luiftiU uijuu. »#%
bift.derAc/%.TomiU.^lL /^^^

/

/ / /

Îiiisdipijibig. pif§bê=mujgdiluini. ptfibivii^

mi. pifébi udmtrublt. Jéfibi chivriufi* pip
ebi miffjim. pifibi offifi. pifchi miu. pifcffê

ibifuUm. fifchi hUmibi.tlyi u di dljfifrintu if
im.pifibiviê

chivriufi*pij

CiriTi.pifck

diCcrbiU. pifibi di-géà, ncysn dipifcbif /

PESCHER. fubftancif fnaCculin. Larbre qiil

• porce/la pefche. Flimr di p^fcbcr. nn ifp^<^

lier di pifcbirt, dulfinp di flfurjdi pifAcr.

Pifibirfrunc.pefchJrfnr umundiir. pifilépffHr

ci$gn$ir. J U J
'

iû appelle , Quliur difliur de pifibtr^

\Jnk force de couleur de cbtir (emblabteàpeu

prM i pelle desjleurf de pefcner. /

PESiCHER. Vr aâ£.Prendre duJwiilbnMVecdes

ouaueremleot. ftfcbérdmpiijfinddntlu

fir^duut um tiviin , dsns un ifténj^, pêfchir

tu pitffin ù IjJ ligne, £c ^b^lumene , Pifchif

i lu ligni* pifcbir^mh filet , k tcffnviir.

On die , Fifibirun ^Mt , pour dire» Pef-

cher couc le /poiifon d'un cftang. On pifchi la

ifiungs di init uni in èrut ans, en mit fyê

iflungsificpiUrliiPtfmir.

On die prov. Toutmti pifchi fui in prend

un /pour dire , que€an e(t pas perdre couCn

ï fait fon temps qije de faire un petit gain.

On die , Pifihir inltuutronbli , pour dire 1,

Tourner i /on advihc^g^ ï fon profit le de-

fordre der affaire^puDuques ou particulières,

(ê prévaloir <jiu ûefordte des affaires nublU
ques pu particulières, pour faire Jes uennei

prppres. Hy umiulda z'^r^ui durunt lis*dê^

fêrmtd^un Eflmi mfingint mt'iipefchirin

""^tuu tnUbli^ iiàkrdfité du dtfirdn di cittc

. muifon dent ilmdniitt la uffdirit , & u pifihi

iUiàutriublJ, I

On dit prov(^rbialement 6c figurémenjt

pàruneefpecedemerpris, Ok uviK^viu

cbi Cilà f iU u/viX^vons eft' pefchtr alu
^

4ireiOù ijrai- vpus priv^oû avcz-vous

ceUî r r:'^ -„... , \f-

On die aum d'Un homme qUi dfl|^

"^ nouvelle peu' croyable , Où uvi^u-vèUà

cuti niuviUild f ch pifcbi-t-ila mil
^ On |die aaffi oro^erbialement , Fifih

plut, pour dire,rren4re dans le pUé ce i

Veut. Ee Pn dit, qu'Ici» hommim gtfib^

plutj pour dire, qui l n'aime quTl man
poiffon qiie d'autres phe pris* / ^ >

PiscMiil» Sedieauffi de tout cc/qti'bn

retire de l'eau. Pifihir,dapirii$Jpifip

arul^ pifihir du hitfuiiiiimportipar U
ciurunt di Fiuu. pifihir diFutMt tcmbi dâni

tu riviin* pifchii^ unfiêu timbé dunt k PuUt.

pifihir du eumn $mfédunttd mr, pifihirla

débris iùn vuiputi ,d'unt^uUfrugi.

VMicHi, i<i. parc. U aies %iâcac^s de foa

. verbe;. '
'

' y /'

PESCHEUR# fub. mafCé Celuy qui fait meftier

0e profeffion de pefchert BiU pifibtur. hniitê

. pifihiur, uni burjUi di pifihiur. lufilat d*nn

pifibiur.
^

•

On appelle , Vunmuu du pifihiur , M
fceatt oui eft apppfé à certaines eipediciôni

de UCour de Rome.Da BuUad^nniafcm

Funuiuu dupifihiur» ,

-, ., r
On êoptOu, MurtinitprftbiMr, Une t(^

pece^epceicolfeauqui Û e^cordinairemene

b long des rlvierei, *q"lr pkwgc pour

vprendre de petits jpoiflbns. ,

PESéLlOyEl7R.iiibft.niaic. Sorte dlnftna-)

mené , pa lemoysn auquel pn defcpuvre U

/.
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P ES P ET

mcrcc fc U conv^rûcion ^ qu*0« /# frh cm-

PESTILENCE, ùt Corruption dcTtir.pcftc

fffoiodui^ cbnf ào pafi. bsftt /# rrw^/ 1<# U
piftfhwf.My ^H9 mmtrsndê ftfiihnct.

PESTILENT , ENTE. ad). Qui tienc de la

pcfte* Vn âirplHhnt,

PESTILENTIEL.ELLE. adj.Pcftilent^fn-

kOtk de prfte t conragieuXji Vn air pgfiU

UntiêL VMfiUrs ftftHffifiiHtt* msisdiê peJfU

PESTI LENTi::UX. adi. La merrqechore que

peailentitltVnMirfeftilimiiHX, du vsfttêrs

jtfUitntimfei» \
PEIfTRiN. r. m. Coffre dans lequel on peftric

éc on ïerre le pain : on rappelle aucremenc-

Huche. Aohttirunptllrin. Vêndn Hnpiflrin.

PESTRIR. V. a. Dcftrcmper de la farine avec

de l'eau i la nncfler , la remuer &c en faire de

la pafte. ttflrir du psin. ptftrir un fafifétn.

^Cê Boulanger pefirif bitn fé pêfie^ ptftrit bi$n

fin pain ,& àkfotumtnt il ptftrit iUn,

On dit fig* d'Un homme colère 6c impé-

tueux , que Cift un homme toutpoftfi defàL

p9fflr$.
,

î

PE X-

X p p l6t
plairanterle, qui fe dit d'un lieu , d*une a(*.

ïemblée de confufion, où chacun fait le mai(*#

tre.C#rr# mâifon-lh $fl unt petaudioroMno vraU
fÙnHitro.

^ ^

PETER. V. n. Faire un pet.

On dit prov. Ptur plut hdut tint Ig eut g
pour dire , iintrepreodre des cho(€n au dcfrui

de hï foi ces>ou prendre dei manières aii dcflus

de fon cûatf IIm fauffài ptUr plus haut quo
IrcuL

On dit fig. que Du tais pftg dams le ftu ,

pour dire , qu'il efclate 3c qu'il fait du bruit

Suand il eftdani le feu. Lt hoisde chefttt ftto
ans lefin. lolauritr &hfil joit^tb d*ins Iffin

pêttnff.
'

;^

. Oi? dit aufli , qu't/w hété
, ju^un fufil

,

au'uh piflùltt.&cc. ptttm bt»n, pour dirc.qu'Ilf
font du bruit quand on les rue. Etfairipittr
lefalpefiro, pour dire. Paire u<ie grande dcC
«charge de nioufquctcnc & d'artillerie.

On dit fïow. JljéiUgHtHlt ii^ Jntiitnpi'»
fora , pour dire « que Dans une araire on ne
veut point d'accomrnudcment de qu'on veut
qu'eue fejuge '

^

/
PETEUR,EUSE. C, v. Qiipcte. On'dit pro-
^ verbialçraent 5c baflciiv. d Un ho^nmc qu'on
açhafli hontcufemcnc de, quelque endroic«
qu'O/i Ca chÀffi fomm un pcteur i* è^glifi.

P ET, f. m. Vent qui fore du corps par der- PETILLANT , ANTE» acfj.. v. Q»ii pétille ,'

riere avec bruit. Pain impôt, Ufcherun pot, . *qui brille avec efclat. Vm pitillant, dosy$HX

On dit prov . 6c balTcm. d'Un homme ex* fotlUanti. un fing pétillant.

trimement glorieux, quV/#y?jf/W#/»*wwwff# PETILLEN4ENT. f. m Adlionde pctillcr Lo
potillomtntdufildani'lefiuJepetsllmoNtdn

fafpeftre.

PETILLER. V. Q. Efçlarer avec bruit ôç i plu-
fieurs petites reprifcs eii iauciilant. Eiice feni
il ne fe dit proprement que de certaines

chofes quieftantjcrries da s te fcu« font du
bruit i plu/ieurs rej^rifes ^ comme le Tel ôc le

laurier. Lo fil poétlle dans Ûfiu. losfimM
; do iairïor potillont dans lofiu, dn charion efui

' fetiUo\ du fin tins pétille* duh s qui pétille.

On dit du vin i ({\x*'ll petitle\ pour dire ^
Qiîe quand on U, verfe dans T<f vc?re > fl s'en~

élevé de petites parcelles , 6c on dit que /)## -,

)f#/^4f j?m//#iif, pour dire,Q£ril4i)rillcnt,qu'ili

jettent un^^grand éclat.

un pet. .

On appelle pctf » Une forte debaignets

forten^cz. On nous afirvi un plat do firt

bons peti.

PETARADE, f. f. Plufieurl pets de fuire. Il

ne fe dit guère qu'en parlant des chevaux

oii d'autres animaux femblables , lorfqu'îls

petenr ai ruant. Lo chevalfi mit a ruor & k

faire ietpetarados, ;^

Il fe dit aufli , d'Un bruit qii'on fait de la

bouche t par mefprir'pour quelqu'un. // luy

àjat une patarado,

PET ARD. f. 19. ^orte de machine de fer ou
de fonte I qui eftant chargée de poudre i ca-

non , 6c couverte avec un niiacfrier , ferc à

enfoncer les portes d'une Afille qu'on v'euc

îurpreudre. Charger un pétard, app/i^uor le

,
pétard k umi porte» le pétard no fit pas fin
effet,

'".''
Çn appelle aufli , Pétard s Une forte d'ar<-

cificede reu faitAvec de la poudre à cân|t>n ,

Ac du papier 00 dû^rchemin mis en pli|-

(ieurs aoubirs >Ac extrêmement battu 6c (tt^

tk.Jettordeipetâ^i* unpétard ii^i creva dans

la nain,

.PETARDER.v.a. PkirejoUer un pétard con-

I
tre une porte. Fetardor une forte* petarder

[ uneviUe»
' PiTARPi', l'i. part.

PETARDIÈR. u(* Celuy qui fait les peturds

ou qui iea applique. Habite petardier. hardi

petardhr,
. ^

PETAUD. /. m. 'Teroja qui nV d*ttfage qu'en

. çett(;>hrafe,^CfMfr i^jeei>#i4<vJ|quife

J^ dit par une^fpece de quolibet , pour rigni-

fier un lieu de confulioni 5c où cour U monde
eft maiftfc;

PETAUI^iERE.f.f. Terme de raillerie 6c de

On ditjd'Un jeuift iiomme » que f^ fang
lûy pétille dantjes voities

, pour dire
, que Lo

fang l^j bout dans Us veines, tfu'il a lo fang
vi^luHleftifftpatient & impétueux,

O n dit aufli 1 qu'Z^M homm^ pétille de faire

fûeléfueçhoA^fout direi qu'il fouhaite avec
ardeur de taire quelque cnofe » 6c qu'il en
i une extrême lmpàtien(;e. Il e(l diî Rjle fa«

milier.

PETIT JTE.adj.Qif( a pçu d'eftenduif^peu de
volume dam fon genre , dans /on efpecc. En
Cette acception « il s'oppofe (galemei.t 6c i

Îrand 6c a gros » félon tes dim:renrcs chofei

ont on parle , 6c fedit de toute quancrré

continua!. Vnpetlt homme, un petit chien* un
pr/f> cheval, oefi ftn homme de petite taille, do

ponte fiaturo. un fait Jardin» un petitUfjilt,

une petite vite, lo petit doigt^ pied, le petit

dêip do Umain, ofiriro en petit eàraHertc^ est

potTto lottrittÊÊ petit volumtffiiro^iêpfotit

fafuot, • f *'''%S^";'-:'t.

On dit, Peiltordifitïts^^Kfom dire,

po/ter tes chf?éblf,0iirta;fr^?^^ 11^ pitfl
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r#//?/ , wrfir U pifif cêUtt, pouf dire , Eftrc

babillé «n Ecckfiaftiquc Petit fe dit «iflt

Je la quantité difaete ; ainfi qo ait, Vnpt'

fit Hêrnlffi dipirfinnti, une petitefimmi i^f"

Itnt. un fittt rtvcfiu. unêfêtiit fusutiti de

£inh -

r 11 fc dit généralement de toutei lei cholei

phyfiquei ou moralei, qui font ixîoindrei que

d'autrci dirli le meûne Kénre. Vui fifiu am.
• pltxioH unt pmu Cêmfi$mti9». fttit tjpnt. pi^

$it tsie^f. piti$i flrtuM. difmtê C0HjifHniei.

pttéfê dt/ptufi. fttitViHt. fititjtu. msnhtr à

fiiit kmt. êfitimJ9umé$t.d$rêupiUfpM*

kfuifp

On dit figur. £/fr# nduit âu pttit titd ,

pour dire » Se trouver réduit à une moindre

dcfpenfe , à une moindre fortune*

On dit c^xVn honmt ifi pifit diVâftf un

kuiri , pour dire
,
qu'il •'abbaiffe dei^ant lujr

par relpoâ ou par cirainte* Onditaufli,

Îu'V» hommi^pifif divunf un étttn, pour

ire ,
qu'il ne paroift rien devant lui. TV^i

lis gfândi Siiimurs font pititi dtvânt li Roy.

Et on dit dana te mcfine fena., que Tout et

' M il y âdi plus grund dans U mêudi ifi piii$

dvAnt Dliu,
^

Oh dit , I^p#nr pfinwi pour dirCf Le bai

peuple , le menu peuple. Dis pus di pififi

4(/?i»to, pour dire, Deij^eni de peu. .

On dit , L4 pefifipmfi du jour, pour «re,

La première pointe du loue» •

PaTiT» Se joint aufli iplulieursfubftahtiff avec

IcfqucU il fembl^ ne foimcr qu'un feul m0t.

Ainfi on appelle , Fifff luit i La ferofitfe qui

Vefgoutfr^u tait. ' % ^ •

fâTUi VERota» Sotte de ms^ladie à laquelle

'
./les cnfmtsfont particiillcrement fuicti,

PitiT. MBSTiER , Une foret d oublie ou de.

gaufFre. ;

On appclIcPrr/f fWi,Une forte de fourure

Èite de la peau ^un efcurcuil du païi du

ord. Er on appelle Pitifi^ofi , Le cou » Ici

3uti c'aile, les piedi , le aeficr de autrei if-

(\xï% d'une oyo , En ce fcni u fe ditdef iiTuëi

4e la plufpart des autrei olfcAux. On appelle

PET
iu petit âu grand, i rulfonmr ^u putit un

grand, in compurunt lis chofis du pitit su

gfknd. :- '

^N riTiT Façon de parler adverbiale pour

dfire » En racourci. Fundm infitif* tiror in

Jitit.
m mêdiUi on pitii, foutu lis muchims

ui nuffijftnt in pitit » m fiujftjjint put tn
fund.

riT A PETIT. Fa^on^ parler adverbiale^

.p6ur dire « Peu i peu. // u fêït fu fortunifim

tttkfitit. On ditprov. Fitit à pitit Poifià

fuit jon nid.

Petit L m. Terme qui (edit de cerralni ani-
,

maux nouvellement nés » par rapport au pe«
<\ re & i la mère, dtti ohionno n fuitdit pttits^

Us pitits fum ihiinui, lit pitittéCun uigliJit

ftfits etun i/orkiuu. li pin , U mirt& Tja pi^ .

tits funi fêurtirtlli, U pitit d'un fuifuà^

PETITEMENT, adverbe. En petite qufandcé.

Il u du Hin$ muis il m u pttitirHint*\ ,
^

_ On dit d'Un liomnie qui a dis Ja peine i

fttbfifteri qu'// vit pitstomiut s Etd'unhom-
me qui eft logé fort à l'étroit » ^vill^ l^gi .

potitifuinf.

PETITESSE, fubft. fem. Peu è'eftenduë» peu
icyolutw. Lufttififid'unv^fi: Upititijfi

de fu failli, lu pifitiffi du turuDifê. lu^ pitim

tifi du vohêmo
U lignifie aiifli Modicité. En ce fenall nV

)|aere.d*ufagequ'en parlant de dont, depre^
ente* Ni nfurdiupus ù lufititiffi dti don,
muit imu founo volonté.

Il fedit ^lufli fig. En parlant des quatlt»
du cçDuri de l'efprit » Aec. Et lignifie Daflèue#

'Tfttoffi di eàur* pititifi iunsi. »

On appelle^ Fitittfiiifprit, Ce qui fait

qu*un homme l'ami^fe à aei bagatellef , U
^
lu'il regarde de petitea cEbfes comme gran-
les» .

••;'. '

En parlant d'Un homme qàl^e formalife

aiftmént de la moindre chofe > o.« dit » qu7/
yudî lu pitiftjfi ù cilu. On le dit aufli. d Un
homme qui s'attache trop exaâemént i de pe-

tites cholea., ï de petites fermalltes»

En partant d'Un homme âui n'a qu'un ef«

jprit dé miriucie de de bagatelle , on dit , que
Ctfi tm hommo pliin di pititijfis^

PEtlTION. fubft. fem. Termie dàgmarique»
qui n'a d'ufa^e qu'en cette phrafe. Fotition di

principi, qui fe dlt^bri qu'on allègue poi|r

preuve la cbofe qui eften queft|pn •

PETITOIJIE. ad), fem. ^erme^c Jurifpru-

4ence qui n'a d'u(àge que dans cette phrafe.

jtBion pitttoin , qui fe dit d'une demande
faite en Juftice jpour la propriété d'un héri-

tage. Et en matière beneficiale , il fignifie la

demande fixité pour eftre déclaré titulaire d|a^

bénéfice. -
,
^

burpetitioyi. 4 ^
Petit Fils, terme relatif. Le fils du fils ou dé

la fille par rapport à l'ayeul ou à l'ayeule.

Fittti pllir terme relatif » & dit dans la nief
^

me fignification au féminin « que petit filsaii

mafculin^fic on appelle Arrun pttitpis U
urriin pitittJiUtX^^^^^^^* du petit nls our

de la petite nlle 1 par rapport au bifaycul.

On appelle Fitit ntvtn ,, Le fils du nevett

iSç de la nièce & \ ptfifi niai ^ La fille du ne«^ PetitoiHE » eft auffi fubft* mafc. ft fe dit pa-

yèuoudela nièce*
'^ reillemene d'Uoe inftancefiiite en Jufltice»

Petit, Eft quelquefois employé fubftantive-

ment. Ainu on dit » Du pitit un grund,fùixt

dire , Par comparaifon des petitu cbofes aux

Jrrandes. Enfuu di muihîtiis tlyu grundo dif'

wnnci du pitit ub gruud. il mféut put ttfgum

mtntir du pftit uu grund , anclun du pitit

uu grund, pour due » Que les argumenta

qu'on fftft » que lei confequences qu on^ tire

d'une p^ciftiD chofe i une grande ne prouvent

rien. On dit d^its un fensjpareil. Fourjugor PËTON.fub. maC^ioc diminutifs pour dire^

pour eftre maintenu t ou eftabli dans la pro«

Srieté d'un héritage » ou dans la joiiiQance

'un huM6eu>VuidimundiPititMirt,'dimuU'^

diur uupitifoin. On Ait{{}iVnhommi4iu^

fui fin front un Pifstoin, pour dire , que
Arreft l'a déclaré kgitime propriétaire de

l'héritage en queftioui VOrdéununfo dtfftnd
dijugtr cofijointimiut li pttitoirê& li /#/#/"•
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P ET P E U
m, pfclf pJf4, r^/^4(# Jclisfftopts. Il tuTe

4ir qu'en c^rcifiiiit dei cnwttti. ^^ ^

PETRIFICATION.- (ubft.fcin Changement

en picrrf. JUpHhfifétiBfi duhlS'

Il fignifi© $u<B, lachofc mcfmc pctrifiéc.

Ainfi on dit , «u7/jf ^ d^ hUo pe$rificAtions

d4B$ k€4kmtt d'iêft curhHXy pour dire, qu'U

y a des chofei pétrifiées très rares.

PETIlIFIi^H^' verb. a^flif, Changer en pierre,

faire devenir 4e nature de pierre. Il y 4 dts

> i0téf^ f^^ fff^^Â'"*f f^^ fiiccejfion dt ftmf/ Us

ehofés ^t^'pttyjfiti, lu fUfpârt âts fUrtês fjul

' ftngfnd^int daèilteorpi humain ntfint qm
dts ll4ir$9f9trifitn. Us PûétêS dlfm tiuê le w*

fi$ 4$ Miditff dvoU I4 vintê dJf fitrifi$r ç§hx

ifHilsrt^érdoiifit*\

Petrifii I
fil part.\

ETULAMMENTfkdy.4'Un<î manière pttu-

lante.
'.

\
'^^

ETULANCE. fubft.Vfem: Qiialité de céftiy

qui eft vif, iir«petueux\âc brufqMe* AwrkêâH'
€oi^p/lt p0tiit0n7t. f4rlfr4Vicii4stt0Hp dtft"

V E U 26 1
oi| |{eiU(^oup , ni peu ni bcaucou||. Dtfwet*

m*^n peU 04 prçHji n*tn 4y m pen é p^-ûtt, O i\

dit ^utR ^ Pw oufomt-^ pour dircj, Prcfijuc

poin\t. Bt m pm w pçint , pour dire , Point
du tbut. Iléi piu ou point d'$}prit, f^itH oHpo'nt

dffêH^i* On dit encore , Si v^fu qàe rttp fi

f(4 ^mH 4iftp4S I4 piint 4 04 pAlor
, pour

dire, pr^rque point. // d encoro i4jkvre^ma,is

fiftHi^mrm.
Pau A i>i^v/t^cntement, par un progrés prcf-

3ue imperceptible* Los ^oufs 4ugmifiUtit pm
po4* p^H 4 pcH mots vUndrà^foHt* les e44X

9*ffio4Unt PeH4 peH,

Paiis p ev. Façon de parler adverbiale 5f abre«

gée r pour dire , Dans peu de temps. // ^m*
"

' vor4 d4ni pêii,

PovK PEU 'oyE. Façon de parler qui fo con-
ftruit avec le rub)onâii: en pluiicurs fortes

de phrafes. Ainfi on dit, Ponr U4 ^ia vont

luy tfip4rliix,f ilUftr4, pour dire. Si vous
luy en parlez le moihs du monde. Pour ptn
q4$voHs m proniêK. fo'm ^\foHrvt4 dt fon cfHO

i/ffff 04 jhrtnioK, , pour dire , ai vous en pre-

niez le moi^tdre foinPETULANT, ANTE,\adj. Vif, impétueux
-

& brufqué , qui a peine ^ h Contenter // tji Pb v ^ eft aulli quelqilefpis Une manière de pat^

fort pot4l44$. il ifi ffUn44(i^^l pttiêUnt. }9t abrégée , pout fignifitr , Peu de chofe. Sg
PÉTUN fubft. roaic. Tabac-, herbe dont les éontoutor dt peu, vivrtde pt» pe4l4yfitffir.fi

feiiilles font fort grandei, èfi qu'on fait fe- -J p4jftr 4 fft4. ft p4jftr de peu. il tsmi p«4.U
cher 4k tor^îUer en façoii de corcles,ou pour le fi tient 4 peu.

prendre ei? C^mée d^np une pipe , ou pour le . On dit , qu*X^if homme efl uri homme'depeu,

ftc^dt^ fO i^afcbicatoir<^ , ou pour le pren* , pour dire , que C'eft un homme de néant, un
dre en poudfe f%p le nez. Mon petH4* prendn

du fàm* pftun 40 Virginie i tcc» On ne fe

feu.^uere du mot de petun dans ledifcours

or4in|ife (^ ce n*eft pef une efpece de deni-

gren[ien( comme d^llf Cette phraiè. Ctfinn
pret^ffir 4' p0fi^9 Qn dit ordinaîreit^ene Bén
ttêb4( % fren-ire d4 t4lf4c» , !

'» '

pETMN^t^f verb. peut. Prendre d^ tabaçen

•« fuA)ée*41 neff dit guère qu'en defiiçtement.

/ Ik riont f4it e^ue pttun$f $o$to U nmt*

P E U
PEU. adv* Cuerei. U eft qppofé i 8t44(oup.

Efirs peu fenfiifle 4 fikt^fW' nt^ngor peu.def-

fenfer peu .. fgrler pm , f^rifen* êV^lr peu de

bien , trfi peudfi bitf. îlArfiver4 défis petede

temps, d4n^.p0fê de jo^r4» j$ v^us érèy en peu
de jfioti.fe(4 efl diPtu 4$ f§nfe4Henc$ , di peu
^impor^^nfi^ ilift iUjp gr4»d^u$ v^us ^ ou

peu s*enf4Ut. peée s*en eftf4llu fuil nffifoit

Qgapdon veut donneti entendre qu'on ne
4pic pfs faire qif d*vne cbo<e, d'une per(bnnè,
on dit, que Cjft p§u d$,chêfo,ç'tflptu de chofe

que ceU.c^eflpeu do chofe éfut coth^mmelÀ*
Q|i di( aûfli , pourmmu U fbiblefle flc

la miferf delà condition bjumaine, que (TV)?

ptud0thpfe(fuedenê4i.
I

vOi) dit prov. P4ix ^ /t#M| pour dire, que
..

Pes richefles nu)diques qu'on poflede en af-

.

,,Aruranpe |c firpwx* font prsifriU^ h dp
plus gtundHf m'oa ne poflederoit qu'en
cra nte » «c «v^Wuc«iup de deibihz k de
protés. ^ ^ .

On dit aufli pfov.?M^^ iin
, pour Jke

,

qupn fe contertte de p^ufourreu qu'il ibii
.

.
Qn dit encore prov. êi danllb ftvle famil.

ftsà f^ fr\fu , ui psu tii fnu , poyr dite , Peu

homme de la lie du peuple.

Si pay, Aupsi peu, tr,op peu. Façons de ;

parler relatives àc comparatives ^ dont on fe

lert en diverfes phrafes. f^ous y ftrtx.fipeu^

44Jfi peu (jue vous voudrez, , tant & fi
peu ifut

VMS voudrez^ nhus-endomterex fi p'u tjuil

vous pl4ir4.ce riefl p4s I4 peine do s'y mettn
pourfi piu* il 4 fi peu de feris i/ue. . . . il 4 trop

feu d'intifofi à ceU pour t'en mrfler*

Un mu, taht soit peu. Façons de farlcr

diminuç'ives, pour due. Peu, très peu.//r/r;i.-

doi^un-peu.uttende:!^ t4nt fois piu* mettez-an

juuffoitPèu. donnez- moy un peu de p4in. 4yez,

un peu de p4tience, 4ttendez, incore un peu.

A vtM pre's , A PEU OE CHOSE PRES Fnçons

de çMler adverbiales , pour dire , Prcfquc

,

environ. lUJont 4 peu pris ^^mefme i^e. ces

d$UH$floffes Ufont de mefmeprtx,4 peu dt cho"

fipréf*

Pau, eft aufli quelqgê^is fuhftantif. 1$ peu fn
f^yfr^^ P^^^ ^"ns ne mérite pas , 5rc. le peu

Imm rofte À vivre. U peu de C4s qrion enfait.
r pfudfpUtfir muefy prends, fou peu de me*

rilf. vpftre fêu e^4lfiduUi. jl vit du peu i/riilu.

0xcnfiz, mon peu est mémoire, f4ttrih'é ceU 4U
peu de foin fue V0us uveiu eu.

On dit prov. ^ grunds Seigneurs peu do

f4fUs , pour dire , qu'il faut leur expliquer

en fort peu de mots ce qu'on veut leur taire

entendte. •«

PEUPLADE, fubft. f. coll. Multitude d'habi-

fa9p qui palTent d'un pays i un autre pour le

EBupler. Envoyer unefeupUde d44S un p4ys^

s différentes pouplnéts ^ui ont efti ^nvoyîet

44ns CAmsnrtque» dmmies Judes. On dU i^

FélroÈuo peupUdi tte^nn p4ys ^ pour dire, Y
'
envo/cr,j eit^bli^ une peuplade ^ une çn|o«

lie. f;f^^4gnoisofief4]i4o£r4n40Sfeupl4*

ms les Indes.
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fEUPLE. fiibft. mtfc. Terme collcftîf. MuU

ticude d'hommei d'iin mefme pays , qui vi-

vent foui les mefmes loii. Ltftuph Jitinu,

If piHfig J Hif. U pêiàfii tr/frMil. liftufli Hi'
hreu 4 4fti 4ff§lU U ftUfddt biné, h ftUfU

,

Jlomditi* Ut fiuphi Stpùmriphâux. Ut feiêm

^ fUstfOrifnh la ftufUt Jfisti^tut. UtPtH"

fUtdh Nord* UtpiHpUt dtProvtftci, dt Dath

1 phini , ôcc, Têttt U$ ptupUê dt is ftrrt,

PvrirPLE , fc prend ainfi pour Uj?e multitude

/4'^o*""^^* ^"* f®"^ ^'""* rodmc Religion

,

ii<^{t qu'ils foienc du mefme pays ou non. A jn«

- ft en parlant det Juifs » on dit « que LtptU'

fU pifffi ^iff^fl t^^ ^^^' ^^ ^'^^« « en

; partant à un Prince^^eresSujetSjon \|jy dit»

'^r^^y-pt ptHpUi , voflrt piufU. V

IlTe dit iulfi d'Une multitude H*habiraffti

qui viventiou dans une mefme villéi ou dans
7 un Riefme boare ou villase. tlfs ïttiHcoHp

'"I .dt ptjtpit datis fsrh.fPÊitltptiipU dti y^urg»

/ 4t$ viÙaitticcotÊrMê. ..
*^

Il fe prend auffi quelquefois pour la partie

lar moins confideraple d'entre les babitantf

d'une mefme ville « d'un mefme payst tli.^

êtitjHtiéiHt imttitn parmi It fenplt, k p^^tpU

ttt jfâit €t f»'i7 vttit U p'Méirf du ttmpi* En
ce mefme fena^ ondic» Lt mtfiHptHfU* t§

bât ptHpUi U pttit ptHpU^un htnmt dt lé Ut

duptHpU.
Le mot de P#ar£/# sT^mploye en diveifep

phrafes » doi:\f plulieurs appartiennent égale-

ment itoutçs les diflferences fijnificationsqui

ont efté marquées. C'eft pourquoy on les mec
icy toutes enfemble.X# Stnét& ItptupU Rt»
pisim its Triiunt du ptupU. et Trinct fkt âp*
ftlU U ptrt du ptupU,tfmuvêir U ptupU i ji^

ditUm jtfuirt éimtr dup\upU, légntr ùt hn^
nts gruétt du ptupU* uvtïr U fuvtur du pm*
pu. un Prinçt fui u U tttur dtfis ptupUt, Psf'

ftttiùfi dt fit ptupUtt Pémàur dtfitptupUt.

fiuUgtr U mtftrt du p^^pU» dtt, P^upUt, a
Rty tfl udtri dtftt ptupULtt ptupU fuy don--

ntit miUt êtutdiBicns, ttuîr U ptuplt iâuT U
dtvêir.

On dit communément
ptupU tfl U vtix dt Dltu » ^

dlf|airement le fentiment gênerai eft'fondé

iur la veriré.

On appelle, PtupU, Du petit ppiflbn q
hiet dans un eftang pour le peupler^ Hyu

\ dtpoifftn déiutM tjléiui , Ù ftuêt immtlTdi
pmU. - 2?'-^^''

""

PEUPLER. verb^iaif/Eftablir unemultitude
d'habitants.en quelque paye « en quelque en-
droit. Romuiut éprit uvêir fêudiRmt, là ptw
fié dt iêuttt firfttdt gt^t réméjfijc» ptupitf

ipéjt âhudêuni , uutiflt dtfiru.

lu ugnifie aufli , Remplir nn lieu d'habl-

tatici par la voye de la geiîeratioh. Mum &
Mvt tutptuplifutt iéttrrt. UtprtmUrt htm*
mtt fui ptupUrtut VMurtpë& Cjifrifut éprit

kfdtlugt*

En ce fens il eft auiR neutre. Ttuttt Ut Ué*
tUut ut ptupUut put tguUmtut*

PMVfLMK, Se die suffi tant dant l'aâifq^edans

le neutre«en parUnc de divers animaMil Ainii

on die dansj'iâif » PtupUr uu tftuug ihp^if'

ftu9tp0upUr uu têlmUtr dtpigttut, peur di«

. re , Meitre beaucoup de petits poifTona^iAins
-^ un eftang, mettre beaucoup de pigeons dans

PEU P H At
tni Colombie^ $Jt dans le meffne fêns, Ptf^ftr

unt gArtrmt, ptufltr unuvdt gikitr. Et o|i

dit dans le neutre , qùV/;i y é point dt ptiftn

fui ptufU déVéntêgt futU turpt , fuiln'y

é point à'éniméu^^fuiptupUnt tunt tjut Us lé'-

pifh , pour dire , qu'il n'y a point de poiiTon»

pint d'ahinuux qui multiplient davantag^^

PtuPLB, ^H. part.

PEUPLER E'E. Eft aufli adjeé^ifs dedans cette

acception oh dit qu'V» pày$ tfl fort ptupU^

Cour dire, qu'il y a une grande quantité d'|a«

iunti, Vnt ProviuctJortptHpiit,

PEUPLIER.'f. m. Sorte de grand arbre donc
ks feiiilles font blanches par deflbtis. Ily é
divtrfts tfftetf dt peuplitrMupiitr èlune/ftw

• plitr notKchtii* Us Péjtnt Upeuplitr tfloit cou-

fâcri i Hïreult. *^

PEUR* fubft. fem. Crainte, fraveur , padion

de l'aime, mouvement par lequel l'ame eft ex«

cirée i éviter un objet qui luy paroift nuid-
\Ât,Avoîrptur. UêUtgréud ptur. il tut Ittttt

\ ptur. féirt ptur À futhu'uu.jt luy tn ^y fuit

lé ptur. trtmltUr dt ptur^ mourir dt ptur. 1$

^W ^•fi^ p^fllr. U ptur luy à trouHi Pt/frir.

,Jku*tué tu fut lé pfttr. ifoftrê ptur tfl mut
fondit. U peur dt lé mort, U ptur dtt t/pritt,

c*tftun liommtfint pfur, incépéhU dt ptur^fM,

ntconnolfi point la ptur.

Lors qu on veut faire entendre qu'on ne
cralne guère,. qu'on ne craint poinc un en-

Jemi qui menacé de nous attaquer, on dit»

tluyftréylémoitiidtléptur.

On dit prov. Ou ptut htn gutrir du mul ,

méit pu^ntffsuroU gutrirdt léptur, pour di-

re, que Les impreffieou^ue fait lacrVintê

fur une perfonne timide, ne peuvent sWa-
cer , quelque mal fondées qu'elles (biene.

On dit prov. IfoiUt mu toit fui é pour dtt

ftùilttt, pour dire y que Quand on craint le

danger , il ne fautj pas aller où ily en a.

On dit, qu'V;f mtitmt é ptur dtjwu omtrf,
pour dire, que Leé moindres choies luy foie

peur. / ' *
.,1. >,

'

:

On fe fert aufli du mot dé Piiê^ plufieura

autres pbrafes, par exàggeration , ay^cqueU
quedinniniiioii^du premier fens. Tay Ptur do

dtr^'^yéy ptur fUt etié utvqut
— féf ptur pouriuy* fuy ptur

téuvéit mérehéutL U u*é ofi

mr do voit dtpléirt.
^

I FIvRQiTi.. Manière de parler qui fert de

con|onâion.C4(A#4 /isy vofirt dtpiut dtptur

muUl nt U trévorft. y^

Dm Pivii , fe joint aufli avec la prepofition Dt.
'il ut fort iéméit lé nuit dt^ ftur dtt volturt , ^t

/^tkr itflrt voti,

UREUX, EUSE. adj.Craintir, timide,

qui eft fufceptible de frayeur, qui eft fujec

à la peur. Lttftmmotfont uéturtlltmtnt ptu»

rtuftt. Il tfl tittfimottttut pturtux. U litvrt tfl

uuéùimélfhrtpturoutt.

PEUT - ESTRE* adverbe duBitatif. Ctlé 4r-

rivtré'tM f ptut'tflrt. ptut'oflrt fu'oùf.ftut^
. ^ro éuo non. ftrtt^voutttlé fptm'tflrt. Il fe

prend quelquefois fubftantiveroent. voutftw
tUsi^vousfier uu ptut'tflrt f

P H A
PHALANGE. fiiM. fem. C'cftoitHtftéfoii I.

corpi
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tHA PHE
cdrw d'Io&nterie Macédonien^ Aujour-

d'huy il ne fe dit plw que P^^"?^''?^"^ ,^

pat eitenfiott , pour dire fimpUmefic dci -

troupes d'Infanterie. ^

Phalanob, Eftaufflun terme d'Anaromic,

^i\ Tignifie lei 01 oui com^fcnc les doigri.

t$ p9MCê et dtuxfhéUngis^ èr Us âiisrts dêigts

en 9nt trois.

PHANTOSME. ri;;/«,FANTOSME. .

P]^ARE*f«m*Erpece de grand fanal qui fe ïùct^

ordinairement fur de hautes tours pourj^f-

dairer les vaiflèaux qui font en mer. Lf^àrt ^

ssêHsfirvh UâiU9Hf fourÀntr^ défis U p$rt.

Il fe prend aufli pour la tour fur lamielle

eft le fanal. L# phan d^MXéindrii, âijoMt'

dhny U phsn de Mifitêè\ te dit fculemenc du

Deltroic qui eft entre l'Icalie &: la Sicile*

raiARMACIE. fubft.fcm. LVrtde preparei'

àc de compofer les remèdes. Enundn hUn U
FhérmMcU* Us Mtdicins ên$ êkândonni U
FhàrmucUéiêXjipûthkéim^U ChirurgU& U
fhdrmMiiê iftoUnt 4Utr$fms ixitr^u fsr Us

'^ Mtditms»
PHARMACIEN.fubft.mafculin. Celiiy c^ui

exerce la Pharmacie. Cefi un hn Ph^rmâcUn,

un sxcsHintPhéiÊrmâiUn.

PHARMACOPE'E. fub. fem. Traie* qui en-

feigne de quelkikaniere les femedes doivent

eftre prépares. Nom dvons dss Phérmscopiss

PHEBUS. fubft. mafculin.(PIufieurs efcrivene

Phœbus,)Terme pris du Latin pour fignifier

le Soleil ik Apollon. Ainfi on àitiLskUnd
Flmtfis, pour dire, LeSoleil v Et Lesnourri/l

fins de Fhektés ,po\xt dite^ Les nourriftbns

d*ApollQn« iMPoiltes.

On dit, Féêi4er phetHS, fOMt iire^ Expri-

mer avec des termes trop ngurex èc trop re-

cherches ce qui doic eftre dit plus Hmple-
ment. On dit aufli, Donner dans U phetns g

empiejfirUphihs'^pùKitditt, Sefervird'un

laneage , d un ftyle trop aiFedté » trop figuré.

Et Ton dit'd'Un bonime qui efcrit dans cette

forte de ftyle , que T^f^fiffyU efi un phehus

petpelnei,

PHENISSEAU. fubft. maf. Terme de plaifaa.

terie, te dont on ne fe fert que par exaggc-
ration en parlant de bonne cnere.J# veiU^s
vempêuvir donner des phemjfeâme, pour di-

^^$ U l^drois vous donner tout ce qu'il y
a de pluAie Ac les petits d*un pheniit , l'îl

eftoit poffible (^'en trouver.

PHENIX, fubft. mafc. Oifeau que quelque!
Anciens onè cru eftre uni(||^ en fon efpcce

,

& renaiftre de (9icti\Aït.têsAn$Unsdifem jne
U phénix , sprés avoir vefin pis^nrsjiecles,

I éméfe fnanM de petits mertoâtsx de hoiséro-

I

mdti^nes dests Ufiiit Htt bûcher fn'i7 âUnmf de

fis mUsiSHx rpfns du fiUii i& f»# défi aU'
dre ilnâifl me ver mus devient enjnite phénix.

y on ditfui o^efim Ar^He fuefi trouve U phe^

. uix. iêu$ ^ fé*oie dh du phénix n*
efi

^u^une

fêhU.

PHE P H î liSs

Tout ce qui apparoift de npuveaudans i*air,
'

dans le ciel; Koyln Hn-ifirunge phénomène, phi*

^ nomene nouveau, les phenoments ^ueu u veut
"'

depuis peu, on ignore /« CAufe de cephenomenti

pur iefy/leme qu'il eftahltt^ il rendraifin de tous

Usphenoneetes ceUftes,

Phsnomenb, Se prend encore %urinie!)t de

par cxtenfion pour tous les diffcrcnti effets

2
u'on remarque dans la nature. Pui^lu circur

\tion du Jung Oft rend ruifin du hàttement du

pouU , de Cintermittencf do fièvres & de piu-

fieuttuntrn phénomènes au on remarfue duns
* H corps humuiu. >, .

P«H I
PHILOSOPH AL, ALE.adj.U h*a gueted'u-

fage qu'en cette phrafe. Fiorre phiUfiphuU $

Qui| figni&e la prétendue' tran(mutâtion de^

'iAeitL)XXtnot/l)fyfi ruiné kchfirchtr là fterre *

philofiphule» jufitsicy on nu point trouvé la

piirre fhiiofiphuie. ^
Oadit,cl'Un hommcqui fait une defp^nfe

fort au deftîis du revenu qu'il paroift avoir

,

qu* llfiut éiu*U dit troUvé lu pierr4 philofiphk"

U. On dit auffi," d'l|nc chofc^cxtrémcmenC

difficile à trouver , que C*eft léTpierre philofi^

^fhule.

Pour dire, qu'Unç chofc n cft pas bien dif-

ficile, on dit, que C#wV/4i U pierrejfhi-'

fofiphuU. i
' Et pour dire, qu Un homme a l'cfprit fort

borne, on dit « qu7(;i# trouveroiipui ^ .f»x

Q\x*ll n*u pus trouvé lu pierre philofophâU.

PHlLOSOt^HE. fubft. mafc. CcluyquiVap-

piique i l'eftudedes Sciences, & qui cherche

a connoiftre les effets par leurs caufes de par

leurs principes. Pjthugort efl U premier d en*

$re les Qrecs §ui prit le nom de . PhtUfiphoé

Us unciens PhHofèphes. les PhiUfiphes Grecs.

Us difirentes fides des PhiUfiphes. Us Philo*

^ fiphes Puyens. PhiUfofhe Stoicien. Fhilofiphe

. Plutonicien. FhiUfijhe Cynifur. PhiUfiphje

MeruI* Fbiiefifhe Chymiéf^. un grund PhiloW

fiphh ten célèbre Philofiphe. un des premiers

Phifofiphes de fin temps
'

On appeUe aufli Fhilofiâ)e, Un homme
fage qui mené une vie tranquille 6c retirie ,

• horsae l'embarras des affaires. // s'efi retiré^

ê^eft uu Fhiiofiphe, un vruj^ Fhilofiphe.

U fe dit auifi quelquefois^ ablolument

,

d*Un homme qui par libertinage d'iefprit fe

met audefliis^es devoirs ifii des obligations

ordinaires deU vie civile tc chreftienne. Cefl
- arif kemme (fUt i|# fi refift rien , fOhee fi cow»

trutntfiêr ri^ & fus mené uftè Vho de Philo*

fiphe.^ •

* Dans les Collèges on appeUe Philofophe 9

Un efcolier qui eitudie en Philofophte.

Les Chymiftes fe donnent le nom de Phi«

lofophe par exceUence.* Ainfi en termes dp

Chymie« on dit« X'er dos PhiUfiphes ^ iu

dire-, L'oi Jm

[s le

corps

poudre des PhUofiphes ypaat
Chymiftes^ la poudre des Chymiftes.

PHILOSOPHER verb. neur. Traiter des ma-

tières de Philofophie. lu mumere de phiUfi*

On dit ng. qu*t;M iemipt of U fheuix des pher des Feriputoêieieus èf ditirentf de ceUê

ux e/hritù des Orutèurs ^dê^ Pfoeeè , pour des SioicUus. Sêcruee uUkuêU i philofipher

e • qui I e^ fuperieur l toi|a m autres ôc fue fir Us mesure.

Il fignifie aufli t Raifonncr i;onferméR>tne

aux ptmci|>es de la Philofophie. H efi dunge*

) Ll

beuux

*it«

unique en fon genre

PHENOMENtVf. maf. Terme dognutlque.
Dld.derAc.Fr,TomeIK
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JESIE.

ETioyi.

Tialadic qui

>rpS) & qui

ingueur. i/
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c. Ètiquê ,

•;i.-.v,;-

il la Phyfi-
.

cge , fe die

uquc. .

^

arc de jùeer

agc^qucUes

me. Par les

e cet homme '

lent pouflcr

it arriver- à /^

^Ékde U phf' : „

linaircmcnr: •

/ 4 une belle
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PH YSIONOMÎSTE, ifii^ iiiàfc Q^i pfètencf p M^***"^ P<>»"^« *» J»c^ Je trente:& ïi oa joujl

hinfàt iWç de Jugeir^par Tmlpc^ibn d^ vi-I: 3^ jpartiei>i^ on gagne wois piurciei.

lage quelles font les indinaiions d'une pèt- '-'^'Fmre pU.féhé pic&çafQt. V4>ylk Unbeiufic. • '(

il <^ |bnné>ac ce qui luf-ittl^ arriver d'àeureux
, |*IÇ0RE'E; Aibft. fcm. A^ion de butiner. li

i
'^ |^.«i^ de malheûréux|fJM^ ;^|ne,fc ditpropretnentqucdcs (bldatsquiyont

iM
Jv&'i -

.

mm
^\^:••,•v^-v.vï

PHYSlcâyi. (ub«ïi||;jSaétiC^ dUn,i^B ficpréi7ils reifieninnt de

jct;le8cho(eshaturclIeS.f*4W^fif*/4*np<s^^^^ V •
; . ; ^). v

^tiiiMl/0 Phi^(ffhie. U pbyfifMe^îfi neçefffiri MÇQRER. v». ncut. Allcf \ la petite gu6

^

i^^MuUcin, efludiêl^inth^^^ ^y^ryjp|4^ burÎQcUj^is le pays ennemi. Uefii
Vdnimnyfi^Hec. U^Phyly$,e §m(t9t)eMl> ^|i^^ picorer. M vieillie,

PRY s I Qji ^ > En (j^arlant ai Cblleg[i; , SMiflde ^y Mm^xt^oÈ^^ des ;ibcillcs qui, von

la elaflè oÙMpi;^ feigne l^^ |^^ |!^1

k'?Sà̂u^dei '^9n^k lé fleurie*: i^*-Cêiier fni r/T*» Phmui^É^I^ | _
Prysiqsi, EAauffii[#d|^ ma(c. Soldi^àa! va pi^/;

: turel. MoiêVeminipAj^fit^ f «rér.C^é^j^^ Ileft vieux, f
•

|i* .W^^^ nuife. Petite engreflure au bas
jl

£(»/jfîi//ii/p/bjr/îf«#i p^ |)ws|demclles, & des points de fil , d'or, de '^

_iUté morale /de pour nurquer uneçhbfc # ^fo &c. Lei jfic9ts dic$tdemêlUf4kfontjî:L^^.-^,^~
" plument impoffihb^natttrellcmcnt romj^.f^MreUsvicùts ttunedenteUe^^^ -^ ^S

M^^

*-?^?f^:*^';^^:•^^^#îA^;^^^^^ uibft. ma(c. verb. Impr
PHYSIQyEMl5NT^adv.d*Vneii^ incommode & un peu doulourcufc^ qui V; ,>:/

Ht^; ^';^v|;:^r;;!^|^^^ la pcau/(ur ks membranes' par la-/j;^7^(^

'^S®S^^-W:^^^^^ des humeurs,ou pifcr quelque chofo'f V'?:f^. v. ''}I9^::

' ^T VH ''i-'^^r

PtAFFÉ. fiibft/ fen^fyftf^, olfcmàdcitfi^ii t
U,gér^.fenttrdes picotemenrspar tékte^

fomptnofîcé en tablts , en meublf^y*4?n equi- " At peau , ^^r r^ur /f eorpf. . - ; . j
'

V y pagç^-^ ToHtfinfdié rC^^ {ne pi^^}l^ ^^ v. aa." Il je dit au Drôpre:<itfne' J;:
< >|

*^ -/h., vieillie; >'4fjr-«r^^-y«W incommode U un oeti'-"'
'''';/;7'|;

A'

*f..

•s-

PIAFFÉR. ycrb. nèûl; Faire j^iAffcJlptaffiu

\^ pa^e. Il vieillît. y^f|v::;fc::#

J^AlLLER.'ver^ n.vll fedit proprement en

^t parlanit des entinb^ Ibrs que par dépir& par

maltsnitéils crieiiit continuellement* Des m^
fafiu mui pinaillent rousjours, 1 1 çft du dyle fam.

• :' {T le lait auifi en parlant des grandes per-

ifonnes ,' qui criaillent continueUement a un
ton aigre 6c par mauviife humeur. CetMmmé

, efi iàfupportéitle/^ il ne fait ^ui piailler^ çêtté

femme piéUm continuellementm

PIÀILLERIE* f. f. Criaillerie , crieric. Dans

douloureufe, qui fe fait» ou fur les mcttibrà-

nes, ou fur la peau par racrimoniçJdes hu«
meurs,ou par quelque cboiê d'extérieur, t^ff» ./

pituite fui picote les memlrunès deiapoitrittel -

des firûfitez. tfm picotent la ^^ifM~^;-|;S|S|Ï

Il fe dit encore des petir^s^i^^ueuri^s^^^^^

les. Oiiteau^ fbnt-aux £r«iit$^^èîi|^||e^

, i^soifeoHX èftt tout pfCéteùt0$^^'^0^^^ y

Picoter, %nificfi§urèni€iityAjKÏ^ v

vent quelqu'un par des p>arolcsd|^s;^vec^aI;'

tap^coteteene tapréfénéc, iisjp^Wé^

fours PnnfaMtre. ilsf^fo>%t^iitjkpicker

. .Ao#
^.:^,iv ' cette maifon on. n^entend ^ue ptaiUerie/j^^efi PrcoTt, ii pa«^Il a les %nifi<;ation$de fo^^

sme piaiterpeperpetHelle. Il eft du ftylé Fam.

PIAlLLEÛk, EUSE. adj Crijttd,.<jLii ne fait

i^ne fiziiltr^X^efi lenpiailleiir perpétuel, ttefi

une&ande piailleufe. U eft du. fty le fam

.

PlASTRE.fttb" fcm. ( r,S fe prononce.) Sorte

de monno)rc d'argent^ qui vaut un cfctLpu

environ^& qui (efabrique en Efpagne&dlhs

l lés IndeV Occidentales. //*4 vif t^f/i^r mii&

t piafirè%^Usptàflres ontgrand cours da>nle.Le-

'want ,'8cc.

'ijK PIC,y>ÎCVEkt, ou PI^ mafc.
ï»' Soite d'oifeau dont le plihn^e eft jaunaftre

\\ . • * .',
-

"*; * C

i"^.

verbe. " _y: -'-'^ -/^r-MH^-^^^i-fi,.-:^^^

On dit , Fic&tôsJeyjrole , po^ir-dire, lti;ii>/// -v

que de petite véroœ.7/ efi tout pUeltà4i]p^it{:'^^0

XferoU. 11 eft duHl^ikiti/ '' ^:^'{§'#0;%f :

PlCOTERI£:r(uWt fcm.yerb. Paroles ii^
* malignement pour talichcr quclquim, pbiicV -

.

*'le picoter. // cherche k le chagrvner Ipajr de0

picoteri'es continuelles. ','
rrivf^t:;r^ji0ù;.^T/^;i;^!-:

PICOTIN, fub. mafc^ Sorte de petite mefure'
dont on fc fert pou r raefurer l'avoine que ,

*. l'an donne aux ehevaux. Donner un vicot^

eTavôineàun cheval; Il fe dit auffi 4e l'avoir

ne que. contient le piconn%d€chi^ a man^-

>• V^ ^_ ^
gé dets± picotins d^kvoine.^'^ h , ^,

K^ & verd,& qui aunbec pointu dont|lcreufc PIÇjQyANT , ANTE. adj; Qui pîipCi^^
''m''.

lestarbre»,

iv 'I ^^^' ^^^ ma(cuL Inftruroentde fer courbé &
; ..^IJl- pQintu vçrile houTiXittia un manche-debois'/

& dont on fc fcrt à ca (Ter des morccajfx de
rocher & à ouvrir la èertc. Ily a heancoup de

r; F cailloux dans iceth tefre, il faut^ un pic pouf"
j^

tentamer ^ pûhr Couvrir. -^

>"/ Pic.fiAft. mafcTejnMîdujçu de picquct,qui

\, fc dit lors que celuy ,^ùi a Uwnain , compte

ejpinespicfuasttes ^ des racines picquantes. les,^- ^ v^,.

hr^nchèieûsr^

fmt pièces de petites pointes pîcquantes^^^ ,' ^v' V^^^

X

On dit^que Ifuvin^efipicauântypout dire;

qu^tlpicque âgrétblcmc^r^la langue quand ,

on le boit -, Etlqw'VneJaufe 'fif^lf^^^^^^K,

pour diifc, qu Elle eft^d'un gouft relevé- v'/^^

Il fignifie figurant.. OffcnfanrrEt dans

c^tç acce^on il fc dit»principaicmcnt des

difcours oftcnÙLtits.IlsfefoW ditdesparolef

picquautes.illuyfit une refpenfet^ispiçfùunte^

illuy a refpendu éft(feemanicre.picfuame^

î :

\-

\''v..

.^-•/^'
.•'

i-, .1}'

• ".. '"s"

^ '..
'

i,^'' À ^r-.>

.

.^'

'>*>-.: ^li)
.^

„ »

te'.,
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Il (c dit aufli figurèmcnt dfjms uneâCwption ;' - v 0^ dit , Tit^Uirdu titfktss , <Ai f**// , pottt

toureidiffcrentecii parlant ifUnc jeune pcj^r^ dire , Y faire de pçriM trousjHir CiMtyjuti-

fenneVivc,' dont la beauté ^ Ou ks manières tncnts, y faire des fleures, : ^
•

"
? •

pjaîfcnc & touchent eKJtréniiemcnt. Ceftmftê Picx^iR, Signifie auflï Faire tréc du fil ou de

^v-

k /oye fur deux ou plufieurs.eftofiêi mifes :

l'une fur Talitre^ des points qui les traverlcnt'

6c ^ui les unKfent' Fit^itir um cokrfâfointe. ;

fic^ner d§s ton^fti. '^•iT'i

,On dît Pfc^Mér lis fiims, pour directes

.V
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ItT-

Mt comparti-

ic (iu ni ou lie

eAofifei mifet

les travcricot

rféf
1.^ ••

:^de petits en-

barreau., y ,

f* ,
ppur dire ^ .

ctitsJUrAns , V

IfiifMfK,, on M
r»A.lf •• vji:^'^

,^;--' V • ••
* .

• > .
• («7. /

*ps lârd^ pour . \ :

: de gros lac-

k ibrolumenr/

les efpetons à'

Op* Ç^r ib^MMPIf

>.;';>%.'.

à cheval ^ qu*U
Péc^ueria md"
lauva/is chrval,

>oul:dire , Ac^ .. t

I du Roy /des -

9 homme pic^ke \

fouvent man- »

crtaines autres

.

butions i faire

r éeuxqpi ont

Pic^iur if$ 4f-

ix.qui n*yont ;

ofoqpi aift^

la langue fcm- s
die, que !>•»;'

ion, que Dh
DHfoijfonfic^ /
Urgucdunc
'eft ras bien ^j

[irritée, wcttrc ;

'

fictjut» il dit r

Mrs plcjfHint*

'aflîheuns fu-v

efU mouche Ca

^honneur,^Mtu \

Il y ^?a de fon

fe pas quelque .

^a(r. se fentîi:

'

irt. C*f/? K« -

<<7é[/ï nu on

ïr de quelque

profeAibn,

htnèfcnre,

\eftre yienféùt,^^.

\cMfe pictiue

ùc^ueaMMtrt

<*

,

\.s»

/

.;>

/,

\
*-^^

-^t

^^

:%.

t
ii»'i

fifll/S jué^o/he honnèfio^ hornmW:

On dit d'Un homme qui a voulu faire pa-

, roiftre fa gcncrofité en quelque occaïîoa i

^•IVovi d'un autre , ou'// lefi ptç^»é d'hon-

mgur. Dans ces trois dçrnieres acceptions 3 5^

. V picquor ^ Ne fe dit jamais qu'avicc la prcpo-
/•• £tioh lfc,"'i^r^' • V':u, ,*tv"V' V .^.-.- ..;^ ':

f\

On dit. Se picfuer étu jeu , pour dire, S'p-^

piniaftrerj joiler jmalgrè la perte. '///r pic^ue

r MÎflmont aujeu. Et en ce fens on die fimplc-

inent. Si pWfuir. QuaridUfi p'^Cfuo U efiicA"

fiéU de perdre toutfon bieu^ V
>i On dit figuriment d^Un homme qurvcuç
venir à bout de qu6l4ucchofeitialgtc lesob-

fVacles qu'ily trouve , (\jx H fe fiei^uo ufkpu,

qxil eft pic(jn'é au je$. '^- vi

PicQu^, EB. part. Il a les lignifications de (bn

r
•^'

^ verbe. '^^/'^ '!^^^^:^'-'t:^"-''i^tr^'^ :± w- -c

^

••.J5fi>-

PICQUET. f. m. Sorte de petit pieu cpj'oa fl-

oche en terre pour tenir une ^ente.i'n pavillonr

enVftat. Les picfUetsd*une tente* * ?'
' .

- Il fe dit auflli d;Urie foctc de -pità plus.

;" grand U plus fort dont on fc ferti là.guerre

\

^ pour tcmr des chevaux- à ractacbe , par le

^, moyen des cçrdcs qui y tiennent. Mettre des

i \ chevaux au picjnet, ienir des chevaux au pic-»

Ptc.<^ivfci, Se dit encore dfcerfainif ouvrages
de iil , de foyé , dcc qui (e font fur de là r

^

toile, fur de rcftoffc , dcciLnp/cfueureU'nn
.

corps.ia pitf^ueure fkrie jnppe , dun matelas ^ ')

d'une couverture* 1.- -.
.

' ' v." ' .^>\, •
,
'

,w :>^r| /

On appelle auflî abfolumcnt , Picifueuf^'W^f-,,^

Un corps dejuppc quioijçft paseitcore rtf^^^V^^

colvert d'çftofïc. Vne feé^e qui fjjfîgw uni
'

' pkaueurt'^ "

3f^
.*/''•

•: %^'
'

;' :

Il fe dit auflt. De certaines figures 4uei on
fait ft^rdu tàfetiè.Vrur du tabis/en le^ per«

çanc avec de petits fers. XiS oicfueuri do ce

tafetas^là ^fort kelig.
-^

..

^

PIE
Pjt. fubft.l fçm. Oifeau de plumage Wanc &

• noir', ^^\!* gsoflcur d'un /pigeon. Ltxpie^
imiter t le tangage des hommes, les pier font Idf^
ronneJfes.OÀ dit proV. iLtfi, larron çommi urne

pie» • \^'' :
' -"V-:'-'", .• v-f*. J'- -A.,

On iappellc, Fromage à iapîe, ynctfpcc0v^>^i
dciiroinagc \blanc cktcmé c J^ifanger ^« /Jr^^ 7*

• ^H^4^:},^ jpV:
".:

\
--•:

-r ' m. / ^ /
''"'

On àïtpto^, Jazer comme une ptehrine .- *>.

pour dire , Parler beaucoup. ,, . .

Il y au(ii i/nc cfpece de Pie ,/qu'on appelle ^

iegrieche. Et on appelle" figSiP/VjfriVv/?^ ,

.• )

^':

y

"\

^,1 r]

\

> \,

V
'' \

|^.

il!'-. ^'".

/•

t
'Ir

If. -y .

.^
/ f'

:i^'
.'

'*:

.'.•^,-^.

f

*;

On appelle, Lf^/Y«f/ /Un ccrtàin.lîoinbBe; :Une femme d'humeur aigre & querellcu'fe.

HCavalicrs commandez,par Ccimpagniei'' Cejt une pie-grieche ^âe cette fe'm/ne-là, une

poU»r^repttfts à mojîto icfbqvàl i^u pre- ^^^^ ¥ '

wiexôrdre. > iy^fe

lly a auifi wxPiàifuet d'Ii^finferie.C'^ un / noir.Il fe dit auffi d'Un ehôval blanC & Jjay.

certain nombre de F^ntaflitls tousjoilrs prcfts; .
On appelle auiîl abfoiuhrïentjF/f/, ces fort^

:
;
nà iharcher aux or^fcs des ÛjflfîciéKS comman- de chevaux. Il montoit une fie* il efloit monté

^ àcz.Etondit,ci\xc Des tro'upesfonf depic<juet.^ furunepie, . ^

'

[ :. .

^ ; On dit aulîî en termes de guefte. Lever le • . Pii; f/f. Se dit liuflS, d'Une sVtlladc faire d'une,

V ^/V^«ff , pour dire , Décamper. Et dans Je - fcfpàule de mouton, lors qu aprésj'avoir man-^
;^g. ftyle familier^ AHer planter le piafuet y pour . gçc Cn .rtic, on en envoyé gciller^lesôs avec ^

dire. S'aller cftablir chez quclqu un pôur^^ le peu de viande^ qui y tcKt^. Faire une pie .

v#*quelqùe temps. , > *^^^^ -^^ d\une efpaule de mouton,
'

' '\ N

Pi(^ E T , JSe dit auflî des loriçs' baflons & des PIE. adk Pieux. Il n'a guère d'ufage q^îen cèrte /
-^.j^v_ .__ .VI _. !**< - /• ^

:phtsLV6 ,, Oeuvre pie ^ Qui (c d if
principale-

ment en parlant des legs que Ion fait potir '

employer en œuvres de cb^riçç. //-#i fait de

grands legs pour efire'employez, i des dotations ^
dhofpitaux , dr e» autres œuvres pier.

^

On appelle, P/V-»*frf, La membjrànc qui
' enveloppe immcdiafement tout le cerveau. .

PIECE.^fub. fcm. Partie , portion ', morceau

d'un tout. Vné pièce de pain, une pièce de

viande» une pièce de hoisi un acroc luy a em'->

. portL une pièce de jon habit, une pièce d^une

< monture ^'a une fenduk, une pièce Je taptjferie*
*

cette pièce a tanf d'aunes de tour, 4^s pièces

" etun harnois, les pièces d*une armèure, mettre

un vafe en pie(^es , le brifer en mi(lo pièces, cou^
,

.' per par pièces & par morceaux. Tomber par

pièces , fe dit d'une perlonne qui cft attaquée;

de quelque maladie de pourriture. Ctji un

^..t

k.

'/
i/.-. :^.

\.

pci:ch.es qu^on [liante en terre d'^e(pftcé en ef-

pacc pour prcndrè;un alignement. Planter
"^^ des picàucts, >

. ...>
t^v'^^,''

,
ùs.-'-^.i'A ^^

:^:-.. :

>* .'

..;\(
•

.:;*

^PICQU ET. (bbftantiiPftulfcuiinriDéiflf*^

çarccs4artc2 connu. /fli/ér 4/1 pic^^et. j'oùer un
cent de pic^uet^^^^.ii^^..^':..':;'^^-^-^^

(CQU EUR. fubft.tnafc. Terme, de .Vénerie.'

Homme.de chevraf, dont la fonction jçft de
f^ivre,unc meute de chiens, ôc de les faire

l^icti chi(Ççt,:M^;^$j^e bonne meute & un bon

ficiiueur:e0W9i^i^^ueiuddi chinisjeriec; Us
picqueurs. L '

' '. -
"

^r "i./i^f:;.;.. ir.
,

.

Dans ^b^ftimenta ô* dansWatitrci^bu-
jyrages de cette forte , on appeUç , Picaueur ,

Un homme qui a foin de tenir le roi le des

^ /M^flbns, des Tailleurs, de pierre , Mahœu-'
N vres & des autres Ouvriers qui fervent , &

^ 7 de marquer quands ils (onfeab(ents^i^"l?.3^-: .

PiCQPEUR > Se dit auffi parmi les Rotiflcuts &
^ j les Çuifiniers ^deceluy qui larde les viandes.

. PlCQUEURE.fyb.fem. Petite blcffurç que fait

Uiie chofe qui picque.X^;i> picqftenre Aefpin*%
' gle. la picqueure d'une abeille, ta pic^ueure dun

v/ fcorpion fe guérie avec de Chuile de fcorplon.
-.\

. En de Certaines compagnies où l'on fait des
r

y ', diftributions d'argent , on ap^lle^ Picqueu- .

r#/,Cert^^^ marques qu'on faitàcoftédu

/
/

J)

V

•k'

\
•

homme perdu de dejbaucbes^ & ^ui tombepar

pièces, '• •' ' ^ '

.

\'-'^'- .''

On dit de la vaiflçUe d'argent qui eft rom-

pue , que Les pièces enfont bonnes,^

On appelle. Pieté de tertf, Uneccrtamc

eflenduë de terre tout en un continent. Ec

on appelle , Pièce de bled , pièce d^avoineATc.

Une cerraine portion de terre fcméc en bled,

en avoine. Voila une belle pièce de bled. r-A^

>

r\

\

nom de <jeux qui font abfencs. Vn Chanoine Pi ecb,Sc dit particulièrement d'Un petit mor-

^uirstant de ptc^ucuresfar annie.P -% ^i ceau d'cftoffc , de toile , de. métal , Ôcc. 6a
'"'"

'

'••''••#-^-^-^'.-^^' ':..;'•.,
. . Lliij \' \

xf I

m.-.
V.
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1

d'autre çhofc qu'on met ^ on habillement , &
• un vafe croiié » 6cc, M^ttn nne fieçei un hâ^

Ht, cêiidrt une pièce à nne chemifr, mettre une

fiece 4 un chaudron* ji^m.

PiBCE 9 Sedic auffi abrolumenc » d*Un morceau

de quelijue riche eftoflPe que les Dames atta-

chent au devant de leurs corps de Juppé >

quand elles font <n manteau. Elle 4Vf/r une

fiece de toile d'er , une fiece de rode éCargent ,

une fiece en vrederie»

PiBCi , Se dit auffi > De certaine^ chofes qui
^

font un tout complet.t^wfiVcr^^tf^r^p. une

pièce de toile, une pièce de rubétn* juger de U
pièce pdr CefihuHtiUon, ceU efi bien plus hedU d

ïd pièce ejud Cefchdnîillon* y'\
^

On appelle,un muid de vin , un tonneau ,

Vnspiecedevtn^ Il d tant de pièces de vin tn

;, cdve> mettre une fiecé devin en perce* ce v^n

iàneft pds deidmefme pièce*

On appelle , Xfne pièce £edu , Une grande

quantité deau retenue datis un certain efpace

pour rembçUiflcmcnt d'un jardin. «,

PiECB ,^ Se die aufli , De certaines'chofes confi-

dcrées feparément de Celles deniefme nature,

i& en ceiens il vaut autant que chacun y chd-

€tfne> Ces chevaux Id confient cent efeus pièce ,

cent efcus Id pièce, des o^dnges k un efcu U dou-

z,dine, c efi cinq fols Id pièce, dvoir un marché
* avec le rotijféur pur chuque fiece devoldiUe&
degibier^ à' tdnt Id pièce

y

\^

/ .

Pt
|i#^^/ >kàur di^è,qù*Il eft armé de pied eiicap.

j
On d\, €^\xVne,drmie d efiimile en pièces,}!

taillée tn pièces ,
pour dire , qu*Eue a cfté cn^

ricrcment défaire 5 Et figurément en parlani

d'Un homme dont la mefdifaice n'efparg^c

perlbnne*, on dit , queCefi un homme qui dc'^

chirt le prochain, , qui met tput le mond$.ert

psecis. --' ^-^^r-^^Ar^:--^^:^ ^.' -'^l'^^'. ^ .' ^ .-

On dit fig. qu'Off dccommederd uniommedt /
t0uees pièces r^ur dire i qu'On !uy fera un j
mauvais parti » qu'on Te prépare i le maltrai- '^

ter. Ctonditaulu, que Duns un^ compdgnie

en à dccommodé un homme de toutes /teces ,^

pour dire 9t^u*On en a dit beaucoup de mal.

Pièce , en termes de Pratique^ Sign^^ Toute
: ^ forte d cfcriture qui fert à qucidije proccz ,

tout ce qu'on produit pour juftincr Ton droit.

Pièces paraphées .p ieces inventoriées, il4 chargé

cet jivocdt de [es pièces, ilfaut que le Frocu»

rçur luy communique les pièces, toutes les pffçes
'

ént efii remifes dans le fdc>- \ v„
*

. Lorî qu'un homme a un pfocés douteux i"*

dans lequel il a lajprorc<^ion d'uge perfonne '•

puiffante» on dir ng. en parlant de cette pro-
tedion^ que C*efi Id meilhure pièce de fonfdcC

Pièce 9 Se dit auffi en parlant de U monnove. '

Vne pièce de cinqfoLt une piece\drqMinz.e/ols,

de trente /ois. donnezrmoy U monnoye de cette :

1:

*<-..

\v.

.f

pièce.
'-%

PiEC E > Se dit auffi populairement dans cette

On appelle. Pièces de rapport. Les difFc^ y/ aèception,pour fignifier Une fomme d'argent,

rentes^icces dont on fe fert dans Jès ouvra- ^ Il aurd peine dfirtirde cette dffdire s'il nefa^

gcsde Marqueterie. Vncdbinet de pierres du- ^rifie une pièce di cent efcus.. *> l

res & de pièces de rapport, tous lesouvrdges / On dit *uffi baflement dans ce mcfrtlefens.

i

de mdr fd^terie font de pièces de rdpport

PiE> E, Se dit encore du Canon. Ainfipndit,

Vne pièce d'drtillcrie , une pièce de canon^pout

dire, fîrnplcment Un canon. Jlbattoit lapUce

avec cinqudnte pièces d'artillerie^ ' '

On appelle. Pièces de bdtterie , Le gros ca-

non dont on fe fert pour battre une pla(^ :

Et Pifces de cdmpdgne , L*artillerie ôu'une

armée fait tousjours marcher avec clle,/&
' qui n'cil pas propre pour les (xtyii. Mettre
' des pièces en bdtterie, onfit trois batteries dejix

pièces chacune, encloieer une pièce de batterie. \

On dit f Des pièces de vingt- quatre, des

pièces df trente fix , pour dire , Des pièces de

canon , qui portent des boulas de vingt- '

quatre livres , de trente: (ix livres. •'
'

Pièce , Se dit auffi , Des Ouvrages d'efprit en^

.
profe ou en vers, qui font une efpece de
tout complet» Vne pièce d* Eloquence, on d 'm*
primé' les pièces de profe dr de vers

,
qui ont

, remporté le prix, un recueil de plufieurs pièces

deprofe & de vers. .^ i;,' \

On appelle , Pièce de theutre , & abfolq-

. ment ^ Pièce , Une Comédie oa une Tragé-

die. Onjoue dujourd^hnj une Pièce nouvelle, cet

duteur dfait plufieurs pièces de thedtre^ddonné

plufieurs pièces au thedtre. .

• ^ Dans cette acc.;ptionon appelle , Petite

pièce , Une pièce coî^ique d'un aâe , ou de

. trois ades qu'on joue quelquefois apfés une
grande pièce. ^ :

PiEbE , Se dit auffi , De certaines compoGtîons

en Mufique faites pour joiier fur des inftru-

- mcnts. Vnep-ecede luth, une fiece de theorbe.

$$ne pièce de cldvfjfm , &c.
On dit, ({\iVn homme efi armé de toutes

On luy a donné la pièce pour r luy faire faire ;

tellecho/ié^s y;.\ ; . .

f*iBCB au jeudes Echecs ., Se dit de tout cequi
^'efl pas pion. La Dame efi la meilleure pièce

des Efchecs. donner une pièce, recevoir une
pièce, joiter unr pièce, couvrir une jpiece. pren^

dre une pièce, faire.picce Pour pièce. ^^
* a^

^ On dit^fig. ic famil. Jouer une ptece ,jaire
une pièce à quelqu*un , & fans article ;jo'ùer

pièce , faire pièce à quelqu un
,
pour dire,Lu y

faire a ({iront , luy caufer quelque dommage.
On dit dans le ifiefrhe fcnsj Jouer une pièce

cruelle à quelquun ", luy fkire une pièce fan-»

fiante. Et La pièce efi plaifante , la pièce efi

onne ^ pour dire , Le tour qu'on luy a joué

eft Dlàifint. .
.

On ait tC^xx*Vne colomtié efi^ toute d*une pkce^

^ur dire ,qu'£llen'c{l que d'une feule pièce.

Et dans la mefn^ie acception , on die, Vne
tdble de lïi^rîft^-r toute d*une pièce, le grand obe-

lifque de $ûme efi tout £une pièceJes obelij ques^.

de Romefont tous d'une pièce* ' \
\*yEt on dit fig. quVn homme efi tout ttune

'

pièce , pour dire , qu'il fctient trop droit , &
qu'il n'a rien de libre , de dégagé dans fa

taille. On fe fert auffi de la melme phrafe ,

pour dire, qu'Un homniçcft rigide , infle-

xible, qu'il ne fe dément jamais , qu'il ne de*
mord Jamais de ce qu'il s eft mis une fois en

ftedc. £r en parlant d'une grofle perfonne «

/ & qui eft ftupide , on dit , que Cefi une pièce

dechdir* .*

On dit d Une perfonne, rufée, diffirauléc ,

'

malicicufc , que Cefi une bonne pièce, une fine

pi ce^ une maavdife pièce, je le connois , je ne

m'jfie que de bonnefortes cefi une bonne pièce.

'i

V
N,

i:

•\^^

't
.^*

v< /

.»,



,

.*^,"

lE
tirtncdcpicdcneap.j

rurémcncen patUni

îcrdifaice n'cfpargi^C

r'ijÎKw homme ^ui ie^

mft tout U monJk tn

mmêderd unhomme de

î ^
qu*On îuy fera un |

î prépare i k malcrai-

c Duhs un^ comfâinii^

mme de tontes /fLeces ,

i dit beaucoup de mal,

tique , Signi^e, Toute

rtàquclyie procez ,

our juftihcr fon droit.

inventoriéesM â ch^rgh .

'/. UfAUtqHelc Procté-

f pièces, tîntes Us ftfçes
'

a un pfoccs douteux /^

cc^ion d'uçe pcrfoniic
'

n parlant de cette pro- ,

ùltinre pièce de fen 7^*

.

>atlant de la monnojre. '

me pieciUe^ quinzefois^

noy U monmye de cette

julairement dans cette

ir U ne fomme d'argcn t •
^

e cette dffMre s'il nefa- .

efcHS..
"""' '"''<

•

m dans ce mcfmefens,

tci four Jny faire frire ;

., Se dit de tout ce qui

neefl U meilleure fiece

né pièce, recevoi/ une
.

îoHvrir nneftece, fren^

epoiirpiece. ^ '^
foùer une pièce , faire

,
& fans article ;joiirr

l^HHn^ pourdirc,Luy

fer quelque dommage.

,e fens; Jouer nne ptccc

y fkire une pièce fan^

plaifante , U pièce eft

tour qu'on luy a joué

mé ejl toute £ttne f'ece^

que d'une feule pièce.

[cption , on die, '^n^

\u»e pièce, le grand ohe»

^Hue pièceJes ohelij qnes.

\piece. ' '
' V

\n homme eft tmt iune

fc tient trop droit , &
[e , de dégagé dans fa

de la melme phrafe ,

imç eft rigide , infle*

ir jamais , qu'il ne de«

il s eft mis une fois en

'une groffc ocrfonne ,

lit, ^}icCeft une pièce

<• ••

I

* * '

ne.rufce, diflîmuléc

,

ïne bonne pièce, une fine

\ce. je le cannois , je ne

\e, cefi une bonne pièce.

'^.

.V.

r % •çir'

^

M-

I II (idir également de TunSc de Tiutrc (exe,

'il -^M il ne fe àXt que dans le difcours famil.

r ^W^' On dit d'Un homme qui raille, qui mefdit
'

d'une manière atroce , qu7/ «»;^<>rrr /4 />/#r<

? I ^

.-•/

''Ml

intérieure du pied, qui eft entourée du fabot
Ôc da la Corne. CeçhevàieftHèffi ka petit

pied, ^ _,J .>•

Lon qu'on a dcflolc un cheVal/& qu'il

<^

i 'r.

fi-^l .4 /

On dit provcrbialernent & baflcmentd'Un ^
»/ luy eft revenu une nouvelle corne/ on dit ,

)mmc qui voulant remédier à une chofe , qxiJlafaitfied

%:

'.-•}

à

homme ^
1**7 apporte point le rèmcdc convçnable, //

/4Wr iomme lef chaudronniers, U rnet la pièce

[éHfrisdutroi^",:.^:'. "''•''-..

T On dit de mefme d'Une cHôfe <^î arrive

prefque tousjours, Cefi^ordinaire y lapièce de

-•;>t •X

&/

i:

m.

è

m

'. j}<\i/- -A/ •;'• '.y ''>
;. • '

Op. dit Quand on.aei| bon marche d'une

maifon ou de toufeautre chdfe, qu'O;» /> etA

0pour une pièce de pain.

, On appelle, riecede four, pièce de patif-^

fine. Là plufpartde la patii[rcrie.î^;/e tourte

'
eft une pièce de fonr^n poupçlin , un gafteau

* ' Jom des pièces depatrjferie. .

; r Oii appelle au|ïi , Fieces ,. Les diffcrcntcs

' parties d'un logc(mcnt. liy afix pièces de plein

pied dans cet appartement, fon appartement eft

compofi dé tant de pièces, le fa^on eft la plus

kelle pièce de lama ijon,

Piece/s au pluriel, Se:dit en parlant dU gros

bcftail. Ainfi on dit ,qiiVnfermier a tant de

Îieces de beftaU , pour dire «qu'il a tant do

œufs , tant de va :hes.

* Dans, les grandes pompes funèbres ou dans

d'autres grandes çeremonics^ôn appelle, F/f^fJ

> d*Honneur , La Couronne , le Sceptre, l'Ef-

^ pée,&c. qui font portées par les G raiids Sei-

gneurs de la Cour. On choifit alors Us plus

grands Seigneurs de la Cour four porter Us^

pièces d'honntur. • • ^
; H *

i
^

Dans le Blafon on appelle « Pièces honora^»

i/^i. Certaines pièces de l'cfcu
i
comme^le

chef , la bande , le pal , &c,
PIED. f. m. La partie du covM de l'animal qui

eft jointe à Icrxtrcmité de la jambe , & qui

luy fert à fe foiiftenir^ à marchcr.PiV^ droite :.^

pied gauche. Us doigts du pied, -hs ongles dtà

pied, le cou du fied, la cnevilU du pied, la

fJante des p ieds. marcherfurla pointedu pied,

fe tenirfur fis pieds, aller à pied, mettre pied

•
* à terre, depuis la tgfle' jfêfejues aux pieds, de

pied t,tcap.on pajfe fouvéht cette rivière a
piedfec, marcher pieds nuds. on l'emrnena pieds

& poings liez,, frukr aux pieds. eUnner un
.. coup ^de pied a tfuelâfuun.ft jetter ^ux pieds

de ifuclfju un, fe tenir fur fis pieds* tendre U
pied a ejuelcfuùn pour U faire tomber, befte a

tjuatre pieds. Us pieds de devant. Us pifds de

derrière, le pied d'un cheval, pieds de veau, der

. pieds de mouton, des pieds de cochon, pieds de

cerf, pied de biche, pitd d'eland. les bœufs , les ^
cerfs. Us dains , Usfangliers , ôcc ont le pied

fourchu, . '••

/
Qndit, qu'Pn homme va bien du pied,povLt

^

à{\p , qu'il marche bien , 8C qu*i/ V4 du pied

é^omtÀe tm chat métigre. ^ ^ ^

On appelle , Petits pieds , en fait de rotif-

ferie , Des perdrix , des cailles , des ortolans

& autres petits oifeaux exquis & délicats. //

y en d ^ut aiment mieux U grojfe viande que
Us petits pieds,

, ^

En patlant d'un ehcval/on appelle le pied

gauche de devant , Le pied du montoir ; Éf le'

pied droit de devant , Le pied hors du moti-^

toir \ Et on appelle , Pettt pied , La partit

neuf.

On dft.qu't^w cheval gaUpe furie bon pied,

rurdii"e,qu'll.ga!ope en tdlc forte qu'il levé

pied droit de devant le premier; Et on dit

>iuuî dans le iliefme fens , Mettre un cheval

fur U bon pied. • /. , V^
. On dit auffi , <\jOLyn cheval galope fur le^
mauvais pied , pour dire , qu^'Il îcve le pied

gauche de devant le premier/. *

Pied, Sigtiifie aiiffi La ' trace 4e la befte qu*bn
chafte , Lt Preneur 4 reconnu au piew que
ceftoit une "biche.

*

.. .

On appelle , C6c2 le Roy Se chez lés Prîn- >

ces, Valets de pied ^ Les. gens de Irviic qui

; fuivent à pied. L^/ grànus vuUrsdepied'dc'
chez. U Roy , Us petits valets de pied. *

. ,

^
On appelle , Gen^ de pied , Les Famaflîns,

ks foldajtsqui fervent à'pied.

On dit ,' Chercher q'ielfuun à pi^d& ache-

vai , pour dire , Le Chercher par tout. At"
tendre de pied ferme , de pied coy , pour dire.

Attendre fans bougejr d'une place. (Jombattre

de pied ferme , pour dire , Combattre avec
fermeté,^^& fansquitrer fon porte. Lafcher le

pied, pour dire , Reculer. Gagner au pied .

pour dire , S'^nfuïr. Et baflcmentV Donner
un coup de pied tri quelque endroit ; pour diiê^

Aller en quelque endroit. F&Hlez."Vous donner

ten coup de pied jufqueS'la ?
''

On dit , Mètre pied à terre , pour dire ,

Defcendrcde cheval ou de carroiîc. Et,Avoi^
le pied à Ceftrier , pour dire, Eftre tout prcft

1M'-

y

\

r

' /

de partir, i

pndit,'qu/^r-«

V

long temps qu*an na mis

le pied dans une maifon , pour dire
,.
qu'il y a

long-temps qu'on n^y a eue. ,
• >,: v •:

W On dit , Faire le pired de grue y pour dire ,

Demeurer long temps de bout dans un lieu

pour faire fa cour: Et ; Paire le pied de veast^

pour dire > Faire Ist reveçence à quelqu'un:

ce qui fc dit ordinairemeritdans le fty le fa-

milier de ccluy qui va pour la prCrtiierc fois
'

faluer quelqu'un; \
'

.•

On dit , En pelant d'afFairçs , J4lier pied

à pied , pour dire , Se tonduire avec beau-

coup de circonfpedion de de fageile , en ne

faifantles chofcs que fucceflivement , & les

Unes après les autres. Ex.,Avancer pied à pied ,;

pour dire. Aller tousjours en faiun^^quelque

progrez.
^ Qri dit i Aller de bon pied dans une affaire,

pour dire. S'y comporter avec ^uçoup de

chaleur ôc de bonne foy.

^ On dit proverbialement , îiaut le pied',

pour dire , qu'il faut s'en aller , qu'il faut fe

retirer . '^vv-^L: :
^'

•

On dit proverbialement. Prendre quelqu'un

au pied Ux^, pour dire. Prendre avantage

contre luy du moindre mot qui luy efchappc.

Vous me prenez, bien au pied levé. „

On dit prov. Neffavoirfur quelpied dan*',

fer, pour dire,*Ne içavoir quelle contenan-

ce tenir , ne fçavoir quel parti prendra . Et

en parlant d'Un homme qui dans l'occafion

. de quelque difpute a efté réduit à ne fçavoir

.\
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•>

de ceux qu^'on appelle

,

ic plus en charge 9 & qui

Ire entretenus. Atufi on
ied ,|lîni co.ioncl <jui a un
taine en fud , Un Capi-

npagnie . à la différence

i Capitaine qui n'ont que
**''" - 'i

. \-.
•'

nmc qui eft accouftuni^

.

I fe tenit fer nrfe durant le

aiflèau >> ^11 4 te fied

e aitâirê n n y a poiivt en-

fortnel qu'on ne puirtî:

>p & figV* ^•"^ tjtesxn^

pour dirc^ Vous cftes en-

i ce cju'ii'vous plaira*

ime qui fe tire tousjours

ccafipns Icslplus fâdhcu-

isjanrsjfHrfes 'pi^ds . Et on
ne ffaurait tfifabpr ejnefur

y que Quelque chofe qut

an ne Tçauroit éftre que

honimc qui h^a. point, de *

; , qu*// elle à pïed.^ Il 'd

dr fin carrejfe. , & il tft

Et on dit dans le ftyk fa-

meefivenn defpn pied en,

)ur dire , quiî y cft venu

ialement & baff. Aller k

nce , pour dire j Aller à

jafTemcnt , Faire rage de

r dite , S'intriguer beau-

eaucoup.de mouvemcnc/

ms une négociation. '

al. & baflcment d*Unc

mal durant fa grofleflcj

%nt mal aux grAnds. :^

loHfer^hithefurïe pied t'

re. Le ffipplanter dans ,

ciHHH a efli furfi^id toute
-

l'Il a veille toute la nuit, \
d'un tn^lade^ fpit pour ,

*r

^.

V

'K:

• U ion piid i fur un ton'

e dans un bon edat^dans

agcufe. On dit encore

Eftre fUrun bon vied dans

, Y eftrp en eftime, cn«/

Mettre queUjH^n fur le

pied y pour dire; Luy

-

vantages) Et on^it danç i

nr nn mauvais pied. Il

n très mauvais pied, , ,

ettre quelifunn fur le r

, L'obliger à faire fou *

à faire ce qu'on (buhai':

cluy. . X.
d'une rivière , qally^
n s'y peut tenir dchour.

Il y a pied par, tour. Et

ied, pour dire , Ne trou-

i'eau avec les pieds. {'

U rivière , & ptuja

lent , de logcnient , on •

''-^J

..* I

• I

*

iV.

: : »

>. *t, qu'/ff 4tMtd* fhvit Àtfhiitfiid, pour
'

dire : qui! J « ttot de chambtçi où 1 on t»

•^! HH.

V?-

, de Tune à r«mtrc ûniinontcr ai (tefccndrc. ., nifcaudclam^^

: Qnàitt^,Vt$fUinfii4' unieatêpleinpied. ^ •' '^
'

On appelle (irov.J^ar Injure, Pied plat. Un
' komme <lbpne. nai/Iaâce badTe ^ Ôc qui fe rend

mèfpri£iblepax fes mauvaifes qualités. JV'^y^x

^ fâint de cû0emêrfe avec cet homme U^eefiem

%t on appelle , Pi«^ poudreux , Un homnie

obfcur , qui pafle pour eftrc mal dans fes af-

faires » te ï qui^ on ne peut pas fe fier. // 4

g ; VêùUtme dotmerpour caution un piedpoudreux:

JLt on 4ppelk/PfW *tf^ , Un pied de forme

ronde ^ 9c qui fait qu'on marche avec peine.

//il un pied bot i Et on appelle auffi , Piedbot,

Ceiuy qui a cectj incommodité» C*#/? un pied

*

; On appellf . Pied fiurché , Un droit d'en-

V ^ ^ trée impoft dana les villes , (iir les beftes qui

; ^ ont le pied fendu > comme borufs^ moutons^

\i^>v^^:&| cochons, icç. -. \- "•
. .

^ On appelle dg.Piidsdemoucbe^ync ûfcri;;

Oniit 9 kafermuemsifoftfvt pieJrel terre^

pour dire , La ra(er par le pied^ |*§bbac:cre aU |v^j \

^1

r^ff On dît figurément fiefi^cÉiiimM'E^- 1|^
éluire un homme au pied du mur

, pour dire i , |y
Le mettre en eftac de ne pouvoir uOer de (ub^ i^

.

tetfiige. •;>^.._ .^â^ï^^M?:-^^^-^^
ViED, Se die encore en parlantde plufieurs (br^t^

"

.^ Ces de meubles & d'uftenftlei^^ Signifie La
1,^ partie qui fert à les fbùftenir. Ltf pied d'une ;,

jy$abli. les pieds etune chaife. les pieds £un lit^ \\

Ne pied fun cb^ndelier^unchenetJépiedd'un Y ~^

V4fe. un vtirri caffi. par /# pied, un pied #|li||

marmite. / .•! '^i;^-*U:..H--scAMé{ë^
>

. -'-i-t • ..v„</-.,..i',.»V.:

/'

•t **-

%

V
/l

\

^

t-
**.

;*y:^^|^«^

,/^ • V
v: ttiredonclesi

n .f
•

:;r: >&k.^. ne fait (fue des
^

'ix •»
' -

tçiuefon efcriturf n'eft fue despieds de mouche.

On dit pro^'Di/puterfur un pied de mou*

che, pour dire , Dilputer fur des chofes de

rien , de nulle importance.

PrBD > Se dit auffi d'Un arbre , d'une plante >

Se fignifie , La partie du tronc ou de la tige,

qui eft le plus "pts de terre. Le pied fun af^

bre. fftre ajjis au pied etun arbre, çoièper un

és^re par le pied, lepied {un oranger, le pied

Jtunefianterurrofer une plante par lepied.

Il U dit auflî pour tout Tarbre. /// a cinq

,€ents pieds d'arbre dans cette avenue. U a fait
'

. eshbdttre deux cents pieds iarbre

j . En parlaqit de certaines plantes qui font ^

fep^ées par pluHeurs brins , par pluficurs^

On die t^MiUfifd duUt,hsW^
lit , poUr dire , L*endroi£ du lit oA 1 on a or«

/

1

dipairemené les pieds lors qu'on eft dans le '

lir , Se qui cft oDpofé à chevet. S*affeoir au
pied du lit , fur iefied du lit^ mettre uni cê4^,^

yerture fur lesjteds du //r. ^^- > ^ -

PiBô, Se dit auffi îd*Une mefure géométrique
' contenant douze pouces de ïoïif^.Piedde Eoy. \

'e a fix

;iv >

pied géométrique, p'èd cube. U toife a. fisé

\

! lettres font très mal formées. H pk^pieds , eftMfi^ pieds. aeU atant de pieds df

es pieds de mouche en efprivant. Éf^ ion£. cela eft- etten pied de Urçe* celanaqu$

W-ik

t:-,

,/ X

'» ' •

demi^pied , quun pied & demi, quatre pieds

de long fur trois de large» dèuz^e pieds en carri.

On«dit d'Une femme extrêmement fardée^

qu*£//tf a un pied de fardfur k.vifage.'-^ "^

. On die par raillerie d'Un homme qui n*a

pas réuffi dans une affaire qu'il avoir entre^-

prife , quV/ .4 nn pied.de m^y ^f'*' *» ef^orti

étvec'unpieddenesii y ' J.
* On dit par cxaggeration,& pour naarquer

le peu de coinpafGôn qu'on a d'un homme ,

qu On ne Vajftfteroit pas quand on luy verroi

tirer la langue {un pied de long.
. \

On dicparjimpreçairion, cfxOnAiioudrolt

qu*un homme
fiéft cent pieds fous terre , pour

dire, qu'Onvoudroit qu'il tuft mort.x •

En parlant de vers G^cs ou Latins, on

:r;
\

><•"

f

;v

U\

tiges , on fe fert du mot de Pied , pour ligni-

fier , La plante mefme. Ainfî on dit, ^^np^^^^^x^ippclic ', Pied, Certain nombre de (yllabcs

etéillet , pour lignifier une planite d'œillet. qui entrent dans Ul cbmpofition du vers^

.Mettre Jeux ou trois pieds, dit tu^erèufe da^r -^ Qc qui en font la merutc. tes vers hexamètres

un pot, des pieds de giroflée, des pieds de mar^ ^ font de fix_ pieds,& chaque pied eft un daByle

, jolaini» des pieds de bafilic. ou'unfpondie.lefpondie eft unpiedcowpofe de

On aDpeUe , Pied {alouette , Une certaineyj h
^ deux fylUbçs longues , & le daHyle un pied

cfpecede petite plante qui fleurit à la finda-^ll çompefe de trops jylUbes , dont la première elt

Printemps ou au commencement de l'Efté. ;:j/;ji^ longue , & les deux autres font brèves. /\y.f\
En termesde dcGruerie, on appelle, ?/W On dit. Réduire un plan^ au petit pied, pour

. r^rniV, L'arbre qu'on lailfe à l'extrémité d'un
' arpentage , d'un héritage , pour fetvir de^

.marque fie d'enfei^nement* ^--i.

On appelle aum dans un carrolfe.PiV^ cor^»

nier ; Chacun des qua|rre montants , fur lef-

quels tout le <:orps du carrolfe eft aftèmbléj

fie qui poi||||t; Timperiale.

Piio.Se dit^ffi De l'endroit le plus bas d'une
montagne ^ d'un baftiment, d'un mur, d'un/

dire. En Faire en petit une'copie ou Ton con-»

fcrve les mefmes proportions. Et l'on dit

fig. Reduiro quelqitunau petit pied^vouràirc^

Le réduire dans un eftat fort audellous de

'^^ ^^ j
tont , fiec. Le pied des Alpes ^ des Pyrénées, il

V *
I
/•'^ unefource du pied de la montagne, le pied

•^ . ^^^•^':;.{un rocher, lesfoldats gagnèrent le fofjé , &fe
> 4-:^Y •V agirent au pied du bafiiên. U^ied d'une milr

•

*î|r
^ On dit , Donmr dse pied i uni efcheUe, pour ^

liM. j;^*"* Eloiener de la muraille le bout d'en bas

,

' jrfi • r^ refchellc pour y rooiyr fansdmger.
• \ i El* termes de Jeu de paume , on dit , Chaffe

au pied, po|fî\dire, que La chaiTe eft au pied

W. ,4»"

k / ,

du mur,

Ti^^è^- ^^' ^« ''Ac. Fr. Tome. H.

a • ^^ . i

< X
i» ,•^'̂V

'Celuy où il eftoit. Il eft bien réduit au petit

pied depuis qàelque temps. y ; ,
, . ^ , ; ^^/

On dit. Explique^ une chofe ,
prendre une

chofe au pied de la lettre, pour dire. L'expli-

quer pr&isément félon le fens littéral , félon

le propre fens des paroles. Il ne faut pas tous-

jours prendre les chffes au pied de la lettre,

celafe doit expliquer , fe doit entendre au pied

kt la lettre, ilfâutfaih cela aupi^d de la lettre,

obéir au pied de la lettre.

On dit ZMi!&,Aupied4/l4 lettre,poutdire,

A proprement parler,à parler véritablement

.

Jl eft ruiné. Un a pas de pain au pied de lé

lettre. '^
- i»' •.•,.••<. -4, •:;..] av..''*.'?' ..' .A-.v„«.

•'

On dit prov. d'Un homme entreprenant ,

Se qui abufe de l'indulgence fie de la facilité

> -^ , ,5»^' Mm
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H tnfr^dréitiuâtrt»
'\ On dit auflS prov. PriSinfied fur ^t$eiqtte

fhofe y pour dire y Se régler fur une chofe, de

^ i^\ fi:
«il tirer çonfeqiience pour une autre de mcf-

t9e tiatuçe. yéty fêifaU'p^ttrlttj^ , w^'A ''*

;./•

.', :': • i^'

,.'*'T'»iTy7-.

A-...-

\

flirn tindn. pitrr^ dfnÊnlpftè fiirrg diinf,

piefrifrifi.ftirr0 Jt Iw^ffiêhiÂt S: l^ /
ftem de Tot$nèm» fihm dèfrféis*fiimj$
tâUii. Mti Ut di piftHynpi d0i d$ fiirr$0

fterre êifie'i mlUr. wUeHr de fferre, tirer

de Id furre d^tiHêéêrrière* fefér nnefierrefur

prtt^fidtfMS^HlinMtitftpren/tefiediJh^ ks^fyiienp de pierre dg t^iUf- fefet re^

:«& ik PiBo. Façon de parler adrerbialc,t)our vefitts defierrtdè^siU^.pefirimettreU fre^
' dire, A raifon , À proportion-jy puyé cette, mhrepierre im bdfiiment. eu éteUemenrruiné

"^

^ eJfoffifHr lefitdiêin Ums £er fémne^ pour cette ville ^ f«(<^^> ^fip^t demuri pierre fttr

|>Jite , A raifon d'un louis d or 1 aune. I/^ pierre. \
^*'^\lment de Cd véierie , entretenufur le pied ef-- On dit , fétire un ouvragé 4 pierre perdue t

Vfip'ànfer, pour dire , A proportion de iapaye ^ vEc cela fe dit des ouTragc^ de pierre qu*on

i^ qu'on donne aux Régiments cftrangerf. ^^
^

^^^^^^^^^^ ;

^^^^^

1 : On dit fig. E/h^efur U pied de M efpHt , ^ ^ ^ . ^
' poiir dire, Pa^cl pbur bel efprit dans le /j|^ a^

monde , en avoir la réputations Et, Se mettre^ /^^"^^ ^ Les piètres qu'on laiffe en faillie au

furie pied d'un homme de qualiii , pour dire^ coftë d'un baftiment pour lé toatinuer. £t

S'erigcr en homme dce{}Mihtt^'^-'^'^;^^ f^^^^^ taillée pour (crVit

On dit auffi. Se mettrefur lepied de nepoirtti ^ à l'efcoulement des caiix d'Unè^cuifine , d*^une

3«

V J D^Arr'a c h e- pisb.Façon pierre dé faille.

^ â
/:,

^\
9 •

•-.,»i'
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If 5t X|ar gr^^

di p^rnj
\irr9* $èr9r]

tfitmjkrl

mtntruini

fiim fnr

fn perdue :

être qu on

:itè, .

• V^;_

terres étâf-^

X faillie au

îtirnicr. Et
pour fcrVir

(ine, d^une

qu'on ofte

:s de pierre*

recoupe de

a pierremr

li a tfté fa-

^ feloa les

1'^.

«•fj

/
:S-^

,•'«* f?«

^

*

Ifrrtf u

baud fie fé

»o//frf,Une

meules de

&:dei AU-^^,,r,.: ..V.

I. Se4f4ttr$^^v^>:;^r'-
''

«f pterreS4,. :

ailioudon|v .

pour faire

mettre au

jpierres eti^.

desxmpef-v

a deflèln

.

un chemin

ïc, Ne luy

ires qu'on

lires vives

A

* ^^%i
jardîti de

it luy des

jdesrepro-

de s ap-*^

dans mon
'

furdin.*'

^

'e ij^f^
pluueurs

mt foup-

juftoft que

^w/f,pour

meftteU/

eftat de

[lusp^mps

^mme qui

it*fi
mnepas-

\hx coups,

pÀtxixe \

•ijfc.ji'

\

^^k^

.-c

f
• -,

/ .

viiS'ù
:S''i:^ iï*W'. lj?V'

2r'- I î,'^:;s'>M^'' .

'*i.

'^

,->v'«

r.
*

P I E
'-t-^

-MB'.. :"•" I ^'

•*i*yi, ,.,*•

^ccafiôndW Élire une autre dans le me&ne P x 9 RM inferm ai^i* On appcll^infi. Une

i;^jîip,,
\ .' pierre de autcre qu'on applique ^urbru/Iet

• On dit ptov. qu // £eie i pierre fi»dre , les chairs. P/i luy 4 ufpli^ué une pierre htfer^

Jpour dire, qu'il gcle extrêmement fort.

* On dit prov; d'Un vin extrêmement pétil-

lant^ <]^i i^teiucoup dxfpriw, que Ceft.du

-vinifeuidredespierr/i.

fiEHRE i^J^Atôiâ: Sorte de pîçrrcrougcaftre,

qu'on prétend avoir la vertu de faire qu'une

' temme enceinte porte fon fruit à terme , &:

Vf ... .•.Sj.-H»i«.'''w?V

. 1 '* i-^t*

'M

PiSRkB^ Se dit de Tamé/ de (tllfe It iï^^^^^

vier qui fe formç en pierre, ou dans les rans^
. ou dans la vcflie de rhoaime. H u laptcrrè

ddns Us reins, aid engtndre U pierre, donne Uy
pltrre, tdpierre e^ ddns U vejjle. Id jfitKrt $*ejl:

trouvée ddherente, §m luy d tiré U pierrt. U
pierre s'efl rompue en Idjirdnt, ildfdit unepu

^'\M's',hie pierre. dvoirU pierre, eflri mdldde de U
au dedans de laquelle 11 y en a une autre qui

çn cft toute détachée* - r ^
^'^

PiBRKB d'aiman. Sottc de .piètre qui WXXiB^S:'^'f*è^f' il d efii tdiàé de Id fterre.

lefer. f^f* AIMAN» . ' |^:| 0*1 *ppcllcauffi?##rr* dans quelques fruits,

PiERKE DB ^EZOARD. Sorte de pierre qui fi^jll^ Ùûcduretéou c^ccedcgrayierqui sy trou-

?4f tfouve dans le corps i|!nn atiimal da|is les In- ve. Cesfortes de poires ont beduceup de pierresL
'

des Orientales, &qulon prétend eftrc bonne* On appelle Pierrts precieufes , Les dia*

contre les poifons Ôc contre lies fièvres mali- mants , les rubis , les emeraudes, les faphirs.

gncsé-'^^f'

^-^ PlBRRi MI A ODE* Sorte de pierre dure &>^r*'\^^^ Ainlî onditd'Un beau diar

, daftré qui fe trouve aux Indçs Orienta!cs)& ^^;linanti Fo^fld unet belle pierre, pierre g^dvée.

P^quc i'oin dit avdir iR^vcrfU 4cgi^!:ii; la plifl f^„^nappeljccncoreP/<rr^i^^ Les diamant»
''

quc'nefretiquç.), .'^'Ily^mrfi #^^^ autres gWres ^recieufes-: Et on^ appelle

Pierre db M:iNB.1$brte «Je fierté d<^^ Celles qui (bat contrefaites;

|||^jPtï|KEÏ./ub(bntif femin. C^^!^<;:,v:

:Jj|f (crt dans les forges pour feire le fer.

V #iÊâ PiBRRE powc«i Sorted^ picrre'etrrqjjcmenc " Jet (cçhc pour l'efcoulement & la

i .^;^. ^ jfi^^ Conduite des eaux. Fdire uneplerrée ddns un*lti'

* ' , ..^,- .-4-*'. Jdrdin»«Vi^¥:
«^''

•( -11 .'
,

.1 ••'tiiic;,

.„ .-i;:W,..-^'v,,v\
«

".'^if'iir'' 1

'.i.:'''"^^'!^.!?';.

:-"y^:^mM'

feche^ poreufc & Icgçtç.

Pierre DE TONHBRiLE. Sorte de pierre qu^n
appelle auffemcntiCiiw/»^,&qu on iittora- PIERRERIES, fubft. fem. plur. 11 pe fe die

ber quelquefois^avec le tonnerre. que de plufîcurs pierres prccieufcs. ^i^y/i ^tf

Pierre pe tovchb. Sorte de pierre ainii ap^ *- pettes p$erreries, trafiquer , négocier enpterre*.

pellée , parce qu'ôi^ $*en feh pour efprouYei^ ries, il efl riche en pierreries.

For & l'argent en les y frottant..On dit prov^pl^JERRETTE. (. f. dimin.Petite pierrç. Il n'a ^

<pC B|^ (^VLC Vintere/l efi Id pierre de touchef^^i ^ueirc dufage qu'en cette pHrafc. ^iiirr jl /<j

^; pour dire, que Ccft dans les Aoks K^ui^ii^fierrette y^^ petits

gardent rîntercft que l'on connoift quel ju-/^cfcoliers. '

- J^
gemwitpn^t faite de i'aTOtié& de la prO| PIERREUX ; Qui eft plein

ptté^'unl^mme. w ^
J^^ . de pierres, t/fi chdfnppierreux, un cheminpier-

On appelle fig. Pierrefonddmentdle ^ Ce '^^;^^',reux. ^ }^î': •

3tt*il y ia de principal & de plus imbortaiÉ?l!t^;f^^^

ans les chofes de la «Morale » de la Politique, -^ pleines d'un petit gravier. Les.poires de hon

&c. & qul> en eft comme le fondement. L^ . C^ & de Mejfire-}edn font ps^dindire^

Îujlice ^Jd pierre fmddmentdle des Efldts. ^ ^ '^'^mènt pierreufes-- " ^ a
RRE ANG'oLAiRB. La première piètre aus

^
. PlERRÏER ou PERRIER.' fubft. maf. Sorce

^';^ fcmct à l'angle, à rencognurc,aunbaui-'|^î;de petit can^^ (crtCarles

^ ment. Il nVd^i&gequenparlantde Jesw|^^^^^ -^^ autres baftimcnts î'Sc
h.^. _..»^ i_ j _^i j__ï_ . — » "^

rge par la culaflc avec des cartou-V |»p^ Christ^ qu'À appelle dans quelque eiidroit qu'on chargi

'^^^^$$d-àt rEfcriture , Lu pierre^dntruldire. .
"

• .^^.sjw^^^hes. ^j W'u:m 4 v/'

^''m!::-^.'^- tdnt depierresidchopementpour luy,lu riefiitte

Pierre d'achoi*bment.; On appelle ainfi PIETE', f. fem. Pevotion,.afteâ:ion& i^efpei^

^ffig' Toute occaCon de faillir, ou tOjut ce qui '^ '"^^vpour les chofes de la Religion. Grdn(^e pieti.

,
• f|^ y* fait obft^cle au (iiccés d'une affaire. Cefl un T pieté exempldire. pieté folide, pieté dpfdrentè.

:X'-:^^,^^^rhomme-^ui fuit djfez» de^bonnes refolutions,mdis cefl un homme de pieté^qui d beducoup de piet/.

^ 3iâ'}i& '^ ^fiff'^^Ufi & les moindres occdjiontfont du* ^v-'*^^ perfinne confommée ddns U pieté, qui d de

^J0dnds ftntime^s de pieté , qui efl ddns dt$

pUce'penfâ ejhe une pierre d^00 f^^ercices contiféuels de pieté. ^^: > - -

S chopemént dit trdité. cejlelle qui eft Id pierri"^ ^ S||hll ^ dit auffî ^n quelques occafîoils.de L'a-

^../€^'^§$t
^*^^^p*^^^f ^ leurreconcilidttonkr

; jfc'^^^ doit avoir pour fcs parents. Il d
•;:-^/p^^:^irBC^ DE SCANDALE, fe dit auÉ de To\xi %^endrque pourfoi^père une pietévrdyementfilid--

ce qui caufc du (caudale. Dis qu'on viendra}^ ':;y^, Id pieté des^tnfdnts envers leurs pères. Dans
àpdrierdecertdinesmdtieres^ ceferdtousjours fcWCAccçpû^^^ n'a guère d'^Cigc bors de

.i:^^''^t'•i^'^[ une pierre de fidnddle, onconvenoit difément '-"
ces> fortes de pnrafes.

^ ^
* *

/ -
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y^

i %: -^ï^^^ '^*' ^' ^tres 0rticles f midis foUj-J^fut^^ PIETER. verb. neut. Tetmc dont: on fe fert ^
'''M^^'i^.Jli*^'^^ difcdnddfié \. ^ / > \. ;

r '^.enjoUant i, la boule ou iux quilles,^ qui H- /
Jî%£^ Il figniiSe auiS, Ce qui dbniie ttiauvâii " gnifie. Tenir le pied à l'endroit qui a efté

-

^ ^t?;|f ckemplc , ce qui donne occafion d'eftre fean- maroué pour c:la. Hfdutpieten

\ . :î|^r dalift , d'eftre mal édifié. Cette femme eftU PIETINER, v. laeutre. Remuer fréquemment
pierre de fcdnddle de tout fon qudrtier. :^'' a^s pieds^

Pierre philosophais. L'art de tranimuct ^'''^"',jenfdnt qui nef^tt que piétiner. On dit auffi ,

r'f
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le apparie**

: en parlant f

,

, Vnt couple '^

On homme
'

duper, te*
"

MdimtfortU
xMnhn fi'

\ Uijjer defe^

rpour dire,

Ëtire unea^
r, quoy^u il

xnicnt pref- .

t\..\ -.^^i,

t pîgcoii qui

le commence
mncAHX dans

onneaux^ une

inHXÀlafo>
».•,-; 'in"- -V---'''»' •«i'V;
<\.* a-- ^ >*, ' .^

[angcr.ncgli-

I pitenanç que

f^tx, fat^vous

fage que dans

ic maifon qui

porte le bout

^hoh bien ha*

r^ de tdilie*

fffion fur -rUé:^,

h lui, -m-
II a des biens

ii\ peut faitir»

gnon fur rue*

e ou amande
gue& ronde,

ancegcaflcÔC

fcprorioncc)

Uiine les méf-

ies ornements

liremcnt entre

iere les colom-

."'^i'HH •vV'»-

lurs cbofcs en-

te file de bois •

\res en une file

ïcric qui ibu-

\L9SfiU:s d'un

lant à broyer

,

Iguere d'ufage

\ft{yf* Mettre

, pdur dire ,-

;rcnquoyque
Ir tout le monde

L Mettre ^ueU
jdire^ Le tour-

Tune pièce de

les arme$ du
.

• ' '- '

*4 ni croix ni

It d'argent.

f
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ÀNoftrc Stigntilf

ut tenté pat le de-

fettrt ^ueî^H*unptr

loikr extrêmement,

s les autres par fcs

nue-

\mme eflfftr U f'm4^

iatasvne grande ele- i

nin.Vaiff««* forte

jui va à voiles & à

ti du linge ou à aé

ine eri pointe. F4/><

xjiytfietfitY9f large, .

tefifujetd la pince ^.

,meur à grivêler. Et

enteftffijetdlafifici,

jet à cftre pris. Var^

ft ordwétirtmmfHJev

irredçfcr menue par

tt comrae d'un levier.

tvec une pince*

ut du picdr d'un chc-

« corne gdftie virs U
»

bafton garni de fôycs

it , & dont les pem-

pliqucr les couleurs.

jrt delii. U fsUtte&
freparer les finceanx,

trdit de finceau» un

titre fait rejfembier in

ncedH. donner un coup

-e. nd fds encore donné

m d un tdhledu , pour

s encore entièrement

c.pour la manière de

un hâH fincoAU. cf r

di^ le fincedUdgred'-

le finctdu dur& fec.

en parlant de la ma-

xtes & des Orateurs.

:edH,de^miUffdVMnt

Hintnre vive & ndtu-

«^»
.

'' * '.'
-'

fonne contre qui pki a
,

ait, ({\x On Uyd donné

tu.
^

; dit que de certaines

uantité qu'on en peut

trois doigts.. Vne pin-

e de^eL une pincée dei

'dC.

On appelle ainii uiï

fes interefts , U ckd

e jufques dans les plus

pince-mdilU.

ferrer la fuperficiede

JQU autrement. Pincer

du fdng. meurtrir en
•

[rmc d'agriculture quj^

mpcfcher qu'un arbre

[arrefte quelques petits

?4.

v^

'^j.

''!"> '
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PIO PIP
bourfteôns enlc5vptcffatit,en les couparif^Véc ~ Ondît auffi provctb i^Jlnydque Idprer^

le èout des doigts. P/nfet les petits hoHrgeonàjj.^miori pinte de çhtro)^ pour dire, que Dans

if^if âiéf^i ' ^ " '
clraoue affaire il n'y a queJe commencement

ïitifiAm Se dit auffi en parlant de quelques qui ïaflc de la peine. ^ ^ '' ^w ^r<v -

^rumwts de mufiqufc à corde, lors qu'on ef^^^PlNTER. v. neuf.Boire çK dcftauchc. Cejl un

t\tT: le fon en les touchant du bout Ss doigts,
j, Af^w/ ^ui ^[^^^ ^i^c pinter qui n'dime qu4

*4iii heu de les joiier & de les toucher

terie. ïlpificé fdrfditement Hen U

//'kyri dit auffi , Pincer (e lut, pincer

jpjNCEiL. Signifie auffi fig. Reprendre, blafmer ^^
^ quelqu'un , luy reprocher quelque chofc par PIOCHE, fub.fcrh. Sorte d'inftrumcnt donc .^

^manière de raillerie. // td pincé rudement, doum jr on fc fat à fouir la terre , & qui cft jpdïîîtu

'^j'cement , ddroitement, cefim homme auipince.' • par le bout. TrdvdiUer dvec U pioche, ouvrir
'

%;./«f/e»W4irN ' n- ^^ UterreavecUpioche^-^^^^:-^^^^^^^^ v

IpTNci, ^B. part, il a les fignif. de fon verbe.
_

^PIOCHER, verbe adif. Travailler i foiiir la

• PlNCETER. V, aA S^arracher la barbe aveq; ;• terre ayee une pioche. Piocher unevsgnê:pio" .

I /des pincettes. Se pincetê' Id iarh,fepincet/r.' cher lu terre, ilfdut piocher en cet evMt. /

%ïNCETÉ, BB.part. ; .g: -^^^ PlOLE',E'E.adj. Peint dp diverfts couleurs.

'PINCETTES. C't plur. Ûftenfllc de fer dcfnt 11 n'a guère d'ufagc qu en cette phrafc JiiaU >
^^ton (e fctt pour accommoder leleu. Vne pdiro ^ phlê cofme U chandeie des Rois.

^

(

ik
'

f

/

r

it acs doigts, homme ejm ne fuit (fue ptntei

icherenbat^ ^Sémtir^Mp&O^A J

Id guittarre^:p.^4y:4m;:. -' -."^^^^ i ^ ^
frldhdrpe. ^-., v.i'fi.>'^,.,.y?.v.#..''. V- I IJ

'ij

de pincettes, des pincettes gdrnies d'drgent.dt- PION ful^. mafc. Une des petite^ieces du jeu

tipr le feu dvec les pincettes
- ^ j.-.^r^L^^- #/- . l.,-.^.-., . a/. ^^ ...

»"
•'•r'.

On dit pourtant quelquefois , Pincette au

fineulier dans cette acception.^D^wn^iciwajf

'II» pm Id pîncette. ^
•^ ^ ^

r,On appelle auffi'ân iiom de Pincettes , Utt

certain inftrument de fcr dont on fc fort pour

s'arracher le poil. Sidtrdcher le poil dvec des

pincettes. En ce fens il fc dit. auffi au fingu-

^^ttîllîefdii Id hdrhe avec Idpincettt. ;

yf On appelle auffi, PmcfrfM, en divers arts,

^•Çc petits inftrumenrsdefer à deux branche»,

: dont on fe fçrt pour prendre ou pour placer

de certaines chofes qu'on ne pourroit ni prçri*

dre' ni placer fi facilcÉcnt avec les doigts. ^
PINÇON, f. m. La marque qui tefte fur li

peau lors qu'on acftépincé. .fiiirf.««|.f/iifi>is

dVfC le bout des doigts. % "c^^ -u '"
-^

PINDARISER. verbe neùt. Parler avec affe-

X' dation, fe fcrvir de termes trop recherchez.

Cet homme ne s'expliijue pas naturellement, il

veut tousjoHrs pindarifèr.^ v«- - -

PlNEALE. adj. fem. Il n'a d'ufage qu'en cette

phrafo. Gtdnde pmedle , qui fe dit d'une pe*

y tite glande qui fe trouve ait milieu du cer-

^ veau, & qui a la figure d'une pomme de pm;.

On dit auffi , Gldndule pineule*

PINSON. fuKm.Pctitoifeau qui a le bec fort

. gros & fort dur , & dont le plumage eft de

divèrfes couleurs. On dit provero. d'Un
homme fort gay^ qu'// efigay comme un pin*

fon. ••.^-' • •^ :* ^ '
' -.V^/-^---^

PiNTE ff.Sonedemefuredont onfefert^jpur

' mcfurèr lé vin & autres liqueurs en détail ,

& qui eft de différente grandeur félon les dif-

férents lieux. Vendre d pot & i pinte, une

pinte eTeftdin. une piihe d'urgent, tirerjpinte.

une pinte de vin. boirepinte, payer pinte, pinte

mefure de fdint Denis, pinte d Id grande me^

fure. le muid de vin mefure de Paris contient

deux cents ejuatre-vmgt pintes, dtfvin a huit

.
fvls Id pinte ^ d vingt Jots éa^pinte. guider Us

pintei:
"''''^''^' '";'

i,
PiMTB,Se dit auffi, Deccrtaines chofes fôlides

qu'on vend a U pinteAt^ife pinte d'olives.

Proverbialement , Pour marquer un extrje-

' me defir ou un extrême cbagrin de quelque
thofe , on dit , J# ^oudr§is qu'il m en eufi

Cêkfté une pinte de mon fdng,& que cela fuft,
ou que celd nefufi pus drrivé.

t

I

des cfchecs Jly a huit pions blancs& huit pions >

noirs au jeu dès efihecs. il joue mieux que
moy,il me donne ,un pion, m^ener un pion^ a
dame. ' ''] <";'-' ;''

- • ^ k'^*

.
On dit, d^tétjncnt Damer lejfion à quel^

qu'un , pour dire , L'emporter (ur luy avec
hauteur. \

pionnier: ftib. mafc. Travailleur dont 6ii

fe fert dans une armée pour applantr les che-
'

mins/ & pour remuer là terre cfans les diffe-i,

rentes occafions. Avoir de bons pionniers,
• U fc.dit auffi généralement de tous 1^:^ tra-

yailleurs qu'on employé claris un fiegc pour;
> faire des lig^Ues de circbnv^.Uatibn &deconr .

•

trevallationfi

PIQT. fubft. xQafc. Terme dont on fe fat. en
raillerie ou en defbauche, pourdire. Du vin.v

4i'efl un homme qui)aime /e p/(?^. Il cft bas.

.

'. A

fl-i':P.

PIPE fubf^. fem. Sorte de grande futaille pour
mettre du vin i ôc qui contient un muid âc

, demi. Vne pipe de vin. pipe vuide. pipe pleine,

une demi^ipe. une pipe de vin d*Efpa^ne. une

pipe (Çèau de vie. On dit auffi , Vne pipe de
Ithaux.

Pjfb. fubft. fem. Petit tuyau djj terre cuite JRc

blanchie aufeù, dont on fefejrt à prendre du
tabac en fumée. Rfinplir fa pipe de tabac.

prendre du tabac en pipe. On dit , Allumerfa -

pipe, & fumer une pipe, pour dire , Allumer
le tabac qui eft au haut de la pipe, & pren-

dre en fumée autant de tabac qu'il en peut te»

nif dans une pipe. Fumer deux pipes, fumer
trois pipes.

PIPEAU, fubft. mafc. Flufte ehampcftre , cha*
lumeau. Ddnfer au fon du pipeau , aufon des

^pipeaux* . >:

^E'E. ftibft. fcm. verb. Sorte de charTc dans

laquelle contrefaifant certain chant on attire

les oi féaux dans un arbre dont les branches

font remplies de gluau où ils fe prennent.
'

AUerd Id pfpée. prendre des oifedux dU pipée.

PlPER. verb. ad. Contrefaircla voix des oi-

feaux pour les prendre au filet , ou au gluau.

.

piper des oiftaux.

/ Il fignifiefig.Trompefaujcii» ///r#»fp;^^

& luy ont gdgfii toutfon arg\tnt. Une faitpdt

Y
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On dit , Pi/^rr /« ^/t. pour dire. Préparer' PIROUETTER. vcrb. neut. Faire un rour en-
des de? afin de tromper au jeu Et, Pipir iê^ ^tiçr de tout le corps en fc tenant futun pied.
</^, pour dire^Tronipct en puant aux dez/J'cpP/rwiimfrijftfj^^ ...

' 4
PiPÉR j"^

Signifie auQTi fig. Exceller en quelque

.chorc,& en ce fcns là il cft neutre.iVtfifyw^/^-r

'*^^enfil croit entenârg cfs chofci là , mMÎs il

crm y piper, il ne pipe pài d^$. ces nMÙsreS"

• ^ la. l^cftdu ftylçtara; • - ^ -^
.

.

PiPB , iE. part. On appelle , Dcz,pîpeK.^ ^f^ J
dez qu'on a préparez^ afin de tromper au jeu,

;

PIPERI £.. fub. fcm. Tromperie au jeu. Jlfimr

jfté*ily aJtende Upiperie.çeU ne sUfl peufain^

^ ^' ' fdnsfiper)e, '.
. -,^ .^^ ;:.,/; «:;v.>^ ••,;;

^'^

Il fe dit aufli^ De toute forte de trompetic^

de fourberie. Ilny 4 ^ue piperie dam le monde.

PI PEUR, ftibft. mafc. Celuy qui pipe au jeu.

CeliHngr4ndpipeHr*HnpifeHrinfigne.Hnpi'>

" X- .i\ i.S y-: <:... ...-' S>-:^

:'A«i -• M

PIRATE. îubft. mafc. Corfaire , efdimeur de
mer, celuy qui court les mers (àn$ commif-
fîoii d'aucun Prince, pour yolcr, pOi r piller.

'Il tomba entre les mains des Pirates, nettoyeur

^ ' les mers de Pirates, Pexpédition de Pompée con*

tre les Pirates* la guerm des Pirates. On dit.

Les Pirates d^Alger , de Tripoli & de Sali,

• quoyque-ceux qu on appelle de la force ayeiit

commiflion de ceux qui y commandent.
PJRATER, verb. neu^ Faire le meftiër de Pi*

tate. Ily'a long temps ^h ilpiratefir ces mers^

lài il nefait ^ùe pirater;
(

5- v v

PIRATERIE, f. £ Mefticr de pirate- Exercer
^ia piraterie, lés Cerfaires infefioient les mers

par des pirateries continuelles.
*

PIRE. ad), comparatif de tout genre. De plus

mefchante qualité dans Ton e^ece, plusdom*
inageable^ plus nuillble. Ce vin-là eft encore

pire qui le plumieri de deux maux il faut evi'*

ter le pire,fa condition enfera pire.

On. dit , que La dernière fautefera pire fue
la premiere,pouT dire,qu'Elle aura des fuites,

des confçquences plus fafcheufes.-

On dit prov. d'Une chofe fafchciifequon

propofe de>faire pour remédier à quelque in-

convénient , Le remède eft pire ^ue le mal.

On dit auifi qu*// ny a pire eau ejue celle

. ^ui dort ^ aut croupit
^ pour dire, qu'il faut

fc deffier de ceux qui font fournois & mélan-
coliques. • '

y-.
.

PiRR , S'employe quelquefois comme fuper-
hiit, C*eft lepire de tous.

Pire , Eft aufti fubftantif , & fignific Ce qui
cd de plus mauvais. Souvent tjus choifît pr^d
le pire. On dit , qu*X^« homme a eu d^ pire

dans uffe afaire ^ pour dire , qu'il y a eu du
defavantagc.

PIS. adj. comp. Plus dcfavailtageui^ plus fe&*^
|.dicuxv plus prcj^udiciaWc. Il n'y a rien fui
f^h pis que cela, il n y arien de pis que cett, ?
ce quefy trouve de pis c'efi. ..Une me ffauroit '

nen arriver de pis. il en a dit pis que pendre.
Itlneluyt pas dit pis que fon noà. onnefcau^].

_

roit dire pis quefin nom^:^i^gT^y:..^Èé:;^s^'^^:':-^

V '^ Jl eft auffi flibft ^ fignific. Ce qu il y a de
pire. Le pis qui puiffe arriver, le fis gueff
trouve. >:/^^r>- ' * ?•:";

• On dit ,F^i>e du pis qu*ûnpeut : & cela
reçoit deux fens. Quelquefois il fignifie, S'ap- ",

' E'?!"^*^ ^^ deflcin formé à faire mal ce qu on
fait. Ilfemblcque vous prenie:^ plaifir a fatre

: toutes chofes du pis que vouspouve^, Quelque-i^
fois il fignifie. Faire i quelqu'un tout le mal
^*on peut , luy nuire en tout ccqu on peut*
Jln*a qu àfatre du pis qu'il poûns , je ne I9
crams point. '•^ÛM^'mM'^

On dit auflî ^Mettre quelqu'un au pis : &
cela fc dit par manicrc de deffi , & pour mar-
quer à un homme que quelque mauvaifc vo-
lonté qu'il ait , on ne le craint point. Je vous
mets aupis, à pis faire. L.,-,.- ^ v,:
On dit encore , Préndreles cho/ès au pis,

pour dire. Les enviûgcr dans le pircvcûat oit
elles puiflcnt eftrc , éf comme fuppoiSt tout
ce qui peut arriver de plus &[cheux. "

Au PIS ALiER. Façon de parler qui fc dit dans
« le mefme fens , pofant les chofes au pirceftat
où elles puiflcnt eftrc. jiu pis aller nousy vi^
vronsde ce que nous y trottverons, au pis aller
nous reviendronsfur nos pas.

On dit auflî , Cefi vofire pis ilrr j^ pour
dire , C'cft le pis qui vous'puiflc arriver. Ec
on dit , Je feray vofire pis aUer^ pour dire

,

Si vous ne trouvez rien de mieux, vous pou^
vez tousjours compter (ur moy. >' V "^

Qui pis est. Façon de parler, pour dire. Ce
qu'il y a de pire, de plus fafchcux.

Pis , Eft auflî adverb. & fignifie ^ Plus mA. Ils

font pis que jamais enfemkle. ilfeportoit unpem
mieux

^ mais il eft pis que jumais. J^

Di MAI vN PIS, Di PIS EN PI s. Façons de
parler adverbiales , pour dire, que Le'mal
va tousjours en augmentant. Ses affaires vont

%, ele^tual en pis, de pis en pis, v

P I s. fubft. mafc. Vieux mot qui fignifioit au-
"

^refois La poitrine , & qui n'a d'ufagc qu'en
cette phrale de ftylc de Pratique Mettre la
main au pis : ce qui fc dit à l'çfffard d'un Pre-
ftre, ou d'un homme conftituedans les Or-
dres Sacrez , à qui l'on fait prefter fcrinent

PIROUETTE, fubft.fem. Sorte de petit iouet , ^,,,^
compoft d'un petit morceau de bois plat ÔC en mettant la main fur la poitrine.

. rond, travcrfcdans le milieu par un petit pi- Pis , Se dit auffi. De la tctine d'ui
vot fur lequel on le fait tourner avec les

/doigts. Jouer-à la pirouette, faire tourner une
irouette. , ^
On dit , prov. & fig. j^î a de Pargent a

des pirouettes , pour dire, qu Avec de l'argent

on a toute forte dé chofes.

Pr*ouETTB , Se dit aufli , d'Un tour entier

. qu'on fait de tout le corps , en fc tenant

Tur un pied, Faire stui pirouette ^'dis piroùet»

d une chèvre, d une brrfbis, ôcc. Le pis d:une
vache, unevachequiakngrospis. les pis ((une
chèvre, « t .

PISCINE, fub mafc. Vivier , refervoir d'eau.
Il n a proprement d'ufagc qu'en pariant du
lieu où 1 Evangile ditque rAngedcfccndoïc
tous hi aucune fois pour troubler Feau.
J^^nge defcendoit dans la pifcine , troubleti
feau de la pifcime, lepremter malade qui eftoit

''•'• M'
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neuc. Faire çui|rour en-»

n fe^ienanc fur un pied. -.s*

't ^Cii
•^;

efaV;^tsu;eux » plus

liable. iTtt'y m rtfn fui
f 4 rien de pîs ifue cfîkp

c'gjl, ..Une meffauroit
en 4 dit fis que fendre*

fue fon n^àf, ^^mffMi-
n, :-^'-^:- • <r. ..'?: «H- ^*'" ^;'v- •

.V,

m.

ignifie, Cequily a de
r arriver* lefis^ue j'f

pis èfu^ônfent : & cela

qucjfois il fignifie, S'ap-
,

me à foire mal ce qu'on .

\s preniez, pUtfir a faire

f vousfûHvelj Quelque-
I

\ quelqu'un tour le mal
:en tout ce qu'on peut*

îs^Hiiponr^^jfneif
.. •

•;-.' •
;^ ::

^fnilifii^mnaiif$s : &
; de deffi , ôc pour mar-
quelque mauvaiiè vo-
le craint point» Je veut

endre les chûfes du pis ,

;er dans 1? pireyc^t où
ôomme fuppc&nc tout

plus fofcheux.

e parler qui fe dit dans
les chofes au pire eftac

Au pis aller nousyvi^
trotfverons. un fis éUer

SpMS. :'"^jf;x?'•••'•^-:':

^^fi*'^. P^ ^r % pour
vous^puiflè arriver. Et
e fis 4llef^ pour dire

,

n de mij;ux> vous pou^
fur moy

.

>arler ,"pour dire , Ce
lus fofcheux.

fienifie^ Plus mal. //f

nfUm ilfefertoit unp^^
ui jamais. .'':

s IV ifi $. Façons de
mr dire , que Le'nul
uant. Ses affaires vont

pis.

mot qui fignifioit au-
"

qui n'a d ufage qu'en

Pratique. Mettre la

it à l'efgard d'un Fre-

lonftitue dans les Or-
n foit prefter ferinent

la poitrine»

tctine d'une vache «

rt)is, &c. Le pis £une
^rospis.ies pis inné

vicr,refervoird'caù..

ige qu'en parlant du
ue 1 Ange defccndoïc

pour troubler Tcau.
lapifcine , troubloii

m%er malade qui efteit

jetti

r "^•^

,^»

''^V y-»0

^:

FIS
trcuhliteau.efioMiuen.

•

r» On appelle , PZ/Tw , Un lieu dans les Sa-

crifties où on jette l'eau des ËgUfés quia fervi

à nettoyer les Vafes Sacrez, les linges fer-

vânt à l'Autel , & autres chofes/emblables.

PISSAT, fub- m. Udne. On ne l'appelle de la

^- forte à Teig^rd de l'homme que par quelque

cfpecc de mefptis , fie quand Turine eft çn

%^- ^ quelfluelorte corromÉic. Cela Cent It piffatii-^ On dit prov.d'Un homme fort riche,qu'//

•
"' ^^ '^-^ ^" '--

eficoHfHdeptjtêles. u » ^^.-^
PISTOLER. v. a(a. (l'S fc prononctfT) Tuer à

coups de piftolet. Il ne fe dit guère que d un
Cavalier qu'on pa (Te par les armes , ou d'un

homme qu'on aUaffine à coups de piftolet. On
a piftoU ce Cavalier.

On ijïpdle, PlflolefoàrrH^nt piftoled'd

dontje dedans eft de cuivré ou d'argent.

On appelle , Fiflâk volante f
Une piftole

qu'on fuppofe qui revient tousjours à ccluy

qui l'employé. C^r homme fait tant de defpjtnfes

y<\quon diroit quil a U piftole volante^ } "^ w -
•

# Ordinairement quand on dit , Piftolç fans

aioufterd'or, on n entend que la valeur de
«^^dix francs.

^^^•-^"^^^^^^^^^^^^^ '•," ' '

/

\-:.

en a jetïi du piptfur tuy

OrdmOrdinairement en parlant "cfe i'urîhé des

tnitçaui ^ on fefcrt du mot de Pijfat.Du
% fi/pn Me cheval, le piffat de chat efl très puant. •à

PI'S§€NLIT. fub. mi^Enfont quLpîflc au lit,

* r^y^u ....pip^iif^ Il ci|duftylcfomilier. ^:

:v&

Cejl un

Pl&SER. v. n. Uriner , foire de l ç^\x.Pifer a *,. ture. TJirr un coup depiftolet. Charger , def-
"

plein canal, il a beaucoup p7Jfé. Uapiffe co^ '^^ cbaj^gtr un flftolet. des fourreaux dé piftoiets.

'. - pieufement. il ne fiffe <juavec feine.pât àfijfer.r ft hattre a coups dfpiflolet. ejfuyer un coup de

un enfant qui pijfs au Ut.'i ,
'* r^ j

y ,4 . - • ^ pifioltt. quand ils furent à laportée du pijiolét*

9ilny aquuneportée de pijlo/ef d*icy^ faire le
'

coup de ptjlotet, piftolet d'arfon. les piftolets de
'

poche font défendus. v

>>/i< LorAju Un homme , après nvoir difquel-

3ue chofe dans une converfation^ dans une
ifpute , fe retire auffi toit , on dit , qu*// a

tir/fon coup de piftolet,

PlSTOLIElX.f. m. Ccluy qflii eft en ufage de

., tirer du piftolet. Bçn piflolier, mefcham pifto-"

: lier. c*eft un des meilleurs pi/loUers de ^I-rance^

PISTON, f. m. ( yS fe prononce.) Cylindre ,

r.: de bois , de fer ou de cuivre , qui eft garni

; . de cuir^u de feutre par le bout , & oui entre

dans le corps d'une pompe -, & ferta élever ^

l'eau. Piflon ufé. la pompe ne va pas , le fifton

V efl rompu.racùmmoderun piftonde piflond^unt

fifringue. ,,. • ; ^ >.

A

.v^

enfant qui pfjfc au *ir. -
, *t 1

^ ^^^é -

.

On dit par mefptîs d'Un homme qj5î fe

roefle des moindres loins du ménage, C*eftjo^ '.

criffe qui mené les poules pipK^^i^^'^
Pisser, Eft quelqucfçisaÀîf, comme en cette

phrafe. Pijfer lefangtout clair, il piffe du pus.

PISSEUR. EUSE. CQiii giflç,fpuvcnr.Ç'f^

mn grand Pijfeur. '
'^

- ".M; '-:^^v^f;^|.:;/^ :'

'' Dans le llyle familier pat une' efpecc de

dénigrement , on dit en pariant d'une jeune

^[c ^ !l\}^t Cefl une piff<fu}ei .\^, :]^y^^^^

Il y a une forte de prune qu'on appelle.

Prune pifeufe , parce qu'elle jeçte beaucoup

d'eau quand on l'ouvre. ^ rf> i'4 .a
;

•
;^ /*H

-

PISSOIR t m. Lieu deftiné dans quelques en-

droits publics pour y aller piflèr* Les piffoirt

du Pala%s, aller aupiffotn ^--
, ^;

PISSOTER. V. n. fteq. Uriner fort frequem*

ment & en petite quantité. Une fait que pif^l

foter. \. • ,;... ..,..: ..rr > . . i

PISSOTIERE, f. m. On appelle aînJrpir racf-

pris un jet d'eau ou une fontaine qui jettepeu '

d'eau Ce nefl quune fiffotierr. 'y^'

P4STACHE. f. f. Sortede fruit qui eft à peu
prés femblable à la noifcttc franche, Se qui
eft enveloppé d'une petite pellicule verte.

|

Mettre des pifiaches dans des rageuftt. majfe^ t

pain de piftaches»
|

On appelle auffi . Piftaches , Les dragées

foires avec des piftaches. . ^
PlSTACHIER.l.m. L'arbre qui portclcs pîfJ

taches. • • • -

^

s

,1'

y" ^ V

I
I

PISTE, f. f.
(^
rS fe prononce. ) Vcftige , trac<^

que laifte l^animal aux endroits où il a mar-»^

ché. Suivre la Itefle a la pifte.jn a perdu Ik

piftèdelakefte. a -^^ \ 1/
> 1 1 fe dit auffi de l'homme. Suivre un homn^ey,

à U pifle. on a Juivi ces voleurs a la pifle.

On dit fig. qu'Vn homme marchefur la pi'*

fte defes anceftres^ qa ilfuit la pifle de fesan^
ceflres, pour dire , qu'il les imite , fict^u'il

fuit leurs exemples.
^

PISTOLE. f. f. (l'S fe prononce. ) Monnoyc
doreftrangeredupoidsdulQiiisdor. P/;^«/#

^.

dtor. piflole d'Ejpugne. pifloU a*Italie, demi^ PIÏEUSEMENT adv. D'une ntiniete ï foire

pifléle.douilepijiole.pifloli de poids, piftole /#- ^ pitié. H fe lamentoit pi^eufenunt. il criêit ^1^,

PITANCE, fub. f. La portion de pain, vîn,
( viande, ficc* qu'on donne à chaque repas dans

les Cbmmunautcz.^tfimf pitance.fortepitance.

maigre pitance, double pitance, ils ont tant à
chaque repaspour leurpitance, régler la pitance,

retrancher la pitance* doubler la pitance. Il

n'a d ufage que dat»^ le ftyle familier.

^ On dit en ftyle Êgnilicr ^ bas \ Aller a la

pitance^ pour dire >, Aller acheter les provi-

lions nqceflaires pour la fubfiftancc d'un rnef-

nage. . >
' ,*'^'"- ;-•. -^' »• '' *.

PITAUD, ÀUDÉ. f. Terme de mefpris qui ne

fedit qac d'un payfan lourd & groffier. C*efl

un gros pitaud. un franr pitaud. cefl unefran^

f)Err^ir4Wr. Il eft du ftyle familier.

PITE. f. f. C'eftoit autrefois une petite monr
noyé de cuivre. valant la m^ntié d'une obole,

bu le quart d'un denier. Maintenant il ne

s'en voit plus , le Icnicr efta^B plus petite

^monnoye qui ait :ours On n^c fcrtde ce

mot que dans quelques frayions de conjiptc •

non plus que de cpluy de Ccmi-j^itc ,
qilii fi-

gnifie U moitié d'une pire

/

biet. de TAc. fr. Tome II,
* umftmtnt. Il eft du ftjlc familier.
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PHTEUX, EUSE. ^Hj. Digne de pitié, dccom- JMTUi TE. (ubft. fcm. Phlegrac, Kune dcitju|;

paflfion. // eft dansun fitcux eflnt, dan$ le fins. cre humeurs qui , fe{pn l'opinion commune V
< fittux efldt dn monde, 1 1 cft du ftyle familier. . -

,. comporent la malTe du fang de l'animal ^ ÔC '

^^On die. F4f»v^'rfif/rm»W, pour dire,Faire eft froide ^ humide» Lé pimife prédomine y

une niine rechignèe ; Et, Faire piteufe chère, 'i^.Jars cet.hêmme ik. un débordement de pitmu.

P9ur dite , Faire mauyaifc chcrc. Il eft du IspitmtiCefioHffe, une pituite sert Se fsiif.

ufk^milicr*rv*H^ t^^^ ^ nne Muite efpéiffe & recmte. une fltultegUi^
On Ait , cm Vn homme féit le piteH;ft\jfout ref^fi,

dirc\ qu II le plaint, c^u'il fe hmcntcûinscn PiTViTEUX , EUSE. îi4jcaif. Phlegm^d-

tvoir autant de (ujecqu il ycut.q^on Iccroyc. -— ^ ' *- - '
''-- - -^ -

•

Il eft du ftylc familier.

~' r^ ^ — — .— r — " '—TTC —•'--•-

^ur. Quiabonde»«|Lpiràiite; cfi liui la pituite

prédomine. HnmM^ fit^itOM/e* homwH pitHh
tettx.-fITIÉ'. fubft. fcm Compiifion , fentiracnt de

douleur pour les n^ux^pour les mife^et d'au-

tt[xy^. Avoir pltii de fon prochAin, AVtt^r pitié
^

despaiëvres, efire touché de pitii,l*^ut ou il efl PfVOlNE. C i Sorte de plante qui produit des

PI V

/

/^

fleurs de couleur cranioifie , & d'une grof-

feur extraordinaire* II7 a^aufti des tivoips
panachéeSé^'-'^'-v--^>'^-^^". *• fr

'',' •

i.

V

-*rf

>

fyit p'tié, excits U pitié, émouvoir k pitié, celd

*efl digne depiné. lu Trugedie doit exciter Id

terreur & lu pht^^' c^ft un homme dur & funs

pitié:un cMU>'fdns pitié, il tf^u pitié d<fp^rfonil^,il PIyOlNEe f. m. Sorre de petit oi(cau qui a la

n'é noniPlusdeprtté d^unhomme ^ut d'un chi^n.^ ^^9^ rougeaftre . U le chant foi r agrcable.
^ Qn dit prov. Guerre & pitiine s accordent PIVOT. (uM. roafc. Morceau de fer arrondi

Sus onfemble , pour dire .
qu'Ordinairementj^# par K bout,^ qui tourne iirrunpri:9jpiiudine^

la guerre on n*eft pas fort touché de pitié , /(y& (èrt ï faire mouvoir une po'te » ou aurre

^v^ que me(me il eft que^ucfcis dangereux de;. '^^^

On ditaùfli ftQiw,c^U^Uut mUuxf»irè î}j;j^^ dit fig. d*Ùn homme qiiiala princî-

cnvie efue pitié, V '^^^^^
'e^^^^^^^ pale pai^t dans une affi ire « <{àtVefi le pivot.

On ditPtoy»Cefl frundi pitié que do nouf. \/ur lequel touritenttoutei les fffuiris.-^^^}^^

e'efl u,e ejtrdnge fit e (jne de nous, pour dire »-'-^ih:^p^''':- V''^^^^'^'^*^'^' '^'^%'^'^^^^^0-i^.^t^^^

: que La condinon.tiuroainc^ liiiatc|i«4u-^^^^^ J- Ar^'à^^'':^!^^^^^^^
;• ;:Coup demifcres.-.

':•%•.•.-•>
. 4hr^y^-:- --.^l- ,...-.^^^.fi^^^^^ y ...

On dirauflî,C*f/?^r4ii</#i?;fiV, pour dire f HACAGE. t. 'm. Ouvrage diBRienuirerje fait

qu*Une chufe eft très digne de pitié.
^ .,4e boisée on fciiiUey » qui (ont appliquées

On fe è'^t quelquefois du mot de pitiédâns k iur d'autre bois de 'moindre prix. Afwu>f-r^
un fens qui m;»rquc pluftoft dumefpris qu u^ j(^ placdj[i. tdbU\cdiinet depUcugi, éurcnude

j véritable comp.iflion. A in(i on dit, //r4fj/0;riff M>^^/«i'4jf^.:'^'*^-f;^-^-i('^-':/ry-'
'

-^^^ rt!-!fM:^':^n-

r .ifdire pitUAioui dire, Il raifonne dç travers. FLACARD. f. m/Morceau, aflcmbisge de me-^
Il chifitc d fdtre f»'i^

, pour dire > Il chante - ;nuifcrie, qui fait les principales par rieH & Ici •

mzlVousm' fuites pitté de purler comme vous <x>tnemcnts6^\xne porte, fii qui va ordinaire-.

fditts. çefi une pitié de "Voir comme ild4nfi,:;>^m^
comme il chdnte , comme il monte d cbeudU: 'fi dejfus dicette porti»^'—'-^''-n^ '

. -'ù/p'ii'Û^f'f'''

cjfllf plus grunde pitié du monde*S; ^^ ^^}^t On tLfwX\t , Porte i pldcdtd i Une pottc
ornée de aiverfes piccci^^^ f v k* ^ ^^. u,*,,PITON. C, m. Sorte dç clou dont la tefte eft

^

;'.-v

1.

> .-*'' t

S

••

^
percée en anneau Mettre des pitons fourfou/- PLACARD, f. m. Eirit OU Itnprîmé qu*ôn aÊ
tenir une tringle. ,^ • ^ ;<^i^^^^^ . fic'iedans les places, dans les carrefoui^, afin*

PITOYABLE, adj. de tout genre. Qa» «« "a- '^'informer le public de quelque chofe. Affi^
turcllcmentenchn à la pitié. Vue dmefenfible j-cher un ^pldCdrd. on d dverti le public pur un

pldcdrd. une Ordonnunce imprimée eupldckrd^

enforme de pldcurd^ - ^«ri*^/:^ .

r
":%>

> Il tt prend aufti Pour un e(crit injùriielât

Won rend public en l'appliquant au coia;;

V i|des rues I ouea le (êmant parnû le peuple.

4Afficher des pldCdrdsl fetuer des fldcdràs. pU-*
Cdrdt injurieux, pldcdrds feditieux. i

PLACE, [fubft. fem. I^ieu, efpacxq^lfocaipe ou
peut occuper une perlonne , une cboTe. Li
fldt^e efi remplie. Idpluceefivuide. tioett^e chd^
mue choïe ifapldce^ enfd pldce, Idijfer IdpUce
libre, cndneer des livres , des meubles de\ puce,

ttchdnff de place i tout moment. UniffdHroie
4firerên\pldCe. demetsrer en pldce»fi tenir en

pldcê. céder 9 ^^m^^ f^p^dce ù quelqueun. ne
4ouger Jtmt'p^àce\fortir defd pldce* fe remuer

flèfd ptdce. dgiHir une pUce. ce n*
efi

put lu

vofire plate. gdrder\pluee. gdrder desplucesdu
Sermon, retenir dies^ldces du cochp \ uu cdr^

;rpffe» voyid une beSépUcf pour buftir. c'eftoit^

4
Ai

f

& pitoydbU envers les pauvres^f' :'h,^'^^^:^n

Il (îgnifie aufti , Qui excite la pitié. // efi

dans uneftat pitpydble.l'efidt ou il efi eft pitoyu^

ble. dux dccents pitoyables défit voix, un récit

pitoyable, une voixpii^able & IdmentdbU, il

jettoit des cris pitoydbks, hiftoirc pitoydble &
Umentdble. Cette dernière phraie ne (e dit

guère qu'en raillerie. I ^^
{;

,

Il iignifie encore l^efpriable a^s fcm'

genre, qui eft mauvais à faire pitié. // efçtit*

dune manière pitoydble, tout ce. qu'il, dié #/^

jpitoyable.fiyle pitoydble. difcours.ruifondement
pitoyable, c'eft un Auteur, un Efcmum fi*
toydblé. un Poète , un Peintre pitofJhleMc.

'M

t-

. On apoelloit autrefois , Li

La Hofpiraux, Maladeries
eydblet:^

autres, o\^on
arité : Et il eft

«s.

cxerçoit rhofpitalité & la c

encore en ufage en ce (ens d|ans les Ordon-
nances.

, PITOYABLEMENT, adv. Dpune manière pL
. toyable, d'une manière qu|i excite la com-

,

paflion. On le dit auifi^poul^ direid'Un* vazm

niercojeipri&Ue^ 9 *

y^

Ik Id pld

^ nrf* ilu'y\

fet livret

u

> K'
) s. ) • I'

.Ni

e de fd mdxfon , Id pldce defon cdbi-

d pas fldce ddnsfi^ edbitteffeûr tous

plHf mdrckduèh,

I , 1'''. ., • ,.• •.»!
...
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iiilcrie fait

appliquées

sgcdemc-^
rricf» &!ç» •:

ordinaire*-

iâC0rdé$ii 1

fnc porte

qu'on a£
[foui^jafihV

4icj{ér un

tMpUcdrd,

înmrteu*

\tm coin

Ile peuple»

occupe ou

Ichafe. Lé

ùrhfUcê
i$fUce.
leffatiroit

fè unir en

\l^u^H9t, ne

fi remuer

iiftfdtlà

^sftdceséu '

LsH câr^

jîri c'eftoit^ .

rfon cdH^'
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:V^
qu'elle aille frapper rendrait quTJPeut.C/jl,

^ hmmi éjMt pUc€ U Mt iu il vint. Ou dit

^uffi dans le mefmc Cens» qu'IBM joùtur dt fâu*

<%$$fUct HtnjkncoHf, c3n dit i l'c/crimej.

fUcer iunfoH coup. ,àg,,

QnA\i,c^\xVnhommtp^€9lfitn€i^HUdit,

tKwir dire, qu'il le dit loirtï propos «cdanij^

rcndtoit où il faut. Ctfiun fjfmmt ^ui pUce

éUn ctqH'il dit. placer Hen um cit^tièn* ctt

fur tm$ pUc^Hi tCârgfnt , furunt pUcfui d»

citivrf* ., . '

'

$«!_

Qn appclle^P/iff^M» d^fiuy pUctiHedtchê^^

ntlnit , Une grande placque de fer qu'on i^f
plique au fond d'une cheminée. *»' -

Oik%fft)\t i\xtlXiPiéCâH9d^érg€nt,pUc)iUe

4/1 f/Mvrf^Despiacques^'argent & decuiVre

oufragées dégarnies de petits chandeliers

ibranchèfl. ^<

t <

en e(l digne» ou dans (e tenips où il peufipro-
' (dùire un meilleur. Set. ftrfiUniitf ptàu'i

fititux un kûn offia fMf Itty^ ;

,

'/^, On dit , fUcir bUn fis chdritiZé^ . les 4u^

Jmofnet t ppurdire, Faire unebonne artpHca-

/^ cion descharireXi des aumofnes quonTSiir ^

/ les faire4ivec choix » avec difcerneroenr. On
' dit d^s le mcfme fens > ^\xVn hêwtéêpUci

kitn fit gracis , fit faveurs ,fit khttfdit^ , fit

/i*ir4/;i#JC,p9Uf dire /qu'If no choifijr que

;^ ijUir dit fiUiS cmtn tttti muréilU* pléchtir du

flétfin fur 4ini mttrmMi pêurU (trffpir\jpâur
#

'V '

i'
kYiifduirt. pUeittirr di U ^•tttm viMe.
A>>On dît, PUcifUir tttt fi^^ fi^ Zs j$tti

^^^

pour dire, Donner ufi (bumet. IJ eft bas. j<'_/^'

On dit prov. FLufU*r puttfUi ehèfi mu niÎL

it^i étuilfu utt 4 pour dire » Luy faire en fkcc
.

quelque reproche picquant.// iuy ddd pU,fm

quir éuuii,lê h$9tti difdtidiJpmpi^MItiféiê)

ifUcfUir étu ttitufu'il MVêitiftt UftiéUi^^Hpi^

duAyleftm S' Ides.perfonnes de mérite pour leur fitire du

bien. 11,;^' .
fxACQsi,iu pm* i.K V

On dit, PUciîr itêfitlUnt, finmifU itt PLAFOND, fubft. ma(c. C'eft le deflbas dVtf
«plancher qui eft cintré ou plat , garni deiêttiiiu , pour dire , Aimer une perfonrie qui

v4'y-^ plafire ou de mcnuiferie , de orné (buvcntde

peintures, TUfind d§ pU^tf, rtçhi pUfiudp
ni^îiva^

mérite l'ehime des honneftes-gens.

On dit, PlMir de Pitrgifttypour dlrej Met-

tre de l'argi^t ï intercft» le taire profiter* foit fldftttd de peintuns, ptdftttd doré,

par cbntraâ: de conftitutÎQn ou autrement

,

PlAFONNIëR^ v, ad. Garnic^dc plafonds, ou

en acheter des héritages, un office, une terre» ; couvrir le" hj&ut d'un pUncher» CitMppdrtir»

iCQ. lld tdut tdfgint quilntfpdtîiiu liptdCâgL liwfir eft Heu pldfitmi.
' / >P PtAFONH£^|.pati(Uchirchi4fUcirfitt.drietttfiunmifttï

di l'drgetitéi Id BdtifUi. plddr di ^dtgiutfur fitittii*^

pottcipe. Vui chdtmtn pld'^

CHopildi rtMi^fttriiRey.^rdesIPdrmw PLAGE.
liirs.fur dit Cimmunautix,. ild pldééfou dr^

j^int en une terri , #» un offia. fj
On dit, PldCtr une perfinm ^

pï)ur dire>

''^ii:y

m./ Rivage de mer plat & dcf-

gcouvert. Lit vdijftij^ ifioient 4 l^dnctc le long

mêj'àylage. la pUge ifi bonne, id pidge tfi maU'->

"^difi. f^:' ^ '

>,'i,^'^. ...

Luy donner ou procurer un eftabliflemént , Plagb , Se dit au(fi poétiquement, pour figni-^

un cmploy, une condition fortable. Il dvit 'fier, Contrée, climat. Un*y d point dipisgo

mfrhtfdnhi^^{iiietdto^ '^ lointdittÊ^ li éruit difa viflointtimÈM-^

geufiment.ildmdhffdfiltedimhohmfiihofti^ mt^^ ^ -iv^

me^elle eft HenpUcie.on Cd pUcé d^ni un bi(tt PtAGIAIRE. ad^C Qui s*approprie ce qu'il a
pillé dans les ouvrages d'autruy. ^N/furp/ic*

gidin.Son plus grand ufage eft au fubftantif.

Cèft UM^tdgidin, iêtftdgidins s'dttinnt U
mefpris di tout U mondi. Mî

quipdtf.ji cherchid lipUcir^iU Hhnflé* PLAID, f.^. Cç que dit un Advoca^^ur {a

eir.'K •.^^•'^:'*^'^H^.^-.-rV/''\
\

...^-.^.tài..'' 'defienfe d'une^caiife. En ce^ïens îin^ guère'

d'uiâge que dans cette phrafe proverbiale, -

Pitidichofipiudipldid^ qui fi^nifie, qu'il

ne &ut pas employer bien du difcours pour

pofte. pidcer un jeune homme dans un-Rigir^

puent y le placer ddns Id Cavalerie^ eldUt tltt-

fdnteriei placer un Commis, il efi cdfdkU di

trdvailler , il faut tafcher de le placer ^taU

On dit fig. qu'l^/t hommo a U cmur iim.

fldci ^ pou.r dire, qu'il a de l'honneur, de h ,

vertu, tju'il n*a que des fentiments d'u^
honncfte homme i qu'// d U cœur mdl pldctj,

pour dire qu'il n'a rien de tout fcela.
\ ^

^ Placb , ^B. part. Il a les fignifications dç.fon'

verbe. ^;.
^;/--i:ï;--V^v'':"VW-;;-:^v^^

PLACET , fubft. maf. Sorte de ficge qui n*a

ni dos, ni bras. Vn placet dur. unplaat mol^yi'

lit, un placit trop bat , trop haut, unplacit^ d$
f . Vilours, un placit di damds, ^ ' '<

^ :P^

LACET, f.m. Demande fuccind\e par efcrjit,

pour obtenir jufticc^ 8'^<^j faveur , âcf. PU^
,;

€it au J^oji dreffer un placet, fin placet 1^4;
point encore efti nfpondu, il aprtfmti un plé^^

. cet au Prepden^pour avoir auaien ce, il a donài

^ dès placett à tous fis Jugés, r j, ,
' ; L

*; PLACQyE. fubft. f. Ta^e de quelque metir

; que et foit. Plac^fUi de fonte, plac^ui di Mi''' w' . i_ 1

\
< V

ffclaircir , pour vuider une affaire de peu de
conséquence. Cela fe dit vslSl pour fignifier

que la chofe dont on parle ne vaut pas la

peine deplaidj6r,qu elle ne mérite pas la peine

d eftre conteftée.

I
On dit dans lesProvinces & dan$ les Jufti-

ces inférieures , TiùirJiS plaids ijoMX dire

,

Tenir TAudicnpp : Et on dit, qu'^ji til tmps
lit plaids fim Êttvirts 9 pour dire, que Les
Juges recommencent i donner audience • Çn ce

(ens ce mot ne s'eroploye jamais qu'au pluriel.

On die , Les plaidt tenants , pour dire , A
l'audience : & cela fe dit ordinairement dans
de petites Juftices o& Ton ne tient pas fou«
vent le ficge. V
^iX Qn dit Proverbialement , Eftnfa^ç^du
retour dis ptajidfM Pout dite. Perdre l'envie

',> •*
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c de cuivre
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a^' l>i AIDANlHAIÙANT, part. «^^ Qî*» p'*^^^' ^'^^

j'^ifry qu'en èette phi^fe. Adv^cdt piatdant,

Qatie dît a'itnÂidyocst qui faitprotcflSoiide

'» '<•,

,•/•*>",

«*.

:'^;

V •'

plaider peur les ptrtk» qui s'adreilènt i iuy i

V de abra il «Il opfoltkjUdvécdt çMfnltMft^

PLAIDER* . n. Çohteîicer quelque chofeen

Juftice*J^ y ^ dix -»»i ifi^tlsfùUtnt fttn Cên-

tn Csmtrt. «Vi fUidtm four U férugg d^km

JuÊÊfS^n. ^Vj» wn mMVéiS mfittr ^ui difiài^.

dn^U iêffi^ikfiéidtr.ilmmckfléudir.

^ On dit, De roue horeme qui forme une

m«u¥àiië coateftatioii^4i^ laquelle on la peuC

convaincre par Ibo pisopiefaic > ifi'liplmd^

, €$/iirtp$ eidnlté - ^ '^

Pkaidbr, Signifie auflî., Drfcndre, louftenir

V de vive voix la ctyfc, le droit d'une partie

> :v«kva|icictf Jutes. L'jfdv^cétt mmfldid$ttff.ur

- vîi^VfMI djirtheti pUidi. U fUidt #v#C €hé^

pTAiDiR I
Eft aufll aiftifdada ces deux teii.

< Ainûon dit, qu'Ion hêmmi fiitidtmiffii^ùi/^

ifêfi y un h€mip€ê\ powrdire, qu^Itfretçnd

Savoir droit i une iucceffion , i un bénéfice
^

^ 6c qu'il a formé pour cela* une conceftaâon

>^^en Juilice^^c Ton dit , op^Vn Aév0€ét s

iyiêiê fiéiè^mif céufi , pour dire , c|u'llfra

e bien foufienuë , bien deffenduë de vive voix

devant lesjuges.j^i/ ffté tt/i{rf drfUider ma;.

** mfJmiPtMCdifi.

On le dit audS dans la converfation . fami-

lière quand on appuya' de raifons l'opinion

qu*on louiUent. lifimdi finiitnfs cMkfti U
:^>^^5^i#wfi fUùdi/d csûff

A

en Jafttçe'de quelque tort qu*6n Iuy fait. Lé
fdrtitfimignAnte, \i^rr.m:::'.r^%mf't:\^'r.

- lls'cmploycauffi fubfttntivement. Létdité

fldigmdntB xi'*%^ .•*^y'%.- >?'

PLAIN , AINE. adj. lUiîgnifte proprement * '

.
Qui eft uni,plat , & fans incgalit;x : & il

^ rc^t.divers lens félon les divers mbftantifï »

aufquels il ft joint. Ainfi on dit,qu*t^i»# nuiû

fo^n i/t ênfUin ctdmp ,en fUine Cdmpdgne^pont

dire,qu'£lle eft au milieu de la campagne , en
'j,. rafe campagne. £t on appelle , Chdmhres de

fidikfltÀ y Dca chambres qui font dans le

mefme eftage» de de mefme niveau. LitdiHX

êfpdrttmintsfê communtêuittt ^ &fomVd d$
' fmt kiàatrè dt fldin fiiJ, dtUMêêmiiarê
di pUim pitd ddmUjdrdin. ''Wr!- w-;^Wv .

• On dit i^ï^ , <^ Il y 4 éfdueéMp df ^Idh
titd ddnt mii mdtfon , pour dire

, qu'il f a
'

eaucoup d'apparteraents i\t plaîn pted. ^

On appelle ,k/JW^ fldime , IJ ne eftoffe unie,

. 8coù iln*y a nulles figures , nulles façons:

V^ur* fidin.fdtjn pidiH^ Et on appelle, fingê

fféin\ Le linee uni , i la diftcrencc du lingç

ouvragé , du Tingç damaflé , dont on fc ferc

|K)ur U table. • '>%^'^'^v:^. ;

->:^s.a .vf-*î::-''

' On appelle , PUm'chdrtt , Le chant qrdî-

naiie de y Eglfer Chanter U fUin^ihdnt. U
mttJiifUi ifi plhs dtfficUt i chanter (jue k pUim*

PLAINDI^, SE PLAINDRE^ v%.ii. p. é^^
mir , lamenter. // .flmdl dfe de ne je pdi
pldindrt^udn i ûH fonfre, ilm fonfert de frdn^ j
des donleun fdntfeptdindre. il d fut U cùrps%

f d$ui4ureux,^u\ffepJd$fttJés^u*4nletûUT.

iki^U fepldint comtne Une femme, ilfefldint

féii^leimêindrechpfe. .
:.a

il Ggniifie auflî, Tefmoigncr du mefconren*

tement »du chagrin contre quelqu'un. Ilfê
pldint fiert de vms ^ (p^ de U faduvàife recep^

tion ^ué vous Iuy dvex» fuite, ilprétendait avoir

fpfrjtt de fe pldindre de UCour. ifuelfujetAVet-^ ^

;i^^êusdi ^ouseu fUindre f cefi luy^mefme fui
xhtfefidtiîrijd difgr'dce, Ùnedoit fepldindre d^^

performe (jUs de Iuy mefme» tout le monde croit

%,•,

\

Offi dit encore , fldder efueîju*un\^ pour

iàfr dlire ^ , Luy fiiire un procir i le tirer eh caùfe. ^

4 JlâtjH oUigi de pidlder fin tuteur pokr Iuy

§fdir$ nndn compta fi vous ne mo fdttsfditet

I pus , joferày contrnimt do vous pUidtr.

pLAini', a'i. part. paiGf. Cuufi Hm pluidio^:

PLAIDEUR^EUSE. f. Qui plaide, qui eft en

f procex, Lu condition 4$s pUideurs eft mjdlhtu» 'iftn en droit ^fe f/Uindre de id fortune, com4

^ ,^' reufe. 'unpldideurn*àfdmdisde npoiS», | ;^ ^^ Uvit^u*U tte pouvoit dvo^r ruifon de tinA
^ >|| Ilfignificattffi,Ç^

' du Royrieme pldlftid vous de vaUsmefme* ^ ^^
Plaindre, v. ad. Avoir ypiwe , avoir côtn-

paflSon des maux d'autryf » en e.ftre touché.

Je vous pldtns extrémgn$cnt,iepldimfdfdm*lle^

tout lo monie vous pldint, je p'dins vofire mdl"
'!^::0fiur^ voftrft difgruce. c*eft un hothme,ifui mérité

^vfiiW le pldigne, il efi fort À plaindre, je vont

fldins ddns le fond du cmuf, je n^uy pus Uijfi

do vins ptdindre
, fuoifkojê ne vous dje rien

ttfmoigni^ il nefl pus trop ëpUindre' il d_ kiet$

moritftout co (/ui Iuy eft umvi , perfonne ne lo

têxtct. Cfft un fldidsmrfiegt. ioft une fi&tstcho

\ pldideufe, cUfi un frund pluideur, on eftmdU
^ï heureux d'dvoir dffdirèk un pldideur,

PLAIDOYER, f. raafc. Djicours prononcé i

q^t IfAudicnce par un Advocat , pour défendre

^l le droit d'une partie. Cet AdvotdS u fuit un
J hdupléydoyer. tout le mondefortit fort fdtis^

: fdit kifon pldidéyor. -^
On dit figurément , Lbr(que quelqu'un

J

avance tonerairement quelque chofe , Corri^^

gOK voftro pldidoyer, reformes:, voftre pUidoyer:

I
' 1.

,.

Vf V

.^e<

:

•*'

'Xi

r

•t' ¥ '>.

/ â-W^j^i, Doui fuy donner i entendre que la pUitts. je vous pUm^ deiu perte èfue vous uvex.
t chofe n'eft pas comme il la dit. fuite, tout lo monde eftoit touché de fd difgrâce,

mdis on n*ofoit le plaindre puhHefuement.
On dit^Pldindrofdpetne,fitfeinsJontemps^

fis pus , &c^ pour dire , EnfployerYa peine ,

fes foins, fon temps > fes pas , ^c.avec re«

pugnance, à regret, il ne fout j^int pUindru

fd peine pour fis dmis. yudnd il eft fueftion df
fervirfis mmis^ c'j/t ms hommep^effèux & ^lot

pldint fis pdsi
I V

On dit, (fn*Vn homme nepUm point f^r-
gens ^ nopldint point id defpenfr

^ pour dîre^
- ;, Nn iij

pas comme il la dit.

PLAIDOYERIE. fubft. fera. ( On prononce

: , iPLAlDOyRiE; ) L-An de plaider une

:^^ caufe, joint à la profeffion & à l'exercice

^N qu'on en &it. Il excelle ddns U pUidoyerte. U
:> M quitté lé pUidororio. Idpldidoyeriendjd^

û^^ mdis efti plus en Vfgue^fu*en ce tempslk. les

> ; pldidoyeries finijfent ots Septembre & recom^
mentent d Id fdint Mdrtiu^

^ rPLAlGNANT , ANTÇ. ad). Terme de ftylo

de Pratique , qulfe dit de céluy qui fe plaint

r
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defoeofei: , (piUl/ dc%epfc vo«

\ On die , qu't^/f h0mmi tldlui h pdhi s fis

gtnSifUint tévéim ifes chtiiéux » pour dixc,

qu'il ne donne pas fuffifamnocnt de pain i fcf

gens, ni d*avoine à fes chevaux : £ic l'on die

^u7/ flâint if pditt ^N# fis èfmt métmgnU.qa'U

fUint jnfyn'éMX Miis ^ft^l dtmm à fit wn

fiants , pour dire , que Ton avarice fait qu'iU

i:egrec aux de/pen fes les plus necefllires.

On ait aufli > qu*X^« kfmme fipUittt têtues

« €b9fis9 pour dire «que P^ avarice^ il fepaf&

des choies les plus nece({aires. ^ -

'

PtAiNT , AiRTi. part.

.

«;yt . ; V-

PLAINE, fubft. fem. Platce campagne» grande

^ cftenduë 4p t^re dana un pays uni. urMttdi

fUitti. fUtfte vafie, plditti éttms ftêni* tflsn^

d»i* pUities fartîUs* du pUittss Mrroflit di pe^

tits rttiffiMttx. Us pUittes di BtaHJfi. U pUini

di S. Ditejt.lss ttêuptsifioiettt cMtt$péis déuts

U pUitn*Citti pUci d$mifi$fiirt§tÊti U pUsini<

« UNlêgM eftttmpémdi fUiltiS. iéflésm s\ff*

tittdjtJéfH*^ tin tifiitdrêit.

Ondit po^tiqueroenc, UspUittiS btsmidit^

liS p^MÎHSs fdUês , iis piétines 4iuttr/es, pour

dire i La mer* -.v^^/^^^r :^d'-

PLAINTE, fub. f. Gemiuemenc > lamencation*

SUhétndênmr ëux cris & éMX piétinies. ies

plaintes itm maiéde , £nn iemme ^ut finffire*

On dit poëdauement , Les pidintes ettm,

émunt. elle efi inJHifikii à mépiétmte* '

.;

PLAiNTBi$ignifieau(fi. Cequondic» cequW
efcHc pour marquer le fujet qu^'ona de fe

f
".t-

, V, *,<

f:

diciinechore» de qu'on luy veut faire encen-
' dre qu'on n'en demeure pas d'accord > on dir»

Ceid Vêtis plâiftXdire. ,

PiiAiHB > Signifleauffi » Vouloir /avoir pour
agréable ,^trouvée bon : &c en ce fens U ne

.f^iploye guère ^ti'imperfonnellpment. // m

Ji0ê^ Oiêtt di tsj^igfr. U fints demdn^ir i
iDietê ft(U itty pfésife. ii »*en fird 'fm ce (jn'il

'^ , il^êMS pidït^d jêjersf ce fH'ii vêàs plditM. vêns

%ftdiftMe^è/^r€ de iéipértiêffnevêttspiéift'UfMe

jefdffêf il ne mi fisifi pns |m# Vêitt dUien^U.

> Vêtts pm^^il de Vêns émfier f s'il Vêtu pidtfi

de Vêns en ittfimer. pênt refp9ndre k ce fn*yi

: Vêês s pien de m*êfcrire , /> Vêits dirny ftt€.^^:\

Outre CCI phra(et,où cep paroles, SU vêtis

' p/4{/i«* fonc'coi^ftruircs avec le refte du d^f-

cours^on les employé fouventpu redondance)

? & cançoft ce neft qu'un ternie de civilicé ^
. «omme dans cette pbrafe«5aytf<. s*ii vêàipimfi
pirpsédé fue je vêntfirvirdy en têtttes citêfis*

^FéSties-mêj^sUivênt pidi/l^ in gr4$e di r/êire,

^ &c. Tantoft c^eft une Fiaçon de parler qui

adjoofte quelqueenergie à ce qu'on dit : com-
me en cette phrafc. Cr9>i<., s Uvêns piétift ,

fttefifpdfètencêfniiê dis.

Le Roy dit dans It difpofitifde tous k$
Edita » f^eniêns& nênt pidit. .^ r^

On dit prov, d'Une cnoU qui eil en mau-
> vais eftat > d'une affaire qui va mal, que Ceis
)' VA cêmme ii pldift i Dien. cV# une mnifin êit

$ên$ vn cêmmtê U pidijt k Dien. ^-

|I|F
Oi\ dir-d'Un homme qui a une comptai-

^fante (èrvile pour un autre , qu'7/ eftnnpris

deiuy^ devdntiny ipidift'ii.wtétifirêi

\

..+-

plaindre de quelau'un. Fémur des pidintes

centre fiteifit*êtn. i\enpertefisfldhtet dnJLe%\ ':•% Dana le ftyle £imili'er un faonmie qu'on ap«
• " ^ '

' ^ ' - '^-^
rdeirdndes pelle, dit, ?/«iy?-i7?pourdire,Qge vous plailV

!>

-ir— -^^
7"-

a enfitfis fidintes 4 Id Cêur. 4lfiêtt

pldintes de vens » centre vêns, il en d fitit des

plditttcs iien dicres & Ifien dtneres. je ne luy dy

dênni étucttn fufit depUinte. en Vênsfrrdjn^
fiicefitrvespUintes^c^^x^^ W-:
On dit^ Rendrefit pldinte nn Cêmmifdïre.

le Juge d recen fit pldtnte. en ittf d denni dOi

défit pidtntei Et dans ces dernières pbrtfes le

n^t de» Fidinte , Se prend pour réxpëfittoii

qu'on &ic en Juftice du fujet qu'on a de ft

plaindre. ^^

\<i^^^-^,.%^ -ji i^s^"

PLAINTIF , IVE. Ddent, gcmiflant , qui fe

plaint, qui fe lamente. Feix pidintivê^ ten

pldifttif. .r^v;;iV':^:vj^iV/ïl^-«;v,'^
. ^^ '^•

Onàitfc^vMdnespUintîfi.êmlfrespléin*

On dit , qu'Vn hêmme eft pldintif J pour
I dire, qu'il fe plaint à tout propos , qu'il £i«

tigue les autres par fes plaintes. Ceflie plus

pidintifde Sens ies hemmes* iiefttênsjênrs clud^

grin^ tentjênrspidintifi,,^ \
PLAINTIVEMENT, àdv. D'un toà plaintif,

d'une voix plaintive. Réciter pimnttvement.
chdnttr pldintivement, iiebéntepidintivemenf
les dirs tes pltés fdisi ^^^^\^^^ ^

^~
PLAIRE, v. n. Agréer , eftre au gré de quel-
^*un. £Me nefipds extrêmement ètie, mdis
élu pidififirt. elle pldift k' tout le mende. Im

cltdfe , ia mnfiyne iiiypidifi jftns.^ne tente nn^

chêfi, ce tdticétn id me pUifl plus fue tnn^^

% il ) que demandes- vous de moy ! Et qud-
<: quefois on 4'en (èrr pour &ire repeter ce

qu'on n'a pas bien entendu* '^^1 '

Plbvst a Duo Façon de parler dont on fe

r -|ièrt , pour marquer qu'on (bufaaite quelque

'Chofe, Flenfi d Dien tfMê ceid fnfi l
* ^

A Dieu mi plaisi. Façon de parler dont on
* fc fert pour tefmoigner l'cloigneniient & l'a?

verfionqueirona de quelque chofe. ui Diets

, . nepidifi éfne j*y cênfente jdmniSn :-^_:

Plaisb. Terme deferniiule dont on fe fert dans

^^quelques efcrits ou mémoires qu'on prefentc

^;^ au Roy, aux HâgiAxtitt. Ftnifi dn Âêy. plsifi

it M. dvêïr pênrrecêmmMndi en Jt$ice U tên

drêit. *

PLAIRE, SE PLAIRE, verbe neut. paffif.

Se delcâer i quelque chofe , i £iire quelque

chofe , y trouver clu contentement, y mettre

: fil Unshâion. Hfi piéifi k I4 CétmPdgne, c*eft

:* «n des lieux dn mênde êkje mit pldis kpltts. il

nefi pldift pdi en.cémpkgne. ilfi pldift d eftn*

diir^ il fi pldift k lire* nfi f^^^^k vous cen-

ht ' ' ^

$rc

ire. Ci fui luy dpin smefiis inypldift têusjêurs.

celd ne mepidiftpdS, "U vefdpidiftdux yeux.

êMe n*d fn*kfi ntênfinrpeter plaire^ t(U plnirn

plus qu'une pins hUié eue d ieden de pldtn. .

Dans le Ayle familier j iorfque i^uelqu'ùn i

détnsfin dêmefiiiue,

- On dit auffi des animaux, i^*Ilsfi pidi*

fine tes un lieu
,
pour dire «qu'ils aiment iv'

eftre , qu'ils s*y trouvent bien. Le gUtierji

pldift ddns ies tdiMis^^ les truitesfi pidifint ddrts^

feéu vive.

On dit figurément , que Z>#i fUntes fi
plnifint en^ ttn endreit , pour dire, qu'ElIcs

f vicnneiit bie|i| qu'clks.} profitent. Lu tri*

vt

••%

•y.
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veut fiiite enctii^

raccotd,ondit| :

•
.

•

' 4/\:

loir /avoir pouir

en ce £sns U ne

mneil^cnt. // *

: féêtu dméindér i

^ffr4 ^lUfCt qu'il

vêàs finira, y$MS
niV99tspUifi'UqMi

lut t^fMJ dllii^U*

trrs'Uvêms fUtfi

tffwidrt À €ê fiiU

v$Mi diray ÎBi.,

paroles, 5Vviiii

t le refte du diU
itpâcredondâncei

cerme de civUidb #

ay m têUUi ckêfit.

U ^réif di ^/•in 9

gon de parler qui

ceouTofiditiconi»

x^^rUvêMifUifi,

pofitifde cous les

M*. ^

4c qui eit en maa*

si Ta mal, que C#/(f

. €*^ Mif wuùf$m êh

Oittê. '/

lui a une complai-

re, KiM'Jli/iémfris

n homme qu'on ap-

re,Qaevou$plailt-

de moy l Et quel-

le fiûre repeter ce ;

; parler dont on fe

n fouhaite quelque

ciUfrfil
de parler donc on

loignenfent & IV
que chofe. A Diné .

imdis.
^

dont on refçrt dans

ires qu'on prefente

tdi tm Jt^iii U bê^

verbe nent. paffif.

Lfe r à faire quelque

lentement, y mettre

UmplémiflMs.il
t. iifepUsJi 4 #/?M-

ïi P^ij^é vous c^ir-

Uêltrt. dMtfipUjfk

fUifi k rUm. jt mi

^itmliuri. Uft fiéifi

Ux.yfllffifif^
' ,quils aiment a r

. bien. i#rii*«r/'

ihtsftpUifinSéUuts^^

|oe Dit fUmtiS fi

)ur dire, quEllw

pto&ten& Là vi*

\
^^%JM̂^

. -.u FX A ^.k u:..

*

wf#A P^^'A défit Us iiiux fûrrtnxi •

PLAISAMMENT, adv. D'une manière nlai-

fante, d*une manière agréable. Ce^ un ^^^^
wu ^im im4gin€ fUifêmmtnt Us chifiu Hfi^.

r
' fUi/kmmtnr 9$m C9ftst. ^^-i-.A;

'

. v%"Â-:. * ^'
Il lé prend fouvcnt en itiauvaife part , ot

pour figniSer ridiculement. f^#iifit/#7/!4p/4i«

fémment djuft/^tUi eftoft pUifétmmtfif hésk'Mt.

il$$imsé pUiffimmenf rtfêsts.^^y '^ '^^^ "

'%M
.4u' JL. A o

Mêft en pléùftiitirU, U tiurnâU cht/i'enpUu
fyttUrUdH iieti di s*in ûfinsfir. ^^...^^ -

^s ^ On die ptover. PLifunimi a part, pour

^ dire, Parlant fcricufcrncnt,^ . ^,,^^^^j|ij

i^LAISIR* fubft;» mafc. Joye, contentement,
mouvcmentôcicntimcnt agréable excite dans

*;. Tfme par la Pfcfrncc , ou par timage d'un
bien. Ls,

.'S*

#

(-& a

' la campfgne pour s'y aller divertir quelque

;i (bis, 0c qui d'ailleurs neft d aucun revenu.

'^^ // à nnt mAîfon df fUifimi k dtux Utnïs £ic)

•h a ft VM divirtir f$ndânî Us vàcuncts. €$

'ffcfiêlt in'tm liêisdi ptmfânçt »|
& Utn êfêH

;^:^''9êtti tirn. \.'''^'^"

PLAISANT, ANTE.adjea. Agréable, qui

plaift. /# ui tr$SêV€ pds pUifdttt fHi ^f^rmi

1. Lis pUifirs de CMme* Us pUifirs diCtf--

£rst. UspUifirs des fins. Us pUifirs du corps.

„ , ,,
s pUifirs chéfffiU.pUifir finfsbîi. isetréme

ces phrafes. LUu di pfJjfM/tc*. muifindipUim^) \,pUifir. gr^Md pUifir. un pUifir kiin éêux. un

féUÊfi, qui fe difent d'une n^aifcm qu'cm a à "^^^ ckdrmMnu prêmdn pUifir a jneit^u^

thpfi.fr fisiri un pUifir di fin diViir. fi Uijfer

y-tnspûrtir nu pUifir& i U jpyt. ifira/tyvré di

pUifir. ÇiU [dit pUifir 4 VQtr , dium du pL;i^

/fr à ^ir. il m pnnd pUfir , U 9S4 du pUifir
M fins, ritn m Uy f4t pinifir vousuunx. du

lî pUifir k l'intindn.ifmifsisitngrnndplalfir
di vêus ntUr viir. ^ml pUîfir pnnfn vats k
lifisfihtrfc^iftJhhmmi 4d0ttnik fin pin'fir.

--i^'

• 'il''

w

5JJ
On dit proV . F^nr nm pi, 'fir milii 'iuieurs,>

i*--. pour dire, qi'Ordinairenicnr les plaifirsdo
' ' ' la dc(b,\uchc ont des fu i tes U 1cheu £€$.> . -*

V ^ On dit aufli prôv, N.tl p nlfifjnns peim %

& LéS piim pdffi U pUifi' : iSc ces fortes de x

i phrafcS fonr fi claires par clK*s-mcfmes, qu'el-
' lès n'ont pas bèfoin d^xplication.

Plaisir , Se prend audi pour divertiflemcnt.^

^^ PUifirs inrnants. pUifi^i permis ^ deffendns.

pUifi/scriminâU. Us fUfi-sde U vie. UspUi^
^;firs di U cémpagmiies pU^firs di U vilU. U
jgpUifir diU ehéi^i. U pU'fir de U mufi^ui^di

"g^ Câmidii. pd/fir d'un p'afir k^dutn.
^^^^ En ce (ens lors que Ion dit abfolumcrtt,^

. -^ Lis pUifirs, z\x pluriel^ on entend parler de
tous les divertifTemcniF de la vie. Cefi un
hommi^niifi nntinueUirnent dnns Uspl^ifirs;

Ufiunijfidimi Us pUifirs. il d 'nniWi dH)ç

pUifirs. On dit poétiquement , Lis jeux &
Us pUifirs \ & on coinprcnd fous ces termes

tous les divertiflements de la vie. * 'o ^-î^js

: On appelle / Les pU'ffirs du Roy , L'cften-

duë de pays qui eft dans une Capitainerie

Royale, ou la charte eft refcrvée pour le Roy.-

; Jimffaunit chnjfir dansfid terre fitns p^-rmifi

fiov.pdrciijiuilli eflddns Us pUifirs duRoytyOM
abfolument, p4rr« efuellap ddns Us pUifirs.

^ On appelle /A/<j|;»i^/4f/ïr/, Les petites

^ defpenfes extraordinaires que Ton 6iit pour
% fon divertidément. // n tant pnr mos Pourfis
minnspUifi s. Et on appelle dans la Maifon

9d\i Roy, Minus pUfirs ^ L'argent dcftinc

âutrçfei^ enPoëlie,itiatsprerentemçnt elles ne

Tont plus en ufage , 6c te prennent en mau*
yaifepapt. , v

:-'^ Il fignifie aufli , Qui recrée, qui divertit,

^qui fait rire. // mtiss n fnit un pUifdnt cnti^

^W pUifdntncit. c'ifi U ehêfi du mondi U
^Us pUifisnti quidi U Vêirfitsri. il d dis ms*

niitis pldifdmes. ciflU pUs pUifnnt homme
du mindi. jem trouvi rien de pUtfiinf k aU.

Dans le difcours familier, en parlant de

^quelque chofe de divertiflant ^ on fe ièrt des

mots de FUifdnt & ricridtif\ comme par

quelque etpece de raillerie. Conte pUifitns &
ncnàtif. hjftoin pUifitnti & récréative.

Plaisant , Se dit aufli par manière de mcfr

pris , & pourfignifier Impertinent, ridicule.

Ceft un pUifdnt homme. c*ifi un pUifunt per^
' fimtdfi.un pUifdnt vifdgi. U ift.pldifdnt. il

. ifl hiin fUijdnt di pretindri. iii ift pUifnntt

,-'jsU s*$mdiinir. a fins dipUifitntiS gens, il d
: 'iw pUifint hdhit. il vous d fiiit un pUifdnt
ngdli.ji vous trouve bien pUtfdkt de vouloir,,-.

^Il S*emplove auffi au fubftanrif , & alors il

fignifie , Celuy qui fait meftier de dire & de^

faire des chofes en intention de faire rire. //

fitit U pUifdnt^mdis c\fl un méuvdispUifdftt.

il ift déngenux di vouloir fnin le pUifênu

./ift le pUiUfit difon i/uurtiir, c^ift un mifi
"^chdnt cnrdàiri ejUi ciluy de pUifient.

I.AISANTER. verb. neut. Railler, badiner,

direou faire quelque chofe pour res|b&ir,pour

faite rire les autres. Pjr/tf^-vffMi/êW/ii/fiiiinfr

en pour pUifdnterf dppdremmint ^ift 4fUi vous i^ l
pour le payement de certaines defpenfes ex-

s.

K.

pUifdntiZ,. Ci ^uifi dis neft ejUi pour pUîfdn^
tir. il m pdrli jdmdis quin piéUfdntdnt. il

pUifdntifuriouK^''" '

^

fy ' Il eft auflS quelquefois aâif, lU TafI tdnt
. pUifdnti fu'il n'd ptu U fiuffrir.-

^ '• -

HAISANTERIE, fub. fem. verb. Raillerie,

; badinerie • chofe dite ou faite pi)ur resjoiiir^

poiir divertir. PUifdntiriiimCiniiufi. pUifan^

tiriefroidi, mdUVdifi.fddi. UnifdutfâSpoufi
firU rdïlUrU trop Uin. c^oft kn homme qui
tourne tout ik fUifdntirU^ ^^/''' dcspUifdn^
Uriit de dut le mondi. il s*ift dttir/di mdu^
Vdifii dfdins pé^r ^ts pUifmmcs. il prit U

traordinaires , comme celle de la mufique ,

des bals , balets , & autres fortes de dlvertif*

Tenants.«TVi/^rifr dis menus pUifirs^ ou fim-

- plemehf, 7>f/«rjfri/#iMi#iiafi. ' '•

Plaisir « Se prend aufli quelquefois pour vo->

Ionté, confentement. Si ceft vaflre pUifir

y^firdyJÀ, pour dire , Si c'eft voflre volonté^'

fi vous le trouvez bon. Ce ni/l P4l mon pUifir
'o que ciUfoit.Les deux façons de parler vieil-

liflènt.Qn dit Arnftir , ngler , termintrunc

éfiirejêus le bon pUifir de qudnuun , pour

dire, La régler en telle forte qu'J n*y aie rien

. de&ic s'il n y çonlcnct •

'^
•
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288 PLA
Cak tii. est MostRE PLAisiK. Formulcde

Lettres de Chancellepe , par laquelle le Àoy;

tnarque fa volonté dans les Declaratio^is

,

dans les Edits ) dcc.

Plaisi n. Se prend encore pour Grâce, &yeur,.

, bon office. Hms fut nn fUifir , tm grsmd

fUifir^ un fUifir $fififf$i,iê9tfUijfirfiftgêiiiér,

un ixtrémipUifir éjméjtnêiêbUrsj jàmdis. c\fl.

un hûmmf fn»m ehtrçhey^m n9 dtméndi ^mk \

; féirtpu fir. fdhis^tmpy un pUifir.féfintgrAn* .;

V dijoytijt dipûUVêir/kirtpJaifir/ >

A PL Aïs IR- Façon de parler adveibiale. Avec

plaifîr^ avec (oia y & cela fe dit principale-

< ment de certaines chofes qu'il fenible qu'on
'

ait pris plaifir à faire » de où on n a rien ef-

pargné. Vm maifin hdfiiê k pldifir. un mtubU

fdit k pldifir, ceid tfl trdvdiili kvlàlfir.

On appelle » Conufsh k pUifir^ Un conte

£iit exprès polir divertir , un conte purcmenc'

inventé. C# quivous noH$ dites Ik efi Mf confi

. fdit k pUi/ir*
' ;'

""c •"*"..

A PLAISIR , Signifie auffi avec beaucoup de

,

commodité, de facilité « fort i laife. J'^^'

fjteu tout Ci ^u*ily dVêitdi rdn ddns c$ J^4idit,

&jttdyvtuk pldifir. f
Par PLAISIR. Façon de parler adverbiale. Par

divtftiflèment. Ceft un hommi qui ne trd-^

Vd4ae k ceid ^Ui pdr fldifir.

Par PLAISIR, Signifie aufllî , Pour elTayer,

pour efprouvcr , pour voir\fi. .... Ce n'eft

pds t9Ht de bon , ce n*eft ^ue pdr pldifir, iifont

pdrjf/difir ce difcoHrs^pour voirfi ceU eftcom'» ^

p$e on If dit, confiez, pdr pldifir ce vin*

On dit auffi. Jouer pdr pldifir yQnznà on
ne JQuë point d'argent , mais kulement pour

^ voir qui gagnera la partie. Ils ne jouent ijue

^pdrpUifyr.
.

I/AN >^ ANE. adj. Terme de Mathématique,
qui n'a guère d'ufa^c qu'en ces phrafes. An--

gle pldn nombre ^Un^ furfiict pUne. figuré

pldne. Qui fe difent d'un anglctiré fur une
fuperficiç plate, (l d'une fuperficie d'une fi-_

gure plate & unie.

Plan ^ £() auffi fubil. & fignifie furface plane,

fiiperficie plate > & en ce fcns il n'aguerç^

d'ufage que c^ans les Mathématiques. PTkn

horiz,ontdL pldn vertUdL pldn incliné, drejftr

un cddrdn/ùr un pldn horiz^ontM , fur un pldn

verticdL trdcer une ligne fur un pldn*

On dit En termes de Peinture, /^ dègrd- \
/ddtion d'un pUn , pour dire , La différente

/ pofitioii des objets lelon qu'ils font rcprcfen-

tez dans un tableau comme j^lus ou moins,
éloignez. •

.
^«^

Plan , Signifie auffi , La delineation , le dof-

fein d'un baftiment , où autre ouvrage d'Ar-
chitcdure trace fur le papier , félon fes dif-

férentes , mefutes & fes différentes parties.

fdireun pldnjrÀçer un pldit^pre^dn un'pldn,

lever U pldn d^uk béifiimem\ C'ctt en prendre
,lc$ mefurcs ^ les dimenfions , pour les re-

cuire enfuirc fur du papier ou autre chofe.

Liver U plu» Xuno pluce de guerre pur le

. moyen 4es inftruments de Géométrie ,. four
connoiflrf quelles en font les

,fortificdtions.

. fdire TeievdtifM tun pUti. , Se di t loi^fque la

. reprcfentation du trait fondamental d'un edi«

fice eftant tracé fur une car<e, on en rcpre-

fente auffi tous les dehors cn< élévation. Li
pldn d'un kafitment dvec pUn relevé, pldn en

v>' ^-«^

Y-
. Si

PX A
relief le pldn d*unedjfembletf etune Dicte. m%

pldn correct , oie. •

Plan, Signifieaùffifig. Le deffein, le projet

d'un ouvrage. VoiVé mon pUn, U trdv^iMefkr

cefldu. il et prii un bon fUn. il s fdit U pUti

dffd trupdie. deux Auteurs ptement juel^

(fuefois le mefmefujet, & ils y trdvdiâentfur

elivèrspUns^ i r'r^r '
, r

Il fe <iit auffi figun De tout projlt qu'on

fiiit pour quelque chpfe qvie ce foir« Je pdr'

•
. tiruy un tel jour, du wtoins fdy fdit mon pUn

Ik-deffus. nous voulons dier k lu cumpdgne^ &
nous fdifons nofirepldn de vousy mener. T*

'

PLANCHE. fubft. érm. Ais , mordeau de bois

fcié en long,Ôc qui a ordinairement un pouce

d*efpajffcur & un pied de brgeur. Vnepldn--

chedefix pieds , de neufpieds , de douKepiedi

de long, pldnche de fdpin. pûnche de cnefne.
' pldnche de bois de heftre. ftier des planches.

fétferjM rHiffedufur unepldnche\
On dit fig. Fdire U pUnche aux dutres ,

'

pour dire, Eftre le premier ^'tenter ^ i faire

quelque chpfe , où il parotffi>it quelque pç-
ril 3 quelque difficulté. Ciffl luy juiufdit U
pldnche dux dutres , Et i^ntplement , CW? luy

fui dfdi^ IdpUnche.^ \

Onditauflifig. S*dppuy^rfur une pldncÙt

{fourrie ,. pour dire , Mettre fa confiance en^

'appuy d une perfonne folble, & dont on ne
peiit tirer aucun fecours. Et en parlant d'une

perfonne de cette forte, on dit > que Ceftni'S

. plduche Pourriez -f'^^-
-^^-^^v •'^^:-^-,•^

.

.
.

'

Chijliit auffi fig. parmi les Théologiens en

priant du Saaement de Pénitence, que Cefi
: uneféconde pldnche ^^és le nnufruge.

Planche, Se dit auffi ,ii'Unm^ceau de bois

plat & d'une placque de cuivre où l'on a

gravé quelques ngutes pour en tirer des ef-^

Wipcs. Vne pldnche de bois, une planche de

éutifre bien grdvée ^ mdl grdvie. prepdrer une

pldnche. retoucher une pldnche. U pldnche efl

ufée. on u*u tiré ^uun^ ceàtkine d*efldmfes^ &
puis on d rompu Id pldnche.

*>'"*-

Planche , Signifie auffi , l'El^ampe tirée fur

la planche. Il y d plufieurs pUnches ddns cm

livre. .

Planche, Se dit encore en matière de jar-

dinage , d'un petit efpace de terre plus long
.

que large , que l'on cultive avec foin p)ur

y faire mieux venir des fleurs, des Icgumcs,

& des herbages. Vue pldnche de tulippes, d*d*

nemones, i^ne pldnche de pourpier , de chicorée^

PLANCHElER.v. ad. Garnir de planches le

plancher d'en bas d'un appartement ^ d'une

chambre. vf»/i#if de fdire Pureftseterfd chdm»

brt , il .\Jl contenté de Id fdire pUncheier.

Plakcheie' , e'b. part. , .

PLANCHER. fubft. mafc. La partie d'en bas

d'uiie chambre, d'un appartement , celle fur

laquelle on marche. Pldnchi)r purnueté. pldU"

cher Cdrrelé. les plunchers de c« Ugis ne font

mue de pUftre, Ptuncler bien uni. frotter un

pUneher. '^^''^' -'
; ' *

Prov. Lorfqu'on veut faire entendre qu'il
'

jr a trop de monde dans.une chambre , ÔC *^

qu'il faut que quelqu'un forte , on dit dans
le ftyle familier , qu Ilfdut fiulàgerU plan-»

ther, defihdrger le pUncher.
On dit fig. «: popul. qu'// n\^ rien tel fut

le pldnchtrdes Vdclies, fue de murcherfisr le

- : pUnchtr

\
'f

rs

.

i,
'

.\ • x"
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nblii, (tmi pim» •»»

Le dcffcln , le projet

m flMfi, U tréVdtËefkr

fUn.UdféitU fUn

Âmturs ftennent fnr/-

& Us y travaillentjHf
" ;.«;*WK

De tout projet qu'on

fc qgc ce foit. Je p^r-

9tns fdy fait mon fUn
%iiriiitc4mfâine^&

de vousy menir.
'*•

Ais . mordeau cle bois

tdinaircmcnt un pouce

i de largeur. t^t*f^^*-

tffieds, de dentée pitd$

\pin. pûfichi de cbefite.

"rr. ffier des pUnches.

4ne pUnche\
la fUnche àtèx antrei »

cmièt intenter , i faire

l paroîflbit auclqitc pç-

ti. Çèfi iny int\$ fait U
it fmplcment , CW? iuy

'^ ." "•!:
• \ \

afPHj]rfur une fUnch^

Même fa confiance er^

PC foible, & dont on nci

>ut$. Et en parlant d'une

cte, on dit , que Cefi nff 9

irmi les Théologiens en

tde Pénitence, que Ceft

fris le naufrage.

\ /d'Un morceau de bois

ue de cuivre où Ion a

:s pour en tirer des cf-

de bois» une fhnche de

nid gravie, frefarer une

t flanche* la flancht eft'

tf ceMine d*eftampes. &
tnchf*

ffi , TEft^ampe tirée fur

tRturs planches dans ca

jrc en matière de jar-

fpace de terre plus long ,

I cultive avec foin p^^ur

[des Heurs , des légumes;

\
flanche detulifpes, d*a^

\de furfter, de chicorée^

t. Garnir de planches le

jn appartement, d*unç

faire par^uttcrfa chann

le la faire flancheier.
^

ft. • • ,. , •

lafc. La partie d"èn bas

appartement , celle fur

?lanchir faraneti, flan^

Uhersde r« Ugts ne font

\er Uen nni. frotter un

I

ysxx faire entendre qu'il

1

dans.une chambre , ÔC

lun forre , on dit dans

n faut finUgir l4 fUu^

Uncher.
]l({\ïllne(trientelfut

mm di marcherfur lo

' flauckçr

r

\ >

\

PL A
p!Mnch*rJ*s véchit ,

pour dire .
qu'il y 4

tien moins de danger à voyager par terre

aue piir eau. • *<^ -^ •'

, ,,

PlAHCHBR , Se dit auffi , De la partie d en-

haut d'une cham&c. Ce flancher eft trof ^as.

toucher de la tefie au fUncher. fendre quelque

çhofe au plancher. X* i- •.

PLANCH ETTE. fubft. fcm. DirtHnutifd une

planche*
. ^ J n

PLANÇON fub. mafc. Plan|r«d.Onfppellc

iinfi les branches de faule , d'aulne, & des

autres arbres qui viennent de boctutc , lorf-

2u on les a coupées pour les planter. Metin

es fiançons enterre. f^
.

.

^

PLANE. lubft. mafc. Sorte d'arbre appelle au*

trement , Platane, * / .^
;' ;

PLANER, v.n. Il fedit proprement d un oi-

feau^lorfqu il fe fouftient en Tair fur ks ailes

cftcndu& tins qu'il femble les remuer. Vu

9ife4m qui plane en l'Air.unmilan qui planu

PlANlR. V* ad. Terme dont divers artifans fc

fervent pour exprimer des chofes qui regar-

dent leur meftier. Ainfi les Orfèvres , les Po-

tiers d'elUin èc les Chaudronicrs difent, P/4-

ner de UvaiffeUe d'argent, de U vaiffeUed'ef-

tain, flâner une cuvette de cuintre, pour dire >

L'unir,& la rendre égale par tout. Lc% Plom-

bicrs difent , Planer Ufa\le dm monté , pour

dire , Rendre le fable du moule égal par

tout , en partant un gros morceau de cuivre

.par dcflus. Et les Charrons , les Tonneliers,

'/Sc^Mi(ent„Planer un morceau de bns,planer

\ une douve /fkner d'S efchaUts, Dourdirc,

VLcs accommoder , les unir, l^ égaler avec un

'inftrumcnt propre à cela.

Plane, bi. part. -.,.

PLANETE.Îubft. fcm. Afltrçquia ouquipa-

. roift avoir uii mouvement propre & perio*

. dique d'occident en orient. Les anciens nom
~\comftéquifeftjplaneteSf l^influence desfUne^

tes. le cours des pianotes, la planète de Mars,

ia planète de f^eniu. la planète de lupitat. Is

pianete de Mercu^. la planète de Saturne. •*-

ferver le cours des planètes. ^
On dit prov. d Un homme extrêmement

heureux , qu7/ #/? ne feus nne heure,ufe fla^

nete , fous une konn: plamet^
\

r

PLANISPHERE. Carte où les deux moitié»

^ du globe celcftc font reprefqntécs fur une fur-

^face plate , & où les condçllations font mat- -

Îiuées. Il fe dit aufli d'une caitc qui repre-

ente de n^efme les deux moiticz du jgiobc

tcrrieftre..

PLANT, fubft. mafc. Le fcîon qu'on ti^e de

certains arbres pour planter. Je vondreis Uen

avoir dn plant de cet arbre- là. pUnt de vigne,

élever dm flatt. > 7 •

En parlant de vigne ,'On appelle , Jeune

pUnt , nenveau plant , Les vignes npuvelle-

. ment plantées.

\ On dit , d'Un verger de jeunes arbres

,

que Çeft un jeune fiant. On le dit auQî,d'Un

jeune bois jufques à vingt ou trente ans.

PLANTAGE. fubi\. mafc. On appelle ainfi

,

Les plantes de cannes de fucre^ de tabac, ècc.

Mans l'Amérique. Ily a benaconf de fUntages
daift les IJliS. les plantages ent efii minez,far
Us innvais vents ^ fartes ênrdgans.

PLANTA4Nrfubft.mafc. Sorte de plante me«
dicinalc , doiit U ftiidlc cft plus longue que

^'^iô.del'Ac. Fr. Tome IL

large , 6c dont la tige eft toute pleine de pe-

tite graine vers le haut. Ily a pln/teursfortes

de plantain, grand pimntain, petit plantain,

'plantain a^fnati^ne. eau de fUntain.
PLANTARD. iubft mafc. On appelle ainfi les

^ greffes branches de faule , d'aulne »^e peu-*
' plièrs &c. qu'on cEoifît.pour planter , lors

qu^on érefte les faules, & on les appelle PUn-»:

tards jufqu'à ce qu'ils ayent pouflc des bran«

chcs. V
PLANTATION, f. f. On appelle ainfi dans

l'Amérique des eftabliflements que des Co«
lonies envoyées d*Eurbpe font dans desjarres

.qu'elles défrichent & oiù elles plantent; des

canes de fucre , de table , &c.
PLANTE, fubft.. fcm. Coi;ps ve^etable , qui

\ tire fa nourriture U fon accroiÂTement de U
terre par le moyen des racines qu^il pouflè.

Squs le nom de plante on comprend les ar-

bres & routes fortes de végétaux. P/^fir^ //«

gneufe. plante btifeufe. plantejibreufr. les ract-*

net inné plante, la tige d*une plante, la graine
à*une plante. Panatomie des fiantes, la dèfcri-

ption des fiantesShiftoire desplantes.en trouve

. dam ces foys-lÀ des fiantes qui ne font point

connais dans le nofire. il y vient tomes fortes

de fiantes, ily a des Philofofhès qui attribuent

Une ame végétative aux fiantes, la clrculaho^

dé lafève dans les fiantes.
' Il f^ prend audi dans une fignification plus

eftroiteyde forte qucfouvenc on n'entend par

le mot àc Planté , que celles qui né poudenc
point de bois. Le tabac éfl ($ne belle flamc
c*ejt une bonne fUme que L chicorée, cultiver

une fiante, une fiante rare, plante aromati^

que. élever^ cultiver des fiantes, plante medi'^

cinali.

Plante 9 Se dit fouvent pour Plante medici-^

nale. Le jardin des fiantes, il co^moift les flan»

tes. la connoiffance des fiantes eji fteceffaire k
' tén Médecin.

On appelle , Plante fenfitive , Une efpcce

de petite plante dontlei feUiUes fe retirent bL

fe referrent lors qu'on la touche.

Plante , Se dit aulli particulièrement d*Une
jeune vigne , d'une vigne nouvelle. Du vin

- de plante , J^une, jeune plante , eCunè nouvelle

plante,
"

On dit fîg. En parlant de l'éducation d'un

jeune garçon , ou d'une jeune fille , que Cr/l

tme jeune plante qn il faut cultiver.

On appelle, La plante des pieds^ Ledefl^s
des pieds de l'homme, la partie des pied/quî

poie i terre, & fur laquelle tout le corps porte

3uand on eft debout^ // a la plante des pieds

oulonrenfe. avoir mal à la plante des pieds,

^chatouiller la plante des pieds, fe faire gratter

la fiante des pieds. }
-^ *

/ On appelle plus particulièrement, Plante

despieds , L'endroit dudeflbus des pieds qui
' eft entre les doiets des pieds & le talon.

On dit figurJd'Un homme qui fl itte , qui

careiTe un vieillard dans la veue d'avoir que^

Sue chofc de luy , qu'/i Iny gratte la planta

es pieds.

PLANTER, verbe aaif. Mettre une planté

j

ca terre pour faire qu'elle prenne racine ÔC

i qu'elle droiffe. Ï^UnTer un arbre, planter des

* choux. Planter de la chicorée , de la laitue.

. On dit , Phmter un bois , planter une ave^

Oo
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^1 nMif » Mf# dBii^ pour dire(^lanter dei aibref

|>ouc en faire mii boif, mio-ttenuë^ une allée.

fUftttr éu eordiéu* fUnttr in fuinliiiinci*

! y- On dir auffi , PUntit dts n^yêux , flsntêr

,f:l^'d€i êirnêm^ dnJtiHn, £cgeneralement/?/<ii»«

t>rtfr , le dit De toucei Ici gtaioei qu'on roet.

i en terre Tune après l'autre ave<^U main , au

''if. i lieu de les (emcr confiiftmeirt. fiauttr dts

*> fois , dis fêvn, ôcc»

On dit prov. d'Un homme qui fe retire i

4 la campagne après avoir' efté dans lecom^

V tnercc du monde /de la Gour., ou i la guerre,

U^<n^Ilifiélié pi4isfir diS chêiix(chix. luy ; Et

; Ton dit, qu 0« té tnvoji fidMNr dès chotix
^

chui Ihj , lors qu'il y a eftc relégué. Et proy*

; U figur. En parlant de quelque cbofe qu on

>^ veut faire au hazard de tout ce qui peut arri-

^; ver, on dit, Fisnm ^uiplintÊJùffS des choux,

. f 6c abfolument, KiennêèimfUnti,

ftANTfii., Sedit'aufli» Decertainei chofet^

4;, qu'on ei^JFonce en; terre pour y demeurer , en

rtellc force cependant ou'on en laifle paroiflre

'/•\ une pfurtie en dehors P/ti«^^f des bornés^fUntef

_'•,: ^.'im poiuiHypUfsfer un piilêr. pUnter tmo croix^

•
î fléwtor mn Picfitet,pUnttr dês UUons» unlnge^i

'% mexr^Hiptéinse U pic^HetponrlU travaild^nni.

s
' ^.•»
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fUmêrïk
i*on trouve

*

m quelque ^

m fitlântê

fiiJs 9 fier

nt de bonne

iuy>repoftec

lien placez,

fa^tefte bien

*•

919 fif^nn en

,qaElIceft

tlle attitude.

ifon (ft H«n f

; baftie dans

«tianc d'une ,

:Ues avenues

f# i9tfê kitn .^

i$ U muHx
^r''

tfièii net. de

quelque re- .

[ue cnofe de
.

ec qui plante

>blequtvit 2^
mr àt thtiHX*

} ordinaire-

Jardiniers fe J

n veut plan-i :

s herbages ,^^

rée.

, Copieure«

nttircHJmint,

jto 4uftylP;

pi(Uz«abon«

dans le fty le

f£.

'V.'*'."
'

9^^* .

..i:

t

de plaftre.

\eft dm fUf^

>laftre qui a

(f frw ftéf^
\n4S»éUcHti

[ui eft cuite

luft-l'on mec •* v;^ i,
liages dans ;j ,

çârrUrê ii •
'^

\léfir§p cmn •

#« fiaftri, . ^. •

r.awtf chargé

\urtd$fUf*.

' .\
AV

PL A

ç-r

jfUfir€.mtméiJlêdêpUfirè^ v^i ^v*^*

jr . On dit, Vnr ^m fUfin fur fitc/^HH» ,

|r^ ^*

. \pour dire , Prendre la fi^e de foihvifage

. avec du platlre préparé pour cereiFet t Et on

^...:-r

r? f'T'^' •••• *••* •-— *«v ..w^,... ^^^,w *.-^w-

^.;;Cn plaftre. m J raii/ UtpUftn^^iU coUmnidê

*^.Tréijén. U 4 dans fin cabinet du fUfiresfort

.^pi^mt^J . u*. i^/r- v^k^. .,.; •;' ,. ._.,,*.
'

4.^; On dit proverb. Sé^ttri fUtl^mMn comme
V jfUftret pour dire « Le battre excedivement.

. ^ CifimmtfihàHt mari fui iâtféftmmt cm*
mipidftre.

on apjpclloit autrefois , Mâiton pUtte ^

Une Maiion de çapnpagne fans foflèz j (ans

dcflfenfcs.'^ï^" •* - •''' .^;^.' .!
. ri" ^.

'

On appelle, VdlffeéupUt, bs/Ument pUr^
Un vailleau> un navice de bas bordu
' On dit qu'Viff perfonne m It vifé'gi pUt ^

pour dire«au*£llea la forme du vifage moins
relevée qu'il ne faut^ qu'elle a le vifage un
peu ecrafi.

On dit auiS , j^voïr U Veritn plat \ pout

dire i N'avoir pas mangé depuis long temps*

KJn homme qui d efti vingt- amttre heuresfans

ffer doit nvoir le ventre lien plat. Et l'onmsn
dj

fa

dit d'Ua homme qui n'a guère d'argent dans
<a bourfe , que Ss bonrfe-efl Hen platte. ^^

'

Vil'*.'»

FLASTRER. v, att. touvnr de pi

• jduire de plaftre. Flaftrerun platfond, plaftrer

. une çleifen^ y;v. ,i r'v» -'yy •^•- î.-^.'

- On dit d'Une femme qui Te farde^ ^EUe
> fi plaftre. >

'' y-Mfr- ^.-.-
:i:. C>-î^1-

"•

Pi^ASTRin, "Signifie figur. Couvrir, cacher

quelque çhofe de mauiuis fous des apparences

légères.0/f a plaftre ceU.dn mienxfn'on et peu.

. éuLieu d^accommoder çefte djfaire , on n a fait

Plàstkbj es. part.ijales nj^nif. dé foh verbe.

PLASTREUX , EUSE.,adj. Il ne fe dit guère

,,
que d*Un terrein meilé d'une efpece de craye

' ^^^^*Vt terrein plajheHX.une terre plafirenfe.

,^ >*"On appela Paix plaftrée. reconciliatiprt

:fUftrée, Une paix , une reconciliat;ion qui

.
n'cft pas folide» ôç qui ne f^auroic eftre au* -

.; table. Onsfeit une paix plaftréf. ils o^tfâit

une réconciliation plaftrée. '^
:

PLASTRIER. fubft. mafc. L'ouvrier qui fait

V:,
,
le plaftre, & le Marchand qui le ve^id. Ache->,

'!r\^À'

^^iM/4(/#..ll eft bas

On dit d'Une armée , ^yxElle a efti défaite

à plé^tto coufturoy pour dire , Entièrement,

fans. qu'il s'en foit prcfcjuc échappé perfon ne.

On appelle, PUtte peinture , Les ouvrages

^ de peinture, qui fe font fur des fupcrncies

plattes , comme fur delà toile, du cuivre ou
da bois ')& cela par oppoiltion aux figures de
relief. Et on appelle -, Broderi^platte, La bro-
derie qui n'çft point rckvcc. '

;

On appelle , yers en rime flatte , Les vers
" dont les rimes fe fuivcnt deux i deux', fans
eftre entremeflécs. LesÈleiies jont 4?dtnaire^
ment des vers en rime platte. les Tragédies ^ les

ComediesJesPornesEpiquesfont prej^ne toutes

en irimet pldttes*
;

'^ •
PtAT, Se dit auifi fig. des Pènfccs, despro-»;

durions d'efprit, & iîgnifie. Qui n*a point

> d'agrémeftt > point de grâce , qui n'a rien qui
• plaife, qui eft extrêmement trivial. Tout
y'ce fuil d dit eftfort plat, ceft un homme tint

i c^mpofe fnPl feu 9 fans efprit , fans chaleur

etimaginâtion, tout ce cfuil efirit eft froid
&'

..
plat, cette penfie Id eft platte. il nj a r'm ^'
pluspldt. :i/v::.îê:r';. -'/...::;., -:r ;

: ^.:.-]:-? :.„

On dit qu't^»^ p#r/î^;itf 4 U phyfionomié

.

tldtte^ pour dire , qu'Elle a une phffionomie
afle de qui ne fignifie rien. On dit dans le

^ inefmè fens , Nex,pldt , touche ptktte , joues
' plattes .*£c on appelle. Cheveux platSy Dés
'^cheveux qui ne font point frifcz naturelle-

ment. // a les cheveux piafs.

»•"

' ï

^>',

''^:reer du plaftre dU Pldftrier. . .. . . .,

PtASTRIERE. fubft. fem. Le lieu d'oji l'on

^ cire la pierre donf^^^n fait le plaftre. Le four" •

,,.' neau d uneflaftrtere. l^>\^o - r -ap^r"^ ^:^%'"

;
PLASTRON, fiibft. mafc. (l'S (c prononce.

)

V
; les devants de cuiraflc que les Cj^valiers por-
tent ila guerre. :<1^

' ^ ^•*r -

On dit figur. qu'Ion homme eft le pUftron
J#i rdilleries de tout le monde » pour dire,
3u'll eft eh.butte aux railleries , aux brocards

^^ ^_^,^_^

e tout le monde. ,.;.^v.:<4^.#,,;vv,^^,^r7V;'4.*^.^

^ -On appelle aufliP/^yfrtfXf.Efpece de devant de luw»!^. *»- •«^j ^r^^^^m^, ^.«m» v^
^^J.4 cuiraflc rembouné & matelailé par dcjglans. Plat i»ied. Terme de mcfpris qui fe dit d'Un
ÉM & recouvert de cuir par dçffus , dont les v^ payfan , d'un gros lourdauc , d'un campa-

Maiftres d'armes fe couvrent l'eftômacb gnard groffier. Ce neft quun plat pied. > '

lors qu'ils donnent leçon ilcufl efçoUws, A p^attb terre. Façon de parler, pour dire,

Pouferleplaftron. '•^'-'^'''"^^^^^
lepivé, fur le plancher. Jl eft

. 5? .
^* ATlffi» adjcd.maf. Qui a la A|rperfi« "fe; temhi a pldtte-tj^rre.fe coucher d pldtte^terrei

Il ^* ""*^*& dont les jpaxties ne font pas plus ijvf^^#/^^
./
«levées les unes que tes autres. PUt comme On d^t auffi, Tomter tout pldt^ eftre eftendtt

tW dis. terrein plat.unpdysplai.il ne fdutpds tout plat duns fin lit.
^ \i^^.{ .

l^ttvafi fi creux ^ fi prêfond , il le faut ///«^PiAT, Eft quelquefois fubft. i-en cette ac-

p^f*dvoirtedospljt.dufirtirrde lion trouve t^^cep^^ (c dit qtte de la panie platte.

nnpdyspldt. ^ V fâ
_0n appelle, PUt pifs^ La campagne* Itsf i<*^/4r etefpie^ ppur dire. Des coups d'erpcc

villages, tes bourgadea^ par opposition aux qui ne font donnez ni du taillant, ni de la

tlles, aux places fortes • Les hakitdnts du pldt
pdyt. iesfoUdts vivoivkt désts le plat pays. On
du auffi. Plat pdys/^tt oppofition aux pays
de montagnes. Lels hdbitdnts des\eentdgnei

^

& eeux dupldt pkys.

<i-^

pointe de l'efpée. Uleèidttit dcoup de plat

iefpie. il luy deuna du pUt de l'efpée fur le

ifdge. U luy d donné un coup du plat de l^

^ays.

Di«a. de rAc.fr. Tome U.

mam.
On dit } qu't^n hetkme féit merveille du plat
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i# U lâftiHt , pour dire j aull donne aflet

de belles paroles^ mais qu 11 n'exécute pas.

Er l'on dit) LhnnndiéfUt d$ la /jif^nf^pour

dire^ Flacer baffement quelqu'un. iTeftbas*

TooT A PiAT. FacfUi de parler adverbiale^

(qui n'a guère d'ulage qu*aveç les verbes de

,

négation , & qui fignihe, Entièrement , tout

I

à £it . UPa nflê/i hh$ m pUu ilnU^m i (Ut

\
^

f»'i/ it$ ekftjaméJs rif» dit* * t*

PLAT, fubft. mafc Sorte de vaiflcUe creufe

•»

F L A Sk-

'J
fcrvant à i'ufage de la table. Plâi iurgtnu

fidt iiftéin, fiât i$ féjànç9Mngf4ndfUuun

. ^\êt. U miiiêx ^ut'vus fournz, fêiti , ^iJTdt

Ht fmt fdrlir dt fêla , ^4r Vêns nUn ffauriii

fâirg HH bon fiât. *

, On dit fig. d'Un homme qui faïfane pro-

fiddion d'amitié avec un autreJuy rend quel- /
que mauvais office fous main , qu'// U Jtrt i
pUtfêiêVirt*

1

.^Vi.^V;^;}. « '<
;

: Populairement ^Sc baflement en parlant

: d*Un nomme quis'attendoi^ à avoir quelque /
présent d^un autre^ ÔC qui n*en a eu quoique

ce foit > on dit , qu // tn à in un ritn intrt

dfux flsis , qu'«if liy d d*ntti Uft ritn 9ntr9 \

V On appelle, TUtt Jt kéttàna^ Les cTeux

badins a une balance;

V

,V.' •., .If-

:)
1

>
r

• »

X

fitit fUt. un moyen pUt. Us kords inn fiât,

un fut criHX* /# fond d'un fUt.
On tf^^Wt^fUttt'kdndi, Un efpace de

terre de> quelque largeur oui règne autour PLATEAU, f. m. Le fond de bois des gro(rcs\

d'un parterre» dc qui eft orainaircment garni balances» dont on le fcrt pour nefer les lourds
;

ùtdczux, Mtttre di l4. f^Arçjtémdifi Jkr mi

^fUttddfonridfiJfr* ^ ^^^ i > ii

0n appelle auûi du nom de ?/4/#4ii , Cer-
tains pe^^plats de la Chine de bois ver«-

^ nifll » fur leiciuels on fert ordinairement le

Thè , le Cafti , & le Chocolat.

,(•
ài^de fleurs ou d'arbufies, dcc;

I
On ap^lle aafli » PUtti-iande > en termet

rd*Architedure , Un ornement fimple» plat

I
Or uni , & qui a peu de largeur.

^
On apuellc auffi, PUt , Ce qui eft contenu

dans le plat, t^» fidt de fotdgi. nnfidt d^df"
'.

•4

- !

.V>s

II,

f0rgeiiddrticbdHts.HnfUtdffrmts,tldmdngi Platiau en tcripes de guerre ; Se dit d*Un
' unfidt de crifme.* /•>

•

. On appelle , PldttCentrie^fldt de rofl'hfldt

d'entremets , Les plats dans lefquels on fert

/les entrées, le rofti , l'cntremctij. Et on dit,

- JS^rvirp/ni if/ji, pour dire, Nefervirqu'un

feul plat à la fois i chaque fervice» afin que

les viàA^des foient mangées plus i propos.

>On dit auffi d'un repas où tous ceux qui

en font , fburnifTent quelque chofe en efpece>

que , Chacuny dffortefon pUt, ; ^; ,^(^* x^-r .

On dit encore en matière de repas » qu*-0;i

ne veut ^uunfîdt\ an il nefdutciH*un flot

,

pour dire,qu On ne w foucic pas de la quan-

tité & de la diverfité des viandes^ Nous m
voulons ^u'u» fldt. nota m vQUSxdemdtiéant

9M un fidt,

JEn parlant des appointements qu'on donne

à quelques Gouverneurs de Provinces,qu*/i[;

9nt tdnf four leur fldtiÇ*eiï à- dire, pour leur

table : àc Iprs qu'on parle de quelques Offi-

ciers de la M aiion Royale, }>our lefquels il

n'y À point de table réglée, on dit ,
q'-»*-'^^ ^nt

. leur pldt en drlenti -'^
'

'• ^'j^^frr-;^-^\,

/

'S

«*>•,

».

.lu'

f
• I

*^'-''

.->

f.*

terrein élevé, mais plat & uni en haut , fur

Icquçl on met Vlu canon en batterie. ^

On appelle auffi, ?/4r#4«(x au pluriel eu

termes de chaife , Les fumées des beftes faUf

ves, lorfqu'elles font plattes je rondes. -

' On appelle ^PUtte-forme , Ce qui fert de

couverture au haut des maifons, & autres en-

droits des baftiments , 6c qui èft uni «'plat ôc

dcfcoMycïUIIy 4Vo$t ttne fldtte-forme au hdut

de cette maifen four prendre tdir, un defcou^

vroit fort loin de dejfus U fldtte-forme de ce

chafiedu. le tjiit des maifons du Levant ^ eft or-^

dindiremfnt en fldtte-forme* '^v v^ ^-^ #; ^

^ On appelle auffi, Pldtte*forme \ Un ou<^,

vrage de terre élevé Se uni par le haut , fur

lequel on met du canon en batterie. Et on ap«

SéUePldtte'forme de bdtterie^ Un aflemblage

e folives Se de gros ais , fur lefquels on mec
du canon en batterie à Tattaque d'une, place.

; On appelle ,\?/4f-^ifi^. Ce qui couvre

les folives du plancher d'enhaut d une cham«
hte- Vn fidt'fond de fldftre, fldt-fond de tne^^,,

nuiferif. pldtfond de toile , . fidt-fond Peinte

PLATINE, fubft. fem. Sorte d'uftenale de

, mefnage, confiftant en un grand rond d«
cuivre jaune un peu convexe , monté fur dei

pieds de fer -y 6c dont on io ferc pour fecher

jbc pour repaffcr du linge. R;;pdjfer du Itngf

fur Id pldtmek . /'}.:'' y:^'^-yy';;v\vf\ r^^ .[
::"'''

Pla'^inb, Se dit auffi' De la pièce i laquelle

font attachées toutes celles qui^ervent au
reilbrt.d'une arrne à feu. L4 pMnVftf ^iMf iMPii/r

ffuet, Idfldtined'unfufil^ '•>r'-yM0fr

Platimb , Se dit encore de deux petites plac«

ques qui fervent à fouftenir tous le* mouve«
ments d'une montre. Les Imprimeurs appeU
îent> Platineyhz partie de la preflequi foule

furletimpan. v .^^
* On appelle auffi , Pldtine , là placque de

fer qui eft attachée ou i une porte, ou au de«

vautJe là ferrure pour y pafler la clef. Ld

"^•f
vli' V.'-,:

; r.

,-v r

Ifur fidt en drgent*

On dit populairement Se baflement , lors

qu'on voit le foir que le temps eft difpofé /i

la eelée , qu*0/i durd le lendemdin un flAtfU

,

Qndit auffi populairemeiit Se bafTéfn^nt,

d'Un homme qui ain^ JFort le gibier , mais

qui n'eft point chaifeur, qu' // ne chdjfe qudu
fldt.\ ^' -/v>;-'i, ;.'ny^>' />f .'':. '"•

: rx.^-'^.:'

On\:dit auffi ^rov. Donner un fldtde fort
' mefltif y fowt dire. Faire part de ce squ'on
/ fçait le mieux , fuivant la profeffion dont on
t eft. Vous nous donnerez, un fidt de vofire mef-

iier. U joué furfditefnent tien du Idth , & il

nous donnd un pldt de fin meftier^Cebi fe dit

auffi d*Un homme , qui ayant réputation de •

frip^ , vient à faire quelque tour de fripon*

nerie> ou d'un menteur qui débite quelque <

/ chofe de faux. Ce indiftre fripon nous d donné !

' unpldtdefonmeftier.\!!r:rH^^i^^^^^^^^ pldtine d^une ferrure, veriouilifUtine*

Lorfque quelqu'un tafche inutilement d'ex- PLATITUPE. L f. Qualité de ce qui eft plat«

cufer quelque faute* ou qu'il veut^direqueU '

Il n'a d'ufage que dans le fty le familier, ^ en'

•que chotè qu'on croit qui ne ferapas un bofl^ parlantdes ouvrages d'efprit. Se des difcours

; \ cftec* on (b(« q^Vi 9êMffdër9itfér$ $mk90 " qu'on fait. Ur dde U pldtitudi dans mt ce •

'•^"^..
•••; ,.v.i'.A'- V-:,:. . -^v ,/^.v.r^ : -,.
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fane pro«

end qntU
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V
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n parlant

ir quelque /
a quoique

riin tntrê

riin intr$ '.

Les deux

les gro(re«\

des lourds;

Ufijurwê

tiêH , Cet-

5 bois v«r-

lircment le

Se dît fUn
ihaut » fur

ie. -^''''./.''[ •
.

i olurlel en

i beftes faut-

>ndcs. '
' *

; qui fert de •

ôc autres en- '

uni,flat&
orme an haut

% on defcêié'

forint de ce

vant^ efl or-^ ^

f , Un ou-

haut > Tur

^e. Et on ap«

aflemblage

uels on mec

'une. place,

qui couvre

1 unecham^
'fond de tncm.-,

fondpeint^

ui\cniiU de

nd rond d»
lonté fur des

pour fcchec

\Jfer du hngi

'.V'
f M'

ê »

â

ce i la

liyrventau
ted^HnmeHf"

letitcs plac-

le!" raouve*

leurs appel-

;fle qui foule

placque de

|c^ ou au de-

|r la clef. Ld\

}Utine. ''^-ity

qui cft pUç%'

^miliçt.«cn

des dircours

déms ^t (0

>*»'.

t

V

,^;W^t-.,ul,i.„J

; /^^fi^ile/iNfi #*/-• </^ ^fi*'^^
^^'^ fUtimde. :ç\li

unhêmmi^inedit 4iuedesfléùtifde$*

PLAUSIBLE. tJ). de tout genre , qui a une

•ppareuee fpccieufe. H ## rend 9tne rAÎf^n
'

fliufiiU.îlj^i MfreuxUfiéHfikU.€é^^4^^^

dinfl fort fUufihle. ç\ft une excuje flsufiHe.
' om rêifonniwtm fUufiHe. unjyfleme fUufiHe.

PLAYE« fubft. f. Ouverture dans les chairs

,

caufie par quelaue accident, par quelque

bicÂure » ou par la corruption des humeurs.

CréVtde fiye. fUye Uàn^treufe\ frefonde ^

hcursUe, piéije tnvemmée* fenfer une fUye.

mettrt U fer dsns une fUye. gnerir une
f(^19*

': $M s létijfï frrmer trop toft cette ftaye, " ' •

*, On dit . IjCs playes de Noftre- Seigneur, ht

ctn<i fUyes,S, Tboméis mit le doigt dsns U fUyê-[

^ue ie coHf de Unce uvoit fuite au cojé deNoftro

j .''Si^i^neur* n:^S,[.Vi>\- \ '"'V'^
Playb/Sc ditauffi Des çicztticesiJImonflroiti'

fis piayes pour faire connoijire quil seftoit

trouvé dans de grandes oççafions* \^' : :

.

- On dit proverbialement, q\iVn homme ne

demande ^ue flaye & hffe • pour dir^e . qu II

cherche i faire Ton profildaiuk^ ttulh^uri

^èc affligions d'autruy. " - ' v
.

U fe preiid auffi quelquefois au figur^vZ.4i

\' PLE
frmti. unhoiffeau fleim de noix, tut pUin fà
nier de fruits, un pUim hoifeam de J»#ijç. Il faqt
rcmarouer que lorfque Fleim cft mis devant
le fubftantit, comme en ces deux dernières
phrafes^il fert à deviner quelque forte d'ener^^

gie à ce qu'on veut aire.
, ^

P^ iiNy Se dit aufli de plulicurs chofes par cxag«

geration. // a fis greniers fUins do Hed , O*

fis caves pleines do vin, i^ falle efl pleine de

monde. ^Èglifi eftoit fi pleine ^uon ny fouvoit
entrer* parler U ho^he pltine.il parle tous^

jours comme s*il àvoit la Poncho pleine, cef^ un
corps fui efi plein d*humeurs, cefiun homme

' fui ntft content fuo quand il a ie ventre ptein*

On dit i qw'Vn homme efi Plein deviuypôut
dire

, qu'il eft yvte, qu'il eit^wis de vin. /

îT On dit , ^iM'Vnefmme a la gorge fleinf^i
•pour dire , au'Elle * la gorge bel6 & bieii

•taite, Se quil n'y paroift point d'os ni de
creux. Et on diU(\\x Vveperfome a le vifage
plein ^ pour dire « qu Elle l'a rond & gras.

On dit d'Unefemme qui eft fouvent eroflè,

m £de ajousjours le ventre plein. iX
On dit d'une bcAe qui porte des pc^tits j

:
' qu' EMf efi pleine, Vno chattepleine, une cbhnne
pUinè. unejument pleine^

perte de cette hataiUeeft ûneplaye qwfaignera Pibin , Signifie auffi , Qui eft copieur êC

hng-iemps, fjérrefifuon a rendu contre Juy, . abondi^nt , où il y a beaucoup de quelque

N.

.*>.

,-L..

fait unegrande playe afhomitur defa fàmillei

no luy parlex. point de la mort de fin ami , cela

: ^^youvriroit fit playo*''')^-¥'r$ ^r'^^i'^:^^^^

. Dans le ftylede l'Efcriturc, on apipclle,Zif

{layes dErypte , Les fléaux dont. Dieu PHn|t.

'(^Iidttià^^ucn; de Phai4Q0% î l
"

•
''M'm^"^^'- T%' T ' rr j^-'i:mm*- 'f

:,-:.. ^:a|:.w;'?C<' p.-L Ë -Mê^ -'W-Ki

>LE;BEIEN ,EKE adjv On appelloit ainfi^

^^parmi les Romains / ceux quieftpient ifTûs

:dc familles du Dc\ir>\c, Jt cjioit plehienA!K*l :

/ yrli eftoit auffi lubftantif. // n*y^voit que les

Tlebeiens qui pHJfetit efiroTrikuns.du penptei

Clodius fe fit adoVter par un plekeim. i

PLEIADES. Cf.pluriel.On appelle ainfifept

'cfloiles qui font dans le fiznedu Taureau. Lo
ItHr des pléiades, le coucher des pleiadeSyl$^

veSrslafindu Tnntempù i^J

chofe que ce ibit. Cefl iên pays pUin de/tout
ce qui efi necejfaire à la vie. ufijardin plein de

fruits, une rivière pleine depoijfon. un» terre

pleine de giHer, un jardin plein deflehrs. un*
cahnot plein de tahleàux. un habit pleiln de ta^ ,

ches , plein do houe, un petit garçon plein do . .

\v vermine, un Ht plein de punai/es. une efcrituH
• pleine 4* ratures, un thème plein defautes. ''^^.

On dit auffi, Fioino vendange , pleine re^

>> èilto «pour dire , Urit vendange abondante*
• une récolte abondante. ; - \ ^

N On dit d'Une eibfFç extrêmement foycufcj

r di'une toile dont les fils font ferrez ôC prefiez^

j
qtie Cefi une efioffe fleim- defoj^^^^ ,

':, ne de fil. :-' -y- '}-'
^

'

..:'^,.':,'^':,-^:.-r-r
.

f On dit, QvCVne efijfe eft chamarrée^ efi /
hrodie tant plein que vuidoy pour dire , que

''p

ce qui efl chamarré,qu^ ce qui efi brod^ tient

pléiades je lovent veSrs la fin dit Printemps^ ^^J autant de place qiie ce qui ne l'eft pas«

Oi^ dit auffi quelquefois au fingulier , £4 ^Plein» Se dit auffi ng. des ouvriiges d'efprit;^

C

.'•;'

pléiade celefto.. p.
Sous le rc(;ne ^i^ Ptolemie Philadelphe

i^

: ; on appella Pléiade p< «ii^M#,Sept illu(lres Poe-

. tes Gre^ : & fous les derniers Roys de
- ' Franche la Branche de Valois ^^4Wnfard« i

l' imitation des Grecs » imagim une pléiade^

de fept Pdëtes François, du nombre defqùels

ilefloit* V
I^LEIGE. fubftantif mifc.Terme de Phtique.

;f Celuy qui fert de caution. Il s*efl offert pour
:^t pkiio& caution dans cette affaire. Il vieillit.

PLElGERv. aâ.Ctutiohntr eaJuftiee: U
vieillit. ' ' \

PLEIls^, EINE. adj. Qai contient tout cequ'ilv

efl capable de contenir* 11 eft oppofë i vuide.

Vm tmji^.plein do vite, tueo houtoàlo floine. un

^f^ f'«**• M» VJ^f pUik.€oU efifi ploin^qu*il

^y fV^ ^^'* ^^^^ détvantage. cola M*ofi pas
ploim \ n*efl partout plein, n*efl fUinqu'À demi,

n^efl mu*idomi plein. Plein comme uieeouf. ¥z^
fonde parler proverbiale, pour dire 4 Extrê-
mement plein, acheter un panier plein do

)

des chofes tXiOtzXçi,Vu livre plein d^érudition,

plein de bonnes chofisl plein de fottifis. un hom*
me plein d'efprit , pUin de bonté, plein de cou^

^age. plein de probité , plein d'honneur , plein

%\

de poUteffe, plein de bonnes intentions,fkm dé
honno volonté% flêin de vanité, plein do vent » s^

plein d*orgueil, plein dt bonne opinion do iiMy-

mefme. CEfcriture Sainte appelle la Vierge j

Pleine de grâce, la vi^eft pleine do mîferos.

On dit d'Un homme difficultueux , qu9
^

Cefi un homrne pleinde difficulté:^ 1 & on dit

qu'Ion h^itime eftpUin etexpédients, ipokxt dire* ';

qu'il tipuve des expédients fur tout. r v

Ondit« <j^Vnhpmmoeftplokgdelseyifmef^,[ ^
me , pour dire « qu'][l.eft plein de1>onne o^-
nion de fa perfonne*"^ ^

^ On dit auffi, <^0^ eft pleineune c]9ofo^^
pour dire i^u'On en â eiuk>ré Timagi^^^^^ >

*'

toute occupée^ i# mem etentendre U plm
hoio choféd9km^ifénMsM^'<'r^f^^f^^^^
je vj^di^ ^i( âdiim^
on0riWfiii^0:§i:^-f!^^- •

•
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1^4 PL E
On dit d*Uti homme oui eft maiftredc fon

fcmps» àc aui n'a point aafTaires , qu*//#jf

. fUm dilùifir j Et Ion dit , d'Une pcifonne

3ui s'anHife ï des chofes frivoles » êc qui ?

onnetrop de temps, cfiUift hienfUmd$
ioifir, il emfUyifin tiwifs d dis hégstfMa.

J^lUM ,. Sigi>ilie aufli , Entier, abfolu. // s hjh

fUint comidijfuttçt éU i-sfa in. il 4 fltint âu^

tkêriti d'en éiiffcnffr. iU fUint;mféinci d'in

V diff^fir Cêmmi il jêitirs s fnfês. il 4 flarti

r iiiirti d'aMir êk il Vêudré. nmfirtir um
fliim ViSfiJn, il s fUin fouvotr dijêti matfin.

Ji jR§y4 donné fUinfiUViir âfên Amkéjfd^,

Mur, lis Ambdjfâdthrs fi ammHmiiutnt ml^
f^^ilHement ienrs fliins fOH'Ooirs.

De no s t r b c b r t a 1 m b s c i b h c b t

PL BINE P U I SS ANCB B T AUTHORItÎ
/ Rp Y A i E, Formule dont on fe 1ert dans les

£dits^.dans les Detlarations où le Roy
parle. '^' ' ''''' '•":.''

-'wV .;'';^'. s
-« :-

En terme de blafon , on dit, d'Un homme
qui porte les armes d'une Malfon fans les ef-

c^rteler & fans brixure, qii'y/ ifi f^rfi Us

4trmis flfims: Et dans cette mefme acception

iP L K r

\ n'a guère d'ofagè qu'en cette phrafe^ jiifèHt

A PisiNB MAiH>;^ ftBÏNBS ifATiil.' Façons

.; 4c parler adverbiales, qui fienifient au pro-

pre, A poignit; autant que la main en peue

contenir , & qui ne font gucres en ufagé que

dans Iç figure , pour (ignifier , Abondam^
ment, en grande quantiré, Dêmur é^ fUim

^^'-méin.TifféndTidfîiintsméms. ^^'^ v '

Plein, Se joint èpcore avec beaucoup d'autres

> fubÂantifs.ôc avec les prépofitions A ôc J^i,

avec lefquelles il fert ï former plufieurs far

, çons de parler adverbiales. Crar i fUitti ti^

fti^ à ptiini l^rgi. vofiiir i pliims voUiS,

urintr afliin Çétnsl, difisu ^m viint pUin
tiéyan, u» chsvsl grés 4 fUine fiétn. des chi^

vaux ^Hi tinnt à fUin colier, du vin ifmftni^

Jaframtùifi à fleim boHcht. il Pmtfmré tiU

On dit, Frnnchlr uhfojfé de flelnfanf^ pouc
ëirej^ En fautant d'ùnbord à l'autre, Et figuf.

* en parlant d'Un homme qui eft elev^ tout

d'un coup d^une petite charge 1^ une«grandè.

-r-*

y

^•''^'>...

I

;«

'•.^1

,

.\

ondit, c^ully 4 faf/d*Hnfliinféni^

en parlant d'une Maifon qui dans TEfcu de >Pibin , Sert auflS quelquefois de prcpofitîon

fes armes ne porte qu'un émail , ou qu'unç de quantité j ôc alors il lignifie , Autant que ^\

caa\e\it, on dit ,(\\x*Elii U forte d*orfUin^di la chofe dont on parle jpeutconrenir. ^x/^ir

gniulês plein y èct. / . * V
. . du vin pltin fn cdV0 ^ du Htd pUin fis gri^

On appelle, P/fi/zeLM»^ * La LXine lors mers* nvoir de t urgent pleinJes poches» avoir: .

qu'elle nous paroiA entièrement illumincc,ÔC pifin fis poches (targent. V - • ^^ ^

qu elle cft en oppofition au Soleil. Nonsan- "" Qp 4it dans le ftylc familier , Tout plein di
'^

*' * *
' jffvfrjpbur dire 3 Beaucoup. On trouve to'4t

pliin Ji geiis^ièi, . • ^t en parlant d'une forte

de marchandife dont il y a abondance en quel^ *

que endroit, on dit, c^Ily en 4 tout pieit^

PLBiN.S'employe auffi fuoftantiv. en quelques , ,.

phrafes raina en terme de^Philofopnie , on
dit , Li pliin & li vuidi di fis diux Fhilofi^

fr.

%'. 't
%

.v^-

>

:r
.X-

r ••

î /:

0\

••» ',

•>•. 1',, * Sï *.

\ "'k.»

< >v

..'
, r A'

'
,, 'A.

rons plet^i Lune un tel jour* On dit dans le^

"mefme fens^ queXj LuHe/ift dansfon plein i

Ôc alors Plein eft employé fubftantivemenc j'

Et on appelle anffi Flkim Lune , Tout l'ef-

pace qui eil depuis le quatorzième jufqu'au

vingt-unième de la Lune*, k^^^^ ç ^ v:

^ On dit d'Une petforine qui' a le vifage

large ^ plein , que dfl um pleine Lum
^

qu iile a un vifage de fleim Lum* ' •

]Pii5iN:, Se conftrûit fouvent avec la prePoii«

rion £u , avec laquelle il (iznifie Au milieu;

4c fert à former des phraks adverbiales de

lieii de de temps. Ainfi on dit. En pliini

r«# > t npilin marché , en plein jour^ ÔCC. pour

, dire. Au milieu de la rpë, au milieu du mar*

ché,, au milieu du jour *> pu pluAqft ce font

# des.façons de parler , qui véritablement ne

fignifient que dans la rue , dans le marché,
' de jour , ^c. nuis qui fervent ï donner plus

de force & plus d'emphafei ce qu'on, dit. //

harangnain plein Parlement* cela fut dit pt

pliim aJftmHéi* Cifarfat tui in pUin Sin4t. iîi

.
. ^ntifté voliA, est pliin jourt id plein midy, ni
plein eftéi en plein hiver, iftro nipiem chump^

ifire in pleine mar/i'i • '^ cw\^::-->vl- .v^;-.-

' On dit , ^\xVn 4rbri ift in plei^vint , ifi

planti en plein vint , pour 4*»^ > qu'il eA eJB*

foie au vent de tous coftcz , & qu'il n'ert i

abry d'aiicune muraille.L'i24/'nV«/f#r#» p/#i»

Vint, Et ondit,£y?r# #11 pUim mir, pour dire»
' l Eftre en haute mer. Eftn in pliin champ »

\ 7 pour dire , Eftro au milieu d'uii champ.
;>^ On dit, qu*V«# arméi ifl in pleine marche^

V' |!»oucdire, qu'Elle marche avec la plus gutidc

:; Y partie des tioupes qui la composent.

A PcaiM. Façon de paifler adverbiale, qui fi«^

:^^/^:m gnifie, A fond IItraiti cette (jHtjiion à plein.

PUR & A P.iBiN. Faconde parleradverbiale,

<|ui fignifi^ Tout à hic, -entièrement, de qui
' '• '

' .
. .1 .

"

'•-.. 'L.:f ' --r-k^' '

•

ÎïJbtff, l'un croit li vuidi ^ &. tautn fonfticnt
'

i pliin^ Et quand on tire au but , on dit

,

Mittre dans U pUin. mçttri in pUin , pour

dire, Mettreenplein biiT. Ai ieuduHoca.
on dit , Mettre en pUin , pour dire , Mettre

au milieu d'un chiifre, ce qui fait que lois

que le chiffre fur lequel on a mis eft ariefté.on

retire vingt-fept fois plus qu'on n'a mis ail jeu.

PLElNEMENT^^dv. Entièrement , abfolu-

menti tout ïÙlïx. fip fuis pUinement^con^

[vaincu, iliin ifl pUinemint jujlifié.^-^r

PLtNIERE. adL tem. Qui n^a guère d'ufagQ

Îiu'en ces pKrms, Cour pUntin , Qui fe di-

oit autrefois des aifemblées folemnelles que

les grands Princes tenoient , ou Içjour de

Îiuelque grande fcfte > ou lors qu'ils vouloiénc .
'

aire quelque magnifique tournoy fdc Jndul-^

gence plenien ^ quiiignifie, Remifllion pleine

& entière de toutes les peines bc de toutes les

r pcnirencesdeiiesaux péchez. Lr/^Mr 4/# iVoif/

, un tilRuy tint CourpUnicn, U P.,pt 4 4Ccord$

Indnlgenci pUniin d tout aux efuu. . gagner

:
'

les Jndulgences pleniens. ily 4 Induigmaipli^.

niiTi i tilii Eglift. - *

PLENIPOTENTIAIRE- fub, mVMIniftre
d'un Prince Souverain qui a plein pouvoir •

de traiter de quelque afraire d'importance^

JjiS. Phnîpotinti4iris di Fr4nci. lis PUnipo-
tent i étires d'£fp4gni, ,y

PLENITUDE, fubjhfem. Abondance exccf-

*^iîve^ Il n'a guère d'ufa^e au propre qu'en '

cecte fhïsSç. Plntitjidi tthumeurs, cela mjr-t

i'\
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^«L

"t • *

iaI^ws.' Façons

nificntauptd'

!âinaiiicnp€uc

icr , Abondam-

w. '^',
/; '

'

îâucoup «Ttûtrcs ;^

[cr pluficuts far

. il ffut fétré €iU

è rautre. Et figur.

qui cft clcv^ tout

^vgç l unc^tandc,

nfleinféut. ^
ois de prcpofinon ^

jnific , Autant que

ut contenir. -/^vflir

,kltd fUinfugré^

>Up. 0« trQUVttQ'At

\ parlant d*une fottc

I abondance en quel-

•

y II y tn etont fifi^^

hntiv. en Quelques , .

de.Philofophic , on

i$ as diux Fhdofi^

, C^ rsHtn fiUéfttcnt
•

re au bat , on dit >

tttri tn fliin ,
povic

\xx. Av ieuduHoca.

pour dire. Mettre

ce qui fait que lois

mamiseftanefte,on

qu- on n a mis au jeu.

^tierement, abfolu*

4nt)Hftifit.
-

uina guère dufaga

fliniir9. Qttilcdl-

Ices folcronelles que

lent^ou Iç jour de

lors qu ils vouloienc •

'^

e tournoy i ôc Indnh

fie, RemiiRon pleine

eines & de toutes les :

htz:L€J0iêrdiN9$l

icn. U P.î^f é accordé

. il y s IndHlgii^ci f^^ :

E- lub. m. Mln^ftrc

k qui à plein pouvoir

fiffairc d'importance?

u Abondance exccf-

|fage au propre qu en

'\

\.

::l

'•.

i»\»,
^m:''•*-..

i.

.',\

% .*..V.:'

.J(',

*;-,

.^z p
/

»

r- •

mm timg^^miifhmtiult d'hmmuêrs : Et abfo- dent funefte « qu7/ divroit ^Jlriflturi 4vt^

luinenr , iV »•#/ «M/iii# f«# W# pUmtttdê. '
^ éis Urt^t di /îit^

, pour dire , qu'On ne \t

U fc dit fig. En parlant de la fui^nce àc$ fçauroir trop pleurer
^ ^ ^ i^yoir une trop

Papes de des Rois, dfi pé^rfUnuM difwf- vive douleur.

JéUÊ€ffiàiUtMêîséCC0rdtmJi€msiitiS£réci$r^t^^^ On ditprov. d fMimâêfln vii$t,& vÀliê

di ctrtémn rtmiffHS (jui ntfênt fêlmjondiîf ,

' ^Uwrf ^ fênî têUits Urmn perdiê'és , pour dire

,

4f$ drmt. '"•,
r V j1|^ que Lôrs que les Supérieurs veulent ablblu-t

U fedit auffi en cèrtaînes phrafes dans ra mcncauçlque chofe, c'cft inurilcn^ent qud

liuigage de rEfcriture. Ainii faint Paul en les inrertéurs s'y oppofent , & y ont regret.:

parlant de jBSus-CHRiST,4^tqueL4^/tfifi« f On dit d'Un avare, <^\i*Jl plffkrt it^ùain

$tidÊd0 U DivimtihdUtêii iM hj corPor$Miiif \^m dire, qu'il a regret d ce

» mi9f. U fkmiiidt dt U gréa. ' * • ^ J^
qu'il mange, qu*il fc plaint (a nourriture. Ec

.

Dans xa flbnituob obs tbmps. Façon de en parlant populairement ^ ^cmm^ on

V parler dont rEfcriture fc fcrt pour marquer Tappelle^ FUftnpàm. ' ^ 0*

f i^Jc temps de raccompliflement des prophéties PtBUAB , bb. part. ^^^ *£V jr >- .

par lanaiilancedc par la mortde J 1 s « s- PLEURESIE. fubft.feni^InAamrnaéfbn delà

Christ. No/hi SetjntèHr vînt mh mondi défit pleure ^ douleur de cofté avec fluxion fur la

*

oftn Setg

; ïr la flenitédt dit ttmPS.

X- f PLEONASME. Aibft. ma(c. ( TS fc prononce}
• ^ ; ^Abondance de paroles qui ne %nifient quv

;
^^ 1^ meime chofc. Li phonajMi

ifi fnffit* '•**•

/ JêMrsvîciiiêx d,^ns U difiêMTS.

^ff>S^ ^bft- ^"i« La naembrane dont les

?/«J^t4i H^^ en dedans. Xfm fluxion^

^
, fy un rb UfUwri.i'inJUmméim df

•v Upieurf.

PLEURER.verb. neut. Refoandredes Jàtmes;

FUmnr étmtrtmmt. flU ntfkh f»f fhêinr, cd$

fUér€jiij9éffirf éUMt moment,fUurtrammê

î|^ tmefttmwu. fienrer câmme un enfknt. il idféttê

s . • /

V

,t ;

>*'

,ia

^0

/

poitrine^ il s'tfl ttûemem eJchéiHffe^ ^it'Uftt 4

géÇ^é iûi€ flenrefie, il efi mort d*Ht^ flenrefie.

On appelle , F^n^ fUiérefie, iJlnc doulcut

de cofté caufce par Tirritation ôc rinflamnu*

tion des parties voi fines de la pleure.> '

PLEUREUR , EUSE. fubU. Qui pleure. Ci/I^
* mn gyéind pleureur, unegrande pieureufe*

PLEUREUX . EUSE. adj. Qyi pleure fecile-
' ment de peû-de chofc ^ mais il n*a guère d*a«

;

Cage à Tadj. que^dans les phrafcs J(uivantes ^

jHfêir tesyeux encore ton t pUareux ^ qui fc d ic

d*Une perfonne qui a les yeux encore tout

moites, tout rouges d*avoir pleure: Et Avoit
tdirfleHreux ^ la mine plfHriHJe , pour dire.

Avoir Tair 6c lamined^une pcrionne trifte'

& affligée. X/» ton pUnrfHX. b- \ *

Dans les funérailles des anciens Grecs &
Romaini^on loiioit des plcureufcs bout ^(^

fifter aux funérailles du mort» lie nour plea«
'

rer t\ perte. I^es Mahometans & les inaient ;
^'

Idolâtres pratiquent encore la meimip chofe ^'

dans leurs obfcquei<^.;/ b- • .
' '. \ \ *-? /^^^

On appelle, i^/furiii/^j au fubftantjf, De ^s.

tarées rpanchectes de toile de Hollande *- :

^

qu*on met iur le revers de la manche d'uaV/^'

. jjifte- au corps dans les premiers temps d*uxi c f^

grand dciiil. P#r/fr </ri ^/rur^M/i^i. . U '>'! iW.

PLEURS, (iib^ mafc.plur. Larmes, ^erfir dfi];^^Oj^

pleurs, r^fpétte ire des pleurs, foidre en phurs^A-
.^l

0Voir le vifagi tout kaigné , tout.momUé\ r«l•|Ç;;^,;>

trempé de.pleuhi»^les yeux tout kuignez, dé

pleurs, m pouvoir retenir fey pleurs, ^é^ner s.

des pléstrs é U difgruce , 4 U perte , i Ume^
^Umirt de fon umi. iuhandonner auX' pl\urw%-:r^':-yy

ille efi toute en pleurs, des pleurs rantibii^A.'^ ^^'
;
^ ^

Onappelle?/#iirx^f^#rr#^Leseauxdepluye«^^ '

qui coulent , qui diftillent entre les teiijres .

Cefomt lespleun de ttrr€^ui ontfuitfondre Ut'^,

tegtéçiere.ilu mueiëi de tous foflez. éiisphuré^^:^ '^

de terre pour lesféire viuir duns fufontaine. *

*r ^ -

Les Poëtes a|ipellent la Rofce^ ta pUun
detjiurore*

On a dit quelquefoi s ?/#i«r au fingulier,pour

dire , Lamentation exceflive.HTf/iir M» jp/^«r

um^orfel. Mais il iCt maintenant auc^n uAgç
dans le ftylç ordinaire.

'

de ^é condition bihuHitC, pleurer U woort d$ PLEUVOIR. V. ». Impcrfonnel. Il fc dit do

fompero^ phurer U mêrt difu mer^: Eton Teaù qui tombe du ' * '

#

r-\-

(•'•

1 Uiffer pleurer toutfon IfuôuL de qHoy pUurexj^ '

W; vousfcÊuuvtK^vus i fleurerf fueljujet svfZi»

f\xj$^outae pleurer f iffi met ù pleurer toutes lesfii$ .

é;x^uou luy ete psrl^. pleurer di tendrejfe^^urtr

dicohre^ df dépit, pleurer di)oye,cefluufoi$r

^ ''V^'^i'"'^^ ^V^ ^^ douleur fUide pleunr*'il ni
' ^ iuy refpondit fu^enpleurunt.Ufu^t fleurer avec

€eux ^ui pliurent,* VEvungUe dit , Bienheu»

rfux ceux ^m pleurent, cur ils feront fotffolt^*

ily u temps de rire & temps de pleurer. U fà^
méefait pleurer, roignonjuit pliurcr. Uscerfi

pliurent ^uand ils font dux uHoiSKjtsv^m*

'f'0{ CHRiST,dansle NouveàuTeftamenWit au»

v

Ummesdis]çïa(zlcm,Nepleurex,pusfurwMy^
*

muis pleurez, fur v#jm, &fiir vos enfunts^
' On du , JHiurcr cêmm^ uni vaçbe^ comme
un veuUf pour dh*e. Pleurer exceflivement : de

cela ne fc dit que quand on reproche i queU
qu un de pleurer pour une chofc qui n^en

vaut pasia peine. v^

On dit prov. 6e populairen\cnt d'Un hom-?

me qui aura » par exemple , un coUet , une
cravate d'une grandeur exceffive, qu*// 4
fleuripour uvoir ungrund coiet « unegrande
cruvûte.

On dit d'Un homme qui a quelque ferôfité

qui luy diftile des j^eux de temps en temps ^
que Les yeux luy fleurent^

Qi;ahdla vigne eftfrairchement taillée, 3c
quM en dégoutte de Teau , on dit, qu*Eif#

I pleure.

Pleurbr , Eft^iuffi ^aiÙ)Fleurer U perte de

fis ums. pleurerfispe^t; pleurer les mulkeurs

iU.

«#

Ï:A

p

;C%^-

,t^j'^-'

'' y

f

) :

%'

-. r
«r . \;

K..

dit ^ pleurerfin uere g pUu^erfu mère, pour
dire.En pleureria perte.Et ondit^?âi|M^>/«s
^*f^^,p<>ur dire. Avoir un grand regi^j^une
grande douleur des péchez qu'on a commis.

^ dil^dUn grand malheurs d^un'ïm*

:(

cid. // (^leut. a pleut i^

^terfi. Vphut é fiéux. il pleut HeuTfort. 'i/M
fleut gu0f. ilcommenfA u pleuvoir, j^Jé lêtêg

iempi^i$^iè m*s pleth U ne fuit ^àe pleuvoir de^

pnis ^uetefue temps. ^^

il fc dit auiG de plufieurs chofcs qui tom^

.' M
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19<J P L E P L I
bcntou femblent tomber, comme T^au du

. ciclM«# ^mii €êënit ^u^il av$it fht du fiinf

4f tfintdr^ii , #11*1/7 Mvit plu des fi$ms* îi

fiufk crêit^Hil fliHt auil^Hifêis da grts

n^iiiMts^d' dtsutrts im/tUesm di çirtéins

\ ^*w^f. >...«>.•,,,.
^:;.

/^,,..,,••7•
.

' •
fi-''

En parlant d'une maifon où la pluyc perce

les planchers, on dit, q\x'lifiiiti €9mm^ dsMS

U rjif. Et dans le ftylc familier , lôrfqu'on

V<.Mt donner i entendre , qu on n'a rien de

.
àiselque chofc dont^ pa^ffe , on dit, au'Ow

l'xov. ôc badement en parlant d'Un hom<>

me l qui il eft arrivé quelque fucceffion ou
quelaue autre chofe d'utile , on dit • qu*/i 4

tin déjfs fên ifinflU : E^en parlant d'Un
ommp qui eft dekheii d'une vigoureufe

fanti 4 ou d'une fortune 'efclatante > on dit ,

..terie.l '-i^^-sT-^ ,

-:^'y.-\

P I i u y o I R , Se dit auiE fig. De plufieurs

.

chofe^qui tombent d'en haut en grande quan*

titi, ik alors il n'eft pas Amplement imper***

• •» p n I

bien entendue , fc favorablement jugée, v

On dit auffi prov. & fig. d'Une attafreaU

ffe> & qui ne peiit pas recevoir de contrt--

diâion , que Cffi une éfdirt fui «# fers feif

tmfU^ fdsuMfeùtfiL •

1

... On appelle Tendroit où le bras « xÂU
* fàret fe piient; L# fi$ dûiras, ieflidtêMr*
reti Et l'on dit , qu'Ici» kêmwu.s des fU$
éu firent , ésn vifage , pour dire, <|u*ll a des

"/'.'""rides, '

,.\
.- .'^^;"^;•\'•^.^^ '! ;7^^i::^*;"ï'i^Aiv.;

PLIABLE, adj. V. de tout genre. Pliant , flc«

. xible^aifé à plier, C#m/fw i<#-4#/* » ^^

U fe dit auffi fig. De l'efprit, de l'humeur.
jtveir Ceffris flisih ^ thumeur flUHe éf

'

. docile.
'

.

• ...,._....-...:.: .'À'

PLIANT , ANTE, adj. QuT éÉftcTte à pïîefw\

En ce feus il ne fe dit que de certains corps
> qui font fouples Se flexioles. Vejicr eft extré^

V On appelle. Siège fltéut^ Un Ciçgic qui (q
plie en deux « ôc qui n'a ni bras ni doffier%

^-.t

>

On l'appelle auffi abfolumenc, Vu ^/i4ffii fiÇ

fonnçfc Ainfinon feùlemcjnton dit, qVi^^ alors ?/i4»^ eft fubftantif.

fUni des meitfyiietàdes ne fii)r/f^< emJr^if | PiiANT , ti. Se .dit dans le figuré pour figni^
maison ditauifi , que Lms memfyuetÂdfs^i^t fier Docile : // 4 Ceffrit fiïemt ^ ^kumeisr

' '' '^
' ** "

fl^unti.c*efl mteJpritfiiMMt. y
Plier, vs ad, Mettx« en unou ptufieurs doi^»

w Wcs ,. & avec quelque arrangement. En ce

1 fens il ne fe dit proprement que du linge,des

eftoftes & du papier. Hier dn Ustge* fiicr des

les ceiàfs de m^ufyuis y fUnvent , pour dire ,

. qu'On y tire force coups de moufquet^quon

y eft for t expofé aux moufquecadcs. Et quand

il court beaucoup dechanfons & de vayde*
• villes cv^ntre quelqu'un , on dit, qnJlfltni

àes chanfons , aes vandevilUs centre iny. ;*

' €^ dit ptoy.iiMnd ii fiettvreit eUs béle^

', kérdes^ pour dire > Quelque mauvais temps
"
qu'il puiiiè faire: Et cela fe dit ordinaire^'

ment pour marquer unç neceffité indifpçnfa* .

ble de fortir , & qu'il n^y a aucune confide*

ration de mauvais temps qui en puiife em*
._^ peicher*' .;;.•.:. -•-..•,^:''

/. ^:':.''-vKF^i.^-'y-...;;.. ;

On dit fig, d'Un homme à qui ilarrîvede

grands biens , de grands avantages coup fur

coup & en abondance, que Lês iiens , f«# Ut

difniteK, , ies hQnmnrsfUHvent chiz, Iny* t^

PLEYON, fubft. mafc. Petit brin d oiier qui .^

fert à plier la vigne. ///fHi desfleyens fii^
'

' ^essevigne-là.

r*-;-:'..
:••.^^v -Sf.:'',

AV-

pr I

\

PLL f. m. Rendoublcment d'une eftofte « ou
autre chofc phéc. ¥^ire un fli à une^fteffe.

faire flnfieurs fUs , flufienrs fetitsflisytm'

kéUt^^ntfâis de fanxpLs^ de mnmfM flis*

On dit, <{\x*VnhAit 4 frisfên pli ^ foat
dire , que Les plis qui y font , y demeure-^

ront tousjours : Et Qik'Vn hnkls ne fait* fus
,

unpii » pour dite , qu II eft jufte à la taille, ^v

On dit prov. & fig. d*Un homme qui n'eft *

pas d'âge ou d'humeur à fe corriger facile-»

ment, a changer d'habitude. // reffemkle le.

€smekt^ il 4. fris fin fli, & abfolumenr , //

éÊfris fin fli* Et Ton dit généralement d'Un
jeune homme» qu'7/ 4 ^ni «11 ^M^i!î you «11

mjêHVéùsfii « Dour dire ; qu'il eft desja tout

ferme aux haDitudes du bien ou du mal. //

€0 tris imfertant de donner d'âterd un hn*
"^

fli 4nx jenneseens.

On dit auili 3 Dentier un hn fli inné nf^
/4ir#,, pour dire , Y donner un bon tour ,

Ja tourner de telle j^r te , qu'elle puiiTe eftre

Mits, eUs tardes, flier def firviettes. fUer
tsne lettre* plier en fustre.
On dit prov. de fig. Plier lé têiktti , pour

dire , Voler , emporter toutes les bardes
d'une perfonne. Et cela fe dit principalement
d'un valet qui emporte les hardes de fou

,
maiftre.

,^" parlant d'une armée qui adecampé,oui
.{s'eft retirée de devant une aut^e, on dit«

qu'£//r 4 flii kâgêge. les ennemis /fâchant
fnon marckêst 4 enx , fingerekt 4 flier ^4^

i4jf#.Et lors qu'un hommcenndyeux eft fortt'

'ui^e compiagnie où on ne le foufFroit qu'a4
yec peine , on dit , qu'// 4 flii ^P4##.^ On dit auffi , qu't^ hemme 4 fliii4g4ge^

•pour dire, qu'il eft mort. Et dans le mefmo
lens on dit auffi , ouV/ 4 fliijpnfnc^net* X

Plibr » Signifie aum Courber^ fléchir. Ain(t

on dit » Fiien Us gen$nx. flijtr le kras, il fi
'ienrèefi Jptrt.^ fn'i/ fimUe nn^ils'niMe flier

tn deux. 4 çel4 ii ny 4 ^u\4 ftier les ej^4ules^

y& 4i^r#jiWr#]p4iinic#. Il n'a guère d'uugeque
dans ces foi^s de phrafes.

Plier, Eft auffi neutre, & fignifie. Devenir
courbé. En ce fens il fe dit des corps fouples
ôc flexibles , que quelque effort ou quelque
peiantcur fait courber. Vn rofinu nui fiie.

114 iafien fiu flie* une ken/pne ^ une kngueète

fêti flieJn flpftee flieitfius iny. leflnneker

flieitfius Ufiix. une ejfie }«i fliejttf^uà U ^

gnrde.,

Prov

.

ÔC fig.en parlant d'Un homme foible,

ôc oui fe laiue aller ï tout ce qu'on luv dit »

on die ,
^ue Cefi nm re{e4n f«i fliè à fui

wtnt*

On dit proverbialement ôc figurément, //

^4ut miiux fltir f4# remfre , pour dire ,

qu'il vaut mieux céder que de fei^tdfe en

rcflftant î qu'il eft fouvent plus avantageux
• de
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A

I
iblcmcnr jugée. > . a
Ig. d'Une atFai¥eaN

recevoir de contra**

; où le bras « où le

i hommf^s d$s fUf'

irdire^ qull a des

: genre. Plîant , fle-

,Vi, /'*•, :''.'«.' W* iA„.:.
•'

efpritade Thumeun

jhiteft facile iplief«

ue de certains corps

blcs. L'ffiir fft txtré^é

«;>ss< N.
:'^->'

4iir« Un fic^e qui(b

*a ni bras ni dolCer«

metït,VnfliémtiàC

if.

le figuré pour iigni«^

rit fliéUU , ^kêmiur

ânu
unouplufieursdbit#

arrangement. En ce
'

icnt que du lingcdes •/

fi#r du Ungi^ fiitr diS

rr dis f§rvitU€S. fOfé

•iiir té nikfti , po^r
^

et toutes les bardes J
t dit principalement

t les bardes de Toiii*

>A\

\--.

V • f

îcqui adecampé,qu|

une augre« on dic«

(•niirtkt 4 fiUr *44

ne ennuyeux eft forti

me le fouffroit qu a4

lâflUkétéfi.

et. Et dans le roefino

urber, ncchir. Ainli

X. pliiT i# kras, a fi
wHi Wi/ s*siMi fiitr

L'i fiitr ifs fj^éuUs^

[naguercd*uugequc

es.

& (ignifie. Devenir

dit des corps fouples

lue effort ou queloue

I

Vu rêfiéUê mai ^lic.

\êitjlimi , uni IsgMièti

ffin^ tiy* U fUrtfkft

ld*Un bomme fbible»

Lt ce qu'on luv dit »

|/i4iii fui fii* à têui

a 9c figurément» il

r$mfrf ^ pour dire ,

que de fe |^rdfe tn

:nt plus avantageux

do

.'V

\.i\

'? .
:>

PL I P L O
fm$ êHigU df €éfitmier fsêUê

:' V\

y

•^*W'..j».'i3*Vt'-"'J

.

^e cedà» qvie^ lefifter trop opiniaftremeiif* à feu. C«ii# vU

iPtian, Signifie figv Reculer. Et en ce fais il jfdMfkmh & 4» fmért. cSérg^mifê^é^wt^

fe dit proprenient des troupp qui reculentX fi^fhmà. ; ^

ddUis une occafion de gM&re. f^irtmntmnfiit^ ^hÈ^ » Se dit auffi patticulicrcment de TiiH

r0ti Jtdiêrdjém iUtemdnU fnmiirt ch^^i. itrumeiit dont tes Maçons e: les Charpen

\^

rinfimimfpié. téih drêinfut U frtmitrt

hi pB^r. bsMitfiS fUinwi 4f# ifêmmuamint «

w$éi$ iiis rtiêturrnnm 4fris s U îbérga.

On dit Âg* ^Uêr Us im*4x divént h Viém

ifiT^ pour dire, S*attacberfervilementi faire

la cour i un favori,! une perfonne uuiflànte, .

Viiii a B.pa.ll a les fignificaùpifsde (on verbe.

PLINTHE. fubft.marc« ^iâhbrc d Architec-

ture ayant la fibrine d'une petite table carrie^

Îui fenonunè auffi V^tcif, dans les bafçs, de

^siMêir dans les chapiteaux dès colômnes.Z<t-

IfUmtbf de ctUi kâft »> f^S difrêfriiê^ Àvi$

'0fiii^kiduch4iM0ém^ ^'
Il fc dit aum i)c» plattes bandes qui ré-

gnent dans ks ouvrages de maçonnerie de de

menuiferte % îc alors il cft f<^miAin«Cmf^(i4i-

thiifi i^^ ifir$iti, & m*4 féù éffM, dÊJmiii.

PLiOlR. fub nfutCKtitipOirument d'y voire

ou d'autre matière, plat, trenchaot<)es deux

cofta %^ surrondi par les deux txHits , dont

on fe fert pour plier & couper dlu papier.5#iv

jm.vêmsd9VHlr€fUw.
PUS&fiK. V. aâ. Faire de» pUsl II ni^ fe dit

inent qu*ei| parlant 4e« plis <l«e les

1rs ou les ouvriers en lingîe font àcer«

^ lainalHprtes d'habits Ôc d'ouvrages. FUpr
its M#ta» Jtim JMfii-4m'€êrfs piipr um )êif€.

Il eft auffi neutre, et on dit, quVMt tf^

11^ ^ij^, pour dire, qu'il s> âkùplufieurs

plis. f^êiÛ dis rUUmpc fi|i fUpssf 'hnf.

Il eft auffi neu. pa. Cittaftî^JifhJi ^i>««

PiissjI, ih* part.

P LO
PLOMB, fub. inafc. Le moindre de tous les

métaux , 5c en meune temps celuy qui eft

le plus pefant après Tûr. tis Ckfmfiu 4ffit^

hnt U flimi , 54i«ntf. U fhmb t/l n» mH4l
4i/i k fiisdn, 4cbhir du flimk* vnsdn dm
fkmk.W9et4Ui di fUmb,m9f4sUm94dêfiM
dês b4Us d$ fhmb* dis Hij4ux di fl9mb,

^ tiers fe ferVeàt pour élever perpei^dkulaire*
^ ment leurs ouvrages, foit qu àxet inilrumenc

il y lit cffeâivenient du plomb attaché au

bout d une ficelle , foit qu il n'y ait que du
cuivre. Kêir 4V*€ /# fUmb fi imi# iMiini*ir tjl .

dniH ^ $» Ugmi ftfpimdicsUéirt.

On dit proverbialement ,JWi#r y#a( p/éwt -*

fisfi^stfijÊiu ch^f* , pour dire. Avoir dfeflein .:

fur queloue cloCe, former un deflein pour

Çirv^ir^ a quelque choie. // 4 jutéfin ftomk

On appelle , Plombs , Oc certains poi<Is
. ^

dont^ter^rcmmes fe fervent pour tenir leuf:
."

bonnet quand elles (e coëffient. -

L^ femmes appellent auffi Phmis^ Des
morceaux de plomb apnlatis , qu^eUes met*

tent dans les manches de leurs^bits pouc^
les £iire bien tenir. '

On dit vou^Vm mmr4ih efi k ^/twi, pour
dire, qu'Elfe eft droite perpendiculairemenr»

AiHtrflumi tÊBMrJiUiif 4 finitb^ U drtjfir à

On ditj que Le Sêlsildonné éi fhmb^b4$
i fUmb f» fM#/4fM# /î#N ,. pour dire^ que Les
rayons du foleiry donnéht dircâemeht. -

A riOHB, Ne £iit quelquefois qu*un feul

mot. Ainfi on dit « Fnmdrt tafUmk , frtm^^ li$ 4fUmbs dtmH wmr4Uli , pour dire»

Vèîr M«c le plomb fi une muraille eft droite,

en ligne perpendiculaire.'
^

PLOmBEk. v. aâ. U fe dit proprmcntde la

^aiflelle de terre que Ton vernit avec de la

minedeplomb^/tMfr di U vdijfiie di tun.
Il fe dit auffi dan$ les Doiianes , & figni*

fie , Appliquer xok petit fceàii de plomb lu^

^ desbalots, malle:»» ôcc. pour marqu^quils
ont payé les droits , 9c pour empefcher qu'ils

ne foiqit ouverts dansles autres bureaux od^

itsjpafttnt. >Mii^«r W<i i4/«ix.

uk dit auffi des tnarchandifesdonton

^

'A

^

-p-
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y
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'

•f.

-#!..•

.'t:

.:
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marque la Manufaâure avec des ptti]ts

fceaux de plomb. /
lintmts di^Umb* 4»i timsp €9MVirti di VhouMil h. f^t. Fé^Jfiti flimUiét$^|nk4M
fliimb. MM béj/m di p/aaiA. wêtttn dis ^Um dî^fif^mkii. - /.

in ftomb sauf, «» arsml de fhmb. mtu di On dit qu*t^ biwmi 4 li tiim flmmbi , -l#

fiêmb. bUm difiimb. v}jf4fêfhmb4 » pour dire, qu'il a le teint

On appelle , Mm d* fhvsb « Une fortede livide » & de couleur de plomh. '

crayon. PLOMBIER, fubft. mafc. Ouvrier qui rra^

On dit prov« d'Un homme fimple 8c groC- vaille en plomb , êr q\ii eh fait les gomierea^

.fier,qu*// ipjim fwtwa tua déffsi d* fkmb. les ruraux » & autres ouvrages* '

On dit auffi d*Un hommeTroid 9c fage , PLONGEON, fiib. maf. Sorle^d'oif<|ttt aqua«
qu*// 41 dmpi^b dfns U ti^l tiquequi plonge fouvent dans Tcau. P/9)i^f#»

On àpoeUe « Ctddi flimi , Un homme Ii« di wur^fiissiam di rivUn.
|

,

^***^"" r 1

—

V Q^ ditaUn homme qui plonge « qu7/

fâii li fUmiiêm. 1

Faim' li vionqboh, Sedit auffi àg. d*Un
homme qui baiilè la tefte quand ilcntend

'4.

'*•>.:;

I
.

» '

f.:

w/..

^ '
' *\

'.v.'

I '. .» »•
•.••.,

,i^'
•v:

^

t'

»
\-

f-

i borieux de fcdentaire.

[y On dit prov. qu*t^M bimrni ifi «• pUmb ^

I / qu'an f4 mism flimb , pour dire , qu^Il eft

vàôtt , qu'on la mis dans, le cercueil.

' On dit prov, de fig. que L4 Jtsftki dîviwi

mlisfiids di fUmb, pour dire , qu'Elle ne
punit Que tard.

y. On ditd'Un homme qui s*eft débit d une
'^ bonne chofe pour ube mauvaife , quV/ 4

ibéttgéfêM êrm fUmb.
Pï-OMê ^ Se prend quelquefois pour les balles

des moufquiits , 9c des^utres fortes d'armés
Dia.derAc.Fr.TqmcII*

tirer. Cmx fui nWriMtfttijWîà t4rwÊiifrMt
' irSssésnmènt lifkmiam âÊUCfnmUrs r#ifi ^
^tsitmtin* ^ * '[

On dit auffi d'Un homme, oui après alToic

voulu fouftenir quelque choie, » relafche ^

tout d*un coup par h>ibWre,6a n*allegue

que foiblement de mauvarfcs raifons , qu /(

/4si U fiiSigiiM.

I
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Oft d]c cQcotèMp€Vn homme qui s*e-

. vaée, qâi'9*«f4ttif6 pfttchtince, par fbiblefiè^

" .^UUitU fUnêeùH.

VJ^ON^ER^. ir. m. Enfoncer qi^elque cbofe

: 4ltnt 1 eau , ou datif quelque aotx^ corfi ^•'

3fddb ^ pé^ l'en retirée. Fl^iMr àk4 ^fimhé

>iii^ bi rMM.iH Pu fhngi%ms UriPièrt

n l^«mplové fig. en be4«coitj|> de Ëtfons de

Jïârféf/ Ainfi on di^, ^^j^tf M^ f$iffn$l^d

,dMnsl4fih9i&fn9li/»n, pour dire> tuy
^ift^enfoncer un poigbalrd d^t lei^in.Xa tnefme

pltraTe-fe dit encolre d'une maniete plus figu-

rée, pour ditb-i Caufer qtte;li{die"d6piliî({t i

quddù'uh pat quelque nouVdlé iafcheuGr*

C'êfijkypiêniêrM folfrtérd dans U ftin fut
Àtîij gnfiêhcir le fkért deféH fitf* j

PioMQBfi^ Se dirâufli fig. enj^^ntdei c6d-

Ces ic des. DertbnlÀts qu oh rçgardc comme ks
àiufes (k rtftiït&fcMUi^dont oh^k. CfM
mén fhn^éM les^fiMffies d*m âtàéfk^W
fnàux.ù p&te de frn fils U flf^gfé dsm Ito

diêHhHf^t^lffi liif ïiid a^^ V0às M ffêtkgi dâfu

V U m/ère » dans l njfiimn eis vêHs tfitSn
' '- On dit auffi èg.Sephngêr dans lêdênUnr,

fif^H*^ <^i k iffci » dsns U dg^0milmfi
fknger déni Usd^Ëièf * dans Us jUa^rs^ 6cc.

poiiir'^iréQ S'abandonner entieremetlit à la

doùi^ur, au Vice» aux pUil^fl|^ ^c.
PLONGER, vcrb. hétit. SxnfolijCét entière-

ment da)is reàU^tn forte^que Teau pàflè par

f&Us
eniràp-

f§rurm hui^ii' il fténgê dânsfénn comme

/r^ fcfe C:%^i^^ On dit d'UhbSij) d'cfpée qui va de haUc
*^^^"' ..#^ T^r >-^ /ât bas , qu*/if V4 in IfhngeâHt. Et Ton ditv

'

;
^^:: -i^S'^ ;

,

"^
fÈ;^ ^4*Un Coup de môùr^Uet,^'un coup de canon

"^

V ;^^6^> tiré dc^utettbaé,qu'^i^rïr/f|t/)id/^

V^v^|i- Cmmihikfliegennts^oUm émfiei dm ràm-
,

"'^''^''''^'^^'^,.

fart, sh ne crâiprelènt fins le càhenjeld
'• flàce^fnrce-anHlnefonvùii kJfeKfloHgerfour

les nsùêmmoieK

m.
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On dtt d'Un lioWw^ qui^frite dafit tkmt iflmmkifi

^^:^:?fe

On dit dafi9 itmteiies aflèmbléei^ de celuy

Îui eft dttïgè d'efcure Id rcfoturtàos , let

dibcràtiohi <jtti $> prioncw: , (fx^^fiiny

aid timt iaftùmf* - - /"
Oadic pror. jt fig.' f^r^.Uflnm fdr.li

kêc è fudfuti^, poiK dijci « Le fruftrer de

fou atten^ I
de Tes efpet|inçes* // s'aneftioit

On dit auffi pfov . 6C «g. d'Un homme qui

i fait une perte confidarâble/iqtti l'a décret

1MM

•. (

, 9Pw$0fufitt pmf" iHy^tti qtjtnt il n'a gucre i^i »^ ^ | j|

d'u&ge , qu'eftanc jqlnt avec les raoti dev^^fï^i;^^^^

&C aiutea îfmblâbtes:
> -^ 1 / ^^

^ ^

•li-.

'Vil'

'».>..

f .-

é^ aif0il^"è0tt9 ébsrgf / msjfM /i»)f ^ ^^g^ /W. f*« «âiïm rriiUfitéraitt( d^s^mndês. U fiiu %j: -|' '% '

^ .jl

Poilèffion de plufieuriJbcncficçs par unctncf^ V%^^:y

., ^... ^ , ^ yix^Pfxionm.LàffHréUii/éies^

V On dîCl -i#/r«rfrfi^ li fii#/fii>i muvliim- 4tii fe dit de pi«didurs chc«cs o^iileVuficur* v r^m 1

1

^ dé l^ajk

:\

'--^

èfte quelqùeck^^e

^on le prive de quelque

de confiàerafete^ du nonifate dont onHMçrt dans le& noms ^
iplojr. <^^^^^

•:^<-:

•> En parlant du jeu , on di^ qu'O» 4 iitdei •; fo^ ilsr différence du nombre fingulici|

ifkfmnde^qMiiiftà'fm, pour dire, qu'Oniuf qui ne fe Jis.^uc *une pcrfbnne feule. . CW^^

a gagnéde l'argent. . ^ # « fitàriiL nonim^f& c. fUriil. fHhftantif^ nÂ,
i iHiMB , Secâtng. du Style Ôcdclamanierc i<^tfflm^*urminaiionflHrielle. /^|.-^. -^^

d'efoire d'un Autheur : fie en ee fcn^ il ne Ptuawi *Eft auûi (ubftaMif, & alors il &iï%*

•X'-'aS-

•'employé qu*au finÉuîier* Ct^un himmt fié * Nombre pUtriel , & il fc dit cgalcmeric'

fuL m wm txuUntu fwiiie. U à untddngttiHfi dç$ Noms & de$ Verbes. Comment cipom-li^

f/ftme. If vV :^^^^^^^^ v/^
, 11 fe ditauffi fig. de TAutheur mçlmei mais ioniUiitêrU plunêl d'un vérbt, uidrul mék4tM:^xÈM>

'fUli
rf

.'-J'I'fifh.

cy

.^''/

'...'-/

iûniUiuirU pimiêl d'un verbi, plârtgL iim^m^||;
lin. plurùljiminm. tm§%0:

«^" •.^^vi'iA ' W" •\.\\v>,... -•^
,

tx.'m^kMy^^'i^^^'- '

l
• J v«. .

•.

•y- i. -

w,^.,J,;,..

y7/c/#. iUdvoiint J!"excellentes flnmtsfdrmi

-^ !
;v^ PLUMER, y. iftif. Arrackeries plumcsd'un

:;A^^^0fàiM oiieau. Flunèer deU voUiUe.flmmif un pigeon*

' Vn plumer i froid* fleemer dântSèàu chdude.

":'''^^'&i;M'--^- . ^ .Ori|litjprov* ôc fig. de CeuZj qui^adroite*.

' : âÔ ^:*^^ ^4"* exciter des .plaintes, trouvent
"

if fcaoyen de tirer de l'argent de ceux qui ont

/•S:..,':-rC:0* ailFaire à eux > <1^'^ piment U poulefsHs

9rier. ,
•.'

,

''

;;'

Ônjdit fig. ?/»me^ fMf/^M*»» : Et cela fe

dip de ceux oui tirent de l^sfreent de quel-

qu'un, foiten le faifant jouet àoes jeux qu il

ne fçai t pas bien» foit en le portai t à de folles

defpenfes qu'ils tou^nt à leut profit. C'f/2

\ mn Jeune hofÉme quifeHaiffe pfirmer. Us le plu-^

mere^t jupjfuané luy UiJjferpMS Ufou*
PlWMB*, HB.prt. t; .-

'

PLU^4ET. fubft. i#fo. Qàappèilc «infi Une
,

§lume dlu^-uche l'^preparée & mife autour
u chapeau. // n*Àvoit ^u un.plumet , if^hm

Jimpie plumetfur /on chufeëU. porter un plu^

met, il avoit le plumetfur Coreille

.

f.^/Vù3uir , Se*dit auffi d'Un jeune homme qui

;J\^ porçedes plumes^ & ordinairement il ne fe

-J--:X
_
dit en ce fens quèn raillerie ou par mépris.

J;
. t ^ EUeeiejumufiiiuk dos. plumets, tUeno vh$t

y-'^^W- fffo des plumets, ce/l un jemtê plumet.^

: ,|PLUMtTIF. fiibft. mafc. Le ^pier original
• "

i :
• r 6c primitif fur lequel on efcrit les Sommaires

des Arrcjds » des Sentences qui fe dom^nt à '

l!Audtenoe. & des délibérations d^ime Conv^"—
-

- \

i ;
IV

il

'(''
/:

:<...

J0VOUS en^donmnuf ^uelfue'cbofedjgplMS..fiê0ê^^$'^^^^^^^^

^r^ plus loin auê VOUS, il n^jésrnn di plus
^

"1^51'' it-lpii;:!'^^

agro4ilffuede femendf^'eft U plus gnund ^W'Mî^^r
disdouxi^dond usêfant (f/^lus me vous, per^ Mm-"''MM:î-y
fonne ne s'efl tottibik^ fugemene aue%,
dvecplus defuj^^m %. vou^ rf0oi^:fmi

uffoK ,^nnez, ^uel^e ^^^^ ii§i «# .. ., .., . .

Ondit ,Jlyu pluTs , pour-'diî^ les •

&, 'f^i'M^.
chpfcsqui ont efté desia marquées loutre les iff£'/.M/\'/M
raiionsquiont cite desja all$:guefc9; :' \r ^F/M^'^'U'^''^''^

Pius,, s employé fouvcnt avecla •ncgatiW,^^v';;0y^^^^

fans qull tienne lieu de comparatif i & alors y %-U)d,
il fert rmarquer en quelque force Ceflation ^'Ml/^É^
d*adion. ]e nen veux plus entendre parler, je J //^
nypenfeplus. je ne loge plus un me/me êndrouiM-0'Ai::^é!f'

"

il ^ù fùiS iffçvie fy retotÊrner.^il nyu plni r ''0:jr.-'Y'-
rim-k dire li^s ceU. il n'a plus ks w«yw^#- / 7^*; V
pmâssprh Je luy. il eft devenu tout autre ; cê^-Ù^^^
h*eflpius Iny-mefine, lomefme.jo neffoypluif f'| /^^ • v #
\^uefaire, fonyffayptns aucun remède, fe pry, / -^ # t"^ i^^<|^^^^

retourneraiplus. Je n'yfongè plus du tout. U ndi' 'U.. ^ • "^ %;
plus £argent. ;-

'

-^•''•/%>•.
#'^-'''::io<^

.
,^ Quidqucfbis il s'emplbyc abfolumçBfV ôc •

-^vlf5||^'\^
'';'

(mi que la négative- iîiii .exprimée, A^(ion^,'-\,^§i^^^f^

àxt , Pltâ de larmes

*chagriï^, &Cypont

:/

/

' /H!

\ •> A
^~\

-#

^-\

dit , ~^lus de larmes, plis de/otfpirjj plus dê^^^^^^^^H^^
" X

"> ».

%
I>ift.de.rAc.Fr.ToneII>

<ll*.

t^

4*

/adjca:t _
^

ibrce de fuperlatif. Cefi le plus imkecite du
' Pp ij
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^01 P O C POD I

"O» dit ptov. (&: baflcmcnt , Joiirr i# t^f^^

fhf, pour dire « Debourfct de Targcnl» dod-*

: itcr de Targcnti

i>ûcHB , Signifie auffi Jabot , ôc fe dit de cette

. «icinbrane^pellicule^ou enveloppe qui eft dan

hi gorge des oifcaux , & où fe reçoit d'abor

^^T^ut ce qu'ils msitigcnt. Ves pinotn fm$t
' U poche pleine, tirer id foche aune volaiue.

I> Il fr dit encore d'un fâc,d'un finus qui fefiit

< lunzbcts^zasuneohye.Enf^mdémtUpliyi

V ; ^n4 troftvi aii'U i'eftaifféit une foche au fend.'

On appcBc auffi Poches, Les faux plis/que

font les habits mal taillcï, & principaleriicnt

r Jors ^uc les faux plis font gros. Ce JHfij-Mit^

•s' corps efi mal coHpLmél taillé , ilfait des po*
'

chfs en pliifieHrs endroits. ^.^^ j
l^ocHE , Se dit auffi des Arrondïilcnrténts que

, IcsMaiftresïcfcrirefontaM bout de certai-

• nés lettres. ^Paire une groffe poche au bout

<.*s

'''£'

>•• »

• ''«•
i'

•
•

xm>:

./•

Il fe dit en général d*un homme goûteux, en

Îuelque partie du Corps qu'if aitia goûte | %
c n a guère d'ufage que dans le Ayle fiOni'*

lier. Le pauvre homme efi tot^t fdagrê^ -^

* /'•".• P O E '''''^^•'^^;/:^A;Ç;^ •

;

'•

POELE, fubft. fcm. Uftcncile de ciii'fine donc
le corps & le manche font tout de fer » U
dont on fe fert pour frirç ,

pour fricaflèr*

Poêle a frire, poêle àfricajfer. effujer ^ efcurer

.. itme poole. la autûe de la poêle* U dedans de U
:

poêle, le cul de /^/?de/t^'-:"y:^-^^V^^^^''^' >'"^ •"
'

I,!. On dit prov. &: figur. ^n'H rtjtn a point

y\dc plus empefchi ^ue celuy fui tient la ^ueui
' de ta pojih , pour dire , qu'Un homme qui/

eft chargi du foin principal d*une affaire, eft

ton sjours celuy qui a le plus de peine &'d'em-
barras.' ^^f-:^''' .

•

'^.: .,
._

..• .j,./:'^^^^^^^^-'' v /?.>,• ...

Poe LE , E& aùffi un uftencile fans queue donc

, on fe fert pour faire des confitures* /

.^^

<:.

1^-
'/ .

i

Wi
);

ft^

*

^(

d*unê lettre, arrondir une poche, les Maiftret ^

: Efcrivains nefontplf^s tuere de poche au bout
\

/^ -On ditauffi prov. & fig. Tomber de U
de leurs lettres, . p '

^'^^^^^^ poêle dans la braife^oude la poêle aufeu, pour

POCHER* vcrb. aét Faire une meurtp'flcure . dire/ Tomber d'un mefchant eflat dans un

ayec enflcuirc. En ce fctis il ne fe dit guère pire.

que dans cette phrafe. /'tff^jrr /r/^fji;r 4 ^Kf/- Poelb ou poilé. fubftantif. mafc. Sorte de

au*un ,
poiir diirç » Les faîte devenir enflez . fourneau de terre ou de fonte , par le moyen

& livides par un*coup de poing ^ ou quelque ^
; duquel avec un peu de bois qu'on y met, on. ^

échauffe en peu de temps route une chambre. #
Vn poêle de terre, un poêle de fonte, allumer un
poêle, le tuyau par oufort lafamée d^un poêle,

''mettre le feur à un poêle. Us poêles refpandent

ttne chaleur plus égale (jue celle d*une cheminée.

Tufage des poêles nous eft venu d*j^Uemagne,

PosLfi , Se dit aùffi Dç toutes les chambrés oà
eft le pojeic. Entrer dans le poêle, en AUima»

i\ne on eft freflue tousjours dans le Poele, tou/te

a famille fe tient ddns lepoêle. II le dit plus-

toft en patlanttles c|iambres d'Allemagne o\i

font les pockis. «
"^

' "
. •

POELON: fubft. mafc. Efpccéde petite poclc

qui eft ordinairement de cuivre jaune^ & qui

eft plus proibnd que la poêle. Faire *de U
huiIIie dans un poêlon, faire une omelette dans

im poêlon. Il v a auffi des poêlons d'argent. ' ^

POELONNE £' Signifie autant qu'un poêlon

/peut tenir. Vne'poelonnée de bouillie.

POEME, fubft. mafc. Sorte d'ouvrage en vers.

'i

\.

i^
/"

.''•;-.

,

:
.

•
.• autre coup^ /': -

^•?/-r"Çf ^;y ;./ -^ •'*-/f?-:
'^^"^

.
• .v^

il fignifie î^uffi. Faire un arrondiflcmenc

avec la plume au bout d'une lettre. Pocher
"

là queue d'une lettre. ^"' -^ '"
•

'.
''-^'-

PôdHB , ie. part. U a 1^ fignificatiQns de fon.

ytxhé. Avoir lesyeux pochez^
'

^
; On appelle Vne efcriturê toute pochée.

Quand lès lettres font mal formées & pleines

de taches d'encre.- ; \'\,\
''' On dit prov . & baff. Avoir Us jeux pochez,

. / au beurre noir» - >i
|

' ;^4'

On appelle Oeufs pochez , Des oeufs qu'on

. a fait cuire dans du beurre , ou autrement,

fans les nufler, fans les battre enfemble. />^x

ceufs pochez à la poêle, au beurre noir, des œufs

pochez, à Ceau. un potage a l'otgnqn avec dés

œufs pochez dejfus.

POCHETER-. vcrb. a<5k. Serrer , porter pour

quelque temps dans fâ poche. II. ne fe dit

" proprement que de certaines chofes bonnes

à manger , qu'on croit qui deviennenX^meil-

leures en les gardant quelque temps dans la

/ ' fochc. Poçheter/des olives , des truffes , ^^s

marrofis. Ort dit auffi, Laijfer pocheterdet

/ trufes, des olives, Ikc. Et alors il eft cmoloyé

au neutre , niais fon plus grapd ufage eft or-

dinairement au participe.
"

Poche TE , e'ï pdtt. Des truffes, pochetées , des

joiives pochet'ée) y des pomines eCavi pochetées.

POCHETTE, fubft. fem. Il fignihc la mefme

; thofc que Poche dîjnsje premier fens, mais

^l n'eft plus gucfc en wUgz.' Avoir les mains .

^élansfespochittes. [es pochettes efloient trouées.

à / On dit prov. & figur. Belle.pochette& rien

" dedans ,
pour dire , Belle montre & peu de-

' rapport ; & cela fe dit des perfonnes & ;des

chofes qui n'ont que de l'apparence. ' '

PocHETTi , Eft auffi un diminutif de Poche

dans le fens de Filet. Tendre une pochette. -

/'•.•-:'-.? OD •.;.,'^..
.

'
. ^

.

• . X f
* •

PODAGRE, adjed. C^ui a lagoutc aux pieds,-

- \

font des Poèmes £une plus g
efttndue.

On appelle Potme Dramatique^h Tragédie

^la Comédie. .
'

On appelle PoemeEpiefue,Poème Heroitfue,

Un grand Poème, ou l'on raconte quelque >

adion d'un grand perfonnageque l'on em-
bellit de fictions ingenieufes & d'événements

, merveilleux... -i

'

V
PoEMF>Se ditauffi abfolumcntôc particulière-

ment duPocmcEpique. LesPoemes d*Homère,

le Poème de rirgtU. PIliade, rOdyffée& l'E-

^ neidefont les plus beaux Poèmes de tantiquité,

les Poèmes les plus eftimez parmi les Italiens

font ceux du D^nte , de CAriofte & du Taffe.

Pêême fe preud plus ordinairement dans

cette fign incation.

POESIE, fub. fem. Ouvrage en vers. Ceft une

excellente poefie. '.,.,. ^^

• Il fignifie auffi; L*art de bien raconter ou
icprcfcntcr en vers les a(5^ioQs ôc les paffioqs

V
c

..«<,

y.-

r"'

- s

r-^

•*->.

•V

' r?

: ^

.f.r.iV
1
t

avi

entr(

I '.N -«

\



1 . '.

.• '. t
y

' J
Tli

,'>;!«:
'v")

f ''-:

"t

edonC\
^ -

' «

r ii U .

I, pour

ans un .

ortc de

moyen
net, bn»^^*

lanibrc.

Mmir un

1 foïle.

hundent

temirtée»

brès oà

e^toife

it plus-

gnc où

:e pocle

&qui
'de lé

\te dans

jent.

I poêlon
* *'

invet».

raifont

Igiofut

rràfidt '

igcdie .

iclque X"
m cm- .

Ifments

\. /
ilîcre-

\pmerty

ÏE' -(

liéjimté»

Udliens

\Tdfe.

dani

\eft une

Iter ou

loq»

•*->,

•*-r
»'

'
»

> *.
o ,

'^^,' ^'"*'

\

m

w"

POE
htttoainef faus des ftftrous ingeniàifei. £j4

Pêifh et éppiUù /# léftgdgi d9s î>mk. U
SdZ. YstLti/iàiÂpJeUPor/^e.

%s cbMrmiéf là FHfli.BVêif dn génie pàntU

Pêffie. èhnê^ Ui P%Afit.fe t&nnotfite en Pjoefie.

itftù de Id Pê^fii. énthoHfiMfme delà Pufie,.

PoBSil . Sciprénâ au(B pour fcfeu de la poëfie;

Ci font id Ai trers, n^disUn'y dpoint defoefn^

On donne djffereiitci^pithetesi hfoéfie

,

fclon les différentes manières dont les Poètes

traicenc les fiiiett^fur lefquels ils travaillèn^.

Oit appelle Péefie Lyrique \ Celle des Odes,

foefie D/d^hmipit, Gelfe dcs.Tragedies, Co-

tnediei , 6c autres pièces qiie Ton rèprefcûtc

fur le thcîAe j Et Poefie Epi^9ie,Cc\\tQ\xi te-

garde k pofe'mc E piqué.On kpwAkPotfie Vnr^

lef^ne , Celle 4ûi traite Ton lujet d'une ma-

nière burtefque & plaifante. ^^
On' donne auffi différentes cpithetes a la

poëfie , felbn les diffcrfentesvéï^ticres qu'elle

traite. Ainfi on appelle Poefie moriU , Celle

qui traite des mœurs -, de Poejtefdinte , ehre-

fiiènne & facrie , Celle oui s'eleye jufquà

traiter des chofes de U Amigion.

PbBSiB, Septend auffi quelquefois^ feulerttent

pour r Art de faîte des rersyfour la fnnplc

* vcrfification iPof/î» iéuc^& difée.fdpoffie ^ft

fin nàtureUi^ W ^ ehoifinngenre àe foejte con-

vendhiê kfonfnfet. f^efk nembreufe , JtA^mO'

nienfh. «
.

PoBS iB , Se t>rend auffi pour une nianiere d ef-

f crite pleine de figures isc de fixions. En ce

ifchi , on dit , qu7/)f à de IdpoèJiedàHt un

onvrâ^^yfiit defrofi, fiit de virs^ pôurdire,^

qu'il y a un ftyle (Sîccique plein de ces fortes^

d'images. ^
I>OBSiEà au pluriel Sigtiifie, Ouvrages en Ver$i

^

%

V

"'1,

<'Jt,'i>i, .

/•

È P O

Hk

^

,

I
âH K9i eflott portépdtiy, on pirtà lepojltje^
Vdttt hy. 9n le rêvent font Uootflf Dins ce!

deux dernières fignificationy, on dit aujour-
d'huy plus ordinairement y /)<!//.

.

^
POÇTE fubft. mafc. Cduy /qui s'adonne i la

poëiÇe, qui fait àt%yttsJUs dncicns PoeteU

lêi PotUséçdernesJesPoaifiGrea J'oete L^tîn»

P0ttè Pf^nfoU. Pvete Itdlfen. Poet^ Efpd^oL
Homère &-? FirgUefontJei-Pmnces des Poètes,

Poetje iyrt^ui: Poète thtgi^ne. Poète ÀrdmAti--

• que* Poète combine,. Poète tleruitiue. Poète fa*-,

tjfrlfue* Poète knrifftjne.grdftu Poète.bon Pçete.

. excellent Poète* eftre ni Poète» mauvais Poete\

mefehAnt Poète. On appelle Pêet€ trotté , Un
mauvais Poète qui eft;gueux.'Ori//#/ de Pdete.

r<»y^x, OEILLET. V

<

.

I "»

\
„>..

/

r f

.

'^

5»,-

•>.• V»?-' ;.>?'(/. c

En parlant d'Une femme,\)n dit , au*Elle .

f/î Poeté. ^''-'ï.'
-

-:''^- ,-•-
.

;
On dit qu' Vn homme eft Poète , pèù r d,ii:e,

qu'il a duraient pour la poëfie v & qu*ii n^efl

^9/>rr Pfff^f^pour dire, qu II n'a pas de talent.

Lors qu'on dit qu't^Ji homme d iéu les Ppe-

f|# i qu'i7 entend lei Poètes , ôcc; ^n entend

tousjours parler des ancien/ Poètes Grecs

&XatinSé^'^#.h^'^ •

':' //':••'•• ^.^-,;^^^^^
;_

P OÇ TEK EAU. fub. mafc. Terme de mcfpris

qui fe dit d'Un fort mauvais Poëte. Ce n eft

qu'un poeterean» il eft, bas. ^
POETIQy Ç. adjdifctc tout gepre. Qui côh-

cerne la poëfie , qui appartient à la pocCic ,

qui eft propre & particulier à la poeliCi Otir-

vrdge poétique t fiyle poétique, phrafe, mot^ex^'

prefflon poétique, terme poétique, art poétique»

chdrdBere poétique* tour paetique. fiÙion poe*

tique, invention poétique, fureu' poefique. imd.f'.

. ginàtion foetiquiy

OiTappelle L/r^r^ poétique , Les libertez

\*'.^.

V

r
o

-fi

%y-

..^:-*-

S»

/
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r

4

mais il ne'fedit guère que des ouvragc^cs | ique les Poètes (c doi^rtent dans leurs vers

^ m0àttïics,UspàirfieideMàlherh,dèRMcàn.^^^^M

t..,/

\- • \

Contre les règles prdi^ aires de la Langue.
' Utpoêfies de Mdinàrd. lesf^efiesde VoitHn0^^;^:^,f\^ Les Grammairiens/ appelloient au(li , Li-

\ de Sarrddn* "
\^:i^^^^J^I^i;:\

cences poétiques, Les \ibcttcz que los Ahcicns
-K.^^, On appede àuffi Poefte , Les rfcCuriti^Cîî* > Poètes prenoient , qui eftoient contre les rç-

• vers des Poëtes modernes. Les poefies de Ron^ gles de la verfification , comme lorfqu'ils

fard, les poffies de M4lkerhe, ;** f|v partageoienç un mdt en deux vers. *

POISLE. fubft. mafc. Drap mortuaire qu on POETIQUE, fub. m|fc. Traité de l'Art de la

met à rE^liic (iir le crecueilriC^ poifledej^rVôiéRc, l>d Poétique d*j4nftote. U Poéti^u^i

velours fioir dvec def tandes de toile d^drgent -iHordce: U Poetifàe de Caftéhetro, .

dveç dei à'^iXéknpéifie de brosàri dWhfdi POETIQUEMENTladv.D'une manière poc-

'^etkirminé^'^'^Wm'W^^^^^ ' €%^^^.Celde/ldùf

fur la tcftc ^c$ matiex durahtluhe partie de Wj|PiSER. v. ttV Yttfifiet. tî n a gucre d'u-

>-
^

•1»

^i

la MelTeqi^ fc dit pour la benedi(Stioh"nup- '^^ fagc que pour blafiîiet. ^u lieu de fongerk

fefidffdires^ il s*dmufe'kpoétiferAl cùdndyk
familie^' '^i.^

p'.«^.:^* V'^'i'A'

ce

A ri'

t-

tiâle. DeuxPdrents du mdrii & de Id mdriée
'.. tinoiertt les deux bouts dnpoifte. lors qudVânt laraïucf^* ^ >; ^s - "v f4?;v;

;
• ^ <

;
^celtyr^iondumdridgeèHfdce ^E^ifeji:/^'^^^^^^^ [V;'^'

'^ mtié& U mdn/e ont eu derenfantf enfeinile, -;-^-^m^'%'^':i;'-Jr;^V Jl-
^^'

;. : v''
iw met lesenfdntsfoàs le péîfitpendant Idéere^ POIDS, fubft. mafc. Pefanteur , qualité de
Imonie du mnridge , pour mdrquer qu'ils &irjFr , : fqui eft lourd. X< poids d'un furdedu. un fi
Peonnoifent.il défié misfous le poip. ^ .f^^^'Jledu d'un grund poids. . y.^, .

,

PoisLE oufrofisw.fiibftantifmalculin.Diti |;
- O ndit fagurément , Porter rm/^po/^j ^^

' f^°^
lequel on porte le ûint Sacrement aux . , W & de lu chaleur^ pour dire. Supporter,

malades & dans les proccffions. Les pentes ^-^J^^ [es incoimnoditez du travail

d'un poefie. Us hdftonis d'un poifU.ily d un pdr-i^^yp^tiàinttom les jours : Et cette façon de

;^
fditemem hdU Pàifle ddns cette Eglife fer^.. parler eft titéç de là paral^oled^^

JndtrebdfioHs du foefiteftoient portez, fdmi:T\^ ^ -^ ^^ ^ *,

orterlfpoeflf. ^^ '^ ^ " %On appelle auffi Poefi-, Le âais qu*on ptc- " ?/4irfi, pour dire , Avoir la principale dirç-
Mnte aux Rois , aux Princes , aux Gouver- ' • dion des affaires.

• neurs de Provinces, «ce. lors qu'ils font leur poibs , Se dit auffi De certains rtiorceaux dç
rentrée dans une yfllc.Irp^-yÎTfii^iiprf/r^M « cuivre ^ «c de certaines maffcs de fer ou do

i
•

.
V./Vylj, '..I*' ,i, ...;»

i,
'• '
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"c&ofe J de quelque meCchiûttàiféittAuihj

On die jproT. de fig« d'Un homme qui ne

•^embajfraAe point de9 demandes importunei

qu\>n fuy fait » & qui les refufe libtement «

ppelle, Pêldsdtmsrl^ Le PQiGNARDÊR. v. a. Frapper , bleflcr ^ tjier

is Tubdivi^ions d'otices & «vec Un poignard. // /# ftgfidrds Jans fa
"* '' •' ' frùpiri mâifùn. CéfMr f^t f^tjHdrdi €n fk'm ^^^

Siftat, Il lifit polgnârdir.Ufrp^iiHârdà lny^t'
< \

*

Il fignifie auffi figur. Çaufer une extrême ^^
-

douleur , une extrême affliâiion;//)»^/^!»^^^ .^

^iiW^ Mr9€tttimitvilkj^J^fà^^tf^rp' -

cbiiCifif^itfipêigndrdin^: ^

PojoNAiiDb , i(b. part.

POÏGNE'E. fubft. fem. Autant que {a main l'

^

fermée peutconteftit de certaines ^hofcl, ' ^;

dontlaqttintitén'eftpas continue, t/wf /^pi •

gnéidi êiid. mufijnh dt fil, di J^d^it^
.

mettre Hképoljmii/irgi démdê la j^jMftjf. -, • >

On ajppelle auffi , Peignii , Ce qu'on em^ "^ ^
poigne avec la main. Vntpoignii kherbu. W^^^
v^'Oii dit fig. Vnepeignit de gens , ppur Hire^ [ I

'

Un petit nombre, il tenta Uficeurs deeette . .

pUeèài{ecunepeigniedegent*

Qii appelle. Poignée de vergef , De petits >^ >•

feions de bouleau liez enremblr. .
^

/

Ott dit adverb. -/# peignées , pour dire , Ê^i /
'

abondance.en gtande quantité./#i^rr4(ri/fMri

dpeiffifes;
•^"

{tomb, dont on fe fert pQ|^ connotfire com^^ :

icn une cbofe eA louroe* Des peidt & des

itdknees. vendre, k faux peids & i fiinfe me^» '

^r^té. les poids d^une firve. U peids de dix /i- f
'':}^tfres:'des poids qui ne font, pasjtifies.ie peidt

Î4eUfi(iete.lepeidsderifhn éfer

£aceiens,'Onap
Wrc t!Vfc t*utes les

-dc^ros qui y font comprifes.jXf peidi de

fn^vl^eft de hait ena^ ^

Oaàit ^ q}X*Vne meftnej^e efi de poidsi paut

r*dirc,àu'Elfc*|a'pcfani*ur qu'elle doit avoir

i iilon les Ordonnances.

V ;
' On dit, qu't'» marchâstd mt bon poids ,

Vlïi^I-orfque ce qu'il vend au iKJu(|;^eiiipo la

|)alance. Ilfansfaire bon poids, faites- rnej bon

foids.

; On dit» acheter une chefs au poids dfJ^or,
^^

'; j^ dire , L'acheter exceffivèmeot <^jgr.

: ;,^X)n dit. Faire tentes chofes avec poids &
li ptefiire 9 powc dire. Avec une extrême cir-

' ^iconfpeâion. Et TEfcriture en parlant de,

Dieu,dit^ qu*// a fait tontes chefesavecpoidsy

nombre& mefure*
\ On die fig. Examiner n^:i ehofe an foidsdé"'^^'ti^"

SanSlnaire, pour dire. L'examiner avec toute

l'exaâiitude poAble , dans toute la rigueur

de la Juftice^ félon lès fegles de la plus tevere

confcij^ce.

. Oi\ appelle. Poids deRej; Le lieu où fon
' 'peCeles marchandifes par l'autorité du Roy.

Poids, Se dit encore, Des morceaux de cuivre.

•!

de plomb , de Fer bç de pierre
, qu'on attache PoioKBa , Se dit auffi de TEndroit par oàfl'on

'mux cordes d'une horloge, d'un tournebroche, ticÂtt ordinairement une efpée.:7/ aveit Afin

'

:^i

fout luy donner du mouvement , en régler le

mouveiucnt. Leipoids dnnéhorloge,d'nn tour-^

nebroche^ , \

Poids , iSe prend fig. pour Importance, con-

fideratioii , àc pour xblidité , fbrcrrenergie.

Ain^n dit d'une affaire importante ôc con- ^
^ . - ^

, iiderable , que, Cefl une affuire depeids. cène pâlGNUT , Se dit auffi Du bor<l dé la'manche

IfontpâS Jà des chûfes depoids, cela eft de fi fen / d'une chemife. Les poignets de cette chemife

. de poids , cjuil ne mente tas quony faffe at^ / fent nfet.* les foigftets enfont trop e/troits.voilà

tentÎ9n. cela eft de itulpoids* ces raifinslk an«m^^l êtes chemifes fn'Sfaat remonter de poignets ^ il

ront bien pins de poids dam voftre boacheW / y avoit une dentelle aux poignets, il svoit des

effée tsne poignée etor , iargent, la poignée de

hnefp/e eftott d*agather

POIGNET, fub. mafc. L'endroit où le brat fe

joinc-à la main. Laforce dis feignet. il a le

poignet fitrt. ils^eft diims lepoignet, pour bien,

Ifain'eles armes sefant avoir lefoignesfirme.

m->i^^

dans la mienne, nne autorité d^nn grandpoids
un exemple d*Hn grandpoids

bontons de diamants anx^poignets defa chc

mifi.

On dit d'Un homme , qu II eft homme </#/ POIL. fub. mafc. Ce qui croift fur la peau de
'Il eft homme d'imnor-^ l'animal en forme de filets déliez. Poil nmr.poids

, potir dire , qu
tance , de confideration , d'autorité ,

rite,&c.
• .j-;^^ ^> Lk:;^:.': :V'

:";*: -^
ppiGNANT,ANTE.adj.Pîcquant.îIvi5iii
JpoHleur poignante, une douleur vive & pei»

' gnante. :^'mr.s.:-'lr''^^;::im'r'm^^^

POIGNARD, fub. mafc. Dague , bayonUw ,

forte d'arme pour frapper de la pointe,ddi)ui

eft beaucoup plus courte qu'une efpée.

,. a donné un coup de poignard fe battre 4

%^ au poignard* les Turcs portent d'erdinai

poil blanc.poil roux. Poil chaftmn.poil blond ,

gris, poil ruéte. Poil doux, poil herifié. poil de

chèvre, poil de lièvre, poil de chawteau.^oil de

chat' caeaeht de poil de chèvre, cette eftofe eft \

eUpoil&defoye.un^chapeaudepoiL * g
' On appelle , Poilfilet ; Une elpcce de petit

coton qui vient avant la barbe aux endroits

où elle a accouftumé de ci!oiftre« Ce jeune

hemme n*a encore fue élu poil folet. û poil

felet commence 2 Iny venir.

t\

un poignard a leur ceintura, il luy enfonça /#\ P o i L , Eft auffi coUeâif , àc fignifie tous les

poignard danslefeln. il luy donna un coup de Poils qui font fur le corps d'un antnul. De
poignar^d^. :^^:^g^.2- ^uel poil efl-ill de quel foil eft ce cheval f le

c5n dit de la furprifc& de la douleur que poil luy eft fout tombé. .^
caufcune nouvelle extrêmement fafcheuie , Pou, Se prend plus ordinairement pour la

3ue Oeft un coup de poignard, ce fut un coup "^^ barbe de l'hom ne. Sefaire le poil, s'arracher

epoignardpour luif^tiela nouvelle de la mort le poil, un valet de chambre , un Baigneur, un

defa femme. - --^-'^W-'^ herbier quifait fort bien U poil, il n^apa^i en-

On dit , quVn homme a le poignard dans cortjm poil de barbe, on luy arracha U mou^

fi/chepoilàpoil.le cœur ^ dans te fein , pour dire, qu'If a une

douleur , un deplaifir extrême de quelque^

.^..\

On dit figùr. d'Un homme fort'pro|W4
» for?

%
^<^' »,
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On appelle , 't'w //^v»-' ^» ^«'^^ '''^
'^P/^^

^^'

foH, Vn licirrc, un lapin auquel on n'a pas

cncoïc oftéla.pcai|iv,;v:^..:*;::.- -.-s^-y:., \
.••': •-^^a.

PO ï
t

jB <

O^^v

./V

5<^r
vi/^m ^ lï V9US fointira s poignet vilain , //

voM oindra i qui fignific , Carcffer nn mal-
honntftc homme, il vous fera du mal i faites

,^ ^ . . -,
. ,,

luy du mal , il vous carcflçra. : ^
On dit ^ Monter un cheval à poil , pour Poindre , £ft auflTi neutre \ & alors il n'adW

dire, Le monter tout nud & (ans ftlle.^» * *i;fr^gc qu'à l'infinitif, &: il ne (c dit propre-
ment que du jour qui commence à paroiftrcj
«> J I I — ..: > ' n-

:.t

On dit C[\xVn chien eft Mftfoil& à la plnme,

pour dire ,
qu'il arrefte toute forte de gibier,

comtiiè lièvres , perdrix , 5cc. Et on dit fig.

3\iVn homme eft an foU & à la plnme -, pour '•

ire, qu'il a du talent, dû gçnic pour les

armes &: pour les Lettres '

On dit prov. iç fig. qu*0« aura le poil k
^uelqnnn , pour dire, qu'On aura quelque

avantage fur luy. S*il fe jonè a moj , je lny

MHray le poiL II eft du ftylç fam. ;
*^ - ^ ^

• On dit auffi figur. En parlant de quelque*

occafion^ de quelque affaire où l'on a eu du

defavantage ,
qu'0/»7 4 laip dHpoil.

On di^ ngur. & prov. qu*// faut refrendre
*

du poil de U befte ,
pour dire^ qu'il faut

chercher fon rçmede dans la choie mefme
qui a caufé le nvtl. Fohs efte$ fatigué pour

avoir foïti a U paume , four avoir trop conru

ilackajfe^ il faut recommencer ^ ilfaut re^

prendre du poil de labefe» j
On appelle Felours a trois poils , a quatre

poils y Dii velours dont la trame eft de trois

fils de foyc , de quatre fils de foye.

ï;On dit figur. Ôc par raillerie d'Un homme
j|faiè profeffion de bravoure \ que Ceftun
Wve à trois poils»

, ^

i4pUX. fubft* mafc. ferme de meFpris,

' pour dire, un miferable, un homme de néant.

^ Ceft un poïloux. Il eft du ftyle fam.

'POINÇON, fubft. mafcul. Sorte de tonneau

fervant à mettre du vin ou autres liqueurs ,

'tÇp ,«..'*'

%y

w.
•.•ï

'*:

( »

\Jfs^

. J' '•5
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Ht*}
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m

qui tiçnt ï peu prés les deux tiers d'un fnuid.

Poinçon de vin* poinçon de cidre, •

PoiNço«r. fubft. mafc* Inftrument de fer ou

d'autre métal qui a une pointe pour percer.

*: Vn eftuy gurni de cifeaux.& defoinfon. ilfaut

périmer cela avec un poinçon» ; ' •

On appelle auffi PoihÇfn , Une efpcce d'ai-
^

gui lie de tefte , au haut de laquelle il y a

jquelque pierrerie enchaiice , ôc dont les fem-

mes, le fervent pour l'ornement de leur coif*

\>0 fure: £//# avoit anfoinçon avec un beau rnbUi'

elle avoit plufieurs poinçons a lu tefte» un poin*

; fon de diamant

^

'

|i|f yOn appelle encore ?tf/»p«, L'inftrumerlc

dont les Orfèvres fe fervent pour marquer de
« \ la vaiffelle d'argent. Cette Mguiere , ce fla$>

^ d^Mrj^ent font marifue'^au foinçon de Paris.

. On appelle encore Poinçon , dans la fabri-

èouedes mQnnoyc$,des^|ftclailles,Uti morceau^
. i>

* d'acier gtàvé en boftc pour frapper les quarrcz
' dont on fc fcrt poîir l'empreinte des mon-

'i
noyés &c des médailles. On a fait un nouveau
poinçon four les monnoyes du Roy^ pour les me-

} Jailles.c
èft un tel Graveur qui afairie poinçon

'de cette medaiUe. \ ^
On appelle auflî Poinçon dans rimpriificrie«

^ Un morceau d'acier où les lettres font gravées

. tCU Tclicf,avec lequel on frapc les matrices qui
fervent à fondre Jics caractères d'Impeimerie.
On a perdu les mafrices de tels caraUeres, mais
on en a les poinçons, ^<» "

• -

POINDRE, verb. adif Picqucr. Il n'a guère
d'ufage qu'en cette phrafe proverb. Ô/rw*

Dia.dcl'AcFr.Tome. fl.

••/v

i6c des herbq qui commencent à poufler.Li
jour ne fait que feindre, commençoit À poindre»

dû que les herbes commencent a poindre, 7

On dit poc.ti'q. d Un jcupe garçon à qili

la barbe commence à veniti que Le poil coin»

mence à iuy foindre aux joùes& aufn^tofus .. ,., ,. . ^ . ,

POING, fbbft. mafc. Main ktn\ke..^àerrer^té:'^'-^f'^^^^

poing» il alla à luy^l*efpée aufoing^^ondamner
un homme k faire amende honorable la torche

},:^'*P^^^£'^!' ^^^P ^^ P^l^g' A battre à coufs de
'foing. on L'amena pieds (fr poings liez, »

•

Ondit, Fermer le po/»;^, pour dire. Fermer
*. la main & la tenir bien ferme 6ç bien ferrée-

On appelle, F/4wi^M/r/3^f^oi«^, Un flam-'

beau de cire qu'on porte à la maii^.

*

I

On appelle, dfeau g.e pomg, Un oifeaude
][)royc, qui eftant reclaui^ , rcyic|t^ fuç le

poiiig du Fauconnier fani leuxre-i P^ort^e^un

oifeaudepotng. chajpr avecHnoifèattdepoing'é

On dit par raiUerie , Mener nne Dame jttr •

:"'^ lefoing , pour dire , La mener par la main» < .

> On dit, Aienerquei'qH un pieds & poingg' :

'• liez
, pour dire , Le mener après luy avoit!. >

'

'

lié lés Dras& les pieds.
^

-y; , -

Poi^G, Scdit auffi, De toute la maîn jufqu*à

l'endroit où elle fc joint au\brai j & dans ce

fens on <lit ^ quVn hotnme^ifté condamné
d*avoir lepoing 'coupé .

,
^^.s y- ^ •

-
,
^ t

'
, On ditd'Uni?etit garçon qui n'a prirquc
point de force m dciinté , qu'/^W vaut ^4.1.

un coup de poing,

POINT* fubftantifmafc. l'icqucure qui fcfaic

dans de^ l'eftoffe avec une aiguille cn^lçe de

foy e , de laine , de fil , &C 7/ ny a qunn '

J

,, point ou deux à fairepour recoudre cela» faire
" un point d*aiguille, , .

En partant d'ouv4ràges de tapjjflcriea l'ai- ..

guille , on dit , que Le point en eft beau , ert

eft vilain ^ pour dire^ que Le travail en eft

beau , en eft vilain : Et on appelle ces fortes

de points , de plufieurs noms différents , fui-

vant les lieux d'où la mode en a efté appor-

tée. Dfé point d'Angleterre» du point de Hon-
grie» des chai/es de point d^Angleterre, un lit

de point de Hongrie» *
*

On dit auffi , Gros point point Carré» point

dla Turque, petit point .Siiiyznt les diffcTcntesT

manières dont ce point eft fait : & particu-

lièrement onappclle ,.
Petit point , Une cet- -'»';

raine forte.de point de tapiftcrie, qui eft plus

délicat que l'ordinaire ^ & où Taiguillc ne

prend qu un fil du canncvas , au lieu qu'elle

en prend deux dans le gros point.

On^ appelje/ Ouvrages de p^int ,• Les ou-

vrages de fil Faits \ l'aiguille > £t on donne*

. abfolument le nom de Point y ï ces fofrcs v

d'ouvrages , en 7 adjouftant diffcrjnrcs dé-

nomination* r p*r rapport aux liçOi ^^ *^^

fe font , i la manière dont ils font faits , U'

aux pcrfonnesqui les ont mi fes^J^ vrguc.

Du point de Gennes» du ppint de t^tnife, du

point d'Efpugne. du peint d! Angleterre, die

teint de France» point coupé» pot rtt^^ u la Reine ,

m-M
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&P "Gnrîïférié fhiit faint de Gtmn* frJ-

;. saillir en fjifit de F^dnçe, otévriere en point,'

w : raccomm0dér des peines, pl4nchir des points.

""•'' une crMVMte de point, '

'PoLHt. En M'atbcmatiqlïc , Eft ce ^ui cft-^on-

fidqrè comme ri'^ani aucune partie Les Mé^.

themuticiens difem i/Hitàlifne ne^ Cfnfiderie

'
: ^îêi. comme U eontinustiêH a'stei point*

- Entcrracs d'Aftronomie^on appelle, P«»rj

CdrdinÀHX , Le Septentrion , le.Midi i, TO-

ticnt &; l'Occident. Foints colfàterattx , TO -

i;ienc d'cfté, J'Oricnt d'hiver , rOccidcnt ou

. le Couchant d'cfté^rÔccident ouïe Couchant
' d'hiver.: Et foints verticaux j,^LtVoint du

C^ieiVqui cft -dircdemcnt au dcfflis de noftre

rcfte; oc ccluy qui eft dircdcmcnt au deflbus

de nos pieds. Ces deux Points font auffi ap-i

peliez par lesAftrjnomes , Le Zenith & le

. Pc iK7*,Se dit auffi, d'Une petite marque ronde

- qui fç fait fur le papier avec la plume & l'en^

cre*^ pourlts différents ufages de Tefcriturci

Mettre un point 4 In ^n d'une période, on met ,

' crdindirement deux points i in fin d'nn des

membres éTune période, dont lefens eft complet^

jftais ijui eftfuivi de quelque chofe. On met un

point & uni virgule quand lefens n eftpas en*

. tierement fini,& ne doit Ceftre que par lafuite,

çn met un point fur T/. les Imprimeurs mettent

deux points fur certains mots , comme louer ,

,
jdùer, pour marque que I'k eft voyelle, &faic

' ' une diphtongue avec l'tf qui précède..

On appelle , Point interroganty Le point

3ui ic met après des interrogations & des

emandes , & qui fe marque ainfi ? .

Et on appelle , P^int admiratif , Le poinc^

J^- qui fe met a la fin des phrafes tjui conticn-

/^ neht l'admiration -, & il fe.naarque ainfî l

On dit prov. d'Un Jiomnjc qui ne s*appli<-

/-quedans Wouvragcfi d'eîprit qu'à des mi-
' nutics, qu'// n eft.ho» quà metîre despoints

furies /. /

Il fe dit auffi dç ceux qui n'ont qu'une exa-
"^ étitudc frivole & inutile.

Point > en matière de Jeu de cartes , fe prend

pour le nombre qu'on attribue à chaque carre;

félon les difFerents ieu^ où Ton joue. Vasdi
picqnet vaut onzepoints; lesfigures valent dix

points\ & les autres cartes v.alent lenombre

, . points qu elles marifuent.

Il fe dit auffi au Picquet & à quelques au-

tres jeux de cartes , du nombre de points que
• compofent cnfemble plufieurs cartes de mef-

me couleur. // a plus de point que vous, fort

point eft meilleur que le vojire. lepoint fe com^
.

pte avant toute chofe. - .-

Point , Se dit au pluriel , du nombre que l'on

. marque à chaque coup du jeu » & de celuy

^ dont on cft convenu pour legain de la partie.

Combien a^ez-vous de points t il a dix points

fur la partie, jouer en trente points , en cent

points, au triBrac il faut gagner douze points

./pour marquer un tr^u,

:
' On dit prov; Pour un point Martin perdit

fonafne^ pour dire» que Peu de cho{c fait,

quelquefois manquer une af&ire. La mefme
p ^ cnofe (t dit 2,xS[\ en quelques jeux , où faute

d'un point on perd la partie,

Point « Se dit auffi Des petits trous qu'on £iit

à des eftriyieres , à des courroy es^ à ]des fouf-

f'

>crites dccarroflc , &c. pour y palier l'aidi!-

on. Allonger ^ ràcourcir des efirivieres , dts

eftriez d^unpoint , de dêux points^^.i.^^'/.,.],

Point , fe dit encore »De certaihcs marques ^

faitts d'cfpace en cfpace fur une éfpece de

rcgle , dont les Cordonniers fé fervent pour

prendre la mefure d'un feulier* Chauffer i
huits points , 4 dix points*^ Us chauffent tous

deux Àjnepnepoint.

Oi/dit prov^ 6c Bg.quc Deux perfonnes ne

chauffent pas à mefmè point , ou, quils chauf.

ftntà mefmepoint , pour dire , Que leurs hu-
meurs, leurs inclinations contiennent, ou ne'^

convienhehtpas. r
^.'•/'''.:'.-:^.''-^' \^.i

ÔTi ùit figur. Faire venir quelqu'un à Ton

point y pour dire. L'obliger /l'engager adroi-

tement à faire ce qu'on veut, le faifc^n-
dcfcçndrcà cequ'oft fouhaire. , .*

Point , So ditauw d'Une douleur picquante,

qui re.faitTcntiren divers endroits du cor^^s, !

& Particulièrement au cofté. Jl a un point au

coflé qui luy pfle la refpiration , la liberté de [

refpirer. avoirun point au dos , a Cefpaule,

Point, Se dit. auffi ^ Des pHties principales

3ui font la diviHon d'un Difçours,d*un Plai-

oyc, d'une Meditatiori^, &c. Son fermon

eftoit divifé en troispoints, lepremierpoint d^un''

Sermon ,^d'un Difcours,d*une Harangue^ £une
Meditanonchriftienne,

Point , Se dit auffi, De ce qu'il y a de prihci-

< pal dans une affaire, dans une qUeftion,dans

une difBeultc. Ceft là le point de l'affaire,

vous ne touchez pas le Point de la queftion. il

faut venir an point, ly^oint de la difficulté.

point capitaLjfointeffenfieL un point de Contro*

verfe. km point de Religion, unpoint de Dtroit.

un pointde Théologie, nn point de Morale, un
point d^JHiftoire, un point de Chronologie, un ,

point de DeHrineMnfpint decififvoi la le point,

vous touchez la un grandpoint, le point effen*

tiétituni affaire, ils font d accordjur ce point.

Point . St prend encore pour Eftat , fituatibn

,

/ difpofition , foit dans la fanté , foit dans U

.

fortune. Il eft tousjours au mefme point, je

Cay retrouvéau mefme point eik je Pavois Uiffè,

Point , Se prend auffi dans les chofes morales

— pour Degré, periéde. Ilfaut railler, maisjuf-
qui tm certain point, fa réputation eft arrivée

a ^npoint que , 8cc. iliè chagrine de tout à un
point, il en eft ajjlifé a un tel point, il eft au
plus haut point de fa gloire, lesfciences ont efti

portées a un haut^oint de perfeElion. En C9

fens on dit adv . jin dernier points pbur di rc ,

Extrêmement, exceffivem'ent. // eft brave dit

dernier point, infolent au dernier point, heu-

feux » malheureux au dernier point.

Point , Se prend auffi pour Inftant , moment,
temps précis , dans lequel on fait quelque

- choie, farrivay fur U point tfuUs alloient\

partir, furiepoint de mourir il déclara. , , au
' point que les troupes alloient donner , il furvint

^

. ufKaccident, \ I
On dit en ce fens c^\xVn homme vient à

Joint, bien k point , pour dire, qu'il arrive
oropos. yous venez, a point , nous avons

affaire de vous, vous arrtvez bien a point

,

fort à point.

On dit d*Un avantage qui arrivé i quel-
qu'un qui en avoit extrêmement befoin, que

- Cela luy viept bien à point, il eftoit ruiné , ii

„ ...j. ..
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. On dit prdv. ToàivUru syant ijm fm\
^ mtttndrt\ pour dire, que Dans les affaires

-/ . . du monde on vient; l bout de tout avec le

- \- temps & la patience, t ¥ " . ' \ '
;

- On dit, ji point ttommi ^ pour dirc^ Au
ftmps précis, tu moment déterminé. Lefe- .

-y ioHrs drri^M 4 foint nommé dans U temps

\'f9$*oHavoit maréfHé.
''"'

'

.

On dit auffi q}i*Vn homme efi venu k point
^ nommé, pour dire, qu'il eft venu rrés à prp--

'pos. Nons avions un trisgrand befoin de vous,
,

vous iftes venu a point nommé. »

Point ou jour. Le temps où lé jour com-

vmencc à paroiftre. l>4s U point dm jonr. dés U
\ petit point du jour, fe Itvtr au pomt du jour,

avant le petit point du jouTi'^' ! ^
On appelle Feint de veùe. Le lieu où il. faut

fe phcer pour bien voir un objet. Celuy où

.

fobjet doit cftrc mis pour eftrc bien vei|,

H& toute Tcftenduc d-un lieu où la yciic pcuç

fc porter; F'ous nefiespas lÀ d^ps le point de

veùe, ce tableau neft pasdansfonpcirk de veue.

cette maifon a de beaux points de veue.

On dit ^uffi des lunettes d'approche, qu'//

faut les mettre à fin peint de veue, à finfoint .
-

ia lunette doit eflre à fin peint, u:^ •

On dît âuffi , des Xunettes à litt ;.EIles

/ont au pmP\ quelles ne font pas au points

"pour dirc> qu Elles font, qu'elles ne font

^ pas à Ùl vjeuc.

Point d'honneur. Ce en quoy on &ît confi-

- ^ ftcr l'honneur. // itfi trop délicat fur le point

• ethonneur, il s'efi fait fur cela un point d hon-'

neur*differé0ds, difputesfur le pointdhonneur.

» lesMarefchaux de Francefont luges du point
r ihonneur.\ •^'\.-.- '':.'^-

^^^^^^
^''

-"Ji-'

^' Oti St'à\x^VnJw>ime prend tout au point

d!honneur ,ipour dire , qu'il eftend trop loin

fa delicatcife fur Ije point d'honneur.

Db point Hi;^ POINT.* Façou de parler adverb.

pour dire , Ëxaâement , fans rien obmettre»

// m*a tout taconté de point en pomt. il a exe^-

cuté de point en point to/it ce quon luy avoit

:

.

ordonné» ^^P^' /^^''^"y.-i' ^<- : ''ïy-^ ,; '-; _i> ,•:'
;

1)% TOUT Point. Faconde parler adverbiale,

i: pour dire,*Totalciftentc entièrement, par&i-

tement. Cefi un homme accompli de toutpoint*

On dit Equiper un homme de tout point ,

pour dire , ^'équiper de tout .ce qui luy efî

^ neceflaire. I

,' > » • » . .

On dit auffi prov. Accommoder queîqihtft
' / de tout point , pour dire , Le traiter extrême-

ment mal , ou de fait ou de paroles. // efi

tombé entre les maint de gens qui tont ac»

commode de tout peint, envoyez,' le-mby, je luy

feray une terribli réprimandé , je tac^ommo-

I

deray de fut point. - *-

< ^ On dit provetb. Ôc baflement. Afin point

\ /& aifément , pour dire , A fa commodité, i

fon aife , à fon loi/Ir. Vous ferez, cela a vofire

point & aifément^ prenez, tant de temps que
veut voudrez^ \t4 y *.,•;. '

froiNT. adverbe de négation. Pas , nullement.

, En voulezj^vem l je n'en vous point. j$ ne doute
peint que cela nefiit. me veniez^ veus point tr#«

. mr f il n*a point £argent. ' ^ i ' v /
^

\

Il £aut renurquer que Teint ne fe dit jamais
qu'avec k particule négative , ou exprimée,
Dia.dcrAc.Fr.TomcIl.

FOI
^

j07
vç.

ou fous entendue -, & que de pIu^î^7 a cette

'differencc entre ?<{^iii/ & Pas quant à Tufagc, -

?|U*en refpondant à une interi ogation , Poin$

e peut mettre tout feul , au lieu que, ?as ne

s'y met jamais. EtH vouUxs-vous t point, point

duteut% •>

. Il faut remarqgLçr que quant à la fignifî-

cation,. il y a encore quelque diftcrçncc^ntre

. Point 6c Pas. Ainfî lors qu'on dit , N*4ve:^'

vous point veu un tel?
.
navezjr vous point pris

ma monfire f L'interrogation n'cjt qu'une^

qucftion fimplc. ,Et Iprs qu'on/dttT^^v ^vr^*.

voits pas ven un tel ? navex. vous pas pris ma
monfire} On marque par là qu on croit que

celuy qu'on intcptogc a veu ccluy dont on

Sarle , Ôc qu'il a pris la monfire qu'os luy

emande. •

On dit prov. Point d'argent point de Suife,

pour dire, qu'On ne fait rien fi on n'efpcrc

en eftre reconipcnié.

'Oà dit aufll prov. Point de nouvelles y En
parlant de»«cholcs qu'il ne faut pas attendrie

de certaines gens. Demand^^uy de l'argent^

du fecours dans vos affaires^foint de nouvelles.

. {

a-'' '^; ^
^.

/

pot^ a une efpifiCy d'une arefie.la pi

effie^ d'une aiguille , d'un clou,ÔCC. aiguifir,

. emoujferla pointe d'un coufteau. la pointe pic^

que. il tourna la pointe definf efpée contre fin
eftomach.

^
.

On appelle F^m^f de diamant , Un petit

morceau de diamant taille en pointe & en-

chadé dans du i>lomb & dans du bois , donc

les Vitriers fe Icrvent pour tailler le verre.

>: On dk fig. qu'X^» homme a emporté quelque

chefi à la pointe de l'tfpée , pour djç&., qu'il

l'a emporté avec beaucoup d'efForç. Et Faire

des querelles , difputer , raifonner , &c. fur
la pointe etune aiguille , pour dire , Faire des

3uereiles^ difputer, raifonner fur des cbofcs .

erien. l
Poiî?T E , Se dît aUffi du Bout , de l'extrémité

des chofes qui vont en diminuant. La pointe

. ^un clocher, la pointe d'une mentagne , d*uit

rocher, la pointe des herbes, la p^tnte de l'ifle»

il^marchefur la pointe du pied, tipertela poin^

te du pied en dehors. ^
On dit en terme de guerre, Avoir U pointe

de l*aile droite , de l'atle gauche , pbur dire ,

Elire placé à Textremitc de Taile^droite , de
l'aile gauche. , v

Pointe, Se dit encore fen parlant du vin ,

& fignifie Unç'^ertaine faveur picquante 8c

agreaple* Ce vin ttd pas dépeinte , il efi plat*

il nous a donni*£un vin vieux
^
^ui a-autant de

pointe que dit vin nouveau. Et on dit, Efire

en peinte Je vin , pourdire , Avoir de la

gàyeté , à caufe qu'on abeu uapcu plus qu'à

Fordinaire* // efi agréable quand ilefi en pointe

de vin. U ejhit en fointe de vin quand il dit

cela. .
^

.

^

On Ait q}rVne faufen^a pas de pointe,poaz

dire , que Le eouft n'en eft pas aficz relevé.

; Et on dit , qu II y manque une pointe de tel ,

dipeivre, dail, de V'natgre . &c. pour dire,

qu y faudroit y ajoufter un peu de fel , dft

poivrç, ôcc. '

On dit , La peinte du jour, pour dire, Le

pointdu jourj U premiers apprencc du jour*

V.
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PoiwtEA , Scdit auflî cri parlant 4c ceftalt»

> ouvrages de miniature « qui fcfonc i petits

On appelle fig. Pointe fefprit iou. ïïtnplc- .

' points. Les mmàturesfifrnt enfomtànt^

icnt Jointe , Une penfée qui Airprcnd par Pointe , Ée. part. '
* ^ii. •v^^if /?:^^^^^^^^^^

* POINTILLAGE. fubft. niafc. Petits points

«ment

quelque Aibtilitird'imaginacion , J>ar quel-

que jCu de nK>çs. Or homme nfiet)^ de nf
parltr nue far pointe , de dire tonsfours des

pointei, les pointes nefont plusguère d Id mode.

£t on appclic'i^ /^^iwrtf dCepigr^iMme , La fin

d'unlb epigrammc, qui finit par quelque pcn-

ftc Aibtilc & fine*> ';.»•. '^

•On appelle Lapoînte de Cejprlt , Ce qu'il

y a de plus vi{^ de plus pénétrant & de plus

fubtil dans refprit

V'
.
qu*on fait dans les ouvrages de miniacure/Z.^

i foimiilage cqufte beaucoup de tpi^i» ffi fftimit"

idge eft d*un trdVdîl bien long* - - - '

POINTILLE, fubft. fem.Sujct très leger>choIc

de néant. Vdffaire ne roule quefur une poin'^

PoiNTtitji, Signifie aùflS Çonteftatioh ^ dif-

y pute fur un fujet fort léger , fur un fujet de
tien, Sec. Ce fine Hes pointillés perpétuelles»

Pointe , Se dit encore en termes de .Chaflc , ^ POINTILLER. v, n. Faire des points avecU
du vol d'un oifeau qui s'élève vers le ciel.

L*or/eau fit Id pointe-, & fondit tout d'un coup

fur Id perdrix. quahdCune perdrtx <eft bleffée d
'y Uteftey ellefdit Id pointe , (Sr tombe toute roide

•4 On dit R^.Pourfuivre fd pointe, pour dirl;.

Continuer ion deilèin , continuer ce qu on a

f entrepris avec la mcfme chaleur» la mefmc
y vigiieur qu'on Ta commencé. JC^iiirxi<^ on d bien

commencé ilfdut pourfu ivre,fa pot nte, il nen
voulut jamdi> démordre , il potirfuivit toHS^

jours fd pointe. On dit aufli , Suivre fd
pointe.

Pointe , Se dit abrolumçnc de diverfes chofes.

Ainfion appelle Po/W^ , Une forte de petit

clou fans tefte, dont les Vitriers ont accou-
' ftuiiîé de fe fervir pour attacher des panneaux

de; vitre. Et on appelle znÇS^ Pointe , Un irt-

- ftrument dont les Graveurs (c fervent pour
graver à Teau forte.

^

Pointe, Se dit encore abfolutnAnt d'Une pièce

de coiffurede deiiil que les femmts portoient

autrefois fur leurs cheveux , & qui vcnoit en

forme de pointe jufques fur le front. Vne
pomte bienfdite , malfdite.

£n. parlant de la manière dont une femme
ji les cheveux plantez^ on dit, qixElle d Id

pointe

nent en

plume, le burin , avec le pinceau, le crayon

&c. Ddns les ouvrdges eu minidture, onm
fait ordinairement quepointiUer. ce Gruveurnê

; travaille prefque quen pointilUnt, , ^

i'..On dit fig. Pointillert pour dire • Dirputér,

contrarier, contcfter fur \t$ moindres chofes»

Cet, homme ne fait que pointiHer. il point ille

fans ceffe.i a- . 4\ .
'^^: •;.

-'^"^
" .t-^?^''^^^^^

'-

-: ^;.v ':&:-': -•

Ileft auffi adif, àc fignifie Picquér , dire

des choies derobligeantes. Jl le poi»(iUe fur
toutes chofes. ils ne font quefi pointiller fun

, l'autre.' ''.-, ' ' * '

En termes d'armoiries gravées on fc fcrt

du mot de PointiUer^ pour dire , Faire plu-

fieurs petits points fans nombre,par leiquels

on dengne ror.,:'i,'Si^;: .-^î^t '::'\,'J^-'-^.-:'''^.'t-

Pointillé', e'b. part. lia les fignifications de

POINTILLÊRIE f.f. Pointillé ,picotcrie,

È conteftation tur des bagatelles.^/r/r« cet hom-
: me &fa femme ily a des pointiUiries continuel^

' les. ce nefont que pointilleries entre ces gem là.

POINT ILLEUX , EUSE. adj. Qui pointillé,

qui aime à pointiller
, qui difpure incefTam'-

ment fur la moindre chofe.Crr homme eftpoin^

tiUeux. elle eft ftpointiileufe qucn ne peut vivre

; esvec elle, pointilleuxfur le ceremoniaL 'I i^. i

, pour dire que. Ses cheveux fe termi-. P0INT41J , UE adj. Qui a une pointe aiguë,

n pointe fur le front, ce^ui eft regardé Cet}e efpie efi bieupeintui. f$ c^ufteau eft trop

e une forte de beauté. % pointu^ ^ - '
*comme

En pointe, adverbiale* En forme de pointe.

Vne montagne qui s*élève en pointe , qui fe ter-»

mine en pointe* finir en pointe, tailler en pointe.

'des pierres taillies enpointe de diamant.

« En termes de Fortification, en appelle ,

La pointe à*un baftion , L'angle dujbaftilon

. le plus avancé du coftc de la campagne.
Le canon des afpegeants a abbatu la pointe dt$ .

ion. ^ -

En termes de Blafon , on appelle Pointe,

On appelle, Chapeau fointu , Un chapeau
3ui eft haut de fortnc » qui va tousjours en
iminuant î & qui eft pourtant plat par le .

'haut.'.', •'^^^''y:.y^:--hmk>'.]i^ .'r.':%H-:'
'

On dit d'Un homme qui a Jle nez ôc le men-
ton un peu en pointe, qu*// a le nez, pointu.

,

Îuila le menton pointu. Et on dit , <fxVn
omme a Cefprit pointu , pour dire , qu«-C*cft

un homme qui cherche tousjours i uibiilifer

fur-tout ^ & qui fiiit de mauvaifes pointes.
La partie baffe de l'Efcu. Pointe coupée d'or POIRE, fubft. fem. Sorte de fruit à pépin, bon
& d*azur. la pointe chargée eCune tour dtar^ à manger , ordinairement âejigure oolongùe
gent. les armes de France fonf d*azMr à trois

•- " » •
—"i- •• -> --

fietàcs de lys d'or, dtux^ en chef& une en pointe.

POINTER, verb. aà. Porter des coups de la

-<î»

pointe d'une efpéc. Pendant quil hauffoit le

bras , rautre le fointa. v /

On dit Pointer le canon, pour dire , Le
tourner , Ôc le dtedcr vers l'endroit oà l'on

veut qu'il porte. H pointa fo$ canon du cofti

dMite tour /contre le bafiion, ècC'

Pointer, Se dit auffi des oifeaux qui $*tit*

vent vers le ciel, & en^cefens îl eft neutre.
', liy a des oifeaux qui poifnUntJt haut , quon

les /erd de veue en unm0ment.

s

ôc qui va en diminuant vers la queue. (ir#^

poire, petite poire. beUe féire. poire k cuire,

poire molle, poirefauvage. poire de bon chre»

ftien. poire de bergamote p poy^e de beurré.poire

de roùjfelet , &c. poire d'eftL foire ihiver,

j, une compofte de poires.
'

.

On apjpelle , Poire d*anfêijfe,{Jnc forte

de poire tort afjpre. £c on £t fig. Faire ava*
ier des poires d angoiffe , pour dire , Donner
quelque chagrin, quelque mortification fend-

ble. // luy a bienfait avaler despoires d*an*

goiffe. ^\*' ;^••7.\-nla^^<l • .

'i^
•

On appelle auffi figûrémenc » Patte d^aU'
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.. Wo\tt ici ttio^i ^ que des volcun

tcnc par force dans U bouche des pcrfpnncs

pourlcscmpcfchcr.de crier. i%u , »

r*'J!r£j on appelle, P#r/# in poire ^Vnc perle

' de figure oDiongôe comme une poire^ ôc plus

%f gr(^ par en bas que par en haut EHe 4V$it

dHx oniUes deux keiles fcries en pire. '•

; On dit prov. & fig. d*Un homme qui en

rCitTiiiCCVLtk^}àlttyi\\i Une luyfremet f4Sfo(fts
': molles. Et prov. ôc fig. (\\jl 11faut garder une

'' *^ voire fourU foif, pour dire , qu* Il faut raef-

: nager, rçrervcr quelque chofc pour les befoins

• -, ivcnir.'---" .•.'• ^
>"::>'•' '/)•• •^^*Nî>^vv,»;,_

. ^ On dit âuffi prov. 6c figurémcnc , Éntret

<•' U poire & lefromage y po\^diïà^ Sur la fin

du repas , lorfouc la gayeté auc donne la

¥ bonne chère, fait qu'on parle librcmenc. 7/

lay dit ceU entre U poine & lefromage,

P G I RE , Se dit auffi d'une petite bouteille

, de cuir boiiilli,où on a accoultumé^e mettre
'

de la poudre à canon pour tirer^foità la chafTe

foit ailleurs. - • ':>-'-:^::/ï^:»-'^:i.^

POIREAU ou ÇORREAU. fub. mafc. Sorte

d'herbe potagère du genre des oignons. CueiU

iir dei poireaux, unefoupe auxpoireaux* ^:

Poireau, Signifie auffi. Une cxcrcfcence de

chair qui vient fur la peau , & plus ordinai-

rement aux mains. Avoir les mains pleines de

potreanx,
_ •.^f -, -..'./

Il fedit aufli Des chevaux , & des chiens.

Vn cheval ^ui:a des porreaux aux jambes ^ un

.y petit chien qui a des porreamx auxJoues*

poire'* tm. Sorte de boiffpn faite de poires.
''

.'• Bon poiré, %-^^'-. ''':'( '>^-)?^^'' ''^fi^':'^--''-\

POIRE'E. fubft. fcm. Sorte d'herbe potagère,

y donc tes feiiilles font extrêmement larges, de

fouftenuës d*une coftc large de efpaiflc. De
la poirée, des frùilles de fotrie, des cardes de

poiree, ':^ ':•': y '^\---- "KM''' -
POI RIER. f. m. Arbre qui porte des poires,

fpirier de bon chrejiien, poirier /auva^e , &c.
' En p^tlant d*Un homme élevé en fortune :

mais pour qui on n*apas tant deconfidera-

tion , parce qu*on l'a veu autrefois dans un
eftat mefprifable î On dit prov. Je (ay veu

,
p0(r/>r, pour donner à entendre qu'on le fou-

vient de ccqu'ileftoit autrefois. Et cela fe

. dit par alluuon à un conte qu'on fait d'un

( paylàn qui ne vouloit pas faluer la figure du
laint de fon village , parce qu'elle avoir eftc

faite d'un poirier de (on jardin.

POIS. f. m. Efpece de légume qui vient dans

une gouflè , dans une colTe , & qui eft de fi-

gure ronde. Pois verds, petits pois* pois eh

cofef. une g/^ée aux pois verds, une e]chigni$,

aux poids, efropr des p$$$. pois ramez,, pois

efcojfez^ pois au l ^rd. une terre femie en pois.

^ I

pois, chiches. pois gris» *
:

, hi^ •
..

! ,
On appelle, Poufat^s eoffe , ou pots goulus,

^^ I / Les pois dontla cDlIê cA tendre, & qui fe

V niange parce qu'elle n'a point de parchemin.

On dit prov. & balT. d'Un homme qui a

bonap^it,^ qui mange également 4c tout,

.que C e/i un avaleur de pêis fris.

^ On dit prov. <Sc fig. quX^n h^mme va &
\ viens comme pois en pot , poor dire , qu'il eft

dans un continuel mouvcmenr, qu'il ne peut
ê demeurer en place. a.^

On dit encore prov. ôc baflV S*$l me donne

%t

r^i & l î^%

ï

ffpfft
, je tuy donneray desfevts , pour dire.

S'il me fait <ié la peine, s*il me donne du
l' chagrin , je tay rcndray la pareillc-i ^ /

On dit d'Un homme qui donné peu pouf
avoir beaucoup / qu*// donne un pots pottt

avoir une fève .
- I^ "

. . ,
;:

POISON. 1. m. Venin, fuc vénéneux, drogue^

compofition ycntncuÇe» Poifon fubtil, poifon

hnt , dangereux , violent , mortell il y a des
* poi/onsfans remède, donner du poifon, prendre

du poifpn, ce poifon luy perça les boyauv , luy

hrujlt les entraiUcs. cela^ empèfche ftffet du

poifon, il vomit tout le poifon. préparer du

potfon, '"" •. '^'•'*
''mé: ^•vi*'":','\- ^.- •:''•

On dit fig. d'Un homme dont la conver-

fation eft dangereu fe Ôc maligne , & d'un au-

teur ,.d*ua Efcrivain , qui refpand , qui in-

finuëdedangereufesminximesdan^ fe$ cfcrits,

x^Mt,Dansfes difcours y dansfes efcrits , Hglijfr

un poifon dangereux
^ pour dire, qu II meÂc,

dans' fa. convcrfation , dans fcs efcrits , des

,, maximes, des dogmes dangereux.

On dit auffi hg,Le poifon de Cherefie^ pour

dire. Ce qu'il y a de dangereux, de perni-

cieux dans \^^ dogmes hérétiques.

POISSER. V. ad. Enduire, frotter de poix.

Poiffer du fil, poijf^r un vaiffeau, poijfrr un
tonneau.

Pousser. Signifie auffi, Salir, gaftcr avec quel-

[ue chofede gluant , quoyque ce ne foit pas

c la poix. Ilapoijfé jon habit, ces confitures

luy ont poîjfé Us mains.

Poisse, Éb. part.,

POISSON , ou POSSON. f. m. Sorte de pe-

tite mefure contenant la moitié d'un demi-

fextier. Vnpoiffon devin^ un poijfon de tait,

POISSON. 1. m. Animal qui naift & qui vit

dans l'eau. Gros poijfon, grofhl poiffon, poijfon

de mer. poiffon d*eau doHCtr^oiJfon d^efiatig*

poiffon de rivière, les poijfonshnt le fang froid.

prendre du poijfùn. pefcherau poijfon, anfte de

poijfon, la plufpart des poiffons ont des efcailUs.

nageoires de poijfon, efcailtes de poiffon. œitfs

de poijfon, poijfon frais, poiffon' jaie. poijfon

mariné, poiffon frit» poiffon grillé, il y a des

gens ^ui trouvent le poiffon plus deltcat que

la viande, la table fut fervie en chair & en

poijfon.

On dit prôV. Faire chère de Commijfuire ,

donnerchair& poijfon, -

On dit ppv. d'Un homme fort gourmand,

qu'// avaleroit la mer& les poijfons.

On dit prov. d'Un homme qui fe trouve

bien , qui eft à fon aife dans quelque jieu ,

qu'// eji comme le poiffon dans l eau. Et d'Un ^

homme qui ed hors du lieu où il voudroic

eftrc, qa' Il ej^ comme k poijfon hors de l^eau.

On dit prov. d'Un homnie^qj^i demeure

interdit,& qui jie refpond pas aux queftions

qu'on luy fait,qu'// eft muet comme un poijfon,

il demeura muet comme un poijfon.

On dit prov.d'Un homme qui n'a point de

charadere nurqué, ni de genre de vie dctcr-

min£,6cqui neparoift avoit pris parti fur rien,

qu'O/i nofÇâie fil eft chair ou poijfon. Etdun

., homme qui n'eftboni^ ritn,qu'//^V w^A^îr

fti potjfon. . \ ^

On dit proverb. ÔC fig. que tes grospoijfons

tiannni Us petits, pour dire ,
que Les plut

puiflants oppriment les plus foibles.

CLqiij
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pour dire. Qu'au lieu que la chair des jeunes

belks eft ordinairement itiellleure à manger

^ue celle des autres ^ les vieux poiflfons font,

•oïdinaire'ment plus excellents que les jeunes.

Btondit prov. d'Une viande qii|i n'eft pas**

' fort lK)nnc>d*cUc- mefmc , mais qui eft fort

hïtn '

appreftce, que Lafance fait manger lé

polffon. La roefme chôfe fe dit, pour figniôer»

iJu'Une chofc qui ïl'eft pas agréable d'elle-,

mcûne , le devient par les circonftances qui

raccompagnent. ";
'

' On dit aufli prov. d'Une mauvaifc viande

bien apprcftée, que Lafance vaut mieux éjne

le foijfon. Et la mefme chofe fc dit encore ,

pour dire,que fouvent racccffpirc vaut mieux

que le principal.

. On4itprov- & fig. d'Un hommeà qui il

eft arrivé quelque chofe de fafchèux fur quoy

il n'y a point de bon parti à prendre , qu //

ne fçait 4 quellefauce nùanger cepoijfon,—
-^

On dit prôv. Donner un^poiffon £Avril d

^fuélquun ,
pour dite , l'obliger i faire quel-

que; démarche inutile pour avoir lieu dcfc.

mocquer deluy.

POISSONNERIE. f. (. Le lieu où l'on vend

Icpoiiîon, jiker à la paijfonmrie. - ^
POISSONNEUX /EUSE.adj. Qui abonde

en poilToriiCr tac eft fort poijfonneux. cett^ ri-

- viere ejl poijpiflfteufe. Wcean eft plus poijfon^

\ nei^ efue la Méditerranée.
*

POISSONNIER, ERE. fubft. Marchand de
* poilTon.

On dit prov. d'Un homme qui prend un

cmfloy quand il n'y a plus rien à y gagner ,

aui s'attache à la fortune d'un homitie quand
.

^ le eft fur le 4cclin,qu // jr'f^^i^ poijfonnier

la veille de?aÇcfues. : : ;

POISSONNIERE, f. f. Uftenfilede cuifine ,

fui
eft de figure ovale^^ qui fett à faire cuire

u poiflbn. Vhe grande poiffonniere. ctttepoif-

fonniere efi trop petite. \ <^

POITRAL. f. m. La partie de devant du corps

du cheval.Cr chevald un beau poitrdl.unchC'

vdl qui d le poitral large» qui d U poitrdl

eftroit.

PoiTRA L , Se dit auffi De cette partie du har-

nois qui fe met fur le poitral du cheval, &c.
Poitral , Se dit encore d'Une poutre qui fc

met fur les deux pillicrs d'une porte cochere,

d'une boutique* de Marchand > &c. pour^'les

fermer par en hzixt.Le poitral qu on veut met^

trefur les coft^tr^fur les piliers de cette porte ,

neft pas ajfe^ gnos ni affez. long.

POITRINE, f.f. Partie de l'animal depuis le

bas du col iufqu'aq diaphragme , contenant

le cœur & les poulmons.P«/rr/w# large,eftroi^

te , ferrée, la cavité de la poitrine, dvoir U
poitrine defcouverte. montrer la poitrine, fe

' frapper, fe hattre la poitrine. U fe dit plusor-

.

dinairement de l'homme.

Poitrine » Signifie aulTidans les animaux une
partie des codes bonnes à manger. Poitrine d$

veatt , de mouton, du boeuf de ^ifriêe , êcc.

Poitrine, Se prend auiTi pour 'es parties con-

^ tenues dans la poitrine , 6c principalement

pour les pou 1mon s. Bonuf poitrine é poitrine

feiHe.mauvaife poitrine.il d mal À la poitrine,

une fluxion fur Id poitrine, inflammation de

% fêitrine* opprejjton de poitrine, il eft mdldde de

i

On dit ,
qu'-'L'if Orateur na point depoi-

trine, pour dire, qu'il rtt^a prefquc pi^s de

voix \ Et qu'y/ a bonne poitrine , pour dire

,

qu'il a la voix extrêmement forte.

POIVRADE, fubftantif fbmin: Ragôuft fait

avec.du poivre , du fd & du vinaigre. Faiti

une poivrade a un lévreau. manger des arti-^

' chauts a la poivrdde : Se dit'lors qu'on les

mangetout cruds av^c du poivre & du fcl.

POIVRE, fubftantif mafc. Sorte d'cfpiçeric

des Indts. Orientales, qui croift à un petU
arbrii&au, & vient en grappes, & par petits

grains ron4s \ dont on fe fert pour aflaifon-

• ner lesviandes. Poivre, blanc.poivre noir, une

livre de poivre, ptfivre pulvérisé, poivrecon^'

cajff. un grain de poivre, mettre du poivre

dans une fauce. il y fuut mettre une pointe de

poivre. '^^•".-.- * •''
'

^- -. •,

On ^lit d'Une pcrfonne qui a le teint extrê-

mement noir y <i^*EUe a le teint noir comme
poivre. /

Il croift aufli dans l'Amérique& en plu«

fieurs autres endroits , une autre forte de
poivre qu'on appelle , Dm poivre long : Et il

; y a encore une cfpecc de poivre,, qui vient
' dans une petite goùfle rouge qu'on appelle

Poivre de Guinée , & qui ,çft fort commun
,^ dansleLanguedocw "/

En parlant d'une chofe qui efli€drt cherc,

on dit prov. & pop. qvi'Êlle eft chère comme
poivre.

POIVRER, verbe tf.et. Aflaifonàcr de poivre.

Cettefauce eft trop poivrée, cela ne vduf rien

s*Un*
eft

bien poivre.* -
/"

Dans le uyle familier en parlant d'une

femme qu'on foupçonne avoir donnèdu mal
à un honime, on dit > que Ceft elle qui 4*d

poivré. ;.^
.•

Pi^iVR^Y E e. part- En parlant d'Ui) homme
\ attaqué de maladie vénérienne , on dit > que

C*eft un homme poivré.

POIVRIER, fub. mafc. Arbrifleaù qui porte

le- poivre. ./

Poivrier , Se dit aufli d'Un petit vafe. d'une

petite boëte où l'on mot du poivre. Vn poi^

vrier d*argent.

Poivrière, fub. f. Se dit auflS d'Une petite

\ bôëte à divers compartiments où l'on met du
poivre» de la mufcade, Uc. & qu'on ferc

ordinairement fur lefffabics; Vne poivrier»

dArgent, upepoivrifre de porcelaine.

POIXT fubftant. fem. Matière gluante & noire

faite de refinê bruflée & meilce avec la fuye

du bois dont la refine eft tirée. Poix fondue*

poix bokillame. poix grdffe. frotter de f^ix.

r enduire de poix. 4 s.

On dit prov. d'Une perfonncfort noire»

qu Elle eft noire comme poix.

On dit auffi prov. d'Une chofe qui tient

^ fort i quelqu'autre» <^'Elle tient comme poix

i

On appelle Poix refine » Une gomme jau*

naftre qui fort des arbres refineu:; après

qu'on les a incifez. On méfie de la poix refine

avec de la cire pour faire eUs flambeaux, cet

flambeaux font tout pleins de poix refine.

On appelle Poix de Bourgogne, Une forte

de poix dont on fe fert i aivers ufages , ôc

principalement i faire des eœpUftres.

4 \

yf

/

RV ..,>

./)

rJ.'

1
4

i

I

>.'

\ .

^

'.- //

U'-l

m
I

mci

i<
cai

Cok

culi

POLK
: tra<!

itur

moj
veni

i/ce,

PQLI
dans

/ :

P ioTu
^pi
d^ati

bien

1 .

.<*,

* K



le

Xt

les

n-

me
j»-

vri

d$

ré-„

\me

)lu-

de

itil

ienC

»elle

nun

erc

,

mine

vrc*

ritn

'une

mal
r4

nmë
que

K)tCC

'une

t7,,t*--

M( ^•^:

tV«*

/ ./4

m

ctite



&

V

^^

/
•

"l'r

u^



/ -.

qui

nmc

^Wc
plu-

ïrles ^

Qaï

,J

ne fc .

'•ji. /<•

i plu-

tereffe

lit <lc

lygonc

marih

fcence

Vient;

s ordi>

l acta-^

autant
'

cracher

't d*un '

iam U

Terme
)ai:Ut>c

;

moHe
)ommc
elqucs

ingre-

:n veut

s, de

iUe,dê

eveiiXy

sfrer-

lanegc,

Ifoufic-

la Celle

triple*

mton
\mi de

pOMT"

re déins

le pom*

mmes»

lerer la

tr$it é

ir qui

tomff^e

,Un
fujcc

^

•\

A.

i

^

< .

•^

> •

y o M ^

.

fuict de divifioii entre des perionnes qm

cftoiei?t bien enfcmblc. Cette ^nèftion a efte U
pomme de difcordê entre ces Dù^eurs. >

On dit fig. D9fmer U fomme 4 uni ^^^^3

pour dire , Luy donner le prix de la beauté.

J)4ns cette jijfemhUe de Dames cefl i elle ^ne

fMUrois donné U pomme* ^ ,^
On appelle , Pomme de pin , Le fruit, nS

roixque produit le pin; Pomme de chef^ey^.

Une petite excrefcence agi vient quelquefois

en forme de petite boulF fur des feiiilies de

cbefne* Et , Pomme d'Egantier > Une autre

cxcrefcencc plus groffe qui vient quelquefois

aux branches d'qn roficrfauvage.

PoM MB , Se dit auffi Des choux & des laitues

,

• dont le dedans eft fort compare & raniallè.

Vne pomme de chou, une pomme de laitue.-

Pomme, Se dit encore de divers^rncmcnts de

bois , d<^ractal, &c. faits en formede pomme

ou de boule. Des vommes de Ut garnies^ de

plumes, la pomme etm chenet- lapomme d*me

canne.
'

"^
'

POMMEAU, fubftantifmafc. Efpecc de petite

boule qui eft au haut de la poignée d'une ef-

pée. Pommeau d'argent, pommeau d*acter. ce

pommeau efl bien travaillé, coup depommeau

dejpee. ^

r a
On appelle auffi. Pommeau^ Une efpece de

'^ petite pomme qui eft au haut de Tarçon de de-

vant d'une felle , 6c qui eft d'une figure un

peu tonde. Pommeau de cuivre, pommeau cou^

vert de velours, il ferolt-^mbt s*il ne s*eftoit

t^u au pommeau de la felle.

POMMELER. verbe n. paff. Il ne fcdit guère

qu'en parlant de certains petits nuages blancs

&^ri(aftres , qui paroi flbnt quelquefois au

ciel en forme de petites boules , Ôcdes mar-

ques mcflécs de gris & de Jjlanc qui fc for-

ment par roiicllcs fur certains chevaux. Le

Ciel s'eftpommeUen un moment.ce cheval com»

.mence àje pommeler,

Pommble' , i'b. participe. Vn cheval gris

pommelé, temps pommelé, le ciel eft fort pom-

mêlé. V

*

On dit proverbialement , Temps pommelé

& femme fardée , ne font pas de longue durée.

POMMELLE.Table de plomb battue en rond,

& pleine de petits trous , qu'on met à l'em-

bouchure d'un tuyau pour empefchcr les or-

dures de pafter.

POMMER, verbe n. Se former en pomme. Il

i)e fe dit guère que de choux & de certaine^

laitues. Ces choux commencent a pommer, ces

laitues ne pommeront point.

f^oMME, EB.part. Chou pommé, laitue vomm/e.

On dit SLuttifSottife pommée, pour dire Une
^ fottife complette. // a fait une fottife pommée.

lUftduftyle familier.

POMMERAYE. fubftantif fem. Lieu planté

f de pommiers. Vne grande pommeraye.

fpMMETTE. fubftantif ïcm. Ornement de

bois ou de métal fait en forme de petites

— pommes ou booles. Pommette de bots , de

£uivre , etargent, pommette couverte ieftoffe.
^' Mes pommes Se ^it^ ces chenets fe terminent par

desjommettes, yar des petites pommettes.

On appelle auflî , Pommettes , De petits

nœuds de fil faits à des poignets de chemife
&_ de manchettes , ôc i d'autre forte d'ou-
vrages de linge. Faire des pommettes, faire

,
Dia.del'Ac. Fr.Tomell.

-4,
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flnfieurs rangs de pom^ettes^^es ^^^^

bien fastes, mal faites. ? 1^ -V^J^

POMMETTE',^E'E. adj. Terme de Blafon.

Orné de pom mettes. ///?(irr^ 4 lafafce d'argent

pommettée de gueules.

POMMIER. fubftantifmafc.L*arbrcqii\ porte;

les pommes. Planter un pommier.arrachtr des

pommiers i, te bois de pommier, un verger planté

de pommiers, une allée de pommiers.

On appelle aufli , Pommier \ Un uftennie

de terre ou de métal , dont on fe fert pour .

faire cuire iA% pommes devant le feu. Pom*

miet de terre, vommier d*argent^ des pommes

-cuites au.pommter» 1

POMPE, fubftantif ifcm. Appareil magnifique,

,. fomptuofité. La pompe d*tin, triomphe , d'itne

entrée foiemnelle , d'un tournoy. U pompe d*une

Cour, pompe Royale yfuperbe , magn ïfiejue , ex^

traorâinatre. il fait toiXt avec pompe, ce Prince

marche ordinairementfanspompeM aime î^efdat

& la ponipe.ll fuit la pompe, la pompe des

meubles, des habits, de l'équipage, a un Palais.

On appelle , Pompe funèbre , îout l'appa-

reil d*un-Convoy pour porter un corps mort

J* en terre , ôc tout ce qui regarde la cérémonie

d'un fervice folemnel.

\ Il fc dit figurément du Difcours , du ftylc,

&fignifie, la manière de s'exprimer en termes

recherchez, magnifiques,ôc qui fonnent bien

à l'oreille. Cet Orateur a du brillant , de /<*-t

pompe dansfon difcours. la pompe de fes ex- y

prenions impofe k ceux ^ui Cefcoutent'. H y a

dans fin difcours beaucoup de mbleffe & de

pompe, la pompe defin ftyle.

Il fe prend quelquefois pour vanité: Ôcc'eft ^

en ce (cns que l'on dit, Renoncer au monde &^
a fes pompes. V

PoMps. fuDftantiffem* Machine pour élever

de Teau. // fC^ des jets d'eau chez, luy ijuepar

le moyen d^une pompe, fes fontaines ne vont que

par lefecours a unepompe. le corps d'une pompe.^

lepifton dune pompe, lafoufpape d'unepompe,

pompe afpirante. pompe refoulante.^

^OUVEK. verbe n. Elever de l'eau avec une
.^

pompe, il fait pomper pour remplir ce refer* /

voird'eau.on apompé toute la nuit pour vuider

PeaudecevaiJJeau.

Pomper^ Se dit auffi au figuré, pour dire.

Faire fes efforts pour faire parler quelqu'un

ôc pour luy arracher ce qu il penfe. // eft fl

taciturne^u* il fautUousjours pomper avec luy

pour V faire parler.
'

POMPEUSEMENT, adv. Avec pompe,£/?rr
meublé pompeufemenf. ce Priffce marche tous^

jours 'pompeufement & avec une grandefuite.

POMPEUX , EUSE. adj.Qui a de la pompe ,

où il y a de la pompe, j^pparei' pompeux, en-

trée pompeufe. fuite pompeufe. Cear pompeufe.

meiîHes , habits , ^^t^if^ges. Palais pompeux.

On dit auffi , Style pompeux^ difcours pom^
peux , paroles pompeufes : Et on appelh, Ga-
limatias pompeux » Un ahias.de gUfids mors,

de belles parol|:s qui ne figiiifiçnr rien.

P O N
PONCE.Terme dont l'ufageeft renfermé danti

cate phrafe. Pierre ponce, Qiii fc dit d'une

forte de pierre extrêmement feche , Icgcre ^
porcufe.*^
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TONGEAU. fubftantif mafc. Efpccc de pavot
fauvage cWun rouge fort vif, qui croift parmi
hs bleds , & qu'on appelle Coquelicot. Dh
firof ai fanceatti

U fe dit aufli d'Uniouge fore vif, 6c fort

fonce. Vn ruban de coulettr de ponceau.i

beau fonceau» . >

PONCER, verbe aA.Paflcr fur un dcfTein pic
que du charbon en poudre/ &c enfermé dans

un petit linge, j>^ contrcrirer le deiïeiti

fur du papier , fur jdc la toilt , du bois , du
velin , &c. Ilfdut penarce dtjfein, le Peintre

ny veut trsvdiller ^uoftne Csit foncé auffit*

ravéiftt fur 4éi file. c

.^^ ». On dft , Poncer de lu vaîJfelU , pour dire ,

La rendre macce avec de la pierre ponce* ,

ONCE, E E part. »
I

PQNCIRE. fubft. mafc. Sorte Àt citron, de
' limon fort gros & fort odorant , 8>ç dont, on

fait ordinairement cette confiture qu'on ap-

pellc-Efcorcc de citron. Les poncires ne font-

bons efiid confire» une cdijfe depondre s^*

PONCIS. fubftantif mafc. On ajppellc ainTi le

dcfTciii qui a eftc picquc , & fur lequel pn
— pafîc du charbon. Ilfaut garder ce ponds ^ on

s eh fervîrd encore, les fonds i
font commodes

four tirer des cofies de dejfein^ .
j

PONCTION, fubft. fem. Opération de Chi-

, rurgie par laquelle oh tire les eaux du ventre

H*un hydroptq[uc en y faifant une ouverture

ayec une lancette. On luy a fait la ponHion,

tien efh a la treiz.iefme pandion. Il a eftégùeri

d la frentière fonSlion» ..

'

"

PONCTUALITE'. fubftantiffem.Exaairude
' à.faire precifément certaines chofcs dans de

Certains.temps,comme on fe Teft pïopofé; ou
Comme on a«promis. // a une grande fonElud^

'
lîté, fonHualiié fcrufuleufe , extrême fontlud"

lîté. fd pohEluélité s*eftendà tout, il d de la

fonSludlité en tout Juf^u'dux moindres chofes.

il d unegrande ponElualitédfdire tout ce qu il

4 promis.

' PONCTUATION, fubftantîf fem.. L'art de

ponduer. // entend la fonSluation. un itnfri^

' meur doit fçavoit l'orthographe& lafonÙud-

tipn- Id fon^udtion efi mal obfervée. Id fon^
•

- £luationdans nojire languey& dans la plufpdrt
'

desautres^fert àdijiinguerlesferiodesles unes

desdutres fdr des foints ; & les divers memr
\ kres dé feriodes far des virgules ou d*dutres

\ fetltesmdrques^ IdfonEludtionfertaMfftàmdr''

quer rinf^rrogdtifér fadmiratifqui ont çhd'

Cftn leurs mdrefues différentes.

Ponctuation , En parlant de la Lan gu<

braïque,6c dequelquesautresLangues Q
. taies , fe dit principalement-dès points dont
on £c ferc.pour fuppl^r les soytXits, On tient

ejue les Mafforetes font les Auteuri de Id fon^
>- ifudtionHebrai(fue. /

. PONCTUEL, ELLE.adj. Exad, régulier,

qui fait à poiùt nomme ce qu*il doit, faire ,

ce qu'il a promis. // efl fort fontluel, il ny a

V" * point d'homme- flus fonUuel. il .efl fondueld

. s'dcqUitter , i fervirfes amis, il efi fonHuel en
'•''*

tout. ••'•
' /- : .à:. > *

PONCTUELLEMENT. adv-Avecpon^ua^

litc. Se rendre fon^uellemént a Cheure.

PONCTUER. V. nd. Mettre des points & des

virgules dans undifcours par efcrit, pour en

diftingacr les périodes & les membres ^ de

/

r

-1

1

*1

A
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^ P ON
le rendre plus aifé à entendre. // ftut f$n^
^uer cet ouvrdge. cette pièce nefi fas bien p^n-

huée, quand un livre n efl fas bien forMué , on

d quelquefois de Id peine d en bien entendre

Ufens. =

Pohctub', b'i. part. '
.

PONDRE, verbe ad. Ce verbe ne Çc dit qu'en

parlant d'un oifeau qui fe délivre de fes œufs.

Vne poule qui pond tous les jours, les perdrix

fondent ^rdindiremi^it quinrj ohfei;ce œufs.

VJPoNDHB, Scdit autif de quelques autres ani-

tnaux , comm^ d'une tortue & d une cou-
leuvre. Ld urtué pond fes œufs ddus le fdble.

On dit proverb. d'Un homme fort accom-
modé , & qui jouit tranquillement de fon

bien
y qM*Il pondfurfei œufs»

Pondu , UB. part.

PONENT. hibft. mafc Occident, la partie du
monde qui eft au couchant du foleil. En ce

fens il n'eft guère en ufagè dans cette (igni-

(ication ) &c oâ^ne s'en lert d'ordinaire que
pour diftirguer la Alarine de la Méditer-
ranée de cçliC de TOcean.JL'^rme^ du Ponent,

l'drmée du Levdnt. f^ice-Admirai du Ponent.

jEfcadreduPonent.
On dit auffi., La mer df^ Ponent, Ilfe leva

un vent de Ponent. * * \ .

**

'PONT, fubft. mafc. Baftimcnt de pierre ou ,dc

l^ois,elevc au dcffiis d'une rivière, d'un ruif-

feau , d'un fofte , &c. pour la facilité du^

pâflàge. /'©«f de fierre. font de bois, grand

font. fetit pont, pont eflroit. les arches iun
' pont, la culée J^un piont, lespilfs etun pont, un
pont bien bafii. bafiir des maifons fur un pont.
On appelle. Pont de batteaux/Vti pont

fiir Une rivière , fait de plûfieurs batteaux at-

tache! enfeml)le* ,
&^ recouverts de greffes

planches. Les troupes pafférent la rivierifUr

Mnpont de bdffedux. on dvoit fdit des ponts de

batteaux pour la communication des qudrtiers

de Vdrmie. . /
On appelle , p/nt voldnt , U^e forte de

' pont compofé de deiix ou trois batteaux gar-

ijis de grolTes poutres par deftiis , dont on fe

.

fert à tranfjporter des trôi^pes d'un bord à

Tautre. E/^on appelle , Pont tournant , Un
pont CQililruit de telle manière . que quand
on veut on peut le retirer à l'un des bords

' en^' tournant^ pour laiflèr pafter les bat-

iUX. \ ..,

On appelle , Pa«t /wi, Une forte depetit

pont qui ie levé & qui s^abbaiflc fur unfoflc.

Et on appelle , Pont dormant , Celuy qui çft

fixe, & ne fe haufl'e point. ^

On appelle auftî , Pont , Le tillac & les

différents eftagcs d'un vaiffcau. Lesplusgrands

vq^ffeaux deguerre nont que trois ponts devez, \

de cinq pieds Cun^ur Cautre, les fregktes or-,

dinaires nont* que deux ponts, onfe fert quel^

quefois de ponts de corde fur les vaiffeaux qui, .

nont qu'un tillac\ particulièrement dans lej

dbordages..

\ On appelle , Pont de corde ^ Une cfpecede

tiflîi de cordes enrrelaflîes les unes dans les

'autres , dont on fe fert quelquefois dans les

armées,ou à^ traverfer des rivières,oui pafler :

par dclFus des ravines profondes-.
>'

On dit prov. Laiffer faffer teau fous les

ponts ^ pour.dire , Ne fe mettre pas en peine

de ce qui ne nous regarde pas. ^%

\

.^-

/

/ .<.

E* *

Onditau
f voir pas arr

. fous lesponti

On dit au
~^

. % f^^t d*ordf
, % vent il faut

';:{ nemi fans la

que, s'il av(

par la fuite,

ou trop (âng

/ l^lpore fîg. 6c

intereft^ que

> les uns avec

Onappelh
/ tcrfuges , les

,|:riviales don
tumé de fe

• leur propqfc.

refpondre dm
^^ Jd eft le pont

\ . Au jeu des

'pour dire, A
courbant une

qui doit coupi

1 endroit qu'c

Ponts etcha
en de certaine

comprend tou

mins & Içs vo
""

ont Finfpf^ion

partement.Tre

un fpnd pour [

; PONTE, fubfta

re d'ufage qiLi*€

comme perdri

. dent qu'en cer

'•" ddnt que les p
dri\n ont pase

^ *

. temps de tdpoi

:
^

i . PoNTE,f.m. Eft 3

. / quand on fait
j

quand on fait

cœur ydriebafi

Ponte , Au jeu.

. / ' fe dit auftîde (

l'argent fur dc!

^
^

1 y avoiitdnt de
'^^'

I

PONTE', E'E.
' d'une frégate qi

fur un bajlimen

PONTER.v. n
banquier à la b
vous ponter.' il

ponter,

PONTIFE", f. m
: didion & ailte

ligion. Aarone
. bf(ux •

:. Parmi les Cl

I*

fiquCi on appel

tifé. parmi lei

d t'oient leurs I
^..

Cefar eftoltgran
pereurs après Ci

.Dans rôffic
V tife^ fe dit de
»»«» 'de% Pontij

Martyr.

nfcditauflî
mefme acceptiô

' JDia^dcl'A

y^'
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. On dit auffid'Uncchofc qu'on eroitncdc*

voir pa^5 arriver fi toft, Jifétjfiré Htn de ftaié

. fous les ponts entre cy & U.
: :4onditauffiprov. & &g. qu*Jlfautfaire h»

% font éCordfon ennemi , pour dix^ , que Squ-

«Tj. vent il faut fc contenter d'avoir défait Icn-

'^^ nemi fans le pourfuivrc vivement , de peur

que > s'il avoit perdu Tefocrapcc de fc fauver

par la fuite , il ne rebdill la Vidoire doutcufc

- ou trop (ànglantc. La mefnie chofc fe dit en*

core ng. 6c prov, en parlant des différents

interefb que les particuliers ont à demeflcr

; -les uns avecles autres. -

On appelle auffi , Pont aux afre^^ Lesfub-

'/ tcrfuges , les cfchappatoires & les rcfponfes

j|:riviales dont les plus ignorants ont accçuf-

tunic de fe fcrvir dans les quellions qu on

leur ^lo^ok. N*avtK.'VOHS rien de meiâeur k

refpondre k mon olfjeBion: car ce qiif voHS dites

Jkeft le pont aux afnes.

Au jeu des cartes on dit. Faire tànpont ,

. pour dire , Accommoder un jeu de cartes en

^courbant une partie de telle forte, que celuy

qui doit couper , ne puiflc guère couper qù a

l'endroit qu'on veut. ?

Ponts et chausse-es. Phrafe dontcii fe fert

en de certaines occâfions, & fous laquelle pn

comprend tout ce qui regarde Icsgrands che-

mins & Igs voycries. Lts Treforiersde France

ont Finfpc^lon des fontsÇ^hauffi^f de leur dé-

fortement,Treforier despohts&chattJfèes.Faire

un fpnd pour rentretien des ponts& chauffées,

PONTE, fubftantif féminin. Ce mocn'a guè-

re d*ufageqû*en parlait de quelques oifeaux>

. comme perdrix , faifans , &c. qui ne pon-

« dent qu'en certains temps de Tannée. Pen^
'•- dant atte les perdrix fnt leur ponte, les per^

dri\ n ont pas encore achenjé leurpont e.^ voicj le

. temps de la ponte.

Ponte/. m. Eft au jcude l'hombrc Tas de cœur
quand on fait jouer en cœur^^ôc Tas de carreau

quand on fait jokier en carreau. Ujoùoit efi

cœur , dr le hajle & U ponte luyfont entrez..

Ponte , Au jeu de la badette & du pharaon ,

fe dit auflî de celuy ou dé celle qui met de

l'argent fur des cartes contre le banquier. U
y avoii tant de pontes. ^ '^

PONTE', E'E. adj. Se dit dun vailTeauou
' d'une frégate qui a un pont. Il a fait le trajet

fur un baftiment (fui neftoit pas ponté,

PONTER. V. n. Eftre ponte , joiier contre le

banquier à la bafTette ou au pharaon, youlez*"

' vous fonterl il y a un grand defavantage à
ponter, .

'^

PONTIFE, f. m. Pcrfonnc facréc qui a Jurif-

: didion & autorité dans les choies de la Re-
ligion. JÛarônefloit le grand Pontife des He-

. bifux '
''/; '' ':

'- '\' '.
',;

, ; Parmi les Chrcftien? dans l'EghfeCatho-
•liquei on appelle le Pape, Lf Souverain Pon^

ttfe. parmi lei Gentils les jinciens Romains
a voient leurs Pontifts. le Collège des Pontifes,

^, Cefar efloit grand Pontife, la plufpart des Em^
pereurs après Cefar ont efti grands Pontifes,

; . Dans rOffice de TEglifc le mot de Pon-
V tife , fe dit de tous les Eycfques. Du Cçm^
»»«» des Pontifes. d*untel Jaint Pontife &
Martyr, '•'''•.'"' •..^. / v^:: '•.""'

-;v

Il w dit auflî. dans le ftyïc fublimc en la-^
mefme acception. Et vousfacr4 Pontife, achc

Diâ:.dcl'Ac.Ff.TomcIl;

P O N P O t jt;

. vez. d'offrir pour nous au Pin Eternel le Sacri*

fice de Reconciliation.

PONTIFICAL , A LE. adjcâ:. Qui apparticînc

à' la dignité de Pontife , d'Evefque. Il fe dit

plus ordinairement de la dignité du Souve-

rain Pontife. Cela eft de la dignité Pontifia

cale, il eft parvenu k la dignité Pontificale*

habits , ornements pontificaux, ily a quel^uet

Abbex* ^ui ont le privilège: d^officier en. habits

pontificaux.

Pontifical, fubftantifmafc. Livre qui con-

tient les différentes prières , Se Tordre des

Cérémonies que l'EveCque ddif obfervcr par-

ticulièrement dans l'Ordination , laConfir-^

mation , les Sacres '& autres Cérémonies ré-

férées aux Evcfqucs. Le Pontifical R^ntain.,

cela eft precifémem marcfué dans le Pontifical*

PONTIFlCALEMENT.adv. Avec les ha-

bits i^onûfic^ixx..Officierponttficaltment. cem

lebrer pontificalement.

PONTIFICAT, fubftantif mafc. Dij^nité de
^

grand Pontife. Cefar briguai; emporta le Pon^

tificat. Cefar reforma le Calendrier- pendant

fon Pontificat,

Il fe prcud ordinairement parmi les Chref^

tiens pour la dignité du Pape. Il fut élevé aie

Pontificat, afpirer au Pontificat, parvenir au

pontificats >

Il fe dit auflfi du temps qu un Pape eft fur

le Siège de S. Pierre. Sous le ponvficat de

Grégoire le Grand, pendant le pontificat' de

S. Léon, fon pontificat nç dura guère, la Reli"

gion saccreut beaucoup fous le Pontificat de

^, Silveftre. \ ^
On dit proverbialement & familière iftcnt

d'Un horiime qui marche avec beaucoup de

pompe &. d*elclaç , qu // marche en grand

Pontificat. . -

PONTQN.-fub. mafc. Pont flotant, machine
compofce de deux vafifleaux jpints par" des

pouures, fur lefquels on met des planche»

pour faire paflcruAe rivière, un bras d'eau à

de la Cavalerie,à de l' Infanterie,& du cahon^
fansqu il foitbefoih d'un pont entier. Ilfaut
des pontons pour^faire pafftr Cartilleriefur cette

rivierp. . ^ . ^ -

Depuis quelque temps le mot de Ponton
s'empîoye principalement en parlant de cer-

tains petits bateaux de cuivre qu'on porte
dans une armée fur des efpcccs de chariots

pour lepaflàge des rivières.
^

PoN TON, En terme de Marine eft une çfpece de
Barque plâtre qui porte*un maft , Ôcqui ferC

r»u*radoub àts vaHicaux , a élever de l'^rtil-

1erie 6c à nettoyer des ports.
'

X

' p OJ>
POPULACE, fubftsfem. coÏL Le bas peuple,

le menupeuple. Vemotion de la f^pulace. ap*

paifer la populace, faire, courir <]uelèjue bruit

parmi la popuace. la plus vile populace.

POPULAIRE, adj.de tout genre. Qui eft du
peuple^ qui concerne le peuple, qui "appar-

tient au peuple. Emotion populaire, erreur

yfofulaire. façon de parler populaire.

On appelle Gouvernement pqpulaire^ Ejtàt

fopuùire , Uii Gouvernement , un Eftar où
autorité eft entre les mains du peuple.

On appelle Maladies populaires^ Certaines

. . Ktiy
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maladies contagicufo qui courent parmi Iç

-« peuple.
^

On dit qu^'CVf homme eflpûpuUirt , ({\iii

4 Ceffrit fofuUire , ¥ôut dire , que par des

inanicres attables & honncftcs , il fc concilie

TafFcdion ôc les bonncs'graces du peuple, des

petites gens. ' - / . / ;^ *
•

POPULAIREMENT, adverbe. A la manière

du peuple , comnie le peuple. Il n'a guère

fnent p9urgdintr les bennesgrâces dn fenfle.

POPULO. Tub. mafc. Sorte de breuvage par-

fume fait d'eau de vie , de fucre. &:c. PofuU

amM. populo de Turin, fopulo dejomjuille ,

dejafmin, 5cc le populo eft moins fan que le

ropMsm

Populo- fub(L mafc. Terme de ftylc familier ,

' qui fe dit d*Un petit enfant grâs^ potelé.

Voylk un joli petit populo. ^;

porc! fubft.mafc. Cochon,' forte d'animal

domcftique qu'on engraiffe pouc le manger ,

& dont la eraiffe auprès de ta peau s'appelle

„,— -H.»«
tOR

i-v.

grame auprès

. Jard. Grand porc, gros porc, porc gras, porc

maigre, le porc fe veautre dam la boa'è , dans

tordure.leporc eftoit un animal immondeparmi

tes Juifs, les Makomtitans ni les Juifs ne mian-

gent point de chair de porc.% lard d'un porc
' nourri de gland efiplus ferme, langue de porc,

pied de porc, tuer un porc, faler un porc.

On appelle Soye de porc, Le grand 'poil qui

vient aux porcs fur le haut du col ôc fur le

^ dos. ,
'- ":^-"f'' ^ •'

;: >

.
.

_

On appelle Porc frais , La chair d'un co-

chon.qui n eft pas (z\kc.Acheter du porcfrais.

. manger du porc frais.

\ On dit d'Un homme faleôc gourmand,(jue

Cefl un vray porc. Etpn dit prpy. & bailcm.

d'Un homme qui eft dans un licii^dù.il a tout

à fouhait, qu'// eft comme le porc a tan^e.

PORC-ESPlC. fub. mafc. Animal femblablc

* auhcriiïon, mais plus grand, &dont le corps

eft couvert de (terrains picouants qu'on pré-

tend quii darde & qu'il lance, contre les

chiens & les cha(Tcurs qui le pour fuivent.

XoK'i Xll. avoit pour fbevife un porc • efpic ,

avec ces mots , Cominus & eminus.

PORC MARIN, fubft. mafc. Sorte de gros

poiffon appelle autremeQt Marfoin ou Dau^

phin-ySc dont la peau préparée rcffcmble à du

chagrin. 7/7 a quantité de forcs-marins dans

la mer Aied terranie.

PORC- SANGLIER, fub. maf Porc fauvagc

qu'on appelle ordinairement Sanglier.

POP.CELA1NE. fub. fcm. Sorte de terre très

" fine préparée &" cuite fous toutes fortes de fi-

Jures de yafes & d'uftcnciles à la Chine& au

apon. Porcelaine fine, vieille porcelaine, nou»

'VeUe porcelaine, belle porcelaine, porcelaine

tranfparente. vafe de porcelaine, taffe de por^.

'

e^laine. plat de porcelaine.ajfi^tte de porcelaine.

On appelle Porcelaine de S^Cloud^Lz por-

celaine qu on fait i S. Cldud à riroication

. de celle de la Chine s EtPorcelaine de Hol-

lande , Celle qui fe fait en Hollande ( pour

contrefaire celle de la Chine, p

^. On appelle auffi du npm de Porcelaine »

' Tous les vafes faits de porcelaine. // a beau^^

coup de porcelaines, de tri$ beljej porcelaines. L.

fes cabinets font tout chargex.4e porcelaines ^ •

FORCHAISON. fubftantif 'féminin. Terme
de chaife Eftat du fanglier dans la faifon od
il eft le plus gras Se le meilleur à manger;

Ji ta fin de Septembre leffangUers fhnt en

^rchaifon.'f^''y^^l ';: ^^^ >.•:?:* .^K^i.>ii :. .
'l'-'-i^^l ^

PORCHE, fub. maf Portique, lieu couvert,

\ rentrée d'une Eglifa. L^ porche d^unetglift %

de village. '^ L^ï7^,y^/:,:^,^r^^r;l^^^^^

PORCH ER. fubft. mafc. Ccluy qui garde I^j

pourceaux. Lf porcher du village.

On dit fig. d'Un homme greffier « mal-

propre & mài-appris , que C'eft un porcher^

.un vray porcher!. .
• i^*

PORE, fuoftan^. mafc. Petit trou , ouverture

pr^fque imperceptible dans la peau de l'aîii-

jnal, par ou fe fait la tranfpiration , &c par

> où fortent les Tueurs. £11 f^e les pores fine

plus ouverts, lefroid refferre lei pofes. Il û'a

guère d'ufage qu'au pluriel, ^^^^^ ^
Il feditaviffi de toutes les petites ouvertures

de route fort^ de corps. Ls plufpart des cofpg

on/ des pores
, font pleins de pores., le bois , les

métaux, &c. ont des pores, la lumière paffe

au travers des pores du verre,

POREtJX , EUSE. adjedif. Qiî a des pores.

// ny a point de corps qui nejoiiftt poreux"^
verre eft poreux^' hv

, y •

PORPHYRE, fub. maf. Sorte de marbre cxP

trémcment dur, dont le tcird tft rouées mar-

.

' que de petites taches blanches. Colomne do

porphyre, figure , bufle de porphyre*

PORREAU. royeiL POIREAU. ^ '^

PORT, fubft. mafc. Lieu où la mtr s'enfonce

dans les terrés , propre à recevoii' les vaif-

feaux ôc i les tenir à couvert dés rempeiks*
' Petit port, grand port, il y a des ports que Jm
-ffàture a faits, ily a deux forts qui défendent

** Tentrée du port^ ce fort a dix brdffes eteau, le

fond de ce port eft bon. ce port a un fond de

vafe. un port fermé^une chaîne, ce^ieft qu'un -

bajftn, ce neft pas un port, un port^ui fe rem^

pit aifimcnt. nettoyer un port, il ny à que des

barques qui puiffent tenir dans ce port, ce PorP

neft propre que pour des galères. ily a une darçg

pour les j^aleres dans ce port.Faire naufrage an
porty c'cft'i- dire^Faire naufrage dans le por;

en y entrant.. ^

On di t figur . Paire naufrage du porty pour

dire, que Tous les dcflciris ont eftéruinex,

renverUz;, fur le point qu'on efpcroit de les

^ V. voirreuffir. ^ > oi* - ^ •

*
.

' On appelle auffi Port ,Tur les rivières, Les

lieux bu les vaiflcaux» où le? batc^x abor-

dent.

Q^]^t , Prendre port , furgir au, port ,

pourdire,Àborderàterre,foir£ns un port,

. toit ailleurs, rj
j \

On dit. Fermer un port ^ fermer tes portf,

pour dire , Empefcher qu'il n'en forte aucun
^ Yaifieau. Dis que cela fut arrivé on ferma tousque cela fut arrivé onfe

les torts , pour empefeher que la nouvelle p en

fuft portée au dehors. 'v '-C ^^

On dit , <\\x'Vn vatffeau eft airivé à bon

fort , pour dire , qu'il eft heureufement ar-

rivé. On dit auffi qi^ Jt)#i marchandifès font

érrivéeià ton fort. £c on die figur. d^Un
— I,.
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homnié qufeft arrivi' hcurcufemcnt Bc en

bonne fabté au lieu où il vouloir aller, ^^liU

.
gft

arrivé à hn porf, , >:r#;.

ponT. Se dit figurera. De tout lieu de repos ,

v;^ artcurance , de tranquillité. IL^efl'ritiri

m^ monde & 4â l^embsrras da affaires, il eft

'.!'^ahs le port il voit du jrort tontes lestempcfles

de la Cour. On dit auffi d'Un homme de

bien qui cft m©rt , & que Ton croit cfUe en
- Paradis, quV/ eft arrivé au fort , fu'il efi

dans le fort* # .

On appelle Rgut.rort de falut , Un lieu

où Ton (c retire a Tabri d'une tempede- Cette

ijle, cette rade ont eflépour luy un portdefalut,

/-On le dit au (Ti d'Une Maifon Religîcufcoù

1 on fe retire hors des embarras du monde : &
généralement il fe dit de tous les lieux où Ton

le recire pour eftrc i couvert de quelque dan-

ger. La maifon de ce Prince a eflé un fort de

falut pour luy.

Port, fubftant. mafc. Se dit de diverfcs autres

chofes pat rapport à diverfcs fignificationsciu

verbe Porter, Ainfi en parlant d'un vai fléau

,

on dit >)qu*// efl du fort de tant de tonneaux^

pour dite, qu'il peut porter tant de tonneaux

dt marcWndifcs. Vnvaijfèan du fort defix

CQîts tonneaux.

Il fe dit aufii du droit qu'on paye pour les

voitures des hardcs que portent les Roulicrs

ou les Mcflagers , pour les lettres q,u*on re-

çoit par la voyede la pofle. // a donné tant

^ fiur livreAU A€ejfiigerd*un tel lieu pour le port

de Ces hardes, }e fuis ruiné enforts de lettres*

On dit auffi dans les Ordonnances^, Le

fort alarmes y poilr dire, l'adlion de porrer

les armes. Le port di armes eji deffendu aux
roturiers. •

.^ Il fe dit encore à certains jeux de cartes en
patlant des cartes qu on porte pour les join. ,

dre à celles qui doivent rentrer du tûon,Moh
fort eftoit beau , mais il m*eft rentré vilainJeu.

Il fe dit auffi pour fignifier , Le maintien

d'une perfonne , la manière dont une per-

fonne,qui eft debotit^portc fa teftc & tout Ion

corps, t)// fort noble & majeftiêeux, unefemme
^ui a le fort d'une Reine,

On dit dans le melme fens Fort de jambe,

pour dire ^ La manière dont on porte les

jàïlhbcs en marchant ou en danfant. // a un
heamport de jambe, ., '.^ "

PORTAGE fubft. mafc. Aâtion de porter.' // •

faurtant pour le portage/ ^^"-^^

Il fe -dit auffi du droit que cHaque Officier

de marine , ÔC chaque MatelQt^ont de pou-
voir cmbirquer pour4jCur compte jufques à

"tant pefanti Cet Officiera droit de por^gê
four tani.de ifuintaux, ^

En parlant de certains fleuves comme de
çeluy de faint Laurent où il y a des fauts

qu'on itfc peut remonter ni defcendre en canot,
on dit , Faux forçage, pour dire , Porter par
terre le canot & tout ce qui eft dedans au de-
la de la chcute d'eau. Et en paijant des en-

^ droits oà font ces cheures d'eau, on les appelle
Portages, depuis làjufyues à i^uebec ilj a tant
de fortagcs, .

,

PORTAIL, fubft. mafc. La princîbale porte
d'une Eglife, d'ua Palais,d'un édifice public,
avec les ornements qui î'iiccompagnent. Li
fortatl d^une Eglife , d'un Palais, portail ma^

>

gnififuey fuperbe , bietà entendu, le dedans de
ce Palais nerefpondpas au portatl, ce portail

eft du deftein de Michel- Ange
Ou appelle auffi. Portail^ La façade enfipc

d'une tgliie ou d'un autre édifice. Le poytatl

de S.FiekredeRome.le portail de S, Gerv^is de
Paris, le portail du Louvre. Autrefois il a
fait Porteaux j^u pluriel 9 mais il n'eft plus en
ufage.

PORTATIF , IVE. adj. Qu'on peut aifémenc

porter* Les petits 'Itvres font commodes en ce

(juilsfontportâtifs. cette machine eft belle, mait

elle n*eft pas portative, =
.^

*

On dic^ulfi d'Un homme qui peut à peine

marcher,& qui cft fort pefant, c^Il ri eft pas
portatif, cet hommejie peut aUer nulle part , //

neft pas portatif, fi vous eftiez. plus portatify je
V0J4S prierois t ^c,

PORTE, fub.f. Ouverture faite pour entrer
dans un lieu fermé 6c pour en fortir. Petite

porte, grande porte, porte carrée, porte ronde,

forte baftarde» porte cochere.faujfe porte, porte

de derrière, cette porte eft trop baffe. U fend
d'une porte, là baye d'une porte, là porte d'une
grange, la porte d'ut^ardm , d'une matfon,
la porte princifpale, La forte d'une Eglife. let

portes de la ville.

On appelle Porte verte y Un chaffis couvert
d'cftoftè verte qu'on met devant les portes des
chambres pour empcrcher le vent d'entrer.

Oh appelle P(?rr^ /i 4 çK^jffr , La pièce dans
laquelle on palFc le crochet .d'une agi affe.

Porte , Se dit ^uffi , d'Un aflèmblage de bois

ou de fer, qui tourne fur des goAs, & qui
fer^l fermer l'ouverture de la porte. Forte de
bois, porte It dtux battants, porte a placard.

Quvrir,fermer unepore, enfoncer une porte.heur*

ter a la porte, entrouvrir^ une porte* porte en^
tr'ouverte ycntrebaillée, tirer la porte aprèsfoy,
fermer la porte au verrcùil. pouffer une portefe
mettre derrière;une porté, attacherun pétard i
la porte d'une ville, faire fauter uneporte, en^

fermer auelcjuun entre deux portes, •

On dit Refufer la porte à un homme
, pour

• dire. Ne vouloir pas le laiflèr entrer en un
endroit. // fe prefentà pour entrer au bal ^é*
on luy refufa la p<^rte. On dit auffi , Faire rr-

fufer la porte k é^uel(fu'un chez.foy
,
pour dire.

Ne vouloir pas recevoir fa vifite. Et Donner
.
la porte à ^uel^uun cipez.foy ^ pour dire, Luy
donner la main chez foy. -

On dit qu"Cw homme a eflé aux portes de
la mort , pour dire, qu'il a efté à toute ex-*

tremitc.

A PORTE OUVRANTE, A ^ORTE FERMANTE,
Phrafes dont on fe^rc en parlant des places

de guerre , & iut^res villes oùon ouvre & on
ferme les portes ï certaines heures precifcs 4
du foir & du matin, f^ajuisforti a porte

fermante, "•••?
.

(>'.•'• '-'- ""..'

On dit i\<{u*On elf logé à la perte de ^uel"

tjuun , c^on eft dogé porte a porter pour dire,

Îu'On a une maifon tout auprès de la^/îenhe.

X on dit, qu'0/14 une maifôn à lap/rte d'uni

viUi , Quand on a une maifo^ qui en eft fore

• "préfr- -/y •

\ ^ '*
' ' .'•

On iiifi^.Mettreksf valet à laforte^pout '^

^ dire-, L*cha(Ter..i v ..,r>1 •. ' 'st-^:- ,

*•

-y On dit , De porte en tortt^^ pour dire, De
maiioQ en mai£>n. jitler de porte en porté ^«^

''•'^'
'r:-'.. ' ."

••'
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Solliciter de forte en forte. Et oh dir figurem;

a\\Vn homme heurte i toutes Us. fortes y pour

ire, quil s'Adreflc à toutes fortes de pcr-

fonnes , & cherche toutes fortes de moyens
pour réiiflîr dans une affaire.

. On dit fig. <\\xVn homme s*eft morfondu k

U forte d'un Àiiniftre , pour dire, qu'il luy

a rait long-temps fa coût fans en pouvoir

rien obtenir. Et en terme de civilité, j>our

dire, qu^On a efté r|hidrc\ifire à quelqu'un,

on dit ,(iu On a efii à /m po)ie.

On dit au/fi , Se)^ire efcrjre à la forte di

^ttel^u*unj pour dire /^-Air4 cfcrirc dans la

lifte du portier , afin qiié le maiftre fjachc

qu'on y a eftc.
L J

On dit fig. que TouteHts fortes font ou-^

vertes a ^uel^uun
,
que toutes les fortes fom^

bent devant luy, pour dire, que Son crédit

& la confidcration que Ton a pour luy , luy

"rendent toutes les entrées faciles ,
qu'il a un

libre arecs auprès de ceux qui ont le plus de

part dans les affaires. .

On dit fig. c^Il faut efuune forte foit ou^

'Wrte ou fermée y pour dire » qu'il faut fe

déterminer à quelque chofe , & prendre fon

pard d'une manière ou d'autre.

On dit fig. que L'impunité ouvre la forte à

rmtes fortes de crimes /pour dire y qu'Elle

donne lieu de commettre toutes fortes de

crimes:

Ëi

trce

Huc'C'eft la porte d'un tel pays.

On di t , Les fortes de l'Enfer , pou r dïrc

,

. La puifTance de l'Enfer. Il efl dit dans rEf-

ciriture, cjuc Les portes de l^ Enfer ne frevau^
• dront fas contre tEglife*

On appelle fig. Porte de derrière y Un faux

fuyant , une défaite , u|> efcjhappatoire. Ne
vous fie'<.fas à cet homme^la y il a tousjours

un€ porte de derrière.
|

Porté. Se dit auflidans une| acception parti-

culière, pour fignificr la Gourde l'Empereur

des Turcs. Et c'cft dans ce fens qu'on dit,

La Porte Ottomanf. jimbaffadeur a la Porte,

il a eflé long temps à la Por^e. un Ambajfar
deur y un Emoyé de la Porte, -,

•

PORTE'E. fubft. fcm. Ventrée, tous les petits

que les fiemellcs des animaux portent, font

en une fois. Première, féconde portée, ily a des

chietmestiui fontjufe^ùa neuf çjf dix chiens en

une portée.

Portée, Se ditauffi en parlant des armes i

' feu , ou des armes dç trait , pour marquer

; jufques où un canon, ou moufquet , un arc ,

peuvent porter un boulet , une baie , une
flèche. Camfer hors de la portée du canon,

• iavancer a la fortée du moufquet. s*avancer i
une fortée de fiftolet, nous fommes hors de U
fortée des traits , des flèches des ennemis,

,
On dit , HM'Vne chofe neftpat À la fortée

de la main de tfuelquun
, pour dire , qu'Elle

cft dans un lieu trop haut ou trop éloigné ,

pour y pouvoir atteindre avec la main.

Portb'e , Se ditaufli De la voix\(8c de. la veuè*.

. Eftre à la portée delà voix de ^Hel^u*un. met"

. tez.-vous a la portée de ma voix, cela riefi fat-

,i la portée de ma veue, ^ .:

On dit figurément, Eflre avortée deijueU

.gue chofe,fo\îf duc, Eflre en c/tat dcdeman'*

1 /

/
^>/

PO R
•der, d'obtenir quelque chôfc. IlefiHeHi U
Cour y il efi i ponte de demander , eCobt^ir

des grâces. : • / • f
Portb'b , Se prend pour l^ftcnduc , pour là

capacité de l'efptit . pourhCçjque.peut faire

,

ce que peut concevoir , ou produire l'cfpric

\ d'une perfonnc. La ponée de Pefbrit de cet
homme

, &c. ily a peu de gens defa portée,on
ne doit rien entreprendre au delà Mfa portée9

de la portée defon efprit* cela pajfe , eiecede ma
portée, s accommoder À la portée de ^uel^uun,
d la fortée des Auditeurs, je connoisfaportée.
Une ffauroit venir a bout de fon en$reprife ,
elle eft au defus defa fortée , de fis farces, cela

efi au defus de la portée de tefprit humain,
Porte'e Seditencore en parlant de ce que "peut

faire une perfonne par rapport à fa naifTance
ou i fa (oïtune. Il affire a une charge ^ui efi
au defus defapbnée^il fait une defptnfi fort
audefuskefapmée. ^ .

Porte'b, 9(1 germes de ChafTe , Se dit du Cerf,
& fe pre^id ppur l'endroit le plus liatit'^oii le

bois du cerf a -porté & atceintcn palfahtdaHs
un taillis/dont il a fait plier les branches ,

par où l'on connoiftla grandeur ou la pcti-
tefTc du cerf. Les portées nous ont donné con^
noifance du cerf.

[ortÉe , Se prend aufli pour l^eftendùc d'une

/ pièce de bois mifc en place , 6c qui foufliciic

un trop igrand faix par rapport à fa longueur.
Cette poutre plie dans le milieu y parce quelle
a trop de portée, —

^

Porte'e , Signifie auifi La partie des pièces de
-Charpenteric

, qui porte fur le mur ou fur

^ un pilier. Il faut ^u une poutre ait au moins
.
unpied de fortée, que les folives ayent fix fou--

f^ de fortée, lès portées de cette foutre font
(^pourries,

PORTER. V. ^€t. Avoir un fardeau furYoy ,

foùflenir quelque chofe de lourd , de pefanr.

fort^runfac de bled, porter^un balot délivres^

porter du bois,forter de l*éau. forter deux cents

pefant, porter fur la tefie, porter fur le dos,,

porter fur les efpaules, forter une hotte, por-
ter à bras,tl fallut le forter à bras , on le

portait dans une chaife»fefaire portjer en chaife,

vous neffaurie^ forter cela d'une main, porter

le dais à Centrée folemnelle d*un frince dans
une ville, porter le dais du Satnt Sacrement,
porter une châfe, porter une biere^

' .'

On dit , Porter (juel^uun en terre , pour
dire, Le porter pour Tenterrcr.

Porter Veut dire, Tranfporter une chofe en
un lieu , d& aller la mettre dans un autre. //

prit deux tableaux qui efioient dans fa falle ^

c^ les porta dansfa chambre, porter, cespapiers

dins mon cabinet. ^.

PorJer , Se dit aufli De certaines chofes , qui
fervent à faire aller. C'eft dans ce fens qu'on
dit , que Des tuyaux portent Ceau dans un rr-

fervoir, dans uni'ardiny dans une' cour, dans .

: Huécuifine ,
pour dire, qu'ils l'y font aller ,

qu'ils Ty conduifent.
^

On dit , Porter quelqu'un par terre y pour
"dire , le rcnverfer par terre.

On dit, (\\x*Vne viande fortefafaufe , quun
fruit porrefonfucre,font dire, qu Une viande
cd Ç\ bonne , qu'elle n'a pas befoin de faufîc

,

& qu'un fruit eft fi bon, qu*il n'a pas bcfoii

de fucre;

• *•
..'

" •>,

.

t.

^r.

« -

V«

^:.%

'^.'^. -v-

r.

I. di

•in

jdi

ph
dii

(i

roi

af
Et

tim

ch(

dit

S'il

refp

O
fa a
a pe

liere

a eft

pour

Oi
chari

<

porte

Oi

du druj,

L perrt



^i ,

\ .

'

me

len.

#

le

.k.

" >
"

I*

1

'H'

p o k •

On ait âu jeu de boule & autres jeux fcm.

blabies , auVn homàe forte les Jeux ,
pour

dire,qu*Il jouc'deux boulescontrc deux hom-

.jncs qui n*ç^ ont qu'une chacun. ?

. On dit figurément , Porter les deux, porter

fes deux , pour dire ,^airc deux foiiiiikions

jdifferentes. ^ '

On dit fig. qu't^w homme a plus de travail,

plus dfaffaires é^u'il nen peut porter , pour

dKe>qu*Ii cft chargé de tant de travail, d une

(i grande quantité d'affaiies qu'il n'y, fçau-

roit fuffire : Et ,qu7//?<?r/^ toutlepoih des

affaires , pour dire , qu II en eft feul chargé.

Et fig. encore lors que par déférence au Sen-

timent de quelqu'un on fe rcfoud à faire une

chofe dont on taifoit quelque fcrupule^» on

, dit , qu7/ en portera le peçhé ,
pour dire, que

S'il y a du péché il en (cra chargé, il en ftra

refpon fable.

On dit proverbialertient , c^mc Chacun porte

fa croix en ce monde ^ pour dire , qu'il n'y

a perfonne qui n'ait fes affligions particu-

lières. T

On dit encore fig. à Un homme dont on
" a cfté ofFenfé ,

qu'// ne le portera pasioih ,

pour dire ,
qu'On s'en venécra dans peu.

On dit aufli fig. d'Un. homme qui tft à

charge par l'ennuy qu'il donne, qu'Ow le

.porte fur lèsefpaules.

On dit , VVn portant l'autre , & le fort

portant lefoihle, pour dire, Compcnfanc l'un

avec l'autre , ôc en cpmpofant une efpece de
,

tout. Cette vigne , cette, terre rapporte tant

tous les ans l'un portait l'autre, le fort portant

lefoible» . ' . >
«^

Porter, Se dit auflîj Des chevaux ides bcftes

de charge & de vo.rure, & des chofes ina-

nimées qui fouftiennerit quelque chofe de pe-.

ifant. Le cheval cjui le for toit, un mulet fui

porte cina cents pefant. un vaijfeau ^ui porte

tant de tonneaux, des colonines qUi portent une

galeries um rivière qui porte de grands ba-

teaux» g
On dit , (\nVne rivière porte bateau, pour

dire, qu Elle cft navigable. '
'

On die , que Du vin porte bien Ceau y
pour

dire , qu'Encore qu'on mette de l'eau , on ne

laiflc pas de fcmir h force du vin. Et qu*7/w*

porte pas- l'eau, pour dire, qu'il a peu de force

^ dé fevc , &c que pour peu qu'on y mette

d'eau il ne fçnt prcfque plus rien.

On ditfi^. Porter ^«f/^ //'«>?,pour dirCjl'Af-

Cftcr de fa faveur, de fon trcdtt, le favoriier.

Celuy qui le portoit le plus , €7 de la froteC'

tion duquel il efperoit fa fortune^ fut exilé» il y
s des perfonne s puiffantes qui le turte^it» il ejl

porté par des perjonncspuiffantes,.

PoRTfcR, Signine audi hmplement , Avoir fur

;

foy , tenir à la main fans ctjgatd à la pefan.

teur de la chofe. Il ne pom jamats d'argent

» furfoy, il porte toHSJaurs quelque livre dansfa
poche, porter un bouquet 4 la main* porter un
'Cierge a la proceffioH» 4

t

Porter , Se dit encore De tout ce qu'on a^

(ur foy comme fcrvant à l'habillement , ï la

parure. Porter des habits en broderie, porter un
habit tout uni. c'eft un habit qui h*m Jamais
efté ports, pottr du vel§ursi^ du fdtin. porter
du drdp. porter le deuil» porter U hatre. porter
la permqne, porter des pierreries, porter un coU

K ,
•

. t

P OR ^^9
lier de perles. Il fc dit auflî de ce qui fcrt à li

dcfFcnle &c à marquer la profcnàon , i'cftat.

p^ter des pifiolets, po^-ter une efpée, dats P In^

fanterie les piçquers portoientja cuirajfe'& le

pot ertte/U\porter une efcharpe, porter des pîU^

mes à fon^hapean, les François portent Pef-

charpe blanche y (^ les Efpagnols Péfcharpe

rouge, porter le Moufquet. porter la picque, il a
long temps porté les armes fous un tel Prince

,

au fervtce d'un tel Frince, porter Pffpée , la

foutane , la roh* piorter le petit colet, porter

\ lefkrplis y Paumujft. porter le froc.

On leditauffidccequi marque la digniré.

Les quatre grands Officiers de POrdre dufaint

Lfprtt portent le cardon bleu comme les Che-
valiers. # -

On dit prov. Vn homme portant barbe ,

pour di^ , Un homme qui a de la barbe, un '

nomme (ût.Jly avoit-'la trois hornmes portant

barbe.

, ^ On dit. Se faire porter la robe^fe file
porter la queïde y pour dire, Faire porter U
qucîiç de fa robe par un laquais, par un P^gc.

On dit , c^uVngârfori
,
quun hoy/trrje a

porté les chauffes ,
pour dire qu'il it.eftc Page:

qu*// a porté les couleur: , les livVies
, pour

dire, qu'il a cftc laquais. ;.

On dit prOv, & fig. (\\x Unefemme porte.le\

haut de chauffes^ porte les xh^tuffeSy pour dire,

qu'Elle eft plus maiftrefle que fon mary.
En parlant d'Un cpup , d'une blcllu4c, on

dit. En porter les.marques , pour dire , En
avoir encore les marques fur le corps; Et on
dit, QuVn homme ne porte point de fAnté ,

jpour dire , qu'il n'a point de fantc depuis .

quelque temps. Ce dcinier cft du ftyle fa-

milier. Vi
Porter, Se dit auflî. Des différentes manières '

• de tenir fon corps , fa rcfte , fes bras ,.&c..

& dctout ce qui regarde Ja contenance, &: le

gefte. Porter la tefle haure. porter Ifs pieds en

dehors^, porter bien fes bras en- danfant, porter

le bras en efcharpe.

Il fe dit aufli en ce fens des Animaux ,

& principalement des chevaux'is: des chiens.

* AJn cheval qui porte bienfà tejle , qui porte en '

beau Ueu , qui porte beau, les Cravates portent

ordinairement le nez^ au vent, ils portent aie
''

vent, un chien ^ui porte bien fes oreilles.

On dit , Porter la main a P.efpée , porter Ià

main au chapeau
y four dire, Eftcndic fx

main pour tirer l'elpée, ou pour ollcr foiV

chapeau»
^

On die fig. quVn homme le porte haut
,

f»our dire, qu'il fe prétend de grande qua-

ité , ou qu'il fe prévaut de l'avantage que
(on rang , fa dl|nité , fes richefles , fa capa-

cité luy donnent. Et on dit bafl^.qu'I^^t homrne ' \

le porte beau
, pour dire ,

qu'il fait de la y

deljpenfe^june belle defp^ifc.
'

'^\

On dit, c^u' Ln homme porte la mine d'a-

voir fait une chofe , pour dire, qu'Onjugc

cela à fa mine , k fon air. Ileft du ftylc nni.
;

On dit, qu'L'/i fufil porte bien fon plowb y

pour dire, que Quand on le rire, tour Iç

menu plomb qui y cft ne s'efcartc point tipp,

ÔC va droit au but.

On dit qu'Vn canon y
qu un fufil pnrte loin, ,

pour dire,qirils pouflcntle boulet, le plomb

à une grandr^iftancc.

.
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32^ PO R
rPoRTER, Sc dit ciicorc dansU fignification^dc

Pouflcr,cftcndrc. faire aller, llf^nt futur ce

mHr'lÀJHfaHti'la. il fàiét U porter encore pins

Uiniun Are tint forte [m tefiejnfifHes ddm Us

mes, ce Prince a forte [es drmes JH^nes dans

U cœur du pays ennerni. Alexandre portafes

drmes jnftjttesddtts les Indes. V
On dit fi^y Porter Is terreur de [es armes ^

porter fin nom & fa gloire , foi^er fin amin-

fioH, porterfis defirs jnfyu aux p/nf grandes

Mes. c'efiforter la vengeanceJe rejfentmcnt

trop loin. OH ne peut pas porter Le firupule flus

loin, il a porté la Mag^flrature a un haut degré.

^ Oii ait encore . Porter la terreur^ la confi4fion

par toiit , pour/dire , Caufer , donner de U
terreur , rcfpaiidre le dcfordre pir tout. Et

on dit^ Porter ponheur, porter malheury porter

guignon y poUt dire , Efttc xaufc^de quelque

bonheur, de quelque malheur.

Or dit , Porter un coup a ejnelcju^un ,
pour

dir« , Pouflcç , adrellcr un coup àlquclqaun.

Ils Itef portèrent flufieurs coups , mais tl les

para tous, forter^n coup d'effée. porterie

bout. \ :i'
On dit d*Une perlonne de^^conjidcration ,

de mérite , que Tout ceflud dit porte coup ,

ue toutes fis paroles portent coups foit pour

_ire, qu II ne dit rien qui ne faflc une grande

imprcflTion fur Tc/fpnc , par la déférence

qu on a pour luyJfoit pour dire, qu^il pl*cc

tousjours à propos ce qu'il dit. /

On dit auffi; qû't^wr chofi forte couf, pour

^irc , qu'On en /tire quelque confequcncc

,

qu elle produit quelque effet confiderable»

On dit encore?. Porter fis regards y
porter

fa veuè en ejueleme endroit , pour .dire , Re-

garder , adrcrtSr fe^rcgards, les fixer, les ar-

,
refter en quelqiie znAioit: SÎtielque fart tfueje

forteja veuè, fivois,S)CC.Et on iitfig^Porter

fis veues bien i[;ii«f,pourdire,Former de grands

•deiîcins ; Et forter fis veue^s bien loin: pour

dire. Prévenir de loin les chofcs à vcnir,les

i),

di

\

l

\

J'

/

i

;i

K

prévoir. ^

On dît, Pè^rter une fanté , pour dire. Boire

àia fanté de <:|uelqu un , en s'ad^edant à un

autre pour l'inviter à en faire autant.

i'oRTER, Signifie aufli, Produire, 6C.il fcf'dic

.^ de la terre / des arbres, &c. Ceft un pays ^ui'

forte de bonsfiuits. des terres <]ui fortent du

froment, un arbre tjui porte de beaux' fruits,

l'arbre ^m* porte le clou de girofle. ' \ '

On dit c\\xVne fimme porte intcrefl ,
pour

dire , qu'elle produit intcrcft.

P0R.TBR , Se dit apAî , Des fcmmçs & des fe-

melles des animaux. Lesfemnes portent ordi~

nalrement leurs enfants neuf mois, porter un

. infant à terme, l*enfant cfudlle porte, les ca*

valoivortent les poulains onz.e mois :^.

PortElu Signifie encore , Souffrir', endurer.

'* // portkimpatiemment fa difgrâce, il a porté

fin malheur , fon affliSion en homme de bien,

iifortoit jmfatiemment iju*on luy en euft fVe»

feré un autreM eri Portera U peine, il en portera

la fille enchère. On dit en ce fçns , que Les

infants portint quel^fuefois les inifuitez.de leurt

pires, pour dire, qu'ils fouffrcnt quclqucfpis

la peine dcuif aux iniquitcz de leurs pcrcs,^

On dit prov. & bail'. d'Un homme qui a

I elle battu pnr un autre , ^utl a efte le plus

fort, ^Hil a poni Ici coups*

?0R
>n dit frov. & figur. dans le langage de

rEfcritur« , Porter tout le poids dtejâur& de

la chaleur y pouï dite , Endurer toute h fa-

tigue, toute U peine.
^

Porter, Signifie auffi ,: Incliner , induire, in-i

citer à quelque chofç. Son inclination le porté
.

aux armes, ce font eux qui Cont porté a cela.

loi mauv^ifis compagnies Pont forte k la def^

bauchi, ^
On dit, Porter amitié y porter dfeÙion k

ejt^lqiCun. Et Ejhe forte £amitié , pourdirç^

Avoir de l'amitié , de raffèdioçi pour q<^l-)

qu'un. Et de mefme , que Porter amitié , for^

ttraffcElion , fignifiie Aimer ; de mefme aufli

Porter honneur y porter refpeB , fignifient Ho-
norer, refpcfter.

( On dit kuÇi, Porter !ap.^role, pour dire ,

Pai 1er aunom 'd'une Çompagnie,d un Corps,

d une Communauté i
il p oitoit la parole four

fa Compagnie. Et , Porter parole
y
pour dire.

Donner affcurance, promettre veibalement

au nom de quelqu'un. Je luy ay porté parole di

dix mille efcus. \
~

' On dit atiffi , Porter tefmoiptage , pour*

dire, Tefmoigner qu'une chofe eft ou n eft

pas. // nefaut jamais porter tefmoignage co).^

trela vérité, je puis porter tefmoigtsà^ge quil

ne m*en a jamais dit un mot. • J

On dit , Porter fon jisgement de jutlque

chofejfnr quelque chofe , pour dii^e , Juger de

quelque choies .
||

'

PoRTE-R , S'employe encore en parlant d'ailes

publics & de lettres -, & il fe dit dt% chofes .

qui y font cxpreiTément contenues. La De^
claration forte ^ue y &c. V^rrejt porte éon'»

damnation il ejt porté par la loy ^ par le cok^

trail , que .„, les lettres quon 4 receués ,
por»

tent l*arrivée de la flotte , portent que tout V
ijloit au mefme eftat

,

—^n dit d'Un empefchement légitime qu'on

allègue , pour s'excufer de n'avoir oasL faiV^

quelque chofe, que Cela forte fon excufe avec

foy. et l'on dit auffi que , La beauté forte fa \

recommandation avec elle
y pour dire,qu*Ujie

belle perfonne , n'a qu'à fe monftrer pour

s'attirer la bienveillance de tout le monde
Aux jeux de cartes où l'on a accouflumé

d'efcartcr , on dit, Porter beau jeu ,
porter vi-

lain jeu y pour^^ire , Avoir beau jeu , vilain

jeu aux premières car t-cs. *
*^^*

On dit auftl,qu'0>» forte une couleur, pour

dire , que C'efl celle dont on a plus de cartes

en main , & que l'on gaîde principalement.

// fortoit une quinte \de coeur toute faite, il -

fortoit picque , 'nais tl ne luy eft rien entré.

Mais quand on dit, PorUr^ une couleur^

alors on fuppofe qu'on ne porte pas un jeu

fait. Il forte à trèfle, il porte aux Dames, tl

forte a la quinte major de carreau.

Porter , Eft auffi v. neutre fie fignifie Pofer

,

Eftre fouftenu. Vne foutre qm porte fur (a

muraille, tout Pédifice po/te fur as colomnes.

Oa dit q\i Vne poutre forte À faux , pour

dirc,qu'Ellc n'cft pas bien pofce fur le folide/

fur le maffif fur lequel elle devroit l'eflrc.

. On dit d'Un railbnnement qui n'eft pas

Concluant,qu'///'0rr#4/4M.v,foit que le defauc
' * vienne du principe , ou de la manière de rai-

fonner. *^'

On die auffi , qu't^w Cârroffe porte fur la

fléchi ^

I

4r

a/

^*-^' '•^

» . *
'V-

y
\

y

, i w;^
P

^

w \

(N

f

V

• y

,>

j. \ i'

•'

/
»• V

\
^



t«

PO R P O R îzt

de
d*

fa-

in-

rtt ,

U.

Uf.

ni

luOi

rto-

ifc ,

rps,

four

dire,

nenc

)/#^#

pour'

ncft

jr^(rfc^, pour dire, qu'il touche , qu'il bat

fur la flèche quand il cft en mouvement. Et on

dit,que U felle d'un cheval Porte ptr le gdrot,

pour dire, quEliclc touche furJe garot.

poRTHR > fiçnific auflî Atteindre , & en ce

(cnsil fedit des pièces d*artillcrie , & des

armes à feu & autres. Le canon de la place

4«

a/

PORTE- ASSIETE. Cercle dargent.d'efhin^

&c. qu'on fert fur la table, 5c fur lequel on
met des plats & des affietes d'entrée & d'en-

tremetSi

PORTE-CHAPE, fubft. m. Ccluy qui porte

ordinairement la chape dans une Eglife.. //

ffi porte- chape dans une telle Paroijfe,

.

^e fcauroit porter infijuicyJe honlet ne'porta PORTE-'COLET. f. m. W^ccc de carton ou

^ne jhfûH'au pied de la muraille, une coule- de baleine couverte d'eftofFc,qui fcrt à porter

vrine aui porte une demi' lieue» un fft/il ifui*^ le colet ou le rabat.

- •

'
' PORTE CRAYON.f.mJnftrumentd'argent,

de cuivre I de fer , &c.<lans lequel on mec
du crayon.

PORTE.CP.pIX. fub.m.Celuy qui porte la

Croix devant le Pape, devantun^Leg4t, de-
vant un Arclrévcfque. Il fe dit auffi , De ceux

^^^_ ^ ^ , ^
qui portent la Croix aux prôccflîon$4

On dit en parlant d'armes à feu,T»rfri Ifouf PORTE-DIEU. C'eft ainfi qu'on appelle corn-*

portant y pôuf dire , En appuyant le bout de munément dans une Paroifle , Le Prcftre qui

/ .*

-,

Av

-^

forte loinj, les flèches ne fçauroient.porter juf-

^ueS'la. Bn ce fens il fe dit auffi , Des coups

d'armes à'feu & autres. Tous les couûs que Con

tire ne portent pas, la blejfure ejl dan^ereuft\

car le coup a portefur l*os. Et Ton dit En par-

lant d un heurfjd'un coup que Ton s'eft don-

né à la tcftc en tombant , que L4 tefte a porté.

r>
^

\ ^

"M,

f
\

\i
/

V
eiquo

et dç

a^es
hofes .

I De"
e ifon^

COK^

tOHt ^

mon
faiV^

avec

\rte fa ,

i*Unc

t.
Idumë
uervl-

Ivilain

pour

Icartes

lent.

\te.-'dp.-

mtri.

tleur ,^.

m jeu

lès» il

^ofcr,

fur U
}mnes.

pour

tolide/

Icftrc.

]ft pas

Idetauc

le rai-

\jur la

lèche »

l'arme fur le corps de Ton ennemi , ou au

moins de fort prés. Et, Dire <jiuel(fue chofe a

bout portant , fignifiet Dire quelque chofe de

iafcheux en face à quelqu'un.

-

On dit , au jeu de la Paume, (\\xtLa balU

na pas porté , pour dire , que La balle qu'on

jette en fervanr , n'a pas efté fur le toit. /'

PoRTiERcn termes d'Armoiries,Signifie,Àvoir

dans fes armes. Ainfibndit, Vn tel Seigneur

porte d'azjur au lion d'argent^ porte defumUs

aux trois befansd'or,pout àirCy<{U Hz Slixs (es

arrtes un lion d'argent en champ d'azur, trois

befans d'or dans un champ de gueules , ôcc.

Porter, Eft auffi ncur. part. & reçoit diverfes

flgnifications. U fe dit de Tcftat de la fantc.

^ Se porter bien, fe porter mal, commentfe porte

t*ilfil nefe porte pas trop bien depuis quelques

jours.ilfe porte tellement quelleiment.

Il fe dit enoDredeladifpoStiiin de rçfprit,,

Aé l'inclinatTon , de la pente qu on a à quel-

que chofe. C*ejl un garçon qui Ji^porte au lien.

Ùs'ef

rs

,

I

/

y

eft porté à cela de luy me[mè.Jlfe porte au

vice.fe porter k la defbauihe. #-

Il ugnific auffi,S'appliquer ï quelque chofe.^

Il fe porte avec-ardeur a tout ce qu* il fait. ,

Il fe dit encore des différentes manières

d'agir & de fe conduire éncertaines ofica-

fions* // s ejl porté en cette occafion en homme
de cœur, il sy efl porté un peu pnoUemènt.

On dit en termes de Pratique, Se porter

partie centre quelqn un y pour dire, Se rendre

fiartie contre quelqu'un .. intervçnir contre

uy dans un procès. Se porter pour appellant ,

pour dire, Intcrjetter appel d'une Sentence.

. Et , Se porter pour heritier,fo\ix dire,Prendre

la qualité d'héritier , fe déclarer héritier , de

agir en cette qualité. ^.

Porte , ee. part. Il a les Hgnif. de fon verbe.

Qn dit prov.en parlant de certaine^chofes

qu'il n'importe guère plus de faire d'une ma-
> niére que d'une autre , ou qui ne font guère

plus malaifées à faire d'une faço;i que d'une

K autre ; Autant vaut traifné que porté.

On dit quelquefois à un homme qui eh eft

venu voir un autre fur l'heure du dilner «

y Demeurez, icy a difnery vous voila tout porté,

PORTE- ARCMJEBUSE. fub. mafc. Officier

qui i^te lelufiidu RQy_j[uan^lé Roy va i
lachafle.

^Il fe dit auffi DesOfficiersqui ont la mefme
harge chez les Princes de la Maifon Royale.

Di^.dcrAc.Fr. Tome II.

eft deftihè à porter le Viatique aux malades.

PORTE ENSEIGNE. C'eft ainfi qu'on appel-

loit autrefois celuy qu'on appelle prcl^nte-

rncnt Enfcigne dansjjneCompagnie d'Infan-

terie.
^

PORTE-ESPE E. Efpece de ceinture ,où ily

a un ou deux pendants dans lefquels on palic

.

l'efpée. On appelle auffi de la forte ce mor-
ceau de cuir ou d'cftoffe qu'on attache à la .

ceinture dCs chaufTes , pour le mefme fuiet.

PORTE-ESTENDARD. Se dit d'un Cava-
lier,qui dans les rparchcs ordinaires porte l'ef-

tendard que le Cornette doit porter les jours-

_

d'action.

Il fignifie auffi Une pièce de-cuir attachée à

la felle pour appuyer le bouc d'en bas de Tcf-

tendara.

PORTE-FAIX. f. m. Crothcteur, celuy don^
le meftier eft de porter des fardeaux.

PORTE- FEUILLE.f.m.Carronjplié en deux,

couvert de peau ou de quelque eltofFe, & fer*

vanf"à porter àes papiers.

PORTE-LETTRE, fubft. m^fc. Sorte d'cf^

^ tuy ou de petit porte- fciiille,dans lequel on
met des lettres Ôc des papiers , & que Ton
porte dans fa poche. Mettez, cela dans voftri

porte*lertre. *
. .

*

PORTE MANTEAU. Officier du Rov.donc
la charge eft de porter le manteau au Roy

' qufind il 'fort. Il y a auffi des charges de
Porte-manteau dans toute la Maifon Royale;

Porte manteau , Se dit auffi d'Une forte de
valife qui eft ordinairement d'eftoffe. Et on
appelle Encore, Porte manteau , Un morceau
de bois attaché à la muraille^où on a accouf*

tumé de fufpèndre les manteaux.

-
)

%

/
c

PORTE- MOUCHETTES. Inftrument de
meral oùl'on met les mouchettes dont on
mouche les bougies > les chandelles.

'On appelle , Porte-tapifericy Un chaffis de
*

bois qu on clcvc au haut d'une porte, ôc fur

lequel la tapi (Terie s'eftcnd pour tenir lieu de

_ portière. Ilfaut un porte-tapijferie à cetteporte.

PORTE-VERGE, f. m Bedeau qui porte une

baguettcou une verge devant le Curé,deyanc

les Marguilliers dans uiic ParoilTc, dans une

Eglife. \ •
'^

PORTE.VOIX.fm.Sorted'inftrumentenfor.
me de trorrïpctre pour porter ïi voix au loin.

POÇ.TEUR. f. m. Cclujr <^ont le meftior otdi^

fie fardeau. Les 39*^

)^'

naire eft de porter quclq

» \

\
^
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idngers , ht BoHchers ont des fortettrs par (fui 'PORXIQN. fut^ft. frm. Partie, d'un tout, d'un\

iii envoyep lepaifija viande dans lésmaijons héritage ^^,d'une mailbn, ^c* Portion demain \

^H ilsfervent* ily a des porteurs dans lesmar» / [on à vendfe* portion de mai/on à loner. les
,

'
, 4:hez, pour port& ce au on achetei •

: ; ^m ^^Jj^ritïers ont partagé tout le bien du défunt en

^ Il fe dit auflfid^un homme charge de rendre àuatre parties, portions égales priions inega»

, tinc lettre. Le porteur- de ma lettre efi homme Us. U moindre portion* la meilleure portion»

<n (fui Ton peut prendre confiane^e, vous Pouvexf'*^ portion de cercle. .:,^ .

"^ donner ta refponfe au porteur. \ Portion, uSe dit aujTî d*Une certaine quantité

V' On dit par raillerie En parlant d'Une lettre; >;d p**" * de viande, &:c. qu'on donne aux

Îju'on trouve trop longue. Lr/'^r/f«rt/tf#^i^ir4;«^r^(^^ autres

e r^fte,

.fy.

. i ê

PoiiTFuit DE cH>isi, & fimpIenicntP

TEi/R , Un de c€s hommes qui portent les

gens dans une chaifc.par les tuc^, jfyoir de,

fort tons porteurs prendre dès porteursfur t^

place, envoyer guérir des porteurs, avoir de

bons porteurs de chaife. - ' ^ -\ .

'

^ »

Qomvcmmxxttz. Bonne portion, ptil e portion.

^chacun a fa^ portion, groffvr la portion. Jtmi"
rfiuer la portion,

. ; W'"^':'^^'^*/^M!^i. v

i On appelle. Portion congru>\Lt fomme que
^ h^ ^giOi Decimatcurs font obligez de feur-

nir, ou de iupj>lccr aux Curez qui n*ônt pas

ftflèzde revenu pour dtfl'crvir leurs.curcs. O/i

A' Porteur d'eAv. Celuy qui p)Xtçài]^(i9/dàsaiS^i^ .^ a^re^è les portions congrues detCure^Àce^ft rA
'

' les rues , dans lesmàilbns / - ^' y t;us. donner^payera unCuré la portion congrue»

Il y a des Charges publiques qui donnent PORTIQUE. (. m. Terme d'Archiredture.Ga-

. le nom de Porteur i ceux quiles exercent ou "^, Itrie couverte ert arcades , ou fouftenuc par
qui les font exercer. Por^^Kr/^r ri5>^r^(?;7*.^tfr» des colomncs. uf/i^^ , magr/f<fue,ftiperbe

* teurs de'bled porteurs ^At > ^^V^^ : ;^
* forticjue. le poriiefuerd'un Temj^le. la place efl

On SLppcUc , Porteur dé lettre de cIjafTgé^^l'/K^^^^^^
n

. > .:%, :fv

'ji.r:.

Ccliiy qui eft chargé d'une lettre de change
3||^

On appelle, Le Portique, U doSlrine di$ ^

pouren recevoir l'argent. " *; ^ ' - r V y les difciplef du^PortJtjue / La (ccic^ -

On ditdelpefnTe,qu^i/V^awm/fy?/?(7r/f«r</<f '
; la dpdrine , les disciples de Zenon i^u'o^

i^^illets.EtonditfVn billet payable au porteurÀ nommele»» Stoïciens. >\'^

On zpfMç i Porteur de bonnes nouvelteioa\ PORTRAlRE, v.aâ. Tiret la redcmbïanc^, ?

^ mauvai/es nouvelles , Celuy qui annonce la figure, la reptefçn cation, d'une peifonnc au .;,

une bonne nouvelle ou une mauvaifc^nou-/ • naturel, avecle pinceau, le crayon, &c. /"or-. -^

vellc. // fte faut jamais ls*^tlfe peut , efirepor- traire au viffjei^ naturel il s eflfait portraire^ f'1

^ Il vieillit , & ne (c dit qu'à l'infinitif. :,
'

'

• "
' dt

Portrait , ^ite. part, U n'a point d'ufagc. 4^

PORTRAIT. C m; V. Image , rellcmblancc '

d'une Krfonne
,
par le moyen du pinceau,du

.•/

(• ',.•.'!

':'.<

"Wr»

S'! .^- -

• >rr., »(

,'''• *. .'"

;*•';

• l'.V' *(.'' •.'• vC; '1*

i'.''-^

• %

> ' *.

;^^k.

:/:.:/. teur de m^uvaifesnouvel^s- : î/^ \

;j- > ,;;Vi^ En parlant du cheval (ur lequel eft monté

:^-::,:'-'-'l:;\ç Portillon d'uii cattpflc à (\% chevaux ^ on
. ;->'• IVppd le, Xefflr/i'«>'f''^'^^^^^^ / :

V;;^:" PORTIER, r m. Celuy qui a foi n^ d'ouvrir',
'/'""; ' de fermer , ôc de garder la principale porte

v-^,
,
d'un logis. C'f/?. un bon portier, ce fortier ift

]<; fi^:€XfiEl,ce pojrtier eflfîdelle, < ,

• y Lorsque celuy qui a foin d'ouvrir & de fer-

|/ * mer la porte d'Une grande M aftfon, eft Suiflc

/^" & poite refjpée & le baudrier, on ne Tap-
ir i pelle plus Pê/tier, on l'appelle Suijfe.

Dans lesConverits d'hommcs,lor(que c^^iy

qui a foin d'ouvrir & de fermer la porte , eft

\
J^rcre Convers, on l'appelle, LtfFr^rr Portier»

Dans? l'Eglife l'Ordre de Portier eft le pre-

mier des quatre Mineurs.

/I>ORTl ERE. fub.f. On appelle aînfî dans les

Monaftcrcs de Filles , laReligicufequi a le

foin de la porter & eft appellée La Sœur por-
tière ^^n la Mère portière,

PoRticitE. fubft. fem'..Ouverture du éarroflc

par où l'on monte'fic l'on dcfcciid. Ouvrir la

portière, fermen la portière. '

.

^'

Portière , Se dit auflî dans un carroflTe, De^e
> qui fert à fermer l'ouverture par où l'on

monte 6^ defcend. La portière ducarrofejeft
,. rompue' abUipr les flaces des portières.

Portière , Sç dit aulTi de la place où Ion fc

de la portière. Leiviflets de pied marchent a
' ia portière du J^oy,

> On appelle auflî /PmiVrf, Une 'efpccc.dç

rideau qu'on met devaiit une porte , ou pour
cmpçfcher le vent. > ou par ornement. Des
portières de velours» des portières de déimas*

ij '*'."'

burin,Acrayon, &Cç. Beau,fbrtrâit» portrait

au natfm. portrait engrand y en petit, faireh

Sén Portrait, portrait reffèmblant. portrait eh
paftçl. Portrait en miniature, portrait en email»

boétede portt'ait. boîte a portrait, ce peintre,

ne travaille eju en portraits, ce peintre rekffit

mieux dans les portraits ejue dansl'Hftoin^ :

.'On 2pfclicyPortrait flatté , Un portraic

qui diminue les défauts du viiagt v Et , Por-
trâitl chargé , Un portraic qui les augmente
en gardant pourtant la rertcmblance.

^ Qn dit dUn fils qui reilcmblc à fon pcrc ,

ou à fa roere \ 6c de toute perfonne qui rcf-

femble i une autre , queCeftfon portrait,fort
vraj portrait,

Portrai t, Signifie aufli,La dcfcription qu'on
fait d'une perfonne tant pour le corps que
pour l'efpric. 'Porterait en profe. portrait en
vers, il réhfftt fort bien en portraits.yeftoit la
grande màdr ily a tjuelaue temps de faire les

portraits de tout le monde,

. I U fedit auffi , De la dcfcriptîon naïve de
toute force de chofes. Ilfit un portrait bien

.y\vifdes derniers troubles, ilfit un^beau pprtrait
dts m œurs defon Jiecle. das(s cet Hflorien ily a

, des Portraits bien touche^,, ce Prédicateur fait
un ùeau portrait de. l*avare dans fon Sermon»^

PORTRjilTURÊ. fubft. fcm. Il eft vieux.
En ferme de Peinture , on appelle. Livre

de portraiture , un Livre qui enfoigné 4'dcf.
figner toutes les parties du corps humairi.

POSAGfi,. fubjl. mafc. Ite (ravail , & j» Jef-

.'!-

•I

r-

« -••

r'

M, .fi
n.
f- '

,

;:.F

\.--

penfequ^'IÊ

{ V '
'^hoCcs pefant

^'"^'"i-J'i?-" ces^tuyaux de

POSE. Aibft. i

r .travail qu'il

éiii grandes p
pour la taille t

' POSEMENT.
fansfc preflej

pofémert, •

POSER, vcrb. i

cbofe. Poferui

cernent, prendr

• chofe, ilfaut pi

dans un lieu gli

% ' Ohdit, Er
baftimcnt. Pof

*
P^fif^ i^ne piern

. i Eglife. pofer m
;
piedeftal. pifer

^;i;. On dit çnterr
' ?%:ç garde , pofer di

, V
• dire , les place

vi OïiàÀiy Pofe}

^i^:il>âs les armes, i
V tous les autres p

Daijs les evo
Soldats, on leui

vot armes a terr
' mettre 1 terre.

On dit auflî fi

Faire la paix bu
ont pofé tes armei

Poser, Se dit au j

& fignifie ^ Eft

conftant.P^r /

5^ cipe. pofer comm^
dément

, pour mi
incontejiable e^ue

une chofe défait.

JM vous pofe étf fa
PoctR, En macie

^
Jant de certaines

pas d'accord, tt

pofer, afin de p
. lion du reftc, Pt

dites, vous Prête

meure pas daccof

fofons l$~eas ^ue
Poser, ^e ditauf

ppfé /Ur queUjuc
chofe. Vne poutn
mur.

; P^si, EE partie. J

Verbe.

Y^ On Ait , Cela
f.

f
Cela eftjnt ajcéoi

j

fuit. EtP<j/7^«^.

i\ frfipff^eferiet'io

' Vjauc feriez vous.

I

POSE', Et. adj. 1

lant dci perfonnej
gtivc Vn enfant

I

une perfo^^ne poféc.

POSlTlF.IVE.ad,
Cela eft pofit.f J
donne cthb\fourll
'VOUS dis- la nefl p.

^tiethojepofttlve.

tives. on en ades p
. Dia.del'Ac.J
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% i^hfe qu'il feut Éûre pour pofcr de certaines

' ' .|bofo>c^nî«' Jlf^iét feint four U pofMgt de

ï cntHJMMX di fir.on afMyiténtfourUfojage.

POSE* fubft. /cm. Terme d'Architcaurc. Le

travail qu il jr a à pofer une pierre. Là fofe
'

dis irandtt piirres ift difficiU» on paye tant

PO S ^ij
donni une pvomefft pofîtive. U ny ê rien de

.

fofitifdam toHt ce pfuen vput d diti

Il (e die aufll quelquefois en termes dog«
matiques par oppofition à Relatif. U n'y a
point de grandeur pofitive ifum Diett , foMtes

les antresfont relatives , & par comparaifon.

r

pour 'u taiUed'une*pierre,iytdntpoHrUpofe» , x^^ll fc dit encore par oppofition à Arbitraire.

* .«.

^

^ PÔSE'MENT. adv. Doucement, lentement,

fansfc fïtStu II parle pofémtnt» elle marche

pûfimeft.
'

pOS£R vcrb. ad. Placer , mettrolékr quelque

chofe. Fofer un vafefnr un buffet. U pofer.don-

cemtnt, prendre garde ou ijan pofe ^eelifue

• chofe. Ufaiet prendre garde ofs Con fofe le pied

dansun lieuçliffint.

g .^ Oiidit, En parlant d*Architedlurc 6c de

baftimcnt. Fofer ies fondements d'un édifice:

'

, P^fif f*ne pierre, pofer U première pierre d'une

.
; Bglife. pofer une colomne , une figure fur un

piedefial. pofer une Pièce de charpente.

^ On dit en terme ce GuçttcPJfer un corps de

1^ garde , pofer des gardes , des fintintHes , poi^r

^v >^ dire , tes placer en quelque çndroit*

Jlya dans les ouvrages des heautOK, cjui depen*

dent plus du goufi que de quelque chefs de pg4

; Il fe dit aufli par oppofition à Ncgafif;.

\%D^s les Commandements de Pieu ily en 4-

t'^e pofitifs &. de négatifs.vous louet. cet homme
en difant qu'Une fait peint de mal y mais cê

'^^

neft pas une louange pofitive f ce neft quiinê

loiiange négativeé -^ ^ : ;
^

^; On zppcMe Drgit pofirif y
j/ar oppofirion-

* âu Droit naturel , ôc on le parcage en Droic ' /

•Jipofîcif divin , 6c en Droit pofitif humain, r
"Le Droit pofitif divin eft tout ce que Dieu a
^'- ordonné & qui nefl pas countt^dant le Droit * -

ftaturel : Colffervation du Sabbat & toutes le» 'i'

'

cérémonies Ugales font; de bro it pofitifdivin j ,' ^

& dans la nouvelle Loy ^mfliiutiondes 54^r^-t„, :
;''

'.•>• î

•- .>

P^.:--

>*A

:^

On dit, Pofer les armes, pour dire, Mettre

bas les armes. Dis que ce Corps-là fut deffait,
' ments eft de mejme de Droit pofitif d^ vin. ^t

tous les autres poferent les arrné*
, Droit pofitif humaifty C'tH ce qui efï^çAzbli

Dai)s les évolutions qu'on fait faire i des par lesLoix Ôc par IcsCoudumes des hommes.
On ditauflScn maticrç^dc Religion, qu*!^;/^

chofe eft de Droit pofitif j pour dire , qu'llle,

eft fondée fur la Diiciplinc de rEgliie , fut;

une Loy purement Eccicfiiltiquc, ôc non pas

fur l'inrticution divine. L Eglfe ne difpenf$

jamais de ce qui eft de Droit divia , maisfeu^
lement de ce qui e/l de Droit pofitt f. /.

OnippellCtTheologiepo/itii.e, Cette partie

de la Théologie qui comprend TEfcriturc

Sainte, l'Hiftoire Ecclcfi^ftique , la doc-

trine des Peies ^ l&s deci fions des Conciles

fur le^ogmes delà Foy ôc fui;; la pratique

'deTEglife. // eft ffav/tnt ddns la Tkeologiê,,

pofitive. il afaitunttaitédela Théologie po*-^

'fitive. /
Il s'employé /plus ordinairement au fub-.

' • •«•

Soldats, on leur dit , Pôfe^ vos armes , phfez.

vos étrmès a terre , Pour leur ordonner de les

'mettre 1 terre.

On ditaufli fig. foferles^ armes, pour, dire.

Faire la paix ou la trêve. 7ai*i///^^«*Àr;^4rr/i

ontpofé tes armes. :

Poser, Se dit aufE , En matiore de Doârine,

& fignifie^ Eftablir pour véritable , pour

conftant. P^r un principe, pofep pour priu'-

cipe. pofer comme un principe» pofer pour fon-

dement
,
pour maxime, pojer comme une vérité

incontejiable que» . . Je vous pofe cela comme

une chofe défait. Oti dit aufli, Fofer en fait•

JM vous pofe iti fait que* . »

PouiK., En matière de difjpute , fe dit en par-

lant de certaines chofes dont on ne demeure

'1-

.••• •
.

•

i

>7%
» ».

« ' .'

«,;,

•^^ « >.

<• *i'V

• pas d'accord , mais que Ion veut bien fup- ""^-i
* ftantif^ // eftffavant dans la pofitive. il s*eft

pofer , afin de pouvoir procéder, à la difcuf-

m

plusattachialapofirivequalafchoUftque,
îion du refte. Pofons la chofe comme vous la Positif, fubft. mâfc. Le. premier degré oans
dites, vous prétendes, que cela eft, je n'en dc"

meure pas d accord ; mais pofons que celafoit»

pofons k-ens'iiue celafoit

.é '
•*^-.C-:

M •/*

Po8fiR,^e dit aufll au neutre, & /ignificCftre

ppfé mr quelque chofç,. porter mr quelque
chok. Vne poutre qui ne pofe^as eijfex^furjt

tnur.
"

Cu^T^--^^^* • ^•

Px}si y Efi partie, lia les flgninâtions de fon

veroe. «

V^ On dit , Celafofi , il s*enfuit , pour dire ,

I

Cela cftant acéordé , eftant fuppo(é,il Vcn-

I

fuit. Et Fofe que cela fuft , pofé le cas que cela

l\
/*A'?*^/<f^'V2:vtfw ? pour dire. Si cela cflpit,

f V que feriez vous.

j
POSE', E't. adj. Une fe dit gueres qu'en par-

lant des perfonnes, 6c (ignine,Modefte,raflisy

grave. Vn enfant pofé, bien pofé, un efpritpof/.

une perfo>.ne poféc. une humeur poféè.

POSITIF,! VE. adj. Ceitain,conftant,aflcuré.

Cela eft pofitf. (^îJait la eft pofitif je 'Vofts
*

donne ceh\poitrWe chofe pofitive , ce que^je

vous dis-la nefl point une imagination, ceft
nne iho/e pofitive. ce font chofer réelles ^jbofi»
tives. on en adet preuvft p^fiiives» il liyen s

.
Dia. de rAc. fr. Tt^mc IL

les àdicdifs qui admettent comparai fon, Z*^

pofitifle'comparatiflejuperlatif beau eft le po-

fitifde pl/4s beau i très beau eft un fuperlatif.

Positif , Se dit aufli, *De ce petit bufrct d'or-

gues qui eft au devant de la grande orgue »

Ôç qui en eft fepaijt. VOrganijïeajoùé ce cou»

. plet'làfur le pofitif ily a des orgues qui n'ont

Point de pofitif.

POSITION, fub. fem..Terme de GeograpKe.
Situation. La pofitior, des lieux n'eftpas jujh,

. n'eft pas bien marquée dans cette carte.,

• Ceft aufli Un terme de PHilorophie & de
Mathématique 9 & alors il fe ditdel'eftablif-

fement d'un principe. De les pofitionjde ce
'

principe il s enfuit que. ...

/ On appelle en Arithmétique , -^^^/r W#

faujfe pofition^ Une règle par laquelle des

nombres purement fupporczconduifenr avec .

W'^fecours despropoitions à la connoiiPàncc

du véritable nombre qu'on chçrchCyC'eft un

nombreqià*ilfaut chercher par la réglé defatejfû

pofition. pour trouver ce nombre llf^f*fj^,fir^^

vir deHes règle de faujfe pofttioné

PpsiTioN^ Se die aufli ^des Maximes de do«
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' CênmjfénctdufitUùirêMffartient'âiêJHie Ee^

En macirrc bcncficialc,-^4f>##r^ fUin fof-

y#j?tfi>#, C'cdft adjuger la pleine & entière pofr

feifiond'un Bcne^^^«

POSSIBILITE', ûîbft* fcm. Qualité de ce qui

^ eft poffiWe. U tr^uvidê UfoffibUiti d'ci ifh il

Vêiês profoft. j$ n$ ftiê pas U foJftbUiti Aufait,

msïsjt fçHfiiins ijut U chofi nift pas. ^t

pdSSlBLE.adj.de tout genre. Qui peut eftre^

ou <)^i peut ^ faire* C# é/ui vûms di{0s ^ftpof'

jikli. ciU eft difficilt , viais fourtant fojphîe^

éjHiljHtS'Hfiê tmntnt tfue lapigrrf fhiUfO"

fhdU eftfo0bli. Us eftres fojltbUs, eft Ufof"
Jtble ijui ceUfoit f cels nefl pss pojpble.

Il eilaudi mh/lancif dinscercainei phrafct:

comme, Jyfersy tout mon ffjfibff, pour dire,'

J'y fçrajr tout ce qui defpehdr^ de moy, j'y

K feray tous mes efforts. Il eft du fty le familier.

PossiBLi, Se met quelquefois adverbialement,

5c fignifie Pcuteilre. Pejfiblt fereJi'VOMS c§
;

ijHo» voudra, pejjibli ira t' il* pojftbU ft'tra^

yt M7p4/*Iieft vieuf.

POSSON,ou POISSON, f. m. Sorte de pef

tite mefure contenant la moitié d'un demif
fextier. Vn poPon de vin , un poijfon de lait.

POSTCOMMUNlON.fubft. fem^L oraifon

que le Preftre dit i la MelTe imm^iatement
après la prière appelléç Communion.L« Pref»

^
tte eftoit i U Fo/hommunion»

POSTE. (l'S fc prononce. ) Voiture cftablic

PO S

y

V

C

L

O

•f

dît , que Ci fiifl pat me ihofe jnf fe fafft en
courant la pofli, .

Pc 8 TB, Se à\i auflfi Des petites balles de plomb
dont on charge certaines armes à feu. Sonfufil
eflêit chargé ae cinf on fix poftet.

A PosTB. Façon de parler dont on fcfert tout
, dite, A certains termes diflFcreht» dont oh.eft

convenu. Ainfi on dit, jicheter un bijon apo^
. fif 9 prendre un biiou à Poffi , pojir dire ,l'A*
cheterjeprendrç a condition de le payer aux
termes marquez. . ,

On dit auUi dans une fignification pareille|4

\ Vendre Àpofie. payer à pojlf.
^ ^

A SA POSTB. Autre fiçon de parler V qui n'a^

d'ufageque dans certaines pnrafes , comme Hv
Mettmdes gens a fa pofie en ^uel^uisendroits^ ^|
pour dire,Y mettre des gens ï fa difppfition^

^'^'

des gens dont on puifTe difpofcr. »

l^os Tfi. f. m- Terme de guerre. Lieu où un fol-

idat , Un Officier eft placé par fon Comman^
dant , lieu où on apldcé des ttoupes , ou
propre i y en placer pour une occafion de
guerre. Pofte avancé, pofte avantageux, pojïe •

dangertux. mauvais pojie. un po/te jaloux, un

pofie délicat, cfuitter un po/le. garderfon poflf,

dtfftndre fon pofie. on les a chajfez du pofte oh

ils tfloïtnt, on fôrfa lesjrtnmis dans leur pofte*

PosTB , Se dit aulfi Dé routes fortes de difFe-

rençs emplois & de difFcl entes fondrions.

Eftrt dans un pofte ekvf , dans un pofte confia

derabUy dans un beau pofte , dans un grand

--*

^
.^

''
:i

I*

i'.
\. l:
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m. .Jfc*^5;-%»i

n
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v^v-V^

w ,

pour faire dilijgemment des courfes & desf pofte. il eft dans un jolipofle.il occupe un poftef

vJ^ envié de bien des ffens.il ne fe'plaiH çuere dansvoyages, avec des chçvaux difpofcz ordinal

fcment de deux lieiies en deux \itMCS.Pi'endr4

la pofte. aller entofte. chevaux de pofte. chaifê

depQfte. on a eftabli des poftes fir tels & tels

chemins, là pofie eft une belle invention.

On ditfCourirJa pofte, cèurre la pofte, pour
' dire , Courir fur des chevaux de pofte^ oii en
chaife avec des chevaux de pofte.

PosTx » Sedit Cufli de la Maifon où font'lei

chevaux , fc les Voitures qu'on va ptendre
pour courir la pofte. C*eft une pofte, ou il y é
de bons chevaux, vous changerez de chevaux
à lapremière pêfte. . ^

PosTB, Signifie aufli la Diftance qu^il y a com-
munément d'une de ces maifons à l'autre ,

3uieft d'environ deux lieues. Jlyajixpoflès
'une telle ville à une autrexourir trois poftes,

ejuatre Poftes fur le mffme cheval.

PosTB , ^e dit aulfi d^ l'exercice' fcdu mouve-
ment en courant la pofte à chevaL La pofte

fatij^ue beaucoup, la pofteJa mit en tel efiar,
iju U ne peut prifjue (ej/emuer,

PosTB^ Se prend auffi pour le Courrier qui
porte les lettres./ LiSv^)!ltf va partira pertex.

cette lettre âvanf (fu^ la pofte foit partie, la

. pofte^n^ vient ^ue Jàrrivfh^ la pofte d'un tel

I

lieu arrive ordinairement un-teljour. Ceft 4U*
I

, jourd'huyjour de pofte pour l^ Italie.

jPosTB, Se dit auffi De la maifon.du Bureau où
Ion envoyé les lettres qui doivent eftrç por-

tées par les couriers 4 fc où font diftribuées

celles qui dehnent des autres endroits. La
poftoejldâns une telk rui. porter fet lettres i
la pofte. • «-^ . .

rigui-ément en rtirlant d'Un homme qui
feit toutes cbofçs i là hafte, on dit, qu'///f/r
tout eu courant la pofte } Et en parlant d'une
chofe qui'demande du temps fc du foin , on

gens, u nefe'plaiflgï

ie pofte ou on Ca r^is. il eft dans un pofte defa^

rreable. il meriteroit un meilleur pofte.

POSTER. V. a. Terme de guerre. Placer quel- .

qu'un en quelaue lieu; loit nfin qu'il t^arde

le pofte où on ra mis , fait afin qu il obfetve

ce qui s'y paftè, foit afin qu'il puifte y com«
battre avantageusement ,fcc> Pofter avanta-*

' geufement dits troupes , les pofier fur une emi" .

nence. on les a poftez fur les bords de cette ri»

* viere pour.en /efindre le paftageaux ennemis.

on l'a pofl^en cet endfoitpouravoir fœil à tou$ ^^

ce qui iypaffe.
Postbr,, signifie aufli généralement

^^ Placer

en quelque endroit, it^^y^^r.^/i fufelierspour

klosêp , pour le fanglier.fe pofterfur uhurbro.
' nousfomfnes icy mal poftet. pour voir.

PosTBR , Signifie fig. Mettre dans un employ*
On ta bien pofléf on ne^^ta pas encore pofti

comme il le meritoit. il mentott d'eftre mieux
polie.

^ f
PosTi, BB. parte II a toutes les fignifications

du verbe adif. \

POSTERIEUR , EURE. adj. ( l'S. fc pro-

nonce } Qpi eftaprés par rapport ats temps.

Voftre hypothèque eftpofterifure a lafienne.fon
droit eft pofterieur au mien, ce teftameni eft def.,

truitPar un codicille pofterieur.date pofterieure.

Il(e dit aufli i l'égard de la lituation , fc

fi^nifie, Q|ii eft dettiere. La partie ame»
rteure. la partie pofterieure de la tefte.

'-—

POSTERIEUREMENT, adverbe de temps* ^
Après. Cot aBe eft fait pofterietiremenf k l'au"

tro. cela eft arrivé po^erieurememU ce quo

vouf dites. '
.r r

POSTERIORITE', fcbft./enai <» qui rdid •

une chofe pofterieure i une aurfei Ps^m^r
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fothhfui, Il J^*^gatttà'u(^%e qu^eneet forcei

,dc phrafirsw .
* ^

POSTERIT^E', fiibft; fcm. collcdif. Suite de

ceux qui defcendent 4'une meime origine.

't'i'TtHte Af pofier^i À*ji44m. U pechi d'Adam

,
4 f4pdânstm$/d foftirlit.lsp^fiiriti SA-

;] krAham. il 4 Uiffi um nombrenjè foftirsi/. U

"ifi mrtfrpt iMifréUêCiéfti poftm$iMfofte^
'
.fiti mdfeidine. Upfltfiféfm'mmfi. U pofte^^

l'ritiméfiHlinfdi^Mtppt de rdUii, dfim s

HtHh III.

PôsTBRiTif Scditauffi gcncralcmcnc à» tous

ceux qui viendront s^rés , ceux qui vivent.

ii^ EfcrirtpHT U pofimth trMnfmettre^on nom

..^'.t Mldpo/inféidjplusrtculhJufyuiSdUderr

#/% •

*^ nitre pojhriti. U jugmentde la pofteriU ijt

' \''' ' M^: ûtM^ pins favorable au mérite des

y g^ îenr fiiéle. la pofierifé en

; jHj[erM»en^Ppellerilapajlerit(,

JPOSTHUM^^ tout genre H'S fe pro- \^

V -^^ nonce.) Qui cft né après la moçtdc ibn pcte.

. : /. Vn enfant pofthHme* un fils poflhHme. une fille

: ;f pojthume, . / ,

Posthume , Se dit auflî d'Ùn ouvrage qui pa-

•Z. rdft au jour après la njort de 1* Aucneur. 0«-

. vragepojthume, œuvres poJIhumeSéil s iaijfé des

ïfmvrspofihHmeS' ,.
.

V^ Il cft auflî fijbft. en parlant d'uflfcnfanc né
' après la mort de fon pcjrç. Çefi un pofthume/

POStlCHf.. adj.dctout genre. (TS fe pro-

nonce. ) Fait ô: adjouflé après coup. Iffser-' PisTULB/EE. part.

'mené en parlant des Eleâions oui fe fionl

?ar les Chapitres d'Allemagne , PeftHlstieH^

edit»loru{u'Un Chapitre voulaht élire un

fujer qui çft dcsja reveilu d'un ficnefice in^>

compatible avec cçluy pour lequel on lepro- ^

pofe,on Aipplie le Pape de ledtljpcnrerde cet t

cm|)cfchcraent. // a ejti eten par voye de peftn-*

lation»

POSTULER. V. âû. Demanderav«c inRancc^
infider pour obtenir quelque chofe. PoflHler ^

un employ , une charge,/epnier une place dans

une Maifon Religieufe^^oftuler Chahit de Rêm. i \

liglen, en l*a fait long-tempt pofluler. pojhtlir

Ja réception dans ^ne Compagnie.

Postuler^ Se dit auflî En matière Ecclefiaf*

tique ^ Ik principalement en parlant des Bé-
néfices d'Allep)agne , Lors qu'un Chapitre -

. voulant promouvoir i quelque dignité Eccle- -^

fiaftique^ un Prelarqii a quelque empe(che« •'

menrCanonique pour eftie eleu , cciiJ^qul.v!*

ont droit d!clireyadreflent au Superieui Jbc« '^

clcfiàftlûuç afin Qu'il l'en difpenfc. Ce Chà" ,

'/..f

pitr4 polinit un tel pour £vtftfUf> tel Eve/^uê
'

a efit pojtuL' pour tel Arcbcvejt.hi,
.;

Postuler , Erf termes de Palaii , Se die d'Ùn /

Procureur qui occupe, qui plaide pour les

Sarties « ^ qui fait toutes lés pruceduJref

ans uneaffliire. Ë.n ce fcns ileli neutre. Ce
frocuriur é^ejii interdit , il luy eft dffendu de ' X
poflkler pour pèrfonne.r

u

i^i)

V

jV
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">/
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«hj
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Il *

V

/ r

nementsdece portail font Poftiches.

On appelle aufli^ De rauffes denrs & de

faux cheveux , Des 'dentlpofiieheS' ,.des che*

veux poliiches.

On appelle auflî^/?<rib^>Ce qui eft adjoufté

& ne convient point. Cet epi/ode eft poftihhe.

tous cei'ewbelliffiments font poftiçhes& mal"

afrtis.

\ POSTILLON, f.m. ( TS fe prononce) Valet
" de poftc qui conduit ceux qui courei;»t la po-

ûe'SuivreJcpoJlillon. paytrunfofttllon. dé*

monter fon po/lillonpour changer de cheval.

On appelle aufli ., Position , Le valet qui

monte lu/ ^n des chevaux de devant dTun

attelage. Le po/lilli n d'un cdrrop. l^popHlon

d*un chariot. A
.POSTULANT, ANTE.^ Adj.Wcrbal , (fS

fe prononce. )
Qui demande, qui recherche

;ivec une grande inftance. Encet^e acception,

il fedit princi^)alcment de celuy oude celle

qui recherche une place dans uneMaifon Re-
lieieufe. // efl poftulant depuis fix mois pour

eflre admis dans un tel Cofweht, elle efl poflu»

tante depuis long-temvs. /
PosTuLANT,ANT&*JuW^ Çclny ûui demande

avec inftance , qui infifte pour ootenir quelr
' ' que chofe. Ily avoit plufteurs poftniants pour

éette Charge.

PôstvLANT,Se dit auflien termes de pratiquei

De tout Praticien à qui il eft permis de faire

fondion de Procureur dans une Juflice fub-

alterne» Et on zppc\\e,Advocat poftulant,XJn
Advocat qui a faculté de faire fohdion 4e

Procureur.

POyrULjATÎON.f. f. v. (rS fe prononce. )

Inftancc| qu'on fait pour obtenir quelque

POSTURE. C f. (TSfe prononce.) L'ertat ,

la fituation où fe tient le corps , la manière
dont on tient fon corps, fa teflc, fesbras^
fes jambes, Ôic. Pofture commode^ inecmmo^

P de^lihre^contrainte, indécente.^ ridicule, voilà

un homme fui eft dans une plâijanse p fture. fe
tenir dansée pofture modefte , i^tClueufe.
cette pofture^ft un peu trop libre, vont eftes Ik

en uhe pofturi indécente. affMêr une certaine

ppfturepourmre des armes • il lemenaça , &
fe mit en pofture de lefrapper*

Qn appelle, I^anfei de pofttsres\ Cclleêoa
les danlcurs affemnt certaines pofl;ures bi«
larres. ' \ "

•
'

,

On dit , Faire des'poftures 4e batteleur , sle

baladin, pout dire. Imiter leurs poftùrès.

PosTURB.Se^ditfig. deTeftat où eft quelqu^n
à l'égard de fa fortune. // eft en bonne pofture
auprès de ce Prince, il eftoit en bonne pofture k
la Cour , ily eft en mauvaife poflure» ^^

POT
POT. fub. m. Sorte de vafe de terre ou de me**'

tal feirvjnit idi vêts ufagcs. Poi de terre, pot

de fkr, pot de cuivre, pot de fayencè. pot ^ar*
gent.yot d^tftain. pot de grais. pot au lait*

pot i boire pet de chambre, un pot à beurre,

un p'ot de fleurs, un pot oh il y a des fleurs, un
pot à fleurs, un pet Propre iv en mettre, pet de

confitures, un pet ou il y a des confitures, pot i
confitures, un pot deftiné à en avoir.

Pot,' Signifie Une mefure qui contient deux
pintes, Vn pot de vin. un pot, de bierre. If pot
4e vin confie tant ^ncepays-îi. vendre a pet

''!& À pinte.

tU

^-^t^'
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'^Vi;/;y:
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chofe. Ce n'efl qu'aPris de longues poftulations Pot , 4e prend abfolùment pour le Pot , pour
qu'il a obtenu ce ifu il demandeir. h marmite où l'on met boUillir la viànde.-

En matière Écclefuftique , fie principale^ Mettre le pot au feu. faire ^oùillir le pot. efcw

ttserti

aupoi

n*en n

On
,
grand
pas pi

\ a(;cer<

cnpeii

On
quepc

^ iSei écuei

Ond
yqui n'e

Vivien

fitite^^

homrne
menter
trbpfâr

«V cependa

me toit.

Qndi
pour dij

tiles au

€Uireme>

l)f Ondi
dans un 1

'qu'aller i

qu'il va
Ontpj

qu'on a t
rons ôci\

.Onapj
oe viand

ayecdivc
' %:.On ap

Tprtesde
lécs enfer

girofle,

wnc chair

Pot pourr
autre buv
de plufici

fan^ liaifo

donné dept

pot pourri

touteforte

On dit j

fur quelqu

choies ^
prend rien

fait un pot

comêbis.

On dit -

medéavec
que CVy?«

.
On dit p

qu'Un horr

ne lairTe p^
^u'Vnpot^
On dit fig

qu7/ pdrlT
On dit

^

quiloncrô
mage d*un<

enpéyerale

On dit pr

JA^ pour <

de quelque
f'igue. // c^
intrigues, m.
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^ PO TC f O U
_ fittncii ; oiirBgriHîc vêè Ciroix qiri â une

7auc mai^iftmcnt. // 4 /4 w^i» P«r^. i/ a tuyctie a cha<iuc bout. •
^

., . .

iifaHtrkmiré^l'Irsint.n çlUuftylcfa- puirtancc fou^^cralnc dans un grand Eftat.

j j^^ry^,. ^ j^ ^1 .

7

. (7»^ ,j^ des fins grands Potentats du monde*

tùus Us Potentats de l'Europe,

^rdflc Se enflée, & dont on ne (çauroit s*al

»

•1

4

. — -,• ''•<

. milâçr. ' ...
rOTEAU. fub. m. Pièce de bois dccharpcn-

,y-

'<£..:
'Ê

,r ,f

.«..

iJ'.V.

terie quTerde la groffcur i peu prés cfune POTERIE, fub. fem. Toute forte de Vaiffcllc

'

folivc, 5c dont on fait des cloifons & autres de tcrï'e. rendro de la fotnie. athetet do lé

r^nvrAQc^ CtmhlMcs.Us poteaHxd'nne cloi" poterie,

• 2^ cloifon. cloifin PÔTERNE.C f.Tcrmc de Fortificatioiî,Fau(Ic

4 ^()/#4ii r 4PP4r^»'/ , 4 ftf/MMX rtce^wt/frrxt r porte <jui fc fiiit pour Tordinairc dans Tan-

m^^^^i,, Je prend auffi , pour Une gioffc & glc du Hanc 6c de la courtine pour faire des

longue pivce de bois pofée droit en terre , 6c lorries fecretes dans le foffé. Le Gouvernmr

fcrvant à divers ufages. P/4wr>r nn poteau. fit glijfercinfuante Grenadiers par la poter^te^

>* .1

t

^tl

arracherun poteau, tl a fait mettre des poteattx PÔ Celuy qui fait ou qui

"-->::•
•*«*:'

^

^

r'^N

•X

(

/

•^
-'-^

f

4
• I

dans toutes 'fes terres.il n*y a que lei Seigneurs "vend: des botsde terre, & tours forte de vail^

fellc de terre. '^
'4- ./,r^>

' .lit ', •

Hauts JujlUiers qui ayent droit de poteau ^ tfui

ayent droit de faire placer des poteaux jdàns

leurs terres avec leurs armes, attacher un cri'*

On appelle Potier d'ejlâin , Çeluy qui fai«

ou qui vend toute forte de vaiffelle d*eftain/

I;

1/

. ,^/,;

' On luy a jettiune potée d*eau
^

^
; On dit d'Un enfant fort vif]^fort remuant

-•& fortgay , c^' Il efi eveWi comme unepotie

de fouris,
^

*.
. -

POTE'E. f. f. Plomb ou cftain calciné qui fert

à polijL . Polir des cheneti avec de là potié.

POTELE', E'E.adj. Qui cftgras 6c rebondi.

an ne s'en fert g^re qu'en parlant de la

charnure'des enfants Ôc des jeimcs pcrfonnes.

Vn enfant potelé, dus joues pfiiUes. dit bras

p<ytelet,* des mains potflées.

PÔTELET. f. m. Poteau. Ce htu-dfMon efl

\^remvli de deux poteaux.& trois. potiilets\

POTENCE, f.f. Aflcmblagc de trois poteaux,

dont l'uneft pofé debout, Tautre cft mis

dcflus en travers , ôc le ttoificfme eft enté

dans celuy qui cft debout , ôc foufticnt Tex-

ticrtiité de celuy qui cft en traveè. Mettre

une potence four fouftertir ypour ejiayer une

foutre* il fétut mettre ufu double potence pour

mieux fohftenir cette poutre, appliquer double

fêtence. les enfeignet des Marchands font fou^

/tenuespar des potences 4* /<f >••

On appelle. Potences^ Deux longs baftôni

traverfex par en haut par un autre bafton

fort çouit, dont un homme foiblc ou eftro-

fert pour marcher , en les mettant fous

POTIÔNpihfubft. fem. BoifToh, breuvage. Il

né fe dît guerç qu'en terme.de Médecine.
' Potion cordhetép potion médicinale*

FOTIRON, Sotte de gros c|iampignon.ilf4ii«

ger des potirons, /

<On dit d'Un homme cjfij^ s^eft élevé tout i
• coup en crédit , en fortune^ qu*// ry?v/«^

comme un potiron, tout en une nuit.

Potiron, Se dit aufli d'Une efpece de citroUilIe

toute ronde. Manger du potiron , dupotiron

fricajfé. . .

POU
POU. fubft; mafc. Sorte de vermine, d'infeAe

qui s'attache ordinairement aux cheveux de i
la tefte des enfants de des gens mal propres»

jivoir des poux; tuer des poux. On dit qu't^w

enfant efl plein de poux , qu'i/ efi mangé d$_

poux , etue les poux 1$ manient , pour aire »[

qu'il cft forlb incommodé desi^poux. //«rr^^^r

mourut mangé des poux. U plujpart des oi»

/eaux font fujets aux^poux. les cochons & les

fanfliersfontfujen aux poux.

Populairement 6c ba^ement , en parlane

d'Un homme cueux 6e avide de gain , qui

entre dans quelque employ lucratif > on dit,

que C*efl un poux àffamii

i-

7y

y

I

\

aiflcUcs, 6c s'appuyant dcrtùs. Marcher POUACR E. adj. de tout genre. Tcrific d'in

ecdes potences. i/ ne va pliis qu avec des jure. Sglopc MSihin.Jl faut eflre bien pouacri

fotences

En termes de Manese y ou appelle Pptence,

Le morceau de bois aoù pend la bague , 6c

pokacrt

pourfaire^de ces falletei-la, il e* bas.

Ileftaufli (bbft. 0^4/i poùacro, ç efl un

vilain peuacre.

lors Qu'au lieu d'emporter Ja hague , oifi de la POUCE, f. m; Le plus gros des doigts <lc h
' i-L_._ __n_

rnùti. Le pouce eft plus gr4S & plus cokrt qui

les autres doigts, avoir mal au pouce.

On dit, Serrer les pouces à quelqu'un , Lors

qu'en effet on luy ferre les pouces aveç^lc

chien d'un>iftolet , ce que cfcs Soldats fonc

quelquefois aux païTans, pour leur faire dire»

où eft leur argent.

On dit auiii la mefme chofe au figuré g

lorfqu'on fait quelque violence i quelqu'un ,

afin de luy faire advoUer ce qu'on veut fça^
' • Il '* *

voir de luyv
.

'

Fjgurémcnt pour faire entendre qu'on fera

repentir quelqu*un de ce qu'il a fait , on dit*

qu'// s'en mordra les pouUèf
'^

: '
• On

toucAer,on donne concie le bois , on appelle

cela. Brider la potence.

PoTBNcB , Sienifie aulFi Gibet , InftrumenCj

fervant au (upplice des^ criminels que l'on!

i}end« Planter une potence, vu l'a condamné À

4 Potence, on le condamna a ajftfter à la po-

tence. mettre à lapotence, attacher i 1*4 potence.

On appelle ordinairement les Scelerats,Gi«

bier de potence.

On appelle , Table en potence , Une table

; longue,Ters l'un des bouts de laquelle il y en

a un autre qurcft en travers.

POTENCE', E'E. adj. Terme de Blafon. Il

n'a gucrc d'ufage qu'en ceccc phrafc, Cr^/v

x/
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I On ditfig. 5i:ba(r|tfii'rA/?*ii^,pouraîre,

Compter de l'argenc pour faire un paycmenc

// /ay d fMnjoMf dn fond fourfortir^àUfn
'

fdirjf*
'

'i^".f :
, . .

'^^r:
.

i .m •
;
>' '"^^^^ .

.

'- Figur^mcnt Se baffemcnt , en parlant d'un

homme qui met inidifcrccemcnt la main au

^lat, &avec trop d'avidité|On àit^f^*JIj mtt

USi/HéHn doigts& h fènci.
'

Pouce » Se dit auflli d'Une mefure qui fait U
, douziefmç partie d'un pied^ & qui a douze

lignes. //j^ 4 doHu ponces au pied.cei^ 4 doi

fonces do long
,

, dcHX pouces & demi de idr

H n'd pdS ddns ce pAys- id un ponce de terre.

PO u
•>'

tenâcntivôlr la puiflancc de cohvcrtîr ehot
|car autres métaux. *

• a .v^

).,
" On dit vulgairement èc baffemcnt en par-

.
Imt d*unK:harUran,qu7/ guérit de toutesfor^.
tes de manx dvff mipen de pondre de prelim
pinptn. - ^ •'v#--v/-A^: ^'f'^'^

' '^
>::

PouDRi^ Scditaudi Dc^e^uon met ordinaf-^*^

remencfur rEfcriturepour la feçhcriôc pour
empefchcr qu'elle titjs^àQt.ÙeU poudre do
houis. De la poudrell^bois de Brefih de U

tignesJly ddoHu pouces dupied.'ceiffddoùt^^ poudre de Cdldmtour* mettre de id poudrefur
pouces de long^deux pouces & demi- de Urgi. * une lettre, ^v %>*((:. à k :

PovDRB , Se diraujflî, d'Une certaine compo- -

^ On dit prov. Quand un inférieur abufcde
. lîtion dont on fc fert pq|ir dcHècher ^ ou pour -f:

la liberté qu'bii luy dbnne^ que Si on luy e» S parfumer les cKeveux. Poudr§>£Iris, poudre X:

d^mte un poucit il en preudrd long comme le »

"

, * ^ ,. ^.
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defèves, poudre de fenteur, poudre de Chiprt;'fi
poudre ddmhrette. poudre defièur d^orunge^ \

Hm::)^

Où appeile Pûuced^edu, La quantitéd'eau -poudre dejdfmin.

qui remplit un tuyau d'un pouce deDiame- P.oudri. fubftantiffem.<Ccttainecompofitiort

tn. H-

i.;_v.M,
7*

uf-rf

,!
.

^^..,.l/•

i#-.;*^

'""V-,

^#

/

trç. 7/ 41 M/ir depàuces ieuu ddnsfon jdrdin

uHddjuftdged*un pouce, iHv v^ 4

POyDRE.T. f. Pouflîcic, petits corpbfcules

. de terre deiTe^hée ,
qui s'elevent en l'air à U

/moindre agitation, .au moindre vent. ffl«^#
* légère^menuejfpdiffe, ily d heuucoup de Poudre

ddns ldcd,mp4gue.JlflkroitneceJfdiri^iiilplHfi

!. pour dHdttfe Id p^H^jf^ <^ f^î^ dujourèthuy

ieducouv de poudre, u poudre vole, pn ne fi
''voit fotntd çdufe de Uffoudre, un t$uriiiloa

de poudre, fkire^omter U poudre* ficouer lu

poudre*/uetiojer Id poudre de dejfus ftjf hdUts.

^ès fouliers tout Hanct-de poudre > toutcou"

,^lMf de poudre*

IJans TEfcriture Sainte Dieu dit au pre-

mier homme, Tu es poudre^ (jf' tu retournerdS

'<• 0flPOudf9, / .

' '

641 dit que Du pdinfeht Id poudre. Quand
il eft fait avec du bled qui a contr^étè un

de fouffre & de falpeftre mcflcz avec du char-
bon , laoïielle s'enHamme s^ifémcnt, & fcrt i
charger les canons , les moufquçts & autres

armes à feu. On rappelle plus particulière-

ment. Poudre s canon, tonne poudre, grojfe

poudre^ pfudre deliée.une lik;re de poudre, kdril

de poudre > le magaz,in despoudres.on ne troUv4
pas un^ruin de poudre dans le mdgdsiin. moulim
d poudre • le feu prit dux poudres, on

,fit fdutet
les vdijfedux en mettant le feu aux'poudres. /#

.

fujitne prit pdsfeu , tarée ifue la foudre efloit

mo'ùUlie, Li poudre la plus fine qui fert à la

chalFe s'appelle Foudre a gihier.
> V

Quahd un pays cft expofé aux courfés^des

ennemis, on ait, qu'lljènt la poudre à camt*

l\pn dit prov. Tirerfé^poudn aux m^oineaux^

pour dire, Se mettre en frais , prendre beau-
coup de peine pour une cliofe qui ne le me*
ritejias ^ ou'oans Lquellc on ne pçut pas
réiimr. v

'

\

:'è::

\ V).

•tV' *
'.*• M",

:)•

c_'--

^

*)

«

gouft 4c poMdtjc.Je ne ff-iurois manger di ce

paln-U^Ufent lie poudré, il font trop la poudre. POUDREI^v vcrb. adt. Couvrir Icgeremenc

On dit fig. Jetter de U poudre aux yeux ,

pour flire, ligpofer, cfblQuir par fes difcours

&• par fes manières, '
..

On dit, Mettre en poudre , réduire enpoU"

dre uneijille , un chafleau , des fortifications ,

de p#udre. Il ne fe dit guère que des cheveux
fur lefquels on met de l^poiïétf par orne-

ment. iPoudrerfes cheveux, poudrerJd perru*
'

ejue.fe poudit/sn

PovoRi^, il, part. y
pour dire , Les ruiner , le^ abbatcre , les def- POU DREUX , EUSE. adieâ. Qui eft plein

k#

m

rruire. Lecdnon a redu^ieei mui^dilles , cette

pldce en poudre/ . • • >

On dit fig. âc poCtiquemenr, F4ir# W0ri/r«

id poudra àfes ennemis, pour dire , Les tuer

dani un combat.

PouoRB,Se dit fl|di Dcdiverfes compontions
fervant i là MecTccine « lefquclles eftant def-

fcchècs &c broyées , refTetliblent à de la pou-
dre. Po^^ri fnedicif^ale, poudre imp/riale. pou*

dre de vipères, poudre purgative, poudre d*d*

€îer. poudre etdlum. poudre d'yeux d*icrevijfe.

poudre de didmdnts. poudre de perlés* une
poudre dfgrande vertu.

PouDRF Di DIAMANTS", Se dit aufli en par-i

de poudre. Vn hahit j^ou^reûx. un chapeau

tout poudreux, une tdpijferie toute Voudreufe*

En parlant d'un payUnt , d'un nomme de
peu, on dit par nierpris,qiie Ceft un pied

poudreux.

POUDRIER, fub.mafc. Ccluy qmfaitdcU'.
poudre i canon. Çejl un meftier bien dunge-»

' veux une celuy de Poudrier. ^

POUDRIER, fub maf. Petite boctc d'argent,

de cuivre, de fer blanc, &cj7ercie de plu-

fleurs petits trous par le deflus « & qu'oji

. emplit de poudre pour mettre fur Tefcriture

fraifchc, de peur qu'elle ne s'efTice. Vnpou»
drier dtargent. uA poudrier de cuivre.

V '/,

%

>,*

I^S^,

lant des diamants qui font çxtrdmcment pe- POUILLE, fubft. fem. Injure groflicre. Il ne

tits. Ce n*eft là ^ue de la Poudre de diamants. fe dit qu'au pluriel. // luy « chanté mille

Et o^ appelle. Poudre etor , L'or qui eft en poutlles* il luy a dit miUe poùiHes. il luy d dit

^

petites parcelles. DeU poudre£or de Guinée.

On appelle, PomW»» impalpaHe»\Jne poudre
fi déliée

, qu'on ne la fçnt prefqùc pas fous le

doigt. Pondre i vers,Vt\e forte cfc poi^^rc
qu'on donne aux enfants pour faire iViourir
les vers qu'ils ont dans le coriis. Et , Psudrf
deprôietli9u , Celle que les Chymiftes prc-

Diô.dcrAc.Fr.TomcU,

toutes les fouilles imaginables. Il c/t du Ayle

familier.
.

• \'

POUILLE'. fub. mafc. On appelle ainfi l'cftat

& le dénombrement de tous les bénéfices qui

font dans rcfténduë d'un Diocefe . foit i \è

nomination du Roy, foit l celle d'un PreUt.

U poùid/ generél df tous les àeuefices du
4 k

h
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' Unt it fourrkil faut ofttr le fourvl de cetù

:,_ poire,'
,

'•:
,

•'*^
'

. T.'

POURRITURE, fubftaht. fcm. Corrùptiotï.

Eftat de ce qtii cft pourri, fous nos corpjfolnt

' .fHJetskUpourritu>e, nanine fommes (iHfPour'

/•: riturctpHt ,ce t^u,*il mange fc tonmi en pour-

, ritureé ,.,,;- •
^' ''-

-^

s'^'ô- r^.--

•:. On dit d'Un hbrapic perdu de Madic
^^^w^Utntm\Q y Q\\ Il tombe en pourriture.. .

*

POURSUITE^ ftbft. fem. Verbal. Adiio» de*

celuy qui pourfoit <jucl<ju*ui>, qui coure

après 'qucIqu^un pour l'acrcindre , {foifr le

prendre. Chaude ^vigotirenfe y vi'ùi ponrjuite.

il eftbit à l/yonrfnit(^des ennemis . ;/ rfi^iènt^de

la poarfff'ite des voleurs, -. ^* / *

"PouRSp^iTE* Signifie auflfî , Les (pins cjù'on

prend, les diligences qu'on f;ûc pour obtenir .

quelque chofe. // ^ obtenu cet emplqy , cHte.

charge ^ cette fille en mariage après dé^'X'dhï

de pourfuhes. après denx'am d'uhe p&jirfuUe >

& aprùÀous po'utrfHivifmes noftre chemifi chif'^

tHn dejto^'rei çofte. après qiielijiee, m(èrrHptvén

iipouffiiivitiondifcoiirs, -^ j'

On 4it fig. PoHrJuiviief^^^^

Goi/cinucr loriLdeftcin , reatrcptirç qu op a

.C

:ti\

->

i*:^

fait^ avec la feéfmclehàlcur ' la mctiïie >ji-

'. -gucur. qu'on Ta commencée- Qjiandona bim
^ eommefici^iifa^t pourfiii^vrtja pointe, itn*ên

*'
>^ voulut jamais démordre , it pourfuivoit/ouf^

jours fa ^opnte.é^
"

-^.:;, y • • \

PoirRsùiVJR.E ,, s*empjpyc àuflî abfolurnfnc'p^^^

ce dernier krxs^lî^ous avt:^ bien (^mmenci y t'

'] poHrfuivet > V^HS navez, efuapourfuiiji^,

Pooïijùiyi ^
Çi. part. îl a Ifes fignifications de

fon V«fbér ^> / ' '

P/dfcJ RT AN T. CônjojKflion.'Ncahrpoins. «

!I^Hoy,iin il foit )^alilt^^ ti a pourtant fait une

' grande fauteC: .
'

'POURVEU QUE. Conjondion condition-

nelle. En cas que, à condition que. // vous

continuelle, il ra chargé de Uyourfkjte de fes\ ^ accordera vofire demande y pourvtu ejitevQUS v

affaires, la pourfuited'im decret,Ja pourfuite* ' fafflei^y bic, pourveu <fue '^ous iMy donniez.

pourveu qii il n arrive rien de co/ifjcaire.

POURVOIR, verbe neutre. Etonner ordm: à

; quelque chofe. f^oylà bien du defordre, ilfaut

<t'.

• dès criées, a la paurfuite &.à la diligerfce £np
teL : "

, ^

• -.
. " .' *:

Po|;RSuiTE, Au pluriel fignifie en termes de

Pi^^tique, Les procédures qu on fait dans un

proccz. Yous CCS papiers font les pourfuites

ejuon a faites, fattès vos pqurfuites,

POURSUIVANT fubft. nlafc. x.crbal. Celuy

qui brigHe pour obtenir quelque' choie. Hs

font deux ou trois pourfuivants ^ui^mandent
cette change , ce bénéfice.

On appelle en termes de Pratique j Po«r-

fuivanten cAèeSyOW abfolunient Pùurftivanty

• La partie, ou Iç Procureur qui eft le premier ,

|, faifid'ant pour £i{re vendcepar décret une
terre , une maifon^

'POURSUIVRE, verbe ad. Suivre quelqu uU

avec vitcfle , courir après quelqu'un dans Je

dcllcin de Tatteindre , de le prcndr<; Pour-

. , -fuivre vivement^ chaudement.pourfuivre l'efpée

cianr les rein^.il pouffuivtt Us ennemis aeux

. jours' durant, le Prevofl pourfuit les voleurs»

Poursuivre quelqu'un, Signifie en ma-
tière de procez , Agir contre quelqu'un p.ir

les voyes de la Juftice- Je le pou jms au Par^

'
' liment y au CoKjeil. on l'accufe de rapt^ on le

pourfuit criwifullf^/jent. il le faut pourfuivre

^vivement , chaudement ,
jans relafche.

On dit aufli , Pourfuivre un procez , une

affairey un décret , un u4rrefi', &cc. pour dire.

Faire toutes les procédures , toutes les dili-

\ ' gencGs necedaircs polir taire juger yçiprocez,

une affaire , pour tcrriiinçr un dcJrçc , ôccf.

pour obtcnir^in Arrell.

Poursuivre, Se met quelquefois abfolumcnt.

JVe voiitet-^oui pas pourfuivre ? ni ne aompa-
roifl point ^ mais il ne laijfe p^s de pourfuivre.

Il lignifie ?lu(Iî , Employer fes (oins , faire

' fes diligences pour obtenir quelque cHofe.

Pourfuivre une Aiagij}rature^ une dignitéy un
cmploy y &:c. pourfuivre une petifîon , le paye-

' 7funt d'une ptnfion. pourfuivre une audience.

On dît, Pourfuivre uneflic en m aridge ,

pour dire, La rcchercheiy en mariage. Il

vieillit. .••._
* PoVrsuivre, Signifie auHi , Continuer ce

qu'où a commencé. Pourfuivre- un ouvrage

.

au on a,t.ntrtpris. je le rincontray ftr le ch^mm,.

muf n/fts~arrefia^ mis e^utlqt^e fcn^ps enfemble y

y pourvoir . on y apourviu, pourvoyez a cette

\ affaire. Ji les hommes ny pourvoyent , Dieu y
puurvoyra. il a pourveua tous nos befoins,

"On dit Pourvoir a un bénéfice , a un office ,

pour dire , Le coiiferer. Cefi le Papey PEvef .

tjuetfui pourvoit À ces bénéfices, ily a des bene^

fices ou les Ahbez, pourvoyent. le Roy pourvoit

à toutes 1er charges , &cc,^ pourvoit a des bé-

néfices ftmples.

Pourvoir, Eft aufli adif en parlant de la

perfonne à qui on confii^re un bénéfice , un
office. Ilpojfede un tel bénéfice , le Pape y L^E-

vefque Ven apourveUy st en a eflè pourveù/il ,

s*en- efi fait pourvmr en Cour de Rome, le Roy ^

Ca pourveu de cette charge, il en efi pourvctt -

par refignation d*un tely& pur collation deydcc.

Pourvoir, Signffic aurtî, Munir,. garnir,'

Pourvoir une place de vivras , de munitions,

pourvoir une maifon des chofts ncceffaires. fe

pourvoir l*Efté Pour C Hyvcr. difî pourveu de

tout crcjuil lny faut. If Ciel y la v^ture. l'ont

pourveu de tant dé bonrm (jfualitez.. Us grâces

dont elle efi pourveue, \
Pourvoir

,|
Signifie encore figuri. Eftablir par

uri mariage ou par quelque cmploy, par quel-

que charge. Ce père a bun pourveu tous fes en-

fants, cetti fille à rencontré Un bon parti , elle

efl ipien poh rveue. ces enfants n ont plus de père

(jui putjfe avoir.foin de les pourvpr, il s'efl

pourveu hy-mefme, pourvoyez.- vous comme
vous pnurr'z., ,

'

Se Pour voir, En termes de Pratique, fignifie.

Intenter ai^ion devant un Juge. Si vous ne

me faites raison y
je me pourvoira} en Jufiice.

il s*^ffpourveu pardevant un tel Juge, fe pour-

vo.ir-p.ar appely par requcfte civile, fe pourvoir

a» Confeil. il s'efl pourveu contre la Sentence,

il a ejU ordonné <jut lestparti's fe pourvoi-

roient. Se pourvoir en Cour de Rome , fisnific,
'* demander au Pape quelque grâce, quelque

bénéfice , quelque dilpcnfe , Ôic.

Pourveu , lie. part. -ll^a les fignificationsdt ^

fon verbe actif. ^ ' ^

POORVOYfUR.fubft. mafc. vcr.Celuy qui

fournit la viande , la volaille , le gibier & le

X
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PO u
pQÏten i un ccrtaîti (ri: iir . Lf fonrvoyeur tfunâ

^

fem^f/on . </*«/! tel Prince, lespoHrvoyeu^s

^ moyiigtz. de fournir les
f
fèces kun tel prix.,

IlesfoHrvuyeHrs de U Mdifon dn Roy.
;

'

g
/ÔUSSE. Uib. fcm. Les jets , les petites brao-

chei que les arbrc5 pouiîent au Printerhps , J'

au mois d'Aouft. On appelk 'iL^ premert ''

pouffe ^ Les jets àui vienneniT ad moi» de"

Mars&cl*Avril : èc La féconde pouffey Ceux
quiVTennerit au mois d'Àoull;

Pousse , Se dit auffi d^Unc certaine maJ^tUc .

'ient aux chevaux /& cjui fait (àl^ils •

POU m

lui Vient

On dit auflî dans une acception pareille ^

Pou(fer U magnificence , pouff-r ta valeur,

pouferla confinMce , U patience hie^ loin
y pour

dire, ^aire de grandes magnificences, faire

de grandes idiops de valeur , donner de
•gçancJs^ exemples de confiance* dcpaticnce&c..

X)â dit aulTî, Pouffer un raifonfiemtm trop

loinypoiijf'rtropjoinfés pe^féis^^ fpn 4mbi^
tion , fes cffer^rrcei , fa vcngeanie yj^t.haive,

pour: dire , Donner trop d'eflor , trop d çf-

tewdue à Ton rai(onnement , à fon ambition",

à re*s cfperances , &cc.

^ (oufflent cxtraor^naircmept , .^qu'ils ba»t- Pousser , Signifie auilî, Imprimer quelque

-./

• >

' <j

/?

tcnt fans ceffe du flanc, j^fd-nd on vend un
chevdl on efl obligé a le gÀfantir de pouffe^ de 'v\

morve & de coHrJfatuye, • ^ / ^

Pousse- CUL. ;fubft^ maf. On appelî^àinfi
'

* des gens qui aydcn t les' Sergents à mener desf
*

gens en prifon. On a mis Vi7jgt J^uffecul à

fes trouffès.

POUSSE JE. fub. fcm. Adion de pouffer, effet

de ce qui pouffe. Ùette voûte a beaucoup de

pouffée. il faut ejne ces drcfhoutants foieni bien

forts (^ bien conflruits j?our fouflmir la poufféc^

pour retenir la pouffée de cette voûte , de cette

arcade, '''':[' ' ''
: -

Poussée., Se dit auflS dans cette phrafe du
ftyle familier. Donner la pouffée a éfuelcfuun,

qui fignifie^Pourfuivre vivement quelqu'uh,

luy fairc.grand pciir, le toiitmtnt^i.Les Ser^

gents luy ont donné la pouffée, '^-

POUSSER, verb. ad. Faire effort contre quel-

•qii'un , ou contre quelque chofe pour l'ottcr

de fa place. Pouffer un homme Ipors defa place,

- ne me pouffez, p^s tant, vous pouffez, bien rude-

ment, il le pouffa du coude, pouffer ^ueltjiue

' chofe avec lecp'ed, pouffez, un peu cela vers moy, ^Po u s s e R
On dit auOiî , Pouffer cjne^uun dn coude ,

' du genou
, pour dire. Le toucher doucement

avec le coude ^avcc le genou, pour Tavertii?

de quelque chofe , pour luy faire prendre^

garde à quelque chofe.

Proverb &ba(îcment. Quand quelqu'un-

;^^ manie des armes à feu , on dit , Laiffez. cela

-^ vous ne fÇ^avez, {jui vous pouffe.

On dit Pouffer HK mur de dofiure plus loin,

poucc.irc,Lç rebâtir plus loin. Ilfaut ^ue vous

pouffiez, vofîremur de cloflure ctnefunnteoufoi-

xante toijes plus loin. On ditaUffidfUn mur
qui n*efl pas encore achève, qii*Ilfaut le pouf"

fer pins loin, pour dire, qu 11 fau;t luy donner
plus d'eftendue.

On dit aulîi dans la mcfme acception.

Pouffer un parterre , pouffer une allée , Cfec. //

faudroit ponffer davantage ce parterre, il faut

pouffer cette allée mfejua un tel endroit. On
dit pareil lc:nent,Ptfi4/irr tma tranchée, pouffer

• un travail.,pouffer les frontières iun Eflat, Et
on dit^iiVrtPrince a poufTe fes conefuejles bien

/o/w, pour d«re, qu'il les a cdcnducs bien loin.

On dir, Pcujfer ju Iju i un Ucm , ^^our dire ,

Aller jufqu a un lieu. Nous avons encore du
jour

, pouffons Juftjua une telle ville. Il cft

neutre dans cette phrafe.

On dit. Pouffer la raillerie trop loin
^ pour

dire; Railler trop Fortement. On dir aulii,

' Pouffer fimpud^ nce , fiff^onterie . la fourberie

jùfiju'au bout
, pour dire , Faire des ndions

d*unc extrême impudence , d'une excicnie
effronterie , d'une extrême fourberie.

mouvement à lin corps, foit en le jcrànt

,

foit en le frappant. Il pouffé biin une baie, H
pouffe du premier coup fuf<fu*au to^rnant du
mail, il a Bien pouffé ce coup- la. vous avez,

pouffé vofîre boule trop fort, pouffer Un balo'n

avec le po.n^y avec le bras , avec le pied. pouf^.
fer le dé, ;

Pou s s ER , Signifie aufîî , Faire entrer quelque
' chofe à force. Pouffer un \clou. dans ufu, mu-
raille y dunsÀu bois,

' On "ait Pouffer un coup de fleuret , un coup

d*efpée à ejuelijiuun , pour d-frc , Luy porter

up coupdcflcurer,un^coupd'e/pée. Etfigur.

Pouffer- une botte à ijjtielcfuuf , pour dire,"
L*attaq,ucr de paroles & le preflcr vivement.

Pousser, Se dir aufli dans- le figuré abfolu-

menC'ppur dire,0 tien fer,choquer, attaquer.

F'ous me pouffeKj trop, fi vous me pouffez, da*
' vantage , je feray obligé a yne deffendre, ne me
^uffeXj plus, car,,..

On dit audl en termes de difpute , Pouffer

, a bout ejuelejU^uà ^^out dire. Le réduire^ à ne

pouvoir rcfpondre. -
.

ussÉR A BOUT, Dans le ^oral .fignifie
^

Choquer un homine au dernier point, ne le

mcfnager en aucune manière, ^^ous mepouffcz,\

a bout, vous pou éz. à bout ma patience,^

On dit , Pouffer les ennemis , pour .dire ,

Les faire reculer. Et Pouffer aux ennemis y

pour due. Aller aux ennemis. Le dernier ne

le. ait que de la Gavalciic* s

j On dit encore Pouffer des cris
,
pour dire,

' Crici yPouffer desfoitjpirsy^ouv àiicSouipitçti

Pouffer la voix , la pouffer davantage , pour
dire , Parler plu5 haut, —
On ditpar raillerie, c^\\Vn homme pouffe

là bejux fentiments , pour diu:
,
qu'il fait

le paflionnc auprès des Damcs3
On (^t Pouffer la porte au nez de ejuflquuft,

pour dire, Empefcner quelquun d'entrer en

quelque \ic\i,Jlvouloit entrer dans la chambre^
mats on luy pouffa b porte au nez^

Pousser , Signifie aulii , Avancer, favorifer

quelqu'un. Ceft un tel ejui l'a pouffé. Pour

faire fortune à la Cour y il faut avoir ejuel-

^uun cjui vous pouffe.

On dit aufli, Se pouffer d.tns lé mon le ,

pour dire. S'y avancer, s'jti^ettre en con-

fidcration. // iefi pouffé deluy-mefme d.*ns le

monde, ^-^

On dit fig. Pouffer a la roue, pour dire ,

Aider. Il aureie obtenu cette gK*ice,^^ fjmljK^*^

avait pouffd a la roue.

On dit en ce Cens, Poufferfaforfu^ie,pouffer

fa pointe , ÔC pouffer fon f^id. t. Il eft bas.

On dit foitffer un cheval
,
pout dire , Lc

-faire galoper à route bri^c.
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On dit quVnSmtr poUJfe en. dehors , pour
' dire, qujll fe jctteVn dehors, qii^il fait venr

trc , Ôc qu'il menace ruine. '<"

' . On dit prov. Pouffer le temps avecfeffaiile^

. po^r di^c , Tcmporifcr i tafcher à gagnée du

;
temps. C -

Pousser, Signifie quelquefois fig. Confeiller,

perfuader , induire , inciter. Cefi fon amy

y ^tjim l'a pouffé à faire cela ,
^ni le pouffe k cela.:

ÇoûssER , .Eft au(ïî verbe neurrc, Et* fç dit du^

"^^ mouvement qui le fait d»as les arbres & dans

les plantes au renouveau. Les arbres comment
' tent apoMr. tes fleurs pouffent desyt. Usl^ieds

ont desj^puffé.

En ce (ens il eft quelquefois adif. Cet arbre

pouffe bien du bois ^ ne pouffe ^us du bois.

Pousser, Signifie aufli , Battre des flancs,

.& il ne fc dit que des chevaux lors qu'ils ont

«là refpiration difficile. Vn cheval ^ni pouffe,

ce cheval pouffe beaucoup.

Pousse , IÉe. part. Il a les fignif. de fon verbe'.

POUSSIERE fubftant. fem. Terre réduite en

poudre fore menue. Faire élever la pouffiere

en marchant, la pouffifre vole par tout , pene^

tre par tout, il fait beaucoup de pouffiere. il

s'éleva des tourbillons de pXtffiere, la pouffiere

entre dans les yeux, des meubles tout perdus de

pouffiere, la pouffutred^une bibliothèque, des li-

vres pleins de pouffiere, fecouer la pouffiere d'un

habit, fecouer la pouffiere de [esfouliers.la ptuye

a' ^bbatH la poujjiere.rédui^ e» pouffiere^mettre^

en pouffiere. Chomme neft que cendre &. que

pouffiere devant Dieu.
.

'
"'

On dit par cxaggeration , <\\iVne ville a

ffîé réduite en pouffiere ^ pour dire, qu'Elle

^ efté faccagce,qu'ellc a cfté dcftruirc ; Ôt poc-

ïtiquement , qu'O» a fair mordre lapou]IJere

ijO't ennemi
,
pour* dire

,
qu*On Ta abbatù,

"^

qu'on en a éflé vainqueur. Et en parlant d'un,

. homme de guerre qui s'eft trouvé dans plu-

iîeurs occasions dangereufes , on dit , quV/
s'tft coUViTt d'une noble pouffiere. .•

En parlant à'\J\\ hornnie de peu qu'on a

tire de la neceflicé , on <iit , qU'O^; l-a tiré de

la pouffiere.

POUSSIER, fubft. mafc. On applrlle-àinfi la

menue poudre qui demeure au tond d'un fac

de charbon. Ce ne]} point du charbon, ce nefl

que du pouffier,

POUSSIF, IV E. adjcd.Qui a la poufTe.ll ne

fe dit proprement que des chevaux. Vn che-

val pQuffif,
'

Par cxtenfion ^ par raillerie en parlant

d'Un gros homme qui a quelque peine à ref-

. pircr , on dit, que Cefi un ^roi poufftf : Et

dans ce (cns ,' Poufftfe^ pris fubftiintivement.

POUSSIN, fubft. mafc. Petit poulet nouvelle-

ment eïclos..L4 poule& f^s pou/fins, une poule

qm appelle Jes pouffms , qui raffemblefespouf-

fins.
^

On dit fig. d'Un homme qui s'cmbarpffc

de peu de chofc , qu // ejï emprfthé comme une

pouirqui na qu'un pouffin, •

POUSSiNIERt. fub. fem. Conftcllationdans

Jcfigne du Taureau, autrement ippcllcc les

Pléiades,

POUT - DE - SOYE. Quelques-uns cfcrivcnt^

Pou dc-foye. fub. mafc GroHc cftoffe toute

defoye , qui eft unie & qui n'a pomt de lu-

flrc. Vn habit de font-de-foyc.

POU
• m;

./
'%.

\

POUTRE, fubft u\t.\fem. Groffc pièce de bois

quarte, qui lert à/oufteniV les folivcs ou

les planches d'un afancher. Poutrt de chefne.

[poutre defapinleqfJarnriine poutre, une poutre ,

> avive arefle. mettrt^ne poutre en place,

;. On fc fm aufli de ^'t^wr^*^/ dans. d'autre* »

ouvrages , comme des ponts , des navires.

On dit en termes de rEfcriturc^ f^oir une

pMedans Cœildefon prochain, & ne pas voir -

V . Sine poutre, dans le fien ,
pour dire , Remar-

\ qucr jufqu'aux moindres défauts d'autruy.,^

* & ne pas voir les fiens,quelque grands qu'ils -

^icnt. ^ .. V

POyTRELLE. fubftant. fem. Petite poutre

Dans ce bajiiment il nefaut que des poutrelles,

POUVOIR, verb.neut. On le conjugue ainfi

.au prcfent , Je puis ^ tu peux y il peut. Avoir

la tacuîté de . . . eftre en cftat de,. . . Son tc^ ,

gime eft avec les infinitifs des verbes. Pou^

voirmarcher, pouvoir firtir.pouvoir dcfpenfer, ^

je ne puis vous refpondre. il na peu réu/pr

d^us cette affaire.

Pouvoir, Se dit auflî pour marquer la poflî-

bihté de quelque événement, de quelque def- „

fein. Cela pourra arriver, cela fe peut faire ^ .

cela fe peut , cela^e fe peur, ilfe peut que vous
;

réuffirex,. ce malade pourroit bien mourir, , ..

Qndit Sauve qutpèur,pourdirt, ScUilvc

qui pourra, fe tire du péril qui pourra.

% Au xridrac , on dit , Jean qui ne peui , ,

Lors que celuy qui joue ayaht amené un ccr- /
tain nombre de points , comme par exemple» .

quatre Octrois , par le moyen defquch ilibat-

troitune dame defcouverte , il en eft empef-^ .

ché' parce que les cafés fur lefauellcs tombent

le quatre & le trois fe trouvent remplies.

On dit. N'en pouvoir plus\ pour dire ,

Eftre dans un accablement caufc , foit par
.

la vieilkfle , loit par la n^aladie , foit par la

fatigue, le travail, la faim, la foif, ô^c. Nous
nousfommes promenez^ a n en pouvoir plus, je

n'en puis plus, il ejl fatigue a n ejnpouvoir plus.

^

il eft accablé de travail , il n'en peut plus. je.

n'en puis plus defoif. je n en puis put s de chaudi

de laffitude. quand il eft^rrivé chez, luy il n'en

pouvoit plus, cet homme na plus guère a vivre,

il nen peut plus.

On dit , <^Vn cheval ri en peut plus, pour

dire, qu'il ell^extrêmement las.*

On dit dans le. fty le familier , iVr p«z/otV

mais de quelque choj'e. n'en pouvoir w^r/, pour

dire . N'avoir contribué en aucune manière

à quelque chofe def^fchcux , à un malheur,

n'en eftre pas caufe. Je né puis rrfais de cela»

^je nen puis mais, on l'accufefort înjujfement de

telle chofe y il nen pouvoitwais. On employé

cCîte façon déparier à l'affirmative avec une'

interroi»arion. Si cela eft arrivé en puis-je

mais f pouvoit- il mats de cela ?

Provcrbialettïcnt , En parlant d'Un hom-
me qui porte la peine d'une faute oii il n'a

point de part , on dit , Tel en patit qui n'en

peut maif^ '

On dit aufli prpvôrbialemcnt , Si-jeimeffe

fp4Voir & viet/leffie/ pouvoit , pour dire , Si- la

jcunefle avoir rcxpcricnce , 6c que la yicil-

IciVe cuft^ forcc.U
,

Pouvoir , Se dit aulUen parlant de l'cftciiduc

& de la capacifé d'un lieu , d'un vaillcau où
de quelque autre mcfure que ce foit> Ôc dans

cette
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<(jttc àcccpnon,il fc |ofti t ordinairement ivct

les verbes Tenir ôc contenir. Crff^ /?/4(rif /?w

cimmir dix mitl* hommes, un vdiffe^n ^Ht

; pnt contenir environ teint- i^ne honteiUe qM

ne feut tenir ^Heçhopinjf.^
,,. /

Oa dit dans k rnefmc iens â 1 imperlon-

ntl /Il pent tenir tant 4e monde dans cette

V pUce. ôcÂ{o\un^cnt,ity peut tant demande.

i/ peut tenir fix perfonnes dans ce carrojfe. il

' nypfHt (ftie/i^fferfonnes. <;./ "

Et dans le ftyle familier au lied de fe fcrvir

* 4c|r;mperfonriel , on dit , Nous ne pouvons

tenir^ue deux d^ns moncàrrpffe. Et fans le"

'verbe tenir , Nous y ponrroHk bien trois ^ nous

y ponrf'ons tien quatre. ,
"*

On dit {)opulairemen£ & baflcmont , ./^/i-

'kj: tant (fHil en pourrait dans mon œil, non plus

' tjuil en peut dans ^on ail ,
pour dire Rien.

' Pouvoir, Eft auflî verbe ad. Et alors il fig-

liifie, Avoir Tauitorité , le crédit , le moyen,

la faculté , &c. de faire. Fous pouvez. i tout

, fur [on efprit.'Ji je puis cfuelt^ue chofe pour
'

vôflre fervice , je m'y empLyeray avec ioye.

ee^ un homme efui peut beaucoup dans Caffaire

éiont il safit, ji ne puis rien en cela, il peut

. ^ftucoup auprès de vos Jugés, il peut tout c^-

. ^H il veut.
•

POUVOIR, fubftantifmafc. Atitorité,cridit,

1 faculté de faire. Grand pouvoir . pouvoir ab-^

.^^ yâ/« pouvoir indépendant, je ny ay point de

pouvoir, il :^ beaucoup de pouvoir, il ejî en

?> ^ pouvoir d*obliger- cefl une marque , un effet de

. fon pouvoir, je in'employeray pour vous de ''tout

mQn pouvoir, jii^ que vous fouhaitex. de moy

riefl pas en mofL foUvoir. En ce fcns Pouvoir ne

fe dit qu'au fingulf—lier.

>
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/w , lapritdqHe nen 'VAHt ritriylarfratîijHe en

*

ej^ fort ^4#^ertfiny<r. U n i -pas beaucoup d'u-

pRATiQui /Scditaaffipcs îyleriécs & des in-

telligences fccrcresavcc des pctfonnc& dW
"

parti contraire/ Faire defotirdes pf^ti^ues.en-

< tretenir des praiiefHes. avec le Commandant

. d'une Place, il a bien candnit cette pratique, il

efl propre à mener des prati/jnef, on a faitforce

pratiquef^, ^
'

.. ,

r«iATiQUB-,'Scyitau(rr De la Chalandirc,que

toute force de Marchands, d'arfibns & d ou-

vriers ont pour le débit de leurs niarcfaan-

difçs, Hc pour le faitdeleu| négoce.. C^ Mary
chand a bien des pr^tti^nes, cet Efptdei^ a les

mêiUenres fv^ati^ues de Paris, nn Boulanger ,

, un Boucher aui bntùrefque toutes les pratiques

f
dit ejuartier. ce TaiHeureftceltiy cjui a U plut

dcp^atiqut. ^
* " ^'

' \. 11 fc ditaudî en parlint de Texercicc & de

r.employ que les Procureurs & les Médecins

ont ..dam leur profcnTum. Ce Procureur a- plus

de prati^He ijuè toUs fes Conperes, ce Médecin

a beaucoup de pratique, •
"^

PkAT^Qj_iE, Scditauffi Desperfonnes mefmes

qui donnent, de l'employ à un^Marchand , à

. unaFtifan, à un ouvrier, à un Procureur, à

un Médecin, &c. Ce Marchand a perdu de-

Vuts peu. une de (es, meilleures prati<fues. toutes

. les prati^ue-s âe ceProcureurjont de J^rovince,

\ : il vient tous les jours de nouvelles pratiques À
^e Procureur y a ce Marchand j*&cc,

I2rh dit ., ç\\xyn Vjomme eft une bonne yra-
^ titfue ^ pour dire

^
qu'il y a beaucoup iga-

gner avec luy -, Et
, que Cejl'une r^ejchante

ptjttique y pour dire, qu*II n'y a rien à ga-

. gner. "
•

._ .; On dit auffi En parlant d!un brave homme,
6c auquel il n'cft pas bon de fejoiicr ; que

Ç'
efl une majivaife pratique. . - .

Pratiqjk > Se dit encore De tous les Papiers

de l'ellude d'un Procureur , de l'eilude d*un

* Notaire. Ce Procureur , ce .Nitaire vendront

bien leur.pratique» ijuand il fe défera de fon

office y fa pratique vaut mieux que fa Charge.

Qn dit , qu t^;ï homme a bien de la pratiqua,

& qu*<?« luy donne bien de lapratique , pour

dire, qu'il a beaucoup d'ouvrage, beaucoup

de belogne à faire,qu'on luy donne beaucoup

' de chofa à faire ; Et on dit par manière de

menace, ç^On donnera bien de la pratique:

i quelquun , pour dire
, qu*On luy donnera

bien de l'exercice , bien de l'embarras.

Pratique, Se dit auffi De la procédure &du
ftyld^des ades qui fe font dans la pourfuite

d'un procès. Ce n eflpas ajfez. qu'un u^dvocat

connoijfe les Loix , les Couftumes & les Ordon^

fiances /y il faut encore quil entende bien la

pratique, ce Procureur entend fort bien la pra^

tique, cela efl contre toutes les règles de la pra-*-

, tique, forcluftons , contredits yfalvatlons , &c.
. font des termes de pratique.

Pratique, adj. de tout genre. Qui ne s*arrcftc

pas à la fîmple fpcculation,qui tend, qui con-

duit à Faôion^à l'éxecution , qui agit, qui

fait agir, fnftruflion pratique* moralepratique%

vertu pratique , &cc.
' On s'en fert auffi dans le.dogmatique. la

fciencefe divife en fpeculative & en pratique. -

On, dit Mettre en pratique , pour dire>,'

«v /*

-S..:.

I

P R A P R E
I

. *

T.

MtHre en et'ecution des préceptes , des pro-

jeta , des idées , &c. // ne fujiî pas de fçavoir,

les Commandements de DieUy il faut, les mettre

• enpratique, ce projet efl beau, mais il fera dif-

ficile dans la pratique, il a eu de grandes idéej^

^ mais il nefioifpasatft d'en venir à la pra^

tique.

On appelle Laôratique du Theatrey L'art

de cornpo fer des pièces Dramitiques>)

PRATIQUER, verb. ad. Exercer, mettre en
pratique. Pratiquer U vertu y les bonnes œu-
vres, il ny a point d'aufleritez, que ce bon Re-

ligieux ne pratique, pratiquer les Commande-
ment s de Dieu, les habiles gens le pratiquent^

ainfi. cefl une "vieille coUJlume quon ne pr-a-

' tique plus.
^

Pratiquer, Signifie auffi. Fréquenter, han-
ter. J'ay affezj pratiqué cet homme - la pour

fçayoir de quoy il efl capable, il ne pratique que

des gens df bien. . \ • #
il fienific. Faire les fondions de certaines

profeffions Pratiquer la Medectm» pratiquer

la Chirurgie.

Pratiquer , Signifie auffi , Solliciter, rgfchcr

d'actiret & de gagner à Ion parti , fubornèr.

Il avoitpratiqué lesprincipaux hajfitants dune
ville y les principaux Officiers de l'ur/née. les

, domcfliqt{es quii avoit pratiquez, luy donnèrent

entrée dans la maison.

Oïxèîvt y Pratiquer des intelligences
y pouf

dire , Se les mefnager.-»// avoit^rat^ué dans
ceHe place des intelligences qniJ^y ont donné le

moy^n dela.furprendre,

Pratiqj&er, En termes d*A rchitcdure fedi'c

pour mefhager la place, a^oir TadrcfTe de
trouver de petites commoditcz dans un ba-
ftiment. On a pratiqué un petit efcalier da>is

. Pefpaijfeur du mur, il ny avoit point de ^ar-
derobesi dans tet afportement ^ on \t trouvé
moyen dy in pratiquer.

Pratiqué, E£. part. Il a les fignifications de
foji verbe,

,pR E :
PIÇE'. fubft. mafc. Terre'qui porte de Therbc

dont on fait le foin , & qui fert au paftu-
rage. Bas pré haut pré. un grandy un bon pré.

pré vert, pré fleuri, la verdure y les fleurs des
.

prex.. ce pré porte de fort bon foin, faucher un
pri. les c^aux , les bœufs paijfent dans les

pr'ez,. une pièce de pré de vingt arpents, tous
*

fes Prez. ont eflénoyexj, remplis de fablepar le

defhordcment de la rivière.

On difoit autrefois , Se trouver , fe porter

fur le pré,,pour dire. Se trouver au lieuafli- ^

gné pour un combat finguliet.

On.dit prov. &C bail, qii On aime mieux un
homme , une femme en terre quen pré

, pour
'

dire , qu'on les aime mieux morts que. vi- ^

vants. /

PREALABLE, adj. de tour genre. Qui doit

eftre dit , cftre f^ait y cftrc examiné avant que •

de palier outre. Son plus grand ufagc t ft dans
les difcuffions d'affaires. DAns les négocia-

tions & les traitez., U communicatitn des pou-

voirs -efl une chofe préalable, une fille majeure
ne peut pas fe marierfans le conffntement de

'

fonpère au fans une fommatién frealable. cefl
un point y cefl une queflion préalable, pour

Juger du ffroit de cet ifffant à l'hérédité defon

^

fi,.''.

if.
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P
père, ileflprealMb

eft légitimer

Il le prend aufl

. que de procéder au

fsvarit que de decia

„ de conclure ce trai

chofe ^ ceftunpre
Av TREALABLE. F

Auparavant, ava
^ / ^préalable voir'fi

,

PREALABLEMEI
mefme chofe que /

juger le fond , ilfa
.

' fur là rémtegrande

PREAMBULE.fm
jpropos. Préambule

bien tourné, long ,

un préambule, jans

bulf^, venons au fa
bute inutile, preami

PREAU, fubftantif

jolt preau dans Pav
Preau , Signifie au

qui eft au milieu c

ligieufes.

On appelle enco

prifon , particùliei

gerie du Palais à P

mené au preau y fur

> accufé d*un crime c

preau , ePeftre fur U
PREBENDE, fubflaj

clefiaftique, attacfc

V à une Chanoinie.

en Cour de Rume, i

bende.

On appelle auflr

pays , en certaines J

bas Chœur. LeSPre
lent la moitié du rev

PREBENDE', adjeâ

bende. Chanoine prei

PREBENDIER. fut

qîie,qui en certajm

au delTous. des Cbi
compofé de vingt-qa
tant de Prebendiers.

PRECAIRE, adjeai

s'exerce que pat toi

par emprunt. Amor
caire. ùoffeffion preCA

Il eft auffi fubftan

de Pratique y àcké^
jouit , dont on n'a ]

iion de celuy à qa
ticnt.Jl ne jouit de ci

à titre deprécaire.

PRECAUTION, fui

on fc fert pour ne pî

convenient, & pour
caution néceffaire. p>

fes précautions» appoi

neceffaires en une c
faire quelque chofe p,

fe faire faigner par p
pKecautionne]

vérbc ncut. paff. Pr

efl bon de^fe precantii

contre les maux qui ;

U malice des homme
Di^a. de l'Ac. Fr.
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s'ilpère, il eftpredtàhU de/favoirfin efiae, &

efi tegitim^'

Il ?e prend auffi quelquefois fub. jivartt

ftte de procéder au jugement de cette Sentence»

Avant qne de décider cette qut^^on , évant qnt

, de conclure ce traité» avant cjuc défaire telle

ch'ofi , cefl un freaUbU éfuè de, &c.

Au TREALABLB. Façqn dc {Vider adverbiale.

Auparavant , avant t'âjujes çhofes. Il faut au
'^ Préalable voir fi , &c. fl eft vieut.

PREALABLEMENT, adverbe. Il fignific la

mcfmcchofeque Au préalable. Avant t^ue de

juger le fond , dfaut préalablement prononcer
' fur là rémtegrande.

PREAMBULE.fm.Efpeced'Exorde,d'avant-
propos. Préambulefleuri , élégant , ingénieux»

tien tourné, long» ennuyeux préambule, faire

un préambule. Jans préambule,point de pteam^

hulf^, venons au fait, long préambule, prearn^

bnle inutile, préambule necejfdirf. >

PREAU, fubftantifmafc. Petit pré. Ilyahin

jolt preau dans Cavantcour de cefU rnaifon.

Preau , Signifie auffi cet efpace dcfcouvert

,

qui eft au milieu du cloiftrc des maifons Re- -

ligieufes,
"

On appelle encore, Preau» La Gourde la

prifon , particulièrement dam ft Concier-

gerie du Palais à Paris. Ce prifonnier fe pro^ •

mette au preau » far le preau. comme il ncfl pas

. accufé d*un crime capital » il a la liberté du

preau » eCeltre fur le preau.

PREBENDE, fubftantif feminlh. Revenu Ec-

clefiaftique, attaché, annexe ordinairement

à une Chsinoinxc. Il a obtenu un Canonicat

en Cour de Rume» mais, il na paift-^de pre-^

. bende. '. ^~^ ' -

On appelle aiiffiV, Prébendes en certains

pays , en certaines Eglifes ^ Les Bénéfices du
bas Chœur. Les Prébendes ordinairement va»

lent la moitié du revenu des Chanoines.

PREBENDE' , adjed, m. Qui joiiic d'une pré-

bende. Chanoine prebendé*

PREBENDIER. fubftantif mafc. Eçclefiafti-

qûe, qui en certaines affaires fert au Chœur
au deftbus. dts Chanoines. Ce Chapitre ejl

compofé de vingt-quatre Chanoines & d'aur
taut de Prebendiers. •

PRECAIRE, adjedlif de tout genre. Qui ne
s'exerce que pat tolérance , par permiiïion ,

par emprunt. Autoritéprecaiire » pouvoirprc
caire. pojftffion précaire.

Il eft auffi fubftantif, & alors il eft terme

de Pratique , & fe dit des ehofcs dont on ne

joiiit , dont on n*a Tufage que pat la concef*

fion de celuy à qui k propriété en appar-
tient. // ne jouit de cette terre quepar précaire,

à titre de précaire.

PRECAUTION, fub. fem. Prévoyance dont
'. on fc fert pour ne pas tomber en quelque in-

convénient, 6c pour éviter quelque mal. Pre»

caution neceffaire. précaution mutile, prendre

fei précaution^, apporter toutes les précautions

neceffaires en une choie, ufer de précaution,

faire quelque chofe par précaution, fe purger »

fe fairefaigner par précaution.

PKECAUTIONNER,Sb Prbcautionner.
vérbc ncut. paff. Prendre fes précautions. //

ejl bon defe precautionner le plus que i*on peut
contre les maux qui nous menacent » ou contre
la malice des hommes, fe precautionner contre
Diû. de l'Ac. Fr. Tome II. '

; PR E Î59
le chaud, contre le froid*

PRECAUTIÔNNL',E'£»ad;. Cejl un homme
fort precautionné'.

PRECEDEMMENT, adv. Auparavant , cy-,
devant. Il n'a guère d'ufagc qu'en parlanc,.

d'afFaiie ou de Science. Comme tioui avons
dit précédemment.

PRECEDENT , ENTE, adj^^if verb. Qui
précède, qui eft immédiatement devar^^^JlMc

dit ordinairement par rapport au temps. Le
^jour précèdent, je vous ay efcrit par rordinaire

précèdent, dans les regne$freccdents» dans l*af-

femblée ff-ecedente, cette clanfe efloit- portée

dansie kail precudent.

On die auffi , Vay traité cette matière dant
le livre précèdent » dans le chafirre précédente

,
vous le trouverez, dans U pa^f précédente.

PRECEDÈR-Weibe adif. Aller devant, mar-
'

cher devant. Pams cette entrée un grand nom^
bre de perjonnes de livrée precedoimiUcarnoffe
de l*Ambajfadeur, dans ce carroufeTl la pre^

mîere quadrille efloit précédéejfar quantité de

trompettes.

' il le ditipffi par rapport au temps. La mu*
fijue pr^eda le foupcr. cet accès de fièvre fut

. précédé Ji!une "grande lafiitade. la fortie ^^-
iypf^ précède lacon/lruîjion dn Tenaple de Sa-

' ToMon de plus de cinq cens ans. la naifinance de
ce Prince futprécédée df ptufieurs prodiges

.

I^RECEDER, Signifie auffi. Tenir le premier
rang, avoir le pas fijy: un autre. Pireceder in

dignité » en hor^neur. Le Rj' de France précède

tous Icï autres»Jlois de la ChreJ^Ienté, parmi la

, NobleJfe les Ducs.dr~l^airs précèdent tes M^--
quis ,- les Comtes » & tous les autres GentUs-m

hommes.

Precboe j EB. part.,11 aies fignifications de
fon verbe.

PRÉCEPTE, fubft. mafc. Règle, enfeigne-

ment pour faire quelque chofe. Les préceptes

de la Rhétorique^ de la Aiorale. bons préceptes.

donner de bons préceptes, fuivre exatlement les

préceptes quon nous a donnez., cette pièce de

thefiltre eft faite félon les preceptei d*Ari/Jote»

/ les préceptes de tart.

Il fe prend aufli pour toutes fortes d'enfci-
' gnetnentsi Les préceptes qitun Régent , qu-un

Afaiftre donne a fon efcotier. Us remarques de .

Vaugelas contiennent d'excellents preceptespour

la lanç-ue. '.
'

Précepte, Se prend, àuffi pour' Commande-
ment , & en, ce fens il rie fe die gtierc que d,es

Commandements de Dieu, des Commande-
ments de l'Eglife. de ce qui nous eft ordonné
dans l'Év^ng^ile. Précepte affirmatif. précepte

négatif, les p^^^eptes de la Loy fe re4uifent k
aimer Dieu de toutj^n cœur , & fon prochain

comme Joy-mefme. jeufner le Carefme e{\ un des

préceptes de t Egliff» cela éfi de précepte. Dans
r^vangile il faut diftinguer les préceptes des >

confeils. et que vous ditej-lanefl pas un pré-

cepte , ce ntft quun confeil.

PRECEPTEUR, fub. mafculm. Ccluyquieft

charge de l'inftrudion &de l'éducation d'un

enfant,d*un jeune homme. Habile Précepteur.

fçavant . Précepteur, cet homme a pris un tel

pour Précepteur de fon fils, il a donné un Pre»

cepteur àjonfils. cet Eveftiue a efté Précepteur

du Roy , Précepteur de Monfeigneur le Dau-
phin » &c. r^
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PRECEPTORIAL, ALE. adj. Iln'a |ucre

d'ulagc qu'au fcminm , en parlant de prc-.

bcndcs affcâré|>s-à un Maijfrc de Grammairi

qui doit cnieighcr les jeunts Clercs. Frtifcndi .

precep/oriaU.^ :

Ihcft quelquefois fubft. U a une preciftp-

rtaie dans cette Ç^Ufe,

PRECIEUX, EUSE.adjed. Qui eft de grand

ftxx. pierre precienfi.i^rte efloffeprecieHjif. des
^

•i^euhles précieux, l'or efi le plus précieux de

fous.les métaux, .

Il fe dit auflî du temps ,
pour marquer

le bon ufagc qu'on en doit faire. // nel^ rie»

de fi
précieux ejue ie temps, \oflre temps vous

ffi
précieux, des momc/itsprecèf(tx,fi precieu^.

Il fe dit généralement de tout ce ^ui nous

'cil cher, ac.dont nous faifons une elUme par- .

ticu1iere.^'L'« gage précieux, je garde cette

lettre comme un gage précieux de Jon amitié,

cet enfant cft précieux , forr précieux À fon père

& à fi mère. C'ciki peu prés .ians le mcfme

fçnsque rEfcrituredit.queL<i mort desSaints

eft preci'eufi devant Dku,

Precihux /Se dit encore par rcfpecfl, par vé-

nération du Co ps & du Sang de Noftte Sei-

rneitr, ck: des Reliques des Saints. Le pre^

deux Sang de Noflre-.Seigneur, recevoir lé pre-
^
deux Corps de Nojlre Seigneur^ fon précieux

Sang- une precieufe Relique, n

Précieux , Signifie auflî , AfFedé , & fe dic

principalement des manières 6c du langage.

Il a.dei manières precîeufês y un air précieux,

il parle un^angag^ preciiux. -^

PREÇU USE. fub. t. Femme qui eft affcdcc

dans fon air , dans fes manières , & princi-

palement dans (oi langage. Cejluneprtcie'ufe.

il nejl riin défi iyicortmode qu'une precieufe.

la Comédie des precieufes ridicules.

PRECIEU^SEMtNT. adv.^ Avec grand foin;

Il ne s'cmploye guère qu*avcc les verbes gar-

der , conicrvec , & il fe dit dés ehofes^quc
"'

l'on confervecomme on fcroit une pierre prç-

*. cicnic IIy a huit cents ans q-4 on gardepricieU-

fement ce manufcrtpt dans cette Bihliothetjui.

je conferveray precteufement cette marque de

voflre iimitié,ila confcrvi precieufement la me^

moire ylefouvenir des bienfaits ejuil^ receus, .

PRECIPICE, fubft. mafc.Lieu fort bas au

dclToUs d'un'licu f>rt élevé & fort efcarpc ,

^ où on ne peut tomber fins péril de fa vie.

Précipice profond, précipice affreux, le tord du

precipiccrle fond du précipice, marcher k tra-

vers des précipices, marcher entre deux, preci^

pices, ce lieu eft pL in de précipices, tomber dans

un pre ipicc, jetter , pouffer dans le précipice.

eftre fur le b'ord\du précipice, fe fauver d*un

fcipi

ctpice.

précipice, nous eftionsfnr if penchant du pre^

^ice.
j

l/pef

Précipice , Se dit fig. d'Un grand malheur,

d'une grande difgracc.-f.tff piifflons^ les mau^

vais confcils tntrainçnt les hommes dans lèpre-

-cipice y les jettentdans de grands précipices ^

les font tomber ^ les jettent dans le précipice, é

On dit , c^Vn homme marche fur le bord

, du précipice , pour dire, qu'il tient une con-

^duite capable de fc perdre : Et qu'Ow a tjré

^ quelqu'un du précipice , pour dire ,
qu'On l'a

tire d'une affaire rrés daiigercufe.

PRECIPiTAMMENT.adv. Avec précipita-

tion , à lahaftc. Counr precipitdmment. Une

PRE
faut rien faire précipitamment.

PREClPlT'ATION. f. fem. Extrême vîtCiTc,

; trop grande hafte. Marcher , courir avtcpre-*

cipitat ion ^ avec trop de précipitation.

Il fc diç fïgurèm. Du trop d^erapieflèmenc .

que l'orna dans le«i confeils, dans les dcffcins,

dans lç« affaires, faire les chofes avec precipi"

ratiof^i la précipitation gafii la plufpart des

affaires^ des deffeins. ii faut agir îneurement &
fans précipitation. ,

PliEciPiTATioN , en Chymie fignific , La
chutcdes parties les plm grofliercs d'un mé-
tal, d'une liqueur, &c. au fond du vaifTeau,.

La précipitation du mercure , d*une liqueur,

PRECIPITER. V. ad. Jetter d'un lieu clevc

dans un lieu fort bas, jetter dans un licapro-

(onA. précipiter un homme du haut des mH^
railles dans le foffé. Us anciens Romains preci*

pitoient certans criminels du haut dn Mont
Tarpeien, fe précipiter d*une fenejlre dans la

rué , d'un troifiefme eftage dans la cour, leS'

^jingés rebelles furent précipitez, dans les en^

fers.Sappho fe précipita dans Umer, le cheVal

fe précipita dans, un ahy^meavec le Cavalier

qutl portoit,

Onà\ty(^Vnfl(Uve ,.quun torrentfepre^

cipite y pour dire, quTKtombc de haut avec

rapidité. Le NilJe précipite avec grand bruit

du haut de certains rochers.

On dit dans le flylefouftcnUjqu*!/» honime

précipite /es pas y<]\iune rivière précipite fon

cours , pour dire , qu'Un hc mme mai;che

fort vifte, qu'une xivicie coule fort rapide*

ment. • ^

PRECiPiTÉR,Sîgnifiefîgurcment,Haftertrop,

prcfTer les choies avant le temps , les entre-

preiijdit trop toft , les vouloir faifç prcma-

tutcmient. Cet homme eft impatient , il preci'

pite toutes Us affaires- les gens fages ne preci^

pitent rien, pour*bien faire il ne faut rien préci-

piter, il s'efftrop f^recipiti dans cette affaire.

On dit fig. qu*;!y>/ homme fe preciprte dans

le danger , dans les occafions perilleufes , pour

dire, qu'il s'^xpbfc au 4angcr avecchalcur,
" témérairement.

Précipiter, en Chymie, (îgnffie, Faire en

•forte que lés parties les ^1^^ groffieres d'un

métal diflbus ou d*autre chofe tombent au
" fond du vaiiTeau. Précipiter le mercure, il faut

attendre que ce quily a d^impur dans cette li-,

queurfoitprécipité.

Précipité, ^.part. palT. lia les fignifications

de fon verbe. Précipité de haut en bas. courfe

précipitée, départ précipité, mercure précipité

.

Précipite' Eft aum fubftantif,pour ugnifier le

Mercure précipite, pu précipité touge. lepré-

cipité blanc.

PRECIPUT. fubftantif mafc.On appelle ainfi

ce qu'un des cohéritiers , ou de ceux qui

fon r en communauté,a droit de prcnJre avant

^ k partage. Cettefemme a un bon preciput. elle

a pris four fon preciput telle choje. elle a pris

fon preciput en argent, elle a pris fon preciput

en meubles félon la prifee. eue .a vingt mille

francs de preciput. le mari a prifpour preciput

fa Bibliothèque.

^ Preciput , Se dit auflî De ravantage que le

.
tcftatcur ou la Couftume donnent a un des

cohéritiers pat delTus les autres , avec Icf-

quels néanmoins U partage le refte de l'he^

Vl
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redite : Et'dai

d'ufage qu'ave

, donné une telle

fils dont il avo

4 laifféfomoffic

tre Nobles J'
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le vol du chapo

part des Cou/lt

PRECIS,, ISE.

Temps précis,
j

cife. à cinq het

t On dit , Fai

dire , Faire en

(cs'ôc formelles

pour dire , Pi

On dit auflî

dans fes difcom

concis & fort

que vous dites-

1

que vous ditesj

PliEcis. fubftanti

de ce qu'il y a c

de plus importi

fcicncc, dans u
le précis y tout le

précis de ce Uvn
PRECISE'MEN'

fans manquerai
ce quif faut.il

comme il l'avoit

a ce quon vous i

au temps quon
precifément à Ph
fément aftx heu

'. ou la chofe s"eftp
niere dont faffai

PRECISION, lii

ledifcours
, par

lemcixt dans le fi

dit rien dé fupei

tousjours avec un
Precisic^^^, Scdi

que , & i^lors il

& fubtilc
, par

d'une chofe d'av

phyfi^uc. 0/i ne i

des chpfes que pa
dit eftfondéfur

PRECOCE, adj.

lafaifon.Il fe dit

> nerit avant les a

on appelle (îm

.cfpccedeccrifcs

autres /& alors

ftrvi des précoces

^On dit.Ctrij

apporte des ceri

Précoce, Se dm
n eft pas encore i

dites la eft precoc
' lant d'un en fan

que foji âge ne c

^néfprtt précoce,

Ï^RECOMPTER
(
pas. ) Compter
font à déduire.

Jof^me de dix mi
vous avez receus

«•RFCOMPTE, EE.

PRECONISATK
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redite: Et'dans cette acception il iv'a gjierc

P R E Kï

4 Uijféfonoffiie de Confeifler parprecipHt. en-

tre Noblis , Caifné â. U principale malien avec^

Uvolduchdponpar

part des Couflumes.

PRECIS,, ISE. adj. Fixe, détermine 1 arrcftc.

Temps précis. joHr précis* venir a l^heUre pre-

cife. 4 ctrtei heures precife s, ésn terme prtcis.\^ Priconisér , Se dit particulièrement quand

par laquelle un Cardinal , on que^'iéfois le

Pape mefine déclare en plein confîft >ire ^

qu'un td fujet nommé par Ton Souvcrain*à

,
un Evc(chç,a, toutes les cjualitcz requifcs. La
preconijation dé cet Evejché a ejlé jnite un tel

jotfrpar un tel Cardinal,

PRECONISER, v.ad. Leur extraordinaire-

ment , donner de grands éloges à quelqu'un.

'Un tel ne cejje dé vous pr^cunijer. Il nç le dit

guère cjd*en plaifintant.
*

a

il

>

a donné

voila le

^

On dit , Faire des demandes precijè^f *pour

dire , Faire en Jufticcdes demandes ixpref-

(cs&c hrmcWcs'.ôcPrendre des mefures precifes^

pour dire , Prendre des-mefures julles.

On dit auflî, ç\\\Vn homme efi fort\ précis

dans les difcours , pour dire ,
^u'Il eft fort

concis & fort net dans ce qu il dit
j

Et Ce

tjuevous dites^ là eftfort précis, pour djirc, Qt

que vous diteslà eft formel.

PïiECis. fubftantif mafc. Le fommaire,l|abregc

de ce qu'il y a de principal, de plus e renriçl,

de plus important dans une affaire , dians une

fcience, dans un livre , &c. // nous

le précis, tout le précis de cette affaire,

précis de ce livre^ de cette fcience, ]

PRECISEMENT. adv. Exaâ:ement,aujufte,

fans manquer à rien. Dire , efcrire precifément

ce cjui£ faut, il a fait les chofes precifément

comme il Cavoit promis, refpondez, precifément

à ce ^uon vohs demande, arriver precifément

au temps au on avoit promis, tne voila/ venu

precifément à l*heure mar<fuée,il eft parti preci"

fément afix heures, voila precifément le lieu

\ ou la chofe s eft pajfée» voila precifément la ma^

niere dont Caff'aire s* eft pajfée,

PRECISION, fubftantif fera. Exaditude dans

ledifcours , par laquelle on fc renferme tcU

lemeixt dans le fujét dont on parle , qu'on ne

dit rien dé fupcrflu. C^ejl un homme qui parle

Sousjours avec une grande precifion,

rRECisici, Se dit auifi dans le ftylc dogmati-

que, ôc iflors il lignifie , Didindion exaftc

& fubtilc ,
par laquelle on fait abftradioii

d'une chofe d'avec .une siUttc.PreciJion meta^

phyft(fue, Oft ne peut bien connaître la nature

des chçfes que par uneprecijion exaEle, ce qu'il

dit eft'fondéfur des précijîans trop fubtiles^

PRECOCE, adj. de rout genre. Meur avant

la faifon-ll fe dit.de certains fruits qui vien-

> ncrit avant les autres de la mefmc efpece. Et

^ on appelle fimplement , Précoces , CertainV

^cfpcce de.ccrifcs quWiennenr avant toutes les

autres /& alors Précoce eft fubftantif. On a

fervi des précoces,

X3n dit y .Cl rifier précoce , Un ccrifier qui

apporte des cerifcs précoces.

pRBCOCE , Se dit aufli figur. des chofes dont il

.
n*eft pas encore tcnjp de parler. Ce que vous

dites la eft précoce y ejl prématuré. Et en par-

I lant d'un enfant qui a l'efprit plus avance

que fojî âge ne comporte , on dit
,
que C'eft

un efprtt précoce , que C*f/? un fruit précoce,

PRECOMPTER. v.ad-C le P. ne fc prononce

^
pas. ) Compter par avance les fommcs qui

(ont à déduire. Il faut précompter fur cette

Jomme de dix mille livres , les mille ifcHS que
vous avez, receus* < .

niFcoMPTE, EE. part..

PRECONISATION. fubftantif fcm. Adion
.")<

un Cardinal ou le Pape niefme dcclarc en
plein Confifloire ,

qu'un tel fuicr a èi>c nom-
me i un tel.Évefchc , & qu'il a routes les

qualités requifes. Le Cardnal proteHeur
dés affaires de France a preconifé un tel Ec^
clefîaftique pour l'Evefihé de , &c. on a pre-!'

conifé ce DoVteur en Thtologie pour un tel

Evefché, le Pape a preconifé luj mefme un tel

' Ecdefiaftiqiie pour un tel j4rchivelché.

Préconise., ee. part. Il a* les fignifications de
fon verbe.

PRECURSEUR, fubftantif mafc. Ccluy qui
vient devant quelqu'un pour en annoncer la

venj-5. Il fe dit principalement de Saint Jeari

Baptifte
, que l'on appelle Le Frecurfeur de

Jesus-GArist.
Il (e dit aulli dans le ftyle familier en par-^

hant d'Un homme qui en annonce un autre

dont il eft [mwi.f^oilà un tel qut va venir , je

fuisfon precurjeur,

U fe.dit ;iufli dans le ftyle fouftenu en par-

lant de certaines chofes qui ont accouftumc

d'en précéder dlanrres. Ccsfignes là.font les

Precttrfeurs de quelque j^rand m^tlhen

PREDECEPER v.n. Mourir avantuii' autre.

Il n*a guère d'ufage qu'en tcrnie/depratique.
Ctluy des deux qui viendra a preTteceder,

PREDECE'S. fubftantif mafc. Mort de quel-

qu'un avant celle d'un autre. Il n*a guère

d'ufage qu'eif termes de. pratique ^' dans

cpte phrafe. En cas de predecés de Pnn des

deux ,lefu<rvivarit y^c,
PREDECESSEUR, f. m. Celuy qui a précédé

quelqu'un dans un employ,dans une charge,

dans uric dignité, &:c^ Predecfftfur hn /*edi^t,

il marche fur les traces de fon pyedfctjfatr. ce

Prince fuivit l*exemple de fon Prediceffenr, ii

continua ce que Jon Predecejfeur avoit 'entre-

/ Il fc dit généralement de tous ccUx qui ont'

vefcu avant nous dans le mefmc Royaume ,

dans le mefme pays j & dans ce fens il hc fc

dit qu'au plifeiel. Nos predeceffeurs eftàient

plus fages que nous, il y avoit plus de JtrnpH^

Cité & moins de luxe parmi nos predeceff^tétf,.

PREDESTINATION, fubftantif lem ( V$(c

prononce. ) Décret de Dieu, par lequel fés

élus font predeftinçz à la gloire éternelle. Le

dogme de la predeftination ejl d'ffi'ile à expli-

quer, ceft une marque depredeftination quc^is'

Il feprend auftî pour ledecretde la Pro/i-^

dcncjp (ur toutes les chofei purement hum li-»

nés , ô^ qui ne regardent ^oint le falut etcr-

ncL Ce qui fait mefvriferle ptrïl aux Turcs ,

ceft quSls croyent la preJeftination , c'eft i-

dire, qu'ils croyent que l'heure de leur mort

cii arrcftée , fans que rien y puillè apporter

de changement.

PREDESTINE' fubftantif mafc.^ Dcftiné de
: V V iij
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D ieu à la gloire éternelle J^e'; Predefttrjet, eflir

'

dn nombre des predeftinez,. la gloire des prede^

ftinez"
'

.

^

PREPEJTINÈR./V. ^dif. Dcftinçr de toute

ctcrnitc aiiCalut. D$cu dpredeftiné les 0MS.il

nyaH<A defanve^i qne ceux ^u'il a pli à Vien

de predeftiner. .^

Il fc dit aulïï Du choix^uc Dieu a fait de

quelques perrônnes de toute eretnitc pour de

crandcs chofcs. Viiu avoit predeftiné Moyfe-

four ijlre le cmâtiHeHr de fon peuple. Dieu^

avoii predefliné Cyrus four epreleLberateHr

du peuple Juif £>ieu avoir predefliné la Vierge

pourejire U mère de Jesus-Christ , ï>ieti

avoit predefliné det'BUtternpicfne...

On cllend encore cette figniftcation à tou-

tes les chofes exrraordinaires , ^ qui Tcnir^,

blcnt fortuites, jipréi s'eftrefàuvé d'un rt^u^

frage , // a péri dans un autrt, il efi'oit Prede- _

fiiné àeftrc'noyé,on ne fçauroit éviter le mal"

heur auefuel on efl p>'edtjlihé. •
.
v^.

Prédestine, Ée. part.
,^

PliEDI' ABLE.adj. de tout gçnrc. Terme de

Logique, lequel fc dit' d'une qualité (|uc

l'on donne à un Tujet. Le terme animal eftpre^

dicable aujjî bi^n de l*homme que dt la befie,

PREDICAMENT. fubftantifiliarc Terme de

Logique. Catégorie , Ordre , rang , claiïcoû

les Philofophts ont accouftumé de ranger

tous les eftics fçlon leur genre & leur efpccc.

Ily a dix predicaments. U fubflance efi lepre^

mier de tous lespredicarrpents.

On dit, (\\iVn homme efl en bon ou <n mau^

vais predicament y pour dire, qu'il cft^en

bonne ou en mefchante réputation. Ce jeune

hofnvie efi en bon ] redicamtnt dans le monde.

il efl en mauvais predicarnent dans fon pays.

Dms cette acception iln'cftcn ulage que dans

le ftyle familier.

PREDlCANT. fub. m. On appelle ai nfi par

incfpris un Miniilrçdc la Reliijion Préten-

due reformée , dont la fon^ion,cft de pref-

cher. Tous les Prcdicants ont eu ordre defortir

du Royaume*

Dans le ftyle fimilicr^, en parlant d*un

mauvais prédicateur Catholique, on dit,'

que Ctft un pauvre predicant,

PREDICATEUR. T. m. Gtluy qui avec mif-

N fion annonce la parofc de Dieu , & les veri-

tcz de TEvangile. Prédicateur Evangeliijue,

fçavant predicateur>-predicateur\lo^uent. cé-

lèbre prédicateur, prédicateur z.elé, pathétique,

cefl un fort bonprédicateur , un excellent predi^

^ateur. le prédicateur monte en chaire à telle

hiure, ce prédicateur eftfort touchant, nommer

un Prédicateur pour Pjldvent
,
pour le Ca^

refmé.

PRJipiCATlON. fubftantif fcm. Sermon^
difcours pour annoncer la parole de Dieu, 6c

pour exciter à la pratique de la vcrtu.^'Or

hommà a un merveilleux talent pour la predi^

cation, aller à la prédicat ijon, ajftfier à li fre-

dication. entendre la prédicat ion\

PREDICTION, fubrtantif fem. v. L'avion

r.

ar laquelle on prédit. Faire une predi^ion,

fs aflrolo^ues luy ont fait de grandes predic^

fions , luy ont fait ^uantit/ de fau/fes predic-^

tiorn- cela efl contenu dans fiprediélion.

Il fignifie auflî La chofe qui efl prédite. Sa

edinionefl atrivéeJes prediHiom de Calma*prediÙion efl

F^R E
vach.ilna pas grande foy aux preditlîofis Jei

\ Ajlro'o^urs.-

PREDILECTION, fubftantif mn.Preferencc

' diamitié, d'affçdlion. H efl dan(ereHx cjuin

père maraue de la predUe^ion pour quelqu'un

de fes enfants, avotr de la predilMion pour

quèltfu*un,

PREDIRE, v. ad. Prophcrifcr , annoncer par

! infpir^tion divine ce qui doit arriver : &c

'< c'cft dans cette acception qu'on dit. Les pro-

phètes ont prédit la venue de Jii,svs- Cu R i s T.
'

I l.figni fie ^u fllî , Annoncer par des' règles

d'une Icienl^ certaine , une chofe qui doit

arriver. Predirè^ne eclypfe. prédire les gran-

r des marées,

^' I| fignifie auffî , Dire ce qu'on prévoit par

\ raifpnncment & par conje6fut;p qui doit ar-

river de quelque affaire Je luy avois prédit

^^^_^toHtcecfUtlHyj(ïarrhé, X
PREDIRE. V. adt. Annoncer par une préten-

due divination qu'une chofe doit arriver»

Prédire Vavenir, il prétend tjuon luy a prédit

quantité de chofes ejm luy font arrivées.

Prédit , iTE.parr. ^

PREDOMINANT , ÀNTE.adj. v. Qui pre-

domine. Vice prédominant, humeur predomi^
nàntc, pilfion prédominance,

\PREDOMl!N&R. verbe neut. Prévaloir, ex-

celler elicMtter
[
ardcdus. Il fe dit drs quali-

tez morales, &: des pafïionsqui prévalent fur

les autres.! L*ambition a tou jours*predomi J
dans fa conduite fur toutes fes autres pajfions,

ç eflun homme^^n ejui Pintereftprédomine eftran* .

gemefft, la çhartté prédomine dans les Saints;

la prudence prédomine dans toutes fes aflions.

la clémence & la juflice font les '^ualitez. cjui

doivent pr^domintr dans un grand Prince.

Prédominer en terrnc dogmatique, Se dit en

pailant des humeurs du corps numaifi
,
qui

^ preV lient les unes fur les autres. La bile pré-

domine en lujice juifait tout le defordre defon

tempérament j'C^ efl l'humeur mélancolique qui

prelomine.

PRE'EMINENCE. fubftant. fem. Avantage,
preroganve qu'on, a fur les a^îtrcs en ce qui

reg.ude la dignité & lerane. Lapréemmewe
des Rots de France fur tous les autres Rois, la

prééminence des Evefques fur les Preflres, des

yirchevrfejues fur les Evefcjues,

PRE'EMINENT, TE. adLiQui excelle au

defli^is. Il n'a guère d'ufage-quc dans les chofes

morales. Ainfi, on dit, que La Charité efl

la vertu préeminçntè»

On dit aulfi d'Une dignité qui eft au defTus

des autres, que Cefi une dignité prééminente,

PREFACE, lubft. fem. Avant propos , dif-

cours préliminaire que Tonr met ordinaire-

. ment à la tefte cFun livre pour adver tir 'Je

lcdleur.de ce qui t^egarde l'ouvragu. Grande

preféice, longue préface, bel'c préface, préface

ennuyeufe. faire une préface, rAuteur a mis

une excellente préface à la tefle defon ouvrage*

cette préface rend raifon de la eonduite^deior'

conomte de fouvr.tge.

Préface > Signifie auflî quelquefois, Préam-

bule, petit difcours que l'on fait avant que

u entrer en matière. Vfer de préface, Idijfons-

là toute: ces préfaces, fans préface, point de

préface , venons au fait.

Préface-, Se die aulfi de Cette partie de la
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McfTc qui prcccdc immédiatement le Canon.
' CioMnter U frifdce, oh ie Breftre en eftoit-U ?

ihn efioit i U prefdce. U pre/kce de PaftjHes.

U fréfdce de Noël. ^ ^

PREf£CT. f. m. ( le C ne le prononce point,

^ pluficurs ne Tefcrivent plus.) C'cftoit au-

tiétbisle titre d'une Charge, principalement

dansPEmpire Kom^in, Le Freft^ du ^Fre-

toire. le Préfet de Rome, le Prefdl des Gaules,

le Prefea d'Egypte.

Dans pluficurs Maifons Religieufes où il y
a des C fades , on appelle PrefeEl , Un Reli-^

gieux qui a une infpcdion particulière fur

fcftude des cfcoliers. Le Prefccî dn Collège,

le Père Prefell. . \

On appelle /"ri/^^s parmi les Jcfuircs\,

les Religieux qui prennent un foin particu

lier d'un certain nombre d'ç(coliçrs. '*"

PREFECTURE. Tub-fem ( leC fc prononce)

jC/cftoit le titre de quelques principales Char^ '\

gts de TEmpire Romain. La Prefethtre du

Prétoire. U frefeClnre de U ville, durant fa

P^refetlnre.

PREFERABLE. adjc<^if. ^c tout genre. Qui

nieritc d*cftre prcfaé. La vertu ejl freferahle

^ tous les ÀHt^res biens, une- glorieufe mort e(l

^ frefWable^a une vte hontcufe. le jlyle de Ci'

ceron efi vreferMe À ccluy de Seneque, fer-

fonnene (Hute-que VirgiUne foit préférable a

Lucain. V

PREFERABLEMENT. adv.Par^ rrcFcrcncc.

Le Roy adonna cette Charge a un tel préféra-

blement a plufieur^' grands Sdgneurs cjui la

demandaient, il fautaimer Dieu préférable-

ment à toutes chofes, ^

PREFERENCE, f. f. Choix que Ton fait d'une

perfoniic y d*une chofe pluftoft que d'une au-

tre. 7^p* préférence, demander , avoir, obtenir

U préférence, aifputery emporter la préférence,

donner la préférence. Ciceron mérite la prefe^

ttnce fur tous les Orateurs Latins, entre ces

deux Capitaines , tl eft ajfcz, douteux à cjui on

doit donner la préférence, cette Charge, cet em»

ploy luy a ejlé donné p^ar préférence i tout autre.

Préférence , Se prend aufli pour le droit

d'cftre picfcrè. Qjtand u» vajfal veut vendre

foH héritage , le Seigneur du fief a la préfé-

rence fur toHS les autres acheteurs.

£n terme de Pratique , on appelle Infiance

de préférence^ Un procczft tenté pour régler

l'ordre des créanciers. Former une tnjlahce de ,

préférence, intervertir en une injîance de pre-

. ference^t

PREFERER, y^ à. Dorrner l'avantage à ui\e

pcrfonnc, à une choie au dcluis d'une autre.

. J l fakt préférerfonfalut'a toutes chofes. ilfaut

préférer Chonnefle a Putile. Dieu préféra Jacob

à Efak. les ariciens Pères préféraient la Philo-

fophie de Platon ,rtelle d'Ariftote, les gens de

bon gouf} préfèrent tousjours f^trgile a Lucain

-, & à "Stace.

l^REFERti^ iE part, p.rff. __
PREFIX, lXEadj.Quicftdcrermine.il na

guère d'ufagc que dans Icsphrafcs Suivantes.

Jourprefix. terme p^ef^. tempfprefix, fomme
préfixe. Ce dernier n'cit en uiagc qu'en terme
de Pratique.

On appelle Douaire prefix. Le douaire qui
confiftç en certaine fomme marquée 6c dctcr •

mince pat les conventions nutrmionialc».-

PREFIXION. fubft. fem. Terme de Palais.

Détermination. Il n*a guère .d'u^^gc qu'en
pa^nt d'un tçi||ps, d'un delay qU'on accorde.
OnWtty a donné deux mos pftiir toute prefixion

' & delay.
'

PREJUDICE, fubft. mafc. tort, dommage.
Notable préjudice, préjudice fort confiierabls.

porter préjudice a quelqu un y luy %aufer, luy

^
faire un grandpréjudice, foufrir un grand prè-

judice. cela me ferait d'un grandpréjudice. IL

d obtenu cela^à mon préjudice.

On dit Au préjudice de fa parole , de fon
honneur y de Ja réputation , de la ventée écc.

pour dirf , Contre fa parole , contre fon hon-
neur , contre (a réputation , &c.
On dit aufli S uns préjudice , pour dire ,

Sans faire tort à,,.Sam préjudice de mes droits^

fans préjudice d'autre deu. je prends cette place

fans préjudice des. rangs
, Jans préjudice des

^ efualitez..

^PREJUDICIABLE, adjcaifdc ^out gcnic.
Nujfiblc

, qui porte picjudicc , ou qui caufc

du préjudice , qui fait tort. Cela ej} préjudi-

ciable a fa réputation , a fon honneur , à fa
Confcience , a jdjar,té. - -

PR\EJUDïCIAUX adj. m;- plùr. Terme de
ratique qui n'a d'ulagc que dans .ccffc

^m:i(Q, Frais prejudi.ciaux\ qui fignifie les

Frais des défauts qu'on cft oblige de rcni-

botirfer avant que d*cllrc,ieLcu à '.e pourvoir
'

contre un jugement. i

PR£4UDlClÈ'R.;-vcibe ncut: Nuire
, porter

préjudice , faire toi: , o'u faire^ du toit. La
dejhauche prejudicie beaucoup alajltnté.Vor-

keil&lafatmantife p ejudicient tousjours a
a for-tune, jon humeurfifcbrufe, fa tUgligence

a tousjours preiudici e a fts uffa ires

.

On dit en termes de Pratique , Sans ejne

les cfHalitez^puiJffnt nuire , niprejudicier, .

PREJUGE'. f.p. Ce oui a eil6 jugé^up^iravanc

dam un ca* fcmblabie , ou approchant, ('et

jirrejl , cette Sentence ejl un grand préiH\ic

pour no/ire eaufe.' ^ ^ -

U fe dit auHi De cç qui .i ^c juge par une
Sentence interlocutoire dans l'affaire dont il

sVigit , d*oii l'on tire induction de l'opinion

des Juges p(HU le jugement tlcftnicif de l'af .

faire au tond. Q^and on élargit un priforuner

À caution , c*efi un fort bon préjuge en ft fa-.,

veur. la recreance cCu» bemficc contentieux eft

un prijugé^vorable pour ccluy a cjui on l'a

donné.

lliignifieauiri Marque,fignedecc qui an i-

vera. Le bon accueil ejue le Prince luy a fait

ejl un préjugé pour le fuccés de jon affai'-e.

Prejogf , Se prend^au(îî pour Prcvcnrion
,

préoccupation. Faux préjugé, dan^^reux pré-
jugé, il jant e/irejans préjugé, c^tj) un honnme
plein de préjugez^, U faut fe défaire jde je s pn-'.

^ jugez,, il e/l difficile de fe Jefaife des préjuge:.-

de Penfance,

PREJUGERV V. aa. Terme de Pilais. Rendre
un lugement qui renferme la ciccilion d'une

queftion qui fc juge après. La Cou^ a préjugé

cela ifuanU elle a ordonne , »îte.c.

Préjuger, Signifie aufli Prévoir par conjec-

ture. Cela arrivera ainfi autant (juon le peut

préjuger , a ce ^uon en peut préjuger.

Préjuge, ifi. part. paiï. Q^e/lton préjugée

affaire prejugéi

t

'
\

/
/

/- ,•

>/
/

'%
V >

s

*?.

/^

^-^

.à

V

H



1 s
V;.

4

/ \,

VI ..-^

\ ^f

C.

<•*.

è

S
. \

^

344 PRE
PRELAT, fub. fnafc. Ccluy qui a une dignité

confidcrable dans l*EgUfe , avec jurifdidion.

fpiririiellc , comme les Archcvcfqucs , les

Evcfques , les Généraux d'Ordre , les Abbez

Ilegulicrs , 6ic., Crf EvepfHe eft un dt^ie Pre-

' iat.rous les PreLtsdu Royànme efidttt 4jfem»

hiez^- En quelquié endroits de fc|,
Chrcftienté

on donne le nom de PreUt à certains Abbcz

^ autres Ecclefiaftiques qui ont)urifdidù>n.

En parlant de la Cour de Rome on appelle

TreUts , La plufpart àc$ Ecciefiaftiques de

la Cour du Pape qui porcent le violet. r<?«/

ks Prel:*^s du Palais, les Prélats qui Accotnfa'

çmient le LcgAU
,

PRELATURt. fubft. fem. Dignité de Prélat,

bénéfice qui donne' une Jutifdidon fpiri-

tuclle à celu'y qui en eft revcflu. Grande Pre.

Uture. riche Prelature.^ cet Evtftjue ïacquitte

farfritement de tontes les fçMons de U Pretd-

turc, les devoirs de UPreUture ne font fa:

petits. y

Prélat u RE, En parlant de la Cour de

Rome , fc dit d'Un cçitain nombre de Prc--

lats qui ont droit de porter l'habit Violet,

.. & qui par leurs Charges approchent de plus
^

prés la perfonne du Pape , ou qui ont quel-

que autorité dans les affaires. trîtréren.Pre-

lature. toute Ij PreUture de Rome,

PRELIMINAIRE, adj. de tout genre.U fe dit

en parlant de Sciences & de doArine , & il

fignific ,
Qiii précède la matière principale ,

&r qui ktt^^Wk\mc\ï.Difcou>'s préliminaire,

quefton preliininaire. agfter , vuider une que-

lïion prelimindift» .

Ei\ matière de négociation il fe dit des ar-

ticles dont on convient avant que d'entrer

d-ms le fond de la matière qu'on veut traiter.

l
Les articles préliminaires ont emporté^ heau^

coup de temps.

Il le dit auflî par extcntion de certains ar-

ticles cllentiels ôc Fondamentaux dont on

convient avant que d'entrer dans le détail

&c dans les autres articles de moindre impor^

cance. On peut dire if paix faite , puifque

l€S arîtcUs preimtnUires jorit fivnez..

Dans CCS deux dernières acceptions il eft

auili (ubftannf. Les préliminaires de U paix

de Aï^njfcr, les préliminaires de la paix

d'Vtrcùht.

PRELUDE fubftant. mafc Ce qu on chante

pour fc mettre dans le ton ^ms lequel on

vcurchan-er, & pourclVaycrenmefme temps

la portée delà voix. Il fe dit pareillement

de ce qu'on joue fur fon inftrument , tant

pour (c mettre dans le ton fur lequel on veut

joiicr, que pour jUgcr fi Tinftrumenteft d'ac-

cord. V^t beau prélude, ce Joueur de luth ex,-

celle dans le* préludes.

Il fignifie figur. Ce qui précède quelque

chofe . cS: qui luy fert comme d'entrée & de

préparation. lUomiffnfa par une petite ^i-

jloirc agréable
, far un petit conte qui [ervQtt

de prélude a fon difcours. les atlions de ce

J^ rince dans fon enfance eftoient les préludes des

grandes chofes qutl devoit fàre np jour, les

fréquents bâillements font d'ordinaire Icsprelu"

dit de lafievredes feditions qui arrivèrent eu

Ci temps là farent les préludes de la guerre

Cïvili.

PRELUDER., vctbo ncut. Joiîcr des préludes.

P RE
faire des préludes fur un' inftrumcnt. Ce

joueur de luth preiudé ffavamment ,
pjrélude

agréablement, préluder de caprice, préluder

de fan taifie, eftre longtemps apreludeKilfa-

tigue ceux qui Pefcouterii d force de préluder, il

préludefur tous les tons. * /

Il fignific auflî , ïffayer fa voix par une

fuite de tons différents avant que de chanter

un air , une chanfon , un motet , &c. Ce

Afufjcie» prélude pour prendrefon ton.

PREMATURE', E^E.adj. U fe dit propre^

ment des fruits qui meurillent avant le temps
ordinaire. Cesfrutts font prematurez^. Usfruits

frematurez. nefontpasordinainmefft dife bon

gouft qne les autres.

On dit fig. Vnefprit prématuré, unefageffe

prématurée ^ ^our dire, Un efprit plus forme

plus avancé qu'on n'a nccouHumc de l'cffrc,

dans lemefmeâge, lirhe fagcfïè plus grande

que l'âge drrtluy dont on porlc ne demknde.
On dit aufli fig. c^wVr.e afaire efi prema-

turét^ pour dire, qu'il n'cff pas encore temps

de l'entre prcndr)? -, Et quVnexntnpriJeefl
prématurée , pour dire, qu*ll n*cft pas en-

* core temps de l'exécuter.

PREMATURE'MtNT. adv. Avant le temps

convenable. JToyla des f^its quon a cueillis

prématurément, il a voulu intenter cette aUion

prématurément. .

PREMEDITATION, fubft. fem. v. Delibc-

ration , confultation que. Ton fait tn foy-*

mefme fur quelque choie avant que de l'exé-

cuter. // na pas faiti cela fans préméditation,

il l'a fait avec préméditation.

PREMEDITER, verbe ad. Méditer quelque

temps fur une chofe avant que de l'exécuter.

Préméditer une aUion, ily a long temps qutl

premeditoit de faire ce mefchant coup,

PREMEbiTE , ï'e. part. Vn deJfein prémédite

i

une aflion préméditée , préméditée de longue

main, un coup pretneditéy de deffein prémédité^

PREMICES, fubft; fem. plur. Les premiers

fruits de la terre ou du beftail. jibel cfit i
Dieu les prémices de fes troupeaux fijjrir à

Dieu les prémices Jèf^us lesfruits de fa tet ^e,

par la Loy de Aioyfe les prémices qu on offrott

à Dteu apparténoient à U Tribu de Levi,

Il fe dit aufll, Dzs premières prodiiftions

de refprit. Je vous conjacre les prémices de ma
iftudes , les prémices de mèii travail,

PREMIER , ERE. adj. Qui précède par rap-

port au temps , à l'ordie, au lieu, a la di-

gnité, à la fituation , &c. Lepnmier homme»
' yidain noftre premier père, nos premiers pa^

rents. le Dimanche'
(fl U premier jour de lafc"

mainte. U premier point du fermon traitoit de

telle fhofe, Tite- Live dans fa première décade,

ta première chofe qu il faut faire eft , &c. //

faut deftourner à la premnre rue que vous ren^

contrerez., à la première porte cochere. la prt*

miere ville qu on trouve en entrant dans U
Royaume , , ^ U première pièce d'uh apparte-

ment^ le Roy de France tient le premier rang

intre tous les Rois de la Chreftienté, le premier

prince du Sang, premier Eleveur: premier

Mnllh-e. premier Prefident, ft^ier Efhe^
vtrh il eft logé au premitr appartement, cet

ji'bé , ce Supérieur efl le premier À tout les

'. Offices, à tous les exercices de pieté, cet homme
- 4e guerre elitousioufs Upremetdénsles penls.
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PRE
\UtU U premier d rdJfaHKcet .nfant eji venu

HK monde Us fieds les premiers, llfjtita dans

Vediéld tefie Uffemiere. la première fois^ne

nous nous vifmes. il fdkt luj pardonner pour

U première fris, les Sfrethierei amoursfont d'or*

dindire Us plus violentés, U ne faut pas sahan-

ê
cxccl-

PREMISSES, fubftaritif ^i>. pluriel. Tcrrnc
de Logique 5 oui fe dit dès deux -premières
propofitidns d un (fWogï^mç.^tan(i l'argu* >

ment ejl en forme, fi t/ous accordez. Us premiffe/
fans diflin^ion , vous ne pouvez, pins nier U
conclufion,

^nneriferpremitrimoHvemtnts, lèspremières PREMUNIR^, v. ad. Jlfdlôit le prémunir con-
;

tre Us faux rapports , contre la jediiElion.W (c

die avec Iç^^^Ngonom peifonnel. Ainfî on dit

,

Se prémunir contre Us accidents de la fortune^

pour dire. Se fortifier par précaution contre

les accidents de la fortupe i Et 5^ prémunir

contre U frbidypouï dire, Se garnir par pre-

eautîbn contre le froid. On dit encore, //

s*efi prémuni contre U mauvais air . fe prémunir
jcontre Us erreurs. > contre Us mauvaijes doc*
trines, "'"^,

,,

' .' ^' ,.

PRENABLE, adj. v. de tout genre. Qui pcuC
cftre pris , qui n'cft pas fi fort qu il ne puifle

çftre piis. Il fe dit proprement des villes |^
des places fortifiées. Cette place ejl pr,enable,

la ci^af^'flen^ejl pds prenable. H fe ditinicux
d^nsli ticgàùvci Cette ville nefioie prenable

^

éjue par^cet endroit, cette place nefl prenable

queparlafaim.

Il fe dit auflî Des perfonnes. Cet homme
neft pas P>'enable par argent.

pesées ne font pas tousjoursUs peilieures,

pRFkiER/Signifie quclqucfoisje plus^ c:

Jcnt\, le plus conûderable^*ir/? U premier

kommt du monde pour la iUfrre , pour les ne*

çociations,CiceronyDem^fihenceftoient Uspre*

\ mien Orateurs de leur temps-, ceft ufj des pre*

miers hommes de la robe, ce Prédicateur eft le

premier ertf-e ceux ifue nous avons, -

Premier, Eft auflî un tin cd*honneur attaché

à de certaines Charges , comme Premier jiu*

mofnier, premier Gentilhomme de laX:hambre,

premier Minifire, premier EfcuYcr. premier

Médecin, premier Mai/ire d'Ho/tel, &c,D2ns

cefcr.son dit d ordinaire, MonfieurU Pre*

mier en parlant du premier Efcuyer de la petite

Efciirie du Roy, Mônfieur U Cardinal deRiches

lieu a efté U premierMinifire fous LoùisXIIf*

On dit pfov. qu7/ vaut mitu^ eftre lèpre*

mierde fa race y ^ue le dernier ,
pour dire,

qu II vaut mieux n'cftre pas d'une naiflance

queceiuy

Q^ dit.prov. d*Un homme fort eftourdi ,

qu7/ ejï ejtourdicomme le premier coup de ma-

ttnes, ^

O n d^l , Prendre U premier venu , fe fervir

du prefni^rvenu, pur dire, Employer fapre-

micrc pcrfonnc qu'on rencontre.

Premier , Signifie encore , Qui avoir cftcau-

• paravaut . qU on avoit dcsja c\x^^i(Fcouvre^fa

premièrefante y fa premièrefpUndeur yfa pre*

miere puiffance , jon premier luflre, les chofes

jcnt remifcs , rejiabUes dans leur premier efïat.

Premier , Se dit auflî De certaines chofes qui

c[\XQmoti, Rayé çfr à recouvrer fur la partie

prenante.

PRENDRE, ^verbe ac^if. Mettre en fa maiix.

Ceverbeaplufieurs fignincations différentes

qu'on cflayerâ d'efclaircir îes^uncs aprcs les

autres. Prendre une efpée. prmdre un livre*.

prendre un cheval par la bride, prendre tjuel*

<juun par la main y\f*ir le bras,

/ On dit prov . Prendre U tlfon par ou il bru/lc^

pour dire , Prendre une afl'ai- e autrement
qu'il ne faut, par rcndroit , par le coliç !e

plus dangereux , ou le plus difficile.

ne font quimparfaitcs,n*cftant encore qu*ef- pRfiNDRu, Se dit en parlant des habits que

bhuchccs. /i n a pas la première teinture dis Ton met fur foy , foit
- -'— -»l lu r

httres.

On appelle dans un Jeu de paume, Le pre*

Viier , La partie de la galerie qui eft la plus

proche de la corde de chaque CoiXt.Chajfe au

premier, au premier Id baie id gagne. En ce

fcns il eft fubil.

PREMIER NE', adj. m. Terme de TEfcri-

'tureSaintc,Le premier enfant maflç.£r^w#ff/<^

le temps fut venu, la f^ierge enfanta fonFtls

premier né,

U eft auifi fubftantif. Vjinge extermina

Ls^ premiers-nez. des Egyptiens, tous les pre*

micrs-nez, des Juifs ejloie^tt lonfacrez. a Dieu
parla loy de Moyfe,

Au Collège , on appelle , Première abfolu-

nicnt , La claflc de Rhétorique. Ily a quan*

tité d'Efioliers cette année dans la première, il

efl en première,

PREMIEREMENT. adv.En premier lieu. Il

n'a guère d'ulagc que fuivi des termes fecon-

dément, ou en Iccond lieu , cn(uite,&c./'rtf-

ntiertmeht Je traiteray de , . , enfeand lieu je

dn»iy ,y , Il faut premièrement jongerd faire

fin devoir ; eninire on peut je deUffir, premie*
rement on m'a dit tiUechofe, premièrement &
dvant toutes chofes,

Didt. uc TAc. l'r. Tome II,

5it qu on s*habillc foy-

mcfmc . foit qu'on fc fafic- habiller par un
autre. Prendre un habit neuf, prendrefon man*
tetiu, prendre fa çhemtfe , fon /ufle-au corps.

On dit. Prendre la perruifHe y pour dire.

Commencer à mettre une perruque. - *—
pRENjDRa 1,'ocCASioN , pft profiter de l'qc-

cafipn. // a prts>l*occaJton aux cheveux,^

Pren Ire parti avec ^uelefHun y pour dire,

S'attacher au fervicc de quelqu'un. Il fe die

auln des foldais qui s'cqrollent pour î'crvir 1
la guerre.' Ce CdVdlier d prispdrti Mveç ce Ca»

pnaine.
Prendre fon p^rti , Signiiîe , Se refoudre

& choifir un moyen , un expédient fur une
affaire douteufc. // d pris fon pdrti, il faut
quelquefois prendre fon parti fur le champ.
Prendre le parti de éfuelejuun , Efi fe metrte

de fon coftc* cmbraflcr fa deffenfe. Ilfaut
prendre le parti du foible & de tinnocent.

Prendre U deuil. Eft s'habiller denoir pour

la more de quelque pcrfonne. // a pris le deuU

pour la mort de fon père, ton' d pris le dejeil k
Id Cour pour un tel Prince,

On dit . Prendre thabit de Religieux , df

.Reliç^ieufe , ou (îniplemcnt , Prendre t^habit

^

pour dire, Entrer au Noviciat dans un Mo-^
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34^ PRE
«t/^nadcre ^£t on dit des Rcligîeufes dans le

mcfmc (cns , Prendrt U voile.

On dit , Prtndre en main le droit oh les in--

tèrefis de (fUèlifHHti , p ^endre efuelcjHHn fous fa
prote6lton

, pour dire , Lc^dcfcndre , le pro-

téger. . . ^
On dit d'Un homme qui fe fait Doaeur

,

c)u' Il a p'is le àofiHef, l
-^' ' -

On dit encofeprov. Prendre d'nnftc deux

tnoutHres ,
potfr dire , Tirer double profir

d*une mefmc affaire , fe faire payer deux fois
.

d'une mefmc chôfe.

Il fignific aufli , Dérol>cr , emporter en

cacherre. Prenirefintmenty adroitemtnt ,fubr

tilement, on n fris mes gans , mon chapeau^ il .

fte faut Utjjjfr rien à njcart devant un tel
,

$okt Iny efrhon , tl prend tout.

£n ce fensil s*émpioye ordinairement a,vec

le dati f de la perfon ne. O» luy a fris fonjufte^

esH-^corps, on rnaprts md bourfe,

>\\ fignifie encore. Enlever, emporter de

force,voler, ofter à quelquW ce qu'il a ; & il

fe conftruit avec leyèatir de la perfonne. Les

voleurs m'omkpns tout ce {juej'avois d'argent

fHrmoy. on Ifi^ a pris JHJxjUA fachemfe.
Il fc dit aufli , pour Saifir, ernpoigiicr une

chofe ou une pcriopne parforcç. // a pris le

piJ^oUt y la hallebarde de [on ennemieprendre

. ^uelijUHn atk collet ,4 la gorgfi , a la barbe,

çn l*a pris par les cheveux , par les oreilles^

prendre i^nel^Hunpar le poing , pat lefols dn
corprr>,

'

" «.
,

^•v• •

Prendre prifonnier , pour dire , Saifir *

quelqu'un pour le mettre en prifon. On dit,

Prndre prtfvnnier de guerre y'^o\Xï dirc,Fjirc

prifonnier par les droits de la guerre.

On dit , Prendre à toutes ma'ms , En par-

lant des gens avides qui ne laiQlènt efchapper

aucune occafion de s'enrichir. Cet homme ''

prend d tontes mains,

Oi\ dit piov» Ce ^Ht (fi bon à prendre efi

bon à rendre y pour dire , qu'il vaut mieux
fe faifir d'une chofe' fur laquelle on croie ^

avoir quelque droit, que de la laifTer prendre

4 un autre-, parce qu'au pis aller on en cil

qui^rte pobr la rendic. '
• .

On dit pcQV. yi la bonne heure nous prît la

;
pluye , pour dire, que Lors qu'une choiç qui
pouvoit cftre dangereufe arriva , ph eftoic

, hors de péril. P
On dit. Quand un homme en furprcna

un autre qui fait quelque chôfc qu'il ne veut
pas que l'on fçiche , Se vous y prens,

Aujca de Lanfqueriet, on dit. Prendre U
carte de tjuelefuuny pour dire , amener la

carte pareille à celle qu'il a devant luy \ Et
dans le mefme fens on dit Prendre queiquun,

il l*a pris trois fois, il a efté pris trois fois, il a
efti le premier pris.

Prendre, Signifie, Attirer,gagner quelqu'un.
Cet homme sejl Uiff/ prendre, celte femme />
pris par les yeux.

On dit que Lafi.vre a pris éfuel^û'un, ou
^ue la fièvre llty a pris , pour dire , qu'il a

ifbmmcricc d'avoir JaNfievre.
.

On dit , Prendre là armes^ pour S'arrner,

foie pout. fc dcfendrc^ ou pour attaquer,

foit poèr faire honneur à quelqu'un. LesfoU
dats ont tu ordre dépendre les armes,'

,. Prend}ç$ a tnterejt^ pour dire , Emprunter,

PRE
à condition de payer les interefts de la fomn^e.

' Prendre une choje àfes périls & fortunes ,

pour dire, L'entreprendre avec danger d'y

perdre de (ans garantie. .

^n dit aufli prov. Qui frend s*engage , ou

futpnndfc vend , pour dire , que Ceux qui

empruntent , ou qui reçoivent des prefents

,

s'aflujettiflcnt à ceux qui ks obligent. Ou
dit de iiTcrme , FrUe ^m prjndji vend,& fille

^ui dohne s abandonne»

On dit, }e ny prens ni ny mets, pour dire^

qu'On.nc fe met pas en peine de ce dont on
parle, & qu'on n'y prend aucun intcreft.

On je dit aufli d*Unp récit, d'un conte, pour
dire

, que L'on n'y adjpùfte rjen.

PRENDRE, Seditaufli pour Arreftcr , faire

prifpnrici. Onla pis , on l'a mis en f^nfon.

On dit d'Un homme qui prend haidimçnc
' tout ce qu'il peut, & par tout où ilpeift

,

€{\xIlpreHdroitfHrtjiHteljHrlema'lîrcjiHtel,

Il (e dit en parlant de Ciiaflc & de Pefthe.
Prendre Unfanglier^ prendre des cailles. CofeàiH
a pris Hpe perdrix, nous avonschaffe faut le

jour fans ritn prendre, on a pris beamoup de
,

folffon, on'afns tant de carpes d*un coup de

fil<t. prendre les oifeaux à U pipée, prendre an
fitge\ dans l( s filets y à l'hameçon.

On le dit guffi fig. en oarUnE^des hommes
qui fç laillent tromper/// i*efl iaip prendre
au piège , i l'hameçon , à la pipée, eUeTapris
da/tsjesfilets \^
On dit fig. Prendre^ ^uel^u'un au trehuchet,

pour dire ,. L'engager par adrcffe
, par de

belles apparences, à faire une chofe qui lu)

cft defivantageufe , ou qui cil contraire à ce
qu'il avoir refolu. \

Prendre à force, prendre par force. Signifie

Attenter par" violence à la pudicité- d'une
icmme, d'une fillç. lia efté puni pour avoir

'

pris àforce une tellefemme.
On dit prov. Prendre le litvre au tdbourin,

OU aufon du tambour^ pour dire. Faire ou
entreprendre ouvertement &avec efclat ce
qili dcvroir eftre fait en cachette & finement.
On dit. Prendre pour du'ppe /four dite.

Tromper, duppcr. lia fait un mauvais mar-
ché , on l'a fris four dufpe , Jl a eftéfris four

.'

duppe.

On dit auffi prov. dans le mefme fens. // j '

efté pris pour un homme de fon pays..

. On dit. Prendre un hommepar te bec, pour ^"

dire, Le convaincre de quelque choftpar ce
3u'il Idesja dit, l'obliger adroitement à dire
es çhofes oui luy font préjudiciables , afin

de fe prévaloir dfc ce qu il dira.

On dit .dans 1» ftylc familier ,-*& proyerb.
Eftre fris comme dans un bled , pour dire ,

Eftre attrape de manière qu'on ne fe puidc^
iauver.

Prendre la mouche,prendre la chèvre, C'cft
fe fafcher , s'irriter tout à coup fans beaor
coup de fujet, mal i propos.

Prendre queleju un féins verd , veut dire.
Le furprendre au dépourveu ; & il fcdit des
pcrfonnes que l'on furprend dcpourveucs de
te cjui leur cft necefTairc dans roccafion dont
il s agit. Je nefuis fus en efiat de vous donner
à dîner, vous mr prenez, fans verd, C'eft une »

methaphore tirée d'un certain jeu ou gai
geurc , par laquelle quelques perfonnes s^en-

'

^

n.

1

' »

\y l

y^

l
gagent. à porter

culieremient^ei

quelque?x^nte
conveni^.^ toute

fans avoir quelq
vous prens fans
Prendre ijHel^h

/ trouver dés le m
Prendre

, Se dit

^ que Ion gagne, <

rend maiftre par

en a pris cette Vi

prife de vive fora
compofttion. ce ch

Prendre, Se dit

prendre, concc'vc

auteur, il prend

; f^ff'age, prendre l

,

t^ne chofe a contre

Prendre, Se dit ai

,

& des habits, p
on les coupe, doi

leur a mal pris cet

prendre de droitfil
On dit; Prena

pour dire, Luy d

vais tour, la conc
." pris mon affaire,

, prendre, l'afdire

^Hon ne fa pas bit

' Il ^e dit auffi pc

confidcrcr les cho
^^ a bien pris ce ^,

vous prenez, mal %

du mauvais biais.

En ce fens on di

dire, fupporrer
p

mai en gré. Il eft

On dit auffi, ,

une telle chofe , p(
ta i fie de faire une
On dit auffi y Pn

part, ou en mauv^i
contcpt ou mefco
ce qu'on nous a di

trouver bon ou er

On dit auffi, qj
bonne ou en mauvâ
peut avoir un fens

. avantageux.

On dit, Prendr,

.

dire, Ne s'en fafc

On dit, Pr^fw^rf

. pourdire,L'enten
dite fcricufement.

. ^ Prendre foUeJfto
- îoritiule

, & fe di
d'un Bénéfice, d'

Prendre pojfefflon,

frendrefofef/iohf.
^pditauiTi^Pren

trer en exercice d'
fancc diC. quelque
Prmdriune fro

^cr à une forte d
l aifn/ n fris la rob

.Prfndrb , Se dit

Prendre à belles de
ffforceau de fain,

Onditproverbi
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gagcnri porter tousjouri du vcrd , ôc partî-

cuficrcmçntdçifciiillcs de quelque arbre, de
^

queIquo?|]JUHce i ou de payer ce dont on cft

cooveni^!^ Toutes les fois qu'on fera trouvé*

Tans avoir quelque chofe de cette couleur. Je

voui prtns fani verd, -

Prendre ejHilijuun anfaut du lityÇ'^iï l'aller

trouver dés le matin pour ne le pas ilnanquer*

AENORE , Se dit au(îi , En parlant Jks places
'

^ que l'on g^gnc, que l'on aflujcttit, dont on Ce

rend maiftre par les armes. Prendre une ville,

en 4 fris cette ville Jtajfaut^ cette pUce a efli

prifede vive force, les autres ont efté prifes p4r
cotnpojttion. ce chifléau a ejlé pris dUmblee.

Prendre, Se dit fig. pour Entendre, com-
prendre, conccVoif. i'm/i^/rif bien le [en s d'un

uiuteur» i ( prend mal ce p*j^^j^# » l^ j^»^ de ce

f^lf^ge- prendre {es chofès de ifavers* prendre

Une chofe a contre-fens» '
>

Prendre, Se dit auffi. En parlant des cftoftcs

r 6c des habits, pour mn-quer la façon dont -

on les coupe , dont on les employé. L^: Tall-

^ leur a mal pris cette eflojfe. prendre à l*envers,

prendre de droit fil.prendre a poilta contre poil.

On dit^ Prendre bien ou mal une affaire ,

pour dire, Luy donner un bon ou un mau-

vais tour , la conduire bien ou mal. // a mal
- pris mon affaire ^ voylk comme il U fallait'

. . prendre» l*affaire na pas bien riuffi .^ parce

^uonne fa pas bien prife*

' Il fe dit auffi pour Expliquer , interpréter,

confidcrcr les cnofes d'une certaine manière.
,

Il a bien pris ce quon luy a dit de voftre p^rt,

vous prenez, mal mes paroles, prendre du bon

du mauvais biais, prendre à rebours de bien.

En'cc fens on dit siuSi^Prendre en- gré,^out

dire, fupporrer patiemment. // a pris /on

m^i en gré. Il cft du ftile' familier.

On dit auffi , // /^/ a pris en gré de faire

une telle chofe ,
pour dire , Il lui a pris fan-

ta i fie de faire une telle chofe.
.

On dit âuffi , Prendre quelque chofe en bonne

part, ou en mauvfife part ,
pour dire. En eftrc

contcpt ou mefcontent, recevoir bien ou pial

ce qu'on nous a dit , ce qu^on nous a fait , le

trouver bon ou en eft e fafché.

On dit auffi , c^\iVn mot fe peutprendre en

bonne ou envnauvaifi part , pour dire,, qu'il

peut avoir un fens favorable, ou un fens dcf«

; avantageux. '

On dit , Prendre en jeu cfuelejne chofe , pour
dire, Ne s'en fafcher pas, n'en faire que rire.

On dit. Prendreferieufement tjuel^ue chofe ,

. pour direX*entendre comme fi elle avoir çfté

dite ferieufement.

Prendre pofffffion* Terme de Juftice 6c de

^, - - forfhule , & fe dit ordinairement à Tefgard
d'un Bénéfice , d'une Terre , d'un héritage.^

Prendre poffeffion d^'un Prieuré , d*une Cure.

f prendrepoffelJion par Procureur,'

O n dit SLuSi,Prendrepo[feffion,pour direyEn»
'

' trer en exercice d'uncChargc,entrcr en joiiif-

fance. diC quelque bien , . de quelque revenu*

y^ Prènàriune profeffion , veut dire , S'enga^

ger à une forte de vie. De ces deux frères ,

Caifn^ a pris la robe, & le puifné a pris Cefpée.:

^PnFNDRB , Se ditauffi pour Saifir , happer.
Prendre à belles dents, le chien a pris un os^un
morceau de pain, . x

""

On dit proverbialement & figurémcntDcs
• Dift.dcAç.r Fr.TonicIl.

,
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chofes qu'on voit entreprendre à qUelqu'im ,

& dont on juge l'exécution impoflible , que

Ceft vouloir prendre la lun( avec les dents.

Ondït, K{\\Vnchival prend le ffein^ôc plui

ordinairement ,prfw^ Le mors aux- dents l

f)our dire^ qu'il s'emporte & qu'on ne peut

c retenir.

On dit figurémcnt Prendre le frein , prendre

le mors aux dents , pour dire , Prendre une
bonne refolurioh & Vefftûuer avec ardeur.

Oti dit q[i*Vn Marchand pnnd tant defa
marchandije, pour dire, qu'il la vend tant. Il

prend dix efcus de l'aune de ce brocard,cet au-

. treMarchand nen prend ejue vingt cintf francs.

Prendre, Se dit auffi pour Acheter. J'4y pr/j

. toute fa marchandije, fen donner^y tant a tout

prendre, prendre en bloc , en gros^ ÔCc.

Prendre, Se dit auffi pour Recevoir, acce-

pter. Je nay point fait de marché avec luy ,

^ mais il a pris ce que je luy ay donné, prenez^ ce

petit prçfent. prenez^ ce quilvous donnera, ^
N On dit en termes de paume. Prendre l* baie

a là volée y la prendre au bond, pour dire, La
joiier de volée , la j-oiicr aubond.
On di fig. Pretidre la baie au bond , pour

dire , Ne laifFer pas efchapper l'occafion de

faire réiiffir quelque chofe.

On dit, Prendre Us chofes comme elles vien^.

nent . pour dire , Les recevoir fans fe mettre

beaucoup en peine des fuites.

On dit de mefmc , Prendre If temps comme
il vient , pour dire , Ne s'inquiéter de rien ,^

s'açcommôdcx à tous les événements. '

On dit dans les maifons Kcligieufes, Pren^

Jri là difciplifiey^vutjSc donner la difcipUne.

<?« Religieufes prennent la difctpane. deux fois

^ la/efnainel
*

'

.

Oi? dit d'Un cheval , qu'/i pr'end quatre
ans , clh^ ans , C^r; .pour dire, qu'il entre,

dans fa quatriefme, dans fa cinquicfmeaiVnce.

On dit , qu'Z^;^ homme a pris ejuelejue chofe

{four argent ^comptant , poiit dire., qu 'O

n

ity a fait paiTer uiîè fauflctc pour une chofe

vraye. Cet homme prend pour argent com-^
ptant toutes lesnoûvelles cjuon débite.

Prendre, Se dit auffi pour Avakr,humcr, foie

pour fe nourrir, foir par iDaniere de remède.

Prendre un bojiillon. prendre un verre de vin,^

prendre une médecine.prendre du ^Hlneiutna , de

Phtmeticfue. prendre duc^ffé^'du thé, du chtco"/' ' ' ^
.

ri

'

at. . ,

Il fedit auffi pour Boire , manger ou mar-
cher en petite quantité. Prendre un morceau

de pa'm & un doigt de vinpour desjeuner.

Il fedic^uffi pour Humei^par le nez. Pren»

dre la fumée de L*encens , la fumée du genièvre,

prendre du tabac, prendre delà betotne,

Oti dit dLu(ïi\ Prendre.un lavemefh, ~

Oa dit , q\iVn homme a pris fa bonne part

de^uetejuf chofe,pour dire,qu' Il y a participe.

// a prisfa boune part de Ufejle , du pUifir,
Au Jeu de paume, on dit , Prendre fa bif^^

éjue y pour dire. Prendre le quinze qu'on a

receu, $c qu'on peut. prendre quand on veut.

.

On dit ngurément. Prendrefa bifyne, pour

dire , Placer lin avantage qu'on a pour faire

rcuffir une affaire * ou pour obrçnir qpeiquc

Î[race. On s'en fert aum pour dire , Prendre

on teçips pbu§fe recréer , ôc fe reUfcbec de

feoiiaviil ordinaire.

¥'.'.h
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^refoutlrcà, &c. fur quelque affaire. J'^;' /Jr/i

rcw/fi/ d'n» hahife hommt.

Et on dit , Prendre les advis , pour dire

,

Recueillir les advis.

Pri ndrt inureft ,
prendra part i nne choft ,

Efts'y intcrertçr ,y avoir part, y participer.

h nepris m*effipefcher de prend t beauiOhpÀf

part a tout ce (fni vous regarde. ^

Prendre peine à ijucl^HexhoJi ,
pour dire ,

S'eftorccr de la bien faire.

Prendre haieine , prendrefon vent , prendre

un p?H d^étir , Ccll rcfpircr. Prendre i ai/ ^ Se

dit eiKore poui tftrcà la campagne. // efi allé'

prendre l'a r a fa maxjon des champs.

On dit aulFi , Prendre i*atr Lors qu'on
'

fort d'un lieu où Ton eft enfermé , & qu'on

va dans ciucUjiic endroit dcfcouverti comme

dans une cour , dais un jàidin , &c.

• On dit, (\\xVn homm^ prind desairsyprtnd

de certains airs , pour dire /^u'il a des ma-

nières hautes , qu il fe veut taire valoir.

^ On dit. Prendre fen ,
pour dire. S'allumer,

Venflammcr>/Lf/ ejlonpes prennent fen 'aifi-

ment Cean, de vie , Ceffrit de vin prennent feu

. en H^ m^fMtnt, H fc dit particulièrement des

• arme? à feu. Ce ptftoiet a pris feu lori ^n^'on y
^cnfoit le moins, le fafil na pas pris^fu.

On d't aufli , Prendre nn rat^ pour dire ,

Ne prendre pas feu. // vfl^/«r tirer ^ mais fon,

piftoltt prit HP rat,

. On dit ,
que L^ feu s*fft pris , que iefena

pris à nn$ maifon , attnmagai,i'u

On dit figurcment, Prendre feu, pour dire,

S'efjchaufFer , Se mettre en colère. Cet homme
Cjt fort violtnt , ii prend f^n pour rien, ^

. .\

On dit. Prendre plalfira/fuel^Hechofe, y ,

prendre fon plaiftr , pour dire , S'y plaire.

On dit , Prendre le pUiJir de la chaffe , de

la pefche , de la promenade > &c pour dire ,

A lier à la chaffe, à la pefche, à la promenade.

0\\ dit au jeu de Lanrquenet,/'r^w<^rtf ca«-

leur , pour dire , Se ftiettrc au nombre des

coupeurs.
'

. On dit , Prendre patiencs^fout dire, Souf-

frir une chofe patiemment. ^
"

Prendre TAtiENci. Signifie atiffî. Attendre,

ne le f3is\n\^SLticntcr, rrenei.patience^onfcra

inceffarnment ce tfue vous dcfiret.*

Ond\ti(\uVne chofe prendforme^poutdirc^

qu'elle commence à fe former , & à devenir

telle qu'elle Aoit cftre.

Prfw^^r^j^w p<i//>«É.r , Signifie , Souffrir pa-

tiemment. ^^,

Prendre pititdu niai d^autruy, eft . Eh eftrc

touché Je p'^W pitié de vofirr malheur.

Prendre langve::i Se dit principalement à

la guerre, p)ur dire . S'informer, s'enquérir,

takher de fçavdir en qu<^l lieu« en quel eflac

font les enncmis> On a envoyé an parti pour
prendre langue des ennemis*

I

Prendre foin £une chofe,c(k , En avoir foin..

]eprendrayj.ùin dé cette affaire.

Prendre garde à efuelejue chofe ^ e(t » En avoir

un foin particulier pour s'empefcher de la

perdre. St vous allet dans la prejfe , prenez,

.
iien garde à voftrt bêurfe.On le dit au(Ii,pour

dire , Remarquer , faire reflexion. Prenet.
9ien garde à cela, prenez, garde à tout ce qui
fe paferâ dans Cajfemhlée oh vous allez,.

On dit auffi , Prendre garde àfoy, prendre

'.' \

PRE H9
garde ^//f

, pour dire, Eflrc fur fcs gardt^s,

yousaver, des ennemis
^ prenez^ 'gArie a v^iS^

prenez, garde qu on ne vous tromp' ^ ejHonne
vous joué Hrtm iHvais tour.

On dit , Pnn ire pretixte de cjnelcfUe chofé ,

ou fur efH^lijUi chdje ,
poUr dire , S en fervir

pour colorer une preteiilion , une cnrrcprifc.

On dit de mefrne^ Prendre o c^t/iun iV ne

chofe f
pour dire , Se ftrvir d'une occafion

qui fe prefente, s'en prévaloir, pour Tes af-

faires.

Prendre f(>fl temps, pour dire , Se fcrvir du
moment favorable pour faire r^iillîr quelque

chofe. ie prendr.iy mon tempi potnela,

Pvendre avantage
,

pri ndre fes avantages,

pour dire , Profiter , tirer av ar^ tâge des occa-
(ibws ouï Ci: ^ïçicmcnt. Cet homme prend a r'an"

tuge de tout, il ffait ifien prendre fes avan^

Prendre avantage , Se dit De ceux qui ne
pouvant monter facilement à chcval^s'aulchc

d'une pierre ou d'un autre lieu elcvc pour

cela. ^ .
.

^
/.

Prendre des mefures y prendre fes mefures ,

pour dire , Prendre des moyens »S<: des expé-

dients pour faire rtiillir une chofe. Cet homme
a réujji dans fon deffe'n , il avoit bien pris fes

mefures, prendre de bonnes, de jhfies mefures, .

prendre de faitffes mefures,

PRENDRB, Sç dit Des maladies qui fe g.)gnenc,

oudonton eft. atteint par la communication,
par le mauvais air y/ a prisHujievre u'nnteL

il a pris ie mauvais air.

Prendre la paralë , pdUr dii^e , Commencer
à parler dans une adcin )léc , où plufieurs au-

tres ont un égal droit de plrlcr. Le premier

qui prit la parole fut, après lu propofition f^te
un tel prit U parole.

On dit , Prendre parolr
^ pour dire , Tirer

a (leutance, promeiTc verbale de faire cert^iiftc

chofe. »• *

Prendre fa revanche, Secfit delà féconde

partie que joue le pei-danrpour fe racc|uitter.

Jl a perdu U première partie & t pris fa re^

vanche, ' '
'

.

i

Prendre une habitude
, pour dire; Coi^tra-

(5ler, former quclqut habitude ; quelque^ cou*

ilume. // a pris de fort mefcha*<HS habiru les,

'Prendre i tefmo'n , pour dire , DeAiandcr
que ceux qui foncprefents à quclqi^çaLlion,

termoignent la écrite de ce qui s'y^cll palTc.

Je vous prens à tejmon de la vio^encé^Ag^fin^

fuite que cet homme vient de me faire.

Prendre à partie
, poih; dire. Attaquer un

homme en Jullice , qui n'eflanr pas nollre

partie , cft regarde comme s'il l'eftoit. Fous
vous oppofez. ii l'exécution de tyirrejl que fay
obtenu contre; un teljevous prens à partie\vous'

me repondrez, de tous dommages O" intere/ls»

On dit aulli , Prendre a partie un fui^e ,

Lorsqu'on fe plaint en Juftice d'un Juge ,

qu'on prétend avoir mal juge contre l'Or-

donnance , ou autrement. Ce Juge a preia*

rique , Je ie prendray ^ partie &^ U rendruy ref-

ponfabie du tort & du dommage qn*il é« fait

par fon Jugement,

On dit,qirt^»f perfonne a pris 4 forfu't unt

• affaire , C{Will'a pn/e À fes rifques ,
periL &

fortunes , pour dire ,
q,u*Il l'a prife pour unç

y certaine fomrae à perte ou à gain.

./
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On dit, Prertart tfHeltfHun au mot
y pour

dire. Accepter fcs offres en matière J*achac qucU|uc affaire , on dit , ^/Vif /wy 4 ^r/i^/V

ou de vente. '"^^y^ir tflé adver'ti. bien luy prit dt s*tjhefrecan^

On ditauflî. Prendre an mot. De tout çc ihmié.il iny pr<ndr4 ïmI nn jonr d^fonger
fi

qu on nouspropofcôc qu'on nous oftictjUand feh.à /es afiatrcs.

nous ràccepcons. f^ons m'offre;^ cet tfchsnge , Pkanorb , Dans cette acception fe joint âflTcz

ce parti , (yc, ftvoiés prens an mot. ordinairenient avec la particule Un, S'il hi'fe

On dit ^ Prendre les chofes à la rijoueur ,

pour dire , Trop à la lertre , fans modifica-

tion. // riefant pas prendre ce fHÎl dit i la ri-

guenr, . \
On dit ^ \4 tout prendre , pour dire , En

con/î(|crant,cncompenfant le bien 5c le mal.

Cet homme a de manvaifes (fMaliteLf mais il

en a anjji de honneSik tont prendre il pent paf- .

fer poHr honnefte homme, cette maifon afesde^

faiets , mats à tout prendre elle efi belle , elle efi

agréable , commode* ^

On dit , Prendre un homme pour un autre ,

pour dire, S'adrcfTcr ï un homme en croyant

s*adrcfltr à un autre. L> mère de Dmrius pnt-

Epheftionpour Alexandre»

On dftauilî, Prendre une chofe pour une fu-

ire pour dire. Croire qu'une çhofe en èft—

-

une ft^utrc» x
Ou dit auflî. Prendre ^keiefu^in poHr un an-

Irç, pour dire , En juger autrement qu'il ne

faut. Fous croyeiL ^ue c'eft un habile homme
,

' vous croyez, e^ Vf/? un jot ^ vous U\prenex,

pour un 'autre,
^

En ce fenson dit (>Toverbialen)ent,Prrw^rr

• fw<«r/rf/7o«r7'f«^'"^jpour marquer une grande

mcfprife.

• On dit en ce mcfme fcns encore , Prendre

Paris pour CorbeiL

On dit des viandes qui rotiflent , qu'£//^/

prennent couleur ^ i^Q\ix à\it^ qu' Elles com-
mencent à.cftrc Cuites comme il fiaut.

TrendRe chair. Se dit pour engrai (Ter , de-

venir cliarnu. Cet enfant na pas encore pris

chair.ce cheval commtnce à prendre chair, la

jambe de cet homme,(^ont Vos ejloit dfecouverty

cammenct À prmdre chair,
.

En parlant du MyAerede Tlncarnation ,

on dit . que L> Fetbe a pris chair dans lejein

de la rierge, j

Prendre pi , ou , prendre[w fel , fc dit Des
viandes que Ton fale.

P^iENDRE RACINE ,. Se dit des arbtes & des

plantes, pour dire, que Leurs racines s e(len<

dent dans la terre &: qu'elles en tirent leur

nourriture. Cet arhre a pris racine, une telle

plante ne ffauroit prendre racine dans cette

terre*

Eh pelant d'Un homme qui s'adonne fort

dans une mailbn , &: qui y cli prcfquc touf-

jours.oudeccluy quidcmcure troplong-temps
dans une vifite, on dir, qu'// y a pns'racme,
efu'iJ femble tfhily veuille prendre racine,

PRf NDR£, Se dit abfolument &'neutralem^nt,
pour dire, Prendre racine. La viêmyie prend
pas dorjinaireen Bujfe Normamm. il y a
des plantes (jui prennent enraiement en toute

. forte de pays , ily en a d'autres <jui ne pren-

tient (fuen de certaines terres,

Prenorb , neutre, Se dit de ce qui fait im-

prcdiun ï la gorge , au nez. Ce ragouft, pour

eftre trop fjpiçi t pnnd à la gorge, voyla une

ûdeur trop forte, elle prend au nei..

En parlant d^ ce qui a cpntribui au bon ou

corrigée il Uy en prendra niai, après ce ^uil

.

' avoit fait , bien luy en prit d*avoir eu des pro'^

tefleurs.

Prendre , Se dit auffien parlant de l'eau qui

vient à (e geler , i. (e glacer. Si le froid dure

encore dtux jours ^ la rivière prendra, f

On le ditaufli en parlant du lait qui fe

. vcaille. Si on veut ^ue h lait prehne , ilfaut,.,

PnFNDRB , Se joint 9^u(& avec le pronom pcr-

fonncl , & il (e dit /en diverfcs acceptions,

Ainfi en pailancd'.Uo homme qui pour évi-

ter quelque pcril s attache à quelque chofci

comme a un aibrc, on dit, qu'// s*ej}pris

À Hif arbre, un hornme qui fe noyé fe pr^nd à
tout ce qu*il peut, '

,

On dit au (fi
,.
que Vhabit d*un homme s'eji

pris a un clou , a une efpme , pour dire, qu'il

s'ell accroché à un clou, à une efpine. Il fc

dit auili de la perfonne. Jlieftpny à un clou,

C^ fon habit a tflé dejchiri, ^

On dit , Sr bien prendre a une chofe
^ pour

dire, La faire adroitement, s'y conduire avec
cfprit. Il s^efl bien pris a cette affaire. On dit

au contraire, qu'Ow s'y efl mal pt4s
^ pour

dire , qU*On n'a pas agi comme il failoit

pour y lélidir. \

:% . On ditySe prendre de paroles avec quelqu un,

pour^dirc, Se quereller , avoir,un dcmcflc.

Jls fe font pris -de paroles.

S'en prendre a qnelifuun , Eil luy attrî-*

buer' quelque faute , Tcn quereller, voulojr

l'en rendra rcfpâii(abl,e , luy en donner le

tort. On s*en prend a moy (>omme fif^i,o\s

faillit comme fi j'avois p^rt à cette affaire,

s*il^ a du mal prenez*- vous en à vous mcfme,

Sfi PRENDRE , Se dit auHi des Liqueurs qui
viennent à k figer. L*huilefe jjrénd quand on

la tien^ifi lieu frais* lefiropje prendra bien-

On dit , Se prendre de vi« , pour, dire,

S*enyvrer. Se prendre d^amiti/, fe prendre

iPaverfion pour quelquun , pour dire , Con-
cevoir de l'amitié , de Taverfion pour quel-

qu'un. . .

I^Kis , iiB. part. paff. Il a prefquc les mefmes
fig-dc fon verbe Vne ville prije,un poiffon pris

A^ns les filets un homnàe pris de vm, pris par
leryeux, par le bec. un homme pris pour duppe,
lejremicr pris,-

On dir piov. C'eJI autant de prisfur Pen-

nemi , pour dire, que C^^ft toujours quel-

que avantage qu'pn a remnorté.

On dn,c^*Vn homme ejl bien pris d*tns fd
taille^ pour dire,au'Il eft bien fait. Cet homme-
la ejt petit,mai < il eft bien pris danf fa taille. Et
"en padant d'Un cheval , on dit

, qu^il tfl hit h
pris , pour dire

, qu'il a le Corfagc bien fait. ^
PRENEUR. fub. m. Celuy qui prend , qui cil

«ccouftumé à fccrtdte, Preneur de taupes,pre^

neur d'oifiaux* à la pipée, preneur d'alouettes.

On à^^^fclïù Preneur de villes ,\J\\ Gnnd
Prince, un graiid General qui avoir afliegc

& pris gluilcurs villci. •

)
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Preneur, Scditaitflî, de Ccluy qui prcnj

quelque chofc que ce Ibit par ia bouche , par

le nci, &c. Ptenmr di tdkae ,
pnncHr di

koiiiUôrts^, &c. ^
/ Il fc dit auflîçhci les Notaires, de Ccluy

qui'prcnd une chofc à loyer , à ftrïiie , (oie

une maifon , foie une terre, &c. Lfpreft^r,

Scc.ittféiUeur&lefrefêtHr.

PREOCCUPATION, fub. f. v. Prcvcnt on

. d*efprit. Jngtr fans preoccHpstion. ijuand k y
s dt U pnpcçHpétion on ne pcnt pas lnenJHgtr

dtschofii, eftrt libre di tente prfoccHpatiom il
-

fdêttfe défendre de tonte préoccupation,- .

PREOCCUPER, verbe ad. Prévenir rcfçjit

de quclqi?un , en luy^ donnant quelque un-

^^rj^nîofi qu'il eft difficile dcluy cftcr. Il I fc

\ prend tousjours en mauvaifc part. // /*4 teue-

ieient pfeocdtpije crains ftiU ne luy preocdhpe

l'efprit, fnil ne préoccupeJpn tfprit. il »Jff*tMP

pas fM^nn jHfjre fi laijfê
préoccuper, c*efi un

hommijhrt aifé à preocmpir.

11 eft auffi neutre p^ffiLLes efprits foihles fi

préoccupent aifiment* ilfi préoccupe d abord* «

Préoccupe, ^e. part.

PREOPINER. verbe neutre. Opiner avantc

quelqu'un. Il n'a guère dWage qu'en quel-

ques façons de parler, comme , Je fuit Uf
l éidvis de celny cjui a preopiné,

PRE0P1NANT. fub. mafc Celuy q\4i opin

avant un autre. Il fut de i*advis du preopi

nant, tous tes preopinants avoient dit (jue , ,

PREPARANT, adj. m. Terme d*Anatomie

Îui ne fe dit que des vaillcaux qui fervent à|

1 picparation de la femçnce,&: que par ccttej

raifon ow zp\)cl\e Les vaijfeaux préparants ,

i ti difFerence des autres qu'oh appelle Les

vaijfeaux dcfrants, .

PREPARATIFS fubft. mafc hppxt^. On fait

de grands p^epuratifs pourl*entrée de cePri^ce,

pour cette
fifiji,

préparatifs de guerre. Us pre-

parât ifs eCuà repas,\l ne faut point tant de pr< -

parât ifs, il y a des opérations de Chirurgie

(jui demandent de grands préparatifs,

PREPARATION, fub. fem. Apprcft, difpo-

fition, adtion\par laquelle on prépare. Parler

fatis préparation^ prefiher fans prep^raiioni

toute la vie d^un chrejHen doittflre uncp^epa.

ration à la inort^U efl bon d*ufer de <fuelifnc

preparstion avant^ifue defi purger, Prepjtra^

tion a la Mtffe , préparation k la Communion^
fe dit tant de la prcparacion intérieure > que
de certaines prières marquéeN^ppur cet cftct.

Préparation , Se prend au fTi pour la^com-
• pofitipn des remèdes. ^La preparatiok de ce

remède efl mal faite, la préparation de 4a the*

riaone, tépréparation du corail, des perles,6cc.

PREPARATOIRE, adj de toiit genre. Qi»i

prépare. Il n'a guère d'ufagft qi^e dans cette

l\ixz(t. Donner U quejiion prepiratoire i un
sccufé* -^ '

*

\ ,

PREPARER, verbe adh Apprcftek difpofer,

mettre quelque chofe en caat del .... Pre^
Parer une méifin^ préparer un difner, préparer
^deU viande, p'^t parer nn fptfladk préparer
une médecine, prcpsrer des drâguet\ préparer
de Pantimotne , de i'opium , &:c. \

On dit auflli , Préparer un difcàurt , pru
f^rerunw harauifue . pour dire, Combofer \m
difcours, une harangucA' les mettrÇcncilat
de pouvoir citic prunoucei.

P R E 5yt
îl fe ditai^flî , Dcspe«fonnc$ , &: fignific,

.
Mettré^dans la dilpofition ncccilàire. Pre-
parer un homme à refpomlrefur U, -bancs, pre^
parer des enf^s à faire Ukr première Com^
Mumon, fe préparer pour ^Hel^ne chofe , oit k
autljne chofe, fi prcpartr pour parltr en pu-
hlic, ii fi prépare à une coufijfion générale fi
préparer ponrun voyage,fipréparer au combat*

un Prefire <jui fe prépare pour aller dire la

Meffe, iieft à la Sacrifiie aui je p^'^epare, il sejl

préparera U mort, U s'efl prtpari à tous tes.

événements de la fortune,

\\Q{{:i\x(ii t\ç\\x, fàïW Le tempsfe prépare U
eflre beau, voyla un orage qui fe prépare*

Preparb, EE.part. f
PREPOSER, verbe ad. Commettre, eflablir

quelqu'un ^pc autorité ,4 avec pouvoir de
taire quelque chbfe ,, d'en prendre, foin. On
Pa ptépofe a la conduite de tons les ouvrages,
ceux que l'on avoit prépofiz^ pour radm'nijira'
tion de la Juflice on le prcpoja a la régie d*Hne
telle firme. Pharaon piepofa Joftplj fn-r tonte

l'Egypte, les Evefquesfont prepofez^fur /* PgWfe
de Dieu , i la conduite de l*Eglife de 2)'>«.

Prépose, eb. part. Officier prèpofi à la garde,

à la manittent'on. commis prépofi à retevoir

les droits, il cil quelquefois iubftantif. Cejt
un des prépofez>. .

*

PREPOSITION, fubft. fcm. Une des parties

de rOraifon. Particule iuckclinable qui fc

met prefquç tousjouis devant le mot ou elle

régit. Prepofition de te'mjs, prepofiaon dr lieu.

pour un tel , contre un tel , devant, lej Ju ^es ,

fur une tabule , dans un coffre , pour ^ tion tre ,

devant
, fur , auprès & autrfsfimi/Ubfes (ont

desprepofitions, La prepofition Durant \c mec
quelquefois après le nomcju'cllc régit. Aiitti

on dit, 5*1 vie durant, jix ans durant. On die
aufti, A cela prés,

PREPUCE, fuoft. mafc. Li peau qui couvre
l'cxtremifé du membre viril. David apporta
s Saùlcent prépuces de Philiflms,

Il fignifie figurcmcnt dan^ l'Efcrirure, Les
Gentils. Le prépuce eji oppofé a la Circoncis

fîon,

PREROGATIVE, fnbft. f. Privitegc /avan-
tage attaché à ceitiiincs fonctions, a certaines

dignirez . &c. Cetie charge donne de belles

prérogatives, cette Eglife a de gran Us prero-

gaùves , j ùit dt beaucoup de prérogatives*

jouir des prérogatives d'^u*ie charge»

RE'S. Preprfition qui marque proximité de
lieujr-Proche. S*afoir prés de (fiiel^unn, ejlre

[logé prés de l'eglife, il eft logé prés d'icy/fort

près d*icy il a approché fort prés du but* il en

k approché fort pf/s i tout prés.

On dit proy. qu 'i^/i homme a la tefle p>és

du bonnet y pour dire, qu'il eft d'une humeur
prompte, & ou'il fe mer erfcolerc pour peu
de chofe i Et 1 on dit, c{wV.n homthe efl près

de fis pièces , pour dire , qu Ù n'a plus g.utrt^

d*argcnr.

Quoy que cette prepofirion regifte rc)^ulie-

rement le génitif, cependant il eft de l'ufage

de l'employer avec l'accufatifdans plulicurs

phrafcsdu difcour:^ familier, Ainli on dit,

Eftre logé prés le Palais Royal, il demeure prés

la porte faint Antoine. . ;

.

Il s'employc au ni adverbialement. Jl eft

logé icy prés, mettes, cj^livres la près a prés*

•Se

«.

^

^^-

\
\

f

\

\

1
\

^



-^
"> ^

us

1.

\

<\,

: J

\

\

\

îJi PRE P R E
frefferdepris. ferrer Je pris, fuivrt de /ir/ï.^ PRESAGER, v. ad. Indiquer^ marquer une

ftgéirder degrés , de bien fris-

On dit prov. (\\xVn hommç nevtut entent

'^dre parier d'une chofe ni de pris *fi de loin^ ou

m pris ni loin, pour dire , qu'il ;i*cnvcuc

entendre parler en aucune façon.

On dit auffi prov. FreJ/er de pris ,
prendre

de pris y pour dire , Preircr Un homme de

quelque chofe vivement , fortement , avec

inftance, particulièrement lors qu'il n'cft pas

en eiUt d'y fatisfaire. rons me pfeJfeK. de vous

iionner de i*àtff^ent 4 l'henre (juil èft ^t^me
prejfer de prisse eft me prendre de prés, de bien

prfs> . ^
^

.„ On dit auffi , <\\\Vne chofe touche de pris,

Îour dire, qu'On y a un grand intcrcft :

t Ton dit , Tenir un homme de prii , pour

dire. Ne le quitter point, ne luy donner point

de rclafcjic. Ceji un homme ^uii fa^iit tenir de

pris'i fi ofj^n veut dvoir ejnelcjne chofegfivous

ne le tenez, de pris , il ne fera rien de ce ^uUl

vous a promis,

Ji CELA pre's, a telle CHOSE prb's. Fa-

/ çon de patlet dont on fe icrx , pour dire,

txccptc cela. //
f/? un peu fantaf^ue , mais À

' cela prés cefl un honnefte i/omme. il m*a fait

payer a cent efcus près* on luy a rendu toutfon

bien à peu. de chofe prés» il avoitfa Compagnie

compiette à deux hommes pr/s, .

A CELA PRES , Se dit aulfi pour fignifier

,

Sàn^ s'arrefter à cela. Ne Taijsez, pas de con-

clure vojlre marché a cela prés.

On di t'dans le mefmc fenj^^qu'I^// homme

----jrTfrefi~païa"l^laJfîs , poi^r dire ,
que Cela

n'cmpefcbc pas qu'il ne îaffe ce qu'il a rcfolu,

qu'il ne palfe outre. ^

Prbs^ Eli auiîi pre^)orition de temps , & fert

à marquer un temps proche , un temps peu

éloigne. ^Q^and il fe vit prés df fa dtrniere

heure, prés de mourir, près d*tfire condamné,

il efi iteti pris de midy, nousvoyia bien prés dis

temps ifue vous. diJîcK.*

Près , S'cmploye encore en pluficurs aufres

minières de parler, de daris la (igi'iitication

lie Q^afi \ pre/^ue. Il y a prés de vingt Mr^s

{jue cela ejl arrive,A in(i on dit, (\\\Vn homme

4 efié prés derd/sux heures à ejhiiier , à tra-^

^

vailler.i difijer^ pour dire, qu'il a edé quaiî

deux heures à eftudier , à travailler, à diihcr,

qu'il s*eh faut peu qu'il n'y ait efté deux

heures. //.:4i ireceu prés de cent efcus, il avoit

jprés dj^ojoo^ hommtidansfes troupes,

/^rvv PRES. Sç ditaulli danruiiepaxeillc fig-

nificatioa^ mais tousjoUrs adverbialement t"

Et il s'cmploye indifféremment devant ou
' apr^sies termes qu'il fert â modiBcr. Cela

$*onteuji^peu pris dans le mcfmefens tjUevous

dites , c*e]rJa mrjme chofe à peu présAl a à

peu prés diximÙe Vit/rfj dé rente . il a dtx mille

livres de rente à peufr^s. /
PRESAGE. iuKftantitmafc. Signe par lequel •

- on juge de l'âdvcniiv^ow pr^i aj^^e, mauvais

frifage, cela ejl d'un heureux prefage, cela fut

regardé comme un très heureux pre/age, cet

éccident fut HM prefage de ce fUtsdevoit arri-^
•

ver dans la ft^itt»
'

- V

Il fe (j[it aufli De la conjecture . de l'augure

bon ou mauvais qu'on rire de ce ligne. J#

jire delà un heureux prefage, le frefige ^uon
fira do 14$ fut* ^

chofe à venir. Cet accident ne nous prefage

rien de bon,

M fignirte auflî, Coniciflurer ccqui doiï

arriver dans l'advenir. Je fie prefage rien dt

^mauvais de ce fue vous rlee dites- là*

Présage, rfs . part. ^
PRESBYTERAJ.^Ai:E;adj.(rS feprc^once.)

Qiii a^îfafticnt à TOrdre de Prcllrife. Ainfi

p pelle, Bénéfice prefiytei-al, prébende pref
byterdfcy \Jh bénéfice , une prébende qu'on

ne peut tenir fans dire Prcftre,

n Signifie auffi , Qui appartient au Prclby^

tcre. Ainfi on appelle. Mai/on prefbyterale ,

La mai ton du Curé dans une Paroi lie.

PRESBYTERE, fubftantif mafc. (l'S fe pro-

nonçe.)La maifon delHnée pour le logemcnc

du Curé dans une Paroifl'e. Baflir un Frefby-

tere, le Prtfbytere touche i fE^ife,

PRESBYTERIEN , ENE. ad). ( TS le pro-

nonce. ) On appelle ainfi en Angleterre ceux
qui ne rcconnoillènt point l'autorité Epifço-

pa Iç. Les Eglifis prefbyteriennes,le parti prefiy-
terien,\lt\\nuCC\ fubftaniif. Les Prtjbytenens^

PRESÇHE. fubllantifmafc.On appelloit ainfi

en vieux langage toutes fortes de fermons »

mais il n'eft plus en ufage qiie pour fi(;hifier>

ceux que les Miniftres de ja Religion Pré-

tendue Reformée faifoienc dan» leurs Tcm-
p\cs, j4llitrauprefche,

Prkschb , Se difou auffi du lieu où les Pré-

tendus Reformel s'allcmbloient pour enten-

dre leurs Minillres. Les Seigneurs Huguenots
Hauts Jufticitrs^avoient droit de prefche dans^

leurs Terres* on a abbattu tous les prejches en

France depuis la revocation de ^Edit de Nan*
tes,

PRESCHER. V. a(Sl. Ari^oncer la parole de
Diçu-i inflruire le public par des Sermorr5.

Prefcher l* Evangile,prefcher la parole d*Oieu*^

pre/cher les Myjleres de U Religion Chref"

tienne, pjrfcher les Veri$e<.Evange7iifues, pref"

cher une morale fevere* prefcher des herefies*

prefcher des ma ximes. dangereufes, .4

On dit auffi, Pri/ffc#r l yidventje CareCme,

prefcher une OdAve, pour dire, Prefcher dans
une mefmeEglife durant tout l'Advent,durant

tout le Carelme, durant toute une 0:Uve.
Ce Veibe Prf/ii?#> régit auffi l'accufatifdcs

perfonnes aufquclles on annonce la parole de
Dieu : Ainfi on dit, Prefcher let Chrejliens. ,

prefcher les Fidellis. prefcherjes Gentils, Il re- .

git auffi le datif de!» mefmes perfonnes. Prefr-

cher la paroU de Dieu aux Infidelles*

Prf8cher,~5 employé dans le difcours fami-

lier , pour fignihcr fimplement remonftrer |

& dans cette acception il régit tpus^ours Tacr

cufatif. On le prefche inutilement là-deffus, on

U prefche pour fe marier* après l^^^voir Ipng*.

temps prefche , je ny ay r\en pu gagner.

On dit prov. ji^be,-H pre/cher (fui n'a ccenr

de bien faire . pour dire, que C'cft inutile-

ment qu'on tait des rcmonftrances à un
. homme qui n'a pas envie de fe Corriger,

Proverbialement pour donner i enrendrt •

qu'on a frequctué très funilicrement en qutl-
qiie endroit . on dit , qu'Ow y a prcfihé trois

ans pour un Carejme,

On dit , Prefcherfur la vendange
^ pour

dire « S'amufcr à caufcr 1 table le verre ïU
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miin , te ne toit point j on dit, ({VLÏlnifâit

. - On dit dam le ftylc fiimilicr , ^"Vn
h$mmÊ nêfkit fiit frê/ekêr mmlhiitr t ^ue pr#/-

'

h- :^tbtr mifiri , pout dire, qu'il ne parle que

i'ppur annoncer tousjours quelque chofe die

f^fÇfefcheux.

% On dit auffi dans une a<Te'pcion. pareille,

tà::}^PreJch9rtûfisj0têrs famini. Et en parlant d*Un

«^ liomme qui (ait des remonftrances à tout

ii*^ .PniiscHBR , Signifie quelquefois LoUer,vanter

t^.| quelque aftion, quelque chofe. Il pnfchi^
^^oHSjâMrt id fTândtnr d9 fis attçifins. Ufrêf^
'''icbtfisiXfiêttSdioHfUmoMdi.' <|^
PkB scini , 18. part, pattl X^ vmii Hir pf^; 5

. :cW#^ ôccw-"^,; . '
" v^v

PRESÇHEUR. fubftantifmafc. v. Il ne (edtc

ferieudmentqu^èn parlant des Dominicains*

qu'on appelle autrement , Lts fnrts Frtf^ .

(hiiêrs. v^V'v.;^ ;â;: A. ^
:.•:,.;. ^-

, •;rv^.--¥ri^ v;.

Il fe dit aufli par Ironie, par deriiion en

parlant d*un mauvais prédicateur. Foilk m
fâH^rt prefchur , im mémfsis fnfihêiér* \}'

Et en parL^nt d'Un homme qui femefle de

f-'

P RE \ i$i
èfliU nietjulri, UfrtfiwTdu Prince dunsHni
mrmiê iftjBHVim fns-atiU. ia prififtadaftégê
4fiofmc U crimmtL il étfdit ctt^ê dQiom tti m4^

fnfinci, in freflet di fut U mwdf. ilde^
mturé cêMrtinPnfencidnRêy. aU itfifâffi.
fnUfnfinci di plnjknrs ftrfinnts digna d$

/•/.h firéj U mifmi chêfi tant tn kffire pre^

finci jn'yi vpftri étbfinct* tant tn prefenc^

fêiâbjençi. Cette dernière phrafe eft du i\yle

de pratique* - \ ^
, r En parlant du Sacremeht de rEucharifliie ,

on ditj Là pnfinci rifUi dtt corps & dn fung
di Noflri' Stifniur» les bereti^nes nient U pre^»^

fince réelle Jn Cerp^ & du Snng de Jbsus*
Christ dans tJEnch/trifiie,

\ On appelle ji^riiy de prr/îifflr,. Certaine

.

rétribution qu'on donne à des Chanoinçs
pour leur adiftance aux heures Canoniales ,

& aiiit Curei poiir leur aflîftance i certaines

fondrions Ecclcfiaftiqucs de leurs ParoilTes.

Il le dit aufli de toutes les Compagnies cà
ily a un droit réglé pour ceux qui y affiC*

tentr
" '"' ;•*

;

On dit que Dta^' arwies fine en prefence,

Ku{ dire t qu'ElIes font eii veuë Tune da
utrc,.

Y-

Çiire tousjours des réprimandes , des remon- PuBifiNCB , Se dit auflî.de Dieu ^ quoiqu'il ne

,, s

Àranceslur les moindre^ choies, on dit, que

C*efi nm prgfcbeHr cêntinneL • v\ ; r-;
^

PRESCIENCE. fubftantif f. Connoi (Tance de'

ce qui doit arriver. Il ne fe dit que de Dieu.

7 JDiVm 4 connu par prefcîence fm#.../4 prejcience

l Wf Dieu n'efte Pas U Uhrté d Vbemme. * .i

PRESCRliJriBLE ( TS fe prononce. )adj' de

tout^ehré.Terme dèjiurifprudence Qui peù|;

''..A->

«V

\

.*N,

cftre prefttir. Droits pre/criptibles.

PRESCRIPTION, fubftantif fem. v. (TS fc*

Iç P^ f^^{riponcent\]Droit oui s'acquiert par

certain tmpa limité par la Loy. Prefcriptien

iîv t^^ ^*^ ^^^ ^*^* p^ifi^ff > p^'* ^^^i^ ^^^ ^^'^'

(^ etifiuts. frefiriftlên tenUnaire. étc^uAfr pref-
f' friftién^ inhtrrempre léprefiriptiên*^-^ v'

; PRESCRIRE, vcrbead. ( VSfe prononce, )

I Ordonner » marquer precifiment ce quon
,.

veut qui fi^tfait. Prefcrive\^mêy.€e^Hevêt$s

\ i,*

defirtsi. f#f je fdffe. ) ny exécuté teêit €e nue
*

V ^ veusm^dvèxt prefirit^prefirire êtes Uix, jej^ief

^^x peint fujft les bernes ^ue vous ,pisvez pre^

XfcriteS. >; ..;^v,^,,;',^v ' -•^'.
54i>;';,^c»^-

vPjlescrirb , Sign!(ft aufli en termes de Ju«
>Wprudence,Acquérir un droit de polleflion,

' Q|i exclure un autre de quelquç demande par
ne pofleflion non interrompue pendant un
frtain temps limité pat la Loy. On ne pnjf^

crit p4s centre les mineurs, en neprefirit peint
pur une feffcjji^n de mauvdifi fay,

11 eft aufli adk|F. Prefcrire unberitdge. pref"
crire une dette. \ •

: ,i\ v^^fi^A vv.> "
.''

RBscRiT , iTB. part. Il B les iSgnificatioiis de
Ion verbe.. v .. ^^-^j^^j /v - -• ..^

PRESEANCE, fubftantiffcm. (On prondnce
comme fi Ion efctivoit Prtftance.) Droit de

f>rendre place au deflus de quelqu'un » ou de
c précéder. Dijhuter U pnjeance. Cnncien*
neti règle Id frefedna entre les Officiers i*un
Tribundl.lesjuget Supérieurs eut id prefednce
fur Us fufalternes. .

— ^-^
'

PRESENCE, fubftantif fera. ExiOcncc d'une
^

perfonnedans Un lieu. Veflre prefince tfi i»#-

cefairotnce pnyscy, la prefence du mnifirey
Dift. de irAc, Fr, Tome Ih

^

foit contenu dans..auci*n efpace. Xii prefincê

4e Dieu remplit tout l Univers. U prejCnce de
Dieu devreit retenir tes libirtlns.

On dit , Se mettre en la prefincê de Dieu \
pour dire, Çontidercr Dieu comme prcfcnc

a ce que nous allons £iirc« Vm bon Çbrejiien

ne dois Jamais perdre la prefincê de Dieu ,

On dit figurément, q\x*V/t bemmé a de Id

prefincê d'ejprit , une grande prefincê d*efprit^

, pour dire , ou lia Tetprit vif^ prompt , àc
' qu*il dit ti tait fur le champ ce qu'il y a de

plus à propos idire'ou à faire. On luj a tùus*

jours rem/tr^ui beduconp de frtftnce eCefi

prit. '•_...
PRESENT, ENTE. adj. Qui eft dans le temps

oà nous femmes. X^fiecle prefint. Crj^dt^ pre^

font des affaires, les affaires prefint fs. U tempe

prefint, U gouvernement prefint. le minifierê:-

prefint. U'mal prefint eft tousjours le plus fafi
cbeux. la douleur prffente eft la plus finfi^

A TOUS prbsbn^bt a vBNfR SxtuT. For«*

mule du ftyie de Chancellerie : ^ Prefiate

tels & r«/f /formule du ftyledc Notaire dans

les aâes qu ils paflent. Jic,eprétests O accep^,

tants tels &tels. ^ ^ ^
li fe dit auffi Dece qui fe rencontre au

temps.4>u lieu dont o|i parle. En ce fens U il

^eft oppofé i abfent. Dieu eft prefint pnr tout.

jMSVS*CHKt9T eftprefint ddus tEuebariiHe.
"

j*eftois prefint l^rjfun Id cbofi drrivd. il eftoiê

prefint lorfyue h meurtre fi commit, tous ceux

nui s*y trouvèrent prefints. il eftoit prefint À

^ tdQéon. teu & tels y eftoient frtfiutsjf efteitne

'prefints enmerfonne. fi v€Us y dviet eftf pre*

fini , ceid BM feroit pas arrivé* cela fi pdffs

moyprefenutette ftmme eftoitprefime.

On dit eh ftyle îarailier, Lfprejent porteur,

le prefint b\llet , pour dcfigner plus pafticu-

lie rement le billet qu'on ekrir , ëc celuy qui

le porte. j1 tous ceux ^ui ces pr'tfinies lettni

verront. Formule de ftylc de Chancellerie.'

On dit en liyle familier , jénffltoftldprt'^'

N

A

•^

-C "*

/v

-)

^

\

f'r*»'

>v i$
^.

\
^ 'Vtv

^ 'i

-^ t" 4 'à

1\. V,

\n.

r^,^:i
\

«v^

•
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.û prif9ntt rtcéiêi , pour dire , Déi que vous
aurez r^sceu là lettre que je voui efcrii. On

tflit luffi» Id frefimê Vêits firviré djl dff
;• (héirge.€tiHj\juiv9n$r$ndmUfrifimi.

On dit* qu On é toiê$i§urs mtc choft frtfinU

CtU m-ep Husjonrs frtfrnt i tiffrit. Et l'on

i>i ; dit dàni leinefme fcns , par manière dVxag-

geratton , CtU ffi toHsjêwrsfnjfent k
m^sj9HX*

On dit par^exag^erarion, qut^» h^mmê tf

frtfint i tint , a^ltfifrêfint far touf , pour

dire» qu'il e/l A agiflànt «qu'il femble qu'il

\ Coii par roue en mefrae temps.

• Oadit^qn^Vnhommâi/ltefiHfrefifiiin

(fuélffitt sffmhlit , ou quV/ tfl isniLfrefént »

,
4v

,^ pour dire ^1 au*Encore qu'il n'y (bit pas , il

^ '
ï)f

' retire les inièlrnes émoluments que ceux qui
-y affiftent' actuellement : & cela fe dit dans

dçs Çhapitrei & d'autres Communau|tex

\

i È

/

••1.; -'.:;;

'^''^*

PRE
dontie gratuitetiient te par puro4iberaltté.

Pnfent mâguijitjM* il 4félit dt grandspnftnî s.

il ifi diftndu an:ç lufieê di rectV9ir di9€Hnprt*

fini d0S fMrifii* fi
ùij[ir corromfrtpar In pn.

• frnt$, c*çfi un hàmmt (jui dhni h s ffifiniSk dfn^

:nir fmlfd* (hfifi in prtftnti quêltjn^n^.fdirê

despriftnàdmxtfirêtmttn "^

On zppelïej Prefents de ntpcf$, tes pre-,

fents qu'un bomrnç envoyé à la^pcrfonhe

Îu'ii dotj: efpoufer » Et on appelle « Frtftmts

9 VH{t , fie les Frefinu di U r$Ug, Le vinV
'les configures > &c. que le Corps d'une ville

donne en de certaines occaftoni à des per*

Tonnes de diftindion , comme. Rois, Prin«

ces, Miniftrcs, Arnbafl'^tdears^ Gouverneurs

de Provinces, 5cc. 3^,

^„ On dit prov.s LisfiH^s pr9f9ms 9ntr9ti9»^^

n9nt i'amitié, ^
..

PRESENTATION, fubft. fcm. v. Aftion de
prèfenter. En ce fens il n'a guerw* d'ufage

qu'en certaines phrafes particulières. Ainfi •

on die I qu't^ Advocdt 4^ ifiichdrgédi Idî

pr9fintdtion d9S Imtre/ tnn Chdnceiier, J^hh^

09tiV9rn9urd9 Province, tcç. pour dire, qu'il

a efté chargé de les prèfenter ai) Par1cm enc*

v,»"

'\

pdrtié vive. iln'9Ht pds l^9ffrit djfeK pr9fint PaBSiMTATXON , Sç dit aiiffi , De la COmpa«
-^ -^j_. / _.»i ^n-^ j!i ..a „ rution en Juftice qu'un. Procureur fait pour,, ^3^ .^ ,, f9Ht prendre Ufdrn fu'sl fallait, iil 9Hfi,9t$ ^ ,_„ „— ^_ ,^-. ^ ,^

•|^
^^

' Ô W§^^-'^'ff^^ P^^*
pr9j€nt ilfeferait^ mieux tiré idf^ ^ (a partie \ Et on appelle , Greffe deffrejentd'»

'"'''

^

y^
^: -^^^^^'

^^

^
' r/^;»!, le Grcrfié ou Içs Procureurs ^ prefen- s. ;^^^

• ' - » '-.''ki.è- En parlant <rUn homme qui (efeuvienr de tent pour leuçs parties. Le Greffier des pre
'^

ïf ;l «c tout, on dit, que Tout luy efl prefent d l efprit,

"^i, que, toHtlny efl prefent. Et en parlant d'une

chofe dont on a confervé une idée très vive »

on dit, que CeUm*efi prefent comme flje le

fentdtions

3*U l'-.'t

'•'I

''<>.

^ï.

\

^^'>.i.,-;..., ,.\-. »;)•• ..'.•''•' •'''

.: 4\^.:^:^r^oyois.
•

,
prefcntéc au Temple.

în^l 0- Oi? dit auflî .xju't^i homme kU mémoire PRESiNTATiow^ Signifie ^ufli. Le droit do

rw

« I

'%:::%

•••W

f A

fA!

^r;;fe

i. \» ';

a-

?,;..rA.:?v.:-«
f

."•'.'A

. r

•.*^

prefente , pour dire , qu'il ie {buvient fans

pe^ne de ce qu'il a appris.
.

/

Èfoufer pdrvdrotes de prefent, l^açon de
parler dont oniefert jorfquedeux perfonnes

prèfenter à un Bcncnce. Ild U pré/entdtietê

inn tel Pressefice. cette Cure efi es Id prefentd-
tien inn tel AbH ,^mtel Seiinenr.

P R ES ENTE MENT, adverbe, A prrfcnf.
déclarent ou*ilsfeprerincntadueIlcmtnt poux. maintenant. Celd tfejtplntprefetttèinent^en

•mari êc femme ,.^fe dit i ta diftin^ioa^ ufdge^je viens de le ejuitter prefemoment^'touê
' d'Eponfer pdr pdroles de futur j ce qui s'ap- prefentement. mdifon d loHtrprefenterftent^

pelle ordinairement I^iancer* PRESENTER, verbe a. OfFrif quelque chofe
On appelle , Poifon prefent « Un ^^oifbii ï<{Vit\^^\xTk.Pr9fèntèrtmlfouiiHetkune^dme^

:ï

h

%:.-
'.'• ;,"' •

.i..j -;.'»'. • ...

A'^

f^l'

d

K'o

'..:>>:'

V

if

) -

^
qui fait fun effet Tur le champ.
On le dit^âulE , Des remedel qui opèrent

fur le chimp. // nly d pds de remède plusprc'

2 fontj^ue mue empfa/irl pourleyndlde dents,

;Pk.bssnt , EftquelquefoisTuDi^Antif , & veut

dire. Le temps prereflt.Z'fJ7r//<ifr, lepdffi&'
tdvenir* . c

^ /

jPjRESENT. fub. m. Terme de Grammaire. Le,
premier temps de^hàque niode d'un verbe ,'

le qui maraue le temps prefent. Le prefent

de hndicdtif, de tImperdt'if, de Flnpiitif.

dimirfdit du prefent de findicdtif. ydimê,
ce verbe fe conjugue dupref§nt du fubfontUf
comme dU ptefent de Cindicdtif.

A PRiSBKT , adir»Maintepant, dans le temps
pnknt' Celd yefi p(us%t ufage Ji prefente je
vous mcjuitte dis iprefent.Je ny fon^e plus i

" f'/f«^ /> »'y p9nfe plus dtidnt H prefent.

Pi FUSSfiMT.adv. Forriiule de Notaire. Main-
tenant , i prefent. De prefent rtffdent en tel

Iten,

Pou.R LÀ ^iiisiNT«F<Çon de parler adver-

biale. // efl emp^hi pour le prefent II n'cft

guère eu ufage que dans le ftyle familier.*

PRESENT' fubft. niafc Son, tout ce qu'on

luy prejenter desfruits, prèfenter deCdrgenti
unAdvocdt.prefenterdu vin* prèfenter 4 boires

prèfenter un fdutemUfjrefenter unjiege.

On dit , Pr9f9nur U mdin d une Ddmc ^
pour dire , S'offrir de luy donner la main
pour la mener. Et Prèfenter U m^m d queU

!{u*uni pour dire, Luy tendre la main pour
'aider à marcher.

. Oïl dit , Prèfenter Id chemife , pref9nt9r U
firvhttë \ de ceu fe dit principalement ches

Hf Apy> lors,qu'uri O fficièr fubalterne porte,
remet la chemife, la (ervietfe entre les mâinj
du grand Ôificier , afin qu'il la donne au
Xopr. Vn Valet de gdrderobe prefente Idche^

mife du Premier Gentilhomme de Id Cbdmbre,
fui Id doéte enfuite du Roy,

On dit , Prèfenter unfpUm , une reejuefiê

du Pof ; dux Juges, 6cc. pour dire. Supplier
U Rov, les Juges par un placer , par une
rcquefte : Et on dit . Pn^efynttr des lettres du
fcedn , prèfenter des lettret Patentes dU Pdrle*
ment , potir dire , Pdrter des lerrres au fceau
afin qu elles y foient fcelièes , porter des let-

très patentes aui^lemcnt , afin qu'elles y
foitfnt enregiftrées, ^ ' '^

i.t"

^ii

y u

:.:'\

l'J.

fi:

Vf'!

':V(»,'j

'. .'V i

i. .
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',;)'*
•*i'«i

•<1, . it'i

^
L

;m^:^fit'^-

k

J't^

ÏC

". i.

/
'^' A
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. P
On dit, Prefei

Prince, i un gvMn

troduire en la pre

d'un grand Scign

rence^ pour cni

td prefenté dU Ro

fentd les Députez.

fenrerdy à Uy tjuêi

On dit, Prefen

pf^jue f pour dire,

Aure de fe fervir c

II) prèfenterent la

ne pHt jamais les e

frjil, & leiarreji

On dit 9 Prefent i

Nommer ï un Dcr

ter d ce. Bénéfice, il

ejHe , (jui l*a pourx

PRESENTBà, Scjoin

avec le pronom pc

prèfenter devdnt ef

roiftre devant luy

fe prèfenter devant

fe prefentd \ mesye

Ondie, qu'V//)

enfnn^ pour dire,

Ipeélrc s'ed apparu
' meauife prejenia a

f
On dit , qu*t^;»

grâce^ pour dire, <

une compagnie, il )

grâce, & l^nsparo

>^ lonne. :

On ditaudi, qu
V bonne grdce du com

va de bon çorar &
& bien délibéré de

On die au neutre

on dit figur d'Un
tout a fait eftabli , 1

rcille, Ôcquicxprin

^ que Cejl un mot ejn

Oujdit, qu't;«#

V f^*^^.% pour dire, qt

Toutei ces dtfficuUex.
' kmotfefpfit. cette

}

efprit, C9ldn'9 fi
pre

'Pefprit. . /
Ondit, C# mm j

'/y
. y.,ndnt d md mefnoire

inc fouvenir de ce n

'Si PHBSBNTF.R , Sjb

. occafions, des ajKiir

^ ; JDés ifue Coccafioïl( s*

' fimi diverfes occàfio

^ £affaires* on délibéré

t l ftntojent, il fe prefen

:-r.y'- refoudre,
: ,.,..„ ., /,.%,..

i PitESENTi, ïH. part.

•PRESERVATIF, P

J.
la faculté de prefcrv

\^ >, parlant de remède i

r , . Ilelt plusordinaii
- '^: il fignifie, Remtde

; 1; ver. Vferdeprefervdi
'*

^ fit-Vdtif^ unpmftm
\firtes de muux, excei

r ;
,
f^flf» contre les venir,

•' .^^. Ils'cmployc fig. <

•ri Pi(a.derA<:.Fr

> (. rfV

''''. ''•' t' «V

...^v,-^v'^>^;.;..^

i

VK-... ^

\,'.

•-¥

r
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Prinet, iun grand Seig^cnr, pour dire. L'in-

troduirc en il prefcncd du Roy , d'un Prince,

d'un grand Seigneur poMr luy faire la rêve-

rerice fie pour en cftre connu, dfi un tel ijHi

td fnferiti dH Ray* /# Sttrttdin d'EJUt pre-

ftntd Ut DeptitiK dt Id Provînci. ji vom fre-

. fenrtrdjf d Iny (jHênd vous voMdnK,,

On dit , Prtftnter U monfifHifft prefenttr id

fr^iéi , pour dire , Se mettre en cftac, en po-

fture de fe fervir du moufquet^ de la pique.

//} prifentirent les piqua d U Cavaljrn ijH$

ne pHt jamaii Us enfâncer, il leifr pnfentd h
fr^l , & Uf drrefla tout court.

On dit, Prefenterd un Bénéfice, ppur dire.

Nommer à un Bcncfice. // d droit do prifen-

ter d et. Bénéfice, ild f^tnti i0t§l d, iEvcf-

que ,
qui l*d pourviu»

Présenter, Se joint auffi en plufieurs phrafcs

avec le pronom perfonnel. Ainfion dit , St

prefenter devdnt quelqu'un , pour dire, Pa-

roiftre devant luy. Le Bty Iny dldefendu de

fe prrfenter devant luy, id ffemten chofe qui

fe prefentd )t mesyeux. !^

On dit
,
qu'Z^/i fp'Hre i'efl prefentid quei^

?}uun] pour dire, ou'Unfhantofme, qu'un,

pcdrc s'eft apparu a quelqu'un. Lt phuntof-,

mequifeprejentâdBrutHS,,
*

On dit , c^^Vn homme fe prefentede bonni

ffâce^ pour dire , que Quand ii entre dans

une compagnie, il y ént/e toùsjours de bonne

grâce , & fins paroiftrcembarrafic dc/a pçr-

lonne. : - '
.

On ditaurtî, qut^» homme fe prefente de

bonne qrdce du combAt , pour dire , qu'il y
va de bon çapar & d*uhe manière fort libre.

Se bien délibéré de faire fpn devoir» ^^
'

On dit au ncutrepaflif , Se prefenter ; ÉC

on dit figur d'Un mot qui n'eft oas (ncore

tout i fait çftabli , mais qui fonne bien à l'o-

rctlfe^ & qui exprime bien ce qu'on ycut'dire,

que Cefi un mot q'uîfe prefente bien^

On jdit , ({xx'Vne chofe t'eji prefentie a l\ef'

prit,9 pour dirç, qu Elle cft venue à refprit.

Toutes ces difficultés^- id fefont desjd prefvt/et

kmottefpjit. cette penfie t'efi prefentée 4 mon

efprit. celé ne fe P^'tfirtte put ndtureliemcnt d
refprit. A.,;,.'::V::;>-^-::t;;--'

PR E jrf
« Le jeufiie , le trdvdil , id tenfperdnce font un
frdnd p^e^^dùf contre certdines tem étions.

PJlESfRVEU. vcibc aaif Garantir de mal ,

empcfcher , dcftourncc un mal qui pounoi'c
arriver. Il gouverne l'accufatif de la pcripnne
6c Tablant de la chofe. Dieu l a prefervé dti,

miiieU des periU. ceji D en qni / 4 pretWvi

^:.-':^^

pdrfm grdce, Dieul*d prefervé de tout peihé.

Dieu nous preferye de mort fubite, nous en pre-

fervé p^rfd mirericorde. Dieu me prc/erve de

penfer d celd , d*cn dvoir id penfie, c'eft ce re^-

t^ede qui l*d prefrvi de la goutte, une bofnie

educdtion prefirve id Jeu^effe de'qua ntité dt de*^

fordres. Id fohrieti , Id tewperdiece prefervent

de beducoHp de mdlddies. \
F siRvi , b'e. part.

I RÉSIDENCE, r. f. Fonaion de Prcfidenf;
oir de prcfider, Ld prefidence des LJIms. ia

prefîienyed'terndtiv^. idprtfidence du Qerif/.

PRESIOENT. fubll. mafc. Ceiuy qui prcfidc

à ufie Compagnie, à une AfTcmbLc.Ow /4-
dreffd du Prefident ie l'ajjhnlflee.les Prefidtnts

du Concile rejpondirent, i Prefdt^nt 4u Clergé,

U Priftdent de Id'Nohlep. U Prefsdent de$

Pfidts, l*j4rchevefque i^ Nnrbonne efi Prefi-

dent né des Efidts de Languedoc.

On appelle auflTi Prefiitnts , Des Officien
qui ont des Charges en vertu derquclles ils*

ont droit de prcfider à certaines Compagnies..

Prefident du Pdriernent. ie Premier Prefident.:

d^ns chdque PdvL ment il y 4 des PrtfiUnts ,

qui prefiient à tout le Pdnerncm en corps , &
. on les dpjf elle dutrernènt Prefidents 4 Aiortier,

ou du Mor$ler, à caufc d'uJi bonnet de vclrturs

• noir bor4l^ d'un galotl d'gr , qu'ils porttnc

aux jours de cérémonies pourmarque de leur

^
dignité.' .- • v. ,

' '/ *;

.Oh appelle Prefidtnts, Des Magiftrat? qui
prefident dans certaines Jurifdidtions. Prcm

pjident au Pdriement, un Prefident de Id Cour,

le Pr4rnier Prefident des Comptas* un Prefi^^

dent des' Réjqueftes dit Palais. Prefident desi E»" >

qufles, Prefident du Ordnd Cun/eii , Prefident

dU Grand Conjeii. Prefident du Prefididi, &cc.

Oh appelle aufl[i Prefident^ Ccluy qui ptcjç

fidc i un adc , à une thcfc de Philolophiè ,**

de Théologie, de Droit, àcc Cefioit i^ PrC'*

filent de l'a^e. .'"'II:'.-

Ondit, C# woOT nefe prefente pas mainte^^ PRESIDENTE, fubft, fcm. La femme d'un

nunt d md mejnoire ^ pour dire , Je ne puis Prefident. Mdddme ld première Préfidente.

mé(buveniî^ ce nom. i

\.' Mdddme td Préfidente

•

r

Si PHBSENTPR , % dit auiS , En parlant des T R ESI D £ R. verbe neutre. Occuper M
occafions, des ajSaires, &c. qui furviennénc*' première place dans une aiFemblée avec

vy<

/

; Dés que Coccafiorl^ s*en prefentera.H iefi pre-^

. fènté diverfes occàfions, ^ ilfe prefente beaucoup

d*aff'4ires. on délibéra fur les ajfjiires qui fe pre*,

fentoient. ilfe P^^fv^td une fueflion 4'ffifth i
V refoudre.

' 'U^ ) •''A . \ :

•

,

;, ;; .:ti'^,>.;|.|^
•ï;^-'

.:

;;

;'

Présente, ^b. part.'-'^
"' '•^'' -V-'^v' !•-."•'.•.

PRESERVATIF , IVE. adj QLii a la vcitu,
ia faculté de preferver.U ne fc die guère qu'en

'

;^
parlant de rehiede ôc de médecine. Kimede

^

prefervdtif^ v " " ^L
. V II ert plus ordinaircrhcnt fubftanj;. ^ alors
*• il fignifie , Remède qui a la vertu de prcftr-

yet.Vferdeprefcrvdtif çefl un fouverdirfprc* .

fervdtsf, un puifmt prefervdtifeontrf toutes

fortet de maux , excellent prefrrvatifcentre ld

fefle, contre Us venins, contre le tmauldiidin '

. Jls'employe fig. dans les chofci morales.

vi fiift. de l'Ai;. Fr. Tome II.

* •
.

•

-, . ,-*.. 77 ,.*. -i
•'.

^v' * ' '
'*•

-^-^^•^
. .-^:>^^ ^>^\--* .^^•^rv.'' ,. :• >.:v^

/

•'^

./^

*

»

/

4.

r
\/

droit d'en tecciieillir les voix & d'en pronon

cer les délibérations Le Pdpe efl-en poffeffiun

de prffider dux Conciles par lufou pdr fes Le»,

gdts,celuy quifrefidoit d l*affemblie du Clergé:* .

'

prefider a l'aJfeUblée delà ^oblef, Prefider k ',^..

ttne Compagnie,em France U Chancelier^coinmè'

Chef de la JufHce^prefiie d toutes Us Cor^p^*

ÎniePdejHdiçdtHH'prefider d ldGrdnd*Cham*

re.prijfHerkidTouTneile.,
En parlant des aékes qu'on foulUlcnf en

Philofophic, en Théologie , en Diroit, &c.
.

on dit dç celuy qui en cft le modérateur y*
,

àc comme l'arbitre , que Cefi luy qui prefidi •

>^i II cft quelquefois la^if.Prr/^^r une com^

pdgnie. celuy qui prefidoit lé içmfa0i refii ^

U

\

^>

./•

•V

( '»'•»!. .»,
»*•'
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35($ PR E^^ —
On dit auflS, Prefider ifuclejunn, pour dirci

Prclider aune Compagnie (ionc il elt mem-
t bre. Ctjt Hn ul ^ui le frejide» j$ Jnis fon^éH'

€itn t
je'U prefiitrây tOH^joférs,

Présider, Sig!ii fie aufli, Avoir le foin , h
dire ^ion. Dans ce fenson jlir, Lm frovidtna

mui ffrefide i la conduitt dtiVnivtrs. l'intil-

ligtnce ijtiî frcfidi MMX chtfes humaines, c'efl

luy ijhi .i prefidi à U condmte ds tout Couvrage.

Présider, SeditaufTi dansce fcnscn parlant

des divinircz des Payens. iumnfrefide aux

nipces. Momki frefide ^ là rêUttne. Cmus
prefide dUX fi/lifts. ,'

Prebiou'» b'I' part.

pK4iSIDIAL mbftmafc. Jurîfdi(^ibn de cer-

tains Sièges Royaux j des Sentences delqueU

il y à appel aux Parlcmenti ^ hors eti cer-

PR E
y M

il nd pus encore fait êbjuratUn^méiis il efl pref"

tjHe perJHaUi, ^
PRESQU'ISLE. fubft.fem. Pcninfulc , Terre

prciquc toute entourée d'eàu j oc qui tient

vftu continent pat un endroit » paj un bout.

Ls A à orée e/i une prtfcjutjle.

PRESSAMMENT. adv. Inftamrocnt^d'unc

manière picllantc. Solliciter prejfamwcnt.

PRESSANT , ANTE. adj. Qui preflc vive-

nicht , qui infide ians rclafchc. Ctft un hom^
me bUn prtjfant, ç*efl thomme du monde li

p^ui prejptnt. vousejles irpjf prejféint,
*

On dit dans ce (ens , Vne receimméndéthn

.
treffante. des pn^m truffantes. { /

% On dit àufli dans le mcfme fcn^ , Det, rai^
.

fins preffuntes , des arguments primants, des

remords prejffints

"•. rk'-J

« »

tainscas 6c pour certaines fbmmes. Les Juges /^ . ï' fignific auifi , Urgent , qui ncdonnc pai

d'un Prefihal jugent en dernier rejfort jujiju i le temps de dirtcrcr.XWf*«yiVw efl prejjtinte*

Ufomme de, Scc, lePrefidialdc Tours, le Fre*

Jtdt4l de Pêitien. le^rcfidUl d'Orléans, ilefi

ConfetUcr 4U Prrjidial di> . .ejiablir un Pre»

filial dAHS une vide, il y 4 tant de Pradiaux
en France, ce Prefidial'lajfi d*utt$ grande r/-

tepdué,

Prêsioial , EA aufll adje^l. dans ces phrafes.

Siège Prcfidial, Juges Prffidiéux\, pour dire.

Le Tribunal i la Juriididipn d'un Prcfidial.

^ les Juges d'un Prifidtal. fugement Pfefidial.,

» Sentence Prtfidiale, pour dire. Un jugement,
^ une Sentence émanée d'un Prefidial , dans

un cas dont il n*y a point d*appel.

PRESIDIALEMENT. adv, Terme de Pra-

. tique. U n'a gucre^d'iifagc que dan.s cette

J)hrAfe, Juger Prefiiidlemenr, qui fe dit dans

es cas où un Prcddialjuge en dernier rcflbrc

& fins appel. -
'

'"
..

PRESOMPTIF, IVEradjcdif 11 nV guère
^ d'ufagc que d^ns cette phrafe. Hmtier pre^

fif^ptkf ^ ({\x\ fe dit ordinairerpcnt de celuy
* qui cft reg'irdc comme le plu» proche h eri-.

tier i en forte ccpendaiit qu'il peut /urvçnir

des enfants qui l'excluent de lar fucc;(Iion*
*

PRESOMPTION fubft. fcm. v. ConjC(fturc^

jugem^ent fondé fur des apparences
;i fur des

indices. Légers ûrefim^tîon.fothle pref$mptien.

prefomption violente* ily a 4e grandes prefom^

ffions contre luy. U prefomftion efi contre luy,

11 Hgnifie aufli. Vanité» arroeancc» ex-

ceflTive opinion de foy-mcfmc. djl un homme
' tr/Où rempli de prefomption. fa prefomption efl

' injupfortdble., la prefomftion hy I^JIf /[#Â

ESOMPTUEUSEMENT. adverbe. Avec
prefomption, d'une manière prefomptueufe«

C{ilfl un homme fui penfe prefomptueufemen$
j

; df luy-mtfme, il s*engagea prefomptueufement

dans une entreprife au défaut de fesforçesi ; /
PRESOMPTUEUX, EUSE. adjeaif. Vaîïi

arrogant, orgueilleux, qui a une trop gra

il iagtt d'une affaire prejjanu>4< nt partirçis
'

r" p^tfét^t une necejfeté prejfante: le mal ejl pref
-fiknt\ & demande d^ Prompts remèdes. Uma»

: Udie tjl prcffanti.^^' m^^ -
^

On dit auffî, <m*Vne douhw eji preff^ntt ,

pour dire, au Elle cft aiguë de violente^ 1

PRESSE, fubftantiffcm. iuulc, multitude de
pcrfonnes qui fe prt(Ijnt,^f mettre dans U
preff * crainirè la priff . Eviter U frtjfu
n*alletPas là, tl y a irop de priffe. fendre I4, a»

prefè.ft tirer efe lapreffc. Je n<r veux pas *.u^\.

gmenter I4 ptijfe. je n'y ftrâj pas grande
frejfe- je n\y ftray pus la p^tp\

'

On dit ppverbialcmcnr, Àla preffe vont
ir//tfK/,pouV dire, qu'il n'cft poi d un homme

; fige d'aller en un lauoti il pçutcftre incom-
' \modi^e la fbule^

v-^'-:,-.'---^s-:,-^hJ- • :

Onditd*Unccftoffc. Oû'd*ùrteaiïtr^^^^^ •

cha^difç i la mode , & qui fc débite bien
^

^
.que L4!Preffcy tft. ;/ v -.;.:,><?;.' 4 . ,.

On dit auflî d'Un Prédicateur exxemc-
ment fuivi , que La pn/ej^ efi y au'U ^ U .

freffe^
.*'

'^
••" *-^ .:%/f':;;/ \i''^^"%'^'" -^'w'

V On dit fig. (î'Un homme qui fe trouvant,
engagé dans quelque mauvailèfocieté, dans
quelque parti dangereux , vient à's'tn retirer

prudemment , qu// i'i-yï rW</# /4 pr//î>.

Presse» Signifie aufli Une machine de bois,

Compofée de deux ais,* entre lefqaels on preU
,

f^du linge, des livr.îs , des clloffcs par le

iwoyen de deux vis. Il fe dit auifi de plu-/

licurs autres machines dont on fe fert en^U \^

vers meftiers pour tçnir en eftat les chofes fur<
"

Icfquellei en tt!^MU, Mêttn du ling^^-;
frtÏÏe. '

^- •''r ._...- -^^-'V ..

i ,
On dit figurédènt , qtft^if homme eftm%

frojfe, pour dire. bu'Il cft dans un eftat fafvvi

/ ifheux ,. ôc dont il ne fçait comipcnt 4c re-' :

y/- '

•• tirer, .•;,,. ^^^ ^y.,^;.-
;. •\ '

(.
'

,'
'; ;,,;^-

ihir ' Presse , Se dît encore delà Machine, pir le
*

'

nde . ,
*'moycn de laquelle on impriiiie fur des fciiiU •

'^-

< .-r-». ,

opinion dc^hy niefinc.I^w homme prefom''*^^' lc$ de papier les divers caradttres qui for- J
"(f* il M efti VSitm\ti\x\ol%. Prejn d'Imprimerie, faire roU'' MftuêêêX. une femme prefomptueufe

ésffoK pt^mft^uxfoury^U^^ luv difputirif

péit
,
> ^ * '

.ç

f U fe die iufli des chofes. pefirs prefom^'

ptufux» piPfée prefomptueufe. entreprife pre*

fimptueufèCconfianceprefomptùeufe.f

PRESQUE, adv. ( l'S (e prononce) Q^jafi.t;»

^uvTêgt frifyue 4ckevi, il ifi prefijue nuit, un

hfiêit frtfjue f^fi. un homme prej^ue tout nuiy

lerla preffe, travailler i'trois preffes fur uti

mtfrneouvrage. . -

On dit auflî , qu't^rt ouvr4ge ejl fous U^
preffe, pour dire, qu'il s'imprime a^vicllc-

* »'

'y^-i.

1 »

.V

\
'•'./i<^^^

inenr.. >,,,;..._

y

r II fc dit aufli i)c$lM»cl\incs qui fervent i
tirer des eftainpcs.i^r^ d'Imprimerie en t4ilU j^^\^
douce, T \ . /'

. . -T*,;^'/

•
, * V'

X/"

,
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PRESSENTI
tain mouveii

pas connue,

^ce qui doit

fefftimints té

' 4Voit un^pre

ffint, \ '

On die , -

M goutte , l

> erpcce d'emc

fièvre , lagr

PRÇSSENTli
3u|clque cho

opr on nec(

Ilavot preffe

i voir l*àrdr

femUoj/^n'il

lUmnific s

dilpourions,

quelque chofc

eention dte Pr
tel ne ffait riei

^dernière acce

On dit auf

dire, Defcou\

Ja «difpofition

fter ^uclfue aff,

poariage.

Pressenti/ Il

tRESShRp ver

Frefferune gr
preffer uh diiri

pdnge. prtff.r

' juï.p^e^rJes
"^ com ire tautre»

•
i U iîiTnific ai

une pcrfonne (

un peu^ davant
plus vofire efc

rangs, preffe^- 'i

^
me retire de pe

nous un peu^ il
y

: liveutefirêàfo

: àyefinpreffi.

I
II fignific fi

V • continuera att

fort let ennemis

y pherle pied'On p
, furent cohtrdint

, iflipriffèparpl

Eh Ce fens i

/^ -lesquels on infif

,
porter à qutiqi

,-' raifont fi forte,

'^'^ mohligidc s'y

n\ri afreffi fi f

ce cfuilme dcm-

•P^BSSRR , Signifî

diligcntc.r,jicci(

,
fi^fi^d^art.f

;' keAu me pKff<r
^

>.'f cen'eflp^smoy fi

pf'fffe. les ouvf'Ki

Cejfint les affiir

partir, on a teUt

en font fonrlmu

tempt e/f i'nokt.

Ondit,qi'U
. ;

• 'qu'Ellecrtcxrrçi

|:'';;V:-,^ ait,qu'0/i ejlpy

.r*

^Jl

if

':•*,

•
•»•

^
'|V

. .
^
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PRESSENTIMENT, fubftatitif mafc.v.Ccr-

tain raouvcncnt iiucriem;^ dont h caufc n'cft

pal connua . & qui tait craindre ou cfpcrcr

-^cc qui doit airiver. 7/ ^w' di Jiçntspref

J^iimifis du mnihiur ^m lny tft 4frivè:U

' évoit m frfjftntimint qHil n'fff rcyimJpih

lOn die I
Avoir h» freffenttmtntJtfi Vt ,

'

Wl ,^Mfr# , &c* pour dire » Avoir qiicl^ie

• cfpcce d'cmorion , qui fiiç-apprthcndcr la

fièvre , la gputtc« ./^ "^ '* /^

PRESSENTIR. V. ta. Prévoir confufcwhCs

rf//îr<^ ff^r {4 fa^m ,
pour diiè, q^iic le bcfoin,

la rtcteilité, la faim (ont txtiémcç Lei vivtes

iiif^r.nt C9m 4hit^ df Céîp'tkir:
^On dit , i\\3^V f méinéit pnjfr, pour^ dite

^

que C'cil u^Âe maUdtc qiM a bcloin d'un

proiTjpt pccourv,/ «'^ npoipétM itfftpt ajerd^f,
,

te fnsl prrff ^jiféim tnv$yir guérir U Mtd^ ^

'

fin JeConn^HK. ^^

.

(' '

\ On dit auiliî , qu*t^«^ o'cafton pyff .^Hunt

affaire preffe.pouv dirc,qu'II faut agir piom-
prcnicnt pour y> mettre prtirc.

••H

f

m

uelque chofepaHJU mouvement iutericur Pressé» ie. part. Il a lei iign. dcfon Vcrb/».

.do|ir'on nccoi\noiftfas foy mçlmcla raifon

Il évot frefftitu le m^lheHnim Iny ejt érrivi*

i voir l*ardre ^iH il mettoit X fis éfféires il

^ fimblol/^H*il pre/jfcntiflfd difgrdce.

iLfignifie auflS, Dcuouvrir par adrcfl'clcs

di;^om ions , Ici fentimcnts de quelqu'un lur

Il c(l audi adjcâ. 6c (ignifie
, Qiii àhaftc*

. VoHs ejhs b'xn f^'ijfé, /# fnt^ Jft f'tjjé ^i^te ;#

ff^Ay'pAS If lo\fi^ de tous parité,

PRESSION, lubft. ftnn. Ad on de pttflcr,

Terme lic pKylique. La 'prtjjion des corps. U
priffion de l Uir,.

quelque chofe. Il fsut prej/entir ijttfUe.ejl i'in^ PRESSIS. fubftantif mafc. Ju^. que Von riic

/
/

/

V

.r.

untion du Prince* tafheK, de preJf'Ntir fi hpl

tel ne fféit rien d'une telle ^ff^i^* Dans ccttq/

ydçrnierc acception /^r^^rwiircft neutre.

0\\ dit auffi, Pre/fennr ejHe'tfUHn , pour

dire, Defcouvrir T intention de Quelqu'un ,

la «difpofition où il cft. PreffenfirX^a ItfHun

/fiêf tjHcliiHe éifféiire» il faut le frejfenùr fur ce

.. muriéige* :' -:-^^--.y-r.- :' '^'
•\ *

PftEssiwTLi il. part, \ •.

PPvESShRf verbe zi\. Eftraindrc ave\f orce.

' Prefferune grappe de raifin entre fes i^ins.

prejfer un à^ron^; une orange, prtffer une ef-

pange* prtjfr de U viande pour en tire^ dû

JHÏ» p^eferiet doigts* Iny prejfer les doits \l*Uin

cohiire tâHtre* ces foui' ^rsme yrtffent trop. \

•i 11 fignifie auffi , Approcher une cht)(cW
une pcrfonnc contre une autre. ///4/<r^rfJr<r

nn pisf davantéfge vas liants, prejfex^ un pm

fortir de la viande ci^ la |)ircnant.L«i pi<$Udes

ont iejom de horuprejjis pon^ [c mnattrc \\ le

dit aullidu fuc qupn cxprim^dc quelques

herbes.: .> ' y ..V:''^-'
* . '

\

PRESSOIR. fubftantif m,ifc. Grande machii^c

fervanti prciler du ruiin , dti ipfjus , dçs

pommes , &ç. pûur fair^ du vih j du cidre ,

ÔCC i/H. grand prejjoir' h» hun prrffair, U vi$

d'nn prejfoir. les ju-^dl^ U*hh pr^Jf tr^ U pili

d'nn preJJ'oir, prejfoirh.rfial. d ah Urprfjfoir»
'

PR£SSÙRAGE. fubllantif nuf. v. Action de
prcflurcr au prelloir. // faut t.mt pon- le pref*

jnrage^ droit de prrjfuraq^e.

Il fignific aullî le vin qu'on fait for:i

marc a force de prcilMicr. On 4 tms den:^

fiaux de prefféira^e fur cette pieci de vin* l§

vin de preffUrage e\l di'ordinairé très makVAÎs^

ce ntfiçjue dn preUHrage',^

.1».

/

/
/

\.y-t

* »

1

y-'

A
y^

yy'

*

h

\:\

pins voflre efchtnre, ilfànt prefer nit peu v^s PRESSURER. V aétP relier des uifins ÔC

,.y/' '

*.
. >

ré" .:r.:, ,f

-l

rangs, prejftzçvoies les uns contre les ^Mres, /

me retire de penr de voh^ prrjfertrop, prejfon

nous un peu/ily aura plac pour to^ le mondet

il veut eft'eafot^ 4ifi i t^tli % U n*4imè pmt
riyeflrepreff^^

.-•*.:-.^; .^ 'r^..:-v:
.

Il fignific fig. PourfuivTc fans r.elafche

,

* continuer â attaquer avec ardeur Onpreffa fi

fort les ennemis ^h ils furent contraints de lafi

^

\^' cher te pied>on prejfa tellement lesaffirgezqu^ils

\ furent contraints dffe rtndre, l'ennemi ayant

efli pnjfépar p/ufieur^ atta/fucs,.

y ^ .Eh Ce fens il fc diti^^. des Difcourspar
N ' Icfqucls on infifteaupriVde quelqu'un pour le

;

porter à quelque cl^^îè^.^ C4 preffé par des

/ raifons fi forui é'fl contmincantes ytjt^^il 4
'^

^fii^^^^i^ ^^ 'V rendre* il m^n a conjuré , i(

fuVy 4preffi fi fort .jUf jet nay pu luy refufer

ce eju il me dcm^^ndoit.

-aufrcji fruits, ÔC tt\ tirer la liqueur par le

moyen du philbir. PrejfurerU ve*id4nf^*Pref^

furer des pommes, \ ;
v \

Il fignific auifi , Preirer , cftràihdre for re-

nient des fruits avec luuain- pour en faii.e

(ùxt\t\z\\x%* Prcffurerunebra^ige* V.

P^ssvRii, BE. part.

PREST, EST€. ad). Qui cften cftatdèqucU
que chofc

, qui cft diipolc , prcpaçé à quel-

que chofe Jt jûis preji a faire tout ce fu*il

vous pl>^irA;^M jJ^ ff'^J^ *• partir tene^^vous

preji pourpdrtir d^ns deux heures^ c\Jt un hofUh

me (fui rfl tousjoitrsprefl a kitnfaire ^efui ejï prejt \

ii^^ tout faire, le dtjner efl-il prejl'f If dij^mr eji

prejl ajlirvir, le canon efloitpreflyt, tirer*(}*efl un

homme ejui nejljamais prefl, les armées efioient ;

preflet à en venir aux mains, uHejmaifon^^ui ejl .

prefle à tomlfer.

' S^-K

V

I.
\

'•%

> .'A '»

'W*

/ ji
' ceneflp^smoy^ui voies preffe, c*ijHè tempuiui

, 5frj^' '^' ouvt^eri HefWi rie*'fi on ne lesprrjfiî

>
J

;. .< rr /<j«j les aff.iires fièi^prejfmt» on le prijfe de

i"''-:i'fy^fartïr, on a telltment frefii ces chevaux
^*^*^^K

•J^ :y #w font fourkuu il n'y 4 rien^ui ttous prtjfe

{'\^}r) ;•', tempt efl à hout, . • v^^,^^^:r\S .

'

f .
;

:'
•

' On dit , q 'Vue doutenr p'refe /pour dir

picftç par contrat ou par obligationj A ^'^,

j^ylcdc Pratique ou de Finance.' ^
. |l fignific plus fxuvcnt la ifhôfç jreftétf.

frefi gratuit, prefl <iui ne pme f^intiJ^ff'^jhi

fùtnt de profit, prtjt ufuraihp^^^fif^^ff^ ''^

pre/l mu'it luy avon fêih ^lifm^*^f^!ffi^^
gens etaffaires. oit^leieraitani'dM^^

f • / '
' *^w'Ellc ert extrêmement vivcôc aiguiî. Er oii pre/h& avances, hfiffilirïdem

\.:.Âf':^^£,:r^^^^^^^^^ S"*0« ejipnjféparjejf/foin, PeerUnc^ \ 4Him Officiers^ o^kiW^^f^^^ ,.-\-ti ' v ^^'^^'Kl^A

..:r^:\ ^ .-„v.-:
•,:'.- •^:.'-..-^v:;:.,-'f/-:.,/ . V"'--'V. .•^,:^• •:..-/'••;

''••

. '•''••^•^^^'f,^'^---.4''/^'i.:^-':''-f '•'^ •

.
' :'-'.§

. ,

•••

' "t i*'"', :«^-'-. V.is». "^•'/< '
"v;-. ^>:.\.': ••;.. •• •

. i'
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PRE

'h

J58
h prêft. En cette phrafc Pnft , fc prend pour

une fummc d'argciu ç^w'x fc inye ordinàiic-

mcnc au renouvellement du qruic annuel.

On appelle auffi Prfft, Ce q[ue les Officiels

pAyencà leurs Soldats pour leur ioldtf ordi-

naire. L$s Qffiçitri donmrtf tant à ItHn SoUais

p4r ci»jjntêrs , &oif ttpptlU ifU/Min if frfjh

Il efi dtn 4HX Sol^Uts (fêédtri pnnh
rRtStANCli, f4bft. fcm.( rs/epro lonco. )

.Donne mine accompagnée de, gravité de de

dignité. C'eft un homwt Je preftance , fMi d

^ PRE
hô^nmi M pyf/H fon n<^m i un âûtrf^ Lori

qu il luy permet de ic fervir de fon nom en

?|uelaue occalion. Et on dit, d'Un homme
ous Icnom duquel un autre tiçnt ou pour-

fuit un Bénéfice
,

que Ctfi un homme ani

fnflffonnem.
' '

•

On dit , Frefterfon crédit , prefter fis amir

i^ iftêel^HtiH
,
pour dire, Luy rendre ofticei

ibit par ion crédit j foit par le moyen de fci

amis.

On dit prov. Prefter imècheirltéiprelter des

'/

/

de Ja prrflAnce^ (jui é fenne j/rejUffce, c*efi y^sçhanteK. 4 tjHèlcjHHH, pour dire, Suppofcr

nn homme de j[>4fide prej^étnçe , d^' êeUe prf^ malignement qu'il a dit ou fait quelque

flanceyii naff^s Mfii» de preflance pour tin chofc i ûuoy iln*a point penfé. il («m /»#>;-

reprefcnter.

\^. X'

:4

jHédi eju ii efi innocent j & aue ccfi nne chd"

PRÉStATiON.fub f,v.(rs Teprononce.) • rtti ftonlnyprelU, >
'

A^^ion par laquelle pnprcfte. Il ne fedity . Oï\ii\t^Pr> fier le collet i f «ir/fk*kw , pont
Î|u*cn cette phràfc. Preflation deferment ^ Qui^^ dire , Se prefcntcr pour lutter ou çombaitio

jgnific rA^io" de prefter fcr,ineht. H et ejU corps à.corps contre luy. // eji Attjfiferreiué

rectHé là preftAti^n de fermenta nprii la pr0^ ' iny ^Uy pr^flers le collet (jUând il voudra

ft^t on deferment

.

: PRESTE. iidjcdUrdc toiif genre. ( TS fc pro-

; ndncc.) Prompt, adroit, agile. Ceji nn homme
prejle & hatiU» voyU nn tokr bi4n p^elfe» il é

Il h dir aufli fignr. pour dire , Eftre preft

ï rcfifler.i quelqu'un, à difpucer , i combAC«

tre contre Idy. H efi homme à Iny prefter le

collet.

"'^Wi'l

'/

X
>^-

*.' M fnsin Un prejfe. Il n*a d'ufagc que dans Pristek , S*cmpIoye quelquefois avec lejpro-
' '" ' '^ *'

"'
inom porfpnnel, ôc figniiic S*àddonncr pour

quelque tçinps à quelque chofe ^ de j^lors il

cft cnlquelque forte oppofé i s'abandonner ^

^
* *

V
f^

. • .

y X'.

le ftylc familier.

Vy* Pj\ BSTB , Ert auflî advçrbe d'exhortation , 6t

fignittej Vifttî, promprcinçnt. ^</#c-/4 . &
'%. defvefche^ 'vous,p^efte.^^'^àd\\[^ge (i\\^à^n$

le ftyle familier. y^'.- y'
.

PRESTE>4ENXv4dvcrbc, ( rsfe prononce)

Habilcméht, bruiqucme.tr, i lai^h^ftc. // 4

. JAxt cela prejlem nt , H/hpen pfnî prcftemiut

J!/i*fiMi74/^0/>. IL9 'a guère d'ubgc que dans

eftylefamiliert^ •
'^

'

PRtyrER. verbe ad Donner à la ch^rgequ^

; scçlùy à oui l'on donne rende ce qu'on luy a-

V donné; Preffer des harda* ^prejUr des livre
s\

; t^^J^^T ^^ l'**rgent. p/e/hr un éhèvaL prefter

(.Joncarrojfe, \: . ;^*
. . ..

^; . -Il s'cniploye quelquefois jfbfolumcnt, com

nie livrW cmicrcmcnt. On peut f$ prefter au

fl4ifîr\. mais il no faut pas s*y atandonner.Je

me prewt a vous poiet aujourd'huy^faites demoy
'

Cf ^ueyous voudret^} '

.

PRBSTaR, Se' met quJquefois avec r'articlc,

comme il cVftoit un nom Tubdantif i fie on

dit prov. Anti au-fr^fttr ^ennemi au rendre ,

pour dite , que Quand on veut retirer fon

argent des mains de celuy à quioii lapreAéj

il atrive fouycrit qu*à force de mauvais pxiX-

jcedez ^ il devient ennemi. Et en parlant de

[ ce qu'oi) prefte à un homme infolvable « on
. dit , que C*efï un prefl.r à jamais Nndr

-

Itnc^lans ces phr'afc$./r<f/?#rl4 /;//f/#//. prejier Prestbr ,1 tft auflli neutre, & il fe dit du Cuir

^.

v

àc des cKofFes, de autres chofes de mefme na«

ture,qui s'cftcndent aifémgnt quand on ler

tirc.X^K cuir qui prefte. unèas fuiprefte^m

Prestf, BB. part. •
r -: :\.y'^ '' \:-\^ :.

,

qu'un en quelque chôïc. Prefti^r ^ain forte ^ PRESTESSE. fubftantiffçmj(r&fe prononcé)

Kif ufure, prefterfurgagé i,^ allors le mht d'jr

gc*nt c(t tousjouvs feus ciucnd^ Ceft un

Jhoinmt ifui n^'aime pas u prejieY,'^

On dit, Pr^ijierJecouti > aide . faveur ^^ flcc.

pour dire , Secourir, kidcr^* rf^ivoiifer quel?

m .
-

•^.

>' , •

*' 1'
"•
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l'ibfcjtttlon 4«i pechci. //»> ^ f*' hiM^-

iéfffifW MU rttfin. Us ffiftra font its ker^

Ondit,au'V« k^m9t ififM Fnfln, pbur

dire I qa*lt i teceu TOrdrç du Sacerdoce.^

On app«lk» Freftr$ hdii$i$i , Un Prcitre

Îut eft atcâchè au fer^icp 4*^ae Paroidc. wm
riftfn hiêkltui déni Ssinf fsni « i Séitm «fif-

fiç0 « i Sémt Eufidckt*
•' v

Priitki, Sodic aufli DeiMtniftresqm«lloiei^c

confac^rcK au fer vice du Tabernacle fc d

Temple dana l'ancienne Lof. LÊjrtmi PnJ
tr0 di lé Uy. lis Frtfim d$ lé C^^.JuviU
Chaut ift éff^lii dent t^firiturt-Séinti

Ffffirt félon Nrdrt diMMiM^Ly
PRBSTRi.SedicauflidoiMiiiiftccaquieftoienc

dcitinez au fcrviCa dci faui Oieui farmi loi

Payen». IfOTmNt de MééL htFréfira 4$

-JufitifAmmf iff Priftfit d'ifis. ht Frêfira

d$ CjNN*^t:fe# ?r#/wi*^^ di Mmrvu
PR^STRESS^. fubftantiftem. Terme qui n'a

d*ufage qu'en pailaiit de la i^jcligion dei

• Payent « de qui fignific UneJeninu^ attachée

au fervice d'une faufle Divinité. L4 Fnftnjfi

d^AfiiUn. lé Friflnjlfi d$Dién$^ di Mmrvi.
lé Fnflffffi diKifié.

PR£$TRISE. fabihmif fem. Sacerdoce , Or«

. dre facri , par lequel un homme eft PicAre.

i:Ordr$ litjhtigrïji* il é rtan fOrin d$

lier, dni^lr in frtténtéini, pouf dire, Aller*

venir , courir çàu U fani Ai/er* fans dtflein.

On 4i^> <{A*Vn9fkmmt çinrf lé fnt^ntéim^
pour dire, qu*£lle fait des promenades » des

voyages contre la bienfioance ou dans un cr«||^*
prit de liberrinage. l

PRETENDANT, ANTE, fub. Qaijretcndi
quiafpire à une chofe. Il y é flujfénrt fti^
ttndéntt à Miê tbnr^i , k €i hntfia. tént di

fritindénti fi nnêfint lit unt éntc éufnt*

PRETENDRE verbe aâ. Croire avoir droit

fur quelque cnofei à queloue chôfe. Jth^i^
tiédi nn dixiifnti « nni matii dnns €itti\fi^

iiiti. il- é pritmdn €0 rimèitttfim0Mi^it jfti*

timà lêfé'tjkr nn tiL llfntind mérfhitHi^

Tkji^pUfm^ féi f
tmdiKi'Vim i nié } Ji n*ffr0tindt rîin.

Il ughtfieaufiGi Amplement, Afpirer ï ui^e

ckçfb, ac alors il eft neutre. llfntind àm
9kérgi, k €i hnifiii.Un*y ériiédtJitlivi^

féij ilmfniffifritendn^

RaTaMDRa, Signifie auin, Souftenir affirma

tivement , eftre pciffuddé que.'. . Ji fntiéd

féi Cilé M*ift fés vréy. il vrctmd f«# tén-^

tintéi FhUififhêi tfl U mitUinn^ji pntindt

fM#. miji driit ifi inanteftétU^

IlfigDifie encoi'of Avoir intention , avoir

elTein. J# pruinds .fkin tfi voyé^i tn til

imftrji féy fient dii^firiiitfimint^ fny
nttndn èédimr, - ^

/

Fnflrifi. Ué mciMinfrifinfi^ Héfit Littnt pRiTinpu , «ri. parc. ^^ .^ y/
Ul eft auffi adj. (Se fe jolnl^ aux ckofes d^^

on ne veut pas convenir, aux qualitcx fauffes

oudouteufes Cifrttindn GintilhimMcceft

tÊmfritindn hil i/frit. On appelle en FrancC|

V La\ Religion des Calviniftes » Lé Xtligm
FriHndm Rifirmii. ^^ ^

.

PRETENTION, fubft. fcm. ver. Droit que
l'onla ou que Ton crpit ayoir de prétendre^

d'afpirer i une chofe,e(p^ance, deflèin, veuë«

Jléréëffidéntféfrittntiin^ dénsfit fntinm

,. _. „ ^ ^ . tiins\vinir i (éift di fit fritintlins, j'éy fi*

vêflnJlUt. $*^ nn himnti ^tUfnfmm héëcmP nencr^ ctta fntintion. fritinthn jnfii , lig^^

di Iny mifnti, Uffifnmitnf dtfon crtdit , éi timé « tvmréin , ixtréVégénti.

PRETERIT, fubft. mafcul. Terme de Gram.
maire « qui fe dit de l'inflexion dif^érbe »

pai; laquâle on marque un temps pan%. Fn^

di Fnfimifi* Il n'a^l'ufage qm^en parlant des

: Preftres de II Religion Chreftièhne.

P|dSSUM£R. v« a. CoUjeftHrer, juger par in*

du^ion I
avoir quelque opihioii^de <|uelqui».

çhoCpyiSitit pr^'fnutfx,*Vint de 0itti éfiéJfh té f

ji n^fU fnjkmi fltn d0 hmil ift k fvf^nmtr

{nVtl n'in dimtntiré fét Ik, Il fént t$miinrs

tin frtfnmir d$f$n fficltéin. Ù in féét ,
tînt^

Il ngnifie aufli Avoir trop bonne opinion

d^4^. .. 9^ênt fnfnmiK tnf di Vêflnémi^di

fin fiéViir* Ji ttffrfflmi fét éffix» dt tmy

fier m*inêéntt9r '^nif • . •

Prisomb > 1b. f^tudn'iftfét mtiihifihîtn

éffnrii ^ mélt fnfumii vitéyh

PRESUPPOSER, verbe adtif. On orononco
conune H on efcrivoit Fnfnfifir. Suppofec

f

préalablement. Fint kitn inandri afyfthim^
i> il fént Pnfnffifir féi • , . ci faie vinsfn^

On dit abfolument « CtU pnfnffifi, nour
dire . Cela çftant prefuj^pofe. FnjHffiji fm
lé chifi fnfl éinfi. /

Prssupposi^» iif part.

»

""-.j»v

^

'-%•

V..

Virii Lire.

PRETEUR, fubft. mafcuUn, Magiftrarcbci

ies Romains , qui rendoit la JulUce dani

Rome« ou qui alfoit gouverner certaines Pro«

vinces. Vn Edit dn Frièinr.li Fntinr d'nnê

HlUFrwinii. i

|

.

I

U y a encore des villesjfur tout en Allcmar

Înç j où il y a des Magiftrats qu*on appelle

miurtn

PRESUPPOSITIPN. fubft, féminin verbal.

Suppofition préalable. Ù fmt nt^t fnfnffijt-^
tiin fn'fii mfintfét Iny fnfftrijnfrifmifirr^ ffilTEXTE. fub. maf. Caufe fimulée'fc fup^
f'in ift éifnrdi. -

*^* pofée« raifon apparentevdonton fe fcrt pouc

^ESURE. fubftantif féminin. Ce qttllJi(tA dicher le véritable motit d*un defliîin. cTune

faire prendre, à faire 'éa|ille|: le lait. Il fe dit aâiom FrttiXftffHunx^ fUnfiili^fénxpn-
d une eQ>ece de liqueur acide qui fe trouve ^ tixU.liiirfntittti^firvir di fntèxti. chtPh

dans le ventricule de Jctrtalns animaux , #Air Prttixti di fntriUi. dfnmr fnttxti*

< \:

.^

i-;

^'U

i *
.

-^^ »'
,

.f^);

.y M >

comme veaux,agn^^ux,dbevreaux,acc. te de
la fleur d*articliaux.//yjiir 4v#ir di U pnfltn

^ N#r féin friédn U téit
. finrUféin çéillir.

PRETfeNTAINE, fub. fenîitUn. Il n'a tfuere
d'ufage que dans cette phrafe du ftyle hmi-

iilé Injé dinnifniixti di t\néMiu fnniirê

pntixti. fnndn fênrfntixii. ipptimiriin^

nicintfint pntiXti diJHfiUi.fins ffiiixU di

'ult&difiitéihikinhikf^fitfi^^l' fé tfff-^

^iénii,finémHtiin. il Iny nitddttvifititfri^

:€
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-lA, 4'.
<:-;,.:;î'^

l6o

^9fk évlr fn9l^U9 fr^uxu Ji fi fiétm4n. il

é^pris Hun mâuvûït fnukt$ ^ nn féihUfn^
f|,irr#« iV ff# dmêftdt ^'mh fhf^xU fMr r^m-

fpfr$*f$9lhUdi mémvé^h pmixui.
PRETEXTER, vcibc âftif. Couvrir d'un prc-

ttnH I ctcber fous une ipparcnce (jpecîeuff•

Ci MéfjifitéifrmxHfu vhUitçft dt témwr
Mi^iin P^k^i€* Usftuftis fr$uxf9nnt Insrr^

Vàkf * wfc* U Riiifi$99. di fKfjf /fif^- î/

pÀ)hcf0r HM fTMdiJi iftréfijrtr
^ Ilfignift* iMflî , Prendre pour precçxce.

n^\Mé^mwUUdiu^^^Jl^l^-
PuÎTiiXTil* i*i. part.

'^ PRETOlKE. fubft* marcul.Xt lieu ou le Pre«

leur, £^ quelaues autres Magiftfi^ rendoienc

la Jufi'ice. Ih^ntnnnf d^ns h J^r«i#ir#« A
Rome cVftoît là maifon du Prêteur, à l'armée

€*eftoit fon logement.

On appelloTt Pnfit dn Fretêirt^ Celuy qui

commandoic la garde de V Empereur \ £c

dans lé bas Empire on appelloit aufli ?f«^r

di$ ?r#r#îrf » jLes Gov|verneurs de certaines

Provinces Li Jhrffif du Fniêiirt du OéHiiis ,

" En certains lieux on appelle encore Prtl*iV#«

Le lieu où 1 on rend !# Juftice.

PRETORIEN. ENNE. adi. Appartenant à la

v^ Charge de Prêteur t qui aependda Prêteur*

'^^^''%..P R-E
fa faveur . €<t hmmf <• im élr frtvftuittf , mê
fhîji$n9mit fnvtHéimt. wii»# frfvtnéutu

Il risni(ie enicore , Un homme gracieux»qui

V audcvant de tovit ce qui peur faire plaiur*

^*- J* •.V

ri. '

va

,'it .
' ' * •

• \
• - * - *''

Jifmsfrri cnltftf di lui ^fft un hêmmê trtéf-

ijrèvfuêni. > ...
.,

. -:^v.;.
'

^y-M'\'
PREVENIR y. a(a. Arriver devant, venir U ^'

premier* L é ç^mriir dt frsi9€t fnvlnt r^M -k

Il ngnifie auflî , Eftre le nremier \ faire c*"^ *

. qu'unjmtrevouloit faire* //w#t/#if/«i>i/#ifir ^

vit rmMiiféêftfii èhfi êifi dt hfr^vmr^ il

V9ÙS pfrdr4fi v$tês m /f fr^veuix,* hs fnntiiiii >

VfulMm m^rçhiri «rtiii^ wui'i M hs frevint , y
^ tu dIU it 9mç%tU valurent s*tmf4r$r d'un til

f9ftt\ oftiiSfnvint. . >^:

On dit d'Un homipe qui de luy niefmc ôfi ,

faiis en eOre recHcrchi , a rendu toutes fortes ^;

de bons offices à un autre , qu'/' f4 ^rndffii ^

férèêiUifirti dii^ntûffiçtu

On dit que t# Pépi pnviint l^Ordiméjrf^

ÏQurdire« que Quand il confère devat;it I'Ot^
inaire, fa collation prévaut. Etpndtc en

.(G9rraint2t:as, La Jiif#i Riyéux pre^ieattHti

Us fUkdUfrmts , pour dire , que Les Juges dei
Seigneurs n'ont point d'exercice de Jurifdi*

âion i mcime dans les choies de leur com«
petence , quand les Jug^ Royaux qht efti

plus diligents qu'eux à eiinoénnoiftrc*

'< »

•^t

Sêldét pnfrkni c^ikerif pr9fêriHliS9, férdt Prevbi^ik » En parlant du tcrtrp$, veut! dire »

pr9t9n9UM9. kéndês fm9ri9nH9U /# profit du proprement , Anticiper. DâmUskêim^ntx^
fr9i9ir9 €imm4Hd9i^ If férd9 prHéri9mt9

Parrui les Romains on appelle ^ Pr9viuc9$

pr9t9ri9ms9s , jL^s provinces où l'on envoyoié

des Gouverneurs avec le titre de Prêteur.

PRETURE. fub. f. Charge de Prêteur* Vu t9t

\àndu lu Pr9tur9 , 9hiu$ lu Pr9tur9. p9u*

duui iu Pr9tur9 d\uu t9L

PREVALOIR. V. n. Avoir l'avantage , rem-

pàctcr l'avantage. S9u udv9rfuir9 u pr9Vélu.

U^ fimfp4t l^f^
*• i9uftum9pr9V4l9fur lu

ruifsu.

11 eilaufli n paf. 6c nenifie Tirer «yanta^,

S9 pr9VuUir 49fu nuifuucf » df fê» uut9n9t\

49 J9U €r9dii* a s"9fi pr9VU^ d9 /il f9iH9Jf9 , W#

lu Jtmpli€itid9 fiu 9MU9mi*

PREVARICATEUR* fubftaiitif mafc. Celuy

qui prevarique. J#/#'vi* 9$u pr<vunçut9ur fi

19 VU4 9fufiithiS t9li9 & tslU 9h9fi. c'9fi StU

fr/^fi€Ut9Hr duusfiu 9mpUy.

PR/EVARIGATION. fubftantif fcmin, verb,

Trahifon faiteàlacaufe, i l'intereft desper*

Jbnnei qu'on eft obligé de fouftenir , man-

trùordiuuir9S lu fuffjk fnvhnt /ifi, j/ g|*4

d9mir9nd9K-V9us u midi , m^ds J9/uis U9m-

uifi d9 pr9V9mirtkturtp9urm l9 pus fkCn #^
t9ndr9* ,

^^</
.

.

On dit , fr9V9nk limul , prtV9uir hs mu^
ludhSi hidu»i9rslfo\xtiit9^ Les deilour*

ner , empefcher par les précautions qu'ila

n'arrivent. Et Pr9V9mr hs, 9èJ9Si9US^ pout

dire. Aller au devant des objeftions 8c y ref•
pondre par avance.

Pabyxiii R , Signifie auifi « Préoccuper Ve^P'Ù
de Quelqu'un, Iku pt9V9Mufis ]ug9S , l^9jfn9

d9 psJug9S. iUfi /9Mt luijifrtvmr^ UJkis
H9UU%j9 fM9 fU9l^*uu h pr9vi9nu9 9ttmufu^
V9ur uvum fut ;# ^'^tfurh^ 11 eft auili quel*

quefbis neutre palGf en ce fens. y9us vi^ns

pr9V9U9Mt uîtim9nt* ç^9J^tk9mm9 du m9md9 f«j
<

fi p¥9viiut h moius , fuifi Èr9vi9ut h plus.

P^BVBNUj UB. pAXt%C9jtunb4fmm9pr9V9midê
99rtuiu9S ffinifMi, pr9V9UU d*un9 f^ffi9U* On.

dit aufli^ Vu kfmw^ pr9f<uu d9 'irimt , pour

dire^ Accufi de crime*

i::*^

A \

.

s-- :^-

-
s ' )

'

^'-

<)uementcomrele devoir de fa chuge.contre PREVENTION «^ fubft. ièm. verbaL Aâion
les obligations de fon miniftere^ Il 9fi icçufi par laquelle on prévient. I4 Pup9 u dr$it d9

\\

d$ pr9Vuricuii9U, Ç9ft uss9 prtvuricuti9U ifi4«

'
mfifi9 , uu9pr9Vurifuti9U b9mt9i^9%

PREVARIQUER. verbe n. Trahir la caufc,

l'intereft des perfonnes au'on eft obligé df
défendre , agir conttc le devoir de Ta charf^^

contre les oblisations de fon miniftere. Prt^

^VurifU9r duus fin «ifti/f«r<. pr9vurifm9r duMi

4u tuufi d9 I>i9U. 99 finis pr9VurifM9rfU9 dt9U

pr9V9U9i$ufiir tOrdiuiîir9' hs fug9S R9)iuusç

9US 9k9it d9 9r9V9usi9m fur iss fuMarues.
Il fe prena auili , pour Préoccupation. //

fuUS fi d9fuir9ifi d9Jp9àill9r df S9Ut9 p*'9V9U^

iiêu. jurgtr d9S çk^fis fisus priV9USi9U, #'i/f y: •

uu h9mm9 pUiu d9 pr9V9Uti9US. il fftfuJ9t uux ,r.

pnvAihms. m U9jfuur9it h dtfuir9 d9fis pr9-- 5^ •

*'

V4uti9US*

\ %

t'.'..»-

'*V'W.;

mfir d$ lufir99. 99s AjdvHut\ 99 Pr9QUf9ur u PREVISION. fubftantiffcm. v.Veulides'cho

pr9VUfiuui%

PREVENANT , ANTE, tdj. Qui prévient.

: C'èfi pur UfS9 çruc9 fr9Vtt$uut9 d9 Duu . fi^ms
'

à Hi j^réÇ9 pnlV9UéUt9 du €è9L hsfiçours priV9^

hSnti d9Ugrus9*

, Il figni^c auifi 4 Agréable « qui 4ifpore en

fes futures. Il n'a d*ufage que dans le dogma«
tiqut. Ou d9mufi49jîU fridfjhnuti9n juit 9U

jmC9d9Ïuprfvifi9$d^im9rit9S,

PREVOIR, verbe 9^\t. Juger par avance
qu'une choie doit arriver. L9S PoutifH9s pr9*

Vê)9Ut hs 9ViU9m9iHS d9i ufâirts publifUêSu

r ' *
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FR E
^ui commande les Gardes de la Conneftablit,

PaivosT DB S4*^«, Ccluy 4UI cft (bus un
.Miiftrccjn C|ird'armes . ôc qj^i donne Iccou

â Tes cfcblîcrs, F;ffniirt Uc^h Uh Prtvêji de
SdUi*fâtr€ étffsHf umtrt It rrrv^lf de Saiii,

PREVOSTABLE.adj- de tout genre Un a
guelfe d ufage que dans cette phralc».C«ii^rf^

v^ftaHi* cnmi frtvftékU ; Et il k dit d'un
crimequieft de la compétence» de la Jurif-

diâion du Prevoftdes Marefchaux. Vh vai

commis furU gr^nd çhetmm ijiun Céi frtvjflu-

Ht.UsC4SprivjMiaj0n$ di U comj^cttnçt

^^. ,- d^sfi^giSjrefiÀUuK^ \ f \
"^ier DOUrveud*un licncficje <j^i luydonne ce PREVOSTABLEMENT.adv. II n*a d*ufagc

*
/

--^ qu'en parlant des crimes qui font delà corn-»

petcnce du Prcvolj: des Marefchaux , as, qui

PRE
mui \ufi jé$msi$ Pifê frevoir M éceidwt } /#

privis H^n diflors sifiéi eif univivou. pini^

§H pnvêir ifHJ io inconveniittu f Vê»t 4Vfl

d$iê in prévoir. \

FREYOST. fub. maf. iNom quçj on donne i

|6taines gens qui font prepo% pour avoir

foin de quelque chofe , pour avqîfdircdion,

autoiité fur quelque chofe.

On appelle trevofi dans quelques Eglifcs

Cathédrales & Collégiales, le Bcacficier qui

cft le Chef d*un Chapitre. Frevoft de féinp

Hfiienne doTouioHje. Frevoji dejaini Ntco*

Us diê Louvre. Il le dit aufli d*un Benefi«

tuac<
;. .-./

"T^PRBVOST PB^i.*MOSTEi. OÀRciet de la Maifon
"

% du Rov ,
qui connoift des cas criminels qui

C arrivent i la fuite de la Cour , ^ de certai-

nes matières civiles, où les Officiers de la

Maifon du Roy ont intevcft » ôc qui a vnQ^e-

dtion fur ce qui regarde le prix des vivres

.necciràrcs pour la fubfilUncç de la Cour»

Onippîlle Le Frevôfl de tHoftei, GrsMd

Trevofi de Fréttcti ou limplcmcnt, OV^iw^
^

^evofl* #^

Prkyost OB Paris, 0|kirt principal qui cft

ChefdelaJurifdidionduChaftclcc , Âr^jui

en cas de convocation de la Noblcilc ^ eft fU
tefte de VArncrcban* ^

pRBvosT, en plufiairs petites villes , Çft un

J\igt Royal» qui connorftdescaufes entre les

haoitanis non privilcgvtx , & des Sentences

V du^juelilya appel au iicgc Royal, excepté

à Paris , où les Sentences du Prcvoft y6i\t

dire<^em«nt au Parlement.

^ pRKyosTOBS MARCHANOS.On appelle ainfi

à Paris & J^ Lyon , ôc dans quelques autres

villes , Ccluy qui eft le Chef d^ THoftel de

;, *i Ville , avec une efpccc d*autorité
4j^

. Bourgeoiiie* .
• %^

Prévost obs>!arbsch-awx , Officier pre-

pofé povvr veiller à la feurfté dc^i grande che-

*mins, prendre connoillancc dçs délits qui

arrivent dans Teftenduc d'une Province

,

Qc les juger fans appçlv I-« v<fleurs fureni

srrefieK.p4U:k^p^9iif^m!§^JmUfm^éUwr

Privost DB ;i*Isi.B> Officier prepofi dans

toute l*eftenduë de Vlilc de France , pour

veiller à la feuretè des grands chemins , â:

connoiftredçs^lÉits qui y arrivcnt% ;>^
On appelle auïïi dans les ^rovincei. Grdnd

. Trevofi i\)ï\ officier titulaire , prepoft pour

veiller ï la fcureté; des chemins ^^i toute

i PelUnduil d*une Province. dune Ceiieralité,

1 ôc pour prendre coauoiUance.dçi^ délits qui

a*y commettent*

JPrbyost ob i^ÀRM^ë. Officier prepoft pour

avoir l'infpe^ion fur les délits oui fe corn*

mettent dans l Armée par les folJatSt
;;^ ,

On appelle auffii Trtvofl dans quelques

, Reeiments.rOfficier qui a pareille intpcCtion

. fur les délits qui ie commettent dms ces Re«
ciments par les Soldats. Et i'rrva// des Bdudof,

Fofficier ovii a pareille Jurifdi^bondans le

Régiment des Gardes. Om mit us joid^tsjm^

ire ks wodim du Trevofi ^ dm Trevofi des
Méades%

PrBVOST DB lA COMNBSTABIIB lOfficiCT
Di«. dol'Ac- Fr, Tome IK

I

fejugent par luy ou pat le Prefidial fansap
pcl. Ce crmimei 4 ejU JugtpngvojMJememi,

PREVOSTE'- fubftantitîcnvTermcqui fedie;

également tant de certains bénéfices ôc* dtf

certaines dignitex Eccleiuftiqucs .que de la

fonction ôc de la Jurildii^UonMe^rcvofts dg
robe (Je d'efpce^ ou dit tcrntuiie où s'exerce

cette forte de JuiirdiCtîon.ii... Tre:^^ U*un

te( Chapitre , d'un tel /iV, 4 efté donnée à un
teL tiy a^plèi/ùurs p'revQjèfz, auK dy/pemUeut do
teÇbupitre* Juge iL lu Trn'jfjté.on fé^uffignek

U TrevoiH.Uuns toute VejleudHe dieU Trtvojèc\

iuMui de toute Ul'revofii cr riçomti de Péris.

Lieutenunt de U Trcvofiei . .^

PREVOYANCE, iubjtantif bcm. Faculté ou
ai^tion de prévoit/, ifc de prendre des prccau-

tions pour- i*avehir. GruNUe ,prevofAmej4^e
prévoyance* cet hamme' a unr extreUêe P>tf-»

voyuteco fur tout ce ^ui peut arriver, il u def^

tourné lemut fur ft
,

prévoyance, lu prévoyance^

eft kofine 4 kieso 4e^\ch9f(s^ neum*e[chappe 4/4
prevo)4nce*

PREVOYAIT, ANTE. ad), v; Q^ii jogebien
deci^qui doit arriver , ^ qui pr,cnd des mc-

<^^Xui[es pour Tavenir. Jl efi^ici prévoyants U
n*efl pas ajfcK prévoyant, la fagfjfe ejl frc^
voyante, avmri tfprapropoyant. »

PREUVE, lubil, f.m. Cc^ui piouve U veiijé

d'une propoiîtion ,'^d\m fait Preuve convam^
puante, prtnve demon(iratifie.preuve autheu^

tifue.preuve iucontelUble.preuves-judiCtuirt^J

Ifnuvesteflmomales 0^ paît tefmoms. preuves

itterules ou far efcrit. lo preuves jèièji(l9nt*

OHCore. ewpèjcher le deptnjjement des prtHves^ v

On appelle. Preuve muette , Uiie prcuvç.
qui n*eii ni littérale , ni teftimouiale \ mais

"<^ui refultc de quelque circoi>rtance,qui dontic

lieu de croire qu'un homn\e eit ^ritablçmvt^C
• coupable. .-

*
^.

•' •"•;: - vV-"::.^-^ -, v-^î-
.

;v'.

On appelle auffi, Preuvet , Les titres o\i

.fes extraits que Ton meta la fin d'une bi(V
toireou autie ouvrage, pour prouvet la vé-

,>^|ité des faits qvi'on a avancés.

On dit; Fatro preuve de noUefe, piMir dire * .

juftifier par bons titres qu'on eA de nv^blc e»*

icaC^on î (k dans ce fens on dit aÛviiument«'

Fatre fes preuves. Et Bguicmcnt en parlant

d'un homme qui dans plulieuis ovc.ilions

sVft fait rcconnoittre pour homme de valeur^
' pour bonnette homme , pour fçavant . CiCc^ .

.
01^ dit , que Cefi ^ Jfi^fmf f^ 4 (éU |||
preuves.

,* ^ On dit, Lhmtir des freuves de[4 C4p4ùtè^ ^
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'«>

/^,

1. 4efiffff^if*(r ^J^^ ^j^vfliijif , C^-c. pour diic^

,Ead6iincr4e« inwqu»'*» > 4«* t^tmoighagci

En ftyic de praciquf , bn appelle , 4?ii»*.

•• • • ,

. X TRI
NoftreScJçncur Je sp^8 Christ^

Dans k ditcouri familier on k iut fou-

v >e'

rv' '••
'

I»
1 - •'•

f/'""'

vent diè cette tïtti(e.Ji friê Z>/rM;-'Ainfi on ,t, 'llp'vf.^^vy^v^

:,: dit r« forme de fouhait , J# ^# Difii ^hU f,.||''':y||p
priirt//, ou dnnt'preHt^i^ Une preuve ]niï*^^ ^^oHs.ramtnt m Ironnc fant^»- ff Pfie Diêétvti^ '$'S$^:''W:v0'

Pmrf V il. partie. Il a les lignifications de fon
4^ Claire qui n'cft pas iurJ9fani|c pour 1 cfclaircif-^ femcnt entier du fait doiic il s>gu, niAii

dont on tire dcpuiflinri iiîdicCf., ^inj Mvotf vcibc.

Il cft qudquefoisjSfKlftanrif , & /ïgnific ï

Cetuy qu on 1^ convié, mais alors il ne s^m-
pIojFc guère qu'à» pluriel. Efithvous àà^9m^^^

'

irt éUs priez: f . .
->

'

: ^ -'^
^
^^^

.
•

.;
•

UcftimffiAibft. J5^w*!/Wfit^ lubflantif fan. Reqiiîfltion , dc^;" -

^^ c-^ 4 ' ^ ^ ;^^~î^3 -If^'f-It^^
mande en graçe. ^Humkit priert. ins hêtmhl^>

'

PREUX» adl.«ufc. Bj-avç, vaillant- l^^/f^/^*»

jprrwA &hj(rdiCh€VMbtr. lieilvicu«v:

>>, :,*k

'-;'

:\j

.- ';^ i
^

# y

;«.'•#; V>v:..T;/'ï5^^^;,.. .:::./ J-.*::u-'#.7.'v^^^^^ fi^itn.UApiitceU 4 ma prière, ifhplay

1*RÏE' Dt,ÈOt futft^ntif mi|iç. Sorte de pu- \ prières & Us meriMcés. ésicordiz. cefa if met

prtrequi cÇ aecompagné d*iin marche- pied, ^ prêtre , n mes prières. Un^ point tsê d*égdM

.où Ton s* gcnoiiiliè ^pour^prier Di.cu, On * iw^es^yrieres. Us prières d*un hofnmepmffkn$
' éivoifmsmpriiDieHhùMieie^ Jém £m grésndp9tds. kt ptiemda Gr^his

\: U prii'Dieii efiois couvirt d'ibf- Ulgijs 4#^Jf»-^ *||btf des comnntndemetên^
i
/^ ' -^.

ioHrs. • ;
^ ^

I

* 1httt*J| , Se-dit encore pdfur exorim^r l'AAc
- PRÎER .y.' ad. Rcguctîr, d^ander par gra<^. . de Religion par lequel yi^s'aarçffe k Dieu.

J^ierasielfM'iên de ifHelfSte chêf^^^

. y ane cilûfe' C*efi un homme ^me je vohs prie eU^

ifontàé^^ pififeger. je vpus prie deJe prendre

foHi'ùvliri profeâiçn^étprés çeld ># ne voHspriç-m
'

ra}plHsdcrich.':>^r'iy^^^ '-;:^^'.-.

On dit dans le ftylc familier^ Jifen dy prié

piHs^ue Dieii,,fout dire, ic|^ay. prié avec

toute TardeurToffible. ; > > r ^ .
.

Un ^k\ Prier pènr qitel^tf'àn , pour dire.

Intercéder pour <iàe\q\i"un.fàypri/fûitrii*y,

mais ./f n'ay peu rien phUenir.
\

•

«On dit. Prier cjH^ifnHn de fot^ desJoànneur ^ .

Îdù^ dire , I-uy demander une çhofe qui le

eihonnorcroit Et on dit prov. lors qu'on '^ netrelesCieux, . ,

priçun homniedç quelque choft qui luy dcf- PRIEUR, fubftantif mafc. Celuy qui a la fu-i

plaift^^ qucC*f/E lèprierdefondeshonneHr. periorité&_la diredion dans certains Mo-
demander de l*argent ie^prHnte\ A un avdre,'

* V.'.'i m
>

M.

tDemdnder êfuel^ue chofe iJDie/edansfes prié-''

res. fe mettre en priere^aire/a prière, fairefes

prières» efire en prière, prière ardente, pritrc

fervente, tes prières de l*Eglife. les prières po^ ''T\

Us agorsifésnts» Us prières pour les morts, les

#r'

> ^'

r\

tonnes prières,Ja prière dumdtin, Idpnere d»
foir» dffifter i id Prierez, finner la prière, ddns
tette mdifon qnfdit la prière tous Usfiirs. nn
livre de prières,-prières ordonnées par l'£^life*

\

atmef laprii '.,' "» ' »^-

/:
• On dit proverbialement , lOâurie prUrè pe^
\etreles Cieux, " '/.; ^ •''<•>;'> i.:-fcV.- ':.':%i^-':^^•r.

"i-;.

y

icUfl U prier defon déshonneur. Il.eft faniilier

On fr fert fouycnt di| mot de Prier dafis

^•c

f " • » ^-

r
1

« «

,.*' v '

• '
'

* • »-i.

•|-

•1
« A'

m >

jy

V-

./

paner at celaJe vous pi

^ue eeta ne^vous arrive plus y\Àl y a une ef-

pece de menace tacite & d'irotiie amere.

Prier , Signifie^ aufli , Inviter y jo^nviçr. <>ié

^ r^prird'ajftjler.à la ceremonie.Jl êfi de ceux
- * ^u,on. a priez,, on Fa prié à difner, vn T^ prié

^ désnopces^~.^_- ^ i-'--v' : :•'>

''

'

^T^^'Pridit prov/qu'(5»^<r vapolnt aux nopces

; fans prier , pour dire , qu*On ne doit point

y alierfi on n*eft prié. . ^^i^ ^. * •

'

r ; • Lorfque dans un repas qu'oii- donne, on
veut fe dirpcnfer de fcfvir ceux qui foht à

/
•' taWe , ondicdans leilyle.familier, JLa tiiande

/ prie les gens, r-
"' "

. :• ' --^-^

Prier y Se ditauRi poi^t exprimer Tadc de

Religion , par lequel on s'a^reflc à Dieu dans

. •l'Oraifon j & alors on dit ,P^r/fr i>/>«. Sans

/rien adjoufter de plus ,. Se -tjuelqu^ois abfo-

. lunient >^Pr/«r. iipajfe Us nuits a prier Dieu.
- il pajfeTerimits a^ier, V Efçriture dit\^riez,

vet^z. de ^eur fue vous n entriez, en tenta-

^ tion, prier p'nurfes. ennemis, prier les uns pour

les autres, prier pour les morts.

On dit SL\jfli,PrieriaP^ierge,pner les Saints,,

^ pour dire, SVrcfler à la Vierge, aux Saints

,

afin quilsnntercedent ppornous auprès de

c^nifteres de Religieux. Prieur claufiml» prieur
Conventuel, U Père Prieur, Prieur Régulier, ^;

On appelle , Prieur Commendataire^ Urf
ïicneficier qui joiiit d'une partie du total des
revenus^d'un Prieuré, & qui enpoiteletitte,

fans avoir àuci^e diredion fur les Reli-

_;-.gieux./^ \ .,

' .-

^
'y

:-:'':'-:. - <'"--^' :'

Dans rOrdrc des Chanoines Réguliers on
appelle,Pn>i«r-Cwrf , Un Religieux qui pot
fcdc uneCurc-

* ^:>
.. * '^^

Prieur; Eft auffi un trtrç de Dignité dans

Juelques Societez.Prieur de Sorhonne, Prieur

e la Mai[on de Sorhonne» le Prieur de Sor-

^;;^onne a difoitde prffîder aux àjfemblies de la

. Afaifon de Sorhnney & c*efljousjours unBd--
' chelier tfui Fefl.

' ^ ^^^ré-^'-r:- ^'r ^

GRAND-PRIEUR, fubftantîf mafcul. Titre
'

. qui fe donne à un Chevalier de Malthe ^c-

vcftud un Bénéfice de TOrdfle dt Saint Jean
de Jérusalem, .appelle Grand PWeuté, Grdnd
Pneu/de Frdnce, Grdnd Prieur de Champa*
gne.Grand Prieur d'jéuvergne, ;^ .> r

. Dans l'Abbaye deCluny on appelle,ar4iii-

frieur » Un Religieux qui a la prcmitre di-
gnitéapréirAbbédeCluny. .

'^-
• •. .* *.

SOUS-PRlEUR. fubft. mafc. CefuyJul a la

fuperiprité & Kdircdion dans ^|^Mona•
fterc de Religieux >prés le Prieur.. Sous^ ' ; :

prieur, le Père Sous-prieur. '

'

/(' :

PRIEURE, (iib.fem. Rfcligîeufe qui âlafupcw '^

r;orité d^ns un Monaftcre'de Filles, ou en

,r

'<.
X -V*

:*^-^

', • <

j . »

f..--
•' »

•':v\ ^'\':.,

V>'f:<M

MédarA
Dansïl ' Wy?^'^0^^^^^^ Dans

\^'ïï^i^0 'yli^f!'^.?^^'
. immedi;

''m'a :€iil5/:ii^vlouSu p p

t. ..- 1, \ *y .

I i'.,'.\,i>v-:

' ('

^1-:1...:

K' , .lit •
:.^^''

I
• ,nU',j ,

I '•>;.*. •*•
.

'

y-
... 'H,^ '

'^';fti:tl#ifvfQUSuPi;

pi;f-»-îf;:.yRl£URJ

Prieur ^

Prieure.^

frièuri di

On api

quel il y i

elr^ieu:

PS;'
'
.;-ii^;^.^^:ï^3^l»e*ïèfice ,<

ir 'fen-d^ne
^xpndaifc^;

\^---:\mm't-^' il (c à
^- "\./|ffe: Prieuré^;/

;",:p.- iitenèafii.

;4/I>RlMAT.f
..v^,i^!#- rifdidton

:,v:-"'#^^.ve(ques^L'

"^t'-iaine..-
''

.iV%Il fcpreni.

iefbrtdclajl
^ ï) mat, & p(

\f JLdPrimati

'M'dé Sens &
M ilyadppel

J?KlMAUTr
• "imer ta^ftç.

"" primauti d\

mautêfur ti

'v**^7

A

.l:- :.:>

'•/.

M

.# •• -

r

Primauté,.
ravancage'i

rNous 4V&>iil

grté par prii

.'>. mautj, U
S^avec primai,

Ï^RIME. fubi

Vj" heures Cai
' {'^'Primjp^:'-

.P|ii'XcE,Se

''ne donne
avoir Priml

; ^ "de couleur

Il frime, lagr,

4 - --^^
'

:-; genTik petit

Db prime aI

. biale qui /i|

, .
ae prime ai\

populaire.

?I<1MER. v(

V /Il rie fc dit

; en parlant

,

' Â r Dia. de

.
*- ^ .

*
.

* '

r

V. r-

•Cî'

/• /
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t; .^j^'î,^
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I
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r '

ii'!'*li'''»i'-"i'^'-' -A

'i||f mw^i\^'m

,|''.;

Il 1

•i'

»

•
I

• ,•*

\)'\i

'\ ^,

mm...
M'

r
: iv'V-ViTjS

(1/1

v>'l\ ^(^'l*.

^",';::/i

..-rf-j

!V

;
•

^m^i^^^um^ une Abbf<Ic. L4 Mm^rimn

Dans quclc}»ics Mon^ft«wde WlesTift^

^ 'I

i:M ' •W -^-iJ^-f^-A: i- i W|>-::î:':îf><*^ *1«'è:-ÏJ !p--'ll'
» • *>-:» • •• ' -~ —. ' .l,-

-I

, ."à'rijii-r 'OTi - X" • '
'i

' ('4.:: .' r-

if'f

.

A if.

k^'.jt')j(l
!:•''

coup dciBrvftè,Kde celùy qui rîrnt k

l'IlSî'®!-"!?' ^ % fiipecibrité.dan» un, MbnaAcre

tPir'^ilil*fv.^^»U Prieure;*, •" '.- - :^\-'^ )

avantage
les autres, Cfr homme frlmé\mtoUt.il>

% ait Q^Vnhmméi^ primèr\ pdfy ' $ '

•u-

C^

' ' t! tl «il
.

m-

Ugieitft d'hommes fous /U>cunduitc:d*MÎ^S
'':

-Prieur ^ ou dë^tilles fous k: cotaduite^jilîw^ ^ue'tes aiiri^s^,; ,^^.: •,, ..^^^^^^^^ :'-^.^^ir-. >:..;. ;^|- •^i..,

' ftitutcfrienri regu^e^. pneari <<*/j<?é»ir^/lJ^t>iE|V ,^,Sigrîific en cnVc ' ^ i|
'

prièuri de filles, frieuré dc^^ndéttién^of^iU^^.:^^ ï\ tfk ziàxL ïi^ Beaufitire, i'ànefe hafle.
"1 '':^ :• |^:

' On appelle, Prieurî-^QUre , Un Prieuré au^Jiy.|l'-^»l!j'^riwfr^ ' 'mÇ: ^'^

gu^lily a unib Gûre anterfe. Et Prietéréiim^ PiflIM;E- VERB/ilibft;£cri?.i.5brércfc flé

à paroiflri -

ce '- •.f»-# •::U

iT"':;K'*

:.^-^

Ma: '•

:
ï^t f.-^^^^^^^-^^ a une Gûre anterfe. EtPrieuréiim'' JPRIM;E- VERB/{ubft;£cri?^?5bréf

'V^S^iSi^^^^ lequel il n'y îwpointdç .'^Itfltum for 1^ fin du n^bis^ç Février, ôc qui

•V'V^^ .cl; ,itux. |ft;S|Bii-de*'^rçmier€S;;^ Iç^

. '- ' ,;•
,

•; >

^;'m''r.:T(j:mum4m

-y:': "•..>
^nduirc d'un Prieur où dVie Prieure. Mertg^' «ains fturcs. Ainfi on dit ^ que Lesfraifes , les --^mi^::-^

mjilAMeffeaH PriiHré. -;:

y'
-Wm^-^'^^'^ : '''Wm^&'f^^^ fi^^ chères dans^ U primeur ,_ d^nsUur i'l:--\;

VI #^ rifdidion ieft au defliis^e ceHc^des.Axc^. )^
'^^

, .

^^m^^'^ vt(c[\xts}VArcheveffiie^e Ljùn\^ PrimiAim^^ qu'Us (ont bons vô\ Vî

prjiïwiiTvMîl/- /•' >Ë2*^^ .

"^

/^ llr Ij èh^GAHUs. i^Archeveftfue deToleHêfeditP

ïff mat £Effagne. l- Archevefque de Ç4ntorberj^0WfS:de Sttrefne font bons dansU
^

i^.^^'-'^?^- (^dit r^mAt^A^i9leterre,^'-^^m*>i^^M^^m'mm fobft. rtiafculin. Ccluy C«i>i1fet5\" 'f£'\^|A^^
' PRIN^ATIE/ fobft» rcoa. Dignité 4c Prinàat. Drcmicredi^mrédans cerrainM talïi^s. daftii^^C&^f^^^^^^^M^

";^-^i^^;^,x\-

m La Primatie des GauUs. U Primam-d^AdHlr

. 4II fc prend aufll pout rEftenduc,pour le rpt ^ efcrivcnt Primcim
• ^rt de k JuriHiâion JEcçlcfiaftique du Pri- t>RlMIT% lYÇ^^dj. Qui#fe piM»ïri^
mat, & pour le Siège de cette Juriididijon.

LdPrimatie de LyoH s*eftendfur les Propinces

:ix>n.,': . mM plu$:ihéié^* .7i^ primitif kjt'Mtrtt;.MS0''

tnces'l, qiioH A produits^fi^^ yU^faiMc^i^i'^'-.

ïtain . foîrfe^(tnprimti^::^^^ ' -Sém^SS']
''

' ' ' - • '
-' " -' ''

-'T' ;,V;']X-
-'.'?'' •

-:..:"C?

„ - f ; ' ''/' '•'. ''

'', .i' 'j /' / . . '

y hf

V dé Sens & Je Tours: i># SUge Metrofolît
miÛyAAppelklAPrimAije*
PRIMAUTE' fobft. fem. Prééminence, prc4; >rtemps dês'Apoftrw & desttormnes Apoftoli-

: ;^^ tatig. La primauté du SAÎnt Siège, la ques qui leur ont focccdfev CeU-efleiten ufage ; • I Ç

^ èirimAuti du PApcTEelifeide Rome a UprU du tem>sde lAprimitiveMdî/e^^tifioit tt^
'mAutefur toutes les AutreL ^ '. «^ * Egltfe primitive, -r-. y

/^^^

PRiMAWTÉjAujcu^rçartcs &dedezfe<i»cde / • En ipatiere Ecclefîaftique, on
ravantage'qu ort a deftré le premier à y^mt*^: ^prirnltifyC^y qui eft origiijaireNiïôtt Guré,^» ; i

WousAVlfns tQus deux le wf/f«4^tfi»», /*4|)r^g4ÎI^f^>^ qui a^n Vicaire perpétuel qu on âppelle^"^" ;,i/

gné par prÎMAutéy je n ay gAgné cjUepAr fr/^r'';^ Qxixc.VAbbé"defAinteGtnfVitve fjiCuré pri^

.mAutJ. Ia primAutifuit. ji'ûer à trois rÀfi:s
' miiifMfaint Efiiepne du Mont, le Curé de Sm'/

_ . invirc primauté , fansprlhfAUtd^m^ :m''0-'m' Maur efi Curé primitif de ChAftres. les Curex^

• Ï^RIME. fobrtantiffeminin^La première dcsJJ:^^^^^^^^ ont les dtoits Hoporij^gùis de U
',;' ;-heure$ Caixoniales.. qii^^rrf Prmr. Ajpjieri^fié- Cure^ ; \^ ^

^''/.-
* ^

-##/i^'c€tM^v;/--.

- 'mPriwlem''^ 'm'-'^'^''^ff: ': •
;'^'--

^^"^SPrimitif ^, IV E. adjeâr-'cn rertfies de Gram-.;^

'pRiACE , Se dk auflid'urie^fotre de jeuoù Toi^- xpaire (ignifiele premier mot , le mot origir

. ne donne que qùatirë cartes » & on appelle nald'où font formez les noms qu'on appelte

avoir PnW
,
qu^d Jcs^ quîjfçp cartes feii^Ç.^^^^^^^^^ des Compofez. Aiot primitif,

l "de couleur différente^ i/j^/i deu^fortes dik^m Jufte ifi le primitif dé jufticier , defiiftififèrj'

r
J
prime, U grAnde prime, Ia petite prime, cartes d*injufle , d irtjuftice,

z*-^ ^ « /*'5 î

I
> -^prime. jouer À Ia prime, il a perdu fon at^^; ^^0;ill-c^ beatùoiip

^S^ ._,. •_.. ._..r. ...: /r:.„.. 'Um dederivet^ v, . fe^^ii^^^ .:••#- ^ "^ ''"'*"

j'i,->. !• ! ; '!' 'il .« .>,•

"M.:;:-^i 'f -'*

1 .1

•'i

^

genti petite prime, avoir prime pajfÀnte* 1^:/'
'-m-^x-

é

' \

r

;: De prime abord. Façon de parler adver- PRIMOGENITyRE.fuh.f. Droit d;aifc^^

: • bialc qui iignifie Le premier' abord. Il y a des 'ff Efau H^enditfA priméîeniture pûuf^Hnpldf de

, ,^ vijAges ijue deprtme Abordùn.nepeu^fouffrir. m^ lentilles, v '" • IIP >^ '

" «'^ V *v

. de

\ i

* -< - —'—

/^riiwiT rfiarWA lepris ppimUHÀmri^Xk^ PRIMORDIAL, Aîiï*adje(5ïiPtinaiî^

pulaîro. "1 l' ll^x^^^^^
• EK.1MER. verbe n. Tenir la premicit^i^e.r pemicr en ordre. Il n'a guefc d'urage que

; Une Te dit au propre qu'au jeu de paumei^,'^ dans cette phrafe. Titre pr/mardiaL .V

\.

r-

• en parlant de celùy qui reçoit le premicî\ PR}NCg. fobft. mafc. Nom de dignité. Celuy
V.

, Di^.defAc Fr.TomcIl.

w.
• J»

^ .
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qui poflcdc une Sôuveraincré en titre, ou qui

cft d'une Maifon Souveraine. Pnnce Souvt^

mn. rrhtci f€H<d4tatri. cefi un trhfuijfànt,

un des plus grands Princes de ÇEttrope. Prince

étranger, ifi Princes i AUemdgne. Us Princes

rJltdlie. Prince dn $aint Empire. Les Princes

%f4ir cenx 4 qni le Roy accorde le traitement df

trrinceJe ceHvrent devant leRoy Muxandiencei

i'des Jiirnbajfadeurs, *

' On appelle en France Princes dn S0ng ,

Ceux qui font for tis de la Maifon Royale par

lies raaflci. Et Princes eflrAngers^ Ceux qui

. X,
.^7ennent#uheMaifonSouverainecftrangere.

^ ï '^i^ V JLors que le mot de Prieice (c dit abfolumenc

• f? 1' avfec l'article défini , il s'entend ordinaire-

V 'i. /Kvinent du Souverain qui comnaande dans le

:^v M Jicu dont on pÀrlc.-l!e Prince veut eftre oHu
^./^•'' '.'etvoir. audience du Prince, dveir Coreille , la

^'' '
• * favêpr fis tonnes grâces dn Prince, il a en le

w • ionhefir de plaire an Prince. ^^

^.Tre's havt^the's puissant et TRl'i

>^ A'.BXCEiLEHT Prince. Formule dont on fe

-, f .
- '

, T

(hn^-

«J^

4 «'

PRI
table. Le principal de raffaire /c*efi , 8cc.

ifons ouhliex. le principal, le principal doit aHmt

avant Caccejfosre. le principal efi de travailler

à fonjalut.

Il flgnifie aufli , La fpmme capitale^ le (on
principal d'une dette, lllt^ cft dénotant eà

principal ^nen arreragesla fSmme de.^.^ les

interefis excédent le priftcipal, i{ a âbdndonni
les interefis peur eflre payé 4n principal.

On dit y Les Principaux de la VUle , deU
trotifé^ de Céffemhlée, &ç. pour dire. Les ^^
perlonnes principales de la ville, de la trôiipe, .

*

de raflcmblécu
.

''-'
'

'

. v/ \

Prïncifi^ ftibft>v fçiQ. Titre d'office qui! (c ^
dolhne à celuy qui eft prepofé dans un Col-

?

Içge pour en avoir la direâjon. LePrincipai^c^
de Navarre, Monjieur le Principal, le Ptrc
Principal: ^.,::-,y.,,^^ ;. ^

".
.l.

,

PRINCIPALEMENT, adverbe; Pwticuli<ire-î

•

ment , fur toutes clK>fes. Ce att'un père doit

recommander principalement a Jes enfants i
c efi la crainte de Dieu* . f t^»^ %''è*llf^^

%">%
'^" .

•'"'ft '••

«</

ïert dans les Adcs pubJSif^ o^^^ PRINCIPALITE", fubft.feni. Office, emplojr
*

~
s. i ^ I J

^^ v^^^ dcceluy qui eft le principal daiisun Collège. ^

_iî ditprov. rivréék Prince iâpoir un On lay adonné la princtpalité d'un tel Céllege*^^

jtqmpage de Prince , efire vefin en Prince, ôcc. /PRINCIPAUTE': (ub. t. Dignité de P/ince^^

pour dite. Vivreiplendidement, avoir un - La Principauté donne de grands avantages ^

grand équipage", çftre rnagaifi^uement«veftu. ' dottne un grand rang, on ne luy tontefie pasfa
*

^ On dit prov. &l figur. des.Jeux quÎAront^ Pr4ncipauté0.^^ii^..^càM'''.^'-m^ v y

Çkfcher ou a Weflct quelqu*un ,, c^xic Cefinr ^^^ C'cftàiiffi le titre d*une Terre qui donne la

: jI^s joitx de prince qui ne fldifenit^uà ceux qualité dc.Prince à celuy qui en cft Seigneur»

^aui les font* '
•> '•'••' .rv'/'.^^'^-&^^ Êriïïer une Tlerre en Principauté. - ^^^

:i:.
. ii'.

r
;



^'

:'.'!;^J|K

r-|>
'.S

f:r

^f/

». »

i^i^
•S^^ ••"•.

<'f' .**;
; iii

•w ."«

<•

II'

« /

sLi-

>f î:

» >•

^V
,•.

• ...

*
#.

t-
*•

•l' •!

M- • Ij

•i
••

I.

if"/
r-

•t

*f^t'*<i'

1 ';,T .';* .

i*

•I .

#"J,

'%

é\ ;

>i.^

• . •: •.A;?'

-«/;;.

p.,i:.i.

' On appelle Prificipts de connotffance , Les

premières & les plus évidentes veritcz qui

t peuvent eftrc connues par la raifcn. Le pre^

mier prinkip'e de conBôiff'dHce ddHi U Philofi-^

phie de DefcMrteM , cefi , je penfe , dVn ^ntm
»^ ^ ^ Citie fonclnfion » donc Je fuis» ^^- ^r ^'^vij^i

I Principe > Se die auflî pour M^xîinç, motif,
'

>;^^àffi%^
Principe de confctence. principe d*bon-

^

''%'nèier, e*eft un hemme ef^i ne fait rien ^ne par

principe drhonneur. U plff^fart (Us hommes fi

fine des pidncipes à leur fantaifie. iinefecon*

dnit ifne pÀr de fdux fi^ncms» Cet homme é*

..' de bons principes. *
• ' ^ >->^ *f - V ^

,;'

On dit abfolument jivoir des principei.

^w''
f

' .

:.} 'J*>''.
t' .*•.•« *^

\^

K

On dit, qu*t^»<r cti^y^ efien pri/cypëùr ^'nc, * >

qu*Ellrcft cxpofcc. Et qu.EUe èj^ kors de • '
^

/^ri/^
, pour dire

, qu'Oajit fÇauroit Ja.gt^n- ' ,
,

, %
t

/

?é«drc, ou qu'on ne içauroit y atrcindï^;^; 'vf *• :^ •

;;^f .On dit au Jeu dc^ cfchccs, quVn^ ptècâ^

efl en prtfi , pour dire, q^ Unç.autre piçcc la ,> •
, .v|j

;^.^^.J)cut prendre. . i ^. ,.^*^- ;;,».:%;,,. ^ ^.
•

''
''

•

"^
,.r, On dit , ({uVne cho/e efl de bonne fri/!- ^.; # ^ v \ J \ ^
jojour dire, qu'ElIe'pèutcftrepiîejuilkmenr» i, ^' • l '^

4
' 'Qn le dit auffilouvcnt des vaifleaux tjïii font *"' .-.] f^v t

• 1

t ^. ^.•

^Wouvencdcs vaiueaux^xj

chargez de marchandifcs de contrebande*

Ce VMijfeàii portoit des armet hux ennemis,^ iL

a efté déclaré de bonne ptife. ^^^ -^ - ^i^: ":

>On appelle en termes de Marine^ Vne fnff^
tJn vaifleau pris fur lé'$ ennemis. //v//<rwrr^

téuttde prife;s dans le port, il a envoyé fa p.

'f^^-*

; ; ci^riu" J^>«^«.i "* \ tm^mu^ci,^^^' \^^^ mais on luy a.bw* fait

^ PRINCIPIÔR C m,Termedcraç(jpris/p6ur Ty1^^ .,:_-f/.-^f^.}i^'\:.m'<ji¥i- ;/
^; dire. On petit Prince qui ii*a pas grand pou- « La tncfmc chofe fe dit en parlant de certains

'V voir. Ce neflqunn petiti frincipion^ U cil du > animaux qui ne quittent jamais ce qu'ils ^nt
' *' / ftyle familier. . I -^ ^-^i^ .#^1^^. <iH 'une. fois :{aill. Les donnes d'^^^eterrinel^fr

^u^ éRlNTANlEf^, ÈRE. idjeék.C^i c& da : i:hent jamais prife. .
,
> ^

printeiaj^. La.faifon prlntaniere* des flenri En parlant de deux hommes qiiîdifputcnt

^ printamerfi. béante printaniire. ^# ;
^ opiniaftrément Tim contre lautrejfans qu*^-

^

^ yr^ntanierfi» VCI9Hi^ vrtnt—rumrm.» -^ ;^^.;i, ^^ ^^^^^; _^^^^
uiJ,udJi.iv i auvxvjiaua uu cfu"

PRINTEMPS, f. m. La première des quatre , cun des^ deu;c veiiille céder , on dit , *qu*//i

{ailîins de Tannée , qui commence le ii.^" ..ont difpnté lop£^ temps, fans ^uancnn des deux

P Mars^ lorfqiieic (bleil entre dans le figne du %*! mit vonta lafThér^prije. ;
'' - - '

/

C
<

.
f

''•

«^

^

•#••

^Bc\iev^_J>wis U printemps, an printemps. À ce 'Prise de corps , en termes de Pratique, Eft

j printemps, nousaurbnsnn aj^reable printempsi '
• l'adiqu par laquelle on faifit un homme, au

tOHteshs fleurs du printemps, un beau jour de c^rps pour quelque affaire criminelle ,; en

.: printemps* anprintemps les iferkéJ& les fUn- i^^v^ vertu d'un atte du Jugç/Vn. décret de prîfe
'

tes commencent à poupr,;ë£^'^^^^ a plnfieHrs dicrets de prijè de

>^ On dit de cettaims pays oU^'aiir pftcitrè- ^ corps coktre luy. on a décerne p'rife de corps

rnement tempère, ôc. oii les arbres font tous- contre li^p^ f
, J^^

jours verds , qu7/ / règne un éternel /^nVi- ' . < Il fedirauffi deTArrert oudç la Sentence

Irqui ordomie la prife de corps. /à^jf <i /^n/>^
corps contre Iny, * ^

•^.i

*

rS<.

. ; temps* ':^XÊ'"-'-'U .;.?':'^i//v-.^;^.;i.M;f;Ki^S#^v^

Printemps , Se dit fig. De îa grande jeuneflTc

depuis environ 14. ans jufqua 14. ou 25.

, ï)ans le printemps defa vie. dans leprintemps

'de fin a àe, dans le printemps de nos jourSi

PRIORITE', fub. maf. Antériorité , primauté
~ ct| ordre de temps. En ce fens il n a d'ufa-

> ge qu'en cette pnràfe. Priorité à^hypotheijHe.

. ^ On dit aufli , Pj^ioriti de date pour les be-^

nêfices*Ce Bénéficier -a g^gnê p^r priorité de

". date leprocès qnilavoit pour ce ifenefice.

Il .Ce dit aufll^ dans quelque"^ phrafes de

^

i

Pr.ise a partie , fe die de Tade par lequel

une pcrfonne qlii plaide devant un J-ug^^j in-

^ tente aAionperfonnellemenr contre luy,, oij

pour malvetjlation , oU poux^rdeni dis Jijfticc.

P^isE PE POSSESSION , Eft l'adc par iVquel

. up homme prend poffcffion d'une 'C&arge,

d*un Bénéfice , d'un héritage , &c.
| ^

Il fe dit particulièrement des Bénéfices. La
frifi de^poffJfton de ce Bénéfice a iflé faife par

f-

i' é'i<:

%

\.
I)

..Pj^cureHr.ejtr'etefTnoinauncjprifedepoffcjJion.

Philofophic & de Théologie. Priorité de na^ "Prise d'habit ou. Vcfturc ,X.'cft la Cerèmo-
ture. priorité de temps. prioriié%efaifon. priO" / nie qui fe pratique quand on donne ^'$jbic

rite d^origine, priorité de ril^i^p»^
,

de Religieux ou de Religicure.J*iS7 f/?<fU 1(<»

PRISE, fiibft. fcm. Capture , Arftft qu'on dit ^
,

prife d'habit d^un tel , 'd^me uHe,
î» - r ' ;_ I" 1 -j^ 1^ T../1.Î j'_ T\ *^_i-_^ j^ jr-' •__

1.

/

i

d'une perTonne par 1 ordre de la Ju^ftice /du
Magiftrat. Depuis la prife de ces voleurs lié^

chemins font plus libres. '«4
.

''

Prise , Se dit auifi en parlant de ceux qui font

pris de part ou d'autre à la giferre. Depuis

la prife de ce Colonel fin Régiment dfirà de--

I

péri.

. Il fe dit aufli de tout ce qui Ce prend i la

guerre par la voyc des armes, /i 1 efl trouvï à*

.la prifi deplufieurs places, la prife Sune coftr

trefiarhcm <. V /.••,, ,„^;-. ..% •._

Prise d armes , Se dît cri parlant des fujcts

qui prennent les armes contre leur Prince;

£t dans cette, acception, on dit,La prife d*a^
mes gfl un crime capital dans hm £fla$* ilfut

^ condamtit pour prifi ilarmes*p-^^O^^

Prise , en parlant de médicament, Se dit de

la^dofe & de là drogue qu'on prend une fois
" pour (c'Y^ï^tt. Vne prifi de fine..deux pvfes
dèirhiibarbe. ^ ^ : \^

U fe dit auffi de ce qu'on prend;! une jRns

de ceïtaines liqueurs, •y/ztfpnyi de chocolats

une prife de caffè, une prifi de thé.

Pri s 9 ,' Se dit de l'endroit par où l'on prend

& Ton tie^t certaines chofes C<f vafe eft tout

rond , eft fait tout d'une venue, il n'y a point

de prifi. ~ -
. i-

Oii dît ^ C[\i*Vn homme donne prife fur luy,

pour dire , que par fa conduite il donne oc-

cafion de le blalmer. Cet homme donne frifi

fur luy. il ne donne point de prififur bty.

Prise, Signifie quelquefois Querelle. Ces deux
^

/
Z z iij
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^
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hommesfe font bromltz, ^ & ont en PrVfi en*

^ JemhU , ont en ^uel^Hefrife* y..:\'-i^':^t^i , ^
.

% ••''•M

:

'••'

::t
l'^ï?^-.

^*

;*#1
I

-1

On dit de deux hommes qui fe battent i
rcfpée

,
qu'ils en vinrent ànx pnfes , pour

dire
,
qu'ils fe jetterenc l'un fur Vautre, Se ft*

prirent au icorps^ - '^^^^

.
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PRiSt'E, fubft fcm. Le ' prix qu'on métaux
vchofcs dans les Inventaires pour eftre veut--

ducs au plustjfFrant & dernier enchcriflèur.r

Faire (4 prifée.le.,Sergént ^ttifaifiit U friféè

%' dès menhles, ond eu tous lesratfleauxjfQuria
'

frifée. cela eft demeuré ponr U priJee.'^-^'\'

^ On dit prov. d Une fille qui vieillit fans

fe marier après avoir refufc de bons partis ,

éixJEUeeft demeurée four la prifée. j,

PRISER. V. ad. Mettre le prix à uipiè chofe ,

'en faire rcftrmation.C^w^/f« prifi^vûfis cftfe

Jeftojfe f on a pris deux Libraires pour prifer

ks livres de cette Bibliothèque., [' ç jr

• On dit proverbialement & figur. d'Un
hoihmc qui eftime trop ce qtii iu^ appartient,

r^ V& qui le veut trop taire viloir , qu'il prifc

,. trop fa ma^chandife, -^rl- ^ v-?^f .;

Priser , Signifieauflî Eftimcr. On ptife beau-

coitp ce Prédicateur, .ce fj»e le commun du

fnondèprife lé pfns , n'eftp^ tous/oursfort efU-

mable. cefl un hompe qui fi prife beaucoupy&^

qui ne prife guère les autres, ; : vj| '

(
-

Prise, ÉE. part, pafc & adj. \
*

^ */^ f ;
-

PRISEUR. fub.;m. Ce terme ne fedit qu'ei^

v^ parlant d^un ^ergent , d'un' H-uiflier qui met
le prix à ce qui fe vend alix iilvcnraires par

autorité de Jufti ce. VniSergent prifiur ven*\

deur , un Hu*(fier prifeur ve^îdeur, ^ ,. -

/

'PRISME fuSftantif mafc.'(rs fe prononce. )'
'

I^igurc longue* 5c . folide , qui a divers codez
.•;, "égaux.*, ^;^^^

^- ;. ..v ;.;•. ;
, ;

•- "^
-

'* Il fedit plus* ordinairement'd'îinc figure

folide déferre ou de criftal , qui a rrois^cof-

tez égaux. Vn pn/me de verr'ei un p ifrne

triangulaire, avec M^ri prifme de y^erre on voit

toutes les mtfrnes couleurs fui par'oijfent dans
Varc-en-cid, .&

PRISON, fubft. fem. Licuoù on enferme lès

. accufez , les* criminels, les débiteurs, &c.
par Tordre de la Juftice. Maître en priCon,

tirer de prifon, tenir en prifon . fortir de prifon.
'

rompre les prtfins, garder la prifon, garder-

prtfin. les pnfins publiques, tl
efl_ dans les pH^

Jons publiques. U nejl pas permis d^avoij^aj^^

çune prifon privée.

On dit proverb. q\iHny a point de laides

amours rtt de. belle prtfin : Et d'On homme
rude & mal gracieux,qu7///î^r^o>«A: comme
la porte d^ure prifon. Il cft bas & populaire;

' & proverbialement & baflcmcirt en parlant v

d*uii homme qui a des fouliers qui le preiïcnt

tpp , on dit , qu7/ eft dans laprifon.de S,
'

' Crejpin. .
' ^

En parlant fig. on dit
, que Le corps efl U [

Prifon de famé. Et en termes de galantcrie,on

, dit d Un homme qui cft amoareux , & qui
fçplaiftdans fa^ palfion

, qu7/ c/jrm /^ pr;-
'

. fifi ..
qu'/7 ne veut peint fortir de faprifip,

PRISONNIER, fub. m; Celuy, qui eft arrefté

pour cftr^mis en prifQn,ôu qui y cil détenu.

On laxnené prifè/nnier, il s'ejl rendu prtfonnier,

fe cànftituer prifohnitr, vifiter les prifinniers,
' délivrer un frifermier poMr dette, prifinnier

.pour crime, prifonni$rd £Jiat, ou a chargé et

prlfinnler . /%/? prifinnier furfa pamt. .

On.appelle , Pam des prifon^lers y\ Le pain
que le Roy Uit fouimt cqus les joursi aux pri.

^. ioniviets..
'"

'M^ •^r '*':f'^^^'
' • 1'

.

;,

' * On apjpcUc, Prifinnier de guerri, Ctlwf
qui a cftc pris en guerre , iSc qui ne peut

'V^

\^

#

rc€ouvrcr fa liberté que du confenret^ent de."

: Icnnemjr. // a efié fait prifinnier de guerre, il

fut prispHfinnier à mue telle batailla,, on fit
trois mille prifonniers, on a renvoyé ce prifon^

. nier fur fa parole, on Ca renvoyé fans tanfm.
* ^h fit i'efchange des prifinnierlti I 1

PRÎVANCE. fubft. fem >atniliarîré pirricu-
V iierc. il ncfc dit que dcceui qui fontlpn fa-

. veur auprès des Prindcs
, 4pi Grandsl // eft

dans U privançe du Prince , du MiniftrL,:
PRIVATIF^ IVE. adj.Qui marque privaltion. "^

Particule privative, dans la langue'grecfue il

: j a un Si ,quOn appelle un zprivatif, tomme
dans r^/ fwtffi, A ihce, Acéphale , EnFran^

S pis U particule iïi eft privative au commen-
^ cernent de plufteters mots. Incorrigiifi^ snfiufi

^^ tenabUy inAcceffible y indigne y 6ic*''

PJIIVATION. f. f. v. .Perte d un bien , d'un
. avantage qu on avoir pu qu'on devoit avoir.
La privatfon de la veuifi. la privation de fo'ûie.

Il fe dit aufli Du manquement des chofes^

neceffaires. Ceft un homme qui eftdans la pri- ,

vation de toute^schfifes* ' à«: ;^ " *
1^

• - Il fignifie* aufli Retranchement entier de
quelque avantage dont on joliiflbit. Onchaf-

. iid cette ville'paris privation de tous/esprit
- vilegek

'""'"'•'

U êdit auflî en termes de Philof(^hic,poùr

marquer négation abfoluë : Et c*eft dans

v^ cette acception qu'on dit, Jiriftote reconnoift

trois principes des chofes naturelles lU priva-
^ tion, la forme& la rhat^ere,^-^ * \;

PRIVATIVEM€NT.adv. ExcluTrvemerir,i

rexclufion.il n'a guère d'uiage qu'en cçrte

phrafe. P^vdtivement a tout autre, ce quil
, demandoitlujf a efté accprdé privativem'ent a

tout autre, ^ ^
•

PRI V AUTÈ'. fubft. ftm. Familiaiké. Il vît en
, cefte maifon avec beauconp deprivant é, \

/Prendre des privautex, y ffgnifie Prendre
le grandes libertés , & fedit plus ordinal-

rement des liber tez que les hommes pren-
nent 3iyçç lesJcmmcs. Ilprend de certaines

privautexi,
\

'

\

PRIV E' , E'£. àdj; Qui eft fimple. pirticulier, .

qui n'a aucune Charge publique.^ Ceft un
homme priifè. vivre en homme prtvé. une pcr^- \

fonnèpubliquetft obligée à plus d*égards qu une
. perfonne privée. En. ce ferls<j|n dit, P^ieprivée,

.pouç dire La vre d'un homme qui eft éloi-

gné de toutes fortes d'emplois , llmenederj
puis'deu^e-ans une vie privée. .

.* ^ • t^
Autorité prives, Se dit par oppofitiori à •

autorité, publique ,.ouà autorité légitime. '

Jl a mis cet homme en prifon de fin autorité

privée, ce valet a fait' unejelle a6lipn de fin
Autoritéprivée , &fans ordre defin maiftrè.

Prison prive E,Se dit par oppofition à prifon
publ ique. // eft^cfendu par Ui Loix d'avoir des

frifons privées. C'tft ce qui fe homme dans/

;^
les anciennes Ordonnances,.Ci4r;rf |>rit/e^

On dit, E» fin propre & privé noin,tz
cela fe dit en narUi^t.des dettts ÔC des obii-

gâtions pctfoîiiielles que l'on contra^Cé //

\

^ ^1
./

y.
.-1

• >

;
:4

n

ti

'%.

A

' *«

Si

\\

ê.
'



IVI I I
\.

cl
/

Tïr»-»

w.
1*.

.H

:)

•<
I

;*" ."1^'.

r

J-' 3^
Sw,.>

:%'

'"^1^''

. . .y p R ï

-.g'
-•/'

"4: P R I

a^ 'P^

•>-

lin

luy

: de." ;

t. il
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rue il

^mme

'ran^

d'un

ivoir.

i orne,

:hofe$^ -

icr de
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pour
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onnoift
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nem 4

H vit en

[•' VPrendre

rdinair-

pren-

't4inei

pcuiier, •

.-tfl nn ,

\ne pcr^ ^

1/ ^uhrre

frivée^.

fft clpM

tene a^'yj \

fition à •

[gitimc
.

mtariti

Je fort

laïjire,

prifon '/

woir des '

^

N
/.

fèjt oblkii t^^i te cêfftrda en fon fràfHé-

frivé fiém . à peine d'en reffendre enfin fr^fn

^ privé nûnf, .

On dit auflî , CfxVn homme f4rfc, <j[u^7

n^i^ en fon propre & p^ivé nom , pour dirfe ;

qu'il parle., qu il ajgit de fon chef, fan$com-

miflTion de pcrïonnc. -^-:
*

On appelle, ConfeU ^ Ejtat privé ou Cen*

feil prive f Le Confcil oô prciîdc leCnàftccr

lier , de où fc jugent les affaires des parti-

culiers , dtns Içfquellcs le Roy n*a point

d'intcreft : on l'appelle autrement le Côi^fcil

dei Parties.
^

'
* ^"^

"

Prive' , Signifie fiuflS , Qui cft apprivoift.Èn

ce fens ileft oppofé à Farouche ^ fauvàg^ >

&c. Vn 0^ an privé, nnt folninV privée, ^fe
fert d'an canard privépoht attirer les canards

/ faiivages.

V Et on dit fig. d'Un homme - que CVy? un

r canard privé, pour dire
,
qu*rFicrt à faire

: tomber dans le piegc; ceux oui fe fient à Juy.
':' J>ejJiez.-'VOHS de cet homme-lÇiC*tftHn canard ;.

'privé. .•.'/. ' '!'--^

Prive' , Signifie auflî Familier. En ce fens, il,

ne fe ditguéreque pour marquer trop de fa-

miliarité. CVy?/f/?rf hien privéic^eftefiKf un .

;
peu trop privé (fHe d*en UJér de la forte. Il n'a. :

• •

t, plus guère d'ufage que dans le ftyle familier.

Prive' f. m. Retrait, l'endroit de la maifoo/
;

deftiné pour y aller faire Tes necefiîtez.

PRlVE'MtNT. ady. Familièrement^ d'une ;^

manière^ privée , libre & familière. Us ont

,

^ UMsjoursvécH privément i fort privément en»

, fembff. li commence i vieillira '-

PRIVER, verbe adif. Qftcr à quelqu'un ce
,

3u'il a , ce qu'il poffede, l'cmpclcherdc jbiiit -

equclqi^c avantage qu'il avoit,le'defpoiiilict
.

de quelque chofe qui luy appartenoit. VAr-^

fcfi tfnon a rendu contre Iny le prive de tous

Jès.hlens. on le prive de totés les avanti^es de

fa Charge.fi dernière fluxion ta entièrement

privé de la veite, pnver un homme de la veuè

de fes enfants , de fa femme, defesamis, par-

li il s'eft privé de toute forte de fecours. Ù s*efi

^ privé de la lifierté.

^

S* PRIVER, Se dit aufli pour s'abftenîr. Se

priver dit plaifi^ de la comédie , de la chaffè

,

de fa promenadt y ilfaut fçxvoirfe priver des

chofescjuinefonrpasnecejfaires. -

pRivi , EE. part.*^
''" .

PRIVILEGE, fubft. fem Fagiltc accordée à

un particulier , ou à. une Communauté de

faire quelque chofe , ou de joli ir de quelque

avantage à lexclufion de tous autres.' Vn beau

privilège, privilège exclufif* un privilège fort

eflendu. privilège nouveau, privilège d*impri^

mer, privilège pour vthgi ans, privilège pour
une Ait4nufat}ure,^ demander u*i privilège^ ob-

tenir , accorder , refufer un privilège, téfer ,

ahufer defon privilège . fe^fervir de fonprivi-^

, Ugf'.caffer un pr'Vilege.

/ Il fignifie auflj^ TAàe qui contient la.con-

ccffion du pHv i Iqge. Vn privilègefigrié tn cont'

mandément, un privilègefçffit du grandfceaU

.

drejfer un privilège, enregifîrer un privilège,

produire fin privilège,furprendre un pr'uitege,

lafftr , annuller un privilège, faire rapporter
un privilège, ' - . ^

P.RÎvÎLEGE, fe dit auffi de toutes fortes dç
droits, de prérogatives, d'avantages attachez

-"^..4i

itt

^'^ aùxdafgcs, aux emplois, aux conditions,
'. gaux eftats, &c. Les Charges de^ Secrétaire du
f-^i'^o) ont de beaux privilèges, ceft un priv^lego

, i
defa Charge.privifege de l*âge. lesprivilèges de

'-iia NobleJf.\les Princes du Sang oftt degrands
r privilèges. "^-^^

'

-'^:'

.11 le dicaùflj des dons naturels, foitdu
,

' CorpT^i ffc^it de Tef^ir. L/t raifin éfi un pri^

vilege , efui difHngue\ks hommes des hefies.

Privilège, Signifie auffi quelquefois là li-

berté qu'on a , ou, qu'oh le donne de faite

«les cho/cs que d'autres n'oferpienr iàire. //

• V4 le privilège de faire & de dire dans cette

maifon tout ce quil luy plarfl. e*efl un homme
^ui a_ des privilèges que d*autresn*ontpas: Va

beauté donne de grands privilèges.

PRIVILEGIE', E'E. âdjeâif. Qui a un prK
vilege, qui jouit d'un privilège. Marchand
de vin privilégie, toutes les perfon/ieSprivi^
•iegiées, >^ ; -

On appelle Créancier privilégié , Ctluy
;^ jqùia droit d'eftre payé prcïerablement aux
'^"' autres. -

/•';'
.

- ' -

\

:/

i'

V*:*

N.

S
r

rtr

Vift^. 'p-
«*
?<•

^

?^-

. K k >

V

o
: %

i

rltl.-.

-AI*!

•^ "^ On appelle Cas ^privilégié , Un cas dans *^

^lequel le Juge feculier prend connoilTance^

:,dcs crimes d'un Eccleïîaftique , nonobilant
le privilège Clérical, & le juge conjointfe^

ment avec le Juge EccJe(iaftiquc. ,

On Appelle ^utel privilégié , Un Autel
où quelques Indulgences particulières font
attachées.

On dit d'Un homrhe qui eft en droit de *
,

'
' faire certaines chofes que d'autres n'oféroienc

faire, ou avec lequel on vit (ans façon,''qu //

> eftprivilégié, ilpeut tout dire , // eflprivilégié.

tl peut entrer a toite heure , il eft privilégié

dans cetfe maifon.

Privilégia, Eft auffi fubffantif , & fignific

Celuy qui jpuit d'uni privilège. Ily a beau- y

coup deprivilégiez, dans le Royaume, on a re*

duit le nombre des privilégiez,, privilégiez^fui-

vant la Cour. Ily a dans cette pàroijfe tant

de privilégiez,.
'

PRIX. fub. mafc. Valeur & cftimation d'une
chofe , ce qu'une chofe vaut. Jufteprix. cha^
ejue chofe afin prix^ ceft le prix, c eftfin prix.

On dit fig. que Chacun vaut fin prix 5 &
cela fe dit ordinairement pour marquer qu'il

ne faut pas tant élever le mérite d'une per-
fohne, qu'on fafl'c prejudi^ à celuy des au-
tres, '

' -:',•
..

'

Pri X , Signifie auffi Ce qu'une thofe fe vend ,

ce qu'on l'acheté, ce qu'on en paye. Frix rai-

fonnable. prix modique, prix exceffif. prix or-^

dinaire. prix réglé, prix fait, bas prix, haut^
prix, au plus haut prtxç au plus bas prix, À
quel prix? à ce prix, mehrc le prix, régler le

prix fixer , taxer, modérer le prix, haujfen^

baiffer , augmenter , diminuer de prix, on a'
^ augmenté le prix du bled, le bled eft dugmemé

de prix, convenir du prix, de prix, fe débattre

du prix, vendre à vil prix , au prix couftane,

au prix du marché, au prix ordinaire, auprix

courant, à quelque prTx que ce foit. il. y a des

marchandifes a tout prix, à pzix d'argent, le

prix do la Charge^, il n a vas encore payé It

prix de fa Terre, il a conpgné le prix de fa
Charge, on a fa fi leprix de la matfon, ~

"

On dit en termes de Commerce , Vendre

a nonpnx, pour dire. Vendre moins que la
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lerles rç-v^ \

ff de PrO'

exercices

€U. Afau .

tfrendre. X

lit

t mœutSi^fig

tijConftitu^Yi^ . \

n hofi^- y

;cnEC. Cç
ians Taf-

te propofi-^

Atique.

cr. D'une

yiiter ceTre

itibn dont

tenir. PrO'
;

Urne, ceft

\oHrne ou l4

defpend-aH 7

/ K

\c propofi-

lilon d'une

^me d'jiri-

fkdre. •

Iroppfition,

it on peut

le. C'^fl »»

IfMr defcrki
\

icrc d'agir.

U Jien, il ^

lomme neji

Te. qiidfrO'

Icsdcmcflcz •

rc. CV ^'^

L âes procC'

*'\JcUfavec

rcnir , tirer

<

i-

v^«

• <,:

':Jk

f».

ï .

A

.'U

'.<

w \l

i

fcn oîi^rie: Cette mtùMif^^^ dt

l*intempérie dès httmeHrs. teutfin mdlnepro^^

cedè f«r dechégrin. tous nns manx procèdent \^

d'une teMe L4i$Je. leuf mefimellifence prfced$ ^

de cèpe,. . Aeur Mmltii procède de ce qHÎh

$nt efti élevez. enfemUe; ^ '
. \ ,

Qn dit, en parlant des Perfonncs divines

,

que te Fils procède die Père & (fue le Saint»

Efprit procède du Père & dtt Fils.

PRocBDBit, En termes de Pratique , fignifie

,

agit en SuAiCe» Procéder a Cinventaire des^pa*

fiers i étld vente des meUktes: procéder auJH»

gement ^un procex. 5 Et on d it , Procéder cri-

minellement^ procéder extraêrdinairement con-^

' tre ijueUjuun^ pour dire , Pourfuivte quel-»>

qx^'un en Juftice comme criminel . .

'

pRO<j:?DBa, fignifie auffi. Agir en quclqucaf-

fairc \ eu quelque chofe qu^ ce foit. Oy? K»tf

'
ijueftion cfui demande un long examen, & pour.

'

y procéder avec ordre , ponrf procéder metho»

'.., dtquement , finifont cecy , &pHis nous procé-

derons au refte, y
,j,

\
'^

, On dit dans le ftyle familiçr , Tant fut

procédé , tant a efté procédé que ^ &c. pour

dire, On fit fi bien, on fe donna tant de peine,

* les chofes en vinrent à un tel point que.... r

Procéder, Dans Tufage ordinaire du monde,

fc ditâuffidclà tnanicrcdefe comporter en-

/.vers les autres. Jl a procédé en ceU en honnefte

: homme , en homme d'honneur. M a procédé

*
> d'une fafon fort extraordinaire» fa manière de \

; procéder eft eflrangcn : v , >^ ^ V

; .
pn parlant d un ouvrage d'efprit, dune .

picce d'Eloquence ou de Pocfie qu on lit,.&

;'/ ddnt on approuve le defTein , l'ordre & le

v' tiflu, oïd dit , Cela procède hient :

.PRoçàDE' part.lln à guère d'ufagc qu'en cette

phrafç'du Palais, tien jugé & mal procédé *

?iui fignifie qu'une afFaire a cilè bien jugée au

ondsr, mais qu on n*y a pas gardé toutes les

alitez rçquifcs^ \/, J

PROjÉEDiniE. f. f. Ordre judiciaire, forme

de pïÇceder en Juftice. // entend laprccedure*

la procédure nefl pas bonne* il a fallu rectifier

la procédure, procédure civile, procédure cri»-

ptinelle y ou extraordinaire. ' J
,l\lt dit aufll des AdeSc^qui ont cfté faits

dans une Inftance civile ou criminelle. On a

mis toute la procédure entre lesmains d^un tîL

on a brufié toutes les procédures. V i"

PROCESSIF, IVE. adj. Qui aime i intenter,

à prolonger <ks procez. Cet homme efl fort
^'

frocejjif. c'efi uffmauvais Voîjin, if efl procejfif^ ..

il a refprit proceffif. . n

PROCESSION, f. m.Ceremonie de Religion,
"^ conduite par des EccleÇaftiques , des Reli-

Sieux y (6cc. qui marcjjfint en ordre » recitant

es Priercs,ou cbanrîffl^'fcs loiiangcs deDieu.

jf Grande , belle pxoceffton. , la proceffion ordi-

,\
naire. aller enprecejjion^à laprocejjro». fuivre

i ia proceffion. ily eut un grand concours À cette

proceffion. la proceffion du Saint Sacrement.

^- Faire 9 ordonner ifne proceffiom fatre une frO'

, ceffion dans l*£glife , dans tes rués , autour des
^' 'terres, la procejfien des Chevaliers eiu S,Efprit.

On ajipelle , La proceffsm du Retïéur , Une
proccdlon ouc le Redeur de rUniverfité,ac-

. compagne des quatre Facultez , fift tous les

, trois mois pour aller eii de certaines Eglifcs.

w Procession, Se prend aufii fîg. pour une muU
Did.dcrAc. Fr. Tomcll. ...

r
jj •

%\j.

y\:^

P KO j6^
titudé de peuple qui matchc <iaris Uhe tu^
ou dans un chemin. Cefl une procejfion con-

tinuelle. ''•
^i

• On dit prov. qu'O» ne peut pasfonner &
aller a4a proceffion,Dom dire , qu'On ne pcuC
pas eftrecn deux difFerents^licuxpn mcfmc|
temps , qu'on ne fçauroit faire à la fois deux
cboles incompatibles.

:On dit en termes de Théologie ; La pro*

ceffion du Saint' Efprit y pour fignifier -La Fto-
dudion éternelle du Saint- Erprit qui procède

du Pcrc& du Fils. • % ; \- . % .

PROCESSIONNEL. (. m. Livrè^d'ÉgUrc où
. font clcrites & notées les prières qu on chante ^

"^

; aux procédions. On a imprimé un nxfuveau' -j

procejfionnel. Quelques-uns difent Proceffion--.
' nal.h-^'^^ . .

"v ^ .,
''\ ^•

PROCESSIOKNELLEMENT.adviEnpro^
ceffion. Toutes les PuroiJes allèrent fro£effion^
nelliittént a Noflrebame. ^^0^

PROCEZ. f. m. Inftancc devant un Jugefiii;

un différend entredeux ou plufieurs parties.

Procez» civil, procez, criminel.procesi de grande
difcution, procez. injn^e. procez. Jout^ux , mal ,

fondé, avoir unprocez. intenterun procez.,efh-

c

en procez,. inflr^ire up procez.. pourfuiyre un
procez..^ juger un procez.. ftire un procet ^ ^

^Ùelefu un. entrer en proce,z>. entreprendre utà

procez.^ gagner uri procez, perdre un procez..

i^l^f^ fi*' tf^^^^' ffrdrefon procez,. un pro*'

V Hez^parefcrit. vuider un procez. a CAudience é

' intervenir dans un procez^. ^ \

vi' i jOn dit , DiftributT un procez^ ^ pour dire»,

Mettre toutes les pièces , les èfcritures d*un
procez entre les mains- d*un Juge , pour les

examiner, & jpuisen faire enmire ton rap-

,
port.- Cefi au Prejtdent de la Ç^h^ambre a dif--

tribuer ks pr^cejt^ . .• ; \

Qn dit , Faire le priiez, à <fteel^u*Mn\ pour \

dire.. Le |>ourfiiivre comrnc criminel. Son

procez. luy futfait & parfait- Etpn ait , faire

le procez. a lamen^irre df fuejau 'un^pbar di re, -

Agir en Juftice, afin 4c le Fairç condamnct
après (a mort. > ^>t^V • ' *

On dit , Mettre ks parties 'hors de cour&
de procez^y Lors qifc^fiir ùnjp ou plufieurs de-
mandes, le Juge trouve qu iPn y a pas liett

de prononcer juridiquement fur les deman^
des rcfpeiftivcs dçs parties. '

On dit dg. fdire le procez. a ejuelquun
,

pour dire, L'accufcr, le condamner fur qucl-

?uc chofe qu'ïl aura dit ou fait. Vous avez,

ien fait de venir , nousfaijions yoflre procez.

.
on faifoit le proce^z. à vofire iiyre^^uand vous
avez* paru. ^' é^

;
•

,

'

On dit d'Un homme qui trouve à redire \

toxxtyCeft un Mifanthrope qui feron le'procez.

au genre humain. -

On dit prov. Faire un procez. fur la pointe

d^une aiguille , pour dire, Faire une querelle

fur une caufe fort légère. •

On dit fig. ç^\xVn homme a gagné ou perdu

fou procès
y*fout dire, qu'il a-bicn ou nvil

rciiflî dans une affaire , dans une entrcpci(c.

On dit fig. qu*Z^« homme e/i un diatle en

procez. , pour dire^qu'Il eft habile dans leS af-

faires de chiCane, qu'il les entend bien , &c

qu'il eft dangereux d'avoir dçs affaires avec

luy.
.

Procez , Signifie audl Toutes les Pièces pro«
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4 duités pjir rùnc 6c Tautrc partie , poyr fcrvir

'. à l*inftrudion &C au jugcnictit <i*un proccz.

Mettre , remettre Le fr<^çe:^ au greffe, le Fvo^

fureur General édemékndi la communication

du priceK.» voir j revoir Un froceK.* UyroceJL eft

furU burean*/ \-:
' -; .'•ici'>';>'^^--7;

y On dit iig.Pendre un procexi aucrâCy pour

dire. Ne le pourfuivrc plus, r < y

On appelle , Frceez, verhal , Un narré par

irir , dans lequel un Officicrdc juftice,ou

€ R O
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autre ayant droit /rend tcfnioignage de ce

qu*il a vçu ou entendu , &c. Drejfer un fro-

cixi vkk^l' pr/f^^'^ verbal exafih il enfit fon.

prûcet^erhal' il e/i a chargé fônproçez, verbal-

procesL verbal de Pj4ffemblée du Clergé.procez.

verbal de la Cérémonie*

On dit , Sans autre forme d^procez., pour

dire^ Sans :iutre f çon, • ^

PROCHAIN, AINE. adjcA. Qui eft proche.

ly^ le prhjoaitf.^viltage.. dans la ville pro-

fhain^,'

"Il fe'^dit auffi du Temps & des cho fes qui

font prcftcs d'arriverr Le moîsprochain, l^an^

pee prochaine, au terme prochain, je vois fa
pehte prochaine^ on refondra cela dans la pro^

' .chaîne affembUe, ifl

.

'^

On dit , Les ocçafions prochaines, po\ii dire,
' De^ occaiilons qui peuyénvporter facilement

"
:

' au péché. :

't'çccÀsiON PROCHAINE , S'entend d'ordi-

naire , Des occadons de pécher qui font 'pre-

'^

: fente*. Eviter les octafionsprochaina» éviter

Voccafiorj prochaine,

PRoeftAiN , Efta44fllfubftantifmafculih.& il

A; fe dit de ciiaque homme en patticulier , &:

^ de tous'les hommes enfemblo. Hfaut aimer

fon prochain comme fçy-mefme». l'amour du
prochain, le falut du pr-ochaiv. fangex. ^ue ce

pauvre qui vouidemande raumofne,efi voftre

prochain & voftrefrère. Dans cette acception

il n'a d'ufjge qu'au fingulier Ôc datis la mo-<

5^. raie Chrcftienne.

PROCHAINEMENT, adv. dctemps.Termc
de Pratique , qui n'a d'ufage qu'en cette.

phtzCc. Au terme prochainement venant y qwir

îîgnifie,Au terme prochain,
- f

• PROCHE, arij. de tout genre. Voifîn , qui feft

prés de quelqu'un , de quelque chofe. Les

maifons proches de I4 rivière fi>nt fujettes aux
inondaiionj, la ville la plus proche» ces mai--

'' fins font proches rune de l'autre. cjts deux mai"

fons font fort proches, il eft fon plus proche vol-*

>

; Jîn, ^
' ,

f

• .,' *

Il fe dit auffi en parlant du temps^^jlnfi on
dit , Le temps efî proche , pour dire. Le tems
arrivera bien toft. Il fentit que fa dernière

_

^ heure efioit proche* '

Il fe dit encore en parlant de Parenté.

' Proche pareht. proche parente, parenté proche,

jils ne fçauroient eftre plus proches parents, pa^
rents dans un de^ré plus proche^ - ^ 1-

Proche, Eft auffi quelquefois fubftanrif, &
veut dire, Parent., éc alors il n'a d'ufagc

qu^au pluriel. Ceftnnde me^ froches, et fuï

Ufemiment de tous fes proches.'

Proche» Eft encore propofition , & Cgnifie

Prés , auprès. Proche de la ville, proche de

chez, moy.tl. eft plus proche de ce village que^icc.

iesmafjons qui font proche de la ^tUe. *il s*eft

,éUU logerproche U Palais, proche du PéUis.

Il eft auffi quelquefois adverbe Cefl ky
^.proche, il demeure icy pr-eche. il efi tout pro-

•
' che. , . . ,y..^:'.. ... I

.^
^

'

.f; .

s^^E PROCHE BN PRocHi.adv.il fe dit cn pâr«

^ Jaot de plufieurs lieuJt voifins les uns des

^ ai^tres / aufqpels on va de l'un à l'autre. Cou^
per les bois de proche en proche, faire des con^

efuejles/ttrpr^chf *» jpr^irjbf.- ?**^ ï-*l ?^ +

PROCIlAMATiON. f.f. v. Publication, fo-

lemnelle , Jadtion par laquelle on proclame.

[fji la proclamation de CEmpereur faire une

proclamation, faire des proclamations, ilapron

clamatioH du Roy Philippe y.^ -^'u ... ..\
<

PROCLAMER.vv.aa: Publier l hiute voix

Ôc avec folemnirc. Proclamer un Roy , un £jj-

pertur, l'armée le proclama Empereurr-rifut

proclam/vainqueur aux jeux Olympiques, pro-

clamer quelqM un a fon de trompe.

Proclame, e'b. part.

PROCONSUL, fubft. mafc. Celuy qui chez
Its Romains gouvernoit certaines grandes ,

provinces , avec l'autorité de Conlul. Pro^
. conful d^Afie: Proconful d*9lfrique. Ciceron,

quelque temps atrés fon Confulat ^ fut envoyé

Proconful en Cuicie. ^^•'
;,

PROCONSULAT. Dignité de Proc(yn.fut.

PROCREATION, fub. f. v. g^ncçation. X4
procréation des enfant. X; *^> ^^ > '

PROCREER. V. ad. Engendrer des enfants.

La fin du mariage eft 4c procréer diP$9^ants.

Il tft peu en ufàge. p r

Procrée', b'e. part. ^Let enfants procréez, en
légitime maria ce. les jfoirs procréez» de fon
for/?/. Terme ce Pratique. ^ , * \

PROCUFfATEUR f#>ftannf mafc Terme ,

ui n'eft: guère en ufàgé qu'en parlaqt d'une-

ts principalesdignitezdc la Republique de .

Venife & de celle deviennes. Procurateur de
S. Marc, tous les deux ans a Gennes on élit

dei^x procurateurs* ^," /

PROCURATION, f. £ v.Pouvoir ddhrié par
'quelqu'un à un autre d'agir en fon nom,com-
me il auroit peu faire luy mcfrr.t. Jl agit en

vertu de procuration, procuration générale &
fpeciale. il a une ample procuration, fa procu-

ration ejUimit/e^eft expirée, révoquer unepro"
curaticfn. il eft chifrgé de procuration, fa pro-

curation eftfurannée. il a efti èhargéde lapro- :

curâtion d*un tel Princepour epoufer cettePrin"

En parlant des Charges, des Offices & des
Bénéfices qui fe peuvent rcfigner* on ap-
pelle, Procuration ad refignandum , Unç pro-
curation en blanc, foit pour refigiier un of-
fice de Finance ou de iudicature.cntre les

mains du Chancelier, en faveur de celuy qui
• eft nommé dans Viéïc y foit pour charger un
Banquier deRome de la refignatibiV^'an Bé-
néfice en jtre les mains du Pape,en faveur aufli

de celuj qui eft nommé par l'aébe.

PROCURER. V. a. Moyenner, faire en forte

par fon crédit , par fes bons offices^&c. que
quelqu'un obtienne quelque grac/, quelque
avantage. Ceft vous qui luy avez procuré fin
employ. il luy a procuré Us bonnes grâces dit

Prince, procurer une Charge <un eftablijfement ,

'

un flentfice i quelqu'uti.procurer une Audience
favorable, il fireit à fouhaiter qu'il drrivafl
quelque chofe* qui prêcuraft une kenne paix i
tOMte l*Europe.

,
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JRïr:^ iV.part.

procuKeuiîl,pr--. ...
mafr. 6c fcm.Ccluj qui a ppuvoir d agir pour ^

'

aurrui. //4i//* , J»^//' , ^i7/^r«r Procnnitr.

>tàH^rif4rfrocurêit9f.fê marierjar fréCHreur.

lyl^intfHonpeHtfMirtfi^^ Àffdircs p4r prûCH-

Ilfignific plus particulicrçtncntUn Officier

èftabU pour ag^r en Jqftice au nom de ceux

•*v qui plaident en quelque Jurifdi<^ion.X/» 0/-

,< ^f de ProcHre»r an Parltment > dH ChafteUt.

un PrJfçureHréH Parlement, un. Procureitràu

Chsfielct.coftfiitHerunProcurcHr.eftablir^nm^

^-'^ . nier gdefavc'ûir , revofuer m pyocurcur^ êittf-.

tti PracanHr ddns une affuire. Clerc de Pro-

urefêrr efinde de Procureur» la pratique J^un

Procureur, ce Procureur a vendu fa fraûqtte^

unautrey. ,
/.,;.' ,"" '.','

Onappellç, troçureur General du Roy,\Jtïj

lOfficier principal qui a foin dés intcrcfts div-^

Roy êc du PuWic dans rcftenduë du re.R^rt

4'une Compagnie dont il n^ a point d'ap-.

pel. Zje Procureur General du Parlement, le

Procureur General du Grand ConfelL les Sub^

fiituts du Procureur GêneraU les conclufions du.

Procureur General* Et on appelle firaplcmcnt
'

Procureur dti I^oy , Un Officier qui a la mcf-

irie Charge dans: l'eitenduc d'un Prefidial

,

d un Bailliage , d'une^Elliaion, &c. Lès Pro-

cureurs du Roj nefont proprement que les Stéi*'

ftftuts du Procureur Gferait — ^ -m

r On dippcllc,Procureur F//(r4/,L 'Officier quf

a toin des interefts cTun Seigneur Ôc des v^C-'

faux de faTcrre.dansreftenducdc cette terte.

^ Ce Prince fut unprodige de cnHOUtT.

tROrblGIEUSEMENT. adverb. D'une ma*
nier c prodigièufc. // eji prodigîeuftn ent ricBe.

PRODIGIEUX, EUSE. adjcd. Qv i tientda
. .prodige. Il fe dit en bic^ & en mal. // aune

^
^mémoire prodigieufejl efl d^une grandeurpro»

^' digieiêfe, exctx* prodigieux dedejbnuche. ceU
.,., (oufle uns prodigiettfe quantité £argw\ dfàit

' une defpspfe prodigieufe,
*

î>RODlGUE. adi. de tout genre. Qui diffipe

fon bien en folles Se exceflives dcfpenfes. Il

nefl pas liberal,iHais il eft prodigïïè\l:ette f^m^
me efi trop prodigue*

pans l'Evangile , La parabole de tenfant

prodigue , rcprcfcnte Un jeune homme , qui
* ayant quitte la maifon de fon pcre , fe jetta

,
dans la delbauche y ^ y defpenfa tout Coù

bien.
• Et figurèment on appelle , Venfant frodî^

gUe ^ Un jeûne homme de famille qui ç'eft

defoinché » 6c qui retourne dans la maifoa

paternelle.'

On dit, ({\xVn pomfffe^prodigue de fon

:. bien I pour dire j qu'il ne mefnage pas aiïèz

fon bien. J) /

On dit.j|uffi fîg. qaVn homme éfl
prodiguée

< d^n fafig, prodigue de fa vie , pour dire ,
'

Nt^u'llji*e(pargnc pas aflèz fon fang, qu;l ne

.-/'mefnage pas alTez fa vie.

On dit auflî , qu*!^» horjfmeefî prodigue de

paroles » de promeffeiy pour dire
, qu'il pro-

met beaucoup, mais qu'il exécute peu.

Et on dit d'un h^mme qqi nie^ loue pas vo-

lontiers les idliôns &: les bonnes qualircz,

des autres , qu*// nefl poj prodigue de louant

Dans les .Ordres Religieux, on appellera ^^^^w. dtte Dame nefl pas prodigue ^e fes fa^
Procureurs Généraux , Les Religieux qui font

chargez, des interefts de tQgr4*Ordrc.L^ Pro^

^
' eureurGeneraldnBenediiltns^dcc. Et on donne

auffi le nom dt Procureur izns chaque maifon

Keligieufè , au RpligieyjX iQu'bn charge des

^ intcrefts temporels de la maifon .Le Procureur*

p ie Père Procureur de fatnte Geneviève.

PRODIGALEMENT.adv.Avec prodigalité.

Jl ne faut pas donnerprodigalement,mats aveà

\ prudence. Us gens qui defpènfent leur bien pro*

\ digalement, marquent du dérèglement d*efprit»

^ ç\Jl un homme,^^.d tousjours v^^ prodiiaU"

ment,

PRODIGALITE': fubft. fem. Prorufion/vice

par lequel on eft prodigue. C'efl une prodiga-

lité extraorSnasré , inoùie* la prodigalité efi

un vice moins honteux que Cavarice* doriner

Mvec prodigalité» : \ ».
PRODIGE, fubft.roafc. Effet furprenant qui

'arrive contre le cours ordinaire de la nature.

, Grand prodige,prodige efloff^ant* cela tient du

prodige* les grands événements font quelque»

• /»'' précédez, p^r desprodiges, ce prodige fem"

Ue prefager quelque grand malheur, quelpro»
t * m

I ^i y^^'Ji'A^
^'>

Il fedit (ouvcnt par cxageeration en par-

lant des perfbnnes 6c des chofes qui excel-

lent dans leur genre. Cethomme efl unprodigej

•de ffavoir ^ de fcience , de valeur , d efprit ,'

- de mémoire. c*efl un prodige que ce garçon là.

€ette machine y cet ouvrage ^ cette Jtatu'é font

des prodiges de Part* les cottverfations extraor*

dinaires font, des prodiges de lagrâce, -v /

Il fe dit quelquefois de l'cxccz dans le mal.

^ PiôidcrAc.Fr.Tome. II.
f --^ ^ '

. ,

Vturs.

Pkooioub » Ëft quelquefois fub. Ce^ unpro"

digue, ' -
. Y'

PRODIGUER. V. ad. Donner avec profii

, iîon. Prodiguer fon bien , prodiguer fés thre\

fors* il a prodigué toutes les richejfes que^fon^-

père avoit amâff'ées.

j On dit auffi , Prodiguer fon fang x P^o-
•' diguerfa vie , pour dire , Ne les pas e(par-

gner.// nefaut pas prodiguerfa vie nifajanté

en toutesfortes aoccafîons.

On dit, qu'// ne faut pas prodîguir les châ!^

fes rares & precieufes ,
pour dire , qu'il n'en

faut pas f4ircprofufion.

PaooiGUË, bV. part. v^
PRODITOIREMENT. adver.' En trahi fon.

" Terme de Palais , qui n'a d'ufagc que dans

les matières ciiminclles yù il s'agit d'aflafli^^

nztl II Pa tué prèditoirement, «. %

PRODUCTION. fuMantif féminin verbal.

Ouvrage^ ce qui eft produit. Il fe dit égale-

ment des Ouvrages de la nature &c de ceux

de l'art ôc de Tcfprit. Toutes les produSlionS

de la naturefont admirables, cefl une des bel*

les produElions de i^art^on a veuplufîeûrsprodù^

nions de fyn efpritT

Il fe dit.cn termes de Pratique, Dci Efcrf-

turesque l'on produit dans un proccz. Il a

fait faproduOion, il fi mis fa produfl^on au

Greffe, fa produflion eflfti eftat,

PRODUIRE.y. ad. Engcndrçr,Donncr naif-

fancc. Chaque animal produitfon fmblable. .

, Il fe dit pliîs ordinairement des divetfcs

chofes qui naiffirnc de U terre. Tout ce que
- Aaa ij
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" Arc y «Tun mcftîcf; exercer un Att, til Ae-

fticr. Jl fflfirt attaché A la Retighn qu'ik

prrftfe.iddo&rinc^té'ifprofrfieftdMtigireHfi.. "l 11 fcdif aull^tî! ta dclincarion d'un baftî-

PnoFtsSBR, Signifie aufli, tnfcigncr publi- " Imçnt, &c gcncraicmehtdc toutes fortes d ou-
^it^uement'IlprofefeURhettn'/^ueiiéMprpfeJpi vragcs de Maçonnerie Ô^d'Archit^diirc, rc-

" "' ' ** 1
^^^^-iT. i

.
nifr.^LT.

'^re /entcz darti leur cIcvation'%on:ime courez
par la moitié. Le profil d'un bafl^iment» le profil

^ d'ténei fortêreffe , gtnn i^afihnH^r profil cCune

PRÔFIT.Xubftantifraaf. verbal. Gain , émo-
lumeiit, avantage, utilité. Grand profit, profit

médiocre, profit légitimé,^ piHtfit clair & net,

tirer dn profit d^une affaire, ifs ont partagé le

profit enfcmhle, €*tft un homme qui ne p>nge

auàfijn profita ^ui eft àpp(nji\i à /ont interefi^

a fonprofit, il a fait Hh grand profit dans le

commerce , dans le négoce , dans les fermes*

€*efi un hornmei efUi fHlet tout 4 profit, mettre
[on argent a profit, il y a un grand profit a
faire en ceta. vous en aurez, tout le profit, il ne

faut pas négliger les petits profits» ce font les

profits de ja Charge, c'efl un profit tout clair.

Ce dernier fe dit.atifll au figuré. -^

4On dit, d*Une çhfofcquon abandonne i

A^uclqu'un , Faites-en vofire profit. On Ic^e

ricrme d\in advis qu'on donne. Ji vous a
ertis de cela

,
faites en i'^firè profit.

On dit, c^Vne chofr efifaite à profit, pour
jre , qu'Ellc cft faite à pouvoir long- temps
vir , ï durer long temps; yoyla un hahit

V
•

ûsMathcmaHauet^ Upr'afeffe I4 Phtlolopme.

PROFESSEUR, fubft. mafc.^erb^l.Ceby

Jui
profcflc ,

qui chfeigne d^s uriet^nivcr-

té , dans un Collège quelque fciencc, queK

^^l que Art. Profeffeur de Phil'ofofhip'» en Philo'
"

Jophie, Profejfeur en Théologie, Profcffeuf\d^

Àlathemattijue, Proffjjeur en Droit Qa^f^i

*. Profeffeur en Médecine t^efi art hahU Profit

feury unfciivant Profejfefir. Profejfeur Rojaï

r • Chaire de Profijf^ur,'-'^^:^-^^^^

C

^
V l«f

PROFESSION, fub. fcm. V. Declatation pu

blîqueJ^^// prâfejfion iteflre vpfti^ferviteufy

'fen fais une profejfion publique ^ une profeffhon

folemndle. vv.-viu.., .;.r--.:,-"-.v ^j v^^A^r
. On^dit ^quVn hùmhféfah pfofeffion a eftre

fincere y de tenir fa parafe , &c. pourdî^'^ *

qu'il eh fait fon capital , qu'il s en picque

particulièrement. > j^^ ^^ .^'* W^ :- -^^

On dit, Faire une profejjion die foj ^ pour

dire. Faire une déclaration publique de fa

foy & des fentiments qd*on:ticue pour or• .

thodoxcs dans la Rc|igioh dont otn cft : Et on
' dit. Faire profeffion d'une Religion^ pour dire, .

'

Eftre d*une Religion , en faire ouvertement '

rexercice. Pour pojfeder un Bénéfice confift(f'
*

rial , ilfaut faire une profieffion de foy entre

les maint d*. CEvefsfue ou de foh OjficialM a

PROPESSJON, Se dit aufti , De tous les diffe-

. rents ellats de les "différents emplois de la vie

%>•

fc

fait i profit, voylk delà (fefogné faite a profit»

Pabl^iT > fe dit aullî du Progrès' dans les eftu-

V deil dans les fciences. // ^ fait un notable .

profit dans les efindes,

PROMTABLE. adjeft. de tout genre. Utile.

civile. De quelleprofeffion eft- il f ^•//^r«^^^ F?avanf^geux. Celanf vous fera ptere profitable.

iefféiSy oud^Egllfe ? embraffer une profeffion.
.*" un employ profitable:^ luy avoit donné des ad" .

thotfir une profeffion, vivrai félon fa profiffion. kis profitables s*il euft-voul^^nfervlr,

-

la profeffion d*jidvo^at. la profeffion de Aiede* PROFITER. verbe ncutrePTirer un émolu-
cin.exerctr upr py 6feffion.ç'efi une profeffion pe* . ment, fiiire Un g^in.SlijJbeaucoup profité fur
nlble& d'une grandejujèîtion. il eft d*unèpr0' les maràha»dtfes qu'ils vendues, il profite à ce

feffionfort honuefie, il eft habile dansfa profief^jv^warchélà' il s'eft affocié avec desgens aveclef-

fion. il eft Chirurgien de profeffion^ de fapro'f quels il a beaucoup profité,

fieffionrii eft fort honnefte hemme dans fa pro^ '
Cf):\ dit, Faire profiter fon arj^ent^ pout dirç,

' ^ "'
"

^
^' "

Faire valoir fon argent; en tirer de Tinter eft,

du gain. lia mis Jon argent dans là Compa^
ftffion. il s'y trouva des geni^Ihoutes fortes de

profrffions. V .

./•/ '"^^'^^-'^tf f^|^^

On dit, d'Un homme quî.afFedè'dc pîffcr.

pour dévot, que Ceft un devot deptofffion.

On dit aufli , d'Un homme qui ne fait au-

tre chofe que de joiier
, que Ceft un joueur

de profeffion. I
^

'
•;'-;*\>S;^>-v^..,;--:\^ .

Profession, Signifie auflî, L*a<Sle folemnel
par lequel un Religieux ou Rcligicufefaitles

vœux de Religion après le temps de fon No-
viciat expiré, yiffiftcra la profeffion d^urfRiiU

' gieux^ d'ime Religleufe, if a fait profeffion dans
un tel Ordre, un Religieux , une Relgieufe ne

peuvent faireprofeffion qu*à un certain age.dc'

puisfa profeffion,il a trente années de proftffioné

PROFIL, fubft. mafc. Terme de Peinture. Il

fe dit proprement du trait & de la dèlinea-

tion du viQe^ d'une uerfôn ne veu par un de
fes coftes, foit en efret, foit en pcmture. En

•ce fcns il eft oppofé à F4ce. Il eft plus alfé di
.' peindre deprofil que de peindre de face, uni

tefte deprofil, un vifage de profil, elle eft plus
belle deface que de profil.

11 fc dit aufli,Dc l'afpcft,^(8e là rèprefenta-
tien d'une ville , ou cfc quelque autre objet
veu d'un de fcs cuftcz feulement. Et en ce

. gnie des InÂts pour le faire prrfiter. Et on die

d'Un honime qui a de l'argent, mais qui ne

le fait point valoir, que tion argent ne luy

profite point.

Profiter, Signifie au (fi, Tirer deTavantagc^

de l'unlitc de quçlqucxhqfe <^uc ce foit. Pro-

fiter du temps, profiter defoccafion. profiter des

conjônEltires. profiter des b^àns advts , ^es bons

exemples, deis inftruSlions.Ua mal profité des

avertiffemettts qu'on luy avph donnez. , profiter

desfautes d'autrtty, de la difgrace (ïun Cour»

tifan. . p' >
'

On dit , qu't^fr homme à profité de la def-

(foùiUe d'un autre, pourdixc, qu'il en a eu

adcfpouille- •

J
.

""

Profiteh ^ Signifie auidî , Ertrc utile, fcrvir.

Tcui les ddvis qu'on luy a donnex* ne luy ont

profité dirien. tout ce qu'il a fait n'a profité

de rien à fa famille, cela i»U àr^fité ni à luy ni

aux fient, il ne luy à de rienpkfté d'avoir efté

^ Ji attaché à fes int/hefts. rienW luy profite, d§

quoy cela vous profitera f' il f Ifs
biens malaC"

^ qi i( ne profitent point.

Profiter , Signifie auffi , Fiire progrès eix

AWalij
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-(Juclqu«; chofc Profiter tn vertu , tn fagffé ^
•vff fcience, U 4 ht'ducêHf profité avec ce Pre"

'

f^Épteur-ld il dtxtrememenî profité darfs U
^Cûmmerce «^ . grand monde^ dans U fnquentd"

4ion des honnêtes gttfs, v . -^^^

Il ïc dit ao(fî4'Un «nfànt, d'un jeune
^ ^ ^ ^

"garçon ^ui croift» qui fc fortifie Cet enfant 'PROFUSION, fubftantif feminjfn. E^KcÉs de

ffQ^t9it\ veut ét^Ui mais U ne profite point libéralité ou de defpenfe» Lionnler avec profila

Repais efuort l*a tiré de n^Htrite. voyla un j^une fion, ce Fnncêfait ée^gran/iesprofufiensp daps
''

cefeftinilydVoit^nfprkfuMon^inconcevahle

de toutes chêfit, toMty ééoitltn profufion. cela

dlUit jufijua laprofujfioH. On di|: flg. Donner
des louanges avec preftffiù

PRO
piment a plus de profondeur ^ue ^e (étrget

vingt toljes de ~Y^ofondekr. cette fUce a tant

detoifes de face ^ & tant de toifys de profjn*

PROFU SE'MENT . advcrberijLvjrc prôtufion

.

// donne profufément.

(

I

1

• \

X
U
t

I

l

,garcon aul a haucouf^profiti en peu de temps.

• - II fc dit encore d*Un arbre , d'une plançc

qui vient bien. Lesarhres profitent extrême-

ment dans une terre nouvellement remuée, jc\efi

un pays eu les arbres ne profitent point. .

ÏPR0F0ND;,0NDE. adjeaif. Il fc dit des

. chofcs , dont le fond cil doignc dfe la fu-

pcrficic , & plus généralement de celles qui

vont de haut en bas. Puits Profond, précipice

profond, rivière profonde, playç profonde*

On dit, Profondé révérence , profonde irtcli^

- nation^ pour dire , Unc^ révérence ; une in-

clination faite en fe penchant cxtrcroenMfBr'

îPrqfond, Se dit figurémcnt des choies dont

la connoiflance eft très di^çile. Ces fciences-

lafont trop profondes pour iuy^ et font des cho-

fis fi profondes que les hommes ny connoiffent^

rien, les jugements de Dieu font fiprofonds,

^(i'on ne Us peutfonder jti pénétrer.

Il^gnific aufli t Griind & extrême daiis

ion genre. Et en ce^cns il fe dit tant dçs

choies phyfiques quelles morales. Profond fir-

Jencé. profondfommeii. Profond refpe^. douleur

profonde, profonde meïanchoUe, profond ffa-
'Voir, profonde érudition* ceft un homme d*une

profonde fâgeffe* cela demanàe^une profonde

méditation, il a utiè profondtTconnoijfince de

ces chofes là, profonde diffimfilationy

On dit .en mati^jp^-^dç fciencc > qu*Û«
homme efi profond , f«*// a P^efprit profond

,

pour dirc^qu'Il eft d'une grande pénétration^

d'une grande habileté. C^ un hvpimefro' ^ybeaucoup aeprogrés, les herefieî de Luther &
fond^ dt^n efprit profond. Ha Cefprit profond,

il eft profond dafis les Mathemaiiijues, dans

la Jurifprudence, U eftprofond en toutes cho/es.

PROFONDE'MENT.adv. Bien àv.irnt,d*une

I manière profonde II fe dit dans le propre Ôc

dans Ic^ nguré. Creufer la terre trop profonde-

ment, un arbre profondément enraciné, faluer

profondément quelqu'un, H a cela gravé pro-

fondément dans le^ cœur, méditer profondément

fur ifuehue chofe.

PROFONDEUJR. fubft: feipinin. Tedcnduc
d'une chofe conTiderée depuis la fuperAcie

jufqu'au fond. La profondeur d*un précipice*

U profondeur d^une rivière i U profondeur d'un

dbyfme. la profondeur d'un puits.

Les Géomètres appellent Profondeur , la

dimenfion d'un corps confideré de haut en
bas. Il y a trois dimenfions , longueur, lar»

geur & profondeur.
'

'

r

On dit fig. La profondeur des jugements de

Dieu, la profondeur des myfteres , pout dire ,

^ L'impénétrabilité , rincomprehenfibyité des

jugements de Diçu> des myitcres : Et La pro-

fotsdeur du ffavoir etun homme
, pour dire »

La grandeur deTon fçavoir « Cx pénétration

dans les Sciences.

ProTondeur, Signifie audl» Eftendueen^lon-

gueur. Cette cour a tant de profondeur* ce bd*

été Calvin firent de grands progrés en peu de

tetnps. -,

'VM-- v^-.v;.^"
. 'v

^•'.

On dit dansTEfcoIe , qu'// ny d point de

progr/s il*infini.
^

PItOGRESSiF, IVE. adjcdif. U nV gi|cre

d'ufage que dans Ic'dogmatiqùe Qc dans cette

phrale. Le mouvement progrejfifdes animaux.

Q^ le dit fig. des Planètes. Le mouvement

progreffifdu Soleil, le mouvement progrefjifde

Jupiter. . , ^
PROGRESSION, fubjcininin- Il n'a guère

d'ufage que dans le dogmatique ^ & qu'en

cotte phrafè , Mouvement de progreffton , qui

fignine aulli , Mouvement en avant.

En termes de Mathem^m^e, on dit^ que
Des grandeurs font en progreffion ^ Quancl la

première & la féconde^ la fecondb^&ia troi-

liefme , &c. gardent tousjours cnfrc-elles le'

• mefme rapport » foit arithmétique » foit geo-

métrique. Progreffon arithmetiifue. progref-

fion ge^metri/fue, progreffton infinie.

PROHIBER, verbe ad. Faire dcfenfe. Il n*a

Sutït d*ufage qu'en ftyle de Chancellerie, ou
e Palais. Prohiber U traite des bleds, prohi-

ber le port (Carmes, cela eft prohibé par les Or»
donnances\ ÔCc.

Prohibe, ^b. put. Marchandifes prohibées*

degré prohibée

des louanges avec preftffion. U . , ^ . - * -. •

PROGRAMME, fubftantrf mafcuîià.lPhcart

3u'on a4hplie au coin des rues» ou qu'on di-

ribuë par- les maifons pour pviter à queU
;

3UC adion publique. 1 1 ha gi^re d'ùfage que -

ans rUoiverficc. /lm*a appm^desprogram-^

mes pour mUnviter àPOrm/on ^u'il deit pro'- ^

noncer , &c. ' _ ' .7 '.•"/"
-

..••"'

PROGRE'S. fub. mafc.IljRghific proprement,

Avancemeht, mouvement |6n avartt. Le pro-

grés du Soleil dans tEçlipti<iue. leprogrésjour-

nalier du Soleil, arrefter léprogrés du feu , de

tincendie* . •.:...^.^'-/''>'^:A^ '\l^ ' '.

Il fe dit particulièrement d'Une fuite de

coriqueftes,d*une fiiite d'avantages remportez

i la gderre. Ce Gênerai a fait de grands pro-'

grés en peu de temps \ W avec peu de troupes

arrefier lesfrogrès des ennemis.

Il fe dit auffi, de toute forte d'avance-

ment » d'accroiflenîent » d'augmentation en

bien ou en mal. Le commencement-^ le progrés

(p* lafin d'une maladie, empefcher le progréi

etune maladie* les maux ont leurprogrès,^ire
du progrés dans leseftudes , dans les fciences*

faire du progrés dans -les bonnes grâces d'kn

Prince, aun grund Seigneur, faire du progris

dans la vertu ^ dans la pieté. U ReUgionCa*
tholi^ue d fait de grands progrès en ces payr»

là* les jiru , les Sciences ont fait depuis peu

* •
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^^6 IP R O ^
4/frr co»fr# vflre frûmeffe^ji vusferayfoWVM-

mW de vêftn fromefi. je vensfommi de vejire

fromijfe. violer fa ^remeffe, s*dcqmtttr de fé
fremefe. me voyli qHtete de ms promejfe» dÇ"

'\ ^emffirfn fremeffe. U Iny m donné nne iycen^

m'fiince portant Premejfe, fay tiré premfjfede

4tfy éfue, &c, V Efcriture Sainte dit, fne Dien

€fi fideUe dans /espromeps. fe miner en pro»

^ On dit d'Un homme, queCefinn homme

«ii defromejfe , pour dire. Que c'cft un homme

tjui rient ce qu'il * promis rens pemvet faire

findfnrcifnilvons é premif ^ il efi homme

depromejfe.

On appelle auflî abfofument Premeffe , Un
{)illec Tous feing privé, par lequel on promet

Ac payer quelque Comme d'argcnc. Promejfe

. fayahk d volopté ^ payable en certain temps*

une promejfe de mille efcHS, il a de Inj une pro^

mejfe , ^aii non pas Une obiigasion. il eftfondé

en promejfe, faire reconneiftrenne promejfeMn'
nerfa promejfe. je vous en feray ma promejfe

ituand volts voudrez,* defchirerjacerer nneprO'

mejfe» retirerfa promejfe. en me rapportant ma
promejfe je voHSrpayeray.

On appelle Promejfe de mariage^ Un cfcrit

. par lequel on s'engage i efpoufer une p5-
fonne. // luy .a fait unefromeff) de mariage,

. PROMETTEUR, EUSE. fubfi. Qui promet

; légèrement ou fans intention de tenir ce qu*il

promet. P^onreftes nn beau prometteur, ceft un

grand prometteur, vous ejies une belle promet-

. teufé.iX ne Te dit que danà le Ayle fam.

PROMETTRE, veçbe adif. Donner parole

de quelque chofe , s'engager par parole ou
par elcrità faire , iiitc, 6cc, Il faift prendre

garde à ^ce ejuen promet, efire ex^Q à tenir ce

qu*en d promis, vous maviez^ promis de Var»

' gent a fafefues, je vous promets ^ne fy feray

•tout mon pojfible , mais Je ne vous promets pas

s
, d*y réùjfsr, promettre une fille en mariage, fes

* parents Cont promife en mariage a un tel, illuy

<* a promis fidélité, ils fefont promisfidélité l'un

• à Pautre,
'

. On dit prov. Ce nejtpasiout dé promettre,

il fdnf tenir : Erlon dit, Pjromettre & tenir

font deux : Et *qu7/jr ajrande différence entre

promettre & tenir, pour dire, qu'il y a beau-

coup de gens qui promettent , de qui ne fa-

tisfontpasi ce qu'ils ont promis. Promet»

tant , obligeant , renonçant i Sorrç dcciaufe
<]ue les Notiircsi employent à la fin de quel*

^ucs «des.

On dit fig.d'Un jeune homme^qu* Il promet
beaucoup , pour dire , qu'il donne de gran-
des efperances de luy , qu'il donne lieu de
juger qu'il aura de l'esprit , du mérite , du
courage , ôcc, Cejloit un£rince^uipromet*
toit beaucoup, ' *' ,

On dit auïïî En parlant dc« fruits de la

terre vers le printemps^
.<Ju'/// promettent

bea4€o)êP, pour dire
, qutL'eftat oàils foQC

alors 4 donne lif^ d'efperer.que Umoiflbn ,

ri (a récolte » que les vendanges feront
ndantcs. Les bleds « les vignes promettent

beaucoup.

On dit auflî dans le mefme fcns» f^Ofiçy

rnn cemmetuement eCannée fm promet beatê*

^up, '

On die encore en parlant de la conAitu*

*-^

.€

¥
':: /

%

m
t

P R
tîon èe Tair , P'oilà un temps ^ul prémet dd
'xkliud y du froidf de lapkyè, &c, pour dire

,

Voilà un temps gui donne lieu de croire qu'il

fera chaud « qu'il fera froid , ou'il p^euvra »

^c. Et cela fe dit cgatement ,. ipit qu'on de-*

6xt , foit qu^on craigne que là chofe arrive.
'^ On dit zutà^ Vjilmanaeh nous promet de
iapluye^ du beau temps

, pout%irc» L'Al-
- inanach crédit, aflèure que nous aurons de la

pluye, du beau tcmp«.L ji^ ïisn a . i^ ,- ;

On dit proTerbialerocnt ^ Promettre monts ^
& merveilles

, pour dirc^;:^Promettrc toutes
fortes dç cbofcf avanta^eufcs. Et cela fç dit
ordinairement de ceux qui, pour engager les

autres à faire ce qu'ils fouhaitent , ne font
point de difSculté de leur prdhiettre beau-
coup plus qu'ils rie veulent,ou qu'ils ne peu-
vent tenir. ^'

. ;;- -X ;' yV:-;.- : ..: -L /^.;.:

On dit encore proverb. Prùmettre plus de
beurre (fuede pain, pour dire. Promettre plus

'

qu'on ne veut Ôc qu'on ne peut tenir.

On dit auflî prov. & biff,Cefi un homme
ijUi ne vous promet pas poires mqlles» pour dire,
>C'cft un homme qui menace de vous faire bien
du mal. ^ ^
On dit encore prov. Ilfe ruine à promettre
& s*enrichit à ne rien tenir» . . ; . -,

/

On dit aufli, // ne fei^pas Jt mefchant
^uil a promis à fori Capitaine , pour dire

,

On n'a rien à craindre des menacé qu'il a
faites. Il eft bas* ^ < /»

On dit quelquefois , Se promettre ^ pour
dire, Efperer. Ilfe promet cela de vejire bonté.

Je m'e^is promis ^u*à ma eonfiderationi il fi
promet dj eftrekbitntoji. Je noferoismi pro-^
mettre^nevous^mefere:^ cet honneur.

Promues, isi. jpart. Il a les fignifications de
(on verbe. ,:>.^.x

On appelle, La Terre promifi , La Tcrr^
de Çhanaan que Dieu, avoir promife à fon
pfeuplc.

'^

On dit proverbialement, Chofe promife

,

, chofe dené , pour dire, que Dht qu'on a pro-
mis quelque chofe , on cft obligé de tenir ce
qu'on a promis.

PROMISSION, fub. femJI n'a d'ufagequ^en
cette phrafe de l'Efcriturc , La terre depro^
mij/ton, qui veut dire , La terre dcChanaan,
que Dieu avoir promife au peuple Hébreu.
On dit d'Un pays fort abondant, fort (ct^

tilG, que C'ejt une terre depromi/fton,
PROMONTOIRE, fub. mafc. Cap, pointe

de terre élevée fc avancéeJans la mer. Us
trois Promontoires de Sicile, le promo^ftoire de
Lilybée, le promontoire de Malée. doubltr un
promontoire. Il eft à remarquer que ce mot n'a
guered'ufage qu'en parlant de la Géographie
ancienne , dans la Gcographiç moderne on
dirCi^.

PROMOTEUR, fubftantif mafcuHn verbal.
Ccluy <^ui prend le fpin principal d'une af-
faire. C r/? Cauteur &le promoteur de cet W?4-
ifliffement, .

Il fe dit particulièrement cfe celuy qu i faiA
comme la fondion de Procureur d'Oflîcc
dans une Jurifdidion Ecclefiaftiquc Le Pre
moteur

detOffiàalité.U eftoit Promoteur dé .

Cjllfemblée du Clergé en i^nnée,.,.

PROMOTION fubft. fem. Elévation â* une
Dignité. Fremetien à t£pifcop4t, promotion

,
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froneflifp il Jt$ fê ifÊmfe peint dans ftt frpno*

fiiês» .

Il Ce die auffi dts jugements que les Aftro-

logucs cirent de rinfpedion des Agnes celé*

ûe$» Le$ AfircUpus on$ fdif dt gr4tUs prâ'

,. mftiss I4 diffuu Us F^ti^uesfi tr$mf€nt fr»'
\ vtm dsttS Uurspnnpfttth vfMféltnli dt msl^

heureux pronojtics. r^

Il (c prend qucifluefêif pour les Signes &
tvlei marques par ou Ton conjedure ce qui

doit arrirÇF* ^' f»f ^^ pronoftic de ç$ ^lêil di»

V9ft efin un jour,

PRONOSTIQUER, v.td. ( TS fe prononce)

Faire un pronoftic. H d promfti^iti tout et

fué nous voyons, dés ^ue U Médecin le vit , il

pronofti^ua ce qui en eft érrlvi» cet Aflrologue

nu pus bien pronofiiqui. Us fuges pronofiiéjuent

/es evéâemints pur lu connotjfunce qu'ils ont des

chofes. I*alm4nach pronofti^uè du ktuu temps,

PnoNosTicmE , ii.part. t^

PRONOSTIQUEUR, fubft. mafc. Geluy qui:

pronoftique. ^ • '. •

PROPAGATION. fubftancîf féminin. Mul-
tiplicacion par vove de génération. Lufro^'

fugatioH du genrehumain* U iropugêtîon de

efpece. ^ '

On die figurément , Lu Propugationde lu

Foy , pour dire, L'extenuon , raccrôiflc-

menc , le progrés « Taugment^cion de la Foy
dans Içs pays infidelies, // 4 fuie degrundes

fhefes pour lu propagation de lu Foy* ily 4 une

Congrégation à Rome, infiituie pour Us àffuires

efui regardent lupropugution deUFoyi& qu'on
^

. uppelle la Congrégation De propaganda Fide»

PROPENSION, fubft. fera. Pente naturelle

des corps pefants vers le centre delà terre*

Tous Us corps pèfuntsontune propenfiou natu^.

relie u defcendre* ' .' ^

Propehsîok » Signifie auffi , Penchaîit» iacli-

nation de l'ame. On U defiinoit À i'eftut Ec»

clefiufiiiiue , mais il ny u uucune propenfion*

llu de Idfropénfion à la vertu , uu vscf,]

PROPHETE. fubft. mafc. Celuy qui predic
' ••". l'avenir. '

'''^r* .

* • '-•.^''•^-
•.

On appelloit proprement du.n.om de Pro^

^
phetepàtmi les Hébreux , Crux qui par inf-

piration divine predifoient l'avenir > ou re-

veloient quelque vérité cachée à la connoif-

lance Bhmarne. - ,': s ^-.'^ ^^-:/^-ç--' l'i-^^^f :':.... ,
'

On appelle DzYïà,U Prophète Roy, lePrp*

phete Royal, On appelle Ifaïe, Jcrpmi^ Eic-
chiel & Daniel, Les quatre grands Prefhe$et.
Etquant aux autres doij^e Prophètes donc,
on a leyprophéties dans l'Ancien Tcftament^^

-

on les appelle , Les douix petits Prophètes.

On appelloit auffi parmi les Gentils du
nom de /'ro^^rf^, Certains Devins adonnez
au culte des faux Dieux , & Dieu a permis
quelquefois qu'ils prediflèht la vérité. Le
Prophète Bdlaam uvoiteflé uppeliépour muu-
élire U PeupU d'Ifraèl ; mais Dieif luy com^
mundu de le bénir. Eliefit mourir Us froph^r
tes de BuuL lesfuux Prophetesi 4^'^ -^ '

# On appelle dans le difcours ordinaire .

Faux Pr0phete, Un homme qui fe trompd

PRO
de mérite eft ordinairement moins confidcré

en fon pays qu'ailleurs, w .vv,v c
PROPHETESSE. fubftantit Fcmînm. Celle

qui prédit l'avenir par infpiration divine.

Deboru eft appeUie Propheteffe dans tjincien

Teftament. \Anne lu Prophetejfe fut uni d/es

ï

\

^premières s reconnoiftre JefuhQ
'Mejfun ;

PROP HETIE. fubftant. fcm. ^rediûîon des

choies futures par infpitation divine- Le don

de Prophétie f l'uccompli/fement des proheties,

. expliquer Us prophéties, Ufensde lu prophétie,

lu prophétie d'ifuse, lu priphetie éExjechieU

il ugnifie aufli , Les cfaofes prophetifées.

Lu prophétie u eftii uccomplie,
'

Prophétie tlfdityprophetiei^^^^^ &c.
Signifie iaufti , Le reciieil desVpropheties fait

par ces Prophètes. \

PROPHEWiQy E. adj . de tout genre. Qui eft

de Prophète , qui tient du Prophète. Dif»
cours prophétique» efpnt propheti^, ftyle fro^
thetique, .,.^ ' :p^,r.•^.:./•t/.ivv;v;;;i.• X*:: V . ^., , •..

PROPHETlQUÉMENT.adv. En\*roirtiete.

Il Up4rlé prophétiquement, '
. \ <

PROPHETISER, verbe a^if. Prédira l'avenir

par infpiration divine. Les Patriarches ént

prophetifija venue de JefuS'Chrift,
\

On s'en ferr dafis le difcours familier^pour
dire. Prévoir de prédire quelque chofe. Jg
vous uveisbien prophetifé que cela arriveroit»

pRQPHSTxsÉ-j ÉB.pare* > . .-

1

/

PROPICE, adjed, de tout genre. Favorables

Il fé die proprement âcf principalement en
parlane de Dieu & du Ciel comine fignifianc

Dieu. Dieu nous foispropice. Dieu fois propice

:. s nos vœux, fe renire kÇJfJpKl^fl^^* ^fZ^^^
propice, œilpropice. * ^ V
On s'en fert au ffi en parlant à des perfonnes

fott élevées, pourveu que ce foie fur des cho«
Tes graves êc importantes pour celle qui parle.

Soytz^moy propice, jettei,fur moy un regard ']

: propice» ;fe.''.':^^i> ••^.1'«^/ •''^'"'/'•>' *>'^<>ï;^-i:**^-^.Â''''^-:'

11 fe dirpar extenfioti en parlant du temps,
'

del'occafion^ & des autres chofes de memie
^ nature quand elles font £ivorables. ^voir
'

- Voccafion propice* avoir^U temps propice» avoir'

làfaifon propice» toutes chofetmj ont eftéprepi»

ces dansfan entrefrife. .. /^«?f.,i^.^.:^v^'.: /
PROPICIATION. fubftant.icm. ÎI naguère

d'ufl^ qu'en cette phrafe, Sacrifice de pro»^
/ ficiation , qui figtiine , Un facrince ofterc à
A î)ieu |K)ur le le rendre propice « & pour ap-
'.: paifer fa colère. Le Sacrifice de lu Mtffftefkms \

gucfifice de propiciatiofi* ^'
[\--'^:--''->-^y:'M:^'-''

-^

PROPICIATOlRE. adjcdifdc toue genre.»
Qui a la ve^tu de rendre propice. U n'a guère

d'ulàge que dans ces phrafes^ Sacrifice propi''
' ciatûire. oftrande propici^toire. n^^^ir^^ii /

PnoPiciATOiRE, Eft aufli fubft. mafc. Et on
appelle ;^infi dans l'Efcriture Sainte utk Ta*
ibiç d'or très pur qui eftoit pofée au deflus do
l'Arche , 0c couverte en partie des ailes des •.

4;deui( Chérubins qui eftoient aux deux coftez

de rArche. LtiO/^cles fue Çi^^rendoit du
propiciatoirf,

"^

dans les predidions qu'il fait : Et on apbelle PRO PORTION, fubftantif frmrnîn. Conve-^
D-—L-*^ J^ ' /i. 11-^ I : ... •- _- ^ J._ • • IfProphète de malheur. Un homme qui ne pre*

die jamais rien que de d«(agreable» «^^ <n

fc On dit ordinairement, que Perfonne n eft

Prophète en/onpays^pow: dirc,qu'Un horamo
u %f M

»*

"l.'

t,«
_

../

'\ -t.

/

•/

nance & rapport dés parties entre-ellcs ^
avec leur tout. Jufte proportion, il faut qu'il

y ait une certaine proportion de tous Ut mem^ \

brp 4veclu tefte. Us differentespro/ortionldeti)^

;-.\v

.'V

Kf
.?»

Ordres d\
U proporùi

"^ M^ns ce baj

^^-$HntJ\''

.
: .\M: Ilic dit

ï\ ;* éntr^elles.i
' géométrique

.^7 On appel]

ftrÀmenc co

s'ouvrent &c

, êc qui fcrci

trie. \

Proportion,
que toutes fo

— IJes autres,^
pen/è 4vrc Jot

'
. 'tion des biens

j
^ ' ilpj anulUf

^es,*>[:y<tm:^.^i

A<PROP0RT/ON
Par rapport.J

. fin revenu, on
' aura fait.'

PROPORTIO
de \flathcmaff(i

- de la convenir

\j ; : ftwitifdans ces

neUf, les deux p
. PROPORTIO^

yéQ Mathcmatiq
i^ proporttonneâct^

f'' deffeina un peti

PROPORTlQ^
. portion , avec

Compenié propor
'U'parU proportu

PROPORTJOiN
porfiaa& la co

tiônnerfd defptn

ftsdefftini& fe
porttonnerfon di^

capacité de fon cii

' Paol»ORTIONN^
.; PKOPQS.fubrtai

P^^pos agréable;

\
d*eltranges propox

' ' certains propos fui

* ^fliei'Vous f vou
frop libres, un pi

Joyeux, chartgeonÂ

:^ ;^;On dit/provq
• propos resioûit th\
Propos , Signifie

' ^^ Quelque matière.

modement»

^ •/ .jfjrfeprçnd aJ

, ^1 ferrtmée. // vint
\

\^»prpVos determi

;;
qf^'pn luifdtroit.fi

f^ffder.fe confiefe\
- Propos de n'y plus
A PR0PQ8. Façon 1

venablementaiifJ
• perfonnes, &c. J

jert ùjoropos, vouA
propoi, nous avionl

'•W 4 propos y ipJ

^f'net forf Àpropl
idoute,\

'

Vj^ l^^- de rÀc.

y^

u
\f 'X.:^:̂ •'l'

I
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,,^

U proportion. Its proportions fom kitn gardiei
''^'

d^ns ce baftiment. ohferver les proportio^sJ ce

^ peintre , ce ScalfieHr entend piert les propor^

yjl Il/ïê die auifi du rapport des grandeurs

Mjtntxi^t\\t%'ProportioHdfithmetiijine*proportion

rffljii^fr/f^^. proportion harmoniéfue. \

'V On ap[ielle Compas de proportion ', Un\in-

ftruiDenc compôfé de deux règles plates qui
• ^^ l'ouvrent 6c (c ferment comme un compiï

,

,
' & qui ferc à divcrfes opérations de Gcome,-

tric. \

Proportion, Se dit au/|i , De la convenance

que toutes fortes de chofes ont les unes avec

; les autres. Quelle proportiony a-t- il defn def-

penfe avec Jon revenu } il rtj et nulle propor^

tion des blsnsfpirituelsAvecleshieni temporels,

*
„ ilpy ^ nulle proportion entre les u/is & les 4«-

A^PROPORTJOH^ Façon de pailer adverbiale.

Pàt rippon. Une de/pen/èpas a proportion da

fin revenu» on le payera à proportion de ce ^uill
-.•'.' aura fait,' •^' ' 1 „,

.• '

^^

•/,.'-... i

PROPORTIONNEL, ELLE. adj. Terme
* de Mathcmaifiqwc. Qui a de la proportion &

- de la convenance. IIîi'ctDploycrauffi au fub-

V ^ 5 ftAntif dans CCS phrafes. Aïoyenne proportion*

Y '
• nelle.tes deux proportionnelles,

»
, PROPORTIONiNELLEMENT adv.Tcrmc

de Mathématique. Avec proporciûn. Reduir

proportt'onne&i.mt''nt un grandp. an , ungran

: deffeina un petit, *
:\^ <. {':^:

PROPORTlONNE'MENT.ady^ Pargro'-

portîon , avec ptoportion.*^/;?'^^^/ r/?#' rf-

*

Comp^n\è proponionnlment kfon mérite, il lêuT

•éparleproportionnément a leur capacité,

PRÔ PORT]ONN ER. V,. ad. Garder la pro-^

porrion 6c la convenance ntccrtàire. Pr^/^^r-

tiônnerptdefptnfe a[on revenu, proportionner
,

fis dejféim & fes entreprifes a fis forces, pro*

porttonntrfon difcours A Cintelligence & à la-,

',
:' capaciti de fon tiHÀiibîre, •#^/:|;,|^vl%tfe|.;.:

;, ^ - P ao i>oR T I o N N É , E E . part.
, ;"':-:lte";ï^;^ii;'é^v.r ;

";^

PK QPQS. fubilantifniaf. Difcôurs , entretien.

^
* V ^ Propos agmâhle, propos faftheux, ils ont tenu

dans un fcns tout contraire f^ous venez, bitn
mal a propos » il a parlé de cela hors de propos.
ceUeJl hors de propos, V

A TORT BT MAL A PROPOS. Formule jadî-
ciairc dont on fe fert en maticre d*amende
honorable ou de. réparation d'honneur//
reconnut ^ue c*eftott à tors & mal i propos

^u il ^voit parlé de la forte*

A PROPOS , Tient auflî quelquefois lieu d'ad-

|cdif, ôc iGgnific, Çonven ble*. Ainfi on dit.

On n'a pas jugé ejitil fuft jufle ni a propos de

faire telle çhoje , pour dire , On n*a pas juge
'

qu'il full jufte m convenable C'efi un homme .

^ui ne diffamais rien de raifonnable, rien d'à
propos, il

eft à propos défaire ce/d. il fsefl pas
^ à propos MalienJi vjfie,

A PROPOS , Eft auflS une manière de parler ,'
dont on fe feitdans ledikours familier, lor^

qu'on vient à parler de quchjuc chofe dont
on fe fouvient fubitemcnt. yi propos pen-

dant au il menfùHvient, à propos foubliay a
vous itre l^autre four , &c, ^ .

A PROPOS. Autre façon, dç parler dont on fe

fert/ fors qu'à Toccafion de quelque chofe
dont il a eftc parlé , on vient à ckrc quelque
autre chofe qui y a rapport. j4 propos de ce

^ue vous diJi.K, à propos de nouvelles* àpropos

d'un tel.

En ce fcns on die aufli , j4 propos , Saiis y
adjoufter aucun régime. A ptopos vous par-
liez* de nouvelles § tl en eft arrivé depuis peu,

A PROPOS DE BOTTES^ Façon de parler piov>r-

bialc (8c pdpuiiire, dont on le fert en par-

lant d*un difcôurs q^i n'a aucune liaifon avec

;

^ les chofes dont on parle , ou en faifant un
difçourf.guin'^ aucun |;^pport à ce qu'on à

Oadit auflî, à propos de rien
, pour dire ,^

fans aucun rapport à ce qui a précède. // e/f

vettii nous dire celais propos de rien, il s*eft faf .-

' ché" à propos.de rien,
,^ >

De PROPOS deliçerb'. Façon déparier ail-

verbiale.Avecdc/reindcdcflcin forme. ïlna^^
point f^it et la par haz.ard O" fans y perife/^

-

mais de propos délibéré.

d*elfrangespropOi. les propos de table, mettre PROPOSER, v. ad. Enoncer quelque chofe
• certains propos fur le i^ps,fur quelpropos en

V ^ftiei'Vûus f vous teneK. h des propos un peu

trop libres ^ un peu gaillards, tenir des propos,^

' joyeux, changeons de propos. ^ v'-a^^^?^?. J-

;; : On dit proverbialement ,c/;4wjf»»<»f de
-' propos re sjouit Chomme. • ;^i,>:.; :, ^uv^.^^^mà^----^:

Propos , Signifie auflî Pro^pofirion faire fur

quelque m.)tiÉre. Jetter des propos sPaçcom*
•' modement* ;

' -^^'^:^•*^î«A%^^/:''^».;;.: v -^^^

•

^^ Jl fe prçnd auflî pour une refblutiori dc-
' ^rfcrnlinée. // vint là avec unfermepropos,avec

^j itn propos déterminéfde contredira a tout ce »pour dire. Offrir, promettrc^un frix
' 1^ ^H'onUjf dtroit, faire unferme propos de s^a- ],

yJf^compçnîç.On 4 proPofé aux M^h^

de vive voix ou par cfcrit, mettre cnavant
une queftioir pour Pexaminer , mettre une
chofe-en avant pour en délibérer. Prpoftr un
argument. pro,poferfonfentimenf^fon advis^fon

opinion* il propofk fon opinion en des termes

ambigus, propofer une difficulté, propofer une
qucflton, propofer un problème, propofer un aC"

çommod:m:nt. propofer des conditions, propo--

fr une affaire, propofir un mariage, on luy a
propoféun partipourfafille» ". *

On dit. Provoler mi prix^ une reçompenfe',

prix.. une

mari-

propos de n'y plsts retomber. ».,-,^>.-.i: r
,.SÏ ';«.'},

y^

mender.fe confejfer de fes péchez, avec uufirme. {I;!p'»t ftn^ prix pour ce^uy tfui trouvera les Ion-

' * ' ' gitudts.OMpropofoitcentpifloles à Ct luy (fui

monteroit le premier à lahreche,

.On die » Propofer une perfonne pour tins

Charge , pour un Emplo) ; pour dire. Nom-.

mer uncperfonnc , comme capable de rcnx-

plir une C^irgc , un Employ. On propofa

flujieurs perfonnespour cette ambaffadc.

On die aufli , Propofer une perfonnt pour un

Evefchét poMr0n Btnefice Confiftonal.

-J^. .1 Bbbil ^

A PROPOS. Façon de parler adverbiale. Con-

^ > venablement au fujct , au lieu , au temps,ai|x

^ V pcrfônnes , &c. Parler à propos, cela eft dit
* -5 fort àpropos, vous veneCà propos, il arriva à

fropûï, nous avions befoinde vous^ vous venez.

; propos y extrim

fors à propos

'i$- doute.

tottê 4 propos y extrémemsne à Propos» votsT

/j;3 venez, fort à propos pour nom e/cUiircir d'un

, Piô.dcrAc. Fr.Tome IL
»i*- ,h''

.'ôt- ^;.!



\)
hf

V
i

^• '^'.

x :i,.

»

'•/*

'

>•«

1 ';'\-
,

»

, \"r

V. -à

'•^Y % '\'.\\K ,i

*i:?

/

P R O P R O rfM.

''r
'"•:^ .?;•?•! I

i/i '

vt

^

V
/

K

r ^..-

\\-

On dïr , Pffofer unfujet , (wur dire. Don-
' fier un fiijct , uncmàticrc.à trmcr. Ltpijet

:^He tAcadimle avoijf^froftjéfoUr /# ffrtx de

fi>£lo^Mè/ice ejloit . . • . i" ';^/' / •

On dit , Profofer aùelijtiHn four modtle ,

pour cxcmplcj pouj: dire. Donner quelqu'un

pour exemple
,

pour tcioàdc. On peut tro-

poferce Prince ponr exemple i toùi Ut Rois.

tins leîÇhf^fiUm doivent f^^r0P^r)M$yif

CàKîiT pour modeli. :
;

On dit. Se propojfr de fdîre ^uelauechofe.

.'pour dire. Avoir dcrticin , former le deflem

de faire quelque chofe- Jlfe prcpoje de partir

déinspetédejoHrs.ilfcpropoje de vivre defor-

., fnêisddns U retraite. . :

* On dit proverbialement, Vhomme pro^

pofe& Diiudijpofe, pour dire, que Les dcf-

* .ïcii\s des hommes ne rcuffiflênt qu autant

= qu'il pla^ftà Dieu -, que fouvent nos entre...

.prifes tournent tout au contraire de nos

projets & de nos efpcrances.

Propose' ,,e'e. participe.
,

/.^^ ^^

PROPOSITIONr/lïïlrtbnt. f. EnoncîàtJon, ;

difçours qui affirme ou qui nie quelque chofc

fur quelque fujct que ce foit. Propofition uni-

\ v'erjelle, fropojition particnliere* prepofitim

d*eternelie vérité, propofition 'eftdbiie fur de

faux principes, propofition Hmverfellement re-

cette, propofition fanff'e ^ erronée, propofition

fam fondements propofition infou^enable. fou\

ftenir une propofition. condamner Mne propofi'

tion. cenfnrer une propofition. propofition en

' matière de foy, c'e/tune propofition defoy. pro-

pofitioh i'ffirmative i
négative, cette propofition

ej/l vraye en un fins & fanjfe en un autre, at/an^

eer une propofition. cette propofition U efi bien

hardie, cetto propofition eft contenue dahs^on •,

^ livre en termes exprés*
,

'' "'

Proposition, Signifie auffi, Unechofepro-

poféc afin qu'on en dcli^ïc. La propofition ^ue

'vou; me faites , me plaifi fort, je ne ffaurois

accepter la propofition que vous fne faites, re*

jetter une propofition. efcouttrlurie prAtpofitiori.

recevoir une propofition. propofition de paix.

propofition de mariage, il fe chargea df cette

. propofition , d*en faire la propofit ion^ f ;, - '<

^ On appelle, Propofition , Les théorèmes ou

les probleiçes de Matncmatique. iD^iTi^/f/^rtr

une propofition.

Dans ranci^nne Loy , on appelloir , Pains

de propofition^ Les pains que lori mettoit

.toutes les fetnaines fur la table dans le fane-

t'
a poQr f^mcfme, & 1:1 fc prend ordinaire

n^cnt en mauvaifc part pour un amour derc^;

glé, & pour une trop grande op'yriôn de foy"

^efme. C'eflunhomme rempli d'amour propre,

pROPRi Signifie aufllîMcfme. Jlm*a dit ceUefé

"^'^es propres termes. Je vous rapporte les propres

'^paroles dont ils'eftjervi. fou y efta logé dant44

propre maifon oh illogeoit. vous eftes mcniéfur

le p^pre cheval qi^ila^^it accottfttêmi démon*
ter. "

"
• ••

' ^'
"

Propre , Signifie aufli Net, ôc il eft oppofé i

fale. Cet homme eft très propre, elle ieft très mal

*!».

X-i^'^

';'f

r \>

•î<«.#

•<^- ^v-->^ :\^ r J ,

\

V

;
tuaire.

,

•';•/' '':•
• »•* :' •;,•.•.;

PROPRE* ad;. de toutgenre. Qh^ ^Ppâïfi'cnÉ

î quelqu'un à l'exclufion de tout autre. Cefi
-

f0n propre fils» je donnerois démon proprefang.

ceft fa propre fubftance. fon propre bien y eft

demeuré, fis propres amis eftoient confie luyM
^ ftentendf p4sfespropres -affaires , fis propres in*

., éerefts. je l*ay veu de mes propres yeux^ff i*0y

entendu de mes propres^ oreilles, je Cainie comme
mon propre frère, efcrire de fa fropre main,

donner ejudifue chofe a queléfu'un en main pro»

pre. eflre abandonné à fa propre conduite, il a

. fait cela de fin pronre mouvement, il en eft

tenu en fin propre & privé nom. pn ne peut

eflre juf^e dans fa propre caufe.Dzm roureslej -

pbrafes cy dclflis , Propre /n'eft employé que

: par énergie 6c par uneefpêce de redondance/
.

pt\ ^ffcWt, Amourpropre, V^moMt<{\xoti

Propre , Se dît aiim En pdrlalfrdt là lignin^^

cation qui appartient àc qui convient par» V

ticulicrement à chaque mot. C# mot dans fà
propre fignification, ne veut dire autre chofe J"

fi'non yôccil i'eft fervi dû nompropre , dumot^

propre, cette langue na point de mot propre, de

terme propre pourfignifier telle chofe. ce n^ot

veAtdtre tellijchofe dans le fens propre,&^danf.^

le fins figuré il en veut dire une autr^. En ce*

ibns il^ a|i(fî (iihft. y •?» -^ *..^ >>k •y;r¥i ,

*

On appelle , Nom propre, Cctuy qui di- .

(lingue un homme des autres hommes Et
quelquefois Nom propre fe prend pour le

nom de Bapteime. > «^

Propre ,
^Signifie aufli , Convenable à quel-

'

qu'un ou â quelque thofe. Cela luy feroit ex-

trernement propre, cela eftpropre a toutes fortes

de gens, cela luy eft plus /fropri^u*à un autre^i

ce valet la ne vous efi pus propre, cette Chargé

ne Ifty eft pas propre, un habit efui n*efi propre

e^tte^our Us jours- de ceremorûé^ ^ t ;
^ ^:j -

Propre , Signifie aufli
,
Qui peut fervir,qui

eft d'ufageà certaines chofcs. Cebois^ftpro-

*pre a bajHr. ce motion
efi propre à fairp des

fondements, cette herbe eft propre à faire un tel

médicament, ce remède eft propre i telle chofe*

^
On dit aufli , c^M'Vn homme eft propre à

refitsde , propre à là guerre , & propre pour la

guerre , pour feftude , pour dire , qu'il a des

talents pour réiiflir à 1 edude , à la guerre.

Propre , Signifie aufii, Bien feant, bien ar^
"

rangé. Ses habits font teusjours fot^t Propres, il

eft tousjours fort propre dans fis haiits , dans

fes meubles, dans fon eauipage. il eft touijours

propre & bien mis, il efi propre iufijuà l'excès,

il eft propre fans affeOation. un train propreU .

: éides valett fort propres, de U vaijfelle proprt.

jtn emmèublement fort propre.une garniture très

propre. :,--'.^iii^^^,.'^f^i,^'M. ^^^sViT'^'/' '*W/ v>''''';,^'''.v,"'î,v^,v.- •:..;
•

Propre , Eft auflî fubftantif , éc /îgnific , La
^qualité particulière, qui defigne un fujet, 6c

V dn ft

meuble,

on hérite^

: OnappI
'*%ïary ou
5%ommuna|
""'flacementl

On dit

propre,
p|

enjjarticu

En roatil

pelle, Proj

certains te^

Ces qui ni

Propre de

qu'en ccrt^

PROPRE
mei)t, feK

cela eftpn

^ éjsiecela ve

une telle ck

ment parlet

On dii

qu'// s\xpr

'r.

{

.1 •

Îui le diftingue de tous les autres. Ainfi on
it, que Le propre des aifeaux ceft de voler.

le propre du chien eft d'abbojfKr ^ff!^p0 4^
finge ifi de -contrefaire. * ^ ^--^^

Il fe dit au (Il de ce qui convient panfcuti%^

rement .i chaque profeflion. Le propre des

V courtifans eft dteflrefoufmis& complaijants.

Propre , Se dit aufli , Des biins immeubles,
;^ qui apprriennentàuneperfonnepar fuccet^

•aon. LaPoujhme de Paris nà permet de dif^^

pofer par teftament aue du ^uint défis propres*
*cela iiCf tient lieu de propre. In propres pater*
nels & maternel .les propres di lofté dupere,

,

4u cofté de la mère. ^*W '

''

/
•

On appelle. Propres éi^Jfent\ Les bieni
immeubles ^ui efloien^ propres i, celuy iqui

^.

/

iM
.*.. i .

'/

;•/

parle ,
qu'

lignificatil

•*^ndit,

£n dcstcri

Quand ui

chofes, 6c

à une feule

pour défier

Ainfi on ai

dcfigner !*>

diflcrenced

aiifli Tous o

une fignifii

Ondifoii

Pj^fiepropt

dite , poui

Provinces c

à la difleri

TAffrique i

Proprkmen'
Ce Cuifinief

manger, do

• snange prop

llngnific

niere agréai

chante propi

\ Vailler prop

propremerts

On dit ai

propreté , f

'^tout cequi

PROPRÇTI
ce qui eft êi

/ un appurteti

[
propreté du

f , llfediti

venable &
les meubles

perfonne.ç\

dans les mt
PROPRIET
; ou cell^ qi

pricté.!ri»«

•Uigez,aux^

partions api

&U locatai

.
•.
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P R ^
tm ftécS^àe: Et?^ i»4i^if^ , Un bien im-

meuble, qui vient 4" âcqucfti de ccluy dont

on hérite. ' •*''|^ • ;'-"i^^;.

On appelle auflR , Prpfret , tes Biens dU

mary ou de la femme qui n'entrent point en

communauté, dttfftmmt dttnandi U rem*

pUcemtfit défis pf0pris fMifin mdri s dlieneK.»

On dit , que Les Religieux nom rien 4n

«•^^

PKOPRlEXp'. fubft.fcra. le droit par lequel

utiecbore appartient en propre à quelqu'un»
// jomt du revenu di cetu mai/on , masj^
dutnend té frofrieti. PHfafruirfi réumi i
Ufrop/mi fdr ieiUcet. de l^HfHfrHitier^ce.Hf

tefter IdfropnèU d'un héritage, ils ont Hfipro\

teKj(infimlfU'poi(rU propriété d*une telle Terre

,

pour U propriété du findf.

propn, pour dire, qu'ils nej^oltedent rien PRoPRtEti, Te dit aufli, De la qualité 6c de

en particulier & dont ils puUlent difpofer. la vertu particulière des plantes, des mine**

\)

;"/

Propre de certaines E^lifis y Ce qui ne fe dit fication, du propre fcns. ll-enfend'parfiite^

qu'en certains lieux., itiV • ment hiî

rr

/.

qu
PROPREMENT, adv. Precifément , exacte-

ment , félon Texaûe vérité. CtU e^ d'un tel

,

celéi ift proprement de luy. c'efi proprement U
^ fjueceU veut dire, ce mot lit fignipe proprement

une telle €kofi* proprement parlant, à propre*

ffuntpdrler)c*ejl une friponnerie. ^> ^

On dir; qu't'w homme parlé proprement ,

qu'// selprime proprement , pour dire ,
qu'il

parle, qu'il s'exprime en t<:rmes propres ôc

.ficnificatift. '':^r [.^^f>h?\.;%-

.

'}:r.>-:'ii >

'^ï\1i\ttJé proprement parler , pour dire,

• En^es termes précisa exads. " ^ ^

Quand un melnie terme s'eftehd à plufieurs

cbofes ,& convient encore particulièrement

à une feule» on fc fcrt du mot. Proprement.,

pour dcfigner cette figniBcation paitfculiere.

Ainfi on dit , La Grèce proprement ditc^poiir

defigner l'AchaVc^ le Pclopqnefe , &c à la

différence des autres pays que l'on comprend

aufli Tous ce, nom , quand oh le prend dans

une unification plus cftenduc. f^

Ondifoitauffidans l'ancienneGeographie,

Pjifie proprement dite y l^jiffiri^ue pnprement

duo f pour defigner parti^cùlierement deux

Provinces d'A fie& d'Affriaueaipfiappellées^

i la différence de toute 1 A fie & d« toute

l'Affrique en gênerai. y

Propusment , Significauflii Avec propreté.

Ce Cuijinier éfui accommode firt proprement à

manger, donner proprement a manger^ On
ntange proprement Lhez luy, % ilii'

Il ligniiie aufli , Avecadrcflc, d'une roa-

'\ niere agréable 6ç convenable , avec grâce. //

chante proprement, elle danfi propnmom, ira*

\ vailUr proprement» s*habiller proprement, eftre

projfremerts meulflé. '\.^:/^-^''^^:''i:^^'i.

hien la propriété de chafue mot. la pro*

r^prifti des termes eft e^çd^ernent obfirvie dan$
y^foat ceijuilifirit. r

Dans les Maifons Religicufcs on appelle.

Propriété , La faute que commet un Reli-
gieux en pofledant quelque çhofe en propre
contre le vœu de pauyiçtc.

PRORATA. Terme pris du Lâtitt , dont on
ne fc fert^u'en cettejEaçon de parler adver-
biale , jéu prorata, pour dire, A proporrion,

^ Les héritiers contribuent à cette dejpcnfi au
^prorata de leurs parts & portions. .

PROROGATION, fub. fcm. Delay/rcmifc.

On leur a accordé une nouvelle prorogation de
tant de jours ^ de tant de mois, ^- .

• En parlant des affaires d'Angleterre , on
dit, La prorogation du Parlement, pour cliie,

La remife de la feance du Parlement à un au-

tre temps par le Roy ,^ qui repd nulles

, toutes les pwoccdures qui oi»t cftt comincn-

: céei &^^i|i n ont pa|;elU' finies.

PROROGER, verbe adif Prolonger le tcmp^

? qui àvoit • efté pris," qui* avoir cfté donné
poqfit quelque chofe.O;? a prorogé te detay ^uotf

luy avoit donné, prorogerh terme acco ^di pour

textcution d'un traite* proroger une difpenfe»

En parlant des affaires d'Angleterre s on;

dit I Proroger te Parlement , pour» dire / En
.jemettre laTcancç, la tenue à une autre fois.

Proroge' b'e. participe, i^ ^ /

PROSÀIQU E. adjedjf r^e tou^cnre. Gc moc
marque tousjours un défaut , ôç ne fc dit que
pour reprendre dans la poëfîc des exprefRons,

Ôc un ityle qui tiennent trop de la profc.

/ Terme profaijue. façon de pnrter profaijue%

fiyte profiiifue, les façons de^ parler purement

profaiejites ne fe peuvent fouffyir^danslaPoefie»

On dit auffi, (\\\'Vnhommt e1f dtune grande PROSCRIPTlÔN.f. f. ( l'S ÔC le P fè'pronon

/

,^

/ 1 i M l.,

propreté , pour dire , ûu il a grand foin que

•^^tout ce qui le regarde feit propre. . '^
PROPRETE', fubft. fem. hjcttcté ,

qualité de

ce qui eft exempt de falcté & d'ordure. 7V;i/r

/ un appartement dans une grande propreté, lé

I

propreté du corps Jert à la fanté.

y . 11 fe dit aum de la manière honnefte, con-

venable & bienfeante dans les habits , dans

les meubles. // eft d*unegrande propreté furfa
perfonne./^fl té propreté mefme, lé propreté

dans les mei^HiS. (a propreté dans les habits.

PROPRIETAIRE, fub de tout ffenrc. Celuy
ou cell^ qui ooflede quelque cnofe en pro-

priété. TVmi tes propriétaires dot méifinsfint
•UigetLaux groffes réparations, cêttomjifin af»
partiont à plufieurs propriotairos,lo propriétaire
&i^ têCétéin. ils proprietéiro <^ l'ufufruitier.

cent. ) Condamnation à mort, foit par au-

torité légitime, foit par autorité ufufpccjdont

l'exécution peut eftr^ faite par quelque par-

ticulierquece foir. Les profcriptions du temps

. V# Sytla & de Marias, les profcriptio^ du
' temps du Triumvirat,

*
1

PRQSCRlft*. verbe adif ( l'S fe prbnoiliec.)

'Condamner i mort , foit par autorité Irgi-

time ou ufurpée » ce qu'on declaroit publiant

par une affiche le nom de ceux qui efloienc;

condamnez. Sylla profirivit trois ou <fnatr§

mile Citoyens Romains, les Triumvirs profcri^

i mirent tous lent» ennemis, Çtceron fur profcrii

fanux.entfuét^fues E/latsonprofirit en met^

tant a prix l^a telle d'un criminel, \\ n'clt en

ufagc qu'en parlant des affaire! des Jf^omains.

Proscrit , itb. part.
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Il eft quelquefois fubftantif. Ejlrt in n$m
irt des proferith #

Il fç die au(fî au figuré , Deceux qui no
' Cent recourner en leur piys , i caufc de quel

que miuvaifc affaire. Ctfom di f4iêvrft fr^fi

Ce mot fc dit auflTi au figuré en barlànt des

termes d'une Ljpguc. Ct mot nefip^) Frat'

foh iiféHt le^rofcrire* on i's profcrit. ^

Proschit , Signifie aullî , Eloigner , chaïïèr.

Cet hemmf eft déttigereiéx, ilfâUt lefrofcrinde

nos âffembliei» a

'

PJR.Oà£. fubftanttf féminin. Difcours qui n'eft

V point afiujetti à une certaine njelurc, i un

certain nt^mbre de pieds U de fyllabes. Profe

GreijHe, frofe' Lafine, profe Fra/tfoife, le Un-
g4ge de U profe efi, plus Jimple & motnt figart

que celny des vèjts» efcrire en profe, il 4 traité

le mefme fnjet tn vtrs & en,profe, H ny 4 pas
'

là de po'éfie ^ ce nefl ifue de U profe rifnée, cet

ifcolter 4 remporté le prix 'de U profe dans fê

cUffe.,/.
'

Prose , Se dit auflî. En pirlant d'une forte

d'ouvrage Latin en rimes, où fans ob ferver

la quantité , on n*obfcrve que le nombre des

'fyllabes. On chante dans T Eglise quelques

ouvrages de cette nature. La profe dn fmnt
Sacnmenr. U profe dès Morts ^

'
'

PROSELYTE adjedif de tout genre, terme
• pris du Grec, & qui fignific proprement, EP»

, trangcr \ mais qui fe prend dans l'Ëljcriturc

ôc chez les Êfônivains Ecclefiaftiques pour un

homme qui a parte du'Paganifmc à la Rcl>

/ gion Judaïque. Vn Grec profelyte. j , i';

'

'
Il s'employe plus ordimircment dans le

,' fubftanrif. Vn nonvean profeiyte.^ les Juifs &
les Profelytes, >

On appelle aiirtî Profelyte, Un homme
nouvellement converti à la Foy Catba^iqu6.

Cef} unprofelyte,

PROSNE. fubftantifmafcul. In(lrif<aiôn chrc-

iîienné que le Curé ou Vicaire fait tous les

Oimancnes dans la chaire à la Meffc paroi f-

fiale. FAire le Profne .faire nn beau Projne^ fiffi^

fier an p -ofne* le Cnré ay.tnt achevéfon P/ofne,

tes bans farintpalfliei an profite,

PaosNB, Se dit aufli,d*U ne remontrance im-

portune qu'une perfonne fait à un autre )&
en ce fens il n'a d'ufage que dans le ftyle fa-

milier. U Iny ^ fait kn àean profne.je me mo*
eiue de fon profne,

PROSNER. verbe aéif. Il n'cfl gncfc en^ifagc

que ppur dire , Vanter , loiier avec cxagge*

mion. Il profne cette aHion^h p4r tout, cotn»

me la chofe du monie la plfss herelijHe. il U
profne comme im homme extraordinAÎre» "^'m,

U fe dit auifi quelquefois, pouf dire, Faire

de longs difcours , d'ennuyeux re&its. Qne
nous profncK. ' voHs l\f En ce fens il tW auili

ncurre. // ne fait ifise profner tont le long du
jour, il y a deux heures ^h* il nefait (fue profner*

ProiniI , i!b. part, ^'- ...'

PROSNEUR,EUSE.fub(lant.QuitoUcavec
excésv ilafesprofneurs ^fui lefont valoir.

» Il fe dit^ufj^ polir Un grand parleur & pour

un homme qui aime à faire des remonlUan*
• CCS. Ceflun grand frofnehr.c'eS mi f-oftseur.

perpétuel, ^' ••'
' - •-/ >' •i'^'

- '

PROSODIE, fubft. féminin. Terme de Gî:am-

- ina/re. Prononciation régulière des mots »

V

r

.

PR O
•

,

• ' 4.
.-

tntrquéc mi Ttlevation & rabbaiflwcnt de

la voix félon \i diftcrencc des accents de cBa-

. que fyllabc. // cnttni bien U profùdie,

i^ROSOPOPEE. fubftanriffeminii) Figure de
" ^Rhétorique, par laquelle l'orateuj^ introduit

^ans fon difcour» une perfonne feinte, ou une

c|ïofc inanimée qu'il tait parhr ou agir. Prom>

fopovée direÙe* grojopopée indincte. une b'elle

prè/ppopée - V '?' >/

PROSPERE, adjcca. de tout genre ( l'S fe pro-

nonc^^ Favorable au fuccés d'un dcflcin^

d'une entreprife. Le Ciel vous ^oit phjpcre,

il 4 iu les vents profbereSf les deftins luy ont
"

eflé profpçres. il a eu la fortune profpere* tonus

chojes tuf ont efté profpères. Il n'a guère d'u-

fage que dans ce> foi tes de phr;>fés. U vieillit.'

PROSPER^ER. verbe neutre. EArehtureux ,

avoir la fortune favorable. Dieu permet (fue

les mefhants profpe^nt pour tiuel^ue temps, il

y 4 l9ng»tefnfi ijuUpr^Jpere, il a fait une ac^.

tiontropnçifi , iineprofperera pas,

Ilje dit aufli ^ Dçs chofes , & figniâc ,

' Réiirtir, avoir un l>eureux fuccés. Toutes

chofes luy ont pro^peré. Us affaires profpertnt

entre fes mains, |

PROSPERITE', fubifl. fem. Heureux eftat^

^ he\irêufe fituation, fpit des affaires gcneraies,

, foiL des affaires partKulieres. Gr^Ue projpe^

rUi. longue profper^té. profperJté continnelle,

profperité de peu de durée, il èft maintenant

dans^nne grandt pri^fptrité. je vous fpnhjiiti

toute forte de-profpeiçvi. Ut i^ffitOiaia des g ni

de bien font prefirfbles À la projpertté des

mefchants. il a eu up rayon de profperité , une

lueur de profperité. un ne manque point ^*4mls

dans la profperité» ne fe laiffer point enfi r Ptr

la^frojperité , ni akbattre par Padvi rfitj, la

profperité de ^Eftat^ la profpenté des affaires.

la profperité des armes* prier Dieu pour I4

profperité & p^ur la fanté du Prince,

11 fe dit àufli au pluriel , pour dire, Evéne-

ments heureux. Tant de profperitei. ^ui luy

font arrivées. : '.
[ •.; \r

'^'/\'^
pROSTERNEMEN J. fubftantif mafculin.

A^ion de fe proflcrper. Les Orientaux tef-

moignent leurs reffi Eîspar de fréquents profier-

nements,"

PROSTERNER. Il n'a d'ufage qu'avec les

pronoms perfonnels.|S'abbaiuer en poflure

de fuppliant , fc jcttbr à gt roux aux pirds

de Quelqu'un, > fc baiflcr jufqu'à terre Ilfe

profterna devunt luy. fi prçjlerner la face con*

tre terre, fe proflerner 0ux pieds des jitt tels ,fe

proflerner devant Dleài fe profierncr devant le

Saint Sacrements t
',: u *

''

/PrSj/brhr' ,a'E. part;| ;

*

piPLOTTITUER. v.aa. ( l'S fe prononce. )

Li^reri l'inVpudicité d^autruy. Il fe dit d'une

perfonne,qui par autorité.ou par petfuafion,

rirte une femme ou uiic fille a s'aoandonner

l'impudicité. ElU u proflitué elle mifmefa
^

ifilli* illf l'U p-'oftituée pour de l*drgetit.

tOn dit auffi , Ç[K\Vneftmme , ^unrie plie 4

> prêftituéfon honneur
, pour dire, qu'Ellç s'cft

,
livrée élUmefmci l'impudicité. V^

' Il fe dit plus ordinairement avec le pronom
V perfonnel. Elle iejl pm^ttuée. ^

'On dit fig. c\v^Vn hmme a proflitué fon

. honneur t pour dire , au' Il s'eft deshonoré par

des aidions indignes d un homme d'honneur.

r

.
' ^*
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^ Oniitàpcûpréida»slcmcfmeferi».F>^/;

tt Ton dit d'un Juge corrompu , éiUfrft

On dit figur; Si fr9fiîtuêràUt4vtur. fi

frwftii^ k Ufirtimi. fifffi^fêtr âiix fs(fi9nti

Prostitvi • h. parc. U a Ici figninctcions

^ 4c fol» verbç. V '

y

On die d'Une femme ou d'une fille abandon-

tihiVixnpudicnb,<{\xcCeftHniPrâftitMiey6c

alori ce mot devienc fubftfntir. Dans l'A»

fôCélyffi Rom$ péytHtfi fft dppelUt Béttyhnt

UtTMijdt prêftitttéi, i J . I } .

On dit d'Un homme dêvoliè ^\sir Ypiontet

des Favoris, nue Ctft m» hêmmi prùfiitHi s is

féviur. Et on dit d'Un Auteur dcvoiié aux

. P R t) j8j

$htifjd Mtkbion dnmgràni Frinc9. avoir re-

fitrsiUfhuBm d'ttnhmmfpMjftttt.fMprê*

teBiên ne v^ms nUn^Mfra pés, êjimdnfd pr§ti^

Confier tt/khlêf mifirdUes. c*ift unk^mmt fnl
mtrit9 prittHion , y»i mtrite Vûftre protiQi^n,

^m demdndi poftre proti£ii§m.

PaoTEci/ioN, Signifie aufl[i,,Appuy,fccouri.

Cet homme 4 depuiffanus protehion^ H n*A

ducune protégions il ne trouve éwcune vrote-»

ïHon.j ]
*

,

. 7
"":

il IJè die aiiAi quelquefois Oc l'employ de
Prodeur i Rome. Le Roy m donné U protO"

nUn de Frnnco k un tel Cardinul, U Fépo s
donnflu prottClièn des fépobins i un tel Car'

' dlnM* \
'.'

. .: ^^,,:

paflîons de cfUK qui le font cfcrire, que Cc(l PRQTECXRImE. fubftantif féminin verbal.

une pfume vêfisle & profiituêeL

PROSTITUTION, fubftaniiffcm. v. ( l'S

fe prdnonccj. ) Abandonncment à l'impudi-

cité. En ce jfcni il ne fe/dit^quc dcifcmmes

écdesJ^les/qui vivent danl cet abando^nne-

ment. ÈileU vefiu dnniune profiitutïon%on*

^
teufe* [; ,;;;;"-i>- h. t^^kj^lM -4^1. .:' »'•-: '

.

. ;^•^.f v' v^,.

.

Dani le langage de rEfcriture, ta Drofti-

tutipn eft queiquçtois jprife pouc abandonne*

inent à r Idolâtrie. .'p^t^h*^^-:..r :i'.^.-^:-t.

. On dit figur. L^m/litution de U Jufliee^

ià prékitiétiou des loiscg pour dire » Le mau-
vais ufage qu'un Juge corrompu fait des

loix & (de la Juftice en les faifant fervir k (es

^ inrerelb. -vj.j«: ,,
^.^

r\:-'---^.'

PROTECTEUR, fubftantifmafc. v. Defcn-

fcuri celuy qui protège. Dieu fers noftre pro-

teneur, uvec un telproteQeur muâvens nons i

cruindref nous uvons un puiffént pvttSeur*

il eu leprote^e^r des pauvres, lie proteSeur des,

esmigez.. les Roisfinf les proieBeurs dv toix,

dek Césnous.UsprouHeursdel^Eglifi.lespro^

teneurs des jiutels*
; /

PnoTBCTEUK « Eft aufli uo fittc. Le Roy 4 bien

voulu prendre le titre de ProteSeur de FAcd-

demie Frànfoifi* les ProteOeurs des Acudimies
•' etArles & de Soijfins , fimpris du corps de

PAcadimie Frdncotfi.Prottdeur de tAcâdi»
tmie de Peinture*

En parlant du Cardinal qui eft chargea
Rome du foin des affaires confiftbrialca de

France 9 on l'appelle ».?rfr#fi#Mri^#i nffiiree

de FrAuce. Et de la mefme forte on appelle >

Fr§teile:ir des uffkires d^Efpuenê » 6c Prote^

H'ur des ufféires di Portugal > Les Cardinaux

charges des affaires cqnfiftorialcs de cei

Royaumes. •'
.^..-.x^^iJ^hii^k^jrt^ ''''

\i- Vi 4;;

Le mefme titre de FrHeOeur» Se donne aux
Cardijnaux qui font particulièrement char-

0clle ^ui prorcge. Lu fétinto Vitrge fir* no*

fire Prêtetlrice auprès defin Fils, eette Prin^

€effê eflfi proteSirico» purmi les Payons Mi-^

neH/e eftott regardée comme la Pro$eflrico des
' beaux Arts. i

PROTEGER, verbe ad. Prendre^ la defenfe

4^ quelqu'pn^de quelque chofe. Si Dieu nous

. protège , au'avons nous à craindre } protéger

les gens de bien contre lesentreprifis des euefi
chants•protéger la veuve & ÇOrphelin prête"

ber lesfiibles. protéger les ^opprimez., if luy a
promis de le protéger contre fis ennemis » de U
protéger envers tous &, contre tous, protéger la

j
bonne caufi* protéger la Juflice, protéger Vih*

nocence. protéger la Religion, protéger les Au'^

tels.
.

^-^
;

.

•_
_

roteob; Bi. part.

PRÔTEST. fubftantif mafc. Terme de Ban-

3ue. Ade par lequel % faute d'acceptation ou
e payement d'une lettre de change , on dé-

clare que celuy fpr qui elle eft tirée & fon

correfpondant , feront tenus de tous les pré-

judices qu'on en recevra. Faire unproteft par

devant Notaire^aire fignifier un protefi. v

PROTESTANT, fubftantifmafc (rsfcpro-.

nonce. ) Nom qui a efté donni d'abord aux

Luthérien» y & qu'on a cftendu depuis aux
-Calviniftes ', ^ iceux de la Religion Angli«>

caae. Les Protefiants d*Allemagne, les opinions

des Proteflantsi les Proteftants ne fins point

d*accord etUhp eux fur les principaux points

di leur feparation aavec FEglife Romaine..

Il eft auOi a'iajedif. Ainfi on Ht , La Reli-

gion Protefiante , pour dire^La feâe des Pro-

teftants. 71f«i /#i Princet Proteftants. les Eftats

. Protellants. c'efl une ville Proteftante. .

PROTESTATION, fubftantif fcm. v. ( l'S f«i

prononce.)Tefmoignagc public» Déclaration

fmblique que An tait de les dïfpolitions > de

a volonté. Hafait une proteftatlion de /éfidcées di| foin de proteser ccicains Ordres Re-
hgieut.Vn tel Cardinal eft le Proteileur des « liiiaufervicêdu Roy.

iacobins. Il fe donne pareillement en France II fi^nifie auffi , Promeffe j^^fiTeurance pofi«

aux Prdacs 6c aux M^igvftrats qui font char** tive. 7/ luy a fait mille protep4^ions d'amitii »

gcxde protéger certaines Coramunautcx ^ eUfirvice ^ de fidélité , d'attachement invio^

Maifbns Reltgieufes. ^i6r..i.' •>. fK-r^i \,ï lable^'-^}<^'^}v^ ".: \ •- ;-.; :v

\
• Il (ignifie tufll. Déclaration en forme Ju-

ridique» par laquelle on prorcfte contre quel-

que choie. Il a fait fis proteftations devant

& apfés. faire fa proteftation devant un No^
taire, fairefa proteftatton contre use Amft $,

coturo un afie.

PROTEST£)l« verbe aftif. Promettre, fbrtf^i

PROTECTION, fubftantif fem. v. Aàion
de protéger. La protoill^n d$ Dieu, la pr§^

uRiou du Ciel. Uùis XiU.^ mis la France
fous la proteSion particulière do la Fiergcceft
anepuiffànte proteQion ijuo lajienne. prendre
laproteEkiou des opprimée, de l'tnnocence^ &c.
il ne faut poiniJonner de proteHion au crime»

y^*''
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ment} afTeurer poficivemenc , publiquement.

ftntiments. pronfifr smitii^ Pi^ttfitr fidelitifd

^ueiiHHn. ili f$ font frotepi dmiiii, jivêêês

frvtejlt ^uU 9tt fntn 4 rien dit. J9 vous it

froteflifur mon hoftpenr, illn^froteflé ^n'il 1$

firviroit on tOHtts rtncontns. il iny froteftd dt

ne Cabandonner jdmdis.
|

il fignijSc auflî> Dcçlarqr en forme jùrii.

^iquc , & alors îl cft neutre. Ainfi on die,

froté.er contre mne refélution , contre une de^

liherdtion, &:c.pour dire , Peclarer qu'on

tient pour nul ce qui a cft^ refolu » delibcré.

Se que Ton fe pourvoyera contre. Protefier

contro un dSle ^Honvd pdfcr^ on tjHon d pdfé.

fonmdry PoUigeddJigner, mdiseUe prêtefid

devdnt & dpris. H protefid contre.

On dit aufli , Protefier de ^iolenci j pour

•dire , Dcclarct que c*cft par violence , "par

force que Vtn condcfcend a quelque choCçJl

I

lenr remit entre Ui putins les pdpiers qiêUs de-

fndndoieht, mdis en mefme temps il'protefid de

^ viiflence. On dit auffi en termes de Palais,

Protefler de tous defpens,^ dommdtet & inte^

refis ^ pour dire. Déclarer que celuy contre
^

aui
on plaide , fera tenu de tops les dcfpcns,

'

ommages & interdis, * qu'on fera en droit

'\ de les repeter contrçluy. On dit encore, Prp-

tefier de nullité^ protefier d*incompétence^ pour

dire , Déclarer que Ion prétend quune pro-

cédure eft nulle,& que le |Jugc n cft pas com-

pétent.

Pf^^oTESTER, Se dit auflî en matières de Lettres

de change,*: veut dirc,Faireun proteft,c*eft-

à dire, un ade par lequel oh fignifie à celuy

fur qui la lettre de change eft tirée,que faute

de l avoir acceptée pu payée dans* le temps

prefix, luy 6c fon correfpondant (èront te-

nus de tous les préjudices qu On en. pourra

recevoir. En ce fens il cil tLâif. Protefier une

lettre de chdnge. ^udnd un Bdn^uiêr mdnque 4

pnyçr une lettre de çhdnge ddfiile terme prefcrit^

. il fdut Id protefier t onpiutld fairfi protefier*

Protefier un Billets .
'

1 .
• <

Protbstb, bb. part. 1.

PROTOCOLE, fubftantif mafculin. Formu-

laire pour drefler les adtes publics. Le Pro"

tocole des J^tdires , des Greffiers.

On appelle auffi , Protocole , chei les Se-

crétaires d^Ëftat , U chez les Secrétaires des

gr;».nds Princes ^ un Formulaire contenant la

manière dont les grands Princes traitent dans

. leurs Lettres ceux à qui ilscfcHvent.Pfur #/-

crire d un tel Prince» il d confultf fon protocole.

.
PROTONOTAlRE.fubftantifmafculia,Of-

ficier de la Cour de Ro^be qqi a on degré de

prééminence fur tous Içii Notaires de la mef-
• me Cour , & qui reçoit Ici aâes dés Confi-

ftl;^ireSvJE>ublics y & les expédie eii forme.

Li Ow# des douu Protonoîdiror pdrtîci^

, fdnts efile premier des Collèges des ProUts (jui

m fiutpds Evefyâes* les Chdrges des Protje-

notdirespdrttcipdntsonttoHsjoursefii veudles

juf^udêê temps du Pape Innocent XII. les

/ Profonotiires pdrticipams précèdent les Au-
diteurs de Rote. £n France Protonotdire eft

> une fimplc qualité que le Pape dopne ôc oui

n'a aucune (onâion. . • * / ^'^
' • * '

PROTOTYPE, fub. maf. Original , modellc,

, premier exemplaire. Il n*eft gusre en ufage

m
.'

• -

\

y
/"

'-1 ^

1
•(

j %. I'

\vei

PR<^
qu au figuré, & cxixt^ctxc. Prototype defd^

gejfe, prototype d' Elo(jiuence. I

PROU. adverbe. Aifcz , beaucoup; Il eft vieux K^

ôc n*a d'ufage qu'en cette manière de parler.

Peu on prou , ni peu ni p^u. \

PROUE, fub. fem. La partie de l'avant d*un

vaiflcau, d'une galère, &c. Aller de pouppi

à proùei id proue d'un vdijfedn. U proue dunt
gdlere. un Vdijfedu ^ui d tant de pieds do

pompe k proue, y \'^
PRqVEDITEUR. <Vbft. mafc. Ccft le nom

qù^esV<enitiens donnent à certainsOfficiers
.

publics , foit qu'ils çotnmandent dc$ flotes

ou dans des Provinces ou dans des Places,

ou qu'ils foient chargez de quelque infpec-

tion particulière. Provedittur Generdl de id

flote. Provedtteur de Ddlmdtie. Provediteur do

Corfou. Provediteur de Id fdnti. \ |

PROVENANT, ANTg. adj. verbal. Qui
provient. Tous les denie^ provendnts de Id

vente des meubles ont efli fmployet à celd, les

biens provendnts do U fucceffion ont ejli pnr
idieK, rntre les héritiers»

PROVENI R. verbe neutr«i Procéder , déri-

ver, émaner. Sd dtfgrdco proveno^ de ce que, .

:ç« iok croyefL'Vous que provienùens tdnt

\*dbus f cette fpdlddje provenoit d'un dmds
d'humeurs, les enfunti qui proviendront de ci

.. maridge. '
.

«
;''• ''•' ' '

f
''; "^ " -

.

•

-"
' .-'.

*
,

/ Il figniiie auffi , Revenir au profit , à l'i^^

tilité a& <:^c\Q\xvin.\ Que provsendrd- S'il di$

Jtoy do'iette djfdire^} il en pourrd provenirtdnn
Provenu ^ ue. part. Il a les fîgnifications d«'

fon verbe. '. j*

PROVENU, fubft. fnàft:. verbal. Le profit qui.

provient d'une aftaire. Le provenu de cette

dffdire monte 4 tdnà^

PROVERBE; fub mafc Èfpece defentencc ,

. de maxime exprimée en^eu de mbts , ôc de-

venue commune^ vulgaire. Ld plufpnrt des

préverbes font figurez.» les préverbes ren/tr"

mintieducoupktnfirutlions utiles.^ •

On appelle Proverbes de Sdlomon, les Sen -

tencerples paraboles , les maximes de Salo-

inon qui (ont cpnt-cnues dans le livre qui

porte ce titre./ ^
|

• : ^ **

Et on appelle Jtfitf^r des proverbes , Faire

uneefpece decomed|ie impromptu, qui ren-

ferme le fens d'un proverbe qu'on donne à

deviner. Ils ont jo^iUos proverbi^s.

PROVERBIAL, AJLB. ûd>. Qui tient du
proverbe, td convei^dtionfamiliersfouffre les

fdcons de pdr^tr proverbiales. 1

PROVERBIALEMENTTadverb.D'une ma-
nière proverbiale. Pdrier proverbidlement^ /

PROUESSE, fubft. fem. Adion de valeur. En
ce fens il n'a guère d'ufa^e. Il eft vieux & ne

fe dit que par ^\ox{xc^ici\c*4lçonttvolontieti

fesprou^ffes.
' 1-'-a ^. . .av ;.-. '

Il fedit fi^. & Buffi en plaifanr:rie en

parlant de ccrtain5 excès do deft>i xhe. Cèfi

em homme dont ottt Vdnte les prouejfes. on pdrlo

fort de fes prouejfcs. iidfdit iegrandes prouef--

PROVIDENCE, fubft. f. la fupreme fageffiî'

V par laquelle Dieu conduit toutes chofes. Lo
,

^ fnonde efi gonvemé pur ld providence de Dieu»
'

r' $'efi unfecret de ld providenco.divim. fe repo^

ferfur ld providence* c*ofiuncoi$p do ld provi*

\.dence^ il fdut s*dbdiedonner d ld providence, il

4
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PROVIGNER. vcibcadkif. Coucher en terre

les brins d'un fcp de vigne apré? y avoir fait /

une entaille , afin qu'ils prennent racine , & /

qu'il s'eii fàilc d'autres fcps. Prêviintr une

HjrifnePo/trUrepeHpler. ^ I

n eft auffi quelquefois neutre , ôc fignifie^

MuUiplicx. CfpUnt M ttéUtcoMp provi^Mé cetsf

Mfinie. . .

' «

^ Il fe dit auffi fig. dans le mefmèfens. Cm^
familic 'M bienprovigni. l'htrefic 4 beaucoup

prêvigni, U Joy CatWiquc provigne hea^^

coup dans le^anada.
[

. ^ i î|,

Provicnb, bb. part. / i
*'

'

'

.EROyiN. fubtt. wafc. Rcjctton d'un fçp de

vigne provigne. Foylk des provins ^uivien-

l
nenthiem lêsptr^vm m rii^pfQrum pas Upre-

j miere année* \ '
'

PROVINCE. Eflcnduc confidcrablc de payé

qui fait partie d\un grand Eftat, & dans la-

quelle font comprifcspluficurs villes, bourgs,

villages, &c. pour l'ordinaire fous un me(mc

gouvernement. Ùs Prévîmes du Royaume.

cet Efiat eft dmfé\enplujieurs Provinces^ cette

Province abonde ek bUi^ & ffi vin. les Gou-

verneurs des Provinces, Us Eftats de la Pro^

vtnce. les Députez» «e la Province* la Province
^ députa au Roy t les dùe-fept Provinces des Pays^

Bas. On appelle Ias Provinces Vnies , Les

. fept ^Provinces qui ciompofem la Republique

' de Hollande. • ' 1 i. ^
i

Onyit, d*Un homme venu depuis peu de

fa Province, qu'// a incore l*air de Province^

pour diVe ,
qu'il n*a pas cncoce pris Tair du

' grand nlpnde ôc de u Cour ; qu'il retient

Îielque a^o(t des manières de la Province :

t ptï dit , Lés gens <if Province , par oppo-

fitiqn aux gent^e la/ville Ca,pitale de de la

Cpur. On dit encore dans le .mefme fens >

Langage Je Province.accent de Province, mat

d$ province,
|; /r,;-. \v^ %• '

'

les Romains àppellôient a^^mV^ un Eflat

en Province , Lors qu'ils l'adujcttiiToient aut

Loix Romaines Ôi à un Gouverneur Romain. ^

On appelle , Province BccfefiaftitfUi , l'Ef-

>, tendue de la Jurifdidton d'une Klecropole^

liy a dix- huit Provinces EccUfiafliejuës dans-

le Royaume. En ce fens on dit plus ordinaire-

ment Province. LéS Province de Lyon, la Pro-

vince de Sens, la Province de Rhsims. la Pro-

. ',, vince 4ê Paris > &c< toute I4 Bourgogne eft

: de la Province de Lyon, toute la Bretagne eft

' de la Province de Tours. -

^

<* Il (ê dit encore parmi IcsRcligieux en par=^

lant de plu(ieursMonalieres fouimis à la dire-

âion d'un mcfmeSuperieur qu'on appellePra.

pincial. La divifion des Provinces parmi lesRe*

tigienx. eft une divifion arbitraire , jui bien l

' Jouventn^a aucun rapport avec celle ^ui regar\

deCEftat Politique ou CEftat EccUfiafti^ue ^

& fui eft différente félon les divers Ordns Reli'^

.
eieux. les Cordeliersde la Province de France^
les Auguftins de la Province d' Jiauitaine.

PROVINCIAL , ALE. adj. Qui eft de Pro-
vince, Il ne fedit guère qu'en parlant des

** pcrfonncs &c des choies q^ui concernent les

perfonUcs
. AJfemblée Provmci4duSyn§de Pro*

vènciaL Concile Provincial. Chapitre Provin*
iial. .

Dift.dçrAc.Fr%TonxcU,

P R Q -^ pf
On àïi ^ Air provincial i manières pre^yinA

cialet^p^t oppofKioni iair dc auxmaniçre^
du grand monde & dc la Cour. On diif en

icorc, Langage, accent, ftyU provincial, pou
dire. Un langage, un accent, un fty$ tc^

qu'ont accouftumé de l'avoir les gens qui

içnt point encore fortis dcJeur Provinci.

PJR.PV1NGIAL^ ALE. Eft aulIîfubilaïuiVôc

alors jl fê dit prefque tousjours en yj^eipfîs

^ C^eft in Provincial, une Provinciale. '

j

On appelle , Provincial parmi lesRpli^

gieux. Le Supérieur Ôeneral , qui a infpec«>

tion fur tous les Monafteres cjans toutes ïc$

maifons d'une Prpvince de Ton Ordres Le
Provincial, le Père Provincial des ieluitps de
Champagne^ '| 4 /

PROVINCIALAT. fubftantif raafe. Dignité
deccluy qui çft Provincial d'un Ordre Re-

' iigieux. li a fait tdle 0- ttlie chlje ft\ndunt

fon Provincialat^ ;

i

PROVISEUR, fubftantif mafiulini Titre

qu'on donne dans de certains Collèges à ce-

luy qui y poilcde la première Chargé a la-

quelle les autres font fubordonnées. Jprot/'*

feur de Sorb'onne^Provifeur du Collège dWlar-
court, ' ,

.

• "

'
'

'

\

PROVISION, f f. Amas & fourniture des
chofes neceifaires , (oit ^xit la fubfilhncc

d'une maifon^d'uneVillcjOu d'une Province,
foit pour la defenfe d'une place de gucfrcf
&'que l'on cohfume journciicmcnt. Grande
provtfion* bonne provifion, proztJi.jn de vins ,

de bleds. , dcfel^ drc, tl n*a bejom ni de v'i

\»i de bois pfiur cette année ^ il en a [aprovtjion:.

dans tes maifons bien réglées on fait fn provi^

Jfiçn de bois , de vin de bonne heure, la piacefft'

munie de touteforte de proyifîons de guerre

de bouche, le Gouverneur s eft rendu manque ^e
provÀjîonSn '

V

' En parlant des plates de guerre , on fe feic

plus ordinairement du terme dc Alunitioi s

de gU(i te '& débouche.

On dit , Faire fes provifîom , pour dire ,

' Se pourvoir des chofcs ncccfliires. ///ifyifrji

'pasfurprisyilafaitfesvrovifions. .

j

On appelle, Provijions de Cârefrne , te
beurre', l'huile , le poillbn falé , les légumes,

6c les ^uits fecs , &^ qu'on ne mange orc^i-

,nairementqu'en ce tcmps-là.
*

/

Provision ,' Se dit en terme de Palais ,- en
parlant de ce qui eft adjugé préalabliemcnt à

une Partie , en attendant le jugement 4eh-
nitif , de f«n< préjudice des dioits récipro-

ques au Dxincifzl.Jl s eft/ ordonné par prp-»

yifion qu il joiiiroit de la Terre , ^m'i/ touche*
'

roifja fomme en baillant caution, on luy a ad--

Jugé une provifion de mille livres, provifién alif^

_ mentatre. cet homme ayant efti battu, outragé;

a obtenu une provifion de . • .
\

,

^ On dit en ttimts dc Palais , Avoir provi-

fion defa perfonne , pour dire , Çftre mis hor^

de prilon en attendant le jugement dçânitif.

PRoviSiOH^en matière EcclçHaftique , Se

.

dit du droit de pourvoir à un Beneiîce , Ec

. dans cette ficccption , on dit^ que La no*

minatiou d^un Beuefiee appartient à un tel Pa^

4roM,& que Uffovijionen appartient^ ^
9''^*^A

nairoé ' /
j

t
• - '

'

Provisions En |>luriel , Signifie Les lettres

, par lefquellcs un Bçnefice, ou un office »c(V
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Un dit communément, Qui prouve trofn$

prouve rien, ooux dire » que Souvent à force

de vouloir trop perfuider une chofe » on la

rend moin» croyable.

Vkovyï\ B'B.parc»

frjewfinn^w finguli'cr. Frefênt$rf$sleStret À$ P|lpXlMITE*.^ fubftantif fcmin. Voifinag(

frovifioff.
' d'une chofe à l'efgard d'une autre. Lrf^roxi

' V '. > frovifiom. il stiend iss provtfi^nt. Us frovi'^

'''•
-/^ fioits d'uH Office expédiées, fcelliis i U grande

>
*

'f^ Chanteilerie. on luy a fait rapporter fes provi"

f$ont. fairç infinner enregif^r.rfâs provifiont.

Dans la méfiéeacception on dit Des lettres de

tr
'%

i'<

V

t ./

Il l'employé auffi au /îngulier en parlant

'

des bencfaccs. /^ f'-'^'^'» ^fi '"^^^^ ^ ^^

? cieufe. unfaux expofé rend laprovljion nulle.

,
' Et en cette acpeption il fignine Tade du Stt-

•^ pcricur qui luy a donné le titre. ^

V jPROVISIONiJEL, ELLE. adj. Qui fe fait

>>
*

' ou qui s'ordonne paï prpvifion, en attendant

çc qui fera réglé définitivement. Tr4iti pror

. mité des lieux ou on m ordinairement ajfdire

eft d^une grande commodité, ta proximité d\

letsrÉ n^ons leur donne lieu de fi voir £ouV
vent. • ..., . :

Proximité', Se dit auffi De la parenté qui

;
cft entre deux perfonnei. Ceft la proximité

dufang plufiofl (fue ^amitii ^ ^ui les a un\i

dans un mejme intereft. il y a é/uelé/ue prox

•,;.,/

i>:

vifionnel. Sentence provifionnelle. partage pro» ^^ mité do fang entre eux, la proximité fuL
vifionnel. ,^ ^, . entre nous, la proximité du degré. * /

PROy iSÏONNÊtLËMENT. adverbe. Par PROYE. fubftantif £cm. Ce que les animaux
• provifion. Cela a efle ordonné provifionneUe" carnaçicrs raviiTent pour le manger* L# /yi«

ment. >. ,. fi jettafur la prope* le loup emportafa fr^e
PROVISOIRE.adj.detout genre. Tetmcdc danslebois.

<f.

A
)'

'.»«"?f^

.

^ : i>

**^

Kir: •i'

,

.* :•

^ / •'..• } --r.':- •'•: ;••*,
r

r';ïn'

Palais, qui (e dit d'un jugement ordonné par

provifiqn. Jugement provifoire.fintence prO"

vifoire. jirreft provifoire. -

;, On appelle ^ Mainlevée provifoire, La

^ main iç^ée qui a efté ordonnée en jugement

'par provifion^ '
i

P R O V 16 O I R E M ENT. adverbe. Par

•>}. providon. Il n'a guère d'ufage qu'en termes

%, de P ratique. Celd naefti jugé^ueprov ifoire-^

ment. '["

f : PROVOCATION, fubftantif fcm. v. Adîon
' U lie provoquer. // dvomi fans aucune provo»

cation*

On dit ^uffi^v Provocation k la colère , d la

/ vengeance , &c. • '

PROVOQUER: v. z6t. Incitée, exciter. Pro^
' voijiuer au combat, il Cafrappt^mdis ilj avoit

t^éprovoqué auparavant par beaucoup i'm^

jures*. J 1- • , : \ .

j/, pour

'kf-sé'

W fedit fie. du butin qu'on fait i la euerre,

& ne s'emptoye guère que dans le ftyiefo^f-

tenu. // #/? afpre a la proye.Joldat ardent à
proye. partager UpÀyo.
On appelle » Olfedux deproyo , Les oifeaikx

'qui donnent la challié au gibier, dç s'en nou^r*

riflcnt. / >

xOn dit figviïLmtnt f Eftri en proyea fes va-»

Jets , à fis domefti^Hes, pour dire , Eftre pillé

per fik valets
, par fes domefti ques.

On Ait auffi hg, Eftre enproye ild mefdi"
'

fancejp^ la calomnie
, pour dire, Eftre cîe-

chiré par ia mefdifance , ]par la calomnie. £ç
Eftre en proye esfes pajftons , kfa douleur^ &c.
pour dire, Eftre abandonné à fes pafllonsi à
la douleur. On>ditdans le mefme fens, S§
livrer en proye afes pajftons ,àfd douleur.

u

y^i

.^ • * >

li\

w*.

•:^:

>^

* PR U
P.,

On dit ^utR, Provoifuer'le fommeil

dire, Çiiufer , faciliter le fommeil, faire dor» PR,UDE. adj. de tout genre. Sage, réglé 5c cir-

mir. Et Provoquer le vomijfement^ pour dire»

Excitera vomir.

On die auffi Proi^êfuer à , Sait avec un
nom ^ foit avec un verbe à l'infinitif. Ainfi

on dit , Vn remède qui provoque à vomir

qui frpvoquc au vâmijfem'ent* provoquera co*

1ère, cela provoque aufommeil.
Provoque, É£. part.

PROUVER. verbe\ad. Faire connoiftre la

confpeâ dans fes mœurs, dans fes parplçs»
dans fa conduite. Ceft une femme^qut a tous^

jours eftéfort prude, elle a tousjçurs pa/fé pour
prude, elk d un air prude, elle afeOe u/s air

prude, ce jeune farfon eft extrêmement prude

fr+

pour fin âge. Dans le difcours ordinaire il

n'a euere d'ufaee qu'en parlant des femmes.
Il eft auffi fubftantif. Ceft sene prudes les

'tedes^ les coquettes, elle fait Ja prude, il

r— ;f;:
;î

pnêdesiCT iet coifnettes,

verioé de quelque cbofe par un raifonnenjenc fait le prude.

convainquants ou par un tefmoignagc in- PRUDEMMENT, adverbe. Avec prudence.
Cônteftable, & par dçs nièces juftj^catives. ^gir prudemment, fi conduire prudemment.
[Prouverunepropofition. lespremiers principes. VRlJDENCE.tubàzhti^ Vertu qui fait

nefiprouvent point y ils fe fuppofint. prouver

/>

t

«. »

»
>

une majeure, prouver une mineure, prouver un^

fait.^prouvejr la vérité d'un fait, prouver une

ahofe en Juftice , la prouverpar tefmoins irro"

frochables. on protha par tons tefmoins qu*il.

eftoit alors chez, luy. Ik' crime a efté prouvéfuf»
ffamment. il protêvoit cela^pdr beaucoup de

raifons,& parfautorité de l'Efiriture Sainte-

les miracles prouvent la vérité de la Religion,

^n prouvera parfis lettres & pdrfa proprt
'
figi^^^^^ f*'/^ éft^^^ ^^ fintelligence, ce que

/vousnous diteS'làprouve qu'il eft heureux,mais

0s prouve pas qd*il, foit honnefte hopsme.\i$

connoiftre& prati^ue|ce qufconvient dans
la conduite de h wié.Xâ prudence efiune des

quatreFertus Cardinales, agir avec prudence.

fi conduire difec prudence, la prudence doit

eftre ia règle de toutes lés afiions, il n'y a pas
de prudence à en ufir, de laforte, il a bisn man-
qué de prudence dans cette eccafion.fe conduire

[filon les règles jio la prudence humaine, une

\
prudence confommée. ce Magiftrat s'

eft conduit
\dvecjbeaucpup de prudonce. ce Generala donné
\des marques d'une grande prudence dans *9Uts

rs campements ifIf il a faits.

Dans k ftyk de rEfcriture Sainte , on

v^

•ppcllci Prui

chairfVhihi
ne regarde qu

n'a point de 1

On dit dam
daine

i U elle

ftienne.

PRUDENT , I

dence, qui e

homme très pri

Il fedit au fl

' res du monde
^foït. Il a tenu

cette, a^ion. il
j

> fit une aBiom
une retraite fo9

PRUDERie. fi

^^
jure prude. Cii

^ cfio(es fiivolei

deur ôc la bien

pruderie, elle J
pruderie hors a

Incommode, elle

ne fe dit qu'en

PRUD'HOMM
eftoit autrefois

vaillint homme
Srobité , mais
ans certaines

fignifier. Un h
. connoifTance di

porte qu'on s'et,

d'hommes ,C' i

PRUD'HOMMl
un homme d'ui

-^foufjours eu boni

il vieillit.

PRUNE, fubft. (

il y en a de di

• hnne ptu^e, pr
impériale, prun
prune de perdri

fainte Catherine

de damas blanc

de damas rouge,

^

Reyne Claude, p
ches. prunes conï

«* Ondit provej

^^rww/,j>ourdil
Vfbofe. Il eft bas]

i>arlant de que]

emble pour slC

3\x'Ils ne font
^

'ufagc que dii

gatifqui vaut u|

[J
pour des pruites

PRUNEAU. fMl

^nu four ou au il

jsne boite de priA
\ld collation.

On dit prov.l
qui a le teint e3

un petit pruneai

PRUNELLE, fui

fau^^ag^ui vie]

bayes. Du jus
fort mauvais

. neUe.

PRUNlLll.fubftJ
roift noite dani

4'
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'
V JPyAMMENT. advcr. Avec puanteur, f^fftr

/ ;' o On dit f
Mentir fHâmment , pour dire,

' \ > V?'^^^^ Mrnrir groflîcrcmcnr èc jmpudemment;
•

: • I • T; t ifï*^ANT , ANT E. ad;. Qui icht mauvais, qui

^ V^ /^^^^

a une nï1ïuvaî(c odeur, Piftés puétf^fs. chsir

On appelle paxmi Ici ChaiTeurs , Jï<)î#i

V^êiantfs^ Cerrainei beiks^comme letrenards^

le blaireaux. &c jp .

;|^j|^AKT ' ^^ quelquefoif (ubftantif. C'ift un

' 'il

y:; i

.-'.

* ..
• ," • ,••'.:.•> '.'•.^>

Jir'

ir v-,ft

' 'f

.X..- Iv.;: :'••.•.' f^-v.C '^
/

tv^^^'?:? :;^»^

H,

#.

I

1;

.»

'')>*'

.v,;>rTi::

pHdflt.

y/^'

Puanteur, fubil. fem/Mauvaifc od«ur, t
X>*i i t//r/ï/ ctttepHMHteitr f ijHelUfMum^Hri itn

. fi*^ fcéHroif Jurer i cdHfi de, U fH^ntènr,

PU B
PUBJRTE'. futft. fcm. Terme de Jutifpru-

. dcnce. L âge auquel la Loy permet de (cmP'

fier /''4i^
de puberté j^enr les garfons efi i

-ïf0-i^f*'^f'f> '^* ^^^ > ^ f9^^
les filles k donz^e, i ige

^|:^v;UV^ puberté, qnana il dura affeint l'âge de pi*^

;JPUBLIC, IQUE. adjcd. Commun, qui appar-

i - :\tientà tout uti pcUplc, qui concerna tout un
:• fcw\c. Vinteréft ffnb lie. tautorité pHblicjtêe,

» l'Htiliti pnhli(fue* le threfir fnblic. les revenus

pMics* cela efl contre le droit Public, il eji de

. l'avantage public fue ce'a foit, ileft du bien

public, toutes les révoltes fnt ordinairement

prétextées du bien Pubïic7 la guerre civile fous

Louis XÏ.fut appelle la guerre du bien public,

la voixpubli^utf efl four luy. ceux ifui ont efli \

dans les emplois pHPlilcs , dan$ les Charges^pu-

^ blicfuts. place publi^U9\àyoir foin des ihetnins

' publics, adminiftrer les revenuspublics, édifices

pub'ics»
.

On Appelle iPerfonnespublfiliees f Les vet'

fonncs qcii font rcveftues de Taurprité puDli-

que , qui exercent quelque Charge, quelque •

Magiltrature ibusl autotitidu Princc:E^on

appelle encore, Charges publijues, Les ltt;ipo-

fitions que tout le monde eft obligé de payer

pour fubvcnir aux defpenrcs ôc aux befoin^

de rElht.

On appelle , Fr;»m^i publiques , Les fiHei

& les femmes proftituées.

On appelle , Lieux publics , Les lieux od

aux defpens dupkbUc. U ftfl refpdnHu dans /|\

public, , • qne ditrondansle fublic} donnerun'\

ouvrage oh publicffe facrifier pour le public. '

;

Eh public. Façon dç parler adverbiale, qul«

(igniiie , En prefençe de roue Te monde , i Ur
. veuc de tout le monde. Paroiftre en public, fi

^

monftrer <n public, parler enjpHblic,

PUBLICAIN. AibfUntifmafc. Parmi .les Ro^;]

mains on appelloit ainfi les Fermiers des de^

niers publics.UOrdre des Pubicain .Lés geni

de cette pçofeffionVftoient odieux parmi Ici;

Juifs , dcVeit purquoy il efk dit dans l'£^

' yangile, ilfaut le traiter comme un pH/firt , &
' comme unfublicaiu»

Aujourd'buy dans le Ay le^familier , on ap<
pelle Publicains » Les Traitans ôc les geni
d'aSarres , mais tousjours en mauvaife parc*

PUBLICATION, fubftantif fem. V. A^kioa

par laquelle on rend une chofê publique ôC

manifelle. La publication de la guerre, la Pu^

bUcationde la paix, depu^^^l^ublication d'un

tel B.dtt,ià ffftptication des bans a'fin mariage*

la publication de l Evangilei /^ X—
En parlant de Tedition d'un Livre, on die^^ ^ •

qxxOn enadfeniulaPubhcationtjpQut dite;
,

*^

qU*On>en a défendu la vente. 1(1 (cdit pref-
^

;v;^^

que tousjours de ce qui le fait par autorité v
y

publique.
.

"
' ï !

PU BLICITE'. fubftantif fem. Il it*a guère d'u^

fage qu'en parlant d'un crime commis à U
fice de roue lé monde. La publicité du crim9

le rend encore plus puniffabU, —
PUBLIER, v.ad. Ren4re public & manifeftc.

Publier Mt Edt* publier une Ordonnance afin
^i' irompe. Publier un manifefle, piéblier des

dtfenfis, publier la guerredptablier la paix, fE"
vangile a eflé^ publé par toute la terre, tout

li tfue la renommée a publié des grandes ac*

rions de ce Prince , ejl encore au dejfous de U
verité'publierles louanges de Dieu, c*efl une

chofe éfHeji luy avois dite enficret „& il Feft

aliépt^blierpar tout. Unefelajfe point de pHr

blier par toift les obligations qu*Uvous a. pu^

blier une noHveUe, publier des bans.

Publié' , rfa. part.

PUBLIQUEMENT, adv, En public, devant

tout le monde. Ceft une chofe iju*il a faite

publiejuement , Une s*en efl Point caché, je luy

ay dit , je luj ay déclarépublit/uement, pro^"

fer publiquement kne dotirine dangereufe

V'

'

.1 /o(

'V
».
/

M

%!^'-r
'> ,y

PUCELAG
homme qi

d'une feiii

jivolrcHCf

celage,

PUÇELLE.l
d'homme.
qui délivré

^n^loiSfOj

PUCELLE.
qui reSèml

bon & moi

PUCERON.
gendre dans

eues arbuftc

fijetsauxph

..c^

r ':!•

'In

\
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'É
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tr /I
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P U C {

tout le monde a droit d'aller » comme les

Eglifcs , les marcKcz, les foires, les promc- pUCE. fubftantif fetn. Sorte d'infcde, de ver

îf/

nades, Sec,

P^Lic , Signifie aufli , Qui eft manifefte, qui
v cft connu de tout le monde , quiçft re(pandu /

parmlle peuple. Ceft une nouvelle qui efl desja

publique, c'efl un bruit public* cela efl public

par wtt, rendre une chofe publiejue.onéfaif

eUJ^finfejptihliques, cela a ejlé proclamé 4
cry pjébtic*^ fin de trompe, la chofe n'eft p4/
feerete , eUe efl publique , tout le monde laffait.

il fait profejfitfn publique d*eflre voftre fervi"

teur. cela efl de notoriété publique.

Public , Se prend auflli fubftanrivement ,^Sc

fignifie,- Tout le peuple en gênerai. Travail-

ler pour lepublic.jirvir le public, l'interefl du

,
fuilicdoit eflre préféréa celuy des particuliers,

fl s*dgtr du fervif0 4lé
pniUic^ il fut dejra/i

miné ,
qui s'attache principalement fur la

'

peau des hommes, des chiens , &c. Vn enfant

tout mangé de puces* un chien tout plein de pif-

r ces , ^out couvert de puces, le fauf d'yuie pHce>^ -

.picquinreÀepuce^morfures detuces.

.On dit proverbialement ôc baflcment d'Un
homme qu'on menace de maltraiter, qu'0;i

luy feçouera bienfispHceSk

On dit au(h proverb. qu'I^/f homme a la

puce à foreille , pour dire , qu'il eft inquiet

tq^chant le fuccez de quelque affaire^, ^on

procex, efl fur le bureau , il a maintenant la

puce à l'oreille.

PUCEAU, fubftantif mafc. Garçon qui n*a ia«

mais cpnnu de femme. U ne fe dit guère qu en

raillerie. *

,

kh

\

i

•f.i

t

.JPUÛEUR.f:!
''\^ e/titèosLV Vi

peut blcflcr I

deur virgina

roufir, ht pu

difçours qui i

pudeur qui T
forte de pudeti

V. de Parler de >

Ilfcditaul

certaine rcten

en paroi (Tant'

.
de refpeâ.

^ On dit , q
mefn^gér la

pourfignifier

rien dire qui

. .On dit au

deur de queU

éviter de le f
face.

PUDICITE'. f

mœurs Se dar
principal orne

PUDIBOND,]
naturelle. Il

• qucs phrafcsj

avoir VairPuù

ftylcfamiheri

PUDIQUE, adj

defte dansJes

danf Jcs difco

dique Lucrèce,

. cours pudiques

d'ufagc que d
.

' fouftenu. •

PUDlC^yEMEP
que. Les Chre
méntmefmedai
flhn , en pariai

f^iqker pudiqui

]

PUER;^n.Sen
^cnce4jfi*er. Ci

i'^^Mcoup. fin h,

J'"f«gc à Pinfir

pre/cnt
. à l'im

catif. // p^^if^

On dit dUn
t •
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tâll HAUT IT TMf >0ll|AilT PRIKCI ,

cBSti. Titre qu'on- donne dans les Aftci 6C

-^"^
V dans les Monuments publics aux Princes &

,»•!,

> •':

'H-'

y.>:

.1

tux Pfincefles. ^^^
Tout, pwxsiant, towti-puissanti. adj,

Qui peuc tout. DitH fini ift fpitt'pmfféftt*

On dit par eiaggcration , qu'V* *#«i«ii

$JI UHt'fmffânt ,
pour dire «qu U a un très

graiîd pouvpir » un très grand crédit. // tfi

tê$$t-fmffdmt 4 U C0iir, il tfl nutPmffânt mh*

• frés diê Princes V9MSififj tout-fHiffknt fur Nfm

frit 4*un ul.

TowT-puiss ANT^ , Se dit auflî quelquefois au

\ fubftantif, mais il ne fc dit que de Dieu fcul.

, JU ToMt'piéilfdnt. /# hés élu ToHtfmffént.^

Pu I s é A N T , Se dit aulTi quelquefois d'Un

i;, ;.» .

• -l'.é'iXhr':..::.: r •.\. • ,- - v. v •

PÙL PÛN Î9I
enterre qU*on fait dans une Place afliegée

«*

Sour defcouvrir « de pour éventer les minet
esafliegeants.

. . ,
.,.

.
•>',... • .

'•.1. v.u'.'SÎ' .i^> -Wh. ,

PULLULER, verb. neut* Multiplier en abon^

dance, en peu de temps. Il fe du proprement '*

des Plantes êc des herbes qui multiplient en-

!>eu de temps. X# chitn-dint fullnhltâucouf.

4 foi$n$f^ fullnlt txtrtmimtntn '
i

*

Il fe dit fig. des Herefies , des erfturs , ic^

de toutes le^ opinions d ingcrcufcs qui fe ref<«

pandenr facilement parmi les peuples. Citt$

ûfinion^ ctttt btrtfis éfullHlimPtH J$ timfs%

PULMONIE. f. feiti. Maladie du poulmonv

i

m^ !.

•' > .^".

*f

H'

r,

•*•

'M-

•t-

'M:

'^-
:.. (

•*. >>:'.

homme, pour fignifier. Riche, extrêmement PULMOHIQJJE. adj. dctout genre. Qyi t^

riche. Cifi /# fim Ptéifunt Négociant di I4 malade du poulmon , qui à les poulmoni

ville ^ il 4 dit h^n at loHt cofêt* : ''

f
^^^^'* I^^^f^^l'^^^niiut. un g^rfn fitlmê*

\^

Il fignific^uflTi, R^buftc& de taille grande,

greffe , avamageufe^i acalots ou le joint or-

ni^Mt. UHifillf fulmpniqHt; t

, ^ , _ , U eft a^ffi fubftantif. CfflHnfulmonhUH
dinairement i quelque terme qui le detcr- Us pH/mom^es fHirijfi/if dijJictUmerit. p.
mine à la taille & à la force./ Cr/Ï «w jotnc PULSATION, fubft. f; Terme dogmariquo

,'^ V.

*
hmma fort & ftéiffant, ^
On dit auffi dans le mcfme fcns , fmffant

homm9 , pmjf4m$ f$mmt , en obfervant de

mettre l'adjeiîi^iBthmediatemeiiit avant le fub-

ftantif. Il eftdufty le familier.
'

Puissant» S^emnloye auffi au fubftajntif » mais

il n*a guère aufage qu'en cette j>hrafe du
ftyle de la chaire* Ln pHijfâms du pfclè^igowt

qui n'a guère d'ufage odç pour ngnificr lo

battement du pouls. Pulf4Uoh frcquênu* puk
f4Ùinin€g4ie.^ . rM '

PULVERIN- Plufieurs dilcnt Pouhrlu o^:;^
Poulvirin^ Aibft.ma(c. Poudre à canon trei

'

fubtile ,^pl)is menue Qu'àrordinaiie, donf J

on (t ferc pour amorcer les armes à feu. Â/^i^ ;;

tn du pulvirit^ d4ni I0 Imjjînft»

> fi.

•• '^'

,«aj.._/.;'?'

^M:'

*) '-liL'
'

\- '

dire. Les grands du' fiecle.

'

PULVERISER. vetbcaft.Reduirecn poudre» .'

. I^UITS. fubft. mafc. TtoU profond creufé de Jl 4 trouvé Uftcm dt pulvèrilir l$s corps Its

r^r:* '{ ,,

v:V{:

V mm:

\

%r< main d*hômme, ordinairement revcftu de plus jbUdit & les plus comp^^esi 1-^

Sierre en dedans, âc fait exprife pour en tirer ^PuiVBJkisBUi $e dit aufllfigurcm. pour dire^

oj^çkW* Vu puiit fin jpnfond i fort cnuJC,

^^puits commuflé puits mitoytu. /# puits iuni
^

tf4jfecefur »d'uu Jérdiu. I4 murdeUe •u I4 m4f^

giU$ etUft puits: im$C9rdt k puits. U^çordi dH PuiVBRxsi'i %\M. part
": fuits.h têrdefuu puits, k nhrd d'un puits* -

\dtl't4udepuits.çurêrttnpuits.çuHurdipuits, P UN '

4$ ft4uefltâmH'd4nsli puits, êfldtmsuri dans , /*

U puits, puits krçùi. pmtsk p9ulii.puitX4 br4S. PUNAlS, PUNAISE, adjeâ. Qui rend une

m:ë
Peftruire entièrement.// 4SP/#/wr//îf c$t ifiriij

Ci M0n4r^uf miuuci dcpulviriftr ccttlk^i^^

(•iv.^
i«,'

s'."''..

•I"' T. ":

I -j.

,•.

:¥:

f:fi

>.i*AJk

\\''\.\'i
,, .'>;f:-?:v

'\

Ir "• "'.-• , : '.»
:

:'''.' ."j! '\«^. ..' .. _
;-« 'li.'-;' ''* f"

" «'. I

.;.•'''•r^.;^^:.,'V,V••'"^

'•H/

u»i puits creufi dems U rvc

, On dit prov. & fig. c{\à'Ilf4ut pulfer tu

dis «[49 lucêrde tfi auputts^ pour dire, qu'il

faut travailler à faice'fa fortune pendant

qu'on en a l'occafion. o ,
».

On die prov. & fig. q\it Luvcrlti cfl 4u

fjmd du pnits^ pour dire, quEn toutes cho«

les on a beaucoup de peine à defcouvrir la

vérité.

On dit auffi proy. ôc fig. d'Un homme fort

fecret » que Ce ju*9m luy dit t$mbc duns un
puits ; Et en cje lens U, on dit d'Un hommej
Ceflun pisirii poUr fignifier, Q^'il eft impof-

/fible de le faire parler fur les chofes qu'il

i

doit cacher.]

On dit fig. d*Un homme extrêmement fça-

vant. Ccfi un puits dtfcUnçe. .-j-- \-
On appelle , Puits,tn termes ^^^^^i^t

wdes Trous creufez au-devant d une^we6n«
Vkllation ou d'Un au^rf /ctranchcm.ent,.'dc

que l'on recouvre ordinairement de brancha«^

I[et
de de terre pour y faire tomber la Gava-

erie oui vp^droit s en approcher. Les Ef.
p^iuêls 4V9tinif4it des pmts t%us uutêur des
Itptctd^jitrus.

PuiTi , Se dit aufli d/Un cretix très profond

odeut^infedo par le nez , ôc qui eft prefquo.

^rivé du fentimcnc de l'odorat par le défaut^

de 1 organe. Oii## /f4iiir0i> duttruupris de
iuy , Ucfl. punuis, il 4V9it ep9UjtMMi femme
funuifc, il ne fcnt p9Înt les 9d0urs, ilfuut ^uH
fiit punuis.

Il fe prend aGflli fubftantivement. C'#/? uu
punuis.

PUNAISÉ, fubftantif fem. Sorte d'infc^ftc Se

de vermine de figure plate « qui s'engendria

ordinairement dans les bois de lit « ic qui
fcnt très mauvais, t^n lit plein de punai/es.

n9US C9Hch4fmes d4ns une hoftellcrii 9U n9Ui

fufmis munget de pun4ifes. de U drogue ponr

fuirc m9urir Us punui/ès. rien nefl plus pUAnt

^uunepunuife efcrufie:

On dit proverbialement 5c baff. jivoir U
ventre pUt comme nki pundije

,
pour dire «

Avoir le ventre vuide \ ôc ccllje dit d'un

hominequi^ efti long temps fans manger^

PUNIR, verbe ac^. Chaftier ; faire fouffric

une peine à quelqu'un p^ur un crime, de

mefme pqur Une taure. Ou l*^ puniJeUn fa
mérites, uprés ce^uif à.fait 9n ne U ff4ur9ii

tr9p punir, punir rifeù^eufement. punir feve^

r'
eut. ilfuHt puHir les tr4ifire$. en t4 puni d$

."%
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td funîè défis mmiêrs. id pur^ii d$ fa /»•

"iSintUms. On dit thcore ?iimrf i<#/y , /«w^
A d0lln9ti.

PuniTi's Qj^and ce terme efl employé abfohH

ment » fignifie plus particulieremenr Cha«

fteti. X#i ^#ffib#4 çomn is punti U purui
^du cmHT & di Cifprit* Uvwrttide tMmt.pm

Udê^ pour dire, qiiHl luj i fiic prendre urto

médecine, une purgaçion. // s'iftfdfrié, pour
-fUre , U a pris une purflation» . ,

\

^K, On dit , Pi$riir fEfidt 4ê votturs, di vâi
Mittds.ÔCC, purg^^rfét maijpn di fripons,pont
dire > Chaflcr'ic» vqlcurs , les^ vagabons d'ua
EAat , l^$ >alets fripons d'une maifon, «

On dit autfi , Pnrgir fin hitn de ditta ^

^ùikUffi Ufiêriti^iiHifiu contriU purtté^yi poutliire. Acquitter toutes fes dettes, en

anfêrvir lÀpuriti ^ fd pnnté. U fwrnidi ]é
Sdinii yitrgi. 1

PURGATIF, IVE QiiU la fcculrélde

1er tf Rtmidc purgaùf p^^^fdnt pu gdiift* fiHê

irii d

ibrte que ce qui refte de bien foit net de ii^

.guide. • V 1

On dir en termes dç Palais > qu*t^it dtcrei

furgitintisfirui d*hypithf^ms ^pout dire ^
Mm vmiê purgdUvi, dngHiVpkrgd» que Quand le décret |ft paflé, leshypoche^V
edicofnents pHrgdtifs. \ .

' ques qui n*7 onrpas efté comprifes , iont de .

tyle de (pititualite , on àppeUè , La nul effet, - ^ ^;; :
- .'

%-4

i;-^;

' UVi, m
Enftyl

w purgdthê ,. *Cctte manière de ViV)re qui

tend à purger Tame des mauvàifes habitudes..

Oh anfidcri tfoU eftdts dfretfts déns id vid
' dâViti i U vie purgétivi, l itlumindiivi , fd*
MtttVi^' \

Pv^GATif »Eft auffi ùxhAzntif. Vétifiimih

ifi dd vioiiHt pdrgdfif lirvit'V^dS £im ttt

fdridiif dinnix, un pt^^gdtif f^rt doux, id

fluj^dri di^ pdrgdtifi fint dis tfpicts difii"

fins.

PU¥(GAtlON. fiiMantif fcm. Evacuation

par le moyen d*u auede 'qui purge. // /#

pifti ktditcinp miiHX^dtpmsfd purgatiom U
furjUtuN tjl nictffdiri é^ux pirfQnnu^rfpliiit.

iffe prend plus ordini^iremeht pour le re-

mède qne Vàu prend.pour fe purger* On lu)

édimii UMi purgdiiiN fir^ diitce, Uprendrddf

On dit encore en majierc criminelle. Pur*
pr Ucontumdci.s & cela le dit d un horamo
qui après avoir efté £ond^mnc par contu«* f
mace, feconftituë prubnnier pour fe iufti«*

fier. Et on dit , Purger U memo'.re ttuf wiort^\
'

pour dire j Le déclarerjuridiquement inno-
cent du crime pour lequel il -Ivoit elle con- -

da^né. ' ,..,:,.^^, _;.. • f^ ..
' .,.'-;;*'

On dit. Si purgiretutfe dccufdil^n ,fi pur*
gèrd*uH crime

, pour dire/ Faire conpoiftro'
qii on\.eft innocent > Et on die , Si purgir
psrfirmcnt , pour dire, Se jiiftifier devant
les Juges , en jurant qu'on eft innocent. .,

On dit encore, 'Purger U repHtdtiin, pouC
dtrer ^aire connoiftre.que c*cft i tort qu elle

avoir eftc attaquée i Et Pt^rgerfa confciçna ^
pour dite , Ne rien foufFcir fur Ùl confcienca
qu*on fe puiffc reprocher.mum uni piitu purgdttoM, cette purgdttiH d ^u on le puitle reprocher. ^

produit un grund effet* il croit fn ilfinit mort On dit auffi Purgerfon ejfrtt deèoutesfôrtiS

Jdtts imti pargdtion. d^errtmn , di prcjugiz, , poi)r dire'. Se def»

faire de toutes fortes dîneurs , de préjugez

Purger les passioms. Tcrrae de lare poe«
tique, pour dirc^ Deflruire, adoucir les paf-

fions. Ariftiti & fis SeSdteury praendent

^tijfit élu poèmi elrdmdtifui doit efin di

y ^ -

Jdus iitti pi*rgdtion

On apfcUe , Purgdtions , au pluriel , Eva-

cuation de fang > que les femmes ont ordi-

nairement tous les mois ju(qu*à certain âge.

Il iji dangereux de fdigner Us femmes qudud

iUiS ont leurypkrgdtions. _
PuROATioM CANOMiQ2?i* Terme de Jurif- purger Us pdffians.j^

prudence^anoniquejraél:ion par laquelle un PvRoi, sa part.

accufé fe juftific devant le JugeEcclelîaftique PURlFlCA'UON, fubftantif fem. v. Aâion
félon les formes prefcritès piar les Canons. de puri(ier.%n parlant des mctaux, il k dit

de Vadion par laquelle on oi^e ce qu H y a

d*irnpur & d*ellranger.C^/4/«rr 4 Upurificd*

tion du metdux. ^

On dit audî , Ld purifiedtion du fdng , en
parlant de Talion de purifier le (ang. Cepi
infufiiin eji propre pour U pu*^ficdtion du fang^

Purification,^!^ auifi 1* Aâioaque le Piètre

taie à la Mefle , lors^qu*aprés avoir pris le

Srecîeux^fang de Noftre Seigneur , de imme-
iatement avant l'aplution » il prend du vin

dans le calice , Ld^m^jfe tfioU prej^uedtte^

li prefin tntftoitdld^Hrtficdtton.

^ les dmis dd^Purgdtoire. délivrer um umi du PuRijpicATlON , Se di^ auffi des cereiponies ,

Klurgdtoin. dUir droit en Pdrddisfdns pdjfer

On appelloit , Purgdtton vulgAn , La ju-

(Vification qui fe uifoit autrefois par rcf-

preuve c|u feu , de Têau , du duel , 6^c.

PuRGATioM DES PASSIONS. Terme de TArt
poétique. Peftrudion ou moderarion des

paffipns, à laquelle Ariflote de fes vSedateurs

prétendentj^ doit tendre le pcëme dram^
tique* W

PURGATOIRE, fubdantif mafc. Lieu où les

âmes de ceiix qui meurent en grâce . vont

expier les péchez dont ils n ont pas fait une
pénitence lufiirar)te en ce monde. Priir pour

»»"',

pdr li Purgdtoiri. li feu du Purgdtoin.

PURGER, v. a^. Purifier , nettoyer , ofterce

au^il y a de groi&er de d*impur , de fupet flu,

e mal faifant dans le corps« par les remèdes
pps par la bouche. Purgir ud mulddi. cetti

drogui purgi U hds ventn , U cervedu. purger

^uelefuuH 4t/#c du fini , di U Cdffe , di ld

mdnne , dcc.

On dit au(fi,C#rr# droguepur^o U iift.pour

dire, Challc la bile. •

On dit, QuVn Médecin d purgi un md*
Cift.dcrAc.Fr*TomcU,

parlefquelles on fe pùrifioit <jUns la Loy de

Moyfe i de on les app^loit!^ Purificdtions le^

gdliS.

Purification, Se dit partlcililierenient d'une

F^fte Que TEglife célèbre eri l'honneur de la

ûinte Vierge, iS(-en mémoire de ce qu'elle

lie foufmit comme les autres femmes à la cé-

rémonie légale de la Purification après fes

couches Lti Purificunon de U Sdinte f^torgc^

idfefii de UPurificition. dpres lu Punficâ^

liMi. On ap^>cUc vulg ùrcmenc cette fefte , Ld
Chdndeieur*

Ddd

\ y'/

"\. •":

»>- « ^vf-
* l't ' \ •f/

.K
•I

V\ v.^

A.** 1,

...', ^.• *. »*

• r. ;.

^•.;

t

A -

.. •

I

'

1

.*,

%^
•li •'

< I

- _ _. Ju.



r
\

-m

t

*?

)

^ Tir

fc:

r.



J.A '

" ' j.
• •'

t .'
';. ,"9

.

' ^1 . .

•

r

C
I 4 1 ^ '



•\,

•i^.

V

'.«

•V'

y •

"N

iK

J.

» >

\-

^

r

#

:#

L
V

i» •*

vf^.

r

A

\

:^" ^
/

itfr

et

w '*.

j>

f (

!i«

1

t.

QU A,
gniBe , f.ftrc augmente au quadruple. Son

éUn a quadruplé dephis quil s*efi mefié dujnt*

<JuADaup.LE', b'è. part.

QUALiiibftantif mafc. Levée ordinairement

.rcveftuc de pierre dç taille, & faite le long

d'une rivyiere entre la rivièreA ics maifons

pour la comriioditc du chemin & pour cm-

pefcher le dcibordement de l'eau.!^;? ^kai re^

veflu de pierrtde tuille. il y aflkJteHrs quais

,
i Paris, It quai de la Mcgijfcrie. le quai des

Orfèvres, le quat des\AHgu]tins , &c^fa mai"

fon eji baftiefur le quay , donnefur le fjuaï.

QLTALIfICATEUR, fubftantifmafc. On ap-

pelle ainfi certains Théologiens de Rome,
choifis pour donner leur avis dôélrinal fur

des livres de dodrine que Ton examine dans

la Congrégation de l'Inquifition. Lf Père tel

a eflé nommé Qualificateur du S. Office.

QUALIFICATION, fubftantif féminin. v.Il

• n'cft eùcrc en ufage -que pour fîgnifier , la

fpecinearion d^s qualifez d'une propofition',

d*iîn dogme , faite pat une autorité Ecclc-

fîâftique. 0/7 qualifia cette prvpofition de teme^

' taire , de fcandaleufe. il faut voirJt cette quor

ïffication efijufie.
-'^''

;
^v .

QUALIFIER, verb. ad. Marquer de quelle

qualité eft une chofc^ une propofition. La
Sorhonne a condamné- cette ptopojîtionj ffr l*a

qualifiée de téméraire, defcandaleuCe^ d*er^

ronée.

O n dit aufli , Q^uatifier quelquun de fourbe,

iTimpofleur , çrc. pour dite y Le traiter de

fourbe , d*Impofteur.

Il (ïgnifie arii/Iî, Attribuer un titi:e , une

qualité à une perfcyine. Les lettres du Roy ,

PArrefi le qualifient Chevalier^ Prince , Duc ^

Ôcc.iljfe qualifie Efcuyer. ilfe qualifie î)oBeur^

Bonrgeois de Paris.

Qualifie' , e'e. part.ILa'Ies fignificationsde

fon verbe.

On dit d*Un homme de qualité ,
quV/ efi

^ua^ifiéyfort qualifié, que c*eft uneperfonne qua-

lifiée.

On^iten termes de Palais , Vn crime qua-

lifié y poi^r dire , Un crime confiderable.

QUAI-ITE'. fubftantif fem. Accident à caufe

iquel une pcrfonne, une chofe êft 4ite çftrc

telle ou telle, bonne ou mauvaifcv grande ou
îtite i chaudÇ? froide, blanche, noire, &c..

mté , petit ejfe , blancheur^ noirceur, biiiuté,

laideur y(ont des qualitez,.

- ils'employeauffidans le difcours famrlier,

en plu/icurs phrafes où il a la mcfme fignifi-

cation. Oualitez naturelles, qualitez. acqni/es.

les^ qualités du corps & de Tefprii. cela nefi
pgs de lit qualité réquife, ce neftpaf la qualité

Jes V-iandes qui nuit^mais la quantité.pour bien

juger de là qualité d'^né proportion, qualité

4fcculte* ,'

On appelleT^fj quatre premières qualités,
^

dans la l'hilofophicdcs Peripatcticiens , La
chaleur, U froideur , la fecherelTe & l'hu- »^

miditç. • ' . , K
îiHtijiE, Se prend auffi pour Inclination,ha-

hitadc. C*e/f un homme qui a beaucoup de

bonnes qiialitei , de n^res qualitez. , d'excel-

lentes qualiteZf des qualités, louables, extraor-

dinaires & ^erotiquesi il a de belles qualité^ ,

/if grandes qualitez.* parmi quelques bonnes

it, , il en a beaucoup de maiiVâifes. il 4
unemauvaife qualité , c efl quil^jg ffauroit

garder Ufecret.

QuALiTiÉ, Signifie au (Il , La NobleflTc de rcx-

cradioa , l'eftat , la condition d'une per-

sonne noble. &efl un homme^, cefi unefemme
de qualué , de grande qualité, ily avoit des

gens de la première qualité dans%ette ajftmblée*

il fait l'homme de qualité > mais it ne feft pas^
;

il eft di qualité i pouvoir prétendre toute Jortè
de grâces, ilf^ d*une qualité diftinguée.

On die fig, ope , Du vin a de la. qualité ,

Soûr dire , i{\xn 9 une feve qui le diftingut

es vins communs. . .^ \ v •> .

CJualite', Sedit aufli Des titres qà*on pfcnài
caufe de fa Nai (lance , de &^Chargc^V d^^*
Dignitc.de quelque' prétention, ^c. Ilprend
la qualité^ de rrince^de Ducyôcc. qualité d^Bft
cuyer. qualité ch Bourgeois , de Seçtjetaire du •

Roy, il a ce privilège en qualité de Secrétaire'

du Roy. en quylle qualitépeut-il difputer cette

fuccejfionfcar iln^e/ini^eritiert ni créancier*,

ni donataire', s'il veut eflrt receu en c^ufe , il

faut qu il prenne quaUtéï il a pris qualitéd'hé-

ritier par bénéfice d^inventaire, tl nie difpute

ma qualitf^ fignifier les qualitezj^fans que les
'

qualitez, puijfent nuire ni prejudicier. l'Arre^

donné y je luy ay fait fignifier lÀ qualitez., en

queUe qualité procede-tM ? il prjocede en qua^*

lit é de ... / ) s

QUAMOUAM. futftantif Wfcul. Mot rm-
prunté du Latin , pour fignifier une Haran-
gue latine fiite en public,^!^ prononcée d'or-

dinaire par un jeune efcoller à l'ouverture de
certaines tliçks AcT\\ço\o2^\t. Cet enfant doit

faire le quamquam d'une telle thefe, il a fort

bienprononcéjon quamquam. Il eft fam, &: baî»

QUÀND.adv.de temp/iLôrfque,dans le temps
que* dans^uel temps. Quand Dieu créa le

monde, quand les armées furent en prefence:

quand fera- ce que veut nous viendrez, voir ? ce

fera quanti jepùurray. je ne fçay quand fy
pourray aller, vous me promettez, d*y venir

,

mais quand ? depuis quand efiM venu ? de
quand ejles-vous icy ? a quand la partie eft-elle

remife f jufques à quand me perffcuterez,-^

vous} / ;

" •

•

Il fcrt auffi de conjonfStion j & alors il fi-

gnific Encore que , qubyquc , bien que , Ôc

il ne*s*emplove que devant le futur du (ub-

jonélif. Ainft ce qui fc diroit avec Ie$ con-
' jondtions Encore que , bien que au pr^fent, ou

a\à prétérit du fubjôndif , ne fe dit avec
Ottand qu*au futur du mefmc mode. j^4»^ je

le voudrais, je ne le pourrais pas. je feray touS"'

jçurs voflre ami , quand rn^Jme , qtiand bien

vous ne le voudriez, pas. quand tout devrait

périr, quand cela ferait ainfi , quand ainfi fit-'

roit , que vous enreviendroit-il?'

Quand et qliand. Prepofitibn. Avec. // ejf

parti quand & quand ri&us. venez, qusnddr •

quand mof. l\ cd bis.

On dit auflî ba(rement. Quand & mov .

pour ai re^ Avec moy,

.
14 eft aiT(B adv. & fignifie Conjointement,

en mefme temps. Allez, chet un tel& portez.

ce paquet quand & quand, Il eft bas.

QUANQUAN. fubft. mafc. Terme corrompu^
du Latin Quamquam, (On prononce Cancan,
ÔC plulicurs Tcfcrivenf ainfi;') Il n a guère

» •»
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d'ufjgcquc dans cçfte façon de parler pro-

verbiale. Faire un ^MarnjHan , nngrand quan^''

quan de auelque c/jofe , pout dire. Faire beau-^ \

coupdebruit,beaucoup d'cfclat d'une cho>c

qui n'en vaut pa$ la peiner

'QUANT, adv. H fc joint au datif, & lignifie

-Pour ce qui eft de . . . Q^ant à luy , // en njtra

\^ comme il iny finira, quant à moy. quant à ce

qui efi de moy* je fuis prefi quant à te poitft là.

quant aux chofes de la guerre, quant a un tel ^

article» quant ^i'cette affaire, . ^

On dit , i\\x^Vu^mmJe met fur fon. quant

a moj y pour dire , qu'il fait le fuffifiint.

,QyANTES. adj. C pluriel. Il Ra gucred*ufage

que dans ces façons de parler, Truies &
quant^foii* toutes fois&quAutesJeferayCaf--^

faire dont vous me'farlez^, toutes& quantes

fois que vousvoueirez.. je vous accompagneray
,

[chez, luy toutesfhjs.& quantes qu il vous plaira.

'

". Et dans coûte? ces phrafes il figiiifie,.Toui|!€?^
.

les fois mic..- autant de fois que •<.

^ ^
Et on Idit quelquefois abfolumcm & çfans

le mcfm^ fens . Toutesfois & quantes.Jeferay
'

cfla toufes fris & quantes, ï.

QyANT)iESME. adjcd. de toutgenre. Tcr^

^ par lequel on demande le rang^ Tordra

;: Ouiic pcrlonne, d'une chofe dans un nombre

par rapport au noiiibre. Jejfay bien quil ejl

des premiers Capitaines d'untelRegimenr^ma^s'

je neffoy^as Vrecifément le quantiefme Capi-

,S4tiineil eft, epjla quantiefme Olympiade celk at^

riva- 1 il? /
^

.
' \ /

• Il femeïaufiî quelquefois f«bftantivcmcnt,/'

& alors il fignific Le quantiefme jour. Le

/ quantie/me de la Lune, léguantiejme du mois

. avons nous ? du quantie/fHe vous at'ïl efcrit ?

// a reccu des nouvelle^ frrt fraifches , mats je

ne fçoy pas de quel quantième ellesfont, II eft

du ftyl.e familier. , \

QUANTITE', fubftantiffcm. Il feditde tout

ce qui peut eitre mefuré ou nombre. T'^'^rf

quantité eft ou continué , ou difcrête. ^

On appelle, l^antité continué y\Jc{iQi^à\\6

d'un corps en longueur , largeur Ôc profon-

deur. La quantité difcrete , Eft raflcmblage

de pluficurs chofes fcparées les unes des au-

tres , comm^lcs grains d'un tas de blcc^. £4
plufpart des PhHofophe.s tiennent que la quan»

titésoritinué eft divifible if Pinfini. laGeome^

ane-à^our^ohjet la quantité continue,. -. ,

' QuANtn^É , Signrfie Duflî , Multitude, abbn-
. datice. Jha recueilli jcehé^année une grande

auantité de bled ; d^i^ë/j^^ a quantité de meU"

fies j quantité de pierrTrflfs, il y avoifquantité

de monde, en quantité^ en grande quantité, en

petite quantités ' V . \
• Quantité. Terme dé Grammaire, ta mefure

• des fyllabes longues & brèves qu'il faut ob-
ferver pour faire des vers* Grecs &^Latins.
Comment cet efcoHerpourrait- tlfaiise des vers,

puis qu^ii neffaif pas ta quantité ?

QUARANTAINE, fubftantiffcm. Colledlif.

Nombre de quarantc.Z^wf quarantaine d'hom^
ntes , d^efcusyje piftoles ,de muids, ^c une

v^ quarantaine d^années, 11 efi du ftyle famil.

On dit
,
^Vn homme approche de la qua^

' rantaîne, pour dire, qu'il a préj de quarante
ans. Il eft aufli du fty le familier. -^
On dit, Jeufner la quarantaine^ pour dire,

Jeufncf quarante jours. Four de certains fe^

^' ' '
, '

chex0 on impofrit autrefois le^jeufned§ troirqua-

rantaines. On dit, J emffier la fainté Q^ara^^ .

taineypout dire, Jeufiier pendaitF le Çarefmc. *

On dit, Fdire la quarantaine , Et cela jc

. dit de ceux qui venant d'un lieu irtfei^é ou
foupçonné 4c pçfte , font obligez à demeu-r

rer quarante jours dans un. lieu feparé dé la

ville où ils^wrivcnt. On^fa obligé de ^ire la ^

qU4rantaine , défaire quarantaine, iapefto^ eft

*

fn ce p^s-là , onfaitfaire l'a quarantaine à
''

Cfux qui en viennent , avant que de les laijfer #
entrer dans le Royaume]^'dans tçtle ville ^ &c..

ll/e dir aufïi du tpmps qu**on demeure danV"
un lieu feparé pour le meune fujetj quoiqu'il

:ne dure pas xjuarantc ]o\iï%%\Abreger

L

rantaine. ils ontfait une quarantaine de quinze

joursj, /^ \ ... . ,

-

QyARANTE.a4j. numéral contei^ant quarrc\
fois dix. Qj^arante hommes, quarante piftoles,

quarame & un. quarante-deux •,, bec, ag^. de
'•" quarante ans, dans quarante jours. Usurières

de quarante heures. .,
' /' A^

•'

^ Il y a une forte de J^u de cartes .qu'on ap?

pelle, Le trente& quarante. é*

On dît au Jeu àc la Paume ^ Avoir qua^'

rante-cinq ^ pour dire , Avoir les trois quarts

/-cTuhjeu. /
^

; / ^ <^ .

'^

-On,dit figurémerît &c par metaphore^prire

'^du Jeu de Paume, qnVn hovime a quarante^

cin^Jkr la partie,poùt dirc,q"û'll a de grands
avantages dans une affaire, ÔC qu'il eft pref-

que aucurc d'y rciifîir.

On dit aufli , <^\i*Vn homme pourrait doh'

ner ,' donnerait quarante^ctriq ^ blfque a un
4«'rr^, pout dire , qu'il eft bien plu^ habile

qiieluyvqû'ila de grands avantages fur luy.

Qy^RANtlESME'.adj. de tout^re.Nom-.
bre d'ordre. Le quarantiefme jour,' dans fa
quarantsefme annexé. Il neft que le quaran^

tiefme. /*• ,

Il fe dit auffi de la partie aliqûore d'un tout

qui a quarante parties. La quarantiefmepJ^
tie dm tout. r »

Il qft auffi fubftantif mafc. dans la fiç^nifi-

, catioi;ide partie aliquotc.^// a un qudrantief-^

me darfs cette affaire.

QI^JARREAU. r m. rayez. CARREAU. '

QUARRURE, fubil. fem. La largeur du des-

parles efpaules ÔC-un peu au dcllous. rôylk

un homms dune belle quart ure. ce pourpoint

eft ty-op la>g^ , 'trop tftrolt de quarruye.

QUARRE'MENT. advert)e .En quarré,ou à

angle droicV II ne fe dit guère que d^ns ces

phrafes. Coûter quelque chofe quarrément. tra"

cer Un plan quarrément. cela eft planté quarfé»

ment, " /

QÙARRER, SEQUARRER. verbe neui:. p.

'Marclier les mains fur les coftcz ou de qucl-

queautrcLmanicre qui marque de l arrogance.

,Se quarrer en marchant» voyez, comme ilje

quarre,^ „

QUART, fub. maf. La quatriefme partie d'un

touç. // en faut rabattre le quart, reduire.au

quart, du tiers du quart, un quart dheure, un

quart de liehe. un quart de mftid. un quart de

'

boiffeau, ou abfolumcnt, un quart, une aulne

& un quart.il napts eu le^uart tantdepeine

; que vous, quart de louis.

On dit prov. Canterfes affaires au tiers&
au quart ^ pour dire , Conter fes aflFaires i
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toutes fôrrrs de pcrfonncs V ^C Mefiirti%
tUrs & du tjuat . j our dire, Meï<lirc,de tou-

tes fortes de perfonnci. i

*

QvART D*Escu'. On appelloit ainfi une Mon- ^

noyé qui valqit autrefois quinze ou feizci^fols,*

& qui dcpui^ eA a valu plus. On dit en p;^r-

lant des eipices du Parlement, Ilfhut foyer

uh.efcH cjHart, ou Payer en qn^rtSi pour.dire,
'

Payer à raifon de foixante quatre fols pour

cfcu. Demi ^uan^d'ejcn, k
" On dit prov. quVkhomme ndp^s un ^ftart

(Jtefu, pour dir<^ , qu'il eft fort pauvre, qu'il

n'a point d'argcnc> Et on difoit autrefois ,

oxxVrt homme a bien des quarts d'efçus, pont

dire ,
qu'lleft fort riche i Et qxiVn^omme

atme les t^narts d'efcUsy pour dire, qu*U aime

l'argent.

Quart dé cERcLE.lnftruirfentde Matlicma^

tique, qui cft.k quatriefme partie d'un cercle ^

divifé par deg^rcz, nîinuces & fécondes. Qnfe
fert du quart de. cercle pour les haufeurSy les

vajBç 4^ trois tons & un dcmy ,\n montant

ou en defcendant. Vaccord de la quam efi

rarement bon tn Mufique, ^

On ûppelle i^M^^-^^ en termes d'Efctimé ,

La manière de porter un coup d'efpcc ou de

, fleuret en tournant le poignet en dçhois.

\ Porter une botte en (juarte*
*

On appelle. Quarte au jeu de piquet, Qua-

tr«e de mçfme coulci^r qui fe fuiivent^ Valet ,

' \Damty Roy.& As font quarte majeur, avoir

quarte de Roy, avoir une quarte bajfe» On die
.

pKis communément , Qji^atriefme,

On appelle en termes dcDioir, Quarte

Falcidie, ou FalciMienne , Le quart des biens

qui doit demeurer à Theritier fùrchargc de -

legs : Bt'Quartd ^rcbelUenne , Le quart qui)

doit demeurer à lin héritier charge de i^t^

dre Thereditc à un autre.' ^
QUARJEJER. verbe neutre. Il fc dit des Co-'

.chers qui mettent les* ornières entre les deux

chevaux & les roii^s du carroffe. Ce Cocher a-

diftances- , & pour faire plufteurs autres oi^er^ fort.bien quartejé,

vations de Matheinatique. On j'appelle adtre-./ QyARTEN 1ER. fubft. mafçplin. Officier de

y

\,

\

CT'

' vncnt y
Quart de nônante.

Quart DE VENT QUAiiT de rumb. Terme
de Maritiç.C'eil ja quatriclme par^ie:^4e la di-

ftance qui eft entre deux des huit§.vents prin-

\ cipâux. *

.. On appelle auffi^ Qiiârt , en terme de Ma-
. rinc. Le temps qu'un Matelot ou un Officier

de Marine eft à faire une Certaine fondion

que'^les autres doivent faire tour à tout.^ Le

quart eft de différente durée félon les différentes

nations, ce matelot afaitfon quart, releverun

" Officier qui a faitfon quart. '

Quart de rang. Se dit en terme d'Exercice

militaire. Défiler par quart de rang.

En matière de Pratic^iie, Le quart en fus

^

Eft Taddition de la quatriefme partie d'une

fomme. Quatre fait le auart tn fus de feix.e ,

'. qui joint à feiz^e fait vin qt.
;

y-

On appelle en terme d'Architedure j^4r^

de rond. Une moulure qui a le quart d'un

rond. Les marches de cet efcaiter ont toutes un^^

filet^& un quart de rond.

Demi.-QUART. La mçitic d^un quart. Lever

Àou2ie aulnes demi-quart d^eftoffe.

On appelle. Levraut de trois quarts , Un
levraut qui eft prefque parvenu à là grandeur

d'un lièvre.

•QUART , ARTE. adjedif. Quatriefme. Il

n'a guère d'ufage en tcrn»es de Finance qu'en

ces phrafcs. Le quart^ denier \ Et en termes

de Chaftè , Cefanglier eft i [on quart an. Et
on appelle, Qu^artanien au fubftantif, un
ûmglier de quatre ans.

'

On* appelle , Fièvre quarte ^ Une forte de
fièvre intermittente qui revient après deux
jours d'interyalîe.^-^i/o;r /<i7îft/r^ ^«<irf^ , /4

fièvre double quarte, un remède fpectfijfue pour /

la fièvre quarte, » •/

QUARTAlNE.adj.f.Qui n'eft en ufage qu'en

cette phrafe , F'ûs fièvres ^uarikines
, qu'on

dit quelquefois par imprecadori. Il eft bas.

QUARTAUD, fub. malc. Vaifl^W tenant la

quatriefme partie d^un muid. Vn quartaud

de vin, faiire mettrefon vin dans des quartauds.

QUARTÇ. fubft. fem. Mefure contenant deux

pintes» Vne àuarte de bière,.

On appelle , Qjéarte en Mnjique , L'intcr

Ville , qui eft prepofé pour avoir foin d'un

certain quartier. On dit à Pinris > Les quar^
terfiers de Paris," .

CàJARTERON. fubft. mafc. Certain poids

qiii eft la quatriefme partie d'une livre. Met-
tez, encore le quarieran dans la ba'anc^X

*

Il fignifie âuffi, La quatriefme partie d'une

livre- dans les chofes qui fe pc^fent. Vn quar-

teron de beurre, un quarteron de cerifes.

Quarterok- La quatriefme partie de cent

dans les chc fes qui fe vendent par compte.
Vn quarteron de (ommes.onen dorme ordinal^

rement "vingtJixpoufr le quarteron.

Demi-c^uariTeron. fubft. mafc. La moitié du
poids d'un quarterpn. H (ignifie auffi , La
moitio, d'un quarteron dans les chofes qui fe

pefçnt , ou qui fe vendent par compte.

QUARTIER, fub. maf. La quatriefme partie

de certaines chofes. Ainfi on dit , %Jn quar^

fier de veau» un quartier £agneau, un quar- .

' tier de mouton
, ]poux d^rc , La quatriefme^

partie d*an veau , d'un mouton, d'un agneau.

*Un quartier de devant, un quartier de derrière,

un quartier de pomme, un quartier de poire»

couper une pomme en quatre quartiers,

Prôv. & fig. on dit, qaOnfi mettroit en

quatre quartiers pour lefervice'de quelquun
,

S>our dire , qu'il n'y a rien qu'on ne vouluiî
*

aire pour le fervir.

On dit, Vn quartier de terre , un quartier

de vigne t pour dire , La quatriefme partie

d'un arpent en terre labourable , en vigne."

On dit , Vn quartier de lard , pour dire

,

Une grande pièce de lard tirée dedeftus un
cochon.

En parlant d'unç ville , on appelle. Quar-
tier y Un endroit de la ville dans lequel on
comprend une certaine quantité de mâifons.

La ville de. Paris eft divijét en vingt quartiers.

on a commandé de faire des feux de joye

Ààns tous les quartiers de la viUe. Cjommiffaire
du quartier, Cajfitaine du quartier.

Il ic dit auiïï , d'Une certain^ cftenduc de
yoiûnage. // dnneure au quartier du Louvre,
dans un quarttcr^eloign/, ily a bonne compas
gnie dahs mon quartier.

Il fc dit auffi , De tous ceux qui dcmeur-
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renie dans un quartier. Tout U quartier ifioh

in rumeur, cett€ nouvellejit mettre tout U quar^

tier fous tes armes* , >i. . '
^

\ On appelle > Nouvelles Je quartier, Ccr-

> taines nouvelles qui n'ont guère de cours que

dans le quartier où on les dcbite. On dvt ,

. J^aire les vijites^ quartier, pour dire, Aller

rendre vi fite à toutes les perlonnes un peu

V confiderables qui i^cmeurçnt dans le quartier

. où on vient s'eftaWir. Et en parlant d'Ua
homme qu'on regarde dansïon quartier com#

'me un homme riesjouiflant fSc de belle hu-

meur , on dit ; que C'efl le pLufant de/on

quarttery leplaifàntdu quartier. On dit auflî,

.

' Commandant de quartier^ ^ j^ :

QuA«iri.ER , Se dit aufli en parlant des Pro-

vinces& de la campagne , 6c alors il fc mcj:

rousjours au pluriel M^n^éez^-hous ce qui je

fajfedans vos quartiers ^Et on dit. Cet hom^l

'me efi de nos quartiers, ^r difc , U cftjlc

noftre pays.
;. ^ ''^A''']^V-/ :-•-'• ''' \

'•'' ' *

Quartier, En parlant de larniée, fe prend

\ pour un endroit , pour une partie du Camp.

-Z^f quartier du Roy, C'cft le quartier où loge

le Roy , ou en (on abferice le General. Le

Xj'eneralva vifit^r les quaAiers» ^^iarme pfiojf

,. dans un tel quatier, v* :
" ^. vr V.

Il fc dit auffijdes Troupes qui fopt dans

un quartier. X^^e quartier fui fous les armes «

^ toute la nuit, un tel quartierprit l*alarme,for-*

cer y attaquer y 'enlever un quartier, iomb^r

fUyun quartier. .
}," .^Jy • ;""t'r.^;iy

. •.V.i'!^

, ^ On appelle. Quartier d*ajfei^bleey Le \ic\i

/où les troupes doivent fc rendre: Quartier de

rafràtfchifjement\ Le lieu où l'on envoyé dés

troupes fatigtiécs pour feïemcttrè: tt J37<<<y-

tier àihjver. Le lieu où.lcs troupes vont pairer f
, riiyvei quand lagÉamp^gnc cftfirîie. Le quar-

tier U'aj]emtdée êft dans un tel lieu, il. faut fe
' rendre au quartier d*ajfembL^dans un tel

temps, mettre en quartier de rafraifchijfement,
'

mener en quartier d*hyver, le quartier d'hyvfjç

a valu tunt a ce Capitaine,- bon quartier ethy-

ver, _ •

Quartier d'hyver , Se prend auffi pour le

Temps de Thy ver pendant lequel les troupes

*fe repo(enr. Ia quartier d*hyvera efli long.

C>n dit fig. Mettre Calar,r:e au quartier
^

donner. Talarme au quartier
, pour dire, De-

'

biter quelque nouvelle qui donne de l'inq^iie

tude à ceux qui y ont mzcrci\,L*alarme efi au
quartier, ccli à-dire|,Oneft fort inquiet dans

cette maifon , dans cette famille , dans cette

, Société. K^
On appelle , . Quartier de pierre , ou pierre

de quartier y Une groflTc pierre pour baftir ,

dont il n'y en a que troî^ à la voyc.

QuARTiER,Signrhcçncorc cr termes de Guer-
re, Compofition. Devjander quartier, domier
quartier, nepoint faire de quartier, on leur ft
bon quartier, ils ne voulurent point de quartier,,

combatfans .quartier.

On die fig. dans les converfations , din*
les proccz & dûns toutes fortes dediffcr^ends,

Demander quartier
y pour dire , Dctnlindcr

graçe, demander de n cftre pas rrairc à la ri-
gueur

y Et Ne faire aucun quartier
y pour dire.

Traiter à la rigueur.

Quartier, Se prend auffi pour trdis mois
qui font une quatiicfme partie de l'année.

Vannie\fi divifie en quartiers, le quartier de

Janvier , d*jivril , de Juillet , d^OÏlohh.il a
* f^^ifon quartier, les Officiers du Rey fervent

far quartier, -» :"

^ ,

Ondat,c\uVn Officier efi de quartier; oa
en quartier

y
pour di rc, qu '1 1 fert adVucHcmeii c

les trois mois pendant lefquels il eft obligé

L de fervirs TEt^on appelle, Offiàer\de quartiery ^

Ceux^ui fervent parquatper^ a la diftin-

élion de. ceux qui font ordin^iùsi & qui^fer-

venc-toute l'annép. Entrer en quairtier. fortit

de quartier.

Quartier ^ Se dit auffi , De ce àui fe payç

* de troTi mois en troia mois pour lies foyers > •

penfions, rentes , gages
,
&c. Il -dot deux

-%

-w-,

•'7-

quartiers dé fa m^tfon, il à payé de quartier
\

de Noël y & il dcftt celuy de l^afques, on luj

doit deux quartiers defes gages. U a mangé un •

quartier de fes gages par avancf,. retranchtr

un quartier, on luy a p^yé fin ^ùàrtitr, ^

En plufieurs occafions où ilVagit ae paye- ,

ments , j^<ir//>rfignifiç buventladémi-an- •

née. On n'a pas encore payé te p'^emier qha/^

iieirdeCHafiel di villv^,.., .
'

-
•-

\\ fe prend auffi. Pour la quarricfniç partie

d'une aulne. Ainfi on die , V^n quartier d\ef^,

tcjfe, un quartier de ruban, un dcmi\quArtier

y^cjtcp. ' •

/
-^ -,

; ^ On appelle, Q^tartier' de la Lune., La qua-

trièfme.partiedu cours de la Lune. iVi'/ii/^Tw-

mes au premier quartier y aif dernier quartief^

. delà Lune, \ ' .**"
.

Quartier, Signifie auffi en icruVcs d'Armoi-r .

ries ,.La quatricfme portion 4'ui^ eicuHon

chargée d'Armes çniiçrcs. Il porte aupremiir

quartier de , au fécond quartier de , &c. aji

*
troifiefme. quartier y au quatritfme quartier y

icc.
•.'"* '

• •

On appelle auffi, Quartier ^Ltsd'xffcïcrwcs

parties d'un g/and^elcu qui contient cies ar-

moiries differifirçs ,
quoy qu'il y en ait piiîs

de quatre. C^ Prince porte, dans jcs qiMrtie^s

les Armes deplufieurs Royaumes& dyplufuuïs

Souverainctez., '
•

On appelle en Armoiries, fV<T«c<7//4r./ir,

• Le quartier droit du haut de l'dcu ,
quand

il eltd'un-cmail diflcTcnt dû reltc de rcfcu.

On appelle auffi, .().M-/î>rj, eu" termes de

Gcnealogic , Les diflt-.ents çhcts delquels oi\

dclccnd^ ioitdù colle du père , loit du coflèS

de lauTicrc. iPour ejire reccn Chevalier de

Aialthe, il faut faire preuve dt huit cjutrtitrs,

quatre de père& quatre de mère, il y a plu-

fleurs Chapitres ou l'on ne peut ejlre reccufans

prouver feiz.e quartiers.

On appelle
.
Qrtartier de fouiier. Les- deux

pièces de cuir qui environnent le taUxi.

On dit d'Un chevr.l dcHoié / ^ à qui la

corne revient , c\\i II fait quartitr^neuf,

A QT/ARTiER. adverbial. A part, à l'cfcarr.

Ttrtr quelqu'un a (Quartier, mettre d: i^*ir^r?:t

a quartier,

QJJ ARTO, IN QU ARTO. ( la c rcmicrc fyl-

j^labc.fe prononce comme 11 on cfcrivoirC(?//..r.)

Motriic du Latin que lufagc a rendu hraii-

çois. Ufe dit des livres dont les kuillcs lonc

pliées en quatre. Vn livre in quarto, un grand

in quarto, un pet^ m.quarto, fon livre a eyi

imprimé tn quarto.

QUASI, adv. Prcfque, peu s'en faut , il ne s'ci;

y
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our âirc , QuatW ,v-*"

^plus. Il s'ç|Cfir ^ •

unrubftafttif^ui ^
^^

iu par une H non V

>*.

^*

^i.

/

w^^rfyi? fit ^i«4rr^ ,.

î to^t Ton pouvoir

k^tmrty poi^tliy
.
/s

beâHGÔupdcteùiç, y
*

tçtnent-r

e qui s*eft beaucoup

(Tir une ^itfairc , ou

y a fait le didBle
\ •''*,

» '^;

, d'un furicux,qw/^

.ut dire ,
qu'ilM

Et^fig.d^Unho^mc

'IfkHtlettniràl^Ué-

de la peine à Ip cdn-.

aire des violences. \
miTicqui foif Icdif-

icment, <\\xHfefàit

cpcrfonne niaulïadc

ft faite comme gftatrf ^

.Ilcftbas^;-
^^^

atre chevaux ,
poû'ï

^inel , en l'attachant

t dans le mçfme Içi^s,

\;.

J \

mracqui afFc(f|:c une-

ie(l tOHSJours tirée k

çouTH les ijuatre coins

pour dire ,. qu'On à

quelque affaire. ^^
quatre faites y pour

mains ^ks pieds; ^
rQnatritfme. Henry

'(lambriesdu Parle-'.

erme des Enquêtes,

jrdeUéfuatre.

Ifoisfubftantif. Ainfi

hiffre y un t^natre en

a6terc «fui marque le

\Vn <iHHtre de chiffy-f,
: ;

:h ine don t on ie , fcrc

desfoiiris. On î\p-

[âjeudjcs Cartcs>La

quatre dflcurs , de i

ef<atre de cœur ^ tin

[i au JC.U des des on

i face du de qui cft *

lliuyfalloitun^HA'

. adj. Ilfcdic d'un

luatre années Tune.

[f ifUAtriennale»

[Jicr. Trejgrieréfud-

lis fubftantivcmcnr.

Irnnaux. Et alors il

rO^^icr.
put genre. Nombre

, tro'ficfme & ^u4^

\ffme in rang, il cft^^^ ^

>

*.« '

j.
^^'

«;••

^Sfi-:'

rfV' ^%X'

Mi>.

Mr QJJ A (XJJ^ E
%'.

m.

'*i ...

'i&UQSJ^-rKtEsm, Eft auffifiib* maîc. Ecfcdiè

.r r-fçîteorc de divcrfts chofcs dani le maCcuIin &
'é^lJsMjàsihs U frminin. Ainfi on dit, qJuXf» horhmi
'-'

tfi im ifHatriefme dam mte affaire , f*'^^

T t:

m.

V

: -^

a<

•
\

'-nJ.'.

/ » V

'l.
*•:

ifpoHr un fHatriifme ,
pour dire , qu'il y c

întcrçfl^^ôùr une quatriefme partie.

j: -On dit d-ÏJn,Efc6liçr quieliudie dans la;^
^ %5^attie(mc clijlc, cjuc Cep un ^uatriefmr>Et

*
V . on dit, qu'/ï efiudieen quàtriefme,qu'itefl <if |^|

4 .MH4trt0fmej; pour dire, que C cft aa9$ la quâ* ;#^
r^|:fetriçjmeclail^ r;^

i'; " Onditaum, L4 ejMatnefnHâes Ettmueflei^,

^
.( pour dire , L4 quatriefme Cfhambrc des En-

S::^-' 'guettes, '^1:^^ ''

""

^^^v:'

iQuATutESMâ, Se dit cncorcau jeu des carres,

4 <jj d'une (iiitc de quatre cartes de mefinc cou-
'% '^h

Jçiif, // 4 ffffg (fUMtrieffhe major de fic^ue^ une

quatriefme de Rày de tœur, une ^uatriefine de

JDame y une ejudtrieffi^e kàffe , &c. En ce feus

on dit ^^^dAc^Jisipïs, Qjeart^Jl^^^^^

4t Ddmt^
^ATRIESMEMENt^

0-^pai6S,Q'U E
QUE. Accufktif fingulicr & pluriel du pronom

«MatifQui. Celuy <que vous ayex, veu* tes gens

i^'-^ue vous avez. okUgex,. U perfitne ^ue vous

\,., connoijfez,» les efferances ^ue vous lujf avez.

^ donnée^, il %0^n€n fait de tout ce fH^y'f /m/
' étvoêi dit*

. :'ih^x '.V .i'''. '- ' '

. • . «<tti
'

'

Que, s employé quelquefois pour marq
. particulièrement la qualité des chofes dont
on parle. Te/ que je fuis, tout grand Seigneur

fU^iLefi* yuelles qu*eaisfoienti quelles quefoient

pés promeffes. quelque grand Setgfieur quil

foit. quelquefoin quefen ayépris, de quelque

nature aue^cfU foit. pHirù peu quil me»
fsutJr''J:^^''''^''^^

<-
* II ùi ttïtt <]àelquc(bis pour Quelle chofe.

^uefàites.voHS Uî que vous en jemUe ? ^ue
vins en reviendra-t-ih voila» ce que c*ejl, aue

p^fesL-vous fuire^ je nêffay quenpenfer. ilne

ffait plus que faire ni fUe dire»

'm

lus

\H •'

\ /

f^

"'-Hi^

il

V-

:^Ii\ On dit dans le ftv le familier , Jenayqke
*

.faire y pour dire , jt nay aucifne aÀire. J#

^; V47 quefdire de luy , pour dire , Je n'ay au-

u ' cun befoin de luy. Je nay que ftirt de vont
r^^^-: dire , pour dire , U n'eft pas ncceflairc de

[
.

» vous dire. Et , Je tfay qm faire a cola , pour
'% dire , Je n'ay aucun intcreft i cela. •,

^

ft^ Il s'employe auffi pour (igni fier , Qucceîuy
que , que cclk^j; , & alors il ne fe met

..guère qu'avec .UTUine|auvip. // a bien trouve

i un autre homhe que vous ne diflez,* il a bien

f d*Mutresveuès que vouutê croyez^'' : ^v#
Qyfi» EAauifi particule , & fert i divers ufages
:'' qui feront marquez cy-dedbus. Il s'employe

j; Souvent entré deux verbes , & (crt ï mar-

trouve que vous

eflfurprenant,je

niereit regi par l<

mÊÊ^ raijort.j'afi

cmnshm'ilfeos^t

dvouè que cela

n trouve mi

quer que le dernier eft regi par le premier, le

trok

M^flf . ,

f .11 eft auffi particule d'admiraj^on, d'ironie,

9c d'indignation , & alors il fignifie Com- "

bien.^r Dieu ejl putffantf que je vous trouvej
^flatCétnt ! qne vous elles importi0$ l

"-'

Il eft aufti particule de foubait^d'iinpcev*

Dia.dcrAc. fr.ToiAç^II. ^ >- '

J^nfelert pour .foufiaiter, pour commander,
pourconfentir,ôcc. QkejemeureficàU neft*i
qH*ilparte tout à theure, qu'ilfdj/l ce qu'iUhf^

? li/ignifièauflS Poutqxioj.\ilme nefi corrige-^

t'ilf que m demeurez, vous } ^ue na tendtz.y
)

vous^ que nefi Hfinsfoigneux ? que n'avez^

vous foin 'de èos affaires î En ce fens il ne
s employé guère iSLÛi la négative , que dans y
ces parafes , J^e tardez vous ? que dtffèrez^g
vous l ô^ l^uelqucs autres (embiatles. H ^ i^ ;«*

B y $e joint; aufti avec pluficurs noms , pro-
'

pofitions > conjé)ndions Se adverbes > après

lefquels il fe jnet , comme dans ce^ mots ,

-4/î« > avant, aptes , Men , dés idtpttis , en^ X
çore , loin ^ plus , puifTfans , & quelques au-
tres de meQiie nature > qui fe ueuvjpnt voir à

,

_^^lcur:Qrdrc. '^mrW-' f ;'. " -. --^ '

;....*
:

^[îf^ Qyc'î^tfcis il s'employe feul à la place de^

I quelques advcibes fc de quelques prepofi-

:J,
5 tioDS avec lesquelles on à accouftumc de le

^ £li |[UaHïcfii&| dit, j^pffrock z.^uejeViUS\

^ ufc %<i :;iS^» ,^P^^^ > pour dire , Afin que je vous pa/le: U
;-^f ; Sj4>^^ *^^ff^'^^f^intdepo^gequ^ln: luy arrive qneU
^^^-^ '^^^^^^^^^^^

Sîins quif ky arrive <

- quelque Chofc. }e luy purfay quileftot enipre

'y{au- lit , pour dire . Lor^ qu'il eftoit-encorc

au lit. // effost a pemf^fe^rii , que toutt lu mai-^
'

yiii ffffw^4,pôur dîi^lîqii'Aum toll la maifcK^ j^

3 tomba*. // nàpasfinit^ne(chofey^it*ii en re*

^ commence une autrç. rètfre^-vousj quil ne Vous "

^maltraite, pour dire
,^^
De: p^u* qu'il ne vous

; maltraite, ft leimy peint f^ tjue tout ne foit
'

prtjl , j^ojii 'dire , À n;i()pini que tou^ ne (oit

Ï t^(k*,(MU regala ^ùe.r^imn^f^^ !

ire. On {e regala fi bilefti oii le regala de ,

* telle forte, que rien n'y Inanq^ioir -, Ôc ainfî

de plufiéurs autres de mefmc nàrurc. Il ne,

s'employe^uere que dans le fty le familier.

On dit auffi, Vhiver qf**itfit fi frojdy pour
dire, Pendai^ lequel il fit (i froid. Lv jour

'que cela arriva
, pour dire, Dans lcc|ucl cela

arriva. Ou ejl-ce (juôn trouve , ou eft- ce quon
. vend un tel livre i^m difcTOv eft TcndroirV
où l'on trouve, où l*pn\ vend un tel livrç?

. Ceji là nttil demeure'!^fbWL dire , C'ell là où
il di'mcure. >••

'

'

.
•

•« '

j.
\' .

'
_.

Que > S'employe encore par dllipfc en diverfes

façons de parler,""Ainu on dit , Q^il faffe b '
.,

moindre excèn il tombe maladey pour dire, S'i-1

arrive qu'il faflc le moindre excès. jQtf'i/

perde ou quil gagne fon procès , il parttrjt ,

pour dire. Soie qu'il gagne fon proccs, foit

qu'il le perde. Il ne dit ijne des Jottifery pour

dire , Il ne dit rien que des fortifes. // ne

parle que par Sentences] pour dire. Il ne

parle point autrement que par Sentences. //

ne fait aut boire & que mander , pour dire,'

Il ne ait autre chofc due 'toirc & manger.

Il ne cherche que là venté y pour àirc. Il ne

. cherche autre chofe que la vérité.

' \ Il s'employe encore par c\V\j^(c , &.' abfplu-

ment dans les intitulations des Chapitres & .

des fcdions d'un livre, pojr mQnftier de

quelle matière on y traite. Que la vertu efïle

plus grand de tous les biens, que les deux font

*à'une matière ûuide% ^ ',:- ^

'*;
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VCb^'ï^'c^'pW^ ïuffi quelquefois également pat

, reiondancc, Ainfi on dit. Qui $ il rnaliegite,
'

fit^.fi veut n^bjêUtt, i pour dire fimple-

V .mette, S^il m'allegi»? , fi vous m'objcdcjç^ «

11 «'employé encore de la mcfmç (brrc.par

'•énergie, & pouf donner plus de forcé à e»-

qu'on dit; CSfiune fteUi ckofe tint de gm^d^rlg

ffcret. Et en ce fcns il s'cmployc encore eler

Î;ammencayec leifublbncifs auffi bietj qu'avtc

, es verbes^ &n3efmc on ne le feaurôit luppri-

mer devant les Aibflantifi; qulen changeant

tbutela conÂruâion.cdmmeaans cet exemple.

Ceft une ^HnHfé necefdire four regntr que U
' difimulMtipn ^ Aint fequel on nepeuc ofter

le f<»f à moins que dêçnaiiger toute la coh-
/^~\ jftrudion , & dédire, td di^muUtm efinnc

.^fT^chofe Mettre four ftpter.^^^^ ^'-

.Q?*» S'eroploye auffi dans une fignification dî-

ilributive i^mme dans cetre pnrafe % // s*ac'

fuittc defin employ q/ejéhien que mal, qui fi-

y gnifie y En partie bien> en partie hvil., Il t&
\ ^u ftyleÉinïflicr.'.^ .^^'^-.^H-'^:^''^^4;^^^#'
^XjyÉt; ELLE.adi.dont on fc /errpc^cmàfc

^vder ce qucx'çlt qu une chofe
, qu*untf ^r-

fonne, fon nom, fes proprietez ^ ou pout
. marquer de rincertitude du doute, ^r/ilfffx»-

me eft a qu'un tel f c'^efi un tel hefnme. quel

temps fait-il ? il fait beau , ilfait chaud, en

qneUe monnoye vous à-t'îl fajéf en Argent

- • blanc, quelle heure efi'ifjjl efi quatre heures^

.. - quels a,4res croiffent en ce pays- là f quel Cà^
fitaine commandoii ce jour- là i quel cheval

vouleTj'Vous ? quel profit veut en revient-il f à
quel homme penfevvous àvpir affaire f en quel

eftatfont leschojés ? jeneffay quelhomme c'efl.

^ Centre plufieurs.iSj cttâi^èit^ fitfl^ mjro.

rient^fn auroit parlL CMHoiJfex^-v/us quelqu0^,

feffonne qui ffache^ dic. Sfatfex, V9kj quelque

':^^0 4» en luy pni^e refréthtr ? cetàfiroit bon

\k qttflqmedt'ppé , f quelque fpt, sdtejii^voiéi
]

"':^^ quelque autre perfonne^ '

, ^^-r-^W^'^-^ :

'

f On t'^fert auffi pout marquc^iminu*
""tioti 6c quelque adouci(Temenr^ la chofc
<^t on parW, (bit à rëljjardde la qualité^

^^.^fiçjtà^relgard 4c la quantité. //;f a quelque
fejliffathi hnt cette affaire , pour dire , quJl

y a un peu de difficulté. Ily a quelque ftijet^
"Quelque petit fujet defi plaindre, il va qneU
que apparence à cela, $1 vous tn confiera queU
ques pifieles. cela me fait qkelque petite, ilj a
qulque temps, ily s quelques annieso^p- M,

. 11 fe joint auffi avçc FeU. Ainlî on dit,

f^Sl^itlque peu d'argent , quelque peu d*aâitié ,

pour dire. Un peu d*argent,un peud*araitié.

QuEtQiiB, Signifie encore,Qyel que foit,quclle .

quéloit. Quelque rafin au on luy apporte., il .

i-^ften crbit rien, quelque effort que vous faffie:^*

de quelque forte , de quelque manière qu on
prenne laçhofi. quelque remède qu'on luy donne. .

de quelque Religion ,tde auelquepays qu'ilfoit^

Q^EtQ^n , S'cmploye auffi , comme adverbe

,

èc alors il fe joint tousjouts avec un adjcdtif.

& iîenifie, A quelque point que, à quelque
degré c^xxt. Qiielquefagt^ quelque rUhe ,.queL
que preoccàpi qu'il /oit, quelque belle qu'elle

pitip eftré. quelque puiffamsq>i ils filentJ^ ne
les crains point" :.. >;/v^xv;»^-^^'v.>-7 :;-?^v^.-^~•:^

^ Jl fignihc encore; Environ/ â peu prés.

Ily a quelquefoixante ans. il y avoit quelque
cinquante chevaux.' -:^^s^r^^

''^''' "' ' ""'' ''

T •
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^
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il neffait quel parti prendre, de quel cofié tour- : Q3JELQyEFOI#. adverbe. De fois i autre,
ner. quel eft rhçmme affet. hardi pour^Scc. pt fois. Sluelmefois ilfi trût$ve des hommes fi
lï ic dit quelquefois par admiration. Quelle bigarres que i^é^^W' '^^ ?^ >^ p

-

fitié ! quel maihe'ur [qtftUe difgrace ! quelle OyELQU'UN/UNÈrii; Un fenitrc pluficurs.
impudence ! quelle hqrdiefe I quelle mefahArt- Qjielquun m'adit.plujteursfimmes m'ont pro-
ceté l quelle bonté l quelle taille 1 quel airl . Pris de venir, ^U en viendra quelqu'une. ., i

quelle dMCfuf \ / ^ . -^Quelques uHs/€'è^.pourdirc, IM
On dit, ^^el que foit, quel qujlfitt.,quelle tfe un plus grand nombre. Quelques-uns étfi

Terme donc orl fc

vyn ai\,,i^et qncjon, q»ei> qunjott. queiic tfe un pius grand nombn
que foit,qf$elle qu'elle foit. quels quefoient, qfielf (eurenû:.^Px^"^i^- ': - *ï
qu'ilsfoient , pour dite. De quelque forte, de QyENOTTE. (ubft. iem.

r

/
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^
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quelque efpeCe^ que ce foit , qui que ce foit.

Q^ei que foit 1^engagement que vous avez.^je

n'en excepte petfonne, quel qu*nfiit,j^uel qu'il

puijfe eflre. quelle que foit vojhemtintion.

Quel , Se met auelq^efois après telTTd quel,

& c'eft une façon de parler dont on fe fert

pour marquer qu'une chofe eft medioae dans

, loii efpeceApluftoftnàauvaifequébonne.CVy?

un jidvoçat , un Prédicateur tel quel, on leur

donne du vin tel quel, des eftoffes tellef quelles.

QUELCONQUE. Pronom de tour genre;

Nuli aucun, quelque ce foitj quel qu'il foit.

_^ Il ne fe met qu'avec la négative, & il fe met
toijsjours après le fubftantif. Il ne luy eft de-

*fjieuré chofe quelconque, il n'a mal* quelconque,

il tiy a homme quelconque, il n'y a raifon queû
conque qui puiffe tj obliger, nonobftant oppo-

fition ou appellation quelconque,

QIJELLEMENT. adverbe. Il ne fe dit qu'en
^

cette pbrafe. Tellement quellement
, pour dire.

Ni fort bien ni fort mal , mairpluftoft mal
. qncbicn. Ufait fi» devoir, ilfaitfa Charge ^

tellement quellement» je me porte tellement qiéeU

lement. \ *

<jyELQUE. adje^:. de tout genre. Un ou une

y .•^.-

fêrt en parlant des petits enfants, & en ba-
dinant , pour dire , Les dents. Cet enfant a
màlà fis quenottes, de belles quenottes.

QUENOUILLE, fobft. icm. Sorte depeï^te
canné ou bafton , que Ton entoure vers le

haut, de fove, de chanvre, de lin , de laine,

&c. pour filer. Charger une quenouille . coiffer

-une quenouille, monter une quenpûille* une que*
nouille'& un fufiau. « v ,^ : \

• Il fe prend auffi pour , La foye , le chan-
vre , le lin & ta laine dont uAe^qûcnouilIc
eft chargée. Filer une quenouille, elle a achevé
fa quenouille, e^tf^efi mrfleque defilerfa aue-

: nouille. :,\$,r,,.-:. ,/ .t^:^
On dit prov. 1 ûpcfesime qui fe veut

méfier de cbofcs qui paflcnt fa capacité ,

AUez^filervofirequenomlle, ;.K:;a »

. 'Oùdit,quVneMaifon e^ tombée en que*
nouille , pour dire, qiM[ne fille en eft de-
venue heriticre:EcIonl!t des Royaumes &
des Eftats où les fil lei font appclléès i la Oic-
ceflion,qu UstombenfenquenouiHe. leRojaù*

^î^ f.''*^'''
^' '^'^*' /'i^wr #« quenouille.

On dit auffi fig. que Vefprît efi tombé en
qHenomlh dans quelque famille , pour dire

.

• •
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. t^lés ffllcsi ont plus apprit que les gar-

^"^

On appelle ,
QHenoàîlJfs de Ut i Les co-

. lomnes , les pilierTd'un lie. J^ttachir^ d U
fuçrioMiUe d'Hn lit. iHe»pmlUs dr cedrt. (ptc-

^milies dorées,
.

On difoic autrefois , Les (juen'oHtnes duH

tarrojfe .
pour dire,. Les piliers des quatre

coins d'un carroiîe.

QUERELLE. fubft.fem. Diffcrend, dcmeflé,

difputc avec aigreur & animofité. Grande

^uerelU, greffe querelle, petite ^ légère ^ fan-

glante querelle, vieille querelle, querelle de

'

fnaifon. querelle héréditaire, querelle de dtx

ans, de vingt ans, querelle imiportellei avoir

• querelle avec quelqu'un, contre quelqu un. ejlre

en querelle avec quelqu'un,faire querelit a quel-

qu'un , lut fufciter querelle, efmouvofr querelle,

prendre querelle, i^'rent querelle fur le- jeu.

accorder une queréUe , des querelles, terminer

, CLU E ,4oj,
lachofc dont^l eft alors qucftion^maii il

,-n*ad'ufagc qui Tinfinif , &c avec les verbes,

Allçj:, venir, envoyer. j4lle ime^uerir un tel.

il ifi allé quérir du vin. je . 'ayi envoyé quérir^

invoyez.- nous quérir telle chofe. iimejl veni^
quérir de lapart d'un, tel. > ^

On dit proverbialçment d*Un valet» qui.

tarde long-temps à revenir, Ilferoit bon a. al-

lef ^ucrirlarnort.

QUESTE. f. f. y. Adion par laquelle on cher:

che. Ily a long temps que je fuis en qaefle d*un

f tel , d'une tiUe chofe. Je mettre en quejie. apris

une ftpentble &filonpie quefte, : ..

Il le dit auffi en termp«,Jc_^dlîa(re cfun

cerf, d'un (anglier qu'on veut co^^re'. Vn
limier bon pôi^r la quejte.

' Il fc ditiiuffi en parlant de la chaflc des'

percîrix. Vrt efpagnaU bon- pour la quefte. ce

chien ejhtrop vif, trop ardent , il nejl fas bon

. pour la qucJle.

aifery ajfoupir une querelle, ferner des quej. QuEste, Signifie auffi, La cucillctre qu on fait

relies, renouvelier, reveiller une querelle, mettre

des gens en querelle, voilà le fujet de leur que-

relle, cefice qui afait leur ijueredle . le commen-

cement , Poripntdela qierelle. fnr la fin de

leur querelle, il a une grande querelle jur les

bras, la querelle fe renouvella , feralluma^

vuider une querelle par le combat, s'il fait des

querelles ,
qu'il Us demefle tout feul. il ^>fg'^gf

fes amis dans fes querelles, je hc veux point de^:.

querelle, il y a 'querelle entre euicl ils font en^

querelle, hé , Mcjffeurs , point de querelle ,

fans querelle, ceft un homme qui cherche que-

relle.

On dit , Entrer dans uhe querelle , pour

dire, S'intefcflq^dans une querellc^y prendre.

part.

On die auffi , Emhraffcr , efpoufer, prendre

la querelle de quelqu'un , pour dire. Prendre

le 'parti de quolqu'ujTpoirtre ceux avec qui il

iger^eceux qui

On ditprov. Querelle ^Allemand , pour

dire , Une querelle faite légèrement & (ans

l[x')tl. Il cherchoiu^iluj faire une querelle d'Al-

' lemand. il m^a fait une querelle d'Allemande

QUERELLER. V. ad. Fairequerclleà quel-

qu'un. // efl venu nous quereller mal a propos,^

ne querellez. perfonne, '•/

On dit , que Des gensfe font querellezypour

dire, qu'ils ont eu difpute l'un contre l'autre,

avec des paroles aigres. Ilsfe querellent tous-

jours.
'

Il fignific aûflî Dire des paroles aigres &
fafcheufes

,
gronder , reprimendcr. Son père

l'a querellé, c efl un homme qui querelle touf-

jours fes valets t

'

Il fe me.t auffi abfolumcnt. Cet homme-là

aime fort a quereller, ne querellons point.

Q^JERELLE , i^E. part.

QUERELLEUR , ou Querelleux , euse.

adjed. V. Qui fait fouvcnt querelle. Ccjl un

homme fort querelleux. il efl foible & querel-

leur.

Il eft quelquefois fubftantif. Cefl un grand

querelleur, ce/lune querellcufe perpétuelle.

QUERIR, v. ad. Il lignifie proprement,Cher-

chcr avec charge d'amener de de faire venir

celuy qu'on envoyé chetcher , ou d'apporter

Did. de l'Ac. Fr. Tome IK

pour les pauvres j ou pour des oeuvres picu-

les . Faire la que/le dans C Eglife , dam les maij^

finr^tour les pauvrerypour le Prédicateur ,

pour la réparation deJ\Eglife.^ elle n'a trouvé ,

elle n a fait que tànta^ffs fa quejie. les Rjeli-

^ieux qui vont à la que/le.

QÙESTER. v. ad. Chercher. Terme de chaflc,

H^Quefitr u^i cerf, un janglier , un lièvre. quefier

des perdrix, nous aiotis qutfié tout le matin

fans rien trouver, un chien pour quejler. un

efpagneul qui quefie bi^JJ-

Qii^STER, Signifie auRi ^ Demander &c re-

cueillir des aumofn'es , & en ce Icns il cil

neutre. On a p^ié cette Dame de quefier pour

les pauvres, pemr le Prédicateur^ pour la Con- .

f-airie du SÂtntSacrement. Us ReligieuxMen-- '

^ants ont permiffion de quefier dans la ville •

qucfter-de porte en porte.. i /

Qui^çTÉ, EE. part. Il a les figfmcations de Ton

yèrbe»
'

QUESTEUR, EU5E. fubdantif Qui quefte

pour quelqu'un. On voit dans l'EgliJe cin^

oufix que/leurs tout de fuite /ivec leurs bajfifjs^

uyte quefleufe.. cette quejiiufe^ a fait ^beaucoup

d'argent, un Frère quejicur qui que[le pour le

Convent. ' -
•

*

QUESTEUR.f. m.(ru & l'S fe prononcent.)

Officier de l'ancienne Rome ,
qui avoir la

charge des deniers publics. // ny eut cCabord

que deux Q^efleurs à Romé^ & dans 'a fuite il

y en eftt jujqua vingt, il y avait tou^jours un

Qujefleur avec le General d^une Armée Ro^T
maine.

QiiESTEUR dans rUniverfiré de Paris , Se die

d*un Officier de l'Univcrfité , chargé d'en

1^ recevorrics deniers pviblics , & de les diftri-

buer i ceux à qui ils font deus.

QUESTION, f. f. (l'S fc prononce. ) înrer-

rc^afion , demande que l'on fait pour s'cf-,

claircir de quelque chofe. // m'a f.iit cent

eiuefions. qu'avez, vour rrjpondu a cette cjite-

pion ? cejt une quefïion captieufc, ce nefî put

la une quejlion à faire.

Question, Eft auffi , Une propofi' ion fur la-

quelle on difputc. Queflion dé.. Logique y de,

'Phyfique. de Trjeologie. grande quefïion. qui- .

flion difficiU, haute , fublme\ efpineufe. que-^

ftion problématique, quejlion académique, que-,

ftion curieufe. traitery agiter une quejïion.pro-
' E c c ij
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pofé^Hrte auefliorr. foudre ^ refondre une que^

ftionïvHider UqHejïlon, r^oHVoir me ijHejHon,

U qHt^on roule fur ce que y &c» de cette que-

flion il en naift plu/teu^s Autres» vous donnez,

fiurrefponfe ce qui eft en queftifhn cela eftfdrts

* doute^ i7 ne le faut paS' mettre en auefiion. que-

., ftion de droit, quejiiori df fait.quejlion de Chr^-

nologJe. toute la quejhon aboutie i. voila te

' nœud y le point de la que/lion. vous, n entendez.

. pas la que(lion. pofcr l'eftat de la que/lion, met-

f tre une^quellio» fur Le tapis, la quefiion a efli

" jugéey^dccUée.on eft en queftion iqui cett/Ter-

re appartient. H ne faut pas mettre cela en que-

ftJon, ce-neft pas une qiieftion», /

On dit ,
qu7/ eft queftion , qu'»/ n eft. pas

: ^queftion de , &c. pour dire , qu'il s'agit ou

3U*il ne -s'agit pas de, &c. // neft pas qurflion

e ce que vous aviz dit , mais de ce que vous

. avez, fait, il eft queftron de ffivoir s\i le vou*

dra . de quoy eft-tl qu eftion }

Question , Signifie auBî , La torturp^ la gcfnc

qu'on donne auxaccufcz, aux Criminels pour

kur faire confcfTer la wciitt. Queftion ordi-

naire y extraordinaire, queftion préparatoire,

prefinter un criminel à la (jueftion. on II a mis,

• on Ca applique a la queftionfour luy faire dé-

clarer les complices, donner la queftion avec

Peau, donner la queftion avec les brodequins»

il a eu la queftionfi
rudement , qu*il en eft tout

difJjq» é , tout rompu, fouffrir la queftion. il a

tout advoûé a la queftion.

On dit communément d'Un homme qui

parle trop , & qui dit tous Tes fccrcfs , qu7/

ne luy faut pas donner la queftion pour luyfaire

' dire tant ce quHfçaît,

QUESTIONNAIRE, fubft. m. L'Officier qui

donne la qiicftion aux accufcx.

QUESTIONNER, verb^d. Intctrçger quel-

qu'un , luy faire diverfcs queftions. J^ l*ày

queftionné fur plufieurs chojes, il rntft venu

^ queftionner,

;
Il fe prend le plus fouycnt en mauvaîfc

part , & fe dit de ceux qui font accouftumcz

» a faire des que ft ions importunes. Cet homme-

Tane fait que queftionner.

Questionne', e'b. part.

QUESTIONNEUR, fubft. mafc. ver. Ccluy

qui fait faiiscefle desqueftions. Ceft un des

plusgrands queftionneurs quon ait jamais veu.

c'èft un rude queftionneur , un importun que-

ftionneur.

QUESTURE, f. f. ( ru & VS fc prononcent, )

MagilUature de l'Officier quo
Qucfteur.

quon appel loic

QUEUE, f. f. Ce mot fe dit de toutes fortes de

belles , comme animaux à quatre pieds , oi-

feaux , reptiles àc poiflons. En parlant des

•animaux à quatre pieds , il /îgninè^ctte par-

tie qui eft a^ bout de l'efpinc du dos,comme
une continuation des vcrtcbcs , & qui eft or-

dinaicçi^ent couverte de poil. Le ifout de la

queue, le tronc dé la queue,un nœud de. la queue,

U queue d'un chevaljd*un taureau , d'un mou-

ton y d*un renard, grofte queue, courte queue,

4jueHe efpaifte. chevaux à longue queue ^a courte

ijueue,les chevaux s'emouchent avec feur quèue^

de leur queue, ce chienfiâte de la queue, couper

U queue a un cheval , à un chien, un lion qui

fe bat lesflancs defa queue* couper un nœnd de

la queue à un cheval, .

ou E M^
On dit d'Un cheval qui a peu de poil i* la

quelle , (\\i II a une queue de rat.

En parlant des mafqjiics de'-Dignitc que

les VinrS font poricr devant eux , on appelle

• Fifir a trois queues , Le Vifir qui a droit de

faire porter devant luy trois queues de che-

val ; àc quand l'Empereur des "turcs veut

porteçla guerre en quelque endroit. Il fait

expofer des queues de cheval.

On appelle, Q^teup^de moitton. Une pièce

de viande , qui eft prife du quartier de <ier-

riere d*un mouton , & où ordinairement la

. queue tient. Servir une queue de mouton, '

'Quand on dit, Vp ragouft de queues de mou^

ton, on n'entend parler que des queues (culcs.

En parlant de fourrure, on appelle j Çlitme

de marte / La peau & le poil de la queue

d'une m^rte paflée & accommodée. Vne robe

fourrée de queues.de marte, ^ s

On ditprov. ôc d^,^riderfon cheval tar

la queu€y pour dire. Commencer une affaire

par où' on devroit. la finir ^ Et on die aufli

proveib; ôc fig. d Un.hommc qui. a peine à

avoir dcqupy vivre ,qu*7/ tire le dtahU par
la queue.

On dit prov. Se balTement , qu'// n\m. eft

pas rcfté la queue d'un , pour dire , 11 n'en eft

leftc aucun , aucune, lous les' Soldats furent

pajfez. aufil de l'ejpéey Un en rcftu pas la queue

d'un, ils ont dérobé toutes mes pejches. y toutes

mes pûir44y l^ ^*f^
^ft

p>i s demeuré la (jutue

iCunei
'

On dit proverbialement qu'// viind>a- un
' temps ou Hes iiachis auront befoin de lenr

queue, pour dire,qu*On aura un jour bcfoinv,

de ce qu*on néglige , de ce qu'on mefpriic le

plus.

On dit prov. ôc baffl d'Un homme qui a

paru confus de ce]jqu'unc affaire ne luy a pas

réiiflî, qu* Il s*en eft retourné hcnteufemcnt la

queue entre les jambes,
'^ On dit , qu On a pris une affaire par la

tefte & par la queue , pour dire
, qu*On l'a^

tournée & examinée de toutes les manières i

*Et on dit prôv. & fig. Prendre le regard par

la queue , pour dire , Commencer une affaire

jpar "bù on doit la finir : & cela fe dit prin-

cipalement en parlant.d*unc fille qui devant
cfpoufer un homme, commence par vi.vrc

avec luy comme C\ C'eftoit fon mary.
On dit prov. d'Un homme qui arrive dans

une compagnie dans le temps qu'on parle de

luy , Quand on parle du loup on en voit la

queue.

Queue , En parlant des oifeaux. feditjies plu-

mes qui leur forxent du croupion , & qui

~leur fervent ordinairement comme de gou-
vernail pour fe conduire daiis l'air. La queue

,
des hirondelles eft fourchee."cela eft fait en quene

d^hirondelle,^ une^ueuede paon, unpaon qui

fe mire dansfa queite, un coq qui a une belle

queue» , ^

QuEUB , Et} parlant des I^oiffbnSjdes ferpcnrs,

^ de quelques inftdes, eft la partie qui s'ef'

fend du ventre jufqu'à l'exfrtmité oppofce
à la tefte. ill^eue de morue, queue defaumon, le

fcorpion picjue de la queue, une baleine peut
renvtrfer une, barque etun coup de queue, un
ferpent qui fe mord la queueyefloit chez, les

'

MÎyptiens lejjmbole de l'annie^^ -
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On dit prov. yi U queut gifl U venin ^ le

. vemn efl a U aueue . pour dire , qu'il eft â

craindre que la fin d une affaire ne fort fdU

chcufc , quoy que le commcnccmcnc ne le*

foie pas. ^
•

On dit prov. Efcorcher l^anguille par là

aneue , çoiir dire , Commencer par où Ton

i doit fiiïir , & par l'endroit le plus difticile :

Et on dit, quV/ n'y a rien de plm difficile à

efcorcher ^ne la quene
, pour dire ,

qu'Ordi-

nairement il n'y a rien de plus difficile da'uj

une affaire que de l'achever.

Queue , Se dit aufli en parlant des Fleurs, des

feuilles , des fruits, & fignific cette partie

' par laquelle ils ticnnept at» '^bres , aux v

plantes. La queue des violettes, dei rvfts

,

ôccdesmelonsy des poireSydes prunes, desf'4'

fes, desframboifes, 'ôcc. cerifes à longue qiteue,

À tourte queue, H ne faut fas couper la queue

des fruitsquonvtutgatder.

On appelle, i^wt-iM^ de renard. Une petite

plante qui rcflcmblc à peu prés à une queue

; de renard Se qui vient ordinairemcpt dans

des terres humides.

En parlant de certaines fleurs, comme Tu-
' lippes, lys, narciflcs , on appelle Queue ,

quand elles font, cueillies , ce qu'on appelle

Tige j dans ces mc(mes fleurs , lors qu'elles

(ont encore fur pied.

Queue , Se dit encore de plufieurs autres cho-

fes qui rcflcmhlent en quelque façon à une

queue , comme dans des Lettres de Chan-

cellerie, cettp partie du parchemin qu'on

coupe en forme de queue pour y attachia: le

(çczn. Scellé à double queue, des LettresJignèes

en queue paille Rapporteur.

En certaines lettres de l'Alphabet, comme
au g , au p , &c. on appelle Q^fue , ce qui

excède par en bas le corps de la lettre.

On appelle, La^queue d^un^ Comète , Une
longue trainèc de lumière qui fuit le corps

•* d'^i la comète. Vne comète k longue queue» cette

comète avait la- queue tournée vers l'Orient.

On appelle , La queue delà poêle , La loa-

gue pièce de fer qui /ert à tenir la poclc. Lt

on dit proverbialement , Il ny en a point^jdur.

QtJJE Q^Ui 40;
que Compagnie, comme La queue d*u/h pro» ,'

cejfion. la queue du Parlement . d*un Rf'g ment,

4*une Armre. ceft le dernier receu , U efï .a U
queue y%out i la queue, fe mettre à la queue,

prendreJa queue-, charger une yirmée , un Re^
' giment y &cc, en queue, donner en queue, don/ier

fur la qtieue d'une jirmée. prendre en fiàric ^ijr

' tn qutue.

V On ditnuflî , -^ la queue ^en q'ieue
^ pour

dire, A rcxtrerairé . à laTiiite , immédiate

v

ment après, llejhit À la queue de l'a.trunché:-,

a. la queu^ des travaux, le bagage fuivoit en

. queue , eft^it a la queu». Ce, R giment ejloit à la

queue des chariots, il le Juit en queue.

On dit encore, à la queue , e» queue, pour

dire, A la pourluite de quelqu'un, aux tioul-

iz% ditç\\iQ\<\\xwt\.. Avoir les ennemis en quille, ,

il a fait un mauvais coup , let Prev'jts font à

fa queue, il a le Prevoll en qneu^. UiJJrz,-woy

faire , je luy mettra) un homme en q'icne cjui le

hajîera bien d*aller.

Queue A a^'EUE. adverb. A la file, immodiate- \

ment l'un après l'autre. Ces* loups je jutvo'ffut /

queue a queue, attacher des .(huvaux q'^nt' à

queue, c^s batte^iU-V efloient queue a queue l'y

a un jeu d'enfants qu'on appelle, yl la.ijutue

leu leu.

Queue, Se dit aufli h|^nrénicnt de 1 r fuite d'un::

affaire* Cette afjUire aur:i une fafcheùfc quhir,
'

une longue qmue, ne .UiJf'Uf point de qucHc, ce

malheur en entraifnè piufi rs autres j fi •

queue, ne point laijjcr y tic poir.t fuire^de (jui.i:e-

dans un payement,

.On dit. Moi ficu^fans cjHcuc. M ^d ime,fitns

queue. Aiademoifelle fans queue. Monficur le-

Prince fans queue. Aïonjteur U Duc j,it* r q te ne,

pour dire , Monfieùr , Madame , Ma le:noi-

lelle, Monfieuj- le Piincc , M.)iificur le Duc
tout court, fir~puu!: flaire entendre qu'il ne

"

faut rien adjatfik'r>^

QUEUE, f f. Sorte de futaille contenant en-

viron un muid S>C demi. Alettre du vin dans

des queues, c'e/i un vin qui fe vend cent efcusLt

queue, défoncer une qutue d: vm. '!et joldats

* luy bîïtrtnt deux, ou trois queus devin en ut

V

de fi empcfcLé que ceLuy quittent la queue de Lt

poêle
, pour dire j que Ccluy qui a la princi-

pale: conduite d'une affaire, ell le plus cmbar-

rafle.j

On appelle, La queue du moulin, Cette

grande pièce de bois aui«fert à faire tourner

un moulin à vent fur (on pivot.

QuçuE d'A RONDE. Terme de mcnuifcric , qui

fe dit d'un certain tci^on , d'une certaine,

pièce de liaifon taillée en queue d*liiron-

dcllj. ^
. ,

^

Queue , Le bout , la fin de quelque chofc. La
queue d*un eflang. a la queue du bots , de la

' forefl, la queue de l'hive>- a efté rude. U pro*

j
verbe dit , Mi- Afay queue d hiver.

Queue, Se dit encore de l'extrémité d'un man-
teau i^& d'une robe d'homme ou de femme

,

lorfqu'elle traifne pai^ derrière. Robe à queue

traifnante, les Prélats , Us Magifirats confide-

râbles, àcc. Us Dames fe font porter U queue.

U queue d'un manteau, la queue d*Hne chape de
Cardinal, /

Queue, Signifie aufli, La dernière partie, les

dcrniçrs rangs de quelque Corps ^ de quclr

\
•" '»

DEM I QJJ EU E. fubflantif féminin. Tu-

ftaillc contenant la moitié de ce qnc contient

une queue. Il a mis fon vih.dans des demi-

queurs. ^
'

QiJEUX. fubll. mafcu. Cuifinier. Terme c[n'C

n'cft plus mainrenant en ufageqiie dans ccrro

phïiilc» M tiflre Q^eux\ qui cil le titre de la

Charge du Premier Efcuyerdecuifinede chez

le Koy,lly avoit autrefois en frameungra/ii^

QUEUX, fubflantif mafc. Sorte de pierre à

aiguifcr. Il faut repajfer ce rafoirftirU {^ueux,

queux kfaux, queux à l^uile^ Il eft vieux. /

Q^U I

QUL Pronom relatif de tout genre & de tout

nombre. Lequel , laquelle. L'howuiequi rat^

forme, la femme qui a foin de fon moiatrc, les .

chevaux qui courent, les terres qui forint du

hUd, celuy , celU de qtii je parle , à qui fuj:
donné cela, i0sgens aqui fày appris cette nou-

velle , à qui fay dit voflrc affaire, celuy pour

qui , contre qui je p la ide.
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" Dans les cas obliques , on ne fc ftrt guère

- de Q^i , fi ce n*cft cYi parUnt des perfonnes ^

- on (e fort plus ordinairement du pronom.
Ltqu.l ou latfuclle. En Pocfic neanrraoins il

fc nvct indifféremment en tous les cas.

f . H fcmct auffi d'Une manière abfotuc en

fous entendait l'antécédent. Ainfi on dit ,

f^*^ f^oîlà (fui efl yeau , pour dire, Vqilà une

chofequi cft belle. Foiit qui me fHaifi , voilà

/fui va hieri ,
pour dire , Voili une. chofe .qui

me plaifl, voilà une affaire qtii vabien.:ri>*74

éjui vous en dira des nouvelles ^ pour dire

,

Voilà une perfonne qui vous en dira des nour

vcHcs.

On dit auilî , ]*en croiray (jui vous voudrez.»

je m'en rafporte a Cjui vons voudrez,
y pour

dire, J'en croîYay celuy ou ceux, je m'ea

rapporte à celuy. ou à ceux que vous voudrez.

On dit encore , f^us trouve^-ez, à qui par-

ler ^ pour dire , Vous trouverez un homme
capable de vous refifter*

-""^

.
QiH , Se ditaulîî quelquefois pour Ce qui , &

dans cctre acccptiop on dit> Q^' plus eft, qui

pis ejl ,
pour dire j,

<^e qui eft encore plus,ce

qui e(i encore pis.

, Qin , Se mec encore absolument , 6c par inter-

•
. rogitiôn ,

pour dire , Quel Kcxnme , quelle **

perfonne f Qui d'entre vous oserait ? a qui pen-

j€Z.vou( parler ? Avare , pour qui amajfez^-

vous tant d^argent l je connois Ufi homme ca-

'pabU .d'en prendre foin ^ & qui j me dit' il,

dites- moy qui ? qui Cauroit cru ? qui vous Ca
dit ? qui eft là ? qui va là f qui vive ?

Il le dit aufliî abfjlument & fans interro-

gation pour Celuy qui , pour quiconque. Çlul

objervci^a les Commandnnents de Dieu fera

fauve, qui prendj/engage.

On dit , le ne ffay qui , pour marquer
qu'On ne fçait qui cft celuy qui a fait, qui

a dir, ôcc. Je f^e fç^y qui m'a dit cela, je ne

me fouviens plus qat c'ejh Et on dit, Vnje ne

ffiy qui , pour marquer une perfonne de
néant. // rft touijours avec des je ne ffay qui.

On dit ," ^ui que ce foit ,
qui que ce p'i Jfe

eftre , qui que f'sit efié , &c, pour dire
,
Qui-»

conque , quelque perfonne que ce !( ic/ ôcc.

Qui que cefoit , qui que ce puijfe eflre qui ait

fait cela , cefl un habile homme, qui que ç*ait

eftè qui vous fait dit , ilfe trompe. Ht quand
il eft mis avec une négative, il (ignifie Nul,
aucune perfonne. // ny a qui que ce foit, je

ny ay trouvé qui que ce foit.

Qui j^Fft quelquefois diftributif , & fignific

Ceux ty , ceux là , les uns les autres. Ils

ejloient difpcrfcz. </«' f^> ^^* /''• qui d'un coj}/,

qui de lii'Utre. ils coururent aux armes
, C^ fe

faifirenty
qui d'une efpée, qui d*une picque, qui

d'une haleùarde, chacun courut au feu pour
l'ejleindre i qui avec un feau, qui avec un croc,

qui toutfiud , qui demi habillé, ils pa/Je-ent la

rivière comme Us purent
, qui a la nage

^
qui

en bateau , &c, . .

<2yiA. Terme emprunte du Latin , qui n*a

d*ufage que dans ces 'pBrafes
, proveibi.ile-

mcnt& hàflcmi:^' Ejhe à quia, mettre a quia

^

pour dire. Réduire quelqu'un à ne pouvoir

refpondre. // l*a mis à. quia,

QUI VIVE. r(iy«. VIVRE.
QUI PRO QUO. Termes Latins dont on ne

fait qu'un mOt, & dont on (c /crt pour mar-

ClU I

qucr lamcfprircd'un Apothicaire qui donne

mal à propos une drogue pour l'autre. ^*f«

noHi garde d'un, qui pro quo d'Apothicaire, il

ejl mort d'un quiproquo^ ^

Il s'cmployc aulû hg. pour marquer d'au-

tre* mel^rifes. Le laquais a fait un qui pro quo»

Cr a donné une lettre pour l'autre, un ejirange

quipro quo, un terrible qui pro quo,

QUICONQUE. Pronom malculin if^efiii,

Quelque perfonne que ce foit
, qui qh.e ce

fou. Quelconque nobjervera pas les commande»
menti de Dieu jera damné, la loy porte que quir

^'conque fera , ihra ^ ôcc* quiconque pafje par là

^dott payer tant, il a prornis de le protéger 'con^*

tr^uiconque l'attaqueroiiAX n'a point de plu>

'ricL . •
, S

Il eft auffi quelquefois féminin. Quiconque

*de vous fera ajjjz^ hardi pour mefdire de moy,

je l'en feray repentir,

QlJIDAM , QU ibANE. f. Terme emprunte

^ ^u Latin & dont on fc lert ordinairement

dans les monitoircs , procez verbaux , infor-

mations, &c. pour defigner les perfonnes

dont on n'exprime point le nom. Sur la

plainte qu on nous a faite quun certain qui-

dam, que certain quidam vejiu de telle ma-
nière ^ certains quidarnsyàcc, il auroit appris

cCune certaine quidane que y ÔcC

QUIET, ETE adj. Tranquille, calme, point

agite. Vne ame quiète, le malade a efie ajfz,

qutet toute la nuit» Il n'a guère d'ufage.

QUIETISME. fubft. mafc. ( l'S (è prononce.
)

On appelle ainfi unt certaine hcrefie préten-

due myftiquc, qui confîfte à tenir la vie dans

une inadion totale pour la pcifcdion.

QUrETISTE.adj detout genre (fS. fe pro-

noncc.)Heretique qui fuit l'opinion duQui c-

tifme.

QUIETUDE fubft. fem. Tranquillité, repos.

F'ivre à la campagne dans une douce q/tie-

tude.fe/lois dans une grande quietudedagrâce,

l'amour de Dieu met l'efprit dans une entière,

quietudcydans une parfaite quiétude, donne une

quiétude d*efprit, Ot aifon de quiétude^ Terme
de dévotion.

QUIGNON, fubft. mafc. Gros morceau, & ne

fedit qu*en parlant du pain. Il mange un qui-

gnon de pain , un gros quignon de pain à fort

desjekner.

QUILLE, fubft. fcm. Morceau de bois arrondi,

& plus menu par le haut que par le bas , fcr-

vantà un jcu^ù il y a neuf quilles que Ton

r;mge ordmaircment trois à trois en quarrc.

Grojfes quilles.petites quilles, la boule & les^uil*

les.^ unjeu de quilles,jouir aux quilles, unjoueur

de quilleSi faire tant de quilles 4f. venue , tant

de quilles de rabat, faire toutes les neufquilles,

abbatredes quilles.unJjomme quiJe tient droit

corne une quille, si eft pLtnté la tomme une quille.

On dit ptov. d'Un hom.ne qui vient mal

à propos en quelque compagnie, qu'//;rt;/r;//

comme un chien dans un jeu de quilles.

On dit prov. & bad" Tronjfcr fonfac & fes

milles , pour dire , Plier bagage , fe fauvcr,

c retirer promptement. ^

Quille, iubft. fem. Longue pièce de bois q li

. va de la poupe à la proue d'un vailîeau , «5w

qui luy fcrt comme de fondement. La quille

d'un vaiffeau. ce vatjfeau a centpieds de quille,

OyiLLER. verbe* neutre. Qui fc dit; quand

ï

^

^

^
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de telle ma'
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aime, point

eaefieajfcz,
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^ prononce. ).

"refie prctcn-

il- la vie dans

cdion.

{\'S, k pro-

^ionduQL»ic-

liUité, repoi.
^

douce quie-

ude.la grâce

^

\s une entière,

\de, domie nne

'tnde. Terme

lorcean, & ne

inange un fti'

ie pain à [on

I bois arrondi,

lar le bas , fcr-

liillcs que l'on

lis en quarrc.

)ule & le^-ijuil*

aies, un joueur

le venue , tant

hi neuf(juillet

Vt jettent droit

hme une f'<i//f«

jqai vicnc mal

inities*

\r [onfac& fti

Igc , fe fauvcr,

ce de boisqii

|n vaideau , ^
.Knt. La failli

l
pieds de /juillt'

\i fc dit: quand

^

qui vcufciitjbUeAux yiillcs, en jcctcnc

i^acUD une, &: tirent à qui fera le plus prés.

4t l« boule , pour fçavoir ccmx qui fcronç

enfcmble, ou qui joîiera le premier. Jlfanf

^^^^jûfiiUir , Us ftist pris ftrm tnfemble . ^^
IÇ^ÏLLIER. fubft. mafc. Cet efpacc quaFré

«f ^^ns lequel on range les neuf quilles, Voujfer

• // sèffi hdi auprès du quilUtr,fairefaire un qtiU'

.'.;
^

is$r éli pierre. .;. . •:..:/^> .;, vv'-' >:,^-:'' .
.'

QUINAUD, AUDE. adj. Confuç, honteur

d'avoir eftc furmonté en <{uelqurcontefta<-

tion. // eftfort tjmnaudf je taj rendu quinaui.

Il eid vieux & de nul ufage finon dani ,1c; Bue*

QUINCONCE. AïKftîïnî^

, ^ une d%ofition de plant faîte par diftances

égales en ligne droite , & qui prefente plu-

fSurs rangéca d'arbres en différents fehs. Vn
'''''%

bois planté en quinconce. On s*en fert auflî

'^ pour diire le lieu planté de cette manière.
" QylNES. (ubft. roafc. Terme dont on fe fert

au Tridrac, & qui fc dit lors que du mcfmc

/-"•Qup de dez on amenç deux cinq. lia amené

quines* vojlà un mefchant q<infs^^
^ , j; ,.

CjyiNOLA. fubft. mafc. Nom que Ton donne

au valet de cœur opand on jolie au Reyerfis.

Forcer U quinoU, On appelle auffi à quelques

-j «,.•'4

. 1*'

dii' QJJI

^

valet. "^

On appelle auffi par mcfprii, QUinola^

\ }. Un homme de peoxiç confiderarion
, qui n'a

d'autre employ que d'cftre Efcuycr d'une.

femme. ^z^'.: ^v-'v-'v'f.i^' ...'-'^vn-^':.''' .,)•

(jyiNQUAGÈStMiE. TuM. (citL fon^ pro^

jnonce le premier u tout fimple^ & le fcCond

comme s'il eftoi t efcrit quoua.)l\ ne fe dit que

„du Dimanche qui cft devant le premier Di-

xnanchede Carefme. I^Pim^''^^^^^' la Quin-

quagêfime. r ^

OPINQUAILLERIE. fubft. fem. colledif.

Qui ne fe.dit que de divers ouvrages de fer

,

'*
cuivre, ^c comme chaifnons , ferrures,

^is, cadenas, ferpcs, couteaux , ôcc.

Bafoedeaninq^dillerie. v 4 /

QyiNQUAllllER f. m. Marchand de quin-

# '< quai 1 1er ic. Ce/hsM QHiriquaiUier. ^m /

QyiNQpENOVE^^-^ft. fem. Sorte de jeu.

qui fe ioiie avec deux^z , & qui a pris ion

nom du nombre de cinq oe^e neuf. Jouer 4
quinquenove. \ /

QyiNQyiNA.fub. maf.Efcorcc d'arbre qui

vienc dàn^s le Pérou , te dont on fe fert pour

guérir la fièvre* Vne prife de quinquina* on

iuy M fait prendre du quinquina, faire infufer

du quinquina dans du vin. prendre du quin»
'

I

quina eiifubftànce. prendre dfi quinquina dans

\
de l'eau de fcorfonere*

QUINT, iNTE^adj.Cinquiefme. Ileft vieux.

Il n'a l'i^ere^^'ufage que dans ces phrafes.

» Charles Quint Er^ipereur. Sixte Q^int Pape,

Quint, fubllf. maf. La cinquiefme parrie dans

^ , quefque' fomnrIV de deniers , dans Quelque

marcnc , dans quelque fucceffion. J yâfTiy
quint. c*ejl pour mon quint, i^ y efi entré Pour
un quint. On dit plus ordinairement , Vn
cinquiefme. ^

"

'

Quint, uibft. mafc. Droit qu'on paye en quel-

ques lieux pour l'acquifition d'un ficf^ au

407
^ S«>pfU' dont le fief eft mouvant ; ce quinc

-^ r*cin^uiefmç patrie du prix de la vente
du fte£ S il vend cette Terrey U en appartient
tm$t au Seigneur pour le quint,

lo npiatiere de fief, on appelle , Droit de
quint & requint , Le droit de la cinquiefme

v^ partie du prix d'un fief , & de la cinquiclmc
partie de cette cinquiefme partie.

.QyiNTAlNE. fubft. f. Poteau que l'on fiche

-en terre, contre lequel on s'excrjoit autrefois

J.à
courir avec la lance, à jetter des dards.

Planter une ifuintaine, courir la ouintaine.

QPINTAL. 1. m. P|)ids de cent livres.\Q«/»-
talde foin, quintal de poudre , &c. cela pefc
tant de quintaux,

OyiNTE. fubft; fem. Certaine confbnancceti
•. Mufique, qui eft un intervalle de cinq liotcs,

y compris les deux termes. La quinte eft une
confonance parfaite, entonner une quinte, faire
une quinte, monter de la quinte k l'o^ave. la

faujfe quintefait un ton effet quand elle eftpU^
cie à propos.

QuiNTB, ell auffi une'dès parties de violon fur
laquelle onjotiela partie de Mufique qu'on
nomme la quinte. -

QuiNTi, ai^ jeu de Picquct eft une fuite de cinq

^
cartes de la mefme couleur. Qu^int^ major.
quinte bafe. quinte de Roy, qmme de Dame.
quinte de valet, porter une quinte, avoir quinte

& quatorze. ^ \

QuiNTB, Se dit auffi, d'Une toux a^reôc vio-
Icnteqùi prend par rcdoublcmciit.////<;p/7yrwi

de ter/êps en temps des quinteifafcheufes,

QuiNTki Signiftc auffi , Caprice , bizarrerie,

tnauvaife hunleur qui prendtout d un coup.
iltjtelle quinte vous à pris ? cet homme eft

.. fujet a des quintes, quand fa quinte le tient ,'

quand fa quinte le prend,

OyiNTEFEUlLLE. fub. fem' Sorte d'herbe

2ui a cinq feuilles difpofées en rond. On Ja

gure fouvent dans le Blafon. (^^^ntefeuille

ior. quintefeuille d*azjur,quintefeUd^e de gucu^
l'es,

OyiNTESSENCE. fubft: fem. Ce qui fe tire

de plus pur & de plus fubtil dés fubftances

corporelles par le feu ou^autrennenr. LisChy^

psiftes jûfquaprefent tient peu tirer l^ qiéintef-

fence dfPor,

U fignifie fig. Ce qu'il y a de principal» de

plus fin , de plus caché dans une affaire, dans

un difcoiirs^ dans im livre. J^/f^y lu quintef
fence de cette affaire, fay tiré la qumteffence

de onÊiouvrage.

Il fe dit auffi. De tout le profit qu'on peut '

tirer d'iine affaire d'intereft, d'une Charge^

d'un parti , d'une Terre à ferme. Il a tiré

Joute la qnintefftnce de cette Jerme,

QUINTESjENCIER. verbe a^if. R^iffincr .

fubtilifer, // nefautpas tant qmnteffender les

chofes.

QuJNTissBNCiÉ, Éi. part. Matière quînteffen-

Cite, penf/e quinteffeficiée, -

;

QIJINTEUX , EUSE. adj. Fantafqur, qui cft

lujct à des quintes, à des fantailicii , à des

caprices. Cejl un homme extrêmement quin- ^

teux,/]HMn efprit quimeux, une humeur quin-

teufe, il eft qmnteux comme une maie, '

OyiNTlN. /ubft. mafc. Sorte de toile fine

claire que l'on empefe ordinairement^ ôC c|ni

cft ainn appellée parce qu'çllc (c f^it dant U

«<W(V.

il"

M.y
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>
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, tillc de Qaintin en Bretagne» Bn^iéintin.

un moMo^oir de jfmmiH,

QUINZ4IN. Terme dontonîFefcrti Utau-
mc , polur marquer que les jôiicursont chi^f,^

cun ï^vi'^tc* Jlî font ifuwz,4iff. nous fimmès
tfiiinsiain, /jHând les joueursfont qHinz.e à quin^

zj»U maxjumeur.dit qu%nz.Min* . ^ :^ ^^/^ i^

XJptNZAlNE. fiVbft. tem. coUedif. Laquaiii

tité dt quinze. Vnt quinzAine de fffioles. uno

auiptzdlne de jours» une quinx^dine aannées.

Quand on die abralutnent QHÎ'nKdine > On
entend une quinzaine de jours. Faire dfftgner

^uelqp'un dla quinXdine. on luy a donné terme

de quinzjtme» lesfdrties ls$y ont dccordi quifi*

z,dine. adjugé fauf^uinz^dine. '.

On appelle» Ld quinzjsine de Pafijues, De-
puis lé Dimanche des Rameaux jufqu à celuy

de la Quafimodo. ' : t

QUINZE, adj. Numéral de tout genre , con-

tenant trois fois cinq , dix Se cinq. Trois fois

cinq^ dix(!r cinq font quinze, quinz^e hommes.

quinze jours, quinze plioUSyôcc qum « cents.

pn die par cxaggeration, qu'Z^;i homrOt f^it

en quinze jours quatorze iiené

s

, pour dit^,

qu*ll marche, qu'il voyage tort lentcmcnir,

, On le dit aum fig. d'Un homme qui eit

fort lent à cç qu'il fait* - r- ,. \

On dit, quX^« homme fait faffet douz^

four quifize , pour dire / qu'il trompe.

On appelle à Paris , Ui Quinze- vingts ^

rHofpital fondé par faint Loiiis pour trois

cents SLVCuglcsJ'Ho/pital des i^uinze^ vingts.

VAdminiftrateur des Quinze, vingts.

QUINZE, cft 'auffi , Le premier des quatre

coups qu'il faut pour gagner un jeu d'une par-

tie de paulme* Se luy. ay donné quinte» quinte

& bifque. ils font quinze a quinze.

On dit y Donner quinze
, pour dire , don-

ner cet avantage de quinze àcMque jeu de

la partie. s

On dit prov. & par raillerie, Cetuy-la en

vaut quinze, vQWKXiia, Cela eft remarqua-
ble, cela cft pîaifant.

,

On ditaufli fig. qu*t^;i hùmme a quinze

fur la fapie , pour dire qu'il y a desja quel-

que avantage

vv.

il eft auflî fub. & fignifie , Une quinzief-

me portion. H efi dans cette affaire four un

ifuinziefme, ^;,,
'..,' ^ ^^^''"

''

-''-J'y i.

QUITANCE,f. f. DcdaratW par efcrir q^^
VÎ'on donne 1 quelqu'un ; par laquelle on le

tient quitte de qudque fomme d argent, ou
de quelque autre redevance, ^uitance va-
làtle* ^Hitance générale* quitance fous feing

privé>^uitance par devant Notaire, donner

quitance. rapporter quitance. fournir une qui'*

tance, compter fur efuitance. cela vdut qui^

-. fance.celafertdequitance.

On appelle , QnitAnce d» Finance , Une
quttance d'une fomme qui a efté payée aux

-j coffres du Roy, pour joiiir d'un office, d'une

rente , d'une augmentation de gages, &c. .

QU ITANCER, vcrb. ad.Defcharger une obli-

gation y un concrad en efcrivant fur le dos >

au bas qui la marge » que le débiteur à payé
tout ou partie de la Tomme à laquelle il

eftoit obligé. Quitancer tsn contrâfl^ une obli*

gation. '

: •
.

'':'•

i^;,.''
' '

.

QuiTANci, in. parti ^ ^-/-x

qU l1/T£ adj. dé tout genre. Qui eft libéré de
ce qu'il devoir, qui ne doit plus rien. Quand
vous aurez pdyéi vous ferez quitte, quitte en

payant, je fuis quitte envers vous, je vous tiens

quitte de cm que vouspouveyi me devoir, il m*

a

vendu ce bien franc& quitte de toutes dettes&
hypothèques* après avoirjoué deux heuresy nous

fommes/firtis quittes» jouer 4 q:fittg où k don.

ble ^

On dit» Dans le jçu» dans les affaires^ dans

les cc^mptei que Ton fe rend les uns aux aiv-

ties , qu'0;M>y? quitte à quitte ^ pour dire»

qu'on nefe doit plus rien. Nous vpylÀ quitté

a quitte, nousjommes quitte a quitte, faifons
quitte i quitte. On dit aufli abfolument.
Quitte k quitte , & quelquesfois dans le ftyle

familier» Quitte a quitte & hors amis.

£t on dit fig. î^oùer k quitte ou a doubU,
pourdire.Rifquer^ bazarder tout [\our fe

tirer dune mauvaife afFaite.

^ Lors qu'on a reccu quelque dcplaifir de
quelqu'un , & qu'on luy a rendu la pareille»

on dit. Nous voytk quitte i quitte.

^

^

\^

^
#

. 3h

On dît encore fig. qu V« homme pourroit QH^tte » Signifie aum , Qui eft délivré» de-
^donner quinze & bifque a quelque MUtre en
telle OU en telie chofe ^ pour dite, qu'il y ex-
celle fort audeflus de luy.

On appclle,-Dtfwi ftt/w:ç.f,au jeu de Paume,
• L'avantage de quinze qu'on donne à prendre,

de deux jeux l'un , dans tout le cours de la

partie.

On appelle auflî, Qu'nze , Un jeu qui fe

joue avec des cartes , &: oii l'un des joiicurs

qui le premier a Quinze par fes cartes , ou
qui en approche le plus prés » gagne. // a
perdu cent pijioles au quinze.

QulNz/ Se dit auffi pourQuinzicrmc.2V;j«i/oiff

-

mes au quinze du mois. Grégoire quinze Pape.

bariaifé de quelque choie. Me voyla quitte

de cette corvée , de ce compliment , de cette

hdrangue que favois kr.faire, cette^affaire me
donnoit beaucoup ds peine , m\n vopa quitte,

il d un frocez, une itffairefafcheufe^ il en vou^
droit ejtre quitte four mille efçus. vous n avez
$u que trois accès de pevre , vous en voylk

quitte k hn marché, on croyoit qu'ilferoit con-

damné k mort , mais il en a efie quitte pour un
bdnijfemsnt de cinq ans. il eft quitte de la fièvre,

Prov. 6c>dans le ftyle familier quand qucl-

qu'un,pour scxcufcr d'une faute qu'il a faite,

dit , qu'il n'y penioit pas , on luy reipond

,

qu'Ofi n\n ejt pas quitte pour direJe n'y pen-

Jois pasle I^y Louis quinz^r.

QUINZIESME. adj. de toutgcnire. Nombre Quitte , Se met q\icIqucfois abfolument , &.

d'ordre oui (ipit immédiatement le quator- o\\ ait^ Qkitie pour eftre grthdé\ quitte a eftre

xieCmc» Il nejl que ie quinziefme. au quhizief-

mejour, au quinziefme du mois, le quinzie/me

fiôcle, le quinziefme jour de la lune. On dit

auflî ahColumcn^, Le quinziefme pour le quin-

ziefmejour. Le quinziefme de ia lune. Uquin^»

ziefmi du mois.

grondé
y |)Ourciirc,C'cftaffaireà cftre grondé.

Hè bu-n voifs dites juefauray lajîevre, quitte

pour favoir, t^

QUITTEMENT. adv. Terme de Pratique,
qui n'a d'ufage que pour marquer ,*que U
chofe qu'on vend » qu on acheté » dont on

» i

.

hérite»
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areicritqué

aqucUcoa le

<rargcnt,ott

pitance va^ v

Ke foHS felng
^

ytalrt. donner

irnir une ^«î-

elavdHt f«î-

FtHéftci , Une
fté payée aux

n office, 4'^nc

gages, &Cv^.
irgeruncobii-

intfurledos,

Icbiteut^payfe

à laquelle il

^ieft libéré de

[us rien. QjMni
quitte* «^mtie en

7HsJe vous tiens

\e devoir» il »»*<•

e toutes dettes&
(eux heuresy nous

(fmttê OH d doU' I

es affaires^ dans

les uns aux aii-

tt , pour dire ,

OUI vpylà quitté

à quitte, faifont

ffi abfolument

,

bis dans le ilyle

bon amis»

itte ou à double

,

1er tout pour fc

juo d(plaifir de ,

cndula pareille,

quitte.

cft délivré, de-

Me voyU fiitu ,

liment , de cette

cette.dfdire me

envoy^4 quitte»

fcbenfe^ ilenvou-

^fcus. vous ndveJL

, vous en voyld

it qu'il[eroit con-

i(le juittepourun

qHitte^deU fièvre.

|iilicr quand quel-

faute qu'il a hiire«

on luy relpond

,

r dtreje nj fen-

[s abfolument, & \

idi , quitte à cfire

lirei cftre grondé*

'4j lafièvre, quitte

[me de Pratique

,

marquer ,*^^que U
acheté , dont on

hérite.

4
ri

^-^

V^

#
>-i*i

^.^:Mmbii cptniiéft , &c.. cft franche

de.l^utes dettes i en forte que celuy à- qui

cllceft , ou à quiellc pafl'c, peut en dilpofcr

librement. Il luy d vendu un telbten frAUche^

ment& quittement.cette maifon luy efl demeurée

franchement& quittement. Ce ;faot quitte-

ment fe joint tousjours avec franchement.

OyITTER. verbe aa. Laiflcr eft quelque lieu

,

en quelque endroit , fe réparer de quelqu'un ^^

s'abfenter , fc retirer de quelque lieu , aban-

donner. Je viefkde le quitter a, deux pasd*icy*

je vous quitte^our un momins. ou ave^.vout

quitté vos gens i il d quitté la Cour en un tel

endroit, il eflfafcheux de quitter fes amis, dr

quitter ce quon aime, quitter père & mère.

quitterfafamille& fes enfants.il ne le quitte

ni nuit ni jour, il ne le quitte non plus que l*om>

brefaitie corps, ils ne fe pouvoient quitter,

ils fe promirent en fe- quittant, quand rame

quitteiecorpk ild quitté la maifon ouilloieoit

four en prendre une autre, il quitta fa Cour^

pour ahr v'ivre en prjovince. il d quitté fin

pays, & s'efi marié en Italie, ilaefiécontraink

de quitter le pays.Us ennemis ne purent jamais

luy faire quitter fin pofte. il a quitté un tel

farti.cefioit un braveOfficier^ mais ilyd desjd

auelque temps qu'il d quitté lefervicf.undome-

pique qui quitte lefervice defon maiftre.qmtter

tout pourfe donnera Dieu, il fdut tout quitter

.pour Dieu. , \ ^^^
On dit,fiM*Vr#y le grand chemin , pour dire, \

S'efcarter ,.fe deftourner du grancl chemin.

iluittenr le commerce du monde , pour dire, Se

prive/ du commerce du grand mqnde. Et ,

S^iitfer le monde^ pour dire , Embraflcr la vie

Keligieufe. On dit aufli , qu'X^» homme a

quittefa femme , pour dire , qu'il s'en cft fe-

parc pour n'avoir plus de communication

avec elle. Et, aaVnJ^me a quitté une Re- -

ligion , pour cfire ,
qu'il a abandonné une

Religion, qu'il y a renoncé

Quitter, Signifie auffi Ofter quelque chofc

de de(rusfoy,fedefpouillcr,fe défaire. Quitter

fes habits.^^^uhter fes gands. quitter fa robe,

tquitterfonefpee. quitterfa foutane , &c.

En parlant d'Un ferpcnt qui a fait nouvelle

peau, on dit, qu*//4 quittéfa vieille peoM.

On dit aufli fieur. iluitter la robe , quitter

Fefpée, quitter lafoutane , quitter le froc^ pour

dire , Renoncer a la profcflîon de la robe, de

l'efpée , de l'eftat ÉccleCaftique &.de la vie

Religieufe, en fc defpoiiillant des chofcs qui

en font les maïqucs extérieures.

On dit d*Un Sithrt^quîl quittefis ftùllles,

jpourdire, qu'il fe defpoulUe de fes fciiillcs *,

Et de quelques ftuit$,qu'//i quittent le noyau,
.

pour dircn que le i^oyau s'en deftache facile-

ment. '

''''

I
On dit aufli, Qmtter une charge, quitte^ i(p

\
employ

, quitter un bénéfice » POur di*c , Se

i défaire d'une charge, ledcmcmed'un cra-

p!oy , d'un bénéfice. On dit encore dans le

mclme fens , Qmtter une profejfion.

' On dit aufli , Quitterfis mauvaifs habi*

iudes^ pour dire, Se défaire de fes mauvaifes

habitudes. *
:

Quitter , Sig;nifie aufli, La(cher,laifler aller.

' Ilfi tint attaché a un arbre , quil ne, quitta

point jufqua ce quon le vint fecourirl il la-
voit pris aux cheveux , &Jl ne le Vêuloit point

Uia.dcrAc. Fr.TymcII.

;

Zuitter. on ne luyput jamais/aire quitter frifié

loup avoik^emporté une brebis , on courut

après y & on luj fit quitter fa^proye.

:' On dit aufli fig. Quitter pHfi , pour dire §
Abandonner un deilèin , s'en dcfiftcr, te
moindre obflacle, la moindre refijîance Ittjfait

.

quitter prifi.
'

• \

Quitter , Signifie aufli , Se defifter de qu4- ^

que chôfe , cçfler de s'y adonner
i,
de s y ap-

pliquer, y renoncer. Quitte^ une entreprifi.

quitter un deffein, quitter un ouvrage, quitter

fis efiudes. il a quitté là chaffi. quitter le j:u.

Quitter la partie , C'eft convenir que
celuy contre qui on j(^uè* ^ a gagné. .

On dit , que Qui quitte la par^e U pard ^

pour dire, que Celuy qui quitte le jeu avant
.que la partie foit achevée, perd : Et on die

prov. J^iii quitte la partie la perd, pour dire,

que Quand pn cejTe de fuivre une affaire , &
de s'y appliquet, on ne réiiflît jamais.

Oiudit prov. J^i quitte fa place ia pc^
,

pour dire, que Quand on a abandonne fa

place on n'y a plus de droit.

.On dit d'Un homme qui renonce à une
^chofe où il n'avoir point de droit

, qu'// ne
quitte, rien du fien. -^

Quitter , Signifie , Ccdc'r , delà i (Ter. Quitter

toutesfes prétentions à quelqu'un, illuy a quitté

tous les effets de cette fuceejfion, quitterfa place
*"

4 quelqu'un. Ji ce que vous dites efi vr/iy , je

vous te quitte, faime mieux quitter que de dl(*

puter. il nen quitterait pasfa part k itw autre.

Quitter, Signifie encore , Exempter,'^ affran-

chir , defcharger. Je vour quitte de tout ce -

^ que vous me devezi, jp vous quitte des interefls ^
&duprincipdl. je vous en quitte.

On dit dans ie ftyk familier , h vous
quitte de tous vos compliments , de tous vos re-*

merciments, ècc. pour dire. Je ne veux point
de. vos compliments, je h'ay que faire de vos
rcralcrciments. ^ .

Quitte, b'b. part. Ha Icsfignificuionsdefoii

verbe. * '
^

•/
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QUOLIBET, (iibft. mafcul. Façon de. parler .

baflc& triviale, qui renferme ordinairenient
' uné.mauvaife plaifanterie. Mefchant quolim

bet. quolibet des halles- cet homme ne parle que
• par quoUbfis. il croit dire devons mots , U ne

dit qtie dfs quolibets, c'eft utf difiur de auo -

iiibetsr\ ':- .^
OyOTEÎ adj. f, \\ n'a d'ufnge que dans cotre

phrafe , J^^*'^^ pdrt^ , Q^i fe di'r de 1* patt

que chacun doit payer ou recevoir dansja ré-

partition d'une fomjne totale. // doit tau:

payer pourfa quotepartM luy revient t.nnt pour

fa quote part.
(
Quelques uns efcrivcnr Cote

part avec un c.)

QUO'riDIEIi. ENNE. adj. Il n'a guère d'u-

fage que dansfeiy)hrafe$ fuiventes. Pa^nquo-

tidien, fièvre qnoudienne. On d:( dans j'4||pl\^

*fon Dominicale, Noftre pain quoridten , pour

dire* Le pain dont nous avons befoin ch<ique

jour > Et on appelle , Fièvre quftlujençe .

Une fièvre qui revient rous les jours.

Quand on veut dire , qu'Une chofc cfHbr-

dinaire à quelqu'un, on dit fig. que Ceftjon

pain quotidien. ^ /

V

•
\
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<îyOTïENT* fiibft. mtfc.Tçrwca'Arltîimc-

tique. Nombre^ui i^futre de U divilion d'un
' nombre pj: un autre. L4fê0iitnt du 9i§mkn

! d9»u divifi far tr$if ifi ijikifn y & dB mm^
ht d$WLi divifi ^r fmttn ifi ttpèi. i'K . . i.>

QU O Y. Particule qui en cerrarnei occi^-

ifioni tient lieu du pronom relatif, U^mtè ,

UfHttt , dam lés cat obliquci , tahc au fin-

gulier qu'auVgluriel. Cfft im via k futy U
gftfiéJft.cifêft7y(itch0/0SÀ^UûjfVOi4Sif0ffi*

titK,PéiSgdMi' cifênt diS c^nditiom fênsiiHêy

U ckoft ntMféis efti concini.LifitjffJét canfè'

pofér^Hoy om l'a am/li ^ pour dire , Le fujee
'

pour lequel, la raifon pour laquelle on Ta * ment de/charr/^ ,..,,.

arrçfté. CVW i tjuty iifdHt ftnfer. c'eft à ejHoj On dit (ubftannyemcBt , Vn je n$ ffdy
* il s'appltJità. Il ne fe dit pas que (ks chofes, tjH^y , pour dire , Cercaine ciM>(c qu'on ne

5c ne le dit Mathais des perfonnes.
,

. peut exprimer, lly à^émt cette hstiti tmje
Il fe prend au(B fubitantivement. Àinfi on ^^ff^J^^ fw^' ffi fichue fins tjue U beâuti

,-<lit, Quoj ànil en arrive, quey quevent di' mefine

En liquelle cho&iteft doublement coupable,

^Cefi m f»•; t/#J»# )v9^ tremfeK » pour dirc^

C'eft en cela que voqs vous trompci. D%%êt^ ,

p9feinfM9fjev§nsfmifervir,f^oatditc, En
;

quctb choie jo vont puis fervir. liy s dam
Htf0 êféire Je ff^ffsy ffr#7 f»# je t^emtendt

fêtéily 4 dan$ ^ difiew s je neffêj fuêy fni
me/em^ie , dec. puucf dire » Il 7 t je ne f$af
quelle chofe que ft n'encends pas » Uc.
En terme de Palais^on àit^Q^y faifant^ en

fk^jf faifétnt , bout dire. En faifant laquelle

cbofe. L'Arrcft Tacondamné! payer 6c vui-
der fçsmaini 1 Qnéj^ f^ifmt Uenfera valable»

•'•1>^..4U'' «>..,
f' >• .-,1

en cfticz voùs-là f de quelle chofe eft-ii quc-

ftion? A cjMoy penfez,»voits } a auej veut occu*

adjoufte quelquefois l'intcrjeaion hi. Hi
(juoy vont nèfles pas encore Parti /

pex^-Vousi pourdirc , A quelle chofe penfez- QUOY QUE. Conjonâion. Encore que, bien

vous ! i quelle chote vous ^occupez ^vous ? que. Quoy tiieilfoitpaHvrefilefihûnneflehom'
• // a manqué a fin ami , afin bienfaReur^ en

f/ -y quey il efi doublement ^ coupable , pour dire

,

me. il efi de trie bonne maifan quoy quil nefoït
p4i riche* . /
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- JIABAI!
. leur. G

(
J^ aura

fiir le^

troHvet

On
mettre ï

çonnoii

qu'on I<

Je 6ire
w fortes d'

<ffifefli é

Onap
minutioi

quel lan

oiminurj

récs, or

; bais du é

. i' Ufoyt,

Lprfqi

vmentdcx
au rabais

.queouvr;

avccmcfi

RABAISSr
guère du I

' que le Pr^

iTïonnoyeî
" donne çfti

^ ^^haiffejm
tailles.

RABAlSSj
' ^^il^ts'.rai

les monnfij

.On dit

pour, difcl

j
dequciqu

rabMifféfi\

. Etondii
fa dcfpcnfJ

S("'à ford]
rions qu'il

'^ABAïasEuf
;' mettre une
^ fous de ccli

béiffer cetti
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Subftahtjf femin. On bro-

nonce £r. Lettre conion-

ne» 0c la dix-rcptiefme de

l'Alphabet François. Vnf
grande An um R. mdjufcHle.

utii fetiti r, um doiêHi rr,

itnxrr.
:

'

M y.

R A B
RABAIS, f. m. Diminution de prix & de va-

leur. On luy a promis cent mili§ efcus , mais il

; y Aura tien du mbaîu il m dtheti cette Terre

fur le fîed de dix mille livres de rente , ily
troHvetJskitn du rabais, . ' n
On dit. Donner Un ouvrage au rabais ,

mettre un eufradeau raiaflyjpout dire, Faire

connoiilre par une publication en Juftice ,

I

qu'on le donnera à taire âcelûy qui voudra

le &ire au meilleur marchi ; ôc quand cçi

fortes d*ouvrages font adjugez, on dit» qu7/i

.
««/ efti adjuge!^ , qatls ont efti donner au rar

^ bais,
, ,

'
A>

.

/.'

Oii appelle , Rabats des Monnoffs , Là di-

minution ^ue le Prince fait du prix pour le-

quel lamoniioye à cours. Et en parlant de la

diminution du prix de toutes fortes de den-

rées , on fe fert au(H du mefmé mot. Le rj-

bais du bled» le rabais des laines» U rabais de
• lafoye. -' y '

':••/• '

Lprfqu'un bomme parle defavantageufe*

ment de quelqu'un « on die , c^n'IUe met trop

au rubais : Et la mefme chofe fe dit de quel-

que ouvrage d'efprit , done-oil homme ptrlc

avccmerpris. • - : /.

RABAISSEMENT. Cm. Diminution. Il n'a-

guere d'ufage qu'en parlant de la diminution
I que le Prince mt par Edit public au prix des

monnoyes; &^ la diminution qu'il or-
' donne çftre faite dans la levée des tailles. Le
tabaiffeinent des monnoyes. le rabaijfement des

tailles*

RABAISSER, verbe, t'mmxxtv, Rabatlfer les

', tailles, rabaijfer le taux des denrées, rabalffer
' les monnpyes.

"^

,
On dit , Rabaijfer Corgueil de efuetcfu^un ,

pour, dire. Réprimer l'orgueil , la vanité
de quelqu'un, Ç)n dit auffi figurîment dans
la mefme fignification ^ Rabaifftr le caquet de

quelqu'un* Ila trouvé des gens fui luy ont bien

rabaijfé fon catfuet,

.
Et on dit , fig. d'Un homme qui retranche

fadefpenfe*, qui vit dans un moindre efclac

q[u'i l'ordinaire, qu qui modère les pxctcn-

tipns qu'il avoit
, qu'// a rabaijfé fin vol.

Rabaisser , Signine auffi mettre plus bas »

mettre une chofe dans urje fituatioi] au dcf--

^ fous de celle où elle eftpitJ Ce tableau efl trop
hâta , ilfaut un peu le *^^tafjptr. ilfaudroit ra-
baijfer cette, corniche* *

Diâ;. derAc.Fr.Tome.II.

II fe dit aufli de la voit , fc il Hgnifie cle^

ver moins la yoix. f^ous parlez, trop hautdant

lu chambre iun malade^rabaiffei, un feu vof*

hrevùix,

RABAISSER, v* n. Diminuer. Les monnoyes

font rabaijféés» ^^—

-

Rabaisssj , BE.part.

RABAT, fub. mafc. Ornement de toile quelcs

hommes portent au tour du cou
,
qui cft or-

dinairement attaché au coictde pourpoint ,.

& qui fe rabat des deux codez fur la poirrinet

on l'appelle fouventtolet. Rabat uni. rabat k
dentelle rabat de poinr.. rabat tmpefé» glands

tCun rabat, faifeuff de rabats, beaucoup de

gens de robe portent des rabats ptiffez.» ^
R ABiyr , Se dit aufli du bouc du toit d'un jeia

de longue paiïme ^ qui fert à arrefler éc i

faire revenir la baie. Eflre au rabat , tenir le

rabat, '

'

On le dit aufli du coup qui vient du rabat^

Jouer le rabat,
i

. Au jeu de quilles , Rabat fc dit du fécond

coup que chaque joUeiir joue. Il à fait deux

quilles de venuiè& quatre de rahat, dans cjuel"

ejues parties ^uand on n^a rien fait de venua^ on

ne jouepoiKt de rabat, ^ • -

RABAT-JOYE. fub. m^fc Ce qui furvienc

de fafcheux , ,de defagreabic lorfqu'on eft en

difpofition de fe resjoiiir. Comme il ejhit' à la

CÂmpagm afe divertir avec fes amis^ ilappri t

la perte defon procés,& cefut un grand rabat"

Joye pour luy &^ toute la compagnie. Il cflrfam.

. & renfermé tou«jours quelque forte de plai-

fanterie maligne. •

En parlant d'Un homme triftc > Ôc enhemi
' • de la joy^ des autres, , on dit , que Cefi un

rabat'joye, •
'

.\,- ^

R)(^P.BATXRE. verbe ad. Diminuer , retran-

cher ^e la valeur d'une choie , & du prix

3u on ^n demande, Ilftut rabbdttre beaucoup

uprixaue vous demandez^,combitt} en voule^^-

vous r'abhattre, unMarchand tfui vendfa mar*
- chandifeffns en rien rabbattre.H n'en rabbat'

trois pas unfolt * ."- %

*-^ En parlant d'Un homme qui ne Veut en-

trer dans aucun temperaifhent dans' une af-

faire , on dit , que Cejl un homme ^ui ne

veut f^fffais rienrab^attre. Et lors qu'une per-

fohnc a fait quelque chofe qui donne lieu de

l'eftimer moins ; on dit , qu'0;i en rabbat

beaucoup. Il eft fâm. j j,

Onditî^ufli dan? Icftylefamilier 5^dans

\z mt^mtzcct^ixon^ yen rahbats efuinz^e-

En termes de pratique , on dit , Rabbattri

„ un défaut , Lorique le Jugea l'Audience ré-

voque le défaut qu'il avoir donné contreune

des parties, faute d'avoir comparu. Ilfe.pre"

• f^nta à l*audience, & fit rahbattre le 'défaut

ijuiavpit eflé obtenu contre luy, \ v

On dit > Rabbattreun coup , pour dite , Le
P^ffij

\'

s
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dtftourncc , le rompre en le par&i^r. On fay

fortdun cûMP d'iffét,& UUrAUfdiiit. Et on

s/ dit fig* RskiféStrt hs coups , pour dirc»A4ou-

cir t appaifcr dci geni aigrit Ici uni contre

. les autres^// entrs comme Us fi ^Htnlloitnt^&
il Téshkénlt k'ttn.d^s coufu !

La mefmc chofe fc ait en parlant dei bons

officei cm on rcrid aupri* d'un homme puil-

fant qui cftoit prévenu contre quelqu'un. //

tfiin fort irrité contrt luy,& ona tien tu J^
Uftinekrabbâttrt Usçoufs. -,

RXbbattrb, en parlant des habillements. Se ,;

dit des plis & des couftiitcs , pour dire , Les

applatir. Rahbdttre Us plis, dun habit, rab^

battre Its coujiures d*une robe : £c en termes,

de labourage on dit, Rabbattre les avoines

,

pour dire , Faire pailer quelaue rouleau par

deifus pour applanir la terre iorfqu elles font .

desja élevées.

RABBATTRidans le ftyle figuré, Signifie ab-

baiflcr, & c*cft.dans cette acception qu'on

dit , Rabbattrt Corgueil, rabbattre la fierté

de ijueleiuun.il luy a bien rabbattu fin caquet;^

Ce dymer eft bas.

,
Rabbattrb , Eftaufllî n, & alors il fignifie ,

Qiiitter un,chcmin,& fe dcftourner coût d'un

coup par un autre. Q^and vous firei, en tel

lieu , vous rabbattrei. à main droite^ il fauf

rabbattrepar un tel endroit*
|

,

Il cft auffi neutre pafl*. & dans cette ac-

ception on dit , que Des perdrix fe fint rab^

battues en quelque emiroit, pour dite, quEllçs

s'y font remifcs. tei perdrix fi
rabifattirent

dans une pièce de bled.

Lor/qu*utîe armée eftanc en marche, quitte

tout d'un coifp la route qu'elle tcnoit pour

(c porter au ficge dejQuelque place., on dit,

€[\iElle s*efl rabbattue fur cette place, fermée
après divers mouvements fe r/hbattit fur une

telle piace\
. . v

• On fc^fert auffi du mot , Se rabbattre ,

Lors qu après avoir parlé de quelque ma-

tière , on change tout d'un coup de propos.

jipris avoirparlé cjuettjUttfrnps de cbofes in*

différentes itfe ral/baititfur la politique.

Rabbattu > Ub. part.

Ondit piov.7o«r compté tout rabbattu^ tout

bien compté & rabbattu, pour dire^Tout bien

examiné.

%lPn^sippcllc , Efpée rabbattue
'f
une efpéc

qui n';^ ni pointe ni tranchant. £t Dames
rabbattues , Une forte de jeu qu'on joue fur

J le tablier d'un trjdiac. Jouer auxDames rabr

battues.

RABâiN.f. m. Oh appelle ainfi les Doreurs
des Juifs. // efl fort verfé dans la DoHrine des

Rabbins, cè/t le fentiment des Rabbins.

En parlant d Un homme qui a fort lu les

Rabl)ins, & qui a beaucoup eftudié les livres

des Juifs , on dit
, que C eft un Rabbin, un

^
. / vieux fitîbbin.

RABBINAGE. f m. Ce mot n'a d'uragc que*
'•' pour fignificr Tcrtudc qu'on fait fur les livres

des Rabbins. Ciftkn hommt qui paffe fa vie

dans le Rabbinage.- Et il ne fe dit que par

mcfpris.
' RABBINIQUE. adj.dç tout genre Qui cft des

v^ II* *^ ^1* T^ I t * W

> ^-.^

R A B •
». ' *

caraHere rabblnitue ieurlanfne vnlfain*

RADBiNlSME. Uibft. mafc. La dodriile dei

Rabbins. Vn homme verfé dans U RabHwfmi.

RABESTlR. verbe aftih Rendre beftc. ^otU
' rabefiiffoK foiarfon-làiforce de' le mahraittr* \

Il cil bas. -

Rabisti, II. part.

RABLE, fub. mafc. (;l*A eft long. ) On ap-

' pelle ainfi dans quelques-animaifx , la partie

qui eft depuis le bas des efpaules jM^qu'à la

queue. Une fe dit guère que dalievrè& du
lapin . Le rable Sun lapin^ le rable d'un lievn^ .

11 fe dit par raillerie e« parlant des hom-
mes qui font fqrfs ^ robuftei* //4 lesefpan^^.

Us larges &" le rable efpafs, il s bon rable, * ^

RABLU, UE. ad. Qui a bon rabk, qui çft bien

fourni à\xt^h\e.Vn hevrejbien rablu.
'''

. Il fe dit auffi par raillerie eh parl»nr d'un

homme fort & robufte. Ceft un gros garçjn
• bien rablu, ^ ;

RABOBELINER, V. adfc. Rappetalfer. Il fP>

bas , àc n'a guère d'ufage qu'a Tirifinitif, ou

^ifx temps formez du participe*^ // a raboke*

Une tout cela, voilà qui eft eftrangemefitrabo'^

belinéé U eft bas. ' \

Rabobeline , éb. part. v "

RABONIR. verbe act. Rendre mieilleur. Il n'a

d'ufage qu'en parlant de certaines chofes qui

n'eftant gu^res bonnes d'elles- mefmes ayant
^ cfté gaftécs ^ deviennent ehfuitc meillciircs.

Les bonnes caves rabontjfcnt U vin. Il cft bas.

RABOT, fub. mafc. Inftrumcntde Menuifier,

qui fert i applanir une pièce de bois^ ôc i

la rendre unie &^ polie, pajfer U rabot fur
quelque pieee de bois, unir y

polir une pièce do

Pois avec le rabot.

Qndizfig.'Pé^fer le>abotpr un ouvrage

de vers , de profit y donnent un coup de rabot i

pour dire, L<: perfectionner. ^

Rabot , Se dit auffi d'Un certain ii^rumcnt

dont on iè fert à remuer & à deftremper U
chaux. ' ':("-

RABOTER, v. aA. Rendre uni & poli avec

le rabot. Du bois noueux eft mal-aifé à rabo'^

ter. on n'a pas bien raboté ces a\s « ce parquet.

Ra90Tbr , St dit fig. en parlant des ouvrages

d'efprit oi^ il y a beaucoup à retrancher » i

reformer* Il y a bien à raboter à l'ouvrage

que vous dites. Et en parlant d'un homme
qui n'eft pas encore formé , façonné pour

1 ufage du monde, on dit auffi , que Ceft un

jeune homme oit ily a encore bien a raboter*

Rabota» EE. part.
^

RABOTEUX, EOSE. adj. Ufedit propre-

ment du bois, & fignifie, Noiieux, inégal. I«#

Coynoùiller eft raboteux, des ais raboteux.

Il fe dit auffi de toute fuperficie inégale, de

. principalement des chemins.Ccft un pays Ine*

gai »
pierreux & raboteux, des chemins ta*

boteuw une allée raboteufi,

RABOUGRIR, verbe n. p. Il fedit propre-

ment des arbtcs & des plantes que la mauvaife

nature de la terre, ou les mauvais vents em-
pcfchcnt de profiter. Qu^and les arbres ont at'

trapé le tuf , ils fe rubougriffent. les grandes

geléesfont rabougrir le Jeune bois. Il s'eniploye

plus ordinairement dins le participe.

Rabbins, quieft paitrçulier aux Rabbins. £« Rabougri, ie. part. Vn jetfne plantent râ*

caraÙcre Rubbinique eft différent de l'Hebrai^ bougri, des arhres tout rabougris. j*

que ordinair^. lesJuip efcrivent quelquefois en II fc die fi^. d'Uâe petite perfonne de ma|4-

r-^ .

' ^ t
'
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"
vaifc conformation & de roâurtifc mine Vn
pciif hommiréhnÊri , r«4^/ rAiHêfri, . -vV*

R ABOUTIR. V. «a.Ce mot n*â gScrc d ufagc

qu'en purlinc d« Quelques morceaui d*efti>fîe

' qu'on mec bouc à bouc Tun de Taucre. J^4^

» kêHÔr dtêue m$riitétux d$ vthkrH. \\ cft popu-

RABROUER. Vcîbc a^'t Rebuter avec ru-

dc(lc& avcx: rocfpris. Si voMshy pârUi. dt

ceU il vêHS rdhroMsrd .urribltmêut , ffi âtt^t^

tmnf. à*ij}un homme fufch^Hi: % ilrékfHtta

ftm\ U rétbraêéétoHt le mondi. Il eft du (lyle

familier. U ne fù dit que des ^er(bimes > U
(on uiajgc le plus ordinaire <-ft en parlanc des

^

pippoutions que Ton defapprouve^ que Ton

RABRoiiE^ iB. parc. ,

,4^-'

#

r

RACAILLE, fub» fcm. La lie 6c lerebuc du
peuple i ce qu*il y a de plus vil & de plus

meCprifable dar^ la phpulace* O yiV)? ifHc de

U rMâille» il ne fdiét foint fe me[tir svt<f de U
racoHU' je m veux mine sv§ir afaire avec

cetferêCâll'e. Il eft du ftyle familier. .-^^-^^.^'

U fe die fig. De coures les chofes de rebut.

Ityâ diux OHtrêit pièces rAres dans fon cslfi"

' net, maii t$Ht le refle nefi tjHi de U racaille.

9na prit toié$c0 (/n'ilyavoit de bon i & çnna
iaifé ifHe de la racaille. U eft bas.

RACCOMMODAGE, fub. m. v. Le travail

d'uri/ Ouvrier qui a raccommodé ôc rcfaic

qucjique chofe p quelque meuble. Le raccom^

nitifiage d^nn habit, d'une faire de bat, d'uni,

faire de bottes» f^ijer tant four le raccommo*'

df^ge. . . .-'v , ..^,*..... :.
i-':

RAÇCOMMODEMENT.T. m. Y.Rccon-
/ ciliation encre des perfonnei qui eftoiènt

brouillées . Leurs amis ont travatUéÀ leur rac^

commodément^
'^

>^ '

RACCOMMODER, v. îid. Retaire, remet-

cre en bon eftac Rdccommoder une maifin,
raccommoder une muraille , raccommoder un
pUncher, raccommoder des fortes, raccommo»
der des feneflres*raccommo4er un carrojft ^ rac
commoder des piftolets , faire raccommoder U
Celle d^nn cheval, faire raccommoder u>:$ mon*
jtre.raccoamoder un habhfaccommoder des bas

defiye.

Il (ignifie aufli , Remettre dans une ïicua*

cioi) plus convenable \ plus propre & plus

félon laDien(eancerI^if#/!ri»mf ^ui raccom^

mode fis cheveux , fis ço'effes, raccommoder,

voftre rabat, il cft tout cbifinn^^ raccommodez,

voflre perruffue^ elle eft de travers, raccommo^
' dex. voftre mdntedH, il eft tOHt de cofti.^ .^

Il fedic audi en parlanc des ouvragés d'ef-

|)rit i ôc lignifie ICcformer ce qu'il peut y
avoir de mauvais, yotU une période <ju ilfaut

Iracconfmoder.ily a trof a raccommoder a cette

harangue,il vaut mieux la Uijfer telle quelle eft.

U le die auifi en parlmc des affaires. 7/ 4
.
tellement frafti fis affaires , ^uon aura bien de
la peine a les raccommoder^ l'affaire eftoit en
bon train, mais il l*a gtftie, & je neffay corn-
ment on la pourra raccommoder,

. v

IlNignihc, Reparer. // a fait unefittifi \
U -cherche À la raccommoder. ^'w.

aufli. Meure d'accord des personnes

:-RA C 4rj
qui »*eftoient broUilléeif apié« avpir ert^ en\
bonne intelligence. H y av^it de ia froideur
entre eux, on lesancéommodeK. Il oiX auHi n.
paflt Umati & Ufemme (efim raccemmode^.

Raccommoda, bf. par. U a lesfig. de (on ver.

RACCOMMODEUR EUSt. (ubff. mafc.

T^i^i raccommode. H ne fe dit gueie que des

petites gens qui yracam.modei t certaines

chofes I cçmme bas ,\foulicrs , 6(c. Toita un j

r eftrange raccommodeursde bottes, une raccom-

modeufi de bas, une rad^ommodeufi de point,

uni.yaccomtt%àdeufe de deniflle.

RACCORNlR. verbe adif.\ Rendre dur U
cpriaçe. Le feu a tout raccorni cette v*ande»

ondjrauelevinractornitlefiuif, . .

, Il eft aufli n. paflT. & fignih^, Çevenif^
dur & coriace. La viofide je r^ccorvità force

de cuire* de: confitures ^ui font tàutes rac-

: cornies. \ .
.

RACCOURCIR. V. adl. Accourcir , r^indre <

plus court. £n prenant p.tr un petit fentier ,

vous raccourcirez, voftre chemin de beaucoup^

raicvurcir un manteau, raccourcir une jhppc*

raccourcir un difcours. Et on dir , Raccqhrcir

deseftrierst pour dire, Rehaullcr, relever les

^eftriyieres ou ciennenc les cftiiers.

^
1 Oh dijc , Raccourcir U bras , pour dire ,

Le plier eh dedans, le t^ùrcv. Ràciounir des

demsvoltes , pour dire î Les faire.dans un
moindre efpacc. Raccourcir dus lad^nces en

• rii/<y7f//^, pour dire» Les rendre moins longues,

les fouftenir moins : Ec Racioitrcir fis pas en

dénfant t pont diie , Les cftcnclre moins.

Raccourci, ib part. lia les ,(igni fi cations de
fon verbe. Il luya donné un coup d'efpée d bras

raccourci. '

,: U cft aufli fubftancif, mais dans cette a"c-
^

cepfionil ne fedic guère qu'en parlant d'une
certaine manière de peindre .,

par l.iqucllc

toutes les parties d'une figure, fans avoir fur

le tableau leur grandeur prbporrionnclle ,

paroi flenc pourcanc l'avoir. Ce pemtre la en^

tend bien les raccourcis. Et on dit , Peindre

en raccourci, pour dire v Pcindic de cette

force. Peindre un géant en raccourcit

RACCOURCI, lE.adJcd. V^ manteau rac'^

courci, uHeJHppe raccourcie.

RACCOUSJRER. v. aft. Racommoder , re-

coudre. // d fait raccohftrer fin habit , fis
fi;4//j^r/.ll eft vieux.

Raccoustkb , £E. parc.

RACCROCHER.v.aa. Accrocher de rechef.

Raccrochez, cette tapijferie, raccrocher un ta^^
bleau. «

Il fignific au fig- R.iccommoder des per-
'

fonnes qui eftoienr brouillées , les rem ctrc

bien enkmble. Ils eftoient mM efemble depuis

long- temps, un\tmvcommun Us a raccrochez..

U eft du ftyle familier, & dan^i cccce accep-
cion il s'cmploye plus ordinairement avec le

pronom perlonnel. 7/ eft mal avec fon t^aijtre,

mais il fait tout ce efuil peut pourJe yaccrocher

avefi luy, ils*efl raccrçchi avec un tel» H s'efl

raccroche a la faveur. .\

Raccroche', b'b, part. \; ^
RACE fub. f. colleaif. Lignée , fous ccui^qui

viennent d'une mefme famille. // eft aune

bonne race^a*une race illuftre , ancienne, ilfort,

il.vient d*une noble race , d^une race de gens.)de

bien^ il eft de la r4tçe Royale, les trois races des

^
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Rois dt France. In Roi$ it lâfrimu¥e , ii ïm

ficondi , di U trçijitfmi réci, il J §h de

grands hommit » di grinds Prinas dans c$tti

TAst* e*ej} un homm§ ûh§ CùnJouffmseJ^tflri
>dt râci JmfvfAt eft di binm réUèr^Lnf/ljsi
W# r4Ci d féinnni iâfchiti. >^ • ^^^

On dit pocr. Câ rsafmun ^ lisrâCisfif-

turts, lis réçis s viWiV
,
pour dirç , Tous les

hommes i venir» .

^ On dit par injure Se pH mcfpris

.

Kua m4n»

dite , mefchéinti r4ti* U$ ufHmrs font nm rsci

' mdHditi 9 nnt mefchémSi réti% | 4,

Pn dic« en ptrUnç à de. petits enfants »

Mefchdnft rdce , mifchanupiilti réCf.

On die au (fi au plu. d fipt de mifchdntes

réCiS. cts fitltis fdeisik f^ns un bruit ptr'*

fetHti. . ^
Dans rEfcricure- Sainte S. Jean appelle /

JlMci de vipère , Les Juifs cjui vcnoient à luy

pour fe faire baptifer, ..' ^" .-'^^^tà;::.- '

Race, Se die auui Des aiiimaui domeiliqués «

comme, chiens , chevaux , Sa:, Ce chien « a
cheval efli de bonne rdve.yen veux avoir de U
race* Er on dit tout court , Ceft un cheval de

ràceu pour dire > C'cft un cheval de bonne
racejl

On die iig. 6c prov. que Les bons chiens

^hajpnr de.raa , pour dire , que Les enfants

tiennent des mœurs de des inclinations de
' leurs pères. Et on dit aufli abfolumenc dans

le jmclme fens , auVni^mme chajfe de race,

^ cela Te dit en bonne « en mauvaife part.

RACHAT, fub. mafc. v. Recouvrement aune
chofe vendue, de laquelle on rend le prixi

racheteur. Fendre afaeùUi de rachat , avec

faculté de rachatJe rachat des biens Ecclefiaf-^ .

' itanes*

On dit , Le rachat iune rente > d*Mne pen--

yî^»«j pour dire , Le payement d'une certaine

fomme pour Tamortiflcment , pour Uextinc-

tion d'une rente, d'une penfion*

Rachat, Signifie auffi Délivrance, rédem-

ption. Le rachat dit captifs, Noftre- Seigneur

adonné fin fing pour le rachat dn genre hn*

main, /

RACHÉTADLE.ad]. v. de tout genre. Qii'o»^

adroit de racheter. t^/f# rente rachetable de^

tant, ànè Terre ruchetable dans trois ans.

RACHETER. v.aâ:. Acheter ce quona vcn-

du. favols vendu mon cheval à un tel, maisje

l'aj racheté de luy

Il (lénifie au(ri Acheter une chofe en la

place d une autre.// avoit vendufes tableaux^

il en a racheté d'autres.

Il (ignifie aufli Délivrer , retirer des mains^

d'autruy , une perfonne , moyennant «ertain

prix, payer le prix de la liberté* de quelqu'un.

On l'a racheté des mains des Turcs, racheter

^uelifu^un des galères, racheter de cafttvitf*

racheter les prifonmers,
.

.

Rachvter , Se dit au(ri en parlant dcNpftre

ScigneurjESUS Çhki^t, Il a racheté le genre

humain par {on fa:fg, il a voulu mourir pour

racheter Us hotfimes.

Racheter une rente /une pfwy/A ,-Ceft fc

libérer, fe dcfchargerde la rente, de la pen-

fion , moyennant certaine fgmme une fois

payée.
*

On dit d'Une chofc dont on regrette la

. fertc.qu'Qw voudroit favêir rachetée debeaui

R A C /•

^QUp , & d'une perfonne", qu'O^ veiudroi(

' i'avoir rachetée definfang, j? »

On dit fig. Racheter fis pecbeK par tèu^

kimofne , pour dire t
Obtenir U remiflionde

. fèi péchez en éiii(ant l'aumofne. Dans leftyle

^^Jiî;^milicr,on dit fig. Sihous mifaitu apUijirr

l4voustne.raicheterei,lavie* i
RACHtrrf , i!i» potrf;4v)

, ;

•;v\,i;'; .;*
'

RACINE, fubft. fent. là partie par oÀ les ar-

bres de les auties plantes tiennent à la terre

,

- Ôc en tirent la plus grande partie. de leur

nourriture. Lia racine 4*uts arbre, d'une plante.

U racine en eft fiche , pourrie,gaflée* cesfortes

d*arbres jettent , poufene de prùfindes racines,

ces arbres
fi

plantent de bouture , & prennent

racinefactlèment* les racines des arbres cou'*

rentfous la terre,s^efttndent bien loif^fous terre*

racines iherbes, raiine d*of,fille. racine de

ehicoréi. racine deperfil. racine de chiendent*

Racinbi.. Se dit aufii de certaines plantes ou

.

> herbes dans Icfquçllcs ce qu'il y a dç meil-

leur à manger, cft ce qui vient en terre* Ainfi

on olppclle. Racines en gênerai , Les raves ,

les beteraves , les carottes , les navets , 6cc,

' Lés Hermites ne vivent cjuede racifsis. c*eft (un

homme qui ne vit ^Ui di racines*

Racine, Se dit aufli en ptrlant-dcs Ongles

,

des dents , des chevoix. L4 racine de U dent

iflgafléi , eft efiranùe. i^ingle eft defcouvert

jufqui la racine^i ,,

H fe dit aufli en parlant des Cancers , des

polypes , des loupes, des cors , & des autres

maux de mefme nattife^ qui furviennent au

corps h\xmzin*Couper un cors iuffua Ureictne,

in enlever la racine,'

On dit figur. d'Un homme qui demeure
long-temps en vifitedans une maifçn, qu*0;i

trott ejuily veut prendre racine, qu^ily pren-

dra racine:Et cela4e dit ordinairen^ént quand

on parle d'un homme qu'on crpit qui ennuy e

. fort les gens chcx qui il eft.

Racinb , Se'dit fig. des Principes / des com-
mencements de certaines choies ou morale^'

ou phyfiques. La vertudjetti de profondes

racines dans fin cœur, ilfaut couper la racine

de ce mal avant au il augmente, ce remède

pallie le mal , mats ilfaut aller à la racine,

couper racim à Charefie,
-^

On appelle , Racines , Tous les mots pri-

mitifs de chaquç langue d'où les autresJont
dérivez. Faire un DsOionnaire par racina les

racines de U Langiée Grecque. £c on appelle

Kaclne ^uarrie^^ produit d'un nombre mul-

tiplié par luy mefme.7r#ii efl U raçine]quarrée

"de neuf, tirer , extraire U racine ^narrée.

Il y iwau(fi une racine cube.TVtfii eji U ra*

cine cube de vingt'fipt, j
RACLER, verb.aâ. RatiflTer, enlever, emî-

porter avec quelquç chofe de rude ou de tran-

chant qucknies petites parties de dcflus la

fupcrficie dun coip$. Racler des piaux ^ dû

parchemin, racler defyvoin ^ de la corne àe

cerf, racler les ongles, racler le canon d'une arme

àfiu par dedans, racler de^ allées.

On dit d'Un breuvage médicinal, d'un vin

trop veid , ^ de quelques autres chofcs qtii

donnent des tranchies, tra Elles raclent les

boyaux. Et on dit hs. d'Un homme qui joiie

mal du violon ou aune viole , qu'i/ ne fait

que racler le ba^jau*

•7 •
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On dit fi^ que I>e$ gens dr^nerrg 0tt têsèi

,^cié, pour duc qu'l^oiic (OMC cmporti^ toùc

.
-deft^uic U eft bas*

. ?4 '-^C''^"'^'- '

' ' '•'^^

•^ACLOIR. r. mV^ Inftruroent avec lequel

c^^^ racle* kseiioir etont on rscle un tonneau.
• rdcUir pour nscler dù^archemin, mcUirpour

racler le dedans du canon, des pifioUts» desfu^

, fils , dtsm^uf^utts , ^ic. racUir doftt un jar-
f tdinierfe fort pour racler des allies.

Raclure, r. fem. Les petites parties qu'on a
.emportées de dcflus )a fupcrfictc de quelque

f ^Corpsen le raclant. Raclure da Gome de cerf,

'jtacletre dtyvoirtt. raclure d^fnj^Us. rofluro ic^

^fmrchtmin.
.

'•^'

^,...^-^^,J.,,^.> :^^ :^.;-,,

RACONTER, verbe i.eb»tcr, n«rter4M.
que cho(è » foie vràye ^ foir feufle Raconter

une hifloire. raconter un fait. $1 nous raconta

' fi^ ^^y^V^ » f't f^mhats , ce ^ut s*efloti pajfi

entelfeoccafion. raconter 1er particularitez. de

Zuelfne a (lion- raconter une chofe par iemhu,
t raconter avec toutes fes circoriflances, racon*

'^ fommairement , krievemtnt., fid^'llemont ^

naivement , Jimplemcne. raconter au vray. un

; tel Hifi^xUH raconte «fuefine, faj oui raconter

. cela à mtteUela fut raconté par un tel.on nous

raconte deschofes mtrvetllcufes de ce fays- /i,

Racontb . iJB. parr. pair ^ï ^ ?

KAGQULTER. verbe a(ît. Terme de jeu. Re-
gagner ce qu'on avoir perdu au jeu. Il avait

^ beaucoup perdu au jeu i maisfay prisfon jeu,

l>*/î)/4)rr4^|ttiW, Il s^mploycplus^^
renient avec le pronom perfonnel. Jl avoit

perdu tous d'à/tord , mais il ftji raé^uiti en-

fuitctejfay^y de vous racquiter.vous vous rac^ui-
» terta:, une auttrefois.. v

.

/Il fc dit aàfli fig. pour dire, Dédommager
, de quelque pierre. Vneféconde afaire Ca rac-

, efuiti de ce ifuil avoit .perdu à la première. Il

s*employé plus ordinairement avec le pro-

,

nom. perfonnel. Les efthemis eurent ^uelaue
avantage la première année, mais on s'en rac-
^uita hien dans la fuite, il avoit perdu dans

fon premier marché ^ il ten efi rac^uisé dans
le fécond. ., :

R A I>

RADE.Cercaineeftendùëdemer proche des co-
lles , qui n'cft point enfermée, ôc où les vaif-
féaux peuvent tenir à Tancre. La rade eji tonne
tout iilon^ de cette cofle. les vàijfeanx efloient
a la rade, ettrado, fefnt mis à la rade *fe
tiennent k la rade, ci n'eji pat un Port , c'efl

uni rade, la rade
efi manvaife, la rade n'tjl

pas hien feesre. i < ,

^
RADEAU, fubft. mafc. Pièces de tais liées

enfemble, qui font une manière àt plancher,
/dont on fc fcrt quelquefois pour porter des
(bommes, des chevaux, bc autres choies fur
des rivières. ït fit pajferjon Infanteriefur da
radeaux. U âfait venir flttfieurs pièces de vin

• fur des radeaux.

RADIATION, fub, fem. Ternie de Finance.
A^ion de rayer, lors que par autorité de Ju-
ttice on raye quelque article d'un compte
pour le rendre nul. Cetarùcte tj} fujet i ra.
«^Mii#i,. radiation de compte. Il fignific aulFi
lA raye.gue Ton parte fur cet article- #» a

.
J^'t flafaure radiauoiis fur /es compteU^

'RADICAL
, ALE. adj Ce mot n'a d*u6ge

que d^ns le fty le dogmatique ôc eripaihac
• doxe qui eft regardé comme ayant en foy-
mefme le principe d^ quelque feculté de
quelque vertu phylique. Ainfi on appelle
Humide radical , Cette Humeur qu*on rél
garde Con^mc le principe de la vie dans le
corps humain^. %
On apocllc^ Lettres radicales. Les lettres

:|ui font dans le mot primitif , & qui fe con-
crvent dans, les mots deriVtr.

RADiCALtMENT.'advec. Terme dogmati-
que. Originairement, dan» les principes. Les
rntis & les emeraudet font teints radicale^
ment des touleurs fui paroiffm aux yeux. Us

• Ckymffles prétendent dsfoudre radicalement Us

« ^5f''«f
• Mfêorir radicalement une maladie.

RADIEUX , EUSE..ad]. Rayonnant, bril-
lai\t..Il vieillit en Profe, mais on s*en ferc
en Poëfic. Son efilat radieux, front radieux.

RADOTER, verbe neutre; Dire dcrextrava-
ganccs par un affoibiirtcment d'cfprit que \h
troD grand âge a caufé. // eft fi^itux au*if
radote, il ne fçaît plus ce ^u'tl dit , // ne fait .

ejue,radoter, il commence 4 radoter.
On dit fig.d'UnhoiTime quiditdes chofes

fans raifon
, fans fondemcnr

, qu7/ radote •

Oju^ii ne fait efue radoter.
*

RAOOTERIE. fubftant. fem. Extravagance
quîondit en radotaRt. Une dit tfue desrado^

:
séries. Il n'a guère d'ufage que dans la con-
veffatîon. y

RADOTEUR , EUSE. f. v. Qui radote, t^/a
Vieux radoteur, une radoteufc. ^ -

RADOUB, fubft. ifïafcul. Terme dî Mark.
RcDaration qui fe fiiit au corps du vairt^cau
endommagé par quelque accidenc ou par ie
.temps. // travaille au radoub iU fort vaiffeau ;
deJa galère, donner un radoub a utt vaiffeau
ce vaiffeau a be/oin de radoub.

RADOUUER. verbe ad. Terme de Marine.
: Raccommoder, rajufter, remettre en bon eft ic ' «

le corps du vaifl'cau. Radouber un navire un
vaiffeau. *

,

RADOUCIR, verbe a<ft. Rendre plus doux.
La plnye a radouci le temps.
Il «gnifie fig. Appaifer. Radoucir quelqu'un,

Iny radoucir l'efprit. .V '

,11 cft aufli neurre pafl: Le temps s'efl bien ra^

,\ Hi' ^"'- '' '^^''^ fortai^ri contre un
teyl s eltfort radouci, il n'efl plusfi en colerf.
il commence a fe radoucir.

On dit en fty le fam. Se radoncir pour une
femme, auprès d'une femme, pour dire, En
hirc l amoureux. Ilfi radoucit pour elle, il fi
radoucit auprès deUe depuis quelefue temps.
On dit ati|fiabfolument,6Vr44wiV, pour

dire. F^ire 1 agréable. Il eft fam,
Radouoi, ,b. part. lia les fignificaiions de

ion verbe. .

RADOUCISSEMENT, fubft mafc. verbal.
Amendement dans lA maux , changement
en mieux dans les affaires. La fièvre n*eftplus

fi Violente , ily 4 bien du radokciftement. les

ihofes ejloient fin aigries contre lu y , mais il

y a eu quelfue radouciffement: U radoudffe^
mint du t^mps . de la faifon.

Il fç dit auft] quelquefois. Des empreflê-
ments d'un honmc auprès d'une femme pour
s'en taire aimer. Il a bea^fe radoucir auprès
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éi'f^e, tousfis TddoHciJfmtnts n ont rjg^ro'

dmt* '

^ -^^^
RADVISER, SE RADVISER. verbe n. p.

( le P ne fe prononce point. ) Changer d^ad^

vis» // vouloit Avoir telle choft , msttjf iifi

rMdvifé.'rAdvifiK.-voHS. - r ^ »

RAF »i
i ..

(

v-^

^«

RÀFFERMiR. verbe zé\. Rendre plus ferme.

Cit ofiât raffermit iif dents & les genfivet. le

Soleil ^ le bteau temps ont raffermi Us chemins^

Il (ignifie fig. Remettre dans un eftac plus

àdèuré. Le Ifon ^ir 4 raffermi lâfAnti. JUffer'

mirNutorité^ UfmffÀnee.fon difiours raf-

. ftrmit le courAge desfitdatsMgain de cette ba»

tétilU le raffermit dans le throne. raffermir

Pejpritkun homme iwjmet. • >' ^

. Il eft auffi n. palT. àc fignifie Devenir plus

fcrme,plus ftabfe* Sa jantefe raffermit tous 1er

jours^ Cesjambesfe n^ffrrmijfent de ftus enflus*'

fa favetir auprès du à'rincefc raffermitMjour

en jour. .'

Raffermi > ii.part.

RAFFERMISSEMENT. fub. màf. Affcrmif-

fcment >
qui rem^t la chofe dans leftat de

^

fermeté , de feureté où elle eftoic. Le raffer-

miffement de Canthorité Royale, le ruffermiffe*
j

ment de la famé,
RAFFINAGE, fub. ra. Raffinage dufucre.

On appelle autli^wj^f4^^, La manière don

on raffine le fucre.îl Te prend auffi pour le

lieu où on le raffine. Raffinage de Roiten,^

RAFFINEMENT, fubft. mafc. Tiop grande

iiibcilitl. C^ej} Hn trop grand raJJi'temeHt* raf*

finement dcpàliti^He, raffinement de fpiritna-
' M. / '

'

• "

. RAFFINER, verbe aâ. Rendre plus fin, plus

fwv, R.ffiner l^or, raffiner le fncre^

II eft auflî neutre, bc fignifie, Subtilifcr

en faifanc des rpcheichcs , de? defcouvertes^

nouvelles, lia bien raffiné fur cette fcience.U

raffine fur tout, raffimr Jur le point d honneur,

on raffiné tout lesjours, on a bien rajjiné depuis

feufur les jirtt , fuir la Mechanique , fur U
Langue, /

SE RAFFINER, verbe n. pàiT. Devenir plus

^iin. I## monie fe raffine tous lesjours* quand il

.
\
vint à Parts , tl efiait bien neuf^ muis il s'efi

fort raffiné* le fiecle s\j^ bien r.fffiné,

RAFFIN ERIE. fub. fcm. Le lieu où Ion raf-

fine le fucrc.

RAFFINEUR. fubftant. mafculin. Ccluy qui

raffine. Réiffineur de fucre,

RAEFINEUR, EUSE;fubftartnf Qui fubti-

life trop dans les affaires. Cefl un grand raf
fineur,

RAFFOLIR* verbe neutre. Devenir fou. Il ne

fe dit guère qu'en cette phrale. f^ous mefc^
riii, raffoUr, I

lAFFRAISCHlR. vitbeaaif. Rendre frais,

donner de la frairchdur. Rraffraifcbir le vin.

raffrAifchir teau. il ejiveuu une Petite fiuye

qui a raffraijchi tair^traffraifchi le temps»

Il fignifieaufii. Recouvrer fes forces par

les bons traitements du\corps, fc delafTet de

la fatigue par le repos, tn iroupesfont fati^-

guée^ , ilfaut les mettre dans de bons quartiers

four les raffraifchtr* venevJemeurcr quelques

John 4vef n$Ms pour vous tn^rettjchir^

\'
,-r

. 't:

, RAF
Raffraischir ib sang* Signifie, Le ren«

dce plus calme par les remèdes ou par le ré-

gime. L'ajage du Uitluy 4 raj^^aifchi t^jMPg,

Tffommeil r^ffaifchit lefang, :'-^S"'::'^^\'-

*

' Ondic fig. i\^*Vnechofe raffraifchitU fang,
pour dire ,q\i Elle fait plaifif , qu'elle calml^

les inquiétudes
, qu*ellie donne de la tran-

quillité. Il eft farhilier, • ;- **

On à\t ^ Raffiraifchirué tableau , pour dire,

Luy rendre h vivacité des couleuis , en le

nettoyant & le verniffant. Raffraifchir une
tapifferie, pour dire i La refaire aux endroits
où elle eft gaftée, dc y repafTer quelques cou-
leurs -, Et Raffraifchir Us cheveux ^ raffraif^
chWle bord d'un chapeau, raffraifchir un mén-]
rMif, pour dire. Couper l'extrémité des che-''^

veux, l'extrémité du bord du chapeau, dii
'

\ tour d'un manteau. y

Raffraischir, Signifie auffi, Renouveller.

Raffraifchir U^memoire, raffraifchir à queU
quunla mémoire ttune choft* ,

On Ait t Raffraifchir uni Plaçaithommes
&' do munitions , pour dire , Faire entrer de
nouvelles troupes^ de nouvelles munitions
daps une Place. --

Raffraischir,' Eft auffi neutre, &jfignifie.

Devenir Uù^* Tandis que le vin raffraifchit.

Il eft aufli neutre pafT.^S* raffifaifchir* le

temps Je raffraifchit. i^airfefiraffraijfchitj fairo

raffraifchir de feaui .
• r ^

$£ RAFFRAISCHIR, Signifieaùfli, Boire un
"^coup , faire collation , ôcç. Feuei^ vous raf^

fraifchir, ^ *? ? ;

Rasfr aisch! , iB. partie. Il a les fignificà-

tions de fon verbe. \ ^

RAFFRAISCHISSEMENT, fub. mafcul. vi
Ce qui raffraifchit. Prendre du raffraifchiffe^

ment, vous avez, befoin de raffratfchiffement.

Il fignific au^i , yefFct de ce qui raffraif-

chit« Cela vous cauftra unvrandniffraijchtf

fement , tr^p de raffrâifchiffement, ^^ .

llfignifie fig. Recouvrement de forces par

le repos & par les bons traitements, VArmée
r- 4 befoin de raffrâifchiffement.

On appelle
,
QHartiir de raffrâifchiffement.

Un lieu où les troupes fatiguées fe raffraif*

chifTent. On a envoyé là Cavalerie en quartier

de r*iffraifchiffementm *

Il ie dit au plur. Des viandes,des liqueurs

,

fruitis 5c autres chofes fembUblcs dont on re-

Î^ale un Prince , un Ambafiàdeur , à fonpaf-

age, à fon arrivée : & de tous les vivres donc
on raftraifchit une Place , une armée , des

vailTeaux. V^mbaffadeurfut régalé de divers

raf- ufchiffements d fon pafjage, envoyer des

raffraifchijfements à desvaiffeaux.

RAFLE, fubft f. (Qnclquts uns difent Raffe ^

& cl'autres râpe, ) Graphe de raifin qui n'a

plus de grains. Le vin eft plus prompt s boire

quand on ef^raine les raifins , & qu'on ne ^et

point la rafie dans la cuve.lesvignes ont coulé»

il n'ys point quaft de grains, il ny a qm, U
rafle. . J'

Rafie , Se ditau Jeu des dez, quand les trois

dci dont on joiie amènent le;nefme point:

Et R>*fie d'as, rafie depx , Qa^fnd on joiiç i
trois rafles comptées, il fuffit qu'il y ait deux
dez qui amènent le mefmc point. Ldpremière
rafl:quil a amenée ejl de dix^fept.

On dit proy. & fig. fétrt réjte, pour dire

,
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e$ou par It* re«

ijjî-4iyîribi Ufsfig,

réfihitU fétfig^

', qu'elle cali^

me de la tran*
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*

V4M, pour dire,

couleuLS t en le

Rajfrdifchir un»

lire aux endroits

er quelques cou*

vetx, rdffréif-^

cremit^ des che-"^--

lu chapeau , dû
'

i ^

fi, Renouvellcr.

r Ptdce tthomma
Faire encrer de

relies munitions

atrc, &;\fignifie,

r vin râémifchit^

Si raffi^ifchir» 1$

Ydjfrdifchit* fdirê

i aulfî 9 Boire un
yent^» vous rdf»

I
.

•• •'

il a les fignificà-

• fub. mafcuL v.

'dn rjiffrâifçhtJfe'T

^^frdifchijfemim.

: ce qui rafFrai(-

rend r^'ffraifchif-

ment. ^»
^

ént de forces par

:çincnts. L'àrmét
•.,••

• '
'

'dffrdifchijfement,

guées Te raffraif-^

altruen qudrtitr

•• ' »

les»des liqueurs,

âblcs dont on re-

adeur » ii fon par-

us les vivres donc

une armée > des

r rtgdU df divtrt

fjdgt» tnvùyir dit

Lins difent Réfft »

de raifin qui n*a

mi fTQmft é boin

, & ifHên m htt

svigntsêni CênU,

s, ii nj M fM«, td

z, quand les trois

lejmefnie point:

Qj;fnd on jouç à

.

ic qu'il y ait deux

oint. Ldfrcmlnê
ix-ffpt.

irr*i//#, pour dire, ^
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RAF R A G
Enlever tout fans rien laiHcr. Les Sergents ,

lesfildats , ies voleurs ont eflé dans cette mai*

fin, &y ont fait rdfit. Il eft du ftylc fami-

lier.

RAFLER, verbe ad. Emporter tout avec vio-

lence & promptement. Les ennemis font r»-

rrex dans iepays, & ont tout raflé» Il eA dû
< fty le familier.

Rafl^ , ££. part.

R A G

\ R A G R AI

RAGAÏLLARPIR. verbe adif. Redonner de
Ja gaycté/ i7r/i* nouvelle l*a tout ragaillardi.

Il elt du ily le familier.

Ragaiilaroi, II. part.

RAGE, fubft. fem. Sorte de maladie qui rend — — ^

—

^. -^w ^^ *jui tAvuc, uni irnuc
furieux , & qui fe communique par la mor- défit. La difficulté efi une efpece de ragonft. il

• fuie. Entre tous les .animaux . If chien efi U a duragouji dans la nèuvtànté.

4^7
avec une violc^^c paflion , on ^it, au'Il aime

; a la rage, juf^ua ta rage,

RAGGREER
, v. adt Rendre poli avec un

enduit de chaux, de plalhe. ^4^£r*^r n;;^ i»«-
railie.

RAGOT,.OTTE.adj.Qui cftdc petite taille;

-^oûrt & gros. Hbfnme i^agot. une femme ra^
^te. un cheval ragot. Il (t prend quelque-

#> foisfubftantivemtnt, Cefi un ragot, un petit

ragot , une petite ragotte. Il eft faihiv

RAGOUST. (ubft.^afc. Mets appreftc pour
irriter le çouft, pour exciter lappecit Vn
bonragoujtun excellent ragouft.un ragouftmaU
fait, un ragoufide champignons, unepoitrine de
veau en ragoufl, cefi un homme ^ui aime les ra»
goufls. les ragoufls ne valent^rien pouy U famé.

Il ^\^^^.vl* ^^.^^ qui excite, qui irritcle

plus fujet à la tage. Id rage s efl mije dans Ça

meute, un chien (fui a la rage neffauroitfruf
frir Ceau. accès de rage, ilfaut le mener a Id

mer dvfint ijue Id rage fe dcclare. flaflnr des

chiens pour les garantir de la rage, on a recours

dfaint Hubert pour la rage, ejcumer derage.

On appelle , ^^ge blanche , La ragcordi-
' naireoù !e chien enragé efcume & mord \ Et

l^age mue , La rage oii Tanimal atteint de
cette maladie efcume & ne mord point. -

- On dit ordinairement d'Une douleur vio-

lente , que Ceft une ruge, le mal de dents efi

une rage.

Rage , Signifie figur. Un violent & furieux

tranfj

jufiju

fait cela de rdge futl d tjue y &c. ildld rage

dans le cœur, il efcume de rage. - /

11 fniit aufli fig. d'Une cruauté exceiHve.

Il a dompté par J^ fatiencejd rage des Ty-^

rdns, .

>a|E

RAGOUSTANT, ANTE adjea. v. Qui rai.

go&ftc, qui remet en appétit. Ce metsianefi
giàfre ragoufiant. il iiousfaudrou quelque chofe

deragoufianth

Il lignifie fig. Qui excite le dc/îr. LaviàU
lejfe nejl guère ragokfiafite.

O n d i t qu'Vne chofe n *ej} guere rago^flantei
pour dire , qu'Elle ne donne pas de litisfac-

tion. Le me\nage eflum chofe peu ràgfufiante.
RAGOUSTER. V. a. Redonner dugpuft, re-

mettre en apperit. // a perdu l'appétit , itfdut
ejfayer de le ragou/ler. ragoufler un malade.

'

Il eft auflS n. p. Ilfait tout ce qu'il peutpour

fe ragoufler.

plus , il luy faut quelque chofe de nouveau pour
leragotifler.

Ragoustb, e'e. part.

RAI
En parl^int d*Une pa|Eon où un homme

s'abandonne fans meiurc .on dit, quV/;' a RAJEUNIR, v. ?,€t. Redevenir jeune, rcpren-
de là rage i cela.itpafe routes les nuits ajouer^ drc l'air & la vigueur de la jcuneflè. La fa-
ily a de la rdge à ceU. ilfe ruine a dcheter dejS ble dit quty£fo» rajeunit par fart de Medée.
tableaux y il y a de la-^a^ge.

On dit dans le mcfmc^ fens, jiv9lr la ra^e.
du jeu. avoir la rage des tabhuux. il d Id rdge
de parler, il a Id rage Jttftrit e , ficc.

; On dit proverb. ^uand on veut noyer

fin chien , on dit quil a la rage, on fait ac-

croire qu*il d Id rdge, pour dire, que Quand
'

on veut faire une ,chofe injufte, on trouve
tous jours un prétexte pour Tauthorifer

lesferpents rajeuniffent en quittant Imr Vieille

peau, ilfemblc que cettefemme rajeuwffc.

On dit fig<i:en Poelîe, que Viut raicunitau
prwtemps. la ndturt rajeunit. Us arbres ra^
jeunijfent

' y^
Il eft quelaucfois aaif/ & (îgnific. Rendre

la jçunellc, 1 air & la yigueur de la jeuneliè.

Ce Chymiflefe vante etun, merveilleux fecret
pour rajeunir les gens, cette bonne nouvelle l*j$

tout rairuni. la perruque rajeunit le vifa^e.
On dit aufli fig. f^ire rage , pour dire, „„ ^ ^„ ^^ ,_

Faire un grand defoidre, Lesfildats ont ellt RAIFORT, fubftantif mafculin, Soru de rave
.

chei. luy & y ontfait rage. . qui a le gouft fort picquant. Mauger des rai^
l'AiRi RAGE , Signiheauffi, Faire des efforts forts;

^ extraordinaires
, faire tout fon polîible , fe RAILLER, y. a^if. Plaifinter de quelqu un

iignaler en quelque choie -, èc il fcditen bien fur quelque chofe qu on luy reprocht. J^^i/ler
' &: en mal. LAÀvocaten platdant a fait rd^e

"
contre Id pdrtie ddverfe. eefolddt d fdit rdge
ddns le combdt. ee DoUjeur d fait rage dans U

' ^Vi/lP*'' »•« ^^ifit r^gi ffour mes.imterefls.

.y^
•

* On dit fig. & bafl*. dans le mefme lens

,

V Fdire rdge défis ptedi tonus
, faire rane des

^ pieds de derrière^ .
•

On dit fie. Dire rage, dire Urage de quel-
^uun, U il fignifie, Endirctout le raalima-

vginablc. Et en parlant d'un homme qui aime
Diô, de TAc. Fr. Tome II,

dgredblemeui qinelquun. le railltr adroitemer:t,

on ta rdillé de celd. c*efl un homme qui raille

tout le mottde , mais (l ne .peut fouffrir quon
le raille, il raillefis meiMeursamis. railUrUcb*

catement. railler finement, railler grefferemeut,

on td fort rdillé Id dejfus. cejl deqmoy tout le

monde le rdille.

Railler, Eft aufti neutre, & alors il fe die

tant ^çs perfonnes que des chofes Rdiller de

. quelqu un. rdiller de tout le monde. rdill$r de
Ggg
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h chéféUii , fW h mufiét. du râifin mufcâf.

;. fin réfm Ifitn doiiM. dtt rdifins kiânçi. dis wdi^

.fi$i Min. un fânitr dt réifini. rêifins fies ,

faits éUi fiur $u âufiltil. fifin dt rsifm, rai"

• Jindê désmâs. raifindf^orimhi. résifin de Céiffi.

râifin dicâlfât.

On die ptoverbulemenc & figurémen( ,

* Miitiifiini, moitié ràifiii, pour dire. Moitié T

; df gré 9 moitié de force i eu partie bien , en

partie mal.'

KAlSlNF* fubftantif mafculin. Confiture

liquide faire de rai fin doux , ôc ordinaire-

ment avec du miel au lieu de fucre* Vn fot dt

.rdifini, .' ^ ,

' RAISON, fub. fem, Puifiance de Tame i par i

^ laquelle l'homme e(| diftingué des beftes , de

a la faculté de tirer des <:onii quences* \Di#ii 4
]/ . donné Id rsifin }i rhomme* dotons Us éni»

mdHX thommo fini ofi çâfable do raifin , eft

. doné, ponrven do raifon, l ufàge do la raifin nt

l ^ viofU aux enfants aie à un certain igo. il n*a

fas encore Infage de raifinAl n^eftfas erfcore on
'"'

iio de raifin, {a raifin humaine ofl kornie^les

myflores de la Foyfins au dejfus de la raifin. là

.. raifin humaine noffduroit atteindre jufijuei' lài-

/ la raifin rtJous ofl donnée^our nous conduire, il

, . . faut fui les paffionsfiientfiufmifii à la raifin.

4 sll avoit con/mtifa raifin/les lumières de la

YÂifinf ^

V
*&AisoN} Se prend au fil quelquefois pour le

. bon fcns » le droit ufage de la raiifbn.. Ainfi

on dit, qu*Vff homme n'a foint de raifin, qu*i7

n*y a pas de raifoh 'k ce ^uil fait^a ce (juil

^ dlt^ pour dire , qu*Il jp'y a point de bon fcns

à ce qu'il iiiit» à ce qu'il (lit, qu'il ne fait pas

un droit ufage de la railcy). Satêfnduito ofl

floino de ratjon* *^ v. y

; • ' On ditaufli dans le mefme fcns, qu'V*
> :' homme a ftrdu la raifin^ ^fuHl ny a point do

^raifin à iuy.Ce dcrniercft fam. tt la mefme
<hore fe dit encor^'un homme qui a cntîe-

,. rement perdu te bon fens , & qui cil tombé
en démence.

On dit proverbialement& figurémcn^d'Un
raifonncment i^d'un difcours de trayers,'d'un^

ouvragedcljprit mal fait, d'un ouvrage où'
l'on a mal obfervfc les règles de Tart , &c,

', q\x'Jlny a ni rime ni raifin-,Jl n'y à ni rimo
. ni raifin h tout ce ijuii dit. çotjiHtheur a fait
une pièce oit il n*y a ni rime ni raifin, cet^Ar*

V fchite£le a fait un hflimem ou ilny a ni rimo
' m raifin.

,
On appelle «n termes de Logicjftc, Eflre

do raifon. Ce dui n'cft point rccl , & qui
. ne fybfifte que danv Timagination. L^ uni"

verfauJfJont des eftres de raifin. Dans ces

. cinq Dtfcmicts attiçlcs yKaifin |i*a point de
.

.• pluriel.' >-^^-."-- >• ;•
.

\-^^'
'. . •'<•

.
' *<' '>'.•-

•

.

Raison , Signifie auflî Preuve par difcours

,

:k par argument , ^ dans cette acception il a
» un pluriel. Grande,firte^fuipntt raifin. rai^

R A I 419
49 mauvaifes raifint. aMutr de tannes rai-

fins.
. ^

On dit , Point tant de raifins, Et c'c/l un^
façon de parler dont un fuperieur fe fert en-
vers un inférieur pour lu y marquer qiie fes

objeâions , que fes répliques ne luy piaifenc

.
paît II eli du fti|e fam.

RAisèH , Signifie aufli. Sujet, caufc , motif.

Juflo raifin. grande raifin. tonne raifin, quelle

, raifin avet-vousoFen ufercof^me vous faites }

ila fait cola fans raifin. je neffay pas les rai' I

fins ^u*il a eues d'entreprendre cette affaire. 1

chacun a fa rjtifin^fis raifonu il a ^uel^uà

raifin tk'deffus. il y a raifin de douter, avez,*

vous raifin do vous en p/aindro f /f raifon, do
douter ej! fuo ...

Vovjk RAISON DB QsaY. Façon de parler donc
on fe fert eh ftyle d'affaires , po^ir dire , A
caufedequoy.

On dit figurémcnt , Conter fes raîfons i
?f«W^N'Mif , pouf dire , L'entretenir de (es àf*

aires , de les interefts } du fujet qu'on a i\l

d'en ufcr comme on a fait , luy juftifier la •

conduite q\i'on a tenue. Je lui ay conté mes
raîfons , & il a approuvé tout ce que favois
fait. 11 eft fam.

;

On dit aufii d*Un homme qui çft amou-.
reux d*unc femme , & qui l'entretient de fa

''...

pafllion , t\}x 11 lui> contefis raifins. il eft fam.
& ironique. '

\%

i «

finprohabU. raifin demonflrative , decifive ,

, feromptoiro. ratfon valable, raifort conv'ain^
') €anto , invincible, fiible raifin. raijtm frivole.

I
raifin fauffe. raifin pUufiblo .ffocieufi. cher^

fther^ trouver, apporter dos raifins. donnez,^
^.n^ domeUleurfs raifins. il appuyé jfon opi..

min do bonnes raifins , d'auihorito^é' do raim
[fins^ jf me rends à vos raifins. il vous acca^
jiblora do raifins, il m'a payé do bonnes raifins.
^ : Pift,4crAç,Fl-TomcIL \'

« k

V,' K'-' .T

On appelle, Jidifind'.Eflat , raifon d^fa-
mille , Les confidcrations d'intcreft ,-par Icf-

Î|ucllcson fe conduit dans un Eftat , dans une
amille. ' /

A TEiLBFiNQyB OB RAISON. Façoh de par- /^
1er dont oh feTert pour exprimer qu'on fiit

une chofe dans la penfée qu'elle pourra «ftre
utile ,' fans exprimer precifémerit à qùoy^^U
it faire un procès vorhal de teftat des lieux i .

telle fin fue de raifin.

On fe fert auflTide'la mefme phr^fe, pour
dire, A tout événement. Nous ne ffavons
fasfi nous trouverons à manger oh nous allons,

Mfera bon de porter quelques prov'ifions à telle.

fin que' de raifin^ I

Raison , Se prend auflî quelquefois pour tpuc
ce qui eft de devoir

, de droit , d'équité , de
"

\\^ii\ct. Se rendre k la raifon. fi mettre a la
raifon. réduire qiéolqu un à la raifin , /« ran-

^

ger ^ l'amenerjs ia raifon, la droite raifin U
vet$t* il a ratfon. ils prétendent tous deux avoir

*

raifon. il ne veut pas entendre raifinWefl un
homme qui fe paye de raifin, vous n'avezpat
raifon de l'inquiéter, cela eft contre tout droit

& rai/on. mettre la raifon defin cofté. I

- ^ -

On dit. Entendre raifin , ou comt^encer i
entendre raifon. pour dire , Commencer à
efcouter raifon , ou commencer à faire qucl-
,que propofifion raifonnable. i

J Ôtkdit prov. Ou fofce donfine ratfon n'a

point ie lieu. ."..•.',.
•."r'"-

P^ dit auflî prov. fccelàfc dit ordinaire- *

ment en parlant de quelque Cjxcés blafmabie.

Je ne ois pas quon nefi divertiffe , mais ilj-4

raifin Par tout^^ '
"^

\ •

r On dit aufli proverbialement. Comme de
raifon, pour dire . Comme il eft jufte qu'on
faflè. Et on dit encore proverbialement &
dans le mefme feqs. Selon Dieu,& raifon^ Ec

^ dans Icfty le de Pratique, on dit , Four valoir'-
:-^.--v

••• :':'..
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420 RAI
* ^r qut d9 râ'ifon , ptfMr efirt orionni c$ (jut ^#

rsiJQn , pour dire , pour valoir ou pour cftrc

ordonna ce qui fer» de juftice , d^équité.

On dit, Fdir0VéUir fa ruifoits , pour dfre^

Faire valoir fes precencions» Ut en ftyl| dq

Contrat on dit , Droits , noms , rdtfons &
' éi£tions y & fouf CCS noms on comprend tous

les droits fie toutes les j)rctentipn$ d'une per-

ipnnç.

.

*
.

• ^
'

, On dit d'Une marchandift , qu'EUi eft
'

^ors drraifon , pour dire , qu Elle cd à ua

prix cxccflif. Ilcft fam. •
•,

Raison , Signifie encore» $atisfaâion , con-

tentement lur quelque chofe qu'on demande,

qu'on prcrcnB. Jl,m*d ofin/é , fin ésurdy rai-

Jon* H a tiré rai[on de cet affront* je vohs feray

évoir rsîfoV divas prêtentions > faites moy réi^

fon de la part ifkf fay en cette fitçccfflon, il fe

pUinr^je lis ferày raîfon par lei voyes d*hoH^

neur* je vous dem^tfide raifo» de iwfo(enc,0 di

,vos gens\
*

On dir, $e faire, raifon ^ pour dire , Se

faire rendre jufti,cc par force, par authorité,

5'// ne me fdit rai/on \ Je me la feray moi-

mefme, il u eft pas permis de fe faire raifon foi^

Mefme, \
Lors quUn homme boit une fant^ qu'on

luy a portée, on dit , Ç{\xllen f^it rai/on, je

voHS fuis raifon de la fanti qne voies m*aveK,

portée, je vous porte kJante d'un tei, faites^

etoi raifon* . /

On dit auffi'dans le ftylc familier , Faites^

moy raifn d*Hn tel , pour dire, Rendcï^moy
compte pourquoy il en ufe<:omme il fait. -

On dit Demander raifon
^
pour dire, De-

mander à quelqu'un quM rende compte de

quelque chofe, Onlny a demandé raijon d'eja

conduite*

Ou ditauflî Rendre raifon de cjMel^He choffl

,
pour dire, in, rendre coinpte. Gn hy a fait .

, rendre rJiifondefohadminiftration. il rendra
' borne rdifon de fa conduite. Les Marchands

Afpc\icnt 9 I^ivre de raifon , Un livre de

compte.

Raison, tn termes de/Mathcniadaue, Signifie

auflS , Le rapport d'une quantité, loifcften-

duë; Toit numérique à une autre. Ily a msfme
raifon entre trois & fix efH entrefix & doHTue»

raifon mhlt pie, raîjôn double i
triple,

A RAISON, Façon de parler adverbiale. A piro-
-* portion ^» fur. le piea, O» paya cet ouvrier à .

raifon de ^*ouvrage ^uil avoit fait, vous m'en
tiendrez compte à raifon du profit cjue vous en

tirerem.je vous paycray cette cjfofe à raifon de
dix livres l'aune, il luy doit le change.de dix
mille livres à raifon de dixpour cent*

Parlerra 1 550Niaçon de parler dans laquelle

. . Haifon eft employé adverbialement, 6c qui a

divers ufages ; car tantoft elle fignific , Se
mettre i la raifon, comme Ce aue vous dites*

là efl parler r4/y*Pw:tantoft elle fignifie, Parler

/kgement, rai(onnablcment, comme, C'f^««
-^HAsme (jui parle tonsjours raifon* il faut tant

cfu^on pcfit pat(ler raifon aux enfants* »

RAI SONNABLE.adj. de tout genre. Qui eft
'

; doUc de raifon, qui a la faculté de raifonner.

Vhomme ((i un animal raifonnable* Vame'
raifonnable, -^

'_.. >)ïv ;
"•,.;..••';.•.;>,,.,

-Ilfignifie au(fi. Equitable , qui agit,quv^
Te gouvetnp félon la raifonjfuiyAU^lc dfoiç^

^^

ai

^ \ I

RAI V
réquifc \

qui eft conforme à l'équité, à la

raiion. Vous neftes pas raifonnable ien uftr

. çommivous faites, vous eftes trop raifonnable

pour exiger de moy <jue„*. Un 'eft pas raifonna-

ble là diffus* c*ej} un homme très raifonnable,

unefemme très raifonnable, les conditions ^u*on

ImjI à tmpofées font affei. raifonnables. des prc
tentions raifonnubles*

Il fignifie encore, Convenable. 0»/m)' 4
dontii une ferjion raijhmabley ceft. un horhme

jiui jouit dun revenu raifonnable* le bledtft 4
prsx raifonnable , à un prix raifonnable.

Il fignifie auiU , C^i eft au dcirus du mé-
diocre. // a la taille raifoeçiabU, il fait une
chère affeK raifonnabUxeftyle eft fort rafonna*
ble, il a un ttppartement raifonnable , affoK.

raifonnable*

RAISONNABLEMENT.adverbe. Avec rai.:

fon , conforniément à la raifon , à l'équité.

Ceft parler rfifonnablemem* vous en ufeiLtn^p

. raifonnablement pour***, U 4 rejfondu fort raU
fonnablcment* ^

Il fignifie auflTiV^onvcnablcment. // a du
bien raifonnabUment*

. vous ave<, travaillé

raifonnablement y repofezvous*
'

IJ lignifie encore, Paflablement, ou d'une
manière au deifus du médiocre. // ejcrtt rai^

fonnablemeHi.bien, il peint affez. raisonnable^

ment* fa maifon ejl raifonnabiement belU, I/4

femme dont vous parlez, ejl raifonnaliment
belle* Et en f<ai (autant on dit quelquefois.
Elle eft raifonnabiement Uide, pour dire. Fore
laide.

RAISONNEM ENT. fubft. raafc. verbal." La
facultéou l'ad^ion de raifonner. Ceft un homme
^ui 4 le raifonnement bon, c*efl un homme d'un
raifonnemtnt profond i folide*

Il fe prend auflî pour , Argument, fyllo-

gifme , pour les raifon s dont on fe fert dans
une qucftion , dans une affaire. JRaîfonnémem
folide ijufte, droitefaux, clair & net* raifon^
nemçntobfcur. ceft un homme efui eft fort , tfui

eftpaiffane en raifontjoment* ce. raifonnement'
I4 eft tr^opprofond pourmoyjrop élevépour moy*
tm» ces raifonnementS'lÀfont fupcfrjîus , à quoj

'

tendent tous ces raifonnements là* Convaincro
^uelçjuun par U force de fes r4ifonnements.

Point tant de raijonnemments, point de rai--

fonnement* Façons de parler dont un fupc-
rieur fe fert ï l'égard d un infericur,poiîr luy
marquer qu'il veut cftre obéi fans rcpliquc.l.

eft fam.

RAISONNER, verbe neut. Difcou/ir, fcfer-i

vir de la raifon pour connoiftrc , pour juger,

Ceft le propre de l*homme de raifonner* les bo"

fies ne raifoment point* raifonner juffe* raifon^ . ^

' ner faux, raifonner de travers* raifonner con^

^
fe^uemment* il raifonne bien* il raifonne maL
raifonnerfur de mauvais principes»furdefaux
principes , fur de bons principes, il n$f4Ut pas •

raifonner fur leschofes de U Foy. .

Il figni^e aufli , chercher & alléguer^ des

.
raifons pour examiner une affaire,^ une quc-
ftion, Dour appuyer une opinion, ôcc^ Nous
4vonsfort raifonnefur cette affaire, la Lo) ne
doit pas raifonner, mais commander* les maim
Jtres ne veulent pat ejuon raifonne\ n^is aH\ti
obéïffe, ilfaut obéir fans raifonner. ^ >'>5 v

c*; Lorsqu'on ie fcntoftenfé ou Importuné 1

.4é5 difcoun
I 4^1 Répliques d'une pcrfooi^c
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RAI R A L /

fort infcricure / on iit ,' N^ ralfonntt. fas

mnirfi voHi me rat/ùni$cz.d4vautagt*

rounfr comm$ un çhtvd de carrof, pour dire.

Kaifonncr 4c travers ; Et dans le mcfmc fcns,

Jt^lj^nner commt nn coffré i (î^dans ccrtc ac-

ception Msijofiner , fc 4it pat aliûfion au moc

fitjottmr.

On dît auflî , Ruifonntr fantoufle ^ pour

duc , Parler de toutes choies en libeité , en

joye 6C fans aucune contrainte. Nohs joufé^

rons triftwl;U , & >jûms raijonturons p,4ntouJlf,

lieft du llylc Tanulicr.
" RAISONNE', EL adj verbal. U ne fc dit

(;ucre Que d'un iMacct, d'un KUmoiïC,d'unc

le4uellç qui contient les raifons qu'on y tx-

pofc VuPUqet raijvnn^.Hne K^qHtftc r;»if0u^

ni9 ,^ien raifonnic. un Mimoire râtfonni.
.

RAISONNEUR, EUSE. fubll. v. Qui rai-

fonnc. Il ne (c prend ordinaiicnieiu qu'en

niauvaifc part ,'ôc il ne Te dit que d'une pcr-

ionnc qui fatigue, qui inipoîtune par>dc

- longs , par de mauvais ration nemcntv. Cejl

un ra'tjonnckr ^ un rutfonneiéfi itmuyetLx , un

grdnd rdtfonnuHr , un rfififmcHr f<;rpjtH$L f#

vMtt ifl trop raipnnciér,

RAJUSTEMENT. fub.m. (\\S fe prononce)

U ne fe dit gueic que de deux perlonnei qiâ

cftoicnt bioiiilléesjô: qu'on a réconciliées,

VepuTs icH)^ r*tjHjiemeht,

RAJUSTER, vcib. aCitif. ( l'S fe prononce. )

.-•
, Ajulter derechef ccr qui tftoitdcUjuftc. ^<i-

^ jufit'^'ii rfjfort ^ ctttt ftrrurt, ràjujit^ vojïrc

xoUt, tMJHjtirHfte movflre, rajujiçr m} habita

iapatif^tet rajufit bien dts chajes. • •

J 11 fe dit fig« des pcrfonnes. Ils fjhitnt mÀi

•
'' enfem^ie, wats on ies a rajajtt:^* l\ cft du fty le

familier.

Rajusté, ER.part*

RAlZ Prcpoiition. Tout Contre , joignant. Il

'n'a plufa'ufagc que dins cci:tc phrale. Raix.

pUdrdi^ /irrtf, qui lignifie. Joignant la terre

à fleur de terre , au niveau de la terre, 0» 4

abhdttu cette Maijon , ceueflàce^ ces fort iji^u»

Voris raiz, pied, rai^ terre,

RAu de çhavSséb. fublT mafc. Niveau du
terrain* Lemàr ne/loit encore

<f
h au raii, de

-

' çh4ttjfie. depuis le^Ynix, de chii»ffie juf^u\'U

Haut , i/y ! t.%nt de toife^* /^ï fondAtio,vs font,

eltvéeSsjufifuau ra:i dechaHJfée- le mur def4ce'
'. de cette maifon eft eieyij-uftjuéiu raiz, de ch^uf'

fée.Sappartement di raiti de chdujfée* un Ap -
^

partèment à raiit^de chaujfée»
;

RALENTlRvverbàadif. Rendre plus lent,//

/yportott avfc gréih4e ardeur ^ maii ctft 4ffi-

\dent 4 ralenti fon zèleJe temps ralentira cette

'.
' ^ ihaleur, /:

'

• ;:

' Hcftauflineutrcpaflîf , ôc flgnifie ,Dcve-

^ ' nir plus lent. Ce mouvement s*e%r4laiti. fay
peur ijue cette ferveur nefo r4lèntijfe, lespaf"

fionsfe r4ltntifnt4Viçl( Umps.'
Ralbnti iJÎvpart. -^ ^'i -"

;

.

.

. RALLlEMÏN#.fubftin.-mafc,v. Terme de
• guerre qui i,e dit de l'avion des Troupes qui
après avoir èftc rdmpuesou dilperiécs fc raf-

fcmbleut. l.e r4lltiw'ent des Troupes fe fit dr^"my une ^andilhay^. On appelle Mot de

R A L R A M 421
r4}liementt Le rt^ot que le General donneaux
troupes pour fc rallier en cas de déroute ou

de fcparation.

RALLIER. vcrbca(5Vif. Rallcmblcr , remettre

cnfemble, ne fc dit guère qu'en termes de

Q\icric> Rallier des troupts, rallier un efc4dron,

rallier un k4t4iilon, les pnmiers ^'cadrons

àvoient ejfi rompus, m4ii h G neraiw rallia,

ils fe rallièrent derrière i*Infanterie,

RALLÔNGi-R. ver. adt; Rendre plus long

cq adjoullant quelque pièce , quelque mor-

ceau d'cftoffc à une cllorFc à peu pi es Tembla-

. ble. Ce ride4u ejl trop courtJffau^t le rallonger,

rallonger un tapis, rallonger nne fuppe,
\

(^oy que ce verbe ne foi r d'ordinaire 'en

ufage que dans cette acceptiott, cependant il

ne laide pas de s'employer quelquefois dans

la fignihcation (ww^^ a Anon^er* On a trop

• accottrct ces ejinvteres , il faut les rallonger,

RALLUMER, verbe aét. Allumer une féconde

fois. On a ejleint tes toupies , U faut les rai--

lumer^ . '

' •

'

O n dit auflî fig. Rallumer U j^uerre, cela

ralluma la feditiyn, la p'-ejeuce de Jo» ennemi

rallumafa cole-e, l^veue de cette Damerall^/
4U4 fa pajfton ifui ejloir prçfijue eiUmte. cette

médecine a rallumé li fi<vr.\

Raxiumbii, EU aulli n.palV dans le propre

6c dans le figuti» I^c fi'* ^^*on croyojt ejleint ,

. vint tout d*4n i;o^p à fe r,dlnmer. la guerre fe

rallun par toute l* turopa, d fentit tjfue.fa

pajfionj. fullumoit, cet accident fit ^uefafie*

vrefe ralluma,

KAijLvui^ EB. part.

n

5^:

P.

I» *»

RAM*'•'
- .

,
' ,

.'.'
RAMAGE, fubft, mafc, Rameau , branchage.

Il n'a guère d'ufage que pour fig r* i fier u tic rc-

prefcntation de ramé^dxîlbranchages, ftijil-

lagcs,*flcurs , ô:c. fur une eib ffc. Velours a
" ramage,,damas à ravage/à g [and s ramages^

à petits ramages, les grands ramagesfont pre^

Jentemirit à la mode, ^*

Ramage, Signifie Le chant des petits oifeaux.

V H joli ramagi, Mn agréable rjim^tge. le ra^-

ptage du pinjon j du rojfignoi cejï une linote^

çejtun tarin, je le connois à fonr4m4ge, un

diux r4m4ge, prendre pUifir au ramage des

' joifJhix y a entendre h ramage des oifeauw "'

R Amaigrir. Rendre maigre de nouveau.

\ Ce, cheval s'ejloit bien refait, mais ce long
' voyage l*a rjmaigri,

llTc dit auflî au neutre, ôcfignifie. Re-
tomber dans Iç premier eftat die maigreur ,

redevenir maigre» // avoit repris fon embon*

point , mnis depuis peu ilrat^àigrit tous les

.
jours. ./.,...-.,•',*'*

Ramaigri, iB. part. .

*
'

RAMAS, fi.bft. mafcAffcmblage de diverfes

choies. // a fait un. ramas de*toutès fortes de

mefchants livres^ de toutes fortes de curio/itet^

faire un ramas de tableanx bons & mauvais.

Il nV^ucrc d'ufage qu'en parlant dp 1 afias,

de radcmbligc des choies ou'on rcgaricçom*^,

me eiUnt de peu de conhdetation. '
'<^

RAMASSE, fub fem. Efne$;c de tr/ifneàXv fut -

lequel les V(»y\peu^s,dc*fcoN(i^cnt dès monta* •

^gitl où il y a de la/neigç.jf^^f/ciii^ijV/ifJW

Centsfur unerm^ "''"'' ''"^"-
"
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RAMASSER, verbe aâ. Faire un alTcmblage,

4in ramas de plufieurs chofei. //^4 râméJfétoHt

et (fui in} iftoit àtH tn fltiJiiHrs indmti ,& il

'4 féùi uni froffê fimmt^ il $Uppit(iui à rstmâf"

RAM
Parmi les^ Imprimeurs^ Ifs Libuires ^ on

dit , Miftri H» iivn i U ramt ^ Dour dire ,

En vrndkc aux Beurrieres lei feuiUes impri-

mées , faute de débit.

tm

ffr I9iéi Ci fU€ Us jinciinsçfH dit d$ flMt (|i- RAMEAU, fub. maf. Petite branche d*axbr0«

riiuxfur mtt mdtitrt. j'sy rdmsj^é t9Ht et fk# Os drhrg m fiêtffé Hcn du r^mtéux çhh ^ii-

féifeutrouVirUemedéiUiêsd^HMieiEmPtriur. ait, uftrémiéiid'êitvi. ItftHflt syém tr$i^

i\ fignific auttî. Rejoint rc, adembler ce

quîTÎl efpars en pluficuri endroits. On 4ir4-

tnàjfé toHt et éfMon é pta tvnvtr dtfpldéis.

On dit fig' KsMapr fis furets , pour dite,

Recueillir, rcilnir toutes Tes forces pouf faire

(|uelque effort extri^ordinaire.

Ram Assen « Signifie aufli. Relever ce qui eft

â terre, ft^m^fftr ffs g^ndt, fin chaftnu, -des

fdfiirs , un livrf* Ur gUnturs vont ramajfèr

les éfpics fMl fint nfttK, [ht U ihamf ^ épris

^H\n in ntnltvi Us gfrhes.

/ On dit, qu 0« 4 réntétjfé ifHelqhHn^ Lors

que l'ayant trouvii pied daift la rue* on lé

fait nriontcr en •carroiTe pour l'amener roù il

veut. // /# tronvéi d*ins U ri$i findsnt Uplnyi,

& U ratnéjfa.

On dit proverbialement ; C#/4 ni vaut p4's

U ramdjftr ,
pour dire , Cda ne mérite pas

que Ton y fonge. ,

Ramasser ^ Sij^nifie auffi populairement &
baflemcnt, maltraiter de coup*ou de paroles

vi dis étrirfs fur Us ckimins ^ in prit dis ré*

miétux^ &Us)itté firlfin p^Jfégi.

On appelle, Dimanchi dis Râmiéux

^

four diS R^mianx , Le Dimanche de devant
Pafques » 4 caufe des rameaux qu on porta

ce jour-U à la ProceiTion, en memoire.de
Ventrée de Noftre Seigneur dans Jerufaiem.

On appelle as. Rékmiénx ^ Les petites vei-*

^nes qui refponaent i une grofle. Cela fe die
'

' auflides artères ^ des nerfs. Cita viim 4
ptnjienrs ratmêux^atti urtinyÇi nerffipar^
tdgi inplMji:iêhn^me4HX,

Rameau, Se dit figurément^n pîarjlant des dif-

férentes branches qu'on creu(c dans une mine
d*or , d'argent > &ç. Vm mim rkhi ^ui 4
plnfiiurt r^meékx.

, U fe dit aufli des diverfes Branches qu'on
"

cof^duit de la chambre d'une mine creufée

fous les fottihcations d'une Place , i une ati*

tre mine. Condnln uH rameau d^um mim 4
i'étHin*

I

. S*U U trouve fins fit' ntMin, u U ramdferd "^ K A M E'E, fubftantif féminin. A (Fenablagc

(tune ijirAnge forteM eft duftylefam, fie bas.

Ramasser ; Signifie auiTi ^Portcr^dans une

ramalle. On U ntmaffit pendant dtux hiuns.

^fUénd ilfutfur U Montdim^ Hfi fit rdmajftr.

Ramasse.Nbk. part^.Ua les fign.defdh verbe.

On dit, Ci ne font pds des troupts ngUes ,

' ciJSht des j^ens rdmaffe^^ ' '

On dit d'Un honvmc trapu , qu7/ r/?>4-

mdjfe, pour dire, qu'il eft vigoureux, &
' qu'il a beaucoup de force.

RAM BERGE, (ubftantif.féminin. Efpecc de
. vaiflcau long dont les ^Anglois iè fetv^^t or*

dinairement.

RAME, (ubftantif féminin. Petit branchage

q eTon plante en terre pour fouftenir des

pois. Vm fagot de rdmes, il eft temps démettra

des rdmes dCis pois,^

Rame, fu^ft. fem. Aviron , longue pièce de

bois dont on fc fert pour faire voguer un ba-

teau , une galère, de dont la partie qui entre

dans l'eau e(^ plate , 6c celle q^i'on tient ^1a

main eA acrondic. Les rames d'une gdUrè%

mdnUr U rdmi* a Vdiffeau vd àvoilis & k
rdmii* d force de rdmes, faire forçidtf'dm^i

'

f tirer à id rame* tinr la rd^ifti»

. ^ On appelle fur les saletés , AfdrlnUrsdr
rdmes ^ teuxqui fe loiicnt pour fervie (ur

;
les gaietés pour un certain temps , & qu*on

. appelle autrement Bonms vogliiU •

On dit fig. Tirer d Id rdme% pour^irc ,

Avoir beaucoup de peine à faire quelque
chofc. Avant que de viUir d kout d^^a dijffein^

I ilfdudrd tinr k id rdme. çefi tinr did rdmi
qui d'avoir àt imntimr des gins tCun ifpri$

Rame. f. f. Se dit en parlant de papier , &; (i«

gnifie vingt mains de papier mifci enfemble.

Jiame di pdpar, dimirdfm di papitr. achetor

uni Tdme ae papier, on d employé d atti im^

de branches entrelacées naturellement ou
par artificc./C^«< Viniramii, danfer fous U
rdmiey

OVi appelle auffi j Rdmie ^ Les branches

V coupées avec leurs feiiilleMfcnes. Fditu dp^

portir de Id rdmii. uni voitun de^mii. oh

tdpijfd Id porii di rdmii. on fit des Cdtimts

di rawie* /,v^

RAMENDER.v.^néut.&a^St.Baiflcrdeprix.
Li hled, U vin ift Hen rdmendi* f9Utj^mende,

Us Roulaj^ers ont ramendi U pdip,

RÎIM EN J^R. V. a. & rcdUpi ;atif.Amener une
féconde fois. Fous^m aviez, duani uniil hom-
meJi vous prii di mi U rdmimr*

, On dit au Jeu des dez , Ildvoit dmeni fipt,'

il rdwend U mefini chôfe.

Ramener, Signifie auffi , Faire revenir. Ra^
i^neK, Us chevdux. rdmasiz. moncdrrofe. U
rdmendl*drm/e ddnsfis qttdktUrs. fiftoisiga-

ri ^ ji trouvai un hommo ^ui mi rdmcna ddnJt

U ion chemin*

On dit , RdmiMor nm^iéiUi modo , pour
dire « La remettre en vogue.

; Qt^ dit fig. Ramener tes devoyoi, k U vrafi

foy, rdmemr (juel^uund Id raifon , U ramener

k fin devoir, le printimps nous d rdmeni les

tedux jours, U pai>: rdMene l'ahndancin '.

On di^ auffi , Ramener un homme ^ pour
dire ,*Lc' radoucir , le faire révenir de Ton

' émjwtcment. Et, J# U rameneray ^/>ir, pour
dire , Je le feray bien revenir à h raifon.

On dit , Ramener des affaires de Hen Uin ,

!»our dire , Reftablir des affaires qui paroif*
oient dcfefperces

On dit , qu't^;^ cheval fi ramém Hen ,

poiir^^dirc
, q^i'Il porte bien fa teftc. Et quc^

Son mords U ramené kien , pour dire , qu if
luy fuit bien prtrter la tefte. . . » - ^

RAMEN Ei^ «Se dit à U longue paume , pour

', (
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RAM
RamiNJ , il. part. U • la fignii&çations de

fon verbe* .

RAMEQUIN, fub. mifc Roftie de pain fur

laquelle on a fAÎt fondre U eriller du froma*

ge. Sur lé fin dërtfés m Jlfforte dtt rémo^

muintt

RAMER. V. aft. Spuftenir des pois , ou quel-

que autre choie de mefrae forte avec de pe-

tites rames qu on plante en terre. Rémor dtt

foh* rémtr dtt céfrtt , dtt çéfHçinth in çi

* féyi'léin rémt 1$ lin* '

4 Proverbialement, enparlànc de quelque cbo^

fequ*un homme ne fçait nullement faire «on

dit
,
qu*/^i*jf tntend tommt é rémtr dtt chonx.

RAMi) BB^part. Foit rémtz*
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4 Itftjflt rémfant , pour dire , qu'il a le (lylç

bas Ôc plat. *

RAMPE, fubft, fcm. La paitic d'un efcaiicr

par laquelle on monte d'tin pallier à un autre,

CttitrémPO 4 fins dt dtgrci. ««# Itt éHirtt.

On appelle , JRnmft > La baluftrade de fer%

de pierre ou de bois à hauteur d'appuy, i|ue

l'on rnet le long de l'cfcalier pour cmpcfchcr

detomber«

On appelle aufli Ramft^ Un plan incliné

qui tient lieu d'efcajier dans les jardins , U
par leauel on nâonte & on defcend fans de-

grés. On dtfctndoit dén$ et fétrttm fnr uno

Témft douce, unt rsmft dont lé ftntêtft doHCO

& inftnfiHt,.

On appelle , BaMt remit. Deux balles de RAMPER, verbe n. Se traifner fur le ventre,

plomb lointes enfcmble par un fil d'archal il ne ledit au propre que des fcrpcnts , de^î

tortillé. .
" '^

RAMER.verbe ncftre.Tirer ï la rame. Ctfont

dt noH:Vtétt$t forfets ^ni nt ffévtnt fét tncvri

rémtr% •
/^^"^

Ramui y Se dit aufli fig. pour dire. Prendre

bien de la pefbc , beaucoup de fatigue. Jl âiê^

"^ yn iitn ék r^mtr dVént tfnt dt férvtmr oh il

vtut. il 4 iitn rémi foutféirtjé fortunt^

RAMEREAU. fub.^af. Jeune ramier* A/^n-
ftrdtsramtrtéfnx*

RAMEUR, fub. mafc. v. Cetuy qui tire à la

rame. Ilgégnn It devant » cériiéViit dt kont

ramenrs, nn réngdt rémcnru

RAMIER, f. m. Sorte de pigeon fauvage , qui
^ fe perche fur les arbres.

RAMIFICATION, fub. fem. Terméd'Ana^
^ tomie. Dividon , Diftribution d'une grofle

veine ou artère en plufieurs moindres qui en

font comme les rameaux. Lé rémificniton dtt

vcintSn ..' *
RAMOLLIR. V. au. Araollii;, rendrimôl &

maniâfltb. Ltfoltil ramollit lé ciré*

. OnMit fig. que La volupté , que Voifivtti

ramollit Itt ccenrt^ pour dire, qu Elles les

*jj"

couleuvres, des vers , Sec, Ditn condamna U
ftrftnt é ramptr. Uj coultHvrtt , Itt vtrt ram-
ftnt,

"

Il fe dit aufli, des Plantes qui n'ont pas

la tige aflez forte pour fe fouftenit , c^ dont
les branches fe jettent, s'cftendent fur terre,

OM s'attachent aux arbres , comme le lierre

,

la çoulevrée , la.viorne , la vigne. Lt litrrg
'

Témft 4 ttrrt ^ ranipt, contre Itt muréilltt ,

réwpt éutonr des arhrts:
*

Ramper, Se dit fig. Des perfonnés qui font
dans une fortune baflc. Il a cflréktrofait dans
untfortune plnt tl^vit , mait il ntfait plut fM
Témptr*

Il fedit aufli, De ceux qui s*abbaiflcnt e3^-

ceflivement devant \e% grands , qui cnt de
baflèscomplaifances pour eux. Ctftun homme

"^^i^i rémvt dtvant Its Mimflres , dtva'nt Itt

grandt Stignturu

On dit aufli fig. d*Un homme qui ne dit

"en Que de bas , qui n*efcrit rien que de bas

& de ^res commun , q\ill rampt^ ^^'^h
ntféit ^ut ramper. Et que. Son flyttram^
P# , pour dire, que Son fty^lc eft bas & plat.

• v-^

yend plus lafchçs & moins portez aux ac- RAMURE, fubftant. fcra/Le bois d'un cerf.

tions vertucufes.

RAMON, f. m. Balay, Il n'eft en ufage qu'en
quelques Provinces.

,

RAMONNÉR. v. aa. Balaye*; il Va d'ufagc
que pour dire , Nettoyer U cheminée. JÇ4-

monntr laiihtminit haut (^ l^at* "
• :

Ramonnb', b'b part. | v

RAMONNEUR. fubft. mafc. vetb. Celuy
dont le meftier eft de ramonner les chemi-
nées. Lit Ramonnturs vitnntnt prtfque
de Sévoyt. il tfloit noir commt an Ramon
dt chtminit*

On api>cllc aufli Ramonneurs , Certains
Merciers qui portent de petites malcs par les

villes & par la campagne , Se qui vendent de
lamerceiiê. - .^ ; ^ 1 ^

CAMPANT . ANTE. adjc^, v. Qiii rampe.

|:
AnimélrémpéHt. En termes d* Armoiries, on

'• 4il, Lion rampant
, pour dire, Un Lion qui

tout

Ramonntnr

I

d un dain« Vn ctrffUt a unt beUt rémurti lé

rémnridu ctrftft rondt, lé rarnurt d'un dam
'

efi^ fUte.

R A N
RANGE, adj. de tout genrcHJui commence à

feg^ftcr, de. qui avec le temps a contracte

une certaine odeur , un certain gouft dda-
greabic.^l fe dit des viandes i'alUes, C^ pvin*

cipalement du lard. Cf Urd eft rend, cette

perdrix efl picfuie de Urd rnnce*

, On le dit aufli. Des confitures quand elles

font tïop vieilles. Çtt /runtt cofifitts font ran^^,

ctt. .

''''
-•im. .'•

Ranci , Eft pris aufli fubftantivement . dc(i«

gnifie. Cette forte de corruption ^ d'odeur.

Ce lérdftnt lt nénce. V '

, - . , RANCI RkV.ntut. Devenir rance.X^M/-sw/f«*

,
eft reprcfeuté comnie montait. Uxft oppofé ' cemmtnce )t rancir. . ^ **

àLionpaflant. ' Ranci, 11, part.>,
Il fignific fig. Bas . vil, meffilUitt>1e. Ainfi RANCISSURE. Pf. v. Qualité de ce qui eft

'

\ dit , Mtker Hfft vie rampante! avoir une rancc.ll eft peu en ufigCv,.

RANÇON, fub. fem. Prix qu'on donne pour

la délivrance d'un captif, pu d\\\\ prifwl-.

nier de guerre. Bonne rarfon. grofft tanfon.

;V *^:

i
on uif^t vte rampante, avoir une
fortune rampante

. po ir dire , Mener^Mnc vie
mcfprifablc&obfcure

. eftiedans une for-
tune baffe *: abjecte : qu'V/i homme 4 tame
rampante

, Çtforit rnmpant . pour dire, qu'il

41
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On dit p^^cxaggcration , & quclc^uefois

pat. iiIaifanTent , en parlant d'une lommc .

^jui paçoift çxccflivc, ûuç C</if iék ranfêf d*iin

Rai^çon s St dit auffi , De la compofuion en

argent., moyennant laquelle un vailTcau de

guerre ou un vaiflcau corfaire rclafche un

vaiffeau roaichandeiinennqu*ila prjs. Etcri

parlant^Jci compofifions qu'un Armateur

a exigé des v^iVcaux marchands, on dit>qu*-/^

fin r#. our di^ni ic fort il 4 amtni tunt di tam*

çons, V \
RANÇONNER, verbe a(5t. Mcttrc'a rançon.

£n ^tce acception il n*a guère d*ufage qu'en

f)arlant d*un vaiifcau de guerre ou d'un vaif-

eau corfaire, qui teUlcneun vaifleau mai-

chand moyennant cetraine fomme. Cu jir^

mstiHr ddnsfî çourfe a runfonhi tant dkvéif^

fc4HX nêarchands, V

RANjoNNBR^Significaufli fig. Exiger de àiiel-

. qu'un pkis qu il ne faut pour quelque chofe

en fe prévalant.du b?foin qu'il en a , & du

.pouvoir où l'on eft- Je nt veux foint logtr €n

^ette hoflMerie- /<«, 9n y runfcnne tout U mondr. fb

€t Naidirs m*d ranfonné ponr l^rxfiditio/^

d*un d^^ d$iét fkvoii hfom. çf FrQCiêreiér

vous runÇonmrÂ.

Rançonna , sipatt.

RANÇONNEUk, EUSE. Celuy ou celle

;:) R A N
tfuUrs*Cùmhàttr$ aux prjmiirs rangs, doukUt. a

Vosr*ing$\ftrrti,voi rànn. ùuvrti. li$\éngs*

g4rdt*^iUniZ.vo$ rang)t.jcr$irdesrângs,h0rs dit

rdngs.^mtur Ui rangs, ramfrt tes rangs, fercer

ktramgs, enftkcer les rangs, aller de rang en

rang, Tf can$n a hien efcLùrci les rangs*

On dit.en termes de Tournois & de com«
bit de Barrière , Se mettra jur les rangs , pa--

roijlre fur Us rangs , efirefiir les rangs, pour

dire, Se prefenter au^comtJat, mon ftrer qu'on

cftjpiell d'entrer en lice. '

On dit aufli fîg. Ejirefur tes rangs ^
pour

dire , Ertre en cftat , en pafie» en concur-

rence pour parvenir à quelque Charge, à

quelque eiUblifl'cment, &c. Cette^Charge ejl

é donner y,teh & telfJMf1er Us rangs* On
. dit » ^f mettre fur ht rangs , pour dire , Se

produire , s'avancer ai^ nombre de «eux qui

' prétendent à quelque chofe.

Rang , Signifie auifi , l'Ordre de la itance ou
de la marche qui appartient 1 quelque per«

fonne dans une Compnenie , dans une cere-*

monie fuivant la dignité , l'âgé , &c. Ilspri^

rentfeançe chacunfeUnjon rang* chacun d tux

marchait félon fin rang- chacun en fou rang.

•n 4 rang félon Cordn 4efa réception* chacun

opine félon fo^ rang* vous panerox, i voflro

rattg* r*tf/? 4 monr^Mg 4 dtre mon a'dvis* vous

y Viendrez, a voflre rang*gardcrfin rangfirsir

defin rang* régler les rangs.rang dtancunmti3[ui4rançonne en exigeant plus qu'il ne faut

le quelque choie dont on a be(om. Cet hofle^ vRang , Signifie auffi , La place qui convient

iJerefi un rançonnenK Chofiejfe ejl une ranfgn^

neuf(!\ Il éftduftyle fimUicr.

RANCUNE, fubft, f. H line invétérée. rieilU

' ràncuneÀl »f faut foint-garder de rancune dans

le Cœur, il a une rancune contre luy*

O^ ^^^ proverbialement , 54. j r4»c4^f,

,
p9int de rancune ^ pour dire , Oublions les

' injures paflccs , les fujcts que nous poii-

vons avoir de nous plaindre les uns des

* autres.

Rancune a part. Façon de parkr dont fc

icrvenc des gens qui n'cftant paS bien eh«

femblc, ont néanmoins un interell commun,
Îiui leur fait oublier pour quelque temps les

Ujctsdê chagrins qu ils ont les uns contre

les autres. Et Rmcune tenant^ Autre faconde

Krler, qui fe dit en parlant d'une reconcU

tion (imuUe. .

/
RANCUN1ER,ERE. Qui a dt la rancuhe,cmî

garde fa rancune. Ceft un hmnm^e rancunier^

un efprit ratcun'ief* avoir Came rancunière*

RANDONNE'E, fub. fem. Terme de charte.

Cpurfe que les ch^fleurs foiit après la bcfle

» qu'ils chailiut. i<^^m</4^|!Wi 4 /i*,ir^*/i#^

randonrih*. • •

RANG, fuhmafc. Ordre , dlipofirion Je plu-

fieurs chufcs ou^cpluiîçurs perfonncs fur

une meimr lignçNy» r.. ng cChommeu un rang
d'arhres, un rang d*ormes , de ti'huls , &:c. un
\^rang de colomftts* un rang deficgef^ un rang

de p:^rles, un r,tng de dunts, le rung d*cn ha^\
ieréing d\n h*is. elle uvoit plufîçurs rangs de

denteuefir ftîjupe , À double j à triple rangJi

Rang en termes de guerre. Signifie Une (uite

,<dc foldats placez à collé Tun de l'autre , foit

Îu'iis marchent ou qu'ils foient en bataille.

,# rang eft deflanc enfl,inc , & la file de W
\li^e 4 U ^njfuè, lepremer rang* le fécond rang*
~ x^tant derangt de AiQuf(fuetéir<s ^ de Fiç^

'..V*

à chaque x;hofe parmi pluiieurs autres. Remet

. tre knJivre enfin.rang*y^l - V
Rang , Signifie encore fig. La Dignité, lede«

gré d'honneur que chacun tient^ielon fa qua-

lité ^ fa Charge, fon Employ, Rang eminent.

raug^evi* Us Ducs & Pairs tiennent ungrand
rang en France* il tient rang de Pnnce, ti

garde bien , il tient bienfin rang, on luy difi

pute fin rang, maintenir fon rang^fiufttnip

fin rang, les perfonnes du premier rang, une

perfonne de voftre rang* fi eUe fe maj^ià un tel

elle perdra fin rang- elle 4 conjervi fin rang.

il eft decheu defon rang* cette Maifon là, queU

/ fue illuftre quellefoitfar ilU-mefme^na point

de rang*

Rang , |Se Ait aurti De la place ou'une per«

fonne, Qu'une chofe tient daiis l'eftime, aans

. l'opinion des hommes. ?i4r0ii& Ariftote tien*

nent U premier rang parmt les anciens Philo-

fiphes* en quel rang mettez.-^voHS ce Poète la

parmi les Poètes Latins } entre les pierres pre*

cUufes, il faut donner le premier ran^ an dia^

ment* ' -
—

-

On dit aurti , Mettre an rang , pour dire

,

Mettre au nombre. C# General peut eflre mis

éêuxâng des plus grands Capitaines*cet Auteur

eft mis au rang des hérétiques

On dit , Mettre an rang des Saints , pour

dire^ Mettre au nombre des Saints , déclarer

Saint fuiv nt les cerenK>nies de l'Eglife. Les

anciens Paycns mettaient Ustrs Empereurs an
rang det Dieux.

\ v- .

• on dit prov. Mettre t^ne chofe an rang des

pecheii oui^lie^^ dquc dire , Nô 4 en fouvcnic

plus. * V

On dit prov. êc baflemcnt » Se woettre en

rang d'oignon , eflre en rang eCoignên , poi^r

dj|e , Prendre place parmi Tes autres , dans

une artembléc » d^n» uue^c^

»i-

\

* •
v^

V
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pour

î , en concur-
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ttt/Charge ifl
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pour dire > Se

rc de ceux qui

le U feance ou
. qviclyie pçr-

dans une ccrc'»

c, ôcc lispri^

r. chacun d 4HX
%H en fin rang.

çeftUn, chacun

\fifnx. à voftn

ion a'dvis. vous

f-J'^n rang.firtir

\g ttancufimté*

t <]ui convient

i autres. Rewtt^
.. .\.

Dienicc, lede«

nt leion fa c|ua^

Rang tmincnt.

tnntnt ungrani

g de P*inÇ9, d
ng.ên iny dtf»

rang^finfltnir

^ier rang, nm
emazJiaHntel
crvi fin rang.

Maifin là, ijHel-

tefmc/sa foint

ce ou une per- /

\ Tenime, dans
>• Ariflotfsicn*

anciens FhiU^

ouSctFièu là '

Icsficrrfs frc*

r rang au dia^

r^ , pour dire

.

l piut eftn mis '

ntsxit jinteur

s Saints , pour

ints , déclarer

sTEglife. Les

Emperiuri an

\

fi an rang des

s*en fouvenîc
/

Se mettre en

\ign4n , porr

Autres , dans

ni"
A .

--"s

dit afl^l

place qu'il

fut entré ,

'l

^

R AN
(uveht de celuy qui j ptend une

rie dcvroitpas prendre. Sttoji^nit

h s*aUa mettre eà rang; d'oignoit,

Wi une feàiefille ^lui fi vch\ desja mettre en

rang WWf#A- Y
En temiqs de Marine, on zpw:\lc,f^*iiJfiaHX

élu premier ^ang , les vaiiîcaux à trois ponts,

- & qui portent ifft plus grand nombre de ca-

nons que les autres. ,

* On appelle auflî, Faijfcaux dnficûnj rifif|

,

dn tro[fif(f*^e rang , Les vai fléaux quljiVnt

que deux péots ^ & un moindre imi^re de

canons.

. ' ««i

^JlANGE'E. fui*, fem. v. Suite de pluGeurs cho-

^*'^ fcs mifes fur une mcfme ligne, Vne rangée

d*airkres. rangée de maifins, une rangée 4^

{
' RANGER, v.adk. Mettr^darts un certain or

-' \ dte, mettre dahs un certain rang, Ranger de,

livres, ranger des papiers. r.xnger des meakUs^

ranger des gens deux à deux , trois à tmsi^

ranger des treufes en iataiUe."^icjnger n^t kaf
'/ taiSon. -/'..''.

/
^ I

On dit , Ranger nne chambre , un c.%hinet »

^-'"^nnekihiiethe^ine , pour dire , Mettre par oi:-

dre Ce ùui çft dani une chambre, dans Un ça-

binet , ^ans uiie Bibliothèque.

RangsRi s JlP île auili. Mettre au nombre j

mettra au rang. On range erdinairement un

tel anthfnr parmi les authenr^jtajjijnes,

Rahgb^, Signifie aufli. Mettre à quartier,

détourner po^r rendre le paiTage libre. Ri/h

gex. an peu cet enfant de peur tfnon ne le i^Ljfe%

Cocher range ton catrofff. ranie^,'Vons^ f^}'^^

flafti les Gardvfi^ent ranger le peuple.

11 cft aufli neut. pafl. On fi rangea pour le

ialifferpaffer. il fi rangea en nn coin » auprès de

la table » contre nn mur.

On dit , Se ranger fins les efitndardSyfint

les enfiignes , fins Tes drapeaux kun Prince
_ ^

pour dirid, Embràfler le parti d'un Princc|,&

fervir dai\s fes troupp<»•

On diè, auifi , Se ranger dm coflé de ^iseU

H eiuun y auprès de ^uelfunn ,» pour dirç, I^ al-

'

; 1er trouver \afii^ àe recevoir fcs .ordres, &
> pour luy tc(nnoigner qu*on eft dans (es inte-

kiefts. Et , Si ranger à tadv\s\ à ropinion de

;^ ^uelfuuny p6ur dire , Dccwer qu on ejfji de
•iVlvis dèquc^qu*un.

\

' On dit ngv i^anger finsfa domination Ifins
' fê puiffance , finsfis loix une ville ^ une Fr^

vin€^.&G. poui: dire « La foufmcttrc ï (on

. pouflir.' •..
\. .

-.:.
.^ ,\ :v,. :•

On dit Sg. Ranger ^uelcfuun a ta raifin , U
ranger afin devoir ^ pour dire. L'obliger \
faire ce qu il doit. Et on die aufli abfolument.
Ranger ^uel^u an

, pour dire. Le réduire.

.^ S*ilfait le mefihant^je U Jfanrai bien ranger,

•

j
On dit , Ranger la cofèe , pour dire , Na-

'•
^^8^^ '^ '^^S <1 une co^cNous rangeafmes les

' cofles de Provence.

Range , be. part. Il a les fignif, de fon verbe.

On appelle. Bataille rangée , Un combat
entre deux armées rangées en ordre de ba-
taille*, u^.; ;.^<t.-:« .-

, ^ v;- •
-

On appelle , Vn homme rangé . b.enraneé^

'<
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qui cft de grandeur entre le cerf 6c le daifn.

Ce n'cftgueie qu'en termes de Blafon qu'on

l'appelle de ccrtc.ïottp. Car dans le diicottrs

ordinaire on l'appelle iRcAne , ôc Un yen 4

guère qu'en Laponiç. ^ V \ \

RANGE J^TEvfubfl fem, v\ Il ne fc dit qiie

dans cette phràle adverbiale, qui cfl d'ufagç

Earmi letrcnfants. j4 U ra^gtttif , qui figniV

c De rang, l'un après Tautite. Us ejtoitnt ajjrs

4 /^f r4ff^^///. Il efl fàmil. &:lpppul.

RANIMER, v. ad, Ifendre U vie, reJonner

la vie. Dieufiulpeué ranimeras morts. Dieu

peut ranimer les caddvrii, \ '

1 1 fe.dit par exrcnfion (?c par ^xaggeration,

pourdirî, ReBonnier de la vi^ieur ôc du
^^ouveinent à uiie partie qui tft comme mortev

& y fair^revcnir les efprits- Ranimer un bras

paraUti^nepar des^rcgHesjpiritMeufiff

On le dit aufli fig. pouudire , Rcvcillcc

les fens aiFoupin, hue revenir quelqu'un

dfune cfpeciidc langueur de corpsou d*elprit%

Il ej} tout\ia»guiJfûnt ^ il fant Le ranimer. ^

RXi^iMEH, Se dit aufli, pour dire , Redonner
. du courage. Çelaranirna les trompes , ranimé'

lefildat' «

On di( auflî Ans le figure , que Le Prin*

temps ranime toute la nature
, qu'une pluys

douce ranime les plantes, I

On dit pareillement dan,s le fx^mc^Rw'mer
U r#jVr,pbur dirç» Donner au teint des cou-
leurs plus vives. La danfi rantne Is teint des

jeunes perjon^es, elle efieit fort pap , on luy

vint dire lyr nouvelle qui l^^yfit'p'aifir ^ & la

fiye Uy ranima le teinta

r

^^

^

%

..*f I

& ar-

ace. U

R A P
V

RAPACE.tdjeiff^. de tout genre. Ayide

dent à la proye Le vautour efi fort ràp

a peu d*ulage.

RAPACIT B . fub. fem. Avidirc avec lijquell

Tanl^nal h jette iur la proyc. La rapaciàè d'di[

oifea^ de proye.y ) .

' '
• V. "-'f,

U fe dit aum de rAvidico d*un homme
qui enlev( avec violence le bien d^autniy.C#

villaiixa leftéexpofé à iarapaiitêdesfi/dats.

llea[i

RAPATRI

r
(peu ifité.

MEJNT. fubft. fem. v. Re^onct- i
'

liation. i^^^uji /fMr rapatriement Us vivef.t^
'

fort biè» enfimbU. c^ejtluy ^ui a fait cje râpa*
rriVmrMN/i. Il eft du fly le fumilier^

RAPATRIER, verbe adif. Recobcilier des

f^x(oViVit% tl y avo^t long temps, (fii\ils eftoient

rouillez» ^on les a rapatrier. , ils Je font rapa^

friez, de bûnnefoy* ne voulez, -vous pas vous ra*

fatrier a^ec luy ? U cft du ftylc timiUër
Rapatrie E E part.

RAPE. fub.|fcm. Un certain uftcnflled|e me
naee, quilert i efgruger du fucrc, de ljimu)t-

caqe , de ^a crouftede pain , ôc autres ch,

fcs iemblajbles. Vne râpe de fir èianf. àfie,

tape d*argent. Et on appelle , Râpe a t^i<
un« rapc plate dont on le fert pour mettie en

. poudre du tabaè qui eft en corde. \
/ ^

RaM. ÈiTauffi une efpcce de lime; dont fe '

fervent Icjs Sculpteurs pour mettre leuroa^
Un hiHnmcQui a beaucoup d'ordre darutet s vrageen t^Aat de recevoir la derrière nvain^

aftaircs. ' A.^^ .

-^v ^,
'^>' *:

' \ { Cette (iiu

<if ii'^'

RANGER» fub.mafc. fortt d'animal i quatre
pieds, qui porte un bois comme le daim , Se

Dii^. de rAc. Fr, Tome IL

pgur€ eji en efiatquonypeut pajfer U raii

p0. La rapejctt aufli quelquefois aux Mcivui;

Hcrs « aux plombiers , ^ autres ouv r i\éf

H h h

%'

î

1 '.

:t^' \

3^. A.
4

^.<i.i«

'i^€^.

^' ^SJ.
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•f Prof^ieti parlant de ce qui.J^qu'iliicaÇ-^^^i^ ticrs^font oblige? irap|xirtcr des ^mmcs 1

fpcàicufc^ofi die, quc.rl/?>«/^#-.!
i

'

'J^^/'P^^'c <l'unc fuccciRtjiv ^ oj^ dit, m ilsfont; ]
•

I parencc

strt& P*H dfmfVort. ^ ' ^ «L l f ï^c ii
• • / •

Rapport,, Signifie iuflî, Rccît, «Tmoignfgc*;. . F i;0« aû}^IIe, ¥xécn dtrafpitrt. De petites

JFUtUt rapport, /mhx rdppârA il a fait HM.fi^\y
j

fî^ceMc^ divcrfcs ceulcurs de mctal, dc.boil, J

dtUerapportdece ijliil^ ve^Jett^^ que l'on âlTcmbk fuf un fond
^

' I

rend i>quelqu*un de quelque chofc donc ba / mode ,5ipfigreablc , qui provient d'iridigc f-

eft charge de ù parc. Je né martqHfr.a)^> putilj tion , &c ^ùi monte 4e^J cftomach â hi bou-

• iJJW )i/rr r^/mor/ <i U compagnie. - •
' -^^ ^ ^ / çhé.t;« rappoint -allure, avoir desr^ppàrtt.d'aiA

^n terme de Vençrié, on à\tyFaire lera^^) dormedci ràfpûr^^^

port d^une hfle ^Hi aéflé d^fiournû^tasitàk^i^;^^^^^ ^ ; V
' Rtndrc compte de ce qu'on eilh

f
un^ da

,

V Vf^^î^f * Pà*^0pf<^rJ^W

rV,

1 ^

«

IJ

RAPPORt, Settit autli des Relations quoj^^^Choie au »«u quelle ctt^aiiKHeu^ou.clic e«

folr par indilcietidi ou par maligiiité , à^^^^^ }^^ contraints

Âbfes qu'on i veu (aire ou entendu ^x^» f\f^>^pff^
faire de fauk rapports, de manvais rapports.

etdjoufier foy ait^^ra^ aimer k faire des

rapférts.jtiJtf^éTpmU^^ par. dt

fa^rapfirtSéefireèrigarde^ci^

des flAtettrt. il ne faut -aueliiHefoî^uHn faux ;

^ ftappfirt p9Ur kro'mlltr deux bons amis. ^
ftAYp64-r, Sîgififie auffi rÊ'xpofition , le rc- ,

cit qu'un Juge ftit d'un proccz devant \tit^

'(îutr/s Juges du m'efmc Tribunal. Main pro*

, cis ffi'aft rapport d*Hn tel CopfeJlier, faire k
rapport d'une^affaire y ditn procès, t)^ire d

g]i^ JHgée'au rapport d*unjéfConfeiller,c*^ une
*^

affaire à efire jitg'^e p.tr rapport.

^ Oriappellç auffi. Rapport^ Le; tefpiqigp^gc

qi;^:rendçnt parj^^ôrdre Uejuftice ou autre-

ment, les^Medcciny /les Çhirurgieps,9u les

Experts en quelque forrc <|d'art que ce k>iL- ^
^ Suivant le

-^^ " ^" ^^-^--— ^--^ aJ i

rapport des

mortelle, félon lé rapport ac cerjinfJttecre^, arapp^riç^jncae la nontg- ^.'poai.mic yW.m^
cette maifon ne périclite pas. cetteplecenefipas . li'en a retiré que de Jahonrp, » "i • ^Nr^SI^
fauffe fuivant le rjppârt des A^aifira Efcri^ . O pahagôs^ q[u*Z^ Jî^ ^É^
^ainsjHrez.^Hi'Uam le rappm dfs Experts:) j ':{0^fH- a't^anta^par fin pert':^ç0it roMport^

avhientpoftitn^ '.

me rapportait livri^ne'je vôitiéiyprepé^ '
'

APPORTFKy^ âuïfi en oariancdeschofes

u'on apporta <i*un lieu àrfofïxcroux fans les

y^avip^ portées*O Marchand a efU à ii
C^ifie y éfen À rapporté bien des iariêfttùu^,:

y On dit aufli, R^f porter der terres en un en4''"

droit ^^pouf^ire , Les aljcr prendre dans un
lieu I inn deies porter dans un autres 11font
rapp^tter de bonne terre aupbed de cts arbrrr^

ponr Us entretenir, rapporter dti tèrrti Pqh/
ilever une wraffe. . \

':^ ..' ^ .

^'^--^
'

''^ \
^" li.-

'

;'

>

vQh^<îi|Ç,d*Un honwpe qui a efté'^bkffe ea~^

llù^lque bccafi^ , ^11 rtén k rapporté .^«N^

dès coups x^ Et qu'un foldat a rapporté de. /'4n«*^v^ >;û;

méf ëe graftdes bUfures. \.,:..: - \v.'
„ #|''fli:

- '^^:'''

Ott dit d Un-hommçya^mrapportibèau^-i^ff^^^
le rapport des Médecins, fuiïfant te

f
coup de gloire d'une a£lim /^out dnt , qu'il

, )||l^-^^^^^^ |ii; t ' /^ '

des Chirurgiens -,-fablefure n'cfl p^as
"

fy a acquis beaucoup de gloires &qù7^
«^^«|'^P|||5;|?^^^

;

'
^:

. félon le rapport de cet jinhiteSfe^^ ^rappvrtiquede la hontà y:poatMTce»ùVL.lMéi^^^^ .:^^ -^'

,/

Vv.

'mM-
{y '•;

.1. .',>''., li' i.

1
.'^y

f

,1'

yr '':-:::

Rapport ^ Signifie àuffi, àbqvenancc, con*^^ ^ liw» rnotm prfn^re , vouxMtc^^^
fbrmité. La langui Italienne a gr^nd rapi» , ;

jnettre dans laiiia(Ie.deïa ftiçcieffion ce qtt^it|;^î t Sill
' port avecia lingue.Latine.ily à ungrand fap"

ptfri <Chumeuri entre ces demxhpmmest^ys:
un grand rapport entre eux poHr Us traih du
vifdge. \. :..

;.
"

-

. ;
;::.. \:0^'::r-:-

/'' ^i:"-,#-

RAi>poRT, Se dit audi^ poiir fignifier, L'efpccc

deliaifon, ou de relation, que cewineschp*
. Ces ont cnfemblc. Ce que vws dites aujot^t*

. eChuy n*a aucun rapport avec eêfque vous <b-

Jsez, hier, vous dites là jdit§;dif^i^!f^i nont
* nul rapport enfembUf

rr'..;^:

On dit, qu"î^ hommim^îi^éif quipar

tri a reccu par avaiïcc , & patr avui^ïôieèç

Choirie. LiMnefiçc chofc fe diit à peu^prés ci>
^.

'

Iparlantdes biens qui apparcietincntjàpLCom

-

Içun à une {bcierc)de Marchands fmd
gens interciïezdans quelque affciiié^*uniifle.

On dit d'Un chien de chaflc^rqu '^•^/'w/
forte , pout dire » qu'il eft dreflc a apporter x

;

aii chaiTeuc^e gibier que le chalieur â eue

Vn chien qui rapportekl^ im^fjti»t<jHimf^

'forte bien,^ '''-K' 'V"
.

''^

'7^':2':v,r -Jé?^

, .ta mcfmc choie fcdït d'Un cîiîe^

•f : i H -

Il

•'. >i

'',
'•

/w.

' / y.

-y;

/'

/•,/V

> n.''

rapport à Iky
, quepar rapport àfes interefie, ; ï

i pour dire, qu'il ne fait rien que dans la i

j
veucde fes ifttcreftt , de Tes propres avaii- Kà

'V

^

"^rc^fleà apporter use qu'on luy jette,, comme*
un gand ou autre<ho{e.-c/\,<|:;:;:';.4;.,-:y. .;% '•:^?..-

...,,creitf , dc les propres avan- ivàpportbr , Signifie auflî Faire le récit de ce* ;

' tages. '
( J^-{ ^^tw^i N<; # ^ (^iqu'on a veu ou entendu, lia rapporté fidel*'

Rapport en termes de Géométrie , Se dk de Cernent tout ce quil mvçu, on na que faire de '^

Ja relation que deux grandeurs ont Vm\c fi mettre en peine .il' ^tfsr^ifporfe^a^^
itcc VzutTC./i y a U mefme rappe^rf entre fix ,^toutçequi;^efipaJfl,

y--^^"^,^:_'yy--'-^0-'j'''''' /-^;

^ & douz,equ entre trois &fsXé^^^^^^ i P^^ ^^|ïï; Ilfi^ aufllî redircr^^ legcrctc ou par*; ^,

On appelle, T^rref de r<ip;7||f|; iBï^ terrei^^ 1^^ ce qu'on a entendu^ dire. Q/t :f^:afeipi^H.:;

rapportées. Cette terrajfe tieflfASfilide ,elle ^rien^dire devant iMy^rU rapportéeou^t.^l^

; nefi ^ue de terres de rapport, :m'-*^m^':W4-:^ ' " ' '
' "

'^^'" "^' ""*"*" "'"
*

^''^

^
En termes de Palais , lors qujp des coherw
Dift. de l'Ac. Fr. Tome II, ^. mp^^»^:''^-

!??

:^V
/''

'
, e

riert dire devant luy qtée c^ quon vem qui fii$

•,)
r,t' i.\r. I',; .'
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•
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IRB en termeidc MçdeciDC.Sè die du pouls,

lors que lelt batteipents $Vn font dé loin à

loin s Et en ce fens il éd oppoCè i Fréquent.

•^

it^-t
' \

r

f

f:''\\

'w

'H,

RA R RA s

efl
devenu rare, chmtéx & rsri. cttte chofe

nefi pteclen/e ^uê fdrce ^neiU efi rare, lèshons

vinsferont rsrft cettt dnnei. Cargent efi fort

rare, tên rare exemple de vertH.^ne rare vertu.

' un dt$ flu^ rares effets de Us nature.^ cela efi

rare en fin efpece. une rare piece\ piese rare.

'^rare beauté, un homme d^un rareJf^Weir. il efi

rare de voir d)^amts fideiles,

• On dit* d'Un homme qui^a un rrtcritc er-

traordinaUc , que C*<?y?.K«^tfwj/af Mrr.

On dit auflTi d'Un Homme qui fe commu-
nique^ moins que de couftume \ fcs amis ,

au II devient rare , C[\x*Ilfe/rend rare.

On dir encore par nuniere de plaifanterie

ou de reproche,CfM efi rare.cVl[une chofe rarey

pour dire, Cela eft fingulier, bitarTe i &
quelquefois on le dit auffi des perfonnei^dans

le mefme fens.. Fout .JvVz* eu La une efirange^

conduite ^en.veriU vous efies uu homme rare^,

Kari, çn termes.dePhyfiqùe;fe dît d'un

corps dont les parties font lafches ôc peu

ferrées. Et en ce fens il eft ôppofè à compare.

?lus lit corps font raret y plus ils font légers.

Pair eflflu^t rare ^ue l'eaét>

Rare en termes de Mçdecine.Sè dit du pouls,

loin

.

.» .

Lét Médecin luy trouvèrent ie poult rare^

KAREFACIRpN* hibft. femin. Terme dog-

matique. Aâion de raréfier « & cftat de ce

- qui e(t raréfié. Il eft oppofé à Condcnfation..

La rarefa[lion de l'air, cela fe fatt par la r^a-

refaBion*^^y^'^^~^
*

RAREFlElCrv. ad. T:èlme dogmatiqujî dont

on fefert pour marquer ce qui arri\x dans urtv

corps lorlque par le moyen des petits corps

qiii rempliffent raif & eftendent Içj inter-

valles qui cftoieht entre fes partic/f^i' vieni

ï occuper plus d*efpace qu'auparavant. Il eft

oppofé à çondenfer. L4 chaleur raréfie l'air.

. cela raréfie lefa^g.
^

il A RE FIE , e'i. part. -

RAREMENT, adv. Peu fouvent,peu fréquem-

ment. Cela arrive rarement. U arrive rare'

ment > fMtf > 6cc. // va rarement aux champs,

cela fe rencontrefort rarement,

RARETE', fubft. fcm.Difette.il fe dit des

chofes qui font en petit nombre y en potite

quantifé': & il eft oppofé à Abondance 11y
euf ffTéinde rateté de vfns cette année la, 4:ttte

efiofft efi chçre k caufe defa rat'eté» la rareté

en augmente U prix^ "
^ ^ : .

ll^gnTfieaufli Singularité , &ÙI fé dit des

; chofcj qui fe trouvent peu .,• qi^ n^arrivent

pas fouvent. Ce/lune rareti^^f'ièi voir des

rofesen hiver, cefi une raret(^Sfv^us voir.

^

lly a dans fin cabinet des pièces d'une' rareté

finguliere, _ , , \
' Qn dit proverb. Pour la rareti idu fait .j

pour dire. Pour la fingularité de la chofe.

le voudrais voir cela pour la rareté du fait.

Rareté', Se dit auflî Des chpfes rares &. cu-"^

rieufcs , & dans ce fens il ne fe dit qu*au pllà-

riel. Vn cabinet de raretés , plein de raretés.

_ RAS
RAS. ASEjl adjcdk. Autre participe de Raire.

Qui a le ppil coupé jufqu*4 la peau. H » le

9iefuton, bien raj. il et la tefie rafi. il porte la

y^rbersfi. >

\

\
' ^•

//

<!

T
RAS

uH-«^^

4^9
Ras, SignffieauflTi, Qui a le poil fort court.

Cette efpfce de chiens m le poil ras. du velours

rat* de la panne rafi. c'eft unefirte defirge fort
^^- .^• '

^. • ' ^
'

"4

Il fe dit quelquefois fubftantivement , &C
. fe prend pour urtcioftedeftoffcrZ)!^ ras de \.

ChaalpnjftdurasdefaintAiaur,

Qi\ appelle j Rafe campagne , Une campa-
gne qui n eft coupée ni d'emiijrentcs'ni de vaUv

.

ices ; ni/de bois , ni de rivières. Lesd/eu.\: ar-

mées fi battirent en raf^i^ampagne, au piefi de: ^

cette montligne efi une rafi campagne, aufirlir
lie ce paru on trouve la rafe campagne. '

.

On appelle aullG , Table rafe , Une lame ou
une plaque de cuivre bu d'airaiiif r ou .une

jïierre unie , 01» une plahchc tir ïaqu'ellefil

n'y a encore riende,gravé i Et fig. en parlant *

d'uâ jeune enfant qui n*a encore receu ;^u-V

.
cune ii^lftrudion qui ait fait impreflioa Air
luy, on dit, <\\x^ Vefi une tMe rafi ou l'on

gràv&s tout ce qu'on'voudra, . /

ph dit; Soijfeau ras y mefurerafiy Lors
que4«; grain qu'on, vend remplir, ma^is n'cx-

. cède pas la hautcurdc la méfurc où on le vendj

ôc en ce fens il eft oppofé à boiflcau comble,

, ihelifre cipnib.le. yendre à boiffeauneSyame' s
-

fure rafe. y

RAS A'DE fubft. fcin. Verre de vin ou d'autre
liqueur pleine jufqu'aii burd. Boire r^tfade,

ba*re det^rafades deytny de bierre, boire 'de- c

- grandes rafàdet. ils beurent force rafades, ilsJe -^

portoientjdet rafades.

R>ySER. verbe zUii. Tondre , couper .le poil /
. tout prés de la peau avec un taCoiv. Se faire '

rafirptr un Barbier , par un valet decham^ \

bre. in Barbier qui rafe bien , qui rafe mal.
. un'rafiir qui rafe mat fe faire raferfiuvhtt.

fi faire raferla tefie de temps en temps,fi rafer '

fiy-mefme. On ditaufli, Se rafer, pour dire.

Se faire tahullfir^e rarement,quandvouéjfj^
vous vous rafir î je ne/veux me rafer que de-^ - v

main, -:;f
^' '

,

Raser, en parlant d'un Edifiée, d*unbafti-/
ment, fignitte,' Abbattre raiz pied, raiz rerre.

. Rafer une maifin. un rafe raïx^ piedy rait terre

JïïS maifons des criminelsde Lez^e- Majefif, On ^

dit , Rafer une rlace
, pour dire j En rafer les

fortifications. Ces Places onteflé rafies avant *

que d'efire rendues, rafer Us defenfes ïfune
j^lace à coups de canon.

On dit prov. qu t^» Barbier rafe l'autre
,

^
Qyand des gens d'une mefme profcffion fe

fouftiennent ou (c loiienc l'un Tautre.

En termes de Guerre on appelle , Feu ra-

faut ôfC Flanc rafant. Le flanc d'où les coups

\^
tirez ne font; que rafer la foce du baftion le \
plîjs proche.^ ^

Raser , Signifie figurément , Paflcr tout au-
*; prés avec rapidiré.'V« coup de^canon luy rafa

les bords de fin chapeau, une baie luy rafa le-

vifage i on dit auffi dans le ftyle familier, ///jr
'

rafa la mottfiache \ Efcn dit d'un vaifïcau qui '

*

a cffl.uré un rocher, ou qui paflè tout auprès

,

. qu*// a rafi le rûchcr. la galtre rafa un </-

cueil&'penfa périr,

, On dit d'une flote , c^'Elle rafe la cofie ,

pour dire , qu'Elle navigue le long de la cofte.

On dit.d*Un cheval ,
quV/r4/f,^»'/7r#wi-

''-

menr.e a rafer , Quand il ne marque prefque

plus , ôc daiïs ce TcQS il eft neutre.
f #i. Hhhiij
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Rase> f'E* parc. Il a les fignifications de fdn

verbe. ^

RASIBUS. Prcpofition. Terme populaire &
bas , qui veut dire , Tout cûntie, tout prés.

Le coup iny pajf4 réijïhks du nez..

RAS LE. Aib. mafc. Sotte d'oifeau bon à man-
ger , cjtti a le plumage gris , & qui cA de la'

groflcur d'une caille, ilj m diverjTe sfortes d^

r^ffloi* un rajîe de gènefi. nn rufie ronge, un

rafle t^lr^
'

Rasie. fubft. mafc. v. A(5lion de rafler , ôc le

bruit qu'on fait en raflant. Xr ri^Jie de la

mort.

RASLEMENT. fub. m. y. Le rajlemem de la

mort.

RASLER. V. n. Rendre en refpirant un foh

enroué , caufc par la difficulté de la refpira-

tiôn. Rajler en dormant 11 fc dit principale-

ment des agonifants. 7/ f/? mal ^ fa poitrine

j

s'e^fiplityil commence à rajler. on Centend rafler

de l*anti$hambre. /*. *

RASOIR, fubû. mafc. Inflrument d'acier qui'

a le tranchant fort fin, & dont on fe fert pour

rafcr. Bon rafoir. affiler nn rafoir. aiguiferun

rafofir. paffer , repajfcr un rafoir, a rafoir efi

tien aoHx^ ejî bien rude, le morfil d'un rafoir.

faire tomber le morfil d'un rajoir, \

RASSASIANT , ANTE. adjfd. verbal. 'Qui

rairafic, Vn mets raffafiant.jiei viandes rajfa^

^ûan'es. ' ^

RASSASIEMENT, fubft.' mafc. verb. Eftat

d'une perfonne rafTafiéa* cau(é pour avoir

trop mangé. Le rajfajîementde.certaines vian-

. des eft dangereux, ceft le ra^afiement (Jhî Uy
catiife ce defgottfi. _

--^-^

On dit fig. Lf rajfajiement des piaifi^s, pont
dire, LVftat où on cft, quand pari'ufage fré-

quent des plaifirs , on s*en trouve rebuté.

RASSASIER.. verbe a<ft. Donner fuffifamment

à manger pour appaifcr la faim , ou poUr fa-

tisfaire Tappetit. Noflre Seigneur raffafia
ctncj mille perfonnes avec cinc] pains & de^v
poijfons. fay trouvé un mets a mon goift ^ je

m en fuis rajfafié. ^ '

Il s'employe fig. en parlant des chofes mo-
rales. Les voluptueux ne peuvent fe rajfafier de

plaifirs. après les grandes chofes quil a faites,

il devroit eflre raffajié de gloire. *
.

Rassasie , EE. part* ^
RASSEMBLER, verbe ad. Mettre enfemble,

'.faire amas. C*efl un homme ejui a rajfemblé

éjuantitéde curiofitez>y^uahtité de tabUaux.On
dit auffi / Raffembler des faits , rajfembler des

" preuves contre un criminel , ou pour prouver ce

que l'on veut dire. -, /
On dit auflj , Rajfembler des troupes^ pour

dire. Les mettre en corps d'armée. 5i#r c^rr^

nouvelle on raffembla toutet les troupes , & on
marcha au.v ennemis : Et on dit, Raffembler
les débris d'une armée

y pour dire , Remettre
cnfcmbled^s troupes diCperfccsi '

£n parlant des pièces de Menuifcrie ou de
Charpente», qui ont efté dclaflemblées , on
fe fett aufli du mefme mot

, pour dire-, les •

remettre dans Teftat où elles cftoient. On a

démonté cette charpente , ilfaut U rajfembler.

Il fe dit aufll en parlant des C(impagnies

,

qui après avoir difcontinuc leur$ leances
,

viennent à s'aflcmbler dejjéuve.iu.i^^ Parle^

enent m fe rajfemble qu après la S. Màrttn^
"

T
V*\̂ «...ij-*

L
\
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Il cft aufli neur. pafl*. Tons les Soldats dif-^

perfez. fe ra^^mblereot autour du drapeam.
Rassemble, lE. pari.

RASSEOIR, SE RASSEOIR, verbe n. p. .

S'aflcoi^ derechef. RaJfeyz.vous: UseJ^rafit.
Il (c dit des liqueurs qui s'efpurent en fe rc-

pofant. // faut laifer rafeoir ffe vin. il faut
faire raffeoircesHiqueUY's. >

Il fe dit aufli Des humeurs, du fang , des^
.* efprits qui ont eflé efchaUffcz , efmeus. Sa

bile efi ejmeu'e , efi efchauffée , il là faut laifer
rafeoir, tlfaut lajfer rafeeirfesjfprits.
U fc dit figp^ériient de rEfpifit. // éfltrop

efmeu^ trop aghi^laifex. rafeoirfin efprit :

& tant dans le propre que dans Iç fig*uréil efl:

quelquefois aaif. Donnez,- luy le temps deraf-
jeotr /esefprits, de rafeoirfon efprit.^

Rassis , isE.parr. U a \t% (îgnificationsdcfon
verbcv ^•'

*

On appelle , P<i/Wy'^j[///, Dupain qui n*cft

plus fendre. > \
'

// v' ''

On dit figurément, Dr/^ rlfn , pour
dire , Sans eftre efmcu , fans efti^e troublé; H
a fait cela de fang rafts. pariez^-^ous de fang ^
rafis f cet homme ejl tousjours eff colère, ilnefi

^

jamais de fang rafit, y

R ASNm. fubft. mafc. Fer de cheval remis , rat-

tachï^* qu'on ren^t avec des clouds neufs
<(M*ontz({içd. Deux rafts valent un fer.

RASSERENER, y. ad. Rendre fcrcin. le So^
•

//// parut & raferena le temps.

y II cft aufllî n. p. & fignific. Devenir fcrcin.

Te temps j'ejïraferené, .

.11 s'employc aufli figurémcnt tant à Vzùxl
* qu'au tieuxre paflif. Jl ejloit thagrin , cette

nouvelle luy a rafertné levifage. en apprenant ?

cette nouvelle , fon front ^ fon vifage seft raf
fereni.

Rasséréné y e£ participe. Je tay trouvé tout

roffèrené.

RASSEURER. verbe ad.\lcttre en eftat de
feurcté ce qui n'y eft pas. Jlfaut rafeurer
cette muraille , elle menace ruine, l*arche de^

ce pont'la a befoin d'ejîre rafeurée. rafeurer
une terrafe avec des arcflfoneantf, -

Il fignific aurtî. Redonner raflcurancc',

rendre la confiance, latrar.auillité. QHelqHes
Soldats commenfoient k sUjbranUr , quand
rexemple de leur Capitaine les rafetra. fon

crédit me fait peur, mais l'intégrité des Juges
me rafeure.

: ; On dit aufli figurémcnt, Rafeurer un hom*
me dans la Foy , rafeurer la Foy chancelante

d*un. nouveau converti, ^

' U fc joint quelquefois au pronom perfdn-
nci.Jeme raffeurefur Vofire parole. rafeureiC- *

vous , il riy a pas tant a craindre que vous
penfez,. * ^

On dit, Ilfftut attendre que le temps fe raf-

/^Kff, pour dire. Il faut attendre que Iç temps
fcjfemette {entièrement au beau.

RàsSeûre, b b. part.

RASSOTE', E'E. participe du vtxhtRafoter,
qui n'eft point en ufage. Infatué , en tcftc.

Cet^ homme efl rafoté de la >%ouvelle mafon
quil a achetée, cette femme efl toute rafotée .

• de fin fils. Il ne fe dit que daps 1^ ftyle Umi-
lier & mefme b;»s.

*
« '

RASTEAU. fubft. mafc. Inftrument d*agricul-

turç , ô< dcjardinagc, avec quoy on ramaflc

J

\
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RAS RAT
du foin dans les prcz ^ de l'orge, de Tavoine

danf let champs , & avec quoy on nettoyé

, des allées daft^lcs jardins. Vnrajfeana dents'

de fer, tin rdftenH À dents de bois, arnafftr dyce

un rdftidH. tout ce ^itifetroHvefoui le rafledH^:

fdjfer des fillie: du rdfteAM. .
|

RÀSTELE'E. Tubft fcm. Ce que Ion peur ra-^

, maHerVi un coup dcraftcau. Vnerdftelie de.

Y^ foin, une rajielée u avoine» • " •

\ Diiv# SA RASTELEîi. Fnçon dç? parler provcr-

,

biale& figurce,qui fi^n. Dire librement â Ton

^' fou r tout çc qu'on fÇait ou "tout ce qu'on
pcnfc de quelque t hofe. }'èn diray ma rajhUe.
tljuy a dit umrdjiéUe d'injures. Il n*a'd*u-

fage que dans la, convcrfanon familière > &: .

|jl cft même. basi.. * . • ; .

RAStELEfil. V(5jJ>c \€t. Amaflïr avec le raf-

Xcnu. Rajir/er desfoins^des dvoines. Il [îgnifie

auffi , PalFcr le ralleau dans des allées pour
les nettoyer des cailloux & pour les rcndie

plus unies, fiafleler les d/iéet» . \j. ,

Rastele', EE. part.
y

*

RASTELEUR.lirb. maf. Hommcjfclejmirncc
qu*ofl a loiié pour raftçlcr des toias , ats or-

.
ges , des avoines , &c. // fdutjdut de rajle^

leurs pour un boireUur
,
pour un lieur. '

RASTELlER.lubft./mafc. Qn appelle ainfi^

deux longues pièces de bois qui font (qfpen-
.' ducs ou attachées au dçdus de la mangeoire ,

bi travcrièei Jpar plulîcurs petits barreaux

dVfpacc en ç(pacc en forme d'une cfçhcllc

couchée, 9e 6u Ion met le foin & la paille

^qu on doiincvi manger aux chevaux > *aux

tœuff^ 6cc. Mettre du fhln du r^fiJ^ier. ilrCy^

éi riKn dans lerdllelier, le rafielierifl tout pUiiK
aititcher des chevaux au raflelier , pour étH'

* pfpher cfu ils ne le couchent» . ^

On dit proverbialement ,&fig. Manger a
plus d'un r,tlletier

y pour dire, 1 ircr du pio-^
fk de plufieurs emplois dilFcrents.

On dit iig. ôc prov. /Mettre lèrajieHer bi H
,
^/««f 4 <ywf/^/ww,p(iur dire, Luy rendre une
chofc fi difiicftlc, qu'il ne puiflc y rciiflîr

qu'avec beaucoup de pcinr, '"\, * '

On appelle aulfi , Rajielier , Deux pièces

, t de bois attachées droites contre la muraille,

& garnies de pluficurs chevilles fur lefqgellcs

• on pofc àci fûfils , des nioufquets , des hal-

^ Icbardf's, da fies, 6^c. Vnraflelter bien gnrni
d'armes unrtfielier plein aefacs, i

*

On dit fie Remettre les armes au raflelier,

Î>our dire , Pofcr les armes , ne plus porter
ç$ arfnes , ne plus faire la gucrrel
On appelle auffi, Raflelier^ Unç pièce de

bois attachée en travers , ôc garnie auffi de
plufieurs chevilles pour y pendre des l^bits
dans une gardjcrobc. ^^

Ra STB LIER , Se dit figuçém. Des dcKx ran-
gées de dents. Vn beau raftejier, un grand
raflelier, un vilain raflelier. un raflelier de
f^i'fes dents. Il cft du ftylc familier/

. R À T
'

RAT. lub. mafc. Petit animal auquel les chats
donricnt la chaflTe , qui a IcYmuIcau pointu

,

les pieds courts & la queue longue, & qui
ronge c^ mange les grams, la paille, les meu-
bles

, &c* Gros rat. petit rat» les rats courent
toute la nuit dans le grenitr. il sefl pris un .

^^f à cette rétiere*

^pir

R A T 411
On appelle, Mtrt aux rats, Ccrfainrcom-

pofitîonoù il entre Hcl^arfciMc , 6c dont on
le fert pour faire mourir les rats. ylchettr\^

• vendre y de la mort aux rats»'

On dit fig. flcf provcib d'Un hurrimc qui
cft fort gueux , qu II efl gueux comme un rat '

d*EgUfe y ÔC abfolumcnt , GueUy comme nn
rat : Et on dit d'un homme qui fcnt fore

.mauvais ,. c\a tl put cofnm^ un rat mort,

r On dit prbv^uNp';; homnie paye en chÀs &
en rats , pour dire , qu'il paye en nipcs ôc

enj>agatcnes. It me devo'u milleJr^^ncs, mais

je rCen ay peu tirer d'argent y il m'a paye en

chars & en rats. Il cft fam.

On dit prov. ôc fig. A bon c h/et*bon rat ,

pour dire, Bien attaque, bien défendu.- il '

cft fam. "
.

•

.

On dit Çigç^\xVne arme a feu a pris un rat,

Qjand Tainorcç n*a poinr'pri^ , oii q^uc l'ar-

me ne tire pas. rofireyiftoUt , vo/lre fufll a;

.

pris un rat : Et Qrt dit d'Un homme qui a"

manque fon dcffcin, qui a manque ion coup,

qu'// a pjçis un rat. Il cft fam..&: ironique.

On appelle Un logement cftroif, mcfchanr,

obfcur, Vn nid à rats. Et on dit ^ que Z)f/.

geni font en auelpte- endroit comme r^fs en

pdiUe , pour dire ,
qu'ils y font fort à leur

aifc^^qu'ils y ont toutes (ortds de commo-
";-5ditcz. .

• ^
.' '^ ' .'•

' On dit, Des chevaux qui ont laqucuc pe-

^titc ÔC defgarnic de crin, qu'//; ontfune cjneue

<i. jParmi le peuple on diti .Donner des rats

,

pour dire , Marquer les habits des padants

avec de la crayc ou de la biinc Jdont oîï a

frotté un petit morceau dtlloflc atrathé au

^bout d'un bafton , if<: ordinairement coupe
en forme de rat. Pendant les jours gras les

,. petits enfaritsVamufent à donner des rats aux^
pajfunts, , '

On dit prov. & fig. v^t'i^îr^i'jr^f/, avoir

des rats dans la tejle y pour dire , Avoir des

caprices , des bizarreries, des fantaifies. C'efl

un homme ^ui a des rats. c\fl une femme ejni

a des rats dans la tefle, il luy paffe tous les

jours des rats dans la tefle, il luy a pris depuis

peu un nouveau rat.

Parmi le peuple on appelle , R^^ts de cave^

Certains Commis des Aydcs qui vifitcnt le

vin dans les caves.

RAT D'EAU. Sorte de rat ainfi appelle,

parce qu'il le retire.dans des cTtrus au bord
des rivières , & qu'il nage.

ftATAFlA.fubrtantif maiculin. Boiflbn faire

d'eau de vie , dans laquelle on a fait infufcr

foit flcs ccrifes , foie d!cs abricots , foie des

pefchcs , &c. avec du fucre àc de la canellc.

RATATINE', E'E. adj. Qiu ne fe dit pro-

prement que des perfonncs, & il fignifie rac-

courci , rappcrillé par l'âge ou par quelque

m:i\îià\c»Vn petit vieillardratatiné* t^ne vieille

: ratatinée, avoir le vijage ratatiné» \\Qii du

ftyle familier.

On dit , Vne pomme rdtatiuù ,
pour dire

,

Une pomme ridcc', ficftrie. /

RATE, fubft. fcm. Un des principaux vifccrcs

placé à l'hypochondre giuchc. j^voir U rate

gonflée, opptlée. defoppiller la rate, avoir mai.

à la rate, avoir des vapeurs de rate, un mai

de TâteMfoppdation de rate* les'^fuméesJies va*

i -x-*»,
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^enn de U r4tf, la rate n*fft yoint un vifcere

fans lecjHel on ne pmffe vivre, on a fait l^ef-

fretfve d*i)(lir HTrate^ des chien^ -*

. On dir proverbialement & figurétncnt,£/*-
'

parioHÏr la rate, pour dire ,\Di vert il* Se dite
tire II nous a fait un conte iifMt nous a kien

\ efja'noui la rate. Il cfl pôpi)!' éc bas.

yOn d^t/aujîi avec le pronom jpc^Tonnél ,

" Sfejpan^titria rate , pour dire. Rire beâu-
• coup , ^ rcsjouir. H aime à rire & à leffa-

nonir la rate, '

.

RATELEUJC , EUSÈ. adj. Qui eft fujct au

mil de ratC' fl efl ratelehx.

R^ITER. verbe neut.Qui fe dit d*unc arme à

feu qui manque à tirer. La compagnie de

perdrix partit à la portée de fon ff*Jil, maisfon

fuJJ^ata,' ^ ^

Il fcditaufTi à l'adif. Ainfi en parlant de

deux hommei qui fc battent à coups de pif-

toler , on dir de ccluy dont le piftolec a-mart:

<què en tirant lur fon ennemi , qa lîl'arati^.

Il fe dit audî quelquefois au figuré en par-

\. lanr d'un Iiomme qui a manque (on coup, pC

qui n'a pas rcliiTi à qdelquc chore : dins cette

acception il tft audi quelquefois a tt if 77 <i r4rr

cette Charge. Il cft fim. 6c bas,

RATIERE, fubftahtiffem. Petite machine i

prendre les rats. Tendre une ratière, ijf s'efl

pris un rat dans la ratière, il a cjlé pris comme'

dant une ratière, 'M ,|
"

RATIFICATION, fubft. fem. v. ApprobaV
tion,.confirmation de ce qui a cfté ïair ou
pn)!iiis. Ratification JOMS feing privé, ratifica^

tion par acle public, ratification par efcrit. ra»

ttfiçation verbale, le mmeurjigna ait coutraEl

,

^ promit de donner fa rattficatto» au.ind il

ferait majeur, fig^tr la ratification ICun con-

ImH, Jigner la ratificatton d'un traité.

Il fe prend âulTi pour l'inflrumcnt public,

daris lequel la .ratification eft contenue. Le^
irait(Ta efiè fait, un tel jour , mais on^iit^

tend la ratification de France , de Suéde, dcc,

efchanger les ratficationSjJefchange dés ratifi-

cations a efié fuite. , V,

RATIFIER, verbe ad. Approuver, confirmer

ce qui a elle fait ou prdinis. Ratîfitrpar ef-i

' crit. ratifier verbalement, ratifier un contraïli

ratifier un aHe. ratifier Hn traité, le traité eft

pgné par les Ambaffiddeurs , mais les Priftcts

ne Cont pas encore ratifié, il a promis de faite

ratifier fa femnft y fon fils , fes ajfociez, , &c-
les obligations faites par un mineur , ne valent

rien , s'tl ne les ratifie ^uanU il efl in a^e. il

efloit en prifon quand ilpajfa ce.contraEl^mais

il l'a ratifié depuis, je ratifie tout ce tfuon vous

a dit^ tout ce, qu'on vous a promis de ma part.

Ratifie' , e'e part.

RATINE, fubft. fem. Sorte d'eftofïc de laine.

Ratine de Florence, ratine d^Efpagnf, ratine

de Hollande, rat'ne fife'e, ratine noire, ratine

blafiche,S>iC, jttfl*au- corps Uublé de ratine, ca-

m sfoie de ratine, ^

RATION, (ubftantif fem. La portion, foit de

pain, foit '^'autres vivres, foitdc fouragc ,qui

fe diftribuc aux troupes. Dtflribuer Us ra~

fions aux fildats y les rations de foin & d^a-

. voine aux Cavaliers, -

|

••Il fe ditauffi fut mer de h quantité demain,

: de viande , de boiflon , &c. qui fc diftribuc

chaque jour à chaque folditou matelot ^ .ikc

R A T R A V
lévTlONNEL , ELLE, adjk^^erme èui n*a

d'ufage que dans'le dogmatique. AinUles Al-

tronomcs appellent ^orifori ratlonml , Le

grand cerc)c\qui coupe le ciel 5c la terre en

detJX Hemifphcres î (K les Mathématiciens

* appellent, Macine rationnelle y Toute quan-

-titçquieli la racine d'un plus grand nom-'

bre. Le nom^Kt de fix efi la racine ratior.nelle

. ifuar(e de trente fix.
•

RATISSER» verbe' adif.Ofter, emporecr en

raclant la (upcrficie de quelque cnoie, ou
^ l'ordure qui s'eft attachée dellus. Rittjfer-uk

cuir.ratijfer dispeaux de parchemin, ratifftr
"

des navets 9 des racines de pfrjil. rat^'Jfer 7)/
^

allén d'un jardin- ratifier nn d gré , une Cour,

ratiffar un bacquit y unn^Juid. <; /«,*

Ratisse-, ce. part.

RATISSOIRE. fubft. fcip. v. Inftrumcbt de •

fer a^ec quoy on ratille des allées , des dy-,

grez , une cour, &c.

RATISSURE. fiibiL fem. Ce qu'on qûeen ,:

rat'mi^t,RatiJfurèdertavets^jet(er^lesratif' .,

fures. ,/
''

.

•

_ ;;- .

'

.

RATON, fub.mafc. Petite pièce de pati/ïerie;

en forii^c de petite tarte , laite avec du £ro- -

mage 4T10U. Crt^er des ratons, vendre desra»

ions.mànqer des ratons,

RATTEINDRE. verbe ad. Rattraper. Il &
dit, foiten parlant d'un prifohnier qui ski-

toit cfchappc, foit en parlant d'un homme''
qu'Suc viçnt de quitter , 6: qui a prisics de- ^

vanrs ppur aller au raefme endroit pii pn vciir

aller. On envoya des gens après letèrfonnier

qui s*efloit épadé y m^nr il eflm atsjafi loin^

u*iline purent le rat'elndre.tl vient dtpartir^ ^

tais fefpere de le ra'teindre bientoft.^ q^ ,

R^TTÉiNT , TB. part. ' :--:;V .,;.^:v/

R/ATTRAPER. verbe a, Ratteîndre, repren-

dre. Il fc dit également , foit cii parlant^tl*4n^

prifônnier -qui s'cftoitfawvé^ comme, On a

rattrapé ce prifonnier\ foit cn parlant tiHttt

homme a qui on a laiflé prendre les devants

pour le rejoindre bientoft. AlUz^ tOHSj^urs de^

vant , je vous aurai bientofl rattrapé.

Il fignifie , Regagner , recouvrer p ir fl-»

foins ce qu'on avoir perdu. // avoit perdu d'a-

bord cent pifiolesy mais nies A rattrapées. Ha fi .

bien fait y
quil a rattrapéfa montre qh on luy .

avoitvolée.il a de la pcneà rattraper Ja fanté.

Rattrape', e'e. dart.

RATURE, fubft. tem. EfFaçure faite en paf-

fant quelques traits de plumé fur ce qu'on a.

c(cïïx,Vn efcrit tout plein de ratures, il ne

fcaurc/t efcrire une page quil ne faffe dix ra-^

tures. un aUe plein de ratures, le Notaire &
tes parties ont approuvé l^s ratures de l'.iEle,

RATURER, verbe a. Effacer ce qui eft efcrit,.

^ cn palfant quctques traits de plume par dciTus. ,

^ Il efl difficile de compoj'er corniltmentfans m-
-^iii^er beaucoup,

1 1 fe di t auffi, des Mots ou des lettres qu'on

gratte ,
qu'oti enlevé avec la pointe du ca-

nif ou autrement , pour en fubftitucr un au-

tre à la rnefnne place. Ramirér un mot, ratu^'

rer une lettre, cette pièce a eftéfalfifiér^ on volt

quelle a eflé rattirée en plufi.un endroits.

. Rature'i E B. part; ^
^^ -'^ • -
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RAV
tvéê violence & avec ripidité. tes ennemîi

font 4e grandi rdVdges dam la campagne, ie

s

fangliersiles hefiws ont fait de grandi ravages

danstentc^fayf'li.

Il fc die ati(n des dommages que caufcnt

les tcmpeftcs, les orages, le^ pluycs^ lesvent?.

Les glaces ont fktît de grands ravages. Udef^

boriemem de la rivière a fait beanceuf dera^

vagisJa tempefte a fait ungrand ravage dans

la campagne* '

On dit auffi , q\içj.a gelée de cette nnit, a

fait hien dn ravage demies. vigffeS.

' bans le ftylr familier^on dit fig. Paire ra-

vage , faire du ravage dans. une maifon, pour

dire , Y faire beaucoup-de bruit , beaucoup

de fracas , beaucoup de dcfordrc. l

'
'ics. La peti

(
'-»:

etite ve-

u

Il fc ditaufli Des maladies.

rôle'fatt de grands ravages. \

Il fe dit figïir. du dcfordrequc les partions
.

c:iM(cnt. Les pajftons font de grands rai^ages'

dans le cœur des jftwes gens, le luxe canfe de

grands ravages dans les Effats.

RAVAGER* v.aa. Faire du ravage. Les en--

newis cm ravagé toute la Province- les fan-

giurs on^ ravagé cette pièce debled'ltspluyes,
''

lifo rages ont ravagé ces contrées, ledefjforde-

ment d/s eaux a ravagé la camfagne.

Ravage' b'ë part.

RAVALEMENT/.m.v.llnrfcdif au propre

qu'en parlant du travail qu'on fa|t à un mur,
^ lors qu'cftapt clevcà hauteur,on le ciefpit de

haut en bas. Faire le ravalemtnt^ d'un mur. il

-S tant cou/le pour le ravalement de ce mur.

Il (îgnifie au figuré , Abbaiflcment. Ilaefii

auelake temps fort 'confidéré ,fort eftimé , puis

tl ejt tombé dans le ravalement, peut-on voir

un plus grand ravalement ifue le fien f

On ippeilc,CU,vrfftn à ravalemefityUn cla.

veffinqui à plus de trous que les claveflins

^ ordinaires»

RAV A L ER. verbe aâ:. Retirer quelque chofc

1» au dedans de la gorge, au dedans du gozier.-

RaHêm^fafalive,^
^
iJit figi^r. en parlant de la contrainte

|!efaiè, lorfqu'cdant fur le point de

[iielquc chofc , on fe retient par qucU
hfidcration. // a bienfait de ravaler ce

mloit dire, Ilcftbas.

igurémcnt aiifli, pour marquer qu'ort-

fcryTcpcntir quelqu'un de quelque parole of-

. fcnfantc qu'il a dite , on dit , qu'O/i la Uty

fera bien ravalfr,

R A*^A LtR, Signifie au(ri,Rabbattre,ràbbai(rer,

remettre plus bas. Ravaler la gençiiiUiere d]Hne
' botter ravaler un capuchonfur les efpaules. ra- '

. valer des bas. .' '

R A V 435
Ravage , i'b part.

,

RAVAL'L AGE. f. m, y. Rki:commoJagc c'c

bas. // faut tant pour tt ravaudage de ces ha s,

c II fe dit au figuré d'Une bcfbgnc mal faite .

faitegroDfficrcnicnt. f:^o/ii»^ft. fait li ejue

du ravaudage. Il s'employe tiicfnjc en pac-

lant des (^vrsgcsd'cfpritqti on trouve mau-
vais. . L.

• g

Ravauder, verbe n.Raccommoder dc^cf-
chatites hardes à l'aiguille. Elle s^amtife ^ ra-

vauder tout te long du jour, elle ravaude tous»

. Ilfignîfic auffiTracaflfcr dans une mdifon^

s'occuper à ranger des hardc-i , des rriçulilesc

Jln a fait ejttt ravauder tout aujifurd%Hy.
Il cft quelquefois a^lif, & fignific MJl-

trairerde paroles, j^i /rWz/<i«^rr47 lien.Qjn

l'a bien ravaudé- ' \ ^ -

11 fignific encore, Importuner, incommo-
der par des difcQurs imper tJjTjntsôc hors de
pïopos.iltieft ce ejuevous me venez, ravauder?,

ilm^a ravajtdé mille impirùfltnces-qu efi- ce

^uil luy efl allé ravauder ? Il;çli bas dans
toutes ces fignifiçaripns figurées. .

,

Ravauda' fe. part.

RAVAUDERlt. fub fem.^>. Difcours dp nia-

feries , de bagatelles. Il ne d^t ejne desfav^u-
deries. truelles ravauderies nous vient-il conter f

• Il fignific aurti , Tracaflcric. Qutlle nouvelle

ravauderie nous vient il faire f

RAVAUDEÙR, EUSE. fubft. v. Celuy &
. Celle dont le mcftier cft de raccommoder des

'

bas/de vicut hz\^\z%^^c. Envoyer chez, la ra^

vaudeiife,

Il fe dit figurémcnt d'Un homme qui ai-'

me à tracaflcr. Ne prertez:pa4 garde a ce ijuil

vous dit ^ cefU^un ravaudeitr.

RÀUGITr. fubft./tm. RudefTe , afprcté de

voix. La ratuité'de lavoix e^ defagriable &.
ble'ffe l'oreille ' -

RAVE'Jubftântif fcm. Sorte de j-acinc bonne

à manger. Rave nouvelle, greffe ravt^'emer,

des raves fur des couches une botte de raves,

des raves ejni font cord/es , fui commencent a

fe corder. Us raves font aperrtives.- ' *

rAvELIN. fubftanuf ma'fc. Ouvraçe de for-

tification extérieure i cèiMpofé de deux faces

qui font un angle faiilant Le^jf^vtijLlin d*un

tftion. ks'bafïionseftoient deftndus pa^ un ra-

veltn. les Ifafiions ^eftofint ^osiverts par des ra^

velint. . - . V

RAVIGOTER. V. ad. Remettre en force, en.

vigueur, une pcrfonne^ un aninial qui fera-

bloit foibljc îc atténue. 4lfeJentoit foible , &
[ lon lui a fait prendre un doigt de vin qui l*a uri

• peu ravigot l.W Q^ \yz%. j^ •

On dit en termes dogMaçonnerie; Ravaler ^a vigotb' , e'e pgrt* Il a lei fignifications de

i AçîîVvcr défaire ce. qui' fon verbe» ]• • y^^ ^
^

RAVIN fubft."mafclilin. Lifcu qiicia ravinj! a

cave. Il y a beaucoup do rapins en ce pays- la.

paffer un ravin profond, l/t cavalerie Je trouva

?•

un mttr ,
pour dire î Xcîî^cvcr de faire ce. qui' fon verbe»

manque à un mur )i6dr le rendre parfait > en

le reparant de haut en bàs.^iç mur eft bafti ^

il ne refte plus quà le ravaler, il faut le ra^

valer avec du plaflre , avtc du mortier*

Il fignifie fig. Avilir /déprimer. .///>4r/tfil

de luy-mefme avantageufiment , mais vous

pavez, furieufement ravalé^ vous tavet. ravalé

comme le dernier des hommes, il veut ravaler

io mérite de tout le monde, ravaler la gloire

tlune belk adioft. il s'ofi beaucoup rivaUf par
tette alliance- cift- bienfe ravaler. €*eft trop

^î ravaler.

VDia.dcrAc.Fr.TomcII.

\

arrêtée par un ravin impraticable.

! On appelk aufli quelquefois Ravins , Des

rhemins creux , quoyquecc- ne foie pas^ les

ravines qtii icsaycnc crcufcz.

RAVINE, fubftantif fcm. Efpccc de torrent.

.. forme d*eaux qui tollibent fubirement & im-

perucufement des montagnes , ou d*autrci

lieux élevez.en fui te de quelque grande pluyc.

L*s ravines ont gafté , ont cave routes ces val*

• 1 1 i '
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^^*>*lifs, U rdvintfflêitfifHriikfefHelUemrMfniit
* ' MsMrhriS i disTêciUrs* ,* • ; •

^^ Il fç prend auilîoout le lieu ouç U ravine

RAVIR. V, Siékit Enlever de force , emporter

^ avec . violence. RdJiir nne femme* ravir Mm
fiHe deU mdifon de frnfere, ravir des enfants

jentre la, hdS di Uùr min* i^vir U}i^% Rav?!j^ , ei. part

R A y.R A^ ;
•

K

A

VIVER. V. âd. Jlcndrc plw yiî:JeUeiri$

fedu fur le fen dtune forge four le rdvivpr.

cet eUxir rdvive Us efpritj. r-;. 7^

'On ditaufli , Raviver id converfatioéy pour
dire« Latendre plus vive, plusaniméf. t4
converfdtiom devenait IdngniJJantt , €9U c^ish^

i»fyM Urdvfvhr un feu .

...»., ./;

J
V

Ê- y

^*d¥tZUT
Il fignificàuffi; Enlever refprit ouJe cœur

par unj^jnTporc d'âdniirationj de Joyé, &C. .

Les nierveilles éjfuè vohs me racontez, me rdvif"

fent c'efi une haute (jné ravit tous ceux ^ulld

voytnt, U concert a ravi teas ceu^ ^ui tont en- -

tendu.ce Predicdteur^cet Advocdt d rdvi touti

fon auditoire* efire ravi de joye- ejlre ruvi ij^d'^

miration , ravi m adfftiranon , ravi dCejlon*

nement*

On dit f E/lre rdvi en extdfe ^ pour dire,

; Eftrc tranfpor ce hors de foy4)ar la forte con-

templation de quelque objet admirabt^. Ce
Saint fut veuflufiéursfois rdvi en extafe.

A RAVIR. Efpç,cc de chrafe adverbiale dont

on le fert
^
pour àitb Abniirablement bien.

£/U chante à ravfr: U'danfi-ifrd,vir. joutr. du:

luth dTdvir. feindre irdvir. un fredicdiàkr RAYE, fubftantiffcm. Traijt tiré de loilfe avec

RAVOIR. V. a. Avoir de nouveau. Vâifois un
logement , je veux efayer de ie ravoir.

Il fignifie au(ïï.,4^rer des mains de quel-
i^'un. // fUtdft four revoirfon bien* je lui

dy frefié un livre ^ je le veux ràvoiréi JU

On dit figurcmept , St rdvoir , pour dire.

Reparer Tes forces > fa vigueur. // d efti bien

mdlddOy rhdis iltdrchedferdvoir.ilcommencé

àfe rdvoir. Il eft du ftyle iamilier.

RAUQUE. adjec^. de tout genre. Une fe dit

guère que du fon de lavoix>^fignific«Rude,

afpre Se comme enroiit. Vne voix rduque, cet

homme d une grdnde voix , mais le fon en eji

rauque.il a qteelque chofe de rdUfuo^ddttsJd

voix. •
.
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i quifrefçhe a ravir* Il cft du ftyfe familier.

On ^j t par exaggeration^/*/«« ravide ciU,

y Sfn fuis ravi , pour dire l J*cn ay de là joye, ^
j*en fuis bien aife. J^fuis rdv% efu^Udit gdgni

^

'/f fon frocés, je fuis ravi ^ue cela foit arrivé,

^ \ , R AV I , 1 « . part. Voilà un homme ravi de joye,

f RAVILIR. V. a.,Rabaiflcr. Il ncfdutfds rdviz

lirfd dignité,

i^ Ravi ti , IE. part. Rabaiflc, avili.

RAVISSANT /ANTE.adjeaif. v. Qui ra-

vit par force. Vnlouf rdviffant. une bejie rd-^

vijfante.
^

* v.

Il^^fighifie auffi Merveilleux , qui ravit l*cf-

Î"^ rit & ies fcns. Vn difcours rdviffant. une

edUté raviffante.un concert rdviffant* cela efl
•

d*un.gouft raviffant , d*une odeur raviffante.

On dit dans le ftylc familier i & en parlant .

d*un homme agréable & resjoiiiffànt , que
^ C'efl un homme ravijfant ^'Ç^M*il efl d'une hû^

weur raviffante-.

RAVISSEMENT, fub. mafc. v. Enlèvement

qu'on fait avec violence» Ce mot n*cft guère

''cn ufage que dans ces phrafes. Le ravinement

d'Hèlene, U tdviffement de Froferpitte, le rd--

viffement des Sabines.

U (ignifie au^ L'cftat /le mouvement de

. rerpritlorsqu'il.cft.trahfportcdejoye, d'ad-

miration , bcç. Raviffement dejoyCjd'admira-
tion, il ejïoit dans leravijpnàeçt , en des ravif-

fements incroyables, textafe^ efi un raviffement
" d^efprit,\

RAVISSEUR, fubft. mafc. Qui ravit , qui en-

levé avec violence. U fe dit ordinairement en .,

parlant d'une femme, d'une fille. 0« pr*> /^

ravijffur. on punit de mort les ravijfeurs.

Ondit SLuttiyLesRavifeurs du bien d'antrny,

pour dire,Ceux qui raviflcnt le bien d'autnjf.-

RAVITAILLEMENT. fubft. mafc. V. Adion
' de ravitailler.

RAVITAILLER. v.aa. Remettre des vivres

? dans une place. // ny avoit^flus de vivres

dans la fiaçe , on yfit entrer un grand convoy

j*0Hr la. ravitailler, } .

Ravitaille', e'£. part.

une plume , un cr^^yon , une pointe de cou-
teau. Tir^r, fdireune ruyefur une feuille de
fdfier , fur un fldHcher,Jur Une murdille. ti-^ez

une fdjè fur ces mots^ effdcei, cette ligne , Wrfx;

unerdydeffus.
RAYB , Se dit auffi De toutes les lignes beau*'

coup plus longues que larges,foit naturelles,

comme celles qui fe trouvent fur la peau de
quelques animaux , far les marbres , &c. ùÀt
artificielles , comme celles qu'on fait fur des
cftofFcs. Cechevdl d uneitdyenoiA fùr^e dos.

murbre marqué dw rayes noins^ette gjlojfe a
des rdyes de fdtin. du^roguetfans rayes^efiof^

fes d f^rdhdes rayesy dfetites rdyes»

' H Sgnifieauili L'entre- deui;. des filions. Ztf

long de Id r'dje. en ce fdys-ld Icj Idboureursfont

les rayesfort creufes.

Raye , Se dit auffi ,^d'Une certaine feparatiôn

de cheveux qui fc. fait fur le haut de la tefte.

Autrefois lesfemmesfe coëffoient d U rdje.

Raye, fubftantif femin, Efpece de poifibn de
merjqui eft plat & cartilagineux. Mdngcrdê
Id fdye. une moitié de raye, dufoye de raye^^

n appelle,^^^ deTurbçt , Une^ certaine
forte de raye qui eft plus groflc que l'autre.

"Frayer, v. ad. Faire des rayes. Rdyer de U
vaijfellettn la nettoydnt. frenex,gdrdc de ne

fas rayer cette glace de mirot^pi la foliffdnt.

Il Jignifie auui Effacer^ faire une raye fur*

Tefcfiture. Ilfaut rayer cette claufi , ce mot»
'

ona rdyé cet drticle fur foncornfte.Vjirrefi

forte ^ue Cefcrouferd rdjé& biffé. J
Prbverb. & fig. pour taire entendre à quel-

qu'un qu'il ne doit pas compter fur quelque^

chofe > on dk^Rayez, cela de vos fapiers. rdyes^

cela de dejfusvos regijires»

, j^'E. part. Vaijfelle rayée, diamant rayé^

1 eft plus fouvcnt adjedif, Se fignifie. Qui
a des rayes. Vneefloffe rayée, du taffetm rayé.

du fatin rd^é. du drap raye. - / _

On appelle ^ yircjuebufe rayée ^ Une arque-

bufe dont le canon eft rayé^par dedans.c*eft-i-

dire qu'elle a de petites canelures en de dans.

RAYEURE. fi^bft. fem. La manière, la façon

¥
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l^.

1^ ^.
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• ^ 'doift une eftofbç

^ oftofe eji jTort agln

RAYpN.fiibft.^
- dit pajceiculieràr

y^-fioUtLiimfkué^
^'^cher de certaines i

. , vers des corf.s dia

T/ddtfS le foyer dam

f..
' On appelle, -R

tcn^ des objets ,

' objets font Veus.

'fcAY0N,Se4ic fig

marquer qu'elles

. cure d'une chofe p

nomme uk r^on
un rayon de la fi

faux Magiftrats o

des Rois.l "

On dit encore

\ pour difc , Un p
mn rayon de bon fer

On dit auffi fig

dire, Unpeud'eff
On dit dans le

fortunei un rayon t

lemen^,///!^ faut q
i l*efclairer. «

RA YON,eriGeometrii

. d'un cercle. Ce cer

XayoK» Sedit auÉ

vont du moyeu de

Vn rayon dé cette r

RA YoK , Signifie atli

labourant.

On appelle , Ra
dugafteau de cire

les abeilles, 6c qu

<:ellules dans lefquc

. leur miel. On Tapj

miel.

Rayon / Se dit aufi

des femmes , pour

^
leurs cornettes fopi

forme de rayons. Z
les rayons de fa. co'éj

trop bas.

RAYONNANf,)^
Ce Saint lui élppark

re. . Moyfe defcend^

le vifage tout raynm

On dit figur, d'1

quelque adion qu

a'eftime & de repi

cette afiion tout rayo

RAYONNEMENT
I^e-fiayonnemtnt di

Rayonneme^^t, Si

des efprits qui fe re

toutes les autres par

j
fions dans les nerfs t

des efprits* Une fe

que. >

RAYONNER. verb<

, foleil commenfoit à t

montagnes.

Il fe dit auffi dan
prits animaux , qui

de là fe refpandent <

tombé en paralyfieje

fur la moitié defon et

Dii^^del'Ac.F
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^ aoift une cftoffc tft r•^éc^J^ ^fSffU^^é^
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'RAYPN. (iibft. nuf. trait de lumière. Il fi:

- die pajreiculicrcmcnc du folcrl. lifiimyons ai

^sr^foUiL il mput ^têHtt rayon du foUil fourfe^

^'^ther Ji Certaines ttrres. U rayon pajjtau tra^

^ tvtrs dis corf,i diaphanes* Us rayons suniffent

.

"'Jdaffs le foyer dté miroir arderit,

^- on appelle , R^yomSfVifuels ^ Cca? qui por-

tent des objçcs « & par le moyen defquefs les

objets font Veus. ^
'

IIayon 9 Se die fig. De certaines chofés pour

marquer qii'elles tiennent un peu de la na-

. ture d)ine chofe plus excellente. Il y a dans

rhomme un rayon de la Divinité, les Rois ont

un rayon de la pmjfanct de Diea. les princi*

faux Manfirau ont un rayon de la pmjfance

des Rois.T '

4Û
-.-^i»^'

On dit encore fig. t)n rayon de bon Cens

eu de 1bon fens. // na p»

mn rayon de ton fens.

^ ^ pour dii/e. Un peu poé

On dît auili fig. Vn rayon âCefpei'ance,^\it

dire^ Un peu d efperance.

Oh dit dan? le mcfme fens ^Vn rayait 4jt

fortunei un rayon d^f^v^ur. Et on dit pareil-

lement;, ///i^/Ji/ir qH*un rayon de la grâcepour

9, lefclairefé ^'
.

': 'r::\'..' :: • ;. :
-

.

' \ v :

ifiAYON,eniGeQmetrie,Sign. le dèmi-diamettre
• d'un cercle. Ce cercle a tant de pieds de rayon,

KaYOK » Se dit auffi Des rais où ballons qui
vont du moyeu de la roue jufqu'àux jantes.

Vn rayon de cette roué s*efi rompt^ ,. -^

RA YoN > Signifie adffi^ Le fiilon qu*6n trace en

labouraflt. \ ,

On appelle, Rayomde miel. Un morceau
du gaftcau dc*cire rcS^li de miel, que font

les abeilles, & qui eft divift^par de petites

,

cellules dans lefquelles elles fe retirent & font

leur miel. On rappelle autrement, Cj#i/?^4«</tf

miel.

Rayon , Se dit auflî en pirl^t de-tà-^ëfFure

des femmes > pour marquer la manière dont

^
leurs cornettes fopt élevées fur leurs tcdcs en
forme de rayons. Vne femme coeffee enrayons,
les rayons de fa. coiffure font trop hauts yfont
trop bas, -^ v

R AYONNAlSjf , ANTE. adj .Qui rayonne.
Ce Saint lui apparut tout rayonnant de lumie^
re. Moyfe defcendant de la montagne parut
U vifage tout rayonnant,

• Onditfigur. d*Un homme qui fort de
Quelque aâion qui luy acquiert beaucoup
'eftimc & de réputation , <\\i II eft firti de

cette aUion tout rayonnant de gloire*

RAYONNEMENT. f.m.Adion derayonher.
he-fuyonnement des ajhes* Il apeu d'ufage.

RAYONNEMEi^T, Signifie auffi Mouvement
des efprits qui fe relpandenpdu cerveau dans

U Ë A-
HE A

RE. Particule qui feréà la compofitioh dcj>Iii^
• i\cuts mots , qui ordinaircmcit cft rcduplici-

tiy^, te * fouvennd'autrès uî.iges. On ne mec
poinrdan&le Didionnaire tous les mots où
ê!!c eft purement reduplicativc, oh ne met que

. ceux dont la connoirfance cft la plus ncçcf-
fairc. ' -^

'
v . .

REAUJOURhJEMENt. fub.mafc Adjour-
nement réitéré. (\le P ne fe prononce point.)
On luy avoitfait fignifier un adfournement il

J 4 huit jourhy & at^o^rdhujon luyaftgntfii
^ un réadiournement,

RE'ADJÔURNER. v. z^. Terme doémïtî::
^^ue, Adjourner une féconde fois. H avoit
"d£SJae{liadjournè,on Uriadjottrn^.

RE AGGRAVE, fubft. mUc. Dernier* Moni-
toirc qu on publie après trois monitions &
après raggrave. ^vant que de fulminer t'ex-
communicationfur un Monitoire , on publie un
aggravé & un reaggrave.

RE'AGGRAYER. v. ad. Déclarer que quel-
'^u'un a encouru les Cenfures portées par un
féaggrave. OH a r^eaggravé Us auteurs de ce.

voLion Ca déclaré réaggravé, ^ "^^w
RE'A1-/1-E- adj. Ce terme n'a d'afage qii en

parlant de la principale galei<? du Royaume
de France ou on appelle la Galère reaU,A\n&
on appcUdVaviilon ré^.l , Patron rial^Mede^

,
cin rial4 &c.J-e pavillon , le Patron, le Mc-j
decin de cette galère.

RE'ALE. fubft.tcm. On.ap'pelle àinffla prin-
cipale des galères du Roy

, qui cftordinai-
rement montée par le General des galères. L41

. riaU de France.U Patron déjà reaU, ia chhur^
me de la réale. ilmonmit la réde

Re A LB.f.f.Une pièce de nionnoye qui a cours tti

Ejpagne , de cfrverspyx , félon fa grandeur,
REALISER. Y. à. Rendre réel & etfedif.ffi.

lifez^yospromfftSi ?
RE'ALlTE'.fubft. fem. Exiftence^ffedive. Ge

neft pas une fiston, ^"efl une réalité, la réalité
d*tin payement,

; .

On dit auffi. Là réalité du Corps de Nofire
Seigneur aufaint Sacrement de Cuiutel i o\i
Mo\\xmcï\t y La réalité. -

îl fignifie auffi-Chofe réelle. On ne vous
offre pas 4es chofes en Pair, des chimères, maii
des réalitez,

^E'ASSIGNATION. fubft. fem. v. Seconde
.

affignation devant un Juge, Faire ^donner
^^^^^me réaffi'gnation,

>H fignific auffi , -Nouvelle affignation fur
un autre fonds que ccluy fyr lequel on avoic
d'abord eftéaffigné ppur le payement d'une
fomme. Mon affignation efloitfur un ma^vait
fondsy fay ohenu uné^ réaffignationfur un meii^
leur^ Vtoutes les autres parties du corps.L^/0^y?r«c« Uur^

fions dans les nerfs empefchent le rayonnement Rf!'ASSIGNER. "% tOt* Affigner une féconde
des efprits* Il ne fe dit que dans le |dogmati- fois. S'ilm comparoift pas à la première affi-^

que. \
I

RAYONNER, verbe n.Jetter des rayons. Le
, foleil commençoit a rayonnerfur les cimes des
^l montagnes.

Il fe dit auffi dans le dogmatique des ef-
prits animaux , qui partent du cerveau &
de là fe refpandent dans tout le corps. // efi
tombé en paralyfieyUs efprits ne rajonnemplus
fur la moitié defon corps. .

Di(î^ de rAc. Fr. Tome.II.

gnation , en le rea/fi^nera*

Il fignifie auffi, Affigner fumin autre fondsw
f^ous eflesaffignéfur un mauvaisfonds .faitefi
vous réaffigner fur un aui¥e^

Reassîgnb, EE.part.

RE'BARBATIF, IVE. adj.Rude & rebutant^

c
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JVfeBATTRE. y,, ad. Raccommoder ccrtamcl

chofc» , les remettre en ii^cillcur cftat en les

hMSM^làttre ftnpUrtchfr. rtbdturtunmd^

Il fifemfie anffi i
Tlcperer inutilement &

a'une manière ennuyeufe. T^m/ r'^^^irrex
';^p

V jhHVim iM tnéfi^c chofe. et PndtCAtenrn m fait

aue rehattrtce ^H%dît dermeremnt. U ledit

auffi abfolument , U m f^it ^ue rehattre.

Rebattu , vb. part, lia les fignihcationi de

fon yeibc. Vn mstetas rebdUn. undifcouriri-

^tfdttu. ntft pBrdfe , une fenfie rchAttut*

#.-'

V

/

/

-^

\

*^.>

REBORD, fubft. m'aîc- BordcIcVè Ôr a^jouftê.v

Le, rebord di cttîi table emfeftke fërgent dt

,' tûmber. Il fignîfic auffi Boiii replié, rèn-

Vcrfé JReiùrd iim mdfttidH de veUurj^

<!>n dit auiE , Le rebnrd J^mn$ eheminée ,

^oui£ dire. Le bord en faillie d^une cheminée.

// 4 mi( fd penddUJfur le rebord defd chefnmée.

REBORDËR. V. aâif. Mettre un nouveau

borA, Riborderune jkPpl^Mnerêïe^ ÔcCé

REBOUCHER , SE REBOUCHER. • *i*

paff. Se fauflcr, fe replier. Veffiefe rtbonchd

contre fd cuiraffe. Id pointe n*en Vdut riefty elic

^^,,„ ., . , , ^ fe rebouche*

• On die qu 0« d Us oreilles rebdttues de ^jueU
, "Rebouche , be. part.

que chùfe , Ôc quV; f» e^ rebattu ,
pour dire , RgBOU RS. fub. maC Le càrittt^xi^ Prendre

qu On eft las d'en entendre parler.

REBEC. fobft. m Violon^^K^rWli rebec. Il eft

vieux & de peu d*ufagc fi éc n'eft dans le bur-

lefque. lU n"dvoiemfonr, toutefjmphonie ifunn

' mejchant rebec. ' .\ < , ; ^",.

RÈBEfeLE. adjcd.de tout genre. Qui defobert

à fon Souverain , à fon Supérieur, qui le re-

volte^ fc fouflcve contre luy. ^ï^f/^<
f»«
%•

rebelle dux volomei. du Prince» rebeHe k U Re-

pubUfue. on fa decUrê rebelle, efprit rebeÛè.^

ce Religieux eft r:belk dfon Supérieur. /< fre-

mier homme fut rebelle aux ordres de Dieu,

rebelle k la Juftice. On dit auffi fig. La chdit

€ft
rebelle d yefprit.

'
. ' V

Il eft quelquefois fubftantif. Ceft un rebelle.

. pumy les rebelles.

On appelle fig. 5c en termes de galanterie^

Beduté rebelle , Une Dame qui rebute les of-

fres de fctviçe qu*un amant luy fait , & les

marques qu'il luy donne de fa paffion.

• On dit fig. iiuVffe fièvre , une J9umeur ^ un.

ulcère & d'autres maux font rebelles auxre^

medes, pour dire, qu Ils ne cèdent point aux

Vemedcs;

REBELLER , SE REBELLER, v. n. paff.

\ Devenir rebelle , fe rendre rebelle , fe révol-

ter ,*fe fouflcyer contre fon Souverain. //

*

s*éfl rebellé contrefon Prince, plufîeurs villesfe

rebellèrent i On dit fig. <\yiç,,Les fens^^s paf"

qu'ils

fionsfe rebellent contre là rdtfort ^ pouFtlire ,

qu Us ne fe conforment pas a la raifon,

ne lafuivejit pas. .

REBELLION. f\ibftantiffemin.Revolrc,fouf-

UJevëment , refiftahce ouverte aux ordres de

fon Souverain. Grande rébellion, dompttrla

rébellion.
'

. ^
'

' On dit. Paire rébellion à Juftice , pour

dire, Empefcher pat violence & par vofc de

fait l'exécution des ordres de la' Juftice. Et on
dit fig. La rébellion des fens^ contre la taifin ,

,
pour exprimer. Le dérèglement des fens lors

qu'ils ne font pas foufmis à la raifon.

REBEQUER^SE REBEQUER.v. n.paffif.

RefpondreAVecqUclqu^ fierté ï une pcrfbnnè

à qui on doit du refpêw^ Ils*eftrebefué contre

fon maifire. Il eft du ftyle familier. }

REBONDIR, verbe neutre. Faire un ou ()lu-

' fiçurs bond^^O» vit totnber le boulet de canj>n

enrerre , W^nrnoment Mpris on le vit rebon»

dir» un balon qui rebondit.
,

Rebondi, lE.part* 11 fedtt fig. & familière^

, ment de certaines parties du corps qui font

arrondies pat embonpoint.» Des joues rebcn*

le rebours d*une eftoffe four lamieu^ nettoyer.

, il fe dit plus ordinairement daas le figuré,

|)Our lignifier, Le contre pied, le contre- fcni,

tout le contraire deçc qu'il faut. f^wi n*exfii^ ^

quet pas bien celd,ieft tout h rebeurs de ce que

vous dites ^ ilfaut prendre tout le rebours dt ce

qu*il dît; touecequ^ilfékitéfttereéàursdebien.

A rebours , Atr REBovus 4 Manières de par-

ler adverbiales,pour dire,À contré-poiL f^er-

geter, efpoufêter du drap a rebours yà rebro^ifi

Il fignifie fig. A <»ttttC-ptcd,a éemtrc- fens,

tout au contraire dc€c qu'il fauN // preud.

toutes chofes à reboupsMurebeuHri de bien, il fuit

tout a rebours^ au tueurs de ce qu'en luy dity

RbbouRs. adlc^.Pcu iï2Xtkh\^.ll^fsrtbfmrU
^'

un efprit reLursi^^-^^'--^

REBROUSSER, v. kCt. 11 ne fe dit guère au

propre qu'en parlant de chcVeuï , de poil,

•lors, qu'on IcsreleVcdu fens conttiaife àce-

îu'y dont ils font ttaturellcmeftt Couchez. ^^f-

brouffer les cheveuie» rebraujfer Id mouftache.

rebroujfer le poil. ,
' j| ^ v^ Jï*

Il eft auffi neutrfe païT. dc îîgnîfie Retôut-

. Der fubitement en arrière, Çemme il alloit k

la campagne 9 il réceut une nouvelle qui le fit

rebroujfer tejkt court. On dit â^ffi , Rebreuffer

chemin, Sîuand il apprit cette nouve^e , il re-

• brouffa chemin. On dit auffi abfolument. Les

rivières rebro^fferont centre ttUr feurce » vei^s

leurfource avant que, &ç.*pour dire, qu'Ellcs

remonteront contre leur fourcc.

Rebroussé, be. part: ^.'^'''^^'

A REBROUSSE-POIL. Faconde parier ad-

verbialc. A contre- poil, Nettoyer un chapeau

d rebrouffe^foil. ;'

On dit au figure , Prendre Une afdire d rC'

hrnuffi'poil. Et il cft du ftyle familier. .

RE8UFl'\ADEé fubft. feifi% Mauvais accueil,

refus accompagné de paroles dures , & d'jic-

rions de mcfpris. Recevoir une rebuffadet^^f^

fuyer des rebuffades, fohffrir des rtbjtffàdes. lia

eu bien des rebuffades, on luy fit une fafchcufi

rebuffade, ^i^-^''^.^- ^ •'-/'^ -

RE'BUSfubft. mafc. Jcud'çfprif qui confifle

en allufions , en équivoques, ^qui exprime

quelque chqfe par Ats mots 6c pardes figures

prifcs en un autre fens que celuy qui leur eft

naturel. tZ/i rébus de Picardie.^n vieux rébus.

faire des ribus, laplufpart des ribusfont mait-

vais, '
. •

Il fe prend fig. Pour toutes fortes de maii-

vaifcs plaifantciic? 6c de mauvais jeux de

^

.a
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REBUT, fttbr

' "lebiKc. //

• ffaureit feuff

Ilfignifidj

on n'a point

en ehAque e

ésvoie de meii

Wàveà. qùele

On appel

ieschefts de

difes qui ont
' de lettre, f^o

rnarchandifes

On dit d'

^ que Ceft le re

REBUTANT
décourage. 7V

U fignifie i

'Air rebutant. >

phyfionomie re

REBUTER. V.

i\iAçSti llvok
'

. la perte* quant

' me rebuta, reb

piaiftytlrebut

Il fignifie q
' fer. De cinqHà

eftoient légères.

Il fignifie a

par des obftac

Le grand trav

rebute^ il eft re\

de ne pas trop

rebuterez,.

Il fignifie aui

eiir , Hne mine i

ntine qui rebute

ceux qui ont aff

Il eft auffi m
de Sedecourai

. fe rebuter é^ifen

vâl ne (e rebut t

Rebvtb'^b'b. pa

. ... 'M

RECAPITULA
pétition ibmm
ou efcrit. // j
tout ce qu*U 41

RE'CAPiTULÏ
- fom^airement

fin de fonfermi

points defin di^

Re'capitul^, ï

• RECELE'. fub(]

3ue, qui fign

unefociete,
' informer du rec

p^ECELEMEN-;
.«le receler; Ltf r
l ruent puniffablf

RÉCELER, verl

de quelqu'un.

C

les hardes qui a

Il fe dit aud

tournent
, qui

ce^on. // eft a

confidertihUs.

( Il fe die au
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R E B R E C
iKbéïfiC^ hàmtfii ne Aitm dn tikmMt^ bat.

K£BUT. fttbft. fiiifc. Aaion par Usuelle on

. fcbiitc. // -• tftyé àidMCêsif dt ^hut$. Une
• ffMimi$ f^Hgîrtr U m0lndre n but. \ ^

Il fîgnifie aiiffi. Ce qu'on a rebuté^ ce dont

on n'a point voulu , ce qu'il y a djc plus vil

en chflquo^efptcc. // s vendu tout a qu'il

éÊVoit di meiUêur^ Utiéflut^ue dtê reàn$.vêHs.

n'évfà,iiuihr9huî iCunteL 'v v Ç
On appelle Des marchandifes de r^ut ,

ieichefrs de petUt, Des thoi'cs^ des marcban-

difcs qui ont cfté rebutées, ou qui méritent»

dei'eUre. f^etts nt n9Usmênflrez.*lÀ que des

fHârfhàffdlfes de rebut. -
. JW T •

On ditd'ltoi homme vil flc mefprifab|c

,

^ que Ceft le reïïut du genrt humain. virV^
REBUTANT , ANTE. adj. Qui rebute, qui

décourage. TrdVdil rebutant, tftude rebutanteé

lliignifieauffi^ Choquant, dcfplaifant^

'Air rebutait . homhe rebutant, mine rebutante,

phyfionomîe rebutante, manière rebutante*

REBUTER. V. a<5l. Rejctter avec dureté, avec

rudeflè* Il veulett entrer\ mais on le rebuta à

. ia perte* quandje lny farlay de cette affaire^ il

me rebuta, rebuter une profofition, rien ne iuy

pïaifl, ilrebute tout. * - #* n,

Il fignifie quelquefois fimplcment , Refu-
'

fcir^ De cinquante fiftoles il en rebuta dix qui

efioient légères.''^ • j^? ^ - y
Il fignifie auffi. Décourager, dergouftcr

par des obftacles> par des difficultés >&c.
Le fYand travail le rebute, la moindre choft le

rebute^ il efi rebuté de la guerre,prenez garde

de ne pas trop gourmander ce cheval , vous le

rebuteret». .'',''":"'- -^^'iàcmKjû^y y
1 1 fignifie auffi Choquer ^ déplaire. Cejl un

nii'^kne mine qui rebute, cet homme là a une

fninequi rebute^ des manières qui rebutent tous

teux qui ont affaire à Iuy.

Il e|l auffi neutre pa^T. dans la fignification

de Sedecottragcr/edcrgoufter. Unefaut fas

fc rebuter é^ifément, frenex, garde que ce che»

vâl ne (e rebute. ' §
par^

m.E G .v'^^^:^^
RECAPITULATION, fubftantiffem.v. Rc-

petition ibmmaire de ce qui a desja edc dit

ou cfcrit. Il fit une courte recafitulation de

tout ce qu'il avoit dit.

RE'CAPITULER. verbe aa, Refumcr,redire
- romé^airement ce qu'on a deisja dit. Sur la

fin de fitn/ermon il ric^fitula les frintipaux
points defin difcourt,

Re'capitule, EE. pgrt.

RECELE', fubftantif mafc. Terme de Prati-

3ue, qui fignifie Le recelement des effets

'une fociete , d'w»ç fucccffion , ôcc. On fait
informer du recelé. "/

JR.ECELEMENT. fubftantif mafc. v^ L^adion
.«le recclcri\Z;»tf recelement& le larcin font égale-

Imentpuniffables. le recelement d*un corps mort.

RECELER, verbe a^. Garder & cacher le vol
de quelqu'un.On a j^ris celui qui a recelé toutes

les hardes qui avêienteflé volées.

Il fe dit aufli eu parlant de ceux qui dcf-
toument

, qui cachent les effets d'une fuc-
ce^on. // efl accufé eCavoir recelé des effets

ConfidsrsihUs.

i 11 fc dit auifi Des perfonnes. ^^cffer un

i

Rebvtb'^i'b.

^

I

iarron,Humeurtriet^^ iittX^^ donner
retraite^ les cacher chc> foy.

On dit enCôrç , Receler un corps mart, bpMt
<Jir*r, Cacher la mort d'un homme , afin de
faire valoir la refignati^nJ'un Ofhcc ., d'uh
Bénéfice* ' ' s^ - «. ' *

Rbc5lh, î^ii. part. i^* s^ .
RECELEUR , EUSF:.. fubftantif. Celuy ou .

celle qui recelé un yol. Cefi une receléufe.

V On dit, S^iljjy avoit point de receleurs , //

ny4t^roit point de larrons.

RE'QEMXIENT. adv. Nouvellcmcnrt, depuis
peu de temps. Cela eft arrivé récemment, cela

vient di arriver tout récemment. '% •

ilE'CENTVENTE, adj. Nouveau /houvellc.
ment fait *^, nouvellement arrivé, yl/^rrrf k«
appareilfur une playe pendant qu^elle eft encore

récente, cela efl d'une efcriture toute récente,

flue ces drogues la font récentes , meilleures

eUes font, il s'agit d'une affaire toute récente,

elle nefe confolera pas fi-
tOj% fa douleur eft trop

''''

récente, cela Iuy efl tousjours récent.

* On dit Dcs.chofcs qu'il n'y a pas long-

,temps qui font arrivées , que La mémoire en »

eft encore toute récente.

On dit auffi , Avoir la mémoire rérente de
quelque chofe , pour dire , S'en rcflbuvcnir

comme d'une chofe nouvellement arrivée.

RECEPER'. verbe a.
( Quelques-uns efcrivcnc

Hâfeper, ) Tailler une vigne jufqu'au pied en
coupanttQUS les farmcnts. Il a fallu reccpcr les

vignes, on recepa toutes les vignes.

RE'CEPISSE'. fubftantif mafc.Termepns du
Latin. Efcrît par lequel on reconnoift avoir

r^ccu des papiers, des pièces , &c. 3e lui don-

neray , lui communiquerai ces pièces fous un
bon ricipijfé. je vous en donnernj mon récepiÇé.

quand vous me rendrez, mes récepijftx, , je vous
rendrav tous vos papiers. Ce terme eft purc-
nient latin, ainfi que plufiei^rsaàtrc/qui font

demeurez dans la pratique ,^^rcc qu'autre- ^

fois les expéditions fe taifoient en Latin.

RE'CÉPTACLE.;:abftantif mafc.Licii où font
receuës pluficurs chofes de divers endroits. Il

fe prend plus ordinairement cn.roauvaife

part. C'eft U réceptacle de toutts les ordures,de
. toutes Us mimondices de la ville , de la maifon.
On dit , Q^Vne maifon , qu Mue caverne eft

le réceptacle des gueux^ des filous , des voleurs^

pour dire, que C'eft la retraite des gueux,des
filous , des voleurs.

R E'CEPTION. f. fem. v. Adion par laqucHè
onrcçoit. En cefcnsil ncfcditguere que de
certaines chofes , comme Ictttes, paquets,
b;^lots & autres chofes femblabics. La réce-

ptjon d*un paquet , d'une lettre, ta réception^

d'une lettre de change, fay receuvoflre lettre^

far laquelle vous açcufez. la réception de mon
paquet.

Il fignifie auflî , Accueil , manier^ «Je rc-

^ ccvoir , & alors il ne fe dit que des pcrfon-

. T\QS, Faire bonne réception , maitvaife récep*-

tion à quelqu'un, on fit une réception magnifi-i

que aux jimbajfadei^rs.

Il fe dit aufti De l'adion par laquelle quel«

3u*un eft admis', eft receu à une Charge,
ans une Compagnie. Le jour defa réception

au parlement, j eftois à fa réception, depuis fa
réceptiin à l*Académie. Dms le Parlement &
dans toutes les Compagnies réglées , ceux aui

I 1 i ii;
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JL2S R E C
*« f$nt , frenncnt rang félon llordre de leur rt'^

ceptioH. ^ "^^

KECETTE.fublUntif fcm. Gc qui cil rcceu

«n argent ou autrement. La recHte & U dif".

fenfe, U defpenfe excède la recette, la mife &
la recette, chapitre de recette, article de recette,

,
' fafer en recette, mettre en recette, omijjiom-

*
de reâette. admettre une recette, la recette doit

ata defpenfe, la defpenfe Àùit à la recette.

On dit prov. & figurément d'Une chofe

\ dont on ne fait aucun cas, que L*(?;i»f;;/4*>

ni mife ni recette, ' ^

*
Recette , Se prend auffi pour la fon<5tion de

recevoir , de recouvrer des deniers, // a efté

CQtnmisà la recette générale de Paris ^ de Bor^

dtanx. il fait la recette d^une telle EUBion,

Il fe prend encore pur le lieu & le bureau

où l'on reçoit les deniers. // a efté ordonné

^ue les deniers feroient portez, a I0 recette ge^

neraU* V
Recette » Se dit auffi De la compofition de'

\ «"^^ '
. certaines drogues ou ingrédients pour guçrir ,

lan mai. Vne bonne reicette p9Hr la fièvre, une

excellente recette, recette approuvée, enfèlgner

une recette, donner une recftie, recette pour le

^

.

^ /i»r<:/« , &c.

U fe dit auffi de Té fcriç qui en feigne cette

compoïîrhîn. "^

R£C£U. fub. maf. Quittance efcrite fous fcing

privé,par laquelle on confeflc avoir reccu.Jf

voHS en d nnerai un recen. fen ay voftre receu..

RECEVABLE.adj. dctoutgenre. Adnîiffiblci

qui peut cftrc admis ,
qui doit eftre receu,

JFournir des marchandtfei bonnes & recevables,

cette excufe neft pas recevable, après l'an on

ntft pas recevable à faire un retrait, des offres

recevables, des offres non recevables y ^C>
RECEVEUR , EUSE. f. Ccluy qui a char'ge

r de faire une recette , foie en deniers, foit en

denrées. Le receveupd*un tel Seigneur, le rr-

ceveur d^une telle Terre, le receveur des tail-

les. receveur geneiral. receveur particulier, re»

ceveurdes confîgnations, receveur des amendes*

receveur des renten à la Chambre des Comptes^
' ^c les receveurs particuliers portent les deniers

de leur recette a la recette generak. Madame
la Receveufr^c'c^kh femme du receveur.

RECEVOIR. Y. a. Prendre ce qui eft donné,

payé , envoyé , &c. Recevoir de l'argent, une

rente , des arrérages, recevoir un payement, un

rembourfement , le revenu d'une Terre, rece^

voir des lettres, recevoir Un paquet, recevoir

' "^ des prefents.
*

RECEVOIR , Se dit des imprcffions de joye &
de chagrin que Ion hrffent ; des oiens ôc des

maux qui arrivent, ^nfin de toutes les nou-

velles qualitcï qui furviennent à un fujet. //

a receu beaucoup de plaifir, beaucoup de cha^

grin de cette nouvelle, recevoir un coupt unfoU'

Jltt , une bleffure y uneidifgrace. recevoir des

araces,des bienfaits de quelquun, il a receu de

ffrandes grâces, de grands bienfaits du- Prince, r

il a receu de cet homme-là de bons offices y de

: arandi ferviees. recevoir une recompenfe.

En ce Icns on dit, La terre reçoit les in^

fiucnces du ciel, le miroir reçoit les efpeces , lei

images des objets.

On dit auffi, Recevoir des grâces de Dieu,

des infpirations. Ces peuples4à ne receurent

la Foy quau troifiefme fiecU^

RE cy

t\--^

Recevoir, Se dit auffi, desVSacrcmcnts ^quî

.
font admimftrez aux Chremçns , comme ^

• Âectvoirle Baptefme. recevoir,la thpfirmatiortt^

. recevoir Us Ordres, recevoir l'abfolutioti.rece^

voirlebenedjilion^upitafeyôcc.

: / On dit <\w"àin malade a rctfcîTtous fes Sa*
ctements

, pour\ dire , que Les "Sacrements
A la Pénitence i de TEuchariftic Ôc de 1*Ex-
trême- Ondion liiy ont efté adminiftti :ij dans
fa maladie. \ *

Recevoir, Se ditaiiffi. En parlant des cbofes
. qui .fervent à contenir celles qui viennent y

aboutir, qui viennent s*y rciidrc. La merre^
çoit toutes les rivières, une gouttière qui reçoit

toute} les eaux dun toit, un efgouft qui reçoit

toutes lés inniipndices de la vil^e. :

Recevoir, Signifie auffi. Accueillir, j^ tay

efté voir, U m a fort bien reciu. il m*a receu à
^ras ouverts» avant aue dalln- là, U veutffa-
voirfi on le recevra bien, on CjiUa recevoir au
bas de l'efcalier, le Roy l*a fort bien receu, il A
efié fort bien receu y fort mal rrceu.

'-«^^*On ditdXJii homme qui fait toutes fortes

de bons traitements à ceux qui le vont voir,

que C^eftun homme qui reçoitfort bienfon mon'
de, cèft rhomme du monde qui reçoit le mieux

fes amis.

On dit auiïî d*Un homme qui s*e(L|îrc-

fente coufageufement à un ennemi quilc
vendit attaquer, qu7/ Cà receu en brave hom^^

> me ^ en homme de cotur.

Recevoir, Signifie -encore , Donner retraite

chez ioy. On l'a banni, &^on a fait defenfes à
qui que cefoit de le recevoir chez. lujf.

Recevoir , Signifie encore , Admettre. iÇ^f,?-

voir à foy& hommage, après un certain temps
an n*eft pas receu à demander les arrérages, r^-

ceviir quelqu'un •en grâce, recevoir à Jerment^
recevoir au nombre de fes amiSé recevoir quel'»

qu'un d fonfèrvice.
- On dit Recevoir à une Charge , à un Em*

ploi , pour dire, Y admettre avec les céré-

monies ordinaires. Le jour quitfut receu

Confeiller,on le receut les Chambres ajfemblées»

cet Officier fut reçeu À la tefte des troupes:

On dit qu*t^;Tf propofinon reçoit de la dif-

ficult/y pour dire , ou II y a beaucoup de
chofc^ à y pouvoir objeder ; ou qu Elle ne

reçoit point de diffiàulté) pour dire, qu*pn
ne peut raifonnablement y rien bpppofer ,

qu'elle eft. fans difficulté. Ce pajfage-làpeut

recevoir divers fens y diverfes fignificattont.

On die en termes do Palais , Faire recevoiir

un appointement. On l'a recfu parpéintervc",

nante. on fa receu a fes faits juffîficatifs, recem

• àfes offres, receu a prpuver. faire recevoir une

Caution en juftice. il a efté receu à la pourfui(e de
la demande: alléguer des fins de non recevoir.

Recevoir, Signifie auffi, Accepter,agréer. Je

reçois vos offres, il en 4 receu la proportion avee

' Il(îgnifie auffi , Approuver. Je reçois cette

maxime» ceft un principe que tous les Philofo-'.

phcs ont receu.

On die auffi, ^;V« recevoir,mal recevoir,pout

dire. Approuver ou dcfapprouver. Cette pro-^

pofitionfut bien receuè dans le public, cela fera
mal receu a la Cour, ce livre a efté bien receu.

On dit en manière de proverbe , Il vaut

mieux donner que tecevoir%
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vEtt parlant d'Un homnïc quia cAé mal rc-

ccv; en quelque endroit^ on dit provcrbia-

Ictïîcnt , q\i liy ^ tlii ncea comme un chien

dêns MnjtH Ae fmUes.
>

Recku» ub. part.

RECHANGE, fubftantifmafculin. Iln'ad'u-

ftgcqu*avccla prcpofition de. Et on dit,-D«

bâtifs de rechanfe^ des armes de rechange, des

ferddgfs de rechange', pour dire. Des habits,

«iesatmes» des cordages deilinez à la place

de ceu^x dont on ne veut, ou dont on ne peut

fc fervir.

11 fignifie auflî , Un droit d un nouveau

change, ou on fait payer par celùy oui a tiré

la lettre de change qui a cfté protçftee. Payer

léchante & le rechange.,

RECHARGER v-aâ:. Charger une autre fois

,

impofcr de nouveau quelque charge. On avait

dejchargi les mulets y ilfallut les recharger.

Il fignifie aufli , Charger de nouveau une

arme à feu. Ces gens- la nont fds plujkfl rire

un cdup y eju*aitffi-tojl Usant rechargé.

Il fignifie aulfi , Faire une nouvelle atta-

' que, retourner au combat. Apr/s avair chargé

les ennerniJ^fans avairpeu les entamer ^ il les

rechargea encore & les rompit entièrement»

Il fignifie âuflî , Donner un ordre encore

. plusprellant. fe vous avais chargé &rechargé

de lny dire que... & cependant vous nen avez»

riçn fait.

RECHASSER. V. ad. Repouffcr d'un li^fu en

un autre. Rechajfez, ces kefles dansl'eftakie.an

rechajfa les ennemis juf(fues dans leur camp.

le vent nous rechaffà dans le port, un joueur de

langue paume qui rechajfe unet haie de grandi

farce.
' ,'

Il fignifie auflî , Chaflcr une autre fois en

quelque endroit. Ce^ un bois ou fay chaffi&
rechajfe»

RicRASSE» EB. part»
'

RECHAUSSER, verbe adif. Chauffer une

autre fois . Réchauffer un homme qui s*efioit def-

chauffé.

. Et on dit , Rechauffer un arbre qui a eft'e

defchauffé , pour dire. Remettre de la terre

, au pied d'un arbrr.

Rechausse, eb. part.

RECHEOIR , ou-RECHOIR. verbe neutre.

Tomber de nouveau.

Il fignifie figurémfcnt , retomber dans une

mefme maladie^ dans une mefme faute. Ma^.s

il ed vieux Ôc dans le propre & dans le figuré.

Rech»v , iiE> part. Il eft^ieux.

RECHERCHE, fubftantif fem. Enquefic.per-

<\\Xi(it\Qn. Curieufe recherche. exaEle recherche.

les recherches Àe Cantiquité, ilfaut tousjours

• travailler a la recherche de la vérité.

Il fignifie quelquefois Une chofe curieu-

fc^nent rcchcrehéc. Ce livre eft plein de belles

recherches. '

Il fignifie au fil Examen , perquifition de la

vie & des adiions de quelqu'un. La recher-

che des Financiersf^les Fit^anciers font fujets à
recherche, la recherche des faux Nobles, faire

la recherche de la vie de quelqu'un»

iP fignifie aufll , Pourfuite que Ton fait

pour avoir une fille en mariage. Faire la rr-

cherche d*une fille, faire agréer fa recherche, il

a bien fuit de la d^fpenfe aU recherche de cette

fille i de cette veuve

R E C 4^9
RECHERCHER, v.aa. Chercher une autre
' 'fois. JeTay cherché & recherche fans lepouvoir

Jâfieais trouver.^

Il fignifie àufli Chercher curicufement.-^r-

chercher lesfecre.s de la nature, rechercher ce

qu'ily 4 de plus curieux dans les fcienceSy dans

l0k chofes lehplus cachées, il a recherché tous

les mémoires j tous les titres quil a pu , pour

compoferjon hijloire. il d recherché tout ce qui

fe peut direfur ce fujet. ^

Il fignifie encore , Faire enquefi:e des ac-

tions ou de la vie de quelqu'un pour le faire

punir. // efl arrefii prijonmer y on recherchefa
vie. on fait une Chambre de Juftice pour rc"

chercherles Financiers, ne faius pas teile chofcy

vous en feriez, recherché, il croyait qu'il ne /f-

riit pas recherché.

Il veut dire encore, Tafcher d'obtenir Re»
" cherche^ la faveur au Prince, rechercher Ta*
mitié y tes. bannes grâces de quelqu'un, recher^

cher fan alliance.

En ce fcns on dit ^Rechercher une fille en

mariage, ou iihMximittït^ Là rechercher.

Rechercher , Se dit aufiien parlant des ou-

vrages de Iculpture , pour dire. Eh réparer

les moindres défauts, en retrancher avec

foin jufqu*aux uoindrcs petites chofes^ui
pourroicnt les lendic moins parfaits. Recher-^

cher une figure de pU[ire.,unc figure de bronze,

voila des endroits qu'on n'a. pas afftz. recher^

chez^. rechercher des ornements de menniferie,

RfiCHERCBB',E £ part, lia les figriifications de

fon verbe. >^ :

On dit e% t;^rmcs de Perriture , de Scul-

pture, dec Figure, bien recherchée, pour dire,

bien travaillée, bien finie, & qu'on a eu foin

d'y obfqrver jufqu'aux moindres chofes. Ec

. .- l!on dit en parlantd'un livre , ç[\xOny trouve

deJ chofes bien recherchées , des paffages bien

recherchez. y pour dire, qu'On y trouve des

maticces' rares ,(foigncufcment examinées,

des paffages curieux,

RÉCHEUTE. fubftantif fçm. Seconde chcutc,

nouvelle cheute.

Il fc dit figu rément du retour d'une mala-

die dont il n'y avoir pas long- temps qu'on

cftoit guéri. La rechcute e(ï a craindre, les rr-

cheutesjont dangereufes, les recheuHSfont mor-

telles.

Il fe dit encore figurcmcnt du retour dans

le pèche. Les frequentes'nrecheutes mènent i
Pendurcijftment. * «

RECHIGNER, verbe neut. Tefmoigncr par

l'air de fon vifage la mauvaife humeur où
l'on eft , le chagrin qu'on a. Q^àvex»-vous i
rechigner? il rechigne toufours, ilfait les chofes

de mauvaife grâce & en rechignant. Il cft du

ftyle familier.

Rechigne', b'b. part^ Qui rcchignç. Vn t//-

fage rechigné, une mine rechignèe, une petite

_ vieille rechlgnée.

RECIDIVE, fubftant'f fem. Rechcute dans

une faute. Je vous pardonne pour cette fois ,

mais prenez,garde à la recfdive.on ne pardonne

guère leS récidives, en cas de récidive, a la pre^.

mière récidive ilfera puni.

RECÎÔlVER. verbe neut. Faire une récidive,

< retomber dans ua^jf-iute. Prenez, garde à ne

pas récidiver, il a^recidivé.

RECIPE'. fubftantif mafc. Ordonnance d'un

«
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Médecin pour quelque malade.On la nommt
ainfi ,

parce qu'elle commence par ce mot
Latin , (k que les Médecins font d'ordinaire

. leurs ordonnances tn cette langue» Lii Afo-
ticfunirts léititnt its rtcipez, des Medecim*:

RECIPIENDAIRE, fub. mafc. C«luy qui fc

Î
refente pour cftre rcceu à une Charge de

udicatute ou de Finance , ôu dan» quelque

Cpmpgnie> Il y jÊ^oit et jour-^i^nx mi
f'endaires au Parlement &ila Chinn^rt diS

X^omffes. •

RE CI PIÉNT . fubft. mafc.Yafc de verre doht

les Chymiftes fe fervent pour recevoir les

eaux qu'ils diftiHent. Vn ricipient dcverre^

U cornue <J' le ricipicnu .

RE CIPROQUE. adj. de tout genre. Mutuel.

Amonr réciproque, amitié récipro(fne, haine

réciprotfMe. fecours reciprofue, vienifaits réci'

froqne$.traitefnents re(iiprotjiies\ accufation re-

<ipro(jue, les fentiments ijutls ont I^hh Pour

r^iiitre font bien reciprotjuef. fi Pun a tort^Vanr

4re ne l*a gi*ere moins j cela eft bien réciproque

entre eu y, /
'

Il cA quelquefois ftibftantiiF, & dans cette

acception on dit , fe vous rendray le récipro-

^uf ,
pour dire, Je vous^ rendray la pareille,

j'en fray autant que vous.

En termes dit Grammaire, on appelle yer^

les rt^ii^rocjue ,te$ verbes qui marquent Tac-

tion de plufieurs pcrfoi:nes ou de plufieurs

cbofes qui n giflent réciproquement les unes

-fiu les autres. S\ntrebattre, s'entrêtuerj s^en*

truimer font des verbes réciproques* Les verbes

adifs s*employcnt fouvent, d'une manière ré-

ciproque, llsfe font tuez, l'un FautreJlsfefont

lon^ tcmpt miejurés des ye$iX^

RECIPROQUEMENT, aàverbe. Mutuelle-

ment , d'une manière réciproque. Ils fe ren^

dent reciproifuement de bonf offices, s*aimer rt^

ciprofuement. Us fe font obligez, réciproque'^

ment* '

: .//

REClTr fubftantif mafc. v. Relation , naira-

ra'rion d'une chofc qui s'eft paflce. Récit e'xaEl^

ndif , fidelle , ennuyeux. Vn long récit . le récit

d un fait,faites nous le récit de cette ^vanture,

le récit de ce qui sejl pajfé. il fait un récit

agréablement. • ^
On dit. Faire un grand récit , de grands

récits de queiquun^y poux àÏTc, En faire des

xelations avaritagcufes , en dire beaucoup de

bien. C'ejl un homme dont faj entendu faire

0n grand récit , de grands récits^ on in en a

fait beaucoup de rccit , un récit fort avanta^

genx'. je ne le connois point , maisfur /< récit

qu'on m*en a fait fen aj bonne opinion.

On appelle en Munque, R^cit » Ce qui cil

'^ chante par une voix feule , qui fait l'ouver-

ture d'un balct , ou de quelque autre divcr-

tiflement femblable , &c qui en lexpofe le

fujet.

c On appelle auffî généralement ^ Racit, Tout

ce qui eft chante par une voix feule qui ie

dcftacbe d'un grand chœur de mufiquc.f^o*/^

un beau <rectt» un recîr bien chanté, voix de

récit, il a bonne voix pour les récits.

RECITATEUR. fublt. mafc. Qui recire quel-

que çhofc par cœur,^n bon récitateur. un

mauvais recttateur. Il n'a guère d'ufage que

dans ces phrafes.
^\

RECITATIF, fubft, mafc. Sorte de chant qui

RE C
/>

approche le plus de la prononciation ordi-

naire. 7/jp a un beau récitatifdans cet Opéra,

ie récitatif tn eft trop ennuyeux , trop nnU
forme* '» *

v

RECITER, verbe ad. Prononcer quelque Jîf.

cours qu'on /çair par cœur . // nous recitafa
comédie^ cet Si(leur recite bien, cet enfant M'

récité fen catechifme , a recité tsne oraifon de

Ciceron, reciter fa leçon, reciter Publiquement,

Il fignifie auflt/ Raconter , faire un, récit."

7/ nous d recitéfes avdsftaris. reciter nnu hif-^

toire,

REciTif, É«*part.

RECLAME, fubft. mafc. Terme de Faucon-
nerie qui fe dit du eri ôc du figne qu'on faic

. à un oifeau pour le faire revçnir au leQrre ou
fur le poing. Vn oifeau qui revient aurg",''

clame* . ' '.
'

' .^^
'

RECLAME, fubft. femin. On appelle ain(i tn
terme d' Imprimerie le mot qu'on met au del-

fousd'une page^ & qui éA le premier de 1;l

page fuivante.

RECLAMER, v. adif. Implorer , demander
avec iiiibnce. Reclamer Taffifiance , lefecoun

de Dieu* # *
'

On dit Reclamer les Saints, pour dire. Im-
plorer le fecours des Saints.

Il fignifie auiïi. Revendiquer. C'f/? «tf*

domeftique je le reclame. f< Ç/ipttaine reclantê

fonfold^t, il trouves le cheval qu'on Iny avoii

pris & le réclama, reclamer eks hardes , deg
pierreries qu'on a preftées. un Prince réclamé .^

des fujets qui ont quittéfon^Royaume fansfs
permiffton,

RfiCLAMBR^ Signifie auflî , Revenir contre
quelque aéle. Vn majeur peut réclamer dans
les dix ans dt majorité contre les afbs, faits em

fa minorité. En cefte acception il eft neutre*

, On dit , Se reclamer de quelqu'un, pour
dire , qu'On eft àluy , qu'on luy appartient

par quelque endroit. F'oyant qu'on te maltrai^

toit , ilJe reclama cTun tel.

Çn dit en termes de Fauconnerie,iÇrf/4fiif

r

nri oifeau y pour dire , L'appeller pour le faite

revenir fur le poing , ou au leurre.

RECLAMER. V. neut. Contredire,Voppofcr
de paroles* le reclame coritre cela, cela a efii

refolu^y -t-il quelqu'un qui reclame^qui recU^
me conlUf?

Re CI AM É , b'e. part. Il a les fignifications de
fon verbe.

RECLURRE. v. a. Renfermer dans une clof-

ture eftroite & rigoureufe où on n'a aucune
communicatiot^ avec le rcfte des bommei.^
n appartient qui CEvefque de reclurre un fe»
nitent pu un Religieux qudftd il le demande:

Il eft auffineut. paflif. // efi allé fe reclurre

dans une cellule
,
proche d'une telle Bglife. Il

n'a d'ufage qu'à l'ii^finitif, & aux temps for-

mez du parricipe.

Reclus, use. part. lia les fignifications de
fon verbe.

On dit qu'I^» hot^me efi reclus dansfa cham"
bre , ou dans fa maifon , Quand il* ne fore

point j& qu'il ne voit perfonne. // demeure
reclus dansfa matfon tout du long de l'hiver,

.
On le met quelquefois fulmantivement.

Ceji un reclus, ily avoit anrrefois^and nom»
bre de reclus, le reclus du Mont P^aierien. vivre

somme un reclus,

recognIr.
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ftKX.» il d voulu féê^e céHftên^dtivi, wtmrt-

€^p^> /iT/k/^rrr/e froféftknûh le rtcêgmra.

Il ntt d'ufiîge qoedanf: le ftyie familier.

RECOIN, fubftantifmafc Coin plus caché 5c

moins en veuë* // eflûit dans un recoin ok on

-, 0ut iied de Id peine î le trouver. Uny 4 coin ni

recoin oùotf» dit cheràhé.-r ^ ^

,; On dit fixement & familièrement , Les

recoins du cànr , pour dire.^ Les replis du

\ cœur,ce qu'il y a de plus caché dans le cœur.

RECOLEMENT.fubftantit%afc. V. Adiôn

par laquelle on recelé les tbûnoins. Faire le

ncoUinent des te[moins* aftfs ie recohment &
la confrontatton, .ù>'^:^^,f^; vissVv'.

'^^' - >*'.^*--»
•

RECOLER. verbe aA. Terme de Pratique qui

n'eft en uGige qu en parlant des telmpins

qu*on entenddans une procédure criminelle^

te qui fîgnifie oiiir une fécond» fois^our

voir s'ils perfeverenc dans leur depamion.

Receler des tefmoins, ijuand les tefmoim ont efté

recolez,& confronte^ ,t

R8C01.E . b'h. parr.. - '

REGOLLECTION, fubft. fem. Aârion par

laquelle on fe recueille en foy- mefrae. Pro'

fpnéfrecolURion. reçoitSien intérieure, 1 1 n'ed

en ttiage que dans le ftyle de dévotion.

RECOLLIGER. verbe adtif. Se recueillir en

^y-mcfme. Il n cil en ufage qu'en ftyle de

dévotion & de fpiritualiré « de ne le met

qu'avec les prohoms perfonnels. tl fautfe re^

coUigerpour tien faire fin examen» / -

Rbcolligb^Vh. part. paflT. _^-
REGÔLTE.fubftantiftcmin. Dcfpouille des
' biens de la terre , ce qu'on recueille des fruits

de U terre. Bonne récolte, grande recolte.pltine

récolte* fâuvre récolte, la récolte des hleds,

^uand il aura fait fa récolte, après la récolte.

11 fe dit auffi de l'aâion de rccuci^ij:. Dans
le temps de la récolte,

RECOMMANDABLE. adj. de tout gcnrc^

EftimaW ,qui mérite d'eftre coniîdcre. C'f/?

fa vertu efui le rend recommandâtle: il eft re-

commandab'le par toutes fes bonnes ^ualiten,»

il s*eft rendu rtcommandable auprès du Frifice

par fis grands fervices.

RECOMMANQARESSE. fubftantif femin.

Femme ï laquelle il efl permis détenir une
manière de bureau d'adreflè,où l'on va cher*

cher des fervantes & des nourrices. AUer
chercher une nourrice aux ncommandareffes ,

chez, les recommandarejfet,

RECOMMANDATION, fubftantif femin.

-V. Adionde recommander.C^)? une pmffante

recommandation ^ue celle y^un tel. on ne peut

rien refufer a fa rtcommandatiotf, il m'a fait

cette grâce à voftre recommandation, il a en

defortes recommandations auprès défis Jnges,

lettres de recommandation, ce prifermier ttent

encorepour deux recominandations,

Abçommanoation, Se dit auffi De l'eftime

[u'on a pour le mérite. La fainteté defa vie

a mis par tout en grande recommandation.
ce$ homme a fhonneur en recommandation pre*

ftrablement À toutes ch^fes.

On dit , Faire des recommandations a tfUeU
^tCun

, Dour dire , Se recommander i quel-
qu'un ,luy faire fes compliments. Faites-luy
Mes recommandations, un tel m'a prié de vous

Didt.dcrAcFriToracII. *
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^fatrefis recommandations. '

* V
;' .

On appelle
i Prière de la recommandation

de rame^Lti prière que UEglife fait à Pieu
potij/ les âgoniîans. - ^. ., >:i^?^

RECOMMANDER, v. ad. Prier dVftre fa-

vorable ié . . prier d'avoir attention à . . . .

d'avoir foin dt . ,. Je ^ous recommande un
u tel. je tay dès)a recommandé a tous mes amis,

je vous recommande mon affaire, je recomman^
dcray vojlre affaire ii tous vos Juges, Je luy ay

recommande les interefls d*un tel.

On ÀityRecommander ^uelijuun aux prières,

aux aumofnes des Fidelles^ pour dire^ Exhor-
ter ï prier Dieu pour luy,à luy faire des cha«

riter. Et Recommande^ ejueUfu'un au Profne

,

pour dire, que Celuy qui fait le profne , le

recommande aiuffi aux^rieres qu aux charitcz

des Paroidiens. \-

On dit figurément ^ familièrement , que
QueUft^un a eflé bien recommandé au profrie ,

pour dire , qu'On a ydit beaucoup de chofes

^contre luy, ^ : i

On dit. Recommander le fecret \ pour dire,

Prie^ de garder le fecret: Et, On m'ab^tnro'»

commande de vonsaffeurer que^&c, pour dire.

On m*a bici chargé de vous ailcurer que.

On dit,qu'^« hommefe recommande ÀDieu,
^u*il recommande fin ame À Dieu , pour dire,

qu'il prie Dieu d'avoir pitié de luy; 1.

On dit en termes de compliment. Se re-

commander à ijuel^û'un. dites-luy *jue je mè re-

commande bien à luy, que jexme recommande a

fis bonnes grâces. Ce dctnicrwicïWit,

Recommamoér Recharger uq prifon nier par
. un nouvel écrou. // efperoit bien de ne pas
coucher enprifon , mais il vint deux ou trois

créanciers qui le recommandèrent

,

Il feditaudî des avis qu'on donne aux Or-
fèvres & autres Marchand»', pour arrcfter

des chofes volées qu'pn leur apporte â ache-

ter. Cet Orfevrta retenu ces flambeaux d^ar*

gent qu'on luy voulfJt vendre , parce qu'ils luy

avoient eftérecommandez^. »

Ricommandh*,/e E. part;.

RECOMMENCER, verbe adif. Commencer
de nouveau à latre ce qu'on a desja fait. H
recommencefils violences.recommencerU guerre,

il recommence a baftir. il'reçommence tout de

nouveau. '

/
Op dit dans le ftyle familier , Recommencer

de plus belle, recommencerfur nouveaux frais :

en parlant d'un ouvrage où il y a tousj9urs

çjuelque chofe à rtfaire. ^^
^

On dit prov. // neffamroit, mieux dire i$*il

ne recommence-. > ,

Il eft. qucl^quefois neutre. Laptuye recom*

mence.

Recommence, EE. part.

RECOMPENSE, (ubft. fem. Le bien qu'on

fait à quelau'un V en recojpnoiiranà; d'un

fervice ou de quelque bonne ,idion. lufle ri-

compemfi. digne recompenfe^çienvenable, égale,

proportionnée au mérite : promettre , donner,

denier la ricompenfe, recevotr , avoir , obtenu"

recompenfe. mériter recompenfe.dijlribuer les

recompenfes, c^e/l à tauthorité fouveraine iJir-

donner dts peines & 'des recompenfes, la ré'-

compenfe defes fervices , défis allions, Cccrla

vertu eft elle-mefme fà recompenfe.. on luy a
Kkk
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donni une tftU chûft f§ur i^Cêmftnfe di firvi-

C0S. U éuund , il
«if

cri recomptnft du Koy. il

m'dttfndrecêmfenji ,oufd recomptfffi ^ié4 dt

pieu, des recompenfis ^M DifM ^ pr^mifif i

fis iUits. c'eft nn4 rfampinft dim i/«» mifitê.

'
il A pftiftoft vterifi chdflimênt f¥e nf^mpinfe.

^ parcetii ififideUté U Ptrdif U ni^nÊfêftft di

t$H t fis firvices. jê/ms fiêittf d4 lé tMmpmfi
mm /# luy devais, ffi-a-l^ ^ ricawiptnfrde mes

fervices î voilà fOMte U ncpmpenfe ^m j en

ay eue* X^ v,%r \\

On appelle , Recmptnfi^ Le faltirc qu on

. donne à ies ferviteurs^u lieu de gages.quand

ils ont fervi un certlin temps* Ce valet ejk il

M gdges OH 4 rosompenfi ? €o méifhe dormi tant

ifes UéfHdif pmtr rocompenfi.

Ilfîgnifie quelquefois* Compenfacion ou

dcdomnagement. // luy donna tant four re^

iompenfides portos qu'tl avoitfaites, il Uyfaat

accorder ^Hel^ue recompenf^ pour U dommage

ofuil afoufferr^0n VohUgea défi défaire do ja^

Charge, & on luy donna tant 4o roeompenfi^

pour recoT^enfe on Iny donna uneptnfion.

£n RECOMPENSE. Façon de parler adverbiale.

£n revanche. /•# vous prie de me rendre cet

office\ & tn recompenfi je voMS firviray en

^HeltfHo autre occafion, ce jour- là leS ennemis

deffi^ent un de nos partis : inéis en recompenfe

on leur enleva un tfuartier U lendemain.

RficoMPBN|i> Se prend ouelquefoit figuré-

ment pour U peine dcuë a une mauvaiie ac-.

tion, pour chadimeût. Ceftoit nn mofikam
homme « il a eu la recompenfe fu'U moritoit* U

'

\
gibetfera la recompenfi defit crimes ^^

K|Ç0M PENSER, verbe aâ. Faire du bien à

quelqu'un.en recoonoiflaBce de quelque fcr-

vifeoiî de quelque bonne adion. Cefi un

bon maifire, il rofompenfe bien fis fifviteurs.

on i*a recompenfi dejetfervices. lien a efti mal

recompenfi, ifna pas efii recompenfifilon fon

mérite, fi vous faites bien , DieuvouteH re»

S^mpenfera*

On dit auffi , Ricompenfir les fervices de

f^uelïjuun. recompenfer une bonne aHion, le mer
rite, la vertu y &C* ^
* On s'en fert quelquefois , pour dire. Punir.

// a efté ju/lemsnt recompenfi défis perfidies, .

IlfigTiifie auffi Dédommager. Jeffay bien

^ue vous avei, perdu cette fois^i , mais une

autre fris je vous recompenferay, nous ferons un
autre marche ^uivous recompenfiya, le Rey leur

accordé diminution de tailles pour' les recom-

penfer du dommage que les gens de guerre leur

ont fait, il furhecompenfé en bons finds& ren-

tes , &c.
Il cft auffi neutre pafT. Jl s'efi bien recom-

, penfè de fes pertes, nons avons msl difni, mais
? rroui noits recompenferons tantofl afouper.

On dit, Recompenfer le temps perdu , pouf
dir^, Réparer la perte du temps.

Rex;6mpensb', E-E.part. pafT.

RECONCILIABLE. adjeaif de tout genre
(Jui peut eftre reconcilié. Cri deux perfonnes^

ces deux maifonSy ces deux famiUoe nefont pas

recohciliailes, ces deux hommes ne font pas fi

biv'ûîâez.fU ils nefilent reconciliableu II i^cm-

ployé )e plus fouv^nt avec la négative.

RECONCILIATION, fubftantjfféminin, y..

Accommodement de deux pcrfonncs qui

eftoicnt vt\%\eivL(^\n\)\t:yeritfwle yfincere re-

K)E G
entclhation. rtcMcidatiohfetnfi Wffaffrie, U
s travaille'à leur reco>tciliatioft*iiU moyenne

.çoUo reconcilia tioné -• -' . '/ivjr .:ïJ-^, ,-;,•»
'

:/îv-On apipcUe auffi^ ReeonciliatiM\VtL&it (o-

Jftnnel , ptr Icducl un Hcretiqu^eft réiini à

:>^i r.Egliib » éc jîblûiiâ des ceûâuts i^'il avoic

RicoNCiUATiovVJ^dir wMSp la écréma-
. nie de rebcnir une Eglifc profanée^ ^ , i

RECONCILIER. v.aâ.Acmtcre bien en-

: t ferpble des perfonnes qui «Aoietit broilMlées

l'un avec X^ïtt^le Us ay ncmnniiùfu je les ay
• recêncHiez, enfemik. ii efi impoffiète ete Us fit

conciliir, ilsJe font reconcilioxi étémx-mefmts ,

ou par l'entremifi d'un toi. une toMo rencontre

les a réconcilie^., je mefuis rocoScilié avec luy.

On dit , Se réconcilier avec Dieu , pour
dire. Demander pardon à Dieu de fo pcch', z,

te techcrcbci la grâce par le moyen des Sa-
crements. .v,,'-::i. y i;j» ;,;j ' 'rS .p.].:;"!. rirr. .^

On dit auffi ^JSe réconcilier^ Lors qu'en peu
-db temps «prés avoir efté à confêÂfc, on y re-
tourne^ pour s^ accufer ou des faues légères

qu'on peut avoir conimi fes dans cet enrre*>

temps, oU de quelque péché qu'on peut avoie
oublié y avant que d'aller communier.
On dit encore, Reconciiiorun H^rttl^ue à

l*Erl^fi; pour t^rc, Ll^y donner labfoiution
après qu'il a abjuré fon herefîe.

On die auffi , Réconcilier une EgUfi ^ pour
dire , la rcBcniravecde <iertainc« crrcmonics,
quand elle a cfté profiinée. "^

RicoNciLii,a'i.part. Haies fignifications de
Ton verbe. . . r ^

On dit prov. qu'y/Mfi fautfasfier a toit

ennemi reconcslié.

RECONDUCTION, fubftantrffcm. Terme
de Pratique qui n'a d^ufage qu'en cette ohra-
fe. Tacite ncs/ednaion , L'obligation qu'un
Fermier contraac de continuer à f« ire valoir
une terrç.ou unLocntairc de joiiir d'une mai-
foii pendant un certain temps , quoy qu'il
n'ait pas renouvelle fon bail, // occupe cette

maifin par tacite rocomduRion.

RECONDUIRE, verbe adif. Accompagner
par civiHté quelqu'un dont oii a ircccu vifite.

// a eflt reconduit jufsiu'à la pofte Jufyu'àfon
carrofe. il ne veut pas éju^on U reconduifi. r#-
conduirepar cérémonie.

Recomouire ^ Se dit auffi en, parlant d'Un
homme qu'on {xh fbrtir de chez foy en le

maltraitant. Reconduire un infilent à coups de
bafion. Il eft du ftyle familier, r

RicoN6¥iT,iTl.part, Il a les lignifications de
fon verbe.

RE CONFORT. {ubftantifmafc.Confolation

., fccôursdans l'affli^ion Tout fin reconfort e%
^ue , . .voilà tosêtfon réconfort. Dieufira no-
fire recmfàrt. cefh le reconfort des affiliiez,. *

RECONFORTER; verbe aa.Confortcr,for-
tifier. Cela reconfirte Ceflomac^ reconforte le

cerveau. Ha pris un doigt de vin ifni ta un
feu-reconforti.

Il fignific auffi ^ Confolcr dans l'affliif^ion.

// efifi defilé cfue rien ne peut le reconforter.
Rbconforte', Eiiparc. .^

RECONNOISSABLE. adj. v. de Wgenrc.
Facile à It^nnofftre. // 1fi fi changé , c^ud
ncppas recpnnoijfable. voilà mue faujfeté fort

, reconnoijfahle. il eft fort recomtoiJfabU ddnsfin

^

"V

«

<

-/
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pprtraif. il frroit re

RECONNOISSAN
w/par laquelle en fe

-^^ue perfonne ou de

.'^:Connoift pour ce qi

il temps ijuUlnavoit 1

\ rotabord , & on s*efti

u.connoijfance. Orefte C

,& une lettre fut cauj

' . noiffanee. dans Us pii

mentfi fa^tfouvent

reconnut les meubles
^

après ^ue la reconnoij

vérifiée devant le }u^

Il lignifie auffi, <

dfs bientaip receus

oter/ieUe reconnoiffanc

fànce. tefmoignerfii r

U fignifieauffi» R
pour reconnotllre un
Il vous a bienfervi dé

rite auelque reconnoi

dre de- luy une honnej

* recevrfz,.une honnrfte

RjCONNOISSANCS. A<Q

''Boiftrc qu'on a reccu

emprunt , foit en d

noidre qu'on cfk obli

me donnafis pierrerie

naj ma reconnoijfana

'papiers en main^jevo

fance..r U a pajfé mne 1

gneur^ du cens fU*il It

né à mepaffer titre noi

On appelle auffi
j

. mejfe , ou d*efcriture ,

homme reconnoid q
luy , que l'efcriture (

de fa ma in . // avoitfai

privé ^ (p'H en a pa^

devant Pfoêaire. ^uam
^u OU: protend eftre de l

reconnoijfanceparcomp

. auand il le nconnoift i

befoin d^autre reconnoi

RECONNOISSANT
a de la gratitude , du

• . bienfaits qu'il a tecei

fiant, il eftfort reconnoij

luy avez, faites, il a l\

REC0NN01STRE.>
dans l'efprit l'idée «

d'une pertohne quand
Ily avoit long-temps ej

eu de la peine à U rea

^ noiiSez vous point' f i

£on luy avott volé, qt

rdes , fes. livrés.

j
On dit auffi, quO«

,' 'perfonne , auoy qu or

j
quandon sappcrçoit
par, quelaue raifonnc

•^ chofc , tdie perfonne.

bdlafit ijulildvoit auj
RtCONNOlSTRE , Sign

coijooiftre^ k appeic<
' vérité de quelque chol

^
nocence. en a reconnu f

RBCONNOISTRBiSignii
y" obfcrver, remarquer.
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pgrtrdif. il fernt nconmipHitntrimlÛu

RECONNOISSANCE. fib. fem.v. Aù.xow

...par laquelle en fe rcmctcant l'idée de quel-

^Â\xt pcrfonne ou de quelque chofe , on la rc-

Cconnoift pour ce qu'elle cft. Jl y avait long-

l\ temps ^0 Un avait ven/oft filt; il le reeonnut

netahord , & en iefiorina d'une fi frompte r#-

^.xenneiffance. Orefte & Iphigeniefe reconnurent

,,& une lettre fut canfe de leur mutuelle rtcon^

noifanée, dans les pièces de théâtre le dénoue^

mentfe fa^tfouvent par une reconno'ijfance. il

reconnut les meubles <juon luy avait valez, &
afris efUi la reconnoijfance qu'il en fit ^eutefti

verfiée devant le iisge^ ils luyfurent délivrez,*

Il (ignifie aiHfi, Graticude» rclTenciment

its bienfaits receus. Grande reconnoiffance»

éter/ielle recannaiffance^ avoir de la recannoif-

fânce. tefinaignerp reconno'ffance.
^

\\ (iffnifieauffi , Recompenfe qu'on donne

pour reconnoiftrc un bon office . un fervice.

. Jl vaut a hîenfervi dans cette affaire, cela me-

rite auelque reconnoiffance, vous devez, atien^

dn dt luy une honnffte reconno'ffance. vous en

i rec9vrfz,.une honnifie reconnajjfance, '

iticoNNOiss ANCB. A£tc par tient j>our rccon-

^oiftrc qu on a reccu quelque chofc, (bit par

emprunt » foit en depo(l i ou pour recon-

noidre qu'on cft obligé i quelque devoir, /it

tne donnafies pierreries en g^rde^ je luy en don-

nay ma recannaifance. fi vous ttaa donnez, ces

'papiers en main jevous en forai ma recannoif^

fance^ $1 a paffémne reconnaiffance a fan Sei-

gnaur, du cens fU*il luy doit, il a eflé condam-

né à mepaffer titre nouvel& recannaiffance.

On appelle auffi , Reconnotjfance de pro"

meffe \x3t\xd*efcriture , Un aâe par lequel un
'. homme reconnoift qu'une promeirj eft de

luy» que rcfcricure qu'on luy repiefentccft

de fa ïtiAinM avaitfait une promefiefouifeing

privé , &M in a paffé fa rocannoiffance par

devant Pfo$airo* quand un homme nie un ht/let
°

qu an prétend efire de luy , ilfaut on venir à là

rocannoiffanceparcomparaifon d*efcri{ureimais

. quand il le n.connoiftluy mefmo , il neft plus

lefain d^a^tre reconnoiffanco*

RECONNOISSANT, ANTE. adj. TrQui
a de la gratitude > du reHèntimenc pour tes

..bicnÉiits qu'il a teceus. // ofl kien reconnoift

faut, il eftfort reconnoiffant des grâces que vous

luy avez, faites^il a Came recannoiffante,

RECONNOISTRE. verbe au. Se remettre

dans rcfpric l'idée , l'image d'une chofe

,

d'une peribhne quand on vient à les revoir.

Jly avoit long' temps queje ne Cavais veuj'^y

eu de la peine à le reconnoiftre, ne me recon-

^ noi^Zi vous point ? il -a reconnu fon cheval

m on luy avottvoU. que chacun reconnoiffe fes

^$ji!tr4eSf fesjivrës. "
-

j
On dit auifi, qu'O^ reconnoift une chofe^une

; 'perfonne , quoy qu'on ne l'ait jamais veûc

,

f

quand on s appeLÇoit à quelqu'? marque ou
par, queldue raifonnementy, que ceil telle

•^ chofe , tdlc perfonne. Jl a tfié feconnu a une

bÀlafrtqtf^l,dvoit au front.

RtcoNNoiSTRE , Signiîic auffi , Parvenir à

connoiftre, i appciccvoir , àdefcouvrir la

' vérité de quelque chofe. On a reconnu fan in*
nocence. an a reconnu fa truhfon > fa perfidies

REcoNNoisTRBi Signifie ailffi , Çonfiderçr ,

^obfcrver , remarquer. Reconnoiftre les dijpofi-

Dia.dci'Ac. Fr.Tomei;.
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jiaks de k Cour, recannoifire U terrain.

Il fe dit principalement à la guerre. Recon-

noiftre anpays, une place qis'on iveut attaquer,

reconnaijtre les ennemis, reconnoiftre leur conte*
' nancif leur nombrey.léur mouvement, leur can^ d^

Jours retranchementuon envoya de la Cavalerie .

reconnoiftro Us paffages * les chemins , les def-

filez., Uc.
On Ait , Frapper fans reconnoiftre , /pout

dite. Frapper fans conûderation , fanf aucun

cfgardi

- On dit, Reconnoiftre une redevance , une

rente, pour dire , En paflèr un adveu , une

reconnoi fiance.

Reconnoistrb , Signifie auffi, Advotîer» con-

fefTcr. Il a reconnufaffûte ^ reconnu la dette*

je reconnais avoir receu. je reconnais quun tel

m'a prefté tellefomme.

On dit , Reconnoiftre fon felng , pour dire ,

Advoiier qu'on a figné l'cfcrit donc il s'agit»

& dans la mefmè acception , on dit, Recon*

nèiftre une lettre , une'efcrjture , une promeffe.

Rbcomnoistre pou R^Signific Advoiier pour.
^ Ha reconnu un tel pour fon fils, ces peuples ont

reconnu un tel Prince pour leur Ray,

Reconnoistre > Signifie auffi. Avoir de là

gratitude. Reconnoiftre les biinfaits, les grâces

,
qik*on a rcceues, •

.On dit , Rkonno'fire an fervice, pour dîrc^

Le rccompenfer, Rsndez. piay ce fervico, je U
rcconnaiftray . ila fortmal reconnu lesborfï offir

ces qu'an luy. a rendus»

Ss. HECONiNOis^^RBi Signifie» Connoiftre qu'on

ft péché , qù on a failli , & s>n repentir. 7/

avait fart mal vefcu en fa jeuneffe, mais ilfe

reconnut fur^fes vieux jours. Dieu nousfaffe la

grâce de nous reconnoiftre avant que de mourir,

il p'arta quelque temps les armes contre fon

Prince , mais enfin il rentra d^ns fan devoir

& fe reconnus,^ vieillit.

W fignifîeaufli» Reprendre Tes fcns, penfcr

à ce qu'on doit faire , y faire reflexion. //

iftoit tombé en faibleffe, & qiiand i/ vint à.fe

reconnafire** donnez,-moy le'loifir de me recon-

noiftre. il fus furprij , & neut pasje temps de

fe reconnoiftre^

>O n dit > Se reconnoiftre , commencer afe re*

connoiftre eis quelque eàdroit , poiir dire , Se

- remettre dans l'cfprit l'idée d'un lieu , * d'un

j^SLjs.Ily a long'tetnps que je n avais paffé^ar
cet endroit,mais je commenceà me reconHoiftre.

RfiCoNKUyVfi. part. Il a les fîgnifications de fon

verbe.

RECONQUERIR: v. ad. Remettre fous fa

domination par voye^e conquefte^ Ce Prince

reconduit toUtgs les Provinces qui syftaient rf«

voitées &^elles qu'on avoit ufurpées/ur luj.

Reconquis , ise. part. Pays reconquise,

RECOQiriLLER. v.aaif.Retrouflcr en for-

me de coquille. Il fe dit princip^alerhentd'un

' chapeau. Recâquiller fon chapeau. Il efl bas

& peu ufité.

Quelques- uns le.difent àuffi , Des fcui^jcs

,

*' des fleurs. La chaleur u brufié ces fleurs \ lei

feuilles de cet arbre , elles font, toutes recoquiU

lées. On le dit auffi quelquefois des vers de

terre. Quand on marchefur un ver , ilfe réca*

^wiïr. On le dit auffi. Des feuillets d'un livre.

Pourquoy avez, vous recoquillé les feuillets dt

mon livre \
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Recoquille' y ÉB* part. ChapeâU i bûrd reco^

RpCORDER. V. ad. Rcpctcr quelque chofc

afin de la fçayair par cœur. Recorderfs leçon»

Il nefc ait. guère qu'en cette phrafe. En par^

lant d'Un homme qcti tafchc à (c bien remet-

trc dans l'eCprit cequ xldoitfairc,ou cequ*ii

doit dire en quelque occafion , on dit auffi ,

qu7/ recorde fd Ufon. Il eft du ftyle familier.

Recoro'i, eb. part.

KECORS. fubft. mafc. Ccluy qu un Sergent

mené avec Iny pour fervir de tefmoin dans

Us exploits d'exécution , & pour luy prefter

main forte en cas de befoin. Vn Sergent avec

fe's records , djfiflé de deux records.

RECOUDRE. V. adif. Coudre uncchofe qui

cft decoufuc ou defchirce. Fofirt manchey vo^

ftre donhlure , &c. s\ji defconfue, efl defchiréef

faîtes la recoudre, reconfez, cela bien propre^

ment', (fuil nyparoijfe pas. recoudre ane plaje.

^
il avoU la moitié de la joué abbattué d'ien coup

d'efpée, le Chirurgien la luy recoifJitl\

Recousu , ue. p?rt. Il a la mcfmc Significa-

tion que Ton verbe.

RECOUPE, fubft. fem. Ce qui s'emporte des

pierres en les taili^lnt^& dont on fe ierc quel-

quefois pour garnir& pour affermir les allées

des jardins. // jaudroit mettre de Ijt recoupe

dans cette aHée* - * *

Recoupe» Seditauffi, Du fon qu'on tire du
froment après qu'on en a relTaHé la farine*

Faire du pain de recoupe,

RECOURBER. v.ad.Courberçn rond par le

bou t. Recourber un fer. recourbe^ un bafton par
le bout pour £n faire une crojfe.

Recourbé . Efi- part; Il a la lignification de

fon verbe. «

RECOURIR. V. neuf. Courir de rcchcf. 7*4r
couru cr recouru.

Il fignifié'plus ordinairement au figiirc «

)' S'adrclTçrâ quelqu'un pour en obtenir quel-

que chofe. llfam recourir a DietiÀans C^ffli^

tiion. ilfallut recêurir au Médecin- on recourut

au Confejfeur.

Il fe dit auffi en parlant des clilrfes de Ci-

gnifie,Y avoir recours. Recourir à là cUmencey

a la bontéi à la mifericorde du. Prince, recourir

aux remèdes, on fut obligé de recourir à la fora
& à Partifice, fi vous perdez» cefie piece^ ilfaU"
dra recourir au Greffe. <]uand onnefe fie point

aux copies en (orme , il faut recourir, aux ori"

ginaux. Quanlton doute de la vérité etun paf'-

Jage d*Hn livre imprimé , ilfaut recourir aux
manuferipts,

RECOURRE. V. ad. Reprendre, retirer,faù-

ver quelqu'un d'entre les mains de ceux qui
l'emmènent par force, ou quelque chofe d'en-
tre les mains de ceux qui l'emportent. //

monta a cheval pour recourre fin fils ejuc 1er

Sergents emmenaient.cette femme fut recourrué
d'entre les mains du ravifeur.un parti ennemie

V
.
tavoilpris , mais il fut recourrupar un teLre^

fourre un prifonnier d^entre les mains des Ser^
gents, on reco^rrut le butin d'entre les mains
des ennemir.recourre une brebis de la gueule du

• loup. Le plus grand ufage de ce mot eîft ren-

fermé dans l'infinitif& dans le participe.

RÉcous, oussE. Recouru, UE.|)aft. Ils ont
les mefmes fignifications que le verbe.

RECOURS, fubft. mafc. Adipn par laquelle

RE C
on recherche de raffiftancc,du fecours. j4v9tr

' recours a Dieu, avoir recours aux ^uffrsges dèï

* Saints, avoir recours k U jkftice ^aU clémence

du Prince, il lov^a malade y ilfallut avoir w-

cours au Médecin, fi ce remède là ne ré'ùjfit pas,

ilfaudra avoir recours aux eaux minerahs» H
n*a recours ^n*à vous, fi

vous lahuhdonnez^uhe

fois à éfui amrd't'il retours f comme on ne

vouloit pas adjoufter fey aux copies , on fut

ebligé 4*avoir recours anx minutes Û aux «ri-

ginaux, •-•:' '

^^-^'r^-.-'^ ^"- ' '

Il vgnifie auffi Refuge s Se dans cette ac-

ception il ne fe conftruit guère qu'avec le

verbe fubftantif. Tput mon recours efî en Dieu, .

Dieu feui efl mon recmrs.itoks eftis mon um-^

fue recours , mon dernier recouf^ Dieu efl le

recours des miférablet, '-V v-^ «

Recours i
Signifie auffi , Le droit de rcprife,

l'aâion qu'on peut avoir pour dedornhiage-

nient cancre quelqu'un. Si je perds mon pro..

cez,;i auray mon recours Contre un tel y ou far

un tel. il a ejié condamné , fauffon recoursfur"
un tel, fur lafuccejfton , &c on luy a refervé

fort recours,^up tel m*efl garant , mais il n*a

rien ., cefl un pauvre recours , un mefchani

* recours,
.

.
'

RECOUSSE. fub. femin. Terbal. Délivrance,

reprife des per Tonnes , du butin & autres

choies enlevées , emmenées par force. ^Uer
a la recokffe» courir à la recouffe. les gens de

guerre e^entenoiertt fen beftail^/ts bleds, ôcc, il
'

alla à la receujfe* les Sergents le tratfnoient en

prifon , toits fis amis courutent k la recoujfi.

le loup emportoit une brebis, le Berger avec

fes chi ns allé k la recoluffe. >

RECOUVRABLE, adjcâiif de tout genre,

ferme de Finance. CJui fe peut recouvrer.

peniers recouvrable s.fonds receuvirabUs^^f-'

mers non recouvrables, '.

RECOUVREMENT, fubft. mafc. v/Adion
de recouvrer ce qui cft perdu* Pourpârvtnir

au recouvrement des chefes perdues, onfe ftrt *

de momtions ^ d\ffiih.s, Lx, Recoûvr.mtnt ^

de titre.Tecouvremtnt de pièces*

Il fe dit auffi Du rcftabUftcmcnt de la fantc. •

Cela a fort contribué au recouvrement de fa
fami , au reeouvremenpJefes forces.

Il s'employe auffi pour fignifier , La* per-

ception des deniers qui font deus, & les di-

ligences qui fe font pour cela. Ilaefl^com^
mis au recouvrement des tailles, eftat derecoU"

vrement*faire un eftat de recouvrement, je vous

donneray tant, fi vous voulez, vous charger

du recouvrement de ce qui m efl deu, faire h
recouvrement de ce que mes Fermiers me doi"

vent, travailler au recouvrement de, &c.
RECOUVRER, verbe a6b. Retrouver , ac-

/ quérir de nouveau une chofe qu'on avoit

^- perdue. // a recouvre fa bourfe. il tafche k re^

couvrerfon bien, il a recouvré la veué, recou-

vrer la fanté. recouvrer fes forces, l'occafion

perd*fë nefe recouvre point.

Il fignifie quelquefois , Faire la levée , la

réception des deniers impofez. On Pa commis

pour recouvrer les deniers des tailles, de cette

receptegénérale•

Rbcouvrk , EE. part. On a dit autrefois Re-

couvert, pour fignifier recouvré. On dit ca-

core proverbialement. Peur unperdu dc^ux rr-

couverts» - '
i \ .
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RECREANCE. 1

provifionnelle d

. ekesi Ifitige. On
donnant caution,

Rbciib AXCE,£ft ai

Lettres de recréai

d'un Prince env(

les prefenter au

le rappelle, foii

donne à un Amfa

à fon retour au P

à envoyé une lettf

fadeurpôur le fai

' a donné une lettrt

France, lors ^^^il

cof^gé.

RECREATIF, V
réciteatif,homme r

récréative. Il ne

milier.

RECREATION,
pour fe delàlier <

^ un p:u de recréa

) nefi bon que quan

pie récréation, Id

récréation, la recr

mieux travaille^*

Dans les Cou
appelle^ Vheure

Screatiefn , Un c
elaflèr & ï s'ent

On dit auffi.qi

rtion , poulr dire

,

ligicux pendant

ciention.

RECREER, verbe
' faut deSijeux qui

p4f, quand on ab
de fe recréer un
pagnle. Dans ceti

^ .eftr^un pen roo

11 l'employé
p

phrtfes fuiyantc!

pouf dire , rani

crée la Veué, pou
Cxxï la veuc.

Rec^Re'b, ÉB. pare*

RECRIMiNATli
reproche, injur

autre accufation

autre injure. Ton
qu'une récriminât

récriminât'*on,

RECRIMINERA,
fations , I des re

d'autres accufati

d'autres injures,

cette phrafe. En
dites n efl qn'en n

RECROCQUEV
l dit. guère qu'en

fait fur du parch
replie , lors qu*<

^ Le feu a tout rect

.
Il s'employe a

nel. Le parchem i

feu, la couvertun

qnevillée,cesfe'HiL
"^

11 cft du ftyle fai

.— On dit ptovcr

/

.!«*•-
^

/-«
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RECREAKCE* fubftidtif fcm. ta joûiffance

provifionnellc des feuici d'un Bcncficc qui

, cft en Wtigc. Onlny d édfugi U recreMncf en

dùnném 9âHti9m '*4 'i^ ^-* i^ . .
;

RiCHB AXCE,Eft auffi en uftgi^ans cette phrafe.

t,ettris de ncreMnCê^qMi Te die Toit dcsLettr-es

d'un Prmcc envoyé a fon Arhbart'adcur poux

les prefentcr au Prince , d'auprès duquel il

^ le rappelle » foit des LettrCi qqe ce Prince

donne à un Atnbadàdeur , pour edre rendues

i fon retour au Princequi le rappelle. Le Roy

a tnvoyé une lettre de recrmnee à fon Ambaf-
fétdeurpoHr le faire revenir, U Roy 4^£fp^£^^
M donné une lettre de recreançè k l*Envoyé de

Frdnce, lors tjtfil ky d donné foH jlndiense de

RECREATIF, IVE. adj. v. Qui tectéc.Jca

rectent'ifhomme recredtïf, chanfon fldifante&

recrtative. Wr^t It dit que dans le fty^ fa-

milier.

RECREATION. <ub. fem. v. Piverrid'ement

polir fc dclaiïcrdc quelque travail. Prendre

un P:n de récréation afrés le travalL le jeu

') nejiho» éfne ejudnd on le frend comme une fim-

fie récréation, td Promenade efi une agréable

récréation, la récréation redonne desforce i four
' mieux irdVdillé^é -

bans les Communauté! Religieufes , on

appelle, Vheure de recredtion > Theure de la

r^credtit/n , Un cer ain temps quon pafllà fe

delaiTcr & ï s'entretenir. .

On dit au(H,qu Vw Religieux eftàla recréa-,

rtion , pout dire , qu II eft avec les autres Re-

ligieux pendant le temps dcftiné pour la re-

ciencion* »

RECREER, verbe aÛ.Rcsjouir, divertir. //

ftut de^ijeux ^«i recréent & ^ul n'attachent

fdf, ejikand on a keauconf travaillé-^ il eftkon

de fe recréer un )**. cela recréa fort la iom-

fMgnie, Dans cette acception, il commence à

^ xftr^un peu moins en ui'age.

11 s'employe plus ordinairement dans Jes

phftfes fuiyantcs. Le vin recrée les effhis ,

poui dire » ranime les efprits. Le verd re*

crée la ir^«#i pour dire que Le verd fait plat*

firà la veuë. .

ReCRe'ejÉb* pare* V" v
RECRIMINATION, fub. fcni.v.Accufatîon,

reproche, injure tendante à repouilèr ujne

autre accufation , "^un autre fepro<^he \ une

autre injure. Tout rt <juU dit contre moj nefl

iju'une récrimination, vous ne dites cela tjue far
récriminât'^on, '

. >

RECRIMINERI. v. ri. Refpondre à des accu-

fations , l des reprochés y ï des injures
, par

d'autres accufations , d'autres reproches, &
d'autres injures. Il n'a guère d'ufage qu'en

cette phrafe, En recr/minant^out ce fue vous,

dttesn efi (fH en récriminant,

RECROCQUEVILLER. verbe ad. Il ne fc

î dit. guère quen parlant de Teffet que le feu

fait fur du parchemin qni fe retire & qui fe

replie, lors quon l'en approche trop piés.

L>e feu a tout recrocauevillé ceparchemin^

.
Il s*employc aufli avec le pronom perfon-

ncl. Le parchemin fe reeroajueville aufr/s du
feu, la couverture de ce livre s*efi toute recroC"

^Mevillée.ces feuillesfrnt toutes recrocquevillies.

U eft du ftyle familier. '

'

,— On dit proverbialement , qu7/ ny 4 point
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\

dejifttst ver quipefe rtcrûcéfueville > fi l'on

marche deffits y pour dire , qu'il n'y a point
de fi petit ennemi qui ne fongç à fe défendre
& à nuire quand en l'attaque. v

RECRU, U£. adj. Harallé , las. qui n'en pcuc
plus de trop de fatigue. // efi fi recru^^'U
rien peut plus, un cheval las & recru, voilà

une jument fi recrue (jfuelle ne peut plus mar-

cher,

RECRUE, fubftantif fem. Nouvelle levée de

gens de guerre , pour'remplacer les cavaliers

ou le» fuldatsqui mcr^iiient dans une Com-
pagnie, dans un Régiment. Faire les rtcrucs

dun Régiment, $1 afait une belle recrue, amener

une bonne, recrue > conduire une recrue a l'ar^

mée. il d tant reCeu pour Us recrues de fon Ré-
giment, • ^ /^

Il fe dit auffi de Tadtion de lever des hom-
mes pour des recrues. Vne recrue prompte,

on a cejfé la recrue,

Recruc, Se dit figurcment des gen| qui fur-

yicniiient dans uiie compagnie 6c qu'on n'at-

tendoic point, f^oicy une Agréable recrue ejni

nous arrive, c*eji une recrue dont on fi feroit

biert paffés 11 fe dit plus ordinairement en
bien qu'en mal.

RECRUTER, verbe adif. Faire des recrues

pour remplacer les folrlats<4rs Cavaliers qui
manquent dans une Compagnie , dans un
^t^ïmQWt, Recruter un Regtment, \

On dit, c[nVn Rcglmtnt s efi recruté en

Province^ pour dire , qu'il cft aile faire f^
recrues.

RECTA, adver. Mot pris du Litin. En droi-

ture, diiedtcmcnc . fans aucun milieu. I!funt
aller rtEla au Parlement,

RECTANGLE, adj. de tout genre. Terme de
Géométrie, qui fe dit ou d'un trianglequi a.

un angle droit , ou d'un- paraHcîograme qui '

a quatre angles droits Vn triangle nii^^ngle,

.. un para liefûgrame r* n,ingle. *

Il s'empfoye tuffi fublUntivcment , a!(»rs

il (ignific une figure quar^cc, qui a les quatris

zn^çsàtohs.Tracerun riEiangle,

RECTEUR. fubllantifmafc.Ctluy qui eft le

Chef d'une Univeriité. Le Ritieur de l*V>n-^

^

verfité de Paris, le Rcfleur de ItVhiverfité de'
Poitiers , ôcc, lafroajfton du ReHeur,

On appelle en pluficurs Provincp, ReEleur

Le Curé d'une Paroi (Tç.

On appelle chez les Jefuites & d^ns quel-
ques autres Communaurcz , RiEliUr, Cciiiy

qui eft le Supérieur du Collège.

REGTIFlCATlON.fub.fem.TcrmedeChy.
mie. Opération de Chymic pour redifier les

liqueurs.

RECTIFIER, verbe aa.Redrcffer uncchofe,
la remettre 4^'^s Tcftac, dans l'ordre où elle

. doit eftre. ReElifier un dficours, re6lifier une

affaire , une négociation, retiifier laprocédure,

une infiruBion.

Il fe dit ZfWSx en parlant ^ts mœurs. Ce

jeune homme s*efioit jette dans la dtjhauçhe ,

}nais tes bons exemples luy ont fait n^fifrfia

cotidsilîi, rt^ificr ks intentions.

On dit en termes de Chymie , RtSIifier des

. liifueurs, pour dire, Lçsdiftillcr une (econde

fois pour les exalter , & les purifier par k
dirtillarion ou par la digeftion. Reiiifier de

l*eau de vie , de l'efprit de vim
K k k iii
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Rectifias » bb. paie. Eandivît rtSifiii. effrlt

devifi reSlifii,

RECTITUDE.fub. fcm. Equité, juftice,droi-

ture. Cet homme Açit en toutes chofes dvecune
^rdttdi reUitude» rectitude d'Orne, rKandidf
mœurt* rettitude d*intention» - o -

RECTO, fub. mafc. Terme emprunté du La^^^\^ On dit, ReçmiUir fes effritSySùnii

tirf. Il fignificla première pige d'un feuillet. Ration , pour dire , Rappeller Ces tfpti

^

A

\

^

. \

Il fc dit -par oppolition à Vcrfc. Jlfautrefrire

tout le n£to decefemiet:

RECTO RAT.rubftantifmafc.Chargc,Office,

Dignité du Re6tcur. // afpiroit au R.5iorat.

Il £ dit auffi du temps de fa durée. Pendant

fin ReHorat, dans U commencement de fin Re^
* Slorat,

, y .

RECUEIL, fubftantifmafculin. Ramas.afTem-

blagc de divers ades, efcrits» & autres fortes

^ de pièces. Recueil de Po'èfie , de pièces d'Elan

^ueftce , de pièces de Mufique, recueil defin^
tencis , il a donné au public un recueil de pièces

firvant à l'Hi^oire. frire des recueils, recueil

d' Eflampes.

RECUElLLJEMENT.fubft. mafc. v. L'kAion

par laquelle on le recueille. Le recueillement

des fens, le recueillement de tefprit.le recueil-

lement des fins firi au recueillement de rame,

vivre dans un grand recueillensent cCefprit,

avoir Cefpm de recueillement» le reciéeillement

efi necejfaire pour l'oraifin*.

RECUEILLIR^ verbe a. AnulTer, ferrer les

fruits d'une terre ^ faire la defpouille des

fruits d'une terre. On a recueilli beaucoup de

bled y beaucoup de vin ^ beaucoup cTavoine \

beaucoup de fiii^ette année.ce/l un pays ok ton

ne recueille ni bled ni vin..

On dit figurément , Ricueillir une frccefi

fioft, recueillir les fruits d*uneJi4Cce(fion,iia rc"

cueilli depuis peu une grande Juccejjion

eu avtc Ifiji cefi qu'ils dtffeîn di^ Stc^ jl :> r«i

Il figniâe encore^ Recevoir humainemenç
& charitablement cbcz foy les furvenants >

ceux qui font dans, le befoin. Il recutilU cha-

ritablement les fiants chct» Itej, ij ncuêiUêit

les PeUrins » les É[ii£ieux , &c
unagi-

pritSjlon

imagination, afim de s'appliquer i laconfide-

tarion de quelque chblc. j^pr/s^Hon luyeut

donné le temps de recHeillirfis ejprits* :

On dit auffi dans le mcfme fen^ , St re-

cueillir^ fi recutiliir enfiy-mefine^fi recueillir

teudedattsdefiy, * ., y\
RBCuEiLLi^iE-parc p. U a les lignifications de

fon verbe.

RECUIRE; V. adif. Cuirçune autre fois. Ces
confitures fi font décuites ^ il le4 faut recuire,

^

recHtre du pain, recuire de la brique , des mé-
taux,

RiçuiT, iTE. part. Il a les fignifications de
fon verbe. , J^

Il fignifie auffi ^ Trop cuit. Cela efl cuit

& recuit, des humeurs recuites, des matières

recuites dans le Ventre, de U bile recuite,

RECUL, fubft. lAafc. (Vl fe prononce ) Il

iîgnific Le mouvement d'une chofe qui re-

cule > U fedit principalement du caaon. Le
recul du canon quand il tirf,

RECULEMENT. fubftantif mafc. Adion de
reculer. Reculement etun carroffi , aunecha»

..' rettê* .
:

'

v ,,..; '
•

On appelle Recjulement, Une ^iccc duliar-

nois qui fert à un cheval à le foùftcnir en re-

culant, principalement ï la defccnréT^
RECULt^E.rubft. fem. Il n'cflgucrecn ufagc

qu'en cette phrafe» Feiê de reculée, pour dire.

Un grand fjcu devant hquel il faut fcreculej.

R

On dit , Recueillir du fruit de quelque cheCe, K ' Jlifecli^auffent bitn , ils font , ils ont tousjours

pour dire , En tirer de i utilité , du profit.

lin a recueilli aucufi fruit de fis travaux, le

fruit quon doit recueillir iunfirmon , ce^ la
' ce^rreflion des mœurs.

Il ilgnifîeauffî, RnficmblcCi. rama/ter plu-

ficurs chofes difperfées i^^cM<////> les débris

d*fin naufrdge* ricueillir les debrit éCune 4r-
mée. ;-

On dit auffi figurém<fnt,/?^rM«i^/> /</ voix,

recueillir les fuffrages , pour dire , (Prendre
les voix , les funfrages , les advis dç ceux qui
fe trouvent dans une Allemblée où il s'agit de
juger de quelque chofe.

On dit auffi figurcnicnt d'Un homme cu-
rieux de tout ce qu'on dit pafla ville, que
Cefi un hon^me ^qui s'amufi à recueillir tous

les bruits Je vjlle , touteJOrte de nouvelles.

Il fignific auffi. Faire descollediôns des'

Autheurs.// 4 recueilli tout ce qu'ily avoitÀe
plus beau fur cette matière dans les meilleurs

j4utheurs. il m recueilli les plus, beaux pa/fages
de cet jiutheur, recueillir des Sentences , des
apophtegmes y des bom mots , des exemplesy&c.
On dit, ]e nay peu rien recueillir de tout le

grand difcours quil a fait , finon que , pour
dire,Je n'ay.peu tirer autre chpfedè tout fon

difcours , &c.
On s'en fer^auffi quelquefois au lieu d*In«

fcrer , tirer quelque indu^ion. lin a jamais

voulu s ouvrirfur ce que je luy difois , & tout

ce quefay peu recueillir de CetHrctien que fay

un feu de reculée, U cft fam.

RECULER, verbe adif. Tirer quelque chofe

en arrière. Reculez, un peu vefire cbaifi, recu-

ler la table. On dit Reculer^ une muraille y un

foffé , pour dire, La reporter plus loin.

Il fe dit encore des pcrfonnei» & fe joiiic

avec Iç pronom pofleffif.XfrA/#^.t/«jv/ iÊ^lk, il

fe recula du feu. il fe ncula bien Uîn de- là.

U efi auffijpeutre. Recule^ Cêcher. faites re-

culer ce cats^ffe, comment vêuliK-Vêtêi quil

recule LU canon ree^fi en tirant, faites recw
1er tout ce monde m

Il fe dit figurément^ Des affaires & des per-

Tonnes^ tant à l'aâif qu'au neutre. Cette mau-
vaifi rencontre a fort reculé (es deffeinsyfes af»

faires , l*a fort reculé, ilefioit bien auprès du
Princeymais cela ta fort reculé, il recule tous les

autres pour avancer lesfiens, vos affaires recu-

lent 4M lieu d*avancer, il n avance point, il r<-

cule tffUs les jours, je voudrois bien le faire ve^

nir à compte, mais il recule tousjours. Une tient

pas i moy que ce procex, ne fiit jugé , c*eji ma
partie qui recule, il eji trop avancé'pour rr-

culer.

On dit figurément , Reculer les bornes , les

frontières d'un EJlat, pour dite, Lese&ndre»
les porter plus loin.

X)a di^ proverbialement & figurém. qu7/
faut reculer pour mieux fauter ^^ pour dire ,

qu'il faut céder, tcmporifer pour mieux
prendra fcs avantages.

I
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RficctE%i!'B. part. pair. \ '• '

Il iignific auffi Lointain. Lt$ Y^ginnr^ ht

ftMtion? Us pins reculéis.nn fays , uftfeHftefi

r90H€ éi n^ui^ rM/é's Uxtrtmité dû Cjifie*

its tahpt Ut piut rfoUttf l'antiquité U fins

""ffcmiéi. id pQjierité lafUt reculée. \
Â'RlECULON S. adverbe. Ep reculant, allant

tn arrière. Letjfcrevtffrs vont i reçkio»t. Ut

CordierttrdVéïtlUfjt MreChUfJS, »

11 (ignifie fig. En empirant. Toutes fes affui-

tés vmt i reculons,

RECUPERER /SE RECUPERER.r. rt.p-

Sc recompcnfer des pertes qu'on a fairt^. Il

fi'|, guère d'ufage qu en cette phrafe. Se tecu-

ferer de fis pertes. On dit dulli abfolument^J

Se récupérer. Il cft du ftyle familier! v •

RECUSABLE. ad;câ:ift«bal detoutgenr^
Qui de droit peut elhc recufé. Ce Juge eft pa^

rent de md fdrtie^ il efi interrejfc dans lu cau^

fi% il^eft recufahle.
'"

Il fe dit aûffij De ceux aufqu^j on ne peut

adioufter foy. Feus dites telle cheff^ ne vous

croit point , vous eftes recu/diU. tefmàin reçu-

fdbU. .
^ '

ECUSATION. fub. fem. v. AAion parla-

quelle on recufe. Cdufes de recujutton^

RECUSER, verbe aétif. Le principal ufagede
* ce verbe cft lors qu'on parle d'un Jugea lad-

vis duquel on ne veik pas fe roufmettre pour

fc$ raik>ns qu'on allègue. Ce ConfeiUtr eflpa^

rent d^ Pid pdrtie^ je le recufe. ce'juge voyant
^Hon le vo^Uit recuferl il Je recujd luy mefme,
"Ilfc dit auffi en parlant d'Un tefmoin con-

tre lequel on a àc% ref^roches à donner. // re-

cujd tes te/moins du'on hêy canf-onioit.

Il fe dit pareillcmeny en parlant de toutes

les perfonnes donc on marque que le tcfmoi- •

gn.igc eft fufpedt en quelque choie. Je recufe

l*homme ifuê veut dites , W eft trop pdrtidl.

Rbcvse'^ e'i, part. *

RE
REPACTION, fùbftantif yiminiri v .Aaion

par laquelle oa tediee. Il^'a guère d'ufage
qu'eu cette phrafc. Zd redddion de la Conf^
titwe

, oui fc dit d'un recueil fai«r de h Cou-
Hume de quelque Province.

RED AN. fubft. inarc. Pièce de fortification
en Forme dangle faillanc hors delà ligne de
quelque ouvrage de fortification que ce foit.

REDDITION, fubft. fem. v. AOiori de rcn-
drç. En ce fcns il ne fe dit proprement qu'en
parlant d'une Place qu'on remet entre les

mains de l'armcc qui i'afficgc. La reddition
d'une Pldce, on ndpomt encore eu de nouvelles
de Id reddition d'une telle ville. "^

Il ^c dit auffi en parlant d*Un comptequ'on
prcfcntc pour eftre arrciU. Ld reddition d'un
compte, on ne peut ffivpir s^l eft r^devdhU*
ou non ^Uitpres la reddition de fon compte,

'REDEMANDER, verbe adif Demander en-
corc une autre k>\s. Fous m'avtt. dcsjd de-
matidé celd , pourquoy me le redemander vous
encore f

^
Il fignifiejîlus ordinairement. Demander

a que^u'un ce qu*on luy a dcnné ce qu'on lui
a prefte. // vous redemésnde Vargem qfé'Hi^nt
^P^fté, ilfaut U luy rendre, rend.x,hyfet
menhUt , ii vous les > edemande.

REDtMANOi', EE.part.
'

•
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/lEDEMPTEUR. fubft. i^Wàfi;. Qui rachcrtf.
Ce tcimc <fft conlacré pour iigniiier Nc;/lrc
Seigneur, J* sus-Christ qui a racheté les
hommes p^r Ton Sang. Le ReJemftrur du
Genrehumain Mojhe Setgnetufé R ctimuteur
Jisus Christ, en ^u:iiité de J^tderrpuur.

REDEMPTION, fubih tcm. v. Rachat, Ce
terme cft confacr^^our fignificr. Le ra\:hac

du Genre humain parNbftre SeigneurJe sus -

Christ. Dieu a envoyé tcy basjon Fi t pour
ld rédemption des hormiies , p^Hr noftrç dedem-
ption, le fils de Dieu a opéré r.olire reiienipttvn,

fœuvre , It myfif-^e. de noftre rédemption,

.^f dit , Ld Rédemption des Captifs,^pout
Çghifier, Le rachat qu'on fait des captifs
Chreftiens qu on tire à^s rnains des Inhdcl-
les. il e^l parti des Rdigieux peur aller à Tu-
n\s , d Tripoli travaitier d lu rederr*ption dts
cdvtifs.ï

* f
REDEVi!\BLE. adj. de tout gcnre.Qui cft rc-

liquataire, ôc Nëebiteur après un coaiprc
rendu. Tous payement déduits , il s*eft trouvé
redtvahU dune telle fomme, d luy eft reievcible
de tant.

Il le dit auffi gcocralcment de tout dcbi-
V teur, fo'ic qu'il le loit aprcsun compte rendu,

' foit autren^nt. Ainficn patlant dcspourfui-
tes à faire contre les tenanciers 4'une Terre,

on dit, qu*Jlfaut ajfigner, ejuitfht contrain-

dre les redevables . Et on dit aulli en parlant

d' Un homme qui n*a pas encore rendu Tar-^v
'

- gcht qu'on luy a ptefte , \qu*y/ ejl encore re^

devabie de tant. t
Il le dit fig. De tous celjx qui ont t blîga-

tion à quelqu'un. Je fuis frrt redevable a vof-

tte bonté, il luy eft redevable de fa fortune, re-*

devdbU de ld vU. il m*d rendu mille bons offi-

ces , je luy tnfuis très redevable. /
REDEVANCE; fubft. fem. v Rente foncière

ou autre charge quç Ton doit ^^muellemenc

au Seigneur d'une Terre, d'un licf, Ac. Re-

devance dnnuelU.redevdnce en bled, redevtin^ e

en drgent.

,

REDEVANCIER, 1ERE, fubft mt. Qiii cft

oblige à dcr redevances, Fcylt tous vos rcdc^

Vdnaert.

REDj^ENlR. verbe neutre.' Devenir de ncu-'

veau^ recommencer à cftre ce qu on eftoit

auparavant. Il redevint aujfi puijjant ^«; ;.i-

mdis,. il rougit , dt tout d'un coup il redevint

pafU.

Redevenu, UE. patt.

REDEVOIR. V, a. Eftredereftc, devoir après

un conipte fait Fous me ndevez, tant.

REDIGER, verbe adif. Mettre par efcrit , &
réduire en ordre des Conftitutions , des Rè-
glement* , des deci fions, des refolutions pri-

ses dans une Aflcmblce,ce qui a efté prononcé

dans un difcours. Jullinifn a fait rédiger tout

U Droit Romain parTrebonfen, redijer les .id-

vis iune jiffemblée, rédiger la depofi:ion dis

tefmoins. il faudroit rédiger cela en meillntr

ordre. Us couftumes des Provinces ont tjié rédi-

gées, rédiger par efcrit tout ce ^nor0/t eytimdu

dire,

II fignifie quelquefois. Réduire cr peu de

parole^ un dikours, un récit firtclkridu.

// a parlé deux heures durant , mais il iji /,i-

cilr de rédiger enpeu de paroles tj/^t ce ^tt*t! d

dit.
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RedxAe , i'«. part.

REDIMER, SEREDIMER.vcrbcaaif.se
racheter , fc délivrer. Il fc dit principale-

ment en pajUnt-des pourfuites judiciaires, &;^

des vexations qu'on fait i quelqu'un. JUny

d tant confit ponr ft redimer diS ponr/mtes

^Hon iuy faifôit. il hy en d confié. qHelqni

chafepoHrfe redimer de vexdtio».

Redime', bb. part. *

REDIRE, verbe ad Repeter, dircunemermc

chofe pluficurs fois.Jl redit toHsjours lame

f

chofe.

Il fignifie aufli. Révéler ce qu on avoir ap-

pris de quclqu*un en confidence. // va redirt

tour ce (jHon Ihj dit.

\\ fignifie auâi , Reprendre, blafmer, cen-

surer. Je riajrien trouve k redire dans cet

ouvrage, il trouve aredirt a tout ce qu onfait,

il ny a rien a redire i cet homme- la. on trouve

À redire cjue vous ayek fait cela.

On dir audi , Trouver À redire fuel^uun

en quelijtte endmit , pour diie , ^u'on a efté

tafcho de ne l'y pas trouver , qu \\» n y foie

fas venu. Je viens dun endroit ou on vous a

ten trouvé à redire. ,

Redit , te. part.

REDITE, fubftantiffemin. Répétition, quand

on redit fouvent une mcfmc chofe. Vfer de

' redites, ce nefont que reditfs. tomber dans des

redites ennuyeufes , continuelles.

REDONDANCE, fubftantif. femin. Super-

fluitc de paroles dans un difcours. Son fij/lc

efi plein de redondances, il faut éviter les re^

dondances dam et quon efcrit. les redondances

font tousjours vicieufes.

REDONDANT . ANTE.adj. V. Superflu,

qui cft de trop dans un difcours. Ce terme efi /

redondant, cette claufe efi redondante. .

REDONDER. verbe neutre Eftre rûpcrflu , /

Surabonder dans le difcours. Cet epithete re--

donde.

Il fedft figurément Des chofcs qui tournent

aq déshonneur, ou à la honte licquclc^u'un^

Et en ce fens il commence à viciliu. ^*^ af-

front redundefur vojis ,
0" f»*r toute vofin.fa-

mille. ^"

REDOUBLEMENT. fubft.maf. v. Accro>f-

icment, augmentation. ^«r^/oni/fiiir/rr <*rww«5f,

de douleur^ de joye. Redoublement fe dit pa'r-

ticulierementile ce qui arrive dans la fièvre^

lors qu'apréjs avoir duré quelque temps dans "*

.

un certain eftat , elle vient a augmenter.

RED
aâ:if. faljre redoHbler un fnknteau. •

RedoublÉ/e'e. part. Il a les fignificationsde

fon verbe.

REDOUTABLE, adj. de tout genre. Qyi ett

rbrt à craindre. Vn ennemi redoutable, desfor^

ces redoutables, il efi redoutable ifes ennemis :

la ç^lere du Prince efi redoutable^

REDOUTE, fubft. fem. Piccede fortification

deftachce Vne redoute, prendre une redoute,

attaquer une redoute, confirutre une redoute*

une redoute frAix^ée& paltjfadée, un^redotite

revffiné. ^'% ' '

REDOUTER, verbe adif. Craindre fort. Re-.

donttrQuelqu'un. Chomme d^t vouPparlez,

nefi pas trop à redouter, redouter le crédit de

fa partie, redouter la colère du Prince. redoU^

terjes forces , redouter les armes defe: ennemis.

Redouta ,EE. part. pafT. ^

REDRESSER, verbe aiSi. Rendre droite une
chofe qui l'cftoit'auparavant , ou qui devoir
Teftre. Âodrejfer uneplanch^ourbée* redreffer

un bafion\ on a donné un corps de baleine a cet

enfantfoisr Iuy redreffer la tatlle.

l?ans le (ly le familier, on dit à une jeune

fille, redrefiez-vous , poxir VAdvcïtir de k
tenir droite:& lors qu'une femme ou qu'une

firte prend plus de foin de fon adjuftemelît

qii'à 1 ordinaire , on dit , ^jS^Ue fe reirfffe,

i^uelle àommmence à fe redreffer.

Il figfiifie auffi, Remettre dans le droic

/chemin J Je m efiois efgaré ^ fay rencontré un
îpayfan qui m*a redreffé.

En ce fenyl fe dit figurément, Je me trom*

; pois dans mon raifonnement , vous m'avez >r-

,-: drejfi. ce jeunegarpn efioit prefi defepp^dre,

mais on\l*a mts dans le bon chemin , on Pa re-
'^'

drtfe.

Dani le ùjlc des anciens Romans on di-

foit autrefois
;, Redreffer les torts , pour dire ,

Soulager les opprimez, faire réparer les torts

qu'onleur avoir faits. Et a^ourd'huy il ne

n

jivoir la fièvre continue avec des redouble^

ments. ce malade ej} dans fon redoublement.

le redoublement a. elle lonr, le redoublement

commence a dtmtKuer.

REDOUBLER, verbe ad. Rtïterer , renou-

veller avec quelque forte d'augmentation. //

. faut redoubler nos follicitatiom* il a redoublé

fis prières, redoubler fes infiances, redoublerfes

foins, redûiibler fis efforts, il ne fe contenta pas

de l*avoir^^pé y il redoubla encort.

Il fignine aujffi fimplement^Augmenter. Ce
que vous lui 4vez dit a redoubléfon affiUlion.

la fièvre lui a' redoubUfon mal de tefie. Dans
cette acception il s'employe aufli au neutre,

La fièvre Iuy a reloubjé. le froid a redoublé,

ma crainte redouble.

Redoubler , Signifie auflS Remettre' une

dpublure , ÔC dans cette acception il cA

-^-

e dit ^ue dans le llyle familier & ironiq.

RiDRBSSBv^F.part. ' '

^ ^

REDUCTION, fubft. fem. v. Aûion de re^.

duire> La reduHion ttune Fille à l'obeiffana

élu Prince. ^
On dit la Proceffion pour la RedetHion de

Paris ,' En parlant de. la Redudtion de la.

ville de Paris ï 1 obéïirance de Henri IV.

RiDucTiONL Se die audi de l'adlion par la-

quelle une certaine quantité de liqueur cftane

mife au feu , vient à elke .réduite à une moin-.

dre quantité. Là reduHion d'une pinte de li-

queur à une chopine.

11 fe dit aufli Des efpeces de monnoyé »

lors qu'on évalue ou les grandes aux petites,

ou les pCw.Lcs aux grandes , & Les efpeces du
Royaumeauxeftrangeres; ou les étrangères

à celles du Royaume. Faire la reduHton d'une

pifiole en fous.

Il fe dit auflî Pc la proportion des poids

différents, & des mefures difFerentes. -P^r/^j

redu^ion de la Itvre de Paris à la livre de Lyon^^

trois livres& demie de Paris font quatre livres

de Lyon, on a propofé la ReduHion des mefures

à une feule.

Réduction , Se dit aulîi de Teftat f<ifcheux où •

on. fe trouve quand on eft dans l'indigence ,

" QU dans une mauvaife fortune. Cefi une ef-

frange reduHion que d*efire obligé à vivre fi

efiroitetnent
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RE'D
^firoUemem. ilefloit MUtrefoit dfon aife,4 fré^

fentUtft ddmunegrdnderedu^iion*

Keouctiûn, Se dit aufli en termes de Logi-

Sueen pariant d'iui argument, par lequel on

emonftre utoe propontion , en faifant voit

que le contraire feroi t iropoffible^ou abfufde.

Ily ^de la reduHUn d L'imfojfibU ddns ce ^fie

vous dites là. il y duroit de U redu^ion À

Vdkfurde^ >

REDUIRE. V. a. Contraindre,ncccflîtcr, obli-

ger. 0/f l*d réduit d fe d^edire^k demanderfar^
~ don, d ^Hoy me reduifez^vouifce tjue vous dites.

Id me réduit dufilence, À tjuoy feray-je réduit f

cette mdlddie nie rednird i We vivt» que de

lait^ éfue de bouillons , &c. Simplement , ii efi

réduit au Idit , aux hoùillons , &Ck

On dit , Réduire u» homme d Pextremiti ,

Jjôur dire , pllre caufc qu'il f^iit réduit dans

un ^ftat très fafchcux. Cette bdnquerouti l's

réduit dl*extrémité.

On dit dams U mefme acception. Réduire

àuelcjuun d la mdndicité , d tdumofne , d Id

befdce , ^ réduire queltjuun dans un efiatfaf'

cheux. Et on dit > Réduire efuel^uun au defef^

foir i pour dire , Faire en forte par de mau-
vais traitements qu'il foit fur le point de fe

Jeferperer.

On dit , Réduire une VilU en foudre , pour

dire > La deilruire entièrement. Et on dit >

qife Le fe» du Ciel d redf*it une inaifon en

cendrey pour dire, qu'Elle a eftéembrafèe par

le feu du ciel qui 1 a entièrement confuniée.

" Figurément. en parlant d'un grand avan-^

tage qu'un homme a remporté fur un autre

dans quelque difpute * on dit qu7/ Ca réduit

tn foudre.

Figurent. aufH en parlant d'ouvragés d'efr

prit ^ de raifonnement, on dit d'Un efcrit »

d'un raifonnemcnt qu'on a réfuté, qu'O^/'^s

réduit en foudre, j. /

En parlant d'un rloy , d'un Prince qui ^
conquis une Ville » une Province « on. die

r\

t„1
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fon Prince , on dit aufli qu'/i Cd réduite 4
l'obeijfduce.

On dit aufli. Réduire des rebelles }^Cobfif^

fdnce, U Cimplcmcnz , Réduire une fldi'i ,r$'

duire des rebekes.
.

"^

On dit , Réduire ijiuelquun k U tdifon , U
nduire d fin devoir , pour dite , Le ramener
à U raifon , le ranger au dievoir. Et (impie-

ment , Le réduire, fout dire. Le ramener au
devoir , i la raifon. Cet enfant eft dccouftnmi
M faire fis volentex, ^ on aurd de Ufeined U
réduire, il eftji opinidfire fuil eft difficile qu'on

fniffe jdmais le réduire.

On dit , Réduire un chevdl\ pour dire , Le
dompter de telle forte , qu'on puifle luy faire

faire ce qu'on veut. ^ , •

Réduire , Signifie quelquefois Rédiger. ^^-
duire en art. réduire en méthode, il a réduit

toute la mordle en tables.%eduire en Von oràre.

réduire en meilleureforme\ réduire l'hiftoire en
tables.

On dit , Réduire fin advis , pour dire , Le
mettre en peu de paroles après l'avoir ex-
pliqué pins au long ,4c réduire fommairc
ment. On dit aufli dans le racûue fcns , Se

. Di(î^.dcrAc.Fr.TomcII. ' ..

RED R Ë Ë ^^9
réduire. Pour me réduire

, jevostsdiray en feu
de farcies que ,&c.

Rbduiri, Signifie aufli, Kt^inàtt,A auoy
reduifeK,'Vous toutes vos frétentions ? // Je ri^

dkifoit a la moitié de ce qui luy eftoit deu.Ddm
les délibérations des Comfdgnies, ou it'y a trois ,

ddviSyUflus fettt nombre eft obligé défi réduire

d l'un des deux dutres ddiiis.

Il flgnifie au$ quelquefois,Diminuer,faire

diminuer. Ilaiteduitfd deffenfe d Id moitié ^

duqudrt y afera bien de réduirefin train , les

Comfagnies qui eftoient de cent hommes ont efti

.

reduitss a Cinquante, ilfaut faire bouillir cette

liqueurjufqu*a ce qu'on Caitredf^ite a la moitié.

Il efl quelquefois neutre paflif.

On dit » Reduiri en fetit Un fUn, ungrand
tdbledu , piour dire , Le mettre cri petit avec
les mefmesi proportions. ? ;

Réduire quelqu'un du fetit pied , poti.rdirej

Le-mettre dans un eftat fort au deflbusidece*

Iqy où il eftoit.

^
''

Il fignifie aufli ^ Changer d'un eftat en un
^^ autre. Réduire un Roydume en Refublique. re*

duire l^Oligarchie en Monarchie, réduire un
Eftat en Province. .

On dit , Réduire les fols en livres ^ les livrei

enfols , des effeces de France en effeces J^AUc'*

mdgncydes cannes d'Italie en aunes de Finance ,

&c. pour dire , Evaluer les cfpcces de mon-
noyè les unes aux autres , ai les différentes

mefures les unes aux autres.

Il eft aufli quelquefois neutre pafl'. La Jeu-^

nejfe ne fe réduit fas aifément, ce firof fe r#-

dult a la moitié avant que i£e^ri affez. cuit.

Il flgnifie quelquefois Aboutir, fe termi-

ner. Et en ce féns il eft neutre i^^K,Tout ce.
' difcours fi réduit a prouver que écc. a deman*

der que > &c. fe réduit a deux chefs ^ a deupe

demandes^ &c.
RipuiT^iTfi part. Il a les flgnifications de fon

verbe.

Rbouit y S'employé quelquefois abfolumenr.

- On dit^ Cât homme eftoit dans une grande def
bauche^ mais il eft bien réduit , pour dire , Il

a bien changé de .vie. // eftoit ddns une grunde

opulence, mdis le voild bien réduit, pour dire.

Il eft obligé de faire peu de defpenfe.

REDUIT, fubftancif mafc. Retraite. Réduit

agredble , commode , tranquille^ paifîbie. je me

fuis fait la un fetit reduiu

11 flgnifie aufli , Un lieu où pluflears per-

fohnes ont accouftuméde fe rehdrepour con-

verfer, pour joiier^ pour fc divertir. Ld mai-

fin £un tel eft un redmt très commode , très

dgredble.. '^

REDUPLICATKF, IVE. adjc^. Qui marque

redoublement, & qui n'a d'ufage qu'en tcr-^

mes de Grammaire & dans ces pnraies. /'4rr/-,

cule reduflicdtive. redire, refaire , é'c. ont un

fins rèduflicdtiftre eft unefarticule reduflica-

tive. refrendre eft quelquefois verbe redttflica-

ttf. ce verbe eft fris 'dans unfens reduplicatif

REDUPLICATION, fubfl;. fcm. Terme qui

n'a d'ufage que dans la Qrammaire Grecque,

& qui fignifie. Répétition d'une fyllabe.

RE E
REE'blFlCATION. f. f. v.Adiondercédi-

fier. La reédificationrdes EglijeSy des lieux re*.
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^o RE E REF REF
auliersMriUificdnonJiiTmpleiieJirMfdim. REFECTION- fubft ÉBm.Ucparatîon, rcftjt-

f^iEDiflER.vetbeza.Kehmt.Reidifierkne , blidcmcn^ d'un baftiraenc. Il m téut confié

Eglifi , «I» /'^/Wm. reidifier dtfond 9n c§mîu^ • fourUiVItfiUiQn di cttù msifin. Il ne l'cm*

Reb DiriB, !!• parc ,> \f • r :u ployé gucre qu'en ftjiede prariquc.f) ' ^

REEL , adj. Qui cft,véritablement , effcdive- Réaction , Signifie auffi , Repas. Prendre

ment, lausfidlion ni fieure. Vniftnntt. yfêtêfoaiêu.knffêêredt U nfiQwi. Il ne fc

*%^ne exiftenct re$lli.Ufrifnicir$tlU du Corps "^
v dit guère qu'co parlant des ComauiniUccz

• *

de Jesi^s -CHUifT ém fuint Sétrtmint de

[^utiL et ^Hi ji voHS dis tft n§i. un fayt^
'

, mini rai. ce me femfds dts chimères^ mais

\
.'' Jes chefes reeSei. Je if# veis rien de réel dânt

les efres (fnevens me fdiies.

;. On'dit fi^uriment, auVn-hemmeeflreel

. t* effiflifi pour dire, qu II tient fidcllcment

ce qu'il promet. %
^ On appelle en termes de Droit, Allions

réelles. Celles qui s'exercent furies biens,

icç- à la différence, des adions peribnnelles

1 qui s'exercent contre les pec&nnes.
^ ' On appelle Sâtfies réelles^ Les faifies qu'on

fait par juftice d'un fonds ^ d'un héritage ,

d'une maifon , ou autres immeubles. [-

^ On appelle Tailles réelles ^ Celles qui s'im*

pofcnt lurjes héritages & non pas fur les pdr-

' [onncs. Dans un tel pdys les tàilies/hnt réelles,

REELLEMENT, adverbe. En effet, cfFcaivc-

mcnt. Véritablement. Lr Corps & le Sang de

Noflre Seigneur fontreellementfous les effeces

du pain & du »vin. l^dreemliey 4 efti compte

réellement& de faitdes chojes quséxifient réel*

lement*

On dit Saifir réellement , pour dire , Saifir

un immeuble pour eftre vendu par authorité

,

dcjiiftice.

•
. y^^REF.-/^^

REFAIRE, verbe aôif. Faire encore une fois

ce qu'on a desja fait, ftefdire un voydge. rf-

. fdire encùre un totifdepromenade. €*eftunhomm

\ me e^i pdjfefdvied fdire defrire & refaire.

Il fignin aufli, ftcparcr.racomnfcdcr, raju-

fter iinc chofe ruinée ou gaflcc. Refaire une

murdiÙe. nf^re une vieille maifonJ ily d touf
'^ Jours d refaire i cette mdchineli, refdïre un

' iabit. '.:.
'^ ''']. : '••

''
.

'

II lignifie auflî,Recommencer. Si cefioit^*^

. .
'

refdire , je ne le firm fds, il dit ^ue fi cefioit

à refdire » il le referait. On dit au jeu des
• cartes , A refdire , pour dire , qu'il taut re-

donner des cartes. Fous dvex. mdldonni\ 1/

^ .fdut refdire. i

On dit Rifdire de U vidnde , pour dire

,

' rAccommoder eit la.faifant révenir fur la

i" braifc oiTdans de l'eau chaude. *•

i^EF AiHB, Signifie aufli ,.Remettre en vigueur

& en boneilat. Rien nefi cdpdHi de refaire^
^ un mdldde comnie^le bon dir. envoyer des che^

'Vdux il*herbe pour les refdire* ^
'"'^ En oe fens il e{bauflî neutre paffif.^r#MM

\ fnence i me refdire. il vd 4 U cdmpdgne.ponr

fe refdire. ce chevdl s'efl bien refdit dep^spen^

Rbf ait,:aiti, part. Il a les fig.de foa Vdrbe.

On dit d'Un cheval ruiné qu'on a engraifll

^t Uitth. repôiêr.quelque remps , que Ceftun
chevdl refdit. "..

'• REFAIT, fubftantif maioilin. C'eft en de ccr-

^ t^rn jeux , comme au picquet , aux échecs^

^iJn coup.une partie qu'il faut récomaiencei:«.\

CéfiHnrefdSf, ,. ^ , .

Religieufes. S'^- :-^: y. *• .1'.

REFECTOIRE: fùbftantif mafc. Le lieu où
les Religieux prennent leur refcdion. Difner

'" du refttîfirê , ddns le refeUoire* les Religieux

' '^eftoiettt dU refefloire» d Ckeure du refCloire*

REFEND, fiibftantif nuifcll n'a d'ufage que
dans cette phrafe, Mur de refend /qui fe die

d'Un nuir qui fepare les pièces du acdaps du
ballipient, 6c i la différence des gro^ murs
qui fepr te pourtour du baflimcnt. " ^

REFERENDAIRE. fub(bnr. mafc. Offièict

qui rapjporte les Lettres Royaux dans les

. ChanceAeries , pour fçavoir iieliev doivent

cftre fignées £k fcellées, C^ruxi^ Référendaire.

My d tans de Référendaires d chacune des pe-

rites Chancelleries. \
'»

^. : v ;
' » - '

I On appelle parmî les Procureurs , Tiers

Referenddtre ^'Ccluj qnicA sLppcïiç en tiers

pour la taxe des delpens. ''*
•k',>^'^: / .

OmppclïeiKQixic^ RefereuddiredeTune
- & de rautre fignature , Certains Prélats de
la cour de Rome- qui.rapportent les caufés ,

foie de juftice , (bit de grâce.. Et èii Pologne

on appelle , Grand Référendaire , Un grand
Officier au defTous du Chanceliirréu ^

.

REjFfRER. verbe adif. Rapporter une chofe

à une autre. Aquoy referez, vous cet article ^

II fignifie aufli Attribuer. // enfant référer

rhonneur , U gloire d Dieu, vlvl*- v v. ^u
'

: U eftai^ neutre pafiif, ^ fignifie, Avoir .

rapport, (^drticlefe rifire iseluy ^utefl cy*

diffus. S-;
•'

•.^'•••;'

; On dit^ termes de Palai s ^ Référer , pou r

dire. Faire rappoj:r.& encefens il efl neutre.

Jlfdut en refererd IdCbdmbrrJl enfird referéh

On dit en termes de Pratique^ Référer le

ferment d f««/fm'imi V pourdircij Se rappor-

ter au ferment de quelqu'un quivouloit s^eii

rapporter zunoRtCKLefermenilny diiJoit efli

déféré , mdis il le refera àfd pdreiek '

On dit Référer le choix à fueitfu'ttn^ pour

dit^ , Luy laiflèr le choix de la mèfme chofe

dont il nous donnoit le choiXé^,* i. ^ .,.,. .

Refera, bV* pare. .•j('-l.-, .. .-«v** ' /^. f

%. ^\]

r

REFLESCHIR. verbe a. Renvoyer, repouflcr.

Il fè dit de tous les corps qui renvoyent le»

autres corps dont ils ont eflé touchez. Tous
>. les corpsf^es réfléchiffent les dutres corps fui

Us frdpftnt. les miroirs reflechiffent les rdyons

de tous les objets, réfléchir In Inmiere* techo re*

fléchit Id véîx. ilp dddns ceodre»un endroit
'

fni réfléchit U vétxjuffud hx &fePtfois.

. Il eft au(^ neutre& fignihe,<RcjaIli|:, eftre

renvoyé. LJ iiMiMW fui réfléchit delà mu-
rdiMe. U ehdlemr du fin réfléchit de la plaque

ddnS Id cbdmbre* les rdyons^u folett fui refle-s

jchiffent a un mireir» \ .. ^^in'x^^ .•*?( ;,:'.

RErLiscHiii; verbe nr Signifie auflS, Penfer

meurement, & plus d'une fois aune chofe.

Je vous prie de reflefctirfur cette ifffdire. c'efi

y un homme fui ne reflefchtt jdmdîs*il fdit tou»

tes chojes fésns ftflefchir. c*eft un homme fdge

fui refiefAit btémcoipx^/ :< ...

:..\
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RiFtiscHi , if; pan

fue la voix rtfiefchi

'
,
REFLESÇHISSEMJ
^liflement « reverbei

de là lumière, le rej

'REFLEURIR. vcrb<

veau. Les orangers a

au Printemps , \rèfli

jiutêmne» •
.' \ •

Ufignifie fig«Rei

< mè, en vogue. Les

commencent a refleur

^ Rbflevui, ib. part

REFLEX.fubftantif i

La réverbération de

. fait un corps fur un j

entendus dans ce tah

reflexs de teau.Q^cU
ou reflet.

REFLEXION, fiiba,

ment, reverberatioh.

Id refiexjon de Id voi.

Rbflbxiom ..Signifie

Î>rit qui refie(chit. M
ideration attentive i

xlonfirieufe Judiciei

réflexion fur rien, dgi

\de ffavantes reflçxioi

xion fur cette affaife

xîpn à ce fu*on luy d\

faites réflexion d ce i^

reflexion, ce fUe vous <

• ' On dit d'Un hpm
«qu'il y ait bien fongi

de reflexion,

Re F LE X ION , fe dit aui

. fultcnt dt cette adio
belles réflexions. refleXi

RfEFLUER..verbe ncut

ment des eaux qui
d'où elles ont coulé.

\
' irdvers de Id rtvien

efUdnd Id mer monte elL

REFLUX, fubftantifr

règle de la mer qui f<

du rivage après le fl

ddns tOcedn. il prit

pajfer. dans le fond d
C le refluxfont fort /

Il fe dit figuréme
çhofes humaines. Le
fujeeteS'i umflux&re^

M * finflux & reflux.
' REFONDER. verbe a

cette phrafe du Paiai

qui' fignificRembour

,
faits avant lejugcmei

Rbfonob, BB. parti

I
REFONDRE, vçrbeai!

féconde fois. Ufdut
' cloche. "i€./-;:'ï V ..v'^

\ On dit figurémene ,

dans lequel il y a de
auquel if faMdcoIrdon
me. quillfdnele rtfç

' foudre entièrement.

On dit d'Un hor
ou de mauvaifes habit

£*^'^ pds ^^ffjdudroit
refondre^ pas. ->< '

Dia: dé l'Ac.fr.

I

. u
w

Ml I I --»>

«

Vv

ii»S

/

'' . ' p

*! I»



r

•

* f

'•r.v"

)

RBFtHSCHî, If. parc. LUcho n'cfl nntri fhofe

que la voix re/lefchie. ^ - - •

'^ '2':
,

REFLESCHISSEMENT. fub.fcra.v. RcjaU

sliflcmcnc , ttytihct^tïon. Ia refiefchifftmint

'

dt U iumierf. U reflefchiffimetit dt U voix,

REFLEURIR* vctb'c neutre. Fleurir de nou-

veau. Los orângtrs après svoir porté des flenn

du Printemps , irèficitrijfem ordinairement en
' jintomno» ' \

'

'

' ''

Il fignifie fig. 'Rentrer de nouveau en efti-

V me, en vogue, les Lettres, Us beaux jirU

commencent a rtfleurir*

Rbflevai, ib. part.

REFLEX.fubftantif hiaf. Terme de Peinture.

La réverbération de lumière, de couloir que

fait lin corps fur un autre Let reflexsfont bien

entendus dans ce tableau. On dit auflTi , L#i

reflexs de r^4i#.Quclqu^-uns efaiv^nt Rsflis,

on reflet. - » • _ -

REFLEXION, fubttancif fem. V. Rcjalliflc-

ment, réverbération.. La reflexion des rayons *

la refiexjou de la voix, anglt de reflexion,
^

RiFLBXioM ^.Signifie auffi • L'aâTipn de Tcf-

Î)rit qui reflcfchit. Méditation ferieufc , con-

ideration attentive fur qiielque chofc. Refle*

: xlitnfirieufe , judicieufe, importante, il ne fait
'

reflexion fur rien, agir fans reflexion, il a fait

:de ffavantes réflexions, après avoir fait refle^

xionfufcettf affaife. il ne fait jamais refli*-

xipn à ce qu'on luy dit , fur ce quon luy dit.

faites refUxion a ce f^# je vous dis^faites-y

reflexion. ceefUevous dites là mérite reflfxhn*

On dit d'Un hpmmequi ne faif rien fans
'

qu il y ait bien fongé , que G*efl un homm*
de reflexion.

Reflexion , fc dit ^uffi
^^
Des penf&s q>ii rc-

. fuirent de cette adion de Tclprit. ^nyr/i de

belles reflexions, reflexions morales* ii •
. >-

REFLUER, verbe neutre. Il fedit du meuve-

ment des eaux qui rétourricnt vcrs.le U«u

d'où elles ont coulé. On ^f^it «^^^ dïgue au
travers di la rivière ejui fait refluer teau.

efuandla mer monte elle faittefluer les rivières,

.

REFLUX, fubftantif nikfculin v. Mouvement
réglé de la mer qui fe retire & oui s*eloigne

du rivage après le flux. // y a flux & reflux

dans COcean. il prit le temps du refl4}ç pour

pajfer. dans le fond du Golfe de yenife Itflux

V C le reflux font fort fenfiblet. ,
• v.v f .

Il fe dit £igui:ément De la viciflitude de$

çhofes humaines. Les chofes du monde font

fujetteS'à un flux & reflux çontin^fl, laforturti

afonflux & reflux,

REFONDER. verbe aft. Il ri*i d'ufagequen
cette phrafe du Palais ^Refonder lesÀefpens» .

qui fignifie^Rembourfer des frais qui ont cfté

,
faits avant le jugement.

Refonob, tB. paxr! - r^ \

REFONDRE, vçrl^a*^ Mettre i la fonte unfc

féconde fois. Il faut refondn et canon ^ cette
'" cloche,^ ''

"
' ^ \

-, W' R E F

>

i«k/«^:*J' ,V'

4yi
Rbfonôu , OÉ^part. / -,

' ' /*

^REFONTE* fubftantif fcm. Se dit du change-
ment que Ton fait aux monnoyés en les re-

mettant i la fonte pour eh faire de noifvellet

cfpcces- Depuis la refonte des mofinoyts.

Reformateur, fubftviuifmarc v.Ceiuy
qui tciotmc. Cefi un fage réformateur, feveri

réformateur* ^
y. On die dX'n njamme qui fe meflc mal l

propos de vouloir reformer les autres^ qu*//

fait le réformateur. Et en parlant d'Un Rc-

, ligieuzqui a edabltla reforme dans quelque.

Ordre, on dit qu7/ en efi le réformateur,

RKFORMATION. fubftantif fem. v. Rçfta^

bliftèmenr dans l'ancienne forme , ou dans ^

une meilleure forme. La reformation des

mœnrs. la reformation de Uiluftice. U refor*

mation des Finance s,4a reformation de la couf-

. iume* la reformation du Calendrier, reforma^

, tlîjn /enerale dans tous les Ordres d'un Ejiat. '.

la rèformation £un Ordre Religieux. U refor^

. matipn dunMonaflere,

. On die , La rtformation des ahus , des def*

ordres, pout dire. Le retranchement des

abus , des defordrcs. " / . - «

Qn dit aufïî , La refohnatîon des moffùofes,

pour dire , Le changement qu'on fait des

empreintes des efpcces fans faire de refontç.

La dernière reformation des monnoyei a tant

produit, ^ -^

REFORME, fubftlntif fem/RcftablilTcmcnt

dans rOrdre , dans l'ancienne forme. Ces

cjho^fes fà ont befoin de reforrr^, cela neJe pour-

roit faire /lue par une reforme générale, une

reforme auftère. «

On dit, La, reforme des abus
,
pour dire ,

^ Le, retranchement des abus qui fe font in-

troduits. ,
' >

ReFORM^ , En parlant de gens de guerre, Si^

. enific Rcduâion à un moindre nombre par

Fauthorité 4u Prince , ou de l'Eftat qui a

. droit de les licencier. La reforme des troupes

fe fait à lafin de la guerre, dès fue la p^iixjerd

faite -i on travaillera à Ut reform/t des troU'^

ReWrmb , En parlant de Religieux , fignifie^

ReftablifTemcnt dans l'ancienne difcipiine

d'un Ordre Religieux , Ily a eu diiferfes r*-
' formes dans cet Ordre, mettre la reforme dans

. tsne jfbbaye. introduire la reforme» recevoir U ,.

reforme. embraJferU reforme, les Religieux di

la Reforme.

Heformb 4 Se prend anfli fimplement pour

iA Regularité^ans les mœurs ,dans la conduite

.
par rapport aux chofes de la Religion , de

j aux pratiques delà pieté. ^

Et il (e dit de ceux qui embrafTcnt cette

régularité après avoir veicu dans le defordre

OU- dans la diflipation dû monde. Cefl un

homme ejui vit dans une grande reforme, ilf'efi

mis dans la reforme.

On dit figurémcnt d'Un puvrage d'efprie .
- REFORMER, verb^ au. Reftablïr dans l'an-

dans lequel il v a de bonnes chbtes , mais
auquel il faMdcoiribmiec une meilleure for*

me , quV/ faut U refondre , ijuU faut U r*-

tfottdnentieremmt. wai../'/; v'
•;:

-' On dit d'Un hbmmtf qui a de rhuméur
ou de mauvaifes habitudes » Fous n^ U cotv's'

gérez, p^t ^^îtjkitdroit If refondre, vons meù
:^^efondre:àpas,r^ ''• ^ -

'^ ^
<-

..H <f'y^>:ïÇ^^ vy.'ilX^,

Diâ. dcrAc.fr. TomcII.
W>if.*' uMi ,'iV'

"t

. cienne forme , donner une meilleure forme

. 1 Une chofe , fo)t en adjouftant , foit eh re-

tranchant. Reforma la JuflUé , la Police i les

^. Uix^les Couftùmes. refermer U Calendrier,,

\feferiSer un Ordre Religteux. reformer un Afo^

nafiere. des gens ^ui veulent reformer CEflai:

refirmer fes meturs, reformer fa vie, refermer

. pu Arreh, reformer des Lettres Fattntos* rf?

^l

•Ki.

i.
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formmrufifpicUrâtioh , un Edit. nfrrmtr un

' ifcrit, en V9iilûtt$ nformerfin onvrége U ta

gafli.

* . Il (ignifie aâin y Retrancher ce qui eft de

troi). Reformer les dbns. refirmtr Us fnfer-

fimtet^refûrmerlê luxe. - ,-^«^i

Pn dit , Reformer des troupes ,
pour di^c ,

Les réduire à un moindre nombre. On àre^

formé un tel Régiment, & on Câ^ réduit 4 tms
^ Cemp^inies. ^

jn »

6n dit. Reformer les monnoyef, pour dire,

Chingcrl empreinte des efpects fansÊiirede

.refonte. Oturefrrmé lesmoftueyes,

lli#oRM Ê , ^E. parc. Il t les fig. de fon vttbc»

On aippelloit autrefois , Les Calviniftes ,

Les gins de U Religion Pretef^ue Reformée, Et

on appelle dans les troupes » Lieutenunt Re^
' formé,' CMpitnine reformée Colonel refofmi.XJti

Capitaine > un Lieutenant} unCploriel qui

edanc reformé^ne laide pas de tirer la paye Se

. Tappointement de Lieutenant, de Capitaine»

--^e Colonel, mais moindre que celujquieft

/fn picdi' •' '

tUtFORME', E'E. fiibft. On appelle- aînfi un
Rclieicux qui fuit U réforme qui a cfté efta-

blie dans l'ordre dont il eft. Il ne fe dit guérie

en ce fens qu« par oppofirion aux Rcligi^eux

qui n*ont point rcceu la reforme , U qu'on

appelle les Anciens. Cefi un Reforma, Us re^

,
fprmeX prêteftdoient.

REFR ACTAlRE.adj. de tout genre. Rebelle,

dcfobéïirant. RefiéadJre aux ordres du Roy ,

de U Cour, un /(eiigieu^ refra^aire aux îr-

dres defon Provinctui.

REFRACTION, f. fèra.La brifurequi fe fait

dans un rayon de lumière , lorsqu'il palTè

par des milieux différents. Vn tafion d(ins

Ve/tm paroi/t rompu d caufe de lu refruQion.

REFRAIN, fubftantif mafc. Oii appelle aind

un ou pluHeurs mots qui fe répètent i cha.*

3uê couplet d'ûhe chmfèn, d'une balade,

*un chaut Royal , &C. 1*0 refrain de cette

chanfon eft fort agreakk» le refra.n de U êa^

Ude,leyefr4ind*un rondeau. '

On appelle auflli figurément, Refruiny\]nt

choie qu'une perfonne ramené tousjour s dans

le difcours. Son rèfruin , c^ tousjours de I'uk'

gent.de éfuel^uechofejuonpdrle^ ilretomhi

touijours td dejfus , c*ejt fon refrain ordinaire.

On dit proverb. mais dans le mefme fens ,

C*eflUrefrdindeldlfdldde,

REFRENER.v, aû.Reprimer. Il n'eft en ufagc
que dans la Morale. Refréner fes pdffions. r#-

frener fd colère, refirent rfes dfpetits. refréner

id convoitife , refréner U conciepifcence. réfre^

nérfes defirs. ilfdut iuy dpprendre d refréner

fd idnfue.

Refrène, EB. part. »

ftEFRIGERANT.adj.v.Termc*deMcaecinc.
" Qiji rafraifchit. Des remèdes réfrigérants.

. Il eft auffi fubft. Leau ejt an %on refrîgi^
rant. Un grand réfrigérant.

Réfrigérant, Eft auffi un termcdeChymit,
qui fedit d'un râiflcau , avec lequel on cou-
vre la partie fupcrtÀre d'un alambic , pour
rafraikfair les vapeurs que l6 feu y a élevées.

Mettre U réfrigérant j^ur talamhc ^pourfkirê
tourner en MfUeur Us vapeurs fut U fem' 4
élevées,

REFRIGERATIF , IVE.adj.TeriTic de Mc-

R E F •

dccinc. Qiii rafraifchit. Potien rtfrig&dtivv

remède refri itératif.

( Il eft auffi fubftantif. 5r/frt;/ri^ r#/n^#*

ratifs,

REFROGNEMENt , RENFROGNE-
• MENT.f. maf. v.AAion de fe icfrogner. L*

refrognememt de fon t'ifdgo, mdr<jue quil n'ejl

fat de tourne humeur,

REFROGNER . SE REFROGNER , SE
- RENFROGNER, verbe neutre p.ffif. Se

fiiire des rides fur le vifage , fe faite des plis

au front
, qui marquent du mécontentement^

du chagrin, jé Cabord de certaines perfonnet

ilfe reftogne. Ufe renfrogne tousjours pour^

fuoy vousrefrognei,- vous fuand on vom pu^le

dételle chofe} pourfuoy vous renfroineK,v^u}^

On dit auffi , Se refrogner , je renfrogner U
vifage , U alors il fe prend adivement.

Reprogn^, rinfrogne,Ée. parc Vn vifage

. . refrogné. une mine renfrognée. ^

REFROIDIR, verbe adit Rendre froid. £#
vent, la plufe a refroidi ta ir.

^ i

Il eft auiGneutre,& (ignijSc^pcvènirYroid.

Laifen refroidie ce bo^UUk. tiifjefroidird

trop. ' ' '-•
, \ •'' -,• '*'..>

. /

' Il eft auffi n. p. // s\fioU efchaugi , U s\

refroidi. -

'.' -^

1 1 fe dit fig. i raâif,au neutre, ÔcjttTneutre

paffif^ pour (ignifier Rallentir. H dvoit bien

de l'ardeur Pour cette affaire , mais ce fui efl

arrivé Ça fort refroids. U vUiîUffe refroidit

les piaffions, il faut laiffer refroidirfa colère, il

' ne fera pas tousjoursjtefchauffe, U fe refroidit^d

bien- toft. il eontmence à fe refroidir fur U pro^

pofition efuon Iuy fm/oit. leur amitié fe refrol^

dit de jour en jour^ Us commencent àfe refroi^

dir Pun pour tdutre* V ,

•

Refroidi j iB.part. ^ ^

REFROIDISSEMENT, fubftantif mafc. v.

Diminution de chfl^^ur. Ce refroidiffement de

^ tdirpoàrroit nous nmener de Id gelée, Urefroi"

diffement de Id chdUumdturellt. U génie de ce
.

Poète fe reffent du refroidiffement de Pige.

Il fedit fig De la diminution dans l'amour»

dans Tamicié > dans tels paffions.7/7 d du re»

froidiffrment ddnsUur\mitii. ily d un grund

refrpidijfement entre eux. il a fenti vivtment U
refroidiffement de fon ami dans une parèiUe oC'*

cafion, dams le refroidiffement de fd pdfflpn.

REFUGE, fubftantif mafc. Avyle, retraité, lieu

où 1 on fe fauve , pour cfttc en feureté. Rsfuge

dffeuré. lieu de refuge, chercher un refuge, les

ffrd'élites avaient des villes de refuge. r

:.
r On^appelleaufli, i^#/Mm,Les tofpicesque

les Communautés Religieufes ont dans les

Villes pour leur fervir£ retraite en cas de
.

bcfoin.
.V.

/ ^

Et on appelle encore du mefme nom les

maifons ou on mec des filles pout lr« retirer

dudefordrt. }

Refugç , fe dit fig. Des perfonnes. Vous efles

mon refuge, tout mon refuge, mûnftul refuge.

• c'efl le refkge des miferAies , U refiege des pe-

chèurs* Dieu efl monfeul refkge. c'^ mon uni*

^ue refuge, voilà mon dernier refuge* '' ^ ^

REFUGIER^ SE REFUGIER., verbe neutre

"7^ paffi Se retirer en ouelque HeùTi ou auprès de

quel()u*un.pour eftrr an feurècé. // sefl re^

fUjtie dans une Eglife. il s*eft réfugié dans uni

telle ville,dans un telRoyaume^ fe réfugier che^'

.1

(

^

{j

u

r« .'-/( yi- ^>* 1^

R
Un Prince , aupré

réfugier. •

Réfugie > e e pi

11 eft auffi ûibl

réfugié.

REFUITE. fubftaJ

On appelle ainfi

couftumé de paft

y a tant de refrite

relais aux refuite

U fe die auffi

chailc* 'L'/f (<^f«
Il fedit fig. De:

.
homme qui ne vc

une affaire. // el^i

des rrfriites contim

tou^jours de refuit

REFUS, fubftantif

S'attirer un refus,

refus, effuyer des r<

folu» ce fu il vous

adoucir un refuspM

pris pour refits la r

On dit, qu'X;*

^ue/au'un , pout <

chou qu'on Iuy o(

de Iuy de l'accepta

On dit auffi , y.

^uel^uuft , pour <i

qu'un autre l'a rct

refus dé ^iselifu'an
^

qu'un autre a refu

\)n dit auffi , d
marquer que ce qu

Refus , Se prend

qu'un autre à rcfufi

aun autre.

RESUSeR,verbea
pas j(bcepter ce qui

tant de cette Terre

^

il ta refrfé. refufe

offf^et, refufer un E
ment, refufer des coi

Ilfignifie auffi , ^

( pas accorder-ce quj

fufé la grâce ^u*U
refufer dfes amis.

On dit. Refufer i

dire, Luy refufer

de quelque nuifon

,

entrer au ifU , on lu

V On dit. Se refu, e

Se j)river de quclq

£t en parlant d.

dide, on dit, que C

le mcejfaire ,juf^ue,

fufètout. ' ',

Et dans un fens o
me qui aime extrém
fcs aifcs , mt Ce/i
rien. Et, Se refufir

/f;>yr, pour dire, 1

• iOnditauffiprov.

oxx^mrefkfemufe ^ I

homme a refufé qu<
froit

, perd (buyça t

trouve plus. »

RBFvsBR«Sejoincau(
ibt^^Refmfhr^o faire i

^Uren i9{eléfiu endroi

i

k,

-'^---'-

:^
j—

^ \

-?'

^ I
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Refuoib

R Ê F RE F RIO 4SI
Un Princt , aupris d'un Princt. il neffâit 9ufe ftHan. HIhj 4 refufi 4 difrer. refufcr d« preflef

woib' , l'i P«t. HV^- ^ • '
' Rbpusbr, S'cmployc^uflî jvccicrcgîmc dcl

Il cft aufli Ûibli. Ce un rt/n^U. Hnffémvr^ Dcrfonnes à raccufitif. Ainfi on dit , c[\iVn

fugié.
'

•
" • ^^^^ hêmme refnff ftt meiifurs amis

^ pour dire

,

^

S
ttfi

REFUITE. fubftantif fctn. Terme de Vénerie,

On appelieainfi rendrait où une befte à ac-

coufturaé de paflcr , lors qu'on la chafTe. //

y 4 tentai nfnïttt dans ctrfifirift, mttfrt dts

fiJdis dnx nfuîM.
Il fe die auffi Des rufes d'un cerf qu^on

chalîc. Vn cerf^ui uft dt rtfnitis.

Il fe die fig. Des recardeioencs affeâeE d'un

homme qui ne veut point de concluCon dans

une affaire. Jl t^de U juttmint dk précis fér

des rrfUues contimkelies. t tfi un Umme ifni ufi

tQUijours de refnites en t^nsefêrse à*afaires.

REFUS, fubftantif mafcul. Aûion de refufer.

SUttirtr un refus, ilm vent pas s'exfofera un

refus, ejfnfer des rrfus. U en s em un refus ub^

foin, u quilv^usd ditefi un honuefie refus,

adoucir un refus par des manieras honucfiesJld

pris pour refus larefponfe fuon iuy a faite. -

On dit , qiiVne chefs n*eft pas au refus de

ijuelauun , pour dire , que Ge n eft pas une

choU qu'on Iuy offre, & qu'il ne dépendpas

de Iuy de l'accepter ou de la refufcr. i.

\ Oa dit auflî , jévoir Une chofe au ref4s de

^uel^uun, pour dire ^ Ne l'avoir qu'après

qu'un autre l'a rcÉuIce. £c Faire une chofe au

refus dit ^uelfu'un^ pour dire , La faire après

qu'un autre a rcfufe de la faire. . ^^^

\)n dit auffi , Cela neUpas de refus > pour

marquer que ce qu'-on offre eft.agreable.

Refus j Se prend kufli quelquefois pour ce,,

qu'un aucrea rcfufè. JjSknevtux point du rejfuf

aun autre* .-...v^., ..,./.,.:.•:.,. ..,,;.

RESUSÇR , verbe i<a. Rqct^cr une offre ,' ne

pas ^bcepter ce qui eft offert. Onjuy à ofptrt

qu'il ne fjit rien de ce quefcs meilleurs amîs
Iuy dcmaïideni: , qu'il rcjerre les prières de

fes meilleurs amis« // a desja refuse tous ceux

fui l'en ont pri/.

Refufer unefille en mariage , Se dit ou d'un
' pcrc éc d'une mère , qui ne veulent pas don-
ner leur fille en mariage â quelqu'un , ou de

celuy iqui on l'a offcrte^Ôc qui n*a pas voulu
' l'accepter. Et dans ce dernier fens, on dit ,

qu'Vif homme a refufi un h§npartr^ quant file,

a refuféunparti avantageux, '\

En termes de Marint on dit , que Le vent

a,refufé kn^ vaifeau
, cour dire , que Le venC

contraire l'a empcfche de mettre a la Voile ;

&c on dit abfolument , que Le vent refufe ,

pour dire, que Le vent eft contraire.

REFUSIQN. fubftantif fem. Tçrmcdç Palais,

qui n'a d'uf^igc q^i'cn cette phrafe, ^f/«/jo»

de defpens ^ Qui îe dit des frais d'un juge-

ment par défaut , defqiiels on eft obligé de
rembourfer la partie» avant que d'eftre recea

»i (e pourvoir contre.

REFUTATION, fubft. fem: v. Pifcours pat
lequel on réfute. La refutatim d'un livre, aun
argument , &c. \

- In termes de Rhétorique , La Réfutâti^n ,

Eft la parti): du difcours » par laquelle on
refpond aux 6hjC(5btons . .

REFUTER. V. a6i. Monftrer par raifon que
ce qu'un autre a avancé eft mal fondé ou nVft

pasVray. Réfuter, un argument , une prepofi^

tion^ fine opinien, une erreur, réfuter fortes

ment ^pkiffamment. ],,

On dit , Réfuterim livre , réfuter un Au'i

K

tant de cette Terre, tant de ces meubles , muis ,
- theur^ pour dire. Réfuter ce qui a efté avancé

u

,..;j

. il ta refufi. refufer des prefents» refufer des

ofieS. refufer un En^ley* refufer un eftablijfe"

ment, rtfufer des conditiens avantageufes^

Il fignifie auffi , Rejetter une demande » nf

t pas accorder-ce qui eft^^cmandè. Ojk Iuy a r#->

fuféU grâce ^u*il demàndoit^ il ne faus rien

refufer afes amis*^ \.^,^^r^\ v--,i,r<V^'.vi--.
,*

On dit > Refufer la porte à tjuetfuun > pour

dire> Luy refufer l'eatrée de quelque lieu ,

de quelque maifon, Ôcclls'eft pre/enti po$sr

^ entrer aùial^on luy a refufi U porte, 'w r*
^

'
^ On dit,'^# refufer efuelefue chefe^ pour dire^

Se j>river de quelque chofcé ^"

Et en parlant d un homme avare & for-

didc» on dit , que Cojim honfme'^ui ftrefufe

^le nêeejfaire , jufefues au nsjce^aire » fui fe r#-

fu/e tout. •,.
y

Et dans un fens oppo^ oVdit d'Un hom-

I
. mé qui aime extrémemen t fes commoditez &c

fcs aifcs ,^i:|e Cffi un homfne quinefe refufi

rien. Et , Se refufer ausç plaifirs\ fi rtfufer 4
lajl>ye , pour dire. Fuir les plaifirs & la joye.

- ' On dic-auffi prov. Tel rtfufe êfuiapri* mufi,
ou fiTi rtfkfe mufe « po»ur dire que » Quand un
homme a refufè quelque çbofe qu'on luy of-

froic , perd (buvent une oçcafion qu'il ne re-

•trouve plus. .
. ,,^ ,. :*-\r; ^'-^nv^^^^.^

'

Rbfvssu.Se joint aufli avecTinfialtii dès ver-^

bcs. Refuféfde faire fueléfke^ cbofi, refufer. d'aï

dans un livtiè.^ réfuter ce. qu'un Autheur a

avancé. •••
., . .,

^' '^^

RfifUTif, Js'B.part* V ,
^

RE G
;*

ic perdu. Regagner fin argent, non feule»

ft ti a regagni targent <fu tl avoit perdu ,

REGAGNER, verbe a£t if. Gagner et qu'on

avoir

ment

maisjl in a gagni encore beaucoup eCautre,

En termes de guerre Regagner , fc dit en
parlant des ouvrages d: rortification qu'on

reprend fur l'ennemi après lei avoir perdus.

Regagner un ouvrage a corne, regagner une

demt4une, les ajfiegez. regagnèrent le chemin

couvert. En parlant des troupes qui rcpouf-

fent les ennemis après en avoir e(^ poullécs -,

on dit , qu Elles ont regagni leur ierrein. .

On dit dans le nriefmt fens , Regagner le

4^ejfuSfipo\ir dire^Reprendre Icdeilsu du vent.

On dit en termes de MtiitïCyRegagp:er le défi

fut du vent ou régagner le vent fur Ceuner.^*' ÊC

ù\\ le dit fig. pour dire , Reftabiir avantagcu-

femcnt fes anaircs « fa fortune » foo crédit.

On dit auffi, Regagner le chemin , pour

dire^Reprendrele chemin qu'on avoir quit;é.

Regagner le logis , pour dir* . Refoutncf:jm
logis. Regagner l'avantage, recouvrer Cavdh"

tAge fm'm avoit perdu*

tren endroit, refufer de fervir fu eU , . On dit auffi, Regagner nmiiU ^ l^^j^ièn.
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/^i bomies grâces de q^tlaHun , uour dire. Se

remettre dans famitié» dans les Donnes grâces

de quelqu'une Et Rtgaj^ner ^ueliiHun , pour

diré^ Se remettre bien ^vec quelqu un^ ou le

' pnectre dans des iaterefts qu'il 4voic quiccez.

V RE G

i>
EGAGME y EE. part.

i

RtGAlN.fubftantJfmafc L'herbe qui vient

dans les.prcl après qu'ils ont cfté fauchez.

• Ct nej} Péts di bon foin, ce nefifut du regain.

REGAL, fubftantif mafc. Fcftin , fr^nd repas

qu on donne à quelqu'un. // nous ^ fan un

. fr4nd régal. ênfiCHn régal magmfi^ue , un

%perhe regsl aux Ami^^ff^deuru et [ont des

régals Cûntinuels. ' f / , ;,

Il fe di; aufli , Des divertiflcmçnts qu on

donne, à ies amis , àc de tout ce que l'on fait '

\ pour les divertir , pour les amufer. La fefti

au ri donna eftoit accompagnée d*un concert de

' mujîqiie admirabU, ce fut, lef lus joli régal du

monde, .

1R.EGALE. fubft. mafc Un des jeux de rorjjuç,
^

dont les tuyaux ont des anches. ^

Regaie. fubftantif fcm. Le droit que le Roy

a 4e percevoir les fruits des Evefchei Va-'

Îiuants 6c des abbayes vaquantes , & de con-

cret les Bénéfices qui fom à la collation de

i'Evefque. L4 r^^i«/r. U- droit de régale efi un

\droit dç la Couronne, la regale efionvertepar

ïa mort de l' Evefyue , & neji fermée ^uc
' ^uandlefuccejfeur a frefté ferment au Roy^& «

fait enregif^rtr [on ferment.

On dit*, qu'L'/î Bénéfice vaque en régale ,

f>our dire , qu'il fe trouve Vîiquant pendant

a vacance de TEvefché d'où il defpcnd.

Régale, adj. Qui n'aid ufage que ^ans cette

phrafe. Eau r*^4/r/qui <îft une liqueur com-

poKe , dont les Chymiftes fc feivenc pour

diflbudrc lor. J^ . .
"

REGALEMENT.fubAant* maf. Repartition

eii pajtries égaies ou proportionnelles. Le r#»

gaiement des tailles.

, REGALER, verbe adif. Repartir., diftribuer

par parties, ou égales , ou proportionnelles*

// faut régaler cettt jornme fur toute la Com*

munauté. \ >•; ...

REGALER.', verbe ail.ï^aire un régal, donner

un rcgal. Cefl un hpmme (jui regaUUtnfit

amis, (jui s'entend parfaitement bien a régaler

fes amis. Us ont fait unefocieti , & ilsfi re*-

gaient tour a tour toutes les femaines. il nous

4 régalés magnifiquement^ ik nous a régalés

tomme il faut.
'

Régaler, Se dit aufli par extention en par-

lant des chofes qu on fait pour rfsjoiiir fes

- amis , pour les divertir. 7/ if«Mi « r#^4/tf4

d'une jolie hiftoriette qu'il nous a ^eue. il Us

regala d'un beau concert.
|

_
. .

Il fc dit auflien parlant des prefcnts qu*bn

fait jcn de certaines occafions. On régals

fAmbaJfadeur dune effée enrichie d$ did^»

ànts.Lïi ce fens il vieillit.

On fe fert auffi quelquefois ea m&uvaife

{art du flioc de Régaler. Ainfi on dit , d'Un
omme qui a efté maltraité

, qu'// s tfii re--

gale fisne eftrangoforte, on les régala de vingt

coups de baflon. Et on dit' dan^ le mcfme

icns. S'il tombe entremet mains , fi le rega^

.(eray comme il faut* .

''"':•'/)'''' /•

Regalij, ^e. part,. • j /

REGALIEN. adj« U n'a guère d*ufage qu*çn

ceci ^hrafe, Bredt régalien, qui lignifie. Les

droits artachcz à la fouveraincté. Le droit de

battre monnaye efl un droit régalien. Jouir dit

droits regalieifis. on conferva a €$ Princi tous

les droits régaliens,k la referve du droit de met-

tre gàrnifyn:

REGALISTE. fubftantif mafc. Gtlity qui eft

pourveu par le Roy d'un Bénéfice vd^cant en
régale. Jlyavoit difpute pour ce Bénéfice en-

tre le Régalfie& le Pourveu en Gour de Rome»

. PaffatA^fut Jugée en faveur du Regalifte.

RECiÀRD. fubftantif mafc. Adion de la yeue^

aélion par laquelle on tegiLtàCé Regard bénin,

. doux , favorable, reward tendre , amoiereux ,

ianguîffant. regardfier ^ rude farouche , terri-.

ble , affreux , mcnafunt , viT, perçant , penC"

trant.avosr le regardfixe , te regard ajfeur/»

fetter un regard. Uncer un regard. Jetter fes .

regards de cofié& d*autre, promener fes rr-

gards par tout, compofer fes regards, adoucir

fes regards, abbaiffer fes regardsfur les mfi^ >

rdéUs. tourner fes regards fur ptolfue objet,

deftoumer fes regards de quelque objet, fiujle^ ,

nir les regards de fin Jnge. il le glafd iCun

regard, ce Prince l'honore d'un regard.

En termes dé Peinture on appelle , Regard
peux portraits de rncfme grandeur ou à peu
prés, qui font peints de telle manière que les

deux figures qui y (ont reprefentées fe regar-

dent l'une l'autre. // a dansfin cabinet un re^

Îard d'un Chrifl & d'une vierge , qu'on eftime

irt. le mari & lafemme fefont fait peindre en

regard.

RegARo > Se dit âufli, de L'endroit fait pour

regarder à un aquediic & pour diftribuer les
.

jeh d'eau , oit pour voir s'il n'y a rien à re-

^ faire aux tuyaux. Regard (teau. regard dejon-

taine. d'efpace en e/pace ily a des regards.

Au REGARD. Façon de parler adverbiale, qui

fignifie, . Par rapport , en comparaifon. // r/?-

pauvre auregard d'un tel.

\ Il fig. aufli, A regard. Au regard de ce que

vous dites, au regard de ce que vo^.* profofez..

REGARDANT, fubftantif mafc. Verbal.Qiii

regarde, Foyla bien des regardants. On die

populairement^ // ny s pas tant de Mar^
chands 4 la foire que- de regardants, auxyeux
des regardants. '^•--

•
.^ "

• - - ^"-4;v

"'

Il eu aufli adjedif , & il figniiie , (^i^f-
garde de tfop prés à qu^que chpfe , qui e(t

trop exaâ , trop mefnager. Il nefaut pas eftre

fi regardantitrop regardant. Il n*a d*ulagt£ue

dans le ftyle familier. . ^
REGARDER, verbe aâif. Jetter la veuëïur

quelque chofe , porter fes regards fur quel-

que chpfe. Regarder le ciel, regarderla cam"

pdgne. regarder fixement, regarder fans four-'

ciller, regarder attentivement, regarder de co^

fié. regarder de ce/lé & d^autre, regarder de

tous cofliK,. regarder au tour de foy. regarder

derrière foy. regarder par la feneftre. regar"

dit, dans vospapiers, regardez^ élans vos livres

fi^elan) efi pas. que regardez,- vus- là f r#-

gétrder avec plaîfir. regarder a la dérobée. r#-

gisrderfroidement, regarderavec envif. regâr*

d$r avec Jaloujie. regarder avec des yeux de

concupifcence. regarder quelqu'un en face:
-i;y ^ On dit d'Cn nomme qui en craint un tu-

/tre , qa// n'oferfit l'avoir regardé en face
'^

qu il n'oferoirPéyâirregardé entre dcHxyeux»

%

\i

c

)

m.

•c

.;

On dit d
tju'flregat

',

i*^. On dit

d'. pour dire,

** \ reconnoiftr

'* \En parlai

^^ qu'oïl ne
^ pasfeulemem
qu^airoeà

je regarder

Et pour

le mettra

'; dit', que s']

la porte. On
chten regart

Av qu'On ne
' par un infei

y On dit d

àfe regarde

dire, qu'Ell

[ fence uns fc

Regarder,
de parler fi

quelqu*mn de

mauvais mil,

pris,avec de
- On dit, ^<

le regarder d
- gneràquelq
pour luv t

chofe d'heui

l'ailliétion^^

en pitié, ks t

fericorde.

\ On dit fi

é'n p{tié , poi

feiKnentsdc

On ditauf

Regarder ave

Et en parh
die, que Le:

ment d fa nai

Regarder, ^

gnifie figurèn

Cette maifon

lais qui regat

fe regardent.

On dît fig

feneftre , mte ^
le jardin , de

"^fon , decetti

jardin , &c.
Rboarùr, fi

examinorj Se

& régit Tacci

fufeti. regard

Il fignifie

^
meurement ï

y k ce qtie vou
dvant que de

que vous avei

On ditfi^

de Prés , eU tn

qu 11 eft exadi

iux moindres

fy regardera)

t,n parlani

fa^cs, & qui

que Cefi un i

regarder defi

i

y

^
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* On dit d'Un homme ^tti a U rcuc baffe *

; il On dirt, tiegMrderqMtlqH'Hnfous le niz^

. t peur dire. L'aller regaiida de prés afin de le

'•^
:\ reconnpillre* • *„. *. • . '

^' - >-V
' '

'

• v£n palrlanc de quelqu'un qU'on mefprife 6c

\qu*oii ne veut pas voir , on dit. Je ne veux

\pasfeulement le regarder: Et d'Une femme

qu^ aime i k mirer , <i\i*Elle pajfe les Jours k

Je regarder 4U miroir.

£c pour faire entendre i un valet qu'on

le mettra dehors s'il ne fait mieux > on luy

dit j, que s41 continue , il n'a w'A reférder

U porte. On dit aufli proverbialement quX^n
chien regarde kien un £<if/f«tf, pour dire ,

Mx.ç^nOn ne doit pas s çffcnfer d'eitre regardé
' par un inférieure '> vi» >v;rv ;;, >. , .vj^ t

»

y On die que Deuxarmiei ont efti long-temps

àfe regarder avant (juede combattre , pcîir

dire, qu'EUes ont elle long-temps en pre-

J
fence uns fe rien Çiire. 4 ' * : " i

Rbgarobr, S'e'.nplaye avec diverfes façons

de parler figurée^* Ainû*oa dit, -^#f«»r^rr

^lielfu*un de haut eu bss,de^ràverj,de cofté^de

mauvais éii/,pour dice,Le regarder avec mef-

pris,avec deidain,luy tcfmoigner du mefpris*

^ On dit. Regarder ^ueifu un favorablement,

le regarder de bon ail, ôcc, pour dire, Tefmoi-
- gner à quelqu'un qu on a de la bienveillance

pour luy : Et lors qu'il eft arrivé quelque

chofe d'heureux ïdcs gens qui elloient dans

l'affliétion , on dit , que Dieu les a regardez

en pitii, les 4 regardez aiîtc des feuX de mi»

.

.

firieorde.
'- ^' '- '.. r'^^^'^.

On dit figurément , J^^^4r</^r ifuelifiiun

en p{tié, pour dire » Le regarder avec des

feiÉmiencs de compnûîoh.
On dit auffi. Regarder en pitié , peur dire,

R^arder avec metpris &avec defdain.

Et en parlant d*U1l homme heureux , on
dit , que Les afflref Pont regardé favorable^

ment a fa naijfance.

Regarder, ^e dit auflSi des chofes , & a-
gnifie figurèment,£ftre vis- à-vis,i l'oppofite.

Cette maifon regarde rOrieni^ le cofté du Pa*
lais qui regarde la rivière, ces deux maifons

fe regardent. >

j

On dit figurénjept, qu't/^f mdifin, une

fenefire , une galerie regaf'defur la rivière, fur
U jardin , &c. pour dire , que De cettt mai-

"^^ fon , de cette fcnçftte on voit l;^riviere , le

jardin , &c. : '

RBOARiàR, Hgnifie iigurément, Copfîderer^

examina:^ & alors il s'employe aâlivement »

& régit Taccufatif. Regardez, ce tfue vous re^

fufez. regardez ce efue vous allez faire.

Il fignifie aufli » Prendre garde , fonger •

meurement à quefqur chofe Regardez bien

i ce efUe vous allez dife, regardez*-y bien,

avant que devons enguger^regardez bten à ce

fue vous avez deffein de faire.

On dit figurément^u't^if homme regarde

degrés , de trop prés à toutes chofes^ p(^ur dire»

qu U eft exiék, trop exaA/qu^il prend gvdc

(

I

aux moindres choies. On ne me trofsverapas^^^U Régente,

R El G 4SS
Ri GARDER, Signifie auflj fîg. Examiner avec

attention, l^li^andje regarde telle chofe. ilfaut
regarder la pcrfonne , le mérite de U ùcrfoltrié.

regardez bien la bonté de cette efioffh. en eeU
je ndy regardé que Dieu, vous ne regardez
pas qui.

.

. tout bien regardé& confidtré, vous
trouverez que. . . ,,. ,

^
En parlint d'Un homme Çdellc , txi^,

d*unc probité connue, ou d'un jugement ex-
quis., on dit , qu'// ne faut pas y regarder
après luy, qu'il nefaut pas reearder après luy^

Regarder, Signifie aufli. Concerne*-. Tout
ce qUKVous regarde, faites tout ce qu'il vofts

plaira, cela ne me regarde point, cela regarde
UnttlFrincii & pour ce qui regarde cette af^
faire, Uc. je prends part atout ce qui vous

. rogdrde*

V On dit ûgntèm.qnVnefiicceJJion, qnune
' Charge regarde quelqu'un, pour dire, qu Elle

luy doit venir , ou qu'il y peut prétendre.

Jlapeu de bien , mais il a twc fuccejfion con^

^ fiderable qui le rfgarde, fi un tel meurt , cette

Charge me regarde:

Regarde' , ée. part.

REGENCE, fubttantiffcmin. La Dignité qui

,
donne pouvoir & autho'r ité de gouverner un
Eftat pendant la minorité ou i'abfence du

' Souverain de r Eftat. Saint Louis a fonpre^'
mier voyage d!outre- mer donna la régence du
Royaume a la Reine Blanche fa mère, après là

mort du Roy Louis JT///, la régence du RoyaH-
.me fut donnée à la Reine jinue d'Autrtcheé

apréila mort de Louis le Grand la régence dté

Royaume a eftè déférée a fon neveu Philippe ,

Petit Fils deFrance,Duc d'Orléans.

11 fe dit adffi eh parlant du temps que là

régence dure,^m commencement de la régence.

; fur [la fin de la régence, pendant la régence.

Rbgehci, En que^ues Eftats d'Europe fe dit,

Dts perfonnes qui en compofent le gouver-
nement. La régence de Suéde,

Il fe dit aufli, du Confeil prepofé au gou«
vernement d'une ville. La régence d'Amfier^
dam. '

-,
'

Régence , Se dit auffi^ Du temps pendant le-

quel un homme enfeigne publiquement dahs
un Collège. Fendant ïe temps de fa régence.

REGENERATION, fubftantif fcm. ÎR.epro-i

-duâkion. la regenerdtioft des chairs.

Régénération > fedit fig..pour rcnaiffaHcc :

il ne fe dit qu'^n p)^lant du Baptcfmc. // n'y

a p^ifet de falut fans ht régénération en J, Ci
REGENERER, verbe paflîf. Se regcnerçr , fe

reproduire . Ce Catiftique empfche les chairs

de fe régénérer.

REGENERER, verbe aélif. Il n'ad'ufage qu'en

matière de Religion. // la régénère en f.
C« il a ejié régénéré dans les eaux du Bap^
tefme.

REGENT , ENTE, adje^if. Qui régie ,
qui

gouverne r Eftat pendant une minorité . ou
une abfence du ùourctzin, L'Abbé Sugger

V fut Régent, la Rfint Rtgente.
'^ Il eft auflS fubft. X^ Régent d'un Royaume.

fy regarderay de prés; ^

En parlant d'Un homme fujct l Faire les

fat\res, & qui a befoin d'indulgence, on c it,

que Cefi un homme avec qui il n'y faui >as

regarder defi prés.
"

^^ • ';
;ïf^

'

N
On appelle auffi, Regemt, Ccluy qui en--

feigne Clans un Colicgc. Le Régent de la Fhi"

Ujophie, le Régent de la Rhétorique.

Et on appelle , Doêleurs Régents , ^Toiu les

DoiSteurs Profeflèurs en Thcologie^en Droite

F

.*

>
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en Médecine. DoUtur Régent in Droit. Doc»
teur Régent ert Médecine.

REGENTER, vcibc n. Enfcigner en qualité

. de. Regenc Ily m elix ans ^nnn tel régente*

. èi ieft rettVé parce tfuil ifioit las di régenter^

. On remployé adivcmenc ^lans quelques

phrafcs > comme Régenter Ufixiefme. regen*

tir la troifiifmi. régenter la Rhetêripee. régen-

ter la RhUefpffkie* ^uilLclaJfi at4l régentée f

Re^bntsr, SigniHe Hguk^menc en panani de

C'^x qui aiment i gouverner dans coûtes les

compagnies où ils fe trouvent \ Ôc qui veu«

l^t tousjours que leurs advis prévalent : £c

dans cette acception » ils'enijplcye également

dans le neutre ôc dans Taâih C'eft un homme

fui veut régenter, far tont. il aime à régenter

dans toutes les compagnies, il a pris uni grande

autiûoriti parmi [es confrères,il les régente tous*

RE^jGIE. fubft. fem.v.Âdminidration de biens,

à la charge d'en rendre compte. Oà amis
cette fuccejjion^ ces hiehs en régie, on Ifty en a

commis la régie. Quelques unes des fermes du

Roy font en régie. Ia terre eft eu régie.

REGIMBER, verbe neutre. Il ne fe dit que

des belles de monture ) comme chevaux^ mu«
let'Sj &c. qui ruent des pieds de derriéie lors

4JU on les touche de Teiperoa -, de la hou dîne

ou du foiiet.J^^;!^ om donne de Cefpèron à ce

cheval 9 il regimbe au lieu d^avancer.

Figurémcnt en parlant d*Un inférieur qui

rc(i(te à (on fuperieur , & qui refufe de luy

. obéïr , on dit ,> qaçfejl un homme qui re-

gimbe.
1

w

Dans les ades des Apo(tres il eft dit : Une
fert de rien de regimber comre l'aiguillon»

REGIME, fubftahtif mafc. Ordre, règle qu on.

tienç ,
qu'on obferve danslla maijicre de vi-

vre ,
par rapport à la fanté. // obferve un r<-

gimeaien incommode.peu de perfonnes saccom-'

fàoderoient de cette forte de régime, les Medir
cins luy ontprefcrit un mauvais régime.

On dit » c^u'Vn homme vit de régime , pour

dire ,
que pour le foin de fa fanté^ Il vit noii

feulement avec beaucoup de *

core avec abdinence.

Il^gnifieaufTienGrammai

mot fur un autre , & la man^|:e régulière de

les joindre cnfemble. Le régime du verbe aHif

eft iacoufatif les verbis neutres n ontpoint di

Kegime) les prepojitions ont divers régimes.

Dans le Palais , on die, que L# Commijfaire

des fa f̂ies réelles eft commis au régime & ad-

miniflration des biensfaifis , poî)r dire: , qu'il

eft chargé de la conduite de& biens faifis.

Dans quelques maifonsRcligieuresonap<^

pelle. Régime y La fuperiorici, le gouverne-

ment du Monaftere. On a eftabli le régime

triennal dans cette maifon,

REGIMENT, fubftantif mafc. Corps de gens

de guerre compofé de plufieurs Compagnies*
• Aieftre de Camp d*un Reiiment de Cavalerie.

Colonel d*un Régiment a Infanterie, Régiment

de Dragons. Lieutenant Colonel iun Régiment

di Dragons.

On dit , Vn Régiment fur lepied eflranger,

pour dire , Un Régiment payé fur le pied

. cftranger , & dont la paye eft plus forte que

celle des Régiments François.

Régiment, Sç prend auffi quelquefois fig*

pour grand nombre j multitude. //jr achiJ^

règle, mais en-

ire l'Adion d'un

R E G
luy un ngimint de valtts^ Udtm régiment A
créanciers afis tronffes. * '

REGION, fubft. fcm. Grande cftenduÉ , foif

fur la terre , foit dans l'air, foit dans le Ciel^t

Région, à Tefgard de la Terre , Scditdunï
grande eftenduë de pays. Toutes les régions Je

la Terre, les Régions eCjifie. les Régions etjif
pique , &c. les régions tempérées, les région

t

Méridionales, les régions Septentrionales, la

domination du Roy dEfpagm t*eftend fur di*
' Virfis régions. j

A l'efgard de l'air , les Philofbphes le di.

vifent en trois Régions , en haute , moyenne
' & baiTe. La baffe Région Eft celle qui touche

la terre & qui l'environne immédiatement.

La moyenne région de tair , Eft celle qu'on

: fùppofe commencer audeffus des plur hautet

montagn es : Et La haute région Eft celle qu'on

|>retend qui va jufqu'au ciel de la Lune •

Lors que les Augures Romains vouloienc

prendre quelques prefages , ou du vol des

oifcaux, ou des foudres,ou des efclairs, &C«
ils avoient accouftumé de partager le ciel en

différentes régions par rapport à l'Orient^ au
Midy, &fbpour en tirer leurs jugements.

]Jt% andîbns Philofophes difoient La région

du feu, pour dire^La partie dei'air la plus

clevée.

Les Médecins difentaum, La région du
foye,la région de la ratejia région du cœur,pout
•dite , Le foye & les parties voifines , la rate»

le cœur , &c. // a un abfcù dans la région du

foye. /,': .. •-.
. \

REGIR, verbe adl. Gouverner. Régir unEftatm,

il eft difficile de fegir un grand peuple, ce Mo-
narque a fagement régi JonRoyaume. cet Èvef-
que a bien régi fin Eglife. Il ne fe dit guère

que dans le ftyle fouitenu.

Régir , Se dit auffi en termes de pratique,

pour dire, Adminiftrer fous l'authorite de
la iwiïïct.Regir unçfuçceffton par authoritede

Juftice. il a efti ordonne jue les biens feroient

régis par un Curateur.

I II fe dit aufti de TadminiÂration des Fi-

nances. Ce Miniftreffut régir fi bien les Fi-

nances, qu^npeu de temps ny reftablit Tordre.

En termes de Gtammaire » on dit , qu't^;i

verb/e a^ifrégit (accufat^, efiune prepofition

régit un tel cas,pont aire» qu'Un tel verbe fe

conftruit avec le nom à l'accufatif , te qu'il-

ne prepofition fe conftruit avec un tel cas,

Rbci i lE. part.

RÇGISTRE.fub. mafc.(Qyelquesuns pronon-

cent rs. } Livre où l'on efcrit les^a^es & les

. affaires.de chaque jour pour y avoir recours.

Les regiftres dufionfeil. regiftres du Parlement,

de la Chambre des Comptes,de la Cour desjiy*

des.de CHofteldeFilUJe regiftre du Curé. re^i.

ftre des baPtefmes & des mariages, regiftn

d'un Marchand, dun Banquier, «c, Anciens

regiftres, gros regiftre.tenir regiftre,mettre,cou-

cher Cur Te regiftre. extraire quelque chofe iun
ngifty , des regiftres. Extraits des regiftres.

ce^teuUiUea efté tirée , arrachée des regiftres.

regiftil[i dfGreffer, regiftre deNotaire, regiftre

de Procureur, compulfer les reciftres. il a efti

obligé dapportfrjon regiftre. Sen fera délibéré

furie regiftre^a efcrit teUe chofe furfon r/-

giftre. ofi a veuparfon regiftre. fon regiftn on

f^it fey. ré^porteKrVius*in afin ngijtn.
^ '

• En

I
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R E G^
En parlant d'Un homme cxad icfcrirc ftir

fon regiftrc toutes les cKofcs qui doivent y
cftre efcrircs , on dit , auc Ceft ttn homme ifni

tient hît & jidslU re^ifire de tour.

On dit auffi , Charger nn regtfire , pour

dire, Efcrice fur le regiftrc. Et Defcharger

un rcgiftre pour dire. Donner une defchargc

'^refctire lut le regiftrc. )

Prdi/crb. & figur. lors qu'on veut marquer

.qu'on fe fouvièndra dudeplaifir qu'on a rcceii

de quelqu'un , on dit yC eftun homme cfuî ejl

fnr me^ regi/heSy qui efl efcrttfur mes regijlres.

Et en parlant d'Un homme qui obferve

exaclcment tout ce qu'il voit, & tout cequ*U

entend dirci on dit, que &eji an homme ^tii

ii^ntfegijire de tpHtes chofes.

En parlant d'une orgue , on appelle , Re-

gtflrey Les baftons qu'on cire pour faire joiier

"^s difFcrentsjeux a une orgue.

On appelle auffi , RegiftreSy entérines de

Chyniie , Certaines ouvertures qui font au

fourneau » qu'on bouche & débouche , félon

les degrcz de chaleur qu'on veut donner» v.
Et en termes d'Imprimerie on appelle , Re^

gijire , La correfpondance que les lignes des

deux pages d'un feuillet ont les unes avec les

autres. Ainft on appeilcj ^«/i Regiftrc , l'cxaci*

titude de cette correfpondance j & au con-

traire. Mauvais Regijirey l^éfautde cette

correfpondance entre les lignes qui ne fe ref-

pondent pas bien les unes aux autres. Ce rt-j

giftre eftbon. ce regiftreneflpas bon» Et on dît.

Fairefon regifire pour dire, Tirer l'une fur

" l'autre les deux pages d'un feilrUet,en telle for-

te que. les lignes (e refpondent exadement.
REGISTRER. y\ ad^ Terme de formule qui

fe dit quelquefois pour enregîftrer , inférer

dans le regiftic* Leu^pub/ié C regiftrê.

REGLE, fub. fem. Inftrument de Mathemati-

que long , droit &c plat , fait de ^is ou de

métal, & qui fert à tjrer des lignes droites.

Règle de bots , régie de otivre , règle d*acier.

cette régie efl fort droite, drejfer une piece^ de

bois a la règle» cette^egle efl bonne , efifauffée.

fefervir de la règle & du compas,
\

^
.>

Règle , Signifie fig. Précepte , enfcignement

de ce qu'il faut faire ou diïc , pour parvenir

à quelque chofe. C*eft une réglé certaine pour

difcerner le vray d'avec le filfiX, tenez, cela

, ''four une règle infaillible, s^attacher aux règles»

êbferver les règles, négliger les règles, donner ,

frejcrire des règles,fuivre la regle.cela e/lfélon

les règles de l'art, les règles delà Grammaire
^

de la Logique , de ^ÊPoefle , &c. garder les

règles, violer les règles, les règles du théâtre, la

règle des vingt' quatre heures, les quatre pre-

mières règles de i*arithmétiqueAa règle de trois,

les règles dt4^\Juliice' attaquer une place dans

/ Us règles» traitter unmalade dans les regles^par

. les règles» apprendre une langue par les règles.

I En Arithmétique , on dit. Faire une règle,

fytrela régir de trois , pour dire , Faire une
opération d'Arithmétique félon les Loix de
l'Arithmétique. Donner une règle ifane a un
Ecolier.

, / .

REGLE,Seditauftl d'Une couftumc,d'un u(àge
on en ufc ainfi en pareille rencontre. C'efi^L
regle.cette procédure efl dans lu règles , #/?/#-
l»n les règles» / ' "

On dit y qu't^/f profiedi efl dans Us règles»

Dia.dcl'Ae.Fr;'i:omcII.

'
«

/»
.

'

R EG 4n
n\ft pas dans Us règles , pour dire , qu'il cft

bu qu'il n'eft pas conforme à quelque règle

de morale , de bienfeance,&c. ôc à rufagcor-
'. ^dinaire^des honncftes gens.

On appelle auflî , RegU , Les Statuts que
les Religieux d'hn Ordre font obligez d'ob-
ferver. La Règle de S»J^afile» la Règle defaivt

jiuguftin» la Règle de faim Benoiji. ta Règle

dejttint François, obfetver , garder , mainte-

nirla règle, enfreindre la fe/ie* violer la règle,

le Pape a approuvé cette règle , l^a mitigée , l'a.

adoucie, il y a parmi lei Religieux des règles

pjKsfcveres Us unes que les autres, ce Religieux

^ait fort bien fa Regle^ c'cft*à-dire, qu*// l*ob^

ferve tr^sexaÛement. les règles & les ftatuts
°

del^prdreduSaint-£fprit.€
On dit , qu*Z/« Banejice efljn règle , pqur

dire , qu'il doit eftre tenu pat un Rcligtcuxi

Ce^fnefice efl en regU.\ Et on dit, qu't)« Be-^ -

ftefice^'a paffi de règle en commende, pour dirc^

aiTaprés avoir efte poftcdc par\^ Régulier ,

il eft poftcdc par un Séculier. -

Règle, Signifie quelquefois Ordre, bonor^»
dre. // vit avec rdgUy fans règle, il ny a point

dérègle dans cette maijon.

Il fe prend ^luftî quelquefois pour Exemple,
pour modelle. //</if^ la règle de tohsceux difott

'
' Les Médecins a^Ppcllcnt , Règle , La pur-

gation ordinaire & naturelle cics femaies.

Elle fe porte mieux depuis quelle a fes règles.

fes règles ont ceffe.

REGLE'MENT. adv. Avec rcgic, d*une iha-

iiiere regl^. On vit règlement darts cette mài'^

'^fon. Mfe forte mieux de/puis qutl vit règlement.

Il fe dit aùffi Des chofcs qui fc font tous-

jours preciiémcnt de lamefmc manicrc,daris le

mc(mc temps. Ilfoupe règlement a fept heures,

il efludie règlement fix hiures pdr jour, lafièvre

le prend règlement tous Us jours a telle heure. ^

REGLEMENT. fub.maf. v. Ordonnaixe, Sta-

tut qui règle & prefcrit ce que l'on doit fai-

re. Rcgleuetnt de PoUce» règlement pourjajufli'^

ce,pour les Finances* faire un règlement, publier

un règlement,contrevenir aux règlements, obfer^

. ver Us règlements, Arrefl en formedereglernerit»

REGLER, v.a. Tirer des lignes avec une règle .

fur du papier,du parchemin,du^yelin ,du car-

ton, &c. pour fcrvir de regle,ou pour l'orne-

ment. ^f^/tfr^«^4jpi>r«rf^^tfr un exemple à ef-»

crire. régler du papierpour noter de la mufiqtie.

Régler , Signine fig. Conduire , diriger fiiir

vant certaines règles. Régler fa vie. régler'fes

allions, régler Us gens de guerre, réglerfa mdi*

fon. cet Evefqiie a bten réglé /on Dioeefe. re^

glerfes mœurs, réglerfes defirs. régler Uprefent

par le pajfè» régler une chofe par une autre, r^-

gler une pendule , une monftre. ilfaut régler fa
defpenfefélonfon revenu.'vous ne pouvez, rece^

otr que tant , reglez,-»vous /<i. diffus.

On dit, Rfjjfr fes affaires » pour dire ,

Les mettre dans un bon ordre.

On dit. Se réglerfur quelqu'un, pour dire ,

Se conduire mr l'exemple de quelqu'un ,

prendre (Quelqu'un pour modellc de (a con-

duite. Et , Se régler fur quelque chofe , pour

dire , Se conformer à ce qui a cfté dccidé ou

pratiqué fur quelque chok>Je ne veux pas

me regUrfur cela, fe régler fur l'exemple des

perfonnesfages.
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Afon train. On le dit Aùfli quelquefois » mhx
dire,Raranchor ft <ie(pcn(c & Ton train,«c

\K' On dit qu*I^/f# jÇtTf cùmmem^ii fi »^^»' >

t^ qu* Après que les accès en ont eâé

trtegiilicrs , ils ç<»mracncentà fe tourner t*

" iLic^itiR , Sieniiie aulS , Déterminer , décider

4|| uhc chofc cTune fiiç»tijernïc & ttaWc. ^*^4r
'

Jéffistiça. ^t^fsmâfdttffcûrt^elfé rtgli. rtgUv

-têutet chêfes. êns riglijfM ^ &ç. *

ssCn ait iM^gî^ ics difftrtndt ,pour dite\

'/i

,^1| («dit par«tenfion dtftPrincc<S9avcri||îi|Ç |^^^^

quôyquMs n'aycnt pas le titre 4e l^y.i-?y^fift^

.-On dir en itylc de; rEïçriittre:SAJineèf|||\-v'Sv*:;^

rffmê et jB«ès-CMRtsT]i^irt ii;»>XV/tfw;^ ..

l//jE3b8-CHRIST 9jt in /••!». . "f-, ^: i%||t|:'\^;|<''
•

Ondit làudi» Le règne de Ugr^ct^ohtX^ ^i^Mr'fy^ -'fi:

\ Le pou jTQÎr de la gracc,ôc Là rij^iiu^ ;V'

'

pour dirc,.L'eaip«re dupcché iur les^onnÀeil 4I A V
*

'v

** dire , qu Elle câ en drogue. pttie niçde i/}/ip| ||% f

in ngneisettifiêc-m Sfv pétrJir eftfirt in rifirfàirt S '
J-

Ci Pfidicdtenr mSml^ ^l^h '
' .^-^^^ .^r i.® -^ ;

4'';^'*

Lesjugeryiics accommoder; i^ y^>^ ^ , .^ |^^ Hcgîr, gotji^erner bn^Effat

Ôh dit cii^ termes de Pratique , Ke^ef frl
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ïlPlimm '

u fisnifie auffi . R«der , r .

IM-Sf^^^ll'. «lit' pwprtnjfwt <i«»'''W*"*''" <1« .^^If *

I^^C t .
vfÊ-1* " ndtKiei, Açlqu'ott raif iflfe; japûr les" bhntf|iir,8e

ittr^Se nouveiu. // 4

fi^Mter^ de re^

irâi&é :. 5 ,
, . . . :

* '/'

Il fiiinifiç 4uffi , Racler, radffitr/ & il fë

i't^'

KE G; 4J^
,

BLE. id|e<S^. de roitr genres C^l
't«Hftr!rc ififtre rej^rétté. C#rÀ#iM# -â efleip

MUi^fin f<p . 1/ ii^ tegriitdhlè. c'eft unt
Pnte rejtèttéike.

REGRETtER/T. aô. Eftrc fefché, cftw af-
âijj[i6 d'unr oprte ^Ujpn afalté» oQ 4*,iV6it

manqué i acducrir quelque chofc qu*pn poiil

VôftaybjT ^ (ni d'avoir uit, ou n avoir p$è
f^JC quei<|iie chok.Regretterfes ttmk.regret ter

U-feiHêdifiimis. regretter f9nmrgent, rL
*%rener U ttfnp^Àffi. \refntte% une iccifipn

fVtir4 tMîp.ejaMff^U HndniPède eétëem
fne^fait RegretterJ9n fredecéffcnr, fn^lfif^ /#«(

t,

.)*

Wi';-'^^;M ,. - Jes feîccparqiftre neii»tirRegf^ttrmtt^i^

t-iM::i^'m^^^ y Signifie fig; GrWiucr ^ rorridjp

IWl^ >>»«' ^n€l^uiih0fiéi regretter, fujr cet vtt^ ,fnr% HfirM recette, en le rtgretterà, ceihimUee tjt

*» ^ U (îçniftècjcprc figurément^«tndrc f^^ lifl^^ rtgrethfUt

un homme finiver^^f\^:'^^:

une mort kitn n^:^ml[i

t.':-'

jchet:

llféditq

(

\f UQUiu oc, ac la. icconac luaiii, • . V /^ *> ^

•^ Il fcdlt fig. D^celuy qul-(ut un éomprc i
/: ^r une defpcnfe d'une groffc fomrae

^
pien<^ :

? garde à une bagatelle^ Cefi un regr4thrj^m$^

rem. Ce nK>t a diw

ui vend du fel à

ucfo

^ qui rendent ^Vatrei (brrcf N^c^nrécj cn''^|^tVariabIe de la hatuti. LétreguUrit^dn mon^

^^ .
^:^^^v^%JctaîI &, de la ftcondc vrniii^;^r'\/'^^^^ des eerps élêfhs.U regHlarUi dnJlux

^ji t)aBs la ^or:»le il fc dit Je 1V)bfârVaff6n ,

>ttkàt des devoirs* & des bien- fiances. C$1
PreUtvit eldns une grunij r^HUrtté. cette

Jèmme êkferve kim^^ftenàfjireutlériii ddm

iCTegarddeitlKit|iâ^
fr^atiôn des règles » des p
Commandements de Dieu ic

vit dans nne gr^nétregttUriti^U^k^rveJ^^
yeufrnMCMrejme étvec rtgnimrtti. . N^ ;&,

En parlant des Ordrefy Religieux on* apSji^

pefej Rignlétrité . L'était èykvarioh J^^
règles de chaque Ordre. LesRel^giei^decetii

' mamvivmtdéns nme gr^m4e ri|«^
j ebfirmentU regiUmiié de leur ii^f^.^m0'F

gai

'.^:u.' ^: • frénc regràtierr^ ,
•

'"
, ;^>^vrN|fy^¥

-^'
V RÊGRE'SJubftantilfMnaft^^ Ternie de Jurit

S
rudebcei Pouvoir <|eWntrër dans un Ben^^
ce qu*oh a refigné; 'ykkj^^ ^çcoriUMf^

^ . ^ tris. UiUmândeTe r^|>^ -ilWVd
'

" 4^ans les marieras benefiaalesir .^
" . HEGRET. (Ubftantif aiafe Deplàîi^ d'avoir
-;,, perdu uti bien qu on «tyCedoit / bu' d*avoi|

/t" manqué à acquérir celuy donc on pou^ït
'^ eftre ^ pofl^JËon* Tay grand regret jk mm

smt fui efi melil^» il a gtét^d regret à tnçcdfien

* f**'^ * f^rduè. dveir. regret de ndvêir fmt
éckifinmT^rre^nmnMifen.

V^4

votr venri

regret du veks voir datit Verrenr, fuy regret R8jo^i.A|iitt'. Se ^- —'^ *^ v-l/- . /

i^-

-S

• V-

.7

-•«^-^

, \-x"^ robfcrvation
3e« règles , tant en\ P^s^ëfîc^^u'cn Peinture^
qu'en Architcâure & qans quelques autres
AtH.Cette trétpééje prifi Pus ^uans toui^téirg^ .

gtêldrité , oHelte devait efhe y tons les tâ^leàn»/
»dêceFeintrefine deffigmt, dans nnetresgntndt^
r^pUdrià^çêkéllimtm là *ft^pz,(es00m^ii^^
U rofitUréti n'y tft pashien •l^ffrviM^.fS0 /::

Ep parlant de lajufteproportion w traîti
du Vifagé, on ditj^Z.^ regnbsriU des trésit^ \

énvifâge*
^

'-•
,, .:/^;^;*/'?/-#ï ^'^'

En Mathématique» ^^/»/irm/^iffirÀ«jy^j^
guré^ Se dit de l'alité de tous les coi^2,'i: .

V- — '-i- ••-^-c... ^,. ,.^.., •^.r-.rp*. 3e tous les angles d'ime figure. /-/^^

^àvwir regret defesfecbez..ftVûirregmJtavoir REGULIER , ERE. adj 11 fendit générale;.
'

^<.i//; w»— A. .in^/v r.-.-. ^ïi V'. .. ment de tovit ceqtii eft drivant la reffularirév'

jf«# f^l naycz, pds fait ceU.je /vous fune
% avec iidmcoapdi regret. Um'a ^aitré fans rr-

'^'^ gret.Ultéy ^ arrive une fdfcktnfe affaire , il

en mwrradit regrttM eftn^rt à mongrand rè*
^

.
gret^ an-grand regtyt de tëês les gens ds lfien.%

t* Un lilwptin.ifn parlant d'un autre libertin

^jui a padE^fà jeanéflè dans les pUifirs , dit,
• /q^'// ne djtitspas avoir ' regret à fd Jenn^ffe /
^ pour dite, qu^ii a bien pàflé (on temps

.

jREORàT , Signifie ;^uBî .Repentir , dcplaifir

W^ d'avoir fiîit ou de^nsavoir pas fait quelque
//i^^chokj/Atioir an i^egret fe(ijtk^ de ^nelfuc

; chofe» HM regret CHifam* un regret extrême
-savoir regret defesfecbcK,. a ' *

-

^ -^failli, d'avoir ^êffifo/lDien.

7 Rbgmts , au pluriel , Signifie quelquefois

,

Lamentations, plaintes, doléances. Çr/ÎMit^

.
A/ regrets inmiks.fe Cênjnmer en refffétsi/in^

'^regretijaperflus. . >
A Regret adv. Avec répugnance.// 4 /^irr^Ai
** * rtgrer. nous parions à regret, les Juges tout
<^^0Hdamni^ regret.

*
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Ainfi dans^ies choTes detpbyfiq^ie on dit, Lef
m^nvemen^ y^p$iêers des corps ceUftesliJl!tjt\'

0rkrffluxàt £ mcrjefês périodes i^/^»^ ! x ^ ^ i -

mtefiêvred fcs pemnles rtgùn^^W^W^^k '

'' Il ft dit df ce qui concerne la morafe 6Cmé'-:^
chùCes de la Religion. t^/fcw«ii#^^

&'tr$i regniicrt» fê C9mémte*d tou^oure efii
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tt-age.

neocer

«*,

.Un

tfyUi pour

M Rthdttjftr

'impofition

; davantage.

le capiiTerie.

MC dire i £ki

lor & deJa

y \

oéî^cniore

^^liire valoir

sthetited^une

Wit r€hdH0$

U. '! i»'»

^l*'(

^^V

die d'un corps

ppuffi cancre

eu d^où il eft

ouvrir U Vii9t9

dn Ut^^imm .,>.

mcur ^ du dcs-

y«re,dubicii

ue choCe i uire

tti^m^it iili

t^Hcefires re-

j. Id gtoire tit s

tîfmarculin.v»

qui rejatUir»

idiihjfffnent de

iculcure > qui

.FêildUrijet,

k qu$ k rejet

ydii

,VVJ

Itiancé ; qui fe

fait, fur une
le payement

[e par .ceux fur

yi^fueidni i U
faire le re-f

\UfUm^furld

une féconde

;nifier » Jettet

l'o& on Tavoic

dsfftitpotffon

;• Ld t9ir ri'

fmme d t^efié^

iiprend* ' ^.

[ui repouflent.

fre rtjettffdr

dr^rt^ildri^

în9n,hfetdxt

ir dire. Faire

T
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RE J
f:
•-#. #_

4^ fii?f une rcimpoÇcîon , pour achever Je payement^ plu? exl&Hfïftc crt fon genfc^lnnles Poëçcs

•l'^vl^ d'uhcraicqui n'a peu eftrc payée par ceux fur difent /<r#/»f]f| U Reim^et fieêirttEtàknf

'''^^:^'''\'*'S^' quiellenvdircAé faite. -
rv

; - Ic.difcours fatnlticr on dit qu^t'wr £ifjw# r

•
'

qui eue avoir ^Aé

^ y V ; Oh dit auffi fig. ^ejetrer Ufauti fkr'^neU

$i!:: I'
t suHH ,

pour dire , En accufcr urkiuwc poijr
"'-'^

te dilculper.
.'- -^"> ' '^^^»--- ^'.

:
^^-^

1

Rejetth*., fignific encore fig. Rebuter, h'a-

11? V; gri^*^ P^ » ^^ vouloir pas recevoir. Ce Bdn-

'^:':%'y:-^^ ^uitr rejette toutes Iti monnoyes ejîrdffgens^ U
» >^s ., ffic deveifjfrHmin tant d*arbres ,mdis fe/tdf

*! V # ' rejette ld moitié <ftu ne vâloit rien. j*ay rejette

'

;^ iinVn loin lesyropo/iitons aie il m^d faites* U d

.;*•! '

„r-s

V

/

^lUnefmmetjl
la Reine dès Belîis, U JReineaesfemiàiS. Rome
efi U Reinedjfscités,s

REINETTE. Cf., SiSrtc de pommer. RAt-
•NETTB-^ -^^Z

REIN^BCRA^féE.f.ftc^ell^'ki>i^
ne fc dit qu'en .roaticres bèncficiales. Refta-

blinTemént dans la poflcdion. Ditnander ld

' feintegrande ddns nn Bénéfice, Sentence de^

reinte^Ande.\ '^tr-:^''^t:--: .:'^-f^ .

•'

i'.

s A.

rtjttti les offres fHifiluy faifoit. fd refnèfie d FCE INTEGREE, va II n'eft efn ufagc qu'en

eflé reJettie. .r*S'. •%-.f ^^
_>'•'*''

s de

./^

Sij£TTi\ b'e parc. Il aies iîknlficationi

•'^ f(on veM>e. - - r-
-'**- '*

-
.

- ^r

;|IEJ ETTONéT. m. V"; Nxju^reaujct que poufTe

un arbre

termes de Palais. Remettre, reftaja^ir quel-

qu'un dans la podeliion d'une jc^fe dont il

avoit efté defpouillé lldeft^reintegrifdrAr»

^eft dans cette Terire,dansfes droits , reintegri

par le pied où par le tronc. Foildnn :^ddnsldf9ffejfiofi^dansld}oniffance defes ^'Wl;/^
* ùe^ti rejett'oH , mn rejetton bien vet^d. if d - ^/ On dit auffi Réintégrer dans les frifons ^ ^

C

. i >.„

poHp des rejittonr. Il fe dit aUffi de quelques
•

, autres plan tes» ;V':rt:r»t!ri -^^ms -^ j,-*i^-:%::*-^«'.*'*t*^, .;
•

i^^u "dn dit auffi fig. en ftyle ipuftenu ,^ en

^^ Poefîe , que Les enfants d^unemaifonjtonfiie*
^

«y/^ rablei etun fère Ulnflrey en font des rejettoks,

^— .
* eCiUnftret, de nobles remettons. ^**^

x^ REIN, f, m. Rognon , vifcere dans Tanimal^

^ ^. dont le principal ufaee e(l de recevoir de de

y filtrer les fcrofitez duiangqui paflènt enfuite

dans la vcflie. Le rein droit. U rein- gddchf.

nerre i ttn ulcer^^ nH abfcez, ddtèi le rein,

dansl/^ reins.il a le rHn droit pourri \ bouché.

REINS, au pluriel ngniâe, Le/ lombes, lo^as

pour dire. Remettre quelqu'un çivjïiiibn. " ; f

^

r^ On dit fig. q}i'Vn homme s^eft reintegri '^]l

dansCa broffaille , pour dire. Qu'il s^cft retiré

chez luy, 6c qu'il ne fe monftfevplus. il cil •

du ftytedc la cpnvcrfation familière.
.
•< '

' Y

Reintbgrb', e'e. part, u a les lignifications '

v.dc rbn Wxbe. " r;.-#^^^^.-y^>v,',
, V -

: ;. . j:

REJOINDRE. V. a. Reunir dei^panies qui,
' iyoicnccfté feparées.^/(»;>^rf/r/<jf^j<.v/^i;rfi -

jtnne fUye, il fant un banme ijHi fuijfe ré'
,

joindre les^airi. On d bien rejoint lès pièces,

de cette forceldihe cdffée

^

r
v.r

<^.

Il fignifie auffi rettôuver des gens dont on
de i'efpine du dos , & la région voifinf. // d s*eftoijç fe^aré. OÀf fourrdyi^je vousrejoinJre}^

mal dux reins t tme-^ulcur ddns Us reint.umL 11 nius rejoignit à Orieans,

i;dtdplafinefurUsfj^s.::'^':^^-W^ Donner deJa'joyc. Cette non-
. x.

U fedit auffi de toute I'efpine du dos par vmejtous doit rejeuir, celi^^jouit tout U
à la iorccfà la fouplcflc, 6tc. Vis

'

I

>' rapport

: coup de bdfton jur les rein t. il à de bons reins ;

; les reins firts , les reinsfaibles , Us reins fonpies,

les reins rompus, fouple de reins, il s*eft donné un >^

ioiir Je reins, ce cheval efifort de reins ^ d les

( reins fortit.:^'^î^i;,m:-0^^^'-''^^-' ^:*-v'i;v'.'..yi^/-T-^'^; •*'^''-:.
,

^^^^

: O icprov. ({ixVn h&fnmek Ut
, reins forts , pour dire , qu'il eft riche,& qu*il

a le moyen de fouftcnit la dcfpenfe qu'il faut

faire à une affaire. Qn <iic au contraire qu'//

. nd passes reins aJfeK, frrts , efftil yt4es reini

eropfoibUi^ quand il neaa pas le moyen.-'

Op l'employé aujflî dans le mcfitic^fens en
' .p'atlant<le ceux qui entreprennent quelque

chofe qui eft âudc|[iis de leurs JEbrcel. // d tn^

:trepris cerouMiigilriin*d pds les reins djfez,

forts, il dettèané^^elemploy ^ il^'d pdS les

i , reins dffex. forts, ç. t-, .

.^ '' ,^''.

'

: -..-'^ >v./4;^'*^^r >;.• •

Ou dit auffi &%.bc\>xS.Q(àyn homme d eu
un toftr de reins

, ^iy*#» )uy d,donné un tour de

reins^poyxv dire , qu^On luy a rendu un mau-
vais office.qui luy niyra bcaucoup*v*^^^' '

REINE. f.f. Femipcde,Rqy,oifT>rinceffi!qui

I
de fou. chef poffi*de un R<^aume. Grande
l^iirftjage Reine, Reme vertueufe»eJU eft Reim
d^fon chefReine régnam$.Rtine mere.Rfinerè'

gentci Rsine douairière» ...
* --^ - ; .^; ,

V On appelle la fainte Vierge j£i 'Reine du
Ciel , ld Re-ne des Anges , &c.^ . > «, .

^ ^

- On appelle , Reine du Bdl, Celle à oui oii

donne le Bal. Et Reirio de ld fève , Celle qui

a la fève dans fa part de gafteau le Joue des

^"Rois.-^*^-'''^'"- ' •> '* -
^'

On fe ferc auffi de ce mot pour (ignifier la

' monde.

r; 11 %nififc auffi Donner du diycrtiflèiiient.
^

:U fit une fefle pour réjouir lu çompdgniefui
^ efloit chez, luy. Çft dit rejoujr fa cempagnie

aux^efpens de (fuei^uun,po\it dire , Se moc-
quer dequelmi'un pour divertir les autites,

\ Il eft auffi Tî. p. Et fignifie', Avoir de léo

jjye^ En ce fenr/ il fîgn'ifie prgpremcnt fé-

liciter. Je me réjouitavec vous de cette bonne

fortune, perfonnene s*en rejouit plus ejne ^oy^

•Il fignifie encore Paflcr le temps agréable-

ment,(e divertir. Usfe font bien rejoiels a Is
' campagne, il aime a fe rejouir en contant de

fdkjjes fiouvellet^

On dit auffi^ Se rejouir dux defpent do

^Heti^u*kn
, pour dite , Se mocquer de quel-

qu'un pou t le diverti t. V ^
"t On dit, d'Ufte couleur agréable ,^qu*£i/r

rejouit la veue z Et du vin qu'/f n:jouit U
cœur. Ce dernier eft bas, ^^w. ^^^t^iç - l

Rbjiouie » iu. part. Il a les Àgm&cations de

.1

J)

fon verbe»
"11/'

i^'^^ i

* Pans le ftyle familier on dit , Vn grotre»

joui , une greffe réjouie , pour dire . Ui^e per-
fonne d une phyfionomie gaye & de bonne
humeur \ ôc alors il eft fubft.

REJOUISSANCE, f. f. Demonftration de

, joye. Extrême rejouijfdnce. Grande rejouif^
'

fance. Ce fat une rejouiffance pubh^ue par

toute fa France, on a fait de grandes rejouif»

fdncts d Coccafion d'un telévénement. - -

On appelle , Cris de rejouiffance j LeS cris*

d'allegrcife qu'on £iit- dans des oipcafions

d'une joye publique.
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; On À\t , En figiii it rèjl9^^^^ Pour
marque de la joYe qu'on a de quclquç chôIe.

Au jeu du Lantquenec on appelle y RtjoHtf^

féincf, La carte que cclufqui donpe tire aprèiv!

la Tienne 8c fur laquelle cous les joueurs & ^

tucres peuvent mettre de rargcnc Lm rejouif-

ÏAHce M£aini. U niéHiÏÏknçt 4 Pprdu» tinir id

REJOUISSANT, ANTE. âdj. v. Quire-

. jouir, Vn C9ntê re)9Ht0kf$t..c'tft un h<mmt^
'

frrt reJ9wJf4nt. ceji U ^riétkrf dn mndt id

flHsrejoHijfante, i .
^

REISTRE.f.On appelloitaînfi dans le fej-

zicfmefiecle un Cavalier Allemand. Vnè

ComfMgmv de Relfires , unj Régiment de Reifiret

le f^ffage des Riéfires. U defdite des Râflret a

AnneMU,
''' /^' !•• .-•V'- .

• /•^.- •.-^^

Qn appelle communément , f^ieux Rdjlre ,

Un homme qui a vcu beaucoup de pays , de

REL
'/

'-

L'aller cherchej: > l'aller trouver au Uea o& |1

eflpbur rengager â quelque chofe i quoy
ne fongeoit point ou qu'if n'avoir pas envii

de faire, ils font venHi me reUncer eu j*e/loi.

fttr m^entrttifner Avec ekXé .^f >

^ On dit aiifli fig. Relancer tjiuelqk nn
, pour

^ dire R< fpondre rudement à quelqu'un , mar-
.'quer ou on reçoit très mal les cboferqu^ildir.

V Jipdrlolt m^i de mw terni,mais je fuy l^en re-

:
Umi, ilfe haK.étrdé$ s fmre cette frofojition ,

^ mMisûniereUnfM^bienAïtdiAmiMçt,
RELAPS , SE. adj. Qui eft retombé dans rhc*f^

refie. Les Editsjtmfrrsfeveres contre cenx ijui

font relaps, Il n'a guerre d'ufage qu"au ^tiafc^

/ r culin; cependant en parlant d'unrfenuriP re-
tombée dans l'herefie après tVoir fait abjura*

• tion on peut fort bien dire, qu'£//f r/^ relapfe»

( On prononce le P & rS
) f

U eft auJi fubft. Cefttin relaps.
"

i<t^
qui s'eft mcflè de beaucoup d'anàires;^ il ne RELASCHEX m. Intermiffion dans quelque

/'

V
«^.

ne fe dit ' ordinairement qu'en mauvaife

part. -~ ^

REITERATION- f. f. ÀaîoriNdç réitérer;

La risteration de Cadvertiffement^uon Iny

avoit ^onné le fit ch'ftnger de cofidmte* la reite^^

ration d'nn ordre, la réitération de la faignée
'

te tira d'affaire» V V
' REITERER, v.a. Faire uti^ chofe quia desja

'
• <ûé failc. 7/ fatit réitérer cette médecine» reiie*

\

eftudc , dans quelque travail , dans qticlquc
exercice^dans quelque eftat douloureux. Ily ^
dtrop lêngrttmps tjHe vous efindiez. , prenez tin

peu de reUsfchi, ^uand on a fatigné totêt le jour
on ahefoinde relafche»fonmalcommence a lny ^

donner dis relafche. c*efi un créancier ^ni no
donne point de relafche aitx gens aui Iky
doivent, travaillerfdns relafche. eflndier fan»
reUfihe. fohffrirfans irelajche.

ê ).

^rdre,

RfiiTBRB'> b'i. part

I

• t.

\ 1 ,

A

J

/ ^erUfaignée, vous avet. fait telle chofe , ill4 RELASGHEMENT. f. m. L'cftat , la difpo-

faut reiterer^on areiteriUsdefènfes^rfitirerun fition d'une chofe qui devient moins tendue
qu'elle n'eftoit. En ce fens il ne fe dit guère
qtîêdeï cordss ou des nerfs. Le relafchement
des cordes à'un luth: cela luy a caufi un relaf-
chement de nerfs.

Il (îgnifie auffi^y La diCpoIîtion qui arrive
dans^le temps , lors ^'cftant extrêmement
froid , il vient à s'adoucir. Il arrive d*ordi-
naire quelque relafchement de froid lirfyu'il

vient à neiger, ily es un peu de relafchement
. dans l'air. v

U figniiîc fi^. L'cftat/de celuy qui fe relaf- ^
chc, îoit dans le travail 9 x>u dans quelque
exercice , foit diins les mœui;|lfi ou Jans la
pieté: M travaille avec beaucoup dt relafche-'
ment.ily a bien du relafchement dansfontra*
vail.le relafchement de L difciplire niiitaneii
sefioit introduit un grand relafchement dam
les maurs^datis Udifcipline Ecciefiaftique.afrés
avoir ifefcudans une grande aufieriti^îhfttom',
bi dans un grand relafchement. les grandes r/-

cheffes ont eflé caufi du relafchement tjui efi
arrivé dans U plufpart des Ordres Religieux.

RELASCHEMENT, Scdit^uffi guelquefois
en bonne parr pour fignifier delanement. Un
certain eftat de repos,une efpece de ccflàtion.
Vne trop grande contention d'e/prit a befoin

\
de quelque relafchement.

'

)

RELASCHER. v. a. Faire qu'une chofe foil'^

^
moins tendue. Le temps humide relafche le pa-
pier des chajfts. la pituite relafche les nerfs.

Il IJgnifie auffi, Laiftcr aller, & il fendit

V -.

/ }^

>>

.jf

«p

R E
RELAIS, f. m. Ce mot fe dit d'iitohLdc plu-,

iieurs chevaux frais ^ foit de fçlle , (piT

telage^qùe l'on pofte en quelque endroit, pour

é'en fervir àla place de ceux qu'on quitte. >^

iachajfe on met des refais en certains endroits,

ilfaut prendre garde à bien pofter , ibfen po*
'

er les relais, voilà le relais, tenir des chevaux

de relais^ des carroffes de reliais de quatre Iteues

on quatre lieues, mener des chevaux en relais,

pourfervir de relait» il n efipas venu enpofte ,

il eft venu en carroffede relais.

fiLÀis , Se dit auili en parlant des chiens de

chafte qu'on pofte foit à la chaflà du cerf, foit

à celle du fanglier. Mettre des chiens de U '

vieille meute en reldîs.

On dit , Avoir des chevaux de relais , des

eauipages de relais
, pour dire , Avoir des

caevaux Ôc des équipages en aficx grand nom-
bre , pour fe pouvoir fervir tantoft des uns,

tantoft des autres* ^

On dit iig. Bftrede relais , pour dire > Ef-
trede rcpds , de loifîr, ne travailler point

,

n'eftre point eitaployé. U eft familier.

On dit en termes de chafle , Donner le rtf-

lais 9 pour dïie , Lafcher après la bcfte que
Ton court les chiens place^ en relais.

RBL.AIS y Signifie âuffi le lieu où l'on met les

relaie* Au premier relais* aufécond celais.

RELANCER, v. a. Lancer une féconde fois. H
feditdesbeftcsfauves>quand après avoir eftc

. lancées elles (e repofent > & quenfuiteq^^i les

fait partir de la repoftç.O/f re/anfa iecerfjuf-

^uà trois fbi's. * - ^

On dit fig. Relftncèr quelqu'un ,iout dite.

d'up J)rifonnier qu'on remet en liberté. Re-
Ufcherun prifonnier.on Cavoit,mis légèrement
en ^rifon. oit a efté obUj^é de U relafcher.

RiLASCHER
, /îgnifie auflî , Céder , quitter

,

.
remettre quelque chofe de Ces droits

, de fe$
prétentions, de (es interefts. lime devoit tant,
je luy en aj nlafchi la moitié il ne veue^ri^rl
lafcher de ce qu'on luy doit, combien vouU c

•
•

As

^w

%

V

-?l'
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I

ver au Uciic&lil

chofe à qiioy

avoir pas fnvî(

(juelqH^Mn , pour

quelqu'un , mat-
scbofcrqu'il4ic.

nii je l*éiy Hen rt-

cette frofojitton »

familier» * /^
-ii^

tombé dans The f^

es contre ceHX i^m

ifagc qu'au irtat^

d'unç fcnunf rc-

iVoir fait aDjura-

l\x*£liee(l reUpfe.

eiâpt^

Ion dans quelque^

il , dans quelque .

douloureux. Ily
Ittdiez, r prenez un
^Atigtti tout te jour

tMl commence à iuf T

I credncjej^^ qhi m
ttx gens ifui Iky

fche. efindier fdns

L*eftat,Ja dlfpo-

cnr moins rendue

il ne Te dir guère

. Le reiafchement

>4 Cétêifé un reidf-

oficion qui a|:rive

ant ezcrémemenc

Jldrrivi d*ùrdi'-

de frpid lirpfHil

H de reUfchement
. ' " ':;

».

:eluy^qui fc relaf-

ou dans quelque

œuri ou .dans la

cotêf de reUjche'

e>it ddnsfentrd^

cifUne ntiitsire il

riU/chement détnt

cclejtafti^ue.dfris

dufteriti^Ueft r*w-

\nt. les grandes r(-

'Ufchement ifni efl

Ordres Religieux,

-auffi quelquefois

r delauèmenr. Un
fpecedecefTarion.

d*e/prit d befoin

|u'unc chofe foir

ùde reUfche le fd-

fUfche les nerfs.

Met, & il (c"'dit

1er en liberté. Re-^

foit,mis légèrement

li reUfcher,

Céder , quirter

,

fes droits , de fes

1. /Ime devoit tdnt,

Y il ne vem^r^re»
combien vûmU^-

R E li•'*•••,'.•
• '

"

V0M9 reldfcher de ce fM# véHS detàdndet. deMu

' En ce fcns il cft auiTi neuf. paflT. tlfant fe

reUfcher nn pen de^fes prétentions , fe reiafcher

defesmterefls.

/
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Itlanlete rclafive. CeU/e doit prendre yCeUfe
,; doit rtgdrder t'elativement à ttUe çkofê.Cela à

efljéJit relativement a ce aui preceife. '.
. .

RElAXATiON f. f. Tenue de Phyfique'.

'Kchkhcn\cntRgla:»cationdesnerfi: Ç'td l'cx-*

à

Kelàscmer. Signifie auflî , Diminuer de (a tènfiori qui (urvienraukncrfs , & quilcstm^,

i
première fcryçur 1 de /a preiirirere ardeur. /// ' ^"^^èCche de faire leurs fo)iélion$ ordinaires.

ont kedHceupreldjchi de il.'ancienne difcipline^ RELAXAtioM efl auffi un rcrmc de DYoic Ca-

•/>

)

'X..-^,..

%

<f''

-•

X

\

\

*%

de l'ancienne feventi. ^
En ce fèns il efl: aulîî n. p. Se reUfcher defd

premièrefervefér , defts premières dnfliritex.jt

reldfcjher dans les mœurs» . , . ^' ;>

On dit iuttijSe reUfcher l*efprtt , pour dire,
*^ delilTer refpric , fe repofcr : Et en çç frnjs!

ileftadif- ^'"'^r- I

Rb LAS CHER eft aufllî neutre , & alors il cft

-terme de marine, 6c fignife,(îsitrcr farourc

pour cedct; à la rempeItc,oa pour éviter quel-

que autre péril & fe tçriier a iabr i.X^4r»(^//i

. furent d teile hat^teêtr il /urvint une tempefte

ijui les obliged de reUfcheryy^ . tjuand it vit

les vd^Jfcatix ennemis , du lieu de continuer fd
' route il rcUfcha d ...'•/# femps eft trop mau^
'.

vdisl 9 il faut reUfcher» ^"^^ .a
j

.. ^ »

RelWschb', i'b. part. Il^lesBgnifications de

.ion verbe.
'^^" -- " > .

.

'
'''i; -^ /•

Il eft auffi^dif verbal. Et il fe dit prin-

cipalement du reiafchement dans les mœurs,

& dans les chofes de la Religion. Cefi un

>- homme fort reUfcké, moVdle reUfchie, diffi^

plinereliafshie^r:'\^r.}:,,yi::^'

^RELATIF, IVE. Q|ii a quelque reiation.quel-

que rapport* Cette cUHfe4p relative d U pré-

cédente* £tt drticle;eft reUttf dupremier. Les

termes de pere,& dejilsfont des termes reUtifs.

^udUtex, relatives, ":\- {-^

^

On appelle en termes ilé'Grammaire , Frtf-

noms reldtifi ^ Les pronom)Mui onr rapport
' i un nom où à un j^utre pronem qtii les pré-

cède, 6c qu'on appelle aiitecedenc. j^t^ lecjuel

font pronoms relatifs* ..V
RELATION, f. f Rapport d'une chofei une

SLXXti^e.Cet drticle d relation an pr-eccdent. ce

traité d relation avec celuy ^ui a efié fait dtt"

paravant, ce tfue vous dites na aucune rela-

tion d U chofe , dvec U chofe dont il s*agit,

REtATiON, En termes de Phijofophie, fignific

Le rapport- qui eft entre deux pcrfonrcs, en-

tre deux choies qui ne peuvent eftre conceucs

Tune fans rautré , & dont l'une fuppofe l'au-

tre. La relation du fiere au fils & du fils au
père. U relation entre U ferviteurCT le maiflre,

relation entrt l*œtl& l*objet.
*

On dit en termes de Théologie, Les reU-
.

fions entre les perfonnes divines^

On dit, jtyo'r reUtion avec ^Mf/^M'ifn,pour
.

^ dire. Avoir commerce , liaifon , correfpon-

dance. J'dvois reUtion dvec un tel. Et dans le

.

-t* mefme fens ^ otidit/Jlf-e en reUtion avec tfuel-

ojHun.

.
Relation fign. auffi , Le récit , la narration

.
qu'on fait dt ce qui s'cft paftc.de ce que l'on a

veu,eiîtendu. ReUtion fidelle^veritable^exaSle,

' dmple , fuccinte , brieve. relation imprimée»

faire une reUtion. une reUtion du voyage des

Indes, la reUtion du Jtege d'une ville* relation

d^un combat naval, il en d fait fd reUtion 4
U.compagnie, fur U reUtion £un tel ^ on nd
point rioùtè que &c.

RELATIVEMENT, adv. Par rappôrt/d'uno

fion ,.qui.n'| guère' d'ufage que dcins cette"

. phrafe , Relaxation dès peines CanorttifueSyqui^

îignifie. Diminution ou entière rcmillion des'-

pcjnei Canoniques. '

' '/
.

*.

RELAYER. V. a. -Qui fe dit en pprlantdes qu-

yriers , des travailleurs qu'on occupe à quiîl->

• que travail les- uns après les autres. On en-

voyoit d€ deux heures en deux heures^cincfudnie

pionniers relayer ceux tj^i ,travaitio4inr, il/

avoit'tdnt de valets tfuifeireUyoient l'un l'au-
*'

tredes bourreauxft'relayOient pour tourmenter

les Martyrs. . •
;

;"

RELArsR. V. n.Pi'endre des relais de çhcv:iux \

\ frais. Relayer de chevaux, nous reUyafmes à

lin fil endroit, vous nefçakriet. faire (i grande
'

traite en un jour fans relayer.

Relaye, ee. i)art.

RELEGUER* v. a. Envoyer en exil en certain

endroit ju(qu'à nouvel oniït.CUjioit un hom-
me juff)t8i.& remuant , on Ca relégué en un tel

lieu, il d efié relégué 4 ... par une lettre de.

cachet,

PrrdJt; d'Un homme qui s'eft retiré chez

luy' cniProvincJfe, Cii'/i s*eji relégué dans U
• Province j

--Jj,
.

7•
Relègue We. part. /

RELENTI ENTE, adjca. Qiii fcnt l'enfermé,
^ le moifi. yne vapeur relen>e.t^n air relent.

il eft pliVs en ufagc au fubft. De U viande

^uifent lerelent , qui a ungonfi de relent, une

fenteurdei^eltnt.
'

RELEVAiLLES.f. f. pi. Cérémonie Ecdcfiaf^

X tique qui fefait lors qu'une ferxime va la pre-

. ./iniere fois à TEglife après fes cc^ueehes,>.pour

fe faire bénir par le Preftre. Le jour defes r<f-

levai/ies. affilier à des relevantes. \

RELÉVE'E. f. f.Terme de Pratique qui figni-

fic , Le temps de l'aprcfdinée. "A deux he^tres-

de relevééf'des audiences de relevée au FarU"
ment.

REL^EVER. V. âTRamaftcr ce qui eft tombe.
Relevez, un peu ceU je vous prietrelevez. unhom^
me (jui eft lomb/.aidex, Uj a fe relever, relever

une chaifé ijui eftoit renverfée^

Il fignifieaulîi, Reftablir ce qui eftoit tpni-

bc en ruine , remettre une choie en l'eftar où
elle cftoir auparavant, faire relever des

murailles* relever des fortifications, rdevèr un

fofsé.
' ^

.

BLEYEii , (îgni$e auffi , Hauffirr , rendre plus

haut. Cf terrein eft trop bas , il faut le ri lever

de trois pieds, ce mur n eftoitj^ue defep: pieds,

on l*d relevé jufc/u à dix pieds.
*

On dit Relever U mouftache avec le fer

,

pour dire , La reèrouftcr avec un fer chaud

afin d'empefcher'qu'elle ne retombe (ur les lè-

vres: ^ ngurémeny en parlant de quelqu'un

qui fait Icmekharit, on ditqnOn Uy rele^

verd bien U mouftache, pour f lire entendre

qu'On le rmïttzitctz./l faifoit i*entenduymais

il d trouvé un homme qui luy d bien relevé Ia

moujîéiche.Wcdhii..' ^

*' A.
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liauflcr dcbtodcdç le fond de Quelque cftoffc; / Mettre une houvelle garde , une nouvelle

£t Refevertnbop p Se dit tant de ces forW Compairnic en la place d une autre. Oh vient

•^d*ouj^ragC| lor/quiU font exrrcnicmentic-v, <M relevtr U garde cht^U Rpy^onva relever

liaunçz^quc des ouvrages de Ccalptut&quiM^ degnrde cette Càmpaime ^^
. 'foh^attaiiieaiiun.fond.

--
' J l^iem de relever cette i^omj^pli^<^W^^^^^

n dit abfolumeiit, Se relever ^
pour dire. On dit en termes de fntttCi$eléverdefen^ ;:3ft

^

\ .

^^^i-*•'*

;i»d.

M»-

•^l/''

\

, t.^.

s 'i

%
i<

X^-

'^^Ityet du lit h ôc cela ne fé dit que quand . kîmlle , ÔC VrWr iW#lj'r^t|Jit#//it^poUr dirçi|

par accident qu'on fe levé, ik: pour fc ^ Oftcr un foldàt qui cft çjà^ïentiffeile / & çn

/fincttrc un autre en /a plâtcii^V/f ^ni Ckpêral .

^ i^ rr/fvtr /^jr/f^rf«<//^i^U ie^ auflî du Ibtdat *

'tnefme qui prend 1^ palcfedeflt|uy qu o^f*ofte

V' de fentinelle, C*f/i \i#fi i$l tjHiimelel^i fon cti*

>-' marade dei fentlnelle. En ce ^^ÉÉ,l^i) ^K^ ^uffî

abfolumcnt , Relever. C*efl 'W^^fii H relei/i

,v<
, Ondît.aufli Relt^r IfjJtr^^il^u

' m '.¥,' ''A t'y' * ' • / ^ -

^ Onditfîg.& proV^«5Î«t>«rf«f/f« A«4/fyî«- •

tinetle, pour dire , tiiy Wrc vbfe jw qucli ^

y que forte reprimandieàu'il à dit'ou (JtVil a faî$;' V
^.quelque chofc de mal a propos. IFcft bas. ' :^':.

-a vOn dit auflî fig^ Rdever ejHtiqHHn^ pour

dire , Le reprendre avec aigreur crn luy fai--.^»

. fant voir qu'il a patlè malià propos. // avoii

Mvsrtcé une-profojîtion ien>èraire, r^ais on 1*4

tien relevée' ' y:^--^^'^-i''':r'^4^''''^-*}k)'^^{,'
*^''

' "

RiLBVER. en termes de Pratiqifé I $igi?iiifie ^
•

'Reftiruer , remettre en (on entier , remettre

• en pouvoir de faire quelque chofe nonqbftànt

tout ce qu'on auroi^ fait au cbntrairé. Jln*ap'>

'i,fartient (jHéeu Pritrçedf relever fUel^/H^m d'un .

iêntra^» prendre des Lettres an Sceaii mur fe ;,

faire relever de ^jnel^ne a^e» tom mtféi^r leti ^

^Itthettre auftî toft au lit. // aeflé obligé def§

relever quJtre fais Unnitponr/es hfeins. Il pe

Jfauréit démenrer d^rts le lit. ilfi relevé À tout

]l. On dio. Relever de maladie y pour iitc,

j
Commencer à fc porter micux,en forte qu'on

n'eft pluâ contraint de garder le lit , &:,en ce

fçns il ml ncxxttc. Il relevé d*une grande ma--

-fadie. finefait efne de relever de maladie^ il efi

encore menfoibU, Et en parlant d'Un homrtic

bieii n/alude,& qu'on croit qui n*<h rcfchap-

^zH^isyOïià\ti<\\xOnne croit pas (jk*il enrele*

Vf, mily a apparence tjuil n^en relevesfa pas,

Ori dit yéHUne femme €[\i Elle ne fait ifHe

de rekver de couches ^ & abfolument qu*£//tf

. nefaéjfite de relever^ pour dire, qu'Elle com-

mence â fc relever & à fortir après fes cou-'

• chesJ.; -^- -^ - '

^l . --h'- -^ ':

On dit fig. Rteievtr me maifon,unefamille^

en ràever les affaires^ pour dire, La remettre

danirefclat, & dans les biens; Lepereavoit

-, rkinf la msijon , le fils Ha relevé'e.il a bien ré-!

^/jlevM/es affaires. Et on dit aufli fig. d'Un
^

oitime à qui il éft arrivé quelque grande for-

''>'.!.'-

-^.

I 'f S

"A

m^

/

X

I-

1 ,1 èuni ^ ]^Me Ctla Ca bien relevé»

. y^ Ojn dit aufli fig. Relevemfa condition , fort

\ ^4é , fa /ùptsme , pour dire , Augmenter^
:, dignité, fcs richerfcs. <

On ait ^ Se relever de aue^ue perte , pour

dire , Se remettre de qutlque perte. Cela Vd
. éicciiblé,ilneffatéroit s\n rélever, penjezj-vom

^ti*il s*enpuiffereleifer* , .,

Onsdit B^. Relever une ehofe.nné parole,

nne aâion, pour dire, La faire valoir, la faire

pàrcâllre. Relever une bonne a^ion^ en relever

, le mtrite. vom relevez, trop le peu ejue fayfait.

Et pn dit dans un fcns approchant ,que Les

^ boHt^ns de diamant relèvent un habit , & que

les ombres relèvent bien un tableau.

On dit aufli ^Relever au mot ,,rtlfver queL '

que chofe quùn a dits pour dire , Le remar.

quer comme un bon mot. Et on die pareil-

lemetit ,
qu'O;^ a bien relevé un mot qui efioit

efchappé a quelqu'un, pour dire, qu'On a

repris fortement ccluy qui l'adroit dit,

Relevbr. Signifie auiii , EAre dans la mou-
vance; d'une Seigneurie , dansMi féodalité

d'un $eigiieur. En ce fens il eft neutre , de il

fe dit tant des terres& des fiefs que des per«

(onneà.Cefief cette i rre relève d*une telle Sel"

gnturie.cette terre relevé d*un tel Seigneur.c*efl Re l i e f. Se dit auflî en terme de Peinture. Le
une fort belle terre , elle ne relevé que du Roy. relief de la Peinture rCefl qu apparent , & il

je reùwfd'untel à caufe de fa terre de . •.les % vient des ombres bien mefnagées. Les ombres

Rois de france ne relèvent que de Dieu & 'de fervent i donner du reliefaux figures*

liurefpie. i r^-« •' • '. *• * Relief» Se dit^g.^Jercfclat que de certaines

On dit auflî , Relever unfiefd*un Seigneur, chofcs reçoivent de Toppofition ou du voifi-

pourdire, Reconnoiftre avec les formalitpz nage de quelques autres. Certaines couleurs

requifcs qu'un fief eft raoïivant de luy j^Ec oppofifS les unes aux autresftdonnt ht du relief.

en ce (tn$ il cdz^tif» Il voue fera faijirvofire ^ uhe femme laide donne du reliefa la beauté

fief faute de l*avoir relevé, dtune jolie femme. . .

On dit en termes de guerre, Relever Id gar- Relief,Se dit aufli fig. De l'efclat , de laVbfr-

. * '

/ . / - s. ? ^ fideration

\

ùjtft en droit defe faire relever dfs dÙes fu^il a

f^JP^ ^ minorité, on Ca relevé de ce contraH.

On dit auflî ^ elev^rj^n appel, pour dire.

Prendre des Lettres pour pourfuivrc l'appel
. ^

d'une fenteqce à uncjurifdiâilt^n fuperieure. -

Jl é^ fait iMéverfon'afptl dans lAt tel tfmps. tl

M re^levij^n appelpardevant le Prefidi^l Sec,

ReIlby^, EB. part, il ale^figaificatfons do fon

.

verbe.,
'

'

''"^'^''^-m'''
^^-^ '>' "'^'' "'

On ditd*Un hommcW grande qualiré,

aue C*ejl un homme d'urfe condition relevée ;

'

'Un homme qui a la ininc noble & haute ,

qu7/ 4 la mine relevée > d'Une pcnfée, fubli^

me , que ceft un^penfée relevée *, & des cho.

Tes de haut gouft. en matière de cuifme ,

qnElles font d'un goufl relevé. '

#^f
RELIEF, l, m. Ouvrage de Sculpture plus ou

moins relevé. De ceux qui font dei'epaifleur

de toute la chofe reprefcntée^on dit Haut re*
"
lief ou Reliefentier. De ceux qui ne font que

'

de la moitié , on dit Vemi-rehefi de des au • *

très qui font encore au deflbus, Bas rettèf,Ou-
vrage de relief, de demi-relief ^ dé bas relief,

un beau bas relief une frife orn 9 de bas re-- '

liefs.

y Af

J^
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garde , une rtnuvellc

d'une autre. O» fûwf

;ie Rpy. on va relever

jehi^ell%^1po}irdfitex-

ft en ïcntitîcUc . & en

Aicz3.Ç'cl^^ CkPêral <

lltcÉtaufliiiufoldat

Iccdejtjiuyqu'on^fte

» < •

t'

>.

ri^fidf^tyhleveriei

l^ever (luel^uufi/defin- ->

xf fiikè vbiîr p/r quel- \

du*ilà4it'ouàirila£ai«;^:

Vpropos.l/eftbas, '
:^ »

^/fver ^nA^Hién^ pour

vec aiigrcur çn luy fai-^î^

:mal\à propos. Il Hvoji,

n ientlëriitiri^T^iy 9p />

dePmîqi^é; Sîérfîfic,-

[en (on entier , remettra

iclque chofe nonqbftanc

lit au contraire, iinaf^

df relever tjHelfH^m d*Hn

^ttnsau Sctdté f^itr fe^ ;

le aEle. t&ft$ mttmr lex,i^

relever do allés ifu^il 4

^d relevé de ce contrat*

)$it.un afpely pour dire,

3our poutfuivrc l'appel
. ^^

urirdiûwn fapericurc.

)jtl dans 9Aî tel tfmps. il

\evant le Frefidual ôcc.

çi figttific^^tjiqna do Ion

..cW grande qualitc

,

^^Hrfe condition relevée y

mine noble & haute ,

Lid'Unc pcnféefublU
.

'e relevée y & dcscho-

matière de cuifmc ,

ft
relevé. ;i r «^>

de Sculpture plus ou

qui font deTepaiffeur

fcntéç>on dit Haut re-

c ceuk qui ne font que

Jerni-reltifi ôcdcsaii*

dclTous. Baî reuif.ÛH'

\i.reUef,dé bai relief.

frife orn i de bat re-

rme de Peinture. Le

rfl ifu apparent . & il

nefnagées. Les ombres

faux figures*

fclat que de certaines

jpofition ou du voilî-

s. Certaines couleurs

esfe donntfit du relief.

\d^ relief a la beauté^
••• '^^ ' .

•'

.

)c l'cfcUt , de laVon-

ftderacion

{ >

«>'
^ %.K

'y
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R E L
fldcrâtion que donne une Dignité , un ILw

ploy , une bonne adion» Les grands implois ,

les grandes chofes ^ks ont elle dans cette mai-

fin-là lui donnent nn grand relief Son nou^

vel emvlèj luy doUlne un grand relief il a fait

iei amons i la gnerre qui Ikj ont donPiébean-

. coHP de telief

On appelle , Relief d'appel. Dés Lettres du

fceau pour relever un appel interjette de

quelque 3ugcment!i///iyp 4 /4i>y?g«î/îer unro'

ÊefidapfeL
ObjappeUe Reliefs de table^Cc qui refte des

viandes qu on a fervies. Il eft vieux , & {Ta

guère dufagc^qu'eh plaifanteric.

RELIER. V. a.^Lier uneautrc fois , refaire le'

nœud (
qui lioit , U qui ittkoit défait. Relier

une gerbe^une botte de fêln.toMt finfan

R E L ¥s

'«».•

'^',

'.-• '

tienne y ta bonne , lafaufft Religion, la Reli-

gionde Mahomet, profcffer une Religion, faire

profejfton dune religion, faire urie nouvelie Rs*

Ugion.fefaire une Religion à fa mode. ^W"
;

brajfer une R<ligion. changer de Religion,
fi

v

^convertir Xla Keiigtoh Chrétienne , « U Reti'
''

gion Catholique, la Religion du pays.la Reli*
'

gion du frince* ta Religion de nos Peret^àu- '\

rirpour la Reiigionzceft un point de Rsligion

!l^*-<- '•w.

fi\

'-m

etH

c*eft un homme fans Religion, il n*a point de-^jj^!^-^:-''-^:^-..^'^^'^^ t

Religion, toutes Religions lujfom bonnes, il tî^'^§^^t0^M^S \.

ffuere de Religion. ^
" '^

''•

, ,-t:^j^:-:iM'5lS:-

On^appirlle en France^ Retieion Prétendue^
Reformée « La croyance des Ckwiniftes. Quel-
quefois mefme Ton dit abfotu^ent, Cet hpmr
me eftêli de la^ellgion , pour dire «qu'il
eftoit de la croyance des Calviniftes. J[

perdu \fion ne luy eufi relié le broi. rèlieuvos JRbli won. Sedicaufli de l'Eftat des perfonnci

routiers, cela s*eft délié , reliei, le, ., . engagées par des vœux à fuivre une certaine

r,

J-

fH

'y i:-'
•*

•' :*-.

y..,.

Jt fignifie aufli / Coudre les feuillets d*uÂ

livre cufemble , &y mçttre une couverture.

Relierun livre, lefaire reLeren maroejjsêtn , em

veau , en velin , en bafahne, en parchemin,&c.

us livrejfont bien reliex,. cet homme relie bien

9

'^!:^'-^^.r4ie proprement.

l\ fignific aufli Remettre des cercles , des

cerceaux à uninuid,àuntonneau,àunccuvc,

ou autre fuftaillc. Relier un tonneau, la tien-

ddnge approcki$ faites relier vos fujiétiltes.

RfiLiB k B«. part. Il a les fignifications de fon

V verbe.

RÊLIEÙR.f.m. V. Ccluy dont le mcfticr eftde

relier des livres. Bon relieur. Maiflfe relieur,

. exceliene relieur, les livres font encùre cheK. tt^

RELlEURE.f. f. v.rÔuvrage d'un Relieur&
la manière dont un livre eft relié. Tay tant

fegle authorifée par rEgIife.//4 trente uns

de Religion. Religion aùflere. religion douce.

choifir une Religioné habit h Religion^ imi^,.

On dit 9 Mettre unefiHe eff Religion ^ pour
direi La mettra dans une maifon Ketigieufe.

Re li oroM , Se dit au^ abfolument de l'Ordre

.de Malthe. Ce Chevalier afervi iantd^ésn^éès

la Religion, les Galères de laS.Religton', ^
' ^ n|i

On dit j 5ff faire une religion d'une chofoyje

faire^ ur* poiritl de Religion , ^wt dite, S cii

faire une obligation indifpenfable, Iljé^fait

une Religion de tenirfa parole* i:/^^

On dit , f^ioler la religion du ferment \ pour
'

dire , Manquer à fon ferment , fe parjurer:

On flit. Surprendre la relipondu Prince, ta

religion des Juges, la religièh^e la Cour,
pour dire , Tromper le Prince , les Juges paj;

.

de faux expo(ez. «^ "^

/

:'\

t.

\:-
<«iA

A

A-

payé pour larelieurede ce livre, retieure en RELIGIQNNAIRE. f.^. Celuy qui faic

,•> veau , en parchemin « eH maroquin

kELlGIEUSEMENT. adv. Exadtemcnt/cru-

^•^ ^ puleufcmcnt, ponftucllerocrit. 0^ri/mrf/f«i

f :V ^eufemens les traite^.* garderfa parolefort re^

^ ^'; )igieufement. . j

O RELIGIEUX , EUSE. adj. Qui appartient à

profeflion de la Religion Prétendue Refor-

mée*.C'f/?iviiJ?^/i|/0;7;i4fr#. les Relinomidiret

prirent les armes. Son plus grana ufage eft

.;.
auplunel. .-î^'U;^;-., ,:

.-. J«>;;*4i\. •^:^;^%.

RELIQUAIRE, f. m. Sorte 4e boétc . de cof-

V^fret , de ^quadrcj &c. où 1 on^^encbâ/Te des

Y..

.,41,;.

t

» I

,# r

V..

<c.
»

>

ligion i 0C en ce lens u ne le ait que pair rap

port àla Religion Chreftietline. Ceft un hom*

me dévot & religieux, une vie religieufi &
fàinte.

Il fignifie quelquefois « Exa^^ , pond^uel.//

RELIQUAT. f.fïit-Terihede Pratiqi

y
,Jiegoce.\Kcftedecompte. life trouvera quel-

que vieux reliquat de compte.iin Huiffier 4 efté

chargé de pourfiiivre le payement des reliquats

de tels comptes. . %l^-^.-ÀiiiÂm. a

r\-

i V.

/ A'

•1 r-

T

f

éJI
reUii^^l^/ervateurdefaparolejufyuesau RELIQUAT AIRE. f. m. Ce!uy_qui après fon

(cruptUf^tifaut eftre religieux àgarder le ficret* K Qomfte rendu, doit quelque chofe de refte.

jefiiif fort religieux en cela. Ce Tuteur eft reli^iuataire envers fis pupilles

Ilfignifie auIE, Ce qui appartient à un . eCune tellefimme. ce comptable eft reliejuatasre

Ordre régulier* La vie religieufi. Usperfinnes t ' d'une tellefomme, les reliquataires feront con*

relirieufis. unemaifinretigieufe. , traints de vuidcr leurs mains.,
^^ v^

%.fi fignifie eQcore , Les perfobnes qui font RELIQUE, f. f. Ce qui refl:e 4*un Saint après

^tieées par des vœux i fuivre une certaine famoi;t « foitf'le corps entier ] foit une partie

/•

Iregle » authori(ée par TEglife & & en ce fens

'; il cftfubftantif. Us Relgieux de faint Be-

t uoijh tes Religieux de fffnt Auguftin^ &c. Vn
1^ bon^^ettgiéux. une bonne Religteufi. il a pri

' i> thékitae Religieux. Religieux profil^ dans m
prit

un
tel Ordre.

RELIGION, f. f. La crojance que Ton a de
Ja Diviaicé & Inculte qu on luy rend en coii^

i ; fequencc. La Religionjmfue. ta ReligiottChrefi

•fii^-

'\

(» *.

Diâ. dcrAc.Fi.foroe.il.

4 '

du corps. BeUe reli'^ue. precieufe relique. reU

^Ui bienfiure , bien averé^y reitefuefuppof^^ltt

retiques des Saints. e^^ntfSgr la reliat^es des

Atartyrs. révérer

quis. porter des reliq

reliques £un tel SaintCenchifer des relifUfU

cela a touché auxretiques du*» tel Saint. > '

On appelle audidu nom de RAiqtu* Tout
ce qui nous refte-des inftrumenta de U Pàf«

n avereeii renquejuppoj'^'^»

fi, oxp^r les reliq**es des

Us ml/Ins. baifer des reti^

iiquelljiniProseJJien.ila dee

f

.

.^A:

* *^fi-
\': i.

• »» « «^t
h,

â

r "^
.»

l^<'
î"«^

J *

^ .
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4<?éf RE L
^c>M« Nbftic-Sjcigncur, Lu vraie Croix tjl

''M p'^^ frtciinfi de UHits les reliants, * • ^*

'On *ppcHc cmrorc du mcfme nçm tout ce

3ui nous re(|e acs indrumcnts de U PaiEon

es Martyrs y de geaéràlcment tout c^ oui a

fervi i Tufage des Saints«coronie leu^ habits^

, ieur$ ornements Saccrdotaux,&ç«

^ '»>• R feM <V.,:^>V*»

lï-.r.j»-
::^,:.

jours remarquerféirfékênmêmtne.fMrfni^Udih

ùti eie tableaux fift^y remarqué un de J^«- v^J

'^ fhaoLfay remarfui'un tel ddus idfiuU. $1 s*tfi 3ii^ >^ *

fais remarquerddns toui les C9mkmi êk iliift

.$r0iiv4y9n li remarqués À m9flàfioêqu*ilamoit

K

'' r-L

éS fin chapeau, fr
On dit proy. Dunepcifonno qui gudc BjsmamcijibV il. part; k-

Ciiricufcmcnt quclqus choîiî, i\\3t Elle Ugardé /0*«AKQyEMENT.nm: Aûion dcreni-,^^^^^^^^^
' - *'^ enveuifairnssuê^ hàt^acr^Oun^

rSw2É^'.:i^v\-^ij^:^-,i,\' finreûohtrquement, f^-/'.'.,

REMBARQUEA. y, t. Embarquer une autre

,f

.
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^^RUNIK. V. L Rendre brua , Hwidrp riilv#i^/V ntije Mitties i$ tànu, l ioMtUi
plmhtim'.UfêMddàceistUauefitrçfçUirg^ ' pafions, fious 4v§m fait une telle feinte en ce

V. tkféUtlerefnbrjmW^ *
^

' ^^^ :T^^^^\* ^^^^tte^ff^lr.Jl^fautfr^mptemm
rRiMBEumi , u. prticipc. Taptfene rembrnr ^ ^m:dUr. remédier k mn inconvmtnt ,% det

/.\.ftie>cpiiieitrsremhffmet.,- „ ^.. "^
. ^ de/ordres.

:i;: ?*tEMBaUNlSSEMENT:ï:ïhlF.Qu^
^ J^ : ce oui eft rembruni. Le rtmkrnmjfcrncnt des verbr Rfmtmbrtr, qui n a plus aucun ufaec.

" W^.'xPcoHUnrs. iermbrumjemcni d^nnubU^n. :ir Souvenir. /*#» 4y antique remembrahct lleft
REMBLSCHER,SE W||MBU SCH ER. ^ vûntx/^c n^e die pliis qu en plaifanûnrl
V^ V. n. p.Scdif des beftcs fauvajeesjotf^u'elles REMEMORER, vcxbc ad. Remettre en me-
-rentrent dans les bois. L4 befte t'^ rembnf* moire. Je vais Vêus rememêrer tent ce qnifê
i^fie. Ce verbe compofé vient du funple^ f^/a dn temps de cette bétésUe. II eft vioix^
ïw^i</fi/r,.quin*cilpasenufagc. ^ ,v On dit ïTuffi , ^# wipmt^r, pour dire/

RijuBurcHrf.iB.patt.
^

Rappellerdans fa mémoire dei chofes paf-
REMEDE./ubftantifmafc.Ccquifcrti guérir (tciJem'en vjîs ta/cher de me remémorer de

quelque mal , quelque maladie ^ ou ce iju'on ^e jNèvêns dites- Im. Il eu yicux* .

employé dans ce dcflcin. Kemede doux, viW REMEN'ER. verbe aft. Mener , conduîreune
lent , inmcent , benln. remède topifne. remède petfonric , un tnimal' au lieu où il c/teit au-
J^b^^il^f » fy^'fil^** ^f^^'"

f tt^^'*/-
^'- paravant. Fons m'avtx. amené , vonsme r#-

^ mode (QHveram , efpcnee , infaillible, remède mtnerex.. remenez, ctt infant afin pore, reme^
efpronvé. remède pour ia fièvre fuarti , fonr neK. le À fin lé^is. Monfionr nn telWa d^enL
li mal de dents, appliquer nn remède, nfir d^un vous me remenerei.. remenez, ce cheval àfoH
remède, le remède tjne le Médecin Iny a ordonné.^\ ^ maiftre. remenet ces befles à îefiabie.

V

.
> '•

1.1

\
!••

/T^

'vV

%

i

t

â^

. • ,(

M

(^vm^.^
»!, ';.'» -.•'••^.•

r

leslremedes ne font ^it*irriter fin mal. fin mdl chandifes i Jgfoire, ilaeflé obligé de les re-'

s*obfline contre tes remèdes, on. s en reçonrs aux mener ais fien d'ok U les avoit fa it partir.
derniers remèdes, c'eft nn homme 'qui i des rtm R hM en^, hE . part. Il a les fignif. de fon verbe.
medespoHr tontes fortes de maux, t- ^^5 REMERCIER.vcrbe ad. Rendre grâces. Rti

^1^if ;|\^^ît:ttn pariant d'un remède dont on ne feic
'^

mercier Dieu défis bienfaits, je vous remercie
point4ccas,<A dit, que C?//f«»rmr^tf ^ très humblement di la bonté que vous avez.

::/^ iTtfir/ 7W4*rx. La diettc
,
Texercice; le bon air;-, ^M. fi vous remercte de Phonneur que vous me

^ J^ioyc^SontJesex^^ ^; - faites, ce n\e(l par moy qu'il faut remercier,
- V "On ditj, Eftre da^rles remèdes, fi mettre e'eftluy. Une m'en a pasfeulement remercié '

r^^danflts rimedes
, pout dite » Prendre des h^o^f enfiray remercier par mes amis. - •*

remèdes , doînmenccr à prendre des rcmçdes. On dit , Il peut bien remercier Dieu que je
REMEî?B,Signifie particulièrement. Un la- ^< ne me fuis pas trouvé H , pcjnr dire II eft
ycmcnt.Prendre un remedc'garderjong- temps bien heureux que jene n^k)is pastrouvélà.

; ^ ten remède. rendii»usiremede. aT>^:^H;. ' »» /:

—

-c n- ^-^m^.- * .

j;|ga, Il fcditJigurfment De ce qui fcrt à guérir
if les maladies de 1 ame. Sefaire t^e occupation,

f/? *'» grand remède contre terÉïty. la connoif^

5 fance dejfbymefmeejl un grand rtmede contre
'

forfueîl. ^t--'-ï?-H/;1i^??iv'::^ç;uV' : ''f-^^<i^:Tm^^-'-^''^:^fn •

-^ObI dit prov. d'Une fcmnie vieille ou
^ ' kide , que C'êJ^un remède d*amoiii^M']if'

Remeoe , Se dit auflî De tout ce qui fere i
.prévenir, à furmonrcr, à faire celTer quelque
-malheur, quelque iqconVenient

, quelque
#

J.
di%racei llne]ipasimpû0lede trouver

% quelque remède' ai^. malheur dont vous eftes

4 menacé, fin malheur ejl fans remède, voyons

. J' iUr^y a point quelque remède à la perte de

^^:^ . 1^ proverbialement, ({m'IlJe femedê
:^' él toiêt hors alamortJ'^ ' \' •-

, ':i*'ft''"

^K
^^; ^

Eteiv pai:lanc d uti rcthcde îiicomkiode ,
' ww. ff/4 t^4iir iii^« ii« r«w^ .. -

, l^^^ c^it dangereux , on REMERE'-fobftantif mafc. Terme de Palais^ en, que Le remède efi pire que le mal. .^^^^
- ...

Remède , Eft auffi Un terme de la fabrique des
monnoyes, & il fe dit de l'alliage qu'on meflc

;S xlans l'or & dans largent monnoyé. Ilfaut
' tant de remède a tant de deniers de fin* "^ '

,.,„,^.^,

|IEMEDIER. verbe neUt. Apporter remède , REMETTRE, verbe a£l. Me«re une chofe au

wfî!îf! i /! T/îlîL.!:/^.^^^
'^^ bon régime on nicfmc endroit où elle eftoit a^iparavant. Re.^

'{-

m

#^ Il fignifie auffi , Refificr honncftement. //
s'ojfroit pour exercer cet employ , mais on Cs
remtrcii. r ^-z^-.k^: .

On s'en fert auflî par civilité , pour mar-
quer le refus qu'on fait d^acceptcr quelque
âàQie.Ieyous remercie de vos offre}, je vous
en remercie très humblement, il vouloir me don-
ner telle chofe , je l'en ay remercié'. .

5,

i
v'^^'^d le Roy licencie des troupes, celui
qui eil chargé de l'rxecution de cet ordre ,
leur dit , Le Roy vous Remercie. <.

r On dit iuflî , Remercier de certains Officiers •

que Ton dcftituc hohneftçment,^ fans vouloir
leur faire injure. •

Remercia, i(b. part. •
' \

REMER^ÇIMENT. fubftantif mafc. Aûion
de Çtàg^^ difcours par lequel on remercié.

-, Tre^'humbles remercimtnts. faire un remercia
ment, cela vaut bien un remerfimenti ^^y

REMERE'-fubftantif mafc. Terme de Palais.
H. Faculté de réméré, pour dire , La faculté de

racheter dans certain temps la chofe qu'on
vend. Il rentre dans cet héritage en vertu 2^
remer/. Ha h/endnfa terre svec la faculté de
réméré.

(

•I remédie à la plufpar^des incommodité^,, vous
négligez, yojlremal , vous devriez,y remédier
de bonne heure.

*,' T-

::^

, W-'

«••'f'tr;-.

,11 j'employe auffi figurément, ùïs^
„ .

,,^.a. de l'Ac. Fr. ToSnc lU,.,:éiÙ^ ... ..,.. ... v .

:^^, .
," •••jW.•.n,^. . . -, -.

:

mettre un livre en fa place, remettre /efpée
dans le fourreau, ^-''r'^'r'^i'^i^ :};'. « v

Il iignifie auffi figurément , Reftablir , re^
mettre dans l'eflataauparavant. Remettre des

Nnnij .^''ff^

•^•J-
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/i^ i4Jfi f#yf4à ôk$9hté trûuvtx., 8cc. «i»

/>r#mii 4d9H tPHsfes lfHns\dént tonsfis droits.

£t]fnous vouUir umttrê dfA » B , C. .

Il fcrt cncotc à expliquer U rcitcratiôn da

mot de Mettri , d»ns pluficurs de fcs autres

feqi , Remtttn d U vpiU. rtmtttn Us.vUsi

éUS vtnt\ rimi$$nJU fsUf. xtm$nr$m v«?(f•

rmmu miiehêfi in fuifthfi. Us*$firm^0U

Uit. Us Mfdtcins C$Ht nrnis àtê Uit.

«

Jf'.

V" » "'.H

.

*

i'

ar;.

•l^'

.X-*-:

On dit en termct de négoce fc de corn- f *

mercc, Remtttn à$ târgtnt tn nm viti^ foat^/

dire ,.Vy faire tcnif par lettre de change^ou
;^

:àuttcmcnt. Il d fuit rmsttrsvinit milis tjcMi^:^^,

Il fignifie encore , Mettre comme eh de-

poft , confier au foin , i la prudence de queU

; Wuiu J# /iiy éjrmistntn in méins tout
'

^„.^,,„ rétrgênt^isêféivoh. t$^i C9 ^ut févois. U

Il fumificauelquefoii Raccommoder, rem- , fh/im Cérmi$,& miU k ^•^^^^'^V^l •'f

WftcïuniSemble, un oi demii ^diûoqué; r ;^.,^o i ii« i./. !y ^ ^- ^^i*r
.

caflé, Li Chirurgien hy éê nmis /# hds, $n n '^^^^ pn dit dani le meime feni , / # r$néêts tout -
gn ilsn dt U ptini i Uy rsmtttrt U jdmh. êm | , r jiiii htir^jls êntr$ vos mdlm. jt vous nmttstf

lity s romis U isiotti. rr y f- ^^ r j, fiit^dê €êS éférirn-U. j$ romits itUsvofirf

6 On diien terroei de chafle , quX^# frr- .difcrotion , ôcc. ^ j^

Jrbts'tfiromifteuttl indrois , pour dire, r On dit encore, Im^M'^i^w^jf^w^f?*'*•

' ^- - . .. . ^ M^L -
qu'Hit, pour dire, LujPen laiflcrTinfpcÛion,

. la difpofuion. M. It CbâncoUor rtnnt ordi^

-nâlrtmnt ces foras défiira-ij d un i#/. •

^

fe ,.0n dit , Rtmttiffùn Bint§ci , uno Chdrge^

ppiir dire . Se deffaifir d'un Bénéfice ,
d*une

^ Charge entre fci mains dt ccluy i qui il ap-

;Cpartient d'y pourvoir* Ildromis Jon Bono^

fJiijUoentrf Us mdinsébCoSdtour. il dnmisjk

ifch4irgo,fkn Gonvêmmcnàentro Us mdilKk dn

J
i On dit àuffi , Si rimctirêsntri Uifnéîns do

^utUjunn , pour dire , Avoir ' recours IW
en telle fprtequ on fe mette à Ca difpofitiort.

llfcrimtt outitriment intn vos mains ^ Cril

qu'Après avoir hit fon vol , elle s'eft abbat

(U en tel endroit, BlU visni difo nmtttn,

l'^i »i fdi$ ^ui difi rmittn.jitdy vus ri*

ikittri tntiiiniroit. v • ^i-

y^ Il fignifie queUiuefols . Dittcref à ^}l^
! temps. On d nmis U pdrtitli dsmdim. i*ifl nto

\ommt (ini nmit do jour ekjour. rmtttonsà

uni dëtro fols a ^ui nous àt fouvonspdsfdin

; dujounfhùy. il mi nmit aux CdUndn Gnc^

' O^ dit auffi quelquefois , j1 remtttn, pour

dire» A re&ire » i recommencer, Ainfi au jeu

de la paume , on dit . Au dimifr d remittn ,

pour dire , que La chafle eft au dernier « ^
i< ^v

>*

)

'•v-

V

/

fi ccluy contre qui on joue met auffi au der- :§ nifil^d (jue a ^uo vous voudnz.*

nier, ilfaudra reconwnencer le COUP. ..^"vvi^^^^^^ meûnefcn^ ondit. Si r^ittn

, Il fignifie encore , Rafïcurer , redonner de ; fwrrt^/ mulns do Ditu , pour direj Screû-

raflcurance , faire revenir du trouWe., de gncr , s'abandonner entreles mains dcDteu;i

rinquietudc, de la frayeur où Ion eft» Ct ^ui ';% Remettez,- vous tout-éhfdit entre Us. wdtnsJ^ld

^ous iuy dvex. dit lui d un feu remis hfprit^ 5 ù; Frovidenee* - -^^à^m^.
^

en a tien eu di-l^ peine d U remettn de Id M On dit. Si remettre de imifUi chofi d q^el-

fruyeur qu'ides im.^fU mCfdumfi nmitirik qn'nn , pour dire , S'en rap{érter à Iuy , à ce

^difon 4ffliaio£':HiMp à ce qu'ilfiBçiri^*^^^' »»^''^-

.,pndità unhcmimcagitfrdç quelque, paf- mets À ce que vous dird , &c.7> m'en remet-

^lÈion,6\x{iXigw.KemettiKr vous, commencez. trdykquivousvoudresi.iem'enremetsdnis^

fésr vous remettre , pour dire , Calmez-vous, gement du premiir venu, ilfefi remisfur It^y dn

:xcptcnctyosc[ptitSikmr ^ ,^^fi^
' - -

i^'^
lîfignifirau&. Redonner de la fanté, des ' ^ ' On dit. Remettre qkiiqne chofi devdmm

rccs, Vufdge du iditefice qui Pd remis.^iC Xfi^^ pour dire, Reprcfenter, rcmonftrer.

ITf 1-

^ efli Uni temps qufh(efioit pds eneori^iien ^ faire confiderer. J ny en hedu Iuy remettn de-

guiri ,mdis U-voUd remis tout-s^fdit^^-'^'^^'^n vdnt l0yeuxUperiloMilsexpofitt.éimp,,

On dit avec le pronom pcrfonnel. Se r^ ;: On direnœte; ^ f^^fflf
quelque chofi ^

>

pour dire. En rappdler Tidéc , lefouvenir.

Qudnd je me remets Fiftdt ou je l'ay veu. ne

vous *remettez,'Vous point fin wfdg(s\j$.n^

ffdurois me remettrefin nom. %«^
7, On dit , Si nmettri enprifon

,
ficiur dirr

,

S^ rendre ptifonnicr pour faire purger un

décret- - f^'^^M-^'^ki^k'^ -km^

^j?---

."'1

..V

-^
A

^,

m^ pourdite. Recouvrer fa fimté, fcs

"forces, Jld eubiende Upeinedfi remettre de

fil mdUdie. il d efli long^temps-^n'ilnefouvoit

.fe remettre, fay efli Ung-tmps d mi tmettn

\ de cette mdladiié '^-ir'^:':^--. i(^:M^:'^%-^

HsMETTiiB, Signifie Faire grâce ï jquelau util;

de quelque chofp qu'on cftoit en droit d'txU ~*-*-v- . ç -^^-- :-^y.

gcr de Iuy. pe mille ifiusquil dcvoit.on Iuy en RiMis, isEi part*II a les lignifications defon

f d remis ciuq^ensfhtnai on iuy d remis U tiers verbe. ^^^kèi«j^
des Uds & ventes. Us mnendei nefi remettint JIE'MINISCENCE, fubft. fcm. Reffouvçnir.

iumdîi.U Roy Iuy d nmis Idpeiw dnUnniffi^ Renouvellement d'une idée prclquc cftacéc.

(iviint* l^dbfiUitiou remet id coulpc ^mdisil^ne J'uy quiiqui riminifience de ce qui fi pnffd

:?ir^f/^/4p«»#.., ^,^,,^^^^^^ i« .. ^ citemfs4d.Us FUtomciens Cfoy^ent que

Rbmbt/re , Signifie auffi Parci6nn<(r. Unyd ' toutei Us connoifimas qui nous dcquorons m
çéjUi Dieu qui dit pouvoir do remettre Us pi^ : fini que dis rimimfcincis de ce que nous dvons

shez..ji Iuy remets de hon cœur toutes têt offen^ ^ ffeu dvdnt Id ndxffdnce. ;^

fis, toutisUs injures quU mufdius. V^icxw REMISE, fubftantif fcm. I^icu pratiqué dans

turc-Sainte dit dans ce fens , Remttez, & il une maifon pour y mettre un carroffc à cou-

vousfird remis, pour dire , que Si nous par- vert. Vne remifi de cdrroffe. mettre un cdrrojfe

.* donnons à noftre prochain les offenfes que fins U remife , ddns U remife.- \ .
-^

nous en avons receucs , Dieu auffi nous par- On apocUc^ encore , Remifi , L'endroit ou
' • "^-^

' une perdrix le remet après av^ir fait fon vol.
,^donnera nos pechex

.

;*vAK*"

'^^'••v.^^ ' >; • t

/•^'

;

*v' .1,
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çcom- t^

^^ pouc ^-

ngc^ou ^

{le ticMî ^

Icqucl-

ijifi tout

4tVûis, il

^ittt dit
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iHêtS t$lêl

rimttt h

'«.•"
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n4

mt •rdi'

ce 9 d*unc

qui il ap-

H nmisjf

HmMinsdi

ours à lil^y

iCpofitioQ.

• .
"

<'i.

si remettre

rcj Se refi-

fisdcDicuii,

- 4 '

'

àluy, àcc

i j$ me rc

en remet*

metsdH /#-

isfurluydi^

dev4fàmt
nftrcr

,

cmettrcde-

ifue fhofe 9*

c-rouvenit*

4^ t^^K. ne

pour dire»

purger un

tions de fén

f*'

•\;

^

iij^ -

îflbuvçnîr.

lue e&ÀCctm

\Hi fe fdffd

}) aient fUf

^tjuerêns ne

[tiquÉ dans

Iroffcàcou-
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îî^r^iw ferdrijf i U\riml/i. Ci thkn ift #0
§eUâ$tt peur U remjfi» ^ ^'

, On ifcppcUc Mffi, Xmift.Vn Uillisde peu

'^dV^enduë , planté dans une campagne, 6c

propre àfcrvir de remife aux Ucvics , aux^^

perdrix , ^c /'^ f ifMentité de remife $ ddnt

^€etH fUine. enjd flànti flnfiiurs remife^. , '

j^MiiB , Dclay » retardenienc. Ceflnn homme.

-f»i */' teujjours de remi/e» V^iU hitm des r#-

tpii/îri. )f fdrtirMy demdin fduiremifi^dkl,dih
'. eusse remife. W\^- -v;\ v.^i^Mt.:,^-^^

KiMiii » Se ditauflien parlant de l'argent

que desNegocianti font remettre i leurs eor-^

rerpondants dans' une Ville. Toit par lettres

de cbange^foit autrement. lut fdit skisegrustde

'
remife etdreent en une telle ville, il d fuitfdin

une remife de cent miièefiuh .. ji- ; -ï

W (t dit auOl Oe la grâce que Ton utt \ un

m débiteur, en luy remettant une païtie de Ctt

*
qu'il doit. On Ikj d fdit remife de U moitié'

/des lods& ventes, il devoit dix miile francs i

10SS luy d fdit remife du ^ndrt. ifuelle remife

\VUtez,'Veus fueje luffejfe f il demdnde fuel*

•..'mue remifeiU/yesifiyék èiep 0p$ir ressaie du

tiers.' ; VSi:;::-- :^^.-,^>f•i^^;ïei;''^•^^''^'^

REMISSIBLE. adjcâif de rottt|enre. Qui efti

pirdonnable » qui eft digne ae remiilion.

JTefi une foute remiJfiHe. ce crime Id n\fi fds
' remiffible. c*eft tus C0s remiffible > fort remife

fîble.

'1?

1-

...::\

..jl»».-

. flon ddfis Id fièvre , pour dire, qu'il y a de la ,

' diminution . du relacliemcnt

REMlSflpNNAIlVE. iMtft. mafc. Ccliiy

qui ctt porteur dclcttres de reroiffion ,
qui

a obtenu des Lcrtfes de remiffion. Opj çhligé .

tout RemtjfiOfmdire de fe mmre ir^ithotix

auànd a frefente fes Lettres de nwtfi.n 4
fj^udien^e. > / \

^REMMENER, verbe aûif. Tirer quelqu'un

du lieu où il ell ôc rcipmeitfr avec foy.

RcfftmeneK, cet homme.

REM OJ^{^TRANGE, fubft. fem. Dircoura

par Icqu^èl on reprefente i quelqu'un les in*

coDVcnients d'une chofe qu'il a faite , ou
. Qu'il eft fur le point de faire» Humble remon"

firduce. très humble remonftrdnce. remonftréin*

. ce bounefle, re/poQueufe & judicifujo, û Pâr^
"

lemtnt fuit m^el^uefeis des-remonfrances dU
Roy. fermettex, fut je voksféjfe mes remon^

firdftces fur telle & telle chofe. on n*fut point

• fefgdrd d leurs remonfirunces, fm remonfirdnce

' fus efeout/e , fut bitn receué. ' ^

Il fe dit aufli dés Advertiflemënts ou'un

fupcrieur donne i fon inférieur pour 1 obli«> /fi

ger i fe corriger. Remonfirance fMertielle. /i-

vere rem-fftrdnce* '

REMONSTRER. verbe suif. Rcprefenter 1

;,' quelqu'un les inconvénients d'une chofc qu'il .

*

:J/'^ê faite^ou qu'il cft (ur le|>oint de faire, rout

Li0tee permetfrex, dt veia femonflrer cjue. il eft^

i-^^fermis de remo/^rer à^pi fuPerieuKS les cho"

fes ou ils peuvenpfe tromper, il leur, remonftrd

quonavoitqublié /fu on avait malentendu.. .

remonfirer'ddroitemtnt y fagewent, remdnflrer

h tort ijsion finffre , le dr^it c^uon d , &c.

iQn dit au (Il , Remonfirer a quelqu'un li

s^ tort au il d^ luy rtmonfirer fa fante , luy rtf-

^itmonftrer foss-de^lr i pour dire Faire çon-

I noiftre à qticlqiWi le tort qu'il a , luy don-

ner des advertifTements couchant fon devoir,

touchant ù. faute, k^--? i f \

*On dit proverbialement. Ceft gro^, Jean
,

ejHiremonjire à fon'Curi \ pour dire , quje

addrcflées aux Juges , par le(quelles le Roy ^^|, C'eft un. ignorant qui veut donner dts le-

accorde i un crimitîel la rcmiiflion de fon çons à un nabilc homme. ':>

crime j en Cas que ce qu'il a îSpofé si fa dcf- Rbmonsthb , i'b. part. „. /

charge fe trouve vray. obtenir des Lettres de RÉMONTE, fubft fcni. tes chevaux qu'on

remiffion» frefenter des. Lettres de remijfiosi. ^à donne à des cavaliers pour les remonter. On |^
faire entériner des Lettres, dt remiffion. Ui^-M/d acheté dix mille chevaux pour la remonte de

farlement refufa d'entériner les Lettres de r^. ; 'l^f^ la cavalerie, en d donné tant a coéfiegment

miffion ^ parce €iu elles avoient efié obtenuesfkrê pour fa remonte. ? % ;}><^^ ..«^ " iv ^-^
« «1

..^^

'-'.:>,'?•***'

REMISSION, fubftantiffcm. Pardon. Lare-
mijjion des ftchex». obtenir de, DifuU remiffion

-"'.\ des péchez,. '^':*''.^'::''-:^^w'^^T-"t--'^^^'^'-'^^^^^^^^

/* On appelle auflî Remiffion^ la Grâce que ^

|Jt Prince fait à un homme en liiy remc^

;||J
tant la peiiic qu'il a encourue par les Loix y^

; lo^ les circpnftances de ràâion laren-
;

: dent digne de pardon. Le Roy luy a donné fd
remiffion t luy a accordé fd remiffion. on d

demandafd remiffion dU Roy. il a eu beducoup

de peine à obtenir fd remiffion.

. On appelle Lettres de remiffion, les Let-

tres Patentc^^ expédiées en Chancellerie &

'>.'", kf

^.'•^i'

*/

'•If.

I. ,-'* •

un faux exfofé. il enporteur de Lettres de re* RÉMONTER, verbe neutre. Monter une
-«if^ifè ^^^^^^^^ W^l'l ficondc fois. Remonter a Ja chambre , a fon

V. On appelle auffi abfolument i?«»((/wif > les II
î^ f^ remonter la-hautirtmomer

i lettres cle remiffion. On a fcelléfa remjjlen.^&fiir fon cheval; remonterfur mer. *
*

^ On (efcrtauffidecc mordeJSrm/i^'^ff dan$| J ^ On dit proverb. & fig. Remonter fur fa
liriji^ns plus eftendu , Î6c pout fignifier ge-I; i| lir^r , pour dire , Regagner ce qu'on a per-

i'ifieralcniçntlaïmfcricorde.Vihdulgtncedonc^ §^ un pofte, un avantage qu'on

^Ijufe une personne qui a authorité ou avanta» i^ f^ avoit iaiile perdre. //) ay^it perdu au jeu,

ge ftir une autres maison ne reniplôyeguercv|| mais il a remors té furfa befte. il efioit en difi

^ en ce (cns quç dans la negatiye. C'eft unfaf^'^./'^ grâce , on lui avoit ofté fa commifiioç , mais il

^i^henx créancier
j,y

jl fait payer à jour nommé ^j. a tant fait quil eft remontéfar fa befte,
'^

' Rbmonteb. , fignifie aufli Retourner vers le

, lieu d'où on eil defccndu.. La rivière remon^

:i§0ira vers fa fource avant que cela arrive.

fs' fOn dit que Le foletl remonte ou commence

'% remonter, lorfqu'aprés le fblfticc d'hyver

les jours c^^menceot â croiftre. , ^^

On dit que La goutte remonte , efl iemms*

$ée , pour dire , que L'humeur de la gouttç

fans Remiffion, n attendez, aucune remiffion de

luy: il vous traitera fans remiffion. nefperez,

]^oint de remiffion. Et absolument , Point de

jpremijjion. c*eft un homme fatis remiffion , pour

r|4irc ,Uii homme implacable,qui ne pardon*
)r§tit point . & qui exige à la rigueur tout ^e
Wqui luy clï deu. *,

^^

Les Médecins difcnt qu'/// a de ta rem^^

'''i:\

•»' '«

-,{

X.:
.»ffé

ir >'

Kl-':

l -yiifrft

J:,^"• ^' '

'i-'V-fy^ .-;
f* . ;':?*

" '
'î^ii

',1,'
•r

WM-r.*•.'.

h

'W0
;:(K^^^^y''' 'rr:'X'>

"^^V

yir-:f-.o 5 a.
ï- Vt

-i^-i'-a

'f * l •

I?" T.:

'-h

^ 7.'

Nnn iij
;

'à"' '/:'

-r*
\

V

/> .•

V

' A.

•V
/

r >!;•

••

*» ,

^.*-f

/

/ V I

y^

(• .
"



*,.#

\
'if'* - . .

^0-
• :

*»

y •

' .** •
*

J I

fa^.

/ .

S

1

'•

V .V

I

"W.'-'*ijf;'

i,,. ;

( (

\

> •/

/

ii

"\

/
• 4

cl:

470 R S M HEM
' qui avoit\accoufturfté ie fc porter aiir cxrtc-

mirez du torps , s'arrefte au dedans. Jl.ift tn

danger^ f^gptitti efl remontét.

; Il figninc figurlmcrtt; dans lin difcours ,

-dans une nifi;acton , ReprendriUcschofcs de

plus loin, rtfur entendn cet ajfkin > cette ht-

• fittim cette vérité » il féut ronenterfUt hntêt.

Pour (p moquer d'un homme qui reprend

les chbfes dc\troploln,on dit qu'// remonte

étu déluge , '4\l4^Mtim* r
' ^ •'

On dit daiis le mcfmc (éïM^Rmetiteri U
] fiu^ce^ À Cetigifie , k Ucmufe, éiu prirfcipe \
.pour dire, Confidercr une chofe dans Ton

^origine , dansTon principe /dans Ion colfr^

^ mcncemenr* EetteeftteL 4 lâfinree^rementez»

i l'eriginf, âufriticife deteie chefe ,& vêitt

^ trouveret fi»#. .r-

lliMONTER » £ft auflt quelquefois ad^if. Ainfi

on dit y Remonter U montagne* remonter Cef^

Célier , hi degrés , &c» pourdire , Monter^

ne féconde fois.là montagnrTTrcfcalier, fcs

dectez. : ;•; .
t

' '
:?^

Ou dit , Remonter té , rivière, pour dire

,

Aller contre Je cours de la rivière.

On dit auflî. Remonter U rivière, pour

dire , Côtoyer la rivîere^en remontant vers

fa iôurce. Qnénd on vs de Séumui^ à Tours

fmr U levée, on remonte la rivière de Loire,

Oii dit» Remonter une Compagnie de Ca^-

vatêne^, pont dire , Kcd rr des chevaux i

une Compi^gnie de Cavalerie qui efloit de«

montée. On dit de molme , Remonter un Ca^^

valier^
.

' -"
: -> *• ' •" -''.^^ ^V^'. •..' .''•.

On dit , Remonter un Laboureur,-remonter

uneferme ^ une métairie^^ pour dire, L'équi-

per de nouveau , le remettre en eftat.

On dit. Remonter des bottes, j^mx dire, Y
remettre une empeigne neuve , des femcles

'neuves, &c. ^

, On dit, Remohtîty Un fufil^ des fiftolets ,

pour dire, Y mettre un bois neuf. // a fait re-

' monterfonfufil y
parce tfue le bois efioit cajfé.

On dit , Remonter un luth , une guittarre

,

etne viole , ôcc.vour dire. Les garnir decor-

desneuves. "^^
On dit auffi , Remonter une monftre , une

pendule , un tournebroche ,, pour dire , La
' remettre en cftat daller.

Remonte , ee. part. Il a les fign,de fon verbe.

REMORDRE, v. au. Mordre une féconde

fois. // Ca mordu & remordu.

, . Il fe dit auffi abfolumcnt , pour dire atta-

3fe de nouveau , & fç dit particulièrement

es thicns qu on fait combattre. Ce dogue à

efté fi maltraité ,
^uilna pas voulu r#-

mordrek .

Il fe dit auflî fig. Des troupes qui ont efté

repouilcesà quelque attaque, & qui n'y veu-

lent pas retourner. Ce Régiment a efléfi maU
traité -à rattaque de la contrefcarpe, tjuon na
peu Cobliger à nmordre,

RÈMORDRE. verbe ad. Reprocher quelque

faute, quelque crime. Il n'a d'ufagc qu en

parlant des reproches qu# fait la confctencci

& il ne fe dit guère que dans la troificfmc

perfonnc de l'indicatif. 5^ ftf»/ci>iicf /#rtf-

m0rdfanscejfe,luy remord, les mefchanfsnont

point de repos,leurconfcience les retçordatons

moments.

REMORDS, fubftamifmafc. v.Rcprocheque

fait la confcience. €rand remords, remerdi^,

cuifant , importun , étemel, les remords de U
^confcience. {Ljft endurci, il n*a plus de remords,

les mefckants tafchent à ejiàuffer les remords

de leurconfciettce.

REMORQUE, fubftantif fenv. L'adion par

laquelle un ou pluiieurs baftiWnts i rame
tirent un navire , un gtandjyaiifeau , ou
quelque autre bailiment. La remoh^Ue e(t d'un

grand fecours en plufieurs occafions.

REMORQUER, v. adt. Tirer un g^and vaif-

feau par le moyen d'uti ou plufieui/s navires,

ou de quelques badimencs à rame.£< vaiffeam

efioit engagé etans lefable , trois galères te rf-

^ morquereutf il fe fis remorquer' far des cha^

loupes.
"^

# r^.
/

REMPARER. «E REMPApR. v. n. p.
Se faire une defcnfe contre quelque atraqu?^

Se vojant furpris par les ennemis 1 Isfe rempa^
rerent étuec des chariots, & avec tout ce ^11 iU^
purent trouver*

j

RsMrARB .B'ipart.'
/ .

*

REMPART, fubftantifmafc. Levée déterre
qui défend 6c environne une place. Largf
rempart» rempart révefiu de pierre \ on ûm^^
plement reveflu. Faire /f tour du rempart, fif

promener fur le rempart, dbbattre , 4Uver des
remparts, monter fitr le renipart. on a fais

^ grandfru de dejfusle remparL

S On appelle , Coureu/e de rempart^ Une
femme qui fe proftiruë i tqjxt venant. QneU
ques- uns difent iuffi iSeiKi^ifr^fVrf.

Rempart, Signifie fig/cé qui ftrt de de-
" fcnfe. Cette place efi le rempart de toute U •

Province. Malte efi un def principaux^ rem^
parts de'la Chrefiienté , ci foldat combattant
dHpres defon Capitaine m fit rempart defin

corps. \''

ÏIEMPLACEMENT. fubàantîf ihafc. v.ColA
location utile des deniers qui proviennent
d une terre Vendue , d'une rente rachetée, &
qu'on eft obligé de placfer ailleurs. // a efté
ordonné que le remplacem^ent de ces deniers4à

fe feraitfur un tel fonds ù fur une telle naturel
de biens. '''-:, -4'

I "'-iv . . 7

REMPLACER. V. au. Il n'a gucre d'ufage
^uç pour dire , Faire une colTocation , ou
employ utile dés'denierii provenants d*unc
rente rachetée , d'uqe terre vendue , 6cc, Il

a vendu une terre defafimme , méiis il en doit
^\ remplacer Tarfent en eiuelatse autre terre, il aremplacer l'argent en ijuelqsse à

fe l argent à repMacir.
. .

./ ' On dit , Uejt difficile de remplacer un tel

Capitaine , un tel Minifire , pour dire, qu'il
eft difficile de trouver un fujet qui luy ref-

fcmble, qui ait fa capacité*

Remplace' EE. part.

REMPLACE, fubftab^if mafc. Terme donc
les Marchands de viri &*les Cabaïctiers fc

fervent en parlant du vin dont on remplie
une pièce de vin qui n'cft pas tout-à-faic

DJeine. Ilfaudra près d*unmuid, de vin pour
le remplage de toutes ces pièces- là. le remplage
doit efirefait de vin de mefme qualité.

On appelle, Fin de remplage , Le y\n
dont on remplit les pièces qui en ont befoin.

^
Les Maçons appellent , Remplage de mu-

raille. Le blocage ou les petites pierres dont
ils rcmpliffcnt une muraille , après que lec

parements de grôflè pierre font faits.

tï

^

%

. \
'•

'

" 1
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M
-emoris, remârdi^,

fes remords de U
\ plus de remords,

kffer Us remords

L'adion par

iWnts à xamè
nd \atflèau , ou
ft

remorlwe #/? /i/;f

'sfions.l'

X un g^and vaiC-

iludçui^s natiresj

ratne.£r vA\j[eûu

r$is galères le re-^

ter pfr des ché*

VÇtR. V. n. p^
jUtl^ue attaqu?,

miiiisfêremfM*
iveaoHSçe^Hiis

. Levée de terre

ine place. Lar^

it die rempart, ft
Mttre , 4lever des

ifékrt, on M fM
•

f rempart , Une
it venant. Quel-.

rdiere.

qui fert de de«

frincipMuxi rem^
Iddt eembdttânt

\t rempart defin

ttf ihafc. v.Cot^
ui proviennent

nte rachetée^ àc

illeurs. // a efté

de ces deniers'iét

une telle nétHrei

a gucre d'ufagc

;olTocation , ou
avenants d'une >

vendue , &c. H
, mais il en doit

étHtrg terre, il 4-

'empUcer un tel

>our dire, qu'il

et qui luy ref-

. Terme donc
Cabarcriers fc.

>nt on re.nplic

>as tout-à-faic

iiV de vin pour

là. le rempldge

ijHéslité»

Uge /Le vin

en ont befoin.

mpU^e de mu-
es pierres dont

après que lec

it faits.

I

V
-

1^
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' r

'* m •
(

it

*..'^,

v.,

:t*V,

..!''••
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m.
';<Ù->.
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n^^ m;
•.'»l'

^fj^^tiJfhtViiitiMlleJp^^ qu'il»
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r;v'

'Vî

RÎMPLL&bftanriif ma(culih.TcrmèriB tail-

leur & de Coufturierc. Pli que l^on fait à du - ^frappcntroreilleagrcablcmenr* ;: v
linge, i de l'cftoffe pour les rctrcffir ou les R^mphh, Se dit encore en pariant des ou-
«ccourcir. On s fait we rempli k cettepep$f %agc8 de point , de dcntclU. Ainfî on difit
/v,;.. ;v.^/. vi.^,^ w .^

, . ^^^^phr dKpoim.rmfUr de U dirtteHc ,povié
dire , Refaire â l'aiguille les fleurs qui fout
rompues i du point , à dt la dentelle , ou y

\ y

JIEMPLIER. verbe ad. Terme de Tailleut Se

de CouftiiUiere{ qui (tgnifie Faire un pli à du
'l linge, k uûe eftorfc pour les rerreffir ou pour
\e%tUo\xim*LéTmHeHrn^remplii ve JHfle-dm^

€Ê0t. €eU§ tespi/erii
êfi trop hmste ilfdut U

' -templier^ •
. . . .t' :

" -^

REMPLIR; verbe tâif. Emplir de nouveau.
jftempHr nni mârmhe d^eeim. il faut Uifer
kênîkrtêut celé À petit feu , & no point fem-

' flirtipot. remplir une pieté de vin^ ''»^^i^^

'^ Il fe prend pluf ordinairement dam la

iîmple fîgnificAtion d'Emplir, rendre pleine i

Remplir fit cave de vitt , jeafreniert eU hled.

remplirMt vafe.r9mplirfes cofres d^or & tàr*
gens, renoùUr nn fojfi. remplir nne fondrière, la

îotttrie eft retnpUe, A;.> ^ . ;^ t. m-

p: On dit » SerHnpUrdi ttlàmlèi^ Je remplie

^:ie vin, pour dire, Manger, boire avec excès,

On dit. Remplir nn Corpi, une Compagnie

,

unêSùciètide p^finftes capdélei , de k^nf/H-^

jets , de manVaisfnfets, pour dire , Y admet-
tre , y faire entrer beaucoup de bons fujeti i-

^de mauvais fiijcts, •^^:v,--^^^"M>-v>^^^Â#;^.. .^^

V On dic^aniS , Remplir U mmbre de cenx
qni doivent eflre £nn Corps , £nne Campa-
g»ie, fb'c, pour dire. En rendre le nomore

On dit RempUr une tranfatllon , une'jnh^:

,

ianeé , pour dircj Ëfcrire ce qui martquoiti:'

^î'efidroit qu'on avoitlaifli en blanCé^j^^A^: :

On dit fig. RemUir nne place , pour diire ',
.

Occuper une place^ une Charge , Une Di-
gnité , un Employ. C*efl an homme très digne
ae la place ^n il remplit, ceft nn hmlme ca*

Îakle derempliries premières places, cefi nne ^

elle place à remplir, il remplit bien ^tl remplit

en adjoufler de nouvelles. FofU un poi^it

fUUlfant faire remplir* c'eft une ouvrière <fui

remplit parfaitemtHt bien hue forte*'de den^
.hlle^\ -,-..;., ,...:•.,. ;^., ;;^:. 4:,., ,

Rem ru, iB. part. Il aies /îgnificatlons dcfon

REMPLISSAGE, f. m. Il fignific l.i mcfme
. chofe que Remplage , en matière dt vin ô€

de maçonnerie. " ""'
' '

"'." Il fignihe auffi l'Ouvrage que fait une ou-
vrière crt fil , en rcmpliliant du point , dt
là detitelle. On ajant donnépour L r^-mplifi
fégido ces denteMes. ^ K >,f ^
V On dit, en parlant de M^fiqule, ï^rcm^
pUjfage despaniej. Celles qucl'oti fait après
avoir fait la badcÇc Icdcflus. / r f

REMPLISSEUSE. fubftantif fem. Ouvrière
qui gagne fa vie â racconlmodcr & à rem-
plit des points^dçsJcntciles. yVr.r/riPa/;^//

, à la rempliffMfi. /
KEMPLUMER. verbe adL RegarnlF^plu-

ine$<ll tt'sL guère d'xifagè au propre qu'en
: parbnt d'un clavcflîn que Ton tegarnit 4ç>

plumes. Ilfaut remplumer ce clàzejfm, "^

k^-.
- ,11 çft auffi n,. p. & fc ditdcs oileauxàquî
les plumes reviennent. Des oifeaux r^ut coui^

ymencent àferemphtmet. , . - -^ ^^

ii'f v^ On dit flg. c^\xV^ homme commence a fe
remplumer ^pom dite , qu'il commence i,

^rcilablir fel affaires, â l^s mLtrrfc dans un
.
meilleur train. Il efioit ruiné , on luy a donné

i7. nn Employ Qu'il s*eft bien rtwplumé,
X On le dit auffi d'Un homme qui ayant

perdu au jeu commence à regagner ce qu'il

"','.

"\

,*,

•-

.1- ''

,

i

.k
'

4

^

.s %

i

^

mal la place ifn'cn luy a donnée, H remplitUi^ \*oii ptïà\x, Ld fortune a chan^^
gnefftent iajfUce on il tf/?.r^'^''^i^''^vïXvv^'^:^i'^^vx^.,^ ..• ^:/^ à fi remplumer: ''':^^'^>i^if-' ,,; -.Jf^-y*^'.

'

,

)re fig. en plufieurs RfiMPtoMi, ee. part.^^ ' "^ / n^Sn^ x^'

/

©

Remplir. , yemployé encore fig. en plufieuL

autres façons de prier. Remplir tome la terre

du bruit defon nom, remplir tout le monde
d*admtration, remplir les peuples de crainte,

deftonnement: ceft. nk homme cfjti fe remplit

d*ffperances vainehU/ffi r«»p/i la tefte de vi-
.'

fions , de chjfàtresi M^ •

^.s- -,
., . =^v ;-, J\^

On dit auffi , Refhpllr fin deviir ,fis de-
}K, devfiifs , fis obligations , pour dire , Faire

exa(5tement toutes les chofes qui font du de-
voir. // remplit parfaitement tous fes devoirs,
il d rempli to us les devoirs de Camitié» '

,
' On dit. auffi , Remplir fànfort. remplir fa

'

• On dit auffi . Remplir fd promeffe , fes pro*

meffes j. pour ' dire , Accomplir fa promed'e.
Dieu éflremp^ lespromejfes tjuildvoitfdites a
ufifraham»^^^:'f*-y]t)f ,

• .t
..

'^

On dit auffi , Remplir tattente , remplir

les efperances du public, pour dire, Rcfpon- C eft unefprit rtmunnt. ^ w- i^- .v
-

^

drc par fes adions, par fa conduite à ce xfu^ REMUEMENT, fubftantif mafc. v.Açljondc

, __ parte

REMPORTER, vcrbc^adtif. Reprendre &
rapporter de.quelque lieu ce qu on y avoic
apporté. Vous pouvez, remporter voftre livre.

'' ^' '^f^handna ifu'à remporter fis marchan--

; défis , je nen veux point, , . , j ,;

U fignifie auffi fimp!emcnt Enlèves d'un
lieu. On le remporta toutpercé de coupsJ- '

*

RWiPoRTtR, Signifie auffi Gagner , obtenir.
// a remporté la vifloire. il a remporté le prix
de la courfe , de là bagne, rempo ter dnnrani
avantage fur les ennemis, ^i^el fruit rempcr*
tez,'Vous de tout cela f ...,, \ .Z?^ v?

Remporte', e'é. v7lxù>:'^^^-^^:- i^ ^^'^. .'

.

REMUANT, AMTE/ àdjrvrtïni fcVcmuB
â toute heure, Cet enfant eft fi rem uant, il eft
vif& remuant. -0':^:'^t^';^r^t^^i;\,^r^-'j^*\--' -_

,.
On dit fig. d'Un* efprit broi'ilîon & pro-

P"^^* exciter des troubles dans un tftaf, mu
C*eftunefprit remuant. "^ w^* -^ ^^ '

* h.

7
^i

'

(

y

^
le oublie avoit attendu , aVoit efpcrfc.

^On dit, qu'U« homme remplit bien fon
fW' , pour dire , qu'il l'employé bien. .

^On dit en parlant de vers bien^cadencez,
d'une période bien nombreufe , d'un excel-
lent concert, d'une harmonie « dcc. qu'///

ce quj/ remue Remuement J!humeurs. Son
!>lus grand ufageeft au figuré, & à\m ce
cns iffigrfifie, MouVehient , broii'Uctic ex-
citée dans un Eftac. Caufer du rewuèmeht. ilj

a eu de grands remuements dans cette Fro-

'^

i
'^.,

:Vî.

\
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On ^fptMciKmuemm dit iirres^ Lerranf- • prèsiefÏÏUquince nmv^nr fânit /rtmuini

. port de beaucoup de terres d'un lieu à^ un U cœuri
,

;* >^é||- v;

autre. Li nrnuément diif terres cPHfte bedà» :'*-*: Il fignific auffi figuréracnt",. Exciter des

cpup. i\'r:^r:'i^^m^d:<mm^^^^ oii %^ iSoavcments dans un Eftat.

REMUE-MESNAGE.fubftantifmafc.Deran- Ceft nn keAit prétexte k ceux ^fui veulent jf^i-

icns il fe mctabfolumcnt.

kifiçations de Ton
^ gemuit de PJ^eurs meubles , de plurteurs mtêer. En ce lens il fe mctabrc

chofi^que f'Stoanfporte d*un lieu a un ^u-; JHemi^b^ji'jd, parc. U | les fignil

è ^^S$09mmtir4ndrfmM'mefirM^ ^

"^ vf^
..; verbe. '^'^^

-^i,.

' ' ''y--^- '-:

-?fe

À""

> Ûfç die au$ iig. Des rroubles &desde-
'

ibrdrés qui arrivent di^os les fiinillcs» dans

les Villes» dans \t% Eflatt par des change-

ments fubics. // j s è^Ht dtê remui^mifnéÊgt

dsm titte ntslfen, Xitit tetre Fj^vina* Il eft

;

"

du ftyle fiimilier. '^ ^^ s:^
;
x:^^^^ '^

. '^^m^^ '^''^.•.

REMUER. V. aâ. MouToir quelque chofc*^

Jlef/Kter une chofe defd pUce. #>» 4 remué cette

tMkh I c# kuffet. ne remuer rieti ^ têut efl hien

', rànf^i* remuer duMed di peur ^n*il ne iej^

'xbéuffi. Une fautpus remuer le vtttqiêéttd id

fijneeftenjieur,. / ç-^",,^^^-,^
-i.' ^ • ^•^^^ v ••

^ " On dit prov. d'On hbmme. qui démeure

'^-,

.\

(i^el^viéi^nnt diknt^ Cenjin remué de geT'^

'msin , pour dire « Coufm iiUi de germain.

REMUEUSE. On ^appelle ainfi laiemme ^ul ^

a foin de remuer l*enfant d'un Prince, d un
gttLndScigneut* l^lfînuuiufeduFrittcegdeU

A'^^rincejptw^ir^y *^^^-
_

(
^

REMUNER ATEUR.fubftantif rol^c. verbal.'

Celuj qui recompenfe. Dieuefi le Seuverain

.^,femunerateur^ Jf^ç refnuneréteur des kennet

;
«rMt/rffi. Il fe dit pcopreroent de Dieu » de on

'

le dit auffi des l^rtnces dans le fty le Coiiftenu.

,j\ Ceprince efi un grand remutRrutekr de U verz

immobile, ou comme immobile, quV/ ne, REMUNERATION. fubMntiffeni. ferbal.
^ remue ni pied nipatte,. >j;^i: '^.iy^^Aâi^^Hr'^S^-fy^^ l^;^^^|lccompcnfc. Jufie renmneratten. il attend de

- On dit i Remuer de 4u terre , pour dire ^ \^:J)ieu la rtmunerutî^n de fes allient^ défis bon*
' TnnCpottct de la terre d'un lieu à un autre. ^^^\^^^ muvres. Il ne fe dir qu'en ftyle de devo-

Remuer la terre, en termes de fortifications, 4 tipn,&: n!aguerc d*u(agemt dans ces phrafes.

c*eftFoiiir& porter de la terre pour faire des
^.^^'J^^

yetbç ad. Recompçnfcr. //

: : ' retranchements , des fortifications. P4r tout ^'^f^eft dun grand Rêj de rémunérer la vertu. Il

0U UsRomMins campeientils remuoientHa terre '\?na guère dWage quedanile ftylciotlj^etru. .

? &fdifiient des retranchements, les Tares fent {tfiMUMBRB, ^b. part» v,;^t^^v^^^^

en réputation de bien remuer U terril é^^^u^^ _ -,'y;^^>;^^t^;#^^v^^^^

rjr^ on dit fig. Remuer Oel & terre ^ pour : %;..^|;.^»y

-

'"'%.. --i^^^
dire. Faire agir toutes fortes de îeflbrts , RENAISSANCE. fubft^ntif féminin. Seconde

employer toutes (otte^ içmqj^ij^ Jl aremui^^^^ ^^^^^ , renouvellement^ il n'a d'ufage

^ tif/ & terre pour rr^^ '* ^^ S^^ qu'au figiré. Depuis la renitffance des lettres.

JR.BMUBÉ;, Se met Quelquefois abfolument. RENAlSTRE.verbçjieutre<^Naiftre derechef.

, /^ remuez, pas de l^^U n*efi pas mort,il remue j^Qu/el^ùei Naturalifies difent efue le Phénix re»

^ encore, elle efi grofe de trois mois , elle afintl{:^.naifi de fis cendres^ la fable dit au*aujfitofl

,., remuerfin enfant* dés fite l*enfant remue dans .^.^^^u Hercule kvoit Coupé une destejles de Chy*

^ tic ventre de la merg^,^;^^^^^^^^^^,:^^^^^^ dre , tien fenaifoit fipt autres, cettefource ,

:^- |l fe met auffi avec le prononi pcrfonnel, î^cette rivière fi cache , fi ferdfous terre & re^

ic (îgnific , Se donner, du mouvsiment , de 'f^^^ *^

Tadion. Une fe remué pas. i^iÉiâftrir^ remuera t^^^: Il s'employe auffi dans les choies morales.

t pas d^antage pour[€eléhremuf^^ous unpeu*^^]^ Cet événement fit renaiflre les efperances ^ la

,.^.,il verroit périr tfii^^4lii^;^^^ , Ôcc. _ ^ • ,,
:t''^^- ,

,

\,/:anutfêitpas.--^'£^^^ , Toute &fiature rensift au

^On dit . Paa^rmiifr lés'fuijgaMs'^^fii^^ que Us fieurs , les plantes, les arr

que les Puijfancesfe remuent^ [iOuidirCif^ire^k^

^agir les'pcrfonnes qui ont Tauthorioi en Rbnaistrb ', Se dit auffi , Des infedes qui

V multiplient avec-^excés , quelque quantité

'{'. qu'on en tue. On ne ffauroit venir à bout de

nettoyer ce jardin de limaçons , plus on en tuë ,

plus il en renaift» •'^t. ïtij'¥Y.:^\|%&^-^ •,

• On dit fig. Renaiflre par le Baptefme , par
' la j^r^tftf, pour dire, Eftre régénéré en Je s us-

Christ par le moyen du Baptefme. &c.
Nous efiions tous morts par le péché originel ^

mais nous renaiffons tous par le Baptefme, par

les eaux du Baptefme. ilfaut mourir au péché

pour renai/lrea la grâce, les pécheurs renatjfent

par la pénitence. Je su s -Christ dit danï

C Evangile , fi on ne renaiftfar Ceau & par le

Saint' Efprit , &c. 'S Ji^^^^ >

RBNAissAi^t, AVTE. psLtt. Lé nature retsdif^

faute, les plaifirs reuaifants. '

"'

RENARD. fubftantifmaf.Befte puante, ma-
ligne & rufée , qui vit de rapine. Piteux r/«

nard. la chajfe aux renards, prendre des r#-

nards* renard n^r» enfumer des ¥enards. le

• *'ï i- 1 ;\ .",:, .V . :,r renarde

w^-

main.
H^-i ^^•

\

^ ; ïOn dît que', Vargentfe remue , pour dirc>

;qu*Il fc fait beaucoup de payements ou d'ac-

vouifîtions , que l'argent roule extrêmement'
dans le commerce. Le decry des Mounoyes
fait que l*argent fe remué.

'"
'•'^:ftJ';f^r^^^^^ y'

On dit auffi fig. Remuer uie ujfaif¥^ut
N^ Jiie, Pourfuivre une affaire négligée ouin-
^:v:^.^crronipuc. 5i vfl«i m*e» croyez^ ^ vous ne rt'

muérek pas cette affaire, ce neft pas une chofi^
Mdrfimuêrtn ce f*«p/-9.,^,ï.\,,;:;y>f.-:''iï",.i^^'' >-• :

C. On dit figurément, o^Il ne faut point re-

muer les cendres des morts , pout dire , qu'il

;^ ne faut point rechercher leurs adions pour
''

.les bla(mer. ->'':^*-V:^'^^'^
•^•*^ "

'».\'^*;::Y^:^.i*-;'v ' ,

On dit , Remuer un enfant , ppur dire , \,t

' changer de langes tic le nettoyer .\

Remuer» Signifie figurémenr £(niotivoif, eau-

lêr quelque {enciment , quelque mouvement
dans les puifiànccs de ïzmc. Les grandes

fi*.

r ^

\ f
^/ i;î<i »t

^

^ '
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irémcnt. Exciter des

îmcnts iians un Efta,,'

nctibrolument.

M ftgailations 4s foi^

\ Cottfin remài de ^er*

iifm ilUi de «rmain.

irileaiufi UTemme^uî
Fane d*un Prince^ d un

tmMMfe Jiê Fri»Ci,deU

bbftftntifnilfc. verbal.

u Damifi U SffHveraiH

mttntrdtiftr des himes

xroent de Dieu , de oa
; dans le ftyle (ouftenu.

rgmitn^dtekr dt U vtrz

;

-!*

•W'', ». >7<. À'

fubftantît fera, ferbal.

mtinerétiûn, il attend de

de fes dEtiws^ défis hon^

lit qu en ftyle de devo*

ige qi;i6 dans ces phrafes.

iç aû« Recomp^fer. //

f rémunérer U vertu* U
e dans le ftyle foiij^emi.

? .Ni ' •s^:^*s',-

l^ntif féminin.Seconde

lement^ll n'a d'ufagc

4 rtniiffknce des lettres^

eutre^Kaiftre derechef.

difentque le Phénix re^

lafdble dit an'att/ptoft

ùé une des ujles de Chj-

\ept dHtres, cetteJource ,

fe ferdfeus terre & re^

[ans les choies morales*

tiflre les efperdnces
^p
U

Ci^-'ks

\e U fié^i^rèrtdlft 4U

frs , les fUrnes, les 4r-

^emps,

lUni > Des infères qui

jrés > quelque quantité

ÇMuroit venir d beut de

tfons 4 plus on en tué

,

par le Bdptefme ^ pdr

Iftre regencré^en Jesùs-

]en du Daptefme. &c.
\spdr le péché originel t

us par le Bdptefme, pdr
'

yl faut mourir du péché

r. les pécheurs rendijfent

lus -Christ dit ddnï

idififdT Cedju & pdr le

»arc. LéS ndture rendif*

Untt. ^1
laiVBefte ptiarirc, ma-
lt de rapine, y^ux re^

trds, prendre des r#-

\fifmr des ¥endrds. le

rendrd i

^'

>*v,-*
" " ^ In

1k'
'"

^,v

^v:-;'-^*'

•'
k*>i}i

•S:

*»iii'',u!îS''i

.

'> «

>•«»' - '

E .,•.1,^-.,
,

•*;

.=3

dnnd^dfh terre. Usfilddtsfe terrojM tomme JRENCONTRE^ fubft/fcm^ Hazard,avan.

. r ^desnudrêb, peau de rendrd. guette de renardi:^ turc j par laquçllc on trouve fortuitement

\%ie^enésrdefi en confiance, chien pour le renurd. ;ir^^ne "^perfonne pu une chofe. Bonne , mau-

^^3 llfeF^dfie. pour CautcJeiix , fin , ru(E n Jv^i/îr rencontre, heurenfo , mulbeureufe rén:,

'%
':-m^èt homme^ld eft un hnurd , iwi /w rendrd , «if . ;^? m/rr. f^fsheufe rencontre, faire rencontre de

». '«^^^ ,^4ri^ , MU vrâjf >if»«fi , un vieux, juel^ue pérfonne. je ne perifois pus ^itoir une .

A

n.

5ijk^;i On cUt , F4*>f ^4 j^uerre en re\

rkfnrenétrT, pour dire, Faire la guerre avec

-W jftheureufe renc^ontre en mon chemin, je fis ren-

, dglr contre d'fsH tel, jefit , feus une ielle rencontre.

•>-,

...vi

tuib s agir finement.

T On «cprov. flcfigurément , qii*t/« ia»
'

Ç;^pndrd nemdniejpoint les poulei dejon voifin ,

i^Vpour dire > que Tout homme rufé & habile ,
'

vqui fait une aaion blaimable^ la Tnic ptaf^

toft dans un' quartier éloigné , que dans lei

^1 lieux de fon voifinag^ ^w^ •

;

r On cric, jiu renard. Après ceux à qui

on donne quelque baya, ^ i qui on fait

)

ilurrivd par rencontre, éviter lu rencontre de

fueijuunje tremble à fa rencontre* «f

- On dit, AUer ou venir à lu rencontre, pour

dire , Aller au devant de quelqu'un qui*

.vient. Je marchois , pdy veu ^uii venoit i
md rencontre* Udlld d U rencoptrep U dâoit i
fdrencontre, r >. ,

-
,

[ Il fignifie aufli le premier afpeA » le pre«

jhiiec aDord d'une perfonne qui plaift aux
yeux. Cefi un homme de bonne rencontre* il M

quelque tromperie* -i* j^
;

liv;i^ rencontre belle , lu rencontre dgreabley II

On dit proverbialement d'Un hotiimc qui C vieillit. /a

.ftit fembfant de mefprifcr quelque choie ,f^^^^^^! % Il le dit aum De 1 attouchement , de la

:.xlparcequ*iKne lapcu^a^^ir, i//^^ ,, difpofition , conjondlion , oppofition des

/ii^renurd des meures. ^^: -'''' '''^^''"^^^^ %^ ;cprps, qui fe fairpar art ou par nature. La
.On ditprov. & fig. Coudre Id pedu du rem rîmcontre des dtornes, roué de rencontre ddiss

nàrd d celte du lyon , pout dire , Adjouftcç la ' une horloge, lu rencontre dés voyeMes. U ren»

tufc, lafineflic ala force.^^^;:.^^,,.^ -^ ${< Ventre despldnetes, des dftresUa rencontre dé

Ort ditjprpv. Prendre martrepoufrenurd, l\' Suturne& de Mdrs dans une telle rnaifon*

urdire. Prendre unc^ chofe pour Taitre, ;^^J j^s On Tcmploye quclqucfoii. figurément ,

^; pour dire. Une pointe cl'efprit|un bon mot.
Fldifante rencontre, borme , fubtile , heureufê

rencontre* cefl un homme a bonnes renconireù

cette rencontre e/t bien, fade , bien froide ,

7 bien plate* il nefi pas fort fubtU en Ces ren»

-

\,

\-'

^^.

••>.'-^:'>;
>^-

*>.

•">

•,« fliiTMi'^

.'M

. ; pou
çcftant trompé par la reflcmblancc.

;: ; . On dit auffi -prov. 5r confejfer ait renard ,

>4^ pour dire ^Defcrouyrir fon fa:retà unhond-

'me qui en tirera avantage , 6ç,qui eft inte«i

rcflî dans la chofc dont il s'agit. -
^ ^ :•

VU On ditprov. & baiT d'Un homme qui a

'«ne toux (cche & dangereufe, que Ceft une

toux de renard ^^Uf mènera au terrier^r ^t:}

%p,^ On appelle , ^^uï de renard^ Certamè

plante qui.vient dans des lieux humides, &
qui redemble i une queue de renard. Ce pri

efi plein de aueuèt de renard. {^:i$i-v^W^r
'

t ^^;^^« On appelle auffi , Queues de renard. Cer-

tains amas de racines en forme de queues de

renard, qui fe forment dans les tuyaux de

fontaine , & qui les bouchent. P^efire fon-

taine ne va pas , il faut éfu'ily dit quelques

queues de regard qui Cen emvefchept, .

.^

4ÏENARDE. fubftantif fem La firnfulle^dù ïrig-

nitd. On prit Id renarde & fes petits, c eft m;e

^ i#/(r prife qu'une renard^ pleine, \ in^:^-v..:

Renardeau, fubftantif mafc.Pctit renard.

H-

^.

-th^^mentres^^

v.-P

>.\ f

'^^ Il fignifiç auffi , Le choc d^^cux armées

4; :^^i It fait ordinairement par haz^d. Il
f^^

4 '^'^r une fdngUnte rencontre des denk avant'*'

gardes , qui engaged enfuite un combjtt ge-*

<; i^JliriOn dit aiiffi d'Un combat fingulier non
preipcdité> que C*eft une rencontre, tels& tels

fe font battus , mdis c^efloit une rencontre, les

£dits contre lés duals ne reiardent pas Us ren^

cotetres. -- •.;-r"'-
"''

\ 'y^^- "' "
'

RfiNCONTRB^, Signifie quelquefois Occafion.

..,/# vous fervirdy duns Id rencontre , en toute

.^ .rencontre.
^ ^^ ' ^ :->.:À-'^

.'
^

i On ditau flj , Rencontre , pour dire , Con-
jondkire. En cette rencontre. Autrefois on
falfoit ittncontre mifctilin. ,

• -i 1 l^ *;

s

V
N

1

On prit Id raiaride & tous fis petHittrt^r

-

dedUX,''f-'-^^:'^-.'^l^'^^'-^^-'^^'^ '§^: •^•M'\-'--

* »v Oii appelle , Marchândife de rencontre ,

; Celle qu'on trouve à acheter par hazard.

RENARDIER. fubftancif mafc. Celuy qui tti^^Mirolr de rencontre* ejfée , manteau, Uc, de

dans une, tiB^rç 4 Uicùo de prendre des re- -c rencontre,
"^ ^

nards. ^ • ^^v-> ^-^^^^^^^^ - a - RENCONTRER. Verbe adifl Trouver une

RENARDIERE, fubftanciffem. Tannierede perfonnel,ou unechofe, foit qu'on la cher*

renardr ,; ,v vv^i.^rr i v ^ \^^^M ,> 4che, foit qu'on ne la cherche |^»as. Je rencou'*

RENASQy ER.verbc rieut.(rSTe prononce. ) -.^'^.liray un hommefur mon chemin, il le rencentrd

Faire certain bruit en retirant impetutufe- tout d propos, il neft pds: difficile à^muver

,

ment fon.haleine par le nez, lorfqu'on eft en on le rencontre à toute heure, les deujK
colère. // tempefle , il maugrée , tl renafque.

'

., je. ne Uffaurois entendre Jurer & renajquer*

Il eft bas. ' '.'^'
' i'p- '^.•-\' :.' v"^:v''f-

RENCHERIR, verbe ad. Il eft quelquefou

adiif , 6c quelquefois neutre comme Enche^
rir, & a les mefmes fignifications. Renchérir .,

desmarchdndifes. tout* renchérit. ^ .^^.^^^

RiMCuHiii, iB. part.

%•; i^:

H

on le rencontre à toute heure, les deujKrméeS

fefint rencontrées^& nefe font peint battues,

fi je
ty rencontre jamais , &c. rencontrer une

pierre enfon chemit^,fay rencomrtdaàs un tel

authtur un pajfage qui prouve ce ^e fay

avancé,fay rencontré un titre dans ces pd-

fiers, je rencontray pdr hdKjtrdune telle ctt^

riofité^ ane telle pièce, UcUseft marié,mais

il a mdl rencontré, il envouloit trouve? les rdi*

^ ,
On dit, F4ir# /# r#«^i»#ri, pour dire. Faire ^i./iw. mdis il d mal rencontré,

j ^^^,(t>j

•< le difficile. _.':. . ^ . *^ ^%^^i\A * On ditprov. queDfiivwowU^wiiM /« rr«-

OooDiadcrAc.Fr. Tomell.
< *;i^,^>hVi^,

A-

a

Y



>
t

.

^ y

«k-

.

,tr

',< L^ C- ^f'-

* ,-i

fî-
/• ; l'i- I t. /. t V

V.-.

v<
J-

yi-

/. ^

X,
;:^'

fT

y .'

• 1

;'-?: 'V*, ^.h;- -n

'** ;.'i'(%/'Jt*'»'';^.TÏ'^'*.

'i J
W--^^t

1 -^

t

1

1474 ,R^'EN .

/ On iît ip^lmtniySei^^ncântrer, pour

4irc , Avoir les mcfmcs pcnftcs qu'un autre

fur un mcimc fujct. Lts heMUx ejpritsfi rtnj

'^' contrent, vont mvuk. cette fenfie CT moyjuiffi^t

''^-
notés nom fimmes rencontre:^» jf w^ fi^^

^^^
'^ ' cmtri en céU avec nn tel.

'

KiMCONTiisit Signifie encx)tc , Dire un bon

mot ,
qui *it du Tel , de qui foir i propos. Ec

*
^ en ce icns \fe met abfolumcnt. // rencontra ^f Oh d

heureûfement fur toutes chofes. ii Penftkioto^' iCèfar
' • ' rencontrer , ^uoy qu'tl ne dtfe tjue des fittife^ dit tant

/
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Il cft luffi n. p. 6c fignifie» $e fortifier;

devenir j>lu$ fart. Vé^rmiefc renforcerons l$t

jours.

Il«HFORctf> E*B«Lpirc. Il a les (îgnifications

î ^* de U3h vcrbcflX)» csnon renforcé, un canon ren»

— V
>^^'

v^ En partant des eftofFesplus fortes de plus

; , % "cfjpaiflcs qu'à lordinaice , on die , qu'ÈUes

^ ^$Jont renforcées» du damas r^p/orcé. dutaffitas

<
. i^^v renforcé. Er on dit d'un dooblc bidei^ que

' Ceflun hidet renforcée

Figurément eii parlant d'un homme de peu^

imais qui e(l riclie » & qur veut f^iré Thon^'

nie de qualité ^ que Ce nefi qisMn Bourgeois
•» renforcé*

' '

RENFORT, fubft. mafc. Augmentation de
force. Varmée eftoit foible ,on y a envoyé un
renfort confiderable.

•

RENFROGNER , SE RENFROGNER
,

rj;a REFROGNER.
ÎRENGAGER. verbe ad. Engager une autre

foi s . // avott dégagé fes pierreries & fa vaif-
' felie d*argent , & il a efli obligé de les ren-

g^ger. rengager un domaine, il ne fait ^ut

-^--^ wiii firtir d'une mauvaîfe affairey& vous le voulez.

• ' '
"^

V i

* f^'^^J*^^ ^''^ ««^ autre, fe rengager élans les

%ffrocés. fe rengager 4^ns un' parti , danf une
'^€abale \ dans une faBionùs peine s'efi»Utiré du
%^feritifuil s*y rengage, rengager fon^ cœur, fi
^' rengager dans une nouvelle pajfion.

Rengage, B's.part.

RENGAGEMEI^T. fubftantif mafcuL V. Àc-
cion de le rcugigct.^Depuis fou rengagement

dans un tel parti.

RENGAINER; ad. Remettre dans la gaine, .

femcttrc'dans le fourreau , Rengainer uni ef^

-^fée.

En parlant à quelqu'un qui cire^on cfpèe

,

& fur lequel on a quelque aèthorité , on dit

abfolument , RengéneK. , ilfaut nng/siner. Il
'

cft du ftyle famiHêl?v
!

V ^^-r'#. . 11 fîgnifie figurénient. Supprimer dé qu'on

\5'P^^^É'^'I^":;
aVoit cnVie-dc dïrç3..Ne pii achever cc'qu on

''^^WMMlM^'^-é^'' *voitcommencé t^xxt.Vius aviez, préparé

f'^Ê^M^'ii-M'' ^'^'f^^l^^f'^ent , VOUS ferèt bien dili nngai^
\-'^::M'^-^ëCMMv .% i7fr. Il cft du ftylefimilier^

RENGORGER ;sE RENGORGER, vetbc
^ tk, pf 11 fc dit des femmes 9 lorfque pour pa-

rbiftrc de meilleure grâce , elles avancent la
•^"^ gotge , & retirent \â teite un peu en arribre,

F'offji commi elle firengorgo.

%l\ fe dit auflî Des hommes , lorfque par un
mouvement fcmblatle de la tcfte , ils affec

REN
w f'/'l** •ftv, '

V^y,

M'

,r»-''Ui.'

.•m;v:.

.'"» , .

'il

-V- .'h

'^'!f>':.'-A:iû:;?

^rf.::;. ^V:
-•'/if

,*(),
'y'<<^;^>'f.

v^^

;''i''

1^ mal. rengregimenà de douleur. Il commet*
^ce à vieillir , & ne fe dit quedes maux.
KENGREGER. v. aÔif Augmenter, accroif.

tre. Il ne fi^dit qu'en mal, & n'a,|^uçre d*u-v :î;

(âge que dans ces phrafcs^ Rengreger fin mal»

^fugregerfa douleur, rengregerfa peiné.

iTeftaudi neutre paflT. Son malfe rengre^e. '{'.

fa douUur fi rengnge. Ce* mot commence à 1?^

vieillir. -^

Rengrbg^,ce. part. Il a les fignifications de.
fon verbe. .

'\

RENlABLE.adjcaifv.de tout genre. Il n'eft-

guère en uftge qu'en cette phrafe. Toui^ vi-
tains ^as font rentables. Ce qui fc dit jors

|
qu*un homme a commis quelque crime, /a t
tait quelque ikure confiderable , & que k •

honte ou la crainte du chaftiment fait qù il
^

le; nie. )

-
v-^;'/;

RENIER, verbe adif Dcclarcir:contre la yc^ .

/

rite qu'on ne connoift point une ptrïonsjc,

unechofe , la defadvoiier. ^^mt Pierre renia g
Jésus - Christ par trois fois , renia firi

Afaifln.

Il fignifie auffi Dcfadvoiiçr uiic choïe de i
oit, la nier. Renierfa Patrie., cefi une mef-

'',

chante mère qui ceUi qui renie fin infétnt.n^ 'p-

nier fes parents. '''',
/ j^

Il fignifie auffi Renoncer entièrement i
une chofe, n'y vouloir plus avoir de part*

,
he peuple dit que quand les forcîers s*engagent '

\

avec le diaUi , ils renient chhfme& Baptefntit

s^iln'efi pa's homm4dt bien je le^ renie pour%
ami.il M reniéfa Ri^gionl fa Patrie, renier':;!

faFoi^ r^ ' r
. ^ :;^;;

* On dit auffi àbfblument Renier , pour dire, ^

Renier & Religion. D#U//;^^ captifs qii ils

iftoient yUssym eut que deux qui rjtnier'ent. i

On die aiiffi ; A'^/^^i <» > & ibioSumenc ^^ fc^

>^#>',î)bur «jire , Jurer le no^dc Dieu , ôc
alors il fe joint prerque tousjours avec le '"^^

veibe. Bla/phemèr. il ne fait qui renier & •

f^l^fpffc^eKji rintèndois qui Vensoit & blaf^ i :

phemoit. / S^

RBNiiS^ÉE.part. ft

On Appelle, Moine rulnié , Un Moine qui t

a apoftaôé de fon Ordre* Chrtflieri renié. Un • *v

homme qui a renoncé i la Religion Çhref-
r, tienne. Et dans jses piirafes , Renier fe prend
dans une fignification adîve , &:fîgnifie,Qai ,

t.renié.

Il fe prend auffi (jubflantiVement, & alors

il fignifie Un homme^qui a renié le Chriftia-

n\(mt,Cifl un renié

">.'•" l

'J

m\

¥-^

;*'«'', /• %:

w i 's:

,.#•.;''
•'i^

.:»

".4

2

ttnc«n wrdej)è.utéoudefietté.i)f^*à RENlEÛR. (ubftaiidfinafc. Qui renie, qui
r*}lfrtve/lkd,cctt,Char^, llf,rt»g,ri, ; blafphemc. Cw? Unrmeurd^DieH.e'ifHn

;^>

On fe dit auffi figurément â'Un iiomme

./

';ii:

renieur , un btafùhimateur.

Renifler, verte neutre. Retirer en refpi-

rant un peu fort/l'humeur qui remj)lit Ic^

narines. Ne reniflez, pas. il renifU tousjouh.

ÀENIFLEUR , EUSE. fubftantif. Qui réhi^

fie. Oflèz-moy a renifieuir , cette renifieufii

^^à. m^^..;a^. A ; ^" ^^^*--^.* RENNE, fubftantif fem. Sorte d'aninàal , qui

ïr^J^Ï^^^^^^^ re(^emblei^npetitce;f,&quinaift*enLa.

^^J'^'jJl'J!lê'^!^t^.V^^ ponnie.Quelqdei.uns le fonçmafculin.
'

RENOM, fubftantifmafc. Réputation , l'opi*

nion que le Public a d'une pcrfbhnc , d'une
chofe. Bon reH§n$/tmauvais renom, grand re^

néfu» un hommo df rinom , dît gr^nd rinom.
Ciftiadion lui 4 uCquis beaucoup de renom.
cela a beaucoup diminué defort renom* ç^ijluni

- qui fait Timportant , quoy qu'il ne faflc aur
cun mouvement du corps ni de la tefte.

Renoorgb, E'B/part. f^/tt um fimmi bien
rengorgée.

RENÊKAISSER. verbe aô. Faire rcae^nîr

» '4st a rengratffecK cheval.

y II cft aùflS nçut. Depuis qu'il prend du lait
'

^ •/ 4 rengraiffé. il efi fsrt rengràiffi.

Renouai s su', É'^ijatt.

RENGREGEMffNT. fubftantif mafculin v.
Augmentation , accroiflcmcufc. Rengregemènt
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/kxr dtttndre le nnonvean ponr voir tommtnî

. UsvUntiS durent repris. Il cftdu ftylc fam*
"^

RENOUVELLEMENT, fubft. malc. vcrbaL

Rénovation, reftabliflemencY'une chofe dans

^^XoQ pi^c^^c^ ^^^^ <^ ^^^^ ^ meilleur eftat.'

i;!*/»* renouvellement ditoHfeychùfes. le rofioU'

vellement de la [dïfom lé renoHVe&ement de Id

'.^^

|)oUr dire y Recommencer à manger com-^

? me fi on avoit un noovel appétit.

Onàit dg (pi Vjn homme renoHvelUde jént"

i^i,pouT dire, quc.dan$ une affairc.'dans une
' entrcprife , tl repwnd Vinc nouvelle ardeur.

RiNouviLiB ,^ patt,,ïj a les figniftcationf

de(bnveèbe. v f >^

'»

'^

A^^ le renouveUement des trdttez. renouveUe- RENTE, f. fcm. Rêvent! annuel..// ddix mille
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inger com^
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vellt de jâfê" i^

rc'dans une

elle ardeur.

Igniftcaciqns .

t 'jf?^
,..

/ é dix mille
;

Un a nifonds/
i

w

\

i pour ce qui

fonds donné,

féodale, rente

lil d'héritage. ;

rentes de cette

dins^, en vin:. \

eft P4S i luy

'ente, '"kf''

Icu annuelle-

rgcnt aliénée .

quicft rachc*

i denier wigt^r

:in^» rente snr^

ReySt^rlàviU
fPdris^Pàyeut

htfenr desren*

\yndic des ren*

tte rachefoilei'

renie i fonds

uconfUtHer Hne

ortir une rente*
'

^ vendre, créer
j,

m a prefié cin*

la rente, il en

jeur de la fi-

capitale^ prin^

.rtnte nfuraire.

ne rente (jui eft

n iune tente,

nne rente.rente

débiteur d*une

mal affenrie.

Tonnes /donc

u Ce font deux \

, a (ligner cer-

m Bénéfice, à

fondatiov que
./

\fiir des Hefpi-

tenter, il a iiei^[.

curfiers, ÔCc#;C

les, du revenu.

fie. il y ^ des

ye bien rente

\n homme bien

s. hemme fort

lleft duftyle

li a des rentes

inauté^comme

la ville de

\pér yuàrtiers*

)ic des rentes

irgent Un y ^

lomcctre de U
jut eftoic ufcei

k edoiene ffl^'

Id'aucres otne-

/

;

,S',

•'•i

-n •

.,Mù- X

w.

'^:.
^Ji '.= '(«

.

_-^- %

'''':.h

'W^
'. i. -«î

lÊi

r j

.-':'' h

S' i \

'iO.^:

f.

Jli'>,- -:•;'- «fe' r/^J .'.

K^'
f.

: 1 ^•a j.

' ,,'•!

:f-''

''ii^';'*.'./'*:>*»->':'''Ji
>'*"';

•sa^

mcnts de fel. La toile de cette teitetH , J5r^^#^i|clio{c pat tqrre%^dc manicrc quelle ne (oit

/«r rr crsvatê , de ces manchettes , efi ufèe , U /^i *; |'^; plus dans la fituation où elle doit cftre. U
^'"^4 fendrait rentoiler. f f?

/renverfaU table ,le bug^^

IliNToiLB, Bi*part. •^^û%:''§'^^a^ent , un mur ^ uni maifon. le vent a ren^

I^ENTRAYEUkr^USE. (iibft. Ouvrier qui -m verfé kj plus grands arbres, la mine a renverfi

i^it tCRumc> Porter un habit , un rnantëau

4U rentrajour , àla rentrayeùfe. ^ '

^LENTRAIRE. verbe z€t. Coudre deux mor-

jpeauz de drap , d'eftofFe erpaiflè derchirez ou

coupez. Il Te dit auffi de deux morceaux qui

ii*onr point efté joints , Ôc fignifie les joirt-

dre bord contrç bord , en fortcque la couf*

r
.

•r^'vS^vr

. turc ne paroilTe point. Cetiouvrier , ce Tail*

leur ffait bien rentraire^ofire manteau efi

Jefchiri, faites- le rentraireê^'% ^^
Centrait , aitb. part.

ÎIENTRAITURE. ftibftantif fem. v Couf-

ture de ce qui eftrcnrraic Cela efi fi bien reth

la Tour , Je Baflion. il a renverfi ce Palais de

fond en confble. il fut renyerfé far terre du
fremier coup de lance» le cheval enfe cabrant

- yjr renverfafur ÎEcujer. renverferJans deffus .

.iMi^On dit en rcrnks de marine^ Renverfer la

"charge, les marchandi/es d'un vaiffeau dani ,

':..rr:-:Un \autre\ pouv dire, La tran(porter im-

V «Mnediatcmeni d*un vaiflèau à un autre fans les

^-a^-deicharger à tërre.'*/^'''^^'^^^^^^ "v "'
;:

*>^#^^On dit en termes de Guerre , Renverfer let

ï^ravanx des ennemis,pout dire, Les abbattrc, "^
t:k les raiet^ les Combler. Et on dit que Destrou^

fctt-

t*-"-'V",

M

trait au on ne voit point la rentraiture.

RENTRE'E, fubftantif fcm. Adion de

trer* Il le dit du Parlement ôcdes autres Tri«

bunaux, lorfquils recommencent leurs fonc«

tipns après les vacations. Vn tql Evefque a

oficii a la Rentrée du Parlement. ^ v-

llfe dit auffi en termes de Cba(1è» & Hgni-

fie, Le retour des animaux dans le bois au

J
point du YH^i, Attendre le cerf, lefanglierê

Us rentrée, aller a la rentrée.

^MfoA^^^/*' ont renverfe tout ce èfui s*eft prefenti ^*-,

'.^^x'vant elles, pour dire , qu Elles ont défait,

),/ qu'elles ont mis en cleroute tout ce qui leur

v;i ;' eftoit op^ Et oiidit , (^uc Des troupes fé
^i'^^rt^nverjent Us unes fier Us autres , pour dire^

jq^**^^^"^ poufices nâr rennemi, elles fe re-

{ '^ tirent en confufion & en defordre parmi tel'

'^ les qui les foudenoil^nt. Renverfer un bataiU

lopi. renverfer nnefc^dron, nofire aile droite

f:

* >'

I *i,-

renverfaTaile gduche des ennemis, la première

: Il fignifieauffii à certains jeux de carteSj \e%'^j^%f^ligne des,ennemis fît renverfa fur la féconde, il

>cartes que Ton prend i la place de celles que m^ renverfa ces efcaârons dans la Rivière,,»̂,'../t-ïiytiA-

^k

.i%<.

>: .;*

*'<.''

M

• >.
V.-'

1 on a efcartées. // a eu une vilaine rentrée ,

une heureufe rentrée. . ^^flî^ ^ ";

Il (ê dit âg.& prov.d'Un homme qui ren- : ;

^^^i;tre mal à propos dans la converfâtion. F^ilk^:?

mue belle rentrée. ' V>:^>'''-H^> ''-

RENIiRER. verbe n* Entrer de nouveau. //

ne fki pas plufioflforts ff^*en U vit rentrer.^'
'''-'•

,pn dit ng.Rentrer évases Us bonnes grâces de
,

^

2uel^u'un, pour dire , Se mettre bien dans les

onnés grâces de quelqu'un. Rentrer dansfin
'devoir , pour dire , Se remettre dans Ton de«t-

voir. Rentrer dausU fervice , Recommencer ï

fervit à la guerre, ^riv/rrr eu condition, rentrer

en commerce de lettres, rentrer dans fen bien»:

On dit fig. Rentrer en foy-mefme f-poMt-'

dire , Faire réflexion far foy-mefcnç.

On dit figurémcnt 6c provcrbialeihént d'Un
liomme qui rentre mal-i-propof d^ht un fu-

)çti dans une convcrfution par dits ch^fes

«rqui n'ont nul rappo;t avec celles dont on
parle , Cefi bien rentré de piques noires. U eft

du ftylc familier.

llfe dit audi de certains jeux de cartçs ,

pour marquer les cartes qui viennent à la

place de celles qu'on a efcartées. // uo'ifi ren-

tré deux trtomfes. il m'efi remr^mauvaisjeu.
RaNTRB, is'i^ part,

A LA RENVERSE, adv. Il n'a guère d'ttfage

que dans ces phrafcs. Tomber a la renverfe.

eflre couché à la renverfe , pour dire , Sur le

dos , le vifage en baucv
^ïTHyERSEM ENT. fubftantl? mafc. v^rBÎlV.

Aoljcni'de renverfer. Le renverfeUeeut du bufetk
^

U fe dit audi au figuré. Le renverfement d'un
'

, Efiat. U reuuorfomemt des ieix , de U MoraU,
de U Ritltgion. U renverfememe dune grande
fortune, renverfememe ei'efprie^

11 fignifie auflS Déiangentenc. Le renvfrfe-
ment de ma B ibliothefue , de mes papiers,

RENVERSER* verbe aâif. Jctter quelque

Renvarser, Signifie aufli , Troubler ^ con-*;

/fondrei arrangement des chofcs, mettre tout

V;; (ans deflus dedbus. Jl a renverfi tous mes fa^.
* piers, ma Bibliothe^ue^-'^'^-^-'^''-^^^^^^ •

**' Il fignifie figurément Deftrûire Teftaty

troubler loidre des chofes politiques Ôc mo-
rales. Renverfer UnEfiat. renverfer un flyfleme:.

, c*efi renverfer toute la Jurijprudence, renver^

fer Us principes de.^nel^uun , toutes les^ix f

la Religioni renverfer des deffeins ^ unegrande

'li* foftune. renverfer un efldblijfement. ce grand

effort luy a renverfe la cervelU. iU ont ren^

verfé toute la morale. Ce livre lui w renverfe

Pefprit , pour dire, luy a infpiré.deniauyàis .

$ fentiments , de mauvaifes opinions. Vlnten^

daut 4 renverfe Us affaires de cette maifosr.

Renverse. ^B. part. U a les fign. defon verbe«

Oh dit fig. que La marmite efi renverfée

' dans une maifon, pour dire^ que l'Ordinaire

ne va plus. Il eft du ftyle familier.

RENVL fubftantif mafculin verbal. Terme de

jeu de cartes. Ce que Ton met par deffus la

vade. Faire un renvi de dix pifloUs.

RENVIER. verbe neutre. Mettre une certaine

fomme d'argent au jeu de Brelan , dcc par

defflk la vade. La première conche nefioit (fuei

de deux fettous, tunrenvia de quatre fiches , -\

& Pautre de dix. il a renvié de tantfur luy.

RENVOY. fubftantif mafculin verbal. Envoy

d'une chofe dcsja envoyée à la mefmc per-
;

fonne^ au mefmé lieu. Renvoy de marchant

difes. renvoy £une Lettre de Change.

On appelle , Chevaux de renvoy , carrojfe^

litière de renvoy , & autres voitures de ren-

voy , Celles qui s'en ^rournçnt ou qui de^

voient s'en retourner à^ide.

On appelle , Renvoy dans un livre , Une.

certaine marque qui renvoyé le Led:cur à une

pareille marque hors du texte » fous laquelle

il doic trouver une citation « ùae remarque^

\ >

^ . ••
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Manc explication , iCc. ta grande èfHânftti RÉPAIRERVverbe ifeutt^^^^^ repaire.

W# renvoysfatipte /e L^^«<^r, v. > î ^^ ^^^^^
- X*i tigrés ^ Us lions refairtnt in ce lieu lé. il

On appelle au (Il , ^irwvff" , Un averti lie-;

ment qu'on trouvera à une autre page du
mefmc livre , la fuite d^ ce qui cft i^ter-^

fr^ \ ,-

\

e(l vieux. .

REPAISTRE. vcïbe neut Manger, prendre

4 Jâ.rcfeétion. Il fc die des hpmmcs & dés^

«rompu. //y a datts ce Bréviaire , dans ÇfO- bcftes de voiture, particulieifement quand

vre de yrierei beaucoup de renvoys. 1^ • ^ ils font en marche. Il a fait trente lieuesfans

>; . On appelle au(n> Renvoy dans un adfy dans jr^efaifire^on ne leur âwna fat le loifir âe rt-»

iw» efcrit , La marque qui renvoie! une ad-^ • faifire* vos cheifaux n*ionP point repu d'aujour-

dition qui eft à la marge ou au bas de la eChuy^ il les faut faire repaifire]

page, & qui doit fe joindre au texte. Il fc
^

prend aulîî pour Taddition mefme. Il y a

Vi^ dans cette minute des renvoys ejui ne font^oint

paraphez., ily a dans ce manufcrit trop de ren*

voys tjui en rendent laJeEiure fort incommode,

Renvoy , Signifie auffi en termes de Palais,

Le Jugement par lequel les parties font ren-

voyées devant les Ju^es qui doivent con^

noiftre de leur différend. Il a obtenu fon

V^«--v?

'ï-ft/'.v*-

On dit fig^d'Un homme Cï^tl,<{V^Jtnefe

repaift <fue defang & de carnage.

^ On dit fig. Repaiflre quelqu'un Jtefperance^

de chjmerfs , de fumées, &c, pour dire , L*a-

mufer par des cfaofes faulfes^ vaines, frivoles.

// l'amufe , il le repaifi d'efperance , de chi^

mères
f
&c. UneJfe repai^pas defipeu de chofe^

de viandes créées, I^ff^ ^^fW^*^^ devenu
Repu , ve. part. 1 "iv.^ït: '^Si

^' o -^'

renvoypafdevantfesJugesnaturelsMniandeur REPARABLE, ajjeâitv. de tout gente. QÈJr

fepeut réparer. Il fe dit dans tous les fens

du verbe, u^préstout^ce dommage efl repa> a

Vvf;:-^yVfîi.l''

:« *

., w'; en renvoy. :,,: •'!:f^>i,^«?--^-^'-' '.^fr

.RENVOYER, verbe àdif Envoyer une fe-

;î^ conde fois. Je lui, é^ois (nvi.yé un diamant, il^

:
''>

l*a refuféy je Le lui ai renvoyé.m^méfWM^/-'^'.

>RENVOYER. verbe a^if. Faire reporter à

une perfonne unechofe qu elle avoir envoyée.

Ç On luy avoit envoyé un frefent, il Ca renvoyé.

On d it auffi , Renvoyer une perfonne , pour

>^ , La faire retourner au lieu d où elle

ble. Il s*empl6yé. plus ordinairemenr avec la

négative. La perte du temps efl difficilement /

réparable, il a manqué une ocçafienL dont lu >|

perte n efl pas réparable, cequUtj al de moins
.

réparable , ceft^ loffenfe au on luka faitq.U ne

faut pasjugerpar provipon ce qui rfefl pasij;^."-

/parable ^p définitive*

N

Y.

;-, V

i !«jOn dit / Renvoyer un dhmefrîque i pour

:dire, Luy donner fon congLjQ mauvais

stftatdefes affairef Taforcé à renvoyer unepar-

.:'-i$ie de fefgens.r^-'*---^'^^^''-^^^^
-

On dit , Renvoyer ,fo\xt dire , Remettre

V

;

\

eftoît envoyée. Ona renvoyé le courier deux RÉPARATEUR, fubft. mafc v. Qui reDarc.

keuret après Jon drrivée* r,i ^ , '^'^^m'^^'^df^: > ;
H n'elt guère en ufage qu^n parlant de No(^

rrc-Scigneur Jésus-Christ /qu'on appelle

Le Réparateur du Genre Humain.

On appelle £imiUerement ,. Réparateur des

' torts f Celuy oui (c mefle de reparer, des in-

, ^ «
jures ou des abus qui ne iè regardent point.

.vt4 un autre temps, //j» 4 renvoyé à No'tl pour REPARATIOI^ Aibftantiffem. v. Ouvraee :

h yâ^on payement.

^

/ qu on niit ou quil y âaraiccpour réparer*,

^ On^dit ^loytthiûtcùtnt. Renvoyerauxca^ Réparation neceffasre. greffes ^ menues^ara^ M
lendes grecques , po^r dire , Remettre à un ^ - tions. faire les tiparations, vifiter , eftimer les

temps q^i n'arrivera jamais, ^^^, ^
^^^ réparations, cettimaifom abefoin de répara^

" 'Onditproverbialaiierit&bafltm. ^^«t^flyfV» v^n^^^ 4u propriétaire a faire les greffes

^quelquun chez^fes ^'^rv;!//, pour dire.Rebuter réparations. le locataire nefl tptu*qHg des me^ .

r .quelqu'un j ne vouloir pas l'entendrez .
i^| nu'és reperatîons. cette maifon efl en bonne r#^

^ i^ On dit auflS, Renvoyer bien loin y pour dire, ;iï^^ paration.

Tleftifcr fcchcment , rebuter , 6c dans ce (cn« | Il (c dit aufl! Des ouvrages faits pour re^ '

r>:on dit, auffi abfblumept
j^^

reuvoyen Je / 4jf 4^parer. £^/ réparations de ce^^nalont beau

*tf

v

sirenv^yé. .^;%'-:^<. '^^•^;#"'::.^f" coup coutH'
:'^

y .

.j?„

On dit , Rienviîlj^erMn mot i fa racîne,po\xt Rbparation , Signifie aufli La fatis&âipn

dire , Le tirer de Tordre alphabétique pour

.P'f le renvoyer à fa racine. Il faut renvoyer la

mot de Commettre à Mettre. ,

'Renvoyer , Se dit auifi en termes de Palais

,

pour dire , Ordonner qu'une partie fe pour-
' tvoira devant un autre Juge, l^e Chaflelet a

f ''-renvoyé cet Ecclcfiafiiqwe devant roffieial. le REPARER, verbe aâif.Re&ire>e(Ublir quel-

Confeil d renvoyé tette affaire au Parlement. que chofe à un baftimelii: , i un ouvrage , Je

d'une injure , d*une ofFenfe faite i quelqu'un.

Réparation eThonnettr, faire réparation a quel-

qu un. eflre ^fft^né en réparation d'honneur, en

réparation etinjuret' s*à vous a offenfé il vous

fera repéra,tiûn. auelle réparation demande;^'

VOMS}^ W«

ENVOYA, il. paic.^

R E P
REPAIRE, fubftantif mafc. Retraite, lieu où

£e retirent des bcftcs maltaifuntci & feroccsj

A' comme les tigres , les ouri »' les ferpents.

" iâ^*fi ^ repaire d*tsm dragon, un repaire de ti*

gretj etours, un repaire deferpenti.uff affreux

repaire. ,

On dit i<x(^,Vn repaire de hiboux,£orfrayes.

raccommoder. Cette maifon va tomberfi vous

ne la réparer, cette Eglife a befoin d'ejire re^

farée. rep4rer les brèches iime muraiHe.fe"

parer ssaffffé , unçanài ces flatues ànti'ques

efloient mntt^es , tronquées ^ ce Sculpteur les à
tns'biem réparées* ily a beaucoup a reparer a

Cit équipage.

On dit. Reparer unefigure qui a efléjettée

en moule , pour dire , O&r les deffauti qui

y font furvenuf par le )cc » & la polir , y
mettre la dernière main.

On die encore fig. Vn repaire de valeurs , Réparer , Signifie auffi -, Paire les fatisfac-

ék brigands , defceleratt,Ôcc r-f

'.i
•

rions convenables à la qualité d une faute »

d'une

X'i'lr-'''
'

'
; • •
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re au repaire>

R E P *EP

[igcr ,
prcn(

pmtncs & dcs^

îcmcnt quand

^nte lieues fans

le loifiric re-

repH d[éiHJoHr-
«HT.,'

tel, quV/wfii

\Hn iCefperdnce^

pour dire, L*a-

vaines, frivoles.

rance , de chi^

iefipeudech&fi^

aiji ^uc dtyent^

\^i»i

««'

M.

tout genre. Qui ^^

[\% tous les (cns^

\magi: eft rip4> Â"

airemcnt avec la

t eft diÛcilement, j

KçafienL dont Id %.

H*ity J dem'tns

finira fa'iti* si ne

p qui t^efl p4S re-

c. V. QuircDarc.

parlant de Nof-

T ,
qu'on appelle

ndin.
; : . .

y RepdrdteiSf^Jes

; réparer, des in-

egardenc point.

:em. V. Ouvrage .

X pour reparer.

^fnendïs^drd-
\j$ser ^eftimer les

^efrin de ripdrd* ^

i faire les greffes

tqnii''qni des me- :

efi en benne re-

les faits pour re- /

cdndlens beau ^

b Lafatis&^ipn; r

iite^quclquun.;;:v^

tpdrdtiondquei-
^

ùon d'heiinettr,edj-^.^^:-f,.

a efenfé il vous ^

fdtien demdndex,'

-lyt

'S.>i' ^'

V*

lrc,reftablir quel-

\ un ouvrage , Je
[vd tomberfi vous

\befoiu d*ejire re^

hme murdiHe.re'

\s ^Atuës antiques

\ce Sculpteur Us d

tcoup d repdrer d

qui d e^ijrttie

les deffauts qui

5c la polir , y

•aire les fatisfac-

|lit(; d'une faute »

d'une

•;tt;
i' *

><l'unc offenfe. Repdret une faute , eine thjun. REPASSER, verbe ucutrc. Paflcr une autre

À vr , F On dit , Reparerfon honneur , pour dire , fbis. lia pajfi parit^ ce matin, ilm'di ^têSeU
Effacer par quelque bonne a^ion,la honte 4ç repajfcroit demain. ?- %
quelque a^ion précédente. \ j Repasser, verbe aûif^ Pa(&r de liottvcitt.

On dit , Réparer U temps ptrdu* réparer lé _ Varmée repajfa les Alpe\. ilfaUut repafer id

pirte du temps , pout dite , ?to&ttt mieux "^ .fvviere. _ .

m^:^^^^:\-'y:é.y----^^^^'^^,-^é^^

du temps qu'on n*a fait » en faire «yn meiu • ^, ^ On dit àufli , Le mefme batelier qui vous d

leur ufi^ge,redoubler fon travail, fon eftude, .ii pdjfé la rivière vous U repdjfèrd. qui vous à
pour Ukc co peu de temps ce qu'on avoit faffévoHS repaiera. '^M^:

•^.
iii^ït

*- ^''

':..J:'.„ ••/". \ :'l^.'^ ."^l

4,*' •»•./. i,-*!"

;>î;s:'' v^

v : «. i:;

^uc Cefi une perte quon ne ffastroit reparer /
pour dire , qu'il n'y a perionne capable de

remplir dignement (a place. Çew* Compagnie

M repari avantdgeufement Id perte qiiille avoit

fMite.] ; ^ V V, ,.

Reparb , PB. part.

REPARTIE. fubftantif fera. Réplique. Bonne

repartie, cela eft f^ns repartie, faire une repar-

tie brufque , pUiJante , fine fjufle. promt a Id

partie» <^ •'—:•'

.^.^^EPAI^TIR. verbe aâ:. Répliquer >re(jpon*

%fj^:0.JiXf:i^t- le champ & vivement. H neMi drei-

«i^€#' parti que des impertinences, il nt lui/d reparti

Wf que pur injures , que pur des injure^, repdrfir,

0' irufquement. sU jfà'en parle , je ffauraj bien

^ '

lui repartir »jeffdurdi bien que lut Repartir.'

qu*dvex^ vous d repartir à cela f '^

Repartir, Eft aufli neutre, & fignîfie Re-

tourner , ou partir de nouveau, ji peine fut il

arrivé qu ilfut obligé de repartir,,

Rb'jpartir,( On prononce l'E' ) Signifie auffi

J'aruger , diftribuer. Répartir les biens £un$

futceffioii entre plufieurs cohéritiers, répartir

des troupes en divers quartiers, la vilU efiant

troifetite pour loger toutesiestrounes , il m
fallut répartir ta moitié dans lesvilldges clr^

convoifine. Répartir Idddille. Il n^a guère d'u<^

fage que dans ces fortel de phrafesé

I Rsi'ARTr, II. part. ( On prononce 11'. )
':/

%: RE'PARTITION. C £ ( On brononcc l'E'. )

l!)ivifion«diftribution. FdireU répartition des

troupes pour If quartier d^hiver, faire la ré^r

pdrtition des tailles dans une Généralité, dans

pas pien pris

leur qu'on leur vouloit donnei^ ou qacUea
1 ont perdue par le temps* vr
On dit aufl) , Rtpaffer des cuirs , pourdire^ :

Leur donner un nouvel appreft. Et Repdffiih

des couteaux, des rafoirs, des ciféaux, ôcc.fur '

la meuUifur lapierre^^nt dire. Les aijguifet,

leur donner de nouveau le taillant & le fil.

On dit fig. Repaffer quelque chofe dans fon

efprit , dans fa mémoire , pour dire , Se re-
^ ;

mcctre quelque cho(e dans l'efprit, dans Ut;
mémoire* j^^;74(y^ repajfe dans ma methoiro f

\ tout Ce qu*il d fait pour moj. nous ne (^aurions

trop repaffer dansnoftre efprit dfi obligations
'

.• que nousdvonx à Dieu. ;,^^^^^r.^:^^^^
^...^•^v'

On dit , Rtpajfer du linge \durnbdn , irt(#

eftoffe , un chapeau , le repaffer fur la platine,
%^

le refaffer avec le fer , pour dire , Le rendre

plus uni, plus propre y en o(ler les mauvais
.plis.

_
, 'ï^û.;i:,.:..:.'!^.-\ .y^^:^^Pi'%;At:A]:C^i-:-''r

• On dit encore, Repajfer la Urnefur quelque

ouvrage defer , de cuivre , &c. poux duc , Lo ;.

polir de nouveau avec la lime. ' '.

Et fig. Repafer la lime fur un ouvrage £ef-^

frit , pour dire k Y travailler de tiouveau& le

repolir., ^
-^

. w:^.,v;:-..-v^^^

On dit figuti & popul. Repaffer quèlqu^uni

pour dire. L'ébattre. Ce laquais a efté bien

repaffèparfon maifire. • ; .tv v:rv

U fe dit auffid'Un homme qu'on a gour-*
*

mandé ', qu'on à maltraité de paroles , qu'on

a bien réprimandé. Jl a efté tien repajfe par^

fon Supérieur. IJ îeft très bas. \;;

Repassb' , B'B.'part.

r

r

A :K^
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^^^- Id répdrtition des efets iTcette fuccejfion , U REPENTANCÉ. fubftantif fem>.vetbal. Re- .

arriva que..»
i^^^ » douleur qu'on a de fes pèche*. //f/f '

.V REPAS, fubftantif mafc. Réfeâioh , nourri/^ pio/t avec beauépup de repentance , avec un§

ture aueTon prend ix;ertaitie heure réglée.: grande repentance de fes Pechet.. On ne »'cn J
il fe dit principalement du dilnçr & du fou- lertgneres qu'en termes de dévotion. -

per. Vheure du repae , aux h'eurèi4urfpae^'^KEpEl>li:ANT , ANTE. adjedif v. Q^i Ce

repent d'avoir péché. X^tf/i;i#r CabfoUtion k '

unh^mme vrayment contrit& repentant, con^^

trite Cr remontante, eft- il bieu^ repentant de fes

fautes f il en eft repentant.

REPENTIR, SE REPENTIR, verbe neùt^j
pafE^Avoir une véritable douleur , un veri«t

"

table regrçt. 5# repentir d^avoir ofenfe Dieu^

fe repentir de^fes pechet, defa mauvaife con^

duite. il s*en eft repenti. Un eft pas d s*en rePen*

^ tir. vous ne vouS en repentirez, jamais. U ne-

faut pas fe repentir davoir bien fait, il a fai4
*

une très gande faute , \il aura tout le temps ,

de s en repentir, ah ! que je me repens de n'd^

voir pds fdit , de n^avoir pas dit telle chofe !

je me rèpens de luy avoir fait du mal. je n$9

Mens du mdlque je lui dyfdit. d s'en repentira^

On dit aufli queif}uefeis par mente:. J# tesê

ferai bien repentir , j/ s'en repentira.

Repbnti, ib. part. Il n'a plus d'ufage qu*aa

PPP

avant le repas, après te repas, repasfrugal. «

repasfomptueux. un repas magnifique* unmai

vais repas, ouprend-tl fes repas, faire u^ ¥t

reposa il nous a donné un grdnd repdi. léger

^

repa$. repas a jafte prisf. maigre repas, repas

en maigre, repas en^gras. excès , tempérance

dans les repas, fobre dansfes repas.deregUdans

fes ripas, au milieu du repaf. repas de nopces.

repas de cérémonie, troubler , interrompre le

repas» inviter à un repas, le bon vin eft Came
dfun repas* prier à un repas. prier dan repas,

égayer un rspas. Repas phi , pour dire , Un
repas préparé, il ne mange qu à fes repas, un

repas fort long, fert court, ce repas fut fort

guai , fert ferieux. le^ repas fus fervi À mer^
veillé.

Ç
•

•

,

,On dit. Faire fet quatre repas, pour dire,

Desjeuner , difnét , goufter & fouper. // eft

dccouflumé à faire Jes quatre repas.
" Dia.de rAc.Fr. Tome If.
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féminin en cecce phrafe. L9$Tïttifr0P$n^$^

|K>ur parler 4e certaines maifons Relisieufes

'^ l'on reçoit des fiUei qui ont elle £rtis le

defordre , & qui s'y mettelit > ou aue l'on f
renferme pour faire pénitence. Eu$ s^tfi r#-

fîré« dHX RtptntiiS* on l*énnife dux Riftntiii*

"Q^tic^yxtS'ViM difcnt pourtant encore » BUn

€9nfeffi & Ifitnrêfimi. Hm conftfét ^ khn

riPemie.
^

itEPENTlR. fubftandf mafc. Regret* d'tvoir

fait « ou de n'avour pas fait quelque cfaofe,

Rffifiprjiwirt^ aûjMni , ih»déêr4 m i.terntl

,nf€tttir» il M cêmcen un grsnd x^fentir. ifin

tûtiché éif repentir ^d*un-gràmd râfnnir. U rejf

fentirfuit ordindirement le cirimc. repentir iê

fe$ fêchex.^ je lui éty fârdomti fi faute far cê

éfu'il m'en a tefmoigni teducouf de repentir.

REPERCUSSION, fubftantif fem. v. Terme
dogmatique, Il ne fe dit gi^e qu'en parlant

des humeurs Se des erprits» & figm|ierac«

. tion par laquelle les hijimmeurs , les efprits

' eftant en mouvement jp^urfortir , viennent

i eftre repouffcx au dedans. Ld refercttffiom

derh/eme/trt.ffeldfditrepercttjfion.

On ledit auÀde lalumieire, des rayons

du ColciULd reperfMjpon des r*yons dnSoleiU

REPERCUTER, verbe ad Terme dogmati-

que. Il ne fè dit guère qu'ep,parlant des hu-

meurs & des efprits , lorfqu'ellant en moa-

vement pour fortir , quelque chofe les faiiç

rentrer au dedans. Cela répercute Ui hm^eurt^

rePercdte les efp'rits.

REPERTOIRE. fubUantif mafç. Inventaire

,

: table ou recueil « où les chofes , les naatierei

font rangées dans un ordre, qui fait qu'on

les trouve facilement. Avec mn répertoire

fdurdi hien- toft ttêHyé ce f«s voits meÀemdn»

dez,» utt rjegiftrefdfis répertoire eftfort incom^

mode, je vous puis djftmem donner cette ddte

Jfdr le moy:n de mon répertoire*

On appelle fig. ik]p#r/#ir# » Une perfonne

qui fe iouvient de beaucoup de niofes en

quelque matière que ce foit » ôc qui eft tous-

ioiirs préft à en inftruire* C^ im répertoire d^
toktet^ Us intrigues de U vitiai^our. cette

femme eft un répertoire de tout ce ejui fe pdffe

ddns [on efudrtier. cet homme (i n'ignore rten,

c'eft un répertoire de toutes chofes. cet homsne

eft un répertoire de toute forte ttiruditiott^.

REPESCHER. verbe aâif. Retirer de l'eau ,

/du fond de Teau. // eftoit tomhé dans U fottd

' de fd rivière \ on Hd rePefch'e d demi'Wsort*

repèpbet'. élu canon, repejcher dês idiots » 4ti

Càiffes de mdrch^'dndi/os»

Kbpesche', b'b. parc^
' ^ •

~ EPATER, verbe aâ. Redire» dire ceou'on
tLdts'j^Àït. Jetons dy dit (^eld^ & vousicrêm

pete^encore. il répète dise f9is\Lê mofmi chofe,

cet écho répète deux fois, ttêisms^ les pdrôles

^

lésions. \^
On dit d'Un AuteurT^'unlPoëté, d'un

Mufîcien , d'un Peintre , aui daKs leurs ou*
-^Uljiges, fe fervent (buvent des md^nies tours,

des mefiaes maniérés » des mefimet traiu »

R E P
II ilignifie auffi , DirexMi faire en pfrttcu^

lier plufieurs feu une mefme chofe pour U
pouvoir prononcer en public. iî#/#/#r fin fer*

mon. repeter une Comète,repeterfin refit, re^

feterfd lefon, repeter un bdles. ^

En ce (cns il eft quelquefois a&ifpour les

ferfohnes , ôc fe dit de ceux qui exercent les

(coliers en chambre , & leur expliquent

plus amplement ce Que les Régents leur

mondrent en^claflè. Il répète fis efioiiers» il

fditproftffion de répéter.

RxfiTsa» Signine enéore. Redemander eu .

qiipn prétend qui a efté pris contre les te-

e|és ordinaires » & fe dit des ^erfoiînes Se

les chofes. Rtpeter un prifonnier. rèpotfr un

cffevdl. ilnCd pris mon bien » fdi droit de le

repeter, iiljfdit desjrdis ,fi les repeterdy con^

tre vous ^ fur vous, U ne fe dit guère qu'en

termes de Jurifprudence,civile ou militaire.

<
I A la mer on dit ,\Repeterl<iJigndux , pour ,

.

(lire » Faire les mefmes fignaux que fait le'l

Commandant « afin que les vaifTeaux les plus

éloignez puiifent les voir ou les entendre.

Ri^BTB^ 11. part.

REfJETlTEUR. fubftantif mafc. Cduy oui

fait profeffion^de repeter des. efcoliers. C ift

tm Répétiteur di Théologie « de PkHèfopbie, de
*

Jbroitf :de Langue Grecque. ,

^

RE'PETITION. fubftantif f. v. Redite. Son

^vré eft plein de répétitions» les ripe$ttionsfint

cnnuyeu/es. éviter les répétitions, iijfd trop de

ripetitions ddns cette mufi^ue^^dns ce 4ifcours.

On appelle t P#ivi/is/#i répétition,^ monftre

a répétition , Unt pendule , une moi^ftre qui

repère Tfaoïire qu'elle a fonnèe la dernière

fois * quand on tir^unlepetite corde, ou que

l'on pouftè un petit reflort.

Il ngnifie quelquefois auffi L'exercice des
'

efcoliers qu'on repère. Waire des répétitions.

. Il fe dit auffi en ce fois' U , De toutes les

chofes qu'on répète en ||>articulier , Doiir lés

fiiire bien exécuter en public* On d desjd fait

trois eu ^ssdtre f/répetittens d» ce Bakt % de cet

Operd\ de cette Come^iL \
Il fignifie encore L'adion par laquelle on

redemande quelque chofe en Juftice. RipO'»

, tit'ion defruits \ aefrdisl de defpens.

REPEUPLER, vfrbe aâil*. Peupler de nou-

veau un pays qui avoitl efté dépeupla* La

pêftc & ld gte€rre\dVoientfdit périr ld mitié

iis hdkitdnti. de c§ pdyS'U. ^n y d envoyé du

mondepour le repeupler, i

On die figurément , Éepeupler un cftang

elipoijfon , pour dire , Remettre du pbiftbn

dans un eftane où il n'y en avoit plus.

On dit auffi I RefenplermtPdys deriUer p

repeuplerune idremto» repeupler un. cobmkier*

Rbfbvplb', 1 B.parc. ^ L
REPIC. fubftantif mafc. Ai|i |eti du Picquet^ «

*
fe dit lorfqu'avantque de joiier aucune carte,

Tun des joiitUls peut compter juff^u'i trenre;

. fuM que oeluf contre qui i| joue ait peii rien

Con»pc«r : ce qui fidt qu'ai^ lieu de compter

fimplen^t trente t il compte quatre<*vingt-

Ra]

des chdnts royuux. le mefmc mosfe répète trois

fois ddni un rondeétu»

* -' -,

point,tropdff gitaifle. Ilmc vu plm k (athaft^^'S

il eft devenès trop replet.^ elle eft trop replète.

> U ne fe dit que des hommes 9c des femmes.
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REPlEtlÔN. fiibftaiïcif femin, Mcftltad«i

«indc *boni»ncc d'humeurs donc une per-

fonnè cft remplie, Jt4 wf gréndt npUtUn
'

fi dungiriHft. Uê mâUdiii f#i vhnnfnt à9

Hitimtnî à'mânimn. U n'ift msiéd^fiif dt

nfltùon. ' •

t / t \
On fil feu «uffi en matière benenciale du

mpc de Ripi.iti09' > pour marquer l'eftac d'un

Gradué » dont le droit a efte rempli par un

Bénéfice. La rtfUtUn & /# dtféut d'infinn^-

t%9n , Cent dtnx tmptfihimtms i un GrdiM,

p9Hf Wffirr nn Befieficjt» >

K^PLl fubftantif mafc. Pli tendoublé. E^ê

tâcké eitu iittn dans It revli defa rûkt*

s On le dit aufli d'Un ph qu'on fait au bal

des Lettres Patentes , fie furie revers duquç)

on cfcrit. EtfHrlt npU du Lêttm êft efcrït^

\\ fe die tuffi de la nitnierc dont les rep-

tiles fc meuvent , êc en ce feni il ne f'fm-

jrtoyc guère qu'au' plur.'L'^ytfrù^iff.^iiîr^w-

^#iV , éjiéifê tréifràit k hngs nplls.

Il fcdit (ig- De ce qu'ily a de plus fcctct,

de plus cacW dans Vimc^UipUs & les rgpfis

du cauriéUmAîn. il n'y s f»* Uitu fki pemtrt

dansUt replis de nos Onfeienees, lit pUs & ht

V replis de Is eonfstenci,

''replier. V. ad. Plier une chbfe qui avoir

efté dépliée. En npltant teth efiéfe , téfchex.

d$ iâ rem$9tr§' dans les me/met plis, replier

nne eeëfefUnejMpê. »/ fans repHer etfte mdr^

thândtfii^ ,
.

.On dit, que Lêferpentfe replie^ pouf dire»

qu'il fi^it plufieurs plis*
^

Si nitLiëRy Se die aufli^de certains mouve-

ments que bit un corps*de troupes , pour fe

rapprocher du gros en bon ordre > de peur

d'eitre ôoupè ou enveloppé. Ces treis EfvÂ"

R E P 48}
Quelquefois il ft prend feùfement voMt

Rcfpondre. Snr ce qieje M dis d'une telU nf-

frire j il me repliahm ^ne , &c. ftsétnd si emsK
mande fnil^ue d^fe à fes gens , // nefêttffr$

pas (fê'ils ini replititsfnt,

REBOS. fubftantif mafc. Privation, ceflàt^oil

dAnouvemcnt Cet enfant eft déutsitfe meseve-*

drêntfé replièrent fnr U féconde ligne fonr ¥:lnquiecude

n'ifirepaipritenflénVé
n« js.

On die auififigurémened'yn.homme donc

on ne fçiurpit pénétrer la conduite ni les vé-

ritables fentiments. ilfe reflie §» cenfféfens»

il ffâitfe replier iontmeUveut. "'^•f

RËPLIQU E. f. f. Refppnfei la refponfei En /

termeVde Palais on appelle Riplt^tte, Un/
efcrit par lequel le demandeur reCpénd aux
défcnlcs de cçluy qu'ila fait affigncr.

j

Et il fe dit aufli de la Refponfe verbale que

^ rAdvocut qui a parlé le premier , fait i ceitty

*• oui apirléen fécond.

mm ferpetiifl ^ il ne ffésnreii demeurer en re* '
.

pet*Je tenir en repet, le trop grand repot nuit it

Utfanti. cefi uno (jneftion entre les Phy/tciem

deffavoir fila terre efi en repot ou fi tUe efi

toHsjours en mouvement.

REPas > Signifie auffi CefTation de travail. //

y a long-temps ^ue vous travaiUeiL « donnez,'-

VO0S unpeu de repos. prentK. un Peu de repot

•

il faut fairefueceder le repos au travail, leJour

eft le f'Pfp^ du travail , la nuit eft le temps dtê

reposéefiptieflke jour de Ufemaine efioit chez,

les Juifs un four de repos', qu'ils appelloient

Sakkath. Un*eut point de repos i^Jil t^tufi \

achevé de , &c. laiffez^- moy en ropos.
'^

Rb^oS , S^nitie encore Quicrudc, tranquit- r

; lité , exemption de route forte de peine d'el-

m\t. Je futé en repos dececofli-la. il efl dans

un grattd repos defprit fur cette affaire , Çfc.

ceft une grandi confoîation dsns Us malheurs

tjue le jtopos de la iânne coftfcience. c*efi uno

affaire yC*eft uti procès ejui lui o/tç le repos^^ui

trouble toutfoé repos, il efl dans une peine eon-m

tinutile, Un a aucun repos, ilntfe donne ancktê

< ripét.ejhe en repos, vivre est repos. ^ '

On appelle figurément , RePos puHh\ La -

tranouiUité publique. Perturbateur du repos
'

On appelle» Lit de repas, Un petit lit od ; .

l'on peut fe repofer le jour.

0>i die figurément, Dormir en rep^fur
une affaire^, pour dire , N*e(i avoir aucune
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On dit ^gurémene , Troubler te repos de»

mérts , pour dire» Les exhumer^ violer leura

fepultures. ^
Qi| die âufli > TrouAlerle repos de^ morts ,

pour, dire , Parler contre la mémoire des

motts,çontre leur réputation r

V On dit , Jjt repos éternel, pour dire,3L*eC»

tat où font (es âmes des Bienncureux.
^ Et on dit.en ce fcns là. Prier pour le repof

desames des deffunts,

Rbpos , Signifie aufli > Sommeil. // ne don
' plut y il a perdu le repos depuis ejueléie temps*

prendre fin refet, il dort, netrouklez,pasfotP

repes. . :^

.

On dit , Aiettre un'fupl, mettre un ptjfàlet

/^ dans fin repos , pour dire , Le mettre dana

uneltat où le chien ne foit ni abbatu , ni

bandé. Methi^ce fufil ^n fin repos, cepifiolei

eflenfon repos. En tous les fen^ qui viennent

d'eftre marquez lemoe de Repos n'a point

depli/riel.

cet Advocat ppa UsJiêges de M nfervîrld RiPos j SeditlenPoëfiedela cefurequi fe faic

i^f. '^^^'.
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qui apirlé

RBPJLiqy B > ^ig* ^"^ Refponfe à tp^qui a cj(H

; die^ Benne , firte réplique, il t(eut point 4#
réplique, U demeure fins repliifueé réplique

vive,ingeniéufe. on a efcrit contre cet Autheur^

U faki attendre fa réplique» ces Advocat efl

fertjurU rjtpli^He. il demandai ^re entendu

en |#^//fii#tî/ demande la rMiéfUe, jefatiiferay

it W^'^f'*^ objeWont dam ma repHfue.jcette

sfon gft fans repU^ue.ffrefiryor la repli^ui.

•:'l.'SC^ '^':

•• <

\

'- '''>••

\

rat]

. • repliifue. ^^
/

REPilQUER. verbe aâif. Refpondre fur ce

qui a elié sieirpondu par celuy à qui l'on parle.

Jime rwfpondit teUe & telle ehofe , mais je fui

répliquai cela& cela, mon Advucat a parti le

....^emier , ir voflre refpondu , le mien replia

^uera,il a Hntrepùaui, répliqué fortement.

vofim refponfe mijathfait , ;# n'ay rienk r#-

pli^uer. il ne répliqua rien.

; Dia.dcrAc.Fr.TomelI. . \

N

daiVs les grands vers à la fixiefme fyllabe, ôc

dans4es vers àt dix i onxc a la quatrieime
,

(yllabe. Ce vert-U ne vaut rien-, il n'a aucun

rspêSi les repot n^y fins pas affftmarfMsi%^-;^h^^

U fc die encore en Poëfie de la pâufc qui :

fe faie dans les ftances de^ ou de dix vers 1

fçavoir dans celles de fix, après le troifiefint J^

vèrs) & dans celles de dix /après le qaa«* -

triefme & après le fepeicfmc vers- C§ ?dirif ^ ïï

;pppij :^' .
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fiâncif dtdixvtrf.

Hbi>05 en Aichiteduirc , Paillicr d'un degré,

endroit à'an çfiÇ^l^çr , où Us marches font

incerrompûiit , ô£ où il y si^du plein pied.

fHfi êU pr§mitr nfs, Ut nfit de cfs i^edlifn

nt fintfât êjftj^ gfAndt , n$ fnit fds bUnpU^
Cit» ifcéUtrJknt r0pês*

R^POSE'E. iubftantîffcm Terme dcChafl^^

<v5ui ic dit du Im où une bcftc fauve Ce àe^

poTc. /// êHt trouvé U cerfà U nppjh*
|

REPOSER, verbe aâ. Mettre dam une (itu>

tion tranqudie» mettre en eftat dt tranquil<>

lité : En ce (eni il a peu d'ufage. Kepêjtr fr
jéimkf far un tâboHrtt, rtpofirfd teftf fur nn
'^reUler. . .

*' »

On dit , qu'I^wf chôfi rtp9fi If uiftt , pour

dire > au'EUe Iç rend frais, El , i(\x*£iîe rt-

fêfe Ui hHmturi^ pour dire^ qu ' Elle ie.s talme^
' qu'elle les tranquilife.

REPOSER, verbe neut. Dormir. // n's fdt

rtpofi d$ toutt U fniif*

Il fcdic quelquefois d*Uri i;epQS , d'un eftac

. vdç triinquiUlté, // fit dôrtf4t\ù rfpofi. H ift

fdrfçM lit ^Mirtpofe.

En parlant du lieu où Ton met ordinaire-

meiit le Saine Sacrement t on dit, que X«
Sdmf: Sacrement y rtpofté ùn$ lampe dilnmét

dêVânt U lieueH rtpafe h Ssmt-Sacnment.
On le diC4K0i D^ê reliques des Saints ,

*', Cffi défit cftte Eglifilttê npofint Ut reiîfmt

d^Hntil^^Hp^

En parlant du lieu où un homme eft en.

terrée on dit, que if» Corpty rcpefi. Et fur

Îuelques tombes on Qiet> Icj ftpefe , ou Cj^

tffw repêfe. .

.

R B P 8 I K, Se dit «uflî dci liquçurs qu*0n

. lai(& rafleoir , afin quç ce qu*)! y k de^)us

Sjroiner , ce qu'it y a d'iinpuretcz tombe\au

^^ gndf Çit$ê,e0fifijrûttiU, Uféat fittUg rf-

pùfe ftéiifiét tmpt. a tét fant Uifftr npêftr»

ujiêdndcf vin a firs rrpefé, Hfir/t hn,*

Qn dit, 'Lâijfer rtveftr i^nf terre Uàettrd*

tu, pour dire, La laiflerengucrct « en ja-

chères fans Teiifemencer , afin quelle rap«

port-e mieux Tannée d'après.

Onditj Ldiffer rtpêfer un 9Hvrdge ^ pour
dire » Le garder , le ferrer pendant un certain

temps fans le monftrer > fani le rendre pu-
blic » afin de le pouvoir revoir après i loi/Ir

&: de fang froid.
/

Sn ripÔsbr. verbe neut.p.CefTer de travailler,

d'agir 9 d'eftre en mouvement* «F#yv^»/#r

dPritUtrdVdiUily ddixhtdnt^u^iltrdVdiUt

^
Jdntfe repûfef. fdire une Ungne trditefdnt fe
repofer, repeftit Vêut/uent devt*» eflr$ Ctt. e§tte

^dmifen à iedMC$itpf§itffêrt ptnddnt iefiege ,

Ufkntld Idiffir rtp^ftr. vettt fêre^ biem de
fdire fiP9fer v^flri e^uipdfe , vet ckeifdkJe.

On dit fig. Si rtpêfir frr ifnttifit'nn , ppur
dire» Avoir confiance en luy. ^

, .

On dit audli figurèmcnt , Serepôf^r fttr
• éneUn*nn de^ ^nel^ne àfein , pour dil:c , Se
• <efcoarger furluj du foin de cctre affaire, 6c

s'aflèurer fur Us U)ins qu'il en prendra ; s'en

'

>. RJm p
si

RBt»osJl > <B. participe » Vp chtvélfhnU & rt-

pofi. dt tenu npefie. farter d'une cheft i ttfie

rifofie*

On dit , Vn feint rtpefi , pour dire , Un
teint qui n eft poinè lbroUiU6 » ic qui eft teT

que les jeunet pcrfo^nes ontaccouitumé de

ravoir , quand elles Qnt bien repo(é la nuiN

-|1 ne fedic guère qu'en parlant des femmes.

ÉlU d U teint frdit& rfpofi,

REI^^SQIR. fubftanrif mafc* Sorte d'Autel

préparé pour y rçpofer le Saint Sacrement

i dans lei^ lieux où ta Proceillon pallè le |our

de la Fefte Dieu. Bedu npeftir» riche npefeir.

repefoir Hettpfiri.UPrecefikn t*drrtflddevdn$'

U rcpêfeir.

REPOySSEMENT. fubftantifmafc. v. Ac-
. tion de rcpouifer. Il ne fe dit guereque d un

fufil, d'une armei fèu, qui, pour eftre f<^leou

trop chargée i repouife celuy qui ti^Cf Cette

centnfion a efiîfcdujit pdr le reponjfemmt dt fin
- fi^fil^ i

REPpUSSER.vè^aaif.Rcjcttcri renvoyer.

OnM dveh pengeld kêllty Uld rtpmffd dvee

Id meffue ferce. h

Il fignifie auffi^ PouiTer quelqu'un en le

. faifant reculer avec quelque efFoic Jl lere^

poHJfd de Id mdim il k/enloit entrtr , pn le r#«

On, dit, Rep$nffer ht ennemh. feeirùkptt

.

• fnrtntrtfeuffiit d Id tteçheè npouffer d tef*
^ fdutk repêuffer d fdhrddge.

On dit proverbialement 6c figur^mcnt,

3}X*0n d tjti tepenff/ À Id hdrricddé ,'d Id

emiJune, LorUju'ayint fait quelque tehra-

,
tive pour obtenir quelque chofe» on a efti

- rcfure ouvertement.

i On dit d'Un rcîTort , qu7/ refenfe tro^
,

qu'i/ 1»# repêuffefdt dffeti , ^our dite , qu 11

• tropou lro|> peu de force, 6c il eft neiit.

On dit allne trme ^ feu» c^\i£4U.repûHffe^^

< pour dire I que-La culaife donne rudement

tontie rêrpaule de celuy qui tire. Ce fupl
. efleititrêp chdrg^ , il drepenffi.

^

^^^rydityRepet'Ifir Id force pdr Id fer:e.,s^

' pàur dire, Employer la force pour fe dtfFcn*«
'

are de celuy qui attaque.

,, 'On dit ngurément , Repouffer une injure ,

pour dire, S en venger. Ripouffer i'itij)trep>tr

' finjure^, il rtpouffd vigourenfemtnt cette rd^U

lerie* ett tdveit dccuji injufttment ^ il d i»/f» )Ç

repouffild c4/«wifi#, c'eft è*dire^ qu'il l'a re-
'^

futée hautement. , .i

On dit fig. Repêuffer une tenidtUn y une

mduvdife penfie , pour dire , Xa rejetter de

/bnefprit. :, V ; .

Rbpousser. verbe neutre* Il fignifie poùflèr ¥ ' §
de nouveau. Il faut couper cetdrêre,, il re» '^'/^_''''''

'^^

/

feufftfd du pied, efiiflet, cet drire i il repouf*

fetdkietttof* ces ermet repouffent detjd. on lui '*

wf r^feJd iefte t & fet cheveux on ont repiuffi '

-en plut grdnde fUdtttiti. i

^
li>;^

On dit aufB, qvCVn drire^ unt pUnte^^c. '

- d repêkfé de pUêt hllei hrunchet ,\dt nouveUos r

femiles ^ 6cc. Çri et ftns il eft adif V
' f ^; - ^

Repqpssï, rfi- ptK. Il â les fignificationi.de "S ;^V .

foA verbe. » .
<%-
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R E fer
HEPRESENTATIF, VE. adj. Qui rçpJ^-

fencc » & ne fc die guercs qu'en cette phrafc.

JLti ^mbéjfddêurs ont U céraHcn rtprcfintd*

tif» il 4 h cârsiltre rcfrtftntatif.

REPRESENTATION, f, f. v. Exhibition ,

cxpolition devant les yeui. // intirvint un Ar^

^^y 0^ ordonnjoit U rfprifimMtiên d($ titraJ4

rifrtf$nt4tion dts titns tm prifinsL ^
1 1 fe dit au (E , En parla» t des chofci qu'on

teprefthic , foit par la peinture, la fculpturc,

la gravure , foit ^ar le difcours. La nfreftn^

i ;
utiên ium k4t4*li9\ iwa hiftoirt. Ci èsi r§^

kitf ift uni refreftntMtion de U fntntt f4mitte.

Il fe dJî encore de Vaâion* par laquelle'lcs

Comédiens rcprefentent;dcspicccs de théâtre.

Jjt reprefenMtion d'une Tragédie, d*un Operu,

^un BâUt, U première , Inféconde rèfrejentà\

tlon d'une pièce, cette Comédie eut le mefmenp'^

pUudiJfement i U dixiefme repr^fentution

mu eUe nvoit eue a U première *

HEPRES^NTATION , Signifie auflfi , Re-

m6nft;rance terpedhieufe. Fermettes, moy de

voue frire mn teprefentntion / mes reprefeti*

i^tions,

l\ fe dit encore et) termes de Jurifprùdencc

•en parlant de ceux qui recueillent \xtit fiicçef-

fion comme repreiencantceluy dont ils ont

droit. // vint d cette fuccr^on pur rcprefentU"

tiên'y pur droit de reprejentntion.en certaines

€ouflumes reprefentâtton à*à point de Uen. H
fértégea'âvoefesontlespdrrefrefentâtion

R«PB.fiSEMtATioH«« fc dit auffi tbfolbment

,

d'une fi^re de cèiciieil fur Iaquelle4>n eliend

. uO'drap mortuaire. Mettre une reprefentntim

.40^ ^tc £gtife,âuftrvice (juon luyfit on svoit

mis in reprefenfdtiom nu milieu de lu nef* il y
dvoitun dâix, Jur U reprefentntion. lescier-

''

ify f^< efoient autour de U reprefentétion»

On dit audfi ^ d'Un homme gcand \ bien

fait, quia bonne minja , Cijtun homme inné
telle reprefentétion.

RE PRESENTER.^ v. a. Exhiber « expofer dc^

vaxït les yeux. // frt oiligéde reprefenter tes

èmp
J1 (îgnifie aufli I Mettre dans l^fprit.^ni

l'idie , rappeller Id fouvenir 4*unc pfrfonne,

d'une choie. Toutes le$joie ^ue je péffe psr li

J4 me reprefente tout ce ^ui y eft nrriviije ne

ffMurois vo^r ce lieu là ^uilne me v^prefente le

perte fueffdyfuiie.

L

Se&b Pil&SSNTEa^ Signi^e aufli ^ S'imaginer»

KeprefewtetL'Vous ie qui urrtveroitfi vousfui*

fieK celéi»

Il fignifie aufli » Imiter par l'aâion ^ par

le difcours , & cela fe dit particulièrement

des Comédiens. Los Çomediem reprefenfot^nt

iMm^rtdePompieV reprefentoient jindromu

que* Les Comédiens doivent reprefetiter bien to/fi

wie nouvelle fifce^cètuy quireprefontoit teprin*

cipul p^rfonnufe , u Premier perjonnuge. ciluj

\

^rigtnaux , de refreCenter k eontrêU en ar/gi-

' nuL lu Cou, ordormA que les Régifires ferotei

rtprefentçK. Hfe fit reprefenter Us Refi/Ires*

On dit en termes de Pratique , qu'V« hom-m

me eft obligé do fe reprefe^fter , pour dire,qu*Il

eft oblige de comparoiftre perfonnellement

^n Juftice > ou de le remettre au mefme eftat.

^ùilc^oitlorfquil aeftècflargi. On luy é

êrdonnïdfft reprefenter duns trois mois uprit

tétvoir oui. on le renvoyé i in charge de fi

reprefenter toutes fois & quuntes, un criminel

condamné pur contumace» peut fe reprefenter

< -^ ions les cinq ans pour purger la contumace, on

'<Ck Umitàld farde d^sm Huiffier pour U repre-^

|: fenterdems deux mois.,
,

i^'^'^ ,
1^ E PRESENT iR Signifie auflî figurer par le pin-

^ ' ^ ceau.par le ctfeau^par le burin^&c.Cr Pemtn
représente bien des batailles, cela ef reprofenté

qui reprefentoit Çefar , c^Ue qui rtprefentoit

Andromâqne, V . -

On dit, que Les J^mbàjudei^rs repnftntent

, les Souverdius quilei envpyent^^ut iixeSillf
par leur caradere ils font reveftus en quelque

fiiçon de la Dianiré 6c des prerogativjes de
* ceux de la part aefquels ili fonrenvô^e^^. C«

"

qnlrendoit cet djembko encoreplus dkgufte ^

c*efloit legrdnd nomhrf des Amkdffddfurs qui

reprefentoient Us plus grdstds Rois di/UChrc'^

tinité* les^AmbaffadeursênttdrdSerefùrn'^

prefenter Uurmdiftre. / ^ •

On dit au(£ » ^vllfnFicir$y\ qn'esn Goto*

verneur de Province nprefente u Rojf^U Frina
eloitt il exerce U Pouiioir^^ /
On dit auffi d'Un\hommf chargi de quel*.

^ que procuration fpecialr pour fiiire quelqus

cho(e au nom d'un autie^ (bit Prince i loiç

particulier, quV/ reprefenle cékfideutiUprê^
curdtion, dontildPouioir[

Represbhter, Se dit yullides Heriticjrs qui

font receus i recueillirou i jpartager une fuo*

cçflion comme eftant i la place de ceux dpnc
iù tirent originairement leur droit. /^ fut n4
ceu i partager cette fuccefftm avecfis ^ncUs ;

pdree qu'il reprefentoitfinpère ttoort. \. repre^

, fente jà mère qui efi morte »& parcenfequent

ildeit parUger avec Us futurs eUfa mère*'

que Us Regifires feroVent Rbprêsbntbr , Sedit aulR dans de certaines
.„./!—

/ .
»--:/i^..

cérémonies lors qu'enT^bfencc de ceux qui

en devroient faire les foiijâionson les fait

fiiire par d'autres, jiufacfrdu Roy ^ Mon^»

fieur reprefentoit le Duc de Bourgogne^ U Md^ •

réfchaliEftréesrepYohqffUleConneflabU^

On dit d*Une perlohne conftituée en Di-

•»»

•*

«»

peri

gniti, & qui dans les fontSkions de fa Charge
conferve une gravité convenable & fait bien

les honneurs de fon £mplo7,de fon pofte par

une grande* defpenfe , que C'f)? une homme
qui reprefente bien, qui reprefente dvec dignitéi

ëc alors te verbes'emploie abfolument & fans

régime.

On ledit aufld d'Un hommede qualicé,qui

a un grand air,quoiqu'il n*ait pas de fbndtion

particulière. . .

bien du ndturd, un tableau qui rehréftnie une Riprbsentbr, Signifie auffi Remonftrer. On
Nativité. Ce^ampe reprefentoit U Jdintefr- luy reprefentd que c'kfioit fe précipiter dunt ui$

mslU. péril evtdfnt,. on eut beat$ luy reprefenter Usitée

Il fignifie aiifli » Exprimer par le récit, pa|

/

/

le difcours. // nous d fuit un récit eu il nois d

jfeprefente les chofes très naivem'entl ce Fredi^

. îj • ' :' ^v catettr nous d reprefet^té Us approches de U
^/^f^ :^ ;i

: mort dvec des couléurfJtvive$, ifnne muniere

(iterribU^&c*

perts ovtdeni. on eut t^eati luy reprefei

têsevemens ek iltembereit^ lu ^ reprefenter Ut \
fuitesfjfcheufiS. voila ce quefay a vouerepren

[;

fenter ià dtffm. il d prié fitipdrti , tout ce yW ?

tonfoîirrd (uy reprefenter ne fervird de rien^::'-,

jefuie obligé de voue reprefenter voftre devoir^
ce^ui eft de vojlre detteir^tou tel reprefente très
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RE P

mtnct. Formule dont on Ce fctt ordmauc-

mcncdaniJeiulacccs.

RiPiLisiwxi,Ji.PMr- , ^
REPRIMANDE. (./. ReprchcnUon, corrcç-

tion faite avec authorité, Qrdnde , donce^ff*

Vtri nfrimundi. frire dit reprimandis* il m
ftut fêuffrir iiS npnmdndu^ ctfltênjj^rândfri-

fiur nU rtfriméMéUs. je «# firay fêini a fMf

Vtéê m$ dites , fêtt diiroii\ j'en recevrpû des

rffrimsitdetji layenferâj réprimande, cetâ

mente réprimande.

REPRIMANDER.vcrbe «a Reprendre quel-

R EP ' 487
ffUtpâi venirsu» repreçhes,fi vem manane^c

4 Oiffiée veut m^svtz. premie je vom en jetsy
reproche, j'en ny receu des rtproches.

Sans rvprocmb , Se dit proicrbialcmcnc
pour fignificr fans prétendre faire de repro-
che SMnsréprecbeje tuyây fait fUlfinJe Cây
aydi dansfs mifere.

On (ippelle , Homme fans rfproche , Un
homme^â qui on ne peut rien reprocher. Le
ÇhtvdUer Bâyard s'appeUeit le Chevalier/ani^

penr firfans repreche*

On appelle au Palais , Des reproches ^ tes
raifons qu'on produit pour recufer des tcC*

:.>*'.'•'

^V.

/.;'.

7.

u I

:>.

T».

/• .

Ju'urVflujr remonftrer fa faute avec authoiitË

e tsyfort réprimandéfnr telle €hefe,\e l'en 4j

réprimandé, il ne pent fengrir /efire reprl-
^H^'^t

mandé, ^uel penveir a-t- il dît nem venir r^pri- REPROCHER/^ y. a. Obleacr i quelqu'un

moins. Fenmir de reproches, fournir dfs re^

proches.il afourni fes reproches* & ils ont efii

juge^pertments.

mander^
RiPRiMANDijiE.parr. '

_

REPRIMER, verbe %(ki£ Rjibbaiflcr , rab»

battre , cropcfçbcr de fetrc progiés. Il fe dit

plus ordinairement de ce oui concerne *la

Morale. ///4iii réprimer fe vke , Ut akm , les

mdlverfatieeu. r^rimer ^audace , PinfeUnce

,

têrgueil , */. lafêverîti des kix réprima les

mcfihams. Us feditieêx. il faut rtprimer fes

fapons. on 4 répriméf$ts infeUnçe ^ fonimpe^

tnojit/.

KtPKiui, rfa.part.

REPRISE, f. f. Continuation de ce qui a efté

interrompu. Le mur a efié fait à pCufsenu r#-

une chofe<^u*on croit luy devoir faite blonce.

Reprocher a un homme Usfanus ejuil a faites,

reprochera une ferfonne fes défauts ^ fes imfer-

fixions, luy reprocherfon ingratitude. H luy re^

prêcha, ce efu il avoit fait en ttlleocc*ifion. on

ne ffauroit luy rien reprocher» ^u'aviit-Vim 4
luy reprocherJm4 cjfffcience ne me reproché

rien.je n'ayrieé i me repf^herlà dejftee. ,

On dit > Reprocher uH ptaifir ^ reprocher

.
un bienfait

, pour dirç s Rén cttre devant les

yeux un'bietifait , un phijflr à celuy qui les

a receus > comme Taccufant de les avoir ou-
bliés. . • ^

.

On dit en ftyle familier , Reprocher Us mer*

\

prifes^cê Poëmo^ ce livre 4 efléimprmi4 plsh^ •^ ceai$xi^uelfu'un , pour dire , Luy parler de

fieurs reprifes. | ce qu'il mange ooQime fi on y avoit regret.

On dit auffi en ce fcns , Vite reprip (de fr§^ C# n'eftpae pour voteereprocher vos morcea^fSej

€és.,ajjlij^ner en repri/PdtinJtance. \ tmaie vom avez-mangé à crever.
|

On appelle auffi auJeu«V# repi^ifr^kêt^* ' On dit en termes de proccd^re > Reprochpf

hi 9^êreprife de hftc» fout Ci^nincv\Vne X eUstefmêins, Quanivine partie, un accuféap*

lie qui cft d'un certain nombre de c^pf v^f^^ poKe dts caufes
, pour lerquelles ils ne foncpartie

t;

,

.1.

^iKf

•i-r\

limité. Ils ontjomé trois rèpri/is d^homhrei.\\ bas croyables, nas recevablcs à depofer contre ;^.^' t

RsPRisi^ C^nifie auffi , Lu feconde ^ame| \\ij.^£raiordil reprocha ieus Us te/moins* HË^
d'un^uplct, d'un aiti d'une chânfon.T^'WRBPRpCHi \

mieux la reprife de cette chanfon que te corn* \ Ônnlit prov. Vn plaifir reproché eft a demy
mencèment.

-^
fffacé.

RfiPRisi.en termes de Finances , fignifie^Ce r REPROUVER, v. a. Rejetter quelque chofe

.«

,^^-

'J

ue le comptable2ueie

nde

'C!' i

employé en defpenfedans la

fon compte , parce qu'ilVa ei^nployi

en recepte,quoy qu'il ne l'euft pas \eccjj*Ch4m

pitre de reprife, foi reprifes montent à plm de

cinauante mille livres.

On appelle Reprifes , en termes de Prati-

que « Ce que les veuves, les enfants doivent

reprendre iiir une fucceffion avant toutes

cho(es.\ EUe a eu une selle Terrepourfes roy,

frifes. \

*

'-REPROBATraN. f. f. t. Il ne feditqu'ea

parlant de ceux que Dieu a reprouvex. Les

Îuefiions eU la FreéelHnatiou & de laKfpf*
4tienfout eUt fUefiions SfjUiUs.cefi tmemar^

1

que de réprobation que de n aimer pas à ete*

ti ndre U paroU de Dieu. >
•

REPRQCHAfilE. adj.de toutjer^» Digne
d'eilre reproché* Il a fait uneutmpe^reprocha*

tu. ce u'0p^ l4tmef4Ute reprackabU.

U fe dit plus ordinairement des t^(irnoins

comme la defapprouvanr. L\ tglife a réprouvé ,,

cette do8rine.ce(l une propifition que toute /'£- /'-

lltfe 4 reprouvée.
<r

On s'en (ert auffi en parlant des matières (^

delaiPredeftination.delà Prefcicncede Dieu. '

Diku r^rouva Sàulpourfa défbbeijfanccceux

que Dieu a réprouver « il Us a réprouver, de
: toufe éternité

^

v^-^; "

;,

Reprquvb , h'b. part»

\ On dit , Abandonner quel^uun kfonfem / '

\ reprouvé^ pour dire. Le laifler dans l'erreur. ^ .

; ileft aulli fubd. Ôc alor» il fignifie. Ceux ;^a,

))ue Dieu a rèjettex & maudits. DieuviùiUe

que noHS foiont du,nomkre despredefUncK^ &
non pai du nombre des reprouvo^.il a Usfenti» ' "^ -

W4utS dun reprouvé.ilny a quun repreu vequi

péijfc parUr de la foirté4

'On dit« d'Un homme qui a quelque chorc

' de funefie dans la phyfionomie « qu V/ a uu

vifâge de reprouvé. * -^

t

#

',*

. ,W.> V- ».,-!,

fufpeds , qui peuvent eftfe rccufex. Ci tef-^ R£f1^ LE. adj. de tout genre. Qui rampc.qui

efit^Xteap 00 réprocbuble.

E. f". tfk.y. Ce qu'on objrûe à une

il' '(' ( j i^

utvn I c«r#j

REPROCH
perfonne»ce <ju'clii luy remet devant les yeux,
pour luy fiu^honte. Grand reproche,fan^'
glant Tepr%€ksJjufies^ tnjufies reproches. U.neu

fetraifne fut le ventre. Ammal repttU.infeGe

reptiU.

Il eH plosordiiiairement fubftantif, ôc alors

fous ce nom on comprend non feulement tous

lef animaux qui n'ont point de pieds^ & quf

> :l-.
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R E P R E P R Ê A^
?<y i# quthiuM chûfi dam et ^u'il itt f$n fê^

fugne ,
pour dire , ceU f(p|coucrc<lic » il y t

quelque chofe qui fe coti»:tdie.

On dit , CtU me refHgnt ,c
pour dire , j'ajr

de rAveruon , de U répugnance pour cçjla..

4
v̂ampetc tffcAivement \ maU generalemeht

^ «uÛVcous ceuxqui pnt les pieds ii côurti^qu'ils

fcmblçnn fe t.raifncr fur le ventre. Dans la

|>rcfniere acception , on dit proprement, que

Le ferpent efi un rrftile , que/f ver r(t unref* , de raverfit

tile. Et dans U féconde , on dit auffi d'un Iç. CetHeprQmfition me refugne,

xard, que Cefl un reptile. REPUTATiON. fubftantif fcm. verbal. Re-

REPU BLICAIN. fubftantif raaf.Qui vitdans nom^eftimc, opinion publique. BonneÀtéute^

«ne Ke(^\A\c(j^t. Les ItepMcéins font nétiê- gtânde refMotion, mefcbame , mmuvhfe n-

reïUmtnXtmemnieidMonérehle. faution. d^Meufe , e^mvo^Me rtputsnon. U

Il figifïfie auffi , Celuj qui eftant né fous eft en home , en mâHvm/e refkUuon. U efl en

le eouvçmement Monarchique, ainic le goii- repatétion de vieht i de chifénenr, en quelle

verncmcnc des Republiques. // e^Reput^tU^.^ rtpMtnmn eft^U > Uefi ennfne^thh éhonu

ç4in<U M Fflfprit reputltcninn 11 eftadjeaiF. me fsge , d^hemnee ffdvnnt. repiêtneien M-
dans cette dernière phrafc. i^iir*.-

REPUDLIQIJE. fubft. fem. Ettit gouverné Qua»d\R«pKMiiV|f .Scmftabfolumcntac
' par plufi^Ùis. Id Republiéfue Romaine. U Re. fans epi-hete , il fe prend tousjours^cn bonne

jfHàlifue d'^/ithenetJs République de Venife ^
part. Ti #// en repuutien. Un déU repntS'

de Qsnes/de Hollande ,6cc. Rome néjétmais ^'•«•' i^-^ teducoup de^repuutiên.Uefi fort en

repntntion pnrmi lei Sfnvnnts', p^rme les gens'

"
repntntionHeffer^

% noircir U repum *

Rf'puHi^ue. le tèm'e de RepuHtéfue comprend tâtion de ^neifn'^mt. eteU foie tore, donne nt^

également Ceflnt populaire (^ Cefiat nripoern'-

ti^ue.

)1 fe prend quelquefois pour toute forte

d'Efti^, de Gouvernement. On ne doit point

fouffrir dnns une République bien policée , flcc»

le me/pris des loix eft U pefle de U R PnbM^ne.

On appelle figurément , Z.4 Repuèli^ue des

Lettres , Les geiis de Lettres en gênerai, con-

fideret comme s*ils faîfoient un Corps^T 4^N

,
- il fuelfue chofe de nouyenn dnses U Repubtifue

r des Lettres }

On dit fig. d'Une famille » d*une Commu*
iiauti , d'une focieté nombreufe » que Ceft

' ^^^e petite République : on le dit de rncfme
^ d'une maifon où il y a grand nombre de mef-

nages.

REPUDIATION, fubftanrif fem. v. A^ion
i de répudier. Lu répudiation m efti long-temps
' inconnue u Rome,

JREPUDIER. verbe ad. Renvoyer fa fenune

,

I luy déclarer qu'on fait divorce avec elle*

Les Ràmuint ^ tos Hébreux uvoient droit de

fepudter leurs femmrsencertnins eus. '-^

i(i CPUD iif. BE. part/

REPUGNANCE.Ubbftantiffem;Contraricté
entre deux chofes.Wy 4 de U repugunnce entre

*' leurs tfprits , entrrleurs htemeiàrs.

Il lignifie auffi, L'oppofition-» l'averHon
ou'on a pour quelgue cho^e « à faire quelque

teinte , nuit s fs reputution. il tni s efii fet,

répMtntion, fe mettreen réputation» mettre ^neU

fH*un eh réputation, il s ferdn firreputstion*

feU perdrny de réputation, c*eft un komfto
pordn ds reintation. haxjtrderfa repntdtint.

€"efi une tache Àfa réputation, ilfait afant di
réputation, il y va do fa réputation. c*efl nn
homme do roputaeiên^favantage fue ce J^rina

a remporté» eemmeùctihhMmtfr eltls reputum

tien ifes armes, colé^ afort eftablifa réputation,

furvivriàfa réputation, de/ckoir defa repts*

tatiêie^fa réputation eft fert elifcheui.

Od die auffi des cho(es , qu'£l^i foni en

, réfutation » pour dire» qu'On les eftime fort

bonnes en leur efpece. jL#i Foefiesie cef jéu^

theur Jont en grande réputation, les vint de

Canarii * les Conrfiers di Nafks. Us chevaux
£Èfpaguo fitnt en réputation.

l^EPUTER. verbe aà. Eftimcr. cenfer, croire,
' compter, tenir pour» ÔCc. On le repntoit hom^
méjuge, il #* repftté pour homme, de bien* un
homme abfent pour les sgéiretde fa Compa^
gute , eft réputé profent^ on ne le repute pas ca*

fable d-avotr eles Charges^ dos RfnJices,Ôcc.

, cette KiHe a tousjours epé reptsiitetnn toi Evef
ché^ d*nno telle Province* /

RiPuTB,B8.parc«

R E CL
chofe. yay grande répugnance k cela. f#w */

moyje n'y uy point derepugnatece. i7#/J»m/- / REQVERlR* • •• Prier de quelque chofe^
,

v

4

J

l

,,=»>.'•

y
aifè de vainèi-o cette ihlpugnanee.ily a confentV
avec npiêgUMUCo

, fans repugnamce. U s de U
t4^*^f**'»^' ^» mariage , ponr U mariage, il a

de U rtpuenanco pour cettefitmnoo.

REPUGNER, verbe peut. Eftre en qœlr
j

quef..Çon contraire, ne s'accorder pu. Cm#,
fropofitton répugne à la première, ces chofeà

,

''fV*/***' ''«*' ^ ^^ttre. fa vie rtpmgme à fa
doilrine. cela ^^^gne ésnfom commun, rtpuguo
aux maximes eTEftat , répugne à la Religion

Çhrofiienne, tonsUs aneres eUfiroiene toie chofe

^

$n oftoient etadvis , weass nn tely rtpngnoit. \y
répugne entieremcne. Us rasfon . mon go»^ y
trepugne. la mero rtfngnoit éi Ce mariégo.

]^v On dit auffi abiolumcnta Cela refugtn ^

Que eft* ce ftsi vom en a refuse, ceft Uù fui
m'en a refais, tiena efti requis.

ReqFIAir in Jvsticb > Se dit des parties

2ui demandent Quelque chofe en Jufticc. Il

\ dit auffi Dtt Uens du Roy< Lo Procureur

en Roy a refuisè osii fnr ce & requérant U
Preimrenr General, fois fait ainfi fu'il efl if-

Îfiiii. // requière ponr U Roy , Formule pout
'entérinement des Reque^.
Oo dit « RefOerir nn êenefice , pour dllc

,

Se prefen^er au Cçllateur pour eâr^pourveu
d'un Bénéfice vacant « fur lequel on a droit
en vcitu de {e$ grada » ou d'un induit , ou
du ferment de fidélité.

On dit , Cela rofuieri célérité , diligence.

cette
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lit, il y»

dire , j'af*

pour cçja..

crbal. Rc<-

êuvlifê rf-

ion* a $fi «t»

fotumentdc

1% en bonne

Hiftfrrtin
rmtln ftifi"

rcir U TêfH* *

. miUTê f««A.

/i NU Jrt«Iff
'« TifUtâiiw*

féii djfdut Àê

fui c' JKnWf

lirAi riffff4.

"4 rifiiiâùêd*

Ir éli/d rifd^

£l#l fêm t»

efttme ferc

r. Us €hiVdH9C

în fer, croire,

rtfmêif hfd^

^r éU Hid* un

U fd Comfd-
'fpMte fds cd^

Jef$ Jic€S,ÔCC*

^tm tii Evtf

4,

!.:•

juelque cho(e. j .

ctfi lui f«»

|c des parties

m Jufticc. Il

\Li Procwnur

rt^mrétm le

>rmule pout

. pour dire >

Ir^pourvea

lel on a droit

induit, ou

\i, diiiiwi-

^«
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RE Q^, I

êitUfcma , cêtEmfUy réfêùirê nkhmmi
tout tntitr. ald n^nHift vofln fr^pmc* V I^f
dire. Cela demande , cela exige , dCcJ

Réagis , \sB part- f
|

On dit , // d rdj^ijftfuis , ild Us ^ddUtex.

r$amfis^odr fêfftdir têtti Chargf, pour dite,

L*lge convenable, lesqualirex; necefTalres.

REQJJESTE. fubftantirfem.v. Dcm^dcpar
efcrit, Prtfenurp^Hefti âuCpnftjif^iÀisPdf-

rdpfrti md nfdiftt^ipft cidrii dt md nfuejte.

èl dtmdndifdrfd re^dffli.. Uy d tdmdt ehtfs

dMffsfy ri^itiflf.rd n^Hifti ttnd^Vd d tiliifiit.

Us fins , Us epnçTsifions d*Mn$ rc^neftâ* on m <»-

Urini , nccordifd reffSifit. en d rtjétiéfd ri-

fHffe.féns avoir ifgdrdi U réiiiêi/k. tnd nus

niésntésn tds dijk ro^Hifii. nffoddri , figmr

une nanefii. fd rofUiflofisS cpdmuniqnéo aux

Gons du Réy. shhuti d$f4 ruM^fie.demandeur

en re^defte, $à ^ êtdêmi ^dVld r9jde^e fera

jointe du frocis. ûw d frtnpncifnr fa re^nefle.

j^rrefifarrifueflê.

^ II fi^nifie auffiDemande Terbale,ou de Yive

voix , de quelquefois auffi une fimple prière.

jfuK, efgd0i ktifnefie 4jue je v$ns fais , i/

ma fais une réanefte incivile. [
On appelle, Keéidefie Civilf , Une Rtquefte

«rà Ton demande fur des moyens dIOrdon-

iHnce> qujun procès jugé contradiâoirement

foie' revei^L^ les parties remifes aii^mefme

cftat où elles eftoient avant 1* Arreft. Sevonr-

mdr fdf Réunifie civile, frendte JUfàsjie ci^

viU,
1

On appelle , Maiftres des Re^uefief ,. Des
Magiftrats qui onfvoix deliberative, & rap«

portent les requeftes des parties dans le C<m-

; ièil du Roy où prefide le Chancelier de

France*.ViM Cbdrge deMdifindes Refneftes*

JDêyed des Mdifires desRf^nejles. les Mdlfif^
des Rejnefiet sni.entrée ddns tous Us' Parle-

ments dtê Royamme& y prennentfednce ak def
fus du Deyen. usais il n^j eu fjtut dvoir ^ue

quatre eu tnéfitse timfs.

Ut ont aum un Tribunal au Palais , qu*on

nomme Les ftefue/hs de tHefieL Us Maif^
iretdesRefuefies de No/lre-HoflilJuges Sou-^

\ verains en cette partie, il s'efl feurvtu en vertit

defeu Cmnmittimus aux Re^uefles de tHoftel.

Il y a auffi un Tribunal au Padcmçnt ,

qu*^nomme Les Reifueftes des Palais , où
1 on'^Egc en première infiance les caufes des

^rivil^iexqui s*y pourvoyent. La fremiero^

id féconde Chainirc dés Re^uefies. Prefideut

aux Rt^ueftes, usée comuoiffion aux Rt^uejles*

U afes caufes commifes aux Rnfutjles du Pu'*

Idis , ou aux Rs^uefies d» fHofielàfon choix.

^^ On dit en termes de négoce Se de commer«
/ ce d*Une cbofe qui eft fort recherchée » qu'«

|/ Elle efi de repte/te^ cette wesrckassdife efi de re^

\\ muefte.Et H y a une forte de petits pftex £iics

\ oc giliers,de bouts d'ailes^ficc* qu'on nommt
^\ PafitK, de rtmiu/U.

REQylNQyER,SE REQUlNQy ERverber
neul. ^(TSe^it des vieilles qui fe parent
plus qu il ne convient i leur ^e. Cefi une
vieiUi ^ui fe rofuin^uo. Il fe dit auffi des
vieillards. Il eft ironique de femilier,

RiQSiNQj^a !• |>art. ritiiorofuiu^e.viiiU
lardrt^Mtu^méAïtà ironiqipe & familier.

REQUINT- fubftantif mafc. La cinquiefme
Uia. de PAc. Fr. Tome U.

• • N

•
V

• - « 4'»

R E Q^R E S 48P
^ |>art|é du quint que l'on paye au Seigneur $ .

outre lé quint, quand on vend un fief qui re-

levé He la Seigneurie. Jim payé le fuini & '

refuint. Us droits de tfuint ^ recjumt no fé S"
pa*ent ^u en certaines Provinces.

REQUIS E./ubftantif fem« v. 11 n'a d'ufagë

que dans cette façon de parler adverbiale.On^
dit , ckViVne chofefera de re^uife , pour dire , "

Îu'Elle fera rare, ou qu'on en aura befoin^

I eft vieux.

REC^JISITIC^. fubftantif fem. v.Requcfte,

adion de rbqnerir. J^la refuifition etun toU

fur la refuifition du Procureur du Roy. fur fd
JsmpU retfuifition. ^

REQUISITOIRE, fubftantifrhafcteritae de
Palais. Aâe derequificion qui fe fait par ef«

crit , fur tout ^r le Procureur du Roy , ou
. par un Procureur Fifcal. Son Re^uifitoiren'efi

pdsfavoiraklek telle ferfonne^^

R Ë^S ^

RESCHAPER. verbe neufT Sortir , cftre de^

livré d'un ^nd péril. Ha unefafiheufe ma^^

UdUi Un en refchaferapas. il eftjienheureusi

d^efire refchape de cette,grande déroute, il ejt

refchapi de Idprifon.

RiscHAF^,BB. f^tuCeftun refchdféeU U
potence. Il eft bas.

RESCHAUT , ou KESCH AUt). fubftanflf

mafc, "Uftcnfile de roefriage dans lequel on
met du chà'rbon po^ir chauffer des viandes ,

& Dour d'autres ufages. Rtfchdud de cuivre,

rofcbdtst £argent, wsettre fuel^uo chofe fur U
refchaut. . #

RESCHAUFPER. verbe aâif. Efchauftcr ^

chauftèr ce qui eftoïc refroidi. // dvoit froid^

il s*efi refchanffék courir, le tetftftJo rofcbauf

fe. faites rofcudufir ^ef^dge , cette viatsdjo^
'

U fedîtauffi^gur. Ses amis lefioietu fort

refroidis , mais cette hune nouveUcks a refm
' chauffer. Ugi^erros'ffi rtifchdugek plmfsre ^uo

' jamais.
^

^ A //
RbschaoVpb', i7k. part*»

RESCir^DANTi fubftantif mifc. Demande
contenant les raifons 6c moyjbnsAlie Refci-

fion. On a jugé le refcindant.mgr cet Arrtft

on riajugi fste U refcindastt^^ilÔrdonnancede*

fend de juger en mefiue tcmptlU rtfcisedant&
U refci/oiri, U n*eft que de pi|at4què«

RESCINDER, verbe ad. Termede Pratique.

Cafter , annuilcr un aâe contre lequel on
s'eftoit pourveu par tettxcs du Prince. // a
fait refimder tokUgatiote » U couiraQ, ôcc 11

i^eft que'de pratique.

RESCISION, fubftantif fera. Caflàtion des

Aâes, des Côntrads , contre lefquels àa fe

pourvoit par Lettres du Prince. Obtenir des

LHtres dé refcifou. faire emeeruoerdes Leet^es

èe refcifion. U a demastdiU nfci/ou d'mt tel

#flf. U n*«ft que de pratique.

RESCISOIRE. fubftantifioafc. Ce que l'on

denunde , ce qu'on pourfuit en vertu du
Refcindant. Le refcissdamt & le refcifoiro toe

fout peu jugez, par le m^ffne J^rteft.

RESCRIER» SERESCRIER verbe neut,

paCFaire une exclamation fur quelque chofe,

Îitt^ furprend , & qui paroîft extraordinaire»

oit en bien foit en mal. Om fe refcria auM
pim keaux endroits de ce dsfcomrs^do ctne trsJ
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, fion d un- Beqeficc. FmirtrtfitmttUnd'miOf »

f
RÊSEUIL. fiibftaiitif roaf^II fig,Mfiela merw ' ^îw . -f*. Bcm}i».4omnr* rtfién.t„n «

cfaofc que Refeiu. «';"•? #»^

|ESIDEN€E. fiibft. fcm. Wtb.1. 0««tt«|^ f^lj^n^n ^m, Bénéfice,j^
^f -.ordinaire iirquèlquc yilW ,, - en quelque lieuu_^l!l|^i^. -:,v«ft;::êi»^>'vv.yï»fc^tivVv,* ,,,, - :C:,v -J^

'

' on quelqiic ftjt.Ilfait fa rtfidtiie* en^ m^xm Jûffi autrefois <k la
lHH.c'tfit*JÙH:d*j4rtfidenct. '

'j , i= (vfr 4 deiïiilfido d'un 0£ke, d'une Charge. "

$iji«HC«j iSeTaînniJi^Du fcjour aâiiéKSt^^ %.S figni^eàuffi AbwwiQnnement à U Coltùité
ifcrpctud d'un Offidcnsiu d'un Bencficictv. 'dcDicu. //r/iw«rr4wc^^^^
•dans le lieu de fa Charge ^^dc fy Bcncficc*^^ * - ^

. .
^a :

» >i

>^

[r{de U nfidenci À UcjmelU fa Charge l'oblige: RESIGNER, verbe ad* Se ifeï^rmc d\jn O^,
; Iti Evtfynei , Ui Curez, ftât obligez, i lS(refi^:§ ^ce , cftui Bénéfice en ftvdir de quelqu'un.

• dence. Uy a des bénéfices ^i obligent kUrefi-^. Kefigmr un Office de C^nfiiUer , de Trlforjer
'dence,4refiiiHcei :

v -
_ ^ :;. ^^ \,%^, France , une Chaneinie , hm Prieur^, tmè

: Res^dbnicb , Se pren^^ffi pouHe lieu de la iîiinf, &c. kim tel. LorCqi/on dit abÉplumcnç
* rcfidcnçe ordinaire d un Princç W'un Sci^ J^figier ^.4m emcnd ordinairement wrler

.
gncuty^Vm telle ville eft U rejtdeim a'kn /#| . Ai*un BcncRcCy/l efl mort/afis refignm- fétns

*^RlsiDBKcH^ Se dit auffiDe 1 Etp^loy dun^-^^^*^^^^;^^ rO dit, RefignerfonÀmeàliiém^r^
>_ RcBdent auprès d'un Prînce. ^^^^ojiérd^^J^j^^gner s U volonté de Dtem

, pour dire » idjr

r

4 ,m:>

>

Refidenceje demande mm telU Refiéencef^ '^ l^f mt^ç^ ame entre les mains de IWé|v^ ^-^x ; '^^

Residimc^b , En tçmcsdeGhyi:nic, fîgiiificî | v^'akâiiièttttè^^fe vok)nti^M^M -M>
: les parties les plus groflîeres qui s'amaflenjt "\- Dieu. - ,

.

'
, %,,., .,^..

.

,;. ^ -..,.. ;. . . :>:#:l|^:fe.&|
'

;au fond d'un valc, aptc$ cjue U liqueur qu il -^b si uni, Ïé: pâfô #à^ le$^^^
contient s'eft tcfoikt* On jugé de U <i^t^ v^Jxm^^t. Uejtmêttbienrefi i|l

'k

f /'
t:

' tUseMHX, des li^HtMri yfitr Hu^refidetm. i ^^^f de,DUm. Utfi mtrt kivt fi£n»
RESIDENT\ {iibftann£:ma/c.:Gelu7 qui ft RESlLIÈKUer})eà^Ca]K,annullcrun aô^ll?

envoyé de la part d'un Souverain yttrvaù^MJ^^Hgisontrefi^
. autre pour refidcr^uprés de lay , & ^tfk^^[^^ Cm^êÊ^^â

. '-moins qiitiri Ambaaadcur.i-.-&,:plus qa un '¥•'./^i.,^--'.' --'-À^'t •^'o;:^^:-^ .---v^:;ù;^^^'''p^y;;^i^l:

Agent. URefident de frémce 4^fww, i RESILTÊR>SE RESIJLlERT^rfee léiitrel
Hambourg, le R^dem d^^EltUeier FaUtini - Se dédire, fe<etraâfer, fc dcgipE^^in^^^ni
U Cour de FranS. ûffdfâs U fjUMlitid^Amm^:: vcntion , d'un traité. Jlny^M, ^^apiùH de fe
bajpedeur^iltta^meceSfedeRefident.^^. {rcJ^Uer de ce contraQ ^ de çf^raSi^de cette

RESIDER, verbe ncut. Faire (a dcméîire "en /^wf»/w;f.lln cften ufage qucdans la Pra-^
quelque endroit. //ir^<cfiMv r^ v»//r, mais tique,^

^

^:-
: r^^^^^^^^^

^

:;-':;'r;

i'!' .',„ J'

;./•.

/ / /

1 1 f

-'

v,"

H)'*

-?-:.
^ • ,

••
:

- ^

;«
^

V,,

/, f"

.^•

t'\
i>

f:.

croit ^ue toute Ufi<geffe, toute Ufcience\ hut Rbsinb , Se dit plus particulicremait de celle
le bonfettsrefidedémsfutefle iWàt dire, qu'il qui fort des Pins :& des Sapins*. Vu pain de

* fecroitfeurfage ,ieuir(;ayant, Ôcavôirtout
, ^P^^\ unfiambeau de iftjme / die voix rtjihe

\f
bon fonsen partagc^^i- /•ii

^

'^.'4' ••'•.
'
'^%r ''.'.éitU/êftt /a rtfine.rié^^^:,^^^ ^

,.-.^..^ -
"*

Rbsîdbii , Se dif ablolumént d'Un Evefque, RÉSINEUX ;EUSE,^. Qui produit la rc-
d'un Bénéficier qui deâicure dans le lieu de ^ne , oiK]ui en a quelque quaiké. Les arbret

• -fon bénéfice. ^^-'^^'^-^ -.l' i-^^::^:,}X.^'^-: ^<:iji^^^- : *refmeust. cobéit éft-M^ji^^^^
RESIDU. fobft.ma(cuHri. Le reftant. RPfidudu neux. odeur i^Jhteufa:<-f-Wc^-^^^^

compte, pour le rtfidu itous ^fticompoferons. il RESIPISCENCE* fub(bntiiFft|Tyîntt^^^

m"a faitfin billet éêmrffidu. *, v noiffance de fit &utc avec arncndcmcnr. //
• Il fe dit-aufli pour le nombteqttî.rèfte ' efioit tmubé dams un grand dérèglement de vie .

d'une divifion d'arithmétique , Le rejdu de ff»ais il efi enfin venu i rejiptfcence. avtz.^

• e

- /

r?-s.^-

/

î

. t

\

(,

^'•

y*

ique

Utte divifion^efi treiz.e.

Dia: dcrAc.Fr.TômcJL
vous fu/l^ue preuve de fa rcfipifiencef
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RCSiST ANC!ï.fubftanciffan. T. ( la (econâé

S feprononccOQaalité MI laquelle un corps,

finechofe refiftt^lc ne içauroic eftre penetrie

quedifficilemem. h ifi dificiU dêgrâvtrfur

irs piêrns dmnt étcdiàfid* Urefifidncêêk U
mdtkre. iUt$ tfiKJft tit's fdmf de nfiftéMÊê^

; - Il fc dit auffi De k dcfcnfc ^e font lès

hommes, les animaux cootre ceux qw les

attaquent. Vifimrt9^9.frMtr9fifimu.lmgmi

^fimdftri r^émst^ fiùwt hMàt^mf de r^f-

té$M€k, pm d$r$0mf. Ut ^fiegtK amfdttm^
^^mdi tufifisms , 9m hêit rtfifimmê^ il itf

ftndmfiatTfefillémee. v ?? ^'
'

\ It figoifie aufi , OppoGcibn aux delici

«ttx volontex > aux tentiments 4*^ui autre* j>

vms fr^fpfiK, €fU ddMSfAfimUit^ vus u

v^r»;c>M* de Id rêâfldmê t grmmdi nfiftdM
ily dHrd df Id nflftdtiiedtld pdrt de ub&
dfteh.fmrmêjjêity âffêrtêrdymcmn rt-^

fifldncf. id ekêfi d fdffi làdlgté tente Id refif-

i
tétnee fu*il y d fdm y fueifte'refifidwe ^d'il

y dUdPfertie. ild eHi/dm nfi^Mnce.

RÊSlSTEa.:Terbe ncut.< la féconde Sfcpm-
nonce,) ll.fe dit proprement d'un corps qui

ne cçde pas au choc y'i Tcfibn , à rimpref-

fion d'un autre corps/L# marhre rejifie plut

' m cifeau qm Id fiirre cemmune. e^tfi tme

vidnde dmre & cerUce , elle r^efi/le d» ceutédk ,

ild dent, un cbmpedd ftti refijle d Id plt^e. de.

tottei fmi rt0ent d ieàet* ce vieux chàtedm d

fdfynes ky rejifié s Pinjure , hjmt ie^m^t du

i tempe, veut ckdrgex, tref ce plancher ^ ikne

> pêurrs pm refifter du gtdi^ ^idt.
^

^

. On iity^ut Le hâls de cèdre rtj^edldp^'
. rhurfy pour dire, qu'il neif pourrit point,

êc qu'il défend de la pourriture les corps qui

y font enfcrmcx. • , •*

Il figttifie suffi , Se défendre « oppofer la

force à hSotas. Le$dffiegu; ù»t refifté^lêng-^

temps , ent refifie eeurdgeufement,^ c'e/t une

fUce fui é^refijtiplus Àe trait mets* tèCêé^
. mdnd^mt ne É'ejt rendit fue fudud il m tmi fu'il

\ ne peuifeit fhi$ refifi-er^ '^ -

Kesistbr , Signifie àuffi i S'oppofcr aux âef-

' feins A aux volonc^x de qudqu un , ctnir fer*

me contre quelque cbofe^e fort > de pttif«

faut» jRffi&p' fortement k queUi» tm.fi cet^uê
^

vous preMez. eflpeur if kit^ public , je iCj rv-

' f^e t^impU pekfrit fmt^Ppafer cette frepefi^

'tien , mdiÈtout le mondey nfifid.je liy *frr-

fijii enfdce. il neféOtt pds refijler d fem mdifi'rt*

dui peut rtfifler d U velente de Dieu } rtj^er

dUgrsce. re/$fier d tu tentdtion , kfes pdf'

fim^s. refifierft tddvèrfiii. il êjl dijfiàU de r#-

0er duxchdrmesdeidprefperité.

W .fignifie auS , Supporter facilement la

^ peine » le travail \ As il fe dit des hommes

^ des animaux. Cn homme Ikefi un corps de

fer ; U rejjfte dteutÊsJet /deifuet. fUi pourrait

\ refifier k ce gtmtd chdud^, d ce gruttdfhid}
il eft bien dffoiUi, s il vient encore unVedemhli*

* tmêm , U ny rtfijhru pdsl fe niyffdurois plus
' re0er.rt0er d lù^dwideur. les 4>9Vdstxhon'

^resmy!^0et^JdS k td fatigue , dm fruvdil ,

comme iescEeUux entierf. V •
^ \;' ^^

' Dans k ftjte fimailier , en parlant de quel«

que inoonmodicé qtt'on apeine ï fupponer,

\ on dit > qu'On §fy pem p^ rej^er. iifdit

m^ chfê , ilny d-pds moyenXy refifier* Mê
RESNE, (ubftanttffcm. Courroye de la. bride i^

d'un cheval Vue det refnet de U hrideol^ 4

uttê rofne de rempli* là refne droite éft plus, ^
•Nirie fue lu gducbe. jfon chtVdl rompit fos ref^y

-ÉRr, € tempertU: -wW:%^^p.y:.^i^^^-?^,'/:^ '' \

Ondttâgurément Je dans le ftylc fonde-

tffx y Les refncs de tEmpire ^ de CEfidt , du^-;

Gouvernement, pour dire , Le fouvcrain Gou- ,,

}

vernement de InEdb^-TInstr lit rejues de l'Bm^r'^

fire. prendre UttrèfiesdefEmpire, ht refitei '^

ide t£fiéU. ftiitser in ttfnn du (^ot^eriin*

RESOLU , UC^adj. vcibal. DetcrmineJ&ariRi

.

/^ieee cruint ritn , ilefihdrdi^ rofitUs. C*efi, une \

femme courdgeufe, refolue. voilk uù droleHets

:':'rreftlu^'^-''.r.t.r^^:^^*^^^^ I % - .'" .%;;lv*« ,

RisoLu, Scditaoi&decequiaeftéarrefté &
tleterminc après délibération* C'efi un point

refolu, ilny d rietfjryfçhdnger. je tdy ^o^u^ ;

W féntnendrdykieut. )^ .

il (è prend auffi fubftantivement. C'r)? nif

i^Uist * un grvtrefolu* il fuit kien^ ^e. nfrlu, U
eft-Ai ftyle fiimilier. ^-.M.mS'^^m:^^
On dit proverbialement le ffl^ plâîiantctie^

*

d'Un, homme hardie « decifif , et^irçprcnant ^

t^u'ilefirefolm com^e BartoU* ^ .• "v: .., ,

RESOLUMENT, adverbe. Avec une refoîu-

tion fixe 6c déterminée. Je veux refolMmertt

efue ceid foit.refoluenetstje neuferdjri^n^ tout

refohtment.
'':-'-

\''.\

Il fignifièaufliHardiment>aveccôurâge,avec

intrépidité. Il lui refponidifrefolumènt fuUl,

i. n'enferoit rien, il iik refolument k toccafion ,

' du péril, il d pdfé refolument tefpie d U màm
'.

'; du ^dvers in ettnemit* • ' ^^ ' '/;> ;^ .-. , J '•' '"

RESOLUTIF . IVE adj. Teirme de Pharfna^
de» Qui refout ôc d|iiljpe une humeut/ pcç-

.

can t6» Cet onguent , cefel efi fort réélutif.
Il fe prend auffi fubâasitiinçm^i^it %^« i^«^

refolmif. , Mti,,
"-'^

'' trlc^'-C ; r-
RESOLUTIONt. fabïUntif fem*:\3?rlî»l.D
ci^n d'une queftton» d'une difficulré. Je
vous dpporte U refohtion de lu e^uefiion ^uè^

vous m*dvet, fdki. refôhuiond*une fueftion de .

Fhilofofhie. refoluÈsm d'un C4ts de <»tifc^ince.

refelution Jfun proklejme. il d donné fur cette

yueftion une refoltttien ^ cfdire ^•hf^e « rnubi*

Il fignîfie anffi» Pefiein qifel'on fornle.^

. que r*6ti prend, âraifr^ » burdie, genere^fe y
i^réengé Afelmtion^ prendre fdrefolutionprom-'

-ftement. fd dernière reJèluiion.fiîUre une iônne.

Sine ferme refelution. il fit refhiutiom jfic ^ écc.

fëp& judicieufi refelution ^ v -^ W^
On dit 4 quVn hotnme eft homme de refofu^,

tien , qu'/7 efi un hcmme 4c refokttifu, pout
dire , qu 11 exécute avec beaucoup de cou-
rage , avec beaucoup de fermeté ^ les refolu-

tions qu'il a prifirs i qu'il udeU rrfolution »

pour dire I qu'il a du courage. :_

Oa^c, Ld refelution d^um idii y tmecoM'*
truû , pour '^trê, I;^ c|ffiition<l*un bail^d un

.
contraà

, fait par le confeni:emfO|;:^4^s P^.f

*

ries • foit par rauthoffifié des Jugesi^ ( : :

On dit > Ld refoiutiùu £um tumeur» fun
cdlusy En parlant d'une tumeur» d'unçalus
qui fc refout

,
q«i fe diATipe*

t.

't

1-

icy une Bjprdtode fumée ^u'on nYffuuroit re- Risoiutiom ^ Se dit auffi en termes de thj-
fiflcr. c efi sm hêf^uH fui redit toutjours U mie, de la redudton d'un corps en fcs prc-
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Ihiçri ptipcipcl. LAXfti^UtUn dêS çâtfih

RESONNANT.ANTE.td)'- Y.glctcniiaanr,

' ^^ i$m rifênmémH^ U mf^fi^tt* riufa mai isns

r OMI dit auffi i qu t/»# w/Af ir/? f/4/rf (^ rf*

.^fimméfin , pour dire» qQ*£Ue rend un grancj[

^i foi||>quVile r^nd beaucoup d^ ^ ^
",

On dit aufli dans le mefme fcns , qu^Vfi

* Utik\ ff^9m viêlêH tjUffihrtfpwant.

ÏLESONNEMENT. f. m. y . Ja nfountment

.

mêms, / \ \ -

" / #1''

RESONNERs verbèln. Retentir, rçnvoyçr le

: fon. Ctttc Vêmte TtfQtinâ Hen* cthi Bglifrn^

T 'rtforinepas /illt^ refonnetrof, faïrt nf9nntr •

'ht Hknh têkt nfonnaU dukruit des infirma

#^On dit fig. Tout nfênmtdifis hudngaj^^

*'^llnmu di ff$ iXftêitS. ,"
'^ Ondit t qù^Vne voix , nne cloche , une j»/*- ,

\-^tMrri > &€i refinni bien dins un certsip Ut»^
• " pour dire. qju'Elle y rend un grand (on ,bçau-

coupd^Ru)» '

RESOUDRE. tU.Decider une difficttlté.une

qucftion. // « refoln U difficuhi. -cme^M^f-

tioft efi difficile s tefindre. refondre un fro^
''\ btefme, uncM^dr^onfiience. * np
'

V II figîfïnc âuffi ^^Detcrmineic quelqu'un à^.

Quelque çhofe. Qn 4 en de U feinei le refou-

n ils morr. fétj nfilu mpn é^my k faire un

Il le dit auffi des chofes daniyle fens de De-

îtermineté On s refoU U faix, U guerre.

. ^uM-t-oH refolit dans kfConjeU f tnfin ifUi rc
' folvez,vom} Us refolwi» fertef^nn teL ils

délibèrent tousjours& ne rffolvenà rien,

Rbsouori Signifie auffi, Rendrenul, annul-

1er. Re/êudre an bail, rtfoudre un murché* il

fâut faire refoudrece contréff* 1 > ^

RbsoooAb , Signifie aùffi Amolir/, diffiper ; &
_ il fe dit le plus fouvent détiiumeqrs qui f^e-

paiffilTent 6e s'endurciflèiiiteii auelque partie

du corps» Ilfaut frotter cfttoJtumeHr avec de

l^offrit de vin four Utrefondre^ l$s friliions ^ les

fomentations refolvtnt les tumeurs^

W fignifie auffi/. Réduire. Lefen refont là

bois en cendre '&en fuméer En ce fens il n'a

dufâge qu'avec la particule r«^.;

Rbsovdrb , ilgnifie auffi ,^Detiffniner , at'-

rcfter de faire. // a rtfoluJ^é ^ Komu ils

refolierentenfemlfleifuà l*avenir , &c

4.

8e il ne fe ditgâteau féminin. Brosi^Mé^^
rffous en pluyo,^- •

- -^ • - Vtv.V <»

RESPANDRE. V. a. Eipanchcr. vetfct. Uyt ^

cette différence entre verCet Ôc rcrpandr^y
que ver fer fe^lit dune liqueur quel on met

/

iqucur quci on met
i dciTein diur^s un vafe » & refpandre fe die

d'une liqueur qu oh' laifle tomber. Ai^nfion

dis , r^pfér dm vin dans un verre , non pas

Rejffandrt dtà^vin dans un verras Et on dit à

un nomme qiiii porte un verre plein de quel-

que liqueur^ Premei.*gàrd$jUreffandro^ ^noit

pas FyeneK,garde deverfer,Ncintmoins àlcE-

gard du fang & des lahnés ', on èmplo^ye in-

diferemment Verfor 3c roffMndre, Ç>n d
au%bieii • Vêrfer fon fang^ que Reffandre, : .;

fonféing^ Lei Martyre ont reffdnidu Uutfàng ;•

fouir lé foy.roffandre des Urmesi I

_j Ilfignifie au figure , Départir , diftribuer

^pluueiirs perfonnès. lié bien refféndu de ,
-

* ^4r^^;*f ^•«r,^4^«*r Us juffrageu Dieu ref-

fé^nd fes gréces comme illtty pUifti rejféndyt
des bienféits.,

'-

• » ^

, piidifc, Refpandre dufastg , pour dire ^

Bleidèr ou tuer. Dieu défend de refpandre le

féttg huméin^oa /implement , reffémdre Ij/r

féng,/i lé batfille Je donne , ce ne fourrâ'ejlre^

fénsrefpéndrebiendufangy
' Pour marquée xju*il y a eu- beaucoup de

'*

Stte au jcu.on dit figurcmcncôc dànsleftyle
'

iiilier , qu7/ y u eu beaucoup de fang ref-

''fénfdu. V • • ,v

Mn dit prov. & baïïcnient , d'Un homme
qui eft ton^ , ou^^qui cft mort , qu7i lefi

Uijfe refpandre,

Resfanprb y Se dit auffi figurémcnt dcsjopi^

nions, de Ta Religion^ du bruit, & femeTà -.:

Tai^if & au neutre paffif. Crr/r herejie 4 ref^

fendu fon^eniû dans tout cepajs lancette doc"-

triae s*efl:fort refpénduè.il s*ejl refpanàu un -

bruit pér lé viller cet jiutheurn refpandu de
*

mauvaifes maximes en divers endroits de fon

f^livre. V' ' \ ; ,,
On dit auffi fig. de la pcftc , d*yn mal con-*'

tagieux ^<3^ils\e^ refpéndûdans tout le pays,

Rb sPAN00 , UB. part, paffi II a les fignifica-

* tions de fon verbe.

RESPECT, f. m. Y 1*S fe prononce ) Efgard,

tonfïdcration. Il s*efl conduit de t^lle manière

pour divers refpiEls,^\ vieillifen ce fens hor-

mis dans les exemples fuivants. Le r^fpt^/
. humain ne doit fas empefcher ejuin ne féjfe fort\^

i devoir, les c^/feils huméins qpt btéucouf de
^

pouvoirfur iuy.

Se RESOUDRE, v. m p. Se déterminer. // 4 eu Av RBSPBCT,FaÇon dé parler adv. En compas-

bien de la peine àfe refoudro. a cela, k ejuoy vous- raifoh . La terre neft ejuun point éu refptil du

» ' '

. -. «

- ' * ".

...:
•. '^^^-. -i- •';

%.

* ^>

V

^v m-

>é
c* ^i

-h-

refoheL-voiâs f ilfatUprendre un parti ^ Ufaut

voms détermineraiIf^ut vous ,refoudre. ^
Sfi RBSOVDRB* V. U. D. Se toduire. Il n'a guère

d'afage que dans les phrafes fuivances? !«#

broùiilérdfe refout •w eau.l'eau fe refout en va-

feurs,en^fumée. le bois efu^onbrùflé fe refout en
^

cendre & eufumée. Oti dit à peu prés dans le

mcfqfie fens^ca eernoesde Philofophie,qu'V;r

corps fe refont dnmfes premiers principes ^

Resûlv, ùb. part. Il a lei fignifiçations de

fon verbe. Deffein refolun entreprife refoluë.

ifueftion refoluë. bsél,refolu. tumeur refolue

RESOUS. Autre patticipe du mefme verbe. Il

- n'a d'ufage qu'en parlant des;chofes qui fe

changent , qui fe convertiffimt en une autre,
•

. -

..
"'.

• •• . *

^ é . ..

<» '
.

Ciel* les chofes de lé terre ne font rien éU refpeSl

de celles du Ciel, H eft vieux.

Respect ,Signifieplusordiniirement , La vé-

nération , la déférence qu'on a pour quel-

qu'un ^ pour quelque chofc , à caufe de fon

excellence , de fon caraâere , de fa qualité.

Grand refpeR. profond r^ffcU, humble rejpiH.

'évec reffeil. fay du refpe£t,heéucoup de reffefî

fourvoies , four tout ce ifni vient de vojlre

fért' évoir. du reffeti four les chofes féeries ,

four les chofes de ié Religion, vous Iuy devez^

refpe8, on doitreffeEl éJôncé^aÛere , kfadi'

gmté. on doitforter honneur & rcfpeB à Cage,

^efi un homme dont U dignité attire le rejprfî,

ilmente le refpt^ quon épour lui, inffirer du

•»

* -.
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RESPLENDISSANT , ANTE.âdj. (VSk
prononce. ) Qjii rrfplendic. r#V rtfyUnéiifi

gmmr d^ms U Tré»$figmrMÙ9n fsritt f$M ref

fiiftdifént di gUin & éUpmitn* *-

SPLENDlSSEMENT^tih. Gtandèfclat

formé par le rcjailliffcment , par iâ'reâciion

* de Ulanrtcrc. Ce grdnd sm^s de lumièrefer"

mJÊÊk reffUftdifeiàeHt merveilleux. ^ -

RESPONDANT.A »• •Celui qui fubit un^

examen public » qui fouftient une Thefe. L#

PrifidifÊt <||^ le Reffenddmt. ce ReffêUddnt 4

<f-.

bien fdit^'

%^}r l! ifignifie auffi, Ccluy qui (e^end cautto

garant pour quelqu'un * & principaleno^

popr uni domcftique envers Ion maiftre^ Se

' reÀdre cauiiûH & refponduNt pour ^uel^uun.

cetmUt , €e cémmii s hçn rejfonddur^ à un
• hnreffênddnt. U démers un reffeàddnt fut
^ ^^ m*en frendrd^ afin refpj^dsnf. 'l

RESPONDRE.v. a.J^Vpanir à <^^^

ccqu'ir*dic ou/dcmiDdé. Jhie mereffun-

dit fMf deux metitjU vkuidemiénde telle ckpfe.

^ue lui refpôndrez.'Vedf r il ne lu^ reffeudii

rien.il ne fceut ijue refMel^f- ilm a rcj^endu

unefottife. cette fimiejntdrrogUfur $elt& tt^i

faite refiondit (jue , ^cJ r. ^;;^î .>' ^ ifitin^V;.
•

Il fe mot fouVent /ajîifolument. Rejpendre

r

iV..*'

i

t? f- On dit Âi/pendre k U Mefe , re/fondre U [

Meffe . pour dire , Prononcer à haute Voit
les pttolef prcfcritesdans le MilTct pour cflrô
^ditcspar celuy qui fert le Prcftrçà la Meflc*
On dit que Deux eu plkftei4r$ chœus de

Mufiiiuefi^^endeni , *Lorfqù*ib chantent

. jde concert Puniptés l'autre.

•

t ^
'«\

Oji dit proY. & baff. // rejpmh(edu Prefife

Murth^tlr chnnte & refpend y pour dire ,

qu'il propofc la quellion & la refout* '
-

Rbsponorb > Signifie auffi , Avoirraj^porf^ '

aVoir de la propoftion y «voir de la jconfor-f

mité. Lefecend point de ce difcours ne refpend.^
pus un premier, ce puviilen reffondkcet uutre^,

tuile droite de ce iufiiment ne refpond pus À
ruutre uile.jem trouve point d*expreffîûn j«i .

refponde Hen u nton idéo .
-

On dit que Lu douleur ^u*on fent in ^nel^
^ue purtie du corps re/hond k une Autre purtié,

pour dire, Qjie cette douleur fe f4it fcntir pair

communication d*unc partie à l'autre. // s*efl

bleffe 4» coude ^ &, lu.douleur luj refpond un
petit doigt*

Responorb, Signifie encore» Aboufit î qucl-
\aiic endroit. Ces uUées refpondem a ce grand
^uffin. il'y u un chemin foHS terre qui refpond

dMtsUforefi.

\ On dit que Le bruit refpond en tel endroit

^

pour dire , qu'il a'cftend jufqucs-là
, qu'il y

retentit.* . . ^

s- »

fi' * ^ -

^T-

^'^»

^
•

-x:

<v
Vv

\

'#

/

pertinemment , ù propos ^fur lechu^p, cuthe- J.ES poudre , Signifie auffi , F^ire réciproque* /.

gorifuementyprecifekent. refpondre verkule' ment de fon-jpflé cequon doit.Onluyar^-^f'

ment^ deviv$V9isf,purefcri£jelujujref
-

pondu fur toutes lei chefes qu'il m'a demén-

^

qu on aoit.Un iuy

du de bons offces, mais il nj a pas refpondu*
ùri avoit co/jceu de grandes efperances de Isty ,

il n'y d paspfpondu. il a mai refpondà à tah
tente publique* il nu pas refpondu aux avances
que je Iuy nvoisfaite$• iljrefpondra a vtifire

umitii. -/'r.- *
. iv" /_-;;„,

* On dit. Tout refpond à nos vœux y à nos de*

ftrsy a msefperanceSy pour dire. Que tcmt fttc-

çcdc, tout réuffit félon nos (ouhaics, nos

garants en Juftice. Rijpondre pour qukqséun.

Je ne fuis par en peine t^e tellejomme qui m'efh

deuelciruniel m'en a Ve{pondu,V.tï ce fcns il

eftnèurre.

dies. il a reffondu à toutes les obieQions qu'on

' Iuy afaites, quand on efl ajftgni en Jufiicl^il

faut refpondre. ilj^efpond à toutes ht lettres

qu'il rofoit. on a beau Iuy ofcrire , il ne refpnd

point*

Il iîgnifie aufS , Réfuter. // pétroi^ depuis

/ un an un livre afftK fort contre une telU

opinion, & jufquici onn'y a point refpondu»cet vœux , nos efperances. ,

jidvocatn a pointencore refpoadu au plaidoyer R es pond Rji, Signifie auffi, Eftrecautio^i.eftrc

Àtfrn adverjaire.

On dit»fibfolument Refpondre y pour dire

,

Souftenir cle$ ùitit^.Refpondre en Fhilofophie.

' refpondre en Théologie^ en Droit, ce Bachelier

,

Ce Récipiendaire a bien refpondu.

On dit.abfolument, Vous tte refpondeK,

point y ceneftpasrefp<mdreypo\Sftàiïc,(\\x.On,

ne refpond pas précifemcnt. Et en ce fens on

dii proverbialement, jR^'/p^w^^refif Normand.

Respondri , Signifie auiU , Parler à ccui^i

appellent» à ceux qui frappent à la port#0;i

vont appelley que ne refpondez,vous ^i0J b^^^

^
-frapper à la portè.perfonnenf refpond-

On dit qorVn echô refpondyfosxt dire, qu'il

répète les fons , ja pwole- ^
On dit, <\M'Vn valet refpond , pour dire ,

qu'il veut tousjours l'exa^fer lorfqu'on le re-

. prend , qu'il réplique, qu'il raifonne, au lieu

^ d'obéir proropteraen t. J r no veux point iun
valet am refpond. fititit ce qu'il commande&
mj reJpondeK. point.

'

On dit qu Vn Ju^ refpcndra, are/pondu,

'M nfpondu une renfle ^ peut dire ,
qu'il

mettra ,<]u'ib} aitiit (on ordonnance. On
dit auffi ,

qu*t^»/riW, qu'un Minière a ref-

pondu un placet y
Quand il a déclaré par ef-

crU fur le mefme phcet qu'elle eft ùl volonté.

^n ce fcns on dit provçrhialemcnt. i^i
refpond paye. - 1

'

I

Il fignifie auffi fîmplement , Eftre garant

de quelqu'un, de quelque chofe. Et il eft cn-

coi^ neucre.i^tf refpondez,- voies de cet homme-'

là fjene vous rejpons que de moy, ^ui pourroit

refpondre de Cévénement f je ne vous refpons de

rien. Je ne vous re/pens pas de ce quoje feray.

On dit dans la converfation , J# tfo/ii en

refpons, pour dice> Je vous en afTeure.

On dit ironiquement & familièrement, je

vous en refponsJe t'en refpons,pont dire,qu'on

ne croit poinrcequeTon entend.

RfiSPONDU, lis. part. Pfac,et refpondu. Re^-

qurfte refpendu'é. >

RÉ SPONS, ù m. Paroles ordinairement tirées

. de l'Efcrirure , qui fedifent ou te chantent)

dans l'Office die l'Eglife, après les Leçons ouy

après les Chapitres , & que 4'on repère
'

entières U pat parties. Grand refpons. petii

reffons.chanter des refpons.

RESPONSABLE, adj. de tout ecnre. ( l'S fc

prononce. ) qui doit refpondre ^ de èûrc

y ••
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. ireffonfuhU. in ctrtM'miwt nn wutifirt tft rtf-

pnfshîê dtfts VMliis , «;» Cm rend rtfj^iifiHe.

RëSPQNSE. f. f. Ce qu'on reiponJ. Bênm
„ Têfponff* refpw,nfif9/$tive,pfrtinenfé^friâ/t rtC»

fênfi fMVûrdili ,frftt, inÊfirtimmû ^ ridicuk.

. méchâfiti n/bânfi. att$ ref^énfem Ms^MÎt

pas. citu riff9!ifr ift cmtêrifne ,nifl fdt

^sfegêri^nt. rtndri nfpnfi de fuel^ne cbofi.

^ /# luy forurtj pi9jmifmi,in reff^nfe.Ut ref-

fênfiidés, Ordchi iftoient êrdinsirf^ment km-

higHëudênniK'mûyrefporifiifkirâ reffonfe^ i

^ne fêmmation, k mttxfUit. Usnfffffes d'un

hommi éjn*0ninterr0gê. ^ > a
; ^

:

v

RispoNSi Signifie auffi réfutation. 0/f verrs

hien-t^fi fk refp$nfi dm Uvr$ jm'm 4 Mfirif

• contre tuj. . v.^ ., -^ /. ,..,; v> ,:" ,- .'.. .!-^^ .

"

Rbs poNsi , signifie encofe iine lettre qu'on
- cfcrit paatïcCpondic i une lutte, fayrecen

'^^'' ^r,". •' ...•'"•.. .•.. .• .
'..' i .'>,..;' i

garaiitdcquelqueciiblc ;^^^tt "^W* wyîiW, dé fli^saiej)tiri,8Cc. ré^

3u'iin. Je n$ fuis fms reffûnfdbls des frnfes :- ; u^
*MHtrityHl s'en vm fims féfer^ vous en efiet 'U^e fortréit ne vens refemUe^nere.ce hintreu
^ A L, ' 1-. .n . .il ..r '^"^,1^4^,^ défaire reffemUer il luy refemUr en

éeesn^ei^ laid. ilefifwHhien dans fe$ éfnirir^

je Vendues luy refemhler. tl eft trop avare » //
«t vemdtols pas Qy reffemhUr par cet endr^^f*

ià* en dit de certaim Peintres ifne tout leâ M-
éltaux efu^its fentfe repmtlent. / ' ^
On dit prov. Q^e Les joursfefuîvih^ inkirn

an*iU nefe rejfembUni pas^ pour diiifllui Le ^'

«• >;?.

nonheur ni te malheur ne durcnc/pis , touf-

jours.V-^^-^-'^^^'j.i^ •

}'':J^^içîmîi^-^^:ùff\ri \mV

f On dît prov. ^ figurément^J^iff /// di^ïgts

'^e la main nefe refemblent pas,j^\xt dfrcj.

/ que Deux frerc»,quedçs pertonoes dunjcfmc
iang ne font pas de mefmes mœurs^ n'oiit pas
te Rieitne nierite. * ^"k
On dlf jprpv De dinjx perfénftw '

q^^

5 rcfTcmbknt (ott^^n Ellesfe rejfemblentpinîme

denx jtenttes d'ean. W' n»^ ^A

fa refpônfe. lima efcrït 0n refpenfe À ma lettre RESSEN riMENT.v»/. m. y. (oibte attaque,'

£'Hn teljôur. ' \- *
^e*;^

.

.-î^^r fbibte renoureltement d*un nul qu^Ca eu»

On dit ptov. j4fitte demande , à folie de»

mande peint de refponfe»

Onditauili TtUe demande , telle refponfe*

pour diie que Cclty qui fait Une demande
fbtte, ridicute, impertinente, s'attire ordinai-

rement une railterie, une re^ponfe peu agrear

blc. Etc;n Ce fens on àxt^A fotte demandefotte

' refpenfe. |>-

RESSASSER. • a.SaflTer de nouveau, ^#/4j^>:

• Àe la farine. . T

- On dit fig* Reffaffer une ajfaire, pour dire»

L^examiner, la diTcuter de nouveau.

On die aufli Rejfajfer ^nel^unn, reffaffer la

conduite de ^uel^u'un^pont dire> Examiner

'exadlemeat. & avec foin pour voir s*il n'y a

^ xien à redire; Et dans ce fens on dit, Rejfajfer

Us Gens dTaffaires , pour dire ^ Faire des^ re-

cherches contre eux.

y^ Et on dit, Reffaffer un ouvrage , pour dire,

LVxamibet avec foin pour en. defcouvrir juf-

3u'aux moindres defàuts.y^iy reffaffi touvrage

emonamy/!r, je n*y ay pas trouvé le mfindre

défaut, on Vafaffe & reffaffé.

RESSEMBLANCE, f.f. Rapport, donfor-

mité entre des perfonnes, entre des chp/es* //

y a grande, yarfaite reffemblanee e

denx ehofes,c eft voftre fils , Je le rea

la reffemblanee. Il y a beaucoup dJ reffetn-

V tlance entre leurs humeurs,entre[leur caraQere^
il n'y à fttere de reffemblanee de cette copie à

fin original, entre la copie& l^original, cepor-.

trait eli fert bien peint, mais la reffemblanee

ny eft pas. On dit ^u unfils eft la vraye reffem^
blance du père, efuecefifa reffemblafsce ^ pour
dire,au*Il y a beaucoup de rettembUnce entre

e«x. Jay d'abord reconnu vofire fils^c eft voftre

reffemblanee.

RESSEMBLANT.ANTE. adj.v. QuirefTem-
ble. Portrait reffcmblant. ce portrait eft bien

peiut,maisilneftpasreffemblant.voilétunemeJ^

chante copie, elle neft guère reffombiante, voilà

deuxhommes bien refftmblants^poui dire.qu'Ils

fe relTemblcnt. •
j

RESSEMBLER, v.n. Avoir du rapport , de la

conformité avec quelqu'un , avec quefaue

chofe. Cefils reffemble afonpere. les jumeaux

éCêrdmairefe refemblent fort, ils fe reffcmblent

entre ces

finnois à

\

d'une douleur qu'on a iuc*Iln*oftfMS encore

hien guéri defa fièvre quarteJl on a qkelfuet

reffentîments. il a encore est un reffentiment de

fa coliéftée ^ de fa goutf.

Il (ignifieaufli.Le fouvenir qu'op gard'* des :

bienftitsoii des injures.J* vous ay tant d^o»

blijdtiont, queje nefiaurois vous en tefmoigner
^

dffex, mon rtffcfitiment. fen ay tout le re^n--

tintent queje dois, il eftfort offenfé, il en fera
paroiflrefin reffentiment.Cetctmc(e met plus

ordinairement en parlant des in|u]fes7/r0^-

ferve un vif reffentiment de Coffenfi qn^il a
receue. Loriqu'on l'employé abfolument , il

'

fignifie tousjours Souvei^ir des injures ^ &
dcfir drvengcance. Son reffentiment efçlatera

quelque jour, je veut prie de me donner ioftre

reffentiment. il factifie fin reffentiment à fint^
amy, - \ |

RESSENTIR, t. a. Sentir. lia reffentidefw
,

rieufes douleurs de colique cette nuit.fayreffcnti

• nn grand plkifir , une grande joye do voftre

retour.

^ Il (e dit auffi dans les chofes morales. Il

reffeàt vivement la perte dej'on ami, la perte de
. teprocesji.je reffens commeje dois les obligations

^ueje vous ay. elle reffent pivenoent cette in*

jure.

Ileft au/Ii neut. pa(f. & fîgnifie Sentir quel-

que reftc d'un mal qu'on a eu. // a e» vingt

eucoK, defiivre quarte, il s'en reffent encore.

SifissBNTill, Signifie aufli, sentir encore
tes effets de quelque chofe. Ce pays-li a efti

ruiné par les guerres ^ il s*emreffentira.lon£^'

temps, fe reffentir de la libéralité, de la pro-
-r teuion de quelqu*un. il fe reffent encore de fa

, On dit , 5^ reffentir inné injure , s en refi

fentir , pour aire » S'en venger. Je me reffen-

tiray^de tinjure que vous m*avez,faite,je m"eio

reffetttiray. elle s'en eft reffentie.

Rissi>nri, ii. part. N'a guère d'ufage qu'en

Sarlant de Peinture 5c de Sculpture i Et on
if. Des parties trop teffenties , det mufiles,

des nerfs trop reffentis, pour dire. Trop
marqupz.

R£SSERRER.v.â.Scrfer davantagecéqiu s'eft

lafché, Rffflh'ret, te cordon . cette jarretière,

II
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ïl fc dit au(B fig. Gif tvenemeHi nd/ervi

m^*i rifferrerUs noeuds^U$ liens de leur amiiU.

, ïi fc dit auffi fig, en parlant d*Un ouvrage

d'cfprit,pourdirc,Abregcr . Pour me rejfer-

rtrduns dti bornes fins eftrohesje fiip^rUraji

^ne di&c. & i l'adif^ Rejfcrrer fAmatmii
rejferrerfon difconrs.

.

"

Il fignific auffi Remettre une choîc au lieu

d'où on Tavoit titiz S où elle cftoit enfermée.

^Jtejferrez, ces papiers dans ce cabinet, rejferrèi^

€ettt vaiJfeUe aargeét dans Carmoire,cesMar-
^{K€hands ont refferri tontes les marchandifès

(juils avoient eftaties.

On dit, Rejferrer un prifonniér , pour dire.

L'enfermer dans un lieu où ii ait moisis de

v>; . ..^,

'i-

tf>

h

^

X

' *communl cation ^ le garâcr plus exa^ement.

// a penfé fefaHVer^ Cijifour çèla^qHon le

refferre.

On die aufli d'Une garnifon , c[\x EUe efl

/br/^rrjy^rri#, pour dire, Que Les troupes çn-

nemies qui ne font pas eloighées de la place

ne liîi permettent gucresd'cn fortir.

On dit auffi, qu Vne place efi fort refferrie^

, pourdire,qu II eft fort difficile d'^ faire en-

trer des vivtes,des fecours, ôcd*en faire fortir

des troupes,dcs bouches inutiles.

On dit auffi, d'Un Prince qu il eft fort re(-

ferré d'un tel cofté
,
par telle place. On dit

; de mefrae d'un pays, au* // efi fort referré par

la mer ^ pour dire, qu U n'a pas d'cftcndiic à

Caufedu voi/înagede la mer. .,

Rej^^serrei^, Signifie auffi Rendre le ventre

moins libre,moins lafche.'L^i cormes^les nèfles,

les coings , le catignac rtjferrent le ventre , ou

fimplemçnt , rr^rr^;/r.

On dit figUrément dans le temp^ dç di-

/ fette /JEhacunfe rejferre , pour dire , Çhacun

retra^nclic de fa defpenfe. •

Resserre , EB. part.
^ RESSORT, fubft. mafc. Morceau de meral

,

ou autre matière , qui eft dcft-inc par Art à

Srbduire quelque mouvement, & qui eft faip'

ç manière qu il fc remet dans fa première

fituation quand il celTe d'eftre contraint. Jî^w

refioi^. mauvais rejjort, doux y rnde,fort,faible

rejfort' bander un rejfort, lerejfortva bien, joné

mal ,
joué bien, les r^ejforts fervent à divers

nfages dans les machines* le reffort de cette

monftre,de ce fit/il eft rompu, eft trop foi ble

,

t trop fort , efl fauffé. tjuand le reffort fe dffban^

da. verrouilÀ reffort. confie tu a reffort. les ref-

fotts d'un carroffe fervent a le rendre plus

ddkx.

On dit , (ixiVne chofe fait reffort , Quand
ceftant d'eftrc conj||lntc , elle fc remet au

premier eftat où elle tftoi t. t^;ir ^r40^Àf p/fftf

fait reffért, la pluffart des corps font reffort»
•' ' tair fait reffort, "r

'
'

.

On dît , c^\xVnt ferfonne ne fe remue ejue

par reffort , l>our dire , qu'Elle^Vi'a rien de
' naturel dans les manières, qu'elle n'a que des

« mouvements cftudiez & contraints.

On ieditiuffi , d'Une perfonnçqui n'agit
' que par le confeil , par le mouvement d'au-

truy, & Iclon ^'ellceft pouflce, <^Ellena-
g%t e^ue par reffort

•^

, RissoRT , Signifie fig. Moyen' dont on fc fert

pour faire rcuffir quelque deiPein, quelque
«Faire. Ilfait jouer toutes forces de refforts pour
venir a fes fins, le grand reffort de cette affaire

Dia-dcTAdir. TomcU.
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tfioU. il M uni pûlitiijue myfteriekfe qui nw>gft

que par des reforts fecrets, bander fous fis ref-

forts. fairejoùtr tous fesrefort s , pour dire.

Employer tout fon pouvoir , tous les moyens
que l'on a.

On appelle /?<'j(7ir^cnferme$de'^yfique,

La propriété par laquelle les corps fc re-

mettent dap^ leur première fituation , après

«n avoir eftc çire^ par ioïct.Le-refort de l'air*

l'eau nia point de refftrt, >
,

RESSORT, fubft. iftafc. Eftenduë de Jurif-

didiôn. Reffort d*un Bailliage, d'un: Prèfidiai, ^

d'un Parlement , &c, cette terre eft 4iu refrt
du, Parlement de Paris, par un tel traité de

PaixonacedétoutesHes terres qui font du ref-

fort de ce BaiUtâge*
On dit , Jugeren dernierjrefort J^out- dire,

'Juger fouYcrainement éçmis app^I.

On dit fig. 0/4 neftpasàe monrefort.pout

dire, U ne m'appartient p^s d'en jrgcr.Cr/^

eft du reffort de la Thtftlogit , pou r dire , C'cft
' à la Théologie i traiter de cette matière, à en
décider. *

- 1 : ,
- ^

ressortir! V. h. Sortir nprêseftrtcn^sou: -

fortir une féconde fois apresiftie dcsja^orti.

// eft entré dam ma chambre W- il eft. refforti ^m
un fhoment /tprés. il eft forti^cimatin &'iJ^effl

^

. reforti deux heures apPes, - l / •
-

RESSORTIR. V. n/Efttedei^a dépendance de
quelquc J Ur i Cdi6Uon . Ceiïe ju rlfdiâion refor^

' tit à un telBailUage les Pairies refortifent mé^
fhent au Parlement de Paris, ' '

RESSORTlSSANTiANTE. adj. verbal. Les
Pairiesfon^ refortifantes a la Grand'Chamfire
du Parlement de,Paris,

RESSOURCE, fubft. fcm. Ce qu'on employé
èc à quoyoh a- recours pour fc tirer de quel-

que affaire , pour vaincre des difficultés ,11

na pçintderefource» il eft fans^rtjhurce dans

fon malheur, il eft perdu ,'il eft tumi fans refi

fource. Dans la perfécution quefay fouferte

Dieu a efté ma feule reffqurce. ce fera ma der-r

niere refourçe, ft^ fecours me manque ,fay
une refourceSay plufieun refources,iiite man^
que point de refourceu il trouve tousjours qtieU

que refàurce,
'

^ ^
:

On dit, c[\xVn chevala de la refource^ pour

dite , qu'Après une longue fatigue , on luy

^trouve^cncorc'de la vigueur..

' Ori dit fig. C'f/? un l^omme plein de refources,

qui à des refources duns Pefprit, pour^ire ,

C'eft un homme qui fçait (e foullenir dans

la mauyaifç fortune, dans les mauvais évé-

nements. V

RESSOUVENIR, SE RESSOUVENIR;
verbe neutre paffif. Se folivenir d'une chofe,

foit qu'on i'aitoubliée^ ou qu'on en ait con-

fervc la mémoire. Je firay ce que je pourray

pour m*en refouvenir, fi vous Coublier, je vous

enferayrefQÛvenir, il s*en^j} ^refouvenu, le

. "wr# refouviendray de la prière que vous me
faites,

, Il eft auffi imperfonncl. A prefent ilWen^

refouvient, VOHS enreffbuvient.il }

RESSOUVENIR, fubft. mafc. Pcnféc par la-

quelle on fc fouvient d'une chofe parfee de-

puis long-temps. Il y a long-temps que je nay

oui parlerJe cette affaire , il^ m'en rifle feule

-

*fment^eiqtte léger reffouvenir.

On dit , c[\i Ily a des maux dont on neftja-
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^HVénir^ des reffoHVtnirs, pour dire qu*Oft

on rcfljçnt, quelques incOmn>pditc2 de temps

cil tcnips. V »< .•..#''*

Il le ditclcgammcnt , pour di^-é, ConjSdc-

-^cr , Faire attention , faire rcflexjUîn. RejfoH*

venexj^voMS qi^e ceUy ijUi vous parle eftle fih

de voflremeill€Hr-4ml\ Qfar fe voyant i fes
^

^ pieds y& Ce reffoHvenênf de Tinfla^iUté dit

chofe^ MrTe monde >'

'

Resssusciter.v. a. Ramener de U mort i

la vie. NiS, rejfufcitale Laz.are reffttfater les

morts, f
\'' 1. _ ^

On die pat exrçnficn , c^\xVn remedt a rcf-

fufnité un malade , pour dire , qu'il |*a guéri

;
d'une maladie qui pacoiffûit delefpcrce.^

O n d i t au I li , qu* Vrfe bonne riouaselU refit/"

cite cjueiejHun , pour dire , qu Elit le rire du
chagrin mortel où il cftoic.'

On d!\t proverbialement. Cette li^uehr y

\ cette ejjence , ce vin fer'oit Capable de rej/nfciter

- un mort,
^

^ ^

Il s*çmployc auflî figuirëment , & fignific

.. Reijouveller, faire revivre. // a reffufàté un

vie/4X^ procc(s,il.a rtjfufcité cette opinion , cettih

erreur, rejfnfciter une h^frefie, - -

Ressuscïter, Eft aufli neut. ôc figntfie. Re-

venir de laëmort à la vie. I^oflre $agmur ref"

Cnfcita iè troijiejme jour, tons iei homoies ref-

fufciteront au dernier Jugement.

Ressuscite, é'e. part.,

RESSUYER- verbe ncur. Scchcr. Il fant laifer

reffujer ce mur. Hfereffuje au JoleiL \

RESTABLIR verbe âàif. .Remettre- au pre-

• J%icr tftat , en bon eftat, en meilleur*eftat. Sa '

^mai
i
on'eflotttoute ruinée , il l^a fait r^ftablir.

il a fait reftablir les lieux „ reflabUr fa fanté,

ce remède Pa bien rétabli, reftablir un homme
/" dans fa chargp. il a bien rfflabli fes Affaires* il

s*
eft'

bien reftabU, il eftott perdu auprès de fort

matflre/m^ts il i*y eft b'.enreftabli. il à reftabli

fes forces, on a reftabli par la la difcipline de

. P Efflife. ce Prince a reftabli la dlfcipltne miU^

\ taire, on reftablit le commeru^ar ce traité.

\ On dit , Reflablir un piffaged'un Antheur^

èpur dire , Le relHtucr , le remettre dans

•l*èftat où il eftoit avant qu'il çull efté cor-

> rompu dans les copies Nous a vont Coblf^a-

tion a cet Antheur Savoir reftabii beaucoup

dendroits , beaucoup de paffages des Anciens,

On dit en termes dp Pratique, .^.-/^^/'//rww

homme dans fa bonie fafhe & renomméey pour

dire , Doimer un jugement par lequel un
hoiTime eft i^é de l'infimic dont il avoit

eftc note.

Restabli , IE part.
*

R^STABLISSEMENT. fubftancif mafc. v,

Action de reftablir , eftat d'une pcrfonne ,

d'une chofe rcftablic. Le reftablijfement d*un
mur'] d'un édifice, le reftabliffement des che-

mins, le re/labltftment de fa famé, le teftablif-

'ffment (£un Officier dam fa Charge, depuisfon
reftabliffement dans les bonnes grâces de fon
maiftre.de- la vint le reftabliffement du corn-

p merce. le reftabliffement delà d^fcipUne. leref-,

tdbliffement d'un paffage d*iin A^theur, V

RESTANT , ANTE.adj. ( Ï'S fe prononce.
)

Qui rcfte. Il eft lefeul reftant de cettefamille.

\ ceft le feur'heritier reftant de quatre ejuil y
avoit, de en hiiÊaulnes (feftoffe couper- m'en

R E S
» ir-,^

/

fix, & garden-moy les deux aulnes reftantes. J

cent efcus reftants. lafommereftànte.Uscent

livres reftafHes. On dit plus ordinairement ,
^"

/ Jbts cent livres reftant. j
Il eft aufli fabllàntif.Cc qui reftc d'une pljU-^

* grande fommc , d*unc plus grande quantité.

je vous payeray le reftant Mvev les mterefts.

faj aWerm^riarfteilhHre partie de ma terre^&
lé reftant je lefats valoir, par mes mains. On
dit plus ordinairement, L^rf/^ir.

RESTAUR ANT.fubftantif mafc. vcrbal.,( TS

fe prondnce. ) Aliment qui reftaurçj qui don-

ne des forces. Ceft un bonreftaurant que Vam^

brè gris , que le vin, •

. ,
'

On appelle plus particulicremént^ Reftau-

rant , Un conlommé fon fucculenc, un pref-

fis de viande. On lui a donné un reftaur'aht, de

bons reftaurantt. '. »

RESTAURATEUR, fubftaritif mafc. verbal.

( rS fe prononce.) Qui reparc ,
qui refta:blit.

,11 ne fe dit guère que des grandes chofes, &
des monuments publics. Cette i^Ue avoit efté

ruinée ^ ce Prince Ca rèbaftie , // en a efté le

reftaùrateûr. Son plus grand ufage eft dans

le moral. Ce Prince eft le reftaurateur des Bel'

les Lettres , de l'ancienne difciplint. reflaura^

teur de la liberté , des loix ., de la naviga^

tion , &c.
RESTAURATION, fubftantif fem. ( YS (z

prononce. ) Réparation, reftabli Q'efiien r. L<«

reftauration d'uneftarué* Son plus grand ufa-

gc eft au moral. La reflauration de l* Eftat , de

la dijcipHne , des (pix , deÉbonnts lettres,

^£STAURÉ|l. verbe aai£ Reparer , refta-

blir , remettre en bon eft^, en vigueur. ( TS
fe prononce. ) Keftaurerfes forces , fa fanté.

ce remède eft bon four reftaurer Peftomach, ce

remedem*atoutreftauré-*'

Il fe-dit aufli dans le ftylefouftenu , des

Ipttrcs, du c^rtumerce, des Lcnx, de la difci-

plipe , du.Gouvcrnement.fÇAf ^^''C'f a reftanré

l* Eftat y les^Arts & les Sciences , le commercé,

&c. Il eft vieux.

On le dit aufli Des ouvrages Me fculpture,

d'arçhitedure , de peinture. Rèftauy-er une fi^

gure. reftaurer un bufle , un ba{rklief, cette ft-
gure eftoit mutilée en plufîeurs encÙtaits , on Ca
bien reftaurée, cet ArchiteSle a bien reftauré

cette colomne , cette colonade , ce mdufolée* ce

Peintre a reftauré es vifu^ tableau. .^

Restaure, ee. part. «
' On dit populairement & par manière de
' raillerie d*Un homme qui n'obtient qu'une*

foible recompcnfepour le dédommager d'une

grands perte. Le voilà bien reftauré | pour,

dire, qu'il n'a pas dequoy cftrc fatisfâit.

RESTE, fubftantif raalc. ( On prononce TS^ )

Ce qui demeure d'un tout, d*uneflus grande
• quantité. F'oila le refte de foh argent , defon

bien , de fes livres, payez, mej une partie de la

dette , je vous feraj crédit du refte. lerefle du
difner. les reftes du feftin. emporter les reftes.on

ne leur ferait que les reflet, ilny a que cela de'

refte, il y en a plus qu'il nelriy en faut , ily en

a de refte, reflet d*un naufrage, refte d*une fa-^

mille , d'une nation, cettefemme a efté^belle en

fon temps , elle en a encore de beaux reftet. ce

font de fafcheux reftei de fa grande maladie

>

9lle^ avoit encore un refte de pudeur, on ne trouve
en lui aucun relie d^humanité , £honmfteté.

r

^

^

. >

Voilà une pi

le refte ,M(
tailles, ce R
fes reftes. C
cokché , il a
de mon reft

dire davani

Oï\ dit au

pour fe me
X^e porteur 1

£n rappo

adjoufte., E
On ditda

Les reftes d't

cendres , ce

On dit ai

dire , Les au

autre Nation

tcre , par o[

Les bons Pol

maximes que

On dit
[

^ouer defon j

pc qu*on a de

employer fes
* Oh dit au

Donner le re/i

pouflcr le vo]

^nc puittc les

refte.

Il (e prcn<

Repartir à qi

rienl repliqu

flufieurs raille

donné fon refte

On dit, qi]

rifle ,q\iiis\

pour dire, qu
recevoir quel<

ou dç paroles

^
rien dire.

On appelle

^i^^/,pourdi

Ondit,£y
encore une pai

„//.//? encore e)

Ilfc dit àui

refle avec vous

rendus y des ob

Reste , Signii

abandonné ou
qsee mes refles,

'î>r~RESTE. FâÇ
qu'jrn'eft nea
a de l'argent t^

ment.il a duc
refte* ne vous r

de refte. pour v
du courage , de

Du RESTE, adv.

qu'à cela , du i

Au RESTE, adv.

tion pour paf]

Tcnt. Au refte,

RESTER. verb(

Eftre de refte.

ià tout ce qui r

€*eJ^tout ce qu
voilà deux pifli

gfnp.

Di€t. de r;
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Voilà une fifl$fe > pay€K.*voéÊr , & me reniez.*

ie nfie , mon rcfie. U Roy 4 rm'hS ie refit des

Uilles. ce Receveur a fdit le recoHvretneMt de

fes reftes. ControlUur Général des refies, il s

fokché /tl d joné fon rifie fier une cdrte. tly va

de mon refiel le ndypds le temps de vous en

dire ddVdntdge^le porteur vous dird lerefte,

Oi> dit aurti provcrbialtmcnt ôc par iron ic,

pour fe moquer d'une lettre trop longue ^

XjC porteur vous dtrd Je refte»

En rapportant un palTagc qu'on abrège, on
adjoude., Ef lerefie, pour dire , Et cetera. »

On dit dans le'ftyle-poctique & foufteniv,

IjCS refies d'un homme tlluflre
,
pour dire. Les

cendres , ce qui en refte dans fon tombeau*

Ônditaufli, Le refie des hommes ^^pour

dire , Les autres hommes , les hommes d'une

autre Nation , les holumcs d'un autre carac-

tère , par oppofition à ceux dont on parle.

Les bons Politiques fe gouvernant par di autres

maximes (jue le refie des hommes, . ^

On dit proverbialement &$gurémçnt

,

Jouer defon refie y pour dire , H^aider tout

<:c qu'on a de refle^ faire fes derniers efforts,

(employer fçs dernières reifources.

r-
'' Ori dit au jeu de la paume, du volant, &Cr '

Donner le refie d quelquun , pour dire , Luy
pouflcr le volent , la baie de telle forte, qu'il

^nc puiflc les renvoyer. Je iui ay donné [on,

rcfte-
"

/ ^

Il fe prend aufli figurément , & fignific

Repartir à quelqu'un de telle forte qu'il n'aît

rien â xtp\\<\\XQt>Aprés plufieurs contefiations ,

flujîeurs railleries depafh& d*autre y illuy a

donné fon refie, ' '

On dit, <\\xVn homme ne demande fas fon

refie ,<\\xU[ s'en va fans deman^Kf^n refie ,

pour dire, qu'Ayarvt-reccu , bu craignant de

recevoir quelque mauvais traitement de fait

„ ou dç paroles, il fe retiré promptcment fans

rien dire.

On appelle par injure un homme, Refie de

gibet
y pour dire, qu'il a mèritc4'eftre pendu.

On dit , Efire en refie , pour dire , Devoir

encore une partie d'une plus grande fomlne.

Jl.efi encore en réfie de tant.

\\(q dit aufli ' figurémcnt. Jefuis encore en

'refie avec vous des bons offices ejue vous m*avez,

rendus , des obligations ^ue je vous ay.

Reste , Signifie auflî , Ce que quelqu'un a

abandonné ou rcfufe. // na eu que mon refiey

que mes refies*

'Dr~RESTE. Façon déparier adverbiale. Plus

qu'irn'eft ncceflaire pour ce dont il s'agit. //

d de l^argent de refie pour fournir à ce bafii-

ment . // a du crédit de refie. je *ihUs enunds de

refie • ne vous mettez^ pas en peine , il fera cela

de refie. pour ven{r a bout de cette affaire^ il d

du courage , de Cefprit de refie.

Du RESTE, adv. Au furplus. J t ne vour oblige

qua cela , du refie faites ce que vous voudrez,.

Au RESTE, adv. Il fcrt quelquefois de tranfi-

tion pour pafler à un autre fujet tout diffé-

rent, ^u refie , je vous diray que . . .

RESTER, verbe neutre. ( l'S fe prononce-
)

Eftrc de rcfte. Foilk ce qui refie du difner.c^fi

la tout ce qui refie dé fin bieny il a perdu tout.

€*e%tout ce qui me refie. que refie tH d faire}

voild deux fifioles qui me refient de voftre dr-"

Dia-deTAc, Fr. Tome IL
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Il s'cmplojc auflî impcrfonnellement. ^[^^

^

lui refie que l'efperance. Urne refie à VOH s dire,
'

\

.^
I

\
^

que.

Rester , Signifie encore, Scjoufner,demeurcr
quelque temps en iin endroit.// reft a fa trois

§u quatre jours. On ne s'en fcrt gucrç que
. dans la converfatiûOf

On dit proverbialement , huVn homme ...

efi refis en aUelque endroit pour *les gages,pom
dire, (Ju'Il y a cfté retenu , qu'il y tft mort, -

- qu'il a efté tué , ou fimplcment||îûur^dire ,

qu'On ne fçait ce qu'il eft devenu > Ôc qu'on

n'a point de fes nouvelles.

RESTIF , I VE. ad>aif. Qui s'arrefl«, ou qui
^ recule au lieu d'avkncèr» H ne fedit que des

; chevaux ou autre monture. Vn cheval refitf.
"

les mules font ordinairement refiives & quin-

jet^fis.

On dit fiçurément , qw'Vn homme fait le

refiif, Dour dire , qu'il rcfifte & ne veut pis

faire} cc| qu'on defire de luy. // a beau faire

le refiif^ il faudra bien qu Henpajfe par ld\

RESTl TUER, verbe âa.^( l'STe prononce.

)

Rentlre ce qui a eftc pri^ ou pofledé indue- ^

ment^injuftement". Si vous avez du bien d'au*

'-^truyffd lefaut r/fittuer. il a efié- condamné y^

fai/;Arrefi^4 refiituer cette fomme & tous les

int^reftsçù restituer tous les fritits de cette terre,

de ce Bénéfice. '

^
'

'

iHc rpct quelquefois abfolumtnt. llnefert

de rien de confefferfon larcin fion ne refiieu'é .

On dît ^\xQi, Refiituer Phonneur , pour dire,

. Rendre l'honneur ,^^eftablir , reparer Thon-,

neur de quclqu un. Peut- illuy refiituer Chon-

neur\qu\Uluya ofté? • •
! ,

' Les gens de tertres difent,^r^/r«^r^i>Art^^^

un paffagcf^de quelque j4utheuf\ pour dire ,

Reftablir un paflage qui^lloit corrompu ,

le remettre comme il doit eftre. // a reftitui

heureufement plujieurs pajfages de Tacite 'y de .

^Tite-Live ; d*j^rjflophane , &c. je voudrois

bien voir comn^ent il â refiitué cet endroit.

On dit en termes de Palais , Refiituer unt

.perfonne en fon, entier
y pour dire , La remettre

I dans l'cftat oii elle eftoit auparavant. // a àb-

I

tenu des lettres de refcîfion pour efire reftitué en

fon entier.
*

On dit auflî dans le mefme (enSySe faire re-'

flituer contre fon obligation,contre fa proméffe.

Restitua, EE.part.

RESTITUTION, fubftantif fem. v. Adion
- par laquelle on |eftituc. Vous efies obligé a

refit tutiony il ne^veut point oùir parler de refi^^

tution. faire nfiï^ution, refiitution de. fruits.

ceux qui ont ofFé l honneur aquet^uun , nefont

.

pas moins obligez à rejtitution que ceux qui

ont volé de l argent, la refiiturion d'un mineur

contre des aEles^quit a paffez en mit^orité &
dans lefquets Ha efié lezf.

On du auflî , La refiitution d'unpaffage.
Cette refiitutian efi pelle.

RESTREINDRE, verbe ad^l^^fe prononce.)
Refl'crrer. Médicament qui refïreint. eau qui

rf/?r«>jf. Il Va plus guère d'ufage dans. Je

propre.

Il fignifie figurément. Diminuer, réduire,

retrancher quelque choG:, une proportion,

unç pretention,un droit. Fousfaites lapropo^

fition trop générale , il Id fdkt refireindre. je
^

. pourrais prétendre le tout y mais je me refireins
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dît a efiê vérifié fans reftri^ion. cette cUufe

forte reftriBion* \

On appcHc, Reftriàion mentale ^ La rc-

{crvc que ion fait d'une partie de ce que Ton

penfe , poui: induire en erreur ceux à qui on

• parle. '

l
'

•

RESTRINGENT , ENTE, adjcdif. ( TS fc

pronoiice. ) Qui 2 la vertu de refercr une
» partie rclafchée. Vn médicament reflringent.

une eau reftrin fente. C

Il fe dit auUÎ au {uhA^nû^- appliquer un

'refiringént.unhonreftringent.

RESV.ASSER. verbe ncut. Avoir de fréquentes

& diverfes refveries pendant un fomjneil in-

quiet. // nefe porte pas bien , // na fait fue

refvajfér tonte la nuit, fay en un fommeilfort

incjmet je nayfait qne refvaffer. ' "

RESVE. fubftanrifniafc. verbal. Songe qu on

fait en dormanc. // a ejlé toute la nuit dans

de fafcheux refves. voila un efirange refve*

Il eft du ftyle farnilier. Cefl un refve que de

vous volricy* ce que vous nous contez- là font

deheauxrefves, '

RESVE Ri verbe neut. Faire des fonges. Jenay

fait que refver toute la nuit, il eftfujet àref-

ver toutes les nuits, fay refvé que je voyois ,

ÔCC. refver de comifats , de naufrages ^ &c.

En ce fcns il eft quelquefois aài f. J*ay ref*

l/e telle chofe, voila ce que fay refvi, fay refvi

la mefme chofe •

Resv*er, Signifie auffi , Eftre en délire, à

' caufe de quelque fièvre chaude , ou autre mal

femblable.// s'eft fait un transport au cerveau.

le voila qui comnsiince à refver.

On dit par reproche à un homme qui dit

des chofcs dçfraifonnables , extravagantes,

qu II refve.'vous refvtz. quand vous dites telle

chofg. refuez^-vou^de faire cette demande,cette

propofîtionf vousncftespasenvofirebonféns,

vous refvez,' ,

^ôn dit dans le raefrae fens / Ceft un vieux

r^oteur , il ne fait plus que rrfver.

Rf.syei^ , Signifie encore , Eftre diftrait, I%if-

fér aller fon imagination fur des chofes vai-

nes & vagues fans aucun objet certain. //

refve tousjours fans refpondre' a ce quon lui

dit. il ne vous efcoute pasJl ne fdit que refver,

il eft toute une aprésdi/n/e à refvçr, refver au
. bord d^.une fontaine,

Resver., Signifie auffi , Penfer , mcdiccr pro-

fondément fur quel<5pit chofe, Cette affaire

-

-là ejl de grande confequence , ilj faut refver,

il a refvé fort long-fimps pourcorriger ce versy
cettepenode. on voui demande lafolution d'un

telproblefme , prenez, du temps pour y refver,^

vous luy avez* donné à refver, fay refvi long-

temps fur cette affaire , à cette affaire.

Resve, e'b. parc. Il a peu du face.

RESVERIE. fubft. fem. v. Pcnfécoù fç laiOe

aller rimiginacion. Profonde , continuelle ref-

Vèrie» agréable , douce refverie. ii s\ntretiint

elàns la teiverie. je vous trouve dans une cran-

de refverie, ilj e plaift dansfes refveries.

RE S R E T
^ W fignific aiiflî Imagin'àtion extravagan-

te . Les refveries des jéftrologueJ. il veut de^

biter fesrejveries pour des veritezé.

IJ iîgnifie encore , Pdirc caufé par une

maladie» pu autrement. Il entre dans la ref-

ve/ie. U na jamais de fièvre quil ne tombe en

refverie , quil nait d,es refveries, c^uvrage

n'efi pas cenfé , ce ne font que des refversesJt
maJade.

RESVEUR , EUSE.adj, verbal, Qui refve,

qui entretient fcs imaginations. Cet homme

eft fort refveur. ceft un ejprit reJVfHr. vous

> Vftilà bien refveur, '

.

-^ Il eft aufli fubftantif en ce mefmc fcns. C^eft

f|r refveurperpétuel.

lOn dit encore d'Un homme qui fait ou
ui dit des chofes extravagantes & hors du
en s commun , Ceft un refveur , cntft un vieux

efveur. .' ^

RÉSULTANT , ANTE. adjeai^vcrbai. Qyi
rçful^b. Il ne fe dit guère qu*-en termes de

Pratique. Les cas refultants dit procez., Ics^

preuves refultame^.

RESULTAT, fubftantif mafc. verbal. Ce qui

refulte , ce qui s'enfuit d*une délibération ,

d'une conférence, d'une aftemblée. yoila tout

le refultat de ce que l*on a dit. le refultat de la

conjultation des ./^dvocàts, des Médecins, quel

a efté le refUltat de l'jiffemblée ? voili'quelfut

If refultat de la difpate, .V

RÉSULTER.verbe ïaeutre. S'enfuivrç. II nefe

die qu'à la troifiefme pcrfonne. Il s'employc

pour marquer les indudions qu'on tiré d'un

difcourSjd'un raifonnement. lescônfequcn-

ces qu'on tire de quelque chofe. De tout le

difcpurs que vous avez»fait , quen peut il re^

" fulter? de ce raifonnement il en peut nefulter

que-, &c. il refulte de cet argument que, &c.
que refulte-t-tl de-lA? il en refulteroit unegran-

de abfurdité, les faits qui refulttnt des infor-

màtiâris, ;

Il fe dit auflî quelquefois,Des fuites d'une

ou de plufieurs choies. Dr la Jtivifion des

Aiiniftres , du mécontentement des ?rinces , il

en refulta une guerre ctvile. que refultera t-il

de cette ligue ? ~

RESUMER, verbe actif. Recueillir , repren-

dre en peu de paroles un argument, un rai-

fonnement qui a efté plus eftendu. Je m'en

vais refumer cet argument, le Prejident refuma

tQus les avis avant que de dire lefien. Ure/u-

ma toutes les raifons qu'on luy avoit oppojees^

& y refpondit. Son plus grand ufage eft dans

le dogmatique de dans la Jurifprudence.

RESURRECTION.fub.fem. Retour à la vie.

Là RefurreElion de Nofire^ Seigneur, la r§fur^

reCiion du Laz.are. la refurre^ion des Morts.

On appelle auftî par exrenfion , Refurrec-

tion , Uncguerifon furprenante , inopinée.

R ET
RETABLE, fubftantif mafc.^Orncmcnt d'ar-

chitcdure contre lequel eft appuyé l'Autel

,

de qui enferme ordinairement un tableau.^-
table doré, retable de marbre, retable de mr-
nu tferte.

RETARDEMENT, fubftantif mafc xfcrbA.

Délai , remife. Caufer ^ apporter du retarde-^

ment a quelque chimie, il ny aura point de r/-

\
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tdrd^ment de ma fdrt. le retardement de cette^^

afaire vient de ce qnégoce, le retardement d*un .

départ , d*kn fajemtnti onfera cela fans re-

tardément.

RETARP E R. verbç ^idif. DifFcrcr. le retarde

mon départ amant efue je puis, retarderJeju^
"*'

cernent d*Hn procès, retarder un payement ^uoft

doit faire.

Il figni fie auflî, Empcfchcr d'aller, de par^

tir , d'avancer. Cela retarda le fecours cfui

efloit en chemin, cela retarda fort fes progrès,

en a retardé le courter; on a retarde i horloge.

Il fignifie auflî Faire qu'une i chofe vienne

à cftrc difftrce. Cela retarda [on mariage de .

: ejuelcjHCS joi^rs.
^

Retarder, Eft auffi neutre, ôcfe dit d'une

horloge qîii va trop lentement. Vhorloge re-

tarde d- beaucoup, *

On ditaufli , que La lune retarde tous les

jours, de trois 4fuarts d*heure ou environ , pour

dire ,
que Tous les jours elle tarde de tant à

paroiftre. Et on dit dans le mefrae fcns , que .

La marée retiarde y <\\xt la fièvre retarde y dC

' ainfi de plufieurs autres chofes.

Retardé^ ^Ée. part. Il a les fignificatiens de'

fon vetbe. ^ ^

RETEINDRE, verbe ad. Teindre „une autre

fois. Rsteindre une efioffe. reteindre un man^
teau , un bat de fbye, ^

Reteint , EiNTE. part.

RETENIR, verbe ad. Ravoir, tenir encore

une fois. Si je puis une fois retenir mespapiersy
* il ne les aura plue, je vpudrois rétenir l'arge/iti

^ue jt luy ay prefié, vous ne xny retenez^ pas.

On dit à peu prés en ce fens, le voudrais

bien retenir ce que j*ay dit , pour dire. Je vou-

drois ne l'avoir pas dit.

On dit , Donner & retenir ne vaut , pour

dire , qu'Une donation n'eft point valable, fi',

on ne (e delliifit en effet de ce qu'on donne.

Retenir , Signifie encore Garder par devers

foy ce i^ui eft à un^utre. Retenir le bien cCau^

truy. pûurqttoy retient- il mes papiers '> retenir

lefalaire d'un dome/lique.

On dit. Retenir Caccent defon pay. , pour

dire , Avoir tou.sjours , confçrvcr l'accent, la

^ .
prononciation de fon payj.

On dit dans le merme fens , Retenir fes

vieilles habitudes, les beftes ferûces que rona
apprivoifées,retiennent tousjours quilcjue chafe

de leur naturel, ce vafe retient quelque chofe de

l*odeur de ce que Cony avoit mis auparavant.

Retenir, Signifie encore Refcrver. Ha vendis

tout fon vin , hormis tant de pièces qji*il retieïtt

pour fa boijfon. il a affermé fa terre , mais il

s*eft retenu le taillis& les vignes, il a donnéfon
tiçn , mais il s'en eft retenu Cufufruit. retenir

une pen/ion fur unBcnefie qu'on refîane-,

Qi_iand on voie que quelqu'un ranuffe quel-

que chofe ,*on dit populairement, Jf retiens

part
, pour dire , Je prétends avoir pajt à ce

.
que vous avez trouvé.

On dit, que Lei Ju^es retiennent une caufe,

pour dire, qu'ils décident que la connoif-

fancc leur cnappairicnt.

Retenir , Signifie audi , S'aflcurer par pré-

caution d'une chofe qu'un autre auroit pu
prendre. Retenir une chaife au fermon , une
place au carrhjfe , une loge à U Comédie, rete-

nir le bureau, retenir quelqu'un pour une par--

' îiedeplaifir. retenir à parler, retenir une cham^
hrt , pne fenegre fur une place y Jur une rué y

four un jpeptacte*

On dit, Retenir une date en Cour de Rome y

pour dite; Prendre une date , s'aflcurer d'unc^
daté en Cour de Rome.
On le dit aufii des autres ades qui fe doi-

vent partcr devant les Notaires. Il retint hier
^ la datepour un tel contrat.

Retenir , Signifie aufli Aricfter , faire de-

meurer, faire fejourner , ne pas lai (Ter aller.
^ On Ca retenu plus long-temps quU ne penfoit,

retenez, le ifouper.' retenir prijonnier, retenir

quelquun en prifon. on retient l'eau avec des

efclufes, retenirfon haleine, retenir fon urine,

retenir fon eau. fe retenir au milieu de fa
courfe: ..

RETENiR,Significauffi,Empefcher Tcffct d'une
adion qui eft fur le point d'arriver. Il feroit

tombé dans le précipice fi je ne l^eujje^rjtcm, H
allait le tuer y fije ne l'euffe retenu yfijepe tny

eujfe retenu le bras. C.

On dit à peu prés clans ce fens. Retenir une

poutre
, pour dire ,

' L'attacher avec un lien

de fer pour l'empefcher de tomber.

On dit. Se r^tentry pour dire , S'arrcîftcr

avec effort afin de ne pas tomber. // s^efl re-

tenu fur le bord du^prectpice. il s'eft retenu aux
branches, il fe retint au crin dti cheval , au
pommeau de la felle. y ,

Retenir, Signifieauiïi , Reprimer , modérer,
V cmpefcher <iie s'emporter..5i la crainte de

Dieu ne meiretenoit. la veué de ce Magiftrat^

rétine les feditjieux. retenir] a colère, il ntjlpas

fi emporté qulilneff^che bien fe retenir quand
il le faut, je ne fçay qui me rettent. je ne Jfay
ce qui me retient queye^e J &c.

. (^and oi;i|j|ouë a^CK>iV&: à pile, on dit,}e

retiens froii^, je retiens pile , pour dire , Je

. g'^K^jjé parie que le colle de la pièce de mon-
* noyé qui paroi ftra , fera croix , fera pile.

Oii dit dans le mefme fens , quand on joue

à pâlir & a non , Je^ retiens pair , je retiens non.

Re^tinir, Signifie encore, Ntcttre, imprimer,

garder quelque chofe dans fa mémoire. Re-

tenir par cœur, retenir fa leçon, il n a entendu

ces vers qu une fois , & U les a retenus, il rer-,
,

tient tout Ce quil entend, avez,'Vous bien re-

tenu tout ce que jevousavois dit? je retien iray

cela toute ma vie.

Retenir , S'cmploye ^bfolument oc fans ré-

gime, & alors il fe dit de la génération des

beftes, & fignifie. Concevoir. On a mené cette .

* vache au t.iureau , mais elle n,a pas ntenit.

cette jument d retenu.

Retenir , Se dit auftî Des chevaux de car-

rolle , ou de charroy qui fopt au timon , on
dans les limons , 6c qui empcïchent te ,car-

roffe, la charrette , ô^ç.d'aller trop vifte à

unedefcente. Ilfaut enrayer, car ces chevikux

la ne retiennent point, ce cheval a les reins bons,

il retient fort bien^

y RETENU , UE. part.

-
I

lleftâuffiadjeaif,(

y fage, modère. // eft fi

& fignifie, Circonfpcd,

fort retenu, il eft fort jage

& fort retenu, céfl un homme fort retenu dans

V fes difcours, il faut efireplm retenujur ces ^$4"

itères la. une fille trèsfage & très retenue.
\

RÉTENTION, fubftintif femin. v. Rétention

d'urinoy Une maladie > par laquelle l'urine
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^ itim & les ijuarttéK,ifu*il d dccoufinmi dep
\dre déns toutet fortes d'unes, ^ ceft une ritS'»

)eeneevicieufe , une réticencefr^mdêiieiâfe,

Rb^icence, Eftaufliune figure de Rhecori-

l}^e par Uauclle l'Orateur fait entendre une
cfao(e fans rçxprimer.

RËTINE. fubftancif fem. Une des tuniques
de l'œil , qui ed un des principaux organes
de la vifion. Luretme de L-œilèfloffenfée.

5;oz RE T
«ft'' retenue. Avi^jr une retentkn eCurine, il ejl

maUde d'une rènntion d'urine^ On dit queU
qucfois abfolurnenc ^ // eft mdlade d'une rC"

Untion,

Il fe dit au (fi en termes de Pratique, td
rétention dune caufe.un jirreftde rétention^

Oti dit aum , Rétention Sune fenfion fur un

Bénéfice* ctaufe de rétentionJur des revenus.U
rétention des fruhs%

RETENTIR, verbe neutre. Rcndre,renvoyer RETIRADE, fubftantiffem verbal.terme de

un fon efclatanr. Cette chambre , ce cdbinet

d retenti du coup de mouf^uet tjuon vient de

tirer, cette voute^rttentit dU bruit de ces trom-
'

fettes. les échos retentijfoient , Cdir retentijfoit

. de crisWdllegreffe* Cdir retentit dU bruit du

cdnon.

On dit figur. que Toute PEurope , taute Id

terre retentit des louanges de cfuel^hun ; pour
' dicc , qu On le loue dans toute l'Europe,.

.
par toute la terre* Tout retentit dû bruit de

fesexpl&ts , de fes belles délions. •

On ii^Z ^Ce bruit m'a retenti dans PoreilU ,

pour dire , m'a fortement frappe l'oreille* -

RstentibI, Signifie auflt", Faire. un bruit cf-

clatant, qui remplir un lieu. Cette trompette

retentit dhns les airs, ce coup de tonnerre a rr-

tenti dans toutes les vdilces des empirons, Id

1'

guerre. Retranchement fait derrière les for?

tificàtions d'une place , dans lequel les affie-

{;ez fe retirât quand lesafficgeants font dans
e corps delà pkcc. Bebd/iien dydntéflé em*

perte, lesdffi4gez,fijetterent ddusunegrunde
retirade tfu'ils avoient faite.

RETIREMENT. fubftanrifraafc. vcrbil.Con-
tradion^raccourciffement. Il n'ad'ufage qu en
termes de Chirurgie 6c dans ces phrafes. Le
retirement desjterfs, un retirement de nerfs.

FfEÎÏRER. verbe ad. Tirer une féconde fois.

Cette loterie jd efié, mdl tirée , ilfaut la retirer.

^
Il iignifie» Tirer une choie d'un lieu oi^

elle avoir efté mife, où elle eftoit entrée- Re»
tirer unfedu du puits, retirer un homme depri»

fin , des gdleres, retirer une garnifin dune
place, retirer un efcolierdu Collège, retirer une

voix retentit contre les murs , contre les voûtes " fiUe de Religion, retirer quelqu*un du péril ^ le

de cette Eglife. faireretentirja voix*

Il fedit figur. Ses louanges retentijfent dans

toutTVnivers,

RETENTISSANT , ANTE. a^jca if verbal.

Qui retentit. Lieu reientijfant , voix retentif-

fante, cette voûte efî retentijfante,

RETENTISSEMENT. fubftantifmafcuL.r.

Bruit , fon reridui renvoyé avec efclat. Quand
ce canon a tiré y il sefi fait un grand retentijfe-

ment dans le vallon , contre ce mur , fur, cette

rivière, '-'/
RETENTUM . fubftantif mafc. Terme de Pra.

tique, qui fe di t^ d'un article que les Juges

n'expriment pas dans un Arreft rendu, mais

qui ne lailTe pas d'avoir fon exécution. L*-/^r.

refi forte eju il fera rompu vif , n^di^l y u un

retentum tfuilfera sflrangU auparavant.

Il fe dit auffi Pc ce qu'on retient en foy-

mefme par duplicité , lorfqu'on traite d'af-

faire avec quelqu'un. Prenez, garde quand

retirer d'un mauvd}S pas.

On dit auffi à peu prés dans le mefme fens.

Retirer des bardes qui eftoient en gage, retirer

des papiers de chez, an Procureur, de rargent
de chez^ un banquier.

On dit figurémenc , .Retirer quelqu'un dit

vice , de la dejbauche , &c..
On dit , Retiren fin haleine , .pour dire ,

Faire rentrer de l'air dans fa poitrine. - -

On dit hg. Retirer fa parole, pour dire , Se
dégager de la ptomeffe que Ion ayoit faite ,

de la parole qu^on avpit donnée.

On dit dans, le mefme fens , Retirer de la

gloire y retirer de grands dVdntdges de quel-

que chofe. ïï-

On dit , Rétirerfon efpingle du jeu , pour
4ire , Se dégager d'une affaire, d'une intrigua

dangcreufe.

On dit , que Dieu retireJes grâces. Lors
qu'il ceflc de les donner.

vous traiterezj avec lujy tla tous)ours quelque Retirer, Signifie auffi Donner azile, retraite.

retentumA\ eft du ftylc familier.

RETENUE, fubftantif fem. verbal. Modéra-
tion , djfcrction , qjpdcfti.e. // ne s'emporte

jamais , fadmire fa retejtuè. ilfaut avoir de la

'hue, grande retenue, il dit tout ce qu*il luj

ient a la bouche , // n'jt nulle retenue, c ejl une

e bien modtfle , & qui a beaucoup de r««

tenu'é.

Retenue, Se dit auffi en parlant de la grâce

que le Roy fait, lorfquc fur les Charges qu^
ne font point héréditaires , il affeure par un
Brevet au titulaire ou à fes héritiers une
certaine fomme payable par ccluy qui doit

luy fucceder à la Chargé. Brevet de retenue,

§btenir un Brevet de retenue, fur cette retenue.

e ^pedter un Brevet de retenue,'

RETICENCE, fubftantif fem. Suppieffion ou
obmiffion volontaire d'une choie qu'on de-

vroit dire. En ce (cns il n'a guère d'ufage

qu'en parlant de certaines formalitez judi-

ciaires. Udds cet dtle y iln'd pds exprimé le

refuge. // m'd retiré chez, luy ddtis md dif^

grâce , dans mon befoin, "^^ '

On dit , Retirer par retriifTtgnagèr^ pour
. dire, Rentrer dans la propriété & pofteffioa

d'un héritage, vendu par quelqu un de fa

famille , en rendant à l'acheteur le prix qu'il

en avoic donné. // d retiré cette terre fur tm
tel.

On dit,^^//>fr pdr retrdit féodalypouT dite,

. Se mettre en pofleftion comme Seigneur ,

d'un héritage vendu pat fon vaflal » en ren-
dant à l'acheteur ce qu'il en avoir donné.
On dit, Rttirer par retrait conventionnel ,

pour dire , Rentrer en pofleffion d'un héri-

tage en vertu des daufes portées par le con-
trad de vente qu'on en avoit fait.

On dit auffi ,- qu't//f homme retire une terre

Sui avoir ejlé dutrefeisddm fd fdmille
, pour

ire,qu'Il l'a rachetée. // d retiré têusjes biens
qui dvoient ejié dUenei. pdrfes duceflres.

SiAfTiRiR, verbe neutre paffif. S'en aller

,
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s\ floighcr^ Ritiret vous tTicy. ft retint dtU
vtlte. il iUft retiré de U Cêur, il left retiré tn

[on pays, fe rêtirtr k U cmmffMgnik fe retirer en

lieu defettreté.dés ^ue Carmée féirut les ennemis

fe retirèrent, faites rttirer ves gensMfit retirer

têitt te mâhde. .

-^
,

>

S^E RETIRER DE, Signifie auilî^ Quitter là pro
/ feffion qu'on faifoit, le genre de vie que Ion

menoit. Jls*eft reciré dit la C^ur- il s*eft retire

du hd^reMM, il s*ejl retiré de U defbaiéche.DAns

ce fens on die quelquefois ablolument par*

lah<^, Jls*efl tout m fait retiréipi^ur 4ire,qu'Il

a quiifc le commerce du monde , ou qu'il

mené une vie moins diflîpéc.

Dan ^ le jeu en dit , quV.f hommefe retire

,

pour dire,qii'il quitte le jeu. Et on dit au'//

fe reti efur fa perte , fur fon gain^ pour dire,

qu'il fe retire lorfqu'il perd , îorfqu'U gagne.

Qn dit aufli , qu'L'» hommefe m/>r,vjuand

il rentre chez luy fur le foir , pour ne plus

forcir de toute la journée , ou qu'il ne veut

plus voir perfonne. Cet homme fe retire de

bonne h tire, il nefe retire ejua minuit. Et on

dit, <\uVn homme efi retiré^ pour dire, qu'il

cfl chez luy le foir^ & qu'il ne veut plus voir

perfonne de dehors.

; On dir , ç\\xVne chùfefe retire, pour dire,

qu'Ellcfe îXCC^MïC\l,Le p trcheminfe retire au

feu» les nerfs fe renrènt. le froid fait retirer Us

nerfs, du drap ejul fe retire à Ceau. cette iode

fe retire au hlanchiffage, '.

On dit, que La rivièrefe retire ^ pour dire,

qu'Ellc rentre dans fon lit après s'cftrc dé-

bordée. Les eaux cofnmencent a Ce retirer, la

mer fe retirefort loin dans les granits marées.

On dit aufli fimplement , c^wt Lamer fe rc-

tire y
Quand elle eft dans le reHux.

On dit.en termes de Pratique, Se retirer

far deversUn Juge , un Intendant ,
pour dire,

S'adreffcr à luy pour avoir juftice.// a efté or^

' dotiné ifuU fe retireroit par devers AIeffienrs

dn'^Parlement.

RETOM B £R. v^ n. Tomber encore. // s*efloit

reievéyil ejl retombé.

On dit aufli figurément & abfolumcnt Rg"

tomber
y
pour dire ,.Eftre attaqué de nouveau

d'une maladie dont on croyoït eftrc g'ueri..S*i/

retombe il en mourra.

U eft plus ufité dans les chofcs morales. Re-

tomber dans une faute^uon avoit desju com-

mife. H retombe a toute heure dans lesmtfmes

fautes, il retomife tousjoi^s dans fon péché y ou
abfolument,// retombeiousjours^tl n: fe cortige

potntT

, On dit aufli fi^.(\\xVne perte, <\\\Hn blafme

'':^pcc. Retombe''fur ^ lelcfuun , pour dite, qu'il

: en eft chargc,qu*il en porte la peine. La faute

retombe fur luy. les jraij du procès retombèrent

fur un tel.

Retomber ,N'ciT pas<pusjours reduplicatif,

ôc flgnifîc quelquefois (implement tomber
,

ëc le die des chofes , qui ayant efté eflcvces

tombent. Cette bah e/è ret§mbéeen cet endroit.

. Les vapeurs fue le Soleil ejleve retombent fou^

veut en piuje, ce jeH éfeau retombe ufUmb dans,

fon b^fftn. '

RiToif! , ^1- part.

RETOK DRE. v. a. Tordre. Il ncfe dit guère
3ue du Bl , ou de la ficelle , quand on en tord
eux ou trois cnfcmble.

' ^

,R E T 5-0^
* On dit provs Donner dufil , donner bien du

fil a retordre a ^ueltjuu»
, pour dire , Luy

caufer bien de la peine , luy fu(citer bien des
difliçultez.^/ neft pas encore au bout , Je luy
ffbnneray bien du fil a retordre.

Retors, ORS E. part. J5>«^/ r^/or/.

RETOR(jyER vj a. Ne fe dit que dans ces

fortes de phrafes.'^^riir^^^r un argument , un
raifonnement funepreuve , &c. il luy a retor^

^né
y. il a retoraué contre luy toutes les raifons

dont il le\combattyn
y pour dire, employer

• contre unJiomme les raifons,lcs arguments,ics

preuves dont il s'cft fervi.

RETORQUE, EE. paît.

.>^'

RETOUCHER, v. \a. Corriger , reformer ,

perfectionner. Il faut retoucher cet ouvrage y

'

ces vers, ce iableau. On dit aulîi , Retoucher
a Un tableau. U a retouché à cet ouvrage.
On dit, Retoucher une planche

, pour dire
y

Repafl'cr le buriin fut une planche dcsia
ulee. i^v

RETOUR. fT in. Tour contraire ou prcfcjiie

. Ci>ntraire , tour millriplié. En ce (cns il ne fe

mer gucres qu'au plutiel &: avec" Tours. Les
.tours & retours ^ue fait une rivière.Us tot^rs &
retours d'un labirinthe , ^c. .

Il iii;nific, Avflion dc.rcvenir, derctournçr.
^ mon retour a Hn tel iun fe 'trouvai en che^
mi*i. '^, •

_

Il /îi;nific aufli:, Arrivceau lieu d'où l'on

eftoiç p^urti.'Prompt retour,fattendsfon rziour:

mon retour, dipuis vojlh retour, tl ejl parti

0ns efpera'n'çe de retour, ait ret?'Ar de la carn^

- VJtg^^' au retour de ia cé^aff: le retour de U
paix, le retour a tên courrie-r^e '^à^ du prin^
temps, le retour de l'aurore, on etut\peine à le

reçonnoiflre au recour de fa m a laJï4.au retour

d*un açcez.. retour d\ji va'Jjl au. '\

On dit dans le conmicrce maririme , Le re-

tour d'un vaijfeau , pour dire , Les marcHan-
diics qu'il a rapportées en efchange de celles *

qu'il avojt ponces. Les retours ^ont pas ejH
avantageux, les retours de te Vaiffeaufe trou*

Vitrent de cent pour cent
, pour tiiro , Les pro-

' fitsdesmarchandifes rapporrécs ont eiic de
cent pour cent. ^ /

On appelle. Retour de chajfe. Unrcpâsqu^
l'on fait après la chaflc , avant l'hctUe ordi-
naire du fouler. // leur donna tin retour de

chajfe magnifique.

On dit , d'Un homme qui cftint efloigi c
de (oh p«ifs, conferve le dclir d'y rcriMiri>er,

qu'// a tousjourf l*efprit de retour. Cela fe Jic

aufli par exten lion en termes de Di oit des ani-

maux domeftiques, comme des pigeons , ikc.

On appelle , Chevaux de retour , carrojfts

de retour ^ &c. Des carroflesde loii igc , tl^

chevaux.dc loiiagequi retournent à vui<i'^'il

.ne fe trouve quelqu'un qui les loue pour le

retour.

On dit fig. Que le retour vaudra p'j ^jue

MatineSy pour dire qu'Une mauvaifc affaire

iera fuivic encore dune plus mauvaiie. //

croyûip^re hors de ce proc^i. iriminel, mait ou

le pourfsétt de nouveau^le retour vaudra pts que

matines.

On dit dans le mcfmc fens , Le retour vaut

bien matmes , vaut mieux ftte matines. •
On dit , Faire un refour à Dieu.vers Dieu,^

pour dire. Se convertir, jiprés tous les dejêe-
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^04 R E T ,

^

dres itfd vie, il d fdit^n bpn , unfinctri ff-

40Hr vers Dien : Et Ton dit , Fdire un retour ,

fur foyrmeime , pour dire. Faire une fcricufc,

reflexion iur fiu:onduicc. /^tffa«r £une dtnt d

DieH. •

Retour , Se dît fig, Duchangement,deUTi-

ciiTitudc des affaires.^*.v^«j/4#ij?4t^rcmf

^ vccafion, il ny dura jamais de retour,, on l*d

.frivé de fa Chargefans efferdnce de retour. Id

\, fortffne dûs retonrs^ /
On dJW'Un hgiramé, qu7/ d de.fdfcheux

retours, pour dire ,
qu'il ellbifarre.

On dit aufli,d*Un homme qu'on a fafché,

/qu7/ ny d point de retour avec luy , e/ue cefl

MTi homme avec cjui ilny a point de retour^ pour

dire, qu*I 1 -ne faut pas eîpcrer de fe pouvoir

reconcilier avec luy:

On dit , Eftrc fur fon retour , pour dire ,

Eftre preftà piTrtir pour tcto^tnct.{ln*eftpdS

€n:ore fur fon retour.

On dit , Elire fur le retour , pour dire ,

Commencer à dcfchoir , à vieillir, à décliner,

à perdre de fa vigueur , de fon efclat. Oi
chefnesfontfur 4eur rftour cettefutaye eff fur

fon retour, fa fortune eft fur jon retoumune

heaiiti e^ul efl fur l: retour, le crédit de ce favori

. eftoit alors fur le retour. On le dit auïfi des

hommes qui commencent à vieillit. Jl eft fur

fon retour.

Retour , Signifie aufli , Ce qu'on àdjoufte,cc

qu'on joint à la chofe qu'on troque contre une

autre, pour rendre le troc égal /* Quel retour

Hie domiere^vous ? vous me devez, du retour. '

On le dit plus fouvent'^dune manière adver-

biale. De retour y comme dans ces phrafes,.

VouleTi^ous troquer voftre cheval contre le

V}ten ? je vous donneray dix piftoles de jretour,

je troquayma hague contre la penne, au retour

de tant.

On ditj)roverbialemçnt , A beau jeu beau

retour , pour dire , qu'On a bien eu , qu'on

aura bien fa revanche , qu'on a bien rendujou

qu'on rendra bien la pareille.

On dit au jeu du Triârac ,
que Von eft

à fon jran de, retour, Lorfque l'on paife fes

darnes dans le collé de fon adverfaire pour y.

faire fonpkin,
^

On dit aufîi au jeu d'Ombre & autres jeux,

I

F^ire un retour , pour dire
. Joiicr une carte

de lamefme couleur que celle dont on vient

de joiier. // auroit perdu fi :vous aviez, fait un

retour.

On appelle , Retour de partage y Ce qu'on

adjoufte au lot d'un des cohéritiers, pour fup-

plcer ce qui luy appartient de droit. H a eu

tant pour retour de partage.

On dit communément d'Un homme qui

par orgueil tcçoit froidement les civilitez

qu'on luy fai:r> où ne tefmoigne pas de recon*

;. noiHance des fcrviccs qu*on luy rend, lifem^

He quon luy en doive de retour.

On die , En priant de balUments , Il y d
mn grdnd/corps de logis en fdce , & une galerie

gn retour , pour dire , que Lagaleric joint le

. corps de logis à ànelcs dioits.

RETOURNE, f. f. Carte Qu'on retourne icct-

câini jeux.quand cbacun des joiieurs a le nom-

bre des carreN qu'il doit avoir. JDe ^iutile cou-

' leur eft la retiurne ? Id retourne eft d. pique , d§

cctur. ' ^'^-

R E T
RETOURNER, v. n. Aller de rechefen un

lieu où l'on à desja eUc.Ilveut retourner a tdr^

mie.il eft retourné enfon fkys.tetournezfyfifou.^

vent que vous le tronviez.^fetournerfurfes pas.

ntourner en arrière

.

On dit aufli figurément. Retourner en dr^

riere,pour dire , Abandonner une cntreprife,

Vcn rebuter..

Il s employé aufli
,
pour dire, Recommen-

cer i faire les mcfmes chofes , lies mefmes
V. -aéèions. Retourner d Couvruge. retourner au
\trdvdil.

^

'

On dit proverbialement quand on a cfté

maltraite en quelque endroTt , Ceft le ventre .

de md mère , je n'y retourne plus, pour dire ,

Il ne m'arrivera plus de me trouve^ en pareil

endroit. Il eft bas.

On dit , Retourner à Dieu , pour dire. Se
convertir. Eton dit d'un pécheurqui retourne -

à (on pèche, qu'// retourne à fon vomiffe-

ment.

^S'en RE tourner, verbe neutre paflîf. Signi-

fie la mefm^ chofe que s'en aller. Retournez.^

vous in, il eft temps que nous nous en retour-^

nions, après avoir long-temps frappé a la porte,

ils'enretournd./
^

Retourner, eft^flîadlif, & fignifie,Toui:-

ner d'un autre fens. Retourner un habit, rt*

toweUtr une roftie.retournerune cane,ôccqudnd
jeCdppelldy , ilfe retourna, il eft fifaille quil

nefçauroitfe retourner dansfon lit. il ne fait-

que fe tourner & fe retourner dansfun Ut.

On dit figurément, Jtf Pay tourne& retour-

pi de tous fenr', & jem*en ay pu tirer aucune,

tfcldircifjement , pour dire , . J'ay pris diffé-

rents biais , je luy ay tenu différents difcours

pour le faire parler,fans qu'il ait jamis voulu
rien dire.

,,

On dit proverbialemcntj^rfonr/ïfr Jifes mou-
tons , pour dire , Reprendre le difcours où
on l'avoir quitté , reprendre la matière qu'on
avoir quittée.

On dit à certains jeux de cartes , Queft et

qui retourne ? il retourne coeur , pique , pour
dire,Que la carte qui marqiie la couleur après

que tous les joueurs ont les cartes qu'ils doi-

^nt avoir ^ eft de coeur , dépique^ Ôcc. -

Retourne, e'e. part. Hdbit retourné.

RETRACER, v.a^Tracerune autre fois,d'une

manière nouvelle. CeUn'eft pas bien trdcé , il

le fdut retrdcer.
(

. . Il fignifie fig.Raconter les chofespflées^
connues , en rcnouveller la mémoire , les

defcrire. Retrdcer les glorieux exploits du hé-

ros , en retrdcer Cidèe. retrdcer Chiftoire de

nos mdlheurs , Pimuge de nos mdlheurs.

Retrace, ee. part.

RETRACTATION, fubft. fem. verbal. Ac-
tion par laquelle on retrace , on abandonne

^ une o^nion , une propofition qu'on avoic

avancée. RetraEiftioto-publique^ volontdirè^for-

de* il d fait fd retrdûation. fignerfd retrdc-

tdtion. retrdHdtionfincir^

On appelle , Les retrahationt dêfdimt jiu"

fuftin.Vn Livre cù il t reveu 6c retouche plu-

heurs endroits de fes ouvïages.

RETRACTER, v. a. Déclarer qu'on n*a plus
l'opinion que l'on avoir auptrtvant

> y re-

noncer, il dvoit dVdncé telle propofition ), il td
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Il Te joint quelquefois «u pronom po0biifv

& alors il eit neutre paffil , .^figni6e , Se

iMïteM fiuftenoit une telle ifiuion, iliefi re-

traRe. ri dtfii contraint eUfe retracer dés ma-

ximeséiuUsvoitMvan^es.U *iiftefi retracé

fukli^ument^'K
RiTRACTif, BB. part.

RETRAIRE. ycrbe adif. Terme de Pratique.

Retirer par droit de lignage , par drofc Sci-

gneUrial > unheritagébiqui a eilé vendu. //

4

droiÈdi retraire cette Terrey comme plusfroche

faref^, comme Seigngur, Il n'a plus guetes

di*ufage« On dit communément Retirer^ . .

RETRAIT, fubft. mafc. vcrbaï. Adion eh

Juftice par laquelle on retire un héritage qui

avoitcué vendu. Retrait Itgnager. retrait feo-

ddl 9 conventianneL cenf/ici* retrait des ktens

Eclcefiaiti^UiS» '."'.. ^ ^ *

Rbtraitl Signifie auffi , Le lieu fecrct d'une

maifonouTon ym aux neceflitez naturelles.

Cureur ^retraits.

RETRAITE, fubft. fem. Adion de fe retirer.

JEn certaines villes les bourgeois font obligea

de faire retraite aune telle neure. xlneftpas

tard ^ vouiez.'Vous faire retraite de fi bonne

heure f \ .'-â
^.

'

^
On dit, que Ldclqcheafonniléffetraite^

que le tambour a battu la retraite , pour dire,

^' que La cloche, que le èambovr a adverti qu'il

fciloit fe retirer. Les foidats font punis ijuand

on les trouve dans les rues après là retraite,après

quon a fonn/la retraite « ^u*ona battu la re»

traite.

Il fc dit particulièrement de la marche que

les gens de guerre font pour fe retirer. Les en"

-^ nemis ont fait retraite, une belle retraite,fa^e^

^yheureufe retraite, ils fe font battus en retraite.

•^ en les a attaquez, dans la retfttte. les trom^

fettes fonnoient la retraite, la retraite dei dix

milles.

II fe dit auflS , De l'eftat que l'on embraffc

en fe retirant du monde, de la Cour , des af-

faires, rouseftesvieuxy ileft temps defaire r#-.

traite, defonger a la retraite, il afait unefage ,

- retraite.

Il fe dit aufG , De rcfloignemcnt du com-

merce du monde pehdant quelques jours pour

fe recueillir avec plus d'exadlitude, & ne va-

quer qu'aux exercices de pieté. Ce Religieux

eft en retraite, une retraita de dixjourt. un tel

,efl alléfaire une retraite, s*eft nm-en retruite.

tes méditations quil a Jaitjes dans fa r#-

traite. . r
'

Retrait!, Sîenifie au(G, Le lieu où l'on

fe retire. Il seflbafti une petite retraite, il Cefk

fait à la campagne une retraite pour fa vieil'

lefff.

II fignifie auflî. Un lieu de refuge. Don-

ner retraite a quelqu'un. H fera bien-toft prit,

car il na point de retraite*

On appelle,^rrr4ii# de veleurs^de brigands.

Un lieu où fe retirent les' voleurs , les bri-

. gands. Cette foreftnefi qu une retraite de vo"

leurs.

REtHAiTB , Signifie aufli.en termes d'Archi-

tctture « La diminution d'efpaifleur qu'on

doune à un mur d'eftagç en cftage. Ce mur
fait retraite de deux Poucet a chaiiue eftagel

RETRANCHEMENT, f. m. v. SuppreOton

ou diminution de quelque chofe. ù retran»

Dia.del'Ac.Fr.TomelI.

R ]E T yof
chemm defapenfion CincommoeU'ftrt.depmi
le retraéichement defin trainjl payefes dettes t

retranthement dn gages , du luxe, retranche^
ment des abus.

. Il fignifie auffi Un efpaCe retranche d'un
plus grand. Son ^alét*couche dans un rctran*

chôment, ce retranckefnént eft trop petit ^ eft

^^^f
/r4Mii/« ^/ 4 ykiV faire un retranchement

dansja chambrepourfe nfefnager un cabinet^ .
,

Il fignifie auiUj.Leèiai^avaux qu'on fait

pour fe mettre â couvert pbntre les attaques

des ennemis. Nos gens aîfoient fait un grand
retranchement, de grands retranchements., il

eft impoffiblc de forcer leurs retranchpnents^ de

les forcer dans leurs, retranchements, on emr4
dans leurs retranchements Pefpee à la maint ^ ,

On dit figurémeht , Forcer quelqu'un danf\
fes retranchements , dans fes derniers retran»
chôments,dansfon dernier retranchement^foat

dire > Deftrtûre les dernières raifons,les pluf

fbttes raifous de quelqu'un. .

RETRANCHER, verbe adif. ISeDarcr une
partie du tout, ofter quelque chofe d'un tout.

Jlf^ ut retrancher plujteurs branches de cet ar^

bre.ily a plùfieurs chapitres a rétrancher dans

ce livre, on luy a retranché defes gages,le tiers

defes g^ges , la moitié defa penpon.

Il fignifie quelquefois , Diminuer. Retran*

ch^r fa defpenfe. retrancher fon train, ilfaut
retrancher cette chambre poury mefnager Vn
cabinet. l

^

Il fignifitâuIB, Ofter entièrement, fuppri«*

mer.^^ On luy a retranché fa penfian. retrancher

une fefte. -retrancher les abus..

On dit que Lfj Médecins ont retranché U
vin à quelquun , pour dire, que Les Mede*
cins luy ont interdit l'ufage du vin.

On dit. Retrancher de la Comn/union des

F/^^i/«/^ pour dire y Excommunier*
On dit. Retrancher un -camp , pout iite ,

Fortifier (m can>p en faifant des lignes ou de-

vant ou à l'entour.i>i ennemis avoient retran-

ché leur camp ^ ,'

Il fignifie auffi , Diminuer fa defpenfe. //

^ s*eft bien retranché, il a mieux aimé Je retranr

cher que de fe ruiner.

Se retrahchbr. verbe neutre paffif. Seref^

ftreindre, fc réduire. C*eft un homme qui

^vpyoit beaucoup de monde, il s'eft retranchai À

deux ou troi$ vifites.faurois bien des ratfont a
dire, m^is ji'ine retranche à celle-fy.

Il fignifie kuffi en termes de guerre , Faire

dei lignes, des tranchi^es.^ & autres travaux

pour le metue i couvert contre les atuqucs

des ennemis. Nos gens fe retranchèrent a la

veué de Cennemj. les affieget, fifont retranchez,

a la gorge du baftion. ils jefont fi bien retrart'^

chez, quils ne craignent point qu on les force.

^ Il fe dit auffi fig*///f retranche tousjoursfur

fa bonne intention.

Retrancha, i(b. part. Il aies fignifications

de fon verbe. Camp retranché.

RETRECIR. V. a* Rendre plus eftroit, moins

large. Rétrécir un chemin , une rue. il a faif ^

retrecir fon pourpoint.

On le dit auffi fig, Lafervitudt rétrécit tefi ^
prit.

Si RBTRBciR. verbe n. paffif. Devenir plut

eftroit. Cette toiUfi rétrécira au blanekiJJÊ^ \
^

le cuir fi rétrécit a la pluye , asi feu. le canal \

:Sf'
M'

:%.

\

\

.y
y

** ,«i-'

S

-^

%

Iv

y

^

r

\

lÉÉI 1^



" A' -V ^* **

' ,i-

•>: -X-.^^ ;.
I

* ^

<W

jyc'^^ * < ^

/

*r

:>/'^

7

"X

V

^7

-;

^^

V

^

X
s»-

^

f^.

!/

/(

;q<^ RE T

RETRIBUTION, f. f Satire, rccompci

^ du travail qu'on a fait^ de ia peine qu or

7

iMù rivieri V4 infi ntricijfant*m ntrecif-

Retrici ,IE. pirt.
!

«u»'

nfç

quon a

prife pour quelqu'un>6u du fervicc qu on luy

a rendu. Rétribution Ufitémà. retribfu'fn hêtf

nefiâ^ Cils merit€ ntnhiêtiêk, f**/f«<^
rjtri-

On appelle aufli , Rêinê^tim^Vhono'

taire que 1 i>n donne aux Ecclcfiàftiqucs pour

leur drdift de prefcnce aux Offices , ou pour

quelques autres fervices qu'ils rendçnt i TE-

glife & dans l'adminiftration des facrements.

RETROACTIF ,iy£. adjcdif. Quiagit fur

Icpaffc. 11 ne fc dit guercs qu'avec le terme

£ffet, Vn effet tetroaRif. cela opère far un effet

retrooBif, Us loix nont foint ordinairement,

ettffet retroaSiif,

RETROCEDER V. a. Terme de Pratique.

Remettre à quelqu'un le droit qu'il nous

avoir ccdt auparavant.- /f liey ay rétrocédé ù
' "det'u ^M*it TnMVûit transportée*

Rétrocède, ee. part. Il aies fignificarions

de (bn verbe.

RETROCESSION, fùbft. fcm. Terme de Pra^

tique A de par lequel on rétrocède. Faire rc'

trocfffion d*une dette,

RETROGRADATION, fubft. fcm. Mouvc-
ment par lequel les Planettes vont contre

Fordre-dcs fignes . La rétrogradation de Mars,

de Jupiter, -^ .

RETROGRADE, adjedif de tout genre. Il

fe dit des filanettes lorfqu'elles fe meuvent
" contre Tordre des fignes, lorfqu elles vont du
'TaureaUjpa^ exemple^dans le Bclier.- Lesfla^

netes paroiffentpiws grandes cjuand ellesfont re^

trogradcs. le Soleil é* la JLune nefontjama}i

rétrogrades,

RÉTROGRADER, v. n. Ne fe dit que des

Planettes qiiL fcm^iavént contre l'ordre àcs

' Signes. Aferctire commenfoit à rétrograder À
la n^iffance^decet homme.

On dit ûg.qne La fortune £un homme con$*

rnencea rétrograder^ pour dire, qu Elle com-
irience à bairfcr,àdiminMer.

JlETROUSSER.^;aïTrouflcr, replier, rc-

V lever en li.îut ce qu'on avoit deftrou^Té. Re^-

trofiffezr^ojtr^ robe, vojtre Jupe*

Il fe dit âéffi , Des perfonnes. Retrouffezr
vous.

Retrousser , A auffi la mefme fignification

3ue Trouffer y mais outre cela on l'employé

ans des lens aufqujbls Trouffeir nt convient

pas fi bien. Reti^OftfferfiS cheveuxi ntrouffer

:>- fa mouftache, fon chapeau* retrouffeyvosmanr

ches . ce chèvd l avoit la efùeuè retrouffie» r

,

Retrousse , éê. part, lia les (igni^cations de
fon verbe.

,

On à\i, ^voirie brasretrouffljufau^au

> coude y pour dire , Avoir le bras nu jusqu'au

coude. Et on appelle, Nczretrouffé, Un nez
dont le l^ut c& un peu relevé en cnhaut.

-RETROUSSIS. f. m. Il ne fe dit gueée» qîlc

de lajpartie du bord d'un chapeau qui eft re-

trouflcc. // avoit un beau diamant au re^rouffts

difon chapeau

RETS, fubihrtïtif mafculin. Filet, ouvrage

de corde , de fiU ^e foye, noué par mailles

^ï joUr » pour prendre du poifTon , djcs oi-

RE V
(eaux, lettir Ut rets dans la mer^ dans U ri-

vière. U nts eft^t fi chargé depoiffon ejuila

fenfi rompre4endn des rets^jntcrées rets, cet

ifiurgeon à donné dam les rets. •

*» On dit aufli d'Une femme coquette,qu'£//*

a bien tendufes rets.tl a donné dans Us fits de

€ettfi femme.. . ,

-•••'-.
R: ET ^''. -r

REVALOIR, verbe aaif. Rc^d^>fare^îlc

eh "bien ou en mal. Cet homme L m'a fait^ne
injure

, ;> luy nvaudray cela. Il fe dit aufQ

abfolument. Il m*avoit fait du bien , je luf

ay bien revalu* il m'a defobliféje pourray iuj

revaloir. ' "

REVANÇHE.f f AAion par laquelle on fc

revanche du mal qu'on a receu On Cavok
maltraitl^^mait il a eu fa revamhc, il en ac0

''' fartvanche. •

Il fe dit aufli en bonne part. Vous m*avet
rendu ijuantité de bons offices , je. tafheray

^
ïen avoir ma revanche. Il cÇ du fly le fami-
lier. :• <

Révxnche , Se dit auffi au jeu. De la féconde
partie que joue le perdantpour fe racquictcr

de l'a première. Jouer la revanche, prtfidre^de^^

manderfa revanche, vouUk.»vous vojire revan-

'Che f partie'^ revanche & U tout.

Revanche , Sedi^auiB , De-toute repri'e de
jeu demandée pour fe racquit^er de ce qu'on
a perdu, pour regagner ce qu'on a çerdu au-

paravant. J^ay perdu m^pi. argent au piquet ,

fi vous voulez, fe prendray jna revanche au
triBrac. ily a quelque temps que vous me ga^

gn^'ftes mon argent ^ quand vouiez,- vous m$
donner ma revanche f '

En R£yA|NCHE. Façon de oatler adverbiale.

Eh rccompenfe , pour rendre la pareille.fôit

."en bien , iditen mal. //i»'4 fervi danp une

telle occafion , &en revancheje Payfervi dans
une autre, les ennemis ayoient tris une bicoque,

& en revanche nous leur prifmes une dé leurs

metHeures places. Il avoitfort mal difné i mais
: en revanche il a bien fosipi

REVANCHER. verbe adt .Défendre quelqu'un
qui eft att;iqué, le fouflcnir, l'iider , le fecou- ^

rir dans une batterie ; dans une querelle. //

s bien revanche fon ami. il eft venu revancher

fon camarade.

On dit aufli , Se revancher , pour dire> Se
' défendre. Il m*eft venu attaquer ç^ je mefftis

revanche, il eft permii^ de fe revancher^éand
'

^1 eft attaqué.

Se REvANcJMER , Signifie encore , Rendrela
; pareille d'uiie in jurei d'un mal qu'on a receu.

JcffayJout le mal qAW vous avez, i/it de moy,
'je m*en revahcheray, ,

Il ie dit aufli quelquefois en bien en flyle

• fimllict. 'Se revancher d'un bienfait.vousWa'

vet, faitsm plaîfir, je m'en revancheray.

REVAî4CHEUR. fubftantif verbal. Qui re-

yançhc,_J/ a trouvé dans fon camarade un,

excellent Revancheur. on lui avoit rendu de
mauvais officesimais il a- en de bons revan^.-

cheurs. Revancheur iî; ^dit auffi .pour defen- •

feur. Il eft familier. ''

REVEIU fubftanrif inafculiû. Ccflitionde

fomnitrr X^h doux réveil, à mon réveil, i vof-

tre réveil t^c, nous frons chez, vous à yojfre

l'

\

/

y^

>* Vf

:^\

¥ev'eîLilapp

réveil , &c.
réveils*

Rivfit 9 Sigi

quelque fhofe\

f

tre te nveilfi

titiem , ài^v
REVEILLE-

\

d'horlofle«de

cfpacc ictevL

fouhaite. C#
efavois pas m
mettre Ureve
On ditvciu

H^efchal , un ^C

; Cefïunfafcbi

On dit au
d'une mefcha

. «'éveillant , <

matin , que
li eft du ftyle

REVEILLER.
mechofcqu'l
dans le figuré

On dit. Ri

Cernent, etune i

qu.undunall
On difrpro^

^filler le chat

faut pas renoi

une querelle i

On dit fig.

de nouveau,
le courage , n
faites que revi

ee Jeune homm

. fait voyager p
• '^en temps donné

reveiller, revei

deschàfes quir

1er de temps et

pkr qkelqtie ch

defurprenant

SÊREVEILLE
j fie la mefme c

rtveilli trois o

Il fignifiefi{

fahainf,nuef

fisdoûUursfet

Réveil Li , eb.

fon verbe.

REVEILLON:
fe fait quelqu

cher. Donner
veiUon.

REVELATIO]
tien de revel<

, four avoir ret

fera bien veni\

droit par Us r
lationdelaCo

On dit auft

4nfpira'tion p;

furnaturellem

fesmyfteres^i

Paul a- eu des

Il fe prend

fnifie La rev

Efiriture-iSa

Révélation, :

Dia.dcl'
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R E V RE V
Ipê chofes tevelici^ Les nviUiions de fdhif

Jean, il y 4 en éCétuçietif Hérétiques ^ui ànt

pÊêHi^des livres feus le mm de révélations de
S.Paul.

: \

¥ev'eiL II âfprit i [êh rêveii, k theure de feie

réveil , &c. defuiéfs mésUdieild deft/eheux

réveils»
•

RivBit • Signifie atiffi , Reveilloonatin. Ily 4

^uelifue chêfe i refaire à ^e réveil, ilfaut wrf- REVELER, verbe ad if. Dcfcbuvrir, déclarer

,

îre le reveuper telle heure, nne tmoftfire a refe^ faire fçavbir une chofe qui eftoit incon^iuë

& fccrctc. Dieu a révélé fes verittz. k fin
Egfife* il efi dit dans l'E/criture cjue 1)hh a
Cdchi fes myfteres aux Sages y & ^hH les a

vomIh. révéler aux Petits, rtvêler le fieret de

K '*ititi^n , à réveil.

REVEÏLLE-MATIN, fubftantif mafc. Sorre

d'horloge^de monftre , qui fonne pcndanc un

cfpace de censps pour éveiller ï l'heure qu'on

foubaite. C# réveille- matin nefi pas J^ufte. je

• efavois fsi menti mon reveilU-mati^n^i^nt

mettre le réveille- matinfur telle henre .

On dit^ bruit que fait le matin un Ma-
.jrefchal » unX^harron> un Serrurier « &c. que

C'efl un fafchenx reveiUe- matin* .,

On die aufli fig. d'Une bonne nouvelle ,

d'une mefchante nouvelle qu'on apprend en

.
. «'éveillant , que Ceft nn agréable réveille-

matin , que cejl unfafchtnx réveille- matin.

li eft du ftyle familier.

REVEILLER, verbe adif, Il fignifie la mef-

\ me chofc qu*Eveitlcr,tant dans le propre que

dans le figuré* lia deftndn ^uon le reveiUafi^

On dit 9 Réveiller ^uel^unn dnn djfouftf^

fement, dune léthargie, pour dire, T ircr quel-

qu'un d'un affoupiucmenr,d*une léthargie.

On dil^ proveroialemenc \ U nefxut pas re-

i

y^

CEftat , defen amy, il efi alU révéler la con-

jurâtion. il a tout reveli, il n'ejtpas permis de

révéler la ConfeJJion, ^

Rbvelb^ eb. part. Les veritet, de foyfent ve»

ritez. révélées,

REVENAN^^ANTE. adj. verbal.Quiplaift,
qui revient, dif revenant , phyftonomie reve^
nante.

On appelle populairement , Vn revenant,

des revenants. Un efprit, des cfprits que Tqa
croit qui reviennent en certains lieux. Il a
peur des revenants

,

On appelle auffi , Revenant bon , Les de-
nieri qui reftcnt entre les nwins d'un com-
ptable.Off avoitfairnnfend de cent mille liv.

onnen a employé éjue fcixante ,Vf/? quarante
- mille livres de revenant bon, Wjijk pris fub-

ftantivement: Aies revenants bons.

Huilier le chat qui dort , pour dire, qu'il ne
,
REVENDEUR , EUSEi fubft.Qui revend ,

faut pas renouveller une mefchante affaire ,

une querelle afToupie.

On dit fig. ^tfX/W//«r ^ pour dire > Exciter

de nouveau « renpuvellcr. Cela leur reveilla

le courage y reveiUa leurs pretentionSi vous ne \

faites que réveillerfa douleur & fin chagrin*

ce jeune homme a Cefprit un peu pefant ^ on le

fait voyager pour le reveiller, il faut de ttmfs

^en temps donner de uefperon a ce chevalpour le

réveiller, reveiller une herefie^ etn procès., il y a

. des choyés qui reveillent i^appétit, ilfaut réveil"

ter de temps en temps l^attenthn .'.es auditeuh

pkr quelqttechofe de remarquabUfdagréable y

defurprenant , &C.

S5 REVEILLER, verbe neutre paffif. Il figni-

j fie la mefme chofe que s'eveiller. Je me fiéis

rtveillé trois on quatre fois cette nuit .

"

Il fignifie fig. Se.renouveller. llfentoit que

fahainfy ^uefa tendrejfefe reveilloit,fes mauxy .

fes douleursfe reveillent. » .^
1

REYEXLLi y SB. part. Il ;l les figntfica,tions de

ion verbe.

REVEILLÔN.fubftantifmafc. Petit rcpatqui

fe fait quelquefois entre Id^fouper & le cou-

cher. Donner , faire un réveillon, faire ré"

veiUon, '.

REVELATION. fubftantif km. verbaL Ac-
tien de révéler. Qn^ a publia des Monitêires

^ fowr avoir révélation de telk chofe.ce monitfsire

' fera bien venir des gens à révélation, prendre

droit parles révélations dunMonitoire. Nv<-,
lation de la Confeffton, révélation dun fectet^

On dit aui&s RevelationdivinOy font dite,

Infpira'tipn par laquelle Dieu fiit connoiftre

furnaturellement aux Prophètes , aux Saints»

fes myfteres» ùl volonté , la venuCj&c. Saint

Paul a eu des revelatiom.

Il fe prend quelquefois abfolument , & fi-

gnifie La révélation divine. Vauthorité de

LEfcriture^Sainte ejl fondée fur la révélation,

llBVBtÀTiON, Se prend auffi quelquefpis pour
Did.dcl'Ac.Fr. TomelU

qui acheté pour rcvenpc. Revendeur de li-

vres.

On appelle i. Vztis.RçvendeHfis , De cer-

taines femmes dont le meftier eft de faire re-

vendre de vieilles bardes , 3c d'en acheter
*

elles mefmes pour les revendre.

On appelle» Reyendeufis a la toilette y Des
femme^ qui portent dans les maifons des

hardes^des bijoux qu'elles vendent ou qu elles

fe font chargé de vendre.

REVENDICATION, fubftantif fem. Aâion
de revendiquer' Revendication d*trn terroir,

ejèercer unemRion en revendication. Il n'ad'u-

fage au'en ftyle de pratique.

REVENDIQUER, verbe adif. Reclamer une

chofe qui nous appartient ,, éc. qui eft et^*

tire les mains,. d'un autre. Revendiquer "des

Îeublefy un.cheval, il s*
efi trouvé tels papiers

tns cet tii/entairey on les a revendiquez.^re--

vendiquer ^n héritage, le Procureur du Rôy ,

le Procureur Elfeal d une telle JurifdiRiofky a

revendiqué une caufe qui eftoit portée a un au*

tre. Tribunal^revepdiquêr un foldat , un efi

clave. revendiquerun livtCy un Traité , quelr
^

que partie dun Traité y qù^nd nn autre s\n

eft déclaré Fautheur.
RiyBNDiQpi, e'b. part.

REVENDRE, verbe a<^if. Vendre ce qu'on a

acheté. C^eft un homme qui achetépour reven-

dre, acheter en gros pour revendre en dtail.

'vendre une chofe plus quelle H*a4oit<,couflé.

.On dit aum , Quand on a abondance de

/ quelque chofe « que Von en a à revendre,

cette femme a de tembonpoint a revendre * il a

peu deffavoir » mais pour de Tefprit il en a à

revendre. \'
.^Rbvbmdv , UE. part.' >^ v
REVENIR.,verbe neut. Venir une autrefois.

Je revienspour vous dire,

Rbvenih , Signifie auffi Reroumer au lieu

d'où l'on eftoit parti. // eftoitfirti dés le fn^i

•
. .
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R E V r

t\n , M f/f rrUÉJrfi*, je rtviens i vous dans nn

tnpment. revenir mh ^ifig, revenir au giron de

tEgJife,
'

On dit , qiic Des troupes reviennent 4 U
charge , pour dire , qu après avoir cftèpouf-

fécs ou avoir piiè.cUcs reviennent au combar.

RfiVENiR A laIcmargb, Sc dit auffi ficuf.

pour dire , Réitérer fes raifons , Ces initan.

cei, fes rcpro(ibcs, fes inveûivcs, &c. O/i 4
'

. teatt le rehuter , W rtvunt tousjours àU charge.

#w vonloit Prmpncker de ferler mal dnn tel ,

on Cà foitfent inéerrompH , */ eft rrvenu k U
chésrge. \

'-

\

On dit;5**/f f»ty>f/r, pour dire fimplemcnt

Revenir. // s*en enrevenit tout conrant. U cil

du ftyUfamilier. \

Quand on a (feit'unc digreflSon un peu

longue dans un dirœurs , dans laquelle on a

eftc interrompu , o^o dit fi^. J e reviens À ce

jjHe n9H$>difions.

On dit auifi figurèrent,Je reviens a CddvU
' <r«»7r/,L6rfqu!a^rés lavoir tfté d'abord d'une

autre opinion que ïuy , on Te range enfuite â

Tadvis dontileil.. -•
.

On dit. J'en reviens tousjourslk yejuil

faut , &x, pour dire. Je pcrlîftc tousjours

dans ce fentiment.

On dit encore prov. Atont bon compte re»

"Venir , pour dire
,
qu On doit çftrc cousjours

rcccu à calculer de nouveau.

On dit auflî proverbialement , Revenirafes

moutons^ pour dire. Reparler d*une chofe

qu'on îi fort i cœ Jr , retourner à, fon prin*

cipaJ fujct après quelque digrcflîon. // revient

tousjourt à fes moutons^ revtmns k nos mon-

tons »

On dit, qu7/ revient des ef^rits ^ que des

ifprits reviennent dans un lieu , font dire

,

, qu'On y voit des phantofmcs , ou qu'on
y

entend des bruits qu'on attribue à des el-

* prits.

^^ On dit proverbialement ,Eil parlant d!un
Èbmme qui eft mort depuis long-retUps, de

3uion demande des nouvelles^ & de la mort
e qui iVn doute, {^i II efltotet preji à re-

venir.

On dit, // me reinent de toutes parts tjue

vous voui plaignez, de moy, la m-fnt chofe me
revient detantd\mlrotts, pour dire) On me
rapporte , on m'informe , on me dit de tous

coftez..

On dit de certaines viandes qu'on a man-
5ées, ({\xEUes reviennent , pour dire, qu'Elles

onncnt des rapports, qu'elles envoycnt une
cfpece de vent , de Vapturs ,*qui en portent

le gouft , l'odeur , &c.
On dit. Revenir k foy , pour dire, Re-

prendre Ces cCprits après une foiSleflc , un
cvariouiflcment. E^ en ce fens on dit auffi ab-

^ folument , -Rwrmr. '^: • •' ''

• OnditsmOiCig. Revenir d'un eftonnement,
etunefurprife y tzc.

* On dit «uffi , Revenir k foy ^ pour dire ,

,
Prendre de nieilletirs (cntiments.

Revenir , Signifie encore, Refulter à favan-
tage , à l'utilité de t]uelqu'ufl. Le profit éfni

nien revient efi -met^oere, il en reviendra ien

million aux cofifres dà Roy, ^ue vous revient- il
'

de tourmenter de paupres gens} »

Re yiHi^f Se prend quelquefois pour Réduire^

R E V
^^

fditts bouillir troif fimes eteau juffui temps
' ^H elles reviennent Aune. .; .^

"^ -' ' - 1

On dit, Cet habit revient à tant, luj revient

À tant , pour dire , Tout compté & tout cal-

culé il coufte tant. ^ '

. , Er on dir, que Deux eftofes reviennent an

uèefmeprix , pour dire , Soit dtHncfmeprix.

Et j, 7iMi/#i ces femmes reviennent à ceiU de ,

pour dke , Font enfemble la fomme de , &c.
On dit, <\\x*Vne rhofe revient k /Uutre.povit

dire , qrr^Elie eft femblable, qu'elletft égale ,

&c. Prenez, cela de quelle manière voue vou-

. drez. , Cun revient a i*autre.

Oit dit auffi
j qu'Z^if^ conteur revient ou ne

revient pas k une autre , pour dite , qu^Eile

convient ou ne convient p^s , qu'elie aflortit

• ou n'aflbrtit pas. ri

Revenir, Se prend quelcful^fbi$p<niir Plaire.

Son humeur me revitnt fort' ïl a un air , des

•

; manières ifui reviennent a tout le monde^ifuire"

viennent fort ^fui ne nie reviennent foint.

Revenir, Se prend auiîi pour, Se reconcilier,

fc rappaKer. Quand ont* fafehi u^e foit ç*é(l
^

pour tousjours , tlne revient jamais, diffi^^ilfi^

ment le fere^-vous revenir, on n'a efui >'uy

faire quelque honnefteté , il revient atffî tofl.

On 'dit, qu^Vne ehûfe revient dans i'vfprtt ,

pour dire , qu'On s'en reflouvient tout â

coup.

On dit auffi abfolument •, Ce tom re me,

revient po nt ] pour dire « Je ne m'en relioU'«||

viens point. -'.. *"

,

On dit , q\x*Vn homme revient de fet er»

reurs , de fes opinions ^ des impr^fftnn quU'a
i^eceues , pour dire , qu'il s*en\ie(abyfc Et

,^ c'eft dans ce fens qu'on dit auffi , Je. fuis buH
revenu des ihofes du m'ndcc'l) yi Irmime
dont je fuis bien revenu. Et ^^qu'Vn h^mme
^revient di fes d'fiauehes, de fes emportements

^

des efgarem nts de làjeunejfe, pour diré,qu *
Il

Ven corrige. '
• '

Er on dit d'Un hontrac opiniaftre , qu'//

ne revient point t f\\i il ne revient jamais.

On dit Revenir d^ne maladie, pour dire ^

Se reftablir» recouvrer fà fcntè. // è/l^ bien •

revenu de fa maladie, il eft trop malade pour

en revenir. Et en ce fens on dit abfolument

,

Revenir. Il revient k veut et 6eil.

Onditprov. que I#4 jeunejfe revient de

loin , pour^dire , que Les jeunes gens revien-

nent iouvent des maladies les plus danse-

reuies. ^

Et proverbialement& figarèmcnt. Revenir

fur Veau^poMtéi^i Se reftablir dans Ce%

affaires.

•On dit , Faire revenir de U viande^ peut
dire , La mettre un peii long-temps dans de
l'eau boiiillante» ou fur le gril , ou fut les

charbons , pour la mettre en cftat d'eftr^ pi-

quée ou bardée , & etifuite la faire roftir. //

faut faire revenir ces pigeons ^ ces foulets fur^'

Je grilL Jkr les charbons, cette Ionfe de veau

fseft pis bien revenue , on dtsra pesne k lapi-

fuer.

RrvBNU^vi. part. Il a les fignif. de fon verbe.

REVjENTE. fubftantif fem.Seconde vente.L^

y reventf du Domaine. •

^^ '
:

'

'On dit, Vne tapijferie de revente ^ un Ut

de revente , &c. pour dire/Un lit, une t/t-
^:^--.:«

qu'on veut tevcodire* \
X.

v«
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REVENU, fubftantif imfc.Cc qu'on rctircan-

nuellemcnr , d'unDoraainc , d'une Charge ,

. d'une pcnfion , ^c Rtvenn cUir \& ntt , //-

^uidâ , médiocre , Ififn éijfiuré. me terre de

ton revem. il d »^»' ^* revenu en urres.fa

Charee Inv VétiU tdnt de revenn, recevoir fon

revenuJes rfjenns.fon revenu çonfifte en terres

& en penfi§ns. il en tire tune de revenu.Jofi.re-

venté monte i tant. . . .ona faifi tous fts rêve-

ntu.il 4 mitngi y dif^i^i en deux mois font le

revenu drftne année, il faut réglerfa defftnfe

furfon revenu, les revenus de /' Ejlat. terre d*un

mauvais revenu , d*un revenu fort cafuel , fort

incertain» - %
"^ On appelle, Revenus caftiels. Certains pro-

fits qui reviennent aux Princes , aux Séi-

Î;ncurs , & qui ne font point compris dans

eurs revtnus ordinaires. rt

REVENUE fubftantiffcm. Ne fcditaue du

jeune bois qui revient fur une coupe de tail-

I
lis, ToUa une telle revenké.

REVERBERATION, fubftantif fem, verbah

Rcflc(cbtflcment , réflexion. Les rayons du

foleil ni viennent jamais dans cette chambre

que far reverseration, la chaleur la fins in*

commode efi celle qui vient par réverbération*

"ii réverbération des rayons du foleiU

REVERBERE, fubftanpf ma(c. Hn'ad'ufagc

qucn cette phrafe. Ftu de réverbère. Il y a

deux fortes de feu de rcvcrberc > l'un qui (c

—r^it dans un fourneau couvert , &C s*appelle

Feuje réverbère clos , l'autre dans un four-

neau qui n a|)olnt de couverture , & il s*3Lp-

fcWe feu de^everbert»

Ilfigiii^c aufli Uii^ machine qui eft ordi-

nairement de quelqur«ietal adjouftce à Une

lampe . i un flambeau^ pour en augmenter la

lumière CùfnbionvoKS a\ulié ce nverberd

REVERBERER, verbe adif. RcflclcSir , re-

poulTér , rçnvoycii ne fc\dit proprement

que de la chaleur & de la lutbiçrc. Cette mu-

raille réverbéré forttmetit les rinons du foleil.

tes plaques de fer réverbèrent la\:haleur dufeu

daKs les chambres. \
'

Il eft aufli newtrt- Les rayons \Uifo'eil re-

verberent contre cet te muraille, cettejplaque de

fer fait reverèereria chaleur du feu\^ .

REVERDIR, verbe aûif.. Peindre ui^e autre

fois dç vcrd. Ces barreaux nefont p(uf\yerds ,

ilUsfautreWt^in 1

Il eft aumspcutrc, & fignific Redevenir

vcrd. Lei arbm reverdiffent au mois deSMaj.

il femblâit que ce poirier fuft mstrt , matsJp

ifoila qui reverdit,
, \/

11 fc dit fig.. Des daVtrcs , de la gal(^!w &
autres maux femblabfcs , loriqu'aprcs avoir

para quelque temps guéris , ils recommen-

cent plus fort qu'auparant. La gala dont

fenfit eftre guéri , commence a reverdir.

On dit provcibialement , Planter là quel-

qjiun pour reverdir , pour dire, L^aifler quel-

qu'an en quelque endroit fans le venit re-

prendre comme on le iuy avoir promis. Il

s^en alla& me piania là pour reverdir.

REVERENCE, fubft. fem. verbal. Refpe(fb
,

vénération. Jl faut traiter les chofes Jamtes

avec révérence.

On dit , y^us luy dêtsez, porter honneur &
revereuce. Il eit vieux. ^ ^ .

.

On die au Palais, Sauflà révérence de la

7* R E V P9
Cour , pour cxcufcr la liberté de quelque ter-
me qui paroift peu rcfpcftueux , & lorfqu'on
acçufc lapaitic advertcdcnc pas dire Jaji^e-

rité.

On dit aufli en langage populaire , quand
t>n parle de quelque choie dont on ciaint que
l'idée oirlexprellion ne ble(Ic,54i«/r€Vi-Vfwc^k

révérence parler, en parlant par révérence.

Ces faÇons de parler lont fort baflcs.

R eV E RE NCE,E'ft aufli un titte d'honneur qu on
donne aux Religieux Preftres. roflre Rive-
rence veut- elle , 6cc. je prie vojîre Revennce
de prendra garde , ôcc. • ...

Reverencb, Signifie auifi , Le mouvemc^nt
.

du corps qu'on fait pour faluer, foit en s'm-
çlinant , loit en pliant les genoux. Grande,
humble , profonde révérencey révérence bien

( *f/^. * fi'^f bajfe. fêiire la révérence bas, bèfi
bas, ceft un grandfaifeur de rêveret. ces, reve^.
rence à la vieille moae. un hommr qui fait, la

révérence en femme, faire la révérence de mau-^
Vaife grâce, ellefanfes révérences trop longues-^

tropcote^tei. *

,

On dit, Faire la^verence au Roy , ^une
perfrwe de jfuabté^ pour dire , Luy rendre
fes rcipcdts & le faluer pour la première fois,

ou quand on a cflcun temps con(îdcrable ians

le voir. Ce Seigneur a eu l'honneur de faire la

revennre au Ray.

REVERENCltU'X , EUSE ac^jcdif. Qui af^

• fcdede faire quantité de révérences. Il n*efl:

bon que dans Je ftyie très tamilier
, àc ne fc

dit que par mocqucriç. FoiU un homme bien

révérencieux.

REVEREND .ÈNDE.adj. Di^nc d'cflre re-

veré. rf^e s*èmploye que pour un titre d'hon-
neur quxjn donne aux Prclats & aux Per-
fonnes Rcligieufes. Revtrnd Père en Dieu
Aieffire N. le Révérend P^re tel. la Révérende,

Mère Supérieure, le tresReVermd Père.

REVERENDISSlMh. adjed.dc tout genre.

C'eft un titre d'honneur plus relevé que celui -

âc Très Révérend , & que l'on adonne aux
. Evefques & Archevefques , aux Généraux

d'Ordre. Monfeignetir l'IUujirijjime & Rtve^
'

rendijfimé Archevejque . . . .T<r Reverendijfime

Père General dei Capucins* la Reverendijjime

Mère Générale.

REVERS, fubftantif mafc. Coup d'arrière-

main.// Iny abbattit la tifte d*un revers^, il mit

la baie dans la grille d*un coup d:; revers.

RiVBRS /En parlant de Monnoyes ou de mé-
dailles , fignific le codé oppofé à celuy oik

eft l'empreinte de la tefte du Prince» ou de

quelques particuliers. Cette médaille a d^un

cojié lafigure £ jlugkfle , & fur le revers une

vi^oire. le revers de la médaille

i

On ait y Revers de la Médaille ^pour dire.

Le mauvais cofté ^ les mauvaifes qualitez

d'une perfonne , dAune chc^fe dont on a f lic

voir le beau coAé^les bonnes quaiitez. Foicy .

Jes nvers de la médailles vous nous avez bien

Ut le beau, mais monfireK-nous le revers de ta

médaille.

Revers , Signifie aufli^ La féconde page du

feuillet. Foyez^ le revers de c tte p^ge»
^

OÀ dit , Vn nvers de fortwe . ou ample-

ment )\Vn revers , pour dire , Une dilgrace

,

un accident qui change une bonne fortune en

une mauyaile. Ha eu un vilain revende for^
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Eli tcrmci de guerre , on dit , q\iyrt itU-

vra^eejt veu i revers ^ifoVLi dire , q;u Ilcft

vcu pat derrière. ^

On appelle , Le revert de ta tranchée , Le

coftc de la tranchée qui eft tourné vcW la

campagne , & qui eft opfofé à celuy qui re-

garde la place. 1

Ori appelle auffi quelquefois , Le revers

de U tranchée , te cofté du parapet.

REVEï^SI. fubftantif fem. Sorte de jeu de car-

tes, tih^i^ bien au reverfi.cefiun grandfokiur

dé reverft. Le valet de cœur s*y notpi^e le •

Quinola , c eft la principale carte, pour ga-

fncr : il faut mettre le Quinola en renoncé.

VERSIBLE, adj, de tout genre. Terrjic de

Pratique 5c de Jurifprudence ^ qui Te dit des

biens , des terres qui doivent en certaiijs cas

. retourner à celuy qui en a diipofc. Tsns les

héritages dônntz à bail emphytheoti^kj frnt

reverfibles à la Couronne au défaut dihpirs

majl-s^.^, 1 .
;

-

REVERSfON. fubftantif fem. verbal. Terme

/ dé Pratique & de Jurifprudence. Retour ,

rciinion d'un fief mouvant au fiefdominant

dont il avoit cftc deftachc. // efi entré dans ce

fiefpar droit
^
de reverfion, ieSJtffanagesJe don^-

nènt à charge de reverfion à la Couronnefauté
' d'hoirs mafies. ce Duché revient a la Couronne

par droit Je reverfion. \
' REVEÇCHE. adj£<a.de tout genre. Rudc,af-

pre au gouft. Ces foiresfont rsvefches. voilà

du vin revefche

,

Il fendit auffi des pcrfonnes nîdes , peu

. traitables, rébarbatives. Cet homme eft lien

rébarbatifs bien revefche. une humeur , un

efprit revefche. cette femme eft tude & re*

véfche, ,-\,
'^

REVESCHE. fubftantif* fem. Sorte d'eftofFe

frifée, fatite de laine » .& propre à faire des

'doublure$,&c.-5tf/i»^ revefche. revefche d^An^

gleterre, manteau doublé de revefche.

REVESTEMENT. f. m. Ouvrage de pierre

,

de brique , ou autfe matière folide dont on

reveft un foifé , un-baftion^^ une terrafTe.

Le révénement dufojfé,

REVESTIAIRE. fubftantifmafc. (TS fe'pro-

nonce. ) Lieu feparé dans TEglife , où les

Preftresfe reveftent des habit&iàcerdota,ux

pour r Office divin.

On appelle auffi , Reveftiaire , Càrtaîne

fomme que chaque Religieux prend en cer-

tainesCommunautez pour fon entretiend'ha^

.

V. bits , de linge , &c.

REVESTIR. verbe adif. Donner des habits à

quelq|uPun qui en a befoiii. Reveftir Jespau*

vres . ce pauvre garfon m'avait au un mefchant

habit tout déchiré
,
je Cay reveau.

Revest iR, Se dit auffi Des habits de Dignité

èc de Cérémonie , ou aiitre marque de Di-
^taité. Le Roy eflàit reveflu des hab$:s Royaux,

ies Chevaliers duSaint- Effrit eftoiemt reveftus

de leurgrand Collier de COrdre, deuxAurnef-
niers reveftirent ce Prélat difes habi*s ponti-

ficaux, enfit infuite a ce Frefident ,^uoy qitil

. faft reveftu defa robe de Magiftrat. . ^:

. On dit, Reveftir un foffé ^ un baftion^ pour

dire » Le couvrir , Je remparer de pierre^de

brique. *

Oa dit ^xxtàfieifeftir une Terfaffede gazjon.

RE V
ilfaut reveftir cette muraille de 4juarreaux\di

porcelaines.
*

Il fe dit fig. Des Charges , des Bénéfices ,

des Employsdont on eft pourv^. L4 Char-

ce dont je voiu ay reveftu. je me fttSA defpoûillé

pour Cea reveftir. H eft reveftu d'une belle

Charge. .',» n ,

• On dit d'Un homme , qu // eft reveftu du

pouvoir £un autre
,
pour dire, qu'il en a le

pouvoir ,l'authorité. Le Légat à latere eftoit

reveftu du pouvoir dugape.lcjRoy Pd reveftu

etun plein pouvoir» v\ '

On dit en termes de Pratique, d'Un ado

qui eft fait dans toutes les formes ,
qu'il eft

reveftu de toutes fes folemnitez. , de toutes fes

formes , de toutes fes formalit$x,*

On appelle, Gueux reveftu , Un homme

de rien, qui fait fottunei & qui en eft devenu

arrogant. i \
Rbvbstu, Ue. part. V

Il fe dit aullî^fig pour Orne. \

REVEUE» fubft. fem. verbal. Recherche «in-

fpcâion ci^éJtc Avant que defe coucher il a

fait la ^veue par foute fa mai/on. ce Supe^

rieurfit la reveuè danitiut les coins & recoins

du Couvent. "^
^

On dit fig. Faire une reveuë de/es avions ,

de fa vie pajfée , fur fes a^iom , fur fa vie

pujfée.

Il fe dit principalement, En parlant des

troupes de gens de guerre que l'on met en

bataille , pour voie U elles (oi^t coMplettes ,

& fi elles font en bon ordre. Reveui etun Re^-

giment. reveue générale, le Commtffaire qui

M fait la reveuë. il 4f^0 ^^^^ d'hommes en

reVeuè. reveuè de Commiffaire.

REVIRER, y. ad. Tourner d un autre cofté.

Il n'eft guère en ufage qu*en cette phrafc de

Marine. Revirer de bordyéc alors il eft netit-

RiviRB , Bi^art. Il a les figt^iMBbns de fon

verbe. ./

REVISEUR, fubft. mafc. Celuy qui ievoic

après un autr^. yous avez, là mn bon revifeur.

revifeur de comptes., "
/

REVISION, fubftantif fem. Adion par la-

quelle oh revoit , on examine de nouveau. Il

ne fe dit guère qu'en matières de compte &
de^procez. Revifion de compte, demander la

rtvifionduH procesL. il avoit efté condamné ,

mais il a obtenu des lettres eU revifion. Il ne fe

dit qu6 des procès criminels.

REVIVIFIER, verbe adif. Vivifiei: une autre

kité Cette partie eftoit prefjue morte ^ on fa

frottée avec ^efprit de vin qui ta revivifiée.

t. On dit fig^ La grâce revivifie le pécheur.
'

RbvIvipib, El. part.

RÉVJVRE. verbe neut. Reffufciter. Revenir

de la mort à la vie. Fêusavex. bean^pintrer ,
'^

vos larmes ne la feront pas revivre. Elifee en

efiendant fon corpsfur ù corps mont du fils de

la veuve de Sarepta lefit revivre*

Il fignifie fig. Vivre de nouveau en quel-

/ que façon : & dans cette acception ^ ori dit , .

3'ue Lt*s Pères revivent en leurs enfants , pour .

ire , qu'ils vivent en quelque forte d une
féconde vie dans la perfonne de leurs en

^

(ints. ;'

'"
.' ^.'' „j;~«^-

• On dit auffi d*Un homme qui imite les

grandes adions de fes Anceftres , qu'// fait

I
. revtvre en Imy la gloire de fésAnceftres*

1

y
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Il cft auflS fubft. Leinv0ltiz.fi font rendus

mdiftrei éCmte teUe .fUce» 9nn commandé ^t
troHpesvour'reduireiesrevêitei* ^.

KËVO LU ,U £ . m^ . U fe dk aiï cours At» Plti

ficcccs & des Aftrcs , lorfque par un mouve-

ment cireullin: ils font revenus AU mefme

point d'oà ils eftçieokc putm. J^vkne ^nelê

^ours de SaturnefHt revêln* \
'

'
:

11 fcditaulfidutcmps. lÀmeis. fm^U
JieéUnUfioitfdsencoreffiveh^éjfrésrsfméere^

voine» ' ' ""^"^1; ' '• ^..•'~'
"

REVOLUTION. fp*it fcm. te retour d'unç

Planetce, d*un Aftrc au fnefme |K>int d*oik

ils eftoient partis. Ld révolution de^ Piunettcs.

les révolutions ceU^et, On die dans le mefme
fens « ^Lu révolution deifîeclti , dittemfij des

fdifons. ,• ,. 'V-- ;' •
' '', ''^'

On ^pfiWe^RevoÏHtUn ^humeurs,\Jn rooti-

vement extraordinaire dads les humeur» ^ qui

_alte»cla(i>ntè.

Il fe ditauffi figurément, Du changement

<}ui arrivée dans les affiiires publiques , dans
' kschofcs dumonde y Grande^ frompît ^ fu^

iïte 9 fouduifée , efirungt^ men^illeufe , efton*

nuntt révolution. U perte ttune kutuide cuufe

fouvent dt grandes révolutions duns un EjUt.

•le temps ffiit £eflranges révolutions duns les

' affaires, les chofes de ce mondefont^fnjettes i de
' grandes rovoliitions, • ^.

REYOMlR. V. a. Vomirxrc qu on a avalé. //

revomit fin difner. disquilu prïiun bouillêm

ilU revomit.
'

Revomi , lE. part.

REVOQJJ ER. vfcrbc adif. Rappel!^. Il fedit

f>ropreménc en {parlant de ceux i qui on ofte

esfonâions, iepouvoi^& l'Employ qu'on

leur avoir donnp. Le Rojrevo^uujon Ambaf
fudeur. révoquer un Procureur, révoquer ttn

Jntendunt. revoauer un Commis. • v

Il fc dit auifi 4cS chofes : Àinfi on dit > Ri'

. votjuer.un ordre,un pouvoir^ une donution,&c.
pour dire. Dcçlater de nulle valeur àTadve-
nir un ordre >^^ pouvoir qu*on a donné,une
donation qu'on a tzttc , êcc. Reifoquer un€
commlj^on. revo<iu(r\u teflument.Jl uvôtt ré*

fignijon Brnefice^ mais ilu revotiuéfu refigné»

tion, le Roy 4 révoqué fu DecUrutUn ^ foU
£dit.

On dit,Revoquer en doute,fovLt dire^Mettrc

en doute.

RE'USSIR. verbe neutre.Avoir un fuccésheu-

reux. Il fiÈ^ditdes perfônnes &c des chofes. //

il ré'ùjp duàs fin dejfein » dutiS ce ifu*ilu entre*

frit, cet Advocut réûffU uu Bdrrèéu. ce jeune

,Gentilhomme réujjird iien d luguerre, cet hono-

me-ld d du bon fens , du mérite ^ U réuffiru.il

eft eftaurM, il ne réùffiru urien. cet êuvrdgea
V réùffi, ce dîfcours, cette hâruneue,cette pièce de

théâtre u j^t riuffu cette uffdire u bien rénffi»

ce projet nu pds réùffi.

On dit ; que Des fruits riuftffitnt duns un
terroir «pour dire , qu IJsy viennçnt bien.

RE'USSITE. fubftantif fem. vetbal. Bon fuc-

cez. U ne fedir l^e de ceruines ch(>fes. Lu
riùjfite dune uffdire. cette pièce de Thedtre^

\ eu une grande ré'ùffite, bedstcoup de riûffitefin

iivren*a point eu deréuffite* \^

Il fe dit quelquefois pour fuccés en gênerai:

Ainfi on dit, Ilfaut voir dueUe en fera U
. ^

RHA RHE
- ré'ùffite , pour dire \ Il ÉMit vok quel en Artt

lelîiccés* ; '" ^ -
V

REVULSION. fiibftanttffemiMn.il ne fe dit

proprement que des humeurs du corps hu-

maiti, iocfqae fc <:otM:$ vient i-en cftredef-

'^toufné* i/iV/n> sine revulfion de l^humeur

deUputte qui et poufl Fejhuffir. otf luf uppli^

4§ue des vtntouftspourfdire rcvulfiot^e Vhtê^

weour qui luy tonijsoîtfur les jeux^^^.:..^^i v

/

i't'i'.

^-~ ^-'w-

%ti. fubftaoïtifmafculin.Ce terme n^ad'ufagç

qyè dans cette phtafe, L« rèx, de chuuffée ,

.pour dire. Ce qui eft au niveau de la terre*'

Vn éttpartemeni a ret de chduftoioflre logé use

rcK» de chauffée.' cet dpfartemènt eft élevé do

trois murches du diffus du w. dé thdu^e.

Rsz FiEb» HEz T^Rna , Afbn déparier ad-?

iverbiale^ Qiiife dit en parlant des demoli-

\ fions^ baftimçntrqu'on ruine entièrement

^jul^ues au nlvfau de la tctte. Abbuttre me

Cha/huuu^f^fi^he^teirre^::^^^^
r-t:/.

./'^

..w^"f ;
•«t. -i' <: v«:

; R H A' oV'. V .-

RHAÏlILLAGE.rubftantifmafcuUn.Racçom*
-modage.U ne feditqu*cn mauvaifçpart.^0^/4 [

ttn mefihdftt rhdbiUdge. Il eft du ftjle fami-

lier. ;/"-^^. v;
;^. : ; ' . ;.;,. • • • ' /

RH ABILLER. v.a» -Habiller encoct une fois. !:

IlefioitdesbabUlé^ilMfalule rhabilUx^ ils'eft .
i

fbdiilU. - : fi' ,

Il fignifie auffi » Fournir de nouveaux h^-i^ «'

Ints. li^kdntxoupi à^ce Capitaine pour rhà»

bHlerfdCompdgnie. ' /

Qn dit fig- Rhdbiïïer -une uffdire, pour dire^

Reâifier ce qu ily a eu db^defcâueiix dans

une affaire. // a rhabillé tout cela du miou^
quildpsi. Il eft du ftyle familier. '

, ^ Lr
On dit tLudàRhdbiller une faute,fouî-iàite,

La réparer. Ilaura bien de la peine à rhubiller

ce qu il a faitde mal-irpropos. Il eft du ftyle .

familier. 1

*

.1^
RHE I

RHETEUR, rubftantifmafculin.Qm enfeigae

TArt de bien dice^ Et feus cette acception

on ne comprend ordinairement oue ceux des

. anciens Grecs qui fiifoient profetBon dedon *

ner des ri^les^ des ^reCepte^d*£loquence ^
ibitde vive voix , foi^ par efcrit. Fdrmi Ut^

plut célèbres Rhéteurs de la Grèce t on compte

ifocrute, Longin^ Denys fHalicarnaffe , De^
motrius Phulareus , hLQ*

On appelloit auffi RhetetersA^St les anciens

Grecs, \t,% Orateurs qui s'entremef^oient des

afiàires publiques dans les Harangues qu'ils

faifoient au peuple , & c'eft Hans cette accep-

tion qu on dit que Duns Athènes les Rhéteurs

avoieut grdude pdrt au gouvememçstt^ U eft

vieux.

Aujourd'huy,M#/#ifr , tif fe dit guère «Ui'cn

mauvaife part « en pailantd'un homme a6r»t

. toute l'éloquence conufte dans une feche pra-^

^que de TAtt.Cfl homme-là uefi point Ora^
tour , ce ueft qu*un Rhéteur.

RHETORICI EN. fubftantif mafculin.Celuy

qui fçait U Rhétorique.C#r homme^là^ Rhe-

^ toriciem

\

^ r\

r^-

. \ ^ .

y

•.f.
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4srr9,iH rinfitc9nftf$^M iAntkidifitt ejiêc,^
(^

^ui a de grands biens & beabcoup de dettes.

. de fon fatrimoim, c$fi 9m h^mmHfkht kmiU On appelle. UmduvéiirichiS^Anj dont

'4L ^'f^^'^
mitiêBS.^ ifi rUbi de t^mtum riçhébt* |4gftrc Seigneur a parlé dant^Ulvangilc. Et

ritifrt. Hai riche vn^MVi» En parUnc d un jeune

^ ••

. ,^1ionnn(içà mariei; t^i|ichc » on dit, que Ctfi
"^

^tiifirictfi parti. La mame chofe {ç4^t èc plus

ordiniiremtnc d'une jeune fille iinurier 9i

très riche. Ctff un bêmmi ^mi$e»fmt riche.

, gmpciê d^'tmpi. ^mÇmmmméutiï cette Pr§^

vince efifêrtrichil c'ifiUfimt rickk riMe du

^é^MëmCf fit ffiff
<f/M ^^^'

f* f^f^^
yrkhee..',- .;;':'. P^ av.^, ,...1 .L:L:J|^ ::.-.• ^

.

I On die proverbialement» d'Un bomme ex-

trêmement richç^ <{âllifi riche Cûmnfc Cn/ks,

'gêmmc MM Crefits. riche csmmg un Jmf Çt on

dit a^flf prôverbitleinent » Efi 49^ riche f«f

; jtedâfttien. efiàffcK, riche jni fjl i,onten$r
i

Ôhdit, <m^Vti hemoie nfsit un riche md!»

rtdge , pour dire , qu*ll'a efpoufé une femme
fort riche. . fl.

oti(appcl)e par comparai(bn,.il/4iit'4ii riche.

Un homme b>t% ivciuiS^xÎJkfoij^l^

pdiirlçfpa^yreft ' ^ ^ . ,-

fiLlCfclEMBNT. adverbe. D'une manière

tîcfac^ magnifiquement.// efi richement vefin^

richeinenf har4,richeéintietêHhIi*

.. On diz^M^rier unefii^richement,foui dîre,

Luy faire c^po^^er une perfonne qui a de

V snindi biona. ôc'Pênrvêir ryichement fes en-

i.Aip'* pour dire « Lçur donn«f des eftabliflè-

^ mçnts confiderables. ' r /

V On dit par manière de raillerie» qixX^ne

. femme efi richemeni isidif fÇii/iiixe, qu'EUe
vj eft fort laid^î '

•'. '

;
'"'^^ ''^'

^fi'Mi^^^i.- U-^

£n. parlant i$ çrfificatiofis on off ^ <ja^Vn

fileté rime Hchenunt » pour dire « qu*Il n'em-

lorcrtcne. . ji^/ i >v\? r^ ^^^i^v^;, plofc ouc des fiiàcs très riches dans (es vers.

Ri^Hi»Se.dit fig. en parlant desbiens du corps RICHESSE fubft. fi^minin. Opulence, Abon-
' 0rSle refpric. t^icbiien mérite» riche des hen$

dePefprit. ,
'

:; ;v^-''-";^^'^^:"v4>-^ïw-^^^^^ .;.

On dit , d'Unç femme extrin^çment belle ,

^eptEie efi fiche fn i^i^r/. Et d^uneqreature

\<;xtr^nwmcnt Uidçj:,^u JE%>yî rif*^ 'en W-
, .
0Cnrm ,:,:/... ^\,^^'A,fc- •/:*' -^ï. .•,. >,,'!, »/(';'

1:^
;

^ ^^
On appcïfe . |fir|»# f4Î& » Une taiHe ^ui

eft audeUus de la médiocre » & bien pro

' tionaéo. Cep hemme efi 4une riche tnihlc^tte

femme efi de I4 riche téite. ; 3-^^
SLiena » Signifie quelquefois. Abondant ,'fer-

tile- Ldmaijfem s efié riche, les mines dn Pétofi

. fentfert riches, eefitmf^ui^ t»k¥i['^
. vinfy enfel ^&c

dançf de biens. CefiU Cêmmerce ^nifait U
xf^ichefti Lefins irmnde richeJe de ce péjs-ïk.

lehefnii efi une grmtdeifichefe en de certains

; lieux, veilk temte mn rifhejfe, teine knrridèefe

cenJifieenHeds& envinu • «'
•

RicHassB, Scdit auffien parlant dune mine
d'ot ou d^argent extrêmement riche, pour

^^ marquer l'abondance du mi;tal. Lsrichejfe

.de in ««•r.v::^::,J:*:fj^f^^i^i^vjî:^ jt/^'V^ï'i-îfis*^^- ./^'if^v/-.

On dir proverhiaiemçnt,C«jfr€«irwriy/^4r^

rifhejfe» Et on dit,en parlant de ceux qui ga-

Ênent{eur vie par leur trayail^comme tes La-
dur^s, &c« que ^s enf^ntijeni I4 richejfe

des pi
,^.... .. ...^- .., .v.

i^:-
'On ii^ QvCVne^Unve efi riche en CêiM- RiCBim, Se ditauffi. De certaines chofes

•V*' Z^* • _^' »»iv_ - I "_ J- b. J 1^ --_-i i_- ' ^.- r____î_t _

«^i

Mtts 7pour dire , qu Ily a beaucQup de
;
Bé-

néfices Mi en dépendent,& c(Ue cçluy qui en

eft Abbc a d^oit deconferecC^iiry^i^Ajc^r nn
fns iùtnn^eupdé revenu yméue kBe efi riche en

ceiUtiens^:.\'é^jr^My::^--r-^^

dont la matière ou les ornements font riches

ê$ fttçiaix:Veyez,U richejfe de cet hnkityil

eficenvert de perles^ de dinmnnts. iiys hien de
U richejfe dnùs cette tdpijferie, eile eft tente re-

bfujfie ier. In richeffe aune efiejfe^y v;*tV%

On dit fie. qu y^' tnngue eft, riche ^font Richessi , Se ditauffi , en parlant de^I'exac-

ite/qu£lkçft<M>Ç|;4fnteçnnao^.^^ la juftefl'e des rimes. Iiys une

feffions; ^ [^';^m^^^^^ >:^ ^^W .
:/^ grnndè richeffe dnns tektes lee.rimt ^r feit

d
preffions %te$ he ,rimt dfje

-•ï
llicaE , Signifie adffi , De grand prix» raagni- ...yteëme,

fique, orné, paré. D«i meuHles riches, des ' £t6n dit figurémeht. Lii riVI»#^ W*iiMff L^fii^

efteffes riches, un plat'fend, un Umbrisfertri^ ;^^ meune feifs quon dit qu*t^;itf

ithe^ un iit„ riche, np hdbit riche, uneriche té' Sjdngne eft i^#^ ^

,^r^
^^ vr: ^fe v

fiffirie. une richebroderie, des bordures de mi* RiCRà|SBS , Au pluriel 8catt propre, Sighijie

reir\tris riches* ^ ib^:^ ti^ •. ii-^^ ^j^^ous/outsgrands biens»^»wwi,i«i^
^<" Ëll parlant de certains

' ouvrages de Pein- ')^^digiettfet ^ ineftimsbkee, itmembrnbies richefes.

- tiirelae Sculpture & d'Architeoure, on dit p^lest^ichefftsenêrg^ neftterir,nccumn*

>• au Ilsfont très riches fUétnd sisfont charge^ de

fi.

éemnffer , ensnffer des richeffes. des richef^

ac^mfes. •• -F'^- .
--^'-.

A%

nenné^tnp d'ornements bien entendus •

RiCHi^ Signifie auffi quelquefois. Noble^& RtCOCHET.Tubftantifmafculin. Bond que
^ relevé :dàns octte acceptionil fe diit particu- .j^fiut une pierre plate, oit Quelque antre choie

Iie^emehtduftytedcdecequiappai;tiefitatt
^^^ :f^ & qu on £iit iàutiU

t^'ler^ bondir fur U jfuria

pinte &, légère eft bêtme^i fnirede^ ricochets,

fnire ^Uâire ricochets dnmefme coup.

hripî$iê. _^vf >

"
'.

'f ;: ^^ Proverbialement en parlant d'une nouvelle
7- ' On aDpeBe , Pimes nVi#i^ Celles qui font .qu'on ne tient pas delà premiefe main, mais

]e$ meilleures^ . j^c|ai ratisfo|i^t davantage qui avoit fait beaucoup de circuits aupara-

rpreille. Ornge & aetêrnie , oreiHe & pâreUlef vint , on dit , <fi*£lhrfveniie pnrricochet.

Si Pj^* ^*f^* exprejfton, riche compMrnifen. ri^

1 :y> <m ^metdphore. il d fris , il d cheifi^me ric^
indtiere^ fon fijle efi riche, (dire une riche éUf*

•..>••

Le Miche t lepé^s^^^nes bertlngerendefldle^

enene jufiice ^à riche& nn fdssvre.

y OMvvdïtt Xiche mdldi/i i Un homme t

pour 4Li^e, Ceft rousjour» la mefme rerponfè,

te mefme difcours«

.A.

•,•>.* .*

• V 4, /

*,A'-«t,

'^Ty^fé/^-:

' •'.4»' '"; -.ï

^'

^

•d

ïlIDE.fubftan

le front, fur

vient ordinal

fur le vifeee.

€ore une feule

couvert dertd

nir , d pdroifi

\

«

f
"' ••* 'V

(• I :;
/'••.

N
'4-..

' ..,. ..«..
•

l'

' » \

r

i »

i.'f

€herfondge,on
' de Id vieiiejfe.

• front pdr chai

On dit,quc
^ yir ^4 rivière

furfaccdcl'cai

tits plis.

RJ DEAU. fubft

. tofFc , ou de te

- ; vrir, entourer

& auquel fonf

lent fur une tri

on le tire, Ridi

-deferge.» de t

carroffe. ridedi

devant ce mire

des tablettes , 1

ridedu.

Tirer lb'rij&e

fert indifFercm

quelque chofe

Ofter le rideau

rer le rideau fu
devant ce tablt

tirez, le rideau

' fermez, les ride*

leve,ccîii, dit

Figurément

point parler de

dcfagreable^ o
idtjHeUe ilfautt

wde^H fur tous n

deaufur ces tm
On dit fi|i

;^'" Tairez le rideau^

v'"" quMLfne affaire (

i^^^ndre.
^; Oh appelle ai

vatioo de tcrr<

dont on fe peu

Jly dvoitunpet

\riere U<iuel les J
' vert, on mit /*,

,

" eledu»
"' ^'^'

RIDELLE, futfft

charrette! fait

: deUedeldcbdrf
ddns ne tombe, u

RIDER, verbe ad

rides. Les nnné

erdnde mnlddie
lefront. #

•g
il eft auffi m

mence i feridet

fon front foride
Rmij^EÉV^parf. J

RIDICULE, ad|

. lidc , de nKX]U(

• ^•mi ditdescht

e eft rendu ridia

Il eft quelque

Dia.derAc

< ,'*•,* •*;" V ..*'' • %
».

• i

,~v

V--
r .

••

u

.

.^. ,'
»'*-

•.*..

il^''Ajjiiii^.^ •l'r-j^
•] ./' 'V ..-. jr

i
"^ : • ^-siù'^ -.w
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ÏIIDE. fubftantif féminin. Ply qui fc fait fur

le fronc , fur le vi(aRC , fur les nuins , 6c qui
'

vicntordinairemcnç par Vige.jlvûir dcirtd€$,

fur It vifdi€. iUt 4 faixantc ans,& na pas en*

' €$rt une jinie ridé, il d U front fUin di rides »

couvert dertdesMs rides commencent klny ve-

nir , i furoifirefur fon vifage\ il d keau cd-

therfendujen le connoift parfis rides* les rides

de Id Viêi%ffe,f4 faire des ridespnfe pliJfantU

. front pdT chagrin ^ par excez^ d*attention.

On dit,quc Lr vent fait des ridesfur l*edM,

^ fur Id rivière ^ Quand il frife legcremcttt la

furfacc de l'eau /& qu'il y fait comme de pc-

tits pus

.

RIO R f E S^f
Cefjêm ridicule , pour dite , C'cft un hommi
ridicule. _

Il -lignine encore Ce c(u*il y a de ridicule

dans uncpcrfunne > dans une chofe. liny d

perfonnc dmt il ne trouve If ridicule, ilremar'

fUO le ridicule de chacune chofe, donner un ri*

dicule a ffeeiau^Hn»

On die j Tomber dans le ridicule , dans nn

grand ridicule t pour dire. Devenir ridicule.

On die tutCx^Se donnerun ridicule ^ un grand

ridicule, pour dii(:e , Se rendre ridicule par

fes manières ^ par fa conduite.

En ViDicuLB. Façon de parler adverbiale ^

qui ne fc met qu'avec ces mots. Tourner, ou
Traduire. On l'a tourné , ok tu traduit en rir

dicule. on les d tourueii-en ridicule^^ '
/

./-

RjDEAU.fubftantifmafculin. Morceau d*ef- RIDICULEMENT, adv. D'une manière ri-

dicule. // chdnte , il danfo ridicHlement.l

RIDICULISER. V. a. Rcndre.ridicule, tour*

ner en ridicule. RiiicuUfer un hommel ridi*

culifer faHion la^plus fèrieufe. Il %^ d'ufage

que dans le ftyle familier, V
RiDicuLis^j iE.part.

RI E

CofFc , ou Je toile i &c. fait pour cachcr,cour

Vrir , entourer , ou confcrver quelque chofe,

^ auquel font attachez des apncaux oui cou-

lent fur une tringlq, bc par le moyen defquels

on le tire, Kideau de eaptoé. rideau de damât

^

deferge.» de toile, rideau deiit. ridedu de

carrojfe. ridedu de fenefire. ridedu iitêi fi mif

devdnt ce miroir , devant un tableau , devant

des tablettes , &c. lever le rideau» iatûerle RIEN, fubftantiï mafc, Ncant , nulle çhofc.

•-n.

n

m-

%

rideau»

Tirer le ruJeaw. Façon de parler dont on fc

fert indifféremment , tant pour dire. Cacher

-

quelque chofe avec le rideaii ,.
que pour dire,

Ofter le rideau de devant quelque chofe. Tï-

rer le ridedu fier un tableau^ tirez, le rideau de

devant ce tabùéu, tinez. le rideau de mop lit.

tirez, le rideau ,je veux dormir, c'eftà dire,

fermez, les rideaux, tirez, le rideau , que je me

levé , c'eft à à\tt,ouvrez* le rideélu .-^'^

. Figurément, pour marquer qu'il ne faut

point parler de quelque chofe ae fafcheux^de

defagreable, on dit , que Ce(t unechefe fur

Uifuelle ilfdut tiver le ridedu.il faut tirer le ri*

A e(e^H fur toits nos malheurs pdjfez.^jironsleri"
;

deaufur ces temps funefles. , .^i
' On dit fi|urément & proverbialcnr|cnt,i

':^y Tairez, le rideau, la farce eftjouie,pour dire ,'

0- qu'Uneaffairc cft finic^ô^Wiln v..a plus riea

' .i^j^e[ndrc. '

.
•

•-" ' ' '

,

''^ '"

'^; On appelle auflî', ^*Vmii. Une petite élé-

vation de terre qui a quelque eftenduc^ &
Jont on fc peut fcrvir pour n'cftrc pas veu*

Jly dvoit un petit rideau dans cetteplaineJkr -

Dieu a créé le monde de rien, dans Perdre defd
ndture rien nefe fait de rien, rien neflplusglor

rieux , plus commode , plus avantageux , pbu [

neceffaire. rien ne meplaifi davanta^^e. Un y d
rien de Ji fafcheux que de \ i. il ne fait rien. U

fie J^fait rien.' je ne dis rie^^ il ne re[pond rien*

je ne defnande rien, cefl un homme qui nairni

rien,, eiui ne fefoucie de rie?/, cela ne fignifiê
-

rten.ilfimble que cela fe fôufitenne fur rien, ^
que cela ne tienne^ d rien , que cela. ne porté

Jur rhn. tenez, cette affaire fecrette , nen di^

tes rien, ne dites rien de Yuth ne faites fene»

bldnt de rien, nefçavoirrien» je ne luy ay rien '

fuit ni rien dit. vous ne faites rien qui vaille.

cela ne vaut rien., je ne ferois cela pour rien ,

pour rien du monde, ny a- r- il rien de nouveau^ '

'je (Compte celd.^ je compte cet homme- la pour ,

rien, que vous d confié cela î rien» tout ou rien.

tout cela n aboutit à rien, cet homme nc^ hon

4 rieël il efibleffé , mais ce nefera rien, ce que

voue dites ,& rien cefl U mefme chofe. maini

que tien, un peu pfusque rien.fi peu que rien,

rien du tont*
y

On dit , qii*Vne affaire ne tient à mii,pour .

v.

.-*-,•

n

i: "I-,

V

-! s.

•/",,

V ^

•>r^

^ \,
V

riere Uquel les Monfquetdirisfe mirent à cou- / dire, que Rien n'cmpefche qu'cltc ne fe tallc ^i;.

I

t

'vei't. on mit PInfanterie derrière un petit rir

/dedu.':'-:^^^-:-^--' '''. ^'^ :::'>: m
RIDELLE, fubftantiffem.Un des codez d'une

charrette , fait en forme de râtelier: La ri- .

.

'

délie de id ctdrretteempefche que ce qui efi de-

ddHs ne tombe, une des ridellesfe rompît.

RIDER- verbe aûif. Faite des rides, cauferdes

rides. I^i dnnées luy ont rid/ le vifiage. cette

wrdnde mdlddie Pd tout ridé, le chdgrin ride /

lefronts':' s^-'\\ .':. :'^i.',\:-..^y.^ -.-.',: ..''.. \:':'':

;^
Il eft auflS neutre paffif. Son vlfdge, cpm^

mence i fe rider. 40- UHindrf chagrin quild.

. fon front fe ride.

Rroâ ,^EÏV>parf. Le front rieU. les mdins ridées.

RIDICULE, adjc^if de tout genre. Digne de ^^

. ri(ie , de moquerie, ^ue eeZe eft ridicule ! il
"

Et^pn dit , // ne tint à rien quil ne fi'tuafl, - >

pour dire , Il ne s'en falut prefquc rien.

Oh dit p^roverbialcment,qu'0;i ne fait rien

de rien , pour dire
, qu'on ne fçauroit-venir

à bout d'une affaire , d'une entreptife 9 fi on
n*a au moins quelqucchofe,qiiclque5 moyens^
quelque fecours pour y parvenir. .. .^^ .

On dit;^prov. d'Un mauvais mefnager qui
n'entend pas fes affaires , dun l^omme qui

diflipe fon éien mal à propos , qu'ilfait de >•

^entjols quatrefrancs & de quatrefrancs rien.
'

Et , qu't/ifi chùfe s*ejl réduite kritn y pour .
'

dire > qu'il n'en eft prefquc rienLrefté, " ' :

La mefme phivft fe dit au(C en parkhc

d'une afFairc dont on fe promettoit un grand

; ,V

- .»
%

>'V

V» /
*"':•

v^

'] '»<>

c

fuc^s, &quin'en a cu^uçun.
„ 4 ./^ . v

peteê dit des ehofes Ji ridicules, cet hommeM ^-v. On appelle , Un homme qui n'a m naif-

ieft rendu ridicnle. ^ ,, -^^^^^: ,^ ^(ancc ni mérite, Homme de rien^:. Jv,t T

Il eft quelquefois ruDfîântîf : Aînn 6n dit, t Eton ditd'Un hommequi n'a aucun Em-
-' •Dia.-derAc.Fr.Tomeri. : " ' y^^r:'"?'*'^^^^- :;•^- ./-
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floy , ou qui n'çn a plus , qu7/ ntJM rUn %.

qu'Une fsit flits *rien '^

. Qn die auffi y qjdVfrhqmmi tfl vepu Je

rien , ifié'il sefi élevé de rie»
,
pour dire, qu'il

^ kà d'une fort balle naiflaoce.

m G
tachent faupuleufemenc i tous les dogmes

d'un Philofophc \ & c'eft encore dans ce

fens qu on dit » t'ii Cérîefien rigide, pour

dire. Un homme attache à toujes les opinions

de Delcartes:

On dit. Cet homme ne m*çft run, pour RIGIDEMENT. adv.Avecrigidité.//4;Vi<y5i<

^/r

..l

' dire. Il h'eftpoint mon parent. Quelques-

uns difcnt aum dansla nie(me fignification ,

Une m'ejl de rien. Ileft du ftyle Familier.

On dit encore. Cet homme ne m'eft derieh.

Tela ne m*efi de ri>;f, pour dire. Je n y prends

"^ul interçil. Il eft du ftyle familier.

rS^ , Signifie quelquefois par exaggeration ,

tour le Cartfine fort rigidement, un Afjgiftrst

^ntéxamine^otie fort rigidement, * .

RIGIDITE', (iîbftantif &m. Grande fcveritf

,

inflexibilité. Les Mégifirâtt font obfiryer U
ioy contre 4eS/dieels étvec nne extrême ririditil-

U tifédité de/es métiers. U rigiditéde fa Mo^
rdle , de fa dtfcipltne.

. /.•

>

.Peu de chofe. Uden cette mMifon- là, cette RIGODON, f. mafc. Sorte d'air. Chanter un

Terre- là tour rien^ il fie ma doyini que cène rigodon, Joieer un rigodon,

efcus , il ria envoyé e^ue deux cens hommes de^ Il (c dit aufli de la danfe qu on danfe à ccc

fecours, ceri(fi rien.ildefpenfefeu^ilvitde zït-li. Danfer un rigodon.

rien, ilfefafche de rien, un^ien lefaft.he,ilfe- RIGOLE, fubft. fem. Petite tranchée , petit

roit une 'Querellefur un rie». ^ X; folié qu'dn fait dans la rcKe, ou petit cinal
' Op dit de ceuxdont les difcQurs (ont pleins qu'on creufe dans des pierres ^e taille pour

laire couler de l'eau dans un jaidin, dans un

\

>. '-!';

K

V

\. V

,1.

de belles paroles fans qu'il y ait aucune foli-

dité, que. Ce font des difiurs de rien, de

grands difeurs de rien.

On dit , Uny a rien que nous Vavons veu.

il riy a rienquil eftoit icy , pour dire , Il y a

• peu de temps que , CJ^c.

Et on dit auffi.En moins de rien, pour dire.

En très peu de temps. , /

RiHN, S'employa aufli quelquefois pour fîg^ï-

. fier quelque chofe. 5'i7> a rien <ju$ me fffa^,

. cefl ,K,y a- 1' il rien défi beau que f . . qui vous

dit rien f qui VJUS reproche rien? .

Rien , Se met quelquefois au pluriel. // nous

. fait bien prenire de iajpeine pour des riens,

toutes ces dificuitex. , toutes ces objéHionsfont

des riens , pour, dire. Sont des chofes de nulle.

' importance. / 1

RIEUR • EUSE.f. v.<îui rit. Faittitaireious

ces riemrS'la*

>r II fignific àiiflî , <5ui aime i xitc. Cefl un

grand rieur , une grande rieufc*
^

U fignifie encore , Qui raille , qui fc tdo^

que, f^ous èfles un rieur. ; ', V
On dit, cmVn homme a les rieurs defon

cofti, pour dire ^ qu 11 a pour luy l'appro-

bation du plus grand nombre , que ceux qui

ont le plus de crédit & d'authorité > & qui

font capables de faire valoir les chofes , fonc

pour luv.

On dit dans ce mcfmc fens , 7/ a raifon ,

,^ mais les rieurs ne font pas de fon cofié. vous

- fiaurex,pas les rieurs pour vouSité I

i
lÀ- ïa

i-

IVttiUDE. adjea.de tout genre. Fort fcverc,

. inflexible. Cf/f if;f homme rigide , trop ri^^

gide , qui ne pardonne rien ni aux autres ni

pré , ôcc, Faire"une rigole, faire des rigoles.

Ri coLB.Se dit atiffiDes petites tranchées qu^m
fait pour planter àc% bordures de buis , de
lavande , dethyn,ou des pallifl^ades de char«

me, d'érable, &c. Vne rigole de tmnt de fieds
de profondeur. ^

RIGOUREUSEMENT, adv. D'une manière

dure & fevere. // l*a traité rigoureufiment*

f>Hnirri^ouretfiemem.

GOUREUX , EUSE; adj. Qui a beaucoup
.

de feverité fians fa conduite , dans les maxi-
mes i l'efgard des autres, dfiun homme ri^

goureux jjui riexcufe rten , qui ne pardonne,

rien, vous ne relafchei, rien de vos droits,vous -

efles trop rigoureux, c'eft, un créancier fart ri-"

gokreux. un Juge , un Magiftrat rigounux. »

En patlant d'une femme qui ne refpond

D^int a la paffion de fes amants,on dit qu £i/#

leur eft rigoureufe. ;

Rigoureux., Se dit aufli des chofes.** Ainfîon

di r, Vn jirreft Ugoureux^ une Sentence rtgou^

reufe <, avoir 'untconduite rigoureufe. faire une

rigoureufe petsitence. fruffrir unfuppiice rigou-'

reux. examen rigoureux. ;
"^^

/
/^^^

On dit , filiver rigoureux , faifion rigoum

reufe^ pour dire. Hiver rude , afprc, faf-

cheux , làifon rude , fafcheufe , infuppor-

table.

I^IGUEUR. fubft. fem. Sevcrîté, dureté, auf.

terité. ùraneU , dernière , extrême , infuppfr^

table rigueur, vous me traitez, avec be^ der*

niere rigueur, avec. trop de rigueur, tenir ri^ ,"

^ gueur À quelqu*un. avoir trop de rigueur pjtur

quelqu'un, vous n€ devriez pas luy tenir cette -

rigueur,,il traitefes valets avec une grandi ri»

gueur. U rigueur des tourments, des nifplices*

il eftforts dêt Couvent , parce qrisl/apufokf' r

frir ta rigueur de la Règle, r ;;. iv « » •

On dit , La rigueur de lafa^fin, larigueur

Je thiver , la rigueur du froid , pour dijtè ,

L'a(jpreté du froid , ôCc. r '^ v : .> :^ '5] ^ ^

R
<:-

M^*/

^

On'ap
d'une Jul

bitres qu
'^ On apj

gesfubali

jugent en
quctois a*

En mai

^Me r.igkem

lee , parce

obligé al<

âraduezi
lation.

On dit

du deftin\

Et on d
. etune belU

rigueurs di

A LA R^GUE
A TOUTE
de parler

dernière ei

tiré , . fans

loixàlari^

en toute rigi

On dit ai

ï la lettre

,

loy i la rigi

^
dit à U righ

s-

A.

,.r

luy-mefme, un Confefeur rigide, un Cenfeur

Sien rigide,un rigide olfervateur des loix.pour

feftablir.U difcifjine dans les troupes , il faut

thoîfir des Officiers^ des infpeHeurs qui foiênt

un peu^tgides. un homme qui a unevertu au-^ Rigueur , Signifie auffi Grande exaâitude ,

.
ftere&rifide.Muemèralerieide.'^- 'K ' feverité dans la jufticc. Les Juges font obli»

^ RioiDi , $f dit auflî en parlant de ceux qui ' gei iefuivreja rigneur des Loix , la rigueur.

cftantd*uneRelieion,dunc fedc, fofttpro-
v. ,

des Canons, juger fuivantla rigueur.eUs Or»
feffion publique .a'eo Ibuftenir to^s \cS\dQg» ^'dnsnances. .^ • iL -

* mes. Et c'eftmA ce fens qu'pn dit, Vn An-
; On appelle k' tSy itÛc^^ta^tiyde

glicun rigide, ten Calvtnifte W^'W^vX ; ,k /* -' '^- rigueur , par oppohtipn | la Loy neuvcllc

'.«•

• .i

A".-,

«•

^

fv

Qn ledit auffi en parlant^e ctqz qui i zt^ '\ qu'on appelle /4 Loy de Grm*
.
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RIMAILLE
: qui fontbc

fait que rim

RIM AILLE!
'

:
' beaucoup c

• rimutlleur,

RlME.fubfti
Ja terminai

1 mer ; beUe

,

mafcultne,

riche, rime
ter les rime

trainte de

. putffe expri}

levoudrott.
•« On dit,.

pour dire

,

vieillit.
'

s:: On appel
* culinss & fi

- trclaflîes les

pelle , Rime
; croifées.

^ On ditpr
tout cei^fuUl

dire, qu'il

tout y eft m
RIMER, vert

dernières fjrl

& forment

^ ment bien
^

K.ttoent mal, A
<; ilfautef>ye]

. j.t'i i'oreiltel

L 'T Ondit,
q^

qu'il n'rfnpl

. vers. Et-^*.

plojfe de mcl
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RIN RIO RIP 517
Ondit auffi , Rimtr

, pouf dire , Faire dcl
sttidl employé toutfin temps 4 rimer. fonpUs
gr^nd plaifir efl de rimer. En ce fens il k dit
avec 4uclque forte de mefpris.

On dit quelquefois, ^/Wr,pour dire.Fairc,
rimer; ôcalors iifcprendàtVivemcnt. 0>tnt
doltpM rimer perdu avecvertn. Qnne^doitpM
rimer travaux avec herés. \.

Il fe prend aufli quelquefois adivemenfi
pour dire , Mettre en vers. // 4 rimi ce coUtem

je veux rimer cette hiftoriette.

Graduez infinuez^le Bénéfice qui çft i fa col* Ri mb ^ eb. part. ^'oiU un formet dont tes penjeet

RI G RI M
On •appelle > luges de rlfuettr , Les Juges

d'une Juftice réglée, à la diftinaion des ar-

bitres qui jugent d'ordinaire à Tamiablc.

On appelle auÎB, Jufisds rigueur. Les Ju-

ges (ubalternes » à la diftinâion des Juges qui

jugent en dernier reïïort,& oui peuvent qucU

quetois adoucir la rigueur de la Loy.

En matière beneficiale , on appelle ^ Afois

.ie rigkiur. Les mois de Janvier ôc de Juil- ^
let , parce que le Collateur £cclcfîafl;iquej;il.

obligé alors de conférer 9U plus anci<fn clcr

lation.

On dit fig. Là rigueur ditfort , U rigueur^

du deftift\dis deftins.

£t on djit auffi fig. La rigueur , les rigeurs

. d'une belle y d'une maiftrejfe. îl/è plaint des

rigueurs de fa maiftrejfe*

A LA R^GOBVRiA LA beRNIERB RIGUEUR,
A TOUTE RIGUEUR^BN RIGUBUR,' FaÇOnS

de parler adverbiales , pour dire Dans la

font telles , mais il tft mal rimé, ce Forne la

n\eft fue de laprofé rimée. "^'^

Ôiï appelle , Bouts rimez, , Des mots qui
ritnent j" ôc qu'on donne pbur faire foir un
lonnet, l^it quelque autre forte de Pocnc.
Rtmplir des bouts rimex,. voilà des bouts-rimez,

biin difficilis aremplîr.^

Et oh appelle auffi -, Bouts-rimez, , Toute
petite pièce de vers faite fur des bouts rimez..

dernière exaditude , avec une extrême ilvç- RI M EUR. fubftantif mafc. Ce terme ne fe die

rite , fans ftire aucune grâce. Obferver les guère qu'eii mefpris, ÔC en parlant d un m
loixà la rigueur» à toute rigueur ,en rigueîtr

en toute rigueur on ne peut le cmdarnner ^«'4. .»

On dit auffi, A la rigueur,^o\xt dire.Trop

i la lettre , fans modification. Expliquer ttne

loyi la rigueur, U ne fans pas prendre ce qui/k

dit a la rigueur*

^' / .
'Il : I M v,':-:-

RIMAILLER..; verbe neur. Il feditdc ceux

; qui font beaucoup de mefch^nts vers* // ne
'

fait (fue rimailler.

Ri M AILLEUp.. fubftanrif mafciïlin. Q^i,fait

beaucoup de mefchants vers. Ce n'eft quun
rimatlleur. y.

RIME, fubftantîf fem. Uniformité defon' dans

la terminaifon. de deux mots. Armer > char-

chanx Poëte.

On peut dire pourtant d'Un homme qui

n'employé que des. rimes très riches dans jfçi

vers , qifcC efi un excellent rimeur.

RIN
RINCEAU, fubftantifmafc. Feuillage (j4e Ton

employé dans les ornements de Peinture, de
Sculpture, pans ce platfond ily a des tin*

* coaux bien peints y bien coloriez,» <"

/
RlNSER. verbe adif.(Qiielqucs uns/tfcrivent.

J^iifcrr.) Nettoyer en lavant &cn/frotant. Il

ne fedic que des verres
, des taifes, & de

quelq:ues autres vafes. Rnfez^Ves verresMfaut
*. tinfer cettecruche , cette^ bouteille.

On dit auffi , Rinfer fa bouche , pour dire,

mer ; belle, rebelle, font de bonnes.rimes.rimo * Laver fa bouche. 7/ rinfe fa bouche top les

mafculine. rime féminine, rime heureufe. rimé - matins.^ \, - x. v»- / ^
riche. rime fanffe, rimes redouk/des. ilfautevi. RlNSEURE, ou RINCEURE. fubft. femin.

ter les rimes dans la cefure des vers, la con^ L'eau avec laquelle on a rinfe un v^rrc , une

trainte de la rime empefchefouvent tjuon ne:^\ botiteille. Jetiez, as rinfeures.

puljfe exprimé^faponfée auffi nettement (juon

levoudroit. ::,, -» "»>, ' *

On dit ,. Mettre en rimes , mettre en rime ,

pour dire , Mettre en vers. En ce fens il

vieillit.
'

.''-r^^ ""^vf/:\ •;: ^f '

-, -.-^ -.i^yv.. ;'

On appelle , Rimes ervfftes^Lcs rimes maf-

culines éc feminincJS qui font meflces ^en-
trelaflées les unesjivte les autres i 6c on ap«

pelle , Rimes pldfis, O^les qui ne iont point

croifées. .^1 ^
On ditprov. Un y a 9f^nW^ mratfondant

tout ce^ fu*ii dit ydans tokt ce ^u il fait , pour

dire , qu'il n'y a point de bon fens , ôc que

tout y eft mauvais. >>'U.

On dit par exaggeration , On k mis tant

d'eau dans ce vin- la , ce nejlcJHe ^de la rin^

feure , ^ii/ de la rinfeure dev^erre. '

<

I I Ô \
•

RIOLÉ', E'E.adjcdif. Rayddediverfescou\
leurs. Il n'a d'ufage qu'en ce proverBe,Ài*.'i\

^ piolé comme la, chandelle des' Rots»
i ,

RIOTE. fubftamif fem..Noiiiï, del^r pour des

chofes de peu de confequencé entre amis ,

entre le mari âc la fernme, y autres perfon^

jiesqui vivent enfemble // arrivefouvent des

riotes entre eux. l\ eft du ftyle tamilier ÔC
^

RIMER, verbe neut Se dit des mots dont les V "vieillit. >; - ''^'}^^'^^^vï7^^^:' '^i^-^'^,'

dernières fyilabes ont la mefmé terminaifon , RIOTEUX, EUSE. adjeâif- Poiàitilleux^que-

,.'»• «fiV

6c forment 'e me fme fon. Ces deux motsrU

j;
ment bien ^ ces dkusj^utres ne riment fa s , rf*

''^,mint mai. rimor richement, potsr bien rimer

. ilfaut ejf*yer de^ rimer pas moins aux yeux

S ^i'à l'oreille, ee mot ne rime pas avec ceUylÀT K\V^ll^JÈ. (siUX^iiùt'icm,^^^^^

,
Mî^ On dit , (\aVn Poète rime bien

, pour dire /^ dans cc^te façon de parjjér^îff^ n^^»^> q^i f

; |
qu'il n'éfnpldyc que de bonnes rimes dans/cs ^; (îgni fie , Faire grande «cbi^t^rek

relleux. Vn *ffrit rkttux. un$ftmmt riotjtHft

^- A ' 'MRIP
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•t^ Jl^eft yieux.
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vers. Et^'// rime mat, pour dire, qu'il em- \
^^ babcbe , (c resjtoaif. , k ^^
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terme de PEfcolc qui ne fc dît quedaos cette

phcafe.U rtfibUiti êfiU fffn di Ch^mme.

RiSIBLE. adjcaifdctout genre. Qui t la fa-

culté de rire. Ce mot dans cette acception cft

5
ris dcl'Efcplç . ^ n'a d'ufagequ en parlant

^ e /jiomroe duquel les Phibfophcs dilcnt

,

i Pans le diicours ordinaire il fignifie. Qui

R ^T R I y p9i
' pcMir dire » qu'il arouflS» brullé la peau dik

viftgc.

Rissola, Ét.ptrr Ilalesfignif de fon verbe.

De lé vidftde tien rljfolée. un vïfnge rîjfâii.

On appelle^ yieiûr riffol^t^ Une vieille ^ui*

aie vifagc bien ridé, & dcffechôb ,
«

^m'ï'
!;.!;-,'.•' I T

'< •

^
iKptopteihitt tilt* Ct€9ouqfifan rifible. rRIT.fubftantifmafculin./Quclqaês unsdifcnt

. p t^
«!»

#*



\
\.

'

\

I 1

^

^

'/
i-

/

«oRI V'RIZ
^trti,y po«r dire» LiiyTc!ipon4re forteMent»

Ycrremenc. tl mtfi Vimu nfrêchir ^»f ^ ;> • • •

' W4Îfy« /»! ^9 bien rlvi j%n cUm. Son plus

grand ufage eft «vec le pronom poflèffif. >^^

:

Kxvi, tfs.'parc. •-; -

Riverain, f. m. Qyt iiabire ic long d*iin«^

rivière. Les rivermm de U Qérfme « éU im

Lêirê.UsSiiiniêrsrivêrMitiS»

Il Te dit Wifi de ceux qui poflèdent des be^;

ritagcs le iong d'une £preft. Jlféui didêmmd^

Riyi ERE* fiAbftantiffem. Fleure, aflemblage

d'eaux qui coulent tousjoars dani un lit»

dans un canal d'^nè largeur & d'une eften«

due* conCiàctMcGrémdtrivtirê. Paiié ri*
'

viirt. rivkrê juvlgMi » fAÎ fêrti bàtiâu*

riviêr$ fùiH^nneuft* rhnirt fr§jhmdi. rMiri
guiûhle y rMpiJê. IMI héU 4t nvieri » /mw ri'»

tfiiri, éiê C9ifiiumt du dfmx rivières. U rivitn

€!ihûl[9^tfi hêMUm •fi greffe* 4 di^^dii^

V- '.i. •

ii riitens fntrom, è'itimà héMcêMf
iàdùriiM^

rfdâi5i|%-:'''î.^i.I:aî3-'^fi ^Mm^'>'^-^':

, ROBE, fiibft. km. Sorte de veftement i<mjt^

_ «jmntdet manches ^ qui eft différent felof

; i les per(bnne$ oui le portent. Rêèe d^tnfitnti
' 'fâpnmtrt r^d. rûii k lênmches fendânM;

fé belle rûbe.fs rebe des Dimanche^, reè^ de
^ drMp^ de vclemrs^jkÇé rpbe etefti. rebe éChyvety

' 9tn cerfs de rebe.bdifer U bas de U rebe a mie^

Frinceffe. Les Oariies difent, Prene^md rebel
Î^ertiz, md rebe , pour dire » Prenez » portex.

a qi|euë de nu robe.^ /4 Cvnr j ciez, ié^

Reine 0r sntres liestx, de refpe& , ies Démêi
vent en rek^^U Rebe des Mits des Démet de

U Cenr, epfeparie du eerpt de jsepe^rebe de
nices* tebe de deuîLrebe trdifmsnte. rebe tteisf-

; ^fieié rebe defirenffie. rendre vifiu en rebedef--

^îrtHnfie* Cette dcjrniere pbrafe veut direaqfli

fig. Rendre vifice en crreroonte^ te nt fedit

>

y

A.i

'!f.

. j

y

.

fUùne. les berds > le lie , le césndl^ le eenrs , Is v^ guère qu'en raillerie , tC dans h ftyk fiuni-

fûHrce, VembenehuredeU ritéieré. éuefend de iitt. Abe de Mégifttàt. rêbe^dePésUsis. rebe

UriviereJdrivierepMfipdr iel&telendreitk^^^'6^ rebe émPdUis. efireem

eme telle rivière temie , entre , /# defcbMrge-
l
r§be& en bennet. iengne rebe. rebe jfemrrie.

ddns Id mer en tel endrfit > eUns nne dntre ri'^ '^rebe vielette. rebe redge^ le Fétrlemen$M èm

viere^ eette rivière drrefe untel pdys,ld ri-» rebérenge àeertdimt ceremeniet. X
viereefi tente cettvene de bdtednx, défcêndre » ; On àix^Jtrrefis rendnt en rebet remget , cÉt
rem^ter Id rivière* dUer fnr U rivierlu def- • idirej Dt% Arrefts rendus foleRmeuemeht

,

tenrner Id rivitre. ^nper là rivière enflnfiemn les Juges eftant en robe rouge^^ ;^;^^?^t?^^ *::

cdddMx. Id rivière efiprife^ efl glàeée. U rif RoBi OB cHAMiUt. Robe qde les bomnlet
vsere ebdrie, nne telle viMe eftfnr U rivière » >^ > pprrent dans la chambre. // efieit en rebe eU^

ç'cft i' dire , fitnéefnr les berds de Id riviére:K > ibdmbre & In pdtftenfUt. '^#^^ ^

dbbrenver des chevdnx i Id rivière, fi bdigner^,:^-"- Et on appelle > Rebe de ehdmbre fenr In
ddnt Id rivière. beireM. ^idd de rivièresdrpe^^'^^ femmet , Une rpBe que les .femmes portent

fetffen de rivière* ^
'^ w 1 ^"^ - chci elles quand Idles (ont en déshabillé , &

On dir, que Ld rivière eft mdrchdnde^ pour 'avec laquelle elles ne laiflent pas de (bnir.

«Tire, qu*Ellè n'cft ni trop haute ni trop bafle« Rôii » Se dit de l'habit des Romains* Çefînr

mats commode pour por^Jes bateaux char- lerMilfiêtdJfdJftnisfecenvritdfnnpétHdefd

I R
V

gei; de marchindifcs. ,•*?•%. -

- On appelle parciculierement Un canard

fauvage » Osfidn de rivière. £t on appelle »

Keanxde rivière. Les veaux qui ibnc élevez

en Normandie dans des prairies voifines de

la rivière de Seine. F'int de rivière^ Sont des

rea Y.r.'T^

On appelle^ Jnget de rebe eenrte^ Les Pre-
yofts des Mareuihaux , leurs Lieutenants » de

?^ quelques autres Officiers nbn graduez ^ Ce

Jtti
juge^ l'c'pic au tofté. Ji0 LientendMt

VtminelderebeHnrte*

\

V

Jk'

vins de Champagne» qui croiUent iur les ,RoBi,Seprend auffipooflaprofieffion de^gehs
bords de la rivière de Marne* de Judicature. Lei gens de rebe. Id Nêbieffe de

On dit pro^ik fi^ Lorfqu on porte en un ' fbefdmillede rebe , de ld rebt.U vient de U
lieu des chofes qni s y trou^nç en abondan- :: ^; rebe* tmteld fmitti ld r%be pedr prendre tcf-

ce , ,
que dft porHr de CeéL i U rivière. Etv • pée. il/eft mis démt U rebe. "

• ,>

au contraire on dit d'Un hom^Aequi ne fçau- RoBi » Se dit auffi De la profeffidh des Eccle-

roit trouver une cho(e dans «m lieu oùordi« . ^ f^fiaftiques ^ des Religieux , mais on j met
nairement il yen a en abondance^qu'/Ziit y^. t^ un^ nom p<>flèffif devant. Ceft nn
trenvèreitpds de tedm d ld rivière. '^^^.'^^'•^-iFrefire , mt Religiente , fni enfi cren eie^nn

La code de TEftat 4p Qçnncs fe nomme £4 -S^yhemme defd rebe enflfdit . . . vens ne devrieK

I t

.^.^^

rivière de Genn^t. ^^":

41

,/; VA

fdt le mejprifiKt il eft de veftre rebe. je fehdx
ifpeB dfd reb9.l\ eft du ftyle femilier.

On àix^Denx ebevdnx de mefme rebe, pouf

r -

...... f:""^. /h r.
%^

'^
' '"''. "

.
:--^''î;.;:. .direde^eftnepoil. ".

x, .^" ij^^
RIZ. fubft. mafc. Sorte de grain due Ton fait v >;On dit aum , Vm chiem eCmsê bkUe rebe ,

'

boiiiliir •& que Ton mange brdinairemenc pàur4ire, d*Un beau poiU

avec du lait^ & quelqudFois avec de la vian- ROBIN, fubft. mafc. Terme de mefpris donc
do. Dm rÏK, menvenn. unepenU an rit,* p^tdge on fe itrt en pairlant des gens de robe. «f;^

«j» riK,fles penpies Orlentdux numgent prefq»s9% < .
• On dit d*U n homme impertinent que 1 Ott r ^

tentes lenrs viandes nn ri^. pdin eu rii. /• mefprife , Ceft nn pUufent rebits. 4.

'

U fe dit auffi de la plante qui porte le riz. ]^0EIN.£T. fubftantif nutfc^Sorte de machina '

On dit t/fdtre dnrid^, pour dirc^ faire -
-

-

cuire du riz avec du lait, /
RIZIERE, fubaanrif fem. Campagne femfc

> de riz. TêHt ce pdys ^l plein de rtùerts. iljf 4
^ .r • ,.••.•.» : . ; ,/ '

V /./ .V.

• . • .

'
,

.
.

,,=•.. ^ •
•*.

• R(

' Il

V. '#;

V
;dont on fe fert aux fontaines pouc. donner
paiTage ) l'eau » ou pour en atrefter le cours.

111'%

Rebisset dten

ttet. rebines

mivre^ rébtnet dêfinte. grès

àd$tsx edttst, d tres's tdnte. rr#*i»rt*"".""'.—'.-"'"
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ROB ROC ROC ROD ROG jrii

^ i/^ itu^ putts^ de irêis p9neis , par où palfent rfc#r. m» <»4i«r >vcib#r» fe ùiW <rf'iWf ri^her. U
deux pouces, trois pouces d'eau. Rébimt dt "* forna d'un rêcher. Hntfm
d^mUfhd^ £ft un robinet par oik il pafle un

demi-pied cube d^eau. L^ ^0</r J^tin robinet.

U cUfduH rQkîHet* •kvrir U rokinet. ftrmir le

. .Quelquefois on appelle , Robinet > La feule

' clef du robinet. Tourner le rebinct. Ujcher U
robinet, i'-

'- On dit d'Un grand parleur^que QitandHne^

fois le robinet efi Ufchi, il m deU feine àfimr^ -

Il eft bas. '

f'"^^
?
ROBUSTE adj. de tout geiÉif. ( TS fc-{^ro.

^

^
ji'once. ) Qui eft fort de corps fie de comple-

*

' xion* Cêft un homme robnfte, eorfs robufte. il

4ft de comflexion robnfle» uni féHti rebufté^ Il

ne ft dit que des hommes. s^ > ^ ^ .«•

r>

'•k ~:
R O G

a

ROC» fubftantif mafc. MafTe de pierre très

dure, qui a (a racine en terre. Ce roc eftfort

^ deir, béijiir fuirli-roc. desfijfex, téiillez. dans le

roc* fercer U roc. cette plêtceefl fur un roa
^ elur comme le ro$. suffi firme que Ct roc ^ qu^un

Roc , £ft auffi une pièce du jeu des Efchecs^

'^u'on appelle pKts ordinairement Tjfierj

ROCAILLE, fubftantif fem. Petits cailloux »

,
coquilla|es,& autres qui fervent à or^er une
grotte , à faire cp^tochers , ôcc Grotte de

' rocMtUe,mafque de rocditU. . -r,

.

ROCAILvLEUR. fubft.mafç. Ccluy qùîtra- RODEUR, fubft.m^c V . Qui ^ode. 5/7#/irrt

vaille en rocaille. > */
' J. H> ;

^ Mttràfe ces rôdeurs il las mcnera en frifon^x*efi
ROCAMBOLE. fubftantif^fero.Legume,forte ' nn grand rôdeur, un rôdeur de tiuit.

de petite efchalote. Mettre un feu de rocum^ RODOMONT, l'ubftnmafc. On appelle ainfî

^ontMine qui jirt d'uH
rocheré^e f^f'tge-lâ , cette entrée de rivière eft

.dungereuf^^,$4es rttehers fous l'eau, fin
vaifeéu feft^r^ contre an rocher, un rocher

battu des flots* firme comme un rocher , dur
comme Un rocher, il ne^à^^enon pins au*un
rocher. y -^

; .
•

On dit fig. Parler aux rochers , pour dire>

Parler à des gens qui ne font point touchez

de ce qu'on leur dit..

£t on dit figurément » <^efi un cœur de ro^'

cher, c*efl un rocher , pour dire , Un cœur în^

fcnfible. • •

On appelle ,Rochér^^ dans les jardins, dans
les fontaines 4c dans les grottes artificielles,

Ua affcihblagé de petits càiÛoux, de coquil-
les > de mouffe & de corail

, quiteprelente
en quelqu(^forte un rc^er i^rurel. ^

ROCHET. fubftantif mafc. Sorte de furplis à

manches eftroites que portent les E^efques ,

.

les Abbez & plusieurs autres ficçieâaiUques.

JUs Evefques frefchent en rochet & en camail.

' # ' • • *-
•

" •

,

• ' " ""
"t; ' *

'

•

" ' '^ .•.••

RODER. Vtrbe neutre. Tournoyer , courir ^
; errer çà& U. Il fe dit pluilpft en mauvaife

part qu'en bonntJlyaJss voleurs qui redînt
dans cette forefl. on.vèit des gens qui rodent

autour de fa maifon four farrefter. ç'efi un
homme qui a bien rodé par le monde.

r

bole dans urt ragouft. I4 rocambole efi moins

firtequehtil. ^ ï

RocAM BOL B, Se dit aufli au figuré, pour dire ^

Ce qu'il y a de meilleàjr , de plus picquanc

K' dans quoique ckofc.^LayRequefle Civile eft la

rocambole des procès. Il eft du ftyte familier*

ROCHE, fubftantif fem^ Il a la mefmefigni-

ficacioa que Roc. Roche dure, la pointe efum
rocke. UPàyS'la eft tottt couvert de roches, U

, etfait tailier,, couper des roches pour en faire

du pavé» Moyfefrappa la roche& en fitfortir

; de i'eatt, eau do rhche. cryftal de roche., clair

comme eau de rochc^ tetetrée de ce portl de eà^

havre eft fort difficile > parce qu'il y a beaù^

coup de rol^fius reau,Roche dtémcraudes.ro^

che de turquêtfes. Petits amas d'emeraudes de
Turquoires , unis par une petite pierre où
elles font comme enchaflées. \ |.vv '4 1.

. »^ On dit fie. Vn cmut de roche/y pour' dire \
Un cœur inflexible» dur Âcdificueieffnoa<^'

. voira compaffion. ' V
| V

un fanfaron , qui par menace vante (ti beaux
faits pour fe faite valoir 6t fe faire craindre.
Il eft vaillant^ mais Ufait trop le rodomont/

Jj^eftun rodomont ^unavaleurde charrettesfer*
riw. Il eft familier &ba$.^ * -

RODOMONTADE."aibft. femin. Fanfiron-
hadç

j^
yanterie en fait de bravoure. Rtt/dei^^

montade extravagante , ridicule , outrée* il fe.

vante davoir tué dix hommes defam^in^ceft
une rodomontade, il esftra datifs la maifon , &
fit cent rodomontades en menacent de battre ,

de tuer , debrufier ^ (JrcJceh eftquunfaifeur

de rodemontadeSf,,

, R G
ROGATIONS* fubft. fem.pl. Pr/ercs publi-

ques, accompaences de procédions que TE-
Î;life Élit pour \c% biens de )a terre pendane
es trois jours qui précèdent la Feftede TAf-
cenfion. La femaine des Rogations, «jî tieange

digro Ut trois jours des Rogations^

r

^

'*•

<î

»

y \

*» *. * «

k. *

ir a compainon. ^ -^ • matgro ut tro$s jours Mes Kogatiêns.

On dit prov. & fig. aû^Iffaifuéique me- ROGATUM , ou ROGATON* On appelle
^

•.'

% "

.^

I :
' t

guille /ouLÊ roche , pout dire ,
qu'il y a dans

une affaire quelque chofede caché. U fe prend
ordinaiftment en mauvaife part. \/^

^

,
On appelle, Tarquoifes de la vieille roche.

Les turquoifes tirées d'une roche dcfcpuvertc
il y a très lons-temptë^ -^ •

^^'. «^
.

«•
'^

Et on dit nguy. d'Un homme de ptobité
connue, que Ceft un h^mme de ta vieUté roche.

NoUej^ de la vieille roche, amis de ia vieille

roche. a .

ROCHER, fubftantif mafc. Il a tijnétmt^^
' gnification que Roc & Rocht. Vn in^and re^

^ Diâ. de r Ac. Fr. Tome IL
V*»

ainfi toutes fortes de papiers de nulle impor
tance, & dont on ne fi|it point d'eftat, C$
n*eft rien que ces papiers, ce Jont de vieux r#- .

/gâtons», %^i:'s:-\''i'^ ^'^ v,^rr'- -.:-.""•!.• ''^'
-

,' '.

On appelle. Porteurs ele rogatons, Un hom-
me qui porte par les nuifons des vers t des

lettres i la loiiange île quelqu'un ,
pou; cA >^'

avoir de l'argent. En ce (ens il eft vieux.
\

Il fe dit encore des^eftcs de viandes rainaf«« «»

fées. // ne nous a donné que des rogatons, rr^

guettx avoit fa beface pleine de rogttens^ En
V ce fens il eft bas* .1, 5^- i *,
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^i^Jie , il 4 le hds f4M€if9 têm thiUkM .^ali
t§H$ roide de froid. cèckeVMld léi^^etpf^f^
€wMdrf une denteili , fff^i^^^ lrêUf*-fifm

On dir / Il ^fi fmhi rffdê m$rilU^0 ffi
teU émut roide, iletememra têutP^'lùmrt fié

»-ii fUce i pour dirt » U cft rombémorc
,
4I |

cfté tué tout 4'«i coup. U èft du ftyle'fiiiniî

f .-v-

1
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Yognt. gtéertr ae id règne,

ROGNER. Ytrbcaftif. Recranchtr.oAer ^d-
3tic chofe des dccremirez , de la'Jôngutfur^ ou

c It Jîrgeur d>pc cftoffe , d'an cuir > iTuiî

morceau de beis ^ dlin morcetu de (et biinc»

,^C.nfdHtr$inerc$k4jtm,Mf^ ^

Ja bûtdt dtan ckdfjtdH^rê^erdm Cdtr.fa-t9^ ^ Ondit d'Uoe fùujpe, qu4*ihic^Uucc q4^^^

•

ffter Us onglet» rogner du P^fl^r ^ '* mdTg€ ^^ cft trop (àléc > trop^fptc'é9,W£//#(/f r#;^^
• '^tmiivrt. regmgr Mes piflâles^'êtes ffcMSi cejf .'^ <fc7^' t'^wfc j(r poivre. 11^(1 Pti^ v V t^^i ^^^

«Il i^ipr fdniffdlrte dé mort iji^ de Régner lèt v ;i >f On dic> quéi>« tfniv «/fWr tetiiW(imk

mentteyiii etén^etiddrgent. < ^ '^'^'h
;. \-$%f^iSi^ili^jiesf^tr9f^r

Ro(si^»^Kj Signifie'^fluflMig. Oftet , retranêtict q!Ç|*On y t miftrop d'empôft , ç'eft-irdire

j

• 4 quelqu'un une partie dt^m qui ]u? tpptr- •

**'
'* ^ ' "^

» tieivt: On Uffre^e fd Poiepen. eh leur d bien

.'" régné Uurs droits ^ de leurs droits , ^Jf^^
gdfès^de leur fouvoir^ U e% du ftyk finnilier.

f On dfc proV. ^^ir iii •«j^i d dueifu*um»
'

*i|! r#^«#r les ongles de pris , pour dtrà , Luy
•^ - diihihuer , luy retranchct fon pouvoir ou fc$-

• RoGir^, Ji.jpeitt*/- ^.^£./-^^^'-. ^^,':''y-^-

ROGNEUR, ElJSE;r.¥;Otri rogne. Il nç

. fe die qiie de ceux qui rognenc les pièces de

monnoye. On punit de mort Ifs regnfurs dùjji

: ^en dite ies faux monnpyeùrs. ' ^^^^ .»

*

ROGNEURE. ûibftantif^em. vcrUl. Lapar-

, ^tic qui a efté co^ée. Regneure de pdfter , de

.}'"^ livres, rognettre de gdnds. rogfeure £onglesi\

'r. rognewre de pifieles. en l*d trouvafdifi iunfdç
de rogfteures* • M%'^''^-;^''7!:^i- :^<.:-r^^::^

On dit prov. d'Urie perfonne,<mî des reftes

V de quelque chofe dé ^confidexable en a fait

^
iquelque ay^tre cl^ofe qui Veft moiris , ih»is qui

v

y .

qu'il çft trop ferme» trop^ duj?;« ^faf *>?*%5
• Ôh dit aUnc r^iere , que heeàurs em efi

. rfide , pour 4irc -, qu'ElIc ctt rapide.

On ciit , <jVK,ldS hiron^ltes^ Isspigeens ent

' U vol rmde^ tditifsrtitoïie^om dircrquUls

; ont l'aile Ibrte, qu'ils plencrapidemenCfC
ç; ypn die 9 qu't^iv» momégne epjiidu p0ur
Vlim , que La pente en eA di^ôitOj qa*«lle^ft

difficile i nU)nter;'^i".^t'-'^ ..>'> -m^'i^^M^'-'--
^'

OaMlit auffi dans leme(nie tcû$,Degfi^
: totde* degré trop roide* m'^^'^:m.mr:''^^^^-,-^ .

RoiDB 9 Signifie figur. Inflexible, opiniafltre v
6xLX ^ C^ fth hemme roide . ejfris reide. '^ '

\-::^^ On dit , Se tenir roide, poj^ dire , Ne pas

v^ .flerchir» p^rfifter , s'obftiner'dans farefo-

:'§: lution* Qjteiqu^dn uhpAky dire , il i*efi nhu
y_'l,'reide^^'s7.-^^- ^

'

''.:M^}k'é\ ;., ..Hv^r''

< î:% pri dit faoj^ qu*Oiy if M#^/ unêàfdlre ViHk

roiele ^fOW[ dire , qu'Oni'a pouflee fort vi-

i>.-'Vemcn©k;:^:v?v;^:^.'^^
' '...-: >;'

•

^W>On dit la mefin^ chofè d*Un homme. Oi# /

"U. •

'

î»^

^

/»

^'
^i t

.^êftdëla me(me nature» De Idr^gneure il-en \d mené ces homffses tien roid^ ildieteni les en^'

f^:Me^ fdlt des gdnds* il dvoit U dirîBion stun \ t nemishlen roide. -^i^^

grdud kdfimentj^&^desmefmesmdteriduse il RoiOB £ft quelquefois pris adrerbialement^&

J"

.f
-•.I

5L

' «

« ,

r-

'/

.

ijnfdntregfieux. un chien roéneux. vieux chipn ROIDEUR^ fubftàntif rem. ( On pronokde
^ttÉ*»fîjMp-. '.!:>'> ::-^V'i4^r-:ffi-)î:gb-;iukJ;.:/^v^ .Wy RdideÉtr. \ TenluMi'^. ûualit4> de^-'Ae , niiî ^ù-

Sffrii*.. •*- ^"*^:::^^^'-'i^ Tenfipn ^,. qualici- de^.'€e qui eft
,

iiCiGNON. fubftantifraaifc. tè reih d'un âni- « .
^
i^id^ ffy d-^t'^itjeàtn de remède pour umoUif

!;^^mal. Il ne fe dit guère que de certains ani<^^^ 74 r»ii^ri/fff# 9^^^^^

; "^^inaux , dont les reins (ont bons à manger. nonceiit encore , Rosdeur* ^ ^ )

"^^'r^ornon devidu» é^eeuess delfœûf^regnen de

y

,

menton.

^i^il iignifie 6lus ordinairement » Rj^jmlité

,

^^ " impetuofité de moaveRient* Ved» courp li de

V

<

-, ,1^

*
:. On dit ba(Ièmen^4c 6ar raillerie , Tenir ,

'

'éik*^grdnde roideur*. Id, hdle jéttée\ ppîsffée dvet
- iitteitré^ dvoir htmdiHjur les regnons, ^ur' "^À^.sroideur. di Id rôdeur dent Vd un weulet de^

'^irë*;» Sur les lianches. Jlfe promenoii grdVO'» • sdnen , un truit darhdlefie, il efi difficile ^ui,

f^temn^ fièrement , Ijes mdinsfurJef rognons.^ iu: êCC^Ufi defidchd deux efcddrons fui vinrent

:;^^€ettie hdrdngere mis U ele nideuf, de grsmde reideur i cffequer un
-<'-ldi/dntmilU ift;ur¥s0:^'^:^i»^:S r :^<^ ^^^ta ^os kdtéîUon.ce chevslcêurdut de roideur^

|^06MON,Signifie, Tdlicule en d(^çertasns anî- rfi^idklsdttit. Uncer dvee reideur.

!^ttt^i^R^én é^^ ce^é'^''^'::^; U k dit auffi d'Une montagne quand la

;IU)GNON£I^^ verbe neut. Gronder « grom^t^^m pente en efl^ fi droite « qu'elle eft difficile à

J^i^:^ , ipurmurer entre fes dents. Une fisitC.4^, monter & "

i defcendrc. H fdlut ennuyer k
^ Vf«#-râ|9owr/ Uiçft bas. ^'?^^:M.Z':>:^:^^'di^ reideur de lu defcente.^

t enrdyer s
f,lmroidei$r

re'djixehf-

^

V.

RPGUE;adjrdetoUtgtMc.Fkr,afrôg3intV V 4 ^ '^ montdgne fdit fuuncdrrofe'ùyhc cht-

j^petb^ \i^VàuJtd de Id peine é^y monter.

V 4«iwr*r r*j[»^^ ^ Oiidit dans, le hierme fensy I»4S reideur

•A:i>fomlieivi;:|i:;iljii^ •;-
;^. etun de^ré , Id reideur d'un eftdUer. r:- :

P^^Jm^^<^^S^y^ ' ^'•'-Jf<*&^iW4^î';:,.',.yRoiPiif«., Signifie fimi:.' Fermeté exceffive I

'^:-^^0^mr(- R O I ' 'V^^^^: X (çverité inflexibleJPrf/ifair if CirPii-i/4
^.:"r,,-,,K,..^4,t^,r 7-^

.,.,:;<^iiif^fi#-f^:..,, delà reideur ddsis Cefprit, ddns.ehumeut.il

^ROIDE» adj. de tout gerire. { On prononce dpperte keft^coup de rondeur duns ternfdirjs^

ikRdide.^ q^i cft fiprt tendu i df quron a de la i^OiPIR": ve^beaa»( Ott4>rononce brdinai-

ftine iflm^Tdndex, cette ^erde ddvdntdge, '"- rement Raidir*) Tendre ou eftendre avec.

•^

<' *•

• > •

^Wr
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1
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f Ne pat

1 ikrcfb*

•aîrt Hih
! fort vi-
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nilts îH"
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fmcnt,&
*iiif tré^t >

DUr bien >

I qui eft .

r amoilif

uns prô-

0iir^ U ii

)ffii évet

%9uUt ii^

ivimnnt\
f^Mer un

.

luand la '

icile à

Têïdmr

r$uUnr^

cceffive I

itên^ild

tmeur.U

\sfdirjs.

lordinti-

Idrc arec
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^Vjl
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:.v\ I
.
'".

• } W #W ,_, - -^, _

uB0-0 , loir oèinérAftberSHïifc />4/ 'fi^MM^'^^'^^êmi hMiidffin relit ^ iour] €!ir<?. Ne fijVo

:\\';'

f,^t:Ufiti»nrèiékmtf%nàMl-:V^^ dite biqi

11» qu'odicafeitlJtfiL «Hwarlil|:iy»'i^^Wtii^^

..i^

'..it-..

e<5lvOf/heitiet j^int

,, % *^nc ife dit jamiîs quWieufenièiiiïi, ÇefourP|I|i!e^ maisp
A 1 Vf i!i!K3jïi' primer ia puiflanc^-du ila^i4$»it p%i||Pi ;

^^
^ d'^uuet ulagcs dans la Langue.

S. 1 f â^t- CtWefifASun Rêy^teÉ^'êfi iii^àn-f^it^ Ilo^ÀilitB^ pour fignificr iTglifc Ca-^

RôtTni.atv Eft auffi un fort petiroij^u^^i > tIiaJ*quçjApdftbIiquc de Ratnainjç. Br<vUtrê

^ ?v'( niciic danîi les morailles^î^^^JiJfift ptébp^g;:^4,XdmsJn^ RituH^ Pomififfil, CdUndrier, Mar^
lë-tôusioutt en mouveôienti JE«^^^/r diPAiith J'^^réioieÂmdm.Âiti Jt#if»4iii^-:;j^; s^ v/

"~^*
' % ''^"'^'-y^^'^^^^ On apjp4fe'Wi(^r»w<iif^LcchîfFrc?'qul'

,
^>^ï-*:t^f;.^:^^^^;^^^^^ fait avec lai lettres numérales ^CQtnroéf CI

Um^-^m^' ,vV Jt^ ..Qjr
, J^^l^^itïfm^^^^ L. M... V. X; Lavmdrmudishorlogeh

r€^.,::%.; ;;;. ^..v-^ a
; _v-\;v^-.;:.:0 ,. ^'^'^^'^^^'ii

^^ '':-

^

mênfir€ijifmt èrdin^tremtHt in chiffré

flOLE. fiibft. mafcii preiffierè tjrittbe elli' ^^^ fdêmmpltfyé^déins^Uus la
: r tangue* On tféivfoït autrc^s Rooli^ éi tin!^^^ gnJm^Ui ^fint chlffritré^

r

N-

-/;•?

-J.

JkC

Iff''

•' '*V-:

«ppelloic ainu une oft plufieurs feuilles de
Î»apter ^ dé parcheimii collées bout à bouc^
ur <|uofjm^crivoijcvdes aâct^ destiçret^

.•• .^ CrMn^riU.fititriU^^^h^^^^'^^^^^^^

; ne *s Aujourd*huy en tetmes die Pratique ^Xj^
i Signifie un ffUillet d^riturépu deux pa^eSé

'Wi 4ly 4 tént dirilàde^hfiàij^ê/t^dirilis

i

:^:'^^' Çittigr9p.
.^^-'

v'^'i^^-'-'^fW#^^ .'

'

r • RotB /Signiàe aUiS tïfb >Catalogue. Xti t^lH Romain, fubft. malc Se dit en |||»»^ «^ %>i>"^^

. f diilMiBfs. ri^i'dià aifix. tts Cdpitênnéf ë^nn ptiftiew > de certains caca^è^^de lettre»
"^

«ir^iiict^ n^/i^;ir fmLjmi choft^n vhiffin n^

On appelle, ÈieautiJ^^éîhi^'tjht fttntnè

1)1^ a de grands traits bien marquez^ & qui
* un airmajcftucux. 'v ;^: ^'^ .^;|^;'^^v vv^^^

On appelle t- l^àuï romsiw^ijne ^pccè
de laitue longue/ ^uotdinakrtiÉl^t on £a^

^

'nchir en la liant par en kz:i^»M^:::^c^^

:. >

:£;-(''

*

» X.

W

It:^-

' y

/ s.

'4.r

rili de liurs SiUéii. fifin m rili. drejjkr un rondei* 4?r»f rmmain.fem rvmà^ ^

^ à^ roli^ on td é/tidiiiliffut hriU.alMj du Col^ RoMAtvri.&ibA.fem. Pe(bn , in(iymâ^l|i0h|^>

t ItOiuri,fuiparti k rili- Ufént'quil riptifintf on fc iêrt pouc pefct aW un feul p^diï i*»*i| r

.-r

'^^

/ïrrt/i. -' -
I

fir éflm U mpdim. çifti rfmdi^^
R&H , Signifia auffi^'Ce cjoe doit réciter >^'im;S^'''>^-'^^ : ^-F ,;

:^^^^;'-^^^'
^ ='M^

Adeiir dans une pièce de théâtre» Z»*/ dmi^ îlOMAM/firf»(bntif mafc. Onyragcl^
irdiens uifçmfità f4s incitfi Uûfs riUs* unrik rrertient en Piofe » ^nttnant des àdyiii^

di trois ans virs,di fUdtn ans virs* Ud ouj^ fabuleufa c^InMQtiiriou d^ gtierre. î^r:viiu^:,li;',:'Jj

iliéfmrUi. <^: : \\ ^loméns. ks romans imi^rnesJe romàndiLaki
Il fe prend'auffi i:o'ûk Je

r t

V^

• .>^,'

« 1 V

(e prend'auffi {^otuk le per(bnnage repr^ X cv/mt du'Lde,, de

fênté par l*Ai^ettr. //;>## Husjoérs Us pn^ " HM^ix. Ai» roman nonv

tnitrs riks.Unhifijoni^ il m biiHfnitfon ri'i.

fut ifi'Cifm fdjft tài til rôti î U rok di T^uSg
di BenniCim :• '

- a

.^

Onàï^^g.'fL'VnbommijofukïtnfinrUi,
pour dire J qu'il sVcquitte bien dcfonèm-
goj.Cit -AmdffkJknàrM bienJukifin riic Mdni

mgotidtion'dont on tnvoit chdrgi. jl 4, joùè

;

mn gmrid^rilidnmâifti dfféin. il 4 fdit un

'^jjk. £^^^^ ^> nnmamfàis rtti,on ta chargé Xun
i.." roU iiiSYdtffidk^il joui un grand rik dans lo

mondiJjouer hutofim^i lW#l^*7 4 joui du
riiis tiin différents^
'Il fe dit auffi engêneral De tous ceux qi^
difcnt & font tout ce qu'il leur convient de
dire & de faire pour leurs veu^s particulier

k roman é^-jf^ii

le roman tCAfirie*
^

il y i difuoy fd^ tÊur^utÀm* k Héros / /'i^f-
;;

roim du roman, ftiiè- ik^^man. cela tient dà
ronoan* / .\ '

/'^';'''^^^^5;v.'/^>:V;>

On le ditàufli de plufieurS anciennes hîf- y w
coires, d'kvantures (abulciites, de !]?iQral<é ^^ ^

deiablci efcrittef en vers. 'Lo'MmM^

On dit d'Une ar^nture qél pwin^
prenante , C#/î uni avanture 'de romani -y/}.^ /^

'''\

On appelle , Héros 4i roman » Un homni^ •

JUi^afieâe d'agir ÔC^dc parler à la manière C*s
es Herps de roman » & de les imiter en les

façons de faire. -r • ' m:t0'â^<L>,^ ''^' ,- ^ ^iy^^^^^', '[

- On ditprov. ?re«</r# te Roman par ta ^ueue^ \'-:r\'''^r:}^:y^^

pour direV Aller d'abord a lajcondufion; . M^^

.^-
i '"K.

- ^'f

!•<. >

C' VA

•4- «

\.

'S'>^M'^^^::.:mX'^
ItAt^ caufcs qui U dolTent plaider au Pan. Rémanas. 3^ y y^^»^ ...

, ^^^ Icment^ àcc.LoroUdiP4^it,krSkdiLyon, ROMANCIER. &bft.mafc.Onàt>P«ïcalnn X
di Vermeindois. roli ordinain. rHo ixtraordi^ les Autheurs des anciens RcnhanS èjfcrits en'
nain . rife d'aprirdifrié^fit caufi ifi an foh^ fê^^ leux langage. Lis viémx Romanciers^ff: ; ^

I ï)ia.dcrAc.fr.TcineIi; \: ^

t \, -f-^iV»^ Vu^U^t-^vN^

. * .
•*

.••-' V

\y

-^"^yfki

.:--^':^--f<>t\'^''^' Y U.^1
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ItbMANESQyt. tâfèaîWc tout genre. Qui

tient du romati , qui eft à la manîcrc des ro«

fiuns jiventurt rçmanifiui, manurfi româ-

ROMAIVIN filbftAntifroafcuUii. Efpece d'âjr»

bu (le aromatique &c tousjours vcrd , dont

les fciiillcs font extremenirnt cftroitei U lon*

gues , & qui porte de petitcà fleuri bleuëâ.

Vn romdrin» hmle d^ romarin, ejftnadirm^
rin. fleur de ntmarin* ceUfint U româriné

ROM PEMENT. fubft. J»*fc. verbal. Il n'cft

-^ en ufagc qu'en cette phrafe , Râtnpement de

ttfte y pour exprimer la fatigue que cau(e le

grand omit > ou Itli difcours importun , ou

une forte application » &c. On fdit un bruit

iffr0yitbf<,c eft un remPement de tefle eontinnetn

tf vient m'imPêrtUnerd tpute heureji'èftHn rùm>

fement dé teftè âktfuelje ne fuis refifler» Céfludr

S'affranchir , te toWre en I ibclti-

Et on dit auffi , Romprefes fer$ 4 fn thêif*

net ,fê$ lient , pour dlrei.Se dtÛviir d'une

piffion jk
dVm âtttchcmerit* 7/^4 fuiftifen p#-

ché , iUremfufet iitnhii n'eft ftmi déntçff:
enptgenwtfi it a^mi^t^fttck^^ijuàtér " 4à ;

On dit auiii fig^^dans ixnt acception fini*

\Aih\t9tmpni^tienehân^ ' ' '14^^

H On dit prb^éfb. fie fig. Rompre U gldtt\

\ pour dire > Faire leé^ premitira pas dantune
flffairlp j en jfurmontaiit lès premietei diffi««

M^%-

tàmpre un kuflen , une iugmtte. remfre un

*: ;^ gufieAHé U neféut rien donner uux enfants. Ut

• rompent tout.-um coup de fjent u rmpu Itfrund

:muft. c'eft un homme vMent , ilmenute de tout

tempre. U menace de Ikj rompre hrmt&jàm'
* bes, U Inj rontfitfét, cumtefisr ie dos. it ék

brus rompu en deux enJroht, ff^hmprétini

[veine dent le corft^fe rompre$ne Cê/teJl fit

tth effort ^m lui rompit les reins, en tombant

de cltevuliliift tompiélecoui!s;m'm^^^^
'< du dit pat e«aggeration, Se rompr^ tefto'^

mdchâfprce de, vomir. Les efforts cfifil sfditt

> en voméfant luy ont tout rompu feftomMch

On dit ûg."" Rompre ie coH i^^uttquuiti

On diit^Bg. & prov. Rompre U tefit è fudi
fsê'un y poilr dire , 'L^j faiire ttopid^rui;^

m riroportuner pab deldifcburirh^f de

|empè> nors.de fâifdnt Ôndit daiitrlemerme

fens ^iRomptt Ujs omllei.ééus nous rompez,

^ousjours letoMÛei de lu mefystxfnfei

RoMiPAi irs OMBMiMi » Signifie s Gafterltt

; chemins. Let{>inei ^Ip itfeî. Us çhurroisont

fort rompu Ut chemins» les shepint font fin
pèmkëàfen hivtrtè^èi^éiH-- .-1^113" -ît^^^^^'î'-ttv^n dit> Rompiit Ui pdffkgtf^rmnpré' lèi

fÊtt^tmfriUs gué^ pout dire^ t*k rendre

^
vimpi^icab^ti (pour ii'eftre pa atteints par

;\:5<eui li}uil ndus luivent. C^ffff^M lu^Cftvuhriê

onuemie nousfuivoit , nout rompifmei lesponts*

Rdi|PRB« SignifieJuffi, Arrefter , dcfiournet ^

yje mouvement droitde quelque cocps^:^0^«

-r^fre ùvent. rompre Urufoh vifuel. rompre l§^

pi de FeMUi rompre U Cours de fèsth rompre
^ ittvugite. rompre r^petdofité det vugHtjU -^

'^

" ^

pour dire, ]Luy faire perdre fr fortune» // ,.^#fepn dit fi^ Rompre U fil d^fendifcourèl^

ésvoit lieu Jt tout efperer ù U Cour , muit lu • ,t piutdire; Qui

malice d'un ennemiluYU rompu U cou.

ttitter tout d'un coup h fuitede
^^^iJ|||t^£)n dilicoiits, ôc entrei^dant une aUcre ma«

lj^.'^^f^é^^%:'Ofn dit fig. Rompre U fdïH deU pureté de JÉicrc. .
. , . .. .

Dieu aux FtdelUs.pùut dire, Prefchcc la pa** J^oMPltB ^ En priant d'amitié ,^c cortimetcc^

rôle de Dieu. :::'-'yr'\,.''o^^' -:-':
i'-':^-'-:''^^^^^^ demité; &c*Signifiefig. Dct

On dit yRompro un criminel^ pourdirèl >^#uirc> fairecefler^ rcndtenul. Rompre fa*
Rompre les os à un criminel avec une barre W^itii. rompre éctruité-inne alliance, unéan^
dckr. On Pa rompu fout^vif. condainnt fur i0l0impt^U^
Ari'eft^ a eflre rompu. ? ; > .>^ v- J^iwii^^^ U <ommercf ijtCoft^dvoit

^En matière de combats , de tonrnoîf , Oft ^*^^^
.dit, Ro/fre une lance y rompre U lance» foixt //^î^^-ji^^ \ ^J'0^^-/:t0^'^^^y.'^imm'-^

dire ,B^çr une lance en combattant ou en Rom'Prb , J5c dit àuffiabfotumènt, pour dire^

courant contre quelqu'un, //irow/nVfHf^riMf. .v Rompre l'amitié, l'intelligence qu'on avoir

lances r^roit lancet. Et en ce fens on 4itabr avec ouélqu'un. Usent rompu. Ht ont rompu
folumcnt , Rompre , pour dire , Rompre une ^^ij^efemle. s% ont rompu uvic eftlat. il a rompu
lance, //x ont couru trois fois l*un ion&e tau^^ ^^^^jp^nr une buiateUe avec fop meilleur ùmi. Et

/

^ rompu pun aes tances p
,;::4 .dit gÛ^r^ f ; .i.v^^*»?;:^>j^«,i ,. V .

^ ^jj^r;^^ii rw;^i "^^^ On dit. Rompre le camp , pour dire, Rcn-

t-l
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iiv^ id'une

sptian fcm-

as dantune

irérh^t de

insletnerme .

ftùUfùi.thofê

;>rtonieni ou . «»,

e, Gafterlet

çhdrrêh ont
*

i»i font fin ^

:i tmprt Uè

, IM rendre .*

a(temu par

UÇnvskrii
;

fmesUtfofitSé

, dçÛournciï '

*/• romprg l§^

''èMm romfro

on difcours ^
ijph fuite de

le ai«Ere ma«

é cotiimetce^

ifie fig* DcC-

Rompre fd-^

hce, un mÂr*

onverfMtioffi^

éjfHOfê 4Voit

merci deJtt-'

;, pourdirc^

: «{u'on avoir*

j ont rompu *

r. ilMTompH
ïeur amL Ec x

ptùr*JRtfm^ /
.'

•
-,"'•

^r.pourdire.

Et > Rompre

ircunvoya-
.

''.''
'

" - >

rdireyRtn-

rtiers. Et on

drtnie , pour

n^fitftrdtn,

^ fa maifon*

îflcrdKTcnic
'

dire^.Cefler

Ifrnhlie^ pour"

ipcfcherque

Mit difte &
pour dire, .

'^i-

1

^r

j

.
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ROM feO N jriy

1 #*

V

i'-y

* 'V

n»f4« i^:ùr#«^>W. ht fiftts ft rofnpHitmntre le rîimge.

quelqu'un^ "-^'V./ , . -^ ^
<^v»v, '^^^ r^pn^fi^^rompofiè en ps

On die ta fentfef d« iChaflèL , ife^wftrf /fi ' ^*^- ^ ' ^ ^ • -

ï;>

,1

ribiM/; pour direV LciJtàpl^lIcr;pour lei #nj^ A tout rom prc . Façoq de parler advcrbfaie. ^

pe{cherdecdntinuerlaohaire.Etproy,5cfig. vToutau^ terres.

„ Rompre, iet ehlent^ pour dire / Èmpcfchcr Ik k font rompre ne yant pm.miUe. (tvr0S îlii
' '- qu'un difcours qui pourroit avoir quelque renti.^^HUlfafefoneornptecofhMfJlvoHdrai'
^

: 2 tnauV^aife fliite , ne continue, f ^ ij^ r » g W4// 4 (^fr rpwpr^ #11 irr/î^ doitpM^niUle efcMS.^, \
>'

^ vt On dit au jeu des dct , Rompre t§»Jé,pout KoMPp , HfgKpztt* Il a les i^nificatian^ de fon
'''

>..^

»<*!:

-i •î

e

*ti

Ï..V .*•.

:» •

,.J^ ,14, 'jMWII «

. dire, Brouiller les ""dci qu'un/ autre avoit

'•jt- jettes avant qu'on ait peu voir ce qu'ils mat-

; . quentw // romYt ledik fous moments» Je vont

^ rompe ce coif4i* ' '

'/.-'.v^ç^-r; .v>-.ULv\
, Etomli t ngur. Rompre un coup i jneleiHfûn,

t«; pour dire , Empefchei^ qU^il^ne |:cilfliflc tti

r^
' qûelqu(;^hofe qu'il avoit entrepris* Voiétihy

mvez, rompu/on COUP ^'•rompMkn IHuu Coup*

Et en ipatiere d efcrime , on dit , Rfmpre^

verbe; v; .^^^.v l^,. . -.-.r.--^ ,. .

;

.-. .

^ ^
. .,

jpn dit pair exaggera^ion en parlant d'un
homme èàtrémcrnent fatigué. Vn komme tout
rompu de Migue. ,-'. >C^ • .. C • "

;^Et ondijt proverbialcrtient &?iSg&
d'Un Kommcà quril eft tttiyé qui^ue faf-
cheux accident ,11 ne profiteru^^ ,i 4 uni
cpfteromfué. Il t^i^i^;^'.,.:.::^;/'^^^

En *Arilbmctiquç,oli appelle ,>,rfw^r^ torri^
/ni. Une unité divifieçnpluûcursfraaions^'

A
.

»»

• (t

/ "

la wejkre à'celui contre ijm on fuit des ^.rmei ^

riXorfquon le met hors 4jftat de pâ!Kter,.le wn appcucy nupons rompus ^\ctt^\y\c9
. coup qu'il vouIoit.^^^\^^'"^-^^^^ *

pièces de compartiments dans de* vitres^
->' On dit dam U inefme fens , Rompre te def^ dans d'autres ouvrages , comme aii/fi ., une
fftini Ui defeinsde^uetifu'un y iMyfvmfrefti r forte de tapiifcrie , piV 1 on reprefcntc pJù^
^efurés f pour dire , Empefcher qu'il n'exç» »

• ficurs baflpni rompus, le eiitrcmcfjcz les uni

\-

i4 \

boive tout de iiiitç toute 1 eau qu'on '^ fréquentes interruptions & \ div^rfes ti'^'

(ente i boire* \'r>rW#l^^^^^^ Truvaillerlit tfueLijue chofe k huflong
*

/Se dit encore figurémentr en par-^ rompus. jen*dy peu intendre ce difeonri au'À
Û manquenients qu'on fait i l'eTga^d .^ kêfont rompus» .-

. ^ ; / ' !

R O
itî.-

'r .

r
l-^

t
•^.1.

luy prefenn

^^dfs cbëies aufquelles oa eft obligé* RmprM
.::i(i clofiure religieufe. romprefin Jeu/ne* rompre

"il^^càrefhu» romprefê^regl :' :' ^:--^\-'^:;-t-^ v
f finferment. j/^

;
r, - P dit dans unraçcepdon î peu prés ftm-i^ e(pin«ix & rampant. CelUifefi tout plein de

H\ M^ble, i?*««»rf/4^r//îwf, pour dire, S'eva / ^^
y^ de pri (on, JE/ rom/^r^y^;» ^4;i«p^ RoNci. Se dit âuflî au figuré, foUt^dite, De
^^ fas garder fbn ban,fortir des lieux où on ^^^ difficultés, Cheminfemi de romes.

.
•• toit relégué. ;'• :H ^lvlS --ilif -jv^^^ ^/'^ sltrot^ve purtoiét des ronces & des e/pines.

. J|jPMPRE , Signifie eijrtore figur.Stiler, dteflcr, ;ROND,OND£. adjed. qui eft de tetle figure
|V jexerccr. Ainfi on A\t\Rompre un homme uux ,\„.,, que toutes les lignes droites tirées du^ntrc
p affaires ^ pour direy Rendre un homnie ha- ;

àJa circonférence foi^teigales. Il ic»dit^alc- -

jbue>e^^ aux affaires. On l*u mii^ ' nient des figures ^ des corps,foit circulaires.

jSr

• ï^ r

<^

V ^

. V

'

»>V'.-1* '

•i-

\ ronde*

' X»4 terre eft ronde, rond Comme une àffiette ,

;
wwiwf «/!# étf«/r. On appelle poétiquement le

Monde , La machine ronde.

On appelle Chevaliers delà table ronde,Us
douze they allers qu'un vieux ^oman die
Tlivoirefté compagnons du Roy Aitus ancien

.i:j;^*

., f«# c/^(>/îr,pour dite, <jù'Ily eft habile, exercé^
-'; expérimenté. Et en <;c fens ^ on Ht ^ Rompre

' ; As main d'umjeune homme a Vefcritureiie rem*

fre À Vejçritujte ^^pui; dire, L^f^ercçr à

Rom PRB eft quéiq#eB|Hs néutré^comliieen cci'

H fh^kCè^.Cet arbh ejl Jî chargé de prUi^^ ^^^
<|| éH rompt, toi^t les artresrempotent de fruits, ne u Roy des Bretons.
S chargeapae trop cette poutre, éUeyomprà. fin. Et on appelle proverbialement & figuré-

% (/^ ^«"pi/ i /4 poignée» i«<ié « vr^.^ m^^-^-v^ .JJ ;
ment , Chevaliers de latable ronde^ Ceux qui

'

>

4 /. Ondit prov.Fi^i^j xiêrnez beauJeufila cordé \ aiment à eftrelong-temsà table. Il e(l bas.

i^ neromptp pour dire. Vous verrex des chofès i En termes de Sculpture on appelle, F/j^m^
""

. • fort furprenantes dans quelqdfe entreptife , fi ,v de ronde boffe, des figures dont rou tes'lcs- par-
'^i lesmoycnsdontonfe fert pour y parvenir ne /«'tier ont tout leurconrour^ pour les opnp/cr

R niantpientpas. Et proverbialement ôc figuré- aux fijgures à demy boffe 5c de bas relict.

tncnt, ({u'Il vaut Mieuxplier ^ue rompre,^^ - On dit , d-Un homme gros & court,qu7/

I dire , qu'il vaut mieux céder que de" fc pcr- . p eft tout rond , eiu.ileft rond comme un<^ boule. >..

^j drc. {t^j ^ ^^
y^^'2-T -J ,..* On dit auflî , De celuy qui â le ventre bien

:# «^ On At auïïî, Ilrompra plûflôfl ^ue de plier, 'plein , pour avoir beaucoup beu , ou beau-

: :^
pour dire , Il périra pluftoft que de céder. ^Coup mangé , qu'// eft bien rond. Et on die

RoicPRi , eft auflî neutre paflîf, Jlnefautpae 4 iîguréraent , quVn homme eft rond &fr.inc ,.

§ w trop charfer cette poutre , de peur qu'elle ne -^TrQuand il aeit fans façon , fanS artifice , avec

VUuiîf

^'

> "-

V.-.

1

1^ .^^trop charger cette poutre , de peur qu'elle ne -^T-Quand il aeit fa

; :$ vienne^ rompre. Usfiujpeutes du cmejfifi \ -li^Cncerité. Çeft u

\
V .\ \ >

k
-A.
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• V

i;Wv-

VhetnMicha da ^
i-v-- A

, <)ii'oa met or«^

dont le (>reiiiiec

font tcpctéi i 1*

.
, t.*..

AJ'

f. Diminutif: de

du ftilc familier. /,

itnici.Sorttdcpc-

înf Aï pied ariiicx

îfoif , 6c qui n*cft

Jnimcnc > cfgalc-

:-....;..:-%^;^.:

:é, pour dire, Sin-

fans artifice» Èmi

^o^iff.lieftduftilç

liniii. Pieure de ce

rondiHT.U rondeur

HnpUt, ium âf*

c; Gros bo»s r<Éd«

ndin.v0Hkmfifl^if

ndimétt hi/tti i diS

fét du bêis carré, C$

gros baftdn. ///lOr

cunrùndifH ji^^\

tif mafculin. Bruit

jtnttnd fên r9nfiê-
, ». •

certain bruit de fa

^fpirant pendant le

fuif^HêiÇënfitrtênti

\i rùnfiem<ommi Itt

^/îfdffjiïr^C^ttdJa

>rejuy fait faire un

rs Camiliett que ù
idroit , pour dire.»

le canon. ;

{sèud'dHtrifmJtrU'

pour dire ,
qu^lU

t. •
}'^^' 'hr^MT'

[recèles dents 1 plu-

ies.v;i chien ^fii ron*

rhrcngtnt U fâlUê

utapiferies.ksfoH'

\i$tùur.i€$ vcfsr§n'

ntù ronger fa pn*

\Ht Uiérrdteliir. .^

vn^cnt lenr ficin,-

Int leur frein. ^

Ic^ U r»mlh rongint

irdircqu'EUciU
eu i peu. - '

'

\gcrjên^$in »
pour

l)n reflcntiment cti

[/laiffer éfclater au

-

#

^•i-

'M-

;,.. ,',^ .T

, 'ib$nner un #/ i

jdire ,Luy donner

llquf employt où il

1
#-"

V-
% M

'•.<.

^

y.,.

MXxSt gagner quelque chofc. ttféHt dofênit

sHclffUê 4s M rmtnràct malhêwrniX. ^^x(r,

T On ledit au(S nour (ïgnificr,Sufcitcr quel-

que aÎFaire ) quelqu'un po^r rembaraUer »

rur l'occuper d'un cofté,4mi qu'il n'ait pas

tempi de longer i autrechofe ,.^ qu'il né

puiflè pas nuire. Cetgens li $nt êfliflutfini

fue Iny , Ut t$nt tngsgi adroittmtnt ddns ung

t§tt fOHrfultCfJls iHy*cnt dênhlMnM à ron-

/

•#

On 4iit encore' figùrêmcnt, qu't^n Procu^

: rcnr ringc ccuxqm ont affaire k /ir^,poar dire,

. qu'il ieui^ fait confumer leur bien par des

cnicaiAes d£ par dei ffais. Ce Procurenr rontc
'

fe$Pârtiet. ne mettez, VéUVês éifféire» entreps^

*' ji/iw de cet homn^eriâ, il voHf rongera jn[-^

On ^it auffi figurémenr,que LeJoàcjii4§^e,

r^tt^nne dffdire ronge feffrtt , ^H nn remordi

; V ronge U confcience , ronge 1$ cœur ,
pour dire,

iJ que L'Efprit en tfy agite,que U confcience en

•

•'

eft tourmenta, f * '

. [^^.-.^..Zy^y-

RoMOB , BB. part. Il a les Significations d^ fon

"^^ r^a^* Vnhdbit tout rongé de veft, Hnjhontme

\ rofl^i de remordi^ * '

V ROKGEUa. adjedif. Il n'4 d'4»fage ^MtMtii

cette phrafe. Le vèr rongeur , pour dire figa**

! ffément , Un rcmordf qui tourmente le coû«

pable.

îi

.^••vv

\.

Roquer, f^^ du jeu des Echect /qui te

^ ditTorfqu'on itfet fon 1^oc, fa tour auprès de

fon Roy , qu on faif patlér 1^ Roy de Tautre
;

cofté joignant le Roc. Oie no pute rcquer

«H unefoisichd^ue partie. ^: >;

rqUET. fubdantitmafculin. Sorte depetit

manteau qtû ne paflù pas la ceinture: Les gens

de cheval enjportoient autre^iis à la campa*

gne< Co neftfài un pidutedH, ce n^eft fm'/vh

C On appelKaum, Réfute^ Uheefpeéç d^lpe-

ttt chien ma(lin.I^»t/i/4m p#^/r ro^Mrr. • >

ROQUETTE, f.f. Sorte d'herbe un peu amere

7 ^uwljmct dans la (aladc.-^ 'v
^^'

( ^
'

0(^X1IULE, fubft. fem. La plus petite des

iTiemres^ vin , contenant la moitié de de-

^u-feptierlO« if# Ihj donne mue roàmlte kfon
disjeuner. kn^e ro^nille. Il eft très oas. :

'• . j.

^^^,^^_^^^,-.m^'

••h>'-''J*

ROSAIRE. Yut>ftaMf mafculin. Grand cik-

^let qu'on die â liionneur de la Vierge, ÔC

(|uieft compoft de quinze dizaines aAve,
chaque dizame precedie d'un Pdter*

,

pirefin
Rofdire, U Conjrdirio du Rofdire^ ^

' * '
,

iROSAT. adj. de tout genre. Il fc dît "lequel-

-oues eombofîtions dans lefquelles il entre

;

"^ aes'rofes.O/ffU^irr rofdt.vlndigre rofdt. fyrof
rofdt. doChiuUrofitt.i:rJ^y^t^ n

ROSE, fubft. fcHL Sorte de fleur odoriférante,

^qui eft 6rdinaitementd*un beau rotigeun peu
Âj 'pîfle, & qui croift fur un arbriflTeau plein de
'

' pctittS cfpines. RofepmfU . ourofiiegUn»
tior.rofi donth.rofi i cent fkfeilios. rofi de NoU

R OS 5*27

'W rofe ifMl fejfeulUe. la/di-

fon des rofes, cuelUir des rojes, itné coumnne de

rofts. Un chdtedu de rofes.un boH^Hetde rojisé

unegmrUnae ,sine couronne de rofes.'kn berceau

de rofesy de idteinturt de rofes. de U cttnfervè

de rofts. unfdchet de refis, couleur de r^fi, cou*

l^ur de^ reff^fichf* - 1

\

^^_0n appelle fËdù de rofi/ic plus coniniu--

iw^cnt Èmu rofi\ L'eau qu'on tire des rofes

par l'alambic. Et lit de refis i Une'ccnichc

de fciiillcs de rofes qu'on eftendpour en ti-

ter de Tcflcnce. /^ 7
Et on appelle auflî, Pdnt de rofn , Le marc

qui refte d'une cc^uçhè de fetiilles de rofes,,.

après qu'elles ont efté preffee» ,&• qu'on en

ft. tiré tout le fuc , toute la fubftaiilce.
•^ ^

'*{ On di^t ,!d*Une'belle perfonnequiale-rcinc

délicat /b^anc & vermeil ,iqu'£//#4rM;i/riV

de lys &Àe refis. Et dans cetteacception , on
ditaufli, Lesrofis defin, teint. . . ^ .

On dit aufli , d'Un jeiine homme qui a le

teint beau, qu'// fy?J?vi// commeJd rofi i &
d'Unejeune fille « qu'£//< e/l vermeille comme
id rofi. ^^

On dit prov. èc lîgur. qu7/ «V/? point de

rofiifdns eCpines , pour dire , qu'il n'y a point

4e piaifir lans peine , ni de joye fans quelque

tneuanee de chagrin.

On dit au(E prov. & figur.qii'// n*efi point

\ jdeji' belle rofi ûui ne devienne fratecu , vont

dire , qu'il ny a point de fi belle petfonne

qui eir vieilliftant ne deviirnne laide."

^ On die encore prov.& fig. Defiouvrlr le pot

4UX refit \ pour dire, Defcouvrit le fecrct de

quelque galanterie « de quelque friponnede^

^ ifcll croyoit fin intrigue fort cdchée , en d
eltfcouveH le pot dux rojés. Il eft f4milicr.

^
. On dit prov. & figur. Du plus grand hon-

îilur,de Tavàntâge le plus confidcrablequ'aic

une perfonne , que Cefitttplm belle rofi de

fin chapcdu. enperddntfin amy » ild perdu Id

;

plut belle rofi defin chdpeau. Ufigarderd bien

de fi défaire de cette Charge , c^ejt Idplks belle

rofi defin chdpedu. il t&bii. ^"

'^ Ily adiverfes flcursqu'on appelle ^;/<r/

,

; parce qu'elles relTemblent i la to(e ^ comme
Lej 'refitd'Jnde » Uyrofit de Jiriihé^letrofet

dêCueldre\.

On appuie » Ld rofi Jtor , Une rofe arti-

ficielle avec des feuillet d'or , que le Pape be-^

%: tût dt qu'il envoyé ou i des Princes Ou à/des

j

tr'-

/—->«•...

l" frince'flcs.

*

K'r

On don^Jp auffi le nom dt Rofi^l pluheurs

V chofes artificielles ,
parce qu'elles cn^Ont en

qudque forte la figure ; Ainfi on dit ^^ t^/ie

rofe de didmants. une rofi de rubis , &c. en

parlant des diamants Se dès rubis qui font

mis en (vbvre en forme de rofes. Det refis de

fiutiers , Tes rubans qu'on portoittur les fôu'

liers^'d'^ri refet dejdrretiens, Les touffes de

rubans qui eftoient attachées aux jarretières;

,
. On dit , Rofi de Luth , rofi de Gui ttare ,

L'ouverture qui eft au milieu du corps d'un

luth ou d'une gui cta te. •
' - '

1
"^ '. .,r

^i' Ôivappclle auffi,^(»/^. Une grande fcncftfC

''ft de figure ronde dans les Eglifcs , d'archi-.

icâure Gothique , par compartiments. Ls
^fid^ttmtelUlEgUfiejUdplutfeUedmfiîîeu

franco. ' 1/

A

tdndk. rofi pdmtdchée^ rofe veloutée, rofi bldfi-

êkê. rofi Jéuno. rofi pajle. rofi rouge. r,ofi de , i .

fmvlm. rofi mufidde. bouton do rofe. r^e ROSE* adje^if màfaiïïn. Qui <ft dé cduUut
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rouge & Termeille. il ii*a d'ufage qn'en cette

phrife ^ Puvjfréfi. ^ROSEAU fm. ^rce de plante xqaanqueJont
la tige cft foa unie &: tort droite, ordinair&-

Éncnt creufç^ remplie de moelle. R9ftMH foi-

tu , fliant* couvrir Hfii maifbn âtroftakx.de$

fMifctMHX df roft4^x. çif^ ifi frtfU comme un
.' ': rofedu.. .

• '••
.

"•''"

On dit figur. d'Un homme mol & foible,

Îiii cède facilement^ <jui n'apoint de fc|:meté

ans fes lefolutions , que Clfi nnirofeMH qui
'

flie i tous vthts,
^

Ouàït auflî fig. <^Vrt homrne s'appuyé fur

tin rofiAH , pour. dire , que Celujr en qui il met
(z conBance «^n'apas la force ^ le crédit»

l'authotité de le fouftcnir.

ROSE'E. f. f. Humeur fraiche& un peu ct-

paiiTc^qui tombe le matin fur la terre, p^ qui

e(k cau(ee pat la £roidejt & rhumiditë de la

nuit 4 qui conferfe les vapeurs. Ld rofée du

matins gtdnde rofée» rofée froide, douce roféem

rofée di Ai^J» rofée dMcieUdUer k U /ofee. 4^-

tattre U^ rofée en nmrchknt ddns un pré» r#-

CHèiUir de ts rofée. on voyoit U rofée fur les

herkti , fnr 4et fifHrs ^ fnr lés fenillet. fdir0

^ hlanchir de U toile , de U cire i lu rojée.

Oh dit pro¥. d'Une viande qui eft fort

tendie , qu*£//# eft tendra comme rojee,

ROSETTE. Tubft. fcm. Petite rofc. U n'eflf<^

point en ufage ai| propre , if^ati ilTedikaii

^
figuré de Certains ornements , de certaini

ajuftemens qui fontfaltf en forme (k petite

rofe^ & que Ion employé dans la broderie

& dans U fculpture. >
,

On appelle^ Diâmdntd r^/^rrr , Un dîa*

maht taillé en forme de rofe. Les didmants k
rofette ne font plus d Id mode»

ROSETTE, fubft. fem. Sorçe d'encre rouge

,

faite avec du bois de brefiî. Efcrire dvecjb
. U rofettê régler du papier , des regifres avec

dcUrofette.
:}^

.'' ..y^'

RosBTTi , Sedît'aufl! dU cuivre rougél Cm/-

vre de rofette. de U rofette, /
RosETTB » Eft auffi Une forte'de craje feinte

eh fOûgc » qui ferr à peindre. „ .

ROSIER, fubftantif mafc. Arbufte qui porte

dés rocs. Rofier klanc. rofier de HoUdndtf ro-

Jier mtifcdt, rofier de Gneldres. pldnter dès ro^

fî^rs, une hzje ^ une f^^ijf^de de rofieri»

ROSSÉ, fubft. fcm. Cheval fans force» (ans

vigueur. I^;r/ vieille rojfe, mefchdmerojft.fe no .

veux point de ce cBevdl , c^eft une roffe. ceft une

vrdjerofe. '

^ .1 "^ , •

On dit prov, & fig. qa // neft fi bon chevdi

qui ne devienne rojfe, pour dire , qu'il n*y a
point d'homme fi robufte , fi vigoureux , ou
d'un efprit fi forr^qui ne s'a^^ibOflè par l'ige.

On dit dans un fens contraire» Jdmdis ton
cheval ne deviut roffif»

' ^
ROSSER, verbç aiâkif Battre bien 'qiièlqu^un.

II eft bas. Si Je vdis Ik , je té rojferdy bien, il

fut roiïixCmportdnce. ' / '

R^sirf.rfi.parV. /'';.I-'^mti. $
ROSSIGNOL. fubA*. roarci Petit oifeaa qui

chante au printemps » & dont le chant eft

/ort agréable, fait roJlignoL fay oui chdnter

. U roffigptoL quand U rojjignol a des petits il n$

chante plus, il chante ci^nsme un rof/tgn§L

On dit d'Une perfonne qui a la voix douce

£c les cadences agreableir^» qu'£itf# a umvoix

^ . • # •

R OS
JÙ rojjîgnêl^^ gofser di rofftgnot , i\v!eHê a
des^ro^enols dans la gorge. Et on appelle iro«

niquement un afnc , Vn rojfignol dtArcadie.

jn y a dans lei orgues un jeu qu'on appelle

.

Les rofjtgnolsi
'

. ', -^

' On appelle, Roffignol, Certain inftrulipent

donc fe fervent les Serruriers pOur ouvrir

touteji forces de ferrures.

ROSSOLIS' fubft. roafculin. Sorte deJiquéur
compoifée d'eau de vie, defi|credcde qucU;
dues prfuins. Rojfolisde Turm^boire du rp'fi':

ROST. fubft. mafc. Du rofti, viaifde ràkie i la

broche. On appelle v ÛKût rojl , J^z grôffc -

viande roftie 1 comme longe ^e veau »^in-
. don. Sec.

_
V.' 'V P*- :. .••,;^'-

Et on appelle , Petit roft, m^nu rojt , Les
poulefs , les perdrix^ beccaftes » bccçafiines»

orrolans » &c. * " s ; >. [.On dit provçtbialemént & baflT. Manger
fonpdin a ta fumée du rofï , pour dire , Eftre

cefmoin d'un diverciflêment auquel on iie«

peut avoir par^
; /V :;h •;.> *

On dit prov* €fàVn Jmnme efii pot & i
roft dans une maifon , pour dire , qu'^ly eft

fort familier , qu'il V Dante , qu'il 7 m;:|ngc.

matin 5c (oit. lleft basVV —

^

: •

,;

RoiT , Se dit auffi dans les feftins & les erao«
des tables» du fervice qui fuit iinmediate-'

ment celuf des potages^ des Centrées : il (é
'

^^dit auffi bien en maigre qu'en ztu.Onvienâ
de Çervrle roft. an en eft dU rojf.

ROSTI. fubft. mafc. Viande roftie. Ilaiput^
jours du'rofti k fon dtfner. onafervile r^fti,

"

ROSTIE. f. f.Tranche de pain qu'on faitroftir

fur le gril ou devant le feu. Roléio au vin, i',

rhuile, au beurre, ilfaut mettre uni roftie foiu
ces becajfes , fous ces grives." \ -,

On dit^rov. êc baffement d'Un hommie
Î[ui fait profusion de vi|i exquis , deqjelqaeV
iqueur rare » qu'// en fait des rofties, y

ROSTIR. verbe ad. Faire cutce de, la viande ^?

I

à la broche en la rôurnant devint le feu. Rof
\ tir de Id tndfide.roilir kgrdnd feu» ^
/* On dit prov. d'Un grand feu » que Ceft un .

feu à roftir un b0uf.
'

^
*'

• ^

/
^

\ -iis

On dit auffi prov* 5c fie. d'Un homtnequi
n'eft propre i rien » qu'Un eft bon ni à ropr.

\

fis a bouillir»

Il fe prend auffi pour Griller^ faire cuire

fur le gril.'F4/r# roftir de Id viandefur le gril.

faire roftir du poijfon fur Us charbons, faire ro-

fir du Vainfur le gril. * t**"

^% U (c dit encore en partant de cerraines

'^chofes qu'on fait cuire dans la braife & dani
. V les cendres. Faire roftir des marrons»

'' '

V On dit auffi » Roftir ait fotsr , pour dire ^
Faii'e cuire de la vi^nde dans le four.

^ , On,^it fig. à'Dûc perfonne qui fe chauffe

^ de trop prés ^ ou âui cft tousjours auprès du'

ftu , ({vîEllefe ràjfit. ^ ^ * .^ r
RoSTia» Eft auffi neur. dif a mis Jès poulets

;
jr^flir. prenez, garde fue la viandi ne roftiffs

.^J

trop. f
\

fi-

.

'"»,? -V"

il eft auffi neutre paffif, UfiUÈerfi roJli$

trop. .>y;_ -v^---^^r^-^^

RosTia , Se dit auffi De Teffet que caufe la

trop grande ardeur du foleil » ôc il eft queU
Îuefois adif 9 quelquefois neurre » quemiie*

m neutre paffif. // a geié cetto mesit^fi tefo-

'

j -. ( V. «.
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JU rojftgriQl \ i\vfene â

fft. Et on appelle iro-

s un jctt qii'oû appelle

rf. Certain xxAvXmtnt

crruricrs pour ouvrir

». . '-•'''"•

culifl. Sorte de liqueur

c, de fi|cre & de qucU

it Twrin* hin du rofr

rofti,tiartdc tàic a II

,Gk^9 rofi fta grtîffc

e longe 4^ ifeau j,^in-

th r»fl, ff¥^ti r0fl\ Les

bcccaflcs , becçaffines.
ti

* ••*•

.'V. -.»

\

[cmcnt 5c hi(C: Afétnf^ey

H r^ft t
yout dite , Eftr«

tiflcmcnt auquel on uç^

Vn h9mnteefiifH& i

,
pour dire, qu'il y cft

y hante , qu'il y m^nge

bai*. , '" • .-^

it levfeftînf & lc« gran-

icc qui ûiit immediarc-

gcsi^c des cntiécs : il le

grc quen tLïi$. On vient

Viande roftic. // f tfH$'

fner. 9n é firviU rfftL
^

e de pain qti on fait ipftir

^Ua^Rêltiiéiêvin, 4

fétHt mettn me rofi'te fou^ ^

>a(rement d'Un horanie

%m exquis , de qaclquc

M f^îi des rofties:

[Faire cumsc de, la viande

nant devant le feu. Âop

i^grdndfeiê. ^

grand feu , que Cejtun

& fig. d'Un homme qui

'u // liVyl *a/> m i ''•/'''*
;

*. >

^ * H

,

•»^.

Vv

< 1.

^^jt Griller, faire cuire

[r de U viandefnr le gril.

ifur Us chârbws. fâin rû-

[ett 'parlant de certaines'
^

|re dans labraife 5c dans

Ht desmerrons.
^ ^

HrâUfour, pour dire »

Inde dans le four. #
perfonne qui fe chauffe

cft cottsjours aupcés dtt'

AuOn M msldisfonUts

\^ue U viande ne refiijfs

UaiEf. Ufinf^ff reptf

[De Tefiet que aofe 1»

lu foleil , & «1 eft quel-

[uefei* neutre ,
quewne-

• . V'

.«u

RO s R O T^
leîldotme li^dept , U reftira ions les hourgeêns

des vignes \ tentes lesfleurs des herbes, ee fent

dis féshUs brttflsnts , tont y refiit. ^ste fgttes^

vens la anfeletl a r9fiirfmettevveHtàt*§mbre^
^

V9HS V9ni refti^ex,. ilfe roftit âuftleU.

On. dit prov. Rofllr le baUy , pdur dire »

P^er (a vieou plufieurs années en quelque

. tinpioy fans V faire fortune. Uy a long temps

ejuil rvfiit le palaj a la Cour.
. ^,

On die aufli d'Une coquette qui à vieilli

dans l'intrigue » dans la galanterie , i\\xEUe

ajûngtempsrejîilebalay.y

On dit auffi , Nom ayons bien refli le ba^

lay enfemble^ pdur dire , Nous avons fait bien

des parties «de plaifir enfemble.

RosTi , lî. part.

ROSTISSERIE.'f. f. Lelicuoôles Roftiflcurs

vendent leurs viandes rofties ou appreftées.

jiUers la refitjferie chcrcherjfuelque chjflepeitr

fiufer. la reftijferie ejloit bien garnie de viundi

& de gibier.
*

ROSTISSEUR.EUSE.fubft.CcIqy qui vend
' des viandes roilies ou prcftes à roftir. Mai-
fin roflfjfenr. garçon roftiffenr. il J a grand
mmbre derefliffe/irs danicaterué.

On appelle, Rifflipur^eft blanc ^ Un rof-

tifleur qui vend de fournit les viandes lar-^;

dlei^preftes ï rpftir.mais qui ne les vend point

toutes roftics. Cefl tus refitjftur en blanc.

/ l! fig^ifièauffi d'Uoe manière roturière.

Cet homme^d vit, parle , agit en tontts chefeè

retêtrserement. ' ^

' V R o U

"i

R O T

iS

^K

ROT. fubft. nuftulin. Ventuofité, vapeur qu*

fort dercftomacpar la bouche avec bruit.

ùr9s r9t. r9t aigre , vineHX.fmre un rot , des

r9fs. Les honneftes.gfcns évitent de fe fetvir

de ce mot.
;

ROTE, fubft. fem. Le premier Tribunal de la

: Cour de Rome pour les affaires Civiles ,

V comporé de douze Prélats qu'on appelle Au^
diteurs de Rote / la plufparc de difftrente

Nation. Cela a efié dectdi a la Rote, fermer

la Roje. euvrir la Rote. Dans beaucoup de

Villes d'Julie il y a des Tribunagx qu'on

L appelle auffij?jr#. - :-^'

\

ROtTER. verbe ncut. Faitje un rot C'efi uh
Vilain , il nefait ^ne retter. On évite de $*^cn:

,''fcrvir.
:

-^ -l^ ^^ •

v>
'^- "*•

KOTULE. fubft. fcmin. Terme d*Xnatomîe.

Petit os rond , largç, cartilagineux , qui^fait

partie du genou. // a la rettde cajfée.

ROTURE, (ubft.fem. Eftat d'une pcrfoi^ne

ou d'un heriuge qu; n'eft pas noble. // efi ni

dans la r9tnre. en luy a prestvéfa roture. Terre

,; #11 roture, ce n*
eft

pas unflif, une Seignturie ,

; ^*efi lene r/eture. ce nefi iiu une roture, fojfeder

; en roture.-^m^ • ,/.. —'•-,...;?

(
HOTURlElfv'ERf;adj.C2ul n'eft pas noble/

H9mme*^9turier. ftmme roturière, famille r#*

ttmkre, biens r9titners. : ^^ v*.w.,',i...^ ;^
^ U fignifie aufti^Quî tient du roturier , qui

.n'a rien de noble, qui ejjk groffier. Cet homme
\^ m l'air roturier ^ la mmc rfturiere , les maniei^s.

roturières, x'

^
Il eft auffi fubft. Cifi utsmurier. on met Ut;,

returiers i la taiMe. ^'.^^

ROTURlERsEMENT. adverbcA la manière
.des Mcuriers , Tclon l'eftft de U roture. // n'y

; M ni
fiéfm SeigneurH a cette terre , elle ft dêit

i

partager roturièrement,

Did.dcrAc.Fr. TomelL
fj m

m
% %

5*' 'tk
.#

^^.

ROUAGE, fubft. mafc^T(Éutes les roues d'une;

^ machine. Tout U roj^gt ae cette machine eft

rompti^ iLfaut,raccommoMfrlé\ rouage.

ROUAN adie<aif. Il n'^dl^te^d^^^

, & en parlant d^cheVai|)|^b]fi^]^^|^n. poil

mcflé dc'gris ic de ïCM%€»^^l^JS^^^^*n. poil

rouan, nne cavale potl ronari fde, fnl rouan ^
fous potl rouan.

,
5 v «

^^

ROUE, fubft. &n^. Sorte d» machine ronde 5cr

plate
, j()ui^et^^rriant fur ton eilieu , fert au

inuuvertient^dç quelque chôfe."^<>i«^ de char"

. rette: roué de carrofff.lts roués de devant, let

grandes rouis. lesroOts de derrière d'un c^^r,

toffe.le moyeu , les^ums > les rayons. Us jantef^

Je's bandes , les clput dunei roue, ferrer , ens»

' battrons roues, imboitter des roues.pouffer a lot

rouefour tirer une charrette d*unmAuvai> pas.

Il fedit aufli Des roues des machines. Râk'i

d'une horlogeroue dune poulie, roué d'uni

Orue. rouit de moulin, roulé denteléi» rtuê crc-^

' nelée. ^ •
^

On^ dit fig. Touffer a la roui
y
pont dire ^

Aider à quelqu'un à réiiflir dans quelque af-

^ f^ire. // neferoit jamats venu à 'bout de cette

. affaire , il nefeiroitfas parvenu ou il eft ,fiun
tel n'eufi poffffé àU roué. ^

.. On^dl f, qu^y» p^on , ijuun coij dindeJait

la roui /Quand il defploye fa queue en rond.

On dit prov. ,& fig La roue de la fortune ,

.
pour fign^ifier Les révolteion s Ôc les vicilH*

Eudes dans les' événements humains. Les unt
' monieér. Us autres dejcendent, ésinfi va luroti!

ele la fortune. -•

Et dans ce feni on dit , Eftre au haut , ku
plus haut de léi roui ,- pour dire, Eftre dans

une grande élévation, dan^une grande prof-

perité. Et^Efire au bas de la roue, au pjut b^t

delà r>Mr.pour dire,Eftre dans rabbaiflcmcrfc

^ dans la mi(ère.

On 4it fig. jittacher un clou a la roue de

la fortune , pou^dir^>, Trbùvj^r moyen de

. fixer i'inft^bilité de li fprtqne.

Roui, 5e dit auni d'i^àlupplice qu'on fai^

. {ouffrir aux ailSfffins^ a^ix voleurs de grands

chemins , occ. où après avoir rompu les bras

~ & les jambes au crimincl,on l'eftend iurune
roue pofée kir un poteau. Ce crime mérite la

nui , va a\laroHo, laiffrnixpjrer.un cripsinel

fur U nui'fondamné 4 U roué. .

ROUELLE, fub^antif (qm. Tranche de cer-

taines cho&s coupées çn>lotid. Rouille de ci^

' troh, de pomme y de bastrave. duper des con^

comhresparrouelUs^ -vj . •; •. l •«

On appelle , RokelU de veau « Une partie

de la cuifle d'un ve;|ti;)E;oupé en travers, ic

qui par U eft de figure ronde.

ROUER, verbe aait Punir du fupplicede la

roue. On Fa roue vif. on ta anetamné a efin

; roui vif. . '^'T

\\, Otk dit figurément. Rouer' un homme di
cotips , de ceups de bafion , pour dire , Le bat-

tre exceffiveroèn t.

.

\M.«
^

,

- On dit aufti par cxaggeratlon, qa^ii hém^
mes Penfi eftre reué , ^luslfe fera riieer , poof
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,^
» dire ,

^u*ÏU pcnft ellrë éfcratt'. qu'il ft fciâ

'^*
cffcfafcr entre des roui^ , ou fous les roues

; d'une charrette , d*un tzttoik. ITétvémciK,

r% fas , vou/voHS ftrtK TêHir, il 4 f^nfi '^

N On dit figurémcnt, £/?r/ r#W difâtigu9^

RO U
ROUG EAUD , AU DE. adj. Qui a naturelle-

•^^tncnc le vifagc roùge > un peu p|us haut en

couleur. // tif 'rMtAùàé ^•^

11 cft auto fubftanrif. Vf gru r^ttgfdMél,

Mmgrûjfe rongtAude.
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ycéhâts di cetti chdrretti têtlt têmroài*
»^f„ f^îic epideralque , <jut vient communéatent

j €9Hcl9éfur U dure ^ H en tfi tour rM. ;> A'\ >^aui enfants , & çàufe dcsrougeuif atfvifagc

^ f$Mt r9u4 d'avêir efié dansU coche* . 4v; & par tout le corpt.«// 4 en is rêMfeêle. U y
Roui, Bi. part. U a. les iîgnifications de (on . : g bien diUreHgeMennêlhé^^HartteriX^
- verbe. ." ;, ''hH.vi^.K>^r<^^ ROUGET, fiibrf. mafc. Sorte de poifibn de

vAOU ETfubftantifniarcv Machine à roue, qui mer,, dont la telle & les nageoires font rou*
^' fert à filer , à dévider , Ctc. Vn ronet i filer ^^ti le rouget d lu chuir fèrme,'f'-M-i.i^^''-'^

• du iiffun:vre , 4 filer di UUiue.roàet à filer de. j^q \j q £\j R fubftantîf féminin. Couleur
U corde. '^

"
. ibuge. Lu rougeur des joues , eus lèvres. U

RoiÎBT ,En parfantde certaines armes à feu ,-" rougeur lui eft momie du vifuge^ cette euuefi

donc on fe fervoic autrefois ^ Signifiô iine kouue four ofter les rougeurs des yiux, lu rou^

~^:

< t

m «

> / petite roue d'acier , qui eftant appliquée fur

if la platine de Tarquebufe eft, montée avec

une clef, ôc fait du feu en fe deft>andanc fur

• une pierre de mine. Rouet turquekufe.ur^
-^ efuebufe à rouet. ^.-^^•V^v^, .;-.. v:-.-- ^. ,ù^^ -:

ROUGE, adjcôif de toulr genre. Qui eft de

codeur feroblable t celle du feu , du iàng>

, 'i. ^c. Atf^ir les lèvres touges , les joues rôugeù

êfire rouge comme du feu, rouge comme un coq»

'rouge Comme un Chérubin. uv%tr lenez^roUge.

cet homme devint tout rouge de colère^ ttue rouge

trogne, rofes rouges, vin rouge, fi^uifes rouges..

' Cenfes , grofeilles rouges. œtlLts rouges.'druf^

^ . rutine rouge, robt rouge, perdrix rouge ^ qui

s les fieds& le bec rouges.afuijtouge.chapeftt
* vrouge^ cdUtero"'*^ ...v-cï

geur du Ciel quand le Joleilfe èntche, oufe le*

ve, ft'c*-M^'^\'''-i'^^-}*'i^^.^i : ,i> ¥4>;;--^'*"''v--'^*-'^
'

^V V II ftgnifie (ipelquefeil ,Une tache rouge
•• qui vient au v ifage.7/ lui efl venu des rougeurs

au firent, elle -d dès rougeurs au Vifage. il m'ejl

n^enu une rougeur jt Uijoui. elle efifyjttti aux
'^rouçeurs. ' ^^n^A' '^- v-'**^'':"'-:* ^i»^;)hr;ï

•

ROUGIR. jvlrbi'àdif. Rei^dre rouge. ^«j»^/r^

, un flancher^ ^WMP^- *''' forte, rougir un li^re

fur la tranche7j'0Ugir im train ^^dc^^rouiS de

çarrbjfe. '
. ^ul'r •%;#^v:^1;^^;^- '.-^ .

; -.

On dit dtTn homme qui ne boit que trèsDoit qu
' * |)eu de vin avefc beaucoup d'eau , au*// nefair
yifue^rougitfôfoeak. \ -i^^ï^^^^*.^^"^^^
^^'^v* Il ftjt auffi neutre , & fignifie Devenir
5^»t6Uge. Les cef'Ifer , pnr^rouj^ tinfer détus

On appelle »Jppr rouge, tout rouge y "Dv^iar^kiefeu. faire, rougir la felle^ î^iiUi irr^^v -

éujflammé , qiiicft devenu rouge au feu. One v«l s^On dit auffi , c^viV^nefiluUe^t'aigi 'io$

dit dans le mcfme fens , Des kouUss rouges , ^^o/r lui fark. elle rtfpèndit en rougtj/aht.

pour "dire des boulets de canon qù^ri fait 'rougir de bonic. rougir décoferéi '^Yi^^-'^.

^roug
bords.

)
i

l butje nejfoyfiom ^tipn ae roug

On dit prov. Rougefoir^ blanc màtikicefi
'.. la journée dufêlerin /pour dire .que Le Ciel

' rouge au (bif , & blanc au matin, p^efage un
b^u temps. Il cft bas^ ' ; ,;^f,r^»>;4, li^^o

X f>ti appelle, ^f teaurouj^e ^ L'eau ou il

•"n*;^^à que fort jpcù et vin. Il ne boit qiee dr
' ' fedu rougte. ce n*

eft pas ià du vfn/ce nefi f
de^eau rokttU^'^'*'''^"^^-'^'^'^'^^ -^.^.^-^^lyirh

Ui

N.

! \

Rouge, fubft. mafc. Couleur rouge. Beau rou^ ROUI LL E. fiibfta^pHffcmînin. TEfpcce de^
ge-y-ouge vif^efclatant. roufe brun , enfonce, i crafR rougeaftre qui fe forme fur la partie

.

rouge fafU^ dejhint. rouge noiraftro. rouge - J - ^— ^- -i..-^-.3^ii^ • it^- • •
./

cramoïfi, rouge ètéfcarlàte. rougefanguin, tetnt

.en rtfn^f . lorfque la honte ou la colère fait

rhontetlç {kng au^ifiige , on dit, que Le ROUILLER, vcrb^^îf: Faire iS^di^ia

?du fer la plus cxpoftc t Pair. La rouilla

« 'piitng^ lefer. ihavoittsn doigt elè roMe fur
T<>Uv ^ 'i\v.\

', -J.

rouge monte au ^ifage. " *
^. . r* v

RovGB , Se ditaùffi d'Une efpcce de 6rd<iiie
: quelques femmes fe mettent fur le vîfage ,

^ .pour avoir plus de couleur. Rouge iEffagnè.
une feuille de ràUge.^ne femme quruèetdu

f * reuge. elle a tousj^rs dw rouge (iJ- lé
*

vifàge.
^ ie rouge gafle le teint.

^
* • * ^ ' ^/ '^'K

^

' -^k • ^ ;

ROUGE, fubft.
' '

ïoQîIlc. Vhumidité , Peau rdùîHeUfcr.
• «^ l\ ifeft auffi neutre paffif. Le fer fe rouille

aifément. Ha laiffi r»i:ij?fryfi4niff#. V'^^^^*

r^V On ditfigiJrèmeht que, Voîfiveti rouilla

-fejfrit, que U courage ^ que Feffrit h rouillé

'^Mansfolfivete. Cet homme là s*eft ties^ rouilli

dans Id Province.

S,'

ROUGEASTRE^adjeaifdcfiiut'gCT^rè: Qui
: tire fur le lougt^L^vrfitstx devient rokgeajhe»

du chanvre ûue Ton^ fait tremper dans Teau,
^finque les filetf fe puiflTent facilement (épa-

ter de la partie bài{cu{t.RûJitrJM lin^ du chan^.

' ' •>*•>* .#;f5ir#'«.* '
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naturelle* -

ïs haut en .

, t. ^to-

l:tic oifeaii

.

de mala-

nunéiTienC

\ att^virage

îttTé

x>i(Ibn de

font rou-

1- Couleur
Uvrts, Id

ètt€ eau éfi'

MX. ?4 rûM"

che réugé
iS rottgeurt

pfjttu dHX

%'^. Rougir
^

iruft li^rt

Ic^^omiS dg

ît que très

[vL'Ilfiifdit-

c Devenir

mfir dais

roHgtJJakt^

. .-V.-1'* ' •.•-., -.

lîl^é. Avoir ^

tra jéîmM*
defamaH» v ,

é. 9^« dt

I .

r*eau où il .

ait ftee dr

Eipcce'de^

la partie.

Ld rouillé '

roMe lur

eoir dç U.
e fer.

I
• v;, ; .^,,^

!//rf roHilU

i ft roHtlls

Min roïêiUi

uiStes.dê

latis Teau,

lent (epi-

wdkchdtt<m,
r>i'^. . .

.

<«•

V -.pi;»;. H« . » : ,.

^ir,:-*^
5^^

>•
•»;.

^

..km\
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'•^.;

f^y,-'4:
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m- ^\^.^'M

wox

«•'

, : nê^^iLUtrêutê f**i/ p»^*^ f«*** ^'Vff ^ V Oo dit ptx)v. qmc Us J?«m om/ il w^/''' /û»-»

' /#i/il , ! #/ i(ii;W c#»M?in^f • ^ ^/'l^ 4i/?^. M>i , pow dirç
, que ïçur pduvpir *V'Iml

il p/«a ^««w, Al J»*" hottêjrfkk ftJ/Lff^ ji Ç>twi loin , «< quçn quclqucllicu 4uei*iï

AvAix DB ko^Ti,. Fskçon de p«bf adverbiale,
i; ,Qp ditaufl^ prov, 4''^« l^otomç magnifia

?ui fignifieip^ecipitâmtnene, & en dejEbrdte. zPi^ >
qvCHvU ^n J^y , ifuiifjit na$ dtfpi nh

Uenercj joiht qu'avec le mot de Fuir« ou / d$ Rêj' d'Un homnic generclx 6c lijxrai,

f - quelqur lutrç qui maçquç fuite , & ne fe die .u^fV^^ ^, *«. <^W**«' d$ R9j. d'U^i tomme iXtrt^

^pS^i^f quç d'iinp troupe dfgcns de guerre. L#i n»7 [^Invîmcnt heureux, daqs (on eitat;/qu7/ cfl

"^ ^ ^ I WWM fit^^r^niéi, van de rûMfg^ (în a^Uttnf^ : ^h^iurtux commt tm Roy , comme ^ feiit Roff^

^'^àvaaderoutê^Wtfjiy'stv^j^* V^ :^^'t ^
^ d'Un homme impérieux ^ hautain, qu7/

JlOyTlER. fuhft.i^a(c. Ofi appelle ainfi un ^:P#Wij fnRoy% q\j(ll puijrjlvjf 9^ ^Vn
Uvre qui iparque , qvjU enfçigoe }ts chemins, - ^« »

•

les rtnitq de n^çr ^ Ip? çqjji , les ^napiiilWgf» >

• 1 t

M, ^ Ici ancrages , Içf ^i|(^roent^ dcif9%i ^ fitc.

particuli^ement pouj les voyages de long'X-1

'<

••-t^^

cours. IrJr0j»/»#r éfe ta M^tUnrrémieM rontier

^ dis Jndèsi It grand tfutier. w r*^-
)

'

RbyTlNÇ. whft. fcni^ Capaciré , ficulté ac-

qi^ife plMlftoft paj: une longue babiti^dc ,
par

3ne longue expericnee\ que par le (ccpurs

e rcftudlc^& oçs règles. // najai^i^^ ffit^^

\ à fond , \maH il aVf»à H ^ /W ^^^^^

j^titint 4f- difco^rtr^ dé pda^çr. Ujfait cela

f far ràutike. il niff^it point dfi majifue , mais

^ il chantelfair routine, il a de Id routine^, ijueL

que roMtine. la TOUfiru da fakiis: l^/ ^ipMà

liomme qui aime a faire plaim ; & qui çft

, d'uti agréable coiTimerce , qu^ «^V^J^f Rpy
...,ydis bommeS' Çedeinier cft populaire. \ ^

On ditencQire prov^ d'Un manger exquis

& délicieux , que Ceft un franger Je R.)y^

. -Mm morceau do J^i^y , èc d'Ui^ grand pUifir ,

que Ceft un flaifi" de Rôy ] . > .
•

On dit proy. d'Un Roy fbiblç » & qui ne
fçair pas uferde fon pouvojiT>ou d'un^^Roy

dpnt le pouvoir cft fort liniitçé, fort borné,

que Ceft un Roy„^enptns/uri , un Roy de car--

tes , un Rojf de théâtre, 1

. : Qndit pr^/<5^ dansleftyle ifamilier, en

l'

variant d une maifon , d'une compagnie lù
a f(^bordinatian n*jcft point gatdee, ^ue

..4^-:

routine J la roupfu da mwd^idà^^ ^^^^^ .Ceft U Cour du Roy Fetaùf^chacun y ejl

E. adjc^Mf- Qui eft 4e cou- *" )j»4Î^r^. ; . .: - ''[ X-,

:f ; v^ Îv*
'i?^^^:*^«ï::5

RQyx,ooss^
leur léntçe le j^une de Iç rouge. Rpi^ comme

^i vaehi^ foil roux, cheveux rouX, tarbê

Ht ffi devenue rouffe. -iJ'V^/'^'^:.^!:^,.''^,^

pa idit^roy • tarif rpvjffirW nom çue^

veux^ni ty pe fi tu ne ve^ , pour dire.||

qu'il &ut le défier d; cçu;ip qui ont les çhe- «.«

yeux noirs & U barbe ro^He* - h^ r

V^ On Aitjqa'VnJt^fnme efi roux , qa*i(»f;

J femme ëftyoujfe, pojir dirç , qu^Un bçmn^c^
fe^qu uiie £èram<çcftde poil çouiç^ ^^ ^' .

'<

^*^ pli appelle Beurre roux y Du beutrp fonr

du à la poeile , de telle (brte qu'il devient

j^^^ Des œufs au heH^rtrouaç.^ ^. ^
l^or^^V fubft. -Qiafc, L^ Po^Ie^^ rouflê. /i^yf

/ ^11» rwKA: 4rdent , dufl vilain joux ^ iun
roux defagre^He

4 .-?t R o T
•s

.(. r^

îA:

\

z'

ROy. fubftl mafc. Monarque , Prigcç fouye-

rain du premier ordre. Grand Roy. fuijfant

R^, Roy héréditaire, Roy ileUif, Roj légitime^

.. ies anciens Rois. le$ Rois i*AJfyrie, Us fiois

^ d*J/raeL les Rois deJJudéf. UsRqiiChreftints.

le Roy de France, U Roy treS'Çjhrefiien, If Roy
d^Efpagne^ fc Roy C^thetHfOe. les Rolt du
Nord.lapuijfancedfs Rois, la Àf^'efii de^

i Rois, la Cour d'un Roy. enfoy & parole de

I

Roy. Proclamer un Roy:\Couronner, fédérer un

j
Roy, élire un Roy» alliance de Couronne à Cou»

,

tonne y de Roy àRoy.'Vieu eft U maifire de^

Rois, les R^is ne connoijfent ^ue Dieu au-def»

Jus £eux. Dieu tient le cœur des Rois dansfa
main, il ffileproteHeur des Rois. ,

. , Dieu eft appelle dans P^fcriture U Roy des
Rois ^ U Roy du Ciel & de la terre. > >-

.v^i^^Roy des Romains ,dcR un titre qqe l'on
donne dans TEmpire à celiiy qui eft d^fign^
par les plcôeufs pouf Jic^cdçr au. urre

; dEmpe^ur. ^
,

;

y .
''•V^

>,rr*.

.
I

' On dit par ^xaggçration , QvHpn homme
,

i#y?
nolfl^ comme U R^y

^ pour dirVqu'il elt

d'une ai^çienne noblcfle & tres-bren recon-

Auë :- Etlorfqu'Un homme riche èf puifTant

. a q^elq^ediofe de rare, de curieux^, de
magninque, on dit prov./ pour 'marquer

qi^'U o^'y a pis lieu d*cn cftie lurpris:j^i
;- OÉiFa '^i- beaux chevaux B^e 'nefi le Roy )

-

/ 40n dir, Eftre fur i^avé du Roy^ pour
^ dire , Eftre dans la rue , ou dans un chemin
dont personne n'a droit de chifle^ celuy qui

y cft. Et on appelle en plairanccriçi > lia pri«

ion y là maifon dUf Roy/

Oh dit, AlUroule Roy vaà pkd^ ou U
Roy n'envoyé perfonne y pour dire. Aller aux

hefoins naturels. Il eft du ilyl'e familier.

\'On dit d'Une chofe excellente ^ manger,
^- ij\i'Elle ne pourroit. eftre meilleure ^uand ce

feroit pour la bouche du Roy. U eft populaire.

Quand on dit abroli^mcnt ,, Zi< Aoy , oa
entend ordinaireinenic le Roy dpnt on eft;né

fujet, & ç'eft dans ce fens qu'on diç en

, France, Les ordres du Roy. U$ cvmmand^»
mcn(â du Roy. U fervice du R&f. U^ droits du
Mâ^le lever di^ Roy, le coucher du J^oy^ olftc^

jmr'^S provifions du R-y. un Bénéfice a la no-

g minâtion du Roy^^-Le Royfeant enfin ÇonfeU,

Xune terre ^ui efi dant IfS pUifirs du Roy.

^Voyez PLAISIRS, >
Servir U Roy y pour dir^. Le fcryir dans

fes troupq.
r , On dit en France , LcReiy ne meurtpoint»

pour dire , Qu'il y a tousjours un jRoy , &
. Qu'i la mort du Rovibn fuçcefleur çA dans

^l iiiftapt , & par IcTcul droit de fa nailfahce,

faifide laCouronne & de l'authoripc Royale,

fans qu'il aytbefoind'e^re invefti ni proclamé*

Db par ib Rqy. Formulp qui figniftc ,

^. pp U pa^F du Roy , fc gi^i fe met. à la

refte de divers a<^çs pijibU^s » 4p diverfes

affiches. '
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' M^if^'^^^'-'^M^ .,Officierrâeineftiqùe»4e !aM»i<on'du Roy

,

>-X .

V . ^^ ., Vi^i i^ Ro"^' Acclamation (>uDnqtfe pour

'%^^^M^MÊ^-r-^lz longùetie & kpro(p€^kèi!ii Roy,
^

* ^ > Q^ appelle , Mdif&H 4u R9j , tous les

iers demcftiqùes4c la Maifon du Roy »

troupes de Cfavèterie^ dlnfaotcriç qui

i-H^^'-: >^^^^ ^ • f Et on àp^aie , nèucht dm R^y . Lt% Offi-

*
çictfli qui âpprcftcnr ànwingçr pcîur le Roy &

>tes offices où ils trayailïcnt/

On ippeljc * Cêmmifféiirt du Rty , iommê

,..^Ju Ay^Cduy qui a comliiiflion du Roy pour

^ vlquclqùe affaire qui regarde U fervicc du Roy
f^<)u du public 2 LitutiHMnt de Roj ittmttUê

ifnvinct , d'uHt alU ViHt , Ceuiy qui a le

' /^t^nîmandrtnenii ea fabfcncc d un Cpuyer-

rv...„.v-\ ' ^" »

\ v».

,'- '^•v
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-V.sV; •'^ *> » . .

; .: v: ^"r'-^ ^ivi.

'i- .vj:

f:^^^

i ^ Oh appelle , Msin du jRcjr ,l.a puîflance
..*

,

M

}

%

I

r

•*mi

\-

i n:.

•*i^V

/.

V

/

1

.«^^ *•*

N

^ ROY
du Palais t ^^t^^^ htHbt , Celuy ijut p^e*

iidei toùslcs Clercs dahs unecerttine \\xtiCm

dîâion au'ils tiennent.

Pirmi les tireurs dt'^iFbaleilé^ on appelle Rtjf

dftpifiéiw.Ctluj qui abbat roifcau^Et jplrmi

!cs:f%^ , Rpy dsjfelerim, Ccluy «rentre .

eut qui à veu le premier le clocherati Bieu où
ils vontVn pèlerinage. / "

RÔY > Se dit auâi en parlant de cei:tliins »ni->

iniUx qu'on regarde cpmme les pitis nobles

.de tous, Ainfi on dit , que Li L^ûh efl h Rof
dis^mnHX ^ flr-Pâi^lè URéf dttûiftémx. Et \

les Naturaiiftes dirent auâi que f^i étbitUa

wt MfiRèy^ptxçe que dans tin effàim d'abeilles

iiy eh a tousjours iine qiie les autres accom«
pagnent par tou^y comme pout luy fervir de
garde , 6c i qui il femble quelles obéïfTent.

RbY s Se4ic encore aù-jeu des cartes delaprin*»

cipalc figure de chaque Icouleut.^^tfy de cœur.

R^y de €ârrêéiu.R9y de fi^ne. I^<yy de tYefiutiircê

de Rey.fM4rtedeRoy,jki$nediR&y.^Htti9rx^

de Reis.fieden breUm kèÉùlê.

Il te dibaut efcbecs de là principale pièce

des efcbecs. On nefrepdjpoifit le Jtey ^lii faut

éy donner efii9ec& matfour^étgner.
ROYAL^ ALE.adjeûif. Qui ap^partîenti un
Roy j tel qu'ilconvienr à un KojyMàifin
roydfeé threfor royal, taflimefif royal, /s^r
foyâh ?rmcedu fMngroyML mdMteéiHrojéU.

couronne ro^dle. ome^tents rojéusè. Maye
de fondation royale, aitafe royale. JugerëyàU
jujtice royale, fleine puîjfanfe & anthoritt

: foyak^une ame vrayement riykle. là elén^enè^:,;§,

^^(fUiiteralififont dervertus royales* if^

M Àisojrf ILoYA i^B.Se dit encore pour, (ignifier'

tbusieà Princes & toutes les Princcflcs dcU^
.\*(iaifon royale. T§utrU Maifin joyalefut
'^iponviie au fe/Hn.

Altbssi RoYALB. Tittc qui fc donne ài
France & àillcur^i certain^ Princes & à cerl

taines Princeflcs.*5^»;^//ir^ Royale Monfeir

Unfeftinquelc
grandes cérémonies oil

èbhtenaht douze poulccs en longueur. . ^ ^^ï^?^^^ ,

' tous les ecandsOfficiers font les fonÛîons de

I On dit fig. Les coffres^du Roy , poUt ïirë/ leurs Charge^ : Port re^al ^ Un grand fortt

Lés finances du Roy. lien reviendra tant aux Chemin rayal^ Grand cneipin qui mené à une

-coffres du Roy. •V:^^>.Jr*4è^^^:•^*î^>;^:%^ ?gran^ ville, à une yiIler.oy4le.'Ç^4;i/ roy^i/.
,

* On appelle , Le jour de rEpiphanïe , te lettre» royaux. Terme de formule , pou^^
-

-
, dire , Des Lettres émanées de rauthorité

'

: Royale» ,.. •--ji;

RpTAIL > Signifie àufiî « Magnifiques gène»

reux, libéral «& ceft i p^u|>rés en^e Teus

(r-* ' *

- V -i.

*>••

:^

éc rauthoi;ité du Roy ^ interpoftc dans les

r procédures judiciaires entre particuliers )•

î Ainfi y Mettre ^uelfue ehofe fous la main du

» J?«iy, Ô'cft onftylc de. Pratique, laifirquel-

- que chofcen Jullicc^n^^^^

Qn fippcUe les Ordres du Roy; les Ordresde

Chevalerie de Saint Michel & du Siinc i,f^-

*^ prit. Chevalier des Ordres du Roy*,^^^ '->%§

> I On appelle Coin du Roy , Un morceau dé
^ fer trempé & gravé pour marauer la mon

-

noyé : Denier du ^«y ,L'intereu qu'il cft per-

' mffott VOrdonnance du Roy de tirer d'u-

' ne fomme preflée par contrat de conAitu*

5 tfoh : Taux du Rpy , Le prix d unechofe te-

v^^glée pat rauthorité du l^oyiPoids-du Roy,ic

Î'^lus ordinairement Poids de Roy .« Le lieu où

'on pefe^les groilès marchandifes: Pain du

^j J?«y i Le pain qui eft fourni aut ptifehnièrs

> aux dèfpens du Roy* De la monnaye marquée

^ëu^coin dû Roy. ftefter de Cargent iu denier, du
^ Roy. cette marchandife vaut tant au téHtx du

Roy. eflre au pain du Rojf. il manque freffue

.4$ tout dans cette prifon^ Un*a que le patndm ;

%::•

%::'.

"'X.

«Ç:'

'1¥>»,

'id:
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\

''fi

11
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joiirdetRois. Et la resjouiflàjice qui fe fait eh
chaque'^niaifon au fouper de ce jour' là, ou de
la veille « s'appelle Paire les RoiSi Et parce

qu'entre ceux qui foupent alors enfemble, on

/ ,

•:^*'

^partage un'gafteaà ou il va une fève, on
Rappelle c^gaffiei^:» Le gaftean des Rois \ 6c

^ Roy de la fève , ou Amplement Roy., Ccluy
à^ui^fçhetlapattoùeftlafeve. Toutes Tes

.^fois CMi^Roy de la fève boit , Ceux qui font
?.'à t^ble aYÇç luy crient , Le Roy boit. Et cela

ie^ratique prefque dans toutes les maifons.

Juedansie ftyle familier & populaire , on
it d*Un hoeime , que Cefi^m royal homme:

6c d'Une femme r^qucCeft une royale femme»
ROYALEMENT, adverbe/ D'une manière

royale, noblement^ magnifiquement. Cefi un

; homme qui vit royalement. Il nous a traitez,

royalement.

I

X.. -^

\
V*ir

-1 •*<?%

Faire les Rois enfamille, faire les Rois en com^. ROYALISTE, adj.de tout gcnreV Qui tienr^

palnie» couper Itgafleaudes Rois, qui a efté U 4^ fuit le parti du Roy. Cet homme eflfort

> Roy chez, vons} ce fut un tel qui fut le Roy. il rfy^/i/?^. Il ne fe dit gueres xju'en parlant des

vous a bienfait crier le Roy boit, la chandelle %:guerres de la *Ltgue. Les Royaliftes & les Lir
f des Rois, 't-c ^''''^^:^%.^.Jrr:::;^:^<f^if. %^ ^:^pgueurs^ En parlant des partis qui eftoient en

-m- On appelle , Roy iArmes, Le Chef des :^:$ Angleterre, Les Parlementaires & Ifs R^oya^

<-^.Hcrauts d'Armes. ^v,,,-^.^^:
, ':-y^:^*^-^\]élijffs.%:C,j^ ;«,,,,

^%T * On appelle^^ay ebi bal ,<^eluy qui donne ROYAUME, fubftancifniarcylin. Eibt régi ^
i: le bal » où celui nour qui on le donne 6c qui

. ; . gouverné par un Roy. Grand, puijfant,riche,

mené le premier branflc:Et parmi les Clercs opulent ^ fiorijfant Royaume, petit royaume.
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:lques-unsefc|l^'

kcval entier, un
ii^ypattttaiidq

e dcvçoir coi|X»

"fljj'f. V»Ki fuf^
L trop aufra* iê

» iV. r I

rHmuiî rpnfftjfcnt

c$M U unir di^

.ïf.t>-

4a $ la fcnceuf

% *Jk; qui ÇÛ

liée bkitit exprés

d, DQur (acoin*

laflçj d|c lapro*

ittUefortfi.d^ns
- flufimrs rQHtet

u r0f$tfï dans cê

I»

min qH*an tient

^çr ei) quelque

tris i BordesMX^

fr^f^U tiendrez,*

averfe* il 4 fris

X, Uflatifrit U

Ut t Fésre féuffs

rdeU route que
: unf différente

c d'un ennemi»

IX comn:ioditez^

trouve fur une
Hdfêl éUstrt eft

& du logement

uerre qu on fait

- iMf# rf1^?^ <J dts

tmif routf y Mtê

i ewmis Hih dié
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*£xpeclitionquî

upes,& ieche*
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\u u conduite «

t i quelque fin.

U memérs fâs k
id^iré fdS 4 U
»jf* as efcrivMin
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Rpir «u A RU-B? RUB RUC RUDW
r^^Jii. fiupti.r0yfime ^^reditMirr, f^^^pjiB^^^ j, /tpren4 quelquç&)i|

i MitY, trtkiétdtn. ertgir un EjUt tn royaume, r A,bft. Mopiiirunrubîçan^ i v^^^i^W
...;. ... .-..«.. /.././. /i«y.. R^UBICOND . ONDE. adj. Rouge. H n'a

guère à ufagc qu'en ces phrafcs. T/y^^^ mhi^
cond. féceruùicondt. Et il ne fc dit guère ic-
ricufcment.

.\

,, refjr , goHverner ttfSJ^$yéift9ni. Us loix fonda-
^' <i^ fHmtales d*mn royaume. les royaumei eftran'gers.

I hors duroyastmeJans tout le royaume.au cœur»

;.;2vm» m'ilieu dt^ royaume, les frautitres^ les extre-

.yr^jàfiimidu roy.4umeMs torues duroyaume^efi
'j:^^asdH$ du royaume. • -^' - ^

• ' ^ ^
.

-^' T
.

\C On appelle , RoyflumeeleQ!f^{Jh royaume
!^' où les Roît font appelles au throne par ele«

Il eft dît dans l'Éfcriture , Tout royaume

< divlfifera defoU.- t^'^v^ .,• :5'>ï;^;;.::'âî:tl:'.-''

'

, V*v On fc fert auffi figurément de la mefme
^ cxpreffion , pour faire^enrendre querdUte fo-

.1 cietéott U 7^ de la divîQon ne peut pas fub-

i
'

RlWiS. fubftantif mafculitt. Sorte de pierre

r prccieufc,dure, brillante & de couleur rouge.
jR^'^jsd^Orient, rubis balais, tlavott un beau
'{rubis au doigt, unegarniture de rubis, unerofe
)^4f rubis, une bé^Ht de rubis. *'- '

v ifî ;Ort dit en dcftaùchc , Faire rubisfur C^on--

^'-ffé'^ Locfqu'aprés avoir bu tout le vin qui

Futre payer rubisfur l'ongle, pour dire. Faire
/payer exadcmcnt, & avec la dernière ri-
gueur II eft bas. - -

'

.V Fig.. Se pat plaifanreric , on appelle Rubis,
des boutons ou elcveures rouges qui viennent
au vifagc , fur le nez. // et des rubisfur le nez.,
il a le vifage plein de rubis.

RUBRICAIRE. adjedif. Homme qui fçait
bien les rubriques. // eflzranU rubrieaire.

RUBRiQyE. rubftantiffcminin. On appelle
> ,

ainfi uneefpece de terre rouge dont les Ciîi-
- rurgiens fe fcrvetit pour eftanchcr le fafig; &
une forte de crayc rouge dont les Charpen-
tiers teignent U, corde avec laquelle ils mar-
quent ce qu'il faut ofter des pièces de bois

^, V >
' , -i /qu'ils veulent equacrir.

royauté, renoncer a la royauté, afpirer i U RUBRIQUE. Se dit ordinairenienr en parlant
^roy^'frpcrU >^destitres,qt,i font dans les Livres df DroitOn le lert auflif du mot de Royauté^ en par- ^

Le Paradis eft appelle; i^^ay4«i»# i/fi

cieux.les pécheurs impénitents n entreront point

/ dans le Royaume des Citux ; / »

^

-y • JesvsXhrist ditdai)^ rEfcrîtUre, Mon
Xoyaume nefi pas de ce mondOé'^ «n? ; 4

,? iOn dit par cxaggeration , Je ne ferois pas

. xela pour un royaume^ je n'irois pas -/i pour un
'hroyéueme, pour dire » Jenefcro^s^ascela^je

/^'irois pas-là pourquby que cc^fîuft.^l^ -r •
>

< Proverbialement Scngùtément En j^irlant

vdeis ignorants qui font les habiles parmi de
. plus ignorants qu'eux /on die qu'^y^M rfy^t*^

me dt s aveugles les borgnes font Roys* v' v>5

ROYAUtE'. fubftanti? fêm. Eftat, ^dignité

; de Ks)j. Parvenir a id royauté, abdiuuer U

lanc du Roy de la fcve , & on dit x^uVn
homme avayéfa rovaêtl, pour dire, qu'il

a fait un ceftin où if a recalé ceux avec qui il

•tvoit fait les RoiSf.^i:^,.v; ^:; ,...: ^^\.^-;:--'^''^-
'"

'•"

\y
A-

RUADE, fùlftantif féminin. A<5Hon du che-

Val qui jette le pied , ou les piedsde^ derrière

en ylit. Ce cheval ne va ^u*àboridsc!^é^ru¥0^

des.', ce cheval luy dojtna d\ne ruade dans Us
jambes, ce cheval ts^, caffa la janAe d'une

ruade.

:.U-i.,
.;-lH

ti':\'•\ t \ '\ '
!'

J

Civil, de Droit Canon ; parce qu'autrefois
on tesefcrivoit en rouge. Iljfaitfes rubriques
furtôtuf^ .vx.......... .

.

O^i^^tWt^ Rubriques ZM pluriel dans le
Bréviaire & dans le Miflel , Certaines règles

^ qui font au commencement du Bréviaire, &
du MiflTel pour enfeignerla manière dont il les
faut dire. \

On* appelle auffi. Rubriques, Certaîijes
petites règles qui fontJmprimées ordinaire-
ment en rougrtamle corps du Bréviaire ,

, & qui marqueiit ce qu*il taut dire dans les
^^ivers temps de Tannée à chacune des heures
^^Ganoniales. .

*.
. :f.'V;''> ^^ ---

Ru^BRiojiE, Signifielîg. Rufe,deftour,adrcrrc,
^neffe. // s*effervi la d*une plaifante rubrique.
Uffait toutes les vieilles rubriques, ilffaittou-

}9^firtei da rubriqutié ;•*

'«fUCHE.fubftantff féminin. Sorte Jé panier
en forme de cloche,faitordinairement d'oficr, .

de paille. iScc où Ion met des mouches a miel.
Enduire une ruche de terre grajje. Us mouches
a mieltse veulent point fe Uger dans de vieilles

ruches.^ V^
11 fc prend qûclquefoîé poîîr lé pariîér , ic

pour les mouches qiTi font dedans. // a tant

de ruches, voilà une b^nne ruche, ily a bien du .

R fi^7iJ7c
n"^"

r^'W^
-m^^^ - t .V^-. ';- ::' 0« *t Cbuflrer une ruche, pour dire , Èh-

nUBANlER
, ER-I. f. Ouvricrqui fait du lever avec un coureaa de fer fait expfés,pat-

n T'îî?îî.\Yf ^?
rubàenmr..^^x .m*,v .^

^ jic^ la cire qui eft de trop dans une rurhé.^
RUBJCAN. adj. mafculin. il fe dit d'un cjie- ^ ' Tamï^I:fti . W^f^^ ' j^' ' ^^^^'^^J
-^ val quia lepoiin-flédcgtisdc de rougé, en ->Vi^v?v\^ 1 K.'liU' iJ\ ^^:^)s^%^U<,

'

ullc (bj;te qi\e le rou^ pçodonûoç. {^hewti RUDE, adjeâif de tout genre. Ai(^^ att 'to9r

RUBAN; fubftantif mafculin. ffpecede tiffii

' defoye « de fil , de laine , &c. qui eft plat &
hiince , 4^ qui ordinairement n'a guéris que
trois cm quatre doigta de large. Ruban Usrge*

rukdti eftroiht ruban dewsiJsrge.ruban de laine,

ruban àefi, ruban defoye.ruban £or & dar^
genr. ^nhan de taffetas, ruban fatiné. ruban

d^Angleterre g di Paris, de Tours, &c. Èeau
' itsban. ruban couleur de feu. ruban bleu, veH,
''^c. On ne porte plus de ruban fur Us habits.

' attacher un ruban, nouer des rubans, mettre -

%un rubsnifon ehapeau. ttne garniture de m-
^

ybans* une Xuffè d^ rubans, un nœud de rubans.

~: MIT au?>e de rnban.tene pièce de ruban, un mar^^
chand de ruban.
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chet>lk dont la fapcrficieeft incigale & dure.

hé toile ^rojfJ & neuvi tft extrétnerncnt rnde,

^ Idhaire tjr U ctUccfêntfort rudesfur là fedu»

Mvoir la pian rude, avoir Upoil rude* Ugrah
tfi rude an toucher^ du cumilot hUn rudi* dei

dicrotoins fort rudes.
'

' ^ r^rffe»; \

On dit proverbialement & haflènienr »

d'U^ iiomme d'une humeur faCcheufe , qu'//

eft rude tourne des decrotoins.

Rode > Seditaudi deccqu^eft afpreau gouft>

au balais. VoUk du vin ^ui éftrudo.

lifigniâe auifî Raboteux > & en ce fens il

fcdit.au propre des chemins qui font afpres

fie difficiles. Les chemins en cegays-Ufonf/ort

' Il iè dit pareillement de tout ce qui caufe

de la peine , de la fatigué* Jl 4 entrepris une
' rude tafche. elle d accouché après un tra^

vail bien rude» nous avons eu une joùmét tien

. • ^ude^ une voiture bien rude, un carroffe rude.un

cheval qui a lejialop rude*

On dit aum » qu'Uw cheval
efl

rude, pour

dire, qu'il a le train rude. -< >

KvDB, Se dit par cxteniion de plu(îj[:urs autres

chofes qui font de la pçine à voir pu à enten*

drc : Ainfi on dit , jiuoir le vifagerude, l'aUr

' raiij , les manières rudes^ In yeux rudes, le te-

gérjd rude, avoir la voix rude, un autheùr efui

a iefiyle rude, ces i)ers là font rudes, avoir la

prononciation rude.

Dans un fcnsà peu prés pareil , en parlant
' d'un Peintre qui n'a pas le pinceau gracieux^

on dit ; qulla le pinceau rude.

Rude , Signifie aufli» Violent» impétueux, t^n

rudeaffkpt. un rude choc, une rude attaaue.une

. rude ficouffe. effuyer une rnde tempefle, ';

Dans ce fens on dit figurément^d'Un hom«
mc à qui il ne fait pas bon fe joiicr \ que Cefi

- nn rude joueur. ^>
Il fignifie auflî dimcile à Aioportcr. Vn

temps rude, une faifon rude, un Jroid extrême^

ment rude. V

Dans cette acception / on dit figurément

,

que Làs temps font rudes, poar dire , qu'On
a beaucoup a fouffrir dans le temps où 1 on eft.

Rude , Signifie pareillement Fardieuxt de c'eil

dans ce lens qu'on dit » qaVn Lomme d Phu^
meur rude, l*efprit rude, un maiflre aui eflrude

^ à fes. valets, unprécepteur rude ijis efcojjjfrs.

un Père rude a fes enfants, un mari rude d fa
femme, faire une rude réprimande,eUre des pa-
roles rudes à fueljiiuu. faire un traitement

rude.
'

s'
' .' '^':

Et figutiment ylorfqu^il eft arrivé quelque
chofed extrêmement fafclicux à quelqu'un^on ^

dit , c^Cifl un ritde^ coup pour luj.

Dans cette accepuon^en parlant d'un hom«
me qui traite avec hauteur ceux qui ont afr

faire à luy , on dit qui// efi rude a pauvres

.
gtns. ''/''"- --^ ••:

• - ^ '

Et proverbialement & bafTement , on ap-
pelle Rudafmer » Un homme qui eft rude à

ceux a qui il parle. H eft trcs^ bas.

VDBj Signifie auiE» Auftcre, fevere \ & c*eft

dans ce fens qu*en parlant d'un Ordre donc

la règle eft fotc auftere , on die Laregk de

ces Relipeux'laefi bien rude.

RUDEMENT adv.D.'uno manière rude///«74

,
parlé bien rudement, vousfavez, traité trop ru^

diment. il ta tuené rudement dans I4, dijftste.

\

RU DR Û E
lia eflé rudemeut attà^ui.veusy allé bien ru^

dément, ce cheval va rudement , * galope rude-

ment, ce cocher mené rudenà^nté. /. , t , . .\

On dit, j^ller rudement en befogne , pour
dire 3 Travailler vigoureufcment, avec af- ^

~ prêtée 6c (ans relafchc. Et dans le ikfte fami-

lier , en parlant d'un grand mangeur , d^'un

?rand buveur , on dit k{\x II mange rudemem, ^

utl boit rudement , ifu*ily va rudement.

RUDESSE, fubft. fem. Qualité de ce quieft^.
rude, /ja rudeffe du poil , de la barbe , de la

feoM. la rudeffe de la toile neuve* '- ;

.

,
Il fe dit par cxtenfion de diverfcs chorcs:&

C'eft dans cette acception qu'on dit,La rudeffe

^ de la voix , la rudeffe dujlyle , larudeffe d*Hn
pinceau, Pou^exprimer ce qu'il y a de rude
dans la voix , dans le ftyle , dans la manière
dépeindre.

RuDB8SB/Se dit figurément , De ce qu il 7 a
de rude dans refprit , dans l humeur , dans
les manières d'agir de quelques gens. H a une
grande rudeffe ^'efprit. la rudeffe de fon hu-
meur. la rudeffe det mœurs des Sauvages, la

rudeffe de fes manières, la rudeffe du traite-

ment quonluy a fait, traiter queljuun avec
^ rudeffe • i

Rudesses , Au pluriel , Se dit ordinaireroenc

d'un traitement fafcheax de paroles. Il luy a
dit cent rudeffes. illuy afait cent rudeffés.aprés

en )^voirfouffert beaucoup de rudeffes, .

RUDIMENT, fubllantifmafculin. On ap-i

pelle ainfi un petit livre qui contient les pre-
ipicrs principes de la Langue Latinei Vnêti^
fant ifui apprend le rudiment, il en efi au rudi»

^ment. ilfiait bienfon rudiment. '
^^ v

4.UDOYER. ( On prononce idans laci»nver-

ù^tion'^Jbideyer,) verbe ad. Traiter rudement
ic il ne fc dit d'ordinaire'que du mauvais
traitement qui fe fait de paroles. // ne faut
pas rudoyer les enfants-fi vous le rudoyez., v(ms
le defej^ererez,* X > | \
On dit , Rudoyer un cheval , pour dirç. Le

mener rudement de Mperon, de là houf.

fine, &c.
; / *^

;

RvpoYB^ EBparc. , :

/

R U E

l

RUE. fubftantif féminin. Éfpecc d'herbe . de
plante médicinale, tousjours yérte^ & d'une

odeur defaereable. La ruefent b^enfort. lefuç

de la ruit eftbon à une telle maladie, la rué efl

bonne contre les vapeurs.

RUE. fubftantif fcm. Chemin d^ns une ville,

ou dans un bourg ou villa^, entre des mai-
fons» ou entre des murailles. Grande rué. pe»

rite rue, rué large , longue, ej^roite , courte,

belle, vilaine rue. rue paffante. rué efcartée.rué

pavée» IrAverferUne rue. enfiler unerue^ on ne

éoit fu^luy par les ruës.fay couru, fay fuit

toutes les rues deParisaujourd^huy, un placard

affiché à tous les coins de rué. il logeau bout de
U rué. une maifon éfui regarde fur la rué , jui

avancefur la rué. aHer de rue en rut. tembar^
ras det rats, cela s eft paffé en pleine rue. le

haut de la rue. le bas eU la rue. il ne fçait pas
les rues de Paris, tenir les rues nettes* nettoyer

les rues.^
On dit, qu'Vrt howme apignonfurrue,pout

dire , qu'il a une ouilbn a luj.

.On

/
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ment ,^gâlofe rude-

ntenbefigne, pour

rcufcmcnt, avec aC

;l dans le ftyfc faml-

and mangeur , à*ùn

illmdfigi rndtmtnt^

ly vM rudiment,

Qualité de ce qui cft

/ , de U barh , de /4

tnetiVe» ^-
'' -'.

de divcrfcs chofcs :U
i <m on iityLd rudefe

HjlyleyUrudcffe d*im

: ce qu'il y a de rude

lyle M dans la manière

icnt , De ce qu il y a

lans 1 humeur, dans ,

uelques gens. // d une

\ Id rndiffe di fin hit^

œurt des Sduvdges, Id

, là rudeffe du trdite^

trditer quelquun dvec

> Se dît ordinairement

ux de paroles. Iliity d

tfditcentrHdepf.dfr/s

mp de rudeffis, -y

:if mafculin* On âp-

re qui contient les prc-

Langue Latine* Vnpi^
diment. il en efi an rudi^

rudimenté -/, ^
.•

moncc dans lat^nver-

; ad. Traiter rudement

inairc que du nntuvais

de paroles. // nt fdut

fi vousU ritdiyex., vqns

n chtvdi , pour dirç. Le

rcfpcron , de U houf-

. .\
i

JE
n. Efpccc d'herbe , de

usjours y «rte, & d'une

rH£ fint béin frrt. lefue

telle mdlddie. U rué efi

ir/. '!"•
• •

; '- '
,

Chemin dâfiis une ville,

villa^ > entre des mai;-

urailles. Grdnderué.fe"

lôngney ej^rpiti , codrti

,

faffdnte. rué efrartie.rHc

riê€. enfiler une riti^ on ne

vés.fdyconrm, i'^jf*^^^

saMJourd'hny* nnfUcdrd
\deruè.iliogid»yeiitd9

ti rtgdrdifnrldn^.jui

er dtrsii en rnt* tembdr»

de U rue. U ne ffdit fds

ir lei ruis futtts* nettoyer

wme d pignonfterrui,fout
iifbniluy. .
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dit, qu'Vil ekevdld prh tin cUit de rui,

feti allant par les rues , ilJ^ cft entré

.|||ploU'danslepied. .
, <• %^:-K'l .

iï'lbn.dit, qu*V/f koneme efi fin ijténrir les

?f1Ni* pour dire, qu*Il eft extrcmcrticnr fou,

.qu'T/'/j^ nouvelle , une dVdnture;une h'fioire

wmtrt lès rues , pour dire , qu'Elle eft fceuc d:

tout k mondp Et qu't^w^ perfinne efi vieille

€omnKe ces rues » pour dire , qqi'Elle eftdans

jxBt extteroe vieilledêi La melmcchofe fe dit

CD parlant de vieilles bardes , de vieilles .

nippes. . .<

RUELLE. fjAftantif féminin. Petite rue. t'*^

ruelle qui dFoutit ddns une grande rue. deld on

. fdjfe pdr une petite ruelle» * ;^ . ^ .*;* .
-
,/

.

RvBiLB , Signifie auffi , Jt^fpace qu'on lailTc

, entre un des coftei du lit , & la mucaille» //

^n*y d pdidfeK dé ruelle, mettez,ce {duteûil ddns
^

UrueUe. ?- ;'^-#-'---t-;
:

•-•;• ^

On dit fig. qu'V^ hetnme pajfe fa vie ddns

les ruelleSyauil vétderuflle en ruelle,poat dire,

qu'il eft fouvent chez les Dames & qu'il fe

plaift dans leur converfarion. ^
',

,

Oh dit de mefme, qu't^« homme briUe dans

les ruetteSjddns les plus belles ruellesy^omàiic,

qu II brille dans Tentrcticn des Dames. \^

RUER. V. a/Jetter avec impctuofité. Ruer des

pierres, ruer d tour de brds, . ^ ,

On dit , Ruer degrdnds coups , pour dirc^

Frapper de grands coups. U viellit. /

On dit auffi i peu prés dans le mefmefens

jd'Un homme qui frappe de tous coftez dans

.une foule , quY/ rue k tort & k trdvers\

Et prov. & figur. en parlant d'Un homme
qui après s'eftre fignale en quelque cbofe,

. après »'eftre pojrté a quelque chofe avec ar-

deur , commence à fe modérer , à fe relafcher^

on dit • que /^f pluiordnds coupsfint ruez,.

Ruer. Se met quelquefois abfolument, & alors

il fignifie^ Jetter unepierre. Hgdge ^u'ilruerd

plus loin ifue vo$eé»^.,fg_^

On dit, Seruerfur éiuelfu^un,^fur-f)(el'

efue chofr , pour dire * Se jetter impetueufe-

mqnt deflus. jépris Pdvoir mendcé il fi rud

fur luy,& lemdltrditd. les mufquesfe ruèrent

fur Idcolation& U pillèrent, '"*

On die figurément & baflèment , Se ruer

- fur U fi'ipperie de «fuel^uun , pour dire. Le
• maltraiter de fait ou de paroles. <*

Ruer. v. n. Jetter les pieds de derrière en l'air

avec force. Prenez, gdrdik ce chevdl, i ce mu-^

les yôcc. il rue. ^

On dit. Ruer en cuifine^font dire,Goinfrer.

Il eft bas.

^Mfr f/i t/4c6f > (è^t d'un cheval qui frap-

pe du pied de devant contre l'ordinaire des

chevaux. '
»r

•

Figurément en parlant d'un homme oui

ne peut faire ni bien ni inal, on dit, que C efi

un homme oui né mord ni ue rue.

Et figurément en parlant d'Une chofe qui

nç peut ni fervit ni nuire , on dit aulfi » Celd

ne mord ni ne rue.

RuB, El. part. .: ,^
'—'

RUE
RUFIEN.fubftantifmafculin.Paillard,adonnc

aux femmes. Ceft un ntfitn, un vieux rufien.

£t en parlant d'Un homme qui entretient

Dia. de l'Ac. Fr. Tome II.

H Ù G R*JI in
une femme dclbauchée , on dit , quV/ efi fin
rufien. U eft vitux & peu honncftc à pxo^
noncer.

,

^ RU G
RUGIR, verbe neutre. Ce verte ne fe dft au,

£ropre que du cri du lion . Vn Lion ^ut ritgit.
'

s Lions rugiffent. •
'

On dit , d'Un homme en colcrç qui fait

beaucoup de bruit , qu II rugit comme un

Lion, ^
RUGISSANT , ANTE. adj. v: Vnlionrugifi

funt, une lionperugtjfante,'

RUGISSEMENT,! m. Cri du lion. Le rugif-
fement des lions% • - •

, >

V R U I

/

RUINE-, fubftantif féminin. Dcpcriffèmenc ,

deftru^ion d'im baftiment. Vn bafiiment ijul

efi in ruine y ^ui tombe en ruine , ^ui s'en vd
en ruine, ijui menuce ruine , ^ui menace Jtune

r0èlne prochaine, on le iaiffe en ruine, la rwne

ttunchafiedu, etune^our , iCune ville, battre

unepldce en ruine, tepdrer Us ruines.

^
On dity^^rrrf une place en ruine^pout dite,

. La battre à coups de canon..

Et on dit fieurcment , Battre tfuelifuun en

. rn/nr^ pour dire, l'Attaquer avec tant de
force dans une difpute^dans unecontcftation» ..

Îju'il ne luy refte aucun moyen de fe de-

endre.

RuiNBs , au pluriel , (îgnifie , Iles debrisd'un

baftimentabbattu. ony voit encore de vieilles

ruines, les ruines de Troye. Us ruinés du CoCi/éf,

de belUs ruines, les raines d'un chefieau, on d
Vdfii cette ville des ruines d^une autre, ilfut ac-

' c'dbié des ruines, fous les ruines ^-^enfeveii fous

les ruines. '

"'

:

* "

On appelle , Pierres de ruines , Ccrraines

pierres fur lefqiietles il y a naturellement de*

reprefentations de vieilles ruines , commeii

elles avoient efté faites au pinceau. V
Ruiné, Se dit auffi. De la perte du bien,des

richcflcs , de la fortune , ôccl Cette affaire a

Cdufifd ruine , U ruine defa maifin^fa ruine

totale , fa ruine entière, il travaille luy-mefme
k fd ruine, c'efi de la tfue vient la ruine de fd
famille, il efi cdufe de lu ruine de i* Efidt , de là

ruine des affaires.

Il fe dit auffi figur. de ce qui eft caufe de
la ruine de quelque cllc^e. Çcfi une raine ^ue

Usfrocez, , que -le jeu,. ffeUne a efié la ruine de

Ty-oyey Us excez. , Us défijuches font la ruine

deùtfanti,

RuiNB , Se ditehcpre figurément. De la perte

. de l'honneur, de la réputation, du crédit,

&c. Cette affaire a efié cdufi de Id ruine defin
crédit. Cengagement quelle apris a efie'la ruine

defd reputdtiou^.

On dit figurément Relever fur les ruines

£un dUtrCy bafiir, fairefafirtunefur Us ruines

iautrmy.

RUINER. V. a. Abbattre , demollIBl^^^"^'^^*

Ruiner un édifice^ un chafteau, une ville, ruiner

defond en comble.

Il fe dit auffi du ravage que fait 1% tempefte,

la grefle fur les biens de la terre. La tem^

pefie À mini tous Us drbres de file parc, la

'V
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nkUêXrittni êmi pdrtic dis Hids du fâyt. U
gnp M fdii di irdndi defùrdnê ^fU$4^ tmni
tûittefUs vignes.,^

Y t^^n-'v

il<uiNfiR« Signifie muffi y Caufcr la peite dis

bien, dc^ richefles « de la fprrune. Rmntr mm

homme, ruiner une famille, ruiner une vtllr.les

guerres ont ruiné cette Province. V9ulex,*vêus

ruiner ces fdUvreS gensfil s'efi ruinéfur le jeu»

il s4 ruiné[uns rejfeurcê^ :^ i^^''>

11 fignificauffi, Ctu fer I;i perce de Thoft-

ticur , du cteÀït , du pouvoir , de la (ancé

,

^c. Cette ufaire Vu ruiné etbênneur & de
•'

.reputatien, fd mduvdife cenduite d ruiné fist

'" crédit , r^ ruiné de crédit, fis ennemlt P^nt

• ruiné ddus Ceffrit du Prince, les defiduches

ûnt ruinéfd funté, les fdtigues , Us dufierite:^

^trées ruinent tdfdnté,

/ jl tj INB& , Se die auffi en parlait des chevaux »

ic dès incommodirez que certaines choTes

y^ leur caufencv Le f^vé mime tes fseds des chc'*

vaux. Id chdfedyuin^ ce cheval, il ny a rien

^ui ruine tant Us.chevduxfur U devunt^^ue de
" galoper i la defcente,

i

RuiNfcR> £ft au4| neutre fzfEf, Ce cbafledà

commence à/e ruiner. Us fdfiiments fstijse fênt

pas couvertsfe ruinent en peu de tempsdafanté
^

fe ruine par les defbamhesAe corpsJe ruine far
• de grandes fatigues. Us jambes de ce chevé^

I c^mv^fucent ife ruiner.

RviNfVfVpart.Ilales /îgaifications de Cou

verbe • Vn bâtiment ruiné, ussefamille ruinée.

' mn homme ruiné de deflauches, ruiné eChêntseur
'

* ^ de réputation é unefanti ruinée.

Ruineux / EUSE.adj. Qui roenaoe niinè.

Edifice ruineux, fondewuntruisttuxé

« On dit » d Un homme qui fonde Tes efpe^

. rances fur des chofcS peu folides, qu7/ bajlit

ftei^. desfondements ruineux.

Il/ign^Sc auffi . Qui caufedela perte^ du
dommage. Cf/l un emplo r fort brillant , wonis

_^__^ il efifort ruineux. t$neajfàtreruisoetffe.

RUISS^XÙ. ftibftancif ma/c. Couraot d'ean.

Gros ruijfeau. petit rutjfeau. clairrutJf(du,ruif'

feau bourbeux, le deuxmurmure etun vniffenm.

[ fur Ubord d^un ruiffedu.cettefantdinefefefari
'

en plufieurs ruiffeaux, ce tse^ pas une rivière y
cen*ifl quun gros rujjfeau. le cours eTun ruif^

eau, • \-..v- '-

On appelle auŒ , Ruijfeau , Le canal par

où pafTe le courant de Teaiî. Le ruiffeau eji i

^ fec. efl^rgir, curer un ruijfeau. creuferUn ruif"

On appelle auffi , Ruiffedu , dans les Villes^

dans les boure> , ÏEzxi qui coule ordinaire^:

RUI RUM RUP
ifuun à ifui on dfiif dm ref^^ou d fui en vméî,

fdire civilité, on Prend Ucofié du ruiffedu.
'"^

Ondit proverbialement de figurémeot^^ué

Lis petits ruiffeaux font Us grandes riviéfes,

vipour dire» quePluuéurs petites fominesaf-
'. (embléesen font une grande. '^:':iy^*'^^irff^:i;;

RuissEAv , Sedit auffi , De toutes Tes chofes

liquides qui coulent en abondance. Desruif*

féaux devin,afs ruiffeatex de fang couUientfar
Us rues. On dit aum , Verger des ruiffeaux de

RUISSELANT, ÀNTE-àdjcAif. Qui coule
f comme un ruiflèau. î>es eaux ruijfelantes. l0

fdngruijfelantetsMepUyem \

RUISSELER. V. n. doulereâ nàniert ieruifii

feau. Onvoyoit fedu rmffeUr du travers dei

wurs du refervoir, tedu ruiffeUit par divers
. endroits, '. '; .' '•• ;

'^ • tv^,
u

-i? ..>

On le dit auffi du fang. Lefang ruiJJeU*, U
fdng ruiffeUit de fesflajes.

--i',i'-

:r/

( »

-^
'f:-i0"

':'' *
:/.''^fc-VRU M ^ •S

; ^ "> Jl .O»-'i*iJ. 4Î

•> . <

RUMB* fabifamrir imafciiliii. f .Q}étqties-uns

prononcent A#m^*J II fe dit de chacune des
' trente'^deuxparties delà bouflôlcide rhorifon

defquelles parc l'iui des trente deux vents.
:^i'.:-^;

*>•/.,,, if .•»• 'î^" AW^j:"*;-

^^

Rumb de vent.

RUMEUK. fubftantif féminin. Bruit tenàant

à efinotion , i'^qucrelle. Grande rumeur, ily
s rtsneeur eUns U vïlU, pdrms UpeupU. têut

(e Pdldififl en rumeur, cela cdufd une grunda
fumeur, exciter dejs rumeur, appdifer lu ru^^

wseur, dpPdifèrUsrumeum de Id populdce.

11 fe dit tftiffi , d'Un brait qui vient à s'é-

lever' tout d'un coup , éc qui eft caufé \ par
la furprife de quelque accident < de quelque
événement. Ch événement futfuivi d'une rtim^

moeurfubite quife refpundit par toute fd viUe. '

RIjMINER. Yetbeaâif.Remafcher. U nefé

, dit que de certains aniooaux qui remafchenc

ce qu'ils ont desja avalé. Les betufs rumineni

te qu'ils ont m'dngé. Il Co met prefque tousjours
V àbiolument. Lesfbrebis ruminent. :^^-'^'^.j^

4; Il fignifie âuffifigurémenc $ Pen&r & rie-/

penfer a une chofe , la bien digérer dans foa
cfprit. Hy 4 Une- temps qu*il ruminoit cedef»

fetn, qu'il ruminestfur cette Mtire. dprés dvoir

bien ruminé. U rumine quelque chofe eluns f0

RvMiMi « ir, parc 1^ a les fignificadons de
ibn verbe. «,> î :

RU P
•

^

V

'fc

t.

r^ent au milieu des ruc$.7//aw^^ ^»/ ^ r«^ V^ -'^ ^

feau , toutauibeau milieu du ruiffeau. ilfvoit kUPTURE. fubflantif fcmipîn verbal. Frac-

tdnt pieu ,, Uiruiffeaux efloientfigrands,quon jture. Aâion par laquelle une chofetfRrom*^^

pue, eftat d une chofe rompue. Z4 nv^ri^rf'^

dune perte, iun xoffre, dun cabinet , dcc,

rupture etun^ps-, etune veine^^g^eFme. artère,

dtttu membrane,^ ' ^' ^ " t

-

RvrTURB» Signifie aiiffi^Hergfte, defceiitede;

boyau. // eft fort incommodée'tine rupture., : <

.

R«r|^Tviii , Sedit figv^r. De ladivifion quiar-

.

_ irive entre des perionnes qui eftoient unies '

par craité^^ par amitié , &c. Entière rupture i

rupture ouverte, nianifefle , decUrée. Uquel
' des deux eJH^autheur de la rupture ?jU enfoui:

venus à une rupture ,jufqu*d larupture. ils ef»
>'

ieientamU, mais ilj é eu rtspture entre eux, il.

ne pouvpit paffer d4nsUs rues.^ld efiétrdifné

eUns Uruiffeau. ,^^_ _ \

* On dit figurcment , ç^Vnechefeefftràif-
née dans U ruiffeau, pour dire, au* Elle eft tri-

viale , comni^une , indigne d'eitre dite. Ec
c^Vne nouvelUeA ramaffée dans U mfiffeau

,

pour dire , qu*£lie a eftè prife dans les ruës>

':r?-

r

17" 9. i^'-VU.*'dans le bas peuple.

Il fe prend auffi pour l'endroit par où ràrîT

t*efcoule dans les rues Ces paveurs riont pas

denné affez, dépense au ruiffeau. U rue efifort

nette, ilriy dpdtune goûte feduddjmUrfuif'

feau. qudud en mdrche ddnsUs rueUsvec queU
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RUS RUT 539

^^étUrHpmn.
'^ poer dirc,Crftuii gros payfan. Et fig. d'UiL "^

?, Il r;;\4ir *u(n fia. De la caflation , de la re- , tliocnme eroffier . brutal & mal doH. ^ ^ ^

"^h.

Il fé dit auffi fig. De la caflTation , de la re-

'^- foluHon des Traite» & des ades Dublici ou

particuliers. I>if»U U rmfture dt Upaix. ir.

^^ pttis U TMPtwr di kur^fêctfti. c^ âcctdtntfiu mura » ddmfin Unfén*

ï^t^ ^"^ RUSTIQUE, adjcûifcfc tout genre. Champcf.
cre^ qui appartient aux manières de yivte de

Mh' !

'IV

y

.. vlioiniDe groffier , brutal & mal poli. ^^. ? i

RtJSTlCrTE'. f. (. Gfofficteté . rudeltc. ( fS
fe ptononce.) // * mdtU rufiititi dsitt fis mm»

i^it.

R U R .
1-.

'.•..- -^3? -
'

•-' ''-.

'•-•)..

.'A

» l^f ^v

ICURJOV ALE. adMiiF. Quîeftàcs Chimps,

' qui eft fitué i la campagne , 6c dans cette ac-

^. oeption il ne fe dit que des fonds de teire. .

• F9nd rûraU desfonds risrdHX.diS hUns ruréux*

; > On appelle,Diymr*r4/, Un Curé commis
- par rEvcfquc pour avoir Tinfpcûion fut les

' Gurez d'un certain diftri^k.

tes Gentib-hommes de campagne appel-

lent par raillerie un vieux Lièvre , Vu ((•jtn
j

R U S
^

. f . * •• - • ; V • ..

RUSEifubftantif féminin. Fincffe , artifice

,

moyens fubtils donton (ê fert p^ur tromper.

'yfeilUruft. ujer di rufa.fijèrvir di rufes.ji

amtêii toutes féSTJtfis. vùjex, U rttfi. jfuelU

rnfe ! risfe di giurre.fisrisfisfont anfinh/onf

^:\ difi9itvertes.i;t:^j\:\ :i:Às y ?^'i^ v- .:,.;, ^^^

On appeUi;^ jt/v/riiiiiffc^ir/f/. Certaines' pe-

tites fineflès dont on fe fert i bon dcflcin.

^OSB , Sedit auin desdeftours, dont le lièvre»

dlnt le cerf, & dont le renard fc fervent

.

3uand on leschafle. ' *' •

SE'/FE. adjeâif. Fin , adroit^ qui a de la

^ V' rufe , 5[ui eft plein de ntfes. Cefi un hommi '

{l,kUur9êfi,cittifourni efi kUn rufîi.
^

:^';-^ On dit ptov.& populàirement^d'Un honi^

;^ sne adroit, fubtil ic artifideur, que dfi un
'3' rufi m^nœuvri. .:r^^''-^<:'''vi'ly;:-^ /. .-. -

.'-l

Kvsj^ » Se met au(H fubftantivement. Ceji un

l6 vieux rufi. c'efl uni fimruféi, uniféu/Fe ruf/e*
-'

fusivetitiruf^i. -^^^V^^^^^^^V^---.^''.
;

, RUSER, v. n. Se fervit de rufes. d ebiedneur :

.Vius dinm biindt Ufiinijdrufi, ilnefdit^ui

,^iv^,. Il ledit plus partiCûhcrcment du ccrt, du
Ucvré , du renard « & de quelques autres ani-

maux qui,font toutes fortes de dcftours Se de

rufes pouè fc dérober aux chiens qui les pour*

^: fuivent. Cyfi un vieux arf, un vieux lièvre

' fM» rufi. ii renard a loni -temps rufi. -

^RUSTAUD ,^AUDE, adjoftif. Cl*S fe pro-

K nonce. ) Qui eft groffier^ qui tient du^ay(an.

:^*; Jln's poifstdi civilité , il efijirufiaud, avoir

'^^sJfviféûrrielldMd^ Id minerHfidudi» . •
'

,/• ^ ;> -v'.ï^'V If '. .vi^'
'-

• '
• •. *• " • •• «

'"*'

la campagne. f^iV rufiifUi. ily s un Livre ^ui

trdtte du wsifndiedi lu csmfdgm , dffelUls

mdifin ruftifui. ily a di cittdinesehdnfens^di^

tertdîns dirs , de certdines ddnfes ruflifues qui

font firt dgreaUiS* '' '

5î^^A^** vT^ 'i^'

RusTiQUB , Signifie auflS , Inculte , fauvage,

lansart: jlu/èrtirdujdrdinontrouvidispro»-
* menddif rufiiiiuis &Joliidir$s. as kiii > en

rochers ont un dir ruftitjuequipourtdktiH de^

fldijt fdt. Cijardin eft négligé , il éft tout tuf--

, tique.

Il fe met quelquefois fûbftantîvemént: /// .

à'dans ce fdjfdge un certdln ruflique quiplaift

fort. La mefme chofe fe dittie la reprelenta-

tion naïve d'un^ayfage. - ' • .*

Ru sTique, Signifie figvGroflîer, peu poU>rude.
• ^voir Cdirrufiiqui, la phyfionemii raftiqua

ilalesmdnieresrufiiquis. ^
On appelle , Ouvruge rufliqUi, en Archî* T

teâTure^ Les ouvrages compofez de pierres

brutes, ou de pierres taillées a l'imitation des "^

pierres brutes. Et c'cft dans cette acception .

qu'on appelle^ Ordre ruftique. L'ordre d'Ar-

cbitedure le plus fimple de ; tous ^ 0c le plus

denuè d'ornements.

:RU STIQIJEMEN T.adv.b'une manière grof-

ûcïC.Jlpdrli^ildgitruftiqHcment.

RUSTIQIJER. verbe a<ait^Terfie d'Atchi-

tedure qui fe dir en parlant d^une muraille,

de la façade d'une maifon qu'on crefpit^qu'on

enduit en £açon d'ordre ruftique. Ruftiquer

unihaftiau. ^

KvsTiQS^y Ql^^E.part. .
\

RUSTRE, àdjeâif de tout genre. { TS fc pro-

nonce. ) Fort ruftique » fort groffier. // a fair

ruftri , la mim ruftn*

Il eft aulE fubftantif. Vn vray ruftn. un

fros ruftri^
' ^

' »

V.

^•r R U T
r^

vC^^'

RUT.fubftantif mafculin. Il fc dît des Cerfs 8c

de quelques autres bcftes fauves quand ils

font en amour. Le mois t{e Septembre eft le

temps du rut. Us cerfs font en rut. quand les

-^ cerfs entrât en rut. les cerfs ne tiennent pas ne

'^'d^rentpas dans le rut. pendant le rut. pour di^

re, /// font aif/s à prendre, • k
..'?,

#

. :: .
^^ii ••Iv- •-.;-'• ;^r^%.i .- • -.-^

;,*?^
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^^^^^^HMl^at. Subft^ntif féminin. Lettre

confonc, la dix-huitiefm^dc

VAlphabet. On prononcé

Eût- Pff^^ f gTArUt S:
J.

pndie. une ioiikleff.

Il faut remarquer que pour

ror4iï**»rc on ne fait guère

jLonner iS fipalç , fi ce nVft lorfque )f root

qui fuit commence par une voyelk:amfi dans

<C5 mots , M€$ froftris intirefts. On fait fon-

ner 15 de la dernière fyllabede/rp/>^/com-

mç fi ceftoit un Z» • ^' \* ^V''^-

Il fmt remarquer ;^uffi que TS , qui dans

un mptrfe trouve feule çnt|-c deux voyelles, a

la prononciation d*an Z : pr exempte , dans

Il faut encore remarquer que louvcnt quand

rS précède une cpnfonne dans un mot .on

Ue U prononce point : fif alors on fait W
gue la fyUabc aans laquelle elle eft 5 Cpmme

çnrcs mots ,*4/M''^> t€mp$ftt , huilhu ^fter,

'finfte. On la^prononce JUns chdfti , incffti,

pftdj^hHBS^f* **'''* ^ ^^ plufieursautriti qui

• fontïnarquci à leur ordre*

On dit prov. d*Un homme qui va chance-

lant de coftê^Ôc d'autre ,
parce qu'il ett yvrt,

:
-.•

.

' •«^-
•

SABBAT, fqbftantiffcminin.Lc feptîefnfijc jour

delafe.mainechçxlcs Juifs, qui cfloit pour

eux Icjour du.repOSj&quircfpondaufa-

mecly. Z^^i Juifs êïfervem fort 9Xétiement U
Sdbbjit , le jour du Sdbkdt. chtt Us Juifs U

nefi pds permis de trdVdilUr Usjûurs dit Sdb-

hdt . &c. il efi défendu de vicier U J9ur du

Sdbïdt. vJ ^ '
"^

SABBAT , Signifie âulE , L'aflcmblée rtoûurnc

que le peuple croie que les forciers tiennent

jpour adorer le diable.^//fr4» fdbbdtJe hruit

tfioit t/Ht lesfçrciers tenoient leurfdbbdt ddns

cette fbrffi, • v

11 fc dit fig. d'Un grand bruit qUi fe fait

avec dcfordrc , avec confufion , tel que l'oii

s'imagine ccluy du fabbat des forCiers. Ces

H yvrognes 9nt fait unfabbdt^ un terriblefabbdt*

quel fabbdtfdit'on Ik^bds } ces chdts, ont fdit

. ... unfdbbdt effouvdntdble touteU nuitAï eft fa-

milier.

HTe dit aufiî figur. & populairement des

criailleries qu'une feaune fait jl fbn mari>ou

un maiftreà fes.valew. Si fd femme vient' à

ffdvoir ceU \ elle hy ferd un bedufdbbdt . leur

mdiflre leurfit un bedufdbbdt i leur retour. Il

eft familier. : : •
,

SABBATINE. fubft. fera. Petit a<Sfe ou dif-

pure que les efcolier^ de Philofophie font la

première année de Uxu( cours* Il 's foieflo-

-V

f-^'-,'

,^'i'^iJL >'J'xé^' 1^'tek '

•

'df épi 4 ps pMdtmi
sabbatique: at^cdif. Il n\ dufage que

^7 4wti cette fhu(k,Ann/i fdàbdsiqu^, Qui

ifignifie chaqu/fcpticfmeânnJe. ^ '^r^,
"

SABLE, fubftantif^mafculiti. Sorte de tmc le-

gertv'^^^^""^ « A^ fi^' aucune confiftan^è, Bc

méfiée de petits gr^ins^ ffWiçt^Séme do

terre,fdble de mer, fdble de rivière, fii'e do
' ravine , fdble noir

^
fdble iris , fdbU bidnc,

fdble rouge . fable dori , erdin de fMe> tirer

^àu fdble. un bdtedu de fdbte» ce fdjs4k ^fi un

^ fdys defdble. fdble mouvdnt.un bduc de fdmr

^le.efùhouerfur lefdble.^ enfoncer ddns leffbU»

inortier de chdux& de fdble. mdifon bdjiiefur

%fMbU.b^ftfrschuux&dJdbfem^^^^

;
On dit communément aux enfàiits lorf-

^^u'ils commencent i s*endormir te foir ayant

Ïiipn les couche « que Le petit bon homme .

ur d jette du fdble ddns lesyeux» U eft pbpa-

f.--

.<.'^;;

£;.'' ;]èiî^v

V'> M

Oi> dit figurémcnt , Bdflirfur tefd^U^
''

pour dire y Fonder des projets r 4ei cuabltf#

lementSj (^s cntreprifes lur quelque cbofe de*

:'^>u(blidc;',-:'^^'^^"/-^ :.*f'^S-.i'^'-

Sable , Se dit auffi , d*Un certain gravierqui

s'engendi c dans lef teins & qui forme U
Ïravetle. Hfuit du fdbfc. il rend du fdble fir

I urines.ps urinesfontpleines def^bte* \. . ^

On appelle tu(C ^Ssble , Une forte d*Iiôr«

loge de verre , compofée de deux fioles^ où

le fable en tombant de l'une dans l'autre me-
. ^fure un certain efpace de temps. Sdble d'une

^ ^heure. fdble de dcmi-lnure. fdble d^u^qudrt

'd^beufe.theure nep fds Pdpy^cejdkkyefi
pdsjufie. retournerun fdbîer • ^

Sabl^ En termes de Fondeur ^ ^Signifie Une
compofirion faîte avec duTable ou de la pouf-

\ fiere d'os dcficché,&c. où l'on jette en moule

r: des monnoyes , des médailles ^ &c. Vnfdble
^ lfr^ jetter une meidilte en Mie, / .; ^ ^ .yv
5^Bi B , En termes de Blafoii Signifie, tacou-

"^ leur noire. // perte defdble i unUon fof. U
"^porieforiuiedilledefdbU.

^^* ^A.r v

SABLER, verbe aô. Couvrir de fable. ^4!fi(r''

les dUies fun jdrdin> fdbler un mdnege.

, pn dit, 54W^r un verre de vin , pour dire.

L'avaler tout d'un trait. ïl eft du ftyl^QÉi-

milier. '- ',
' . .v, 4\:v;;%: .^^..v-.,;,,^',

-.

'

Sablb, se. part. - ^
SABLIERE, f. f. Lieu creufé dans la terre,

duquel on tire du fable pour baftir^ V^e
grdttde fabUere.

Il fe ditaufii d'Une longue pièce de bois

entaillée par endroits pour y mettre des (b-

iiveaux , ou creufée tout du long pour j
, £iire tenir des planches', bc en former une

doifon. Mettre des fdblier'es pour fdire unrC'

trdnchement ddns une chdmbre» .si . ^ /
SABLON. fubft. mafc. Efpece dé fat>te très

menu. Tirer dm fdbkm. die fdblon iEft.

^ >-i .-!•
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^Signifie Une
>u delà pouf-

,

et ce en moule
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ri
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n lion i$t* ^
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mdnege* ^
n , pour aire,
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».

de rat>le tre«
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pes. efcurer de U vdîjfeBe d%êc dnfdhton^ ^ a

SAtfLONNER. v. a. Efcurçr avec du fablon.

• SdhionnerdeldVdijJilJe, rjf ry '^

Sablonhr, «e. part. '
^ ^

^ ^ ^

SABLONNEUX, EUSE.adj. Ou il y a beau*

- coup de {Mt.PdysfdHomteux. terre fdblon»

neufe, rivdgefdblonneu».

SABLÔNNlER.f.m. Ccluyqui vend du fa-

blon. Vn fablonnie^; Eftamfes.

SABLONNIERE. f. f. Lieu doù on tire du
^'" (ablon. -"fe';.'^ :<, '

^•""- / •'
,":

•

SABORD, fubftantif mafc. Terme de Ma-
-rine. Sorte d'embrafure, & d'ouverture i

Ç^B SA 05-41
.. verbe ad. Donner des coup»>4e fa»

btt. O/ttdvoitfdhré. \^

On dit figùrémcnt & familièrement, Sd^
brer une Àffdire , pour dire , Là juger avec
precipiration fans fc donner la peine de i'exa.

mititt.Ondfabre fondffdirt^

Sabrb , Efi. parr.

'% SA G
SAÇ. fubftantifmafc»Sortc de poche faite d'une

fieçe^e toile, de cuir ^ ou d autre eftofFc^que

on cou 11^ par le bas & par Icstroftex, lai (Tant

feulement le haut ouvert pour metire dedans
cç qu'on veut. Grdnd fdc, fetit fdc. un faC
tput neuf, un vieux fac, unf^c rdptaffé. un

. un vaiifeau , par où le canon tire. Ouvrir les

Y /dbcrds. il jdvoit deux rdngs de fdbords. fur

un vdifedu d trois fentl^M J 4 trois rdngs do

V faberds. '

\f^ --;^^ij )- %^- v^; • -^ ^ ^ «^^ troué, fac de toile , de treïUis. ddnslefond

SABOT. fubftantiiT mafc. Chauflure de boîs dufoc.d Id gueule du f^tc à l'entrée , d /*a«-

faite tout d'une pièce, & creuftecn forte verture dufdc. vuider , remplir unfdc. lier ^

j qu'pn y puiffe mettre le pied : les ^aylâns & délier un f^o. Hgdgnefd vie k louer des fdcs
• <les«pauvres gens s'en fervent au lieu de fou- fur les forts, un Jkc i. mettre de fdrgent.un

\iti%. Èdb^ dt bois d*dulne , de heftre.fdbotde fdc dt podu d'ours, fac de pdpier gris à mettre

des efpiceries & des drogues, fac de velours.

On dit > Sâc d bled , fdc d chd^on , fa^À
dvoine , &o pour dire , Sac à mettre du bled,

du charbon , de l'avoine , 6cc.

:^n dit ; Sac de bled , de charbon , idvolne,^
pour dire. Sac plein de bled , de charbon ,

d'avoine, &c. Sdc de pldjire. fac de farine ^

de noix , de pommes , &c. Dans le mcinie fens

on dit , Vnfac £argent^ un fdc de pijloles* un
fac de doubles, un fac de mille fanes*

noyer , .&c* porter des fabots.

On dit figùrémcnt , On ta veu venir i P^
risdvec desfabotSi en parlant d*un homrat

de rien,& qui d'une ofîgine obfcure ou d'une

extrême pauvreté , a fait une fortune coniî*

Sabot, Se dit auflî de la corne du pîcddu

cheval. Lefabot dece ehevdl efl bon, ilfaut
^ ejue ce chovdlfdffèjdbot neuf

Sabot ^ Se dit aum d'Un certain joiiet d'en-
"^ fants

,
qui eft de figure ronde » &.qui finie Sac de blid , sac db'farinb , Se ditauflt

en pointe par le bas, U que l'pn fait piroUet- d'une certaine roefurc de bled. Les munition^

'H'

u^

ter avec un foiietj avec une lanière* Sdbotde
* hiiydi buis , de corne, faire aller unfubot.

i"
f̂ouetter unfabot.
': 'On dit , qu't^n fdboidèri , Quand l force

;* d'àvoir eft^ toiletté, il tourne ù viftefurun|

loefmepbiriV qu'on diroit qu'il eft immobile.

.
If Et on d^ proverbialement ôc ppputaire*-

*^

mtnt,*Do/rnir comme unfdbet, pour dire ,

Dormir profendéiTient.

:, . On ditd'Un enfant qu'on foiiettc fou vent«

S
\*On le fouette comme unfdbot,

_ OTER. verbe neur. Jouer ati fabof, faire

aller un fabot. JDes enfants quifdbottent duns

^unefdlleJ ; ^- --{j''-
' < --.r.- .:'. ^ •

SABOTEUR, fubftantifmafculin verbal.Ter-

inequi ne fe dit que d'un enfant qui fabote

(QKLStnt,Vnpetitfaboteur. :

SABOTIER, fubftantif mafc. Ouvrier qui fait

des fabots.

Ufe dit aufll quelquefois de ceux qui por-^^

tent des fabots , èc c'eft dans ce fens qu'un

foulevcment de payfans a efté appelle ^ La
révolte de^ Sdbotiers,. ''^ i

SABOULER. V. aaîf Tourmenter, tirailler

rcnverfer » hourpillcr une pcrfonnc de cofté

^ d'autre plufieursfois. Sabouler quelqu'un,

comme vous le/dboule'^. Il eft bas.

Sabovlij^ bb. part* Il a les figoifications de
(on verbe.

>:

~

SABRE, fubftanerfmaiic. Cimeterre , efpecc de

coutelas recourbé , Se qui ne tranche que
d'un cofté. Vn best^ fdire, un fdbre de Dd-
mds, on lui donna tm grand coup de ffibre. ,

4 r^ On appelle auffi , Sabre^ Toute forte d'ef-

péc extfornement large. // al^ i hsj le fdbre
hdMÙ ' '(6rvy]>r^^

fSdires doivent fournir ta^t^defdcs de bled^tdnt

V de fdCs de firme. ":

On dit proverbialement & figùrémcnt

,

Prendre £tm fdc deux moutures , pour dire ,

Prendre deux fois la recompenie /le droit

Îju'il n'eft permis de prend/e qu'une feule

ois: c'eft une métaphore tirée des Meurnicrs

2ui exigent fouyen t pour la mouture-d'ua
ic de bled ^ le dqMble de ce qui leur eft le*

gitimement deu.

On dit proverbialieroent& figurcmentj5#

couvrir dtunfdo mouillé^ pour dire , Apporter
une mefcbante excufe, alléguer une mauvaife
de&nfe. i^^

On dit d'Un fcelerat , d'un filou , d'un

mauvais garnemefnt , que Ce/} un homme de

fac& de corde. Et on appelle figur. Un yyro-

gne. Sac a vim II eft très bas.

Ç>n ditptoy.^ciii'Ilne ff49éroitfortir d'uB

fac que ce qui j eft , pour dire , qu Un foC

ne peut dire que des impertinences >' qu'un

meurhant homme ne peut faire que de mef-

chances avions. Il eft oas.

OnNlit d'Un habit mal fait , mal raillé&
trop large, que Ceft un fac ^ <{v^d rejfcmble

d un fac^ <yx*on eft dans cet habit comme dans

un fac.
On appelle , Sac d^ nuit , Un fac où l'on

met fes bardes de nuit. Sdc aux heures , Un
fac où les femmes mettent leurs livres de dé-

votion & de prières. ; V
On dit proverbialement . Trou/fer fon fac

&fes quilles, prendre fen fac &fes quill^

pour dire , Prendre (es bardes & s'en aller.

Il eft du ftyle familier. ' ^ * 1

Sac A TERRB, En termes de guerre ,- eft un
.Yyyiij
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fac plein de terre, dont on fe fcrtpour faire

les tranchc.es , logements , batteries , &c.

.fout mettre Icsfoldiits à couvert du feu des

•ennemis. Cha(jHi foldat f$rtm vnfac k tem.
^nm put faire ie lognncnt de U cçntrejcdrft

fautedeftcsàurrt» - vf^lv '

On appcUc , Saç deprea^, &c abfolumcnt

Sdc , Un farc oà l'on met les pièces d'un

procez. Mettre le fae au greffe, porter le fdc

au greffe» chez, le KdpperteHr, retirer lefac dm

greffe^ le Rapferteur d vem tous les fdcs du

froceK.' ce comrdd efi U meilleure pièce defite,

Jdc» ^
^ ^' '^•v

On dit , Donner communlcdtîon depm fdc^

pour dire , Des pièces du ^i^cez qui font

dans le fac. VAdvocdt, d vch le fdc , il tft

frejla p'aider. V ;

On dit auffi figurément , qu t^«^ çhofeefi

id meilleure vieçe de fonfdc, pour dire , qu€

c'eft la choie la plus avantageufe pour luy.

On dit d*Un Juge qui aime à eftre Rap-

porteur , en veuc du profit qu'il en tire,qu'//

dimelefât.
'

'^

' On dit prov. & fig. yoir le fond dn fdc ^

pour dire , Pénétrer dans ce qu'une affaire

a de plus fecret , de plus caché.

On dit proverbiaieinent , ^f^gerptr titi-

^nette dufdC 9 pour dire» Juger lur le champ

unequedion qui ne reçoit peine de difficulté»

ou bien , prononcer fur une qutftion diffi«

çilc , fans fe donner la peine de s'en in^

ftruire. v^

On appelle , Gdrde fdCS , Greffier idrdgy,

. /dcs, L*Officier qui cft chargé de garder les

ûcsdes procez. .

Sac , Se dit auffi d'un habit de pénitence,

d'afflidion « d'humiliation. 5jf cfifvrif 4^ yviff

dr de cendres, porter le fdC & le cÙicii

On appelle aufli , Sdc^ Les crandes robes

dont Te (couvrent les pénitents dans leurs ce*
' remonies^dans leurs ptoceflionsâTVif/ /#i^f*

nitents eftoient reveftns de/dctneirs. ;--

Sac , Se dit auflS d*Un depofl d'humeurs |^ de

matière qui fe forme en quelque partie du
cojcps auprès d'une olaye ou d'un abcès.

i^Hdnd une pUye eft mdlpenfie. il ijfdtt unUc.

CvL OB-SAC. Petite rue qui Va point d'iuiiiï.

// demeure ddns un chI- aefec. ' *^

SAC.fubftantif mafc Pillage entier dune ville.

iCr fdc de Troye, lefd€ de Rome, ilfe cominii

de grdndet CrudUtez. ddns le/dc de cette ville»

mettre dfdc une ville fnfed'dffdut.

SACADE.fubftantif fem. Prompte & rudefe-

couiTe qu'on donne à un cheval en luy ti-

rant la bridci RudefdCdde, les fdcddes gdftenK

id, bouche d'un chevdL donner des fdCddes k un

chevdL \
Il fe dit aufli figurément d'Une) fecoufle

violente qu'on donne à quelqu'uii eivie tirant.

// U prit par Id crdvate & lui donnd deux osâ

troisfdàddes. '.., ]
.

Il fignifie aufli fig. «Rude reprimande^cor-

xeâionvtudc. Jl d eu une rude , une furieufe

fdtade. '
:

'•-•/ •'• •

SACCAGEMENT. fubft. mafc. verbal. Sac;

pillage. Empefcher lefdçcdgement d'uni ville.

SACCAGER- verbe ad:. Mettre à fac, mettre

au pillage. Sdccdger >»/ vïtk. fffcdger un

chdftedu t une mdijon , une province. Cdrmie d

Untfdccdgé*

SAC
On dît par exaggeration> qu'O^ d tout fdced*

fi chet. ^ueLju'un , pour dirc/qu'On jr a tou<

Dou lever ré.

SACERDOCE, fubftantifmafc. t>reftrifc,run

4es Ordres Tun des fept Sacrements de i'E«

s. glife y qui donm; le pouvoir d'offrir le Sa«

crificc de la Meflè,lB( d'adminiftrer tous les

Sacrements hormis la Confirmâtion.& l'Or-
dre. Ld faintetty l^ifdnce , U dign'ti du
Sdcerdoce. les fo^Sions , Ut devoirs , NxceU
hnce du Sacerdoce. U vocdtipn du Sacerdoce*

H fe dit auffi Du miniftere de ceux qui
dans l'Ancien Teftament avoient le po\Xn

voir d'offrir à Dieu des vidimes pour le peu-
ple. Lifdcerdoce de Melchifedech. le fdCirdoci
efjiarofi.le Souverdim fdcerdoce»

11 fedit aufliPe ceux qui parmi Ui Payens
offroienc les faaifices aux faux Dieux. L#^

fdcerdocefe trouvoit uni quelquefoiidvec CEtn^
pire', avec la Rojduti.

SACERDOTAL , ALE. adj. Apparteiiant au.

Sacerdoce. Z'^i ornementsfacerdotaux. les fon^
Crionsfdcerdotaies la dignitéfacerdotdle^

SACHE'E. f..fem.Cequ*un fac peut contenir»
Vno fâchée de noix , depommes ^ djechdfidj^
gnes i &c.

SACHET, fubftantif mafc. Diminutif l>etic

Ùlç. Sachet ou fon met des herhes mediciftàl^s,

ou éfdutres drogua, pour dpplifuer Jkr itno

pdrtie mdldde, il mj/fiut mettre un fischetfur
U région dufoye. unfdchetpleindefel^defou.

^fre, de vif drgent porté dutol ,efl bon,kc$
:
* fu on dit^ contre Idpeftt.

On appelle Aumy Sdchet , Unç forte de
petit couiQn » où l'on met des fenteurs pour
parfumer quelque chofe. Elle s toutjours des

fdchetsfurfonlit. dos fdchets dé fenteurs. des

fdchets de Montpellier, dos fdchets {Angle^
terre.

SACRAMENTAlRËS.fttbftantirmarcNom
de certains Hérétiques qui ont publié des

. erreurs touchant l'Euchariftie^ ^

SACRAMENTAL,ou SACRAMENTEL.
EL LE. adj. Qui appartient i un Sacrements

Motfdcrdmentdl/fdcrdmenteU les motffdcrd*
mentdux. les pdrolis fdcrdwsentdlit. Us ffpeen
fdcrdmentdUs. Us ofpeces ftcrdmentilUs. coum

feffton, dkfolutxonfdcrdmentdlo ^fdcrdmintelU»
*" On appelle dans le difcours nimilier,ilf(9ri

fdcrdmentdmri 'Les mots effentiels pour U
conclufion d'une affaire > d'un^trake. Vdf^
faire efi conclue »ild dit Us mots facrdmen»

SACRAMENTALEMENT,SACRAMEN-
TELLEMENT.adv. d'Unê nuniere facra-

mentale. Le Corps deJtsvs^CHKiST efi réel'-

lement&fdcramentellement dam tEuchdri(lie%
SACRE, fubftantif nufc. E(pece d'oifeau de
" ftoyt*^HandUfaerefondfurfdproye,6cc.

On appelle fig. ^cre , Wn fcelerat avide

de bien « & capable tle toutes fortes de cri-

mes. Cefi unfaçrt, cet homme efi unfacre ^
un vrdyfacre. Il eft du ftyle familier.

SACRE, fubftantifmafc. v.Aâionpar laquelle

on facre un Roy. Les Pairs dffifient dm fdcre

éifu Roy. Id MedailU du facre d*mn tel Roy.

Wit dit aufli De l'adion par laquelle on
facre un Evefqùe. Affilier du jdcreiun Evef-

Îue, l\j '

Loyaumc

.yciquc. jjjjtner du jdcred un t.vej'.

a beaucoup de Provinces dans le

où l'on appelle Sd(n^ La Procef*

f-

#
'»

11
,

'p :/!-',^^'
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^rt 4 tout fâ€Cél*

qu'On y a coût

%

c. t>rcftrifc,run

rcmc^tsdcrfi-

d'offrir le Sa* •

niftrer tous les

mation^&rOr-
r , U dign'ti diê

ievoirs , CexaU
m au Sacerdoce.

re de ceux qui

;voient le poa-<)

nespourlepea«
iech' tefdCird0C$

actni jes Payens

faux E)ieux. L#>

Appartenant au.

erdofaiêxJes fon^

féicerdafétU*

c peut contenir»

ma ^ dcehaftdi^

Diminutif, tuerie

frhfs midicifiàlfS,

l^^/ifMfr Par um
ttn un jdchftfur
Itin diftl^difou^

col ^ tfi bon ,àe9
, .

-» -

.
. il-

tt , Unç forte de

des fenteurs pour

Ht M têusjours des

t$ dé fmtiurs. du
\
féchots £Aniio^

(Untifmafc.Nom

li ont publié diet

CRAMÈNTEL.
t à un Sacrements

tttlJitmotffécrd*

untdUu Us ffftC9$

dcrsminuiêt. comm

dli ffécréimintelle.

mtt £imilier.ilf<9ri

ejÔTentiels pour U
d'uQ^traJii. Vaf^
Us mots féscrâmonm

T,SACRAMEN.
Jne nuniere facra-

s-Chki%t tfl rieU

r dans tEuchdrifiie^

Efpece d'oifeau de

djurféiproye , ^c.

.
Un fcelerat avide

mces fortes de cri-

tmmt effl un fdcrt «

rie Ëimilicr.
.

Aâionpar laquelk
'« dffifitmt ésu féscri

rrt £un toi Roy.

on par laquelle on

dH Jdcro /un Evef-

Provinces dans te

Sdcro , La Proccf*

n-

*s .

,j^: '^-^^^

Jelî^ quîlî'Èîé i#îoiir|e Îa1»feà<

,^.v,y.^

fionfotemne

\

' Dieu. }^-^A''-^.--m^'^i^'^Y^^^ ...;:/^..;:^

'

V SACREMENT, fubftantifmafc. Signe viiïble

d*uac girace invifiblc^inrtitué'dc Dieu pour

la fandification dcshbmrr^cs. LesSacnmems
- de tancienne Loy* letfacrememsde la nouvelle

Loy. la Circûnetfijon eftoh unfacrement de Fan^

V citnne Loy. ^
On appelle particulièrement & par cXccU

lence» Sacrements , Les fcpt Sacrements de la

hoy nouvelle, inftitucz par Je s us- Chris t^

pour conférer la grâce doU ils font le figne.

Le Bapte/me efi un Sacrement, le Sacrement dt

Baftefme , de Confirmation^ de Mariage^ &c.
la forme , U matière du Sacrement, le Aiini^

fire du Sdcrement s Ceffet djs Sacrement, Cufage

des Sscrements* ddmin^rerl^s Sacrements^

/ profaner les Sacrements,
*

On dit , S'approcher das Sacrements , pCKir

^ dire, Seconfcflcr & communier. Frecfuenter

les Sacrements , pour dire , Se confcflcr bc

ccommunietfbuvent. '

On dit d*Un homme extrêmement malade,

ii^lla eu, qa'ilafecen", quon lui a donné

tous fes Sacrements , poiij: dire , qu'il a feccu

le Sacrement de Pénitence » rEuchariftic Ôc

l'Extremé- Ondion

.

On appelle par excellence rEuchariftie,£r^

Saint Sacrement de l'jiutel , ou abfolumçnt,

,^- leSaint Sifcrèment, Adorer le Saint Sacrements
^

^voiler le Saint Sacrentent pendant le Sermon,

porter le Saint Sacrement aux malades, expo-'

O fi^ ^ Saint Sacrement, porter le Saint Sacre*

mtnten procejjion. uFe/te du Saint Sacre»

mens, la benedi8ion dik Saint Sacrement, tOc»
tave du Saint Sacntèatt. l*Office du Saint.

- Sacrement, la prefence réelle de] eîvS'ChkisT'
au Saint Sacrement de rAutel,

Sacremint tout feul » S^ prend auetauefois

pour Sacrement de MarijtJKe , 6c c cft dans ce

lens qu'on dit , qu't^ii n^mme n'aime pas le

. Sacrement, pour dire, qu*H ne veut pas s'en-

gager dans le Mariage. \

SACRER, verbeadlif. Confc\rer un caradere

de faTinteté par le* moyen de certaines céré-

monies de Religion. Sacrer un Evefjue.fa* *

erer une Eglife, un Autel, une pierre d'Autel.

. &c. r'f/î ordinairement à Reims\éju*ost facre les

Roii de France,

Sacre, bb , part. Les chofesfac\ies, tes vafes
facrez,, les^lieux facre^,. la perfonne des Rois

iftfacrie. \

.
Il cft auflî adj. & il fe dit desyhofes auf-

quelles on doit une vénération Dafticulierc ,

êc il eft appofé à probne. Les bieks de CE-

•%

tcftil4è rïcrt pair aucun tcf^élt ic Rçl^on,
t on dit, que Ceft un homm^Jour lequel ilny
a rien de facre. Et dans le mefmc fcns on di^,

• queCefi un homme efui nefpargneroit pas ce
fjn'ily a 4e pfusfacré dans le monde.

Sacre, Se dit auflî quelquefois des chôfcs ,

/qu'on met en referv«c pour les befoins qui
peuvent furvenir. iC^ a tousjours unefimme
d*argent à laquelle il ne touche poi>tt, c'eflune

choje fairie pour luy* Et pour faire entendre

que le refped empç/che de parler de certai-

nes chofes , on ^it ,^ Je rien parle point ^ce

font des ch)fj!S facrées pour moy. - ':•

SACRIFICA'TEUR.^lubft. mafc. verbal; Ce-
luy qui facrifie , Minière prcpofé pour faire

les wcrificcs. Ce mot n*a d*ulage qu-'en pai-
*

lant des anciens Juifs &desGentils. Z^^r4»</
Sacrificateur» le Souverain Sacrificateur. l'Of-

fice de Sacrificateur, les Sacrificateurs,

SACRIFICATURE. fubftantif fcmin. La di-
gnité , l'office , la fondion de Sacrificateur»

Exercer la facrificature. Il n*a aucun u fage«

SACRIFICE, fub. m, Adion par laquelle on
offre quelque chofe à Dieu avec certaines

cérémonies >Pour rendre hommage à fa (bu-

veraine puiflance. Sacrifice folemnel.facrifice

propitiatoire ^ exptatorre. les facrifices del'an'-

ctenne Loi, faire un facrifieé. offrir unfac^ifice.

offrir queIquje chofe en facrifice, les cérémonies

du facrifice, le Aiiriiftrt du facrifice. 'I^appa^
' reil du facrifice*' la viBime deflinte au facri-^

fice. dans la nouvelle Loy Jésus-Chis t'sefi:

offert en facrfice a fon Père fur la Croix, les

facrifices de l'ancienne Loy ont efié abolis par
celui de la nouvelle, JbsusChr|$t eft offert

toios les jours enfacrifice fur nos Autels, lefa* •

crifice de ittMS'CnKisj fur la Croix eft un
facrifice fanglant s &\le facrfice de J. C.

4

là Mejfe eff' un facrifice non fanglant.

Il (edit auffi Dt% facrifices qu'offroicnt les ":

Payens . Les Payons faifoient desfacrifices aux
faux Dieux, aux Idoles, '

On dit en termes de rEfcrirure^ Sainte,

Offrir unfacrifice de louange ^ pour dire , Cé-
lébrer les loiianges de Dieu.

Et on dit figurément & proverbialement

,

Ohiiffance vaut mieux quefacrifiee^ pourdire.
Rien ne plaift tant aux Supérieurs que la fouf-
miffion entière de la volonté.

On dit figurémcnt, Faire un facrifice à
quelqriun , pour dire , Renoncer oour Ta-
mour de luy à quelque chofe dcconhJerable,
d'agréable , Ha, Je vous fais un facrifice d$
tous les interefts que favois dans cette afaire.
-»^yl -..V z*^- •/?. -• re' .

^

f

Y.

r^

w

* '

/

• -)

/

. .
ceft un facrifice que je vous fais, je vous en

glife fonTfacrex.^ il rijfaut pas toucher, le fais un facrifice,

faint & facri Concile, leS Livres fàcreX. SACR IFIER. verbe aft. Offrir quelque chofe
On appelle quelquefois l'Ancien Se le Nou- à Dieu avec certaines cérémonies

, pour lùy
vcauTeftament, Les Livres facrez.. On les

appelle aufli , Les Lettres facrêes,

et en parlant de TH iftoire Sainte , on l'ap-

Selle auflî , CHifloire facrie , par oppofition
THiftoire profane. ''

'

On appelle le Collège des Cardinaux, Le
Siacri Collège. ¥ »

On dit aufli , La facrio perfonne du Roy.
On dit auflî , qu't;« deoofi^ , qriunfecret

confié i un ami, font des chofesfacrêes, lefecret,
le depofloft facri. ,- ^^j:'^^^

|

Et en parlant d'Un homme qui n'eft rc-

ipndre un hommage fouverain. Sacrifier des
vsêlimes , un taureau , un agneau, Abraham
voulutfacrifierfon proprefils pour obéir aDieu,
facrifier à Dieu.

(.^ACRipjER, Se dit auffii Des facrifices que Ton
faifoit aux Dignitez du Paganirme;.S4rr//^r

. aux Idoles, facrifier auxfaux Dieux,

On dit Sacrifier quelaue chefs k quelqriun^
' pour dire , Se priver de quelque avantage

,

J renoncer en conflderation de quelqu'un. //

lui a facrifiefes interefts. U m*afacrtpi fon ref
fcntimtnt

\

"à^

\ '

. '
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[i quelmiefois pour
a lacrilric. . // n^y 4
srichi i ^Ht U fs'

fli dans plusieurs

lenc dans celles des

l'on cire de ce qui

5 dcf Méfies» des

Ldfétcrifiii d'nn tel

bénéfice dans quel-

les. OnlHysrtfigni

orte de plante qui
e , blcilaftre au aé-

lefpnd. Vneflanti

airement pour cette

eduite en poudre,
ent de couleur jau^

nt U liqueur où on
livrg de fdfram di

iVAge. du risdufr'
délayer xdn fêfr^n.

Appr^er arec du
afran. Il n'a guère

Dh rkj'afrani. des

lefafranée,

qu'Vft hoéeme 4 U
pour dire, qu'il a

ftyle fâm.

;. Terme injurieux,

e I d'un homme mi-
de cet homnt$\ c'efl

le familier. ^

;enre. Goulu /afpre

: plui ordinairémenc ;

are gétrde^ ce chien

^

itent.

Une pedee friande*

Pénétration d'efpriti

le on defcouvre , on
plus cacné , de plut

le , dans une affaire.

rânde fâgdcité. il 4
itgdCit^mirfrevoir,

:nre. Prudent , cir-

rift. Vh hommefdge,
les diverfitex, tont

mrnefdge. ils^eflfdit

uy.pius heurenx tjHe

'dge MdgifirdT. fdgi

Juge Mimftre. Frin^

un homme habile «

defes^âfféires , pour

è conduit fagement,

1 bon cf^ar.

;ré , retenu , qui eft

eglé dan^fcs mœurSi
dan$

•'M



•-, *

l

^^*-

/"•'^^>
«
'^

'.*..

*^v- i>- «.
^'.vi"*-

•iT-'' ••*.-

; -S"-,

>1^
t^,.

fl^
.^••".'ra, \u .y

« *

k

.

s\

*

4!

\ V-

. i

« •

'.?

.
'\ '

V-

"1^-f

X

X
K \

/;>-.

^

3 s

^

•
^i-

<:'

ly

'^ •** *»

.f-f.

't[ ,(»' .->:

f
^ fz-wt ,^>' t^^

(V{ «!_ -, à.

. » »»

;^
•K

/ ,,

»».

-lift?' -y'

4 I

^

•i

^ Uniêgui du Cêu « /ïmi /4 /i«ii^ii#. fâifnip 2

'*/ii IMP»^#« i^4 êfté fMfni tant de.f»is, tltfi éUfl

>^'i fdigntr. U d éfpm m fâigner* ilfmgnt htm*

féign^ién chtvdL $nf4i§ni 9r4éMdïriWHm$ la
':. ^hiVdUx MU m§is de Mtn. ^^ -^^

- Ileftau<&.neutre9& (e die de ranimai ou

ét'W partie de l'animal dont il forc^du fang.

Sâlj^r du nez^ il fdnt Uijifrfmigntr Id^ldje.

' "; On dit prorerbîalcmcnc -fie figurémçnc ^

/ Sdign/rdd-fHi, j;ourdirc. Manquer de re-

£>lunon^ de courage dans l'occifion. lis'tftêit

-0'-" V...-^fe" o A I

ï 11 iic Ât auffiDc certain! tfgiti.dTefprlt-

brillants & (urprcnana , oui (emblent cf- |

cbapper dani un ouvrage d Eloquence f de

Poeiie» dans la êopvcr&tion. Vn€fdill^t vive, *» >

kiMrfdfi, nêhli , foiritue^et 4grtdkle. çti Or0* \

, uur , c$ Pêéti 4 di àiUts/diHui, "*
'-'

Sailiim , Signifie auffi en termes d'Architec*

rure » L'avance d*une pièce hof$ du corps da
' baftiment. Vfie châfellt en ffnHii. cette cçrni^

ehe 4 tr^f de fdillie» ce hdlcen' n d fds ajfn, de
faillie. Cette corniche d fleuxfitds de faillie, •

i.f„->

1*., S Vdnté défaire une sHiên de vigueur, dipdrlir £m S ailiii. Faç6n de parler adverbiale^ pour

hdHtemeut en fleiuejIfenJfUe^mdis il d fdigui dire , En l'air « bon du corps du baftiment*

dd fteK, On le dit a^ffi d'Un hoîi^e qui CaUnet enfuiMig,

\<

VdUnttnfàgjk à faire «quelque defpenfe^iiiel

que eDtrepme , évite 1 occafion de la faire.

On dit ngurén^nt» d'Une oflFcnfe , d'une

injure , d'un malheur qui a eu^ ou qui peut

avoir des fiiites fafcheufes ^ que La pUyefdi*

gneefico/eÀM^'efl unefUye ^uifasgfferd long»

tett^Sé
I

'^;'*' I ^^'•': ' Wf.',^^,.*i'-!ry.
. v^

On dit fig. Le cmurmefuigne , lecœtêr lui

fdigne f pour dire , qu'On eft fenfiblcmenc

SA 1 L LUI. verbe neut. Jaillir , fortir avec im-
petufofiré , 16c il nç fe dit que des chofet li-

quides. j(^4#fiii/(;7/#/r4^^4/4 roche, il en

faillit une fource etedu vive» on vient de lui

ouvrir la veine,dvez,' vous veu avec éjuelte im»

pituofité U fanj^en faiMiffoitl ,
,^Y^ i

'

^pn dit aufli d*Une corniche , d*iinc im-
poÀe > d'uile architrave , qa Mlle rdiUit trop ,

pour dire 9 qu'Elle fort trop au dehors. ~>

Lu- touché de quelque chofe. Q^andje penfe aci SailliH', Se dit aufli pour eiprimer ladion

».

'.%'^-

malheur- /ii--, le cmur menfaigne encore, jon ne

feui voir une ielle chofe ifue le cœur nefaigne,

SAiGRER^Sfemploye Quelquefois fig. pour dire»

de quelques animaux , lorsqu'ils couvrent
leiirsfemellef. Hj(^nd le taureaufaillit Une va*
*Vhe. cette, cavale a efti faillio par un bel étalon.

•..\w

V

V

;:i

-,f

On dit auffi , Sêfalgner , pour dire. Faire '^fifdift > on peut manger de beaucoup de chofet

,:, de grands efforts. // faut due chacunfefagne tddnt en fe doit abffemr ifuand on eft malade» il

'_dani U$ ^eceffftez, de fEftdt. les habitans ont eft revenu fain & gaillard, fain de corps &
'^bien vmufef^gnerfour rebaftir leur £(life» eTe/hritJe vous garantis ce chevalfain &net,

ce fère aimoit tant fa fille
,p

^u il s eft &iné . { on dit , qu Vn homme eft revenu fain &
four la bien marier.

" -f^r Mf . ^y^i^^ de quelque

On/dit auffi i l'aâ.f. Saigner unfoftj^ut - peril^ ou qu'il a effiiyé quelque grande fati-

dire , Faire efcouler une partie de l'eau d'un gue ^ &^u iljft en partaiie fanrc.

fbfli par des .rigoles* \, ^i(.>.i . ^. .,, .

Et on dit dans le mefme jenf, Saigner une

Il fe dit auffi Des cho(es. Cet marchandJfes

fottt arrivées faines & fauves, '.

rivière , potiri dirç^ Faire prendre un autre Sain , Se dit auffi Des parties dû corps. O/i lui

cours à une partie de l'eau d'une rivière* r30 trouvé les parties nobles fort faines , fainet

Saignerun marais pour le rejfether. '^- > v i^ & entières, ce cheval s les Jdmpej fort faines
'

' -. .^ /•
./-

•
/• . *

Il fe dit auffi Des'fruits ^ des plantes » 6c
d'autres chofes inanimées. Voilk des pommes

,

deipoires encorefortfaines pour lafaifon. tout

Saigna , is. part* U a fev^fignif. de (on verbe*

BAIGNEUR, f. m. U ne tendit que d'^n Me-
;*' decin qui aime à ordonner la iâignée. Ceft

,?*'

unrule'faigneur,un grdnd/dig*seur. Ueft'dtt ^€e bois de charpenterie s'eft trouvé fort fain*Us\

ftyle fami^ker. . H .;. :^ :<^ ;r f^^demcssts do cef oeUfice paroiffent Jdins^i^

.« i

i i

'/

*? A

SAIGNËUX, EOSE. adje^if: SanglantvHà^

. ché defang. Jld le nex,fatgneux.un mouchoir,

^ï un coht teiut faigneùx.i - . *i;^*
V On. appelle 9 Bout falgneux , Lecold*un
Veau ou^aun mouton , tel qu'on le ven^i la

"honMchctie. fient faigneux de veau, bout fai^

vvt gneux deméUtê^. Et quand onditabfôlumehc
i Bout fajgneuK, pn l'entend ordinairement du

% col d'uninputon.
SAILLAflT» ANJEadj.Qut avance, qui

tort

> > -.<l'< .u.euttert.

Skint, Se dit auffi dû jugement, de l'eiprit^ // a-

é le jugement fain ^Cefpritfain. Et on dît , La
y-fdme rdifon, pont cure > La droite rai(on#

-f.

On ditanUidanslemefoie iêns» L^ykiW
'Politique. ... "'^y:.s^:v::

On appdle , Ssim eUSMm , La Doârinc
Îtti eft orthodoxe 5c con&rme aux decifions

el'i

1'.' '

X':

. r

i-
.

;l

!^r

VEgViCe. C$ Ihfo dêTheoloj^iô ne contient

_ ^i^Hfte faine eloSrine.fdinetoptmont.

rt en ichon^ornichefdiildnte. lis pdriiet SAiit,Signifiçauffi/Salubre,qui fertihrûnté.
iMdntet éCun b^fUneont. dngUfaiMdnt. ^ I/dir de cette ville eft fort jdinJ^exercice eft

fdiiuUs lieux marefcdgeux ne font pdsfdif^s*

dot edux faines* nourtituro fdine.

î
f •

\ * '*
. < * -

t

y

I -

,• r,

y.
X.

fdiMantee
, © /-

SAILLIE, (iib. fon. Sorde^vec impetubïtté#

têfang nefortoit dofa veitie ^uo pa^JaiMèt*
€efet ledMWiviettt^parfaillht. \ SAlN^ fubftj^tif mafc* Graiflè de pourceau.

5 .^11 fignifie fièrement Emportement , bou- Il ne fe éÀi guère qu'avec Tepithete Doux. •

,'^* Xàde, efchappM. SdiMie ddngereufo , extrava-^ . fain dojtx. dm fain d^isx.

Mate, détns fdtQl&oild de fdfiheufesJdiWket, SAIJRE. fubftantif fem. Oo appelle ainfi un
> / Ufdiu réprimer lêtfditliet de Id jeunoffe.féUUio ^ Jong filet poor* prendre des fqïffons. Vne
'^ de f$mte homme* tntst d'tsn eouf il lui prit une ' fdine é^m vd d'un bord di Is rivière $fautre,

''fdittie.^eftunofdtdiifu*il/dMtpdrdênnir4; tiVerU faine.

^ ftnHu '^ "' SAINEMENT. idvetbr.D'ttdemani
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^''^Itt^^nfélnemont ilfitttt evhtr téutojfortê

otêJtcet. 'VOUS nofliSfas foinoment lop dans

^UomsifonJffoUUnydofmévoint.
On Mt fig. Jugorfêinomom dit ehofis,po\it

^^irc » En bien juger > en juger fdon u droite

-4-,
'44 r

s A I ^47

'« •./ n'f'

k-

'.•I

On appelle, Lsfimsimfmntit La femalnt

4 qui précède le jour de Paf<|uet» èf cou» les

jouifs de cette (emaine l'appeilenfpim. L*Of^
ficojdm Lêmdyfdint. loioudy feint, io Fondrmlf
joint» v-^.svv^ --iy-i*-- ". Wi. tvg, / '4r>

._
^••^«* vV *Xfi(| ,'

j^uifon. Ckii ofifôlnoment fâifl. ^ >^ On tppeik, SimaHit Séttnto . Le lîvrè qil

j i^SAINFOlîï.fobftàntif marc. Sorted'faerbê qui ^ contient r Office de la quinzaine de Pafquei.
'3' vient de gtaine (emée dedÎY en dix ans > 6c J'sy une Smtéim Séhttofoft hion imfrimio ^

^
*i

' qui por te des fleurs de couleur de pou rpre » fort bien rtHéa^'i *>*»' ^:<^^> ^ j ? c/- / ; > ,r < ; ^ f
» i

'/; &fc Éwctie tour les ans conune les aurrcs J-^i ' On appelle , L*4Wf/# Sdinto ^ L'aon^ du

foinS.OnienonMneautrementFoinde Bou^« . grand Jubilé, qui eft U dierpiere année de
'*' iogtic , ou Amplement de la Bourgogne. Los . chaque fiecle* Et on appelle auffi de meTme

jéttnfûint venlent in Ftintomfs pluvieux* U ^ l'année de^aquejubile, qui arrive de vingt*

fdinfoin ofehâuffe U boucho detthovdtêx^. tetto

torro efl jeche & logtro , Uyfsut faire dufrin*
.,

^' foin<%-^ii'-*\*>'>'^ }-^ / •*'.,
SAINll', AINTE. adj. Iffcntlellcmcnr pur ,

> /ouverainemcfit parfait» Il ne fedit en cefens

. 'que de Dieu* La Sainte Trinité, lo S^ EJ^r/t.

Il fe dit aufliPes créatures les plus parraitcjf,

'

> 6cdes E(prits bienheureux.L4 54/if/^l^/>r^r.

.
' . ios faims Anges\ Us fainti Patriarches, les

'^faimtiéifoftres. les faints Doreurs, les faints

r^ Avères, jaint Pierre: faint PauL.faint Jean.

fainte Magdelaînè, fainte ûenevieve.%\^.'ii

J^ ' Il (t dit aufli'Des hommes qui vivent (e-

'jr>: Ion la L07 de Pieu , Bc qt^i fuivent fidelle-

rK:9fnentres préceptes éc &s cpnfeils. Vn faint

i'i\ihomme, unfaint fe^rfannago. une amefainti. 1$

' pépins grand pécheur peut devenir fainti y^!
^^> Il fedit auQ Des chofés qi^i fontconfor-

'

1 mes à la i-îoy de Dieu. Vm faint» aflion. uno

. r0f$inte ponfée. dèfaintes œttvres» une fainte /«-

liti^fùiration. mfaint mouvement, mener, une vii

'^:^fortJointef:j.i}ffi'^ :'.
.

-'

_i^:J:
. ;:; v.'t/'^^^^;. ^\

^.^>;^Ôn appelle le Sacrement de rEuchatiftic ,

'^l^kXa-jSaint Sacrement , lo trot faint Sacrement.

'k Ufaint Sacrement de i^jiutel. U très faim Sa^

crement dèl'jittt^l. ^ -

v .On appelle auffi , 'Sifinr , Ce qui eft dédié,

COj(]iracré à Dieu, ou qui fert à quelque ufage

iàcré. ToiHtêt Us Egiifes font des lieux faims*

lesfaimeshuiUs. Ufaint Chrefme. lafainteam-

ipoullo. USaim ciboire, Vafe qiii: renferme les

t ^bofttes consacrées; *

/V
.^i:':-:'- Il 7 avoit dans le tabernacle où rÀrcKc

eftoit enfermée , ôc enûiite aSSi le Temple de

;j^ Salomon^on lieu, particulier qu'on.appelloit.

^

.M

/

'v;*'-?*^"^

Cinq en vmgt-cmq ans*,.

• v;^, Onappelk, Le 9zipe ^ Saîtii Père. Nofirê

fatm PeroJofaimPère, nojlrefaimPeroUPape.

SAiMT« Eft auffi fubftantif. Ceft un Saint, (^efi

un fraud Saint.U Saint dont on célèbre lafefte.

. UsUianiés d^t Saints,

On dît auffi »Cefl un pauvre faim , pour

dire « aue jC*eft un homme qui n*a |ii mérite
• ni crédit.

ïx on dft , Vnfaim ^ui ne guérit do rien,

pout dire , Un homme oui ne peut (èrvir les

turres. Et liSaint eft aajedlif. U eft du ftyle

familière 5-^^
, .

'

On dit , La faint Jean, lafaim Martin ,

pour dire » Le joqr ou la fede de faint Jean>
de faint Martin.

;';•- On dit auffi , LEglifefaim'Oermaîn.TE"
glife faint Gervais , ôc abfôlument , faint

Germain , faim Gervais, &cr^ut dire , Les

1 Egiifes confacrées a Dieu fous rinvocat^ôn

-de ces Saints. . ^
»^, On dit, proverbialement & figurctnenc •

Jlno fçait a t/itel Saint fe voutr, fOMt dite ,-

Îu'Il n*a plus de rcftburce, qu'il ne fçait plus

qui" avoir recours, ' ,
*^

On dit auffi prov. Chaque faint fa ehan*--

délie , pour dire , que Pour s'aflcurer le fuc«

Cez d'une affaire , i1 faut fe rendre favorables

tous ceux qui peuvent, aider à la faire reiiffir*

U êft du ftyle familier. *

On appelle* Lo faint du jour , Un homme ,

!ui eft fort à la mode & en crédit depuis peu, .

: que tout le monde loue d*uné communç ;

voix. Il eft du ftyle familier.

/

v- >»

<•» * ".

•Wî%. Le peuple appelle, Maldefaint Jegn , SC

ta Saint des Saints. U rij avoit aueUGrand pliis communément , mal de, S^aint , Le haut

j};^ Prejtre fui fu^ entrer dans Ct Saint de§ mairie mal caduc , l'epilepfie. î.; :; "-'^

'^';^i- Saints* -^f ^^ f0 ^ r^i^f**^ '^- , /? ' On dit prov. & figur. Employer toutes Us
^^^AiNT , Se dit suffi par rappifit à U Religion. , htrbes de là faim Jean , pour dire , Faire
^^0}'''Im (amto BUtU.tEfcritsire'Sainto* Ufâinti . tout ce qui eft poffiWe.O« a fait tout ce ejefon

Egîifi. U faint ConciUê , V «. 4 *-^ f^?*^'' ^Z^*^'*''''» ony a employé toutes Us
î On appelle k Siège de Rome , Lé Saint ijerbes dé la faint Jean : mais cela n'a fervi de

V ? ^'f^' • Amfi on dit , Lo faim Siègefat deux rien. Il eft du ftyle familiei^,\ ; j^,

mots vacam^'pendant la vacance & faint Sie* On appelle., La fainte barbe. Un lieu dans

r#. hlfaint Séejgo vMcant. il fm ordonné par les vaiueaux , où le maiftre Cannpnier ferre

lefaimSiege.Us decifions dufaint SUgo. lesuftcncilcs de (bnarjtillcrici'»^^- ^/

4

On appelle î Rome 6c' en d'autres pays SAIl^TEMENT. adv. D'une manière fainrc.

d'Inquiution , Le Tribufûlde Tlnquifition, Ha vefcu famtement. il efi mortfaimement.
Le faint Ofia. Ilfm jugé par Ul faint Ojp<?#. ""SAINTETE', fubftantif fem. (^lité de cçqui

0n l'a rotoms dieux 4ns dans Ut frifons eûtfaim ^ eft fuint. Grande faiisieté. il eS mort en odeur-

Ope* ^^
• "• '

..... . . /»_

On appelle U Pâleftint , La Terre- Sainte,

Et , Lieux faints , Les klhix où fe font paflex

les principaux Myfterct^ noftre Religion.

4a faintotép la faimeté dit jipoflris. la fain*'

fitédifa vie. la falnteté defes mœi^rs.MJfi^

tofé itsn iiosê. la faimeté do nos myfierh^ la

faimèté deU JUt^n ChreflUnnh
^O

Eton nomfiiev7Vrr#/ifwrr#, Une terre qui SaikTitI, Sedit par excelieiice en parlant de

a efté bénie pour inhumer loi Fidelies>»// >
oflé enterré tn terrefaimo. ^

Diô. de i'Ac. Fr. Tome IL ^

Dieu.Xj Sainteté eft un das attributs do J>ieu.

SAiNTiTé, Eft auffi Un titre d'honneu| 0c de..
:«':i^f,:-vi.
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«efpedb dôiit dh fe fiMt^cn parlant aufâpe<M
^.^^ 4u Pape , & donc oo fie fervoic âuffi aucrcfcés
- «en parlant ou en cfcrivant aux £vefquet , flc

7' meime au|[ Preftcca. // ^/«ir4 k voftn Sain-
t€fiil$ Jukili iftti Cm Sâfktitimut é envoyé.

SAlQpE.fubftantit fem. S#rcede Yaiflèau de
: charge donton fe iç||tdanf la iner Mcditec-

' tUikt,Ai9nttrf9trm§féu^M$.

SAISIE.fubftantifiFeaiîmn verbal.TermedePa*

lait. AâedeJuftû:cpar lequel on (aîfic lea

,* '

'* Jt
.,

• «

/1 "
. i S AI .Î'^T'

<,
•

'•A-.

iU mendre « /çn tendre tnaiAre, Il f$fk féiji

Ajé^r de ce chéifteatâ , de une fUce. fé$fifet.r

v»iis di $e pefte. fi fâifir ettm tmUMU , etunê

^/fie^ ^ '

On die fig. d*UA booune qui a Tapprelien-

£on 5c la conception vive ù forte , qu7/>a
#« iffrii fMifs^$t§H$ dun ceiuf l^t cbefei*

On dit « Sâïfir Toccdfiêfi* frifir U m$min$

bienf meubles ou immeubles d'un débiteur. /SAisi, ie. part. U aki £gni£ications de fon

- Sâifie mMiéiti. fdifie rielU> fieijk feêddU, verbe.
-'

fdifii& criée fûur faire me décret, faire une #*>';i. On dit «^qa'Z«^ii vleur m efié ttêuvihlji

Jkifie iff àrrefi^ UJdifie tenant, donner main- 4*4b v#/ » poiu: dire y.j|u'On luy a trouve fur

Itvie de Id faijit, convertir Ufdifie en ovvofi^
* ' ' *' ^'^^ ^*-

» - - # -^
•/*

'>' tien. Cemmifaire duxCdxfiei réeilet, <<•:•

SAISINE, fubftintif te», verbal. Terme de

,
Pratique. Prife de poflè/Bon d'un £>nds^d'un

héritage <;fi vertu oe l'Adequi en e(ldonné

rv.lui le vol qu'il ayoïc £ait.i>ji i'^ rrMK^Z/fi]^

efune lettre nui d defceuvert têu$e rintrigne.

SAISISSANT , ANTE adjedif verbal Qui
^ faifit, qui furprend tout d'un coup. Et en ce

. fens il ne ie dit que du itoià. Froid fdifif*

par le Seigneur dont l'héritage relevé, ^r^* fdftt, ..y.-^,.-.^-..:,.^.i..:'.*^/.-,.^^,.^'\'

irejjueléiu'smenpefejfiên &/dmne duneTem. Il eft auffi fubfiantif. Et alors ^eft un rer-

frendre foffefien& f**fi'^^' W' ^nfdififii, $n ' me de Palaii , U il û^nifie « Celuy qui faifit

f^ffelft^Uf t ';**^^vt ;î*a?r^c4 ^^li^m^'^l^^^^^ ù fdififfdnt. le premierIdifiiïknt»

On appelle. Droit di fdîfine ^ Le droit > €ette fimmo e/l cridnciere & fremurejdijip».

ouieftdeuauSeigneurpour la prifedepoC- fdnte* - ^t

(effion d'un héritage qui relevé de hû.Pnjfif SAISISSEMENT, fubftantifmàfculin verbal.

le droit defdijme. ^:' ^îV-'-^ :-5 > Il n'ell point en ufitge au propre , mais feui»

SAISIR, verbe a^if. Prendre tout d'un coiip

.

' èc avec effort. Sdifir ^uel^u'un du collet, lui

fdijtr le broA , tefpU , Id bride de fon chevéA.
' U gdrde^ckj^e lui*dfdififpnfufil. on dfdifiles

. voleurs» .['-^-^
. .^..a r ^i.

;,
'.

»^,''' ^.'^sîm-^r^':!^

Il fe dit auffi figurément Des maux 9 des

maladies, des pâffions, des fenciments dé
rame. Lefroid td faifi. U coUeiuo ^ Idfit^ro

Fd fdifi. Id doutèur^ » U cruinte , le defefpoif td
fdifi/les premient penjees ^uifaififfent Cefprit

' font quelquefois Us meiileures.eflrefalfi de peur,
• d^efionnement , &€•.•> - [v. ',

., . V'-r:-:' >:,-'

'On dit abro!ument,*£y?r#/3ij/r^ pour ^^^^^^^

Eftre frappÀ, touché de déplainr, pénétré de
* dbulcur. Quand on lui dit cette nouvelle , elle

fup teUement faïfie que . •.•^/iv-^^^ii.;?^? :m-m'f£'\

En ce fens il eft aufli neutre çxt£. Quandon
lui apprit la mort dofin fils , Ufifaifit teHo^

lemient au figuré , ôc fignine^^L'impreffion

que fait un grand déplai& dont on eft failt»

// e/l mort iim faipjemont. il n eft pas encore

revenu dufaifijfiment que lui eaufa cette mdu-
^j^mdifi nouvelU. fdijîffiment de ceturit iitMm
SAISON, rubftantittem. L'une des quatre par«

ries de Tannée^otti contiennent chacune troia

"mois, U dont il j en a deux qui oommen..
'V'oentaux iblftices, U deux aux Equinoxei^

Losqudtrefdifins de tdftnéefint If Printemps,

yjrEfté; rjintomni:& à'Nlver. FHiverefiU
' plue rudo dosfdifons,chdque fdifon dfis bgau»

tex,, Cespldifirs. Us divertiffements de^/di--

fin. dHrdns cette fdifon. il fdit viUin temps
pour Id fdifon. U fdifin eft bien uvdncée. U

w 'fdifon des fritits, U fdifon des fliurs.

On dit auffi , que Ld fdifon fft dvdncie^
pour dire » qâe Les fruits de la faifon fi>nc

ment fuil en mourut, cet hemmsfifdijksisê plus avances , olus meuts qu'ils |^f^ le 'Ibne

moindre contretemps qui lui drrive. ^'--
'^
'''}'

''^\ ordinairement dans cetemps-là»'''^^^t^

Saisir , En termes du Palais, (e dit du crean«- [5^^: On appelle Le Printemps , ùsfdifbntiflk»
' ci^, qui pour (a (êureté& pour avoir le paye* fi^eMe. '%^^'^'-'4Xj.

ment de ce qui luy eft deu^arrefte juridique- '$Ai8oii, Se dit auffi du temps où rèn lâi>
. 'i snent les biens de fon débiteur, Sdifir desmew . couftumé de ^mer , ou de recueillir certains

kUs & des immeubUs. Jdifir les revenus iune grains » cer^ins ftuiti. D^s lu fdifon dès

Terre entre Us mdins desfermiers.fdifir&exe^\ Mdrs.ddns Us fdifon d(ss femdilks. ddus lé

cuter.fdifir réellement des itmmeubUs pour ies fdifon d^esfoins , des ierifiS' , eUs dbricotSê'

décréter.faifirU temporel eCim Bénéfice,permis Qn ait auffi , Ldfdifin dei perdreuux , dee-

defdifir. ^i^^^.^^^^-' >W î^ w//f#i,ifci*w^i,flccpoufdire,Letempai

On dit» SdifirimTrsbundl, une luriflUc
l$iênd^une dfdire , pour dire , Y f&iredet
' procédures qui v attirent 6c retiennent la

coilnoiffiince de raftairê. // dfdifi U Pdrle^

^ weent dejôn dfdire,Uféconde des Endures d
''

dftifdifie de cette dfdire ^eHleen efifaipei

On dit > Sefdlfir de quel^u*uft , pour dire»

^ te prendre Aerartefter. IlfdutfifaïfsrdM cH,
' tommO' li , e*eft un voleur. <

^ . v , j

On dit g Sefdifiriune ehefi^ pour dlrc^,

w'

ufdifin. en temfs & fdsfin. ld fdifin propre

four ld udvieafton. cet mets » ces fruits^H ne

fomplrn de fdifin. ^

Il fe dit auffi dans lei chofes morales. Ce

defuifom d
fdutdfir. cette emreprife eftkêrsdefdifon^flêft

fds encore defdifon.
<-.-• •/,/
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uyqui faific
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imttnjdifif*.

Cttlin verbal,

r^maif feu^

L'impreffion,

t on eftfaiii»

\$ftf4Sfn€ori ,
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^ quatre par-

chacune troia

[ui commen- ,^.

K £quiooxef#

If Printimfî, s.
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Is ne le ïonc

•..> •.. .R ./ri.. •
••*

..

' te- M, •*> > .* *

oà Ton a ac*

eillir cercains

U fatfin dis
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iirc,Lc tcmpst

'

;iti decesoi-

à mangeri' •
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propre pour (^

ùvipons idns
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!^w4 pre* Qui n'eft pas net , qui eft plein d'ordu*-
A|^ia4 4^ fei. ir(e dit des peribnnes fie dct chefife. H

SALADE;. fiibftaririfféminin. Sorte de cafque ' < (^/5«&f. UnnfdU. chimi/é/sU. mpt chdmhnfdU^
6ç d'habillement de tcftc pour la guerre. U 'rhsruësfint/kliSiff hyver. ilfdîifartftU ddnt

tt'eft en ù&ge qu'en parlant des guerres des M' /#i rniu £n cette dernière phrafe il eft em^
fiectespaflci. i^ #iifrr^^> ^^ » v . ' ^plojré Aibftantivement. Vdiffilk fali. ^p. s

Râgwfênt dêfdUde.O'nzvocthitzmCtpzt ^^^^^^^^^^ On dit zùfTi d'Un vzitttiut qu'il efifdU ^

f denigremenjt certains petits Kegimcncs nou- i^iquand il eft char«;é par dehors de coquilU»

veau«i 'y
^i^-^^^i.i^^^^r^'^-^*::^''^^:y- ?f ^1 1^ / ^^w»i de moufles ahcrbes , qui t'attachent au

' SALAI>£. fubftantif féminin. Sorte démets ;^ fonds extérieur du vaiflèau. C# vdifftdu^ ne

«y compo(é de certaines herbes fie de t»ni\n% m^^^^

A*: legumcf aftiifonncï ave^ du fel , du vinaigre ' ^durdnt unvdiage de Uni cêHrt. . • .. "^

l;!: fie de l'huile. Bonne fdlddi. grdndê /dUdi. j§ On dit , Cetu ccf/h efifsU ,p€kit dite

,

-^^ ^§^*^'y * beaucoup de roches ,ou d'efcueila

"1^^: fonrpier , de cêttçomkn , deffercefierrê ^ de /^îl cachet fous la mer, qui eft le long de cette
;' ï-if éiftirdves, de ehicêrii , de etltij^ ÔCC»H ''^f€o&e.w^'''*^^^'^'ïT'^-:-j'::- ;/: '^y'-h^s^-^i

,'

#y- 11 fe dit auffi des herbes avant qu'elles -^Mîl y a une couleur qu'on nomme CÎWi/4/^,
" foient aflàifennies. CueiHir nm/dldde. e/plu- " pour dire , Ungcis terne qui n'a pas l'œil du

çhirnnefdldde.ftcfmtriêntfdlddei^^ '^ ^ %vî-,,;.^,j;«-:.. / . -^ r

On appelle auffi ^ SeUdi » Le meflanee

r
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Acomie, Cin*^

tSf pour dire,

contiennent»

ninr Terme de

(alivc provo^

i et 4hn0éUfé"

rquif'eTcoule

p dtfdlivé*
;

beaucoup de

nuc9Hf fêUvir.

pièce aunap«
ordinairement

)n appdruméfft

bdmin 9 ^'m«^

tfft^fdlkhëHte*^

ddnsUfdUi^
chtï lesPrin-

où fc tiennent

tjfddtur fut rt"^

\rdis pdrU Cd>»
l*f.# **- .'-i*

(/# fdlU , pour

;trdéàUuUe.

les p(eces qui

)C 9 de qui font

flic& fervent

•pelle , SdUei
inge dans-ninc

lie>|où lesdo*

andsSeigneiirs-

;rands lieux où
pour1e« nçp*
Le lieu où l'on

e des arn^y» Et

eluy qui donne

ftre d'armes.

a^'.^ Maiftres

lenc publique-

ns grands liseur

âge & pour le

lie. Ld/dlU dH

Idfdlli dt 1*0-

hdint ddm Id

•"'''i...-^'

les Mofpitaux,

ts des malades.
j ' S'

'''
'-

'
i.

**

ieu planté d*ar-

le (allé dans les

^4;f/4 ddm um

aCc. Ràgotiftde

reu:haunées, //

vidndis qui if»

le mefo^e teiii^

e familier»W,;
rce de vaiiieau

cl ilJ0fpf9r0

Le vaifléau de ,

garde la viande

ir4 p#u> fdioin

^*-i'''

'*> '

\

o?

'/ .

.^H' :r-

-.>.?
in." -»

A*?'

VK IW .--r^T-

7^

. <
.

^t

I.

, w ; -vi

9éftfdl§irP9ur dtux\pôur trah cochifif. UfàUlr

fftphifi. Unefipd$ênc9t tcmfsdtnr$rl$ldrd

dufdhir. , «: j
-^^^^^

SALON, fubftantif mafc. Picçc dans un ap-

parremenc qui cii beaucoup plus cxhaullcc

que les autres ,
«c.qui cft ordinavrement ccin-

trée fie enrichie d'ornements d'Architedurc

fie de Peinture. Btau fdlon*grdndjdion. fdlon

tieufercifffienefldiré,

SALO PE; adjcaif de tout genre.Qùi eft Ule dc

mal propre. Ilefijahpe. H cil du ftylc famil.

;P îl eft auffi fublh dft nn, falope.une vrdj/i

SALOPEMENT. adv. D'une manière falo*

ft,Hmdn^{dlifpcmem*iif!fijf^
rntnu^ ' - ''-^^''^

SALOPERIE, fubftantiffcm. Saleté, grande

mal propreté. // ny d poà mojtn dt mdnger

ddfti citti uiihtrgi , c'èfi unildloptri: :::pfp^

ryi

I '?!(;' V-^R. ";

SALPES^RE. fubrtantif ma^. Sorte de fcl

,

qui fe tire ordinairement des plaftcas ,
de

jvicilles îhuraillcs » 'les cftables , des çfcurics, -

- de vieilbs démolitions , ficc. Fdin du faU
'

feJhe.rdfintrie/dipeftrefMntliyr0^,unfHm^ .

ëccde fdlpeflri. ... .u.;;.-^..v.-' -^^>r^^^;.^ -^
'

- Ondit prov> Se fig fdirtPcttr lefatpeflre,

pour dire^ Faire beaucoup dcdefchargcs de;

canon , de moufquct fie autres armes à fcu,

ui id naiffdnçe de ce Prince, d cette reveu'é on

a hien fait peter lefdlpeflre: v.^k AJ^^î^Vif ^ •

. On dit d'Un homme bilieux , qui s'ef-

'

\ chauffe ,
qui fe met en colère aiiément, que

r Ce neftqùefalpeftre , tine dufdlpeftre. .C

On dit auflTi fig. ôc dans le mcfmc fcnis, //

eft tout fdlpefire , tout pefiri de fjpeflre. ^ 'V ^
SALPESTRIER.fubttantifmafculin.Ouvrier

qui travaille à faire du falpçftre. jLriyi//r</-

triers de CjirfenaL - v#
SAflPÈSTRlERE.fubftantîffemXiçuoùron

. /fait le falpeftre.
.

-: .•^ -f^s-:-^>f!iir^S:^vt^''v\.:'.

.

SALSIFIS, fubft. mafc.( Quelques uns difént,

Séilffic.Sc le fout féminin. ) Sorte de racine

que l'on mange d'ordinaire au Printemps.

Beaux faiftfisdf" Efpaçme. bonnes falfifimJ'

SALTIMBANQUE, lubftantif maCc Farceur,

Charlatan ,
qui débite ^ qui vend fes drogues

' - fur un thcati-e dans une place publique. •;

i^ On appelle figi Sdltimbanque, Vn mcC-

i chant Orateîr qui a des gettes outrez , fie

3ui appuyé ttop fur des niaifanterics , fur

es chofcs de^rien. Ce nejtpat unOrdteur ,

€*efl Hn/altimbanque. Il fignifie auffi un bou-

SALUADE. fubftanrif fcm. verbal. AAion de

faluer en faifant la révérence. Il ne fe dit

•1 guère que dans la converution ^ avec une

. l epirhete. Urne fit une grdudêfdludde.UdJdh

une falyade un peu exttaordivdin, ' '
>

SALVAJIONS. fubftanrif fcm. pi. Terme de

Pratique. Efcritures par Iclquellc^on retpond

.aux contredits. 0/f 4 fourni de fdivdtlonh il

v employé your (divatîoni.^f ,:.]% -^^^ji ;W
SALU B RE. adje<aif de tôUt giire. Terme do

/ gmatiquQ Qui contribuMU ûmcé. Les eaux

^minerdks ^ les eduxM Bi^rfon font fort fillu"

^ kres,imairfaluire. 1

SALVE. fublUntif fetntnin vetbalrQcfchargq

d'un grand nonibre dé canons fie moufquers ,

^Hcircx en mcfmc temps, foit pour faluer quel«*

qu un , foit dans des occaHons de resjoijif"

iance. Q^and il arriva on fit tronfalves de
moufqueterie pour lui faire honneur."pendant
iwTtDcumonfif trohfalves,

'

Saivi, Se dit àuffi De plufieurs coups àt
moufquet ou de canon ,

qui fe tirent en mef»
me temps dans Texercice ou dans le combat.

En approchant de la contrejcdrpé il f^nya une

fatve de mou/fuetade^.

On dix9 que Le canon tin en falve , Quand
plufieurs pièces de canon tirent en incfmé

"temps^/v; .
,.:;.;',*f .v^^'-.v-^vv.v:-H''' ^-'- ':' :-:' ;'

SALVE', fubftantif mafc. On appelle ainfi une
Prière que i'Eglife chante en l'honneur de la

faintc Vierge, fie que le Peuple a accouftumé
de chanter a l'fcxecution d'un criminel.Cib4^j

ter un fdlvé, dire un falve. chanter Le falvé. ^
SALUER verbe adif. Donner i quelqu'un une
marque extérieure de civilité , de déférence

bc de refpcA/en l'abordant 'ou en le rencon-

trant> pu ^ quelques autres occafidns. Let

manières de faluer jont differ mes félon les dif-

férentes nations, en France& prefque Par toute

CEurope i les homme* faluent en ofiant leur

chapea/if & en s'inclinant & faifant la reve-^

rtnce,^ lesfemmes faluent en pliant les genoujfi,

faluer en ofiant U chapeau, faluer en faifant lé

révérence • faluer de bpnne grâce, falner de

îHauvaife grâce, j\luer4a compagnie, tout U
monde Va efléfaluer a'fon retour, il s^efl^fait

prefenterau Roy ^ & Va faluè a fon lever, Id

^ garnifon a efit faluer le Gouverneur» .

Saluer^ Se dit auffi Des marques de refpeâ:

. qu'on donne à de certaines cKofcs , Se c'cft

dans ce fens qu'on dit, .^/f/i#^r/«i armes,faluer

le Ut du Roy. faluer la nef du couvert du Roy»

On dit auffi en parlaht des cer/èmonies qui

fè pratiquent à TEglife. Saluer l*Autel,faluef
le deuiLfaluer Idr^prefentation,

Salvir^ Signifie auffi , Faire Jè& recomman^
dations par Iczttc,Jefalue tels &ltefi. Je vous

prie de le faluer de ma part tjjuand v^as 1$

v^rr^;c ',5:»; ^!Ài::v.'^~i;'?^,?j*'';''--
-.,''''-.• '' *S"N<

Saluer., Se dit auffi , pdur dire, Bii(er u

.> Dame en I4 faluant. // falua cette Dame à la

p^emitre vijite au il lai rendit, ; . ^ v ;.

Salver, En parlant de l'élévation des ancien^

Empereurs Romains à 1 Empire y Signifie ,

P roclanier Empereur, f^efpafi^n futfaUé ^^'^'

perenrpar to'4te tji^ii,
SAiuBii,S'employeauffi^our fignifier les mar-

' ques de- civilité , de dctcrence , de re^pcdt

,

qiii^font en ufagé dans les troupes foit de

f terre , foit de mér : Ainfi en parlant des gens

de guerre qui foac la rcvcuë devant le Roy^
devant leur General, on dit, Saluer de Id

EicifUfy faluer de Cefpie^ pour dire. Saluer en

ai/lànt la picque^ faluei en tirant l'efpée fie

' la baiilànt. Onfalue d id m$r en tirant le ca»

upjs. les Vd'ffedux ésmls ejui fe rencontrent en j

nserjefdluent,Usgalères & les vai/fedux fe fa -
"

laerent dotant de coups de canon, les vaiffea/ix

y fdluerent Id citddeUe.ùnfalue du^^ la*me\en

On dit en termes de Marine, que ha mer

falue la terre,poar dire,que Les vaifïetux qui

pifTent devant une fortcrcflc.la fatucitf^du cà-
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6ALUT. fubftantif rnafcConfcrvation , rcfta-*

, I blillemenc dans un eftat heureux & conveha-
'

blc. Lffdlnt dk PtHflc , di U JUcpabliffêi, U-

fslHt public. UféilM despdrficHliers* di-is dty-^

fewi UUlHt de CEftst. jt vous en avertiéfonr

vofirefâlut. tly va deve^reféïii^tÀnfê^^td*'

. toute vofire fdmiHe. 4

Salut, Signifie auffi , La félicité éternelle. L#

. [élut des urnes. Jasvs Ch9^ist a epefé ffofire

); filut. Ufdistfinger k fen fMt. trsvMsUer à
^ finfdlHt. fsirefin falut. eftre ddns la vje de

V faÏHt, lefdlut éternel. h$ri de f^E^Ufe fint dt

' falkt. Nffdire de nefirefaltst eft U flftf ïnffor^

tante» .'
•.

' ''^',.-
.•

Saivt , Se die auffi De Tadion de falucr ocux^

qu'on rencontre. // lui dtfit Je falot comme à

Jbn aifni f
à fin Seigneur^ i fin fufeneHr. /#

falut des armes, lefalut de la fiç(jHS,del'efp,ie,

àcc. reffondre an fdUit. rendre leJalnty ,

On appelle, 54/K^/ /«fiwfr, Les coups de

canon que tire un vaifTeau pouf rendre hon-

t^ur à un autre vaidèau , à une flot^, à une
' Pladc , ou pour en reçonnoiftrcia luperio-

riré. Les Ordonnances de la Marine règlent les

feints de mer. • "^ ^v . A
J^

Salut Eft auffi un Terme qu'on empîoyf dans

les Lettres Patentes du Roy , des Eftats , des

Communautés , ôçc envers ceux aufqucls
'

elles font adreffées. jf tous ceux ^ui ces Pre-

fentes Lettres verront Salut. Innocent XiL i

; toM Fidèles^ ôcc. falut& hn^di^ion^pofto'

{lejue. falût & dileUlon. •

• On dit proverbialement , Jf bori entendeur

^alut, Quand on veut faire eiitçndre quelque

chofe à quelqu'un en fie s'expîiquant qui.

ydemi. ,
-^

On appelle auffi, 5<i/Kf, Les prières qu on

chante le foir'en de certains jours dans quel-

rV-.
,
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mtéfy fuinthfmt 4»
MiS» U/éimidy de Is

mdy àuDiméincht.

diftt , te famcdy qui

les.

^arcfTcux qui n'aime

nilifMmtdy /liâifnt

[taire de bas. 4, ;

•N"
;':::":'

£. adj^. verbal. Qi^i

ibftantif fem. verba}.

a grâce qui fan^ific*

les, les PreUts, les Pa-

êvailler à la fânQ'ifi^

ur font cpmmifes* la

Ion dans les âmes,

ïif. Rendre faint. Ué
racefanWfie nos âmes,

du Saint' Effritfanc"
fean Baftifie fut fane»

tre» lit lieux ^He/jofin

rfaprefencer X^
exemples qu'un Evct*
iocetei on die» qxiH
ains fsrfoH' exemple

,

ce dans la voye de fa-

lansTOraifon Domi-
fanElifii , pour dire \
)it honoré dignemenr.

# jour,du Dimanche^
fuiyant la Loy , fui-

glife. On die dans le

*ancienne Loj les Juifs

a les (ignifications de
* ' . \ •:*|-.-«.> .;:*/•,',.• •

' i • ' \ . f ¥ -i
I

.• .n- ,

F fem. ConftirMtion ,

tiere^'Bcclefîadiques.

ce le mot cte Pragma-

: de rOrdonnance de

tct,
on l'appelle 4 Z/4

e Saint Louis. Et en

|ue fandtioh qui a e(l6

&c encre Léon X, 6c

le , La Pragmatique

itif mafculin. On ap«

ifs le lieu le plus^fainc

rArclie^& qu'on ap-

Saint des Saints. jLî

Ht entrer dans lefane
liens on appelle com*
L'endroit de TEglifc

, U qui eft ordinai*

^aludrade." ;y .. . .
•

ni fecret des Rois tC

: jSgurémcnt ,
qu7/ ne

r dans le Sanduaire ,

r pas vouloir pénétrer

VW ,'>•:*

icei.

efer au Poids dufanc^

irmcurcmcntôc exac-

te avec une extrefine

^ulin. Bois des Indei

dont

\^

J.

\

«i«

m SA N

t^
t

^

dont on fe fcrt pour Eure uhc coUÎeiir , tine

teinture rougeaftre^ qui porte le rocfmc nojn.

Bpis de fandal. couleur de fandal.:\:; ^ ^
SANDALE, fubftantifféminin. Sorte dccha^jf-.

furc qui ne couvre qu'en /pitrtie le dcflus du

pied>& dont fe fervent le^ Religieux qui vont
^

pieds n\xà%.Les fandalfé des Capucins. lesfaU"

dalii efes Carmes de/fhauffet» prendre desfan'

dales. auitterfes fondâtes.

SANG.lubftantifmafculjn. Liqueur rouge qui

coule dans jies veines 6c dans les artères de

l'animal, ^^ly^ artériel,fang biluux, fanç me-

Jancolifue , S'c» fang atjueux. J^g adufte
^

hrufli.fang fuktily groffier, Qtng efchaufii ^

f^tillant, fang extra^fé. fang caillé. l€fang\

coule , circule dans les veines» ta circulation

du fang. la maffe du fang. apoplexie de fang^

fiux de fang. cette viande , cet aliment fait

beaucoup de fang. cette he h purifie lefang , "i

efpaijfit h fang. ejuandles vaifftaux font trop

pleins de fang, les bouillons dufilitg.lefang

onfortit , en jaillit ave^impetuofité. onluy 4
^

tiré tant d*onces defang, tant de palettes de

fang. cefang efi beau, ^4nauvais, ^fii^fi' •

eft corrompu , trop efpais , manque de fero^

jitOK,. le fang luy couloit , luy ruijffloit de tous

eoftez,, il eft tout en fang il crache du fang. il

fait If fang tout clatr. onfle trouva qui perdoit

fout fon /ang , qui nageoit da^s foH fang, elle

es eu ut!*grande perte de fan f, une Poudre qui

arrefte le-fang. une grande effupon de fang. ce

fut une grande bataille^ U y *ut bien du fang

refpAn£$,rdis ruijfeai^x de fang. mettre tout 4

ftes àfiUang. faire la guerre afeu& afang,la

terye^oit'toute baignée , toute trempée ^ toute

abreuvée defang. lefang des Martyrs, leffing

del'j^gnoau. Neftre Seigneurfua fang& eau

dans le Jardin des Olives^ ils donné Jonfang
'

pçur nous racheter, le fang précieux deNoftro'^.

Seigneur Jfisus-CHaisT./# Corps&leSang
de Noftre» Seigneur Jt sus:Christ dans le

: MyfterederEkcharift/e.' -

-, On dit» Se battre au premierfang, fout ^^^noblefang,
^

dire^Sc battre/jufqu'à ce qu'il y ait quîrqu'un^^'^ le Sang de France, /eft voflrefils , c'eft vo,

V^ des deujfcombattans de blefli* ^-^^ /•-./-/

/ On dit figurémenf de gepwS irritez les uns

contre les autres, 6c qui cnerchenc ï fe nuire •

!)ar toute forte de voycs ^ &c. qu'//i fe font

, a guerre à feu & a (ang.Mettre un pays a feu

X i "^•^f^'^l» foui dite, Y commettre toute

• ' fortes de cruautés.
,,

On dit figurément, Suerfang& eau, pouf
"

dire , Faire de grands efforts , fe donner
^^^^eaucoup de peine » foufFrir beaucoup. Vay
.^^uéjang &eau pourvenir a bout de cette affaire.^

jefuoisfang & eau de voir Cembarras ou il #/-

^
toit, cet Oratekrqui avoit tant de peine k i'#x-

^
fliquer ^ me faifoit fuerfang fjt eau.

On dit figurément / d'Un liomme cruel >

ou*// aime lefang, q\x'Il eft altéré defanf,que
€ eft un homme defang^ QU*Ilfe ptaift aufang ,,/

pour dire » qu'il aime 1 refpandre le fang.

.

I

£t on dit d'Un honunequi a fait un meur«

,

txt,K\u*llatremfé fes maint dans le fang i Et
r d'Un Tyran qui a fait mourir beaucoup de
monde , çjtxllieft baigné dans lefanj^. '

^

j; On dit , £/>4r^ii#rT#yiiif , pour dire, Ef. .

' pargner la vie des hommes.
On dit par afleâion pour quelque chofe^ ou

pour quelque perfonnes qu^O« donneroit di
"

^ Di^. de l'Ac- Fr. Tome II. ,.-

i*

P^f^H* 9i^àtt rtf^ndroitSout /on fang, ju/-*

qu'àls dernière goûte defonfesng , qu'O/iy^
^ emfloyeroit fon bien & finfan^, il voudroit

i qu il luy euft courte une pinte de fon fang* Ec
on dit quelquefois pour aiTeurer la vérité

d'une chofe, qu On la figneroit de fon fang^
£t figurément en parlaçit de ce qui arrive

d%greablé,ondit,queC#/4r4/riii/Î7Wr lefungi

: que ceU calme lefang 1 5c de ce qui arrive de

fkfcheux-i que Cela fait, faire de mauvais

fang. ..''•* -V'
**'..

Eten parlafit de quelqu'un qui ^lefiè obligé

de fe défaire de la meilleure partie de/fen '

. bien>on d it figurément, qu' // luy ens eêufté la

.

plue pur defon Jang « qu tl d donné le plus pur

Sang , Sefiit dans une fignification moins eC«

teiiduë J particulièrement d'une des quatre hu-
meurs du corps de Fanimal,. dont les trois

autres font 1^ bile ,. Iv mélancolie & la pi«.

tuite. £lu4nd le fang prédomine, le tempsram*

mfnt eft doux & beniif.

En parlant de« remèdes qui contribuent,

au bon eftat du temperammcnt^ delà fanté^

on dit, qu*//i purifient lefang, qu'ils rafraif-* ,

. chijfent le fang , qu'ils calment lefang , qujU
adoucijfent lejang.

"
.

En termtsdePEferiture-Sainté, lesmo^f
de xhair 6c de fang fe prennent pour la natur*

V corrompue. Et ç'eildans cette acception que /

dans l'Evangilç, JjESus Christ dit à fainc/

Pierre. Ce neft point la chair (jr le fang qui

vous Pont révélé. Dansh mefme acceptioir,

on dit. Les afiOions de la chair & ^'^f^M 9 '

pour dire , Les fcntiments naturels. / \/
^- y On appelle» Baptefme de Sang, Le rpartyre

foufFert tan« avoir rcccu le Baptefmf : 6c c eft

dans cette acception qu'on dit , que Lr Bap-m

tefme defangj^ffit pour aiquerir/la gtiittet^r'^

nelle. .^<x>'< -y/ :. \
• v J^..-.'

'

Sang, Sig^oiiîe aufli , Race/extradkion. -^r#
de noblefang,d'unfano ^^,4*unfang abjed,d$
obisfang, eftre etilluKrefang* de fang Oioyal;

r Sang 3e France, /eft vofirefils , c'eft votho

fang,ilsfe4it tous deux de mefmefang,
\ On appelle en France, Princes du Sang ^

Le s Princes qui fon^de la M ai fon Royale.

^
On appelle , Droit duping , Le droit que

,

la naidàcice donne i quelque chofe. Henri

: IK. parivint i la Couronne par le droét^iê

£ton appelle , La forci dufang , Les fcn-

timents (ecrets qu'cb prétend que la nature

donne quelquefois pour une perionne demef-

/

•j,4^

^ \

^

' k. \

\

^.

•*.!

W*

me fane,quoy qu'on ne le connpilTe pas.

On dit, que LéS vertsêdes pères me ûajfe

p4S. totesjours avec lefang élans leurs enfants,

f)our dire^que Les enfants n'ont pas ràusjoucs

ei bonnesquaiitez de leurs pcrei.

'On dit proverbialement , Botfang ne peut

^; mentir , pour dire « que Les enfanis tiennent

.
ordinairement des bonnes qualités de ieu^s

pères 6c de leurs mères. Je ne neeftonne pas

0U$ le fils iun figrand homme ait fait défi
belles aHions , bon fang ne peut mentir. '

i

Onditlamefmc chofe par ironie en par-

Lmt d'une fille qui^ eft coquette coinaie £1

mère 1 avoit efte.

On fe fcrt auflî du mefme ptoverbe ^ur
. marquer qu'ordinairement l'anedion natu-

Aaa
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ddn$ctU4 ékffdin^ jt v€9$x trsitir Mifa ifijstfli.

itifti. :, .
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SARCASME, fubftanrifmtfculin. ( VS fe pro*

noi)Cc. ) Figure de Rliecprique. Raillerie

trocre & inmltantp. C# trditM ft^ifi f^t «ww
%;-»^4.iL.— ^r^ v

/ inwfir , €9^unfnrcétfme. Dimêfih€f9€ fmfUyi SAT/W.fiîBRTWafc.NomdDheP

fiHVifff U Jarcdfmf fêffr rêfrêchtr fins vivi" • i>cilc ordihairement le Diable. Rtnvneer k:.

: ïi fignîfic figbrénient , Difcuttr i
cxaliii.

i^ct , rechercher avec cxaditude. On^ *w/i

^
ï

''''Ai'-*

Wifif aux Athéniens leurfdreffe SMtân & fes fmf€$*
SÀKCLEili verbe a<aif. Arracher les met- SAT£LLlTE.ful)(Uhtif nîalculin.Onappcllç

^1 ^ L.;.k«, J*iin #-li'imn. rf^nn iarnin. avcc aivflî Un hniritri*» ^iti nrirri^'^tVlnr^ 1 /^ nui

^
)

« f

y*

*' V

L

V

"^
;\

^

-TA'

xhanres hei bcs d*un champ, d\in jar4in> avec

un inftrament propre à cet ouvrage. H faut
' fermier ifS orges ^ lajtvûinerun^mois éCAvril*

/drçlerUsma9tvé^ifish€rhetd*mj4rdm*

Sarcle ,BE. part.

SAKCUEU R. fubftjtitiiPfnafculin. Un homme
. de journée qu'on employé à farder un champ,

un /ai:din« . '
'

SARCLEURE. fiibftantif ftmînin verbal. Ce
' qu'on arrache d*un champ, d'un jardin en

le (ifcUlM^ Lss farcl^m'es ifp/te diiét de jdr-

/ SARCLOrR; fubftantifmafcuUn verbal. Inf*

trumcnt propre à farcler. Vntotefsrcloir.

SARDINE, fubftantif féminin: Petit poiflbn
"--

. de mer qui rcflcmble auliarcng , & qui^
phspctit^ Petitejkrdirte, grojfefardifte. far-

dine de Rojart. Urdine de Mârfei^. U fefche

,

' desfardines. / •

•SARDOlNE. fubltantif féminin. Efpece *dc

piçrre preciéufc , non traoïparente, & quieft

dedeuxourrois couleurs.4S4r^9i/7rOnV;iM/^.

furdoin^ dr fr'tx,
"

SARMENT. fubftantifmafcuUn. ( Quclqiics-

Bns prononcent Serment,) Le bois que pouflê

le cep delà vigne. Cette.vigm ipoHfiiJfeMU"

€OHp de/arment cette année , U en faut couper

une partie» couper du farmeni-^our en faire

des fagots y des javelles, unfagot de [arment.

le cent des javelles defarment vaut tant, de U
cendre defarment. -
On dit proverbialement , A la faint Vin-

• cent le vin monte aufarment.

SARRAi^lN. adjcdif. Il n'a d ufagequc dans

cette)(phrafe , BUfarrafin^ Quieft une ef-

K
/^

c
•>s-.

©
«fc^.

>.

T «

•,W'

/-

' r'^'u

.'-%

\

>.

1

aiirtî. Un homme qui portel'efpée ; & qui

«ft aux gages èei la Atite d'un autre comme
le minittre & 1 »ecuteur de fes Violences. //

fe fait t4USJoùrs, éKcotêepagnefdideHx m trois

fateliites. ilfetrottva tout d'un coup environné

de fattUitss. On appelle ainfi les geiis qu'on

veut rendit odieirx . Il Ix'eft en ufage que par-

mi le petit pcuplc.J^

'On appelle en Àftronomie^ Satellites y de

petites Manettes qui jtourncnt autour d'une

plus grande; LesJateÀitej de Juphef.lçsfateU

^tis de Saturne. ' ''
'

-^

SATIÊT E' fubft, fera. Rcpletion d'al;mcpts

qui va jufqu'au dégouft; Manger jnfauifa^

tieti yjUjiluAlafatiete. r

11 fe dit Auffi ail figure, La fatièti des

plaifirs f des honneurs, ia faiietl^es ricteiïes.

SATIN. fubftantifmafcuUn. Sorte d'eftoffe

de foyc , plate , fine , douce ijncclleufe ôc

luftrée. Safin de Gennes.fatiti de Tours , de

Lyon y de Bruges , ic Id Chine, fatin plein,fê*
tinfiguréi fatini fleursi [afin rayé. gr^S fof^

tin p̂etit fatin, fatin Hanc» gris^ noir^ûrangé^

rouge ,.&€. robe de fatin. bonnet ie fatin* des

thejes imprimées fur dufaiin.

On dit prov. d'Utie pcrfonnc oui a la peau

fort douce & fort unie,qu'£iSf^4 tapeau dâuçc

comme un fatin , comme du fatin.

SATiNADE. fiAftantif féminin. Sorte de pe-

tite cftoffe de foye ttès mince qui imite le fk-.

tin . // ne faut fuè de îafatinade en ce lieu-la.

SATINE'r E'£. adjcdif. Quieft fait de foyc

platte comme le fatin • U^ê rutanfatini.
"^

On ditauffi, Vne peaufatinée', pour dire.

Une peaii douce comme du fatin.

Il eft quelquefois fubftantif. Cette terre neft

rproprejjuà porterdu farrafin. femerdufài*-'

.: raftn, .

.

Y^^ARRIETE. f. f. Sorte d'herbe fipo , qu'on

met dans certaines fauftes. Lafarhete relevé
'

le gouji desfehves.

SAS

pecdde blé qu'on ^i^élle ordinairement , Blé SATISFACTION. (l'S fe orononçe. ) Se die

notr\J - auflî de Tadion par laquelle on fatisfaitguel-

3u\in eh reparant Toffenfe qu'on lui a/iitcw

Pavoit offenft , il a ejîé obligé de lUy fairefa^

tisfaWon. Hfaut que la fatisfa^ion foit propor^

tionnée àtoffenfe, -'

Il fe dit particulièrement de ce gu'oii eft

obligé de &ire à Tcfgard de Dieu,pou.ç repa-
^ ration des péchez qu'on a commis. Il faut

jeufner & faire l*aumofne enfatisfa6l}on defes

: pechex*. C'eft dans cette, mefme acception

qu'on dijc, que LafatisfaHion fait partie du

Sacrement de^enitence. '
'

^^zsFACTioK. fubftintif féminin. Conten-

temenÇr T^y bien eu dé lafatisfa£lion dansfon

entretien", cet^fànt donne de la fàtisfaElion à

fes parents, cefl une affaire dont vous naure\
jamais de fat isfaHiôn* '*\f ^

SATISFACTOIRE. adjeaif(ac^ tout genre.

Terme dogmatique. Qiii fatistaitou qui fuf-

fit pour Satisfaire à quelque obligation. Ec
dans cette acception il ne le dit qu'en partant

de la mort de Jisf s-Christ , ^désœu-
vrés de pénitence qu'on fait en fatisf;;.6lioa

de fes péchez. La m^rt de Noflre-Seigmur

'<

«*

SAS. fubftantif mafcûlin. TilTu de crin attaché

. i un cercle de bois , & qui fert à palTer de la

farine , duplaftre \ 9cc. Grosfae. fat délié.

• fUpre a^ fàt. de la farine paffée au gros

. OnditproverbiaU & ljaffcme»t. De cer-

taines chofes qui ont efté examinées avec peu

de foin y<\\i£llesjont eftépa/lees au gros fas.
Et on dit , Failli tourner lefas , pour dire,

Faire une efpece de fortilege avec un fas , par

le moyen duquel on prétend defcouvrir l'au-

theur d'un larcin. .

'SASSER. V. a. PaiTer^iu fas. Sajftr delafarint.

/ Jaffer du plaflre* J

K
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SATISFAIRE, vcrbciiftif Contenter, donhcr

(sîftiAe dontcntcmcnt. Vn enfénf ^nifati^dn^

. /ènverf &/m mtV^, km ffCêlUr ^mfdtufditfcs

matfirn» cWfi un h^mmi ^mfdtisfdit tous ctnx.

jm im éfféêiri klay. Uefl mal aiji dejatisfairt

ij^MlcminnâHiiemontie»

On die « Satisfairefes creésrtciirs,fistfsfdire^

. dis ouvriers , pour dirCj Leur pajer ce qui

«r» leur eft deu. Sdtisfdire un homme ^uon d of*^

fenfé '\ pour dire^, Luy faire réparation.

- On die, Sdtisfdirefd fdffion^ fd colère,fon

^dmUtién/fd vanitk^fd curitfté , &c. fbur
: dire, G)ntcîitcr faJpaflioH , Ucolere/on am*

;biri43n ,,&c. fe laifter allcc aux niouvcmenti

>^e fa^pa|ion ',. de fa colère , de fon^robition,

d^fe vanitî , de fit Cttriofité , fie exécuter ce

quelles con(eilitnt.> '^

Oifditauffi, qu't^W cA^y^y^M^/r rir/^wVi

fdtUfdit les fens ^ fdtisfait U gonft ,fdtisfdit U
vene.fdnsfitit Coreille>^Cf pour dire,qu'ElIe

"

plaiftà l'efprit , aii'fenii , au gbuft ôcc.

Ondjl, S nisfaire fattente de efUelqu^Mn^

pour ouVi Remplir rattente , refpondre à

Tattcnre de quelqu'un.'/^ s*en^ faut teaùcoup

^uilditfàtiifdttfdttentêddfulftic.^

On dit , Se fdtisfisire^ pour dire., Con-
- tenterj^^dwïrqu;c«^^a Ily^

sUng'temfs ifHtlfêooii envie df voir CItalie'

enfin U s*efifdtfsfdit, .:.•
' v

.Et on dit , Se fdtisfdiré feylmefme ypouii

dit^ , Tirer foy-mefrae raifon"^nç offenfe
p

d'une if juré. // dit^ae vUsCé^et, offenfi , &'

.^ue fi vous, ne lefdtisfaitet , U trouvera Puj/en^

deft fdtisfdirè luy-mefme, f' -

- On dit.rf nnVne/chofi ne fdtisfdit pds

,

pour dire , qu'Elle ne plaift pas ^ qu'elle n'a«

grée pas. J*aytku.fd mdifem^mdis elle ne me
Jdtisfdst fds. fon difcours m m'd fdsfdtisr

^ fdit, -'^'-^
. ., ^ :

•--. "
:

• -v^ ;; (,_.
_;

• - " ~

SATis FAIR», verbe neutre. Faire ce qu'on doit ^

à refgard de quelque chofc. En ce fens il régit

tousj[ours le datif. Stdtisfdire afin devoir, fd'
tisfdire dfes ffblifgtionS' fistisfalre astx cmn-

nidndemenfs de Dteu. fdtssfaire auprécepte,fdr
^

tisfdire d la Jufiice de Dieu, fdtisfdirè À i^Ot-

S AT S A

« •(»

feceUérolePit^u mois de Deceft^iteptnddht plu-
fleurs jours. ^ V . ^;

SATURNE, fubftantifmafculin. La planté.

^ la plus haute & la plurcfloignée db^la Tcfî^ç,

& qui prend fon nom d*unc de» Divinitézdu
Paganifmé. Ld pldnete de Sdturneje cicldê^

Saturne, l'dnnodu^e Saturne, les fdtellitis de
Saturne* Saturne met fins de temps d.fai^efon

tokr ijue les autres pUnettfs.

Les Chymjftcs appellent Iç plomb, S^rrirrfff;

Se le fcl qu*il$ en tirent , Sel dt Saturne,

SATURNIEN ;iENNE. àdjcaif.Mdançci^
liqûe^ fombre, taciturne. Cri deux frères

f^t d humeur fort différente , CuH efl jovidl

l'dUtre fdturnien. il ejkeCune humei^ fdtt^

ntenne* --^
. , '.^ .. - - y- - ; •

SATYRE, fubftantif mafc. -Selon les ficî^ions'

des Pocteé Payens , Sorte de dcmy Dieu qui
^hafbitoitlcs bois &: qui eftoit moitié hom- ,

^ me , Ttïoitiè houe. Les faunesfies fdtyres»

^ On appelle figurément , Vieuxfatyre^ Un ^

.
'yicilhrdhCa fi C'efi un vieuxfdtyre. -^

SATYRES fubftantiffcminfn. (Quelques-uns,

cfcrivcnt fatircparun i.yOuvragemoralcn
profcjDU en yers , fait pour reprendre , pour ^

ccnfurcr les vices ; les paffions déréglées , I^s -

fottifcs. Tes impertinences des hommes Se
povLvicstoyitntï e^i;^ndîc\ik,Satyre d'Horace,

' dé Jwenaly Sçc.fatyre contre Vavarice.faiyrf •

contre Cambiti^^n.fanglante'fatjre.fatyyepic'

^kanie.fine fatjre^ faire une fatfte. c'eft ftne

mati&e defktyre.on a faitcof^tre^uj^nnefa-

tyre ejuite tourne en ridî^ile. / 1 ' .

Satyre 3^ Signifié auffi Tout efcrit , on dif-

cours piçquant ^ meWifaot contre les. ner^

fonnes." // à fait une longue fatyre contré Vous.'

ily a de certaine^ louanges cjni font dies fatytcU
ce nefi pas un éloge, ce/lune fatyre.'

SATYRlCipE. acÇedifde toiu genre.. Qui ip-

'

. ;|)artieftt â la falyre. Ouvraffjatyri^ue. piea

_ fatyri^ue. trairfatyrifue.difcqursfàtyriifucs:
'^

^ Poètefatyiri^ue.PoefiefatyriaHr/ r >

Il hgnifîd^fli , Enclin ^ porté à' la médî-
far.ve. Homme fatyrique. efpritfatyrifui, lan^

gu$ fatyriquè.

SATYRIQUEMENT. adv. d^Une manière
fatyrique. Cela eft ditfatyrtquement.

/

donnance^fatisfdire aux Ordr^ dû Roy. ily a SATYRlSER. verbe tfdif. Railler quelqu'un
--.-• r^.i.t^:^ /'-.:.r^;— 1.-^ ^^^.^. ' "d'une manière prcqùat^té ^ fity lique. Cfft

un homme fui/arjrife fes meilleurs amis, il ne

fait autre chéfé èfue fdtyrifen fatyrifer Hne-

meftt. fatyrifer grojfierentent. 1 1 eft fort peu \ti

ufage. * . ./ ^ -

.

'<'-

Satirise, ÉE..part. .
'

'

.

^'.. '
/ . SA V. •:•

entièrement fdtisfait, fdtisfdirè d un payeptent.

fourfatisfaire â voflre^okjéGUm;^ je vous diray

Satisfait, AîTB.part. -^ -^ , :. \

Il s'cmploye quelquefois comme adjedif

.verbal, fiç alors il fignifie , Conrent* pifu
merci le voila fatisfait* il eflfoH fattsfàitde /^
ferfotm % ejuand cela fera vous en ferex*bien

plus fdtisfait

i

SATISFAISANT ,ANTE. adifedif vjirbal. SAVATE, fubflantif féminin. Vicut foulier

Qui contente , qui fatisfait. Ce difcours neft fort ufé. lin a que deifavates. il ne porte que

c

guèrefatisfaifant. des manièresfatisfaifantei ,

des raifonsfatisfaifantes^ «

SATRAPE, fubftantifnufculid. Nom "que (es

anciensPertes donnoiont auxGouverncurs de
•Province. * -

~

,

SATURNALES. fubftantifmafcuImplurieL
Certaine fefte que les anciens Romains celc-/

broient à Thoniieur de Saturne , durant la-f

quelle les elclaves ^voient pouvoir de dird

' desfavàtes. traifner laf^vate:

SAVAT E RIE. fubftantif féminin. Lieu où l'on

vend de vieux foulicrs. Se fournir defouliers. •

a lafavaterié. „> *' '«,

. ^
SAVETER. verbe adiif. Gafler une^efognc en .

la faifantou en la raccommodant mai piopre-

men t; f^oyesL comme cela efl faveté. voye ^ corn- .

«f^ il a faveti cet bâtit. Il eft bis.

SavbtÉ , i^É. part.

tout ce qu'ils vouloient à leurs maiftres4 |SAVET1ER. lubftantifmafc. Ouvrier dontic

Cefimautemfs des Saturnales.les Satumalel meftier eft de racc^ominoder de vieux foulicrs.
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En parlantd'Vn rocfchant ouvrier en quel.

que mcftier que ce foie , on die que , Cefi h»

''^fétvetier , que cenejl qu*Mri fdvetier.

^AUGE , ou SAUSSE. fubilahtif fcm. Affii-

V fonnemcnt liquide oit il entre du fel , ^ or*-

dinairctnenc quelques cfpiccs pour y donner

à\x%G\i9t. tonne fdHlfe.frHjfefriande, féuffe de
*

. ksmtgmft.fdHJfe d^ungo^fi relevé, fruffefade.

féUc^ infifideJ4t^ife hUnche.fanff'e reuffe^fauffe

du foivre & an vinaigre, faire une fanfe à

^uJ^ue viande. Usfanffes courtesfont Us meit\^

Uures. cttte fauffe eft tropjongne. cettefaujfà

*S A U
A.

X -
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nfiande.neft fâs bonne , pop ne la faujfe

On dit figurèrent & par manière de rail-

lerie, (\\xVn homme a efté fanjfé dans la boue,

. dans leruijftau/dans la rivière , pour dire,

qu'il eft tombé dans la bouc , qu>l ? efté

tràifné dans le ruiffeau , &c. Il eft bai.

On dit dans le ftyle familier , Saucer t^Hel-

tjHunt poulr dire. Le grondçr , le rejpriman-

der fortement. // Ca bien fanei* il fut faucé

^uil ny mdntjna rien. ^
"^

SAUCIERE ou SAUSSiERE.fubftantiffem.

Efpece de petite adiette creufc, dans laquelle

on fert des fauffes fur la ta)>U. Saucière dar'

gent. petite fauciere.

Méfl fos faite ,n eft paé affez. faite , neft^ paÀ SAUCISSE, fùbftantif fem. Boyau de porc ou

étffez. bouillie y n*eft paé affez, liée, tremper fon\ d'animal , rempli de viande crue , hachée ôc

pain dans lafaufe. tafier auxfaujfes. il le faut

laifer boutUir dans fa faufe . la fanffe. eftoit fi

bonne / f
»'»/ t'en Ufchêit let doigts, la fauffe

waloit neienx ^ue le poiffon.

.

On apT)elle,54«/f^t;<^r^r,l^ne fauffe faite are^

du bled verd. Sa'4ffe douce , Une fauffe faite

aflaifonnèe. 54ttfij(/îr de porcifauciffe de veau,

faire roftir . faire griller des fauciffes. mettre

des faucijfesfur le^ril. mettre desfauciffesàU
foele. t

'

On appelle auflî , |54Kr///^ , Une longue

charge de poudre misxn rouleaajdans de là

ayec du fuere de du vinàigi;e ou du vin. Sauffi toile gaudronnce > & à laquelle on attache

iJ^tfi'^r^jUne fauffe faite avec de la mouÇarde/>^> unefufée qui fert d'amorce pour faire jouer

deloignon & du vinaigre* Et , Sauffe apau-

vre homme i yhe faulïc froide V faite avec de

J'eau , du fel & de là fiboule. .

On dit proverbialement. Un eft faujfe que

dappétit , pour d^ire ,
que Quand on a faim

on trouve bon tout ce qu*on mange.

On dit auffi ptoverfeiâlement ,' ta fauffe

niaut mieux tjue le poiffon , pour dire > que

L'acceffoire vaut bien le principal , que les

Accompaghemçnts valent mieux que la chofe

xiiefme.
\

On à\t , Donner ordre aux faujfes , pour

dire, Aller dans la cuiftne prendre foin que

tout foit bien SLpptc&é.Il eft allé, donner ordre

éMxfauffes. \ \ '

On dit proverbialement & figurémenc

,

QÉand uji homme fe fent picqué de quelque

^diicours , de quelque choie qu'il a beaucoup

^e peine â founrir,qu*// neffait a quellefaujje

manger ce poiffon.

On dit auffi proverbialement & figiité-

ment > d*Une affaire, d*une ad.ion à laquelle

on ne fçauroit donner aucune apparence de

bien. Vous neffauriez, faire une éonnef^uce^

mettre une bonne fauce à cela. €ela ne vaut

.• rien à quelque fauCe quevoutle mettiez..

On dit auffi proverbialement d'Un homm^
qu'on ne fçait à quoy employer,qui n'eft pro-

pre à rien ^ qu'O/j neffait à quelle fauce le

. mettre:

On dit encore dàn^ le mefme fens dSVti

homme qiii eft propre à tout , qu // eft bon a

toutesfaujfes^qu on pcit le mettre a toutesfauffes.

On dit proverbialement , Faire la jauffe a
, quelqu'un , pour dire /Le réprimander. En-
voyez-le moy , jelui ferayfa fauffo. jelui ftray
t/enfajauce.llcHhzs,'

On dit baffcm. Quand un homme troji^ve

i redire â quelque chofe qu'on a dit , qu'on

a fait contre luy,Sil ne Ujrouve pat bon quU
yfaffe Une fauce y^^pouT dite, qu'On ne fe

fbucie point, qu on ne fe met' point en peine

qu'il l£trouve. bon ou mauvais*

SAUCER ou SAUSSER. verbe adif. Trem-
per dû pain, de la viande, &c. dans la fauflè.'

une mine. Mettre le feu à une ffH^ciffe four

. faire jouer une mine; \

SAUCISSON, fubftantif mafc. Sorte de fau-

ciffe qui eft fort groffe ôc de fort haut gôuft.

Saucijfon de boulonne, une tranché defaucijfon./
^On appelle auffi en termes de feu d'attifi^cei

Saucifon yVnc Cotte de gfoffe fufée. \

SAVEUR. fubftantif fem. Qualité qiii eft lob-V

j^t ïa gouft ,^qui fc fait fentir par le gouft.

Bofiftf > dgreable faveur, la faveur des vian^

des,' la faveur du pain , dm vin. la bonne ean

n*a point de faveur. ' / ' ^

T^rovçrbialemrtit en parlant d'une viandie,

dune fauffe infipide , on dit , ç^\x Ellen'a.nl

gouft , ni javeur. x^'

Et figurément en parlant d*uQe compofi«

tion d'efprit où il n'y a rien d*agréable * de
picquaiit, on dit, qyxJlnys nigoùftnifa'i

veur.

SAUF , AUVE. adjçdif Qui n'eft Doint en^

dommage , qui eft hors de petil^ Il fe joint

ordinairement avec fain. // eft revenu fain&
fauf.ila^u la viefawûe. les ajftegetfont fortîe.

vies dr bagues fauves, je vous ferviray en tose^

tes chofes,mon honneur fauf.

Savf, Se met quelquefois par manière de prc-

polîtion , & iignffie , fans blcffcr, fans intcr-

relFer , far. s donner atteinte. ^54i</^ ^rfp^^
de Ca compagnie, faufvoftre honneur, faufvo-

ftre refpeh.jaufU refpeÙ que je vous dois:fauf
cprrtition.

./

On dit auffi, en tcrmrt de Palais , Sauf
le refpiEl dt la Cour,, Ef'on fe fert ordinaire*?

ment de toutes ces phrafes pour adoucir »

pour^excufer des paroles trop libres ou trop

' n^rdiés.

Sauf , Signifie auffi /fans préjudice, 6ic. fans

que cela empcfche de , &c. Sauf voftre rneil^

teiur advis.fauf a recommencer^ faufa ch'an^

'/^ ger, fakfa déduire, fauffon recours fur un tel.

On dit eh çermes de Chancellerie , Sauf

en autre chofe no/lre droit „& Cautruy en tofit,

pour mar^juer que le Roy n'entend jamais

prejudicier à fcs droits ni à ceux de petfon-'

j. _ x-—-' » '- • — • i "^- ^" termes de Mais . Saufhuitaine, pour

Sauffe,^ voftre fain, lafaujfe eft bonne, cette *"i dir cSans préjudice de pouvoir cnchcrirdans

r.-
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V S AU
la huitaine. SdnfCdffil , pour dire , Sam

ptcjudicc de Tappcl'

-^ En termes de Finances. Sduferreur de cal

' fn/, pour dire , Sans préjudice du droit de

revenir à con>ptc , s'il y a erreur 4i^h% le

calcul,
-'^

Sawf, Signifie quelquefois Hqripis , ekeepté,

à la refcrvc de. // iuy 4 éedi (ont fpn hiert Jatif

, . fes rentes , fdufmne Terhy fdUf[es preumUns

fur telle chefe. Il vieillit.

SAUF CONDUIT. fubftantifm. (TFfe pro-

nonce. ) Lettres données par authorirc pu-

' bliqiic, parlcfquelles on permet àquclqu'un

S A U yrP
\ fàMr fauxfdkfmge

, four avoirfait le faux^
faunage, *

SAUNlKR. fubftantif. mafc! Ouvrier qùirra- '.

vaille à faiic le (cl. Il y a tant de janniers ^n
.

Cet endroit,
'•

.. ,

. llfignific audî'. Qui dcbite, qui vend le (ef.

On dit proycrbialtmenr d Un homrr.cqiii

(c fait payer av^ç ex,a<5kitude , avec rigueur,
'

c^\î II je fait payer commt'Ufffatinier.

FAUX-SAUNIER fubilantif rnafculin. Ce-

luyqui vend, qui débite du fd en fraude jk

contre rOrdonnancei On. chajïle les faux-

.

\ch'an^

m tel*

Sauf
tOfit^

jamais

;rfT)n-<

Lpour
itdans

faunters»

d*aftçr en^uelque endroit , d*y dcqieurer un .SAVON., fui iftantif mafculin. Certaine parte

certain temps , .& de s*en retourner libre- ou cpmpofitiofr faiçc avec de la lie d-hàile>

qui fert à yaiehir le linge , à nettoyer , il

defgraiflcr.^iiv^w, <ic Gennes.f'von de C ajiresj

favon d*Alitan, favcn noir, favon gris, eau ,

defavbn, les enfants font des bouteilles d^e fd-
von y en.fotiffiant avec un chalumeau dans de

Veau de juvon, frotter avec du favon, faire .

bouillir dans du javon, cette tache- s\n ira an

favon, favon i^^ iVi^^/f^^-

SAVONNAGE.rubft^ntif mafcNettoyement,
blanchilfagc par le favon. Mettre du linge ati

faVonnage, eau de favonna^e.

SAVONNER. V. adl. Nettoyer , defgraifTcr ,

'te blanchir avec du .favon.. Savonner du linge,

des rabats , des chemifes, favqnner une robe ,

des bas y &c. '
.

*
On dit l^t% toiles de coton des Indes de/

différentes couleurs . ç^ Elles fe favonnent

pour dire,qu'Ellc$ ne perdent point leur co

leur au favon. '

Figurémenr & dans le ftylc familier. On
dit, <^0n a bien favonrïé cjuelcjuun^ pour

dire , qu'On luy a tûit quelque réprimande.

Savonne , é'b. part. Ma les flg. de (on veioe.

SAVONNERIE, fubtt. fem. Lieu où 1 on fait

le favon.

SAVONNETTE, fubftantif fem. Petite boule

. de favon purifié ,
préparé , dont on fe fert

pour faire la \iziht. Savonnette de Boulogne.

' fdvonnette parfumée y &LC.

On appelle auifïi , Savonnettes , 'Certaines

petites boules compofécs & préparées, donc
on fe fert pour defgraifTcr les habits, les meu-
bles, pour ofter les taches. -

SAVOURER, verbe adit.Tîouftcr avec atten-

tion & avec plaifir. Savourez, bien ce vin-là,

ne mangez, pas cela farts lefavourer ,fans bien

lefavourer,
1

^

On dit (rg. Savourer les plaiftrs.

SAVOURET. fubftantif mafc. Le petit peuple

ap[^p!e ainfî un gros os de trumeau de bœuf
que /les petites gens mettent dans leur pot,
poiK donner du gouft , de la faveur au bguil-

/lon.
/

Savoureux, EUSE. adjcdif Qui a bonne

faveur. Vn mets favoureux, des fruits favou-*

'eux. une viande favoureufe. ^\
SAVOUREUSEMENT. adv Ea favourant.

Manger fdvoureufment, boire favoureufe"

fhent*

SAUPIQyET. fubftantif mafculin. Efpcce de

faufTc ou de ragouft qui pic^c ôc efvcille

Tappctit. Faire un fdupi^net, un excelliW fan-

pi/fuet^

SAUPOUDRER, verbe adif. Poudrer de fel.

" ment faiis craint^e d*eftre arrefté. Donner un

fduf'Condnit. vieler un fdufc&nduit.)^i eflyenn

fous t4foj d*ftnfauf- Conduit.

llfe dicauffi de Tefcritmie descreannefs

donnent à leur débiteur pcjur la feureté de fa

perfonnc durant un certain temps. Il d un

fanfeondHit defes créanciers, .
,

' /

SAUGE, fubftantif fem. Sorte de plante odo-

rante , aromatique , qui a des feuilles lon-

gues & un peii cIpailFes.^rfiK^f À femiles Tarf^es*.

grdnde fauge. petiteJauge.Hn boufuet defauge,

desfemlles de fduge. desfleurs de fauge.

On dit d*Une viande mal afl'aifonnéc j^

A\i ^lle ne fens ni fel ni fajt^e.

SAUGRENU , UE. adjedlif. Impertinent,ab.

* fiirdc , ïiàicnlc» ^eflio» fdugrenue.refpo^fe

faugrenue. hommefaugrenu» raifonnementfan-

^rf»if. Il eft familier.

SAUL AYE. fubthntif féminin. Lieu planté4c

faules. Ddnfer fous une fauldje. fe promener

' fous une faulaye. On .die plus ordinairement,

Satijfaye.
*

^ . >

SAULE, fubftantif mafc. Arbre qui cr^ft or-

dinairement dans les prez & le lorig des'

ruiiTeaux. PUncon de faute, branche de^aule.

umfoffi bordé Jefaules, lesfaulesReprennent de

bouture , viennent de bouture.
\

SAUMASTRE. adjc^lf fem. W ne fe dit que

dans cette phrafe, Eaufaumafire, pour dire i

De TeaU qui a un gou(î approchant de celui

de l'eau de mer.
^

s

SAUMON.fubftan^tifmaÇ. Sorte de poifTon de

mer à petites écailles ^qui remonte les riviè-

res , & dont la chair clt rouge. Grosfaumon.
'

petit fdumon.pefcher dufaurÀon.faumon frai f.
"

faumon fdie* une hure de fdumon. une durne

defdumon»

SAUMON, fubftantif mafc. Maffe de plomb

[ui vient de la foQte,approchant de la forme

e faumon , & n'a point cfté mifc en œuvre.

On d dpporté a ce plombier tant defaumens.

SAUMONNE', È'E. adjcdif. Il fe dit de cer-'

tains poiiTons ,
particulièrement des truites,

Îiuana la chair en eft ro'uge comme celle àcs

zumons. T'ruf te fdumennée.

SAUMURE, fubftantif fem. La liqueui: qui fe

fait du fel fondu , & du fuc de la chofe lalée.

' La faumure nefl pat encore fdite^ cette ojtande

nageoit ddntUfaumure. Ufdumure eft gdj^ie*

fdumure (Tdncheyes yfammurt deTon*

SAUNAGE, fubftantif malc. Débit, trafic de

^ fel. En cepdys-ld il eji permis d tout le inonde

de fdire lefatmage.

Faux- SAUNAGE, fubftantif mafc. Vente, dé-

bit de fel contre l'Ordonnance. On fd puni

l

Sdupoudrer de Id vtdnde. /•
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'. Il fe dit de ce qu'on poultc d'autre choft

<juc du fcl , comme xïe farine , de poivre,&c.

Saupoudrer des foies atJec j^eU fMrirte paur les

ffç^e. pUpoudrer de poivrem lièvre fonr U
f mettrejrt p^fle.

< '
.

v " y^-

JjltÈr.' adjectif de. tout genre. De couleur

i||# ;i|qiii tire fur le brun. Il ne fc dit guère

S^lMud^é^ chevaux. Vn cheval fritre.

"\r

r

/

.

c *,

>•.

/
;

: Jllp 'pi appelle , Hareng faur ,
par cont^-

\ \ 'iW ition de (aure , Le har^rng falé demi (cche a la

' Wméc. On Tappelle aulfi', Uareng fauret ,

V-Eton efcritplus ordinairement, /:/^rr;f^/4«r.

hareng fahret. % ,^

^ On dit proverbialement d'Une pçrfdnnc

extrêmement maigre, qu*£//^ ejl matgre com-

me un hareng fwret

,

SAUSSAYE. fubftantif fem. Lieu planté de

faules. Ilfe promenoît danslafanjfaye.'onfe'

roîrb'ienlk unt-fanfaye,

.

SAUSSE. SAUSSEIl. Tt^f^ SAUCE.
SAUT, fubftantif mafc. Adionde fauter, mou-

vement par lequel on faute. Grand Jaur, petit

fuHt.ii franchit tant de femelles d*un fant. il

s*élança tout d'unfaut, de pleinfaut , d unplein

faut fur l'antre bord dufojfé.ilya des danfes

{)U il faut faire défauts, deux pas& unfaut,

ce cheval ne va ^uè par fauts & par bondi •

faut de. carpe, le fa lit de la carpe, lefaut i^e

moutop. ce cheval àfait ie faut de mouton.
•• On appelle, Saut pen lieux /Cctrain Cmt

que font les danseurs quand le corps fait un

;tour entier en Pair. •
^

.
/ On dk d'Un homme qui parle avec une

vivacité déréglée fans garder aucun ordrç ,

aucune liaifon , qu7/ ne va que par fauts &
par bonds. ,

Oh dit figurcment , <\\\Vn homme a fait
f

I!

.pr ' <

-•r

'
. )

un gyfkndfauty pour dire
,
qu'il cft^llé s cfta-

blir àans un lieu fore cfloigné de celuy où il

eftoit. // a ejuitté Marfedle pour venir demeu-

rer au H ivrs y il a fait un grand faut. On le

die iuflTi d'Un homme qui cft venu demeu-

rer d'un qiiarrierVde la Ville à un autre qui

cri cft fort cfloigné. Hc^ venu de la rucfatnt

j4ntoine demeurer au fauxbourgfaint Germain,

C*efi un yrani faut eju'd a fait, .

On le dit aiifll d'Un homme qui d'un pe-

tit ou mtdiOwte Employ parvient tout d'un

coup à quelque haute Dignité. Cet'homme a

fait un grand faut.
On dit, Jiufaut du lit, pour dire , Au

fortir du lit. Je l'ayprris au faut du Ut. Il eft

du ftyle familier. .

On dit fîgurément , ci\xVn homme a fait Je

faut y pour dire , qu'il s'eft enfin dete|jrnin^

à prendre un parti , une rcfolution , oik il y
a de la difticulté , du péril. // a balancé hn^i-

temps s'il entrerait r^^ris ce commerce, dans

cette affaire , mais enfin il a fait le faut.
'

Il fc prend plus ordinairement en mau-
vaifc part. Cet homme sefi longtemps défendu

d*entrer dans le parti des rebellés , mais enfin

si a fait le faut, cette riche veuve a dtlibfri

Iong' temps fi elle efpouferoit ce jeune homme
,

quina ni naiffance ni bien^ elle afait enfin le

faut.

On dit figurément d'Un homme qui a cftc

élevé à une haute Dignité, fans \A{Xcï par

ks dcgrcz inférieurs , (]u/l y ejhfjonré d'un

faut , d'un plein faut, il nefloit qu Enfeigne

,

S A%
Il dwohià U Charge de Colonel tout etnn

faut ^ eCtin plein faut. -

Saut , figt/ifie quelquefois Chute. Tomber etum

troifiejràe efidge , ceft un terriblefaut. .
V

On aippelle. Saut de Breten\Lc (sLUt, la

chute d'uh homme qu'on fait tomber par un
.<?cftain tour 'delucc. Jllfty afait faire lefémi

de Breton. \

Saut , Se diraufli d'Une chute d'eau quffe
rencontre dans le courant d'une rivière. //y.>^

a dans cette rivière desfauts in trois oh ejuatre^

endroits^ ily a de grands fauts dans lajiviere^

de faint Laurent. Et on appclle,54«r de mou^-

lin , La chu :e d'une eau qui fait atl^r le

moulin. * , «i^
' ^ ^:

'

SAUTER, verbe acjîf. S'élever de terre atcc

effort, ou s'clancer d'un lieu à un autre. 54/^- .,

t^r de bas en haut , h^Joauf en bas. fauter err

avant, fauter par dérnfs une muraille, fauter. ,

'i cloche-pieà. fauter a fbinis pieds. ilfaute bien,"

fauter d'un bateau dans un autre,fauter vingt

femelles, ilfauta dans U rivière, les bafieleurs

fautent au travers à*un cercle, fauterfur uH,
j

cheval, fauter en felle.fauter eH croupe, cefi un
cheval ejui faute une pie ^uifaute débranché

en branche, faire fauter un chien par deffus Un *

baftontil ne fait que danfer & fauter* fauter

dejoye. . \

On dit * Faire fauter un baflion'^pout dire,'

Faire joiicr un.fourneau , une mine quille

renvcrfe. La mine 4 fait fauter lebaftion.

On dit aufli , que Le baflion a faute ^ poiiç

dire , que La mine a fat fauter le bàftibn.

On dit , Fairefauter, un vatJfeSu a la mer ,

pour dire , Mettre le feu aux poudres : Et
que /f ivaijfeau a fauté ^ pour dire , qu'On a

misjic reu aux poudreir

On dit» Faire fauter la cervelle i^ueleju un

^

pour dire , Lu>y calTer la tefte d*unl:oup de
.

piftôlet ^ autrement ; & Luy fiirefautijcja

tfjle y pour dire, Luy trancher la tefte. Il «eft

du fty le familier.
^

.'

On di.t encore , Faire fauter un ail hors de

la tefte, pour dire , Porter un coup qui faic

fortir l'œil hors de la tefte. ^^

On dit fig.Sauter au colet,fauter a Id gorge,

fauter i la cravate , fauter aux yeux de quel"

quun , pour dire , Prendre au colet , à la gor-

ge , vouloir arracher les yeux à quelqu'un.

On die figurément > qyi^Vne chofefaute aux
yeux , pour dire, qu Elle eft évidente, qu'elle

i'i fait voir d'abord, qu'on la voit fans peinc#^

Il y a dans ce tableau des défauts qui fautent

aux yeux.*ne voyez,- vous pas la raijonde ce

procédé ? ellefaute aux yeux* ^f^^
^
/

Onditaufti figurément. Sauter aux nues,

pour dire , Se mettre en grande colère ou
s'impatienter. Sivom luy ditefcela , vous le

ferez, fauter aux nu'és. -s
On dit d'Un homme qu'on a contraint par

voyc de Juftice de fe défaire d'une Terre,

d'une Charge , ôcc. quOn luy 4 fait fauterfa'

Terre , quon lut a fait fauterfa Charge , &c.

cette folie luf coufta bien cher
, fa Terre en a

fauté' Jeferay fauter fa Charge ,. fa maifon ,

pour dire , Je le contraindray ï htvenrlre , à
f^n défaire. Il eft du ftyle familier.

^ On dit atffti. Fairefauter un mauvais lieu,

un br(lan ,' &c. pour dire , Chaflcr du quar-

«.'icr ceux qui tiennent de mauvais lieux , des
' brelans ,

. .» v
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Lé faut, h
x\hct par un

faire Ufaui
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faic aller le

H
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c terre a^cc ^

i autre. 4S4i|<-.:

i:f. fauter en

'aille- fauter ;^,

al faute bien.'

.fautervingt ^

tes tafleleurs

fauterfur un
]

'oufe. cefi un \,

te débranché

par deffusUn* ;

tHtef* fauter

«Vpourdire,'

mine qui ^Ic

(ebaftion.

t faute,.po\X%
•

le bàftibn.

an à la mer »

poudres : Et

rc , qu*On a

ei^uelifuuff,

l'un Icoup de
.

\iire fautir la

a tcfte. 11 lêft

"

in œil hors de

:oup qui faic

!er à Id gorge,

yeux de efuel^

)lct . àlagor-

|uclqu*un.

oofefaute aux

dente, qu'elle

it fans peinc.^

ts (juijàutent

railon de ce

\iter aux nues,

de colcre ou >

cela , vous le

contraint par

l'une Terre,

fait fauterfa^

Charge , &c/
a ferre en m,

, fa mdifin,

Itsven/lre , a

Jier;

mauvaù lieu,

(Ter du quar-

lis lieux , des

brelans , ^ /

t
, ^ ,

.. r.

r
f •

A

"J-J

<i

V "
-

fcrclans ,: &c. Iljévoit d4>^ ce quartier-là ttn

brèUn, un mauvais lieu, enta faitfauter.

SXiBiTBRiv Signifie encore figurémen: , PalTer

d*une plàcç inférieure à une autre-plu$ élevée.

-^ fans palTer pur celle du milieu. // afauté de^ la

^roijsefmo claffe en Philofophie» il a faute de la

%argedr£nfeigneà'cèlle.de Colo»el, ^

On diît auffi nguréinent. Sauter débranche

^^bfâkchf:fauter d*une matière à une autre ^

pour dire , Palfer brurqueraent & fans'liai^

.^ fon d'un fujet à un-autre. •
, r

'

/ ;' On dit en termes dç Marine , L^ v/ift a-

'p fauti duNordàlTEfi , pour dire ., qu'il y a

/j
pafll fubrtemcnt. V

'

'

i , On dit y J^eculer Pour jnîeux^faûter , pout
(dire, Prendre des dtitours qui femblent cfloi-

• gncr <tes veufe's qu'otii ,à > fie qui font cepen-
' danr qu on n'en va que plue vide à Tes fins.

Sauter ,S*employeauflî activement, & fi-

^ gnifieFratîchir. Sauter un fojfé. fauter les mu-
railles* faâter la barrière* je luy feray fauttr

Us degrei,, fauter les fenefires* farter vingt /r-

'\ tneUes» > /
'^•'^'

. \

On dit figurémen t , Faire fauter le baflon

àauelfu'un y pour dire ^ Obliger quelqu'un
r. à^ faire quelque chofe qu'il rie. voulpit pas

faire. Une vouloie fas,efp:'ufer cette fille ;y on

\luy a fait fauter le bafion. lia efié obligé de

fauter le bafion. il afauté !e baffon, '-
. *

>. U fignifieauffi fieurémcnt, Obiucttre quel-

que chofe, foit en Tifant, foit en tranfcrivànt.

fine fçait pas lire le Grecy (juand il en trouve^

ilr4e faute^ ilfaute par deffus. il a faute deux
feuillets, le copifte afauté deux lignes.

SAutï y p.£. part. Il a \ts lignifications de fon
verbe.

SAUTEREAU.TubftantifmafcuIin.Diminutif
de ffutcur. En ce («ns il n'a d'ufagc qu'en
parlant des petits garçons qui roulent du haut
d'une montagne en bas en fjifanc des culbu-

' tes. Lesfautereaux de ferberlt.
'\ On ^ppeUc 2u(R , Sautereau , Une petite

pîfcce de bois garnie d'une languette de plu-
me , .qui en fautant par le mouvement de la

toucbe , fait fonner la corde d'un claveffin ,

. d'ui\0 epinettç. // manque deux on trois fau^
tereaux à cette epmette ,4Ce clavejjîn.

,.

On appelle, Sautèreaux de Brie ^ Les fil-

Ions qui eftant fort hauts & fort eftroits^fohc

'fauccr & cahoter les voitures*
"

SAUTERELLE, fubftantif fem. Sorte d'in-
fede, qui ne s'avance qu'en fautant. Saute-
relle verte. fauterAU grife, petite fauterelle.

l^offe fauterèlle. une groffe nuée de fautereiles<^

les fauterellès furent uhe des pUyes d* Egypte.

SAUTEUR, fubftaa^afc. rerbal.Quiîautcm
Grand fauteur, kon^fauteur, les danfeurs de
Corde ér les fauteurs.

i / Dans les Académies ï «onter \ cheval , il

y a un cheval de manège qu'on nomme. Le

1
/«««''«r, parce qu'il eftdrcUé pour fauter.

On dit par ironie d'Uii homme qui fe van-
te de quelque cliofe dont il ell inc ipiblc,quc

Cell un habilefauteur.
*'

SAUTILLEMENT, fubftantif mafc Adion
de marcher ejj faifant de petirs faj^s. Lapluf
Part des oifeau^ vont parfautiUement.

^ Sautiller, vei-bs neut.Saiitcr a petitsfauts.

Les pi^s , les oiféaux fautiLeut au lieu di mar^
€her.Jce danfeur ne fuit <f4e faatitter. dans la

/Dia. de l'Ac. Fr. ToraVIl. "

k

vs A u r<5i
belle danfe il ne faut point fautHier.
On dit figurét^cnt d'Un homme qui chan^i

ge brufquemcnt de matière dans la convcr-
fation , ou iqui n*ô]brerv^ aucune liaifon dans
ks difcours ou dans Tes efcrits , qu7/ ne fait

(quefautiller.
\

;SAUTOlR.fubftantifnTafculin-^ieccd'armoi-*

, ries, qui rcflèmble à une Qfoix dé faint An-»

Axe. Il porte d*argent au pifitoi^df gueules*

deux clefs paffée.t tn fautoW. cinef befanS fofet

enfautoir.ilyd deuxbaftonsflcurde!ifez.paffez.

enfautoir derrière fEcu da Marefchaux do

France. On le dit auflî de certaines chofcs

qui font mifes en croijçde faint. André.
SAUVAGE, adjci^tif 4t tQiltJgçn te. Féroce >

farouche. En ce ftn^ i|^hc^ fe^iit proprement
que de certains animaux qy^vivent dans les

bois , qui fe tiennent dansées deferts, dans
Jes lieux efloignez dç la fic^ucntationdes
hommes. Les lions , Ùs ti/rés , l'3>otirs fbn$

êtes animaux fauvages , CT^àrnacters.' Les

cerfsy lesdainjx lesfangltjprs font- des heflesfau-
" vages.' '''''..:'•

'. y":;.]^ ''. a .
-

Sau vA-GE , Signifi^c aulfi , Qiû n'e/1 point ap-

piiyoilé. En c^ens il fe dit généralement de
tous les animaux qui ne font point Uomcfti-

ques. Les animaux fauvages , les an'^mauM

domefliefues. le ^lièvre efl un afitfnalfort peu'-i

. refix & fort fauvâge. un canard fauvage. Uft

chatfauvage. une oye fauvage. ''
,.' • -

Sauva ge , Se dit aurti^ Des lieux deferts , in*

[r Cultes , ftchlc^ & irihabitez? Vn pays fau-.

vage. V
*'^ '

.
"

Sauvage, Se ditiuffi De certains peuples qui
vivent ortiipai renient dans les bois pr^efque

fans religion , fans ioix , fans habitation fixe,

& pludbft en bèftes qu'en hommes. Les. peu^

fltsfauva^es de VAmérique, de l*Afriq!*e,^C,

En ce fens ileft aulîi fubftantif. Les fauva^
gesdè t^Amerieftie, il avefeu Long temps parmi
lesfauvageSi un fauv^^ge* X . .

Sauvage , Se ditfigurémcnrd'Un homme quf
fe plaift à vivre fcul , & qui par bizarrerie

d'humeur évite la fréquentation du monde.

C'f/? un homme jfSVf fauvage , d*une Ipf^meur •

fauvage. air fauvage ^ regard fauvage. ma^.

nieres fauvages. •

.

vf

Sauvage, Se dit auflfi De, Certaiwcs* plantes-,

de certains fruits qui «viennent naturelle-

ment , fans qu'on pienne foin de les greffer,

de les-cultivcr. Oltvierfauvage. figttter fau^
"^age. pommierf^uvéS^^. laitue fauvage.
On appc\\c\, Chicorée fauV'fge , Une chi- •

Corée verte &.amere , qu'on ne lailfe pas de
cultiver dans les jardins.

'

On dit de certaiiis fruits, qu Ils ont un

goufifauvage, pour dire^ qu'ils ont> un gouft

afpre ÔC defagrtable.

On appelle ,• Huile fauvage , Celle qui a
un petit gouft d'an^cr, & qui ne la rend que
meilleure.

On dit*figurément , c^\xVnt phrafe^ quune
conflrunton efl fauvage , a Kjutl^ue chofe de

fauvage^ pour dire , qu'Elle a quelque chofe

de rude , d'extraordinaire , & qui choque-

Tufage.

On appelle. Feu fauvage \ l/ne forte de
galle qui vient quelquefois au vifige des en-

tan rs . C# r enfant a dufeu fa / vage,

SAUVAGEON, fubil. mafc. Jeu ne arbre venu

Ci>. ^
^ BB bb .

\
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SAUVAGIN , INt adjtAiÊ It na gucrc

• d'ufagc. lls'ctcployc plus ordinairement au

.fubftahtif, ^ iignific , Un ccirain gotjft ,

«ne certaine odcuif gU'ont quelque^ ôifcaux

de mer, d'eftang&de iruuis. €eU fini U

: ^ SXtîvXGiNB cil auffi fubftanctf. cçll. & le dit

"'. pour fignificr CCS forces d'oifcaux, C'cfinn

' fâyiid\Ucs & dijlangs^ UHty^efi plein de

jâmv^pne. ay * téMHCoHf defduvagine. CtU

fent U UmvAfine.

SAUVEGARDE, fubft/fem. Procedion ao-

cordée par le Prince i ou par ceux de fes

principaux Ofl&cicrs qui^ ont aroit de l'ac-

^
t corder. JlefienU prouElion & fanvegarde

. dH%Roy. on^l'a mis en U proteHion & fdHve-'

g4rde dn Roy & dtimJuftice,

SADTfiorAKDE , fignFfic auffi , Lcs Lettres que

Toh accorde à quelqu'un , pour cxemter fa

Terre , ù, maifon de lojgemcncs de gcnts de

^ ' ' guerre, Demftnder , ohtemr , txpedier un*

fauvegariei en vertu d'une fuuvegArdi^Mon*

ner , accorder une fdiivegdrdc.

On xf^Wciui!^ fdHvegardi , Un placard

; où font les armoiries deceluy qui a accordé

'.;, la Sauvegarde, & qu'on mec fur la porte

. d'une nuifon , d'un chaftcau, pour les ga-

rantir du pillage, ou feulement du logement

dtsgcnts de guerre.

; SAUVER- verbe, adif. Garantir , tirer dii

'
\ péril , mSctre en fcuteté. // ajauvétavills^^

/^ fauvi fin pays , je l*ay féutvi d*entre les mains

des ennemis, fauver de U corde ,' de tinfamie,

\:^de la mifire* le vaiffeau ,at efehoùé , on en 4
- fauve Us marchandifis. je luj a^yfauve la vie,

[.honneur, il sêft fau ve de prifin . il fefauva À

la CoMrfé,JDicu nous a fauvez. de CefcUvage du

^ P^^^^ » '"**' ^f^'^vez. de l^enfer.

On dit 9 fa'uv: qui p)fut , pour dirCj Se

fauve qui pourra, (e tire du péril qui pourra.

Sauver . (c joint auflÎTjuelqucfois avec l'a^

cufatifde la chofe. ^on Rapporteur luy a fa/U"

-vêles de/p:ns. ei Juge lay a fauve la c^^^^l 'f

fa'ûet, cela luy afauve beaucoup de defpenjc.jc

luy ay fauve une grande réprimanda, lis nou"

velletqfiefayreùeùes m'ont fauve un voyage.

6au.V£R> fignific auffi. Rendre éternellement

heureux dans le Ciel. Dieu aenvoy/fon Fils

pourfauver tous Us hommes , pourfauver tout

le genre humain, nous ne pouvons, efire fàw
vez, que par les mérites de Je^vs-Chkist.
ilfauttravailUràfifaUver.

Sauver, Se dit quelquefois pour Excufer,
^ juftificr. On ne peut fauver fa conduite.

quelque chofe que Vom puiffè dire , on ne peut

^ fauver cette aClion.

/ On dit, en termes de Mufique, Sauver

, , i<«r
<^(j^^^J»<^^,

pour dire, La couvrir, em-
pefcher qu'elle ne paroilTc. On dit de mefmc.
Sauver les défauts d'un ouvrage, fauver Us

défauts de latatUe. p\ On dit. Sauver les dehors , fauver Us af..

parences y pour dire , Fairc.en forte qu'il ne

paroi^Te rien au dehors dont le public puiiTe

eftrcblelR, puiffeeftrc fcancjaliic. >

On dit prov. & fîg. f^ouUir fauver U cht^

vre & les choux , pour dire. , Vouloir nief-

nager en mcfme temps devin tercils dific-

y^

S A use A
rents & oppofez , qu'il eft êfiSiaic bu inu

. poffiblc7accordcrcnfemblc, - ^- '

Savye&i avec ^c pronom pet(ônnel « âgniA

S'efchapper.P^;fi/;iiir que Usgc§lim4ârmaUnt,

ilfefaûvadepriftn.

U ûgnifie auffi , Se retirer. Ji/efalrtard,

il va pUuvoir ,je mefauve. U eft du ftyle

nmilier*;.' '' ^- '''.': '''^''- '''-'
-^:'-'':'^-'^*^-/^.'^^,..... '\%

U figniQè encore quelquefois, Aller dans

un lieu pour y chercher un, afylcd-. Aprit
avoir commis ce meurtre , il/i/auva dans Uf

.
pays ifirangers*Jl/i/auva dans ttne Egti/i» U
fe /dteva chez, tsie tel Atnhajfademr.

Il fe dit auffi , pour , Se dédommager.
Ci Marchand'vendJls efioffet i bon march/p

mais ilfe fauvefur la qùaniiti, ^

$AVVER /4 griHi yfauver li dedans , ft dît en

termes de paume' ^ pour fignifier. Parer les

coups qui pouffimt la baie dans le dedans ou
dans la grille.

Sautb'> I£ , .participe. !!#& les fignifica-

tions jde, fon i^erbe. s*

SAUVETE'. fubft. fan. Eftat d'une perfotinc,

d^une chofe mife kors de péril. Ses marchdn-'

difis font enfkuviti. eiansatipcendie, on mit

fes papiers in fauviti. i/rcas qts§ a vatffeuu

viinna a fauveté. linefe dit que dans ces

fortes de phrafes. ;
f^\-\^-[\

SAUVEUR, fubft* mafc. Libérateur, celuy

qui faiive. Jo/ipb a efié appillé lefauveur di

PEgypte. Noftrc-:eigncur Je s os Christ
eft appelle par excellen^V" i^ Sattveur , U
SauvetÊT du monde. Jk Sauveur di nos ornes.

Jbsvs CjpRisT nofkiSanviUT.

' S cAf^. ;":
SCABîEUSE. fubft. fan. Plante médicinale,

. dont les fleurs font rouges , bleues ou violet-*

/ tts. Il y à deuxfortes ai fcahieufes, la gran^
de fabieufi la petite ftahieufe^ /

SCABREUX, EUSE. adjcdif. Rude, rabo-

teux. Vn cheminfcahreux. une montagne dont

U montée ifi difficile & Jcabreufe. la dèf
ctnti en efi fcahreufe. v|

On s'en fert plus ordinaicemenr au figuré

,

& il fignific , Dangereux » périlleux , dif-

' ficile. Dijfein fcabreux. cep um entreprifi

bUn fcakreufi. ctUeft bienfcabreux. une af*

fairefcabreufe. «

SCAMMONE'E. (ubft. fan. Sorte de plante

médicinale , dont la racine a un fuc ifeubeux,

dont on fe fert pour purger. La fammonéi
ift un purgatif vsoUnt. fe purger avec di lé

/cammonee.
SCANDAL£ . fubft. nufc. Ce qui eft x>cca{Ion

de tomber dans l'erreur , dans le poché. //

. efi dit dans CEfcriture fainte , que la prédis

cation de la Croix et tjlé unfcandaU pour Ui

juifs. ScandaU pris.fcandaU donné, pierre di

fcandaU. ^
ScAHoALS 9 Signifie plus ordinairement»

Occafion de chute que l'on dorme par queU
que mauvaife aâion , par quelque mefchanc

difcoUrs. Grandfcandale , hohribU ftandaU.
fcandale public, ilfaut craindre UfcandaU.
il ne faut pas Jionner de fcandale. quelfcan-

dale ! il arrivera fandale. malheur a ceux

par qui U fcandale arrive, la vie de cet hom-

me- là forte fandali. ivite^ It/tandkU. cm".

V

./

fifcher , >
chofe qu'ion

fcandale!.

ScAiHpALE
,

qu'on a de

vais exem|;

pies,auJcaÂ

de bien qui

SCAHDAiB >

une choie <j

affaire fut i

voifsnage. c

luy efpargi

fcandalf^ fà

grandfcatii
On appel

que , Vn u

Juge pour

luy fccrerei

forte de pro

SCANDALJ
manière fc<

fcandahufe

SCANDALE
du dandal

fcaadaleufe

fcandaUufe
non fiandé
do^rinefcai

leufe. tenir

SCANDALl
fcandale. (

fiti^. vojlre

lleftauf

dre du fcai

de tout, ne

dit.

ScAKOALIS
SCANDER.

Mçfurer u

pofc2 de lo

vers Latins

eft félon le

verrez, *qu

ïambe au \

SCAPULAl
qui defcen

tant par d(

portent pi

bits. Les

laire noirj

de rOrdre
laire noir^

On app

tits morccs

par des ru

le corps , (

eftabli uni

fâince Viei

polaire. U^

fcapulaire,

SCARIFIC.
de Chirur

tesincifior

Ilenfàudr

feut)ffireg

ner des fia
^faire desfc

SCARIFIEI
gie. Décoi

•^ ^ Di€t.

•» . ,
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ScA^oALB, Se die auffi de Tindignadon

qu'on a des,râlons U des difcours de mau-

vais exemple. /^ éêVdnçM des proportions im^

ples^dttfcanddk^^ sm grdnd fcéindalc des gens

de bien ^m refcêMêient. v *

Scanda LB , Se dit encore de PeTtlat que fait

une choie qui cft honccufc à quoiqu'un. Cette

etjfdirefiit d'un granâ fcanamle dans tout le

veifindge» ceU caufa un grandfiandale, ilfaut,

Uy efpargner U/canàMlt.ceUs*efl fait fans

fcdndalp^ fans aucunfcanddle,celé fcduvé un

grandfcandale» '

On appelloic autrefois en termes de prati-

que, Vn amené fans fcândaU , Un ordre du

Juge pour faire amener quelqu'un deVlnc

luy fccrctetnént , & fans efclat. Mais cette

forte de procédure eft fupprimce & défendue.

SCANDALEUSEMENT, adverbe, . D une

manière fcandaleufe. C*eft un kprnme qui vit

fcAndai'ufement. ...

SCANDALEUX ,EUSE. adje(ftif. Qui caufc

du fcandale. Vne ailion fçandaUufé. une vie

fcastdaleufe. cela efl fcandaieux- une perfonne

fcandaleufe. un livre fcandaleux. une profofi-

iioH fcandaleufe, un commerce fcandaleux,

: do^rinefcandaleufe^opiniomerronie é' fcdndd"

hufe. tenir des difiourrfcandaleux. r\
SCANDALISER, veibc a^^if. Donner du

fcanda]e« Ces difçonrs licentieuxmefcandaii^

. fen^» voftre vtefcandalife tout le monde.

Il edauffi neutrepaffif , & fignifie,. Pren-

dre du fcandale-, s ofFehfcr. li fe fcandalife.

de tout, ne ^oùs fcandalifex* pas de ce quil

dit. ;
^

^:

Scandalise^ E'£.^p^icipè.

SCANDER, verbe adif.Terme de Grammaire.
Mçfurer un vers , doot les pieds font com«
pofcz de longues d£ brèves , comme (ont \t%

vers Latins & les vers Grecs , pour juger s'il

eft félon les règles. Scdndex. ce vers la » vout
' verrez, *quil y manqué un pied-, 9^*^^ Jl ^ **'*

ïambe au milieu dunfpondée, "—
SÇAPULAIRE. fubft. mafc. Pièce d'eftofFe

qui defcend depuis les efpaules jufqu en bas,

tant par devant que par derrière , 6< que
portent pluficurs I^eligicux fur leurs, ha-

; bits. Les Dominicains^.porte^t^n fcapu*
laire nplrfur leur habit jfUtnc, 1er Religieux

. de l*Ordre de fatnt Benoifi portent un fcafu-

laire noir^ ^- •
, .

On appelle auffi , Scapulaire , Deux pe-

tits morceaux d'eftofFe bénite, qui font joints

pat des rubans pour les pouvoir portei: fur

le corps , éc dont les Religieux Carmes ont

cftabli une Confrairic çn l'honneur de la

lainte Viereei // eft de la Confrairie du fia-
• fulaire, lejcapulaire de la Fierge^prendre U

fcaptelaire,

SCARIFICATION, f.f. vctbaL Opération
de Chirurgie , par laquelle on fait de peti-

tes incifions , de petit.is taillades fur la ch|ir.

lienfaudra venir a lafcarification. ce mahie
peut )pffre guéri que par la fcarifiçation. ordon*

ner des fiarifications. faire des /tarifications.

\fdire desfcarificationsfur desventoufes,

SCARIFI ER. verbe a^ift Tcrinc de Chirur-
gie. Découper, déchiqueter , faire pluficurs

•^
"^ Dia. de TAc. Fr. Tome. IL

1

pâtîtes îîjci&ns fur la peau çn qudquç jpar-

;^tie du coyps. O/i lùfafcarifié /es efpaules. U
efle ventoitfé & fcarifié.

scAKi F IB, £B. participe.

SCAVAMMENT. ^dvcrb.. D'une manière
fcavantc. Il ffcr^f » il ptrlejfavamment de

. toutes chofes. ',

On dit 1U& i il en parle ffavanfmtnt

,

pour dire. Il en parlp avec cgnnoiflançe.

C'efl une affaire (danf il eft bien inftruttpJien

pékrle fçavamment.\ ,

SCAVANT , ANTÉ. âdjcdif. ^igt^caïc •

beaucoup en matière d'érudition, de litte*.

rature. Ceft un homme fortfçavant.

Il fe dit auffi âe ceux qui font profonds
dans les fcienccs. // eft fçuvant en Mathé-
matique , en Théologie , ^n Fhilofophie , dans
VhiftoireJl eftfçavant dans Pantiquité.

On dit d'un livre rempli de (cicnce , que
Ceft un livre ffdvant,

SçAVAN-B i çft aufli quelquefois fubftantif

,

ôc alors il ne fe dit que pour fignifier un
' homme de beaucoup d'caidftioa. Lèsffavants

difent. Il fait le Jfavant, une fimme qui fait

la fç*vante* JO

Sç AVANT, ANTE. adjedif. Qui eft bien in-

^

ftruiF, bien informé de quelque chofe, dé
. ^elqu£ affaire. Ou avtz^- vous appris cela i

vouseftes bien fçavant^ après tout ce qu^il m*

a

dit; je n'en fuis pas plus fçaiant, j'en parle

comme ffavant, il eft bien ff^vant en ces df
fdires là. •>

Oh" dit , qu*X^ff# perfonne eft' trop ffdvdnte^
htenfçavante j^ pdlir dire , qu'Elle fcait des
chofcs qu'elle devrpit ignorer. Cette fille eft

trop ffkvant^cet homme la eft tropfydvant
dans le détail de cette conjurâtio/^^our fCen

eftre pat complice. -

SÇAVANTASSE. fu|)ft.niafc. Terme d'in-

jure qui fe die d'un homme qui afFciîtc de pa-
^ rôiftre fçavant , mais qui n'a qu'uri fcavoic

confus , C'eft ftn ffavantajfe.

SOAVOIR. verbe adif. Connoif^re , avoir
'

connoiflànce de* Jefcay bien cette affaire-^ il

ne fçavoit r'ten de ce quifepajfoit. jèfcay qu'il

.n'eflpas de vos.amis.jefçay queje me fuis em-
porté i &e^ ilfcait 'le chemin. Vous neffayez.

pas voftre devoir, qui nefçait pas fon meftiery

l^apprentie, je fcaj tout cela , tout ce que vous
dites, eft' ce que vous nen fçavez. rien "i je n'en

veux rien ffavoir, ilfcait tout lefecrèt..ilffait

bien des chofes.
'

On dit proy«erbialcm,cnt d'un homme ex-
trêmement rhabile, & qui a une grande
conhoifïancè des affaires ki plus.fccretcs ,

qu'ilfcait lefin du fin. Et en parlant d'un
homme ^ui fe coi/duic habilement , & qui
va bien à Tes ^ns , qu'// fcait fon pain man^
ger. qu'ilfcdit plus quefon pain manger.
On dit auflî proverbialement , & figuré-

/ ment d'un homme qui eft prdinairement bien
indruit dcs,afFa#res du monde , que C'eft un -

homme qftif^it toutes lesfolresd^har^pagne.

Ou ^iz y je neffacHe perfonne^ poiirdire,

je ne connois perfonrie./Jr ^e fpacht p rfc^nne

qu oji puiffe luy comparer, ilnyafas efté que

jeffâche, dumoinsquejeffaçhe.jeneffâçhe
rien défi b^au.je neffâche rien de fi bien ef"

. cru. Il ne /c dit/imais qu'avec la ncgalâva

ScAVOia, Se dit aufli, 'De la connoiflànce
•- . BBbb ij
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^ C fcicncc , de quelque artx
4e quelque gjipfçflion ^ &c. Jlfcait U Gram-
fndtri\ U Philofofhie y ik T^eoUj[ii\ &c.

Jlffdit Us LdffgMts , /# Grecyli Lutin , T-^^-

r4^f . ilffdit hs affaires, vouf dîtes tfiu cet

homme efi ffëvunt, & ^neffdiMh U nejfâif

rien, ffAvoir fin meftiir.

On dît piov.d'Un homme très ignorant

j

queC^m homme tfui ueffétitni 4 m h.

On dit proverbialement & figiwcmcnt ,
^

> QyiVn hommefcdit U carte, pour dire , qu'il

içait prfairement les intrigues , fcs intcrefts,

les manières du monde , d'un quartier^ d'une

ibcicrc , d'une famille, &c.

: On dit ^
qu'U/f homme f^ait vivre ^ {>our

dire^ qu'il le conduit dan^ le commerce de
la focicté civile avec |ous les efgards ^ toutes

les mefures , & mcfme toutes les précautions

. qu'un honncfte homme eft obligé d'avoir »

ou de garder avec les autres : & dans le fens

; contraire , bn dit , qn /^ nefçaitpMs vivre.

On dit
,
qu'Z^» hommeJfdtt bien U monde,

, K\jiL ilfcditfon monde , pour dire, qu'il fçait

bien la manière de vivre dans la fociet^ des

hommes , & garticuliereriicnt du grand

monde. * *

.

On dit par manière de doute& d'interro-

gation , Quefçdvez, vons^^nt ffdj-je f ^ue

ffait-on et f** arrivera f e^ue ffait-en s'tllc

voudra} U^neftion eft de ffdvoir.

On dit , que Qjtelifu*tinfcait mieux ^uil ne

dit , pour dire , qu'l 1 parle contre fa propre

connoiflànce.

SçAvorR , Sigrtific auflE , Avoir dans la. mé-

moire, llffaitfd leçon, il ne ffdvoitfas fie ha^

rdngue. il a fenfi manquer flufieursfois , il nf

ffdvoit pasfon fermon. il ffuvoit fa harangue^

f^rçaur. %

0)à dit ,, d'Un homme qui par ignorance

ou par quelque trouble d'elprit ne dit rien^

n^ fait rien^ce qu'il devroit faire ou dire>

qu'// ne /fait nice quil fait ni ce ^uil dit»

Or dit , Sfavoir gré , ffâvoir ion gré^fca^

voir mauvais fri à quelqu'un, pour dire,Eitrè

fartsfait ou mal fatisfait de quelque cÊofe qu'il

a dite ou faite « eftle content ou mefcontenc

de fa conduite, de fon procédé. Je luf en ffoy ,

kon gré. je luy enfçaj le meilleurgré du mendei

ilfefçait hongre iCavoir fait une telle aSiion. il

tuyffait mauvais gré. On dit auffi , S(avoir
gré de quelque chop.

SçAVoiR , Se die audî abfolument ; & alors

il figniBe avoir l'efprit orné àc rempli de

bonnes chofcs. Cet hompte^la ffait. cefi un
homme quiffait

.

'
^

^^^

SçAvoiR , Signifie auffi , Avoir le pouvoir,

avoir la force , avoir radrefle , avoir rha.<*

biletè, le moyen. Je ffauraj bien le ranger,

jefçauray bien me défendre, ilffait bien tourner

les chofes comme il luy flaift, vous vtrre\^cè que

jfffdy faire. Et dans un fens contraire* // na.
fceu en venir a bout, fe le voudrois bien , mais

^
je ne le ffaurois.neffauriez.-'Vous aller jufquo .

lÀ. il neffaitpas refpondre quand on luy purle,

il ne ffait pas diftinguerfa main gauche d'avec

fa main droite, tUneffait pas parler aux hom^

mes. il ne ffait pds ouvrir cette porte, ayant la

. clef dans fa main,

^ç A VOIR., Signifie auffi. Apprendre, eftrc''in f-

ttuit , trtrcjnformé de quelque chofe. f^ous

ffaurez, que, afin que voi^ leffadlex,. je veux

bien que voies ffdchiez..

On dit , Faire ffdvoir ,.4)our dire j Inf.

truite , informer quelqu'un par lettre , par

mdTage, J# luyayfditffavoir tefuccez, de cettt

ifftirf. je hty uy fdit ffavoir comme U chofe

j éfiott fdffée. faites-moy ffavoir de vos nou-

vtUes, f/ m'a fait ffavoir qu^eftoit arrivé en

bonnefanté.

On dit. Faire à ffavoir , pour dire, Faire

£javoir,\Âc il ne s'employe guère que dans les

proclamations^ les publications , les affiches,

&c. Onfait àffavoir que tels & tels héritages

-^ fout k vendre. Sfavoir faifons , Formule de

Chancellerie& de pratique.

C'est a ^ ça voir, a sça'Voir. sçavoir^
Façons de parler dont on (e fert pour fpeci-

$er , pour marquer les.chofes-dont il s agit*

On a vendu pour dix mille francs do moublte ,

c*efi i ffavoir deux tapifferies ^ pour tant» U
revenn de cettéTerre confifie en~plufieurs rentes,

à ffavoir en telle & telle rente, à ffavoir tn

. une rente de. tarm/eefloit compofée de vingt

miUe itommes , ffavoir dix miîo honçncs d$

pied, êcc. ' -i ' '' "
On s'en fert fïiffi > pour marquer qu'bO.

doute de quelque chofe. F'oûs me dites qf^H^

contribueront tous efgalement à cette affaire^

c*ejt à ffavoir tUs le pourront, à ffavoir s'ils

U voudront • ffavoir ji veut en fer^z, édvoui.

vous affettrex» que Çennemi marchera étufecours

de laplace , c*efi s ffavoir s il pourra arriver

ajfet, M temps, àffavoir s'ilaura affez, toft r-af"

femblé fis troupes, ffavohr s'il ofera rentre'^

prendre. En ce feds on dit auffi, Cef uni
ffkvoir. ^ .'

Sc£v , SCBU&. part. Il a les fign. de fon verbcé

Jl eft auffi fubftantif , & il fignifie, La
connoiflànce qu'on a de quelque chofe , &
il n'eft guère en ufage que dans cette manière

de parler adverbiale , jiu veu & au fceu de

tout h monde.

SÇAVOIR. fubftaiitifmafcuiîn vfcrbal. Eru-.

dition , connôiffiu^ce acquife par l'eftude, par

l'expérience. Grandffavoir, profond ffavoir,
fublimeffavoir, c'efl an 'homme de feu deffo^
voir, fadmirefonffavoir, les gens de ffavoir,

il ^acquis ungrandffavoirparfes voyages,&
p4f fes méditations, ce Médecin a acquis un

\ j^randfçavoirparfon experience.il n*z d'ufage

• qu'au fingulier*

SçAvoiR- FAIRE, fubftantifmafculin* Habi-

leté , induftrie pour faire réuffir ce qu^n
entreprend. // a un grand ffavoir-faire , du

ffavoir^faire, beaucoup deffavoir -faire. Un a

ni héritages ni revenu , il na que dufcavoir-^

faire, il vit de fonfcavoir 'faire, on fe tire de

beaucoup dembarras ^avec le fcavoir^faire ,

avec du fcavoirfaire,
SçAVOiR-vivRi. f. m.he fcsvoir-vivre. ila

du fiavoir-vivre, -

se E
SCEAU, fubftantif mafculin. Lame de métal
' qui a une face plate, ordinairement de figure

ronde ou ovale , dans laquelle font gravées

en creux la figure , les aj;moiric$ , la devife

d'un Roy , d'un Prince , d'un Eftat, d'un

Corps , d'une Communauté» d'un Seignw
particulier , & dont on fait des empreintes
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.c Hc il cire fur dc5 lettres eh paVItrou en

rçhcmin pour les rendre authentiques.

rindfceau. petit fcenu. iefceau du Roy. U
CAH de Id Seign tnric de Fenife , des EftMts de

haandeAefentfceMM dont onjcette aux Charte

eUerig des Pariemefifs, fçeau dn Chaftelet de

Péris, tes fcedux à'Hne Vniverfitè, leJceaH de

Cjicadimie FrAnfoifeJe/;offre des fceMHX.mei'

tre fan fceatt, dppojfer le fcedu. contrefair( un
^fceau.

U fc dit auffi , De l'empreinte mefme faite

fur la cire par le fceau. On reconnut^ue lefceau

eftoit fàux^ ilfut rompH. lefcedu efioh^ef^ue
tout effacé.

*

On appelle , Officiers du fceau , Ceux qui

. ,ont quelque fondion paccicnliere qui M^p-
porraufccau.

On dit, <\[\cZe Roj a^donnè les fceaux i
'

^uel^iiHn , pour dire > qu'il l'a fait Garde

des fceaux : & dans là mcfme acception du
inotde5c^4«, on dit, c^\iVn Chancelier d

rendu les fceaux , ijuoii luy d ofté les fceaux*'

On dit, qu7/j aura fceau un teljour, pour

« dire, qù*Onfcellera publiquement ce jour

-

li: que Des Lettres de grâce ont efté refujéesau'

fceaû^ pour dire, qu'On n*a point voulu

fcclicr des Lettres de grâce i au Elles ont pajfé

dUfceau , pour dire ,
qu'On les a fccîlccs.

On dit dans le mefme fens , Le Chancelier

tenoit lefceau , i\\i il donne lefceau un teljoury

€fx ily aura fceau , le fceau tenant.

On die auffi, S*oppofer aufcedu, pour dire,

S'oppofer à ce que des Lettres foicnç fcellées.

£ t dans le mefme (cnsJly a ofpofition dufceau.

9nd fait oppojition dufceatt.
On dit ngurément , Confier quelque chcfe

fous Ufceau de ld%onfeffion , pour dire , A
condition que lefecreten fera inviolable. Et

dans le mefme fens on dit. Confier quelque

chofefouslefcedudufecret.

SCEL. f. m. Sccau< Il n*a plus d'ufage que dans

CCS phcafes de pratique & de Chancellerie.

SoHsJe fcel du Chdftelet de Paris, le fcelfecret

du Koy. fous noflrefcelfécrit* Et en parlant du
fceau & du revers du fceau , on dit, Scel &
contre-fcel.

SCELERAT, AXE. adjc<5lif. Mcfchant , pcr-

* vers , qui n'a ni foy , ni probité ; m hon-

neur. Hommefcelerat. efpritfcelerat. amefce^

lerate. cefi le plus f^elerat de touf les hommes.

Il fe dit auffi. Des adions. Vne a^tonfce^

ierdte. un procédéfcelerat.

Il s'employé auffi fubftantivcmcnt. CV/? un

fcelerat , un francfcelerdt. ,

SCELERA'Jf SSE. fubftantif féminin. Mef-^
chanceté noire « énorme perfidie. Jlyadela
fcelerateffe d celd. cefiunefcelerdtejfe infigne.

^CELLE'. fubdf mafc. La cire empreinte d'un

c;!chet qu'on a appofé à des ferrures; à un ca-

binet , &c. par authorité de Juftict^^r/rrr

le fcelle, dppofer le fcelli. fdire oppofition du
fcellé. il nejcduroit dvoir fes papiers , ils font

fous le fcellé. c'eft au Commtjfdire à lever le

. fcellé eju^ilddppofé. cefi Un crime deforcer^ de

rompre le fcelli. U Commijfdire d reconnu fon
fcelli fein & entier. *

SCELLER, verbeadif. Mettre , appliquer le

fceau i une Lettre de Chancelierie,ôcc. SceU
ler en cire jaune , en cire verte^ rouge ^ blanche,

fcetter en cire bleue.ily a des Princes quifceSent

y.*

•
_. SCE 5«y

^ enorijr en argent. Us Papei fieUent en plomb
en fuelifues occafions.fa grdce d ejtifcellée. on
nd pds voulu fcetler fes provi/iens. fceller un
privilège. ,

^

Sceller. Appofer , appliquer par authorité
de Ju ftice un cachet, uniccau à une porte ,
i un cabinet , à un coffre , &c. pour empef-
cher qu'on n'en deftourne

, qu'on n*cn diver-

^ ti/Ic rien. Dis quilfut mort le Juge du lieu »

le Commiffaire du qudrtier'dUd fceller chez, luy.

fcellerfon cabinet y fes coffres*

Se frL L fc R,Signifie auffi en termes de baftimenrs,

Arrcfter , attacher une pièce de boisv, une
pièce de fer dans uiie muraille avec du plaf-

tre, avec du plomb. Sceller des goitds i^des

crampons , des crochets , &c. dd»s une mu^
TdiUe ^ les fceller en plomb, fceller en plaf^re.

On dit auffi , Sceller urivafe , une bouteille,

une fiole ^ pour dire , Les fermer , les bou-
: cher avec une efpeccde maftic.

On dit en termes de Chymie , Sceller her^

meticfuement , pour dire, Fermer le col d'un
vaifl'eau de vcrreen le faftant fondre, de ma-
nière que les bords s'u 11 ilTcnt tellement l'un

contre l'autre qu'il n'v puifïc rien entier, &
qu'il n'en puifle rien (oitii.Hfautfceller cette;

.fiuU hermetiquement^depeurquela liqueur qui
efl dedans ne s*évapore.

ScELi-ÉR, Signifie iigurémcnt, Confirmer,af-
fermir. Ils ontfait un traité enfernble,& Tant ^

fcellé par un double mariage de leurs enfants.'

noflre rédemption défié fcellée par le fang dé

Noflre-Séigneur Jesus-Christ.
Scelle, BE» part. lia les iign. de Ton verbe,

SCENE, f. f. La partie du Théâtre où Icsac

teurs reprefentent dcpm le public. Dés que
cet aEleur pkroifl furKUyjcene. lafcène ejroit.

remplie d'aHeurs. \_y
Il fe prend^auffi quelquefois pour tout ce

• qui fert au théâtre. La décoration de laifcene.

IdfcenereprefentoitlePdldisdLAugufiei

On dit figurément , qu't/'// hommepdroifl

furldfpene , pour dire , qu'il eft dans un pof-

te« dans un Emplo](^ qui attire les yeux du
mdtide fqr luy.

Scène , Se dît auffi. Du lieu où s'eft paflec

l'adion que l'on reprcfente fur le thearrej ÔC

dans ce fens l'on dic,quc Lafcene efl à Rome, /

efi 4 Bahylone
, pour dire , que L'aâion que

l'on traite dans une pièce dram.irique, qu'on

reprcrente fur le théâtre, s'cft pallée à Rome,
àBabylone. n

Se E N E,Se dit encore de chaque partie d'un a(5le

du pocme dramatique, où Tcncretien des ac-

teurs n'cd interrompu, ni par l'arrivée d'un,

nouvel adeur , ni par la retraite d'un de ceux

qui font fur le théâtre. Lepotme dramatique

fe divife en aHeSj les aEles fe diyifent enfcenes.

l'entrée ou Idfortie d^un aBeurfaitune n<uve\le

fcene ,fait changement dèfcene. lesjiaifonsde

fcenes font ddmirdbles ddns cette pièce, ily ^
dans cette pièce des fcenes bien plus belles, bien

.
plus fortes Us unes que lesdutres. unefcene trop

longue, une fcene languiffante. une fcene paf
fionnie. unefcene interreffante.

^ On dit fig. d'Un homme qui a furpris la

compagnie par quelque adion cxtraordi-

V nairc , qu'// a donné unefcene , une plaifaute

fcene , une eflran^e fcene a Id'tempagnie. Il ne

fe diteucref qu'en mauvaile paît.
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On dit dans le mcfmc fçns , quIlnefâMt.

fpint donner de [cent a^ fublic , pour dire ,

-qu'il ne faut point bire parler de foy mal-

à

propos.
*

sdEPTlQy£. adjcA. de tout genre. Qui doutc^

*dcto\jt. Il n*a guère d'ùfagc qu'en parlant

d'une forte de Phiiofophcs anciens qui eftà-

blinbient pour principe, qu'il n'y avoir rien

de certaîh , 8c que tout cftoit douteux. Tjr-

rh$n fft corifideré cêmmet^autheHr de ia Fhilof .

fophieJçettjejM. .. U ,r .

* ' ircftaufliiubftantif , & fignific. Qui faïc

profcflîon de la Philofophie fceptique. Les

fccftlejnés nfnix>ient ni n affirmaient rten> «-^

SCtPTRE, fubft. mafc. Sorte de bafton,qu'il

n'appartient qu'aux Jjlois de porter , & qui

eft une des marques de la Royauté. Lefceptre,

la conrcnne , le manteau RoyM ^ font des mat-

auesde Rtfifauti. U Roy avoit la couronnefur

• la tefte, & (efceptreà la main

S CI
11 fe dit auffi en termes de Géométrie ooUr

fignifier une remarque tirée d'une propoution

précédente.^
'

;

'

scî
sciage! Aibftantif mafculin. L'ouvrage \Ic

travail de celuy qui fcie du bois ou de

pierre, Il\tn a tant coufti pour leJeiâge.

On appelle , Bois defciage, Le bois qui eft

propre a c(Çe fcié en long.

SCIATIQUà adjtaïf féminin. Il n'ad'ufage

au'en-cctte pnra(e , Goûte fci^t^ue , Qui fc

it éiune elpeVe d.e goûte qui s'attache pria-

cipalcrneiw à la hanche , a l'emboifture des

cuifïès. Il a uke goûte fciatiqut qui le tôur^

mente depuis hng temps.

II eft auffi fubftantif. ^voir la fciatique.

eftrefHjet à la jàatique: eftre travaillé^ eftrc

tourmenté de la fciàtique*

On dit proverbialement , Depuis lefceprr' SClE.A\^{i. fem. Lame de fer longue &: cf-

. jufquk la houlette , pour dire. Depuis les Rois

jufques aux bergers. *

Il fe prend quelquefois figurément pour Le

pouvoir fouverain , pour la Royauté mefme.
'

Dieu donne ou ofte lefceftre aux Rois comme

illuyplaift. / V

se H V
SCHISMATIQUE. adjedif de tout genre.

( rS fe prononce. ; Qui fait fchifme , qui eft

danis le fchifme ,
qui le fepare de la commu-

nion d'une certaine Religion.L4 p/ii//74r^ des

Grecsfvnt Schifmat ques,. Tous les Hérétiques

font SchifmatiqHes. Les Turcs regardent les

Perfans comme Schifmatiques & Hérétiques.

Il s'enaploye aufli fubft. Les Schifmatiques.

cefl un fchifmatique. ,

SCHISME, fubft. mafc. (l'S fepJronoiice.)Di-

vifion , fcparation du corps & de la commu-
nion d'une mcYme Religion * Le fchifme des

Grecs, le fchtfm0 d'Orient, le fchifme d'Occi-

tient.kfchifme d'jdngleterrejf^urcs regardent

les Perfans comme ayant fai^%hifme dans la

Religion Afahometane.

SCHOL ASTIQUE, adje^if de tout genre.

{ rS fc prononce \j Appartenant à l'Efcolc.

Il ne fe dit guère que de ce qui s'enfeigne fui-

vant la méthode ordinaire derEfcole. Théo-

logie fcholaftiqHe.

'U.cft quelquefois fui f^- & alors il eft fem.

.&fignific, Ea Théologie kholaftique. lien-

feigne la fchoUfiique. il eft plus ffavant dans

lafcholaftique que dans la pofitive.

SCHOLASTIQUES. Au pluriel (ubft. mafc.

On appelle ainlî Ceux qui traitent, qui en-

feigncnt la Théologie fcholaftique.

SCHOLASTIQUEMENT. adverbe , D'une

manière fcholaftique. Cela eftefirit trop ftho-.

la/liquenient.

SCHOLI ASTE. fubft.mafc.^rs fe prononce.)

Qji a fait des fcholieS fur quelque autheur an-

cien Grec. Lefcholiafte d'HomèreJefctoUafte
d! j^rtftophane.

SCHOLIE. fubft. fem. Terme dogmatique.

Note de Grammairebu de Critique , pour

fervir à rintelligcnce,à l'explication des Au-

thcurs Clafliqucs. Les anciennes fcholies fur

^ jirijlofhane font tfts htHes.

troite,taillée d'un dès coftez en petites dents.

Le maçche d'une fc':k les dents d'uue fcie. une

j

'

fcie a fcitr du bois, unefcie à fcier de Ut pierre,

graiffer unefcie.mouillerune fcie.une fcie eden -

tée. le bois eft fi dur \que la fcie ny fcauroit

prefque entrer, une fcie de Chirurgien.

On appelle -, Le trait^de lafcie , La marque
que l'on fair fur rend^oit du bois ou de U
pierre qu'on veut fcier. r

Le trait de lafcie\ Se dit auffi , De ce que

Ja fcie emporte du bois ou de la pierre qui eft

ïciée.

On appelle encore Scies , Les lames de fer

montées en forni: de fcies , mais fans aucune

dent , & dont on fe fcrt pour fcier le mar-

bre.
*

SCIEMMENT, adverbel. Sçachant bien ce que

l'on fâit,avcc connoiftànce, avec reflexion.//

a fait cela fctemmcnt. ce n^ p^s efti par mef"

gardé ^ mais fciemment y malicieufement,

SCIENCE, fubltantif féminin. Connoiftancc

qu'on a de quelque chofc-Jeffay cela defcien^

ce certaine, je vous en parle avec fcience. cela

paffe ma fcience.

Dans les Edifs &c Déclarations du Roy

,

la formule ordinaire eft , De noftre certaine

fcience,^ pleine.puijf^nce & authorité Royale,

&c.
Science, Signifie auffi, Connoiffance cer-

taine & évidente des chofcs par Ic^rs caufcs.

Les Mathématiques font ung^eritable fcience.

on difputT^fi la Logique eft unefcience , ou un
art. la fcience des nombres, la fcience des chofcs

naturelles.acquérir de la fcience. s*addonner aux
fciénces. poffederlesfcienceskfonds.

On appelle , Science infufe , Celle qui eft

furnaturelle, qui vient de Dieu par inlpira-

tion. On dit qu Adam avoit une fcience in-"^

fufi.

SciBNCE , Signifie auffi , La connoiftance de

toutes les cho(es danis Icfquelles on eft.bicr4

inftruic. La fcience du monde» la fcience de la

Cour, la fcience du falut.

SCIENTIFIQUE, adjedif detout genre. Qiii

concerne les fcienccsabftraites àç lublimes.

// seftj-etti dans des matières jcientftques. il

s'eft embarraffé dans des queflions fcientijiquer.

Il TeditaulIi^Des ouvrages où ces forces de

fcicnccs font traitées. TrattTJcientifique.

X,

" r.
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SCIENTIFIQyEMENT. advetbc. d'Uoe

itianicrc (cicntificjuc. // m traité attt matien

fcierttifi^utment. il s fdrléfcientlfiqHemtnt. Il

. vieillie. i

"

SCIER, verbe ad:ifrCouper avec uncfcie. Scier

dhbais.jcier dfs ais.fciir iU U fierrcfcier dn

yàMtbre.

S%izK, Se dit ai]f][i, En parlant des bleds quon
coupe avec la faucille. Scier Us bleds, c'^ft te

temps defcierles bleds, dams le temps^uonfcit

lesileds.

Sc\ii EE^parc .-

SCIEUR, fubft. malc. Ccluj dent le mcfticr

cft de fcicr. Scieur de bois, fcieisr de pierre,

fcieur de marbre.

On appelle. Scienrs d^iong,Ceux oui fcient

• le bois en long pour en faire des foiiveaux ,

de^ planches.

SciEuà > ScdfitiuOi , De ceux quilfeient les

bleds. Ort a mis lesfcieurs dans les bleds.

SCIEURE. f. f. Ce qui tombe du bois quand

on le fcie. De lafclenré d*ais*

SCION, f. m. Petit brin, petit rejetton tendre

& pliable d*ùn arbre » d'un arbrifTeau. Vn
fciondefefcher.mfciond^oficr*

se o
SCOLOPENtoRE, f. tSorte d'herbe mcdici-

, nale. ^
SCOLOPENDRE.f. f. Eftauffiune forte de

petit infcâe à plufieurs pieds. .

SCORBUT, f. m. Sorte de maladie conta-

gieufe qui corrompt la mâfle du f^ng, & qui

paroift ordinairement par l'enfleure dés gen-

cives. Les MateUts dans Us voyages de long^ ^

cours, fontfujets aiefcorbnt. il eft mort du fcor*

bnt,

SCORBUTIQUE. adje<ai£De la nature du
fcorbut* It:fft attafhi d^une maladiefcorbuti'
efue. humeurfcorbutiauf.

SCORPION. fub. malc. Sorte d'infcde veni-

meux, & dont le venin fe communique par

la bleflure qu'il Fait avec (zqucuH La pi^ueure

dufcorpion ejt dangereufe. la blejfure fue fait

lé fcorpion fe guérit en efcrafant le fcorpion

mefmefurlaplaje.

On appelle. Huile defcorpion , De l'huile

dans laquelle on a fait mourir un fcorpion.

ScoRPi(»i« Se dit aufli ,d'Un des douze (ignés

., du Zodiaque, &c'cft ccluy qui eft entre

Iç figne de la Balance ôc le figne du Sagit-

taire. *
*

SCORSONERE, fubft. fem. Sorte de plante

médicinale. Des-racines de fcorfonere, de l'eau

de fcorfonere.

SCR
SCRIBE, fubftantif mafcùl^. Parmi les Juifs

on appelloit Scribes., Les DoSkeurs , ceux

qui enfeignoient la L07 de Moyfc ôc qui Tin-

t^ terpretoientau peuple. Lei Scribes & lesPha^

rijiens.

On appelle , Scribe , Un copifte , un hom-
me qui gagne fa vie à efcriiw , à copier. C'efi

ttn bon , un mefchantfcribe,

SCRUPULE. fuLât.*nafc. Pérît poids de vingt-

quatre grains. Vn fcrupule de rhubarbe.
,

SÇRUPUL|f fubft. mafc. Crainte de man-.

se R SCU |<?f
Siirer dans les ^hofcs les plus légères s II fe

it principalement en matières de religion Ôc
de morale. ScrupuU de confcîence. grand Jcru-
pule. légerJcrupule. ferupuU bien fond/, mal

^fondi. on napeu vaincrefou fcrupule. il a des
fcrupuUsfur les moindres chofts. ila des fcru»
pûtes jùr tout, il auroit du fcrupule de man*
ijuer aux moindres devoirs de Camitié* il s^at'

tache aux moindres règles avec fcrupule. on
luy a mij des fcrupules dans Vamt. on luy a
fait nÀifire des fcrupules Id^dejfus. ij nefepeut

^ défaire e(e fes fcrupuUs. il nefe peut guertr de

fes fcrupulesAl eft cxaSI jufyu aufcrupule, vous
SI ayez, pas encore ajfei. inflruit voflre Rappor.
teur , 1/ luy refle (lueltjue fcrupule dans l'efprit»

onluyatevéfonfcrhtule. tourmenté, deferu^
pules, it m'a fait naijire un fcrupule.
On dit. Faire fcruphle de (juelaue chofe ^

pour dire. Avoir du fcrupule de taire quel-
que chofe. ^1 fignifie auffi , En donner aux
AutresJe luj^ ajjait unfcrupule defa molle^e,

^de fon luxe,
\

SCRUPULEUSEMENT.adv.d'Une manier
fcrupuleufe. Il s'attache fcrupuUufemcnt au
formalitez.' il examine tout fcrupuleufement.

SCRUPULEUX, EU SE, acîjeaif. Qui cft fu.

' jet à avoir des (çtvLpulcs.IUfi fort/crupuleux.
elle eftfcrupuleufe dans les moindres chofes ijul

peuvent btejfer la pudeur. eUe eft fifcrupuleufe

au elle na jamais de repos, rokfcience fcrupU'^

leufe. j
On dit figurément-, ExaBliude fcrupuleufe,

recherchefcrupuleuje i pour dire, La dernière

éxaâitude , une recherche très exa<5te.
"

SCRUTATEUR, fubftantif mafc. C'eft un
terme.de TEfctiture Sainte i & ilnefedit
que dans cette phrale, Dieu^ft le ferutateur

des cœurs , Qui fignifie que Dieù^ fonde ÔC

examine les cœurs, qu'il dcfcouvre, qu'il pe--

netre iufqu'au fond des cœurs.

SCRUTIN, fubftantif mafc. Manière dont
Compagnies procèdent dans les elc(flions qtii

fe font par fufFrages fecrets , que l'on do/ne
par billets pliez, ou par petites boules qu'on
appelle balotes. O» procède ordinairement i
l'eleêîion etun Pape par voye de fcrutin^i^elec»

tion s^eft faite par fcruiin. élire par fcrutin. il

a eupluftelirs juffrages au premierferutin.

S eu .

se U L P T EJ^. verbe adif. Graver , railler

Îiuelque figure, quelque image fur la pierre,

ur le marbre , fur le oois , fur le fer ,^ fur des

pierres prccicu fes , &c. Voila ^ui eft bien

fc/flpt/. il afaitfculpterfesarmfs au dejfus de

la porte defon logis.

ScuLPT^. iB. part. /"

Sculpteur, fubftantifmafc. Ccluy qui fait

des figures de ronde bofte , ou en bas re«

lief , de quelque matière que ce foit. Bon

fculpteur. habile fculpteur. fculpteur en mar*

bré^ fculpteur en bois.

SCULPTURE, fubftantif fem. fart de fculp^

XKt.îCXaddonne a la fculpture. il excelle dans

la fcnlpture. .

/'

Il (c prend auffi pour l'ouvrage du fcul-
'

"
-pteur. La fculpture de cette bordure eft fort

ielU.on a payé tantpour la fculpture de cet

autel, cette frife eft trop chargée de fculpture.
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^6S SCU SE SEA -

SCURRILE.adj. de t. g 11 n'a guère d'ufigc

qu'en parlant d'une ^laifancerie bafle* CirU

, eft fcurùle.

SCURRILEMENT. adverbe D'une manière

fcurtile. ( N
SCU RRlLïTE\rubfl^a,^tiffeTi. Facétie; plai-

Tantcnc bafl'e & de bouffon. /// s dêUfenr^

riiiti à cela. ' <_

....^- /-:.•.; SE -v'
.

SE, tlntoft datif,tant6ft accufatif des prohoms

ili ils. Si donner 4u mouvement, fc fsire un

devoir, fe frire une loy^ fe rttrader» s'emtsr"

rMjfer^fe perdre. s*abi{mer^

Se , mis dans le verbe a^tif, en rend la fignifi-

çation paflivei Ufe vend la de belles ejtoffis.

il fffiit dans le monde des proteflations d*a'

initié ptnfinceres. Il fcrt à coir»pofcr d'autres

verbes. Se promener ^ fejouvenhr , &c.

S E A
SEANCE, fubftantif fcm. Eftat oè ft cejuy

-oui efl affis.Il n^eil guère en ufage dans cette^

ugnificariosi, il fe prend plusordinairemenCv

pour la place que quelqu'un a droit d^ren*
drc dans une Compagnie réglée Prendrejtan

^

ce, ilfi^. recen Duc (y* Pair , & en cette ^«4-
" liié il prit feance au Parlement: il afeanre dans

le Cofffeil du Roy en ijualité dey &C./4 Charge

Iny donneJednce dH. Parlement ^ au Prefidial

i

&c. -

SiANCB , Signifie aufli . Le temps auquel une

Compagnie déjuges ou autre Compagnie ré-

glée eft a(iemblcc pourtravailler aux affaires.

Cette affaire occupa le Parltmerit pendant une

feance entière, pendant phpeurs [eancet. Id

feance dura long- temps, lafeancefHt continuée

U lendemain, - y
On dir , aaVnefance d efti rompue , pour

dire , que Pendant. qu'elle i*e rcnoit , il cft

furvenu quelque chofe qui a obligé rAflcm-
bléeou d&fe lever « ou d interrompre Ton tra-

vail;

On appelle auflî 5^4«ff,L*A(ïcmbIée d'une

Compagnie célèbre. Foila une belle feance,

rien n ejt Ji magn'fique <fue la Séance des Èflats

Généraux ajfemblei.. la Séance des Pères dans

kÇonciie, ^

En parlant de toute aflcmblce,ondit^qu*£//tf

tient feance , qu'^/V tient fa feance en un tel

endroit , pour dire , que C'cli U qu*elfc s'af-

femble. Le Parlement a tenu autrefois Séance

i Tours, en ii$i. le Parlemeut tint Scance d
Pohtoife,.

On dit auin quelquefois lors qu'on a efté

long- temps 2. table dans um repas ou dansune^
p.irtic de jeu , qu'On a tenu , qu'an a fait une
longuefeance. cet homme- ta s'eft ruiné dans une
feance de Lanfifuenet. Il cft du ftyle familier.

SEANT , ANTE.adj verbal. Qui tient feance.

Le Parlement feant a Paris, pendant aue le

Parlement e^ encorefeant ^prefentex* voftre r#-

êfuefie. le Roy feant en fon lit de Juftice,

SiANT> ANTi. adjcâif Décent, qui fied bien,

qui eft convenable. // nefl pasfeant à un hom^

me de fd dignité , defon âge , defa profeffion,

de faire teUe chofe , &c. il tCe^ pas feant , ce

neflpas une chofefeante de parler haut devant'

des perfonnes à ^ui on doit du refped, il eft

Jiuint déparierpeu devantfes Supérieurs^

5 E A jS E C
SbanT , Eft quelquefois fubftinrif , U /rgtiiEê

La p< fture d'un homme qui eft adiç dans fon

litrilne fe met qu'avec le prénom pojrcflif,

7/ efloh couché dans le. Ut , on Ufit mettre en

fonfoant ^our boire.

SBAU. /ubft. tnafc. Vaiffcau de bois, pour put-

fer , tirer , porter de l'eau. p£sfe^ux de bois.

eMe porte lés féaux,
'

On appelle auflî i Seaux, Des vaifTcauxde

toute forte de matière. Vn /eau d^argent, un
ftau de porcelaine, mettre rafraifchir du vin
dans unfeau d^argent , dans un feau deporce-m

laine, feau d^oficr^ dont on fe fert pour por-
ter de 1 eau dans les incei^ies. Seau de la vile.

Seau , fe prend auflî dans quelques Goiiftumes

,
pour une certaine mefure. Le!jeau tient ordi^

ndirement doux,e pintes.

Il fe prend quelquefois pour le contenu,
Vh feau £eau» nn Jean de vin. il boiroit un
feau dé vin.

On dit hjpcrbpliquement , Quand il pleuc
bien fort , qu'// pleut a féaux

^

. s E-G V-i-

SEC , ECHE. adj. Aride , qui a peu ou point

d'humidité. Sec otmme du h)' s. fec comme une
allumette, un terrein fec & fablonneux. C(t ar»

bre efi tout fec^l eft mort, des branches feches.
' hfrbesfiches, dfs fleurs feches, des rofes feches,

la plufparf des Philofophes om confideré la terre

comme eflant froide & ftche ^ & «V feu commo
eftant chaud & fec. tefté a efté fort fec. ilfût
un temps bienfec. un froid bien fec. avoir un
temperamelft fec.

•. On dit , Q\x*Vn%omme a ie pouls fec ^ pour
dire , qu'au battement de fort pouls, ^on con-
noift qu'il a une fièvre feche Ôc ardente.

Et on dit
y qu't/» homme a la teftef^che^quc

ceji une tefie fecheypour dire > que C'e/i un
homme qui s'emporte aifément , qui fc mec
facilement en coferc.

Il fe dit aufti De certaines chofes que Tort'

l'end par art moins humides qu'elles ne Tef-

toient. Des fruitsfecs\ desrdijtnsfecs, du poif»

fonfec.

On appelle, Confituresfechsf 9 Les confitu-

res qui ncfort pas liquides'.^^^^

Sbc^ Ei\ qunquetois oppofé a vert: Ainfi on
Ail i Du fourâge fec.

Sec I Se dit encore par oppofitioh \ moite , i
mouillé , ï ondueuz , ï gras , &c. Avoir U
bouche feche , Id Idnguefeche , Id gorge feche ,

U goperfec , Us livres feches. U teinture de ce

Umbris neft pds encore bien feche. plier du
linge ejudni il eft fec. les rués font lèches, les

chemins font ftcs. ilfait fec dans les rues, avoir
Idpedufeche ^ les mains feches.

On dit , Pafferdd rivière ^ pajfcr un brds
de rivière d pied fec, pour dire, Traverfcr le

lit d'une rivière , d'un bras de rivière , lors

qu'il n'y a point d'eau.

On appelle, Poffefec , Lafo/Té d'un chaf-
teau , d'une place où ihn'y a point d'eau » &
qui n'eft point fait pour en avoir.

On dit , Voir , regdrder ^uel^ue chofe d'un
vil fec, pour dire, Sansyattendrir, dnijetter
des larmes, y/ vtrroit mourirfon père d*un ail

fec.
:

'

On dit, quVn homme a utte toux feche,

Qyai^d il touflè fans cracher.

% . On

-s*-

'«'! "V
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On dit Mue^i^ii vin efific, priujf dire*;

quvl 1 n'a point de liqueur. Il y a une certaine

crpccc de vin d^Efpagne qu'oa appelle , Du
vtnjec.

.
•

. n ^ t

Oii aà ,
qu t;» cheval a^Ja, telle fiche, pour

_irc , quMlV* pas la tcfte chargée de chair ;

\ qu*'// 4 les jambes feches ,
pour dire , qa II

a les jambes nervcufcs , ôc Jjcu chargées de

. chair: >
'

.

'>
,

'

''
'',

On dît quelquefois, ^Argent fie , pour Ar-

gent cornptant./if (uy % àomté cintj censfrancs

^ émargent fec* \ . ^

; ;** On appelle ,'

Fj^Jf^^^^^^
Une vifite à la

campagne, oùTon h ofFre ni i boire ni à man-

ger à ceux qui la fontJ V.

On appcile en maçonnerie , Muraille de

fterres fechei , Une raurjnlle faite de pierres

Î)lates , mifcs Tune fur 1 autre , fans chaux,

ans pi illre & fan, mortier. ^
On dit en peinture & en fculpture,qu X^-»

ûuyrage efifeCyQhsind les contours font mar-

3\icz durement , fans agiémcnt & fans tcn-

relTe.

On dir , Aéangirfon pain fie , manger du

fain toutfie,pQut dire , Ne manger rien avec

. fon pain.

On dit fig. q4't^« Autheur.^uun Poète eH

fia pour dire, qu'il ncft m abondant en

penléej» . ni riche en çxpreflions.

On dit aufli, qu I^« jlyleofific, pour dire,

qu'il cft dcpourveu des ornements qui font

la beauté du ftyle.

Et on dit , <i\iVne matière efl fiche , pour

dire , qu'Elle ne fourtiit pas dcqUoy la pou-

voir traiter avec élégance, avec agrément.

On I dit, ctaV» homme a fait un compli-

ment fort Jec à un autre ^ pour diie, qu'il luy

a parle d'une manière un peu dure. Et on ap-

pelle » Refponfifiche , rfprimandffeche. Une

rcfponfc, une réprimande froidcj dure,dcfo-

bligeante & en peu de mors.

On dit , qti't;» hàmme eftfic y
pour dire ,

qu'il a une humeur un peu dure ^ qu'il n'cft

point affable , gracieux , riant*

On dit dans le ftyle familier > Ld donner

s. feche ^ la donner bien fiche , pour dire, Ari-

'nonccr. quelque nouvelle falchcufe , donner

quclque^allarmc fans précaution.

Sic , Eli aufli fubfl. & fignific Une des quatre

premières quâlitcx. Lefic& thumtde. le chaud

é le froid.
" ^

,^

On dit fig. Employer leverd (ff^tfic , pour

dire, Employer toutes fprte^ de.moyens pour

rcùiîir ï quelque chofe.

Sec Se dit aulfi au fubftantif , pour fignifier

du fourrage feç. Faire de* maça:^ini de fcc ,

pour fa're fu'fifler la cavalerie a Ctntrée de la

cam'pjgne. donner du fie aux chevaux, mettre

la Cavalerie à fie.

On dit en matière de fommellerie, Vnplat

de fie y pour dire 4 Un plat remoli déconfitu-

res ftches, & que l'on fert au nuit.

On dit , Tîrrr des confiture^ au fie , pour

diie , Les tirer de leur llrop.

Sec* adv. Il n'eft en ulngc qu'en ces ^hrafes.

Boire fec ,
pour dire, bici\ hoire , boue (ans

eau. Er, Rtfuoni'e fec .parier jec a tftéil^u'un^

pour dire, Luy faire une relponfc cude,biuf*

que , rebutante.

A suc adv. Sans eau. Mettra un tflangtunfijfi

Dia. de l'Ac. fr. Tome IL

A s^9
iflç, les, fepK. font^ec. Us Valpduxfint de-

' meurez. a fec^ un bras de la rivière efi demeuré
M fec. -

.
; V

On dit figurémeht , d'Un homme qui n'a
plus de bien .plus jd'argent , Le pauvre hom^
rnt efl a fec. ce procex.^ Us procex, l*ont mis

SECHE , fubftantif fem. Sorte de poiflbn de

. mer qui a une efpeçe de liqueur qu'elle jette

en cercaines occafions^jc qui .a fur le doiui^^

os dur & liflé. ,,«^ • '

SECHEMENT. adv.DWe manière fcche ;
en iica fec. Il faut tenir les confituresfiche^

Sèchement, Signifie fig. d'Une manière rude,
incivile ôc rebutante. // luy parla , M lui refi

«. pondit fechement , bien fechement,

SECHER, verbe àftif. Rendre fec. LefoUilfi^
cheles prairies, U grand hafle fiche les fleurs

•

le vent fiche les chemin:, i"

Il fignifieauffi. Mettre, a fii^^ & c'eftdanj

cette acception qu'on dit / L4 chàUur a efl^

fi violente , fueUe a feché les ruïjfeaux & les

rivières,

. On ditySecher des raifins yfecher du linge,

pour dire. Faire fechcr des raifins, faire le-;

cher du linge.

• Et on dit fig. Sécher les larmes
, pour dire,

Confolcr , cmpcfcher de pleurer. Le tempsfi"
chera vos lartnes: elle eut bien- toft fiché fis larr

'\

mes. ' \ ^1

SECHER.Eft aufli neuf. & figni fie Devenir feL^

Ni laijfez, pas tantficher cela, la -plufpart des

arbra fichèrent à caufe du grand hafle , des

grandes chaleurs, les arbres fichèrent fur pied.

On dit fig.- cmVn homme feche fur pied ,

pour dire, qu'il fe confumc d'ennuy , qu'il

eft accablé detriftefl'c, d'aftlidion. Et on
dit la melme chofe d'une fille / lots qu'on la

fait attendre plus qu'elle ne voudroit pour la

marier. /
On dit auflî , c{\xV» hommefeche £ennuy,

de langueur , de trtfteffi^ &c, pour dire, qu'il

fe confume d'ennuy', de langueur , de tiifr

teflc , &c.
SfcCHB , ££. part. Il a les fi^nifications de foii

verbe.

SECHERESSE, fubft fcm. Eftat, qualité d«
ce qui cft fcc. La fichirejfe de la terte par le

^ défaut dé pluye , fait grand tort aux-^oijfons,

c^i retfOnnoïfi l*ardeur defa fièvre à Istfecherejfe

^e fa langue, ^

Sécheresse , Se dit abfolument de la difpo-

fition de l'air ôc du remps^ quand il fait trop

fec. Ilfit une grande ficherejje cette année la.

la trop grande feche ^t ffe faif mourir les plantes.

SeChei^essb , Se dit fig De la manière de ref-

pond^eavec dureté à quelqu'un , foit de vive

voix J
foir par efcnt. On Uy avoir pa lé , on

luy atfoit ejcrit avec beaucoup d*honnefleté , tl

a refp^ndu avec fichereffe*
On dit fig. qu'//)» a beaucoup de'ficherrfe

dans i$n difcours , dans un ouvrage , da'S un

Autheur^ pour dire , que TAuthcur uc{\ pas.

abondant en pen ées.ni fécond en cxprcilions,

en variété de ftyle, &c. Ily a une grande f^^

chereffe de jiylc dansjoidcejfu il ejcri .-

SfiCHfcRESSB , EnjM^WWTdcvotion , Se die

de l'iftat de l'arme qui ne (cnt point de confo-

iation dans les aCbons de pieté. Dieu U ïa^ffa
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j'^o SE C
Img'ttWÊft iéin 90fti fickfrejft fêur tifhrmê^

Vit. U fêugrt à» grMnia ftcktriffis ^ild de

* arr4iiifi ficbiTiffes dant l'ùréijMf
-

S&OND » ONDE, idied. numéral ordinal.

Deaxiefme^quieftinimediatcmentftip^ le

Îrcmiec. Dans ce mot 5c dans fc« ^f^lF* ^^

)• fc prononce comme un G. // m'ijipdt U
mrmmr^ U n^ ^ui U fi€$nd. léfecêniHwrM.

lê/nend Fnfidim. Uficêmd CspitsimfM fi-

€mdâpl0€i. le ficmà Uêu. mm fifndêfiiu tn

frtm^ luM , tnficûnd Utn^ frtmêns mfcfs ,

'

JhemdiS mfm.frmiit affdnil^focêndsf-

psrmL Uficênd fervict Jt^m nfds. tm femme

fui efi dcceuchiê dsfenficend enfdtiifems le^

feeêwdi i^mrt dtê meis. is fieefM ^jfe £mB
CêUegt.

On appelle , Bduf$eende, Une forte d'eau

b(tt qui a desja ferVi à la diflbiurion de quel-

. qoes métaux.

Sahs s BCONDi.FâÇon lie parler , poorlire.»

Sani pareille , uns égale , ôc oui n'a guère

d'ufage qu'en vers. Vph hémtiféutifienêde*

fdVMieiireJlfdmtfe€0i$de.Etondkvi(B poc-

\

tiqnonenr , jlnuUt dutre [ecande , pour dire,

qui tient le premier rang. Mais ces phra(cs

commencent ï fieillir. ^
Second , Eft auffi fubft. & il fe dit de direrfei

perfoones en diverfes occasions dans une par-

tie de paume-
On appelle, Secend^Çtiuj qui tient le fé-

cond lieu d'un coftc. C'efi unftcênd..jeMer en

fécond, tl ne frime fdt bien , mdis U efi bon

fécond. *

Il fe dft auffi De celuy qui en fert nn autre

(dans un duel. // fervoit de fécond, celny qui

Pdvoit ff^ii fonrfécond , fonr fon fécond, les

féconds de cofii & £dntrefe font tuez,. Ueftoit

fon fuondk '

On dit > qu*t^/f Notdlre fîgne en fécond ,

Q^nd il fîgne avec ttlixj qui a receu , qui a

drcfRl'ade.

Second^ Se ditauffi d*Un homme qui fertfous

un 2utreJlne tient pdsldoremierepùdce^iln efi

^u*en fécond. Un*efi fds l^on four tenirU pre-

mièrefince ddns les dffdires yjl nefi bon ^n'en

' fécond.
'

On appelle ^ Câfitdine^nfécond ^ Le Cipi-
taine qui dc^it commander au défaut du Ca-
piCïipe enchef^

On dit danj le mefme fens , Lientendsit en

fécond. Enfeigne en fécond. Il ne fe dit^ plus

que des Officiers de Marine.

Il fe dit âg. De ceux qui aident quelqu'un
. dans une af&ire, dans un Employ. y'onsfowr-

rtz^ bien rfnffirddns cette entrefrife^vous dvez,

mn bon fécond, Et en ce roefmeiens , Second

fc dit in& d'une {emmc.CetseDdme^mi vous
frotege dU Cour , efi une bomub eemie > un bon

fécond.

On appelle auffi y Secondidtns le jes de
£aume, L'ouverture de la galerie oui eft entre

; dernier& la porte. Ld cbdjfe efi dH fécond.

SscoMOE. fubft. fem. La (oiianttefme partie

d'une minute d'beure ou de degré. Pendule

afecpndes. tdnt dheures , tdnt de minutes,fdfit

éle fécondes, leurs cdlculsfint conformes d une

fécondeffej. Saturne du Méridien efi elevi de

tdnt de éiegrez. , tdnt de minutes& tdnt éle, fo^'

mondes. ^

SlcoMPs; Se dit au£!^ au fobft. de là fcCon(ic

SE C
clafTe'dSin Colique.Vn efcoUor ^ui efi en fe-

çonde\ le Régent de U féconde, régenter U /#-

conde. monter de troifiefmt en féconde.

SECONDEMENT, adr. En fécond lien. J#

vous eUrdj premiertment jue,ôcc. fecondsment

SECONDER* vecbe adif. Tcni! lieu de 'fe-

cond dtAi une partie de paume* PreneK. cet

' bomme-ld fourfécond^ U vousfeconderm bien»

Il fe dit auffi abfolumtnt.// n'efi fus bon fowt

frimer, mdit itfeeonde bien.

SicoM^Bi. dans unt fignification plus efteliduc

fignifie. Aider, £iTorifer , fcnrir quelauun

éknt un travail, dans une affaire. Seconder les

vœux^ les defirs , les bèmues intentions ^f^^
^'un. fi vous enerefremz, eeU » je vousjecess^

deruy. il d efii bienfécondé, il d fuie de grduds

oforts , mdis on ne td fdsfecondi.

SicoNif, El. part.

SECOUER, verbe tô. Remuer quelque chofe

ferrement , en (otte <{iie toutes les parties

. en (bienc efbranlécs. Secouer tmnrbrefouren
*

faire tomber les fruits, fecoseex, cette bruncke.

ce chevdl d un trot fui fecom biefftfon bèmmei

je ne veux foint me firvir de ces forteurs de

chsife-lâ , ilsfe^ùuënt trOP.fecouer ld tefie en'
'

fe mofudnt de^uelfuun^f^uer numuntenu ,

tsn tdfis,tme robefour en ofier U fUije, Idfouf"

Jiere.

On diti peu ptfs danr la mefme. acce-

ption» SecotterU fouffsereJe defus un hdbit.

Et dans l'Efcriture- Sainte Jes^s«Criiist
ordonne à fes Apoff^ , De fecouer ld foùf'

fiere de leurs fieds contre ceux fià rte les vou^

elront fdS recevoir'.
,

*

On dit figurémetit& baflèment d'Un hom«
me qu'on a maltraité, ou i qui on a fiit quel-'

que rude réprimande , qu'0« Itti a bienfe-*

couifesfuces.

On dit proverbialement & figurémenf.

Secouer les oreilles , pour dire , Ne tenir dom-
' pte de quelque chofe , ^tà moquer. Sj*^^^
on fenfe luy reftefmerfou devoir , il fecouè

lés oreilles. •
*

^>
'

On dit auffi d*Un homme i qui il eft ar-

rivé quelque accidentJ&fcheaz,quelque hon-

te , le qui tefmolgne n'y eftre pas feniible ,

qu'il ne fuit fu'enfitcouer les oreilles. <

Se secouer , Se reoîuer fortement poiir faire

tomber quelque chofe qui incommoda Les
chiens fefecouent fUdnd ils font momllex,. un
êifedu fe fecotie . les chevduJefe fecoss'éntpour fe

défaire éûs mouches* •*^

^ On dit figurément , <m*Vne mdlddie d bien

fecouéfin homme ^pouT dite , qu'EUe l'a bien

*to\xtmentè. Ldfièvre ne tdgttere tenu, mdis

elle l'd bienfecoué.

Secouer ', Signifie auffi Se défaire de quelque

cbofe par un mouvement violent; & c'cft

dans ce fens qu'on dit , qu'V^t Tdurehu d fe-

uni le joug. Et on dit figuii^enc , Secouer le

/**<?* P^"' ^"'^ > S'affranchît de la domina-

tion^ le mettre en li bcrté. Secouer le joug de

^idtyrnnnie. ^uand les Romnlns fecouerent le

•^ fi^g* & chaferent Tar^uin.ce jemHe homme ne

veut fins fouffrir de tuteur , il veut fecouer le

joug.

On dit a^ figurément > Secouer le joug

des fàjftons , pour dire , S'^anchir d^ paf-

^ fions ^ dompter (et paffions* .

\

*

• • . :,
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SECOURABLE. aa)c6bf de tout genre, Qiî

«ime à lècourit Ict aurref 5 à Ie$ (ouUger <Uns

ieurs befoifls. cr#y? ** kommt firt^fifêm^^Ug^

li 4I fftfe€0iiràUi Mi^xPémvrii. iftrêJiCoursUê i

.um km§mdê. mâm DsêM f0ytz,moyfe€4iirdbU.

nitê m4inftfêurMt^ - .

Sicov&ABiiB^ Se die aufli pdEvement d'Unè

place qui peut cftre fecouruë ^ & en ce fens
'

} il fe dit plus ordinairement par la négative*

CtttêfUtêtfifi hen Mjjiigéê , ^mgik m tfl féi

ficênréHê 9 êUê If' efifecêurâHt^mùér mir.

SECOUIIIR* vetbe aa. Aider , affifter, donner

aide » ftffter affiftance i qui en a befiiio. 5#-

>, cêurir fmjfammêtu ^fê^kUmmi , fr^mfUfmntt

émk$f»in , dâHi U nêciffiêi. ficêmrir Us pif»-

vrn , (9$ smsf , /#/ MUiêg$ , êcc» fiCêarir fif

amU di fd UiÊrfr.^0fi0KWuf4C9t$rfr. U vdfi'
..•^ rir , •/ vé fiêHwmlurfi vu* m U ficêmnx.. il 4

^ gfli Hinftêémrm dsMSfd mdUdi4»/tC0Hrir une

fidCi f«I ififnffiipdr U$ tnntmis. ffcêdrir un

^ Efid$t m$ Fritiet, U fuêurir d$ vaifidHX ,

" ^/b$mmti\ idrgtnt , de munitUm^cêttê fldce

mfi fiut ftc^dtir ifia fdr mir^ i>nTd fcçoHffii'i

fàt un ultddrêif , fâr un tti m^iyen»

Sficouitv , UE« pitt* Il a les fignifications de

fonVerbe.

SECOUHS, fubft. tnarculin Yeckil. Aide^aflS-

v^Aance dans le befoin. Grdni fic^nrs, ftconn

cmfidndbU, fêibli ftcours, faiff^int feCoHrSé

fvêmftftfHfS. ficêHrs Unt^tsrdlf, fecojtrs »#-

• cijfdtrf, fieodrs divin, ficoars humdin, fecùurt

ddrgint.ftcêiértd^hommes, fecours de vivres*

aller dd fecêdrs* Câurir $ aecedrir du fec§nrs, il

€fi vend k menficeurs, prefter fec0drs. donner

fecoursMnd reced ducun {ecours. iïd péri faute

de fecours. denier , refn/er, dccerder, obtenir

::
'

ebt fecours, mendier du fecours, dk:ndnder fe^ ,

,
cours ^ lefecours éU ^uêlifuun. ofrluy a refufi

tout fecours. implorer U fecourrde ijHelefuuné

; tirer ,dvoir feçours de ^uel^unn* je ndj eu

fecours que de Dieu, on n'd pé^ffdnd fecours

de vous* dppeUer mùelqu*un d fonfecours , dU

fecours» invoquer lefecours dtvin. envoyer que"

rir du fecours. crier dufecours. ilefi prjv/, dc"

fiitui , denui de fecours. de toutfecours. niourir

faHS fecours. venez, d mon fecours. On dit Am-
plement r^ns verbe,>^ monfecours, dufecourSé,

Secouai t Se prend particulièrement pour les

croupes qu'on envoyé au fecours de quel-

qu'un en euerre contre fes ennettiis. Secours

cftrdn£er.jecours deFrana.fecours eCEfpdgne:

envoyer dufecours.fecours fdr mer.fecourspur

t&re. le fecours efl entré ddns Id pldce. Id viffe

fe rendit fdute de fecours , d U veille du fs"

Cours , èrld veue dufecours, le fecours arrivd
' fur le point de Id batuUle. lefecours fut coupi >

^ fut defdit , fut tattu.
' SiCOURS » Se dit auffi d'Une Eglift baftie pour

*' la defcharge d'une Paroiflç , foit à cau^ du
^grand nombre des Paroiffiens , ou de la dif-

tance des lieux , ou de la difficulté des che-

mins. Vue telle Eglife nefi pds unéPdroijf^ , ce

: if'r/fM'««jf2r<:0Mr^On dit plus ordinairement^

. VnefuccurféUe.
SECOUSSE.fubftantiffem. Agîtation^çfbran-

lement de ce qui cÇ^iecouk. Rudefecoujfe. via»

lente fcoujfe. le fruit nefi pus encore meur ,

^qudnd il ne tombe Pdt sprés deux ou trois fe-

'^couffes de Vdrbre. lesfecouffes que donne Uche»
Did. de l'Ac. Fr. Tome II,

SBC y7t
- kfdlquî trote, cj* celUs dnn cdrrojfe pdr des

•\ chemins raboteux
, incommodent fort, les /#-

eouffes de ce tremblement de terre ènt effli pie-
lentes* I

II fignifie figurément , Les fortes , les vio-
lentes jtttaques qu'une perfonne reçoij dans
fa fanté par une maladie , ou dantfa fortune
par les pertes ^ par les nulheurs. Ld colique

luy d donné de rendes fecoujfes. unefièvre conti*

nue de quinsu fours eft une rude fecouffe. ild

receu de rudes fecouffes de ldfortune, lu perte

dêfeufrecésliy a denni une-rude fecouffe.

SECRET, ETE^ adj. ( le C.fe prononce com<^
me fi c'eftoic un G.}Qui n'eft connu que d'une^
ou de fort peu de perfonncs. Deffesnfecret.

dffdirefecrete. refelntien fecrete. defionvrir les

fUnsficretes penfées. négociation fecrete. trusté

fecret* les drticles fecrets dun irdné. motifs
fecrets. reffêlrtsfecrets. ou luy a dennétant pour
tes defpenfesfecretes.

On appelle! , Sciences fecretes y Certaines
connoi fiances ^fcures, que quelques gens
prerendenc avdir , principalement fur TAU ^
quimie, fur k Magie âc fi^r la Necromantie.
E t on appelle , Efcalier fecret , Un efcalier

defrobé , par ttquel on monte dans les ap«
pattements^d'ur^grande Maifoo, au lieu de
monter par le gral^ efcalier.

*

On dit auffi dansla mcfmc acception, Z)#-

fré fecret , porte fecrete. Et en parlant d'un
nomme qui follicite contre Ain autre,{bit dans /

un procez ^ foit dans quelque autre affaire ,

ôc oui ne veut point pafoifkte » on dit, que
Çeftfa partiefecrete. ^
On appelle , Oraifon fécrete\ L'oraifon que

le Ptcftre dit tout bas à la Meflc immcdiate-
ment-^prés la Prcfacc. Et on l'appelle auffi

abfolufncnt, 1*4 /ir^rr/r au fubftanuf.

On impélle, Confeil fecret du Roy, Le Con-
feil d'Eftat où Ion agite les affaires les plus
importantes.

. /

On zppc\lc,fcelfecretlJn périt fceau duRoy,
dont on fc fert pour les expéditions fccrcjtes

àeSzl\z]t^t,Données fous nollrefcelfecret.

SECRBT^Sedit^auffi Des perfon nés qui fçavenc

fe taire , tC tttïit une chofcUbcretc. Ckjtun
homme àqul vous pouvez, tout confierJl eftfort

fecret.Voui njeftes guère fecret,vous redites tout.

Et en parlant d*Un homme qui divulgue
les chofes qu'on, luy a confiées , on dit par
ironie qu // efl fecret comme un coup de canon,

comme un coup de tonnerre. V

SECRET. fuWUntifniafc. Ce qui doit cftrc *

?enu fecret, ce qu'il ne faut dire à perfonne'.

, Confi& un fieret. dire quelque chofe ejs grand
fecret, le fecfet de PEftat. k fecret dunamy, le

- fecret des confeiences. fens lefecret de t'a con^

fejfson.je ne dtrdy mon fecret d perfonne, gar-^

der le fecret. confia' nnfecret d queiquun. def"
cosevrir un fecret. révéler le fecr^. manquer au
fecret. trdhir lefecret. publier II fecret.de viner

anfecret. pénétrerddns Us fecfets de qielquun.

*entrer ddns les fecrets de quelqu'un, participer

duxftcretsde quelquun.

En parlantd Un homme qui a part à quel-

ques délibérations , i quelques reioiutions où

peu de gens font admise quelque dcScih czm

ché . on dit qu' // eji dufecret.

On die , jévoir lefecret de quelqu'un,pont

iixc, Sçavoir fon feqret i ôccrl parlant de
C C c c ij

.^•
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ccluy l qui on a con&è le fecret de quelque

affaire pouren cftre en quelque force le prin-

cipl dire^Sèeur , on die » qu // 4 ^ ftcnt di

Pâgairt. avêir îgftcnfdt l ji^aisfédi* svoir

i^icnt dn cvncUvi. J . f a

On dit, Jtvêtis disaU dMmlifiiti9\ demi

U dirnitr ftcret y pour dire , Je ¥out le ooïnfiè

â condition de ne le dire ^ de ne le révéler l

. per(bnne. . ,. \ ;'-..• •rf*^-.^. .^ ^^^'' ï'?v

£c en parlant d'Une chofe qui eft rceuë de

- couc le monde, & donr quelqu'un veut faire

* un fccrcc» op dit» que C ifi ^^fifrn d$U €0*

^ mediti

On appelle, 5frrWy Daiis iei Stfieiioeft,dans

les Arrs^ Un moyen connu depe« dé pcifon-

, nei pour faire de cetrsiines chcnei ^ pour pro-

duire de certains cf&ts* Secret utile , mirveil-

Umx.^ rare , ingénieux, il y à de beaux fecrets

duns lit Chymie» ceMcdecin a un bonfecretfour
guérir Ugoffite y laficvn (juartê, donner^cwm*
muniquer^ vendre , acheter un fecret. cê ftrrU"

rier 4 un fecret fouffyemfefcher efuon n*ouvré

fesferrures,fecret pour Ceindre U verre en tou-

tesfiriet de. couleurs.

On appelle fig. Secret , Tootcj/forres de
moycns^d'inventions , dadrcflcs pour' venir à

bout de quelque chofe, pour y rciiflîr. Lefe^

cret de flaire, lefecret de farvenir-*Ud trouvé

lifecret defe pouffer a la Cour,
• On dit auifi par raillerie , // 4 froj»vi lefc^

cret defe ruiner, ^ > •

On appelle dans quelques Arts mechani-
quès , Secrets, Certains refTorVs particuliers

qui fervent à divers ufagesO/f ne veut ouvrir

ce coffre fort ,fi ton n'inffait le fecret. ily s
un fecret ^uifait ifuune drjtttebufe tire deuK^
trois coufs, . -^y

On appelle auflî , Secret , Une caclie qui

eft pratiquée dans un coffre fort, dans un
cabinet* V *: - >

En SECRET., Façon- de parler adverbiale. En
particulier fans tefmoihs. Je iur aj farlé en

fecret. il ne travaille à cela iju*en fecret,je vous
dis cela en grandfecret.

SECRETAIRE, (ubftan.mâfc. ( le C.fepro-
nonce comme un G.)Celuy dont<d*employ eft

de faire ôçnd'efèrirc des lettres , des depef-

ches pour fon roaiftrc , pour celuy dont il

dépend. Secrétaire du Roy. Secretuire eCEflat,

Secretsire des Commmandéments. Secrétaire

duÇabinet du Hoy.Secrétaire d^an Prince,d'un

Officier ds la Couronne. [Secreta^ire d'unJÎm»
baffadeur.

On appelle auflî

.

Secret^aire de i*Ambaffade,
Celuy oui fait & qui efcrit les depefchcs de
rambaiiade.

On appelle auflî. Secrétaire y Celqy qui

\ l^cdige par efcrit les a(ftes , les délibérations
' de quelque Aflcmblée notable. U Secretdire

du Concile, le Secrétaire de tAffemblée géné-
rale du Clergé de France. U Secrétaire du Con-
feil, le Secrétaire des Ejlats, £une Académie,

. iune Congrégation.

On appelle communément , 5c^r boti-

teWc , Secrétaires, Les Clercs deS Magiftrats.

Mon Kdfforteur a promis de voir mon procès

dés iiuêlon Secretatn en aura fait l'extraite

SECRETAIRERIE.fubft.fcm. Lieu où les

Secrétaires d'un AmbaflTadeur , d'un Gou«
verncur , Ôcc. font & délivrent leurs expédia

; • ^

S;

tiens, U où ils fu gardent les minutes, tk
Secrêtdirerie du nci'-Rsy À Mejfiue,efl unliist

mdimfiaue. '^ .h-t... */.-.., h-'v-*-* .•«•:.,
^

SECRETARIAT^, fubft. mafc. Employ, fonc-

. Cion de Scatuite, Pêuddut fên fecretdriat. il

, s tenu lefecretdfiat tdtft dtimnies. U Wefi fdi

Profre four lefecretdfiàt. ^-. %
SECRETEMENT. adV. En particulier, en Ce*

. Cret , >d'une manière^ iccrcte 9 ùau eftre ap«

perceu. // Ufit avenir foerwttm^t. iiy dt$it-

fecretemént* ii fe gliiffd fecretimtnt ddus U
tbambn. ..^-in ^'..f •

. y -^Ariv-cw .•

SECTAIRE, fubft* mafc. Qui eft d'une hdtê

condamnée par r£gli(e. Vn fetUire êfiniaf»

' tfO. U freauentdtiên dit fefiairês efi ddstgêm

r#Wf. Il eftdepcu d'ufagc* ,^
.

SECTATEUR, fubft. mafc. Qui fait profef-

fion de fuivre Topinion de quelque Phiiofo*
' phcvdcquelc)uebo6teur de rcpurarion. Les

. SeQdteurs de Pldton.eefl un grand SeEldttur

etAriJtête, U.^ feBateur defaim Thomas, do

Seot. Arfmt if^ un grand fiomf^rêdi fsBd^
teurs- '

'*'' '-'y^''^ '" * " '

" . .

'"-**•'
:: •-^.

SECTE, fubft. fem. Nom colkaif , qui fc die

d'Un nombre, de piuiieurs perfonnes qui fui-

vent les mefmes opinions, qui {ont profeflîon

d*une mefme doé^rine. Ldfefle d*£ficure. Id

feBe des Stoïciens, fdire une f*Be. il n\efl fdf
de cette fetle. .-^-A"- .

-. : ,.y^y..f -.ï, /

En matière de Religion., 5#(S^, S'entend

d*une opinion hetetiqu« ou erronée. Ld feSIe

des Sacramentaires. ld feEle des Doudtifles. tes

Protefiants font fartaget en flufieursfelhs.

SECTION, iubft, f. Utic des parties en quoy
eft divifé un Traité , un Cl^pitre ^ &c. Ce
livre efl divtfe en tant de feBion^. chafitnfe^
cond , feBion fremien, ila divifé ce trditépdr

ffBions.
• :• w'^'

' On appelle SeBtMt , En termes de' Mathé-
matique , Laiiene qui marque les extrenvitez

' de la divifioh d'un cône, d'un cylindre, &c*
ScBion coftidue. feBion cylindri^uoé*

On appelle , Point defeBion , L^'endroit où
deux lignes s'entrecoupent.

SECULAIRE, adj. de tout genre. Qyi Ce fait

deiîecle en fiecle, de cent ans en cent ans. Il

n'a guère d'ufage qu'en parlant des jeux fe-

culaires des Anciens& des poèmes feculaires

que Ton fiifoit dans ces occafions. Le Poemo
feculaire £Horace• > -

On dit , Année feculaire , En parlant de
l'année qui termine le Cicde.On ouvre la forte

^ fdtnte d Rome k chuifue année feculaire. eelc"

br&rCdnnéefeculdire.

SECULARISATfON;fubft. fem. A<5^i6n par

laquelle on fecubirife un Bénéfice régulier.

Ld huile de feculdrifdtion. obtenir ld feculari^

fation d'un Monaftere. -
\

SECULARISER, verbe a^if. Rendre fcculier^

Il fe dit de la perfonne & de la chofe. CeRe^
iigieux d oftéfect^dr/fé far une buMe du Pafe.

ce Chapitre , ce Couvent a efté feculdrifé. Uy
dVêit des Moines, on les d feculdrifen. on d
feculdrifé ceSenefiGe.

SEcotARisi,Ei* part. lia les fig.de fon vetbe.

SECULARITE'. fubftantif fem. Ce mot n'a

guère d'ufage qu'en parlant de la Jurifdic-

, tion-feculiere d'une Eglife Epifcopale ou au-

tre oour le temporel qui en^efpend LeJugé
de la fecularité iune telle ÊgUfe.

I
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SECULIER , ERE. tàjcaîf. Qui vît Mti% le

ficelé. li Ce dit tabc des Ecclefiiftiques que

des Laïques ptc oppoficion âu« ^^uliers ^

> i ceMi qui Tonc engtgex par ^es srœui dans

une Cocmniinaucè Reiigieufe. rù /içtêiifn.

gfidi fiftêUir. P?Êfirtifi€Mii4rs. Clêrgi ftciêiifr»

BénéficefrcuUer, Bintfic€ ngitlfir.

Il eu, auffi (ubftancif , & alors il ne (e dit

yiue des Laïcs. Ceft Mpificuitêr» Us chifes ijui

§f$t ki$n fêéntis à un ficulier n$ UJcfitm f4t
h nm EcfUfiéfti^ai. dânt c^Mondfttê êff afdit

mm kâftimm fêitr U$ Riliiitmx , & mi éutrê

fêmrUtfecMltirs,

SECURITES fubft. fem. Confiaqcr^tranquiU
' liti d'efpric bien ou nul fondie dans un
canps 9 dans une occafion où il pourtpic f
avoir Aijet de craindrr. ^it miUiHdê tant df

ftrili /Vêtts mi craigfHK rUn» vofln fecuritê

meffêHVémtf* ildormoh du milien dis innemiÈ

avic Hniftcnriti incroyable, dans une grandi

ficnritidi Cfnfiiinci,

i

V
".««•

s E D •}^,.

SEDENTAIRE, adjedîfdc tout genre» Qui

m demeure ordinairement aflis. Cr/ hommg ne

i^.

I

'JPw

^ fait fiint ajfex, tCextrcice ^ il efl trop feden-

taire,
.

- *

Il fc dît par extenfion d'Un homme qui fc

' tient prefiqufr tousjours chez iuy. Les ^dvo"
eatsconfultantsfont fort fedentaires.

On dit auffi, rie fedentaire-Employpden-
taire , pour dire , Une vie qui fc palle > un
Emplay qui s'exerce dans un mcfme lieu.

H fignifie encore , Fixe ^ attaché à un lieu

par oppo(îtion à ambulatoire.' Z#^P4r/^m^;if

efivit ambulatoire , il efiprefentem:nt feden-

taire,

SEDIMENT, fubftantif mafcGequ'il y avoit

de plus groflSier dans une liqueur , & qui de-

meure au fond du vailTeau. Ily a d'ordinaire

beaucoup de ftdiment dans cette ligueur, il nj
a point lie fediment dans fes urines*

SEDITlEU SEMENT.adv. D'une manière fe-

ditieufe. // pArla fort feditieuftment dans la

placepubliefne. '.
'

SEDITIEUX. EUSE.adj^d. Qui cft du nom-
bre de ceux qui font une fedition , qui ont

part à la Tcdition. Les Citoyensfeditieux mi^
rent le feu aux gnaifons des principaux de la

ville, *, '

,^

Il^fignifi^e aufli Mutin , enclin i faire fe^

dition. Cefi un efpritfeditieux, il efi mutin&
feditieux, V.

Il fignifie aufli »NQui tend à fcdijrion. Des
difcourt f des libelles feditieux. une affembUi

feditieuje, une harangue feditieufe, cetjHe vous

ditis ejtfeditieux.

Il eft auffi fubftantif. Les fedîtieux ont fait

des attroupements,

SEDITION* fubft. fem. Efmotion populaire »

' révolte» (bulevement contre la pu i fiance legi*

time. Grandi ^ furieufe t horrible fedition, du*

tant la fedition. cela efi capable de faire fedi»

tion, efmouvoir , exciter , allufner ,
fimenter ,

entretenir lafodition* aPpaifer, efieindre lafe*

dition* lit autheurt de la fidition. ejloufer une

fidition naifanti, /^

SEDUCTEUR, TRICE. fd^ft: v. Ccluy qui

. tcdiiit, qui hit tomber en etreur par les roef-

f^

temr.

SED S>EI H} s,

chantes opinions, les mcrchants dogmes qu'ii

cnfeigne , qu'il feme parmi le peuple. Maho^
met efioitunftduHeur,

Il fignifie aufli, Comiptcur,qui dcstôuchej
qui porte à mai îtLiitSeàuaeur do jeunes gens*
/idmBiurdifimmét, difiUis.e*,fi^u»feduc^ ^

Il eft auffi adjedtif* On appelle le Diable «

Vifprit fidnQeur.un dijcours^un tê^fednfleur.,

SEDUCTION, fub. km, A^ion par laquelle

on feduit. Sedu^on do la JeuneffedafeduElton

iftmamfifii.il emplofa ^argent& lespromefes,

& totêt Ci nui peut contrtbuirà lafeàuCHon, Id

fidmSlêm di tifprit, lafednilion du cctur.

SEDUIRE, verbe ad. Tromper, faire tomber
dans l'erreur par fes infinuarions

,
par (es ef*

crits , par fes difcours , par fes exemples. Cet
' hyfocrmfiduifoit Ls peuples, prenez..garde i
cet homme U qu'Une vo'sfeduife, il a de muH'
vaisfentimentsfurla Religion» il vousfedu&a,
il l*afeduit par fes maximes pernicieufes.il m'a
Jeduit ^ lins a perfuadi qu'il eftoit innocent, il

fou/lient fouvent de mauvatfei caufes , ma\s il

feduit par Cagriment av< c lequel ilparle.

Il fignifie de nrrffmc, Faire tomber en faute,

abufer, corrompre , dcsbaiichcr. Séduire des

tefmoins.fedHire des domeftiques^det valetspour
lesfaireparler contre leur maifl're. ceft unjeune

• homme qu'on a feduit. il iejllaijfffeduire. cette

fille fe laijfafedulre/ouf prétexte de mariage,

11 fe dit aufli abfolumcnt , Ce difcours e(t

dangereux& très propre a feduire. celafeduit.

fon tonfeduit.fa manière de lirefeduit.

Se ouït , iTfi. part. ' - . /^^

SEDUISANT, ANTE. adj. y.pifcoùrffedui.

fant.converfationfedmfante.tonfedtéfani, air

fedmfant.

SB I

SEIGLE, fubftantif mafculin. ( On prononce

^fg^^M ^ pluficurs l'cfcrivcnt. ) Soirc de
bled plus menu /plus long ik. plus l^run que
le froment. Seigle vitux. jcrgîc nouveau, un
fetierdefeigU, pain defeigle. en ce paysda on

nemangequkdufeigle. poulie defeigle. lesfei»

gles font mâfgres & affamez, cette année, le

pain defeigl^ efl mens hlanc & moins nourif'-

fantquelep4indefrom''pt.
Inédit aufli du fciglc, avec la paille Vnc

gerbe de feigle, terre ifetgle,. paille dejjeigle.

•
^^^ f*^i^'^ fi^^ maigres & affamez.* couper les

feigles. battre les feigles,

SEIGNEUR, fubftantif mafculin. Maiftre,

poflèflèurd'vin 12|^ys;d'un Eftat,d'une Terre.

Seigneur fouverain. Seigmur durie yUle, d'un

Bourg, dun ffillage. Seigneur de pltifleurs

£fljits. il eft Seigneur de pluflenrj grandes

: Terres, les habitant le reconnurent pour Sei"

gneur, il rejifia kfon Seigneur, .

Il flgnihe auffi ^ Maiftre, poflcfTcur d'une

Terre qui a fous elle des Fiefs qui.cn rclc-

vent. Seigmur fuferain. rendre fy & hom*

mage a fonSnomur, on confifque le h/en^^d'un S

vÀffal qui nfujede rendre hommage d fon Sei^

gniur, cefi une maxime en matière de ^j'fi*

nulle terre faut Seigneur. Seigneur haut JHjli'-

• cier , boé Jufticier»

On dit proverbialement ,^ tous Seigneurs

tout honneurs,

ce çc il).

^

f .

- r

j

V

A
•



».

\ \

. )

>

^ El574
On die proverbialement» Tdnils tfki U

vaffal dort, le Seigneur veille, fout dire»

que Le Seigneur proBce des fruits d'un Fief

mouvant de luy , lorfque le vatTal néglige de

4uy rendre la foy 6c hommage.
On donne le titre de Seitnettr l quelques

perfonnes diftingutes par leur dignité ou

par leur r^ng» pour leur faire plus d'honneur.

Haut éf pHiffam Sagnear. les Seè^fiettrs tels.

une éffemblte de Seigneurs

. On appelle en Angleterre la Chambre

haute , LdnChdtmbre des Seigneurs.

On ait, y'ivre en Seigneur , été grand

SeigniHr , pour dire. Vivre nMgninquc-

ment.

Dans le langage de TEfcriture, Dieu eft

appelle par excellence , Le Seigneur : Ec

J ES u s - C H Ri s T e(l appelle ordinairement^

Noftre- Seigneur.

Onapjjcîle communcmcnc l'Empereur des

Turcs, Le GranÀ Seigneur, i

SElGNEURlAGE.fubllantifmarculin.Droit

du Seigneur » & ne Te dit que du droit que le

Roy ou autre Souverain prend; fur la fabri-

cation des monnoycs. Droit de Seigneuriage.

U revient au Roy» tantfar marc fotir droit de

'SeigneuHage. *

SEIGNEURIAL , ALE. adjcaif^Cjui appar-

tient au Seigneur. Titre fetgneunal. droits

feigneuriaux.^ On appelle Maifon feigneu-

rtale, h maifon affcdce à Thabitation du
jSeigncur du lieu.-

SfiiGNEURiAL , /rgniBc auHli , qui donne des

droits de Seigneur. Terre feigneuridle» cette

Terre eft fortjeigneurlaleAl j a des Terres flus

. [feigneurialcs les Ufies cfuiles autres»

SEIGNEURIE, lubftantif féminin. Droit,

pui (lance , authoritc qu'un homme a fur la

Terre dont il eft Seigneur , & fur tout ce qui

I en relevé. Vne Setgftedrie éjffsi a de beaux

droits. c\j} une Seigneurie tries, ancienne. U
'Terre & Seigneurie a un tel lte\iJa Seigneurie

: de cette Terre s*eflend blets loin* iQuand on dir^

' q\xVn homme a i^endu une Terte . (^ efuils'en

i
ejl refeyvé U Seigneurie , on veut donner à

entendre qu'il s'en cH rcfcrvé les mouvan-

ces
,
qu'il en a retenu le Fitfi

Seigneurie flgnifît au^Ti qu^laucfois Terre

I fc'gncurialc. U a acheté une belle Seigneurie,

(
Le Roy a érigé cette Seigneurie en Mar^

I

€iui[atSf:.

En parlant de la Republique de Vcnife,

on appelle Seigneurie , Tartcniblce de ceux

qui ont la principale part au Gouvernement*

Le Doge accompagné de toute la Seigneurie.

Seigneurie «eft aufti un terme d'honneur &
de civilité pris de l'Italien ; dont lei Mini-

ères fie les Secrétaires d'Eftat Ce ferVent en

France .en parlant ou en efcrivantaux Non-
ces duPape,cn y joignant celuy à' illuftri(fime,

\ Du refte on ne fe (crt du tetme de Seigneurie

toutfeul, que par piaifantcrie. Je baife les

mains a voftre feigneurif. fervtteur a 'Ooflre

feignfurie s 6c avec dcs'^gcns avec qui on €(k

rres-familier.
;

* .

5EIN. fubftantif mafculin. l[a partiedu corps

humain qui eft depuis lei bas du^ cou juf-

u'au creux de l'cftomac. // a rcceu un coup

e poignard dans le fein

On le dit plus particulièrement pour /igni»

3:

i^

^

S E I
»

fier les maftimellei des femmes. Vne femwsi

^ui a un beaufein ,
^jti a lefein beats, elle à

mal au fein, elle 4 lefein defcoievert.fits enfant

dormait ft$r fin fein.

Sein , Se dit quelquefois de U par^e oà Jet

femmes coi\çoivent , 6c oii elles portent leur

fruit. Et ic'cAv^d;uM ce fens qt^'on dit i que
Jisui Chkist fiit cfttceii dans iefetn de la

yierge par ropération du Saint' Efprst, lefimie

^ue cette fetame porte dans fin fein. ^^

En termes de l'Efctiture Mainte, Lefein
^Abraham fc dit du lieu de repos où eftoienc

les âmes àcs Elus avant la venue de Noftre*

Seigneur Jésus-Christ.
Sein y Se prend quelquefois pour l'efpric

ou pour le cœur de l'hom^me. Il y a long'-

temps efuil a conceu cette trahifin dans fin
fem, si a depofé fis fierets dans le fein defin
amy. verfer fa \Jiouleur dans le fein de fin
^y* \\
On dit figurcment, qu*0;i a mis le poi"

gnard dans lefein i ^uel^uun , en luy annon*
çant Une mauvaifi nouvelle, ou en luy difanf

ifuelcfue chofe de dur, de fafcheux , de defa^

g^eable , pour dire, qu Oh Iu| a caufé un
extrême dcplaifir. Et en parlant d'un hom-^
mc^u'oii a tire de la mifere , qu'on a affifté,

qu'on a rcceu chez foy» & oui f^irdu mal à

Ion bienfaiteur , on dit figurémcnt , que

Cefi un ferpent quon a. rechauffé dans fors

fein. .

On dit figurcment , Le fein dg^la terre,

le fein de la mer
, pour dire , Ce qui eft au-

deftbus de la furface de la terre , de la mer.
La terre efi la mère commune ejui reçoit tons

Us hommes dans.fin fein. ouvrir lefein de la

- terre pour en tirer les trefors fuiyfont, corn*

bien y a-t-il de richejfes abifmées , cachées

dans lefein de la mer l

On dit 4 Porter la guerre dans lefein d'un

Royaume , d*une Province , pour dire , Por-
ter la guerre au milieu d'un Royaume^ biea

avant dans une Province. ,

On dit figurément. Le fein de rEjlifi,
pour dire , La communion de l'Eglife ca-

tholique.. Il eft rentré dans le fein de l'tglifi.

Oiî dit dans le meft^e feni , Lefein dê^

therefte , le fiin de la vektu , 6cc.

Sbin ^^^nifie aiiflî Ungolfç^^ principalement;

en ^^lifhtâfcytefisri^Perfiaue.
SEINô» hibft. mafc Le nom de quelqu'un cf-

crit par luy mcfmc ai/oas d'une Lettre , d'u-
\ ne Protneflc ou d'un Cohtrkél ^ ou autre

Ade pour le certifier , pou^ le confirmer >

^ & pour le rendre valable. Mettex^-là voftre

\Jeing. il ne peut pas me denier cette dette ,

]j\y fin feing. une promeffe fous fiing privé*

-^unjeingavec paraphe, contrefaire le feing de"
quelcjuun. le fiing des tefmoins. ^
«On difoit autrefois , Seing manuel, pour

fignifier le Seing que quelqu'un avoir cfcric

de ia propre mam *> mais on ne fe fect plus

5uere de cette phrafe qu'en ftyle de Pratique.

OUR. fubft. mafc. Le temps que l'on em-
ployé à demeurer dans un mefme lieu ou
dans un mefme pays. // afait un long fefour

_ en ce pays- la. /> ny feray pas de fejour, il a

eftabli fin fejour dans la Province, cette affai*

re Cob'igea de faire tenplus long fejour en c$

pays-là. D4ns les h**gf, voyages o/s oblige de
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SE
irouftt ont en nne hngm m trchi k fdtn , &

\ feu de Jours defcjour.nte t$l téeH iftfonfejoitr

Si JOUR. Se dît auffi , d'un LljCii confidcré par

lappc^rt à rhabication » à la| àtracure quon

y peut faire. CeiU mdif0K 0^ un bean/ejonr,

gfi
un jejêHr délicieux.

\}\ Te dit auffi Des lieux d^une plus grande

eftcnduë Cftte ville eft un dgreétle fejour.

On appelle jiÛede/eiour, la Déclaration

qu*un homme fiitau GrefTe, pour dire,qu*il

cft venu pour' la poui fuite d'un Prpccz » ÔC

en vcfru de laquelle il prétend que/la Partie

luy payera les frais de (on fejourr

SEJÔUKNER. Ycrbe neutre. Demeurer pour

qu^ue temps en quelque lieu* // eft uiU k

Pétris §H il déêt fejourrtif tirai oU fix mots.

SEIZE, ad) numéral de tout genre. Nombre
contenant dix àc fix Ls fud on dts SeÎK^e. il

m'^ fés encore feit^e Ans. U livre de pain efide

ftiije onces. En termes de généalogie , on dit

3}xVn homme m fait pr/uve de Jeiz,e quartiers

f nobUffe, pour dire ,
qu'il a prouve fa, no-

bleffe tant uu ^ofté des pères , que du cofté

des mercs , en remontant jufqucs i la qua-

triefmc génération. .

•'

SxiZE s'employe quelquefois, fubftantiveraent

comme nombre ordinal , ÔT c*e(l dans cette

acceptipn qu'on dit , Le feixj du mots*l\ fe

prend aum pour la feiziéme partie d'une

aulne. Vn aulne & unfei^e. Er en termes de

Librairie, on appelle ««/n/Wz.* un Livre

dont feize feuillets ne font qu'une feule feuil-

le d'imprcîfion.

SEIZIESME. adj de tout genre. Qyi eft après

le quinzicfmc. U n'eft ^uè lejàiucjme fur U
lifte, au feizii/me chapitre: au livn feiz^tefme.

Quelquefois il eft iubftantif , & fignifie

feiziefmc partie. Deux aulnes & un jeiz^ief-

me. il neft dans cette affaire que pour unjei^

xSefme.

S E L ns
fini roides de fil, pour dire,qu71i ont trop 4o
iel.

on
n$

SEL
/^

SEL. fubft. mafç. Matière acre Se picquante ,

qui fe trouve mcflée avec 1 eau de la mer, 6c

qui refte après l'évaporation y ou qui fe ren-

contre dans de certaines ter* es , ôc dont on

fe fert pour aftaifonrier les viandes , ou pour

les preferver de corruption. Sel grts. fil

hlanc. greyfel. fil commun, fil gabeli.ily a

dis fils plus acres les uns que Us autres., lefel le

plus léger j le plusfie & le plus aiff à rompre

eji le meilleur, le fel eftdefjicatif, un grain d$

fil, un litron , un boijfeau , un minot ai fil, un

muid, un bafteau de fil , chargé de fil. la Fer^

me du fel, grenier a fel. les fils de Brokagefont

fort bons, une voiture de fel. il nj a pas affex,

de fel ,ily4 trop de fel dans cette fauffe. vous

n'y a^t, pas efpargné lefel. blanchir lefel. fil

ptléyfelbroyé. ces potffon -la font bons au gros

fil. au fel& 'é l'eau, des efchaudez, au fel. jau-

poudrer de la viande de fil» cette viaude na
pas efté affez, long-tempi dans le fel. U viande

fraifche tuée prend mieux le fel que l'autre. U
Ferme du fil. les rentes fitr le fel.

'

Ondit d'Un Jambon, d'uk Saujçiffon.&c.

:|ii'//s font de bon fil , pour dite; qu'lû ne

ont ni trop , ni trop peu falcz. Et qu7/i

On dit d'Une viknde mal artiifonnée

,

OUI neft pas daflëi hautgouft, Qyx'EUe
Jent m fil^^tfauge.
On 2fpt\\t^aux fil, le fel qui dans les

Provinces où la G|bclle eft cftablle n'a point
efté pris dans les Greniers du Roy. On Va
puni pour avoir vendu, pour avoir acheté dé
faux fil.

On dit proYcrb. U baflèmcnf . d'Un hom-
me qui eft plus fort qu'un autre , quV/ le

mangeroit avec un grain de fel. .

On dit aufli proverb. que , Pour bien con^
noiftre un homme , il faut avoir mangé un mi-
mot de fil avec luyi Etide deux hommes qui
font d'une humeur incompatible, quils ne
mangeront point un minot de fil enfemble.
Çn dit hg. qu7/ y a du fel dans un ouvra*

ge , au un ouvrage eft plein de fil : pour dire »
qu'il eft plein de badinagc , de raillerie fine,

ou qu'il a quelque chofc de fatirique.

On dit auffi %ur. que Dans ^ouvrage do
quelquun , dans fes difcours , dans fa conver^
fation, il n'y a point de fel , pas un grain de
fol, pour dire, ûuc Tout ce qu il efcrit , tout
ce qu'il dit eft fade , ianguiftànt ôc Ifans ef-

prif. Et en parlant des Auteurs Ûiecs, on
apf elle Sel Attique la fitielTc , ja dcticatefTc

& la manière finedepcnfcr & de s'exprimer
des Athéniens, .,

On dit ordinairement, que Le fil eft le

fymbole de la fageffe. Et dans l'Evangile No-
ftre Seigneur dit aux Apoftres , c^vl Ilsfont le

,fel de la terre , pour dire , que Ccft à eux à
preferver les hommes de la corruption du
ficelé.

Sel. en termes de Chymîe eft une fubftancc

d'un gouft picquant , «^quifc diffbut dans
l'eau . Sel acide, fel alcali,fel Uxiviel. fel effen-

tiel. felfixe, fil volatile, fil de coraiHe. fel do
Saturne, fel de vitrioL fil mineral, fil de tar-

tre, fel nitro fel geffime,fel arrnoniacfelpoly-

cre^e. fel végétal.

SELLE, fobft* fem. Petit fiege de bois où une
feule perfonne peut s'aftèoir. Stlle de boit de

noyer, eftre affiifur une fille. Il n'tft plus guè-
re d'ufage.

On dit Hg.qu L'ff homme demeure entre deux
filles le cui à terre , Lorfque de deux chofes

• aufqucUes il pretendoit , il n'en obtient au-

cune^ ou qu'ayant deux moyens de faire rcuf.

fir une affaire,on ne reuftîc dans a"Cune.

^ On dit yïJer à lafelle , pour dire , Aller

lafcher fon ventre. C#//# médecine ia fait aU
' 1er deux ou trois fois à la fille,

SiLLi. (gniâe auffi l'Evacuation qu'on f.iic

en une fois quand on va à la gardcrobe. Ce
médicament Uy a fait faire deux ou trois feUes,

garder les folles eCun maladepour lesfaire voir

au Médecin. f
Seli.%. Sorte de fiegcqïi'on met fur le dos d'un

cheval,*d'une mule, pour la commodité dcia

perfonne qui monte dedus. Selle pour homme,

fide pourfemme, felU à picquer. felle rau-jel"

le à f^gUife.feUe de FoftiHou. le fuge, les

etrfons , £pommeau tCunefiUe, /elle de cuir.

filU en broderie fille de velours , de chamois ,

de drap, rembourrer de crin une Jelle, fiUo de

harnois. cette fiUe pùrte tropfur le devant, la

\
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fiUt s'ift entr^HVirtt & 4 bUffi U chtvékl fur

lé gêrot. cechtvdlift mélféngli^UftUt tour-*

ntru. Us iftciffit dtuxfur. un chevdl , Vun tn

JiUi & CdHtrt in cr9Hf9.il iftftrt Mfp9S , H
met U mdinfur le p^mmiâu , & fdmtfiriers il

fdtiU 9n fille t9Ht iun COUP. ch9val di fiUt.

On dit Efir9 bien enfebirpout dirc^ Eftrc

bien i chcvaU

On dit yivoir U culfnr U feUe , pour dire,

Eftrc à cheval. Ceft un Capimne fort dÙif ,

• il 4 tomjêHrs /ei;HlfHrUplle. cefl le plus beau

Gendarme du monde le culfur UfelleAl cft du

ftylcfam.

On appelle Selle d fous chevdux , Une fcl-

Ic faite de telle forte qpon la peut faire fcr-

vir à toutes fortes de ch'evaux quand on coart

la polie. -

On appelle auffi fig. Selle i tous chevdux

,

Une citation , une maxime , un lieu commun
'qu'on fait entrer en toutes fortes de difcours.

Il nd fait ducun difcours ou il nait employé ce

lieu commun, cefl unefeUe d tous chevdux. Il

fc dit aùffi d'un cloge vague qui ne caradc- '

rife point ccluy dont on parle.

SELLER, verbe adif. Mettre & accommoder

une fellc fur un çhei'al , fur une mule , &c.

rifie , felh:^ mon chevdi U fit fromptemtnt

feller fet chevdux.

Selle, i^b. part. Sellé & bridé.

SELLETE. fubft. fem. Petit fiege dcbois fort

bas , fur lequel on-obligc un accufé de s'af-

feoir quand on rintcrroee pour le juget. //

fût bien ejlonné quand U fe vit fur Id fellete*

refpondre fur Td fé^lete. mettre fur Id fellete.

' On dit figur. d*Un homme à qui on a fait

pluficurs qucftions pour l'obliger à déclarer

quelque chofe de fccrct ,qu 0« /*4 tenulong^

^ temps fur la fellete.

SELLIER, fubfl. mafc. Ouvrier qui fait des

fellcs &c des canoffes , &c. Àidiftre Sellier*

Sellier-Cdrroffier,

SELON. Prep. Suivant , eu efgard i , confor-

mément à , à proportion de. Selon mon fen-

timent. félon ma penfée, cHdcun ferdrecomfen»

fé félon fes œuvres, celd neft fds félon Id rdi^

fon. félon l*Evdngili. celd n'efipds. félon Dieu

& ritfon,félon Id chdriti. on td trditijelon

fan mérite* fe gouverner félon U temps &^ Id

faifon* félon les occurrences, defpeufer félon fes

moyens , félon fes forces
y
feUnfd bourfe. dgirfé-

lon fa confcience y félon fes caprices, ilferdpdj/i

félon quil.trdvdillerd. fen uferdipour lûyfélon

quil en uferd pour moy. nous dgirons félon C9

^uildird.

On dit dans le difcours ordinaire. Selon

SE M
SE M

SEMÀILLË. fubft.: fem. Adion dcfemcr les :

grains. Nous avons fait nos femaiUes. on eft

pccupé prefentement dux femdilles.

Semaillb. fîgniiîe quelquefois Les grains fe-

mc«. Les grandes pluies ont gajH toutes les fC'

nidilUs. les oifedux ont mdngilts JemdiUeu
^ Il (ignifie auiri^LafaifoQ, le temps durant

le^el on feme les terres. Les femdthesontefé

belles , ont efté bonnes cette dnnie. pendant les

femaiUes^'Ce root ne s'employe guère qu'au

, pluriel.

SEMAINE, fubft. fem. Suite de fcpt jours , 1

commencer par It Dimanche jufqu au Samc-

dy inclufiv^cmcnt. Vne femain9 entière, on y
trdVdillerd Id femaine prochaine, l'année eft

comvofée de cinaudnte%eux femdines. du bout

de Idfemaine. la Semdine Sdinte. fOffice de

Id Semdine Sdinte. U Semaine delà PdJftonJd

Semdine do Fdfques. S9mdin9 Sdinte fe dit

aufti d'un Livre qui contient l'Office qu'on

dit dans l'EgUfe pendant la Semaine- Sainte

Imprimer une Semdine Sdinte* donner des Se^

mdines Sdintes aux Perfonnes de la Cour,
j

Semaine. Se prend auffi pour une fuitc/dc

fept jours que l'on commence à compter par

quelque jour que cefoit. fay eftéald cdmpd-

gne unefemdine entière, ily durd Jeudy tr9is

femdtnes ejuil
éft

mdUde. ;

On dit dans les Chapitres , Eftre de fe-

maint* eftre en femaine, pour dire, Eftre char-

gé d'officier pendant la iemaine.On dit aufli

la mefme chofe dans la plufpart des Com-
munautez Rcligieufesen parlant de quelq^ues

autres fondions. // eji de femaine pour fervir

dU refeBoire» il entre t^ femdine. il efi forti de

femdine. Ufedit auffi de, plufieurs autres fon-

4;>ons qui fe font par femaine. ,

Semaine. Se dit auffi quclaucfoisMu travaîl^

que des ouvriers font pendant une femaine.

Ce qu9 vous voulei.fdire eft Id femaine de qkd-

tre hommes. »

Il fe dit aufli Du payement que les Ou-
vriers reçoivent du travail de leur femaine.

Cet o'uvrier eft fi dtfbduché', gu9 dez. le Di'-

manche il rie luy refte rien defd femdine*

On dit daijs les Collèges , Dtre la femaine,

pour dire , Répéter toutes les leçons que l'on

a appri(cs par ccrur pendant la femaine.

On dit provcrb. &^opul. La femaine des

trois Jeudys , trois jours après jamais
,
pour

dire , J mais, n U payera la femaine dés trois

Jeudys. Il cft bas.

TW07
, pour dire. Selon que je penfc, félon mon SEMAINIER, fubft. mafc. Ccluy qui cft de

kntimcnt. Selon vous, félon cet Jouteur. Et
on -dit^rdinaircmcnt VÉvangile félon S.

Matthiè)^C Evangile félon S* Jean , pour di-

re, L'Eviipgilceicritpar S.Matthieu. l'E-

vangile efcrit par S. Jean.

£ E 1.0N. fe met quelquefois abfolument fans ré-

gime , pour dire , Selon les occufrenées , félon

les dtjferenfes dîfpofitions des chofes ,. des per-

fonnes , &c. Et alors il ne l'cmploye guère

que pour marquer quelque doute
; quelque

incertitude*, Ôc par une efpece de refponfc

^qu'on fait i <\uclqii*un. Reuffira-t'il dans cette

tntreprife ?penfexrvous ^u il gagne fon procezj

JeUn ^ c'
eft félon.

femaine polir officier dans un Chapitre , ou
dans une Communauté Rcligicufe. ^

SEMBLABLE, adjcdif de tout genre. Pareil/**

qui reflembie , qui cft de mefme nature , de

raefme qualité. Ces deux chofes fonffembla-
^les , tout d fait femblablef^ il me fit tels,&,

tels difcours ,. & autres fcmUables. ma cduf$

. eft b9nn9,fdy plufieurs jirrefts en cdsf9mbld-

bU. Hy dpeu de cas entièrement fembldbles.il

no s eft jdmdts rien veu defembUble* fembld-
ble à un torrent , il entraine , &c* '

U eft auffi fubftan. bi il fe joint tousjours

avec le pronom poffeffif. Ceft un homme ^ui

n*a pas jonfemblable. Inhumanité nous oblige a

avoir

(S

l.

. \ ^

/



•w*

I

e-

lier lc5 .

, on efi - \

lins fc- **

\iUtu

I durant

sonteflê

tdartt les .

ce qu au

jours , i

kU Saine*

ert» on y
'année eft

r. au bout

"Office de

PaJfion.U

nte fe die

[îce qu'on

ne^ Sainte*

neràesS^'

\ Cour,
j

c :fuite/dc

>mpter par

1/4 Câmfd-

eudy trais

ïftre de fe-

Eftrc char-

)n dit aufli

des Com-
dc quelques

four/ervir

l ejl forti de

autresfon-

'du travaît^

ne fcmaine.

aine de qn^t-

m

|ue les Ou-
;ur femaine.

diz. le D\^

tmaine»

feUfemaîne,

;ons que Ton

"cnutne.

femaine des

mais
,
pour

aine des trois

I

ly qui cft de

ihapicre, qm

lufe. ^
tenrc. Pareil, *

nature > de

\fonffembla* ,

\mtfit teh,&,

fies, ma caujê

\en çésifembla-

femUables. il

Uahle» femUa'
/• /

|oint tousjours

Hn homme éjjHt

\i noHS oblige a

avoir

r

><

y

ri

SE M
mijoir pîtii de noflre femilabU , Je nos fenUld-

btei. Â'

On dit , Rjndre le femblabk >
ppur dire ,

Rendre la pareille. Il n*cft plus guère en

ufapc.

SEMDLABLEMENT.advcrbc.ParcilIcmcnf,
auffi, f^OHS eftes de cet avis & moy jemblablt-'

ment. Il vieillir;

SEMBLANCE. fubftan. fcm. Image,, figure

de quelque chofe. Il n'a guère d*ufage que

dans cette phrafc.gp/f« a fait Chomme ajon

ima^e & fembl/fnce»

SEMBLANT. fub(l. mafc Apparence. Beau

femhUm.faHX femblant» il m*a trahi fous un

femblant d*amitié ^fous un faux femblant ia-
mitié, cet homme là na pas un véritable cou^

rage , il nen a aue le femblant» s'il ne mairrie

-pas y du moins il en fait le femblant ^ tous les

femblants*

On dit tiiffi faire femblant de &c pour

dite, Feindre de &:c. Cet homme fait femblant

de dormir, il faifoit femblant d^tjlre fafch^, il

faifoit femblant de n entendre pas ce ifuon luy

d'tfolt, le renard fait ejuel^uefoisfemblant d'e*

flre mort, ilfit femblant de s*en ader^

,On dit auffi , Faire femblant que. Faites

femblant que cela vous plaift y que ceft-la vo-

flre avis. Faites fembjant quon vous en a

prié, ' . ;•

On dit Nefaire femblant de rien\ pour

dire, Avoir attention à ne rien dire, à ne

rien faire qui puiilè donner à connoiflre ce

que l'on pcnfe, le dcflcin qu'on a. 5/ vous

voulez^ reujfir dans cette entreprife , ne faites,

femblant de rien* obfervez. ce qui fe paffe fans

fnire femblant de rien. -^ '

SEMBLER, verbe neutre. Paroiftre , ou ayoir

.i une cerfai^ quatlité , ou cftre d'une certaine

manière. Cfi chofes-la me femblent belles (fr

bonnes, le vin luy femble amer, quand on eft

dans un vaiffeau qui va bien vmtyle rivage fem-

ble fuir, cette couleur ne fne jemble pas ajfi^r

vive, cela me,femble ainfi, il vousfemblefa qe^

& il ne Ceft pas* vous me fcmblez, tout melan*

cholique. *

.Il eA fouvent inipcïronnçl yôc alors il fe

peut rendre par rimpçrfbnnel iL,paroift\ Il

me femble que je le voy, il me jernbloit que ce-"

la ejloit ainji, il femble a vous entendre parler

que je vous en doive de refle.

On dit auffi. Il luy femble que
y pour dire,!!

croit que.Et ordinairement quand le pronom
perfonneleft mis devant \cficiht Senible^ c*e(l

ainfî qu'on en peut rendre la fignification.

Jl vous femble donc ^ pour dire. Vous Cfoyez

donc. A ce quil vohs femble \ pour dire*> A
ce que vous croyez , &c.
^41 fe joint aulfi avec la prepoficion De.

X^# vous fembiê de cette afaire f que vous

femble- ^il de ce tableau î que vous en femble?

je luy 4ty dit ce' qu'il m*enfemhloit, ' Et toutesf
•/:ces phrafet

, Qnt vous femble ? que vous en

femble? cequU m'en fembloit^ fe peuvent ren^

drcpar,C<uc croyez vous /qu'en croyez-

vous'? ce qiic j'en croyois.

I] fc joint aufli avec le mot Bon. Ainfi l'on

dit , Si bon luyfemkli*/i bon Uurfemlle. corn»

commeme bon vous femblern, vous eu^ufereK <

bon vous femblera, il nous a fepÇlé bon ,

dire, S'il luy plaid, s'ilJcur eft agrcàUc.
DiA^dcTAc Fr.Tomc II.

pour

S EM .577
comme il vous plaira, comme il l'a trouvé i
propos, nous avons trouvé bon.

SEMELLE, fubft fem. Pièce de cUir qui fait,

le dedbus du foulier , de la botte , de la pan-
toufle, êc qui a. à peu prés la figure de la

phntcdu pied. Fortesfemelles, bonnes femelles^

fouli^ à fimple femelle , 4 double fe^neile , <è

ft^e^ a deux, a troisfemelles . ilfaut mettre dts

femelles à ces bottes , à cesfouliers.

On dit dans le mefmc fcns , Semelle de lie*

ge, femelle defentre. femelle d*acier.

Il fc dit auffi d'Un morceau de toile ou de
drap dont on garnit le pied d'un bas de lai-

ne, defoye, ôcC* Mettre des femelles s des

bas. •

On appelle auffi , SemelleM crin , De pe-
tits matelas de crin^- taillez en femcHcs pour
mettre <lan s des foulicrs.

On dit popul. Battre lafemeUe , pour di-
'

rc, Voyager a pied; & il fc dit ordinairement
des Artilans qui cjourent le Pays en exerçant,

leur Mcfticr. lia bien battu la femelle, il aime
à battre la femelle. Il fe die auffi des vaga-

bonds qui courent le pays.

On dit. Sauter tant de femelles , pour di-

>re. Sauter un efpace de terre qui contient

tant de fois k lonj^ucur du pied d'un hon;-
me raifbnnablement grand.

SEMENCE, lubft. fcm. Grains que Ton fcme.
Bled defemence, combien faudra- 1* il defernenco

pour femer cette pièce de terre f un boiffeau ,

unfetier defemence. rdhnée ^a efté mauvaife j^

les laboureurs.nont pas recHeilU leurs fer^ences,

fi vous ne vouiez, pins qnil tienne vos terres y il

' faut au moins lui payer les labours çfr lesfe^

mences, ou fimpfement. Les labours & femen^,^

ces. Il ne fc dit proprement que du froment/
du feigle , dç l'orge ôc de l'avoine.

SfiMi^NCE. Se prend aù/li généralement pour
royt ccqui ic fcme, (oit grains , fôit graines,

noyaux, pépins. &c. /.f/^r^mz/i^wf la fe^
mence des herbts CT des légumes, chaque fruit

afafemence.

Les graines de melon, de cirroiiille., de
' concombres & de courge font appelltcs. Les
quatre femences froides^»

Semence. Signifia, auffi la matière dont les *

animaux font engendrez/

On appelle , Semence de perles'. De "très pe-

tites perles dont ordinairement quatre ou
cinq ne pefent qu'un gruin. La femena di
perles fe^ycnd a l'once.

M fignifie fig.Unccaufccfloignéed'où ildciÉ

naidre de certains effets dans leur temps. Lis

inâruSl.'ons quon donne à cet enfant, à te jeune
' homme,font Aesfemences de vertu, ces raports*

Ikfons des femences de difcorde jant de clauf^

fes dans un contraEl font dos femences de pro^'

. cet* un tel article du traite eft unefemence de

guerre.'

SEAiER. verbe acftif. Efpandrcdc la graine ou

du grain fur une terre préparée , ann de k%

faire produire aie multiplier. Semer du bled ^

de i*orge f du famfom, Jem^r de la navette . du

chenev$s,du Un, femep^du gland,des pépins,&c.

On die, Semer deCofeille, du pirfil^ dts

pourpier , des laitues , des pavots . des œillets,

dos piedsJ'alouette , &c. pour dire , Semer
' de la graine d'oCeille , de perfil , de pourpier^

de laitues j de pavots , &c.
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On itt y SimiT BnckMmpjfemirtbstirrrt,'

/Jifier H»0 f^éuickê^ une cêi$cht , pour dire ,

^ V ci^pindfe deU graine, i^' ffl-ci ^ni afimi
^i ùrrts f iUei nêmiPdS tjté tiiH Itmits.

Il Te met ^ue^uetoisabrolumenti en par-

lant des graini. liféïthên fêmêr.tif^li^imT

' On die figurément. Semer tn um inr

j^att ^ pour dire , Faire du bien i une per-

tonne qui n'en a point de feconnoilTance»

On dit auii , hmir tn titrt ïngr^u , ppur

dire, Doni^erdeftenretgnentcnrf , foitpéur

Jcj bonnes nxsurs , fôit pour les {c\^ï\ct% ,*i

des per(onnes qui n'ont point aflcz d'erpric

|)Our en profiter.

On dit proverbialement » // lâmt fermer

. fpur rtCMJtillir y'ftmir i^VMfit fur de rectùii r,

pour dire ,
qu'un ne doit point erperer de

rccoin.Ci^fe 9 de profit avant que d avoir.

travaillé. f

.On ait hf^xxtkmtntf Semef di tdfgênt

,

pour dire /Diftrit>u€r deTargentà p!uiieurs

perfonnts pour Us attirer dans /on parti.

Jlfaii$t}emer détergent fonr gdgàerlê fiHfk
& Usfûlddts,

* On dit auffi figurémcrît , Cetlhemme femê
' jÀrfent. pour dire. Il eA extiftiiienient li-

beral. '-•':".
I

' '
'

Pfi dit figurément* Semer U dtfcordê,

ftmer U xJz^nïe entré Us perl'9^ne$.fejnerdei

êtreurt, femtrme màuvétife dMrme.femer de

fdHX yrmtuftmer de fdnffetneuvellet.

.On à\t auffi , Semer dst UktUet , pour dire,

Rerpandrc des libelles, faire courir des libcl-

les. Et dkn% le figuré , il ne s'employe guère

qu'en mauvaife part.

On dit figurémeilt , Semer des mârgnen-

tes devant^ Ut fonrcesux , pour dire , Parler

deschofes (acrées devant des peribniics pro-

fanes , ou dire devant des fots 4^ des igno-

ranrs des chofes qui font aiu ddfiiia^e leur

portée. •'..•'.
I V--'

S%ui,ti> partitipe. It a les fignibcations de

fon vetbe. Ttmfem/e de hUdJiH^eminfemi

éUJUurt^ .
'

••
'-

: K/ •-•

On dit figurément , Vfs chemin fimi d$

fUur$\ femi d'efpmet» \ {,\
On dit fiçurénaent , Vn efmt , un libed$

$êuéfimédUnÀire$* ttn dipMrtM efcritfemi
'•:' éU P9mtêJ> I

V Qo dit auffieto ferihei de Diaion , Semidê
jlenrt diljt ,femi di trefi'^t\ 9cc. Et cela ne

te dit oue lorfque les pièces dont on parle

/ont telieqgcnt re/ptnduës paT tout d'e/cu ,

que vêts les bords de Teictt dles ne /ont

. point entières*

SEMEUR, rubftamif «a/cu
' icme dtt grain. V,

On dit figurément , SimiuV dt eUfcêrdi^

Jmenr<di Kstjtme , dcc, pour dire. Un
iiomme qui fi^pUift à Woilill#r , à divi/èf

ki eTprits. Sèmttt^ de fdtttt êrmht*

Cclujr qui

c
.: S E M .

. ,,

ttC. On et rendtt ce Périment femtfr$^ /
Il fe dit auffi des 0/ficier$'^t{ui ne fervent

3
ue fil mois dans une Compagnie. Ainfion

iU CênfetUer i EfUt Jemeftre. U n'ift fât
€§mtetller df^ftéct crdindire, U n*eft f**/#•

wtêfht, ,.

.

Sii2iffTM' /ubftantif ^mafculin, L'ffpace d^
/ixmois confecurifs. Il ne fe dit qu'en par«

lant de cetains employs^qu'oi^ eft obligé dt
remplir pendant jUmoj tic de l'année. // v 4
fljtftênrs Cêmpdj^nUs fui jervenf pd/femefire,

cVft à dire, qu'U né partie de la ÇoSipa*
gnie /ert pendant /ix mois, 6c l'aurre pen-
dant les autres fix mois.

On appelle S^ésefire de *JdnvUr « le femer

/Ire qui commence le premier Jour de Jan-
.

j^ier : ôc fitMifirg deJmHc^ le femcttre qui

Commence le premier jour' de Juillet. //i/#^-

vent fdr femeflre, il efi dmfemcjtrc de Jdm/ier,

ditfgmcftredêJuitet.femeftred'hyver.feme'-'

fin itfii. il ifi dcfemiftre. il c/l bars de fc^

meftrc. cette cdmfê fe jugerd ddmvefire ftmC'

firel si d- ïdtfff fdjptr céfiméfiré fus ne (uy efiatt

pdt fdvê^db^ êny9fit. Us en femtflre.

SiMBSTiii /fe dit auffi de h ' moirjié d'ane

Compagnie oui fert parfemeftre. jijjemhler

Utfimefires.lesdeuxjtmeflret.

' On ledit auffi des Officiers de guerre qui

ont la libàrcé de s'ab(entcr de leur lltgtmehc^

pendant fix mois. L#i Officiers ênt tiré ieur

femefifêl Id Cettr d envnji Its femelhet.

n dit auffi , ({\x'Vn Officsfr d fervl feu
ftmAre , pour dire / qu II a (brVi k (on Re-
ginSt les Cix mois qu'ileft obligéd y (ervir*

SlEMfTMof
* c

/ -

Oeniy.

uri autre f^t , Bc n'a guère dWage que
les mors fuivanrs. Lct jêmi^Fâlàgiens, femi»

jirriens, un fenn- ton , en mufique. Vne fêfU
feml'dêuhU. tsne femi'pntende. un/emifrC"
hndier, untfrmifite. umfcmi^frestée

SIeMILLANT, ÀNTE. adjeâif. Kemuant.
EnfdntCemUdut, cettepetitefiJlg eftHenfemjU

I

IdUte. il eft du Rjk familieff# » V
S^MIliAIRE. fub/l. marcul. Lteo deftiné

nr élever , inftruirë , fi^rmcr des Eccle-

iques dans la pieté ic dans les auirci

devoirs de leur eftat. LeSemiudirc et*sntel

Diêcefe. Ufemsudirede S,Sulpiee, de S. Ni'
celds , &c. te Semiudire êUê AésjftêfSt eprdà»

gères. ... ... ' , -, .

il fe prend aa/S pour tmif leîBcclefîafti-

2t|ef qui^^meorenc dans le Semiiuirt. Tem
r Semindlre fe trêuvd d ce/mmtêtté i

Il (e dit Attffi ait jfiguré ,.,Dc cer^liies

'Compagnie I do^ Pon tire dat fujêts pour

remplir différents po(Uf ç dhrerjlèi jfiofcC'

fions. Lit CempSÊuiet dee^MeufyueUtret du

JUff femtdii Semtkdiree d^Offieiert. U Cérf^
dit Advêêdts eft un Seminutre etOfficiera d$

Jttdsidtuffe* e^te Seeieti reiigiéuft efi ttm Si"
wetttssrt dt. Fred'temeurt,

\

ic les ux mois qu it eu ooiige a y lervir*

Mof pris du Latin , èc qui lignifie ,

. Il ne fe dit que lorfau'il eft jointe
;re f^t , êc n'a guère dWage que dana

Otiàît,Smteèeàdê.mduv4tsthna9t,'^t Stmnh^^ fiibftantif mâ/éiiUn. ( TS
dire , Cduy qiii fc(pind des bruits de(avaft. / fe pcononcf. ,) Celuy qui eft ^ efcvé f inftruic

daiu un Séminaire. Vu Sernimêri^c dêfdinttageux à qnelqu*un«\ > ^\ t

SEMESTRE, adjcft. d^ tourgefira.j[ TS tt pro-
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^SiMOKCI
par quel

Itsfemen

' dpriiplu

SEMONÛ
â quelqui

• blique; 1

-. faines fo

et u^cen^

vice peur

> metefidUi
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SEMONNl
dont la l

pour arta

terrement,

SEMPITEI
fage qu'en

terneie , p
Ueftdufl•>. X
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f
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Sulpica* .'.j^r. Victf-€->»f4 '..•.. .'r^'.
/ (I
•

/•aonce^)Quiduta/ixf^ fobftantif' feoMniiu la^mtion

pagni^ui icnrant jpl»r dami^nnéa iootn'l
^

faite dans les formes pour quelque.cérémonie

me le Grani-Cpnfeif. ^ Chambre des Corn

ptcs 4a Paris^ 1; Parlement de Bretagne I

( Jl s'efittetevé'd cette uêpce dfrh lé fetuêucê

qmluymdvêtt.^éféute* i

•^V;'/

**/ 1-

y.

SENAT, ft

plusieurs p
" quelle refi

tai^a Eftai

Sekdt dtV
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11 fedii
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SiMoKci^ SedicAuffi d'unavertiflcmentlilt

par quelqu'un qui a auchorité. Malgr/totati

iafimêfiea ijm fhmCiiré luy m fdtm. Une

9*tftf^inî iotrigMpriidtMX m trêiiftmêKCts,

épris piltfiifnrt f0m9ft€0irijttréiS.

X

SË'NE*. (qbft. marc* On appelle «infi Ici

< "-^Jet d'itft cenain arbriileau qui croid a

i «

SE N

SEMONÛRE. verbe êûïf. Inviter , convier

i quelque cérémonie > à quelque ttékion pu-

. blique. H n'a plut guère d'ufage qu*en cer-

>^ • laines formule! . Semondre 4 dts êt/i^tas

,

4 liA €9nv9y f 4 tfn enurrtmtnt , 4 un fit»

vice fur un mêrt. Le Méliftr$ dit dtemâ*

^ miitfiâUifimtndrtU P4rUmtm dtfetroHVir

V <- 4unêUlltC4rtmomt.\\y'\t\\\i.

SEMONNEU&. fubftancif mafculin. Celuy

dont U fondion tft de porter àtÈ bilkti

pour certaines convocations. Ssm^nutur d'tH'

urremtnt.fmonmur dt ipmfrifif.

SEMPITERNEL , EfcL,B. Il n'a plut dV
fagc qu'en cette phrafc , Vm vieille fempt»

urmii t
pour dire » Une femme trçs-vieilie«

^ Ûeftdullylefirtniiier.

/ SENAT* fobftantif nufcuiin. Aflcn^blé^de

plu^eurf peribnnes coniiderables > dans U-
y quelle retidé la jp|inciple authoiité en cer-

tit^p EAatf. Ùdntien Sen4$ de Rome» le

Sekùt dâ Vitiife. U Sefiut f{e PâUgne» /# Ssn4t
' de GiimH$ écc. une tfelfiitréif^en dn Sendt.

' Cffdrfufiu/enpiémS^nut. .,.

Léi Oratcuri & les Poëres donnent quel-

' quefoislenomdeSir/y^iaui Parlcme^Ki, C#^
•^ éiUtufteSenui. \ .

t..-' :; iP'^;. ,

"^ ^ Il fe dit auili en quelques endroits de

raflèmbiée <(e perfonnes qui co)Tipoi*enc un
* Trilmnal de Juièice qiiijvge en dentier reC*

' 1 forc^. £l 'cVft dans cette acception qu'ofi

"^ dit. Le Benut de Çhmniurrj, U Sen4$ de
• NiC0i w^ \ -, •• i; . ^

SENATEUR, fobftantif mafculfn. Cclu^^quî

f eft membre d'un 'Sénat. // eft Sénateur» 'U 4

y êfiéfuh ieudteur, Seuutettr Rotnain. SeUuteur

^4^Kénift* Sénateur de Pêlogne.r^ / "

^ On appelle à Rome le Sénateur ^cà^j
'qui efti la tefic du Corps de VilIC' '

SENATORIAL, ALE. adjeâfîf. Qui appaf
^ rUntua StmtWLXé^Lu DignUi Semfmule.

peufpre fen4tori4le.lr4vitifén4tQri4h,

SENATRtCE, (ublt fem. Femme démena*
^ teur* 11 neie dit oae des Sénateurs de Polo«

,r gne. Lit Rûjnet de PoUgne font' affe^ir fket
^ leUet lit Sefi4triciit0

,^:'^-<''' .'^p^'^-^X. .:#A
,

6uil.

3ui croiit au Le*

purgatif. Vue
*dr4chme difeni. le pâtds d'un e/iu^ de ftné»
i fnâudif dufmi, faire mfuftr dufetti duiu^U

,

^ dtiê9h^éU9li frife de fmi* fi purger 4V0€ du

y ' /m/.On ippelle, FeUicule defeui ^ Vwié-
1 i kfpé Se lu graine du fené. r^'V

'

! SENESGHAL.riibft.n^rc Officiel oui dans

un cerrMn c0ffi>rteft Chefde la JuAice» Se

quijftâuACiief de laNoUeflè, quand elle

t fftoJhvoQoéÉ pour rartiere'ban. Les Senc(-

|:^' cluiaxdçlkNobkitênèieii^ plus la )«•

( tUcê que pardw LieotiMAiÉ ié robe longue*

Le ieuefekul efjinjéw, \U Settefihui de Lfmt, \i

Sbuiscmait» eft anffi Ute Officier Ro^l ^

^ i4t robt' longue, qui en Ckef d'une J»*
Dift; de fAc. Pr. Toro, U.

ftice fuUlterne. Senefchul de RetJtef.

Sbmischal , Se dit tu(U du principal OfH-
cicr de Juftice des Seigneurs particfuliert qui

^ Onthau|c, moyennes b^^Oc JuAice; 1# î#-
" nefihal etun tel Seigneur,

SENfESCHAUSSET. fubft. km. Eftenduë dd
la Jurirdidion d'un ScneCchaL Lu Senef"

chnufée dAnieu,

SEN EVE', fubft. fem. On appelle ainfi la me«
nuë graine dont on fait la mouftarde « & U
plante qili produit cette graine 9 Vn demi ur^ •

\pent defenevé» un Ifeijfeuu defentvi. broyer du

fenevi peur fuire de U menflurde,

SENS, fubft. majTc. Faculté de l'animal , par

laquelle il reçoft l'impreffion des objets ex«
terieurs U corporels. Let eimffens de n4ture,

U veitê , FeityM , l^ederat , k teucher, le geufi^

ffutles einjfent de nature. U vtuli eft lefent <

ûplutfuIfttL ^
*

Quelques Pbilofophes difent^ qu7/ n'y 4
rien dent l'entendement cjui n4it pujfipàr let

. fens. eei4 frappe , tençhe , fidtelet fint. lei

fimfe trempent quelaHefeit. ceft une kelle vieiU

Ujfe , U 4 feus let fent 4Hfft vifi , uujfi entiers

^Hun homme, de vingt ans* il 4 encore Pufage
de tout fetfent. ^Ué^d il futHeJfé ù lu tefte ,

il ptrdit Fuf4ge de/fent» reprendre fesfens.

On dit figurément , Mettre , appii^fuer

tous fetfent j^ familiçrcroent , tous fes^inif 'j

fent de nature àîauelejne chofe , pour dire,| Y
employer tous les foins j toute ion induftrie.

On dit; Ne refufer rien à fetfent /donner
tout àfesftni, pour dire, yabandonner i
cous les puifîrsque les fens demandent.
On dit au/Ii , Mortifierfe$ fens ^ pour dire,^

Selpriver des plaiiirs des fcns. . .

^

Sitâl. coMMVM* Quelques Philofbphes appel-

lent «infi une certaine faculté de i'ame , par

laquelle elle juge de toutes les efpecesdcs

objets qui ont pa^Té par les fens exteriairs.

On appelle auffi Sests commun, la faculté

j>ar laquelle la plufpart des hommes jugent
,

' ^ai(bnnablementdes chofes. Cela eft contre le,:

feneconemun. ceftunifrut4lijuin*4fifulefen$

cemmun. ceU choque le fent communi
SiMS j Signifie aum y La faculté de ebmpren'*

dreles chofes , (5c d'en juger félon la droite

ration. Ceft un homme de bon fens , de grand

fent, de peu de fens, de petitfint. il\n À pas

lefem m4téV4ii, tout ce qu'il dit eft de mau"
vaisfent» ila du fens. il à bon fens, lefent bon,

lefgus droit, il n'a que le fens naturel, ye qu'il

vous'dit I4 èft ele bonfens. où avie^ vous le fent

quuud Véus uvoK, fait telle chofe i U eftde fent

f4fftt.il4 perdu lefent» il eft hors dejltn bon

feus» U\m lofons troublé, ofguri ', 4lieni

On ditfrovecbialement, j0r»/# tefth , ptU
'"'

defent* J' ^ •
. 1

*

SiMS , S^rendaufll pour k figniÇcàtion qu'a

un difcours , un efcrid Prenez, Utn lijmtt de

p'§0 que je^ouf dit, cejfle font ele met parclet» ^
te vruffent de lu Mé defteumer le Jent\d'Mn

pâjf4fêé dimter uetfuté^ font k et Autheui^ uft

fetufirci. qu^fent eÙmtet.'Voui. 4 cep4/fège f

êelétfte ff4urêit 4Voir un bon/feut. trouvet^j^

m bmtfens. unfens ruifonnable. desparelàs À

diuUifettt* ce quevous dites n'a^ foint^
'

f*0t.

JEferii
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blifem. ce queveut ditet n a fotnt àêjim.

m ts deux font, cette phrafe fokfre défti

f.le font fropre. le fem figuré, let fetttdê

fcriture fainte. le fent Utterul &'U font

i

/

*. «

.%.••

i \

u

]

\^ 7
z

4.

T ':.J:^:^
.A"i^\



'*,,

I

' ^

r

•:<

>

(

\

K
. I

\

k
» 1

.1 I /

j8o /S EN •

moral. €9. ifHi Vêks dittKli rtnf^mi nn irspid

fins* cild fait ttft hdH ftm, ctid ffitifrfê a un

, Jent ftrt noklê.ldéni autt firiodi le fim n't/l

pasAihevé* \ i\ .

SuMs , SignlBcéufliy Ajlyii , opinibn > (tmi^

ment y$H$nêd§HniKf^d4mm0nfin$*fiiûH
monfeni. i rnon fem, chdenn âfinftns» il tfl

fêrt 4tfMihé à finfini. H^èondê en fin fini.

StMi , fignific c/icorc , Le cxM d uncchofc,

d'un corpf. jt////^* fUttsitle ^ ctttêunvêv

iHtif àLC^ ddttfin$'Jâ. mttiiK, Udn bonfim»

tournes^ U décifins-li. ttU a tant de piids tn

tout fini, pokr^nff^^f'ên tmis Cittê iflofft du.

fnAHvdiifint \f tdnpirtfn jdmtvn dn bon fin$^

. On dii figur^mcnc ^ Dci afFiircs^, U ntcf-

me des pcrionncs f.
l^ *f^' f'^ 4JfltlrfU do

jOHi lnfin$\<fiê*on*t4 fn i'imdgimr* do ^mliinj

fini ^ue vodi iU pn.itx.* j'ay tourné ctt hfui'

mtlk do ioifit lu fini , & jo non ay pn rien

tirer , rien apprendre» '
. .

SENSATION, fubft fcm. ïmprtflîon que

l'amc reçoit dci objets par les feitii Uefi difi

fici/o a'txplifker emme U finjatioH fi fitit.

finfathn ngrtéblo,^ finfition dofioureufi^Jlgf

finfationivivet, ' '

SENSL', E E. âdjeaif Qui a bon feni , qui â

de la raffon , du j. gemcnr. Cefi un hommi

finfi , nn' perfinne hen Jcnfio,
»

Il fignîBe auiTi, Qui cft fait conformément

SE N:
t *

Hutii Ut imfrelfioni do tsir. émoif uno ogêh

finfilriitti fonr lo froid & pour lo chauZ U
fihfiUlité dei^értioi ntrveufit, . ,

v -

U fe dit Auffi dans les chofei morAlcf.

jivoiruno orandeJinpHt'té fonr Uoiiire, fié

fiff/tb.lité fier lo point d*honneur , jnr tout c$

^leirogMrdo la ftPutêtion , tfi extrimo* efir9

etno grande (enfiletUti fui' lot ohofis £}nt9m

, refi, il efl iCteno greenào finfibiliti 0nx itooin*

c 4^€i rtpfochei,

S«MsiBiLiTi' Dv coTVR. Scdie» tahtdeslcn«

ciments d humaniré qui font qu'on cft tou«

elle des mifcres d'aufruy
, que des ientimenri

detendreflè & d'amour* Ceft une chofi trot

loùabio ^Mo létjenjibiliié dit oohtr anx mifiroi

d^AHtrny. la fenfibili i éUfin toonr aux moiffm

drtt 'mprejfton^ do tamour ^ eft fi*fprenante,

SENSIBLEMENT, adjeâif D'une minière

^nfiblc U perceptible, '^^^^j^ oonnoift , fi

; \firo fi
la rivière»

I.Oit fififibioment' on voit eroipro finfibUftent

•\

uno reffonfi bien finfie. il djdit uno ^Oton^^efponfi i

ie. Ma e

ï U ràifon » au bon ieiif. Vn dfioun finCé.

fin
fenfiei iCeU efl fort finfi.

SENSE'MENT. ad^er^. D'une manière (en*

fée , d une manière judicieufe///^4r/# /<rif-

fément. il efirit fort ft^fcmtm» t&ui §o ^nil

fait, ille fait Cepfimorit*

',' anie

r
SENSIBLE acije^tifde tour genre- Qtii fefait

(eiittr
, qui fait imprb/Tion lut lea ftni. Vn

", objetfinfible, leproidn e(li trot fenfible éitto

année, le rnal de detft efl kn mal trot ftfijible.

Il l'employé auw au figuré» 6c dana les

chofet moralei' Cefl un dépUifir hienfeufiklo

de perdrefii mnh. ilm 4 fait im pUifir trot

finfible. il à, recen une joye finfibio fensty une

fntiift Hion troi finfible, il efl trot finfibU âuu
hmme de b»endofi voir foHpfonni» ' '

Il (ignifi: auffi , Qtti a du fiCnciment » qui

reçoit aifémenc l'itnpreflion que font les ob-

jets. Vœil efl une pnrtio fort finfiéflo* t^far-,
' iiet fierveufii font lei plutfinfiilei> oe ohoval

et U bouche fortfi/ffiplo» un cheval finfible i
f efpefon» eftre finfible 4 U douleur' il 4 utio.

f4fit/delic4te t il efl fenfible nux moiudrot inO"

yrtffiQni de Fuir, fenfible au froid p étu ehuud.

11 fe dit aufli dans le moral. SeuflUo uux
' maux eCautmy. finfible kfamitiJA,' '

En parlant àt% chôfei dont quelqu^im eil

le plus touché ^ on dit , ({uaCofl/otifudrêii

SfNiiiLf /fi^nifie^ttffi^Qui Ce Ctit appcrce-

foîr, qui le fait^remarquer aifémeiif. ùê

fiux de l4 mer n eflfinfible éfuefroM dêtcofloi.

ce mouvement eff fenfible, ttVet p toperutkn

de eotto médecine riefl poêfenfibloè CiUtflfou-

fiblo, voui doutet do cette vorlfi.,, ^ê ^ii mfui

ia rendre fenfible, *r; t*.,^^V< •

SENSIBILITE. f«bft. feni. Q|itli(é pu b-

Ioelle un fujeteft feafibleMix impleflipui

et objetl. il efl ium grem^* finfibiliti ^

A

V:.

/•'
:)

"f-
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Il ngnifie aufli , D'une manière fen/ible,

6c '.\ui affecte le cûrur* // u efié finfibl^mottt

touché de cette pêne,'

SENSlTIFt IVic^ialâ facilité de fimein
' fj£i%t ahmal , étftnj^tif* lu venu , lufu*

culte fonfitivo.Cnppetitfenfiiiffe eUvifi en cêii'

• eupifcible & irufi i (ele, l urne f^nficivo^ U ne (e

dit que dani le dogmatique. '..',

SENSITlVt. fubft. fem. Efpcce <le plante
' qu'on appelle ainfi . parce que dé» qu on la

couche ou qu'on en approcne b main » elle

\ , f'ifloigne comme fi elle a?oit du (en riment,

6l tijphc fei fiiiilles 5c fes A^vd$^ [fé^grundê

finmiveja petitefenfitivêi /ï f h ''^^^

SENSUALITE' fubft. fem. AttacbemenHHX
'plaififa dcf (tn$* Bohri avec fiufiid'tté. vivre

Y avec fenfuuliti. tCy 4 do lu finfitalité el4n$

t^ ce au*il fait» ofire plonge déhi la finfitOm

SENSUEL, ELLE, ac^jrâif Voliipraeui ^,

t^op attaché aux plaifiri de» iéni Cefl un
mmefinjiièU uno femmefittfuollet mener une

vie finfutte, ^i^-\t.^'--^ià' ..i,.,;vJ/,,v'^.•_»^•u.^^:. -

SturviL, Semet aufli quelquffoii fubftanti^

vem^nt. Lot fenfueU, la voluptueuse»'^ "^

.

S£K>U£LLEMeKT. «avert);. ^0*iine ffl««^

. aifi(e fenfuelle. t'ofi un htmme ^uivitfefr$

ftnfieUemm» .
, ..r-*,^ ,^ ^,.]^

SENtt NCE. fubftamtf£sm. Dtrniemorabfer

apobhthegmc»maxime qui renferme un^^raml

; (i»n/i une belle moralirè.I'#i Provorbei de,Sa*

hmànfini autant de Sentencei admirabloif un
iljcfurt plein do Senteticos. lefiylede S.htdfUi

afffiempli defenttnca» nm dêifitti hlleiSen*

,
)^jN9 ket jinriem.

'

' ^- -^
•

^'.
•"

>
\

\.. VOn appelle; Le AUlflfc doi Somencei.Vittti
• Liimbard Elre(!|tte de Paria » qui afiiii lîn-

Traité Theologique , intitulé , Lo '^vre d$$

\Sentencei9 :cf«%-»«iir^''V-4.^»',^ '&y\^T' vA'j m:^.*" -

On dit provdrMfliment d*Un bom^ne qui

itlFcAede parier pivement, U de dire ) tovf

: jpropoa des molaUcet générales,; Cilft un bfm'-

'Wtoêfui ne parle fio par/ententoim/tif} f^-^^-^ •

'
•

SiiiiTiiiei , Signifie aum Unjiigmént renda
• par des Jugea inferieura 6c (ubuiefnti* ^Sen-

cotoeo couiradiéhm^Setetênoe pro^ifiire, fên*'^

ccnce interlocuiêire* Schtençe àrblM'ali, Sen^

hfeneè juridifuo. Sentence par défont f Sentence. .

criminelle, prénonacr uneSentence» obtentr e^fc

f*
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mir ^0 Sê^tênci. f$iy0 càjftr unt Sehunct.

wfirmir uneSÊHtintt. fsêr$ fipiijitr unt Sert-

tifici. éppêHtr éfunt Séffftfico actimtfecr à U
Stmtfieê» iXitm$r une Stnttncé, mettre une

Sentence i ixeciitim» lever une Sentence» Surt^

'^ence dêCêndamnéttên»

Lori ou'on veut marquer i|u on tiç veur par

. s*en tenir à la d^cifion » au jugemenc de quel-*

quun f on dit provcibialcmcnt , qu O^ df*

,jfelle de U Semence,

/, tO» dit proverbialement, D# /tu J«X' ^'''^-

ve Sentence, fowt à\ïc ,
qu'OrdinaireminC ce

n'eft quefaurcde lumière qu'on décide fi v^.
SiNTiNCi 9 En ptrUncdet Juriidiétiontic-

. clefiaftiques , Se dit ao(B bien dci jugemer.tf

dcfiniciti & (km appel qui Vy rendent » que

dei autres. £t c'eft deni ce Cent que .^ea juge-

ments rendus pai le Primat , font appeflez

Sentences i de rhefme que ceui qui onc'rfté

rendus par rEvcfque , dcfquels on appelle i
rArchcvefquc & enfuite au Primat. ^

En parlant aufli de quelques Tribunaux

des pays eftrangcrs » Senteeece , Se dit it rou-

tes les dcciAoïis qu'on y fait » de tous \t\ in-

gements qui s'y rendent t Ainfi on appelle »

Sentences ^ Tous les lusenaenci de la Rote*
* SiNTËNCi^'Se dit aufli on Jugaiientde Dieu

contre îles pecheuKSi Lit.ptfcheHrj recevront

lieier Satéeteeele jâMr de$jH£e*nieMt. lûrf4ineDieié

prênencerd U Sentence contre les pecienrr»

SENTENCIER. verbe ad;if.Condamner quel-

> ^tt'tto pi£ 4ine Sentence. 11 ne (e dit qu'en

mâtieceicriminelle ^ èc il n a guère d'ufage

qu'au pMCicipe,5c auc tcinns^ui en (ont for-

mel* Hm^ejiifentencU.nn hemmefent4nêii. Il

• n'eften UMge queparmi lepetfple. ^^ ^ * '*

S|£NT£N^IEUSE/Mf;»fT. «dv.. D'une ma-
nière rentrncieujTe* Parlerfentencieiefement,

SENTENCIEUX .ïi)Sl. «dj. Qui comiene

dès ifuxtnies » des mots etmarquablei. Dâ/*«

, €0iere fentàtcienx» , i ./_^.,.,., ''"'m^
; tOn dit d'Un homme qui s'cx:p1iqt#Ârdi*

nairemcttt par ièntences , 2fue Ceft un homhe
fentencienx, ./ttéM ^ 4 . » » . ' •» »

S£NT£U& i«bfttntitf&minin.0deiirrcequi

frappe l'odorat.' Bonne fenrtmr» mawvélfefin*

SE N 581
tetoir rimpreflton des ofcjefi par Ici (tr\n%

Jivêirlefentimtm excfms , le fen> iment délicat.

SfiNTiMtMT» fc dit aufli De l'adion àc de la

tbndtiun des efprits animaux, il y 4 encore
luelfne [entiment dsne cette partit, il n'y 4
pins defentimint dent [on krai. ilfemble é^n'il

[•it mon, iln'dplne de mouvement ni de fen^
eiment. il efi pri'V^ de toptfentiment. il 4 perdu
lefentiment,

Sbmtimimt » En parlant des chiens « feVitde
l'odoiat des chiens. Les chiens ont d*ordinaire

hfentiment treSjin,tresfiéttiL vâiU des chiens-]

^ki n'ont point difentirnetet.
; ,

On appelle» Sentiments naturels, Certains
mouvements qui font infpirçt par la nature.
Ldtendrejfe dé s pores envers leurs enfants , &

'
. celle des èttféseeis envers leurs perei^ font des fen^
timems nuturels*

/ ^,On dit dans le'^mefme fcns , Cepereuper^
Jiutosà lesfemimenes diU nature, il na aucun
ffxementihumanité» \.

xll fcditâurti Des^ffcAtoni , des paflTions»

U de tous Içs mouvement» de l'amc. Sentie

ment noble , élevé, generenx, bas, lafche. fen^
timcm d'honneur.deprobité:feneiment d'amatsr,

de tondrefe. fentifnent de haine , iaverfion, de
colère , èevengeance.fentiment de pitié, fems-*
ment dejoje, de flaijir.^fe.ntim^nt de douleur,
feùtiment de recoNnoiffance.fentiment d^epmè,
de refpen. fentiment de repentir, il eft mort
dans les meilleursftntimrh s du monde , dans
da tr$s bonsfontiments de/pîité,de religion, cejl

9SH homme efui 4 des fentiments très vertueux*
4y§ir de grands fentiments de la Divinité.

On dit par raillci ic , Poufer les beaux fen^
timems, pour dire, Affo<^icr de dire dci cho-
ies recherchées de paflion nies en matière de
galanterie. •

Il figoifi^ aufli L'opinion qu'on a de quel-
tjue chofc , ce qu'on en pcnic , ce qu'on en
)\xgt..Ban femiment. mauvaisfentimcnt. sh/l
d4ne ,df bons fentiments. il'a de m^auvaisfmi"
ments diiafoj. tl n'e/l pas dans desfentiments
bien orthodoxes, je ne fuis pas de fon rentiment.

jéfuivfdytousjâurs vos fe/itimenrt.'félon mon
fentiment. je voudrois bUnffayoirejuel

efi fon
fiwtimene Jfur cel4, ^'

teurlfenttiir trop forte. U fleuretorange 44tn$ SeMTiMSMT^Signilie aufli La connoiflanceque
4grêaUs ftmeur , eft d'urne agreubie fentêser.

, les neHUvsifes {entoure /êntf4/cheufits»

SiNTiiMi Abrolumcne » fe prend d'ordinaire

pour pArfum^» ou/pour une composition qui
rend une odeur <^reable , Se alors il fo mec
fouvent «u plutieUy/^i'tfir des fenteurs* 4che*^

ifer d^sfeniêurs, amkr infenteurs. porter àes

fmmfsfnrfoy.cr4snide!tésffemeurSiU Ajfous»

\ joss^s des fenteurst mo / i.f'r.-v ' ''nM.^^;^;-

On dit au Hiiguliec « Dis euux defentmr.
4,do I4 poudre deJouteur, des gunds de fentiisr,

' desjischusde fenteuK •«• ' ;
V

S|NTIC)L C jh^ Cbetnifieftroitaa fr|vetsdes

vchamps ^dci ooie » dire. Uy '4 unfentkr fd
. #^Hr/# fc4hemh,i9fenii$rf4fed4nsU pnairie»

i 11 le dit Mlfli «M^ttf •, Ssityrê Us fentiers do I4

vertu, H^^' y. vi^^-';./'^>^:r:,^ ••-•'. ..•'i-rn

SENTIMENT. ïufcftinitfmafc. verbal Per-

1 ception que j'ame m des objets par le moyejA Sbiiti«««.11 » Se prend iiiAi p6tsr la fbnftfon

. det^jgines dct($n$.^emmneewf./0usimM de k {9ntin€\le.f4iféjfbtti^le 4^^ férues.
. ' eUfulêuroMie. fentiseotne4gr94il0.

x
v v

•
iftt^ emfeteeinedé, ffb%9t^àsàutt^^ ^> ^^^ -

^"
.; Om di\t iéMxins^9^J:Ke^

,:.•:! r.'-.p:r./^.-,9,Û',d'diii : ••. •.

nous avons de ce qui fe palTe dans lioflréame
fani aucun fecours dtt (tm. Il y a des chôjis

f«# Sfûut me cownoiffont etue parfonthuent,
SiNTINE. fubftantif icrn. La partie la plus

belTe du navire, dans laquelle s efo^dcnt tou-

tes le» ordures* Il f4Ut 4voir/h>n de nettoyer

I4 fêmine, vuiderla fontinf, IT cftvieux. '

- . £0 Mrlànt d'Une ville où oa dotine re«

freiee à coure forte de gent^ ori dit , que C'eft
Ufentme de tùtés vices, ''

SENTINELLE, fubftsntif fem. F^ntafltn qui
fait le guet le jour bu U nuit pour la^çirde
d'uo «mD , d'une pla^e , d'un PaJali , ôcc,

êc qui eft deftaché pour cela d'un corni de
gens de guérie. Pêfrr I4 feutineUe, on fofa fts

feutkiêMee à tmtm les portes', 4 Mutes leiavo"

nises,onlrouv4 Ufenehelle endormie, vljifef

UsftHSitifUês. reifver Ufesetiné^i

.
« «*t. il figMfie aufli Le faculté qo'âl'àfltedèfer
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JkntlnelU t pour dire» Luy reprocher trec

hauteur» avec infulcc la faute où il cli torobé.

Il cft populaire*

Ou dit
(ïf,.

Mittft ^fitl^Htêti en fenihêlle ,

pour dire , Le mettre en un endroit où il

pu tfl'c obierver ce qui Te pa (le.

SENTia. verbe a^if. Avoir «ne
des objctu^^ar le moyen *dcf c

fens. Se^jtfr nn fz-dls dirtéiHe.ffmu Hnfrâfid

,fU4fir.ftn;irH»$ thâleitr dona, 4f\é4ndên tfi

tien. las êfij'mt m ^runàfià^firÀÇi rtfoftr.

Jtnnr un trénd frùd. fêfitir du fhU,-Jintir

/jy Mfit grêJtit donliur dt (tfte.fimir uéêftféUiUHr^ 4léint le hrâi, ftntir du tnametudei Udns lu

jMmhf. U ne le dit point des fimplcs pcrcep-

cionii de la vcuiî ôc de tV>Uie*
I

Il f e ! ployc audi en parlant des difFerentef

aft'câioni'dc lame. // s fintl une jhrMndêjoyê

. di ta rlinvélle f«*i/ 4 nciHn il a fenn Hnegran-

di affi/[îion de la mort dt fortfils,

V Sentik Signifie fig. Avoir le cœur touché,

i'amc efmcuë de quelque chofed'exKrieur. y/

; fent comme il dûK UiiiffifHon lui fkjf, Une
fent point le$> sfront/* il no ftnt point la fortg

éfu'il 4 faite, ce^fi un homme.4fni fent\l$t moin-

dres fiaifin ifh *on luyfait, il fent fort^ la perte

ifktl a faite» ilmftnt poin^hjf/^ffronu» »

Sentir» Signifie aufli, Fhirer. Scntirunerofe.

ferttir une tuberenfe. ijunnd il font Us parfums

,

ils lisy font maU il efi enrhumé il nefont ri en,

SiNTin , Signifie aufli Exjialer , Tcrpandre'une

certaine odciK. Senftr hon^ fintir maiêvais»

Xêld fent le krufl^^cela fent la fimr eC9rangeJ

fentirVenfrmi* fentir le relent* fentir la |4-
rennie / lejauvagm, cetie femme fent le j^otifjêt.

Et en ce fens il Te prend quelquefois neutra-

; lement. C^lafem, celuftnt troffort, celafent

drfagreabt m nt, >

Dans ce icni on dit i ri/Tipcrfonneli Hfent
hon» i^fftft mauvais, ilfint U truJU dans cstti

chamhe^ ^ poMt dire ^il y ^ icy une*bonne »

une mcrchante odeur , une odeur 4^ bruflé.

SiNTiA, Eftapt mis abfolumenc dfnf U mef-
me fens (ignifie » Sentir mauvnii. jPx fm# ceU^
fent ! Ion" hrleine fent, fes pms fintent. utio
viande iommtnce a fentir,

/

SiNTti. , Se dit aufli Du gouft ,Jle la faveur

d'une viande , d'une boi flbn* Cettefonpt no
' fent rien, cette tsuê font la terrée cette tarpc

. fent la bourkercc vmftnt la firamhift , fent

l'f'^fltfi^f If fcrroir. il fent ttnlgoufi. ccçidrc

fent le iottrri, '
/

On dit proverbialement 6c figurémentique
La cafuc fent tonsfom s le hAreng ^ En parlant

de ceux qui par quelque aâioji ou par quel-

rcceuëi . // efloit her^ti^ue^ il ïefi converti par
intereft , mais la caêkofent tottsjonrs le hareng»
On die proverbialement A^ figuiémjnic ,

' qu't'^ homme fent ffarot , pour dire ^ 'cfù'll

.
fft^upçonnéde liJbcrtîhafte,ou d'herefie.Et

cette phraiè s'eA iforméedu temps que l'on

brufloie les Heretiqiiesi. . w
SiNTin. verbe adtif. lignifie queIquefeii|S*jlp-

perc;evoirj^ connoi/tle. Jefent tftcnfto'êttmg

trompe, fi fe/itost bien fn^inn'y etlMt fat de

< hnne fop je mefins tropfjiHi ponr ceUMfiw
toit bien ^tfoH ne k fr^ignèh plMS,§nfett$ eUni

'
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cet vert efuelttno chofe de dnr\dit negligL, iflcc

On* dit dans le mcfme fens , jW le fontis

venir de loin \ pour dire. Je connus » je pêne-

cray où il en vouloit venir.

Il iigni£e auffi quelquefois EfprouYer. H
fentira , il Itéi fira jintir fa colore.

On 6\i prov. qu'I/« hommefent de loin ;

4lpour dire» qu*Il deftouvre, qu'il prévoit les

chofcJ de loin.

SiMTiflL. verbe neutre. Signifie auffi Avoir les

[ualitez , les manières ^lair, Tapparenccde
kc. Ilfem l*enfa9H de bonne maifon. ilfentfon

enfant de bonne maijon. il fent Chomme do

Ifuakti , fin homme de ftealité, cette aRion-U
ne ftnt point fhonmfle'. homme ,fon honneflo

homme, l'aciien do cet homme- la ftnt bien ce

^H*ileft. cette propefition fent Chertfie,

» On dit dans le mefme fens » i{^iVft homme,
éfu'une femmefent fin bien ; pour dire, qu'Us
ont les.manieres» Tun d'un tiomme bien né^
l'autre d'une femme bien élevée.

Ondît prôverb. qu'I^/f A*ww#/#w^/#/4^/>,
pour dtr^,au'll eft mal fainjnfirme;de qu'il

A la mine dé mourir bientoft
, parce qu'oh

met les morts dans une bierredefApin.

On dit auffi prov. a\i*Vn hommefent le ter^

r#iV, pour dire» qu'il a les défauts qu'on ar-

cribihf aux gens du pays d'où il eft*

On le dit auffi des ouvrages d'efprit»qu^nd
ils portent les marques chi pays de leur au-
tbeur. ' .

On dît auffi » qu'V/M Terre , m'ttne maifin
font U>poudre a canon ^ pour aire . qii'Une
Terre , qu'une mai(bn elt^fur une frontière

»,

eippfie aux malheurs de la guerre»

On dit»qu Vue adionffnt le gibeéja roue

,

les conps de ba/lon^pont ditét que Celuy qui
. l'a commife, coure rifqiie d*e(lre pendu»roiié»

baftonné.

On dit proverbialement » quVn homme »

qu*iMi valetfent le vieux battu , fenvU^^xbat^
tu , pour dire » qu'il eft devenu in.olent »

parA qu'il n'a pas ;efté chaftié depuis long-

temps. On die de mefme, qu'X/;f#ii/4;fr/#;i/

le vHhx fouetti. Il eft Bas. -^ -
^

-
[

SiifTiR. y. ga. Connoiftre. tlfemfmljlnoran'
ccilfenebienfet forces^ v ,/ .

Si fiNTiik. Connoiftre, fentirenquel eftaton

eft. Je me font bien » je ne fut» pas
fi

malade

fu'oh croit, il nefe fentit point mênÊir, Uèfifi

mvltUet tant dejoye,fn\l nefo ftnt pat. Une
fefeni pets de Jeye, ce fenn» homme » cette'Jeune

fiUe commence k fe fentir,

Pf^ dit dans ce fens » qu't//f hemntefè fetit

A/#ir» pour dire» qu'il connoift bien les qua-
lité! qu'il A » ce qui lui eft deu » ce que l'on

doit A fon rang»i fon mérité* llfifetftoit bien

2
'Stand il a entreprit une afaireJi difficile, cet

ommofefent bien ; // ne foufrira pas fu'on le.

mahrdite* il ne fera rien d^indigne de luy.

On dit d^Une pecfonne engourdiede froid»

ou d'ivoir efti long* temps dan» une mefme
fitoAtibp, qu'£//# nefefent pit, il eftf #«-.

geurdi ^u*il nefefent pat. Une fe font pst de

frei^'l .

/.'

.

: .-''.•.
. '.

;;On dit» Seftnttrdetimltiue chdft^^tàxxt
fimplement, Sentir «uelque chofe# Depuii

ejHandcêmmence'tAlafefentirdeUtgoutff Une
je fent point det incemwtêditet de la vïoilleffe.

On ^c ,\^luefefent put dejeje, pour dire »
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II eft fi pcnctré , fi occupé de ft joyc qu'elle

lui ofte tout autre fenciment.

\ On dit, Sêfêntirdt^ittltiMtmMl.detiHeU

wHi bien , pour dire , En ivoir quelque rcftc.

// 4 9ié Ufiivrt tfHértê , ti ttnjint Mn€ort. il

fit lint grsniê chtftti.M s'in ftmirâ tousjours.

il4 fait uni granit ptrti 4H jtu, il s'in pntiré

long'Wnft. Ci f^pfi/iff incon dt U ^ftim*

lipinifliildsm Ufaveur, lis infants s enjen'
^

ttnt inçiri.^uoi<iHilj an long-temps ^ntljott

i Paris, djifint tottjjiurs de la Provina,

U fiffnifc auflî , Avoir part au bien ou au

mai. oilya dn bien ou dn mal, il s infémira*
§n 4 donné tdht pour Us domelUtiitiS , il faut

U di/fribêéer a tons, afin ^m thaci^ s'injént^.

Ort dit prov. de ironiquement à Toccafion

d*un 'homme qui ett yvrc. On niffauroit fi

pen boin iju^on ne iin finti , pour d.rc , ciuc

Pour peu Viu'un*liommc boive plus qu^à l'or-

dinaire , n'y paiy>ift dans fes aâiuris , dans

Tes difcoifri*

SiNTi 9 IB. participe. U a peu d'ufage.

S£ O
. V

i. ^

\ ^f

^

SE P 58^,

SEOIR/ycrbe neutre, Eftre affif , eftre dans

une poftuîc où le corps porte, fur les fcfl'cs.

Il eftvieuxX v.* \
Il eft auflî\icutre paflÎM mais il vieiliit

pareiHemenr. \
SiaMT' participe. Xflîs, refiJcnt aduellcmenr;

Ce mot n a guère d^fage qu en de certaines

phrafes de Chanceheric , U de pratique t

commet Lt Roy fiam^n fon lit di Jn/ha, li

Parlement ifloit alors R^nt 4 Tonrs. li Parti-

mittt fiant anx jingHJtins*

SbAnt, eft^pfli fubft. mafc & fignifie la il-

tuation 4*une perfoniic affife. Efln in fon

feant.fimittroin fonfeant. Et il ne fc die

que joint avec le pronom Pfrfontiel.

Sisi SISE. part. adj. Situé, htu^e. Il n'a guère

d'ufage qu'en ftylc de pratique. Vn herttagi

fit 4H tirriir di, nni maifonfij'e rné faint An-

toim» ' • ;
•

SfiotR, Signifié aufli Eftre convepable, foit i la

perfonne , foit à la condition , au lieu , au

temps , 6cc* Il ne s employé que dans cer-

tains temps du verbe , ôc tousjouts à la troi-

fierme perfonne du fin|Ulicrou du pluriel. //

f0Ht voir
fi

iila votes fied on m vontfied pas.

% iila vota fiid- i mervoillés, les eohloHrs trop

voyantis ne votu fierontpat, €tt habit vottsfied

^ bien , votée fied mal. I4 coeffnn am cette Dami
portoit lisy fieoit mal, I4 fiir^i fiid biin aux

biHiS pirfonms, .

U eft aufli imperfonnel. Il vont fied bitn

di nfbrmir Us antres, iifiid mali un kommc
di ^nalitidifi^miliarifer avic dit valets,

$EANT , ANTE. adjcâ. Qi}i fied bien » qui

eft dcctncqui eft convenable. Il ne s'cmploye

Îueoour marquer la décence , laiiieni^ance.

/ ifl fi4nt Ànn Ectlefiafii^ni dejir^ modifie.

rien n* eft plaifia^ti an grand Prïm^tfm la

: . cUminci » ifm U UbemUti, ilfi*eft pat fiant 4

un hommi fisgo, Uc» Cit h4bss ni(i pat fi4ntr4^

finigi,

^: .;,.,/ -'S ET'-''
*

*

SEP 4*vigne. r«^««> CEP.
SEPARABlE. ailjcâtfde tout genres Q|i fe

peut «ep.nrer. Ceft nne erronr en bonne moratt

.

& en bonne po liti^itg , ^ne l'fitilefoît fefar4hl%
de Chontiefle. natureUernent les nccidend nefont
paê/ipArabletdelafHbftance.

SEPAKATION. fuhft. fem. vetbal. A^ioii.
de fep^rcr; Séparation entiePe^. laftpar^fioH
dei chairs d*avec les 01^ laftparationdetnie' ,.

tanx. fiparation d^haiitation. rien nefhfluÈ

rude aux amis ^tee la feparation, fiparationjr^f^'*

fafchcHfi , cruelle, dîffiçtU àfnpporter. nn mnf .

' de feparatiom cefitJféfait laJeparattondèsdcHX .

héritages avint la feparatiofsdt l'armét.
,

On ippcllCf Separatii^ de corps entre mari

0[ femme , La Sentence ou Va^c par laquelle
' il eft permis i un mary de ne pas Habiter ave<S

fa femme
i) & i une femme de ne plus ha-

biter avçc fon marv.

Et on appelle de nltfme , Séparation di
biensX^ Sentence ou l>^e qui rompt la com-
munauté de biens. Re(jiMefte en feparatioH di
biens,

jEfi Chymie on ait , La feparatlon des me^
M/^i*, pour dir<e, Ladtton par laquelte (e fait

la di (loiution des métaux..

Il fedit quelquefois de la^chofe mefme qui

fepâi!e/ lifient ofter cettefiparatiùff^pt^ur dire.

Il faut ofter cette cloifon , cette hay.c qui fait

la (epararion.

SEPARE'MENT. adVerbc A part Tun de
lautrc. On4es a interroges fepArimtnt. dsfont
Unr çrdin4iri fifarimeftt. mettex, toutes ces

fhofis lifeparément. ' ^

SEPAp.ER. verbe a-dljf. Désunir des parties

d'un mcfmc tout qui rftoicnr jointes cnfem-
ble. Vnfeul coup lùy Jltpara U te/le du corps

,

d*avec le corps,'jeDàrer In chairs d'avec les os .

Il'fédit auftides chofcs qui eftoient nul
rangées ,& qu'on n-a fait qu'oftcr les unes .

d'auprès les autres pour les mettre dans uii

meilleur ordre. f^oUa^des livres ijuon a mfs

pefie méfie., il faut Us Jfiparer par matières.

Il fc dîtaurti en parlant de cerraintschofes

de différente cfpece , qui eftoient (ans diftin-

âion les unes avec les autres. Séparer le bon

grain d'avic li mauvais, feparer Us boucs d'à*

Vie Us agneaux, au dernier johr Us \Anps fi»

pariront Us bons d'avec les méfiants feparer

Uslouis d*ir d*aveclesefciés.

On dit , Séparer de biens un mary & uni

femmi , poutdire, Ordonner en JulUcc qu'il
,

n'y aura plus entre eux de communauté de
biens. Et on dit de meCme , Lrs fiparcr di

corps, pour dire » Ordonner en Juftice qu'ils

n'habitent plus en fcmbie.

•Onditaufli , qu'Vn mary & unifimmifi
fiparint di corps ou di biens , pour aire « que

L'Ufi des deux obtient en Juftice fa fepara-

tlon*

Et on dit auflî , ({yx'Vn mary & unefemmi .

fi mamntfifanydi bsins , pour dire, Q^w
par leur contr«adt de mariage ils conviennent

qu'il n'y aura point tU communauté de biens ;

çntre eux. A
' On die aufli , Séparer deux hommes ^ deux

4nim4ux fmî le battent , pour dire , Faire cef- -^
fer leur comoat , en le« efloignanC l'un de

.l'auftc. -\ ' \ .^:
. > i'-. •.

On dit aufli . diti rivUn firpan ces diux

Frovimts, Us PyrtniisUparent la Frana ia*

\. vti thfpàgm , poiir dire , que Cette rivière
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584 SEP
fcrt de bornes communes i ces deux Provin-

ces , que les Pyrénées (crvctit auffi de bornes

cbmniùncs 4 la France & à l'Efpagne.

Séparer. S'cmploye audi généralement pour

tlirc f Faire, que deux perfonnes, deux ani-

iDaux y deu)^ chofes ne.foienc plus cnfcmble*

lMjpxiufiè\ là mort ^ l'âifence Us a fiVMni,*

"^anr des chevaux in Mfferentis efcunts»

On ditaufli» Stfarer Us biens ^ Us heri"

À ces.

1»

r •

il fignific encore, Divifer un tout par quel-

que chofe qu'on met entre les difFcrences

parties. Séparer une cour en dwiexfar nnmHr,

fepdrer une thâmbre en trois fur des cUifons»

SEPARER. Signifie auiH fimplemenr Partager,

6c ç\:(l dans cette acception qu'on dit > 5^-

farer Us cheVeHX fur 1$ front.

Il eil auifi neut. paf. Vfcorce dt tn arbre

iejl feparie du bais, après avair canfi anelfHe

temps tnftmbUtUfefeparerfim.Carrniefefi^
para en deux corps, *

On dit prov. Jlnji afi bonne compagnie fui

ne fe fepare.

Sépare, ^e. participe, il a les ngnificacionide'^

(on verbe.

SEPT, adjcd. numéral de tout gcnre.Nombrc
qui fuit immédiatement le nombre de fin.

Lèsfept planettes. Us feptjours délafemaine.

lesfcpt Pfeaumes Penitentiaux. Usfept Sacre»

ments.fept hofnmes, fept chevaux.

Sept. Se met quelquefois pour feptiefme.Cilr^r-

Usfept, U fejft du mois.

Il c(ï au?G quelquefois fubftantif. Vnfpt
de chiffre. Dans un jeu de cartes ^ 00 appelle

Vnfept,Lz carte qui eft marquée de fcpt

points. Lefeptde cœur m4n^i4e à ce jeu de car*

tes, a luyeft rentré le fcpt de trcfle*

$ EPT A NTE. adjedif numéral de rout genre,

( le P fe prononce. ) Soixante^ dix. Nom-
bre compofé de fepc dixaines. Il n a guère
d'ufage qUe dans les opérations d'arirhn^çCi-

que. -^

•

- À
On dit > Les feftante Interprètes ^ ovi tbfo-

luinent , Les Septante^ pour dire . GeuX^'
oui par ordre de Ptolemée Philadclphe Roy
a'£gypte traduifirenc les Livres de Moyle
d'Hébreu en Grec. La verfion des Stptante,

la tradiénion des Septante,

SEPTEMBRE, fubft. m. ( le P fe prononce
)

, Le mois qui ciloit le féptiefme de l'année

quand on la commenço^t au mois de Mars ,

éc qui eft prelcntemcnc le neuviefmc X'>^m-
, tomne commence au nuts de Septembrcje firay

tén voyage dans U mois de Septembre, cela f$
^ pajfa en Septembre do telle année,

SEPTENAIRE, adjeaif detout genre. ^ le P
fe prononce, ) Il ne (è dit qu'en cette phrafe ,

Nombre feptenain , pour dire, Nombre de

fcpt.

.Il eftauflfi fubftantif. Un des efpaces de
)a vie de l'homme, quand on en divifetout

. Jb cours en plufîeurs parties chacune de fepc

iM , icompter du jour de la nàiflance. Pre^

fuierfepttnatre. fécond feptenaire, on dit ifue

les hommes changent do stmperamment à char

éf
Ht feptenaire, ^

SEPTENTRION, fubftantifmafculin. ( le P
fe prononce. ) Note , un des potes du mon?
<lc> celny qui dans nos climats eft élevé fur

J'horifon; Laiguille aimantée fe tostrne tous-

SEP .

jouft 'vers le Septentrion , v»r/ le poU du Sep*

tentrion, »

Il fe ^rend pour les Pays firuex du cofté du
Septentrion. Voyager dans U Septentrion, les

peuplet du Septentrion,

On dit qu'L'» Pays efi au Septentrion d'un

kutro^ pour dire, qu'il eft plus proche du
Septentrion. VjIngUterre efi au Septentrion

de la N9rmandie,U Dannemark^ efi aie Sep-

tentrion de l*Allemagne, VEcojfe^fi au Septeif"

trion de l*'j1ngleterre.

SEPTENTRIONAL , ALE. adjcdif.Qiiieft

du cofté du Septenttion, VOcéan feptentrio"

nal. les Paysfeptentrionaux. CBcoffeefi fe^ften-

• trionaU i tAngUterre. i Viftard de l Angle*

ferre, la Hollande eft plus jeptentrionaU (jue

lé France,

SEPTlER-c/oy. SETIER.
SEPTIESME. adjeaif de tout genre. Nombre

ordinal. Leféptiefme enfant, la féptiefme ge-,.

neration,
•

^

Il eft aufli fubftantif, Iciignifie la fcptief*

1^ partie d'un tout. Il ffi pour un féptiefme

^ns cette affaire,
\

On dit quelquefois I Leféptiefme du maïs.

Ufevtiefme eU ta lune
, pour dire, Le feptief-^

me jour du mois , de la lune.
J 1

On dit d'Une femme grofle , qà'MBe efi

dansfin féptiefme , ou dans fon fept , pçur di-

re, qu'elle eft dans le feptiefmç mois de fa^

groHcnè. Dans certaines maladies on dit quo
Le malade eft dans fon féptiefme , pour dire ,

qu'il eft dans le féptiefme jour de fa maladie.

SiPTiBSMi , Se djit encore ani jeu du Picquec

d'une fuite de fèpt cartes de mefme couieuS:

,

U alors il eft fetninin. "Vt^eféptiefme Aiajor.

une féptiefme dé Roy, .|.

SEPTIESMEMENT. adv^n féptiefme lieu.

Septieftàément ie dis aue&fe, -
1

SEPTUAGENMRE. adjct^if de tout genre. I

( le P, fe prononce. ) Agé de foixante de dm
ans. Il eft feptuagenaîre, une femme feptuagO'

naire.
'

\ / . .

'> A. '•v«:
)

Il eft aufti fubftantif. Les Septuagénaire^

fini exempts die certaines Charges publiauesl

SEPTUAGESIMÇ^fubft. mafe.(lcP,fepr(>
Jioncç. ) Terme du Calendrier Ecclenâftiquè.

On appelle ain/i le Dimanche qui précède la

SexageHme ,^ qui eft le troiHeime avani

le premier Dimanche deCarefmei Lf Ùi"
manche de la Septuagefim^, c eft autourd^huy

la Septtsagefime» [^ i

SEPULCRAL , ALE. Qui appartient « qMÎ a

rapport au fepulcre. Infcription fepHlciraU.

vMjefepulcral, urne fepulcrale, cérémonie fe^
pulcraU. lampesfepulcralee, / Vy

On dit, KoixfepulcraU ^
pour dire 1 une.

voix oui femble'fortir d'un tombeau.

SEPULCRE, fubftan. mafc. Tombeau, mo<
nument , lieu particulier deftiné pour y met-

tre un corps, mort t il ne fe dit plus daus le

'ftyle ordinaire que pour (igniner Im tom-

f
beaux déf anciens, iepulcrc fiufltrrattf. /#-

pulchre orné d'archifeilure, fepulcre magni*

fiéfue, fefulhre taillé dans le roc, baftir , creu-

fer un Jepulcre, U Sépulcre de Nojhe Sei^

gneur efi nomme ordinairement lefaint SepuU

cre, Noftre Seigneur appelle Us Hypocrites

eLufepnlcresJtlanchis. tes fepulcres t*$uvrU

r%i/4 mort dt Jeivi^-Christ. ch^efue

.
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SEP SEQ^SER
fkmillt det jinciiHS dvoit Jon ftfntcrf\ On
$*cn fert dans le ftylc foii^lcnu. La rtfntatioru

le Cuivra su-dtld du fepalcre,

SEPULTURE, ^ubft. fcm. Lieu où l'on en-

s E R rSî

* T'y

» .

•f

î

#Wrf i/^wi «w ^** Monaflir»,

On appelle, L>r<i/> de/epHltHrg,, le Droit

lu'ôn a deftre <|nrcrré en quelque cndpic
l'une Eglife. Ht Droits de ftpHlturt ^^iqui

e(l deu âu Curé ou i rEglife pour Tmliunia-

tion d'un mort.

SiPVLTURB. Se prend aulTi poujr l'inhumation

mefme. Dans ce fèns on di( , Il s efié privé

déshonneurs de U fepHltHre , pour dire^ On
n'a point fait i fon inhunri^ition les honn^rs
convenables. On dit auffi , Ha cfti prive^e
JepHlfitre EccleJiéJhifHe ,

pour dire , Il n'a

point efté enterré en terre fa in te. '

S E Q^>'
SEQU^ILE. fubft. mafc. Nom coilciftif. il

^ fecUt par mefpris d'un nombre de gens qui

font attachez au parti; aux fentiinents , aux

interefts de quclou'un. Calvin & fafeauetti,

je me moctfHe diwf& de tonte fa fe^Helle, Il

eft du ftylc familier. -

*

SEQUENCE, fubft. fcm. Tcrcie^ de certains

jeux de cartes. Suite de plulidiurs carres de
mefnie cpulcu^jSc du moins au nombre de
tcqii , dans leVing que le jeu leur donnc.5#-
ijHence de Roy de cœur, fe^uence de Dame d$

^ic^ue. avoir fiu.^& feanence. \
EST RE. fubft. mafc. ( l'S fc jrrorionce.)

Elat d'une chofe litigieUfe rerniic cii maia
tierce par ordre de Judice » ou par convenu

tion des Parties » jufqu'à ce qu'il foit xeglé

& jugé à qui elle appartiendra. Les revenus

de Ci Bénéfice ont efié mis en ftfne/ire. le Juge
aordonnilefecfneflre, r i

, Ilfédit auffi Des perfonnes. Les parents

font demenroK, d*accord de mettt^e^ cette fi/ie in

fe^HeJlre dans un tclMonaJlirê^ che^ une telle

)

SERAPHldUE. adjçtitif de routgrnre. Qui
appartient iàux Séraphins. j^rdeHrferaphiefae*
Xelejèraphiane.

On appelle S. François d'A ffifc, Le Sera^
phinue S.ifranfofs : eJc LÔ^ re feraphitine,

/. 'Ordre de Religieux qu'il a inrtitué.

SERDEAU. fubft. m. Officier de la Maifen
du Roy oui reçoit des mains des Gcn^ih^\
hommes (ervants les plat^^uc Ton deftcrt de
la table de Sa Mjjcfté. Il fignifle aufli le lieu

" oii Ton porte les plats de cette dcncrtc ôc ci
mangent les Gentilshommes ferrants.

SEREIN .EiNE/adjedif. Qui eft clair, qui
- n*eft troublé par a€cun vent / par aucun nua*
ge. Il ne fe4it proprement que de la confti^

curion deTair. Vn temps clair & Jàrein. un
keaHioiêr& bien ferein^Uciel^ l^atr^/loit/c:-

rein, pendant une nuit çUire &^ereine.
On dit fig. qu'Vw homme a le vifage feretn,

le front ferein^ Lorfqu'il porte fut /oi) vifa-

ge, fur (on front des marques de lepos d*"c(-
'

pi^it & de tranquillité. ,

. On dit figurèrent h. poîriqucmen t, Joi^ri

.

/#rtfiw/, pour dire, Jours Jicureux.

SfiREiN. Se dit auflTi qSclcjucfois-dc Tcfprit. Le
fnattn on a ordinairemtnt l'efprit plus oùveit-

& pluijerein.

SBRmN.iubftan.mafc» Vapeur froide &C maliî-

gne qui tombe au coucher' du folcil. Le fe-
rein ejl plus dangereux en certains Pays ejuen
d*autres, le feremefi pins dangereux l*tflé,

'^uen d*autres Saifonti le fertin ejl tombé, là

Jerein pénètre , perce, craindre le ferein.,aller

au ferein. fe tenir au ferein, ^

SERENADE, fubftan. fcm. Mufiquc de vo'xt^

d'inftLrutiients qu? l'on donne le foir , lamiic
dans la rue fous d^s fcncftrcs. Jldon/^a uni

^ ferenade avec l^is vingt' tjuatre vfoloHs, /4/#-
renade fut troublée, lajerenade reujftt bien.

SERENlSSlME.adjcaifdc tout genre Titre

^ qu'on donne â quelques Rois , i quelques
Souverains , Ôc i^uehjucs Friricçs. i<y Se*

renifftme Roy de PologneJa Seren'jJimeRipU"

bliifHf de Venife. vojîre Aliejfe Serenijftme.on '.

Il fignifie en termes de Droit , Celuy en-

tre lei mains dej)ui Icschofes font mi(es. en

fequcftre. Ilfaut choifir un fe^ueflre jolvable»

contraindre lef^uejlre.defcharger le fécjuejlre,

SEQUESTRER, verb. aétif. Mettre en fequc-

ftre. Leirevenut ont ejléje^uejlre^ . on a fe^ue*

firiles^iis. i
V'

U fignifie figur. Efcarter» feparer des pèr-

fonnes d'avec quelques autres.. Çejl un hom*
me fafcheux, 41faut lef0fuej}rer d'avec nous,

.depuis fa devjtion tl s'ejifefuejlré de tout com-
merce du monde.

SioyisTR^, i/i. part.

SEQUlN. fubft. mafc. Sorte de monnoye d*or

battue i Venife > le qui a grand cours dans
le Leyant. Elle vaut environ fept francs de
noftre monnoye. Ce payement a efié fait tout

en je^/éttts, ^-.,

S E R
SERAPHIN, fubft. mafc. Efprit celeftcdcîi

première Hiérarchie des Anga.LejSéraphins
& Us Chérubins chantent leslo/iiafiges de Dietê»

ssn Séraphin purifia les lèvres d'Jjaye avec un
eharbon ardent.

Dia,derAc. fr. Tome II.

donne de l*Altefie Serenijfime à tel P/ittce.

SERENITE: fubft. fcm. Eftat du timps .de
l'air qui crt CctcinJ La ferenité de l*atr , dû
ffMpt

I du viel.voilk une grande ferenhé

•

V\ Oti dix fig.\fja ferenitfdte vifâge. lafere-

nité dePefprît. . \ . #

• On dit aufli fig. Rien ne (rouble la ferea'té

de fei jours, pour dire , Le bohhcur.de /a vie.

.SfiRB^fiTe. eft aufli Un titre d*htfnncur qu'oit

donne â quelques Souverains.0/fir4ir#/#Dp-

je de remfe , // Doge de Geunes de Sérénité.

SEREUX, EUSE, adjc^if. Aqueux. Hume r

fereufe, la partie fereufe du jdf/J. Il fignïfie

aufli tropchargé.trop plein de Icroficé. Sang
fereux. -'^

'

SERF, SERVE, f. ( TF. fe prononce.) Q-ii

n'rft pas libre«qui eft encicrement dépcnd-mr
d'uu maiftre. Let hommes j'erjt. en Pologne l:s

) Pay fansfont ferfs..
•*

* SERGE, (ubft. fcm. Sorte d'eftoffc légère fuite

de laine. Serge drapée, ferge fine, er^jfe jtrge.

ferge de S, Lf, JAumale^de Londres, de Ko*

me^de Nifmes , ôcc ferge à deux er^ers.fer^

ge grife , minime , noire , ÔCç, habit de
"

efireveflude (erge>

U 7 a aufli des ferges faites de foye«
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iHe prcnà aufli fMMir Sinqrre» rrÊj.fié^.

muii ^uil vêMS fmt^ f§fiiferttMfii. >{ r f;

On dk ffi termes cîc Pratique , qu'tAl«wli

o:f^

r

^

.

W
\

N

SERGENT^ ttbw^afc. Bm Officier de Jp«

(Vfttce dont lâlo^aion eft de donner des ex- ,

^ '^
ploies , àtt affignations » de faire des eiçecu*

ciont t des éoncràinces » des faifiei , de picn-
. . .

' drc ceux cpntrc lefquclè il y a Décret. Sir- \ traa.ffê'm trmti ififerUnx, pour dire, qu*H

g$ni ^JéL Sirgwt (tune tilli 5ufil€9, Scrpnt . nV«t ptt fitnulé^^ '.::...::. \^.i^' i-^^
4 W^f«» S&pntk ektffét. Siriêm Mxfhitdnt ,

On dit de aeltne d*Uhç dectip , qu £tf^ f/f

y^fdr iêm U Rê^dumi^ sfhtter un Qjfici dt ferie^fi , pour dire , qu'ElW n cft point feiîi-

Sfrgèmi s'iifti mtjffé^w, fé turm^tf^r^^ ««
^

te , qu'elfe n^^ft goinr fiœplÉie. ;»

i [SérgmfUi Sitgm^^s éfféirtt dU cet hêmm - On die auffi , qu VpM intfrvtHii^n $ft
/f-

VêtèmMl,9n vêit fis Ut jfm's des Sirgtmts\ riitêff, pour dirc^qu' Elle n'cft point fnandiéc-

ikékjMf» /#< Sirgeim U ttnfitm «n iêihi.ht Seriivi^ V Eil auffi fubfiantif^ &: fignifie gra^
^

w'

* . *

.
'. V

\- -'.J

^^

Ml 1 «

S V

^
.H

,-^'
«r A'

V
; <•

\ ^-K
^--X:
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49'
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i^-

V. a' 'i

^_^, \

\

A'
'^

V _^

r-
7* ->

- .-s^

^

Sergtm» fûni k fi$ tr9ufft$

SERGENT. Eft auffi iinbM Ofiçieif dani

une Compagnie d'lna|^i*è^:;^3^j|fe Mn$
: nui CêmpiffM. Sirgin0Mt^1^m^

Csr4es.Ser((hét mtx Gdrdif. Us Si^
/

' unt Htti bàfftkétdi
'

dans Uf^ àigmtnfjç .,

f
V : On appelait autreïbii , Strgtnt dt isuil^

^•^ If ou Sergent général dfk^UilÇ.lJn Offiqer

jfr fec^icraldc Tarmée, dont'la fondioU cftoit

"'
.^ ' 4e unger les tcoupès en hacaillc foui les^f*

;. - V Oii^appelloic autrefois 5frj{fif«J#4/#ri/««i

J^ C" Xefm^ Ccùic qu'on appelle
"^ " atii©urd:*4uy fimplcrticnt Af4i>ri.

X "SEBLGENTm v. aô. Ptctttt par le hwyeii

V M. des Sergenrll Cefi un wumvmts Mit^r, •Ifniu

fcyîrg^ifrèri, Il n*a plus giierc d ufage a« pr5>

'}.
'

pre. Au figuré il (igni&e » P^efTer , importu-

ncr 1 fatiguer pour obtenir quchjiic cnofe. //
"" > vpnt fkrgemerdjUms U» jûun fi^^ti^à ce fif#
-

ir#M^' Imj âj^z, emerdi ce fnU vêns s ^emMi
'i

' ^ ; di, iLcft du ftyîe fanailier.

$ERG£|!!lT£RiE. f. (em. Office de Sergent;

Ser^tf^'erie reyâU. Sergemerie heHditdirt*

^, SERlïlJSEM£NT.adv.4*Un)C manière grave

,; ^"~15C fericufe. li^fronencifom difcekrs fertfe^
"

^ * rieufement* ce jeune Prince efeètttdU hsrdngHi

fehferienfÀmnt. UpurU de tont/efieufanem.

r * Il iigilifit auffi Froidemient. // m'a ruen

ferieuéjment

j

.

*vité dans l'air ,' d»ns- les manières! Il)ifiàs^

un gtémdfeH$i0i. frêndre jfenfèrien^e, i( d nn" ^'

^

finenK4iHi gù$i. U efitatàH lemt eCnn xtiuf^ X
dâHS U jfieriemx, '; ^

,^

". ^ ^^^ -.i/ \J.r

Qii dit auffi, d'Un Àdeùtr» d'un Conie*
' ditn, qu'// n'efi èen ^uepeur U/enenx^ (UiU -/

n'efifdsbênpêmrUferieux^Qxiiijenebimddni
,

' 'Ujerteet^ ,.vv . - ^, •

On dit > Prendrt une chefs ddnsle>{erienx i :

poMTxlire/ La prcn<lre pour, vraye , qubj- "^

9it ellen'ait efté dite que iitT'badinec^e de ftitt. :

^

, ;On dit auffi \ Prendre ttne ckêfe dnjerienx,

.^ pour dire,Se formalifer ^une chofe qui a el^î
'

dite en badinant , & (ans aucun deilein d'of-

4, fenfer. v
^

-
. . jv .

SERIN* fubft. maf. Petit animal dont lechanc

^ft fort agreable\, de à qui*on apprend ^ (^('

ûct ;i chanter des airs. Serin de Cdnnri^. fe^

rind9Pdjs^firmi4imê^f§m;btanfi.
nnehim

SERINGAT. f.^m. Fleur blanchc-qi»i vicni

V au printemps & dont To^^ur effnres fbrta.'^
'

|£RINGCI[£. fubjd; fena* Petite pompe qui ferc

à attirer & à repoiiScr l'air ou les liqueurs?

Seringue d'eftdin.feringue de ferbl^e^fewin-

. giiè etdrgene, feringut k eljfflere , d lavement»

féringuedbétUn^feringi^dnettêjerdetfldyes.

grdme fsringue, petite feringue* U tdnen sCM'

ne feringneAf ftfien^ U bdften dtahefiringne*

/ f^".i

(

\

irAgni^eaiiffi^Sans raillerie. J# veuspkrm SERiNGuER. verbe aâ. Pouder une liqueur

\

^*
^

n * - ^

T'

r

/

A

'*^-J
- -4'

JT

<^

V - ^

U fericufemenp. V
"^

r

- V Jliignifie auffi>tJTfS^ de boiv, %^sic f^itc/;

> avec ardeur. Jhrd^^ferieuftmentkfdfir'
^tune. . ^^

^

'
. . •

'

'. On dit , Prendre une chofe firieufement ,

pour dire , Se fornlalifer d^ùnèxhoriç , quoy-
' quMle aitçftè dite en badinant ôç fans au-

• çsiii deffi:tn d'ofFenfer. Je veut ny \ die celét

pnr ràiUèrU:, & veus U prenex. ferieufement*

SERIEUX ^ EUS£;adjcâif. Grm: iUftôp-
pofl^enjoué» i gay. P^ifdge firieux. dir,,-

'.^mnsnti^njertettx, mine ferieufe. difchtsre Je*

.,
rieux. cenverfdtienferieuf^, prendre un dir fui

':
; rieux^fdire une mineftrieuftk -

. ?,

; .Qn appelle. Pièce fnitufe , Une ttig^

,

pour ToppoTer i pièce coniique.

f II fignific auffi, 5plidc, important ,&tft
oppofé à frivole, l«e», de^u de confcquen-
cc. Fdire des prepefitiensferUufis. Pàffcr d del
m'dtieresferieufes. i*dffdire dent il tAgit efife--'

rieufe. il Vy s peint t^éffêim phufiriélfe fUf
ceSedufeluti —'':/' v:*'--"'^

.

'"
' '-^n-:^-^

En parlant d'un ^«abac, on dit, que L'df'

Si^ devient fetieufe , potir dire, qu'EUe de*

Vîent cohfîderaUe , hazardeufe. ; >, ^

' On le dit auffi de pl^fie^rs autres cÏK)res »

c^medcs nuladiçs ^d^jeu^^c' ;

*^

:»*' f

avec une feringue* Seringuer deTenn de vie >

de Nfprit^devin. feringuer de teun de fleur

• d'érdttgefur un me^heir peurUféfrfumer*

, On àxt^Seringuer tùieplâye^, pour dire ,

Jetter avec «bne feringue . quelque liqueur

^^ans une playe pour la nettoyer^ frv s

SERMENT, ûibftan. mafç. Affirmation dun«
chofe en prenant àrefmoin Diej!(^,ouce qut.

l'on regarde cotnme divin. SermentfslemneL

ferment fait,en Juftiçe. fdupe fermante ferment

rdjutieux. fdn(e ferment fin^ Us Rfh^ues des

Sdints,furUs fdints SvdupUs g^ôct. jiffirmtr

L par ferment, prtjter ferment. U pteftdtien de

ferment, avoir ferment pt Inflige, je wfenrdp"

.
porte dfenferment, il enferdsniifenfirmsnti

déférer Uferment, r^ere/rUferment, veus m*d^

vesL, déféré Ufermai: ; /« veus le rtfere.je de^

mdudefenferment.Je vus prends àfeyè' dfer*
ment, rempre ^vieUr leferment ^fûit ferment*

fe furur pdr ferment, preflerferment défidell"

ti pour une Chdrge , peur u?? Evefche.'frefler

ferment entre \les mnint du Rày, entrefesmdins

\. dhÇhdnceHer.fkireenregifinBr Ufifnient def^

:- On dit prov. Lëtfei^menifdis^f^rM
ferments eUs joniursnt fen$f^i^if bten oi'.

fervez,»

Si

(' /

t •..

f

y.

)• 4
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\

> ..,',

't^'^..

'*•(::>

^."^S

L Vj

^::'V' .>'"' *

J^if^A'^J:-/:''

4; .;-vt :

jnuM»
MON,

çbjreftien

V:,itV4,

• i'f

A V

''^^mmckes.
j

^itm^Se

ii/çdi

..^-.«^

•,•#

,

.:)Vf'. .;-^

^\\'=

ît;

'i»/'

,^..,, 'Sl^'^nnuyét^

:.<^^̂ #i^,<i''r<^

:5«Wf»ottJi^"^m
'*

^ ^^^^lii#

ION*
,
%cqt^A

^' |lhorsdepr<

; V Jcl>6gciji
'^ \ ( Vt^fn parWt

j| pranciei| iic

. ' ^'^ en mauvaif

^ iSËRt)Sn

^firofifesi.
-

iiRPE; fiib

;. ,r^.|k plat , OT

>iie||mmanciie
' ' i^^l^P^tda 1

w- jpour les toi

\r\^S€ké9.efleter

; /^^,iî.:'On ditvj

groffieremé

J, mVnenfê

V
r

,"v"|:Ôi^ditd
^filial tpurtté

'i^' Jbomme mal

ke^is'Udit

.^:; comprend i

^j| Icuvrcs, kd

j^^ d^nnfei/pené

-, M morfure t

% fffimentid^

'%^crdfernnj
^ frudems^m

:5 eohmkH.

p- On dit pi
* '

,
Iknt^ , 4ue

S^^defiifent.

j;;^; ^On 4itpi

fdjrechduff

* « ,,^
un ingrat qi

tt pout

Oiâ. d

H -.•

.Vr'.::"l
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^J.:...-V' il|ffèlf^
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,\;."vC'.;'v'

J!fc ifilS3PP-.i|..j

^ w > ;.T.p.p*.^..r.^~.jr~r<r' •' V" «ri;!
- p* *"^ ^t'k «Unger «ft cacbi fout éak

'<
lrtff»lMT

:
'.. .1 bf

I

tt*

'AJI

.-f

.•t:v, T

.^S:;?^'

içbrcftieti «ïi iie^^ronoàee ettjdbUic ordinal ||^^!Hî^^ pc-

iffmm > dtnt dàç Eglife , pour Inftrtiire ft jl ^.fi^ pierre dont en fih dri ^ff»t$ ^ & i^
|iour éiborcec le peupk. Mim StrifèèHf Sn^ j,teSktabkoî i nû'tiâi ^c Mptut^M-,.

mèn j^êthêti^ki , infiru^ijfi^Uifidift.'ki i^r* !^i ||| iQn ^ippctle » S&fdilÇ\}n certain inftni-

^Ui^§l^§mifhis. faireun ^trmn.e^mfôf9rfm'Èii^ii^^^ \ 9c ^ii4^|||j||^MJPF^^ 1^'"

'^'''--^H$i* U Sermon r0ifviw«^, /mr 4lfriCli I
Pdoy qai ^oiic de

le auffi ; ^#r-

umcht. //y

'0ç M & éin Sermon, imjui^irkifr Ma S*rmn^' ^'jé^^* vêtu ÊgUje im excédentfirfenf.

,'-\v

;,\:;

>a V II (ç dit quelquefois (lllne tcmôûAraftcJe^ fi^^ r#iiv/r difirpfniê^.v'
^innuyétOî & iittportofie. // n»'WI tr#in» /«bi^ ^î^I^ 4e (euzd'accifice.'on appelle»

\M^ Serfl^ 9^^^ iranel Serm0ÊL iUàiè iêtSêi^ \ - '^^$èSmtiMnx, ter petites (ixflbes entenn^s

;*A>:*

.^-'
i

RM0^t^^M&E>. Aibftatt^tiÉaJc^ comcne celùy

Scripoiti . iem$nnâire four U Cérrfmt ^fur * '^ d*i^llefpenc/ flv s elf^^fy/ifè^ à ferpemoaiuc^
Avont^PfMitjome l^unniié Uy s ddngÙtÂ^^^^^ & âesfméet i oftêiiiàk'

:'

^ MrS^tmênnâlriK ^ >
; (

SERFJENÎPER. verbe beS^ U ftêkièti niif-

ONNER. Ycrb. aa/>in'a fbMijf^l'ix^ \^pàaxà^^^^ qui ont te cours t(ir-

fagequedans iâ cbnverfatîon tamiïïefe^jpour -S^:^pwixXfnrmfidn fni/erfentedamUfmiriez

.

'< dire » Fiiire des remonftrances enhuyculcs de 'J^itterivierevéïLenJerpemMnt éUm U fUiket»}

(nors de propos. Jf/t^î#«r Hêns/érmonner ij^is- v CyOû cttt amffi ; ^it^Vn ckfmàn iM ^nfirfenm
^LSC]tfhemr44 it'M êmlHmm.m mféif êm fer-

'

:::khmu- ^^^M. ^A;% .--^^v^^^r-Vî^;

^ ? iiifiwr. ^^ . 3^^^^^^^^^ SERPENTIN, adjcdif mafcoliB. Hn^jËUcfe
5PïlM0NNEUR.fttbflïh,mafealnVg^^^^ " ^^ '^ - •

^- '- --^ ^
•V t

^; d*itfage <que dans k,jcôr(Verfati<m\familière

\ ^r 'in parUot d*uQ homrne qui fait d(»:remon*

1)fulage qu'en cette phrafe. Mârlnrêfirfin^

:rinp qui te dit d'Une forte de ^arbtc^aont I0
'

fifc 4^ taches rouges & bUn^

t->

,..ir.

' •
r.

1 - /

p"'

vC
/.v-v ':

1

^:::'/i

J

i| ^ances iiors de propos. C't/?ii»yrf;jfefWf«ir»ï%^^c^^ * % .^^^ ^m firmonnenr HerneL II fe preiM tôttsjours SlERPENTlNt^^^
en mtVLVùk^p^t»i--:r-:^i'ài.hrh^':''^^^^ 'Ui^^'i:': tfuûgc qu^en, cette phrafe. LémgM /i^ê§0::p.M v

„

$ £ KXyS l T F. ilubilahtîtIcnHnIii. fluroçut^ |^^ fc dit figurem. d'une langue nMïa||p |Vv
.^vp^iwïk ôc acre qui fe mcflc, dans le ùùàg^U''^^M^i^^ jà, '^'^^''h ^>::^:A^s<;-.r'^^iy^^^

4v»ns les ^uti;es: humeurs. X/iijC^ {ubAan. mafc. Pietedek f^plâÉtl^^

1.

;/

mi
.J:r

%

. fiibft. fena, Inffrunient de lëir , brge^
^ ^ <^^ Jilpl iï^^^^^^^^^^

;^>>.„|fc plat , qvi cft recourbé vers la ooïntt^ 6c } $ m^ i-^"^- v-
{'^

ry^iM!f^^

emmanche de bois ^ ft ^Mi^on^s fert pour l^APBNTr^^

.•»'...•, V'

:^

^J^'

t ,.î: :V>. ,f /•;'/. ^

-^

a^^cooperjdubob , pour èmonder des arbres g^,;^^uchetée'€t>mn^ 1^ peaii d'an liûrpeiic^ jÉ^

' /

* <

I»

,

pour les tailler ^ ftc. Vne/erpe jkientmmjn^^ ^ vdfe. uneu^ideferpmefim.

,€ki9. ifiiter^eUgnir jiês Mthrtit svuftmefii^i* Ser,P6ktxmb. fubftan.iem> SocxeL

;.i
'

' n-yi

,,mmm:mm:^:
ai

l
1

On ditiproverbial. d'Unobyrage de l^iIl^^ appelMe > p^rce qu elle rampe (Q^s les autre»

fftoffieremént fa

^ .qu'Oii en ferait éuttéfit dViç une (trfe, voilât ,\ nins

piaittesv Létferftnf'me 4fi cont

^. rJ#f ônvrâiei de me^ni/mi fdits d Uftrpté

7'*,v: ;' .*;

i

1

.

"ni.

..y

^ „ , . SERPETTE. fubft.fcm. Petite fer

î^Ô^ditaUn ouvrage deCfj^ie mal fait ^^ àt«llexU^igne ,à^couper1esrain

l^irnl tpucmé » qa*Ilefifait iiaferfe.Mt A'm danges , i emonder les petites branches des
^JiÔRune mal fût ^ mal t^fti ^ qn dit qu^//y«m- ^^^^ .

arbi!es% & autres uiagos. Emmanck^-u^:^ :

' ke fk'il dit efii frit 4veCMn^^^^ ^

'
:'-l0i^ firpetù. '';: •^•l.. i*./.. , ,,, , /i:!;^:'^:-"

-^ERPENT. fiib.maC Reptile venimeux. On SERPILLIERE, iubft. fcm. èroM^RJÎÊiàc^it

;^^comprend ions ce nom les vipères > les cou^ i^y,^ (ervenc les M^rduhds poiir^baller leurs <

r.|g^ ïcuvres, ksa(pics,ftc«<?r^^ mairhandi^?!^ SeffiUiere muvu vieille f$r^

(:^ddnfinPent.Udef^ ^ ,' ' :}:'^i^.^M->¥.^^^

'fi^'^ ^ns. : :^ On le dit auflî De groflfo toiles queues
-U Marchands mettent aux auvents de leurs

%^fffiem$tt$4tunferfm*mdrMrfnrHi^{^^ boutiques pourxftre à couvert duibleil , & .

^ êfcrdfer nnferfent.Nefire Sefgnenr d ditjeyet par extenfion SeffiUm^ £: dit de toutes ibcr

^frndemsCemmâUsferfinttO'fimflacomfnpiln tesdejroflc toile. .

>*^^^^'
^

^ ;
^Umkes.

. , .M^. - ,, ,^^^^^ de petite horbc

,

- ^9°^'^P'^^^l>î*I«^Une pcrioinie tneift*^^ qui>rientdans les lieux cttrc- ^
ÉUite , que CV/f nn vrdyferfent. une Idngne ' ^emcn|fcca.Ltf thym& Ufirf^ln^^ ht^t^^;$

^^defiffenti ^ ^V^ & U$mênt9ntfHifinênrr^ntd^/irf^t/int

:%: .On ditprov. ft (i^t.Cefinnferf&tjuê ^rdindiremeh de meiUfiur gottft fmiu'dMtrit^

^^^^ fértrechddfflfddnsmohfiin'ip^ .Ceft Codeur dm ferpoltt. v \ Ui\ ^\;»v^^

;:/.*

'/

/ ..'

/

.

i/v

fi

:7 r-

;^

#
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v/' :v
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•j«

/
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V
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r
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IV.
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à *

N
^j^ un ingrat qui s'eft fervi du bien que jô luf SERRAIL. fubft. maf. Nom prdadieremenc

li«^it pour me faire du mal, . .
^'

. jaffiB^aux falair^'habiçentlcs Prinçcsd'O^

••••. "t i\ .

». ::#-'> -

r '
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rient. Xlitîiiûr Shréuï.l$ miêVêèu SêrrsiL les

iTv. Ejumfmi dû SirrsiL U StrrsU à» Gtîini

r^ Sêifmttr^ éùi MfJ di Ftrfg. U Sêrréilin Mo-
gol.nn$ fmm0 d» Snr^iU U SfrrMt£itn
MMbé, ''é^^{^:-^A,^'^^0v^ (^ '

'

SiBRAiL , Stèh ailftilèlMM lei fttitnicf qui

font tlans le 6eftail èc it leur fuite \ ôc danf

-; cette acception , pn dit, Li Onmd Siègnetêr

/ M 9$dr€ki , maUfitéfêrréil n*sf0ifiivu ..

11 fe dit nbuiiv. dXJne maifon où quel-

] qu un tient des femmes de dc/bâuche, Cent

^ mdifinffiunvr^ferréiUlenféitfinferrd'U^^

SERRE, fuhft. fiwn. JLicu couvert où pendant

rHyver on ierre les orangers , les jttmins &
.autres urbres» ou plances qui ont oefoin d*ef-

tre t couvert de la gelée. Vm^ênd*firrt*

mif àiUê/irrt» ii^ir Usârétfgm di Ufimi
Sfiiiiti , Se dit aufi à la campagne du lieu où

on met les fruits pour les conicrver.Vuryîr-

re p9itr les fruits» .. ,!/-..;vA;:-;-vv^''/^'»^'*^.;*^'jy'-v;- -
'

.

Sbrae; Se dik auA du pied des oiieiut i%

%

tiftfi fsê âffn» prifé'i , fnrit lydévmnÀgê^^

fnmt, ddVMntétge vs lirnêu Ec'onrdit » S9mr
. htdsntt, pour dire xPreflèfla mâchoire d'en

k bat contre b jnachçire 4'en1i»ut. 4 .

On âk auifi , SimrfonJIfU , oqut dire,

Recrancker ce qu'il s[ $ de Superflu dii|s le

'T Ok dit» Sêrnr jnd^Êimd di fi4t;y(mt
' dire, )Le pourfuivre. fiyemcnr. Et Serrer

. ^tfferen k 9m cheval , pour dire , Luy don»
V ner de l'e^peron jpoù(t je faire aller i toute

bride* ;x;'^:'^i^^^Sf^''^m^''v'jK.y'''^^:^ ..

On dit ; 5«n^ If (iff/ir ^ pour direV Aux
Cavaliers dun mefine bmt . 4c s'approcher

rundeVautrciT^'^^?'^"-^ '^'^^n^-â^-^: -

SiRRBR, veut dire auffi, Mettre ouélqueckote

en lieu pu il ne iôit expolé n/ à eftre volé,

ny às'efearer, ny à le gafter. Semr As
kérdes. Jet}^ ifHétfiie chijkjfiftts Lu eUf, i

"
* %, l^fire 4y£enf* fe ne

r

proyc , qui s appelle la main en termes de * i ^Th^ fsy ftrri te fâfitr. je v0i Tay donné

fauconncrieiLe miUn s lesferres bermet.fui^ àferrerMfémt firrer ces ftsdtt. 9e$<iênHturei

gle élesfitfks hienfeneu ces wfeàÊS dêffêjM 'hlieM/ic^<^''^'/j^^ ^.M^y&i^m}. y

.

tenûis une ferdri^ d^sfekprres. ' ^vy- '
;.

-:
"^ ^^n dit J Serrer tesfilm , firrer les >/Wf,

£n parlant|d*Un homme qui a la nuin ex* :
' pour dire ,'-Les mettre à couvert dans le gre«

trcmemcnt fbrte, on dit, qu7/ 4 làflrre nier » dans la grange.

iofme^ Et iigur. on dit d*Un avare , d'un lar-^ Au jett4i^|riâ:rac , on dit s Serrerfenf^Uy
ton , d'un concuffionnaire, tCd q%Jls lêf$rf^ j^ur mre , Le prelTer , ne pas l'eftendre pour

.

^
: ^ ne (tteA deicoufrir. // fern f^jas* il ferré

ireffinjeu.

re pûfiKe» * '. ' '** ^^ vyf- •• **
,

S|B|LREF}L£. fubft. mafc. On «ôpidle ainfi:a|KREF}L£. lubft. matCvUn «npiuie atnii tr^fjêttfees. i;fe > i' .^r >i

,^ans un bataillon le foldat qui eft le dernier StR&EH > eft tuffi un terme ^!'Manege danf

de (a file. i
^ ^ v-i v ijcette phriie* SerrerUdeme velte. quifis-de (a file.. ,- •.-^ ' i
'- •

'- "'''•

SJERRE'MENTà adrerb;^ d'Uné manière trop

inefnagcre , avec trop d'cçconomiç. i/vi>/#rr

SfiRREMiNT. fubftantifmafcul. verbali Aâion
pir laqiieUe on ferre. // i«|7 4 t^fmignifin

mmitiipêrunfirremensdeméiss.

On appelle 5rrr#wmri^ iflpiir, reftat*où

fe trouve le cœur quand on eft Êiifi de tri-

ftefle. Ihfl mert d^jmferrement dt cetnr*

;^RRER. verbe adif. Eftrcindrc, preflcr.

Serrer U mâlp i eiuel^H*im, luy ferrer les

-' eloifts. dssfçHliers ejuiferrent letfieds. te cer"

viJpii^/^ il lefaut ferrer 4dV4n^^

'l:::^tàg0» ferre^let fkngUs d'un cbevdl, firrer les

feulcesif^He(qH*unfomlechien ePunftflelet,^
'four luy faire 4dvoHer fwhjtse chofe» •

. On 4À figurément , Serrer les fmUes m
. mn hemme » pour dire, le Contraindre à force

de tourmentsou de menaccs,à advoiier la ve-

, cette phrife* Serrer U demie velte^ qui fig-

^V nifie , Faire revenir jin cheval avec jùfteflemir .

le terrein où il commence h demie volte»
'

St^Kt\ il. DUt* U a leà Cgnific. de foa verbe.

Ct 'dr4fe}l6em^ iienfirri.le dmv dEff4£ne
rie^ f4ififerri tfue le dr4f £As^gleierreiMfêir

nnftyleferri. ' -: ^

'-'lÀ^ru:-. .,

0*^!; On dit , Aveiirlecmurfer^l , pour dite^

Avoir leccrur faifi dedoulear.u4f r#rr#ir^^MW^#

// eut le cœurfifirri, (fue. On dit zkS!&, Avoir
le ventreferré ^ ^^i dire >N'aUe): pas libre-

ment à lagardcrobe. '^'-«^'-^''^^^''^-^^

V ^ > On dit ,. ifÇVn chev4lefi ferri dis dev4nt^
du derrière , pour dire , qu^Il fft l^pit du .

' devant ,' du aerriere» • ^ù^ji^i^^'^

Ondit%rémenty qU't^i^»^
pour dire , qu'il eft avare > qu^il a peiiie i

^

donnei:du iich , qu'il defpenfe avec peine. '

\

'^:-:'X^n le dit auiE pour nuriquer qu'il eft ca-

ché /couvert « qu'fineditpasceou'iipénfe.

pnlairer

^ On dit vulgîsiiréiiefit , Mentîrtnen ferrie

voxii dire. MentirJpjrt impudemment. Il eft

^bas firpopuUire^^i^^^'f.: •t/*^-ff'-^-?*/':*^^'"''!^.^%.. ^

. • On dit figurément. Serrer les na ^ ^ ^ ^ ^ , . ^
/ 'f4mitii, pour dire. Rendre l'amitié plus y eUnni le faïut bien ferrée litHhti éc ]fO^

: V4»t4ge^is n^unds dé leur 4mitii.
^
, »

SfiKR£]R. , fignifie auffi^^oind» prés i prés.

* Serrez vos rangs, ferrei. vos files. Serre l4file,

' Façon de parler ordinjiire lorfqn'on veut faire

avancei(^ligç^nAent des troupes (^ui .mar-

V Et ôn<dit dans le mefitie fentf. Sefirrer les

, uns contre les 4Htres ,
pour dire. Se prelcr,

s'approcher davantage ics uns des autres. 5<r«

eroK, vous fun contre C4Ufre* \,^ . ^jerre* '.^,,i' .... '.^ \ ^^iK^S-*^'*>
"'-"'

Semuic', fe dit aufl! de ccrcaînei chofcs , pour SERRURE. fubftantifTeniiâijn,' Sorte «ïe ma«

' :> On dit d'un homme qui ne joiic qu'à beau
'

^j«ii , ic qui 1)o haxirde pas valonticçs , qu'//

^âuefirrL^-''''':-^''V--à'--''''-'^'-'^^^^^

^ittt%êc qui

Au tridrac on appellç un Jeuferrie un jeu"

,
quin'eftpas eftenduj^&qùi ne fe defcouvre

fioxnt. roila un jess^ien ferri. iU unjékHsn
ferri.
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ckineii fa, decaWfe»8ec.qu^oiié|i{ibëue

^ i une^ fot^e , à un àoffické ppi» fct^Ar * 'ÇS

fermer ée i les ouvrir r «f qMÎ s'outre 6i fç

iiBrait pfit lo iDQfeo d uira cloFi' t/iu koéutefer^

'^ rff niNir. «»#>T?^ i dpiAlê^oiu. firmrri dmx
f Mttacbis, s^hpmis.firrmni h9fê*firrun 4

':rfm^JtftC99tJ^Hn§firtHri.kwirmntfirrêr€.ld

\ ^firrÊUi9§pjfiÊûJU0*fdnfftrl$itàrdis£mMftfmrt*

^ jiksngir tf^ isrâis s HMffimtrt.wn fait fuei*

^neftU desjerrnrtsde boit»^ .'.,.

8EafcBIl£RIE^. Tubft. fem. L'Arc du Scrru*

t'wt:^ lééifr&Hnrii cft à frefi^f dans unegnindt

^fRâuiiEiiiB, Se prend aufli pouf lei ouvrages

mefitm dp £brruricriy/^ m iiim d$ U/nrarent

dans cetie maffih, iéijfr^epi0.d$ siffdwmifoH

SERRURIER. (uM. iifttfb. Qitvriélr.qui tra-

' ^fm4ihd9tlmél^^i$n. ki péunfhti Hài^
trmêtkd^éHtmf$tfiltt9 9nS9fmkê^U0^ifi^^
iong-temftan fir9lc9 dnn tel. li firyicê^eiL

•' cet^owÊm-A if éfé , i(«r ,» iij^«Y* i iif/r4^«;;

mtfirvi^vil & èéÊiii. :j ^,. . .; % : f
'^ QniJLt, ^'Vmmék^mndimféP^fiejpù^

„ dire 9 qu'il s, acquitte bien des (bnâiont dont
il eft chargé en le^ûïté £t dans cette mtCr
me acûeption » on dîf y qu'Ov #/J e9niêiàdu

, firvlce d*kn domefliaue» *. ' ^ \

Qfi (lie, Li\f0rv$cé iiin dâmifttftn , pour
dire

^ Le fetvice que rend uA domcftiqûe;
• 6c Lf fervice^d*/in mstftre ^^jpoat 41'*» I-®

* fervice qu'on rend à un maiftre. £t c*eft dans :

cette dernière acception qu'on dit pfoiKt*:

bia(enicnt , Service d$ Qrând nêft fat hiri^^

tapi p>ur dire, qu'On ne fait pas touf-
)oiir$ fortune i ferrir les Gra^dÉi -- /

-c
' tùllt i. ùitt 'it* fernwQt , 9c quelque» au- Stnvicj , Se dit aulB .en pailànc del'ùfiige « /

VfV^, H'tresxo8^Mraf;i|s de fitr^

SERVAGE, fabft. mafc; Eftat dc'celuy qui cft

'^ ferf y.cOave.' Mitirt ïn ftrvsgi* rfduiter m
fnrvagê» tetiir tttfirvag€*

"^ '"
v*

/ .^ Lès PûH^t^ appeU^t, 5#rt;#^#., L'atta-

cbciaent qu'un aonant a pour fâ maiftrefle.

Il n'a plug^*u(âge en fiùio^àL, yioillic meirne
' tii..poc(ïe, / " ...'•/::c.*^"'

SERVANT* adjeftifâlaroiitîn. Cbet le R07
Se dana kl Maifoni Rojralet^on appelle

. : (Sêutiith9mmo^.fin/ants ; certains Omclers

^ -qui fervcg^àTtable par quartier. LâtOintiis-

Gemmai jp/rvdmt fi9tiiat*ht fia$t far la taik

qi^'on tire de certains animaux» de de cer-

taines ch,ofcs. t>)if irj?a|^ U^Unfcrvici^cê
;

•> cheval efl d^aa ionftrvic^ 9 de b ^pfewvitê,

SjEity iiCi » Signifie aoffi Aflliftance qu^oi^ ,

, donne/^n office qu'on rend à qut^u'un^ ^

.
SerpUe èmfertant, grandfiruice. iMa rctulm

' de bctttfirweètn il eft ifeaa Iky faire efffi^ de

ferviceAiKfefrirfeifervicet, . ^ \

,

Quand ba demande à quelqu'im , Çêm» \-
mem v^Mt f9rteK.-V9Hs î il rçfpond par polin 1.

teflc
I

-Jà Vûfittefervlci. . •<
'

.

Et pour dire aquclquuh, qu'On* eft dans ^

la diu»o/ition de le ferv^» lOn dit, lejwit k
vefif^fervice, : 1

'
' ): .

D«iui*Ordre de Maltbe on appelle Freret Siaviçi , Se dit auffi De l'Ëmploy /de la

fervofitSt ceux qui font dans f^0fdre fans fonâion de ceux qUi fervent le Roy > dans

faire preuve de NobleiTe , & qui (bat d'Un

Ordre inférieur aux aqtret CKevaliers. On
)lcs appelé <|||reb|\^^^ f^t^b\is^ Chevaliers

'fervante»/}^^0^p:i^::'^^^^^ .v . • i'". »....

.i. Et daàs 4^<|^<^ Ordres Religieux , 611

appelle Freret /#rt;4»ri , les Prcnes Convers

..qui font dèftinez i fe(vir les R<èligicux du

la Magifteature , dans les JFinances y^^c.
Ce Frtfidettttt Cf Maiftre des Requtftet a it^
d'années dp frrviee.

^ / .

Quand on dit fcrvîce abfalumenc , Il s'en-

tend du feri^ce que les gens de guerre rendent :

au Rov dans fés armées. // y ^a viagt ans

flà'il efl dans leferoice, il a trente ans de fer»

Ni^bcsur^ :ivj.^r;;.,vr.?%-^^f. ^î^Au-vi.^-';''.''..^;., viee.iU quitté le fervice, il a renenci âmfer^
.^*.^«i.i/%^ >. ^

fille qui . viee. il s^eft retiré dufirviee,e*efi an homme iicSERVANTE, fubft. fem. Femme ou
^ eit employée aux plus bas offices d'une mai-

tbft y êc qui fert à gages. Jeune ftrvantet

. vieïUe fervante. fervepte^dis cuipne. une fer*

,^à^te d$ cabaret* teuerferva^e dfhefiellerie.

ftrvame de baff^- eeur^. frendre umeftrvante.

. changer de Jerwtn(e* -:-<.-^ y ,
.

^v^. ;*«?>;.,
_,, t.i^.[ '

'^
.

r En parlant d'une fille bu d'unie feniime qui

..eft dans unç grande déyotiôi) »^çin dit que

Cefi unegrande [ervante d^jfi^^LtLy\tigt

refpondic i l'Ange, yeicy "^d-Jervante dn
Seigneur*^' "^ ^v'^^'^v-vi ,s .v /:;.

.

-' ^ ^

/ SbRVAMTE > Eft auffi un tefme de civilité dont^«, renipît le Service..

firvice» cejeum b^mme entre. dans Uferviçe. ,

Dan» la.Maifon Royale on appelle Service,

toui ceux qui font neceflaires au fervicè ac-
^ tuel du Koy^ Le Roy ne mené à ce voyage fue

lefervice./ \ ;

'

SfiiÇy^rqa, En termes de Religion, fe prend
pour la célébration de TOifit^ divin , de la

Méfie , èc de toutes les Prières publiques^qui

fe font dans l'Eglifc. Le Servite-efi fort bien .

yfént dans cettf Bglife, dans cette Farctjfe. il
^

arriva un gfand fujet defcaniale ^fui inter'
"

i

M

->

r"
/ I

/.'

V- «

t

--Ù

,- r

|-

\
I

- ' >

fe fervent les femmes » foir en parlant , (oit

en efcrivant. Jtftfts voflre fervante.'je fuis

voftre très humble (^ très ebéîjfanti fervante^

,*Une femme dit , }e fuis vcflre fervany ^

pour dire Êirpilierement , Je ne fuis pas de
voftre ^vis, je ne ^çaurois faire ce que vous

'/ defireX. • ^;^-^'ï^l^4v\;*«'/^-^'i•V
'*''"^-

- ''
' '. .

SERVIABLE: adieôif de tout genre. Qjii eft

:
• prompt fie zélé A rendre fervice , qui aime ï

, V leudre de bons oAces.offiôieux. CV/f un hem»
\f-me firviable. t^eft laferfenne du mande la fins
yferviable. il efl êxtrememeêt fetifîable» s

^* SERVICE, fubft. mit Xafonâion d'unéper-
^fonnequi facen qualité de domeftique* Bfirc
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merme.^m i ir§isfirvita;m$0in ikjrnvf>

; à flufif^s firvms* Hê li tvmitû i tmn dt

^. H fe cbt ml^ d'Uae ceruinie éiiafitité^
Vaiflclle ou de linge qai fercl tâh^ S$tmtè

ddrginu ftrvicê d$ virmU éni. ftrmi d$

Sèàvici» Aa jcii ae h paislniV^^fe dit > Du
V côfté où cft crlûy i qulo^i i^tt IfWk. ll^rt

î/tf r#/M dnfiirvic'u * *^ / - ^li -
jf

*

/ ^Ilfedic iuffi De radfbi^ de c^ it|ûi fcrt

' éc jctrc It Mie Air le toit. Vn fmfihéUit ftr^

ificf» kn firvic9 dîffiàii*

$ERVlETTE.fubftantiffcmitiin. LinttcquVn

donncàchacun deceux qui font à table pour

la propreté. Ons*eii (ett aoffi à divers autres

V

'v

• , ^

1
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^etitr ti*avoim. un fentr Je'vinl le fetUr/êe

: iflid k Pdtris eft de dfiuzje boifet^HX. lefetter de

i/m efi dehuitpintesi \

I
On dit ZMm\Vn fetier dèterÀ , po<ir mar-

quer aujranc de tçrrc labo1!rtblc qu'il en faut

pour y fcmcr un (ictiec dç blcdi , -«?*
,

SETON. fubft. mafc. Petit cordoto fait de ptu-

t, ficua Bis de foye ou de coton; dont on fc fcrc

«n.pluficuts opérations de Gliirurgic , en le

• paiflantau travers des chairs. Onluy à app^^

* oné HPt feton mm cou, four deftaUrner lafiiex'îon

jlHi Iny fçmhitfi^r lesyeux.- - \
^'^ 'v '-S E VF-i„-V:--',

S E 1^
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S^E. fùbftantif fcm.L'humcur^ui fc rçfpan^

f^ar
tout l'arbre , par toute la plante , de qui

uy fait pou (Ter des fleurs , des fciiilics , <le

. nouveau bois. La fève de Mar$» la fève dte

Printemps» la fève d'^onft. ta première fève

iJ^un arbre, quandlafève monte anfarment. U
ftve circnle.

.

I .

On di t , f{uXM arbre efi enftve^ , Quand la

fève pou (Te avec force. // ne fant fascoHper

les arbres quand ilsfont en feve*'

Il fignifie quelquefois.. Certaine force,cçr-

tâine vigueur qui cft dans le vin , & qui le

rend agréable. Ce yfneft trop méHr,il naflat

defève, ce vin a une bonnefève* unefève agréa"

Uei jT
'

. v/ . \ '

/'"

SEVERE, âdjcdif de tout genre. Rigide., qui

exige une excrcmc^rcgulai ité , te qui par-

donne peu ou point* VnPrincefevere*un Juge

fevere. t$n fèvere cenfeur, ce père eft tropfevtre

enversfes enfants , 4 i'efgard de fes enfants.

. H ledit aufli Des chofes.t^iff vertufeven.

f
' une punition Jevere* une loy fevere* il fit une

fevere réprimande ^ il a la mine fevere , Vair

: fevere. il prit une minefevere, îlîuy parla d'un

tonfvere, ;

'

;

SEVEREMENT, adv. D'une manière fevere,

avec fevcriié. Chaftitrfeverement» punirfeve^
rement, on l*a traitéfeverement*

SEVERITE', fubft.fem. Rigidité, rigueur. Lu
>feverité des loix, la trop grandefevérité eft ung

cruauté, ufer defeverité, traiter avec feveriti^

la feverité eft quelquefois necejfaire. ^
SEVICE. fubft. fem. verbal. Rude traitement

que fait un mari à une femme > & qui va juf-

qu*aux coups. Il n'eft en ufage'qaau Palais.
'

Cette femme veut fe faire jeparer^£avec fon
mari pour caufe de Jevice.

SEUIL, fiibftantifmafc. Pièce de bois ou de
pierre qui eft au bas de l'ouverture de la baye

de la porte , &^^i la travcrie. // eftoitfur le

fe'mlde la porte, quand il eutpap lefeùil de U
porte. I

^
SEVIR.verbe n.Açir avec rigueur. Il n'a guère r

d'ufage qu'au Palais, & en parlant d'un mau-
vais traitement d'un Supérieur à Tefgard d'un

\ inférieur j comme d'un ocre à l'crgard d'un
fils , d'i^n mari à l'cfgard d'une femme ^ d'un
Maiftre à l'efgard d'un domcftique.X^nr fem-^

me qui fe plaint que fon mari afevi plufieuri

fois contre >eile.

Sévir , Se dit aufli en parlant de la punition

que les Juges ordonnent contre des coupa* -

• bles. Les Juges ne ffauroient trop fevir contre

les voleurs^ contre ûs fcelerats^ •, ^
SEUL , EULE. adj. Qyi eft fans compagnie.

•v

' .11,-. i»'/

:•<. ^m

^.ï:
;^,R''iiV,^J

i

Je taj trouvé feul. vous voila MiehfeuL il eftoît
,

tout feul* ils fe trouvèrent feul à feul. je les aj

laifez; toktftuls* ils font tous deux t^utfeuls.

Sévi. , Sigi/iHe aufli Unique, yn feul Dieu un ,

fiul Roy.lil ny a qn une feule perfonne qui vous

en puiffe\ dire des nouvelles, c*eft le feul homme
^ui.vive Me la forte, ceft le feul bien qui me
refte. la feule Loy qu*ilfaut fuivre , eft le fekl

jcas qupnpourroit craindre, fefeul remède^
telaeftde^&c. t- v ^W
On dit aufli , La feule penfee de celaefli CfeiS^A

minelle , pour dire , Là fimplë pcnfée de ccla^^
'*

<û ctimincUe* La feulé imagination en fait

4t0rreur. il eflonne de fonfeul regard, la feu^eif '

%die y la feule propofition enfuitfrcmit.

SEULEMENT, adv. Riçn de plus'v pas da-v.

v^îitage. Jtf vous demandefeulement voftrepa*

Tôle, dites luy feulement un mot, nousferonsfeu-

\

leHeent troisf

Il fé dit aufli poiir fignifierDu^moins.L^//^,

fezrmoy feulement repoferun demi'-qudrtd/heu'

re. regardezfeulement.fouffrex» feulement quiï

vousfaffe la révérence. .
' ' \

Il s'employe ;iuffi dans d'autres acceptions.

Aihfi en parlant d'Un homme qu'on avoir

creu mort , on dit » fi na pat feulement efti

malade , pour dire , Il n'a pas niefme efté

malade. Le courrier eft arrivé feulement iau*
Jourd'huy , pour dire,Il n'eft arrivé, que d'aii-

; jourdliuy. ^^^. .... --V , - 'X -^ri^'f •;.:;^fi!^^

Non SEuLEMéNt. Façon de parler adverbïîale. '
'^

7>y#^NdN. ^ > ,

' r
SEULET , ETC. adjcâ. Diminutif de Seul. II

fl'eic guère en bfage oue dans les Poëfies pat-^

çoralcs , & principaiement dans dtrpecitcs

chanfons. Je n'iray plus au bois fet^lete.

SEUR> EURfi. adj. ( On prohonde ^mt) Cet-

tain , indubitable , vray. Ceft une chofefeure.-

cela ej^feur» rien m eft fsfeur, rien n*eftjplti^

feur. cela eft' il bien feur? \ ^
,^

.

Il fe dit aufli Des cbofes qui doivent ar«^

river infailliblement, ou qu'on regarde com-
me telles* Rie» neft fifeur qui la mort., cette

Charge luy eflfèUre, ^
Seitr, Signifie aufli. Qai produit crdinaire-

ment hn efltt. Le remède dont vous parler. \

eft un remède feur.

On dit , (fxVrt Chirurgien a la mainfeure,
pour dire , qu'il a la main ferme , & qu'il ne
manque jamais dans les opérations, qu il fait«

.

qu't^« himme a un coupfeur à quelque jeu ,

A q^ielque exercice, pont dire>qu*Il a c/lé pref-

que immanquable: qu'il a la mémoirefeure,
'

pour dire ^ que Sf mémoire ne le trompe ja-

/ mais, ^j^-< .- ^^ . V
On dit aufli , qu-t^n homme4 legouftfeur*

CeCuifiniera legouft feur. r, .t -'-.y é*

" Il fedit au figure d'Un homme qui juge biçn
^.. des ouvrages d'cfprit. Or homme a le gouft

feur, il ne prendra jamais une mauvaife chofe

pour bonne»
' '^^

Onditd'Un cheval
, qu // a lepied fêter ^^

la jambe feure , pour dire , qu'il ne bronche
pas. _

"^-•/^, '•# \
EsTRB SEUR, Signifie Sçivoir ctrtainemenr >

infailliblement quelque chofc, }efuis feur de
ce que je vous dis. je fuis four que cela eft. je

n*'eufuis pus tout i fait feur. eft^s-vous bitm .

feur d^ce que vous avancez,? .»? ^ 'w % ^

On dit , ,<m'Vn homme eft feur defonfait ,

. •'. •
':.'' ."^ - -
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SE U
pour dite, qu'il çfk certain de revenemcnc

de ce qu'il a cnltrcpris. On dit cnçorç dans le

mermc (én$ , i\\xlieftp.urdefRicoHf.

Et on die, qu'X^» homme eflfeHr £un âutn^

.' pour d ire,qu'il eft certain que cet homme ne

lu jr manquera pas. Edes-yous bien feur.de cet

homme-Hf .> -

On dit proveitialement , qu't/îi homme efl

fturdefon héfion^ pour dire, qu*Il cft fcùr qiit

les moyens qu'il employé , ne luy manque-

ront p4S
I
ou que ce qu il avance (e trouvera

,
vray.

''.•
?

_

••\\ ' •

'. On dit En parlant dd mu fiquc, <\\xVn

: homme efifeur de fa fart te ,
pour dire »

qu'il

chante fa partie à livre ouvert fans faire de
' faute* , /' vj.

On dit au(E au jcU ,^\iVn homme efl

feur de fa partie , pour dite , qu*ll a fait

fa partie de manière, qu'il cft aueuié de la

gagner. ,

Et oïl dit fig. qu I^« homme efl feur de fia

partie , pour dire , qu'I l a fi bien pris fcs me-

fures dans une affaire, qu il cft aflcuré qu'elle

téuffira. \. "'
\

., Onditaufliau jeudc$cartes,qu't^/f/iawwtf

à jeu feur , pou 1: dire , qu'il a fi beau jcU ,

qu'il eft impoffibfe qu'il ne gagne.

SfiUR; Signifie aufliCeluy en quîon Ce peut fier.

Cefi un ami feur. unvalet feur. ceBanquierefi

feur. ,. .....V '
^ \ .•':.; •

.

:' '

..

Sbvh, Se dit àu(fî en parlant dps lieux , des che*

• • mins, des pallages^^ de certaines autres cho-

Ces: Ainfiori dit, que Les chemins fontfeurs.

S E U S EX ypj
fevré cet

ux moii

^ '..

ififfm; pour dire, que Les vaiffcaux y font

Àfeurete.
. ,

*
/

Oh dit aufli danr la mefme acception ,

.» I

.«^

r

Su

X

/

'fait ,

potit
_

>

.S

' qnVne planche efl feure , pour dire , qu On
\peut paUcr deffusi & <\\x.Vne efchelU eflfeure^

pour dire» qu'on y peut monter fans rien

craindre. . ' i ^
^ HEt dans un fens à peu prés égal , on die ,*

que £# temps neft pas fenr , pour qu'il y a

apparence que le temps deviendra bien^roft
* màuvats»

On dit Une fait pat feur en a lieulàjpoùt

dire. On n'y eft pas leurement.

On die. Mettre un homme en lieu feur,

pour dire, Le mettre en lieu de feuretc où il

n'a rien à craindre.

^ On dit auffi. Mettre un homme enlièufetêr,

pour dire. Le mettre en prifon*

SiUE. S'employe auilS fuhftaiitivement , pour
^rdire. Le parti le pluM||qr. ^//irr au pluspur.

' prendre le plus fcur.'^^ .
^

A COUP SEUR. Façon de parler ad veibiale> Im«*
< manquablcment,infallliblement. f^ous le troU"

verez, k coup feur, ^ j
SEUREMENT. adv. Avec fcureté,i^çn Teprcté^

.
,
jCn afièurancei Dormei^feurement, vous poi^iz^

luy "donner voflre argent feurcment^jjfûiis poit^
^ vez, marcherfeurement par la.^r^

Il fignific auffi Certainei^nt. C*f/? «iffiroN-

^elle que vous pêuvezjH<otre feuremeitt. celaitft

feurement vraf^^^(^ \^ .
."

SEVRER, v^r^aîf: te hiQr n'a d'ufage au

prôpi:© qu'en parlant des enfants aufquelson
fte leur nourrice afin qu'ils ne tetcnt plus.

Dià. de TAc. Fr. Tome IL

Tirer uti enfant de nourrice* Qn a
.enfant a deux ans. il navoit ffi€

qu^nd on le fevra. 1

"
.

1 1 fc dit auffi en p|irlant des anïiilti|l|^^<'^
• vrer un veau, fevrerun chien ,'^c. j 'tS|fc~ -'.

SbY REa,Se dit figurémcnt , pout ditd, ^Élffir,

,
frufticr quelqu'un de quclquo-^hofevWT^

\fevri de L'efperance dont iljjtfiatottl je fevref-

'dej plai/ïrs du tftonde. le'mhlheur\des temps , .

i*a ohligé^k fe fevrerde bien des comtUiodittz., r:

de bien deschofes. |N^ •
• *

f
* t ' ;^

SfiVR^>, EE* part. Il a les fienifications dé fon

/verbe.' . . / '
^ ;* -J: .-

,

SEU RETE'.fubftai)tif fcm. Efloigneraent de
tout péril, cftat de.celuy qui n'a rien à crain-

dre. Grande feuretîS. ptpne & entitreféuhté.

pourvoir à fa fiureté.fe tendre ^ efl^à^feu- .

^ .reté» dormir en feitretè» Uny h\pas ^K^ureti
4 demeurer là. il r^japÂ deftiimiihceïiU'euila. *

SfiURBTÉ PWVLiQjtB , Sedit.(j[i|la tranquillité

publique, dont chacun joiiit dans un cftac

quand chacun peut aller & venir librement
- èc fans rien craindre* La feureti publique efi

' bieneftjiblie.vtoUrlà feurété fmblique.f

On dit, qu*î^ choje nefe peutfaïre enfeu^

reti de cpnfcîence,pout dire, qu'ElIe ne^eufi

fe faire, fans iiiterçircr ikjujnfcience. .
-.«/

On dit Eflre eh lieu dejeureti, pour dire ,

'

.Edre'dans un lieu d'azilc,dàns un lieaoù
on n'a ri^n a craindre pour fa perfonne. ^

Er on dit auili , Mettre un homme en lieu

de feureti , pour dire i Le mettre en prifon.

SfiURBTÉ , So«die auffi d' Une forte de caution,
^^

de garentie que l'on donne pour l'exécution

I

d'un traité. Quand Ufait une affaire il prend V

\ jtoutei^ les fturetez, fojjtbles. fe ^eux avoir mes \

feur^é^t^ yput vçiéle^ que je vous donne mon
argent, ou efl ma feureté} ^

^

On zDpcllc , Places de feureti , Les places

qu'un rrince donne outecieni ,poùr la feur

rcté de l'exeeurion d'un l'raité. ^
On dit provcrb. La défiance efl la mcrt d$

feureti. .
*

"

.
.rr-v'-S^^E-X-,

SEXAGENAIRE, adjedlif detout genre.Qui

a foixante ans. Vn homme fexagtnaire. une-

femme fexâgeflaire. »

5EXÀGESIME. fubft. fem. Le Dimanche qui

pi^ecede de quinze jours le premier Dimanche
, deCarcfme. %

SEXE, fubftantif mafc. Ce qui ftif la difFc-

rence du mafle & de la femelle. Sexe mafcu^

Un. fexe féminin, unepmnse qui a du mérite

^ au dejfus de fpnfexe^ a la prife de cetti Place

on tua tout fMnyktfiinSlion d*J^ ni de fexe. Us

herfhaphrodîtes ont les deux jeJ^. on dit quil

fe tronvfdes animaux qui ont lisafuxfexef. on

feine à- réconnoiftre lefexe détnS lis otfeaux.

Quand on dit , Le beau fexè , on entend

tousjours pâflerdcs kmmcs. Ib faut eflro ci*,

vil au beau fexe: il faut avoir de la confide^

ration pour U beaufexe. ia n^defiie fied bien

au beau fexf.

On dit abfolutnent, mais populairement Se

^ baffirment, Li/exe, pour dit^c. Les femmes.

// aime lefexe, tl efl adonné amfeXe.

SEXTE. fubd. fi!m. Une des parties des Heu-
t;;s Canoniales appcUécs ordinairement, Les

1
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itiHàHiifHf qiifjfelon rinftitutfon» devoit 7f pbar amrmèr ^ ëri riianf ce qu'on die. Jt ^tj^

dite à U fiiklHrtie iiAirc du jout , àcom- 4 i^'t^ n'dfss î/hi\ ,fiféit Ujs^fii. m'inz/^

^ ^ ptcr deputilJe (bleil Icvé^JVuitff«7i#iv#, Si^^tc^ ; t^airi ^^1 l^f^réj » fifitây if^tt^ -

; V;;i/»w,^"^^^ ,
.kiî| *i/^r«ft ^ * . :% .^' Sï/Eftauffi quelquefois particule dubitative».

/ StXTtL i ILE. àâj. Se dît pour marquer l/ -^**^- >— ^ -'- -/a-^^ .- j^^ a—j«:.-i
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diftànce de dcuK Planètes cfloignécs.de (biî»

"icante degtei. ^jptBfextil.

^ Il Inemployé auffi iubftandvemeiit. I^s Af"
^êUguiSfrtUHdmt fir# /« fixtiiii FtnHs k
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SI, Cônîonûiôn conditionnelle, quvie peur rc-

b^Avt /S,n cas tfHê i qulbd elle h'eft point

fuivie d'une négative. Je v$m dtftnersy tmf^

. fiyonifanti a qné vtatm'Mvetu promis, iliré

Et elle fe refout^iar A ipoîtii que \ ^«»nd
"^ die ce Fuivicde U négative.^( n'y ep pat

Mgé i*ilnê^veHt, il viendra àkonî de cette

mfaire^files Puipnces ne ij efp^fenté r

Si , Devant le Prononî/^ perd Ion i /mais il

ne le perd devant aucun autre mot » par quel-

^"^^ que voyelle qu*i( commence , quand mefme
* ce/erbtc par un i. // viendra sUifent, ils 4»-

. rent tûrî $Usfef^fchmde eeia.fi elkvteéf.

fiàthettredefindifiÊr il refit ifUelfée non-

y veie.fien vem dit ane , &:c> fi un hemmeefioit

. afet téméraire, fi ifecrate avolt meint vefcu.

>/ pireneaveit tenanfie autre cenduit^. 3^

: .. Il l'employé quelquefois fàbftantivement.

^. ^ & Penne l'employé que dans ces fortes de

^^(j^kcaXti: H y a te»sjéurs unfi ou un mais.H ne

dêune faimaisJe leùangetfuine foitfuivie £un

xfi. pour dire , qu*A la fin il y a tousjours .^^Hoir de fefprit , que Çjffi umvrà^e Sicile.

/^ quelque chote qâi tabac de ce queTon a dit, SIB y.LLlN.^jeô» çtafc» Ce telfniè n'a guère

ouquiledeftruic* h,? d'ufage que dans le pluriel & dans cette phra-

. • UsVmploye.encott ftibftatvtîvetncnr,' pour V'^fc, £« Oracles Sibyiltt($ , les vers Sibyllins^

\fé^lte Uaiifi cela efl vray.j^ deuhfiyonsv^m'
- ^ Jhri. ipeut de fettte affaire, ditet-^meyfiveus

' ireHià.^ veus demandex.fi fe vous aime, me
.

' féurriet-veut dire #*i7 a aek^yifin euvraee 1^ vSig. auffi 3 Tellement, i tel pbint: & alors

- %II Ht fuivi d'un que. Il fait an fijrand vent

^'^^tl rompt teuf Usures, il efififigt, fifia*
V^t ^'tln*'a pointfin pareil, il ej^fi éntéftif

» 'fyljÇrr éatéJN de cette opmtoft,iià*iidtffutt,t^c.

}. ^'^'^iltt met àuffi abfolumenf« Se nu connus ja<»

-- mais un fiffMVuathomme,uttft^aite hommes.
n'^et. p^^jfi ^(Z^^- ^ coureKpesfififrt^^"'

' éA auffi (X>mpiratif, & fignitae, Autanr;

-^atiA , de«Ion il Uis (e'^met qu'avec la nega*
' fivti Hn'efi faifi riche tfue veut. U mefe porte

pasfiMen. il nefait pas defikeaux vers. ,,

&i SifeN QPB. ad¥« Tellementque, deforteque
Les chofei efioiëtft en ttlU& telle difpefitleH,fi

• hiên fuil me meut refieit fius aifc, ôtc. H -

SIBYLLE. i(ublUntiffem^ièrAticiensoBCap-
- pelle de ce nom diverfes filldl ^^ufquclles ils

" âttribuoient la xonnoiflàncr de l'avenir , ôç
le don de prédire. ta^Sitylle Cumée. la Sibylle

^m Erythrée. Camre de la SibyÙf. les Èmains con^

f^Jukéient let livres des Sibylles dans les afaires

^ importantes, en^fretend am'ilfëtu jufyu'a

'^^P^Sd^ d'Une TÎçîile filt^uî paflc pour

"rt

.;!

A

r
/

/,

^>-> ^^g^^ndfi. Dans ce fcns on dit prôv. Si cm* ^ . ^ ^,

^^ empefche les gens de mentir. W tSthikS* /i^>"^^,'-'' ^-•^' ,#^:f--*;^

^ On dit prov. & balT.Avec un fi onmettroit SICLE. fubft. mafc* Certain pbids^ & certaine

Paris dans une bouteille T^oat dire , qu'avec
' monnoye ancienne en ufage partiailieretpenc

de certaines fuppofitions ^ on rendroit ^out/^^ p'army les Hébreux. La chevelure ttJlbfalom

poflîble* [ fefoit deux cents ficlet. on dk fueJeficle du
Si EST-CE OSE. Néanmoins Sîuoique vous en fanBuaire eftoit plus, pefitnt ^ue ùxficle com^

puifiiex. Sre t fi éft ce ^ue , &c. Il vitillit.

.i ._

Sf , Se met quelquefois tout feuldans le mefme

^ fcns. rhus avez, beau reculer, fifaudra- t4lque

vous en pejfiez. pariu. Il cft vieux.
^

On dit auffiy 5i MffT f/l fM^ » pour dire^S'il

cft vray que. Si tant e^ que la chofejoîtcomme
vous le dites,11faudra fue^ &c. H e'ft da ftyle

Ëimilter; , I

Si > S'employe auffi dans le langage £imilier, fie

^ fe joint alors à la conjondion (^ , pour dire

,

Cependant, avec cela , neantmoiâs , & alors

iljie péri jamais fa voyelle, non pas mefme
^Kvznt le pronom. Ilefl brave f9' vuiUéinty&

fiilefi deux& facik.il eft très /fevant,& fi il
'

efihun,ble. Il eàhàs. '

Si s E& quelquefois particule affirmative , Se

â'oppole k Non. F'out dites fie non, & je dis

^— efuefi. je gage quefi, je gage que non* U eftdu
/ fty le familier.

.Si fait, si ppray, «i PBRAy- jh. Façonsdc

parler populaires & badès^ dont.onfeîcrC

mun. lefer de la picque de Goliath pefoit tant
' de ficles*,'-''*^^-'.-^^^'^':^''^^:''

:':>:<i-4
r^^ A '"•'

,^,r,-T ..^-

SIECLE, fobftantiif toafc. Efpàcè'Ôe temps .

comnofédecent années. Nousfimmes dansU
dix-Xmtiefmefiecle de tBglife.ily atent defie^
des depuisrle déluge J depuis la création dm
monde. dejteHe enfiecie. U commencement , le

milieu , lafin iunfiiCÏe.la durée d^knfiecle. le

fiocle qui court a commencé au premier jour de
Tan ryoï.Jls vivoientem mefmefiecle, en nofire

fiecle. lefiecle précèdent, lefiicle courant.lefie^
cle qui court, auxfkcles paffez.. atsxfiectesa
luenir. à la fin desfiicUs. ï ; y,

'

On dit. Uspeclli les plm eftoï0ity1esjîe''

clés les plue reculet.,iznt pout iîgnificr les lie-

des qui ont précédé de beaucoup le noftre ;

que pour fignificr/ceux qui viendront long-
temps après. // rapporte là'dejfm desexemfleê

^ <^

V

X

•i':

r :>'

'. 'A-T-v Jt«V :

L A if' «"
i: 1

./ir

'Uy

.f^Wi^^^-^^^ptelês lestlu

plus rtcul

'i '"'.%

-•' JL

I'. #.

iA

>•;

«

> .,••

. «t. «.*«• *»û

*x^.;i

.-/'

r^ .t

'

h.

\>.

Ehparian
monde , otit' (

?**'^tnfionditÈ.

^ftf/# d'airai

Qntf^(>en

temps heure
/'^ M«fegncnt,Cr-

:^^^se9lita:ramen

;
pnappelk

Itçiipt rempl

•/smifercs, &c.
*y^ fiecle defer%

Siècle, Si^nl
* déterminé. I

avons vtu leji

/ €*efl un homme
peut dire à la

i'^ IKèditaui
' ' gne de qti^elq

quelque gtan<
' tre cnofe de p

' gufie* lefiecle

' mère* lefiecle

'ée la belle L*

glifi.

SiBciB, Se"dr
A^ Ou aux mauvs

%ivejtit , ou qt

on parle, & (

fiecle eftoit ign

eft corrompit, i

fiecle de barbé

puis cela il éft

ffciaini^'i^^M:

SxfiCLB dans le

gerarion, en
ce (bit , lorfqu

i en parlant a
. ^iempfqn'o»v*'
'^^u^én nevom
ïiT .Onditaufll

ja mnfiecle qi

'A TOUS LES S]

. SIECLES. Teri

^ dire, Erernell

f On dit que!

/Jire, La vie f

. efperancesduj

^ fiecle prefent.

SiEÇLB , Signi£

daine:, en tant

yieiCeligieufe,

meure dans le (i

SIEGE, fubftant

feoir. Vnfiege
. desfieget. appt

Sièges depA
fieges dont le i

que /de jonc c

fitgés , qui ne 1

£c on appel

de pierre & di

tiqns degazor
dans des jardi

fieeesdcmarbn

V Sn parlant d(

Jm^ocher , Li

r

.

t'^X
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i 4laoti , les itoupcsdç-quelqu'un ^ en général
g^^^^^^ , pour dire , Boire beaMCcHip» fejirjP %

#^'^ur tous oe^x qui apparcienneiu ^uelqu*^
;f^«n quelque nhnierè que ce puitfè eltr^^ On dit ^ S iffitr ^èfè^u^iut ^ pour dire'^

|t%«if ifon par4nf , U » fotn de$ fient, il d fiipJli Tlnfiruire de te qu'il aura i 41rf oii i fiirc
'

!i* féuf^inj fS: ùêHr Utfiins\ c^eft^nn ii» ^néifire , en certaines ocqauoQS. Om t§ ilêfififfli , U »#

ilntcêmfenft bien les fiensxcGeneràlfnt dban- mMnfuerd pasàXinUrr§g4tsîri.iirejpûndjjt s
:f'id»miip0rieij^ifh^''fiy'fmi^r^:.^tiek- merveiiles , ^fiféÊVoit- i^itn fijfU, v:

4^^^^^^ dit dant le langage deï'Ercricure, Que SSiPifiBRjSignifiçjDcfapprouvei: aveçdciifipii;
• Dieu cpMHoij^e^fiens ,

que Dhm protège les / Ot$ s ftffli fen çHvrdge, xttte cûmMe à •fii^f^

fi

oe«-; cipçce oc ncreciflpnncur,aonu t uuge oii'fi.s, ib. part» ,. ùS^-^^^'-
ordinaire eft renfermé dans les Plaidoyer!

j|^

SIFFLET, fuoft; mafc. Petk i^iilcuinjeinc aycc
dans les (Ades publics » & autres efcritute» ' Jequel on (iffle. Sifflet de beis^ iargent , dd

. demcfme forte. J^ pldide ^ur le fient Mar- yverre ^ ôcc, F9\t^ un pjflt ddnsfâ poçhel fi^
i fnis de iScc. poMf Us fieurt , .6cc4^\:)i MC : m fflet d$ Chaudronnier*fifflct de Berger m
^éii Cîedauilî Uq. titre qui (e donne dans les Comité de Gdieres.^r.r^:-^^' U <^

lettres nniifives & au^çs eTcritures particu- ' > 'Onditfig. Deplulieurs corps detroupes.

, 1 .;«

.•1

y r' iicres , par un iuperieur à un iÂlerieMr* Fi^Ml .'de plufieurs perfpnnes oui |<mt edoienées
/ ^}|i;^^ifiiy&i<«^/^i^i//^^ -«-— .-T.. «> -

jÇ'eft auffi Un terme oui mârqiie Seigneu«,

1 %êc/t!tt rr/,^«r ^^W miieis.^^s^i.^

.
' '. -*

il '-A

SIPPLEMENT-: fubftan. mâfç. verb. le bruit

qu'on fait en (ifflaîlt. // efionrdittont Umonde
*^ pdrdesfifflementscontinu€ls.^^»^^^'^i^'-f

Àjv U fc dit auffi Du bruit que quelques' ani-
- maus font en fifilaiit. Le fifflement des fer-

fents.lfjîffiemtntdesoyes. -11* ^

unes des autres , mais qui fe peuvent raf-

iJ;fembler facilement (k en pcvt dé tcmp$,qu'0»
^Msfwffemblerottd'tmcûMpdefiffiet.^^^^^^

^ On ditproV» d'Un horomç , tH^d point

^

^i^émtrepfflet^^s Mensfont perdm , pour di-
• rè, qiie S*iln à Ipoint d'autre iqoyen que ce-
A ?luy qu'il dit avoir pour &ire teuiSr :^n!c af-

fcire, il.y perdra (a peine. '

^^'i'-^^:^- - - -

Sifflet , Signifie auffi , La trackée artère , où
le conduit pat lequel on refpire. On luy 4
çoHpi lefifflet. Et ce n'cft qu en cette phrafe

Ht^^^qu'il elt en ufage II eft du jijrlc &m»
.. 11 fe dit aufli. Du bruita%u que fait le SIFFLEUR,EVS£.adjcditvcrbal.Qui /Iffle.-

* «€> Une flccbc, une balle de moufquet, une jQs* eUcefifiêurlà f voili un fiffifisr importun.

•\

pierre pouUce avec force. Le fifflement an
venrj*uneflèche , êcc.lefijflmenàéfune bésUe.

^ . On le dit encore , d*U.n certain bruit que
. Thommc & quelques animaux malades' du
* poulnion font en rcfpirant. 4iuandil dort-fm

> refpiration eft sccompagnie ^.un^fffitnHnt qui
mafîjue qu'il eft attuqui dupoulmohé^'

SiFFliER. yè>be neutre.^ Former un /on aîgtt

en ferrant les Iwres en rond , & en pou/&nt
fon haleine, àWjrfolence. UfifflebienfortUl

i ffflt bien. Je tay entendu fiffler.fiffler pourad^
; vertir Quelqu'un , pour uppeller, quelqu'un^

' Il fe dit auffi , Piîl fon aigu que ferment
quelques animaux , comme les ferpents , les
cignes , Its oyes , &c. quand ils (ont en co-
Icre* On entendois fiffler iesjerpents.

On dit auffi , Du bruit que font naturelle-
ment ceux qui n'ont pas la refpiration librç.

On rentendfiffitr quand ildort/spoitrine
fiffle.

Il fe dit encore ,Du bruit aigu que fait le
vent, une âeche, une balle de mouiqiiet ,
une pierre pouflJe avec forcéT, 5cc. Efcoutez
le vent comme il fiffle. il enteàdoit^es ballet de
moufquet qmiuyfifflêtent aux oreiMès. -

'

. On dit fiç. Jfn'd qu'à fiffler /pour dire ,.

;quil na qui feitc connoiaire (à volonté
^pour eftre obéi.

Ilfeditau/fi en parlant dun Maiftre de
Droit qui Inftruit un Récipiendaire. Il m
bien refiondu.purce quil dvoit nhJonMtnr.

SIGJLLE', E'E. adjcaif;U ni1^11% qu'en
cette phrafe. Terre figiUie^ Qui fe £c d'une
forte de terre glaile qui fe prend dans Tiflc
de Lemnor» aujourd'huy Stalymené , 6c qui
eft paiftile en forme de petit pain>8c marquée

i d'un fceau. Dans le Uborntoire du Grand Due
de Tofcdne on fuit des pititspdtni dftemJi*
gillée f*//i»ryrtf/teDifeyixiÉn8Mjfid-^^W^

SJGNAL. iubft. mafc. Signes que l'ca donne
\ pour fervir d'avertiflcment. Faire nnfignêl.
^^ionner le fignal. à *€e fignul tfu$ le monde f$
rangea dutouyU Iny. ils tirèrent trois coups de
cdnon pour figfidl. du premier fignaltarmU

t fe mit en marche, on leurfitplnfieurefignaux.
ilteftoient convenus des fignatix.iUfirent lis

fifnanx dont ils eftoient'comtenus. on à intro^

; duit diversfignaux dans la Marincffigndl^ê
,:€ombdt.figMldefonfeil*^^^^'^

Il (èdit auffi:au figuré. Le figudde la re^

^ -
r .^ ^ .^ <

.

SIGNALEMENT, iub/l. lîafc. ©^iptfcn
.^FrLER/ingnifie encore, Oliant^W air en 7 que l'on fait de la figure d'un deferteur oumUnt.àL en ce fcns il cft z^\£.3fiffietou^ \ d'un criminel.^ queFon donnepour le faire

'' Vv/-^^'1r'^ '

. i^fiffl^,^^-
te.fortet eTairs. fiffler une courdntè. ce merle ,
ceferin ftffleiout les airs qu'on luy monftre. -î

connoiftrc. On a^ envoyé Us fignalements de
v^^es deferteursh^ià *^ ..''."••

^i>ï*;j;-

On dit. Siffler un oifeau , pour dire, Siffler SIGNALER, verbe adi^. Faire par cfcrit une
devant luy pour luy. apprendre à fiffler des efpece de dcfcription de la figuredW foldat
2115

,
des ch^nCaris. iiui ej^'ce quidfifflé vi- qu'on enrol le , Marquant fon aee, fa taille :

Jtre merle, vofire linoie t . ^^^^ -^ ' Z {^ ^^ ^ ^c. On d fignnli les foUats de r#-
Onditpopulair. &proverbiaj. 5/^.r(4 .. J6 y J

î erue.

:^^:

\
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SIGNA
pronc

quelq

ne let

•;Çonci

^ j'-^ur 1

^ aving

bilefi

res..ce

\ fignatk

^ On
vet yUi

\
' pour- <

/^•ccluy

Signât^
Ce A£\

r heures i

.
^-*., -Oà a

eLtmtn
^^•Papci

grâce.

<

tfijcr^fii

1 on de(

pdèl
" gnaturt

gndture

daî/e^lit

^^ Ente
fure^le

*^quc fcui

^ tures.'é

SIGNE, f

que d'u;

la marq
[ quihiai

venir. L

' gfte doit

eu ton V

; feu. ld,ri

ne plus n
verte iTi

donne là

minent t

les hirom

cefl figm

g^^cefi^
• un fifne*

I gnes vijit

Signe , Se

taches n

ï
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5ien'iit:îi:rircrbe âAif. Rendre' rcmirquatter

.^OT'^**t?JL , avec le Pfotiom pcrlonncl lignine

* Se diftinguçrifc wndre cA^t^Ui4fiin^U

On le die auffien^nauvaife patt, mfisalots

/\oi) 4iarque là qualité dei adionj. C'efi un

Ms hQfnmetful^it^Pgnaié^ar ttne infinité dcimu"

: vdifes aSIlûns* ,,^ /'^-;*;; ^'\ '-'/-^r-.-H.i-'r^*^. -..^

SiôMAtï, ik. pgït* Ce jour Jignalé par tant de

f;{Q0ires,'' ' '^^''^'^f-'^'^'^'^^^'^^^T

Il cft aufli adjcé^if , & fignific Reniarqua-

If ble* Vn fervice fignàii. àHevfrtH\4(m^v:cloi*'

!ifrt^gnÀlie, un.crimiyHn vêlfigiàMU. ufffignalé

^frtfon. un des fins figmUn, Om0pr$^ dt fin

5IGNAtUKt.fiiW*viem. ( QL^iques^uhs ne

:^ prononcent point lefi) Le fcing^lc nom de
'* queiqu*un cfcrit de fa màin.rois à la fin d'u-

ne lettre ,j.
d*uncçcdule , d*un billet , dun

^^^Concradi d'un Arreft ou d'un autre Ade ^

pour W^^to^ , pour le confirmer & pour

;^^lt rendre valable, f? c^nnoii fà fignature. Hy
]^r^a vingf JignâtHfet aWC^ntrdêi. c*ift un ha^
'' hilt frnjfatre y il centrefuit t9mis les fignam-

res..cett€jîgnAîHre cft fàttjje. flaider contre fa

^Jiamtiêri.reconnoifirefâp^atHre.^^

'-, On dit. Mettre , envoyer un uirréfi-i knirû"

^nfiP lune Ordonnance , un J^iie à Ufignatnre,

\
pour dire \ Les mettre entre les mains de

^ vccluy qui doit les figner , ou les Étire figner.

SiGNATVliB , fignific auffi , Aaion de figner.

Ce Miniftre emfloye par fimaincplupeiiri

iheHrisà'U/hnatHre.:f^ - -i

':%^pà appâfe Signature en Cêur Jë\Rome ,

tJLiâtinute originale d'un Ade par lequel le

^^Pa^ iccorde un Bénéfice ou quelque autre

. giace . Oktenir unefignature en Cçur de Rome*

k/^ Oh appelle auffi à Rome, Signature de Jn»

^fiicijfignatuire de grâce. Deux Tribunaux où

Ton dççicfe différentes fortes d'afFaircs. Pre^

f.f dé lafignature dejuftice, Prefrt de la fi-
^ inature^de vrace, 9n a Uftu aujourd'huy la fi-

• gnature de grdûr* -^^ •^- ^ \- - \ ;; . '^^
On dit en ftylrde Cour de Rome. Kcferen--

'daî/i iiê^fune & tautre fignature.

En fermes d'teprimcrie on appelle. Signa*

furr , les Lettres que l'on met au bas de cha.-

*:'quc feuille imprimée. ///4/i^ vérifierles figna-

SIGNE, fubft. mafc Indice /ce qSi eft la mar-

que d'une chofe. 11 fe dit tant de ce qui eft

la marque d'une chofe prefence y q^ue de ce

"[ qui Iftiarque une cliofe pa(Reou une chofe à

venir. Stgne infaHibU. fignes iquivocfues. fi*
' gne douteuiff^gne évident, figne remarquable.

eÎH Nn voit de la fumée , ceftfigne qu*ily a du
' feu, la, reffiration eft unfigne de vie. U ne'don'»

ne flus nuifigne dévie. U campagne efloit cou*

verte ttoffemtnts , c eftoit figne quil t*efloit

donné là quelque grand combat. \e fouis mter*
'

. miftsnt eft d^ordinaire unfigne file mort, quand

les hirondelles volent bas ^c cft figne de fluye ,

cfft figne qu'ilpleuvra, quand la lune eft rou-

'gf » ceftfigne de v<nt. ce que vous dites- la e(t

I
^ unfigne de malheur, les Sacrements font desfi-

f gnes vipbles de la grâce.

Signe, Se dit aufii Dé certaines marques oU
taches naturelles qu'on a fiir la peau. J^voir

:'•*;

r^\
%'

tmfigne auvifage\un fignefuriamahté
On dit fig. qu'V» homme ne nous a donné

„ aucun ftgne de vie , qu*il n'a pas donné le moin*
j^0ri figne de vil^ poiir dite , que dansks oc-
"^

. tafions il çi'a donné aucune marque de fort''

^ fi3UVcnir/''4^' |. ,•;>
;*^"-;^'

;;^
^,

:_, ,

/^
'

StoNE, Se dit parèîttenficiSt De ccrtafhéJ de-
monftrations extcrieurc^que j'ojn fait pour
donner à connoiftre ce qu'on pen(e ou ce

' jque l'oiv, veut. Ils ont eftabli entre eux de

certains fignes pour s'entendre l*un l'autre fans

parler, fairefigne de ta téfté , desjeux , de la

main, fe parler par fiânes, i^ luy aj faitfiçne
j W-. . u.. ^gne'

e,do

ifigne d*amitif,enfigf

rerjoUiftance* ^ ^
Onappelle, LoSlgni delà Croix yÏA^lon

3ue les Chreitiens font en portant la main ,

e la tofte à l'eftomac, & puis aux deux ef-

!> paules en forme de Croix. Faire te Signe de
la Croix. .

''^''. :'.^--
'

''

% En termes de l'Efcriture , Signe , Se prend

quelquefois pour miracle. Cette Nation de--

mande des fignes & elle n'aura que celuy de

Jonas. u.

Signes, Se -dif-aûffi Des Phénomènes qu'on

, voit quelquefois dans le Ciel , & qu'on re-

garde comme des elp -ces de prefages. On a
veu desfignes dans te Ciel qui paroijfent nepre^

fagerrien de bon. l'Arc en Ciel eft afpelle danf
l'Efcriture le Signe i^tAlliance, le Jugement

unèverfelfera précédé de plufieursfiines dant
le Ciel '

'^ r ^
^

^ ^ '

Signe» fe prend auflî pour Cohftcllation , amas
d'un certain nombre d'cftoiles fixes , qu'on
fuppofe former certaine. figure, U il ne fcdit

que des douze conftellatlions du Zodiaque;
Les doutéefignes, le fignè duvelier, du taufeau^

&c. lefoleil eftûit dans lefigne dèia P^ierge, le

. foleil parcourt les doHz.efignes en un an.

SIGNER, verbe a^if. ( Quelques - uns ne

prononcent point le G.) Mettre fon feing

a une ^ettie , à une Promefie, iun Con*
"^ trad , ou i un autre Adte pour l'autho^ci-

. kt,^ Signer un Contràïl , une Requefte , un

Arreft, je ne veux pas figner que je ne voye*

ilfigna aveuglément tout ce qu'on ^voulut, il a

declaréf ne Jfavoir figner, quand vous avezfi'
gné cet ABe t vous avez, figné voftre condam*

nation,figner une lettre, une depefche.figner un

privilège en commandement.

On dit. Signer À un ContraEl\ Se alors il

ne fe ditordinairemenc que des tefmoins, & .

; de ceux qui y fignent-par honneur. Le^Roy
~ luy a fait Chonneur defigner a fon Contrat de -

Mariage, tels & tels ont figné au Contrat

comme amis, comme parents. Dans ce fens tsn

dit auffi Le Roy a figné au Conirafl d'un

tel. :
, r ::::j\

<-
. :

'^'-
-oi '

' v. _'-^ .':" ^

Figurémeht lorfqu'on veut marquer mie

. ce qu'on dit eft très vray , & qu'on tiendra
**

in&illiblement ce qu'on promet , on dit , Je

vous lefignerois de monfàng.jefuis preft à vous

le figner de monfang.
* En parlant des Martyrs , on dit fig. qu'//| :^

tontfigné leur ConfiJfton de leurfang.
^ En parlant popul. en ait quelquefois ^ Se

figner , pour dire. Faire le figne cie la Croix, .

ireft vieux.
"^
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SIGNET, fiubft, mafc. On appelle alnh plu-
* £cucs petits rubans ou filets liez -enfemble \

qui tiimnent à -un pçtit bouton ou peloton »

. -& quon met au haut d*un Bréviaire,,4'Uti

; Hiirel^ &c. pour marquer le;s endroits ^u*oa

; veut trotter aifémentH. Slgntt di Brevidin.

yî|g»'f P*«r dit HeuresJetfigmt nefl fds dffeK^

gr^ndfour ^ Milfil., ..,. ^^j. fv^ - ,.,,v,/,i .

,

SrcHBT , Se dit aufli D^in petit fubaft que les

Relieurs attachent à la tranchefile du bauc

d'un livre, pour marouér 1 endroit du livre

où Ton en eu demeure. Faire mettre des fi»
ifiets 4 tous les livres eiHon fuit relier* -

' :

SIGNIFICATIF . IVE. adjdft. Q^iiîgniGe,

qu^ exprime bien,qui contient un graiid fens.

Ce terme , ce met eft bien fignificatif, fejervir

di mots ïignifieit'tfs.'\^,'
On dit d Un gefte,cl*unroiir{s , &c. qu*//

iftfortjtgffificatif^ pour dire, qu'il veut dire

l^âucoup de chofes^ qu'il fait entendre beau-

coup de chofes^. '
• A • ' 1

•

SIGNIFICATION, fubft. fem. vetbv Ce que

fignifiç une chofe. Dites- moy U figrtlfication

de tes hieroghfhes , de cefymheU. laJïgnifkd"

tien d*Hn met, ce met -s flufic urs fignifications,

JignificMtion ^Elivi» voy. kCTlï .fignificétion

pajjivè, yoy> PASSIF.
^ ^

Il fignifie auffien termes de Palaîk » la no-

tification , la connoiflance que l'on donlie

4'un Arreft , d'une Sentence , d'un A<5^e par

voye de Jufticc. Ld fignifiçation d^ien Arréfi

,

iune Sentence f^irefaire unefignifiçdtienfur
un Sergent , fur un HHtJfietf \

SIGNIFIER, verbe adif. Dénoter , mar<]uer

quelque chofe , eftre {Igné de quelq\^ doo-

iL Tous ces murmures , toutes ces uffembUcs

èîundejhînes nefignifiint^ien dé bon.

On dit d.'Un homme qjùi dit beaucoup de

chofes qui ne vopt point au £iit , èc dont on

ne peut rien induire , rien conclure , que Ce

fu*il ditJiefignifie rien, tout ceU ne fignifie

rien* - . .

SiGNi^iERf S'employe aufl! en jpatlant de Lan-

gue Se de Grammaire , fie il (c dkpour mar-

quer ce qu'on entend par un mot^hr mot I4»

tin fignifie en frunpois, ce mot fignifie telle

chofe ésuprofri ^ il fignifie telle chnje uu figu^

ré.^ueft'^ceifùecesmotS'làfiinifienn

SiCNijfiER.î Veut dire auffi. Notifier, décla-

rer, faire connoiftr^ ^^ÇJque chofe par pa-

roles. Je luj uy desja fignifie que je ne voulois

fus ifM*Umifi lepied chez, mof* je vous ujfuffi.

famnantfignifilmes intentions, onluy ufigni»

fie âne.,, *
.

'
,;,,,:.:—:;.__.J----

-

11 Ce prend auffi pour Notifier par procé-

dure de Juftice. Signifier un jirrefl^ une Sen-

tencè, fignifier une vente de meubles , une ud»
* judicdtton.elle u fditfimfier quelle renonfoit

i

U Communauté ,qu*éue ucceproitU Commu»
ftduti.figntfier su Procureur, fignificr à domU
cili* figf^'^fi^^ ^ furUnt 4 U ferfonne.figniûer

quon dfortifon urgent che^ le Notdire. \

SicHiFiB, ÉE. part.

Sir
SILENCE, fubftan. mafc. Ce terme ne fe die

proprement que de l'homme , & ierc à mar-

^quer l'cftac où, eft une pcrfonne qui fe rak^qui

-"
.ia''" ^.; .^f '»' - • --1

s'abftientde parler. Carder lefilence, ohfervtr

tefilençe.fairefilence.fdire fdiro filence,remfro

iefiUnce. pu^fi/ue vous le voulez, , je me tien--

•drdy , je demeureray ddus leâlence, monfiienee

vous en dird plus que mon difcoursMfilence efi

éloquent, il ne reffond rien i toutes ces âcc^fd'^

4lons ^ fon filente ie conddmne, imfoferfitence,

4dm^ IfsMondfieres ily d theure dufilence.fi-

lenceferpetueL emmornefiUnee. un longfiUn^
ie. ufi frofond filence. . • ^ 4^ ^>^«i.

On s'en fert auffi , foît pour marqiier cef-

fition de commerce de lettres entre p^rfon-
nés qui ont accouftumé de s'ffcrire ^ ioit pour
Élire connoiftre qu'un Autneur n> rien' die

delà ml^re dont on parle; liy d lonr^temfs
que je ndjptceu de vos nouve&es , quelle efi lu

<dufe de voftrefilencfpde ce longfiience f dfrés
dvoir efté long' temps fans vous eji:rirt, je romps

enfin lefilence. Il ny d rien de celd dans les

Autheurs contemporains ^ leur filence efi une
reuve fotf Id négative. /
En termes de Chancellerie & en matière

criminelle on dit , que Le Roy impofefilence

âfes Procureurs Généraux, pour dire , qu'il

leur deffend de pourfuiVre davantagei'anai-

re criminelle pour laquelle il a accordé fes

lettres d'abolition.

On àitlPaffer une chofefous filençe «^pour
dire. N'en parler point. Pajfez, cela fous fi-^
iencr. Ainfi les Orateurs difent, Jefdjfefous
filence fes dttentdts^ fes inpdelitex,. je pàjfe

fousftlence les belles aillons défes dnceflres.On

dit tout court , Silence, pour 4irc , faites Ir*

lence , &i(bns filence. : V • %

SiLENCB , Se dit auffi par exten^n , jpour le

calme , pour la ceflation de toute, forte de
bruit* Grdnd filence* frofondfilence- lefilence

de Id nuit, le filence eUs bois, le filence dei

vents.

SILENTIEUX, EUSE. adje^îf. Taciturne,
cgA ne parle guère. Ceft un homme fort pieu--

' tsmx* '.'.,", .v,.,> ,...;>" ^-t.;.;'-:^"

j^SILLAGE. fubft. mafc. Termes de Marine ,

Tradé^que fait le vaiflcau en navigeant. Los
Vdgues efioient fi hautes

, quon ne pouvoit rr-

murquer lefiiUge* On dit^ Fdire benfilUge,

pour dire , naviger heureufement. Penddnt
quelques jours nousfifmes bonfiUdgeiÔC on^ dijt

auffi qixVn vaijfeuu double lefilldge d'un

tre
y pour dire > qu'il va une fois plus vj

SILLER. verbe neutre. Terme de Marine.

fe dit. d'un vaifleau qui coupe , qui fcifd les

flots en avançant fur fa lOMtc^^a^aiJfedu fiU
hit iCQuefi,-du Nord.

SILLON, fubi). m. Longue trace que le foc

,

le courre de la cbaruë fait dans la terre qu'on

laboute^ Ces filions sufont pds djfet frofotfdsi

des filions bien droits, bien effdce'^ Is pluye

dvoit rempli les filions. /

SILLONNER, verbe adif. Faire des filions.

Il n'cft guère en ufagc au propre.

On dit figur. & poétiquement « Sillonner

tOcedu , lesflots, les plaines falées , les pldines

humides , pour dire , Naviger.

On dit auffi figur. ôc poétiquement. Vuge
luy dfillonné lefront, fpnfront efi tout fiûonn/
dérides. ^

Sillonn^^hf'. part. Vn chdmp bien fillonné.

•».>„.-
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/ -dire j Bonnement « fmceremei^ , (ans "finèflè.

/$IMPL£S$E. iubftan|i( féminin. Il n a guère

duûgequedan$ledffcoiusfin^lier,&daflS^^^ )^^ ^^
. > .4^^^t^

cette phrafe , // n» dmanie qiêjétmour &fim' ^^: On dît , ûtJn homriïc 'fort aSbilf ; loti

f^fffi pour dire^fue Ç'eft iin homme in- %ile, & fort fouple de (on corps v;qi|7/ «^ •

tgcnu, qui a les manières douces & aiftes, JÇ^
(fedai ne demande qu'à irre^cn paix. ^ v ':*^* X3n le dit aùm^ d'Un çhevalqui^ft fort .

SIMPLIClTE'.fubfteidfféminin. Qsalité de «afoit au manège. ^
ce Qm tt^ ûmpU. Smflh:UéHétMriUi.Jtmplh - .

JkêM JtiUgiittx. fimpUciti di mœurs, grsftdê

fimpUcité itifvrk:fimflieiti dtcmur.Héfftai.

mm grandi jimpliciti dans fismœttrs, dans

fin iémfégt^ détnsfesh4àjtit dsns fts meubles.

r II ugntfie auUi, Niàiferie « trop grande

facilité à croire , i fe laiflèr tromper* U ne

, visjamais unefigrandefimflkiti* je vay voui

. €4mter unegrànM Jhnpliciti étuu uL- ^ '

SIMULACRE. fublt mâfc. Imaec,ftatuë»

idole . reptefentation dune faulfê Divinité.

. Les pmulaeres des Dieux. 1$ fsmuUcre de

Jùfher» -'
. '^;/v \^ •' ^/Vi -*^-;^:;4^;:VV-:" ,

-
; Il fi?nifie auffi rpeAro*» fantôfine \'tc çn Cfi

fens il fe met ordinairement avec Tépithere

.

de Vain. Vn vain fimuUcre, de vuinsfimulu''-

€res» IlcftvleùXé ^' ** * \? >» *

Il fe dit figurément , D*une vaine tepre-

Tentation de quelque chofe. Dans les derniers

règnes des Mérovingiens , il nj avoît quun
firnsslacrede Rejuute* après Jules Ce/ar^ il nj
eut plus'fu un vainfimutacre de Repubii^iu.

SIMULER, verbe aftif, Terme de Pratique.

Feindre ^ faire paroidre comme réelle une

chofe qui n'cd point. Simuler une vente,fimu^'
1er une dénation. Son pfus grand ufage eft au
participe. ^ *

3imui.b', £e. participe. D«rffi fimuUes, vente

fimulie, donation fimuliè. reconcUmtiênfimU"

lie. pâixfimulie. dévotionJimulie^ :

:.-'--/-;S:I >".':,'.'

SINCERE, adjcàif de tout genre/ Vetîtabre.

franc y qui eft ians artifice « fans defguife-

ment. Il fe dit des perfonnes & Àes chofes.

Cefl Un homme finctre dam fes difcouri , dans

fes avions, Feus n*ejies pas pncere. avoir un
procèdefineerof il a des manièresfinceres. il luy

aftenu un -difcours peu fincere. je vous en ftraj
un récit , sine relation fincere. Cadveu qi^e je

vous fais èflfineere.

SINCEREMENT, adverbe. D'une manière
-finceçé. Je veus parle fincerement. jf vous le

• disfincerement. ily procède fincerement.
SINCERITES fubftantif féminin. Candeur,

franchifc , qualité de ce qui eft fincere. //

farjfijl une grandeJtnceriti dans fes aQions,
dans fes difcours , dans_ fes manières, je vous
parle aveçfincenté. U ny a poisse definceriti
dans fon procédé.

SINGE, ftibft. mafc. Anima! i quatre pieds,
ibrt fouple 6c fort agile , ôc celuy de tous les

animaux ^i rcffimble le plus à l'homme.
Grosfinge. petit finge.finge a Ungue ^ueàe. il

y aplufieursefpecesdefinge. v

On dit proverbialement, ^ayer en mon-
noyedefinge^ en gambades ^ pour dire ^ Se
mocqucr& celuy a qui l'on doit, au lieu de le

fatistaire. ^

.On dit d*Un homme mal fait , d'un hom*

^^ .v^ krtfingitk^^

Singe, Signifiie figurément , Qui cohtrefàit,

q^i imite les gèftes , les aâions del^lque
autre. Vn tel contrefait le gefle i iaSién » la

parole de tous ceux quil voit ^Vefl un vfay

* ^En' parlant d'iài tfôrtvain- qul^iii^ avec

trop^d'affe^tion le ilyie, le tour ôc les ma-^

"^nlêres d'uh Àut^r célèbre s on dit, qu'il "

en eft le finge. Ceft Ufinge de Ckeron^

SINGERIE, fubftantif féminin. Grimace,

f/^s, tours de malice. Ilfatt mille fingeries* jj /

^rp ^f prendspoiàt de plaifir et fesfingeries. ily^
"^)k des enfants tfuifont de plaifantes fingeriee.

SfiNGULARISERv tt ne fe met quWcle
* pronom fpBçAî , éc 'fignifie St diàineuer ^

\ le faire remarquer par quelque fingularité,

: par des opinions , des avions , des maniérés

fingulieres : il n'a d'ufage qu'en mauvaife

part.// eft danpreux defefinguUktiJèr^ Ufasse f
éviter defe fingulérifer.

SîNGULARlTEVfubft. fcm. Rareré. Singu^^,
-^ Jwriti de merke.

, v -
; v-r- ;

^*
• - •

.

.

* Il fignifie aufli > La nianierè extraordinaire

d*agtr , de penfer , de parler , &c. de celle

de toutes lies autres» // croît fe faire confi'»

dererpariettefingularité'fparcesfingulari'

^"^'Mù» ta fingulâriti eft une marque de bizjtrro'^

rie, ou dorgutU. il faut éviter la fingulâriti^

lafingulâriti de fes fentiments, la fingularité
* ii cette opinion révolta beaucoup de nSndf^

SINGULIER , ERE. Sidicdif. Unique , parti-

culier , qui n*a point ion femblable, rare^

excellent. C#r fATfMfp/r eft fingulier.fafonfin^^

guliere. vertu , fiete finguliere. cet homme eft

jtngulier dansfen art* - .v

Oii dit, qu't^» remède eft fifituUer pour

^nelfue mal, pour dire > qu'il eft fpecifique,

qu'il eft particuUeremenr bon pour quelque

chofe. ^ f.
-'

Il fe prend quelquefois en mauvaife part

,

6c liehine , Bizarre , capricieux , affeâant de

fe diSinguer. // eftfinguUer dans fes opinions^

élans fes exprejfioni , dansff' manière d^/ggi^^^

de s*habillerf &c. cet homme eft tropfingulier,

etune humeur fingttliere.. /
^"

On appelle Combat fingulier ^ Un combat

d'homme à homUhe. Anciennement on pcr-

metcoic les combats fineuliers pour defcou-

vrir la vérité. Ce Gentilhomme^ut tui dansun

combat fingulier.
'

En Grammaire dans les dedinaifons 6c «

dans les conjugaifons, on appelle Nombrefin^
gnlier^ou fimplement Le fingulier,le Nombre

. qui ne marque qti'une feule perfonne , qu'u-

ne feule chofe. Nominatif, génitifJtngulier.

fingulier de tindicatif.

Singulier , S'cmployc auffi fubftanrivement *

en terme de Grammaire»^,C# ueft pas là un

pluriel , ceft un/înguUerl ce met doif e/lre mis

au fingulier. les mots de ténèbres , de prémices

n'ont point defingulier. »

SINGULIEREMENT.
y

y
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î'oit , fort,

^1

cohcrefàit,

a^ièn/ U
^ un vféij

Jimiceavec

dC'ksina*^

dit, qu'il

?#rf».

Grimace,.

finpriei*

Wavec le

liftineuer ,

(îngularité,

t$ manières

ti mauvaife

Hfir, UfMHi r

i^ordlnaire

kc. de celle

îifinguUri»

de bixjtrri*

finguldfiti^

finguldrité

mondf*

que , parti*

>!e, rare^

r hûmiM ejt

pecifique,

ur quelque

vaife part

,

ffcâanc de

#1 êpimons'^'

^^ d'Agio
finguiter,

fn combat

\t on pér-

ir defcou*

mi ddnsun

laifons ôc

(ombre fin-^

le Nombie
nne ,

qu u-

\ffingiUier.

Intivemcnt •

fds U Hit

il/ efire mis

le prémices

EMENT.

^^::^J

•^*^f" if N .-;:, :.jv ^^
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'Â*

W'*
^^v^^r '^'

.^^

SiNGULIElCiMÉNT. adverbe. Païticulie*

rement , fpctialcment ,
principalement , fur

toutes chofes. Efirefingulierement Attaché 4ux

devoirs de fin eftat. il vùHs m recommandé fis

€nfMnts,& finfuVurement Vaiffié, le ^ttin^nina

- :#/? ban four £s fièvres ,& fingnlier^ent pour

iesfifvres intermittentes. ! \ /

li fe prend quelquefois en mauvaifç part,
* & fignified'Uiie manière affcdée, d'une ma-

nieit bizarre. Il patte ^ il marche ^ ilihabille

fingulierement* %^
SINISTRE, adjedif de tout genre. (XS fe

prononce. ) Malheureux > funcfte , qui caufe

€iç% malheurs pu qui les prefage. Vn accident

finiflre» une avanture finiftre, prefisge finiftre.

finifire augure» ligne Jsniftre. on crut que cela

prefageoit efuelque chofi definiftre. -^
.: - ' '

Il fignific auflî, Mefchant, pernicieux. Cet

homme a des dejfeins finiftres. ^ *
^

- "'On dit qviVn homme a la phifionomie/ini'

fflre\ quLtla queSfue chofi de finîftre dans le^

vifâge i pour dke , qu U a dans la phyfiono-

roie., dans le vifage quelque chofe de mau-.

vais & de mauvais augure ^
Ott dijc auffi , ç[\\Vnhdmme a. le regard

fi^'^

piftre. Et figurément dans cette meftne aci^s

, ception les Aftrôlogucs en parlant desIM^
* nettes à'xftnt ^ CAfpe^ finlftre des jifhtes.

#SINI$TREMENT. ady. d'Une manière fmi-

ftre, dcfavantageufe , peu favorable. Veusju-
' gex. tousjoursfiniflrement defeftat de vosaffai"

: res, c'efi un homme qui penfi Jînifirt^nt de

tôut.

SINON, adverbe Autremenf,à faute de quoy,

(ans quoy . Faites ce qu ilfiuhaite , finon tien

eittendez, aucune grâce* je vous garantisjfie cho'

val-la de tout défaut y Jînon marché nui par

U Couftume il faut faire le Retrait lignager

dans Can , finon on eft defiheu de foft^roit.

Sinon. Particule exceptive. // ne luy rejfondit

rien , finon queôCc»jenéffayriinJinon qu'on

dit que > &c* tour 1er peuples le hgardoientr%

finon comme leur Maifire , au moins» comme
leur Libérateur,

SINOPLE, fubftan. raafc. Terme de BLzon

,

\ jc^uï fignifîe La couleur verte. Ilperte defino*

pie à raigle d'argent , d*or i trois b^^ndes de

^ finople»

SINUEUX , EUSE adjcd. Qui cft tortueux,

qui fait plufieurs tours & deftours. Il n'a

V Juered'uiagc que dans la Pocfie.Z/// replisfi^
nueux £unfirpent^'cCùne coulefivrtr-lrcoursfir

- nueux du Méandre* i ';
,

SINUOSITE, fubft. fcm. Eftat d'une chofe

finueufe. Cette rivière a beaucoup de finuofi-
tez., fait beaucoup defimtofittKÀàfinuofité des

boyaux»

On dit au(E en ^termes de Chirurgie ,

I

QuVne playe a beajtcoup de finuofitet, , pour
' dire, qu'Elle fait des tà[urs Se dcsdcftours.

j

': On dit de mefme, qu Ily a des endroitsfous
la terre où ily a beaucoup de finuofitez,.

SINUS^ fubftantif mafc. Terme de Mathéma-
tique. Ligne droite , menlïc perpendiculaire-
ment d'une des extrcmitezde 1 arc au rayon
qui paflc par Tautre extrémité. Table des fi-
vm , des tangetet& desfecantes. / .

SiNWs. fubftantif mafc. Terme de Chirurgie.
Cavité , cfpcce de poche , de'pctit/ac qui fe

fait aux coltez ou au fond d'une playe , d'un

JPia. de l'Ac. Fr. Tom^I.

:\

sip SIR srr (foi
• ^

* ulcère ,^ où il s'aiti^fle du pus , de la raïa.

. tietre. En fondantfa playe, onmuvé^on def".

• couvrit unfinuSn. ;'-, ;

•*i

>i-
:m

.*":: '^»/-
SIP

SIPHON- fubftantifmafculin. Tuyau recour«
* bé dont les jambes font inégales, dont on

. fe fert pour faire pafTer une liqueur d'un va-

fe dans un autre. Siphon de verte, fiphors de .

fer blanc^ onfi fert dufiphonpêur les experien*^

ces fur la pefanteur des liquetirsA

SrPHOW^, En terme de Marine , Signifie^ Un
toufbillon^pu nuage creux qui deicend fur la

mefeîR forme de colonne, & qui en^eleve

Teau comme f^it un fyphon. Les vaiJfiauM
courent grand rifque quand ilsfont portet, fous
unfipfjon. On VsLfpeïiczxif^, Trompe,^

«*
, . .T" iV,' '-.,• * *

.
-

"*
' •

• -, f •
.

• - 'W

., , .r SI R
SIRE, fubft. mafc. Vieux mot , qui fignifioit

autrefois Seigneur, ce dont on ne le (crt plus

qu'en parlant de ceux qui poflcdent de cer-

taines Terres aufquclles ce titre là eft conimè
attaché. Le Sire de Coucy, le Sire de l'Efpare.

l: Sire de Creqiiy y &c. '

''

C*cft auflï un titre d'honneur , qui après/

avoir efté donné fcukment aux perfonnes
fort qualifiées , fut donné eynf)^ite ancienne-

n^ent à toutes à^tes de pcrfoniies , mefme al
des Marchands. nS/rfjf#rc^«^/. Sire Pierre, ouy^^
beau fire» ,

*

SIRÊ, Eft prefentemcnt nn titre qu*ori^donne
parOfcellence feulement aux Rois , en leur

parlant , ou en/ leur efccivant.

SIRENES, lubftantif feSnin. Monftres fabu^
lcux,qui félon quelques P^ocrcs, eftoient moi-
tié femme moitié poiflbn

i & félon d'autres,

moitié femme moitié oifcau , & qui par la

douceur de leur chant , attiroicnt dans les ef-.

cucils^dcs mers de Sicile où elles fe tenoienr,

ceux qui voyagcoicnt fur ces mers. Les Poètes

difint que les Sirènes eftoient trois fœurs y filles

. d'Achelo'ûs & de Calliope„Vlyffe fifit atta-

^cher au maft de fin vaijfeau pour entendre 1er ]

firenesfans danger» -
On dit d'Unc perfonnt i]ui chante bien ,

qu*£//f chante comme Une firene. On le dit

auffi d'Une femme qui fcduit par fes attraits,

par fes manières injinuantes.

SlRERIE/ fubftantif fimipin. Titre de cer-

taines terres. La Sircie de i^Èfpare* la Si-

rerie de Pons» *
>

SIROP, fubft. maÇf^ Ligueur compoftedu fuc

des fruits dc'i herbes , ov des Heurs , avec du
fucreou du miel , & qu'on fait cuire ordinal^

rement pour la pouvoir garder. Sirap de ro*

fes pajles , de capillaire , deflenr de pefcher ,

&ç,firop violât, firop de grofeilles , de cerifis,

d'abricots , de grenade , Sçc. prenez, une once ,

deux onces de firop. lejirop de ces cofifitures

nefl pasàffex, fait , apx, cuit*

SIROIElC veibe neutre. Boire avec plai/îr ,

& à petits coups , & lotïgiçmps.Ilfeplatft

afiroter. Il eft bas.

SIX [•.

SITUATION- fubftan. fem. verbal Afficte,

poiJtion d'une ville, d'une place de guerre j

, ^ C g g .
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(Joz SIX SIX V
d'une Hiairoo , d'iia chaftetu , d'un jardin ^

tdgiufe^ câmmode^j^indhli. vilÀ une vUéÙH§

fimatiûn»

Il fe dit aufli^Des hommes èc dés animaux,

& fignifie^ La pofttion^ la pofture où ils fonr.

Ci nuUdi ifi ddtis unifitiêêtUn f$rfmcêmm$*

ê.

SixnsMi. Eft aulfi fubftantif mafculin. & fi-

gnifie » La fixieime partie d'un coût. // $fi hi^

ntiir p9Mr ufifixiiwn»U éjmfixtifwu Sans
cttti sjfétn, •

^/ ,"i'^;;=kv-^V^W!'r:^V
'

'

SixxBtMB , Se dît encore fil jini des cartes

,

d'une fuite de fix cairtesXde mefoie couleur*

Et alors il eft fubft. féminin. Vnefixiefmt de

dê.ilféUêt chdHfêr dffandfiùn^feftoit dans ce » ,,ijUy.unefixiepmmMJùtnà

€arrofe en uneptuttion iften comrdire^ en ne

(btmreitfaire ce$te eperatien s cet homme Jkns

U mettre dûm teiefitndûen. ' >'^'^^>'> ;
'

,

Il (îgnitie figur. L'cftat , la dirpo(*rion de

rame. VéJ UÏffifen e/frit déns rnle fitudtien

fêrttrdMfnilie./on ceettrefi s vefireefgdrd dans

Idiptudtten ek vatet le fenve^fenhuiter* il efleit

fert Migri^le veUà présentement dans une fitua-

tien pUêsfnvorahU penr vens»

llic dit auflîDe leftat» delà dirpofition

des affaires. Ses affairesfeniprefentement dans

une heurenfe fitnation, elles naveient jamais

eftê dans une fitnation fins fafi;heufe* Ce Ce-

nernl efteit ate^s dans une fituatien fort em*

barajfante, depuis la p^erte defeu precex,, si fit

trouve dans une trifiefituation»

Situation » Se dit auffi dans les pièces de

théâtre. Dans cette trngedie , il y et désfitua^

tiens furprenantes, fort heureufes ^ fert interefi

fiantes. \

SITUER, verbe n. Placer, pofcr en certahi en-

droit par rapport aux environs ^ oui la par-

ue du cieL Veut avei, dtfeindebaftirune mai^

fm, eit la veulev veusfituer f msamalfitui ce

€hafteau , ilfaleit lefitùerfiur le kerd de cette

rivière, cette maifene/l Henfituée^ malfituie.

•Ue efifiiuie i my-çe^. elle efifituée dans un
vallon , Uc^fen camf tf^oitbienfitué.

Situe'* fb. part. On dit en termes de Prati-

. €{VLt.Vne maifen.mtepièce de terrefife&fituie.

•-:...''-: S I X:-:
•,. • :

SIX. adj. Numéral de tout genre. (rXfepio«
. nonce comnie une S. i.moins qu'il- ne ibit

îuivi d'une confonne. ^ Le nombre qui fuit

:
immédiatement le no^ibre de cinq. Six hem'*

mes, fix [chevaux, carreffe ifix chevaux, fix

pift eîet,fixefeus t 6cc.

Il eft auffi quelquefois fubft. Vufix de chif

fre. unfix de carreau.jeûeraupic^uetfiinsjix.

. On dit quelduefois, 5i>/poi^Sizieuné«

\, Charlesfix. Vrïainfix.

SIX AIN^fubft. i^afc. ( TX fe prononce com-
me un Z, Sorte de Pocfie , compofée de fir

'

vers. Vn tel a mis flufiéurt maximes de Mo'*
raU enfixains. '^

. Il itgnifie auffi , Un paquet de fix )êux de
^Cixxit%,Treisfixaim de cartes de flcquet^depri^

me ,d*homhreyôCCé\ . _
>SIX IESM£ . adj. de tout genre. Ç l'X te pro -

nonce comme un Z. J Nombre d'ordre. Lfffi-

xiefme ranf.^la fixiefint année.lefixiefnujour.

On dit ^(o\\xmtnt^Lefsxiefmede^anvitr,

iefixiefme de, Mars^ ' - ^
'

On dit , Lafixyefine ^ pour dire, La fi-

xiefme clafle d'un Collège , par laquelle on
commence ordin4treme|nt fes eftades. La fi*
xiefme petit contenir^ trois cens efceliers. cet

efcoUereûenfixiefine*^ • v. '.

On dit auffi d Un efcotier qui eft eh cette

clailè, Ced unfixiefme. il a fais une faute de

fi^iiffme. Regem defixUme.

^f.i-v??:;^^'^'?^;;^;

SIXIESMEMENT.àdr. En fixiefmolieu.Cm-

eiuiefmement ^ fikicffnenùnti^ ^
YH. -"X*. ->>*

; rfv -'

""
'fi,*:

' •^:

i"ii;3:|iï^,2;^iii^, '

^ Wm
'^>lU*' -Uj-:.^/

\

SOBRE, adjeâif de t6ttC genre. Temperanten
fon boire & en fon manger « qui boit & qv|t

mange peu. Il eft oppo(<^ i gourmand 6c i
' yvrognc. C*ejfun hommefort fohre. fohre dans

' fes repas.
. .

'• ' '. .... -^V^;^.. k^

On ait d'Un repas où il y a peu ï boire 6c

imanger» que Cef^lm repas Jekre&fhigaL
Onditfigurément,qu'X^/f homme ejlfihre

en parolS, foire i parler , pour dirç^ qu'il

Îarlepea & avec retenue ^¥^?f^^;,
BREMENT. adv. D'une nâmiere Tdbte.ll

ifitfehrement. il mange fobrement.

On dit figurément , Parlerfihrement,pafxt
dire. Parler peu, parler avec circoitfpeâion ,
avec tettnncJlfaut tousjoursparler eùsOrande
fobrement. pour cette aff4reH il en parlefo^^
himent. <

.
; ' '^ •.

On dit auffi fig, qu'// faut ufer fohrement
de fuelfue chofe, pour dire , Eji ufer Bvec dif-

çrçtion , avec retenuiî. Ce mot.ejl ton , cette

phrafe eft reeeuë^maitUenfaîst uferfphremem^
en veut a donné dtspouvoir dans cette affaire p

deCauthorité dans cette Cewepagnie', usais il

faneenuferfobrement. ce remède eft heu, llfant
en ufir fohrement. /...:.?."• v.^'?.*t^:;v^v' '^

SOBRIETE'. fubftantifKRi. Tempérancedans
le boire 6c dans, le nunger. Grandefehrieti.
Ufehrieti eft utile i tafmtei: -

On dit figur. qu*// féut eftre/age eevec fe*
hrieti « pour dire, qu'il £iuc (arder une ipec-

tvtie modération mefme di^a les meilleures

chofes , de peur de les outrer* , r y ^ >a. ...

SOBRIQUET, fubft.mafc. Sorte de (urnottii
qui le plus fouvent fe donne i une peribnne
par derifion , ôc qui eft fondé fur quelque dé-
faut perfonnel , ou fur quelque (uieiuaritéf

Sehrs^uet off.nfant , injurieux,, pUî^t , li-
•

dicule.donnernnfohri^Het. tefteêteftoupeefiun

fohri^uet tjui fut donné à Fout^ues Comte de :

Poitiers, ily a eu dès fohri^uets aui font de»-

meures lesfumems de certaines familles illum

.jtreS. •

^ , ^ .

^ i
. ;^.;.,../^^; ',;

s o G
SOC. fubft. niafc Inftrument de fer , faifant

fartie d'une charrue , 6c fervant à fendre 6c

renverfer la terre. Le bec dunfoc. toreille
. du feci cejêc eft ufé. il faut reforger le ee0re

fjr lefoe. ces terres efteient-tn^iche , ceftoient

des iandes , jamais le foc nj aveit paffé , nj
efioif entré.

''..'.s -*/ ^,r.
,?">'.

, ^-u^^'!^

SOCIABLE, adjeâif de tout ^ genre. Quieft*^

,
nacuçellcment cipable de compagnie, qui eft

né pour vivre en compagnie. L'homme eftun
animalfociabie , eftfeciahle. 'i'^'^--'^:- >
; Il fignifiç ^nffi^ Qbi aiin|^ la compagnie.

/

>* à.

..O

:«
<:;/ %

^

^'1*' S

.;ï.

;'i% avccquiil c

jk\, commerce, i

meur^HU efpf

/^ê'il eftoit'joci

'^HineftpMS

SOCIETE, l

.^«^mercequel(
"%'% i avoir les

d'homme& d

)^ focieté. les ho

/jjnent par lafi

, %iafocieté,U^
^f^tWèritubler lafoc

K^cpuUie^Ujne
viie.

SdcisT^.Coiiii

fonncs jointe

quelque afFai

Vnejociet/dt

focieti eft ricl

. ^affaires à pan
entrer en foci

eft rompue, l\

SociBTB,Sedit
3ui saflcmbli

*uhlnfticut

raines eftades

tes de la Sociei

lier^dèLon^
Il fe pceffî

« ^ns quis'aflc

£artiçs de pL

ommtdejfoni
dans noftrefeçi

' çieté^

On appelle

,
ou tous les prc
charges pour!

SOÇLfi.fubfta

^ lure.^appe
vanrdcbinca
turé&d'edific

,
Il fe dit auffi

; fur lequel on
de de bois,foci

SOÇQyE.fobfti
de bois, hautes
portent certaii

r volets, & ceu
V^it^ Ces Moin
On appelle

;. Daflè,dontles>k

j
dans les pièces

Cothurne, qu
.dont ces Come

;ç/gcdies. Aujou
oppoferlaCoi

^OEUR.rubl
•i'} née de mefme
Serfbnnedequ
es deux feuleni

0llesfonfjetMrs.

:^; On appelle

i /jJCelles qui (bn

4^|nefmc mère, l

ticsïœurs, Sœ
Celles qui Ton

.Dia.de l'A
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;'^ipivcc quàil eft aift de vitre , qui cft dun boft

' «.commerce. Ceji 4$n homme ficUblf* «w /?/«-

* meHr^Htt efpntfêCtahU.jt Uvirrùisfiitl^uefûts

\j|'i/ tJhitfocmUe^ c'tfihn hurrH^unf/int4p]iie

ifHinefipasfûciaàU, \# m* j ,«; ^'

jJOClETE^ iubft. fcm. Frcqucnr>tion ,.ront-

xiïiincrcc que les homixics aiment naturellement

Vi i avoir les uns avec les autres. Société di

thomme& deU femme. Phomme efl nt four la

}:.Jo€ief$* Us hommes fe defendtrtt , fe mairitieH-t

/^0tnt fér la fotieté, cet homme e^qtt ennemi de

t^ i^foeieti, L focieté naturelle, la fociete civile.

^fj^ràkHerla/ocieié. c'e/l HuverturbateHrdu repot

Sî. -, pmhiic , il mérite d'eûre panni de Ufocietéxi'

vue'. ^'>..'^^:^ri,/i^^^^ r, ;/.«.,» ;V

' SbciBT^*Coi9pagnie , union de plufieurs per-

Ipnnes jointes pour quelque intere(l,pupour

quelque affaire , & à certaines conditions.

' ^Unefocietéde Traitants, de Marchanda cette

' focitti eft riche & puijfame, il veut faire fes

.affaires a farty il ne vent efire d*aucHnefocieti*

\ . gntrer en focieté. contraEl defociefé. la ficieti

.efirowp9i'é,l*anedef(icieté*

SociiTE^SeditaufC d'Une Compagnie de gens

3ui l'afTembient pour vivre félon les règles

*uh Inftitut Religieux , ou pour faire ccr-]

, taines eftudes. La Société des Jafiéitès. les Fer-

res delà Société, la Société RifjaU de MontfeU

Il fe pceifd'a'uffÇ pour Une compagnie de

K ^ns qui s'aflèmblent ordimirement pour des

{arcies de plaifii. Société agréable* cefi un

ompse d$ bonne compagnie , tlfaat Cadmettre

dans noftreficieté. il leJaiu bannir de nùfirefê*

_
0eti»\ \^^^^. ;... <.••(. *.^i, ..ïj-.;,;, :*.•/; /'*

•

On appelle ; Société léonine , Une focieté

où tous les profits font,pour runjSc toutes'les

charges pour rautrc^'^'iv '-^-l^'i^
',. r>

'

i."^' ? •
'

,

SOCLfi. iubiUncif mafc. Tei^c d*Architec-

..r^rè.^ appelle ainfi une hauteur unie» fer*

.^ vant de bi^ze à toutes décorations d archicec*

turlD^ d'edificfs.

Il fe dit aufli d'Une forte de petit piedeftal»

. fur lequel on pofe des buftes , des vafes. So"

eli de uois.focle de marbre. . > v, :^i>f--

SÛÇQy£.ftirbftantifroafc. Sorte de cVauflTure

de bois, haute de trois ou quatre poulcxs que
portent certains Religieux » comme les Re-
colets , & ceux, du Tiert^ Ordre de S. Fran-

. çoil. Ces Moines portant des focefues* /- i

< On appelle aufll SoctiM , Une chauiTure

. baflèidont lesAnciensComediens fe ferv^ienc

/ dans les pièces comiques , & il eft oppofè à

Cothurne «qui eftoit une chauflure haute »

.dont ces Comédiens fe fervoitnt dans lesTra*

: gedies. Au)Ourd*huy on le dit au &g,jx>\xt

oppofer la Comédie à la Tragédie, v^

SOEUR, fubftantif fem. Terme relatif. Fille

V née de mefme père & de mcfme mcre queia

Serfonne de qui elle eft foèur, ou nie de l'un

es deux feulement. Sœur aihée./œHr cadette.

K- ellesfont Jmart.le frère & là fœar. ,
,V

v^;^, ,jOn appelle ^ Sœur de père & Je mère ,

i!w|(>eltes qui (ont nées jde me{me père ic de

^^itnefme mère, ôc lesjurifconfultes appellent

.*^tcs fœurs, Sœun germaines. Smurs jumelles ,

Celles qui font nées d'un tncfnie accouche-

.Did.dei'Ac.Fr.TomelL '
'

\ '^:.''%^f::s:j
. »

. I

lu

• SOE SOFSOI^éôî
ment. Sœurs confanguines ^ Leii fvurs de pjeré

feulement. Sm^rs de mtre, oufœurs utérines ^

Celles qui ne font fcrurs que du coftc mater-^ .

ncl. Et dans le ftylc famii.on appellc,X> mi-/
fœurjselles qui ne font fceurs que de peie oit ^

de mcre. Sœur naturelle, /tjPHr tajUrdc,Celle

quicftnée.de rnefine père ou de mcfme mere>
mais hors du mariage. Sœur germaine , fcfni^

confangnine & fœur utérine^ k difcnt plus or-

dinairement en Jurifprudence.

Les Rois U les Reines de la Çhreftienté

fe traitent Ae frères & defœurs^ens'eCcn^znt

let unes aux autres.

On appelle « «SofMr </^ lait ^ La* fille de la

nourrice par rapport au nourriflçu qui a fuc*

cèle mefqie lait> & il fe dit par extcniion des

autres filles que la nourrice a nourries. Elles

fontfœurs de lait, c'efl mafœnr de lait, r

.

Soeur, Eft auftîun nom que toute Religicufe

>renddans le&aéles publics , de que les Re-
igieufes qui ne font point dans les Charges»

êc qui n*ont point encore atteint un ceatain

âze> fe donnent entre elles 9 ôc qu'on leur

donne audi ordinairemcnF. Sœur Marie de

l* Incarnation. Sœur Therefe. On appelle #

Sœurs layçs , ou Sœurs converfes , L^s Reli-

gieufes.qui ne font point du Chceun '^
\

S^pBUR, Eft encore un nom que Ton donne à
*^ certaines filles qui vivent en communauté »

fans eftre pourtant Religieufcs. Les Sœurs de'

la Charités les Sœurs gnfrs.

Le9 Poètes appellent Les Mufes , Les neuf
Sœurs. Et l'on dit figurément « que La PoëÇi

& la Peinturefont fœurs.

SOFA, fubflanpf roa(c. 'terme emprtintè de la

LangtteTurque. Efpece d'eftrade fort élevée^

te couverte d'un upis.Le grand Vifir donne
< fes jiudiiticei fur un fofa. ^uand le Grand

Vifir refoif des \4tnbéêffadeHrs g étt met lent

fitge fur Ufefa , A) c'cft ce qu'ap appelle ^

V Les honneurs du fofà.r

On appelle auQi , ^^/Ii ,.Une eipece de

.

lit de repos \ trois dufliers dont on fe fcre

comme de fiege. On confond fouvent les cà«

napcz avec les yï/4. • ^ 4.

.
•'(' .s;oi. -,'.

SOIF, fubft. féminin. ( l'F fe prononce rhefme

devant les confonnes.) Alteration/defir . en-

yie^befoin dthoirc.Grandefoif.foit brfflttnïe^

/ardente , cruelle , preffante. . avoir foif bnjler

defoif. mourip^e fiif. enrager de foif, effan'*

chet^fa feif efîemdrefa foif. ne boire ^ua fa

foif. boirefansfoif. cela fait paffer la foif. cela

nefait ijis irriter la foif. je nay ni faim ntfoif.

. On die proverbialement & ngutément

,

, . qu'0;i ;;# ffauroit faire boire un afne s il n'a

fiify pour dire , qu*On ne fçauroit obliger

\: une perfonneà faire ce qa*il n'a pa^ envie de

V faire, quoyque pourtant ce qu'oit luy pro-

pofe foit avantageux.

.' Oa dit proverbialement De deux perfoi^-

nes qui n ont point de bien , & qui fe ma-

rient Tùn avec l'autre, "Cefl lafaim qm efpoufe

la foif

On dit fig. & prov. tarder tsne poiré" pour

la foif^ pour dire , Garder quelque argent

,

quelques effets pour s'en fervir au befoin.

• « , • -
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SOLDOYER. vêy soudoyer;.^^^i
SOLE fub. km. Ccruinccftcodu'é ic chààkpi,

fur laquelle on feme* fucccflivcmcnit par an-

tiécs des bleds ,
puis des menus graijoi , ôc

qu'on laiflè en jachères la iroifiemie Jtinèc.

On divifi trdinéirtmtnt uni ttrri tn inisfû-

lit. il yét icettfFêrmemlà ^Hatre-vingt dix

MTfents mtêut t c*ijtjrtHU srftms far folt.

Ci fint frûmttiis atti ânnit dans um telle foie

^

Cannii qui viint $1 y aura des orges & des

avo'miS.*^ ^^r«i^. • •-.••_ ' -''

SoLB. fubft. fera. Ledeflbus du pied d'un che-

val ^ d'un mulet, d'un afne^ &C.|CV chjval a

la file entamée , la fili fort tifidre»
^*

Soxfi. fubft. fem. Sorte de poiiTonl dfi mer oui

è c(t plat , & de figure approchante de 1 ovale.

Grandi foU. fititifoU. Joies fri$ei.foies en r4-

SOLECISME, fùhftan.mafc. /l'Sfc pronon-

cée. J Faute groftiere contre la compontion.

Faire jênfolitifmi. Uy a unjolecifme dans cet^

• tiphra/e, .^ r.
' -

• .

SOLEIL: fubft. mafc»L'Aftre qui fait le jour.

La lumieèé da foleiL ecliffi difoleil. le coHrt

dafoliilfli mouvement journalier dnfyUiL U
difjUf da foMU le foleil levant. U foleil 4!ou-

éhantJe liturgie coucher dîtfoliiL le foleil dans

^Z^diaqui. lis douz.e maifons dufoleil.quand

Jefoleil eft dans un telfigne. lefoleil en Jon mi^

dy\ en fleinmidj, enfon afogie ^ enfin Péri-'

tii.nfardir lefoleilfixement, expefer aufoleil.

ilavoit lifiliilfur la tefte. li foleil luy donnoit

M flomb fier la tefte. ne vous anci,pas au foleil.

U foliil ifi encore bien haut. Carmée ennemie

avoii li foleil dans les yeux, a takry dufoleil.

le foliil ift pâli, fa monftn va commi lefoleiL

. cadran aufoiêti ces peuples adoroiont le /• t§iU

halé du phil. ili4 ^44 uufoUil. Coup defo^

^ leiii pour dire» Une grande fièvre cauféepar

la srandc ardeur du lolcll.

Autrefois dans les combats finguliers les

Juges du camp partag^icnt le foletl entre les

combattantst c'eft i dire» ou Ils pltflfoient les

combattants en forte que le (bleil n'incom-

modpit pas plus Ttin que 1 autre.

On dit ^o Poëiic^ U ehar du foleil. Ui

chevaux dufoUU.
On appelle félon l'Elcriture Moftre Sei-

gneur Jisvs CnAisT • Li, Sêliil di Jujlia.
'

»' On Ht » Ilfait grand foliil. ilfait trop di

filiil, pour dire , que Le (bleil eft extremc-

nsent ardent , éc au'il n'eft couvert d'aucun

nuage • ou pour dire i qu'il cà encore grand

ËiU:. Aiarchir itntn deux foleits i pour dire «^

archer entre le lever èi le cxMicheç du fo^

Icil. Par les Ordomtancis » Us voitures de Far^

• gem du Reym fi font qu'ontn doux foliilii

On drt prov. d'Un homme détenu dans

vun cachot , QM'Une voit ni lune > ni foleil.

On ledicaum De l'argent que l'on rient

caché, lladêvieuxefcusquin'ontveunilunc,

nifoliil il y a long.^timps.

&n dit figur. Adorer Ufoleil levant ^ pour

dire j S'attacher, faire fa cour à une puilfance

oti i une faveur naiflante.

On appelle auffi , Soleil , un cercle d'or ou
d'ti^eot garni de rayons > dans lequel eft en-

chalK un double criftal^ deftiné à renfermer

l'Hoftie conCacrée , & qui eft polé fur un
pied ordinairement du mefme mctal. Il a fait

r^:f. '^l^'Hl^W

- SOL £of
r fnffent à cette Èglife d'un magnifique foliil.

Soteii.. fubftant.mafc. Sotte de grande fleur
jaune à haute tige, aUtrcmcpt dite Tournifoh
ou Hilietropi»

\

SOLEMNEL , ELLE, adjcaif. ( QuelqiTcs-
uns efcrivent folennel, ôc c'eft ainfi que l'on

Efononce.^ Accompagné de cérémonies pu.
liques & extraordinaires de Religion. Fefte

folemneile. jourfolomnel. ProceJfi'mfoletnmUe^

Fafques , La Pentecofte , &c. font des Feftes

folemnelUt. Mijfe folemmelli. obfeques folensn

nelles. on luy s fait un fervice folemnel dans
une telle Eglife. .-

On apoellc, P^œu folemnel, un vdeu £iiC

en face d^Eglife avec les formalitez prefcrites

par lesCanons^ On l'oppofei vœu fimple;^'

Il fignifie auffi Célèbre > pompeux » avec
cérémonie. Aadience folemneile. entrée folem^

. nelle. Jeuxfolemnels^
^ II fiénifae auffi Authentique -, rcvcftu de

toutes Tes formes^ accompagne des formait
tcx requifes. AHejolemnel tefiamentfoltmncL
Arrejt foU mnel. Déclaration foUmnelle.

SOLEMNELLEMENT. (^Quelqyes-uns prol
noncent folennelicmcnt. ) adverbe. d*Une
manière folcmnelle.'W mariage a ejléfait fo
lemnellement. fa paix a eflé/nree , pnUiéefo^
lemnellement. <#

SOLEMNISATION. r Quelques-uns efcri-

vent folennifacion. ) fubft. fcm. verb. Adion
par laquelle on folcmnife. La folemnifution

a'unefefle. on a fait de grands préparatifs pour
ia feUmnifation de cette fefte:

SOLEMNISER. verbe adif. f Quelques-uns
efcrivent folennifer. ;) Célébrer avec céré-

monie. Solemnifer une fefie. c'eft un jour de
resjouijfance, il lefaiu folitmnifer. folemniferla

naijfance a*un. Prince.

SoLiMMisi(« Ei« pare. ^ "^

SOLEMNITE'. r Quelques-uns efcrivent fo-

lenniré. ) Célébrité , cérémonies publiques

^ui rendent une chofe foicmnello. La foiem^
niti etune fefte.lafjflemnité du jour, lajolpnm*

te di PafquiSy foUmnité ifun mariage. U fut
nceu avec grande folemnité. lafolemnité des

nopens.
^ \^

"

^ Des ifôlemniiez qui rendent
'

'

, authentique. Solemniti

U fe dit a

un Ade (oï

d*un Tiftame

SOLIDAIRE.
de Pratique.

ffi

mh>l

jedif de tout genre Terme
tiji produit l,a (olidité errre

plufieurs coobligex dm Obligation ejtfoli^

ddin. avoir aUion foUdain contre quelqu'un.

On le dit auUi des pcrfonncs.M ift Jolidai-

ri , pour ^teM cd obligé (olidsLUtttncnt.

SOUDAIREMENT.adv. Terme de Prati^

que«4i'Une manierei^lidaire/ tous enfemble

êc nnCeulpout ^us. Ilsfont obligez, folidai-

rement. \ . - ? -^

SOLIDE, adjeâif^e tout genre. Qui a de fa

con/iftance , 6c dont les parties demeurent
naturellement dans la melme Situation II eft

oppofê à fluide. Les corps folides , les corps

fluides, lispartiis folidis du corps humain.

Il lignifie auffi , Qui eft extrêmement corn-

^

paâe\& (erré dans (es parties* L'acier eft pu
corps plus folideque leplemb*

Il lignine aufliy Qui a une fermeté capable

de reflftèr au choc des corps i5c à l'injure du
. remps. En ce fens il eft oppolé à fragile , de<
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Îcu de çluréc. CtU neft gkinfillJi , /lif§its

' lëijftK tomber vous U cajferei,, un hajtiment

foUde, ta/Urfur des fondements folides^ Attdi*

fice eft bidu , mâts il n'efi pdsMide.

On appcllcu^ imentsjoiides , Les aliments

<|ùi OI1C de la^conHftance. On l'a mit anx
bouillons , on Iny a interdit toute fine de nottr--

, riiiére filidt i tOHt€ firti de viandesfolides» il

fe porte mieux , i7 commence à prendre des ali^

ments folides, ' „ •
v.,.u -

Solide , Se prend aufli rubflantivemcnt , 6c Ce

dicd'Un corp$ ferme ôc qui a de la confî-

ftance.* Jifaut cr^ufir Jk/^éiate fiUde avant

4fM défaire lesfondâtions d'nn bafi.ment^bafiir

> ffsrlefûlidf.

SoLii^B , En Mathématique fignifie , Le cocps

confidcré comme ayant les trois dimenfions»

longueur > largeur'& profondeur. Et en ce

fens il eft oppotë i ligpe ôc i fuperfîcic. La
Géométrie mefnre les Jolides,

SoLiDB • Sienihc figurem. Qui eft réel , qui eft

cfFedir, durable. Et en ce (êns ilcftoppofé

à vain , chimérique, (Frivole , de peu de du-

rée , & eft adjédif. Ceft nn bien foUde.nn

principefilide . vous ne me promettez, tfne des chi-

mores , je 'veux tjHelqne chofe de [ohde. je ne

voy rien de filide en tout ce ifne vous me pro--

pofez.» -doElrintfiUde, raifin folide.pietéfilide,

dévotion fifide, cefl un hommefilide auefuelon

fe peut fier, ce n'efïpas un efprit de bagatelles ,

€*efl un efprit filide. un Jugement filide. uno

amitié filide. un efiabliffement folide. \
Il fe prend auffî fubftantivement en ce fens.

Chercher le filide. aller a/* foUdo. cefa là U
foiide,

SOLIOEMEflT; adv.d*Une manière foiide.

Baftirfolidement. eftablirfondementfafortune.

raifonnerfilidement* .

SOLIDITE- fubft. fera. Qiialité de ce qui eft!

foiide. Lafoltditidis corpt. la filidite d'un

bafliment. lafiliditid^undifcH^rs, d*un rài-

fonnement. ce difcours M du brjdétnt , mais il

n*a point de folidtté*

SoLioiT^.Signifîe aufti en termes de Pratique»

Engagement , obligation où (bnt^ pluficurs

débiteursde pAjer un (eul pour to^s une Tom-

me qu'ils doivent en commun. Ce ContraH ,

cette Obligation pertefoliditi*auand une Ftlle^

un hourgt une Communauté font obligez, ^ lé

fêliiité tombefur chacun des Habitants.

SOLILOQyE. fubftant. mafc. Difcours d'un

homme qui parle feul. lly trop de filih*
ijuet dans cette Tragédie, lesfililséfues de S.

jiugufUn. VcKks les Pièces de théâtre on dit

plus ordinairement Monologue.

SOLITAIRE, adjed. de tout genre. Qui aime
à vivre dans la (blitudc, ieftre feul , qui
fuit le monde. Homme filitaire* femme fili*

taire, vous eftes bienfolitaireaujourd'huy. il

une humeur filitaire. vie folitalre.

Il fe dit auftî Des lieux dcfcrrs, des lieux

retirez du commerce du monde. Ce lieu eft

fortfilitairo. c'eft un homme qui n*aime que les

lieux filitairei -

Ileftauifi^fubftantif. Ile/lfititaire. Il fedic

principalement des Anachorètes ôc des Moi-
nes oui Vivent dans la fôlitude. tôt SoUtai^

roi etEgypte , de la Jhebaido. ceft un pieux

SoUtaire.

SOLITAIREMENT, adver. d'Une manière

s/o t

3:

rôlttairc. // atûusjours vefiu filhalrement. il

4time à vivre filitairement. /
11 fignific aufli en tcrmes.dogmatiquef , en

(by abfolumcr>t , fans rapport , fans relation

i atlcunc autre chofe. Ce mot^ ce terme prisfo-

litairement. cette idée confiderée filitaire^nf.

SOLITUDE, fubft. fem. tftat d'un hoinmc

fui
eft feul , ëc retiré du commerceVu mon-s

e. // a'me la fôlitude* il nefcauroitfoufrir la

foUuide- troubler lafo'ttude de éjaeiquun.fiu'

ftenir y fupporter lafôlitude t . .

U iîgnitie aufli, L^eu (floigné du commer-
ce , de la veué» de la fréquentation dc> hom-
mes, jiffreufe fôlitude. fe ntirer dans la fili^

tudi. il y d des filitudes agréables, ceft une

charmantefilitude. '

s

'

On dit , qu7/ jr à une grande filituda dam
un Palais , que ce Palais eft devenu une fili^

rude, une grande fôlitude , pour dire, qu'il

n'cft plus fréquenté cdmme il eftoit aupara-

vant. Ventray dans ce-Palais , fy trouvay une

grande fôlitude. quelle foiitude ! on voit bie^f

quiltfl difgracié ; fa maifin eftune filitude.

SOLIVE, fubftan.ittlié Pièce de Charpenterie

qui fert i former/éc à fouftenir le plancher

d unechimbre^^'unefalle, &c. & qui porte

fur les mursyde la chambre, ou fur tes pou-

tres. Salivé de brtn* folive de fiage^ ceifoli^

vesfont4rop faibles. cesfoHves nefont patajfez,

prés a pris.

On dit, d'Un homme qui eft oiflf dans

une chambre, & qui pe fçairà quoy s'occu-

. pcr , qu'// samùfe a compter lesfolives. -*—

SOLIVEAU, fubft. mafc. Petite folivc. On le

confond quelquefois avec (olive.

SOLLICITATION, fubftantif fera. verbaL
' Inftigacion , induclioh , inftancc preflknte*

Ceft a la fiUici/atten d'un de fit amis qu il

M fait telle chof .lofeph refifla aux foUicita-^

tiens de la femme ae Putiphar,

Il flgnifie aufli , Le foin qu'on prend i li

pourfuite d'une affaire , les diligences qu'on
fait poifr le fuccez d'une affaire. Vn sel eflj

chargé de la foUicitation de toutes les affaires

eCune telle villes dun tel Seigneur, il 4 employé

bien dulemps k la foUicitation de fis procez,^

Il flgnifi^ plus ordinairement » La recom-
mandation quon fait i des Juges. Puiffantf

foUicitation. forte , centinueUefolltcitation, avec

toutes fes foUicitations il 4 perdu fin procex,*

quand on a ele bons Juges, les fillicitationsfont

inutiles, faire desfélicitations, fay piaffé tou"

U la journée onfoîlscitatious. i U fiHjcisMtlon

de met Jutes* : "" '

SOLLICITER, verbe adif. Inciter . exciter

à faire quelque chofe. ilui eft-ce qui vous a

foUiciUa cela t fiHicitor au péché. foUiciter k
la révolte, foutragi qu'on luy avoirfait le fil-

' licitoirk la vengeance. foUiciter au mal. on

trouve plus d*exemples quf filHcitent au fW4^,

qu'on n'en trouve qui excitent k la vertu, fil-

licitor quelfu un à faire quelque chofe,defaire

quelque chofe. ils Pavoient fillicité Centrer

dans leur party. * ^ v

^ On dit ,. Solliciter quelqu'un de fin deshon-

netsr , pour dire , Exiger de (uy des chofes

qui font contre fon devoir , le porter i ce

qu'^Juy feroit honteux de fiirc.

Solliciter, Signifie aufli, Prendre foin d'une

affaire , U pourfuivre. Solliciter un procet»

<
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finiciter/i^ fâfement.f^iîcttgrfon féHgé.fêU

iiciter U Ithrté , Fêflargifmênt ^fm amy.

fi&iflttr Mrtt Mct MÊfrés du Rfff , U fàin

foUicittr fér fri dmis. €tiii afdirt d ifti bitn

follicitiê* .

. On die luffi dans k iBcfrae fens , SoUcitir

fan Raffporteiâr , fes JugiS. tt ab(blumenc,J#

t/l#ifi di foUicuer«mis amis ont f»llictti four

m$y, je fuis Im dtfoUieitir*

On die populairement U, bafTemetit. Sollu

citer un malade , pour dire , En avoir foin.

SoLLiciTB yifL. parc. Vm affaire bienfoUicitie*

des Jt^^ft tien fellicîtez^»

SOLLICITEUR, (ubftan.mafc. Ccluv qui^ft

employé à follicitcr les procez , lesJtÉaires

d'auiruy. Vn hahlg Jêliicittur. un diligent

foUicitcnr. un/èllxitimr d'àtffdirts.foUicltturdê

frêcei.. Ce dernier ne fe prend guère qu'en

mauvaife parc.

Il ife die aufli généralement De tous ceux

qui foUicitenc un procez , une affaire ponr

S G M 6oj
SolM>i.i , Se prend auffi quelquefois pour Ôb-.

icur , tencbccux. Ctttt nmt e/i bienjombre.

On dit en Pocfic , X#j Kejurnnesfomhns ,

ies rivdges Jombret ,jaoMt dite , Les Enfers,
fclon la doàrine des Paycns.

Sombre , Signifie figurémenr , Mélancolique

,

morne , taciturne , rcfvçut , chagrin. Vn ef-

prit fûmbre, une hnmettr fêmkre, un vifëge

fomtre. il M rdtr bien /(Mibre,

SOMM AlRE.adjedifde tout gehre.Succind»

courr^ ^bfcgé , qui comprend un fujet en peu

de pztolcs.Trdttéfotnmaire. reffenfifemmdirc*

difcenrsfommdire, reejHeftefemmatre, ,

En termes de Pratique on appelle^ Afdtiere

fommdire , une affaire provffoire , qui doit

- eftre jugée promptemcnt & avec peu-de for-

malité. . i
Il eft aufli fubftantif > ôcfignifie, Extrait,

abrégé. Sommaire desChapitrei, lefemmairt
d'un tivre , d*nn difceùrs. fnin . un fommdire
lire lefommaire des chapitres.

/

/

eux-meTmesou pipur \zwt%zmv%l e me rendri^ SOMMAIREMENT. advcrb.D'une manière

voflrè foUiciteur, En ce fens il fe dit auffi aV fommiire, brièvement , fuccindlemcnt U, en

féminin. Vne foUicittuje preffante. peu de mots , en ahrcgé. Je vont rapporttray

SOLLICITUDE. ïubfl. fera. Soucy , foin af- fommairem:nt ce éjui fe pdjfa en cette éiffdire,ce

fcâueux. Il n*a guère d'ufage nu'en certe ^ni efi continu dans ce livre»

phrafc. Ldfollicitude pa/lordloi S. Paul ap- SOMMAïlON.fubtlanriffcm. verbal.

V

pcUç, LdfoUtcitude des. EgUfis, Le foin qu'il

prenoit des Fidellcf ^iCpeticz dans lesdiffe-

' rentes Eglifes.

> On dit En terme de TEfcriture. Les folU-

€itudes du fièfle > pour dire , Les foins des

chofes temf orelles.

SOLSTiCË. fubûanrif mafc. Terme d'aftro-

nomie. ( TS fc prononce. ) Temps auquel le

foteil eft dans fpn plus grand efloignement de

l'Equateur. Solflice d'hjver.foljttce defii. en-

tre les deux folftices.

SOLVABILITE', fubftantiffeœioin.La pnif-

fance de payer. Doutez, vont elemafolvdbilitéf

SOLVABLE. adjeârf de tout genre. Qui a de

quoy payer. // eft foivdble* Cdution bonne &
folvdtlo. > - .

SOLUBLE. adieâif mafc. èc fcm. Quife peut

foudre « expliquer. Froblejme foiuble. drgié»

mentjoiuble.

SOLUTION, fubftantiffem. verbal. Denouc-

Adion
de fommer. Sommation verbale, fommation
par efcrit, faire une ftnmMution. trois fomma^^
tionsJes fommetions requifis & neceffaires.re'i^

tertr lesfommations.,cette place s*eft rendue à Id

premièrefommation»

U (igniAe plus particulièrement, l'A^e par

efcrit i contenant la fommation faite en Ju-

Aice. Voila les trois fommations ifui Iny ont efti

faitss, voila les troisfommat ions dtfdchiot r>i-

fembli, ,

On appelle, Sommation re/peiiutufe , La
Sommation qu'un fils ou une fille majeurs font

. i leur père & à leur mère , pour leur deman-
der de confentir à leur mariage. Lafomma^
tionrefftnueufe met a couvert de Cexheredution.

SOMME, fubftantif fem. Chirgey fardeau que

peut porter un chcyal , un mulet , un afne ^

&c. Somme de bled, femme de vendange, befte

de fomWte.iheval de fomme* cettefomme eft trop^

pe/anfo pour ce cheval.

ment d'utiedifKculté. Donnez, lafolution de SOMME, fubftantif fem. Une quantité d*ar^

€et argument , de cette difficulti. la folution eft

bonne , neft pat bonne.folution fun problffme.

. On dit auffi en termes de Chirurgie , So'

lution de continuité, pour dire , Divifion, fe-

pararion de parties.

En termes de JPratique, ^«/Mr/tfiy, S'employé

pour payement. Jufquâ parfaite folution &
payement»

SÔ M
SOMBRE, adjedif de tout genre. Qui eft peu

efclairé»qui reçoit peu de lumière. Orr# mai'

fon eft bien fombre* dans unefombre foreft, un

; temps fombre.
On dit , ilfditfombre , pour dire^ que Le

temps eft fbmbre.

gent. Fi titefomme . greffe fomme» la fomme de

trois mille livret , &c. cet trois fommes Jointet

onfembte font la fomme de , 6cc. /

' On appelle , Somme totale, La fomm^qui
re fuite oe olulieurs moindres fommes jointes

enfemble. On dit auffi quelquefois , Homme
toute,

Qn dit auffi proverbialement & figurém.

Somme toute, pout dite. Enfin , pour con-

clufion. Sqgnme tottte , ce n*efl pae un homme
efO^ui vous^véut deviez trop fier, fomme toute,

efu^eet fera»t4h hi bitn fomme toute, fu'eft- il

arrivé f II eft du ftyle familier.

- On die auffi. En fomm^àant le mefmc

fens, En fomme €*fft un fort bon garçon. W
vieillit.

Et on die , qu7/ fait fombre dans un logis ,
'' Som m e , Se dit auffi d'Un ouvrage , d'un livre,

eUut un appdrtewtent,poat dire, qu'Un logis, qui traite en abrégé de toutes les parties d'ii-

qu'un appartement eft focnbre 6l peu efclaîré. ne fcience , d'une do^rine, êcc. La fompst de

On appelle,C«K/fiwiy;w*r##, Les couleurs faintThomas,
qui font moins efclatancet que les autres^ te SOMME, fubftantifmafc. Repos de l'animal .,

qui cirent fur le brun* ., > caufé par raifoupiftcment naturel de tous fes

\
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fens. Il nek clic gueri^jqu en parlant de Thon^-

me* Vn longfommt, un kw fommt, un ^fgf^^

Jommt* je nt dormir^y jÀmMis de ton femme

,

^lêeje ne fois venu a hi>ut dt cittêaffdire* il 4

fdit un petitfemme* afon frtmierfomme»

On dit famiHeremenc ^ // 4 fditU nuit tout

J[un femme , pour dire » qu'il a dormi toucq

la nuit d'un lommeil non interrompu.

SOMMEIL, fubftanrif mafç^l fignific U mcf-

roe chofe que fbmmcj mais il a beaucoup plus

d'ufagc & d'cftcnduë. ProfondfommeU. fom^

Wiil trantfHiile, doux , faifibU. fommeU 4«-

^uiet , fafcheux^ interrompit, long [ommetL

tronhier, rompre , interrompre lefommeil d'une

ferfonne. eflre enfeveli ddns le fommeiL

On dit , que Le fommeilefi le frère de U
mort. Et on dit fig. & poétiquement , Lesfd"

vottddfommeil.,

Sommeil > Signifie aufli Une grande envie dé

dormir. jûccabU , abb'attu aefommeiL il n'en

peut plui de fommeil. #

SOMMEILLER, v. n. Dormir d'un fomm cil

I^er, d'un fommeil imparfait, // n*dVoit pu

dormir depHts ^MinKÂJéi4rs,mais ildfommeilU

<ettenmt.fommeiller ddiverfes refrifes. ilcom^

mence ifommeiller. je ne dormais pds tout d

fdît , je ne fdifois^Hefomm^H^^^

SOMMELIER, fubilantif malc. Officier dans

une maifon « qui a en fa charge le linge , la

Ridelle le pain de le vin , & qui a (oin du

frûic , des compotes , des falades & des li-

Sueurs. Bon 9 habilefommdter. Ence&nson
it plus ordinairement , Officier.

SOMMELLERIE, fubftantii: fçm. Lacharge^

la fondionde lommtWtL H entend bien Id'

fommellorie. on Va mit dldfommellerie. En ce

fens on dit plus ordinairement ,q/'OJ^^#.

Il (ignifiê auffi Le lieu où le lummelier

garde le Imge » la vaifldle , Uc. au'il a en fa

chiM'ge. Miinger ddns Id fommelîerte En ce

fois on dit plus ordinairement , 1/office» >

SOMMER, verbe aâif. Signifier , déclarer à

quelqu'un dans les formes cftablies qu'il ait

à faire telle ou telle cliofe , finon qu'on ^l'v

obligera. JeVdy fommi de pdjer ifommi de

fortir dé td mdtfon amil tient de àtoj. on^ d

fommè le Gouverneur defe rendre, efidntfimmi

& intârfeU/^dtrefonnom.

On dit aum « Sommer éjuel^u^n defd pd»

r»/# , pour dire » Luj demander qu'il tienne

fa parole.

On dit» Sommer une pldce «pour dire,Som*

mer le Conmandant de la place. Vn 77«mh
petted femme une I elle pldce.

SOMMET fubftantifmafc. Le haut, la partie

la plusclcvéMl ne fe dit que de certaines

cboCcs f comme d'une montagne « d'un ro*

cher , d'une tour, de la tefte , &c. Sur lefom'

met d'une mont^^gne. sufommetd'un rocMr» le

Commet de UtefteA^^octcê appVllcpt le Par-

naffc , Ld montagne
'àf doublefommet.

On dit figurément » Le fommet des grdn-

deuys ^ le fommet de ld gloire
, pour dire , Le

Comble des grandeurs , de la eloire. Et il ne

fe dirgucre que dans le ft^rle lublime.

SOMMIbR.rubftantifmafcCheval de fomme.

Les Jommiers d'un tel meffdger. les fommhors

fo r les Officiers de chez, le Roy*

SoM

M

iik, Signifie aufli Un matelas de crin

fcrvant de paillafle. Sonet^ier de crin*

< fSoMMim y Signifie encore, Une efpecede cof-

^fre dans lequel les foufflets des orgues font

entrer le vent j qui de là fe diftribtie dans les

dificrcnts t\xyzmx. Ce fommier perd le vent ^

nefipds bien clos. ;^

* On appelle chez le Roy 6c chez certains

"PtinceSfSommier de Chapelle , L'Officier qui
a le foin d^ faire port;er à TEglife , à la Cha«
pelle

i le 4tap de pied , les carreaux , 4cc. du
Roy , de la Reine , 6cc* .

SoMM4BK, Eli auffi Une pièce dé bois ^ qui ferc

• i. fouftenir le poids ou l'cfFort d'une prelTe

d'Imprimerie, fiaij^er le fommieré relever le

fommier.

SOMMITE', fubfbntif fera. Terme dé botai
nique. Le prit bout , la nointe» l'extrémité

du haut deè herbes , des fleurs , des arbuAes»

& des bran.ches d'arbres. iVf prenez, aue ld

fornmiti de ces herbes, de ces fleurs^ ÔCc. Idfowr
witi desjeunes brdKches* 1

SOMNAMBULE, fubft. détour genre. Celuy
ou celle qui fe levé tout endormi , & qui
marche f^ns ikstiWex. C'eft un fomndmbuU.
une fomnambule. 11 efl peu en ufage.

SOMNIFERE, adjeditde tout genre. Q^
provoque , qui caufe le fommcil

, qui fait

dormir. Le pavot efi fomnifere. une potion

fomnifére. l'opium efi un excellentfomn
s
fère. :

llt& quelquefois fubftant. Le pdvot efl tsn

fomnifere fort connu, ilfdut donner lesfomtii"

feres avec precdution.

SOMPTUAIKE. adjcaif-de tout genre. (le P
fe prononce. ^ Il ne fe dit guère qu'en cectt

phrafe. Les fomptudires , pout dite, Léf loix

qui reforment le luxe , qui règlent la dcf-

pcnfe dans les feftins» dans les habits , dans

les bafl:iments , 6cc.

SOMPTUEUSEMENT, adv. ( le?(e pre-

nonce. ) d'une manière (bmptuetifc.^'ib4^i7-

ler fomptueufement» vivre fomptueufemenr.

SOMPTUEJJX , EUSE, adjcftif./ le P fc

prononce. ) Magnifique,fplendide^ de g|ran«
^

de defpenfe. Somptueux édifice, hdbit fotm-»

[omptk

fomptueufe.

ptueux. un fe^mfoneptueux. fdire une defpeufi

.{

Il fe dit aufli Dt^ perfonnes. // #/? fom"
ptueux etfhdbits , en efùifdge , en feftins, ete

bdftiments» >

SOMPTUOSITE', fubft. fem. ( le P fc pro-

nonce. ) Grande- le ngagntfique defpenfe.

Somptuoftté en' habits , en bdfiiments, ôcc il

fdit tout dvec grandefomptuofîté. il vit avec

fomptktfiti. _ ^^

SON
SON , SA. Pronom pofTcflif de la troifiefmc

perfonne du fingulier. U fe met rousjours

devant le nom , ôc (aitSes au pluriel dans

les deux genres- Son père,fd mere*fon drgent..

fon hdbit. fa pdtrie. fes biens, fes dmis, {et

. maurs. fts hdbitudes. fes prétentions, on doit

Uvoirjoin defonfalat , de fes affaires. \

Il Uut remarquer qu'encore que 5^» fois

de fa nature marculin9neannK)ins il tient lieu

de féminin lorfaue le nom qui fuit commen-
ce par une voyelle ou plr une H qu'on n'af-

pirc point I comme» Son dmitii^ftnhdbitudi,
]on heroine, fen effie. »

SON. fubftan. maie. La partie la pMgrofliere

d«
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S O N
du bled moulu, Omfm. un boîjftâu it fini

Il in d tiré futiU férim , U nen rtfie fisêf

^ui lifêni tau d9 fin. il fàuî dotintr df i eàH

de fin à Ci chiVdl f$Hr le râfirdifihir% on fait

nm efpeco £odn defin fro^e four ta poitrine.

On die proverbialem. d'Une pci Tonne qui

tfpargne fur fa nourrirure pour faire de la

dcfpenfe en habita^ Centre defin > robe de ve-

V^ Unrt.

r\

. V'

ne

ri

snf

nt:

fes

oie
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^

Son. fub. mafc. Bruit» lobjct de l ouyc, ce qui

touche » ce qui frappe l'ouye. Son algn , ^^r-J
' ennt , efildttdnt ^ redonblik fin cUir.fin doux^

harmonieux.fin rude, fin éjHt efiourditJes fiti

différents. U fin de Id voix, un bedufin dt

voix.celd fdit i celd rend un fin agréable., un

fin importun. U fin du têcfin. cette cloche d un
'

fin argentin^ le fin det cloches, dufin deij cW*

ches, dufindn tambot^r. dufin des trompet-

tes & déstjmbdles. U fin des infirumcnts di

Miifi(fHe , ôcc. tirer un beaufi» du luth, crier

dfin dt trompe, lefin des paroles, l'oreille juge

desfins, cette chanteufi a une belle voi^, mais'

elle ne forme pds bien fis'Jons,

X SONATE, fubftant. feni. Terme de Mufique.

Pièce de Violon/ de fluce ou- de ciaveffin 9

&c. compoféc ordinairement de quatre mor-

ceaux de Mufique^donc les mouvements fonc

^ alternativement lents 5c vîtes. Cettefindte èfi

belle 9 m^is d'une difficile exécution.

SONDE, fubft. fem. Inftrumcnt dont on fc

fertpour fonder. La fonde dont on fe ferc à

la mer & dans les civières cft de plomb at-

taché ï une corde* Jetter Id/onde. ddns et

I deproit' Id ilfdut tousjours dvoir Idfindt a Id

main, il reconnut avec Idfinde ijtftlny dvoit

^ue tdnt de brajfis £edU » & que le vdiffedn

dlloit toucher.
" ^ '

On die auffi Sofsde,^\xt (Ignifier un Inftru-

meile de fer oudtireent dont les Chirurgiens

fe feevene. Vnefinde pour lapterre, une findt

pour les pldyts^ w \

SONDEK. verbe adif* Reconnoifre par le

mojtca-dUui^plomb uetaché au b(3ttc d'une

c^rde , ou dequ^ue autre chofe fcmblabley

/la qualiti du (ond oit la profondtur d'un lieu

• dont l'on ne pcue voir ït fond.- Sonàtr lit ri»

vdgt. finder Id cojitmfindtr un porr dt mtr.

finder Ventrée £un hjvre, finder un pti. fin»

der une rivitrt , la fairt Jonder pour trouver

unpaffagt.
~-

, \
Sonobr 9 Se die aulli en matière de Chirurgie»

'Çherchef^vtc un inllrumene dans le corps

humain la caufe cach6e de quelque mal ^ou
Teftae d'une playe. Sondtr une pla)e.finder un

hemmt p0ur -voir s*il d unt pitrrt dans la veffie.

7*^ €0 Chirurgien nd pdS Id mdm rude > il findt

fort dtucement.
j

On die^aufli , Sonder un mtlèn . unjdmbon.

. findtr^iint tinettt de beurre, finder une poutre,

un bjsfliment , une pièce dior. I

SoNotR, Sedicfigur. En parlane des chofcs

•^morales. Ain(i on dit. Sonder tfuel^ii un »

. .pour dire/Tafcher deconnoiftre fa penfte»

Ion intention » fon fecree , ôcc. Je tay fiyidi

là-dejfus. On die aufli à peu prés dans le mef-

me ^ns » qu'// n'appartieutpat i l'homme dt

findtr lé frofondeur,les dbyjimtt des jugements
' dt Dttu. u ndppartitnt qu*a Dieu dt finder
Ittcmnrt. A -, • /^ -4; .•

On die aufl! figur. U prov, Sofsitr it gui
Dia^derAc.Fr. Ton^.U/ V

SON 1Î09
ialisMntaWairt

, pour ifce , Tafchcf de con-
noiftre Virn'y a point de danger, & de quelle
forte il faudra s'y prendre^

Sonde , be, part.

SONG E . fubttane. mafc Rcfve , idée , pcn/2e,
imagination dune perfonnc qUi dort. Vn
heau finge. unfinge agréable,fongt faJchoKX.
unjonge am inquiète,<fue Von croit cflre de mau^
vais aeffure. unfingefiivi, interrompu,confus,

^fdi tu unfinge. fai fait unfinge cette nuit, ex*

pliquer ^ interpréter les fimges. dites- ptoy cjué

fignîfiecefinge- la i adjoufltr fiy aux finges. il

Je réveillafur ce finge* cefinge le reveilUk

Qn appelle, Songes naturels ^ Lts fongcf
qui ptovienncne dçs Caufes naturelles. £^
fin^s divins , Les fongcs que Dieu envoie.

*

On dit d'une perronne,que Ton eft fur-
pris & bien aifc de revoir. Ilmefemble qut
cefiunfongC
On ditproverb. c\\ic Songesfont menfonges^

Et proverbial. 6c figur..que Le mald'autruy
neji que finge , pour dire, qu'On n'cft non
plus touché du mal d'autruy que d'un fongé.

On dit au (fi fîgurém. que Les chofes de et

monde ne font qu un finge ,. que La vfe nejl

quunjhnge
, po\ir dijre

,
que Les chofes du

mondé n ont nulle folidité
, que La vie palTc

cd^me un fonge. -

En^sonoe. Façon de parler adverbiale dont
ot^fe (crt en parlant des fonges qu'on a éuS

durant le fommeiK J'ay veu cela enjonge. un
jingt luy apparut in finge. il mefimbloit en

once.

IGECREUX. fubft. m. Pcnfif,qui pcl^fe

profondement. C'eft un finge- creux capable

de bien examiner unfujet, de firmer un grand
projet.

Il fe prend ziitTi en mauvaifc parc &c fîgni-

, fie Vifionnaire^ qui 5'occupc de projets chi-

mériques. ArVii dttèndexé 1 ien de folide ^ dt

tdifonndblt , ce nefi qu un finge- creuxi

U fe dit quelquefois par oppofîrion à franc^

--xOuvere Sf. iincere, Ik lignine un homme qui

, cherche eousjours des lubciliteE , des fincf-

fes. peffiei,' vous (Cun tel t c^ejl un fongi-çreux

^
qui vous tromperd.

SONGER, veibe neutre. Micuh longe. Je
dormois , & je fingeois que , Ôccil finge toute

U nuit, il finge dis qu'tl d la tejlefur le f hevef.

SàNGiR , En ce fens eft aufli quelquefois adif.

y^y fingi un beau finge. ; dyfongé telle &
telle chofi. qu dvoK- vous fongé cette nuit ? j\y
Jongé que j'e/hit.cet homme nefinge que chaffi ,

que combats y que bals , qut j^jles > que res-

jouijances.

Ce veH)e dans le-neutre fe conftruiç quel-

quefois avec la prepofîcion de, h'xnd oï\ dit«

jonger d'eau^bourbeufe. il finge tousjours de

fejles, dt chajfi , iScc. Il eft du fty le familier.

Songer , Signifie Aufli Penfcr ,con(iderer. Il

eft. tousjours neutre. A^quoy fontei. vous ?

toutes les foin que fyfinge. fongez. a vos affai*

tes. finger d qudqut. cleo/t. U y fautforger

plus iunt fils, finger aux moyens de fairt

rtujftr mit dffkin. ily d long temps que fy
fonte. . __X

1^ Daniceeee acception il fe conftruit quet

quefbit avec la particule que. Jefongeois qut.

fongtt^qkilyvndt vofirt inrtrtfi,'dt vofirt

ktnnttsr.
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SO'PSOR

V ioP^ISM€. fub». mafc. ( TS ft proffonct.)

.
^
^ Argument captieux qui ne conclud paijuftc,

parce qu'il pèche ou 4*ns Ici termci ou dans

^' la forme. PnMêt, isriU Àm ériHmeni , c'gjl

unfophtfmi*c$ lhr$ tft tout fMn di/ofhifmu

h

r:»

<^'?V

K /'?^*'î^" ^^ l«wpk • à un paAAikpr^ avcé

, . .
." ^*»^'^

•wP^'l', r*'* ^» roalcificw , & qui
'

?*r iT'
^"^««>l*«» noduirncs qu'on nommt

\ le Sabb.it. Om dccufi un ftl a'ejtrffforcUr. ou
dit fke Itsforcitrtje f^êtttni £un onj^ittftf pctéf

' Ton tfrtfls tneoroUiforciiri^
^U.. On dit figur.d'Un homme vieux icïutU
• chant , & d'une vieilie fc mercbantc femme,
que Ctfi ttr$ vhHxforciir^ une vhiMiJonuré^

ù .
Qn ait proy.<i\x'Vnhommi0t'eftf4S£r4nd

firciir , pour dire, qu'il n'eA pas fort habile^

On dit daiis le méfmc (enrjiftéfdki pas i/lrê

* tt\cht%citt\c\iX.Ce fttj^ fâi Mi^PhUêfofkr.ctfi SORDIDE, adj (k, de toutgcnrc. Sale, vilain*

^^ii pphifh , HnfHrJhfhl^0,^^iVif^ . .?*u >r iv II ne fc dit guère dès personnes que par rap-
S0PHlSTlQyE.aajc6l.de toutgcnrf(rSf# poit à l'avarice. Ctlï mthommt avdn , iù
^: prononce. ) Captieux, trompeur. Vn argu- Uin .firdido. t'oftkn év^n dos pinsfordtdet*'

/-mtm[Hn\êifrnnàntMtfopkifitqui*,]\ïi%^^ t^ 11 le dit plus ordinairement des chofci.

d'ufage qu'en ces phraiés. .; ^ Vno dVérico fordJdo. létinfordido. itittrtftfor^

SOPHISTIQU ER.y,.a.( TSfe ptoBoncc.)Fre- ,didt. il mtntstrtoviojordidt. fMÎrê nssê àefponft

.later,filfificr une liqueur, une drogue, en f fordide^ ^
.

;* tncflantqucique cho(çd*eftranger.5f/?/;//?ifii*r SORDIDEMENT, adverbe. d*Uhc manière
dHViftUo Marchandsfom/HJttsdJophtflifiêtr fotdide. Ji visjfordidemenr.

\'te$ droj^HtsUs fins freeieMfos.bs dr}iM^^^^ SORNETTE, fubft. fcm. Difcours frivole |
'^ vienntnt dfs Levant font éfntl^ofors fophijii* bagatelle. /Inodit qnt dèsfornettts. Une caufo

\ûuies dis U prtmierê méin, fophlfUqutr U^ ijuo de /omettes. voiU de pldifanus /omettes*

^ieuard, U l^fSi^'U Ufis ^ Umdnne ,fd9»*-^ ^neUe fomette nous contft-voHsla. Son plus

^kreiriJ^ tco/ophifii^iêorlii motâtêX^'iio- r
^

girand ufagc cft au pluriel/

Sxyfntsrioyi /U piît. - ^^^^l^r^h ^ . .
..
«QRT. (bbft. mafc. d'cft dam te (insdcs An:'

éUfcouvrir, defyeiofper Hnfovhifme, -
f

SOPHISTE- fubft. mafc. ( rS le prononce.)
'^ Ce nom s'elî dpnné pirmi les Anciens aux

''.Philofophcs 6c aux Rhéteurs , de feprcnoit

-'^4'^bord tn bbnne part) mais depuis il s'eft

'^^brls plus ordinairemeiit en mauvaife^part. Il

lugniBcaujourd'huy celuy cjiii faitdciiarf^a

SOPHISTIQJJ ERIEt f. f. (TS fc prononce.)

Faurte fubcilité dans le difcoUrs,, dans le rai-

" fonncmcnt.//^> IsUn de Ufophifitj/Herio dans

^l$israifohnements»Ji»lJiClïAu tty\c fanv ..

• t \ IlfignifieauffiFrclaterie, altcratibn dans/

*ie$ drogues, Uc* fiydde fa fophiftifHeriê
^^

dans Ci vin I4 , dajns ffs drogHsi-ta» ;v* vn

SOPpRATlF , IVE. adjcd. Qui a la force

,

i^ la yertu d'endorniir. L'optm $^ firtfopora^

$ifi les drogues fiflior4tives.i**^^t^i^^^

" * Figurément ^4*"» k' ftylc familier , en

fParlant d'un difcours enpuyeux, on dit, que

-iTefi un difcours Upor4tif ; .. ^ #; . :«,
, ;

'
. Il cft quelquefois {ubftand^. ti lêd^ntsm

. ^ fff un grand fopor4^if. i^v *>> iv -i ^ ^rvi

.

SOPORIFIQUE fie SOPORIFÊRE. adjcft.

?'de tout genre. Us (îgnifient la mefme chufe

qucfoporatif, &|ils ne s'employent que dans

. ciens la deftinée , en tant que caufc des divers
événements & des diffcrcntcs ayanturcs de
la vie, &xceft dans cette acception qu'on

> dit. Le fort (et ainfi ordonné, lefort 1$ vou$
'

din^. les C4pricê/ dufort le fort aveugle^

y<xz, il fe prend aufli pour rcifet de la dcftinée,

Vpour la rcnconrre fortviiite des cvcnemems
bons ou mauvais j ôccèH dans cette feconàc
acceptionl^u on dit , Je plains voftre fort, fort

fort efl heureux.fotsfortefl m4lheU^euSf.fon for$

. efl de^lor4tfle. le fort des armesv tel eft le fort
*•

der Conquérants, le fort des Républiques, quel

iftyOjîrefortf voUi un eJlr4ngefort,

SWT, Signifie auffi , La manière de décider
Îuclqûe^hofe par Iç h.izard. Le fort eft tom^
i fur un tel. le fort en a décidé, fuelquffois

les Officiers ,Us Eldliont fe font 4ufort-, par .

hfirt\ ily avoittroiijoldatsconddijiftix,, on Its
^ tirer au fort.

pRiNCiPAt^ Terme cle Pratique donc
fcrt pour dire , Le capitard'une rente

qui produit des intcrcfts. // a paji les inte-^

SORBET, fubft tiïafc. Sorte de cbmpôfition. r/)?/ de ceito rente , il ne doit plus que le firt
. faite de citron, d<B fucre, d'ambre, oec.t^isf

i
principal,-^

j j

- hifle do forbet' uf^pot defortoe d$ Levant. SORT, fubft. 'ma fc. 'i>a rôles ,caraAercs, dfo-

,

1^ On appelle du mefn^e nom le breuvageque. ^ gués • &:c. que l'Oji employé pour produire
^i^^ Pon fait de cette cpmpofition battue avbef ^ des effets extraordinaires en vertu d un p^da
f'JitVciix.Vn verre de fal^et. Us Turcs àoivotip^^^^^^^^ (uppo/e fait «vec le diable. On ])/r

^'dtèforbet.duforiet glaci. ^.*> •

. du on d luti un fort fur un tel .vignoble , fur .

SORCELLERIE, fubft. mafc. Opération de' ;^ les iroupUux Jfuu toi J fur Us bleds iun tel

forder. ily i ele lé forcoUtrit d celd. on dit
' pays, on et que 9$ berger imis un fort dan»

oju'ilfe meflêid0forc9lltrie. Udofti dccufo jfù
- Péfimiditén wUifln, & que cold d fait mu.'

'^flrcelleri^t. ; ,^. ^ rsr tous fit cheveux, on prétend qu'on fuy 4
;j' En parlant de quelques tours d'a^refleyou;. donnjnnfirt.

. ca * ^

ide certaines çhofes qui paroi(^ent au-deftiis SORTABLE. adjeâif je tout genre. Qui eft

I .. 'r «
'^ dn Foiccfje la nature , on à\t , ^vill f»0t ^

convenable, qui couviejit à l'eKat & i '* c<>'*r

'X ^
^ é

.4

^*

r^

\

•f.;

1 ;•'•'.;;

^jdi9tf9rfollMi.cpldmfi plut itvifterfdusfof
*\€oUorio. •%t\
SORClER , ERE. fubftan. Celuj qui . feloA ^jêuiishn. rUn ncftfluifortdl'U f^^r vous muo

Piô.dcMcFi.TomcIL . ff Al #* a HHhhi)

tmpdrtifrrtdblê* cet Emoloy- la uefl pasfirtu^

èlé pour vous, celd n'eft p^s fortdblc d vojïrê

\
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\

•
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tlm0f$ê9tmmt$^ ilfin 4$ jni^ dt thm il
^
^

i$$ fftdlotis r$9t$ vi9t$M,hs çb^vMMX^mtttforw, 50U» Ajbft. m*fc.(Qucrquti iilif eifrfvént «!•

} Ufif, fontftiUrié 5- u . ; V, r-*i tofû «y^'» )Monnoyc Je coinptc,U vingticfmd

jA On die, cjtt't/'» b»mmtfirt Jm eâile^t,fùut p^i tic de la livre» valant doute dcnien. V/ê
^ *"r/difi^ qu'il vient d achever fcicftudeir^^^ ^. ^ fië*ditéx fisês, vifigf fint* trtfttif$iêh V
M On air» qu t% «iit/r|i^# /er/ 4^4. cbtiL hu»^ -, On dit en termci de Pratiqut , Sênfur»-

0#MjpoLrr dire» $ou de douze deniersiEe, ^tfM

Férj/is ^pout dite s Qj4ii)sa dejuers. hfi^t

fiHiparifis vskm vmgêç'm^ifmtmxfi^ii # «M

fixfhàttffiiês ûrdindins ^' / >,

On dit

/.

N

•:

idriir^ dts mM%n$ dtfênyritf » pour dire,qu'Il

e(l tout neuf, qu'il viei^td'eftrc achevé. >^

r T^ren parlant d'Un ouvrage d'tlprir » on

'% k$mii pinme,pout dire» qu'il vient d^un bon
*vAutheur » qu'il eft fait par unhomme qui eC-

* ciir bien. .-* ,%
On dit , Aufinir 1 pour dire»'Au tcnripi

,

au niomenc que Von tort, jiit finir di ik, un

: firfir éiiM UiUfi* je i'éittndU éufinir du h^
y gu\dià Cé0/Ht^ dHfinir éêi Ut , de U uHo
i diêfinir dêà %0r$§dH^ sufirtir dt Confinefë .-

Sortir 1 S'empbye auffi quelquefois a^ive-
' menr dant quelquei phraies ; Ainii dam It

y ftylc familier jjiour dire , qu'On a tiré qucL
qu'un d'une aflfaifé dcfagreable» on dit,qu'y^

f^jêrtidHfii dfdirtfdfihiHfi*

>^^0 dir aufli dânt le mefme ftylf » Stnet c§

ibiVél^poûtditpiTïtn, ce cheval deTefcurie.

;. En termei de Pratique>on dit» <}u't^ir# J^if*

iêwtfimirdfin fhin& imhnjfèti.pouvdiïc,

V. qu'elle /era ciecutée dani coui (êi cbcfi. /'.

Sorti , 11 . parc. ;
i^ ;v.fera;^:-;H;*]| :, Î^^^î^j ' '-::.

$0T> OTTE. adj. StupidV, groflier.fanse^

prit fle fani jugement» Ctfi un fit hommi>fiê'il

''iftfqtl V9iiÀ i^n fit vdltt.Hn$fottefemme, un

fit îfprit. fi m le Cfoyêii fusfifit nifi tfitHrdi

^m'U ift. ji n$ fiêit pdtfifit ^Hê 4^ h €r9irê.

ejUtl^Ht fit U crolroit. voild tm fot dnimâL
'„ mtê fittê hflfTftéS^j/ffit fit, • ii(*|îti^v^î

>^tOn dit orov.'lt baw.d*Un homme citréme-

ment bcfte, que Cefi un fit introït Intrn,

Il fe dit auflt Dei cho(^f jTaitei ianaerpat Jc

communément d'Un homme qui
A'ê point d'argent > qu'// n*d fdt tmfin.fdê
li /w#., qui/ n'd ni fin ni double /ni fin ni

" imâillmEt d'Un homme qui ne poiTede aucune
chofe » qu'// n'd fM ponr nnfin de bien,

,;v On dit» quX^ff homme mît fin fur fin, pour
^4ire,qu'lUfpârgne fur^lcs plui petites chofcj

.iffkix aipaflcrr':-^»^-..^: : i..;?.. a -v :

En termes de Palais'» on dit » Venir dn fin
IdiiyrefVoat 4ife»£ftie payé â proportion dea

deniers a piirtager itc ac la fomme pour la*

Î|uelle on eft créancier. JPdnf: nno bdnfno^oktê
et oredncien fni fini collo^uon, » fnifint fier

:, tordre do dijlribiaion , fint pdjiez dufinU li*^

^IVro fir le prix de$ menbles.
, ,uM >

u On dit , Avoir un fin dnns nno^ dffairo do
citindnce ou di négocia feflrepour un fin, pour
/^nxfiut, pour dire,y avoir un vingtielme,

Vlindixietme.. j
*

<

Vl Ow dit , qu'V» Fîndncier 4 défit Ufi trditi

JêitM fiut en dehors^ pour ditie » du'outre

la fomme principale del'im polition ,11 a dçoic

Relever encore deux fous par livre pour les

.;jfraia du recouvrement. r , .

;!jtt,vOû die de inefmc, qu'// dêmfin en deddnt,

^ pour dire» que.De la fomme principale de
rimpoficiàniil a.encore àfon pro^t une ving-

•Cicfoie partl*.'i;:'l,i;u:v6;,;.-A;- -v •'^^•^'-'W,.

^1 On die proverbialement» d'i/n mauvaia
mefn^er , qu'ilfuit de centfitft fU^tre^êvrQt
& do qudtro. livret r ien* *

'

• ^*
( t^

ILÀ ^^')*J"K^"^c"('^^'A'''^^'^^i^9[r<^*^!^y^^^y* SOUBRESAUT, fubft mâfc. Saut fubit » inè«

\*^ fein^ un fot livre. nn fit difiourt. ;!
-^-.-y'y-'-:''^- piné U àcontrc tetnps.(:7r chevdldfd^ deux

\j^
^ On die , Vnofitto àffdire^ pour dire» Une

vàfFaire farcheufe»on)jbarra(rante. L\onlovemon$

de cette femme eft une fitto dffdiro pour luj*

On ditproveibialcmcnc »^ fitte demande

fitte refponfo. 1 u ^

Sot» Eft quelquefois fubft. Ctfl un fit. tdijnr

moût mdiflrefit. ^..,.f

^

êu troisfoubrefdun fui m'ontpenfi defdrfonner.

,\liH earroffi rude, ^ui donne dit fiubrejautt,

:% ;
On dit figur. qu'X^/i bomme d en nn terrible

fiukrefdui , <ju'pw luy d donne detfinbrefduU,
xk\it dire»qu II a cm un terrible contre- temps»

!/^es travcrus inopinée» dans qvielque affaire ,

^f^daur quelque entréprifo; /^ vy
SOTTEMENT.adv. p^unefottefaçon.7/i'i)f SpUBliËTTE. fubA. fcmin. On appelle ainfi

sUifittement engagéhJlà reffondu fitum$ltt%
^

par niefpris Une femme de chambre. Vnefo^
, U tUfildtJfifottetnent dbPor. - "''v - ' ' -. -

- -. .

^

$OTTiSEr fubft. i«m. Qualité de aluv qui

.>^ ht. Ld fittîfe des hommu ofifi grandi <f«#»

:^iec. U fittifi de tu plufpnrt dit poroe ifi di

?$roifo lik^i tnfdnttj^rfditt. çUfi fottife 4 t^taii

fUidiVoutiméginerfUi 9 6cc. .!;;j*.Tvy

ïr îl ft die attOt d'Une aftion fotte ôc imper-

tinenîè. // fdit tout Ut fiurt éfinlefue éionvillo

: fottifi. grandi fitùfi,^^^^
ç Idsdetouhtvoifiififif.

i
\J^

•;

1./

%i('.^
if .*-*

%•

/

* »

®

m\

^

"èfitifiubrette^ elkfdit h Déime^& ion'efl/fu'n*

nofinbretto. il p^Jff/k ^ti dvee detfiièbrettet*

SOUCHE, fubftantit fem. La partie d'en bai

du tronc d*un arbre » accompagnée die i^cs ra««'

cines;& feparée du refte de l'arbre. C#f fiw-

i^fbos ont reponffi* ox d arraobi toutot lit /ou^

j^iboi tfui nfiotint dnni ut mdnifdi Idfinih

/grê/fi fiucbi.ronebi di noyor^finebi di cbefnit

kfinib$ di bifiri » (t'ç. U fomSti eft pim dun^ %
, ^ ^ .^mli refiiditarbfi,fiutbipiêrrie.Jair$4^^

Il fedif aufli Ûes«fcouriimpertinçnt8. // ^ ^,/fii^4^^ bru/ler de.tj(oucMs.

m fait ifiti diro dii fiuifit. U nfifl venu dirét^^*-/ On dit • qu't/» iommo ifi unefiuobi , «My# " J

uni lottife, ice. X * :^ ^i^^n^ayo finobo ^ foat d^^^ ^

Il AditauffiDescho(eaOcdeaaâions(Â- ^:£insilprir. | ^ v^3^
. i^

fcenei. li fditJitfiitifiti fittifimmi. H fié Sovosii» En ternies de Gimeah3||ié^^^^

€tnt fittlfit divnnt eti • , ^
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la foHchê di tiufUde defcendancs. ^^^41»

CiiH»*^ humain, * t
Il fe drt lufli De celuy qui cd reconnu

^our cftrc le plus ânciclà dans une genealo-

-gie. Roher$ it fért am vîvêie dans Umkvif/h0
feelê , #/J ïê foMche dt l^ Maifin dt France. 1

*On dit, FairtfoMcht, pour dire , Conj-

niencer une branche dtint une gene«(agu ,

eftrc le premier d'une (uire de defceiidtnti.

Vn tel tut tr$$( infeints, lipj^mier menrHtféni

V On f«/vi& auffi deux moreeaui oe' Fee /V«
. «le faifanc que les fiire rougir 6c amollir tu

: £t\i, & puis les battre eoTcmble ^pur vî^a

«faire q^ une mefee piecci" t»- / »• v^»t^
SouoiR. verbe aâiif. Terme de Finance /qjui

I n'a guerc*d'urage qu'en cette pfarafe, Sander

9ên c^mptf^four dite, Tttmlntv , clorie ma
-ycompu, ùféotfs NeiocUntt dêivim t§kt U$
[^mMshmdir Uuin cttmffs enfemhli^ v, ,•«» A!f

Souda , ii. part»!,, •v'^' v^.ma«f rV^^î^-AMt^iH^.
'

Ugriiê, Ut deux antrtfnt fait foHcht. dff¥S SOUDOYER, verbe aidif.Entretenir det^geni

ht tnfants dt S, Unis H njtm a en fHe denx

fkiayentfaitfpncht,:^'^ M^ .' ' v.»

Souche ob CHBMiNBt , En termes de'bafti-

menci cft un tuyau dt chentinie^^ ou up aif-

ibmblago de pluiicun tuyaux joints enfem-

blc I 6c qui s*elevent au dçfl'us du comble.

\ SÔUCL ^ubftantif mafc. Sort« de fleur jaune»

qui a uhe odeur forre. Vnefitêr defond. cèU'

leuf^de foUii, 'Ejtre jaune comme fenci , pOMr

. dire y Avoir le vifage extrêmement jaune.

SOUCI, iubft. mafc. Sollicitude I foin accom-

pagné. d*inquierade. iS0i^fi*(r/y(/4^#*r#i##4/C

fUtrginy denne tien du/ikcé. avoir dnfouti»
•^ vhre/atfffoHci. prendre dnfhnci.'^^'

Proverbialement en parlant d*ùne chofe

dont on me (e met nullement en pXnei on dit|

C'eji là le moindre de met fonds.

Dans le ilyle famil. en parlant d*Un homme
qui ne fe roUrmcncederien.qiie rien n'empef-

che de redivertir,on dït,qucCeJiêtnfanifo»ici,

SOUCIER , SE SOUCItR. verbe rieut, paff.

S'inquiéter ife mettre en peine de qiielque

chofe» prendre intereftà quelque cholé, faire

cas de quelque chofe. ;///!i^r /f/S^MCim^^/eur

honnenr , de fa repHtation, de àUoy 'OêUtfêU^

eie:^vom f il fefoncii peiide confervetfetàmit,

& ll/efincie heunconpdefon araent* 'Une fe

foacie de fien, jene mefoneie point de cet hom»

me lit, faites tont ce ^nil vont plairaJe ne m^in

fouciegHere» Ifs*employe le plus fpuvent avec •

une particule négative»' > ; y^'#*M

SOUCIEUX, EUSE.âdjeû. Inquiet .penfîf,

chagrin , morne, ^ui marque du fâfuci. ^ir
foHctenx* une mine fimefifi* 1 1 ne (e dJMbiere

. qu'en ces phrafcs.' ^^ ' ^^^
'

SOUDAIN, AINE. adj. Subit, prompt. i>#-

fartfoMdain,mortfottdaine, irruptionfondaine.

ceUMeMshienfoudain,
' SouDAiiifVAldverbe. DansJe 'mefnle inftanc,

auflîtoft après. Il ne faifoit que fortir de
* table > 6c ibudain il tomba mort. Il récent

l'ordre , & /èndain iljartit. Son p\u$ gnnd
ufaee eft dans la Pocfic.

SOUDAINEMENT, advçibc. Subitement.'^
^tnonrnt foHdainment, il pnrtit fondainemfnti
'^Ilcorhmenceà vieillir.

"^ .^ <
SOUDARD, fubftantifmafc. Vieuxmot dont
on fe fert encore di^ns la converfation famî«

ri liere en parlant d'un homme qui a long«
temps fervi i la guerre, C*«/lMyi vieuxfondard.

r
. On ne le dît que de% Officicri, ..

,

,

^ l^ j? v.^-

SOUDE, fubftantif fem. Efpece de cendre donc
on lie Tert i faire du verre , ji compofer le fa^

von , 6c à blan<hit le linge dans les kfiivef.

Mettre de ta\fonde dans la Uffive.' "
(

' i ^

SOUDER, verbe adif Joindre Je: pjecfs do'

mecal enfemble f parle moyen d« l'efUln ou .

^ - du cuivre fondu. SêudeirtmfkandeUer, fèudcr

\ 4f Uvaiffelieetargent^
•"">:"*'

"... - .-:%

de guerreJeur payer U Mde* Ce Prince pout

^ai/émint /ondoyer vingt mtde hommes, par Ig

* Traité il cfji obligé de Jindoyer t^tm de Ca^a*
lerie , tant dlnfant$ri9* kurm$»afi$iêmjim*

- doyiet ifet defpen$4\:^ip^^'^^^^^^^ ,, v> .

•

SouDovi, is.part* ' * ''
'^u^m'ut.

SOUDRILLE. lubftanttf maif • Ce moe ne ff

«lit que par mefpris , pour fignifier un foldat.

.

hbertini fripon^dc iïfitid*\x(tLgti{\x^ dtitktli

converfation familière» fauvro feudrillg, >ii
*'.

SOUDURE. fubAantif fem. Compofition de
plomb 6c d'eftain , ôcc. fcrvant iToudcr des ^

pièces de metaKV/ i»'jf é fes$ attet» àAMte
. dani cette fottdure. ''^''--'^Â.

• v*;A..-v-^t • ••

,

Il (ignine auflS Le travail de celuy qui fou-

de. Le tuyau eft ton^mais lafiudure en eft mai

Soi^DURB/Se dit iùffi de Tendrolc pajteift lef

dèip pièces de roeral font (budies. ii# itsyaie ^

eft creu é par lafoudure» s 1 1 ^i-.^r, \ r a-. >yf

SOUFFLE- fubftmafc. Venrquc Ton fait en
pouiEinc de Pair par la bouche avec for.ct. //

mut rinverferoit d'un fihfitf il eft Ji ntalgh^

wu^ti le renverferoît du moindrefouffle, '

[ U fe dit au/n de la fimple refpirationi 6c

C^eft dans cette acception qu'on di:<: 4'Un
boftime extrêmement foible iX\\xJlnU au'un

. foHJjle de vie, •.
. .-y ? ,'.•• >.r-',niY4>-," ^

Il fe dit auMi d'Uhè niiedfocfe agifitiln)'*?

Tair caufte wr le venr. Il ^e fait pas unfouf

•

fie de vent, au moindreforjjle de venté^^ffnm

En Poilfie on dit | LeJouffle impétueux des

vents,..'^^''^'''r'r-''''^-^x:}yj\'^^^^^

SOUFFLER, vctbe neutre. Faire ^u v«ÂVè9
pouvant l'air par la bouche av«c force. Soufi^

jler dans fes dàigts. il luy finffla dans fa$l,

fiuffier au vifage,fouffltrfurune takle pour en
"

êfter la poufflere» ^ . .... , ^ . .^^ »

.

Il fe dit aufli De tout ce qtif pàiilTe l'air:

avec force. \Le vent de Uâ»0 /ouffle rudemefltw

le vent emifo^ffle vert le felr eft fouyent doux

&gracteuxiilfouffieunvt!nt frais ^ un vent7

Y-'''

.'•i .„ .

f '« , .'1,

"."
«i-. ...

f "tV
- '*.

>>!». » . 1 m
*s

''.* .-•

x

rafratfehiffant, le vent luy fouffioit duttêtt,* ci.

fo^fflt eft percé, ilnefouffie pas* v^f^i ; ^
'*'

Il fe dit aulfi^ De rhomme 6ç djQi animaux^
quand ils refpirenc avectffort. D/c fuecê$
homme s monti'fix Jegret, » il fit'ffle comme .

un iauf, ce cheval eft p9u0f, voyetL comme il

^ On ditprbv. <c fi^. 5/ vous ffàvet rlm

de pfui chaud , vous n avet ifue faire defouf^ -

fier 9 pour dire » Vous vous flatex vainemjhc

de cette c(pefanc«. ^iû^i :,^> '

; '^ < On dit aufli prov. 6c fig. // croit ifu*ii nj
es tju*k fouffler dra rem^tr Itt doigts, E% cela

.^ fe/diç d'Un homme qui s'imasine qu*Mn.e

. içjbpfe eft aifée» quoyqu elle foit fort diffiale*

I
• Figurément,^ en termes de l'Efcciture oi|

'4it.»^ae le S* Efpntfiujle ok il veMt\ pour;

/
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éïttitpt Dieu oimmutilfias/ef j^raM à «jul

On dit fig«t. SoHJfliréHX $rtiUê$ dt fUtU

f«>#, ûour dite « Luf inspirer , lu^ vouloir

yfâHffltm fs9it çtfft éiêxêfêiliii.i'tjicimdf'

hhént êêmm fmi iuy sfêuffli mix ortillti.

v<; On dit figur; qu'fii homm tfêftrêU foUf"

jitr^cfiHi nêhuglê psf, ppùt dire .qu'il n'oie-

: foit OHVriria bpuche pour faire dcsplaintéi,

. n dei renionftrancei.///fifi f«'i/ tndart& tfHil

, mfoMfflâ fâ'sftitUmtnù il ififi fitr , fi mpi*

riêuX{^ j/u'ên n^êftrêit (hitfitr d$Vém hj*H$

f§yfittp4s.liv»iêi/§itfitK.,
''- ^^-^'^^ 'y'

SouFFLiii,E(tauffiaâi^;bpinmedanfceè phra-

fei , Souffler le fm$ four diie / Souffler fur

le feu pour ralluiner. SouÛUrunrtitândttt ,

pour dire,Soufilcr fut la flirarae d'unecban*

délie pour refti'indr*. Souffler dt U fo^ffièru

four dire , Soufhr fur delà poufliere afin de

ofter du lieu oi^ ciï*tti\. Sonfitr nn vt4u,Hn
' mtHton , pour^dire , Seûfflcr entre la chair Se

la ^ir d'un veau, d un mouton, i&nd'tn

feparer plus aifimèuc la peaii.itfM^tr i*9rffte,

:, pour dire /Donner du vennaux tuyftuic 4lei

orgues par le moyen des foufflctSt

On dit, Sitfflerfiiii<mm , pojir- direXii»

^as i qielqu'un les enaroits de Ton difcours

;
où la mémoire luy manque. SûMptr ItFrêdi'

imtur» Ufatfflitt Cêmeditnt. j, , . ; . .

On dit proverbialement U figurémcnt/

Sêuffitrltehdnd & It froid, pour dire,Loiier

' U blafmer une mefme clioie , parler pour U
contre une perfonne. Nt vpêâs fitM^votm 4 ct$

' J^mmtJi, tl/oMffii le €h4iédi& It froid.
•^ Qn dit aufli figut. Soifffiir U dij$9rdt ^ 1$

fin de U difnrdt, dt U divifionp &c. pour
'

dire , Ëicirer la éifcordt « la divifion.

On dit aufli auJeu des Dames » SuHffletMHê

^ J>4m . pour dire , L'ofter à ccluy comte ^qui

on jouë^parce qu'il a manqué de pceadre avec

celle-U une autre Dame qui eftolt en pri^e.

: Ou dit, Sêitfflir 4 lësl^ëttu HBBwkfioy.mnt

' Ch4rft , l^^.jiour dire, Lu|r enlever un

Empîoy , une Chargt , ^c. i quov il •'«ttcn-

doit On fefert du nicTme verbe dans U mef-

me figure en diveti^ autres bcctitjni.

SoiiFFiBR UM SXPI.04T. faç^n de parler dont

on fe fert pour expiinacr la friponnerie d*uii

Sergent > tors qu ri fait pacoiftre qu'il a don-

né un exploita un bommc« quoiqu'il nel'dic

•

'

pas donné. On lui/ 4/aiiffli un expiait, •
^

En termes de Marine, on die , Sostjjltr un

Vâijf04ié , pour .dire. Renforcer le bocdagc

d'un vai(reau,reveAir un vallFeau par ikbors

de ferres ^ nouvelles planches , ce qui fe

' -fide i deux fins , foir.pour empcfcber que les

'"•$' yers ne picquent le vaifleau dans les vojrages

tde long cours • foit pour faite qu un vaifleau

'^^,qui porte mal la voile , èc qui le touemente

trop à la mer» prenne nlicux. Ton ailiettt-//

f4Utf$Êiffl r et V4iijft4U. ^î 4

- \

•. •

sou </;.
fittgUr» Il 9 4 Uni^ttmpt ^h*U finffiu

SotffPLli, rfl.Mtt.

SOUFFLET, (ubftantif mafc. Inftrurocnr fer

vane i foufflcr, i faire du vent. Songiet dOr-^
J$vrt. ftiifflît de M4rtfch4l ,fou^$ dtftrgi.

foMffttt d'orgue. pr$ntK,ctfoiifflet Ô" 4lluMtt /#

fi"*' ' ' '•fe'.
' ^' .-•'

SovpyLiT, $e ditaum d*Uneefpcce de peti're

calèche , dont le deflus fe replie en manière
' de fouflflct. // 4f4h €êV0y4£t'»là d4Ht, ^9lfuHf^

fltt, Its fouffitis fonf $omm$dis p^nr f/ttrt kuk
^^dnchimm. ' --^

• i. .-
•'' ^'

•

SouVFLBT ,J^\^ïi\fLt%\x(!C\ Un \coup du olat de
la main lOiiidu revers de la main fur la iouif»

Donner unfoHff.t$,rt€ivoirunlouffitt^4fplt4jHtr
nnfouffltt, jt todonntrny nnfonffitt, un tean
fonfift. \
On dit fig. Donner mfoJifftt 4iUnf4rd ,

pour dire» Faire une faute gtoiSere contre la

Grammaire Francoife, ^ X
" On dit d'Un hommei qui il arrivç quel-

que dommage, quelque elchec dans fa for-

tune par quelque intrigue de Cour, au'// 4
rofftn nn vil4if$rokfflet,^H*on htf4 donnt un vi^

Uinfonffltt. on Iny 4 ofléfes afpoinPHntntsJvoili

mn vil4infotifflti. il4rectH un viUin-fonJflet ,

4nlnf 4 ofti fn Charge. Il eft du ftyte famîl.

SOUFFLETER.vèrbc adif. Donner des (buf.

flets i quelqu'un. ///4»^r0ir/tfMj^r#r ctfrim
,

fon^li.h mtri$td*eftrt fouffia^, on /# fonJjKtS

^fomtM U fmuti
'-''

SoujFFLBTll» il, part. ^
SOUFFLE!^ R, EUSE. Qiii foufflo comme

ayant peine i fe(pirer. Cefi nnfoH'ffltnrftr''

.ft$neL

:^^

il fe dit aufli d*Un homme qui ÇouiHe con*

. tiiiuellement le feu. roilk un importun Jinf^
' f*^' . -^

On appelle , Soufflenr forgutt , Celuy qui

fiiic aller les fouffleu de l'orgue. \

.
• On appelle ,-Souffltur , Ccluy qui par la

Chymie cherche la pierre Philofopnale. C'efi

nn dnngtrenx mtfiiir fi»f celny dêjouffitHr, on

fy ruint tonsjonrt.

On appelle auffi I S'tfAyj^i^r ^ Celuy qui

eftant derrière une perfonne qui parle en pu*

blic » U^en mefme temps pour luv ïugjcrer

les endroits où la mémoire vieniroic à luy

manquer. Ilfiroit domtnri d4nt fn hétrnnguo

jfkni et foujptnr, fttvir dt fpuJjieHr 4 U Co"

:,f' tttodle,
'

.

•

SOUFFLEUR, fubft, mafc. Sorte de poiflbn

ipeu prés femblableà une baleine, 6c ainft

appelle , parce qu'il (buffle , 6c qu'il rejette

en l'air comme la baleine ^ l'eau de la mer.

Los feuffieurt vont d^ordhnirt fn b4ndecomme
lot mdrfo'mnst

SOUfFRANCE, f. f. verbal. DoulfUr , peine,

eAat de ccluy qui foufPre. Longue foHf''4nce.

V 0xtmno foitjfr4nco. efiro demi U fouff^Anee.

4prit do UngnosfoHf'4ncoi. Usfouffrmcet dt

NoflrO'S^ïgmur. Itt foufrnnctf dtt Mdriyrs,

On du en termes dtf chafle , Q\x'Vn ^Uïh^ SouiFRAiici , Se dit auC De la t^rance

f}
êfoufi/ltpêil i knkovr9 , pour dire , qu'il

, % prefque appuyé le4isufcau ddlMS « 6c qu'il

-rà manqué.

louFf LiHi pria abfolument , figiiifié quelque**

fois Chercbet I4 pierre philotophalc, eher-

; cher à fane de l'or , de rargent par l'opéra-

tioa de la ChymieJl4 do/penfé toutfoMimt i

qu'on a pour certaines chofcs que l'on pour-

xoit ^mpefcbcr. // n'n f4t droit do €ti4 , mék
m ftnf4ift loMirp4rJou0r4nc4* ott vin»ê,ctt

,. ^p^ft no font posut nno foryimdt , f*^ uni

/êt^fnneodnproprsotniroifni Uptrmoh

SouffiiANOi.. Terme donc on fe fetc i la

Chambre des Comptes « pour dire , Sufpen*

.\
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fion fit Uqutlle on difTered'alloBaf oH àé

«éjecter une partie mife en compte » jufqu*i

œ qu'on rapporte det pièces juftificativci.

Cit Article ijt «If fpuffrdHct. mtttn Hnépêrtiê

9nfênfrÂnc§é Umr HHt fâriit itifêuffrâmi,

SoUf raAMCi, Eft auffi Un terme de Couftume»

& fe dit du drlay que le Seign^r Dominanc

accorde à foii VatfaI , pour fuy rendre la fof

& hommage ,
jufqu'à ce <iuc I4 minorité ou

âutre\empeicii' imnt ait celle.

«OUFiPRAWT.ANTE.adjeô. v.Quilpttffre

//4 /# v//ij{' ^**«« hommi jfoufranh
' Dam le carpi humain L4 f^^rtii fi*^^itnU

fe die de la patrie du corps qui eft affligée ,

afiedée. malade;
'

On dit qu*t^« Ifmmt e/i U fârtltfiufffân^

ti d*i$nt comfâgnit , i)our dire » que L« perce^

Je dommage ,la càiflerie tombe (ur luf

.

On appelle VEgdfi f9Hffrént9 , Let amet

des fidelles qui font dans le Purgatoire. L'£-

glift triomfhàm$ , tàlHjt militant9 & i'£m

gltji foHffrMfitt,

jouff&ANT, Signifie àufli Patient » endurant.

Ci n*0li féi t$n homme fouff-ann il ntfi poi

,

inM huminr foHffr^ntê. iiféUit tftrt Hênfiuf-

rsnf Mr tndiêr§r aftt. Il eft du ftylc fam.
.

UfFREDÛULEUK. fubft. m. Termequi

e^4jc d'Un valet qu'on n'eljpargne point ». de

qu'on eipofe à toutes forces de fatigues. C#,

vsiif'li êfi U jêttfri^dûHhitr i^tU mniJênAÏ

fe dit auflfi d'un cheval dans le meûne fens.

Il eftdaOjle familier. ' ^

SOUFFRETEUX , EUSE. id|)eâif. Qui en-

dure de lamlferç» delà pauvreté. U eft bas

& il vieillit.
•

SOUFFRIR, verbe a^if. Endurer. Sougrir

fâtitmmtnl ^ cmflsmmint ,f4n$ mnrmHrtr ,

fdfts crhrrfiitffrir ia dêtilettr, fouffrir h mal.

Its têHrmtfttiJé mêrf. Us affr^ms^Ut injiêrtifU

: faim, U [oiffléfêuvrêti^ Jf frifon.U ffrfica-

tien, fouffrir h martyre . U foHffti de iréndê

putHX. iîjeuffre cemme un àamni^

ferti , nn dommage, je ne veux rieitftHJff

r//. feHgrir HHê

ienfoffrir de

i#^ hemme-ts , Je ne venx rienfinjfrir de luf ,

ftn éty trof fdHfftrt*
' ^

% On dit que Noflre Seigneur sfeuffert mert

& Péjfion fepr nout.

On dit fif(. populairement U par exagge-

ration. Sênffftr mort & pdjjiêu ^ pour dire »

Eftre impatienté. S4 lenteur me fait fiffprir

mort & paffion;

On dit ng. Souf/tr li martyre ^ pûur dire.

Souffrir de grands maux*

On dit » Sonffrir une rude , une furleufe

temfefle^ pour dire, Eftre agité d'une rude»
d'une furicufe tempefte. Souffrir un €§up de

numt, pour dir^» tftre batcu^d'un coup dt
'

4|^nt.

Où Ht, Sûufrir un ajfâut , pour dire ^

. Souftenir l'aftàut. Et on dit au^t;«# PUcê
m'éft fât tafaHi d§ fikjfrir un pege , pour di»

ro » qu'Elle n'cft pas alTei forte pour foufte*

nirunfiege.

SovrysiiA » Semer au/C abfolumenCr fc fignU

fie Parir^ Varmiea teauçêufjoufiri dam fa
métrçbé faute ele frfvifient, fa modefiiefouf"

fte auand en 1$ kue.pmffrir enfon torpe & ete

fet liens* fi vus ays^ fai^ le mé , poMrfuey
^ fi^hil ittsfsn/otêjfrif ,

i

sou
On dit q\t*Vne foutre , cnfuns wmrèitt

fiuffre » pour dire , qu'Elle eft trop cbsLtgkft.^

On dit de mcCme > que Let bleds, que tes

vigntt ontfo^^f'irttpout dire
,
qu'ils ont cAé

maltraitcxpac' le mauvais temps. /
^

SoV9w%in,,'SifÊni&c audS Supporter. C-eft an
€orp: mai foupre isfatigue t h froid , la faim.
41 ne jf(wroit foHJpir Ufoleii , le fcrein yôcc*

pet homme nefpauroit fouffrir la mer% il ejt fi
. ineommodi tiH*il ne ffauroit- fouffrir ni le car^

rojfe , ni U cheval* Je ne fttiffonfrir voftre ai»

fonce. -;-, '•••.::.-'••:»'•:.
^'V.-.-^V

''

Oti dit d*Un homme pour qui on a de
l'ciloignement » de Tavcrfion , qu'O;? ne l§

ffaurait fouffrir,. Et on dit proverbialement ,

que Lepéifierjiuffreiottt » pour dire , qu'On
efcrit fur le papier tout ce quon veut , vray

' ou faux. -OyiJ
'

SovvF&iR^ Signifie encore > Tolérer » n'em*
Tche/pas

, quoiqu'on le puiffe. Pourfuoy

JoiiffrireK VHêt cela f Je ne veux pat fouffrir

fu ily ait des veuet/hrma cour, ^h*oh chtiffc

Jkr imes terret. ênjfuffre toutetfortes de Rehl
.

fiofii en un tel p^y^fouffre tout k fet enfant$^

ti y a det chofes tju*9n fouff' e dant la couver-^

fation 9 t)UC la liberté de la converfationfoujfre.

Soof vaiR, Veut audi dire Permettre. Souf^

froK, Aiênfiéur ,4iue Je vont dif. Je nefouffrir
ray fat fjue vont PétAiet, defcouvert.

SoVFFRik , Signifie aqfli Admettre, recevoir/

, eftre fufcepcibte 1 0c il ne fe dit que des chp-
fes. Cela ne /éuffre foint de retardement , de
iêlay ypoint de diffi ulti ^ point de comfaraU ^

fin. cette r^ifin ne/ouffl^ foint de repliaue^

point de repartie, il n*f a point do règleJtge^
nerale, ^ui ne fouffre fuel^/u^ esécePtJên^ cdê
fouffe différentes oxplicationt. -^ v'»^

/ On àii,q\x*Vn rayon fouffre reftoBtêUi^oiat

dire , quM ft rompt.

SoovriRT, BRTi. part.

SOUFRE, iubftantif mafculin. Minerai
qui s'enflamme facilement» U qui fent mau-
vais en bruHant. Soufre Jaune- foufre gne^

fiturdefoufru efprit de fiufrt vapeur de fou^

fr^ fil de fottftJ. hiéile ds foufre, cela put h
foufre, celafcnt lefoufrt.flanchir du drsp s

. Ufumiidufo^J \: T ;. T
On appelle auilt, Sou^j , l'Un des rroli

principes de la Chymiiej fie aluf c]uia le

plus de feu fie d'aâi viré JLcfil , k fif^fi^ » If

tftircureUs foufre de Mars, tirer le fiufre ifme
iêfpt. Usfoufiei itm tel mineraifont Jîfferonts

di ceux ifute autre. ^'

SOUFRER, verbe aaifEnduire /frotter de
foviiit' foHÛer det alumetteu > 1

. On dit Soufrer de in toile de fije , deU ed'

. le etortie, pour dire » La pafter lur la vaDcur

de foufre. Et Soujrer dm vin, pour dire» &»«
frer le ronneau ou l'on le met par le moyen
d'un linge foufr^ |£ al|unié qu'on brufledc*

dans.

SouPRi^, iu fêH^Toili foufir/e. vinfoufii*

SOUHAIT; fubft. mafc.^ Defir , mouvement
de la volonté' vers un bien qu'on n'a pat*

Souhait Ju/fe , légitime^ fouhait ardent, Joukait

. Vainjuutile* faire deifouhaitt.fofmer dit fon*^
'

baitsTil a obtenu CaccompUffelnent dé ftt fou*

haitt. thomme
éf
ne Je vous profofi eft un hom-*

me àfeuhtiisfour Cemfloydont veut Parlet.

A SovjKAiT. Manière de plrler adverbiale.

Selon

^ \

.^ ;>•
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SOU s O U^v<^r7

gt[•n fiul^ U» PéHvrn nnrm mâiêj^entpétsà

Il fe dit a^(^l figurémcnt danijc ftylc fiml- /
fier, .fie alors il s'cmployc Quelquefois avec
l'arcivle L)f, // 4 fSdn msl^ de la peint tout h

\ arr$ve 4 fmhsit»
' ^.

SOUHAlTAULRi tajcftif de tout genre.

t^tC\ïi^\t.Avêird$i^¥Jn^f9Hbé^t^blt». il

_ li*> 4 ri$H dêfifii^hâUâklt qntU vtrtu, c'ift té

'^^hoù du fMnd$ id fliél fonhaîtsili, il ftroit

SOUHAITER, verbe aftif. DeCirhi Sèuhaher SOULAGEMENT, fubft: roâfc. verj^^al. Aile-

4rdemminf> finhaittr 4vtc pdj[lion\fcMnMitir I4 gemenc , diminution de mal , de doulair ,

fdnté i Us richejfts, fanhaiter toHt ts Artii dt adoucillèmcnt de peine ou de corps ou d'ef-

fro/pirilit^jHel^HHn. fâkhéittr d'avâir une J^fiiu QrMndJùHl4g$mtM:d9àM^ rs'
""" '' ^tvêiffdjâfoHléiifdfttt.fiinlirtdêméttdÊr^Mt»'

tmér9»%tnr dik{9ul4gimen^ il 4 nau hdn^

^

t •

J|'article ^^. // 4 fïïdn msl, de Uf
fini» fi V0Hi 4im0K,UsproctK , il vont tn don^
9ftr4 t9Ht le foHl , (ont Vôfirt JohI.

proj

Ch4rg0* noHt fit fottb4itons ritn Unt\ fH§ dt

WiiS fdift (onnoftrt^ Ôcc.itfehif iftith4itir

i I f^l&c. V9us4Vtx. tfiifirffoHhuitidmni cetf

^^uHAiTÏ , fifi. part* '

'yok-x^'^m^v^'h

TOUILLER, verbe aftif. Cafter , laiir , cou-

vrir de boue, d'ôrdure/de i'aug , ^.LSohllir

V
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. Jts hAkîts.fmUtrJfS mains dt bout

]&c. Son pluf grand ufagi^ pont le

jAins le ftyle iamiliei:^^^ ^
, vii^ Ondit fi^urimênt 9 50Mi//#r fi^m4ifis du

^ Jdnglnnoetnt\ pour dire ^ Faire moiuir uiiin

;^;;:^'nocent. ^'^^.^/^ri.^-jpf.'-. [.
'%:

. r On dit auflî figuremeneV i^ï'^wr/i fciî-

'

y,Cfeiifiç$» le ftchifonillt famt, fomlltrfon btn»

0eHr 9 f4 vit , f4 r0piét4ti^ T . i-r^

Et on dit pareillement , Sonilltrlt lit nnp"

:. tUl , f9Hiliir I4 çtHcht nufitétU , pour dûp'
^

î comnvBttre un adultère. '
-^ -^

Soiiitii» il. p4ct. Il a les^snificationi de fori|

';,, verbe. .• W^ '

I

SpUlLLEURE. fubftancif fem.(dn prononcé

j Stikillenrt.) Ttche > faleté (u( quclc|ue chofe.

Vn h4kkt fltim dt (4chts.pltitt dtfomlltkrts* Il

^ n'a guère d'usage au propre.

';v .On dit au figuréi L4fomHtHr$dHpechi\ I4

fomllturt (fHt U ptchi eauft, U fomilinn d$

f4mt g'tft UJoHitltHri XAuJit p4r le ptthi.

^"^: Parmi les Juih on appelloi t » StùdUtérts /#-

'Jig4lti.f L'Impureté contraéèée foi^ par cer«

, faines maladies ,ibit par ceirtaini accidei)tsr

, qui rendotenc immondes.

SÛUILLON* fubft.mafc. de rem.Ilfeditd'un

. périt garçon ou d'une petite fillç mal propre!

/jO'tfi knpttit fonillop. Uptijufêfiilion. Ilcft

^^^uftylcfarpilicr.; . ;,. v^*i»v.,'5^ï^t«;^'.v -.•..:^

^^'T'^n appelle ^ SokilloH dt cnljint , ou nm-
plemcnt , Mivi /«f^fV/tf/f , Une fcrvanre qui c(l

cmployiçà IjlVff U vai(îç|lc^jB« i d'autrçi bas
.' ^ftrvices. •'' .'^ <• '"^ '\''

'A "•.,.' '- \'' '
.

SOUL^OULE.adj.fllin'ementrepu.eitiéme.

,
A|,^|Dent raaafié* // 4 luen difni Jl tfi

kitn fêuU
'/ élit tftfûnU, il tfi/iJtHlfiê*il crevi^ftul 4 crtvtr.

..^|1 (ignifie au(E Yvre^ plein de vin. Ct$\

iimmt tfl têusjoHrs ftnl^il ^fifonl dis U Matin.

Et on dit d'un homtDC ^ui a uop bû^ f^yxUtft

%:%

i« ,«•
.
'

fMp di^nUgermnt dtct rtmtdi,c*ifi isfiMnd
'

:fiHi4gemtntd'tffrit, ' " > >» .

SOULAGER, verbe a^if. Alléger , en oftanp

une partie d'un fardeau. Ct crêLittetér efi trop

chérgi^ ilfant luy ofttrunt p4rtit dtfa chirgg
ponr It ftkUgtr. il fkat ftlêUiér Cê mdltt ,f4
çhàrgt tfi trop lourdi, >r *

\

On dit «U01 1 SouléSgtr nnt poutn ^fonUgtr
un pUnchtr^ pour dire» Diminueç^ïmc par--

tie de la charge que, porte une pourre 9 dimi-
' nuer une partie de la charge dlin plancl^r.

On dit dans une acception pareille ^ iS^ir-

. Ugir nn vaiffean dans unt itmpefie, poux dire,

^ : Jettcr à la mer une partie de fa plus groffo -

charge. .'• ' v Z'*^^*"^.^...,^'
•'•'• ^^•^.

'

11 a'employe figurément» pour dire , Di-
minuer & adoucir le rravail/la pcine« le mal,
la douleur àe quelqu'un, // Iny ,f4Ht donner ,

j
fHeifHttnpoHrlt/okUgtrdansJon travail, il

4 un Commis ^ui U fikUgt fort, to^t It monde
rn*4cc4hlt f & pcrfinnt ne m.9 foulage» fouUger
<iHtl^H*Hn d4nsf4 doHiOHr.fokUger la dokltnr,

,

limai, la mjftfo dt ^u$l*iHktf* la mtdeçino

«14*114 pri/o t4fortfoHi4gi» cela 4'kn ptkfoH*

*dgéfonm4ldtttfto^,v.. P . / ^

On dit-, nuVnhommos'eftfikUgi d'uni

p4rtit dtJoH tr4V4il , jpour dire , qu II a pris «

auelqu'dnpoumlefouta^er dani (ontravait.

// 4voif knt thjrgoam l*4CclAloif ^Uê prié

dtux commis pfut fiJouUpr. .. ^ Ij U't

SouLA«ii, il, part. '.,.. ,';.,,i.,- .
••• 'fb;)

'

.

SOUIANT , ANTE. làîlj.QuHpuIe , qulraf-
^

hûc, C'tflk» mets Htt^fiH(4n$,aeft unt viandi ^

,Jokl4ntiA\k&hu, X >'îAr.-''^> v"v-,- .'"

Spu LER. verbe aâif. Raflafier avec exc^s

.

gorger de vin « de viande. S*il avm Us per-

drix , il trtkvera do^kçf s^tnfokhr* 4> '.

Il fignifie aufli , Enyvrer. On l'a saut faît^,\

toiri,fHon C4 fouU* il fi JiuU d^akoreUH n$

faut ifui eUux vtrrts d^vin peur UfoUUn- :En >

:
, ce fcns il eft très bis» . 1 . / .vd-u ^

On dit fig\xtément,SouUrfisytuxeli/ang,

do C4rn4gt
, pour dire , P.rendie j^laifir à voit

refpandrç le lang. jj J, ^i

1 ri

foui commi unigrive...}-^\'x..k\ ;..-;iw. /,;/» .-Ondit aufli ng. SifoUir Ji Êêuàii/irêii di

i^.{y On dit , quVn homme efl fikl de pirdrix& ,% P^'^'fi^* » P^u' dire | Prendre toutes lortefde

^.;W**<iir#i t/MiiWfi , pour dire, quil en a ^n%' pUilirsaVec excést J ^vv^Mw^'V/A*^^^^^^^^^^

mangiqullen adudçfgouft. • - rVSooi.il,ii. part. M ^^ Virn^Vf;.^ ^>S iO !

jouL iSi^niAefig* Rebuté» enouyi* //if/^/ai»/ $pULEUR.»fublt. fero. Friiyeur fubitei qui-

i^y# ^ufitiui , Wi vort, jtfuu fifoui dt iif hom^ . fait treflailjir. £n U voy4srtf,Ji çkungi ,fiytf^

mo-Utdtft/fafni , ifkt jt fff oms plm Ufou^ ûfi^iff * ^l 9ut une fi grsttdiJiuUur 9 fut.* .. U
frir, vous tnfereK.kien tofi fouU ^^ | -^ ne /employé guère quf dans le ftyl# familier. ^

\,^m9-litdift/fafni , i/ke jtn^oms plm Itfoui

frir, vous tnfertK, iiento/i /oui
c, . . # « ^ -. ^ ,

SovL. fubft. mafcll fe met ordinairement avec .|0UL1EK* fubU* maie* Chauirure oui couvre

. les pronoms ptiTcnfif^, mon^tonjon, &c» pour %] tout le pied > 5c qui sVtCfche par dclTua ^\6c

dire 9 Autant qu'il fuflRt » 9c il ne s'cmpjpyel . eft ordinairement de outp.SoulUr À'iommi.

guère que dans dcf manières de parler ad-* \['^:fouliei^dofimmi.fouliorjpèùr homme ^finktr

• verbialcs.fm ay tont tfiM ftiul. il 4H& m4it^ pokr/imm.ÉrfsfiulUr*fiulêir mignon, foufyr

Oiéli.dcrAçJr.Tome.11. ^ •;• ^
^ • ^ ,.
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; . ./ ftiit t»9ttl(: donnât dîj air , pour donner dajj r,' dtfoMplejftffêileftpMrvefm c^^cjldjfMumUtt

.: Jour à uhc\avcou à quelque lutrc Hc\X imC-l:'* t^rs d^

terrain, fdin wtfêttpirMik iits /pupirMux,^ > / |, j, ^«Mr ttwfffchtr dt ttkjfur déirufon emreprfe.
SpUlURANT. fubftih.nltifc. verbal. Amant. ; SQUCiyfcNlLijE- fub. fcm. Sorte de fuitoue

ii^ EÙià ksMcçHp M fptiptrfmS'l^çA du ûylt^^^^ fort long, fait de grofft toile qu on donne
familier, "^«i . ^ ;^ '

\:'%''''^"^\:
'i' ^f-;:^'^\'

'^ Qrdimjirémcni aui çocbci si Ôc aux (ialcfrc- ^[
A'>:-' A

>v.

., 1 -.1

, \ v »v

$OUPIKERj.V. n^ Pouilèr des (bîà|^^5,ftire^cs ! r^ liiérs , (X>ur. mçtirc l^^andr^s pinfcnt leurs

rur. nfvmpirejMnijrejji.voHs^jQHp^fc^L* " ,/ fouorcv» a lortit ac terre çn certain cnaroïc

On dit, f\\3LVnSommefrHpir$poHrhmfillfj^%;j^^^ fon conts. C lettrefûu/ce* vtve ^
fênr um fimme^ pou| dirc^qu'll cn-effamou» |S^J/#i^<. fource ifni fie tdrtf^4mais, ce rniJftéiH

;AyjE^ix ..v. ^VHv
.^x

;VI, ^^^^ti:. ne prpvtenr pas des pluyef ^ ce(i une edu <fui

:^U''^.;A\ V 'pu dit auflî .d'Un avaie» ^il nliéufirÊ if^^ annt jcau»

'i^*,

Mue p9Hr tes richeffes^
' •;' -V ^ nsviga-

"On dit pi[OV.:Cafi^r f«ï fâufire n'd ykict/^^^J^iisfd^ eUe^prend^fd fourcè .en un tel

uirdefirc.:: /^:'. \ S-,
^ * rs^-^pén* remonter jtiftiHd U foiêrce eCune^n^^

A »

r
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-: t'

y^-.

;

Soupr5J4^,_Signifie quçlquefoi';> Dcfircrar

mmcnFri^^ïew^er avec partîôn. Et

fens tieft ordinâirehvnit (iiivi deia pli

•
» tion Aptes, Il y d lan^tempi cju U /onptroti..

^,* .
après cette ChdrgeiefU.UfoHpir^it dpésctld* '

i* SoupiREji , Eft auffi quelquefois a^f dans le

fi^wtcf^eupirer fes, peines* foupirer fes dou-^

lenrsr II ne feditainfi qu*çriYtrs^

temonter une rivièrejMfyu'd fd fêurçeilfsfûur'

ces 4u nil. emp&lfSflmfr une fourC(eA>éàf-'

A .£ll parlant d'uu pays abondant l< irertiié en
•ter^àines chofcs qu'il communique à Tes voi-

fins, ou au J autres , on dit fîg. qu // epejiU]

JoMTce» Ld Ci)dmpA^m,& lu Bougngnejvnt
lehfoMrces des bons Vins- le Pérou ejt uneJourcc

wefpUffahle de rtc^rjfei. - / ^
. .

So^î^CB, Signifie fig. Lç prirncijpc^Ja caufc

loriginc ,, le premier Autheùr cîc quelque
chofe, doù quelque choie procçd^. Ldfource

SOUPLE, adjedif de tout gçnre. Flc:|^iblc, ma
niable , qui fe plie-*if<l^mcnt^an$ fe roniprc ,

* fafis fe garteri f^piU du cUir[forr Jpup/e , en

voilà d dutre f«/ nefl guère ^»pte, l'ojîer eft -',i det^us les bienS' le cœur efi U fource de 14'vie.

feufle, ,*' ' M^' ^ i r^ i^^

\\ fë'àit auffi Des jperiônnçis & de cctçaîns»^^^';'^ humgur mcldncoUejue eft U Joùrcje de vo Sj

^ ^ntmsLUx.Ilfdut ^uvfeit bienf^uplc pourfaite ^^^^nalddié^Jl fitut dUer à^U fource, pîmonter à.

jdefon corps tous les toursefuMjdit, c^ hdltelcHr p 'f^:lll0ourck d'ou vient telbruitj il faut)

a Itiorps bienfouple^'d ie$ reins fouplef.H fdut :kf: 'fource» ilffdêi tmisjours de bonnes ^noMV^e^^^-'Ss;:

dvoir les mdins bUnJottpUs pour Jpuer des gb-r \ht-fpuife d ld fourbe, il ne s*drrefte m:i$n^veffîhni^

beleis. ce chcvdl à U jaretfqupfe ^ les j^^rnbes ; ni dù^ commentdires , il va dmit:-ùMfif*^'^^~-

^ foupies. „;'.
•'• ' >•'- J

'>-•'--• "'
;:V%;]-]V,j.;,.|,piguremçnt enparii^^^ de tc'^Ijii^irn^^'IlNtip

Soup le. Signifie fig. Docile, compl^lfant, fouf- ^ ^ ' ibnnc ic <jh *éÇçrit3^unc manic«^è*fi^dlç; i8ç

mis, qui a rhumeoc aocoihmodantç , l'^cjpriç ) v::»îatù(relle,oii^pôiîftk

flexible au^ volontex d'auttuyc Pour^rcujjir d ' caraâtcre de fon,c(prir , ait icritiiîoc^ifejic, fi^

ld Cour il fdUt ejtrefoùj>leéHd ruipi fdfortuns^ cœ\n ^ ck\ ait,j^ €eU èi^
^- »

n ^.: _ir .,^t. •/ /»-/r :. ^ ^/
ctùt fdcilement, ce*dCûHle de 'foiirce'fï-,'fiy':::,S:-}:

SOURCIL, fubft. rtVafc. Le pàLfl"!^ ^^ tc\x^.

hiere d'altau bas du frout^upcïj'usdcl'œil*/

/* u^.

pourff*e/lre pds dfex^Jpuple, iUd Cefpritfouple».

Ofl dit prov. quM^if kàmme eflfe^uple c'omrne

un gdnd y pour dire qu'il Taccommodeà
^ tout "ce qu'on veuf. Et fouvent cela s*en tend

en m.iuvaife part pour, fienificr une cotiiplai^

lance Icrvilc, ' ^
.

SOU PLESSE. fubftanîif fem. Flexibilité , de
corps, facilité àm6^vôirfoo corps, à fe plier

comme on veut, lld ùnefeUpUffe de corf, s dd--

mirdble^l fd it miUe chùfès extrdordmdires par

Idfo upteffe de fon corps, ce joueur de gobelets d

une grdnde foupleffe de rud^ns» cejoueur efcd^

\ mote dei cdrtes , des dez^ il'd une grande feu-

pleffe' des mdins» cefdUUur (dit des tours de

foupleffe ^ui furprenm ht/tefinge^fl hidniptd l

^ui d beaucoup defoupleïïe^^jçe chevdl d de la

foupleffe ''dans les jambes, - *

. Il fe dit aufli figarémcnt , & figni fie Do-
cilité , complaisance yfoufun (fi n , flexibilité

Sdurcti noiTx cldin^ tffdis^ tojtffl^^hujfer baif^^

fer yfroncer Ufo^^rciLfef^ing IcsJ^rçiUi pour
. "dire'. Les accommoder , lesajuAcr. /

,
- #n dit figurémcnt^ Froncer le fourcil̂ ipowz

;

dire. Se fafçh6r,-monftier qu'on eiiaralcJiv.

^nr. Auffi-tofi tjju on luyparie dé^.i^iffi'Oj:ce;

le fourçil ^"^ ^ •;
,

'' -
,

'

SQj;RClLLfea.vèi^7eneutijicmUer*lc(bur^^ y
- c\l. Il ne s'cmploye ordinaitemenr qu'ayec'la (

négative* Efcomer une harangue^ , unferfuon ,

fansfburcjUer'i,^' ^ *
. •

; ;

Eton dir,<ju*I^« homme d efçùuté unemau-

vaife nouvelle fans foterciiler , qu*/7 rta p^is

fiurcillé quand on luy.d prononcé fon Arrcft de .

^ mort, pour dire,' au'^ln^ faiflé paroi ftrcalçrs

aucune marque d altoratioa fur le vifngc.

\
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a^x volonter d'autriiy; //ykiir^î/e^ïr ^f /4/tfK- SQURCIIrLEUX , JEUSE. aî^t^if. Il ne fe

pttfe

m
n

pcs moyens (iibcils, ackpits, cacKi^Z-, Aixi-- i ^^^ •
<v ^

ficicuXjdonton fe ferç-pour arriver à fes fins.
^ Ù fignific figuréimcnt ôc ppëriqucmcnt ,1

Cefl un h^mme dangereux dans les affaires , «.^Haut , élevé *, âj li ne fc.dir guère que dans

ddns lecommerâe ^ il faurfe donner de gard^'de "^ ce^gkdks^Mentsftmrcilleux. n^ontagntsfour/

Did. de l'Ac. Fr. Tome II. '
. > - - i -
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6%ù SOU

/

fOUKD . OURP£. tdj. Qui ne peut oUk.
par le vîce>pir le défaut de lorganede t'ouye*

Il efi devetêié frurd* ceti€ maldUtt fs rtndp

finrd^fourd de nMun. il eftfonrd & mmu .

Il fe prend auffi fubftancivtlVncnc.V»y#»ri/*

uni fourde. r :
•" ,./-vv.^.,

: On dit , qu t^» l^ommi frappe commt un

^onrd , pour dire
,
qu'il f"ppc fans mcl^ç

"^ (inrpkié. '-'
"''^'^V

"^^ ^-

On dit, qnVn^kêmme efifêurd stix prièref^

dux cris , 4HX rsifens , dHX remonftrancfiS ,

{)ourdire| qu'il eft inexorable « infenfiblet

, inflexible aux prières , aux cris » &c. .

On dit prov. qu7/ n*efl pire fourd , ei^ii

. ffefi point de pirefittrd^ftêe cei^y ijm ne veut

. fat entendre^ pour dire , qu'il eft plusdiifi-

cile de perfu^ider un homme qui ne veut /pas

faire ce qu op luy propoCe^que de (e faire en-

tendre d un (burd. .
V

, Ondit proverbialement, Faire le fpnrdé

faireU fourde oreille , pour dire , Ne vouloir

Ï>as entendre À auelque proportion , ne vou-

oirpoint fe rendre a une remonftrance.jC^4W

on luy parle de eelayilfaifjafoitrdf oreille* ^

Sourd , Se dit aufli , De certaines chpfes^ ^>ur

marquer qu'elles ne retenci^Tent pas autant
' qu'elles dévrolenc , qu'e41es ne rendent pas

un Ton auffi fort qu'elles devrbient rendre*

Cette Eglife efi lourde, c^ Hit eftfourd, une

voixfourdi. .
._'':''

On appelle. Bruitfourd , Un bruit qui n'eft

pas efclatant. Ilfort un l^uitfourd. on entend

un br\uitfourd tjui fort de cette caverne.

Et on dit fie. Il court un bruitfourd , pour

dire , q#*On le dit i rorcillc une nouvelle ,

.
qui/n^eft pas encore publique ni certaine. Et

on l'appelle , Douleur fourde \, Une douleur

interne , mais qui n'eft pis aiguë.

On Ap^Uc , Urne fourde , Une lime faite

^ cyprès pour limer ou couper le fer fans faire

beaucoup de brujt.

On appelle? figurémcnt. Lime fourde, Une
perfonne qui parle peu ^ & qui cache quel*

qu^malignitédans fon ame.
'

n appelle, Lé^éme fourde. Une forte de
lanftcjne faite de telle façon

, que celuy qui

la porte voit fans eflre veu , Se qu'il en cacne

entièrement la lumière quand il veut.

U
il>LA lotfUDiNfi* Façon de parier adverbiale

' ^ figutiée. Avec p,eu de bi4iit, fccretemcnr*

Lts ennemis ont deiogi à la fourdifie. U s*fft

marié ii la fourdine., il s'm eft aOé à la fourdi*

ne, négocier unoé^àire à lafou^dine^ > ^^,;.

SOU RbRE. Verbe neutriE^ Sortir de terre. Il

ne fc dit que des eaux. Ceft un paytfbrt aijua--^

tifui ,1^eauy fourd par tout. Ceau fourd 4e ld>

terre^fonrd aun rocher, ouvoit ^eaufàurdro.
' de tous coftex.» l\ n'a guère d'ufaee qu'à l'in-

finitif de à la xrai^me perfoiiofdu prtfent

de Tindicitifc v;

Il fe dit auffi quelquefbrt Ju figuré , tnais

il «n'a guère d'uiâge qu'à l'infinitif* Ceft une

affaire 9 une entreprife dont érivitfourdremiUe
malheurs % mille inconvénients , pour dire ,

Dont il arriva mille malheurs, tl cftvitust^

SOURICEAU. fubflJîn. mafc. Le petit d^uW
fouris: Vnfonriceau, un petiffouriceàu.

SOURICIERE. fubft. fem. Piège , infti umcnc
pour prendre des fouris. Souricière de boisé

^Jêuriciere de fil d'archaL tendre stne fouri'

ciere. '

,\ '
'^

SOURIS, fubftan^. fem. Petit anima^ 1 qoatre

pieds qui (e recire dans les trous de$ mat«
ions , 6c ëtii ronge les grains , la paille , les

meubles J &c. Petitefouru. grojfe fouris. lee

fûurisrottgOiit les papiers.Ujchat a pris Usfou^

ris, gnetur iiomme le chat fait la fouris. .

On dit prov. d'Un jeune enfant fort vif

& fort éveillé , gtxIleftéveiUi comme umepo^

tée de fouris» %,

On die proverb* 6c fig. ^t La montagned
'enfanté tine foùris , pour dire, qu*On s^'ac^

tendoit à quelque chofe de grand de d'extra-

ordinaire , 6c que le fucccz n'a pas^ relpouddt

à cette attente.
,c

On dit prov. que Lafoârîsifui pa eielms

trou eft bientoft frife , pour dire , que.Quand
on n'a qu'une reflburce on fombe. bicoroft

dans le malheur.

On appelle dans une eCclanche , La /on*

ris , Certain mufcle chariiu qui tient àTos
du m anche prés de la join ture. '

SOURNOIS , OISE.adjcdif. trifte ^ pcnfif.

caché 6c qui nt dit pas cç qu'il penfe. li fc

/ dit d'ordinaire en nuuvaife part. P"ûus efes

bien feumois. humeur foumoifé.
Il eft auffi jfubftantif. Ceft un foumoip.

Af"

•,>v<^]

!?^'

*.><:

V
>

On dit > Sourdes prati<jues
, pratiqués fonr- SÔUS.^Prepofition qui fert à marquer la fitn

. 1-

T.

I

I

C

des. fourdes menées, menées fourdes, pour dire.

Pratiques cachées , menées feçretes -, 6c il

fc pr^ndenjnauvaife part.

JOURDAUT.fuft. mafc.Quicft un peu fourd,

& qui h'*entcnd qu'avec peine,'Cr/ï unfour^
daut^ U çft du llyle familier , & ne fe dit

• point des perfojHies de qui on veut parler

avec rcfpeâ:.*

•SOURDEMENT, adv. d'Une manière four-

de , peu retcntiffantc
, qui fait peu de bruït.

* '

^^^^^aH^^
grondoit fourdemefrt.

,

;
iTtignifie figurénicnt d'Une manière fe-

. c^ete 6c czchécIlÀfait cela fourdtmem.nego-

derfoufdément, traiter usse affaire fourdementi

SOURDINE, fttbft. fem. Ce qui femet dans

.une trompette, 6c i certains inftruments de
mufique pour en adoucir le fon , le en af-

fe^ir ie btuit. // y ^ ^^^' f""^ fuon fait

JotÊr aux violons avec des fourdînes, itfant

mettre m^fiurdint dam cette trompette.

\
•

\

\

tion d'une chofe i Tefgard d'une autre qui
eft atù deffiis. Sont le ciel, les Peuples^ejuifont

fous la ligne, fous le toit ^^ fous la cheminer»

foMé la c^nvertttre. foïsir fous terre, cent pieds

fous terre, on a lafché les efclufes^dr on 's mit
toute U campagnefous feau. s*aJfeoir fins un
arbre, ffus un dais, porter fous le bras,fostt

U manteau, avoir un carreaufous les genoux,

Jjous les pieds, mettre un oreillerfous fatefte.

mettre,jpne lettrefous fenveloppe de auei^uun.

n*avoir fits d^^uoy. mettrefous la dent.recon^

noiftre une femme fous le mafauè'.

On dit d'Un Arrefl donne f*ar fufprife 6c

fans garder les formés ordinaires
, que Ceft

un jirreft donnéfous la cheminée. Et on dit,

qu't^if mariage a efté fait fous U cheminée .

pour dire y qu'il a efté fait clandcfeinemcnt.

On dit Regarder ^uelefuan fous le net. ,

pour dire , Le regarder curieufement 6c de

prés avec quelque marque de mofpris , ou ma

/

/
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manque de rcfpc<9;% Et rîn fouscMpé^ poot

dire , Rire de quelque dipfc en tcilc forte

^
- qudLpbrfonne ne s en apperçoivc.

i^'

'fi '

!» <l

f

à coups de bafton,

1 '
, On dit t CamfèrfikS'le cdnàn tturtf vlUe ,

fon$ufîe viSe t pour dire. Camper auprès
* d'une ville dont o^eft le maiftre , ôc jqui

peut tirer fur ceux qui Vrcndroicnt attaquer *•

Lts ennemisfkretirertntfoHS Bri^èlies^ fous

; kcanon de BrkxelUs. y f^

•'

.
'^ On die au(ii].> EfifyfâUslefeud'Hnhataitr

' "
tein t d*Hft h.afiion ,:ôcc* pour drre , Eftrc «k-

,' pofé au fîçu* d'un bâtkillotit 5 d^un baftibn.

\. 6n dit d'Une çhofc dont on a cftc tet-;

moin oculaire, Crii s'efipaféfoHS mes yfttrx,

"On dir qu*t^» homme efifous id matn*d*un

dHtre ,
pour dire , qu'il , eft dans la dcîp^-

^ dance a un autre. Cela fe- dît aufll pour fi

•

gnifiet que celty de qui il dcfpend peut en
' di^fer à toute /btee d*heure.

^ -©^it a peu^és dans le mefnie fen^, Eftrc

fins U fetuU de tiHetau*tén.

Eh parlant d'un cnevà^ de^ darro^Te qui c(l

al la droite du timon , on dit quH eft Jottsta

fnMin.-ditci^her,qufimp\ctticnt^SoksUwaih,

SouS^Sert auflB^à marquer la fituarion dcdeur

a

x'

(Sxt

'iot% , S'eftiploye aullî en plutieurf phrafes fi-

gurées* SoHs frètejcte de churiti. Johs te voifâ

de la dévotion^ fous Afp^rthce de ^evotifift^

fins ohihre^fous Cêuleur dé Iny rendrefervicti

&c. pour dire , En fe fervant du preçcirc die

la dévotion Se du voile de la chiiftti , en f*çi-

^nànt de luy vouloir rendre fervitt.

On dit , Plaiderfins Ir nom'*de ^utlefu'uYi^

potir'dijte. Se ferVir du' nom de quelqu'un

pour plaider. F4/W i^e fromrffe^fous ^eing

. privé , pour dire , En fccontcnrant de fignçi

fans rintervçntiori des Notaires. /'iiTî^r.^i

^ue. chofe fins ftlence , pour dire , N'ci^point

pivUi.Fairt/^tiët^ue chofijoks main, poux di-

tt^^^ccéettmtnt.Dire u^e chofefiits le/fieâK de

4rC#;f/^jjptf«,pourciire,En grande confidence^

exigeant le iecrct de celuy à qui, on la dit

Sbi^s, S'employc aufli l|uelquetois pour dirè^
••Moyennant. Sous le bon fUtfirde la, dont.

fous telle & telle condition. ^ .

On dir auffi, Soiis peiné de » pour dire %

A peine de, fur peine de.

Cetre Prepofition Sou: fe joint à beau-

coup de fubftantifs pour marquer la fubordi-

nation. Ainfi on dit,^a«/ Chantrey^ons^ia-
conat, SoHS^Diacrey Sons Gouvernantey Sous»

^HverneurySon s Lieutenant Sous Litutefran"

ce, SoHS' Précepteur, Sous^Prieur, Sous-Pricu-

re y Sous-Sacriftaln,

lieux dont Tun eft plus élevé que l'autre. La ^OUS-AFERMER , & SOUSEERMER.
verbe a^. Donner à fousfermc , ou prendre

ù

, V -

/

iertifous Jouarre. f^illentuve fous PaMmàr-:

tim • -^ .

On dit qu't/« Re^imen/^^ue d^s Soldats

font fous les srmes , Quaiitl ils font rangei; en

iiaye ou en bataille avec leurs armes, uifin
arrivée. U Régimentfi niitfins les armes. Et on
dit fig. d'Un feitime , d'une fille qu'E//^ eft

fom les armes , pour dire , qu Elle eft extrê-

mement parce. ^ '.

. .
>

On dit eb partant du poll d'un chevaK
Vn cheval font poil noir i fous poil gris , èCc*

pout dire,Uncneval de poil hoir,depoH gris.

On dit QU'Vwf choft »ft foM4 la clefy pour

dire , qu'Ëité eft dans un lieu fermé à clef \

f qu't^» papier /fffous lefieffé , pour dire, qu^IL

cft enfermé dans une artiipire '.dans une

chambre où/ l'on a poffc le ^Hé. Et qu't^/ïtf**

pièce eftinventoriée fous la cotteA,fous la cotte

J5f. &c. pour dite , qu^Ellc, eft marquée à la

lettre A. à la IcttrV B^ %<^^^^^ énoncée

ainfi dans l'inventaire.*i*Jt* '/ V
Spus, Sert aUftTfig. à marquer la fubordination

& la defpen<lance. // a tant -d'hommes -fotu

\ l9sy j fisêê fon commandement , fous fin autho^

rite, les peuplés ^uifistifitis Tebeiffance de ce

Prince , fous fa domination, Cêmbàttre fj,us les

drapeaux , fous les enfeigmes , fous les aufpi'^

à fousferme. Le Fermier gênerai luy a fostS'*

firmf une partie des Terres ^u il avoit prtfes

afeirm^^ Lir-permierS généraux tnyljmt foué'
' afertàé untel droit, il a fitufermé un tét droit*

SousAFfiRMi, & SousfbrmÉ part.

SOUSBAIL. fubftantif mafculin. Bail que le

. Preneur fait i un autre d'une partie de ce

oui luy a efté baillé à ferme. // eft aifé de voir

combien le Fermier a gagné par les fouflfauxC

fuilafJluts.

SOUSBARBE. fubftan. fem^Coup que. l'on

donne à quelqu'un fous le menton. // luy re-

Uva le menton , & luy donna une vilaine fous^ •

^4ri^. Il eft du ftylc fim.

: Il fé dit figur. d*lJn mauvais tour qu'on.

; fait à un homme lorfqa il n'y penfe pas. Il

~ voué a enlevé vàftre marché, il vow afiippUn*

té y voila une vilaine foufltarbe. ilv&us a donné

une vilaine foufharbe. Il eft bas & populaire.

SOUSBASSEMENT. fuBft. m. verbal. Pièce

d'architedure large, retraitte ou clpcce da(

piedeftal continu qui fert de bafe i ùa cà^h^

ce» Lefoufiajfement etune colomne.

Il fe dit aufti d*Une efpecé de pente que

l'on met au bas du lit , & qui delcend juf-

qu'à tcrTC.'^Afettrelûfiufisiffements a un lit

ces £un Prince, négocier fous là bannière de SOUSCOUPE. fub.fem. ÉfpeCe d'affiettc qui

I

';
•.,?--

-r!

i<

France» ceux ^ui ont véfcu fous la Lej de

Méyfe. ces Religieux vivent fous la règle de S.

Benoifi. cela eft compris fous la nfefmt règle, il

•eft encorefous taifie defa mère, un mineur ^ui

efifous la tktelle d'un 4éL

Sovs, Sert quelquefois à marc^uer le temps

,

a uh pied/ Se fur laquelle on fcrt ordinaire-

ment les verres &lcs carafFcs. Soufcouped^ar-

gent, foufcoupe de vermeil doré, fervir avfC

une fiufcoupe. oh met dtordinaire une carajfe

de vin , une carafe ieau & un verre fur hkc

fiufcoupe.

comme dans ces pbrafes. Il vivoitfius un tel SOUSCRIPTION, fubft. fem. ( VS & le P

Ray , fifés le Règne d'un teÎRe^y.fius le Ponti^ /c prononcent. ) Signature qu'on fait audcf-

ficat de Sixte , eU Clément, fous un tel Ctnful.
"
'

le

m

fins le Confulat dé tels & tels Confuls, fous le^

miniftere , fous Padmmiflration d*un tel. eftre

méfous une heureufe planète.

fous d'un Ade^jour l'approuver. Us ont ap^

prouvé cet jiSe par leur fitifcnption.

En termes de Société on appelle Soùfcrip^

sien « La ibufmiftion par efcrit que font les"
irii iij

. •* hv.

fi.
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«(rcK:res de^oui^nrr 4in^certairte (bmnie poOT
VLt\t nouvelle Compagnie. On 4,.d<sja four
CinPimilleifcHidefoujCKifnons,

.,

0n appelle LafoHjçrtPti^n d'une lettre , La
V fignatùrc de çeluy qui la cfc^tc , accempa-

,gnée de certains tcrm^ de civilité ,' comme ,

Voftrcl très- humble^ &<. '0« TPiwi^v^ fii# /#

fpujcripifîonde <eite lettré »V»'> fii^^jj^ refi

ftUueH

SpUSCklRE. verbe aaif.( TS fc proTibncc.)

•Efcrirelfon nom audcrtous d*un A<fte pour'

l'approuver. 7>/i & tels ontfeHftrtt ce Con-

traà 9 fellefonfcrirsy.
•

Iliignlifie figur./Confcntir, approuver ce

quixn aucre die Je foufcris à tout ce ^uevàm
dites. En ce fcws il gouverne le datif, dans
Jc.pioprcUlrcgitraccufatit^

SouscRiT,liTE. part.
' SOUyENTENDRE. veFbeaft. llfcditlorC-

au*2n parlant on a dans t'iritenrion iinc cho-»-

' ie qu'on n'ipxprimc point. Quand Je vous éy \

dit ceU , ]J^j fànfemendu tfue , &c» \r
On dû éw'Vne ch&fe fe j^nfentend , poW

dite >
qu Elfe c/l réputée «ftrç>exprJ4îî,ce. Ce-

iék eji tousjokrs foHJentendu, ceji une cUnje ^

wie çûhdition^aui fe fùufentend tcusjours,

II' fe dit' audi en ccrines de Grammaire
jbt certains mots qu'on ne dit pass & qu on

-^Jf^pplée tous Jours. Dans cette ^plirafe , Z)jf^

toHteiUe de vin y ûn^wuid de vin y \cs mots

«/efivr & pWifbnt foufentendus. Dans Dor-

mir toute U nmt , on foufentcnd fendant.

Sous ENTENDU ^E. paTt.

SOUStNTENTE. fubft. fem, vcrbaKCequi
eft foufentendii artificicuiement par ccluy

qui parle. // ne P^rle Jamais ^uil n'y ait^uel-

^ue foufentente d ce ejuil dit, • // y a quelque
' foufentente à ctl\* Il eft du ftyle fam.

SOUSFERME. fijib. mafc Sou(bail , conytn-
1 tion par laquelle un Fermier gênerai baiilc

,ui\ç paitie de fa Ferme à un Fermier parti-

culier. Le Fermier gêneraifera desfousfertnes,

les Sou fermiers ont gagM€ datjs Unrs fousfir^

mes. prendre U fousfirme xCuht Terre yd'fne

metairiep
j

/

SOUSFERMER. Verbe adif. voj. SOUSA-
FERMER.

SOUSFERMIER, 1ERE, fubft. Celuy qui

. prend des héritages ou des droits à fousfer^

me. // nefi fue/û tsfermier , ijue le Jomfermier.
SOUSGARDE . f. f. Morceau de fer en forme

dçjlemi- cercle qui eft audeftbus de la de^enfc

d'une arnie à feu , & qui empefchc que quel-

que choie en la touchant ne fe delbinde.

SOUSGÔRGE. fubft. fem. Morceau de cuir

qui eft attaché à la tefte d'un cheval & qui

paftc fous fa gorge. v

ÏOUSLEVEMENT. fubft. maf«:. verbal. Il

' n*a d*ufage au propre que dans cette phrafe,

Souflevement dé cœur , qui (îgnifie \Jn mal de
cœur caufi par le defgouft ^TaverHon qu on
a pour quelque chofc. Cela vie donna unfouf
hvement de cœur. On jdit aufli au fig. Sou/li^

vemcnt de cœuj^y pour dire, Une rcpugixaii-

cc, uncavcrfion.

On dit Le foujlevement des flots , pour di-

re, l'Emotion des flots.

Il fignifie au figuré. Révolte, çfmotioh. Le

fàujlevemcnt d'une Province, le foujlevement

des fajftons.

'•-*

• ïl'figniiic quelquefois >Mouvement d'indl-

gnarjon : ôc f eft dans ce fens qu on dit. Cela

^ ckufa dans la compagnie mn fokjlevement gene^

ràl contre luy.

50lfSLEVER^erbeaa.EleVerautlquechofc
[' dél lour^ , & ne le lever guère haut. Ce far-
deku efififefant , ijuà feine le feMt- on fruf-^
iefver. En parlant à ^n •n]a4ade qui eft couché^

', on dit
^ SoiefliVi K - vom un feu , pour dire

,

'^•Hauflcit un peu fe corps^ EfSonJleve^ la te- '

Jie^ peut dire , Hauftcz un peu la tefte.

n. dit /que La mariéfoHjl ve- les navires

!f
ui\/ontfur la va/e , pour dite, qu*£llé les ^

cleyc plus iiaut qu*iis n*eftoient, & les met Ik'
4* ^<^t' 1^ que La temfefie fokjltve les fiers , ^ '

pou^ dire, qti'Ellefcs émeut, qu'elfe les agite.

Sors ijE y E R , Signifie figur. Révolter > exciter
^ à la rébellion. // a fouflsvi toute la Previuce* .

il a Joijîvé tous tes peuples.

l| iignifieaufti fig'. EfmQuvoir à indigna-

tion.l La profçjitioh fûhfitva toute la çompa^
gnie. ]fon tnfolence foufUya tout le niondecontiy - '

• .
. ' • .. •

,
« .

' On dit que Le cœur fonfieife à fueiauun^
pour dire, qu'il a. mal au cœur% qu'il aenr^ . >

vie dc| Vom'ir. En ce fefJs il eft neutre. Le*
cœur pie pt-Jlf ve. cela méfaitJb/flevtr le cœur.

On ^it ^ufà siii fig. qvL'Vnê chofe faitfouf
/^V(Cr/rU<r//r^ pour dire , qu'Ellc ^mfc du
defgouft. Le^fiaterîes fontfi fades ^ueiL sfont

Jonjleverle,cœur^ .i '
.

'

'

Dans ces trois acceptions il s'employe au.

neutre. p|ftî£Aiflfi<5n dit dan* la prcmitrc
accepr ionl ,Ç[\it La mer commence à fe fohfle-^

ver. Dani la féconde, que Vjirmie sUfl fouf-

levée contreféh Général , (que Les fruflts fe
_foufleverem'<ontre le Tyran , que tout le monde
s*efi fàujl."àé contre une propoJitiofLy '& quelle

a faitVou/mjer tout le monde.

Sous L EVE. EÉ. part. U a les fign.de fon verbe*

SOUSMETTRE. verbe adif. Réduire, ran-

gcr fous la puiftancc, fous Tauthorité i met-

tre dans un eftat "^'abaiflement & de depcn- >

dance. Soufmettre 4 l*ob( ffance d'un Seuve^

rain, foufmettrt une Province à fes loix , à fon
empire, fefoufmettrè a une dominai iou eft aw
gere^ foufmettre fa raifon a la foj. feufnuttre

lés Rebelles.

On dit Se foufmettre aux ordres ,aht '^#-

lonft de <iùeliiu\n y pour dire,, Y conformer
.

fes aâ:ions,fes fentimeiits. Il fautfefeufmettrf^

aux ordres du Roy. fe foufmettre à ce eftu U
raiffu demande. c*efi a notes i nosu foufmettre

avec refpcQ aux ordres de la Providence y à
nous foêùmgttre entièrement à la volonté de

On dit auffi y Se foufmettre a ejuel^ue

chofe y .a foitffrir tfuelaue chofe , pour dire .

S'engager > confentir a fubîr quelque peine.

Je me joufmets a la peine du quadruple fi cela

eft. je me foufmets à tout ce quil vom pUira ,

en CM que celéfott.

On dit criante-, Soufmettre une chofe au /*•

gernent , à la cenfure , à la critique de queU

qu'un J
pour dire , S^cngager 1 déférer au ju-

gement qu'il en fera. Je vous prie de lire^ toute

la pièce
,
je lafaufmets , je me foufmeis a vo-

flre jugement, fe foufmettre a un jugement ar^
^

titrai. \ '

. Ordinairement quand un Auteur Orcho-

1 /
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. inc à l'idée qu'on aâoniièc de foy.

vSoasTBNîR , Signifie auffi figur.. Favorifcr,

appuyer de crédit ^ d^argenc , de iccomman-

'dation. H ne [tthfiftemtfoé fi on ne U [oufte*

^ noit, c*efi tin tel qui l'a JoiifleriH dans cette af»
'

faire, il Ca finflenu contre tous fes ennemis,

SousTBilïic , Signifie auffi . Rcfiftcr-i Quelque

^ " attaque . à quelque chafe dont il çft difficile

de fe défendre. Ilfiufiient raffaJ des enn^

ms. iifiit Ung' temps fenl a fruftenir tent 1$

thec^fin/hnir nnfiege^^efem vaiffeannefent

fas/àufienir le heurt eCun grand navire, les

arbres nom fu foufUnir la force du ventiila

Usyeux trof délicats four fouftenir les rayons

dufiieil, .
r

. . /^

Ondit (ig> ({vCVn criminel ntfent foufle^^

mir la frefence defon Juge , pour dire , qu II

fe trouble à Vafped de Ton Juge.

On die ^um yNe pouvoir Jouflenir un re-

: proche
^
pour dire^ Ne pouvoir endurer , ne

pouvoir fouffrir un reproche de , &c. £t on^

•dit qu'W homme ne veut fouftenir la raille-'

rie , pour dire , .qu'il ;ic peut foufFrir qii'on

le Taille > «pi'rl fc déconcerte dés qu'on le

'raille,

SousTBKiR, Signifie auffi SuAenter « donner

àt la force « 6c il fe dit des aliments. La bon»

ni nourriture fouftient. : »

SousTENu y ii^fi. part. paff. lia les fignificationi

de fon verbe.

On dit ayxVn difcours eft fouftenu , pour

dire , quMl eft d'une égale force par tout >

& on appelle^ Style fouftenu , Le flyle ora-

toire. .^

SOUSTENANT, ANJE. adj. verbal. Qui
jfppftient > qui fuftentie* Il ne, fe dit guère

que des aliments. // luy faut donner des vidn--

des plus fouftenantes y quelque çhvfe de plusfou-

'flenant pour rtflablirfesforces, «

SOUSTENANT E(lauffifubft.& fignifie Ce- ,

. iiiy qui /buftient des Thefcs. C\fi> le fSoufte-

nant, le Souftenant à bien refpondu.

SOUSTENABLE. adjed. verbal détour genre
. Qui fe peut fouftenir par bonnes-^raifons. Il

ne fe dit guejeque d'une opinion^ d'une pro-

pofiqon , d'une caufc ^ d'une aftatce.' Cette

opinion , cette propo/ition , cette Cauft eft fou--

flenable , n'eft pasfomftenable, il afait une pro* \

cedure qui neft pksfouftenàble. Il ^'employé

plus ordinairement avec la négative.

On dit auffi d'Un pofte où des Gens de
guerre ne peuvent pas fe défendre , que
Ceft unpcfte qui neft pas fruftenabU,

SOUSTIEN. fubft. mafc* Qii fouillent . qui
appuyé. Ce pillier eft le fouftien de toute la f

voûte y de toute là faUe. ceft ûfouftien de tout

fédifice. * .'' i:\ ^

Il fignific fig. Appuy, defenfe , pxotec-

. don. U fouftien de CJEftat .delà Religion.

ceft tout mon fouftien, je nay autre fouftien
que luy. il eft U fouftien defa famiiU,

SOUSTENEMENT. fubft. mafc- Terme de
Maçonnerie. Appuy» fouftien. Mettre un
pilier ; une eftay pêetr fervir de fiuftemment
à un édifie*

S o u
/

v^

SOl/STERRAlN , AINE. aJ)caif. Qm\h
fdus terre , qui vient de dedbus tcric. Che'^ -

minfouperram. condui' foufterrain. verJt fm*
fttt^ains. vapeurs fufierraines. feuffokfter»^

.

rains. ^'
' '.'-, :-w- z"^'*^

•

n eft auffi fubft. & fignjfit dans pne pla-
ce de guerre un lieu voûté /pratiqué- pour .

^

mettre ï couvert les ttpupesôc les munitiônajj^
<^ntre les bombés. .\ ^ >

.^
Dans le figur. on appelle 5*t>ftj!Fm4i«^ ^

yoyes
,
des pratiques iccrctes pour parvenir ^

1 quelque fin. Cet homme Ades foufterrains
dont vous ne vous doutez point, il a un^foufler^

'

ram qu ilfaut ta/cher dedtfiou^rîr. U a fatè
fortune par dis fiufierrains. lUcfcditCUere '

qu en mauvaiié part. '

ff •

SQUSTRACTION. fub, fem. yt^bil (irS fe

prononce.; Ai^iondc fouftraiwl ^ottftr^aion \'

depapiers , d'efeté.fiuftraHion d'aiments . aç^ -

cufé, convaincH defiuflraaion de papiers, &c.
'

Sous TRACTION,Terme d'Arithmetiqut. Ope -

ration par laquelle on ofte un nombre d'un
autre plus grand. F-iw*;,^/c,ir)^r^^^^^
tes U fouftramon. par Ufouftraaion on Cùn^ •

^SOUSTRAIRE, v a.^rs fepit>nonce.;OftLr
^

^ quel<fiie chofe i quelqu'un , leptiver de ccrii

"

tames choies par adrcfle ou par fraude. //
Aattrmpi monfrc, & en ajoufhàit les pitces
lés plus importantes.il a fouftrait dei tfjicon^ ^

fiderables de U fucceffion,\ ^ 7,,
On dit Souftraire fes aliments a un malade

pour dire
, Luy retrancher quelque çhpfe de

la nourriture. •
.v ,^^tî .

'

Oa dit Souftraère desfujets de hbeiffance
^de /eurPr/w- pour dire, Les^Aire revoU

ter contre leur Priricc.,On dit au neutre paf-
fif. Se fouftrairé de la puifance païèP-nell^, '

'

,

pour dire. Sortir de deflbus la puiffaîicc dé
.

ion père. Sefouftrairé i la tyrannie , pont
dire , Se délivrer de la tyrannie. .

Soustraire. Terme d'Arithmétique. Ofter
un nombre d'un autre plus grand. Vjirith^
metiqne fnfeigne à adjoufter^ i fouftrairé \ i
multiplitr&adivifer.

Soustrait , aite. parf.

SOUTANE.fub. mafc. Habit long & cftroîf.
êc i manches eftroites

, que l'on porte foui
une tobe ou fous Ua manteau , & que l'on ^

ferrc^avec une ceinture , ôc que les Gens
d Eghfe & les Magiftràrs portent ordinaire-
ment. Soutane de taffetas y dt fatin^ defer-,
ge

y de drap y ôcc^fiutane noirf. finaane roufe.
joutane violette. . . uu^,. j\ *

On dit fig. qu'Z^ homme s pris la foutOr
niyouV a quiité id^utane ,JH>ur dire, qu'il

t» aembraftcouquitté la Proéffion Ecclcfia-

r^}^^:J^^^^^^^^^<f^'t^''^^fifttane.
SOUTANELLE. ùxbi fem. Petite (butane,

• foutanequi ne va que jufqu'à la jarretière!

r/f/iiTi"? ififin^fMueUe, porter nne JoutamRe. .

SOUTE, f^b. fcm. Terme de Pratiqifc. Som-
me qui fe Daye Dat l'un des partageans pour
rendre les lots du partage égaux en valeur.

T, r^c j n • T .
y^^^Jff^''''''''^'f^'^'^^r^'*rfoHtedeparta^

Il fignifie en termes de Pratique Les rai- / ge afm cohéritier^ ufrt cohevîtie^.
fons qu'un Procureur donne par elcrit pour II (c die auffi du payement fait poor dc-
fooftenir !« articles d'un compte. Sa Partie meurcr quitte d'un réfte de compte. Il apayé l

M fourni de débats, & il a fourm de /ouftenc- dix mille francs pouyfmte de compte r

«»*«• SOUVENANCE, iiibft. fem. Souvenîf, me-
'

'
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Ijcaif. Qui cft

y}$ tçtic. Chc" .

ràin, veht* fon-

ts. feU3^ fokftir^ .

î dâni^nepli-
ptatiqué-çour.

V-.

*, '/

Svuflendins ics ^
s po^i; l^irvenir

des foufterràifjs

f. tiaurkpmfter'i'

^ûw^tir* il a fait

lipefeditg'ucre

'
. . '. ..; 1,

i;

VTtitbal frSTe

md*alimepts,aç'

ff de papiersy &c..

:hmctique. Op.c-

iti iiQmbre d'un

fonftraBion. fai"

tflraQion on Cûn-m,:

/.'y'\'. , > h
pitonohcr.^Offer

leprivcr de ccr*

u par fraude. //

ânfirait les fit ces

"•ait deitffeti €onm

n

^

tnts à têsi mdUJe, ^

luclqùe cbôfe de

ts Ji fffhtiptftce

Les^T&ire rcvol-

[icaù neutre paf-

\»n€e pdfef-neltt /
la puiiTance de
iyrdnnie «pouf

imetîque. Oftcr

:rand. VArith^

kfinfiràirii 4

[long & eftroît,

l'on porte fous

lu « de que l'on

que les Geos
rterit ordinaire

-

fatitSt difir^c

fntféSfii rouff,

AptisU foutd^

>urdircy qu'il

'ffion Ecclefia^

Ufêutdne.

^ctite (butane ,
*à la jarretière.

\f*ne JoHUncâe. ,

Pratique. Som- '

>artageans pour

uix en valeur.

\foMte de purtét»

litiers,

fiir pot^ de-

ipre. // dp^yi
y

Souvenir, me-
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moirt. Yay fouvenéince ^ je ndj qM^ksin h^

9ere fottvefidfjce. Il vieillir,

SÔUVliNIR, SE SOUVENIR, verbe ncu-

tre parti Avoir mcrtioirc de quelque chofe. S»

fêuvenir de fin enfàn€e. vous finvenext-^vûns

éièn éTuè tel f d'une teUeçhofefqHànd // nyfera
plus onfe jfoHViendra de iMyvje m enfuis:fin-

venfL. fi je m en finviens tie$ \ cela fe paffa en

un tel temps, je in^enfoHvihs un peu, je n4

m'en fouviens preftjfHeplus* je ne m'enfluviens

guère. ' V;
'•

•

.

' ' '

•, ^'
;

On dit provcrbialemeht & ironiquement

d'Un homme qui veut p^roiftre moins vieux

qu'il n'eft' en effet. // nef^pas vieux , mais il

fe fouvient de loin»

Se Souvenir , S'employé auffi , peur dire,

Garocr la mémoire , foit d'un bienfait pour

le rccônnoiftrc > foit d'une injure (>pui: s'en

venger. // 1»** fdit flaifiif. Je rn^in fouvten»

dfay toute ma viefi vous luyfaites ce chagrin,

iWinJ'ouviendra long-^ttmfsxefl un homme qui

ne fi fouvient ni des bienfaits, ni des injures.

Seigneur neyousfouvenez, point de nos offen-*

fis.
'" '

. . ; :
''\

'.

Il fignifie encore Avoir foin. Je me fou-
' viendrày de voftre affaire, fouvenezrvous des.

. intercjls de vos amis.

/ , Il cft fouvent impcrfonnel. H me fouvient

l J^axoir leu, vous m fiuvient^il bien ? il m*en

Jt^uviendra long- temps, il luy en fokvi.ndra

-ifoutefa vie. if ne nt en fouvient qi^e comme

fSdiVENIR, fûbft. mafc. Adion de la mé-

moire par laquelle on fe rertouvient. Suis»je

epajore dans voflre fouvenir f je rien ay quun
vr^Mi" fouvenir , au Un fouvenir, confus, je )rar^

dâKOf un kterUl^fiuvemr du bien tjue vohs ma^ -

.
' vez. fait, je n^ffaurois effacer cette aSion de

motrfouvenir. h trijle fouvenir m'en revient

^ousjours dahs tefpYit. vous feret, tousjours

dans inon fouvenir.^
-i. v

. '^1 fignific auffi , La pcnfce par laquelle

fiotis 90US fouvenons de quelque chofe^-ZsT-

greatle fouvenir. terribleJouvenir. fafcheux ,

ennuyeux , importun fouvenir. perdre le fou^

.iVenir die quelque chofe.. rappeller le fouvenir ,

ê^c. il luy en rejle de cruels fouvenirs. le foH^
^ venir de la mort doit ejire fans cejfe devant
^ nosyeU'^.

Souvenir > Si en! Be auffi , Douleur qui redt

«de quelque bleffure , maladie ou deibauche,

. &c. Les dérèglementr de la jeune[fe laiffent de

fafcheux fiuvenirtjffef playes font de gloriemc

fiuvenirs de fis vt^oires.

.

Il fe dit aullitf^Un monument qu'on cflcve

en mémoire de quelque^ grande a^ion . ou
de quelque marque qu'on laiflc en mémoire
de quelque chofe. Les Egyptiens, nous ont laifié

', un éternelfouvenir de leur magmfictnce par
.,' 'iebafliment des pyramides, il ifé nous refli

aucunfouvenir , aucun vejiigijde la grandeur
' des Rnitétj^jfirie.

^,
. .

SOUVENT, adver. de temps. Frjjquemment

,

|>lufieurs fofi, en peu de temps. // arrive fiU'

Oint , le plue jouvent , fort finVent , très fou*

vent y pas fouvent. voye^-Ule plus fouvent Mjuê

vous pourrez, ily aUstant & fifêuvent que,

ècc. onfe trompefiuveut ^jugeant fur Us ap-

farences. a firce dofaire fouvent une chofe on
contrait une habitude.

Dia. de rAc. Fr. Tome II.

S OU S 6 Y >2;
SOUVERAIN, AINE, adjcdif. Suprême,

très excellent en fon genre. L'Ejtnfouveraitt,
^ le fouverain bien, la fonveramefe/icité. un re»

wtde finverain. venufoi^Mne. bontéfouve^
raine, fouverain bopheut^ celaijl bonau fou*
verain degré.

H'-fignitie auffi, Abfolu , indépendant.^ I^g

Prince fouverain. chez, les Romaimle DiEla^

ieur avait un pouvoirfouverain. la dignité jou*

veraint. il eft fouverain dans fis Efiats. ,

On dit Juger au fiuverain, pdur^irc,quc

Pes Juges qui ne jugent pas tousjpiirsven

dernier ttSott, jti^ent fans appel dans le fait

en queflion.// a efléjugé aufouverain parles

.^equefies de CHoflei.
' Ôn appelle Cours fouverStnes , Ce I les où

le Roy eft réputé prefent^ &. dont les Ar-
rcfts Ibnt intitule|^defon npn^.

''

On appelle dans le mcfme fcns ; Confeils

foiiverains^ Des Tribunaux qui jugent en
dernier reflbrt.L^ Confeilfiuverain d'j4IfacL
U Confeilfouverain de Perpignan.* ^

SOUVERAIN, fubfhmafc. Prjnce indcpen- .

dant,& qui né relcveitl*aucune autre puiffan"

ce.Le plus puiffant Souverainde laChrefiitmé.

cefl un petit Souverain.

On appelle auffi Souverains , Xe$ Princes

ni jouiflent^ des Droits régaliens, comme
e faire dés loix , de battre monnoye , d'ai-

voir droit <le vie & de mort , de donner grâ-

ce , d'ériger des Charges, de faire 1^ paix ôc

la guerre, &c. quoyqu'ils relèvent d'un autre

Souverain , comme les Princes d'Allemagne
qui relevcnfâe TEmpercur.

SOUVERAINEMENT. àdv.Excellemment,
parfaitement Dieuefi fiuzerainement bon. la

- Loj de Dieu eflfouverainement jufle.

Il fedit auffi quelquefois en mal. Cet ou^

vtage eftfouverainementmauvais.il n'ell que
du itylc familier. ;' / ^' V

Il fignifiç au^, d'Une mahiëife foiiveraine/'

Se indépendante. Commanderfoufuer(tinement.
juger , décider fiàverainemen^^

SOUVERAIN ETf&f/ubtlan. ftk Quiï'ui ôc

authoritc du Princte fouverain. 0/j luy difi.

pute la fouveraineté. c*ifl là \^n des plus beaux
droits de la fouveraineté, il a prefque tous les

< droits de la fouveraineté dans fis terres, il

poffeJ.e ces'terres- là'^n fouveraineté.

U fignifie auffi , L'efteniduedu pays 'où un
Prince commande fouvera^riement^ // peut ,

faire des loix dansfafouveraineté. cette fou*,
'

veruineté napasdi^liêfeisde largeS
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SO Y. Pi;onom perfonnei de la troifiefme per-

fonne & de tout genre. U ne fcrt jamais de
nominatif, & ne fe met qu'avec le pronom
On^ou avec d'autres termes indefiniv'. Pren-
drefurfoy ^événement d^nne affaire, pfnfir J

. fiy.prendre garde à foy. eflre à fiy. rapporter

tout a fiy. revenir à foy. il ejl malhênnefle de

Hi vivre que pour fiy. on doit parler rarement

defoyMy < des occafiousou l'onpeut travailler

pour foy. .
"•

Onditprov. Chacun pourfoy, Dietepour

têsti^

SoY-PiSANT. Terme de Palais qu'on employé
quand on ne veut pas reconnoiftre U qualité

. LLIl
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. que prcnà quelqu'un, Vyi telflj difant fcm-:

ji^yjoyrdifant légataire y 6cc, •

tlfcdit auffi par riillcrîc ou par mcfpris.

Vntélfoy difant Doreur y foy-difAnt Gentil'

^OY MESME, Signifie la mcfmc cbofequCçD^y,

"6c d'une manière plus expicflfÎYc; CeUparlt

dejoy mefme.Alti*y a point de mêlUeMr mtjfager

^//(f foy-fnsfme, Voy; ME^Ev ,^
il s*employc quelaucfois comme nomina-

Mt\fatttUondHire/esa][Mrnfoy-mrfmf. ,

SOYE.iiib.fcm.Ccfrainc matière propre à filer,

& qui c H: l'ouvrage d'une elpcce de vers que

pour cette raiIon on appelle Vers à foyè.

Soye blanche, fofc aurore, fo^} bleu e.foye crue,

f^e cHite .foye appreftéf. fop de Mefin e^ foye

de Perfe.foje de la Chine. Joye torfe. foye de,

. drenadè\foye flatte, filer de t^foye.dcvider

de la foye. un efcheveau defoye. àa balles de

foy^. des efioffe^ de foye. coton defoye.
*

On dit fig. Desparotfi de foye ^domi dire ,

Des paroles obligeantes & fliteufcs.

Et on dit en Poë/îe, Des jours filez d*cr &
defoye y pour di^e , Le cours d'une vîè hcu-

rcufe &: glorieufe.

SoY^ fubltantiffem. Se dit du poil long &
rude de certains animaux. Desfoyes de cochon,

dés foyes defanglier.

: Il fe dit au pluriel par extenfi'in -du poil

. doux 6c long d un barbet , d'un efpagrieul ,

d'un bichon. Cet efpagneul , ce bichon a de

4fellesfoye s
, de fo/t belles foyes..

SoYE. Tubft fem. La partie dujcr d'une efpec

* & d'*uii couteau qui entre dans la poignée ,

^^dans le vr2.ï\c)\ç. Là foie d*une efpée. la Joye

d'unfabre. lafoye Je cefabre efi trop foib!e.

SOYERIE fiibltan, fem colK Toute forte de

marchandife de foye. Lesfoyeries du Levant.

SV A S î E
«ftenduë. Il ne fc dit que du lieis » non pas

N du temps. Vh lieu fpatieux. un jardin fpét"

tjeux. une. cour fort fbatieufe.

SPATU i-E. fubiîantit fcm. Inftrumcnt de chi-

rurgie & d'apothicafterie qui efl rond par un
bout Ôc oht psLï IsLMiïf:. Il efi^ndii l'onguent

Mvec Ufpatuïe^

S P Ë
SPECIAL , ALE. adj. Dctenriinc à quelq«c

choffr de particulier, i'^rfr^r* y^f^^i/f.^rj-
curation fpeciale. pouvoirfpecial. cas fpccial.

Trocureur gênerai & fpeciai. cela eft exprimé
par une clanfe fpeciale. hypothèque fpeciale.

SPECIALEMENT, adverbe. D'une manière
jfpcciale,qui détermine, qui exprime une per-

•

(onne , ilne chofe particulière. // luy a donné'

t4>m fes meubles CT fpecialement fes livres. /(
'

luy a apSé, hypothéqué tons fes biens , & fpe-
cialtment une belle Terre. %us les Officiers de

Finance , & fpecialcment les Receveurs gène*
taux,

SPECIALITE', fubftantif fcmin. Expreffion,

dererniination d'une chofe Tpcçialc. Il n*cfi

çn ufage que dans la Pratique > & principa-

lement en cette phrafe en parlant d'hypothc- .

que. Sam que' la Jpecialité déroge k la gené-^
ralité.

SPECIÉUS E MENT. adv. D une inaniere fpe-

^ci^ufr, avec apparence de vérité. Hdeguife
iet^chofes/if^ecteufemem ejue ...Ha expofé le

.

fait ]f jpecieufemei^ y quil a feduit jout le,

monde. ^
SPECIEUX, EU SE. adj. Quia apparence de

vérité & de jufticc. Prétexte fpecieux. raifons
' ^ecieufes. .ce quH dit efl fort Jpecieux. il 4
donné À fon affaire un tour fort fpecieux.

les foyertes de Mtffme. cefi un homme qui eft' SPECIFICATION, fubft. feiii. verbal. L'ex-
j a:.^ /. r:

'
'/ preÛion , la détermination des chofcs parti-

culières en les Ipecifiant. H fut dit dans le con^

traEl quil le payerait en denrées fans autre fpe-
cification, .^

SPECIFIER, verbe ad. Exprimer , deccrmi-
nçr en particulier , en détail , les ehofes , les

pcrfonnes. llfdut par le contrat fpecifier les

ehofes que vous voulez retenir, elles font fpeci^

fiées par CArrefl. cela eflfpectfié dans le ^ar-
che.

•*•
*

Spécifie , ee part. »

SPEClFIQUE.adjcdifde tout genre. Propre

fprcialement a quelque chofe. Il ne te dit

guère qu'en ces phrales. Différencefpecifique.

vertufpecifique. qualitéfpectfique. remèdefpe-
. cifique^AÏ eft quelquefois fubftantif.L^ ^i ft-

' quina eft unfpecifique contre lafièvre intermitr

tente.

SPECTACLE. fubft mafc.Reprefcntation que
1*01!^ donne au public pour le divertir. i»'0-

pera eft un beau fpeSiacle. la comédie eft un

agréablefpeElacle. aller auxfpeSfacles. lesfpec^

taeles ont efté eftablis pour amufer les peuples»

il a ime les fpeElacles. affifte r a unfpeElacle. on ne

voit que lui amx fpeElucles. courir lesfpeSlades.

Spectacle , Se dit aulîi De certaines grandes

cérémonies publiques , lorfqu'un Roy fait

fon entrée dags fa capitale. Ceft un beaufpec*

taclex ceft un grand & biâu fp$Gacle qui Is

couronnement au Pat

tend bien la foyene.

SÔYERiB , Se dit auffi d'Unè fabrique de foye,

de la manière de préparer la foye , &c di; lieu

où on la prépare. f.ftablir une foyerie. ^
SOYEUX, EUSE. adjcd. Fin & doux au^u-.
' cher comme de la foye. D: la laine foyeuf^, un

'poildecaflorfortfoycux'.dufilfoye^iX,

Il fignifieaufli Plein de,foyc,cfpais de foye,

bien girni de foye.En ce fens il ne fe dit que

^is eltoiFes de foye. Taffes^ bien foyeux.cc

fatinU eft ptsis joyeux que l'autre.
^

S P A
SPADASSIN, fubft. mafc. Breteur, traifncur

d'efpée. Les braves gens mefprijent lesfpadaf-

fins. . r '

SPADJLLE.fubftantif mafc. Terme du jeu de
-^ l'Hombre , c'eft l'As de picque qui eft la plus

haute triomphe en quelque couleur qu'on ÉalFe

joiicr. Spadille m^eft rentrée^ il avoit fpadille

fixiefme.

SPAGIRIQUE. adje<aif de tout genre. Chy-
. miquc. H ne fe dit guère que dans cette phra-

fe. Médecin fpagirique. la med/ecme fpagi^

rique.

Il fe prend auffi fubftantivcraent. Lesfpa^

gixjques.
'

^ •• •

SPATIEUSEMENT. adverbe. Au large, en

f^iAndcCpACC. fl eft logé fortfpatiiftjrment. ^ couronnement au /^ape,

SPATIEUX, EUSE. adj. Qui eft de grande Spectacle, Se dit auffi De tout objet cxtraor-

I
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l!flflaï«K; qui attire ïwregari» ,(i'âttcritIoh>

qui arrcftc hyeMc.BtdU/pedscte\tnfli, i»^'*-

rihU fpeaétcie. fptSiaclt $ragi^Ui. U conftdncê

tCun MâTtp' eft êtn htm ffcB m'e. lesfupflices

des criminelsfont desfpeBdcUs Miles aupeuple,

OndityKftreifsJpel^^cley pont dite, Eltrc

cxpofc à rattcntion publique. Quand un hom-

me efi dans une grande Charge , dam un Em-
pfoy confiderabUy U doit fonger quU efi en fpeé»

., QacU à tout le monde, ^

On die y Servir de fpenacle , pour dirc^^

. Eftrc cxpolè i la rifte, au mefpris du public:

Et, Se donner en ffeElacle ,po\iT dire, SVx-

pofer^ux regards & au jugement du public

Dans ce dernier fens il ne Ce dit qu'eu màu-

vaifc part. ' ^^

SPECTATEUR, SPEÇTAtRiCE. fubdani

Ccluy qui eft présent i un fpeé^acle ,^ommc

à la Comédie, a l'Opéra, à un çaroufel , à
' une coutfc de bague, &c. EfireffeSlauur^cette

pièce a ravi Us jptUateurs.\s ji€:èurs & les

fpetlateurs. ^r-^^j

Ilfeditauffi fig. De ccluy qui n*agit point,

qui n'a point de part dans unç aftairc , & quji

afeulemcnt attention i ce qui s'y palTe. Un'

4

617^

fpeBateur. il en a efié fpeUateur malgré luj*

- elle a effifpe^atrice de tout cet evenemtjjit.

SÇÊCTRE, fubft. mafc. Fantofme. Figure fur-

prenante qui apparoift contre Tordire de la

nature. SpcElrehideuk^ effroyable, illuy efi ap-

paru un fpeiTre. il dit quil a veu un fpe^rê

effouvantakle.

On dit d'Une petfonnp qui eft fort gtandc^

havre & maigrerq^e Cefi un fpdlre.

SPECÙLATEUR. iUb. maf. Qui fpecule.CV)?

un grand fpecula(euK en fait, en matière depO' c

liti<jHe. fpeculateur des afires^des caufes celéfies.

SPECULATIF, IVEvadj. Qui acoufturaede

fpeculer attentivement^ Les Philofophes fpe-

culatifs. c\fi unefprit fpeculatif y tropfpecH^
•

latif»

Il fc dit auflî Des chofcs qui font Tobiet de

la fpecùlation . Science fpeculative, c\fi^un ou-

vrage purementfpeculatif»

Il eft aufti fubft. «Et alors il ne fe dit guère-

que de ceux-qui raifonncnt profondément fur

les matières po\iti({\xes. Les fpeculatifs crojent

ejHe toute cette mgociation n aboutira à rien*

SPECULATlO>f. fubftantif fcm. verbal. Ao
tion de fpeculer. La fpeculatton des afirts.fpe"

culation metaphyfîtfHe» belle , profonde, conti"

fiueUefpecùlation 'il na rien defcouvertde noU"

veau par toutesfesfpeculations,

U lignifie auffi , Les obfçrvations faitcs,ef-

Cf ites par les fpcculateurs. // nom a commu^

I

tiiijui fesfpeculations fur cette matière .

H fignifie auffi Théorie , & en ce (ens il eft

. oppofc à Pratique. Cela efi bon dans la fpecu»

lation y & ne vaut rien dans la pratique, ceU

nefi bon cfue dans la fpecùlation.

SPECULER, verbe ad. Contempler avec at-

tention. En ce fens il ne fe dit proprement

que desaftres & des Phénomènes du Ciel.

Il\ajfe la nuit i fpeculer les afins. ilfpecuU

fansceffe, „

Il fignifie auffi Méditer attentivement fur

quelque matière , 6c alors il eft neutre. Ils

Dia, de l'Ac. Fr. Tome II.
^~^

:^^ SPE SPH spr
firi fpesstU fur tette fcience. ce ffeflpâf le tout

^ue de fpecult^yilfdut re4ui*e en pratiesue.

SPERMATIQUE. adjcaif d.; tout genreTer-
me, de Pbyfique. H nc^ dit que dans ces

phrafes. ^atffeaux fpermati^ues, qui contien-
;

neht la femcnce.

SPERME, fubftantif mafc, Terme de Phyfi-i

que- La fcmence dont l'animal eft engendré»

S P H
SPHERE, fubftantif fcm. Terme dé Geome-^

trie. Globe , Corps folide, dont toures les li-

gnes tirées du centre à la circonférence, font

égales; Les propriétés, de la Sphère.

Sphbre, Se prend plus ordinairement pour
U ne efpece de machine ronde & mobile com^

•' poféedes divers cercles qui reprelentent ceux.
^

qujà le^Aftronomes imaginent dans le Ciel.

Acheter unefphere & d^jixalobes

Les Aftronomcs âppellSt cette fotte de
fphere , 5^/7^rf armjJlaire»

Sphcrb , Se dit auftilDe la difpofitîon du Ciel
' foivant les cercles imaginez par les Aftrôno^

mes. La Sphère ^ cèlefie tfi reprefentée par la

fphcre artificielle, les dtfftrertes pofitions de la

jphere droite, fphere obli^f^. fphtre parailelcér

Il fignifie aliffi , La connciiflance des prin-

cipes de l'Aftronoraie , qu'on apprend par le

•moyen d'une fphele- // efiuÀie U Sphère, il a
un Àiaifire qui luy enfeigné la Sphère.

U fignifif aufli , L'etpace dans lequel les

Âftronomes conçoivent' qu'une planète faic

fontx>urs.^r^y^^^^ de ]uptter.àiftHmi par^^

courtfa fphere en tant d^année s, f^^

On dit en termes de Pbyfique, S/? /7<r^^ d^ac*

tiviti y pour dire ^ L'^elpace dans lequel la

' vertu d'un agent narurel peut s'eftcndre , SC

hors duquel il n*a point d'adion.

Sphère , Signifie .fig. Eftcnduc de pouvoir!

^ d'authoritc, de courwiflance , de talent, d&
génie Cela efi horfdefa fphere. cela ri'efi pas

de vifirefphere, quand vous le mettes:, fur telle

matinre ^fur tellefcience > il efi hors defafphe^
re.jcrtir de fa fphere.

On dit quelquefois , qu'Vn homme fort de

fa fphere , pour dire, qu'il fort dçs bornes de

fon eftat , de fa condition.

.

SPHERIQUE. adjedtif de tout genre. Qui eft

rond comme un globe. Corps fpherique. fi-

gure jfpheritjue.

Il fignifie auffi Qui appartient^ la fphere.

Traité des trianglesfpherique^

.

SPHINX, fub. mafcul. Monftre que les Poètes

difent atoir eu le vifage & les mammelles
d'une femme , le corps d'un lion, & les ailes

d'une aigle. Quelques Auteurs l'ont fait fem»

On appelle zmGà ^ Sphinx , En termes de
fculpture, Une figure qui a le vifage & les

mammelles d'urfc rcmmc, & le reftc du corps

d'un lion» Zhfphinx de bronzée, mrfphinx de

marbr^. /

S PI
SPIRAL, ALE. adj. Terme de Gcomctrie.Qui

fc dit d'une ligne courbe qui fait pluficurj

cours au tour de fon centre en s'en éloignant

tousjours. Ligne fptrale.reJfortfpiraLmonfirê

À rejfort fpiraL ,'

KKkIcij

v^
f

/

Vs

{

-Vi-

«/

• r'N

*/-

\

^

i

/ »

.• -^

^'^'

^•i:<-

. \. .

S.

-/

V

;



i

{
h

)

«

"Œ *, ••

.ftî

a^iïi

-v.T-^

V

-/

N

V -^
^1

\

\.

f

<JiB

S'

K, •'r..

S T t

/

Sm AiAti , 5e dit a^ffilu fubf^ntîf pdut figi^-

ficr une ligne fpirale. DeJcrivii^Mné/piraU^

fr9frjete%» de U ffir^li.

On le dii auflilpouc fignificr un Tcflbn fpi-

ral. Sa montre tn a fféraU. U ffifule de cette

monfireeft trop pibU»

SPI-RATION. fiibftafitiffcm.Terme dcTHco.

logic.qui n'a d'àfagc que pour exprimer conf-

ment le Saint- E^rit procède du Pcrc &c du

Fils. Sfiration aaive.Jpirattonfaffive. USdint-

Effrit froccde dn Père & dn fils paryoye de

fwirdiian. Jt
*

SPIRITUALiSATlON. fubftanm Fem. ver-

bal. Terme de Cljyaiie. Rcdudioo des corps

compares en cfprilf. Lm ffir'UHultfétienfefriî

fdrU diflilUtien.

SPlRlfUALISER. verbe aftif. Réduire en

^ cfprir les corps naixtes. On ffiritu^liff hffrit

de vin , UsfeU fsr Us êperéêtions Çhymi^ues.

xSpiRiTuALisiR, Ycrbc ad- Ce verbe n'a d'u-

Age qu'en parlant de l'EfcrifïffO Sainrc,lorf-

qu'au lieu de rinterpreter i la lettre , on l'in-

terprète dans un fèns fpïfituel &C myftique»

Ce ComrÀntMteur neffait jamais Uftns litterdl

. de CEJcritHrey ilfpiritHdlife les textes les flm

fimples. il veut totêsjeurs faut fpiritHdlifer,

SpiRiTUAiiSB^iE.pai't.lUlesfignificationf

de fon verbc^

SPIRITUAI-ITE'. fubftantif fcm. Théologie

myiUque » qui regarde la conduite , la vie in-

térieure. Livre de fpirituâHti* U efi eonfommi

daks lu fpirittêltlité^

SPIRITUEL, ELLE, adjeôif. Incorporc^ut

Ci\ tlptit. Les Anges font ies fubftâtiçesfpiri-

tnelles .
' ^—

- Il fîgnifie auflî , Quia de l'cffrit , &/c
ait des personnes. Vn homme fortfpiritnelMne

femme y en jviriiuelle.

Spirituel ,1Se dit auffi Pes çhofes , & fîgni-

fie lngcni«fi , où il y a de l*efpric Vne rej^

fQnfeJpiritmeUe. une ptece fortfpiritueUe*

Spirituel , En matiete dedevdtion , fignifie

ce qui regarcde la conduite de Tame , I inté-

rieur, la confcience : & eft oppofc à fenfuel,

charnel , corporel. Vleomme fpiritnei* la vi>

. fpiritnelle . livres fpiritt^tls.penfies fpirituelles,

entretiensfpiritnels . centième fpiritutf, extrçice

fpiritHeUperefpiritieeL

En et lens'onjdit, qu*Z^» Ecclffi^jUauê^tfL

Seigneurfpiritnel & temporel^ Quand avec'

rauthoricc fpiricuelle il a aufli la :>eigneurie

temporelle. \ '

On appelle, Cemmunimfpi^itHelley La parc

que ceux qui ne communient point prennent

. à l'aétion du Prcftre quand il communie^ en

s'un i (Tant avec luy en e/prit.

Spirituel » Signine^elquefois Allégorique,

Î>ar oppoiition à Littéral. 'Jucob 0" Efâu dani^

efensfpintuel reprefentent les bons & les mef
chnnts»

„ .

Il ledit aufli fubftantivement > de al^rtil

eft oppofé i Temporel. LefpiritueleTnnBe»

ntfice. il neJe fnejle qne du fpirttHeL

SPIRITUELLEMENT, adverbe. D'une ma-
nicre pleine d'cfprit. // Isty refpondit fortfpi^

ritHellement*

il fîgnifie aufli En efprit. Communier fpiri"'

tnelUment nvec- le Preftre.

Il (ignifie encore Selon l'erprir , & fedit

tousjours par oppoficion à Littcraicmcat. Ce

SPI SPI- SPO
Vfnffkge nefs doit p0$ entendre Htserethment

,

' mdiifpiritnellement. -^ t

SPIRITUEUX, EUSE. Qui a beaucoup d*ef-

pfits. Ce vin eft fort fpirttieenx. cetif Itqnqur

: ^ft
foi(t [fivitiêeHje. ^-

..-^^^ S P E .:.„•

SPLENDEUR, fubftantif fera, fcrabd cfclat'de

lumière* Lm fplendenr du SoUil, In fplerrdeur

des aftres.li n'a d ufage que dans le ftyle fpuf-
^

tenu de en Pccfic. . .v

Il fignifie figuréroent Grand efclat d'hon-

neur & 4e gloire, t4 fplendtnr 4e fin nom.

4â fplendenr de fes rescs, fette mnifon eftoit en

grandefplendenr. il eft en grandefplendenr.

Il ilgnifie encore > Magnificeoce, Pompe%
// vit nvec.beancoMp de /plendenr* il m vejcte

dansfon ambnjfnde avecfplendenr.

SPLENDIDE.adjc<aif de tout genre. Magni-
fique/omptueux. t^if hommefblendide» Unont

donna nn repas fplendide. feftin fpltndide. il

tient une temefplendide. av^ifnne Qtnrfplen^ "^

dide. ,,

SPLENDIDEMENT, advcr. D'une minière

fplendide. // viffplendidement. il nous a traité

Jflendidement.
%
S P O

SPOLIATION, fubftantiffem. verbal. Tcrme^

de Palais. Aâion par laquelle on depofTede

par force de avec yiolcncc» Avant L fpolia-

tien.

SPOLIER, verbe aûif. Terme de Palais. De-
poflèdcr par force de avec violence. On l's

• fpolié defon Bénéfice, H faut avant tontes cho-

Jes reflitblir, réintégrer celny qui a eft/fpoUé.

Seoii^, eb. part. ^>

SPONDAIQUE. adjcdif de tout genre. Ter-
Aie de Grammaire. U n'a guered'ufage qu'en

cette» phrafe. f^ersfponddifHe,(^i fe^it^'un

:vers hcxamerre,qui efl toutcompofl de f'pon-

dées , ou du moins qui a deux ipondées à U
fin. f\ • ^

SPONDE'E. {uh&. mafc. Sorte de mcfurt ou
^de pied , dans les vers Grecs de dans les verk

Latins , compofée de deux lyllabes longues.
' Le vers Hexamettre eft compoji de daHyles &

defpondées.

SPONGIEUX ,EUSE. adj. Poreux, fembla-

Ue à l'efponge. L» ponlmon eft Jfengienx» U
rate eftfpongienfe %.de fubftancé fpongienfe. es

fpongienx. la pierre pence eft fpettgieufe,

SPO^fTANE'E. adjet^ifde tour genre, terme
dogmatique > qui n'a d'ufage qu'en parlant

de certaines cbofes qu'on fait volontairement.

Afonvement fpontanéê, aOienfpontanie.

£n termes de Médecine , on appelle» Lajfi-

tndeffontanie , Une laflTtude qui vient fans

avoir efté ç^ufée ptr aucune fatigue précé-

dente. ,

SPONTANElTE'.Ternyedogmatique, qui fi-

gniBe Le conf<ntementde la volonté , dcqui

n'a guère d'ufage que dans les matières d«
Phyiique de de Théologie. <

SPONTON..riy#;c E^PONTON.
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s Q^UiS T A
ks olTements <l'un cotp9 ftioit 6c defçh^rnè»

joints enfcmblc coroioc ils le font dans Icuc fi-

ruation naturcUc Vu ffUiUtt éCkomme , mh

. fiiuUie ittnfên^* UffinUti d^mt cheval, inn

• ^ifgau r £uM p^iffm ^ imferfint. ddns U ca^^

iifut di fit sffMtPmjlfif m V9it flHJlaHrsfqM-

litet^ dont les ojftmtntsfom rattdehez. 4vecdjt

fil d^àrchaLfyueUtc értificul. faire unJqHeUte

d'hyvotr. '
.

On.die figurèrent d*Unc perfonne cxtre-

\mcment maigre, ôc defchara^^ que Çefl un

fynekte^Hnvray fqHjete,*

SOyiNANCIE. r^^ftESOyiNANCIE.
SQUIRRE. fubftantifmafc.T^mrtlr dure &

fans douleur , caufée par une obftrudlion ou

par refpaiffifl'cment dc$ liqueurs. Lefymrre

fe forme atkfeye^ s UratN & danfhs reins ,

^ (fttelifuefrh en d*aiàtr^'$ parties, leffiHÏrrfi(t-

vettré devient incnrakle , & caufé la mert*

une femme fi»/ éS urtfyuirre anfeirt ,efi mené-

de de le veir dégénérer en cancer, pour guérir

lefymrrif ilfaut refondre la matière endurcie

far des remèdes emollients,

SQUIRREUX , EUSE, adj. Il n'a guère du-
fagè qu'en cette phrafe * humeurfijHirrestfe,

' qui fe dit d'une fuoiçur qui tient de la na*^

ture du fquirrc^

* S T A
ST A BILIT E'. fubft, fera. Qualité de ce qui cft

fiable. La fiabilité d'un édtfice. c$ pom de kf(ts

n*a point de ftaiilité.^ ^

On dit au'^figuré. Laftabiliti d'un Effat.

la fiabilité des Loix^ il ny a point defiabtUti

dans Us chofes du monde.

Stabilité ', Se dit auffi De Tcftat de perma-

nence dans un lieu ; ic c'ell dans cette accep-

tion qu on dit, Fatre vmu de fiabi lit/dans une

Communauté Religieufe. avêir droit defiabi^

Uti. . -

STABLE, adjeôif de tout genre. Qui cft dans

un ef^at , dans une affiete « dans une (ituation

ferme. Vn édifice fiable, cet efçhaffaut-là n'jfi

- pas affe^fiable*

'Il s employé plut ordinairement au figuré^

& Hgnifîc A fleuré » durable , permanent. Le

tempi ^u ilfait n^efi pasfiable, une paix ferme,

fiable & de perpétuelle durée, il n'y 4 rien de

fiable ni d^ajfeuré dans ftt f&tune* on ne peut fe

rejpond^e de rien avec luif, ce nefipoint un ef-

prit fiable, rien n^efifiable eu ce monde, il n'y

es nen de fiable , de véritablement ^able qn*

Dieu.

STADB^fubftantifmafc. Carrière où les Grecs

s'exerçoient i la Couife » fc qui cftoit de cent

vingt-cinq pas de longueur. Courir dans le

' fade, gagner le prise du fiésdon - .

Il fc prend auflS en parlant i la manière des

Grecs pour une longueur dé chemin pareille

à celle di cette carrière.^^i Grtcs mefâroient
les cbeÉsms parfiades. il courut vinet ftadet

fansfe léjfer. tm tel Hess efi difiant êCune telle

ville de trettt^ fisdes, ily a tant df fiades de ce

lieu la à cet mutrelieu,
.

^

STAGE, fub.mafc. Les EccleHaftiques appel-

lent ainfi là Uefidrnce «Quelle que doit ^aire

un Chanoine dans Ton Eglife pendant fix mois
•fin de pouvoir joiiir des honneurs & des re-

venus attachez a la prébende , dont il a pril

polTefliom

> ' *

I • S T A 6i^
STALLE, lubft» mafc. On appelle ainlt dans

les EgUfes.les (ieges de bois qui font au tout
du Cbeeur^donc le fond fe levé ôc fe baiflô *

& fur iefqueisfont aflis les Chanoines , les

Religieux & ceux oui chantent au Chœur.
En telle, certmcme Tes Compagnies fuptrieuret

ceHpoient lesfid fies

j

STANCES, fubft. fem. plur* Sorte d'ouvrage

de Poëiie> compofé de pludcurs couplets, qui

font tous de mefme nannbrede vers » & de

mefme mefure que le premier couplée. Stances

beroiques. de belles fiances*faire de t fiances. r#-

citer des fiances.

O n sippelle,Stances irregulie^ef^CtWts donc
les couplets ne font pas de mefme mefure.

StANC! au fingùlier» Se dit de chaque ftrophe^

des ftanccs pu des odes. La féconde fiance de
cet ouvraf^e efi plus belle que les autres.

STATIOhï. fubftantif fem. Paufe, demeure de
peu de durée qu'on ùh en un lieu. Il fc dit

particulièrement: en parlant des Eghfcs, Cha-
pelles & AutclsXmarqucz par le Supérieur

Ecclefiaftique, Ôc ordonnez pour y faire cer-»

raines prières , afinVi'y gagner le> Indulgen*
ce^ Stationspour gagner le Jubilé. Us Stations

des fept Eglifes à Ronie.
'

On dit, FairefesftÀtions , pour dire, Vi-
fiter les Eglifes marquées pour y gagner les

Indulgences. \

On dit en ftyle familier , Faire une fiation

en fuelque endroit , pour dire , S'y repofdr

quelque temps.

On dit. Donner une fiatien iunPrrdicateur^

pour dire>Luy aflîgner une Eglife afin ou'il y
prefche pendant4^A^vent ou pendant lie Ca-
refme. Cetto Eglife efi^ne bonne fiation. V^^
vefque luy a donné une toile EgUje pourfiation.

Station , En termes d'Aftronomie , Signifie-

l'eftat d'une planète lors qu'elle paroift n'a-

vancer ni ne reculer dans le Zodiaque. Entre
l^ direHion & la rétrogradation , ily a tous-

Jours upe fiation. Il ne ie dit guère qu'en cette

vphrafc. ' ^

STATIONNAIRE. adj. detoùt genrc.Terme
d'Aftronomie. Il fe dit d'une planète lorf-

qu'elle femble n'avancer ni ne leculer dans/

le Zodiaque. Jupiter efioit alors fiationnairc

& Mercure rétrog>ade.
|

STATUAIRE, fubftan, mafc. Sculpteur , qui
fait des ftaruës. Vn habile fiMuaire. un excel"

lent fiâtuaire. Il ne fe dit guère.

On appelle. Marbré fiutuaire, Du marbre

Î

propre i faire des ftatub's, qui ell blancT de

ans aucune tache ni veine, à la différence de
celuy qu'on employé aux ouvrages d^archi-

tedure. ï > ,

STATUE, fubft. fiem. Figure, d'homme ^(^u de
femme de plein relief. 54fif# de marbre^ de
brouKe, d^er, d'argent^ de bois, d^nfgille, Bec.

flatui de grandeur naturelle, fiatue de g^an^

deur exsraêrdkaireoucelêjfale.fiatué efuefln.

fiatué pedefirt. là fiatue dejupiter. la fiatue de

Minerve, flatuê antique, fiattse Ortcque. on

droffoit , on elevoit , on erigmt des fiatués aux

Hommes Hullrotdans Us PUces Publiques. C#-

far relevé lesfiatuës de Pompée, brifer, renvêr^

fer Us ftatuës desfaux Dieux.

On dit fig. d'Une pcrfonnequi eft ordinai*

rement fansa^ion ôc fiins mouvement , que

Cefi une fiatué.
" KKkkiij

V
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:STATU ER. verbe ar^if. Ordonner, Terme 3c

Chancellerie , qui ne fe dit que dans les LcTix

& dans les Edics » ou dans ce qui regarde 1^
-

* Vutiaat.NifMdVons (iMtui& ordonné, ilfâut

itfûirçc ijue U Lojf fiéttué fur celê^Ulnge né
rien jldtHifur ce chef,furfd re^nefie.

Statue , Ie. part.
^

STATURE, hibft. fcm/Hauteur de la taille

d*unc pcrfonnc. Il eft de ^dnde fidtdre , dt

moyenne ftdtfêre , de fétireftdttére.

STATUT, fubftantifmafé. Rcgle.cftablie pour

la conduite d'une Compagnie , foit î^aïc^ue ,

<foit Eccleiîaftiquc ,
pour la conduite d une

Communauté, des Corps des Mcftiers. Les

Stdtuti des Chevaliers dteSdint EfpritAeiStd^

ints dune Confrérie* les Stdtt^ts 'de l'Acddi-

mie Frdnfoife, il y a nn Statut f«i porte <iHe ,

&c. faire des Statuts^, dreffer da Statuts. dU

1er contre îes^tatuts. Statuts Synodaux, Stif^

. tufs des Orfèvres^ des Marchands, &c«

. S T.E ,"":

STELLIONAt. fubftantif mafc. Crime que

commet un homme en vendant un héritage

qui n'cftpasà Juy , ou en déclarant par un

contratt que le bien qu'il vend eft franc &
quitte de toute hypothèque, quoiqu'il ne le

toit pas. Crimf de fielltonat. ileft ^ccufi defieU

lifudt, commettre un fieiUonat.

STELLIONATAlRE.ftibft. mafc.Ccluy qui

commet le crime de ftellionat. Cefi unfieUio'

nataire & faux vendeur.

STERILE, adjcâif detoutçenre.Qui ne porte

< point de fruit , quoiqu'il (oit de nature à en

porter. Champ fterile^ terre fierile. arbre fte^

rile. -,
On dit d*Une femme qui n*a point d'en-

fants après pluûcurs années de mariage ,

qii Elle eft fierile.

On apcllc, jénn/e jterile yÛne année dans

laquelle la récolte elt mauvaife.

On dit figur. <\\xVn ficelé a efti fierile en

f\rands hommeSyiDO\xt dire^que Dan- ce temps-

a il y a eu peu de grands hommes. Et,'queX4

faifon efi fierile en nouvelles , pour dire, qu 11

y a alors peu de nouvelles.

On dit ,
q^iVn efprit efifierile ,

qu*«if au-

- theury K{\xun Poète efi fierile , pour dire, qu'il

ne produit rien de luy-merme.

Stérile , Se^t aufll flgurément De plufieurs

autres chofes :*ain(î ou dit , qu U/i fujet^ efi

fierile , pour dire , que Deluy-mefme il ne

fournir pas beaucoup de matière à l'Orateur. .

£r on appelle , Loùânget fierUes^.Dc (impies

loiianges qui ne font accompagnées d'aucune

recompenie, quoi qu'dles dcullcnc l'eftre. Et,

Gloirefierile , poXir dire , Une gloire- dont on
ne retiré aucun iwimxgc.Mm iratisn fierile

,

Il Te dit au(fi Da loiiangrsqui (c bornent à la

fimplc admiration , & qui ne vont point à

imiter ce qu'on admire. .

^

SiTERI LITE', fubdantif fcm.Qualité de ccqui

c(l Acrile. Lafierilité de ce champ , de cts ter^

tes. chett les Ancieni la fienliti a*une femme

efioit une efpece £ofprohn. la fiertliti dune

étftnie,

« On dit figur. La (teriliti d'un Autheur ,la

fieriliti dun fujet^Uc.

Stérilité , Se prend aulli quelquefois pour

ST I
X>\ttittrJliu4n4Duuiftuifunir tes peuples, il

leur envoyé des
jf
uerres & des fierilitez.

,

%

a peu ou point de penfées, qu'//^ a unegrande

fieriliti de penfies. ^

STIGMATES, fubftanrif mafc.^pl. Marques
des |fciycs de No(heSeîgneurjEsus^CHRisT.
S. Pra^hpnsaporti les Stigmates de J. C. Il

ne fe dit guert que dans cette phrafe.

STlJJt: fubdantit mafc.
(
Quelques-uns efcri-

vcnt encore5/^/^.)C cftoit parmi les Anciens

une forte de poinçon ou groflè aiguille, avec

la pointe de laquelle en efcrivoitfur des ta«

blettes enduites de cire. ^

Stil H , Se dit auffi De Taiguille d'un cadran

au foleil. F^fer un fiih. ce fiilr efi mal pofé,
"

^'^'

Stilb , Signifie encoire La manière de com-
|)ofer, d'efcrire. Sttle fuhlime ^ noble, grand ,

pompNêx , haut ^ relevé, fiile enflé , empoulé.

ftUe languifiant , rampant , bas. fiile médiocre,

ftilejecdr defchami.ftite plein, flile nourri, fiile

foufienu, fiile nerveux, fiiie diffus, fiile Afiati^

ue ou lafche> fiileferré, fiile dur, fit le fleuri,

ile prejfé, [erré, fiile Laconique ou concis, fiile

fgal y inégal, fiile hifiori^ue* fiile epiftotaire,

\pile dogmatique, fiile diale^i^nei fiile fimple.

fiile familier, fiile hurlefque. fiile Poétique.fiile

vratoire.mauvais fiile. je courtois fon fiile.il na
point de jlile certain , réglé. Et en ce fens on
dit abfolumènt , // na point de fiile. gafier fon

fiile. former fonfiile fur tel ou tel Autrur. fiile

étffeSlé ou précieux, fiile nombreux. fiJle obfcUr

<^ embiraffé, fiile pathétique,
i

Oh dit , Stile du Parlement , fiile du Pa^
lais , pour dire > Les formules félon lefquel-

leson dre(re les ailles judiciaires.

On appelle auffi , StyU , Le livre qui con-

tient ces formules. '

On dit , Stile de Pratique
^ pour dire. Les

termes dont on ne fe fert que dans la Prati-

que.

On dit , Stile de C Efcriture , pour dire ,

Les termes ou expreflions ufitêz dans l'Efcri-

ture Sainte.

Il fignifie auffi La miniece^é procéder en

Juftice. Lifille du Chafielet. le fiile du ParU^
ment, le fiile du Cotfeil. le fiile de la Chancel-

lerie, le fiile des Finances, fiile de la Cour de
Rome,

Stili, Signifie figurément^La manière d'agir ,

de parler. Il veut bien avoir pdrj^ do la forte

,

avoir fait tellechofe ^ \refi Tonfiile. voilà jufie-

ment fon fiile. il faudra lien qu'd change de

fiiUy pour dire.qu'Il faudra bieiw)u'il change
de conduite I de manières.

On appelle , l^ieux fiile ^ La manière dont
ofi comptoit les jours des mois avant la re-

formation duCalendrier par Grégoire XIII.

Et, Nouveau fiile ^ La manière dont on les

compte depuis cette reformation. // efi au*

Jourahuy le quinziefmejenvierfélon le vieux

fiile 9 ou bien limnlement , vieux fiile, & le

vingt fixiefme de Janvierfelôn le fiile nouveau.

STIL^ER. verbe a^if. Former , drcffirr , habi-

tuer. // efi fort ftii'é dans les affaires, on ta

\.
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. STI STO STR
yî/7r-g r^/^. Il cft du ftylc familier*

Stiih , ÉE. part. Il a les fignifications de ton

verbe. * ^
STILET. fubftantif rtiafc Sorte de poignard ,

dort la lame pft ordinaiicmcnt triangulaire

& il menue , que la blcllure qu'elle fait , eft

pfcfque impercepctblc. Ilfut mjfajj'mé a ^oi&fs

deftiUt, ^
STIPULANT , ANTE. Terme de Pratique.

Qui ftipulc. Vn tel fitpniant& acceptant ponr

tin tel. les parties fttphlantts dans ce contrat.

STIPULATION: (ub. fcnnnin vcrbal.Terme^
' de Pratique ,

qui fe dit de toutes fortes de

claufes, conditions & conventions qui en-

trent dans un contrat. StiphUtion exprejfe ,

precife, -^r;

STlPULER;%crbc àaif. Ternit de Pratique.

Detnan ier > ciiger , faire promettre à quel-

qu'un e«î contraàant, rpbligcr à telle &: telle

Chofc. J'^y ftipf*^^ c^^^ delny. iU JJipulé uni

çararttîe dans le contrat, ils ont Ihpni^que ,

&c il a fiipuU pour moj.

Stipule, BE.paït.

S T O
STOIGlEN , ENNE. adjeâif. On ne le met

pas ici commeje nom d'une fede de Philo-

jfophes > mjiis parce qu'il e^ en ufageen di-

verfes phrafes de la Lî^nguc, Ainfi on appelle,

Maxime Stoicienne ^ Une ^iiaxime aulterc &
feverc , telle qu'cftoient celles des Stoïciens.

II eft aufli fubftantif, ôcajorsil lîgnifie,UnV

homme ferme , feverc & iijefbranlable. G^efi

un vrayStotcien. il a receu cette mauvaife nou-

velle en Stoïcien, i

STOÏCISME, fubft.mafc. Fermeté, auftctitÉ

comme cille des StQicictiS,C*efi, par pHrfioï'

cifme ^uil vit ainfi,

STOIQyE, adjcélif de tout genre. Qui tient

de rinfcnfibiiité & de la fermeté quaSec-

toient Içs Stoïciens. PTertu ftoéfuc. maursfioi^

ejnes, mine ftoïfue. cœuryéimey courage fioiifuei

STOÏQUEMENT, a^v. En Stoïcien. Avec le

courage & la fermctiidVn Stoïcien.

STOMACAL, ALE.adj. Qui fortifie Pcfto-

mac. Le bon vin eft fort flomacal, une, poudre

ftomacale, J
STOKAX* fub(Untir mafc. Gomme odorifé-

rante» qui fort aun arbre de mefme nom.On
luy a erdfnni du flormx. il a pris du jlorax,

STORE, fubftantif fcm. Sorte de Pailladùn

qu'on metdevanc les feneftres d'une cham-

bre en dehors pou^ cmpefcher que le foleil

n*y entre. v^t/tiV des flores à jesfe»eftres. levtr

des flores, ahaijfer des flores, ily a à fes feneflr:s

des flores de coutil, des fl$ret àrejfort JpiraL il

y d dis flores defimple comtl.

STR "S

^ STR APASSER-vcrbcad-Maltraitcr de coups:

Il fut àiesojftrdpajfé par lesenmmis^ dans cette

aHion. l ^'
On le dio>au(fifiguréme|it^ pourdire^MaU

traiter àt paroles. Ce déHoeflèaue fut bien flra-

faffi pdrjjoM maiflre. cet Autbeur a <fti hien

flrdpajfidduscetteconverfdtion. Dans les deux
acceptions il eft du fty le familier.

Strapabsé, BB.part.

STR STU SUA 6ii
STRAPONTIN, fubftantif mafc. Siège gar-

ni >^uc l*on met fur le devant à^s CiirrofTes

couptz,ou aux portières des grands carrofFcs.

^ Strapofitin Ur^e , commode, ^rand, petit jira-'

pont in, fe mettre fur le flrapontin. ^

STRATAGEML. fubftantif mafcul. Rufe de
. guerre, f^teux , nouveau ^ merveilleux flrata-

qemt. trouver un firatagems, ufir de Jlra~

taq^cmë, fefervir de flratagcmt.

Il (éprend figurément pour Fineflc ,.tour.

d'adrcrfe, fubtilirc, furprile dont on ufedans

toutes fortes àA&ùiQs.Inventerunflratageme.

fefervir d*un/lraiageme. . pl^îfahtflratageme,

STROPHE, fubftantif fcmiriin.Couplet d'une

Ode.// ^4 de fo^M^elles firophes dans cette

Ode. la fécondejlrophe de cette Ode fjt la plus

belle de toutes,

STRUCTURE, fubftantif fcmin. La manière

dont un édifice eft hziW. LaflruHttre de ce baf^

timent eft agréable, ce Palais eji d'une jiruUure

folide,belle flruSlureJhrHllure ntagnijique.liru--

^ure folide.

On dit, La flruBure du corps humain, pour

ilire , La 'manière dont le corps humain cft

compofé ,.dont les- parties du corps humain
font arrangées entre ellfes. Oh dit de. mefme,
La ftruBure du corps des animaux.

On dit figurément , La flrufl^ré d'un dif"

cours , pour dire , L'ordre , la difpofition ,

l'arrangementdes' parties d'un difcpurs. £«
exdn^inunt tla firuBure de ce difcoifn on trpu^

va que . .. la ftruilure d'un po'er*e,

..-v ': -s- T-U •.

•.<

STUC, fubftantif mafc. Efpecc d<^ Mortier qui

eft fait de marbre blanc pulvcriTé & mtflé

ayec de la chaux , & dont on fait des enduits

de murailles , des ornements irarchiteCfurc

de des figures. Corniche defluc,figures de fluCm

ouvrages defluc. /'

On appelle auflî. Ouvrages de fluc ^Lt^i

bas reliefs , & les ornements faits avec du
plaftre^ parce qu'ils reftemblenca^ceux qui

ibnt faits avecf du ftuc.

STUDIEUX, EUSE. adjcdif. Qui aime Tcf-

tude. Vn tel e/i fort fludieux,

Stupéfait, partie. Il fe dit en raillerie de

celuy que la furprife de quelque chofe rend

comme fti^Q^c. // domeurd tout flupefait,

STUPIDt. adjcdkif de tout genre. Hcbeté ,

d'cfprit Jourd ÔC pcfant. Il eft ft /iupide. un

effrtt ftlapide, filence ftupide, infenJibUiti flu*

jptde.

Il eft auflî (Vbftantif Ceft un vrdy ftuflde.

un gros flupide, un frunc flupide.

STUPIDEMENT, adv. D^unc manière ftu-

pide. // refpond tousjours ftupidtment,

§1X1 PI DITE', fubftantif fem, Pcfanteur d'cf-

fpt» Grande flupièUte, admirn0 Uftuptditéde

cet homme*

—\ S U A
• ^

SUAIRE, fubft. nufc. Linceul dani lequel on

enfevclit un mort. Le Lax^are fortit de /té

tombedu enveloppé defonfuaire.

On appelle, Satnt Suaire, Les linges qud

Ton croie avoir fcrvi^il cnfcVclir Noftrc Sei-

gneur.

•^
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On appelle aufli , Saint fuaire , Une petite

rcprcicntation en peinture du Saint Suaire.

jl m*a apporté de Turin , de Befanfontinfaint

Siiéùre. •

'

SUANT , ANTE. a^jcftif verbal. Qui fuc. J7

efï venu toHtJUnnt, tl a la feaufuanfeyles maint

fnantes,

SUAVE, adjcdif de tout genre. Qui eft doux

& agréable. Il n a guère d'ufage qu'en par-"

lant des odeurs. Vru odeur fuave, h» parfum

fort fuave.

SUAVITE'. Douceur , agnument. Dans les ou-

vrages de €e Peintre, de ce MuficieniUy à une

fuavitécjuon ne trouve point ailleurs, la fua-
• vite de cette harmonie, la^fud^ité de fes mœurs»

lafuavttéde cetu odeur, de cei parfums.

Il fignifie'cn termes de rpiritualitc-. Cer-

taine douceur qui (çfait fentir à Tamc^quand
Dieu la îdi^oi'\(cy Durant l'oraifQft ilfent d<s

fuavitei. merveiUcufes. . ^.

S U B
SUBALTERNE, adjedifde tout genre. Qui

eft fubordonnc à quelqu'un^qui cft fous quel-

qu'un': &c c'cft clans cctrc acception qu'on

dit dans l'ordre de la Indice,! '^^{re fukalterne.

Jurifdidl'on , Stege , Jujiice Juifalterne , pour

•dire. Un Juge, un Sicge , une JuriCdicàion

qui cfl au dellous d'une autre.

Et en termes de gucrje on appelle , Officier

fubtilterney Un Omcierqui elklous l'autorité

d'un autre Officier j comme un Lieutenant

fous fon Capitaine

Il fe dic.auffi en parlant des. Arts , des

Sciences & des Profc (lions , qtii dépendent

de quelque autre. art & de quelque autre

icience , ôcc. Ainfi on dit. Lu Chirurgie eji

fuiralterne à U Ai^decirte,

On dit quelquefois abfolumenr, Lesfuhal-

te* tic \&c alors on fous^entcnd Icinot déjuges
ou d'Officiers.

SLB DELEGATION, fub. fcm. verbal. Corn-
rniHion , par laquelle un Officier fupcricur

C(^mu)cr un particulier pour agir fous fcs or-

dres U en fon abfence. Il fc dit principale*

ment en parlant des Officiers députez pour
agir en certaines occafiom fou^ les Inteadants

des Provinces.

SUBDHLEGUER. vcrbcacl. Commctctc avec

pouvoir d'agir , de négocier. Il fc dit lorl-

(u*un homme ayant aurhorité de fon Prince,

épure queKju'un pour agir en fa place. L'/n-

tendant de la Province a fultrielegué un tel Of-
ficier pour informer* un l^gai en France me

peut fuh ieleguer pour Cexercice defa légation ,

fans l*exprii confentew ent dk Roy,

SuBOF LEGU^ , ^£. part.

SubOBLEGU^ Ellauffi fubflantif mafcuIin.L#x

Intendant! des Pt évinces ont des fuùJeleguez
duKi les frinc'ipales villes de leur Intendance.

SUBDIVISER, veibc ad. Divifcren pluficurs

parries , la partie du cour dc'sja divifc. // a
divifé fon j'ermon en trois points ^ & a fubdi^

vifé chaque partie en pluficurs autres parties.

Subdivisa , ce. parc. il a la fi^nification dé

(on verbe.

SUBDIVISION, ftibft. fcm. Divifion dune
des parties d*un ^o«ic de^j^ diviié. Tant dedi-

vijions & Ut fnbdsv
i
fions pnbrouideht un dif-

s u B <

3;

;
cours pluflofi quelles ne Pefclairc'^Jfent,

SUBJONCTIF, fubft. mafc. Terme de Gram-.
^

maire. On appelle ain.fi un des modes dans

la conjugailon du verbe. Vaimaffe , faime-

rvis , font aufuhjonBlf du verbe aimer»

SUBIR, verbe a6è. Eftre aflujctti à ce qui eft

ordonne , prefcrit , impofc. Subir la loj du

vaimjitcur. fubir la peine à laquelle on eft con-

damne, ftibir le joug, cfueltfue chofe tfue vous or'

donniez, je fubiray voflre jugement \ En cette

phrafe-v, yîi^/rd^ fignifie principalement je me
ioufmettray. •

On dit. Subir la ejfueflion , pour dire, Eftrc

mis à la queftioh \ Se Subir Cexamen , pour

•dire , Eftre mis à l'examen fuivant les for-

malitez ordinaires.

On dit en termes de Palais , Subir Cinter^

rogatoire y pour dire, Comparoiftrc devant

le Juge pour jcllrc interrogé , pour refpondrc^

fur certains faits.

SVhl y iB.^t. ' '

SUBIT , ITE. adje<ftif. Prompt, foudain, qui
• arrive tout à co\ip.Mouvtmentfubit. une mort
fubite. changement fubit.cila a efléjïfubit quei.

fon départ a ejUfortfuhit' ,

**
.

SUBITEMENT, adv. Soudainement, d'une

manière fubite. // partitfifubitement quilm
dit adieu à perfonneJUfi mortfubitement, cela

efl arrivé bienfubitement,

SUBJUGUER, verbe adif. Réduire en fuje-

tion par la fo ce des armes. Subjuguer une

Province^ uni Nation, les Romainsfubjugue-
- rent les Carthagnoîs

, fitbjugaerent les Gaules,

SoBjUGOER QUEtQo'ui*, Sc dit dans U con-
verfation, pour dire. Prendre Icd.ffiis, pren-

dre l'afcendant fur quelqu'un. // avoit accouf
tumi de dominer dans toutes les maifons ,*mait

a a trouvé un homme ijui l^afubjugué,

SuBjuou]^, fie. parc.
(

SUBLIMATION, fubftantif fcm. Opération
de Chymie, par laquelle les parties vola-

tiles d'un corps , extraites par la chaleur du
feu 9 s'elevent & s'attachent au haut du vaif-

' feau.

SUBLIME.^jcdkifdc tout genre. Haut , i ••

levé. Il n a d'ufage'quc dans lef chofes rao-'

râles , ou qui regardent Tefprit. Eftndansun
degré fublsme, c eft un homme efun mérite fuf
êltme, ungeniij'ublime. efprlt fuiflime,amefu-

^Hme. p^mfée fublime ftHefublime* Usfciencet

fublimcs les plus fubhmesconno Jf^nces.

Il fe met auffi fubdmtivemcnt , 6c alors il

fe dit de ce qu*il y a de grand & d'exccl lent

dans les fentmients, dans les adions vertueu-

ies, dans ledile. Ily a du fublîme dani ces fen-

timenrs la, ily a dufkblime dans cette aHion,
"

Langin a fait un traité du fubUme,
SUBLIME', fubilanrif mafc. On appelle ainfi *•

\^% parties volatiles du Mercure , élevées par

les moyens du feu dans un maçras ou dans

uiie cornue. Il y a piupeurs fortes de fublimet.*

ftîblimé doux, fublimé cêrrofif,

SUBLIMER, verbe adif. Terme de Chymie.
Elever les parties volanlesd'un corps par le

moyen du feu dans un marras ou dans une

cornue. Sublimer de la fleur d^ anhmoine , de

fohfre , de benjoin, fuhlimer du Mercure*

SUBLIMITE' fubft.fem. Qualité de cequi cft

fublime. La fub/tmtté du flyle,la fublimité

des pensées, la fublimité de cette fcietife, laj'u*'

\ . . * blimttl '
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SUBLUNAIRE, adjcaifde tout gçnte. Quleft

entre la terre & le coufs de la Lune. i>i corps

fuhiun^ires, tous les eftres fithlunatres, U région

fiêhUndire. Il n'a guère d'ufage que, dans le

^ dagmatiquc. u ; # *

\ SUBMERGER, verbe adif. Inonde^ couvrir

d'eau , Li dtlufffnbmergea toute U terre* fi
(on rompt ces dignes , on fubmergera tout le

fitys. ^On die auffi d*Un vaifTeau qui a pcri en

cnfonçatit dans Teau , f\\x fl a ejU fUbmergi^

Et on dit, que Ceux ^ui eftoient dedans

,

9nt efte ftibmergex, ^pour dire, qu llsx)nc cfté

Bôyez.

SuBMEB^Gii, ËE, part. * ^
SUBMERSION, fubftantif fcm. verbaUInoti-

dation, C^ a CAufe U [ubmerfion de, tout U
pa's>

y

SUBORDINATION fubftantiffeminin ver-

bal. Certain ordre eftabli encre les pcrfonnes.

êc qui fait que les unes derpcndenc des autres.

Z^a fubordinàtion maintient la difcipUne dans

les jirmèes. un Effat neftut fubfijierfansfub^

ordination, ceft un homme ennemi de toute,

fubordinàtion.
" Il s'employc auffi particuliercmenc poui:

/îgnificr la dcpendSnce d'une perfonne à Tel*

gard d'une autre . // efl tousjoUrs demeuré dans

une grande fubordinanon a Ctfgard d'un teU

ily a de lafubordinàtion du Lieutenantau Ca^
pitaine,

lu Ce dit aufli De la defpendance que cer-

taines fciênces 6c de certains arts , ont de

quelques autres > comme la Chirurgie ôc la

Pharmacie de la Médecine*-^*-

SUBORDONNER, vcibe adif. E/lablir un
ordre de dépendance de l'inférieur au Tupe-^

rieur. Les Officiers inférieursfont fubordonner

aux fupeA^urs. les Frejtres font fubordonne^
• aux Evefjues.

|1 fe dit auffi de certaines chofes. Dieu a

fubordonni certaines caufesk d'autresM s Loix

du Royaume ont fubordonni certaines Jurifdi"

Gions à d'autres.

Subordonna , in. part. '

SUBORNATION, fubftantif féminin ver--

bal. Seduâion par laquelle on engage quel-^

qu'un à faire quelque chofc^contre fon de*
voir. Subornation de tefmoius. il eft convaincu

defubornâtion, ojt le foupfonne'd*avêir eu part

à U fubomation de cette fille.

SUBORNER, verbe ad. Séduire , induire ,

porter à faire une mauvaife adlion,une aétion

contre le devoir. Suborneur des enfants defa^
mille, fubomer des domeflt^ues.il afuborni cette

fille, fuborner des te/moins pour Surfaire de^

foferfaux.

SuBoRNB, ^E.part. *
«

SUBORNEUR, fubft. mafc. Qui fuborne.^i^.

^ borneur defilles, fuborneurdetefmoius^cefi un
fuborneur, ^

SUBREPTidferadjeaif de toutgcnrc. Terme
qui fc die des grâces obtenues par furprife.

Lettres obreptices & fubreptices. Il y a pour-
tant cette différence , <\\x'Obreptices ^ 5e die

particulièrement desLectreÀ db Chancellerie,
où on a obmis d'exprimer quelque chofc \ ^
Suhreptices , de celles où on a expofc faux.

SUBREPTION fubilan.fem.Cequvfaitquc
DiOt. de l Ac. Fr. Tome^I l.]

SUE
<âç$ Lettres font fufareptices. On appelle»
Moyens d'obreption & de fubreption , Le*
inoyen» par lelquels on prouve que de;? Let-
tres font obreptices Ccfubrepticis pour en ob-
tenir la caffation. ^

SUBRECOT. fubfta'ntif mafc. Le furplus de
I efcoc , ce qui refte à payer au de-la de ce
qu'on s cftoît propofé de defpenfer./// 4t/oiV»r

compte de ne defpenferchacuna/t'unepiftolejly

•^ a eu un efcu defitbrecotpar tefie. Il eft du fty le

familier.

Il fe dit auffi au figuré , pour dire Une de-
mande qui vient par deffiis les autres i & i
laquelle on ne s'attendoit potht^Now eftions

i convenus de cela & de cela , & il m'a demandé
telle chofe parfubrecot^

SUBROGATION, fubftantifféminin verbal.
Terme de Pratique. Adc par lequel on fub*
roge. Re^uefte de fubrogation. ila confenti k
la fubrogation. lafubrogat^n ajfeurt mon hy^
pothe^ue.

SUBROGER, verbe a<a. Terme de Pratique.
Subftituer , mettre en la place de quelqu'un.

, Subroger quelau\n en fes droits, j'amortiray
cette rente, à la charge que vous me ferez,fum
broger en U place de voftre créancier, fay

> tftéfubrogéenfon lieu & place , enfes droits^
noms & avions,fabroger un pourfuivant aux
criées*

l
-

On die en parlant des procédures du Con-J
ic\\,Suboç!^er unRapporieHr^pouï dire.Nom-
mer un Maiftre des ReqUcftcs en la place
d'un autre qui eftoit Rapporteur.

Subroge , be. part.

On appelle , Subrogé tutnr, Ccluy qui eft
-

nomme par les parents & pir le Juge , pour
cmpefcher que le tuteur ou la tutrice nefaf-
fent rien contre lesinçerefts du mineur , & .

furtoue poutfouftenir les droite du mineur
contre ton tuteur , lorfau'ils ont quelque
chofe à fe demander l'un 1 l'aurre.

SUBSEQUEMMENT. adv. Terme de Prarî-
que. Enfuitc, après. Ha déclaré verbalefnent^
qu'il ne vnloit p^sfefrevalojrde cette d^ua^
tion,&fubfefuemment ity a renoncé enferme.

SUBSÉQUENT , ENTE. adj. Qui fuit , qui
vient après. P^r un aSie fmbfe^ent, par un
traitéfubfequent. un tejlamentfubfe^uent an-»

nulle lepreniier. ^ ^

SUBSIDE, fubft. mifc. Impoft, levée de de-
nicrs qu'on fait fur*le peuple pour les necef*
firei de l'Eftat. Nouveaufubfide.impofer,lever

' nnfubfiie , desfubfides.

II fe dit auffi De tous les fecours d'^rrgent

3qe des Sujets donnent! leur Souverain. Ot^
emande tant au Cletgepar ferme de fubfidei

5U&SIOB , Se prend auffi, pour un f«cours d'ar-

gent, qu'un Prince donne à an autre Prince
ion allié, en con(cquence des traitez fait^c^^
rrc eux. Cet Efiat donne de grands fubfidfsW^
fes alliez,.

SUBSIDIAIRE, adjectif de tout genre.Terme
de Pratique , qui fertà fortifier ce qu'il y a *

de principal dans une affaire contentieufe, ce^
qu'on employé ï la fuite da l'aifons qu'on a

employée». i>« moyensjuhfidiaires. cenclufions

fubfiliaires , ïyt% condulions par lefquclles

on demande qu'en cas que les premières con-
^ clufions ne foient pas accordées ,.les fécondes

foienc adjugées.
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On appelle , HyfPtfiiui fubfididWi , Une

féconde Hypoteque qui fert i iflcurcr davan-

tage la première , U qui ne l*eft Qu*au dé-

faut de Taucre. Et Caution fub/idiéurs » fe

dit dans le mefme fcns.

SUBSIDIAIREMENT. adv. Terme de Pra-

tique. D'une manière fubfidiaire , en fécond

lieu : Ainfi on dit, que Le artificattur ifi

tenu fkhfididiremem , ^ttand le débiteur & lé

Caution font infolvdkles. il ^oricludfubjididi-^

remëht kceque...

SUBSISTANCE, fubftantff féminin verbal-

( VS fe prononce. ) Nourriture 6c entretenc-

mcnt. Pourvoir aU fubfiftdnce iune ArmU.
fournir 4 lu fuhfifluncs de (fueLfUunM u fufub^

ftftance dfcurée, il trdVdiUe fout* ldfub[ifidnce

d^fd famille.
.

•
,

Si^sisTANCB , Se ditauïïl d'Une imposition

jointe i la taille de afledée i la fubfiftanccdes

troupes. Pdjér Id tdille & U fubfi/tance.

SUBSISTER.verbe ncut. Exiftcr, cftreenCorc,

• continuer d'eftre. Les pyrdmides iEgypte fub-

fiflent depuis plut de trois mille dns.la plufpdrt
^

des grands édifices Romdins ne fub/l'lent plus.

;la plus grande pdrtie du eolife^ fubfi(ie encore.

Idï-otonde fubfijle enfon entier d Rome'.

Subsister. 9 Signifie aufli , Demeurer en force

& en vigueur. Il fe dit particulièrement 3e3

Loix, des Cou(lûmes , des Traitez , des jpro-

tip(îcionsqu*on avance» & autres chofes lem-

olables. Cette Loyfubfijie encore, les Arrefts

^uefay obtenus jubfijtent tousjours , on ny a

point donné tCatteinte, on a révoqué cette De*

claratton , elle ne fubfi^e plusi tandis que les

traitez, ffibfifleronti tant que vouf ne direz, rien

dayantdge md propofition fubfijlerd toutjours.

Subsister, Significaufli Vivre &. s'entretenir

convenablement à un certain cftat. 7/4 ^r/4

peine afubfifler, quoiqu'il ait peu de bien Une

laijfe pds: de fubfifier honnefiement.fdire fubfi-

fier une Armée, ces troupes ne peuvent pifffub*

fijier long' temps dans un fi mauvais pays.com'^ *'

mefit peut ilJuhfifterenffaifant de fi grandes

defpenfesf il na pas de quoiffubfijier a IdC^ur.

il vfa pas les moyens de fubfifler, ilfubfiftepar

induflrie. un telle faitfub0er.
SUBSTANCE, fubftanrif.fcm. ( l'S fepronon-

ce. ) Terme de Philofophie, Eftre qui fubfifte

plN: luy-mefme , à la différence de l'accident

qui ne fubHAequ'eflant adhérant à un fujet.

Su bftartce fpirituelle. fubflance corporelle, da^s

-Umyftere de PEucbarifiie la/ub/lance 4f^'p4in

& du vin fe chdnge au Corps & au Sang de

J B su s CH R I sT , &.les efpeces demeurent, •

Su B s TAN c E » Se dit auffi De toute forte de ma*

. tiçte. Ci fruit eft plein d^une certaine fuèfidnce

molle& dqueufe. fubfldnce pternufe. fubflance

' fpongieufe. fubfldnce compdHe. fubflance boi"

feufe.Uc.
SuBSTAXCE , Se prend aufE pour ce qu'il y a

de meilleur , de plus fucculcnt , de plus nour-
rif&nt en quelque chofe. Les arbres, les pian'

, tes attirent la fiibfiance, de la terre, il ny a
guère de fubflance dans ces fortes d*aLments. on

s fait trbf tremper cette viande , Ceauen a tiré

toute U fubflance. lafubflance s\n eft aâée.

. On dit fig. qu'//^ a beaucoup de paroles&
feis defubflance dans un eli/cours , dans nnlir

: vre^ pour dire , qu'il y a beaucoup de verbia-

ge & peudefolidité.

SU B
SuBSTAMCB , signifie aufli^Ce qu'il y adeplut

efTentiel dans un difcours , dam un aâe>dana :

"bnc aèaire, &c. le n'uy pu retenir tout ce qu'il

a dit , mais je vous en rapporteraj , je vous en

diray lafubfiance en peu de mots%

En sobs^ance. Façon, de parlor adverbiale.

Spmnftrement , en abrège I eu ^to%. Foies

I tnfubjinffce dequoy il s agit, je vous dtray en

fubflanee ce que ce traitÂ contient, /^ \

Substancb ^ Se dit figurément De ce qui eft

abfolument neceffaire pour la fubfiftance. Ses

enfants luy ont tiré toutefa fubflance, lesprocez,

• ont confumé toute fa fubfiance, les ufuriers de^.

\orent la fubflance p
-

SUBSTANTIEL, ELLE, adjcâ. 11 fedit de

. ce qu'il v a de plus fiicculent , de plus nour-

tiflant dans un aliment. On a tiré de cett$

viande ce qu'elle a de fubjlantiel , ce quil f
avoit de plmfubftantiel.

Il fé dit figurément En parlant des nuvra-

. ges d*efpric. On a extrait de ce livret de ce dif*^

cours ce quily a de plusfubftantiel.je vous di*

ray ce qu'ily a d^fubftaniiel dans ce difcour^ ^

-^dans ce traité.
.

On dit en termes de l'Efcole , Les formes

fubftantieHes , ]pour dire » Une fubflance qui

détermine la matierd'à eftre une certaine

chofc» Ld nouvelle Philofophie n'admet point

de formesfubflantieUes. j '^

.

SUBSTANTIEILEMENT. adv. Quant l U
fubflance. Terme dogmatiques qui ne fe die

guère aue dans cettc^rafe. On reçoit leCorps

de Noftre Seigneur réellement& fubJlantieUer

ment,

SUBSTANTlF.adjeaifmafcTermedcGram-
maire.Qiii fe dit de tout un nom qui fignifie

quelque fubflance j quelque eftre « quelque

chofe que ce foit î &c qui peut s'employer ,

dans le difcours fans le fecours d'aucun autre

nom. Ainfi , Homme,animal , oijèau, chaleur,

beduté , font des noms fukflantifs.un mot fub-
.jlantif Parmi'les Grammairiens le Verbe £ f-

ftre eft appelle , Ferbe-fubfiàntif , quand il

n'cft pas auxiliaire.

Ce mot^ quoiqu'adjeâif , s'employe quel-

quefois comme s'il eftoit fubftantif. Le fub'^

ftantif& Cadje^ifdoivent s*accorder en genre

SUBSTANTIVEMENT, adverbe. En maniè-

re de fubflanrif. // y aflufieurs adjeHifs qu'on

"employé quelauefois jubflantivtmeni , qui fe
prennentfubffantivement. ^ ,

SUBSTiTUER.verbe 2aif.(VS fepronfonce.;

Mettre une chofe , une perfonne k la pUc^
i'xineziitrc. On Paccufe ifavoir tiré des pièces -

dufac, & ien avçir fubflitué dtautres. Cen^

, faut qu'elle nourrifoit eftant mort^ellefubftitua
fon fils à la place.

St}BSTITVBR^Efl^K4uai un terme détroit» àc
• fignifie, Appellétquelqu'un i une fucceffion

après un autre hcHHer inftitué. // a laifi

tom fes biens afefk frère'^ & U Isii étfubftitui
* fon neveu* \ -

U fe dit auffi des Héritages qu'on laifTe i

quelqu'un par teflament,pour en joiiir apris

le premier beritier ipftitUe. // a fubftitisltout

fes biens à fon neveu, il a fubftitué cette Tèrrt

auxaifnetdefamaifon^ ^
Substitua, il. part. ».

SUBSTITUT, fubftantif niafcul ( TSfc pro^

\
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nonce. ) Officier de Judicature fous un Pro-

cureur General. Li frtmxtr Sithftitut du Prê'

€nrti$r Gtntr^L tons IgsPrûCHrturs du Roy font

SuhftitHif dit PrêCfireurGfmrsL

SUBSTITUTION, fttbftantiffeminiri verbal.

. Difpoficion par laauelle oh fubftiruëies biens^

ou une parriede les biens par le droit com-

Itiun. // ny 4 peint tn France de/kifJhtHtion i

tinfinit Ufry^itmion nu iitu tjuejHfcjHâH trgi-

fiefmê degré exclufivemefit. UfHhftïtutionnefl'

0uverti ftfipétr fd mgrt du prenéier inftitiêi» Il

n'y é^fointen^ France defitifiitmiongradiéelli

e^ perfetuelle. .^

SUBTERFUGE. fubAarvrif mafc, f^iîtc Ôc cf-

chapparoire en matiecede chicane, d'affaires,

ou de difpuccr Trenver des fuffterfuget. cher^

cher des Jubterfuges, nfer de fublerfuges. U ne

ynanque fdsde fithterfUf^es.

SUBTIL, ILE.adjcdif. Délié, fin, menu. Il

eft oppofc à GrôflTier. En ce fcns il n&^fe die

guère que dans les phrafes (nis^imç^-M^t'tere.

Jubtile. sir fuita. fdngfubtiL tr,tit de pin-

cedH , rr4if de plumefort fubtil. Us parolesfub-

tiles, on d fdit évdporer ce an il y dV9it déplus

fubtil.

Subtil , Se ditaufli De ccrraines ciiofcs qui

font 3c nature â pénétrer, à s'infmucr promp-
"^ tcment. renin jubtil. le vif argent eft fort

jubtil.

On le dit figutéraent des fens : Ainfi on

dit , qu'f» homme d Id veuëfubtile, Cœilfub-

tiljouiefubtile, roreillefubtiU^fout dirc,qu*Il

voit & qu'il entend aifément ce que la pluf-'^

part des autres hommes ne voyent 6c n'en-

tendent qu'avec peine» // d l*œil fttbtil. U
veuifubtUe. l*o^yefHbtile,

Subtil jj Signifie aufli figurétnent , Qui eft

adroiti faire des rouit de main , fans qu'on

!»ui(1ês'appercevoir de la manière donc il les

ait. Ce joueur de gobeiett eft fortfubtil.unfub^

iil voleur, un fubtil coupeur de bourfe. il d U
psdin fubtile pjour efcMmotir, O19 dit i 'peu

prés dans le mefmelens» que Le rè^drd eft un.

V
^
dfiimdlfort fubtil^f^uç le chdt eft forj fuhil.

Et on die auffi, qu't^it tour de mdin eft fub^

'til > pour dire > qu 1( eft fait avec beaucoup

^ 'd'adreflë.

Il fe dit auflTi , En parlant de l'adrcfle de

. Pefprit en certaines chofes. EJprit fubtiLfen-

flefuitile, urgument fubtil. çerdifonnement*lk.

ift plus fubtil <iue folide^un homme fubtil en

rdifonnoment « fubtil ddnt Id difpute. dans

l'Efcole , Scot eft'nofnmlle DoUtur fubtil.

SUBTILEMEïiïT. adv. d'U ne manière fubtile

& zitoite. Dlfputerfubtilemtnt. celd eft fub'-^

tilemertt imdgîné. dérober , tfçdmoter fkbtile"

. menti ilmtrTfubtilmentdansmoncdbinet* il

fe degdged fubtUement d^tntre les mdi^s des

I archers, fê petirerfubtUement d*une mduvdife

dfdin, ^ -^.-
.

' / . ; .
.

'SUBTILISATION, fubftantif femîn. verbal/

/ Terme dé Chy mie. Adion de fubtilifer cer-

taines liquceu^s par la chaleur du feu. Ldfub-
.- iilifdtion des ejfincés , dei ligueurs.

SUBTILISER. stt}ft aâ. Rendre fubtil , de-

^ lié , oenetrant. U vinfuttHife les efprits.ald

,i
' fmbtêlijêlefdng. ».

•" Ueft àufli neutre, «c ^grtîfic Raffiner ,

chercher beaucoup de finelTedans une quef-
tion » dans uneanaire. O/i perd duelauefois

U

Diô. de rAc.Ff. Tome II.
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veriti il force defubtilifer. Unefdut point tdnf

fubtilifr ddns les dffUjres.

Subtilisé î iL part.

SUBTILITE', fubft.fcm. Qualité de ce qui eft

fubtil, ou de ccluy qui eft lubttl. L4 fubriliti

de Pdir, Id/ubttîisé du poifo». Id fubtîUti des

fens» fubtim/ d'efprit. Id Jubtiliti d'nn buté*

leur,d*un voleur,fubtilisé de mdin. trop de/îib»

iilité ddns les dffdires ne fert quelquefois qud
les gafter.

SUBVENiR. verbe neur. Qui s"employé pour-
tant avec le datifou la marque du datif. Se-

courir /foui ager. Ilfdut fubvenir charitdble-

ment duxmiferdbles.fubvenird^uel^uun ddns

fon beCoifi.

Il (lénifie auffi Pourvoir , fuffire. On nepeut
pdS fubvertirdtOHt. comment vouiez.r vous ^ue
je fubvienne k tant de def'penfes f fubvenir uux
preffdntes neceftir^z. de CEjidt. on^a fubvenu k
celd.ilydePéjubvenH.

Subvenu , UH. part, • .

SUBYhNTlON.-fubftantif fcm. vcrbaL Se-
cours d'argent , cfpccc'de (ubiidc, La Jub-
vention (ju^otf demdndcit k. cette Province d

efté accordée, droit de fubvent ion.

SUB YERSfON. fubftan. fcm! Keaverfemenr.
Son plusgran^ufigccftaii figure. Ct/^ cdufd
l'entière fubverjton de cet EJiat.

SU G
SUC, fubftantif mafc. Liqueur qui s*Mprime

de la^viandc, des plantes , des herbes*, des
' légumes, des fleurs , &c. ^ oui contient ce
r-qu'elles ont de plus fubftantiet. Lejuc de «-«

tron eft'dcide. le fuc de Cahfyntheeft dmer^
tirer ^ exprimer lefuc d^une herbe , dunfrsff^

. siy d bien du fuc ddns cette viande , elh 4 bien^

du fuc. un fuc noàn iffant, U nen pend , // tCen
*'

. dVdle eiue le fuc.

On appelle auffi, 5m^/^ Certaines liqueurs

3ui fe trouvent dans le corps des animaux^ou
ans la terre. Les fucs^ ^ui font filtrei ddns

teftpmdcfervent d id digelïim.fucpdnchd"
tl^ue. lefucnourrieter , talun , le foufre^ félon

les Natuf:dlifles, font desfucs con fêlez,.

Svc , Se dit figurément de ce qu^ify a de bon,
de ce qu*il y a de fubftanticl dans un livre.

Jl ny d point defuc ddns ce difcours. il a bien

profité de Id, leElure de ce livre, il en d tiré, il en
d pris tout le fuc.

SUCCEDER, verbe neurre. (On prononce
les deux Ci le premier comme un K,le' fécond

, comme une S. Il s employé pourtant avec le

datifou avec la marquçdù datif) Venir après,

prendre la place de ... td nuit fuccede du
jour. le jourfuccede k Id nuit. U jour & U nuit

^ fe fuccedent Cùn k Ikutro, pycèdent Pun k
l'dutre. les fdifons fuccedent hs dhes aux au-^

très.

* On dit auffi , Succéder k eiuelcjuun , pour
dirÇyPodèder après luy une Charge , un Em-
ploy, une Pignité, un Bénéfice. Vfi telafac-

têdik un tel ddnsfou Emvloy. U lui dfuccede

dans Id Chdrge de Chdncelier, de Premier Pre»

fident,
' Et on dit,Succedirk un Roydumi juccedet

k l*Euepire/fucceder k U couronife , pour dire,

. Parvenir il un Royaume.parvenir àiEmpire^
[ <i k Coittonne après un autre.

/

/)

)

V

^.



\
- %

V

'#
I

•

A .

^l6 S U C ;s uc
I

/

On die aufll Sucadir , pour dire^Recueil'

- lir Pherédité d'ontjperibnnc par droit de pt-

trcnté. Lit infantsJuccedint au pire, fkcciéiir

abintcftat tiluylafuccuU tn tousJi$itins, if"

trc habtle dfuiCfidir. efln capahlt difucçeder..

On dit fig. d*Un homrtic vif & alerte pour

fcs intcrefts
, qu7/^y? hahtit àfuccider, il c(k

du ftylc fam.
*

5ik:cbobr, Signifie auffi Rcuffir. Tout a
mu*il tntrefrtnd luffuccedi. tiut lujffHcadid

fûuhaify

SUCÇER'. verbe adif. (on jprononcc cotnnic

s'ilïi'y avoir qu'un C. ) Et il fçdit également

de Ja liqueur cju'on attire , 6c du çoros dont

on attire U liqueur. Tirer quelque liqueur

eu quelque fuc avec les lèvres. Sucar U lait*

fucctr un os^ la mouelle d*un os. Us loups fuc*

^èntUfang des knbis* U \btlettefucci li fanr

dis figions, fain fucar une pU)i par^Uiî-

^uuH. on ^ppliqui des fang'fuis afin fu elles

fuccent li mauvaisjkpg. Us dtiilUsffScant Us

fleurs.

On dit d'Un homme qui a de bonne heure

efté imbu d'uhe bonne ou d'pne mauvaifc

doctrine , qu7/ l'afuccii avec U lait. Et on

dir aufïi d*On homme qui a contradé de bon-

ne heure quelque habitude que ce foit , que

Ceft une haiitudi ^ju^il dfuccéi avec li lait. Il

a fuccé la Vertu , la pieté avec le lait, c'ifi uni

avcrfton de famille (ju^l afuccii avec U lait.

SuccER 9 Signifie fig. Tirer peu i peu le bien,

Vargent d une pcrionne. Ha des Procunurf,

élu Solliciteurs (jtsi U fuccent. c'efi nm vrayo

fang-fui fuilefuccijuj^HiS aux os , jufquaU
moùelli dis os. •>

SuccB,i^B. parc.

SUCCESSEUR, fubft. mafc. verbal. Çeluy qui

Aicçede, & entre en la place d'un autre daris

fes. biens, dans une Dignité^ dans une Char-

ge, dans un Employ. Sncceffeu^ ligitimo. li

,
Juccejfeurau Pontificat, ifsJEvefyuis font Us

fucceffeursdis jlpoflris. Usfuccejfiurs AboUffint

foHvent Us j4ile$ di Unrs fndeceffeurs. il nom--

ma fon fucceffeur k PEmpin. il n'ifét point di

fucceffeuir. U Roy des Romains eft reconnu pêtêr

li futurfuatffkur al* Empiri.

SUCCESSIF , IVE. adj . Il fe dit de certaines

chofes dont les parties n'cxifténc point en-

femble^nuiis fe (uccedent les unes aux autres

fans interruption. Et dans cette acception

fon plus ^raiid ufagetA dans cette pbrafe.

Mouvementfucceffif. '

On dit encore VOrdn fucajfif des nuits&
des jours, podr dire ^ l'Ordre par lequel' les

nuits & les jours fe fuccedent.

^ 11 fe dit encore de^ccrtaines chofes oui fui-

vent de pri^ ,^ qui an ivent ï peu d inter-
' valfe lunecle l'autre, dtti pldCim fut em-

portii qu^aprit plufieurt attaauiS fucciJJiviJ»

On tio^cWt , Droits fticcejjifs , Pes droits

qu*on a à une fucceflion , ï ^ne hérédité.

SUCCESSION, fubft. fem. verbal. Hercdici,

univetfalité des biens 6c effets qu'un homme
laiflè en mcnnnt.Sucaffion direne.fueaJRon

collatérale* gunde ^ richefuccefpon^ fijieçej^ion

endettée^ eMbroùélUe ^ onereufe^ chénce^e di

beaucoup de dettes. Curateur i Ufucç^n va*

canti. Us effets 4'tsne fucçeffiou, il luy efi ifcl^iu

deux fuccefpons en un an. nnotnçor à unifucçif-

fion,ricuiillir, accepter,pàrtagir unijucceffson.

SvccBSSioM , Se dit au(fi d'une Alkc iit plu«

iicurs perfonnes d'une mefn^e maifon qui
ont fuccedé les uns ^^xl^ autres. Lians la màU-,

fon de France il y a une jucceffion de Roys dt
ma/le en maflenon intèrrompui deguis plus di

ft
cens ans. ; f.

ESsioN , Se ditaufli en parlant du tdmps.

nfi on dit, // neft rien arrivé dè/efàbiablê

danjs toute la fuccefion'des temps j eUns toute

lafuccejfim des fiecUs. /

On dii. Par fuccejjion de temps, foutdite^
Par une longue fuite de temps.

SUCCESSIVEM£NT.adv,run après l'autre.

,

Toutes as choies arrivèrent fùcceffrOement.
.

SUCCEZ. fubft, nui fc. verbal* Y on prononce
les deux JC» le premier comme un K & l'au-

tre comme une S. ) Ce qui arrive iquelqu^un'
dé conforme ou de contraire au but qu'il

avôit dans un deilein qu'il avoir formé. Bon^
heureux^ ifvétntageuxfucceK, > malheureux fuc-

f#*. Us grands fuccez, t Us glorieux fuccex: des

armes £$ Roy. cette entrepnfe a eu tout Ufuc-
CiK^inou définit, je defefpere du fuccex de
Citti affain.tout defpend dufitccen, ejuelie au*
ra , dti bon ou du mauvais fuccex. ^u'elU aura^
li eft i remarquer que Succea mis abfolu-

ment fe prend d'ordinaire en bonne part. Le
fuccèx. di fis armes, prefcher avec fuccea. „

SUCCEUR. fubft. maie. Il n'a guère d'ufage

qu'en parlant dexert'aines perfonnes qui fuc-

cent les playçs pour ki guérir.

SUCCINCT, INCTE. adj. ( les deux C fe

prononcent, leprèmier cqmme ui| K^& l'au-

tre comme un.C. ) H eft oppofïl Prolixe-, & .

il ne fe dit proprement que Hu difcours. Vk
difcours fuccmli. une rflatsén^uçcinBe. faire

un mémoire fuccinil.

On le dit aufli Des perfonnes par rapport

à la première %<iification. Oahêuemi-là ift

fuccinR dans fit tifponfis^

On dit fig. àc par raillerie^ qu*X^if repas e/t

fuccinSl , qu*0« a fuie un repas fort fuccin^ ,

pour dire. Un iep|S léger , & où il y ayoit
peu i manger.

SUCCINCTEMENT, adver. d'Unç manière
fuccindé , en peu de mots. // uot^ conté fisc*
cinQemetstfes raifons. je vous dir4j Uchofe U
pluê^fucctuHement ^ue Je pourraiy. ,

'

On dit » Déjeuner, difiser ,fêtiper fuccinSf--

menti pour dife, Desjeuoer» îithtx^ fouper

légèrement.

^UcCOMB^R. verbe neutre. Eftrie tccâblé

fous un fardeau que l'on porte* d crocbeteur

fuccêmboitfom U Poids^fucco^bcrfam If.faix.

cimuUtijltropckargi,ilfu(^oj0tbiréjfotttli

poids.
*' '

On dit'. Succomberfatee Ufalx des ujfaint^

ruccombirfoutUtréVésl,fovLï dire, Eflre rel-

lement accablé d'affaires Ôc de travail «qu'on
ne peut plui y refifter. Succomber ^ lu dou"

leur, fuccomber k U tiutàtmu
, pour dire , St

laifler vaiqcceà U douleur, felaiflèr aller i la

tentation.
;

,.

SuccoMBBR , Signifie fig. Avoir du defiivan-^

tage en quelque çhofe qu'on entveprend conV
tre quelqu'un. Fom attf^ui^ uu hnsmi trop

puijfant^ vom fiêccombiTiCl il vous fera fuc-»

^omber. il avois entrepris uàmàuvais procesL,

uuffsy a-iilfiiccemtki. u*(mtnprestisi pat atti

^affairt'U vomy fuecombirefx,*..

^A
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SUCCUBE. fubftâYi. mafe. On appelle atnfile

. démon I lorfque« fuivant Topinion dcccrtai<^

•toç« gcas.il prend U forme d*unc femme pour

avoir U compagnie charnelle d*un homme»
Vn fuecukt , un wtH^ê^' *

SUCCULENT , ENTE, adjcdif Qui a bien

du fuc» ôc qui eft fort :iourri(Einc. U ne Te

dit oue dea Aimttitsyiândifitcculinti. Ifêml"

loM hiccHUnt* pùtaft fuccnUfif.

SUCCURSAL> ALE. adjedif. On appelle,

Mglift fiiccÊtrfétli , Une Eglife qui fcrt d'aide

i une PAroiile. d ntfl fé$ une Parvijfe , a
ntfti/H^Mtt EplififuccHrjMii, ou abfoluracnt,

Vne fuccurféUt, ,

\

SUCRE, fub. mafc. Cerrain fuc extrcmcmenc

doux , qui fe tire d'une forte de cannes qui

viennent dans les pays chauds, bciwt tout

aux Indes Occidentales, fie qui s'efpaiffit » fe

durcit» fe blanchit par lemoyen du feu. Csn^

nu defuçre. WtêHlin À Jucrt. féire dn/ncre, if-

fHtir , raffintr U fkcre. fncrfi fort kUncJucrê

iffini.pâin difacre* ^^ff^» ifgrugtrdn^crt*

\i véigtâH 4 éfforfi tdnt de caijjès de jfhcre*

refUe an fncre. fairtjendn dnfucrc. aux l^delj

Orientdle$ en nourrit les elefhants évtc dtt

csnna defucre^ ^" - ' '\

On appelle , Snere êrnt , Le fucre qui

après eftre cuit > n*eft pas encore façonné, &
qu on envoyé en France pour y eftre raffiné*

ittcrt raffiné « C*eft le fucre brut qu'on fait

fondre dans une quantité d'eau de chaux

Eroportionnéc , fie qu'oA nettoyé avec des

lancs d'oeufs dans de Vcatt fur un feu qu'on

proportionne à mefure qu'il fe clarifie , ÔC

. OM on jcuit après. Si<cr« rfjr4^ , C'çft le fùcre

qui a efté ranné deux fois* Sucre noir , Eft le

(ucte brut qui n'a pas un bel ceil > &c qu'on
n'a pas aflcz efluye 6c efcumé quand on l'a

cuit : le fùcre bis «ft fait de ce fucre noir.

On appelle , Confitures 4 mi -fucre. Les
confitures où Ton ne met que la moitié du
fucre qu'on a accouftumé de mettre aux au-

' très. -r.

On dit figur. d'Un homme qu7/ eft tout

fucro & tout mief , poU£ dire , qu'il eft fort

' doucereux. .

. On appelle Sucncundpy une forte de fu«

cre encore plus raffiné fie plus efpuré que ^a^•
tre ^ & teduit en forme de congélation. Oh

* appelle Sucre dêrgo ,XJnp compofition/qui

eft faite avec du fucre ^ de i'ea^ d orge , te

4e laquelle on fe fett ordinairement pour le

îheume. Et Sucre^ort , Une compo&tion qui

tiï faite de fucre te de jus xle reglifle qui eft

en peUts baftons tortille^ > àc dont on le fert

pour le roefme fujet* Oii «appelle Sucre rofât,

Du fucre blanc cuit dans ae l'eau Tofe te te*

duit en tablettes. 1 ^
.

.

On fait aùffi une efpcce de fucre avec le

fuc qu'on tire de rerablc ti du bouleau qu'on
, incite» ^

SUCRER, yerbe a(îV. Mettre du fucre en pou-
dre fur quelque chofe. Sucrer desfruifes* fu*
crerdes fofckee. •

SvcR B , h parc On dit fue des confitures font

troffucries, pour dire , qu'on y a rois trop
de fuae en les faifanr.

On appelle Poitfucfet ,.Des dragées ron-
des , te particulièrement celles qui font Ali-

tes avec dc(i'ani8. Mais ce n'tft guère qu'en

"JjVn

SUC SUD SUE 6p
parlant i des enfants qu'on fe ferr 4c cette (fa-

çon de parler.

>^ On dit d'Un fruit fort dout^ <\\xHefifu^
cri. Ces foins font fucrits. melons fucreti.

Ou.,ditprov. & figur. d'Une femme qui^
()ar des manières affcâécs » fait la modefte ^

'innocente « la fcrupuleufe» <{\i£lic fuit lé

fuerte* ».

SUCRERIE, fubftan. fem. Lieu deftiné pour

faire le bxcxtJly 4 tunt defuçnries dunsClfto

dcyUs Mértiniifue, U (ignifie auffi le lieu où

on lexaffine.//^ 4 une belle fncrerte duns cette

ville-là. ^

SucRBRiB , Se dit auffi De certaines çhofes où
il entre beaucoup de fucre , comme dragées»

confitures , touites « madcpains , ficc. £r en
ce fens il n'a guère d'ufage qu'au pluriel. Je

nuime point lisfucreries, U d les dents guftiet

Pour uvoir trop mangi de fkcreries.

SUCRIER, fubft.maf. Pièce de vaiffelle lon-

gue fie ronde , dans laquçUc on meç dufucre^,

en poudre « dont le h/ut eft fait en dSme fie

percé de petits trou^ Sucrier d'argent* fu"
crier de vermeil doré»

SUCRIN. adjcaif m. Qui a Je goi.ft de fucre.

Il ne fe dit guère que dans ces phrafes^ AJe»'

Ion fucrin, goufi fuerin,

SUCTION. fubft. fem, verbal.^Aaiondefuc-

cer. Terme de Phyfique.//jf^ desfUyetquose

guérit fur lu fusion.

SU D
41 " j " <l

SUD. fubft. mafc. Le^ Mid^ » la partiedu mon*^

de oppofée au Nord^au !>eptentrion.X«# V4if-

foducûurtit tunt dedegrif. vers le Sud. navi'*

ger du coflé du Sud. le mm du Sud,

On dit abfolumént , Jl# Sud ^ pour dire»

Le vent du Sud* Lt Sudléft bon four vufer eU
France en Akgleterre, lt Sud. fouffio defuis

Jong^tetmfU:
*

SDD EST* fubft. mafc. >^ent qui eft entre le

Sud tt l'Eft. Ondit auQ; Sud Sud Eft , oour

marquer le vent qui en entre le Sud- Eft fie

le Sud.

Svp-isTife dit auffi en Géographie pour mar-
Îuer la partie du monde qui eft entre le Sud
:rEft.

SUD-OUEST.fub. Vent qui eft entre le SudfiC

rOueft. On dit auffi Sud Sud-Oueft , pour
marquer le vent qui eft eniie le Sud te le Sud«

Oueft.

U fe dit auffi en Géographie pour mat'
quer la partie au monde qui « par rapport â

tout autre lieu « eft enrre le SÎud fie TOueft.

SUDOmFIQy E. adjci^if de tout genre. Qyi
provoque la fueur. Poudresfuetêrifiifues, breu*

VMges fudori^tiuei

Il eft

rifiiui.

auffi fubft. Oubtf 4 donné un fudo-

SUE
SUE'E. fubft. fen^. C*eft un morbas te popu-

laire quife dit pour exprimer la peur , la peii»

ne \ fa defpenfe qui eft caufée ï auelqu'un ,

ou l deflein formé ,pi| pat hasard. Je luy uy

/kit croire quUy uvit des voleursfur les cke^

miui /M s'ejl defiourui do dix Heties^ four loi

éviter , èienueuUl^ fuée* je luy ny dit quU
LLlliij .

^
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^ faut ^nil viyi uusfes Jugei tun nfrii tâmrt.

; il en aur4 UfHte, lis pnt t/lé It voir dans fon
^ chafttau , Jfx Mdiftns , Mx Vésltts & vingt

chevMHX , ifs y ont dimcnré dix jours , i/ a eu

là mie bonne [nie, il A joui contre moy & s

perdu cent louis , je luy ay dontti uno honno

jitée,

SUER. verbe ncut. PouflTcr par les p^rci qucl-

. ques humeurs au dehors du corpi. Suer m

grofes coûtes, fuer defoihtejfe. fnerpour s'i/hê

trop, ejchaujfe. fe fairefuer. fuir pmr /i tefie ,

-pAr le vifdge , fur tout le corps, la muins luy

. Jnent*

Il eft dit dans rEfcriturc que NofireSei-

gneur fuu fuftg êr euu^ Et il/fç prend aAivc-

'niencdans ^ette phrafe. '

On die auili par exaggeration qu*t^if hmn-

*mefue dtl*encre ^ de t'huile , pour dire , que

Sa fueura quelque choie de noir ^dc gluant^

d huilleux;

Suer j Signifie figur. Travailler beaucoup , fe

donner beaucoup de peine pour venir à bouc

de quelque choie. ]*uy HenMpt'Ur cette uf-

^ fdire,̂ l m'4 hlenfditJfueryildUetefui/urcet

ouvrugt. ï.t en parlant d^Un homm^dont la

rcoHvverfation eli pcfante & importune » on

dit , C'efl un homme qui fait fuer^

On ditaufli figur* & par eVaggeration ,

Êuer fang & eâu, il 4 fiiltu fuer fêng & euu

pour le réduire 4 U rdifon, ,

/

On dit. Suer Id^ vérole, pour Jire, Sefaire

fuer pour guérir de la vérole. £r dans cette

phrafe il ie prend encore a(^ivement.On dit

aufliabrolumcnt 5M#r»<lans le mefme (en%. Il

. 99$ guérir4 point s'il nefu$ , j *il ne fe féft fuer,

rigur. en pariant de Thumidité qui paroi ft

fur Us murailles dansje temps du dégel , on
dit j(^# les mur4\ Iles fieent^

SU'EUR./ubft. (em. Humeur y eau, ferofité qui

fort pafles pores quand on (ue* Sueur 4honr

dunte.fueur copieufe, fuenr ktnigne.fuiur uigre*

. fueur fHuntei
une fuiur froide. I4 fisiur de U

mort.' I4 fueur mi vint au fronts UJkeitr luy

coulait fur U vIfugeM efioif tout en fueur^ def"

goufl4nt defueurjon m4l s en ir4f4rles fueurs*

I4 crife eft p4rf4ite qM4nd U fueur efi uni"

Viffrlle,

Ce terme de Sueur fe prend quelquefois

dkns U limplç lignification de TâtSHon de

fuer : & c'eii pri)prement dans cette accep-

tion qu on dit ^ Cela provoéf^o Ut fuêur» il luy

prit une petite fueur. il luy prend dis futursdi

timpi en temfs^ i.

On dit prov. C4gnirfonp4it$ , g^g^^^ f^

^ie 4 I4 fueur de fin cirfs » 4' lujfkiur dijon

vifuge^poutàite^ En travaillant beaucoup»

tn fe donnant beaucoup de peine* Ci fitit di

fuuvres gens qui gagnent kur viii Ufmttrdi
leur corps. Dt$u^ ^f^^^ ^ pichi etAd4m^ luy

Ait qu'à mungeroit.fon pain 4 U fuiur di fotê

vif4ge* V ^,

SveiTA , Se dit Bgur.au pluriel Des ^ines
'qu*onls*eft données pour reudir i a)(elqué

OkCïic} j4pris Hen des fatigues &. dnjkiurSg

il eft venu 4 kout difon euiriprifi^

S V F \
• ,•

à:
SUFFIRE, v.n. Pouvoir fournfr, |>odvoir(ub-

vcnir , pouvoir fatisfaire à quelque chofç» 11

SU F
fe dit également des chofes 2$^ des perfonnéi.,

Qujnd il fe dit des chofcs , il (ignifie qu cU
les font de la qualité ou dans ïè qualité ne*

cclfaire if*6c quand il fe dit des. pcrfonncs , ^

il fignifie]qu*clles ont les talents & les moyent
pour faire ce qu'elles (ê propofent^ ou qu on
exige d'elles quelque chofé. Cent efcus pur 4H .

ftfjfffini pour fa fuhfifiance. citti fommi m
/i'pt p4s piler p4yir toutis les dittes. s'il perd
Ci procex, , faut fon hien n*y fu§ira pas, peu de

kiinfuffit aufâfi'. I4 de/penje eft tropgr4udit

il n'y peut f4sjujjiri. ce V4lit mfçawoit fuf*

fin à fervir tatet de pèrjpnnes. oit ne peut pat

fnffire 4 tout, il eft trop accaUi d'ajfairtt , il

ne peut pas fiffiré i toutes, cinquante pifloUs

m peuvent fuffin pour tiutu as implettes-U^

Onditcn.ftyle famil. CeUmtfuftt/celd

fujpfy & fimplement. Sitjfit , pour dire, \5bi-

li qui efl bien ,c'cft aflcz, n*cn parlons plus.

On dit prov. j1 chaque jiurjujjitfa peine,

pour idtre > qu*ll ne faut pas (e tourmenter

inutilement pour l'advenir. I

Il s*cmployc fouvent imperronnellement. //

fu§tt de tunt de bledpour tant d'hommes^ q^til

vous frjpfe fiii jt tay bien voulft, je n'en veux

pas davantage , il fuffit de vous dîn , &c. Vf?us

efies content , il fuftit*

SUI^FISAMMENT.adv. Aflez. // a dubiett

fkfffanimentpour s'entretenir, a fermur nuu»
. ru pas de blid fuffifamment pourmîvri & pour

femer, ilfft fuffijamment infirmé de cette af-

fairt' là ^'^^jt l'en ay ffffijamment inftruie.

Il (ignifie auiii , Arrogammenc , infolom««

^ ment. Ce valet parle trop ffffawmiut a fon

Maiftré. Il eft du ftyle faniîler.
"

SUFFISANCE, fubft- fem. Ce qui (uflît, ce

qui eft afles. jiviirfufffanct di blids^ divi--

"Vrts, &c« Fous voila a mtfmt , pnniKrtn t/«-

flrifkjlifanci. Jl mfoithaitipas davantage di

bien, il en afafujjifltnci. Ce termjéne &'cm-

f»loye ordinairement que dans le ftyle fiimi-

ier, .

On dit prov. j^i na fnfffana n4 rien ,

p^r dire, que Quelques biens que poilèdc

iin hbmme^, s'ilneiffait paa s*en contenter »

il eft aufli malheureux aiAe s*il n'avoir rie«i.

A SUFFISANCE. Manière de parler adverbiale,
jg

Suififamment » aftez. Uy 4iH atti attnii du ^
bled& du vite i fuMfaniê.

Suffisance , Signifie auffi Capaciti , tptitu«

de pour quelque emplo|y. Le Rêy iftant sn^

frrmi èhfa C4p4citi& fijîffif4nci. U n'eft guère

en ufage que dans 1^ ftyle de Chancellerie.

Il ngnifie encqré Vanité » prefomption.

N'4dmtrii,'ViUS f4S Ufuffifutta di.ctt hatt^

mi'Uf il 4 uiti jhff4ttcf infupfortuili f uni

fêttt ftfffifnna.
^

SUFFISANT . ANTE. tdjcftif verbal. Qui
fufiit. Cent konmis fout fijffants pour diftn^

éin Ci chufleau* tsut d^urgeut , t4ut de feftiers

de bledferontfiffijdms puér fain fu^fi/ttr lu

'Imuijêu peudauf fi^ mois, cettefemme eflfuf'

ffauti. Citti gruugiiiftfuffijunte pour antmr
faut di miMiert de gerbes > il ift Jufffans pour

. payer, bonui &fujfj4nti caution . Ut graajuf-'

fifami*

.On dit Fairt U fujfjfitut , p0us dire 9 Faire

if capable , faire Thabile homme*
SàFFiSANT, Signifie aufti Orgueilleux » pre*

Somptueux. J# vous trouve Heufrffif4nt , bien

"iM
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SU F ^
fafffénu. UfKffféntPiffimMgA l'^/tfffi^f'

filant ! il a l'dirfH^JknUmi mi9tifnffifii9$i.

Il fe-prcnd auffi lubftantiv^jncnt. C'#/? «*

fiêffAm ^ tmtfi^ffrnti. - :
*.

SUFFOCANT, ANTE. adjc^if verbal. Qui

Aiffbque. CiMiT# {uffêCéinu VâftnrfuffKâm-

ti. chdlimrfm^cânti*

SUFFOCATION, fub. feixi. verbal. Eftouft-

ment , perte de refpiration , ou grande diffi-

culté de refpircr. Si a e^tdrrtfi éiijh^rdt , U
fi^eati^ftejt dcrmndrt, {

On appelle Suffècdtion de mâf^ice. Une

grande difficulti dé refpirer cauîée par des

vapeurs de mcre qui montent ï la gorge.

SUFFOQUER, verbe ad. Eftouffer , faire per

urrê l'Mfitfi^H^ id donltHr lefrgo^uêtU^' luy

§ft§it U fsr^li. Us vdfenrs dt mère U fitffi^ue.

Il s'employe auffi quelquefois au neut. ainfi

Qn dit aUn homme qui eftouffe >^uV/ i/I

preft À /»'jf»f^- E« P*'
cxaggcration en par-

lant d*Un hockrae qui a une extrême envie

dt parler , on dit Si viesm U Uiffez.fdrler,

il vdfkftijHerA \«- , /•

Spf ro<iu B, lia. palticipc. U eft auffi adjcait.ôc

dans^cerre acception il n a d*ufagc qu'en cet-

te phrafe, yidndêtpêffêquéts ,
par laquelle on

entend la chair des beftes dont on n*a point

fait iibrtir le faiJg. Fdr U premier CênciU de

Jeriîfdlem^ il eft ^rdênni de s*dkfiemr desvidn-

etesfnffoifHies,

SUFFRAGANT. adjc(îlif lïiafc. 11 fe dit d'Un

Evcfque i rcfgaid de fon Métropolitain. Us
EveJifiiiS di Chartres, de Med»x, iOrledns

&de hUisfent jfiifrdidHis de PArçhevefyue

eie PdriSm .1 »

Il s'employe blus ordinairement au fub-

ftantif

.

Ujireitrùffyue de Têwrs d fourfes/kf-

frdgémts Us Evefyms de, &c. Us SmffrdgdftU

deJjircbevefyue de Fdris fent Us EvefyHes

de , to. dffeller Um Sdffirdiâmt ^u MetrofM-

litdim

SuPFKAOANT , Sc^lit auK d*Un Evçfque qui

n'ayant que le tittc d'un Evefché InfénikdS^

eft attaché à faire les fondions epifcopales

dans le Diocefediui autre Evefque.

SUFFRAGE. fubftan.mafc. Déclaration qu'on

fait de fon. fentiment,de fa volonté, & quon

donne , foit de vive voix , foit par efcrit ou

autrement » dans l'occafion d'une eleftion /
d'urte délibération. J# Uey dj denmi mêM/êif-

frdge, il d eu teiês Usfrgrdges. tl deftiituk là

flm-dliti desMrdies. envejerl^nfHfrdgefdr

eferiu frendre les [uffr^ges. cmfser Us juffrd-

Îes, Htsé fds ees tems les ffjfrdges. ddHs cette

tlihirdiiêm bs fufrdges furent fdrtdgeK.

U fe prend aufli quelquefois pour Approba-

tion^ Cw#^i#w d mente , d enUvi Usftêffrdm

ges décime tAJemhUe.

On apnelle Sttgtdges dePEgUfe , Les priè-

res que rEslifè univcrfelle nit pour les iî-

délies. Et St^^ees des Sdimts^ Les prières que

les Saints font a Dieu ^ faveur de ceux qui

les invoquent*

On appelle encore Snjfrdges^ Certaines

**commémorations qui fe difcnt dans l'Office

i la fin de Laudet de de Vefpret en certains

jours de l'année.

sur^UG suj <jj9
On «ppejle Menits fi^4ges , Certaines

Oraijbns de dévotions particulières.'^ Il fc -

Jircnd\oqsiours ironiquement.

FFUSION. (ubft. fcro, Terioe dogmatique.
Efpanchcment. U feditdu fangoudelabik
qui s'erjpanche entre cuir & chair. Ldjduniffe

miette d teste fi^nfiom de U HU , eflunefitfHftoH

defdttgJd rouge1er desyet^ viette éttttUfttffit" .

fietide/àttg,

SU G
SUGGERER, verbe acftif. ( On prononce les

deux G, le premier dur & le fécond mou. )

Mettre » inunuer , faire entrer dans l'efprie

de^guelqu'un « luj infpirer quelque chofé

,

quelque delTein. Suggérer nn peu expédient i
^ueUiuun, fug^ererttn honetnfeiLfuggererun
ttêduvdis de^itt^ v ,

On dit Sttggerer un tefldmenty pour dire »

Faire faire un tcftamenr,roit par force ou par

adrefle^ contre Tintencion du teihreuri l'a»

. vantage de quelqu'un ou i fon defavantage.

SvQ OBR^ 4 x'b. part.

SUGGESTION, (ubft. fem. verbal, (les deux
G fe prononcent comme dans Suggérer , ôc

VS fe prononce.) Il ne fe dit qu'en mauvaife
part.Inftigation^ perfuafion. Pemicieufe , ddsl^

gereufefuggeflien. il d fdit telle chefe dldfitgm
geftiùnd*untel, ieflunefuggeflton du mdlinef^

frtt» unefuggeftien dtdMjne. ce tefidment 4

ilfté fdèt fdr Juggefiiên* ^

SUJ
SUJET , ETTE. adje;ftif. Soufmîs , aftreint

;

obligé i quelque ; dépendance. Nous femmes
teusfàjete éux Uix & dux ccuftumes des fdys
ets neus ndiffens. une femme eft/ajette dfen hm-

^ rî. ten fiU eftfuJetÀfin fire, une file eftfnjette

kfd mère. je neveux feint eftrefujet d cetcen'*

ditiens- là.

Il lignifie auffi, Eftre obligé à fupporrer

quelques charges « 8c payer cerrains droits. //

eftfujet du Ugement des gens de guerre, fujet

d id tdiUe^fujet i teMes cervies. Il eftfujet k
esn tel devir , d une telle rente.

Il fignifie auffi ,
Qui eft aftreint i quelque

neceffité inévitable. Tetts Ut kêmmesfentfu^
'

*fiU
êeduceuf d^infirmite^.

jets À U men% id nuttêre humdine eft fujette k

On dit Eftrefujet d flrturf, pour dire «Ef«

tre obligé de fe rendre exaâement en quelque
c;pdroit »i certaine heure precife. Et on die

proverfatdans le mefme fens^ Eftrefujet k tm
cetsf de m%rtedu.

SvJiTs S'employe auffi abfolument : Ain/i on
dit , qu'U* Mdiftre tient fes eUmeftt^ues/èrt

Jkjets, pour dire, qu'It|fn tient fort attachcx

au fervice I quVn Père tient feu fils de cèurt

,

& fert fujet /Dont dire » qu'Une luy laide

prefqu'aucune liberté , qu't^# femme eft fert

fujette dufrisdefen mdri, pour dire,qu'£lle

fe tient continuellement auprès de luy.

En ce fens on dtt.d'Un Employ.d'un mef-

tier qui oblige i une grande affiduké
^ que

C'eft un Emfiey ek si peut eftre eXtrewtiment

fujet :tl abfolument, q\ic Ceftnm Emfitf

ferefkjet , pour dire, que C'eftun Employ
fort aflujcttidànt. Ce dernier eft du ftyle fa«

inilicr.
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Sujet , Signffic luffi , Qui a accouftutnè de

faire quelque chofe , qui s*y trouve porré par

inclination ou par habitude.// <#/*/>' i (oire,

ds*enyvrtr.

On dit dans U mcfiiie acception > Eflrtfu--

jet an vif$, fiiftt i fd koHcht, JHJtt dnx fèmw^ês.

. fnjfi d fis fdnulfia. tftr€ fnjtt à fes g^nfts. fu-

jitifetfUifirs.Àfisfdfùfis. " .
.

On dit, que Us homme$ i$j flus pdrfdtts

fimfHJits dfdiUir ,
pour Hire, qu il n y. a

'. point d'homme fi parfait qui ne falie quelque

Faute. -^

On dit auffi , Eftrt fujef d di grdndes md^

Udies ,
[Hjet d Id goHU , d Ugrdvelit, d Id mi^

gtdim , efirefnjo ddX Vdfturs , e^r* fujet d

tomher du hdutmdi ,
pur dire,Eftrc fouvenc

. attaqué de grandes maladies , avoir fouvenc

la fièvre , la migraine , &cf 1

On dit proverbialement d*Un homme au-^

quel il ne tant pas trop fe fier ,
qu7/r//yi»;Vj

d edHti$n* -ru
SujB-r, Se dit auflî à peu prés dans le melnic

fcns de pluficurs diofes^ différentes. C# fdjfs

tfl fujet dux imonddùons^ dux tremhicmenti dt

terre, cette vdliée efifujette dUX ravines, ces

couleursfont fdjettesdchÂnger*

SUJET , ETTE. fubftàntif. Ccluy qui eft fous

la domination d*un Roy, d'une République,

ou de quelque autre Souverain. // #yî te^ jf^J^f

du Koj. c0ji un Prince ^ui dime fes fujtis. en

frendnt des lettres dendturdfiti •» devientfu^

jet de CEfï.tt ou fon'fefdlt nMtnrdlîfer. les /w-

jets de Id Repuhiifue di Vtnlfi^ dts Suiffes,Scc.

Il fe dit quelquefois par extenfion 6c abu-

fivcment en partant de ceux qui font dans la

^ dépendance d'un SeigneurHaut Jufticier.L'»

- tel Seigntur d fins de ciu^ cens fujets ddns fd

Pdroiffe* -* >

SUJET, fubft. mafc. Caufe, raifon , motif. //

voMé d é/uireléfdnsfujei, pour udJujêtfortU-

ger. votée ne luy ef:t dvez>p,oint donné fujet.fdy

fujet de me pldindre, d^nolfujtt dveK-vous

fdit telle chpfe } il nen ufe fds de cette forte

fdnsfujet. il Iny d donné de grnnds fujets di

fldmU, vêild le fujet de leur iiùerelli\ de leur

rupture.on luy d donné dt grdndi fujets de tnor.

tificdtion^

SujkT , Signifie «ufli La matière fur laquelle

on compoie > fur laquelle on fait des ouvra-

ges d'efprit , fur laquelle on parie. XÎ^W tji

U fujet dijon livre f un fujet docomidye, fu-

jet flerile* Jujet difficile, trditer un fujet. un

vieuxfujtt. un fujet rebdtu , ufé. mdnier Hen

un fujet. trdVdiUerfur un fujet.efpuifer unfu-

jet. fortir de fon fujet. le JHjet 4c liurconver-

. fdtion , de Unr cntmicn « de leur difputc^

cfioit , 8cc. '

Dans cette acception , on appelle , Sujet •

- en/Lôflique , Le terme de toute propôfitionj

. duquel on affirme ou l'on nie quelque chofe:

Ainfidans cette ^lo^çAùçax.Lefoluleflgrdnd^

Le foleil eft le jujet , & grdnd eft l'attribut,

£n ce feni il fc dit aufli del Arts. Lejt^et

dicc tdUcdu </f feutrée de Nefire- Seigneur en

Jcrufélcm. les kdtéiëis de Louis Xll. &*dc
* Erdnfois /. fout Us fujets du bds .elitfs fmî*

font du tour de leurs tomiedux.

11 figni&e aufli L objet d'une fcicnce.Lfyii'

jet de Id Phyfiifme , c'e0 ie corps ndiwreL lefu*

jet de Id Medecsne ^ cefi le cerfs kimdsfi. Les

s

sur
Chirurgiens appellent un corps dont ils jFbnt

Tanatomie , Vn fujet.

En termes de Mufique on appelle > Sujet ,

L'air fur lequel on fait les parties, Vn tel

cbdnte le ftsjet & un dutre la baffe.

SvJBT, Se dit d'Une perfonnepar rapporta fa

capacité & à lès talents»de quelque Employ^
de quelqueDignké. Le Roy td choippour Gou-
verneur des Princes , ceji un bon fujet^un digne

fujet. Chemme dont vous pdrltK, nejl pds un /»;
jej capable df Cet Employ.

En parlant d'un Cardinal qui a les qualî-J

t requifcs pour pouvoir parvenir au Ponti«

/ ficat, on dit , que Cefl unjujet Papahlo.

^UJETTfON. fub. fera. Defpendancc, EflaC

de ce qui eft allrein^k, de ce oui eft obligé à
3uclque chofc,à quelque neccilité. Demeurer
ans Id fujtttien ^u*on doit dux loix.toui iet

befoins de U vte jent de grnndes fujettions.. il

ofl dangereux défifdire de certaines habitudes

eUes deviennent eufuho des fujettionsjl s\fi fait

une manière defujettioti dofe lever teus Usjours

à lamefme heure, tout e/ldt defujettion eft dur
par luymefmv. Idfujettion dux Souyernins eft

un devoir de Religion, ^

SujETTioN ;,
Se dit.auifi De Tafliduité d'un

domeftique auprès de fon maiftre> d'une (em«

me ^prés de^fon mari, d'une garde auprès

d'un malade , &c. Cefi un homme dupres de

ui ilfaut unegrandefujettion.Ét il fe dit aufli

)e l'afliduitè que demande une Charge » an
Employ. Ceji nm EmpUy dum grdnde fn-
jéttion.

Il fe dit encorçBe certaines fervitudes auf-

quelles une mai fon efl fujette. Cefl ummai*
fonfort incommode ,ii^ eh ily é de grandes "fd^

jettions. ,

SUJJ^* fubftàntif mafc. Graifle dont on fe Ckxn

principalement pour faire de la chandelle.

Suif de môutom. fuif de betuf. fondre eln fuif.

chdndelle de fuif.on tire de cepajS'U de Id cire,

desfuifs^ &c. *

SUINTER, verbe neutre. II fe dit d'une li-

queur , d'une humeur qui fort , qui Vefcoult

prelque imperceptiblement. Du vin ifuifuinte

entre deux douves. U y 4 dee ferojitet» tiuifuin^

» tent de cette plitfe.

Il fe dit aufli Du vafe d où la liqueur coule,

& de la playe d*où l'humeur fort. Ce ténnediê,

juinte. cette fUye cftferwâe , mdis elle fuintê

. encore. \

SUITE, fubftàntif frm. «olleiftif. CeuK qui fui-

vent, ceux oui vont après. OnUtfdpAJferUs
trois premiers ^ çjr on fcrmd Id perte 4 toute U
fuite.

SuiTB , Signifieaufli» Ceux qui accompagwnC
quelqu'un par honneur» qui font au tour de

iuy , devant ou après lui peut lui faire hon-

neur. Jldtmê èehfmte.fd feinte oft bien le/le.

Us Gentilshommes de fdftsite.uie grdnde fuite
*

de courtifmns. il d tousjours plufinrs Gentils^

hommes i fatuité.

On appelle^ Cdrreffts de fuite , Les car-

roflcs qui font chex un Prince, chex un Am^
bafladeur pour Tufigede fes domcthques.

Et on appelle , rin de fuite. Du vin deftini

f pour la table des domeftiques d'une nuifoii* -

On dit, nu*XJn hemme m*d poittt defuite ,

.. pour dire » qu'il n'a point de umiUe , point

d'enfants^

El

(\

^

/



ils {ont

, Sujtt ,

. Vn ni
4,

>port l fa

Employ,
)ottr Gêt^

\un digne

fâtanfur.

les qualÎJ

au Ponti-

Kc, EftaC

ï obligé à

Dimmnr
x.tons^Uf

\jtUï9n$^ il

r hdUtudit

Micftféit

m$ lajour$

ùon êft
dur

tyerdins tfl

duité d'un

d^uncfcm-

iïàt auprès

t nupris d$

ircdicaufli

bharge , un
grdndf /m-

fitudes auf-

frândêsfê^
r-

L^on fc ftifi

chandelle.

irt du Juif.

lkd$U€ir4^

icd-une H-
ui VelcouU

m quifuintê

[#t ijUlfuid'^

-1' «

|uettr coule,

Ct iénutéiê,

\s iUt fuintê

leuK qui fui*

\fép^jf*rUt

>mpagncnC ,

|t tu cour de

faire hon-

kiiu Ufti*

rféudi fuUf
•

jurs GiniiU^

, Les car^

iciun'Am^
[civiques.

viiideftinft

le nuifoii.

n difuiUB

ille , poinc

Et

f\

su t
£f en termes de Pratique, on dit , que X#l

meH^Utn 9m point di/nitt^, pour dire
, qu H

n*y a point d hypothtquc fur les meubles. '

SuiTB^ iic dit aufli De» evencincnts caulci par

quelque chofe qui a précédé. CV/4 Murd de U
Juiti. il ny dfdi d'dffdrerue^Hc cela dit-du-

^unefuite ' cette dffdircld àurd titH desfuites,

f:nt dvoir éCeftrdngesfitites^ d'henreufes/mtcs,

de fdjcheufesjuitts , defunefies fuites. Us fuites

en font éi crdindre.

Et on dit abfolumcnt , CeU peut dvoir des

fuites , pour dire , Il en peut arriv^cr quelque

chofc de ftifchcux.

11 fignifie auffi , Continuation. Ld fujte

iCun livre, ldfuite de 1 1 neide.U faite de Cjif-^

trie, ld fuite defHtJhire Romuine.

On dit , q^\^^^*y *• f^'^^ ^' /*''' ^^^' *»

difcours , pour dire, qu*lln*y a point d'or-

dre , de liai fon. ^
.

.

£c on dit , qu'X^n homme nd point de fuite

ddns tefprit^QMQuilnaPdsun efprit defuite,

pour dire ,
qu'il n*a nulle jufteUe dans Tef-

Ô n dit aufli^ quV/ ny d point de fuite dont

ld conduite tPun homme , pour dire , qu'il f
a beaucoup dinegalité^ dans Tes actions.

SuiTB « Se eut au(fi d'Un nombre de perfonnes

qui ont éfté fucctflivcment dans des Digni-

tez > &c. // compte pdrmifes dncefirts mie Ion-'

guefuite de Jbis.

Il fe dit aufli De pludeurs chofes arrivées

les unes après les autres. Dans tu fuite des -

temps, fdj Viu toute ld fuite de cettei^ff.ùre .

SuiTS , Signifie auffîv Certain nombre decho«

^ fes de nififine cfpecc , que Ton ranj^e félon

Tordre des temps ou des matières. Vue belle

fuite déijktddtlles , de monnoyei , d'efi^tmpes ,

deportrdits, une beUe fu-te déUivres d'hifieire ,

rdHfïorienS. •
'^

^
On dit , Efire d I4fuite de ld Cour , pour

dire , Suivre la Cour par tout où elle va. '£r,

M'fire d IdfmteÀu Canfeilj^ pour dire « Suivre

leConfeil pour quelque afraire que lonf a.

Db suite, adv. L*un après l'autre., fans iiiter-

ruption* fdit^s^Us mdrcber defuite » il d fdit^

trois courfes de idgue tout defmtejl ueffsuroit

dire deux motf defuite.

Il fe dit encore de Tordre auquel les chofes

doivent eftre r^in^ces. Ces livres, ces meddiUei

me font point de Jaite. mettei^les Heu de fuite.

Ensuite. Prepodcion. Après. Enfmte decM,
enfittéde ^uoy.

U fe prend aufli adverbialement. Nom fe^

r$m le refle enfuite. vom irei^ld enfuite,

SlUyÀNT , ANTE. adjeaif verbal. Qui cft

après . qui va après. Le livrefuivAns contiens

'
\ tliifleire i/# , . . . pur les fiouveMes fuiv.tnt§s

'. vom dpprendroK f«# • • . H en d ufi de ld forte

\
fdr Ut rdifiusfmvdutes.

j

** On appelle , Demoifellefui Vdnte , Une de-

^ mpifelle attachée au fervice d'une grande

Dame.
Et quelquefois on Tappelle abfolumcnt »

Su^dnte^ & alors^ Suivdute , eft employé au

fubftanrif»& ce mot o'cft plus en uUge que
dans les Comédies*. ')'

On dit proverbialement d'Un hbmme qui

n*a ni entants^ ni parens fort proches, qu //

»> jiî ii^uMii mfmvduts. Il eft du ftyle fa*

milier* > ^
. ^

Diw^. de TAc. Fr. Tome II. . .

4'V-

S U I
SUIVANT. Prcpofition. Selon. Suivent vofln
/intiment, fuivdnt l'opinion / Ariftote.fuivdnt
jdint Tifflmds. fuivunt ce iju*il me diird. -

Su i.^A NT QPB. Conjonction. Selon que. Je lé

^ recompenferdifuivdnt ^uil mdurdjtrvi,
SUIVRE, verbe a6^. Aller après. // munhoitle

premier (^ les dutres lefuivoient. Je C^y fuivi
long' temps, dllez* tomjours devunt, je veuéfuis,

je vomjuivrdy.fon trdin , fon hngdge lejui^

voit.fmvrede prés, fuivre de loin.fe l'dyfigivi

de rue en rue, de ville en ville.je féi} fait fui"
vre pourffdvoir où il dlloit. Je vom ftiivray dey

. fort pris, fuive^-moy. fuivre d ld pifie. fuivre
pdSdpdS,

On dit proverbialement, Qui m*dime' m$

.

fuive , ^ur dire, que Ccluy qui a de Tami-
tié, de 1 attachement pour moy ,faffc ce que je

ferav, qu*il m'imite, qu'il preni\e mon party,
qu'il fe déclare pour moy.

Suivie ^ Sjgnifieaufli, Aller après pourpren-
dre , pour atcraper^J^4W onaleviun lièvre.

^

fur fd terre , on le peut fuivre p.tr tout, nous

j dvoi:s fuivi ce loup pfudunt qudtre heures, le

-

Prevofi d fuivt les veUu rs pendant div jours .

Il fe prend encore pour'Efcorrcr. Jlfe fdit

fuivre pdr des Gardes,

Suivre, Signifie auffi Accompagner > aller

avec. 11 fe dit d'un inférieur à Teigardd un
fupcrieur. // u fuivi% Prince da/is tous fes
voyages , ddus toutes les oçcafions le s plus péril"

ieufes. ilfuivit U Cour dans un tel veyuge.

On dit figurèmenten ce fens , Veninfuit

ld profptriti, l*emhéirr*ês fuit les grandes ^i-
gnitez,.

On dit. Suivre un chemin,fon chrmirt^poyxt

dire,Aller pay un chcmin^couiinucr démar-
cher dans un chemjin, '

En ce fens on dirfiguré^ucnr » Suivre le

chemin , le/entier 4e U Vfriu,fnvrc U chemin
de ld gloire,fuivre Us truces dejes anctfires.

On dit fiigurèment , Suivre fu pointe , pour
• dire. Continuer dans fon enrrcpriff. Et Sui^

vre une djfaire ^ pour, dire , S'arracher i une
affaire avec perfcverance , & ne rien négliger

de ce qui peut la faire reiiilir.

On dit aufli, 5Mii/r« une affaire, pour dire,

Tafcher dcdefrouvrir ce qu'il y a de plus ca-

^hè , & toutes les circonitanccs qui peuvcnc
en fairevjuger; . ^
On dit ngur. Suivre lepurti de eiuelefunn ,

pour dire » Eftre du parti de quelqu'un. Lit

ua-^fuivoientle purti des Guelphes ^ les autres

celui des Gikilsns.

On dit , Sitivre une doHrine , une opiuioft ^
pour dire. Faire profeflion d*une doi^rine ,'

eftre d'unex)pinion.

Et on dit , Suivre Ariflote , fuivre Platon^

fuivre Defcurtes , pour dire , Eftre du fenti-

ment d*Ariftote« du fentiment de Platon, de
Defcartes.

On dit , Suivre U Cour^ fuivre le Bdrreau,

pour dire » S*attacherjk la Cour > fréquenter

le Barreau.

On dit. Suivre ust Predicdteur^ pour dire,

Eftre aflidu eux ferQX>ns d'un Prédicateur.

On dit t Suivre un homme dans un difcours^

eUtestem rdifommeueem » Dout dire » Eftre ac*

cenrif â fon difcours ^ i Ion raifonnement, en

(iorte qu'on n'en perde rien. Ce Prédicateur

dis tdul deckffes en feu de paroles , fn'ai eft
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«^4Z sur SUL SUP c

mojêttêntUn&fÊivitrmêy.

Svivai «Signifie tuffi , S'abandonner à &c«
"^

i'atracher à Ace. fe taiiTer conduire à êcc*

Siêivff fâftnfiê. fmvfê f$t imdginétiêpn. fiai"

vn fd fâffion , fpn céfriti ^f$m tmpêrf§miftf $

. r fort ïnclinsiion tfêMm/iiffO, Scc^

- Il fignific encore, Se <îonformêr à. 5ii/</r*

U moii,fHivrtl'ufiii:9,t*S€oiêftMkti étunfdjt.

fmifrê Ifi édvisjn conftili dnfitiiftê'iPi.lmvro

SUP
\

^ mdntifiir un fUftrh$ çourjrn^ Il ne fe dit ^uo

dam le ftfle iQuftenu.

^opBRBi I Signifie aulC Somptueux i magnifi-

^\xe," Entrai fitpirh» fitptrhn td/Hmonts. fii^

ftrkts ornements, fifiinfiipêrte. hdltit fitUtlft.

t meHhhsfitftrbit. trdin/nfirta ctfi un homme

fitperh tm kutbitt l on béftimenti » on ffyni"

_ 11 Te prend quelquefblrfubftantiremenr;

Dieu rf/ifti dtt*fkporta.

vangiU*
'

ftrhowtent^ilmârçhojuforkomtnt.

SviVrb 9 Signifie tuffi Eftre apr^ , par rap- Il fignifie «ufli, Magnlfiqueraenr. // ofioit

porr au temps , au lieu » à la lituation , vàu vifin juporbtwtont, tjtrofitporhtmtm monkli*

rang , «ce. Ûtftéftfit lo frintompt. vous nw SUPERCHERIE, fubftan. fem. Tromperie»

vf\^ vou fUi /# eommonamens , voyot co^ui fraude avec fine/Te. J« mofiois on tuj » & ïl

fiùt.id pâgt tfut fitit m'dféit ufio fupirchifio*

i^ivr , ifi. part. U a lei (ignificaeions deTon SUPERFICIE, fubftan tif fem. Selonjcs Geo-

I- ' I

»,

verbe.

On dit , Cifi^ un PreMcMffur, un Profifour

on Philofophit, inTheoîogii ,yottfi$ivi^ pour

dire , qu'il attire grand nombre d'auditeurs.

On le dit aufli dam le mefme^fent d*Une

pièce de théâtre, dfl unopioeo fort fuivio.

On dit, Vn difcoûrt ^ un rsifonnement^un

dejftin biinfmvl\ unt plect biinfuivOt , pour

<life » que Les parties d'un difcourt » d'un

raifonnemenr» d'une piece^ ont 4*ordre «C

la liaïfon qu'elles doivent avoir l'une ^vec

l'autre»
f '\. .' ,•• -

.

SUL
SULFURE' , E'E. adj. Q^i tient du fo^fre ,

qui ienc le foufre. Air fulfuri» matiorê fîêl*

. ifurii. odeurfiêljurii. oxhâUifons fiêifurios.Vd"

peurs fiilfurets, ^

SULFUREUX, EUSE. Qui tient de la nature SUPERFICIEL

merrei c'cft la longueur de largeur fanspro-

fendeur; Lu fitptrfiçio dos €orfi. lu fuptrficio

do U terril Et dani i'iUage ordinaire ç'cft U
fimple furfaçe.

* .^^^ -^

Il fe dit auflSDe ta furfacedes côrpf ^ oon-

fiderie comme ayant quelque efpaifleur,que|«

que profondeur.! de ce qui fe prefente le pre-

mier aux yeux dans chaque corps. /V#;v/^/i#

voyons une l^fitpirficio d$s Cêrps, ,

- ^ ,

Oq dit figuremcnt De ceux qui n*ont qu'u-

ne légère cotonoiiTance des chofei > qu7// no

mâvent uuo Ufisporficio des ckofis , fn'i/i iV
^ont 4 U fHperMi.AS un hommouui n*4f:^

^fondit rien, ilsUrrofio i lu fkpotfUio.

En termes de Droft on ippcile^ Sieperfi^io,

Tout ce qui eft bafti ou planti fur un fonds*

Lumâkimo oji âuo iufiêporficio cedo su fonds,

pour dire, qu*Eile appartient au proprictaite

du fonds.

adj. Quln'cft^qu'i

du foufre. Mutiero Julftireufo. oxhdt^^onsfùU
""

la fuperficie. Cotto pluyo riofiqultflêporpoiolli.

furotifeu/ ! - -
, linVguerçdWage dans le propre'.% '

On dit fig. Connoiffésneo Jhpêrficiotè , pour
dire , Une connoinance légère , qui ne va

3û'i effleurer lei nuitieres faos lei apprbfon-

ir. Et , Hommo fitporfitiol , pour dire « Un
homme qui n'a qu une légère connpiflance

des chofes, ôc qui nefçaitrien i fend,

.

SUPERFICIELLEMENT, adv. D'une ma-
nière fuperficielle* C# C0Up no tu iouihi fU$

SULTAN; f mafc. Titre qu'on donne à l'Em*

pcreur.dts Turcs, èc i divers Princes Maho-
,

mçnns» Sultun Solinidn^Sultun ttruhim.

C'eft aufli untitrede Dignité qui fe donne
i plufieurs Princes Mahometans, ic en par-

ticulier-aux Princes Tartares. Sultuu Galgu,
^ inltauNoréidin.

.

SUITANE. fubftantif fcm.Titre qu'on donne
. aux femmU du Grand Seigneur. Lu Suliuno

Mort.USuttunoBêino/ • ':

SuitANE.fubftantif fem. Sorte dev|^ifleau de
guetteront les Turcs fe fervent en diTctfei
«)cc^fion^. Mtttroutofuitunion ^fr*

•V-::;;- .S':u- ph::.'v
*

$UPEÇ.BE.fubft. fcm. Orgueil ,valneglolrc,
pfétbmption , arrogance. Vofprirdifuférko.
lu fuffrki^ttipitu iodomon duni Us oufers.
Il txUfuerc d^îfagc que dans tes matières de
devorion. léfkfirêê^ofl^ hfromUr4ès Mkois.
oupituuse. ^,

'/^ ij .-.
V y

";:•,.^^>'^*'

.

SUPERBE, adj. de tout genre. Orgueilleux,
• arrogant/mii s'eftime trop;qui pre(umetrop
de Imj* CejH un hommo fortfuforio. bs offrits

:Jdpii^0t.ràriÊuinloSseforhif:^^i^^,,^^^^^^^^

Ondit aufli par analogie dé quelques ani-

maux. ^#^40^ efl un ûi/eUH fuferbt* il efioii

fuPorfcioUemont, i

^ ri
'

le dit plut /ouyent au figuré. lFn$ ffuit

loschêfos ^ui fuperficlthement* Us mutUtes no,

fout tréitiosduns co livn uuêfuPorfiçitll$m4ut.

SUPER I^LU, UE.adj.Qs}i eé de trop. Ca
, méuHos,ços ornements fkntfkpêrfisoê, tosvluum
''

desfêntjuforfitùii. dêfp99lfhfupérfluhtruinfu-\

; ferflu. .,.v^
'^^'''.^^^m:'y^^r''ùé''^ \

H flgnifie quelûuefbts Inutile, vesfârolet

JuperfitHs. dits Mifinuomlflts fHPfrflus, refrets

"^fkporflus. tj^^"^^':^'^- • ;-."*^''"^«-r^F,

Svfaurxv , E(^ auelquefeis fubftantif • U fl-

5ni80 Ce qui eft dé trop , ce qui eft au de U
u noceflalre. Los Suges ne défirent éftie le if#-

'refedre, Ib nufprlfèm le fuperfiu. le fitperflu

^nei fpltêt de Urnes, lis ésvuros ne connoijfent

foini de fuperflu. on off êHijêeli d9nner le [u*
'- perfludefou Heu aux puuvr^e,

SUPëRFLUITE'. fubftantif fem. AbôÀdafrce

vicicufc, Ce qui cftfMpeiflu. Lufftferfiuitiefi
• #1 ' J • w .%

J,

u r
\'i * •

>* , > !*<

\

'»<

^

•

>*^

r'^i

'•* t^udâà

ftuitid

hdtiss*

1 .

•" iieupe^

* eruneêe

SUPERI
Ueftof
MerdiK

é ^ Ilfo

rkur.iç'

9tn ofpr

:

• ilyude
\ • rieurs*

; On a

, de Curne
OU reiidi

• ^ ll'iîgi

furjcs ai

• perieur*

pndii
tu dcflui

\^ jirmiofi

En teri

. Pdnnome
Xîequi ci

nie, Baff

• Ilfigni

en rang

,

Superleut

mérite. /#,

fsomhre , i

llfe.di

fens,X#ii

Cunon efto

rioHTdux

» On api
' courf qui

V appelle au

On app

'feiU Superi

dernier rc(

5UPERiEy
dément, 4
ik nos Supi

Supérieurs

j perieur. Su
four Ufpir
» On ap[

Supérieur,^

Aiero Supe

qui gouvet

'SUPERIEU
"^

fuperieui;p.

mofmemdti
. fdutre.

SUPERIÔR
préémiaen<

Jiéperioriii
i

^f^P de ges

lUgn]fi<
dcfliis des 1

rioriti d*efp\

rite, do Art
dWi

tdit
' ^eS^perieu

munauté. 1

' setuifon Jteliê

' tioriti de , A
SUPERLAT
^ maire. Qui

Di(ft.dc

- *

. \

*»^-,
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>^

fi9êUidiférêladânil9iiJc»Hr$,frfêrfimti 9n

héHêS. M ^«7 àin €9ftffip9rftHtfé f §9$ J$ fééft

1 èim fêjft d$ i$Mi$ $9S jMPirfiuUtx,. ilféiêi r#-

Supérieur, euhe. adj. Qui cftmdtfliif.

Ileftoppoftà Infcrieur* Ls rifiên fuftmun
éli téir. l*9rifici fnferi9iir d9 i*9jfom4e^

i > Il fe die aufli dam le moral. Gtm9/up9'

rknr, t'ê/l un iffritfumiêur k i9iis%i éiHtr9S.

uiê 9fprU d*un 9rdn jHp9fi9ur. 9mr9 Us Jing9$

ilyâ d9t Ordr9SfH/9riêHrî (p* d9s (h'dr9tmf9^ v

On ^pfçUe h txthji 9 Ld p4rùêjfkp9ri9Hri

^
de l'urne, par oppofirion i la pacciw infcricurc

où rciidentles pafltons. '

• ^ Il •iîgnific auflS , Qui a authorité , pouvoir

fur Jcf autrci. tmjfdnf9 fHp9ri9Uf9. Officierfit-

• p9Ht»r* . "v/v'!
'

On dit » F9rc9 fHp9rhiir9p pour di rc,Forcc

au dcilui d'une autre > ^ dani le mefnie fens,

-T jérméf/iip9ri9Hr9, ' ,*^
. .

En termes de Gcogranhie ancienne, on dit,

. fénn9m9fHPm9Hf9.t i^àinonte infitrifun, &e.

Ce qui eft la mefmechore que Hat^te Panno-

.nie» Dnfle Pannoaie. '

; .

» Il fignifie aiiATi, Qui eft au deiFui d'un autre

en rang « en Dignité , en mérite , en forces.

SuptriiHr 9nf(fien€f./uptrieHref9 d9{lriff9 ^ 9n

meriii. Us tnntmii fioHi 9fi9itnt ffêptritHrs tn

Il fe die jiuifi abrolûmeac dans le mefîiiê

feni. X#l tnnemis 9ft9i9m fértfup9ri9Hri^ n9flr$

' C4n9n 9fi9it fitperUkr, Cic9ron tfi9iifirf fHp9^

r$9fir4HxOrâtiHrid9f99êt9mfs. r s^ «

* On appelle aufli . C9iirs SifoerUtêrfs, Les
' cours qui jugent en dernier reflbrt , ôc qu'on

' appelle autrement, C9têrs S9UV9r4ln9S.

On appclleavifli dans le mefme fens , CêfH

fiiUSup9rieHri, Des Tribunaui qui jtigenten

dernier rcflbrt. Le C9Hf9H SHp9ri9ur d'MfëC9^
JUPEKIEya. EURE.fubft. Qui acûiiaiban*

dément, 4utborité,iiir un autre. ///iiM/ #^fi>

k n9S SuptrtêHrs ,n9HS Uijfir e9n4uif9 à H9S

SHp9ri9Hrs. il 9ftm9H egél > n$n Pas mn Su^

p9ri9itr. SMp9riti$rf$ii^Uumf9m^^^

f99tr U /pir)iH9L v '^î • « ^
!; > '

t On appelle dans quelques Convencs i t9
SHp9rUHr^ U F9r9 Suptritnr, là SëpsrtfHrf, t4

M9t§ Sfêp€rieur9t Celuv ou celle qu/dirige«

qui gouverne le Monafteret ?j>>iAA*r -

SUPERIEUREMENT, adv. D'une manière
'^"^ fuperieuip. C9S d9Hx jlmluHrs 9m ^ritfiêrU

'm9fm9m4tUHfm

SUPERlbRlTf. fubMtif fem. Atttboriré ;

_ préimioenCft ù4 ,Ch4ri§ l$$y d9n49un9gr4nd9

Jhp9ri9ri$i , lujdoén9 T^frpemriUfiêr ê9éM*

€9HP d9 gens. >^y4y.. i^^-^'^fV. 'S

Ikr lignifie àuflTi , élévation . excellence au

deflUs des autres. 5fij?#r/tW// d9 g$ssi9,ïitp9m

^d9m9'',

riHrd9f9r99ii •\ f <•[

.»

ri9ri$i d*9fpri$*fHp9ri9riii d9 C94vSg9

'\9td9Jhn9iii^nMX '•'•.S
Il fa dit auflft De TEmploy , de |k Dignité

delf^perieur dans uoConvont^dans une Corn*
munauté. // 4fpir9 d U /kp9ri9riti d9 :i9t(9

m4Ïf9n A9UÊi9iéj9, 9II9 1(ftf4rv99itêi ^ l4fllf9^
ti9riti délice. :

< >

SUPERLATIP, lYE^ tdf. Teimedé
' maire, Q^ii eft au dcfllis du comparatif « 6c

Dia.dcrAc.Fr. Tomell.

sup ' <r4î

Sut exprime le degré de comparaifon le plus

evé, N9mfiipirljiif,
*

. U eft aufli fubftantif. L4 L4ngêi9 fr4tffo!fi

djfiiàde v9rii4kUs fiip9rl4ÙfS' On fe fcrt or-
dinairement de la particule Tr9s pour défi-

i^ner le fu^rlatif. Tm piéifâm 9ji Ufujsr^
4tifd9 pmf4m. Jllufinjftme , h.xc9lUmlfftm9^

£mifi9mijf!m9 , S9r9mffim9 « KttftrtnMjJimt »

fsnt dtsfufsrUùfs emprunter. d9 Plsdliêm,

On dit dans le flyle Ëimilier, qu'Z^ff# chofl

9fik9rth9 94 m4UV4if9 44 d9gri fuf9rlât\f ^ tn

un d9grêfnptrUiif^ 44/iip9rl4Ùf , pour dire ,

qu'Une cbofe eft extrêmement bonne ou ex«

trémcment mauvaifc;.

SUPERLATFYEMtNT. adverbe, Au fuper-

latif. U n'eft bon quen burjçfque. Ed9 9ftfn*
perUtiv9mint i4id9.

SUPERNUMERAIRE.adjcû.de tout genre.

Qui eft audeU du nombre déterminé. U
ntjhit p4S d'dk9rd49 U p4rtie , m4ii ilyrfiét

r9e9M €9mm9 fiip9rn4m9r4ir9* On dirplus ou
dinaircmcnt . SnmM4tr4tri,

SUPERSEDER. verbe neutre. Terme de Pra-

tique. Surseoir , différer pour un temps. On
fuptrfsde 4nx p94rfnit9S, d (iMtçmion at l^jif-

rîft. 9rd9Mni ^4'êlftr4 fnftrftdi 4HXp94rfui'
!#/. Il eft vieux /& ou (e fert ordinairement
de S4rft9if.

SupBRSBOB, il. part. *-

SUPERSTITIEUSEMENT, adverbe. D'une
manière fupcrftitieufe. Ily4dcs^insijms'4t'
t49b9n9 fnfêrlUtUnfimem ddi certaines pr4»

tifnej, 4 de certaines dévotions, .

Il fe dit aufli fig. De toutes les chofcs où
l'on obfcrve un excès d*cxaditude comme Jî
elles avoient apport à la Religion. Jlefl^hn
W9fir9 9X4(1, m4ii il n9 f4Ht P4S s'4tt4cber

fnperllitieiéfement 44x 'chofet indifférentes.

SUPERSTITIEUX, EUSE.adjca. Qui adc
la fupcrftition. UeflfHperflitieHx. femme fn^,
perflitieufi. ^^ff^pU eftfuperflitieHX.

> Jl fe 4ir aufli Des chofcs où il y a de la fu«
^perftitiop.. Q4I19 fyp9rflitieHX. cérémonies [n^
f9rftitieMjes. celd efijHperftitieHX.

Il fo dit encore figurément De ccuxqui pè-
chent pr'excésd'exaditude en quelque ma.

,
tiertquc ce (oit. Mefiji 9x4a , fi froM^hel

Jiêr t9H^es ch9fes .fnil en eft pr9fqn9fn^9rfti^^

I-

tl9HX,

<W.

. , ,v ^. SvPi^iSTiTioH» Se die aufli Des pratiqisèlfii-

Oram-^ perfti^ieufes. L4 C9ttfi4m9 jém'#« éV9U4t^}dâ^
^it$s,4ux iir4eU$»9ft9iitsn9flêp9rftitifnp4yenne.

/ ; M M mm i|

/^

SUPERSTITION, fubftantif fcmln, Fauffi
idée que Ion a de certaines pratiques de la

%ligion,j& aufqucllcs on s'attache avec rrpp
de Crainte ou trop de confiance. L#i ej^rîtsfoL
tUs font fiijets 4 Ufnperftition, Ufnperflition^

9â inn9m%9d9l4 Mj^têti. riin »'fftp(MS9pp9ft

; j l4V9rit4tUd9V9tt9f9 fn9l4f4p9rJlition. Us
:femm*i9nt t94MC9np d9.'p9nçhént 4 U fuperfii^

; li#M. Us Angtjlr99 9nirei9n9i9n$ Ufiip9rfHtion
^yf4rmtJlepeuPl9. ^^yyvyhy..: <mm,>h.v^^', .„;

> On •ppelle inil^.iiêpiirfilsiéd.^^ vaîn prc-

w>iagf qutkn tire de certains accideors pure^
, ment Fortuits. Ily 4 d9U fHp9rft$tièn 4 froiro

f49 U r9ftcomr9 eCtsieé hUtto § f4*4X9 fdiieré

f9fpfnim fnr I4 tAU , pr9f4gent nn m4ltfe^r:

{$r9if9 qn9 q4êfsd9n fe tr§iêV9 tr9iu 4 ukU «

ù // 9n diiv9 m9^rif nn eléxs [4mii9s Ç^ftsa^^
f9rfltti$n.
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llfedic aufli figurétnenc > De Toitt eicls

d'cxaélitudc » de (oiiti '«n Quelque matière

que ce foie. // êfifi jsloiêx Jtfé f4r$l9 ^itll

^UPI^Yi^ubft.m3ic TamcdeGummaire La-

tine»i^opc on fe fort bour eicprimcr cette par-

tie dvvecbe Latin, qui ferc i former 'a piuf-

parc des verbaux. Lé LémiU9 frénfijê »4
foint d0 fufins.

SUPPLANTER. verJ>e a^. Faire perdre à un

homme le crédit , la faveur, rauchoriré, l'ef-

tabliflcment qu'il avoir auprès dcquelqu'un»

je ruiner dans foifeiprit , & fe mettre i fa

place. U éfHffUnti f$n fivâi^rufflémi fut

fiseoncHrrtms* ils fartsgtèiflêt its IfênttiS grM"

(9$ du Frim!9 , j& Hf trêVâUf$ii9i$ f«'^/f fiêf^
' piéimtrl*Ht$ tâutn.

SuppLANTi(,ii. part*
^ ^

^PPLÉER. verbe ad. Ad^ouftercequi^An*
3ue s fournir ce qu*il faut de furplui. C$frç
9it tfiri dt miMf jrâitcti & çt ^uUy éarà di

• Wtfiifi » Ji U fuffUïïréÊf , jtfupffitrMy k nfti»

fi vêits n*4vet fMSiOMt vojir€f4rtéHt Ht Nrns,

en iê fnfùiuM ên^rgint* ^v •
^^

On dit en termes de Pratique » Et émtni

rsififts ^ui iéC^iêrfiêfflHm dtdrêit* ^

Et on dity SHpfUirtt ^iti mun^Hi kunAu^-
4hiHr

,
pour dire» Remplir les lacunea qui (t

• trouvent dans fcs ouvrages

S U P .

'tb
jf
S#r I À fomè , de is fitnr d$ (f/, mtêl^

hêrrikk frfpii$4* Nê^è-Sêllutur é fitifirt k
Jkfplifê de té Cr$ix p$Mr n$és réchtur.

On dit 9 C^ndéumiir f«//fji'nii 4# diraiêr

fipfiîa, pourdire» Lecoiidançincrà la mort*

pana le mefme fens « Mimr nnfiêppiici, SI»

j|niiiie ordinairement » Mènera iin rup^Uce
qui eft fuivi de la mort*

On appelle Sitpflî€ts 9HrM$h i Loa pelnea

desdamne^.

Syppi, ICI » Se dit fig. De coût ce qui caufc de

la douleur j de la peine tant au etrps , Qu'à

refprit* Lé grévtUi ^ié gêHtê 0fi un fitpfhc9^

€t m'êflnn/MppUci ém d*4ntrttênir en homnH'*

iéh H'dVérici i /'npfiiiM , i'$nvi0y Pémour ont

hHTsfHpplicu* Il ne (e die point d'une pctno

momentanée. v .

SUPPLlClER.verbe aA.Faite roufTrir le fup-

plice de la mort. On à fupplicii énjênr^uy

tr$h Vâitnrs. jlfkt fupplîcfi 9ngr4V9* Il^tTdu

ftyle famili^r^ •
.

»
,<

StippLicii, ia. part.

SUPPLIER, verbe ad. Prier avçc fouCmiflion.

/f v§nsfnppl40, Mêinfitnr^ d^dMtr^ diféin^

Ace. /# vêiêsfnppiU de ct9irt\ jiVêM fnppiii

tm hninèltmint» n9ns vns fnppii$ns « Q iip#a|

DitH,pâr iês miritit infinii dit,JN9fin;'Sth

gmnr Jifns'Chpifi.
*'

'. \.-}':''i^^',

SupPLii ,^8. part. - ^^ '

Il fignitie auifi Soufentendrc dans tin dif- SUPPLIQUE, fubft. fcm. Terme de U.Date
rie de la Cour de Rome* Requefte qu'on

}»refentêau Pape; FnfimirféfMpplifiêi. iêfiê

nppUfét tilidénêt i tcc. i'|^>

. Of^appelleauffidansJesUniverfiteB» Jiip«

'p/if«^ La Requefte que Ton prefentcpQur

demander quelque gtacè. >
*'* ^

SCIPPORT. fub. maic. Ce quifoufttent quel-

.\
que chofe , fur quoy elle pofe. Si vênt #/}#«

ctffi çoi9mn$ ié yém9 têmttré « (^ tM$ n 4aK

té piéî di fiippirt. €$ pUhr ift If Jkpp$rt d$

tonti ié Vêuu^ ) ^ ^.•..' .*. .^\ ,^,^..

SU PPL £M £1^ T. fubftantif mafc. vefUl. Ce $v p poat. fubn. marc. Ayde, appuy , Toufttèn,

^qu'on donne pour fuppWer. 0« injp n W##iif protedidn* Ctfihtft U [ufpêrt diféfkmilU^

tAnt in argint ponrfkpplantnt , fonr fiêppfi^'^ 4ti^ viiitijfi éUfinpin^Ji n*éf feint d*âHtrê

mtntdipéêrtngi.fitppiémintdidot.fnpplitntnt

•

' diFinnnciS. ' '.
'"" ' •- "• '?

•cours un mot qui n'y eft pas exprimé. Dans
cette phrafc » jltft niU é Nifirt JbéMiy il &uc
fuppteer/'£{/i/#rft«

;
- "*t^

SvppLiBA » Eft aufli>beutte , & lignifit '^ Ré-
parer le manquement » le défaut de quelque

chofe. Séppiai, d mw difdut. ;# fnppiiiréf é

tint , k tim Ci ffif mnnfmré.finmttiN fif"
fitt 41V diféut dtJe néiffnnu; ^émhii fitp*

piêê4 éi#^ dis chifis. ié véiiurfkppiii éémm^
- *^#. • '•;

• .
: vV-

"•

SùppLBil, s'ipart* ''*".» >»v.v.

On dit aufli^ Li Snppiemint tnn jintkikr^

ttnn iivn i pour dire / Ce qu'on a âdjoufté

i un livre p.^ur iupnlcet i^ ce qui y manquoit.

SUPPLlAhfT, ANTE. adjcôif yerbalf Qui/

. fupplie. Difiir fnUi tfiiit « U iH diVinn/hp*
pliant, jifny vinï /hppiiénti & prijhmèi À
vos piids. On dtr auffi , Vm Viixfnppiiékti^

r nn vifégifnpfliant, '^\ ' •

SuppiiART, Eftauffl Aibftantir, ataloriilfe • r ^ rr
i^v dit des perfonnes qui (upplient de preftntfnt SOPPOI^TABLE.adjeâif dé toutj{enre< T<h

des Requcftcs en Juftice » ou i quetûuo Puif- lcrable,i qu'on peut fupporter « (ouffrir* Je
iânce, pour obtenir quelque choÀ. hmênfin ^ fins df lé dinlinr^mnis c$fi nm diuUur fuf

fapfirt éSLmindi fin ky. firvir dêfnppêtt é

féilfn^nn, U é dis émis » il nUfipésfénsjnf^

pift. il é li fnpptrt'dnm tâk if tr$êêv$r4i^diê

fisppèrt & dis émis, "'
':

Support , En termes de Blafon fedit dea H-
Î[urea 4'Angea» d*hommea ou d'animaux qui.

ouftiennent un efculTon, & il n'a guère du*/
fage qu'au pluriel. ./tfvWrWiiMr lions piérfiêpm

forts dàésfis érméi* il àvoit às^x fésn/égis
' fonrfnpporfs^ lis érnoiS ils Frén$4 ^sst élStx

éégis ^onrfnpportt,
. .v ^u

*

../

trof hMmiliment UfMpplidnsjMfnffiiénti,él$i^

^c. li/nppiiént antinutré fis pritrès is Disn
fonr vo^réfénti & proj^èriti, iifnp^ént di^

mdnsh; fomcind » a^e. on fofnn de fiè/flié^t:

; nn éir^Mmmni difnfpiidnt, • -v^ *• V4 ;.wi

SUPPLICATION, (ubft. fem. verbal l^rlere

avec; foufmiifion. Tns knm^lo jiipplicdtimk

: fdin unifnpfliiétïon ydts fkfpItcéiUns* il on

féllnt vinlr énx fiêppliçétUm. féf ftkrii &
%ppliiéti^. -<^,.-i,"^ff.v'^ ;.H^r

SUPPLICE, fubft. tiiift. Punition corporelio

ordonnée par laJuftice. Lifiêppliet diln roné^

fortdèli. tknmiur di ut hommt4i n*ijt péi

"fnfpêr(éàli.fi cittsfixpriffion niftpds diS fins

§M€iliiistiS\iHiifi dé moinsfispportdHi^
'V^^ Il /tgnifie auOi Eicuftbie» ce qu'on peut

, tolérer , excufçr. CoU nojl pdsJhpPortdHf À
nnkimmit déns nst komm defin kgo ^d$ f4
àUéiiti^dtféprofijfion. im^-^yi*,

Sl^PORTABLEMENT. adverb. d'Une ma.
^iere fupportable « toletable. Çilé ^ rffHt
fnfPirtéHimtnt. . * • ^ ' •>

{SUPPORTER, verbe aAlf. Porter^ (buftenir.;

CiS fUkrs « us cilomniifitfpirtint tonti tottt*

-^ *r X.

_>••
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SuppQRTiR^ Signifie figurément, Favoriferi

•ppuyer.t^ii fi^4itdSiirMmr fêti/uppêru cfàx

: fâîfmt é iwjr. Hmfiutf^im Juff^ntr ht

friponù ,^

SvppoRTiii. I Signifie aufli Souffrir > endurên

Jl fuffTH U ^id a /# ^i»4«<i , ioata Us injièr

fit dt l^âir, U m jfâurêit ritn luffomr^ U
fuffrtê fin imiljin é^iShnf^titHumm^Jkf*
fêrtir imféiUmmtnt ^Hii^Hi ehêfi, il 4 fins ai

met fk'U nUn puti fHppirfin

Il fignifie auifi qMelauefois» Souffrir^vcc

patience. Jtf m di k^iUmi à/upport^ in

drfdHti I
lis infirmitiK, difin fnthéln^ il m

ffânriit fippirtir Ckumiur y Us mnniins, di

€is himmi, '^ . . .,^ -» .*

SoPPoRTrf, Ji.pirt,' : "^
.

SUPPOSER, verbe aA. Porcr uiic chore pour

eftablie » {)our receue , afin d'en tirer culuire

quelaué indirâion. J« vinx kiin fnpfoj^ir ^m
$iU jiit » f«#^f Çinfi^Htnci en tinret- vous !

Vifèsfnppi/iK uài chifi impiJfiHi^Hnt chofi ^mi

IN piut jnméii nrrivir* vinsfnfpi/h, a fui $fl

infniftiiii.

En ce feni on dit i Tablatif abrolu^ C#/4

fkfpifi ^ & abrolumcnt Snppijé ani ^ foxit

dire» Cela eftanc Aippcfi. Lé chifi fipp^fit

diUmamen nm Vins dias,

Svpposiii« Signifie aufli Alléguer comme vray

Quelque choie de faux, ^insfiffifix^ iÀ un

fnit^ni ifi^ ébfilnmint faux.

11 fignifie lulfi» Produire pour vraye en

Juftice une pièce h\ith» Snppifir nn tijhn^^

: mni,fnpPifiruncintréfi,m/idin4tiin*

On dit » Snppifir nn infnnt » pour dire »

Vouloir lé faire pafletxlt faire reconnoiftro

Smr fiU<ou fille de ceux dont it a*eft pa» né*.

*jnppifâ nn infnnt pinrflrnfinr lis hiritiin

^imrnnx* :..:. ./, :'x^:'-
' •'

.

SuPPosi(,ii. part. *

«

sSU^POSlTIONrfubft. fera, verbal. Propo-

mion Que Xoxk fuppore corfTme yraye & com-

. ine poflible > afin d*en tirer enfuite quelque

Jnduâion. OnnsUfippifiùinnm Vinsfaim ^

ilfandriiifm. Sm fant piintfain difkppo*'

. fitiin di chifis 4fmfiiint antradiSliinmtnt ip^

I
fifiiSn Vifiti fnpjpiStiin n^ififas Htn faiti.

Il (^gnifie §ùiU Pfoduâfton « allégation en

Juftice d'une pièce fMX^t*Lafnppifitiin (Cnn

> CintraQ, iafnfpiSflm dmt tifiamim* ^fif^
fijiiiind^nn t$iré^

Et on dit à peil^ptit dam le mcfinii fcns «.

Snnpêfitiin dtinfanii^:

on appelle Snppijbiin départ , La crom-

fierie que fait une femme en iuppofant un
aux accouchement* .

>^

Sv^iPoirtioM » Signifie auflS , Une chofe €on«
/' trouvée & alléguée fauflèment* FiHà nm ifi

[
iranîi fkpfifistin. a f

f
*i^ <^l H ^fi ttm pnn

\.

y

1 flft^fi^^^'^* ^

SUPPOSITOIRE, fubft. nufc. Sorte de me*
dicameoc en -fy^mn de tente que Ton met dans
]t (bndcmonc fpnM lafchec le yentre. Vfirdi
fnppiJitiiYi. êl^firt njf^ni ^ U a tif^m d'nn

fnppafiiiiri^^

JlUP^OST. fwb. mafc. Cduy qitt ei( membre
d*un Cforpi U Qui y eft attaché i certàinei

.. fonâioni pdur le fervict du mefnoe jCorpa.

Liêfn^/ijts di l*VmvtrJtti. k AiOinr ^ fis

>>

s u P ^4?
Pppffit* hi Imprimtnrs & hi Liirains fin$

ft^ppifis dt rVMtvirfiii. Il n'a guère d'ufagi
dans cette acception qu*en parlant de TUni*
verfiié.

SuppoiT I Se dit auflB De celuy qui^ft fautfeur

6c parrifan de quelqu'un dans le mal, qui

. fert aux mauvais dcucins d'un autie // ny a

fMiliS imiffains & lisfnppifls d*nn^ctUrat

fui pnijfint parUr di lafirii^jém mt fincii

ni de Iny , m difcsfnfpéfis. (*ifi nn dts prin^

vipanx fnppi/is di cnn iakalc.

On die d'U^ mefchant homme, que Ctfi

nnfnppift di Satkan* S^shan & fis fnppofts.

SUPPRESSION, fubft fwm. verbal. Aâion
de Tupprimer. Ce mot eft en ufagc dans tou*

tes les différentes acceptions du verbe fiip*

{trimer : Miï\& La fkpprejji^n d'un livn , dun
ikfUi , Se dît de Tadtion par laquelle on em«

'pcfche la publication d'un livre , d'un libel-

le , ou pi^r laquelle on. empefchc qu'il n'ait

cours. La fnpprtjjiên d'un antr^il , Se dit

.' de Ta^ion^ar laquelle on celé fraudulcuic-
' ment sxïiÇontXÀ^/LafnpprtjfiiMttHniCircin^

flanci , Se dit dç l'aâlon par laquelle > ou de

dcflcin formé /ou par oubli on pade une cir*

conftance fous filcnce. La fnpprifpin d^nm
X»y, Se dit de l'abolition dune loy . Lafnp^

pnJpQn d*nnOrdri Mij^nny* U fupprtjjion

d'nm Chargi. ta fnpprejfun d'à» im ojt^ iCcSc
difcntdê l'extinéi^ion d'un Ordre Religieux»

d'une Charge, d'un impoft,6cc. EUt d* fup-

prijjiin^ EAun Edir par lequel le Roy cftcinc^

& fuppùme quelque Charge , quelque im*
poft.icc.

On appelle SMPpnffion jfnn tivn % La de*

fenfc qu'on fait de lo débiter.

SvpPAiiiiôM o'omiii »*Sedit d'une réten-

tion d'urine; Il tjKnurt d*une fHppreffion à*n*

"rim. Et Snfffrijfiià^di miii , Se du de la re«

tenue des ourgations Aie les femmes ont ac*-

côuftuipé d'avoir rous Jes mois> *
'

SUPPRIMER verbe a<ft. Empelther de paroi-

ftre» ou faire ceilèr de parbillrej ^ dans cette

acception il-fe dit d'unefcrit, d'un livre,d*u^

libelle ^ Jioiit on enipe{che la publication «

dont on défend le cours*' Pu afipprmi nn
tilliVrin V

Il fe dit auflîd'Un Afte , d'un Contrat

,

ou de quelque autre pièce dort on veut oiter^

dont on veut dérober la connoiflance. h vin^
' kitfnppAmtr im AtU ^ni i,'iii$ contre Uyjn^it

in Iny in pridéé'fit nm cipii aUationnée, fup^
primirnm fiici tjf^ntltiii „ .

Il fignifie aufli TaitTi pafler fous filence.

Ctt Advicat afnpprimi ics miiMfnns raifons

d^ fa C4itfi.jifnpprinti kiananp di ciranflan-'

as 4fni fimtnf tnp hngtus à rappiftir^ vins

rappirtiti, tiht Ci ani fait ponr vins^mals vont

avêti fnpprimi ttit é' tilit chifi* icy il f%nf
fnppliirnnmit^niifi^ffrimi* ^

Sv^^^ifàMK .Signifie encore ^Abolir . annulai.

; U nappartitnt ^n*an hrittci di, critr (^ de

fnpprimtr des ChargiS.ina fnppfhmé tintnlt»

wiui loni a«<!<SiPPpatMil, 11

.(baverb«. ' m-.j'^:^ >V?'i?v:::-'''-i^. ; =

SUPPURATIFilVi. dJeifeOgi fciilitc U
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SUR
ton. Sert iuflî i mwqaer rafHrmition de qucU
^ que chofc. ,S:trwm kêtuêtur, furM conjcuft.

te. fur M4 f^J^Jkrm vU. Jiàr fliM 4mtf^Jtir

méfsrêh. '

^

On dit. Jttrirfitrbi SMn$i jBv4»gi7#i,pouc

dire* Faire un ferment en mettant les nuins

fur le livre des Evangiles. v
.

.
^ On dit, 5j<ri#iii,yîiri#ir^#/^4<>yîJ, pout

dire » Principalement , parprefcrcnce à tou-

. le autre choie. Jg v0ms fritfur lêut àg*.. je

VêtiS riÇQmmémjù fiir tQHUi chêfis df ,ôtc* Et

%ii diti J^^^ '<• ^<'* Pour marquer

qu'il y va de la vie. // 1^ difindùfur p$i9ê di

Ui vit di.i. M ifi^kUgHur ^Î9# 4i kk vU df^

Sun , Sert auOi en plufieurs autres façons de

parler figurée^ Ainli on dit , J# mè^efaitH'-

gt di çHiê'^ftirffiir vêm. jt mWrf]èfi fur

s U R

vginJiêrv§fir4frHdi^C9,Uf9r$f0mks/nrlMyi fénnii^

(f47
lUGgnifie aulTi (Quelque fois Superflu. |f#«i

éVtK «fi/41 dfi^f4i$ fHttndn €i fUê V0MS vùh^
f li$K directe ^Mt v9hs édjêêêftt^ tji Jarahndémn
SURABONDER, verbe neutre. Il nVft guère

en uiagequc dans cette phrafe de rElcnture.
Ok h ptihi éiêndêh » is gréiçg 4 fkréthMdé^

'

SURANNATiON.fubiUn. fcm, Iln*a gucrt
d*u(age qu*en ftyle.de Chancellerie & dans

cette phrase. Luira difurMnnéttio» , qui fonc

des Lettres qu'on obtient du Prince pour

rendre la force ôc la vj^lidité à celles qui iont
furannées. *

SI;RANNE^ r£. adjea. U fe dit de certains

A^es publics , lorfque Tannée au*deU de la^

oucUe ils ne peuvent «voir d'effet^ eft expirée.

Vu BriVH » unCêWMÊÊktimus iflfarétfmi kfrii
nm ui tgmfs. vm m jféwr'UKVUtfirvir di
€is LêUnsjligy /a»r furéunia .Frocurét'fHJif

fU^indh msthMP fjljur qM^tium^ ynr «ut

9U\fên, msrçbtrjk* it$ trécts àijh ânçifinu

v«N| /# frittgK, U fur 4.1 fn'klin k4Ut. U 4mr4

Uiêsjoiérs çfU fàrUiHg^. fr<9tdrffàr tiMMêmi^

fur U féyfan, ^flrc fur U htt fitd , fkr U de*

/* fknfivt . fur k f41 vivê , fmr /# fIi4«i 4 •••J^i

^

wuirthirfur le h$m fi$d. êJkgJmrU httfiêd*

0flrffiàriiMt9Mpi9d.r0m9tir9f0i4ifféêir€S'fiir

fiid. jt ff^uréy U mmrtfêêr h i#4 fud^ #/r#

f^rf^ k'JHcht. dtm^Mrirfnrfêmsffiiif, mum
9àM chevéifiêr Us vUtU it/éiêi tQnmtrjMr U
drêiu. ifirg fmt its dtnts, tjhn fur fit Jitts, ifirf

fitr its chrQchits di quii^uim^rfinfurfis f}fds.

Et l'explication particulière de toutes ces

t^hrafcs eft rçnvoyce aux noms qui fervent i

es former. '. ^,^ ;' / »
'

'

Sun 11 ToA. Termedé BUfon, Il fe dit cVUn
efculfoh'qui fo met au milieu d'un eicu char-

gé de pluueurs autres armes, llfiruêfcétuié

ilf««é & dt'.* & furii tfUi di...

On ditaufli en termes de Blafon. Brçckéni

fur ii i«4i)en parlant d'Une pièce qui va 4*un

coQéi Taurre d'un Efcu aans lequel il y a

d'autres pièces dont elle couvre une partie.

On dit « Pnndn fUiifUi ekifi fkr f» aum
fciiitci y po\xt dire , charger fa confçiencode

Quelque çhoCc^'Prindri l*iviitimnti d'uui 4/-

jutnfurfiy , pour dire , St charger de Teve-

nemeni d*une aftaire, Eton die yqu't^» him*

mi pnnd trtffurUy^ pour dire» qu'il ft

charge de t^op de foins» de trop do travail»

de trop d'affaires.

Sun > Seit auili i marquer le temps \ & alors il

fignifio Durant « environ , vers. U vint fur

thiwn du dijfuir » fur U dijkir » Jur h mxdy.

fwt témhê dujiurs fur U $érd. mr U kruuf.

fur €ii iutnfuius. fur U ikémf^lur U Jm di

Ihyvir.fur U fêiut dn^unir. as urêns fêut

viiUM » ikfiut fur U ritiur. uui fimUM fui

I ififtÊrknHur.iCtUfurfmdèfufî^ >*

J
SURABONDAMMENT, adverbe. Prus que

fu (Kfamment. J^4x. C6ri)l 4 /^rù^'SS^M^f»-
dêmmius huit têus ht kimmts.

JURABONOAHCE. fubft.fcm. verbal. Trc^
grande «bondanoc. Sturdhudtma di gruut ^

. d» kiUiéièiêui^ jjk HUMfirtit di Hiut.fur^
éhudéMii di irèii» U ^^ég§u/Uèt fur furukêu*
déu€i di dnk. I

SURABONDANT» ANTE. adjeAifverhal.

C^i furàbondf . fiuw fnuvi furéhuduun de

/•4 èiu drut U uMâiuiyUut gNkiifurukiudémi.

il fedit aufli Des Concenfions qui, faute

d*eftre enregiftrées dans le temps pcelcrir \
'deviennent nulles. '

, y

\\ fe dit auifi de certaines chofcs qu'on re-

garde comme desja vieilles. C#/A4*j| ifl un

fiufurunui. uni mid:furunnii.uni fiffu di

f4rl%rfur4nn^9* .^

U fedit auifi Des/petfonnes. t^4 GuUnd
furauni. iUifuii tnan lu jiiit » wuis iUi ifl

disju'furunnit^ km kt^uté Jurunnie,

SUR-ARBITRE, fubftan. nuic Ccluy quon
choifit pair dellus.deux ou pluiicuts arbitres

' po3r décider une afTaiie quand iU i6nt par-

tagex.O« Uur 4 dinni Jiux urkitns & unfur^
urkari.fê ms arUtrcs^m ptuvoit s*acç9rJir ^
musPriuUronsuntclfiurfur'arUtri.

.

SURCENS, fubfti mafc. Tern\«.de Jiirifpiu*

dence féodale. Première rente fcigneuriale

dont un héritage eft chargé par dcllus le cens.

Ii iuy ift diu vingt dikitrs dians& vingt li^

vns difurçiut.

SURCHARGE, fubft. fem. Nouvelle chaige

adjpuilée à une autre.O ckivM tft éijfn ^iu^r-

gti iim iuy fuut fiint di furchurgi, uttifur*

fhurgi tuciuHiru.

Il le dit aufti au figuré. // ^y9it disju di U
.
piim ifu^fi/iir i & fur fnrçhu'^gi ii Iuy <ft

furvinu dtux infants, ii ntftiit put tnp afin

4Îfi\ & piUfjuvçhàrgi ii u pirdu fin prçcsK,.

t'ift uni grundifurciténrgi 4 un himmi ^ui ijtoit

di'ju uçi^kii didikifur,

SURCHARGER, verbe a^if. Impo'èr «ne

charge exceflive » un trop grand fardeau K«.^i

U^Kfunkurgi Ci thivul » ii niffuunit utier:,

amur iftfur^hurgé. •'>#, iV'>^'1*

U fe dit aufti en parlant d'Une exceflive

impolition de deniers. On u fuijckurgi atti

yÙii ^ iitti Gtniruliti ^ atêiProvinci,

On dit aulli qu't^ kimwm ififurchurgi fii

tr4vuii,f{\x*iiiftJurckurgi W4j^jrfi.pour dire»

qu'il en a trop. Et en parlant d'Un^omme
qui mange txceftivc!t>ent , on-dit » qu*// /#

jhrikurgi i*ilUwtâ€ ^ ^VL^iifi funkurgi u'uU^

mtutt , Q\x*UJifurckurgi iivin & di vUudi.

SURCROIST. fubft. mafc Ailigmcntation.ee

qui tft adjoufté à quelque chofe , Ôc qui ca

âccraiftlenombreoula quantité. Grunéjur»

iniJL witéUifunnift. funfkift di munitiins^

'

di privifiikt. fn^fhr^r^ifi ttuppiintiminî •»

iuy dêmuu , *C. Ht ni/hanjum fuutn ^ U in

urrivu diux uutris difmrtfif. pur unfunnift

»•
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^48 SUR
\ Jitm^tlkfur^ ii mlfiri^il efl étrivt ^Mi*** f$ur

fur r$ifl 4if k^MkiUr il iny ift tjçhtn nnê fin^tj}

JUn i iâ^HtHtH 9t€ f^njoit fds. c^ifi un grj^ui

jk'Cr$iji d*étp^èi$itP$ëriHy4iêitU mêr$ i$jêm

fih.^Uilfmcr.i^di'éhêtUm!

SU RCROISTRE, verbe n. Il ne Je 4« guère

que 4c U chair <)\ii vient dans les pUyest

f; en plus grande abondance ^u'il ne fau-

4ro\tMfdMt féiirf msugirU (hmr qmfiîtrcMtjt

#i" ctm pUyi , f«J c$mmtttçf é y fwrcrofftn,

5U(^>DENT. («bft. fctn. Dent qui vient hors

dé rang fur une autre > ou entre deux aunes

: dents. // iny tfi vcttu unê[ur4fHt ^uilfkm sr^'

nuktr* ^:; •

^'

On dit aufli d*Un cheval qui t quelques'

dch(d' plus longues que les autres « qu'// 4 /«i

furdtmt , dfSJurtUmts. êfitt Us furdmts i tm

SURDlTE'/fubft.Cem, Privation dufcnsde
- VoMYç.Ld furditi iftfori incQmmodigmrir in

firdtU étuM itMMf, imtir um Inmmê di U
fhrditu '

SUREAIU fiibft. inafc Efpcce d'arbre raoël*

leux qui produit des fleurs blanches 1 dt des

fruits rouges noiraftres.. FUitrd$fiêr44m. f«f-

mçàtiëf difiêrféêM* çéftQftttiirt dffunMiê^vm^i^
grt di furtéU. j'

SURENCHERE, fubft- fem. Enchère qu'on

fait au-dcaus d'une autre enchère. // Af^^t

SURENCHERIR, verbe aôif. Faire une fur-

enchtre. Vh tflûvit fris cttt0 firme ^ mnis

HM niitn ift vifmfurcftchcrir^& d fait sm ti^r^

^antnu '

1 \
:

SvRBNCNBui , iB. part*

su REROGATION, (ubft fem. Ce qu'on fait

de bien au-delà de ce qu*on eft obligé de fai-

jre , ce qui n cft pas precifément d^obligation.

U fe dit proprement de ce qui eft au delà des

obIiçationS|OU ^u Çhriftianifme » ou de la

* ProfciGon Religiéule. LiS Fnccftesfêmi /•«
kUgéÙQ* iftroitf^ Us éUitrts çhêfêsfrnt di fur^
4r9gatioM. t$ut Çi ^m m^ifl f^'im d^êHigdii^M »

ift regér^i commt dts muvns difunnfdti^m^
ily m d'4Mjp ^ni àimfHt mititxféin des mU"
vr€S de fiérirQgéiiiêM , U«« de fÀtisfdire i eeies

d^ohlfgstiem.

Il fe dit par extei^fion en priant de tout
cequequelqu'un fai^*inutife au-delidece
qu'il a charge de faire. /i mefêîUit faire fai#c«
^m\j9 veus dyeit dti^teta ce ft$e vêtu avejLfdii

de fins eft de jurerégâùen & ne ferî de riem. Il

fe dit aufli dans li mvfnie acception en par-

lait d(^celuy qui fait plus qu*il ne prooiet.

A^M fet^Umemt U m fdit ce f11 il dvêit frémis^
«Mîi fdr fnteregéùem il d efté Hem éi$ \deiÀ^

SUREROGATOIRE. adjc^ifde tout genre.
Le bien qu'on fi^it au deli de ce qu'on eft

obligé deTaire. Ùemvre fureregntêirelctUefi
fmrerigdiêire* \

SURFACE, fub. fem. Superficie, l'extérieur.

Je dehors d'un corps. Surf^ce fUtte , unie ^

rdiêienfe. Ufêtrfece de U terte. Idfurfkce de
VedM. mtcfntrfdce pUme* sute furfiUe Cêmdve*
weefurfdce ceMvexe%

SVRTAIRE verbe adif. Demander plus Qu'il

ne faut d'une chofeouiefl à vendre. Siàr/dirt

fd mjênkdddi/e. Us MdHkddds ffsrf^i mtdi'^

mdiremedt.demefurfiêiietfeistt.

S«&f AIT, AiTi. part. & ad|« ..

SUR
SURFAIX, fubft mafc. Sangle de cheval qui

fe n\et iur les autres fangici » 3c qui padanc

fcHis la felle ombralic le dos U le ventre du.

ihcval,

SURGEON, fubft. mafc. Rejetton qui eft dû
tronc l du piedd'un arbre. C#( drhrend fmt
feajfè de rTdmediêJe ^ il §M e^fedUmant ferti

^iteifèéesfdreiêds. - I.

Il ligmAe aufli fig. Iflu , delcerdant d*une

race. Sdrge^ de U rdce de Ckdtiemdfme^ \\

vieillit.

^
On appelle , Sureeùn Xcdrn , Un p(rit jet.

d'eauqùi lort naturellement de ccrreou d une
' roche, U vieillit. V ^

SURG I R. verbe neut. Arriyer , abordeft Swh
tir dufen. Sdr^ir 4 iéu pert. Il vieillif.

SUkHAUSSEMENT. fubftan. mafc, verbal.

A<îlion de furhauflèr. Le fdrhddjfmeMS des

mdrchditdifes,

SURHAUSSER, verbe «a.Termè d'Archi-
liccaure. Elever plus haut. U ne fe dit guère
JiQu'en priant des voûtes qu'on eleve au delà

dd^leur plein , cçintre. Ceii9 veeUf ejè /«r-
kddfée. ..-''

;.
^ •"':'<. ••;'

Sv^HAvssBR , fignifie Mettre i plus haut prix
ce qui eftoit desja aflèx cher. SmrkdMfer U
frix didde ckefe , «je Ufmrkddffer, il dfurkddf

fiJd mdrchdddife^ il tdfdrkddjfie ds prix*

SvRHAu'ssBt il. part.

SURlNTENDANCE.f.f. lnfpeaion& dircv
d^ion générale au deflUs des autres.i/4 Ufdr^
imtendddce des vivres^ des beffitdux.^ U fe dit
auffi de la Charge,dc la CommiflSon du Sur-
intendant Ld Sdrintendddce det fidddies^
id SdrtntenddMce desBdfiimems. durdMi IdSdr»
itneddddce d*MM tel U Surimeuddmce de là

\méùj'ed de I4 J^eyie$ d efii d^miie i usée ttHe

Wrinçejfe^ v

SURINTENDANT, fubft. mafc. Qui a Ma-
tendance de queli^ue chofe au defius des au-
tres. Il fe dit pancipalcroent de ceux qui
font Ordonnatturs. Adrainiftrarcurs en chef
des Finances du Roy. Vn tel d tfii Sunns^fh
d^itt des FiddM^^s^oM fimplemenr, J.fjîf Sur^
idtiHddstt. cette Ordemudmcedefiè dessm^fdr
U Sdr'mtemdddt. il m'y d fltu dmjeurd'kmy de
jSërimtemddmt des Fimdmces.

On dit auffi , Smrimtémddm^ des Bs/Hwêemts.

SURlNTtN/DANTE. fubft/fcra. La femme
du Surintendant* /

On appelle auffi , SttnmtemJdmte deUmdU
. fem die U Rnme , La Lhme qui a la première
Charse de la maifon de la Rey ne.

SURMONTfÇR. verbe aâif. Monterau-def-
fus. // fddtfHêurir ce fdmvre kemmèi , r#«ji

Ufmrmmte. dm deimee tedsêfmmemteit dcfmi»^
KecemdéesUsplmsbdmteswêêftdimes.
U fe mec auffi abfolunKnt , i^mdmd timiU

efl mttftie dvec de tedm^ tkmiU fmnmêmte tems^

fturi.

Soh ^lus erand ufage eft au figuré^ éc
alors il lignifie Vaincre dompter. Smrmeftter

fes emmemis.fefmrmêmterJeym^me.fmrmMSer

fd CêUre , fd kdimeyfeti dmeêeut , Acc/nn^Mitr
fem Us ekfid^Uf^ temtef Us dijfcmUe^,

Il fignihc 4uffi Surpafldr. Sunmêmtirfmel'^

fil «« emgem^jm^ m êdMté\ et ttmies/êries

de vertms , emfcUm^'e^em eUfmemce. il ne fedic
.en ce fens-li quequ^nd il y à une efpecc de
concurrence » de combat.

. ,
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eval qui

piflanc

:n«c du .

ni eft dû
né fêmi
eut f$ni

inr d*une

pÉtit jet

ou dune

àcè Sar^

c verbal*

. V '

^ t

d'Atchi-

dit guère

ve au delà ^

1 haiitptix

rhuufftr U
éfurkémf-

onde dircv

Hé Ufi^r^

icllfedie

mduSuv*

-4MiiéSnr»

iMCi éii lÀ

US dc$ au-

ceux qui

irs en chef

SérinNfh

ijfté Sur^

dêém/i fér
rd*kmy di

iffiiwttntf.

,a teauue

diU «Mf«

preuùece

srau^def*

^ *

jguré, de

fîimMiNfr

\MifSjêrut

Jne fedic

efpecc xie

.•^

/

1

»• S u R
< ^ÙnâitdtîaAutbcur.auV/i'^/tiHÉwi-

. grand noiubrc de beaux ouvrages , il en fait

un qui furi^aire tous les autres.

S.VKMOMTB. it* part. U a ka fi«^ de fon verbe,

' On appelle en termes de Blafon » Fkufkr^

w$$méi , une pièce au deffus de laquelle il y

en a une autre qui la couche immcduçci^nt.

SURMOUST* fub. noafc. Vin tiré 'de la cuve
* fans cftre cuvé ni pàeiruié* t/» t^uid dfjmr^

^ w^^féirfdéfurmêëfi. . /
.

SURNAGER, verbe neutre. Nager dcflus. Il

ledit feulement des liqueursxiui eftanc plus

SU R\ ^49
Jà fignifie figue, Eftre au diffus de quel*

Ïu un » le furmontcc^en quelq)je\cb(^e i dç il

I dit edTbien de en mkk HUsJkr^éhtf^
/^i«««.v. €€tt€ mirtfHfêYérféjfitêtuîn êévté-'

gu dé fAéù^mté.fmrméftrfmi Us\étkins té

mkêpit M Wrm. Ujmrfé/klt tHtfh* Cernée

Tédts À têmiifiri0 d^iXtHids. U Ujérfégâtti
mt^kémittté^ V . . .

V

Ou dit qu*t^ii kpwam^ liflférféjfi Ù^^mef^

imtt pour dire« qu*ll a beaucoup roieu^ faic

qu'à ion ordinaiié.Er cela fe ditaunHcm^mo
Îui a accouAumf de. réuffii dans ce qu'il ^ir<

i éféii dis merifùHu éiij$érd*hày « H r

férféjï iêiy wtifmt*

légères que Teau, ou quelque aujtre liqueur «. SunfAssBj u. part.

fe iouftiennint deflus Unsa> n^%* ^'^^^ ^^RPAt£R. verbe aftif^ Payer au-delà de la

jufte valeur. Cau fftt^filé mvéétfésdé^
Véiiiéi€^€*tft Uférféyar^fkê itm dêmêêrunt^

(Il ledit tum des perfonnes\ 3c fie^ifie

w Payer au delà de ce. qur eft dtu. C#)r Vtna
• fwrféy^t* i^êés i0H férféjfi pér Ik. }$ m v^mè

jurmi^ifér i'téé. U s'employe auffi abfolu*

ment ' J^n^ «^ ««' ^fMi d4ns d9 fêéé «

tkmk ftirtiégt^ ^ .^^
SURNATUREL , ELLE, adjeaif. Q^i ert au

deflus des forces de la narure. £jff$ furéàii»-

rti. ié jr|pr •/n» d^MfrréétwrtL céifi^ fmf^

féé€9 1 veriéA^f^'értMi^ immiirf/mrMéténMt.

éééUii fiêmUériHf. .
V

On appelle^ îtiz^férn^turths , les vt-^

rite* que Ton ne connoift que par la Foy»

SURNia^URtLLEMENT.^v«bc.dUne
maïuerc furnarurellc. OU ntjifiéifkité fut

fiirmâttÊrtMemni*

|URNOM.f#ît. raafc. Le nom de la mai-

Ion > de la famille dont on ell » qui ic met

après le nom de^bapteime. le nom propre %

comme Bourbon > Autriche /Lorraine » Sa*

voye , ôcc ^ Jf^O fc^* /» >r«w« , méis )i

«#
ff^àf fQÎntfrm

tt9m frpfn.jt U cawjiaii fér

l{ lignifie auffi Tepithcte qu*on adjoufle au

Xkoax» ou iutnum d'une perionne pour nmr

d$Mit€réf rkm dépéftiégii, }< Vêus éyférféyi*

SURPLIS* lab. nLÇc. Sorte d#veftenttntd*EV

elife un de toilf , 9c dont^ i^s manches font

lurt longues & fort large$\( les unes tondes

& fermées» les autres pendaQtcs.j£)9r« im/ur'^

fiis^ Uvimi enfmrfks & tm invftts €érré,fér^

ftis fêMS méMchis.

On dit ou'V» Eçchfi^fli^ut prie UfurfiU

. dé^s U9k Férêiffi ^ pour due ^ ou II eft du
Clergé d une Paroifle^ qu*il y aiUfte ordinal*

tenant au Service > de ilie dit paniculiere-

merit de jeunes Clercs.

SURPLUS, fubft. mafc. Ce qui refte; l'excé-

dent. J# v$ms fiiil**« U JurpUs^dii fërfitu*V0Mf

m€ féy4w$K U/iêrpIms.

Au SQAPivs.Façon de parler adverbiale» pour/

quer quelqu une de (es actions ^ ou defes^ dire^ Auicftc* Au fujrptHs vom Ifémttx,. ilé

qualitex bonnes ou nvàuvaifes » pour (adefi- '
'
" ^ ^ "

'
' "^ * "-

gnet pat qi^tlque chofe de remarquable. Sà-^

Îi9M eut iéf U Jmrm^m £^frUam. w dwué

rPrwm d» H^dy k FbiliffefiU du Mêy S.

^f.9éiué Ckérluf4rt dm Rièy Fifémkféréim

4f MéruL Htt^JK * l «^i^ ^^^•Z* ;•»' -«^-

fuis Ufurnomdi Grééd fAr Us^réédiS chêjh

SURNOMMER verbe aâif. Adjoufter une

epithete au nom ou au furnom d'une pcrion*

ne^ pflJH rnarquer quelqu'une de les actions,

ou de les qualitcz bonnes ou mauvaiies» peut

les deiigner* par quelque chofe de remaïqua-

\ÂK.ScifiêMfmtfrrM0mmi tAfrUémfêur nvêhr

iêé^iêU CjUfri^Ui^ Géttéémi Dutd» N^rméf^
dii féiJéruêwmi k CMfii#r«jil. um dt$ Duç$

di Guifi fut fiêntémmi U BéUfri.

SunNQuiii. BB.part.

SURNUMERAIRE, a^j. de tout genre. Q91
eft au dcflui du nombre déterminé. U m tjti

rHâéJmmumtrdirê ddés tÀ^^imu \ ,déms id^

fnmim<i ChéWèkre dês (.n^mitu On dit quel-
' Quefoia S^firnumirdirf^ nms plus rarement*

SURpS. fub. nufcCalus oudureté oui vient

aux iambca des chevaux. U é éihitièUm çkir

mm chrfféi^ & s*^ éffivttm enjéitt^ f
«*</ éiVêit

'mm (S^s. il éé uiférûs , m mélémdn. ^
SURPASSER, verbe aâ. Excéder «eftre dÏus

haut élevé. Ç9U fmrféèjfa U mm^éiii de Mlv
ykds, U efi keésêiêuf. plus irsmd ^at Lmy » i7 k
furp^ de têéte ié tefic.

Did. de rAc. Fr. Tome. IL

mëiifeas defééts^w^i ém/krp.'us il efi hêééefiê

kêé$m4. 11 eftduftyle familier.

SURPRENANT , ANTE. adjcaif verbaL
Eftonnant^ qui caufe dé la furpulç^ Vi/^urt
férprtieéni^MûéveMà [érfreméHie.éOinefurfu^

• méMi€*Cftte femme efi imme kenm ifmrmmuMtf*

SURPRENDRE, verbe adif. Prendre quel-

3u un (ur le fait, le trouver dans une action^

ans un eft^i > où il ne croyoit pas cftre veu.
' Sérprendre mm veieur^Mi cbrHéêiê MM f^ejf'e*

U é eftf furprU en édultert^ • ' -,

11 fe prend communément/ ^ pour Prendre

à Timpourveu » au depo^urveM. ^•i gtés 9tti

fMprii tiMéemi» fi êM Mi fim! èéémi gé^rdii ié^

)

MmU , •» ififéjet é ^re yîiraH/. ié Viii é ifii

fmrprifi^ U 'Jé^i m\fi ^éméêk férfris, i^i^éd
VêMS viiédrit di/wêr évei Wjtiy ^ wi mtfèéitp^^

m^fés* _

Il fe ptend auiS pour Tromper « abufet

,

iiniuire en erreur, ram
jf« piévez. p^s ««mi*

fai#r éCefinfrrprxs^ niiés égtffeK, tnp fréft^kt*»

MÊimt. dejfit'VêMs di cet kimmi^ u vmsfmr^
frindré. U efi HiM éifi di /mfremdn ks fim^

fhs » Us kwms gtMs. ce dSifcémrs efi céptiekx&
fmfrt ^ fmrprtndn* iléfmrprisfes Jé/es* On,

dit dazU le mcfme fens. Smrprèmdn lé Rtli^

giêé des, Jéfis^

t>n dit encore <r«>]p*v»^'v , pour dire, Ob«
tenir frauduleufemenc, par artifice, par des

voyes inducs. JiéfMrpns mm priviligi^ 9m
ûsëfit des lettres éé fteém*
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p Op dit SnrprtnM des tittr€i\ ^VttSXit,

Les prendre furtÎTemcnt , les intercepter.

li fc prtnd auffi pçâr Eflpnncr. GetttrtaU'

Ville m*et exfrememmtfitrpris. Ci Càjfitéine fiif

* thn furpru de fe V9ir ^k^fîdofini éie$ fiens,

Qt\ Ait^furfrendre lé cênfiMnce de^neli

iftt*Hn ,. pôgt dire , Se i'aitircr par artifice.

On dit, auffi dans le mefmc fcns. S^rfrendrê

^lefatet de tfkelfu^iik* '
.

* v .
^^

SvRPiili)DR^ , Se dit auffi'Dc toutes les chofes

'^aufquçlles on ne s'attendoit point. La fluye

; nous M Jurprii, U camjfe fe romfil^ fÎT U
finit te furf^t en chemin, I{ fc.dit pius fou-

vent des IhoFes defaeféablcs & qui tfavcr-

-- Jcnt nos dcfl^ii^$,
"

fwWrt cliarrctt^ àdewt rbUcÉrort légère , th

*^^(otme de gtth^c manne qui ferc à porcetr du*v

. On appelle aii(Ti,5«rr#«fi.Une machine^ une

pkoc devai^elled'argent^^d^LQliyre doré ,

âcc qu'on place au muieu des griniestables^

*-éc fur laquelle ily a un fucrier , un poivrieri;^

^n vinaigrier «des falieres & du frui^

SU1<V£aLANT , ANTE. fubftan. Q^i'fcr.
veille. CeftunjkrfêiAmnt foign$ux\yhÀhut

,

efilétiré. Hfauf lent dêmmer nn boH fHrueiHMnf^
il ne ffétifféu que je Iny aj^donnipih fnréeiU
léiniM- ' r- ' :/• ^

;:.'^t"

,1

,\ \

y »

L SI

''

\

i

\ v.

;i

V' •^X
<^0

SURVEILLE, fubftanwf fera. A/^nt veille. ^
iç j lur'qui précède imincdiatement/la veille* ''

,

-^. On dittd Ufi'Jtoal qù ,
^ Lm fnrv^iUe de NoeL'ii^rvéiUedefin Repart^

'

inopinémentVquOw aefiéfnrpns^ U n^eflé dt.fê mort. U JnrveilU dn vimiAt fni fut
\ '/Zrpris d'ttne 4ipoflix(e^ ^' •'

- donné* * ^ '/

$«iip'Rls , pB. part. 11^ les fignificayions dc^^^RVEILLER, verbe netit. Prehdre garde i;

fonvérbe^- > ^ ' ' -
.

quelque choie ,.robfçrver avec attention £^

' \'
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ane defofçe, c*e^ une ejlrange fnTprife^Ufantfe ' J^ AnfUe doit ÎHrve'Uer k tom ce jj-i 4 P^ffè\

.^ . garder.dés r^rprift^ des chicmneurs. >
-

.

SURVENANT , ANTE. adjcait^ Q:.«i fur^

- Su Rp RI S r , Se prend auffi pour Ejftôrnbnement, vient: Son |^s grand ufage ^ft au (ubicancif.

y lÊ^ïQublç. Cet accident à canfé Une grdnd fur

'

Ilj aplacepour les furven/int*. '\*'^'

§ttJ<i0oHt le mondé fnp dans une^fkrprife. in- SURVENDRE . vcrbt ad r Vendrê trop cher

,

^ conc^ahle. '- vendre plus que les chofes ne yzti\t, il ne

SUR SÂU T. fubft in^. Surprime. Il ne fe.-rfit fautpasfurvendre. vous m*Hvex.fUrven4n cela.

-
s
guère que dans cette phrafc^Vw/fe-rfuyî^r- Jouta efté fnrvendn à cet inventaire.,

fanLy poiïr dire, Eftre éveillé fubiriement par Survfndu . ue. part. _. ..

,

"* quelque grand bruit ou par quelque violente SURVENIR, verbe neutre. Arriver inopiné- >
agitation. .

( , >..'.. v[\etit» Comme ils ef^ientenfemble \ ilfnrvint

: SURSEANCE. {\ibft fem. Delay^fàfpenfion , dn mondes'il me ftirvient des affres, çôfhme
. -^emps pendant lequel une affaire elt furfife. ^ojU efiio:is prefls ipartirilfurvint un orage.

Tpntes chofes d/tmeurant en fnrfeance. iiyaf^ H figniiîe auffi Arriver de fùrcroift. Si -la ,'

. un arrefty des Lettres defurfeance. frrjeance de - ftevréfurvemit IJt-deffiâS, le moindre accident

tar/tdeJoHrs^defemaineSydemais^ \ qni furviendra c'eflnn homme mort* >

V SURSEOIR.verbcadif.Sijfpendre, remettre,. Survenu , uE.bart;

difFcrer. lï ne'^fc dit guère que des affaires^es SURV ENTE. lub. f. Vençe à un prix exceffifc

proccdutcs. On afnrfis tontesJes afaires.fnr- . C'efl nnt.fnrventetropv'Jtbir. ..

** feoirune délibéra; ton. ilvouhit f^fte furfeoir le SURVIE- (ubftantiffeminiiT. Terme de Prati- '

jugement ^prociz, , les pourfuit^ls , l'execntion ^ que. Eftatde çcluy qui fùrvi t àiin autre. Eten^

d'un'Mr^eJÎ* 1^-
' / casdefurviel*ùnde4.co»traïlantss*obîigÇyÔCc,

:^
Offrit auffi au mefme fen^ eh termes de SURVIVA^ICE. fubft. fera. Croit, faculté de

"Palais, Surfeêlr au Jugement d'une affaire^ il
-' fucceder.à iin homme dans fa Ch.îrge après fa'^

ferafn^fisal*e:fçécHtion dtCArrejl. En cefénis mort. Il eJH Prefldent, le Roy lui a aàrordéP'

.
il cft neutre. / donné la.furvivoncepoUrftn fils, lia eflé rece

4

"Sursis , ifE. part. ;
" enfurvivance. Lettres \ brevet defurvivance*^

Sursis , Se prend quelquefois fubftaiitivement SURVIVANCIER. fubftantif raaf. Qui à la

en termes de Palais > & (îgnifie , Delay. On ' fufvivance d'une Chargé. Souvent te fitrvi-

"a ordonné mfurfis, il a obtenu unfurfiy* Vfncier exerce du viv&i d» titulaire & de
SURTAUX, fubftan. mafc.Taujt exceffif pour fin confintement.- \

r la taille:iln'a guère d'û/age qu'ion cette.phra- SURVIVANT, ANTE. Wjedif veçbU. Qn
fe , Plaider en furtaux y qui fignifie , Porter furvit à un autre. On iVtoploye tousjounT/
fa plainte en Juftice, d'une impofition que fubfhntivemcnc, L^/«rv/tWf., /4

r Ton pretcifcl çftrc trop haute; -
^ aui^a tout le bien. .. ;

*

*SURTAXER:.iVcrbé^aa.Taxçt trop haut.// Sl/RVIVRE, verbe ieutre\ Demeurer en vie

fe plaint q^^ot^ J^afiinaxé. après une perfonrie. Sehnl\rdre de la nature
Surtaxe-, ïB. part. / y les enfants doiventfurvivredu père, on nepét
^SURTOUT, adyei^e. Principalement

, plus vivrelong'tempf^nennefurviveàplufseurtwt
que toute lutie chofe, lljnj recommanda fur fes amis. ••

tout de bifnfjrrvir DitMi faîtes telle &' telle ^ U gouverne quelquefci's raccufatif. // é'

chofeyitfsaisfurtoHt nouhliez,:faiy.^c. furvefcn fon fils ^ fa femme. %. '. *

Surtout >Eft auffi fubftantif. Et fignifie une , Onditfigurcment,5'«rx//vrr4y#»W;i^Kr,

fo'çtc deJuft'aùctorps fçrt large
,^
que l'on met - afa réputation , kfafortuéÛ^ pour dire^ Vi-

fur tous les autrc&habits.' // a un fnrtoutfur yre encore après la perce de fa reputadon, de

/;

An

/•

j.'i

i

X
fon jujt^Aniiorps. il avoit un beau furtout.

On appelle aufli. SurtoutyVne efpc(fe de

•f V «

fa fortune. Dans le figuré iliie^uverhe ja

mais que le datif.
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qui tombenten jeofaiieci^'

.S

4*
/jI •!

Vu dent un temÈS MeOi&
^,^r-- f^$ friftdn droit Id-dtffks.

"uQ licUf d un pays & d'un fempli

^
jonnc jcftrç infcctçx de pcfte. Eç'

c'cft dan^ ce feniqu'on die , que Dts mAr^
i-i ' '^héndifit vimmni dim lieu fitfpdi de Pffie^
' V .W# Wir4|iipil& tbfolumcnc » dnniieufii]^

iHffmjifimvre kjyf-wêèjlm ,wati^ m fê0 féi$ frendri dmt Hdtffki.

Vkxàxt avant la nw^ft; i'n&ge %• Bcultei de > Limfujpea. -- -^^ . r „ ^« ..

Jivic^-, cbiiinEie lâ|m?noir#r roUf^; Iaveue> / fent aum di

larsftiày: il fcdllr^iftiouKcfcmcnt de ccupr.'^^^^^^^^ q^^ foupçonnc xftrç infcctcx de pcfte. Er '

partie cl'unc fommcadjoiiftéc à la fqparoc-toft ,

'
<Mien À branche, frfftndre une Ukf€,ftiffertL

ère des chevkwc pjiur Ut ^mhdrqner. ftt/peffdrt

"iià^ekBVdUx de chaJft'U^rée peur empefchef

L^''

\

•cevoir en foy. La matière efi ft^

tiutekjortes deformeu
. . fv %....

A 'il fc prend ^X^figmkù4^t. V<^^
' ' themme efifufceptibte de hnnes, demsttva'tfei

^ ^ i imprefjienSé [nfceptibU de téktes^les ûpiniohs»

.fufyepakle dn bienàr dlêmaf* fi^ceptibk d^f*

mour l de haine, $icv --^
^ '

"'"'-''%,

' SUSÇlTATIpN. fubftintif feminin .yei:baj[.

Suggcftion, inftigatioW/^ /*/<«/ii à ^dfyf-

\ > citation dà»-4^ ; .-X "\

' SUSCITER. verbe aâ. l?;KÎrl:naîftfc , faîrcfa^
*

/[ roiftre dans un certain tCHjips. 11 fç dit pattir

, \ culiérêment des liornrnclréxttaordinairçs qui

Dieu infpirc , ^u'il conduit & pouffe à exc-

' cuterfc$volontc2.Di>M.4^0rïf/^«Pra;>fo^<*

pendurfurmi t^s\<{\x Une clefdemeurefHfperf^
:dmk uni pierre^*aymétn*- ,

"^ '

/

Suspendre., Signifie figiitément Surfépir, dif- .

fercr pour quelque temps , ccffet , difconti*

niict* Sufpendre l'exécution d'un jtrreft.péf-^ ^

ç^endri [oit reffenùment , les eféts defin reffen^

Itiment. Dieu fy/^mdf^ur quelque^ temps Us
*

itffets deféi colère. f . .

On dit , que Des tfèupes^t fufpendu leur .

*

. mitrche > ont eu ordre de fu,pend-e teu^ mar^
d^f^pour dire 3 quîÈllcs ontdircontinué Icur'^

marchcqu^ellcs ont eu ordre de ditfcrcr Iç^r

marche pour quelque temps* J^}^^^S |^

^n dit auffi , Sujpendrejon jugement'fur
ifueUfue chofe:pcMt dire , Ne portet (on jfu-i

•"^

1.

dei temps en tmps.ilffifçitéS^UtUtHrê^ de part ni d'autre , ne ^ieit décider.
'r^^^^^u: . ; :• • -V .i'o.:,'- .; .)^.>-l -^ -^i^^' ^.f^|.-Bton^dit, -^w/^n^rr/fl^

""^ttiterromprc: (on travail. .:^^v^1:.V ^ ;-^^v%^^;^v^5:<\'

i J^jlt: d'iiiî ïcçlcfufeiquc» 4*wn^iJgeW^d^
;>ptié€^flMèr <|^ Ion intérdk de fk Ibnc^
?Éipn pbuB un temps- Sufpendre ut^ Frefiredei

ysfondions,fhfp^ndre^n Officier de texercice
defé Ch4P^:Hh Profit fii^pendfims^ pas

'^onpeupk^, : r • • V-^

On dit en termes de rEfcritttre,;if«/Wr#K

lignée ifon frère, fOût dite\ Faire rcvivr^ Iç

nom 4c fon frère mort fans ppftcritc /eh! cf-i

ppufant fa veuve poùt en avoir des enfants'^
'

Susciter , Se prcrtd plus ordinairement en-

mauvaise part : ^ fe dit en parlant des em-

barras , des mauvaises affaires, &c. qu'on ^.^ ..^-.„,^^

. .
feitnaiftrc i quelqu un • pour luy nuire. // *^ dfre'id Mejpfé^ff^k

lui ufufciti des ifnnemii. Ulesafufcitez. contre Svsvt^Dif, ^ç. part. IL

im.fMfcitermnprjoceZikéjiHel^unn, luifufcifer fon verbe. >^^^^ ^
me ^luereUtM Utifufeiter dès 0ffm^^ SUSPENS. adjc(fbifmafc. ("V^sjfc prononce. /

SusciT^^ bï; psirfk ,^ " ^; :-:~-0- ^
c^

Interdit, irn a guère 'd*unigcq[tt^en parlant

V SWSCRIPTIÛN. (ubftantiffcm.^ dunPreftrcoud'unautreEcclciiaftiquequW

& le P fe proiiohcent. ) Leoeffus qu on mec '% a fufpendu des. fondions de fon eftac- Vn
à une Ittttt^&elilui fuidfftfs Ufufcnptiolnk Pyeftrefufp&HyÀecUrifuffensMeftfufpens dt
cettt lettre, UJiêfcripHon^ftolt au Roy, à S.A, ^ fait (frjte droite > ;

' j^ - v.^ '

R.kfin £mine»ce, dMotifieurMonficur un tel. En- su s î»ejw s"^ Façon de parler adverbiale
, qut

SUSPECT;EGTE;adjeai£. (rSfeptohoncc.)
y^^

figriîlie , En incerritudd, fans fçavoir.à qu;6f
Ce qui çft ifoil^Çonné ou qui meritedc rcftre.. V fe déterminer. Je fuis en fufpens- de Ce quffé
)1 fcdîtdçs chofcs (Scdesperfonnes. C^^tf^- eMffairo^ vom tme Uijfez» plus enfufpens auê
porteur myjifùfpeO^^Mi devient^JXjJh^

I
fufpeUén et ^w**/. fut ce fuissent de la On dit^ tfx^pènfktte efi demeurée enfuf^
partdun tel eflfuffijeQ, voflrefilence fut cette ' pens

,
pour dire , qu Elle eft encore indecife.-

^
. affairentefifufpiflJe tefmoignsgedtcet hom- SUSPENSE, fubft. fcm. (VS fe pronoifte. /

mi m*eft fttfpeU. cela le rendit fHjfpeÙ àfon Ccnfure oarlal^tîèHe Un Eccicfiaftique eft de-

V partie depuis ce temps-la on Peutpour fufpeS ,5î ^ claré Cixt^cns.VnPreflre fui a èncourfé lafuf-^

is pnle tientpour fufpffi. vous eftesfufpeÙ dejar- -^ p«»/fcy ' r
:
"^^f T *

;
""^^

î * ^ ^ • - v^
\tialit/. des carreffes fyfpe&es de trahi/on* un . j^ fignific Icftat oii un Eccicfiaftiqueeft

difcours fufpeil dartifice, une opinion jHfpe^e mij par cette ferifurc. Vn Preftre ijui dit la

dherefie. un contfaa f"'^-'^
j^ r -..j ...^ ^.^j.^.r. ^^.^.^.a^ /•_ -

traité fufped de Jimonse

.' A ter fiy à ces lettres- là ,

' Did. dl r Acr. ï^r. Tome II.
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Jêm jirrtfl* Mftn^off tntitn dit fnijfdncef

O» 4iC » Smffenfién fàrmei, fcm,àat ,

C^fTation d'ada d*hoftiUté.

Or ^ffcWc y Sm/jreiffian , Ce quî^ tient le«^

S/Sacrëtttentfttfpwwtt en certaine» Edifci. ^

SUSPENiOlRE. UiWU mafc. TermcdeChi-

'

rurgic Sorte de bandage dont on (e fert pour
'

^tipcfclîcf leprogrci des dcfccntetdeboyaux,

& autres incoftmiodifcï pa^rcillet. ' -
v f

SUSPICION, fiibft. Fem. Soupçon , défiance'.
•

Il naguère d'ufage qu*ea termes de Prati-

% que. Grande fiêfpiaen.pfie ftêffieien. fmffi"

cien de frdnde. Jiepfimn de fimenie. difeirJkf-

ficien. donner(Hfftàen^entrtr en fnffictoH. • •

SUSTENTER, verbe ad. Nourrir » entrete-

nir ia vie par le moyen des aliments. Il ne fè

dit que àt^i^dmmts.TdntÂe tivnide pain

par jeHrfitffifent fonr fnftenter tant depauvres,

il fia fM defueyfe fnfienter. ^
'

iiltfigocr quelque cbofè ^ ibit pat

le moyen de ta pemcurc ou de ia fculptur^
;

folt p*r le iikiàgt.Lt téien efikfymkele de

UfideliU. la eetmh efl hffnehle de U fim.

fUcUi. le renaedeft ie fimk^ de la mfe , da

M fi^f^^ ^ giremetu ejt leffmhk de fincen^

fiawce^le lien eft le fymbole dei la valeur, la

i^falme X^ le lamriirfem iof/mbeitt de la vie»

tetre.

', £n ternies de Rdigioit, on a^lle; 5y«Ri-

t9lesy& ffmkelesfacY%x*,\.c%6pit%Wci\tait

des SacEemciots. J^soi-CaiLisT nmsadenni

fin Corps & fon Safig dans tEn^barifiiefins
les SymhéleiâH pain& die vin» t fc \

SvMBOLi y Se dit 4tt£ Du ibirmcflail^ âuî con- -

tient tes principaux article» de la loy.Ces

trois Symboles de 'la foy font le Symbole des

jipoftresje Symbole de Nifie& leSymbole ap*

tribui a S. jithahafe>> Ordinairement quand
on dit abfoli^ent , Le Symbol}\ On entend

celuy quSgn appelle LefSymbole Ètj jipofir^s.

SYMBOLK^UE, âdjedif de touri genre.^C^i
' fertde fymbolê* V'heniMtê eft anlfigure/ym^
boU^ue ou une image fyneioU^iu/de la fureti.SUTURE. fubfi;ca.Tcrmed*AnacomieJoin-

ture de deux parties du crâne qui entrent ; SYMBOLISER, verbe neutreyiFfrnicdogma.

l'une dans l'autre, & qui patoiflcnt coufiiës tique. Avoit du rapport , de la conibcmité/.

tnktM^, Lesfutures du crâne. / :
-
---

-

r

s V Y
SUYE. fubftantif fem. Matière noire'&.efpaiflc

* que la fumce laiflCjSc qui s atjcacbe au tuyau

' de lacheminée. iV'ffir commefuye. amer comme

fuye y comme de lafièye. la cheminée eft pleine

defuye, ceft un noir defuye.

S -U X; •vv :.

SUZERAIN , A!N£. ( Queloucs-uris efcri-

vént SufcrainA adj. Te^mc de macicrc féo-

dale: & fe dit d'unr Seigneur quipoflide un

Fief, dont d'autres fieft rclcY.cnt. Si^gncur
{

fHZxràin, Dame fuJLeraine/ ^ ii *
'5.

Les Chpuiftesdifint que les pianotes Jymbeli^

.fini avec les métaux i que le Soleil JDfmboiifè
'

avec tor ^ que lu Lune fymbolife aveef^r* ^

genty ôccé .

SYMMETRIE. fubftaiitifiem. Pro|K)ttion &
rapport d*egalité ou de rcffçmblance ,. ce que

les parties cTui\ corps naturel ou artificiel ont

entre elles*, ÔC avec leur tout. Laflfmptetrie

^P^bien obfenvie dans cette airchittSlure''li.Vailà

une Jfelle fyt^metrit. belle Jymmetrie, cela eft

contre lafymmetrie.s^ily a tant de croi/eesid'stH

cofté y il faut pour la fymmetm qn'Uy en ait

autant de:tautre. ^
,

^ Û k dit aufll EXe toutes les cnofes arrangées

\ avec cetuine proportion. Des tableaux, des

S Y V~4 'f^ XT^H'^'^^S^^ avec fymmetrie. il n'y avoit
fin.

SYCOMORE. fuBftantif mafc. Sorte d'aAre ioini ett fymmetrie* gdrâer, obfèroer lafym^
^efrie. négliger la^fymmetrie.

'^1

SvIL ABEifubftântiffem Une voyclleoj^ fculè^

V> de UifyfUpatbie entre certaines plantes , entre

'certainsanimaux.
* On appelle , foudre defynepathk\ tJnç

*/

•/

Ôç voir enfuit une autre^ U premierfjyJi^ j^ maUdhtViide la paudre de fympatlne,
de ce ntot eft longue ,U féconde, eft èreve.'Up Sympatiiib, Sc'àtt^aufli De la convenance
moUnne^^ de deux , dé trois fyUntes.tlpro* ^ jj, rapport d'Eumewcs^& d'inclinations.
nonce grdvment &ptfefur toutes UsfyUabes.^ Grandefympàthie.fimfyiitfmtài^^^^

. 1/ tCen perdroitpas une fyUabe. fay d$t mot -^^^^ fympafbie eftm eux. ^^
pour fnot^fyme fourfyUabe ce que vous m m. *^f^ p^^y^^iqy g, tdjeAlfàt tout gèntt.
vez, ordonné.fe nyaypoé manque cCHfnefjUaife.

, ç^^^^ y^ ^ ^^j appitienc l k caufe oui

.
,- c

4 une

II

\ '

cifmtnifl fM th farme.fjilogifmc dàntUfrt-

mitre , damUfécondefigurt

S Y M t

/»

SYMBOLE. fubftantif mafc. Figure ou image

fympathie* Lturs humeurs ne fymp^hifenf

f^as ergemble. il^ eft ditiicile de trêuit$r deux

kfimmes qui fymfathijfnt ektierejuent. 11 ne fe

dîtgueres qu'cn^parlant de^^perfonnes. \

SYMPHONIE, (ubftantif fera: C<mcert4'in.

Arumcnts deMu6que4 J«Iri^/^lrf;fi>. èxcel-

S}
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^
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hntê fymphoniê. dimtr U fymfhënit. id ff4r

fkêméi/ifkrthmm détm tétùpir*. Il fc «Ut

lliifi «lu concert <)ps Vbix ac dlafhrtt^

:-y 11 fc prend ai^ pQut taf iftIfeiiiHfenti de

'
lJMufi<iiic qui accompagnent les voix, li#i voix

gftokktfirt hMêfjfjméit U fymphtféicpe V4hi$

' SYM>TÔMATlQUE.tljcaifde tout genre.

Terme dogmatique. Qiii eft caufé , qui eft

•/, produit par quelque fj^mptomc. Malfymfto-

SYMFrOME.iKbftaddf flEufc. Accident qui

. arrive dMi»un».nutadie»& donc oii cire quel-

que ore&gc» quoique confequence. Mmmv^s,
* fMfihtHx%m k9» Jymptcme. U Mtdigin

U fedit aufi fig. en ^aruntdes Eftata» des

Républiques , «ce Lu Cwft folhifM 4iêjp,

dellca fous raqciennc L07. Sainf PmuI avant

mit fHfl convifti avolt heàneouf de mU pour

Sjnagêimi.$nf4^ d( U Synagogue* JPoC' ^

'mr^QhiifMUSjn€giff€.
Depuis la publicacion^ l'Evàngile la^j-

mêgogfoe fc dit par ôppofitipnX i'Eglife. L*£- ^

, rnu'nautf « d*un Corps donc il cft membre.
:!^^têfiii^enrSyn4iç-U Syndtcde U PacHki. W
f Syndic du créanciers, k Syndic 4$s Rentiers»-

h Syndtc,^ EJlats , dnese frétéince. Syndic
inné VUle^ d'nne ParoJffe ,, <fiwi* Çammn^
^^Mi , &c. ily adet Syndics en titre d'Office\

jyî^DlCAT, {\ibftvmafc. La Charge; ^ la fon-
'

;
ji^iion deSyTiitc. DuraT^jf<^yHaic4t,on\Pa
-nommé au Syndicat, accepter te Syndicat^

SVNpIQUER, verbe aanf. Critiquer, ccn^
fuiîlfr^ controllcr. ^ueJ: droit a^t-il de fyridP

fêter nos avions ^jle venir nom fyndtjuer'ï 1 1

eft du ftvlç familier,

SvHnrqsH, iE.part^

SYNODAL ^ ALE. adjed. Qui ap|^ticnr au
Sy^ôà^, AffembllrSynodale^ Reglememi Sy*
nsUaux. Statuts Syncdaut. Coti^itàiions Sy^
nodales,

SYNODALEMENT. advcç. En Synode. %ei
-, €térez,ftn(ùaUm^iniaffemhlez,.

SYNODE
. fubftantif tnafc* AffcioWéc des Cu-

re» & autres Ecckfiaftiques, qui>fc fait dan^
^ chaque Diocefepar le Mandement de l'EvcÇ*

que. vif//^r an Sj]node' convoifHer le SynodL
tenir un Synode y tf Synode, le Synode de. CE-

^ vefjHe. le'Synode des Archidiacres^le Synode
dû Çhéntre. le Synode du Chapitre:,

Les Prccendus Reformez appellent auffi ,

Synode, ï^'AScmblic de lei^rs Minift'res ^dc
leurs Anciens «pour ce qui regarde leur Rc^
Ugion\SynodeNational, QeneraL SynodeFro'-

vinciaL

v>, »,\

tt»-«

r i-

¥

•./ . • ,

:f».-^'

r-

f
*

K

'\

Û le di^ àuffi Du lieu oiTlei Juife s*affcm-

bloicnt hors du Temple pour faire des Icc/ ^,^,^„ .

turcs . dçs prières pd^Hiùcs.NoJi^eSeigtteir SYNONYME, adjca. de tout ^cnrc.Mot qui a*
^Uoitfouvent enfeignerda^ (es Spiagogncf. mefmc.fignification qu un autrcmoc Ou à peu

^ \

t

/

\

V H.fe dit encore pifcji^emcnt Dc& lieux oii

.^
|c;s Juife s'aflctabicnt pour re^erçice public

•. de leur Religion. La Synagogue de Metz* la-

Synagogue d'Amfierdam , d'Avignon*

On dit fig'uirément & provcrbialçmcnt, £»-

terrer ta Synagogue avec honneur , pour dire >

finir une wreprifc , une partie « ^he fortc-
'

.tion , une îiaifon par quelque chofe de mar-
. que. Il ne fè dit qu'en bonne paît. CtTMa-
gijtrai a expédia beaucoup d*affaires avani la

pn duPartement^il à enterré la fynagogue avec

' honneur* €it Advocat^làvant fue de quitter te

Sarreau , t fait tsne aàion£^fclat , ib a in^

terré Idfynagogue avec honneur* jeneveuxpae

rompre le/CarefriteJle voifa iienavancé, ilfaut

enterrer ta fynêgogue avec honneur* fay efié

Viingt foisfur lepoint de^ompre avec cet homme
la, mais nofirefocy%vliLfinir^e veux enterrer

la. fynagogue avec t0i^ur: ' '
. \\

SYNCOPE, fubftantif fcm. DcfailUnce ;paf-
* moifon » quelquefois avec convulÇpfi &c avec

inrermiffion du mouvement du cœur'« & 4u
battement du pouls. Tomber en fyncope^i U

StmçoP£ , Eft auffiune figure de Gràmraiire

V quicônfiftc dans le retranchement d'une let-

treou d'une fyllabe au milieu d'un mot* J*en-

verray pourfenvoyeray , eft unefyncope.Dans
le viemx langage ^uand on dtfoit ^je donray ,

pour « je donnerayje lairray pourJe laijferay,

C*elloit%nefyncope^ ^

SYNDERESE. fiibftàrt. fera. Terme de devo-
tion . Remords de confdence.X^i mouvements
delafynderefe. lafynderefeUtotermente con-

tinaetlement* avoir ttne^erpeineUe fynderefe*

SYNDIC, fubftantif mafc Celuy qui cft cfleu

pour prendre foin des affaires d une C^-

l

peu
'^rés femblablc* E/piepenteflye regardée com-
mefyno^me degtatve. aimer &^!cherir,difpute

ér contefiationjont mefts fynonymesyfvnt termes

. fyn^nymes, fontfynonymes*

y 11 eft auffi fublL Peur eft le fynonyme de
crainte. CratndrefSr redouter font deux fyno-
nymes, cet Autheurfefert tr^p defynonyms.
ilnoYaut pas tousjours barniir les fynon^me^. il

n^yàpoint de fynonjmes parfaits dans aucune
lanme^' . ' ^ ; \ ' ' .

SYNTAXE, fubft. fcm. Arrangement , ton-
ftrudion dés mots & des phrafcs félon les' rc-;

glcs de la Grammaire. Obferver la fyntaxe* il

ny a point là defyntaxe.

Syntaxe, Signifie auffi Les règles de la

. conftrud^ion dès mo^s 6c des phrafes. Sfavoir
la SyntAxe, apprendre la Syntaxe, cela efIcoJt'

tre ta Syntaxe.péché contre la Syntaî^.

Syntaxe , Sigtiifie aj^fli. Le livre qui coin-

prend ces règles. ^

S Y R
SYROP.r*/» SIROP.

SYS '

SYSTÈME, fubft. inafc^rS fe prononce. /
,
Affemblage de plufîeuts proportions^ de plu-

fjcurs principes vrays ou faux^ liez enfcmble,

& des confcquences qu'on en cire , & furlcf-

qurts on eftablit une opinion, une do<^rinc «

' un dogme, &c. Lefyfteme dePtolomée, ttfyfte-

me de Copernic, il a trouvéun nouveaufy/Ume*

SYStOLE. fubftan. fcm. ("l'S fc prononce. ;

Terme d'Anathomic'Mouvcmcnr naturel Se

ordinaire du cœur lorfqu'il fe reflcrre. La

fyfiole & U diaftole.
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l? A B
Subftantifmafculînf Lettrje

confonnc, la dix neuvicfine

de l'Alphabet (rancois. Un
grand T. un double T. on

prononce Té,

TA
TA. Pronom pofl*eflîffcmin.Tii mire* té fœur.

ts vie. id chdmhre, td hdrdiejfe. Devant les

noms féminins qui; commencent pft une

voyelle ou par un //hoh afpirée , on dit 7>»

au lieu de Td. Ton ddrejfe^ten effie. fe^pe^

rdnce, ton honnejhti.'^ten dçtmiréibU beduh^

Il a 7>^à|i pluriel. Tes dffdires. tes bon"

nefletez,. tes mdtfins.
k m

' T A B
TABAC, fubft. mafc. Herbe Yçnuc de rAme-

'

rique depuis prés^'un (iecle > & dont on fe

ferc à divers ufagcs. On rappcUoit autrefois

Peti^ y ou Nicotidm , ou Herbe i W^eyne.

Tabitc de verrîne. tdbdc de BrefiL bon tdbdc.

. tdbac\mMf<fué, unrôuièdH de tdbdc.du tdbdC

en retkedtt. dn tdbdc en cùrde. prendre unefi'
. pe de tdbdC. fumer une pipe de tdbdc. mdcher

dté tdbdc, tabdc en mÀchicdteire* prendre du

tdbdC en feudré pdr le nez,, rdptr du tdbdc.

tdbdC £E(pAgnè. tdbdc de Pengtbon. tdbdc de

Mdlte. du taldc de U HdVdnne.

,TABA<ÎIE. fubft. fcm. Lieu dcftiné pour fu-

mer du tabac. // vd tons les jours k U tdbd-

gie. ilfdit de (d mdifon *une tdbdgie.

Il fe dit auffi De Tadion & de l'habitude

de fumer. Cejl une tdbdgie perpétuelle ddnt

cette maifon-lk* onyfditrine perpétuelle tdbd^

gie. *

On appelle aufli Tabagie une forte de pe-

tite cafTcctedans laquelle on ferredu tabac^dcs

pipes & tout ce qui eft nece^aire pour fumer.

TABARIN. fubft. mafc.-On appelle ainfi un
Farcettr qui reprefente dans les places publi-

qucs , eftanc monte fur des tréteaux. Ceft un
' tabariff^det pUifdnteries de tdbarinp

Ôn die d'un homme qui fait ordinairement

^ le bouffon , (\\x* il fdtt*le tdbdrim,

TABATfERE. fub. fem. Petite bocrcoù l'on

inecdu tabac en poudre. Tdbutiere £or^ tdr-

. gent , itefcaille de tortue , &c,
TABELLION, fubft. mafc. Notaire -Officier

public qui reçoit & paflè les Cojntrads dC
* autres Ades. Notaire & Tdbellien Royal. Ce

mot n'eft guère en jufage qu'en cettaines.Pi^a-

vinccs. ^ \
TABELLIONAGE.fubftan.mafc. Exercice,

ron(Sbion de Tabellio'n» // d le tdbeldonage

éCiin tel lieu, il.a pris à ferlée le tdbellionage ^
letÀfoits du tdbellionage. ^

TABERNACLE, fubft. mafc. Tente, p4vil-

y

Ion. En ce fims il n^à ,d'u(age qu'en fixhtï%

des tentes ,des paviltons des llraëlitei. Re-^

uume, ifrd'éli dans m tdbirftàdesJ IfE/"

triture murène fuc S.FiemilàTrdnspgu^
raiiên de Nofhi" Seigneur ^ luy dit»\oiigneur^

/ Fdifons ici trois tdberndcÛs. . /
*. ^

Dàn^ lè mefm(^ fçns , La Tente <m repo-

foit TArChe d*AUi^nce quand on U portoiç

dans le ddfert^ a efté appellie^ Le Tiftemaclê

du Seignetfri ôc par excellence , Le Tabemd^
cle, |ù^u^ au temps que le temple/ fut bafti.

' La Fcflie des Tdbemdcles eftoit /une Feftc

que les Jiiifs celebroifent fous 4es/^iiillées :

les Juifs diaujourd'huy la célèbrent encore de
la mefme^naniere. „,,

Dans le nouveau Teftamenc WCielefti^fHi

pelli Tabi^dcle 6c Les Tdberttdcles étemels*

TAiiERNAcks i Se prend aujoùra'huy parmi
nous pour uti^» ouvrage dé menuiferie , d'or-

fevrerie^ d; marbre, &c. fait/en forme de pe-

; rit temple L & mis au defliis de la table de
l'auteT pçu^ y ferrer le faint Ciboire. Tdber^^

nitcle dire, ily d un bedu tdbemdcle ddns cette,

Eglifty :
^

TABIS, Jfubft. mafc. Sorte de gros taffetas on-

de. Gros tdbis. petit tdbis, tdbis double,^ tdbit

plein, tfbififieur. doubleure de tdbis.

TABIS^. verbe aAif. Rendre une eftofteon*

4ée à If manière du tabis. Tdbifer dst rubun^

Jabfer die Id maire.
'

'

Ta fil si ^BB. part. De U moire tdbîfle. ruban
tdbijt.' '

.

TABLATURE, fiibft. fcm. Arrangenient de

\ pluneiiri lettres ou notes de mufîque fur des

lignes p0ur marquer le chant à ceux qui

chantent \ ou qui joqent des inftrUments.

Chanter fier Id tdbUtureJouer fitr la tdbUtu--

re, tabldtu^e de luth^ de violons,eCorgues^ Ôcc
entendre bien Id.tdbldture» .

On 4ît^%* qu't^n homme donneroit de U
; idblatire {d'un dutrefur ^tnei^ue chofe , pour

dire / ^^i^^'^ ^^ P'"^ habile que luy en cela ,

& qu'iHe redreftèroit.

,
On 4*C auffi. Donner de la tdbldture i (juel^

au un ,^ur dire > Luy donner de l'embarras,

luT fulciter quelq|be affaire fafcheufe. U eft

du ftile famiiiec\aans les deux fens. .

TABLE, filbft. fem. Meuble ordinairement de
bois «fait d'un ou de plufieurs ais , & pofé

{pr un ou blufieufs pieds , qui fert à divers

ufages. Table ,de chefne. idble de noyer. tdbU

^ *^de marqueterie, table dunpied^ d troispieds ^

^4 qgdtrefteds.tdbleronde. table qudrrée, td"

ble ovdle. tdble brifée. ceft une tdble compofit
' de deux ou flnfieurs pièces qui fe meut, tdble

quife plie^ qui fe tire, tdble à tiroirs, tretedux

de tdble^ èaUe de marbra, table de fterre, table

dCargent.unèvieilU tableàtirantsaable tirée des

deux bouts, table ^mdnger. tdble de b/iffet.table

djouer, tdble d*hombre* tdble de breUin « pour

ik'
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cric , d'or-

}rme de pe-

la table de
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gement it

tue fur des

ceux qui

iftrutnents.

frgues^ ôcc

*rott df U
'hofe ,

pour

ly en cela ,

tture i éfUil'

I rembarras,

ieufe. U cil
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lairement de

lis , & poft

tcrc à divers

noyer, tsiU

troit fiidf ,

iHdrrée. td'^

}U compofif

meut* tdbU

Vrs.jrefidHX

\fiirrf»tdhle

UbU tirée dti

hnfjit^tdhle

>rtUn ,
pour

> ,
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r-

^

dire , fable où ifoh jottc à l'Hombre ,ta . ber-

'lan,-ikc.
J*

'"''.^^*:i¥ •.*'•; ^,-"/\ •/;•

Table, Se prcndi auffi particulièrement & ab-

iolumçnr pour iinc table à manger. Servir

far une table, mettre fur tdble, il efi trois hetu

res k Uble. il canfe bien ^uândH a lei pieds

fous la table, il'^fadklit a U table, & de U
• tahlt dH lit. il ^i^sjourj le dos au feu &' le

ventre à table, efire a tablei aimer la table, 1er

plaiJJrs de la table, les propos de table, iljf a

tant de tables /het If Roy, la table dn Cham»

bellan. la table du Grand Maifire yde^ Ma'^

fires d'Hoflel.coHrir les table», il dffpeïtfehrti;

pMrfa table. H a tant fonrfa table, manger ,

aux tabtes de chez^ le Roy. r , ^-^"-i^'''-

, On dit fig. 4//ur/ tfuelj/m^^ /* tdble^

pour dire ^ L'enyvrcr. "-^^ /
'

' On dit, Se mettre )s table > pour dire ,

S'aflcoir auprès de Mablc pour mangerviStr-

tir de table ,/f lever^de table > pour dire , In-

terrompré ou finir le repas.

On dit, Tenir la première , tenir la fetondfi

table ^
pour dire, Fair^ les honneurs de la

première, de la féconde^ tabléeOn dit^e

rocfrac, Ld jurande table , la petite table.
,

Ta»lb, Signifie djuffiKcpsLS. Bonne tablée ta-r

ble délicate, table frugale.

On dit , <\ul^ta tant de tables chez, le

' ' Roy- la table du Chambellan, la table du Mai-

flre d'Hoilel^pout dire > Les tables (crvies

rcgiémcnt où certains Officiers ont droit de

manger; f ' •: ,
"

On dit , Courir les tablesfiajuer- les tablesy_

pour dire ,' Aller manger chez ceux qui tien-

nent table. Il eft du uHe famili^ , ôc ne fe

dit que de ceux qui y vont trop fouvcnt.

Dans les grandes Maifons ori^it , La pre-

'' mitre table, pour dire, La table oes Mai(lres.

Seconde table ,J^om dire, La table des prin-

cipaux domçftiques, ^ Table du commun ,

pour dire La table des valers. Dans les Com-
munautez la première table ell la principale

table qui fe fert à une heure réglée , & la fé-

conde tiible celle qui cft le fupplcment de la

première.

1 dit , M^gt^ i table d'hofle, pour dire.

Manger à rhoftcllerie^, à Tauberge , à un cerr

tain prix rcgîc.

On dît , Tenir tablt\ tenir table ouverte ,

pour dire. Donner orllinairement à manger.

Jltenoit table autrefois , mais Une là tiéftt plus

depuis (juet^ue temps,.tenir une bonne table, il

tient une table de douz.e couverts & trespro*

froment fervie. ^

On dit auffi > Tenir table, pour dire , De-

meurer long- temps à table. C*eft un homme

^ui aime à tenir tableyk dnir table long^temps.

On dit , Retrancher fa table y reformerfd
. table

,
pour dire , Faire moins de defpenfe

pour fa table qu'on n'avoit accouftumè. £t

I

on dit d'Un homme qui avbit accouftumè de

donner i manger^, & qui n'a plus le moyen
•

; d'^n donner , que Sa table êft
rehverfee,

'On dit auffi qaVn homme a rompu fa ta^

ffU . pour dire, qu'il ne tient plus table.

On dit . Donner fa table, à ^ueltfut.n, pour

dire , Le nourrir en le faifant manger i fa

table. Il sefl retiré i^heK. tm eUfes amis qui luy

donne fa table.

On appelle l'Autel , Lafa'tnte Table , &

TA B
figurèment, Laàommuniô», S'approcher di
lafamt0 Table, fe preftnter i lafainte Table:

' Dans les vieux Romans on nomme Cj^«/4-
liers de la table ronde^ Douze chevaliersjqui -

mahgcoi'ent.ayecle Roy Arrus.

Table , Se dit auffi d'une lame qvi plaque de
cuivre , d'airain ; d'argent ou d'auçrc meta!,

d'un morceau ^e pierre ou de marbre , plaC -

& uni, fur quoy on peut efcrire , graver ou
peindre , &C' On dit dans ce/cns , Les ta bUs

de la LoY ,oa les tables de Mptf. les loixdes

doutée tables.graver fur une' table etaitaiti^fur .

une table de plomb , fur une table de marbre. ^

On appelle auffi dans ce fcns. Table rafe^

& table d ûttente , Une lame , ou une pierre, *

ou une plafiçhe qu'on dcftinç pour y graver

quelque chofe.
''*

• On dit d Un jeune enfant qui n'a reccu

encore aucune iaftru^dtion qui ait fait im-
'

pteffion fur luy , ôc qui par confcquent eft

l'ufceptible de toutes celles qu'on luy pourra
" donner ; qUe Cef^ une titble rafe , une table

, rafe ou l*on mettra tout ce ifue l*on voudra.

Table , Signifie auffi. Index fcit ordinaire-

ment par ordre* alphabétique pour trouver

les matières ou les mots qui font dans un li-

vre. // ny a point de table à ce livre, cette

table efi bien faite, cette table efl fautive,tabU

des matières, table alphabétique. '

On appelle , Table des ch^ pitres , La table

où l'on marque la matière qui, eft traitée

. dans chaque chapitre d'un livre.

Table , Signifie encore UnelWiille, une plan-^

chc fur laquelle des matières dogmatiques ,

h^oriqûes,&c. font digérées,& leduitcsmc-

thodiquemcnt & cri racourci , afin qu'on les

,

puifle voir plus facilement & tout d'une veue.

Table gènea lo aiane. table chronoio^iefue^ ilen^

feigne la Grammaire , la Philofophie par ta^

blés, il met toutes les fciencfs £r tous les arts

^en tables.

On appelle , Tables aflronomiefues , Des ta-

bles qui conticiînent le calcul du mouvement
des aftres.' ^

Il y a auffi dans les autres parties des Ma-
thématiques différentes efpeces de tables.

U y a une forte de jeu qui fe joue dans un
tridrac qu'on nomrftr7o«rfi tables, Jl joue

beaucoup mieux à toutes tables, qu'au triÛrac.

Table, £ft auffi Une partie de certains in-

ftrumcnts de Mufiquc , & fc dit de plusieurs

petites planches extrêmement minces fur Icf-

quelles les cordes font itnAuts, Table de luth,

table de claviffin, table de baffe de viole ,, &c.
Table, Eftaulli un terme dont on fe fert eit

parlant de pierreries* Ainfi on appelle^ £>j<i-.

mant en talle. Un diamant taille de manière

que la furface en eft plate. On dit auffi ,

Table de rubis, table d*emerdudts. Et on ap--

pelle. Table de bracelet y Plufieurf pierre-

ries accommodées pour fervir à un bracelet.

On appelle aum, T4^/fJ, Les deux lamef

ofleufes qui compofent le crâne.

TABLE DE M ARBRE.C'eftoit autrefois une

grande table de marbre dans 11 grande Sale

du Palais à Paris , fur laquelle fchifoicnt les

feftins Royaux quand les Rois tcnoient Cour

pleniere. Aujourd'huy on appelle ainfi l'A-

mirâuté,& une certainejurifdididn^qui juge

des matières concernant les Eaux^& Fotcfts*

î
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>^AJBL£AU. fiib. mafcOuvr^agcdc t>einturc

fur une taVc de Bois y de cmvrt^ç^ou fin:

\ 'mntéibUau de Rdphaél » du TitUn , du Pouffirt^

/ ôfc. làfond dCuntMbUuM. U dejftin & l*ordon^

ndmt d!i^ uMedu. les ombres £un tableâtén

mettrie k dtruiere mdin à un tdèleMu, U bor^

VT A B T A C
pis vraye , Oy?#^ e^U dt dejfus V9S idbieiter

dyez.celd de vus tdblettrs-

On dit auffi prov. Fèus^es fur mes td-

mi, pour dire. Vous in*avccdesia don-

né fujct de me plaindre de vous, ^t cela ne.

fc dit guère que d'un fupcricur à un infé-

rieur , ic par manière de menace.

4ure d'un tdbUdu.. idbledu en dejfrrtmpe. id- TA»tBtTES , Chct les Apothicaires eft^ Une
bUdu d huilé, un tdbledu de frUc. un cabinet

'- -''—— ^- '*• •' ^-^
flt

Wf tdbledux un tdbledu bien fini, un tableau

hten eepié.eftre curieux en tdhledux.

.

" On dit d'Un leçer défaut qui fait mieux

fcntir les beautez d'un ouvrage, que C*f/?««f

ombre du tdhUdu. ^ .

Tableau , Se dit auffi De )a table , ou c^rtc

,

ou feuille fur Uqjuellc Ici noms des perfon-

nes qui compolent une Compagnie font cf-

crits îeion l'ordre'de leur réception. On a de

certaine compbfitiion de fucre,& de ',d|Ogi]cf

purgarives,ou confortattref,réduite cb forme

^ pUtc. Tablettes purgdtives.tdblettes\etdlHu

tablettes de rofes dé Provins, frendrt des t^*

blettes, ufer de tdbiettes. *'

-

.}'
/

TABLIER, f^ibft raafc. EfeÈi^utcr oiî damier
diftingué par foixante & quatre quarrez de
deux différentes couleurs , comme blah'c: & '

noir , rouge de jaune , ècc. de fur lequel on
joue aux échecs , aux dames ,&c. Il vieillit.

%

futétant JeConfeillersfélon l'ordre du tableau. TABLIER, fublkn. rhafc. Pièce de toile, de

on d effacé fon nom du tableau*

Il ngnihe fig. La rcprefcntation naturel-

le & vive d'une chofe , foit de vive voit

,

Xoit paf efçritv // a j^it dans fin hifioire unfi^

délie tableau des gnerres civiles, le tableau des

fa0om. le tableau de U vie humaine, faire un

tableau en racourci des vies & des vertus des

^hommes. -
" -X

^Tabler, verbe neutrc.Tcrmç dont on fc fcrt

- au jeu. <^e triâ:rac pour dire^ Pplct , arran-

ger les tablesvdu tti<^ra,c fuivant \q% points

ferge > ou de cuir que les femmes de les ar-

tifants mettent dévaivt eux pour- confervéc

leurs habits en travaillant. Tablier M toile!

tdblier de ferre. idbUer do cuifine. tahliérd

hourfe y du Jtûdnt duquel, il y d une bourfe

ffour mettre do Pdrient.
j

On appelle aufliTiiMVr, Cehain mor-
ceau ^ de toile ou de taffetas que les femmes
mettent devant elles pour rornemcnt. 7W-
blier de point, tablier à dentelle, tdblier 4é tdf^

fêtas, tablier de damas. '
'

qu'on aAmenez- attende fi ,
je n*ay pas encore TABOUR ET. fubft. mafc. Sorte de petit ficgc

tablé, vous ne tablez, pas Jufte, vous tdblez,
. i quatre 'colomnes> qui ^ji ni bras ni dos.

.fdux. Il eft ^cux.
. On dit figur. Vous pouvez, tdbler li-deffus,

^our dire. Vous pouvez compter iàdeffus,

,, faire fond là dellus. Ld nouvelle eft telle ^ue

.joivous U dis y vous pouvez, tdbler U^dejfMS.

Table, eb part. /
"TABLETIER, 1ERE. Ouvrier qui fait des

cfchiquiers ou tabliers , des tridracs & de's

tables ou dames , pour jouer aux efchecs ^aU

-tridrac , dec. des billes pour jouer au bil-

latd y de autres ouvrages d'y voire , d'ebene,

dcc II ejl maiftre Tjblttièr.

TABLETTE, fubft. fem. Planche po(ee pour

ijicttre quelque chofe deffus. Mettre des. td»

blettes dans une bibliothèque poury ranger des

livres, plufieurs rangsJe tabhttfs, les tablettes

d^une armoire, de petites tablettes, des tdblet"

tes dorées, des tablettes verntffees.

On appelle auffi TabletteSy Les pierres or-.

' djnajrement plates dont on fe fert pour ter-

miner les murs d'appuy ou autres pièces de

maçt»nnerie. • '^
On appelle de mefme Une planche de bois

ou de marbre, qui cft pofce à plat fur4e cham.
brandc d'une cheminée. Ldidblette de cetto

cheminée nefi pas affez. large.

TABLETTERIE, fubft. fem. Le meftier de
; Tableticr , de les ouvrages qu'il fait. Iltrd--

Vdille bien en tabletterie.

TABLETTES, fubft. mafc plur. Feuilles d'y-

voire, de parchemin , de papier preparé,&c«

qui font attachées enfcmble , 6c qu on porte

ordinairement dans la poche pour efcrire

avec un crayon , ou avec uhe aiguile d'or o^
d'argent \ts chofes dont on ie veut fouvenit.

Tablettes garnies d*or, d^drgent.

On dit prov. de figurément i un homme
^qui iffcuie une chofe qu'on prcçcnd n'eftrc

Tabouret de velours^ s affeoirfur un tabouret.,

Avoir le tabouret, C eft avoit. droit de

s'^iflèoir fur un tabouret i ou fur un Hege

liant en prefelice du Roy , en prefence de
Reine. Les Princeffes & l^DucheJfe$ ont

U tabouret.

t

TAC y

TAC. fub. mafc. Certaine maladie contagieu.

fe qui attaque les brebis de les moutons.

^uandU tac fe met dans un troupeau, il le

fait tout mourir. '

TACET , fubft. mafc. Terme de Mufique pris

du latin , il n'eft en ufage que dans ces phra-

(es. Tenir le tacet
^ faire le tdcet , qui le di-

fent d'Une partie qui fe taift pendant que les

autres chantent. ,

*

^

F.igurément en par4ant d'Un homme qui

eft tousjours demeuré fan s rien dire dans une

converfàtion , on dit du'// 4 tousjours gdifdé

le idcet. Il eft du ftile familier» \

TACHE. fub.fem^Souilleure fur quelque cho-

fe, roarquç^qui falit, qui gafte. Vue vilaine

tache, une grande tdche. une tdche eChuile.

une tdche de grdiffe. celddfdit une tdcho fur

^vojïre habit, ld moindre goutte ieau fur une

*fioff^ de couleurj fait une tdche^

Tachb , Se dit aoffi de Certaines marques na-

turelles qui paroiffent fur U pe^iu. Avoir eles

tdches de rouffettr.

Il fe dit encore, Des marques qui font fur

la peau ^ & fur le poil de certaines beftes.Z^;»

chien blanc fui a des taches noires.

En parlant du Soleil , on appelle , Taches,

s Certaines marques obfcures , qui paroiffenc

fui le corps du Soleil.
'

i

On dit figutiment de proverbialemeirt ^

d'Un
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liquicr oïl damier
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; T AC . i
d'Un homme qui cherche 1 trouver des de- ^

fauts <lans les chofcs Icsjplus parfaites, les

plus accomplies ,
qvtcCeftveukir prouver des

tâches dans le fûleil*

On dit figurément , Lu tuche dupeçhi,

pour dire , LaToiiilleure que l'ame contrdâ:c

par le péché. Le Baptefme efface U tuthe du

pechiorigineL ;

' *'

On dit atMffi fig. Vue tache à Phonneur ^ 4.

U repfSfuiiêk, Etcela fe dit de tout ce qui

bleflc l'honncur.la tcpuution.C*eft unegrande

tache à J^on honneur ^ Àfa réputation. c*efl une

grande tache dans rwe fi
ielle vie. tl s'imagina

ijue cet affront efloit une tache ^uil ne pou-

*• voh laver ifne dans le fangdefon ennemi.

>*. On dit aufli figur . de ces fortes de tachesi

Ouç , Ce jont des taches d*huile tf^i s*efacent

difficilement,

TACHER, verbe aâ:, SoUiller , falir, faire-

: une tache. Cela a taché voftre habit, tacherdu

linge avec deTancre.

n fc dit aufli iigurémcnt. // nefaut quune

mefchantèdnion , pour tacher U pluubeUe vie

dwmonde. '

^
Taché, eb. part. '\r/ ,

TACHETER, verbe ad. Marquer de diverfes

taches^ Il fe dit proprement des tachcS qui

font fut la peau des hommes Ce de certains

zmmsmx. Le gi^and'foleU , le grand hmfie lui

et tacheté le vifage, là naturefemble avotr pris

plaifir à tacheter U peau de ce chien de blanc

& de noir. ^

Tachbtb , rffi. part. Chien blanc tacheté di

fioir.
, ^

TACITE..adj. de tout genre. Qui n'eft point

fotmellemenc exprimé , mais qui cft foufcn-

tendu , ou qui le peut foufentendre. Oii^K
tlon taciif. convention té^cite. un paCle tacite,

confentemint tacite, approbation tacite, adveu

tacite. Il n'eft guère en ufage que dans ces

fortes de phrafes. - .

On appelle, Tacite reconduSHon^ La con-

tihuation qu'un fermier, un locataire fait

O d'expîoiter une Terre , de ioiiir d*unc mai-

fon fans avoir reriouvellé (on bail-.

TACITEMENT, adveibe. D*une manière ta-

cite , fans eftre formellement exprimé. Cr/<é

nefi pas exprimé dans le Traité , mais il y efi

cofnpris tacitement,

TACITURNE adj. d.^ tout genre.* Q^i eft de

tempérament & d'humeur à parler peu. Vn.

homme morne & taciturne, e*eié un homme ex^

trémement taciturne, votu voilà bienfombre&
bien tacitur^T^*

TACITUÇLNrTE'. fubft. fera. Humeur, tem-

peramênt d'uneperfonne taciturne. 0#«ieiir#r

dans une grande taiitnmit^.

TACT, fubft. mafc. Le toucher, TartouchV

mcnt , ccluy des cina fcnï par lequel on con-

, noift ce qui eft chaud ou froid , dur ou mol,

uni ou raboteux. Le tatl ejt. le momsfubtil de

tous les fins, cela fe connoifl autaH.

TACTILE, adje^if de tout genre. Q^i fe peut

touchoç , qui eft ou peut ente Tobjct du uéJt

Il n'a d'-u(agc que dans le dogmatique Les

ifffits ne font point taÛilis, il ny a que les

corps tjut uyent dis quàlitet* taQtles,

TACTIQUE, fubftanjtif ^ei». Lartdc raAgcr

des troupes en baraiile* Il ne fe dit guère

qu'en parlant àts Anciens. Lm taStfUi du
Dia.dcrAc.Fr.TçmelI.

T A F T A I <?n
anciens Grecs & Remains, entendre bien U
tafliquc.

.
*

.

TAFFETAS, fubft. mafcEftoffc de fryc fort
mince & tiffie comme de ïa toile. T^j^r^
d*Avignon, de To^ru:taffetas de la Chine, tàf*

feras d Angleterre, taffetas double, taff.tasin-!

camut. taffetas de couleur, taffetas ra\é, tafU

fêtas k.fleurs, habit de taffetas. rubSn de taffe-»

tas. banderole de taffetat. doubieure de taffeias^

co'effe de^taffe^. -
•

/

T AI y
TAILLABLE. adjedif de tout genre» Qui eft

fujet à là taille. Les Gentilshommes parle droit

de leur naiffance ne font point ^ailUhUs, teX

Ecclefiaftiques par U prerogatii/ede leur eftat

ne font point tai/labies. les Officiers des Mai-
fons Royales ont le privilègeJe nefireMn^^.^
tai/iabUs- on a re'mp^fe cette pmme fur tous

lestài/iablesde laParoiffe, . v^
T A I L I A B L Bv Se dit au(îi en parinnt desProvîn*-

CCS & des Villes , dont les hî^bitaots font (u-

jets à la tàil\c.Vne faille taiàable. une Province
taillable. '..'! ••

^

/ yi.-. ^
U (f dit auflfî Des terres mefr^aès & dès .

bi«n$ , fur lefquels on'impofc là taille dans
les pays.de taille' réelle. En Languedoc ht
biens nobles y ni' les biens E^clcfiafii^^ues ne font
point tai/UbleJ,:^

TAiLLADE. (ubft. fcm. Coupeurc , balafre

dans la chair , dans les chairs. En fe rafant
ils eft fait une grande taillade a* menton, oh
Cafo^t maltraite^ &^oh lui a fait de grandes
taillades au vifage, .^ \ '

.
•

Il fe dit auffi Des coupeurcs en long quV>n
fait dans de Tcftoffe , dans des habits . Voit

que ces coupeufcs eailent l'cfto^. & l^h.ibir,

foit qu'elKs'foicnt faites pour orner l'habit.

lia fait nne grande taillade dà'^ s cette eftoffe,

fait par ha^*rd,foit par malice, on^ortoit au-
trefois des pourpoints i niillajts. les' haut di .

chauffer detCent^^uiffes font a taillades, '

.

TAILLADER, verbe ad. Faire des taillades^
"

Jl fedit tant des balafres qu'on fait fur* la

peau & dans, les chairs, que des tiilladcs

qu'on fait dans'dc Teftoffe^Ow lui a tÀilladé

U vifage. taillader un' pourpoint.'

Tailladé, éb part.

^TAILLANDERIE. fubft. fem.Meftier, art de
^ Taillandier* f^AT^rirrr /^ it^'t/^^/'^^nV,

Ceft aufti uh rertpe collcâif , Cous-kquel

on comprend tous les ferrements , tous ics •

\ ouvrages que fait un Taiirandicr.'L'fr tiuaiffe
" di tatUanderie, . ^•. •

TAII-XANDIER. fubftan. mafc. Ouvrier qui
fait toute forte -de ferrements pour les Char-
pentiers , les Charrons , les Tonneliers , les

Lab )ute^rs , &ict comme hachcf , coignccs

,

ferpes , &c. Afatftre Taillandier,

TAILLANT, fubftantif'mafc. Le trcrïchanc

d'un couteau , d'une efpéc, d'une h xhc ôcc.

Le tatUant d'un couteau , d'une tfpèc \ d'ung

hache\ eCune coignée éfguifer le taillant 4*un

. ,^ couteau, prendre un "couteau du coflé du taiU

lant , par le taillant.

TAILLE, fubft. fem. Le trencfaant d'une efpéc^
'
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Èricc fens îi D% guçft d'ufagc qu^cn cette

V phttQ^.^^rapp4r i{cft»c^& de taiU':,^Qwz dire.

Frapper de la pointe& du tranchauc.

!rAï L i^i ' fûbftancif fcofC La coupe, la manière

donc on. coupe cefràines choies» Là', taille de^

; arbres* U Utile d'i» habit, a jardinier f»-

^nd iiem U tatUe des ^bres, U taitle de cet

• habit-lins vaut rie».

jrM L LE > Se dit auffi De la manicre 4onf on
"

. coupe les pierres dures pour un baftiraent ,

JJrt ouvrienfui entend bien la taiUf des pierres:

Et on appelle , Pierres de tdille^ Les pierres

. propres à eftrc raillées pour un baftimenc.

r ri; fc dit auflS De la manière dont on tra-

yailfeles pierres precieufest'/J Lapidaire tjni

tntènd bien U taille des Diamant s. la taille des

fierrenes efl. différente félon les différents pays.

Il Te dit pareillement delà manière dont

/^n coupe une plume pou^ efcrirc. Loe taille

de cette plume ne vaut rien .

'^

Otiik,<{\xVnhabitefi^atoTné furies tail-

les , pour direVqu'U eft galonné fur tous les

endroits où il elt taillé , fur routes les coiiC-

tures

Taille Douer-, ^1^^ d'Une graveure faite

fur une planche de cui^c. Et T-ii/Z^^e bpis ,

De celle qui eftiaite fur ohc planche de bois.

. Graveure en taille de bois, ^siveurf en tailh

, douce, des images ep taille-di^Hce^

* t:ommence ï revenir tprés avoir eft£ coupé.

VmjeHne taille* une taille df ienx uns. ^ gi^

biefj} retire dtns les taillée*

Basse- TAILLE En termes de Sculpture, Se dit

des Bgures de peu de faillie , fur le marbre ,

fur la pierre , fur le bronze i &c. On appellt

autrement -ces (ortçs de figures ^ Des bas ro»

liefs.

TA I L L E En termes de Muiique » fe dit de celle

des quatre parties de Muliquequieû entre U
. baffe & ia haute contre. Chanter la tailleJenir

la taille, une belle voix de taille, ,

On dit d'Un hoyimequi chante bietj la

taille , que , Ceft une bonne taille.

On appelfe , Haute taîl^ , Une voix qui en
<hantant » approche de la Haute contre. Ec

Baffe-taille^ OnerVoix qui en chantant ap-

proche de la hafle.

On z^iDcUcyTaille devîêhn , Un violoJl

fur lequel on joue la taille.

Taille , Se dit d'Unc.^-certainc irhpontion de
.

deniers qui fe levé fut le peuple.On appelle,

7>ÏÏ/f^rry^ff;yr//f, Celle qqis'impofç & le levé

fur cfiaque' perfdnne taillaDle. Et,Taille réelle.

Celte qui s'impofe& fe levé fur les terres ôc

les poUeflions^£/?r# mis^efire imfoféà la taille,

ifire exempt de taille, eftre bien haut 4 la tatUe-.

LiS mandements , Ut^jdles des tmlles.. la taiÙi

eft hauffée^ eft rahaiffée* Receveur destAilleti

On appelle auffi , Taille di bois/K^SLriifc Receveur des tailles ïune telle Election. CoUe^

tirée fur une taille de \)o\s.TAille douct^eiït^^^eur des tailles* Sergent des tailles. CIntendant

qui eft tirée fur une taille-douce. Vàe
taille; douce, une belle taille de bois.

TTaille , Se dit auffi d'Un petit bafton fendu

^ en deux partie» eeales, fur lefqucllcs le ven-

deur ôc rachètent font de petites coches pdat
' marquer la quantité 'de pain > vin , viande

,

&c. que Tun foqrnit à l'autre. Prendre à la

^uifdit le département des tailles.

TAiLiis^^edfit auffi de chaque fois que celuy

uî tient 1^ jeu à la b^ttc ou au Pharaon ,

a6i^yc de retourner toutes les cartes. Hdga*
gnei^A première ntsUek^ mais il a perdu a la

fecondn^çombien voulez^-v^tisnous donner des

tailles?combien en.demandez,'v&uif

taille'le vin aucabaretiprendre à la taille le pain
. TAI LLER. verbe tô. Couper,retrancher d'une

'*S.

chez, h Boulanger^ (jr la viande chezj le Bon»

cher. iLfaut ^ueles deux tailles fe rapportent.

On dit , làuex^^Jl^jtaille , Lorfqu on parle

de çc|tains jeux. ^^fq^LicU on fe propoic.de
• joiier pluîîeurs jouisde fuite, on convient de

^patt & d'autre , ^^quau lieu de payer fur le

champ , on efcrirc à chaque fois qui aura^-

.

gné , qui aura peifdu^pour payer cùfuiteldans

un certain temps, V ^^
T AI L L E ,S igo ific ehcorc L'opération jqu'on fai^

pour tailler^ un nomme qui a la^pierre. La
taille eft dangereufe dans le grandfroid& dans

le grand chaud, il eftmort dotns la tdilU , dans

l'opérationjdel^ taille. 1

"
0.

Tatllb, Sign. auffi, Laftatiiredù corps. Belle

taille, grande taillé, médiocre taille, moyenne

taille, riche taille, taille fine, taille noble, petite

taille, il efl d*une taille avantageufe. avoir la

taille dégagée, la tattle effilée, la riche taille, il

'

. eft de ma tiiille. -

Taixlb ,^ dit auffi particiiliérement& prin-

cipalement de la confotmation du corps de^

puis les efpaules jufqu à la ceinture. Avoir la

idiUevilamè. avoir la tatlU gaftée. un habit

ijui fait bien la tailleyfuigafle la taille.On dit

d'Une femme groflc & courte , qu*£//# na
point de taille.

Taille , Se dit luffi Des chevaux. Vn cheval

de bonne taille, un cheval entre deux tailles ,

c'eftàdirc, Un cheval d'une taille médiocre.

T Af-L L s/ignifie auffi quelquefois, Un* bois qui

matière , en ofter avec le marteau , le cifcau

ou autre inftrument, ce qu'il y' a de fuperflu ,

pour luy donner certaine (orme,pour la niet-

tre'cn. certain cftatl Tailler une pierre four la

faire fervir a un baftimént. tailler un bloc de

marbre pour enfaire une colomne, pour enfaire

une ftatuë. tailler des arbres poùr%s rendre

plus beaux, tailler des palljfades. tailler des

arbres fruitiers, des arbres Nains dans le temps

convenable
,
pour leur faire porter plus defrutt.

tailler la vigne dansfa faifots. tailler une plume

. à efcrire. taillei^ une pierre precieufe. tailler un

diamant.

Tailler, Se dit auffi en parlant de certaines

chofes qui fe,coupent en' plufieurs moineaux «

en plufîeurs pièces , foit avec/ le couteau, foie

avec des cifcaux. Tailler desfoupcs. tailler de

la foupe. tailler des morceaux, tailler du pain,

par nsorceaux. tailler un habit , un manteau.
' tailler des chemifes. tailleV de Couvrage , deU

befogne* cet ouvrier taille bien. taHier un habiê

en plein drap.

^n dit figurÉment,T4/7/#r en pièces un»

armée , pour dire, La défaire entièrement

,

& dans le mefme fens on dit , Tailler en pie^

ces un Régiment , une Compagnie de gens di

guerre.

On dit aûffi figurément , Tailler en pièces ,

. pour dire , Déchirer la reputatiou. Ceft use

mefdifant ejui taille tout le monde en pièces.

On dit fi{urém.&: familièrement , Tailler
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éts tfoUphns 4 uni tnute ÀiAtm it gUirri^ Au jeu' de ta Baflcttc oiTAi Pharaon ori

pour dire, La mcmè ep fuiteJa pmiriujvrc.^ ^appelle, TdiUiur -le joueur qui tailk à 1%
vit on dit aùfS pVpv. Tai/Uf des Cf4tifier^s 4

^«r?^W, pour dire, tuy fufdtcrdcs afFaires,

des embarras, luy donner bien de l'exercice.

' Oiijdic proverbialement & figurémcnt

,

Tallùr i4f is hejligni k éfntlaunn , pour dire ,

Luy fufcitcr bien des affaires , pu luy donner

beaucoup^e chofcs à faire, C'efi un chicaneury'

ILmd bitte tMilli de là befogne. voilà bien des

commijftons , vohs me t^iÙez. fins de befogne

^Hâ je tt enfuis faire,

^ On dit prov. & dgnvTaHler les mprceaux

.iifueléfHHn ,
pour dire , Luv liraitc^r ce qu'il

doit defpen fer, ou luy prç(crirc ce qu'il doit
'

iFairc.// lui a rktUifes morceaux, on nous a taillé

nos morceaux bien courts , bien court , Ôcç.

On ^ii encore fig. Tailler & rogner ,
pour

dire , Difpofer des chofcs à fa fantaific. // f/?

lemaiflre dans cette maifon y il taille &^ rogiie

k fon gré , comme il veut, nous avcTnt, fris des
'

Arbitres.^uils taillent & quils vognenf comme

Il leur flaira. y^

On dit auflî proverbiileracnt & figurérn.

ï^Vn homme feut tailler en plein drap, qail

s de (fuoy tailler en plein df\ap, pour dirc,qull

a amplement & abondamment tout cc*qui

peut fcrvirà l'exécution 4^ fon dclfein.

Çâfl'ette OU au Pharaon. EfUs voud osent bien
jouer au Pharaon,mais elle f n'ont point de tail-

leur, voulez, vous efire le tailleur ?

TAILLI5. adjcâ.ll n'a d'ufage en cette accep-

tion qucftant joint avec le fubftanrif. Boii
taiiUi\ Qui fighific un bois quel'on tailllç ,

que l'on coupe de temps en temps.

II eft auiïi fubftancif. t/';i tailds. un jeune'

taillis, il met tant Warpents de taillis en^coupé

tous les ans. y> -^

On dit prov. &c fig. Gagner le taillis, pour
dire , S'enfuir , & fe mettre en feureté.

TAlLLOia. fûbrt. mafç. Aflîette de bois fuiS

laquelle ori taille , on coupe de la viande. Il

eft peu eii ufage^,-

TAiLLoiii>fân termes d'Architedurc , eft la

par rie fupèrïeurc du chapiteau des colonnes

,

lur laqucllejpofcrarchirrave.

TAILLON. fubft. mafc. Impoficion de deniçr*s

^ife levé pour la paye & l'entretien de la

gendarmerie. ReceveuiGeneral^Receveur par^
tiéulier du taillont

TAIN. |ubftan. ma^c* Feuille ou lame dVftain
fort ipince , queTon met derrière.des glaces

^pour^en faire des miroirs. Le tain de te mi'-

roir efi gajlé.

Et l'on dit , au l^» homme a taillé en plei\ TAJRE. verbcncut. Ne dire pas. // vous a bien

drap ,. pour "dire , ^u lia eftc en pouvoir de

faire ce qu'il a voulu. ^
.

Taillbr , Signifie auffi , Incifer , Faire une

incifton pour tirer la pierre de la vefTie // a

la pierre^ on neffauroit le guérirfans le tailler,

il a ejlé taillé deux-fois.

Tailler, Se dit auffi en parlant de certains

jeux aux'cartes; comme labafl'ette & le pha-

raon , dans lefqiiels un homme tient les car-

tes & joue cont|ic plufieurs. T4i7/#r a la baf-

fette. tailler auPharaon^^ui nous Ueut tailler?

$1a promis de tailler aprésfouper. En cette fî-'

gnificatibn il'eft neutre*. '^

TAill^, eb. part. Il a lcsflgnif.de fon verbe.

On ait , <\uVh homme eft bien taillé, pour ^

dire , qu II eft bien fiit/qu'il a le corps bien

' proportionné. " -
On appelle i

Cotte mal taillée , Un arrcfté

en gfos (ans compter ce oui peut appartenir

à chacun à la rigueur* Ihe\loient en <(onte(ïaî ion

fur plufteurs fommeS, tefpeElivement deues , Us

çnt fait une cotte mal taillée.

On dit en ftile fam. & pop. {\\iVn homme

ê^ taillé pour avoir bien du mal, qxiileft taillé

pour aller mourir ijuelijue jour à l'Hofpital ,

pour dire, qu'il y ^apparence qu'il aura bien

du mal
,
qu'il court fortune de mourir quel^

que jour à rHofpital.

TaiLl^, EftauiS un terme de blafon, ^*fe dit

d'un efcu lorfqu'il eft partagé en deux par-

ties égales par une lienc tirée de la gauche du
chef à la droite de Ta pointe. // porte taillé

d'arj^ent & dé gueules-

TAILLEUR, fub. mafc. Qui taille. TaiUenr

d'habits .Quand on dit abfolument 7*4 ///*«r,

on entend un Tailleur d'habits.Tin ///^Nr pour

homme,Tailleur pourfemme. botiTailleur, Mai"

ftre Tailleur, le TaiUeur d'un tel .,Me. On
dit auflî , Tailleur de pierres.

On dit aufli quelquefois,r4;//riir d*arbres,

Tsnlleur de diamants 4 » •

Didt. de TAc. Fr. Tome II.

\/

dît tille & telle chofe ,Mais il vous a teu ce

. efuily avait de prtncjpal. c*efl un hommefeur
& qui ne dit jamais rien de ce qu ilfaut taire,

il/fait taire ce^futlfaut taire.

TAIRE, SE TAIRE. Verbe neutre pa/T-Gar-'

der le filence,s'abftenir de pâtlçv.^prés avoir

dit^Cila ilfe tut.ily àtemps de p\,rler & ttmfS
ttefe taire, on uf ffauroit le fâfye taire, faites

taire ces enfants. t^'

On dit proverbialement ,' Qutfe taifl con-

fenti pour dire, que Quand on ne dit mnc
fur quelque proppfltion , c'eft une marquc^
qu'on ne s'y oppofe point. On dit plus ordi-
nairement , Qui ne dit mot confent. *

On dit, <\\)ÎVnhommene fe p»uttàiirecCune

chofe , pour dire , qu'il la publie par tout.

/i nefe'peut taire de ta grâce que vous lui avez,

faite. Unefepeut taire de l'inJujUce quilafouf^
ferte* .

Se taire , Signifie quelquefois Amplement ,'

; Ne point faire de bruit. Et il fe dit des ani-

maux , & généralement de tout ce qui fait du
bruit. Faites taire ces chiens, la mer & les

ventsfe turent a la voix de Jesus-Christ.
On diti^Noftre canon a fait tairecelui de nos^

ennemis^'pom dire, qu'il a mis ccluy des en-

nemis hors d'eftat de continuer itirer,& dans

le mefme fens on dit, ^*Vnfeufuperieur fait
taireHe moindre»

Teu , BUE. part*

TAISSON. fubft. mafc Blaireau, animal fau-

vagç à quatre pieds qui fe terre*. I#4 chajfe du

taiffon.puant comme un taijfo».

T A L -^
TALC. fub. mWc. Sorte de pierre quifc trouve

dans les carrières de plaftre, ôc qui eft tranf-

parente comrtie le verre, & fc levé par feuil-

les. Le talcneff calcine point, on met du talc,

des feuilles de talc fuf les miniatures pour let^
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TALENT, fubft. mafc. Certain poids d or. ou
'

' ^^argenc » qui cftoit difFcrcnt > (c^n les diffé-

rents pay^ où i on s'en fefvpic anciennement.

TjtUnt At$i^ue. téltnt Rûmsin. téUnt Béthfh",

niénaaUntHfhraifue. talent ihr, tmltnt éCur*

. gent. grâfid tdlent, petit taUw> il fêrtd tdnf

' dé taUnts MuThreforfublic»

Talent , Signifie figur. Don de nature , dif-

*"

p«)fition & aptitude naturelle pour certaine*

chofes, capacité , habileté- Duu lui s donné

dekimnx tdUnts. nn taUnt rare , particiêliir ,

€xtr40rdindirt. c'efi un grand tnUnt ijHe celui

de ïien parler. ilWeftfdS propre akx éffkires

du FdUitt ce neft pas fin talent, ils beducotéf

- ' de talent pour U prédication, ceft un homme

^ui ne manejHe fas de talent, tjHi a dn talent,

il a dn talent ponSr les affaires, il a du talent

four la guerre.

I

• ' On dit fig. Faire valoir le talenty^onr dire,

/ J Se fervir utilement de fon cfprit , de fon

adrefTe. '

Et (igurem. pay une métaphore tirée de la

\ ^parabofcde TE/angile, Enfouir le talent, en-

\ terrer le talent ,
pour dire,Rendre fes bonnes

\ qualircz inutiles par pure pareffc.^

Ï^ALION. fubft. mafc. Punition pareille i

TofFcnfe. La loy du talion ordonne eiuonfaffe

fouffrir au cottpahle le mefme mal tju'il a fait ,

4Êue l'on crevé un œil a celui ^ui a crevé un oeil

a un autre , tjùe le meurtrterfoit puni de mort,

aue lefaux accufateur, le faux tefmoin reçoive
' le mefrn chafliment ^uilvouloitfairefouffrir à

ieluy fuif accufiit/fiuffrir la peine du talion^

ia loy du talion H*efi peint en ufage parmi les

Chrefliefts* >
, TALISMAN, fubft. mafc. ( l'S fe prononce. )*

Pièce de meta! fondue Se gravée fous certains

^fpcdts de planètes , fous certaines conftctla-

' cions> & à laquelle on attribue des vertus ex-

traordinaire : la mefme chofe fe dit de cer-

« taines fig^i faites dans ledeflèindp pro-

duire ^cs mëfmes efFcts , ôc fe dit aufC des

pierres & des car^/Skeres de lettre. Lafuper-

ftition des talifmans a un grand cours dans

fOrient, il s*imagine efuij^y. a de la vertu dans
"^y les talifmans. faire un talijfeman. il prétend

avoir un talifman pour le jeu,
'

" TALISMANIQUE. adjcd. de tout genrc.Qui

appartient au Talifman. F'ertu talifmâni^uef

TALMOUSE. fubftantif fem. Pièce de patif-

ferie de figure triangulaire > faite avec du frô«

mage^des œufs ôc du beune. Manger des tal^

moufes. I--

TALOCHE, fubfl. fem.^opp' donnéi cjqel-

qu*un avec la main. // a eu une taloche, si lui

a donné une vilaine taloche. Il efl bas.

TALON.fubflantifmafc. La partie de derrière

du pied. // a le tàlonefcorchi. on a dit qujd»
ehitle ne pouvoit eflrTbleffé qu'au talon, avoir

Us mnles aux talons, l*os dit talon, on peint

Mercure avec des ailes sux talons.

On dit d*Un cheval , qu7/ a le talon haut ^

le talon bas. un cheval relevé de talon > bas do

talon.

On appelle au(fi»T4/9if» La partie dW
foulier ou d'une hotte > fur laquelle pofc le

derrière du pied. Soulien à talon de bois.fon^

tiers a talon de cuir. U tahte d'u^o boti^. talon

^ bas. talon haut%

TAL T A M '

On dit fig. d'Ui) homme qui en fuit touf-i

jours un ^otre» tixill efi tousjoursi festa^.

Ions , furfes talons.

On dit auffi figurémene , Ainrcher fur les

. talons de fMelquttn ,foat dite, Le fuivre de

prés en fonune , en dignité , en réputation V

lufquljuy pouvoir donner de la jaloufie^

luy faire de la peine , ïv^ faire ombrage.

Et on dit encore figurément » quVue fJU
ou un farfon marchent fur les talons di leuf

pore (T de leur meri, pour dire « qu'Us font

desja alTcz grands &^tout prés cte prendre

leur place. - • •
^

j

On dit fig. d'Un homme oui fuit/ottviile»

qu'// a des ailes aux talons. Et d'Un homme
qu'on a fait fuir » qu'(/ a monfiré Us talons^

on lui afait monfirer les talons.

On dit provcrbialemenidUn homme qui
manque d'efprit en quelque occafion « qa*Ils

l'efprit aux talent*

On appelle , Talon auJeu des cartes , Ce
-qui refle de cartes après qu'on a donné à cha-
cun des joiieurs celles qu il leur faut. Jlman^
fuo une carte dans le talon. U taUtt efi faux%
compterle talon. * ^.

TALONNER, verbe ad. Pourfuivrede prés.

Les ennemisfi retiroient, & on Us taUnnoJh de

fort préu •

^

Il fignifie^auffi , Importuner , prefTer vi-

vement j jufqu'à l'importunitè. Je U talonna'.

ray défiprés que Je l*obligeray de me payer. -

Talonné , bbî part.

TALONNIERE. fubft fem. On appelle ainfi

les ailes que les Poètes feignent que Mercure
portoit aux talons, tes taùnniores de Mer^
cure. , ^

TALUT>ou TALUS, f m.Peiiitequ*on doniie

à une térraflcjà une muraille , en forte qu'elle

; aille vifiblement en augmentant & en s'élar-

gifTant depuis le haut jufqu*au pied. Ilfaut
donner du talit

, plus de talut a cette muraille.

TALUTER. Verbe aid. Mettre en talut. Hfaus
talHfer les bords £un eflang, t4luter desfiffez^

Taiuti, BE.part.

XAM
TAMARIN, fubftantif ftiafc. Sorte de fruit

des Indes Ouentales ^ aui vient dans des

Soudés , de dont on fe lerc i divers ufaees

ans la Médecine. .Sirtp de tamarins, tarbre
qui porte Us tamarins sappelU auffi Tamarin.

TAMARIS, ouTAMARISC. fubft. /nafc.

forte de plante ou de petit arbre, dont le

fruit , le bois , Tefisorce fervent l divers ufii-^

£;es dans la Médecine. Vnetaffi di bois de ta*
maris. ^

TAMBOUR, fubftantif mafc. CaifTe de forme
ronde ^ dont lesdeut fonds font de peaux
tendues , au fon de laquelle on afTemble l'In-

fanterie f on la fait nlarcher , on l'aniitie tu
combat , ôcc. Battre U tambour, au premUr
coup de tambour, dis que U tambour battre

aux champs, la garnifon fortit tambour bat*
tant y mefche allumée.

On dit, que Le tambour appelle,pourAire ,

queLe tambour bat pour aflfembler les foldats

ôc leur faire prendre lés armes.
On ditj^g. d'Un homme fur qui on /rem-

porté plu fleurs avantages confecutifs dans le

N
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jeu , dans U di%utc , dans un prpcés , dans

une affaire, qujp;!>7*^ w^' témbour kâtumtn

On dit proVcrbiakmcttt d'Un hdmme en-

flé ou par maladie^ou pour avoir trop mangé,

quV/ d là vintrt gros , /# w»rrr «i^Èr , tendu

comnté HH idmhHr» V. -.

*On ditprovcrblalénicntcn parlant d*Un8

entreprife qui a beroln de fecret pour reiiffir.

Se que l'on divulgue mal à propos avanc^ue «

d'en venir à rcxccution,que CejivoHloirfrtn-

dn des iitvresau fort du tâmboHr,

On appelle. Tambour de imffHe, Une forts

de petit tambour>qui n'a qu'ùns^nd de peau

tendue fur un cercle de b6iV> autour duquel

il 7 a ^e petites pbrques de cuivre Ôc des gre-

: lots , de dont on joue avec le bout des doigts.

Jouer du tambour de bdfqtse. danfer^du fon du

tambour de b^affue. ddnfitrdvee untumbour

debafejuedldmdin.

Tambour, Eft auffi une avance de menuiferie

avflc une porte au devant de l'entrée d'une

chambre pour empefcher le vent-

On appelle encore. Tambour , Une avance

ou ûillie de mafTonnerie dans les jeux dt

paume de dedans qui eft faite en biais du

cofté de la grille , & qui renvoyé la balle du
cofté du fervice* La balle donnd ddns le tam-

tour, le tdmbour renvojd U bdlU de l'autre

cofii.

On appelle encore,Tambour,dans une mon-

.

tre, dans une horloge , Un cylindre fur le-

quel e(l roulée la corde ou la chaifne qui ferc

à les monter.

TaMbovr, Seditaùfll deCelûy dont la fonc-

tion eft de battre le tambour dans l'Infante-

rie > Ôc qui le porte ordinairement pendu i

fon cofté. // efi tambour de U Colonelle, tam-

bour d'une telle Comfdguie» on envoya un tam-

bour fommer lafUce, demander Pejchangedes

frifonniers , &c. U tambour majpr d'un Régi-

ment, .

#; •

-
_

TAMBOURIN ,puTABOURIN. Sorte de

petit tambour dont on joue d'une main fcule^

& qu*on acconipagne ordinairement avec la

flufte pour danfer.

On appelle audi > TdboMrinS^thvf qui joue

du tabourin.. •

""[' *

Et on dit prov. d'Un homme qui furvicnt

à propos eh quelque occafion ,
quVi vient

comme tabourin' à nofces* Et d'Un homme qui

a beaucoup beu dans un repas , qu'// a btu

tant efue tabourin a nepces.

. Oh dit provcrb. ^ fig. Ce qui vient de U
flu^e s'en retourne au tabourin, éc quelquefois.

Ce qui pient au fin de la flufte s*en retourne

au fin^u tabourin , pour dire , que Ce que

l'on a acquis par de mauvaifes voyes , on le

perd fouventpar d?s yàyci aufli mauvaifes.

, r Aujourd'huy on dit plus communément , Ce
' \^m vient de la fidfle, s'en retournedti tambour.

I

TAMBOURINER, verbe neut.Bàttre le tam-

bour ou le tabourin. U no fe dit proprement

que des petits enfants qui battent de petits

tambours qui leur fervent de )( iict. Les #w-

fantsne font tfue tambouriner tout le jour.

. TAMBOURINEUR. fub. m Celuy oui tamt-

bourine. Il ne le dit jamais que par dcnigre-

ment.

On dit prov. d'Un hoTime qui pour fes in-

terefts , ménage avec baflçire julqu'aux per-

TA M TA N 6(^1

. ibnnes les plus inefprifablei, q\x*Ilfait/d çpur

.
du Vdlet duvdlet du tambourineur

.

TAMIS, fubli: mati Efpece de fas à paflcr de
laÊarinc, ou autre chofe pulverifcc. Tami$
fln, delii.gros tamis, paffer au tamis , far Ig

ternis.

. Oii dit fig. (\\xVnJ9omme a paffi par le ta»

mis, pour dire. qu'On l'a examiné furfado<«

drine , ou fur fes mururs»

TAMISER, verbe adif. Paflêr par le tamis.

Tamiferde la farine , elo Id poudre à poudrer*

. AMiSB 9 86. parc. *

TAMl^ON. fubftantif mafc. Bouchon , mor-
ceau de bois» fervanc î boucher un tuyau, un
muid , une cruche ^ ou quelque autre forte .

de vailFcau. Tampon de Hege, tdmpon de bois.

Ilfe dit aufli d'IJn bouchon fait avec du'
linge , ou du^ papier , Vn tdmpon de linge^n
tdmpon de pdpier.

TAMPONNER, verbe aA. Boucher avec un
tampon. Tdmponner une cruche d'huile^

Tamponnb, EE.part.

TA N
TAN. fubftan. mafc.'Efcorce de chefne mou-

lue , avec quoy on prépare les gros cuirs.

Moulin a tan. peler de jeunes chejnes pour en
•* faire du tan.

TANCER, verbe adl.. Rcprimmdcr. Sa mère
Ca tancée, il en fut tancé par fon Supérieur. Il

vieillit.

Tanc^, bb. part.

TANCHE, iubft. fetti. Sorte de poiflTon d*Câu
douce , dont la peau eft noiraftre & gluante.

Vne fric*ffce de tances, des tanches farcies. .

TANDIS. adverbWitcijlps. Il eft tousfours

fuivi de que ,ÔC fignific Pendant que, durant
ûue. Tandis que vouey efies. tandis qu'il m'en
fouvient. -

-,

TANIERE, fubftan. fem. Cairerne, concavité
dans la terre , ou dans le roc , où des bcftes

f^vages fe retirent. Vn ours dansfa tanière.

la tanière d'un renard, enfumer un renard dans

^fa tanière.

On dit figur. d'Un homme d*humeur fau-

'jt ^*B^ » ^ 4"i fort rarement de chez luy,qu7/
^ eft tousjours dans fa tanière. */

TANNE, f. fem. Sorte de petite bube durcie »

qui s'engendre dans les pores de la peau* Ti-

rer une tanne avec une îjfingle, faire fortir

une tanne en preffant la peau avec les doigts.

On dit de certaines drogues , qu* Elles fon^
mourir les tannes, pourdirCf, qu'EHcs les of-

tent en telle forte , qu'elles ne reviennenc

pius.

TANNER, verbe ad. Préparer les cuirs avec
du tan . Tanner des cuirs de ^ vaches*

TxNNi, EB. part. •
.

' . ^

Tannb, Eft aufti adjcd. Et alors ilfignvfie ,'

Qui eft de couleur à peu prés femblable à celle

du tan.Dm drap tanné, du velours tanné, un
chien tanné» une chienne tannée*

U eft aufti fubft. Des laquais veftus de tanné,

cela tirefur le tanné.

^ TANNERIE, fubjl. fcm. Le lieu où l'on tanne

les cuirs.

\ On dit prov. ji la boucherie toutes vaches

font bœufs, & à la tannerie tous bœufs font vd"

ches ^ pour dire > que Quand on veut faire
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es ne fonr^on les appelât du nom qui peut les
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TANNtUR,vful|lh naafc. Ouvrier qui jtiniie

'

•'
Its'cutré. •
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TANT. adv. de quantité indéfinie^ // 4 tant

' '
' d'amis ^n\U,nt mttmfufrd de ritft, il a Pdnt dt

• ^•nU^ $4tm di Vertu , UCnfétyeftéf^f de frii

chex. luy.iia tant èUrich^es^u'éfi^te iesfçMM-

^Tùit cémfter. H en a tant ff tàvf ^ tant & plus.

• y'r n*ay plus de fendre^denncK-tn^ ttnptn de U
voflre , donnez,- ne en tant fett feu , tant & fi

- feueiu^itvéUtptairaJejêHreinilflut tant.

•On dit conim. & baff^/ pUnt tant efHtl

ffut y
^ur dire j qu*U pfeut beaucoup. Tans

tant ^enontfemmesy t0fs tant tfne vous eftes,

peurd^e^Tout ce que nous femmes de gens ,

tout ce qtie ^ous eiles de gens. '/

On dit prov^ Tant tenu\ tant paye
, pour

^ire ,
qu'on cft quitte envers quclqu^OtTen

le payant à proportion du fervice qu'il a

rendu.

Et on dita^ifli prov. & figur. Tant vaut

thomme tant vant fa terre , pour dire , que

CVft Icfprit du maidre qui fait valoir Ion

èien , Ta Charge^ &c. plus ou moihs.

On dit auffi prov. & figurém. Tant va la

cruche à l'eau ^n'à U fin ellefe b>ife , pour
«Jirc, qu'On retourne (x Ibuvent à une mefme
faute Qu*à la finon s'en trouve mal^ou qu'on

s'expo(c a fouvent à un péril, qu'on y de
meure. T .

'

Et on dît auffî proverbiaJemene & figur.

On crie tant Noël ifu ilvient^mï dire^qu On
parle tant d'une chofe qu'elle arriVe.

Tant , Se die auffi De route X^rte de nombre
qaon n'exprime ^inc. Noh$ partagerons , il

y anra tnnt pour vjius & tant pour moy, il me
' demanda combien favois de revenu , je lui dis

fue/en avoij tant•je lui ny donnéfoixante &
tarit de livres»

Et qii di^dans le jeu ; Nousfemmes tant à
tant y pour dire , Noftre )tn cft égal , noiis^^ !

avons autant de jeu l'un que l'autre.

Tant , Sert àufli à marquer; Une certaine pro-
- portion, un certain rapport entre les cho^

les dont on parle. Tant plein ^ne vuidi» tant

bon efue mauvais, je le fers tant pour tuy ejne -

pour mt faire plaifir, ce- nefi pas tant man^
ijue defoin tjue manque d'argent,

TANT,^gnifie encore A tel point, Tapt il

ejloit abufé, tant le monde efl crédule* tant il

efi vray *^ue. tant il eft difficile éteftre rnoderi

dans la bonne fortune*

Tant qui. Aufli loin que. Tant ifue U veut

fe peut ejiendre, tant ^ue terre le pourra for"
ter.

Tant qjjb. Auflî long- temps que. Taàt ifue ji

vivray. tant ^^u il portera unrefpieafon r#-

fii, tant é/ue le monde durera. £pur tant & fi
long.i

plaira*

long' temps, pour tant

rera, jpi

& fi%eu fuil vous

Tant plvs oye moins. Façon déparier donc
on fe fcrt pour dire,A peu pi es. // dix mille

livres de rente tant plus fue mêins* Il eft du
ftile familier.

Tant plus , tant moins. Façons de parler

adverbiales qui ne fignifienc autre choie que

Plus & moins. Tant plets vous Uy feret. de

bien, tant plut vous le rendrez, infolent. tant

^ KO
^ phs vous h gourmanJereK, 9 tant' mains il en

fera* *

'

''
.

r
, ,

'
. _;..'', ...

On dit plus ordinairement Pfefc^Wtff»!/.

fans Mnr. tins vont luy ferex, de bien ^ plus

vous le rendrex, infolent^ plus vous le gronderez*^ \

moins il en fera. % \
Tant- MiBux. F^on de^parler advcrBvdont j

on; fe fcrtpour marquer qu'une chohç^ cft

«vantageufe^qu'on en eft bien aife.L« maia^
de a eu unefueur cette nuit^ tant mieux, s*il en

ttfe bien , tant mieux ponr luy, .

Tant pis. Autre façon de parler advçrb.donc
H&n fe fert pour marquer qu'une chofe cft

dc&vantageufe, èc qu'on en e&Ufzhk.S'dne

fe corriee pas , tant pis pour luy,

I

' On dit quelquefois , Tat^t pis,, tant mieux.

pour marquer qu'On ne le foucie guère de

ta chofe dont on parle, & qu'elle eft indifte-

• rente. U eft du ftile familier.
"

'

TaJït î'iN PAUT QUB. Façon de pirler dont
on fe fert pour dire. Bien loin que. 7W>tf /V;i

faut ejuil y confente , quau contraire il y V^-

pugne.

Tant y a qjtb. Façon de parler dont on fe

fert dans la conciuiion ,d*un difcours fami- /

lier , & qui> à peu prcs » lignifie Quo}t qu^il

en foit. ]è ne ffay pas bUt^ ce fut fe paffa

,

tttais tant y a cjuils fe battirent, tant y a fuil
f)^ mm. U commence à vieillir. ,

Si tant est. Façon de parler dont on ne fc^

fcrt plus guère que dans le ftile familier »

Îour dire , S'il cft ainfi que » fuppofé que.

e ne man^ueray pat d'y aÛer^fi tant c/i <fi4e

je le puiffe.fi tant efi i/ue cela arrivt^ quecel^

foit comme veut le dites,
"^

Sur bt tANT',MoiNSiFaçon de parler dont 6n
fe fcrt iorfqu'on paye quelque chofe à com- /

pte. // m'a donné cent pifioles fur & tant

moins de ce au il me dpit.

TANTE, fub. fem. relatif. La fœur du pcrc

ou de la mère. Tante paternelle, tante mater^

nelle. On appelle Grand'tantjt la fœur de
Tayeul ou de iayeule. Rc on appelle Tartte a
la mode de Bretagne , Celle qui a le germain
fur quelqu'un y loit du cofte paternel > (bit

du coftéhiaternel.

TANTOST. adveébe de temps qui s'employe

pour Iç futur & pour fignifier dans peu de

temps « & dont la fignification eft ordinaire-

ment renfermée dans l'efpace du jour où l'on

parle. Jefay veu ce matitt, & je te reverray

encére tantofi. faurayfini cela tantoft. fenfe-
ray quitte tamefl*

M s'employe auffi pour le pafti , & pour

rhomme dent vous parlez*, on m*a dit que vous

eftiez. venu tantefi me chercher,

Tantost , Se prend auffi pour uj) temps plus

indéterminé « ôc les verbes que l'on y joint

fe mettent ordinairement au prefent. Ce ba-

filment efi tantêfi achevé, 1Ê circonvalUtionefh

tantefifaite.ce livre efi tantefifini,j'enfia s tan-^

tofi quitte, il efi tantefi nuit. Il eft du ftile fa-

milier.

Tantost , redoublé , s'employe pour marquer
dts changements confecutifs d'un eftat ï un
autre- HJe porte tantofi bien , tantofi mal. il

efi tantoft d'un advis i tantofi d'un autre, il

efi tarnoji gay , tantefi trifle.

TAON. fujb. mafc. f on prononce Ton. ) Sokte

X
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T AP
i4c greffe mouche qui s'attache ordinaire-

ment aux bœufs ^ aux vaches , bç aux autres

gros aDÎiTuiux,
'

On dit prav'. & figurémeni, Ldfremier^
moHcbe éfm ie ftcoHira fers un r^^v^pour dire,

La moindre mal> le moindre malheur qui

luy arrivera , achèvera de le perdre.

T A P -

'un man-
prôv. q^ie Le ta*

V .^•

/

^

TAPABGR. fub. mafc. Sorte de bonnet dont

on fe fert à la campagne en byver contre le

mauvais temps , & q.ui jfc rabat fur les efpau- ^
les quand on veut», >

TAPE. fubft. fem. Coupi de la main foit ou-

verte > foit fermée. Il eft bas. Il luy a donné

une bonne tafe.

On dit prov. & baflcmcniff Dtmner une

/ tape fur i*mil , pour dire ftjpplement, Donner

une tafe.
-*

TAPECU. fubft. mafc. Sorrc de bafcule qui

s'abbailTe par un contrepoids ou autretnent

pour feriBcr l'entrée d'une barrière.

TAPER., verbe adt. Frapper, donner un coup.

// ^4 bien tapi, je vous ,taperay^ Le peuple

dit auffi Tapêtfr, & Tur^ & lautre eft bas,
'

On ^t Taper les cheveux ^ pour dire. Les

mcflér ôc les relever avec le peigne d'une

•errainc manière qui les renfle 6c les fait pa-

roiftre davantage. Se taper les cheveux. eUefe

tape les cheveux.

On dit Taper du pied, pour dire % Frap-

per la terre , le plancher avec iepicd > 6c alors

il eft neutre.

jApi, h. part. psiBifi Sien tapi» des cheveux
.

tapex,. Ufrifure tapée lu^fied bien. Le menu
peuple appelle Un fou marqué , Vne pièce ta-

pée. Et it^^ a de certaines pommes feches 6c

applaties au four qu'on appelle Des pommes
tapées. »

EN TAPINOIS. Façon de parler adverbiale.

£n allant tout doucement de peur d'eftreap«

fctccu. Il 'eft venu en tapinois. On sVn fert

plus ordinairement en parlant d'Un homme
fin 6c diflîmulé, qui va adroitement à fes fins

par des vojds fou|:des 6c deftournécs. Cjtft

un homme.
éf
mi nagit point ouvertement \ ilvs

toHsjours en tapinois.

TAPIR , SE TARIR, verbe adif. Il n'a d'u-

fage qu'avec le» pronoms perfonncis, 6c illl-

enifié , Se cacher en fe tenant dans une po-

tture raiourcie & reflèrrée. Se tapir cotùn

eme wmrAilU. fi tapir derrière un^ haye.fe ta^

fir dittiere mn$ porte, fe tapir fous un arbre,

dam un bled, fe tapir dans un coin.

Tapi « ik. part.

TAPIS, fubft. mafc Picce d'eftoffe oude tifTu

de laine, de fbye, 6c,c. dont on couvre une

T AP T A et. ^^i
tapis ^ pour dire, Parlefde luy foit en bien ^
foit en mal.- .

|

Au jju des cartes , lorfquc quelque
que à mettre au jeu , on diFprôv. q^
fit bruflu II cft bas.

On appelle figurément , Tapis t\erd , Un
endroit gazonné dans un jardin. Vn tapis

verd au milieu eCunegrande allée bordée £ar^
ires. : - •

. .

TAPISSER, verbe ad. Revcftir^ ornpr de ta*

pifTcrics les murailles d'unefalle,d'urie cham- .

bre, &c. Tapijfer une falle , une chambre, les
*

rués ejioient tapiffées. une chambre tapijfée.

On dit par extenfion , Tapijfer une cham*
bfe de papier peint, fa chambre eft tapijfée £1"

Tapisse, ie. part.

On dit Çgurémcnt & poctiquemjent * que;

La terre eft tapiffée^de fleurs au printemps.

TAPISSERIE, fubftan. fem. Ouvrage fait i

l'aiguille fur du canevas avec de la laine . de
la (oyc", de l'or , &c. Travailler e^ tapijferie^

tapijferie de point de Hongrie , de point d'An»
gleterre, ele point d\£fpa^ne. tapi/prie de petit

point, des chaifes de tapijferie. un lit de tapijfer

rie, a bandes de tapijferie.- . / ,

On appelle aulfiT^f/^/^rîV ,/De grandes

pièces d'ouvrages faites au mcfticr avec de la

laineV de la foyc , de l'or , 6cc^. fervant à rc*

veftlr & à parer les muraille^ d'unji cham-
bre, d'une falle, drc Tapijferie ùs haute lice» -^

tapîjferie de hajfe Itce-tapijferif à perfonnages.

tapijferie relevée d*âr& de j(^e. tapt/ferie an^

tifuè. tapijjfèrie du dejfein d'un tel Peintre, ta*

fiferie de verdure, tapijferie de Flandre, tam

pUferie des Gobelins. tapijferie deBtauvais,
£Auvergne , d'Oudenarde. tapifferie de ber*

garni, tenture de tapijferie. bordure de tapijfe^

rie. tapijferie a graneie , àj
petite bordure, cette

tapijferie eft pMjfée. cette tapijferie a tant dt

haut, (^ tant de cours, a t4nt d*aunes de haut

& t-ant d*aunes de cours , tant d*aunes de tour*
.

tenture de tapijferie de tant de pièces, tendre ^

deftendn une tapijferie. pièce de tapifferie^

On dit Garnir une tapijferie ^-fouif dire,

La doubler de toile.

On appelle auflî du nom de Tapijferie ,

Toute forte d'eftofFe fcrvant à couvrir & à

parer les murailles d'unie chambre , 6cc. Ta-

pijferie de cuir doré, tapijferie de brocatclle..

tapijferie d^ velours « de damas , de fxtin i

bandes , 6cc.

TAPISSIER, fub. mafc. Ouvrier qui travaille

en toute forte de meubles de rapiilerie 6c d'ef-»

tofte. Ceft un tel tapijfier ^ui a fait ce meu^
•

'
ble. un habik^tapijfter. gur^on tapijfier. le M-
pijper fui a tendu cet appartement, avoir un

valet de chambre tapiffier.

table, une cAtsidc, 6CC' Tapis de table, tapis TAPISSIERE. La femme d'un Tapiffier. C'cft

^e pied, tapis de Turquie, tapis de Perfer*hepis

de la Savemmerie. tapis verd. tapis de velours.

On dit fig. Mettre une affaire , une ejneftion

fur le tapit, pour' dire', La propofer pour
l'examiner , pour en juger. Ou dit encore
fig. jiwuêfer /# tapis > pour dire , Entretenir

la Compa^ie de cliv^Us vaines 6c. vagues

,

foit à dcflein ou autrement. Ilnefaifott 4iu*a^

mufer le tapis, il afnufoit ie tapis pour gagner
temps.

Et on dit auffi fig. Tenir un homme fur le

auffi une ouvrière qui fait de la tapiAferic

,

qui travaille^n tapiftèrie i l'aiguille. Cette

Dame a une tapijfiere ejui travaille chez, elle^

T A Q
TAQJJIN , INE. adjeAif. Vilain 6c avare,

Ceft un hommefort taquin, il a Pkumeur td*

^uine. Il eft du ftile fâm.

Il fe met auffi fubftantiverpent. Ceft un

taquin.

•%'.' ' :^
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TAQUINERIE, fubft. fcm. Avar;<îc fot^didc.

ToHt le monde fard de fa ta^uinerU , fe moe^

que de fé tdqmmrit, il eft du fiiie £iim.

TA R
t

TARABU STER. verbe adif. Importuner pirn

des interruptions ,
par du biuit, par des

difcours à contre-rcmps. QHi efi^ce qui me

vient ici taraénfier f vims me tdrstnfie^ t^ef

. frit. Il cdùmilier.

Tarabuste. ÎE. part.

TARD. Adverbe de temps dont on fc fcct

indifféremment pour dirc^ Après Itf temps

fiecclTaire , après le temps déterminé , aptes

le te.mps convenable, aptes le temps ordi-

naire & accouftumc. Le feconrs arriva tard,

arriva trop tMrd , arriva trop tard de queU

qnes johrs- vous venez, bien tard , nn pea tard»

fe lever tard.fe coucher tard, ilfa^rmom'r tofi

• ^H tard, les vendanges fe feront tard cette an^

née, fe feront plus tard que de coufiume, vaut

avez, attendu bien tard, vous vous en advifez,

iien tard, ^ '

On dit prov. Il vaut mieux tard que ja-

mais: Et on dit en termes de Pratique, ^V-

Ttir a tard , pout dire , Faire quelque Ade , .

quelque oppofition en Juilice après le temps

expiré. -

Tard , Se dit auffi paifrappotç feulement à la

durée du jour ^ & alors il fignifie^yers la fin

de la journée. Nous ne pouvons arriver que

tard au gifle.

Tard, S'eraploye auffi fubftàntivement dans

les diiFcrentcs acceptions de Tadverbc. // efl

tard dt fofiger k Dieu quand on ifi prefi do

mourir, vous vous en advifeK.fur 1$ tard^H ift

bien tard pour commencer, il efl desja tard, il

fe fait tard. Je ne croyois pas quil fuflfi tard^

le foieil Ce couche^ il commence a fefatre tar4M

ej^ tard, iltft bien tard.

Et on dit nviVne horloge
, qu*«nc monftre

va plus tard quune autre , pour dire , qu'Elle

retarde , qu'elle marque une heure moins
avancée qu elle ne dcvroir.

TARDER, veibea^if. Différera fiireiquel-

<jue* chofe. On a trop tardé a envoyerje fe-

cours, il ne faut pae tarder un moment, la cho-

fe prejfe ,
que tardons nous f pour feu que ten

eardeyon laijferapajfer l'occajton.

Il fignîfic auffi S'arrefter en forte qu'on
- vienne tard. Ou avez, vous tant tardé f allez»

& ne tardez, pas, il a bien tardé par Us chcm

mins, vom aveZé bien tardé à vemr.

ÏAROEii,S'employtauffiimperfonnellementdc
alors il ne fe dit que pour marquer que l'on a

impatience de quelque chofe , ic que le temps
femblc long dans l'attente de ce qu'on fou-

haite. Urne tarde bien que je ne foit hors iaf-
faire, il luy tardoit fort d'eftre forti de pri-

fou,

TARDIF, IVE. adjedif. Qui tarde, qui vient

tard. Repentir tardif» trop tardif.

Il fignifie auffi Lent* Mouvement ta/dif
pas tardif, r.r*-

Il fignifie aùffi Qui n*e(l en fa bonté, en fa.

pctfeâioit
, qui vient tard Les chevaux de

Népies font tardifs, ces fortes d*effrits femt

tardifs, les melons,les mufcats/onr tardifs cette

année. ^

>^ T A R
On appelle Fruits tardifs , Les fruîtl quî

ne meuriflcnt qu'après les autres de méf-

me efpecc. Cerifes tardives, pefches tardives,

foires tardives* On dit auffi Des agneaux

tardifs, des poulets tardifs, des perdreaux tat"

difs , pour dire , Des agiieaux , des poulets»

des perdreaux qui viennent après ks au-

tres.

TARÉ, fubftah. fem. EXcchet, Jlminutipn, foit

pour la quantité , foit pour la qualité. J'^/
compté tous cesfacs d'argent , il n'y a point de
tare\ ni pour le compif , ni pour les tjptces^fy

ay trouvé tant de tare, ces marchandifès ont

ifté gaftées dans le vaijfeau , il y a pour cent

tfcus de tare.

Il fignifie auffi fig.» Vice , défaut , defec«

tuofitè. Ce bois efl bon il ny a point de tare,

vous vous flaigneZi de ce cheval
,
queUe tare

y trouvez, 'VOHsJyefl un homme fans tare, qui

n'a ni tare, ni aèfaut*

TARENTOLE. (ubtt. fcm. Efpçcc de grofTc

*araignéefqui fc trouve aux environs de Ta-
rente & dans les pays voifibs » dont le ve-
nin eft de telle nature « que celuy qui en efl

mordu tombe dans un grand affoupiifemenr,

dont il ne p^ut guérir qu'en s'agitant fort&
en danfant. // a efl/ mordu deJa tarentole.

Quelques-uns difent Tarentule.

Tarentolb , Efl auffi Une cfpéce de petit lé-

zard.

TARGE. fubft. fem. Sortejde bouclier dopt on
fc fervoit autrefois.

TARGETTE.fubft. mafc. Petite plaque de fer
" qui eft ordinairement de forme ovalç ^vec un

petit verroiiil , & qu'on met aux portes &
aux feneftres pour les ktmti^Targette defer,
targette de bronz,e, targette doré, '

'

'^
'

TARGUER, SE TARGUER, verbe neutre
paffif. Se tenir fort , fe prévaloir, tirer avan-
tage avec oftentation. Ùfe targue du pouvoir

' defon maiflre, votla de quoy ilfe targue, Ufe
targue de fa MoblelfCyde foncredit, de fes ri-

cheffes. Il eft du ftile familier.

TARIERE, fubftantif féminin. Outil de fer

dont \t% Charpentiers ^ les Charrons « les

Menuifîers fc fervent pour faire des trous

ronds dans une pièce de bois. Grojfe tarière,

fetite tarière.

TARIF, fubft* mafc. Rôle oui marque le prix,

de certaines denrées , ou les droits d'entrée

4^ defortic , de paflàge, àcc, que chaque
forte de marchadiles doit payer ^ &c.
On appelle Tarif des Monnoyes , Le rolc ,

la table qui marque le prix courant éts mon-
noyes.

TARIN, fub. mafc. Sorte d^ petit oifeau qu'on
tpprivoife aifément , & aont le ramage eft

un peu aigre ^ & qui eft de plumage gris jau^

ne tirant fur le vert. »

TARIR verbe adif. Mettre i fec. Tarir um
puits, tarir un tflang, les grandes chaleurs, les

}grandesfecherejfes ont tan toutes les fontaines»

c*efl unefource que ton ne fpauroit tarir.

Il eft auffi neutre , & fignifie eftre mis i

iec, ceffi:r de couler. Le^andes chaleurs ont

fait tarir les ruijfeaux. mne fource qui ni tarit

jamais* un puits qui ne tarit point, fes larmes

ne tariffent point.

On dit fig. dansJ'aâif & dans le neutre,

delà

^

n

K

en parlant mifcricorde de Di^u , que
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»?-

Ceji unefource ineffuifdhle jus l'on ne f^w
roit jamais tarir ^ fui ne tant poinu

On dit auffi âgur. dans le neutre , d'Un
' homme qui fournit beaucoup à la converfa-
* tion fur certains fujtts , qu7/ ne tarit point

^ furcesfujitS'léh *

Tari , iB^parr.

TARISSABLi^ adjcdif de tout genre. Qui fe

peut tarir , qui peut eftrc tari. Il n'a guère

„ d*ufage qu*a^cc la négative. Cette fource lÀ

fi^efi pas tariffable, la Jourie de[es larmes nefl

pas tartJfaHe, %î

TARISSEMENT, fubft. mafc. verbal. Eftac

de ce qui eft tarit Les chaleurs excejfîves fu»

rent caufe du tarijfenyint de tous Us puits & de

la plnfpart des frntainesJTle tarijfement des

eaux.

TAROTS, fubft. mafc. pîur. Sortes de cartes

à jouer qui font diftineuées par quatre dif-

férentes couleurs appellces Deniers,Couppes,

Efpèes & baftons , & qui outre cela ont plus

de figures qu'il n*y en a dans les jeux de car-

tes ordinaires , flc qui font marquées de rayes

noires par deflus. J<?«er4/iA: r^rori. .

TAROTEVE'E. adjcdif. Il n'ad'ufige qu'en

cette phrafe,,/>iPi cartes taroties ^ Qui (igni-

fie Des cartes marquées àc imprimées de

rayes noires par dcdus.

TARTANE* fubft. fçm. Sorte de petit bafti-

ment donc on fe fert fur la mer mediterranée,

ô( qui porte une voile blanche

TARTE, fubft. fem. Pièce de patilTérie faite

avec de la crème ou avec des confitures , &
qui n*eft point couverte par defTus. Tarte À
la crème, tarte des quatre fapns. On appelle

TAS 66$

Tarte de majfepain , Une-pfece de four qui

n.'eft faite que de pafte d^ainandes douces &
de fucrc.

^
v,

TARTELETTE, fub. fém. Petite tarte. Tur-

telettes toutes chaudes, manger des tartelettes.

TARTRE', fubftan. mafc. Certain fel qui pro-

vient du vin , & qui s'attache aux douves du
tonneau , s'y durcit & fe forme en croufte.

Les vins de Champagne ri ont guère de tartre,

les vins d'OAeans & de Languedoc om beau--

coup de tartre» tartre de Montpellier» huile de

tartre, fel de tartre* crème de tartre,
^

TARTRE -EMETIQUE. Sorte- de remède
compofé d^antimoine préparé » àc qui purge

par haut & par bas. ^cpHrgef avec du tar»^

tre-emetitfue,f

TARTUFE, fubft. mafc. Mot nouvellement

introduit pour cfire , Un faux dévot , un hy-

pocrite. C eft un dangereux tartufe, uu vray

tartufe.

TAS
TAS. fubftantif mafculin. Monceau^ amas de

quelque chofe, Gros tas, tas de gerbes , de

foin , de pommts , de fagots , d'efcbaUs , de

pierres , de bled, faire un tâs, mettre en un tas.

ajfembler en un tas, amaffer in un tas, il y a

tant de fauterelUs dans la campagne fu*on les

trouve par tas , i tas.

On dit figur. Les hommes meurent à tas ,

pour marquer une grande mortalité.

On dit prov. d*Un homme qui fe plaint

de manque d'une chofe dont on fçait qu'il

a abondance, qu*// crie famine Jur un tas do

kled.

Dia.dcrAcFr.TomelI.

On dit <i^Vne perfonnefe met tùute en un
Us^ pour dir.e, qu^Elle s'accroupit, feramaf-
fe & femet toute en un peloton. Il eft duftilc
familier.

Qn dit prov. ^ôc baffcmcnt en parlant des
chpfes qui font mifes confuléracnt enfemble,
qu*£llesfont mifes tout en un tas:

Tas, Se dit auflî d'Une multitude de gens
amaftèz enfemblc, & il ne fedit guère qu'en*
mauvaife part ôc par mefpris. Vn ras de co^

quins , de fainéants, de fripons ^ defilo:ix. w/j

tas de je ne fçay ani, un tas de gens de néant.
TAseHE. fubft. tem. verbal. L'ouvrage , le

travail qu'pn donne à faire à une-, ouplu-
fieurs pcrf6nnes,à certaines conditions . Von*
nerune tafche a des efcoli^rs , a des enfants,
donner une tafche a dei ouvriers, voilà la taf»
che que je vous donne pour aujourd'huy. ache-
verf- tafche. aveK' vous fait voflre tafche ? il

a achevéfa tafche pluftqjt zp^e les autres. s*im>
pofer une tafche,fe prefcrire une tafche,

.
Travailler à la tafche, eflre à la tafche ,

&c. Se dit des ouvriers qui travaillent a un
ouvragequ'ils ont entrepris. Ces ouvriers tra-
vaillent à la tafche, ils font à la tafche , & non
pas à la journée, entreprendre une hefogne a la
tafche ^ laprendre à la tafche. donner un ou-*

vra^e à la tafche. Et on dit dansie mefme
fens qucDes ouvriers travaillent à leàr-^tàfche^

font a leur tafche. .
*

*

On dit fig. Prendre à tafche de faire queU
'

que chofe, pour dire ^ SVrtacherà fairequcU'^'
que chofe , ne perdre aucune occaîton de fai-
rc ouelque chofe. Il femble quil ait pris à
tafche de me ruiner^ de me perdre, avez,-vous

'

pris a tafche de me contredirefnr tout ? on dt-
voit quil a pris À tafche de choquer tout le mon--
de. c*eft une affaffe quil a pris a tafche de far-

"

re reujfir. ,

'

En bloc et en tasche. Façon de parlerad-
verbiaie , qiii fignific En gros & fans entrer
en difcuffion du détail. Marchander des ou.
vrages en bloc & en tafche, entreprendre queL
^léeoHvrage, quelque travail en bloc é en
tafche. ^

^
f

TASCHER. verbe neutre. Fairte fon poflîbie,
faire fes efforts pour venir à4>out de quel-
que chofe.^Jr tafcheray de vous fatisfaire, il

jufche de deJbrouiUer /es affaires, tafchez. d^a-
'

chever cet ouvrage, il tafchoit i me perfuader,
d membarrajfer,*

On dit^ populairement Lorfqu'on a heur-
té quelqu'un, ou qu on luy a fait mal par -

mefgarde. le vous demande pardon ^ je ny
tafchotsfas , pour dite , Je n'y fongeois pas,
je Tay fait contre mon iîiVention.

Et on dit aufti par plaifanterie. Quand un
homme a fait quelque chofe de bien pluf-
toft par hazard que par adrellc , Pardoril^
Ifty , // n'y tafchoit pas. Il eft du ftyle famT

TASSE, fubft. fem. Sorte de vafc fervanc i
boire , fie dont les botds ne font pas fort de-
vez. Taffe d'argent, taffe de cryftaL taffe Je
fayance, tajfe de porcelaine, boire à pleine tafis,
àoiro et taffe pleine.

On appelle aufTi Taffe, Les gobelets dans
lefquels on prend du thé, du caffé , &c.

Tas SI , Se prend aufti pour la liqueur qui eft

contenue dans la rafte , ôc c'eft dans ce lens

qu'on ciit , jiva^r une taffe de vin, prendra
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une tâp di èéfé, Niy#| tdjfâ dt chùC^Ut.

TASSt'E. fubftan. fcm. Autantqu ilcn peut

tenir dans unefcaflc. Vnetâjfiê dt t/i/i.

TASSETTfi. iub. ma([c. On appelle ainfi Lc«
pièces d'une armeure qui font au bas U au
dcfjut de lacuiraflè.

TASTER. veibe adit. Toucher , manier dou-
cement une choie pour coniioiftre C\ çlle eft

dure ou molle, fccne ou humide « froide ou
chaude , &c. TafteL ctttt tfiofft , tUt eft dou^

ce^mû'eU'Hfi,

On dit figur. Ta/ffr le pouls , pour dire

,

TouLhcf J*artere pour connoidre le mouvo-
.mcnt du fang.

On dit d'Un homme qui ne fe peur ap-
puyer fortement en marchant , qu7/74/?r le

pavé, •

'

On dit auflTi fig. Tafler le p^vi ,,pour di-

re, A|>ir avcc^irrcfolucion ôc avec timidité

dans une affaire.C'#/î un hom^te timide &}r^
rcjHH dans Us affaires, Une fait ^ne tafter le

pavé*

ASTER , Signihc^auffiGouftcrà quelque cho"
fe

, gouller de quelque chofc Tafter aux fanf-

fis. tafter aa vin. taftek. de ce vin^li, tafter

d'un paflé , d*une perdrix.

On dit prov. & figurément , Il nen ta-

ft^ra ijne d*une drnt, poux dirc\, Il n*cn aura
point du tout. Il cil duftylcfam.

TASTFR,5ignifieftg.EfliycrdcqueIquethore,
connoiilre par cxpcripncc ce que cdl.^lne
veut plut entendre parler de frecez. , tln^na

' tjue trop taflé il luy faut iaijfer tafter de la

guerre. Il çft du (lilc familier.

Ilïe dit auffi figur. ppur diit , Eflaycr de
connoiftrcjcs fcntimcnts d'une perionne fur

auclquc cirofe. En ce fens il régit l'acCufatif

c la perfonne. Je tày taftéfur cette affaire ,

il ne s*y veut point engager.
1

On dit aufli dans le mcfme feris. Ta[ler

lennemy. tafter le courage»

On dit figur. dans Iç itictmt fens , Tafter
le pouls l^uel<iii usefiirajuilqueuffàire. .

TastÉ, bb. part. * (. . / i

Tastbr, Se dit aufl|1îg. avec le prtinom per-
lonnel dans le m^mc (cns/qu on, dit. S'exa-
miner, ic fonder fur quelque chofc. Ain lien
parlantd'Un homme qui cori fui te en luy-
mefmcs'il s'engagera dans une affaire, on
dit qu* // s\ft tajie la dejfis.

'

Il k dit auffi avec le pronom pcrfonnel pour
fiçniiîh: Sc^dclicatej: par nppott i la (anté.

Ceft unefemmt! ^ni 4kn fi grand fiin de fa
fanti , ifu elle fe tafie continuellement.

TASTONNER. mbc neutre. Chercher dans
Tpbfcurité en taft..nt. ^e taftonne pourvoir fi
^^ll0Vy f^indroit oh fay mis mon Uvre.

UiigniEc aufli Tafter avtc les pieds & Us
mains pontife conduire plus feurement , Sc ert

ce fens il np s'employc guère qu'au gérondif,
ylïarcheritt taftonnant.

Il fignifie figur, Procéder avec timidité ou
avec incerfifudc, faute d'avoir les lumières
ncceffaires. Il eft incertain en toutes chofis^ il

m fait ^ue taflonner. il na point de^ethode
certaine . il ne fait ^uiu taftonnant. 1

A TASTONS. adverbe. En talionnanc dans
robfcurité. Je ne fiaurots trouver à taftons ce
^ui vous ntf demandiK. on ne voft goutte ici,il

fitHtjf aller à taftons. il marche à taft^ns^

TAU
Il fe dit auffi figur. df fignifie Sans les lu-'

mieres & les connoifiances neceflàircs/d'une

manière incertaine , en efiayant de divers

moyens dont on n'cft pas leur. Les Philofo'

phes Payeas (htnhotent la vérité i taftons. fai

fi peu de connoilfance de cet afainslà que je

ny vais fuà taftons. ^

TA V
TAVAYOLLE. fubil. fcm. Sorte de pièce de

linge compofée de morceaux de toile ôc de
. dentelle , & quelquefois toute entière de

dentelle. Vn lit dt tavayoUe. chambre tap)fie
de tàvajolle.

TAUDIS, fubft.mafc. Petite maifonnette
,
pe-

tit logement en mefchant eftat. Il loge dant
un taudis , dans un pauvre tandis , dans un

: m ijérable taudis.

Oh dit dUne chambre, d'un appartement
où tout tft en defordre, que Ceft un taud'* ,

un vrayt/tudij.

TAVELER, verbead:. Mouchcter, tacheter.
Il n'a gucrcd'ufagc qu'en parlant des taches

V de moucheture que la Peinture reprcfente
fur la peau de certains animaux. ^ Le Peintre

na pas encore achevé de taveler consume il vtut
la peau du fig^'e.

Il eft ^uflTi neutre paffif. La peau de cet an\r
• mal commence à fi: taveler^

Tavelé ,iE. part. Serpent taveU. un léopard
ta veli. une panthmre ta veléefU a le vifâge tout
ta^li. .

TAVELURE, fubft. fcm. Bigarurc d'une peau
tavelée. La taveUre Jtla peau de ce chien eft\\
extraordinaire^ ,'J

TAVERNE, fiibft. fem. Cabaret , lieu où Ton
vend du vin en détail. hoHchon de taverne,
tenir taverne, aller a la taverne, c'eftunyvro^
gne fti ne bouge de la taverne. Il ne fc dit guè-
re que par mefpris.

TAVERNIER, ERE. fubft Qiii tient éaver.
ne. // s eft fait tavernier. Il vieillit.

TAUPE, fubft. fem. Petit animal qu'on croit
qui ne voit goutte , oui a le poil noir, court
& délié , & qui fouille entre deux terres , &
y habite: Noir comme une taupe, un trou de
tfUPe. la taupe a fouilU là. prendre des taupes.
On dit proverb.d'Un homme qui ne voit

pas bien, c^\x*Iln* voit pat fli^s clair qu une
taupe.

"
^;-.j

On dit auffi prov. d'Ùh hortitpe qui mar?- *

^che doucement fans faire bruit , qu7/ t/4
' comme un preneur de taupes»

i

•

Et on dfit prov. & badèment d'Qnliom- ^

|me^ quV eflatléau royaume des taupes , pour
dire, qu'il eft niort.

'^ ^ ^ '

T AUPlER.. fubft. mafc. Preneur de taupes.
TAUPIERE. fubftantif fem. Morceau dcboii

creufé avec iioe foufpape , & fcrvant i pren-
dre jdes tau pes%

'

TAUPINIERE, fubft. fem. Petit monceau de
terre qu'une taupe a eTcvém fouillant, t^/i//

/raine pleine de taupinières. '

URE. fub. mafc. Jeune vache qui n'a point
encore porté. Vne tauro bien greffe, une jeune
taure.

TAUREAU, fubft. mafc. .Befte à corne quicft
le mafle de la vache. Taureastfauvag^. t4tf
reau domeftique. taureau banaL mener un^va-

•»
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TA U T AX .

tht âU téttriâu. Ut tâuriêux mukifftnU fâlrt

cwmhéitn dts tM/trêéux, 9m iêmhét dt i*m^

ftânx^ '

.
'

Il y A un des douze iigncs du Zodiaque

quon appelle Lt fi^nt itê tdartsu, U filtU

tntfii dans /# tdiêrtêU,

TAUX, fubftan. mafc. Le prix eflabli pour I.1

vente des denrées. Lt Ingt dt Police a misli

tâHX dUfâin * Â U thandslie i 0H foin i &c.

Taux y Se prend auflS pour Le denier auquel

les incercfts de Targenc fonr rcglczpar l'Or-

donnance, trefler de tdrgent an taux regli

par COrdonnéitiCi , au taux fixé par POrdûtt-

nanci ,au tanx de rOrdonnance. On die plus

ocdinairemenc en ce feris , A^ tanx du Roy,

TAif3c , SigtVifîe auflfi La fomme à laquelle un

homme cft taxé pour la taille. Son taux eft

trop haut, ilm jfaurott porter ce taux- là,

T A X
TAXATION, fubft. fcm. verbal. Il n'a guère

d^ufage au pluriel , 6c (ignific Certains droits

attribuez à quelques Officiers qui ont le ma-,

niement des deniers du Roy. // a tant^ pour

[es taxations, de tout Cargent ^ui luj pajfe par

Ics mains il a cin^ deniers pour Itvre détaxa^

fion,

TAXE, fubft. fcm Règlement fait par autho-

rité publique pour le prix dts déniées. Fai-

re la taxt des vivres & do toutefort^ de den^

ries, fajer les denrées fuivant la taxe.

Il (ignifie aufti Le prix eftabli par le Rè-

glement. La taxe de la livre de p^m \ de U
livre de vianie eft de tant* c*eft wie taxe trop

haute ^ trop ^^ff'* V
'

Il fe dit auifi d'Une impofitron en dfniers
.

fur des perfonnes en certains cas. On a fait

une taxe fur les aifeK,, faire uni taxe fur les

'Traitants.
'

.

Il fignifie encore La fomme portée par le

Rcglement d*impofition. Vne taxe excejfive,

une taxe modi^jue, ils ont payé leur taxe. Une
payé iju une légère taxe.

On stpcllc Taxe de dejiens , Lx Règlement

fait par aurhôrité de Juftice de o^rtains frais

qui ont efté Faits à la pourfuite d'iin procez.

TAXER, verbe adtif. Régler, limiter |e prix

des denrées, des marchandifcs^ de quelque

autre chofe que ce foi t. On a taxé les vivres.

hn a taxé le cent de foin à tant, taxer les def-^

pens d'unprocesL onataxéfes vacations à tant,

Taxbr^ Signifie aulTi Faire une impofition «

' fuit en deniers , foit en denrées. On Ca taxi

comme a'fé,on a taxé la Province 4 tant.chaifHê

village fut taxé a tant de tmilliers defoin.

On ditT-iiAf#r <^'0j(^^#9 pour dire , Régler

parauthoricé Tuperieure de extraordinaire la.

taxe qu*un taillable doit porter. Les Collec-

teurs l éivoient impofé trop bas . l'Intendant 4
ÂUjgmenté fa taxe & l*a taxé d'office.

On dit iS# taxer , pour dire , Se cottirer.

// ieft taxi luy- tnefme. tous fes amis fè taxe^

rent pour /# tirer de prijon^ toutes les villes fi

taxèrent i Cenvi pourfuhvenir aux befoins d$

ftftat^ Ufe jtaxét a tant pour fa part.

jT AXER, Signifie auflS.Dlafmer, ccnfi^rcr. On-
r* 1$ taxe d'avarice, on taxe fort fa conduite, H

eft du ftile familfer.

Taxh. bb. part. Il a les ifîg. de fon vcrbet

Di«it, de l'Ac. Fr, Tome U.

TAY TE TEI 667

TAY
TAYE. fubft. fem. Linge qui fert d'envciopc

â un oreiller, fiir taye iCoreiller.

Ta V ï , Signifie aufli Certaine pellicule blan-

che qui le forme quelquefois fur l'oeil L luy

e/l venu une taye a l'a'à, ila un0Hay\furtœU,

fnr la cornée, âbbdttre une tayeU^'
. .

TE
TE DEUM. fubft. mafc. On appelle ainfi un

Cantique de l'Eglife qui. commence par ces

mots Te Dium , & qui, outre qu'il fcditQ£-_^

dinairement à la fin de Matines , fc chante

exrraordinairem|ent avec pompe 6C cérémo-
nie , pour rendicj» publiquement grâces à Dieu
d'iine vié^oire remportée , ou de quelque au-

tre evcn'emcnc heureux. On chanta le^Tc'
Deum en aflion de grâces de la paix ^ de la

conclufîon de la faix, onchanta^cette année ^ la

plitjfeurs Te Diwu,
l\ le prend aulfi pour la t crcmonic qu^

accomp^ne terre a(5t.on de grâces. Les Corn-

paçnies ffirini invitées au Te Dcuni. lamar^
che des Comjjagntes au Te Deum. avoir pla*

ce au Te Deum. ft trouver au Te Deum.

TEI
. •

,..•".'
TEIGNE, fub, mafc. Gale plate &.fcchc,qui

vient à la tefte 6c qui s'y acrachc. Jl a la tei'

gne, U teigne luy a pelé la tefte-

TitiGNE , Seditaufti d'Une cfpccc dcsgalc qui
vient à Telcorce des arbres.

On dit prov. d'Une chofe qiii tient bien

fie qu'on nepcucpas ailcmcnt ofter. Cela

tient comme teigne. Il eft du llyle familier.

TEIGNEUX , EUSE adjed. OiU^a la teigne.

. Jleft dtvehu teigneux, -

On dit prpir. & par mefpris d'Unç afleni-

blée de peu de perfonnes èc peu confidera-

bles , qu*// ny a ejùe trois tetgmux & un pelé,

TEILLE; fubft. fem. Efcorce delicc d'un brin

de chanvre & deliq.

TËlj^LER verbe aélif. Rotl^pre les brins de

chanvre avec les doigts , ou avec un inftrur

ment de. buis; fie ieparer les chenevores de

l'cfcorce qui fe doit filer. Tetller du chanvre.

TEINDRE, verbe adif. Faire prendr^* à une

cftofFe^ ou à quelque autre chofeJ une cou^
^ leur diftcri».ue de celle qu'elle avoit > en la

plongea^nt dan$ une liqueur préparée dont>

^clle s imbibe. Teindre du fil ^ de la laine \ de

lafoye , de la toile , du drap^ àcc, teindre en

bleu > en vert, en rouge , en efcarlate. teindre

en cramoiji. les jinciejps teignoienf Cyvoire en

couleur de pourpre, tiindre des pelleteries , des

fourrures, teindre des chiveux,

\ On dit (\M*Vn drap oft tein^en laine , pour

dire , que La laine a cfté tèinfc avant que

Ton ait fut te drap.

Tbindrb j Se dit aulii Des chofcs qui colorenc

FeaU 6c les autres liqueurs où on les jette.

Vne goutte do cette liéfueur teindront un Ver^

re d'eau, le bois de Brejil teint en rouge l'eau •

oîuon le jette-, on teint le vin blanc avec de gros

vin roHgè, après U bataille la riviett eftoit

teinte fié fang.
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Il fc dit tuffi De pluficiïri aurret chorei

qui'iniprimcnt ordinairement une couleur

qui ne s'en va que nialaifément. LiimtHra
ulffivtt iti mêtni , t$ isttfi,

TviNT» eiNTa Part'.II A«ks fign. de fon verbe»

T£1NT. fubft ^mafc. Maniete de teindre. On
appelle Lt gr^nd ttlm » Le teint qui fe fait

avec des dtogues chères bc qui donnent une

couleur vive. ï.x Lt fitit ttmt ^ CeJuy qui

fe fait avec des drogues de moindre prix de

de moindre eflfct. On ttint Us drMp$ fins mu

grsnd terni , tts grêi draps& Its fcrf^tt âu fC'

fit teint»

TEINT. fuWlant. mafc. Le coloris du vifage.

. Ttint trnn. ttlnt kUnc» tiint néiurtL tiint

virmiiL teint vif, nint jsHnaJin ^ fUmki^
• êlivétfirt t hniUux ^

grMS , farineux icotiperofi,

êfchâuffi , hÀié, pape , défait» teint de m$re.

teint êfaK.anHé /fin i
délicat, teintflenri » delii.

H/fi. teint greffier , livide, teint de rùfes & de

lys, teint frais, teint hromlli* teint repefi» elle'

a

le teint keétUf cela emkellit , t afraifchit, gafie

le teint, ^ela V0HS perdra lejjHnt.

TEINTE, fubft. fom. Terme de JPeinture, On
appelle ainfi Le degré de force que les Pein-

tres donnent aux couleurs. Tirmrr/ïvrft tetnte

feible, la diminution des teintes, cela efi d'nne

teinte pins foikle.

On appelle t>emie teinte ^ Une teinte ex«

trcmemcnt foible & diminuée. Et l'on dit

Îue Des fi^nres font dans la demie teinte ,

orfqu'elles (ont d'une ^ein(e> extrêmement

foible oui les fjiiit paroiftre dans un plus

grand clloigncment.

TEÏNTURL fubftan. fcml Liqueur preparét

pour teindre. Préparer de la teinture, mettre

des ellojfes à latainture, donner la teinture trop

_ chaudf a une fftoffe, /
Il fe prend attifi Pour l'impreflioit de cou-

leur que cette liqueur laifle liir les eftoffes «

& fur les autres chofei que l'on teint. Vu
drap d'une telle teistture , d'u^e hênne teintu^

re » d'une vilaine teinture* ctjdraf a Hou ftit

la teinture^ cette teinture i^en va a ttau,

Teintu&b, En termes de Chymie (ignifle La
fubftancela plus fubciléd'un minerai ou d'un
vegecal^tirée par le moyen de quelque liqueur

que ce fpifi / ^r«V de la teinture des flittrs d$

. .fefcher avec de Peau, les acides tirent U tein^

ture des plantes, teinture de rofes.teinture d*or»

teinture d'antimoine, tei^tturt de c$rail y Ôcc.

Tbintur^, ^^ign.ifie Ag.Connoi (Tance fupcr-

ficielle oan^s auelque Tcience , dans duelque

art. // avêit aesja éjuel^ue teinture de rlnhfê^
phie, il n'a pas la moindre teinture de Theolê'

gie. avoir ^uelfne teinture des Mes Lettres^
' unelegere teinture des boaux arts.

Il lignifie aufli L'impreflibn que la bonne

^ ou mauvaife éducation laide dans l'ame. //

a efli nourri parmi de prétendus ofhrits fisrtt^il

luy en efi dtmeuré une teinture de ukortinago ^

^uol^ui teinture. U a efti infiruit par des gens

de bien, il iâj efi refii ifuel^ue legor$ temtmre de
pieti » eh bonnes tiitetuns.

TEINTURIER» ERE. fub. Celuy qui exerce

l'art de teindre.il/4iy^r# ttinturier. envoyer du
drap été teinturier

i

. . TEL
TEL , ELL£. adjeâif. Pareil , femblable , 4«

TE L
«nefme , de la mefme qualité. // n^y a pat m

. €0 pays- ci de tiHes ^ujlumes. U n'y a Pat dt

teli animaux, je ne vit jamais rien de tel.il tini

i peu près HU tel difttirs, U efi tel , tout tei

fuefonpere. tel ^tsun lion, c'tfi un homme tel

tu il vous le faut, cette efiofe efi telle (fuo vont

I vouletL. je fte fuît pas tel ^ue veÊ^Denfei,*

On dit , Tille efi la cênditiêtfdes Ifotnmit ,

fu'ilt J(k fontjamslt contents de ce ^u'iL p0ffe^

dent , pour dire « que Les hommes font faira

<ic ma^icire que , &c. Le mefme mot s'em-

1

ployé en plufîeurs autres p^afes de mefme
nature dans lesquelles le root de Tel tient lieu

d'adjedif avec la particule Si. Son crédit efi

tel , pour dire , Si grand qu'on en doit tout

efperer. Sa memoiye efi telle, au*il n^onklie ja--

mais rien* Uefi d'une telle laideur ^ etune telle

difformité ^ ^liêon n'a jamait rien veu defem^
blable. ily t^voit une telle multitude de gens ,

nu'on nepouvoit pésfe remuer, ilfaifoit un tel

Iruit i^non ne pouvoit rien eutendro, vous m$
diHeK, telle )th%le^teHe retifon , veut m*apport

Urien, teUts prenvèSy^ueje n'auroisplus n>M

à vns tefpondre. $ela viendroit dà la part d'ù^

ne teHeperfonne^Jtune teMi cohfitnration^ qu'il

ny auroit qu'a obéir.

'On die prov. Tel maifire , tel vdlet , pour

dire , au Ordinairement les valets fuiyenc

l'elemple du maiftre.

On dit auflî T#//# vie ^ tellefin , pour dire,

que D'ordinaire on nieurt tomme on a vefcu.

TBL,S'employe fouvent dans les comparai foinr,

& fignine Comme , ainfique » dç mefme que.

A iïïTi on dit , // efi tel tjnnn lion, il efi contre

Us attaques de la fortune tel qu'un rocher coU"

tre la mrenr des flots. ^ /
.

Il s employé Ibuvent aufli en Poëfie » tant

au commencement du piemier g^mbre qui

cftablit une comparaifon > qu'au commence-
ment de celuy eu elle eft appliquée de redite.

Et c'eft dans^cette acception qu'on a ditJi'Tir/

qu'à vagues efpAudueSt &c. Tel tir plus , &c,
Tii , Se dit aufli Dit perfonnes^ des lieux ,

des chofes qu'pn ne veut, ou qu'on ne peut

marquer qu'indèterminément. H efi téintojf*

chtKntitel t tsntofi iheK nm telle, c'efi un

homme qu'on nefféuroit trouver^ tantofi Utfi
çhet Monjteurun tel, tetntofi chez. Madame
une telle.

\\ fîgnifie aufli Quelqu'un indéterminé-

ment. Verage tombera fur tel qui n'y penfe

pas. tel fait det UberaliteK qui, ne pnye pai

fetdettet, il anrêit à faire à tei qài s'en rejinm

tiroit, tel pei^ prennre , qui efi prit.

Tel ^ S'cmploye encore par rapport aux cho-

fes qu'on a desja dites. Tel efioêt ahrt l'eHat

det affaires, tel fut le difconrtqnil tint, telfut

lereSiltatdetjiJfetttklie. *

Tbl ^Bi. Maniera de parler dont on feferc

pour (ignifier I Au<B inauvais que bon« &
nEtefme quelquefois plus mauvais que bon.de

peu de valeur, de peu de confideration. Il y
etvoit dans cette chambre un lit tel quel. e*efi

knemaifon ftilequêUe. On dit Det gens tels

fueltt pour dire. Des gens de peu. Il eft du
fty le familier. \

TELESCOPE, fubft. rnafic. Lunette d'j^pro.

che & de longue veue , qui fert à obicrver

: les aftres ou autres objets to|t efloignei. l^en^

vention det telefcopes efi dn^k pép* ily 4
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TEL T E M
Jivirs iihf€9Pii k rOt/^rVétêirt. iê grand

tclefcpfi dt i*OèffrVdtêiriifi di €tnt ^nmrénlê

fifds.

TELLEMENT, adverbe. Dételle Totre que. //

iefêiS dtS SMirii yÔCC.

TiLLBMiJT OtiLConjor^ion Oc force que.

- TE M 66^
i^éittâcki i €$9t9iêijlr4 Hem Uur temperamtnti
innmytrdments'fêni dtferefiti,

Il (c die aufli Du ciL\Uïctc ÔC de f a difpQ- •

ntit-n naturelle dci ci\ttït^ \ &c c'tft chni ac-
te acception qu'on du que UsNi Us nf^onu»^ .

îUpis , Ufd$t c.nnoijhrt U UmftrdmmtUa g. ni
à tfni 0n0 dftin, ^

TtiUmint dênc^nêVêm Ht vonUi. point Jêrtir Tbmpbaa'^bnt, Seniploye figur. en matière

#
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d^âfâirt f

TlLLIMlNT QPBLLEMENT* ManicfC (ic pâC-

Itr adverbiale. D'une manière celle quelle* //

i*éCfnit$ê d$ ftn dtvir itûtmtnt ^miUmcnt.

T É M.
TEMERAIRE, adjedifde tout genre. Hardy

avec imprudence. Il le dit des pci^ibunes éc

des choies. Il tft flnftofl timiratré (fnt vdiU
Untl ilfanf fflrt hitn temirnirt fonr J^dn^ctr

C9 ijm v$ni dites, nn e/prii itmernireJ aHlon

iemersire. dejfein t0mernire,d/fc$nrs téméraire.

emriprifi iemerdire, dtmesnhe téméraire,

Eiif maciere de Oodtrine > & principale-

mène tu matière de Morale & de Thcologie»

on appelle PrepofitiêH temtrfisire ^ Une pro-

Sofition trop hardie.deiaqucUe on peut cirer

e mauvaifes induirions contre la véritable

dodrine. C# Predicntenr évahfa nne Fropofi'

siêM fort téméraire*
^,

Ort appelle, Jngement téméraire , Le Juge,

ment qu'on fait de quelaue perfonnc en mau.
vaife part , fans, eltre tonde fur de bonnes

preuves. Fons creyfX. ^n^tiafait ut te man.
vaife aOion , c*eft nn jngement téméraire, vont

fuitfs nn Jngement téméraire.

Tbmerairb, Eftauflfi fubAan. L#f«M«r4/rfy#

jette dans ie periifans le connoijln, çtjl an te*

merairê, nnjenne téméraire.

T£MERA1R£]MENT. adverb. Avec une har-

diefle imprudente > inconliderémenc.5^;>i/#r

iemerairement an n^Uien des ennemis, parler

témérairement, jnger témérairement, avancer
témérairement une prêpofition.

Il (ignifie quelquefois Concre droic ôc rai*

fon. Ai^ifi les Arrefts qui condamnenrâ une
reparacion , i une amende honorable portent

quelquefois ces tnots , Pênr avoir mejcham^
ment & ttmeratrtment ayànci , dit , ^c,

TEMERITE' Aibft.f. Hardicflc imprudence
ôc inconfîJerée. Il y a pins de tementi en cet-

te a^iên, i/ne de ventaHe valenr, tl y a dû
témérités henrenfn. itya de la témérité ^ ne-

{er dfS chofits fuon ne connoift point, il y a
fêncoHp de témérité à avancer cette propefi-

tien, ily a de la témérité ddns cetteproposition,

ily â de U iemerit^à maljuger des inuntions

efantrny,

TEMPERAMENT, fubi raafc. Complexion,
mcfl mge des huaxurs dans le corps de la-
nimal. U ne fe dit gueie qu'en parlant de
Vhomme, JBlon temperAment, manvais temfe^

. ramenf, cela altère le tempérament, eftre etnn

tempérament fort robnftetann tempéramentfoi-
hle & delicat,temperament pklegmatifne,tem^
perament melancboii^ue* tempérament cband
& koniUAnt. tempérament adnjle, nn tempera*

ment Hlienx. sempetament fangmn , la Mepn»
domine dans fin ttmperament. fon tempira-
ment h porteàteÊs & teie iSofe. nn Médecin
ne

-JjRb

anprés de jet malades , j'j/ ne jlàtif

de négociation , àc le dit des cx^ edicits &
^e$ adouciiremefits qu'on pro^ o(e pour con-
cilier les e())rits,,& pour accommoilcr Ici

affaires. Il y a un tempérament à prendre tntrt

cesdcnx extrémité:^' ià propojex divers tern^

peraments penrtoncHier des mte^-e/is oppojic*

il fant (Jfayer de trouver nn tempêtaient d
ctU, ^ ..

TEMPERANCE, fub. f. Verfu morale , oui
règle

, qui modère les pallions àc les dcUrs
déréglez j àc particulièrement les deiirslçn-
fuels. Latemjfcrance ejl nne des ifi^stre v^cttnt

cardinaUi, Scipion donna nn grund exemple
de tempérance, les règles ne U tempérante.

TEMPERANT, ANTE. adjcétiK Qiii a la

vertu de Oçmperancc. C ej} hh homme fort tifn*

perant. l^homm^^mpirint ejt celny (jni rr^le

& ifui tefitderefes afjHt$ts fuivant la droite

. rai/on, ^

Il eft auffi fubrt. Le tempérant évite tonte

forte iCexcfK.,

TEMPERATURE, fi^ljftan. fcm verbal. La
cônftitutiohja difpolicion de Taii,félon qu'il

ell froidou chaud, le. ou humide. La umpe*
ràtnri de C^ir ejl donce & Agn/hU en ce pays*
là , e/lrtide , e/l ja^chenfe, U temp^r^nre do
tair y efi très inégale, ia température de Cair
ejlfareilleen cej deHXclim.itf. iu tnap,ratu.i
de ce climat, de cette contrte ejt fort humide^ eft

fort faine,

TJEMPERER. verbe n<a Modcicr , diminuer
l'excès d'une qUaluédc quelque manière que
ce foit. Tempérer l^éigrepar le dohx, tempérer
Mae ardeur d*entraill,spa^ des ptif^nes rafr^ùf--

cbifantes, il s'ejl levé nn petit ven-t fi-ais ifuré
tempéré la grande chaleurJa grande krdtnr die

fote:l,on Ufait baignerponr luy tempérer ttnpen

lefang* tempeterVacnmomie des humeurs.

On dit , Tempérerfa Pile
, poui dire, Re- .

primer fa colère.

Temperr , bb. part. Il a les fignifications dç
fon verbe, llavoit de lafeverité.mais c'tfhlt

nne/éventé tempérée de douceur, le gouverne-
teoent de Sparte ejhit un gouvernement AtaNur*

chiéfuo tempéré d*yinjlocrniie.

l^MPBRi , Eftaudi adjC(îl. Climats ttmptret. ,

Les climats où il ne tait ni trop chaud ni

trop froid. Et on appelle , Air temperéX'^^t
qui n e(l ni trop froid ni trop chaud. Zo/i^

tempérée ^ Eft une Zone placée entre la Zone
torride de une des glaciales La Zone timperèe

du Sud. U Zone tempérée du Nord,
Tbmpbri?, Signifie fig. modère /pofé, fagc.

Cejl un hommefort tempéré. i'*ejl un efprit tet»-

foré.

TEMPESTATIF , 1VE.( IS fc prononce. ) >

Qui eft d*humeur ï quereller.à faire du b uir.

ÏXtmftiitx,Cefi u>ihot^m4ietnpelUttf,\\ \:ïi /
de peu d'ufage.

On dit d Un petit garçon accouftumé à

faire beaucoup de pruic, iin lUJl fort tempt^
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6.1o T E M
TIlMPF.STE. fub(l. fcm. Orage, violente acî-

racioii de Taie caûlée par l'ifipcruurtcè des

^ vcnrs ^f)L louvctu menée de pluyc, dcgrcflc,

d'cfclairs, de tonnerre, &c. Il (edic plusordt-

naireinenc dei orages qui an i vent iur jiner.

GrAnài ^fmniiif^hêrrthU , êernàie , vioUnii

ttmftjlt* dit Vâ^Ê^MX MgittK. & êâttus éit lé

ampefti ^Vér U timpefle. U fimptfti Ut 4 #/-

C4rttt^, w 4 jitttx. fêêr mnt ttlu fêftt , Jtt é

krlfcKé contrt Us rêchtrs, U ttm^tfit tfi Mai-

fie , d etfi , 4 nthu^lé, il m êftt Jkrfris de U
. timftfte, (icCMiilli de U ttmpefft* il s*ejl iiivi

toHf éCuH C9Hp Hrtt furtenfe nmpffti, ttmptjh

fur t4rre, U ttmftftt d MÔbattH de grdnds dr^

kres ddHS Ufrrefl, des clochers^ dtftours^Ucc.

. U tempefte d fdit de grdnds rdVdges dans cette

Province . ilfemble que U fondre & Id tempefle

djent pdjfè pdr là. U peupU^ç^/iir tvnt les md-

telots croyenttjMefon peut conjnrerld tempefte,

Id tempefte dlla fondrefnr telle contrée, fe met*

tre d idhri , d couvert de Id tempefte.

Tempbstb , Signifie figurémcnc , Grande pçt-

fcciition qui s'ckvc contre quelqu*un pour

le perdre, pour l'accabler. L*EgUfe cdtholL-

\e d têtêsjonrs demenrt ferme du milt$H des

pins grandes tempeftes, il voyait Id temiâfiê

^ je former, il ne fçÀVott oh iroit ^dre Id mw-
pefle.fe mettre dCdhry de la tempefte, d couvert

de U tempefle, laijjer p^i/fer Ia tempefte. eonjn"

rer , détourner Id tempefte* .

On dit populairement d*Un enfanc vif &
turbulent , Ceft un petit tempefte.

TEMPHSTER. verbe neutre. Fute bipn du

bruits //w# fait <fu; cnrr & t%mpefter, tfHd r-

- il donc li tempefterc^mnu ilfait .^> Il eil du lly le

familier.
'

*

TEMPESTUEUX. EUSE a(^j.(^rsfe pro^

. nonce. J Qui çaufc la tcmptUc f^ent tempe

f

tueHX,\\ fit^nifie plus ordinairement > Qui cft

fujet à la tempefte. jî^r tfmpeftueufe. l*Au'

tomne eft unf/i tjo» tempeflueuft.

On dirKpocnquemenr , Flots tempeflueitx

,

pour dire(, Dc$ flots agirez p.-vr la rempeftç.

TEMPLE, fubft. mafc. Edifice public confaV

, cjc à J)icu,ou à ce qu'on révère commeDieu.
Les temples du vray Dieu, les temples du Dieu
vivant, les temples dtsfmx Dieux, les temples

des Idoles, U ttmple de Delphes , dEphefi, U
temple de Jupiter | de Janus* temple fuperke

,

mdghtfique. dfdier i cokfacrerum temple, pro^

faner un temple, le temple de la pdix»

On appelle abfolumcnt, Tirm^/i, Le Tem-
ple que Sâlomon baftit à Jcrufalem par ordre

de Dieu. Le Pdrvis dd Temple, lePêrtifue ,

. le Pinacle du Temple, Id deftrMon du Temple.

On appelle aufli abfolument , Temple, Les

Ittux ou demeuroient en certaines villes des

Chevaliers nommez Chevaliers du Temple

,

ou Templiers , Ôc qui (ont prefentemenr pof-

iedez en France par les Chevaliers de MaU
thc : C'cll par cette raifon qu'il y a un lieui

Paris appelle le Temple.

On ne donne guère le nom icTemple^ aux
Eglifes des Chreftiens, Cï ce n*eft en Po^fie de

dansie Aile fouftenu. H en faut cependant

exempter les lieux où les Prétendus Refor-

mez s^aflembloient pgur les exercices de leur

Religion. Ld dtmjolition des Temples,

On dit pob'ciquemcnt, qu't^n /.•« eft efcrit

défis le temple de it gloire^le temjtle de mémoire^

T E M
pour dire , qu'il eft afteucé d'une réputation

irnmorcelle*
^

On dit figuré lient ,
que Let Fideliet font'

les temples , let temples vivattts df$ Satnt £/-
prit. ' ^

TEMPLE. fMbftantiffem. La patrie de latcfte
'

V qui eft depuis l'oreille julqu'au fîont. Vn
coup de pierre dans U temple, les coups d,*ns let

temples font ddngereux» Quelques uns di feint.

Tempe.

TEMPLIER. fubftantifmafcuLOn appelle ,

7#Mr^/i>rr,Les Chevaliers d'un certaniOrdrc

militaire àc religieux, inftitué dans Punzicf-

mcficcle pour défendre contre les Infidcllcs»

les Pèlerins qui alloiei^t vifiter là Terre-

Sainte. Us eurent ce nom , parce que la prc*

miere habitation qu'ils eurent , eftoit proche

du Temple de Jeruf^lem^^ qu'ih en a voient

la garde. L'Ohdre des Templiers d eflé dholi.

On dit proverb. Boire comme un Templier ^

pour dire, Boire beaucoup » bouc avec excez.

TEMPORALITE', fu^ftantif fcm. Lajunf^
didion du Domaine temporel d un Evc!chc%

d'unChapitre,d'une Abbiye, &c.yi efi Juge

de Id temfordlité, ihd un procès a la temporalité.

TEMPOREL, ELLE. adj. Qui palle avec hr

temps, neriflable. U eft oppolè^ éternel & à

fpiricuel. Let klent temporels ne^doivent pas

eftre compmÊLd ceux de l*Eternité, Une faut

pas prefere^Ê btett^emporels dux fpirituels.

11 fignifie aufti Seculicr^&ilfeditpar op-

pofition ï Ecclcfiaftique. Puiffam^^ Jurifdi^

ilion temporelle, il n*ejl Ifue Seigneur temporal.

.Temporel Eft quelquefois pris fubilantivc*

ment , ^ fe dit du revenu qu'un Ecclelialli-

^que tire de fon Bénéfice. Il y d efte contraint

pdr fd'fie de fon ttmperelm

TEMPORELLEMENT. adverbe. Quant au

temps. Lesmejchants ne peuvent eflve heureux

efue temporeliement , & les bons le feront etir-,

ntUcment, d ne confiderer les chofes ^ue tiVipO"

relUment, J'
TEMPORISEMENT. fubftan. mafc. verbal.

Retardement dans l'attente d'un temps plus

favorable. Ce trmporifemetit peufa ton t per.ire.

TEh^ipORlSER. verbe neut.ReTariiçr . d.f^

ferèc dans l'attente d'une occafion favorable,

d'un temps propre. iV/# vom hdftei. pas en cette

dffaire, il eft bon de temporifer. il y d un an

efuil temp'orife. ,

TEMPORISEUR. fubftan mafc verbal. Q^ii

tcmporife. C*efl ungrand tem^or^feur.

TEMPS, fub. mafc. La mefute de la durée des

chofes

A êd temBi

Xtmpspaffé, temps prjtfent,ttmps futur,

pt à venirJe temps coule, le temps s^efcou*tPs i efc

V /#• U durée du tempt. te temps pafft bien vifte.

\en moins de tempt ^uUl ny d due le veus.pdrle*

-^en mefmê temêt, il dUd ddttt le fitefme temps.-ii

Itti dit il y dits tempt: il y d peu de\mps. ily
d long- temps* de tempt en temps, de temps d
dutre.dvec le tempt.U tempt eft cherJe temps #/i

précieux, cefi un hêmme ^ui ne connoift pdt le

prix du tempt. faire un bon ufdge du temps, uto

bon empUy du temps, employer bien U temps,

mefndger bien 1$ tempt, jtfhe bon mefudger du
temps, pdffer le temps d ^uel^ue chofe. celd dtr

_ mdude bien du temps. ^eU coufume , «tWj em*

porte bleu du tempt. itféut bieu du tempt i

celd* le femps defcouvre là vérité de fûtes çho^

X fes. te temps amené tout*

,
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TE M
On dit auOTi en fty le p;9iffiquc.que Lt Umps

Jevon toHt. Et Udns U 9imU du ttmft .pour

dire, dans lei temps Ici plus cfloigncz donc

on n't aucune connoidancc ccrraine.

On dit; Avsnt têus la ttmpt r^our dire
,

• Avant la création du monde. D^ni le cours

det temfs & eUfts Ufêêitedes temps,po\xt duc,

Après cela , de pour defigncr un temps tort

' cifoigné de çcluy dont on a parle.

On dit dans le ililc de l'iillriturc Sainre »

Ddftsis fUnisude du temps , pour diie,Dans

le temps auquel Noltrcj^^cigncur eft vcuu ac-

complir les l'rophetics Et, AU confdmm.t'

tiom des temps , pour dire , A U fisses iie-

clcs.

On dit , Perdre le temps , oir perdre fin

temps , pour dire« Ne rien faiie^ ou faire des

choies inutiles.

En ce (cns on dit ,
que Le temps perdu n: fi

reconvrf point, x
~

i

On dit, Paffcr le temps , pour dire r-Sc

resjoiiir , Et P^ferm^l le temps ^ pour dire ,

S*ennuyer beaucoup, ou fouffrir.

On dit auffi fi^jurcmcnt , Tuerie temps ,

pour dire , S'amuicr à quelque choie pour (c

defennuycr. Et, CetéUr, ie temps^wiwx dire ,

Laifler eicouler le temps , dans rattcntc de

quelque, occaliôn plus Uvorable.

On dit encore dans un Icns à peu pr^s pa-

/ reil, Potiftr le temps avec l'e/péule. Mais dans

leftyle familier.

Ec ori dit , Ldps de temps ^ pour dire, L*cf •

coulemcnt du temps. La pnfiriptfon ejl un

drêit MCiftêisfitr nn certainUps de tem.sAl cil

du ilyle de Pratique.

.Temps , Se prend quelquefois pour Terme
prptix. Pdyer d^ns le temps perte p4r Nkii^ti-

tion^ méirijuer predjimcnt le temps, prévenir le

temps» devancer le temps» le temps s sppricne»

dis ^ne le temps fra venm^fird efiben, retenir

déêns U temps, cet Apprentifd fuit fin t.wps*

il n*Â peint fast ceU Ud^s le tempu il revt leit

tensjonrs ddnsle temps dcconjUmi, prefh^- moy

celé peur ^nel^ne temps* mdr^téeL mey preci^

fèment le temps,

, A TEMPS Façon de parler adv, pour direjAlFci

roft.K#iii drrivereK, d temps, vens y firn, ajfi^,

d temps» vêds n*drriveret.pds k temfs p^nr

veir , ô:c.

Tbmps, Se prend aurtî pour Dclày. Je vont

dem,inde tncere un ptn de temps ponr vons

pdjer* Viiiês me dennit, un temps Ifien citrt.

Î rendre du temps, prolonger le temps, dbre^er

' temp\ donner nndn de temps.

On dit . qu*V/v hêmme ne cherche ifui gâ*

jner temps , (ftêd gdf^nerdm temps, fo^xt dire ,

qu*U ne cherche qu à difterer.

Et on dit prov. Qni d temps d vie , poiir

I

dire , que Quand le ^erme oà Ton doit Ltis- ^

faire i quelque choie \\d\ pis arrivé , on

I
peur donner ordre à les affaires.

On dit j-que Le temps fuit penr nnh^mme^
^ pour dire, qu*avec le temps il peut elpcrer de

le tirer d*aftaiies.

Temps , Se prend au (fi pour Loifir.Tf*4iy^4i

U temps de v*>m fdrUr, si eftâeccnpé ^nil n*d

fds U temps demddfer» x
On dit proveiBialement • Le temps eft 4

Dien & d nom, m^ur dire ^ Nous avon^ le loi-

fir de faite ce qu il nou^ plai(^

:.^. \

TE M 67Î
Tikrs Dans cette vciption Se jofn^ fouvenù

avec le pronom perfonncl. Je vem\demjndt
ttnehtkn' de vojlre temps jt ne pnis péêsdijpjfir
démon timps cemme je voudront. \

Temps, St pr^jid encore pour Conjcin(flurc »

oCCMloii ^toptc*^Le temps. jiféîVùréHe. Un ejl

pds encore tempt defiiggr 4 celd, le teptps nejl
pds emore propre, prendre bien fin t^mps.

fi
pldinJre dVdnt le Vwp/, Uifr psfer p temps

^
de fdire tjnelfne choje, le temps le permet, ce

nefipds le temps de pdrler de ceU. dttendez, i
un dHtre temps, en temps & lien, chdfne chofe

d fin temps, t

On ilic proverbialement. Ily 4 temps pour
toHt, il y d temps de fire & temps de pleurer»

temps d< parler CT temps,de je tittre,

On^ic de mei'me , Tout vient a temps cui
pent attendre ^ ^our dire , qu'Avec de la pa-
tience on vient à bv)ut de tout. Et, Prendre
le temps cêmme il vient , pour dire, S aecouv.

rabder aux accidents qui arrivent,^ s'en cou-,

folcr.

On dit. Se donner du hon temps, pour dire.

Se rcsjoiiir.
| ^

Temps, î>e dit auiîî De la (ai Ion propre à chn..

que clîole , L^ temps des vend.iHges. le temps
de U mo jfon.jddns le temps des perdreajex ,,

pour dire , Dans le temps où Ion va à la

challe des pcrdicaux. Lt Cdrejuje ejlnn temps
de pénitence.

On dir , qafUw* chefin\i quim tempHy^owt
dire

, qu'Ellc ne dure que it)rt peu.

On appelle (>«4frr-71f'/»/;i , Les riois jours

de leUfne ordonnez par rh\;lilc»civ chacune
des quatre iailbns de lanace.

Temps , Se dit auili Des lieclcs &^dcs diffé-

rents a^es , fie par rapport à la chronologie. '

Vu temps du dlu^e, dn temy\ u.làriêK'd a»

du temps de Mjyfi. du temps de< I\4triarchci»

du tempi d^AiigHjh les temps y fiut ex.. R. mtnt
mdrjuei,» il s'tji trompé du temys. nu:ts u\evons

pdS veu , nous ne verrons pas cela de noflrf

temps» ils viù tient en me[me tempi, il <flùit de

mon temps, toMS ceux de mon temps, ait vieux

temps, de mow jeune temps, les temps f-^bnlux.

Us temps herotques» le temps inconnu» le temps

hi/iertéfue»

On dit côi^munémcnt,D»V//w^Krç. les temps -

& votée concilierez, les Efiritures ^ pour dwc ,

f|ue
Les choies qui icrpblent les plus oppo-

tes . fe peuvent iouvent accorder ,
quanti on

a ef)i^ard à la différence des temps.

^ On dit proverbialement & iMiJemcnr, Du
temps du Koy Guidimot , du temps ^;t\n fe

mouchèit fir la manche ,s pour marquer des

fieclesgroflibrs de éloignez

•

On dit d'Un homiucqui iort d'un Emp!oy
dont ie temps eil ordinairement limité , Il a.

fdit fin temps.

On le dit auilî d'Un honpmc qui n*ell plu?

r'

ropreauxchoiesdontils'eftaucrefoisnullj.

1 fe dit des choies comme des ^)erlonncs.C^ t

hdUt d fdi: fin temps.

TiMPis, Se dit auifipar rap[H>rt à l'cilir oà font

le^ choies pour le gouvernement d'un pivs »

pour les manières de vivre ,
pour les modes,

«ci Cefioit un kon temps, un mauvais t^*ups,

du tegrn eCu» tel Prince ^ cejhit un t.mpx heu^

rfdXp eue temps mifird^le^un temps de corrup-

tion, uu temps de trouble» c'ejloit le temps Usi
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^7zT e\i T E N
^enî dt bien, tn timptdi fdix & en femps Je

guerre* dd/ts les temps fujc^^eux ^ dijfictieS, il

faut s éîccemmêder set temps, céder mh temps,

je gouverner feUn le temps
, felett Us temps, les

temps font différents, on ejt le temps f 'tf^efi de^
"

venn (e tempi} ^Hdnd rêverrons- nous le temps

^ne noits dUionsf &c. dpris ce lemps-cj il en
^

, viendra un dntre.fi ce temps- 14 dure, cenefi

pieu le temfS. te temps n 4/! pim comme 1/ #/?#/?.'

un temps fkt. U temps ^ni court, cefi le j^ouft

du temps, ceft f/ne des tjHtfilons du tempur ..

* On die , Le temps des gem de let^es , le

temps des gens de biepi^des deUteurs, pour dirç^

que l^c temps leur clloit iavorabic. l

, £r on le dit aaiFi , pour dire , Le temps ou

il y en a beaucoup. ^

On dit. Prendre fon temps ^ pour dire,Sai-

. f\r le moment favorable pour Faire quelque

choie. 1

On dît, Les ^w»^ du temps ,
pour dire. Les

tiï\h qUcJ'on n*a que' pendant la profpcrité.

Temps . Seditaulli De la dilpoiition de l'air.

Jlfait brdu temps,vildin tetnps.mdMVdie temps,

tertipsfec , humide^ pluîieux, ch*ud^ordgeux,

froid, CAlme , ferlin, temps fombre y ohjcuf ^

couvert, bds, pour dire , Couvcit,obfcur,ven-

teux , neigeux, temps rude , temps inconjlAnt ,

Vdrtdhle. changement df tn/ips.Jî c: temps^ik

continué , dure. Et dans le mclmc ^cns , Le
temps l'hdHjfr. Iftemps change, le temps s'ef-

cU'rcit,s*ob,cnrvlt^fe couvre, le temps fe met dte

bedH. efire expnfe^d hnjure Uu temps.

On dit proverbialement. Il (dit un temps

ele Demoiftlle , 1/ ne ùtt ni poudre ut foUil.

£r on dit figur. d Un homme puiilant , de

qui eft grand en crédit dans un pays , ou
^ dans quelque mai Ion particulière , qh* Ilfuit

U pUye & le beuu temps.

On dir prov & ba^l. Hanffer le temps^foxïz

dire , Boue , faire la dcibauche.

, Oh appclle,C?rtfJ temps^ à la mçr. Un temps
d*orage.

Temps , Se dit audi dans U danfe Se dans les

cxcr. ices militaires, 3cc- de certains moments^
pendant lelquels il faut faire certains mou-
veinc*nrs qui iont dillingucz Ôc fcparcz par

des paule^. T'i/'fr /4 buguette en deux temps ,

eh trots temps, obferver les temps de in dunfe.

U fe prend aufli dans la Mulique pour le

mouvement & la meiuie qu'il faut oblerver.
Battra Id mefure à trois temps ^d qudtre temps.

Temps, E(l anHi un tefme de Qrammairç , 6c

fe dit des différentes inflexions qui marquent
dans les verbes le temps où fe pallent les ac-

tions dont on parle. Le prefrut, l'impurfait

,

le fntui^^ font des difertnts t^mps élu verbe,

temps de CsndiCdtif. iemp\dufub)oieQif.

' T E N
TEN AELE, adjc^ftif de tout genre En termes

de guerre il ic dit d'un heu , d'un endroit ,

d'une place où-on peutfe défendre ou demeu-
rer fans un trop grand péril U ne fe dit guère

* qu'avec la négative. Cette pUcentft f^us to^

^ ndble. ce polieu\fi pus teùdbie* ilfuit trop froid

icy , U pldce m*eji pus temdble. on efioufe de

chdud ddus celte chambre « U plesce nefi pus

ten ible. ce vieux cbdlieun n*.eftoit pds te>Êuble.

11 (c dit audi dins Tufagc ordinaire, pour, ..

TE N
marquer on lieu » un endroit où Ton peut

demeurer commodiunent. .

TEN^ACE. adjcclif de tout genre. Vifqueux ,

<Jiii^ tfèilt extrêmement. U n'a guère d'ufage

qu'en parlant des humeurs du corps humain.

/ Des humeiers tmdces & ^ludntes.

/ ' Il Hgni lie fîgurément, A varl| qui ne donne
f

rien qu'avec peine. Il ejl extrementent tennce.

ilefl d*une leumenrfitendce fuon n^enffauroit

Sien tirer.

TiNACR , Eft auffi un terme du jeu de l'hom- •

bre 6c de quelques autres jeux » qui fe dit

d'Un joiicur , qui voyant venir avec deux
cartes qui ne fe luivrnt pas immédiatement ,

eft afleuré de les faire toutes deux. 7/4 /<i<^#/i.v

4S noirs ^&'voit venir , il e/t tenuce.

TENACITE', fubft.fem. Yifcofité, qualité de

. ce qui eft tenace. Z9 tendçiti des humeurs.

Il fignific figurément. Avarice. Cefi un /

homme d'uKe grunde tet dcité.

TENAILLE, lubftan. fcm. Inftrument de fer

compoft de deux pièces attachéev l'une à l'au-

tre par une chevi!le,|>ar le moyenne laquelle

elles s'ouvrent , & fe reflcrrent pour tenir ou
.

pour arracher quelque Q)\o(t. Aj;portez, Ik fe-

ndille, des tendikes de Mdrefchdl. ceSe turier

dpportdfes teudiUes, des tennilles u attifer le

feu. On le dit plus ordinairement au pluriel.

Tenaille, fubft. fcm. Sorte de foitincation
- dans les dehofs d'une pUce confllbnt en deux

demi-bailions, avec une courtine cntrçdeux.
TENAILLER, verbe ad. Tournienter un cri-

minel avec des tenailles ardentes. <reil un
genre de fupplice ou'on ne fait gueres Ibuf-
frir qu'aux criminels de Lczc Majeftéau pre-
mier chef.

Tenaille , ^E. pàrr.\

TENANCIER, 1ERE, fubftanrif Terme de
D^roit. Celuy qui rient des terres en rotU(ic,

^pendanf^d'un fief, auqul îfdoit cers ou
'

autres droits. // 4 fuit djjs^ner Us tenanciers
pour luy rendre ddveu,pour lui donner pur ir-
cldrdtlon\ dcc.

TENANT , ANTE adj. vcrbd. Tenace , qui
tient bien ce qu il tient En ce fens il ne fe dit
guère que hgurément d*ùn aviic , qui ne
veut point fe dellailir de ce quM a / de qui
on ne peut riciij. tirer qu'avec peine, il ne veut
rien defpenfer ^ rien d nner^ îlefi trop tennur,

il efi extrenoiUHnt tenums. €*efi unefemme fort

,

teudnte, ^
^ ^ -^

.

Tenant. (\x\^.. mafc Celuy qui dans un tour-
noy entreprenoié de tenir conttc toute forte

d'ailaillants. Les tend\ts& les dff<ilidms.

On le dit aulli figurcment De celui qui
dans une dilpute, fouftient une opinion con-.

* tre ceux qui l'attaquent. Uefioit le tennntdê^
U dijpute. .

^
Onleditaufli Dv celuy qui défend une

perlonne dans une converfation. Il efi U te^,

nunt étun tel. cifi U tenant decUM de VeJ^
Cdrtes. j

•v On dit q'Un homme qui va fbuvent dant
une maiToh ^ 5c qui y eit comme le mai ftre, .

qu*//«/^/f teuduK

Les tenknts & dboutijfdnts iumt terrJ^^um
beritdge^^^i^ùï\ déparier dont on fe fertpour
dire , L^s bornes d'une pièce de terre, d'un
herifagei Dota^r une Decléràtion pdr teudutt

^ dbo,iiifants. ces deux cbomins font les f^
\

> ndnst

i

cl

^

/
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on peut
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T EN
Pâms& les Mi99ttlfént$ dt Cft hirituit.

On dit fig. qu'V» h^mmt fféit tous Us fi-

nmits& nhaMtiffdHts £Hfte^ffdire , pour dire,

qu'il en fçiic toutes les circonftancci Ck: dc'

pendanccs.

Tout bn uh teMamt, tout p'un tinakt.

Façon de. parier dont on fc (ert en p.itrianc

d'héritages,pour dire, Sans interruption d'u.

ne mcfmc continuité. // 4 tétnt d*Arpent t dt

ttrrt I difré, d^'i^ne^ di his , tous d'an ie-

fiétnt , i9Ht en ufi teifént.

On appelle , Tcharits , en Dlafon, Les fup-

E:ts
qui ont des mains ^ommc les j\nges ,

Sirènes , &c r

DANT , ANTEjtdj verbal. Qui titnd

â quelque fin , qui va à quelque fin. Vu dîf-

COHTS iemàânt 4 prouvtr. une R(ifnèfle tendante

a ce fm'i7 pléiifi 4 id Ceur. une propofitioh reftr

d^me k herefie. [emer des libelles tendants afe-

ditiûft,
,

**

TENDON, fubft. mxic* L'extrémité du niiif-

clc. Le tendon d*un gros mHfile» le Chirurgien

en Ufe ignant U v a pii ifné h tendon,

TENDRE, adjtdif de tout genre. Qui peut

crtreaifcment coupé . divifé, foit parlcirr,

foit par quelque autre chofe de remblablc...U

c(l oppofé à Dur, Dh ^ois extrimemnit ten^

dre, le fdpin , // fdkle & le peuplierfont bois

tendres» hdflir de pierres tendres» entre les pitr*

TiS fecienfes ily en d de tendres & de dures»

tyimethyfie & l* Effierdnde font pierres ten^

dres* le plomk & Ceftdinfont les plus tendres des

metdnx,

Tbndrb , Se dît de la viande , lorfqu'cUc c(l

ailée à inci fer avec les dents. Vne vidn.ieex^

trémenotnt tindre» on ne pent rien mungtr de

'plus tendrè^U vidnde /rdijche titie nefl pds

tendre»

On dit encore dans cette ^ccption . que.

De U vidnde efl tendre dn çoh%4h ,<^uV/*f efi

tendrefous U coutedu « Qfxeile efl tendre fontU
dent.

Dans cette acception & dans le Ailciami-

lier , en p.\rlant d'une viande çxtrcmcmct^t

tendre, on dit, qu*£//-* efl tendre comme ro-

fÎT : te la mefme çhofe fe dit désherbes C^

des Icgumes extrêmement tendres.

Tendre , Se dit aufli Du pain nouvellement

cuit. Mdnger du p^in tendre. U pdin di Uon^

neJI'e efl exioUent ifn.ind il efl tendre*

On dit proverbialement, ^Jri»*# /•«•«!# ,

fdtn tendre& bois vert , mettent U maifon an

deftH, pour dire , que C ell ordinairement ce

qui ruine les petits mefnages.

Tbndrb , Signifie auflS» Senfibic, délicat « qui

eU aifènient pénétré par les imprctiions de

l'aÎT; Il efl extrêmement tendre duf-oid* étvoir

U pedu tendre» les jennes drhres »nt teforce

tendre.
^^^

»

' On dit, qu t/« chtvdl efl tendre d tefperon,

I
pour dire, qu'il eftextréaiement fennble à

I cfperon. Et, qu*// d U bouche tendre
, pour

dire , qu'il l'a deltcate,5c qu'il ne f^ut pas le

goarmander de la main. Et » Qu'// efl tendre .

dnxmm^kes^ pour dire, qu'il elt cxtrémcinent

fenlible aux moindres picqucures des mou*
chef.

Et on dit fig.& fam. d*Un homme qui ^'of-

.
fenle des moindres chofes ,qu7/ efi t:nire

étetx.monehes.

Dia. acTAc. Fi, Ton^lL -

T EN *7î
On dit, Dès fes pins tendres ans , dêsfdpfuS

tendre jeuneffe^ dnns un dge tendre^ pour dire.

Des fon enfance, dés fa'plus grAndejeunert'c.

Qii dit, Av9\rid veu'e tendre ^ lesyenStcn^
dt^s , pour dire , Avoir U vcuc délicate ^

^ foibie»

On die aufli fig. j4volr Uronfcience tendre,

» paur dire , Efirc délicat fur les choies de U
confciencc; ^

Tbndrb , Signifie auflî figurémcnt , Senfiblc 1

Tamilic , à \x compaifion , Se plus paiticu-

licrcment à l'amour. AvoirJ*Mme tendre , le

cœnr ïendre, il efl tendre, tl efl ttun ndtnnlj
tendre.

U feditauffi Des chofes propres à ihfpircr

l'amifié, la compaflion , êc principalcmcnc
'

l'amour. Vn dfconrs tendre, des pdroles , des

vers tendres, ily .d dans ce Poem^^ dans cette

Tragédie des fentiments fort tendres^ parler

d*nn dir tendre, regarder d'un uir tetidre.

Tendre, Se ditauiliDu fon de la voix. Ainfi

on dit , Avoir le jon- de U voix ten ire , pour •

dire. Avoir le fon de la voix touchant <5v gra-

j cieux. Et en Mulîqucon dit, V't atr tefid-tp
"

pour dire, Un air touchanr c\: paflionnc.

Tendre , En termes de Pemturc , Se dit de
cei tains coups de pin^eiu exticmement dcli*

catis : Ôc c'ert dans ccrce acccptiv>n. qu'on dit,

qu'//y d des touches extrtmitnent tendres ddns
ttuTétiu^n,

*

Et on dit I quVn Peirtred lep.ncedu te*^^

^'•f.pour dire,qu*Il a le pinceau fort délicat.

TENDRE, verbcadt. Tirer Cjlc bander quelque
cbofc, comme une corde, un arc -, ikc. T^ndrt
une corde, tendre un nrc» tendre ies chdifnet

ituMi ville, tendre des filets , tendre des toiles

pour le fdnglier. tendre un piège, tendre un ^
pdfinedu. tendre une frurnciere.
On dit fig.7VWr# un pdnne^u d .juel^uun,

lui tendre un piège, pour dire , I .lire en forte

qu'il tombe dans quelque ridicule , l'induiic

à commetrie quelt^ue taute.

Tendre Dans la fignificarioh de Tendre d*s

filets dux oifedux , ^'envployé quelv|uefois ab-

folument éc fans régime. T<ndre dux becc^f--

fes. tendre dux grues, -if
On dit , Tindre-UMPàvillon^ , pour dire »

Le drcHer ôc le mettre en elht de fetvir.

•On ijit aulli dans un fens à peu prés pa-
reil , Ten.ir^ dà lit ^ tendrt une idpijfinf. Et
on dit. Tendre une çhAimbt

^ pour diic , La
tapiflcr, la parer de tapidèrie. Tendre un.:p^
pdrtememt, le tenure de ddmd , de velours, ten-

dre de deuil une chdmbre. T£gl»fe tfloit toute

tendue de demi.
.

, ^ .

Tendrb , Se dit abfolument dans la mefme
acception , Si c'ell dans ce fens qu'on dit

,

qu'Û« d fuit eomdÊdndrm.-nt de teuÀre ddtt
• toutes les rues , de tendre pdr^^ut , pi^ur dire,

qu'On a comniandc de tapillcr le devant de

toutes lesmaifons.

Tbndrb» Signifie aufli, Prefenter en avançant.

Tendre Jdmdin pour demduder i'dumtfne.ten^

ebre foie çhdpedm pour dewodnder ifuel^ue cb^je^

tendre Udos mux coups, tendre les efpduieiMn\_^
eire Le joue, il tendit Ir eau du^ ^ourtdu. tendra

lit brds d ^uiJfUunPour tembrdjJerjendrt Jet

tméins du Ciel.'U rdMoit noy^r, oeiiïni tendit une

corde, tendre U pied i fUelju'u^/our le fdirê

Av
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Où 4it ,
qu't;«f Wrr/!iir>i# nifi/ /ir r«VOM ^*

qu clic avandle trop/le vencrf» / /
,

C
On dit iig. 7>iiir# Ui hréi^UniH Ut méiifti

i tfHti^êéHn , pouc (lire * Luy donner du (c-

cours daht Ton bcfojn. ll'Iujé 'ttnJH hshét

TiNom , Eft^uffi vçrb# ncurre » tt lignifie ,

Aller à un certain terme , iboutir. Oh ttnd

f$ (htkÏH'lit $h tindini.v$s}0sflt$Hia ç6$fi$

Undim k i$nr ctntrt.
~^

' Ence feni il l'employé plut ordiniirement,

lufiguré.Oif lêiêdtmt9ui€9tt9Uf$ & diftoiêrSt

ioHi ctt fr9f$ f en dlffitut 990 undtnt fN*i

vom t/çisirtir, 4 fli$y tind4nt V9S dtfiri^ vu
dffiins f i^Ht aie nt (tnd à rifw, toHcnctschê'

fil UunJifni À lé mijmt fii$. N/idnkiâ ftr-

fMi^n.
;

On dit » ({xxVf^f^^^^dtÊ ftnd^ 4 U mort -,

. pour dire, qu' Elle ^ mortelle ,«c au't;«

mAiédê ttnd 4 Ufifi^ pour dire » qu^iî tft bien

prèi defa fin.
'

' Él on -dit figur. d'Un homme oui a toui-

jou^ fei intertfts cnvcuil^cjuc C$pêmh$mm9

fii^$9t9d4fafini. ,^ :>>

On dit fig. c[M*Vn ib«i»«# 4 ^ffrli t9ndu\

$9f4$)9Hnund4,0Q\xi à\ie,^yx'\\ ra.fortcmcnc

ibpliqué i quelque chofct U 4 9h i'9fprit fi

$J9ftdêêlOHt liJ9Hr i ifiêUfaut Ifi9fi fn'ii fr9un9

H9l<fH9 r9l4jch9. H 4 t9mi9Hr$l^9Jfri9 têtlàlfk

H9i^H§ 0MVrél£9 ^ 4 4lt9^9fH9 C9mf9fiti9n,

TENDREMENT, advevbe. Avec ftcndreflc,

\L9hn9r9s 4$m0nt t9ndrim0mltun 9nf4nU* t #//«

9mmetft9it 4itni9f9n4rim9nt d9 [9^ m4yy^r9-'

g4M9r t9ndrtm€9^t, ch4nttf t9ndr9m9ni.

On dit d'Un Peintre qui aje pinceau dcli-

cu^iy<\Uftintt9ndrim9nu

T1i^.NDRrS^E. fubft.femU néfe aitqucdcU
Scmibilitéji l'amitii ou i l'amour. L4 tth*

dfiff9 liWÀ f9rif9Uf fit 9nf*mlU 4hjf9r 4V9C

t(t9dr9f(f, fàndrffi d9 994r* t9ndrtfft t4m9% U
m 4! ftn^^y ^ilf^ m4rfH9i d9 t9ndrefft » d9f4:

(ihltk^V '

.

";;
- X _

prend tjuelqucfoii pourla paf-

9mdr9fffr.\\'

/

ii^ninifme de l'amimr. /i 4 h4H(0Hp dt f9n''

élnp P9Hr 9ti9^ 9H9 4 iiÇ99Hr fUia ds Ntidrffé

TEH1^1{ûN. fub(^. mafc. Dourgeon. rejctrort

tenàredc quel:|ues arbrei, de quelques plan«

ici* .l^(fich9vrriii/i9Hi9m Ui $9ndr9m d9i 4r^

^. (r9S -d d9iyi4ptts.-
.

•

'•• / . . ,

Figur En j^firlant d'une jeune fille • oh dit

q^? C'iilt im J9à9i9 tindhti. 1 1 eft fam. èc t>op.

Tbhouom i Se dit aiifli I^û petit bout d'en bai

î^

^En .priant dé TOffice de. la SemaliiiA

Sainte, on appelle , T9tt9tr9t , Lei Macinei

3ui fe chantent Tapréi difnéedu Mrrcredy ,

u Jeudy & du VenJrcdy. Ad9W4T9mkf9U
9nt0ndr9 la t9n9hr9t* çk4m9T^9t l9f9ii$ d9 $9*

9i9hêu
. .

TENEBREUX . EUSE.adJeftif. Sombre, ub-

fcur I pJein de tentbrei. Il ne h dit gucre

qtt'en PUffio. L#i f^«i7/i t9mkr9Hx d9 iè Muit.

On appelle en P^fie L'Enfer » L9fii9iêf

Un9kr9UX,

On dit fis. UtUmft t9n^r9MX dt tHif-
fir9 » pour dire , Lei tempioù THilloire eft

• ebrcure 6c incertaine. -

^ On.dit d'Un homme melancholiques qu*//

9ft fimtr9 & te999triHX , qu'i/ 4 t4irfiminrt&
t9tl9ir9UX,

TENtUR. fubft. fem. Terme de PiarjqueCe
Îui eft contenu mot i mot dam un efcrir.

_ ^ h9 S9tftff9Ç0 d9nt V9içy U 99n94r^9nt U rr

-

9999$rs'919fliit. êjf49l9 4V9ÎrU l9lÊ9lir d9 t9t 'AfC

r9fi.fArr9ffiri^9XHmifihn/kfirm9& 19-

mur.

TENIRL; verbe aA. Avoir) la main, avoiren^

tre les niajns. TV/riVnif iivr9j999Îriêt99 9jpé9, té-

ttiu* H99t çeU, t9999t^9 f9rm9, t99Nt'i9 fini, jf

U titnt Hèi9^$ifi9 m*9fih4pj>9r4f4t, t9fitn^iê9l''

f9ê*9iflp4r i9 ér4$\ pétr iiC9rfS, t9ft\rl99f9f9t9i

49$ eh9V4Mx» ttnir dis chUm 9n Uijfi* t9tiir d9t

9fif4nts par Us C9rd9ps* tmr l9g9tsV9r9i4Ud*44
V4ijp4H. t919ir i9 1 149999 d*ié4 9t4Virf* t9nir U
€4rt9* Tftêir 19 dé , fe dit au jcur pour dir« »

Avoir h main , joilcr.

On'dit fTittir d9$ cl9tV44x 999 9X9rc9C9 , Us

\ir 94 hAltitt9 , pour dire ^ Lei exercer iuu-

de ror(;ille/X« ttndr9têd9 f9r9$i9*

•jTENEBB^Eli. fubft. fem. plfir. Prfyation de
lumieje , obfdurité. L9sj949ir9S d9\if stuU.

9lf4lff9S t99HMl,dijnp9t'Usit9ê9t>r9S. ifS t949^

0NSf9\r9fp449lir9tllfiê)rê$9999i4 t9rr9 il /4 W«rl

W# N9h9'Siihi90r^r E/9rîtur9' S4intèdli f«n
UiUn9fr9iilff^^9i9Untf4lp4yUU'
rtHedit figl^afia le hK^ral.LfiVfMivi À9

rid9Uiri9.4iif Wni^/ d4 p99hi\ Us ténsirïs d9

tll49r44C9* 999krfk9rd4t9S Ullt0l99kr9f* WlJ<il|«

vr0S d9\t9nHrU. tkifi9ir9 pr9f449 49^ i9 U W#i

O'ympi^dss , W pUitêé df Un9hr9S,f9fC9r Us
S9n9kr9S( dtS 4lkcUm fmpS, cV)f 44 if949l999 fNi

r9fp44d dutifihssfisrUMfV Us 9ft4tUr9S0HH

I -

^.

In dit , S9t9nlr tss coflsK 49 rir9 , pour

e , Rire demçfurhuenci

On dit' proverbialement Ôc figuriment

,

Su'7/
M* > #iv 4 p9i49 d9jji 9mf9fihi ^49 Ç0i4y fmi

tnt U f49199 d9 U P99U , pour dire
,
que C e-

luy qui eft chargé du foin principal d'une af-

faire, eft rousJQuri celuy qui a le plui de peine

^ ^ d'embarrai. s.

On dit prov. TVif/r U U4p pésr Us 9r9iU9S «

pour dire I Eftre dam une fitu;)tipn embir«

raflante « ne fçavoir quel parti prendre
,
par-

ce Qu*il y a du péril de toui coftei,

on dit , Trmr fMi/^N'iM'ik U j^9rg9 « pour

dire « Luy ferrerJa gorge avec lei maini 1 de

figur. pour dire , Le réduire daniun cilat V
ne pouvoir faire aucune refiftance à ce qu'on

veut de luy 1 Et on dit à peu nréi dam la

mcfme acceptiQn , Tsnlr /i fi9dniri4 gcrjsè 4

r 4491^4*44* Onditaufli figur. tfani le mefme
leni , T94ir U f9ig44rdfkf là I9rg9 à jn^/-

On dit auflii proverbialement Sc^flgur T!rwV

IN#/f
m'mm 44. C4l & 44X €h4Hffcs « pour dire ,

.e stenir < le ferrer dç^fi.préi. qu'il ne peut

efchappcr » qWiine peut i'en>pciçl)c« de faire

^ducn veutv* ^/ '

On dit aufti prov. le figur.rm/r 9149I4444

< i44sf4 W<wr^i#, pour.diU,queC'eft un hom-

me dont on difpofe,lc i qui on fera faire tout

ce ou*on voudra.
'

f 6n driauflî, T#wir Ii49lf49ch9fi.d44sf4

m449hr
, pour dire ) En eftre afleurt.

Dam Ir fty le familier en parlant deq\iel*

>qu'uniqui ilarrive quelque grand (ujce de

^

>^

' I

j
fUiù,

pn dir

f4iU4'44 i

louijouri

^u'onluy
On dir,

dire, Lei

chepourK
fit fia. ;7

luy faire l(

fiini Iwytit

Et on dJi

A«i,pourd
% On dit É

U hn à94S
i

•ft nanti, qi

Onditfij
•f94irUdid4i
veut l'en rem

Oodiraui
f4U9Ut94iri
eftre plu/ieur

Et figur. d'

qii*nf44sUti

• delà peine 1

,
faire dei viole

.
On dir auOG

ciledani.una

^•mrà444tr9.
On dit ahfol

neiceque/evG
familier , on d
fention ôc laci
éit9il4 49 499 1^

Ufodlrauffi.

de à quelque cil

qu'onaaccouft
V9ii4 f4i p4ff9,

Onditprov*
t9ê f44r4s

, pour
bien ^irefent,(]u<

n^ieux que iVfp
â venir àç incer

Eron ditpro
3ui on veut feu

luy vouloird
jlonne pai , S9
9Sê t949t P999S.

Onidîc auffi p
iiomme qui nwir

chofe
i qu// 49 Si\

^^1949 ^ 4V9ir C<

T^sB. U 9r$uit Vi

ri94^:yj.

OnditencoA
pece de joye mal

. arrive quelque c

|[re4ble, d'emba
• eft en quelque

,

Ottdieauffi
. imoureui

, fi,
^ittV.Etd'Unhw.

. 49r4i/i4ji94 9U
Ondîfkuflîpr,

Wfn'i/nW^loici
«[«de luy fiiro

çfcofe.foiepourfai

-Pl«.deJ'Ac.

>
.. 7

1 '

V*l f
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jojff , on dUi qfiV/ #r#/i ##«ir D/i« ^^r <ri

pitdi* '•

\

' '•ï**'^»k_ ' - '» '. *

pn dit iuffi dans U ftylc f»milîer, Têmr

^nêién'imUiêç 9i$i'Hiit .pour dire, L« tenir

fouijouri dtni rattciue, df quelque chofe

qu'on luf fait efpcrer.

On dit » T$mr dtt cktusux éSêJUif , pou*

dire • Lfi attacher avec un filet dam la bou-^

che pour le« empelchcr de manger.

Et fig«*7Vftir fmi^iê*iê/t éitfiUt . pour dire,

}.uy faire long temptcrperer quelque chofo

,

fiuii Uy riendonneri

Et on dit fig. T$mr ^utl^n/un féf Ut fér-

tii, pour dire» Le mener comme un éi|fant.

On dit figur, de prov. qu* Vn kêméi fUm
h htê hut fâr^tvtrilnf ,_ppiu dtre« qu'il

eft nanti , qu*il a fet leiuetéV \.
On dit ngur. qu'Vn *••» vwf HHijêmrt

tMlrhài d49ijU909ÊVirtéii$M,fonx dire,qu 11

veut iVn rendre le maiftre de tousfouri parler.

On dit auffi d'Un feu , d'un furieux» ^uV/

féim le unir k^êH0$r§, pour dire , qu U faut

fSreplufieuri aleienir*

Et ogur*d*Un hommcemport^^ difficile,

qu*i//iiiii/f tmir il fMir# , pour dire.au'On

a delà peine ji le contenir • rrempefcncr de

fiiirrdei violencea» -^

On dit auiU dUn homme qui fait le dim*

cilcdanrun accommodement , qu7i/#/.iil

On dit ah(olumcnt,7V»#^,. pour dire. PrcT

nci ce que je vous prcleritcvkc dans le difcQurs

familier , on dit , 71r«#* , pour s*attJrçr l'at-

tention delà crea^ncc, UmK^ rn^çt ftéêvm
dit0S'lkfi9mtt$iêèl$ff^t*

Il fe ditauiri.pOttradvertlrdeprendregit-

dcique^ue choie. Et daiù le mefme feus ,

qu'on a accoiiftamé de dire Vofei. Tîr^it, k

On dit prov* Vn tUt/vém mhuxjnt dtux

$u f^ntâs ,
pour dire , que La poilisIBon d'un

bien | refentiqûelque modique qu'il foit.vaut

mieux que iVfperance d'un jilus grand biçn

à venir ÀC incertain.

Et on d
Îuion veut lemocquer

e luy vouloir donner une chofe qù!on ne lui

donne pas , S^rrt^ U méuit , & difOfiiiVëi

mufit^rim. . ^,.

.Ôndicauffi prôverb. U par raillerie d'Un

homme qui manque à i^Uliir dans quelque

cho(e , qu// «# fstpi ri$U* Ufmfiit $$nckir$A

érgM , év$ir Ç0iu Chargé , fM4ÎJ U m èimi

riiB, Uçr$w$ v$m êltr4iP4r^ mais iln$ ijini

fm% •
"

,
"

On dit encore prov. & fig. de par une ef-

pcce de )oye maligne , d'Unr hommei àui il

arrive quelque chofe de 6|tfcheiix^ \^ aefa«

greable, d'embacrailànt, de hontdHX» qu*il

a eft en quelque forte attira , qu'ii #m mm*
H 4 ^«rWn/tai pr$60n. » îi i« fmm' • U n'é viiif k

On dit auffi d*Un hdinme qui devient

imoureux , £l# /«y 4 d$mêi dsm Uv$êêi, ilm
lion. Etd'Un homme y Yrti Uékàflmê^ê

On dtfkuflijproy. quTw hmm titntH^m

ff «ii'ii $itm « (oit pour dire , qu'il n'e<^ pat

aifi de luj fiire quitter prife fur quelque
^ chofe/oitpout faire entendre qu'il eft avare.

Dift. de i'Ac. ïr Tpme 11,

>^

^

lit proYerb. de |^p. à un homme de

ut ie nnocquer « en fdifant femblanc

. /. TE N.. ^-jf
-^ Et prov. de fipur. on dit , qu'On iiVirr uM
••f«Mi, pour dire.qu'bn l'a réduit en tel
eftat qu'il ne peut plus trouver d'efchappa-
toire, qu'il ne peut plus éluder comme à\xpà^

tà^nt.Iiéh4Ufmr0àfr0jtmtj9i0tinii.
On dit^fw MP $$ifém$ fur Us fçMis dt Méf*

itfini , pob dire. En eftre le Parrain bu la

Marraine.Et fig. T$nir fM0UM'imfHrUsf9kn^
pour dire , S'entretenir de fu|f avec d'autres

perfonnei.U fe dit plus ordinaircmcncen mal.

f^fS^ 4V0t Hénfiii d0 V0mr,9m v^m t0nêitlur

ht fmit. On dit auffi figur. dans le melmc
(tï\9^T0itiréliê0ifêi'imfiêri0léfit^

Twï9L > Signifie auffi, Pofleder. UtMéké-
m0i49$s fim40m l0t fïm i0M0tFr$vmç0t de tA*
/#. ff«ir MU >4>i #« S04V0r4m4tl i#mj> ant
T0rr0 9nfi0f, t0mttunB0mûU0nt0mm0nd0.
t0mrit^é Tirw 04 fr4mc'ëli§u,t0mr nn0 T0rr0i
f0rm0 , A ^4i7. Unir 4910 mkifén à Uytr « i kéil

•' f4di€Uêr0.$0friHC0»i0àimtl*Emfir0^H0ptH

d0 Utmpi* €« ?4^f asMfWfi êfi'é av0ir unu l0

fim dix **' 9nti0Tt/ * ^ \
On dit>Twii> 4n0T0rr0 fér f0t fiS4i«i,pour

dire • La faite valoir foy mcfine , au lieu de
Tadèrmer.

; On dit , Ttnir 440 $0rr0 i f$y & h0mm4i$
d0 fM#/fN*ii» » pour dire , PolTcder une terre

qui relevé de quelqu^utt. Ut Koisd*A»rt0Urré
•nt t0H4 44tr0j0it U N/rmaudit & la Giêyt4M0

4f0i& h0mm4i0 df U francf. On dit auflï

abfolument» Tmr d0 f«#/fm'mh i c4«r/# de

f40lfH0 $0rr0* un ul Prêna thtm di {' £mf\r§,

J0 titnt dnn ulSéi^ntêtr,

^ On dit d'Une vule^d'une place d6 guerre ,

- qu'IBM Offiçifr , un Cémm^niant U ùtntfénr
I0 Rvv, f0nr I0j0rvl€0 4*nn f, i«tf#, pour dire

,

qu 11 y commande^, qu'il la garde pour les

intereftsdu Prince* «c cela fe dit ordmaire*
ment ^and on parle de tetpps de troubles «

' de temps de guerre , ou quand il s'agit des

droits conrcft 1. Uf0J0St4 d4nt U pUc0 « d"

U UMiPêurU R0y » feny i0firvic0 da ^^y.

On dit auffi d'Une place de guerre^qu'^^ir

ii0nt I0 f4jt 04 r*/fftl , quVi/# titm I0 jayt 04

$r4i4^0 rP04r dire, que Tout le payseil tii

quelque lortefous fa| domination, ious iadi«

penaancts

" Et on dit 9 qu't^ r#ifi Wi tr#N^#i 4l#Jiii

Ut tnmmlt 0» r^ffen ^ pour dire , que par le

Kfte qu'il occupoit de par fa contenance , il

a empefchi de. fiire aucunes cntrepri(cs..

V On ait figurément, qu'On 40 lùm rùn

d0 f40tÊ4*4n , pour dire p
qu'On ne de' pend

point (&,lui. rem n'éVf^, ru4 k kj fep«MiM

0Urtiiné$i0tUri0nd0V0n$.

en

Vêflr0 liê0r4Utê, f l/T Mif f »

' Mêy (04L c^ffi d0 V0àt ^wii iîf«i hn 4V4nc0^

4004$ ^f4 fkrtM49. fil4 449Ufn0 0k$l0d0 ^M «

>il u téimt dis }$nt 0X0mfl0t fli*f«/iiJ 4 f<fN»#%«

€V^^ ^'' f^^ ^940 têHt 00 ^4 il [i4iU

pa dit auffi^ , T0mr U vi# W# fii#/fii*i« »

pour dlre,Luy avoir obligation de nous avoir

fauve la vie.
*

'

On et auffi , Téi^ I40lf40 ck0f0d0 fntU

un'

m

, pour dire , L'avoir appris de qucl-<^

qu*un. )># 44i 00n0K'V0m C0U fj0 Ù04t 00ft^

$m^ , €frêm0d0J4 i44 hêmm kaHk.V^

/
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6n6
fmt nêmftUi ^Mtft lims i$ Hji^Hf f4rt, tnAf nn9

Oa die , Timèr nm ^h^Jh dt rsa « if mi/I

/iiîirf ;
pour dirf i que é'cft une $hofo qui

Vtft crftnfmire ivec le fang^ êc qu*oh a receuli

t_^df ici anccftrcii qu'on a apportée on haif-

ianr. lis fint nm évih& »iM«/f#i i# ^^^^

maifistii , i/i rifim^ni w/^i W# r4##* ^ h *

Oli dh âttffl i Têmr fiMilfé#^ * /m
{irV !*• W#/i iww, pour *r«, Lour leflem-

ilor en celai Et aWolument. Tenir definfm
& dffâmm» pour dire, Leur relTembler «

fojcpar U perfonne fc les fuçqni de faire, foie

par les inçlinacioi]i de par les meurt. U tji ù--

. midi & é fêWêmUrrsSi, ihim t$Ud$ fim

f0n, Utim}9êm^fi9finfê^%iinsét$nt

On dir dant le meCme feni àVh enfantqui

reiTemble en quelque chofe à. Ton père ou à ($

mcrei c(\xIU df fui tenir. U ift H0nfm$ , rf 4

di'^niunir.iiffihéivfiilédffiêiêfniri^

TiNiR . Signifie auflTi Parriciper. Oiie^ivW-

. aanrf U iiêni dn Qithîfiu. 4 V4ri siiài dn

j4mi0& dn kUn, Ç4 /lik i^piiMi^iii é^.h^
iffynt'

^

^' *

On fc fertfuflS du nnot de r#inV, En par-,

lanr des maladie! du eorps d< d*efprtc
i
èc des

différentes paflSons de ramedontoneiV com**

me pofl'caé ôc (%iCh U y n if»è^tm^ fii# w
; iM4/-tt /# tifftt^ ff«# i^fifurêU i$$nt. fnéndfm
nçcit U lient, di^ fnnm frit h V9rv$ k ti$m.

fi Hfi ^H$ in C9hr9 i$ tifnt , iin\jlpins wêéijkê

d$iny.f4hlh bnmfnr k iitm^
;

£n ce fens on dir 4*Un homme^ (|u'^ii7f

fNV)f*r# fui /# a#<ii / pour dire /Quel fujec «

ouelle raifona ^ihle faire comme il faiti

Jifféiy Htn çi fNI h i/w. »

TfiNiR» Signifie auifi Occuper un efpace , une
place. Ûnrmii Unêii dfnx ii$i^i di fsp. unt

firifi f«i Ù0m tfinti ihétis df hn^^fim^ v$ns

mi Pin ^ vfn f wim<. tr^f dt fUç0% '^.w^ ^ •
, v

^> Un dir, 7%mr nmtnutifin , mn ^ffnrumêni^

pour dire «Occuper une maifon , un àppar->

temenr pour Ton Ipgemenr. Uiifmk mni/êm

\
itMif . tntiêrtn Um mm ^n'nà nsffnrUm^nL H

I

ti0nt ii frfmiêr ifiëgi »iifi€$néltfinfi.

I ^ On dit en rermes de guerre i qu lh$ê étr^

1 m^0 iifnt U Çâmf4jfl0 ^
pour dire , qu'£Ue eft

en campagne, en elUt de s oppoTer aui enne-

- mis ou (Tencreprendre fur eux. Lê0 09tn4mk

\ 0fof0r0i00tttcmrinç4W0fé^n -

On dit dans lenieiiue fens^ ^"^ fi^^^
9i0ntUm0P* ' ''

.

•'' %•*'^"•^ '/
•

"
«V

Et on dit« qu'V» ^niff0nn ii0nt /# v#iii,Poar

dite, qu*ll va le plue pria qu'H 9^ fioaiUe

vers reridroitd'où vient le vent, '

;

On ditentctmeade Prati(|ue»7ViM>^»HL
"^ A» «pour dire j Demeurer en prifon. Etdana

lo diicoun ordinatre,7f«ir h /ii«f«m> in fiM*
>rt , pour dire , Demeurer danston Ut, dans

fa chambre* U n 0^0 wdênni fnH ti4ndrn frim

fi»J'tfl^'^90 ^'iiéiê fn pnf0rn U$i0nê i$ 0$

d0fnisfniifM0iiuêH^U iîmi jU c^i4rlJfl^
^u'Hijimifin in^^mmêdu ?-v-%î.-^s' ^•

On fe fe^rt auflS du mot de 7f«i> « en pat-

Uni de llordre dans lequel ies'perfo«nea ou
Wi chofei ibnt placées 1 du rang qu^ellea q^
cupent foit en elfct , loit dans l*opinian des

ïkommtuJifénifni0inmê$0€êmpn§m€ê€lUh'

4nn 0i0té$fin rnMi^ks ii^mt d$ Ti900Ufi0 Ù0n

innt um If fnmhirrnng d0As tnïUi$êt. U
iihrsiiii fi0ni /f miiiin 0nirfiUffdiukiiti^
févériç0, :

^H ^^' vi::i^n:-t(''M^' ^^y .

î' On dit figur. quitte AtiMN fifni ii0nfên

<.4

tNNijt/4 fi4UifnP0lh^fO^t dire , qu'il

occuDe dignement 1 Employ où il cft 1 qu'il

t i*eK^ avec dignité , avec capacité.

I i> On dit à piea prêt dans le niefiiyi feni^s

i)u'// i40n$ ilmfin cii« Il eftW |UW ^"^V^
t; £ton J^t

,
70mr i0 wtiliHt dnm nm4^*

9

pour dire t Prendre un tempérament^ un ex*

pedicnt entre deux e«tremitfx« entre deux
. cho(eioppoflhi;;-^"^Vv-'' "••> ^^^^^^ '

•

'

: On dit en termes de Muiiqvjb,7<iiiry«

fnrtU , pour diit » Chanter la partie;,
'

Etonrdit fig. de pop, qu'y» Aeiii«i# ri#0f

èi0nfiêf4rii0i tour dite, ooil s'acquitte

bien de ce qu'il oolt, qu'il fut bien ce qu'il a
' i fftire dans Temploy qu'il a* .^ ^vJ^^v:M >

TiNiR Se die auffi En parlant de certains lieox

que Ton octupe » de certaine! chofes dont on
&it meftier ic profeflSon pour l'utilité ^ la

co^nmodité^ du public* T0nir àÊihrff. tenir -

f^hh^M0ri0n t0mir tkémitr^ ^nniiê^ i#«# e«^-
iNr. ffnir k0n0ifnt* umr knnfné. unir freins

kfi$i0U Nnir^€4éimi0k wefi^ à çinvni^

TiMiK, $e dit aufli En parlant des Afleknblédi,.

des (o^dlions {publiques , foie ordinaires, (oit

exrraordinairei, qui regardent le gouverne*
ment U la Police d'un £lUt« U hfit^frii
âif^ir t0nn /# C#^i/#, /iflyt Unm C$nfihir0^
Un^ii Ck4f0U0. li

Â0J
i09i0i$ niêrt i0S £ft4U.

•90Ù0mi0s Eli4fi $mhê nns #• L4n§n0d»0. ki
jênrs fn0 kj^êy tknt C$nffii, k K^y i#imiii fên
iii d0^ ]nfii00.fêé4ud k Ckên00ii0r ii0nt kfunn.
l$0Cimmif4ir0S dnX$y t0n9i0nt 4i$rs i0S0r4ndi

^
jêêr^; 00nir ks fkidê. t0mr i0s 4jlif00. ^
On dit proveverbialement4 èc $gur. ) Un

homme i qui l'on veut reprochée honncite^

ment qu'il néglige fei amis,d& qu'il y a ion^«

temps i^u'on ne l*a yeu, K0m$ ii»#i; éiVw v«i

.
grands ùnh, •'•^•'••^ ^'::^^ - ^.- ''-• '

. ^
'

%Oll dit^uiG d*Un Seigneur qui vit maeni*
fiqueme.nt ^^ns queiqu'unede fesTerres.ddni

un Goufetnement » qu7/| iimfis itnndi

TiKiA » Sifnifi^ <^uffi » Mettre fe garder ei^

Juelque lieu.. // tknt [$00 nrg0nt i4« < fan Ç4^

MMI, en mffnit 0k U ikntfin nrffntM fiêm im
nir 00tn k in 901^0fênr k êmf0rv0r. a 0i0nit$Hi

fuf4fkr0faM$ in çkf. $nmmm ç$in tr^f iê^i^

$0mft tnfarmi. c't^ nm kèmmi f«'«» iim «Mb

firmiilyn hf^JH^m^^ 9nk êkns in^fm .

On4iK^^\CXMkmmèumt/nfamnê0ii4
94mW4gm . dénim C$nv0ni^ pour dirr qu'il
Toblige de demearfr à la campagne , dans un
Co|iventiqu'/i ti^mt/ln £k nn Ce4bj# , À t^-
e4W/iei«,pQur dire, qu'il Ta mis au Cd^^ge^
à l'Académie , pour y eftudier, pour y faite

(esexercicea« •*-^is»;;^'^*v-;- .- -^
' Et on dit 9 Têfêir d$0 JEi/iêlifrsin pinB^n , \

pour dire,, Lee avoir en penfion chei (o]r<

Oa dit aufi « qu*Mi ùmim #« ti#«i k;i 4«.
^ m cWi Iv . pour <ltl«i \^\\ W Iom fe qu'il

tuy^onneiauble.^ T ^

t oa ditencort, T0niw^00ilfn'nmèi0KM%
tdirearAvoir chci hy.Hifyninênêvû^

0mên0 iéy, nêns n0 V0000 léijfir^i féi fnr0irj^

TxMiA » Signifie aum MUttlèniiTientreteniti .

I 1 #
v-^^.»' .\«

A A
^^

i

n

•» I

T

•?!, 'Y

w

\

•t

V

V

*N

/-^. v^ •p ifes
'' >

;

fedi

•uv<
fmir

)
TImii^

tain (

mniJ

Or
fi$nti

dire,^

fiiit p
TlNIA

lliij

\ faire,

nwfn
fnri0r

On<
mê0in
r$0nf0

m'emp
On

Înt ti0^

eratio

ncrtdit

00«fny s*

^ ' En ce

nomsp

fini 00

€$Un
Ond

tunepa
V ' breag î

On c

dire,N
qu'il vo

9n/nj0n

loifiraf

On d
dire « le

cunegra

t*N««i, S

demeure
raine fit

T0nir ki

fmudéA
nnf ^rnn

f0nu iêm

êipn tkn

Hure din

^1
#frfv#j 00

pf0* i0nsi

m0 viM0

k$]fêri0s

i0ntr ksji

)9vili. 004

' êi00Mtr0t^ i

tfi; 0000ir

Tima , S'

mU t Ail

/••. pPUI

#temps<
On dit

Hnsj0mr0 1

' 00nv0r0.fi

fit0mfi^
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de (ttnr c«m «ecfptloii d î*a guero 4 uftft

tnê^i k$ #*/« •• ^^'* '•*! '••' '• *#j»4'v

Tâma • Signifie au(R, Renfctmer en uncer-

f«in cfpicf « 4«f^ uncctrtAint mcfurt . Of/f

On dit d'Un muid . d*un fc«au « &c. qu*//

tk$i^m t$4ë » qu'ii ii$m ktw h vm , pour

dfrc.que L'eauou le vin ,^u'an y met^nc s'en-

Asie point.
^"^

TiMia 4 Signifie «ufli ; Arrefter » fixer. // ^fi

Il fi(;nifie eriixure » Réprimer , empefcher do

faire , de dire^ Céjt um bêmmf fm »# ff^it if

•4ir/#r« nVil Ht Ar/tm tf«ir«

On dit 4«ns G^ce acception , JrJi#/f«ffi^i

«M limi.if »#/)Mjf 4 fiifjr ^/ êiiMf f»«;> ii# lui

nmf^m vi/tin , pour dire «Je ne ff^y ^ui

mVmpefche » qui me retient. '$

On (lit , // !•> 4 f4rn»ii , «i 4«iiii^, fcc

Îiêi tUtm I pour dire » Il n*y a aucune coftA^

eration de patenté « ni d'amitié » icç. Ifw'y

é crf4$$ m kçkfjfn f«i tèfntHMi \ >f i# c^nddm^

mmy iUléUrù
, .

£n ce feni ^ 7*iittV ^ S*eépIoje (ivec les pro

l^a perfonneb; JlMiff4ur$itfiintir W«f^r-

fiêêi unir. f0 m fm m Umir dt ht; WiW f«e

fêlé nfêêh fMS ^09.

On dit comm à une petfonne'^qui impor-^

tune par des geftea incommoder ou trop U«

brcii TêWK V9Ut. tê^fi^-vêustM nf$i* -^

On dit» r#iijV fHf/fit'iiii di $ê4rf Xf^W
dire. Ne luy latlFer pas la liberté de laite co

qu'il voudroit. Et ondit,au*Wi Emfhffîéni

f« /«/fille», pour dire^^u'u né Uifle guère de

.

Joifir A guère de temps libre» \
On dit » T^imV ri^iir ikfiiiWiiii, pour

dire « le ttaitçc ayeç ligM^^ur^ |îc lu; laire au-

/ cunegracé» ^^^-::^.^ -i^^^^.^ u-^'.- - •
,•;

^

.

TiMii^« Signifie auffi«.Faire qu'on foit«quon

demeure dans un certain eftat , dana une cet-

raine fituavlon, dans une certaine pofture.

Timr fei pfn^iiri déMib dtV0ir\ timir dn tu*

. fimis dâMS «M frêi gr^d rffp^9^Ut unir d^fu

MMf iTémdê /i|/mie«« ^^"^mr Iri êffrits ^*^J'^f^

f«ffi, ternir Us ÀJfuins tn hétâmff. titU éjfiirê

IJfMi làmfi çklfu9M t^chêf. iêéir fm^^im
m f/ïWf« tndr tiféiiiêrtêmrf dfmf féma ^

fmndtnx fmp^s. ntu fteni^ile U nW
'^ siffle « li ftnH m ciè^^. umrfé wukèfm pf-^
*^

li^ tmir dis êmfimi^frêfrtmw Vf/ms. itw
m^ ^M$ kk^fuii» UmiNmi fk€i nffiigéi. tenir

ksjfrus f^rmiiSi Ufiit^ lu fusifitis êuvirêtu.

tmir ksjlémhnnx 44h)0f4. ff/4 lifui U f^ini

fi^is. Sinir f0s çknhmx frtfiK* unir Us yën^
> enfifni. unirU V4^ ^^|. unir In mnisfijêh

. Ui%$4nirU ufii drêiu. ' *
; ^ • \y^

Timii » S^emplore avec tes pronoms pérfon^

nels < Alnfi qa\ dit figur. St umvt iuèrÀ Kr^*

Um, ppurdiff i4k tenir dans rinaâi^dÀns
le temps que4>n djpvroit agir.

On dit aafil,ji uà^km rUnfnin.
Hmjênrs H^f^^fi

î

f«iiv#ri. fêir^ Mem,
fiumiràii^nx^fh

fi'umr
M(M« y# liMir iks c^'

€0{pêi$rfiHmr sm hMiim%

di^i;JhumrmrH.

TBN
\ On dit, qu'V» frinfi iUni As Amhfn^
dtnri , dis Rffid$nu dnms fséié^nis dnfs^ nsh
frésdifntifnis ?n»c#i, pour dire, qu'firn-
tretjent dei Amba(radeun,des Rclidcnw,<kc.
On dit auai,qu*Vii ?riiK#iif«i ww/i» ditns

s«# i#lf vile
. pourdire^ qu'il y aa^nifon.

TlNiK « Sisnifie aulG Occuper durant quelle
temps, Csâ nm annsêMit fni iMin^M.^ tiU

«•«i ^iiudrn Ismi'tfmfs. U mn/n unn dtux
kinusi mriinfisin^ji m von/titndrn^ji^nin

nié m'é iinn fins fmji iupénfiis.tit ^dv%-
iéttin$iinsii*Andiii9€i,

TiHi^t Signifie auili Hcpurer, eÂimer,cfoire.

J# tisns fiié vtéf yfntfyui Vins U dius'ji

fiins f«# Cf/4S é hfêin d'$xfUcéihn.ii riins çis

: àffx ifmiinsM iiniimmt fiufiîn^UfS, di 9t$

dinx ififfisji ùiHsi4 fnmUrf ié fins hUiJiy
tiins fne ié fnmi$n ifi ié fh . hii , /# utns
lé fnmitn f$nr ié fins Mi. Ji tiins (êff^iri

féiu à flunn ^mV #)!. > U tims kimméfii
kimmi. ji h titm pinr is^nnefit himmt. ç'tfl

nn itimmi fw Tf« ti$^s mimé.fi viHS ms vtmK.
Viirjititndmif uié^H^intÊfur.

, On dit à peu prés dans la mefme accep-

|i<m , Tmir nn Vi^fén, utfirmuipmin. i*£^

itiftCéikèH^Mi t^êm ié Tnmiti Jfs Nrfênna
hviiéisjiint iétréMfiàkliémtiAtiên. Us Ai^ho^

miténs tiimnitêjt tVnitidi Dmn. Us InUitHS

tiinntntié MU4mpJjç$f$i
T«N4R dal(tl le fcns de Rcpurcr, SVrhploye auffi

avec les pronoms peilonncls- J$ w# iiVuj i>#ii*

nnx dté'vêir fn vénsftrvtr tn ^nfèémchofi.

dés ittiii éffris nié U fi tint firjn.iimfi
iiinê pés 0mirifinr ééttn j^s m$ ti^nsfinr/é-

iisféit.
•

On dit communément , h mi ii titns fînr^

dJi « pour dire , U n*ert pas beloin que vous
m'en advemffiex davantage , que vous m'en
famet davantage iouvenii. On dit auflV; T#-
nm^Vinsfinrdit fi^^pour duc.Soy ç:a aifcuré

que. •

Suivte ^n chcmm , une route ,^llcr par 4Jn

chemin , par une route. JcT^y r4n€imirl^ U
Umit U ilumin diLjin. fmid rêi^itiimdrii,^

Vins f Ufé divirSiiumns i itmir,

^ On dit figur . dans ce^fens ^ Xinir nm kêmm
*ç$ndttiti , nM4 méuvéift iinduitf , pour dire «

Se conduire bien , Se conduive mal.. H tans

uni ijiréntii andèiiti dtpnis fnti^ni timfs.

Et on dit auifi figur. Titir ««# ofimQ» , un9

méxumi^ nnfiniimns, pour dire. Suivre une
opinion^ une maxime » un ientiment , 5cç,

JL ifiniin fue vms tim^L , its méhnus ^nits

sUnnsns fins iff^fùs éinx niltr$s,Jikn Us Lijf

^m mns tmfMS*
''

On dît dans on fens à peu prés pareil,T««iV

Ufértt di fiM/f«'«««pour dire.SOivre le parti

de quelqVun « eftre du jpartl de quelqu'un.

On dit , Tinirjé fénU , |e^ir/« fromtp ,

pour dire , Exécuter ce qu'on a promis. >•?'

Vins tiindréy a ^m ji vms nj frimts. vmi'
ntm'éViKpétsnmfénii.

^'
. ^ e%

On dit prov. trêmi^tri& tiiiirfint i/«Ar«

pour dirç i que fouvent on ma<i<|uc 4 tetiir ce

qu'on a promis

On dit auA« nmr ««

'o l xê t.

J
unirékmnr^

eè4 « liMir n»i iinvin$iinf p^uf dire « Exe*

çtttet un Traité , «iMn^^
exécuter une o^rcM'' \^r '}'
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On dif, TtnirdiS Sf(^ur$\$mlrmfr$ut^
. tiulr M» Umfàif, pour dire » Fairç d^ certains

difcourt I de onitains propos , dice de €«r«

taines chofes. Ulim$ du diffêun un f4iê A*

inu 4IMP frffês fëUlmn ùmf^jtfVUHuê ^ëil

Mifdliêit fêmM$9nèr$4$Uf^ v^mmnmKW*
J^IH^ f*»* •• firpnitd. Et , 7#iKV €iUM
\ra

, pour^ire. Gwdei l^e ûlence Uir yk^
iCtix parlct point.

On dit dans lemefme fens, ilimsé tmiê

i$ té$ Ji^nt, pour dire, qw*M • tAtôé de n en

poin t parler , au 'il.en a wit my ftere.

On dir, TtMir (4 c^f0 .umtrf^m cœur, it-

mrfin féëréii ^ pour due , Pcrfiftcr dan» foa

reiftnciincnt, JijiUfr^mff^méfiê UmtUfitf^s

fé €fhrfy Et on dit* TiMtrfé jr^Ê^iti* unir[4

mrerjiM, pour dire» Affcifter d'avoir unemi-

negrave , une mine fieie 6c derdaigneufe»

On drt , TVmV té^l^ y pour dire , Donner

ordinaiiemcnr à manger cheifoy ifes amis,

fans qu'il ioit befoin de les inviter. Uliwt

$4^$ ^U litm im$ grnndt inUi*

On dit d*Un hornme qui ne donne pasor^

dinairemenc i maivccr thc» Iwy. Jt ii4m$t4Hê

éniêHréthuy, U »r têimi f4t I4*i# 4^iêur/kuy.

pour dire* 11 donne aujourd*huy à manger ^

. û ne donne pas aujouid'huy à ABanger.

On dit auifi ^Ttnir i4*/# , |H>ur diie , De-

meurer long* temps îtable. Hy 4 Wfèwc kfuru

fn'i/i (iiMMMt i4#/t. Et on dit de celuy ^ii

a foin de faire les honneurs d'une t^ble,. ÔC

qui commande à ceui: qui la fervent « que

Ctfi ùêy f«i liVjii UidUt. f4«c h K$y #« f«A-.

ftniff A4 Gréud Mni/ln, a'tfi U C4fU4m$dn
G4rJis 9m 444r$kr «ni ô^t U 14^^ dn Gr^d
M4ifin. kfrmkrM4\finiJU9fitlÙmi U
inàU dit Ck^mMéiê,
On dit Tfnîr U fkim dâàs 4m0C9mf4gnh^

pour dite « Eftre prepcfé |H)ur efcrire les

Actes «les dclibcrations d'une Aitemblie»

Ttmrj4 C4ifff çIféK un B4Mfmér « çk€K, un ^t^

ffV4Mr^ açc pour dire , Elire chargé du foin

de recevoir àc de payer Targcnt pour un Ban-

, quicr, pourùi\ Receveur, ôcc» On dit T>»iV

Us Uvm , U ritijn çhtK nn ^im^^ur , çkcK'^

M Rdçfvmr, fè^a» un M4Hk4Md .font dire»

; «'

X 8 N

Eftre charçfdufoind'efcriredaiis les livres,

dans le regiftre «les choies qui doivent y ç(«

treefcrites.

On dit auffiT«»'> rt#i/ïr# di^ntUm çkêfi^

pour dire , Efcrire quelque chofe dans leli*

vre i dans le re^iftre. Et on d>ffigur. qu'V*
k$mm€ tùni rt^^firf de un^i pour dire , ouMl

rcm;aiquetoutcx4âement> o( qu'il s'en lou-

vient»

On dit pareillement % Thùt c^mft9 /««#

fimmf 4 ^ntifu^nm^ pour dire, Luy pafler

cette iJMnme en compte. Et figun que Vm
ti«»4^4 C9mfif d» I49lf49 €kêj9à fniifnnm ,

pour dire» qu'On cherchera les occafionsde

reconnoiûre l'obligation qu'oriluy en a. Et

fi^ur. encore » N9 unir Ç9m^u d» f«fifii*itfi ^

du fiM^^ ^^fi % pour dire. N'en bire pu
Cfs ,• ne s'en pas (oucier, U ift du ftyle fam.

On dit 6gur. 7^«ir u^ l fwtifh'k» , p9^t

dii^stuy rèuftec» ne luv point ceact, Si vmu
vmiUk 4jii«r 999(9 fn^iêthlà 4V«<r lêy , v^ns

ir9MV9r9K mn ie««N fui Vêut tkndrû ufit.

W9Mi Ué9V9^ pfà btjf fnf9f9tt Wt /4i#r , U V9ni

ii9ndr4 ufi9. rV en Umm9 kurM & iMM .

éi$ ^u'H nii fi^#4 k crnkê » mdls Uf^ièm^

On dit aulfi fig« Twr pUitUmhi pour

dire • fi ftrrextrémenvent fu)et âc affidu , i*at«

tacher fans difcontinuation i quelque eftude»

â quelque trayad > i la fbnâton.de quelque

emplov '€^9^ un ièmif «ni V4n9 449 feu fim-

j^m fitdkMk 4ifrU d9 lëuit 1^ 0««mi du^i

UN iW éurfuu , & U Ù9nf fi9d 4 ^#«/f WfflUi 1$

méfiujf^fë^uufik* lleft du ftyJe famdier*

On dit TViiir iém4iM i f««/f^t 4«/# , pour
dire , Prendre garde i queloue chofe ^ avoir

foin que quelque chofe le fauè comme il faut.

^9V9m mtfUM, f49 mà9tn9^ J9 tHudf4y Ia
«1414 4 €9U. J9 iffU4 r9/^êndi |iif U dh^fi [9
ffrn , >e m9 €k4ri9 iy unirU wiémi

On dit TfWr ;>4 4 fnWf«'lui , pour di re.

Continuer à louer contre luy autant qu'il

veut,i & dans les jeux de renvi , .^^dans ceux «

oà la couche neft pas rcgl^ ;7>ii4r, fedic

pour Signifier a Y aller de tout Targcnt dont
* un autre y va. K9usy4U9t d9 f#»i fifiêiaj9-.

^ ti#iM,># lifiM H4$ \ ôi abiblument » J« /t

TiMin I Se dit auSi abfolument au triârac pour
dire,N'eftre pas forcé par le dé de iotuDre

fon plein |pu continuer à JouH (ans lever les

dam^s«

On dit f4if9 Unir dit iHfru^ f4ir9 j9Mir

9U$ i4rd9i. fkir9 $9nir d9 t4rr9mi, pour dire»

Faire en forte que des lettres ioient rendues «

faire rendre des lettres ^ faire que des hardes

foient remiies entie les nmns » Caire toucher

de l'argent*

TENIR, verbe neutre. Rcfifter ï Teft^rt, eftre

difficile à arracherou à déplacer. 0» U9ff4n*
r#4> 4rr4$k9r 99 dlfud^Uti^m trtf- uU «t iiinf

UkÂfir ^mik 9lukd^ M f$nl 4ij9m€m r4rr4«

c^«r.c«/4 ii9m k 9k4mx& ifâiUk^ir i çk4»x

C^ k fiMMui, $4Mi 99U fiim Him #4/fw^/f, Ce

$h9miJ9 iny lifai 4ud9i^$mir9mv4 fut Ufk ,>

rt ffiMii 4/41 9jlic. U V9»i 9mfff€lu U^aûJ^
'99mir Jiur l9t 4réy9U .

" (^"
On dit prov. d'Une chofe qui eft eitre*

meuHànt attachée aune autre, en forte que
Ton a de la (Npino à l'en deftacher , qu'£ib

-

lî««l (#4M|I /iix t-d^ «^ im4 €94909 KÎf««.
UelTbas. ^

.

*

On dit auflS figur. d'Un ^sulade , d'un
infirmo ^it& fur U point de m^ir , que
Su v«e «« Htm fii'i umfiUê. Et otràit d'Un
homme d'Eglife , d*un homme de robe , qui

n'a nuL attachement à fa niofeflion » ou qui

eft tout; preft i la quitter a la moindre occa*

iioii , que Sufiuium ^[u refem t%9m ^nk un
i««ieii.

On dit d*Un homme qui çA en prifon

pour dettes , qu'// ti9n^ pêur mie ui9 /nmi#«
' On dit auffi Des chpfes qui font en gage pour

une certaine fomme > qu £/ài iùim«iii f9ur
iuu9. fiiyi9rr9ri9* 9i9nk9Ui f4ur. miMi i/cm,

U eftdUftyleamilier.
*

On du (Sg, Que j^4«/fut f*Vi ^wtdà 999ur^

pour dire, qu On l'aflç^^Uoime extrêmement,

qu'on s'y inteK0è fort. Cf/t uéh 4ijfÊàr9 f«im ti9Ui 44, C#4/, ff4m m*9hUj^9r9Jf,
fijjijfi^k'

muê de v#4j 9mfky9rf4ur U /Siu^ rfa^.On
dit auffi quej^y/f4# cike/# iimm 44 c«riir,pour

dire» qu'On en a eu du rcflentimcnt«V^^
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On dit fig, d'Un «Afiinr« d\in jcii^ne hom*
me vif& qui cft coosiours tn nioavcmcnf ^

ou d'un honnnc qui mrcbe r'^tdilnTclur

t

Icgcicmenr ^ qu« <$#<^>Wi i«# m««4«i /»4ij 4

f#rrf , oa*4i m tmt fss à Nrn.

TiNii^, Signifie «ufli Ettre contigu. M4 méi-

f§m timfé Ufifamt^ m0$ Urtfs tùuMim 4mx

fumiSy
' /, On dit fig« qu*Uji ^0m«« tUm 4 im éHtrf^

pour dire » quM 7 cft âcrachi par qudque.

lien d'incercit « d amitié , de rcconnoiHanv^e ,

4cc. HiUmt éCfi kêmmi là f^r HfndfSf»-

fûmitê*ç^ MM kêMnmi f«i «# li#«ii à fivi^nnt^

£c on dit figur«d*Un homme dciVichi des

(ihofes du monde ^ qu*i/«# Umt ffim à f^

On dit <iu*t%i fc#«m# »# ùmt l t^m pour

dire>Quc Rien ne r^mpefche de.&.c.^/tfi^w/i

fly/} àjf4r$ir »>r »# :««m 4e rît». £c à peu pri|

dans le mefme4eni. if v$ms féUr^^ pi*^d

V0m VêMdnt I Vffiri 4>j#«r «# liiin 4 ^hm.

Il fe dit auifi imperioi^nellement Dcsob^
ftatles ^des considérations qui empelçhent de

faire quelque cbofe* ^ f««jr imm- U f«# m^MS

^ fi# férii^Mifé fM* H>«l< il fut ff/4 Mifififfiht

mi tiiMt féU 4 «fi* ># 4#yf4y 4 fM^;^ i^ tïM

f«# ^f ÎM f4i44<<»4iif lUIl 4 /44i. |7 liai u f9M
^Mf/f »f l»yMif^ njf^Mt% j'îi iit li#<il f ii*i

ii$MM€r dix^JM* > )9 iii diMM0r4p On dit

ou // M€ tHMf féf k f44/fm'm» f4*1111^ (i(f/c M#

fi fâjfi , pour dire » que Ce n*eft ^ luy oui

v^
]f apporte de robft;i^cle, ou pour due « quU

Î
contribue autant qu*ilpeuc* //«« lUntfâi

Mê$y fM^a n*4kfêtiifaiti$m > et »V f^*^ ^^}

.
|4i fir #«i^/!^i^ ii «< ii#«Wr4 P4i 4 ma/ fi«^if

IN 94im4^m fTi^Kt /y Cê^êtTi^Mêréy Ai mu
. fiiUÇitéHi$m^. il ut li#«l ^i4i fié à V^r# A4^-

fêrtiUr fM€ VêMS M9 fij^K JM^^ ;

TsNi». fo^K QpiiQg*uN« Faconde parler

dont on. fe fert pour dire » Eft^e dans les in-

rerefts» dans le parti de quelqu'un > eiUe de

lopinion , du (encimenc de quelqu'un, il

tÙMtféMT if h» f4Hu il 4 f$MiJ9mri i#«4 f0ur

UR^y-déMS lu êim^ê lis flMs difçiUs, t^n
lu HiUfifku 1 Ut MHS tiiMMiMt fêi^K i^UiiM «

lu 4MiHi ffHT An^9^ tm métiiiff /f^«i«»i«

UmfkMiintéffiiU'p^fiMMi^UfÊmtwf^fiM-
UmiMi f$Mr I4 VirUi* U tiitUfiMr UMQUViMi

. ^ThHiK « Signifie au(fi RefiAer« C> véiJf^^M m
yjp«4reii i««ir 4^ i4 «Mf, i««îr f«flirt l«i V4jii#i«

€ift§rtU€i mfiMf f4$ Umlr n^er» iiiil iimf$^

M M4 fiMi t4i ftMÀr çfMin du ^r€u J^J»^^
riimru^ H jf4# inf Htm ^ilM^y^fés mêytm di

f#«îr timtn iêty^ U «tai^^HiV ^â^'^f m4itV4ê*

fi^iMm'y fiMt f4$,$puTs umiw lu^s mm ^Ua
titUfi MMê 4riii# t44fauf. ii 4 Imi imi Wkêit

j
4f lr4«cilV #4V«r|fV.

On dit figvqtiO«fl# f#41 /44tf4if f««ir«

I lu priiru^. f««ii^ i#i r4i/Mi lÉf M^îlfm'im ;,

pour dire » qu'Qn ne f^avuoit Jigg^r à fci

prieie«|ifesWfôni,
On dit tufii dans le mefme (èns » .qu'0«

mfy4Mwm$ Mfmir i^mn lu ik^mû d*M»i IHlh

Elmmi^ qu'«« àJMunt m tifMi fum iwti^i

tiriâ^ fUitn t49itm ^ CfMtfi Ui Uu4Mgis%

Et on air qu*tAi kimam m ùfmt fê'mi ^êMin
<4 r4^irii ^ fémm (4 tl4ijf4«rfne » po^u dire,

<^ue Pi« qu'on le raille^ qu on flailaute de

•^luy , il s'embarfafleJJiV-dccâirenitnce.

«^--^--r—On^Ht^fteïTj^ , itmrfirmi , |K)ur dire,

RefiAer» fe défendre. // 4 !#«« ^<»Ji fMsfiu
imri dMTMf d^Mt M1H FUç9 fui «# %'4Uit rnn.

Uf4Mif$MM Jmi% liMnf ffrmc CiMtrt ks f^U
liÙi4fiêMU €0 ^4'4i//a4 ÙMt firmi jltffM*À Ci

fu'iM MmiMéfi dM CéMiM,

Ttinn Mon i X^Nin hrmi «Signifie auiVi Ne
fe point relafcher^ne (è poiut laUlcr ailer aux
periuaiions d'autriix/// 4 #arc»i> W# ff^rt

Cb^r^i ^'UMiZ, iiM s !<«#<. firmt\ VfHt tu ti^

nrfK. HMtCi fMf ViMS ViMdrit,

TiHin » Sedir d*Un traiVé , de conVenrion , de
marchés ^ fignifie Subiifter fans aucun ch u)«

£cmcnr» fans aucune alt|ration. il fMM$ IjHi

êrMêié ùiMm, Mfthn M4/vi# ii#»r.

l>iii^« Signifie auffi Pcmeurer en un certain

cAac. Et dans ce fens on dit , que J^u çhf^

%Hmx mç tUnmmt fiinffrifiMé, Un dit en ter-

mes de Mufique que 0$s iujintmims Mi ij#m«

MiMi f4ifCéici,0rd. On diteucorc dans un (cns

à peu plis pareil
j»
que Li i#«f^ mi ùtndrà

- ^4i.On dit aufli en .termes de Cbaife^quc t#i

firdrix 4#l<#4»#Jti/»4i,pbur diic,Qu'EHcsn*at-

tendent pas, de qu'elles p:^rrent de loin £ten
termes de guerre on dit « que tis if. Mimis m
ùmdriMt fài , pour dire , qu*il$ n*attendroi\t

pas qu'on ai)le à eux , C^ qu'ils fe retireront,

Titiitn , Signifie auiVi ElUe compris dans un
certain efpace , dan\ une ceitaine mefurc.

Ainfi on dit par l'imper (on nel. H tiiMt t4Mt.

éi ftMtu ddMi MM mMidM titftdmt tAiit di mtU
lii^di fiirhtiUlu çitti^rMM^i, £t pr le

neutre, on dit TfUiVoi minl^tu Mi y^MVint

pMttiMtr déiMS Citti cbumkri^ tant U miMiii n^

fittt f4S tiMÏr ïçy^

. On dit prov. de balTcment d'Une çhafe

dont on veut aifeurer qu'on n a point du tout,

ViH Mim 4 MiM fUs fMii iH ffMrnit ttnir

déiMt tmL v

TiNiiL, Signifie aufii Duter , eftre pendant
un certain temps« /*#m<^4«i fui a Conçi^m^
tmt^ li fkrUmiMt çfmmtMÇi .4 triiir jU/uitui

<Al4riÎ4. tAjJimklii du CUr^i tiiMt di r m|
4lii #4 CÎMf 441. 14^1 fMi tAJfimktif dM CLr^

j[« tiiMdr.M, lit GrMMJs jfMri t^HéiiMt étfrs tm

AMVir^Mi. lot,futf S. GtrMUiu ti<mt UtfuÎM

h tnifiilmi Ftvntr iuf^Mis Virx U SimjiMi

SéÙMti. li m^nhi litm t$4S_ tu AiinriMt &
lu Sdmidiêt

Outre li^s façons de parler qui ont cfté

marquées cy dclVus . dans lefquclles le vcibci

T141V s'employeavec les pronoms peilonnelsi

il y en a encore pluiieurs autres , dans Icf-

quelles il a force tantoi^ de verbe, a^ifV d:

tantoft de verbe neutre paiHf ^ félon qu'on le

.

verra dans les e^i^iplcs fuivants*

TiNiH » Si Trmn, varreAex » s'att-uhcr i
quelque choie jpour s'empcfcher de tomber,

Jlfi tUU à MMèirûnAi* Ufi lÙll 44X CrtMS éé

ikiVML .

'"1- '

' On dit figur. de prov» Si timr >àM ^^c dé

férbri^ po^ir dire» UemeureTleimcmcnt at^

taché ^\xt intereftt » ^u parti de ceh<y qui a .

ie pouvoir. Je m'imntiffiff^ii àa fMi i'tjfUft^

im 4 dtiiéU » fi mi ti^Ms^n ^ru di. iMrhe^

êi li firviii dm Riy^i^ iifi tfMSfuurs tina 44
. ^ ^rfl di l'érèrin \ ^ 1

On dit Si umr biim i ibivéf .pour dire ^

^
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Y efttc ferme i Et ^•y i#«jV im/, poot dire,

I^*y dUc pas ferpie , y elUc de n\auv«iic

grâce.
^^

•

Ou dit iig. Si um*^ k fiMW|M# cè#/# , poiir

dire, ^*y arrefter.s'y fixer decdle forit^u'on

ne veuille rie#de plus. |# w# fiims i et ^m*d

fBgUi \ 7# m*$H ùtmt , & j$ «'<« W4iA*f»MMr

i frtt k\ifs. On die en jouant i de certains

jeux de cartes , J# •> fiw^ pour dire. Je

fuis content des cartes que j ay , je a en de-

nundepas d*autre$»

On dit Si tenir i fut mii , ^yt dire

,

S'arreOer > fe fixir i ce qu*on a d^t \ 9c cela

fe dit ordinairement d*un Marçhaiid lori^

^ qu*il dçmeuce ferme à ne vpuloir rien rabat*

tre du prix de fa màif<'handife Dés fitf c#

Mévxhmtd voiu 4 dit U f^x% iis'Jn tuMt 4

fut »i«|. On dit entre, gens <]ui vendent ^
achcrent, de entre perlbnnes ^fxi traitent cn^

fembïe , Si tmir 4 fHt^jfî tfMîr 4 ^m 4V ^^-

/#, pour dire , S^arrifter* le fixer telieavent

aux pro|K>iittons » aux offies ou on a faites

d'abord . qhc ^ quoy qu*ii s*agi(]c de peu dé

chofe ik plus ou demotns» on ne veuillede

part uu dVutre » ni fe lelakhcr, ni paflcrou

tre. KoHS v^^i timz è tnp wm, di chitfi^ iif «#

fdêêt f4tfi timirà fi f iU di çliffi. Usfi tiiMMiHi

iêui Uêtêx i peu di çhf/i^ vms Vius tim:^ à '

mtti fijhli fur têJt'ménhé di miMc ifcms^ U fi

tiem à utti VitiHc , 4 urn ck^fi di rLm , déUii

Wêi éfMri ^41 f<Ht féinfék f^rtiê^s On dit

dans le mefme lens ], Si timir 4 rUm , pour di-

re ) Se tenir à très peu de chofe*

Ss TSHiR , Signifie auffi lEftre » Dcmeûver dans

un certain Ucu» TtHfK, v#ii4 M , c^.«V4.mis
tfx^ ^4i« tikiK. v^tts ûBfris di léijf^fi tmii^ douc
hfhJtiS k MMi firtc^ Hfi tiiMi 4Uê Vitu & 44/ÎK
litL dfi timi tmtis its ûfris^difrùs çii^Uy.
ilfi tiiMt tms iis matiKs d^MjJm çk^whi.OiK

\ dit prov, Ck comme par dcpu dX'n b\>mmc
' dont on entend vanrci^le UM^heitr , S'il 4^
iÙAf«*<i /y tifHtii^ Ou dit auUi prov, iluX^d

• #M ç/é Hifi^Ufaut s*lt timir
, pour dire » qu*U

V ne faut pas changer Itgeicmcnt rHmr \<^
^u ou le tro ive bien dans fon cAat. tt i^iféuid

«V tjt hm , f* »ti sTf ffut fcmr^pvur dire, que
l^ feul? env »e du ch uigvmcnr fait qu-on s*cn-

nuye de tout» ^
On dit qu'f* hommifi t'^itttfix miîs k U

€4m 4j*ji<r é fix m^is Jr ^4 vii' ^ pour dire ,^
-

quMI paliè fix mois à la ville & lix mois i la

cam^ugne.
'

•

S« isNiK > Se dit auili en parlant d'Atlèmhlies

publiques ou paniculicres. Hfttitu «## ^«
jim^ii dti N9tdkUi. li fi t:»itm ç^fiii imrf
tmx^ Htt^ éjimkiéi ta^fi tkimifHi trùsfoislà

On dil par (orme de menace ^r^u 4^4

m^4V4K fké VHÙ Him timir,

iTiMv» vtvpart 11 a les Tignifications de (on

vcrbe« Vm jérdm éiim i<mi« *«# MméjtJt Im

On dit prov. T4»/ r#4« , tumt fdyi . pour

dire » qu Qn ne rec<.^mpeiife une pcrlunne «

,. ou qu'on ne psxye une chofs qu a prc^por*

cion du temps <^vi on sVu eA fcrvi,

11 fignific auUi Qui cft ubligé à faire queU

. que chofe. J# m fitit f^satên i aU. U ift r#«

44 di «i 4i^4i|lfr« 44 ktraùr i/f itmi disfiiitt

, & fnmiffis di (finjf dittt ilAmif« hf /ti4r4i^

nt fttt irdiméêrfimiMt tittms diS tmiims^nfM'^

tf4ll44i.

On dit proverbial ji Fim^fiHi nmt 4Vjl
fnNi«

TENON, fubff. mafc Terme de Êharpenterf
de de Menuiferie. Bout d'une ^ece de bois
qui entre dans uiie mortaise, d tfuffi rfi r4«
f$rttrif gns filer mtnrdMMS U mittéijfi.

On appelle rf4#4 1^44 fnfil , 4*44 fiflifit ,

êcc. Une avance du canon laite en fi>rme de

Eprit anneau , qui entre dans le Àift » de qui
. s join par le moyen d*ttne petite cheville*

Ufk^fi di0Mçèn, fê»ci fêti h i#«f4 ifnmPM.
TENSION, fubft fcm. verbal Eftat de ce qui

ftt tendu. T^mfiimdi Mirfs, citti jiuxtiMiiêy

çétUiit.mmiirattditimfiiMà lm^4mj
11 fe prend auifi figur, pour Grande a|>pli.

cation defprit. U s $Jt iffmfi fér 4jm 4^ap

f l^^ ^*/'«" 'f/>Wf, l7 ir4¥4tM4 4Vi€ 4JW
fi

erêidi tfmfim dt^t , ifmtiimt^mt^ ai4/4<^,

TENTANT, ANTE. adieaifÇ^u tente, qui
caufe une envie, un- defir, V^çafim ijhi$

iam r<»f44r#. aid ift hatk tn^4m%
,

TENTATEUR, adj. verbai;<^ tente, 11 n*a
d*ufage jju'en parlant du dernoo dt en cette

le. i-

,

phraJe. t*JB(^tt HtH4ittir.

11 ea jauffi fubaintif I de il ne fe dit pro-
Çrement q^ie du Dennon qui eft appelle U
#4ir4r«»ncn ftylede TEfcnturcOn ditd*Un

homme qui en veut induire uri autre à faire
Quelque chofe de mal , que CVj^44 $tMi4Ht^.

TENTATION! fubftan. tem, verbal. Mouvez
ment intérieur qui excite Thomme au mal

,

de qui vient ou de quelque chofe' extérieure

,

ou de la fuggettîon du diable , ou de conçu-
pifcence, 6V44Wf rc4i4#i«4. fi^m tintâti^.rt-l

fifi^r à U If4l4ri#«< /4^W4i#r, çid<r 4 U tift^
^

f4>i«4. çift 44f tf4t4ii#4 dtàmuiUm iffrit^ Us
UMiatuas «fa» di4^U, U r<4i4t4«4 di (4 chair.

' ki 4mps Us fksfMtis& Us fù$s f^ns mtfimt

f4S iXim^ ^f rc«r4i»#«i. U fiuêi çh^fcr çitti

fiufii d» Vifin f/^JI ce4i«i# 44# r#4f4/i#4.î».

dMtn #« lf4l4llV4«

TiMTATioM , Se ditauflB du WK^uveme^t inl

terieur par lequel on cft pcurti à des chofcs
qvù tvnt d^elles.mèfmes indifil rentes \

'^

quelqucbis mefme à des chofesoù Ton trou-
ve quelque foi te d'inconvénients./! avtit 4m4
g^4mditiiH4tiimdik^ir,d9i04 4Utimt4-
toM dâ riff^mdrt , dtifrvi^^ di vya^r. U 4 ,

hiiu di (4 f4im$ kfê difuUn d$ U tim4ti9m
di wt4m§ir dttfritii*

TENTvATlYE. fuba. fèm. verbal A^^on par
laquelle on tente, on eflàye de f^ire reuffir

quelque chole^ fairi 44^ timianvi 4Mprés d$

|4#^4 4«, 1^ Mtfiéfifën ti9t4tkViS iHéttiUu

Oq Appelle auiti TVmi^iiiw,' Le premier
/ «<^e qu'on (^iXjn Théologie. Uffiit faum^ -

,i4tivf.

TENTE, fubaan. ftm. Efpcce de pavillon f^it

ordiruiixni<nt de toile ou de voutU^ç. donc
on fe (ert à la guère , à la campaeijie^ pour fe

mettre â couvert. Us wmrmiiis 4^ 4«# tiMiUa
tm4is , /fi 4f4riS , ks €9ré4^s , ks ^Vflki WVm timti. ç^mftrfiés dfs timiti.UfJè^td4Hsf4
It4ijr. i'drméi iJhttfiMs Us t<m^^U Caravésta
mfaifçtt fëi di tinrfis Umtu 44<md ks Aré^ .
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T EN . ,

Tint! s Se dit âiiŒ d'U» petit fouhau de

ciutpiequ on metdiiAiies pUyes |^ir y por-

tcr^us facilenient le rcaide , ôc pour cni-

pefclier qu'elles ne fe rtfern>enc trop coil. 7* 4

TENTER, ^eibe achf EiUver > mettre ou^-

que moyen en ulage nournire tcuifir^el-

que chofe, Lm sk^ji 9f frêf Mjffik^ji'^t^ii^

IffUtr tmfimirtfrift^

On dit Tétufr Ufirftmiifwxt dire^ Haiir*

der quelqi»e chofe dans IVlpertncedu tuccisi^

Tintm « Signifie «uffi» Sollicitef au pcché:^',

«u maU Le diéMi $tmN U$ kêmmu f^mr Ut

'f^y^^
à ^jfimjfkft J>im. i^firftmt fc«t4 £y4. ^

4;4^/f ttms N^fhtf Sntmër ^m i(«/Vrr. VUm

Mêif^ en f4 iMHf 4v#^ éU tér^fMi^m U kih

^ On die.rmer t>i#ii«pour dire, Luy de-

onander des «ll(acles » des effets de (^ toure«

puilfance lans ^/f0'ti\ Ttè tu uminéks f4s U

TiM.tlIi» Sigmtfie i^u£ > Donnetjjt^vicl faire

naitht le defir«ren v ie 4c faire quelque choie*

Slj^yf Hé vtdm^ 4# ve«i tmtfmt^Ms f^iif çf

è0um tnBi IM ^tamif-f'U f4U di vm* />«^

Qà dii communtmenr ou't^* kmmi f/l

èkm iMtf de féirt |iiW|ii# iVe/i / pour dire «

quil en a une e)^treme envie, UJmU kùm icm^

If. dtétUr ^imdrt i 41V li ^i f4ai^^e, jt /«l

fir« UMté d€ Imy r^pêmdrg 4Cum€ msmiirM ^41

m imf éUfifii fM frêf fh*
TiMTÎaii* parc, pair, 11 a les fig, de fon verbe,

TENTURE, fubft, mafc« Certain nombic de

Sieces de tapiflerieordinairement de nielme

ellèin ^ de meÀne 9uvrage » de mefme fuite

d'hiftoire^ Vm4fort MU tfmmrt di Ufiff^rU^

mmfkfi Mi I<»l4rf, nm i«4l4rf d$v^nr4*
On dit «ufi Vm$ leniiu^ d» v^Uêurs^ um ie4«

tiàf^ ék dsifÊés ^ mm. It4l«rf dt €mr dêr< « âme

TE'NU » UE, idjeAif. Q^ii eft (brt deliè. qui

eft peu coinpa<^e, U ni d'ufage que dans le

Dogi'^r, 5^^y/44^# if44ë. Uif^nUt $<mêèu

TENUE, ^|Ék.'mafc, Il fe dit du temps pen«

dant leq^ certaines ailèmbliee fe tiennent,

J>Mréua ié if«j#(^( i.i)4U, durent U lf«4Mf

dm Cftffiiri iê inute itfrj Grémdi fnuti^

Il ^nifie luffi Affiete ferme d'un homme
à cheval, Ci/t mt ie4MM«|44 4'4peài# 4t !••

jMe 4^ f^f%4/«

On dit Des felles nfes « des Telles i l'An.

g)oi(e, Qu*i:i#i » #«# •éim ir t^tm , pour di*

ve /qu'il n'eft pas aai de fe tenir fetme fur

unet telle fellc

On dit en termes de Marine , qu't^ ^md
f0 é9 êmm Nmtùt^ de M4V4Î/« MaM » pout
dire « qu'il eft hon ou mauvais pour Tancta^
gc , que rtncte tient ou ne tient pi>int.

On appelle en Muiiquet^i««44t, Q^ind
une partie deiueure quelque temps fur une
mefnve tH)4e,

On dit 1^, Que lé Hmfs «Vi f^mt dt ttmml^

pour dire
. (^11 eA foci v%riable«

On dit auifi d'Un homme léser qui chan^
DiC>, de 1:Aç, Ft* Torwe 11,

£'

T EN T E R <J8i

ge fouvent d'advie ^qu'/iii'i fut di uwms
mt vms^M, fés À €€S fjfras^ii i iis »W ^4l
de IfMMf .

**

^
On dit, Tiàittd'iuH itmmt^ pour dire» Tout

dVn tenant. Uf^fUi t^9 à érfim$t di «rrt

• En matieixde Fiefon appelle T)r«4ifjt«^/#^

Un Fief qui relevé d'un autre Fief,

TENI|)1T£ , fubllan^ fcm. Quiliîé d'une «.hofc

,tenu^,ll n*a oH^àge que danvie Dogmatique,

t4 fiMMÙi di iiUéJki^^mmiJ U $€9mué dit
• fm-iitu .«

TENU RE. fub, fcm. Terme dont on fefert .en

nutiere féodale. Mouvance» dépendance, ^
eftendiàc d'un Fief. Chu Ufn <^ i^âmtU imm^
ffydiU t$mmri ^44 i#i Mé^y^tàifn , 4'«4 ni

/^V TER
TERjEBENTHlNE, fubBan, fem, ReOne qui

CJMle à\xttxçbu\ihe.Tirf^4mtbiMfVirtMU.9i*

Ki^tmi^ii fmiJijUi* tinkituktmi 4«J4W44#.r^r«*

. MiihiMi di Vtmfi* L

TEREBINTHE, fubftan, niafcT Sor^Warbrc
refineux A: tousjour^ verd,Jîn>( k tiuit vient

IiX grijîpes, C?c eft à |Kùpvcs de la grollcjur

e la guine de genièvre, '

TERGIVERSATION, fubaan. fcm, vcrM-
Action de tergiverler. Vftr df tir^ivirUa^M^

TERGIVERSER, verbe neune, l^rendre des
deftours/prendre des taux fuiaucs pôtir efloi^

cner ou pour éluder la .conçlution d'une af-

faire, la decifion d'uue^quelîipn , & pour ne-

pas feiire de refpônfe poiicive , &c. djt 4»
fi^f4»f4r f4i m fait ^4t# îfr^it/^rftrM 4 hém

TERME, iubft.rnafc. Fu\ , borne des aai<*ns

& des choies qui ont quelque ertenduè de
tel^ou de lieu, ti arme ^ m^« c^rjt. U

«fiem# di U iimrfi ^^mi 4^ çm<^ <;^ms^s 44 Um
'

Jtik Us f4triir4Mi. t^urwH di U vii. chjfHi
c^è 4)44 reraie. On dit en PKyâlque * que
7V4I aM4V«liM4i 4 diMX UrmiS , ii firmêi 4t v4
^'•4 f4/i , &U fiimi im tm V4, /

Les Logiciens difent auffi eni parlant du
tapport & de h rd^^ion que deux chofej oi^t-

entrçelles^ Tima nUtim 4 dinx tirma. fiti

& fiisfiMi dimx4nmis di r<UtiQHi,

TiRMi»Signifie auffi Un temps prVfix de'payc*

ment. Lit ^eff dit «4-^941 fi fâyimt 44v
Î44ti^ Utmit éUÇiëJttâmiK,^ U tirwu di UfdtMf
iém^diU jéimt AfMy , dcc p4y«r Wfi f«#

U UrWÊi if #/<rW U m'4 f^tt mi fr^m^jfi di

mai ^C4i fày^Ui im fix tiitmt. W4i 4i« dtm^

X u ftrmi iiim Um^. U fignifie auffi Li lom^
) dcu^ au U>ut du terme, H dêi: dimx i#r^

i4kJiëbffh%iimd%U ffiu k Ur^fin fm i4M-ts

Ué f4Kyi 44 r#r«M, W 4 f4>e frm i«nMe,

On dit MOV, i24i 4 i#y«it iie4^t ini«4 ^ pour
dire * qu'Un ne peut eftre contraint de payer.

4vant le terme elcheu. Et L» fi^mê v^kt r«ir.

iimi » pour dire « que Quand cmi a heaua>up

e temps devant K>y pour payer « on a roue

le ten>ps ne^elUite pour latisfairei les c^ga«

gements,
j

Tii^aii » Se dit luffi Du temps au bout duquel

une femme doit accoucher dans le cours o|r«

dinaire de la nature% Et en ce feia il fe met
ordinairement fans article, LiiU m\jl ^4U à
tmmÊê^ iU$ ^ 4€ye4^f 4^4«i rcra^, eu im^

fim iâ ^€44 à HrmiK II fe joint auffi aux pro^
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rK)ms poffciïîfe. Cetufmmff^ejlfêSWi^^ TEltWtHAtSQN. ftbft.fefc.v^rbd.t^aéar

/tfn f#fli^ /#» r#rwi# vïin^râ HUn'-tèJt. iHe 4p- V* ncncc d*iifi ^mot. Terminaifim rude -^ doucHj^

frtfhedffintermi.
' % Sr^ ^ miç^dtU. tly * pmdt.riimt dimutirmiÈMii-r

îlît 4h.iuffi«ii ce.fi^s Des fcti^llcsJt jfênjtrfhfnétijfn méfcuUpi, terminaifinf^^^

'fèfféi^écht qii neft/f^s e^^^ .> TERMINER, rcubcilfcif. Mettre4fc«b#meii
- '

/ Ondit dUnliommcqui eft à rârtîcléacc.

> i-.i

>;!

•A ,'^
*

« r
•

t^- \!

'
V"

.- \

k mort y ^liefi A.fonderiHierterm§è:-j:;'j-:Â,-%,

TERMi i Se dit auffi d'Une forte dcftatucqtïî

. n'a que la ïcîlc tcfteou le haut du corps , U
qui finit en forme de mlaft^e ou de fëabtlion,

icL-vantde^ borne ou de limite, //jf 4 dei nr"

4;HMi :^ ifi4r^ <wiJC C9WS des ditia de ^ejénitftp

lesltemsins tenntnt^u'Ujsvm KnfUtpiniii

féînïieuliene eiwVrefiàentémx kprnes^dHXiïwèitèÊ^'

diS terres, è^ili QéSfpe,Ueienî^ Le DiemTermt,

On dit d*Un homrae^qui éft con^ifiicllc«>

bbrnerl Im mvre termwéiier tàh^mfies tCji'-

Uxdndfê^e heit fermitÊê dgredbtememt Id verni

;€espseimdgnes termnentmgredklement Ch^ijem* /,

" 41 it^ntB«; auffi Achever^ finiç. // 4 ttrmi^

milUrieufnmtm fes Jêesrt. Us ter^ksê henrethi ^y
ftmtnt Jdviêyfdçmrfe^^freem'ie^ >y
mneruné Cdmpdgntfdr- tme'viBétreT, i^' ''' ^/ i^

i 0îi dtt â pctu prés dans 4é mefocTcns, T*r- >

fNtu^r iMi fr9cex,Pésr dêcemmodement, terminer '!

iUn dejfèr^fd^d l'smiàUe. cette ^Heretîe n'd pU. >

eftre; terminée muefdr id mert^d^nne des pdrties.

' 1

.-H \

I V 7^ >
\.

^ mène en quelque endroit fans;.agir > cpHi^ Tîiihi.meii j,
Ett auffi aevtre paffif , de fignifit-

;

^ ptdnté a comme m " terme* v %^ 4 f^ \:
^ paflcr, s'achever;. Cette Cdmpdgne neJe teè» ''^

T ERUC^B , Signifie^ vffï Mot ^ dîâion. ï^^r^ '^ mfnerd p§int /dm cemhatf cette entrlveue 'ne. ^

propre^ termefiguri^t^me bdrlhire .fignifiçd" fe tirmiftd peint f$m fmrtéie, l^t ceU iefi

tif^nouvedtkyMfiti i dnr^^eteprejfif^^utdir & htureufement terminé. ^:-"^X:^i.Ç'^''.^^-^^).4: ^
tUf, terme iters d\Hfdge. mtnx Hrmn^\^ Il te dit *uS De U dftfintnte d'an mot ,

.^t^

s.

'à

>

^îrrMicf neiiàfpempmx , ^41 ,
/»7t> , elffcnh\ * de k mxniete dont im mot s^efcrit de fe pro*. |

vdgnes. keir^ne honnefie^ n^dihotuiefte. termei^ ^ nonce à4a dernière Tyllabe. Les verbes dent'

en^pfhdti^nes.termtHintv^ifSêe,semHgH. ilp^f* tinfinitiffe termine tner,fn îr, 0cc. fttnenifB

le en hns termes , en hedux termut^ cn-ierm^s fni fe terminent eriMs y en es ^ '&c.

ehùijfis. vont ufeCtrepfeuvent de ce terme. #*- TerIcine , Ée. parti 11 a Jcs figntâeittèns dé -

pii^nei^ celdenmeiUeurstermet.il n'y dpjfint de fon verbe. .. <
>** ^S^v" ^ * • .^i^- ** 'i:^

'^rm^iMir exprimer id grdndeur de DUu.U TERÎ4AIRE. idj. de tout gcnt«. Il n*a gùe«
centrdaiporte ctld en termes exprés, ilfdut s*en d'ufage qu'en cette phrafe. Le njfmérc^^isdé

ieniréit^ termes du contrdU, dux termes du ; re , poiir dire , Le rjombre de trois, \\
''^^

centrdQr^eufj^es shligé 4 teBtct>efe ^ pour TERNE, adjeftit de tout genre. Qûiii'apoifiï

"diîc^ Seibn les termes, &c./C^/tfif/ les termes l'efclat qu*il doit aToir , ou qiii en a pcueti

formels deCdccerd. il ne dit ^ue les mefpeii cotnparaifon d*uiie autre chou;. Vefire drgen^-'

chûfes en d*dittres termes, entendre Id ffjfÊt^^i Urieefi t^me. ces Pkmries feint ternes, le rrjr-

temusMn termes frtcis. jfeltCf ny ditl^hefe fldlefi terne dufrie du SumetHi. l^hdltînè reni

^n propret termes ^ c'cft à>^ire , Dans les mef- terne ttne glace de mirêîr* \ ^ v ^ ^
^

mft termes qucje viens dé rapporter. * '$ TERNES. Subfi. qui^n'a gtiPéré d^îfagè iqu^àil

Et on'\iit S*exprimer en termes propres^ - pluriel & au jeu de tridrac, & qui fedit îorf-

poûr dire , Emploverisies tertn^ convenable^ qu'on amfine deux trois. Amener utnes.fdifê

aja choiedonc on jjkrle^ Afefurer^p'efer^^cem* > ternes. -
; v -

<" >/v^u^

foferfes terK%es , ceft pour dire, racler avec TERNiR/verbe aébif. Rjcn^fc terrt* /obfcur>

V

', I''

:\i-
•\ .•'\'

1.,

,.±, *
. r: Vi i»

.i)

,"\

'''ni .
* '''

• iî'-,

>- çonncric
-Â^^^.^

• '^'^^:AM^^^ ^I^^

Ta'
-\-Ly

Mi

^#|.'.-|>Jgior(^ttnh

f :, iii^ipdune
fy:''r:^lêtt9ttséli

;
ITERRiliSS

::'^; vil^iVtcrrc derrl

/:>];-v;'^|||<A pourdi

kv..''\É^'^:tdjffirtette

nvilW^
. ._ kilAsiBii

'.# '

^

y

V
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-circonrpeâiàrh. Pdrler de efHel^tikn en bif^s

irrwi^f , C'eft en dire du bien, ft fdrler pt
mduvdis termes , C'eft en dire du mal.

TeR1^c> Se dit auffi Des façons de parle|iqûi

îônt particulières ï quelque art , à 4juèiquç7

\. fcicnce. Une Jfdit pas les terme) deCArt,Urj
^meUtLogi^ue^de jCîathemdti(fue,deGrdmmd}!^

re.'celds appeile^dinjt en termts d^Jî^cbtte&u^^^

rr , de Fertifiedt^ns, termes ds PMais, iltf-en^

>• >

• • K.*

S
-. -r-

ofter , ou*dipiinuer i!efolact de ^uel^é chofe.

Vhaleine ternit Id gldçe d*Hn mtrûtr. ternir les

xëuleurs, id Vé^eur des hptéès ternît Us meubles,

iemît fdrgent. celm ternit le teiftt.

Ilie i^it fie. En pldant de ceirtames'chô-

- fcs , àc c «ft dans cette acception qu'on dit ^

fernirfdrep^tdtton. ternir fd gleire*c\jl un
stlce ftsi ternit tentesfts vertus, ceid ternit fà

• '.nfèmoire. -' -^-'^^^ v'^'-^-r-v.-.rv.'^^ ^;;'•^'>;^ .

^ Il cft auffi nei^rc paflif au propre dC au fi*

»jW 4r l' Efcrituréf' ^ px^ Son teint fefémit, cefCeiuleursfe ternif*^
• On dit Termes au puriel , De l'éftat où eA

.

/<r^ difément.Jd reputdtioujd gloire comment
;
une affaire ; ou une perfonnç oar rapport à cent d fe ternir. ^ ^

,*

^unc affaire. En ijuils termes efi cette dffdire f Terni ^ie. part, 11 a les fignifictti^nf de foti

€lUeflen bons terme/, en mduvdis termes, tdf- verbe. / •• - #
,fdîre £uts tel efi en termes (Cdçcommodement, TERRASSE, fûbft. f. levée de terre dans un
'Jes pdrtieefontjn termes ttenforttrdfistmiable. jardin , dans un parc^ faite de main^^hom-

l

" t^nd point les termes de U Guerre , les ijm^ts
de Id Marine, enteirmts de l* Ercrituréf'

^''

>

I

I

•

V ^

V

€e maridge efl en termes de fe ronipre , de fe
<:onclurre, en termèSsde ferenoker.en quel^hr*
vses efles vous avec lièy depuis vofîre {ju^relle f

/ On dit Ej^re en plus forts termes
, pour di-

re , ,
Avoir plus de raifon , plus de droit de

prétendre , eftre mieux fondé à- prétendre.

Nous dVons des rdifonf^ui nous font commua
nef, fen dyifui me Jontpdrticuiieres ,je/uis SK
plus forts termes ^uç vous.

J-

mê pour k commodité de la protnenàde , &:

pour le plaifir de:la rcuë. Vne terrnfe de treH» ^
te toifesMe idrgefur deux centshifes de.long^ •

.

une tèrrdfft fui 4 belle veuè. Une temif^evi^
fine df mnfonneri^. U terrdfe des tuiUérieS. Is

terrdffe defdint Gerrudin. ^

f On dit qu't;» fdrdin efl en itihrdffe 9j>our

dire , qu'il eft élevé' en forme de terrafle Et
1M1 dit qu'// estent en terrdfes , poui^ dire

^

*>•

» • •

êientofltoé

Ki l^figiiifii

'v^Stôura^. A

f ^^Nrdit ai

• .'• m$is forcées

convaincu
I

ifién càïre
vTsfVnAssB^'rfi

V fon verbe.

pnditef
> .: ifi ierrdÏÏe^

\

^l'arbl-e k m
Jes racines, i

^ /ifiople te4rai

' ^- On dit au

pourdfirc, c

.^ péeparde la

forte Jtdrgfn

ÏERRASSIEÏ
travaille â de

' muer , à trar

chédvec des t

l rdffiers.

ÏERR£. fttbft

éléments. Le
lis fudtre ele

gehdrent ddh
re* chemin fo
fins t^re. je

' re.joncher lu

morts»bdifer

terre^nS^ettre 4
jetter un hom

^ ennemi pur t

du chdud fu'i
tt*ouvertefon^
pieds. U Pdcil\

U fe prend
terre & dW
dit , que i)ie,

deUten%,ies
IfU tourne du
Uurne dutour

Jsrre. te diurne,

toute ùtrondci

eU lÀ terre. Cdi

Isme.

On dit auffi

re g jetter dt
chambre . fur

, On dit. coi

Jiî terre, , pour
grapde obrcuri

• Dia.de 11

..""
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T*<Slftl ; St <% julÇ MiîjPPp; i^^ dite, AuflUbin mic nous po^l^i

^ çdnncric en fôrme , ou de 1^^ Nêu$f4mTon$ dèhàmitin, &
leiie dèfcouvtrft 5if tiMiw4vvi*fi»(ilr^|aî^^ irMs tMt^fia tkm mut puf0fêtt$K

• w

wi-imm.
' 1' ':

'

--V;!!;..

i^pppuWretnent ic adverbialcmcnr;

*^ #^''^' > pour dire ,,Ei^^

|>^Wfiiti^Keil en plattç forrtic ëc i dékoiiverûMip^ mkfiéiiidrtz. voir

r^Jif d um ttrr^tfiAtkhâMt àt cette m^ifmmt^ imf^'^^^ ^tte t^,y l»ifl Musiive\ei^ #

\v

i^iêi t9mdt(i€tf$ filUIfntintirrétffc. jp ^fj^^/fis/ jjiîfi^^i^^ ffir^iy^iÉÉl/fe
iTERRiiSSER. vérbc aJèt. M^tàrc qn Anm^tt^^ '

terre derrière une rourailléTpour 1^ fortifier^' '^*^ En p^nr d'Un hd^

M:

i^ ^^ pourdircrf autres ^fi^i. On.d fkjt fti^^^ j^^ mornent «lie J'argcnt ne.

rsfer^ttte mHraiU$Jo»tes k^mitréiii^f h^(^^
^^

^V V^ on Oit qalM^Pet^
ttviUt^ tirri0$i-{yy' **:vm^:5

;,f
;

l»4^«

i
'"\3^M

ûr

y figriific *gur. Con&ffier > Mrcf^
lèôûraic. Ss i^fiHcifimU eft fdfdH'e de /^r-* \-

^:0^ pour dh<e, qu'Onl^
convaincu par des rations {i fortes qutil nA'
tfêlt e^l rèfjpondre. ^ V ^ - V

V iTAhassb, tfB.>paiEt« lU feifigRifiicitlons ^e
/;' ibn verbe.; ^ *#';,-* J ' :^:}

'^

;
On dit en termes die Bla/bn ,m*Vnârbri

.. i/î ierirétjp^ pour dire, qu'On voi^iautourcle -

tft^ JJfûrintrdH rtez^e/t tehé\ ,poUr
^îrcvSuecomber dans line affair^vEt qu Um*
ehê/ehiefl pM$ tàmbée à térre^pour dire,qu*Ofi'

i|evé quelque parole que quelqu'un a dî«*

qu'on' ft?eitrèmement pris garde. Il né

iaifferê pat tomber ceU k terre^ h '^ •
. ^#* '

^ On m t qu*t/»# affaire lid pMt touché dfer* i

re, pour d(te, qi^ïlle^ pafK jrout d'unet^i*^
fans difficulté. Et on dit^qu'tf!» éfffiw m
U^fat toHchet dn pied à terre-^potit ^i/c,

Îa'tinjÇ donne pas le temps de rerecci|inoi«

ré;dére(pirçri
^••,i;;

\

\l'arbre la mottedeterrfïans laqucUc fonf

les racine^. V» tel forte^J^Argent d i'Wi^re dg *!Ef Rat , Se Uit aùflS t)es dîverlei parties c«i^

^y|K»;^ns du globe de la ter re^ TVr?f<i Miè*^
;Ww. tpTif du^dles. terros ineonnmen

*V7

fifiofte te^rdffi dèynefme^ _
^. Oïl 6x1 t\x^c[\xVn homme torte terrapi
pour ijfire , que ia pointe de rcfcu fft pccu* Ï^Uî H fc dit auffi^Des diverfcs jwirties dc.^È|^- ^

.^ pée paçde k terre couverte d*heibe, I^/j» .r^lU tefre par rapport à leur eftat,ou à leurs qua4('^

lïtk$. Tj^ÊàgTdpy fierilt , fecke , ferttle, /m
ASSIER. foblkiit«'inifc. Ouvrier x\id.$'i^^ ûrre de'hn rdpport..m!9mi\^&¥M^^:(^\X ^iâ

"

illei des terratfès , .qui travaillt^i te- ! hitflafifert froides,^t^ rougoiytV^

forte adrofnt tirrdjfe definopl0\ • * "
**

ÏERRASSIER
'

. . trava

' muer , à tranfporter des terres, Fdire m^ir* . ttt^i , noires^ terres fi^m^prris itgor^' '^: -, v v t
"'

chédvec des tirrdJJiefùfàirwtrdVdiUer desftr^, ' f^ urmMoitàêi^iW db#fm^,^^^

; rdffiers. ' i
.. . ;'. .;:^ '^

^;-^^;^ Vy";: ;:;-;:.^ .:'i||^'»'^
TERRJÊ^. (ubft. fêfn. Le ptui pcfant des quàri^j # r/bt/ tér9^^i)iidéfèrf*<iùrreneHVt # ^â fi!^

éléments. L^ feu^fmr^Cedu & Id terre jone^^ffoikt encore fortk^ ttrte deferte, tendrev^lto^^
Us biens de là terre, prwriiieHpùMr les l^$i

l

i
p

t • «

lis Hjudtre éléments. Les étmmdnx dut sen^
gehdrent ddhs Id terre, fiti vivent ddns U ter^

re* chesmin fous terre» cette nidsfin d. fes office'S

fous t^rre. je.voddroisefire cent piedsfons ter'*

re.joncher Id terre deflettrs^coievrir U terre de

mortS'bdifer Id tem.fê cottcherkurreià pUttg^

terre^ntettre un béflimènt ret pieé^rci^eirre^

jetter un homme i tem^êntteliÊm^porier'fiH.

ennemi pdr terre. U t&ne/l tétUé^^cvaféc

élu chaud ^uilfait* Id terre/eft^ êâverte , èn^

tt*ouvertefoHS/my. lu terre -d fondu fous Jet

pieds* il l*d cherché pdr tuer & pdr terri»

11 fe prend aufli pour tout le coinpofé de
terre de d'tau > & xr^ft' dan» cè^ (ens qu on
dit , que JDieu créa l^ciel& li terre, le gloffi

de Uten%, les Philofiphifs difàdndmt fi Ufo^
IfU tourne autfinr de U terre,eii fi Id terre

tourne dutour du foleiU ^| deuxpeiei de U
Jerre. te didmetre de Id terre,Utour de Id terre.

Uùtetd rondeur de U terre, les divers climats

de là terre, tdube de Id terre fait Cecliffe de la

OtiJiit ^utEi y Se jetter j^^terr/, tomber dter^

re i jetter d terre
, quoyque ce èit dans une

chambre , fur un parquet, fur un tapis ,;&c»
On dit conununcment qu'dn ne voit nithl

jiî terre , pour marquer qu'On eft dan^ une
grande obfcuritfc

Di^. de rAc. F r. Tome.lt

mvta-"

deld serifihund^ent de Terremc pieceM terrei

Otr appelle T^rre a Botter ^ Une rei

/les Potiers fe fervent pour faire leurs

ges. On s'en fert auffi pour ofter les r

On a^ppelle'T(frr« rapportMy 'l>t^ terre*

Sue Ton a tirées d'un endroit pour les portier

ans un a^ltre. Cetteterrajfe eflfaite de terres
,

ecdpfortées. , ^^T} '^

'"v'.
'"^'^ /• v^-/ .'^y^iy

< En parlant du demeflé d'un bommcteïfefc.^

& fans appay conqjfc un homme pui flanc .^^^

on dit que CV/'ûsjÇiPr de terre conthe le pot de

fer, ÔC cejt un pot de terre contre un pot de fer^

- - On dit prov. Bonne terre ^ mauvais chtr,.

'tmifUy pour dire:, qu'Ordinairement dans les

bonnes terres les cheipins font fort mauvais.

Vi>n dit en termes' de Guerre. 0;i a biem
temué dkld terre, oud bien remué la terre k'

un tel fieve. fe couvrir iè terH. etFOrdges de^

terre» bdffion de terre. \^^àh *'

pn appelle \aLV9\d!&ïït ^ TerreJe-Promlf^^

i^ftoh ou Terre Promife y Parçp que Dfcu rayoic

: deftinée ôc promifcau pcujric d'UracL £tpa ;

appelle le mefme pays Ld terre Sainte, P^r-/-

ce que Noftre ScignçMryaprisnaiïïance, &.

y a opéré les Myftercs de noitre kcdcmptibn.

On dit qu*t^» homme ejl entej/^ m ttrre

^fdinio,fCMt-dit€, qu'On Ta enterré dam
RR rr 'ij

tev,\: A •
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irinM t ^ ^t %vJfi <kot U mertoe «çctptkm ^fmdmt ^ iUfint f^rh Ç9id$i$r^ fdr /#/ f^ji^

. v
: A^f aucune cpitlMfc* ///ii huit jpurs fMi /il ! 7 MtéKi* U $irHc^*UtHr$n$iitfmd49fèMm.

f4fivri h9wmi$fim î9rf$ y^ê'mCd mi$, fiion
,J En tcrmei de Mahoc où 4f Voyage paf

. {4fêrti m fim. tmirts tiirr$ Xsm eimitiirt. mer. , on dii^rtndrt ttrn j ^pur dire , Abor«

4§mfrir lé tim. Us MêrguiHitrt £mm teUt

. \fdroïffe frftmtm $ê99t fmr^êuv^rtprê de is

.: 4irrgi En ce fcni on <Ut prov#qm StJf fiUt

:'\:>di iemfkffififii 4M flmgf^f^ hmfmf'» ^^^^ > ;%

I On dit <{yiVn homm ftmt U $im» pour
,^ itïfê,quH-eftpwl#d«fiil»orf. , 4^^^ Ç

On dit prav. i]M*0/ii mm^ri^fmhwi nn hom-

f en tgm 4fH*^«f ^r^,n^rvdii:e,qu'On aime-

^. /J " ^ •'

<d^

der . descendre l cette > mectrç â fet:rf

On dit aufli/Vri^ f|rr#tLorfqu'cftaoc dani

iMie rivk^e 4>ii àouvedei endr<Mti fi creux;
<)u'ot| ne peut pa« eftam dehoot eb coucher
le fond avec le» ptédl* ^'t'

£c 00 dit fig. qu't^jff i^niii»#y4jr/ «i»r i/i/^

fiêt$ 4 yi/r fttdntirrik un âHtfti
, pout dire»

quMl a réduit celuy c(>ntre,||Uili^^

loit mieux |ê yqirVnor^quiB dbf IcVoif en vie, ^^ pç (çavoir que telpondrc* - ' ^ ^^' ; ;
"; a«

!^
^

On dit auffi TVrn? fr^fdntftt ojppofitiott ^|J^' Oadit en termes d^Maritie^^ù^Jbfi'^
li'trfifmntê^ par rapport a U tcfv\i}xït. ^^^^^ pe$ihi^ij»

Et c^eft dans cette acception qu'on dît, £/f-i
"
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^Ti^aB ^$edit #uffi De TeftpwduilR <ruu Pays:;|

£c en ce fenVil s'cQiplof^ï ordinairement au

pluriel, L$$T$rrti4^ Fr§nçf' kfTirr^i d'Bf»

fatnf. UsT€m$M Tan^ 4^ ferfai^^dié M*-
?%t.noHt fêmmis en Ttin§ ffti^ngirê* ffr$ en

Itffrf ennemies 9ntr$r i4mkiTitx§*.mennê'^
.miufiUêr,réiVMierhluf$Tern»t> ru:y:'-f-''f'

Te&rb * Se dit aa£ d'undp«uinc J d un fonds

d'héritage, T<rrr# SiinHnrliUp Tnr(f nehle.

T$rri enfrénc- éiMin. Titre mpHVéïnteéii Roy{^

^Hé relevé du Roy, iun tel Prince yiune telle

Seigneurie. Verr^JubfiitêUe, Terra fuinhéff^

U , moyenne ^ksfffJMfiiçe, terre Hen fU$té:,

c'eft i 4ir^ , Quiadebcau^ pUns. Trmr kien

6tuée , hien k^ie .ccn-i-iiïç ^O^ il f a un

chafteau bien baftt. C'fft Um^ Terre , une

frofe Terre, Terrç d^£^glifi, dff4rfen4f^ i

Sglife, terre en vuleur, en non yéikur féire

Valoir une terre, tenir fs %erre fnrfet mmffS

ments vont terre 4 tt^rr^, ppur dire» qu*EÛei
ne s'efloignent pat des coffirt* ' yi^,-

vdl vu terre à ferr^L pour dire ,fu*Il ne.s'c^

leri; guère/ Et m M figur* d'Un Jbçmme»
d'un Autlieur qoi^ refpric peu élevé ; que
Çl^^unhmme fmm vm ftte Umè^m^*
On dit que DesvéiJfeuuM raJimUj^^

pour dire. 3U*lU ?$nt prés (faîiltoftti^gîir

Et au figuré on dit KdfirU Hfr^ » pbuc
dire , Ramper , oc j^ai àVrfevfr» . ^^^^i^,.,

. . ((^n 4ppel)c %rr /irr^ Toïii le c«èti-
ncnt &. tout ce CHii tient au CQÇtioftntfani

cftfÇ environné (Tcfu^iia di0ertoer deslflet^
jipris avoir puffi kt i/kt du Briffii, mtudfj^:
cendimes ém tetre firme»^,Â?^^Mr;:-ïh.0^

"^•'

ITerke Enterraie$dçÇhvmie>iigoifie Ce qui
rcftc dé plus terreftre aûo corps duauet on a
tiré (esfeif » Jei e&i^, les huiles. JUfinfti
beaucoup de terre éum témmU* m Itffièm i4f

terres fui refient uj^rhUtà^Hms. .^
(fuittcrU terre pour le cens.ekguerpir ust^Jer^ TéRRR , Se prend M- pOUf Les bal^ttots de la

re. exempter, faire exempter une Ternf dufaf"

fage des troupes, vendre» Mfh^ter , efchunger^

( ced/r une terre, décréter une terre^ f4ijir une

terre pur decr/t ,U mettre en dfcret » U fuire
''

f^JP^ f^^ décret^faire le décret Jtune terre^ en--

guger, hypothéquer fine terre^ ériger une Terre

en Mdrptifut, en f)uché, enfairie, apoilir

;iâf# terrS* donner , prendre une terre 4 fermem

dànner une terre i mef^ ie Fermier efam tir-

* re.le revenu d'unrterre^k bail d^u^ne terre, il

rend tdntpdr dn d$ cettp t0rre.

On dit qu'I^* hemme n*4 p4S un poucfi de

. ferre
,
pour dire > qu'il n'a point de bien en

fends de terre. Et l'on dit quVn i^omme e/l

'riche en fonds de terre , pour dire » qu'U.pof-

iede de grandes fc de belks terrfi^ <

On dit pxoi. Qmterredygufrred yip^t
./dire , que Qui a ^ul>ien eft fujec i avoir Ac%

procez.Ët t4ni vnut rhmmeif4l9fV4utf4 ht-
r#» pour dire, que Les tcrr^, Ife<h^igei»lcs.

; cmploys valent i pr^prtion de Ul i^apacité

de cçluy qui les poffçdft* --*
"

On dit ptov . F4iVf d$ U terre lefeffe\ pour
di^efkTirer de la chpÇ^ mefine les deipeuTes

ncccilaîmTïour l'aggrandir ovipo^r la con-

Tbr&i , Se prend auflî pour La teffe^ani eft

i'ur le bord de U mer & pour le fooa de la

terre qui eft fous l'eau. Cefiffer U^terre. une

chaUupe ^ui rdCe Id terru un vuiffedu ful

runge Id terre, ils furUtt treis moif fan: voir

terte. gugnér U terre» le vent de terre, le vent

terre. JHexùftdrept trembler tmte h terre ,

vouloitfou/mettre tpite id terre, ce Mmtdrfue
' *fi reffsHide teupetd terre ^ crnità i$ te^e le

terrcri
'>'

-^.k .'v-^'^'V;;^^^^^^^ , .

; II fignifie au(E \}n grand nombre df» per^

fonnes par rapport 4u lieu & n4% ctrconftan-*^

;Obs où l'on ie trouve^ f^etu dites ceU c^ntme
'

: une nouvelle , tûutcjd terre 10/fdié/tmeee U
terré en'pdrU'VeÙt dâviêndreK tkêrrmtrM
toute Id^ terreyfiveui.nechdugeK. éecmtdulte.

T^%ie^%» S'employe &(ur« en ternn^r^ Mm^

.

Chrçftienne » A(: ilfedtt dc^Kma & des plai*

firs de la«vie predore^ reàsi^dimex. U serre.

vous tene:;, trop dM^itni véustt€fingêz.^Hd
* Id terre,lesvrd(s Ckreffdens mefprijhstU terre.

TERREAU^ fubft'inarc. Funiier pourri ikre-
^ duic ea tef;re. Jlfdut mettre db ieetedu au
pied 4fW etrbre$* cmechi dé §itm^ pêur des
melpnf ,peur def fitm^. •' v 4 -^ .}î^ 1

TERREIN. robft. mie, Efpacè dttterreconfi-

dcré p;ir r«pport à quelque ouvrage qu'on y
.^^f^$^0Q<{}yoti y pourroit frire, par rapport

i qwque aftion qui s'y paâe. Les lignes det

dmige4ms)^pême$ un grdsi4 terrein.Usdf^

pegfdstttgetpsêiêm h tmrein peu dpem. Usdf^
fieget, dijputerent lêûg-temps le Hrreîn, foUd(tr

ie t»nreim*recênnèifire leterrem^Jênjdrdmec*

tujMu^ gfUnd terrain, iln*f npds dfiz, de ter»

rem pêurfdire tout ce ifu'U veut faire. U dJtn
,bednterrein pour beifiir* nste drmee rdufgie em

bdutlls tient uH grdttd terreim. mettueifire U
térrein. . • *. ^
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Empiofu* utilemcnc le pett^^cTMce de terre

maté U fii^ tnrflà ^i^'ft ^t/oiV

^ ik l'emploTe auffi ng^. eo pluficurs phrafc' \

«omiie , D'^urU têrrtim, pour dire ^^ Ne
Dat Uifler prendre fiicUctnenc d'avantage fur^

loy (Uni une atiaire » dans une difpute. Mtf^' .

négir U umin
,
pout dire « Se fervir aveé

prudence de ce que l'on^^^c mojcns pour

4tÂiffif danf^uelque affUre. Conffiftrt Htn tè

*AUmm, pour dire > Conndiftre fort bien Tbu*
'

^"^Ineur , ^e^iticlinationi , les interefts des pef-

^1 fonnes » de qui dépendent les atfiires dont il

?^l[*agit , fie atcc qui IVma i traiteip.^v jj^*^ ^h^ >
1 W« On dira peu prés dant le tnefme uns» X#«

annêifirwjê îirr9in:fin4ér iitirhin^p^ p-A

•<>n dit attffi , GétpftréM ttrrtim^ pour dire,
^^

" ^ AYancier peu 1 peu dafts une affaire» -^ V

TnnRiiif, SedltijiffiOelatc^rcpar rapport

fâ certaines qiialitex , conune d*cftre molle ,

d'cftte dill^e^^ fcc Prtmx. fsnU , /# firninift'

Î' UjfM9Êt4^Simm eJtmawMS.li ttrratt ift *#/f

.

urrêUijâ mfH, ifi dmêëUfrêin ift iMgàL

On diTajaiE ^^Mutâ^ir lé ttrfiiÉ , pour

. dire> Sonder les indinarton^yThumeur, les

( iiiterefh dc$ peribnnes av^ qui on^eut irâi-

Itif i tecofinmj^l^ dirpolition d'une

-^''-mffairevM>^ ^* '

TERRETCEW. fàhft. maTc. Terme de for-

^ dficatiëm iur&cè plate U unie 4'un ^"^«^^
.

' de terre elcvé# Lif tirn^fltm dàn nmpsrf ,^

TERRER, verbe ncutce paffif. I^n'a d>ra1gc

qu'avec les pronoms perronnels^ êc ne feolt

au propre ouede certain) apimaux, fie figi^i?

''t fie , Se cacher Tous terc^. C# Ufin , c$ r^nsri

s'ififirrééMémdUs*i^ viitf4i$pfiUvi.»nbh'^

On 4ic coaimanitotnt f \vmDes geni^i

-

4rii9rftfifitm kiem r#iT^ i pour, dire , qu Us

le (bot fi bien mis à couvert par des tr^aux
- 4e,terfe, que le £pû des ennemis ne Ùur peut

nuire. NêHSnêm t9rri<0€Sfrwmfummt c^ntri

U kstUriedi Is f>U6i.Ms sfiigésàts ftfi$Unt

fi
bitn urrtK, fuilg tfUitiit ^niitrémnit 4 r#/ir-

Ta%iirf. ^.paif.,iFalcs%nif. de^^m verbe»

TERRESTRE; adj.dc tout genre. ( TS fc pro-

nonce. ) Qui appartient.^ la tçce«i qui vioit

de. là terre » qui rie«r deià|Mij^^|]eU crrre.

umfhm» 9m à tiré dt €ttti U^êMr u f«Wjf

0Ùêk dfflms tirrtftrffÇêt htmmi tfifUii^ dim^ ",

• WÊtmn crâffts& Urnfirgi» ' '
^

/ On appelle , Pmrédis $$rrtftrt^. Le Tieis où
Dieu ^À\ Adm M Evf «aflLtoft qt'il ks eut^

crées, fir'ea dit d'Une belle màMon , d'oçe

bdie tetrc » que C9f^ mm Fmrmdit È^htfln , spt

TBamsTiti^Entermes de moraleCbrefliienae,

Se dit par o{||ifition i Spirirucl £c étemel.

Cifi mm kêmmm ^ m*mpt fmt fsr det V£m'és

ttrriflrts & cksnuJUs. mm hêmmc fmi n'd fui
dtsftmtmmPfttmftnu ftnfiês terrt^rts.

TERREUR, iubft. fe«u Eontion cauiiEe dans

Pâme par limage ^"«a mal ou d'un péril pro-

chain « efpoovaate, grande crainte. letfrU
ttfTtmrfémmi Ui êmumUê* nffémdre U tirrtur

f4r tgmi Us Ufmx^m fm
f4^€. nmpUr di urr

« •»»

\

^kUfm^mmrtêmr.
En parlant d'Un grand Prince . d'unCott^^

• querant , on dit , qu'If^rmfUt téntM U ter^
" fmrdi fêm im«i , poiu dire

, que Son nom
imprime la terreur par tout.

Et en parlant d*ua grand Capitaine, ondfn
qù7/ ifi Ïm tirremr dtt tnrnmhs. Et dW^uge
(evere ^ qu*// ijl U ttmur detfaUrétts,

On appellej» TerremrPâfiimue , Une terreur

fubite dont on eft trouplé ians fujet fie (ans

fondement. Il Imifritmmtmrçmr pdnifHn, ilfi
, rêJfmndUmm$ iemmr ùsmfti^démf l'^rmii* ^

TERREUX \ EÛSE. ad). Mcflé de terre. $4^
Umt.imfiM.mtaêltemnx, />,<'

Tinkiiit , Signifie aufli Q^ii éft fali de terre « .

qui eft plein de craffe ;U de^poufiiere. Iftfl^
revenu difêft 4r4VdU dveç U»mdimstêHttf$er' >'

tp^mfis. U m Us mdimi^ditffi $irr§mfi$ ^Hi s il

'• mvmt trdVdilHd Us Urti, mH enfant qni dft:
'

\ vifdgeurrtnx. , }

/
\ OiïAxttifikVi$h0nmedU ^if^£^ tertiHX>;

Kr dire » qu'il a le vifage mal Uin » qu il a
ifa^ d'un mort.

TERRlBLE^adjedifd^e tout genre.Qui donne
delà terreur, qui eft propre à donner dçi la(^

terreur* Les-imiemms de Dien fittf terrihUs.
-"

rhifuref^ldmprt eftterriklet . \
;' Il fignifie figur* Eftonnant, eftrange , ex-

^
' traotdinaire dans foh gtnre. Cefi nn kei^mê

. (^«i d/une terrible humeur. il dune terrikU me^
mei/i,itrçt$tmt tout ce ifu'ilentenddirt» e'efi

mne terrible (tumeur , on nefiut vivrejd^èc lui:

ilfditun terrible tensfs.onfdit un terrible bruit,

cethommefdit unejerrjble defpefffe, iljouë^un

? terrible jem^ il eftltsirrii^i un terrible dtcidenx* .

voiU mne terrible nouvelle , une ierribU dvdn^ .*:

ture^ mm terrible revers,

: On dit de Quelqu'un , que Ceft mn terribU

hmnme y^ cela fedit tant en bien qu'en nial^

par rapport à ce qui en a eAé di t aupairava ne.

JmRRïBiB » Se dit quelquefois par derifion &c »

par mcfpri% Ce^ ttm terrible fdifeur de vçrs. .

c*e(l un ternblihÀrdngmeur. ^ V
TERRIBLEMENT. adv.Affrcufcmcnr, dlune

', manière à infpirer de la terreur. Vn dementa^

Iftu fuirouU terriblement lesyeux , fuife de^

mené terriblement» on entendis les Lions rugir

terriblement, il tonnoît terriblement.

iTfe dit plus ordinairement^ pour fîgnificr

Extrêmement , exceiTivement. Uflfut terril ^

. bUmenc, il neigi terriblemeent. gdgner terrible^\
^ nsent dm Jeu. perdre terrib'lement^mdngerterf'i''

blememt. trëj/dider , fdHguer terribUntesit, pi

,^
êftudieterribUntêmf. tlfumelfife terriblfmeftt. il

itfl terrilfUmtent riche»

TERRIEN , £NN£. fubO. Qyi poOed^beau-^

coupde terres » qui eft Seigiœur de plusieurs

terres, il n*a guerre d'ufagé que dans cçrtc

phrafe, Grmdtirréem* Et cela le dit tant d'un

Seigneur qui eft proprieoiife,quf d'un grand

« Prince doncU domination s^'edkcnd fur beau-

coup de pays, Vhfwsmte dpmp vom fsrlez, efi

mmgrmmd terrien. cePrinse 00mm des plusgrdnds

térrienidÉT tVmivers. \
TERRIER, adj. H n'a d'uûgè qufc da,n5 <¥tte

phrafe, Pafier terrier , qui fignifie » Regiftrc

toiKen»»tie dflnombâme«t,les dfld^rjFipfe

des particuliers qui relèvent d'on^ S^^eu-
, ficle détail des droits, cens 4^ rentes qui

nrierde Us B

y
R R r r i^i

my dont dus» Le/dpier teprierde Us Bdronnio
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Éa c«^ feni 4l eft aufli fubftantif., Fnirr ii;f

n^uvtMH terriif. infrnr ùm DuUrmtion dans

un\^errier,

TTerhieu fiibft*marc. Trou» cavité dans It

terre oà certains animaux fc retirent» Terrier

4e(apin. terrier di renard, terrier de hlerean.

ctnriard m tflé étcuU sm fond du 4trrier , e^

'^enu monrir dkifsfen terrier, }^>^;f' r

"
. y On dit fïg. d'Un homme , qvi^lit'eft retiré

.

'
^4nsfih terrier ,' pour dirjé , •qu'il ne paroilk

'. splus dan« le monde , qu'il yic dadt anc rc-
'

traite obrcurc, Et , quV/ryî dlU monrir dant

ÀJonùrrier , peut dire , qu'il eft allé finir (à.

» vie dans fa maifon.paternelle,i la campagne,

dans fa Province. :

^ . On die prov. ô^ baff. Vne toux de rerinrd

^nlmene at( terrier ^ pourd ire»Dne toux qui

ne finira que par la mort/ ^ . . 'V

TERHïNÇ. fubftan.fcm. $ortc dèvaifleau dé

terre de figure ronde /plat par en bas ^ de qui

va tousjours eh s'eflargifTan^ pat en haut.

' terrine verniffée. ierrinèd nketire dn Ui4. ter*

I / rine à fdvànner* *

On a ppcl te aufllî , Terrint , Une forte de

ragauft fait dans i^ne cfpecc de terrine, 'ôç

qu on fc Ft d'ordina i reà i cntrce de table.Vne
terrine de poids du Idrd. on fervit une terrtnt

'

I d^diUrofis cr de dueues de mouron, r

ITERRINE'E. fubft. fcni. Pfeîn une terïiiic,

autant qu'il en peut tenir dans une terrine*

Manger'une terrinie de lais, une terrinie de

- crefme»

TTERRlR. verbe ncut.il nefe dit proptemcnt

que des tortues qui fortent de la mer en cer-

tain temps , & qui viennent fur le rivage, &
après y avoir fait un trou dai^s le fable , y ,

pondent leurs crufs , & puis les recouvrent.
' Lafaifon ou les tortues ttrriffent, -

On le dit aufli quelquefois en termes dcMa-

,

rine ,' 'peut diïe„ Prendre ten|f aprcs un long

voyage. Nous terri[mes d tel endroit, .

TERRITOIRE, fubft. mafe. L'efpacc de terre

qui dépend d'une Jurifdiâion. Le territoire

d'une Baronnfe^ d^une ChafleUenie, la Sentence ^

de ceJuge eftnuUe^il l'a donnée hors 4efin ter-

ritoire^

Lorfqu'un Evefquc dans fon Diocefc per-

met à unautreEvclquc de faire certaines tbn-

, étions Epifcopales , ondit^qu*// lui donné

territoire ^ Q\\ Ului frefte territoire.

TERROIR, (ubftan. mafcul. Terre confidèréc/

par rapporta ragriculture.7Vrr«iryîrrfi7r.^tf»

terroir, mauvais terroir,terroJr^raâ,terr0irfic,

terroir humide, terroir maigre, terroir aride,

fierriux , fdhlonneux, terroir ingrat, lé terroir

de la fieaujfe efhhon pour les bleds, le terroir de

Id Bourgogne eft bon pour les vins.
.

; O n dit » que Du vin fent le térrtir , qu'i/ d-

mn gonft de terroir \ pour dire i qu'il a une
<*crtaine odeur , un certain gouft qui vient de
la qualité du terroir : & figur. ^uVn homme

fent le terroir ,
pour^dire ," qu'il a les défauts

qu*on attribue ordinairement aux. gens de

ion pays.

TERTRE. (ub.mifc.Petitc montagne, colline,

eminence déterre dans'une plaine.7>r/r# c7/-

A. vi. Us ennemisfe fofterent fur un petit tertre,

mus nousfaijimes d'un^ertre tou nous regart

N

rf*%t '!*

'MmU ^niiitdtttf datmimU^jm thérihéujt-

' :;#:T- E- -S;
/

4^-

r£SklOlGNAtiE . iubftantif imrc; Rapport
i« d*unpu de ptufiquira tefmoins fur un fait, foie

rX^. vive voix , foit par efcrit. Ttfmoindge au^
^hentifue, tefimigH^ge de vive vèix* tefmoi"

fndgefdrefmtd tefmoigndge cêtsvdit^ésnt,uf^

ivtoignage irréprochable* fdux téfmftgnage,téf^
-rmo^dge fuffeH,tefmoigndge fetridsifue, dUer
.4^ ti^eflgndio. efire oujf en trfmpigtidge. eftre

^ppeUé en tê/mdigndge, reievoir le tefwtoigndge

,
' de^uelifu'un.citteéatdilUfut fitnglante félon

ie tefmoighsre di tem tesM/iorsems de ce temps*
'

là, on d rendu dis it\^ de tons tefmoignages de
v§m > de voftre cdpaviti , Àe vtfire conduite,

filon le tefmoigndge de tout le wnde, rendre

- fefmoigué^ge k la voriti. Us Martyrs ont porté

. tefmoigndge di la Divinité dejESV s-Çhkist,

, On'dit conifnui)éaient,qa'///M»^rp»//9iiri

Xrendre tefmoigndge à U veri^ , .pour dire

,

^ol'll Défaut point qu auçuiiê;<;awde^^^^ '.

•enijpciche dedirevray. - ^f .

Ètonu^i^l\t,T^fmoigndniêld^$nfcience^ '

{.e lenti|nent & laîconnoiSànce que chacun
^^ en foy*mefme de la vetitè ou de la fàufleté

.
d*un^ choie,& de la bonté ou de k mefchan-
-ceté d'une adion. Je m*en rdpporfèdit tefmoî'^

gtiage^defa confiience, auand on a pêur foy Ig

>s tefmoignagt de fa, confjience^on efl bien fort^

Péflime de toute If terre ne firt de rien a un
humme fui n*'d pas U tefmoigndge de fd cots-i

fcifnce pour lut. n

TfiSMôiGifAGB , S*employe aufli oour Une
. preUyc ou marque dt quelque choiCkll ne s'efi

- point enrichi, auoy ^t^il en dit eu de grandes

occàfionS , c'efi un tefmoigndge defon definte--

refftment^ fie conduite rend tefmoignage de la

fureté de fis intentions, il a donné de grand}
têfmoigndges de fd vdleur , défd probité , de

fa fidélité, donner des tefmoignages d'dmitié^

eUs têfmoigndges à*dmeur, il tui d donné de

rrdnds têfmoigndges defin é^eQien,

TESMOIGNER. verbe adit. Porter tefmoi-

gnage, fervirde refmoin. En ce fens il ne
• s*employé guère qu'abfolument. Tejmoigner
contre Jfueliju un.

^

Tbsmoignbr., Signifie auffi. Marquer, faire

conndiftre ce qu'on ''(çait » ce qu'on fent , et
quon a dans la penite. Je tefmoignerdy par
tout et ^ue je lui uy veu fdire» je le tefmoigne^

rdy hdutement, tefmoigner du chdgrin. te/moi'

gnèr de l^ douUur^ de U joye t de Cimputience,

de Hn^uietude. tefmoigner de Pumitié , de U
bienveiUdnce, tefmoigner' de Ceftime, tefmoigner -

dihnefpris. te/moigner de l'dmour'. tefmoigner

de Id hdine.il lui en tefmoignd fin rejfentiment,

il tefmoignd que ceU ne lui ptuifoit pds, il U
tefmoignd ouvertement» Je votes ay éijfet, tefmoi»

gné quelle efioit mdpenfie U^dehes. il lui tef^ .

moignd enficrH ftt'il n'en eftoitpss content.

Tbsmoigk^, bb part. . ^

,

TESMOIN. fub^. màfc. Celuy qui a veu ou
entendu quelque fait , & qui en peut faite

rapport. Tefmom oculdire,jefmoin corrompu,

futomé dr reprochdbU , fufptU, dpofié, dttitré,
ie/moin fdus reproche, tejmoin irréprochable,

faux tefmoin, tefinoin a gàgis, fervir de tef"

V •
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r<>/#^ , txsmintr i^ttfmêînt. rtfroch$r dés

tejmoimp prâduin dit iiflnoins. receler & eon^

fronttr dts tt{m$inf. n^gntr des fefmoins. tifi

min 4 eharp. nfmêinè dtfchdrgiAtstefiHo'ins

wr difof^, U dévùfition det tefinâim porpt.
'

tefmoint font *Hmfarmes Udejpif f4y de 6iont

tifmêihs de ce ftte je dis. U Hjofe dont onpdrle

s*efi fdffiefâns tefmoint , il eft difficile d'en/jpe*

voir U verit/Jejfiiis tefmoindeflHfieirtâSlionis

de chdrité quil d faîtfi.

Ilfcditauffi Çn parlant d\ihe'fcttim^ , Il

s'citiployc cependant au mafc. Elle eft tefinoin

de ce iftii s'eUffdffe. efe en efilinrbon tefmotn.

On dit d'Une chofe qu'on a vcu^ foy-mcf-

Vmc, Mes yeux en font teféoint. . 5 ^ p
£t oh <nt par une çfpcce de ferifient , Dîek

m'efli tefinoin;Bien m*en efi tefmoin, pour dire.

Dieu fixait que ce que je di^ cft véritable;. -

On appelle 9 Te/moins nectjfdires , Des ttîm

• moins ^ui nc^ foAt rcceu^^que parce que la

choie dont il s*apt n'a (pu'cftre connue que

d'eux. Vn eftfdnt eft'^MelifMêfoisHri tefmoin ne^

cefdire, les domellianesfont des tejmifins neuf-

fdires en certaines occdfions. [
' ^H\

On appelle , Tefmoin muet , Une cliole qui

peut fcrvir d'indice ou d'unç forte de preuve

*x)rdinaixcment dans une afEiire criminelle.

Son efpée enfdngldnséetrouvieddns U cfjdmbre

du mort fut un témoin muet contre luy. Us tef-

%îiim mmis fupfent ijueljuefois four convdin-

>çre un crimyneU

On dit fig. & poétiquement, Arjfns , /ô-

îi tefmoins de mes peines* rochers te/moins di -^

\-

refls tefi

mesfoHpirS: ^

Ï'ESMOIN , Signifie quelquefois Marque, nfiô-

nument > ce qui fcrt à faire connoiftre. Set

/ hltffures font les tefmoins de fin z,ele poii^ l4

fervice defin Prince, telles& telles Eihfeifont
'. les tefmoins de Id pieti de nos Rois, le CoUfée

tfl encore dujoÙnthm un tefmoin de U mMgni"

jicence Romdtne*

On appelle aufli, ti/w^îw. De Petits nfior-

ccaux de tulle, d'ardoife , &c. qu on enterre

fous lesWnes d'un champ , d'un héritage ,

^n de cotinoiftte dans, la fuite fi ces bornes

n'ont point efté déplacées. On m retrouvé Us

Viritdiles bornes de Uchdmp pdr le moyen des

tefmoins. ^ y
^ Tes MOINS au phrrd , Se dit de jcertâincs but-

ter , ou élévations de terre qu'on laiflè pour

faire voir de quellcfhauteur eftoient les ter-

tes qu on a enlevées tout autour. Les ufmotns

^uon d Idiffés, mdrquent aueltrdVdilCT quelle

dejpenfe U dfdllm faire pour mettre^ toutes ces

^ terres Id du nivedu. . n
* On dit adv Tefmoin une telle chofe. tefmoin

^e qui efldrrivi.^tefmoin ce fue dit Ârîfiote^ce

\ que dit PLiton.
,

£kt£Smoin dec^oy. Façon de parler âdv.
I &. terme de Pratique ,

pour dire, En tcfnaoi-

gnage de quoy , en foy dequoy.

TEST, fubft. mafc. Morceau d'un pot de terre

:^ ciffi. Rdmdjfer des te/fs dtfot.

TEST, fubft. tnafe. Crâne , os qui couvre la

teftc; // d le tefl offenfe ^fefii , brife , ouvert, il

' ^ d frdElure du teft.

• TEST ACL'E. ac^. ( TS fe prononce.; Terme
dogmatique qui ne fe dit que des pondons ou
/amphibies qui font çouvci ts d'une conque,ou

*^1me éft:aille»dure. Lés dnimdttxtefidcées.diê-
^ienre tefidcée. . \

; ^

U eft quelquefois fubft. L4 tortue eft dugenr^'^ .

des teftdcies, les hmftfresjn meulesJes cdncrei& .

tOMê les coquilldi^rfont du e^nre des teftacées,

TESTAMENT', fubft. nia/t.fTSfe prononce.;
Ade authentique pair lequel on déclare fc«

^ dernières volonréz. Teftdmjen^ pafi'e par de-^

^ Vdnt^^NotdireS.^efidmeht bon0' vàldble. téfla-.^

Ment diUé mot d mot^tefldimint clos & fcellé.'^

tefiament qui péché ddns lesformes, on efi de-

yeeuri daccord deild nullité du téfldment.fdire \

fin teftdment. donner ^ léguer fdrteftdment. -

'fig^tr un teftdment. les héritiers fe font pour

^

veut contre le tefldmenL on dfdit càffer le teftd- ;

ment, les Notdires qui ont reeeu le teftdment/
le teftdment d eft/ exécuté, il a nomme un tel

fout exécuteur de fin teftdment, révoquer pn
t^dfKent. confirmer un teftdment . fuggerer utf

teftdment, fuppofer un teftdment. tin teftdment .

fup^ofé. ilCdmis ddns fin teftdment^ tomfes
domeftiijuesfontfur fin teftament, U Pd oublié

ddnsfin teftdment. trouve:^- vous 4 l'ouverture^

• du tejidment. ouvrier un teftdment. Teftament
ologrdphe ,€Q^i dire, *Qui eft efcrit touc

entier de la maihdu tcftatcur. Teftdment inof^

j^ci>iiJf,c'çft à-dire , Dans lequel ccluy qui
tcfte, ne fait nulle mention de quelqu'un de
fes plus proches héritiers de droit. Et Tf/?4-

.
ment mititdire , Un teftament fait à l'armée .

fans toutes les formalircz neccflàirçs aux^au-^

très teftamcnts.

On ^^ipelle , Teftament de mort , La Dé-
claration d'un criminel après fa condamna-
tion à lan^rt.

On appelle , Vancien Teftament ^ Les
Saintes Efcritures avant^a naifTance de Jbsus-
C^RiST : & Le Nouveau Teftdment, Les
Saintes Efcritures depuis la NaiUàncc de
J.C.Il a trdduit le NouveauTeftdm,ent. sifdit
des notes fur Cjincien Teftament, ,

Il fe prend auflî pour TAlliancede Dieu
avec les nommes. VAncien Teftament n*eftoit

que U figure du Nouvedu.

TESTAMENTAIRE, adjedif de tout genre.

( rS fe prortonce.) Qui concerne le teftament.

Il n'a guère d'ufage que dans ces pbrafes ,
"* Bifpofnion teftamentaire ^ qui^ dit des Dif-
politions contenues dans un teftament. Er

,

Exécuteur teftamentaire , qui fignifie, Celuy
qui eft chargé de l'exécution d'un teftament.

TEiTATEUR.fubft. mafc.("l'S fe prononce.;
Celui qui fait un teftament. Le teftdteur Ca
ordonné en termes expris. Id volonté , Cinten^

r'ion du teftdteur doit eftrefdcréexir i'nvioUblr,

. i moins que le teftdment ne foitfdit contre les

loix. celd eft contre Id difpofition du teftdteur.

TESTATRICE, f f. ( l'S fe prononce.; CeMc
qui fait un teftament. La teftdtrice d ordonné

que , 6CC.

TESTE, fubftantiffem, Chef, ta paftie de
l'animal , qui dans la plufpart des animaux
tient au refte du corps par le cou , & qui eft

' le fiege des organes des iens. Le devant delà

tefte, le derrière de lu tefte.lefommet de la tefte*

U haut de la tefte. la fontaine de la tefle.avoir

^yid tefte ronde , Id tefte plate ,U tefte pointât ^

Id tefte enfoncée ddns tes rfpdules , c'eft à. dire ^

Avoir les efpaulcs un peu trop elcVccs , ce

qui eft une difformité. Avoir Us yeuxàfUuf.
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4ttelie, c'ctt à dire , Avoir Us yèùflin peu

plus ;^vanccz qu ils ne le font ordinal renienc.

JLiVir U tefif. b^ijftr U tefte^ tomner U tefle^

.hrànjl-r U tefiè* faire figne de U tifte, féiirt un-

^tgmf de teflt*^tx4mir.er efuelquan de U tefté

4uxifkds. dfpHÎs tes piedsJHfyuà fd tifte U ti-

fte (ui brahfte.bréirflement detefte. cottper U
tefte. trancher U teft.e a tm criminel, on U con-

,
damna à avoir la tuftf franchie , à perdre U

-
tefte fur un efchafaut. la tefte éCnfi mort, une

. tefte de mort, la tefte d*tén lion. U tefte d'un

cheval, ce cheval porte bienfa tefte^place bien

fa teh , ramené H^n fa tefte. U tefte d'un oi-

feauM tefte des poifthns & desferfênts , tient

immédiatement au refle du corps* .

On dir, Tomber la tefte la première, tomber

culpar fus la tefte. Et le cul a emporté la tefte.

On fc fcrt fouvcnt du mot de tefte ,
pour

figntfier feulement le crâne , la partie de la

tefte, qui comprend le cervçau & le cerveleti

ôC c'^sftdans cette acception qu on dir,qu't^»

homme s'eft-cafté la tefte * qu j7 sefl do^né im

• coup à la tefte, qu-*// s'eft fait un trou à la tefte.

les coups à la tefte font dangereux* On dit dans

ce mcfme fens , Tefte peUe , tefte chauve. En

parlant d*une perfonncljui n'a point du tout

de cheveux, ou qui n*en a point fur un<par-»

tic de la tefte* .

On dit aufti , Avoir la tefte pefartte y pour.

dfrc\ Embarraftèe. Mal de tefte. douleur de

tèfte: Et en CCS pkrafès'TVy?* , fignifiele de-

dans de la tefte.

On dit pr. Grojfe tefte^peu defens,pour dire,

que Communément les perfonnes qui ont là

ttfte fort gro(re,n*ont pas beaucoup d'efprit.

Et ^ Tefte de fou ne blanchit jamais , foit pour

dire ^ que Lesfous ne vinrent pa» ordinaire-

ment long-temps , foit pour dire , queCom-
' me ils he fe mettent en peine de rien/ils font

exempts par là dts peines ôc dçs fouds ^ui

font caufc qtic les cheveux blanchiftent de

bonne heure.
^

\ On dit aufti prov. fit baffl d'Un homme
léger , vain , eftourdi , extravagant ,quV/<i

bien des chamhres à louer dam fa ttfte.

Et on dit dans le mefmc fens , Avoir la

tefte mal timbrée , la tefte feflèe. eftre blejfi à U
teftci avoir un ^oup de hache à la tefte.

On ditanfli prov. d'JUn homme prompt,
colère , fie qui fe fafche aifémentTqu'//^/^

tefte prés du bonnet , Et on dit De deux per-

fonnes qui font tousiours de mefme fenti-

ment « que Cefont deux teftes dans un bonnet.

On dit communémentjqu'Z*'» homme a cin'

puante arts^foixante, ans, ScC'fur U tefte,pi)\it^

dire , qu^Il eft âge de cinquanr? ans , de foi-

xante ans, ficc. qu7/4 des affairts par deffus

U tefte,powt dire,qu*Il a beaucoup a afFaires.

quV/ a des dettespar deffus la telle, pour dire,

3u'Il eft accablé de dettes, qu // ne fçait oh

onner de la tefte., pour dire , qu*ll ne fçait

. que devenir. ,v.
. ^

Et on dit d*Unc cntreprife où il eft impof-

(ible de rciidîr « que Ceft vouloir donner de

la tefte contre les mnrs.

On dit prov. fie fig. A laver la tefte etun

t:es
T'A

U tefteAiare , à laver la tefte d^un afne • 9n ny perd

^ue fa léffive , pour dire, que C'eft inutile-

ment qu'on. fe donne beaucoup de foin , ^
beaucoup de peine, pour faire comprendre

«juclquc chofc î\iin homme qui n'en eft pw
capable , ou pour corriger une perfbnnc in*

-corrigible, / t-^

Eton dit aiinî prov. & figur. qu'0;f a bien

^ 4avé la tefte à i^hommeypout dire, qu'On lui

a faîtde grandcrreprimandes.

Oa ^it prov. ôcfig. d'Un homme i qui
on ne peut faire aucun reproche avecjuftice,

t^u7/ peut aUer par tout ta tefte levée, qu'//

^

va la tefte levéepar tout.

On dit d'Un homme qui va brttfqucmcnt
Acouragcufemcnt au combit^qWIIy va tefte^

'; baiffet. y-,', -v--- .,^^' >.••.'••;:: .;,.

On dit auffi d'Un homme qui entreprend y

avec chaleur une affaire qu'on luy propdfç

,

Hullydonnetffte haijpe.
* _

On dit auffi prov. 6c balH d*Un homme
^liis'cmploye avec ardeur fie de toute fa force
pour faire réUirir quelque chofe, ^\xllyva
de cul& de tefte comme tene corneille qui abbat
des noix. -iJ^

Et on dit d'Un iiomme qiri s*cngage bruf- -

' <juemcnt fie inconfidetément dans une affaire

j)erilleufe,qu'// s'y eft jette la tefte la première.

On dit proverb. d'Un homme qui fc trfc-

moufle fort pour quelque chofe , éc qui fait

tien des voyigcs inutiles, que Sa tefte donne
bien de texercice a fes pieds.

On di^par exafggcration , La tefte fnefend

,

pour dire , J'ay-un très grand mal de tefte.

Et, La tefte me tourne » pour dire , que Les
^

' objets paroiflcnt comme s'ils tournoient en
.

effet. :
'

, r •.--;
ï"

, On dit , que La tefte a tourné à unlfimme,
pour dire

, qu'il eft devenu fou.

Et on dit d'Un homme qui fe trouble dans
le péril 6c dans quelque occaiion importante^
où Ton a bcToin de fermeté 6ç de prefence
d'efprit , que La tefte, luy tomme,

""~^

On dit auffi d'Un homme qui eftant élevé ,

en Dignité, en faveur,vient à fcmcfconnqif-
tre 6c ji abufer de fa fortune , que La tefte lui

. a tourné. ".
"

» " ' '

'On dit figiic. Criera pleine tefte , crtera,
tt^ tefte, pour dire. Crier de toute fa force.'

^

Rompre la tefte à fneléjuun de ejuelque chofe

,

pour dire. L'en importuner. Et i Se rompre
*

la tefte , fé cajfer la tefte à faire ^Mel^ue chofe ,

pour dhr. , S'y appliquer #vec >Mnc grande

.
contention , un grand travail d'efprit. Il eft

JifourdjHe fuand on luy parle , ilfaut criera
^

pleine tefte. j'ay bien affaire quil me vienne

rompre la tefte difes folies, il fe rompt la tefte ,

. À faire des vers ç À refhudre des problèmes de
géométrie, c'eft ungrand rompement de tefte ^ut
d^avotr àrefpohdre a tant de gens.

On dit prov. d'Un vin gros &c fumèux,que
"^

Ceft du cafte, tefte , un vrdy caffe-tefte.

On dit auffi , que Du vin donne i la tefte ,

porte a la tefte , monte a la tefte , pour dire
^

qu'il envoyé des vapeurs ^ des fumées à la

t4?fte. • • < i

On dit d'Un homme qui boit beaucoup
fans ^'enyvrer ,

qu'// a la tefte bonne.

Eton dit prov. & fig. (\u'Vn homme a mar-
tel en tefte, pour dire

, qu'il eft jaloux. Eton
le die encore , pour dire

, qu'il a dans Tcf-

prit des chofes qui l'inquiètent.

.

Et l'on dit,qu'Uir# chofe met martelen tefte,

donne martel en tefte , pour dire , qu'Elle .

donne

y
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On dit proverb. huer utie marchandife k
'. là iefi9 , pour dire, l'Offrir à vil prix. 7/;^

Mvii tant de lik($r kà mércbi
,
^non Ujettoit

éiUfefte, ;; -f^^^^

,\ Etendit, qaUfiêfiiut pssfejetteri U
Ufiedes gent , pour dire, du'IIne faut pas

eftrc t^oplacilc à offrir fou (cryicc, k$ foinx,

& qù'lleft bon quelquefois de fe (aireunpeu

rec&t|cher. •

i^ / t

On dit prôv. Je parie mm fefli i couper

,

fui e^ U gdgeure d'itnfoH^ fue cela efi , pour
dlte^ Je parie rout ce qu'on voudra » que çeU
«ftije me rduime^ à p^crdxe tout ce qu'on vou-

dra (i cela n'e^ft pas. / *
'

Et pro^i A^iâpos de quelque cérémonie,

de quelque reijoufffiince publique donc on

t'arle , on dit pcriM; ibi)ii;quer Tincertitude de
a vie. Tel 4 teéil^eM'^ entefie qui h en verra

On dit t ^u Ily ^ eu hakceup de teftes caf-*

fies M unSiège
y
pour dire, qu'<3Ui y a tué bcau-

' coup de gens iEt\ que Lu\prije £une Flace
a coufiébien des uftes , pour-dire ,:

qu'il en a
'

- coufté la vie à beaucoup de monde. ^
'-.

Qn.dit dans le menne fens , Hax^rd!erjfa

. tefie pour le fervice d'un homme, ily va de'vi^

.*ftre tefte, vom en refpondreKfur voflri tefle»

Et on dit, // luy en confia Id tefie

^

pour dire ^

qu'On luy coupa la teffe fur un efcbaffaut.

On dit , TefifcêUronnéoy pour dire , Em-
' percinS, ou R,ôy . // ne faut parler quavec nf-
peH des Tefies couronniesUa République de Fé"

. nife& celle itHollande,ont rang des Tefies coU"
,' ronniis. ' • r -

On dit, qu'// njà tefie thomme quiofe

. entreprendre de faire telle & telle chofe , pour
dire , qu'il n'y. a aucun homme affez hardi.

'

^ Et > Autant de teftes, autaniefopinions , pour

dire,Autant de perfonnes^aùtant d opinions.

On dit çommunéiTienr,P4yfr/4;yr^4r/f/?tf^

pour dire. Payer tant p^r chaque per/bnne,

Illeurfitfajerunepipolepar tefte. difner à

tant par tefte» traiter a tant par tefie*

Tbstb y Se dit auffi De i'efprit, de l'imagina-

tion ^ de la fanraifie& des différentes confor?:

marions & difpoficions des organes qui 1er-

,
. vent aux opérations de TeCprit. Et dans ce
^ fens on dit , Se mettre des chimères en la tefie.

fe chauffer une opinion dans la lefie.fe remplir

latefiedefotifrs. il s*efi mis l'amour en tefie, il

à en tefie d'aller là. iln'a que cela en telle, on ne

luy peut ofier di la tefie qu'il mourra bien, tofl,

rofiler de grandes chofes dansfa tefie. avoir la

tefte dure , la tefie mal fwf^*» ^ f^ftc légère,

dans Te/fat où il eft , il^ift pas capable d'ap^ .

plicatton, il a la tefie encore trof hible^ilna

pas la tefie encore aJfeK. forte, je ^aypas ajfc^

de tefte pour voir tant de papiers en fi peu de

temps, ceft itn homme qui a une tefie deftr^U
éftadsTroie vingt heures.

On dit d*Un homme , que Ceft une bonne

tefie , une excellente tefie , une forte tefie , uni

fage tefie , pour dire , que C'eft un homme
,

de beaucoup d^efp^c , de beaucoup de juge-
ment, de beaucoup de capaciré. Ceft une des

meilleures tefies du Confeil, c'efl une des plus

fortes tefies du Parlement;, •
•

Et on dit , jigirde telle, jouer de tefie. payer
• Diû. de TAc. Fr. Tome IL '

^

M tefte. faire un coup de tefte, dei ceiépt de tefie^

V pour dire , Agir avec'beaucoup de capacité,

beaucoup de prudence & de refolution. i

v^ ,

On dit , // a fait un coup de fa tefte , pout
dire. Il s'cft déterminé de luy-ttocfme fans
avoir pris confeil de perfonne.

• Et on dit dans |ç mc(me(cMsCep Ufiém-:
mequi ne veut riem faire qu'à fiftefie, •

On dit aufli quelquefois en mauvaife parc^

3\xVn homme ésfait an coup defa ^efie , pour
ire, qu'il a Ëiitune faul^ démarche Uu te

d'avoir pris confeiL V
. On dit auffi d'Un homme , qut Ceft une
tefte folle , une tifte verte, une tefte ecervelie.

téftH evapàrie , une teftefans cervelle, une tefie^

éventée, une tefie à Nveht,^une tefte de linotte,

"» une tefie de gifouette , pour dire , jque Ceft u
homme extravagant , fans Jugement , fa^s
conduite, Se d'un efpritfrivoîe ^ îçg^»

Et on dit , qu't^ir homme a la tefte chaûdei
pour dire , q^'Il prend fett , qu'il s'emporte
aifément.

^
, y^r^

rbn dit d'Un homme , quV/^ /eid tefte ,
pour dire , qu'il a du fens ^du jugèmint.
On dit auffi , Qu'Vne perfinne a deJaie^

pour dire, qu'Elle eft opiniaftre, cap^i^lfe

Ceft mie ajfex. bonnefemme , mais efle 'a}\-ki

tefte. Et on dit d'Ùnc perfonne dpiniï^^ _
d'humeur fafcheufc , que Ç'o^riWiîS^^
ttfte^ une mauvaife tefie, ' -[ Mà^^^-^ ' y'

On dit |irov. Bomi0femme .maVviifé tefie

^

pour dire,aueSouvcnt les plus hoiVneftes fcm«
' mes font d uneïiumeur fafcheufe/& difficile.

On dit , Tenir tefie À quelquid , faire tefie

i quelqu'un , pour dire; S'oppofcr à luy , &
luy refiftcr

,^
ne luy point cedrf eft quelque

• chofo. // s'imaimoi/qn*U ny akroit perfonne
ejui ofafi lui refifier^ais il trouia desgens qui
lui tinrettt tefie, aui luifirent. teie. ils je mirent
plufieuri enfemblepour lui teniJ tefte au/eu,i
la difpute. on ne trouva perfoéte qui puH lui

tenir tefte a boire ^ -

. • Ondit, Mettre un homme, en tefie i queU
fi**«», pour dire , Luy oppofcr quelqu unqui
puiffe luy refifter.'O/f lui mit un homme en te-

fte qui l'embarrajfa fort, je vous mettray un
. homme en tefte qui Vous jouera beau jeu^

Teste, En parlant des Corps politioues & des
Affi:mblécs, Se dit figurémenc^ & ugniAe,La
première place., le premier rang; // porta la

parole a la tefte du Clergé, efire à la tefie de la

Nobleffe. le Roy Ca mis à Ik tefie de fon Con-
fetl, à la tefie du Parlement, marcher à la tefie

de l*j4rmée, fe mettre à la tefie des trûupes,

charger i la teflê eles enfants perdus, il le tua
d la tefie des deu^f armées,fe mettre à la tefte

des feditieux , ala tefie des mutins.

En parlant de marche d'Armée , on dit

,

e{M'Vn Regtment a la tefte de tom\ pour dire,

qu'il a l'avantgjirde de toute l'Armée. Vu tel

Régiment efiott à i'avantgarde , (^ avoit la

tefte de tout. ."

On dit , La tefie d'une Armée , pour dire ,
'

Les premières troupes d'une Armée.
On dit auffi d'Une armée qui avance en

corps de troupes en quelque endroit , foit

pour s'oppofer à l'ennemi , foit pour luy do4>

rober laconnoil^ncede quelquechofe.qu'£//#

monfire une tefie de.ce cofié'la, onfii avancer

esne.tefte dececoflé'là ^
:^> ' ssff

/

^
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* . .»
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£a rcroies dbguèrpc , on appelle , LAtéJh

[de Utrânchii ,L- endroit à^*hjranchéc <^ui

<ft lepbis avancé dacofti^ de la place àt{îegce>

On àjêïnt UsdtHX teftit dild trâncbi4f4r uni

iîgnifétràM^.Uj^t tué.hU $ift deU irspAif,

àlàfeftedairdvsmx* , ;/- '

Etfon ippdle, UtèfU dMfémf, ta pari-

tic du camp qui regarde la campagoe. Om^tr^

. ^i/M U iejt€ dH cMinf. U péixfMt pttkUiif d U
t0ftcdHçémf,êMé$fmi^iesGardiiàkuPt

La Tes^'B V«'^ '*°****^"'*"^^ a** PO"*^

rui cà du bote des ennemis. Ces tfufêsjdr»

fntUtefiidimteifQffi.

Otk dit aufi^ ciuelguefois , Lts deux teftes

du pêM ,
Quand le pont eft fortifié dus deux

cok'ai^On dit de mcCmc t Lstefle d^'itm défilé:

Qn dit , QiïVp homme eft k Id tendes 4/-

fdirei , pour liire , qu II ala principale dire-

reiûion des affaires. " ^

Oa dicauffi^^ Id tefie d^urt livre, pour dire.

Au commencement d'ifn livre. Ily d^ une belle

frefdce dld tefte defm livre.

^ESTB , Se prend at»ffi pour Chevelure, jivqir

Utefte Me.tld une beëê tefie. U 4 U tejtifrlfee.

On appelle en ce fcns , Tefie ndijfdnte. Des

cheveux qui reviennent;après avoir eflé cou-

\ pez , & qui font des^a un peu grands*

Teste , Se dit auffi De la repreiencation , de

rimïtation d*une reftc humaine par un Péiijf-

: tre^ par un Sculpteur , &c. // d plufieurs bm-

fies dnti<ides ^ & U pldjfdrt font dt$ tefiet

Grecques» une tefie dntique. une beMf tefie <, ce.

i Peintre dune grdnde variété ddurfes dirs de

teficceld^dCdir d'itne tefie du, Cdrdehe.fejlune

tefie duTliien^ .
^

/^^ £n parUntdes monnoyes oC des médailles»

on appelle, Ldufif , Le coikè bùfeft Tcffigie.

Coui|,,iR LES Testes ,.,Sorte d*excrçice à che-

val qui fe £iit en quatre courfes i toute bri-

X de. La première , pour enlever avec ta lance

une tefte de carton , p'ofée pour cet effet fur

un poteau. La féconde , pour lancer un dard^

contre uneautre ca||e iemblablc.La troifiefme

pour lancer un dard contre une tcde de Me-
diife peinte fur un rond de bois. £t la der^

niere , pour relever de terre une troitiefme

tefte avec la points de Tefpée.'

Teste , Se dit aufli Du fommct des arbres. X^if

. . chefne , unfdpin qui forte[a tefie Jufyuet ddns

les num, des drbres coupez, pdrldt'jle» '

On f&it
,

qu't;^« ordngtrfait bien fd tefie ,'

pour dire , que L^ tcfte en eft bien garnie de

bien ronde.

Teste , Se dit aufli ^ De certaines plantes, de

, certains légumes^ & aux uns 11 fe die de Tex-
treteité d'en haut , comme, D4S tefiet de Pd^

A vet. de
ji

tefiet d'drtichdttt. une ttfie dichoM, .

aux autres de Texcremitè d'en bas;comme,/4

. / tefie d'un oigtfn.ld tefie dutefirred^M-
On dit, Ld tfifte dun cUu , pour tlifè,L*ex-

tremiré ronde ou apolatie qui eft oppofibei
la pointe 5 ÔC La tefie dune lepinvU ^ eft une
efpecc^ie petite boule qui eft au bout oppefé
àla §oitiie.Ld tefie iune ds£uiâe,EC^ le douC
qui eft percé pour len^iipr.

On appelle , Ld tefie «f«r« cùmpds , La par-

tie où ie joignent les deuxjambeé du compas.
On appcUc^Ld tefie d'un mé^te4u,diftfte coi"

fnie^ La partiedans laquelle encre iemanche.

-T E S^ ;
Ia TMTi i^Ni'ïoliJii , Eft reitréfiîtè^-

ppRx à la queue. Cette pêmme coemmencéd ft

. fêurrirpdr ld tejte. poire d deux ufieu >

/ On dit , Ld tefie ditne comète, pour dire

,

. Ce petit globe lumineux qui eft luivi d'une

longue traifnéc de lumière. ' "^ ' : V

TssTE- morte. Ln termes deChymte,fe prend

.'. ,Mfil$M^ parties tèrreftret & infipides d'un

ru fsbrpédont oti a ^r^ le foufre, l'huile , le Tel

,

lescfpriti, . -^
.

.

Teste a teste. Façon de parler adv^Scul i

feul. Pdrler f fie Àtefte.difiier tefie d tefie» joner

tefie à tefie. ilsfurent lotte*tiwps tefie d tt^e.

.Teste a teste , S'empk>ve auffi fubftantive^

. . ment. £t alors il-fe dittd Une converfation ,

d'une entreveuë (eut à fçul. lU ontekttn long

tefie d tefie. telgensfdges évitent Us tefie À tefie

. dvec des ferfonnesfléfpe&4s.

Teste pour teste. Autrefaçon déparier ad-

. , verbiale,pour dire, L'un devant l'autre.v^/^r^i

dVoir efii dettx dns fdttsfe i/eir^ilt fe rtmon-

. trerent ddns la mië tefie pour tefie^les deux trou^

fes fe rettcetUyerent tefie peter, tefie*
''•' ^'

On dit , S^ueceder pdr Hfte^ , Lors que cha-

cun des partageants vientde fon^hef a la fuc*

ctffion te fans reprefenration- d'auçèn , aiitre»

Ldfuca£i9ndu père s\ft Pdrtagif par tefie »

i pdrce que ton» les enfent^ efioient vivdtitsi ielU

di U vterî sefi pdttégée pdi^jéUches \ pdrri

que quelques-uns dés enfants efioiettt mon s, &

t ,t

Îtte lespetits enfantsfont venus à pdrtd^erayec

mri oncfes. - > -% '-''''
•

•"
' ''*^" ^^' ^^' •

On appelle , Te/té d^é
Le cerfd mh basfa tepe. tlefi àfa première ,

furé oncjes. > -% '-^^-"^^
:•/., "J»,

On ajipelle , Tefte d^erf. Le bois du cerf.

d fd féconde tefie* belU tefie de ceirf.

On dit plroY. // efi accoufiumà 4 ceU comme
.

' un chien d dtlernue tefie,
"^^ "M> • ' • ^- '

;

TESTER, verbe neut. ( VS fe pîxjnoiice. ) Dc-
. çlarer fes deri^ieres volontex par.^n ade au-

Jthcntique.afin qu'elles foienr exécutées aprc$

la morr. // efi mortfans tefter, ily dplus de dix

dns qu'il d tefié* ilnd tefii aue de fes meubles*

un Religieux ne peut pus tefierM eft un pea de
pratique

'''
• # -^^ "v^-^

,

"- ^

TESTICULE, fubftmafc. [partie qui eft dou-

ble dans chaque animal , & qui fert â pec«

icâxotïnct la matière deftinée i la génération.
,

JJ^^efiicule droit , le tefiictele gdùche, • -

TES^lERE.fubftan^em. Petite coëffe de toile .

qu'oh met aux enfants nouveau- neX^'L'w#r#^

tsere d*enfant» nn enfant en tefiiere.

Il fé die auffi De cette partie de la brîd%'

qu*on met au cour de la tefte d'un cheva!! , &
qui (ouftient le motds.Tefliere de cuirde Hon»
pu. tefi.ien de cuir de RuJJie.

TçSTÔN.tubftan. roafc.^ FS fe prononce, )
On appelloit ainfi il 7 a quelque temps une
pièce de monnoyed'argent^qui n^a plus main-
tenant de cours , & qui vatoitlix deniers

moins >}ue le quart defcu. Cette pièce de
monnoye avotk la tefte du Roy empreinte

d'un cofté, ^es armes de France de l'autre.

Les teftons nont plus de cours» cela ne vduc
. qu'un tefton.

TESTONNER verbe ad. ^FS ft prononce ;
Peigner les cheveux, les (tifer , les accommo-
der avec foin. Ilt'eftfait ièftonner pdf le bdi»

gneur. Il eft vieux'S: ic dit encore en plaifanttf^f/^

Il -fignifie figurém. Maltraiter k coups de
«nain. Ilfaifoit l'entenàu^ mdis il d trottvi un

y--
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Te sTONNE»
T£STU,U

artacKéàfo

?uejdmdîs
homme du

du monde lé

TETASSE.
melles fiafq

des tétons qt

' de vilaines

TÈTER.'verl
. mclle d'une

que animal.!

teterunevdc

lus & fon fn
On dit a

teti de qudti

quil tête di^

mduvdis Idii

Tbtbr, , Se <

enfant tête b

plue, il neffi

tits des lions
^

de temps»

TETIN. fubft.

foit aux hom
vivra^tlpren

/jêf^etetih» a
Hic pren<

la mammcUe
TETINE. fuW

' que du pis de

deré conlme \

teeangerdurfe

tétine de truy

Tétine , Sedi

coup de mou
autre arme ol

tine cuirafle^

_ en outre. Le (

fd cuirafft! , y
TETON*fub;n
prément que
Mr, le teton

encore dU teto

d fon enfant, l

maman teton,

TETTE. fiibft.

Il ne feditg{

vw, de truye

TEXTE, fubft,

Autheur ,'co

aux comment
: «lefTus. Le te:

Hébreu, le tea

texte de PUtc
porté le texte

formel, ce texi

le texte n'efi f
me dit pdSceL

Lorfque 1'

- AuthcurnVft

bjalement qu<

efi fins obfcw

Did.dc*l
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iiommf (pu fa.ih9 tifomi^ Il cA bis & vieusA

Tbstonn^, eI. part.

TESTU ,U£.adîcôif OpiniaftrcQui cftrrop

AttacK^ à fon fcns, â fcs, djpinions. // « // // tejiH

wuejsméiis Unk demérd am c§ ^uil d dit, cefi

.. i homme du mandf le plta uftn* cefi U fcmmt
dHmêftdeUflHSteftué.

^•.-••rT E T ••••

Tétasse, fub. fcm.Tcrmcdemcfpris.Mam-

mcllcs flarqucs & j^cnâzntçs» Ce )ie font point'

^

des tetûfis mna cettefemme, cefont des tctajfes^

de vilaines tetsffes,

TËTER. verbe aA. Sucer le lait de la mairi-

mclle d*une femme, ou de la femelle de quel-

que zm^^X.Teter unefemme, teterfa nourrice*

titerune vdche , nne chèvre» on dit ^ue Rumu^

lus & [on frtre. teterent une louve.
.

On dit auflS, Teter du lait. Cet enfanta,

teti de tfuatre laits différants, ily a trqis mois

au il tête du lait de Jemme. il
éff

teté de fon

mauvais lait*

Tbtbr , Se dît quelquefois abfolument. C^f

enfant tête hien, donnei^-îuy a teter,'Une tête

flui, il neffauroit plus teter. dn dit ejue lesfe-.

tits des lions, des ours , &c ne tètent tjue peu

de temps.

TET IN. fubft. njafc. Le bouche ta mammêlle»

foir aux hommes^ Toit aux femmes. Cet enfant^

vivra^tlprend le tetin, cet enfant s'efi endormi

y

T E X T M n-6Qt
-x On dit Reftituer un texte , pour dire , Rc-
ftablir le véritable (eus duatcire qui cftoit

alrcré.

On appelle jiufli TVATf* , Un pafîagc dé
rEicriturf fainça^qu un Prédicateur prend

. pour fujet de fon Sertnon. Ce Predicateu^r a
pris un 6fau texte, il a ^itn choifi fon te.xte ^

iien applique /#« texte , bien adop'i fon texte.

On appelle Petit Texte en termes d'Impri-

merie , Une forte de caraélcre fort dè|ié::qui

fert ordinairement aux noces margit^ales.

TEXTUAIRE. fubft mafc. On appelle ainfî

Un cour de Droit pivil ou Canon iniprirué

fans aucune g lofe. Je me contente d*utf textuai^

re , tes glofes nefont i^èiembarrajfcr.

Il (e dit auili de Celuy qii (çait parfaite-

ptient bien le texte d'un livre*, & il n'a guère ^

^ d'ufage qu'en parlant de ceux qui le loi»t p4r-
' ticuiierenient attachez à l'cttude du texte des-

Loix. Ce lurifconfHle tft un Jfavant teKtuatrek

un très hèn textuaire.

T HJB %f.
'.er

THE', fubft. niafc. Sorte de feuille plus longue
que, lar^ ,

pointue par le bout ôc denceicc ,

qui\ientiur un pctis arbrilieau de la Chme,
& dont on fait une infufion que l'on prend

, chaude& que 1 on appelle auili Thé. Prendre

piufieurs tajjes de ibe. thé vcrd. thé noir.

fUf^etetth. cet homme a efié hltffé fous le tetin.'^ THEATRAL , AL t. a^^e<^if Cjui appartienc

iWc prend auflî généralement pour toute au théâtre , qui eft propre au théâtre ,qiii ne
convient guère ql'ali théâtre. yÉ^îton theatra*

le. exprej)ionjheatrale*manit're théâtrale*

THEATRIi. fub^-mafc Sotte d'echaftaud fuf
lequel on reprefence des tragédies '^its co-
médies , des opcra & d'autres (pë6kâcles , àc

la mamtxielle \ mais en cei«^s ileli vieux.

TETINE, fubft. fem. y ne fe dit proprement
° que du pis de la Vache ou de la truye , cond-

derc conime bon à manger. Tétine de Vitche.

manger d^utfe tétine» fatte^ griller une tétine*

tetini de truye

^

Tbtine , Se dit aufli De la petite bofle qu'un

coup de moufquet ou de piilolet » ou d'une

autre arme orfenfive , fait intérieurement fut

une cuirafte^ lors qu'il ne la perce pas d'outre

: ^ en outre. Le coup demoufyuet qutlm receufur

fa cuiraffe » / dfaît une tétine. _
TETON «fub^maf. Man^mcUe, Il ne fe dit pro-

prement que des fcmm^Teton blanc , ferme,

Aur. ieteton d^une naurritè^ un enfant qui(efl

encore au teton. une nourrice if téi dvnne le teton

4 fon enfant, les enfants appellent lehr nourrice ,

maman teton. <:

TETTE. fùbft. fem. Le bout de la mammellc.

Il ne fe dit guère que des beftes.T^/r# de che»

W, detruje^ &c.

T EX
TEXTE, fubft.mafc Les propres paroles d'un

Autheur ,'con(îderées par rapport aux nôtes^

aux commentaires, aux glofes qu'on a faites

, deffiis. Le texte de PEJcriture Sainte, le texte

. Hébreu, le texte Grec, le texte de la vulgate. le

texte de Platon^d'Arifiote. cetAdvocat a rap^

forte le texte de cette loy. ceft le texte pur &
fot^meL ce texte efl corrompu , falfifié , obfcur.

. le texte n'eft pas correG^ texte fnppofé. le texte

me dit pas cela.

Lorfque rekplication ?)u*on donne ï un
'-. Autheur nVft pas bien claice.on dit prover-

bialement que C'<f? ^ i!if ghfe d'Orléans qui

eftflus obfcure que le texte. .

Dia.dcTAc.Fr.TomclI. _^^

. où l'on danfe des balcts", ôîc Vn théâtre ma^
gnffique.^ênfuperbe théâtre, nn beau théâtre. U
décoration d'un théâtre, le théâtre change phi"

fleurs fois de décoration. On appelle Change*
mi-njs de théâtre , Les changements de déco-
ration dans la mefme pièce. Jouer fur le thea'-

ire. reprefentet fur le théâtre, des habits de

théâtre, une pièce de théâtre, efcrtre pour le

théâtre, travailler pour le théâtre, mettre uni
plice au théâtre , fur le théâtre.

On dit Monter fur le théâtre
, pour dire »

Faire le meftier de comédien.//.^ a (ong-temps
que cet aHjur monte fur le théâtre.

Théâtre , Se dit auflî en gênerai de tout le

lieu qui eft deftii>é pour reprefenter & pour
voir les fpediarf^îs publics. Et c'cft^dans ce

fensque l'on cQtendce qui eftdicdes thcatres

des Anciens. Le théâtre de Pompée. U théâtre
*" àe ii^grcelluâ* le théâtre des Grecsfervoit aujfl

aux^emblées'^iliffSple.

TheAtre , Se dit i^es recueils de toutics les

pièces d'un Autheur qui a travaille pour le

théâtre. Lf théâtre de Corneille, le théâtre de

Racine. M
On dit <{dVti jiêleur efl né pour le thedfre,

pour dire y qu'il a du naturel pour bien re-

prefentet. Et qu*// nefl^ pas encore apz. ac^

couftumé au théâtre y pour dire, qu'Iln'a pas

encore acquis l'habitude pour bien jouer.

Il fe prend aullî pour les règles de la Poc.ie

dramatique, ou pour la Pocfie drama^tique

mefme. Cet jiutheurfatt btin des vers ^mait

U te entend pés le théâtre. Dam ce dernier
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/m^/. «yf 4 fart furgi U tbtMtre* Et dàm cette

acception en parlant des tragédies ti des ca-

medies des anciens ^recs , on dit Z^ thtatrc

Grec, ' o

On dit Vfte fiect de theam > pour dire ,'

Vnc coçnedic ou ^nc tragédie. Et dans k^^

-^mefmc fcns , Les régies d» th^^tre, U fratî-

^Ht dm thee^re. Et on dit , jlccmnm^dermn fu"

Jttdi thistn ,
pour dire » Dirpofcr un ûijet -

cfe celle forte qu'il foit propre â eftre reprc-

fente fur le théâtre. Et lotfqu'on raîoonte qucl-

tiuc chofe en y Tuppriinant ou adjouflant i

deflcirt quelques circon (lances , on dit figur.

^quc Ceft uni bijtoire accommêdée ^ajufiieàn

théâtre*
v .

On dit <^Vn CQfnedieTiA efumi le théâtre,

|>purdire, qu*lla renoncé* fa profeffion.On

.ledit ^ulTt d*iin Pocte, pour dire qu II. ne

^ veut plus faire de (iomedies. On die auffi en

ces deux fens , ienomer éiu the^re»

On dit Fermer le théâtre, fouï dite. Faire

ceflcr lesjk reprefentations pendant quelque

temps i & Ouvrir le théâtre^ pour dire. Re-

commencer à jouer.

On dit que Le prcmhtr aéleur qui paroîft

fur le théâtre , ÛMvre le théâtre.

On dit figur. d'Un Roy qui n'a aucune

authorité dans fcs Efhts , que Ce neft qunn
- Roy de théâtre,

^ On dit aufli fig. que Le mende efinn grand

théâtre. Et d'Un homme qui eft dans un grand

Employ ,
qu*// efl exfofi fur nn grund thea^

frf«On dit d'une Province,qu*Ev£ efi le thea^

tre de tStgnerre » pour dire , que C'eft le lieu

où la guerre fe fait aduellemcnt.^ -

^HEMÈ. fubft. mafc Sujet, matière , propo^^-

fîrion que l'on entreprend de prouver ou

d'eclairtir. Cet hommes la tfés fés bien prit ,

net fds Ifienfuivi frn eheme, 1 1 n 'a d ufage que
^ dan| le dogmatique,

j

Dans le ftyle faiBiiier pour donner à en-*

> tendre que quelqu'un à avancé quelque cho-

fe de maF à propos » fur tout en prcience de

certaines gens , oA dit figur. qu'// m malfrit

fin thème, > .^
Theme,Sc dit auffi Dcce qu'on donne aux efco-

lier^s àtraduire de la langue que fçait Tefcolier

dans celle qu'on veut îuy apprendre. Theme^

décile, Iheme aifi. thème fonr lesfrix^ peur

/examen, pour les ffaces, il a bien faitfin thè-

me, il fa fait en deux fafont.

Il fe dit auffi de la compofition d^l'efco-

lier. Donner un thème, corrigé^ un thème.

Faire fin thème en deux façeni , Sigpifi^ fii-

gurément dite la mefme chofe de deux ma-
• nieres differentes/^^/^f^er en £antres termes

<e que Con a desja dit , cefl faire fen thème en

deuxfafons» -^^'

On appelle Thème cefeflc , La pofition où
ic trouvent les aftres par rapport au moment
<lc la naiflance de quclou'un , & au lietl où
il eft né , £e fur laquelle les Aftrologues ti-

^

fenc des cotije^ures qu'ils appellent Heirefm
*

cefe.

THEOiOGAl. fubft. mafc. Chanoine infti-

tué dans le Chapitre d'unv EgUfe Çathe*

dxeXt pour enfeigner la Théologie , & pour

^prefcher en certaines occafioni. TheelêgeUMe

Jtmris » de Sewj^cJa ftujpart des Theelegànx

ttenfeiinent fûts.

THE

i
-

THEOLOGALE. fub. fcm. DignitédeTheD^^

logal. // a la Théologale d'une telle EgUfe.

THEOLOGALE, adjc^if fera, terme dbg-
'

matiquc qui ne fe dit que dti Vertus qui ont

Difcu piicipalcment pour objct.Z.4 /ijf , /*£/-

. perance & Id Charitéfont les tjreis vertus th^ê^

iOJ^aleS, V; r ^. ^^
*'

THEOLOGIE, (ubft. fcm. Science qui a noiir

obier Dieu & les veritez que Qieu a révélées,

Theelogie pofstive, Theologrefcelaftifue Theê*

iûgie morale, Theohgie myftique^une Théologie

fAlime. une Théolâgie profonde, cela,nefe peut

pas foufienir en bonne Théologie, cela efi con-.'

irairîk U véritable Theehgie , à la-faine!

Théologie. Doreur, Bachelier^lacmiien Thee^

logie, Profejfeur de Théologie, là Faculté de

TheoUgie\ cours, thefis; aGes de Théologie, ca^^

hiers , efirits de Théologie, lefon de Théologie*

trditi de Theologwquejiion de Théologie, chai^

re de Théologie, fomme dt Theelogiè, enfeigner

U Théologie, eftudier en Théologie,ffâvoirbien

la Théologie. Fairefa Théologie , C'eft faire

fon cours de Théologie.

Tif'EOLOGiB«S<^ dit auffi En parlant delà (cijèn-

ce , qui y chet les anciens Payens avoir pour
,

objet les chofesde leur Religion. Et c*tft

dans ce fens qu'on dit , Selon la Théologie dei

Pafensnnous navom^pas une connoiffance bien

difiinfle de la Théologie des ancien i Pajenr,^

THEOLOGIEN, fubft. mafc. Celuy qdi fçaic

\9iT\\to\o%\t.GrandTheologien, doUOifuttil,

profond Theeilegifn. tous, les Theolugiem font

etaccord ejuc , &c.

On d i c <\\xVne femme faft la ThèoJûgienne^

pour dire^qu'Elle femefle de parler deiheo*
logie. »

THEOLOGIQUE. adjedifde toutgcnre.Qui

concerne la Théologie Matière theolegi^ue»

propofition, queftion^oârine. theciogi^ue.fom*
me thtologiefue. entretiens iheolegitjues.

THEOLOGIQUEMENT. adyer. d'Une ma-
niere theologique , en Thcologicn. J/ 4t ref*-

pondfê theolog/fuement. il a traité cette matic'»

re theologiquemtnt.

THEORBE. fubft. mafc^t*P'u^«"r^ pronon-
cent Thuorbe. ) Efpece de luth i long man..

che^^ont les cordes font fimples» 6c dont on fe

fert également pour^ouer des pièces ôc pour
accompagner la voix. Jotter eiu theerbe. le

thewrbe aide fort à foufienir la voix.

THEOREME, fubft. tm(c. Ptoportion d'une

vérité fpeçulative qui fe peut demonftrer.Ce.

terme eft plus en ufage clans les Mathemati*
quel que dans les autres Sciences* Théorème
nouveau, theoretfe important, théorème dont

on peut tirer eU grandes confeauences.En Ma-
theidatique on l oppofc itPrôbleme.

THEORIE, fubft. (cm. Spéculation^ connoif-

/iance qui s'arrefte à la fimple fpeculatiôn fans

( paflcr à la pratique. Ce ifue vois dites efi beau
dans la théorie ^ mais Une rettffu-pas dans les

prati^tte. la tbeerte en eft belle , mais la fret-'

tiftte en eft difficile, réduire U theerie en^prati'

fue. la théorie de Us Mufiéfue^de la Sculfture^

de la Peinture , tcc. il a fins de théorie fue de

fratiijue.

On appelle, Theerie des Planètes, La fcien-

ce qui apprend i connoiftre leurs mouve4
ments » leur diftance » leur grandeur , flcc.

THEORIQyE. ad), de lourgoue. Qyi ap.
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THEORIQUEMENT, advcïbc. d'Une tna-

nicrc théorique. 7>|l>rr iw/ i»4//>/ f //^ro/*.

THERWlCAt VALE- tdjcôirQiiia la vwtu

de il cberiaqiic. Efftnct thinacaU* east thc-

rîdCdli» hirif theriACdU* Ufiorfonm efinm
* htrte thtridçali.

THERIAQUE. fubftfem. (Quelques-uns

k

fanr nia(culin.)Coinpoiicion médicinale^ qui

cft Êiitcravec de la cnait do vipcrc ^^ piu-

fieuts autres ingrédients » & que^lon aonne

pour fortifier le cœur , & pour fcrvir d'anti-

dote contre le venin & le poiibn. ExcelUntt

theriatiHe. theriâ^ut de F€nife.Hntprlfe 4f f^f-

*
riM(jUi. iihthiriéifite.ÀJ^emJefifaitpêthli^tit'

mtnt en frefence du Mdgifirats. On appelle

los Charlatans 4 Dià veMdemrs de theria^me.

THERMEi fûbft. mafc pluriel. Baftimentr,

V qui, chcx les Anciens ^eftoient dcftinez pour

les bains. Les thermes de DiecUtitn* Us ther-

mes de Julien,

THERMOMETRE, fubft. niafc. Tuyau de

verre, dans lequel cft enfermée une liqueur

qui , en n)ojÉ|ant & en defcendant , fait con-

lioiftre les différents degrez de chaud & de

itoii. Bon thermomètre»

THESAURISER, verb; neutre. Amafler des

threfors^ Cet homme thefaurifeé Mm Èeclefiéifii»

^ue m doit point thef/mrifer.

Oh die hgur. que Le Chreftien ne doit thc*

fâurifer ^tte pour le ciel,

THESE, fubft femin. On appelle ainfi toutes

fûffces de ptopofiiions , de queftons qui en-

-'trcnC dans le difcours ordinaire. Thefe gène*

' rdle, p^tffiT di U thefe à l'hypethefe. thefe psf-

tiçHliere. vont fortes elé U thefe, voue ne pre^

neK. pas êtenla thefo. défendre kne/hef/;<* ilfdut
expliquer Id thefe* ce n*eftfds U Id thefeu votes

changez, U thefe.

On die ^ur. en ce fens , Souflenir thefe

contre ifu^l^Hun , pour dire , Prendre les in-

tercfts èc la defenfe de quelqu'un contre ceux.

qui rattaquenr par leurs discours.

THESE, rukl. feni^ Ce rermefe dit de toute

proposition foic dé Philofophie ^ foic de

Théologie, ibic de Droit, foic de Médecine,

. &c. qu'on (bufticnt publiquement dans les

Efcoles , dam les Univeriitcx. Vdk Thefe de

Fhilofophie.des Thefes de TteàlogiOé une, Thefe

de Medecift'*, une Thefe de Droit, k Syndic-

d

cenfurifes Theftt. fes Thefes fom hdreUes , ti^

merdires, ceft une Thefe de pofitive. un tel 4

efti nommé pm^exdeàimrfdThifo,
TuBSB^ Se prend aitffi^el^feispouc bdif-

pute des Thefes. Jiffiftsr dtme Thefe, lejàur^

i Id veille , le lendemdin Àefd Thefe, fdj e/lé^

Id Thefe d'un teLfreftderd une Thefe. Je tnie^

. ver d Comverinre £ieno Thefe,

On appelle Tti^efe , Une feùillç imprimée^
foi t en papier , foic en fatih^qui concienc

plufieurs propofitioivf tant générales que paK
ti'culicre» ée Fhilofophie , de theoloste , de

I Droit ou dé Médecin», Uc, ÔC qui cft ordi-

jnairemenc enrichie dô quéiqve eliampe.l?#//#

Thefe. Thèfh defm$in,Theje mdgmfiifue. ilfdut

^uefdilledf»ndfieJtm'd envoyé mneThefeJif'-

tribuer des Thtfet. porter des Thefes. prefenter

des Thfes. afficher des Thefes,pdpier d Thefes.

d<

THO T H R <f9^
^U d dédiéfd Thefe d,iic. On imprime auflt

des 7l&r/<ien cahters » & on les di ittibuc de
nKfmc que celles qui font en feuilles.

THON- fubft. mafc. Gros pftffon de mer qu!^
fe^rcnd d'oi'dinaire (ur les coftcs de Pio-

vence, d'Efpagne & d'Italie , èc en divers

autres lieux de la mer mediterrance en cer-

taines faifons. Ld pefche du thon a ejté bonne

cette annéejh^nmdriné. le thonfe vend tant ld

Lvre* manger du thon* -, ,

T H R
THRESOR. fubft. mafc. ( quelques-uns Tef^

crivent (ans H. ) Anas d*or ou d'argcnr, ou
d'autres chofes precieufes ^ mis en rcfervc.

Miche threfor. threjor ineftlmahle. threfor iné^

puifahle. enfouir des threfors, trouver un thre^

for caché, la guerre ejpuife les th refers publics^

lethrefof de Jaint Denis. Uthrefor de Noftre^

Dame de Lorette:

Dans U plu/part des Eglifes^on appelle-

Threfor, Le lieu où l'on garde les Reliques

& les Ornements de chaque Egiiie. Iliedic

auffi^de ces Reliques Se de ces Ornements*

On dit qu't^» homme a des threfàrs y de

rdffds tl^refors , pour dire , qu'U a de gran-

les richeflès.

Et fig. iîhrefor , Se dit de toutes les chofes

pour lefquclles on a un grand attachement^

Et ceft dans cette acception que l'Evangile

dit , La oit eft vofire .thr(for^là e/l volire cœur.

Ceft auflî dans un fcW figuré qu'il eft diCV

ailleurs dans l'Evangile , A^Jfez.-vous des

threfort que les vers & ld ronilie ne putjfenù

point gdfier, & que les voleurs /te puijfent point

dérober.

Trrbsors , Dans le langage de rEfc^iture fc

dit figur. de di verfes choies, 6c c'eft dans

ce fens que ^.. Paul dit que , Le riche amajfe

furfaHefte de$ threfors de colère, les Prophètes

difent dujfL que Dieu tire de fes threfors les

ventsJapluye.

On dit audi en parlant de la mifericorde

de Dteil j que Celt un threfor, le threfor des

nâfericoràes de Dieu. Et en parlant des In-

dcrlgences que TEglife accorde, on die que

UEglife ouvrefes threfors* -.

On appelle Threfor Royal , Le lieu defti-

^ n4 à garder la plufpart des revenus du Roy.
Xjarde du Threfer Royal.

On appelle Chambre du Threfor:, Une Ju-
hfdidifcm eftablic LParis pour juger des af--

faires du Domaine du Roy. IleJfCjnfeiller

i U ChMmbrè du Threfor.

Thubsor , Se dit auffi Du lieii où Kon garde

k$ archivet I les titres, les ppiers d'une Sei-

gneurie ou d'une Communauté. Le threfor

det Chartres /ime telle Abbafe. le threfor des

Chartres du Roy. le threfor eCune Seigneurie*

Thrisou, Se dit encore ngur. De tout ce qui

eftd'une excellence , d'une utilité finguliere.

VÉcriture Sainte eft us^threfor, un vericdblê

dmi^ un grand threfor. cette femme efl an

thriptr, um%on domefU^me efl mi threfor dans-

une mdifon. cet homme efl plus habile quU nt '

pdfoifb » c*eft un threfer cdché*
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yî94 THR T H U
rrHRESORERIE. fubft. fcmi Bénéfice dont

cft pourvcu; iccluy qu on appelle Threforicr

dans^n Chapitre. /^«i Thrtfonrie delà Sainte

'Chapelle de Paris, On appelle auffi Tbrefort»
' rie\ L,a maifon affcâée pot^c le Ic^eroeac du
Threlorictu une Eglife,

T3r«RES0Rî£R. fubft, mafc. Officier efta-

bli pour recevoir & pour diftribuer les de-

niers du Roy d'un Prince ou d*une Commu»
• nautc , &c. Threforier de la Maifrn du Roy.

Threforier de l'efparffieTbrefmerdiS reverms

cafael** Tbreforier de COrdinaire & de ^EX'
traordinaire des Guerres. Threforier deU Ma-
-rineL Thrcftirier des Galères. Threforier des

Menus, Thrffmer des Bafitments du Raiu^

Thrtforier de la Mai/on de Monfieur. Thtj^"'^

Jorier du Marc d'or, Threforier des Ponts &
Chaufées. Ttjreforier des Suiffes , &c.

On appelle Threforiers de France, Des

Officiers prepofex pour travailler au depa#
ccpienc des Tailles,. & pour connoiftre de

plufieûrs autres afFairesde Financée,du Do-

maine, des Ppnts & Chauflèes ÔC'^des che-

mins publics. Tr^forier de France enlaGene"

ràlité de Paris, de Houtn , d*jilefifon. le Bu^
> reau des Threforiers de France. Pnfident des

Threforiers de France. ^\
THRBsoaiER, Se ditauflî De ccluy qui el^

pourveu d'une Dignité Ecclcfiaftique qu'^^
appelle Thrcrorcric , & qui eft la première'

• dignité dans quelques Chapitres. Threforier^

de ia Sainte Chapelle, Thrtforier iune itUe

Eglife.

THRONE. fubftantif mafculin. Siège elévé

où les Rois ionraffis dans les fondions

folcmnelles de la Royauté. Throne pompeux,

thmne magni^ijue*'thrôrie fupirhe. throne ef-

datant de pierreries» le throne de Salomon. U
throne d^Affucrus* U throne du Roy eftoit pla-

cé au bout de la galerie, le Roj fe mit dansfon
throne,fur Jôn thronepour recevoir lesAmbap

fadeurs.

Throne, S'cmployc fig. en diverfes phrafes ,

. pour dire , La puilTance.fouvcrainedes Rois.

Ainfîon dit Monter fur le throne. prendre

foffeJfio!t du throneéshàffer un Prince du throne.

Alexandre renverfa le throne des Perfes , i'#w-

para du throne des Perfes. les bons Minifires

font les appuys des thrones , les fou/liens du

throne. fouflenir un throne chancelant, relever

un throne abbatu. le Prince légitime fut chajfi

du throne par ^ifTyran. cette vISloirefervit à

affermir le nouveau Prihce fur le throne , i) af^

fermir le throne du nouveau Prince*

Throne , Se dit àuffi du fiege élevé où le Pape

ic met dans certaines fondions publiques.

Le Pape efiant dans fin throne.

On appelle Throne epffcopal^ Le fiege qui

cft au haut du Chceur , 6c où rEvefque fe

mec lorfqu'il officie poncifictlcmenc.L'JEt;^/^

aue s*eftant mis elamtfin throne, if

On appelle TTirones, Up .des neufChourt
des Angn. Anges^ Archanges^ Tltrouet, D^*
mlfeâtiêHt.

T HU
THURIFERAIRE. fub(l. m. Terme qui n't

^ 4l*ufaffe que dans le cérémonial des Eglifes

,

.
fC€^(t dit du Clerc dont U fbuâioa eft de

'r-

T H Y T lE
p^ter Tenccnibir^ la navette où eft4'eii-!

cens.

- T H
THYM, fubftan. mafc. Efpcce de petite plMte

odoriférante. Les abeillesfucent le thym^es
bordures d^ thym, fieurs de thym,boMfuet de

thym, eau de thym.

THYRSE. fubftan. mafc. On appelle aînfi une
forte de bafton pointu , ou de javelot, envi-

ronné de j)ampre & de lierre , que les Poëces

donnen^ Baccbtts & aux Bâchantes.

-•"^^.Ti A,;- •

'.. fubftan. fem. Orriement de tefte qui

/ eftoit autrefois en ufage chez les Perfes^ chez

les Arméniens, 6cc,ic qui fervoit aux Prin-

_csi,S< ^ux ^Sacrificateurs. Prefentemcnt oti

appelle Tiare un bonnet orné de trois cou-

ronnes que le Pape^porte quelquefois dans

les grandes cérémonies..

On di t figur. Porter U Tiare , pour dire ,

£ftrc Pape.

» T I C
TIC. fubil. mafc^-Sorte de maladie qui vient

aux chevaux y & qui fait que de tempi en

temps ils ont une cfpece de mouvement con*

vuluf,Reprennent la mangeoire avec lesdents

& là rongétit. Vn cheval ^ut a le tic. ^

Tic, Se dit auffi d'Une forte de mouvement
convuKifauquel quelques perfonnes font il*-

jettes, /la une rfpece de tic.

TIC. fubftan mafc. Petit in{c^e noiraflre qui

s'attache aux oreilles des chiens, des b<ieu£s.

Sec. Le tic crevé après s*efireiergé defang.

Tl-CQUER. verbe neutre. Avoir le tic. 11 ne fe

dit proprement que des chevaux. Ce cheval

tienne,

TIEDE, adjedif détour genre. Qui eft entre

chaud ôc froid. U ne fe dit proprement que
des çhofes liquides. 1># rr4« ttede, un bain

tiède.

Il /Ignifie figur. Nonchalant « qui mtnque
d'aélivité^^d'ardeur, de ferveur dans les çho-

fes où il eft befoin d'en avoir. Vn^tfui tiède,

mn amant tiede*une amitié tiède, une dévotion

tiède, . ^
TIEDEMENT, adverbe. Il n'a guère d'ufage

[ué'pour (îgnifier , Avec nonchalance* Ilfiri

fes amie tiedemette. Dieu tte veut* pas ejuett le

fefve tièdement ,fn'enfeperte tiedêmette aux
chofis du fâlut,

TIEDEUR, fubft. mafc. Qualité de ce qui eft

ciede. Cette eau es eft pat affoK. refreid^ elle d
encore ^ttel^ue tieeiimr.

^ U fignifie fig- Nonchalance , manque d'a-

aivité êc de ferveur dans les chofer où il eft

befoin d'en avoir. Agir avec tieeUur. fervir

fis émet avec tiédeur, si 9 s bien de relafthe»

tuent^biem de U tiédeur eûmtfa devetiou. dune
grande firvemr il eft tembé dant tetee extrême

tiédeur.

TIEDIR, vetbe neuve. Devenir ciedii £4iAr

%

•

.
#^''

^

ci

tlï
tl£

di
-" ih

eh

fit

&
la

a,
Vl<

Î'IBK

'

S'
fen

frc

..... • .(
' plu

: ccu

qui

tien

eftr^

des

TIER
d'uf

\ La
ne U

' arbi

ferf

Les

Frar

O
bitai

dans

Tl£R(
unir

quel

tes.
'

Oi
carte

' lien

fiera

On
diqu

iafii'

contii

Oi
, vre i

tous

dont

meftr

TlIRCl
certaij

lé en

Quonl

/
tierce

l

Turc
I tflalefl

CDiri

maniel

maA^el

du m:

TIERCI
maftc

eeiet

eieUnsi

U fe

.r



» *• I
»*.

f

H
.<•...

.

-^ »

'V

•

•»

:n

ri-

es

nt'

U'-

ui

^4/

:rc

lue

fin

(ue .

Ur$

li

mx

eft

Ud

•t.

cft

ft/ir

\hi-

îMtêt ^

chaud .ilhfkiu Uijfer tiedin. ^,. ;

TIEN, Tl*i,NNE. Pronom |K)flcflit, irclatit

iç la f«corî<îc pcrfeiinc fmgulictc. P^oilà mu
^ iivm,ùkJ'»ntUi Him.c*cfi làm^n t/piccb^r-

çh$là ti0nmA\ f^wt remarquer que Tien &
îUn^ixitin mettent jamais devant aucun noiit

& qu'on Icsfeic ordinairement précéder par

larticle Lt ou U , comttie dans les exgnples

cy dcffus. Il fcmet quelquefois fans Taïti-

cle. Ces HenS'li peuvent devenir tiens. Il eft

•• • '•(.• • .. "

Vieux.

tiBH , Eft auffi fubftantif . & figntfie l^ bien

qui t'npparticnt. 7» veux le tien , H efi iufie \

& moy étiijfije veux le miem le tien & le mien

font U CM^e dt futts Ut qtunlles , de tem les

proceT»

OnW âttffi^bftantivcrticnc , Les tms^ au

pluriel , pour dire , Tes proches , tes alliez

,

; ceux qui t'appartienent en quelque façon ôc

-qui te font attachez. Tm dêvrois confiderer les

tiens .féiredu bien duit ïtens , fluftùjl ifuaHX

êftrdniers. voiliêm des tiens. Unefe foucie ni

de toy, ni des tiens. ^

Tiers , ce. adjeélifvTroifiefmc. Il n** plus

d'ufage que dans certaines pbrafes , comme

X. id tierce fâft'tc iun tâut. de Cette fitcceftên il

ne luj en revient qu'une tierce fdHie. un tiers

' drUtre. Ufeformé tierq^arti. pdrlir en tierce

ferfonne.

On appelle Le tiers Ordre de S. fràncois^

Les Religieux de la troiricme R^gle de laine

François. : • ^
'

' ^

6n appelle T^tir^s Eftdt , La partie des ha-

bitans dç ce Royaume qui n'eft comprife ni

dans je Clergé /ni dans la nobleiTe.

Tierce, fubftantif fem. En Mufique , c>ft

un intervalle comp^fé de deux tons, entre l^f-

quels il jn*y en a qirun félon Tordre des no-

tes. Tierce mdjeure. tierce mineure*

On appelle Tierce au jeu de piquet . Trois

cartes d'une mefnîe couleur qui fe fuiventé\

' Tierce major, tierce de Roj ^ de Dame, Ôcc.

tierce haffe.

On appelle fievri tierce. Une fièvre pério-

dique qui revient de <leux jouri l'un. Avoir

U fièvre tierce, fd fièvre tierce sejl touneie en

continuée

. On appelle Vievre douile tierce , Une fiè-

vre intermittente dont^s accez reviennent

tous les jours; Et Double tierce fontinuefitllc

dont les redoubUments reviennent dans les

meftnes intervalles,

TxiRci , Se dit aufli eç termes d'Efcrime d'un

certain coup qu'on oortc le poignet renver-

ft en dedans ; ^6c c eA daAa cette acception

qu'on dit» Perter une tierce, forter une botte en

j
tierce , bc abfolument , Porter en tierce.

I

Tii&ci, Eft encore jUne des Heures Cano-

I fflalea « laquelle dans fon inftitucion fe chan-

toit i la troifiefme heure du jour » félon la

manière de oocnpterdcs Anciens^qui ï noftre

maAiere de compter refpond i neuf heures

du marin. Prime ^ Tierce ^ S'xte & A\ne.

TIERCELET, fub. mafc On appelle ainfi le
*

mafle de quelques otfeaux dej^roye. Vn tier-

celet etdHtour. tm tiercelet de famon. tiercelet

de Unier.

U fe dit figur. èc par me/pris en parlant

Tî E T î Q 6^f
â'un homme qu'on prétend eftre fort au dcf»
fous de ce-qtt*il croit eftre. Tiercelet de Gen-
tilhomme. un$ ittcelet de Doileur. Il feft fini*

& (e dit rarement.

TIEBCEMENT. fiib.mafc. verbal. Awmcn-
tation du tiers du prix d'une chofe aprcN Tad-
judicatioii' faire. Faire un tierctment, veut ni

fcauriet, le defpjfeder quepar un tiercernent, il

y a un temps limité pour les tiercements.

TIERCEMENT.adv* En troificrme licu.Il cft

vieux.

TIERCER. verbe neutre. Hauffcr d'un ticr$ le

prix d'une chofe après que l'adjudication eil

a efté faite. 5/ voU' voulez, le depoffeder&
avoir le bail judiciaire de, cette maifon, tlfauc

tiercer» •

TiBRCER^ Signifie au jeu de paume , Servir de
tiers d'un cofté ,'ôc tenir une place vers l;f

corde. Il tierce bien.

TIERS, fubft. mafculin , fe ditdes Perfonnes.

Jl ne faut point de tiers en ces affaires-là. il

Jurvint un tiers ^ il s*alla mettre en tiers avec

rffl(^ (c^* il fdut prendre un tiers qui ne Joit

point ffUerepé dans l*affaire^ le droitdu tiers,

a

nefaut pas faire tort à un tiers, fervir de tiers

dans unelpareie de jtu.

Le tiers et le quart. Façon de. parler fa-

milière qui s'cmploye pour dire Toutes for-

tesde perfonnes indifFcremmcntôf fans choix.

// eftfajcheâx à\{lre rednit k prteir le tiers &
le quart. qu*ejl-il bcfoln de. conter cefa au tier^

(^ au quart. •

TtE|^ , Se dit auifi Pes chofes , & fignifie une
dés parties qui compofcnt un tour // a le tiers

M cette fuçceffion* le tiers luy appartient, fen
/dis , j'y fuitpour un tiers, deux aunes & urt

tiers, trois aunes & deux tiers.

Otiiappelle Tiers & danger, Certain-droit

domanial qui fe levé fur les bois de Nor-
mandie.

T I G
TIGE, fubftt^fcm. La partie de l'arbre qui fort

de la terre ,& qui poufie des branches Cet

arb*-ea une belle tigCk tige cCoranger, tigèbran^ ,

chue, laijfer monter la ti^e ctun arbre.

Tige En parlant des autres plantes , Se dit de
la partie qui pouffe les feuilles & les fleurs.

Laijfer mourir unefl:urfurf4 tige, fige de Us* K-

tige de pavot, plante à plufieurs tiges*
'

On appelle La tige d'une botte, La partie de

la botte depuis le pic3 jufqu'â la genouillère.

T10E , En termes dé Genealoge , fignific La
branche principale à Tefgird des branches

cadettes qui en font fortics. Cetfe branche e/t

fortte di la tige royale, ces deux familles for^

tent etune ntejmetige. ceft un njetton dune il»

lufii^e tige.
'

TIGNE. fub. fem. Efpece d'infeâ^* qui ronge

^ 1^ eftoffes» les livres, Ace. li ejl dit dams CE-

vangile : AmaJfoL veut des thrtfors que la

rouiienilatignenepujfefttgafler.

TIGRE , TIGRESSÉ. hibiUn. fieftc fcroce i

poil ordinairement moudieré qui re/femblei

. un chzt.Le tigre efi un anihjl cruel. Mpe peatt

eb tigre, loger comme un tig^^e. unefimme fif^

ncdfifmmê une tigrefptkqm on d enlevé fit

petite^

Oo dit figur. d'Un homme , que Cefl tm
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^6 TIG TIL TIM
itifrt , %n VTâJ tifYt , que r»J un citur dt n-

frt^ pour dire > qu ileft cruel& impitoyable.

£t en parUnc <l*Une femme rigoureufe ï

fes amants,on dit dans le ftylc^am. que Cefi

urteùgrtjfe, .^
On appelle ChevMux tigres j Des chevaux

qui font tavelé* & mouchetcï à peu pré|

• comme un tigre. Vn êtteU^dêfiX chiV4ux

tigns. un éttttUge de cétvsUa tigra,dtjuments

4tgm. On die aufli Des chiens tigres s &
dans çb exemples Ttgres cft mis par appo-

fition.

On appelle auffi 77^r#, Une forte d'infe-

£tc moiTchcté qui vient au dcflbus des feuil-

les des arbres, & principalement des poiriers

en efpalier. Les tigres ont gafté ces^ arbres ,

mangé ces fruits»

TIGRE', Eï.adjcdif- Mouchcré comme un

tigre. Chevâltigrixdvnlle tigrée, chien tigré.

T IL
TIL. fubftan. n^âfc. Arbre de nature de bois

blanc dont la Éeuillc cft à peu prés fembla-

ble i celle du peuplier. Ce mot n'eft guère

en ufagc , & on fe fcrt plus ordinairement de

TiUemU

T I L L A C, fu^ftantif mafciilin. Le premier

pont d'unvaiffeau, fur lequel font ordinai-

rement les iT^ateiots , les paflagers , les foi-

dacs. llj avait cent hommes de combat fur le

i^%lUc* fe promenerfur le tillnc

TILLE, fubft. fcm. La petite peau fine ^c^de-

licc qui eft entre Tefcorce & le bgis du tilleul.

On fait des cordes defuits avec de U ttlle.

TILLEUL. fub(i mafc. Arbre de bois blanc.

Vne ailée de tilleuls* lafleur des tilleuls fent.

ton, tilleul i la grande feuille, tilleul kriarfetite

feuille, tilleul de Hollande.

TIM
TIMBALE, fubft. fcm. Efpecc de tambour,

dont U^-iirte cft de cuivre /faite en demi

globe & couverte d'une peau couroycc , fur

laquelle on bat dans la marche de U cavale-

rie. Vne faire de timbales,battre dès timbales,

U bruit des tembales eft fins fourd ^ne celuj dUs^

tambour. jt

TIMBALIER, fubft mafc. Ccluy qui bar des

timbales. Vn bon timbslier, il y a fiaifir m voir

Us fofheres & les contorfions de ce timbalier*

Quelques-uns efcrivent 7)fiM^4/r & Tyykba-

lier.

TIMBRE, fubftantif mafculîn. Sorte de cloche

qui n'a point de battant en dedans , & qui

cft frappée en dehors par un marteau. Le

timbre etune horUge. timbh tum reveille ma*

in le timbre de cette horloge eft très bon.

TlMiRi» Se dit auffi De4a marque imprimée
*^ êc apposée au papier dont on fe fert pour les

A^es iudici^p^c4 « & que l'os appelle Papier

/ marqué. Lot jiBet judiciaires ne font plus rr-

€eus fans timbre, les timbres des jlQes jneU»

ciairos font différents feUn Us différentes Jurif*

dirions. "^

TiMBRi , En termes d'Armoires fign/R Le

cafque qui eft âu-deflus de Pefcu. Les Sostve^

rains Portent U timbre ouvert,

U le prend figurénaent de balTcment pour

T I M X IN -»'

la tcfte. Ce vin luy donr,t dans le tinébn^t à
le timbre fvflè.

^
TIMBRER, verbe ad. Terme dç^ Blafon.jfe-

compagner d'un timbre ou de quelque autre

marque d'honneur, de Dignité. Timbrer ssne

esrmoirie, les armâs du Papefont timbrées d^une
'

tiare,. ;-:'-....-^i .•".;. ' ' V-

Timbrer, verbe adif. Terme de Pratique. Ef-

crire au haut d'un Ade la nature de cet A^»
la date^ le fommaire de ce qu'il contient.

Timbrer des fUces

.

" On dit auilî Timbrer du papier , timbrer

du parchemin , pour dire » Imprimer fur du
papier , (ur.^u parchemin , la maïque ordon-^

née par le Roy pour faire qu'if puifle fervir

aux Aâes de Juftice.

Timbre, ÉE. part. Il alesfignificatfons defoa
verbe.

On dit figôfi fam. Vn efprit bien timbré ^

mal timbrée une cervelle, une tefle bien timbrée^

mal timbrée ^ pour dire , Une perfonne de
bon fens > de mauvais fens.

TfMIDE adjcd de tout genre. Craintifi peu-

reux. Les femme»fhnt natuhlUment timides,

c eft ntt efprit timide. -^

Il fe dit auffi De toutes les perfonnès qui
Î>ar une crainte modefte onc quelque peine à
e produire dans le>grandmonde> & qui n'o-

fent ptcrque parler.// abeaucoup d*efprtt,fnais

il eft timide & parle feu. On dit i peu prés

dans le mefme fens , jivoirl^nir timide,

TIMIDEMENT. adv.Avec timidité. -^^iVr/.

mldemefit%

TIMIDITF. fuhjft. fem. Qiialitê deceluy qui
cft timide» Grande timidité, extrême timidité.

/< n dy jamais veu une timidité comme la vo^

fire. fa nmidité l'empefche de faire paroiftri
toutfon ffprit,

TlMON. fubft. mafc. Pièce de bois du train.

de devint d'un carroftè ou* d'un chariot ,^

qui eft longue & droite , & à laquelle on at-

. tcte'^les cheveaux. Timon de chariot, de car-

roffe. lever le timon, abbaiffcr le timon.

Timon » Se die auffi de la principale piecequi
fair a(ler le gouvernail d un vaiiTeau ou cru..

ne galcre.G#iit/#nrtfr le timof^mamer U timon,

tenir U timon, abandonner U timon. Dans le

difcours ordinaire il fe mxndpourlegouver^
nail mefme.

"
On dit fie. Prendre U timon des affaires ,

' pour dire , Prendre le gouvernement des af-

taires en main* Dés ^ste U Prince eut pris Isy*

mefme U timon des affaires,

TIMONNIER. fubft. (cm. Celuy qui gouver-
ne le timon d'un vaifleau , d'une galère, fous
les ordres du pilote. Bon timonnier, un coup
eU cation emporta U timonnier.

TIMORE' , E'E. adjed. Qui eft pénétré d'une
crainte falurairc. H ne fe dit qu\n parlant
delà crainte d'oftenfer Dieu. // ne faut pat
craindre ^uil s'eJUigne de fon devoir filais
confcience troptimorie* il a la confcience timo'
fée, ceft tsne amo timorée II n'cft guère en
ufage au mâfculin.

^

T IN
TINE. f.f. Efpecede tonneau qu/ fert i tranf»

porter de l'eau. Jl n'cft pjereen ufâgc, &on
le fert ordinairement du mot de Tnet.e
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TINETTE. (u6ft;fcm. Petite cure

de bois qui n'cft point couvert s 6c qui cft or-

dinairement plus large par en haut que par

en bas. Mettre une tinettefoMS une frmaine de

cuivre, une tbutte i mettre dit beurre, acheter

wte tinette deÀeurrtà

TINTAMARRE, fubft. mafc. Ce terme fedit

• de tou(e forte de bruit efclattant > accompa-

gne, de confufion & de deCordre* Quel tinta"

ntârrt efi'Ce fue pf^^tnis f un grand tinta^

marre» Il efl du ftile fantilier.

TINTEMENT, fubft. mafc. v. te bruitjc fon

qui va tousjours en «liminuanc dans lair^

après que le coup à frappé. Le tintement d^une

cloche. ' ^ * ^ ^

Tintement , Se dit auffi d'Uo bruft aigu ,

qui fe forme quelquefois dans les oreilles.

Avoir un tintement aereilles. *

TINTER, verbe ad:i£ Faire fonner lentement

une cloche^in forte que le battant ne touche

que d'un cofté. Tinter U grejfe clocheJapetite^
cloche, on tinte à U Puroiffe.

On dit , Tinter U Mejfe, tinterh Sermon,

pour dire , Tiiiter la cloche, afin d'advertir

qu'on va bien-toft commencer la Meflè^ corn*

mencer le Sermon. t

On dit auffi, Le Sermon tinte, UMejfe tinte,

pour dire,queLa cloche advertitque la McHe^
que le Sçrmon va commencer*

On dit fig. f^oHs navez, c/ifd tinter , nous

fommesk vus , pour dire , Vous n'ayez qu'à

donner la moindre marque de-vpftre volonté^

ôc nous la fuivrons. .

Tinter , Eft auifi neutre. On dit» que La.
cloche tinte, pour dire, qu'On tinte la cloche.

On dit. Flaire tinter un verre , pour dire,

Luy faire rendre un fon pareil à cciuy d'une

petite cloche

.

On dit , que fJorti&e tinte à ^uelft^im ,

pour dire , que Par un mouvement qui n%à
que dans fon oreille , il eiitend un fon pareil

à celuy d'une petite cloché.

On dit communément d'Un homme qui

eft dans l'inquiétude du fuccés de quelque

affaire qui eft fur le point d'eftre decldée,que

''Les oreilles luy doivent tinter.

On dit auili à un homme , Les oreilles dot*

vent vous avoir bien tinté cejour^la , car on a
hien parlé de vous.

Tinte , ^^.part.

TINTOUIN, fubft. mafc. Bourdonnement

,

bruit dans les oreilles. Avoir un tintouin coU"

ttnuel dans leioreilles. Il eft du ftile familier*

Il fedit fig. & fam.'De l'inquiétude qu'on
a de qutlaue a£Faire. On juge maintenant fin
proctjjL , il doit avoir du tintouin, un gratid

tintêàin dans les oreiMetA eUtmir ebt tintotetn à
fueifuuu.

T I R
«

TIRADE, fubft. fem. Il fedit propremenrde
quelques endroits fuivis d'un ouvrage en
{>rofe ou en vers« & qui font d'ordinaire fur

e mefine (ujet. Il y a de- belles tirades dans

as par^gyri^ui^ ilmus a dit une belle tiradede

fon Foemt. il ne luy refpomelit ^ue par une ti^

rade etinjures, par une tirade de fottijes.

On dit advcrbialcnient, Teus etune tirade^

pour dire, ][out de fuite, fant s'arreftor. Il

Dift. de I'Act Fr . Tome II.
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7

ùoùt 4eUt une centaîhe. de i/ers tout di$ne ti*

M</<. Il cft du ftyle familier. -

TIRAGE, fubft. mafc. V. Adich de tifcr. On
a payé tant four la tatfede moHon , & tant
p9ur le tirage, il a fallu attacher des chevaux
au batteau , & il en a tant confié pour le ti*

rage, il faut tant pour le tirage de ces feuillet

d'Imprimerie, de ces efiampes. Il ne ie die

guère qu'en ces fortes de matières.

On appelle auffi , Tirage fur le bord des

rivières^ L'efpaceqûe Ton laiflc libre pour
le pafTage des chevaux qui tirent les batteau x.

Ilfaut laijfer tant de pieds de tiragefur le bord
jle cette rivière.

TIRAILLER, verbe fréquentatif. Tirer une
perfonne à diverfes reprifes , avec importu-
nité , ou avec violence. Ily a unf heure ^juils

ne font ^ueme tirailler, les Sergents le tiràil*

lerent longtemps.

Il fe dit auffi figur. pour marquer fcule-

racnt une importunité fréquente. // s eft bien

fait tirailler pour confentir À ce ^«>« vouloit

de luy,

.-^ Il cft^auffi neutre. Et fignifie , Tirer d'une
arme â feu mal & (buvenc. Il yaIo/^g.4empt
qu'ils nefont ^ue tirailler. iLeft du ftyle fa-

milier.

Tiraille, E's.part. '

TIRANT, fubft. mafc. Cordon fcrVant à ou-
vrir o^ à fermer uncbourfe. Les tirants d'une
bourfe. ,1
On appelle auffi , Tirant , Un tiffu de fil ^

"'

ou de foye qu'on attache aux detjx coftcz
d une botte pour la chauflèr phis aifcmenc.
Les tirants d'une botte.

Tirant , Eft auffi en termes de Charpenterie, -

Une pièce de bois qui tient en eftac les dcui
jambes de fbrcedu comble d'une maifon.

Tirant* Se dit auffi De certain tendon de
couleur iaunaftre,qui fe trouve dans la viande
de boucherie. Il cft populaire:

TIRASSE, fubft. fem. Sorte de filet ou de rets,

donton fe fert pour prendre des cailles , des
aloiietes , des perdrix , &c. Prendre des caiU

' les, desperdrix d la tirajfe. .

TJRASSER. verbe a<aif. Chaffer à la tirafic .
•

!

prendre à la tirafie. Ils font allez, tirapr des

perdrix, tiraffer des aloùefes. Il fe dit auffi ab-
lolument. /// s'amufent atiraffèr. Il s'employe
encore wJ neutre. Tirajfer aux perdrix-ttraj^

fer aux aloùetes, ^ . ^
Tirasse^ is. part. • ^,
TIRE, fubft. fem. Il n'a dufjpge que dahs cette

phrafe , Teut d'une tire^ pôur^diré^ Sans dif-

cont^iuation, tout de fuite. U eft du ftyle fa«

miiier.
**

TIREBOTTES. fubft. fem. plur. Deux pe-T

tirs baftons que l'on pafle dans les tirants »

pour chaull'cr plus ailement des bottes.

TlR£rBOU<:HON. fubft. mafc. Sorte de }fi$

de fer oa d'acier , qui tient à un anncaii , ôc

donc on fe fert pour ticec les bouchons des

bouteilles..

TIRE-BOURRE. fubft. mafc Petit fer cro^

chu en forme de vis , qui eftant mis au bouc

de la baguette d'une arme i feu, fert à en ti«

ter la bourre , afin d'en pouvoir .ofter la

charge.

TIRE- FOND, fubftan. mafc. Anneau de fer

,

qui aboutit eo vis î qui fert aux Tonneliers

TTtc
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pour Acfjçx hitrnictt douve do fond d'an,
' tonneau , a&n de la faite entrer dans la rai-

^ Qure* il Terc auâd àxii vers autres ufaget.

TIRE LAISSE f. m. Terme du dilcours far

sniJier & bai , qui U dit lorfiju'tta komme
, Tient à tktx fcuftfé tout d uii coup d*utsé

chofe qu'il croyoic ne luy pouvoir manquer.

défini 4 MU SMin , vêsis tm vUsin tw^kiff*.

€êft tm tirg4diftfiê9nU^ ddênnè. ^
'

TlRE-LARlGOT. Il n'a d'uCig^' que dans

cette façon •'de parler provecb 4^>v i nV#-

Uriiot , pour dire , Boire exceffivemcnc V*

LARIGOT. Il eft trcibas.

TIRE LIGNE. fuUl. nuic. Petit indcument

d'argent , d'acier ou de oiivre » ikont Tune

des' excremicez eu £nne en fofnc de porte-

crayon^^ l'autre en fbrnac de pijKCktces , &
qui fert à tirer ncttemcnc des lignes. 7V4^.

€tr tmf^Mi^un dtffem 4^$c im tin Itgme. ^

TIRE LIRE. fubftan.fem. l^çtit vaiflcau de

.jCerre > ou d'autre ui^^i«DC » fait en forme de

bocte ou de petit t^c , 4y ant une fente en

haut , par ou l'on rllet des picciw de mqpnoye
pour*faire un petit amas dVrgttit pour les

enfants ou pour ks pauvres. Meffn m» fol .

dans U tire-lire» — ''%^ '
/

, TIRE PIED. fubft.mafcCourroye ougraiïdc.

lanière de cuir vdont les Cordonniers fe fec*^

veni pour cenHjbsr bcfogne plus fcîme quand
ils travaii lient.

TIRER, veijbe ad. Mouvoir vers (by » amener

à foy ou après foy. T^rer éWic fêrsi, ùnrfsns
' fcinf* firer en héiU. tirer en i4t, tirer U porte

2' ris foj.tirerun fiegê.tirtr fintliiuê ekêfe àfê),
t cJàfVdHX qui^îtret^t un CÀrroft. dit kmnft

ifHt tirent U chsrrm. tirer un kdtteâu d kord*

det chtvsnx qni finnt nn bdtteéu. tirer quel^

,^u*Mn pdr le brdt , fdr le mdtttesn , le tirer À

fdrt , le tirer d Cefcdrtb^ur* lêtf parler.

On dit, Tirer làt ereillet ét/iuilefetun» •

' On dit , Tirer utt homme furiet ckeveuXé

On dit figur. qu'Ion homme {e fait tirer /*«-

. reillty pour dire, qu'il a beaucoup de peine à

.
confentir à ce que l'on demande de iuy^

£r on dit d'Une chofe qui paroiA forcée » ,

4
\ nu Elle ifi tirée pdr les cheveux,

\. Oh dit pr .Tinr U diable pdr la y;i#Mf
,
pour

'dire » Avoir beaucoup de peine à fubÛKer.

TxKE& A QFATI.B CHfiVAux. Supplice qui

confiftc à attacher un crinfiind par les pieds

& par les mains ï quatr^xhcvaux « qui le ti-

ixnt chacun de leur codé >^ qui le demem-
brent. V ^ J>
On dit , qnVne femme efl tifie À dndtri

yefpingles , pour dire , ou'E le eft ajuftcc avec
un extrême foin» & de manière qu'elle pa«

. , roift contrainte éc enxbarraflie dans (m a)u-

ftemenc.

. Tinin » Signifie. auffi /Ofter. Tirer let iêhet;

tirer let idt d quel^nun. tirer tut Sdmdnt de

fott doigt, tirer dit mdrbre de U cdtrUre. tirer

de Cor de Id mine, tirer de Cargent defoneofre,

eU fê boterfe , de fd pèche, tirer ime efehétrde

dit doigt.tirer let cofpt det piedt» em neffdMfoit

le tirer de feftitde , le tirer de deffttt lot livret.

.êu td tiré ddroitement eltt lieu oh il e'efiûie

T IR T
Médecin , & tirer Id Ungue ponrfé tttitcfitir

denfittljunn. Et dans ces aeux exemples, tirer

U /tf/^j^MrySignifieAvAncer ^allonger la langue*

Oii dit prov. & fig. Tirer fon efpingle dit

ftà , pour dire > Se dd^aeer d*une miuivaife

affaire»d une partie perilîcttfe. Il t'efioit'mit

eUmt ce parti , eUne eme fdfchettfè imrigut ^

mdie il d tiréfret dfpingU du jeu. Il iirdic auffi
'

pour Signifier, Retirer ce qu'on avoir avancé
pour une affaire qui devient mauvaife.
On dit fig. d'Un homme , qu'// d tiréfef"

cheUe, ou qu'il d tiré te/cMe dprét lêy^ qu'4-

frét Itti ilfaut tirer Cefchelié, pour dire,qu'Il

a il bien fait en quelquje cfaofayi'oD ne le

peur égaler. Il eft bas.

On dit d'Un homme ^ovCUt^eft tiré dte

pdir » pour dire » qu'il t'eft -dewé au defliis

de Tes égaux.

On dit prov. Tirer let mdroeii du feu dvec
id patte du chdt , pour dire^f Faire faire par
un autre quelque chofe de dangereux pour
en tirer le proHt. /•* *

S>tL dix ^%U€.\uVh hemme fefl tiré ttne

efpittedu pied, oour dire ^ qu'il s'èft délivré'

d une chofe qui 1 i«quiettoit continuellement.
On dit ng. Tirer let vert du net il" quel-

:ftt'tt», pour dire. Engager quelqu'un i def-
joottvrir ion iectcc «a le queftipnoant adroi*
cernent.

O&ditSg* Tirer IdrUtHe, pouttlirc,Voler
desniAnteauxlà nuit. Il vieinic .

On dit , Tirer piedou aile d'une ehofe^pout
dire , En tirer quelque profttde manière ou
ii'aiirre. '-:.-./:* -.-..,' ; -r-v'.^ v

; ,; •

Et on die, Tirer une plume défaite d efuel-

f»*»», pour dire, Attraper quelque chofe à
quelqu'un. :-\:r-^^'.'-,r':''-

On dit prov. &°l)a(r. Tirer fit chauffet

,

tirerfit fuetret, pour dire>$'en all*r,s'enfuir.

On dit d'Un homme de qui on ne peut
eftre payé , qu'Oir ne peut tirer d'argent de
iHyyaVn homme qqi ne. veut p^int refpon-

dré fur quelque choie, <\u*Onfteffdiiroit tirer

tttt wtpt de Itti , tfxan ne peut rien tirer de lui.

ïft d'Un criminel qui ne veut rien advoiier»

qu'O/f tirera id vérité defd bfkehe d farce de
tourmentt. .

•^ -r ; •: .;Mr%', ^^^•

Onditaufli, Tirer Cefpie contre ftielfté"an,
pour dire , Se battre coiître quelqu'un. Et
Fdire tirer Cefpéed f«#/f»W^pourdire^ L'c
bliger ife battre. .

On die prov. drbaC fdire tirerUtdngue
d fttelfuun dun pied de long

, pour dire^ I^e

fai{e languir dans l'attente dequdqueaffi-
ftance dont il a befoin., - j^.pi^i fv

.

On dit Tirer de todu
, pour dire. Prendre

de l'eau au puici. Tirer du ^in , pour dire

,

Prendre du vin au tonneau. Tirer dufitng ,

pour dire , Saigner. Tirtrftne vdche , pour
dire , Là traircy ^Mer tirer de tedu du puiè.
il efi allé d Id^Cdve tirer dit-vin. on lai d tiré

dltfdugiil Ittid fdiiu tirer ditfdug, tirer le pi$

dune vdsbe. tirer tttte vddie deueefoUpdr jottr.

On dit d'Un navire, qu'// tire tant iedu^
tant depiedt etedtt,pout dire, qu'il enfonce
dimf Teau de tant de pieds, letffr^ttdt vdif-
fidttx tirent beducoup iodtt. ^" ' •

«^ • -

Y' fit on dit , De certahies cMci • CLvtEUtet

Or

#

/.

y^'

fduve. on l'd tir/de fon P^^ » p^drlnyfdin _ , , , ,

voir U monde, tirer fin ejpèe dit fiurredàj "^^ent fedit , pour dire
^ qu'Ellai ^lm|jibenti

,. An die , TtrdfU langue pottr id mottfircî^ dtt qu'elles s'abbreuvenc d'eau.' J^etfauliere tfëï
'

/

» » 1 / ^ I < <

,

firent fedti, et

tire Fedu eomi

TiniJL, Signifie

MIS homme de
f

fin dmi iun
àe cet embdrrà

Oriditd'L
ettauvdit pdt t

araire difficile

Onditfigu

^ boni» de id pê

fortune fort b
audelTusdiE fa

TiRiii, Signifie

Tirer du profit,

tireK'Vûtti de-i

• rente de fatem
tire de fa Chat^^

; d tiré Iteameotij

çëfi un homme i

£mpley.tirer à

On dit audi

qtfun, pour di

paradreflè ou
ttation de luy. i

rdble, '

Onditaiiflij

parti de ^uel^m

dèl'utilité * de

Et on dit, 7i
' ^uelfuèefclaircij^

• Faire en. forte
g

melTe, qu'il d!

fouhaitedcluy.

^Onditauflj,<

fin etun homme
obtenir de luy <

iloit.

Et on dit ^7
* £une injure /d^

réparer l'injurcj

pour dire» Sevi

On dit, Tirei

En faire vanité

chofe^ pour dire

l'interpréter à f<

d'une chofe dent

ddpantagedevù
iettué, & t'ima^

On dit,7iVfr
j

'Avoir ion origii

•rigine d'une teli,

fiurce iune telle

On dit, qu*

tttn homme de tt

qu'il prétend qi

TiniR , S employ
Recueillir, extt

èeilet Sentencet d
depayt^ld^ilCat

anfont venait, ce^

tout ce fuUifpdit.

rdle.

On die. Tiret

fien , pour dire

,

fentireuneçonfoé

etrgument contre l

lexf tirer Jedan'e

On dijauffi d;

Diâ. de l'Ac
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Tlmu» Signt&R toffi, Pdivrer , d^ager. Tlrt^

mu iêmmi dt prifm, U ùnr dt cdftiviti. ùrtr

[qh ami etun dangir, Imtftril. f»i /# tinrs

di cet mhdrrds f tn Cd tiré dt U mifere.

Onditd*Un hotnfnc,Qa*Oftfdtirid't4n

méHVditféi , pour dire, ou On Ta tire d'une

araire difficile > embarraUance , fafcheufe.

On die figura qu'O/y 4 tiré éfutlifttim dt id

\ ktui» dt Id pêitfiert , pour dire^ que d'Une
'
fortune fort baflê , onVa cicvi i un eftac fore

au defliis de fa première condition.

Timn, Sigoifie auflSl^fig. Recueillir» recevoir.

JTtrtrdêêfrefit, tirtr dt CittiUti. ifittl dvsntdgt

tiuxrvom dild f il tirt dix mille Uvrtt dé

rtntt dtfd ttrrt. il tirt itductip dt Id Ctur. U
tirt dtfd ChdrgtttutCi ^n'tjn tnptut tirtr. on

tiré ItdMttHp £drgtnt dts nonvtdHX Editt.

cifi un btmmt am d bitn tiré dt tdrgtnt dtfon

Employairtr dt grdnds^trvicts d'tm homme.

On die auflî , Tirtr ^utl^ut grdct de ^utl^

tjifnn, pour dire. En obtenir quelque grâce

par adreflè ou par iiiftance. // éttiri unt do'

ndtion dt Iny. il tn è tiré an Btntfict conjidt^

rêtit. '

On dit aiîflî , Ttrtr pdrti dt éfutl^nnn, tirtr

parti dt (luelcjut cSoft , pour dire, Ejj^ tirée

deTutilité , de l'avantage.

Et on dit , T$rtr fdroit , tirtrpromifft, tirtr

' ^Hel^uètfcUircijftmentdefHeLjuun^poutditc»

. Faire en. forte qu'il engage ût parole , fa pro-

snefle « qu'il donne reidairciiTement qu'on

jfouhaitedeluy.

*Onditauffi,qu'0/i/i^y}Jî^MrtfiV tirer dtrdi'

fin etnn hommt , pour dire , <|u*On ne peut

obtenir de luy qu il fe porte a faire ce qu'il

doit.

Et on dît i Tirtr rtifon, tirer fdtisfdBion

* dunt inJHrt , dunt^igenfi , pour dire , Faire

teparer l'injure, rorfcn(c.Et,7*r#r vtngtdnct»

pour dire» Se venger«.

On dit» Tirtr vdniti dunt choft^fowiAïïei

En faire vanité. Et , Tirtr ddvdntdgo \ufij^

choft^ pour dire,La tourner à fon advantageg»;

l'interpréter à Ton advantage. litirt vanttf

d'une ehoft dont il dtvroie dvoir hontt, il tirt

ddpdntdgt dt voftrt modtrdtion , dt voflrt rt"

tenue ^ & t'imdgine que vous le crdigntz,.

On dit,Tirer/6n origint dt, &c. pour dire,

/Avoir ton origine , eftre iflii de. // tirt fin
origine d'unt ttUt Mdifin* cttti^rivitrt tirtfd

fiuret duntteUt montdgnt'

On dit , (\\x*Vn Gtmtdlogijit tirt torigine

dun homnit dt telle on telle Aïdifin,^oat dite,

qu'il prétend qu*il en detcend.

TmiR , S'employé auffi figtir. dans le (ens dé

Recueillir, cxttzite. Ùd t$ri une infinité dt

itUtt Senttncis dts Ancitns. tout et fu'il dit d^

cr pdys-ld , il fd tiré dts nouvtUts rtidtions qui

.
0nfins vtnu'és* e'tft dun ttl jluthtur qdii d tiré

tout et qdiljfdit. eUfi dun ttl Ptrtquil d tiré

€t Pdjfdgt. cttfe rdifin tfi tirée dt Id konntmo^

On dit , T$rerunt eonfifutnct, unt conclu^

fion, pour dire » Inferei;, conclurre. Dt etld

fen tirtunt eonfemuente. on tire dt-U un grund
ttrgnmtnt contreùy.ldeèneln/lonfutvoHSVtU'
lox, tirtr dt-IdntftpdsJnfieB^ \ "^^

On dij; auffi dant le neutéi*, m*Vn§ thofi

iDia.del'Ac.Fr.TomelI,

TIR 6^^
.
tire k eonftéfuenet , pour dire , qu'A Tavenii^
on pourroit s*en autortfer pour quelque cho«
fe de pareil , ôc ordinairement contre la re«
gle. Ctfi uno eHofi ont vous ponvtK, luy dccor^
dtr d'dutnnt pins fdeiltmtne , qutMt ne ptui
tirtr ék confiautnçtn

*

TiKiWi, Signifie auffi • Extraire par voyc dt
diftillation , ou autrement. Tirtr dt Peuu dt

fleur dornngt pdr It weoytn dn fin. tirtr do

thuilifdntfin. tirtr le fite des Ittrbts , It fnc
dts vidndts, ttdu tirt Id ttinture. desfleurs.]

On dit prov. d'Un homme habile,adroit ,

Î[ui fait d une chofexout ce qu'on en peut
aire, qui en tire tout l'avantage qu'on en
peut tirer , qui pénètre jufqu'au fond d'une
affaire , que Ctp un hommt qui tirtU quinte

tjftnct dt tout.

On dit auffi pfo^. d'Un homme qui fçaiC

- tirer du profit de tout, qu7/ ttrtroit deChuilo
dun WMr. Etd'Un hothme avare 6c tenace ,

qu'Oif tirerait plufioft dt Chuilt dun mur qut
dt tirtr dtCdrgtnt.dt luy. ^'

Tirer, Signifie auffi^ E^tndte.Thrtr du linge

fur IdpUtine, tirer une cotirrojè.

On dit auffi , Titrer l-or^ tirer Cargent, &c.
pour dire , Les eftendre en fils déliez , afin de
t'en fervir enfuice à divers ufagcs.T/rrr uno

corde , Id tirer firme , pour dire , La bander
le plus qu'on peut.

Et on dit au neutre , <\\xVne corde tirt ,

pour dire, qu'Elic cil bandée cxtcémenicnc

ferme.

On dit , Tirer bien fis bas , pour dire, Les
' eftendre bien fur la iambe pour empefchcr

'

qu'ils ne fafTent des plis.

On dit prov. àc fig. d'Une defpenfe qu'on

ja peine à louftenir julqu'au bout de l'année ,

ÏuePêur ctld il fdutnitn tirer Id courroyt:

t ahfblument , qu'il faut bien tirer , pour
dire ^ qu'il faut ufer' d'une grande œcono-
•roie« Ilfinit qu'il tirt bitn la courroyt pour dU
Itrjufqudu tout dt l'dn. il d bien a tirerpour
dttrdper le bout de Cannée . >

Oh dit auffi, i\\£On aura jkien a tirer dans i

unt affairt, pohr diri^ , qu'On atifa bien de v

la peine à la faire fcudjr

.

On dit jrirer unté^airt enlongutnr^pouz

dire, Efloigner avec aftcâacion de conclurre^

de terminer une affair^. // tirt l'affaire en Ion--

gueur pour la rompre» On dit auffi dans le

mefme fens & dins le neutre, ou Vni affaire

tirt tn longutur^ qu^miit m'diddio tirt tn loU"

gueufi aie*elle tirt de long^qutllt tirt de longue.

TiRBR, dignifie auffi Trader. Trtruntligmt[ur

du pdfitr. tirtr unt rayt fier ce quon a tfcrit..

tirtr une,dllétdu cordeau. tir$r an plan fur dit

papier* tiretr Itplanduntforttrtffi, tirtr kplan

dune maifon.

On dit , Tirer thorofcopt dunjeommt ,

pour dire , Faire l'horofcope d'uln Homme
. liiivant les règles & les principes de l'Altro-

lôglcjudiciaire.

TiRBR» Se dit auffi en quelques phrafes/pour

fignifiec Portraire. Tirtr un henemt am natw
ttl* il s*^ê^ fait tirtrpdr tin excellent Peintre.ll

Vieillit. ^

Il fe dit daiis k fculpcure. On Fd tirém
cire* il i'tfifait tirtr tnpldftrt.

TiRiR,Signifie au(B,Imprtmer. Tinfr dèsfomU

les* tirer tles tftampts. en nd tiré quo etnt
'<
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0X0mflnir$t de fin livra il nj*M incfrt f$u

dtnx fimldt à9 fipia. U ffitiUf ifi ç^muofét^ il

n*y 4 flêiS ^s U tir0r* Ufi'mlti n*ift tttc9r$.

tirée éf
M*à wfi^ii. V

,

TrHEU , Eft 4tiAi neutre , tic (c direnparlant

des armes ofFenfives. Ain fi on dit , Ttr$rdu

armis^ pourdire^Faire des armes. Il eft vieux.

On 4it , Ttr4r unt êfiêcsdê , un eouf iif-

Ucuit ,
pour dire, Porter, pouflcr une cflo-

«cadc à celuy contre <|ui on faîc des armes, ou

-eontre qui on fe bac veritablemcnt.il vieillit.

On dit pr. &fig. 7îr#r tifiêcéde^ tirer mm
^flocéde À ftéelfti'ufi , poar dire. Demander

de l'argent à emprunter \ êc cela ne Te dit or-

^inairemcntqped'un homme qu*on ne croie

pas en pcfuvoir, ou tn daiTein dç rendre ce

qu'il dcmWc i emprunter.

Til^ER , Se dit plus particulièrement en par-

lant des armes à fçu. Tirer de' i*arc, tirer de

l*arhdtefte. tirer de l'4rquebHje\ Et dans ces

* phrafes il cft neutre.

On dit dans l'a^if» X^reruHmr^iéet. tirer

mnfHfil. tirer des fltckes* tirer un fiftàlet, tirer

uncdnon. tirer um cenp de motififiiet , de fufil ,

de piftolet , de cdften» tirer det bomkrt^tirer^,^

- des pétards, tirer des Mies i &c» Et abfolu-

tncnt. Tirerfnr ejuelquisn. tirer à tjuelqHHn,

tirer C9Htre éfHel^Hêeff, les ennemis faifoient un

feu centinuei , & tireient inceiïkmment, tirer

MHx perdrix* tirer en i*dir. tirer sh bUnc.

On dit , Tirer en volant , pôifr drre , Tirer

fur un oifçau dans le temps qu'il vole.

Et on dit figur. d*Un homme i qui il eft

^ difficile de parlcr,à caufe qu'il "palTc tousjours

avec prccipitation,que Ponr Iny parler tlfant

le tirer.en Vêlant, •
.

On dit aufliî , 77r#r un oîfean , tirer m lie"

vre , pour dirç , Tirer deflus.

On»dit auffi dzMïkm^ Tirerfa pendre aux
" moineaux , pour dire^Prendre de la peine inu-

tilement pour une chofe qut -ne le,mérite pas.

On dit figur. Tirer fur ^uelifitMti^.pout fi-

gnificr. Dire des choies ofFençantes a quel-

qu'un.

On dit prov. rotes tirez. Jurves gens
, pour

dire , Vous dites du mal de ceux meftne qui

fontdans vos interdis.

On dit , Tirer unfeà fartifice , pour dire.

Faire joiier les fufies, les p>etardi qui le com*-

pofent.
'

TiHBR , S'emplove encore au neutre , En par-

lant d'armei à feu. Sen fufil vint mslheitreie»

fement i tirer, dis fue le canen eut'commenci é^

tirer , Us ennemis capitulèrent, unjnfil efui tire

juffle. (

T1H.11. t Se dit auffi Des chofes qu'on remet ï

ladecifion du Tort : àc alors il eft neutre. On
Usfit tirer au feirt^ ils tirèrent têus deu)ç à U

" €$ttrtf paille, en les fit tirer au deigt moûilli.

tirer h U hlatt^ue. faire tirer des feldatt au
hittet.

Il fignifie iiuffi , Prendre au fart i au ha-

T I R
\

i

. On dit fig* de dans |e neut. Tirer atê I4.

fien, tirer aie ceurt baflen avec fuelêu^ut^pout

dire, Contelier avec lujr d'égal.â égal // 11» ^

veut appartientpas de tirer au taftett avec lui.

Et il ne fe dit que d'Un homme qui eft infe*

rteiu à celuy avec lequel il contcfte dam la

choife ddbt il s'agit. .

* r . . §
TiaiA, Sig^6e, Aller « s'acheminer } & alors

il eft neutre, ^pr/s la bataille garnie, i^armit

cira vers ut^tef lieu, de ^uel eiftltireK-veus t

On dit » Tirer dé long , tirer Pays ,
pour

dire. S'en aller, ê•cnf^i^ EtoncUt 6g. d'Un
homme qui a encore beaucoup i travailler ,

beaucoup de chofes à faire , avant que de par?

venir où il prétend, qu' // s encêre bien à tiroir

peur en venir lin

Et on dit , niiV/^ malade tire à la fin , àfs
fin , pour dire , qu'il approche de la moreu -

Tirez , tiriez , 'Termes dont on fc.fçtc ordi-
. oairement dour chafler un chien* V •

On dit nMt> Tirer le rideaufur ijuel^eti

' fhêfe , 6c abîolumlnt , tirer U ridiau , pour
dire , PaiTer, fous filence quelque chbfe qu'il

n'eft pas i propos de dire. . : v^ ./ i y, •

Tirer , S'employe aufli au neutre avec îapre-.

poficioh «^Mr,& alors il fignifie. Avoir quel-,
'

3ue rapport , quelque reflèmblapce , & il (c,

it principalement du rapport que les co^-
Jeurs pnt cnfemble. Cette pierre tsre fur U
verd.U plumage de cet eifee^n tiri furU violet.

TiRi, is. part* U a les fignifications de foa 1

verbe, .,
.

• •,.''.•"
On dit proverbialement,/^' en font aux cou*

fléaux tirez^ pour dire , Ms font ennemis dé-
clarez. _

*

,

-y- Al,--; r
3ÎIRET. fubft. mafc. Petit morceau de parche.
min coupé en long U tortillé , &rvajic à en-
filer de Rattacher des papiers cnfemble.\/f/*

tkcher des pièces £effriture avec des tirets.

On9p|pelïeaufl[(, rir#r,.Un traitdeplume*'
«qu'on hit au bout de la ligne pour la termi-

ner , & dont on fe fert aufli à joindre ou i.

divifer les mots. Les Imprimeurs rappellent
Divifien. '

> • -rm '

:...\

IRETA INE. fubft. fera. Sorte de droguet ,
"

Drap tiflu groflierement, moitié laine moi*
tiém. Vn habit de tiretaine.

TIR£Ù R. fubft. mafc. verbal. Celuf qui tire.

Il s'employe avec plufieurs mots. Ainfi on
appelle , Tireur J[$r , Un ouvrier dont le me*
mer eft de tirerde Ter en fils*deliez.Et.7»#4»r

W*4fnM#i, Celuy dont la pro&flion eft de mon-
ftrer i faire des <^K^e** K ^^

On appelloitaum autrefois,TTrfUTi^AfiVs^ /
. Un£lou qui vole les manteaux la huit. '

Tireur ^ Se dit abfolument d'Un chafleur '

3u'on entretient pour tire): du gibier* // m
eux tireurs fui lefourniffent de gibier.

Et on dit d'Un homme qui fe divertit i
chafler au fufil » que C'eft un bon tireur , nte

mauvais tireur , pour dire, qu'il tire bien
,

qu'il tire mal. ^. . >i||^4

fetiref

3
lue aut

ans un

ede cette i

* ai iiKiiiiiiî #uu« , «^AKiiuiv «u iuri; I au na- «ju «1 iirc mai. s-^. >j||^4

tard, oc alorsil cft aftif. Lejplm jeune foldat Tireur . Se die aufi en termes de commerce

y

tira it billet noir , & fut page par Us armes.

tirer tmbilUté^ la UtterU.

, Qn die , Tirer une Utterie, pour dire , Ti*

rer les billces pour en Caire, la diftribution i

ceux i qui ils appartiennent , afin d'en dos-
sier enfuite les lots i ctux i qui ils feront ef-

«heus par le fort.

ôc de binque , pour dire , Cduy qui tire une
lettre de change fur quelqu'un. On a con-^

damni U ti^^urà pajtr lafonimtpartit p4r (0
Uttrt froteflie,

'^
,

TIROIR, fubft. mafc. Efpece de^te caiflè

ou layette qui eft emboiftee dans qpe armoire^
dans une table , dans un çoihptoir \ 6c qui

/

TISANE.1
faneO Bi

l'orge ^<

. fimpk^ ^

,1 funt,iim
tive où r

; TISON, fi

morceau I

V
' léc.Tifofi

rapproche

On dit

auprès du
'

efi tousjoui

nesifur lèi

On apc
' ^' Un mefclt

qui excièe

^emples.

;. jOnditi
cens qui fc

Us crachent

On dit

Îutsàfonti
es faifons.

TISONNEF
fans befoinl

fieité/ueti/o

. Onappo
a le poil gr

TISONNEL
fonner. Ç'ei

TISSERAN
de la toile.

Ittesétuntil

lemeflitrÂ
On le di

. drapdelali

on dit , Tî/

Tissu. r.T
TISSURE./^

tiflli. Tiffm

tiffure de c\
* On dit «i

foimit , 6CQ.

de», l'œ<

d'un Po«m<

difiturs , mu
TISSUTIERJ

qui fiit toul

«ances . &c
TfSTRE. ve
• ' eftofles , eii

doit cotnpoj

tcrapf form(

^estiffu cette

Owditfij
^r^^tte , poui

duite,quir|

Tissu , Ui.

jours tijfus

H eft aufli

de certains

roilàme b\
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fe tire pir k moyen 4'tltl bouCÔD OQ 4e quel-

que autre chofe bmbUble. 4M!fiiiy 4^/ p^pifri

:.i';?M.^

M
» 1
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TISANE,(Qucfclt^ uni cfchVcnc encorc4*ci-

faneO Breuvage d'eau où l'on faic buiiillir de

Forge 9 d!B U regliiTe » 4u chiendent qu auriQ

fimpl^ Tft49H téfrâkhiffûnt^. unvêrr$ dt ri*

fivê oà Ton a meflé ouelqu^ pureaçiÊ

TISON, fubft. niafc. Rcfte cIPune bûche» 4'Mn

morceau de bois,dont une partie a cOi bruf-

• ItcTifûM dUimi. ùfr» Mrdinf. ufw t^tintl

I

A > -thi ,,

an ditd'Un homme qui ci ôrdinaireniient

tupris du feu ,KfxIl£4rélê UAÙfims . qu*//

ntK fur lMif9t9$, r • -

Qïi appelle v^lgairemeht , Ttfon fnftr ,

Un mefclunt homme » une meCchantç fQmfpe

qui eicièe au mal pat fes difcouri « par fes

ciemples,

jOn dit fig^r. 6c familièrement des vieille^

Jcns qui font tousjours au coin^u feu, qu*£/-

is erdchifit fnr Us iifMS. yl

On dit prov. Noti afin pimn , & Fép
Îms ifit ii/f/f.pour marquer le dçfangement

,esfeifont.
'^^^^"•' ^'^

•

•'•• V''. .^

TISONNER, verbe neut. Remuer les tifons

iani befoin. QjfSHd U êfi suprés du/êiê il ne

fritijM i/finHitM idmiifi mtsjimrs à tifknntr,

. On appelle » Çhiêtt ù/htini^ Un chien qui

a le poil gris / marquetfde noir. .

.

TISONNEUR, EIJSE. fubft. Qui airne ï tU'

fonner. 6>/^ ungr^l^d $if$m$$ur.

TISSERAND, rubft.mafc. Ouvrier qui faic

de la toile. La ttsvati iitn iifirdnd* Usp$U

Inu étiên tifpirénd. Ut mêr€h$$iim tiprand*

§ mifiiir d^Mvtsfftrimd.

On le dit aulu Des ouvriers qui font d^
drapde.lainct ou des eftoffes de Tove^dc alors

on dit , Tifirand tn drép, ùffirmfd en f$yi,

Tiiso.f^TlSTRE* F ^
TISSURE Tubftan. ftm. Ifaifôn de ce oui cft

tiflu. Tiffnre fermé , [•^fif* tijfnre Ufebe. ié

tijfiere de cette t$iU efl inegaU.

On dit 6gMii'I^t'tfur9d*un difcoàrs ,4fun

feérn^, 6cc* pour dire, Ladifoofition ^ Tor-

dre » l'cDConomie des parties aùn difcours ,

d'un Poëme' ^hé efdjfet hêiUs ch§fes dâmù
eli/t$itrs9mdhi4tiffnre4e*envMktrien.

.

TrSSUTIER , Rubanier. fubft. m. Ouvrier

^ui fiit roufe forte de tiflu , de ruban ÔCde

gances.ôcc* v.v.^^; y--.-. .^ •'..

TISTRE. verbe aâ. Faire de iarbile bu des

. tftoffei » en i^ntrelaflant les fils dont on les

doit compofer. Il eft peu en ufage hors des

terapi formez de t^fn qui eft fon participe* //

^stijfti cette $§iU.^ '4
On'dic .fiftur. <^\x*Zhi k$mnee a tffn une in*

triiue > pour dire « que CVtl lui qui Ta con«

duitc^quiramenéf.

Tisfo , Ui. ^rt On dit poëtiquemenc , Des
jeun tiffus etêr& 4f feye. tA '

Il eft audi fubft. U (e dit particulièrement

de certains petits .ouvrages tiflîis au meftier*

VeiUk ëu èiâu iWkdefeje. me tiffn d'er^
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dérgefit, un ttfë de ebévfux^

^ Qtt 4ir figur. U tifu d'nn difieeirs ,
poUr

dire , Ce qui fait principalement Tordre^
l'qeconoipie d'un difcours. Lettjfn defon tiif-^

Cêun eÛQitfort ton*

On dit à peu^pris dans le mcfme fcns , Vn
tiffu degréindeséilions , pour dire , Une lon-
gue fuite de grandes a(!^ions. S4 vie eft un ttjf.i

de fréndft & kel^s dOiens, un tiffu de mer^^

vêiiUi»

TITRE, fubft. mafc. Infcriptipn qui fait CQti^

noiftre la nntiere d'un livre ôc d'un chapi*

.
trc 9 êc quelquefois le nom de TAucheur quf

• l'a Compo(é,&c. Lêeitre d'un livre, il 4 donné
^ un kedu titre i fon livre* U ny d rien ddm ce

fbdpitre de ce ^niefiddns le titre ^ &c.
On appeUe , Le titre de Id Croix , L'Inf-

cription ou l'Efcritcau qui fUt mis fuc U
Croix de Noftre- Seigneur. ' .

TiTRB , Petit trait que l'on met fu/une lettre,

pourfuppléer àjqucIqfïFautrc Jc«re qui n'eft

pas marquée. & pour efcrire en abrcgl. Ainfi

pour dire, Foflre ^on efcrit quelquefois vTi,

Titre , Qualité honorable , nom de Pignicé,
Ce Seîgnenrdti^re de Dmc, de MArtjms. cette

Terre perte titre de Cemti, il fe dit héritier

d'nne teUeMdifen^ Dhc dun tel lien ^ mditce
nefl 4UHn vdin titre , // nen 4 que le titre* il

prend U titre de Prince*

TiTRi 4 Se dit auflî De certaines Eglifes donc
les Cardinaux, prennent le nom. C^rd^ndldu
titre de Suinte Sdbine. Càrdiridl du titre de

• S* Pierre dHx Lient,

On appelle , Titre clérical , 8c ahfolum^nc.
Titre, Le Bénéfice fur lequel un homme eft

admis aux Ordres facrez. .

On appelle , Titre pdtrimonidï^ Le rewnu
que doit avoir un Clerc qui n'a roint de.^e-
nefice pour eftre admis aux^rdrcs, Se Vans
lequel ilne.fcroit pas receù.

'- Et on appelle , TVir# de pduvreti , L'eftat

^es profès parmi les Rcligicuf Mendiants-
'TiTRi en fait dempnnoye , Signifie, Le degré

de l'or oii de Targen: monnoyé.C#//# monmye
n*efl pdt du titre de l*Ordonndnce.

îls'eftendauflSà la vaiflelle,& aux matières

d'or& d'argent non fabriquées. Ainfi ort dit,

quc)/)r Id VdiJfdU efi 4 tel titre, au titre d'une

telU viUe, que Telles matièresfont d un çertdin

titre:

TiTiB.Se prend auflipour l'Adeou pieçp au-
thentique qui fert iscftablir un droit « une
qualité. Ce iitre-ld d efli tiré du threfor d^ane

telUAikdje. Us dnciens titres dune Ma^on.
US'$itres& papiers, il produit des titrfs dà"

tbentiquesMtres de X^eHiffe, titres & enfeigne*

.ments. titn vdlable , légitime , defidneiix.

On appelle, 7irr#i, La proviÇon d'un Of-
fice ou d'un Beneficç :ion le joint quelque-

fois avec C^pzcitti. Il 4 fait^veirfet titres &
€4p4cisenn JLi alors Cdpacitez,» iîgnifie Içs

prÀives qui font voir qu'on en eft capable.

TiTRi MOU Vf i en termes de Pratique, Se dit

d'Un a^e par lequel un nouveau pofledcur

,

un héritier s'oblige de payer la ip^fme rente,

ou redevance que devoir celuy qu'il repre-

fente. Jl 4 pdjfi titre nouvel,
. , , ,

TTttiij
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TiTRi , S€ prend tuffi pour tt droit gu'cm â

-de poïTeder , ^e demander ou de faire queU
oue choie. Ù'fffkéU am méifan i ti$r$ té^
thût, i f«#/ titnjMJftK'Vêus di €i BiHificê î

fopjfiêm vsfêt rirrr. iln'y épêimtdifirv$imél$

fdns litn* k kên tkH. dja/h titn. s iifri éChf

A tiTHi , Se dît quelquefeif . jpour dire , En

2utUcé^ foui prétexte de. AinU on àit^^n'Vm

9Wtm ti*tfi sftfTÊèfMif 4dn$ UMt mdifim d titré

difdrcm, pour*dire , qu'il s'y eft introduit

tn qualité de parent/ous prétexte de parenté.

j^ f«#/ titrt dimâttJi^t-il ci$ EmfUj ^ utt$

rtcpmpimft f

TiTHB , St prend encore pour La propriété

d'une Charge > d'un Office. Jid€ttt0 Chdrga

§91 titrf dures tdvirfdiu long-ttm^s fdr rem-

mijfiêft. fêrmir êpp^fiti^it du titn d^un 0§iêi*

[a commijfiofi d ifté frigii tn titri d*§ffict.

TITRE', E'E.adj. Qui a un titre d'honneur»

comme de Duc»; de Marefchal de France/

de Pair, dji tm Siiitnar titré, itmfir/êstii

..titréi. A ; ' .,r ^'

,

On appcIle,7#rr#r*>r##,tJne Terre qui aie

titre^de Duc^é.de Marquifat^ de Comté^dcc.

TITULAIRE, adjeâ.de tout genre. Qui a le

titre 6c le droit d'une Oig||iite fans en avoir

la poiTeflion » fans en faire la fenâion. Lit
' FnncitdtCittiMdififêàtiftéUngtimffsEm'

finiêrt ttttddirtt 4$ CêttfidminopU. ç$ Pnldt

$fi Atchty$(aut tituldiri di drintbi.

Il eft auffi fubft. de fe dit De celuv qui eft

reveftu d^un Titre, d'une Charge, d'un Of-
iice»d'un Bénéfice , foit qu'ilenÎFaflè la fonc*

tiônou non. Li titHldin & U fttrvivdmciir*

fMdnd li. titHldin & U furvivandir fint di

mijmi ddvit ^ Ut diux ddvit ta font amptix,

fM# piHr nif . citti tdXi t$i' rtf^rdi piittt lit ti"

tuUins , iàitti ngdrdi ftti uux fui iXjrçittl

pdrammljpin*

tôt
Dans quelques villes ily i une cloche deti«

fiée kfiittiir li ticfitt » qu'on appelle Ld duki
du tiefin, ou fimplement » li tidjin. li ticfitt tfl

Hiti pldci ddtts €itti tmr,
,

V^^,. ,, * v

On dit fis. Sftittir h tocjltt fur ftul^u^iÊli^g

>ur dire. Exciter contre luy le public*pour

T p C
TOCANE. fubft. fem. Vin nouveau , faif%

la mère goure. BiHtti, txçtUtmtitiCdni4i€Sit$

di Chdmpdfdi. *-*^ ',

TOCQUE. Tubft. (cm. Sorte de chapeau àpe-

titi bords
t
couvert de velours» de latin, otc*

plat par delFus & pliflé tout autour. TêCfUi

d» ViUurt. tfiiftti iiidWtiUt. as Nmjjlirs, ut
OjffiiiTt pirtiut id HCftti. iitCittt SttiJ/^s diU
Gdrdi dit Rijfirtittt dit ticfttis di PiUttri

. I9fi>. lit Efiêliirt Fittfiittttdins ddttt Us ÇilUr

éiSittt diStiCifUiS.

CQU ER . verbe aâ. Vieux mot . qui figni«

fioit autrefois Toucher» frapper. Il ne iè die

plus que dans cette phrafe au figuré. Qui tac-

Jdi tiétt^ Hi^tti tddtn » pour dire, Qiii of-

:nfe l'un, offenfe l'autre

TOCQyEvT. f. m. Sorte de cofetfiire. de bon-
net , pour des femmes du menu peuple , ou
pour des payfaiincs. v ^

TOCSIN, fubftan.mafc. Bruit d*une cloche

dUWfonne i coups predex& redoubleX pour
' donner ralarme,pouradvertir dufeu,. Arc*.

IMi fttt ruttumi pdftêt ittfrttttét /< têcjin. fi

tifi ^m'êti fittfêd U tiçfitt êtt têttrttt di têtttiS

fdris fittr ifiiittdri U ftit% êttfitmd U infin

fitritSKi y *

TOILE, fubft. (mti. Tiflu de fils de lin ou de
chan?re. TiiUJtn, dtUéi.tiili iUin. griffi

tiili* têiU rittJXt* tiiU di mtifitmgi, tiiU àiiti

ittiéi. têjUUfltki^firrti* t$tU firti. têih critï »

wfirtà ^ tittijtfk Piittt itt€ên ifti k ld Ujjivi^

tiiUjduni, tliiU éldttclti. t$iU à dimi-kUtiiki.

Udttcltir dijU tilU* tilU di ihdtivri. tiili d§

titt. tiiUdJlittiti. titU di kdtifii. têiU di Hil^
' Umdii di Nirmditdii\ tU Bntdgtii^ôec» iurdir

di(d tiiUl fdin dikhiiU. U d tdttt di pimt
éU tiiUfifr U ttti/Hir* attpitt di tiiU. alitr fttr

pelle, TiiU eirêi , Une toile enduite

iiiU.

decir
> On
Utt'd

\'j»., \' *'f.

dit

ut

%

prov. 6c bafl*. Ild tnp di idfttit «

^d fds md tiiU , p6ur dire . qu'Qn ne
veurppiQt avoir affaire avjec de grands par-

leurs, '-^'^r "

/' .;'•:-<:• w -
'

On dit d'Une affaire qui recommente tous,

jours 6c ^
ne finit point , que Ctft U tiiii di

fittiUpi,

On appeik , TiiU di atitt \ La toile qui

fft faite de fils de co^. Et , TêiU drftyi *'

Celle qui eft faite de fils de foye.-

On appelle^ TiiU uittti , Une toile detfo*

ton , qui eft imprimée dediverfes couleurs.

Ler Peintres appellent , TiiU in^primii^ La
toile prépara pour peindre deffus.

On dit , Lis tiiUs Jtutt tttêttliti d twi,pour
dire , Les toiles qu'on rend fur les ailes d unv
moulin pour le faire aller.

On appelle auffi . ToiU ttir , ou tiiU idr^
rtur. Une eftofit qui eft fiiiteaor le d*argei&c

iléfurfoye.

On appelle . TiiU Jtdrdigttii , Une forte

de tiflii que font les araignées avec des fils

3
u'ellea firent de leur ventre, le quelles tcn«

ent pour prendre des mouches.

On appelle « TViVf^ Le rideau qui cache le

théâtre. Qi^dmd U titU fitt iivéi m dppirptt

Sstibi Ufidds dtt thidtn\ Içc. Bdijfrr ld tiiU.

ToiLis au plur. Signifie en termes de chafle ,

Des pièces de toile avec lefquelles on fait une
oncemte en forme de parc, pour prendre des

ïangliers. // 4 tt$i U fdttgliir ddtts Ut tilUs^

tttjtdn Ut tiiUt» ^

in appelle aufl! , TiiUt » De grands filets

Su^l'on tend pour prendre de|cerfs« des bi«

bes , des chevreuils , Icc. Qudttd «it v#«r

frittdn dit arfs nt vu » in Utpnttd ddks U$
iiiUs. M

On dit en plaifantànt, // vm tttittn ld hfli
ddtts Us tiilit , le fimplement ^Ilvdfi mitfn

, ddtts Us f#i^ , pour dire , Il va fe coucher*

Toi I.BS ; Se diftuffi , De certains rideaux qui

defcendent depuis le toir jufques fur la inu*

raille d'un jeu de paume»le que l'on tire pout

empefcher la pluye , le (bleu , Icc. Tinr Ut
aim* dUtr étttx tiiUs.

TOILETTE* fubftan. fem. Toile qu'otieftend

. fur une table, pour y meure une partie des

^
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kadcl qui rcrvent i l'ornement 5c à l'ijuftc-

mené des hommes 6c de* femmes. TêilHt$

unit. fiUttê éU fêini diFruncc. $$ii«H9 dt f9mt

4tjingtêtiTH*
:;

On appelle auili , Têiiitti di^0int, Le

peine préparé pour garnir une toilette' £/li

s^€h$UunêMtUUit^ difint.

On appelle > D$Jfn$ di toiitttt , Une pièce

de vclottri « de brocard . &c. bordée de den-

telle ou de frange j avec laquelle on couvre

tout ce qui cft fur la roilette. Difas di toi*'

Uiii de veUnn. diff*tt di tiiUtiê d* hrêcsrd^

On ap{^le auili » TiHan , Le tout en-

fémble. ^iiU têiiitti, mhi têUitti, fduUi^i

iftiit métittififHt, U tillitudtftSfiifeis.mt^

tn U t^iktti^

On appelle plus particulièrement^ TiiUtte »

Les quarrez > les plQin|>s« £cc. de la toilette

Vi'une femme. Têilêtti d^jtrfmi^ têiltta di koit

di féiiitti iMcii. ^^ .

,

On dit , ritr utti Demi i fâ fiUtti , i'ehy^

trttimir s fs têiUtti , pour dire » La voir ',

Tenfretcnif pendant qu ellea*habi!le.

£n parlant de certaiAef femmes accouftu-

mées à porter à la toilette des Dames» desài-

pes de des eftoffes à vendre » on dit > oue «Ct

JiMt du rfVimdiHiUéië t^HHtf : Etc'efi dans

. cette acception qu'ondic, P^indn À U t^Uttti.

• TiVitêÀn éUfUttU. i

On die prov. Filsr U têiiitti , pour dire •

Enlever , emporter Us meubles d'un homme»

d'une femme. Iifl*M «m hammétin U\ tédttti

& titi éHa. il fc dit aufli d'Un valet 4ui vole

les bardes de Ton nuUftre. Ci VétUt flntU têi'-

lêtt^ifêHméifirt&pritUfkiti. \

ToiSE. fubft. fcm. Ba^ion long de fix pieds

dont on fe fcrt pour mefurcr. Toifi màrcfnti

fétrfiidu mifiêrtr éivi4 M'a iêifi^^viC ia kêifi,

iUtêifrJétêifiiUtmsm. \

On dit fig. Ot» ntmffiiri f4S Us hommes k

U têtfi , pour dire, qu'il faut avoir attenrion

au mérite des per^nneâ pluftoft ^u*à leur

grande caille* X À
On appelle auffi , Toifl , L'eftenduë de fi|^

pieds. /^ y M tMt di telfa de mursiUa.imi têfi

di mêiliêH, fdirê méircU 4 is têift* atti diUi a

mitU telfit di iêngpir dêuti di Urgi.

On appelle Totfi cêurénti ^ La me(ure en

longueur de quelque choie que ce (bit» fans

avoir cfgard à la hauteur. C-tti tmtrdlii m

tM0t dite'fit CêUféntêU a é fait WÊétrçhi 4 is

têtfi Cêiêfénti.

On appelle , T#iy# ^ttêrrii » Une eften-

du^ quarrée ^ui a fis pieds de long de fix de

larg«.

On appelle Tolft euh » Un eorps qui a

fix pied\ en longueur ^ autant en largeur Qc

autant en profondeur.

'

T01SE*.r. mafcMelurage l la toife. Li Jugi é

^ nêmm dnExpirti Pêur fitin U têlfi di atti

mâifêti. Ci tê^fi nedfésjxfti'.ft'iflfét istéS.

TOISER, verbe a^if Mcfucer i la toife. Têi^

fir tité èmfilmttt '» um miéfulUi » dcc.

Tois^» il, part.
* On dit figur. Se populairement , qu*V«#

afféiln ilt HfM têifîi , pour dire > qu'blle e(l

terminée fans efperanct de rero^. dfl ëin

ûfér* têifii » i/ M «fi fAtit fltti férUr ^ nié ift

TOISON, fubft. fem* La laine que Ton a ton-

fo
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due fur une brebis « fui^iin mouton. TêifêH

fifdmt imHt, a M VifulH téHt ies têififts sii frs
kifits M Isim. Uvir » ifplHchtr in têifons. àlf^

iattrêiétêUon.

On appelle Ld tolfên d*or , La toiibn du
fieher iur loquet les anciens Pocies fcignenc
que Fhrixus 6c Hçllé paâcrent la mer. 1d^
fm mMs étvic iisjirgêtuttun n id conqmtfie dtU
têifut dêir.

liy a un Ordre de Chevalerie inftitué

f»ar
Philippa le Bon , Duc de Bburgogne »

bus le nom de Là têifon d*êr , ou absolu-

ment » Di id têlfêtt. Chivdiier di i'Ordn de
U têlfmt > di ld têifêH d'êr, ies Mois eCEfpdim
font çinfs di COrdre de if tolfon, li d ld toifirs.

TOIT* fubftan. mafç.( C^elqucs-uns efcrivenc

7«^) L^couvercure d'un Daftimcnt » dune
maifon • Tktt pist* têlt pêintst, tê it ifrtje.t/ionter

fur ii tête, ii CêHV.rHir travdilU fur U têit* rt^

fdririêstêits& iesiêuvirtaris.

On dit » que Deux ferfênnes iodbltent fous

unmi/wutêltt pour dire,qu* Elles logent dans

ia mcône maifon*

On dit dans le mcfiiae fcnSjque DiuxBene"

fices font foHs ie ntijme toit , pour dire» qu'ils

font iiefTervis dans la mefme Eglife. Ca denx

Bénéfices font Incomfdtiifles » fdrçi fs$*lls foMt

fous li mefme toit* ^*

On appelle» Toit, Au jeu de paume , Les

ais en forn^e de toi é qui couvient la galerie

du dedans ^ celle du bout où cil la grille.

J^ndndên jonïfdrtli hU f^dnmi , itfkntjirvir

ld Ifdli fdr ii tilt de ld galerie du Cêfii ele ld

frlUi. ld idie d pêrti fur tes df^x tflts, ddni

Tés jêdx di Fdumi <iui ont ci cju^n dPjpeiii un
: doddne yil y d troit toits* il y à auffi ut^f ma*

nitri di petit toit dtê jeu de lofigne f^unn fêur

firvirU kdle%

On dit prov. fie fig» Servir un h^n^me fur

les deux tê^ts » pour dire» Luy facUirer les

mayeas de réiliur en ce qu'il (ouhaire , ou
luy donner occaHon de paroiftre , de ie faire

vaioir;£ton le dit airfliduns un /ens tout con*!

traire» po^r dtrey^lendie toutes fortes de ,

..mauvais offices.

On appelle , Têii d excisons » La petite loge

où on enferme les cochons. Et ondir figur.

d'Une chambre mal propre
» que C*ir/) un toit

k ioçisHs$%

T O L
TOLE, fubftan. fenv Plaques de fer battues

dçint on fait des poules 6c d'autres ouvrages.

S^ fMi ni/i fdt de fente Jl êfi di têii. çin*

miniê^i^druli di têii*

TOLERABL£||adjeAif detout genre. Qu'on

J
eut tolérer, FenfcKVêtotutii eeldjoit tolerd^

k f teU neft fds tolordUi. aU oftiu ^mi^ui

fdftn télirâili.

TOLERANCE, fubftan fem. verbal. Condcf-

cendance . indulgence pour c/ qu'on ne peut .

cmpefcheri ou qu on aoit ne devoir pas cm-

pe(chfr, LêngUi têUruna. an ai fds un dr^it^

mdis ttui toierdnce^H ^ue jouit di ee'd fUi fur

êêiirduH* U ny d di droit fUi fdr U têktducê

elêCiUX fui li furroliut imfefiinr.

ToLiUANCi» Se dit en matière de Religion»

pour %nificrLa condefcendinCQ qu'on a )ei

uns pour les autres touchant certains points

qui n^ font point eiTinticls i la Religiçn;

\

/"
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VEglifi hétint 4t9MfJ9iêrs $9$ it U têUréMa

fùur l'Eglift Gnc^Htfnr U muriage dts Pn^
'

ftres, U fdut fMf la CéihêUaues ayent hiM' ^f

-

Uranci mutuiUt 4 l^^/l^d des di^nnus êpi^

ntQHS dt CefcoU. /

ToLiHANCB , Se dit auffi De la prudente po«,

litiaue qui fait Quelquefois que lesSouverains

foutnent dans leurs Eftats Tcxerqce d'une

autre Religion que celle qui y eft eilabltepar

les Loix de l'Eftat, La têierstta fft en ufriê

gn HoUéinde. «

TOLERER, verbe ad. Supporter, avoir de

Tindulgcnce pour des abus , pour des chofcs

qui d'elles-mefmes ne font pas bien. On to^

leri têuits fortes de Religions fn ce pays-ik. il

y 4 dis lienx $iê ton fermes Cexercice dn Jn-

JÀifme 4 C^ etentres en en nefdit ifneM tolérer*

Dten tolère Us inefies four nn tenofs, ilnefunt

fns ifne Us Princes tolèrent les mnnvdis Jnges.

tolérer Hn petit mmI^ fottr en éviter t^ngrnnd,

tolérer nnéius. cefl une chofe (fuon ne devroit

f4s tolérer. U fnnt toUrer Us defénts de fin

prochain. toleKer'éfnelfU'nn^olerer les èmpor*

ttmitet,de^uelqn*nn.

ToLBRB, 1^8. part. >

TOLLE'. Mot latin pris de ^'Evangile , & qui

n'a d ufage que dans cette phrafe. Crier totli

fur ifnet^êt'nn» pour dire. Crier afin d'exciter

de Tindignarion contre quelqu'un. Il eft bas.

T O M
TOMBE, fubft. fcm. Gran3c pièce de pierre

,

de marbre , de cuivre , &c. dont on couvre

une fepulturc. Tomh dé mnrbre, somh de

pierre, tomke de cuivre. cy gift fins cette temke.

lever nm tomke* mettre une infiripfionfier une

tomh.
^

' On dit» jivoir droit de tomh dent une

Eglifi\ pour dire. Avoir droit d'y eftre en-

terré. H n droit de tomke dsns cette Eglife.

ToMBs , Se dit auflSpour Sepulchre. Jleftddnt

U fomie, defcendre dansU tombe. -

TOMBEAU, f. mafc. Sepulcbre ^ monument
élevé à la mémoire d'un mort dans l'endroit

où il eft inhumé,, où il eft enterré. Tomkfén

magnifique fnperie tomkenn. Us tombeanx des

Mois, élever Hg^tomkenn.

On appelle auffi Tomkeau , Tout lieu où

un hommè/tft enterré. Quand Nofirt^ Sei^

{ neur rejfèéfiitéjeuucoup de morts finirent di

leurs tomkéattx.

On dit quX'if^ fumiMe à fin temheâu en

tel endroit , pour dire , qu On y enterre or-

dinairement tous les morts de cette famille.

On dit que Us tombeauxfintfÀcrei,^ pour

dire , qu'il faut refpeûer le lieu où les morti

font enterres. Et on dit fig. FouiUer dans U
tombeau de ^ueh^uun >'pour dire ^ Recher-

cher fa vie api;és fa mort, pour noircir fa

mémoire.

On dit Doëtiqùement » Vkarrtur dm tono^

hén,l4 nuu dn tombeau. Et figuriment Jufi

Îu*4tê tombeau » pour dire « juiqui la mort.
^

ideëejufiuautombeétt. '

On dit auflî fig. Mettre su tombeau, me^

ner an tombeau , pour dire « Caufer la mort^

Ce deffUifir tu mis au tombeau, cette malé^

die Umernré su tombféu. Et on dit qaVn
Médecin u tiré ush fertonne élu tombe4tt, pour

dire , qu'il luy a lauvé la vie.

•*

^

T O M
On dit fis. 0ue Le vin eft le tombeau deU

Mélancolie, Il eft eft bas.

TOMBER, verbe neutre Cheoir, eflre porté

de haut en bas par fon propre poids ou par

<àmpulfion.70ffii#r lourdementJombiri plomb,

tomber à Urenverfi. tomber de fin haut, tom*

berfir Usfenoux. tomber a terre, tomber dans

tenu* temhràpiàte terre, tomber tout à flat.

tomber uux Pieds de ^uelejunn. tomber Wuno
fineftre. tomher de chevai.tombér dans unfifi
fi^tômbe^dansnnfrtcifice. ,

On dit qu'i;» bafliment tombe de vîelIUjfe,

qu'il tombe en ruine , que U maladie a fait
tomber Us cheveux 4 fueltfn^un, qvtune fluxion

tombe fitrU poitrine
, qacUs larmes tombent

desyeux, que toutes Us dents fint towéies. On
dit que La fluye^ tombe , que le brouillard

tombe i<\nclefirein tombe, que/4 neige tombe
dn ciel, queUgrcJl: tombe ^el^uefart, que
U tonnerre eft tombé.

.On dit plus ordinairement va Timpçrfon-
nel. // tombe de la pluye. il tombe de Ut grtjle.

iltiombe de tenu., y

On dit proveA. & figur. Tomber de fim
haut , pour dire , Eftre extrêmement furpris

de quelque chofe. Haand je voy cela je tombe
de mon hMUt. Et Quand U foire eft meure ^ U
faut ^uelU tombe , pour dire , que Quand les

affaires font venues à iin certain point, il

faut nccelTaircmcnt qu'elles efclartent. Eton
dit qix'Vn dtfiours neft pat tombé a terré ,

.
pour dire, que Quelqu'un Ta remarqué,/l'a
retenu , l'a relevé pour en faire quelqueijfa-

5c. Et on dit. Ilfaut laiffer tomber gela , pour
ire , qu'il ne le faut pas relever. Ilfaut laifi

fir tomber cette nouvelle-.

On dit auffi proverb. & figur. Tomber des

.nuh^ pour dire, Eftre extrêmement furpris,

eftonne. Quand je voy , Quandfentends telle

chofe, je tombe des naos , // me femble tfue je

tombe des nues. Onjijit C{M*Vn hommejemble
tombé des mies , fout dire, qu'il eft embar-
ra(Ié»dc ^contenance » qu'il ne fçait i qui
s'adrefter dant une, compagnie. Et l'on dit

qu't^n homme eft tombé desm s , pour dire,

qu'il n'eft connu , ni advoiié de pcrfonne.

On dit 6gur. qu't^if homme ne peut tom*
ber fno debout , ^ue fur fis pieds , pour dire

,

que,quoy qu'il arrive, fes affaires feront

toujours en bon eftat. \.

On dit auffi proveib. ^ figut. Tomber de,

U poeU dans la braifi , pour dire. Tomber
d'un mefchant eftat tUM un pire. Et 7<mi«

bir de fièvre en chaud »4/l, pour dire , d*Vxi
mauvais accident , d'un mauvais eftat dant
un Dire.

On dit Tomber malade , pour dire. De-
venir nulade. Tomber du haut mal, pour di«

re. Avoir le nul caduc. Tomber de ^ibUJfe

,

tomber dinanition* pour dire, Eltre dans junt

extrême foiblcfle, eftrè prés de manquer fau-

te de nourriture*

On dit Tonober nar pièces, pour dire, Eftfc

plein d'ulcères , d'abcts ,de pourriture.

On dit Tomber dans une maladie , pouf;
' dire. Devenir malade.«Ct(Uns un fensi peu

' prés pareil. Tomber en defmlUnce. tomber em
eUnoence. tomber em fincope. tomber enfamoi*

fin. tomber en enfance, tomber 0m délire* tom^
ker en apoplexie. " Om

X

I

i

û

ti

ta

te

E

%P^%i/-
• Vt.

^

Ua

Pi

les

vi

fS

\

u

\ -poi

4M

firtl

' f
/^



« «

è«^-

fï^* 1 OÀ'
\ '-'

n-

irc,

tonc

ibcc

t'a

iant

a'i-

IUQ«

ftte

ouf'
I %

peu

tm

lai-

lOm

T 0(M if

t.

X

'^'^

^

On dit r#Aiér wWW iBèrf. > ^^
On dit fignr. qu'Wi «^«t <ifï

t»»»W m
thétrin , pour dire , qu II cft devenir etiquc,

qu'il ne proBre point. r-.> W \^ A ^ 5n«

On ^It ^uffi <4a0s un fens approchant

\^9mhêr ââtu Nndmrcifftimtiù. t9mk$r tn f^m^ ,

vrHi^ iêàÊhryUm U fins rtfnêivé, pour dire,
*

*«Devenir awugk ifcii, pauvre, endurci , «ce

£e T^m^tr dans /# mtffrii > pour dire » Dt*

avenir un objet de me(prii% 7'^mktrm difirs-^

-Cf- fmkirâéfisU difgrâ€ti pour dire , N*c-

ftrc plus dans les bonnes grâces dequelqu un,

n'avoir plus de parc à fa bienveillance , à fa

•
.Êivcur. " '•'"1 -..y^\'^h .••-*••'• ^

^
'^

< On dit auffi , T^wéfnnfémti. tmbtr dmts

U crime,t9mhr déMS U ftché,foéj[ dire,Cona-

mettre uïie Éiutc, un ciîitic,;uirp^é.. Et on

dit abfolument dans le langagi^ de l'Efcriture,

Têmètr , pour dire , Pécher: JJ Jujèt têmke

(iftfiàUiêiêr.fi'tpfi éfiêi tên ifi f^kéi il

^ On dit « Têmhr é.4uu It rUtçult ^ immiir

duHi fpt^lfut imcêmrnniftn , pour dire , Faite

. quelque aâioa ridicule , &ire quelque mau^

yaife dofmacohe qui a de^ fuitei Eùchcufes.^

V. On dit cti terrdes de Chaffe , qu*I^j» •i/ir4ii

umhi fmruni firdrix» pour dire
,
qu'il fond

tout d'un coup fur une perdrix. Et on dit en
• termes de Guerre , T»mèfr fift /#i muemis ,

pour dire. Fondre iur les ennemis, charger

les ennemis , les attaquer vigourcufcment.

JjM CAVsierii df CmJU drêhê têmkéi fur U^
"

. géUK^ dâi itmmh , & id idUld in fUçiS. là

tn^tmii , étydntfuit imffrrùê , têmktrtnt fif
lêStréivsiMiêkrs^&ttifii^'WtripêdjpK.^iê'évic

fum. fi» drmditiêri tombtnmt nui 4k €9iéf fmr

'. Un^fiêtN di Vétigf^mx îmsnbémdu sfris U
. Êéim diU kétdiii CéurmUjmkd /ut uni tilU

En ce fens on dit figur. Tmht9fêir fm(-,

mnuM, U(f t^mk^r mdiwnn$:fmr U c^rft , têw^
##r fwtfé prifirii i pour dire, L*entreprcn-

/ifdre de paroles, luy dii^^des chofes fafcbeu*

fes , hxj rendre de numvais offices , le defler-

V ir« On dit auffi , Tnmhirfwr Ut ki^ét$di f««A

fM*iiit , pour dire« Luy eftre i charge, f^
On ait figur. Fétin timàir hs arwHS du

msifts , pour dire » Flccbù quelqu'un > l'ap-

'^
fzikt,LisfiiêfmtJp$ms difis êmmimit Uyfirvtt

fm^ir lit éurma dis mains

•

On dit, Fttirt têmkir U fltmi dtswidins
,

pour dire > Degoufter d'eficrite. Ctt ênvrdgi

êftfi ^ii,fM*ii féùi tmn^Ufidna dis «Mi/ti%

ti msiÊPéisg^ dafiicUfâii têntinr ia flmmi

dis mdins i U pldffdrt dts hm jfMthtmn^ >

On dit I Têmilir d^ésam^d dvi€ ^mlfn^m^

j
pour dTre, Convenir avec hiy ^ 5c fimple-

ment, Taai^ /jrctrW, pour dire» Advoiier,

I convenir que... JTiiS^ d^écc$rd^iéi aU^ijl

. siàfi. jim imêtjti f^int a ^m vtns disit^fm
Hmki d'éfiçird.

.

-

On dit auffi, Tmèir dsns Ufins^fmhir
dékns Ufmimim di ^ntlfmtm , pour dire , £f-

tte de mefme advis que lui.

ToMBin» Signifie auffi Sfcbooic dtti titn

et iêmtii #f pdrtSÊi st$ C4t4rt«^ Itn ifi im»-

M# imfsrssgi. iJs ift tmiédmmfm hii k
fmtî i/t Sêmh fmr i^. Et od dit ou'tW eA#-

fi ifl smMi intn lis msint ds y«i^/fn'iMr^pbur

Dia.derAc.Fr.Tome.lL
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dire , que par haiard elle luy eft venue entre
les mains. l V ^ î

'

On dit dans un fens l peu prés pareil,dm Chdrgi 0fi fmhk mn^ Uf mains étn»
Inhiii h9nM9i^ tiU tft.têmki tn dt iimtft
mnins. timkirfmn Us mapis dt fts imumU.
iomlnrdM$i mwt tmknfcâdi i U gmrre. as.

^vdifiJIsx mdrfknnds tam^erint dansnmfiiti
di véiJfêdMX digiêfrri. 4 têmvirinn dm ihrf»

Htmnhd fnr nn til chdfitn^ fur mmtsdli

Uy* fUn uwAit. ù amHrféHin fnr fntl^ni

fnjet. liSftiUr$ vins itmmhrfmr k$ êfàkm
fnftntis* •

. , 'i

TcM$<^R, Signifie auffi quelquefois! Ceffef ^

difcominuer. EtVcft dans ce fcnt qu'on dit,^

. que Le viM ifi iêmhi. Et figur. que Lé cm-
'%*Êrfâfim Hmh^ qU'a^ ^ Ui^e timbir léiit^"

VirftktUn*
*

.

On Si dans le mefmc fena > que Li jènr

, timh , nour dire ; ou'Il fe fait nuit.

On ait q\ï*VM4 shifijomhi d^ns Mtffrii ,

. pour dire, qu'EUe furvient tout d'un coup
dans la peniée. Et on dit qu t^«f cbift m
timbi fAS fins Uftns cor/imdn ^ poui dire, que
C'cft une chofe contraire au bon icns.

Ondit auffi qu't^«# ebift tomhefotu Usfins,
pour dire , qu Elle cft (enfible.

' " On dit qu'V» cbemin nmbi dans nn ms^
trt^xfxnm rivUn nmbe dans nnt dnên, pour
dire,qu'U|i chemin mené à un autre, qu'u-
ne rivière fc delcharge dan$4jne autre.

ToMiiR, Signifie figur. Dc<chcoir de réputa-
tion,de crédit. Ci livnLs en ^uii^mfncîis
£nbird,mmis iicfl à ftifrnt timbé. ctUifiiCi de
tbidtn ifi ëbfêkmint timyitxit hirmmi^lù n*a

fns ifUling^tiMfs in cndit^il efi biinti/t

timbi. On ()it auffi d'Un homme affbibli de
corps de d'efprit, que Cr)^ un hommi ^«i r««i.

bi^nn hêmnanni ifi timbé.

ToMisii<Signine auffi Eftré pendant Siscbi^
Vinx iny nmbiiintfnrUs ijpauUs {on ménsidn
^ny timbi tênsjinrsfnr Us têiins , 6cc.

On dit que Lis biins ttnm m*ii on fins t$m-*

bis ddns nni ésutn fnr mnringi
, pour dire ^

qu'ils font pafils dans une autre*

t)n dit qu't^»# mnïfin ifiUmbu in ^mmniU
/# , pour dire , qu 11 n'en reftc que des filles.

Et on dit qu' w^ii# anrtnnt ^ qisnnifêuvirni-
mté timbi en ^ncnêmlli , pour dire ^ que Les
filles en pei^vent hériter au défaut des mjûes.

Tombe, bs. part. . .
,

TOMBEREAU, fub- Qu/c. Sorte de charrette

entourée d'ais, fervant a porter delà boue,
du fable, des pierres, dcc. GrnmdsQmkindn.
ftiii timbennu. Us timbfrfnnx éUs bunursdi
Fnris. tmbiyinn 'fUin dirdnns. mtmr wk
frimiml nn fnpprta dnns nm têmbinnm.

Il fe prend auffi pour tout ce qui eft con-
tenu dans un tombereau. Vn umbirinn di
grnv^is. nn umbinnn d»fkbU. U fnni tant di
timbirinnx di fâbU pétnr fnblirct fnrdin.

TOME, fubft. Qufc. Volume d'un ouvrage im-

primé ou efcrit à la main ; A: il fe dit pkis

ordinairement d'un volume qui fait partie

d'un plus grand ouvrage. Gr^s tenu» tina im

filin , ôi ^nnrtê» ily d tnsu de nmis d €t fi-

«r#-/J. U é fait imfrimir tins fes id^fr^gis tn

mn finitinté* nM bifiêir^ imfrimêi tn doue ên^

mês , M tTfit fitifs ttmiU U fnméér (É* it/«*

nmdimm.ecQ. ^ ,
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T'ON. PmNMi ÀDtfbflM^ 4e la fcconiç

Mfic âuffi avcd lé^iubRaiiiift 4c Ici adjcctéff WMI TON , oi» SEMI-TON. fiiba* mtfc.

c

m mtfmi tfn, il fâudritt eh^nêtf^^jé^ Hw i^fmr

^
r -

^ieminini^îil eonittitHcentfmrtintVoyeUcyOU

mîr UA« Méion i/^c Aiiifi'iwr <ttt t«wY«
.yln'iii» «Mit. $m àifdnnÊti^ jèm MiM. f90

Il fait 7#/ *»u pluriel du mafci^ili & dit

TON. rubflatv. niiïc. CéH:àiÀé iilltfftôti ie la

'-:toiii ctfrrain dcgifé a'dcyall^ll ou ^t'abaif..

. IknfMnt de U ^mt, ott d6/fièii|liMiUtre fon.

Vn ton dijrri. un un d$i*xi, il 4 pldfrkrs, t9Hs

*: ésnt id ^mx.m àf^pksiiiki.fm tèHflH$ hâs^

M4hAup , u é kàifff 4lin iwài /#/MI#r /# $$li^

, Iff9n4rt fM$ têh.U êdê èfMtJè réHlt éè imkMn
de ionvitflièiêhtHit de dtCidmdtfmr.fMrUrd*un

Teiibcs d» Mufiottc; Unnoitié4^ tèn. il

\^dm cksnêirm éir ênn dêwdtMfUt Ui^tM
pHtt hânjlhr €9 iUmffm dfwm fu^-^ên. Mê$
'iM va d'nn âfmUuitfUu km mnâl'éniriki

TONDR E. ^erbè aAif* Cou^r 4s laine tmh
fùiVsLUWhf^ Tfndn i0f if$H$i iis Jrik'
fidnjt^'iêndrê^nni^m '* >M v'^«î;irr.»M

k. i>On dit iqA^ Têddh Ui/bdpif ^ Ui/intm,
lu viiêgnts , pour dire , En dbuper Itê^iit
trop bnai^ 8c les irendiô ^h$ wU fc pluf

'ftV~OndtC#ii<E» X^ndfÊ untfdliffddê^^Ut.
.«^our dife'f Là rindrè unie en coùpanr les

* noitlei & kf branche» qui deibordenr. Fom
f^firêt of^digir^tttt fétUffddf en U fpndéint^x

On die à peu prés déns Je mcfme feiif.

^'tén dt ms'tfirt, Jti^ i§0 MfiHtjd» ^ hautnin ,.|* '*T§ndri /#/ bayi. Utidrê k gn%.9n. iiu < ;)

^^i /^^ tin m$céinmt]¥âUt§dt, t&n Idmnttd- TonorV, Se dit auAi Del peribnnefVâ^ ngnîi

^

^

'4-

éU. tênfUitittf. il mî dit cela /Jiip t9n fui
xmUffUùit un pu de èhdtéiirïP ^^»'

^ > '
' ^

On dit figirfk té prends Jhr Un fon, fur
-^^frtdin ioti

i
fcmr dite, PreHdct de certn-

fiel manières , une certairt^ eojttdu^, un cér-

fain procédés S'ilU fviéud dviec moyfluf un
\ ton Ai ftrtê > /> ftrMf dàjp fitr fuo luy, fn^
- ^tnd'U tt fftnirêfihr un fon dimâiflrif hpn^
UoK'VâHifur tt ton liM tu frisfur un tonfirf

hdut t fur le hdut tom. ^ ' 1 ^ y;
^

;
V On dit FdrlUri titttlijuuu dé ion ton > d^un

' hn rén , Jjoiit dire , Luy parler d'une ma-
/ nière propre i le pecfùader U | k riiener à ce
» iqu on veut. *»

^
; r f ^;

On dit auflli figur. Cbàn^tr do Hn , pAit

^ dire , Changer de conduite , de tfianieréa; //

truitoît tout U mottdo dvoe hduttUr , mdii o;

luy dfdit chdngêf' dt t9tt; yr * ^- •: '
^:;}

J^

Figurémertt auflî , Pour ctohneir i enten«

fjdre qu'on obligera quelqu'un ^parler , à Ce

conduire aiitrtftlènt qu'il n'a mt^ tbn die

qu'on lo fofd hieU liHtdnter fk^ lié ûùtrè fou.

Ton > Dans ce ^tieflné feni fe fôiht i diveri
•dj.Ainfi onditEjî^-ryfer »>^lr<^«J#diif^r un

K^pnkricux, pour^ire
, parler d'Une manière

badine , ou d-unit mttoi^ ferieufe. Et on fe

fert.pareillement dés phràfet (uirantet dan|

fie Rafer, faire les cheveux i faire 1^ poil^

mais en cû iênt il ne fe Hic guère que dansjla

. con?^i^faci0n A qU>n raillaRQ Uifiiêudu.4^
^ frdis*h voiid tondu do fruits'̂ t^^.¥^^^'iA'V->-i

0^ : On dift>ir abtrifols , Têt^un hommt ,

> pour dire» Le faire Moine* .... ij :jr- -:»•' a.

, On dit dani leftvle familier par forme de
(tttM\Ê(t,Jo Veux tfin tondu Jo v^ux fuom
tuntonÊL^fiiofdfttiMi chofe^^.. M»ty^îv s i

> On|iF fig: d'Un homme qu7/ d ofti tondu

^fuf lofoifutybi ptdifl èrdinairemenc qu'// 4
ifii tondu^ Lorfque fon àvis^n'a pas efté fui-

» quoiqu'il ait pu dire pour l'appuyer.,

On dit figur ôc prov. d Un homme avare

^^lui.vfur gagner fur tout , meftne fur les plus

^tx\xt%x\iQXt%^f^litondroit furunmuf.
trultoit tout li mondo dvoe kduttUr , mdii^ on ÏôndI^ , wi part/, iv^^^ >ui |.^# « i^i ^ , r0

«» On dit figur. fc jproy . tltfy uvoh fm irut
fondas& unftU^ pour dire , Un petit nom-

'i\Ht de géQSyde peu de confidcration* ? > •> i

-j»On dit prorerb* ic f\gur. d'Ôn homme
!|i|t ne fe met en peine de rien / qui ne fe

oucie de perfonne-, tm'IlfofoùHi uutunt dit

^fuhé/ut dottondui. Et on dit auffi, ji Mit
'Jondui, Dion mefu^t lo vont , p^ dite , que
.piça proportionne à noftre folblc^Oè les pei«.

ncs , les affligions qu'il nous envoyé; ^i: >
'

uneaccepticm pareille: E/h^toutJ^uriJkr un TONDEUR, fobft. mafc Qai xaaà* Prtndrê

tondêuèoreuxdvéçUtfimUHS, il ofi (oksjourt ,^ )d^t t0tdtmià^^f$iêi four fmdro dot trou--

fur U ton phi4ttif, U rtidtfuns ctfo htmSitti ' f^f^f^^ tondm ^t drufl. porform druft dU
€hoJes\ U ofi tétttjoWrifur lo mefiut têùj^- * ^'fdéUr.nudotil^iiêhiyt.téndiUrdtfulijfddêê.

Ton , Se prend aufi pour Un des modes Air TONNANT^AMTE. ^^ verbal. Qui tonne.

\ '/

H- ^tr
i#)

'
f* A^^ ;.*/ «* i^"^tmdi fMfifiro . dit fEvsniÙf, deU frrfdco. ^^¥olx force et èÉîlaitlntt.

On dit />#i»9f#^ rtn , pour djre, »)[«-„ TÔljlNB. fubft^ fti».^rànlvUflfeau debàîs
a deux fonds en forme de muid. Tonno dt

'ykt ât ohtfièdniomuidt,têUno rèliéodo/or.tou^

méà^udlftiormuê tonno do Ult^ fdfin.mnê

fmutêi i t^tttro êài mdffhmt4êj\n, tmt H$dt Ài^
•*^##5p|fr. ttnutdifrtikèdttx^:'''''''''''^- .,^^ ":>;•*

^- ÔlTappelle Toimo /#r , fulranè llimatiie-

^^ 'Aé compter de Hollande ^ 5r de auelqoes

'%ntres pays ^Ufie fomme de cent mille 4o-
Vfina. Mais on ne fe fercde cette phrafe qu'en

qucr en chantant 6a en touchant tin inttiit-

soent le ton fiirltàoel u^e chofe doit eHre
• cfaânrée ou jouée. ^ ^'»^*^ ' ' ^

t^f Et on dit fig. qu1% bommt imifto h tèn

itd 9ouvtrfdti€É , pour dire, au*ils'en rend
> h loiiftre ; ât que par autorite ou par infi-

- nuatlon il oblige les autres i penfer 6c i par-
t l^cemme luy, v * v *^ v^

'

U U dit auiC DuiTon ie$ Inftniinènfi. Ctt

\

>*^

/ié

'If':

parlant de

i^êuno d'or

^froittouuit

TONNEAL
'deux fonds

r. du vin , du

Îueurs , oi

s. Tonntâ

',, morrom v^u
' dt, vuldtr i

boirt furlt

s ntuu. dtfonc

TOMNBAV , S

. tient deux i»i

cidre, &c.
' differençp.de

Tonneau , Si

poids de dçii]

, dodtuxctnts

dê'idtttdêtOTi

£lu$ de dtux

NNEilEP
èc qui racçon

ntlifr*

YONNELLÊ.
" tseiUage couv

foiês id tonntliê

tonutllt. On r

,. des jardin idi

Tonne L La, Tut
dre des per4ri

ntllt.^iu to»neii

TONNELLÉIl
tkt\U,Tpnntllei

ToNNEJLlBU.Sl
: re donner^ fai]

Los purtnts de

eut tonntïU lo i

^ytfpouftr.^. '-'

: : Onditaufl
V mj kimtae\ po
berdans leur

(

ToNNBLti/BB*
TpNNELLEU
«rend des perc

NNER. verb

du bruit <jui Ce

les cxhalaifons

fuite de la nue

n^é^l tonttt^ilnàj

\ld Udit,

on dit qu'7//4/i

ttndroit p4f Dii
. Id'cft pas inipei

'pnditauffi,
qu'on fait tirer]

:, tslierio tommem
. On dit auifi

. Prédicateur, ql
déclame avec v|

tonné contre 1$ _

TONNERRE.ful
terribteigaufé pa

qui eft enfermée

tntnfoêt i grhndé

• ttn irund efeUt
' 11 fe prend ai

' uerrt toiube ion
jlevtK, U tonntrf\

,
Dia. de rAc.

•• •

U
v^

• »•

tb

r • I • •

• U .* -

\



V

>^

' •

•

^' •<J'

' *... 't.*' l
J-

ptrlint dci gcnl Si ca payiji //y*ifii# «w
A $9nn9 d'9r m mêriêp ^féfiUê. thft rahi de

TONNEAU, i it»» Cund v-iiflciu de bon â-

, deux fondt eg»Ml , 6c lond. fait pour mettre

%. du vin , du cidic , de U bicrre ôc autres Ji-

queuff « ou pour enfermer dei marchandi-

U$. Tf'nnféié de vïn^ tpmttuH di €idn. 4h

\ mtrnkt pêêêrfrir^ dii fnnuHX. tonntétu vai-

' dt, vnidtr ii» loffftiétfx. pircejt lt$ fnmâiàx*
'

hirt fnr h cal dê$ tonneau, ififincir un Un*

y ntdié. défoncer HHiQnntâH. . v -
"

ToNMf Av » Signifie auiTi Certaine mefure qui

tient deùi ,troii ou.quatre ïnuids de vin» de

cidre» 6cc» pluioumoipi gundi félon la

differencpiei liwxi
, / /'^l

Tonne A II , Siglnifieen termes drDfarine » Le

poids de dcni ï«iÙ« livrei.V» vâiJftâH d§ cent}

éif deux cents tde tr$ià cents tênneaux. duport

Jetant de tonnes ujç, on 4 vcf* des vâiffeaux de

pins de dtttx mille tonneanx: -

TONNELIER, fubft. mafc. Artifan qui fait

te qui raççoinmodc dci tonneaux. JSf^Vi tcn*

. neliitf •
\'

:

' "
' x •

.TONNELLE. fuHfti fera. Sorte de berceau de

tseiliage couvert de verdure* // s-endormit

fiiis U tonnelle defin jardin, manger feus une

t§nnelle. On ne i^en fert guère qu'en parlant

dei jardin 1 du peuple.' .

Tonne LLi» fubfti fcm. Efpcce de filet i pren-

dre de» per4rJx« frendre deipefdri.Kê l^ ten^ .

nelle, U tonnelle dépeuple un péfide Itbier.

TONNELLÊR.veibc a<aif. Preodrei U ton-

nelle. Tpnneller des perdrix.^ ^

ToNN E 1 1 BU» . Se dit auffi figur» pourdire. Fai-

re donner , faire tomber dans quelque pic^cV

Les parents deUfiUe ont fi lien fait , fH i7i

cnttonneUé le jeune hmme^ &U Iny ont fuit

rcfpoufer..
••'

';
• ; ^-'vr-^v-' „,

: On dit auffi que X#i Sergents ofiftennelii

run hommes pour dire » qu'ils Tont fait tom*-"^

ber dans leur piège çouj^le mener en prifon.

ToNNBiiJ, BEJ>art/. > 1 ; ' i a f -

TONNELLEUR. fubft. maCe. ChaUcur «jui

prend des perdrix ï la tonnelle, '
' %

TONNER, verbe neutre imperfonnel. Il Tedit

dit biuit qui fe fait dans Içs nues » cauTé par

les cxhalaifons enflammées.out iortent en-
' fuite de la nuëavec effort, kfceutet coince

; i/ tonefe.ilnàfuit é/u'efcUirer fi' tonner toute

, ; iVov^îibial en parlant d'un grand bruit,

.on dit <\\xHfJit unfi grand bruit, ejHon n'enm

tendroit far Dien tonner, Ec eti cette pbrafe

: jpi'eft pas iniperfonnel. ^ ^ f '
*

: ' On dit auifi fig: d'Une batterie de canon

qu'on fait tirer. Faire tenter le cesneny Câr-^

> tiller'te commençoit s tenter.
*

. On dit aufli figur. d*Un Orateur , d'4ih

I^redicatcur , ({uJl tonne, pour dire, qu'il

déclame avec véhémence. Ce Prédicateur d
tonné contre le vice* =

; , /^

TONNERRE.fubft. mafc. Bruit cfclattaiit 6c

terribte^ufé par une cxhaUifon enflanynée

qui eft enfermée dans la nuëé Le.tonnerre #«wi-

menfoit i grhnder. ungrand éotsp de tonnerre*

. esn grand efilat de tennerrot^J

' U fe prend auffi pour U Foudre.. Le tête*

'nerre tombe iordinaire fur les lieux les plus

élever* le tonnerre ejl tombi fut eetie tour, les

. Diâ. de TAc. Fr, Tome U.
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bigarres ejfett des tenuerrc» il fttf frésppi eu
tonnerre, le feu du tonnerre, toutes les/oie fu'il
tonne , le ^nnerre ne tombe pas.

On dit ^g. d'Un bomme dont la voix è(l

trés-efclattante de très- forte « que Cefi um
tonnerre , que c^efl une voix de tonnerre*

On dit aufli d'Une avanture bfcheufe U
imprevuë»qui a abbitu un homme tout d'un

coup^que C aefiiun cetép de tonnerre four Ihj.

TONSURE^ fub. fem. Cferemonie de l'Eglife,

Sr laquelle ccluy i qui l'Evefque coupe les

eveux , entre dans U Clericacure, & de-

vient capable d'eftre admis aux Ordres fa-

crez»& de pofleder dei ^wdkctf: TonJUrs

chricale^denner lé tonfhre. dee Lettrée it teth.

ure, JOn appelle Bénéfice ijtmple tonfure « Un
Bénéfice que l'on pei»^nir n'ayant que la

tonfure, ic (km ^cftre obligé ï prendre les ^

Ordres facrex , ni i refidcr fur les lieux.

ToNSDRBj Sedicadfli de la Couronne que l'on

fait fur la tefte aux Clercs» Sous-Diacres »

Diacres » Prcftres, en leur coupantjçs che-

veux en rond. // 4 fait faire de nouveau f4
tonfure, ,

On dit prov. & figtf r. Vn Doreur ifimplf
tonfure , pour dire, UrrDodleur qui n'eft pas
fort habile.

TpNSURER. verbe adif. Donner la tonfii*

re. Cejl un tel Evefjue qui ta tonfure* feféitê

ionfurer, .

ToNsiiRi , B*E. part. Chfc tonfuri,

TONTE, fûbft. fem. L'adion de tondre , U
la laine qu'on retire en tondant un troupeau

<

Fuireié tonte* la tisnte defon troupe4^ luy a
ruppêrti be4ucoup* ..

Il (ignifie aum Le temps où l'on a. accou*

ftumé de tondre les troupeaux. Pendant U
" tonte* /
TONTINE, fubll. fdn. Sorte de bien i vîe

fur le Uoy» ainfi appelle de ccluy qui en avoie

. donné advis,& qui s'appelloic Tgnti.Chafue
aflionfur U Tontine efide cent efcus*laTontmê

ejidivifée en ^uaeoru cUffes* tont. le revente

, de çhaef'uecUjfe de laTontine accroifl aux derm

niers vivants de la mefme cUffe•avoir plufieurt

aniont à la Tontine^

TONTURE. fubft. fem. Il fedittant du poiT
que 1 on tond fur les draps » que de la laine

tondue , de des brafickcs ic feuilles que l'on

coupe^ que l'on taille aux palliffades , aux
^ bordures de buys , &c. La tenture des drnps.

I4 tenture d'fénepallijfade*

^'f?

*> r-

i

.^

/•

^1|^

r^

\

•^*

\

TOP i}

/

' -
. . . ......

TOPAZE, fubftant^em. Pierre precîeufe du
couleur jaune. Belle topaKe, topau orientale.

TOPER, verbe neutre. Terme de jeu de Dex
qui fignifie Demeurer d'accord d'atfer d'aii-

tant que n^et au jeu celuy contrequi on joue*

féf majfi vingt pijioles » U n*j a pat. v^ulu

.
toper* ,

. .
• y; ' -;

:v. i'

On dit abfolument Tepe , pour dire , A
tope. Vun des Joueurs 4y4nt dit maffe di»

piftêles , téutre a die, tePe* On dit auffiT#^i

a* tingtêê , pour dire .Je tope ^ je<iens.%

To^il^» Signifie fig. Confendr i une offre, I

une propofition qui fe fait. On m'4 propefi

Mfsepé^rtte depromen4de, i*f 4y iepije tope À
V V u ui|^

'^

-a

I, •

J.

•..~4'

^.

\

/

.>M

J- ^1 \ ^V'.r »

\t1,
i,

.

"^

V • ,

V •

X
<.
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PIQUE, adjçftif de tout genre oui ne U
dit gucrê qu en cette phraf^». Rtmtdê t9fi^9^9,

de UgniBe Un remède qui i\*pperc qu ofianc

, •ppliqué fur U pirtie malade , ou fur celle

- qui y refpond. La mpidflns W^ff d$nn4 pour

?$ msi de itHtîfont du rltmidtt lyifw.
On dit quelqucfoif fubftant. Vn nfifM.

TOPIQUES, fubft. mafc. pluriel. On dit Ut

hpilM éTAriJlM ,
poupfiwi fiei . Le traité

qu*Ariftote a Uit des lieui d'où l on tire dei

argumenti probablçf. / ,

TOPOGRAPHE. fub.mâfc. Celuyaul traite

de Ufituation ÔC de U pofition des Ueux

particuliers. Vn bênffirsfho. m hdhth ,

Mufenvâni tèfêgrsfhê* '^'"'W -^4>« -^*

TOPOGRAPHIE. fubftant. fem. Defcriptioa

exade 8< en détail d'un Canton particulier.

, Il cft diftinguè de Gèograghie qui tft U def-

. cription générale de laTcrre, d'un Royaume,

^ou d'une Province. U /f^'> *'>« /* Têpo-

iréfhit (Cuntil //ru., lé Tofogrdfhh tfl nm
, dipcndsnct de I4 Otoirâphlt. -

^

TOPOGRAPHIQUE.adjcaif de tptgenre.

Qyi appartient à la Topographie. Diferip^

$mtûfogrAfhifHi^.Çârt9tof9grafhi(iw^^

V» T ,•
... >

,4i \.^

À.

TORCHE, fubft. fera. Sorte de flambeauiqui

èft faitdc cire ik de mcfchc, appliqué au-

tour d^un long ballon de fapin » ÔC dont on

(e fert à la Proccffion du Saint Sacrement.

Lts torches innAei Princt, iun tel Seigneur

mérchoiem let demiertt k U frocejjiem di If

Fefle-DièH* âlinmer, eflei^Jrelêt tom^is. H 4

efti condamné kUlre amende honorahle U tor^

•

che an pçinà. ^''ï:.v>' «^^4: 'K/^;../ .ji:>ii:X-:«if; i';,

TORCHER, verbe aft, Effuyer , trotter pour

oftcr lordure, |<ii fffmiii |wiW^#«rx#^^

On dit baflTemcnc & par forme de menace,

SUi me fafchê Je Uy en torcherâf U neK.fOUÏ

dire , Je luy en barbouillcray le vifage.

On dit prov. U figur. d'Un homme qu'on

croit qui n'obtiendra pas ce qu'il prétend

,

qu'i/ if4 au 4 i'*4 torcher le beç* :. jr; > i : i ?

ToRCHB , HB. part. i'*-'/^'-' ^ •

v../'>;-.^
.

•'
1

•

TORCHE-CUL. fubft. mafc. linge, papier,

TOR
fcrviette de grodè toile , dont on Te fett ^ur
torcher , pour efluyer la vfiirellc, la batterit

, . de cuifine^ lei meubles, &c. Tor^if l^ff*
• torchon fuie, pufnet do torchons, '

- ' f
t On ditqu^vii#/irf|iw# ofi uutorchoUt ^nUifo

iêflfuifo comme un torchon, pour dire, qu' Elle

veft mal propre îi falope. .n^^f#,. \

TORDRE, verbe adif; Tourner en long U
\ f^de |>iais en ferrant. Tordre du livgo, tordro

ï du fit. tordre uno hétucko d'urtro. tordnutê

<^iiel$\ des cordes f dcçt _^H«ti;W....,^.v.-;^^^ii.*:i^, •
;

On dit Tordro io cou , pour dire /Faire

mourir tn tournant le cou flc en diAoquanc

lei vertèbres Tordro lo cou ù uuo pordrix*cett9

â femme tordit U cou i fou enfant $ . ^^

. On dit Tordre U touche , pour dire ,TdttV^
i fier la bouche de travers. , -<^« ij^^$:^ms^-

.V On dit proverb. & ba(r.\l*Un homme qui

i mange trop avidement , àc qui avale prefquc

V fana mafcher , qu'// ne futt uue tfrdre &

ToRov , wi.patc/-^'-'-*^^- '

' ' 4vi'*^

TOHQyET.lub.mafc 11 nyd'ufagç quedani
cette façon de parler populaire (koaile, ûom^

rteer un toréfuet, donner le tor^uet i ifueifu*un^

pour dire , Le tromper , luy dire une chofe

conrraiîe à ce qu'on penfe pour le faire toin-

<*> ber dans le panneau. Je luy uj donné un torm

'^:' On dit aufli , a\\Vn homme 4 donné dunt

le torii^u , pour dire , qu'il a (lonjné dans le

panneaircu on luy a tendu*' ' ^^>^ #;

*

TORQU ETTE. fubft. fera. Certainequantiré

de marée entortillée dans de la pailla^l^4# ter*
' muette de marée. .,^^i i.^.-v^

TÔRaENT. fubft, mafc. Couri dlWu rapide,

!|i4 vient ordinairement des orages ou de la

ontje des neiges ,& qui ne dure que quelque

temps. Torrent rapide.» impétueux, U vint un
. torrene fui ravagea tout ce pays, ilfeforme de

;
grands torrents dans les montagnes* ffafer un
torrent, ce nefipa\unertP^ere , ce nefi qu*kn

\ torrent. f#l «WW m Mmt^es par ^;
ToRRBNT , Se dit figur. De etitaifies cbofci

i par rapport i leur abondance,ou à leur'impe*'

: tuofité « ou àtous les deux enfemble. Vn tor^

rent de paroles, un torrent d'injures, verfer un
eorrent de larmee* un torrent d'eUauenee. il eft
i* àV* 'Ê I /y/1 * 1 /m

tkofl au un torche- cul,

TORCHERE, fubft. fem. Efpecc de guéridon

fort élevé, fur lequel on met un flambeau |

:line girandole, des bougies, dans les falea des

t^alais U dés grandes maifons, Belles magni

en a la figure. Col tors, colomnes torfes. de lé

foye torfe* du fil torst •
'^.''•':'^'r;n''<*f<'^,^:-y^''^^}i^'f-.

On dit quelquefois ^ T0rr# , au féminin.'

Jamh torte» bouche torte , ^ par mefpris 5c

baftement , Queule torm-'^:'^':^'Wk'^'^ mm^'k,

fiéfue torche^^, torchères f argent, torchères de^ TORT. fub. roaf.Ce qui eft oppofé à U jufticc^

ioUdoré, il) âVnif plHfjm Î9reh§rei dani ôcihtàifon.Leuueieft-cedesdeuxauiatort}

cette faHe.
- k \ ilsonttortmteedeuxJeneffayfmuletort.U

.TORCHIS, fubft. mafc verbal. Mortier de

terre graflè meflé avec de la paille^ ou avec

. du fein, pour faire des murs. En cepays- la

il ny a point de pierres , toutes les maifons des

payfans & les murs de cleflufe doi jardins^font

de torchis* -

'

V'-ii^-*
>':

'; r ^:
«^ *•-?':' ^i <^" ' '

'

.

TO&CHON'Aibftali. mafc. Eipece de petite

4 r#4f ies torts du monde, tout le monde luy

donne le tort, vous avcA, tort de parler comme,

vousfaites. ^ ; ^:^.,.': ih;^-?--' v

Ofi diXiMeitrefuelfu*un ddnsfoUtorttf0at

dire , Luy faire une offre , une propoHnon ,

3u il ne pùilTc rcfufer fans farre voir qu'il eft

eraifonnable ou injuftei avoir pour luy un

I
•'

^

difficile derejsfler an torrent des pajfms , 44 / -^

•
•/

> •

brocedé^

^nitesf h
' idunt Jen

mettre e»

Ondi
dire, qui

ne peut
|

de oeau<
' mefme

,

ToiiT,Sig
fouftre Qt

ftice, foi

celane'afi

tort en ce

eeM4rfk
ieflaUir/

d*unefeH,

gensfuév
,V9ftrerepi

Qndit
rotent lest

ATORT.ad^
eufek tort

luy tmpute

TORT IT
fans difcçt

vers, il pu
eoéfu'ildit

TORTICO
'; ne peut to

eolisfort de

:' Il %nifi

,
• lecou pcnc

d*étpoplexii

Ilfedit
voiesfiez, pA

il eft fubft.

TORTILLI
torriller , i

tortillemeut

ment de cet

ToUTlUBMl
desfineiles

ne faut voin

commode pa
TORTILLE

tours. Il n<

plier , cpm
oan , ôrc. ÎT

eerdon , du
j

U lynifi

fubrerfugcs

dans les affu

il^at^t aUer

n eft en ufaj

ToRTIltll, ]

TORTILLO
depayfanhe
bourrelet, a

auffiUne pa

tortiion,

TORTÏONh
que.contre i

c que,\n'eft
.

' Vnemprifhn
•: une exécution

TORTIS.fuh
' fleurs , de g

» tortisdemy

f

•1, 7. /
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Îroccdé auquel iUit tort Jo ne pas rcfpondrc

'éilU-iiéy 9n$9rê c$ttê offnik fnr h mettre

On die prov*L4 w^fr 4 têmjêun f#rf,pour
' dire, que lorfquNin homme eft mort, ^ qu'il

ne peut plui le défendre , on rejette la faute

de Wucpufp de çhofei fut luy. On dit de

mefine ^U^âèftmsênttqft. ^-^:^^ r?i i
t

Tort, 9t|B;nifie aufTi, Lcsion, dommage (]u*^on

Youifre ou ciu on faic ibuifrir ^ (oit avec inju*,

ftice , foit uns injuftico. Ripdnr U iort <fhjfH

' éfsin Hm fâHt fés fkin t'^rt 4 f$H fmhsinA

i$U niéféit irâtidfruU gnJU 4fsU H$>» dS
i§rf f« 00 fétys- U\ futl 0^H ctU vêtês féhril f

$$ MArfkiUid lui éféit rréni têrf #« if0t9AHt ]

s'eflémt/ipriid0my' 11990 h^y s féffàit t$rf

d*HH 0feH. %in0 féiii hn f4*4 liêy'mffm0. la

£tnifiêéV0H$ h4ni07L vêmfifit t0rryfim tort 4

vQftr0 TffHtétions r'j»V'0>-'- •'••^ v ^•^\^' v%; .

On dit , que L#jr Ch0V4li0ri 0rr4»is rtp4*

. rohtit U$t0rt$,\ ' '^ '-X ^'^^ '' ^}^=.«- ;^.iii*v^;; .•.

A TORt.adv» Sans raifoh.injuftcmenr. C>ttr4€r.

0Hf0 k tort & f4nt C4ttf0, eVjf 4 t$rt fnf veuf

Uy mpHtoz. ^%cc. ^'^•^•'^
•

<

••
•

'••^'H^'i»; .

TORT BT A TRAviRs^ Saniconitderation,

fans difcernement. Ufréffo i tort & à trà^

vort, Ufârh 4 tort & k tr4V0nfam fuvoir
0$ /fuil dit* ..:^j<*,,.,..,.-v..,;^^.- .•^, V

] v^r. ^*-'/
.

TORTICOLIS, (ub, mafc.Malqul faitqu'on

ne peut tourner le cou fans douleuc^ ,Tfr'i«

ioUsfort doHlouriHX, il s un torticoUh"''^M'' ^

V iKignific au(fi,Qut porte le cou de travers^

• le cou penchant d'un cofté. Do citt04tt4fH0

d^étfopUxio* itefl demiuri torticolis, lleft bas:

Il le ditfig. & balf. dei &ux devôtWM
vksfioK p4$ 4 cil torticolis / de dans ce ieni

il çft (ubft,- r^5^'% ,^--: . •-• •:.
-

,
'.

'.•.,
-:-^\^Jfi-^;:i

TORTILLEMENT, ftib. mafc. y. Aaion dfe

torrillet , ôc l'eftat d*une chofe tortillée. Lo *

tortiUoMtut dos C4H0S ofl finikli. I0 têrtiXC'

m ont do cotto cordée
fi

trop UfchoÉ : ^

ToitTUiBMiNT, Se dit ngur. i)ci dbftours,

des fineflês qu'on cherche dans les affaires. /(

no f4Ht point tAHt do to^tiâtmim^J00i§ pi^fi^
commode fâs de Ces tortsUoments^ nW^h: 'r

TORTILLER, verbe aft. Tordre I p^(îi*ar|:

cours. Il ne fe dit que de» chofes, faciles i;^

{lier , comme le papier, la filalFe, le ru«'

an , ècc. ^ortiHejr du nthn , une cordo , un
oordon , du péSpier, tqpfiUer des chev<u\» •

11 iknifieng. Cl^rcher des deftours^ det
fubterniges. Cet homrke no ftit ejuo tortiller

d4ns les 4ff4ires. il no féïkt point t4nt tortiller ^

Uj^ant 4tttr dro^f. En ce%ns il eft neutre , ôC

n éft en ufage qiie dai^s te ftyle iamilier.

ToRTitti , Me. part. ^ , i4^

TORTILLON. fubft. mafc SorteàecôÔWjry
de pajrfanne , qui eft comme une efpcce de
bourrelet. Elle porto le tortiltoa. On appelle'
auflS Une payfanne coïffcc de la forte 1 Vn

: tortiMon,
'

*,'• «^^ '^a': ' '•'" '^:-
* v;'"/^'f#, '-;'

,

TORTiONNAIRBrtfdj. de. tout genre. Inu
que.conrre ralfoi\. C>ft un termç de PratU
Îue, ^ n'cft gacrem ufa^e qu'en ces phrafes«

>n emprijhnnenofnt injurieux & loriionnniro*

uno oxecHtlon,Hnif4ifi0iniufio & lortionnniro.

TORTlS.Tubft, mafc. Ffpecc de couronne de
fleurs , de guirlande. Vn tortis de fleurt, «/«

sortis de myrtes UeftvicuXi :• /
' ' -v/

- '^ î' • - '
'

f '

.'''.
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TORTU

i UE. adj. Q^ii n'cft pas droit . qui
eft de travers. Ctt homme ofi tout toriu. Moffu.
tl 4 lesj4mêes tortuos. leneK tortu. les piods
tonus, un 4rho tortn, cette pioco do bois efi
tortue, lesfops de vtgne font toutjoHrs tortue.

On appelle quelquefois dans le fty le fimilier

la vigne, Lo his tortu. ^
On dit auUi, Vn chemin tortu. ttnfiutier

^
toriu, Etfig. 6c fam. j^vpirtffpnnottHfniro
des r4i/onncmefitt tortus, •

^

TORTUE, fub. fcm. Efpece d'animal amphi- '

- ; bie à quatre pied* , qui marche fort lenic-
'

ment, 6c dont tout le corps eft couvert d une
graiijdc efcaille dure , i la rcfcrve d* lu tcftc,

.
dcspTeds^ delà queuta Tortue do mer. tortue

de rivière, tortues de terre, de h4jes , driois.
on 00 pnys-lk il y 4 des tortnet de mer tCuno
prodifleufe grd^déur.' efcutUe de tortue, mfs
do tortue, la chuir de torttte tfl delic4tc, potage

^ doirortuo. peigne iefcnillc ete tortue, hijie d^ef-
Césiliedo tortuo. , \ "

« > Ondit fig. ^pasdttortue.poux dirc,Lcn-
rement. // murcho à p4s de iprtue. il va à pas
do tortue.

Dans l'ancienne Milice des Romains , For*
meir I4 tortue i fuire U tortnc , CtÛoit lotC-^

îi qu'i l'approche des çnuraillcs d'une ville af-V
licgéc , tuus les, foldats d'un corps d'Infan-
terie ft cou v soient la tcftc de leurs boucliers^

ferrez Tun contre l'autre , pour fc mçtirc à
coûveré des flèches ôc des coups de pierre.

TORTUEUX, tUSE. adj. Qm fait plufieurs

tours de retours. 11 ne ic dit guère que des
rivières ôç des ferpcncs. i^roiir; tortueux d'un

* fleuve, les replis torti^eux d\njerp4nt.

TORTURE, fubftan. fcm. Gçfnc , tourment
^ ou^on fait fouftrir: X#i 7>r^«j otit fait fouf-
V firir do grmdos tortures, d'ejlrartges tortures-

4u\ Martyrs, tes PuyCMS ont inventi de nou^
voiles torturés contre les Chrtfiiens, \

TORTUR»^ fub. fem.Tourmcnt qu'on fait fou6»

frtr à quelqu'un par ordre lie Juftice pour lui

faite conteiTer la vérité. Mcitire a U torture ^

appliauer é^ U torture, donner la toriurcfoufi

lilfrin 14 torturo. ofiro condamné 4 U torture.

^' .Dans cette acception on Te fert plus ordinai*

;Virement du inot dt.^f/?/«ii. #,.

i On dit fig. Mettre[on offrit X U torture
,

donner la torture ^fon e/prit, fe dotintr la tor^.

ture , pour diiejTravailler avec une granule

contention(d'efprit à la recherche , à ia dil-
' cuffion de queK]ue chofe. A^<p donner, point U
:

torture À vojho ofpnt ptéur trouver cotte domç»'

TOST. adv. de temps. Promptcment , vide,

dans peu de temps. jllioK, toff. revenez, tofi.

iofl ou tard, il faut mourir toft oh tard* tofi on

i.ird les mefchants font punis, cela n*a pas, efli^
^
frii^jfoX toft. il

oft 4rrtvi ap^ tojijour . . . 7/

'

éft mort trop toft pour If He^dffé\ famille.il ^

. s*
oft decUri trop tof.'vous nej^i^iet vcniil^l'

'" trop toft. ilnevienêrapasfi tS^vjoflre afaire ?

** no ftra p4sfit08finie ^ueU nHOnpOi Jo f»4rri'>

Jfj voraypasjitefiiiue tfoiij^eiflo^^vonêi^ fl^f^ft-^

fuo moy. ilferaW| 4Nj^^ f.^^k ^"^ ^**

: 4Utr0S^'fonproceK,for4f^^

PiwsTosT Eft quelqa^fcjs ^dir? :^ pfcfercncc

h
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716 T OTTO U
èc de €hoix»joince i la particule fiif. Ainfi en

parlant de dçux ckofes ï choifir , on dit » /«

prntJrêh flii090 fuHê fm t4ittr$, il m$urr$it
'

;fM*y f*« ^ rêtm fâin C0ntr$fin h^f^kiur^
'

SiTOIT qy i « Signifie aufli Dit que » du mcu
ment auc : & c'eft dans cetteacception qu'on

^ 4it » ShU^ f<»'<f^ ^f^^^ ^^ n$àv$mU fdriii.

T O T'• . V
'

-.

TOTAL , ALE. ad). Complet ..entier , uni-

yttkl Se rmiH têt4i€»fimmii9iéUi, ii MfWÊèn
^

têiéi, nnvfrfim4n$^ étidftélêt^imem têiéh

^ Total, fuhftan. luafc. Le tour. Aflemblage de

pluiieurichofesconfideries comme faifantun

tout. Pr^MX. U têtdL ji vutékéndênàê k l#*»

îéi jt vèàs dinniTéy témi fPurU tMêLUtêtul

ÏOTALfeMENT. adv: enttoement , tout i

Tait* /i f/^ ftâUmnt raini^ H j*|// t^ulfmMi
d0V0ài é en h^mmrii* % '

^ TOTALITJ;'. Ai^ft. Tem. Le total. Là ftéUii

in Hnt, U t0téiiti di iàfMfctJftêM.H frit tdnt

fur Ut0Uiiti.

TÔTUM* fub. mafc. ( On prononce Toton. )

Efpece de di « qui eft traverfé d une petite

chevillé fur laquelle on le fait ^tourner. ^ dc

^ qui eft hiarqui de différentes lettrée fur fes

' quatre faces. Jiàtr mh têfum. ht mitmtfint t
^rdinAirtm^nt i^t ou (tyvQir$%

TOvU V

TOUCHANT, ÀNTE. adj. verbal. Cfeltou^
che le cœur , qui efmeut les p^iflions. Vn dif*

€9$rs toHcl^ant t unfnmon bitnfouch4m% çtU

eft ftrt tfuchétm, il mous ditdet chofes fi len-

çhéêrttfj ^ùit ôcc* unt Mnfifut tçuçhânH* uft$

ti4uté touchaftti, • V- -f 7.

TQUCH ANT; adv. Concernant * ^fur le fujet

de. Il u»4 efitrtttuutouchéfit Vêt djfdinip toM^

» (h4ut ifot iMtonftt. t$tub4ut ctU jt j/^out Mr4X
ifUi, &c. ^TOUCHE, fubft. fem« On appeW ainfi dans

lorgue , dans Tefpinecte 6c dans le cUveffin»

chacune des petites pièces d'ebcne, d'yvoire»

&c. qui en compolent le clavier. Toucha
èfuuchit* touchts Hoirtu cot hommo 4 U iiutitt

êxcoHeuto , ou m lui voit pss f^Jftr Ut doigtt

fur Us to^chis. ily 4 doux toucha romfuh 4M
cUvior do cotte orguo. Dans le Isfài^ dans la

viole,dc autres inftruments qui ont le manche
long,on appelle,7#«^ib«i^ Les cordes qui em«
braflèntle manche , &qui font lafeparation

' des tons, llfaut mottrt dot tQUchttuumumcho

do co luth, fotrtoK, Us doigts fût doUjoucho I

4Utrtmtnt)i ton férufuux*
^^

ToucNi , Signifie aulfi« L'eflav qu'on fait de

l'or ou de 1 argent. Omconttut 4 I4 touche fuo
COtto fioct'làtjhtt fuujfo*

On appelle , ?i>rr# 1^ r«if(li#, Une forte de
. pierre noiraftre dont on fe fort pour efprou«

ver 1 or« On 4 rocvottëfur I4 ft$rfi 4| t^ke
fuocottofitèod'êrolUitf4uJfo*^

On dit fig. qm^ LUdvorfiti oft Upîorrc do

^

têucho dot 4mit , pour dire » queC'eft princi^*

paiement dans Ijdverfité qu'on reconnoiA les

Ttais amis.

V 4 t>-^

Ttaisamis. , • .

. On dit pop« i^Vn hmmt cruint U touche^

fPHl4i<#4 qu'il craint d'eftrebauUjd'eiUe

T O U
Emdé, Et dans oe fens « Toucho » Se dit fi|«

s difgraces » des maladies , des pertes de

biens , ù d*autm accidents (ifcheux. Om luy

4 figuifii uuo t4Xo , c*oft uuo fotdc t^tttihoi ou 4
doutêiMM rudo toucho k co p4rii/4n. il oft hiou

0h4UÉi do(4 m4l4di$ 1 U #^# uito torrtUo tott*

^A^iflfft «u ftvle familier, ; :à< . ;.

TovcNi ; Si|iiine au0i Un petit brin de bois,

ou de quelque autre chofe dont les enfants «

qui «pprennentiIrfi^tQUçlmi J|jil(»(l^ %U Àb
veulent epeller*

' ^

TpvcHi , 5e dit auffi d'une petite erpcce deba-
Îiuevted'os ou d'yvoire dont on fe fert aux
onchetspour lever chaque pièce des jonchets

«nréi qu on les a fait tomber. laver dotjou»

cUtt 4V0C l4 toucho. Y,,. ... ^

,

.. r^^^i^^- ..

TovcHi , Se dit auffi en termes de Peinture^

de la manière de peindrç^dr des coupa de pin-

ceau qu'oa donne i un tableau, //jr 4 dunt co

t4hU4u dot touches h4rdiotifjf4V4tttOt,

; Et on dit t iUi ftmioro touche ^ U ficoude

touche ettmt4klt4u^ pour dire , La première,

k féconde fois qu'on y travaille. «^

TOUCHER. verUaftif- Metrre Ii main Tut
quelque chofe , à quelque chofe* Ut Uifuet
tte doivent point touchtr Ut Vé^et fêcren* , im*
chtr uuxsvufei facroK* U ne faut toucher nux
folt^ua éu^uvecrefptO. il ne lui 4 p4t touche

U bout 44 doigt, ne toucher put ceU%troat4re(e)^ :

CtUt , m4ii n*j touchei, put* -> v ^ \'^ •

Onà\tiTouclkrd4nt44m4int,fo^xàixt\
/Mectte faiîiuindans hmain dun auué, en
Ikne de cecouciliation « d'amitié on de; con«

clurion de marché , 4cc. Le m4rchi ofi coucltt^

.
il ttt*4 touché duns I4 fuain^ uout mm femmes
touché eUnt k méiln* en Ut 4 reconcilitK ilsfe

font teuchi dnns la m4in* il Uio tendit I4 Mjiir,

e^ me dit touchoK'lÀj'uffâire eft faite*

ToycHia,Se dit auflS, En parlant du con«

taâ qui fe fait , foit immédiatement par le .

moyen des autres parties du corps , foit me«
diatement par quelque chofe que ce roit.T0ii.

cher du pied, toucher dm hrnt* U le touch^ dto

'éout du ceudo.ii t4 tettché uvecfon gnnd^nvu

fin munchon. il tu tonchi de f4 hagumé* tirer

un couple piftoUtk bonitouehunt. .yt i

ToircHiR , Se dit ^^ffi En parlant (lu Roy «

quiappliaue ic met^la main fur ceu^qui font

malades des efcroMles en difant^^^ÙM te

; fueiiffe , U Roy te touche. On dit autf en ce

lens abfolument, Le Roy touche* U Rofteu^
^eheréun teljour , une telU ftfte*

Ondit« fuîretonchtr une chofe 4u doigt ffr

ik f eri/»pour dire , La demonftrer clairement^

en convaincre par des preuves indubitables ,

. telles que font ordinairement cçUesdc la veu8
' de du toucher. X>. .

- ri

TobcHik , Se dit auffiEn parlant du contaft

qui arrivç entre toutes fortes de corps , lors

qu'ils fe joignent tellement qu'il n y a rien

entre deux. Ca deux pittret fe touchent, le

Umkris 0* U muraille no fe ie4clieut fUi* ces

deux muifeetifo touchent.

On dit , qu't^M vuiffeau touche^ Qmhd faute

d'eau la quille touche le fond de la mer ou de

lariviere«ouqué par quelque accident il vient

àtoucher une roche, un banc de fable , flcc*

On dit , qu'Vfi vaifouu 4 touché Ut cofiot^

- 4 touché une teiU Jfle , pour dire , qu'il y «>

moUillé I ^u'il y, a abordé. \

I
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Ôa 4h Pfit et>ggeràtion,dVir iommc qui

«^
' ï^mMé à» pAiitM ; on die » i^^Uts mêUtpat

lltrrf y bourdm i qtt^fiUo ptflica fans diiH-

Oq ait >n»^*#>' mÊhàlhimmé Màfiii$ii
»>• Mmi diir^. En jotter^ Têuçh&U iidi \ Uutit^

-}?(\ On die fig. TêMikèrêsfi^f^rd^i pour

^ '^f,^Parler de ctr^i^T »* princifâ «e de

pli^s eiTenttcl d«il» untmirQ. Bt 0oàr dire
,

^ ^VUoe aiflhirècftMtdllte » de quH) n'en bœ
- pas pèfler » on d«e|^ C># luw #m^ f« W

. >J^ fonder pour voir fi elle eft bonne. Cttti

>^'il^4i;#m , pouf 4ii# « JUVCpiaaver avec U
/- piwe ,^e touche; ^^>.' ^'^^ ^ /!i J;^ '^ ^ ::^ '

^

Toneli Ba^ Se dit aulB af part|piif d'une femme
"> d'argent > de flgniAe RecevoH.7i « fuchifts

, éffiêfmimntu j§ kij sy fàU nmkèt mu ulU

TovcHBKs Signifieauffi /Atteindre k quelque

'^
cKofe« Utilfi l^^9^ f**'^ iêtukê éêMfUnehfr,

^^ On^ dit fig* 7Vii#Wr î)i fpi #fW4fii limfs, pour

dite,.Enei^e proeha. /i»'jr û féi^fumKfjêêên

^''-

Êtk^^ljitmêr moment- U armi tt'ifi p4s êkigni
' fuiàij \i$iè€U9nu En ces deux dernières accep«
^ rions

,

'7#Kr*#r eft neutre. \ *
*

TovcHiR , Veut dire encore Frapper fur quel*

qu*un. T^mçkêr fur Us wts ^ (w^ Us ékmiHs*

TovcHiR Veut dire encore , Frapper nour

, faire aller « chaflct devant foy* Et il H die

des beftcs comme vaches » boBufs , chevaux j

&c. // Mchoit un ir^ufidlê drvé^nt im.il Hu^
chiitdts kmtéfs deifdnî iuKîonçhtt» Cûchir éU^ns

fins vifif, têucki 99thitf* .^./j^ ^v

1k>vcHii^A Qjiatctya cnosi. Signifie quel-

' qucfois . En prendre • an ofter, 0« m t^U'

ihêii fêinê dm Tknfêr di U ÂipuUi^mi ^ui

0lams MUf irdnd* m^^iffiti. )# gdrdi en drgdmt

^ étur «MM dffdirêimfrtdmtê , je m^ V4mx pds

^ Mit€k$r^ Us ijfi^pt m'^mi M mcfCf t9mchi i

^ ' On diV encore t^mchêrHéH wfi « k nwa

4fdir9i pdUr dire i Y apporter quelque chan-

gement* L9 Roy
éf

KfV9^iti Î9U & uk £dèt$

,

. mmiê U m'm fmt $9mçM À Ç9bt]hU. U e9Mfiil nU
fd$ VMi/ii HMchtr i ^9i Arf9fi dm PjgUmfmt.

^ 0m m rHrdm9kà ^m^ijf^* C9mpdim9S%tits t9ls

Miigilm9m9s « W9éi$ 9m m*a point toaçhi i €9tmy'

^'m9i9\
"^ On dit > T%u9h9t^ mH9 cm9f9 , J»r< m4tnr9

,

•^Wii' d^e, BnWl^incidemmenrdans un
' MdffcoucH^ // mt9Miç9 f9\ntïd fén éit9\t9^

^Wmi^f9i^ d9H9dt9m9mt, Un9 ta iMi/a todch^f

^^Sfm^9^ fdfkmt^ fmêief9rfmimt. f$mchh€n fktU
yat ckofi d4msv9flr9 Frcfa^e, ddmsv^^ /i vrf

^

;**f*;On ditaufii iVti tableau qu'lff f)» ^ #ii

• hf^hi , pour dire , que Les coups depipçcau
'''^Ibhè donnex avec beaucoup d entente \ de
^fbrce , de ha^di^fliè. V" ^*<^i^.'^*^^^ -

On dit auffi d^Un'homme qui a corrige ua,
"•^àvrafle d'cfprit feit par un aurtfi^WS V â

TbtrvHiR , Signifie fig. Efmouvotti )l^le\fhd

'mt9^chi h €mur, & Ohfu Va touché ifs'ffi ç^m^

*^9rti rUm «#• t9k€hf
JÎ tjjicac9wem que U pm-^

,^y9ié d9 I>i9m, f9 frtJicdUHr toHcbiïenHçonp^

r#»lf m9dV9lii\€9tt9mort ïd fkrt tOHChi, U^H
^^fif^têfiH9mtnt\^iV€ment txttememem touchi.

^rt im
9fi

t9Hché Jmffii'dH fond dt^ cmur, Uifez,^

*'^omt f9iêch9r à ldpitii\ d^'t4r/»9S du 9rgb9^

Uns. il on fut t9»chi de pittf\ doxt9itltkr.

On dit»d'Une boilIon,d'unc liqueur agrca^

blc , q\xEll9 touche dn cctur,

TovçHSR, Signifieauffi fig. Concerner, iK/4

me m9 t9iêche point, en ^noy efi-ce fU9 celd vomi

ioifcho fJ9 oonfidero fort tout ce ^mi vous t9m*

ih9 « t9dt C9 ^ui touche Vos interefis. ee^Edit
touche tout U Clergé , touti Id No^^efe:

T H4*8"i^^^"C^*c » Appartenir pa^le fang.
' Il me touche depurentM {i^e touche d*êUi4ti€9*

»lm9 Huche de prisé'

^
>- On dit au jeu des Dames 8r du ttiârac »

•*2>4t*f t9Hché9 , Ddmejouti, Et aux ercheci»

fiefe touch #, ptfce joùîe
^ p >ur dire, quo

' Oiahd on a touché une. pièceJl U Ëiut joiier*

TOUCHER, fubft. ma^c. Lcûd, ccluj des

^^dnq fens par le<{ùel on connoift les quai itex.

palpables » comme le mol 6c le dur , le froid

oc te chaud j Vhumide <Sc le fcc Celê^iQAm^
m9i/tdm touchor. Uftns du t9uch9r^

* On dit auffiDes joileurs de certains iivftru«

,
ments , comnie du claveffin ^N^T Torgue ou

* du luth , de la guitarre, ace. qu7/i 9nt um

. hdu toucher ^ um toucher deltçdt « umtoucher

. hrilldut ^ poux dire» qui Is touchent ces in«

ftruments délicatement « agreablemenç « Acc'
TOUFFE, fubft. fcm. Aifen^blage de certaines

"^ chofes y comme aibrt^s » hetbes , fleurs « che-

: ireux» rubans , plumés , dSc.lorfemelles fonc

en quantité flc prés ^ pré.$ Touffe d^arèreu

touffe do cheveux, touffe de fimmtos , 6cc.

TOUFFU, U E. adjca Qui eft en touffe ^Vm
« hisej^h & tèujfit, um dfiy9 bten toufftt, uho

fleur hiemteujfuh une hdrh9 touffue*

TOUPE. fubft. fem»M ne fe dt- guère qucd'u»
aiTemblage de cheveux fepati du rçftc des che«

Vcuxi L99 Chin9ls & Ut J^tponois me portent

' mm^mm9 t9upe de chevtUJt, ^'^
,

TOUPET, fub.mafc. Petite touffe de divçrfes

là , mjhem4uê9m9 em m'y t^mcherm pus, 99 Frimer^ -" chofes , comme de poil » de cheveux « d*ar«

V ihémgeé frefifui t9ut âdmtfm tflét^ «Mili/
> tf9fdt9m9hêr à ié MtUgUm, t9u9h9rdmx Uix
^mdâimimidUK U t/df9&9nt9mlm Hucher à 99tt9

; dfdtr9* U m*d fmi voulu Hmch9r i C9t urtUlê*

TovcMEH, Signifie aufi , Exprimée. Ainfi on

dif »
qu'ion r9999^ qu'mi Ordtemr t9m9h9 hiem

bres , dCG. Los Tdrtdmferdfmt lu tefte, «m/j

gdrdint mm touf99 de chevifiM^ mm téupet d9

^%trh9* il nd fu^um ïoiipet de chevemj: fmr U
'^''\fr9mt.dU milieu d9fef cheveus^ mtirt ily 4 un

pHètfmpet Hdm9, Udum petit i0fp9i de h9H
dmpréè eufd mdif9m. t9Ui f9n fdrt tfi flduté d9

\
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7U f o y
TOUPIE, ûibft. ftm. Sorte 4c joucc de l;»pîs

qui cl| faii en (pimc ^ poîte , de quV en-

toure d'uv>e CQcdc , (MUT ic aïoyen de la^ucUe»

ioxrqu*o^ Ton déjuge en le jettanc» il coiimo

iur une i>aia«e de 1er daftt il cft armé âu bouc

TOUPl^ll, verbe rpu^ Il iîgo.w proprement

y Tournoyei coman une loupie, Mai$ il nA

dVl(i^ quça p^rUnc dc$ perlonnei.pour dijfc,

Nç foire qu *ftcr de venif (V«« fç^voiç jj^MC-

quoy. Il f« /^'' f^ ii-fir. Il eft bas.

^ TQUP11-L0N> fubft, oufc. Petit toupcc.lfV^

TOUli. fubft* fcm. Sorte de baftiment ofevé ^
. ro&^d ou qu^rci % donc on (brûâoit ancienne*

ment les murailles des tijUçf» deschàfteaux»

&€• fiéUHr^^r. f9tiH If«in ^ra/# tfiftr. laur

etmu leMf. U t0iir d$ B$i$L U$ iturt d» h

Town, Se dit au(U De ccrraini clochers fort

cleVC». LitT9iêndiN9fir0-i)MmK . y;;

On appelle figur. TQiiy dt BaM , Un Iteu

plein de coufufioi^. C<u# méifên gfi mê vr4j9

On appelle^ Ta^rau jeudes Efchecs^Une

certaine pièce du jeu des Çfchccs , qu on ap-

pelle autrewnt rocq. X^ir njikifi ^ «(41

TovR. fubft. mafc. Mouvement en ^rond^ te
tQur ^ SqUU > dts FUiHi$§s. J ii/»irir /«if /•«

tpur (» d9HU HHS. tQur di kênk* ionr de. rViM.

t9i$rd4è^0ehf.t9MrdtmeiéU% .
"^

*

A Jovigi x>B BRAS. Façon de parler adverbi^e,

qui n^a guère d'ufagc qu en cette phrafe^ /f

ùêi donfid Hit fêuffla A t9ër dt krés^jffM^ ^t^^

De toute la force du bras; .

TovR DE ii&iNS.fub. maie* Rupture ouf(Su-

lure de reiàs cauicc par quelque cffort.^vfi»'

H» /(vor d$ nims . ^a«M<r lé» tour dt rtinu U s*$fi

I
dQnni un È9iàr dt rtiut^

Gif dit figur. quV» homme aenim t$Mr dt

rtim , f«*M Ui é dowiéuH tour dt rtMU»pour

dire 3 qu On luy a nui en quelque chofe »

qu'on l'a fait cfchoiicr dans fondeiTein. 5

On dit figur.' DtfiHtr «« tti^ àt t^gm Hi

^uthumê y pour dire » La(cher uiw^ràit dé

mê(di(ance ou de raillerie contre luy*ll eftdu
fty le familier.

On dit, Féirt w$ têHf « pour dire » AUer
& venir. Ufit dtax itMn fsr U çkémhrt.fëi^

tt$ iM ti^r daM It jéydm* mm ttMrdt JÀrtliMi

tltMJic Hun ttslUt. fiùiti MM towr j^t^fMts^lk^

VêMi fiêim Ht» dis toi^i,
'

^ On dit , ç(\xVnkt9umt tfi dUfiiirtMM t^ur

it frtmtMddt , pour dire,qu*U oft alli fe pro-

mener. Et qu't^ hêMtmê tft éHi féùrt m rtni^,

pour dir^QuUl eft forti pour revenir bientoft.

On dit dans le meTrae (qm « Il tft édifêirt

MM ttar tM viit , MM têMT tnfiM fétyu

OtkàxxifW9.^3LXhthmm4mftmfêmiMmê
ttët çhêjt , M^(r4 ftint tM MM ttl UtM fM*U M*dit

fâii fti ^Mmu iturt » pour dire % qu*Avtnt

2ue d*y aller « il £tf|/clon ia CQoftuaie^ nillt

Mu InucUeu

T U
. On dit » Dei riviens qui vont lui fbrpen-

Y. tant »M qui rc^vienc^nt fut elWtnefoies»

Qivdit autii dans le nKftne feni,i pÀmpris,

^\3»lÊféMifMitp4t/iâtmr$$94iti dr m$M^^MS
its MHcrts & d4M9w vteoK^ £t.pn dit encore^

On dit^tAi Uun dt iridrdf , pouf d4ie>Une

partit de mdracd«4Quietrous«irtri
On dir i cercaiAi>i^ifU9i de carrée 4 jCiâii? mm

leM^s pour dire , Jotter un cerrain non^bredc

coup^ ven force que tous le$ jouemi fuç^ef-

fiyecoenr ayenc une foii U main* ^1 lu ber-

. Jtn A on dit, ifMit^Mm Â«ire & fmMt^^M^
- tuêt dtmi htMrt^\r%ktW^ i > » ih ^^

cf

Toun Veut dire aufi ÇucHit « tirconference

d*unlieU)OU d un corpadln quelque rhoic <|ue

ce foii. U ttMT dt^ pilU ^ dMfMff^éi i<i/-

Ult. ItttMr du jsrSM^ ctt 4rhnytmk$t Çnla^Mt

On dit, fdkn (f $êMMd0* % t pour dire.AU
1er auuar de.» O ^fj[M^ 4fiiKllt$Ht9'dM

mMyér. tt£litUf4i$ it $9Mrdt is ttrr^.m viMit-»

fiMi^ 4fUti« féirt h tti^t Wf UyÙk.^ ttMMê

tiîif 4 4W>ef44« I 4fm hU « Arc ft (r4$^iti

fdit ^Hfitur$t9Mrt MMttur d»k krés* ^mùu
^ On appeUe » Ttm^d^ Ui , L'eftqifis qv^m

, vironne le lit . 4( qui eft atcacbie ^u bois

^ d*enbaut^ Ttër do ^1 4i firj^t , 4/$ X>4m4^ ^ r

On dit d'Une tenture de tapiiTerie^qu'^ifif

4 t4M$ 4'MMMts dt leur^|w^ ^ire^ qu Ubn t

tant d aunes de largeCJ^' •' ' t\V
On dit /L#r9i»r 4(11 t/i/)ff« pour dite a Xa *

çtrconfcrence du vifage» £Mf 4 UttMit iIm vî«

jdgt MgrtM^U, $m kt4M ifMr dt vI/mu^ ^ ,;

Tovi^ > Se dit auflS Do différentes chofel àont
' on fe fert, Toit pour Thabillement » foit pçur

. U pacure , de qui font nùfes en rond^t^ itMr

dt ctL un tour dt go^gf* mm fMr d» itMmtKMM
' lier dt fkf^mn mt9Mr iifirUs. iiMÈ^turèi

•. çhtvtn^.^'y-^^.'^'-^ '' '• •V- •-'.. ^

Tovn > Signifie auffi, Trait de fubtiliti ic dV
dieflè de nuin..T4|iir dt ^fitiêMt. HMr dêg^r
kiçitrt ^ dtithtlttî, ttwr dtfMJft-fdfi, $fMt

d*ddrtft , £ frMfltfft. itfféitfAirt éUi ttart-

ttt €4MS » tUs iHiTi tk n^MêM* \\ \

On dit > ({\iVmt çhêft 4 tfii faht tM un tour

dt M4i» 4 pour dire « ou^fiUe a eft4 faite en un
' inftahtv •••"

•
'' '-^^vV''*•

'-
' '*'^"".. >

^

U fe prend au(G fig. Pour trait'd'kabileté »

rufe « hneffe. U ImIm jtài d^Mm i«iir% fimJli de

ftS t^Mrt. mili Mm ktMM itMr^

Et on dit fig, ^ p^ov. Vm itur dt Méfir^
GtMMiM^ pour dire » Un trait d*bomme rufi»

Et • TtMT dM hd^tM , pour dire » Le (profit fe«

cret H illicite ou un homvie tire del employ»

du pofte où il eft. S4 okM^p ImI Vdfit t4Mt fdr
dMjdMs U jêMT 4m ké^hmK H

'"'

Tovn > Se dit auffi ^eneialetncnt du procédé ^

de la mamere d*agtr. Taur dt gdUMU Ifwtmt ^

dtkêMm^t iMMff « fMt W4«M. i#4r dt fdft-'

pdjfi.W dtfrêftM y dtJUtH. i/ii4Mi îHur^J^m

çht t$4r. U V4MsjtMtr4 4 mm Mumwéis team

On dit > DtMdtr mm it^if i^ Mdttmfdit^ pour

dire» La faire voir d'un certain ccAi» la niire

, paroiftre d'une certaine façon* C'^, ip kdkik
Immm <^ f^M ieM^iy if^îi» èidmm k
t0Mr ^M*U (Éêi fUi/i dtôf dfêwtû U domm «ri

ItnMMi leâr 4^ ik^u-j/i é^d^mé mim ènm leur
'

. àitlé.

^ ,

.' - ^
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;i ##£«< Cfiîi ÀhfftJ dm fur f«# Ir ^affwrttnr

TovR» Signifie luifi Ran^ fuCrtflSf^ «IterAitif.

#V/î A»oii l»iir il V9MS tfHit$r.f$n t§tir efif^fc.

â i/0us nitt ijèts fss ^uiti '^v^méuri^ voUrx i9Hr.

téur, k tQur di ri'e, Voy, ROSIE.
Tovn A TovR* ^Jv. Succcffivcment^run apvis

l'autre Cn d9MX Gintr^ULX C9mmàndir^i iwur

T O u 7*}

r-

r-

ir

:e

ii

U

U

Tour , En parlant d*Eloquence , de Poiffic<âe

Stilc , de pcriotle. Se ptcnd pour la nianiçre

. ^ dont on exprime fes penfées » de dont on ar^

linge fes termes » foit en parlant > foit en ef*

cnvant. L$ Hmrd^mnc ftriode, Uy 4 um i9ur

d^h^Mencf 4 t0Mt C0 ^uU tfcth, il d9mi€ ««.

Har nrridkU éfM V# f
4*1/ Jit^ €iS virt frmi

étëM èfdM t!9iur^d\n i9Mr Mçk!t ^ géiUnt^ ^gr^à^

k>U^ Utky 4 ^9inî dt tour duiis c# d^/coMr$. et

f4i*ii«/irrir tfi d^^Jfix. àoM fims^ mAi^thtoMr m
éfi maHVdh. U ftnju Heji fas ««vîXfr , métis

i$,i0ur intfinoitveamyUy ddiêtênrÀctU*

Ûn-Jit qu'LiM^^MMiif 4 imkâittHtr d^gf^

frit , qu7/ 4 Mfft}iir égrtdklé dsns tef^nt .

pour dire , que Tout ce qu U dit^ il ledit

«gteablcment* fllp» m/
TowK.. Se dit encore d*Une machine dont on

fe fert pMir ouv rager & pour façonner en

tond le bois » Tyvoire > la corne, «mcfmc
les metaïa. Tour pour traVétiiUr. c^U tfi féiê

m l9Mr. më/t^ke J^jl^ttdmfmt 44 tomr.

Ondit , qu Vff#/r«i4i«4 U ir4S , ta méin ,

U g9rg9 faits du tour pour dire, qu'Elle les

a parUicement bien tJurs.On die dans te me(-

mc iens * qu t^ homms * ^^lêfn fimmt fonê

faits 44(94A
TovR^Signifieaufii Une efpcced arn^oire ronde

& tournante » qui eft poiie dans Tépaiflèur

du mur , 6c qui fert aui Rcligieules pour

faire palTer ce qu'elles reçoivent du dehors «

ou ce qu'elles y envoyent. 'féirt fdfftr queU

f4# ckgfê fét U itar. On fefert dç pareille

nuchine au conclave. /

TOU RREJub. fem.Motte faite de terre eraffc,

propre à biuAer. F««| di tturhs^ ItrujUr des

tguries. H y 4 dts fsyséM ttt ttfjffirsgmrt
^U9 di témrits p4Mrf€ tbiifjfcr^

TOURBES. fuKA. fem. pK Multitude confufe

de peuple. U cft vieux , 9c n a plus d'ufage

qu*en cette phrale , Ertfiititfsr touria^ qui

ie dit d*iJ n^jjjjl^qùcfte qui (e fait en prenant (e«

Sûrement le tefmoignage de plusieurs troupes

habitants d*un lieu fur quelque ufage « fur
"^ quelque couftume dont on eitcn douter L0

ytotsvHttt Ctdi 4 4^«/î VtMdmcfis ^AT tQurèts^

TOURBILLON, fub.nutc. Vent impétueux,
oui va en tournoyant. Cf tourUlUtt ^ Htm
fitii dit dt^étfi. furhtux tQHrkillott , Les Philo^
fophes appellent , TourhilUtt , Une quantité

de nutiere qui tourne au tour dun Aftre.

Li t^mrkHUm du SoUiLU téarUlUm dit U ttrrt.

U t^urHUoM dt Jufittr.

TOURELLE, f. fc Petite tour. Uy 4 ^ttétrt

ttttrtlitsÀftm Cké/htm.

TOURIERE. fub. fcm. On appelle ain fi dans

; les MonaAetes de fiUet . Une fcrvante d«
dehors , qui a foin de fiiirc padèr au tour
toutes les chofcs qu'on y apporte* Et c'eft

tdaos cette accep^joh qu'on dit » L4 ttmritM

. Dia. de rAc. Fx. Ts>tte 11.

du ÇtMVtta. U f^ur tturîtrt, U têhttrt S
^dthtrt.lAM on appelle , Aitrt toérit/t , La
Religieufe prepolec pour avoii fdiin du tour
en dedans. ^

TOURMENT, fubft maf. Supplice, peine que
la Jurtice fait Touffrir aux crrmincK eu puni-
tion de leurs ce imes. // txpira ddms Us itur^

mtmts. U fétHÀrtit imventtr dt nouvfdHX ttur-^

mtHtt ftmr ttm çrimtfi k^rriklt^ Us ttM>mtitts

dts daw$ttti.^

Il fe ditauffi,I>^ toute forte de grande dou*
leur corporelle. La gtuttè , Ufitrrt , /4 «#-

fhr^tieiiàefoHt de crutU tQUrmtnts.yClêirurgi'.tS

iui^fékitfomffirdtcr^ls iQHrmtfttt ^ d'Unie
èitf ttMrmtnts , dts ttMrmtmts infufporiaUts.

U fe prend quelquefois peur une peine.

^d*efprit. Çtttt mptirt tnà kitn dtnnt du tonr^

^ wtemt^ dt U ftine & dm tourment, Uy mtjchanis

tnfâmit doHM^nt àitm att tomrmint à Uu>s fcrtS*

On dit poctiq. Lts toarmtntt 4m<a«*f4A* »

pour dire « Les maux que Vauiour fait iouf^

TOURrMENTE. fubft. fem. Orage ;bouraf*
que, tempefte fur la mer. Grandt^ fiàrituft ,

itorriHt tturmttttt. darliMt U tourmcmtt, Uft
. Uvk i^ftt tOMrmefttt, lts kofis matttots fre^VQyent .

Uto:irmentt.U tourmente a dijpcr/i! itmrs Hdif^

fidttx* il refiHéi loft^ ttmfs à Ik t^mrmentty

TOURMENTER.' verbe aaif.Fiire louffrir

quelque tourment de corps On ttttrmtmtd et

miftrmUt 4 diverfes fois, on tét fi horrtUtWÊtnt

itftrmtnti fnV/ #« tji mort^, les tyrans fàifoithi

tiurmtfUtr^ cruellement Us ClorejlltHS. .

^^
U fe dit auifi Des douleur^ caufées p^r

quelque maladie ou par Toperatton des Chi«
vurgiens ; & c*eft dans ce Icns qii on dit///

. tfé ttarmtmt deU goutf , de U néphrétique^ d
M dtpuisfiêcl^ue temps mne^ colique fui le tour^

memtt jttir& têuit. lts Chirurgiens ttm çrtktl^

Umtnt tourmenté.

Tq^iÉiENTBR, Signifie fuiH , Donner de^ la

pèine,fairefouiF(irqueU)uefeined*ef(>rit. Ces
tnfâttts tturmenstms f$nUur pcre. fts çrtatu

€itrs It toHrmtntent tous lts jours,fon prtce\ U
tourment^, ^ut çtU nt vttss tourmente point, ii

mtfâit fU4 wtttourmtnter^ cti htmmt efi im^,

portun ^ U «M ttttrffttnJt ftms ctjfi. eflrt ttur^ ^

mentt des remords de fu çonfçitnçt*
' ^

TovRMiKTiR , Signifie auffi Agiter violen[i«

ment. Lt vent tourmentu long tnêps nojirt

VMjftuu, U mer tftoit héutt , &t¥ va/èeiH

fut rùdtmtmi tostrmentt « fut itng^ttmps tour^

m^t^eklét ttmpefit, c'efl un çhevul in^âitt^ijr
"

fui tomrmtntê fort fon homme*
On dit, qu*Oi efi tturmenti des mouchts ,

dâs ctufi/ts ^ pour dite» qu*On en ctt incom^
naodé*

^

Si TovRMBMTi^. verbe n. paflT. S*agitcr.ferc^

muer. TeneK, vous en rtpts^ têt vous tnurmente^
• féU. Unu fuit fut ft totsrmtnttr toutt U nutt,

Uft tttêrmtntoii fort, et chtVétl ft tourmente*

Il fignifie auffi , S*inquieter,fe donner bien

de U peine de corps ou d*efprit. ^ fnoi fort

eit Vtttt tturmtnttr fifort ^ nt vtns tourmtn^

ttZ, p4ts téutt^ U nt fuut pds ft tourmenter pour

Us èiens du momle^ pour Us dffdiret eCMUrmy.

On dit pop.en ce kvkS- ià^Tourmenterfê vit.

On dir»que Ouhtisft rt4r«rMtf#^poar dire-»

qu 11 fe dejctte* ^
To«RMtMTs'« il* ptrc»
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TOURNANT. fiibiL niafc. Le côUi dps rugi

,

, le^eomilei chemins , èc i'encWo

* «l'june rivière lait »ft coude. Li uk

^
' .sk tpmrnânt dit §kiimin. éu toàrn^nt W'nw r*t**

f li?(c 4it î»A»ï> li'Uii lieu ouà'unVpace o4- •

Ton fait tourner un caaotfc , itue clun çttt i _^

V êcc. Il ny ë fds \éffiÈ. ii f0Mrmdmi. On dit . -
,

' ^u*ii 4 iwj/fni fmfmrnént \ p^r cMfCvq^H-

Jcft i'.ul mcfaré dam l*cfpjac«?,^<U <^^^^

Tbu RK AHTV Sfe dit auffi dlîti tndroit, dans

^ la mer, dans ùnr rivière, où l*eau tpurrtpy^. -

conrinucllcmcnt , vBc qui cU dai^gcrcu» pout

"
les vaiflcjUix. U^AJi^ É^têmrtulftt ii^tl fént^ ,.,

TO*JRNÉMq(g^. Êlbft^ ma(c.>laclrîne
,

' .fcrvairt à tairf #^ffer la broc^
;

- quVaJBec^dan$4Èii^u^
' |.Drocii|^.^ ;

•'*'.:-/..'' ^-

"

-'•
.

^ pnJcil^nc aûffi Wjiom âuic petits garçbhs

\ qui toUrnl^-|j brpc.hew ' 4^ •^ ::," ,
'

r
-

:

, TpUR^JI^Jpr^il Vo^ qu'on ftit en di-

J^êii:;^ les Incciidinti de Province fit.,

"lés autrjsX)flSv;ier» (de Juft«ce ou de Fttraucç,

&^ apti^ Qflicicrs ïoQt avtç autboriié dans

leur rcflort, dAhslèur-dcpaftement. L#/fr#-;;

tio^dts M4rifcffMnx m fénifi» foMtitte, It -R,^

Rêveur Gtner^sit^aUi fûiriJe Hurn^^ Ijp-^

'

, vcQfmrt À*fhfMnttrit §mf4U Uur toiê*née. ;\
"^

Il leditaufli Dp^iverfcs pfetitcs/eburfcs ^

de "di^crpetits voyigcs qu'on fait da'*-'
""^

(\, ville, fie d'une rue à une autre

fd toMrfiét êfdinain, il fairt9H

Jitifrs toHrnits^

,

^<^'
"' TOÙRNELLE.fubftan.femiPcrlrc tpUr.'C

, mot eft v^eux et;^ ce Tcrts là. On ^'cn fcrt ci

''
' parlant de quelques anciens bAiAt^hi^oiîd

quelques Ireux \ comriiA Xr '^/tUis dés^Xfu^i ^

'

. ntlUs^ U^Mydt^isTQkrf^h a Paris. Urne di$

TourmUtu _ <. ;|

i'ovRHE^LE. fubftaiV^m. Chambre du "Parlcf

ment, compofèc de certaift nombrcdcJuges »

qu'on prend cour à tour dans les autresChate*

^'bres pqur juger des laaticres criminelles. L4
' Chumhre dt id TêHrnellt. Pnfidtnt k U Têûrr

'

\ ntUt^mn Câjtféifler dtfjirwci kUT^urmMi, Il

y a*auffi urtcTourncllc Civile. ^
.

j

EN ON>TOURNEMAIN. adv. Eniliffi peu

. . de tcmpsqu'ilen faut pour tourner la main:

Ctfthn iffrit incoH(iMnt » il change tnimtêHr*
,9tt>fnMin, 1(4 fdit cefd en un toi^nrmdim»

TOURI>[ER'. v.a. Mouvoir en rond. Toarpir
ttd!g't§Më*twrtitr$4nt kroch^ ''^.

. jr U. fc dit aufli De pluficurs àiitrcs mouve-
ments pour peu qu'ils tiennent du mouve-

. tticnt en rond. Têurntr U ttfie, têurt^ex^vêm

Vers my. fi têurnir frr U c^fti. têurner ih
j$ux.t9Hrner l$sreg4rd$. fitoumtr ddmsfinlit.

Toorner lb DOS A QÇBLQSi^uN, C'eft tour-.

ner le dps du cofté qu'il a le vifage » lui prc-

fentér le dos. Tonmir U dês é ^9$iljfHHn ^

iSe dit lorfqu on quitte quelqu'un, fie q)i*on

" le làilIeJà par melpris àc par indignation^ou

>*- qu'on aDandonnc les intercfts^ Toumtr lid$s

*,.%.

m-
.ii''

'!«*
mm

r^''\

^^r. H;, î:;.

1

ht- •

*'

ôUi dps ru8i , * ^mx fwpvf 4iÎ4| ou ûmplcinçnt Jl^nnwr U dêt^ ^^- f /

:it où le cours / C'tft fuW.' :; •
'

'*

^^M'''— --^•- '^
^ 4v ^-: ,^y.'

9kr049tt^Ù\ ^ ' Iton dit d'Un K^mitte qui au Heu d'alItT >

où\il veut , picnd un chenoin tout oppotc , j r.:, /:

Et on dit aufli . que La fhrtnnt m tèmml, U
d9S à fM#/f» «M , pour dire .que Là fortune

luy tfî» devenue concrv^è. ' , •#

• lOn dit parti Ucment,'raâ«'«#r têp/^ t9mrn9f

tu/4jrf, pour dire, Se tourner pour f;iire tcfîe,

pourlaire face aux ennemie. // tQurns ttfiê

Vin Us imiimis.. Us thBtmis U f9ltr[mv9ê4nt ^

IJ* ilt9Urmd tiftt*
" " y'.

On dit fig. /i m)^ilt ditiuêttêfti ftt9nr'

mt , pour dire » ll^eft dapi. ub ^rand^em- '

l)[arrias. ^r': v" ,:- ^..'

/Oh diÉ , Tourner Its fUéts (mdidéns^J9Hf^

mr Uspiidi m ^itri ,
pour dire. Porter la

Ç>intc des pièils en dedans ou en dehors. Et «

'iMimerfispmlitri ; pout dite , Les ovrrom-^

.

Îre en mtrchant de telle forte ^ que raflie.tte

Il ptcd ne luit pas -droite. . ' !

. On dit , ^\ïXJM.Pft9tti9 , q\Ji*MmjftéiS tourm

fis drmtsjts firmes c^tr9ftm autre Eftat, pouf

. dir« , qu'il fiir marcher (e^troiipcs de ce

X çoiié là, pour y porter la guerre.

On dit fig. Tourper i9utesfis fenfits 4 qmeU

CfH9rcl99fi y pour dire, Y appliquer toutes fcs

rpentées , s y addonner éiitiercment. Et dans

?ie mcfmc féns on dit, Tournerfin cœur d Dieu,

'\fit9Hrntr vers Dittê.;^

V • On dit , Tonmer une ferfinne k /en gri ,

t>our dirt , Manier (en efprityen forte qu'on

uy, fade faire rout /ce qu'on veut. 7/ /«Mr^tt

cet hemme-id'', cet eiffit-lk comme il lui fUifi.

..^_ On c^it figur. T9i&ner un homme de tous les

qu'on fai/ dan^ une -^"^ç/Jens.^ de tous Utcoftez. , pour dire , Luy ïaitc

lutre. // r)^4#f /iâ^i^V^^^ ^ divcrfes propofitions,

rr#Mi /aw«Î0fJj|Mfr, '^^^ de luy cccju'*il (çait d'une a Étire, ou
pour fçavcrtt quel eft fon fentiment , (on dçf-

leia.

V

\

. X

On dit figiJfx,T9urner tien , tournermdlfis
" fdiret , smechffe , pour dire , Luy donner •

n bon ou un mauvais biais,un bon ou m^^u-

vaisrour. / / ' ^ ^
• On dit pr6y*7tfiinf#r U truye du fiin,pà\it

dire , Ne refpondre pas juftc , fie tafchcr de
deftourner le difcôurs fur.une autre matière*

Et, Tourner if cul i U mkngeoire^ pour dire,

f . Se i)2pttre dans une (icnation contraire à celle

que demande b chbfe qu'on veut faire,

'FoujiNER , Se dit aufli De certaines choies

qù'on^çhiange dépens , en mettant de(rus ce .

qui cftoïc dc(rgus . Tourner les fimUets £un
livre.tourmr une cdrte* tourner une eftoffe iftin '

^dutrefens^

On dk prov. QuSnd on a parlé bien ou
^ mal d'un homme ^ ou d'une afUire, Tourner

/4 jnri^iy^ , pour dire. Regarde;^ cet homme,
cette affaire dvi cofté oppofé.

. On dit. Tourner cd/k^ue,pout dire,Chan-.

gcr de parti. « .

On dit d'Un Cavalier , qu'// r^nnr/twVf;
^\ pour ditel qi|i*ll reroume fur fcs pas. // riceus

cette nouvjeUeên^chemin, & dujfi-toft il tourna^

hriie. :' > m- ;#• ®
'Tourner , Signifie au(C , Arranger de cer-

taine manière les paroles , les penfées dans

. tin ouvi|age de protè ou de vers , leur donner

un certain tour. // tourné iiitt Us vfrs. il toum$

\
'

I"
««-''M*" •'*\-

. :.';\î,!'!'î*'N

I . '.).-.•' '•-'•(• :.\"' •'</.. " .' -i^' ' I

„v

^:£.

:.Mv.v
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\

0§$tffStêiHS*

i^ i^TbiiXNilii, 5ilgnl)

(_^ * guc eii une autl

; ^ï ^•''•lle(lrieux.

,

^;^,.;t'ii^liÉ^|>ourdij

^^art/enmauvai

d.fis9 0Vdmfdg9
^avameageurettien]

.fdrcittrde^ravl

: jEt «in dit , TA
pèur^dire^ Leij

Jd[f|plai(anteric.

flj^fiffiêufimerêii

-rfiArr j i7 //I r#if If

'.,'. - iifÊÊtè cn'rêj^Utrie

fl^/^^t'ékopfii
• .3Tai^RNiSi^-Vcurd

/ ' * de pctïts ouvrage

de meta!, M y a d

pour tpùrntrlca
têurnrkdes clodifis

:
*

j}ff4it^firt Hcn te

~4 un ouvrier fui fou

• Tou^MiR. vcrbc^n

Ciii iourne, on di^

\ y9ur de Id terri , ^

^eU Sdeii, une iidn

- ariM nirîchine ^ui tei

^^ iim9uién tturne, ^1

;
' iêiitjéurne^. penddri

thevdl dui tourne/d

On ait i Fdire A

Faire Une erprcc de

ner un fas, par 1er

dcfcouyrir 1 auihei

à Tad^if , TffMr/rrr

TçwRNBRi ftgnifie

< ou à gauche , quo
fa(rcpas tbuti Faii

' & d^uAtrè. tournir'i

bien , tourne i tou

dites- luy fu*il tourn

V de Id rue on tourite

une fàrtîe de Pdrf$
mdgne, lé venè d toh

•. Ondit,d'Unefp
({U II tourne k tom'i

une girouette.

En parlant d'Ur
^ftourdic pour avoj

fort élevé, on dit c

regdrdex» fks en ta

vous tourne. Il fed;

\ furvientdeseftourd

On dit fig. d'Un

y noi(l dan* la bonne
que malheur impre*
qui par crainte, p:
autre paflSon fiit fai

' tes , on dit que L4
I

. On dit'auflî d'Ui
faircf , qu'il ne fç

X^\x II eft ji omhdrrdj^

^ Ondittuflid'Ui
fou , que Ld tefte lu

Didl. de TAc, Fri
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,'piJ»#^i/^ «fiMl^M **i>ré>r ttiitftriét itif''*-.

m^rfmtnt, ' i' '' .'.i"^:'^' \ MA pour

\i ;TbiiAMi1ii« Signifie •uJfi^Ti^i^iijU^^ttOC:!^^^^^ qvCU cvitc <k venir tu nll, iU^n*
, ^e en une autre. ttoWirrii» Im^ iii |>V|p|||| JI^Mr^n^fré4fhmfii,iii

'^

r.

.

uU^poiktditt» lajtfrprcter tout en fonnc

part, en nuuvaHc put*Ét»^okrnerUseho0

g é^frnévémâgrt pour dire, J^ci intcrprcter*

E jYïntaccUifcitiçnt pour (by, pu inçfoie jcn fta-

\
'

/

t|

Ifift^ Leiendrè ridjci\}e t»^r(lts.trai^^^

pûlanterie. Et T^t^fntr fmict^fieH-r^ii^^
dire , :la*pl;cfù!re cômmç^dite ch'^Jv

,^
ppur

rlU.

/"/^

\

^..^Miiyf t^itttéMidifQnriêhrÇ^
ï^|j|ip^ :-.j|v:| ,;;^,,, .

.

.

••: •
: V

^

WUWt^ & lias dcflcin de {ifcher.7/»##nr| If^t^^
^j^f^fUfimtni Usek^fts •ginpmm^êàM}ff^^^ plue de Ecrioutçe, du /< ntjf^p^ \: ^ V

^v >fl^ U^ faire juicun conte. i|
^
^ En piurtliil^d affaire, on dit qu*E//ii ,* J^

tiÊ^ftf*^ miiitêin çtift/tih iC lii&^.:;^Hhcrf r«M>vxf;^u'«/Ar ajméti t$^fiti
, pour dirv V I

îl^iÉ
' '"(Ij^^ Urfbôn ou utiniM^uvais (ûtcés^ ^

* de pcms CUVrages de bo45^d*jrvoir^N^mc(tac'f«î«^^ ', Hr%>% i' ^^
dcrpctai, lly a dts Tournclirs aflci habiles ^ - ^l^^*f 4^ |,
pour tparnitr le enivrer 71>¥r^^ m^^rjis^^M^ , *

têurnekdts chaijîts* H fè dit auffi abfolumtnt. '^ dfihùnniur^XMint -' »i4/, 4 ^r^/Sr, poUr dire^-

Ùffâit^fort Hen toêéfni^f if t'êCCêipêfdfaiêrfifn
^

iju Elle produVra de la bon te ,^ de ia gloire » / ^ .^

NM •Hvriir fNi rvMrifr lliitifi4\'H:-^v^' /.J, '':: l ; ac t'bdntieur^du bien, du mal, du prc>Hr>&c.
'^

% On dit d'Un malade , qu*// tanm^ i9k0-^;^^-'::v~

^iuM^iif aihff^^ , que Tottjfc;^ ;S

• d^un cciiup,^ lorfqù on J^y tttendoit le mofitè^ î 1^

Il t(^ctfba d^ns^ un odar qui Jir :}ugct q«i it-al«

^i^^oorifé; Qb dit cUns le tiietme^iis»t , que

yu

:.:-h'

'\ '

I .".'

V»

% * \

^'V^>^^;i:

Tow^.Nin. verbc^n. Se moûvoir^n rond^Lf
Clei unrnt, M difpHte fi U^êtai toMrni.M''

\ SiêHr dt U firri\ on fi Is ierp"} têurat dàHiftr

^dn Sifhil M9ii /^étfiitft.ftti t0Mrfk(^fi^fln^fi
'Y 0mmAchifif qui toa^mpir f9H pivot, U rfMt ,,i

^ Itmiulin tourne* ^uânnHdhm ilMfimklt^i:, ^^ .,,^^^^^,.^^^..^--- ^.^,,,^,,,^, . , ,^
^y'^^;^^;-^.^vm-•W^•'

^ ' • \
^

;
' unftéHtnt. pendant ^tii U kt^échc tàuràgU . ««ï'^TbirRHl'»!^!*^^ T^iÊ^^ '\i<|ïl|?:ii:|^'

thevdléiui toHrne,4H tour dH^iHir^ : r diitï^.iÇfvikmJtt^^^
^^^^^'^^-y.^:.,^^'':!^;^:

On dit i Fit fri toHffteHi fks Sjpom iitti'^ M
Faire Une efpecc de fortilege en uifant roui^^^^^^ v'uux yii tonmê m çmfmti.

nerun (as, par le moyen dequoy on prétend,.
'
f^tirt çhmtfffr atst^é^p^^ i^ ::f:i^rmkf$ik-'Ê^^^P0ê^

dclVouyrir l'authcur-d*uncriaie.Qn^4it,|A»lîBiV.^:::, r#Mri»i:.
y ''-t^MS-î'^^

^

'ê'^ÊI^ff^^-Sf}^- ^

ms,m gétrdt , tl tomr* '''S-^'^M-m'ii fe.i^i!

'/

i Taftif , TtHmirle/tt. •- A
Qm dit qi^i ^«*îf«^

/ ' TqW^»*»^ » Signifie auiii , Se mouVoit idrok-
"^

V^^^i itfl»rw#»r, wiiiiii^^

V

\

oui gauche ^ âuoyquèle mouvenient ne ff

faflc pas tout i Fait en rond. Taumer do eê0
& d^itàtrè. tourner tont court, a ciiovàl tourné

bien \ tourne i toHtet mains, toutrnei Cockit*

dites- Inf ^h'JI tourne par unetélUrue. su tout

de U rue on tourne à droite,» ^pris lu hutuiUe ^

une pdnie de Purm ée tournu etuyiUH^AlU'^

mugne, It vent a touruM

, On dic,d'Un efprit variable"& mcbnftjitit^

qu7/ tourne k tom vents , (^iiiofft:^ c4tmmê

une girouitto,
^ y ^.,.iâ-^'^âi^i^&-

En parlant d*Unt perfbhric <jmi te ttouve

^ftourdie pour avoir regardé en bas d^iin lieu

fort élevé ,- on dit que Lu iefie, luf tourne, m
regurdet, pus en, tus y ^ejpemr ^ue i4 telle rtê

vous tourne. U Te dit aufli4>e ceux, à qui il

furvjenc des eftourdifTemencs & desyerfiges.

On dit Hg. d'Un homii^e qui fé ipel'con-

noiftdans la bonnefortunc ,ou à <|\ii quel-

que malheur impreveu a troublé r.efprit«ou

'l:
Mf

difci qu'ils conamcntcçe ^«iuill'^.'i^ll^ ,: Wi ''M'^Êi^
<.:..;..,;,;'Pti dit'àqttclqu^ jeux'dfctiifteS'; lijollm^iii£^^^^

fitcœurji tourne amau, &c. pour dirc^

La carte qu on defcc'fvrc, OC qui dctpci

' le talon, eft de cœur , 4*^ carreau, fe

TotfRNBR , Eft auflî neutre paflif , (8r iÂgnîfiV

Se changer, Rafler d'un eftat à un autrc^/j^

;,
verdeur de ce m» 'e tournerru m:fifPéet''^'-'''^''f:^'

:

'^ Ou dit auffi ({aVnet^tfrtJokrneuuiieni
etU itoeeii emij fît tourne a Sien , k mui-, pc^ifcy

^ dire, qu*II commence à (î^ofter au bien^àii

On dit auflî qn Vue fiex>re tierce fi tourtio

en èjuurte s en conttnUe /pour dire , qu'elle'

/devient quarte , qu'elle devient continue.
^ 'Que Tout ce ^uon munYefe tourne in Meg^ç*'

pour dirc^Dcvicnt Wlc , icc.
:f

>|^ /

Elu termes4e Chafle , pn dit Tf^m^r un

lièvre , tourner des perdr^sx^ p^uf dice , Tour-
ner autqiir du liçyre , autour des perdrix.

.'; .*.
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qui .par crainte' par vanité ou par quelque Tourne, i^b. pa«* U^â^lei ^gnilic«rioni-2é
/^ ;^

autre paffionfîiit faircdcs chofcs extravagan- : fon ver^* v^^ r >î ;^ v> ^

tcsi , on dit que Lu tefie l^ -n tourni^^:,' y/:l^:.'
^^ î iv^ OnMic figur. an'Vnymmè ef Wn tOHr^^,.\

. On dit auflî d*Un hoitime qui a nm. <î*aPw|' ^ ni , pour dire , qu Wxd bien fait , qu'il a bon , '
\

fairef , qu'il ne (cait à laquelle cnteûdre,; vtir : q\xUu Ce/prit bien tourna , pour dirç ,
^.*fi ^a /: L. /TV ^^ i\ .a. I \- —>ii - 1^ r il.» r>,r...;^ J-^;» c- -...»!/-=. "^

•qu'// efi fi emhdrrâjfi , fue iu tefie luji tourne

^ On dit auffi d'Un homme qui^li devenu
fou » que Lu tejb luy u tourne,

Didt. de rAç* Fr. Tolnc n.
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qu*Il a le fens bon, refprrf droit. Et qu7/-ai

fefprit mut fourni ^ pour dire
j^ qa'U auae .

mauv«iiic iorc^efpric» .
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On dit aul4 *Un hoîn^e Irfiitrc^ ft

qui prehd ordihtiretncnc toutes choies cto

tuvcis , que Ç^îjffHii» #/jpWr m^/ rtMrn/. -^

I^"! Iç on dit faiii. d'Une Mrfonne ; qu'f //!f 4

lêMithiêrii i
lé J^i^ndifi > pour dirc\qu'Ellè

t U mine d*avoiir du pençn«nc ï U g«lÂn«

terje. / •
,

' ^
""

•

.
Z; .: ^- ;;.

*,<pn dl< qu'Vwf wiifVJi i/l khn êUêêl têHf^

ni$\ pour dire , c^u'Elk |ft dans une bonnt

\0W dans une* mauvaise ex^fition. Et on. dit
,

•Ufli , qu'£^' ifl y^ aK Wi4/ fHtnii , pour

iiVdîtç^ que Les dedans eri font bien ou mal

entendus ,
qnclciappartcmcnfs en fbnt bien

N ou mal difpofe?;.' On dit aufli.d'Un apparte-

ment , d^une chambre ,
qu7///i^ kitn i#K»^

TOURt4E-SOL. fubft. mafc. Sorte de grande

i fleur jauoç qui a la tige fort haute , & que
' »î*on dit qui fc tout ne vers le foleii. On h

ïiomme 9LUttcrticnt fielïotropt.

5'oi;^i«-*Dt , Eft auflTi Une efpece de drogue

/,qui teint l'eau en Wcn , fie dont fc fervent les

BUnchiilcufcs/ *
•

^ " v-i \

TQli^NEURJubft. mafc. Artifan qui fait

-des ouvrages au tour. Excellent têtêrmur. t9tÊr'>^

niHnnifûii , tn yvotre , &c.

TOURNOIS, adjedlif de tout genrcT^Nom

que l'on don.noit i la nionnoye qui fe battoit

autrefois i Tours , & qui eftoit j>lui foiblc

d'un quart que celle de Paris. Il (e dit pre*

. fcntcment des livres vaiant^viDgt fols^ a la

xlifFerence des livres pan fis , qui en valent

vingt cinq. Et on le dit de mcfme <îes fols

yjlant douze deniers , â la différence des fols

^ pAtifis qui en valent quinw. Livn tournais. ^
fils têHrnois» donUt fàMrnois. Il n'i plus d'u«

fage que dans le ftyle des Notaires & du Pa-
'•

'lais. . '
•

.

TÔURNOY. fubft. mafc. CVftoit autrefois

;
une feftc publique & militaire ,unc Afltrh-^

bR*e cd^voquce où il y avoit d ordinâjire un
jgrand concours de Princes, Seigneurs, Che-
valiers y ^c. où l'on s'exerçott i plufieurs

.

fortes de combats , foiti cheval » foit âpied.

li PYinc0 fit futlinrU tournoy» Uytnt , il s*y.

fit un gtéind taurhèy, lès AdvtntHriérs çhtr^

cho\/ht Us tùurnoifk ç^
'

TOURNOYEMBNT. fubft. mafc. Adïion de

«e qui towîtïoyc.jLt tournojement de fiMH»

;.^pii appelle Tpurnoyement de tefie , Une
certaine indifpontion de cerveau qui fait

qu'il femUe à ccluy qui en eft atteint « que
toutes chofestourilent. On prononce 7p4i/v.

fiojment. ''.
\

TOURNOYER, ^crbe neutre fréquentatif.

Tourner en faifant plufieurs tburii. Cethom'
.

.
me nefdtt que tournoyer, ce fiiuve,âfris avoir

tournoyé dam une plaine de loniHi eftendu'é^fi

Jette dans la mer. déins Cendrott ou vous voyez,

tournoyerteau , ily a un gouffre, ils n'ont fait

fUi hurnoyer. sprés avoir long- temps tour-

myi , il retréti^ft^Jofrchemif^,

. f Ilfignifiê figurTNTaier pasdrpit'àlacon-

tclufiàn d'une àlFiire, mais bikifer » cher-

chei^ des deftours. jé efuoy firt eU tournoyer f
• ilfaut aller au hutwous aveK hésé tournoyer,

il en faut venir li. . ^ ; •

TOURTE, fubftant.fcm. Efpece de patîflcrie.

Tourte de pigeonneauxJourte de ttsoùeltè,tourt§

eCefpinésrds^ sojsrtéde confitttreSê

ï

•fOUftTEAU. fubd mafc. Sorte de gaAeau;

Il eft vieux ^ de il n'a plus d'ufage que dans
' les armoiries, // porte d*or et trois tourteak}^'

de gUiuiès\U alors il fighifie ud ^etit rond de :

coiileiir*
''%

TOURTEREAU, fubft. mafc, Jeune tourte-

c relie. Élever des tourtereaux* manger diè>

tourtereâuse.
^

TbUHTERELtE. fûbft. fem. Efpece d'olfead

^Ui hante les bois , 0c qui reficmblé à un pi-

geon« Los tourterelles volent ordinairement

deux a deux , le mufle & laftmelle. uni tour* '

terelle^i/m a perdu Jon pair, V *
:

Quand on parle de cette efpece d'oifeau-

U comme bon â manser^ on ne fe fert que
du mot de 7iMrrr#. Aiangerjltf$$§urtres» on-

fervii un plat dé tourtt^es. f'^^-'''^-'-

S

TOURTRE. fubft. fera. Tbtîitefelle. voyet

,

TOURTERELLE. , ..: ^J/ ^ ^^ •

TOUKTIERE; fiib. fcm:i;iftînfile4c cùî|he

3ui fert à f^ire cuire des tourtes. Tourtière

'argent, tourtière de cuivre. ' "^^^^ ^' *

^OUWOURS. adverbe de temps. Continuel-
lement » fan^s interruption » uns cefrej fans

relafche, fans fin. C oft nsujource ejuicottté

tousjours. les Biih heureux jouiront tousjours

eU Uyeui de Dieu. les afires téurnetit tousjours

autfmr de la terre, je le pourfuivray iousjouri

jttftfues à ce quil m'ait payé ce fu*il mf doit. .

On dit que Dépensfe font dit adieu pour
tousjours , pour dire, qu'ils fe font quittez

pour ne fe revoir plus , (ans efperance de fc

revoir Jamais* '
T!^

.
'

,

Il fignifie aufli En tout temps ^ de tout

temps ^ en toute rencontre » en toute occa-

iion. Les pitisgrands efprits ne font pas totéS'^

jours les plus agréables., les ieauteiçies plus r#-

gulionsnefont pas tousjours les pluspltijuantes*

II fignifie aufi] Le plus fouvent , ordinair

rement. // efi tousjours en bonne compagnie.-

elle efi tousjours tn oraifon, on le trouve tousi

jours occupé, il efi tousjours en coUre.il eft touS'^

jeursgay » tousjours de bonne kumeur» il ment
tousjours. ['

.

TovsjotjR$ , Signifie auffi , En attendant/ ce--

pendant. Je vais fortir /travailler tousjours.

je voui fuévray de prés,, mar^koL tousjours.

prenez, toufjours cela prefentemrnt» prenez, tout"

jours celafur & tant mtf/Vi/.ll ift du fty le fam.
i It fe prend encore pour ^u moins. Si les

ennemis n'ont, tas *efli entièrement défaits ,

tousjours ont'iu efii fortaffoiblis. auafiace ijuo

je vous dis poserroit efire centefié,il efi tousjours

On dit proverb. Tousjours t^i ^/ danfe ,

pour dire 4 que Pour peu qu'on agi fie dans
une afi^aire , on ne laine pas d*avancer*

On dit prov. Tousjours pefche fus en prend,

nu y pour dire , que Quand on n'a pas tout

ce qu'on demapde» on doit fe confôler pour-

veu qu'on en ait uçe petite partie.

TOUSSER, verbe neuttc. JÇ^irel'eflbrÇ: ^ le

bruit que caufe la tôui* // toujfe toute la nuit. \

€0 vîéiUârd ne fait ^fue touffer & crathir.,çè
'

malade touffe beaucoup , mais il no cracher^'

Il fignifieaufli y Faire ce mefme bruit ex-

prés éc à defiein. Il touffe pour aehirtirun de .'

fis amis. • \.
•' - -. ..-:"-':^-* •

; •

'
'

TOUT , TE. adjcOif. Qui ccMDprend Tum-
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ferfilitéd'

tiet.nuti
M, tout lé je

* * iSaux, tous

touslipeupi

bonnefauti*

-' fûtes Us nu
t^ de la ville, i

toute ta fon
monte À tant

ërgeut,
"

• 117e dit

; du«,dereni
foitphyfiaui

cefens quoi
> ce. employer

^
; fi^itftiiutfon

' fuechofi. il]

-
,
-Oifu de tout

' fuelfu*uu.

TqnTi S'empic

Chaque j de i

» ticle.7#^f ^V
porte point de

iouteaUtpn ^t

:
'homme ejl fuje

OtïA\tPa\
dire, En que

ToUtcOVPVAl
fejfert à ccrta

boule , au bill

qu'on vaJoue
eft en jlifputc

doitJoUcr.il

V occafions pou
préjudice dcii

.'"^--Ilcft duftyle
A TOUT MAX AI

Je, pour dire,

^de tout ce qui
On dit dans

dites là font to

MHtant de vifiot

fes que vous n
' font toutes yfiî

ToiFT, Se joint \

. tions où adver I

V /ide parler., dan!

trc /cns que ccli

verbes avcclefc

• dpnner qyclque
douciment.il luy

buut , tout bas,
j

j^et. tout,au mois,

fut uufft.bien fu
me vous voudrei
long, tout le long,

tout contre, tout

corps, il tuy d$t a
eugrondant ^ Occ

Il fe joint ei

manières de par]

aucun fens. Tout
tout à coup, tout é

On dit Somm
totale 4 toutes la
êc fig. pour dir

€ho, iljftjeusteé

me tûute ce n'efip,

On Jdtj^Uor,

r '^-
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cfftlîté d'une chofe cdn fiJetée enion en-

tier . T)nîi i*univers, fUt It m$nMi» titUttU ttr»

M.fHtitjêi&.fiêtbt hommo* W«/ In^ni^

iSdiiji, tPMHê lêlifUmit. t§M in iflr$t crJt^.

UHt it ftftpfi f âi€êmrM> ttutt fd fumilli e(i ifi

iêimifâmi.tiut hsfsrtmiy dèftfitfit its mniks,

$§ktit la nëHêns dt lé t rtt* i§i$s its ifstiidftn

éU IdvUii. U mit tâHtisUs trpupu tn êéUiili.
'

ioiêti ta fimmi tfl d$ tâm* UHtt iâ^efptnfi

mêfiti À tàtit. iif^é mis toHtfên Ifitn § font ion

:0rfiffi, '*.
-.^ |f»#*'*^*v'(_': **»'-4f .4 «^ /'.'

'I

'

'
'

il fc dît parcllfcment De l'ctitierceflen-

iuë, del'enriere faculté de certaines choies^

foitphyfiaues 9 foirmoralès > 6c c'cft dtni

ce fcns qu on dit , Trsvé^itïer de fomifafrr^
"^

tf. tmfUysr t§uf fin fpavoi^ ^ t$ntê fiti ikdfi^

' fkichêfi* itVàJkrvi dê.t9Mtfitii crfdit, dimer

. X>iV« dt tQuifirt c9Hf» donntr tout foHvo'v ji

TovT , S'employe âufli dans It /îgnincation de

Chaque i dc alors il n'eft point fuivi de ïsLtl

ticic. TùMt bien efl defiralfle, t0iêt nrlfre tjHi m
' fprti point difydt» toAt.e feint meritt fdUirté

i9HttMWpntiàn*0p4sDUHf9iêr.thjtt.t9H^
'htmmi tjl fkjtt éi Umtrt.

Oti dit Pnr t9iêtt itrrt^fsr t9Ht féys;fout ,

illre, En qudquelieu quece (bit. /

Tot)t COUP VAiti^i^'^façbn 4e parler dont on
^ fejferti certains jeiix,&ptincipalementiU

boule , au billard , pour dire.
,
que Le coup,

qu'on vaJouer e(l Uns préjudice du coup qui

cft en flifpute, ou de tordre dans leouçion

doitjoUer.îl fe dit nuflii figur. encF^trçs
> occafioas pour dire , Sans conrequcnce , fans

\,

préjudice de mes droits^ de mes prétentions.

/^^-^Ilcft du ftjrlefiim. ; ^.
A TOUT HAZARo. Façon de parler adi^èrbîa-

' le , pour dire , qu*On veut courir le rifque

^de rout ce qui peut arriver. f
On dit dans le ftyle familier. C# if$êtVôHS

dites ik firtt t9Ht Mutant dt fdblts , font tout

éSHtmit dt viJions\ pour dire , Toutes les cbo^-

fes que vous nous dites font toutes fables ,

font toutes vffions.

' Tout , Se jfoinc aufli avec ptufieurs prepofi*

rions où adverbes , de avec plufirurs façons

^ -ide parler., dans lefqueilés^ Uns avoir daû-
rre (cns que ccluy dès prepofitions.de des ad-

verbes avec lefqucis il fc joint ., il feft^ Jcur
' clpnner quelque énergie. Ttut hlkufitni^loMt

tUkcenttntJi iuy St sont froidement.PdfWjoMt
ItdHt , tout ids, jt vous It dis tout frénC ^ t9Ht

jfstt* ttntjM m9ins. font du moins,* tont dutdni.

t9ktiti4jft-lf4entfMtiMV.t9ntdin/t<fMt\toHfc9m'

mt V9HS vondrtt* p tfl tout du fins, tout dn
long, tout it long, tout aià long. t9Ut dt fifttt.

; tout Ctntrt, l9Ut dupris. Uut dU trdvtrs dit

:
corps, il tuy dit ceU tout tnrîdnt. ilfinit tout

tn gronddnt , Occ,

Il fe joint encore avec plufieurs autres

manières de parler , qui fans cela n'auroienc

aucun fens. Tout btdtt: ttut doux, tout dt bons,

tout M coup, font duH coup, tout d fdit , &c.

.

On dit Sommt toutt , pour dire , Somme
totale , toutes les fom^nes jointes enfemble ,

èc fig. pour dire, A tout prendre. litfiri^

ckt , iljfiJeune & dJftK bitn fdit, mdisfim^
mt tcute ce n'tftpds grdu^chofi» I

>

i

On dit jiÙtr, C9itrtrkt9Uitjdmbt,ht9ut9

ttriit
, pottt dire 9 Aller 9 courir fort vi/k*

g On dit Prendre k tentes mdins /pour dire, :

Prendre de tous coftei , acquérir par tp^ita

fott^e de voyei , foit jUftes , luit i^ijuaef. ":
^

TOUT. fub. Unochore quiades partie^ , con-
fideréè en fôn entier. Le t9Ut efi plus grdnd
Éjue fd pdrtit. dtvijtr un ttut tn plufieurs pdr-^V
tits.Jtni vcttM potnt divifer celd pdr pièces;^\

prenez, tout, prenet U tout J! vousffèuU:^ tout

tn tfl bon. il voui c^deru It tout, itutut tout ;

Tdvoir.toist ou rienMjoue Àt^ut perdrcefl' et Ik

ioutf dveK'VOHS tout dit t non et n^tfl pas tout..

. On dit de deux chofcs que Von veutrom*,-
parer enfemble » & qui fo^t pourtant extré«

mement différentes /q^/.// d de U tUffmn" \
et'die tout du toutp^ .

jTovT , S*eniploje.aufli fubftantîvemcnr
, pour

I

dire , Toutes chofes » toute forte de chofcs.

1 Tout tjt est Dieu , & Dteu # entoi^. cefï un
>• homme tjHiftmttk tout^ il peut tout dupris dn
^ Prifift.tjtut bitn confideri , 6cc>

'

,
"

' On 'dit Tout compté , tout rabdtu
, pour

dire , Tout eftafit bien examiné -, toutes corn-

ptn fations faites. Tout lémpti , tout rdbatii ,

si me doit tnctrt ctnt.pijiojts. tout compté , ,

tout rdbdtu , l*un vdut bien l'dutre.

Li TotiT. Façon de parler'dont on fcfert après

l'cnumeration de plufieurs chofes pour les

joindre'toutes enfemblfc. // 4 fâjt telle & telle

chofe, le. tout pour pdrr/entr Afin but. le tout ^

monte ktd/nté [ ..•,*./.• '-'^
''

;

On, appelle , Iâ tout enfemble^^ Ce qui re-^ ^

fuliede rafiètnblage de plufieurs parties qui
• forment un tout. Hy d' de b^aux endroits i.

ddnscttttpitct,nimsit tant enfemble nm Vdut )

rien, il y d des defdUtS ddns ce tabledu^ tndis
^

it tout tnfembit tn tfl dgrtable.. /

On dit Mettrait tout pour le tout , pour
dire» Hazarder toutes chofcs -, ne rien e(- -

pargner»ne rien mefnager pour venir ï boue .

. dune affaire. Et on dit de ce qu'il y a de
prinéipal^de plus important dans upe'cho-

fe , que Cefi le tout] quundon eft bien dvcc

Dieu, c'efi le tout.
^

On dit aufli dans le mefnie fens , Le tant

tft d^tftrt bien dvec DitH* it tout e/l de. bitn

fdirtfon devtir. Et pn dit De quelqu'un qui
eft extiêmement aime d'une autre perfonne,

que Cefi fe tout ile cette perfonni-lk ,^uc cet^

te fétonne- li en fait foritout.

En termes d'Armoiries^on àhSur leUut,

en pirlant' d'Un ecufibn mis iur les quar-

tier!. // perte efcdrteié de... & de.-, iy fur le

toUJ de ....

Et on dit • Sur le tout du tout , pour diife^'

Pofé fur lei quartiers de TEfcu quon dit cf*

tcc fur le tout.

« On dit En termes d*Armoiries ^Brochdnt

furie tout. Et ilfe ditd'jjne pièce qui paroid

toute entière fur lot autres pièces de l'Efcû.

// perte fimé de Frdnce du bdfton de gueules

brochdnt fur le tout.

On dit Cefi un bon homme & ptts e\fi

ttut , pour dire, qu'il n'7 arien en luy de

confiderable que fa bonté.

On dit Auffi yCe neft put tout , pour dire.

Ce neft pas aflcz • il ne fuffit pas. Ce.nefi

fdt teut £dvoir Id foy , U faut faire de bon»

nés auvttes. ce neft pds tout d'efire e^/fêdu ,il

fdHt de pius , ôcc. ce neft pds tout ^ ce n'tji

j
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/Jl #^^»r# fMl ,4/ /kur ifm V0 fit élliit l}^
'

On appelle iu )eu , Lt ^nr «La tToificfine

Î

partie qui fe joué après qu'un det deux
tueurs a perdu partie 6c revanche , êc où

'I on joue autant que l'on a joué dans les dcui

parties précédentes. J9ii0r 4$ hnt, jottir f^r*
tii^ rivdncht & /# tout, perdre If têfêt'gsgfier

Je tpHt. donner k toHtyfrèndn ù tottt» frett"

drê fpH tôHt. mener dit tout, ffujfer die têi^.

L'on appelle L# tout dMtimt.L^ partie qui

'fe joue après que la inefmc perfonne a perdu

partie, revanche &: le tout, dedans laquelle

on joue autant que l'on a jouéiJans les trois

parties précédentes. Donner, prendre, perdre,

gdfner te tottt du tout, U,fe pi^^na » & voulnt

prendre it tout die tout* ils en Jont an tont dn
%

A Tout. Terme.ik certains jeux de cartes •qui

;
' fe dit de là c6ulèur dont cil la triomphe. L4
triompho^fl de;picfno,iifaHt faire k toiet* jouer

.Jt tont. Joner un 4 tout, jouer denx féh 4 tout.

:' jouer dtnx k tout. \-

; On dit auffi au jeudc htt\sLn,V'MHm»fàîro

un va tout., pour dire , Hn.zarder.en'un.fe'Ml

coup tout l'argent qu'on a devant fof* . .

TOUT. acjverbe. Entièrement, fans exception,

fans referve. Je fuis tout a vous. U oft tout do-.

voué 4 vo/lré férvice, il efi tout en Dieu* Us

: furont tout e]tonn^K,uil efl touTautre tjuo vous

ne CavoK, voit* lii ejt tout malade, cos fruits- la

Jont tout autres ^ne les premiers, Uy chevaux

de Cf poil la tont ordinairemont tout hns ou

' tout mefchant j^, fa matfon eft tout autro ^ue

vous ne l*avfK,j^,eue, du vin tout pur. ces vins»
'

ik veulent eflwèiheus tout purs, c^ejl un tnfant

i tout plein ete/priî^ce font des enfants tout pleins

. iTefpr'i, cefont des gent tout pleins df cœur»

>TouT. adverbe. Bftanr mis immédiatement dc-

y vant un/djedif féminin, commençant par

une copfonne/e décline. Elle efi toute m,aU'

de* el^s furent testes fkrfrijes de le voir, des

fo^^/s touns pourries* des femme* toutes pêne-

'triés de douleur, do l*eau de vie toutepuruc efi

une femme toute pleine dé cœur, , ,
•

Mais devaû t les adjcé^i fs fcm i n i ns qu i com

•

mcncentpar une voyelle, Tlurr redevient in-

' déclinable. Sa maifonefl tout autre tfu*elle n*f/
ftoit, un chien fuid les oreilïes tout efcorçhkes.

des femmes tout efploriu, avoir les mains tout

emportées, -

, C'est tout un. Façon de parler familière pour

dire , Cela e/l égal , c eft la mefmc chofe j 6c

dans le mefme iéns on dit prov. Ceft tout

un , mais ce n'efi p^s de mçfme.
Tout , S'employe au(fi adverbjaleraentHivec

toutes forres d'adjeétifii , ôc mefme avec cer-

tains fubdantifs^dans la fignificacion àéQuoy
3ue , encore que, ou de quelque. En c<s (ens

ne fo declinc/^ue devant les adjeé^ifs fé-

minins qui. commencent par une confoiine:

T^uffageaaileji. tout vojtreafni fu'ilefi. tout

Hejfé fuiieflott, tout hahiles& tout artificieux

ifu lisions, as bardesfont ujies^mait tout ufées
' ^M ellesfont, tout ingrate qu'elle eft.tomefem'-

mo^ftê'elli efi, toutes rdtfonné^les fu ellesf§nt^

ouu7^S*émplove aufli adverbialement fans fe

décliner dans ces façons de r>zt\€r,T§t$t cctttr,

tout efprit, Plein de cœur» plein d'cfprit Ceft

tmefimme jui oft tout cœun a fout di^gttii

i:ji^

X

TOy ÏO Y
Îmi font tm cotttr , têut offrit. On 41t tuflt

. ndeclinalilemént* Cette femme eH tant mii&
toutpreille,ilny a rien^u elle ne voye& fueU
lo n*erttOnde.^ 4 • i^ :; ^^/, ^

Ùv TOUT. adverlK Quife joint avec les nega-

f^<iyei Rien 6c Point ^ rend la négative plirs

- ibfotui^» 6c fignifieEâ aucune façon , nullc-

. menryabrolumcm rien. // n'aura nen du font.

: Je n'en veuxpoint du tout. Il e(l du ftylc f am;

£n TOUT, adverbe* Dont on fe fert pour fup-

puter , pour compter , 6c qui ïignifie ^ Sans

lien obmettrc , tout eûant compris. Cela luy

revient en tout i cent pifioles, cela faif^ cent

efcus in tout. : ; ^lî
*

Eh tout it PAU tout. adv. Entièrement.

'je ftsis de vofirjo advisentout & par tout. Il

eft du ftylc fam.

Pau tout, adverbe. En tous lieux. Il va par
tout, il pajfe par tout, on dit ùar tout.

Il fignineauffiEn quelque lieu que ce pu if-

f« eftre. On roprostdjon kten par tout ou onl$

trotsve.onfemefUodpiHjpartoutouilva,

AprbsvTout. Manière de parler adverbiale

dont on fe fcrt pour dire. Dans le fond,
rout bien çonfideré. Vos ràifons font bennes

^

ttsais après tont le parti fue vont propofei, mus
potsrroitjetter dans dofajcheux embarras.

Sur tout.'adverbe* Principalcment^plus que
totitt tLiittcçhofe,M Itty recommanda fur tout

do Henfervir Dieu, faites telle & tellechofe, •

setais fur tout^*outlieK p^t , 6cc,
^

TOUTEFOIS. Conjonaion advcrfat. Nçanf
moins , mais j pourtant..Tî^mi les hommes re-

cherchent les riçhejfes , & toutesfoison voit peu
eThommes fiches loeureux. Si toutesfois il eft

permis de le dire. & tontesfois je vous dirày, 1 1

ne s employé plus guore que dans le ftylc

fou(lenu. -

TOUX, fubft. fem. Maladie qui fait faire des

effjcts ) la poitrine avec bruit , poxu pou^c r

dehors une humeur acre 6c picquantir. Taux
viulente. toux contmuelle. il a une toux ftihi-,

'

il a une Soux t/ui le tourmente nuit çfr joitr.

On appelle ToUx fechf, vnc tocix qui ne
fait point cracher.

/ On dit proV. 6c baffcmeht d^.Un homme
'

qui a une toux dangereufe»qu'//4 mie toux Ue

roHdr4 qui le mènera au terrier.
^

T O Y
TOY. Pronom ^rfpnnel. On dit Toy & 7v

avec les différences fuivantes.. Toy , fins prc
poAtion qui leregilTe» ne fe dit jamais que
quand ori-parle à la perfonne nèfme à Tim-
peratif ^ 6c alors il fe met tousjours après le

verbe qui le ttgxt.^Donne-toy le loifir , r/ndr-

toy capable ^n/truis. toy , retire- t'iy, 6c c. Si ce
n'éft jorfque le verbe qui le régir eft précédé
6c gouverné par cehiy de Faire. Fais-toy /»•

firusre, fais^foy rendre ton argent^ fais^toy faim

gner » 6cc. Il faut encore remarquer que Tpy
le (oint avec toutes fones de prepolicionf

,

. comme dans ces exemples,^ toy^ do t9y, avjtc.

tey
^ poser toy, contre toy, fanstoy, fur toy, 6cc.

6t que Te ne s'y trouve jamais.

On ne fe fert d'ordinaire de ce Pronom
perfoniiel^.ni de r« /ni des Pronoms po/fcf-
iifj Ton 6c Tien que auand on parle à des pcr*

fonnes , ou fort inférieures, où avec qui on
efter4 crés-grande. familiarité. On s'en fert

X
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y a bon
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TRACAS
•'agiter.

Unefait

fa maifon

€dfe fans
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flylc fami
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Tracassa
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Ilfisni
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pap-e fa
tousjours

^
tracaIferte

TRACASS
qui ne fç

mauvais \\
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11 %nif
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recev9t pai
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TRACE, fui

me ou que

.'voleurs dli
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ftuATquanj on /ait parler <!cs Barkiref , Cofti^

mp Turci , ArabeH . Iridicns , ^c. ou quand

on tfctir en ftf 1« fouftcnu s
hori de-là on fc

fert du pluriel f^*«i. Onj'en ferc encore d»ni

le flj^le foudcnu en pariant â Dieu.

Céi Ptonomi ont d'autres ii(agci qui fc-,.

font ^tpliquez dans la Gramrnairtli*

%
- TR A

tiàif{t(i fti Utffim point dt trâcsldâm
Ut âhftMuxJ^flS rsir, I

Tracb ,^Se dit aufTi De V'imprpfTum que Ici

c'cft dans ce
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TR A
fRAC. fui). ma(c. II fe djt de l'iUctiré <lu clie-

ral , du mulet, &c.7> /r4r i"/ chevâux. Il

fe prend auffi pogp la trace te ta pifte des"

beftes. Snivre têntjifti su trsc.Et il cft vieux

dans ces deui fens.

TRACAS fubft rtnfc. Moiivemètittccompa.'

gné de trouble, de defordre , d'embarras. /T

y M h>$» diêtrâcMi dnm cette maif^nMeft dans

le irMCdt dn defmenagcmem. \ .
>

Op dit fig. dans ce fcns là, LetrâCât det

affairesde tracas dn monde. il t'efi retiré du tra-

cas, diiJracas dn monde. Il e(l dM^A]f:lc fami*

lier.
'"'

f'''-''
' '*'-'.

TRACASSER, verbe neutre Aller ôc vcnit

,

«'agiter, fc tourmenter pour peu de chofe.

Il nefait fue tracdjferioHt le long dujoHr dans

fa maifon. il ne feut fe tenir en refos , il tra^

café fant ceffé. il ne fait ifne tracajfe^. .

^

-Il fc dit auffi^n pirlant Des manières da-

gir d'uni cfprit ixiq^iict , in4ifcret,'brouirion

êc milin. Ne recevez, point cet homme- là dans

vpflrf'focieti , // ne fera fne tracaffer. 11 cft du
ftjrle familier.

Il eft aufli adtif 5c fîgnifie Inquiéter., tour-

,mentér quelqu'un. CVr homme- Ijt ma tant tra*

caffè fHe fay abandonné Cajj'atre. nous ne fcan-

• rions vivre avec Iny , il nons iracajfe perpe'-

r«f//«fm^»r. Il eft du ftyle familier.

Tracassa, b'b. pan. ^ • m
TRACASSERIE . fub. fçm. Xllefchanr procc-

dé,chicarié,mauvai$ incident. Nohs eftions en

ejlat de conclnrre noflre marché , mais il afait

une tracajferieil\n*t(k quede la converfatjon.

Il fien^îc audi Difcours , rapport qui va

,à brouiller d^s gens les uns avec les autres.//

p'a/Fe fa vif à faire des tracitfferies. il fait

tousjours ^ntlqtie nouvelle tracafferie. ily aune
tracAIftrie entre enx»

TRACASSIER , 1ERE, fubft. Qiiî tfacafTe ,

qui ne Tçiit ce qu'il veut , fuiet à faire de

mauvais incidents dans let affaires dont il fc

mcflc. Cefï un tracaffier , une tracajftere. \

Il fignifie auffi Un brouillon qui commet
des^perfonnes les unes avec les autres. ^Ne
fecev9K pMS cet homme dans vojlrtfocieté, c^tft

un tracaffier.
'

^ *

TRACE, fùb. fcm. Veftige , pifte qaVn hom-
me ou quelque animal taille à l'endroit où il

"a pafïë. yotla la trace de fes pas. Jnivre des

^^voleurs a. la trace, la bejie a paffé par^U , en

voila les truces, trace légère , imperceptible* la

trace en eft encore tonte fraifche.fuivre la tracs

des chevanx.

Trace , Se dit auffi de la marque U de l'im*

prcftîon que laiflê un chariot, uit carroflê ou
îmrre voiture,& de toute autre marque& im-
preffion qui refte de quelque chofe. Suivre I4

trace à\n chariot , inn carroffe ots antre voi»

tare. U paroift bien (fne le tonnerre eft tombé en.

€et endroit 3 en en voit encorf des tfaces,^ le$

\.

objets font dans Icceryçau ^

ftnï qu'6n4itq^.V;f< tibtf/^

" fondes traces dans le cerveau,\

; le y a fait une grande imprcition.

0« Ait Marcherfs^ les traces de-fet ^nce*

flres ,fMitrelestracts de ps ieres ,p(^t dkt.
Imiter fes anccftres, imirerTcs pères, fui|rtc

leur rxcijîplc j & celi ^e .»eut dire en bien r u
en insi , mais plus ordinairement en bien

.; ^^uVn mal. :
. • ' ^ .

-'
^., ,

'
'
^'.

il fe dit auffi fig. De toute autre forte xlc

^^rdue bu d'impre^fion que laiffc une chofe
q< telle qu'elle foit. L\^vangHe avoi eflé prcf-^^

ché dant cet tndroit des Indts , mais ri n'y en

; refie
P^'/f

*' f'*' aucune trace.il neluy f/? r#-

fié aucun} trace de la bonne éducation tjutl a
recme. les arts vnt fleuri, en a pays^ là ., tly en

fefte encore dés traces, de tout cecjue *vottf <fi-

tet II tl nen refie ancuneyrace ^ant Chjflû'ye.

Trace, ie dit auffi De» lignes que \\i\ fiit

fur le rerrein pour marquer |^ rfcffèrn d'un
par'crrc. Fai^e la trace d*un parr rre^ \

Il (è dit auffi Des premiers points d'ai-

guille, de^ premiers traita qtic l'on fait fur

du canevas pour marquer les conrours des

figures d'un ouvrage de tapiïîcrie. J'4)r donné

à cette oHvrt ère tant pour le dt ffe tn , tant pour
la trace. .

TRACER, verbe aaïf Tirer les lignes d'un
deifein, d'Un plan, fur le papier , fuf-la roile/

fur le terrein, faire tes premicis points iut le

canevas. Tracer un pian, tracrlùn d'ffetn»

tracer une aHée , un parterre , An fort , un ba-

^ flf^n , des travaux,ùc tracerUe la tapiff^rie.^

tracer des fleurs fur du athevas. tracer tin

. léger crayon de efuelifne cho/e.

On dit fig. Tracer le chemin k éftêel^n^nn ,

pour dire, Luy donner exemple. Ses ancijlres

. luy ayoient tracé un chemin ^uil devait fui"

t/re. tl fuit le chemin ff^tfes pires lui ont

tracf.

On dit figurémcnt. TracerFimage de ejueU

^ne chofe,pont dire,La rcprefcnter par le dif-

cours. linùiu a tracé l'image df fejnajheurs.

il nous en jt tracé nn léger crayon , une fidelle

Image.

TRADITION fubft. fL-m.Terme de pntiquc

6c dcji\fifprudcnce. Aéhon par laquelle on
livre une chofe i une personne. La vente fe

confomme par la tradtion de la chofe vendues

Pinveftiture d'un fieffe fai/bit pttr la traditions

inn efiendard , la vinie dCune terre pat la tra^

ditian d*une glèbe, t*ordre de Portier dans /*£-

gf/fefe donne par, la tradition des c'efi.
^

Tradition, Signifie auffi dans rEglifeila-

. tholique, La voye par laquelle U conhoi.Tjnce

des chofes qui concernent la Rel.ig on,& qui

ne font point dani l'Efcrituie Sainte , fc

tranfmet ^e main en main de de fiecJe en fie-

cle.Lj Riligton Catholitfne efi fondée /uf-l'Ef'

criture Sainte& fur la Tradition.

Il fe dit auffi Des chofes mefmes que Ton
,

fÇjft par li voye de la Tradition. Ce point us

Vifcipline ne Je trouve pas dans l'Efrittêre»

Sainte, ceneftifuune tradition.

Oti appelle auffi Tradition Juddiefue , Les

loterpretationj ^ les Additions que les Doc«

I

\
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teursjuifs avoicm fàirtii hlcrj AtUoyCe,

& qui de^piii* ec tcmps-U ont cUé ic(«|iciUici

- par les Ribin.9*

Traoitic^, Se 4»t«tifB Des fait» purcmçnt

hiflbnqaes qui ont fzfft J'âge en age^ 6c

•qu'on nfefçait^ue pat tradition. C#/iw|i/i#i

/ii//i ^nr /il tradition finie nom a éffrii. .

11 fc ait aufli De ces jfaits mermef. të

frefeniti voyaj^e difaim Ùtnii $n Frame tfi

l^HfH tradition* '^' *
.. • .

TRADITI VE. fub. fcrti. ta voye par laquelle

on vient à avoir connoi (Tance de certaines

chofcs Pl!ilfccmcnr hiftoriqiîcs, & quinefont

r»oint cicrites.O;! tient partraditiveen afayi-

à. Il fc dit aurti de ces chofés mefmei. C'efi

Hne Vieille tràditive. cette traditive efl fâuffe^

V4 aucune apparence de vérité. Il vieillitv

TRADUCTEUR, fubftan. mafc. verbal. Qui

traduit d'une langue en une autre. Bon^fideU

le , e tegant , exall tradh^leHr. mauvais tradu*

HeHr. traduQtHf fervili. froid tradtitliur.faj

liHtOHS les tradtifleurs de Platon , d'Jiriftote.

TRADUCTION. Tub. fem. verbal. L'aétion

deceluy qui traduit. La tradnUion efl un tra-

Vail pénible, la trjtduflion dth^nde une gran-

de intelligence de la langue dam Uifuelle on

traduit , de (a langue ^ue fon traduit , &. des

- chofes qui font traitées dans Fouvrage qt^e Con

traduit.

Traduction, Signifie auffî^La vcrfion ,d*un

ouvrage mis dans une langue différente de

celle où il a efté cCcrit. Tradaflton nouvelle ^

fidelle, exaHe. excellente traduHion. vieille tra-

dudion. manvaife iraduEl'on.traduElionfervi'

le. traduElion libre, traduSlion littcraie. ;# ne

: marrefie pas aux traduEliont , je veux voir

T R ^'
h /

Trafic infamt. trafic illicite^ e'eft un hàmmi
^ noté par det trafics honteux qUil a faits.iin'efl -.

fdsftrfnU di mettre let chofesfaintes en trafic^
•

'

*
il fait trafic defon^tdît.

TRAFIQyAJ^T. fuWl mafc. Cotiifncrçmt,

négociant. Cefi un groi trafiéfuatit.

TRAPiQUXR.verbcneutrc. Faire trafic. TV4-

fifter par mer en tel ou tel fap, trafiquer en
'

gr^s^ en détail. ttAfif^utr en Ha\nu , ifi fojel

,

$n efpi€eriet , Uc. \. \- »; ^ \
Ji eft <\tH\qutfoii siûif.Trafiquer sine Uttri^-

de^ change. trafiquer dit bilUtàftêr la fÙce. '
.<

TuAPîQUÉ, et. part. - 1 i^ V
TRAGEDIE, (ubft. fcm. Poemc dramatique.

Pièce de théâtre qui reprefentc une aâipn

Srande 6c ferieufe entre des perfonnes illu-^

resydf propre à eiciter Ici grandes pafTions^

comme la terreur 6c la conipaflion ^. 6c ^ui

finit d'ordinaire par quelque événement tu-

nefte.

On nomme quelquefois les tragédies du
'nom des Autheurs , comme Les tragédies de/
Sophocle , les tragédies £Euripide , les tra^

gediet de CorneilU , Ut tragédies de Racine
Quelquefois on le» nomme du nom du fujet .

it chaque pièce. La tragédie ei'Oedipe. la

tragédie de Me^ée.la txfjedie de Cinnajouer^

reprefenter une tragédie, cet AUeur efi admi-
'

tablé dans la tragédie, il n'efl pat do mefmê
dam la comédie.

)

'
i

Trageoi£9 Se dit figur. d'Un événement fu-

nefte. // i*efl paffe dhornblet ttagedits en citt£L

Couf la. ih'y efi joué , // s'y eft repréfent/ um
fanglanti tragédie, ilj efi arrivé une tragédie

ofpoMvantable. il efi a craindre que cette intri"'

gue ne finiffe par -quelque tragédie^

les' orieinaux. trdHuaion de la Bible tradu- TRAGI-COMEDIE, fubfcm. Pièce de ttiea-

tlion de Plutarque» traduCÎLon en profe. tradu-

[Ion tn vers,

TRADUIRE, verbe aa. Transférer d'un lieu

à un autre. Il ne fe dit que des pcr/bnnes.

On a traduit Clprifonnier d'fpnfunt du Cha-

fieltta la Conciergerie. Ucftduftyl/de Pra-

tiqué* ,

On dit Traduire devant un Juge , devant

nn Tribunal
, pour dire. Tirer un homme

d'un Tribunal pourle mener devant un au-

tre. Cefl un chicaneur qui m*a traduit devant

tous les Juges, & dans tous la Tribunaux du

Royaume.

Traduire , Signifie aufli Tourner un ouvra-

ge d'une langue en une autre. Traduire du la^

tre dans laquelle on rcprèfente une aâion
confidcrable qui fe pane entre àc5 perfon-

nés illuflres , qui' eft meflé d'incidents comi«.

ques, 6C' qui*né finit point par un événement
tragique. : '

On appelle aufli parmi nous Tragi-come-

die \ Une pièce de rheatrc dont U^ion , fans

cftre meflée de perfon nages com^uei.fe palfe

entre des përfoanes illuftres , 6c ne finit par

aucun événement funefte.

TRAGI COMIQE. adjedlif. Qui n'a d\ifagc

qii'en parlant de quelque accident fafcheut

qui tient du comique* Cette aSlion là a quel-

que ihofe de rragi comique, ce aue vous ditet^

la efi tragl- comique. Il^eft du^Ayle fam.

tin enfranfoit.il a traduit un telhvre enfran- TRAGIQU E. adjc^kif de tout genre. Qui ap-
•
I, j •. -„ ^„-r-

par rient à la tragédie. Poème tragique, ttn

foue tragique, il excelle dans le genre tragi^

qnerr r <s • » •.
,

. H fe prend lufli fubftahtivemcnt pour U
genre tragique. Ce Poète s'applique au tragi^

que. il efi propre pour U tragique , & ne^euf^

fit pas dans le comice, cet afleur efi^ admira^

ble dans le tragique.

Traoiqvi , Signifie fig, Funelle. Evénement
tragique, mort tragique, hifloire tragique, la

fin des mefchautt eftfouvent tragique, il a fait

fois , en italien, il If traduit en vers , en profe

cela efi traduit du grec, cela efi bien traduit ,

fidellement traduit, traduit mot à mot. tradttit

à la lettre. \i
' On dit Traduire quelqu un en ridicule,pour

dire , Le tourner en ridicule.

Traduit, itb: ps^rt. lia les fignificationsde

fon verbe.

TRAFIC, fubft. mafc. Négoce , commerce de

marchandi fes. Bon , grand , riéhe trafic, le

trafic du Levant , det Indes , de la mer BmU
tique , Sec. ilfait un grand trafic en Efpagne, une fin tragique, cet homme n'a que det dejfeint

en Angleterre, trafic de vint , de bUd , Uç. il tragiques, des idées tragiques. ^

ieft mit dant U trafc. il fait trafic d$ touttt TRAGIQUEM ENT. ^idverbe.d'Une manière

fortes de marchandifes. U^^\(\\xc. Il efi mort tragiquement» il a fini

Il fe dit fig. Des conventions , ù des pra- trafiquement.

tiques iûducs qu'on fait fur certaines cbofci. TRAHIR, verbe a^if. Faire une perfidie à

.
. quelqu'un
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2iaci4{ti'oo j hif minftf» ^ (oj^TiUdi fri* TAÀin^tii parlatit dVn ctrroflc ou «Tan c)i4«

i> Nêfirt^SêigMiêr.m tel s trMfên frtiUê. fiot%nifie , ToMt le chtrronage

trahir r$nR9yJrMhirldfé$niJréh$rfêi4mh.
' ' - . .

^UMmiii Affmêtu fê$fiUéU$^U vit biêm^iêil

.^' H
t,

»'

<

t •.

>•

; tflêii irshl. . , . .^ . .

^ ^Ofl iit figtrr« Tréhir i0i fimlmifin , /s

Wêttfeiefiee, fori iéH^âir, foot ditç , PaiIcf, agir .

contre (es fentlmcnts, &c. St trahirfuj-mef

^ li»#^j)out-ciirej.Agîr contre ^cs propccs in-

^ On dît auflfi Trahir U/eerft dt éfuelqhHtt,

foat dire, Rcvcler le fccict de quelqu'un à

* maufai(e Inrentionr / r

£t on dit qu*t/;ii!r«f»fv# /#/? irsbl /Mf-mef

mi y pour dire ^ que Par baft^dôu impr»-
;

idetnment il a defcoaTCft ce qo'il fotiloit te-

'pif ciAi, Ji s*efi trahi fdr Us ché/is éfn'ih'ifi

0fçhappi di Srif il vouiêtt tffrt incpnnu , U
: V9ix ta trahi* [a furfhftffa rêff^Hirta^rahi*

jTJlÀHISON. fiibftan. fem. TcrfeaU Pet jidic,

V aâipn de celuv quitrinir. Tr ^hlfon Ufchf

,

^^fil!'^ *fii^^{'^ » ^^^' * det$fiablt , hêrrjliU,

tn$rm9 g mamfe/le» fay rutnflufa trahi[9n, la

Srahifên efi dtfc9Hvtrte* iln^a 9fi h fféndru

'en bravê hûmme. il ta tui in trahifut. Hapiit

mnt tfahijèn aj0n ami.

En parjant des affaire! d'Angleterre, on

appelle Crimi di HatUi îrahifûn y Le crime

it Leze Majefté , ^ l'entrcprife contre les

; Lôii de la i^triff. Çrimi di Haati trahifift*

' ilfat accHfé di Ha/aurahififf,

TKAJ£T. t. m. Ëfpace i traverfer d'an liàa i

Wiàuucpzt C2U. Li trajit di Calaii i DiM-
^vn ifl difift tîtaéf, li trajit îun bfd di U

:^yv\iri a J^aatri ifl dimgrand ijuart di lUm,

lun long trajit, un fitit trajifé

iHe dit auffi par extcniion de l'efpace.qu'on

iravcrfc par terre. Li trajet di la firti faint

jintoini aax Invalidis (i Icng.
^ Il fe dit auffi de Talion de traverfer Pef-

pace d'un lieu i, un truite. On fait U trajit di

Calait à Ùnêvnt infin di tsmpt.faînU trajit

di Pnvincien Barkarii.fain li trajit da bird
jttniriviifi à fatttn.di la fêrti di S. Mar-
tin a la pirtiS.JaciiHii ily a mn grand trajet*

.TRAIN. lubft* mafc. Allcure.Ilic dit princi-

palement des chevaux & des autres belles de

voiture. l\i train de a cheval efl di^x , ifi

inammode^ ifl ritéU:u cheval va grand train^

j^aun frand train»

On dit qu^^ chtval na peint di train f

pour dire , cm*l1 n'a poinc d'allure réglée*

On dit auAi d'Un homme oauRFort vide,

(bit i pied ffoit à cheval, /oit''en carroAc,

qu'y/ va Itin train, ilfifait tard , allons bin

train, ' -*
,

"^

On dit qu't^iv achir mem bon train, ily a
têin ^icj an gifli , ilfaut aiUr mtillittr trêii

fonr atrivir di jour. ^

Figur. on dit qu'Ô;f mintra un homme bin
,

train, qu'#» liftra aller bon train, btam train,

irand train , pour dire» que Dans la fuite

'une affaire on ne le inc&agera point /& ^
qu'on luT Cera beaucoup de peine. ^^^

'^

TaA IN , 3e dit auffi De la partie de deyânf 6c

de derrière des chevaux, des mulets , des .

bceufs flc des autres belles de fervice. CAcib#-

val a U train di devnnt foibli. il
efi i/trêfii

dn traim di ditrien, '

% ." '

.
" Dia.derAc«Fr.TomcI^ ^

il'-

u:

:%

Îuiporrt

dinfai-', ,

n un train neuf am €arr$Jfi^un fiéttx irai^.
'

di iarnffi, tdir un train datarrofh. • \a v -

pli «Melle Train iartifierii /Taàt Tatâ^' ; v

; rail neceflaiiic fK>crr lervir Tartiflerie* ';

Il (e dit auffiX^t la «ace d'un cartoto i; S;
d'un chariot , êcc, JMont avê»f ^êanna 4*^ \ - ï
4'rain di voflrc tarroffi li chemin qm Vittê

aviix^frit» .'..- ' :'••..}•'''•':': .^'•^:

Ta AIN , Se dit aufli d'Une fuite de rakts^ ait "

chevaux^ de mulets , 6c pilrticiflierementdei -

^cns de lifrée.'(7r4;i^ train,'train Ufii, ma^ *
,

gnififfti^ruferbi. il marchi àgr^nd^rainJi^
vingt valett dé livrii dam finiratn^emffniné^
ttr fon train, reformer , retrancher, dilninné^

.fon train, fin train ifl habillé de mufli^xit^
Taaia , dans le llyle fiimiliei: Se dit ei^ptipil^

des gens de mauvaife vie > & c'eft cunj^^«0^

ïens qu'on dit quVn homme a du train é'^ilé'''.

mauvait train cheK0 luy , pour dire, qu'il ç
dçsgens de mauvaife vie logez chez luf^^f^
Commijjfairt a faitfauter tout le train,^oift la

mauvais tram qui itioit datât,fon qtt4rtià1^wH

eft popdIai'c.^\

.

I ^

Taaim , Se dit a^fli d'Un grandi

qui florce Air \Én canal ou fi

enfemble en foritie de ^radtaUf

nin. train de boisfloni. on ^hi
hng'de la rivière di grands 'tr^4ifà'4ir: ki^l'i

ionduifi un train^ ''^'^^,/' ^'^\

On appelle Train di bateaux ^ Riuii

bateaux vuides qa'oh atrathc. les uns aux
très pour remonte^ linç rivicrc. ^ •

Traim , Se dit fie. Du cotirant^ des affairés

Laffaire eft en Ion train ,^a fo^irain. Hfan,

ffavoir li train dit affaires, le tUindu monde»
Citte ajfain frend le train di reùffir^ f
On dit e^Vn homme va bien train , pour

dire^qu'll marche viftcj 6c qa]VneaffairiVéê.

bon train , pour dire , qu'On y travaille ave*
beaucoup de diligence , Se qu'elle avance»

Il fignifie aulli Manière de vie. Cet homme
Pline un train di vitniU, il s*eft mis dansiê
Jrain de vit, il va tousjoursfon mifint train.

On d i t Efln tn train, mettre en train, pour
dire /Elire en a^ion, en mouvement , met*
tre en aâioB,en mouvement. Suand il e(l

in train ritnm luy confie, on, a delà feinc a li

mettn in train, dez. quil eft. dans cette compa^
•' £nii, il mit tout U monde tn train. Il eft pop.

On dit.Tauf etten train , pour dire , Tout
d'une fuite, tout de fuite. Il efl du ftyle fam«

On appelle Bouttt in- train. Un homm»
qui excite les autres l la jofe , de qui mcC
toute la compagnie en traihi II eft basi

TRAISNANT , ANTE. adjectif verbal. Qui
traifne à terre. Robt thaifnante. queue iraïf»

nanti. Dans les cérémonies lugubres 6c mi«
liuireson appelle Drapeaux trafnants. Les

drapeaux quon porte renverfez& qu'on faic

rraiiner par terre \ la pèmpc funcore d'un

General d'armiei & Fichues eraifnantes,.L€Ê

.picqucs qu*on y portoic renversées 6c le /cC

traifnant 1 terre.
..

^
Fis. en parlant d'un difcours d'un ftjleUn^i

guiiuntâcfeible|o4on ne dit que pcudechoti

en bcaucoupde psroles»on dit (\\icCeft un iij^

amn traînant^nn ftylt iraifnantiSLQtk appdii
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• par umurre. '
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TRAtSNEAU. foWi. «^fc Sorw de Votture

fins roues , dont on (c fcrt pour alier far la

titrigeou fur ii'gïace , fo« ptf commodité ^

foit par plaifir. Mer en trAifnedM. ddnt de

certMines ftjlès auem dênm ddns le ^emfs de

es neige Jes Déêmtf{orne inenies en trsifnedH

p4r des Cdvdlierifm.efidntderriirey cen^

duîfint te i^evdlvddM lés Pdjs dn Nord on fe

fer ^ de trdifnedux fout dittr fur U gldue &
> Jkrjd netge. ... ,

On Te Icrt îmfll de traifncaux pour porter

des balots dcmatchaBdifo, non feukmeiH^

iiir la neige & far k glace, maïs aùffi dans

*; les rues. >< // '

TRÀtSNBAu , Se dtcauffi d'Un grand filec

" qu'on traifne dans les champs pour prendre

* des perdrix , ou dans les rivières pour pren-

dre dc% poi£R>ns. Chdfer "dm trdijnedu. fren^, ^
dre du foijfan dU trdifnedn*

*

^ TRAISNE'Çi fubft. fcm. Pfetite quantité de

, certaines chpfcs efpanchccs en long ,.comme
bled ; fariTO , cendres , plaftre , &c. Lefdo

de fidfire's*cfi troué^& d fait une longue trdif-

»ée ft^e chtmin. <

ditâu(!i d'Une longue fuite de pou-

à canon dont on fe fert pour porter le feu

i l^amprce. On fit une longue truijÇtée depoudre

'ur faire jouer k* 6oëtes. mettre /ç feu iTU
tfdifnio*

TRAiSK^B,;»^Scdit auffi De la trace qu"on fait

avec des morceaux de charogne pour attirer

un loup dans le picgc par 1 odeur. Les vieux

loups ne fe prennent fds d Id irdifnie*

TRAI^NER. verbe a(5k. Tirer après (oj. ;Lcs

chevdux ^ui trdifnent un Cdrroffe ,W ch^r^

rette , un hatteiau. les chevaux qui trdifnoient

le Cdnon. trdifner un coffre , une tahle, traifner

" un homme en frtfon.on l*ê traifné dans Id boue •

trdifner un corps mortfur là cldye , le trdifner

dld voirie, #. ,*,^

Proverbial, en parlant de certaines; chofes

qu'il vaut aucant prefque faire d une façon

que d'une autre , on dit Autant vaut truif"

ner tjue porter*

On dit qiie Ld riviçre trdifne bien desim^-

mondices , bien du fable , pour dire , qu Elle

.

emporte avec elle bien du fable, bien des im-
'

mondices , <&c.

On dit proverb. N^ejl pdsfauvi qui trdif"

. nefon lien
> pour dire , qu'Un homme qui cft

en fuite pour une mauvaife afitire ou^oni fe

fert de fabterfuges , n'eft pas pour cela iàuvé

^ des ma/ins de la Juftice.

•Eton dit fimplcment.qù't;» homnu tr^ifHt

fin lien « pour dire , que Toft ou tard il pe«

rira.

Et on dit qu'I^ A^wrti^ eflun trdifne fO'
tencf, pour dire, qu'il porte malheur iceux

qui s'attachent i luy & qui fuivenc fon parti*

On dit auflî q\iVn homme trdifne tousfours

dpritluy une Id/tgue fuite de VdletSi pour>dife,

qu'il mené par tout avec luy une grande fui-

te de valecs.Ec (j}xVn homwntrdifre un autre

l

w'// trdifiû toàsjfnn afrh luf dis gens de

Jà9&di€ordt.
£ton Ail îi^é'^'Vne éaH$Hiêfrâ\fni

Mpris elle une hngtie Jàkt de mdlheuri , pour
dire ,qu'£lle a efté jfuiyiede beaucoup de
malneurs dont elle a éfté la fource. \

En parlant d'Un plaideur qui traduit fa

t>ar:ié de tribunal en tribunal \ on dit qu'/^

le trdifne ddns toutes fortes di trihtndux»

Et en. parlantDe Tafongement qu^on apporte
< à la conclufion des aftaires , t ^^actomplifTe-

menc d'une promefle, on dit qu'Ion homme
en traifne un autre depuis long temps , pour
dire, que Depuis long temps il luy fait ar-:

tendre la conclufion aune affaire (ans rien

conclurre. lly a fix mois que ceJuge me tralf'»

ne pour le jugement de mon procès, voi^ eftei

tntre lesmuins d'un arbitre qui vous trdifners

long-temps, Chomme à qui vous àvex, dffdirc

v^us trdifntrd & ne finird point, il voUi trdif",

turu long' temps dvant que de vous paycr»^

On dit auffi <]uVn homme traifne^une vie

Unguijfdnte & mdlheureufe , pour dirjc, qu'il

metic^tune vie malheureufe& languiffante. Ec
i^d'Un homme qui parle lentement,qù'7/ traif*

,f n^jU^aroles.

^ On dit qu'I^» homme trdifne ld jdmbeypout

dire , qu'il ne marche pas fermede q|cte jam-

be là>^ & qu*il m la porte q^p lentemenc

après Tautre,
^

^ On dit dans le mefme fens qu'V^ chevdl '

trdifne ld jambe.

Et on dit qu't^if oifidu trdifne fdite quand
les ailes luy pendent « ce qui marque qu'il eft

blellè ou. malade, /

Sb trais^br. Signifie deglilfer.en rampant.

. Ce chaffeurfe traifna pour dpprocher le gibier,

ce voleur Je trdijhd i trdvers les br^dilles

poitrfurprendre un paffdnt,

fighifie auffi Marcher avec grande fci"

titlJ me trdijnerdy-ld comme je pourruy, U
a àîen eu de ld peine À s^ trdifner,

TRAISNER.veroe neut. Pendre jufqu'i terre.

Zht manteau t une robe qui traifne,

Traisner, Se dit auffi En^arlant de certai-

nes chofes qui demeurent expofées au li^
' d'eftre mifes dans la place où elles devroienc

cftre. Fout Idiffez. trdifner vos 'clefs , voftre

drgettt fur une tdble, ces pdpiers ont trdifne

long'temps ddns mon cdbtnet, un domeftiquc

^

qui nd pds de foim des hdrdes de fon mdifire ,

& qui Idiffe tout trdifner. >^
Traisnbr, Seditàuffid'Un homme qui e(l

en langueur fans pouvoir fe reftablir. Il y s
long' temps qu*il^rdifne' Unefait que trdifner^

iftrdifnerd encore quelque temps.

On dit <{M'Vne dffdire trdifne , pour dire^

qu'Elle n'avance point, lly ddetsx dns que

cette dfaire ttdifne,

^ On dit auffi qu't^iii///c:0iiri fr4fyif#« pour

dire, qu'il eft froid, languilfant, &c.
En parlant des chiens de meure qui ne fui-

, vent pas le gros de la nieute dans la chaffe>

on dit qu'/// trdifnent, ddks toutefd meute,il

n/dpds un chien qui trdifne%^

^' »

^.

#'
,r

,..jr-
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^ .

/
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TRAISNEUR.ârf]
. chofe.Encefeniil

dire Des chifleuri

.y^^dffi ont fki ^s
^ I>an«leftyJefii

f^fP^^ 9 Un yagab
fc refpèij ^ qui n'(

-vice, dans aucune
' TRAiSKiiiRySedit

tnarchdjt pas avec
i ils font , & qui j

avoiroccafion de
I

pafrcnt.i)4w/#j7,n

. des trdifneurs,

• On appelle en teri

^ Les chiens quine i

meute.
. ^u^r-^ .

TRAIRE. T. ai». Ti
3u'cn parlant de ccrc

ont on tire le lait r

n les Vdches, trdire t

vre.trdireunedfnejft
Trait, part. Il n'a gu

P^rA(e,Derortrdit^d

'Pcl'or,de l'argent qu
TRAISTRE, fRAIS

Cet homme^U
eft bien

ftre, le cœur du mondé
trdi^ejfe.

^r

. On dit pt.Trdiftre
oas.-.r' >>

n fe dit auffi Des j

pCtRdic, Ceft un proc
d joué un tour éien tr^

Il fedit auffi De <

dire qu'EUcs font plu

.

paroift. Cesfortes de'

i

cevm^li efitrdiftn^i
• f^i*^ prompten^eat que

'

a 9" ^'^P'ov-qu'L'
ftri àfon corps^pour di

- rien,qu'il ne fe refijfe
Il cft populaire.

Il fc dit auffi De qu
me dcschiens.des ch
mordent, qui egratign

quonypenfclçmoin;
Ifs chdts font ordinaire}
garde d cechevdl, il,fi
-^ lls'employeauffiful)
ne Ccluyou celle qui £

^9* Irmiflre.mu sise en
i'^fais ld tfdhifin . mdi
irdifiret. c'efl une trdifti

Ou dit adverbialemi
ff^J^^lflre. cette femme l

TRAISTREUSEMENI
ton. Illteydonnd un co4

F^i^fment,Un*Agum

TRAIT, fubft, mafc. Tcrn
bçiffir les aechei qu/ fc
avec

1 arbalcftc , \ les
qui fe lancent avec la m
Jefte. Décocher , Ufiher
trdit» on difiinguoit les d
iis drmes d'hdft. \

Dans les ficelés prec
Getes de trdit , Ceux qy

^ Dift. de l'Ac. Fr. t,
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TiiAi$iiB> i!i. paré. IlsMcl fa^dc fch vérbeT ^
TRAISNEUR. ârbft.^miXiui crtifoc «Juel^Hic

r chofe.Enccfeniilnaguercd'ufÀg«qittpour

dire Ou chtiTturt au traiûictu. X#i Gdrdes->

V . cibj/f tuf ii^J^A -^J ttéifmitrt éUm id fiéiru.
'

A\. Dan«lcftyJcfaroiUcfooappcllçT;'jf/iîwr

éfffp^^ t
Un y;^abond > un &ineanc qui por*

y te l'efpi? & qui n'cft engagé dans aucun fctr

vice, dans aucune charge, .r . ,.. ». .>

T|iAisNBoa,Sedicauffi Des foidats qui ne

inarcbef)C pas avec le corps. de^. troupes donc

4 ils font I & qui demeuccnc derrière pour

âvoir occafion de piller dans les lieux où ils

pafTcnt. Dans Us troupts biin rtgliei 9n fmiit

. iis trdifrteurf^ >

On appelle en termes dcChaflc,Tnii/î»#»rx,

Les chiens qui ne Tuivenc pas lé gros de la

meute* , -*.U'^'''» -
-^ •.'.' ' '«

.

TRAIRE. T. aô. Tirer. Il n'a guère d'ufage

3u*cn parlant de certaines femelles d'animaux

ont on tire le lait pour divers ufagcs. Trai* '

Tf Us vaches, truire une trebis.ir4irt am^shf^

vn* trdire une afnejft. :
^

Trait, part. Il n'a guère d'ufagc .qu'en Cette

. phrafe.Di /**r traitydtCarftent trait^fout dire,

' De lorjde l'argent qui cft tiré par une filière

TRAISTRE, TRAISTRESSE.adj. Perfide-

Cet homme^lk efi hien traiftre, m efprit trdi"

fin. te cœur dis ntendeU^pins tra^firAune ame

On dit pr. Trdîftre commeJddds. Il eft très

.. bas*.'"' VV -'l ;- '

Il fc dit auffi Des aâions de trahifon , de

perfidie. Cefi «xr précédé bien ti^ifiri^ il Iny

d joui ttn tour bien trdifir^.

Il fedic auffi De certaines chofes, pour

dire qu Elles font plus dangereufes qu'il no

paroill. Cesfertes de mddX'lk-fent trdtftres.

".. ce vinld eft trdiftre , il enyvre plus difement,

-, pii^i premptetti^ent ^ne l'on fte croit

•

On dit prov. qu t^n homme n'efi pds frai-

ftri afin corpx^pour dire, qu'il ne s'efpargne

^ tîen^qu'il ne te refufe aucunes comnioditez.

Il eft populairç.

Il fe dit auffi De quelques animaux, cora-

. vtit des chiens , des chats » des chevaux qui

mordent 4 qui egratignent , qui ruent lorf-

quon y penfele moins* Ce chien eft trdiftrgm

les chdts font ordinairement traiftres. prenez,

^ fdrdedcechevdl y ilefl tj^iflre*

Il s'employe auffi fubftantivemenc U figni-

fie Celuy ou celle qui fait une trâhifon. Ce^
un trdiftre. il Cd tue en trdiftre• on dime quel-

quefois Id tfdhifon , mdis on hdit tousjours les

trdiftres. ceft une trdifireffe.

Ou die adverbialement Prendre ^nel^uun

en trdiftre, cette femme Ufrit en trdiftre.

TRAISTREUSEMENT. adverbe* En trahi-

\ ion* // /mx donna un cot^f de poignard trdi*

ftreufêment. Il n'a guère d'ufage que dans les

procédures criminelles.

TRAIT* fubft. nufc* Terme générique oui em-
ht^Sc les flèches qui fe tirent avec i arc ou
avec l'arbalefte » & les dards & les javelots

qui fé lancent avec la main , avec une arba-

lefte. Décocher » idfcber un trait- lancer un'

trait' on diftin^uoit les armes d$ irait £dvec
Us drmes d*hdp. V '^

'^ -^ (Il i

Dans les fiècles précédents on appelloit

Qens de trdit » Ceux qui tiroienc de Tare.

; Diâ. de l'Ac. Fr» Tome II«

'•-- • T R A'V 'j%^
'i^Varbalcfte\ ^u qui iançoîent le javcloc.

pn^i t prov. f^/?# comme un trtit fdrbd^
lefte , pour dire , Fort viftc. i

,' '

On dit , Us trdits de tautour .Parce que
les Poètes de lés Peintres ont accouftumé de
reprefciHee l'anibur avec an arc & des fie-

chex.'Dans oo (enson dit figur. fie poetiq.

d'Un homme qui eft devrnu amoureux , que
Vdmaur i'a percé de fei traits^ Et àçi yeux^
d'une belle perfonne , que Ses yeux lancent

miile traits. '
•'^

f
X «-^'

"X,

on dit, q\xVne chofe eft à un trait d^arba-

lefte tCune autre , pour dire , qu'il y a enrre

deux un efpace ï peu prés égal ï la po^ée
d'un trait. Ch deux maifins font à un trait

d*arbaleftei'unedol*autre.

Trait , Signifie auffi Une certaine longe de
corde du de cuir avec quoy les chevaux ti-

rent; t^;yf pdire de train, des traits de volée,

cechevaltire bieày il bande fur le trait, cow
fer lés traits, ces chevaux tirent à plein trait.

Il fe dit auffi De la longeoù eft attacbHe ii->

mier qu'on mené au bois, Laijfer aller un li-^

mier de la longueur du trait. *^

On^it , qu't^;f lévrier bande fur' le trait ,

> Lors qu cftant^eft de la repoféc du cerf, il

fait eftort^our ^avancer de ce coftc- U.
Quand oh parle de la torture de la qucftion,

on appelle. Trait de corde , L'cfFort aiic l'on

fait en la bandant pour augmenter ' la dou-
Ieu| du patient. On fui a donné^eux traits do

corde. Cela fe dit encore de mcfmc en par-
lant de l'Eftrapade , QEianid on monte Sc

qu'on laide retomber plufieurs foislcpatient.-

llafouffertdeuxl9uUroi^raits de corde.

Trait , Eft auffi Ce qui emporte l'equilihr

de la balance de la fait trébucher. Aux maf»
chandifes 4fui font en grand volume & d'un

grand poids^ le trait doit eftre plus fort.

Trait,. Signifie auffi. Ce qu'on avale de breu-?

vagc en un coup; Un a bu quun trait de vin*.

boire un trait de bière.£n ces phrafes il eft bas

.

On dit ^'Avaler tout <Sun rr4i>, pour dire,.

Tout d une haleine. Et , Boire a longs traits,

pour dire , Boire lentement en favourant ce

, qu on boit. Et figur. Goufter unflaifir a long

trÀit.
'

\

Trait, Signifie auffi Une ligne que l'on trace

avec une plume , avec un pinceau , avec un
craïon. Trait déplume, trait de pinceau.trait

hardi, trait délicat, ce Maiftrea efcrire fait de

beaux traits, tlefcrit fon nm tout dHun trait,

fajfez, un trait fur cette^ltgne four teffacer. ^

vostt ne pouvez, fas bienjuger de ce deffein ,
'

car il n*a ^ue le premier traité U Peintre a fini

ce tabkau ^ily a mis lês derniers traits»

On dit,Copier trait pour truit, pçurdire.

Copier exaûemcnt , fidellenieht.

On dit , qaVn homme en enrichit un au^

tre you ^uil le ruine d'un trait de piume,Lors

qu'il le fait par fa feule figna(!Ure,ou par quel-

que mot qu il eicrit ou qu'il raye , ou pat

quelque autre marque.^

Trait , Se dit auffi Des beaux endroits d'un

difcours, de ce qu'il y a de plus vif flc de plus

brillant. U y dds bedux trdits ddns ci dif^

cêtsrs. .-. ' ^
,

*

TRAiT,dâns l'Architcaure, Se die de la coupe

des pierres employées i U çonftruâion de

quelquemorceau de baftiment. ray#;c cetof'^

^ YYyyi)
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€M(ir , j^ffifiip^tj'tn tint U tréii» Uny sritn

^.^ plus kêémim é$ fim bérdi mj^i l§ ^trAÎt de

ènti vêHti» :
"- ^*- * '

' ^iiiL lr^'><;.. -
* *':

AiTi Se die au£ Det Hnciinentt du Vif^gc*

zCf fil$M nus Us ti^êits iè fén fen. tlUê de

làiMUX traits, d§ grands srMti, d^pftiistrsits*

ItkSi^^tKshs mipÎQm* dés trmti fistsy idfUcMSS ,

jKKir i Se dit aufli d*Un bo» oU fun ihiOr

3;; vttt office qu'on rend i quelqu'un. ^$iU tm

SviUin trdit/U trdif tft noir. C4 ntf foint Ik mm

\:iràhJ'4mi. Il fe dtc «uffi en gênerai Des ac-

^tioni qui ont quelque chofe dm iingulier.

yy§iUmm trsif ihabile hpmmi^vmh mm tmit

<ydê férfidie , m traitJi frifom^ wi trait ieÇ^

frit* voild dt vos traits, a font doftt traits

?

> v>,.

•»5,«<

On appelle au jeu des Eidiecs éc au jeu des T&aitbr, Signifie^auffiN^oder» travai

Dames , Trait «. L'avantage de ^iier le pre- l'accommodement d'une airaire , cherch

V

X i
•*('

. mitT.J^ottnoriitr^it.avofrk traita

^ On Ait 6pxtM\iVni offoire prtnd trait

,

. : ,Pour dire , qu'Elle commeocc à s'acLeminer.

Ji vois kien fmi cettt étfdirf frtnd. trait»

' £n termes debllfôn , Trait, Signifie une

rangée de petits carreaux dansune pièce d'ar-

inoiries cchiquetie» Il porte d*orJ^ la kando

Ochi^Hetii degmfuks& âtargent di trois traits.

Trait , Se dît encore De certains verfcts que

Ton chante à lia Meilè encre le Graduel &
rEyangile»' f, * *

^TR^ITABLEJadjcAifde tout genre. Doux ,

. avec qui oh p(çut facilement traiter. Jiefifirt

traitMp/e, ceji un.effrit doux& traitahle,je ne

Viitxpoint d*affaires avec cet hernmc'là. Un*efi

fomt trAhohJe» ...^ i i ^m^j

TRAITANT. fiM. roafc. Qui (t chargVdu
recouvrement des importions ou deniers pu<>

- blics } à certaines conditions réglées par un
traité. C7r0i traitant, petit traitant. Us trai-

tétntsfefontfort enrichis. Us tiiai$amts ont ga*
gnifur xette affaire. t^r^fu? >

TRAITE'. fuBft. mafc. Ouv^Ajg^ où Ton traite

de quelque art % de quelique fcience « de quel-

que matière particulière. Traité do^ la Grâce,

traité de la Sphère, traité i$ Âfa^hmati^ui.
traité du vuidearaité dePhf]fifae,c'e]lmn traité

,
fortffavant y fort methediiitêeyicc. ^^

Traite^ Signifie auffi ^ Convention , accom-
modement lur quelque affaire d'importance»

Traité de paix, traité de confédération, traité

do commerce» traité d^alliance, traité condï*

tionnel. conclurre un traité Jefîgner , U rati»

fierJe rompre, contrevenit à un traité. U traité
,

' 5M# Us Fermiers font avec U Rey. cela ttefipas

dansfon traité^ dans U traitéqu'ila fait)iraité.

frovijionnel, traité éventuel

TRAITEMENT, fubft. marc v. Accueil, rc-

ception , manière d'agir avec quelqu'un. Ben
iraitement. traitementfavorahUmamsifiistrai*

- Umcnt. on lui a fait , il a receu touteforte do
: koms tràitomtents. U traitement que vous lui fe*

,4. rox0 , on votes U fera.

Traitbmbnt, Se dit auffi Pe certaint/hon-

neurs qu'on rend dans les Cours i des per-

; foiînes de diftipâion. Ily a de certains traim

^j

x

TAAiTiiiBlir:, Se ditAiflt pearepai qno;^!!

Jioy fin doonei: en cerratiiei occafioni âift

). Amba(IadeurlOrdinairesouExcraotdihai»eS|

: & mefme aux Envoyez. El cTdl' dons ce feni

qu'on dit i Va soi Muifire^d'Hoffeldu Mèyfni
^ shargi dutraitementd'un ièlJImhjfaaêtir^d^um
-M Prince. ii*|N»>^».j4:ViJtU V>-.-/^v <. • . .

TRAlTtRi^erWaA. Dîfcuter; agiter rSif-
courir fut » rai(oi|ner fur , &c. Trdutr wèfw» .

jet. traiter têmo i^ttêro», ati tel Jurheur a trahi
'

éotto fuefiioui il m traitl la matière ifond. il

mo ts traitée fue fuperfiiifMttment. il a iie9$ k
' l^fW Cf point là*

f$ Jh^idkftmtt^ m fort èittt
'

'

. trâitifonJitjeuiX^^i'^^^ î,;îU^fe.U,
,^; ,,-7^x

\

^j.' '

,

En ce uns il eft auffi ntXitJflhmtii'faite hd?
tieri, ce livra tratte detmetastx^desplanfès,^c*

ailler î

chercberles

moyens d'en convenir , en régler les claufSf

te les conditions^ ôccTraittr la paix, traiter

une réconciliation traiter un mariage» traiter

timaccommodeitéorst entre desparents.
.

. • W ;

j..£n ce fens il eft auffi oeut. // ifi pétrit jiktn'

'éÙUrtraite^ aBs traitet^
tmariage.

-.^f ^'•^-^^^^-'VMi-wit'yL^^*-^
'

-

'i/Ùn dit auffi ibTolumeUt dans' ce me^e
tetin.Onaeu des noùve&es que ces Princes traf*

' tenr infémiU. U efi accufé^avoir traité avec
'*' les ennemis. ^V^i^'.4. -à^^^.^;^ ^^^t^^iiCi-^ àf^%^/^

Traitbr » Se dit auffi au neutrCi pour dire »*

Entrer en négociation pour<Vendre ^ ou pour
acbeter,ou pour donner à ferme. Traiter d'uni

Çhdrge , d^ume Terre, il traita des jiidès , des

i, cinq g^ffos fermesfdune telle quantité de màr^
chandifes, ..

, ,/'|;\>r'H-^ik»^,An*;Hjv >-:a.4***\.<^..
^

'«liOndit, Traiter à forfait \ Lbrfque pour
Une fomme fixe > on tiraite d'une chofe donc
le prodâit te la defpenfe Ht font pas cer- ^

>;tains< Et , Traiter d'une dette ^ d^une prêteur

tion , &c« pour dire > Compofer d'une dette V
d'une prétention »tec. en la cédant à quel-

'^ qu'un , ou en la prenant pou^ un prix foi^is

••. certaines conditions. 4,t^4^r:^.** i^^^^^^,,
^

* Traiter, employé au temps prétérit, Sljpnîlie

quelquefois paflèr les a<^es neçeffii ires pour
la conclufion d'un traité. Jly adesjés long^

' temps qu'ils ont traité enfemkU do cetteCharge.

Traiter» Signifie auffi, Agttsavec quelqu'un,

V en ufer avec luy de telle ou de telle manière.

K'otti Cavex. hien traité^ il en doit eftre contentp

il no ta pat fort tien iraité , il t'en plaint.

'% vont U traitoK, trop rudemému un Prtnce qui
-]. traité Htm fet fujots. un hommo q/si traite mal
'fet vaUts. traiter hono^ahUmtnt , civilement ^

humainement, traiter enfrero. traiter ik U rU
^r.guoitrf à toute rigueur, traiter quolqu^mm em

onfântéU bonne maifon^ c'eft à dire. Le reprt<>

'^i mander , le chaftier fans aucun mefnagement^
' ians aucun efgard. Traiter do haut en bas. il

fut traité en compère & enamei. il Fa*fraiti

cavalièrement,
^''f 4*.^' - .

V On dit, Traittfqm!qu*an de Prince , &$.
'[ ;^pour dire , Le reconnoifVre pour Pfince en
i^^parlant i lui , en lui efcrivant , tec r

•«»,

/
'-

?>• V *

.

temonts attachez. au caraâere Jtjimbaffademr^ Jt^ Et on dit, Tr^siVcr un Princi do Majefié

^

to trafiemcnt de Princes nefl accordé en France \ ^etjiiteffe Serenijftmt/iff. pour iUre^Luy don-
mua peu de Maifons. à Rome U Grand Mai-- nttcti titres-là. V : *7 ^ >U r ^^ i

•'^.

fin ie^alto repoit U traitemeffifdo Cardinal.

URepuhiiquodoFenifeaU traitmont desTefiet

9$ttronnéetm t

*Et on dii;^ Traiter quelqm*ntt dofétide fou

,

dtimpertinent
, pour dire > L*Bppeller ùt

,

Tappelleribu. s * '*^ . l> ^ .

'-m

\
V.

IN

^

/

''^ On dit
t

^•^#,pou
* gueurpofiil

, Traitbé, Sij

chère , don
magnifiques

' à tant de fi
^^'- Jeuraux A
^: traitn^filtné

» /En ce fei

- inent. Ceft ,

^^ viande (^ en

fin, Oir dit

pour dire, q
On dit au

d'Hoftclleric,

dire, qu'il do
Vn teltrdito 4

ment, il nous à

itabU £hofte

Traitbr , Sig

ter. CeChirui

biejfures. ce C
guérit point.

IJfçditauf

;
d'un malade. C
ilCa traité d'à

Traita, BB.pai
' verbe. •Wî^^'^/'i

TRAITEUR, fi

donne ï mangi
teur. traiteur di

llTe dit pi,

donnent ainu c

faite chex» un te

TRAlTTE.fuW
chemin cju'un

autre fans s arn
dans ce fens qu
d'unliomàmna
trop grandes fV

^nt bonne \?aitt

TKAjitTB,fedit
nés marchandif
tec. d'une Prov
Vautre. Il s'eftfd

.
dograndef/paiti
desbiodt.; n

Ilfcditpareil
levé (êf^es n
Royaume, ou <

'-' cette acception

j. tut. Ut tratttes

\éêt Marchands
tttt Commis àUs,

TRAMAIL.fubft]
^jgd de travers

W5 du poiflbn.

< ^bor am ttamail.

TRAME, fubftan.

|« navette entre
k nieftier pour
du drap , te aui,
dontU chaimoÀ
Ourdit figur.

f
la irâmn £fes

de 1.1 vie, la du.
T^AICB» Signifie

ihour de cette tra

TRAMER, verbe

/..

>•::>*

*
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dit plus ordinairomcnc de cciix oui

: ainu de grands repas» La n9pce s eft

' v' On dit prov. Traiur mntliiH*im di Tttrt i

Mw9
,
{iour dire i Le traiter tvcc toute la ri-

àueur poflîble* i^-r^ ^^^i ;*v^'i:,»v »; ' • *# \ ?

,
TuAiTia^ Signifie au(lf/i|l«|iter» faire bonne

\ >; chère , donner à màngct.^Trdhir ^ugifn'Mn

_
'; magmfifitimifÊf , J^ndidtment yfHferkimunt^

i M tant de ftrvices* on é traité at jimhéjfâ-
" i/#i»r 0HX difffns du Roy. cet hommt notts s

• iraifii/^httdidimtfit.

' En cr fens il fe met quelquefois abfolu-

inent. Ctft à fon I9ër i trdittr. trâittr tm

i. viâniê dr tnfoijfon traiter en chair& tnfoif^

fin. On dit , au*t^^ homme fi prditêêitn ,

.peut dire > qu'il fait4in bon ordinaire.

On die auffi d*Un Maidre de cabaret ,

d*Hoftcllerie,qu7/ trahià tant par teftt.powï

. dire» qu'il donne à manger poui; un tel prix.

Vn tel traite à tatet far tefie, il traite propre*

mente il tfas a bien traitex, fenr le prixjraiter

itahb£hejter''^-:-^-
TRÀiTBa , Signifie auffi , Pcnrer>ined;camcn-

ttr. Ce Chirurgien Va traité de deux grandes

tlejfures, ce Chirurgien le traite mal 9 il ne

gnerit peint, _^.,-•^*^^yi,v:: -:"-/-..:;>.,• r-^.^

Il (cditaufli dii Médecin qui prend foiri

d'un màhdç.C'efiuntel Médecin aui le traite.

ilPa ttaité dune fièvre \ £une pleurefie.

TRArTi^Bi.parCâllaki Significations defôn
vcrbe.--'^'"-'^-'^^'*^''-'-'"V^'^^*' • '-V

TRAITEUR, fubft. mafcQui apprefte , qui

donne à manger pour de l'argent. Ben trai^

teur. traiteur dtUcMt.

llfc

donnent

faite chet, un tel Traiteur.

TRAlTTE.fubftan. fem. verbal. Eftcndue de
' chemin ^u'un voyageur fait d'un lieu i un
autre (ans s'arrefter , fans fe repofer : U c'eft

• dans ce fens qu'on di t> jIMerteut d'une traitte

d'unAima un autre, fi veut faites vos traittes

trop grandes f vous tuerez, vos chevaux, ily a

, une bonne tfaitte , une longite traitte dicy-là.

TkAjitTB , fe dit auffi Ou tranfport de certai-

nes marchandifes y com.ne de oleds^de vins,

ôcc, d'une Province i l'autre oa*d'un Eftat à

l'autre . // s'eftfait de grandes traittes de bled^

digrande^êittes d* vin, on a permis la traitig
'

des hlids. ^" ' -'^^'" ''-'':'''
- -V

if iedi^pareiliementde certain4coi^(^'on
levé iÉ|4cs marchaadifes qui fortcnt du
Royaume > ou qui y entrent , ôc c'eft dans

> cette acceftio^u pn dit» Les traittes firai^-

X isit.lis traittis domaniales, §n fafi la traitr§

^dis Marchands iuBretagm ,in Dauphini.

: Ml Cimmis a la ncttii des traittes.

TRAMAIL. fubft. m^c. Sorte de filet qu'on

ttnd de envers dans let rivière pour pren«

wle du poiflôn, Pifikir eevic li tramaiL pefi
€kir am etamail. 7-

TRÀM£. fttbftan. fenr^Ftl paflè, conduit par
V la navette entre les fils qui font rendus fur

le nieftier pour £ure de la toile » de la fcrge,

du drap « ic autres chofes. llj a\ disiflofes

,

dêttt U chaim^ difil& la trame defeje.

OnTditfigûr. & poëtiq.I^rMwr defa vie,

^
la frdmi difisjaurt \ pour dire , Le cours

de Li vie» la durte de la vie,

TjiAïf I • Signifie auffi fig. Comploc. // eft au»
tkiur de cette trame, si a oeerdi çitte trame.

TRAMER, verbe aA. Paflèr U trame entre les

W

/ T R A 72c
fils qui font tendus ft« lin mcftier. Tr^iwfr
une eflûfft, la tramer difoye\ la tramer de fil.

llûgnific fig. Machincr,faireun çomplctf.
Tramer une cen/ptration, tramor um entre*

,

prife. il tramtijHelilHechufi contre vous,
Tr AMB, il. part. H a les fignific«ion$ de fon

verbe. ^ïnM»*--/-
'•''.

TRA^MONTANE. fub. fcmOn appelle ainfi

dans la Méditerranée , ce qu'on appelle le

vent du Nord dans l'Ocnui. Le vent, de tra-

mwtaue.la Tran^tontane,

• Il fe prend auffi pour le cofté du Nord. t/»*
MaifoH expofée a la Tramontane.aller vers la

.

Tramontane,
, - . «

Il fe dit auffi de l'eftoile du Nord : Er c'eft

dans cette acception quon dit figurémcnf

,

Perdre la tramontane , Ce qui le dit d'un
homme qui fe trouble /qui ne fçait plus où

.
il en eft , qui ne fçaic plu* ce qu'il fait ni ce
qu'il dit.

TRANTRAN. fubft. mafc. Mot fadicedont /
on fe fert pour fignificr Le cours , la routine
de certaines affaires , la manière dont on les

fait aller. Ilentend le trantran. il/fait le tran^
tran. Oit dit auffi, IlfçMt le tra^tran du Pa*
lais, le trantran des afa^res. Il eft bas.

TRANCHANT , ANtE. adjcdt. Qui tran-
chc. CoHtUas tranchant, efpée tr^r.chante.

On appelle . Efcuyer tranchant, L'Offi-
cier qui tranche les viandes à la table des-
Rois & des Princes

, pour les fcrvir à ceux
qui y mangent. Il eft auffi fub. PremterTran-
chant.

TRANCHANT.Yubft mafc^fil d'une cf-

pée, d'un couteau , d'un rafi^ &c.^/çi/»-
fer U tranchant d'une efpée , d'un^ojê/eaniôcc,

emeuffiT , reboucher le tranchant, une efpée. ,i

deux tranchants, ils ont efté pajfez. au trdn-
chantpar le tranchant de Ce[fée.

TRANCHE, fubft. fem. v. Morceau coupé un
peu mince. Il ne fe dit gucrc que des choies
3u'on XMSi%t^Tranche de boeuf , dejambon ,
e pafté^ , d'efcUnche , de longe de veau , de

poulet d'inde ', de canard, tranche de cimier de
bœuf, tranche de melon, coupez-en une tranche.

Tranché, en termes de Librairie , Signifie

L'extrémité de tous les feuillets d'un livre

,

l'endfoit où on les a coupez en Je reliant. Vn
livre d$r/fur tranche , marbré fur tranche.
brunir la tranche d*un liv re.

TRANCHE'E. fubft. fem. Foflc que l'on fait

pour divers ufa|^es , comme pour faire efcou-
Icr les eaux, llpt, il tira de grandes tranchées

au traveh^du Maraisponr Te defechir, on na
fus eucên bafli , mais la tranchéipour lesfon^
dations efifaite.faire Ttne tranchée pour planter
des arbres.

-*

11 fc dit auffi d'Une efpece de foflé qu'on *

- creufe ôc qu'ofk tire en biaiûint,en ferpenrant.

pour approcher i cpuvert d'une place qu'on
affiege. Vne tranchée large. Une tranchée enfi^

léi.éuvrir la tranchée, à l'ouverture de la tran-

chéi. À U tefie de la tranch/e. à la fueu'é de la

trattchée. monter lagarde à la tranchée* mon"
tifU traUchée, defandre la tranchée, conduin

U tranckii iuf(ifu*aH bor/dufoffé. Us ^ffUgesi

firent unéfortie& comblèrent la ttamhée , net-

têfirètti U tranchéi , c'eft-â dite \ Chaftcrent
ou tuèrent tous ceux qui eftoientdans«la tran*

chéc Efin eU tranchée. ^ .M ^^ -
i

.
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Taanchee » Se dicaûfll De certiinei <!balMirs

violences > aiguës qu'on (ouâredans les ;ii-

tcaillcs. Cette médecine iuj 4 cânfi de grandit

. trénchies, cttt4 mtdec'wt té Pi^^gé fant trdtt'

chies, ^udnd les trévtchies dt l*4fc§Mclkemiitt

ffirtnt ^ cettef$mmt.
On dit aufli qu't'if cheval « dei tretnchia.

Et en parlant de cheval , on appelle ,, 7r4«-

V chéei rouges , Des tranchcci fort violentes, àc

qui font ordinairenacnc accompagnées des

avives.

TRANCHEFILE.fubftan. fcm.TerracdcRc

lieur de livres. Petit rouleau de pipier oude
parchemin , ^ui eft recouvert de foye ou de

fil \ U qui (e met aux deux extremtrez du dos

d*un livre , pour tenir les cahiers ademblez ,

& fctvir d ornement.7>4»r/ïe^/tf doiMe» trdn^

chefi^e ronde*

TRANCHELARD. fubft. mafc. Orând eou-

teau qui a la lame fort mince>& dont les cui*

iiniers ôc les Rotiflcurs fe fervent pour tran-

cher le lard.

^TRANCHEPLUME.Ganif^efpecede petit

couteau qui ferc â tailler des plumes. Il

vieillit.

TRANCHER, verbe aék.Couper , feparer en

coupant. L'acier de Damai tranche le fer*,

trancher la te/le à e/HelquH», ce couteati tran^

che comme un rafotr. 1.

Fig. & poct. En patlant d'Un homme qui

eft mort ,.on dit, que La Parque a tranché

[es jours , le fil de /es jours.

Ondirprov. & balT. qu*t^« homme tfi un

couteau de tripière , tfui tranche des deux co^

fiez,, pour dire ,
qu'Eftant entre deux perfon-

iics , ou entre deux partis , il.dit réciproque-

ment du mal des uns 6c de* autres. .

Trancher, Signifie figur. Décider » déclarer

hndimcnt. Il fait le Doiieur, il tranche, il

di cidefur tout.

On dit , TrancherU dinculte , le nœud de

la difficulté y pour dire , Refoudre > terminer

une difficulté \

On dit ^ Trancher court , pour dire. Ter-

miner un difcourSy une converfation en peu

de mots. ,
-^ r

On dit auflî , Trancher net, pour dire,S*ex-

pliquer avec quelqu*un en peu de mots Ôc (ans

mefnagement.

En parlant d*Une affaire, fur laquelle on

attenooiç b refolution d'iuthonime , on dit

,

quE»fin il a tranché le mot ^ pour dire, qu'il

a donné fa refponfe deciiîve.

On dit aum , qixVn homme à tranché U
fNor.Lorfqu aptes avoir hefité quelque temps^

il vient a dire à un autre quelque terme uf-

cheux & injurieux.

On dit hg. Trancher dst gT^nd Seigneur ,

&c, pour dire , Faire- le grand Seigneur.

On dit , que Des couleurs tranchent , Lotf-

quVUes font fort différences les unes des au-

tres. LÎ cramoifi tranche fort auprès du verd,

fur leverd. cela tranche trop

i

On dic^figur. (\\xVne chofe tranche dans un

Jifcêurs , dans un efcrst , Lorfqu*elle eff d'un

caraâere trop^ifferent de ce qui précède &
de ce qui fuit.

Tranche» i^b. part. Il a les fignifications de

fon verbe*

Tiuiiicjyii. Ternac de Blafbn, qui k dit quand

T R A
TEfcu eft coupé en ligné diagonite de U
droite à la gaucne, . / ^^^-^

TRANCHOIR. 1. m.TailIoir, cfpeccd'affictc

de boi|»> fur laquelle on tranche la viande^

TRANQyiLLE.adj.de tout genre. Paifiblc ,

calme , (ans aucune efmotion. La mer e/lotê.

galme & trasiéfaille, un temps doux & trun^

fuille» li Médecin iuf a trouvé le poulsJort

trÀntfutile, dormir d*un fommeil trantfuiile»

' On dit m(ïi,Aftner une vie tran^uUle,avoir
•^ t^fprit tranquille, avoir l'ame tranquille, tout

ejt tran^uiUt, dans fE/lat, efuand vous ferez,

plus tranejuille oi^oHS parlera, eftesvoiéâ hien

tranquille fur CevatetUent de Voftre procez, f

tenez,' vous tranquille là' dejfus.

TRANQUILLEMENT, adv. d'Une lètnîcre

tranquille. // dormoit tranjftêHlement^ il paf*

frit tranquillement fes jours ^ fa vie, hors du

bruit & de l'emkarré^s* vivre tranfuillement.

U a receurttffe àoauvaife nouvelle bien tran^

^uiMement* .

TRANQUILLISER verbe ad. Rendre tran-

. quille. Il n'a proprement d'ufagc qu'en par-

lant des humeurs du corps. Ce remède là efi

propre pour tran^uillifer les humeurs, tranquil"

iêfer Ce/prit. tran^uiUifer lesefprits*

On dit. Se trfnejuilUfer^ pour dire. Se re-

pofer*} fe tenir dans uo eftat tranquille. jC^#

faites-vous liï je me trast^uiiiife,

TRANQUILLITE', fubftan. fem. Eftat de ce

qui eft tranquille. La tranquillité de P'air

,

de la mer. il dort avec tranquillité, rien ne

trouble la trarnfmilité de fon fommeil,

,, On dit auffi, Pajfer la vie dans une grande

tranquillité, la tranquillité de Cefprit, U tran*

ofuillité de l'afUe précède d'une bonne confciencé,

les gens de bienfouhaitent la tranquillité de CE-»

TRANSACTION, fubft. fem. verbal. ftS fc

prononce comme un 2. ) kOtt par lequel on
rranfige fur un différend. Paffer une tranfac-

tion* faire homologuer une tranfuRion, le troi-'

fiefme article de la tranfatlion porte e^ue ', &c.
tranfaUionfousjeing privé, tranfaUion par dé-

vaut Notaire.

TRANSCENDANT, ANTE. adjed. Terme
de Phitofophie fcolaftique; U fe dit des at-

tributs ou des qualirez qui conviennent i

routes fortes d ciîres fans exception , comme
Vn, vray y bon, Ainfi on dit, quVn , vrny,

bon , font les trois tertues tranfiendants. lei

qualitez, tranfcendautêi, les termes tranfcen»

dams s appliquent à toutes les catégories.

TRANsceNDANT.y Signifie aufli , Elevé, fubli-

roe , qui eft capable de tout , oui excelle en
Ibn genre , de tl fe dit particulièrement de
l'efprit^ou de certaines chofes qui j ont rap-

port* Efprit tranfceudasst* génie tranfeendant,

[mérite iranfcendant, cet homme^là a nue vertu

yanfcendante , des qualiteK. tr,%ufcendautes.

TRANSCRIPTION, fubft. fem. V. (^rS5c le

P. fe prononcent. L'a^on de celuy qui tranf-

a'iu^Je vous douueray tant pour la tranfcri^

ptiêndecelivre>

TRANSCRIRE-verbeaa. ( l'S fe prononce.^

Copier un efcrit. Tranfçrivezrmoy ce cahier,

fay fait tranfcrire toutes ces lettret. thomme
dent vous parlez, nefi pas proprement un jith

theur,il ne prodteit rien de luy ^ U ne fait qui

tranfcrire ce qu*il a leu élans îet Ausheurs.

^•

/•

îfiii«s

Iran
< puàe
M efi

^poufe

.Tran:
ttod'u

; âttn«i

Uno
"dinsle

fmnier

fenri
transfel

TramsvJ
de Taut

viUe,d
antic.C

à une te

éê^efiitri

frantfer

f fora le S
mpU. D
Cosorotm

- Mttion ^

Ondi
\La remc
Tramsii]
TRANSFJ

Cbangen
gure. Il I

Trausfigt

TRANSFI

^ parlaltrd

figura fur

Transtig
TRANSFC
Changem
'transform

<Sncsfrm
. U transfo

tioh d'usse

TRANSFC
fer , chan

une autre

formée en

Circé trat

pourceaux,

an Ange d
Il fe dit

defguife.,(

fes veucs <

fe transfon

Transpor]
TRANsfU(

Celui qui i

il eft, poil

On eut04\

^upportoièn

TRANSFU!
Sfepronoi
{)arlant d*u

aqueile on
animal dan
eflabiir la n
ia transfftfiê

TRANSGRl
S fe pronor

quelque or(
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2^RAHS6.M>(bui. kmVùfmu , grtnde ap^

. fttlufoÉmm JCim mii^on croit prochain.

M efifHSJêWS mtrétrfê^U tftdmu d$ grandit

; agr^r, dàtu 4n ttmïïfêi^mtrtêlUs ^iiins lès

jTRANSFBRER.verbeaft. Tranifporter/por-

t\fer dHifi liettà on aucre ^ faire pâilct d'un ïicii

; •Âaa^mttv *•

Uqo fc dit que dc-ccrtalncs choTci comme
^dans les phrafes fuivantés. Truntftrtr nn fri^

fmniif du Chajiêht â U Conciergirii.jranf*

ffrer 9m C9rfj mçrt» tr4nsftr$riên forfsfakit»

^srufisfirer des reli^uts.

Sr&ANSfSRiB.» Sedicauffi Delt jùriK3iâtoi>>

de t'authocité^ de la puiffince » iQrfoued'une

ville , d'une natioa , elle v icnt à palier i une

antie.O» t^susfrràh FreftdM dmtt telle ville

à une tetti.U C9Ur des Aydes étant telle viUe

étjfit trutufeirte k Hsa ainh. U Sâim Siège fut

tr0ntferi de Rême kAvigiecn^Cenl^^ntin trânfi

fêrM le Siège de fEmpire de Semé d ConUMmi'

fnfU* Dieu , t/HH/td il luy pUift , transfère les

Cëss^asmes d'une Mm/en m une autre , d'une

,Nssiûmà une étutrè.

On dit AuBi,Trdnsfereruuef:fie,fovit dite,

xLa remettre d'un JQjir à ua autre,

Trawiiirb, ÉB« part.

TRANSFIGURATION, tubft.fcm. verbal.

. Cbangement d'une figure en une autre fi-

gure. Il nVd'ufage qu'en cette phcàfe. Lu
Trsuifigujtution iie Neftre Seigneur,

TRANSFIGURER^ verbe aa.ChIngcr d'une

figure en ane autre figure. Il n'a d'u(age qu'en

^JparlaftfAde Noftre Scigneur,/ar/f/#**//« trunsm

figura fur leThuhn
Transtigvré» CB.part.

TRANSFORMATIOH. <ubft. fcto. verbal.

Changement d'une forme en une autre. Lu
trunsfermuti^n fuhuleuje de Prothée, les Poètes

Crées fêstspleins de trunsfermutions fdhuleufes.

U trunsfermùeien des infères, lu trdnsformd-'

twt d'ime chemUe eH un pdfillon,

TRANSFORMER, vcrjbe adt. Metanwroho-

fer « changer une perfonne ou une choie en

une autre TOtme. La fnnme de Lot fut irdf(f*

fermée en une fidtisif de fel. Hemere dit efue

Circi transferma les compagnons d^VliJfe en

pourceaux, le démon fe transforme e^ueleiuefois

tn Ange do lumière.
.

Il fe dit aaffi au figuT. d'Un homme qui fe

defguife., qui prend plufieurs caraé^eret (clon

fes veucs & fes inrerefts. Ce^ un homme qui

fe srasisfenneonmiUe faféns,

TransvormiI ^ BE. part.

TJ^ANSFUGE.fubft. marc.frSfe prononce.;

Celai qui i laguerre ibandonne le parti donc

il eft , pour pa/Ter dans celuy des ennemis.

Oh etêtadvispar un transfuge, les transfuget

fopportoiènt.

TRANSFUSION, fubft fcm ( La première

S fe prononce. ; Itn'a gucre d'af^ge qu'en

f

variant d'une operotion de Chirurgie» par

aquelle on fait paflèr le fang du corps d im
aninul dans le corps d'un autre. On d voulu

efldUir la tfdnsfufion du fan^ s Inexpérience de

Id transfiifton nd pdS re'nffh

TRANSGRESSER. Ycrbcaéfc. ( U première

S fe prononce. ) Outrcpaflcr, contrevenir i

quelque ordre « à quelque loi. Cet As^djfd-^

TR A 727
ieur a transgreffé loi ordres qtCil avols.

tl (t dit plus particulièrement en parhnt
. delyjontravenrfonaux Commandements de
DieiT, à h loy de l>\t}X.Transgreffer lesCom-^
Mandements ÀeDienjrdnsgreffer la hf Divltie^

TRANSQRBS8Ef/^B. part.

TRANSGRESSEUK. fubftan. tnafc. verbal;

/ la première S fe prononce- )Celtty qui tranf-

greue. U eft dit dans la Loy de Moïfe^ Le .

tranf^reffeur de la Loy ffra puni demort.

TRANSGRESSION, fubft. fera, verbal. ( la

première S fe prononce.^ Ai^ion pat laquelle

on trîîhfgrcfle une Loy. La trdnjgrejjion'des

Commandements de Dieu, c'efi une manififtc

tratifgreffîon de la Loy Divine.

TRANSIGER, verbe neut. (Y S fe prononce
comme un Z. ) PaAèr un adc pour accom-
moder un différend , un procez. Las deplai^

der ils tranjîgerent. après tjuils eurent transi

figé, tranfegerfnr tel& telpoint, ils ont tran-'

figé de telle chofe, trunfiger fous fein privé,

tranfiger par devant Notdire.

TRANSIR, verbe adif. Pénétrer & engourdir

de froid. Ilfait un vent qui me tranfit, lefroid

m'a tranfi, je fuis tranfi de froid.

,

Il fe dit aufTi De lefFct que Ja peur Se l'af^

^fli6tio|i font quelquefois. Cette nouvelle luy

tranfi^lec^»'f^'la peurletranfiti

lledsLMfRnevitre, frianfir de frotd.iltranfiù

^ depeun '. . '

Transi, lE. part.

On dit par raillerie , Vn amoureux tranfi,

pfkii|^dirc , Un Ima.nt que Tcxcés, de fa paf-^

iion rend, tremblant 6( interdit auprès de tx

rtay^iftreflè'. ^
*

4 On dit, ejViVnhommefait ramoureux tranfi

%uprés etune femme , pour dire, qu'il afFc^^c

cette paffion timide auprès d'une femme.
TRANSISSEMENT. fub/l. mafc. v. L cftae

où eft un homme tranjfir Ilfut faifi d'ttn tran^.

fiffementde froid, la pewr luy canfa des tran-

fijfcments.à cette nouvelle illny prit un tranfif^.

fement univerfeh

TRANSITION, fubft. fcm. ( l'S fe prononce

comme un 2.) Partage d'un fojet à un autre,

d'un raifonnement à un autre par des termes

. qui les lifnt. Belle tranfition, tranfition aifée ,

sngenieufe» il a paffe à une nouvelle m^tierg^

fans aucune tranfition. les tranfitions font ms-

effet agréable dans le difcours quand tUes font

tien mefrtagées, .

'^ '

TRANSITOIRE, adjed. de tout genre. Paf-

fager. Il fe dit des chofes de ce monde , eu ef*

gard ï celles de reternitè.D^;;/ cotte vie tran^

fitoîre. tout/s les chofes de ce monde font tranfi-»

toires. ilfaut meffrifer les \ienstranfitoires. Il

vieillit.'

TRANSLATER, verbe adif. ( l'S fe prondh-

ce- iTraduire d'une Langue en une autre. Il

eft vieuî^

TRA>fSLATB, iB. part. ( l'S fe prononce. ) II

eft vieux.

TRANSLATEUR, fubft. mafc.:^. ( l'S fe pro-

nonce. ) K. TRADUCTEUR. \ /
TRANSLATION, fubft. fem. v. ( l'S fe pro.;

nonce. ) Tranfport. Adion par laquelle on
fait pa(Tèr une chofe d'un lieu en un autre-

£t il ne fedit que dans ces fortes de phrafes,

ha trunfiation iutt CorpsfainU U tranjlation

dtsRtliquet*
.
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Tânfmtttu

fûfieriti ,

Ta gloire

7i8 T R A
On dit, L4 trdm/iéitiên iunefifle^ En par-

lant d une fefte qui a cfté tcmilc d*i|p jour i

im autre* ^

Et on Axt^CeUbriTU trân/Utian tCun Saint,

pour dire , Célébrer lejour auquel Its Reli-

ques d'un Saine ont cfté trànsferiei 4*^0 lieu

à un aiure. ...

On dit pat éxtcnCon , LÀ trânfiâùon du

Sligs dt CEmpirt.U trdnfldtion du S. Sitgidi

itomi i Avi^êH. U trsnftâtion duPsrUment

de Paris d Têurtè U trdnfldtion £un Pré*

fididt.

On dit auflî M Ld trdnfldtion tun EvefjHe^

iun Siige d un dutre Sicgo*

TRANSMETTRE, yetbe aôif.(rs fe pro-

nonce. ) Céder' , mettre ce qu'on poflède en

la péfTeiTion d'un autre.^ C#/iv)f ^ui donne ^

trdnfmet du dondtdiri td frofriité dis chofis

données,
"

Il fe die figurément dans les^lphofes mora*

r les , ficifigninc , Faire paflcr. ti drrive bien

^ fouvent^ne ,les feres trdnjfmettent d leurs en--

fdttts leurs vices ou leurs vertus! Les fciences

nous ont eflétrdnfmifespdrlesGrfçs& fdrles

Ldtîns,

On dit dans le merme fehs y

f$n nom , trdnfmettre fd gloire d

pour dire , Faire pjflcr fon noi

jufques dans la pofterité.

Transmis , ise. paie.

TRANSMISSIBLE. adj. de tout tenrc. Qiji

peut cdte tranfmis. Ily d de arpeins droits

aui ne font potnt trdnfmiffibles,
^

TRANSMIGRATION, fubftan. fera. ( l'S fe

prononce. ) Paflage d'un peuple, d'iuie Na-
tion »qui quitte un pays pour en ^ler habiter

un autre. Ld trdnfmigration des peuples eft une

descdufes ducbdngementdes Idhgues,

On appelle en termes de TEfcri ture*Saintet

Ld trdnfmigrdtion de Bdbjlone , Le tranfport

du Peuple Juif i Babylone, & le iejoiir qu'il

y fie .

On dit , Ld trdnfmigrdtion des dmes , pour

dire^ Le paflage des âmes d'un corps dans

un autre , félon l'opinion des Pytnagori-

ciens. \ ^

TRANSMUER, verbe zCt. (PS fe prononce.)

Changer , transformer. Il ne fe dit guère que

des métaux. Les Chymtftei cherchent le fecret

Jetrdnfmuer tous Us mefduxen or* trdnfmuer

tefidfn en dvgeut*

TRANSMtJi'> El. part.

TRANSMUTATION, fubftan. fem. verbal.

(l'S fe prononce. ) Changement d'une chofe

en une autre^ transforroanon. Trdufmutdtion

metdlUilut. trdffmutdtion des miidâx eu or.

idus Pdncienne Philofoohiron efidhlield trduf-

mutdtion des éléments les uns dux dutres. Il n'a

guère d^ufage que dans le ftile dogmatique.
TRANSPARENCE, fub^.fem. (Fs fe pro-

nonce; ^Qualité de ce oui cft tranfparent. Ls
trdnfpdrence de teuu , du verre.

TRANSPARENT .ENTE. adj. ( l'S fe pro-.

nonce. ) Diaphane, au travers duquel on voit

les objets. Ls verre efl trdufpdrent. les cerps

9pdques , les corps trunfpdrents. l'edu eft un

corps tranfpdrent.

TRANSPARENT, fubftan. mafc. ( l'S fepro-

nonce. ) Il fe dit d'un papier fur lequel font

uacées pluficun lignes noires « Hc duquel on

à

TR À .:>

fe fert pour s'accouftomer à efcrire droit , ett

le mettant fous le papier fur lequel on e(ait%

Cetenfdntneffduroiteferinfduêtrim^dsriuf.

efcrire dvee un trunfpdrent.

TRANSPERCER.verbc a. (l'Sft Drononœ*;

Percer de part en part. Li cou» f» U reteut U
-trdnfperfd, ileut le hds trdn/perci etms coup

,

4 efpéê. li n a plus guère d uiage. r ; ; . ^ -y

TRANspiRCik LE cGcvR. Signifie figurémciié

Peneuer de douleor. CeU me trdnfperce U
coeur, •'. ''^.. :fi^'i'. '^.-..-H: ,/'.

On ^it auffi , Trdn/pereer elê dotsleur. i
. cette nouvelle il fut trdnfperci di douleur^

Transperce, EE. part.

TRANSPl RABLE, adj. de tont genre. ( l'S

fe prononce. ) Terme dogmatique. Qui peuo

tranfpirer. Ces humeurs font trtp grofflêres

,

elles ne font pus trdnfpirdbles. ilfdut tdfther du
les rendre plus trdufpirdbles,

~*

TRANSPIRATION, fubft. fcm. v. ( l'S fc

prononce^. ) Mouvement ifes humeurs qui
tranfpirent. Ilfdutfdire d$ 1^exercice'pour di-^

'

der d ld trdnfpvrdtint, ily seUs nsdlddies ^tn

ft^ueriffent pdr ldfeule trdn/psrdtiêUk sld efti

guéri pur une infenfibletruss/pirsthu,U trdn-»

Jjfirdtion infenJiUe fdit quelquefois d$ meih
lenrs effets tiue les remèdes violents*

TRANSPIRER, verbe neur. ( TS fe pionon^
. ce. ) S'exhaler , forttr du corps par les pores , .^

d'une manière prefque imperceptible aux
yeux. Les humeurs trdnfpirerent uu travers tlê

m pedu. on t^d mis ddnsiuu bdito chdud pour,

fdire trdnfpirer les humeursplusfacilement

•

Transpirbr% Se dit auffi Dt% corps mefmef,^

& de la peau par où les humeurs tranfpirent.

^ Ily d des corps ^ui trunfpirent plus fdcilemeut

les uns ^ui les dutres. les duimdux fui trunfpi"

rent bedUcoUP sUn portent mietsx. Idpodu de

cet dnimdl eft
Ji ferrée , qu'elle ne trdnfpire qisê

fort peu* »

On dit figur. qu7/ trknfpire auelfue chofe

etune affaire » d^une negocidtienjecrete , pour
dire , qu'On cpmmence à en defcouyrir>i ea
pénétrer que que chofe.

TRANSPLANTATION, fubft. fem. ( TS fe

prononce. ) Aâion de tranfplantc|,L4 tranf-»

fldntdtion des plus grunds drbrereft devenue

aifée depuis tfueléfue temps,

TRANSPLANTER, verbe aûif. ( l'S fe pro*
nonce. ) Planter des arbres, des plantes dans
un lieu diffèrent de celuv où ils cftoient au^
paravant. TrdnfpUnter des drbres, tranfpUU"
ter des laitues , de la chicorée.

Il fignifie au£S » Tranfportet , transférera

Et en ce fens il fe dit d'une colonie que l'oa ^

fait paflèr d'un pays dans un autre.

On le dit auffi dans le mefme fens d'Une
famille » d'une perfonne qui palTe d'une Pro«
vince ou d'une ville dans une autre pour

l'y eftablir. Ceft usse muifon etJtdlie^am ieft

trumfpldutée eu France, àfoixanteansiliiMitts

Parispour saier trMufplanter en Province^

Transplanta, il. part.

TRANSPORT, fubftan. mafc .v. ( l'S fc proi

nonce.)Aûion par laquelle on tranfporte une
chofe d'un lieu en un autre. Le trauffoé de
Vor& de tareent hors du Royaume eft défendu,
le trdnfport de fes meubles luy d couft/ bedu*
COUP, le trdnffon.^des terres eft dune grunde
defpenfe,

THANSPORT.
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T H A M • P ô n T. Ceflion juridique d'uft dtoît

qu'on a fur quelque chofe. // md f^it tranf--

fort 4€ ce ifHt Ini tfl di fwr un tel. faire iranf^

fort £un kiHet , £unt rente, accefter un i¥%nf^

fêrt. je n*éiy f§im Vêmltt du trsptfport ifuil

V9uUiz me fdiri. t*; j

Transport , Se dit figur. Dcspaffions pour

^en marquer l'eicéf , la viblcij^ ^ la vivacité.

Trdnff9rt de jeye. tranfport agréable, tranf-

fort de tolère, il eft dans nnfi£rand tranfport

dejoye qu*ilnefefent fat. ifknffort iamoun
tranfport amoureux.tranfport de j^loufie.tranf-

port jaloux. .r ^^ ^

Transport au cerveau . Se dit aufli d'Un

Symptôme caufé par des vapeurs malignes ,

qui s élèvent au cerveau.// a une greffe fiet^,

& on craint le tranfport au cerveau.

On dit abfolumenc , Tranfport. Le tranf

fert ejl k craindre, le tranfport rtefi pat encore

formé»

n*,RANSPORTER. verbe ad. (FS fc pronon-

: i^* ) Potter d'un lieu en un aurre. Tranfpor»
^'^ ter des meublet , des mArchandifes d'Un: FrO"

vince a tautre , £une ville en une autre.

On dit en termes de Pratique , Se iranC^

{)orttr fur Us lieux, oout dire , Se rendre (ur

essieux } & cela (c dit principalepcnt de

ceux qui vont en quelque lieu par au:horité

-de Juftice» foit £ccle(ia(lique , foit feculiere.

Jlfut ordonné ifue deux ConJ'eiUert fe tranfpor-

terolentfur les lieux.CEveftjuefetranfportafur

les lieux, les juges , Us Experts fe font tranfm

forte:^ en tel endroit four faire Uur procès ver^

bal 4^ rejiat des chojès^pour informery & c.

En parUnt du ravifTement de S. Paul au

rroificlme ciel , on dit , S. Paulfut tranfporti

au troifiefme ciel.

On dit,que VEmpiré a efH tranfporti £une

Nation à une autre « pour dire» que L autho-

rité fouveraine a pafTe à une autre Nation.

On dit 3 que La coure , lajoye tranfoorteun

. homme , pour dire» qu* Elle le met hors de

luy'mefme. La fureur^ U tranfporte a un tel

point ifuilne fe connoift plus, lajoye l'a tout

jranfporti* ')
On dit au(E , Tranfporter un mot dufrofre

au figure , pour dire « L'employer dans une

(ignincation figurée.

Transporter, Signifie auffi» Céder juridi^

qucmenc i (iuelau*un le droit qu'on fi fur

quelque choie, y/m'4 tranfporti tout U droit

^uil avoit fur cette terre -, fur cet héritage,

tranfforter une rente, une dette.

Transporte , BB. part.

TRANSPOSER. verbea<a.( rSfc prononce.)
' Mettre une chofe hors de l'ordre où elle de«

vroit eftre. Il ne fe dit^juere qu'en parlant

des mots ÔC des phra(cS. lia tranjpofi ces

< i mott'li d'une manière dure & difagreable.ila

U ftyle dur, parce fw'i/ tranfpofe trop Us mots.

On dit âuffi, Tranfpofer des feuilles d'Impri-

merie en Us reliant, tranjpofer dei cahiers ètef-

criture , pour dire , Les ofter de l'ordre où
ils devroienteftre.

Transposer , en termes He Mufique, Se dit

Lorfque cfeUiy qui touche un inftrument.foit

pour joiier des pièces , foit pour accompa-
gner la voix , le touche i un ton ou à un fe-

mi*>ton plus haut ou plus bas que Tair n'eft

noté. Cette ftece , ce^te bafft font notéesfur G,
Diû, de l'A c. Fr. Tome II.

T R A
re,fol,Me,& illa tranfpofefur C, fol,ut,fai

Transposer « Se dit auflS à certains jeux ^

comme la BarTette , le Pharaon , pour dire >

^Tranfporter fon argent d*une carte fur une
autre. Je tranfpofe U faraulydt^ vaUt i U
Dame.

Transposj ài. part. ïl a les fignifications de
fon verbe.

TRANSPOSITION-, fubft. fem. y. Renyer-
lement de l'ordre dans lequel les mots ont
accouftumé d'eilre rangez. Tranfpofition vi-

cieufi. tranfpofition eUgante. la Poejie fonffrê

flus' les tranfpofitions que la Profe. ily a des

tranfpofiticns fui ont bonnegrâce dans Us vers.
.

la Langue Latine ufe de fréquentes tranfpo^

fitions. .

Il fo dit aufll en parlant des feiiilles d'Im-
prinnerie, des cahiers d'efcriture tranfpofez.

^j livre efi tout pUin de tranfpofitions, ^
'il fedit auffi en lA}xÇ\({VLC.Tranfpofttion£un

ton à un autre.

TRANSSUBSTANTIATION, fubit. fcm.v.

( les trois SSS. k prenoncenr. ) Changement
d'une fubftance en une autre. U ne fe dit que
du changement miraculeux de ia fubliince

du pain ôc du vin , en la fubftance du Corps
& du Sang c^ejESus-CHRiST dans l'Euchà-
riftie. // ejl de la foy Catholique de croire la

;

tranffubfiantiation. Us Luthériens , Us Calvin

niftes nient lairanffubfiantiat ion, "/

TRANSSUBSTANTlER. verbe aàif ( les

trois SSS. fc prononcent. ) Chaçgcr tirie fub-
ftance en une autre. Terme dbnr la Théolo-
gie (e fert en parlant de TEuchariitie. Le pain

& U vin font tranffubflantiez. au Corfs ér au

^£^g ^^ Jesos-Christ par les paroles fa*
^cramenteUt dans U Sacrifice de U Meffe.
Transsubstanti^, ^E. part.

TRANSVERSAL, ALE.^djea.f l'Sfe pro-
nonce. Terme de Mathématique. Il ne fedit

guère que dans ces fhtàCcs Ligne tranfverfale.

jeElion tranfverfale , pour dire , Ligne , fec-

tion qui coupe obliquement. '

TRANSt^ERSALEMENT.adv. ( l'S fe pro-
nonce. ) D'uue manière tranfverfale. Cette

ligne coufe ce quarrétranfverfaUment,

TRAPPE. ïiibft. fem. Efpece de porte couchée
fur, une ouverture à rais dç chaullec , ou au\
niveau d'un plancher , & fe ditunt^ l'ou-

verture que de la porte mefmç. Lever la

trappe, la trappe efioit ouverte « il tomba dans

U trappe, monter dans um grenier par une

trappe.

Trappb , Se dit auffi d'Une efpece de porte g

de feneftuMui fe haufTe 6c qui fe baiue dans

une coaliÏÏc. Fermer la trappe dû CsUmbier.

aux Uges des beflet farouches ily a ordmaire"
ment des trappes.

Trappe , Se dit aufli d'Une forte de pfV^e

four prendre dea bcftes dans un rrou^que

on fait en terre » êc que l'on couvre d'une

bafcule , ou de branchages & de fciii liages »

àAn que la bcftc venant à pa(Ièr fur la balculr,

ou fur les branchages , tombe dans le trou*.

Tendre une trappe, dreffer une trappe. U rf--

nard s^efi pris a la trappe.

TRAPU , UE adj. Gros & court. Il ne fc die

que des hommes & des animaux. Vn petit

homme trafu. tene femme trapue, mn cheval

trapu.
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TRAQUENARD, fubft, mafc. €fpccc d'am-

ble Ct chivgl v4 /# trétjttenéird» -

TRAQUENARD. (. m. Sorte de danfcgayc,

qui edoic autrefois en ufage. JDunffr U trd"

.ifuenàrd.
|

TRAQyET|fubftan. mafc. Picgc qu'on tend

aux bcftes. // trouva dans un ïêii fin renard

' ^frisdH fralauet, . ,

On dit ir. ^% Dênner dans U traçait,

' pour direJsc laiflcr tropiper par quelque ar-

tifice. //i^rm^^ ddnsU trdautt Cêmmeunfêti

TRAOyET. fubft! mafc.Claquet» morceau

de bois attaché l une corde , lequel paffe ad

travers de la trémie , & donc le mouvement

ffti;: tomber 1q bled fous la meule du moulin.

Li ï'td,fHft dn moulin.

On drfc4'Une perfonncqui parle beaucoup,

que Cefi un fraifiut dem§ulin,fa langue va
comme un traquet de moulin. Il eft du ftyle

familier.

TRAVAIL, fubft. mafc. Labeur , peine , fa-

tigue quon prend pour faire.quelque chofe*

Il fç dit de i'erprit comme du corps. Grand
travail, travail long, travail pénible, sendmr'

cir au' travail* ^ccoufiumer au travail, fe

faire au travail, fe mettre au travail, quitter
^

le travail, aimer le travail, fe plaire au tra-

\ii fuir le travail, vous voilà au travail, je

T O R

'''»
''1

van

V

' ne ytu^ pas vous détourner de voflre travail,
* Dieu heniffe voftre travail, faire ccjfer le tra*

vaiL
"

'
' A \

•/• '^

On appelle , Homme de travail ,de grand
ii^avail , Uii homnie qui eft fort laborieux.

On appelle auffi y ^Hjffnme de travail , Un
homme qui gagne fa vie par le travail de {t%

mains fans eftre attaché à/aucun meftier par-

ticulier.
I

Travail , Se dit auffiDe Touvrage riefmc

de quelque iiature que ce foit. Vn beau tra»

vail, un grand travail, un travail qjii a dmré
long- temps àfaire,tm tïravaildi longue haleine,

travail exquis y délicat, je luy ayfait voir mon
travail, expofer fin travail i U cenfun du
public,'

Il fignifie aufli L'ouvrage qui eft i faire.

Dlftribuer le travail entre Ut ouvriers, je ne

puis faine cela à ce prixy il y a trop de travail,

TRAvAit d'enfant , ou fimpicment i 7V4-
; vail , Se dit de Teftatoù eft une femme,lorf-
V qu'elle commence i fentir des douleurs pour
accoucher. Elle efioit en travail £enfant , ou
en travail, fin travail fut long & périlleux*

lafigefemme fa mife trop toft en travail.

Travail ^ Se dit aufti ut^ remuements de
-, terre > que des troupes font » ibit pour at-

caquet «loit pour fedefendre » & principale-

^. ment de la tranchée que font les affiegèants
"^ pour attaquer une place. Cet Officier ejtoit k
% la teftc du travéùL cet Ingénieur conduifoit le

ypravaiLlê travail de cette nuit 4 efii fQ^fi,
jufqises à un tel endroit. v îR «j

Ilfedit plus ordinairement au pluriel en

\ parlant des ouvrages que Ton fait pour Tat-

^ laque & pour la dcfenfe des places, ou pour

là fortincation 4'un camp ou d'un pofte.

Beaux travaux.grands travaux, des travaux

: oftfancet,, fuand les iravattx de cette place fu-^

nnt achevez,, vifiter les travaux, combler les

« iravaux des ajjiegeants.ruitter les trapam^ 4if

0ftegeK>. *

su

Il s'employe auifi d'ordinaire au pluriel

,

pour fignifier les peines qu'on a prifesà quel-

que entreprife gloricufe , & dans l'execurion

de quelque chofe de difficile. Les travaux

d'HtrcuUé les travaux d*Vlyffe. attendre du
$tel la recempenfe de fes travaux*

On appelle auffi , Travail , Une èfpéce de
machine de bois i quatre pilliers , entra lef-

quels les Marefchaux attachent les chevaux
vicieux pour les ferrer ou pour les penfer.

Mi'ttre un cheval au travailpour le ferrée. ^^

TRAVAILLER. v;n. Faire une befogne , un
ouvrage pénible , prendre quelque fatigue de
corps ou à'tfpnt.Travaillerfans relafche.tra^

vaiâer incoffamment, travailler nuit & jour,

travailler à lajoum/e,ifisjournées.travàiller

pour foy, travailler pour autruy. chercher à
travailler.Ufetuë de travailler, ils'ejl efpuife

i travafller» travailler utilement, travailler

en vain, il efi en âge de bfen travailler, ilfaut
travailler pourfairejafortune, travaillera tm
êuvrage. travaillerà la vigne y à la terre g au
jardinage, i tm baftiment, travailler A m
euvrage d'efprit. travaillerafin falut , i fa
frrtune, travailleren or, en cuivre , en bronte,
en marbre. trdvé^Uer en miniature , en bro^
derie. travailler en lingey en couture,en gants,

travailler de Caiguille,^ travailler du marteau,
il travailU bien de fin me/Her. travailler en
boutique, travailler en chéimkre.

En parlant du profit que des ùfuriers ri-

rent de l'argciit qu ils preftent, on dit^qu'^/i

font travailler leur argent, .^
On dit, que Lepoulmon travaille^pont

dire , qu'il iouffre « qu'il eft opprefti $ que
Jj'e/lomac travaille, pour dire, qu'il a de la

peine i digérer*, que Du bois travaille , qu*M«
mur travaille y pour dire, qu'il fedejette;

qu'Z^fff;70Mfrfrr4t;4/i!//,pourdireau(îi,qu'£lle

fedejette parce qu'elle eft trop chargée i &
Î[ue Desrejforts travaillent , pour àitfi, qu'ils

oht dans un eftat trop violent.

TravÀiLLBR ', Sedit auffi en parlant du vip^

delà bière, & des autres liqueurs qui fer-

mentent. Du vin qui travaille, quand la vi*

gne eft ekfleur le vin travaille*' ^ >>v: ,y ,^.

Travailler , verbe ad. Tourmenter , eau-
fer de la peine. Cettefièvre ta fere travaillé.

j*ay eu ssnfinge qui m*a travailU toute la nuit.

On dit sTravaillitr un cheval ^foutàixc.
L'exercer , le nuinicr. >î>'* '''• -

''^>53ï> ^'<;|iv-fv >/

Hiignifieaaffi, Façonner, puvrager cer-

taines cho£;s, comme le fer , le marote. Ces
gens- la travaillent bien le fer. on ne peut pat
mieux travailler le marbre. \ -

Il fe dit auffi en parlant dés ouvrages d'eC-

prit y 6c fignifie , Faire avec application ,

avec foin. Ceflune pUcequU a travailléefei-^

gneufement. /
''^W'Hik'imi'-^-i''^:ht-^:>-*^m^

'

TitAVAiLLER , Se joint aufli avetlle pronom
' perfonnel dans la "fignification de le tour-

menter , s'inquiéter. C'#/? un homme qitifi

travaille peur rjen. vous veus travaillez. maU
)i profês. il fe travaille en vain à chercher la

pierre philofophale. - /. t -^
<*r^

^^ ^j f*,*' ^

On dit auffi dant la mefme acception , Se
travailler tefprit, fi travailler timagination*

TraVAillb," bb. part. U a les fignifications

du verbe adif. Ouvrage -bien travaillé, un

.kemme travailU de la fièvre, de la goûte , de

\

% '

ban

%

*^ flerre, ttn che
fravaiii/4^^^^;j

• On dit, qu*!
^ t^-;//m,pourdii
^guées, ruinées pa
TRAVAILLEUR.

vaille i unouvraj
. Celuy dent vous pa

pfitimedioere ouvr
empUj^iz. cet homn

\ ^'^^ex.kfaireyc
^^f^keKluy plus^

V^*^fnipUyèkdM$t
fcns il ne fe metfu

-^ Il fe dit principal
dats ou'on empby
pour l'attaque d'ui

y franchement d'un
dik mille travaillem
ttoln^ élu camp, ^ts tf

«rf«. on Mit fin
^^\ndkeaffugez.fin

TRAVE^£.fubftaa. fc
«re deux poutres , 01
mu|aiJiequi lui eft p
inuts.//;r4r;w^r,

i^^^^ de tant de trai

TjAVBlZla«ALOSTR
;aiuftres entre deux o
^^Travétde j^rilU

--i)Miux entre deux p
RAV^S.fMbft.ma/c
cohfideré felbn fa lare
^ravers^e doigt que ce

•
: gnentm >;.. '^ '^

Travers,.Signifié aufï

. f"*.*»"> lieu; d'une p
..jbaftiment, d'une char

bon défism tHdrtit dt.
c*'her ié, twmdén, .

Travers, Signifie fig.

i.wcgularitéd'efprit&:

»* < àuHdes trtmtn
_»» trMVtrtdMM e*M m
De TRAVERS, BK XRA>
4iautre,'fui»aDtIa L

:. fort,UngM , ;//4« w„l
jt v*r$ , tn trsveri po^r lA
De TRAVERS .Signifie

'

.;i» vous nittttt. e*ùt dti

rnrfi y \,,^-..:^,'-..

.
^11 %iifie auffiDe" TO

,

icfts
, eojjt autretncot du

^'fi^"t»Mtditréttn.t^A

-4*?«.^Wil semplo]
^**'""*"* prend toHtA
tJj^m^m»rtcdi\
On dit auffi fim,, -

r''*'''.»p9ur«li«,ké

Te/pric
Ç« maltDi

».

AJ*AV1R». A» TRAVBR^M prcçicre régit l'Acci

!>'«. de fXc. PfT«

r-
•'^'«.5.

#•''.



•r.^'^*-^.'i
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.«fr-

/

/

.'îf

tl f/#rrv. J^it iriri/ir iréf tmidM. un Efiât

. tréiVéiHé de divfiotês* ^9>^''\^•^»k ^ ^£-' 1

On dit ,
qa'Vn chevdl â Us Jamhs tr4^

i VétUlies , pour dire ,
q^^'ll a •«« ]^mhc^ faci-

guécs , ruinées par le travail.

TRAVAILLEUR, fubft. mafc. Celui qui tra-

vaille i un ouvrage ou de corps ou -cl'cfprit*

CtLiêj Jêtit VHS ferlet eft hofnme de éfHel^ue tf-

frlt^nudiêcre ouvrier,mâtsgrand irdVâiiUur.

fmpiêj^it, cet homme-U pour les ûHvrMges ^He
*^ VOHSMVtx, kfaire^ceft un très bon travailleur.

Jl a chez, luy plus de deux cents travailleurs

^u il employé a diftranfporti de terres Dans ce

fcns il ne fc mctfuereqivavec une epithete.

Il fe dit principalement en parlant des foU

dats qu'on enaploye à reniucr la terre , bii

tion^dst camp? 'ies travailleurs employez, aux

Upses, on fvoit fort avancé les tranchées ,

^uànd ies ajftegez,firent pne [ortie , & tomhe^

. retiffur Us travailleurs

•

\

TRAIVE'E. fubftaq, fcm. Èfpace qui cft en-

tre deux poutres , ou entrie une poutre & la

muraille qui lui efl parallèle , ou eûtre deux

^ murs. Ily a tant de trav/esa ceplancher, une

grange de tant de travéep,

T|LAVEB lu «ALUs TRES, Se dit d'uu rartg de

^aluftres entre deux colonnnes ou piedeftaux.

Travietde grille » Se dit d*un rang de

j oarr^ux entre deux pilaftres. •
'

^\ '\

RAVJ^S. fubft. tnalc.L'eftendued'un corps

confideré félon ifa largeur* Il s'en faut deux

travers^ doigt que. et$ deuxplanches n^ ;W«

gnentn ^ _V'- ^ -'

Travers y/Signifieau^ Le biais, l'irrégula-

rité d*uh lieu; d'une place, d'un jardin^d'an

>^ba(tiniene, d'une chambre , dcc^Jly a tien

du travers dans ce bafiimtnt. il faut planter du

^ ffois dans cet endroit de vofirejardin , pour en

cacher lés travers dans voflre parc» -j:,- ,;;

"rRAyERs , Signifie fig. Bizarrerie , caprice,
'

^ irreguUritèaefprit&: dlbûmeur. //4l£Mrr4-

.., tf#^'i.W4«i Vefprit. un homme plein de travers»

, il s bien des travers dans l'humeur, il a pris

un traverrdans cette affaire-li i ' r

De travers^ en travjrs. adv. D'uncofté

à l'autre , Suivant la largeur. Cette table efi

, fortJongue^ il faut mettre des barres de tra^

'-% vers , en travers pour la tenir en eflat*ï

De TRAVERS , Signifie auffi , Obliquement*

JSi vous mettez, cela de travers, il ne gaffera
• fasi il #^ Uofhi ^il #^ bigle, il reffsrdi de frà*

';:^rsi:-:i''''C'-^ "• ^^"'-
:-^^^'"r' -:-/ -•>".

"Iliigoifie auffi De mauvabicns , à contre
^ letis , tout autrement ^u'il ne faudroit. Cela

fftmis toktdi traders g eflfait tout de travers.

"7^ £n ce iei^s il s'employe auffi figurément

,

'àethomme prend tout de^avers, entend tout

4o travers, il rapporte de travers tout ce qu'on

On dit auffi figur. Regarder queléfieun de
rr4t/^rf » pquç 4ire, ;lc regarder d'une ma*?

A-IKAY^M, Af ^TKA VBRa,Pf|pofitions,dbnt
,lâ preijfiierc régit l'Accufatif . 6c l'Autr^ le

'Geniti£, & qui figniftoit^ Au iniliei»r{«r

Dia. de l'Ac. Fr. Tonie U. *
i'.Y
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le mîtîcu. j^Ser, ^ travers tes bois , i traViri

les champs, à travers champs, il fe fit jour aa
ttavers des ennemis\ à, travers les ennemis, il

^ porça tout au tréLverftCun bâtaillonjl ne craint

potnt les périls ^ il fe jette tout au travers, il

voit le jour au travers des vitres , des chaffis.

regarder an traifers des barreaux . on ne voyoit

le Soleil efui travers les nuages.
^

On dit prov. & figur. T%Hfau travers dts

choux. H efi- allé tout au travers des choH^x\

pour dire, Inconfîdcrémcnt> fans jugement,

fans aucun efgard. ' . \

Et on dit d'Un homme eftourdi) inconfi-

derc , cm'Hparle tûusjours à tort & a travers.

On dit , j^iler à travers champs.

Au TRAVERS DE , A TRAVERS LE , Signifia

auffi De part en part. Vn coup- dejpéeau tra-m

vir^s du Cfrps , à travers le poulrnon.

On s'en lert figur. avec les verbes , Voir

,

defcouvrir , remarquer & autres femblables*

le vois clair au travers de toutes cesfinejfes» a
travers ces artifices je defcouvre ^ue, au tra"

vers de toutes ces fuppofitions il efi aifè de re^

màrfuer, au travers de tout ce quiiSt , on

voit bien qu'Un efi pas content.

Par le travers. Terme de Marine. A la

-hauteur, vis-à-vis , àroppoficc. Lafiote%floit

parle travers d'un tel cap.

TRAVERSp. fubft. fcm. Pièce de bois qu'on

met de travers pour en aiTembler ou pour eh
afFermk d'aLuttcs.Ilfaudroit mettre là une tra-.

verfe , des traverfes. >•

Traverse* fubft. fem.Terme de fortification.

Il (c dit d uiie tranchée qui fe fait dans un
,

fofte fec d'une place afTiegéc^ou pour le pafler,

oîi bour empefcher<}u'on ne le pafTe 11 fedic

auffi des retranchem'ents que Ton fait pour

faire li.ne plus longue defenfe , ôc pour s'em-

p^fcher d eftre enfile
"

.

Traverse , Se dit auffi en parlant d'Un che-

min qui coupe d'un lieu à un autre par une
route différente de l'ordinaire,youi trouve^

rez, un chemin de traverfe qui va d'un tel lieu à
un tel lieu: ila pris la traperfe à Orleaitêpour

£llerà,&c6. :*
* -^

Traverse , Signifie £g<rObftacle,empefche«

ment , affli^on , oppofition. // a bien eu des

traverfes. il a bien cffisyi des traverfes. malgré

toutes les traverfes qutlaeuës.

A LA TRAVERSE. Façon de parler adverbiale^

Qui fe dit de ce qui fiiryient inopinément \

& en apportant quelque obflscle. 'Npfire mar^»

chi eujt efti^onelUfJs un tel ne fufiwnua U
traverfe.' r^' l

'

-.. UA 'c"'^' - y^fiv'\

On dit au jeu Des Paris de traverfe,^ pour

dire,Des. Paris qui ne4bnt pas du courant du
jeu qu'on jouc.

T R A V E RSE'E. fubftantif femiiiin. Se dic

en matière de navigation du trajet qui ^
fait par mer d'une terre i une aatre« terre o^^

'

; Il s'cmplojetuffi pour toute forte de vova«i

ge par mer , quoiqu'il ne fe dife pas d un

voyage de long cours,, ni 4c celuy oà on49<'

feroit que fuLyre une coftcr^
J»

">

XRAVBRSER.vcrbeaa. Pâftcr à navers d'un

v^coft^i l'attCie. Traverfer une Province, tra^

verfer une campagne , unefrrefi ,\une riviore,

vous sfavfK qs$e la rué à traverfir. traverfer,

une rivière à la nage* «o «ii ^^^i* .y» ^ \h\h^^
'

' •
.
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7ji T R'A T RE
Il fignific auffi, Eftrc au travcri de quelque

choie. L'dlUe tfui trsvnfr Itjdrdîn, une ptece

di bots ifHt travirfè d'ttn c»fii a l'autre.

Ilfignific auffi, Percer de part en prt. Ld
flitye a trdverfi fon manteau , fes habits, un

couf dt monf^net ifui lui traverfoU U c$rfs.

une pièce d!sjfembla^e ejui travirft.

^ Traverser, Signifie figur. Sufciterdesobfta-

cles pour empefclier le foccez de quelque en-

Ucpn(e.TraverferifueLfHMndansfesdêfeins.^

travirfer utfdepin. travetftr une intrefrife.

Traverse , bb. part. Il a les fignifications de

. fon verbe.

On dit . qu t'if homme efi tout trayerfi de

ta fluje, pour dire,qu 11 eft tout tremié, tout

mouille. 1

On dit d'Un cheval fort du defous 4^ large

du jioitrail , qu7/ e^ bien traverfé.

TRA V ERSIER , ERE. adjcdif.Qui travetfe.

Il n*a guère d*u(age que dans la Marine.

Ainfi oh appelle , f^ent traverser , Le venc

onnedroità Tembouchure d'un por^r^

5*-

%,

'if.-J

qui donne

& qui empcfclie qu'on u'en force. '

On appelle auflî Bart^ue trsverfieré , Une

barque qui fcrt ordinairement à travetfer

d'un endroit à un autre.

En termes de M'ifiquc on appelle FtH/te

traverftere ; Une flufte d'Allemagne dont on

- joue en la mettant de travcri lur les lèvres.

TRAVERSIN, fubft. mafc. Chevet ,
oreiller

. long qui s'cftendde toute la largeur du ht, ^

U iùr lequel on rcpofe la tefte- Cr ^r4Vfr/i»

nefl fu njfez. haut. - . -^

TRAVESTIR. Cl'S fç prononce.; verbe a^

, Dcfguifer en failanr prendre Thabic d'un au-

I

• trc fexc OM d'une autre condition. On le tra-

'-
veftit enfemme four le fauver de frifen. on

a tréévefii des féldats en fatfans feur fur-^

prendre la flacel ' t^

- Il s'employe ordinairement avec les prpi

noms perfontiels. Il fi
traveftit/ouvtntyfi;

traveftir four faffer au travers du ennemsM.^
^

On dit fig. qu'Vif hemme fe traveftit ,
pour

dire ,
qu'il change de caraûere ,

qu'il chan^

ce fa manière ordinaire. Cefl unfcèlerai ^ui

faitUdei;et,ilfetraveft$t.c'efiunefprttfiu^

pli, facile, ilfetravefiit. UakMn defetré^

; veftir comme il iuj flaijt. r. ; u , ,

.

On dit figur. rr4t;r//ir «kl !y^iiffcf«r , p«lr

dire , Faire une efpece dé trada<Siion libre

. a'un ouvrage fericux , WHf le rendre cotai-:

que, yitgile trave/li. ,-?ra
;

r: V^v
^

Travbsti , IR. paît.
V,"^ ^^ "V r

TRAVEvTISSEMENT.fubftantitmalculin.

Dcfguifemcnt. S$m travefiifement u$ Usi d

: poirtuffi.' <^\r ,^ .
..

. .f., ^.tayr^^N.
;

TREBUCHANT , ANTE. a^ieaif. Qui tfc-

bûche. Il ne fc dit guère qu en matière ^e

V OKMtnoye d'<5r «c d'argent. Tmees les pifi^Us

^n'ii m'a pennies fi»ne trébuchante^^ tf. ^n

TREBUCHEMENT. febftan. tnafc. TC|W.

Chute. Le trebuehement di FhdWem:. ^ ^
^

VrÊBUCHÉR. verbe neutre. Faire on éwk

pas. Ilnefdifittputuuputfaeuitèlmchfr.uu€

. pUrreiefit rrrinr/rirr. ^ -r*^*^*'^^^- ^^ ^
-^

On dit proverb. Qui trebufhi& niHU^i

foiniJ êVêmefin ctepm^

^ '"• On dit figur. Trébucher dans ithe affaire^

^ pour dire, Broncher^ faire un faux pas dans

une affaire. ' '. ' \

V II fignifie tuffi quelquefois fimplement

"tomber, & en cefens il cft vieux. Lt pont

' fonditfous Uûrspieds,& ils trébuchèrent dient ^
iU rivière. îfe>vi;r t- •

• -l^^^ >^. •».'•/,..:.•;'

' .-En ce fens on dit ^\xt,Trébucher dufaifie .

eUs grandeurs. ^^'^^ .^' - ^^i*!-'" ^^ .- v../ ,
\:.^.^ •

Trébucher , En matier^de poids fe dit d'U-
ne chofe qui emporte par fa pefanteur celle

contre laquelle elle eft pefée.C#^/# piflote tre^

' huche, ce ntfi pas affet, qtiune pièce de mon-
noje d'or fait entre deux fers , il faut qu'elle

trébuche, '.^v.ïji'ir-i-f^^ :?'?*./*•••'-. "r-*

TREBUÇHETi fubft*. mafc. jEfuece de petite

machiné pour attraper des oiieaux. Cet oi»

i feau a donné dans le trebuchit » a eflé pris an
trébuches. '^''^ ''-'''

--"^^f
'^-- ---^^^^ --V

On dit figur. & prov Prendre fuelqu'un -

411 rr^^Mr^r/. pour dire» l'Engager par adref-

iè , par de belles apparences, à faire une chofe

qui lujr eiï defavantageufe , ou qui eft con-.

traire à ce qu'il avoit ré(blu. ^ -^ - v

Tiia.BiJCHfcT , Signifie auffi Une petite balàn..

1 ce pour pefer des monnoyes ou autres cho.-'

fes qui né pefent pas beaucoup. Ce trebnchet

eft fufle , n'e/^pas jufie. :
''^^^^^^

TREFLE, fubftan. mafc. Herbe i trois (euiljes

qui vieot ordinairement dans les prez. // / s
^ Sien du trtfie dans ce pré. c'efi une bonne herbe

pour Us chevaux éjue le trefiei r ^
•'. ^

Trbtlb , eft auffi Une des quatre icoulèurs da
jeu de cartes « 6c s'appelle ainfi i^raufe que^
les cartes qui font de cette couleur font mar- ^

2uées d'tihe figure de trèfle. Roj, Dame, Fa^
rr , dïx^ 6cc.de irffie. ilporte , U jênf, trèfle,

il 4 tins les trèfles, il tournois trèfle, '
^*

TREILLAGE, fubftan mafc. AfTemblage de

Eches ou d'çfchalats pofer & liez l'un fur

ICI e par petits quarrez
, qui ferta faire des .

• berteaux , àt% paliftades ou des efpaliers dans.

; les jardins. Il y en a auffi qui font fouftcnus

par des barreaux de fer & qui ne fervent

point i fouftenir des paliffiides.//4/^/r/4irf

, 'nir treiHagi. ttn irànd tnsllaeé. hrceau de

treillage, cette alUe efl terminée pétr ait grand

V jbiTceau accompagné de dénJtpaviiênféS$rôl'
' iage peints en verd,- ' '''

-
-^-'^ « ^T>^^^ ^;

TREILLE, (iibft. fem. Elo^^Wberài^
de couvert fiiit de (êps de vigne entrelaflcz^

.i5c fouftenus ordinairement tur des pièces dé^

: boîSj^dcs perches , ou des Darreaut de fer.

Treille da perches, treille de cbarpente^^^r'
On dit auffi Vnt treiHe de verjus , de neuf

^

' 1

r

v\% •'> \v%i'^"li«i'.>«

^ ir On appelkpoëtiqoemencTotxttsIbttesde

^mn^ Le fut eu I0 tret&e. ^ ^ y ; . ,^

TRE|i.tB > Se dit atiffi.DeoéttifnsYêps deyU
gne haut montez contte une muraille oii çbiî-

*^^re un .arbre;- '
»'î^iv''^-*«^^;;'V!f'.*i»t,'3»A i*v^-^'!-;

TR£ILLIS.£àb. mafc.ArTembligede ^lufieurs

-pctires pièces de bois ou de fer > longues &
{;eflrDÎtesV paffi^ les unéS fut Içi autres , tc

qui lailTent plufieuts lofanges'ou quarrez vuK
•ides- trestit de bois: tretUs M f^^e^r u^
.éarleir. siy a »n treitis , tsnepdèM de boit >
ià cetteftmêtè, èljèfnr ht f9$mtt'4i cette

/

!•' -jik

/ ./

-^i^ des trcii

ver le) vitres.

teLMttii9\ Sig

Igommée, h%
' "^yeJnt de trejUis.

. ^RBiti^is, Eft a

le dont on fait

les Pavfiris»les

trèilLisser.
• foitdefer^ foit

TRCItllSSB, e'b.

treize, adjcd.

tenant dix & trc

francs taune. il

nous efllons treiz,

.Il fignifie que
-'Tre'iz»e. LauisTi
TREIZIESME.

;' brc d'ordre. Qui
ietrexJefme d'uni

eftdansUtreide
V II eft quclquei

, treiziefme dchie

. d'un fonds , qu'c
^ ftumes ijjSeigneu

le treiz,iefbse.

TREMBLANT,
tremble. i?4/7r cr

' te. la main tremb,

^ -On appelle P/
^ pièce de bœuf d'u

6c û entrelardée

au moindre mouvi
TREMBLAYE.fu

trembles. >

TREMBLE, fubftai

dont les feuilles tr

TREMBLEMENT
tation de la chofe

;
gr^nd tremblement

^ eii maîn f tremblen

, .
On appelle 7>

grandes lecouflcs q
la terre. La Sicile i

blements de terrg*^.

'^^->On appelle auffi

Mufique, Un agh
faifant trembler Ta
che de quelque inft

Tremblement, S<

grande crainte.//)4

' te& tremblement,

TREMBLER, verb^
nicu par de petites

La fièvre le fait tr

^
ires tremblent aumoi
les jambes luy trembi
th. trembler defrel
}^rdepuis tes pieds j
citfmo^UftnilU,U

'trembla par deux fo^
tente la maifin tremi

H 'Ondftpopuktrc
pour dire, Eftre da

^-^'11 ft dit auffi Dtt
^rtùÊtati , 6ç qui font

^fent paferfur ce pL
^P^JP^pdf fur ce pou
/En parlant De i

t^



r •
.r».

i-)

^

^m^

* •n'
^i ï'.^^.Ê

T&BtLLis , Signifie tuflî Une forte de toile

gommée, Méf 6c luiiante.. Trçillis noir, four-

'^ *f9i»$ dt trejUis* ' 4."' f^l •,-- '
•

1riiBiL|.i8 , Bft au0î Une êfpccé cîc grolTc toi-

le dont on fitC àts faès / & donc s'habillent

' lc$ Payfins , les Manœuvres ^ &c. <
• ' "^

TRËILLISSÇR. verbe aa. Garnir de treillis,

foit de {cf > foie de «bois*. TSÇtiMiJfer une fene-

tREittiss-E,EB.part:>!'''#'^r .''•;'"• ''.

'

TREIZE. adjc<a. numéral ie tout genre. Con-
tenant dix de trois, dttê tftofft cottfic trtix^e

francs ^aune. Ils frnnt traite de cet advis»

fiûus iftions trtUe d uHeS^é;j^^ '"^^^^ ^
'i''^

'

Il figniie quelqucfoisTrciziefmc.Ci rwiVtf

.
' rrt\t.€. Unis T?iizJ^ ^m-f.^^-^^'^^.h ^^. -

TREIZIESME. adjed.if de tout genre. Nom-
bred ordre. Qui eft après le douziefmc. Hefi

U tnzjejhn ettint ttUe compagnie, ce péijfage

efi dans le treit,iefine chapitre d*in tel Itvre»

V II cft quelquefois fubftanrif & (ignifie Le
treizicfme denier du prix de l'acquilition

. d'un fonds » qu'on paye dans quelquesCou-
" fturoes IjijSeigneur donc le fonds releve.?iiY«r

UtreiJepne. '^'^:^^i^>ii-'^.----^'-^^• ^.:'^ V

'

TREMBLANT , ANTE.adjcA. verbal. Qui
tremble. P4|/2r& tremblantAa tefie tremblant

>#• la main tremblante, voix trembl/enfe,

iPn appelle Pièce de bœnftremblante ,Unc
^'fîeccdehœuf d'un certain endroit » fi gronfc

& fi entrelardée de grailTe , qu'elle tremble

au moindre mouvement. . .
^

^

TREM&LAYE.fubftan. fem. Lieu planté de
-trembles.'-' ^•- - r>^ym^^'^Ki:^_, • .w..^._ ..;,. ,,

TREMBLE, fubftan mifc Efpece de peuplier

dont les feuilles tremblent a|u moindre vent.

TREMBLEMENT, fubft. roafc. verbaL Agi-
tation de la chofe qui tremble. H layprit un

;
grané tremblement • d*oh vient ce tremblement

lie main f tremblement de nerfs.

•yOn appelle Tremblements de terre ^ Les

1>randes iecoulTes quixcibranlent violemment
a terre. Ld Sicile efifdjette à de grands trem-»

blementi de terre.- ^'^^^^^'''*)^^'^^:'^^^^ .,

^•>îsi<Oh appelle auffi Tremblement en terme de
Mufique, Un àerément aae l'on donne en
faifant trembler la voit • la corde ou la tou-

•' che de quelque iriftrument. , y '^

Tremblbmbnt » Se prend figiir. pour. Une
'grande cxzxtitcdCfantfervîr Dieu avec craint,

fte& tremblement. '' ^'^ *
•^'^•'r ..;•'.: /.v '--^':\.

TREMBLER. Verbe neutre. Eftfc agité, eftre

>;niea par de petites de fréquentes fecouiïes.

Ld fièvre le fait trembler* les feuilles des ar*
' hres tremblent aiemêinire vent.ld tefté,ld main, .

^Usféhnbes liey tremblent.tout le corps Ihj trem»

%khi trembler de froid, trembler ete peur, trem-

bler depuis les pieds juffud lu tejle. il tremblote

'-cormàe^iafruule. Uvoix luy tremble, la terre

- trembla par deux fois, au bruit de tartillerie
• ^ettie ta maifon trembla, les vitres tremblèrent.

*^"*On dît popuLi^rtment Trembler lafièvre^

pour dire » Eftre dans le friflon de la fièvre,

r-^'ll ife dit auffi Dtt chofes qui ne font pa^

«teffnei » de qui font faciles à eibranlèr.Oiiiff

''^feui paprfur ce plancher yCdr H tremble, ne

^t^P^f4/ fur ce pont ; car ilthmbteï ^^ -,

. :

^^f
En parlant De certains inftruménrsde

-'if\

T R^E
7jçj

^u(iqtie , Qtk dit Trembler^ pour dire , Faite

un treniblcment. En chantant cet air ^ ilfaut
trembler a cet endroit, fnr cette note,

^:Ilfignifie auffi Toucher des cordes ou des_

fôuches à petits coups redoublez. ///^iir trem^

blerfur la chantereHç»

Ti^EVBLER.» Signi fié figur. Craindre, appré-

hender , avoir grand'pcur. Ce Prince tfi rr-

doutable , il fait trembtet toute l'Europe, toute

ta terre tremblait devant luj.jf tremble depenr
•' ifue cela n'arrive. Et (implement dans le (lyle

familier , Je tremble (jué cela n'arrive,

TREMBLEUR.'^EUSE. fubft. Qui tremble.

Il Si a. guère d'ufage au propre. En cingle*

terre on a donné le nom de Trembleursa une ef
pece d^jlnahaptifles.

.

^

TREMBLOTANT, ANTE.adjcaîf verbal.

,Qui tremblote. Je letrouvaj tout tremblotant

de froid,

TREMBLOTER, verbe neut. Diminutif de
trembler. // tremblotait de froid, tlaeu pen de

frijfon ,ilnafait ^Mf rrry»(/o/rr. Il eft dit ftyle

familier. . ^^ '

/

TREMEAU.(^Quelques- uns prononcentTni-
pfieau. ) fubft. mafc Le jarret d'un bœiif , là

partie d'au deffiis de la jointure du gcnouil*

d'un bœuf. L^tremeau d'un bœuf. Il ne fe

-

dit de cette partie que lorfqu^elle eft coupée
pour eftre mangée. ,

Trimeau Eft auffi Un terme d'Architecture

qui fe dit de l'cfpace d'un mux entre deux
feneftres. Les tremeaux de ce^baftiment font
tr4>p eftroits,' .

On appelle Tremtau de glace,. Les glaces

Je miroir qu'on met entre cïcux feneftres.J '4

v

. acheté un tremeau,

TREMIE, fubft. fem. Sorte de grande auge
carrée, fort large par le haut, & fort cftroi-

te par le bas > dans laquelle on met le bled

qui tombe de-là entre les meules pour eftre

réduit en farine; La trémie eft pleineiiln'y d
tantoft plus de blfd dans U trémie^ on Ce fert

auffi eCune trémie pour mefurer le fil,

TREMOUSSEMENT. fubft> mafc. verbaL
Aâion de tremoUfler. iLne fe dit guère qa'en

' parlant des oifeaux. Tre^oujfement dtaiie.

TREMOUSSER , SE TREMOUSSER, v.

neutre pffif^ Se remuer . s'agiter d^un mou-^
remcnc fort vifte qui reflemble au tremble-

' mtnxfCe ne/l pas là danfer , ce ntft ^ue fe
tremoujftn En ce fens il eft auffi neutre , ôc
il ne (e dit guère que dans cette phrafe. Les
oifeaux tremouffent de taile,

• ^ . Il fîgnifie figur. & dans le ftyle familier^

f^ake des defmarches , prendre dçs foins \ fè
donner du mouvement pour faireieuffir une
affaire. Donnez, ordre à tout , trempuJfex^-voHSr

un peu. ilJe tremouffe fort, taffaire efto\t imr
portante y il s en efl bien tremouffe,,

TREMPE, fub. fcm. verbal Manière àe trem-
pet le fer ou Tacier. Cet homme entepd bien là

trempe dufir.il d une trempeMfçuit unetrem^
pe ddmirable, donner la trempe» . ..,,^

Il fignifie aufli La qualité que ]e j^er con-

trlâe quand ôiï le trempe. Cette jfpéf efl

î'JtunebotÈHe trempe. Us trempé de ce coi^telasjfl

foifboHne. là trempe de cet ^^f^^r'^Vjfrf^r.
Oiadicfig. Vu offrit de bonne trêmpè^'^Aia
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754 T K E
j On dit d*Un corps fort , robuftc & bien

conftîtué , que Cêfi up corps d^unt bonne

trempe.
-* TREMPER verbe aâif. Mouiller une chofis

en la mettant dans quelque liqueur. Tremper

un linge duns de l*edH* tremper dapain , uni

-roftie , du bifcuit eUns dm vin*

On àxtTremferUfoHpeyVoax^iït» Vcr-

icr le bouillon (ur les foupes dcjpain.

On dit Tremper dm fer , de tmeier , pour

^ire. Le plonger tout rcguge dans de Veau

prcpiréc pour le durcir.

un dit que Lmplnye a trempe U rerre^fOJX

dire, x)u llapluen abondance , & que la

terre en cft pcnctrçe;

, On dit qu'Ici» homme eft font trempé , qu'i/

etfin habit tome trempé , pour dire ^ qu'il a

efic extrêmement mouille, llefloittomt trempé

élefkeur,

^ On dit Tremper fin vin , pour dire > Y
^ Soettre de Tcau en aftci grande quantité.

On dit figue. Tremper fes mmins eUns le

fdng , pour dire , Commettre uft meurtre^ ou

mefme le confcillÀ, y confentir.

Tubmpsh, £(l auffi neutre» & (igntfie Demeu-
rer quelque ten^ps danH'eau ou dans une au-

•
. tre liqueur. Ily m desjm demx jours ^ue ce lin»

fe trempe» Uijfex, tremper ce cmirdans feam,

^ ykire tremper de U morkë four U deffétler. il

f4mt mettre tremper ceipois, cespruneaux pour

Us mmoHirUés vimnie qus trempe trop long- temps

feri tout finfuc.

On dit fig. qu't^«^ perfonne trempe eUns

un crime, dsns une conJpirmtioH ,
pour dire ,

qu'EUe en eft copiplice* // nm point trompi

,

ddns ce crime» lk.\ ..

Trempe , ^E. parti

TRENXAIN. Teiroe dont on fe fert i la paul-

me pour marquef: que les joueurs one^cha-

cun trente. Nousjfommes trentmin. Qua^id les

joueurs ont trente de part & d autre , le

' Marqueur cntTirontâin.
(

TRENTAIN. fub. mafc. On appelle ainfi en

\ermcs de cérémonie Ecclefiaftique les Mef-
fes & le Service qu'on célèbre uente jours

de fuite après la mort de quelqu'un pour le

repos de u>n ame. On m célébré un trentmin

pouruntiL

TRENTAINE, fubft. fem. Nombre collcâif

contenant trente. Vnc trentmiw de pifioUs »

dechevMUX, &c-
TRENTE, adjcdifi Nombre contenant trois

fois dix. Trente hommes, trente deniers* trente

lieues, trente & mm, trente-deux , ôcc»

Taente et ctyAR>NTB. Sotte de jeu qui fe

joue ayec des cartes. Jouer mu trente & fim*

; rmnte.

TRENTIESME. ^djcâif. Nombre d'ordre de

tout genre. Fous n*efies fue le trentiefme. dans

U trentiefme mnnie T

TREPAN, fubft. "haafc Inftrumcnt de Chi-
rurgiç avec lequel on cerne en rond « ^ on
enlevé un morceau du crâne. Le Chirurgien

espportu fon trepmn , & fit topération.

l\ fignifie auffi TOperation qui fe faitarec

cet tnftrument. Ce b1e0efi trop foible ^ il no

fourrd jétmmis foujfrir U tropmn, le trépan eft

plus ddngJÊritSx en de certuimspmjs ju'em iuts^

TRE
j

.A-

très*

TREPANER, terbe aâifv Faire ropetacion

#

# du trépan \ quelqu'un. On V4 trepàni. tnpu»
ner un homme» il 4 fdllu le trepnner.

Il eft auffi neutre. Cet homme-Q trépana

ort tien.

TREPAS, f. maf. Decés , la mort de riiomme.
ji rheure defin trépas, aller de^ vie à trépas ,

Efpece de formule. Ce mot n'a guère d'ufage

dans le discours ordinaire^mais on l'employé
•fort bien en Pocfie 6c dans le ftyle fouitenu.

Ainfi on dit poétiquement. Les horreurs

du trépas, affronter le trépas, meprifer le tre^

pat. un trépas glorieux*

TkEPASSEMENT: fub. maf. Trépas, vieux
mot , & qui n'a plus d'ufage que dans cette

façon de parler baflè & proverbiale^ U à U
voue trouble , il a affifté mm trepaffement £un
chat.

, ^

TREPASSER.verbe neutre.Mourir, dcccdcr,

rendre l'ame. .11 ne fe dit que des perfonnes
qui meurent de leur, mort naturelle» & n'a

giierç iiViÇzgé^Htrepdfê fdr le mmuif. ily m
deux heums quil eft trepjffi. \

Trépasse ^Jb. par&

Il eft auffi fubftantif7/ eft pafle çomnoe un
trêp^ffé. priez. Dieu pour Us trepajel.

TREPIDATION, fub. fem. Terme dJAftio-
Domie, forte de tremblement , de bilance-
ment. Il n'a^d'ufage qu'en cetre phrafeJ Mou^

. vement de trépidation
, qui cft un mouvemenc

^ par lequel les Anciens ont cru que le firma-
ment eftoit balancé du Septentrion au Midi,
& duMidi auSeptentrion .jQ«r/^Kw nouveaux
jiflron0nes ont remarqué un mouvement de tri*

pidation dans la lune.

TRE'PIED , fubft^ mafc. Sorte.d'uHancile de
cuifine qui aWis pieds & qui fert à divers

ufages , comme à faire chauffer de l'eau dans

) des poeflons^ dans des chaudrons , &c.
Parmi les anciens' Paycns on appcllpic L#

trépied de Delphes , U trépied d^JpoiUn , Une
cfpecede fiegeitrois pieds fur lequel la Pre-
ftredè de Delphes s'ailèioit pour rendre les

oracles.

TREPIGNEMENT: fubftan. mafc. verbal.

L'adion de titfigptt. Le trépignement deê
pieds eftfouvent une marque de colère.

TRE'PIGNER. verbe neutre.Battre des pieds

contre terre en les remuant d'un mouvement
prompt ôc fréquent. // trépigste de eoUre.

^oyezrvous^omme il trépigne despieds l il né

fait que trépigner en danfant*

TkE'S. adverbe. Qyii marque l'excellence ou
l'excès d'une qualité dafts le fujet donc o;i

prie , &feioinc avec un participe » ou avec
un adverbe^^Kair, meilleur, très bon. fage,
plmsfage, trésjtage. affeuri, très ajfeuré. sris

. eonnu. très efthiei. vaiiamt , plus vaUUut» tris

vaillant, très bien, tris fort, tris fagement. cet

homme-là eft trésffavatu , mats cetuy-li eft

plusffavant encore.

TRESSAILLEMENT^ fubftan.mafc. verbal.

Agitation > efmotion fubite d'une perfonne
qui tref&ille. // eftfujet a des treJfaïUements.

Il fe dit auffi des nerfs. TreffaiUement de

nerfs. , ,\ ., ^^ . ,^»

TRESSAILLIR, verbe oeut. Eftre fiibiêeroenc

efmeu par une agitation vive & paflàgerc.

Iltrejfaille de joye.il treffailUt de peur, Ôcc. ^
chaque mot qu'on luy eUfoiteU^fonfils ce bon

^hoinme trejfaslloit dejeye^ de crainte^ ÔCC9

^

» ,;.

/

y

î

I-

Tressai

par un c

TRESSE.
cordons

l'autre.'

eCargent.

Ond^
bUnde , t

TRESSER
Treffâr d
RISSE/ E

TRETEÀl
& eftroit

tre pieds

.

des efcbai

. deux tretOi

, i ble. il rofiz

eCautre lit

.V On dit<

chant coni

des tréteau,

Onditd
^uc

, qui a

« monté fu
On dit p

les quand si

qu'il parle

qu'il â unL
TREVE, fui

d'hoftilité
I

vention fail

tre. deux El

en guerre. !

d*années,poi

années, long

der ^accord
rent une tn

. Us morts. U
,

tè^eve. trêve

Ipre, enfrain

On appe
durant laqu

tre deux E(
Trêve , Sign

lui donne poi

ni trêve, ne

que trêve à

On dit fif

cérémonie , t\

Ne fatfon s
j

^ plimen ts.

On dit au

Cefibns de

four dire , ^
r;

Ceft\

ippeld

TRïACLEUR
riaqoe. Il n(

Saltimbanqu
tcnt la theriî

théâtre/

On a]

homme qui
dt% Char fatal

ce qu'il dit

tromper. Ft

TRIAGE, fubi

âion par la<

choifie. Faire[

• t

«^
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Tressailli, lE. p«tf. Nerf irifdtfti , pout

^ dire. Nerf déplacé , necf forti de fa place

^ par un effort Violent. - .

TRESSE, fubft. fcnia Tiffu plat fait de petits

cordons , fiJs , cheveux , &:c. jpaflcz l'un (u^

l'autre. TiTj^ de cheveux, trejje defoye'* trejfe

durgent.fdinune trejfe.

On dît poctiq. & figur. Vor de fa treffe

hUnde i pour dire , Ses cheveux blonds*

TRESSER, verbe adif. Cordonncr en trèfle.

Treffir des cheveux*

TrsssÉ/Éb. part.

TRETEAU, lubft-mafc Pièce de bois longue

& eftroite fouftcnuë ordinairement par qua-

tre pieds ^ & fervant à fouftenir des tables ^

des eichaffauts > des théâtres , 6cc. Jl fau$

, deux tréteauxfourfoufienir Le deffus £um ta-

[ hU. il renverfa table & tréteaux, il na point

d^autre lit auedeux ais fofez^fur des tréteaux.

/ On ditaUp mefchant Boufon , d*un mcf-

chant comédien ///nV *** ^*'^ monterfur

des tréteaux.

On dit d'Un hommequi aefté Saltimban*-

jque , qui a fait le mçftier d'Operateur^ qu //

« monté fur des tréteaux,

On dit proverb. <\\iVn homme dis merveil"

les quand il eft entre deux tréteaux, pour dire,

qull parle beaucoup quand il eft à table > ôc

qu'il a un peu trop bcu-

TREVE, fublh fem.déflation de tous ades

d*hoftilicé pour un certain temps , par con-

vention faite verbalement ou parelcriten*

• tre.deux Eftats , entre deux partis qui font

en guerre. Trêve de tant de jours , de mois ,

d'années,four tant de jours, trêve four longues^

années, longue trêve, faire une trêve, deman-

der , accorder une trêve, les affiegex» demande-

rent une trêve de deux heuret four enterrer

les morts, la trêve s'en va finir, prolonger la

,
trêve, trêve générale, trêve particulière, romr

. fre, enfraindre la trêve.

On appelle Trêve marchande , Une trêve

durant laquelle le Commerce eft permis en-

/ue deux Eftats ^ui font en euerre.

Trêve , Signifie figur. Relafche. Son mal m
lui donne point de trêve , ne lui donne ni paix,

ni trêve, ne travailler, pas tant , donnez, queU

que trêve a voflre e/prit.

On dit figur. U communém^pat. Trêve de

cérémonie , trêve de compliment , pour dire ,

Ne fatfons plus de cérémonie ^ plus de corn-

^pliments.
ft

On dit auffi Trêve de raillerie , pour dire,

, Ceflbns de railler. Et Trêve de comparaifon

,

: four dire , Ne faifons point de comparaifon.

, TR I
TRIACLEUR. fubft. mifc Vendeur de the-

riaqtie. Il nefedit qu'en' mauvaife part des

Saltimbanques & des Charlatans qui débi-

tent la theriaque ou* autres drogues fur un
théâtre; C*#/? un triacUur. Il vieillit.

' On appelle auffi figurém. Triacleur , Un
homme qui babille beaucoup i la manière

des Chai iatants, & qui veut trop faire valoir

ce qu'il dit & ce qu'il fait« qui chet^e à

ttoroper. Fr^ifff rriiir/rKr. Il vieillit.

TRIAGE, fubft. mafcXhoix. Ilfignifie& Ta-

âion par laquelle on cfaoiCt > oc la chofe

choifie. fdtr9 le triage, voilà un beam triage*

T RI. 7jy
Triage , En termes d'Eauxlk Forefts, Se dit
:^ de certains quartiers de bois , eu cfgard aux

. coupes qu'on en fait. Dans cette foreftàacou-
pc cette année un t7t\ triage, cette année on cou-
pera tant d'arpents dans un tel triage.

TRIANGLE, fubll. marc*'Figurequi a trois

coftcz & tïo\^ztï^t%. Triangle equilateràl.

mefurer un triangle.

TRIANGULAIRE, adj. de tout genre. Qui
.a trois angles Filtre triangulaire.

*

TRIBU, fubft. fcm. Une des parties dont un
peuple eft compofc. Le peuple de la ville d*A^

jhcnes , de Rofne efloit^divtfê en tribus, il a eu

"^les fuffrages de toutes les tribus.Mne tribu toute

entière. ^
Chez les Jjjifs Tribu comprenoit cous

ceux qui eftoient fortis d'un de's douze Pa- .

ttiarches. Les douz.e Triûus d\ifraèl. la Tribu
dejuda.

Tll|BULATION. fubft. fcm. Aftldion, ad-
vcrfité. Dieu exerce, efprouvefes Eius^par deS

tribulations il a pajiépar bien des tribulations,

V par les tribulations. Ce terme n'eft guère ufi-

té qu'en parlant àts aaver {irez regardées

comme venant de la part de Dieu.

TRIBUN, fubft'an. mafc. Un des principaux

Magiftrars chez les Romains
, prepofé pour

maintenir les droips du peuple contre IcsMa-» V
giftrats fuperieurs. Lfi if>';>«w/ ^ii^fi/^/^.

Onappelloit aulFi Tribuns^ Des Officiers

qui commandoient en chef un corps ;de gens

de guerre. Tribun d'une Légion^

Et on appelloi t Tribuns militaires, T)es

Officiers généraux qui commandoient fou-^

ventles troupes^&qui avoient l'authorité des |
/Confuls.

TRIBUNAL, fubft. mafc. Sicge du Juge, du
Magiftrat. iluand le Juge ejl dans fon fribu*\

nal ,ajfis fur fon tribunal.

: Il ugnifie auffi La Jurifdiftioti d'un Ma j

giftrat ou de plufieurs qui jugent enferoble.

ÂjC tribunal du Confeil, du Grand Confeil. ce

chicaneur m*a traduit devant tous les tribunaux

du Royanme
On dit figur. Le tribunal de Dieu, il le ci-

ta en mourant au tribunal de Dieu.

Et on dit auffi Le tribunal de la Pénitence,

le tribunal de la Confejfton , ppur dire , Le
lieu oii Ion adminiftre le Sacrement de Pe-

. nitence.

On appelle auffi Tribunal de la confclence,

La conlcience mefme. // nj a point de tribw
nal plussedoutable & plus rigoureux que ce-'

luy de la confcience.

TRIBUNA*t. fubft. ^afc. Charge de Tribuii.

La puijfance élu trikunat efloit fort grande.

demander, briguer le tribunat. Il ugnifie auffi

le temps de l'exercice de cette Qïiztgç. Du*
tantfon tribunat'.

TRIBUNE, fubft. fem. Lieu élevé d'où les

Orateurs Grecs te Romains haranccuoienc

le peuple. La tribune aux barangues.il monta

dans la tribune & parla au peuple.

. Il fcdit auffi d'Un certain lieu élevé dans

une Eglife » où l'on place ordinairement les

Muficiens , ôc où d'autres perfonnes fe met-
tent pour entendre le Service Divin plus

commodément. // entendit la Meffe dans là

tribune.on eftmalpUcé dans cette trïburtèpour

enteudre le Sermon.
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TRIBUT, fubft. mafc. Ce qu'un Fftat paycjt

un autre de temps en temps pour marque de
defpendance. Les Vainques , Its Moldaves
fajint tribut dHX Turcs, ils luy donnent tant

far forme de tribut. On appdle Enfants di

tribut , Les enfants que le Turc levé en cer-

tains pays fur les Chrefliens qui font Tes (a-

' jets. - .; .^ ^

TïiiBUT, Se dit auflî Des impofts que les Prin-

. ces lèvent dans leur-s Eftats. Ce Frince tire di

grands tributs defesfujcts. lever un tribut, im^

fofer un tribut:

On dit AgMK. Payer le tribut a iahatitre,

pour dire « Mourir. Et que L'eflime efi un
tribut qui efi deu À la vertu- y au mérite , pour
dire , que Tout le monde eft obligé d cfti-

mer » de refpeder le mérite , la vertu. Les

louanges font un tribut quon rend au mérite

•

On dit d'Un homme qui s'eft embarqué
"for mer pour la première fois , & qui s'y

cft trouve mal , Il a payé le tribut a la mer,

TRIBUTAIRE, adj. de tout genre. Qui paye

tribut à un Prince : il fe dit auffi d'un Eftat

fui
pavç tribut à un autre Prince, ibus la

oigipPionduquel il cfk.LaMôldavteefttri"

butaire du Grand Seigneur,

Il cft auflî fubftantif. Il efi fon tributaire,

les tributaires du Turc.

TRICHER, verbe ad. Tromper au jeu, Pre-

nez, garde , il vous triche^ ne trichonsyoint Je
vous prie, il aime a tricher.il ne joue pasfran"
fhementy il triche» Il eft du ftyle fan^ilieh

Il lignifie fig. Tromper en quelque chofe

que ce foit 4 Ôc principalement en de petites^

chofes , & par des voycs petites & oaflcs.

Ne voué fiez, pas i ^et homme-là , il triche, H
cherche à tricher.- Il eft dd ftyle fam.

TaiCHi, lyB. part.

TRICHERIE, fubft. fcm. Tromperie au jeu.

Il a gagnépar tricherie. Il eft du ftyle fami-

lier. Il ie dit'aufli au figuré. Il m*a fait une

tricherie, .

TRICHEUR , EUSjEr- fubft. verbal. Qui tri:

chc, qui trompe aujeu.iVi? vonêfiez, pas à cet,

homme i c'efi un tricheur, :

TRICOLOR. iubft. maft. Sorte de plante à

grandes feuilles , qui d'abord ne (ont que
* vertes , & qui enfuite deviennent mcftées de

jaune , de vert & de rouge* Mettre des tri*

colors dans des vafes»

TRICOT, fubft. mafc. Bafton gros & court.

Il n'a d'ufage que dans le difcours familier,

& lorfqu* il s'agit de battre quelqu'un. Si ;>
prends un tricot, il le menafa de coups de tri'-

cot. il lui donr^ du tricot. >

'

TRICOTAGE, fubft. maftv^ verbal. Il fc dtc
du travail d'une perfonne qui tricotte ; &
de l'ouvrage qu'elle fait. Apprendre le trict*

tage. fe mettre au tricotage, ce sticotage efi laf-

che& mal fait.

TRICOTER, verbe adif. Pafllr des fili les

uns dans les autres & en former des mailles

avec de certaines aiguilles longues & cmouf-
fées pour faire des bas , des camifolcs & au-

tres ouvrages. Tricoter des bas. il s appris à
tricoter, eue

'«<Jf
' AiVif

.

Il U dit aum !Des dentelés de fil ou de

foye qui fe font fur un oreiller avec des cf-

pingl€< 6c des fiiiicaux. Tricoter di Us demelli*

TmcoTB» ift. part.

T R I
TRICOTET. fubftan. tnafc. Sotte de danfc.

Danfer le fricotet , les tricoteis, ^
TRICOTEUR , EUSÇ. Ouvrier qui tricote.

TRICTR/C. fubft. mafc. Sortcde jeu où Ton
jouç 'avec deux dez & trente dames » qu'on

nomme auffi tables , dans un tablier qui con-
fifte enMcux parties chacune marquée par de
petites floches d'y voire » les unes blaiiches de

les autre^ertes ,, fur Icfquelles on met les

^ dames çonll^rmem^taux règles du '}c\i>fouer

au tri^rac* ^U a gagné viugt piftoles au trici-

trac. \>
; - -

Il fe pï'end/auffi pour Le tablier mefme
dans lequel on joue. Grand triQrac* triBrac

d'ebene & d*yvoire. .

Trictrac , Éft aufli Un terme <le Chaflc, &
fignifie Une battue qu'on fait dans lo^bois

avec grand bruit > pour faire fortir les Deftes

que Ton chaflè. Faire un tri6irac, on a tui

beaucoup de befies a ce triRrajc*

Tf^IDtîN T. fubft. mafc Fouoche a trois dents

. ou 'pointes ,' que les Poètes àc les Peintres
^ donnent pour fceptie à î^cptsine. Neptune

avecfen trident. ^ '

TRIENNAL, ALE. ajjcdif. Ce terme fedit

ôc des Emplgis qu'on exerce tous les trois

ans , Ôc des perionnes qui les exerceiir. £n
parlant des Emplois^ on dit quVn Office efi

triennal, pour dire , qu'On ne l'exerce que
de trois ans en trois ails. Et qu't^n Officier^

ifi triennal i pour dire , qu'il ne l'exerce que '

de trois ans l'un.

Triennal. Se dit auffi De certains Officiers '

3ui font en exercice pendant trois ans , tc

esOftices que l'on exerce pendant ce terme.

Ce General d'Ordre efi triennal, la Prieure di

cette Abbaye efi triennale. Office triennal^

TRIENNALITE'.fubil. fem. Ne fc dit guère
qu'en pariant de ces fortes d'Ofiiccs que la

perfonne qui en eft poufveue exerce de trois

aijs l'un. v^ ^^"
Il fedit auffi en pailant d'Uné dignité ,"r

d'une adminiftration qui né dure que trois

tivis. Pendantfa triennalité il a fait ^Ôcc.

TRIER, verbe adif. Choifir » tirer d'un plut

grand nombre avec choix y avec préférence.

Trier des raifin s. trier des fois , des lentilles.-

trier duvaffe. Ut Libraires ont trié Us meH^
leurs livres^de cette bibliothèque, il a trié les

médailles Us plus curieufes, les plus rares, ces

trois hommes ont efié triez, entre Us plus habiles

de Ifur compagnie, on a trié cesfoïdats parmi
Us meilleures troupes*

Figutément éc prov. en parlant des cho«
fes choifies entre pluficurs «on dit qu'Oii Ui
4 triées fur U voUt. I

En parlant auffi De perfonnes diftinguées»

ou par leur qualité » ou par leur réputation,

on dit que Ce font des gens triez,fur U volet.

Il eft du ftyle familier.

Trijj , fB. part.

TRIGAUD, AUDE, adjeaif. Qui n'agit pas

franchement , mais qui le fert dedciftouts » de .

fourberies. // eft trigaud. Lia Umim trigéu^

de. U cft du ftvle fam.

Il eft auffi lubftantif. Cefi un trigatsd, un
vrây trigaud , un franc trigastd. cette femmi
ifi,une franche srigaude,

TRIGAUDER. verbe neutre.N'agir pas fran-

chôment , fe feivir de mauvais ihftours , de

mauvaifes

•I

>,

ij

^x

mauvai
cft du i
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mauvàifcs fincffcs. // nefuit fm trlléuien W TRïOM?HATEUR.f.m.i.U Gcàcfal d'ar-

cft du ftylc &mllier^ ^ ^^* ??

^

^ ^ v inèc qui cncroic en criomphcdaiu Rome aprii

.,• «

TRlGAUDERIE-fubiftti.Aaioodctrigaud.

l itCùnn9i$fittrigÊudtri$s. ^ -^

TRIGONOMETRIE^ fiibft^ fcm* La partie

-ï ;4c la Gcometric qui cnfçignc i rocfurcr les

triangles*On appelleTVigwpw^mr nSili^ne,

.. Celle qui onfeignei memrer les ttiangtcs re«

^iligatsi UTrig9n9metritffhitiau$» Celle

qui enfeigne à mefurer les triangles fpherir

qaçs^ Entendre bienU trigonememe» U cen^

j^^eieiffknce de lét triiênêmtrUjfkf^i^^^
'^ majfsire mux âlhenemeêi

' ••j^'-^ ;1^^'^'^-;^X^^: -,

^^IMESTRE. ftib. ina(c. 1 1> jfc prononce. )

Efpace de crois mois pendafic lequel on eft

S .attaché, i certaines fendions «i ceruins em*

Il fe dit auffi De Tefpace de trois mois «

pendant lerqucls les Officiers de Guerre fonts

r> àxfptiitUàxiiktsïctXetOffieierâfeHtrimeftrié

?rRIN>* adjcékif mafc. ïl n'eft en ufagç qu'en

j
Aftrologie en cette phrafo Trin d/peii , Qui

. fe dit de deux Planertes q\ii font efloignécs

Tune de l'autre du tiers du Zodiaque» . .

TRINGLE, fubft. fç^i. Verge de fer . n»cntlè.

^: ronde & longue^ dont on fe fert ordinaire-;

ment pour y pafler les anneaux d'un tideaù.

Cette tringle eft tr9fcetirte^f9Hr ce lit. '*4f.v

Tringle , Signifie auffi Un morceau de bois

long, plat & eftcoit, q
ùfages dans la Menuiferie.

TRINITE', fttbft. feita. Un
k perfonneSjPere , Fils & S.

Trinité, le Myftire IntffékU

fRINQUER. verbe ncucri

partie de plaiiÉlr. i/^ycifi

'trimment uut lejewr. il fe pUlfi à'trinqiier.

• "Il en ba#*!^;^^^«^(î^-^^;:'^fc''^^^

TRIO, fubft. marc Compofiti^n de Mufiqïif

V à trois parçicjfcp VeU^im <M« \rh^ cbétnt^m.

,V 9ri$é ^.}
^^''^'^^"^

-•^''
'^¥, i/?. '-4:. -v^^^n^»

,

'h- t09^'r

I l' ^ ^î( figurément &par raillerie de trois

;

jperfonnes qui fe trouvent eniemble « ou qui

font en liaifon d'intercft* C*r/f nn bm trie.
'

TRIO^ET^ fub» maifc. Sorte de petite Poèfie

de huit vers , dont le premier fe répète aprcf

le troifiefme « 6t ce premier U le .iecona fe
''^ répètent ei^corç après le (îxicAne« v If^v^

T RIOMPHAL , ALLadjedif. Appartenant

ieif à pliifieurs
'

iV''

i -.%*' 'FS'^-' » \, ^

pul Dieu en trois

;fprit. fM.Sàintê
'

UTrinitir,:.^.,^,fi:,

Boire dan^ ont
ns en éjnMtre fmi

•

une grande vidoire* Jlméndie triemfhntenr
' efteii entré demiU vUie.

TRIOMPHE, fubft. maffi Cérémonie pôm-
peufe ôc folemnelft: qu'on faifoic cher les Ro-

• main^ l'entra d'un General d'armée , lorf-

qu'il avoit remporté quelque grande viâoi»
re. ie Sennt ini eUcerns le triemfht. chnr de

triemphe. U pomfe Jtttn trhmpbe.
^ Mener ^nel^Jun en triempbe j C'eftoit le

mener chargé de chaifnes après le char du
Triomphateur. ÇleopAtre fe fit menrir peàr
éviter il'efire menée en triemèbe»

On dit prov. qu7/ ne fant pas chmnter U
triomphe nvnnt ia viQeire ^ pour dire , qu'il

y ne faut pas fe vanter du (iiccez d'une entre-

prife.avant qu'elle ait reuffi.

Tbiomprb » Se dit auffi Des viâoires & des

grands fuccex i la guerre. Les triomphes de

ce Prince, les triomphes £jilexdndre,
.

'On ditfigur. £<# triomphe deUvertn » te
• triomphe de Ufoy^Sccpout dire. Les viâoi-

res que la chffteté & que la foy remportent

fur fe vice & fur l'impureté.

On dit auffi poët. Le triomphe de tdmottr,
', lé triomphe de U beauté^poui dire,Lesgrands

efiètsdeTamour & de la beauté.

TRIOMPHE. C femi Sorte de jeu de cartes;

^'Jonerià U triomphe, *

Triomphe » i certains jeux de carres fe dit

auffi De la couleur de la carte qu'on retour-

ne apréir qu'on a donné aux Joueurs le nom-
bre H^e cartes qu'il faut, & qui emporte tou-

tes lès autres cartes* La triomphe efi de cœur,
de ^Hoy efiU triomfhe î combien avex.*vous de
triomphes f ,-• .a "'k^?-'. '.

Il fe dit auflS. i l*hombre De Ift couleur

/ qUe celuy qui fait jouer a nommée , 6iL qui
. vcm^i^e toutes les autres pendant le coup.
y^n triomphe eft picefne. - \'

,

^ On dit prov. & figur. Foilide^HofeftU
triomphe , poux dire, VoiU de quoy iiyagic

prefentemopt. *» . ,

TRIOMPHER, verbe liéut. En parlant des

vincieds Romains^ Signifie, Faire une entrée

pompeufft Bc folemnellc dans Rome après

quelque infigne vidoire. Et c'eft dans ce fens

qu'on dit , que Pompée triompha troisfois,

(foe Cefar triomphai tant 4e fois.

au triomphe. Char triomphal, arc triomphal.^ Thiompher^ Se preiîd auffi pour Vaincre par

conrotme triomphale, robe triomphale^ f^^ ^^ voje des armes. Ce Prince triomphe de sfus

^i

.u>/

^iomfbale. ornements triomphaux

''.J: On appelloit à Rome Porte triomphale ^
'l.a porte par laquelle les Triomphateurs en-

, troient le jour dç leur triomple. On fe fert

5
lus ordinairement de ce^ terme en patlaht

es anciens Romains. J ^^ i s? >t»jir^

tRIOMPHANT, ANTË. adj^aff verbal.

1 Qui triomphe. // a vaincu fet ennemis , il efi

' triomphant , glorieux & triomphant. r- '

* On dit *Arwtes triomphantes , pour dire »

^Armes viâorieufes. Et poëtiquement , Bras
eriomphant. ,-,

, ^^ On appelle Les bienheureux qui font dans
te Ciel » VE^fe triomphante, par oppofition

à l'Efflifc miCtante. . ^,>»)..v-^-

Triomphant y Signifie auffi Pompeux , fu*

., pcrbe. On ne vit jamais etentrie fi pompette

&Ji triomphante, il a un air triomphant.
. .^^

\ Dia.del'Ac.Fr.Tome.II.

' Ç\, > ^^*

fes etmemis.

^.
; Il fe dit auffi figur. pour dire , Rempoiter
quelque avantage que ce foif fur quelqu un^^
c eft dans ce fens qu on dit. Triompher defes

adverfaires* triompher do fes envietsx. triom^

; fber de fes rivattx. triompher de fuelju*un

,éUnsunedi/pttte. r<f^y'^^^M4^^<'ï-.;
'' ^

On dit auffi figur. Triompher de fes paf-

fions, la beauté de cettefemme triomphe de tous

• iee eesurs. En tous œa fens il ne s'employe

qu'avec la prepofition de.

Tjlxom4»mia , Signifie auffi , Exceller en quel-

que difcours. iluand il eftfur cette matière, il

triempbe. Cicermt triomphefur les louanges de C;

Pompée, fuand il parle fur la fonerofité, fur

UMUeauffe defentiments , H triomphé^ * <

Il unifie auffi Exceller en quelque cho(ê,\T

:>Ç^ir
*'^;.'
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/ l»/f#l % wrsMfir il friiÊÉtfhi. cl Wifrr»
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Il (Igni&e au(& » Faire Tanicé de quelque^

xbo(c. ti triêmfhe dtfin frimt* il iriêmffkt dt

^ jk^^rfidit. il ^f»itMw êf^ffm^» mniitm ttn

MêVPir dit rm^rdiy Hm mêmfht.Mmêmfkt
dâféxn d$pti frêc$^. U é^tttmw fiiV/ frt^
ttndtîit , il $ft triêmfkt*

TRlPAILLE^fiibftaiietfftmta. colleâif |(iuî

• isid'u^àge, qu'en .parlant des intefttns* oes

entrailles des animaux. Ce nV^ li fut di U
ijrifdiilt. jttttf d§s triféillâf à U VêirU* un

%t9mbtriMiéditripéêm0i.dutrrp)$ilUidêm$ri$i.

TRI P{^ r. f: C4>lUatf.qui & dit des fôyàux des

;^,1 gnimAUX. 6c^d« certaines paniei de ifursi<l-

l iï|eftins. au fimUfrifi» mémjpr dtUtriPt. ,

mivrt dp t0if9i mèu têmmê tr$ft.,Sùn plus

]grand ùfagceft au plurieLJ#rifr Us trifi$ dis

.^mmdHx à, is vtifirit. U/étniliir dênnd unfi
{^Atuxçêuf di difrnfis i a â*wi, (fn'iilt^Jh

.f§rt$r Ut trifit: ffindn du trêfit.tnpet de

moriitt.

On dit pror. & baiC d'Un homme qui a

Vvomi avec dçi> srands efforts , qu' // « fi^ft

^jêtur triptté' Sâysnx* E,t d*Un èomcne (pii

eft entièrement i un autre > ^a^Ilifidlny tri*

y\ffiS/& kifdifx. Il eft ba«« -^ . r

.-.^-:^i^.' On dit fiçur. Triftt d$hàilni trifis di
^ Gm , pout (igni^er , Des pafbgés fort corn-

ai muns a Autheurs Latins ou Grecsci€^,rap«

'--y^.-.-^f'^fùtuz par vanité:, par oftcntatioh..CVr À0iii»«

m^-'ld ni/fditftiidis irifit dt Létim.di One,
(kc. il d inftri hidncêuf di tnfi$ d^ Ldtin &

,K.:mc^f^^ One djmsfinênvrdgt.undif^rsfdmdi
''UJ:^r^ friùttdi Ldtirt& di Grtc. 11 ctt du ftyle fam.

1 TRIPE DE VELOURS. (iibftan>icm, ^ortc

d'eftoffe de laine ou de fil , qqi eft travaillée

comme Iç velours* Det fiigudt trifêdi Vi"

(ifHrs..

TRiPE-MADAME. C £Sorte d*herhe bonne

^ maiïger ,, & qa^ûii niet^dans 1^ raladés.

TRIPIERE* fubil^Jrm*/|Femmeqiii vend des

tripes» des pieds , dés tdkci ôc des langues de^

. mouton > &tc La tripinsfi titnnent trdindi^

nmtnt du aindit ràiSk kdjfm difriftirt* '^

Çn appelle par ironie, Gfrij^ tripim^ Une
. femme qui a un gros fein te v^n gros ventre )

9c on dit d*Uiie femme qui eft grofteft cour*

t!^^j({^*]^UiifkHnfintnffin^^

On appelle figur. & dana le Ay^iamilier»
CiHtidu di trtftiri f«i cittfi H ddux tmftrt «

Un homme qui dit du bien êe du mal de la

toe(b^ perCoiine (elon les occafiont \ ou qui
entrç deux ennemis fai( de mauvais rapports

" deMrt 8c d'autre.

TRIPLE, adj* de tout genrcX^ui cootietit trois

'^^A-

r

^é MnanjûB!^ 1*011 die » Lévtr du df§iit par

dêHkletmnt & pdr tripUmiiit*

TRI PLEM ENT. êir* En trois façons. ^ tf .

tripUment e^npdUt,

TRIPLER, verbe adif Rendre triple, ad-

|ouft«r deux ibit jutant. Triplm a ntmtn*
iripkKldfrmmté mpltK Id Ncmnpinfi^fiviut

trhk^litrdfiil^
lleftauffl n, te fienifie Devenir triple. 2)#«

pms et ttmp^ii Ufimmt M triplé. ^

Tiii>i«,:i(i. Hart« 4^

T*fPLlÇlTE^ fubftantificmin. Nombre ou
^fànûth îdvi^éiiH Nitéêketêntfdit cit dOê

" iripli^ d fiif èHè^.Mti tHpUciiét ddns cittê -

fiiCidi thid$ri ily d mnfiuljfmm dttpliciti^

wtdismifimi tripihité £dSim.
En termes de Tbeolcwie , TripUilii» Se die

- en parlant de b Trinité. Ainfi on dit , Dent
Id Tfinifi ^f à tnPiiciti di pirfinHiS t mdis ^

Utffdfdi^ùlêiitidifëkfidHei,
TRIPOLI, fubftantif mafc. Soitè de pierre

blanche 6c tendre , ou de craye dont on Te

^ icrt à polirdes chenets , des chandeliers & de
layaiflelle , &c. Ntttiytr \ frptttr du chdH'^

dilars dVic du tnpih.

TRIPOT. (ubft«n mafc. Jeu de paume
i, lieâ

^ pavé de pierre bu de carrei^u , & entouré de
' murailles, dans lequel ) on joue i la courte

paume. Tripitemvtrt^ dâfcpm/irt.bdU di trif

fêé^ it^'mdiflrt dn trippt*

On dit fig. & fam. qvi^Vnhimmi tfl ddni
^

/en tripit I pour dife > qu^H ^^ dat^s un lieu

où il a de é'ayantage pour lichofe dont if

•'agft^>aii^ileiÉelle dans les matières dontil
ell queftion. A^i ir)»4rAr il#i^4iif «M tiM$ -

€9mp4/n$i^iU9f'ddni fin triPot* ijUdnd in h
mitfnr ai fdtfisinsU , U tft ddnsfin fripotn

St-on dit à peu prés dans le mcfmefenf,i<9r^

tn im homme Jumt fon ti^ifit. le tint dtftn
. trîpèt. .

TRlPipTAGE.'fitbft. mafc. verbal/Meflange
oui produit quelque chofe de mal propre ou

>4f
m^uiTats ^ouft* dsfmmts voMldntfA^n dts ^

^wfitifrit énifdit mn efimhgt tripttdgt. en iX'^

fdntt 0nt fmt îd-èds nn {rsttd tnpotdei.
Il fè dit au figuré pour un aiTenmlage dé

thofes qui ne conviennent point , qui lie

Vaccordent point çnfemble. Ddns ettteitffdire

ik 4nt fditm ifirdngi tripetdfi.h tttnttndt

ritn d et tripeidgi. Il eft du ftyie tamilier.

TRIPOTER- ^erbe nçut.BroiliUer, meflan*
ger diiSerent<» chofes enfemble « 6c en faire

quelque chofe dé mauvais. Citftmmtt m font.

fPi tripêfir.ieeiinfdntSêniiripititêMflijinr

dfViedi lé tem& defidx.
^ IlJê dit en parlant d'affiires./^#y7 #«rrr» ifni
Mie dffdn peur Fdseeméifdèri mais Ù à irim

\
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.^. ,, ^^^w«« 0«M*«*Mv.. vvMMwn, uww fit^di iiii ferte.qn*U s têxij^fii. It eft bu.
fois le fimple. DisfenUirt i triple fimeUe.mt Taipotii.. Eft anffi quelqudtois aâif.^Ji ne
hâlkmem à triple efidge. mnf^ le triple de ffi9 aftfUt Mpetixt tnfimUe. ils ent tripeti'"'

tf#rif«^^r#é Ileftbas.

Tnifirril» îa. part. \ v
TRISTE. ad}.ckt6utgenr€.( PS fé orônonceA

Affligé, abbatttt de chagrin, dedcplaifir. A

:f'.'V'

"s-'k'

.* '•N*'.;-''' ..'"'olii.

ii-'m'
'•*'-,'

treit

On dit, "Ùtàntmmjktrhle efldge.

On dit fig. qu- X^ii hemâe efk fHpm , _^
Hnr , ftmfdren à iriplee0ége,&e.foùx diiv,

quUl eft fripon fdans Pexcet. 1 1 tft fi^ltcr.
Tftiria, Eft auffi (ubft. Je fdferdf le triple fi.^

Jeidffteri^ le denèle^kikpie eintrèlefinfle.

rendri Mit triple, tfire emimni dn triple.

TRIPLEMENT» fubft. maie Augmentation,
)afqa'au triplt, U reft en u&gequ'on ttrmei

,

.' A

efl trifiidiU mertdi finémi. il tfifi trifid

mtfil neffdmreit pdrter. tlefire Seigiettr dit à
[es pifilpliiddiu leJdrdin 4et OQvn ^Men
dmemtrifltii^n'klitmert. r

Il itgnifie antu MekncoKqn^ qu^ifa point;

de pipxk* tl ifi trijh defin ttâinreliàmeir le

^M*.
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^

> ^ifH^ ^rlfiè:àvehtfi

« des animaux « Vneh
ïi.

•
, On dit> Fdirt trifit

' w la mine chagrine, //t
. 4 gtftt

, il fiêifeit trifle 9ti

-" raillerie ou par denig
•| On die aujOi ,JFWr»

•Jpc-pouc dire» Luj £iirer

>^ cevoirfiroidem^nt^ ^
TiiisTa,Signifie aufli^ G

-:r.' qui infpirc de ia mclai]

Atri/ltfeMvemr, untriflt

"; tdtlt. nn chdnt triftt. il t

triftt netuvtlle. as litnx
^

de ien^d^ e*tft nne e

) ^^^7. etldfirdUtx triftt

# li;f# conctrt tft trifte.

.' llfignificauIBjPenib
- à fupporter. Il tft triftt i

ferti sprés dveir hitn fit

ebligi iutttndrt ctt hem
yluy direun mot.

. ^^ j

'5 V On dit prov. ôc Bait <

ic mélancolique, qu7/#^
^pit dt nuitfans coifft. - >

:-. On àit^F^lrtHn triftt \

un repas où 1 on ne fe 1

dit auffi pour dire , Fj

:
\" -f r :^ i JEton dit;bu*t/« ifr^wBw

À; -[ w:;'Ç pf. dire, qu'après qu'il a l

-
V

/'
' ' rrifte & comme ftupide.

'M^é'W^ ^'
' Ondit,qu't^#i»^//î

;:y:^/'pç}v' ,# qu Elle n'a que des vcufe

v'^:^.;';H^#^^'.' . Onditaum, queL#
'i-^0Mê: .^w , qu^ll ^ft obfcur , b

^S^Sïlfl On dit , Vnt triftt em

^v?;

''•;*^',i»-'

,!»?•.

'. ' ï-,

. ...'Ait'.-i;^-'-'"'-
^'-
yVj..'

'V' ','•••

bi

, eenï

Virtiffcmtnt. nm triftt rtfi

Une %oniolation, un divc

fource, qui font fort au
pourroit efpcrer.

TRISTEMENT, adv. D'
Umt ngdrdeit triftemtn

trifttmtnt* iltfl pMnvrtM
TRISTESSE. fuSft,fcm.i

abbactement d| l^ame cai

cident fafcheux.(7r4;f</f ir

'JHtJft.tXtrimt triftefe, tftrt

il tft tembi dans uni gr4m
ruint ld/dmi.qntUi tft U i

tiffif

Il fe prend aufli pour Me
rament. Ctftnn hommtani
ditnfttft.ldtrijUjfttftnd

dmfiêrfenvifdfe. \

'^

TRlTÇN.fubftan.mafc.X
^^abk , Tritons , Des Dici
de figure humaine depuis
ceinture , ôt qui depuis la

bas ont la figure de poiffon
TRITON, aftan. mafc T

Ç'eft une diflonanre majcu
qui eft cômDoflLd^ fix to
majeure & ciu ton majeur.

TRITURATION. f.f.Te
Broycment , redu^ion d*i

parties très menues ou mefi

JDid. de TAc. Ff . Tom<
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a f^lfàgê triflè» ÉVêitfmiijriflg.llkMt zutEi

'^i %Oa dit» Fsirf $riflê mine , pour dire^Avoir

4 là mine chagrine // Vétnit ditfirdri /•« sr-

v't raillerie ou par dénigrement» > v v^^iî^ ,

^ Ondittulfif f-»ir#lriy>#iiii»#4f*^ifii'i<»,

;?^po«t dirc> Liiy foire nuuyaii accueil , le re-

^?l:
#

,/ •;

>«'

- T R i T.R O >7j9
Chymifitsfmt U $riturtthn du hh , dis gf^
r#^i & du mintréutx $h Us fiUnt dsns dt$

U fedit au(R en parlant de la digeftion*
Quelques iicdecins prétendent que , La dU
ggfiiêfidsnt fut i$r^tUm0êêX

fê Mférvjê

TRIVIAL, ALE, adjeû. Il ne fedit guère que
cevotritoidem^nt^ '^^^-r - ' - \^?r ' » de ce qui regarde les paroles & les penftesjfic

.TaisTa,Sign^eau(G, Chagrinant, ennuyeux, fignifie^Quieft dans la bouche de tout U
^.-quiinfpiiede la mélancolie , du chagrin.X^ji . peuple^ ou quié^ft fort commun, dfi ant

4trifti/êMvemr. untriftêêgeidtm.mn tnfi$fffc* ftnjéefirt triviàh. cêls ift trivial, ctt Am^
fr:

^ tdiU. U9 chant irifti. Umim nrn trifti vie. mne thettr ne ditjne des chofet ttiviaUs. une fâfon
triftif$9Hvelli.($tliiUxfmtrifl$ht9HtUm9n* ifcf^r/^/'/WWii/^ -»•'%> *^ ,

' mV«iVif^4, rVyf ttttê chpfetrifit tU demeurer TRIVIALEMENT, adj. D'une manière tti-
'

x}':^icy* ceUferà kien. irifte.^ejiim triflfkênffen. yiale. H parti ^ ilefcrit trivialement, ^^^l
^\^€i concert eft trifii» .-Ji

.11 fignificauffi,Penible, affligeant, difficile

^ i, fupporter* // efi trifte dtfeviir traitter de la

'

forti sfris avêir hiin firvi, il i^ trifte ieftre

êtligiiattendri Cit hemmi-là tnit bikrispênr

tilnydiriunmot.

't . 4On dit prov. & ba(Cd*Un homme chagrin

TRIUMVIR, fubftantif mafc. L*un des trois

hommes qui gouvernèrent conjointement la
Republique Romaine en deux différents

ten^ps. LespnmiirsTrinmvirt fiennt Crajfns^

Pompée <Sr JnU dfar. après la nàort difiUi»

^ Cefar ily eut encori des Trlamyirs, jintoine ,

Oàave & Lipide.

, $c mchncoliciae,qfx II ift^ TRIUMVIRAT, fubft. Maftf. Le gouverne

-

i^ttif di nuitfans coiffi. é v» ment des Ttiiimwits» Ily eutjiien desprofcrip-^ ^

>
fions durant lefécond Triumvirat,

^^

'*..,
fl !*

On dît, Féîire un trifti ripas,j^ut dire, Faire

un repas où Ton ne (c resjoiiit point. On le ,
' >^^"^ ..

-^ .rr^

j> dit auffi. pour dire , Faire mauvaife chère. ^' :
-^ X *x v^ /

j^^ JEton ditiQViVn homme ali vin trifte^ pour TROC, fubftantif maf. Efchange de nipes ,

> dire , qu'après qu'il a beaucoup |^ii ^ iij|ft.

trifte & comme ftupidc. '
"

:'fr^

de meubles , de bijoux, de chevaux,& autres

chofçs- femblables , &c. Faire un troc avec
^^Uilauuu. donner Un cheval en froc pour um
monjlre. le troc ifue voUivoulex^faire eft kon. 1$

trocneftpas mauvais. ^ ;
'

;^* On dit. Troc pour fr^r^pour marqu(!f l'Ef^

change d'une chofe contre une autre ^ fans

donner de fuppliment , fans donner de re-

cour. On appelle C(Stte manierç dç troc , Troc
de Gentilhommi.:^' -'^-'''- -'.--..::'•,:<.

On dit ,Vm trifti confolatioft. un trifte di^ TROCHET. fubft. mafc. Il fe dit Des fleurs

^^1 TmsTB, Signifie ^um, Ob(cur^(bïnfai:e.'i!7rm

')''
^'''''^k/l*i'^^ chamltn , attt maifon eft trifte. ce jardin eft

^'H^^ifiWi^M.*^^^' cfi[9 ^ft^ff^ eftfini couleur trifte. ^. f
/ 1|V ;

* On dit , ({\x*Vtte maifon a 4^s vfuhtriftet,

ij¥:£fiî% : ^^^^^ qu'elle eft trifti ypont dire •

'^^'^'yi^^^'^<''-\$V^ ^"* ^ * V^^ "** vcue? peu asreables.^

"^iipSfv^ïlâfe • On dit auifi , que L# ttmfs eft trifte , pour

''':-;.'^Î^S'^"H- dire, qu II jcftob&ut, bas, Couvert, ficc.

"h. «''^- (

& des fruits qui viennent & qui croifFent

enfemble comme par bouquets. Vn trochi^

defUurs. un troehet di poires* les noifettes vieUf

rient affetardinainmint par trochets. >vv ^^

TRISTEMENT, adv. D'une manière trifte. TROESNÉ. fubftantif mafc. Efpeced*Arbufte

virtijfement* uni triftinîjmrce^&Çi pour dire.

Une ipn/olation, un divertiflèment,ûneref-

fource> qui font fort au dellbus de ce qu*on

iK>urroit efperer.

Urne rfgardoit triftcment* il fen eft allé bion

triftement. ileft pauvre^il vit bien triftemenii

qui a la fleur blanche Ôc la graine noire, flan^,

Ur des troefnes. * . ki'-?-i:'''i^àmr>:''j

-;,•'.«' -.V TRISTESSE, fubft. fcm. Affliaion,deplaifir, TROGNElfubftan.fem. Terme qui fedit par

•^:^^;.^;

abbaccemeiit de Tame caulé par quelque ac

cidcnt fafcheux.^^6r4;r</i trifteffe.profonde trifm

kèffe. extrême triftijfi, iftn accakli di triftefil

il ift tombïdans une grande triftiffi.la trififfi

ruine la fanfé.quelle eft la caufi di voftn irïf^

; plaifanterie, d*un vifage plein; qui a quelque

chofe de facétieux & de goinfre.U a uncplai--,

féfjH* trogne , une tonm frojft trogno. on m
ffauroit voiratti trigm-lafrus rire, voila um
rVilaini trogm , um eftrange trogne. ,

.

Il (ê dit jiuffi d'un gros vifage rebutant

Il fe prend aufli pour Mélancolie de tempe« -^^ Ois appelle , Rouge trogm ^ trogm onlumU

iment. dft un hommo tjui eft né avec unfonds * ff^# > Le vifage d'un Yvrogne. «
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ditriftifi.la triJhffuA natunlUmtnt njfpan* TROGNON, fubftantif ma(t Le cœur, le mi-

. dm furfon vifagi* \ I ?^ lieu d'un &^
TRITON, fubftan. mafc. On appelle dans la /toit de meilleur à manger, dcjprincipalemcnt

j| Fable^, Tritons , Des Dieux marins, qui font des poires & des pommes, £# trognonjfum
de figute humaine depuis la tefte juiiqu'i k fêmui^éCumpoin.,^ ^v

^

ceinture , 6t qui depuis la ceinture jttlqu*en On dit aufli , jLt trogmn Jtum chèu , un tn* ^

^

bas ont ta figure de poiflbn. ^ v . iP**^ ^ ^^^^ » pour dire , La tige d'un chpa

TRITON, fubftan. mafc. Terme de Mufiquer* dont on a èfté les ficiiillcs. w.
' ^ On dit aùffi d'Une jeune fille, f^#ittiiii/#fi

. pitit trognon. U eft populaire, ni- rv r
TROIS, adjedif numéral. Nombre impair,

contenant deux de un. Trois bêwmis. trus pi^

fiolfs. à trois kmfsjours. ils marchêiomt irtii «

À f^i^ # i^jl0m tf dtux , di tnois in tniu
.: -• '^:?;^;^'^^:':^^^^^

.

:;.

Ç*eftune diflonanre majeure ou faux accord^

fc qui éft cômpoft^ fix tonn ou de la tierce

majeure & du ton majeur. .

TRITURATION. L f.Termc Dogmatique.
Broyement , reduftion d*un corps folide en

parties très menues ou mefme en poudre. Lis

Dii^.derAftJFf'TomelI. '
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»^ On appelle ioffi « tHm^, Un ptcir infttu* «

; .ï

• : w ji
•* (. »

S-X.. U <ft A«iir<Mbft. éc iis^it êu Ungulier,pout

fignifier Lechifre (|ui nkarque croit. C# ^n/-

\ / '.im /V« ^ '^t|ij pour dice« Une ctrcfc mar

•

I

[
quéedetroispicquei,decrpii€«ttri«Bcc Er, T^uvu Dam l'Afcbitedurt» eftane toupe

^ ' Vu rr#ii au feo dclilet ; pttir 4ire ,Xa face

ment de ter * iiui a «ne languette au milieu

,

6c donc on tire du (ba en le mettant entre lea

dtpu,6c en le couchant avec le bout du doigt.-

Oui l'appelle ordinairement » TVt«i/# à U^
éftiéh.

'm

"•?S^,.'

> -1

u-

du di marquée de rcoif pouiti*

T^oia » Se dit quelqMbis pour troâfieme.

*hAtêliê tnn.pégÊ tni$. Hfmritrêi$. IlfUidê k

U tfêiSf pottf dire , à la rroifieme Cham-
bre < *c. . .

TROISIEME, adj. Nombre d'ocdri»» Qiiîeft

tpr^ ie deuKieina lii fmjiimê J^itt. ié $rêi^

liime phc** U arrivaU îréifi^m*

-^ Oci^itd'Uo homme,qu*// 4rrit'4^ ^rW-

fiiWH , pour dire ^ qu*U vint accompagné de

deux autrci* * ^

«>i»i II a'employt auiQ fub^tivcment. Nm$

Oo dit autt» Lsttêififwn dts Enmtêftn %

pour dire > La troifiemeChambre des £h-
quefte84 Et ^dantXdi collège , t*M tfifitmê *

pour dire, La troifieme Claâc.

On dit auili Des Efcolieraqui eftadiene

^ï

de plufiettfapi0rtfs,appareillée U raillée a?ec
art t pour porter foudemcnt iin cabinet en
(attlie , ou quelque édifice. X

TROMPER, verbe «d. Décevoir, ufer d>r-
ttfice Dour induire en erreur. TrmpirfiMê^
mimt, hsrdimmn. tnmferf§B émktrêmfirâm
ifH.9mêH him tf0mpinÊ $•»fitui de wêdrchém^

Sf§s* lii fdtÊsfiMsyfim trwmfit^ f9 m viux
tr$mfirp$rjkm. ne v$m$jktL fê$ À it^^U vn^t
trêmfirs. U trmftr^itfm fm* trmièftr fis f^^y

On dit^Trewifrr U vigjUmt éU f»#Wnii ^
pour dire. Tromper quelqu'un malgré fa vi.

gilanoe.

Il fe dit figurémenr. En parlant des chofes
qui donnent lieu i quelque trreur, i quelque
mcTpriiè. Vkêrlêfê nêên 4 trempée,fd msU»
Mêd $r9mfi fus la miéUcms. l'éiffdnttçê du
hàiê timfs mê trempée

*

'.7
:

!

dans cette çUflTcyt^n étu tmfitme , pour dire; Tuoifpan , Signifie auffi figur. Faire ou dire

Un bon efcolier de troifieme.

TROlSIJBMEMENT. adverbe. En troifieme

7 hm. S$ç9ninmnt i trmpimiminu

"TROLLER . verbe adt. Dont on éc fe fert qne
' dans le ftile £uniUer » pour dire. Mener pci>^

mener de tout coflcn indifcreeement de nors

de propos, (fifl u» homme fui trêëi nnuntnU

quelque chofe contre l'attente de quelqu'un»
ioit en bien , foie en mal. S*U m*é€Cêrd$ atti
gréci U m§ irmtftrun U 4 $r§mpi nês iffi^
rdMca^trmpé mêfln Mtfutti. an énmuUit tidu^
€$mp^ mimdirlitfg U s tfmpi ttm U mêudtè
Je m'âttindêii rim dt hff dt Mar njfSrtn, f^y
iftiéÊirênUnmmitrwmpd*

*i

•>«.v>

'' Umnufr fmmêpdr rsnr. U tt9iêfi§ fit ddns Sm thom ps sl. Terbe n. f, Ener , s'abufer. Fom
iêêua la mdifati^

' U eft auffi neutre. Ctfimkommi fui $$$

ffék fM iraJKrr ranf k Imgdkjmfr , ppijir dilt.

Il ne fait que courir çà & là. " ^^

TROMBE, fnbftaiitirfan. Terme de M«^rine,

Signifie un tçfUrbiUob . ou nuage creux , qui

delcend .fur la mer ta forme decoloiàne , ic

qui en eleve Teau de abifine (buvent les vaif-

ileaux. LêS Mdtwhii cr^iguimffsrtUt twêmha.

Otiel^es*una diiient » Tr^mpi^ On l'apjidlle Tmo if p i( , iu. part.

àu&.Siphas.
, TROMPERIE. fub«.fcm. Fraude. rim>^

TROMPE, fubftan. fem. Cor , tuyau d'airain ifffifm, nNsmfi/U,^ifikif.j$n€$mmiU$nmm

vous tr$mP0Kt <?'*• ni^péi dnfi* Uf$ $rai9p9

•n fim €i$kuL €$$ Mthiur iV/ tr$mfi ^aétti
H 4 4ii f4i*..j€*mi puis tnmptr ^04h ... n$
van f trmptK p4h Ufi irmpf hurdimam
On dit communément de par ironie^d^Un

homme qui ne s'abufe que dans les chofes oà
Terreur peut tourner i fon a(lrantage» que Ctft
•» *«»«M 19ti mê fi irmpo hu'À (ên^ppêfê. U
n'cftqucdelacohverfiicionA -^

• VI': î;

,:*'',. ...

'A

recourbé , dont oh Te (en i la challe pour

fonner. Sêtm^ de U trompé.

p9ti9. Ufddils ir§mpm$ , pnfHt-y f4rdi.
Vêm 4mr99.di U porno à vom gésnmtir do fa

VA

TnoMPB,St^prend auffi quelquefois pourTrom*N trêwoportoi,

perte dans ces pkraCn de fomuik. Fukiior 1 TKOMPETER.?erbc ad. Publier, crier à fon
-fin do irompo. eriork fin 0(0 $mmpo , pour de trcimpe/U ne ie dit gueie que des per.
^^dke , Publier quelque choft par intbontédu ibnnes que Ton aligne à trois briefii jours,

Magiftrat au fon des rrompettea« v Trompotirm kmmo. oà li^ f4ufin proM. ,On dit auffi fig.PuMierfiM/fsir lès/» i/#» M 4 oftiêrmkpa^pdr Ut êén^fifimrt.
'

dêMmpo, pour dire. L'annoncer, la racon* » Il tk dit fig. pour dite. Divulguer uhe
ter î beano)^ de gens afin qu'elle k di- choie qu'on Touloit tenir mhée.Oiii^
vuLnae. Il tf'el que de la oonver&tion. rocommdtfdi Ufierafitr coito édfiiro , Ui'd oMs

. On appelle auffi , Trmdpn , Certaines co- frmitpotirfmf tau.
quilles de nier,qui (ont en fiarme de limaçon. TnaMPira; 1(1. part.

^^^*^V •*.„?* i'^
•"* ^^^^ P^*« •*•* "^- TROMPETTE, fiibftan. fem. Inftrumene ôa

fonde I Etephant qui s aionge dr ie lecour- tuyau d*aicain on d'autre métal , dont on
he pour divers m^n.i:Miopkémfi fin 4r imne avec la bouche. Omfitm de I4 tmk^

;.»- '

«•/'

'#

S » »

^>i'JT-

^>t^[

A -i

fii trampo pêitr protih& pmtr mtêivop tau 90
iv fe'if eues. I4 notai itm MUflkm. oa El^
pkdtu k prit 4909/4 irowtpi# U)on4aitébr.

Taoïf^a , Se dit auffi De cette peeiee nartie

y avec iàqpMlk ks nxnichee , les coMS de att«

tret iinnhlaUes inleAcs fiieent , de firent ce

qui eftpoprèjponr leur noiiiffitMc.

IV

fÊttop9ur4ffttttUérU C4V4hrio, Ufitm mmtw
eW , /Wmt m ommUt. h tduftra da
mmpata.fmd irtdi de trmifoHit.U Mas-
pottofimêoif I4 m4nko , la €k4»ft, U ro$r0ito^

^€. oméfttihn i^ Èrmpa9i.UpttmÈÊtt€mr
nHd$ifmMa,io$4tioiatri&d9$lmiÊpHtit,
Onàkx^. UtnmpnNdêktmmmhl
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On iJitfig..

«lue , Prendre I

On dit prov<

^tUfirfMm trom

^ retirer fecretei

On dit suffi pi

frompatodoMt
âûr ignprans , 1

cbofésjproportioi

è leur inéetUgenc

Tnoj^i^eTTi , Se d
accouftumé de pu
b^mmo §ft itno vri

f^ff^ do U viMi . i

flyl» &«iftlicr.

Onappelle,*;
pece de grande rr

tnenr de fcr biane
entendre fa voix d
f4rl4tHttfitlt étdfii

•mmdro fmt vdiffi

On appelle , Tn
ttumene de Mufio
^•^•r do id trompeti

TROMPETTE.r{,b.
ôion eft de fonner d
ftito.^U tnmpotto iti

fii ^tgimoMt. Ut trm
ptht dtk fqtto. om

>- ma\t4pUtê. A
* On dir prôv. de bal

foucie guère de toi

dirp^^floJlhHeht
--} 9 ^•nmopdt pour U k
TROMPEUR. EUSÈ

\ mo trompeur, fimattt
^^fiff^frémptdr.Ud

-, ^•nrt frtmptêttt. pKomi
it^mpatfi.

Il eft auffi fubft. C*d

; ^•^pi'^fi. H iflncofiÀ
9bc. fiiêPtfft Ut trofi^

^ditprov. ^rrii»*<ii/
TRofcc. fubft. mafc.
que devant les vo/elic
1« tige confidnée fans
d'drèro. oft dxoêfé tOM

f^fi^ftnt^mUtrpnf.
'^f^^ .tfi patmi »^

TnoNC, Se dit auffi Du
>coupélatefteoules<
On appelle , Trodc

,

««•«Wins , cToA pem
giiea collatérales, CVm

. aa0iairifi^. .,
^

Tnoijci Signifie fuffiU
F>6^s les Eglifes^de
ouverture par où Va^ n
*>n«c ptr aumofne.TVf,

f^^fit^ri^^dotEg
^^"^^^^f^norotttttrotto

^^'^^Ufrmoi 9midêr
TRONÇON,

fiib, «,fe.
«ompu d*une plus grand

> «'dinairenient longni Jk
^^•Mfn#»4r^hts<«
Onappelleettffi.rWJ

••Ion cbupedecéb^
Phn de longueur ^ué^

•

\.

'

.1 .

. ii '
1

1

1'. »



y.i,:

9 :

; »

^^.
."•'

6'C
{

^'^ .:>

,j'.-T

r>s

*fC/

n

.:,« 1».'

^îs.!^
'''>

,;«..
y: ' <

.T-r

l.^M^

'\
ji^U ,

>>

•' ;.• -tf.., V' '
'

iT^^V

:'-^;;''"'?^!f

a-^

;,:;^::.K

.;.'i:

:^

?r'-if

•<>
\f.

> ,».'

.»;v

»• 'kH"*'? \

•4.1^.

7 '

. f"» »

*l..- \.:»

•«.IV ,'.'

Jf'^.'.
^:

.». *

••fv:

/

a^
v^^ii'.

On dit fig. Ent^fir U
iitt , Prendre letoh eu AA>lifne.

, feur

ehofts^proporcionnées i leur eftac,i kurgoufti

i leur Ittteliigence.

TJio¥i»iVTi « Se dit flg. d'IJn homme qui 4

âccôuftumé de publier toat ce qu'il r$aic.dt

fi$i€ d§ U viUê ^ in êfisrfiir, &ç. U êk <lu

ftyltt fkœilîer.

On dit proverbitlemeot 6t âgdrémtnt , TRONCQNNEH^erbêia.CobiMp fâr troii«

Dikgtrfânt tnmfm$ , bour dire , De)ogtr« fons Quelque chofe* Tr^nfm^r mnêUfii mh4
fe retirer fecretemetit « filit frire bruic mn^m. a ^^Imlfr irênfofiff^ I4 ^%m^d$

trêmprtiw diiêts , poulr dire , qu'il ne fiuc Teonçomiii^, [(b. part. .
< •.

^^
aux ignprans^ tux gens grofliert^ que des TRONQyÇftVvérWkift^lKètrÉnèheèi^

tlë de» &c II né Te illr^guer^ que des Hvtes,

8c des ptflàgés au'oo en tire» lis n^fufcê
livrt , il en 4 êfildiMx ckéfitM. U m trfm^tê)

cé p0ff4i4 » pour dire , Il t fupprime ont
ptrtie de ce pafltge. Il fe dirpliM otdiiuirer

naent en mau?«ife part* '

•^'
*\ *^

On tt>pelle » Trmpimfdrlsmi ^ Um ef- TROP. adverfatde q^antitè.Plus qti^il hé&Qf^
pece de grande trompette ^'ffitèordiniCre^ vee «excès. Ttêpvtfiê. $rôp Mvaftf.' tnp Uin*

mette de nr blalie , dent on fe ïert pour faire

entendre fa Voix defett loin. Lti trempettes

fnHéftHàfint étnfugefitrbt mtr .fêurfeféin
itttiftdn ittm vaiftéiê ikittn autre.

^

On appelle , Trompette Marine ^ XJn iAf-

H

ttêprlehe. tr^p pniffnnt-Jrep fin. trèpHen.Vùus
tdftet, trop ponfi. èette viande'e/t trêp tnttey

iVé trpp tnytrèp trnvdilU. je nUn veux put
imtà éfnveilntr^p. U en n tropJe ne puis plus

finffrir/es hfolences , c*eft trop y c'en eft trop.

trUmenC de Mufiquequi n'a qu^une corde« ^ vous nvet acheté ceis tant ^ ce n*eft pus trop*

Jouer de U trompette Marine» Tito» avec la nmtive Fut qui le psecede,veut

dire , Guère. Je ne véndreis pus trop m*y fitr^

mpett

TlR^OMPETTE.fub. mafc. Celuy dont là fon-

dion eft de fonoer de litronipette. Bon tremt

peite. '/# trempette ftune ttMe Compagnie , d*un

tel Megiment. les trempettes du Roy. Us trone^

petits de U f^Ar. en enveyu un trompetti fim-
ttoer\ià ptéèi*

^

Htdn^eft pnt trep htt. Et joint avec la partii

* cule pen\ il figni%^at affcx. H en ntreppeu.
'^ Un^enfâut nitrep, ni.trop peu^

On dit proy. Trop tfi tr^p, pour dire , duc
..Tout excès eft condamnable; ¥^' i

I dit prov. 6c baflT.d'Un homme qui ne fe Tiior , Eft aulfi fubftantif. Ojltii le tr$p. je m$
(bucie guère de tout ce qu'on luy rçaurôit "jv^^^/Iémw du trép. ' v»>vii, ï^>^» i>> t|f^i^^>i^vv

ditCttf?Ilefthnehevutdetrompette,^u'ilne
^ TROPME'jE. fu|>ft. mafc. La defppUille dVn

s.

' X s'eftenue puspour le bruit.

TROMPEUR, EUSÈ.adj.Q^i trompé.^iii-

^f trêmpfur.ftmmemmptujh vuiet trempour.

vifitgs trémpsur. il et U mine trvmfsufe. dlf-

' cours ïromptkrt. pr^meffks trompeufts. mâisdii

tnmpeufe. r
Il eft aaffi fabft* Ceft un trompeur, t'eft t^e

erempenfe» U eft recemm pour un trompeur fm''^

iUc. fêuvem tes trompeurs fent trempit» 0(o

àitvroH.<A trompeurtrompeur& demi.

TRONC, fubft. mafc ( le C. ne fe proïKfi

' que devant les voyelles.) Le gros d'un afbtei

la tige oonfidtrée fansles branches. tM tronà

d^srîro. ou d coupi toutes les irunçhes , ilHo\

fofte plus fuo le tronc, le tronc de cet drèro oft

(&oux\eft fourni

T&ONC» Se ait auffi Du corps humain dont on

ar coupéh tifte ou les quatre membres.

On appelle » Treuc , En cerme^de Oenct-

ennemi vaincu que Ion mettoit brdinairei»

^menr fur un nonc d'arbre dont on atqtt couf
pèldlbfanches. •

. ; t "^

i; ph appelle auffi , Trophée , tW îtBfcmblagc

^^d^ârnber eleviei acdifpoftcs avec art ,
pour;

!|.icrvic de raonumcn^d'une vitlo\te ^préf le

gain d'i]|hè bataille. Dnjfer , élever ;, ériger

un t^plete , des trophées* peindre
, grnver des

^troptfies d^érmes.^ntuiller des trophées fur U^
fiontifpico tun kêftiment , fur un être ,4i
triomphe.

Il fe prend auffi poétiquement pourTÎc*
toire. Toutfier dofes trophées,fier dci^nt de

"

otoMes.
. ,.:,..v^v.-

* '^..-

btt' dit fig. i^is tousjôurs'en mauvaife
part, Péif^etropiée , povLt dire . Piirc vjl»

Hité , fairetibtre. Fuiré trophée du vice. Htn
iêléetéevoir honte etunefi Ufche4iaion\ Hon
MeÈmuhiê. > . Y I- mV,..,

^
fâUtmphéo. ' ' X

, La ligné direâe des afê^dans de des TROPiQy E. fubft. mafc.X'un des pettti^«r«*;

*tM , d'où partent les braliches ou K ^ ^' * ^- * '
i^ •_ . • ^

,

gnai coUateraies ^ Ai dcttxfetmUUkfortens

•Onojfnoo ironc* "' >v

TaoNc ; Siffnifie fttffi Un petit colFrct q«^
poCs ^ans Tes £|lirei,êc dans leqisel il y a une

ouverture par où l'on met l'argent que l*on

Sftésnts de tEfuêtei^. le tropKfuo dttCetneor^

&h tropique duCnpricome. Âegiéii Jkuie cri.

par rpni ito les deesx tropinues.

donne par aumofne.Tftuc aeisr les pryomdcrs, TROT, fubft mafe. Sorte d' Alleure des bèl^s

potsrU fmàrifuc de tEglifo , four IciEnfmttf de voiture encre le pas fc le ^alop. Grund
croum%.fmcoo90 un tronc iémt uno EgUfo.Èsct*

oro dems Icoremc wmder le tronc.

TRONÇON. Iib. saafc. Mùrcau coané ou
lompu d^une pbi grasHie pic^ce , laquelle eft

, ordinaifffSMit long«i %c un peu large. TKn»-

fottdêpicfucpdeuinc^^d^efpéc*

0« àppeltr auffi ^Troufnno « t>ct movceauK
que l'on cbupe de cértMo* poitfbns qui ont

ph» 4e longueur que iffo largeur. r»«sfiMTào«TaR^ Se dit auffi pour Mar<^
• -'

.
' 'v A A""

x-'

%.... -.x
crot. pHit trot. uMor un trot, il fuut mettre V#

. ^krced nu tms.lo $rot eft futigum.
^'

'

On dit figur. // mené cet gens*U nu grùmd "^

•''•* * S^^^ ^^^ » pour dire ^ Il ]^i^fittbçaù^ri^i-^

Coup a'aftliites» beaucoup de pelne^ 'If^V
TROTTtR. Tctbe neut. Aller le teot. C#

vdl trotte rudement, un chevnlfuitrptiimil^êi

jlkitos trotter ce ehevul^fucje n^ot
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fi af'tfe 4*t fig, poiir 4irf^WreWw dps oti^

^ bien d«« voyagcf poui; quelque affaire. J'^y

;> fr#fr#. vtJH 4i>p»f;c ^/fi» d tntttr* Il C(t du

ûy le familier. .^ .

TROTTEUR, fttbft.mufe^ii uppcUe tlnfi

s 440» les Aca4imîef»Wg^cvalquop a dwffit

TI(.OtTjN. frhft^ roafc. Terme populafrcA TROU-DE CHOU, $ig. Trognon de chott 4

;,43as. qui fe dit par merprlt d'un petit laquais. , A iCa d'ufage que dans ces parafes. Cf/4 >i»#

> ^,,^ A
. „ . ...„ .... :^.

iîHifi;»!? f4; «If tr9H di çh9u
^
pour dice , Cela

Mjvaifes fur tout cr qu'on luy dk 1 !pu des ex

pedicncs dans le> dîflicuUcs qu'on propqfe

^^^ntént di tr0^9 g ésUdun 4^ çh^viHês ^Kékuténi

't On appelle dans les jeux de paumequarceZf

£# $r^ y Un trou d^ns le coin « au pied do
< la muni lie ^ à l'opppfitede la griUe. UdêHUd
de vflit d4J$s ê^tr^u. f I

Oh ditt qà'Vftkmm^ toit comme un $Hiii

Îué des gens $9$t kit compta des treut , poui:

ire, Beaucoup. 11 0^ du ftile familier* ; »1;
/''%..

EUe nu quHn troum^fu Htfpfnt trettim^x

TROTTOIR, fubft. nuft. Terme Dopulaîrci

qui n'a guère d'ufage quen cette parafe pro-

verbiale. Cettt pHe efi fur le tre^seir > pour

cft de nulle valeur. /# ii'rir ifumr»!/ fus un
'r\$rou de €hoit\ pour dfro» Je n'en fais aucun

>,C4f• Il eft bas. \ *ij
•'

dire , qu'elle eft à marier. Ce^tefilfe efifkr U TROy-MADAME. Efpece de Jtu , où l'on

^ tmtoir depmi le widrUiedifrfœiér* Ainfi On t; joiie avecde peticci boules « quon tafche de

dit auffi 4^ns le ftyle familier de plufieurs' —'"^' ^-— ^' ^-^ ^'*-«- J'—-

/

; pcrfonnes qui pretçndent;àunc mefmieCharge,

cfx'Ils font fur Utrottoitt^,^^,,
,

^v ;.

TROU, fubftan. mafc Sorte d^buytirture dans

. quelque choife, ^ qui e^ plus ordinairement

ronde ou approchant « pour la didinguer des

! puv<jrturcsqui font longues, & qu'pn appelle

; fentes. Grand treu^ f$ut irêu. fsire un tr»H 4

U fnnrdUle^ 4 un sis , âunpldnch& , mt tron

Souder dans des ouvertures en forme d'arcaC

es marquées de diSèrents chiffres. Jêner^H/^
'^'iren-'Msdéinee. •>,.* :

TRQUBifE* adjeaif de tout genre. Qui eft

- bifouillé, qui n'eft pas clair. Il (ie tlit ordi^;

Uiiiairifmentdei'eau^du vin de autres liqueurs^

^.^Ms trênbli. euH tr^nble, U rivière eft tenté
'

,•

^ , , :f On dit, i{}xeVMr eft trenkte, que U temps

en teri^ \ly 4 un trou ê ves ids , 4 veftre mAn-* \ %$ft trenkle > pour dire , qu'il y a beaucoup de -

teéin.regdrderfnrUtreudeUfeirrnreJesfrêni "^ vnuages, que le temps n'eft pas fereinique J^n
/. /. .. .. 4. Ai.iTt 11 . ^—.„ \ I.

.^verré eft treuUe , pout^dire j qt^ll n'çft paf /

bien net » bien cUir*
^

, d^uneflufte. il eft ^ien ^lefeJU nn $ràun I4

tefte. un iren k U jnmbe. trem dnns Ufuel, les

] hftes fe retirent, tren 4i tempe» trl^n de rhdrd.

. trou deUfin. tren de vers/ il feft fdnvi ddns

. un tren. ces eifeditxfént leur nid dnniinn tren.

. boucher un trou , des trous* tomkend^s sue

$rou.d£grdndir,rempliruntrou.voilàuntréii
' ^uitf'eft (lue dans UJkperficie , tp^4n poild'me

.^^0^ri^ui perce de pdften fdrt. * ^^# ,,^ * -^

'\ÀOji appelle , Trouai triOrdc, Lej; tr^us où

j^^on^cç une petite chevillepour ^^rqucrles

;
parties! // 4 trjtii troutfur Updrtie* il nem
fdut plus aue deux tr^uspoitr gdgner^

.^

Trou » Se dit fig. De tous les lieux habitab|pp

- dontpn veut marqua la petitciTc avec mei-

pris. Ce nift pds une ville , ce n'tft pdt une

tnàlfon , ce n'ejl oA'un trou» onm'd logé ddns

. untrou, ,.:/^w.^vJïw:.';- *'-'!'••, ^ ,.;'
•

. |fj On dit prov. qu't'» rendrd fui rid mu un

\-^pe(l Hentoftpris, pour dire, qu'Un hont-

me ^ui n'a qu'une rufe ^ qu'une fineffe , a

Se )uefois bien de la peine à fe tirer d'af •

, iP i dit ng. Boucher un trou , pour dire ,

. Taye: une dette. Sije recevois cet urgent U, il

u.$fenfiroitÀ (toucher un trou* U eft du ftyle

tamiUet.- •-'•-"'"-. '^:'^-'^'^
"-r--

. l On dit prov Si^^^gur. qu 't^ii hommfufdit
-^'

< MU trou d id L^ne > pour dire , qu'il s'eft en*

4; fiii pour fruftrer (es créanciers , pourfe fau-

: ;,^ On dit fis* d*Un homttie qui neptut (ouC^
' 1^ la prefence d'un ;mtce , que Cet dutre le

feroitmeiWeddSÊtuutréU* i)*- ;

^ Qn dit fignr. c{\x*Vnbomm^nUriinveuiiu9

pdr le trou d'une bouteille ,
ppur dire , qu'il

n*a aucune connoiflànee^des chofés du nboudc.

ij^cft du -ftyle familier.

^ VfK On dit prov.dc balTd^Un homme qui crou«

}fgèu ràiioni » des acujfes bonnes ou tniii*

r-

• 1*,

'•,.' .1'

v:^.rv
'^*-r

.,1,

:M'

'^^^ Et on dit , jivoir U veito trouble , & vift^ . ;•

'trouble, pour dire , Avoir lalveuë chargée
|

Hnc vÀir pas bien. L ^

)^ On dit i Pefcberen odu fr#ff^^pour dire g

I Tirer du nrofic, de l'avantage ditis les de«

^wibrdres punlics ou particuliers. -
ij^

Tkovblb. (ubft. ma(c. Broiiillerie , defordre^j

^Jleft çdûfe du trouble de lu Province. c*eft lut

^^ui fdit le trouble y éjui met , ^ui dpporte U
rProitblri du trouble, toute léfdmille eftoit 0tif

troubU. qudndle trof^ble fe met ddns une fd^
miHi , tout eft perdu, jfdire ceffer le troubla, dpi-

\^difir le trouble.
«^ V

;^

'r On l'employé plus ordinairement «u plur^%
.| en parlant des foulevements , deTVmotions *
^populaires « des guerres civiles. Exciter des y\

fguerres civil^s.des troubles ddusun Efldt^ddns />
:^^9tue Province, dppdifer^dlmer lestroubles. du^J^^
y rémt les troubles de U Liguer, ou fimplement^ :

'::^jdurdnt les troubles, CHiftoire des troubles.

|, Oi^it prov. 6c ba(r.C*#/?/4jif#rr#f»î #/)

€dufetes troubles » & on ne le dit qu'en plai^ ^

jGintant . lor(que ne pouvant rendre raifbn :,i

d'une chpfe , on donne la choKb mefme pour
jraifon. '

. 1
U fe prend aufli pour l'thquietude^ Tagi-i

vacation de l'efprit. I4 trouble de fin dme , de

Ijon efprit , defin crnur , fa remur^uoit fur fats

\vifdgè /ddtisfddimdrchef 6cc. .> ,(.

^ 1 II fignifie en termes de Juri(prudeitce,Ao^.

y tion par laouelle on inquiète un poflèfltiir

dans la joiiiiiance • dans la propriété de ce :

qu*il poflède. Qdrdntir de tout^ trouble* hii
'iontr/ts de ventefe font,ordindireweentdehdr*^

fo de fdrdutîr de tous trouble& MOieU.
TAOUDLE.f m. Efpece de fil^tquarré.?#/.

cker dVfc un trouble*

^

"i^À

x: h

rt

t

S'*

i,. On appelle » Troublefajte$ Un import^ %

'i/-
> .«%

.*»•

' ./N t •

/•
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nû Jâdifci

d'une tSt
Ceflnnvt

TROUBLE
^/4yfi ont 1

nfi^,vous le

Idit de C0ue

On dît

fimplc» éc

^jnef^kpds

du de(b'rdre

blereordre, t

Roydume.ee
) tnille, stroui

il nouieft^ vet

^
Il fe die 1

Taipe. Trpub
JugemHtr^'l'm

Ufenriàytr
On dit au(

.^ \ Troubler far

U fignifie a

la poiieffion ;

hicù. Il a eftii

Terre/ddns U
TkooBi.Bii, Se

; Troitbhrttttetti

il troubUiim'
ftte troublenil

Idftfte.
' %t Til0VBl.BR. 1

dire^u'Ilde^
. Oirait.que /

pour dire, qu
nuages.

' On ditauffi,

ffon^interrogdtoi

Darrafl^:quW
qu'il a perdu le

TaouBtByiB, pi

TROUER, vcrb
Les voleurs ont

troué cet hdbit.

TkouV , iB. part

coudes trouez.*

TROUPE, fubft.

icmbicï. Troupi

chers, une troupe

OnapplUciV
.

bre de Comedier
inedie en public

On dit jilUr

te il fe dit des

ni nombre,
-it aufli des

En ftyle de
§t ^ U troupe im,

Wée des Dieux

,

Onrappelleabi
les Régiments

,

Guerre. Ùe Princ

froupesfonloftès

ries, lever des troL

fied.'MV0U destÀ
esux vieilles troupX

tdiUe. r
Taovfi . in parlai

die auffi au ungur

Cavalerie , ou dT
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T R O .*

ttft iûâitctet qui vient iotermmpr« U jôye
^ on dit d'un Officier * quVi f#/»i/iif^ kiH$J^y<

d'une affcmbUc oubliquc ou particulière. * iron/^r ; qu'i/ mm *î#ii/4 frei^p* , quV/ iiin$
'

TROUBLER, vcrbeaa:. Rendre trouble. Z>/ TROUPEAU, (ubft.mafc Troupe d'animaut
flMjn 9ftf trêuHi is riifim.fi VûMsrimtnK a de ipefmç cfpecc <{uj font dans un mc/lne Jieu^

%
vu9,vtmU trênUirVLHll^ifrdjéitfd tr§Mèii ii

Idit d§ eêU^ffMrriei. U tênnerrè trêuHê U vim

Ou die prov. d'Une perfonne /«|ut paroift

^inple» éc dui ne TeH: pas ,On/dîr§$t jn*filet

^nijf^if f^f Pian frênHir^

TkooptBl., Signifie fig. Apporter du trouble

du détordre » caufer de la broUillerie. TV^m*

Utrl*ordre* trênUcr ié rt^ifitUiis. irêuHtrun

Rojâumt. et mâtkiitrfiêx s tnHbU uofiti fd^

j mtiU, d troHkfi monrif0$.jUdf étions êàfdix^
Unûute^vinHtr§iêUir.

'

U fe dit auffi en priant des faaaltes 'ie

j

Trpufeattii moHioUiaronf^AÙ diVdchèiktroi^ *

ptdd df cpchons t 6c par extenfion^ TrêuftdH - •

di dindons. tronfOdu dtêjêi. U hêrgtr du trûd^

^fidlf^ildvoft nn hâd irêufcdu. hs troupedit^ ;

* fH^ijuimAd mdlddiêftmif ddnt fin iTûkpeddk
* Quand pn dit abrolument Troufidu^ on en-

tend ordinairement Vn trêufodêisdê 'moutaHu
On appelle figur, L'Eglife , It trêupidU

de JefHs-'CfMfi.

On appelle auflS fi^urém. Le peuple d'iiit

piocefe» d'une Paroifle^ Le trêufedude CE^
.- ^, . 'Àt vifidi,dHCmri,initnfiMdpftlUKUsPd4r^

^ l'twe. TrpnHir lêifidi. thdkiêr id rdifon fié. \flntru / v ,r^^w t?^i 4 "l

Jngën$m^l'9nttmdmm^ fiffrit , U mimoin. TROUSSÉ, fubftan. fem Fàifccau de pluficurs

UémrtiftromhUUirêifim. ctîoki litti enkmhkJ roufff df linfc mvMilli

On dit auffi,7V#ii*ir an lommfipont dire, f«^« rapporte doVtdu* trouffo d'heria, proiêfi,

Troubler fa mémoire , fort jugeaient , Ôcc» fidifourrd^e.troHjfêdechdnmeétroHffodecor^

U fignifie auflS , Inquiéter quelqu'un dans dd^a» H fortoit nn$ grojfc tronfr/urld eroêpê
lapofleflion» dans la joiiiQance de quelque d$fon çt^cvdl. ''^. /":;,

hittk. H d ifli tronkU ddm Id pûjfêlpên dêcent Trowsib , Se^tt auffi d'Un carquois^ Tint
Térn/ddns tdJQmjfdnci do et Bonefiço. dos fltehts d'imo trouffe. nno tromjji d'jvoin,

TiioVBtBit , Se prend àu^ pour Interrompre, c^ i/^i^tytne tn^uffe. efpuiftr une trouffe de fie^
' TronUtriinenenHin.trênHerid eon'uerfdiiofi, -

-

U trouUd lenr tefiè i tefirj'eferivoisjl eft venu

me tronHeri il drrivd un deeident fni tronUs

tdfifie.

Se THooBtBR. V. n. p. Le vinfi tronHe,foixt

dirè^u'Il devient trouble*

, Orrait^qiie Le temps commence ifi trenHer,

ppiir dire , qu'il commence à fe charger éê

nuages. % /

*

h On dit auffi» ^Vg^dcéufl t^êft trouhle ddnt
*

fen^interrogdteire^ poiir dire, qu'il s'eft em-
barra(K:qu'K/f 0r4r#«r i'#/î rr#*iW,pour dire;

qu'il a perdu le fil de fon difcours.

TaooBLByiB. part. "^Z

TROUER, verbe aôif. Percer, faire un trou.

Let ifoleurs ont troni la mnrdiUe. les vers §n$

trotêi cethdUt*

/f^:""(>--

àouhsB, Sedit auffi Du paquet où Ics^Sar-

^biefs merrent roue ce qui eft neccHaire à faire

le poil & les cheveux. Et on appelle Tvomjfi
d feignes ,, La garcie d'une toilette où l'on a
l^couftuipé de ferrer les peigner.

0« appelle auffi 7>tfii//rj , Les chauffée*

des P^es. // nofdit tfue quitter lettronjfis, loi'

ChevdUtrsde l*Ordre poruntdet trouffos tjudnd

ils éne lenrs hdUts Je cérémonie.

En tro^ssb. Façon de parler adverbiale qui
fe dit en parlant d'une petfonne^qui e(l iur

la croupe 'd*un cheval derrière un cavalier

qui eft en felle. Mettre nnef<mme on tronjfe

derrièrefiy fur un chtVdL II i'e dit auffi en

f

variant Des vali(es, des paquets qU^'un cava-
ier porte derrière (by Air ibn cheval. T

Tnovi , ia. part* Bnsireui^roke trouée* ildles Aux thoussbs. Façon de paler du ftyle fiimfw

lier» pour dire, A la pourfuite. Je lut merfic^
'

un Prevo/l 0uyc trouj/es , kfit trouffes. il efi

dnxjronjffs dit ennemis^il lespourfuit de prés.

: Ondit auffi Efire dux troukes demuelfu'nn,

pour dire , Eftre tousjours a fa (uire, foie

pour refpionner , foit de quelque aurre ma-
nière qui Vincommode. S^ voulez- vousfdi*

te do cet homme- là fui ejt teusjours à vos

tr§uffes f

:'"t''.

coudes trouet*

TROUPE, fubft.fcm. Multitude de gens af-*

femblex. Troupe de pdyfnns, une troupe iAr'^

ckers:une troupe de voleurs.

On applUe Troupe de Comédiens, Un nom*

. bre de Comédiens allbciez pour jouer la co«

medie en public.

' On dit jiller en troupe , mdrcher en troupe^

& il fe dit des gens qui vont enfemble en

srand nombre. Lesfekrins^vont ou troupe. U TROUSSEAU, fubft. mafc. Petite troufle. Il

'-Q^i

\ •

le dit auffi des animaui.

? En ftyle de Poëiiè on dit Ld troupe cele^

Îe,ld troupe immortelle , pour dire , L'aflêm-

16e des Uieux du Paganifnie. «

OnTapIpelle abfolumeotTrei^tiau pluriel

,

Les Régiments , les Compagnies de Gens de
Guerre. Ce Prince dvoit de heUes troupes , des

troupesfin le/he , firt difiépituées^fort dguer»

ries, lever des trmspos. tssettre des troupes fur
pied.'dVoi^ des troupes nmnkreufiu ilfi fiole

(^n eft guère en ufage qu'en ces phrafes^ Vn
\troupdu de eleft» un, trouffeun de fivches. <-> ^

Ilfe dir auffi Des bardes . des habirs , du
linge, de de tout ce qu'on donne â une fiiie

viQ^7q^^on la marie. Cttte merefinge dékonne

^ ékfitire le trouffeun dejmfiiU* Son troufi

7dn efi tout prefi. elle d un huu troufedu. It

ne fe dit guère que dans le ftyle familier « de

en parlant de perfonnes de médiocre cçadi*

tion. 1

'U-

.«*...*

]:^\

« •

.\ >,

/
\

p

'.,. kl-,

esuxvieilles troupes, mettre des troupesenàd^ TROUSSE GALANT, fubft. irafc. Soîrede
*"

maladie pfri Ueufe qui fait mourir prompte-

ment , pc qu'on appelle prdinaiîremenc C«t^
lerd nfr^ns. U eft du ftyle familier.

TROUSSE-OyEUS. fubft. mâfc. On appelle

^ tdilU.

Tnovra • tn parlant de Gens de guerre » k
dit ittlE au àmguUer d*Un pedt corps ou de
Cavalerie » ou d'Infuitcrie. Ec dans ce fens
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T.R'é'-*Miie'^lTRa,T r- u
acs boucles »aw l^uclon «nvcloppc le hauic

de U queue d'u^ Aev^l » «^ «n en wwouflc

iî le rcfte de U queue MêHMWt tnnff^ fiw»«# *

TROUSSE-OplN. fiib. mâfc. Surtc de feue

donc Ici arçons de devant U de dertiowfone

iin peu rekvet . 6C qui eft une eipew jte^

. ^miJdi y^fitU féfi. qu'unifilk •râ,-

TROUSSiSR* verte a. Replier, rdcver ceyil

pend-Ilfe ditord>iuireinentdesha»)itiquon

: porcefurfoy.rrf*/fr«MW>«*'»«*'^'*»i«»^

t$éu. mitftrfiijufif^ r ^t* f
1 . II fp die auffiDe» pprfonnes mçirocs.rrM/-

J9K v9Ht difcur 4* vêus mur^muffii. c$t «»-

• fiUtétûuiuWmurehtmiiux. .

• Il fignifie figur. & dans le ftyle familiçn

Iipedicr precipitamroent.I^iJii|#i •»! m«j^^

fi Cette uffkirt tu um mutinii.On dit qu Vue

mdUidii vlohnti u trêùffé un hêmmi $n dm^

j0urs.J citti msUdit /« fr#iii, Ufiré biiu-t^

Mu/i. Il eft du ftyle fcmiliet. V

On dit fie. & balTemcnt. Trâufir ùnhom^

^mmnU, pour dire. L'enlever. X# Frevofi

^U^nfiTiu mâk. p une f$ifu le treuvi , U
firsiroufi tn mnU.

.
j

>i%^5iOn dit figur. Troufftr hégun , pçmf dire.

Partir brufqucment , déloger Dculquemenç

de quelque endroit. Cêmmê U ufprirfu êuU

çhifchêlt , il trouffé Ulégt* H cft du ajlc fa^

milier&bas. *^ ^ .
_

Tnousii, 4i. part. Il a les fignificattona de

vtfon verbe.

Dans le ftyle familier en parUnt d Un pc-

Atàî homme bien hxt , bien proportionné ,

propre & joli , on dit que Ctfi un f^'n hm-

mè tiin trpuffjf.

On dit aum d'Une Jolie petite maifon , que ._„ ^ ^y^.^.jr * -

CifiuntftthêmuifinHêntfuffli^ tnhnt<{mti e&téxfoitiC$ft un fufsnt tr$u^

On dit aufli d'Un compliment bien toufni^ vi^ i*Hi/pitéi du £nfitntf tn^vix,*
^ a ,.^.^. i^.- .^l^iTA c '*'ROUE'E.fub.fem,0^ appelle ainfi ordinal^

viU ptndJt. H n trêuvi Ufient M
qU*Ufiuhnit9it.

'

^v'Twrr
. On dit J# trâuvi Cils hn » i$,trûuvi que

titn ifi bên . pour dire , Il toie pfroîft que
ce*

la. ctt bon! J* tnHvt qut atUnm$tft é^rtd'^

*/f, je /# $r9UV$ ^grentU. Jt i^ trouve lijis ,

ffiritmlk , 6cc. incmmêdi, fntiidntf, Uje
tr0Uife heureux^

On die 7^ tnufitê hn que vut fnJJutaU $

J0 trouve m0uvuit qufvêfn le feiffi^t^ poi^t di-

re , Je confent » [approuve qût vous le iaf-^

fies j je ne confens pas^ je n*apprQUve pa«

%qw vous le Bfliet*

^:^ On dît encore Je luf trouve ifefoffrit, 6c

-yff luy trouve hn vifegep je i^t trouve 4^ Ufie^

vro s pour dire \ Il me patoift qii*il a de ref-

''prit & qu'il a b vt(age non» qi^iUdek fiè-

vre.

^ On dit Se er^uver mul^ pour dire , Ref-

fentir quelque incommodité. 5# rrfNVffiifff^

fe trnntermfeux.

On 4ic è9.troifimr en quelque lieu , pour

dire
;^
S*y retiflreYpsftre. Itous eroyiont efite

feuhen ee lieu\ & Ufy tronvm funnnti de

. monde, je m'y trmverù^ trouveK.'Vou(i telU

' heuror
i

On dit IIJe trouva que » p^ur dire , Il ar-

rivé quCcr torfquon er^yott voirfinir eette uf-

1/ k jfbihr , Ufe trouvn queny mit de nouveuu» ek*

flécle$»

On dit auffi // fe trouvé que , pour dire.

On reconnut que. Totet Mien euleuU , il fê

trouvé nu*il efio%t redevnUe de miUe eteutf

On dit Se êrimverikieft 4e muelqtfnup de
' quelque ehofe « pour dire , Avdir fujet d'eftre

content de ^elqu'un » 4t quelque cbofe. U
m§ trowve bien m un tel fflintOs

TaouV i, il . part. \\ a lei^ ngnificationt de fon

verbe. /

On dit Vu enfnnt tijouvt , pour dire , Un

que Ceft un eomflment t$entréiujfl Et en par- TROUE

1»'

'.#

A -

lant d*Un cheval bien fait, bien pris ÔC un

peu ramailé , CV/f un ehevul Heu tronjfi.

TRPUSS18* fubft. mafc. Pli qu'on fait à une

. robe . i une jupe. &c. pour la racourdr 9c

..pour l'cmpefcber de trailncr. JF4iV# untrouf*

VJit é uni jupe. / V ^ v .

TROUVAILLE, fubft. fem. Chofe rrouyée

beurçufement. Ceji une ionne tronvuUte. e*efl

f etne vfruyetrenvniUe.

Oi dit Fuite une trouvaille , pour dire

,

rement 'un efpace vuidequf perce tout au

travers d'un ppii. Lêt troupes deftUrem pur

uite trouée. '

Il fe'dit attlfi d'Une ouverture aite dan«

l'efpaiflèur d'une haye. Dune eette hnje il y
s une trouée qu^ou peut éijllmentpsffer de pure

en]pért*

]

TRU
Rencontrer heureufement (quelque chofe par TRUAND , ANDE. fubft. Vagabond, vauC-

hasard. Il eft du ftyle familier. rien , mendiant , qui gueufe par faineautife.

TROUVER, verbe ad. Rencontrer quelqu^im Cet kemme efiuntruénd» un vruytrudud* e'efi

ou quelque chore . foit qu'on le cherche^ (bit ttete trofe trnunde. Il eft vieux 6c bas.

qu'on ne le cherche pas. Il le tronvs dsns le TRUAm>AILLE, fubft. fem. coUedif. Ceux
wn9 9^u w w f^^u^u^9^U9w%

Gueufer , men-

V^'>F /'• "* *

,qu on ne le cnercne pas. i« te eroMvm euene c# i txK)Anu iiiul^t»* iudk. len

themin. il u trouvé un threfor pur héfjtri en qui truandent. Ce n*efi que i

fnifunt creufer un fop. il u $dnt ehereki eefé^ Ueft vieux U bu. »

fier qu'il tu tmuvf. U le trouva fouefu mnin. TRUANDER, verbe ncutç».

On dit Aier trouver quelqu'un^jim dire, dier. 11 eft vieux' Ac bas.

L'aller yoir /Aller luy parler. H fsUs iy«». TRUCHEMENT, f. mafc. Interprète ^ Celuy

verdis qu*U feeut. quUl efioit urrivi. U inin qui explique ideux perfonnes quiparlent de

iwveffi Are de le venir trouver. ^ UUguei difterentea ce qu'ils lis di(ent l'un à

r * À •

I '.

». '

"
/ ',« U'S'

ilicdit pueiUement^pe ce qu'on rencoa-

lie , ou qu'on Invente* par le nviyen de l'eftii-

de te delà nKdication.C#CéfjpaMJr# u tronvium

tennfeerH^ ee Medêein u eronmiuiphon reme^

prmetmtÊmêekm^fé klquiéttvth

«
•

l'autre. HuHk truekemenf. e'ejt le truehemene

des Amèufudeurs Fmnfoi^qui vont en ee

fêysJk s'oMpUquer pur ms trmliUmem* Utf^

fés heféin de truehemene, iifpuis té léf^dts
féys. eefontfoi tmekeneens$%
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tife
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i -ipointdt

chanent,

TRUELL
ou de eu

roc triât

Maçons
t. .eu le me

ftimcnt

Vir de

Ond
Mv Jju*// éin

JKU¥F]L
^if^. forme da

'•-
t: agtegbie.

i^ trMJfe.,ees

TRUITE,
licat qui

.^t^uxvive
ni^/éumottiei

il JMMmOft* .

tRUlTE',
.

.' *?*5uflcscoi

.^ ^qu'enpatl

^
Chevél tr

X trniti.

.TRUYE.fu
:. Ur fruye,tr^y^

;i On dit I

.^\ '|'oint,qui
(

ce, queC'#
-, On die; j

^^ J*«*#ppuç
:

pour éviter

; ^>
^it, ou poi4

V ; Taire ccflcl:

'^•"'i..

-'\
'

'

^** m.-

Ty« Frpnqm
v^ 4c la IccoQc

rois'tndiroi

\X P^dêf tépii
' ^4', Dans tou

^ fe(ervir de

^^i i^vcc les diff

'^^'^ £tionaui le

A. pn parle â h
t^^< Acaloi;silfç

le régit. ^««
. Hlfi'^is-tey* t

le verbe qui
par celuy de

,^reudrei9f, 4,

rTifri<W^^C<
£,,^ecbes,4cgqi

jours dçvant

x*\stueretfrégf%ji i

H tt.Véviieé

lapardcule i

comme dans 1

t'tn à Im. pUi
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j|e?ioint avtc. cq^m. fortes ^e frepoûcionsi

comme dans ces exemples. AtQj^ ffiiêf.dvic

09y. fMurJiy cpntrê iêy.fiêm tèy.fur Uf^ , &c/
cl & que r# ne ily iojnt jamais, .; .

,

, 7#y tu vocaûjF fe meç dçvanc le yeçpc qu il

, fcgi t. Têy fui fsis tiém$ U hmvé, in m^êfmis ,

^v^Pii ne le lerldofdinairc dcce pronopn

^nel, pi àxL pronom podcfliFToi^, &
iflatif Titn . oue quand on par.^c à ijes

^peitonnes ou (brc inférieures » ou avçcqui 6n
/ eft en, cr^t. grande faii)iliaricé.K)n f*en fcrt

^luffi quand on fait parlçr des Barbares, com«
)KUilTurcs» Arabes , Indiens , Acc^ou quand
on éferic en-poefie, ou quelnuefois ea p(ofp

;en ftyte fquften^."9 hors de-la on fe fcrc du
^pronom placiel f^«iir.

TRUITE, (ubll. fera. Sorte de poiflbn fore de- TUANT , ANTE. ad[e(^. Fatigant, qui caufc

licat qui fe trouve ordiiuij^ement dans les '

/ ' )paux Vlvcsv Gr4Hiitriê$t9^mtipêfi» frniti

fétàmort.

• '^'^ïl (e dit fieur. dILInfe pétibnne ^ par)«

. fD U place d une autre» q^ui éspli^tte les iii*

t^entions d'un aucte» Ci^bêmm^-lé Ifêgff9 fi

^li^MitJl mjtmitrê sJfiK httUigiHt^ UmluiféHà
' t ^pint dt trHJthtmtm*. filé $*mundhienf4nt tnt*

TRUELLE, fiib. (m/ Petit inibument de fef|

ou de cuivre Cféi eft plat , à peu prés de forj

^ me triangulaire , à manche de bois , donc les

. : jM'açons ie fervent pour employa le pbftre,

t leu le mortier dansla conilruâion dunba-
> aiment, Afforttx, fémgt & id ttMilh. fi fér-

, i^:-A^ir de U éff'iêftk* tndHtn épieU fruilh.

. rir- On dit d*Un homme qui âim'e i BaAir g

ifWUFFE. iîibft. fem* Efpece delégttnhe qui Te

^r-u, Ibrme dans la tçrtct^;, ÂC qui. eft d'^n ^gouft

agteifdïle. Tr^fi msriré^^ fruffi jfisHth. jrvjfi

beaucoup de peine. Ci travail cff.t^Mfit, ^h§

^
ftU ift tuêmlcoHVfff^mntMântfJtfim hm^
mitudnt. \'?r -':;:

, .

TU AUTÇM. fubft. ipàfc. Façon departer fa-,^ jmmnvvfft
, j| , * v .Ow « V^^** <>uuii* «t***^* * .«YUii uc UftKi^l t«"*

TRUITE' , £'£. MarqUeti de périra taches gmiUere en^ipruntèeciu Latin ^ éc doncon^fe
roufles comme iine t^uite.ll n'a guère d'ufager lert pour dire , Le fin/le fecret d'une affaire.

// tnffâii li tu sutim. in voiik /# ta snnm. Il

eftbai.^

qu'en parlant de certains chevaux.de cerrains

^;thienîi 49"^ )cpoii eft R^araucté. de la forte.

/ Chevdi trdiié. ikivdl di mU truite* $htiH

i trmtl^ ... j . . . -T ' • :.
: .• . • > .

TRUYE. fub. fem. LafemcHe du ponc. Grandi TUBE, f.maf. terme de Mechanique. Tuyau

T U B

,V.

1^ $rHft. trpijjFrdffi. mu trnfi fiilfi^. ,

1^ . On dit dXl.iif femme qui a trop d*em^on«

^^ ^|>oint|qui eft mal pcopre 6c de mauvaile gra-

^Ce, que dfi une gt^ffi truji , um vVâji truji*

,

^
;, /Çm4it; •uffi prdVerb. ToumptU trufidu

I pin , pour dire j Changer de di(â>urs ^ (bit

f pour éviter de refpondre i ce que quelqu'un

^ dit» ou pour éluder yne 4«mM^de \ toit pour
' lairc ceflè): uûe conver(atiph qui depUiit.

U U
%

I

conduit j canal de plomb , de verre » de fer'^

' .^c. par où l'aire les chofes liouides peu«

; . vent paffer èc avoir une iduc libre. Tuh de.

ç ^fhmk. tuh di idrtiç. tkh de Uiton » di iui-^

l, é^r«i.^7fr> Icc. li tukidnne lunetti di hn^
.gUi Viui. ilfdut un tuki di plomlf p^ur fdirg

'xiiifitti e^fpiriii^^let thirmomarfs fi frn^ dv^é^

)dtsUtiifdê nfirrik fiilUr hermiii^utnfin^ 1$

tuii d^unthfrmimitri'Wxitfz à\t guère que

V 'des ioftruments ^ des tuyaux dont ôtv fe kre

V |Mi|^||aip^d|S ob|fvation| ôc des cxperien^;

Ty/Ff^ôtn perfo(inei-4c noiAina^^^ finguliet TUBEREUSE. fub(^. fem.. Sorte de /fleur odo^
;.s^t,xiferante de couleur, blanche « venant d'un

V^pignon & q^i a laCjge fort.haute. Vue tuàe-

{fiufi* un iigmn di tukinufi* un kiufutt di
^

Julunufis^ un fft dt tukirei^t. di t^jfina di

^uhnufii fd dtdmhriJiftiit twuti piiînt di in*

^^^^innfis. . ^^^^-*('-M^/'^!' Y- •

'

'i-c - -''
'

\

On appelle Gandt di 'tulunufi ^ Qcs gandi

.;, farfumçi^i^eç 4^ ^uNeufci. - aÎ 1 v J*..
*

TyER. verbe aàîfJl5)|Ur la vio d*àne minier
re violenté. Tntr ^ egup d^iMi. tmr d i^np

^::di pHUliU tmr A Ciup di ié[fl§u. tmr nn him^
Mt di fimg friid. U tmr iu truifirté tmr fmtr
'fm^un in fin àirpt diffitu^nt \ qu dfin arpg
fUjfi^ddUf^ U t^uir dilêumgmrrié fé tmr tiui

rêtdit Ustfiituiéf Ugmrrt, nu €9Up di nu^

"'jfiÊn i*4 $tté.^/u$ $tU, huminp 4#gimdum id

firniiTê kdtuiMié , . » i,. . •.
, .j. v^^ . ; ..'

^ On r^e (% fert point 4» vfrbe de Tdii^- ea

SirUnc d^s morts violences par citcùtioa dé '

**ft>^«
. :»|»..^".v»

•*'*»' îï> i'^ •*i>-'>f^i.-'^ ^-'

Op ne s*en rcrt ppinc non plus en (^tànl

.;,;, 4e la feconqe perfonne* Tumpiu^utir. •/#-

roiS'tudirêf tu dêitifiri ^êUtint. ttêWdtpdl

\ ^firdtf td pi$mninidiê'tut)fUiViuX'tut |

^ .
Dans cous* les caâ obliques oii l'on peut

fe fervir de ce pcon^» on dik 7^ 6ç 7#

Jyec les 4ifferences fuivai|tc«.7Vy fans prepo*

^ ition oui le regiftc no.fe 4it jamais qi^e quand
^; pn parle â la perfonne niei\ne ^ rimperàtif i

-> le alpi;s il Çp mec tousiours après le verbe qui
le regitJJ#«*#.f#; ù Uifir. nndt'tiy *V^*/#/?ïs,A, iiSi^ciras^.
ii|/yyiiM/*rfy. r#iifr<ff7y Icc; $i ce p>ft lorf()tte

le verbe qui le régit eft précédé Ik gouverné
par celuy de faire, ^^«liify inj^min. fdis'tBj

. nndri têu drgiut. fkis-tiy fdiguir^ ÔCC, Ti

r fl^ loJHd^^ cpntraire avec toupies te^pe des
'^ vecbes,èc généralement parlant il le met tous*

jours 4çVfiiÛ; le verbe qui le régit. J# tidumtê

##^.^# fC Itj^niifri. /« tjn nmircii.ift^iun^

x^Km^lfTé^Ji ti FdV0i$ HiU dit.fêri & W Wi-
rf. vd %iHi& m ^^mu(t peint. Qi^lqœtbii

^ pourtan^^ajj^nd on pàr]^ i Timperacif âvec

la particule £« » on le met après le verbe ^

pomme dans ce^. exemples. Knt^im pnuds^
iiuàiiù.pldmi^'ié^ymnidilhi,ôctL\xttù -^ .^..- .^ _ ^^ .

^. ièmblablçs.U ftoc ençocenqurquer quf 7^ <lcâ iaofti,v«oleatei irritées par eouMifi
• ^ Dtt.dbrAc.h.Twaèii, ^^^^?

,
w^^^---: v^.- hàtThr!^
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n fe iit niffi l>ù Heu où roii fbe'Ërsâni**

nuMX pottT en veo(ke U. chair i la bouche*
' '"''•in'
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-ncmcnt, ny en pârlai^t de ccox^ui ont efté

doy$t ou cftoufF^z. r

*
. Il fe dit de toutes les raorq.vialcntos ^ui

«

^ trtiyent J)ar Kccidcot. t;^ tkwU ini tmU TlÊ^£U*.lfcb-mifc. Q^it tac. Il n*i giifcrc<l"u-.;

: /ht Jf4 rr/f <>^^^ fiM. 9»! ^Mr^imr tÊWêi» du iagè ^'en cette ' phraie. CV^ u» r^cj^ de

' Uwf dHt9it& fiiMéJtm 4^ hti d-mt^if fi»H.Ce<Mii (iwlit p*r wUietie d'ui^fiommc

. de Uméirri'. fefl uncokf d/jufidfHi C4fmi. qui hiit ^pl>ravc.
^ . A ,V

Il fe^iciwiffi de toutes celles ^i arrivent
r»^ t t -

, par accident de maladie. V;r^l«f^#>«f/'^
'

'^ LX : aJ E •

.tni.fMfêplexigf4mé.fMfnMUditUtuera,fts V . ^ '.

- dtjhdHchef le tueront , siln^jfrfndgétrdi. . TUF. ûiBè» mafc. Soire de tcrfc blanAcatte

TuEii>*5c dit\uffi en parlant des animaux.*^ «qu'ott trouve afièz ordinairement au dcllbus

Tuer des kwtefs^tmtr des moiitens. tper dèifitn' ' de la ifcrre franche , de la bonne terré. C#

£lieits:tt$€r des vçlétiUis» tuer des iétpmjj^tuir tirt^eir neftefert-hem , cejtift'freflue.è^e dm

iUswdr'f^, \,' , ^. * tuf. epfmiUém demi fied déiks cette terre pn

f^:

K

p-êuve U tHf.feS étrbrei meurent fUémdHf froth

^^^fUtuf.ortuférjHffUdutmf,
,

Tfri » Seditauffid'Une certaine pierrétflaoche

fort fendre >.^ àiii devient plus dure.& plus

, blanche lorfau'eiie eft employée. Ldfiu/pdrt
'des wesijfons de cette r Provincefent^ baflies

fierre detmfow de tuf.

Il fcdit aoffi en pijirlantd^ pttntes , des

arbres, fjt gt'snd froide tui U pinJpert.Àcs

fUmts^ . ;V| > *.

V II fcjit parciUemcnt Pc tout cp qui caufc

ïa tiiQ^t. Ne voiisfiex»féssk ce ChétrUtdm , U
vhtfs tiurés^c(^ cette médecine ijeU td tué* tu

Prifiefitdyué,U0ritîfdiMe nuit S'^otsr y ceUie

tue, le grdndttdvMl tête Inemetfi mn. hommeJe TUFFEAU> Se dit aiiâî ddfis ce* mefme Ctn^.
•

' " ' ' " * Ddns cerPuys-^mne bmjiit pref^u^ tpte^de

thffedu.

T U I
:*

chagrin le tueMperte de tr^grmtdsfufdeduxy
xeïdle tue. '^ous vus tuez» i fmre id vie "ijue

/^ /f

« «v.

veks fdites, ilfi tue k force de beirervous tuez,

voftre chevàl de lit mener tousfouri du gtund

g^leb.\ '

, ^. -H^ '-
. V -- " ./ '

•''
. .

.' ;
.^ v.

Ôiv dît fig. que Ltjpechi tuetdme. tEf- TUILE, tubifcm. Eff^êce de ctrrcàu pe*u^efpaîs

cniturirSdiffte dit ^ue Id lettre tue & ^efyrit fait de terre graflc^ cuit au fourneau , plat

,

iVivifie, pour dire , que Les paroles de ÏE(- plus lone que large ^ & dont on fe fcrt pour

'trtifure Sainte prîfcs trop àia4ettre peuvent

, induire en erreur. .^
-^n dit par exaggfcràtiôn , Se tuer le cerfs

& rame , & abrolitment-.5^! tuer , poiii: dire

,

Se donner beaucoup de peine» // iefi tué ie

^ eorps & (dme pour dmdffer de l*drgent^ on fe
' tue de luj remohjherfin devoiré ^

Tt7E«. ./ Se dit aulïï parekaggeration De tout

^e qui-incommcde , ittiportune, fatigue ex-

> trememcnt. li ttCe lej^onde\dvec ^es compli"

ments »,'MvMfis difceurs, le grunli bruit me
tue. % ' y /

.;

Tvt5i, En parlant de fci, de bougie^ de chan-

couvfir des btûittïctits^aile pUte.tuile crcu-

fi. tuile du petitmonày du grdnd meule* un
'centjle tuiles, tin millier de tuiles, des tuiles ^ui

ne fint fds dffe\ ceuteu etne muifin couverte

*de tuiles, ^
On dit efx*Vnhéfiime efiloglpr^sdestuikfy.

pour dire, qu'-il eft logé àti |>lusiûét eflage

de la niaiifon.
,

'

. On dit.proverb. '& 'figur. qu^» ne don^
yieroitpas du feu fur une tuile dun h'omme >

^our dire, qti'On ne voudroit pas lu y don«-

ner , luy prelèer la moindre choie , luy accor-

der.Ie hxHndre fecours. Il èft pop.

s.

,rj

(y
^ V 1 >•/

•l

dclle, &c. Se dit quelquefois pour Eftein- T^y-EAU.iî»ft.mafc. Motceatidefûifctôm-
xire. Tuez, ce ftmfflfaut tuer ces chdndellis^cès pilc. 'Fdiréun'dtredvec des tui^idUx^pHer des

"^bougifS.ilck-D^^écpopuUiitc', ^ ' tuileaux pour en faire du ciment.

On Ait Tuer le temps
y pour^dirc , S'araU- iTUILEKlE.fiïbft.fem.Lieuoù l'on faitdela

fer, à quelque chpfe , afin cte païtèr lelfemps ^ .
tuile. // y d une tuilerie en tel endroit, ce lieu

^.
de de ne pas s^enntiqrer. Il eft diiftylefam.

A TOE TESTE. Façon de parler adverbiale qui

n^ guère d'ufage qo'èa ces phrafes. Crier à
^tue tefte. difpùtfrh^tei tefie , pour dire , Grier

'-^de toute ii^^fe'''/ -'^ ] r ^"'
,\

-"i y EE. p^|df^: à ks unifications de fon

' !

efi propre pourjtue tuilerie::

'
ti appeilé le jardin dtj Loutfc à Paris,

esTmUries^ pvrcé qu'il y avoir autrefois

des tuileries en ce lieu. Le jdrdin des Tuiles

• ries, fi promener dux Tmileries. ie Pdidisdes
Tuileries* <

..

TUrClER. f. ttaf. Odvricfr qui Bit des tuiles.*

TUltre. (iib. fcm. Sorte de ileirf^ prîntanîpb

ï tiec haute
, qui vfeiit d*pignon , te qui n*a

<'•^

vcrbc>

On 4^tqii^/if .foïUif d'efitilentùe , pour
dire, queCeldf|ùil'atué, IVtué fans kau-
de & dans un<:<imhat régulier.EtquV/ d efie

'

mai rti#> pour dhe^qu^On la tué en trahi.

1^^^ qa'ôiL/tà affiné. ^

^^*^v
^ i>*rf*nt à un liQtnme avec qui gtierc d'odeur.' TVâjpf.fc/iw^f, imne^rouge^

on jk dilpittt ^ qu'on croit avoir convaincu violette tufipe penudçhte ^ bardée ,f^e , &c.
par de bonn^ raifohs , On dit, Efles-vous ^ teite tulipe r^d pdf bien fdit CHse année, des
bien tué^eftes. veut bien tuéfur celd? Et qut;» ^ lignons de tulipe. ttnefldfiftSb de tulifis. lever

deiiulipes.ptantetjùitulipespmkoij^^

ïipi.ttncdyeu de tftiipe. \
'
*'

homme n efi pas encore bien tuf y pour dire

,

qu'il n^eft pas encore bien^convairicu , bien
perfuadé. il eft du ftylc f^. '

TUERI E. fub. fcm. Carnée , mafTacrc, f/#>r/. ^-U M
f'Uu»tritiUtHtrujktjrmd,t4*nt iddtiwte. TUME'FACTlCyi>^. fiiL ifeiB. Téahc Ji Me-
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TUME'PIE R! verbe adit Terme de Mecjcci-
^ de plufieurs aurres peuples , faite d'une îon-^

le pièce de toile oudMafFetas , &c. qui fait i

ufieàrs tourjs autour d'unboniiet. tL ntfl --

^ , .
jtHxioniiiii 4 tUfitéfiè U péirtii^f \ f

1 • j

' ff^^ynis ijH4 aux qui fini i{^s dà U râçe de

. ^a;; -^ TuMBf IB, il. .pjrt^ - ,\, , ji^ ; i *^s':\^ PI -
' (Mahomet dé forter le tûrkun vert, les, Chre- ^î

t
- TUMEUR, fubttam. ifcm;Enfleure ènqulilquejl fiiensnùferêientfomrle turian hlanc dans les \

:'
partie dû corps de l'anirpal. 7/ /iorf/ifv#»^ E/lats ilnT^rc. ' "ir y ^ /

'

, une tumeur du gntett'Al s'efi biejfflMt la jamhe 4; ?^t On dit Prendrt le turbap^^fovit^itey Se

\K ^ il iyefi fait umtmi^ur^ ; j

V ^'«y** defonguent ^ui refeuSjfVfi diJJjftUs J^ (îub. mz(. Poiflbh de mcrdu genre
' tukeurS' • -^^^^ poiiïbns plats, & qui eft excellent à man-
TUMfULTÉ. fiib. mtfc. Graiid bruit acfcopi-^^ger. Grandturtp. turbotfort effais, les har^

pagné de confufipnU de defotdre. On^^nten^is: ïes d^hn turbot: * '

dit tout d'un eouf un grand,tMmulte.il s elevu vTltîRBOTlN. fubft/niafc* Petit turbbt^-^.Irtf

un grand rumuUeMs excita ungraf^dtmulte. y turbotins font flus deUcats que les grands tur^
'^^ mUitt^neutbeducoupdepeinea / bots*

*

v v\

/^^Ondif adverbialemfcnt, J?»li««iA<,poî^ turbulente. Agir turbulemment^^^ ,

àirc, Eà confufion , en defordre. /// Merent * TURBULENT , ENTE- ad|cd. Inipetbcux

,

on tufHuke^ ils s'aJfembUtent en tunnsltr. /\g porté i faire du bruit, iexcitcr du
On ^it figur. Le tun^lte dosfaffions, pour ^^oûblç , du defordre. Efprit turbul^t.jset

'

?^- ^ dire, Le troublcquclcJpaffionsci^tcnt dans hohtme eft fort turbulent, enfant tur/huUnt.

rame. . v ^ TURC. fub. mafc. Nom de nati^ /qui nefc

S ;
* TUMULTUAlRJEiJ^jcdt.d^bût gchrè^ y ^^ icyque parce qu'il s'«craployé dans quel-

*
;

* fe fi^it avec tumtîltc, avccprcc|piration,con-^ |.qucs manières de parler proVerbJAlcs.O.n die

trç les formes & les \oijJlfem une àffembUé :: 4^ homme efl fort comme un Ti4,rc , pour

\ tuéiultuair$.refolHtiontuniiAtud^MlAeration p^ ;

tUrhultukire. ; - \:k ' ' ;^eft un tnuey Turc, pour dire , qu*lJ tft ru-i ,

T1;MULTUA1R.EMENT. ^iverbc* d'Ûno ^^ ^

, qu'il n'a marne, p^yScc /

manière mmltuMcCela fui refhlà tumultuai^
j

| lOtt dit auffi proverb-TV^/r^r ï^el^M^un:4é^-f^^^

remfnt. on procède ttmultUdirnui^rÀjçmeele^ -Mr^urck Maure^ pour Àit^y-^^àm^m^^xâ^
tiion. ' l' ......

,

/'•:•; l'^'Ji^vW'téute-iiottc de rigueur* ^^\'''r<^\-'-W..m:'

TUMULTUEUSEMENT, adverbe. En tu-
j

: En'pwUiwd'U© hortn^

multe. Us s'ajfembtereHttumultueufement* ils Ib' Èftats dttiTurc s^ fiiit Mahomecab^^j|
uUerent tumùltueufement sulofis duMagiftrat. \, ^ îdit^^://'*^^|^r ^wv.

i W-h^'m. V > ^ i^
TUMULTUEUX, EUSEâ^câ^- Qui fe&it ^^^ù^ '^pm^^liéx'mr^

>avec tumultç,avec bruit & confLifion.^/^i»- ; s'engendre entre rc(cprcc&^ bois 4e$ar

blietumultueufe. un brkittmnultuouxn défais >& quien (uce la i!ev(sC .^-' ^ ÎM^^-'^^f:^
' tumultueux. " *-

:Lj ; '? -1 ,^ - TUiK:iEv (ubft. fcnuLcvée-^u chaupc de

On dit d'Un efpr^ bècMlillon ,.cmportè , r^pierre en formelle digue p>i^F«l»^é^cr l'i-

* nondation d'une rivière.' /»^f»iUwL <iti ^«^^^

des & levéet^. >^
"^ vJ^ * ^

TUJRLUPIN. ÎSblihàfc.Waf^llé 1^^ ;

.

niefpris un homme qui foit des alfitfiont froi-

^^dcw baffes &^e mauvais jeux de mots.C^i;/?^ ! ^

"' un.franc tunûfim tih.vray turlufirs^L i ;

*

TURLUPlNApf.Aib.fem. Mauvaifeplaî-

fanteric fonda ordinairenie*»t fur quelque '

allufion baffe ôN^ir de mauvais jeux de rootjj» ^ ;

, ^urlupinudifroide, mauvaifeturlupinadf^fai^ t
te des turlufinades. aimer Ustnflufinades.ce/

ne font que des turlupinades.

TURLUPINÉJV. verbe neutre. Paire des tut-

On appelle auffi Tunique ., L'iubillenfiimt r^^ Cet homnoe nu fmk auo turlupiner*

j désDiacrb &:des Sous-diacres, <juonnomii;t II eft quelquefois a

• ' me autrement Dalmatiqûe»; ;
= • ^ ^^'*^

;: quer de quelqu'uiHle tourner en ridicule. îl ^
;

.On appelle encore 7iMfif«i#, Une fortede u turlupiné un te^iiturfufsneji^fUmofule.

ve(k dont nos Rois (bnç rcveftus ilettJt fâcre , Ilefl^duftyleifem. f'^^^^^^^"^^ } V

!•.'
"-^

fcdicieux, que CifiÉHofprit iimubueux*

,

/.-

' .*

V-jlC '

TUt^ïQUE. fubft. fem; Sorte de véftcmentdc

deffous que portoienjc Ibs Anciens,& qui n'eft

maintenant en ufage que parmi lesReligieux.

La tunique de^ f^oflre-Sètgnour ofioit/kns con^

turo. flufieûrs ReUgHuxfêt;f^f dêt tuniques d§

forge fous leurs rôtou. ^
'^ '

Ti^NiQiiE , Eft aufll un habillement que les

Evefaues portent !fous leur chafublc (quand

ils omcienc pontificalemenc.

I

^

4
-^ .

•/ \

«»' »r

(bus leur manteau royal. ' i;
f

Tunique, Se die auffi Des pélliculel oîi mem
branes qui envclopfteni ^(BCttaines parties du ^

corps de ranimai. Lu tunique dieomr.Ut tn^
f^^^^l: cola fait voirfa turpitudo. ee Jug^efl

• niuues de l^miL -.^^ r -^r.^,^,^ ^^^r:^'-r'''^^^- ^^^ concufftonnaireJe feray voir fa turpitude

\

mques V

T U G
lC- TUORB E.voy. THEORBg. -

Diâ. de l'Ac. Fr« Tome II.

il/ 0: di Îm turpitude à cela.

OnditDefcouvrirlaturpitndodo quelquutU-

Itmo fsmUU, pour dire , Dclçouvrit qufet

V -^
\

À .
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qu^chofc qui doit faire hôntc â un honi-

mcr^ûnc fomillc. Cet homme pajfefour homr

me de bien , maTs tojl ou tdfrd on difcou^irA

^
JèjH^rpitude-, cette fiimiUè ne s'efi enrichie fk§
par Vnfure , on en m defcouvert U tUrpUnde. „

TURQyiNadjcdif. Se joint /ousjours avec'

Btcû^, ôc fignitic Foncé , couvert. yntAgeta$ :

hitH turifuin. drdp bien tHr^Htn, . '

i
TURQUOISE- fubft. fera. Pierre prccîçùfe de

/rcoj^icu>Wcuc,& qui n eft pçint tranfpircnte.

f^rfuoi/ede U vieille roth'e^ çeft-à-dire,

\Vn€ turquoife tirée d'urit mine ancienne qui^

cftcrpuifée. •

^
\

\^

« •!

'»

r
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• TUTELAiRE.ad(j.detout.gcnr€:Qui tient

g foui fa garde, fous fa prbte^ion. II n*eft

guère en ufagc qu'en parlant des Anges , des

Saints. VAngt tuteUire de Id France» les

' Saints tutelaires de ce Royaume.

On appelloit chez Jes anciens Payens

,

JXieHx tutelaires ^ Certains Dieux qii'ils re-

- gardoienr comme Protecteurs de la Republi-

que , des Villes , des Familles', &c.

TUTELt. fubftan.fem. Authorité donnécpï

la loy ou par le M^giftrarpoqr avoir foi^pPoe

la pecfonnc & des biens d^un mineur. Leur

oncle eft chargé de la tutele, il a pris la tutele.

U a accepté la tHtele, rendr^ Compte £une tu-

tele. fe faire' defcharger d'une tutele.

On dit que Des enfaute font en tutele, font

hors de tutele , pour dire ; qu'Us font encore

. ^ ou qu'ils né font plus fous Tauthorité d'un

tuteur.

On dit qu'I^^ homme a un privilège qui J^e-

xempte de tutele & de curdtele , pour dire,

qu'il a un privilège qui le dirpénfe d'eftre tu-

y teur 6c curateur.

I
On dit prov. d'Un homme qui eft gefhé

& contraint par quelque perfonne qui a pris

authorité fur îuy , en forte qu'il ne peut pas

faire librcmen^t ce qu'il veut ,
qu'// e^ comr

me enjiutele , qu'^« le tient en tutele*

. TUT£|(;R , TUTJlICE.fubft. Celuy oucclle

que IciMagilUat o^a' Loy authorifent pour

avoir^join de la perfonne & des biens d'un

mineur, Tuteur honoraire, tuteur^neraire,tu-

teur tèflamentaire.fubrogéauteur. ilfaut créer

un tuteUr 4 ces mineurs, on Ca nommé , on l'a

\yfait tuteur. U mère efi
la tutrice naturelle de.

fes enfants.

TUTI E,' fub. jfem. Cette fleur du cuivre & de
la calamine qui s'attache au hautdu fourneau.

/ - L'eau dé tutie eft excellente pour le mal des

yeux, tutie préparée,

TVTOY ER.vcrb;^Ôn .prononce Tareycr .J
^ Ufcrdu mot de Tu ôc de Toy en parlant à
* quelûu^un. // e/i familier , il tutoyé tout le

mondeion ne Ui faitpat de flaijir de le tutoytr^*

TUTOYFKIENT. fub: tnâfc. Terme donron
(t kxz pour marquer i*ha6ixude de tutoyée
£h France le tutiyemént n*eft guère en ufage

fué de maifire à valet.^nEfpagne U tutoyement

•fi effet, ordinaire entttles Grands.

:..- /TU. Y :
» •

V
... A

TUYAU* fuUbn.mafc. Tube ou canal, ibic de

TYP TYR ^
plomb , de fer blanc , de cuivre , de bois , de

, terre cuite. Ti^au defontaine, tieyau d'orgue,

tuyau de lunette a longue veué. ,

On appelle au (H Tuyau , t^L^ouverture de
la chemineedepuis le bas jufqu'en haut. L#
tuyau de la cheminée efï trop ^roit.

On appelle TuyaU- dévoyé , Un tuyau de
cheminée qui eft détourné de fon à plomb, c

Tuyau, Se dit de louverture & du canal d'un
privé , d'ifn aifemcnt. Vn tuyau engorgé.

Tuyau , pn parlant dcsoifcaux,Se dit du bout
creux de la pKime des* oiféaux , de la tige

de leur plume. Les curedents fe font ordinal"

rerpent avec des tlSyaux de plume d'ovc.i^ '

Tuyau , Se dit auffi De la tige du bled & des

autres plantes qui ont la tige creufe.

^ ..T.:^ M .;

TYMPAN, fub. mafc. Tambour. Pellicule qui
eft tendue au fond de loreillt , & qui rçce-

vVant les impreflSons de Tair agité , caufe le

fcntimenr de l'puye. Le tympan de l'oreille^

, :
.On appelle 7vmr»4;i dans l'Imprimerie,

Une efpece de cnaftis çompofé de quatre ba r-

res de bois de de fer» fur kfqueiies eft collée

une peau de pitchcmin. On eftend fur le tym-

\fan les feuilles pour imprimer.

On appelle aufli Tympan tn termes d*Ar-
chite^ure , L'efpacc du fronton qui eft com-
pris entre les trois corniches qui l'environ-
nent.

TYMPANISER. verbe adif. Defcrier haute-

ment & publiquement quelqu'un , déclamer

contre Iuy» Il fa tympanifépar toutes Us com-^

pagnies. il a eup/urque Vj4dvocat de fa par-
tie ne U tympanifajt. quel platfîv frenezj-vous

à vousfairetympanifer enplein Palais^à tAu"
dience f :^ ^

Tympanise , EE. part.TYP.
TYPE, fubft, mafc. Modclle , figure originale.

En ce (cns-là il n'eft ufité que dans le Dog-
matique.5</fl» let Platoniciens lés idées font les

types de tûutes les chofes créées.

. En parlant de l'Ancien Teftament'par rapr
port au Nouveau, Type y Se dit de ce qui xft

regardé comtne la figure, le fymbole des

Myftorei de la Loy nouvelle.L'^^n^^w Pafi
chai efl le type de Jefus- Chrifi. U manne eft le

^

type de lafaime Euchartftie.
*'

TYR
TYRAN, fi'bft. mafc. Ccluy ouf a ufurpc ,

envahi la puiiEncefouvçrainçaans ua£ftat.
Denis le ij^rMn.

H fe dit auffi Des Princes légitimes lorf..

A*ils gouvernent avec cruauté , avec inju- .

ftiice., &f^l|aiis^aucun refped des loiz divines

& humaiiies. imel tyran, ce n'efipas un Rey ,

c'^eft un tyran, il efi devenu tyran, lis tyfétnt qui

ferficiêfientlesChrefliens, ^/

On appelle encore Tyrans , Tous ceux qui
abufcrit de leur authorité contre le droit & la

raifon. Tous lès Seigneurs de ce pé^sfont au^
r tant de petits ty^ns. ce Goieveméur , ce Mû^
gifirat s'ep ren^ U tyran de U Province , il

•Xtorque , il fait 'd*s concuffiens.

/
/'

/

< I

\

v\
. i

'
»

.>4 ^

V

V ,

X.

' al<

V)

\

/

/
-

VA
au

. -El

X>t

cal

VACl
' ' Jes

' •. Col
de il

vacl

leti

vaci

pal

&:

VAC
rcmi

Chai
vac*

r ~^- . \



%

/• . •r%i >»

'*,.

f

>*.

t>f:^-i^ii^: *

^ •"'».

v"\\-

V %

r-.

«.

(A;

Ym

't'

^
} •. *

I

¥ «%

^ m

> "^

/

.

(

. }.i

X

s .

X.

* \

/
-

-*^ ^4

•% l"

\,
%

< ,.

l*

\

r^ >• •o'.

V

'
»

^ T Y R'-. ' ^

On die 4*1^ homme , qui tlani la compâ*.

. gniç dont il cft , s'irtribpc plus d'authorité

qu'il ne luy appartient, qu'// ift U tyran de

PTcomfagnie, .
^

On die auffi d'Un homme qui exerce du-

% remcric foniauthoritcdans fa ramille , ou qui

.traite mal fa.fcmmft, qV// ejï le tyran defa
famille y de fotf dômeftyiejne,

^On dit figAir. c^w^. Vi'fageeft le tyran dex

langues , •pour d ife*^ que M aîgré les règles de

. la Grammaire , Tufage eft ce qui décide à^s

^ cxpreflîonsx d'une langue , & ce qu'il faut

- .' #iivre. .

'

\ **
^

''
'

.

TYRANNEAp. fubft. mafc Petit tyran, quf
^t des vexations , des extbrfions. Durant ler^

guerres civiles tout les Gouverneurs eftoienf aU'

tJlht de tyranneaux y autant de fetits tyr^n-

neanx. Ueftdja ftyle fam. ,

TYRANNIE, fubft. fcm. Gôuverncmenrd'un

tyran. Il veut opprimer la RepuhU<jue y il af^^

.pire à la tyrannie, le joug de la^yrannie*gémir ..

fous la tyrannie, forf$r de la tyrannie, horrible

tycanni^* f^^téclle tyrannie*

^mL(t dit auffi D u gouvernement d'un Ptin-

cc mjufte /cruel & violent. Exercer la ty-

ratinie* - •

'

.

''"/• -•

,
Il fif dit aufli De' toute forée dqppreffiort

& de violence^ La Province ftp'a.j^nlf des ty-

rannies de fon Gouverneur /gr oft le destitua, .
'

ces Juges, ces Offi'iers exigeni tout ce (fuil leur .

plaift^neft ce pas une tyrannie fily a dfs U .'

tyrannie atéla,, l

Tyrannie ,Scdit figur Du po^iVôir que cer-
taines chofcs ont ordinaitenjent fur l^s hotn- .*

' tTkQS.fJelo^uencee;cerceunee/p^redeyyj(rjnie,

une douce4yr4nnie, la tyrannie de la beautéfiiifr

lès ffprits, la tyrannie de la confinmè j,^
de fu-^

/âge , do^ la mode, la tyr4fj»ie des hajfto

TYRANNIQUE. adjcdifde tout gcr^^. Qui
tient deU tyrannie, qui eft injuftc, violenr,

conffe droit ÔC raifo|n . Gbuverneipent tyran^-
' ni^ue» pouvoir ty^annifue- loy yranni<fue.

TYRANNIQUÉMtiNT adverb. d'Unë mz^
-'• n ierc ty ran n i cjfuç. Goi^erner, régner iyranni"

(ifuement. '..•'' -
,

:'

TYRANNISER, verbe a<flif.Traiter;yranm-
• quement. Les Turcs tyranmfent les Chrefitens.

ce Prince y ce Gouverneur , ce Jttge \ ce Ma--
giftrat tyrannifé les peuples, ,. .,

^ il fe dit auffi. Des cliofes morales. Lespa^^.

fions tyra^nifent l*ame, ''
>t -\ •

Tyrannise . ^e.

• A.

^ . » hvt

>*l.

parti

.Ji

SV.
^^;f
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* '-j.
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V A G t.. ., ...
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Subftantif niafc. La ving-

tiefmc lettre de r.Alphàbet'

-François & Ja cinqioefme.

woyelle.Vn grand V, un^fe^

tit^ u. meure deux points fur,

un H.

Il eft auftî confonne
, &

alors il s'clcritfcommc dans ces mpts,^<i;A>e,

vray , avarice , jivtiî , avo^r , fièvre , &c.

Les In)primeurs appclleatu tréma ^hotC^

qu'il y a deux points fur Tu..

¥

VACANCE, fubft. fcm. Ce terme n'a d'ufage

au fingulier qu'en parlant d*unc Chargci^d'un

Employ , d'un Bénéfice qui eft à 'remplir.

Durant la vacance du S'aint Siège, la va-

cance eÇune Abbaye , dtun Minefice , Ô^.

VACANCES au plur. Signifie letcmgs auquel

les Eftudes ceftcnt dans les Efcoles , dans les

.. Collèges ; ce qui eft ordinairement à U fin

de la moiftbri pendant les vendanges. Avoir
vacances» ils ont fixfematncs de vacances,voicy

le temps des vacances, je feray cela durafit les

vacances, o\e irez,-vous pajfer les vacances ?

'. On employé aufli les mefmes phrafes en

parlant du temps que les Tribunaux ceflcnt,

& qu on appelle autrement , Vacations,

VACANT . ANTE. adj. v. Vuide , qui eft l

remplir. Il fe dit proprement des Employi ^
Charges , Dignitez , ôccLeSaiutSifgeefloit

vacant, cetteChargeejl vacante, ily a phjfeurs

Abbayes vacantes. Bénéfice vacant par mort,
cela a éjié 'fait le Sieae vacant, il y avoir unjt

Compagnie vacante dans un tel Rcgirr^eht^n i^

luy donna.

On/appelle y Succejfîon vacante ^ Une (uc-

ceffion que perfonne n'a recueillie , & Cura-
teur aux biens vac^ntt y Un Curateur cftabl'i

. pour la régie de confervation des biens qui
: n*"ont point de propriétaire. certain.

Il fe dit aufli En parlant des mai fon s , &
"^ autres chofes de mefme nature , lorfqu'elles

à"* \ ' % •

lont a remplir. Maifon vacante^ Ut vacant
' dans un HoJpitAl.il y a Un appartement va»
K cant d^ns cette maifon. tlv a une place vacante
dans tel Chapitre, dans telle Compagnif, ^

VACARME- (ubftan. mafc. Tumulte
, grand

bruit, bruit de gens qui fe querellent ou qui
febattent^ Ily a euaujourd'huy un grand va--

carme dans la ruè,ily adu vacarme dans cette

maifon» appaifer le vacarme, faire cefier le va-

çjarme, voila bien du vacarme pour peu de

chofe, .

'

On dit, <\\lVn homme efl allé faire du va^
carme aans une maifon , pour dire , qu'il y
cft allé qqercUer quelqu'un de la maifon.

VACATION, fub fem. Meftier . profcflîon.

De quelle vacation eflilî On appelle commu-
nément Un arcifan , Z)n homme de vacation*

On dit en termes de Pratique , V ication

avenante ^ pour dire , En cas qu une Charge>

qu'un Bénéfice , &c. viennent à vaquer.

Vacation , Signifie ai (fi L'efpace du temps,

que des pèribnnes publiques cmployent à tra«

bBj,bbi.ij
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vailler ï quelque affaire. On paye tant aux
£xperti poftr chA<jHc vacation il lui fuut.tant

fourfa fulaires & vacatiorts.onlHJ ataxéfes

vacations» le rapport di ce procex, a duritunt

de vacations. ^

/Vacations^, Se dit auffi Des. falaires , des

honoraires, des cfpices qu'on paye à ceux

qui ont travarllév

VACATIONS, fubft. fem. plur. La cefTation

-des fcanccs dès Gens de Juftice. Le temps des

'Vacations* j*ay fuit cela durant les vacMtiofts,

dt^rant les vacations dtt Pjiriernent.

On gp pél le \ La Chantbrjs des F'acations ,

". Une Chambre cornpofée d'un Prcfident aii

' Mârcier , & de plufieurs Confcillers du Par-
' Icinent, dans laquelle on admirïiftre la Jii-

ftlce pendant les vacations. Vn telprrfide, a U
Chamhi'e des Vacations, un Confeiller de la

Chambre def t^acations,

vACHE. fub. fem. Befte à corne. La femelle

du taureau. Vache blanche, vacht noire, vache

roHJfê^. vache graffe. vache maigre, traire les

. vaches', tirer une Vache ^ mener )es vathes paif"

tre. fnener les vaches aux, champs\ garder les

vaches, efiable a vaclfès, vivre de lait de va-

che, une c^Heuède vache ^ delà bouzje devache,

le pis d'nne v^çhe.
^

On appelle , Poil de vache y Le poil roux \

'ît op dit , Ri^ux & rouffe comme une vach/

,

j

jTour dire , Extrêmement isppx.

On dit proy. & fig. que Qu^and chacun fe
méfie de fon meflier,les vaches font bien gar-^

dées^ po^r dire, que Toutes chofes «vont bien,

. lorfquc chacun le renferme & fe borne dans

ce qui eïl de fa profeffion, de fon cilat.

Et on dit auffi prov. Bon homme garde ta

vache , pour dire. Prends garde à tçy , à tes

intejefts, à ta femme , à ta famille.

On dit auffi , qu*// nift risn de tel ejuele

'flancher des vaches
, pour dire,qû*Il y a plus

dé feurcrc à aller par terre que par eau.

Orî appelle fig & fam. Vache i latt , Les
perfonnes & les chofes dont on tire un profit

continuel. Cf malade eft une vache à lait pour
Ufi tel Médecin. ceproCez^^ce décret eft une va*
che à lait pour ce Procureur,

On ditprov.d'Un homme , quV/4 prtsla

vache er i^e veau , Quand ila cfpoufé une fille

<]ui èftoit grofle d'un enfant dont il n*eft pas

le pçrc.
'

On dit auffi proV. & balT. d'Uo homntcdc
peu de génie , qui n*a ni fineflc ni habileté,

qu'// eft forcier comme une vache , pour dire ,

qu'il ft'cft tien mofes que (olcier.

On dit encore prov. S'ilnTtienti^uà jurer
•^ la vache eft a nous , pour dire. S'il n'cft quef-

tion qiïe d'affirmer, je gagneray mon procez.

Et on dit prov. & figur. La vache a bon

pied , pour dire , que Celuy Contre, qui on
plaide^ a moyen de bien payer les defpens

/
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Et on dit auffi prov, & baff. P/f«r/r comme
une^vache , pour dire , Pleurer çxçeffivcmenc

pour peu d^chofe.
'

On*dit prov. Lf diable eft aux vaches , le

diable eft biinauxvdchei, pour dire. Il y a

bien du vacarme, dû defordrc , de la broUil-

leric , &c. *
^

On die d'Un homme qui a fouffert de gran-

des fatigués à la guerre, dans les voyages ,

dans Ica; navigations , &c. qu'// a mangé di

la vache enragée, '.

On di t,qu"L';i cheval rue en vofhe , Quand
il riic des pieds de devant. ^

On appelle auffi , Vache , La peau de va^
che conroyce , & propre à faire des fouliers ;

àcs bottes , àcs harnois de chevaux , &c.
acheter un^ vaehe , deux vaches, la vache eft

bien chère , vachf d*jongleterre, vache de Ruf-^

fie. On prononce ordinairement, f^4cibfi#

Roujft. vache depays, vache bien.pajfée, vache
parje, fouliers de vache retournée.

VACHER , ERE. fub. Celuy qui mené paif-

^re les vaches & qui les gzrdé.Vnrvacher.un

petit vacher, une petite vachère* le vacher du
village, un cornet de '^fâcher, le vacher corne,

VACHERIE, fubft.-fem. On appelle ainfi en
.certains endroits Le lieu defliné â retirer les

vaches. Faire rentrer lesvaclpesdans la va^
* cherfe '' "^

•

'

VACILLANT , ANTE.adj.Quî vàcilIè.Df-

marche vacillante, pied vacillant, voix vacil»

lante. avoir la main vacillante.

Il fignifie figurcment , Incertain, ittc^olu;

chancelant. Efprit vacillant, ces tefmoins font

vacillants dan^ leurs depojitions, il,
eft

vacUlani .

dans le parti eju*il doft prendre,

VACILLATÎON^fubft.fem.v. Mouvement
.

de ce qui vacille. La vacillation d'kne barque^

d'unvaiffeau.
'-.

Il fignifie fig. Variation,, incertitude, ir-

tcColuriori' Vacillation.dans les ftntiments.va-i-

cillâtion dans les opinions ^ dans tes deffems,la

yaciUofion des tefmoins renditUurdepoJiiiinfHf,^

peEle , nulle, " '

y
VACILLER, v.n. Branfler , chanceler, n'eftrc

pas bien ferme. La main luy a vacillé, il faut
mettre cette pendulefur quelque chofe qui foie

ferme , & qui ne puifte point vaciller, ^
11 fe dit auili de la Langue , quand on dit

lin mot pour un'autit , ou que l'on prononce

autrement qu'il ne faut. La langue vacille

aux yVrognes, .

'
.

On dit figur. d'Un homme , qu'il vacille

' dans fes refponfes , Quand il refpond tantoft

d'une façoti,tantoil d'une autre. Cet accufé a

fort vacillé dansfes refponfes, •

"

.^Oa dit auffi d'Un homme qui eft incer-

tain y irrefolik ,
qui n'eft point ferme dans cç

qu il veut , que C*eft un homme qui vacille

tousjours , qui ne fait que vaciller.

du procès : & felontoutes les apparences,
j
VACUITE*, fubft. fera. Terme de Phyfique.

Bon pied , dans ce proverbe , fc dit pat cor-

ruption au lieu de bon pis.

On le dit auffi pare^ctenfion d'Un homme
qui a les moyens de fournir à ta defpenfe

qu'il fait ou qu'oaluv fait faire.

En parlant d'une femme qui a trop d'era-

l>on point , on dit prov. barf & pat moque-
rie , C'r/? une vache f une vraye, vache ^ une

grande vache.

L'eftat d'une 'eiiorcvvuide. La vamité etun
, vaijfeau duquel on apompé Pair,

V AD
VADE. fubft. fem- Terme du jeu du brelan, &

de certains autres jeux,Xa femme qui eft re-

Sléeehtre les joiieurs , 6c qui marque le fonds

u jeu ^ La vade eft
4*une ptftile.

;
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On dit fig. que Dans uni éiffjiir^chacHn jhtjt

fourfa vàde , pour dire , que Chacun y cft

' pour Ton intcicft /pour fon compte.

TAGABONP, ONrbË. adj. Qui cm ^a &
lï» Homme vdzabond. femme vagabonde. *

On dit aufli pocx..Çonrfe vagabonde, onde

vagabçnde. '" '

Il cft qucjlquefoî's fubftantif , & alors il fe

prend touijours en rbauvaife part. Ceft un
vaga^nd. les fainéants& les vagabonds. '

VAGUb. f. f. t' ondcfoitdè la mer , foit d'une

rivière , foit d\jrt lac , &c. agitée & élevée

(au dcïlus de la fuperficic par les vents, par la

te/Tipefte. 2/ fait de grandes vagf*es. les vagnes

les ont penfé abifmer.^iljfut englouti des va-^

(rues, rompre la vafue.Çtlkr a/* devant de la

vagne.

VAGUE, adj.de tout genre . Indéfini, qui n'a

point de bornes fixes ôc. deccrminées. Lienx

vagues, efpjices vagttes. , *
. *r

On appelle , Terres vaines & vagues^ Des

terres inutiles , incultes, & qui ne rappor-

tent rien. . <>
*

Vaque j Se prend auffi fig. Ainfi "on dit, Pen-

fées vagues, d^ifcours vagues, fr^pofîtions va^

guet* promeffes vagues.' raifonnements vagues y^

,
pour dire, Des penféés , desdifcours , des

proportions , des promeifes ^ &c. qui n'ont

rien de fixe 6c de déterminé, dont on nçpeut

rien tirer de précis. /" "*

Vague Ellauflî fub. de il ne s'employe guère

qu'en Poefie ôc en ces phrafes. Le vague dé

l'air^d(fn^ le vague des airs.

./VAGUEMENT, aiv. D'une manicîl vague'.

" Un en a parlé ^ue vaguement. Il n*a d'ufage

que dans le fignré.

VAGUER, verbe n. Errer çà & là , aller de

. cofté & d^autrc à radvc^ture. baguer par les

champs.

y

\

r

; VAX
VAlLLAMMENf.adver. Avec valeur. // a

vahlamjhv^t combattu.

VAH.LiAN^E. fubft. fem.Valeur, courage.

Granievnillance. heroiijufvaillance.cette vie-

. totre efl due à fa vaillance. Il n'a plus guère

d'ufage que^dans la Poefie & dans le ftyle «

fouftcnu.
.

VAlLLANT,'ANTE.adj. Valeureux, cou-

r.igeux.l/'// vaiiUnt Capitaine^ ceft un peuple

' vsillant. cefl une nation fort vaillante.

On dit prov. d'Un homme fort vaillant

,

• qu'// efi vaklUnt comme fon efpée , comme

Vefpée eju" il porte. "

VAILLANT, fubfl. mafc Le fonds du bien

d'un homm^j fon capital..// a mis tout fon

vaillent a cette Charge , a cette Terre, il na
plus rien vaillant, il a dix mille ecus Vaillant.

VAILLANTISE. f. f, AAion de valeur. Il eil

*

bas & vieux , &c tout au plus il n'a d'ufage

que dans le burlefque. P^oilà une belle vatl-

tantife. il raconte fes proùejfes , fes vaillantifes.

VAIN , AINE. adj. Inutile , qui ne produit

rien. Faire de vains efforts, toutes fesjèllicita»

fions ont efté vaines.

On appelle , Terres vaines ^ vagues , Des

-:/. VA I 751
teftcs inutiles, ijiculte^ & qui ne produifcat
rien.

H fignifie auflî Frivole , chimérique , qui
ri*a aucun fondement folide & raiionnabie.

^fp^^^ee vaine/prétention vaine, penfée val*
ne. la gloire du m^onde eft une chofe bien vatnn

Il fignifie aufiî. Orgueilleux , fuDcrbe^ &:

^ alors il ne fe dit gîicre que des pcrfonncs. //

eft vain^ extrêmement varn. ceji un ÉommV
fort vain, c^efl une ame vaine, il eft vatn en
paroles, il jejl tout vain de l^éonneur qltil a
receu.

On dit, fTaine gloire ^ pour dire. Orgueil,.
(ottçgloirc. Il ejl rempli de vaine gloire. ;

•'

,

Vain , Se dit auffi En parlant de la confticii-

tion du temps i*Eton dit ^cjuc^Le temps çfl

vairiy Lorfquc le temps eft bas 6c couvert , et
qu'il fait un chaud elîoutfantvHfait h% temps .

vain , un temps bien vain. Il eft du ^y le ta-,

mil^er.

EN VAIN, adverbe. Inutilement. Il travaillé

en vain.
^ v

On dit , Prendre Iti 7101»'de Dieu en vain ,

- pour dire , L'employer dafis fes Ici mènes fans

neccflîcé.
.

~ •

VAINCRE. v.acl:. Surmonter en guerre, rem-
porter quelque grand avantage dans la guerre

"

fur les ennemis. Les Romaim ont vaincu Ic^

plus beHifueufes nations de là terre, vaincre en

bataille rangée* vaincne fes ennemis^ vaincre

par f^i*ft, parfinejfe. il faut vaincre ou mourir.
'

\^ Il fe dit aufli Des avantages qu'an rem-
^porte fur fes concurrents , fur fe^ cômpeti-

tcur#. Vaincre quclquiin a, la, courfe. le vain^ _

'cre à la lutte, vaincrefis rivaux, vawcre dans

la difpute. }
Il iîgnificauffi SurpafTcr-^lorrqu'ily a une

forte d'émulation cnnc les pcrfonncs- vain^

cre les autres en generofité^ ein civilité , en cour"

toijte ., en politejfe.

Il fe dit aulîi en parlant des obftaçles qu'on

iurmoncc- n a vanieu fa mauvaif fortune,

il a vaincu tdttsks obftaçles qui luy eftoient op"

pofez..

Il fe dit aufli en parlant àcs pafllons qu'on

furmonte. Vaincre fa colère , fon dépit , fort

ç amour /fin ambitrôn. '^^'

On dit eh ce fens. Se vaincre foy-mefme ,

pour dire , Dompter fa paflîon , fes pallions.

On dit aufli , Se laiffer vaincre a la pitié , a

• des raifonSy ou absolument,5? laijfer vaincre^

poiir dire. Se laiflcr toucher , fe laiflci pcr-

îuadcr.

Vaincu , ub. part. Il a les fignificatiorîs de

fon verbe.
"^ ''

Il cft quelquefois fubft. lie vait^çtt doit obéir,

malheur aux vaincus, douleur aux vaincus,

VAINEMENT, adv. En vain .^inutilement.//

parle vainement, il a travaillé vainement &
fans fruit,

VAINQUEUR, fubft: mj^fc Celuy qui a fur-

m<)nté les ennemis en guerre. Alexandre fut

vainqueur des Perfis. vainqueur clément, n-
• goureux. ^

Il fe dit aufli , De celuy quia rcaiport^

quelque avantage fur fon concurrent. Efire

vainqueur a la omrfe , a la lutte, vainqueur

aux jeux Olympiques. ilfoHit vainqueur de la

difpute.

Ilfe dit auJi en parlant deftobftacles qu*0Q

y
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. vfotthotftc , des paffiort* que:Ton dompte.

viln^Meurde tons ienth^aclif (^uon Ihj à of*

fofet,. le fage eft vainejHcur dijes f^jfiovs,

f-
En Pdëfic. , en termes de gaUntcric , on

Mit da^s le fubftantif , Toi Jtux y metvain^

^ueurs , &v. Et en ce fens il it met auffi ad-

*

jcAivcmént. Vtys yeux vainqueurs, vtschâr-^

mes vainaueHrs, objet vainqueur.'

VAIR. fub/marc. Terme doht on fercrvoit aj^-

trcfois pobr exprimer une foatrure blanche

te 2X\ic II ne s'èmploye aujpUrd huy qu en

matière d'armoiries, & fignifit un des émaux

du brafon, compofé de plufieurs petites pie-

CCS égales, de deux couleurs qui (ont ordi-;

naircment d'argent & d'azur , rangez alter-

nanvement Tune après Tautre, & qui (ont

. dirp^fécs de telle forte que la pointe des pie-

ces d'azur cdoppoTée à la pointe des. pièces

- d'argent , & la ba(e à la baCe. Tel forte de

vair.

TAIRE', adj. Terme de blafon. Qui imite le

vair par li ^figure,& qui a d'autres couleurs.

^ Telle mat/on porte vairi d*or & de gueules,

VAIRON. îdj. mafc. Il ne fe dit que de Toeil

d un cheval dont Ta prunelle ell entourée

d'un cercle blancheaftre. Ce cheval a l^œil

vairon* / V .

VAISSEAU, fubftan. mafc. Vafe, u(lenfile de

quelque matière que ce foit ,deftine à con-

tenir des liqueurs, ^aiffeau de terre, vatjfeatt

de bois, vaifeau de cuivre, valjfeau d*argent,

un vaifeau fragile. Un vaijfeau de métal, les

Chymiftesjont hefoin de différents vaiféauxpour -

'
^ leuy^ opérations.

Dans TEfcriture Sainte.lesReprouvet font

appeliez.^F^ijf<r<t/<x de coUre.vaiffeaux d'ini-

quite. Et S. Paul eftappcUè dans TEfctiture,

Vaifeau £EleSl'^on. On dit plus ordin. Fafe.

V^iî^BAU, Se dit aufli d'Un baftimcnt de

bois , conftruit d'une manière propre à tranf-

" porter des hommes & àts marchandifes par

cau.parmer ôcqucl^efois furles^randsfleu- i

ycs.f^aifeaitds guerre, vaifeau deU première

grandeur, vai'/fau du prjemier ordre.

On appelle , f^aifeat^' du premier ran^. Un
vaiHêau du^oft de )t4 à 1500. tonneaux : du

.

fécond rang du port de 11. à 1200. du troi-

fiefme rang , de 8. à ^00. du quî^îriefme rang,

de 5 à ^00. du cinquicfme rang ,, du port de

3.00. -/.-^ '1
;

•-

On appelle iF4V^^4tt de ligne^ Un vai(reau

de guerre, aflex grand & aflcz bien armc^

ppur eftrc mis en ordre de bataille dans une^

Armée navale. Vaifeau a deux ponts, vmf'-

jeau a trois ponts, la pouppe d'un vaifeau. la

frou'é d^hn vaifeau. favant d'un vaifeau > les-^

Mats d'un vaifeau. les voiles d*H» vaifeau. les

cordages cCun vaifeau. les anchrçs d'un vaif-

feau..petit vaifeau. vaifeau léger, vaifeau pe-

fant, un vaifeau bon voilier, vaifeau du port

de cent tonneaux^de deux cens tonneaux» và'vfr

feau rond.vaifeau piat^ vaifftau de haut bord,

vaifeau marchand, vaifeau qui va a voiles&
à rames, vaifeau François, vaifeau Anglois.

vaifeau de Barbarie, vaifeau armé en guerre,

equipper un vatfean. armer un vaifeau. mon-

ter un vaifeau. calfater un vaifeau. radouber

unvaifeau.fretter un vaifeau» lefier un vaif-

feau. lancer un vaifeau a Peau, faire venir

/fuelquun à bord élu vaifeau. accrocher un

/

V Al VAL
vaifeau. rmorquer un vaifeau» Le vaifeau a

'mmilU\kla rade de ...le vaifeau i'eft en-

trouvent \ce vaifeau fait eau. ce v^àijfe^u

prend tant^d^au. le vaifeau eft à flot, vaifeau:

garj^e cdfte, vaifeau de conferve. le vaifeau

eft àCanchre,

€ti. parlant d'une Eglife, d'Urtc galerie >^

d'un (iilon , d*une Bibliorheque , &. autres

grandes pièces d'un baftimenç ^ condderées eu

dedans , oii dit 1 <\\xtceft un beaui vaifeau^
"

un grand vaifeau» un vaifeau magnifiaue\\
Vaiss.i(av, Se dit auffi Des veinés , des artcfi;

res & de tous les petits canaux , dçjbus les

petits conduits 'qui contrcnnent quelque bu.* -^

rrïeur dans le corps des animaux. Va'féaux
petits , roulants , profonds , apparents, ilfaut ^

faigner quand les vaifeaux font trop pleins,

vaifeaux limphatiqUts»
f

VAISSELLE, fubftan. £cm. Tout ce qui: fett à

l'ufage ordinaire de la table , comme plats ,

affietcs , &c. Vaifelle d^or ,d*argent, de ver- '

mehidoré , d*eftàin. vaifélle de terre y decryf-

tal y de fayence y de porcelaine, vaifélle unie,

vaifélle , cizxUé» buffet de vaifélle d'argent y

de, vaifélle de ifermeil.doré. nettoyer la vaif^

felle. fablonner ^ efcurer la vaifélle. laver fa-

Vaifftlle, de la vaifélle efui-n*eftpas marquée y
•

qui ri eftpasarWoriée, ^
^

, On appelle , Vaifélle montée y Celle où il y
a de la foudure y Et i Vaifélleplate. , Celle où
i\ n'y en a\poiiTt.

-,v
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VAL. fubfl:. mafc. Vattéc, cfp^^cc de terre con-

tenue entre deux cofteatix: Il n'eft plus eu

.ufageque dans les noms propres. VSdhjbayr

du Vàl. rOrdre du Val des Choux, leMona-
• ftere du Val dei Grâce. Le root Val si un pliî^

^

riel qui'n'eft en ufage que d^ns cette phrafc^

Pày monts& "par vaux^ ,
-

VALABLE, adj. de tout genre* Qiii'doit eftrc

receu tniMUicç^CetaSlencftpas valable, quit-

tances valables, caution bonne& vaUbiè.

On dit , qu*t?/?< excufe , quune raifon neft

plus v^ble
, pour dire ,^iu*Elle n'eil pas re*

"

cevabie , qu'elle n'eft pas bonnes
VALABLEMENT, adv. 'D'une i^ianicre va-

lable. Vu mineur ne' peut pas cohtt^Her vala -

blement. il tn eft bsen & valab'Umem def^
, ... V • *

.
... ï-iî J-Vr, .-'kl' .'-^

tharge^

On dit, €{\i*Vn mineur na pas e/t^afab/e-r

nient défendu y pour dire , qu il î^Tà pa$ cfté

fuffifamment.
- ir '"i*V

VALET, f. mafc* Domeftique , Servitcar.i?tf«

vàiet. mefchant valet, valet à toutfaire, il re^

eompenfe mal fes valets, iLfe laife gçuvemer,
gourmander parfes valets, eftre à la mercy de

Jes valets, valets de livrée, valet de chambre,,

valet dt ^arderoie, valet dt pied, valet de

chiens, valet de limiersy dt lévriers^ valet aef,
curie, valet d'ejîable , ôcc, .valet à louer*

On appelle, Mdiftre valet, Ccluy qui dans
une terre ou dans une ferme , a authoritc fur

les autres valeti. . ^

On dit. Ame de valet ^ pour dire. Ame
bâfre. tir-

Ondlr proY.7V/gMi/?r#, telv^let y pour
dire, que Le valet fc conforme aax mceurs ,*

aux manières du maiilre.

Et on
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" Et on dit auflS , hei ions malflres font les
^

bons valets
,
pour dire > qu'en traitant bien

fcs vakts j on s'en fait bien fcry^ir. : -'

On dit auffi pror. d'Un hominc qvii par -

«le ou autrrfhent , ^ait plus quQ^ ne luy

dit, qu // tft commo le valet dn diable , tjHil

fait flu} qtfonne tuy commande^ %t
^

qu'I^;i

homme fait le bon valet ,voMt dire, qu'il fait

^ Icconiplaifant» l'cnipreiré. ..

. Qn dit encore familièrement « quand on
ne veut pas faire quelque chofe qu on nous

propore , ou nç pas croii^c ce qu'on nous ditj,

je fais voflre valet, je fiiisjon valet.

On appelle , f^4/r/ ^fioner , Un fervitcur

qui n'a plus de maiftrç. Il fe dit auffi Hgur.

&, fam. d'Un homme de quelque qualité qu'il

foit, qui a perdu fon employ,U qui en chetr

. che un autre.

Au jeu de cartes dans chacune des quatre

couleurs ^ il y a une carte qu'on nomme du
noîh de Poulet. Valet de cœur, valet de car^

yean, valet de ficcfue, valet de trèfle.

On appelle, P^aletde carreau. Un homme •

de rien.
^ ^ / .

On appelle^uffi, f^alet. Un poids qui pend

avec une corde derrière une porte , pour faire

qu'elle fe ferme fans qu'on y touche,

yALEXAILLE, f. f. Multitude de valets.j^^

fait es-vous de toute cette valetaille ? II fe die

tousjours par mefpris.

VALETER. verbe neutre. Avoir une alfidulté

balTe & fcrvile auprès de quelqu'un, par in-

tereft. Cefl une ame baffe ^ il ria fait que va--

leter toutefa vie.

On dit d^Un homme qui a efié obligé de
faire plufieurs démarches pénibles & defa- .

greabfes auprès de quclqu^un pour obtenir ce

qu'il demande , qu7/ a e0i obligi de valeter ,

cjuoni'afaitvaleter lon^-^rèmps.

VALETUDINAIRE, adj. de tout genre. Ma-
hdif , aui eft fouvenc tnahde. Cet homme efl,

.forti/atetudinaire- '.

VALEUR, fubft. fem. Ce que .vaut une chofe

fuivant.lajufteedimation qu'on en peut faire.

Il faut que vous me rendiex, mon cheval où la

valeur, je lui en ay payé la valeur, il a dans

fesgreniers la valeur de dix mille efeus de bled,

il en a pour la valeur d'une tellefomme, il a des

meuble/ de quelque valeur , elefeu de valeur,

d^Mne médiocre valeur,de beaucoup^de valeur.

Valeur REc EUE. Terme dont on fe fertdans

les promefles & dans les lettres de Change^
pour marquer au'on a receu autant que la

fomme qui y eft .^pfetâee. Vous payerez, à

Monfieur dix miUsefcus, valeur receue , pour

valeur receué»
^ On appelle , Pièces de nulle valeur, papiers

de nulle valeur^ Les pièces , les papiers inu-

tiles ; & qui ne fervent de ricn.^ .?

On dit auffi. Des .chofes qui fe vendent
bien & ^vantageufement , q\i Biles font en

valeur, les bleds font en valeur, les vins nefétit

point en valeur. Us perles, les diamants nefont
point prefentement en valeur, ee

. On dit paccillcment , qu'I^;!^ f^^'* qu\ffé
'

fertfée eft en valeur , Quand elle eft bieii cul-

tivée , & ei/eftjtt de rapporter ce qu'elle doit

produire. Et eo ce fent on dit , Mettre , r#-

mettre une terre , une ferme , des bois^ des f»-

9ms en valeur
,
pour dire , Les rcftablir en

Dia.dcTAc.Fr. Tomell ^

VAL 7yj
forte qu elles rapportent ce qu'elles doiv^nC
rapporter.

En quelques occafîons on dit , La. vaUur
de, pour exprimée de leltimation qu'on fait

à peu présMe qucli]uc efpacc de lieu où de
. temps, & de quelque autre chofe que ce foif.-

Nous avons,fait en nous promenant la. valeurs-

dé deux lieu'és. tl ria pas efié a l'Eglije la va^
leur d^une^heure, il ria pas bit la valeur d'un
verrejàe vin. il ria pas mangé la valeur d*un
pain de deuxliards. Ilcft dii Uyle familier. -/ -

Valeur, fub. fem. Bravoure , vaillance, vcrcu'
qui confille à s'^expcjfer courageufement a tous
les périls de la guerre, f^^i/^nr héroïque , rat-

traordinaire, ilfaut que^ tout cède a fa valeun il

^:m conquis plufieu rs Provincesparfa valeur, la

.fortune neféconde pas tousjours la voTeùr,

VALEUREUSEMENT, ady. Avec valeur. //

a^valeureufement combattu, U n'a plus guerç .

d'ufage que dansle ftyle fouftenu.

VALEUREUX , EUSE. adj CJui a beaucoup .

" devaleur, beaucoup de côtrràge. C'f/?«;iT/4-i '

leureux Capitaine*, Il n'a plus d'ufage ^u'cn
Pocfie ou dans le ftyle foùftcnu. *'

VALIDATION. C fem. v. Il ne fe dît guère

qu'en parlant des Lettres par lefquelles Ua-

aàé eft rendu valide en Juftice; Lettres dc^

validation,

VALIDE, adj. ^e touf genre. Valable, quia
les conditions requi fes par les Loix pour pro-

duire fon effet, jl ne fe dit guère que des con-

trats ou autres ades ; &c des SiCrements.C^f

aSle riefl pas valide., ilfukt homologuer ce con^

'traEl au Parlé/^ftt pour le rendre plus valide,

le Baptefme des LJitheriens /'des Caiviwfles efl

valide.^- v

ValiiOe» Signifie aufli. Sain , vigoureux. Il

n'eft guère en ufagc qu*en cette pî^Kifc. Men-
diants valides, les Ordonnances valent quon
prenne & qu on enferme lesMendiants valides

pour les faire travailler*

VALIDEMENTf idv. Valablement ; avçcaf-

furancequela chofe dor^t il s'agit dura fon

effet. On.ne ptist coHtra^er validement a^ec

un mineur • '
.

VALIDER, y. 4. Faire valoii: , rendre valide,
'

Le Roy a donne des lettres pour valider cette

defpenfe y pour faire valider cette defpenfe, le

^ çonfentemefitfubfequept du père & de la mère

A validé U mariage, il faut valideY , faire va-r

lidercet aHe, 4. . -, ^
Valide , Bp. part. «

VALIDiTEUub. fem. La force Ôc 4a vertu'

quç certaines chofes reçoivent. de^ formali-

tez & des conditions rèquifcs pour les ren^

dre valables. 0/1 nie conteffe la validité de

mon titre, U validité' d'un a£le. U validité des

Sacrements dépend de , Uc. la validité des

preuves, *^

VALISE, fub. fera. Efpecede long fac decuir,

()ui s'ouvre dans fa longueur, & propre à eftre

porté fur la croupe d un cheval , ôcdans

lequel on met des hardes pour fa commodité.

yalife de ciiir. mettre des hardes dans une V4-

life. ouvrir une valife, ftrmtr Unevalife.

U y a auflides valifes qui iie J)cuvent guère

cftre chargées que fur un chariot oi^fvr une

chafiijctte \ comme une vaKfc propre ï y met-

tre des matclats. Vne valife de lit,

VALLE'E. fubftantiffcminin. EfpaCcdctene
CCcc^
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entre cfcuV ou plufîcurs fnbnhgncs.D^/c^nirf

^ daits la VAlUê\ un t§mftf fnt tombe 4^ns iine

vallée..

,

\ ;/ N<_^ '

Vaii^È , Signifie auffi , tfpacc de tctrc ou de

. payj ,.ficuc au pied de quclcfuc montagne ou

côfte. C'ejé une bée vallée* une v^Hit 4bon^

dartre , fertile, fa mai/on efi/ituée dans ia vfi-

lée de Montmorency, cette vallée eft entrecoufét

de rmffeaux. la vaUée de Tempi.
'

Proycfbialcmçnt ,
Quand on fe fçparc les

ims des autrcidans la penfée qu'on ne fe re-

vcrri p^s , on dit , Nousne ffous reverrons.

^h'à la'ôallée.deJofaphat.

O n dît prov. // n'y a point de montagneféns

vallée , & dans-ccttephrafe, yallée^ Signifie*

Dclccnte.
'

-J

l>h appelle à Paris , La vallée^ Un lieu

dcftinc il la vente de la volaille & du gibier.

Ld^-allée efi touijours hUn fournie de volatile

f^r de ithïer, aller' a la vdUée, acheter de la

voUmteà la vallée, fe fournir de gibier à la
*

vallée. .
'

En termes de TEfcriture on appelle ce

-^ xtionde , L^a va-H/e de larmes^ pour ropppfcr

. au bonheur de la vje ftiturç. -

VALLON, lub. rpafc. Efpace de terre entre

deux cofteaux. Nous nous fommes bien frome*

nex.\dayjsce vallon, fonjardin s*efltnd enpartie

fur la cofle , en partie dam le vallon.

Les Poètes appellent , Le Sacre Vallon , Le
yallôn qui cA entre les deux croupes du Par-

nafTe. Et de là on employé figurément cette

expreflîon Le facré vallon , pour exprimer

plufieurs ciofes qui ont rapport, à la Pccfic. V
lia efirnourri dans le Sacré Vallon, la gloin

du Sacré Vallon.
,

VALOIR vctbeneùt. Eftre d'un certain prit.

Cette efloffe vaut tant, elle vaut dix francs

tanne, vous ne la payez, pas ce quelle vaut. la

pijlole vaut tant, le louis d*or vaut iahr. de

ces deux chofes la , Tune v^ut bien tautre.

On dit prov. d'Une chofe qu'on eftime

beaucoup, k^m' Elle vautfon pefant d'or, po\\r

dire, qu'Elle eft extreçiemeiit bonne dans fon

gcnie . 6c qu'on ne la peut trop payer, tro^
ichcter. I
Qn di\ aufîi. d*Un homme donc on veut

vanter les bonnes qiialitez ,^ particulière-

ment celles qui regardent la foc ictè^ qUe C*<ry?

-. un homme {fui vautfon pefant itor.

Et on dit prov. ^ dans le (iyle familier ^
qu 'Vn homme vaut de targent^vaut trop d^ar-w

! ^f"^ » flue ce tjuil dit vaut de Cargent , pour
dire.q

agrc.ible dans ce qu'il dit.

^
On dit auffi prov. Chaque chofe vaut fon

prix , qup chacun vaut fort prix , pout dire ,

qa'Il n^ faut merprifer pctfonnc , ni donner
"à quelqu*undcs loiiAngcs qui vont àrabaifl'er

*

' Je$ autres. Vous ditef quiti^ hor^me la eft lefeul

Capitaine dinàfiriefiecle,chacfin vautfon prixf

-'^.i On dit âufflî prov. (\\xVn homme eritvaut
tien un autre , que cefl un homme ^ui en vaut
tien un autrei pour dire, qucC'eft un homme
qui mérite autant d'eftinne qu'aucun autre «

&quiad'auffi bonnes qualittft. >

Et ondic en core prov. que, Monfitur vaut

bien Madam$ , où t^it M4dàthe vdut tUn
Mçnfuur , pour dite , qu'ils foîit à pc^ p^él

d'aùfll bonne M^ilfon , ou'ils ûht autant de

'

, que C'eft un homme qui eft piiifanc&
Mbl(

VAL
bien, autant de bonnes qUalitc«Puo que Tau-

. tre. .

S On dit encore prov. d'Une chofe qui t

augmenté de prijc par Içs foins qu'on s*cft

donnés, par les peines quW a prifesj ,qu'£/^#

vaut mieux piftole quelle né valoit efcu,

£t on dit dans le difcoùrs familier, qu't^;f#

' chêfe ne vdut pas un fou ,
qu*<//# ne vaut pas

un clou à^foufflet , (^\i*ille ne vaut pas le ra-

t^ajfer , pour dire » qu'Elle ne vaut quoique

ce foit /qu'elle n'eft bonne à rien , 'qu'elle

ne mérite pas qu'on la ramafTe. *

Et on dit d'Un mefchant homme, que C*efl

un homme qui ne vaut pas lefendre.

On dit auflî prov- que Le jeu ne vaut pas

, la chandelle
y
pout dfrc ,

que La çhofe dont

il s'agit, ne^merite pas les loins qu*on prend,

les peines qu'on fe donne , la deipenfe qu'on

fait.
*

On dit par mefpris d*Un homme avec qui

on ne veut point^çntrer en contcftation,qu7/

n,e vaut pas lar peine qu'on luy^efpohde.

Et d'Une chofe , d'uae affaire de peu de

Confequence , qaEUe ne vaut pas la peine d'y

penfer. '
.

Et au contraire , d'Une^tnofc , d'une af-

faire ferieufe & importante , (\\ihllevaut

bien Ut peine d'y Venf r , la peine quonj pepfe ,

pour dire, qu'Elle eft aflcz confidcrable pour

mériter qu'on prenne du temps pour en dé-

libérer.

On disaufli prov. &fig. Ç:$ chorcsqr'ôn

connoift par e'xperience , âcqu'on a trouvé

,
difHcileJt, fafcheufes^ pénibles , de grande

defpenfe , l&c. que L'on fçàit ce qt(en vaut

Canne, il a eu des frocex^\ ilffait ce qwen vaut
Vauné. il a bafll , iLffait bien ce qu^en vaut

taune.fay paffépar U ^jeff^y et qU'en vaut
Taune,

On dit communément, qu*XJne chofe ne

vaut rien, potfr dire ,'qu'Elle rt'ctt prefque

d'aucun prix, d'aucune utilité^d'aucun ufagc,

qu'elle n'a pas l<^$ qualitei requtifes pour cftre

bonne , qu elle n'eft d'aucun mérite eo foy.

Et cela fe dit tant des chofcS ^liî fe ven-

dent& qui s'achètent , ^uc des autres
-, &

mefme des ouvrages d'c(pnt\pefloffe quel a

achetée nevautrien. il a Vendu ,un cneval qui

nevaloit riin. cela ne vaut rien, te potage (t€

vaut rien, ce ragoufl ne vaut\ quoyque. ce [oit.

ilfit un ^rani difcoùrs aui tii vàlotf rien, cei

,
êuèrage ne peut rien Valoir.

On dit au()S , <ï\x*Vne çhofi ne Vaut rielf,

tour dire , qu'Elfe eft entieremctit uféç &c

ors d'eftatde plus fervit. Cet haUt ni vaut

rien \ ne '^autpltis rien,

'0« dit pztciïlcmcnt.aaVféhomme n/vaut
rien , pour dire, queCeft un mefchant hom-
nfc un fcelcrar. Jyévôusf^z.fasitui,ç'efl un

homme qui ne V'4$it Hen^ '
'

/

On ait encore proverbialcmcnri Vn averti

en vaut deux, paùt dire ,
qu Un homme qui

eft averti, qui eft preparc>qui|eft fur fes gar-

des , a un avantage qu'il n auroit pas fans

'.cela.. . .
,

' .^.;-'v/ -
_

\

On dit auffi prov. Cela vaut fait , pour
dire, AlTurez-vous que cela ne ma^nquerà pas

de(bfidre. ^ ^ ^.^
»

.'i?i •. 5
VAltLl QVE VAILLE. TÔITT COUP* VAILLE.
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^ jtri fUm'^diBe ijHi^ailLê* fnmz. fd frimef^

fi HlMe fHfv^iUi. * - / ^«^\>-I;^ '
'^

V rOn ilir dans de certiim |iettZ', Tiur Cûup

vaiMe
, pour dire , <fx'in idxniàBt la deci-

fion d'une cfaûfe oui eft eà conceftation , on

ne laiflerà ptt^ de fo^étJtfrÊiênds ^nêU kdU
4 dêuHé^mair jt Hf i^tf^pu éU jâiêir tâiêt couf

^ vsHif. m néfféit Ufttiilt Àts dêux h§itUi efi

* ia fiiàâ ff9êliê iin bm Je m'en vài Jouêt tont

yAioiHt» Signifie auffiTenit lictf^ avoir la

fbfce » la (îgnificacion , &c. M. inehiffrt Ra-r
*'^ mditt vdMt miUtÀJDjvàét'cliui itntsUéCivMm
' tntt,êct.fB chigriêrdinâirêkhudevéntunq.

Uir, ôcc, l'ss 4» ficfuit vaut êum, cêtti noti

d^MtêfiéiHêVdmnmiÊ^iÊ^'iUneÀêmlmtfHrt.'

VALoiit/$igMifie auffi Proficcr^eftre d'un cer*

; tain revenu; Cêtu Cbdr&ê luy Vdudrd btdtf

€mf*in ék ctrtdifiii dnnîttfdTurfi lui d vdl/i

.' dix miife frdncf* ii d.btên fiêh étdchetir ettti

TirrèiHiiHifourrdirdtêir'b^dHC9iêf*
' ,On dit Fdif9 vdUirimi Tirrt, pour dire ,

La mettre en eftat de ret^pOrter. Et td/dirt
'- vdièitfdrfii mdini^ (KHIf d;^» En jouirpaïf'^

" fes mains \ (kns^avoll de Fermier.

On df€ ptoVerb.^oifr^ t^ Cbwmme , tdnt

vdut fd Titré 9 pourÀ\h i <]^Une terre rap-

porte! proDortion de rfaa]^i(ec^ & de l'indu-

ftrie decefuyqui l^^&icvrioir.

11 fe dit auffi figur. Des affaires > des Cfiar-

- ges ^ deS' Emplois , pour dire ; qu'Us ne (ont

confiderables » avantae^r & utiles qu'àpro-

Dortion derbabiietédeceluy qui lespoflede.

On dit prov. & figur£ment. FmmvMlcir
li tdlent, pour dire , Tiiét du profit» dé l'u-

tilité » dés qualitcaLqii'on a ;dc des occafions

qui {jt prefentent i èc iï Ce dit plus ordinai-

rement en mauvaife part. EtPdin vdlmr fs
mdrchdttdifi , Se dit proprement det Mar-
chands qui « par leurs dincours 6c par leur

' ftdrèfle > donnent unç grande idée des mar-
chandi fes qu'ils veulent vendre* Et ilfe dit .

figur. de Ceux qui louent beaucoup >-& qui

. n'oublient rien pour faire paroiftre tout ce

qu'ils ont , ôc jufqu'aux moindres cbofcs

qu'ils difent ou qu'ils font. ' . - ^

Si fdin vdlûir y Se dit en bonne ôc en

mauvaife patj^ On le dit en bonne part pour
dire ,• Soutenir fa dignité , £» droits , (es

ftetogitiycs.rp/tj mglsgiK. ût drêitidê vofirê

Chdrge; vouf m Vêns fditts foiut VdUir, il

' ^*Jfiftendre trof d'duthêriti dfis Subdtter-

nes^ il nefe fait fdi djftt^vdloir.

Et on \(tà\t en mauvaise part pour dire«
S'attribuer de bonnes qualités qu'on n'a pas.

Cefl un fdnfdron ijui Vêutfe fdire Vdioir»

On dit dans ces deux fent , Vn bêmme ne

vdut ^uecê^tê'tlfefdif vdloir^ foit pour dire»

qu'Un homme ne Ce fait eftimer q^'a^tant
qu'il fait ufage de les bonnes qualités , Coït

pour dire» qu'auprès de certaines gens ceux
qui fe vantent beaucoup, paroidènt plus que
ceux qui parlent modeftcraent d'cux-mcfmes.
On dit Des AAcs & des formalitcz qu'on

fait ()ar pure précaution , qu'O/i Usfdif fonr
vdUir^^uê derdijon,^ pour dire. Afin qu'ils

Îmiflcnt fervir dans l'occafion autant qu'il

bra juftç ôc raifonnable..
' DiA. dcl'Ac. Fr. Tome II,

VAN. fubft. mafc. Inftrumcnt H ofier qui cft

. fait en coquille
, ^ui a deux an(c: , &c dont

on ft fert pour remuer le grain , en le jertant
en r^ir, afin de fcparcr la paillé ôc l'ordure

'

d'avec le bon graifi. Netoy^gr du grdin dvec U
*

-vkH. ce VdH ejt trof lourd , on neffauroif^'en
firvir. fef^rer du gruin la foujfiere & îts or^
dures fdr le moyen du van.

VANILLE, fubrt. fem. Sorte de goufTc odori-
'

ferante qui vient des Indes Occidentales , àc
dont on fe fert ordinairement dans la com-
pofition du chocolat- Vn Paquet de vdhilles.
mettre deux ou trois vanilles dans une livre de
chocolat,

,

VANITE
. fubft, fem. Inutilité

, peu de foli-

dite. Tout n*
efi e^ue vanitidans le monde. l'Ef

criture dit t^Fiànité des vanitcK, ^dr tout efl
vanité, mefprifer les vanité;^ du moàde. il efi
revenu des vamtex, du monde, l

Il fignifie auffi , Orgueil , prefomption.
iSjWr vous avez, de vanité I la vanité efi blaf^
mable eu toutes petfonnes, la vanité efl une
marfue de fttitejfe d'offrit, la vanité Cafir^
du, c'eft unbomn^e qui tire vanité defa naif-
fance. il fait Vdmté de tout ce qu'il d,

Savs VAHiii. Faconde parTer adverbe dont
on fe fert dans le ftyle familier quand onTi^
dire de foy quelque chofe d'avantageux , ou
d'ettraordinaire. Sans vanit/Jeffay cesfortes

de chofes là mieux que lui.

VAN^E. fùbft. fem. Efpece déporte de bois
"

dont on fe fert aux moulins , aux pertuis des
rifieres^ êcç. Ôc quiCphaulTe & febaifl^pour

C Q c c c ij

. V A L V A-JH' 7yy
^ On dit imperfonnclIemene.//f^4/*r mieuJt,

pour dire , Il cft plus expédient. Ily a beau^
eouf d'occafions ok il vaut mieu^fe taire que
dêfarler. ^ / .

A VAtoiR. Terme de Négoce & de Finance
qui fignifie ce. qu'on fournit,(bit en billets ou

- marchandifes 4 i compte d'une plus grande
fomme qu'on doit fournir. Je vous envoyé
vimgt balles de drapsdontvous retireret, le prix
dvdloirfur ce quefe doisfournirfourmd fart
danslafocieté. le Receveur gefieratit envoyé
trêis lettres de change k Valoirfur ce quil doit

four lesfix fremiers mois defa recette.

On dit auffî , ray recete telle chofe ou telle

femme à valoir/ur , &c. poiir dire , Je l'ay
receueen deduâion de» &c.

VAiANT.participeadifdu verbe Valoir. Ika la
Dlufpart des fignificarions de fon verbe. ^4-
Jant cent millf efcus, un diamant vataHt mille

efc0si une meraude valant cent efcus. deux
maiféns Valant cinquante mille livres.

PLUS VALUE, fub. fçm. îictipcdc Pratique.
L'excédent de la première eftimation. Il faut
encore payer tantpom l^ plus valu'èé

VALVULE. fubft. fèm. Membrane, qui faitjc
moépeefFet yquiale mefmc ufage dans les

^i vaiflcaux & autres conduits du corps de l'a-

ninàaloue les foiifpapcs dans les machines
hydrauliques , & qui eft C%uke de telle mi-
nière., qu'elle empefche que les humeurs ne
retournent par le. mefme chemin par lequel
elles font venues. Pettu valvule, grande vaL
vule. les valyfiles du coeur, ily a plufieurs v^aU^.

vules dans cette veine , dans cette artère.
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UilTcr aller Veau ou la retenir qpand on veut.

il féHtitvtr U Vénn$ fQHT Mrt àUir 1$ mou-

lin, U Vénnt tfl livif , It Mttôdu m f^suroit

péjfer. dhlfdijferid,vanne, reparfr lit Véittnes.

VANNEAU, fubft. mafc. Sorte d'oiieau qui

leflemble au pluvier pour le plumage. Li
VMnmMH nefi pas fi hon ifne U plmviir*

" VANNER, verbe aaif.Nctoycr le grain par le

moyen^d*un van. Vauntr du hkd, vanner de

[avoine, vanner de l orge,

'Vanné, BE. part.

VANNETTE. fub. mafc. Sorte de grand pan-

nicrrond & plat ^ & à petit bord, dont on

Te fert d'ordinaire pour vanner 1*avoine avant

que de la donner aux chevauz.

VANNIER. fab.n)a(ç. Ouvrier qui travaille

en ofier & qui fait des^vans , des corbeilles >

, des hottes , des claycs , ôcc. Ce vannier trd-

va^iHe bitn* , V'; .

^ VANTER, verbe aô. Louer ^ pri fer extrême-

ment, f^ous vantex^hien cet homme la^ êm ne

ffanroit trop vanterfon mérite, vous vous V4»^

< tex.yeaHfOHp,itfevantétrop,'Unefiedp0sHen

de fe vanterfoy- mefme,

Qiiand il tÇi fuivi de la prepodrion V#»ou

précédé de la particule relative en , il figni-

ne Se gloriÂer.fe faire Honneur ûc.Jlfe
^ vante d avoirfait renffir cette affaire. ilfe van-

te de luy avoir rendu de grands fervices*

\ ' Il iignifie au0i Se faire fort de. ///# vante

de le faire confentir à cette^ affaire.

^ On dit prov. Il fait bon kattre glorieux ,

il ne s'en vante pas, '
.

Vantb , BE. part.
'

.-\ VAN TE RIE. fub. fem. Vaine louange qu'on

fe donne à foy-mcfro'e , & qui marque de la

prcfomption. Il y a bien de la vanterie dans

eeéfuildit. il eft tnfupportabU avec fes vanté"
'

' ' ries.cojitinuelles.^

'

^'

.

' V AP- .'./.
. VAPEUR, fub. fcri^irpcce de fumée qufs'c^

% levé des chofes humides. Vapeur groffure ,.

fubtile, les vapeurs efuiforment les pluyts & les

orages,4es vapeurs qui s*élèvent d$ U mer &
des rivières, le fileil par fa chaleur Attire ies

vapeurs , refoui , diffj^pe les vapeurs, vdpisers

mdligneS' vapeurs empeftées, cendenfies.

On appelle au(fi Vapeurs dans le corps hu-
fnain , Les fumées qu'on dit qui s'elcvent de
re(lomac,ou du bas Ventre vers lecerveaU.//

liêyefi monté une vapeurau cerveau^ui ta tâut

eflourdi.les vapeurs du vintrouklem ié raifén.

les vapeurs de la ratte. cet hoiume efi fujet aux
vapeurs de ratte. vapeurs de mère, ui^.femme
fujette aux vapeurs' de mère.

On appelle Vapeurs au pluriel > Une cer-

raine maladie dont l'effet ordinaire eft de
rendre mcUncholique « quelquefois mcfme
de faire pleurer , & qui rcïlcrre le cœur , &
cmbarraUe la tcftc, // a des vapeurs, il eflfu-
jet aux vapeurs,

VAPOREUX , EOSE, adjedif. Qui envoyé ^

des vapeurs. 1 J ne fe dit que de certaines cho-
fes

. qqi , eftant dans le corps humain , cau-
fcnt des vapeurs. Le vin eft vaponux, le lait

tfl vaporeux, la caffe êfl vafreufi,

^ V A CL
VAQUER, vabe aeucre. Eftrc vui^e, cftte ï

V A Qj V À R
remplir. Il fe dit proprement dc^ jEmplojs

,

des Charges , des Dignitez « 4ct Peoe^çes »

&c. Le Tape eflant mort, le Saint-Siège va*

. fua plus de trois 4f»i* voilà un hl éffsfttJ f«^

iV0fU0, cette Charge vaquepar la mortd^ ce^

:, .^rfsii #» eflèfkptsrviu, cett$^jf,bkfu.^ cet

n ' J^vefcleé va^uentfHy a une Çb/trge 4$ Vroit

fui vaque, q^i ^fi à rempUr^K v^^\ ,,^v, ;,

r On dit qaVnf Charge vaque sitx f^rttes

\ ÇafueUeSt ponr dire;, qu'E)^ f ft à vendre aux
Parties Cafuelles,parce que celuy qui la pbf-

/ ;. fcdoit cijk morç faç» avoir p^é. le d^oit; ai^-

•^wd.
: .'-.lu ,.'-:,;, •'•^;.i^r A ,[

.':

Vaq£«&^ Se di.t^u/E quelqucfoii Des loge-

naenti. /// a,uncmaiJon quivuqisa dans, ce

Chapitre, il doit ^vjsir lefreàier uppartement
qui^aauera. ,y~^

'

^-.

On dit ipcu prés dans le méfîne fens, qu'//

y a i^n lit qui vaque dans un Hofpital,

Vaquer , Se die auifi en parlant Des Tribu-
naux de JuAicci Iprfqué les fondions ordi-

naires y ceflcnt pcndapt quelque tiemps^Ainfi
on die 4)ue LoFêrleneent vaquopptdant un tel

,
temps , pour <lire»^ qu'il n'entre point ^rs

,

qu'il.ne tient point fa feancCf v iv ri •

,

Vaquer à , ^goifie s'appliquer , s'adonner i
quelque çhote- V^i^^r 4 fis ^éffifeuvaquer

^ i l'oraifon. VAqueir é^i[efiufk^,Olf^ peut 1/4-

-iffseri tant di chofes à la foi$^
'

^

\i

VARENNE. /iibft. fem> Certaine éftcndur de
M Pa<ysqu'un Roy qu'un Pri|Tcerefërve pour
4a Chaife. i^ Vénrenne dm LùISVi$, C^epuaine

: eU4a varenne dtê Leuvre. '
i v^ < :m i)_ i :. /

VARIARLE. ^jeâif de tout fcnxc/ Sujet 1
« varier « qui change fouvent. En ce climat les

faifonsfêntfor$ variab^es.tempi variable, ven$
,. variable. Ufertune efi variable, tefprit dé
-îh^mme efi variable, e'efi ten bomme vuriabU
Mnsfesépmionsydéensfesrefelutions,

VARIANT, ANTE. adjeaif. Q^i change
/ouvenr. Efprie variant, humeur variante,

c'efl un homme fi variant dans fis refolutions.

couleur variemte, 'A>^ peu d'ufiîge hors de ces

pbrafcs. / -: , -

VARIANTES, fubft. pluriel. Se dit des divcr-

/es leçons d'un roeime texte. Dates cette edi^

1 tien du NouveauTeftament on a mis têtues les

variantes à chaquefaff.
VARIATION, lubft. lem. Changement. La

variation des tefktoint, il y a beaucoup de vai
riation dans fes dipofitiins. la variation des

herettques rend leur doQrissefufpeUe, la Varia-'

tiatt dit temft. la variation eles'VHits.

On dit (ur mer, La variation dt ^digttille,

la vétriation de la bêuffole , lajvariation du
compas, Lorfque l'aiguille de la boufTole ne
Regarde pas droit vers le Nordt mais décline

vers lOrienr ou vers l'Occident, tantoil

plu| t rantoft rooins< En tel lieu naus commen^
famés à nous appereevoir de la variation de
Paimant, la Véeriatiûndetaimdtit n*e/lpas tout"

jours la mefme, la variation ueft pas fifftfibie

œt tel lieu.

VARICE, fubft. fèm. Veine etceflîvementdi-
latée fSLt quelque effort. Avoir des variceeê
aux jambes.

VARIER, verbe a<a. Divcrfifier. JDjifi/.^ /></»-
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#!!>» iT/l/i# t/<lriïr let airs de tejte (JT t^tUwie
Jet figit^^i* ^^f^ ^i tdblts d4iiC4tèf>0hi4 fnn
di varier hs fervices, âi$ varier Ustntféis, Ifs

entremets. VArierUn wvtsge deffrit fenr /ip

rendre U ieSufe f lits sfreaile, varier fmX-
freJJUns, varier fii H^ts* V4rifr'f§n flyU*

Dans le ftylc familier on dit, Farier la

fhrafe , fooi fignifier » Dire la roefme cbofe*

en A'autrcB tccmcs* . m, r v '

VARiBR.>£ft^uflineutre, & figniiie CfaangeiTi.

ffui m aviisip$r$i cette faretg , ifousm'in

feree^matntenant tme âtttre^ff^HiVsyiiz^fans

' Cijpt' f^^^^^^l. variêK^vtis f Caccufi varie

dans fit re/p0ti/efé leisHfwuim fwt varié déms

ieitfi depôfiti$ms^le temps varie tefftimiâilemeHt.

depuis un jeter le vtnt a. vaerti fUêfiemrefeis*

AkitR » 5e die aufli^Dé i'aiguiule Ainântie

lorfquellet'efàarcc du Nord; (oit du co6c

de rOcie|9t \ foit du cofté de TOcddefir. A
. telle bausemrCéiMUk varie dé tant de degrex*.

VAHir, BB. part. Il a les fignificacions de Va-
• fict verbe tékif. Oavrage varié, deferiftiens

Variées (^ fitaries. fiyle varié» farterre varjé

ele fiiMp.- .

• r- -«.:'
•

VARIETE^ fubft.fcm. ^'lytt&^é.LetMMrieié

eCuh faifàge. la variété dwi Parterre, Hf à

tien de* la variété dans cette Àfu/i^He. la varie.

té des objets resjeiit. 'îfhre flein de varietez,.

fpeElacle rtsagnifi^ue &plein de variétéM n'y a ,

pas ofeK^dr variété d^tts a taè^eaHVdaM xes

airs de àiflâ.êtn onvragi d^tfprit eh iiny -s pas

^ afftx, di veurieté^' \A *

• •»•,"'.•• -'..'

VASE, fub tem. Bourbe oui eft au fond de )a

mer» 4c« flc^ves, , des çiungs , des marais

,

« &c» il y a en cet(endreit bêanceup d( vafe, ce

navire , ce battedu fefjl infencé dans la vafe.

Quelqaes-uiVsMwrivenc parunZ.

VASE. iubft. mafc. Sorte d'uHenHlc qui eft&it

• pour contenir quelque liqueur, rnaif» dont on

ne fe Tcrt d'ordinaire que pour roiocmcnr.

yafe ièr , iargent^ de cryfial. vafe 4 j^esnti^'

én^e. vafe ciM,ele- Vé^e précieux, vafe de fercor

Jaine. vafe de fayence, veilà un beau vafe* tête»

H cette UéfHeetr ne jttendra pas dans ce vafe.

vafe de bronzjt, vafê de marbre fettr mettre

des ftenrs^ des arangers , &c.
On appelle Vafes facrex. , J,*e calice ic Je

ciboire 4 & quelques aucces vafes dpnton^e
. fctc dan« radminiAKacion de quelques Sacit-

menD*' '
'.s. .y\ /\

""• v«U" <! *>

On appelle aulE yaffs facresL ^ Lte vafcf

tui
fervoient autemplede Jeruùiltip. Ecilfc

it pareiMfmentdes vafes ^ui ferroientd'or-

dina^reaux uûiges de la fUJUgion f^f^]^ef>pe.

Dans rE£cricure fainciç • fùtht Paul aft ap-

pelle yafe féleQien t &ç dUns un autds e4*

droit il eâ dit ({\xVnT4ttierdê9emHtfaiu/4i^

re de la mifme mafft de^ vafes dîhimeeur ^
eies vafes d'igntminia* V.' V .

VASSAL, fubft. maie. Celuf qui celevi^ d'un

Seigneur à «fufed'uu £cf .11 efl vaffai dun
tel Seiginmr, In V4f^9t Âtm tel fef. les vaf-

fanv 4t$neTejrnef..,

.

i

VASSELAGE. fub.mifc. Eftat, condition de

vaffal. Le vaffelage engage f^ dif.rtntsdeveirs

feien les différentes eenflnmes.

il fiç^ninc audî Ce quç U ^So^gneur ^ ikoi(

d'exiger du vailaL fajêrUJraitete vsffêiagi'

i

VAU.UBIVEA 7J7
VASTE, adjcaifde tout genre. ( TS Te prô-

nonce. ) Quicft d'une fort grande cftcmiul^

y^tlle campa ^ne. v/ijies deferts^VM^U mer,
>l fe (lie figur. De raiiibition 6c des ailtrc'S

Chofes'dc mcimc nature , lorlqu'on ne ic ica

fefjBttié paj dansdcs bornes airczcitfoitcs. C/k
emhomptf d'une vafie amhitien. il a de vufies
dijfunSy de vaftés itnaginasieps.de vajies tàéis.

On dit (\\iVn homme a CtJ'prn vajie , ctjl

nn efpni vafle , Mn vafle génie
, que c'efl h»

hémme d une vafi^e érudition
, pour dire ,

que
C'^ un cCprit d*unc cdcnduë extradi dinairc^
«}ui lembcaffc plufiçurs fortes de fcicnccs , de
odnopiflànces ou qui eft capable de grandes
affaires , de grandes cnrreprifes.-

^ V A U
VAUDEROUTE. Il n'a d'ufagc qu'avec la

prepofition à. A vauderoitte^h^onde parler
'

advetbialc
, oui jiefe joint qu'avec ïd verbe

Fuir , ou quelqu'autrc qui marque fuite i &
ne fe disque d'uoe.troupe de gens de guerre.
I,ej fnnemisyenfuirent 4 vaudetoute , s'en aU
lerefit. à vaudereute,

VAJUDtVfLLE. fubftan. mafc. (:h;infon qui
comx parla vij le, dont Taircft fjcilc à chin-
ur

, & dont les paroles font faites ordinaire-
ment fur quelque ^vanturc ,,fur quclqucàn-
triguc du temps. Chanter un 7 ^udexilU..

VAXJRI£N. fub. mafc. Fainéant, Fripon , vi-
cieux^ libertin, qui ne veut ritn valoir. Cefl'
un vaurien. c*ejt un franc VaHritn. un grand
vsnrien. ^ ^

VAUTOUR, fubftant. mafc Grand oifeau de
proye qui aime la charogne. Les vuHioursfui^
vent lirj armées*

' On abpelle Peau de va'ttour
, La peau du

Ventile cftt vautour préparée & garnie de (on
duvet* .

'

VAUTRAIT.f.m.Efquipage pour Icfanglier. /

Capitaine du vautrait, toiUs 4h vautrait, J^ï

ne ft dit qu'en parlant de la maifon du Roy.

U B I
UBIQUISTE. fubft^. mafc. Terme qui n'cft

f;uerc en ufage ^ie dans rUniveifitc en par-

ant, d'un Dodicur en Théologie qui n'eft ny
de la maifon de Sorbonij^ , ny de la maifon
de Navarre.

.. v.E-.A'.;, -

VEAU, fubjft. mafc Lepctitdela y^chc^J^e^u

^ras. m veau fui^fi ancorejousfa enfrt. açke^
ter un veau.

En parlant d'Un veau entant qu'on le

mot en quartiers! UbouJiccifC, d(>qu<qn l'y

dcbice>on dit Lange de veau, rfUfUede vaak,

feètrin0 de veau ^ J4rpat de yeaà , rii^de ve4ti.

Ott) appelle ye4u de lait ^ Un Veau qill

tette encore fa mère.

On appelle :£4M.t^t;f^ , De l'eau dans

laquelle ^n a fait i>ouillir quelque .tcn^ps ^
fans fel un morceau de veau. On li^ a ordotmî

de prendre de l*eau de veau fourJe raf-aifthir,

'
/ On .appelle Veam dt rivière . Dts veaux

qu'on engraifli d'unC (façon particulière aut

évitons de RoMçoi ' ^
.

.

On ditpj;. /i{|^i»/^ii*r Irtt/4KJçr4i,pour3i-

/e4qu*ll£|llt£aire,quelq.uclcgal.qu6lque ftfté

extraordinaire ,pf]^ ima£i]uer ia joye iqu*on
'CC ctc iij
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a di:f retour ât quelqu'un , àc fa bienvenue.

.

y^^ , On dit figur. ôc par plaifanterie. F^ireU

:

'. pied de vedu , ,poMt dirCi^ Aller chez queU
<3u*un luy fidre la révérence , liiy cendre des

devoirs. ~

':* "

On dit prov. & bafTement. d'Un homme
qui a efpoufé bnc femme grofïc , & Anijp-

çonnée de ne l'eftrc pas de ion fait , qiijld.

eu la vache & le venu.

En parlant d*L/n jeune hommeaui s'eftend

nonchalamment , on dit qu7/ Ce^end C9mm$

tin vtdu t qu*i7 fait le vtak; Et d'un jeurtc

ho Wme qui pleqre beaucoup pour peu de cho-

(t^ qu7/ pUnre comme nn veanAl cà du ftyle

familier. '
-

.

*

On dit figur. jidorerlU veau d^or^ pour

dire , Faire ta (jour ï ceux qui n ont d'autie

mérite que leur pouvoir > leur crédit & leurs

richclTcs.

Op appelle familièrement » Bride i veauy
' Brides a v€mux \ Les raifons ridicules & im-

pertinentes dont un homme fc fert pour taf-

chçr de perfuader quelque chofe ^ & qui ne

peuvent impofcr qu'aux fots.

On appelle çncore ainfi Certaines nouvel-

les fmdes qu on débite exprés pour amufcr

les gens fimples.

Veau> Se prend aufli pour Du cuir de veau.

Dtt veau d'jingleterre,dês joiêiiers de veau,des

itvres reliez^ en Veau, converti de veau* relioM»

re de veanfauvi^ dt veau noir , de ^tean nur^

Veau- MARIN. Sorte de gros poi (Ton de mer
3ui a la tefte fiitei pçu pris commet celle

.'un veau , U qui fi du poil ^ des pattes.

Quelques uns rappellent L»*^ wt^rm-

VEAUTRER. verbe adUf qui n'a guère d'ufa-

ge qu'avec le pronom perlonnel. S'enfoncer,

, s'cftcndre, fe rouler dans la bouc. Lefanglitr

fe veautre dans la fange. Et par eitenfion on

dit Se veautrer fur un lit
,
jur l'herte.

, pour

dire. S'y eftendjre.

On dit fi g.^# vtaktrer dans Uvice , dans

la dejhaHcloe , dans les volnptex, , pour dire

,

S'y aba^ndonher tout à>fait.

Veautre^b. part. Il a les fignifications de

fon verbe.

V*E D
VEDETTE. fubVfem. CavaTler deftachéd'un

Corps de Cavflene pour faire le guet pour la

garde d'un Camp , d'une Place , ou devant le

logis d'un General. Poferdes vedettes, une ve-

dette avancée» la vedette s'endormit.

On dit Mettre en vedette, pour dire. Mer-
. trc un Cavalier en fonction de vedette. Et

Eftre en vedette, pour dire^ Elire eh fonâron
de vedette. >

V E E "f

VÉTLER. verbe neutre. Il fc dit d'une vache

qui met bas. La vache vitnt de violer, c'efi

une vache ^ni na pas encore vielé.

V É G
VEGETABLE. adje^. de tout genre.Qui peut

^ végéter. Ch arkre eftfec, il nj a plus rien do

. veretaUe , ni dans U tronc , ni dans la racine.

Il s'employe fubftintivemcnt au plutiel ^

/

VEG VEH VEI
f'

' pour dire. Tout ce qui eft capable de vege-

, ter. Tons (es voteialfUs^ ,^--^ • > .

VEGETAL, fubft. mafc.Ce qui végète. Tout

^arhro
$fi un vegttal^ee Ckymifig travaillefur

y\ r')i'"-ilêsVfgetaux. — ^
VEGETAL , ALE« ftdjeâif. Qui appartienfâ

ce xpivvegettc,'' Lê^^enr^ Vffgetdl. là vêrtu, U
fdtmlti vogetdlêi dàtéont vegetaleê. , > r

. Qn appelle Sel vigeial,Vn fel ettriiit.def

-. pjiinrèsi •' 'j.' ••
•• ' ;;.((. ,

VEGETATIF, VEGETATIVE. ttdjcâ:.Qui
a la facu^ de végéter. L'iErofitMitf^jr/^ végétatif,

fonfitïf& taifonnaUe.Usnlantèt.n^vm efuunt
VIO vegetativi.^nokintsCbymiftoi difom (jnily

a une vertu, unefaculté, tmê profrUték/egetes-
tivo dans les métaux. » < i ^ *\<\ *\\ ;.

VEGETATION, fubft. fcmJ verbal. Adtion

de végéter. La vegoêation detplàktet^ \

VEGETER, «ierbcadif. Terme dogmatique.
Ctoi&ce , pouflèr par un principe intérieur/

Ltrflantfsvegetout toHsjoursjufyu*àceiiu*eU

\ tts mieurint, ^uolfuêt-uns croyemt fUi les mf-
tatpc isêfetint» .•-.-'.

. <\ > •

On dit d'Un homme qui n'a prefque plus

de raifbûnementv ni de /entimenè^ qu'// né

fuit plus ^u$ vigètcTi \
•

' V, ',

VJÉ H 1
'

VEHEMENCE, fubfti îem. Impetuofitf» em-
portement. La vehênoonce dieet\hommoH
fait ^H*^n ne peut traiter d*affairât^vec lui. il

. veut avec vehemunce tout ce ifuil vent, parler,

agir avec trop de véhémence; parlons fans VC"
hemence. la véhémence de fes paffions , d$ fa
colore, de fon amour, la véhémence do fis do^

firs. U a do la véhémence dans fa prononcia*

tion , dansfa voix , dans fis gefies. ^

On dit Q\xVu Orateur a di la vobtmencê

daHsfon di/cours
, pour dire , qu'il a une elo*

quence malle, vigoureufe » accompagnée d'u»

ne adèion vive. .

Vehembmce /Seditauffi en parlant de l'im-

pctuoficé du vent. Lo vcntjouffie avec vehc*
mena. -

» j
, .

VEHEMENT, ENTE. adjcdif. Impétueux,
qui fc porte avec ardeur , avec impetuoficc

i'toUt ceqq'il fait. Onmffouroit prefauo raU
* fomnir avec cet homme* Ik, il efl trop véhément,

ifprh Vihoinent. naturel véhément» pdf/ion vf-
homonto* deftrs Vihomotett. aêlion , prononciu"

tion véhémente, ton vohementk
""""^^

On dit a\i*Vn Oratmr ofl vehownnt • pour
dirie

,. qu'Un Orateur a upe éloquence forte^
vigoureufe , vive^ ^

Et quX'n difcours efl vehoment^ pour dire ,

,

qu'il eft plein de force & de vigueur.

VEHICULE. fubft.mafe. Termede Phyfiqne.
.

Ce qui fert à conduire /i fiiire palTer plus £i-

cilemenr. Le vin o/t ttn ton véhicule pour co

remedê. ce bouillon fervira di véhicule aux
foudret éfue voiéi devoi, prendre*

> Il fe dit aulfi fifur. pour ce qui prépare

refprit i quelque cnofe. Celaferyira do vohi*

cuU a la Jfropofition fuo votttdvoK. klttj faire-

V E ï
VEILLE, fubft. fem. Privation du fommeilde

la nuit. Courtt veille , longue veille» On s'ca
A,

/

V*

M
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fert plus ordinairement 'au pluriel./ if> ton-

gMSVcilks, les Veilles continneUes l*o>f[téihhattu.

Us grandes Veilles , tesfrefHentis vetllrs aIÊ^

i^tnt U famé. >

yiiLLB , Signifie^ au(fi Efpace de temps pen-

dant la nuit. Les Anciens dijfnbHoient la nnït

y El V È L 7^9
Valier^ il pafToit la nuit â veiller dans iinC

CK|gcllc ou cftoicnt les armes dont il dcyoïc

élire arme le lendemain. /

On ditfig. y^eillere^HflejHun^ pourrfiïCj

Prendre garde à (es dcportcmcnts.\C' // nH
homme ejnilfaHt veilUr. tl a de manvuis Af^f'

en fMettre veilles^ lé première veiUe» U fec9h.ie feins , // le faut veiller de prés,

veyie de U nHit% ^ V Ei lle , ee. part. '*,

On dit Chandelle de veille , Une forte de VEINE, fubft. fcm. VaifTeau tfu efpecc de pe-

longue chandelle q*ii peut durer toute la nuit.

' On appelle au|fi Mortier de veillr , Un
+yafe où il y a deiVâu > daifs lequel on mec ui^

. gros morceau de cire avec une nicchc ailu-

inée au milieu pour efctairer dans une cham-
bre pendant toute la quit.

Vf IL LE s au pluriel ^ Se dit fîg. De la grande

nt ^ànal oui contient le fang de l'anim >1 , &:

qui dans le mouvement de la circulation (crc

à porter le fang des extremitct du corps au
cœur, ^f^eifie cave, Vetrie jugulàtre. veine, me»
d ane ^ cephaliefne ^ hafiUqke. Us veims i ni en-

flent , Jhï groffijfent. barrer la veine a im che-

vat, refrmer la veine,_ Sene^jne Je Jir ouvrir

& longue application qu'on donneà l'cftu<iojf*r^ les Veines» il s*e(i rempu une veine. lefang coule

aux produ(^ions de refprit^ ou aux granÇcs

affaires. Dofies veilles* ff tvéïmes veilles cet Ef
trivain d receu lefrttit deps veilles, glorieufes

veillée, pénibles veilles, le bonheur de fefiat efi

U fruit des veilles dti Prince,

Vil I. iB , Signifie aurtî Le jour précèdent. Ld
veille dePaf^ues, de Noèl ^ des Rois, farrtvay

téS veille de fon départ, le jour eftanr pris en

commença dés la veille à fe préparer.

On dit; piov. 8c bafT'ement d'Un fjomme

"y qui s'eft embarqué d^s un parti , dans unp

aiFairo , lorfqu il n'y faifoit plusbon , qu*//

l#y? fait peiffonnier la- veille de PàffHes,

On dit figuti Eflre'k la veille de.,, pour
dire , Eftrc fur le pojjnt de... Nous fommet
à U veUle de voir de grandes chofes.les armées \

font tous les jours a U veille d'en venir aux
mains, il ejî i la veille defa perte , de fa mie-
tte, il t*amufe à commencer de grands bafli-

wsents , & il rfl a la veille de fa mort.

VEILLh'E fuVftan. fcm. Veille que plufieurs

perfonnes font énfcmblc. Il ne fe die guère

y
que des aflcmblces^ùe les gens de village pu

'
les. artifaps'font leYdir pour travailler cntem-

^ blc en ctufapt. Aller tons lesfoiis à la veillée,

fehdantioHte U veillée, les veillées Jont longues

eu hyver,

VEILLER, verbe neutre. S'abftenir de dormir

pendant le ten>ps dcftiné au fommcil. J'ay

veillé toute ld nuit, ils ont veillé une partie de

Unuit.veillerjufifU^du jour,veiller dnyres d'un

malade, ^ '

ItYe prend aufhabfolumentpour Ne point

dormir. Syt ifue je do me , foit efae je verUe,

1 1 lignine fi giir. rrendrairie. rViV/rr ^M

falut^ du bien , À la eonferiation de VEflat. ld
'

FrovidoêHe de ï)iiu veille fur tous les hommes,
ilfdut veijfer fojgneufement à ceU* on nef **t

• fdt veiller k tout, ri fdnt veillerfutr la conduite

é9 «#t homyne, veifler fur fey-mefme.
VfciLiE». , Eli aufTi ^Û\î. Ainfi on ÛM.reiller

^ un malade
y pour dire. Veiner aupréis de luy^

la nuit. // ejl plus m'ai ^ue de coujtume, itfaut

fUO>fifêl^uuH le veille.

Econ ^ir que Des Préfixes , des Rel fieux

ViiUêm unmêrt
, potn dire

.
qu*Ils palfent la

nuit en prières auprès du corps.

- On vitît iu(S Vi^lUermn oijedu
,
pour dire ,

Empefcher un oyfeau de dormir, atin de le

dreflir enfime plus .'tifémcnt. Et on difoit

î iuicrefolv y\eiUer les éimtes, C'eftoif une an-

cienne cérémonie qui contidoit en ce que la

' "jeilieqMc quelqu'un devoit^eflre fait Cho-

%i>

dans les veines , paffe des veines dans le c lur.

On dit Ouvrir la veine
, pour dire , Sai-

gner. On lui a ouvert U veine.

On dit figur. Q^iand lefang bout dans les .

veines
,
^nand le jang ejl glace dans les veines

^

pour dire. Dans la jeuncilc , dans la vicil-

Iclle. .
' - -

On dit au (îi figur. d.'Ufi hamnie C[\n a dos

mouvements d'impatience ^ de coicrc, que
Le fang Ini bout dans les vçincs.

On dit prov. (!<c figur. ({\Jvi homme qui

n'a nulle diipoiitjon, nulle inclmatiun pour
quelque choie, H yCa nulle v:ine cjhï y tenue,

on v"eu-t -iefa^re de robe', mais il n a, nulle vei"

ne If niy tende, •

.Oh appelle Pleines ,^cs marques lont^ues

&: .cftroifcs qui vont cTi lci|Ki.r.n't dins le

bois ou dans les pitrics du cî». C'ejl- un bois

^uifjlplem de veines, le ho:s le ?:o)tr a de très

belles veines, le lapis a U(S vein s :tor.

On appelle aufli flânes dans les mines
,

Les endroits entre les rciies où le trouve le

metd. freine à'or. veir^e U'arg.nt.' venie de

fouffrt* veine de vitriol,6cc.'veme riche, abon*

dame. *
.

Veine D*EA». Petite fou rcc d'eau qui coure

ious l'eau. Il y dvoit antre fois iim veiniTd'eju

en cet endroit , mais elle efi tarie.

On appelle Feines dans la terre, Certains

endroits longs & cllroits où l'a ferre ell d'u-

ne autre qualité que celle qui ç^ auprès. Fii^

ne de fable- vemt de gldfje. veine de tuf, veine

de terre francl^tCQ,
On appelle rc/wr poHiejur , Le génie poé-

tique , le talent pour la Poe:ic >ii2<«: daivs ce

(ens on dit auiïi freine ablulument. Il a la

veine noble & fecottde, la douceur déjà veine,

fd veine efi tarie^

ElNE', E'E adjedif Qui cli plein de veines.

!l ne 1e dit guère que du bois & du marbre.

Bois veiné.marbre veiné.mdtbre vt iné de blanc

& de noir.

Vineux ,EUSE.a^)eaif. Plein de veines.

Lés hlejfures font d craindre dans les parties

vtimuftsdebois de noyer, d'olivier efi très vei^

neux, id rdcine de l[ol_i:iuir efi plusvetneufe ^ue

le tronc. V /
.i . On appelle yfrrw'T/f»wPK/>., Une veine que

les Anciens ont prife pour uni" arterrc, ik qui

cilla veine du poulmon.
^

'-.^'' V E L :
yELIN. fubiUn. mafc Peau de veau préparée

' 1»
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qui cft plus délicate & plus unie que le par-

chemin. BfdHvelin* velm IfUne Ô' bien péf-

fé,
velin bien prepuri, b'un Mcc^mmodé, tfcrire

fur duvèltn, peindre en miniéitHrefur du velin.

relier des livres en velinJiwes couverts diVi-

lin. relieure de velin. imdge de tmlin.

VELLEITE', fublî.fena. Son plu5 ^rand ufage

eftdans le Dogmatique. Volonté foible fie.

imparfaite qui n'a point d'effet. Ces heUo n-

folutions tjue vous faites ne font ^ue des velleir

teK^^/uedefimplesveilleitez..
^

VELOCITE', fubftan. fem. Viftcffe, rapidité.

Vne vélocité fétns pareille, la vélocité de fin

cours ,defa tourfe.U vélocité de la p^ononcia-

tionlla vélocité de la penfée. Il ncd guère que

du ftyle fouftenu.

.VELOURS fublL mafc. Eftoffcde foyeà poil

, court & ferre, On dit , Velours à deuxj>oils^

k trois poils& a tjuatre poilfyMon U différen-

te quantité de foyc qui entre d^ns la Âianu-

/

V E N
' t

deGenn^r^ de Fenife. velours cramoify. robe

de velours, lit de velours, jufi- au- corps de ve^

iours, bifide de velours, le^ de velours.manteau

doublé de velours^

On appelle Velours ras. Une efpeccde ve-

lours qui n'a point de poil.

On appelle Chemin de velours , Un chemin

fur une pcloufe. /
On dit proverbial. Faire pattejie'velours ^

. Lorfqu'un chat retire Tes griffes en donnant

la parce.

VELOUTE', E'E. adjca 11 le dit des cftofffcs

dont le fond n'çff point de velour» , & qui

ont des fleurs
,_
des ramages faits de velours.'

Satin velouté, fajfepsent velouté, oftoffe ve^

doutée.

On dit De certaines fleurs qw'Elhsfint
' veloutées

, pour dire, que Leurs feuilles ont

quelque çhofe qui approclic du velours Les

penfées; les œillets tttnde ^ les amaramhes font

des fleurs veloutées.

On appelle f^in velouté , Un bon vin qui

efl d'une 5dlle couleur rouge, un peu foncé,^

& qui n'a nulle acrcté.

On appelle Le velouté de Ceflomac, det^ft-

teftins ^ de la vtjfte & de la veficule dufiel dans

fhomme & dans les animaux ^ La fiirfaçe in-

térieure de ces parties qui efl cpmme herîflie

d'un nombre infini de petits filets (ituez per-

pendiculairement , U enduits d'une fubftan-

ce ou d'une liqueur glaireufe ou rouciiagi-

neufe^qui fert ï deffcndre ces mefmes parties

de l-imprcflion trop vive des corps qui loi

touchent.. Cr remède eftoit trop fort, il im a
emporté le velouté de teftomac.

VELOUTE . fub. mafc. Galon fabriqué com-
me du vdoitli , ou plein ou figuré. // faut
mettre un velouté entre ces deux aenteilis.

VELU. UE.tdjedif. Plein de poil. Il ne fe dit

ni des cheveux, ni de la barbe. /:loiiifi»# v$ln.

oflomac velu, mains velues.Jambes veluesM efl

velu comme un éurs. Vélu amme umfastvaie^

V E N
VENAISON, fubft. fem. Chair de befle fauve

ou rouffc , cerf , faoglier j ace Jt lui 0j on-
n

â

^)ojé de là venaifon. un pafléde venaifon, ettte .

viande a un goufl de venaifon^

On dit que Les cerfs ^ les fanghers font en

venaifon
, poûi dire , qu'ils font en graiffe.

VENAL , ALE. adjcdif.Qui fe vend, qui fe

peut vendre. Il ne fe dit dans le propre que
-Acs Charges & des Emplois qpi s-'a^chetenti

prixd*arçent.Ojpc# vénal. Charge venaU.c efl

tfn Pays ou les plusframdesDignitez, de CEflat
font vénales. En Turquie la Juflice efi fouvent
vénale,

' On dit figur. d'Un homm^que Ceft tin$

Mme vénale, pour dire, qu'il a Vame baffe»

ôc qu'il ne fait rien que par un intereftibr-

dide , aue pour de l'argent.
^^

On dit auffi figur. d'Un homme que Ce/?

une plume vénale, poMï dire , qu'il efcrit pour
de 1 argent / & le plus fouvent contre la véri-

té & contre fon propre fcntiment.

.

VENALEMENT. adv. d'Une manière vena-
"le. // exerce venalement fa Charge. Il ti'çft

guère en ufage/

VENALITE', fubft. fera. Qualité de ce qui eft

ycTitX.DePHis fue la vénalité dis Offices eflin-

troduite.la vénalitédot Cbarges. t*efl un grand
• mal dans an Eftat ^ue la vénalité 4o U fufiices^

VENANT, adjcdif. Qui vient. On ne k dit

guère que dans cette phrafe. Mont & ve-
nant. cet hommefe porte bien , il ny a pas Icng-

temps fM# je Céty vu allant & venant comme
un autre, les rues font pkines d^allants & ve^
nanti. Onditjcommunément, Atout venant
beau jeu , pour dire, ^u'Un homme eft preft

à tenir contre tous ceux qui voudront l'atta-

quer foit au combat» foitau jeu.

VENDANGE, fubff. fem: Récolte de raifins

pour faire du vin. Belle vendange.bonne,maitr

vaift vendange, pleine veneiangi. fot^tr U
vepdange au preffoir. fouler la vendanfe.fktro

vendange.4'leren vendange.il efl empejchiàfes
vendaf^ges.les vendanges ont efté belles on Bour-

gofnê.

11 fe dit auflî au pluriel Du temps où fe

fait la récolte des railins. AAerpaffer Us ven^
danges à U campagnoMs veneUngesfont btiet

cette année.ceU arnva^jMdant les vendangts.
jje vous Pétyeray aprét Us vendanges.

On ait prov. d'Un homme qui a le verre

en main , Se qui s'amufe i parler au lieu de
boire ^ qw'llprefchefur la vendange , q\x*ilnc

fait ^ue prefcher fur U vineUnge.

On dit aufli prov. & baflement lorfque

les vendanges font paflées , ou qu'il eft arri-

vé quelque malheur aux vignes. Adiempan^
nier, vendangesfont faites.

VENDANGER, verbe a^if. Fajre la récolte

des raiûos. On a tout vendangé. U ny^ fins
rien à vemdanger.vons vendangeroK, cette fie^

ce-làU dernière.

Il s'eroploye aufli abfolument. On vendant

ge desja par tout, on a vendangé de bettne heu-

re cette années il fane esUer vefUangêr^ efuand

en aura vendangé Jtnn ceflé^ en ^emâUngern

de Cautre. ./y

On dit 6g< oue La plmy^à U tre/Ui^Iera-

ge ont tout vendangé
, que iet feld0i «M feut

vendangi,poar dirr^qu'lls ont £aic de grinds
degafts aux vignes , qu'ils les oot depouillex

de raifins. i^, . ,1
II fe dit aulE par e^cnfion en ptrbnc des

^

^' * ĵf'^X
•è



^'

«

ce ccc

I

:*.>
z'.

•' À *

tte .

tn

[t.

ne à

Iftst

vtnt

uni

iffc,

^.

Cefi
pour

vcri-

li'çft

jui cft

grétni

fc dit

vefianf

ft prcft

latu-

raifins

iHrr ^

BêÊtf

OÙ fe

\m Mit

le verre

lieu de

.
>

lofffque

leftarri-

récolte

tgird
»'•

;

gtindi

spouiUci

-^

h<

:Unt des

l^edi

V EN
blçds & des aucres fruits de la terre. JL4 gn/lf

a tout vendangé» tout eft vendangé»

Vendange , Ée. parr.

VENDANGEUR , EUSE: fubft. Qui cueille,

qui coupe lés raifins^ qui fer t à faire les^cn*

dangcs. Jl a befoin de tant de venddngenrs ,

dibeancoup de vend^geufes. il donne tant a

'fes vend^ngeiirrciaféape des vendangeurs, on

a de la peine cette amée i trouver dts vendan-

geurs. . . , -

VENDEUR/VENDERESSE.fub.Qilivend,
qui a vendu. Le vendeur & Cacquéreur, ven-^

deur de bonne fùj. le vendeur & fac^eteur, la

vsnderelfe efi garante, &c» // eft plus de fous

acquerehrs , cfue de fous vendeurs, Fend'erejfc

n'cft que du ftyle de-Pratique.

VeND EUR , EUSE. fubft. Qui marque la profef-

fion. Vendeur de vin. vendeufe de fruit. yen'

deufe d*herbe. Juré vendeur.

On appelle Vendeur de Marée , & Fen^

deur de Volaille > Certains OfHciers prcpofez

pour faire vendre la Marée & la Volaille.

•
.
On appelle Vendeur de mithridate , Celuy

qui monte fur un théâtre dans les places pu-

bliques > & qtii y débite quelque drogue pour

la unté.

On dit auffi d'Un Médecin qui fe vante

d*avc^ir des remèdes pout: toutes fortes de

maux, que Cefl un vendeur demithridatc.On

le dit au (fi d'un hâbleur ,: d'un trompeur.

Et on appelle Vendeur defumée , Un hom-

.

me qui fait parade d*un crédit qu'il r\'a point,

& qui cherche i en tirer quelque avantage.

On appcl)e.F4iiA: vendeur^ Celuy qui vend

ce qui n eft pas à luy > ou qui ufede quelque

fraude dans I9 courrait de vente , qui vend
• à faux poids , ji faufle mefure. --^^

VENDRE, verbe aélif. Aliéner pour Sri cer-

tain prix, donner pour un certain prix une

chofe qu^on pofTede. Fendre une mfifon^ un

héritage^ une Charre. il m*a vendiu ce che^

. val Cinquante fiftoTeu vendre cher , 4 bon

marché, à vi^f^ix , 4 prix raifennatle, àper^

te , à crédit , argent comptant, vendre en gros
' & en aetaiL vendre une terre au denier vingt

^

au denttr trente, vettdre use héritage franc &
quitte, Vfndre à U livre , i taune, , au poif^

feau y au cent ^ a tarpent , au poids, i faux

. poids & à fdufejmfMfen vendre adfût & kU
. pinte, vendre avec jétctsbi de rachat , avecfa-

culté de remerf, vendre avec garantie, vendre

fansgarantie. venUre 4. tencan^ veàêrejfar W#-

cret,au plus offrant &dernier encheriffeifr^ven'

dre à/amiâble.vendre encenfcience,^

On dit Vendre Hen cher fa vi>, pour dire.

Défendre bien fa vie , fie raire périr bcau-

coi^ d'ennemis • avan^que de fuccomber.

pn dit dans le mefme fens , Vendre bien

cherfa feau. Mais il eft du ftyle fam.
.

On dit Des çhofes qu'on donne i^ vil prix,

Ce H*efi pas vtndre^c*eft denner. On dit Ven-

dre jujqu)^ fa chepfjfe , pour dirc^ Vendre
tout cecm*on %, ,* - '

'

I
y 11 iiit vtoyit\hi Çjft im homme qnl W? 4

ÀMy, À vendre & à^dejfifndre , pour dirc^C'eft

un homme dont je pui4| ^n^cremcnt difpofer.

, On dic^uffi Ceihunmeies vendrait ffui >

'
il les vendît à biài^xi^deniirs comptant ,

pour

dire. Cet homme eft plut fin qu eux.

VlVom , Signifie qucli^uefois Trahir par

Dia.dcrAc.Fr.ToracIl.

%-'i jf >i'm.

quelque raifon à*ïntctc&Jud4S vendit Nofire
Seigneur pour trente deniers, il vendrait fin
père , fin meilleur afni pour cinq fols. On dit

de plufîeurs pcrfonnes qui parlent enfemble
tous bas , Je croy qu'ils vendent la ville» Cela

ncfexiit que par raillêriv » & en parlant d'un

complot fort jnnoccnt ou melprifable*.

'' On dit prov, Ceneflpas tout que devin*

dre^il faut livrer , pour dire , Il ne fuffit pas

de former une entreprife , de promettre quel -

que chofe , il faut trouver les moyens de

l'exécuter.

On dit prov. // ne faut pas vendre la peau
de Cours avant qu'il fait pris, avant quil

foit mort y pour, dire , qu II ne faut, point

difpofer des dépouilles de quelqu'un avant

qu'on en foi^ le maiftre. V
,
On dit prov. & baf. A qui vendez.- vous vos

coquilles , 4 ceux qui reviennent deS.Michel?

& plus ordinairement, ou fimplemcnt,-/^<7«*

vendez, vous vos coquilles ? pour dire , A qui
^ penfez-vous avoir affaire ? & peur montrer

qu'on eft plus fin que celuy, qui croit nous ~

tromper. 7

.On dit aufïî , qu't^w homme vend bien fes

coquilles, pour dire, qu'il fait bien valoir les

chofes dont il fe veut dcffaire.

On dit fig.quVn hom^ne vend fin honneur,

pour dire, qu'il reçoit de l'argent pour f|irc,

une adion lafche. Et, qw'Vne ftmmevend [on

honneur
, pour dire, qu'Ellc s'abandonne par .

intcreft. Et prov. Ftmme qui prend , fe vend*

Vendu, ub, part. Il a les fignif. de fon verbe.

VENDREDY.ifubft. mafc. Lecinquiefmejoùr
de la Semaine, ÔC félon le Bréviaire, la (1."

xiefme Ferie. Il partira Vendredy,

. Qn appelle , Vtpdredy Saint , Le Vert»

dredy de la Semaine- Sainte , conlacré à cé-

lébrer la mémoire de la Faifion ^ de la more
de Noftre Seigiveur.

On dit prov. Tel qui rit le Vendredy^ pleure

le Dimanche , pour dire, que Bien fouvent la

trifteflc fuccede à la joyc en très peu de temps.

VENEFICE. fubft. mafc- Empoiionnement

,

crime d*cwfoi{QanctiÇ!iCiït,j4ccuferdevenefice, r

cotepable de venefice. Il n*a guère d'ufage que

^ dans les procedutes criminelles.

VENELLE, fub.. fera. Petite rue. ÎTeft vieux.

& i) n*a guère d'ufage que dans cecte phrafe

proverbiale,figuréc Hc bart?. £»jiier la venelle,

pour dire. Prendre Ui"uite..

VENtNÈUX , EUSE. adj; Qui a du venin. Il

fignifie la mefme chofe que Venimeux , avec

cette difFerence qu'il ne fe dit ordinaireroenc

qucde< plantes. Fiante vîueneufe. le fuc de ïs,

Ci^ue efi vénéneux.

VENER. verbe aô. Charter , courreunc beftc

pour en attendrir la chair. Il ne fc dit guère

que des aninuux domeftiques. Ji Rome , em

Angleterre on a accouflumi de vener let bœufs.

On ^ir , Faire vener de la viande , pour

dire. Là faire mortifier. Ce mot n*cft guère

en ufage qu'à l'infinicif , ^ aux temps for-

mez du participe.

V£NB,BB. part. 11 ne fed^^ guère au propre que

de la viande qui cor^nicnce à fe gafter 6c à

fentir. Voila de U ^taude qui eft un peu venu.

VENERABLE. a(i* detouteenre. Dignedt
vénération. f^f*^^)"^ vénérable, utu ,vénérable

jiffembHc. fV/ ttse hemme vénérable par f$m
DDddd
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kif ^fârfcn mérité, àvéir PâirVinitàHt.

UÏ Jiahti férttijicâiix ùnt fitii^Ui chêji 4é V#-

••

fitrshti» X-

VfiHEB.ÂBLk Eft^ufTi Un cîtriTd honneur qu'on

donne âui Prcftrci fie tax Uodcuri deThéo-

logie <l*ni les •dci publici- Fn/ ffftm Dtf-

crtu & vtntrMbli f§rjonti$ , Pf^i P^Htitr

en Thfhgn , fi^c,
;

VENERATION* fiib. Éim. V. Rcipeékquon

a pour IcJ cho(e$ fafhW| » honncaÉr quori,

rend, qu*6n porté âiixchofesfaintdi. Grandi

vtncdtiàtf. txtremê vtntrétêofi, frifondtvmt'

. râtionfitt neffiùrêit dvir trof di Viftetdttêiê

pour Us ehi/ii feintes.U vemrdtiêfs dit images*

II rcdiçaufliDcUftitnererpcducufcqûon ,

a pour les homihei. C*r/l** hêmmafiêt me^

rite de la vénération i àài Sâttirt la vefiera-

tiçnde tout le^monde.) éy btesHConf di vgrsi*

iratiâri pûHT fa vertiî. •

VENERER verbe adif. Pèttèr honttcùr > ré-

vérer. Il r/cft guère en ufagequ eh puUnc

des choFcs fainces. Vénérer Us SaihtU vénérer

Us rtlitjues. Son pi us grand ufagc cft à l'infi-

nitif. ' - •
'

Vfneré . éb. p^rt. .

VENERIf; 6J(l)ft. fem. L*art de charter aVec

de* cil icn s courants i toutes fortes de bcftcs,

& principalement aux belles fauves. Emen-^

dre hU», U vtneru. Un tel AHtheur é efcrjt dt

flavenehe.
'''^

Iffc dît auflî De tout ce qui concerne l'arc

' de la^vt:hcric , ôC partial liertcment du Càrps

des Offciers qui fervehç chez lé Ro)r à la

' Vénerie , ^ c*cft dans cette acccptioh iqu^on

.dit , La VjijtierU //? Ivg4e en Hisidinidroiï. les

chiens de la Vénerie, ies Petits de la Vehtrie.

Oh appelle auÏÏi , Vénerie ^ le liéùilcftiné

à loger les O^ciers fie tout réquipàgic dfc la

"Vénerie du jl(>y; O,peter de la VehtHf. é^Hjolr

une Çharç^e dans la Vàrtiei^iê, Cemilhéhinï de

^

UVenerli. t'ttntèf^tàt eiè U Veà&i't.te^ui-

fa^e de UVtHWïe. 4Ji'Veh&ii int oirdtè diftii-

vre-lf Roi dànf êtfttelvojfage.

VENERIEN ; tNNE. adjeA. Ce tetrti'é n'èft

.guère eh ufagc <Ju*e^ parltnfc dcsîçhbïWB'qui

' ont ràpport'i la toipii-lakign chairnclit. j^Be

^vénérien fiaifir'venerierf, ' ^ .' .

On k^^éXty Mnlk>eiteAen. mÀtiiUi^rie'

V tietin*^V.\ maladie icontradtfe^a): là' (âpu-
*'

Ittion charnelle, lors qu'il y a idU^èhih bc

de l'impureté de part o^ d'autre.'On 4^t àufli

dihr te nwfme fcns^ Mdl vtntrien. mduxve»
nerieht,

VENEUR, fubftih. mafc. Celât qlii a Toifi de

&ire chader les chiens courants. Il âMn très

hon VenessrJedroit du VerftHr.OràhifijjpiHrt

C*efl cc4ui qui commande i toui l'es tljb'ijpages

, de la Vtflfcrie du Roy.
VENGEANCE. fu*>(V.fem.Aiaîonparl*iluellc

^nfe Vengé. Vmge^ce meinoraiUtèfclÀt^nte,

fUine & intjere. ùrUélle ijitngeartcf. iftffgeance

ixe^iah^. Cànrir k U vengeann. fin S> fait
U vAtgnéPk^fi/ffh^i^, P'efi foH^Hii^in-
pance tr§f loin, iffang êtes HniSceni d^andi
vengeahce , Mévhegeance.ls v

*^fiant)/ deit

gf^rt refervèe à Dieif.fi infaut l0Œei^ la i/en,-

géante k Dieu. \
On àitX^rfr vengeanUjûrisidH venéUnci,

Four dite. Se venger. Tf^ù s'^afpêU$ dam.
Efcrituri U Di€H des vengeufç4t4

'Ss

ViHOBAMct, Se prcfid auflli polir ledefir de

fc venger. // 4 fHt}9urs U vengeance dans 1$

çeeur. mouvtmtnt de vengeance. Centimrnt d$

vengeance* iffrit de vengeance, ç tfi t.ir effrit

i% Vf9jgeànce
,
par vengeasfce ce ^uil en a fait,

il a hrujli tout U pMJt en vengeance de, ôccr
VENGER, verbe aa. Tirer raîfoa ,rir<r fatis-

fadioil dé' quelque injUire , de quelque ou-
tragé. Il fe dit également avec le tegitne dea

. chofei dpQt on ttfe fati'faâion . qu'avec le

régime des perfonnef qui ont cdé offtn féet.

Avec le régime dés cnofet ) oii dit , Ven^

gir ttne injure, i>tng€r une offenfe receui, ven-

ger un uffront. vefiger un crime, venger un

meurtre. vengtV ttn outnage , ô^c. venger U
mefprif des Auteit. TXieuvengejra les éutrages

àu on fait aux gens de ffien. il vengera tdfro*

fànatUn des ^utels. venger la mort de fon

férc, Avcclctcgimedes perfonnes , on dit ,

// fât^ 'JBf^^^ f^ '^'^^ ^^**^ vengera de nos

enneiàii , mus iten^era de leur Perfidie, venger

fin peh, venger foh ami, 'Venger fa patrie, fe.

^venger hautement, eivec efdat, f§ venger defes

V ennemis, dun outrage ^ d'une injure. Je Vf^gér

fur ejutl^uMn dune injure cjuon ena receu'e. il

m'a féiit un mauvais tour je m'en vieng^ray,

ViNG^ , ^B. pat t. Il a Ibs fig. de fon veirbe.

VENGfeim, VENGERESSE, ad) Qui punit,

qui vtîngc.Di^i^ e^ un Dieu vengeur.'U foudre

venftUf. la foudre é$ngeieffe, main vengerejfe.

Divinité vengereffei

VàNcîtrU , E{f auffi buflquefmii fubft.^r/ ou^

^. trk^ , ci crime naura t il poifst de vengeur t

DUU eft un jufte v^ngeurTtl êjl U vengeur des

'àrifi^er i des inrtâcefftr^ des Pppr^et, Ven^e-

Vf^lie fe die des bcrionnes q^ç dans le Ayle

fouftenu. 1 ' ' ' ^ '.'^''

VENIÉU ELLE, a^jèdif. Il ne fc disque des

pérhôz légers , fifj qui ne font point perdre

U 'gfl^cc <fe Dieu, 18c par opp^ofitioni péchez

mortels. Commetir^g ^ ^aire t(n ffchê vèrAel

,

utte ôffénfevenieU^, faute veriielU. I4 fréquente

yicheuie ians^eïptehez. ven\effefidangereufe,

Dati» le .ftylcfan^ilier V en {iatrlant dci légers,

hi'aiî^etnentl ao'on fait danif ce qui. Regarde

certaiiia petits acv6jrt,certaii^e» pétilles bien-

feahcei , on dit, qiie Ce ne fom^'aueiès fautes

venieSts.fuif des/echlT^ véniel1.1 '
-

* ' *
^

VENlELtEMENT. iidV. H iii'â dSifa^fc que
^ ilanii tetfe phik(t::P'icbervenieliemtnt

, qui

fe dit pkt oppofipbiti'i bêcher mortellement.

VENÏMÉpX , EUSE. adje(àifQui a du ve.
'

iiifi.* ïî ttgnific la incifoc chofe que VencBCux

,

avec cette diffetence, crac Venimeux ri fedic

^'l^Udrtmtnt que des animaux. i> crapaud efi

Hjènmttéx, I4 chetiiUe efl venimeufe.
'

i-*
^ ^

'

; Oh ledit auflUDtïfdtofcs qui fotit ipieâées

du venin de quelque anhnal. Les heries fur
Ufijiieihsie^tafaud& féSchenilU éntpMfont
venhritufes,' \' ^''/' .

•
..

,
Qtï dît fig. dmVpiifonnc raefdifantc ôc

itïalijçnt' ,
que Ccfi WnH tangue veninieufe.

VENIN. fub(|. mafc. Sorte de pôifon./Œ qui

.i^t^aqMiW prièdpei deli vIebar'Selûuc
ilJÉt ttialigne. Il tte (t dit ^ereWq de
:taii^i 'i\xcs ou de Cer caifiea liqutiiri'JquiTor-

y^
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fe cpmmtà
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,|
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V E N
Venin, Se die dt cerrainesqualitezqui fecrouv

vcnc dans quelques maladiti malignes, llj^

du vêHih demi citti fitvn. €*$!} un vêmn ^ni

fi cpmmtiniéfke. U vtnin dt U f*l(t*

On die pjrofcrbialeroeoc ôç 6g' -^ U ^Mut
iéVifiin^ pour dire I que C'cft fouvcricâ la

fin des afTairei que I on rroifve le plua de dif-

ficulcé. ' <

On dix prov. & fig. Morte I4 hfti ,mêrt /#

VfMJ», pour dire, qu'on n'a plus rien à crain-

dre d'un ennemi qui cft môrc.

Ve^nin, Se prend fig- pour Rancune haine ca-

ch^e«maligni^. l^out dvtt, hitn dté vtmn con-

tr$ Ihj» tl y 4 hen du viuin 4 a fm# vont di"

fit* ily 4 tien dn venin dans et iivrt, c'eflMm

ÙHgue djingenufi , fmi re/pdndfin vtmn f4r
' tout.

On dit. qu't^» hommt 4 jetti têHf [on vtnin,

Lorlque dans l'emporremenr de fa colère, il

- a die tour ce qu'il avoir fur le cœur contre

un autre.

£c on diç d*Un. homme qui n'a point de

rancune ,
que Ctjt un han$n$ef4ns venin, jjHi

n tt foint dt venin»

VfiNiN , Se dit aùnfi De toucce qui eft con-

traire à la Dodtine de l'Eglife. Ilfddn.venin

dafît ctite pf0pojiuon* le vtnin do i'ht ^tfie,

VENIR verbe n. Se tranfpôrter d'un lieu à un

/".autre. U ne Te dit que pour marquer le moa-
vementqui (e Fait d'un lieu cfloigné au lieu

où eftceluy qui parle. litft venu icy, ou fim-

- plemcnt 9 il efl venu^ il viendr4 domain, il V4

venir, il vint i nout tout tffrâyf, lo voilk ^n'k -

vient, il vint i ma rencontre , an dev4nt do

^ moy. il vint k grandesJonrnie* , il vint on pofte,

vtnex. fo, je viens pour vous dire , aue .....

,
' éiu4nd noHS viendrez, vont voirf il vient d^U'

talio* je le rencontray qui venoit de Rome, jo

: viens doHa promenade, ^hoI jour vient lo cour'

- riet f ^ueljoHr,viennent lot lettres f .

Il iç dit auili Du mouvement qui fe fait

d'un lieu cfloigné à un lieu plus proche de

celuy qui parle. // o/l venu de Rome i Lyon*

Il fe dit auffi du mouvement qui \e /ait

d*un lieu cfloigné au lieu oii efl cchii qu'on

(ait parler. Cefar ordonna 4 L4bienns do le

f venir trouver. Cefarfit venir une folio légion

^^^'des Gaules.

Venir , Signifie aufli /Arriver au lieu où e(l

celui qui psitlc , ^nel joitr vient lo courrier

do Borde4(4XÎ

Quelquefois Venir Se dit auffi du mouve-
ment qui fe fait d'un lieu proche i un lieu

efloigné : mais cen'eft que lotfque celuy qui

parle, invite un autre à l'accompagner. J#

> m*en vais a Rome\ vêêtloirvons venir 4'^oc

moyfnoiei 4llons 4 U prom§n4eli ^ venoK, 4vec
'-i

j
' noHS.

^

il fe ponftruit quelquefois avec les (Hro-,

noms pcrfonnels ôc la particule En, fans que

cela change rien au fens. Dites-lsey ^uil s en

vienne, nous nous en vinfmes. enfemhle.

U fe.dit auffi Dt% choies inanimées. //

vient du vent de ce çofii^ïi. oHVrti. U ftnefiro

il viendra de l'air.

Qn dit prov. No^fairo iffé'4ller & venir ,

pour dire , £ftre tousj«uî^ en mouvement.

Et , Cffl «'» ^f^i* veHoz,.y voir , pour dire
,

Ceft peu de chofe, c'eft une cnofe qui ne

mériteras d'eflre remarquée. Il cfl bas.

Diét. derAc.Fr.Tomell.

V E N 7(Jj
On dit fig. Je te verr4y venir ^ il ffut Ig

voir venir , uour dire , Il faut voir ce qu'il

fera , aiicl cft (on dcflcifi.

On.dir auffi prov. d'Un homme oui paroift

rout neuf en quelque chofe , qui cft ignorant

de ce qui fe pa(Ie , & que tour le monde
fÇ^^U , (\ii'Jlfemilo ^fnil vienne de l*antre men*
de.On dit auffi pjrowrbialementdaus le micT-

me fcns,D'#« veneK.- voiesfdo ^nel pays venex.'^

vous f .

On dit prov. d'Une chofe agréable ï man-
ger dont l'idée excite l'appétit

, qua^id on
parle ou qu'on en entend parler , i\\x Elle fait

vetèir i'eaié 4 la hanche. Cela fe dit auffi au fi-

guré , en parlant de tout autre chofe. En Iny

parlant des richeffes de ce p-ijs- la , vous iny

avet fait v<riir Cean à la houche.

On dit prov. ^préj la pluyè vient U hean

temps , pour dire , que Le bcMU^ temps fucr

cède i la pluyc. £t on le die auffi au nguré ,

pour dite , qu'après un temps malheureux,
,

il en viendra un plus heureux. /

On 4» t auffi prov. (\\x Apréi U panfei^ient

la danfe, pourdire,qu'.aprés avoir fait bonne
chère , on ne demande qu'à fc divertir.

On dit; que Les revenus tiennent bien ,

pour dire ,
qu'ils font bien payez. Il a peu

de revenu , mais le peu ^uit en a vient Jfien.

Et on dit figur. & prov. Faire venir Peau

4H moulin , pour dire , Se procurer des avan-

tages» de l'utilité à foy^ouaux aurccs par fpn

induftrie, par (on adrel{è>

Venir , Se dit auffi Des chofcs qui arrivent

fortuitement & par accident. Il luy vint une

greffe fièvre, il Iny vint une ebuUtion de fang»
'

il luy vient tousjaurs beau jeu. il vint une bon*

rafejHO ,- une tempère, iil vient cjueL^ue chan'*

gement. il viendra uh temps, il,faut prendre le

temps comme il vient, tout luy vient afuuhait.

cela luy vient bien à point, le bien luy vient

en dormant, un malheur ne vient jamais tout

feul. On dit ^los. Tout, vient a point quipeut

attendre.

A" j^^ ^^ '^ paume , Un jo%ur dit à (on

compagnon. fj4iffeK.''moy venir ce coupla, pour

dire , Laiflez- le moy joiier.

Et figur. on dit , que La balle vient au bon

joueur, pour dire , que Les emplois, les oc-

caflons de fe faire paroiftrc arrivent ordinai-

rement aux gens habiles.

Au jeu de Cartes, on'dit » Laifftz^-moy venir

celte main,vio\ïï dire, LaifTez moy faire ce levé.
'

On dit ng. Cela vint a ma connaiffance. il

.)me vint unepenfée. Etimperfonnellemenx, il

rAe vint en penfee, il me vjnt en tefte. il me vint

dans iofprtt , pour dire , J'appris cela, j'eus

la pcnfée , &c.

VfiNiR ^ Signifie encore , Arriver^ar fuccef-

fion , parvenir. Ce Roy vint jekne '4 U Coi^

ronne. 4prés U mort du père & de I4 more ,

; leurs, biens viennent 4 leurs enfants, les biens

ifui viennent du cojii du perê.

Venir* Se met auffi pour Arriver par le fort,'

eicïkeoit.Jomettroisa I4 lotterie , fijecroyois

. quelo bon billet 'me dut venin il no me vient

eiuo.dot billets blancs.

.Venir» Se prend encore, pour Eftre iflu,eftre

foiti. // vient do cette Maifoh parles femmes,

refl un hommo qui vient de bon lieu, il vient

.dèjf4t liou9
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Il fc'prctti auffi pour Proceicf , céanct.

])i iâ vmî (itéil j ^fi f^»^
^f *•"'"« fiy dâpii

ii mondifUi en m^hsiin vunntm dt\et^Hi>..

. ctlâ vitnt dt iottim méin. €tU vnf^f lêmi fir-

fonnt ifiii fêfimê fêrt.

On dit pro¥. ictz^d fMi vinn Âléfitêfit

ftn rtt9Hmt âH îémêwr , ou ti^uk t^i>»l fér

Ufiiàa$i*in TttêHfUtfmrU tsmi^iêr, \ ou p^r

U înkêurim ,
poui aire , que Pu ^n^ *cûuii

par dci voycf trop faciles ou peu honiKftci

,

le dcTpcnrenr auUi ficilcmcnc« àl aiMfi mal à

propos qu'iU ont.cft^ tmaflci.

, On dic proYcrbialcnicnr 6i popuU^cmcnc

d*U« homme à qui il Miivc quelque chorc

• d*ayaiiragcux , (ans qu'il (e foie doaué aucu-

irc peine ,
que Celé iuy v^ti$ dt DitH ^r4€$.

Ou dit aiifli d'Uii homine qui devient ri-

, chc fans rien faite, que Le ^tf^ ^y vient en

dormant»

ViNiR , Signifié ftuffi, Naiftxe , croiftr«. cftre

Dtoduit.Jineviefftfê4»$ de Ued en cêfdys-

/i, on ne ffuHrott féeire venir dê^mn en €Hte

Provint** ii viendra de Mes inUffes de ces

, êij^nons. On dit fig. en ce fciu , Lé rni/w Iuy

vie\dréè Mvec l'igo. r *
.

En parlant dcichofes liquijjcs» contenues

en quelque vafe qu'on tiic , il TigniAe Sortir.

Celd nt vient ifne fente i goûte, le vin èft au

kat^ il vient troupie» ^

VcHiR , Se dit aufll dans plufieurs difTerentM

façons de pailcr , Ou piov. ou Ag.'Ainfi on

dit i Envenir anx mmns , pour dixq. Com-
mencer i fç battre.On cnvintéux métiti^veç

"
les ennemis. \

On dit , En vernir aux reproibes^ dut gref-

fes faroies , éux injiùres , aux coups , ùiêx pri^

fes , pour dire , Se faire des reproches , (c

quereller , Te dire des injures yfe donner des

coups l fe colleter. Jl enféUne venir à un pro^

cec , pour dire , Il fallut plaider.

On dit encore, // faudra èm v^nif ^ux êx-

tremiteK-ya U violence , a la forcé; ^<i\iiAïtc\

Il faudra fe fervir de la violence , de là force.

Ils en vinrent ohx menaces*

VfiMiR. A* Façon de parler ordùiairc, qui fe'

condruic avec toutes (brtes de verbes ï l'in-

finitif j comme , y'tnir À faire , venir, k dire,

&c. Sans rien ^djoqfter de particulier au
iens du verbe avec lequel elle fe conftfuit.

A infi on dit|«^'// venois à mourir, pour dire

,

S* il mouroit. Si k-fecrèrvenois k efire dtfcoum

vert t pour dire. S'il eftoit defcouyert. NêHé
vinfnees à parler^ pour dire , Nous parlâmes.

~ Il vint jMjifues à me déclarer , pour dire, II' fit

tant qu'il me dcclara.

' On dit , // en vint fuf^uà U noeteacer^ pour
dire , qu'il le menaça enfin.

Ou dit De la jiiort , 6c de tout ce qtf^oti

Regardé comme nccefliire , commç incita-
ble, // en faut venir U. On le dit au(C De ce
qu'on regarde comme plus expédient, jlpirés

avoir bien raifomei ^ vous vorrtz. '^u*il enfous
venir Jj^

On dit. Ils en vinrent au point de fairo toile

chofe, pour dire « Ils furent réduits i faire

telle chofe.

On dif» Les chofes vinrent à telpoistf f«# •./

k tem point ifue ...Jî avant fttê . . . pour dire , (

qu'Elles furent portées â tel excès , fi Igin «

icQ* Il vint À un telpoint d'infolence.poutditc.

VEN
Il fut , il fe rendit fi infelcnt

On dit tVenir au fait ^k la fut/liott ^ i I4

difeujfton d*mno afatro , à la conclu/ton , pour

dire , Parler de la chofedont il/agit » agiitcr

I laauelUon,d(icuter,concliirrc. !

fit Q^ die Péip0 venir k 14 raifon , pçut
fli/t I Ricduirc i la raifon, mettre i la raifoo»

(bit par la(perfuafion« foit par la force.

On dit , VetnrÀ umfuccefffn , pour dire«

Hériter. Veiei}^ k une fucceffion par te/le , par
fouche , 6c venir au Jol la livre /pour dire ,

Partager au fol la livre. «^

On dit, yenir a compte , a pérfago , à corn-

pofitioM , pour direi Compter, partager, com

•

pofer. yemr k woaturtti , est matunti , pôUt
dire , Mêurir*

On dit d*Un enfanr,qu7/ efl venu au monde
un teljoiâr^poMi dire , qu'il efl né un tel jour»

Ee » W'^l tfi vonuÀ ttrme , pour dire , qu'il

tft ne au bouc du terme.

On dit, Centra rien , pour dire , Dimi*
nuer beaucoup ,.fe réduire prefque à rien, &.
c'eft dans cette acception qu'on dit , qu'V^#
ttfanne viendra à rien

fi
on la f^it trop bouillir,

£top dit fig. Tphs ces jirands prêjets vieu"

etront k rien^ pour dire « Tous ces grands pro-

jets n'auront aucune fuite,auc^n iuccc«.70MX

les profiti éju il ofporoitfont venus a rien.

Vbnik. bien. Façon de parler dont oh fe fert

pour dire , Croiilre, profiter* Ctt arbro vient

bien* »i /

Oi^ dit auffi , qu'X^;i^ robbé ; quun habit ,

mu une perru^ut , ijuune coejfure vient bten a
la toiUe^kl'dÈrelu vifage , pour dire, qu'£)le

convient bien. £t dans la mefnte acception,

*^i[\àVno chofe vient comme de la ctre*

On dit audli , oue Des couleurs \ (flie des

nuances vienttent pien enfimble y pour dire,

qu'Ëlles s'àfibrrilTenc bien enfemble. L# t/«rf

.

vient bienfur risHarnat.

On dit d'Un enfant qouveau né, qu'y/ eft

bienvenu, pour dire, que Là mère en eft heu-
reufement accouchée.JEt lors qu'Une femme
grofie a fait quelque cheute, quelque effort

qui donne lieu de craindre qu'elle ne fe foit

bleflée, on dit, qu'O/v craint ^uefinfruit, ^ue

fon enfant no vienne pas a bien»

On dit aufli d'Une femme dont les enfants

meurent ucs jeunes , que Ses ottfants ne vien^

tutu poino k bien.

On dit , renir k bout de fes deffeins ^ defes

intreprifos,fo\xt dise, Y teiidir, f^enir à bout

dêjos ennemis , pquV dire. Surmonter fesen« .

neroU*

On dic , F#it/r i la traverfo , venirfur U ,

.

march/,fur les briCioê dofttelfuun.pout dire,

Traverfer , troubler undcfiein ,'une affaire,

marchander ce ou'un autre eft en termes d'à--

chceer , travailler à obtenir ce qu'un autre

pourfuivoiç auparavant , & fe fervir des mef-

mes moyens que luT,

On dit dans le ftyle familier, S*ilaUoit

venir faute do lui. s il en venoit faute , pour

dire , S'il alloit mourir.

VfiNia oi. Autre façon de parler ordinaire,

qui (ç eonftruit pareillement avec toutes for-

tes de verbes â 1 infinitif , pour marquer un
temps paflé depuis très peu. Je^iens de 1$

quitter, il ne vient f«# de partir, il viera etex-

pirer,ficc.
^

^
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A viNi&.F^çon de parler dotiloQ it (m pour

• diie «Q^ii doit venir » aiii^doic «rtivtr, Uê
îêwPî i V9nïr. ht umfi d Vinir* Ut fiuh$ i

t/fàiir. la fhoftt k^êmr* On le mec qatlq^Ç"*

foif en un feul tnoc«. 4^«l i9m$i êVimr.

Oa die en ttfM« da Pêltis « 4><Mi#r «^

év$mr\ MIT dire » Donoor und •ffi|ntfign\

pour VcÀirphidet icerctio J0ac.^*l-M Vi»f ^

mn svhtifé fâinfitmfitr wt ét^ntir.
^

ViMV » oi. part. lT« k$ figiûficarions de fou

verbe» S$ftK, h Hiiê «m«m. Terme de civilité

familier » locrau^on iffoie <)«|j(lqu ua chez

(of « ou qu'on le rencqntre oui arrive'

£t ondir> qu*V« hommàijk Hê^vtém vim >

pour dire^ ati'U cA aouveUenicnf arrivé*

£c en pufaoc d'Ui^rkomme qui eik fc^iic

.

nouVellem^e arrivé ^ okiiqwLi vient d'eftrt le-

ccu dans quelque focieté ^ on dit^ que dft
mn ttêmfisitf vmu.
On dit , Lp frêm'iîr V9im , pour dire , Ce-

luy oui eft arrivé le prenoler.

Ct on die » Confier {on ftcrêf sh frêmhr
V9tm , pour dire > te confier fans difcerx^e-

m.cntau premier que Ton rencontre.

On di| aufli > ù dernier vivtà » pour dire »

Celuy qui arrive le deiniei*>

VENT. fubiV. œafcrL'a|itariQn deraicpouflc:

, d'un lieu à un auicf , léêtt^iêétre V4m$ firinci-

f4HX ou Cét^diNHHJC fimt h vènf dt Nord » U .

vent do Sud, U IM«# (fM. /# vm d'Outfi.

GrémÀ ViUi, vont imfotmtitx , froid, chéëd

»

mon , pluviêHx , doux , égnshh > /«viii. il

fdh Vint, ilfait dit vont, il fdit frsnd vttu* li

vttit foHfflt. li vont fi 1§vOk U Vittt ehéngo* It

vetit toHrtti. lo vtttt Gêjfo, pfi é^fp4êfij0 fomié,

s*eflj ahbétttii tout £un ^N/».#/?/v îXffi éW V€9t»

eftre à i\kri du vfnt.

On appelle, l^imtfit^irrdint , Les vencs

qui fe forment dans» les conc.witça du la

rerro. rctttt ç^mUè, Un vent qui pafTe par des

petitei ouvertures* A U mer ^ Vtttt frmiAin.

. vent un peu fort & tousjours égal. tiM^itt^t

étlifoK. » bf certains venci jqui régnent entre

lei deux tropiques» & qui dans certainçs fai-

sons fouinent toui^ours du ipefinç cofti.

Et en termes de jardinage » ^rbrts m ploin

vent. , Les arbres fruitiers de haute tigo^qui

ne font point planresi en efpalier. yOn die, d'Un homii^»d'un cheval, &Cj/
qai eft forr vifte» fv)rt léger k 1» çourfcqu'/
va plui^viflo ^uo U venf , d*Un oifeau qui

volç avec une grande lapidiié , qu // fitid h
v*nt,^\x Hftwd loi vittt^i^ Et d'Un vaiilè^tt qui

n'eft jioinr gouverué ; qu*ii finfu é^n gri dit

vent, i Umorçl du iiffll«
" '\

' Et on dit , que Dit AiViii^e fiottint $u gré

du vent , pour dire > qi|*lli âottent fur les

efpaules*

On dit prov« Rigétrdit di ^t^l coffi vtittt

li vent g pour dire « S*amu(ir à regarder

dehors fans aucun deifein , 6c comme un
homme oifif. £c on le dit aufll , pour dire , Vbnt< fl^Ais, Signifient en tprmos de M:\rioe

V E N 7(Jj
On dit auflTi prov. Pitiu fluye ^Hut gr^ad

Vin4y^\it dire , qu'Une petite pluye fait

oïdmairement céder un grand Vtot.
EtHg. 6c prov. Pgtite fluyédHf4t grénd ^

Vtttt , pour dire ^ qu Uu peu de douceur ap-
paiiè fouveot uin grand emporteuwnt. Et en
p4rl«M)C dopromellea où Ton n*ad)ouftc point
dff fpy« 4cd9 mev4€cs dontoi^op fofoucie
point , on dit » A^4l$t #• impem li vtttt.

P* l^gur.d'Un ef|i^^ Icg^r, qjueCr/? w#
giti^¥H ful têurmt 4, tiiês vetit.^mindn

On dit prov . ^ tr^it tondue Dieu mefuri
lev.nt, pour dire , que Dieu par fa bontc
np fAnvm pas qu'il noU$ ajçrivo plus dç.maux
qi^noii&ncn pQ^yQ^>s (upporter.
Qn dit en tcrwa dcj Marine , j^vatr vent

4rriere
, pour dire , V^n| qui porte dircdc-

m^nt où l'on veut aller. Et dans un fcns tout

contraire , ^yoïrvw de bout , pour dire ,

Vçnt direftçment oppofé i la route que l'on

voue faire. ^^ \

Qd ne dir plui« guère en termes de Marine
da^ns le propre , Savoir vent eu poupe , mais
il fc die ^^* pour lignifier. Eftre heureux, &
UQ^ver routes fortes de facilitez dans les cho-
fev que l'on entreprend.

On dit en rermes de Mirinc , Flnar li

Vfnt, ternir U vent, étlltr au plus prés du vent ,

ou feulçmetu , uller 4u plus prés , pour dire

,

Difpofer fcs voiles- dç telle forte , que le vaif-

feau-aille le plus prés qu'il eft poflible de la

ligne fur laquelle le vent fouftU , cri remon-
tant vers le çofté d qtf il fouftli-.

On dit en termcs^de Marine , jiviir li

Vititfur utt v*ii/mm , élire au vetn d'un vaif-

f*^^^ g^g»9r le v»#r i utt v^jfemi. le defm du
vent à un vaiffeau , pour dire , Se trouver ou
fe mettre entre le lieu d où U venr fouffle ,

Ôc le-vaiffeau dont il s'agit.ce qui* le'dit aurtî

d'une Ifle , Ceste Jfli eflott ait vcm Ue nous ,

pour dire. Elle elloit entre nous ô^ l'endroit

d'où foufîlpit le vù^t , d^e Iflj nous rejhit

fotti /# i/ffaf , pout dire , Nous cftions entre .

cette I/le 6c réndroir d'où le vent fouflfloit.

On dit figurém, Avoir le dejfus du ytnt ,

Ù élire au Ueffus du vm , pour dire , Avoir
quelque advantagefur quelqu'un , quoique
cette dernière faç m dç parler ne fpit point
on ufage au piopve dans la Marine.

VfiNTS Ai.isfiz , ^ignifiont en termes de Ma-
rine, Uci vents faits U leglc?, que Ion
trouve pre que tousjouis en certains r4va-

5

es entre les deu]^T.ropiques , ^ qui fout

'un très grand fçcours pour les voyages de
l'Amérique ou des In^cs Orientale^ i c'eft

pourquoy les Navigateurs fe deftournenc de
leur droite route pour aller chercher ce^

vents , fc dans ce fens l'on dit , Ifousju-

gMfmt 4 propos de ck4ngir no^n ro^to pit^r

élltr çherçker les v^ttls ^lifei .

• j-

Obfcrver le cours des affaires^ 6c les diverfef

conjonâurea pour régler fa conduite li-

deilus.

,

On dit aulQ , UuitU plitmi 4# vent, poiir

dire , Prendre fa refulution au baiard. El

,

fflri logé 4UX ^U4tri viuti, pour dire , Eftre

logé dans unemaifon mal ferméo.U eft du fty le

familier.

Un vent mediocrwont forç , 6ç commode
Îiour faire fa route : on dit dans le mpfme
bni » Vn bi4 fréis , ttn hn pitiffréî$ , fans

a4jowftet f^'ni. On dit dans un /fn^ con-
ttfiirp * Vfitê forcé , qvii vem dire. Veut fia-
ient 6c plus fort qu'il n'eft bçfoin pour flire

fa roMre.

MlTTM LII VOILSS AV VINT , $C dit fig.
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8c pop. pour dire; St mettre en eftâC decom^
incncer quelque entreprife » il ne fe dit plus

en cet met de Mtrine, U Ton die fimplemcnr^

Mêttn k ia vêilê.

Avoir, vint it marii , Se dit d*Un falf^

feau y qui voulant c'nrrer dans une rivière «u
dans quelque détroit où la marée (t fait fen*

tir » fe trouve avoir en merme rempt le vent

& la marée favorablet pour la route qu'il

fait s èc dans un feni contraire » ondir»yf//#r

t^ntrâ fh9tt & mMrk » Lors qu en effet la ma-
rée & le vent fe trouvent contraires à la route

^ qu'on veut faite , auquel cas l'on ne fçauroic

aller qu aveè des rames.

On dit fig. ^XJnh^mmsvé €$ntr§vtnt

& mérit, poùrdire^qu'Il trouve toutes cho-

ies contraires , èc quMlne laiife pas de conti-

nuer dans Ton entreprife»

On dit prov S^fUn h vint ié vâiii , pour

dire , qu'il faut drfpofer Tes voiles de telle-

manière, que quelque vent qin fouffle^ on

fafle le chemin le plus cpnyxnable qu'il eft

poflibie pour arriver au Ifeiioù l'on va » ôc

iig.<pour dire , que dans les affaires de la vie

il faut tafcher de tic conduire avec aflez d'a-

drcfTe , 'pour que les difficultcz'que l'on ren-

contre» nous emperchent le moins qu'il dft

poffible de parvenir à nofhe but.

On ditaulfi » AlUrfel^n U vent, pour ^ire

Régler fa navigation fur |e vent. S^it'^r tint

ttuH Vint » d*Hn mefmi vent , pour dire» Faire

fa route avec un fcul vent i ce qui fe fiiir lorf-

que la navigation qu'on a à faire,e(l droite»dc

qu'on n'a befoin que d'un feul vent pour la

taire.' On vd d'un mefmi Vint À diHX cndrêitt

$ffofix.on va di tint Vint À un mefmi indnit.

Et on die Bg. AUir fii9n liVifit, pour dire»

,S'accommoder au temps. »

On dit en termes de chz(\e^Chajfir su Vint,

étlUr dans i§ vint, pour dire » Aller contre le

vent.

On dit comm. Pûirtir mh vint, partir U mx,

0tH Vint, pour dire, roriier la telle fort haute

fans la ramener > ce qui fe dit proprement

des chevaux cravates : Et par fimilitude des

hommes qui la portent de la mefme forte.

Vent , Se prend aufTi pour l'Air a'giré par ar-

tifice , Féin du Vint avic tin chapian, dViS

unfoH^'t ^ dVicun êvtntdiL

Et en ce fens on ait ,L9 vint iim kêtdit

di Cdnon ,
pour dire , l'Air agité par le paf-

fage d'un boulet de canon. Le vint du hnlit

ii jittdfdrtirnJ
VfiNT ) Signifie audi L'air retenu dans le corps

de l'animal, dji nn hêmmi ^fni ifl plein di

tfintt , éfiêi ^ des Vints, ald Cdufi dit Vfnts ,

d9nn4 , ingtndri dit Vints. um hydrêpifi^ di

Vint. IdfchirHnvintAdfçhtr dit Vints.

On dit
I
Dinmr vent d un mieid eli vin »

.

^
pour dire » Y faire quelque petite ouverture
pour en lai lier fortir Tair , pendant que le

vin travaille ou qu^il eft en mouyemcnt. Si

vtnsm dinmKyJUint d a mnid • il jittirdfit

fends.

On dit auflli , Dinmr dtt'vint du t^in.pour .

dife , Faire une ouverture au muid pour y
^ire entrer l'air. C# vin m vitndrdpêm , fi
«M m luy donni Vint fdr in kdut*

Vent » fignifie encore Refpiration» fo^ffle.ha-

'leinc. frindn f9n Vint, ripmtdn fm Vint^

V EN
Titiftirfin Vint, ntinr (km vntt. êtiiâf dêtttté^

un ioup dsnt tifitmdch fui lui fit firdrt U »

^ vtm*

ViMT » En termes de Vénerie # Signifie L'o-^
deur t le fentimcnt qu'une bcfte laide |ja'ni

lei Iftcux où flb'ii efié, où elle a pifli. I#or/
i/fdiptnt grand ntmt ané /« iiemrii _,

U le dit auft De Todcur de du fentimept

3
i vient de toute forte d^ cbofot* Ainfi on
: , que U fdngUêr prend U vint ditêtis f«/l

tiL dvdnt fUfitfêrtïr defdiéstg^fout dire,

qiiUl flaire de tout coftef i que JÛfitfigliir 4
en li fent du gl^ittd , fn# Ui cêwk^dnx int in

h Vint d^mm ktfiê, pour dire», que L'odeur

leur on eft parvenue- Et on dit figur* dans le

mefme fens » Avêir lé vhtt eU fnêffm chofe :

Et prov. N*in dyir m^tnt ni tt$mviliis , ni

Vint ni Viji. - .
' >i^

» '
.

•

On dit fig. Li Vint ds^ bundu , pour fi-

.

gnifier ce qqi vient;! la connoiflance des
- particuliers roiichaDt |ea affairer qui feiugenc
dans un Tribunal \ ou touchant ce qui fe

paflcti la Cour dans certaines occalîons 1 6c

c'eft dans ces fortet d'acceptions qu'on dit ,

qu'I^« hpdmê d Uvent du iurânm pènrlny in

antn Ini. Et qu'il dU vint du tnndu fihê^
r^k\ 9U fuUiuitdpdsfdVêrdiii.

Vent» au fingulier^ Se prend fig. Dour Vanité.

Jly d Hin du Vint ddn)t tttti tiftg.

VENTE, fubftan.fcm. Aliénation i prix d'ar-

gent, f^tnti viUntdin, vintê fatét, Viutijt^
wul/i , frdnduliufi* Id vtntt eCuttê tirn, rtif-

trdU di ViUti. Vente di kiins » di menhiet.

pnciderd lu ViUN & ddjudicdtiin, s*ipp0fer

. i um ydn$^ f^lft^ '^ 'Vtnti. pinrfuivn lu-

Vinti ètum tim^çê livn ift in vtutê. .

On dit , Mittn um fhift tn vtnti » pour
dire , Déclarer » faire f^^avoir qu'on la veut
vendre.

On dit » quX'/N mnrchdndifi tft di vinn »

di hmii Vintif pour dire , qu'Elle eft de na-

ture i élire bien vendue, ou que le temps eft

propre à la vendre avantageuiement : Et on
dit , quElU #yf dtêrt i Id Viuti

^
pour dire »

que Le débit â'en eft pas aifé.

On dit encore » qnVrn widrchandifi eft

hors di vinti
, pour dire » qu'LlIe n'eft pas

en eftat d'cftre vendue.

On dit auffi , que Ld vtntt dfum têidrcbdU'

dift f$ pdffi,oout dire » que te temps de la

bien vendre (e pafle.

Vbnti, Signifie aufllLt place publidue où l'on

vend des marchandifef. jicmtwr du viu fur
is vmA^ Us Métrchéudt dt vinfim anus de
fdir^ pêrhr U tiirs di Uur vinfur U i/tnst.

Ventes ,j)a pluriel» Signifie auffi » La rede-
vance deuë au Seigpeur de fief» pour la vente
d'un héritage qih eft dans (a cenfive \ 6c iï

n'a guère d ufage dans ce fena qu'avec lemot
. de lods. Jl MM ii«i> lij lêélt & vtntis di fin

keritdgi. il u'd pdsjêuftrt fdji Us l$ds &
ViUfes. Q

Ventes , Se dft auflî d'Une certaine eftendue

. de bois où il y a différentes coupes i faire

tour les ans l'une après l'autre. Il y d pûf
fiiurs vttitis ddns attifinfl,& ckdfm ViUtt

ifi di Vingt drpents. Us vmtis di U fênfi dt
Cimpiigm^ » drMtntdrgis.
On dit , jijfiêir Us viutis » pour dire,Mar-

quer le bois qui doit eftre vendu. Knidir ,

/
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nmHifit U$ vinm . pour dire , C*«ileter.

On ippetle « hmfisyimts ^ Les tentei où

le bois coupé coiiimcnce à rcvei^ir ^\ rronuf-

(er. H ifi hftndm éif Uiftr dlUr Its itfli4HX

dâmUtjèunttVênui.

VENTER. Imperfonhel. fxUt vent. // d verni

• i$nti U mmt. Il s'emplofc au(K fig. ^ t[6rs

il n'cft pIui'impcrTonncl. Bt futivêfié fMl /#

vtfêttiifte.

VENTEUX, EUSE. ^djc(flif. Sujet âui vcnti,

exfùtt aut vents, CHtipUjrt efi tns vtméHfi.

CAi^tumnê #// ntiifaifift vemeafi. y
Vf NTiwx ^ Signifie au ili , Qui caufede$ vents

dans les cprps. Li^êptn vlmtkx, Usfûisfonf

vmttkx, iitPtmmêsfifit'viHUMfts,

On appelle , Cêti^iét V9nt9nj9 , Une coli-

que caulw pat des Vents.

VENTILATION, fubftan.fem.v. Aaicmde
vcntifcr. P^êmtUation de bUns. ilfh fit ant v^*
ùtation.di tons Its biens diUfkcccjion,

On appelle aurti, Kintilation , La difcuf-

fion qu'on fait d'unel affaire , d'une quedion

,

avant t]Ue d*aller aux opinions. 0;i n ùflnepAt

tncùrt ^Cl n'eftfjU^untVentiUtion,'^''^

VENTILER,. V. a^. tcfmc de Pratique.Faire

la difcudi.m d*un oion pour eh fçavoir la va«y

leur , & quelle portion en ap'partient 1 cha-

cun des héritiers , ou jufqu i quelle conçut-

renée les etcânciers peuvent cxcrcet^leiir pri-

viUferovïpour fçivoir de oui relève cha-

que portion pour en payer les droits Sei-

gneuriftQx. KeàtiUr nm ttrrc* ventlUr un ht^

Il fignffîe auffi Difcutcr unfc affaire^ Pgifcr,

debatfre âne quedion» )it«m que d*en deli-

bcrcr i Ibnd. il frut ventiltr pnmtremtHf
cettf âffêlrf^ ^p^i^ éivpir veniilé^Hri(jMi (tn^s

ié ^iêjf; *éW>A dfhkiref ^ firme.
'

VENTOStTB'é fub. fent. Amas de vu^nt^dahs

lecorpi de l'animaL Liffr^in (^iisk^umés

VENTOUSE: fub'ft.'ftj^; fûIKument àfcChi-

rurgic. Vaiflcau de fierté V, 8c cuivre /d'àt-

Sent j aie.' qu'on ^tifplic|tle fur la n^ù avec

elfcôXigfcl ou éc fi ffliiAfe âllomce polit it-

tiret a¥èc ViMMeefes hu^àmldu dedans au

dehorf. j^/f^/^ A^^M)ri)lfti; Qn inpélk

,

'que;ramrà^énnittàde'1batificit(cM.'
,

''

On appelle aurtî . r^ntonfi . Une fSÛiéHHït

du'on fiiîf pont \atthUrt déTati'à dé ifMaux.

' pour Pempefcbir i/tVW^P;^^^^ '^' " '^''^^':

TENTOUSÏR/vetitorAtpIlqitl^.âéj^V^^

Udi , il Pé fdUu, vem^Hfer. «i» ïè vdniMt'
Vriir69«Éi^*A. Jikrt.V \' ' ' i '^^

V ENTRÏ. mi^mà?tï ' cabaAWWtrWrts
doialiVknfl où «Hf*iiftirli*i les hôySmiOa

' FapjJelte ^préWWr^tl* WiW>: Mir
m/ Nfi Vêntri éVêlr k'^^iiMthj^ «

• ifiiMili^.^^ktf^m^^^ Mii

' ifM [ fc C^s'Hè 'bi^tfli: défthk^£%hidy^^

. 1^1
JttDfie défis li ventn. U Imf pâjfâ ttfpie dent
ii t'tffhe , 4M travers du ventre»

En parfent d'Un hommequi a elle cxccffî*

vement maltraité , on dit , qu*0;i I'm f^ttra

d^ié* ventre , qu'iw tut en m donné dos c^
venhe^ fnrJe ventre & par tour; Et, qu'^A/^î

4 ddnfé 4 deux piedsfur U ventre.

On dit , Se eêttcheYfur U^vemre , Et dans
c^tephtafc/* ventre le pretid pour roût le

devant du corps. // efloit couchéfur le v ntn,
le Capitaine ordonna i feifildats de fi coucher

fur le ventre. ^
VfeNTRE, Scditauflîj3c Tcftomach qui cft en-

fermé d.nu lamcfmc cipaciré \ ôc qu'on ap-
pellc'pour cela , Petit' ventre. H.nri trois jut

bleffi âufttit ventre.

On dit prov. Cs: figur. Tout fAit ventre.,

pour dire, que Les Vi ndes les plus commu-
nes ralLificnt , noiirrilltnt comme les plus lic-

licates. Et , f^entre de fon , rcbe de velours ,

i)Our dire, qu*Un homme fe nourrit mal, &:

ait des dcrpenfcs en habifs. Efihdans U (aille

JHffuau x^rwrr^, pour dire, Elh c dans l'abon-
* dan.ce. EflrefHJetàAju^ntre^ poiii dire/^c

laiflci aller à la gourniandifr. Se fahe un
Dieu de fon ventre

, pour dire , Pitfercr les

plaifirs fcnfuels à tout autre choie. * ' "'

On dit audî d'Un homme qui aimd les

bons morceaux , c^xxllneft pas truijlyt àfon
ventn , d*Un enfant qui (c mutine &'quinc
veut,pas manger-, c^u*life depae cofitrefon

' ventre,

ycntre affame n*a point (Porà/les, pour aire,

que,Qiiand on eil prtrttdc la faim on p'cft

pas eh eftat de lien crcc>utct. fiu'rc ^risan^er

a ifentre d'bùufofrvi ,pà(ir dire, Boité ,Ynan-

gct elceffivemçnè. Èftte /> àçs .iu feu, /i tÀ>«-

tre à jab'e , pont dire , Prendre routes Tes
' ^ommpditexentnangtaht.

'^Et prov. & baffem. SefatVe , fe donner àne

c'dtremre de veHife^fùytt dire, Maligtr beius^

côub. '

;
^OA dit fig. Pétfcrfkyfe vekrt i anel^h^n,

p&ut dire , Le tett^fl<fl, parvenir maVgtï'îui

a ce qu'on veuf. Si lei ^thneHifis fe preppt^nt^

. nol^ tekf^ pajferonsfkY lf)venfrè. on lui a/ufiiti

mille êbftacles , il ap^ffi fur le véptre^ hus
fiseun^mis. M ^^ •^'

^ ^ ^-'
•

Oh dirprov. 5t flg. ï>ffHaHder ^aVdûfi'Ven^

' ti^è a féirie
. poUt dirb , T)emander barcjon

a«¥;cc rpure fotte de (bttrttlffibn. jEtijJh lit dans
•^

le mclfitieTctis. TaWi^kkfr%H'eîq'u^àH W'vmre
iHr^^. r l '--"'If

Vkh^Tatt , Sc'ptehcï àûllf ^ Veut la capaclt^àui

ett'eVifèrïnéc foui Ib^Melf. 1? /i^ ;iV«4^l^ /#

cœur du veufre. tant que là eaux ^^ battra

' daftil^ ifèfntrè.

'^^ ^' ^''4=; '''^'V .-.,

ÙhMi^.Jeftài^éicM^ dapile^^^nx

itè^ poùVairc.Je ïhiXf çtptéuye itOi Vatcùr,

ttu je içaitrfcy dt qù^il a ^atiil la penfte » ou jt

vcrr^y fa^capacit^, È^fl^.ehCore. I^mettre le

'((fÊrémVeàtf^ A^dùetàwàit,po\xt\i\iX,» luy

téMt dii téur#.; ^ '^

^'liift^heudb-edhtinueK

ViNTM. En priant déifcmVnes & cte T^tmU
* lA ibWfmaux , Se prehd partî^culkfetnpnc

^p6iit fiilieli^ù fe ferment & fii nôtffrifTcnc

\
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les cnfanrt , Ici pctiti dcTanimal. 5#i fnféntt

9Hi lùHm/ddnsfofê vêntrt.çritr un enréuitr éU

t/#iffrr,c'cft à liirc.à Tcnftntciukdoitnaiftrc.

En parlant De certains Pays où les fcmmet

nobles rendent les enfants nobles, on dit <iue

Lt ventre énnêklit,
''

On dit prov. & figur. dfl U vintri de

ma mtrtjt nj mfi^miréy j^méis, w>ur dire,

Puis^quejcmcfuistjrè de cette affaire . de

cet engagement, Je ne m> c^gag^ray plus
j

ni à celle- Jâ, ni i aucune autre lemblablc. H

edbai.

On ditd'Un cheval ou* (/ w> fint it Vin-

tn , pour dire ,
qu 11 cft ferrc.des flancs.

On dit <\\iVrt9 mHrdiiti fMtiVifitrf tfowt

dire , que La muraille fc dejette en dehors ôc

menace ruine»

VBNTRB, ScditauflRDela capacitive» v*"'

ieaux. Ce flAcen â un gro$ ventre.

VtNTRE'E fubfcm. Le fruit qu une femelle

porte dans le ventre. Cette irèiissfiiit trets

M ^neéêiX eCune ventrée,

VENTRICULE, fubft. mafc.Tcrmc Dogma-
' tique, qui fc dit de certaines capacitcx qui

font dans le corps de ranimai , 6c principa-

lement de celles du cerveau ôc de cclle^i du

cœur. Les ventricnletdn cerveau, lesvemri"

cules die cœar.le ventriciele droit, le vemriatU

fauche.

Quand on A\iFentrïctites abfôlumcnti il

fig«mictousjours,Z.*#/îtfw»^c. LfS dnimsHX ru-

mmsfits ont trois ventricnljes.

VENTRIERE, fubftan. fem. Longe de cuir ,

grande (angle qu'on paffc fous le vcntw d'un

cheval de carroffe pour-cmpçfcher quç le har-

nois ne tourne , U pour tenir les traits en tel

eft^r qu'ils ne puiflcnt ni tron hauflcr, ni

incommoder le ventre du cheval.

' • On appelle de mefmc La fengle dgnt on

fe fert pour élever des chevaux quand on veut

les embarquer ^ ou pour les tenir fufpçndws;

VENTRU » UE.adje(a.Qui a un gros ventre,

uncgroflc panfc. Il devient fnrieitfement ven^

tnt.U efi kien ventru, unefmme extrêmement

veiitrnh H eft du ftvle fam.

' Il s'employfAufl^ fubft.t^w iref veHtrft.iene

grefft ventrue. ,

VENUE f. ( Attiiéc. Disque féfprisf^.vetenë.

vefiN venne en ce Fétys-ey m*a denni de U jeye.

On dit Lé venue 4u Meffie , pour djre ,

Son preipier avènement.

On dit U temftfe fsfd , ceU s*efl féfi I»

ekUies& venues , pour dire , qu*On a fait di-

vers voyages fans rien conclurre.£ii/îif éfré$

flftfa^rs êUiei & ventées en efi vetm 4 hut de

idffiife. i
"

Proverbialement Ac dans le (tylç f^nùlier

on dit qu'i;» hemm'e é. r# tsMie f§^ ffi
ife-

HMf » Lorfqu'ayint eftè en uh cnd^iC pPUr

quelque deflcin » il a efté obligé de i>n re-

tourner fans rien faire.

On dit d'Un jcqn^ açbre grand & droit

.

!ia*//«jf ifnne hh veteet'é* La mcCme choie

e dit aufli d'un )eune homme gran4 ^ bien

I

fâir. Et on dit prov. d*Un bon^nc grand ,

I
mal fajt 5c d'une taille longue, droite,5e qui

n'eft marquée ni aux efpaulci,ni alu ha|^<^^es>

qu'/i efi têët iune venue.

Et prov. de baifement d'Un homm qui

n*a p4l le gras des jambes marqué^ qtt^/ 4 là

iâmh têut JCetne verni cmme U jdmie Jttm

çhien\ ou fimplcraent , qu'/i é U Jétmte t^tU

^une venues *

On dit auffi proverb. ti baflcmentd'Un

homme qu'on a maltraité , ou <k*un homme
i qui on,ii gagné beaucoup d'argent , qu On
leù emédêmeé 4*temvenui.

.

^

VENULE. fub. fera. Tctinc d'Anicomie. Pe-

tite veinft. i^f^teg féjfe des srteres dsns tes

vennles^ & des vemUes dans Us veines fnrde
fetites venùles fuifwt fref^ne iseefirceftikles.

il efi difficile de demeflifr les ârteneles & les

vemkUs,

VENUS, fubft. fem. La Planette oui eft entre

Mercure& le Soleil., rtnus direÙe. venusflé^
tiennuire. V'enus retrégrade.UtUneite deVe^

nus. Venus éfen creiffant &lf^n dê€$nrs cem^

me U Lune.

Venus , En termes de Ghymie (Ignifie Le cui-

vre.

VxMV*>Sc dit aufl! d'One Divinité des Anciens

Îu'on fuppoibit eftre U nnere de l'Amour , U
)ceiilè de la Beauté. On dit La Plmfirj de

Venus , pour dire , Les plaifirs de Vamour.

V E R
VER- fubft, ma^fc. Petit infedle rempant, qui

n*a ni vertèbres , ni os^Vn grês ver. nm fetit.

, ver,ver de ttrre.àvfir des vers dstesles heysiex.

un enfant qni 4 des vers* de U fudre i^ers*

de U fêudre feur les yers. les vers fuife met* ^

tent i de U vmnde.des vers ^ui rendent U k$is.

. le tois de neyereftfujet anxvers.ily 4 des vers

fuife metteni dux bardes , éux hâhiu. fuénd
de certains vers ent fic^ni mt é^fhe « ttfécbê

fur pied. \ .^

Qn appelle Ver Uifânt, \3nt forte d'infe-

€tz qui jette une lueur la nuit. Cffi e,à du*

tenme frincifdément tfu*en vti$ dus vers bei'^

fânts, V V .A
^ Et on appelleVer\ feye , U^ fortç de ver

*qui &it la loye , U qui eft^flet fembUble à
'

une chenille, SÎt^êndli^s virs âfiye $n%jiU ,,

U$ deviennent fépiltên^ !. -

On dit flg. d Ui> homipe <(ui eft dans'un

eftat fort abje; ,^ue C'^i^ sm vef 4t terre* Et

treçre^inevilie nùe^ndm marche elêffus\Dw di-
' [te^ (iu'Il n'eft jf«)int d'homme fi foiple 9c Ci

'

chetiXqu'il n'ai^ quelque reileotiment quand
ç5U9ftenfe. , >> , l

t>i^.dit ^gv qup ^mffehêms m^ «« v^r

fdl/fl r^nge^ pour^ifî^ qu'lb font tourmen-

tai par les tçi^prdii dl(| (ê CQiUaence.L'#/m-
twre Sniàse éSftu^^i-^ 4$smfik^m$s^ des

reprêuvex, ne menriHis^t.

VERCOquiN, f^bftvj&|^a.^S9rtt de ver , de
chenille je tigne.JU Vfrcffni» rwetge fns ees

fefs de vigne^,,
, ,,.v /

On appelle aufll Vnçefuin , Une efpçfe

diç yet quiiengçndfe dans la tefte deoertaina

anipoau]^ comipe les moutoni « hc qui aptes*
^ Iciu avoir cauS uqe viblenie imitation ^ lea

ftftenno mcvirir. * ' .' .

/^On appelle ç^reillcment iPVtiwffi/fji Une
forte de ver qui i*e^gendre dani \^ cefte des

hommes , de qui k^r ç^%\^(t dea. vprùges.

Qn I employé figur. po^r ugnifier Fastai-

.fie extravagante , captice bixatce. QBnsedfen
^^ ver%e^um
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VER
Vrrcif»i* léprend, h tient^^C. Il cft du ftylc

familier. *-

VERBAL , ALE. adjcct. Qui Tient du Yctbc.

VtRiAL , Signifie aufllï Qui n'cft que de vive

VOIX ôC non par efcrit. Pr^mcjfs verk^t.rt-

futflf viràsU* êréin vtrkaL

On zppeWc ProciK^vcriéU , Un rapport par

efcrit fait par un Juge ou autre Ofhcier de

de ce qu'il a vcu,, de ce qui i cdi

Fait entre les Parties. Froctx, vnkdidt

fur Us UtMX, frêcet, Virhdl de faHé «

de Per^mfiùon , &c. drtffer Hft frecei, verbal.

êrdtnntr qne les frea^ vcridux /er9nt rétp--

porter,

V£RBALEMENT. adveibc.En parole fie non

par efcrit. // ut ie Prtmu 4fiêe veréaUment.

VERBALISER, verbe neut. Dire des raifons

6u des faits pour les faire metç^e dans un pro-

CCI verbal. Les deux Patties fe font trouvées

à U levée dnfceUi,& ent verèsiife ferf long^

temps, 4 tfUQJ bon tdtst veriéUfer f

11 fe dit aufli par excenfion pour dire» Faî-

• re de grands difcour s inutiles & qui n abou-

tiflenc à rien. 7/jf a Ung-ttmfs ^hÙ nefrit ^ne

verhalifer. .\

Verbaliser, Seditauffi par extenfion pour

dire , Drciter un procci verbal

VERBE, fubil. nvafc^ Partie doraifon qui fe

con)ugu|e par perfonnes , par modes 6c par

temps, f^erh aQif. Vf^'be pdjfif. verbe neutre*

verbe ncHtre pdlfif verbe auxilidire. verbe fab»

flantif verbe reg^félter, verbe anomsl^verbiJim^'

pie* verbe compâfê* et verbefe conjngHe étinfi,

ce verbe régit un tel cds,

VERBE. fubitAmafc. La féconde perfonne de

la Sainte Trinité. L# rerbeetemeL Uyerbe

VERBIAGE, fub. fem. Abondlhce de parç^s^

qui ne difent prefque rien > qui contiennent

peu de fcns. Il n'y a fue du verbidge dansai

iivre , ddns cette hdrdngne, ceft un vtrbidgê

continueL II e(l du Ayle fani.

VeRBIAGER. verbe neutre. Emplover beau-

coup de paroles pour dire peu dech^fe. Une

fdisque verbiager, U n*a d'ufage que dai\s ,

le ftylc familier.

VERBIAGEUX. fubft. mafc. Celuv qui em-

\ ployo beaucoup de paroles pour dire peu de

cUofe. U n'a d'ufage que dans le ftyle tam.

yERD , ERTE. ( Plulieurs cfcriveat Vert. )

Qiii d\ de U couleur des herbes 6c des fciiiU

les d'arbres. Drdp verd, fêsin verd^fur therbe

verte, fias Id vertefeàUlie.verdçemmetmfré*

têêét efi nNrddH primtemps. des drbret tênsjeurs

verdstfdiàffe verte, fente verse^^dtrefeis emfdi^

fett porter le bonnet verd à çenx fdi dvoient

fdkteeffndeleurs'^Wffs.

yi^f<i>,U dit autli Des arbres, pour dire «9^*11$

ont encore quelque fève. Cet drhre nej^pds

mort eomme vont U difiex, » il efl enf^re verd.

U fe die «uiG pour marquer que Le bois

n*a pas encore perdu fon humidité naturelle

depuis qu'il eft coupé. Ce bois ne bruflehê pds,

U eft bitn verd.

On dit prov. Jettsof fètfmê , f4** tindre &,
bois verd mettent U wuifom du defert «.pour

dire ,
que Ceft (vdinairemenc ce. qui cuine

les Mtiti mefnagei.
,^

Un appelle t*terres veetis , Des pietces .

. Di^. de rAc.Fr.Torae.il.

VER •j.

7^9

9>

friifcfaement tirées de la iicarriere. Eç Cjii>

verd , Le cuir qui nV pas 1pn cote, cftc con^

On appelle Morne verte , La morue qui

^
n'aipas cit6 fechée.

Verd , Signifie auflî Qui n'cft pas encore dans
la maturité reqiiife. Ces frn'.ts'- Id font trop

verds ponr les cueillir, dis rdifhts. encore tout

verds.
"

-"'

On dit au(fi que X)m t/i'n eft, verd , pour
dire , qu'il n'eft pas encorç^àlTcr mçur , aile/ .

fait. Et on appelle Pois verds \ Les nouveaux^ .

ppis dans la primeur.

On dit fig. Z.4 verte jenneffe, poùrdjre, %

les premiers temps de la jcunclUvdclagrau-'

. de jeuncHc. Vne Verte vietUejfe .pour dire ;

Une vi'cillçHc faine & robùiîfe.

Et on dit d'Un homme vif , alerte &: vi-. :

coureu)p , que Ceft un ver gdUnd. Et d'Un/
hoipmeagé qui a encore de la ^igùciir, i\(\ Il

eft encore verd. Et lorfqu'cntrèdcux ou plu* *

iîeurs chofes qui nçfont guère bonIhesL, il y
, en a une nicille'ure & mieux conditionnée

que les autres , On dit proy. 6crfigi^ tntre
deux ventes mne meure.: .v •

VbRd, Se prend encore fig. pouVFcrmjg^, te-

folû. C*eft un homme Vi^rd ; il ne s*^j faut pas
jouer.

. ^ • • •• .

On dit dans le mefme fens. Fair^une ref- /

ponfe bien verte. Lt figur. <\\\Vh homme d U
tefle verte , que ceft une tefte verte , pour dire,

qu'il eft brufque & evapoté.

Et lorfqu'un homme débite pour vrayés

des chofes que l'on fçait taulîcs , on dit pfov.

& ballement que Ceft un hommaim en donne

de bien vertes, envoili nne bien vertc^ Il ,cft r
populaire. j

' '

/

VÊRD.fub.mafc. La couleur verre, la couleur

des herbes & desfciîilles d'arbre, f^erd brun,

verd de mer. verd guy. verd na ifjdnt . verd ce--

Iddon. verd d*emerdude. voilÀ un beau verJ^,

eftri hdbiHé de verd. dimer U verd. ceU tiro^

4 fur le verd. 1er verd resjoutt Id ven'e. verddi
mSktdgne. verd de gUyeuL verd de terre%

OiTappellcf^-rrWi^^rii.Ûne certaine rouil-

le verte oui s'engendre fur le cuivre.

VbR.b> Se dit aulli Des herbes qu'on fait maii-

ger vertes.aux chevaux au printemps. Aiet^ .

tri dis ckevettsxÀte verd. fdire métnger le verd

é des chevdux. ,

On dit qu't^i|i homme munge fon bled en

verd « pour dire ^ qu'il mange fon revenu par

avance. *

Et on dit pToV. & figurémcnt qnVn i^w-

me d employé le perd & le Jec ddns uni djfdire^

pour dire» ou'H y a fait tous Tes eftorts > qu'il

y f employé toute Ion induftrie.

VlRD ) Se dit aulli De l'acidité âb vin qui n'ell

pas encore bien meur. Cevim ià d du verd >

mdis €0 verd feckéengerd^ tomtoerd em/ève.r

Jouir av v'brd. Sorte de jeu d'enfant , ou
de jeunes perfonnes pendant le mois de May.
dans lequel ceux qu i jouent s'engagent i avoir

tousiours fur qui quelque feuille de verd
,

cueilli de la journée , 6c où chacun rafche de

(licprendre fon compagnon dans un retnps od
il n^ep a dt)inc. Ôh dit fig. Prendre ^mêé^mum

fdms verd » pour dire » Le prendre «u44>ouc<

VfM* . - J.U \J .

YEKPASTRE. adjcAlf de tout genre; Qui
«
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tire fur le vcrd. C$iélidt verdâfiri. dt t$âi$

vf^déftrt,

^RDAUD, AUDE. Il ne fc dit guert quj,.

'^aiM cette jphrafe. Ci vin. tft Sftrdétnd , i>our

dire , aue (Je n'cft qu'un petit vin quim tn-

tote tijpre flc vcrd. Il eft bai. %

yERIdE E. fubft. fcm. Sorte de petit vin blanc

de Tofcaae Cirant fur le vcrd. JB^in é$ is

Vêrdiip y
VER DELET, ETTE.II n'a guère d'uCigc que

' dam ces pfarafcs. Dt$ vin vtrdtltl» pour dire

Du vin qui eft un peu verd , qui a une pet"

te pointe d'acidité. Et Ce$ himmt tft tncêi^ê

Virdilgf, Ce qui ne ff dit que d'un vicillar

Îbur marquer qu'il a encorc^de la vigueur.

RDERIE. f fem. Eftenduc de boiaque l'oti

commet à la garde ôck lai jurifdi(5^ioa d'un

Verdier. ti jisy 4 dMi fLfiâurs virdfrm,

Ç'ed un terme des Ordonnances des Eaux àc

Forcftj.

.
VERDliT.fub mafc. La roiiille qui s'engendre

dans le cuivre. Vne §nç€ dt tftrdfS» li v§rdi$

. ift Hn poifon vtrdêf df Mâttfftilitr. OnVàp"
pcl\c aïkiTi f^ârd df gris.

. VERDEUR, fubftan. fem. Couleur verte. Lé
verditêT do arhrts, U Virdfnr m$ utjonit.

^jJHând et hoisftrd déun fs vtrdiur, U vèrdinr

di Çenferandt,

j il fignifie auffi L'humeur , la fevc qui eft

dans le bois lorf«^]u'il n'eft'p/is mort , ou qu'il

n'cft pas eiicore fec. Ct bois-U a encore de U
verdeur,^ *

Il fe dit auiïl de Tacidicè du vin. Ce vitt"

I4 d une verdeur dgredkle , trop de verdeur.

Il fe dit fig. De la jeunefle& de la vigueur

des hommes. Déni U verdeur de feu kge'^ il

' ifioif alors dans fê verdeur'.

VERDIER. fubft. mafc. Officier. des Eaux &
Foreftsqui a des fonâiqns différentes félon

»les Jieux. Z^ f^trdier s fait fin rsfpêrt.

. VERDaiER. fub. mafc. Sorte d oifeau de la

. groftèur d'un moineau « àc dont le plumage
eft vei:d U gris.

VERDIR, verbe aâif. Peindre de verd. ///4m#

verdir ces ta/uftrei, cette porte, :

Il eft auffi ncutre/&fienifie Devenir verd.

Et il fe dit proprement des arbres & dei her«

^ bel. jIu printemps lorffue tout commence i
Aferdir. Il fe.dit auffi Du cuivre , quand il

poufle du verd de gris. 5f PIS «f'4 /«iii i# xi#N

r toytr ftuvent le. cuivro i'il verdit.

• VERDOYANT , ANTE, adjed. verbal. Qyl
verdoyé. Let arbres verdoyants, kt pUinet
verdoyatttos, Il cA plus de poèfie àu«de profe.

VERDOYER. verbe o.^ Verdir, devenir vcr^
^ Les bois comtmtofoiottid vtrdojierAl eft vieux;

VERDURE, fubft. fem. Les feililles venres des

. hcthoi fc des arbres. L4 verdure êjt agr^abk
éNt mêitdi May. Ntmt orient couchasijup I4

vcrd»m%Mikmet do verduvo. lie do verduwêi

Oll^tppcl^ attift Verdure ou Téoplftrkdt
f/#r4i|Mii» l/nïteiiciixe de tapiffcrie q«i repre-

kùtt prtBpipaleiQcA dei arbres . Vmvêpdu^
r$ ftttt ktdik dejfeià^U ft ')m$ k$U$ voréirceUm

VERDURIER. fubft. i|iafc. Petit Ofieier qui

â tomde fournir |n £Uadef dans lee MaUbns
RotA». ' -' '

• ri .

VEREUX , EySE. adj. Il fedit proptvibent

; dct friiiri dans lefquçle t'eageodiéûé des

'•".»i ,. *• u ' VER
T(Xl » coronie les btgarretus« lea pninet ylei

p6mmes , ùcPommts vtrtufisïprume vtreufi.

fruit véreux, , . ' "^
U figniftc fig. Dcfcdueux , qui n a poinc

les boiines quaUtcit qu'il paroift » ou nu'il de«

vroic avoir, i^tf«i cette compagnie-là ils nofint

pas tous hatilot. Ily eh s beaucoup de véreux»

fnii^fièdo ^uê U caution (fu^il vous prefente

ne frit vertufe. vofire eaufi left v^reufe^ il y é
^uelfue cbofe d^ véreux dans ftête aftire. Il

ne fe dit guère que dans le ftyle fjifhiilier.

. On dit De quelqu'un que Son cas eft ve*

retue \ hw^il font fin cas véreux , pour dire ^
qu*ll connoift luy-mefme que fon affaire eft

mauv^^ifç , qu'il n'a pas» la confcience bien

nette. La mefme chofe fe dit paf extenfion en

riant d'Un homnie qui ayant quelque cho^

ilê à fe reprocher à l'égard d'un autre» l'évite

autant^qu*il peut. M éft fam. > ^
VERGE, lubft. fem. Sbrrede petite baguette

longue 5c flexible.// navoit éfu'unt verge à la

main, il ne porte ni verge jnt bafton, la vnge^

I
de Moyfi.la verge iAarotu la vtrgede Mer^
cureJe M^agictenfit trois cercles avecfa verge,

let verges eu picfuett /unJjrpemeur.la verge

etun fouet de Charretier ou de cocher f il es rom^

pu fa verge.

On appelle frétée de Bedeau , Un grand
morceau de coftè de badine qui eft fjpi té d'ar-

Ifent par les bouts » 9c que le Bedeau pouc à

a m^in dans l^Églife quand il fait certiines

fondions. Sergeut k verge. V. SERGENf

.

On appelle Verge de fer , verge de cuivre

^

Une lon&e tringle de fer » de cuivre^ Et on
dit fï^.^ÊÊ^nPrwce gouverne /if peuples avec

;
^ "^^^pWf*^* pour dire « qu'il les traite ru-

dement*

En certains Pays on appelle Verge, Une
mefure dont on^fe ferc pour mefurer Ici ter-

res* On s'en fertauffi pQUr dire» Une itiefu-

re pour les eftoffes.
1 |

Vbrobs au pluriel » Se dit De plufieurs niienuf

brins ae bk>ulleau» de geneft , d'ofiert'^Cr

av9c lefquels on fouette tes enfants. Poignée

deverget,cet enfant c^int les verges.battreun
mminsl ê coups de vèrget.plujieurt Saintt ent

eflé battui à coupt de vergée, faire haifir let

verget k un enfant.

On dit fig. Faire bâlfcr lo$ verges % ofuel^

ejt^Hn » pour dire, Le conrraif^re i denian-

dei pardon après qu'on l'a ma|rrairé> ou l'o-

Ulffer \ reconnoiftre la jufticede la punitipa
"i qaonluy afiiiee. • \

^:

ViAnif » Se dit figur. Des peines 5c des affli*

àions dont Dieu fe fert pour ptipir les hom«
.

roeÉ. Hfmet bénir ht verget dem Hieu noue

ehétftios
,\

On dit-commun^niènt que S^nd pUu a
dlf^aifeutr^u'U '9ott$ cert^ger, iîjfttefiuvene

let voffm au feu , pour dire , quel Sou/irot if

eitermior ceux donc il s'eft fervi pour cba-

ftierlM^atmei. lieftpçp. & baéil ^
VERGE/fub. fem. Le membre T^rii lec4nal

. de lé verge. •'
- '^ ''- " '^> '^' ''^-h.u^vn^ .

VERGER, fubftao. mafc. LiiuclosJk pUnti
d'arklrH fruitiers. tAi f^|#r bien flitnti. fi
pr^éner dans un verger,

"^

'^\

VERGBTJE.fiib. frm. Petite V^rf^vir ne ft

dit guère au fingulier que d'une petite rergç

éfiUrlVergettedeftr.
J^

*
'

'

y.

\

vJ

>*^

\
r
V

- :. V

fi

wre , i

chon , I

'bruyère

icttoycr

donner n

manteau.

VERGET
vcrgetret

Vijlovti
On api

\}mtit\t

s/ Myesded
. n*ircnicnc

'
' P"'fÇ plui

iJtoft (jii'e

devfr^Uf,

VERGOGN
^efttnsver

VERGUE,lu
Wuc ^ ,

; «Un vaifliai

grande vergi

^'^g^9dehm
' ,P' d'artim9

idirelavcrii

VERlFJCATi
nommé en J

;

criturc eft vi

I S^nauierspoi

VERiFiçATi
par laquelle

(

*ft'admitMi4

^firivains\foi

cntfêres,
^

^Ondlt^
_^ dire. L'enregi

dunechofc|,

f^/'noiftt
, péfr

On<dit Veri
Comparer enfc
«oiftre

ifi elles i

' On dit Vet^ii

/ Uàecitatiett
, p

^Oir qu'un pa/i:

Aurhcur tel ouf

Onditaufli^

^
pour dire, Les

ytRlTABLE-ad
1 wntquc vray ii

' trefait. X)e veri
^énarie:

^?5l J;«} V* veri

*i"gnifiêau^
«ft coij^mc à I.

rtfdbie.US'eWoti

J^ '^•1^' garanti^ c
On dit qu'f;,^

hf^^i .Mus fis i

.dit tousjoMrs la \

qu'il promet.

ûi(».dei'Ac.

»>
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VE R
V|^6itTis au pluriel, SicnlficUrieefpou-

cecre , une brpflè » compoflc do foyei de co-

chon , de fanglier, ou de menui brins de

bruyère attachée enfemble , ^ fervuit i

netrofer dei habici» des eftoffca , ôcc. Ilf4u$

doMMir dêUx $iê $rêîi C9Hf$ 4$ ytrgttus k a
msfitjféti*

.

VERGETTER. verbe a». Nettoyer avec dei

vergetrei. Virgefter t$n haH$, Hncbsffsn*

VmoVTfi IB. part. .

On appelle TtÎMt vtrgmé , fê4U vtrg$ttie.

Un ceint , une peau où il paroift de pecitci

rayei de difFcrentei povleuri , U plut ordi-

. najiemenr rougei. Klh^ U ptsiê lûiêti t/#r-

VERGLAS, fubft. roaf. On appelle ainfi Uj>e

' petite pluye qui fe glace ep tombant ou ^uf

fitoft qu'elle eft tombée. Le fAvi $fi
coiivtrt

dtvtr^UsMiomlfe dêi vtrgUs*

VERGOGNE, fub. fem. Honte. C*efi un bom-
né$fâm v$rgogfit* Il à*4 ni honuni vtrgognt.

VERGUE, lubil* fem. Ante^^e , pièce de boii

longue àc rpnde • qui eft attachie au maft

d*Un vaifTeau pour en fouftenir la vàile. L4
gr4»de vtrgHc oh U vergut du gr4nd màfl. la

2ftrgHt d(t hHtti.U vergH9 de ferftjHtt, I4 vtr-

IHi d'4rtim$n.

VEKlDIQyE. adje^, cJetout gcnre.Qui aime
à dire la vérité., Ceft nn hommt vihdifiée,

VERIFICATEUR, fubft. mafc. Cclinr qui eft

nommé en Juftice pour examiner il une ef-

criturc eft vraiye ou fauflc. On nommt dts

B4namtrs foiêrtjtrt vtrifiG4ttHr$ dêS fign4tié''

r0i dâ CoH^ de Romt.

VERIFICATION, fub. fem. vetbal. Preuve
par laquelljp on vérifie quelque chofe // a '

ejte 4dmïi é^U verifiç4$ion de $elf4it.l9f Jurez

£/crïv4inskommu pour i4 verific4hon des ef-

entières,
f,

.

'/
^ ^

' ® "
\

V On die X-i verifiç4t$$ni£4H £//i>, polit

dire. L'enr^iftren^entJ un Edit.

VERIFIER, verbe kaïl Faite voir la vérité

d'une ^ofeL d'une propontion. Feriûerfar
tefmeim » fit de bonnes pièces » f4r aes f4f'

^fsges. '^
] ;

Ourdic rerifierdes efcritnrés^ pour dire ,

Comparer ei^feroble des efcriturei pour con-

noiftre ft ellei font de la mefmemain. >
* On dit Vérifier un pajfter d'un Autheur ^^

J -Màe ei$4n$n , pour dire , S afTeurer où faire

voir qu'un paftlige eft vcriublemen^ dans un
Autheur tel qa^on le rapporte.

On die aufli ^trifier des Edits enPésrUment,

pour dire » Lei empgiftrer.\

Viiiirij. Bi. parcÂ/ . V .

VERITABLE, adjeft. dctout genre. Vray. En
' tant que vray il eft oppofé à faliifié , à con-

• nefait. De veri$4bl0 9r*de verisébù vin de
C4n4rie*

. ^ ^ " >• *'-v

On die V» f^fii4i!/#4niy;pourdii:e|Uiiami
effcâif df oui eft attaché à Tes amii. ^

Il (ignibê aufli , Qui contient verit^^, qui
eft coiiformc à U veiiré. Ce difcours efit;^e-

rii4bie.l4^ei4siènverii4kl0.kiftoireveriiàbi^

je vous g4r4n9ii eeU v,êrià4bie\ t.., \,

Onditqut';»i'<>»iai#i:i^ ver%t4ble d4ns\s
fsroles ,,d4nsfes promejfei , pour dire, qd^l
4ic toufjours la vérité^ qu'il tienc foui
qu'il promet. •

. \ V.. •

Dia.derAc.Fr.TomeIL

VER 771
VfRiTAliLBy Signifie.aufli Bon^ exccllcnrdani

Ion genre. Cejfmn véritable C4ptt4ine, unve-
ritAie Qrsttur,

VERITABLEMENT, adverbe. Qui eft con-

forme i U vérité. Deffiti^vons de ce ^uUvohs
dit^'il ne vous a p4t parti véritablement.

Il s'cmploye aufli comme adverbe D*a(^-

Îuiefccmcnt, de confentemenc , pour dire,

^ la stxnk> Ferit4blement je vaut dots, mais
vous m*4vez. donné^du terme.

VERITE', fub. fem. Ce qui eft effcnticllçmcire

ray. C'eft dam cette acception qu'on die.

Dieu t/t I4 vérité mefrete. la vérité ejfentieUe..

Dieu f// le principe de toute verité.unc f^rôpo/i-

tion déternelle vertti* Jefus^Chrift a dtt de

luy , Jefuis la voye , U vérité & la vie.

ViRiTi, Signifie aufli Ce qui eft rel en foy-J

roefme qu'on le dit , où que la pcnfcc qu'où
en fotme. Vue verit/ÂShreflienne. twe venti

£v4ngeli(fue.kne veriéé importante, vérité au-^

tbenttéfue. une verit//en/ihle.Une vérité fialf^a^

ble. chercher U vexit^. dire U vérité» cela eft

contraire 4 I4 veriti,fa depofition ht tient ve*

riti. c*eft la purejverité. Un y a pas u» mot do

vérité* Une Aip^amaii parole de vérité, la ve*

rite, la vérité eft /ftA.,, c'eft U vérité toute pu-»

re , toute nue- rendre tijmoigna^e a la venté. •

trahirJa vérité»advouer la vtritê, defguifSr U
vérité ^nfejfer la vérité, cela ejl conforme a la

vérité, defeouvrir la v^ rite de cjuelcjne chofe.

On dit prov. que Le temps defcouvre lave^

rite , nue la vérité eft cachée an fond du puits,

àC .c^\x*Il faut tirer U vérité du fond du puits.

DiRI A OiSB-LQU'uN il» VERITEZ. faconde
patlet duftylc familier qui fignific Dire libre-

menl^à quelqu'un fcs dcîauts/cs viccs,fes fau-

tes. // a affaire a un homme (jjui lui dira fes ye*

ritet'CeFredicateur nous a bien dit nos veritcz,.

On dit prov. que Toutes veritez. ne funt pas

bennes à dire.

Eu VBRiT^. adver.Qiii fignifie Cerraihemenr,

'afleur.ément. le vous le dis en vérité, en véri-

té ^ Monficur , vous ne devriez pas , àcc* en

vérité cela eft bien fafcheux. en vérité feriez*

, vous eapabû d*unetelle aHion?en vérité croyey

vous ifue f,.

A LA VBRiTfi. Façon de parler adverbiale, pi^

laquelle on advoue quelque chofe , qu'auili-

toft on explique ou qu'on rçftra\ni;^>^ la vé-

rité il m*a donné telle fomme\ tnais il fne devait

tans.ija vérité je l*4y frappé ^ mais il m'avait

ûffenfé. à la vérité je vous ây dit cela , mais

fay voulu vous dire (fuctàcc.

VERJUS, fubft. mafc. Le fuc acide quWtire
' des rai fins qui ne font pas meurs. Vue pinte

de verjiês. faujfe au verjus.mnfs au verjus.

On appelle ^\xtt\JVerjus, Le raifm qu'on

cueille encore yerd. Ce nefi ejue du Verjus,^

I On appelle aufli Verjus , Une cei^taineef-

pecede raifiif qui n'eft pas bon l fair^ du

y^p f
èc dont les grains (ont gros ôc longs t

àc ont la peau fore dure. Du verjus confit.

On die d'Un vin qui eft un peu trop verd»

que Ceneft^uedwver/us.

On die pr. De deui chofes enere lefquel-

les on ne remarque aucune di ftcrencc,dc dotic

|e choix fia indifferene,C'#^ jus vert ouverjus.;

VEUJUTE' , E'E. adjeôif.<îui a une pointe

d-icidité comme le verjus. Du ^in verjuti^

VfiRMEILi ElLLE.adj.Qlit eft de couleur

EEeeeij

f

r-

%

•<<,,

\

\'

"i

.;•

1>:

. ./
•.••»

w A-

#
N i .-

*
;
*

^.

. ». •*-

/
V



. »

r

. \

A

>

• •

.
*

i
'

' /

\

I

%

772 VER
T^'^'un rouge un peu plui foncé que Tincarnat.

Il le ilic principalement des fleurs & du ceinr»

Jijf0verm0$ll$:hom0nvirmiit,lt lèint vermeil,

• fréis & Virmiii. Hanc& VêrwiH toncht vtr^

, mnllt, Itvrêt V9rmnlltt. v$rm$ill§ ç$mm$ U
rofe, •','%.

VERMEIL DORE', ou abfolumpnt. Vermeil,

i\x\>i\. mafc^. Argent doré. V^firvict d$ wr-

mtil d§ri. un hufftt de vermeil doré , ÔCC.

.
VERMiLLER-verbeneut.Tcrme de Vénerie,

qui fe dit des fangliers qui fouillent la terre

av^cleur boutoir pour trouver dei vert ôc

Jcs manger. LetfangHen potfi Virmiihrddn$

liSPafca çf I , dans ies prez.,

VERMILLON, fubftmafc. Sorte de minerai

d'une couleur fort rouge, fort vive ôc fort

efcUUnte. Il y a ordinairement dans ce miw

ncral de petites veines coulçur d'argcnt.l^«#

iivre de vermlhn. U drafêrU de e$ tàkUélê

êft faite svec de ié la^iéé & dêê vermillon*

Vermillon , Signifie aufli Cçtta couleur vi-

ve & efclatante qui fe rire« foit du vermillon

de mine »Yoic du vermillon artificiel. Miftn
du vermiUen* affligner dte verm^Uen, vermiU

ipn d* Effagnê^

Vermillon , Signifie aufll La couleur ver-

meille des joues àc des lèvres. Elle a un kean

vermillon anx joHes, h vermillon defe$ lêvroi*

il liai monta Hn vermillon su
yjf".^**

**

VERMINE, fub. fçm. Nom éoneâiffigni fiant

toutes fortes d'infedcs nuifibles Ôc incommo-

dei , comme font les poux, les pucca,les

chenilles , ècc* Cet enfant efl plein de vermi-

ne, il fe laijfe manger k la^emine* il ofi tout

' j^roHillarit de vermine, la vermitfe i*eft mifo fnr

-, cet arbre , & en a gafté les firnits, il y a kion

#M cette année d« C9$te vermine- là fur ht 4r-

ifrcj»

.

•

< On appelle au(E figun rVWifitoiitei for-

tes dfrgarnements, de gens de mauvaife vie»

4angereiuc 5c incommodes pour la focieté.

Le Lieutenant deFolice a chaffitoutf cette ver^

mine,
;

VERMISSEAU. fub.mafc. Petit ver de terre.

Cet oiféaux la vivent de moucherons& de ver-^

mijpaHXn ^
I

VERMOULU, UE.adjcail/e dit Du bois,

du papier, &c. quand.il eil percé en pluiieuri

cnarotts par les vers. Co coffre, ce kt^et cfl

tout vermoulu* cettefoutre efi vermoulue^ ce H"
vr$ efl vermoulu. '

,

VERMOULURE, fubft. fem. La trace que Ici

vers laiflent dans ce qu'ils ont rongé, ily a
de la vermoulure dans ce kois. \\ fignific aufli

La poudre qui en fort. » *
'

VERNiR* verbe a^. Enduire avec du vernis.

FerHir une image « un caUntt , une téhle , un

foi.

ViRNi, II. part. <

VERNIS. fuD* malc. Gomme qij^ fort du bois
' deeenievre. -»•

Il fignifie aufli Une fot|e de compofltion

un peu glua|ite ^ doilt on fe fert k enduire %
fcr,y du pois , des tableaux , des carroflcs,Sc&

foit pour les orner Ac loi eiùbellir, foit pour

;
lea conferver ôc faire qu'ils ne fe gaftclnt pas

à lair , que la rouille , que let veri ne yj
mettent pas. Beau vernis, iurlêiedeU Ckitte,

du Japon* Vilain vernis* mettre du vernis fur

éM his , fur du fer,fur des vaijfesux de terre^

VER
On dit fig. 0c familier. qut/p#rlr«/# demie

un heau ou un vilain vernis à ejueleiuun , pour
dire I qa Elle fert ou qu'elle nuit beaucoup

à fa réputation. Cette campagne # demi un
keau vernis a U réputation ^un tel OaneraL
ie frecédé , cette condamnation 4 donné un
vilain vernis à cet homme* .

VERNISSER, verbe adif. Vernir.

ViRNissi.^B , part,

VEROLE, fubft. fem. Efpecj^ de maladie.qui
poufle des puflulei au vifage flc par tout le

corps , lefquelles laiflent ordinairement de
petits creux dans la peau apréi la guerîfon.

On l'appelle ordinairement Petite vérole* Cet

enfant , cette femme a lafetite vereleJa vérole

fort Hen, la vérole eft rentrée, un grain de f/#-

rele luy a fait fordre un mil, il 4 le vifage tout

gafté de vérole, il eft marqué defotite vérole,

. tout ce village efi plein de verele , de petite

vérole.

On appelle cette maladie. Fjrole volante

,

Quand elle eft en fort petite quantitédcmoins
maligne.iVi craignez, feint pour voftre enfant,

Ù na fu'une verele votante, ^.

On appelle aulB pfirla mefme raifon f>-
reU g Une maladie vénérienne qui confiée

dant la corruption générale de la maflç du
fang , 6c qui ie communique le plus fouvene

par l'habitation charnelle avec une perfonne

gaftéc du mefme ms^L On la nomme ordinai-

rement Cim/f t/fr»/^ , 6c tout court Verele.

Cet homme a la vérole dans les esi U a fris , il

a g^gné la vérole avec une telle, il lui a donné

la vérole, lesfremiers accidents de la* vérole,

guérir de la verele, lu vérole avec le iemfs cum

rie les oi* .j ' > y '^ //

Ofi ait Suerlja vérole ,
pour dire » Suer

pour guetû 4e Isjf vérole.// s fui flufieursfeii

ta vérole, I

VEROLE', E'E. adjjca.Qui alagroflc vérole.

Ce$ homme efl iieroié. cettefemme efl verotée,

il eft aufli (\J6&t^ùî.Vnvtrolé* une verolée,

V£ROLIQyE.>djeâ\fde tout genre. Appar-
tenant 1 la groflê vérole* Fuflule verolieiue,

VERRAT, fub^ mafc. Pourceau mafle.y#i^if#

verrat, vieux verrat*
~^

Ondit PtQY. d*Unlionimequi efcumedç
colère , qu // efcume comme un verrat,

VERRE, lubftt mafc.,Corpstranfparent& fra-

Bile/ fait ave(^ du fable blanc , de la cendre de

n3Ugere de aiitrei chofes fondues enfemble.

Verre eh fougère, verre Hanc, verre d^Lorrai^

ne.verre eff^ii. verre deieUe»^ verre mlnccver-*

re clair, votre leet,, verre ekfcur, toutes fortes

feuvr^gerde verre, des plats de verre, taffe . _
cloche « coupe de verre. Pbiole de verre* àouteil^

le' de verre, verre de muette, verre convexe,

felir le verre, lunette k fuaere verres, il a un

mil de verre, chaffis de verre, verrefondu, fuel-^

cjueS'Uns ont efcrit qu'autrefois on avoit trou* .

vé le fiteret die Verre malleahle* Un morceau

de Verr^ iponvexedes deux coftii raflemble

^es rayons te brufle des ma(ierea qu*on lujr

oppole i cettiinediftance. V
On appelle Chaffis à verre tfeneflre i ver-.

re dermétit» Un chi)flia 1 uni feneibt qui ne

l^ouvre jamais. ^
On tppelle Verre feffile ouverre flerreux,

yn« certaine pierre trainfparente 6c claire

qu'on trouve dans des minei,^ .
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On appelle Fun tténtim^tm ,' Une P^*'

ration d antimoine calciné donc on Te w%
en Mcdçcinc.

Vburb , Signifie plui particul!crcmcnr,-Une

Sorte de v afe à boite » fait de verte. I^nrt dt

foHgifê.vmi À$ tryftai.Vim df FtMÎfLgréind

V0rr0.Pi$ifV^^** iépatti d'nn vtrn, /# çiU

tun t/#rrv« i'#r r§ fsiê tn eçiépt^ $fé clêcht, vtr-

''.

r# îi«« net* Uvêr , rïnjftr , frinimnMn vtn$.

è$èr$ un fUio vtrn. , 4 fltim vtirt. avêir U
vêPTi i U main. ctUfr CéjpÊ ($mm9 anvirm
On dit en dcibauchc , Ckoiftêtr l§ t/#rr#»

0nfr$leJVirrii&Us'p0fs,

Et on dit provcrb. Qni cafi Us vtrrtt , ta

On employé aufli ce proverbe fig. pour

dire , que Celu^ qui fcit quelque dommage

doiç le reparer.

VlKRB|Sedit auflî De la liqueur que contient

Au peut contenir un verre ordinaire. f^#rr#

dêdu. Verre de vin.il in 4 hfufix grdn^Ji v***-

ns. hirt un ifcrrt d*mH » hu vtrn dt yin, hk

vtrn dt iimon^dt* Un avait ^Hi dtnxvttrtt

dt vin détns U tt/lt , ttptndani il tfltit frffynt

yvn^ ' '
.

* • '^'

VERREE. fub. fcm. Plein un verre. Il cft de
' peu dufage. t^ii^v#rri# Wrt^i».

VERRERIE, fubft.fem. Lieu où Ion fait le

\ . verreries ouvragci de verre. EjUHtr tint^tr-

nrit.fourntétu^mAgax^indtUvtrnrit,

U fignifie auili L'art de faire des verres.//

tmtnd kitn U vtrrtrit.

Il eft aufli fubft. fcm. cpileaif , & fienific

Toute forte d'ouvrages de veire. Vntcharrf

iit dt vtrrtrit* ^ /
VERRIER fubftan. fera. Ouvrier qui fait du

verre de des ouvrages de vetre. Ltmtfiitr dt

Vtrritr ntnithgt f0imt À notltjft.

Et on appelle , Qtmilhommt Vérrîtr » Un
Gentilhomme oui travaille à faire d)^«i^rres.

Il fe dit auflS Ue celuy qui vend des ouvra-

ges de verre , de de celuy q4J^eA chargé de les

porter. Dans la première acception on dit \

Açhtur dts tuvrsgtt dtvcrn chti. un vtr*

rltri Et dans la féconde on dit proverb. d'Un

homme qui marche viftcJçJegçrcracnt,quV//

çQurt , qi|*i7 V4i commt un vtrritr defiburgé.

VsiiRiBii 1 St dit aufli De certain uflenfile de

inefnage ordinairement fait d*ofler « dans le-

quel on met les ycrreri boire. les caraflès.d^c.

VERRIHRE. fubftao< fem. Morccaude vcfrre

qu'on met au devant dos châlics > des reli^

Siues , oi| devant dertableaux pour les con»

erver. - \ .,

VERRINE. fubaan. fcmVll figni(jc la mcfme
chofe que Vtrritrt. -

^ VERROTERIE, fub. fcm. Terme de négoce.

. Met^uèl marchandife de vcrrcicomme grains»

f bagues, patenothes , ÔÇC^OnftM^k^uuctHp,
dtvtrrtttrit aux SauvMgtsfturfrafifM0rdvtç
iHX.

"^

VERROU IL fubftàntif mafc. ( On prononce

, VERROU. &ilfirfEauplur.VERROUX.)
\ Pièce de fer platte ou ronde » au milieu de

. \ laquelle tient un bontçn ou ure'queui! re-

courbée,& qu*on appliqué à une porte» afin

de pouvoir* la fermer « ^ qui va le vient en^
* tre deux crampons. Ùru vétrtuiiftm vtr^

\ rtuiLftrmtruntforttuuvtrrêUfl^idtuxH/^r-»

nux* vtrrtuil krtiïtrt*
. .

••,
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VERROUILLER, verbe aa. Fermer au ver-

toml. KtrroùUitrHnt port ( On dit^St vtr)omU
itr , pour dire . S'enftrmcr au vcrrouil.

VBRii011iLl.1l, lie. part.

VERRUE, fubll. fera. Poireau, foire de du-
rillon &s d'cxcrtrtcncc dcchiir , qui vi^nt

d-ordinaire au vifige o\i àux wwïm, Rmtdt
pourtpgrUsvtrrMts, ^

VERS, lubft. mafc. Nombre de»paro!cs qui ont
une certaine cadence ^ une nrcfurc réglée 6c

? déterminée. Ktn Lutin, vers Grtcs, vers

Fréufois. vtrs ttulitns y &cç,^vtrs htroiefn^s.

vers lyriffuts. vtrs hurUfijMts.èec.^rdnds vers.

âimi vtrs, de haux veru vers guUnds, veri

fomptux, nombrtHX , magm/i^Hes* vers doux ^

durs j foiilts , ctuUnis^faciles , tlegams,polis,

ttudnj , umourtHX,^ pétjjionncz^^ vers naturels »

qui tns un ktuu tour , ^/^i foui bieu loHrne^ .

ttêul Stiérntz.» vers Itiro, Us Grcçi & les. La-
tins ft ftrvtHt des mefmes mefnres de vers, les

vtrsQ/tcs & lé i vtrs Latins font cowpoj:^ de

fyllakes Ijngats & hrtves, vers hexamètres,

^trs pentamètres, vtrj ïambes, dans U Langut
FrÀnfolje sous les' vers font rimez., vers màfça^
lins, vtrs féminins, vers alexandrins, vers d$
don^e À ireiz.t fjilabes. vers de Utx aonz^efyU
Juhs. vers libres,* vers irre^nliers vers acra-

fiichts.ràft^ACKOSTlCHE.la plufpartdes

têutrts Nations riment aujfilenrs vers. LesUa-
iitni & lis Efpagnols font anji des vtrs fatls

rimts.falrt dts vert, çompojer des vers, tour-

ner bien des vers, faire des vers a la louange dt

(fuel^Ukr^-

On (\is auflî prov. Se par ironie , Faire des"

vtrs a la oùange dt fuel^Hun^j^ouv dirc.Mcf-

diro de quelqu'un.

^ERS. Prépoficioo de lieu fcrvant à dcfigncr

JL peu près un certaiVi cofté » urv ccitain en-»

droite une certaine fituation. yers l*Orient,

fti^li^ Nord, jt ntffay vers oh,^frs ia Tf^r^

tarit. totirnex,vvuâ vers moy^vtrs luy. iéV^r les

yeux vers le Ciel,
I

ViRa I Se dit quelqUefpis au lieu <âe quelques

autres prepohtions : Aînfi ondir, Ambalfa"
» iUHrverà les Princes d*Italie

, pou r tli rc , A m-
baflàdeur auprès des Princes a'Italic*

Il eft aufli Prepofition de temps , & figni-

fie environ yers ies ifuàtrt heurts, vers It'.

Printtmpu~ala arriva vers rannie 1 500. ver-s

it commtnceffftnti vers iafin, vtrs It msliiu de

,' €tnt campagit. vers le milieu d*un til Jiecie,

vtrsU milieu (tun ttire ^ne.' •

i
VERSANT , ANTE. ailicdt. Qiù'n'a d'ufàgc

qa*en parlant des'catrullcs 6c d'autres voi-

tures lemblables. Les çarrojfes huktfujpen-

dus ftns fors verfants. Us berlines font moins

verfanies que les autres voitures,

VERSE. Façon de parler adverbiale , qui n'eft

en ufage qu'en cette phrafe* IlpUnt dverjr,

pour dire «Il pleut abondamii4(ni t. ^^
VERSEAU, fubft. maft. L'un des douze figuls

du Zodiaque» que les Afti'onoitics a[T|>fU

lent autrcn^ent Aquarius. Lefigue dn verteau\ l

VERSER .verbe aa.Erpanch(^t;Wfnand're. Il
•

Te dit ordinairement des (iq\Àu|i»)orfqu'on
' les vuide , ou qu'on çn4^iiié ïine partie d'un^

Vafe dans un i^iHie i <^^
thoie. ytrfer dttéoMjUt^^ tUns

'

uni cruche, verjpft dé ftaif^/ùr^

vtrftr à Strn. v^rfwiéti W;:<iii«ivii» virr/.
^ - tficielij
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774 V E R
. ^'f/tr du vin tléjts un t$ttfi§4H,vtrf$rjH plomt

On dit , rtrfir JtS Idrmts , pour dire ,

Pleurer, y'crfir jonfani pour U t^y , pêkr h
Jlrvih dn Roy , dt l'Métt , pour dire , Rcf-

nandrc Ton lang » dcnvnci^ (4 vie pour . , . &c«

tt » yerfn ItlàugHnnoçtnt, pour dfre, Faire

• n^ourir un innocent

ViksBR^Sc diwauili Des grains qu*on refpand,

ou d'un fa<; dans une autre , ou auWemcnc*
'

Ftrftr dèé kUdd4ns iiuféé<;* vtrftr dt iàvw.
V tRsÉR, Se dit auflTi d'Un carrortc.d'une char-

rette , de de toute autre voicute fcmblable ,

lorfquc par. accident clleturnl^c furie cofté.

En ccfensil tft neutre » 6l\\ fedit pareille-

ment des personnes qui font dans la voiture.

La CArroffa fujptndiis tff héiut font ftk)€tt ^

ù vcrf§r. nous avons vtrfé m til (nd^oii* v^r*

Jtr tn btâu ch<win. pnncz. gérdt ^vohs ailut*

. vtrftr,

llcft auffiatflif danscç fcni. CV fofiir #yf .

mal -adroit , il noHi 4 vtrfti. dtéix fois, ^#

"Xh.trf'tlitr 4 Vtrft fav^itftrt,

'On dit prov. & (\^, il ntfi fi hoh charrttiir

anmi vtrft ,
pour dire, que Les plus habiles

fout quelquefois des fautes.. .
'

V^RsiiR , Se dit aufli au neutre en parlant des

^Icds lur pied , lorfque la pluyu ou le vent

les co\xc\\ç\}t». S* tl pltHt long' ttmps Us kUds

vtnftront, It fr4ndvent fait vtrfcrlts kUds^W

cft auili quelquefois ^d\i, Uorag^t 4 v^rfi Us

bleds.

AVERSE . U, part. ; • r

Il fignific aufli Exerce , expérimenté. Ctfi

HH homme bitn %litrji dam Us fin4tÊCts , d4ns
' Us hegoçiatl'fiSnVtrfi dans I4 UOuhdtsPo'étts*

vtrft dans ia t'hilofophit,

VEllvSET. fubft mufc.PctitqfciSlion comporte

ordinairenient.de deux ou ^rois lignes-, 6c

contenant l^ plus fouyent un fcns complet \

, il ne le dit gueies.qu*cn parlant des livres de

l'Efcriture. VEfçriturt Sainte tjl divifétpar

v^rftts, h dixïtfmt vtrftt d'un
$lfl^

çh^ipitrê ^

_dfn ttl Fft^nmt.

VBRpT , Se dit auffi De quelques paroles ti-

rées de l'Efcriture « Ôc fuivies quelquefois

d'un Kefpons qu'on die, qu'on chante dam
l'Office de l'ËgUfe. Chanter un vtrjtt & un

rtjfons*

VEllSIF^CATEOR. fubft. mafc. v. Qui fait

des\ veri.^0» vtrfijicatiur.on voit affti. dovtr^

fifiç^tiurs , m4is on nt voitgutrts de Fo'étts,

VERSIFICATION, fubftan. feRiininyerbal.

Manière de tourner lei vert. yorfifc4tion

hllttnoiU, fnàU , 4//îf#|, doi^ço.la verfijUa-

$ion anti<iu$j rstdt ^dstro/Joçhi^/n vorfifiçsùon
"

. eft bonne.

VERSIFIER, verbe neut. Faire dei yeri.//

verfifie bien il ne ff4>t p4sverfifier,

y^KVftf!, 8B. part On dit , Vne pUçi bim^

verfifiii\ pour dire , Une piijce dont les yj^t

en loat beaux, f^oilà une pièce njfe^. bien v#r-

jifiie , tmàh il «> s f$in$ de toefie^ ni djt$^ .

vention*
"

' *.,'

VERSION, fufcft. fem. Interprétation , Tra-*

du(^ion d une Langue en une autre. Verfion

littérale. I4 verfion du U MibU* U verfiost des

". Septante, I4 verfion vulg4te ^ ÔCC. la verfioif

cLiyi^ifU0\ Arabe , SynaifUi. une verfion

Jjstifitt Uélitnteo, 6<,C. verfionfidiUuêXtkQî.

VER
verjton hereti^ui. faire une verfion. Son plul

grand ufiigc^eft en parlant dei anciennes tra^

duôionsdcilfirirurc.

ViKsioN, Se dit aulli Des rradu<$lons que les

Efcoliers font dans les Collçgea. ha umporti
le prix elêU verfion,

V£R$(A ifubft. mafc. Terme Emprunté du U-
tin, & oui figjnifle U féconde page d'un feuil-

let ; on le dit par oppofuion au Reâd . qui
fignific la piemipre pagà du feuillet, rous
trouveret, ce p4ff'4gefoLio (fU4rante deux verfoi

€omminceKVoHt9jCopit au milieu du verfo.

VERTEBRE, lubilan. fcm. L'un de cet os qui
l'emboîtant l'un dans l'autre compofentï'ef-

Jiine du d#f de ranimal.t4^/#Mi>r« vertèbre.

4 fec$nd$ vertèbre, tilotnme 4 tant do ver^

tebres. .

VERTEMENT, adverbe. Avec fermeté ^ me'
vigueur, llluy p4rl4 , 1/ luy refpondtt vert4^

ment, cette pUco fitt vertement attaquée.

VERTICAL , ALE. adj. U n'a d'ufagc qu'en

Aftronomie^ 'Point vertiC4l
^ qui figiuiic Le

Zenith « ou le point du Ciel perpendiculai-^

|:ement élevé fur noftre tefte. ligne yertiUU.
cercle vertic4l. c4dr4H vonifnL pinn verticnl.

VERTICAXEMENt. adv. Verpendiculairt-

menti l'Horiion. Plan pofi verticalemfnn

\4£l^TIGE. fub. mafc. Tournoyemcnt de tefte

caufé par des vapeurs ou par quelque accin

dent. // 4 des vertiges.fujet 4 des vertiges,.

VaRTioi , Se die aufli au IRguré pour efgare-

ment de fenè . folie. // 4 des ve t ges.

On dit paiticulicrement. dans le ftyle de
l'Efcriture, ii|/^rir de vertige , pour dire,

Efprit d'erreur , dtf'folie.d'cfgarement. Dien
lui envoii4 un efprit de vcr/ij|[#.

On dit aufli > Ktrtigo , mais daps le bur-
/lefque ,;pour fignifier « Caprice » fantaifie;

Quand fon vertige luy prend.

VERTU, fubft. fem. Qyalité qui^ rend propre
i produire un certain eftet , q^ui donne la

f<l^rce de produire quelque effet, rertu occulte^

f^cr$tte. vertu fpetifique* lis vertus des plan'

'w\ des minernux, cette pUnte 4 urt^ gr4nde

vertti > 4 14 vtrtude guirir un tel m4l. I4 vertu

m4gnett<ine* ce remède n'a piiint de vertu.

On dit prov. d'Un homme qui eft d'une

confiplexion très foible ou d'une fanté t^c«

languidante • qu'y/11'4 ni force ni vititsiiÔa

le dit auiTi d'Un homme qui nVWucun cré-

dit* aucun pouvoir « aucune cafucité. On le

dit aufli quelquefois dcH chofes. Ce dijionri

nUni forc4^mvertu.

On dit aufliique p4co d*hommeporfe vcrtu^

tour dire « que Laprefcnce d'un nomme feic

icn i fei anaircs. ^
vWtu » Signifie auflr, Une habitude de IV

«le , qui porte i faire le bien ^ à fuir le mal.

Vertu CUrtflienne.vertumorale. vertu intelleC'

jnelle^vertus naturelles, verttét acifHijes, vertus

fumuturelUs ou ittfufes. les vert ui des Payons.

les ifuutre y^rtus C4rdinales, les trois vorts^

Tkiolognlet. v§rtu fublime ^ rnrf » efninente »

ksrotfue ^Tolidê , e/préuvée^ vertu A$ ch4fleté ^

d^humiltté» de continence'les vertus i^nlcs,

vertm milit4ires, des femences de vertu, c'efl

têu kommit\ une ftmme dt vertu j d$ grut^dê

vertn ^ dt haute vertu, infiruin i forwsêr 4 I4

vertu. s*4vancer d4ns le chemi^ de U vertêf

t4m0ur de In vertu* smbrétjfer In vçrtUyfâiro

r
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VER V E S

virfêê^ mir$ir W# vtrtu. m 4 mii fr ^t^9t 4

ft/^Pi4^tn9Jfêrc4rf4V0rf4.

On dit prov. F4ir0i{i mtifitiv^rÈU . pour

dire. Se refoudre à faire tvcc courage ^ de

bonne grâce ce au'pn ne peut (e difpçnicr de

En viliTU. iilv. En confcqucncc , à c^ufc à\\

di'ojt , du pouvoir. // 4 f4\fl $h virfm d'an

jirrefl. ii 4 ivpfné U c4Hfi 44X R$^ni^it dt

/•//a^#/ #« v#riM W#/#«Çoimxiittimus, mvmn
diféiHiiQhdifnçt» 9n Virêu df <jHoy fretinJi^-

V9léS uU f "^

VERTUEUSEMENT, adv. D'une mmibe
veçtueufe, Om t4,$$4sjé4nvf0 vivnfért vtr-

tUfMfemtnt*

VERTUEUX , EUSE. adj. Qui a de Ja vertu

Morale oU de laVrtu ChvchiCUM. Hffl firt

vertMfHX. Ut b9fi^m€S virtMHX. uni femrni

VfrlHiHfk ^

On dir auflî d*Une fcrtime. qu'£tf# eft vir-

tUiuÇi
,
pour.dire , au*Elle eft chafte,

^

VERTUGADIN, fubit. mafc. Gros Ôc large

bourrelet <jue les Damcs^ avoient accouftuuié

de porter au dcfloUi de leur corps de robe.

On m firûplus di VirtHl4dm, CiUifoit hon

du temps ifuort portait dis VfftMg4dins* •

VERVE, fubft. tem. Certaine humeur , certain

mouvements certaine faillie d'cfprit , qui ex*

cite » qui porte , qui aidç à faire quelque ou-

vrage a'imagination ,
principalement dans la

Po^fie ÔC dans la Mufi^uc, f^irvi foéticfUi.

atê^nd dift dansf4Virvi , d4nsf4 konm v#r-

V#. 444nd [4 ViTVi ii tiiHt.

Il fignific auifi , Caprice , bii:»rreric, fan-

tàifiç. 0^^»^/^ virvi Ii frind , "luy fnnJ^

4IU4nd \i ilid4nsf4 Vitvi. il 4 dis va^is /;•/-

cbiiê/if. Il eft du ftylc fam.

VERVEINE, fubftan. fcm. Sorte d'herbe, Us
4nçlins fifervoiint dans Unts f4Cr!fiviS^ dans

/ liurs ÇinminiiS divirviim, coaronm di ver-*.

viim,

VERVELLE. fub. fem. Efpcce d'anneau qu'on

met ^u pied d'un oifeau de fauconnerie , ^
' fur lequel on grave le nom ou les armes de

ccluy auquel fbifeau appartient.

VERVEUX, fubft. mafc. §ortc de filet à pren-

dre du poiflbn.U u'a guère d'ufage qu'au fh-
xitl Fifchir4ViC disvérviux.

%
V E S

VESCE* fubft. (em*. Efpcce de gtain rond de

noiraftre . dont on nourrit loi pteeons.t^M

i0ffff4H di vifçi^ fimif 49 if Vifi^. U fc Jptend

aum pour la plante qui porte ce grain. V"/^-
'

j^Qt, uni kotm di ^i^#,Q|^elques*uns Wcri-

ventK#j?>* . V ' .

VESICATOIRE. ad)earif\do touttwirê. Qui

fait venir des ycflicSiJ-<j( mfUff^t v#/8f4-

raiV/j. Il ^ft auffi fubfttntif (nafcuUn^lA^iir

lui 4pfH^4it «n v*fii4to$ri , diê VifU4t9triS

: V E_ s 77>
prcfide donne quelques avis^quclques inftru'^

Âions au RcfpondantV •S^ii/}#Mir hih v^fpirii^

V&sPBRiE, Se prend quetjqucfoii fig.pour Re-
prinundc. «Sdii fin lui 4 fatt um rndi Vifi
pirii, •

VESPERISER. verbe aa.(rs fe prononce. )'

Réprimander quelqu'un. // ttê tirnkUmint
ve/piriji, s*ily rtf^rtmM fir4 tan Vijptrifé*

U eft du ftylc fiimilicr. ^

/
V ESPRB. fubft. fem. Le foir , la fin du jour.

Stir ti vtffre, ji v$m doftni , ji véHS fêkhAiti
/#^#>/v.7j^r#. Il elt vieux.

VESPRES. fubft fem. plui. Cette partie des

Heures de |*Office Divin qu'on diloit autre- .

fois fur le fqir « 6c qu*on dit maintenant plus

ordinairement à deux^ou trois heures après

midi. Din yeffris.ikantirlfs Ftjprfs. ck^n*

tir Vefpns in mtéfiiiHi, 4lUr k f^ifpriS. tnitH" ,

dri Fijfns* il ift 4 F'tff * c$ . finmr Us f^tjpriî

dHJiitr, li^ytf^ns des Morts ^ d4S4tnt Sa^
priment , de U rierge ^ &c. les premient yef--

fres d'une fefle* en Carejmi on dit f^e/prit

4V4ntmidy tiUsUi jours hô*s le f)inê4nche Cet

hommi ni V4 ni k Mejfeni 4 P^efprn , pour dire,

qu'il ne fait aucun exercice de fa Religion^

VESSE.f. f. r<»>^«.VLSCt.

VESSE. fubft ui. fem. V/cnrofité qui fort par lo

deri:icre de l'animal fan^ faire bruit. Faire une

ViJfeJafcherHUiVe^e,

VESSE-DE-LOUP.f. f. Hfpcccdefauxcham*
pignon qui hVft plein que de vciu.

VESStE. iubft. f. Partic-mcmbraucule dans le

corps.de l'animal , & fervant à recevoir Ôc à

contenir Tutinc. Uurinf dejcend des rein » duysi

U Vijfie p4r i*Hretiri ^ ^ fort de I4 veffii par

turetrts furmevant du rein Jam la vejfie* le .

€$1 de I4 veffieefi ch4rneHx. un ulari; À la vejjie^

HUiflirn dans la VfJJie*

VessU , Ert auflî ccnc partie tirée ilu côFfido
l'animal , èc que l'on fait fccher. f^cjfie dec^'^

çhiu, enflir une vejfie* n4^er skV'^ç des vejjies.

On dit prov- 9c bafl'. a Un homtue qui de-

bitenles cnofes fauftes , & qui les Veut faire

partir pour vrayes , qu'W veut faire croire mu$

vejfiif fent Untemes, Et par i^cfpris , Uci

loUanges fades , & des complaifauccs balles,

y4itikeréii 4Ut4nt ituon me donn4fi d^une vef-

/lif4rltU€i, •

Vissii , Signifie auflî; Une petite ampoullo

fur la peau. U ieft hrufti , il iifl ftç<iui 4 des

0rtiis , UjH 4 di gy'ojfts vejftesfnr U m4tn,par

tout Ifcorps, U poudre de e4nt4ridis fait ili^

Vit di grojfis vejjietn . W
VESSIR. verbe ncut. Lafcher une vcflc.(QyeU

qucs uns difent , f^effer,) H vejfi* il 4 ViJJh il

fii fait ^ui Vijjir.

VESTALE. ( rs fe prononce. ) Les Romains
doonoient ce nom ^ des vierges confacrées i '^

U Oéeire Vefta,3f parmi nous ce terme (igni*

« fie une femme, une fiilc d'une çh ittct^exem-

tolâirc. Ctft uni veftuli. ilit fmt iérVejUli. eHê .

fi dame four vefiale^
*

VESICULE, fubft. ftm Petite veflie. La vefi- ^ESTE. fubft fem. ( TS fe prononce.) Sorte

cule du fiel* tr^4iAii«ii t/^ uu ç$mféfidtuui ^'habillement long 1 que tes prientaux pur*>

infinité de fititit v$Jhûèef$y^ }\ n'èft gucreeu > 't<ÉKf <QQI le^r robç. UugMi vejii. vefte À U
ufa^éqVénçcsphraft>. -^

YESPEtlVBi fubft. ftttt. <V$(;kprofton<t^yLe

dernier ^(^ de Theolôgk ou le Medeelhe

,

|ue fouftient un Licencié avant que depfen.i

re lé bonnet de Do^ttac « de ou emj qui3:

ly^ëi.vifii didfàpdtêr, ^i
^11' feditaufli d'Une manière de longue ça*

tt\ïfole qu'on porlte foui le luftv* aUcut^^au

lieu du pourpoint. VeJii di incurr^ eltjitm^

^^^'^ftti in vifif^y '

.
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VÉSTEMENT, fubft. mafc. Habillement.Son

i>lus
graxid ufage cft dans U PoëGe âc dans

ftylc fouftcmi. L# Grand Pr$firè dtfchiré

fis VilhmfHis, Us vifitmiMts féardoidiéX.

VESTIAIRE, fubftan.marc. On appelle ain(i

en certains Contents^ lieu où Ton ferre les

habits deftincz aux Rcligieujt ôc aux Reli-

gieufcs. .v • 1 r

V Vëstia iRi . Se dit auflî De la defpenfe auc

J^on fai^pour les habits des Religieux de des

Religieiiies , ou de Targent qu on leur donne
* pour sfhabiller.

VESTIBljULE. fubft. mafc. ( TS fe prononce. )

ta pieciQ du baftimcnc qui s'offre la première

à ceux qui cntrent,ô: qui fert de palfaBc pour

aller aux autres pièces, vu irémd ViffiitêUt* sm

hélé vêflikiêli. il nUmrM f4s duns U féU , il

dimfUrMjsnsUvifiikiêU.

VESTIGE, fubft. mafc. (l'S fçprononce.) Bm-

Iireince du pied d*un homme .« mar<^uie dans

Vndroit où il a marché. // nj fdrêifi éHcmm

vijiiii. En ce fensiln'eft eucr« ufité c)u*au

^ pluriel* Je vais d$s Vifiins d hammi- Son plus

grand ufage eft dans IcTtylcfouftenu.

On dit Bgwu Smvr$ Us vifiigts di fn//-*

^lêHn, pour dire , L'imiter *Ji a/téivi Us vtf*

tigfs-dfffs étpiêx,

VfiSTioa.ScdicauiG Dé certaines marques qui

rcîicnc fiir la terre , ^ qui monftrcnt qu'il

y à eu dans çc lieuU des maifons «villesjor-

fificatibns, remparts » retranchements» &c.

Il y évêitU éSHSrifêis «N ch^ftiésn « n«# vHU »

>#«^ 0M.v«it iMÇ0ri Usvêftig9S% féy ni^Mr^iii

€ft C4f4ys\i4 dis Vifiigis di fi^fif4rs cé^fs dit

JRçméitts^ de vifux v^iM , iâuçicns ^iftius.

Vus ditiS^uUy é ««M uni Bgiifi ^ Umm
fAviifi s il nin nfli éUiiên vifilgufns Umêith^

. dre vi/Hgi. •

On dit aufli , ou*Oi ni tr$uvi éucun viftigi

ifuHi çhifi dans i hijhifi , pour dire , qu*Qn
s\'y en trouve aucune m»!:que« aucun tefmoi-

gnage.
' ^

On dit de mcfmc , On tranvi dnns ci,fÀys-

l^JiS vfjUgis di Cittf Riiigiêfi, df «W# tW/-
tHfncrdc ctUi éfini0i9, pour dire,Un rçfte.^c.

VESTIR, v.aa. Habiller « donner des ha«

bits i quelqu'un, dji uni dis anvns dimi'-

fcricorUi di Vifiir lis fànvris^di viftir Us nnds,

à fin intimmin^ m 4 vêfiié dm^i fnuvrii* ii

tfi iHigé di murrir & di Vifiir^if nêftnt.

On di; auffi , Vifiir nn infisti , pour dire ,

Luy donner fa première robe. C#i m/^iii di'*

vUntfrrt^ il ift umfs di U Vifiir.

On dit i Vifiirnm nhi « nmfintnm » im#

$4miJ9li^ &ç. pour dir«i Mettre fur foy une

robe« une foutane, unecamifole^ dcç«

. U s*empl6yc plus ordinairemffnt ayec les

Îrx>noais pcrionnels » & figniâe» Prendre fôn

abiUemenc fur foy « s'habiller. H iH kng^

timfs 4fi viftir. '^fftmvns fr^mf^tmini^Vim
• ijiis Vifia tr^ UginmiMi fi^r i4 /4^a«<«M#

m viës vifiiXrVini miinK.vpH VMiélèm^éfin
fêur v^fin fffvif* ^ v»

.
j

Oa dit . il ifi tiësjiinrs Hin vifiês^mél vifin^

^ DÔuc direaPropremeat^mal oroprçmeni ye(ku«

Vins viil4 kiùi yifii^^ il ffiui v^n d^ f^yfl^

Il (c die fiaifticulifremejnc Des hpbits de

; .Digniti; X# M^ <^ wijb d4 /#i i^i^i

JRnunx. • • '
\

•'•

. .
'

^^ -.>
.

On dit » Si v^ir k U fr4nftifi^ kkX^

VES VET VEU
ÎMil pour dire» Suivre la mode des F|an(ois^

es Tuus dans'fes habillements.

. On dit prov. d*Un honuuequi aplufieurs

vefténKnts Tuu fur Vautre »4^u*/i ^ vifin
Vsmvf un iigfiint .

VisTv, HB.part.

VESTURE. fubft;fem. Cérémonie qui fe ^Ic
ordinaireiT)ent dans les Convents en donnant
rhabit à un Religieux, ou i une Religieùfe.
Jl4 40i 4 U vift4ri4fnnê oUi.

V E X
VETERAN, fubftan. mafc. Se dit des Anciens

Officiers d« Magiftrature » qui ^prés i^voir

fcrvi un certain tei^ps ; jqiiiOçpt encore des
prérogatives de leurs Charges » quqyqi^*ils

j. M les pofledent plus. i/#jt Vitir4n.iî jusit

dit droits di viiir4n. il 4/4 pUa antmi vi^
iir4n, littra di Viiir4n^ Citsfiillir Vitir4ni

Mfsifin dis Ri^mflis Vitirnn.

On dit d*Un Efcolier»que dfinun vitir4h
di RhiSir^Hi • di Sifindi , &ç, pour dire

.

qu^U eftjians la féconde année de Rhétori-
que « de Seconde^

Les Romains appelloient Vitir4ns , Les
Soldats qui , anrés avoir Yervi un certain
temps les uns pius , les autres moins » obre-

^.npient leur congé & les recompenfes dues à \

leurs fervices. Cifilddtuifiiit pds inçQnvi^
$ir4Mt illui mnmquiis inan cifs^ 4ns ds fir^
vicipiur iftn vitcrdn. U Rifnkli^ui dnns iin

JipngAm hfiin , fit npnndn Us 4miS4nx
vttirnns,

VETERANCE. fubft. fcm. Qualité de vetc-
'

ran. Ln viurana séc^iàiirs ir3ià4irimint fésr
vingt nnniis difirvici. liitns di Vitir4mii.

VETfLLARD . ARDE, fubftan, ViUK. VE-
;TILLEUR.

V(ÇT1LLE. fubftan. fem. Bagatelle , Chofe de
. rien ou de peu de coufcqucnce. ii «Il 4WM/S

|ii'4 diSVitilliS.U moindri vttiiU Carrtfii.

VETILLER, v. n. S'amufcr à des vétilles.

// ftifâit 44i VitUUr, il VitilU tinsinért.

VETILLEuMuSE.ouARDEQuis^amufc
à des vétilles. CV ungt^^nd ViùUiur. a «V. '

f«'401 vitilliër. iUfi npi paiti VittUinfii

V EU
VEtJE. fubft. fem« La faculté par laquelle oa,

voit i celuy des cina fens par leouel on ap«
perçoit les obiers. Aviir U vaà Htuti ^pir^

fnnti ^ fuhiU.^ I4 vinXf^HU « wnfiknntt. lé

Vim iindti, I4 vim anrti. I4 ^êm h4ffi^ U
ViNf liSm^fa. I4 viëi 9fg4rii, ciM g^i « iki^

ff* ^^'P » ffiknit , nVinit U vim « ift nni^

JHh i I4 Vim, il nU priffUipUss di Vim* il s
firdnUviui* V'

Il (e prend aufli pour L^organe roefme de
la veue» pour les y«ux« pour les regards. Jum
$i^ I4 vini^là-^ijfm^tfiêifm^ U vtm di a çiftl»

U* 'i4itir U vHfii% 4Viiv In vim hjfi.

. On dit que « X^f SiUUdiàmi détm U vitii »

Aoiir ditf« qufl H^ tfyons du Soleil donnent
droicdanalts veux, ù S$l$U wêêdinMê-dnm

, Uvini^& mi^lm%^ #^

Et Ion dit fig. Chnmt dnnsU «#ii}, pour

dire,$fblouir,furprf|idrtpar un ofclac agrea«

bk. CiiiifiîU Uy 4 dnÀtidnm In Vità* iéiti
' ^Mkdin»ipli^sd4mU^nniMéit4mn^ ^

. Oa dit cnçoçf ftff,,àVM mfo V^ «cita
'
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V9Hé, Ç9H0 Ch4trf0 iuy 4 d^nni déni U veut.

On die , T4«^ fm« iW w«#/« f««i' êfiemdr^ ,

pour dire, Jufqu*où les yeux pcuvcuc appcr-

cevoir%

On die dans le meGne fens » J/^/^mVm /4

a. Er on dit encore â peu pi os dans le mcfme
fens , ^ pfrti W# Vfj*#,

' x^
On appelle, Ln/imr W# /Mj|iN# v#iNr,lH^ Lu-

nette d approche.qui fert i voif diftinâemenc

les objets eiloignex. lidimf lunnu df ^«"^m
vm^ 4V4C UfëtUi U 4ff9rf9i9 iu féuiUus di

; On dit fieur^ Fdtr4 da dlfimrt i futtf^ê
v#ii#«pour dire^Faire des diicourstres longr^

fort efloîgncz du Aijét » ôe qui ne concluent

rien. On die de meCme , Dts ç§mfUmimts 4

ftrH df «#«#, ^ V ,

On àix^Ffrdridê Viui^m ciN|/#^ur dite «

' Ceffer delà voir. tivaifffMH t*4fl9ignA çnP$4
W# Umfs , & M94i k f9rdijms di ViUi* Vêij4éë

prittiffitt^éll^iipirduhÙMtêfidfVHii.
.On dit %. ^xVm^mêrê «f ftr'df^intfé

fitU df v<ut , pour^ire j qu'Elle robferv^ loi-

gnèufçment. Et . .. ait a Un homme qui iè

Jette dans des diicoiirs trop elevei. qu O» m
f4Mi U jnivrê « & f4 9M (0 f4rd 4tV0iê4y

On dit d'Un homme , qu'Ovf^^riH </•

, t^iK , pour 4ir%^u On a cefllde le voir :

Ft d'une affaire? quOii tu f^rdl^ di vim ^

pour dire , ou On ne fçaic ce qu'elle clt de-

venue. • ^

0« dit I Gérdir HM frifiMfùfr 4 V9tt9, pour

^ire. Le guder de telle forte , qu on le voye
tousjouis. Et on dit i peu pr^s dans le meC-

me fens j,Ch4jfir um ç$rf4 V4M4, Us Uvritn »#

Ç0iirfMi^M*4V€mi,,

Vbub s Sç prend auflli pour L'infpeâion des

choies quon voit. Et daits ce fens on dit,

y^yt^ çit <^9fft^ l4V04ê né ve4M fn ç$M^4r4

ri#«4 «

On dit en termes de banque , qu l/iN /#^-

tr0 ifif4]i4tU 4 wiif.pout dirc,que Le payeur

la doit payer iur le champ lorfqu'on la lui

prefcnte. Ji È4ntdi )$urs di vtm , pour dire

,

A tant de jours après quon Taura fait voii^

à celui qui la doit paycr%

On àixjnuf Jtnmt çkêfi )i U fr$mlfri V4U4^

rur dire ,^^ première fois qu'on la voit >

la premi^ infpeâioyn* Et , Mdnkêr k

viiu de féys^ cên^nirt à vêta W# ^i^pouc
dire, Saps fçavoir precifément la route du
lieu où Ion va. Et fig« Juiêr à vfftê W« f4yi ,

pour dire , Juger des chofea en gros de fans

entrer dans le détail , juger fur les premières

connoiflanccs 6c avant que 4*avàir a^profbn-

I
r di lachofc;

,

.

-v

; On dit auifi , Efin «« Vine , $lhrê txf^ifl k
^ U viêé* , pour dirt , Elhe en un lieud'où Ton

peut eftre vèu* Et d^us le me(me fens à peu

Dris,,^fiir« nn4 ckifê tn vim^fâirf nm cit/î

4 U V0Mi diHm U mêndi. Ui diUfç 4rmê0i #/-

t#4#«l fH Vtëê. it €4mf^ à i4 W4I# de fi«ui««9.
" nriMU €fii9^i 4iM| À ^f4m$ en «4^ Wt Bênng £f

.
^r44i^ « MlM MfiM'i^^SMtJ d vHti di urri..

Onditd*Un m^rchi qu'on ait de quelque

chofe fans lavoir veur. qu 0« «• iUiÊmr4 i^nf

U Viëê d^i*^ « pour dire, A c«mditiiMi Qu*an
yerra auparavant ce. que ç*eft* ,. ..?: '

Di«,dcrAç.Fr.TpmeH,
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On appelle,?#i>ii di viuf , L*eftenduc d'un

lieu^ > qui borne la vepe de où la veue peut (e

porter. c>rr# m4Îfon 4 di te4ttx fuints Je vtm.
Oh appelle auifi , Fiim di v^nc , L'endroit

trecis d'où il faut voir les objets pour les

ien voir, d taHién nffifss d^ns J$h f9in$

di vitêi^ "*
:

On dit figurim d*Un homme qui afpirei

quelque ch^^fe qu'il eipere ^ que dfi ià /»»
fiint di V4Hi,

Vâiii , SigniBeauidi, La manière dont onre«

farde un objet . ZÂi vmi di çifté nnfvim di

44^ in ^41. viHi di kns #m hnnty^t dans ce

fens on dit , Vn fUnivim doj^ena
, ptuir

-dire > Le pUn d un balliment , d'un jardin

,

* d'un lieu , veu de haut en bas.

Vsui7i Signifie auflî Toute l'eftcndue de ce

bu on peut voir d\i lieu où Tga elh Cimmai^
Jim 4 nn9 i9U9 V9n9. 9U9 «'4 pQÎnt Ji i/^ulr. /4

Vikéjn ijlfiri divirjifiécif tlUna t^iAntii Vcm
k^rnif. </fr 4 vim fur (4 rue ^fnr U riv'^ere.

Vim fui fl9n^9. .viui rjj\éMt9, 9jchMyf99 di

vini. '

4
'

^ '•

VsuB^ Signifie aufli Un tableau , une eOatnpe

qui reprcicnteun lieu , un Pilais » une.Ville^

&c. rtgardea de loin. Knc.dc^Roff*9,vin9^di

F4riS' ti 4 achité nn KccHfUdft vcnes dn Lhaf^

t«44 d- Verf^iUts , di Fo'ttiÀÎnnhUau,

Il lignifie auflli FcnelUe , ouverture, d'une

maiion par laquelle on voit fur Ic^ lieux voi-

fins. Fairt kuAs^hirSéin çQndd'inner Ja vntisz

finr^my avi^^vins iuViri um vcac Jnr mqm

inrdm f ^rdinatntMini qh nu f9^>tt dnit di

Vini fnr fm voijin, ndnin les vcms /4m#

mMif9H4nx ns & conf^nmifs di Furis, Vim^di

fitViitnài ^ di fouffrunçi, >»

VfiUB , Signifie fig. Le but i la fin que Ton fe

propôfe^ dans une affaire, dft un hommi ^ni

i^d* rrandis ViUiS, U mn d^futr/t-Viiâf in çii4

ifëi aUi difâin fin -diViir* at homna-U 4
' ditvnàis €4chiis. fQnr^HQy 4^1-ii /«il c#/4 f

fëiUi ififiêVimfU téfàii in vtm di telle çhifi^

d4ni U VfUi^di tiUi çhifi, Cift in Vim dis fit^

vins fêêit4 nudm^ (T Idifinx ^niipint rtn*

dm 4fir 94 ^«# a dans U vim di U rfç^m*

P9n(i* J4iri t$MS9s çhifis d4nsU Vintdi Oi>4,

d4m U Vin» difinfékUu. intrir dnt^s Us vc^a

di9 ^n9lfnnn^ f9s vimsfinsfin ifiind^: is^frrt

On dit» ^«iV Vim fnt' ^ml^nfun ,*potir

dire , Avoir droit d'inf^cc^jon fur quelqu'un

pQut Vc^erver, pour le diriger , pourie con-

duire. .

On dit aum Avilir nmtk^i in vim , pour

dire» Se la pifopoTer pour obiet. U »*4 fm/«»

mi9r9fi 9n v«^. ii hrn9 fis vims À ulU ik$fi.

Vivi , Se ditauffi generalennent De l'avion

par laquelle Tefprit coimoift, d/ènn kimmi

Viëi.îip^iéfitvinê kUmJmm dàms fnvintr^

gràmdêS ViniU ViMii U^miiS.

On dit i peu Mes dans le mefinc fens, que
Miimm'ijIfnçkiàUvimidiJMfm.

VEUF , VEUVE, ad). ( FF fe prononce . de

mefme Quelquefois au plur. ) Celu); doUt la

fenune ei morte , ôc qui n'eft p^inr rema-

rii « celle dont le mari eff mort ôc qui n'eft

point remariée. Vm k^mmi vinf m^ ftmmê

Vimvi.U^V4i^'.9Ui^V9mvifiMrl4fH9i9d$

^'
.
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Il fignific auffi ,
Qui t âttèlque habitude

portant au mal , ôc fa^tticMUcttïnafSt à rim-
'

ircii. Cet hêmimf ili f^rtvïçimx, ,. '•

Il fc met àuffi fûbflân^vçrocnt. Ctt hf^tmt

iiviL#p4|ifiW çêmmètxjf dii
,

micickX. ^ .
-

-^ . •
• vv '-•'

On dif anfli. Féif99édifariirviciiÊtfi,poux

ÀUe , Unc/conftfuûioo qui cftsçontrc les rcr :,

glès delà Grammaire,.tontrcrufagc.
•

Vl<î;lSSttuDE. (ubft. fcin. Révolution rc-

Wéc /changement de choies qui fe fuctedent

rfegulicrcmcnt les-miei aux autres. Xn vicip-

Itdf des faifâfis. > " - %v

Il (ignific auffi .^Ljnftabilité , la ittotabî-

Utt deschofcs bdnîainc$,c«(l*^à dire, l^^f-

pofition qu*cHc$ onti changer très- proipptç*

ment de mal en bien ou dé bien en ma), Dr"
Koy/tkàevitn ejcldvi \ vAU un tfiréngi efn

di la vijllftfiêdi dei chêftt humMÎMS. .

vVicissiTà^i,Scdii auffi De ces changements

nierm.cs. roili umëterriyii^viciJfitHdi. En ce

fcns il fedit plus ordinairement au pluriel

Cet h!l4d eJprâHvi de grandes vieifttHdês.Et

dans ce fcns irfrdit plus ordinairement pour

un changement de bien en mal , que pour le

chargement de mal en bicn.^
; ^ Ufmit par twtii .^efiçhmfne

VICOMTE, fubft. mafc. Celui c^ui a uneccr- VICTORlEUSEMENT.adv.D'unemaniejre
taine Dignité parmi la Noblede.U Fie9mtê ^ viftorieim!. On ne l'employé guère qu'au tt«

d*itnUUiiêi. ^ g\xtt. VihfiiêHCidgit viQpriiufimnit fier its

Il (îgni fie auffi en quelques P-iys, comme . ^fpritf.

en Normandie , Certain Juge Royal au det- VICTORIEUX , EUSE. adj. Q^i a remporté

fous du Baillifl Flcêmte d$ Cden.Viùmtè di Ja vidoire. IlrtvmtviBorienx^ il j/ï /èrtt vî-
' Gifort / ôcc. ii FfféWHi efi /« Jugé ndtMnl élis Hiriemx de eiht entnprife* érméi viBûrùufi^

Rùtiêritrs. ^.trâupfsvtSêrhftfit.dirviBûrttHX.lffdrtivi-

VICOMTE', (ubftantiffeminîm Dignité qui Ihritmx^ •

• eft attachée aune Terre* îTViTf êrigietn Vf II fe dit auffi fig. Lm rdifênn^efi Pâi uis'*

cpfhté. . jûurxw,Ei9ri€*tft desfdjftêm.

nX fignific îittffi, Le reffort & Teftendue de VICTUAILLE. f. f. v. colleftif. Vivres fer-

. la Jurifdid^ion des Juges qu'on nomme Vl» vaut i la nourriture des hommes. Il ne fe die

£[ànt%4 viSlffire dùHttàfe. fit

fire complette. la 'ùiBpijn â têufiéchtr. rtm^

fyier U viQpirt. ctdnidi viOêite. U viBeirê

ffl, À mu$,. jtnulfêr viQoinfttr viStire. . ?

• On dit pi;ov, // pi^fAm fâ$ chfnptr vilt§tr$

«vàtti k ifM/ i pour dire ,
qu'il nedut pat

fejlorifier. d'un (accès avanr qu'il (oit bien

afleuré. On dit dans le ttiefme fcni « /ini;
faut fd» enc§rt ckdntir viQ$ir§*

Il fedit auffi de toutadvantage qu'on rem-

porte fur un autre, lis «nr hng-umft diffdti

êmfm^i*» effin kflui jiÉiàd rm/iérii Id vi»

Oa 4it auffi Eg. kimfêrtni là viBêîn fîtr

ftsPdffUm , fkrljiy^nnfiemy . ^ ^ .^ •

Les anciens Payé^is (aifbienfane t^lv^nité

delà V ivoire » êc la reprefentoient foiis la-

figure d'une femme qui atoit des ailes Jk qui

tenoit une couronne d'une main fc-une pal*

me de l'autre. LêTimfh de U fTê&êirt» uh$

fidtm dêld ViBûrf. iis Rêmdimi fdtrifiêimt À^

idV'iBêitf. dertiin id fldtdi du Princi U f é
unflViBêin ^ai bn wutfkr id ufttnnt tm^'

rênnt diidmriir. C eftdans ce fens qu*on dit»,

Ld viBoir* $*tft déclarée pêdr Uf^Js ifiBéérê

léfmitpdr t9tit .efichdifner ld ViBéirt. * /

-N

ites-i Y
MTE^SE. fubft. La femme d'un Vî-

conite » ôuxelle qui de fon chef poffi;de une
Vicomte.

, f
'

VICTIME, fub. fcm. Oiy appeiloit aihfî dans
^i rancienne Loy les anïinanx qu'on immoloit

l^n offroit enNSacrifice. i>4wr /«Tîriii-^
N

guère qu'au pi. 6c en parlant des vivres qu'on

charge fur oes YAttCcéLUXé fdin previfion eU

ffiBddUtis»dVé$rf§in des viBddllliS*n$f$s momtU
lima dtél (tmlréfié p9Mrfd$rê élis vtBsêstUiS*

viBudiBiS gdftéét.

VIÏ>
-•• y

/

C s

& que Jf^n ottroit ei

fie dé Jérufdttm énlp^oit d Diéd^ grdnd

ttêmkn dé viBiméié vrtHmi fffitidtéiYt.vu VIDAME fubft. m. Cèluy qui tenoit desTerres

tèimésd^éxpidtÎM. léfdng, éUiviBimii» lé Ihu ^d'un Evefâhé i àonditionde défendre le tçm«

et
^

JV

fM l^êfé égérgéêh lés piâStks* U yàéu dfs Nd
tiens fMf imméUitnhdéi viBima kmmdépiéf.

Oh ledit aulffi Des animaux que les Pàyens

V)f!rotent en Sacrifice àieuis Dieux.L# Cm/»/
immola piUfiiHrs viBidéêS. "^

On appelle NoftreSeteneur J. C« L4 vl*

SiméêfftrtepénrléfdldîdétléWméS.

On dit figur. qu*^i» hfmmé d tfli U viV-

îimééCêiH dwmmédémént ^pWiicdXtt, qu On

porelde TEvefqiie » & de co^imander (t%

troupes. Lé ViéUm i^miénu U Fsddmiéh
ClédHns. hdttcêdp dr-EvéffêiiSdVêUtu des

Viddmét.

Qi|elques-unes de ces Terres £>&€ dcmèi»*

rées érigées en Fiefs héréditaires » 3c ceux

?ui poSedent tt% Fiefs s'appellent encore

ïddmét. IIh*j dflM ftêiciféf êdfix Kit

fnFrdétCé, ,N:

:J

a abandpnné-fei interefts , qu'on s'eft accom-. VIDAM E'. f. m. Dignité de Vi4âme. Le n-*
modéâ'fesdefpens.

. dsmi etjimUttf.^

On dit auffi , qu'// dMld viBim dm rtf^ VIDAMIE: fub. fem. Vi^im^.U ridéimk de

fjtmmént éCmiirîAi'^ot^^ Chdrtrts. . -^ i '

ixdcncimeht luy a çauft quelque grand dopi* VIDIMER. v. aft. Terme de Pratique. U fe

in;uEe » ou mefme l'a fait |>erir. :

.

dit de la copie d'un aâe qui a efté cbilmrion*»

On dit auffi , qu't^« bêifWH d éfii ld vk» nû fur foii original » par lÉii Juge oa aorre

»

timi dêfdkmnéjif^ défd fénéréfièi ^ nont

dire , que Sa bonne (6y ^ u generofite ont

<tfté la uttfe de fes 4i'gtaces « de fa perte»)

oui a droit de certifier la coUaâoo. Ilfdmé

fdin viélimér u$ dBé. nifi éXf$di$km d éfti

vidiméé. i . .
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de dont on I

pour dire >

iWiginalé i

. ^9é.
-VlDtflTE'."

marydont 1

' pas remarié

, mary eft mo
fedit plus oi

* mes quedct
^ éénurir en vi

VIE. fubft. fcrt

: fonameeftu
idvié.ctdxd
•nt dontéildv

. iudnd bi9U o
p^itdtvié.ifi
dé ifii. dimtr
i ld w#. h pM^

Vtédtrefpéés.j

redéfiH/U vie,

vie. attenter à
. dé fneifn'dn , i

^d vif , iMi^Tdt

mettrefd vie p
• ^Kf* vif. meti

vie. difpMterfd
fié fait'ên p9int

véftre vie en d\

* tte de ld vie. Je
fnrpéitéé de pet

f^éje» ji ne reû
recemmdndeie
Il éflfdnguindii
ld vied'nn h9n
mtttreis md vu
éflvrdy.jèle^
cette vie efi pMê
dk^Hé^ mertell

Onditanifil

fdelfd'nn/nr U
mander avec ta,

OnditEfirl
dirc.Eftredai
maladie , foie

^

v^n die Itevt

Revenir d*une
On dit proj

flré di cé/fe 4'ét\

ité U Vie àfin
vantti|er,ilnt

Prince d denni
grdce dé U vie

a empefché pi
TArreft quicol
ne fuft cxccutél

vMeditd'Ui
de ne le pas tu<

ld vie , U vif.

Celuyqui a

un combat , lu]

On dit De
vé ou cbn(èi^^

Î\xyi éfi éHifé i.

Hem il ne tient
\

gur.d'Uneboj

ï

v>.-.
%

r



A
V I D V I E

.yiDiMUS.Ait^. marc. Termç pri« du LaHn/
ll^bficon neTe fert qu'en ftylede Prtcique»

Kuf dire > qu'Un aâe a eû6 coUn^ionné fut

riginal. U Jugé d mit h Vidimus k ut

-VlDUlTE'.>lift. Ml. Yii>ta|é.' tVftat Za

marydont la femme cft morte, & qui n'eft

' pat remarié \ 9c celiiv de la femme dont le

mary eft mor^f de qui n'eft pas remariée. Il

fedtc pluj ordinaitemcnten parlant des fem-
* .roesquedet^hommes. X'#/F4I dfviijbit^* di^

wHarn in viiuiU.
.

V

/
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VIE. fubft. (eiti. L^c OÙ eftl'homme quand /^

fon ame eft unie i fonrcorps .j Lêi frincifa 4$

U vit» aux d§9êi mm tiH9/$$ iavi^; ijni mus
•ut donné Uvh.Piiu efiU muiflniélk ms vies»

.fuund biiU çTftf fhomme il/ouffistn lui un tf»

fHsdivii. ofirifU vit.Wefi vtcon tout fUin

do ait* ùinotr U vis, meffrififU vîis renoncor

M lu vtii io fuffkgt doU \is à U mort. uMer de
' Vioù trefféis.firtjr doU vii*ci êrim/ufo luik)

redonnéh vieJes dtfkâHches lu% ont uhSregé U
vie. attenter i ^vi* % entrefrendre fut U vie

de fuet^uun » el^ouloir à juvie ^ lui urruehef

U vie , luVruvir^ Ùti ofler tu vie,ferire U vie.

mettreJuvie four utÊel^u\un. exfofir^huKAr^

. derfu vie* mettre fu vie en feril» défendre fu
vie.dijfuterfévippendrfiien^erfuvie.^ui

^ ne fait on fointféur lu vie^Uy vu de lu viei

voftre vie en d^nd.ifeine dé lu vie, fur feU
r ne d$ lu vie* fiusfeine de là vie ^ c'eft-i-^drre»

fur peine de fordre lu vie. fi i>om fuites telle

ehoje» je ne retkonds point deveftre vie^hmToHS

recommundi kfilencefur lu vie ,fur voftre vie,

ii eft funguinuire., il ne fuit tienfins de eus de

lu vie ^un hemme^ue de telle d'un poniet. je

mettrois néu vie , je gugerois mu vie ^ue €eju

efi vruy. je le foufiiendruy un feril de fuu vie.

cette vie efi fufugere , fragile , ferifuile^cu^

dh^Hi^ mertelles

On du auffi Reeommundèr fUel^ue ehofe k

fuelifu^unfurlu vie ^ pour dire» ^ Le lecom^

mander »vec la dernière inftance.

On dit Eftre entre U vie & lu mort^ pour

dire , EiUe dans un extrême péril , foit par

maladie , foie par quélqu*autre accident.

.
^

\On dit Revenir dfmoft ù vie » pour 8ire

,

^ Revenird'une maladie très perilieufc.^

On dit prov* jQw» ineffrifefu vie,^ mui-

ftrê di cèlfe à'ummy. Et qu Vm il|MMi|ir:^W«ii-

tti lu i;ie àfonemnemiy pour iïit^^ttÉt^jpW''

vant ti|er , il ne l'a pas youlu faire. Et qiCX/»

prince u donné lu vie «u uecot^i lu vie > ufuit

gruce de lu vie k un crimiml, jpour dire* qu'il

a iempefché par l'authorité louvetaine que

rArrcft qui condamiioit le criminel i mon
ne fuft exécuté contre luy. Et Demunier lu

viefit dit d'Un homme qui prie fon ennemi

de ne le pas tattJllui demundu lu vie. itcriu

lu vie , là vie.

Celuyqui t davantage fur quelqu'un dans

un combat , luy crieauffi Lu vie , lu vie*

On dit De celuy i qui an homme sl CivU«

Té ou cbnfei^é la iriè» qu*// lui doit lu vie ,

Îu'i/ efi^ ohligé de lu v$e k cet homme, ^\j^uprls

}ieu il ne tient fit vie fM de lui. Et dn dit fi-

gur.d*U ne bonne nouvelle! ou de quelque

/

/

» »

autre Chpff d'agréable qui arrive i quelqu'un

lorfqu'rl cftoit aaoi une grande inquiétude / i

5\\i'Èiie'lui u redonni lu yie^queUe lui u rendu
U vie. . .

•"' '"^".' '*''.••'*

Vii, Se prcfid encore pouf ta durée de l'union

de r^uic uvccle corps , pour toc(t Tcfpace dé
temps q^i s'efeoule depuis la naiflanccjufqu'i

la mort. Lu vie lu fins longue, cette vie nefi
uuune êmhre, il fe ditaufli^lUne partie con- ^

• .^ '

uderable dft^eefefpace. IlufUjfija vie k lu A,
Cosif y k yoykger. il emfleye toute fu vieu des^

tuguteltes.il eft eftrefjé f$i$r toute fu t?i>. il en

u four fu vie je ne vts de ma vie un tel henime,. •

durant ma vie, mu tie durunt: il ne féru de fu
vie uuffi huUle ^ue fon p^e» lu yie de Chomme

^
\fuffe tnfenfihhment , s'efioule infenfibiemeUt.

cette vie nift efu une ombre ^(funn fonge,^Dieu
vous donne bonne vie^ longue.

On dit dans le ftyle familier , De mu vie

vivunteje nuy vu fureitle chofe » pour dire >

Depuis .^ûe jp fuis au monde
^
je n'a yjamais

..vu^,&ç. :'
'

^

' "
'/ :

On appelle Lu vU éternelle , La Vie Jcs'

• bienh'euicux dans le, Cid. !D/>m nons donne

fu fuix , & ufris iu mort , lu vie etetnelle.

Oh dit prôv. Fins de biens efne de'vie^fouz

dire, que La^vie manquera plùtoil que les

biens. -

On dit d'Un homme moribond que Su
', vie ne tient flns^nù un filet. Et d'un homme

ihfirt^e^ & qui n*a poin: de vigueur , quî/Z

nu au un filet de vie. Et on dit au contraire

{j^h'Vn nonnke u lu ijie dure ,pout dire
, qu'il

eft difticilç de le tuer , de le taire mourir. ÇVr

homme'iout percé decoupi a vecte' encore jort

* ^•''f^^' » *^ *^^'^ ^^ vie-^dure.

On dit De deux pcrfjinncs qui. font unies

cftroitement , ffx* Elles,font nn^et a la vit çjr

itu mort, ils jont unis à la^vie- (jr a la mort.

Et on dit adverbialement ^.vie
, pour dire.

Pendant tout le femps qu'on a. à vivfc. Vne
fenfion k vie. les dokui 'tsj'ont 4 vie, corttrufï k
vie. ucheterunt muifon u vicé

Yii, Se^prend encore pour ce oui regarde la

nourriture & la fut/fiftance. Il u t^ef feu de<

bien, il nu ^ue u4/ie& le veftement, mendier

fu vie* demander fu vie , pour dire , Deman-
der Vaumofnc. Chercherfu vie.gugnerfa vieil

û bien de la ftine k' g^^ner ju vie. '

^Ott4it,pr6verb.;£^r^ de grunde vie , pour

dire. Manger beaucoup. De fftite vie , pour

dire, Ne mnnger guère.

Vu > Sc.prend au(fi Pour la manière dopt on

fe nourrit , dont on fe traite. Mener une vie

douce y uiféé. mene^.unevieheurettfe^iran^uiU

II» m^ner unevie trifte,, miferubie^ truifnerune

vff lungUffaute , doulonreufe. les fiuffirs , tes

uifes^ les douceurs , les commodités de lu vie.

lesbefoinsde lu vie. fuire bonne vie. mener

fojéuje vie.

On dit abfoIun;ient dans le ftyle Familier,

Fuire lu vie , pour dire , Faire la. dcibauche

ôc feresjouit.

Et on dit pto^. au*Il faut fuire vie ^ui

dure^ pour dire ,
qu'il faut nlanger fon bien

en telle forte qu'on ne le defpenie pas tout

d'un coup mal à propos , ou en bonne chère

ou autrement. On le dit aulTi pour recom-

mander ia modération dans l'cftude , dans

les auftcrités.
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On dit Pdin vie eie fdrfoH , font difC «

'Mener une vie libre ^ dégagée de toute &)C«

te de dépendances & de foins*

n fellic iuffi De ce qui resarde la con-

duite de fa vie & les 'mœuri. Mener Êtn$ v$i

, féiftt refroche , Hii vit irrifrêçhahU j bm vit

rnlii, mener la vie etun Ééint. »« hemme de

féitnte vie^une vie fdge^ dngeUque , fHre^

. €lf4/le.€[eft un homme fMt mepte H^e vie êifctire,

-emrvufort retirée , mte^ vie céfàie. mè/eet une
'

vie de Pkiiefifhe. tMêner^nnevie eûmmnne^une

JVirerdinaite. ilfdit une viejddt regUe ^nê de

couftMmeM d çhdngi de vie.vie dgitée. v'>'»--

mHltHtHfe.fe repentir de fd viepdjfie. iljmene

' mie vie dekejiè. VêUdJon train deyie.jemmi

/ de mdkVdîff.viep il t^ejt fuit un fUn de vie t§ut

différent, vif oifivet, vie fdittefnte. il cenU doù^

temenx fd vie. . .

' - On dit Tourmenterfd vie , pour dire , Se

donner beaucoup de mouvement ^ s*agitei:.

On dit /^f/ft'r'f ^ V ditre^^uelfumn ,'

rur dire , Luy (airede la peine^le chagriner,

tout propos. '')

On dit Qii'lN^ d Uen de Id vie ddniunhenh'
'

ene , pour dirc^ ^li'il eft fort vif Ôc qu'il a

beaucoup de fcii) . , :

On dit de mcfme q\illjd Hen^deU vie

ddns Hn\éihtcdH t pour dire /que Tadion e(l

viVcôc les figures fort animées.

On dit provcrb. 7Vi7f vie ^ telle Hn , pour

dire, qu'On meurt ordinairement de la mcf-

me minier^ qu'on a vefcu.// d toHSJours vefcu

en ton chreflien^ & il eft mort de me[me\te^e

vie, tellefin, Àlme vivait ^itdvec elesfcelerdts^

il d efli tné miferdblem^ftt , telle vie , tellefin.

On iïtftos.'Fie de cochon cânrte& tonne,

poïir dire , Une vie paflie dans la crapule , de

k^ ^ms'abbrcgcjparfesexcci.

1 On die auui Mener nm vie de cochon.

Vii'> Se dit aufli par rapport aux occupations

ôc aux profeilions différentes de la yié.CboU

fir un genrtde vie. s*dttdchér À un genre d$

vie.emhdjfer U viereligieufe. U vie mond/li»
'

fM#. vie dâive.viecontempldtive.vie UkorieU"

ftyfdtigMrite,
*

Et on dit d*Unc,chofe où un homme fc •

plaift extrêmement * U dont^ii fait f^^.prin*

cipale occupation , quç Ceftfd vie. il nime

Id ch'dffe , ceftfd vie. il dime te^nde pins que
^

tomtet chofes yc'eft fd vie.

Vil , Se ditauffi De Thiftoire, du récit des

^

chofes remarquables de U vie d*u|i homme.'

Les vies des Sdints. les vies des hommes illm*

flres efcrites pdr Plnrdr^ne. U d efcrit U vie

dnn tel Prince, il d efcrit fny-mefmejd vie.il

nous d rdconsi toiftefd vie.
.

Vil , Signifie auAi Crierie qui ferait en que-
rellant quelqu'un , en luy reprochant quel-

aue choie, en le rtprinundant. ^n4nd voftro

femme fers venue , elle vous ferd une hette vie,

une terrièleyief ils fe querellent tousjours eUns
tettemdifoûiCê/ont des vies enrdgiu. U eft »

du ftf le familier.

Vil , Se dit aufli Des animaux pour fignifier

l'eflat où ils font undis qu'ils ont en eux le

principe de mouvement. Ld vie de feUfhdnt

eft fort /oufue* ^
'Oa le ait audî des plantes pendant qu'el-

les mt le principe de végétation. Cet uriro

eft encore en vie. vie dnimdle, vie /enjitive ,

vie vegétdttve. Cet hêmme nfwH fins fHI
etuhe vie dnimdle% les dnimdux nont fu'Une
vie ftnfitivi. les fUnies vivtnt d'une vie i/#-

gttdtiye» '

^ •','..•' '•.. •
•' '^

:

On dit Cit dniniktk td vie eture, pour ditt,

qu'il eft difficile de' luy ofter la vie/

• Oa àpptUtBduihvie, Uneliqueur fortt

tîttte rftt YiDl pÉrdillIllation. On tait »uffi des
eaùt de We de cidre » de bled ^ de ris 6c .au-

tres choTes ftmblablei: // ieft gufti Veftomdc .

kforce d^ boire detoduioMe. '

VIEIL , pii VIEUX , VIEILLE adjeû "Qui
fcft for^avancéen^ge;II fjutre|narquçr que
Vieil ne fe met que deYânt les fubftantifs qui î

commencent par i|ne voyelle rA Fieuic de-
vant ceuxqui commencent pat une con Tonne/ ^

& q^uelqûefois devant ceux qui co^imencch(
par .une; toyelle. Vieil homme, vieil oi/etiu.

vieux chevdl. vieux renurd. cet homme e/ffort .

vieux, vieux hdhit. vieux dmi.'ut^e vieillefim",
me. vieux re/veur.vieux rddotenr.Ul eft dvffi

vienx fUe ces rues, vieux /ittgè,
.

OnditUVL'Vnho^meneferdpdsvieuxos, .

. peut dire, qu'il lie Tivrl'pasjttfqu'i la Vieil- ^

leflc. Vieux titres , vieilles Pdncdrtot , vieux

fhle pour IfCdlendfier , Se ait de la mànica^c

décompter ancienne.

ViBux , Se met aufli quelquefois ) la fin , ce

que ne fait pas vieil. Ùuyin vieux.

ViiiL de vaV s,, Se dit aufli faiîi aucun rap- '

port à l*&ge. Vu vieux dieti. un vieuxyvrognep
c'eft à dire; Un ami qui^eft ami depuis long.

tefnps; un yvrpgne qui l'eft depuis long-
temps»

Il s'employç fouvètit avec les adverbes
' l^lus. àc Moins , de autres femblables , pour

iparquèr la dilKrence dlge entre deux per-
- fonnes. lln^u fne vingt dus, & vont ^n dvtK.

vingt- cinf. vousefles plus vieux ^ue fui. il n^ft
'

* pus fi vieux fne vous, il eftpltts vieux ^ue lui

de fix dm. '-

Il Hgnifié aufli Ancien « antique • qui eft

depuis lông.temps. Le monde eft bien vieux.

le vieux temps, le bon vieuxjtemps. vieux c%d^ -

ftedu. les vieux fieclei.de vieux contes.de vieiU

les rdpfodies. Us vieille mode, le vieux couftu»

mier,
,_

'.,. \. -
'•

On dit prov. que Les vieux umif d* les

vieux efcusfint les meilleurs ^om plus.bricve*

ment y Vieux umis , vieux efcus. ^

On ^appelle Tur^noifis de les vieille roche ,

Une tûrauoife tirée d'une anaicitie mine qui
eft efpuifée. ; \ .

"-DcAk on dit 6g. Jfmi de^à vieille rô^he «

pour dire > Un ami tel qu'on n'en trouve

plus. Et on dit Vu homme eU lu vieille roche,

pour dire , Un homme d'une probité antique

^ rare.

On appelle P'ieux corps » Les fix plut an-

ciens R^iments d'Infimterie de France. Et
on appelle Petit vieux. Six autres Régiments
d'Infanterie qui ont tin^ après les iix pre-

miers. // eft Cdpïféùne eUsns un vieuX corps, il

d dcheté un pesit vieux, il eftLieuteudUt colonel

Jtun petit vieux.

VfBOX » Se dit auffi De ceitdfhes chofes par

comparai fon & par oppofîtion i nouveau. £4
vieille ville, le vieux chdftedU. dft vieux livres,

du vin vieux, vieille dette* lettre de vieille

^ddte. \
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On appilec VitHx Tiftdmni^, L'Ancien

ïeftamcnt par oppofuion aul^ouvcau Te-

ilamertr. v

ViFV t , Se dit encore en partant d'an homme
qui lait une proftflion, un meflier^qui mené

un certain genre de vit depuis long-remus.

. F'itux Mdiiftret» vieux Céipitawt»vii9ixj$lr

Àdt, 11 (ert auffi i marquer les tndennei ht-

bitudei. F'iiHX dtJhnHské. v'nHXftçhtmr\ .

Il fe rnet auffi quelquefoii dahi des phrafts

de dénigrement. Faux drillt. vieux rontitr.

vitHX cPéfHiMé vltHX fprciir. vi,tilù f§rctfn, •

VlBVX , Se dirauffi Des chofcs qui fontuféei^

frincipaleroent des habits , hardei^ meu*

lei. Kieii habiu vieux eh,tpeMn,vieillis èottes,

vieux linge, vèeu^pfre, vieilli têfifferie^i la

difFcreace des anciennertapifleries qui font

les plus cftiroécs.

On die en ilyle'de rEfcriture UvieUhim-
tue I

pour dire^ La nature corrompue, la con-

cupilcence , par oppofîtion à l'honifhe rcge-

neri par la grâce du Baptefme. DefemiiUr le

vieilnomme,

V 11 IL LE , Eft auflî Cuh(i^r\ti{*.Vue hftfte^uue

puuvre vieiUe, de} cofius 'M vieilles. U mef-

chante vif aie» /
'

VIEILLARD, fub. fcnï. Homme qui eft dans

le dernier ige de la yte.Ben vieillard, gruve^

fâge , hemrMe , venernHi vieillard.

VIEILLERIE.fub.fem. Vieilles hardci, vieux

meubles. Ou ne vend-lk efue de lu vieillerie^^il

fe pluifl i acheter des vieilleries* il ne/eweutle

quidevieiileries*

Il fedit audi pour (ignifier Des chofes

vieilles & triviales, fefperois ^uUlnêus diroit

Quelque chofe de bon, (luelfuechofe de nouveau

,

mais il ne nous à dit ^ue dès vieilleries.
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faires crjminellis smutiflent en vietlfijféstt,

pour dire, que Le temps y apporte dcsadou-
ciflcmchts

, qu*elles deviennent moins dan-
gereufesqu'on l'entirê pliiis iifîrnenr.

11 fignific encore Rendre vieux , faire pa^
roillre vieux avaiu le tcmpf , Oe en cette fi»

gnification il eft lOif. Cette nffêïre , les chu--

grins l-ont iien vieilli, fix mois de phfou l*ont
.

vieilli de dispensé . \ *^ \
VititLt:)tE. part.

VIEILLOT , OTTE. fubft; Qui commcncç
à avoir Talr vieux. // commente à eflri\un

fiu viiilioe. f'efi une pttiit vieillotte. Il n^ fe

dit qu'en raillecie. U al*air vieillot. Il fe'dic

plus ordinairement dej gens de pctitt taïllç.
^

VIELLE, fubft. fcm. Inïtrumcnt de Mufique
i cordes de boyau r que Ton fait fônner par
te moyen de quelques touches &: d'une peti-

te roue quon tourne avec une manivelle.

KiiUe commune, vielle »rgan^fte. jouer de la ^

vielle, danfer au fon de la vielle.

On dit pr. d'Un homme qui eft long dans
tout ce qu*il fait, // eft long cèmme um vielle.

On dit prov. H eft d€ tous hotis accords y il

aftdu hois dont ênfaitlisviellesi:

VlELLER. verbe neutre, ^ouer de la vielle. //

*r va viâller dé porte en porte.

\\ fe dit fig. & baflcmcnt p.qiir direVUfct
de longueurs inutiles dans uiie araire, dans
un ouvrage. f^i^m n'avancez, rien, vous nefai^
tes ^ue vieller, pourcjuey tant vieller f

ViiLtiiis. part. Il n*a d*uiage que danscerte
{>hrâfe. Le bauf vielle ,Ç%ii c^\c bœuf que
es Bouchers promènent di^nsi^xillc le Jeu-
dy gras au fon d une vicll^ ;/t)u àç quelques
iutres inftruments. \|

VIELLEU R. fublt. mafc. C^t j\>uc de la vielle.

On zppcllc^Piftflesde P^ielleur , Les doubles.

VIEILL£SSE. fubft. fcm. Le dernier aaedjc la ^VIERG'É.fub. km. Fille qui a vcfcu da^sune
yiç.Grande vieilleffe.verte vieillcjfe.beSe vieiU continence parfaite* Ceft unetvierge. l*£van»

'
l^jfe. heureufe vieille(Te. vieilleffe extrême , df-^ gile parle de vierges fages & He vierges folies ^

0repite. parvenir a la vielleffje. dans la vieil'

lejfe. je refpêQe voftre vieilleje; il eft mort de

vteillejfi* cafi de vieilleffe.
•

On dit familier. qxiVne maifon, ^unn ba»

ftiment tombe de vieilleffe.

On ledit aufli quelquefois pour fignifier

vierges confacries À ï>ieu. la couronne des

Fiertés. •
\ >-

On appelle par excellence Marie Mdredc
Dieu, La P^iergo. la Sainte Vierge* la Vierge

Marie, eftre dévot à la Vierge, fOffice de U
Vierge, letfeftesde la Vierge.

/•. '

les vieillei gens. La vieillejfe ejt chagrine « eft VliRo i^Eft aufli quelquefois adj. & fe die des
avare , eft foupcontêiufe , &c. Et dans ce fens

on dit proverb. Si jeunejfe ffavoit & vieil-

lejfe PÔkvoit.

Il s'eniploye quelquefois en parlant des

animaux. La vieillejfe d'un cerf, d'^un aigle

,

eCun corbeau.

Il fedit aufli Des plantes* La vieillejfe de

ces thunes.

VIEILLIR, verbe neutre. Devenir vieux. Cet

homme n amende point pour vietllir.ila vieilli

dans le fervice , eUns Us affaires, il a vieilli

fiusleharuots.^

On dit Not^ vieHliffons tous les jours
, pour

dire ,.Tous les jours nous avançons en âge.

ViBiLiiR, Signifie auin Paroiihe vieux, lia
' bien vieilli depuis deux ans. je le trouve bien

vieilli, il eft frais & géillari , il ne vieillit

point.

On dit qu'Vw* f^ftt ie parler
, qu -«»# mo^

de vieillit t pour dire, qu*£lle commence à

n'cftre plus en ufifge.

^ On dit aufli que Certaines affaires , lesaf

hommes qui ont vefcudans une continence
parfaite* Ce tarfon eft encore vierge.

ViiROB , Signifie auflj Un des douxè (tgnès du
Zodiaque , c*c(yc fixiefme i comliScncer pat
le bélier. Il tft néfous lefigne de la Vierge.

On appelle aufli , Cire vierge La cire pre-

parèe,yOrdinairemcntmifeen pain, 6^ qui n'a

encore efti employée à aucun ouvragd* Huile\

vierge, La première huile qui fort des olives.

in \
fans qu'on les ait encore preflces. Parthenh
vierge , Le parchemin qui eft fait de la peiu
des petite agneaux , ou chevreaux mort ne
Vtone vierge 1 Sorte de plante, qui ne port

qu une petite graine inutile , qui a des htiil-

les fcmblables à celle? de la vigne, & qui fert

à paliflader U ï cacher dei muraillef> La
vigne vierge pouffe de grasuUjees.

V I F
VIF, VIVE.adjea. Qui eft en vie. VArreft

porte ^uil fera pris mort m vif. il fut rompu

vJ:
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V4f,trH/Hvif^ t0Ht vif. tmerrtr vif.

'

i^n d^t/Une carf^e vive. cetttcMrpt ejloitik*^

£ore tente vive ijHdni on Pd achetée.

On dit , Chair vive , Quand il s*agit ifixti

, corps vivant,- pat ôppofuion à chair morte* ,

LfChirurgien doit couper JHfijil^à U chair vivu

On dit en tetmcl de JiiFifprudence , Lw

. mort fatfit /* t/i/, ^our dire , que Dés qu'un

- ' hotnmc cft mort , fcf hiént ôc fcs droits paf-

fcnt à (on hcritict feni qu'il ait hcfoin d au-

cunc formalité d^ijufticc. ^

è On appelle , Cêev^HX vifs > Les cheveux

q\jB l'oni cnaployè dans une perruque . teli^

qu% les a eôupèz fiiÇ ^^ff% tt'i^P çcrfonnc

.
vivante ou mottc,ftjni»4^^^i|7*^^^^^^^

lis ou mis au fout.^ïspn ne ft 1^ de ce

. mot , ôc on dit plus ordinairement , Cheveux

naturels.
'
/ •

,'
'

''

Vif , Signifie aulfi QujKa beaucoup de vigueur

& d'aâivité. Cef^ un enfant fort vif. cet àni-

. malJi ej} fort vif un chevalvif

On dit., quVne p'erfonne M les yeux vifs ,

pour dire
,
qu Elle a les jeux brillants ôc

pkins deFcm ,

On dit , Aifoir Ceffrit vif ^ limaginafiein

vive y pour dite , Avoir un efprir, uneima-
' gination qui conçoft & qui produit promp-

Ccmcnt& tacilcmcnr. \,

On dit , Expreffions vives , traits vifs. Il

y a dans cet ouvrage des traits fort vifs , des

.
^ expreJffonsviveSé

Oh dit jivolrlefentiment vif& les fem vifi^

^ pour dire , Eftre foK fenfible à riR^preflion

des objets extérieurs. // a fodorat vif. Avoir

les paffions vives, les fentiments vifs , pdwr

dire, Avoir l'amc extrêmement fenfible, avoir

les paÏÏlons violentes. . /

• On dit en ce fens , qu'V» homme eft vif ,

quileflfoyt vif, pour dire , qu'il fent vive-^

ment. Reconnofjfance vive, len regard vif fjr

ferfaht.

On appelle, Eau vive. De leau qui coule

deCource.

On appelle auflî, Ean vive, Ùlne eau qui

eft trop crue. Les eaux trop vivesyfont mal

faines. '

On jippcHe , Roche vive , Une Voche qui a

fes'raçinCs fort profondes en terre ^ qui n'eft

point mcllccdc terre , & qui n'cft point par

couches comme les carrières. Haye viVr^Une

haye plantée d'arbres vivants,ordinairemenc

d'cpines.

On appelle» Couleur vive , Une couleur

<fort efclatante. E^eporte êtes couleurs trop t/f-

vespour une perfonnit dejfon age^* j

On dit , Vu teint vif, pour dire , Un teint

d'un blanc & d'un vermeil efclatant. yif
tfclat.

On dir , Attaque vive, pour dire , Une
atcaque violente." • •

On dit en termes de guerre , Ils firent.un

feu fort vif , pour dire . qu'Us tirèrent beau-

coup de fort prés i prés.

« Vif » Se die aulli De certaines chofes , foit na«

curelles , foit morales, pour marquer la vio-

lence de l'imprefllion qu'elles font fur nous.

Vn froid vif. ^uand il gelé le feu eft plus vif

eme vive douleur, une éloquence vive.

On appelle , Foy vivt , La foy qui eft ac-

#
' cpmpagnéc des œuvres.

r

%

y I F V I G
on appelle auflî quelqaefpiSjFiy vive, Unè^

. ^o^arachte, 5c que rien n'cîbranle.

# On appelle , Boiji i vive arefle.. vautre i

vive arefte , Du bois, dont on èvpfté i'efcorcc >
^* èc l'tftibii^r pour Teicarrir , Ôc jdont les angles

ne font ni efcornex, ni mutilez.

,

. On dit , nu*Vnattelier /yM/i/, Quand il

y 'a beaucoup d ouvriers: qu^^r^^ garenne efi

. t^/w, Quana elle cft bien peuplée.dc lapins.'

Et , qu*t^«# foreft eft vive , Quanà il y a de
beaux de grands arbres. LesChaflcuts di^nt
«uflî , <[\x'Vne foreft eft vive , pour dite,qu'il

y a beaucoup de beftes fauves. Et , qu't;^iff
\

'plaine eft vive , pour dire 1 qu'il ya beau- ^.

coup de gibier.

On appelle , Chaux vive , De la chaux
qu'on na pas encore mi fe dans l'eau pour

lcftein4re. >» ^^0^
*

On appelle , Dârtv^ive , Une dattte qui
" revient tousjburi , & qui patoift extrême-

ment enflammée.

ViF.fubft. mafc. Chiïr y/ive. Il a fallu couper '

heaucoup de chairs mortesl avant yfue trouver

le vif. il faut couper toutes ces chairs juf^uau
vif picfuer un cheval Jufifu*au vif. le M^reP-'

\ shal en ferrant ce chtval l'apic^iié au vif. il
.

faut couper dans fe vif
On dit fig ' C/ouper dans le vif , pour dire , ^

Se priver dune chofe qui^fait beaucoup de
pltiifii ',& i laquelle on eft très (enliblc^ Dunt

'ces occafions-ik il faut ^uper d4ns le vif.

On dit fig E/tre piafieé au vif, eftre touché

au vif , pouf dite« Rccevoit un dêplaifir ou
une offenfe très, fenfible i eftte couché fcnfi-

blement de quelque choie.

VIF ARGENT, i. mMetcurc. Corps liquide,

&que Ion compte patmi les métaux. Vhê
once de vif argent, il faut mettre du vif argent

dans ce baromètre, on fe fert de vifargent pour
donner le tain aux glacefT^

^

On dit fig. qu't);f ^(7W»f 4 du vifargent

dansJa tefte ,
pour dire

. qu'il eft cl'une telle .

yivacité,d'une telle légèreté d'efprit, qu'il dit,

qu'il fait fouvent des eftôurderies.

VIGILANCE, fubft. fem. Attention fur quef-

Iue
chofe ou fur quelqu'un, accompagnée de

iligence & d'adivité. Grande vigilance . ex-

treme vigilance, vigilance paftoraie. il a beau^^ .

coup de vigilance, la viftlance eft une tjtialiti
^

*' cjfentielie a un General. il a eu dans cette affaire
'

toute U vigilance pf^ffible^^mamiuer de vigi^

lance, fe repofer fur la vigilance aautruy.

VIGILANT , ANTEac^eaif. Attentif, foi*

§neux , appliqué , qui Veille avec beaucoup

e (bin i ce qu'il doit faire. Ceft un homme
très Ventant , une femme très vigilante* il ift

vigilant & foigueux dans fes affaires.

VIGILE, fobft.fcm. Veille de cettairiçs Fcftes.

La vigile de S. André, U vigile defaint Lau~

rent* tEgUfe a ordonné de jeufner certaines t/i-

giles;ileft aujourd^huy vigile, la vigile eft rem

y, mife. I4 vigile eft avancée i caufe du Diman-
che, la pfîéfpart des vigiles font accompagnées

de jeufnes.
''

|

On appelle, Vigiles des Aiorts, Les Ma-'-

tincs&les Laudes derOftice,que Ion dit

ordinairement la veille d'un Service pour un
iBOrt > pour les K^rts. ^

VIGNE.
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VIGNE. (. (. La plante qui porte le raifîn; Sep

dtVijçtii. fc'mUet de vi^fteé pamprt di vigm,

boHrgnn de vigne, vignefauvâge, vi^fie frân^
ehe» planter de U vigne* il y d divèrfes fortes

depUnts de vigne, té vigne eftfêrt fujette i ge-

ler, les plnyes frwidet font ceuler U vi^e.

ejHandiée vigne efi en fleur ^ uiller ta vigne.

Il Fade remarquer que le tidm de feigne , rie

. fe donne pat à un lep feul , 6c qa*on ne dit

pas , f^oiUl une belle vtgne^fout dirç , Voili

unbeau feP(je vi^ne.

Il (îgnine\aufli« Une grande cftenditc de

terre plantée de fcps devfgne. Cfôs de vigne.

t^n arpent désigne, une honni vigr^, une,vigne

bien peMplée, bien venue^ bien enttètenj^. jeUne

vigne, vieille vigne, planter unêyigne^ l^ârfà-

cher , U vendanger, trsvétiUer éiêx vignes^ Id»

bourer lès vignee, (en dùmte ordéKdit^èmenttfêii

, f4f9n$ dtêx vifnet, fnmer les vignes, ^
On appelle , feigne vierge , Une planté

dont les Feuilles font femblables à celles de la

vigne. Elle ne porcepoinc de fruit bon à man-
ger, & fertà pali(u4erdesmuraillet«

' On appelle ^gne^MaKon de piailânceaut

environs de Roipe éc de <]uelques autres Vil-

les d'Italie, f^ign* Pdmphile, vigneJUdobrén-

dme. vîgne Borghefe, Id vigne de Maddme
dH/ris.de Turin,

<j

Daivs le vieux Teftament » Dieu appelfe |ç

peuple d'Ifracfl, iSi'ii v/^»#,

. (Jn dit , Travailler a Id vigne du Seigneur \

pour dire, S'employer à Tinftrudion & i la

conversion des âmes. .

.4 On dit prov. Vn mdridgê de Jedn des vi^
gnes , tant tent^tant payé , ou amplement ,

7e maridge deJean 4is lignes , pour lignifier

un concubinage couvert de l'apparence d'un
mariage.

On dit prov. ôc pop. // a mis le pied dans
Id vigne du Seigneur , pour dire) Il eft y vre.

•'::] On dit dans, le mefme fens , Htjl ddns Us
' vignes, . * .

Qn*d ît pr.J^uand.neus ferons mortsferd les

, vignes ^ui pourrd,pout dite, qu'On ne s tm-
barraflc point de ce qui arrivera après fa mort.

VIGNERON, fubft. mafc. Payfan qui cultive

la vigne. Pduv^fe vigneron* habite vigneron,

VIGNETTE, fub. fèm. Petite eftampe quia
plus de-largeut que de hauteur , ou l'on ne
gravoit autrefois pour l'ordinaire que des

pampres & des raifins , &: où i on grave pre-

fenccment toutes fortes d'autres figures. Les
Imprimeurs mettent elei vignettes pour §m€^

' ment au commencement des Ltves o* des Chd'
pitreu ilyd de belles vignettes dtcns ce livre-li,

^jlGNOBLE.fubflan.nufc. Eftenduc de pays
planté de vignei. Le vignêble di Mdnte «

. d*Arfi§n^emil , d* Surtnne. il y d beducoup de
vignoUes ddns U Cleampdgt^e^t Soutgogne
eft un pays de vignoble, un bedie vignolne. un
frandvtfnoble,

VIGOGNE fubftan. mafc. Sotte d'animal qui

,^ tient du mouton ôc de la chèvre , dont la

laine eft fort fine,âc fert à faire des chapeaux.
On ne trouve des vigognes ^u'du.Perou. Il (î-

gnific tuffi la laine de cet âi^imal. Vn chapeau

^' ^*J^i^*-'^^g^ll*'* ^'* ftontsgnes de Pirou,.

On appelle , rigogne , Un chapeau fait de
laine de vigogne. Vn bfs^ vigogne, em mefr
fham vigij^ne. . -, , i

. ^^

Dia.dcl'Ac.Fr.TomcII. s ^

K*x

r« I
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« VIG VIL 78^
VIGOUREUSEMENT, adv. Avec vigueur*

. Jiatta^ue, ilfe défend vigourehfement, tlagit

vigourenfemelst ,ils difputerent vigoureufement,

l il afonftenu vigeHreufemcnt fon opinion ^ fin
^ parti, •

VlGOUREVXt EU SE. adjcd. Qiii à de la vi-

gireur. Cet homme eft vigoureux , eCunefami

vigdHreêjfe» ce vieillard efl encore vigoureux t.

nne vigoHNiife jenneffs, cheval vigoureux, cet

homme ne moUii point , il eft ferme & vigou-'

.
i^iHx, '. •••t*i^, . .'

. ^
".•:.

^ Il fedit aurii Des chofes qui fc font avçC

vigueur. j4tfa<f^-p xefiftdnce vigoureufe. dif-*

cours vigoureux* difputevjgoureufcé aOioni^i^

goureufe. V \/^
VKîU ERlE. fubft. feflT.Charge de Viguier. tl

fe dit au(B du territoire qui defpend de la Ju-

rirdié^ion du Viguier. *

VIGUEUR, (ubftanrif femin. Porc^ pour agir.

Grande vigueur, dans la vigueur de la ifU'-

., nejfe, dans la vigueur de tdge. cheval ^ui ddf.:^

Id vigueur, '-^" ..1 '^ t'^^'^^îâ?^'' '¥fë^^^^^

Il te dit auflî Des plantes. Cet arbre d repris^

de U vigueur depnis tjtion l'a taille, cftte planai

d encore de la vigueur

é

'
, V-l?*^

V On appelle,. Kigueur (Cefprit , La forc(^

d*c(prit, qui rend capable d'cntrcprcndtç des

chofes grandes, hardies &. diAiciles, de les

/ fouftenir. • .
\ l .

Il fe dit auffi De cette force d'cfprit, xjiif

ne s'afFoiblit poijit avec I âge. Ce vieillard

conferve lanterne vigueur d*ejpnt <^Hil\avoit,

d vingt cinti ans. .'
, \

Il ^nifieaufti Cette qualicc d'cfprit, qui

. rend capable de foufteiiir de grahds rravauï
fans l'clpuifcr, & de*pénétrer les chgfes Icf

plus abftraires & lesplusdifHcilcs.

Il feditfig. De l'ardeur jointe a la fcrmeré

qu'on apporte dans les affaires. U poujja cette

affaire avec vigueur, il fafiP tejmuigrter de la

vigueur, refpondre avec vigueur, cxt honyme eft

mou^ Un a foint de vigueur, rcpouffer avec vi^

gueUr. aHiôn de vigueur* i

.
On dit , qu'Vne Loy , que des tioix font enX

vigueur^ pour dire^qu'ElIcs fubfiftent, qu'el- *

les ne.font point abrogées , & que les Magi-
;ftrats les fuivent dans leurs Jugements.

yiGUlER. fubft. mafc. Juge qui en Langue-
doc & en Provence,fait les mcfmes fonctions

que les Prevofts Royaux dans les autres PrOf

, vihces de France. „ .

V IL "

VÏL , ÎLE. a4i. Bar, abjc<!^ , mefprifabic, foie

,

par la ballède de la naidànce ,^foitpar celle

des fentiments. C'eft un homme vil. un homme
vil& abjeii, vile condition. proft0onvile, une
dme vile& baffe, vil & mtreenairt. t'efl un
trafic trop vil. des chofes vile s.

On dit, qu*t^;r# chofe eft de vil prix, pour
dire, qu'Elle eft de peu de valeur. C/r neft

éfu une e0offe de'vil prix.

On di t , qiiVne marchaiedife eft à vil prix,

. pour dire , qu'Elle eft à beaucoub meilleur

marché qu'à l'ordinaire. Le bled eft à vilfrix -

cesse année.

On dit aufii, qu'I^if# chofe a eflé vendue À
vilprix^ pour dire , au' Elle a efté vendue au

deilbus de fa jufte valeur. Ces livres ont efli

vendus d vil prix,

GGggg.•• ^] •
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VILAIN. fuhiH^ marc. Il firàfioît autrçlbîf

PayCifi , roruficf « homme oc néant V & cUrvs

ce/fens oa dit encore prov. ftim di vjUdf

m*elî dntM cêmptée, Ét^ Oignfi,viUin,i(ifêiés

po in irA > pjg^^t. viUim \ il vous cindrd \ '(^i

' fîgnincT^ïipÇflcx un homme de neanc.il vout

/, fera du nul j faites luy du mal « il vous ca-

rcrfcra. '

>
•

'

Ces àvtt prov. fçmfioyçnt auffi <)uelqae-

* fois âu figuré. Le premier en parlant de gens

de peu de mcritc & que Ton metprife > ôc

l'autre en parlant des arnes balles.

*
Il èft adj. & figniSc «XÔui acft pas beaâ ,

qui defptaill à la veuc. fhUin jényU>t, vildita

maifon. vtUtm fays. vildine efloffi ,viUtft€ fir--

rM€m0* vildim hMhift
,

II ftgnifie suffi , Incommode , tiTcbièux ,

.kùntvêitmrt. ^fUd'M giftt.vildim jtm.

Il ii dit auffi PA perG[ÀnesV des paroles

éc des aâions . & lignifie, Sale , deshonneAe»

iihput ^ melchant > iftfamc. Ctfè tm viUim

V hêmme, kfiUinc mBIom», viUin difc9i^rst vilsm

mefÛer. di$ Pdrêlet fdUs & viidtmes. ceU t/t

viUih* ii eft tiîn vildin d vùus d^em mfir de U
firte dvec vofire ami, dutc vojlrtbimfdîB'edr.

%l m d fâuf un wldt» fur. ^ ' ^ ?
' On dit proverb. Tûms vilains cds Jjmt rr-

\ niables.

On dit d*Ùn honimc fale & dcshonnefte en
paroles , en adions , que Cefi mi viUitt. Ec

:• d*Une femme proftituée
, que Cf/I ««r vi^

Idinn* Et alors Vildin ôcTUdine font pris fub-
hztktiwcmcnz. Il n^vm fuf^det^if^lsints

\Ji t Âi» , Se prend auffi pour dangereux! Fûili
- un i)ildin rhmnt*

YiLAiN , Signifie auffi quelquefôti Avare;, qui
vit mcfquinemcnt. // cft vilMm tmmê UrU
jdune,

'"
'^

Il cft auffi fubft. en ce fcns. Ce^mn vildin ,

un Iddre viUtn . .
"

Et dan^ce fcns on dit prpv.7/ «V^ cht^rt

,tjue devildin^poxir dire, que Quand un avare
ic rcfoat à donner un repas â quelqu'un , il

le fait avec plus de profulion qu'un ^qtre.

On dit auffi prov. G^uijfjtt let httts iun
vildin , il dird ifu'ên les lui krufle^ pour dire ,

qu Un avare Dour fe difpenfcr de It rccon-
noiflançe.fe plaint dci lerv iccs mermes quoa

• lui rend.

.^ On dit prov. Ceji ta fille du vildin , pour
'dire, que La chofe donc on parfc^ Charge ,

Employ
,. grAce, fe donne à ccluy qui en ofirc

Iç plus, & que ce que Ton devroit donner ab-

fément fe met àj>riz«

VILAINEMENT, adver. Dune vilaine ma-
niejc -, il s'employe dans prefquc toutes les

fignificatiâns du mot de rUdin. llfme vUdi-*
.mement kdttu

, pour dire \ Ot^ageufement.
il s'mfutt vildinement

, pour dite « iionteufe^
; -ment & kfobemei^t. il m*d viUimmemt tnthi^

vildinement trempé. Ù neus .s viUiuemeut
sbdndêtmez, , pour dire , d'une manière infa-
^me. Il fdittêueêsckêfitvildinemem^poatdite,

Sordidemeoc« // iV/f vilminement Ugl
, pour

dirc,I>eragreablement.//iiMif2« viUimmmtt,
pbur dire . Malpropteneoc

VlLEBREQpiN.Cm.OudU'irtifan.qui fcrt

à rrouer,perccrdubciis,delâ^ierre,duiiiefaV

par le mojta d'un petit &r qui a un ctiUâDC

• V-I L- .

arrondi , dc^qu'oo fait entrer en k tournant.

7V#» de vilebrequin,
"^

VILEt^IE. fùbft. fçm. Ordure , Iklrté, Ceîtê

. IM^/^Mr eft pleines de vilenie» .

. Il^nihe auffi Paroles injurieufes»// lui i*

dii mtlie viUmieu U fignifie encore Obfce-

nvfik.Çê itvre eft plein de vilemeu

H iignffiewA Avarice, fordide. 54 vUeniê

Ufdit wufprifar de tuut le w$êmdt»

il lignine» Manvtitfe noursiture » une nour*
^ ritpre mal £tine pour celui dont on parle.C#r

enfdut efi wedUdepem^dVûirwmngé têutisfertes
'

élê Vilenies.

y|L£TE\ fubftan. km. Bas prix ^ une chofe*

. Ld vitet^ dm prix. In viUti de$ denrées

^

Il lénifie auffi Le peu d*import«nçe d'une

-J chofe* Ld viieté de lu mtuiere. 1

VILIPENDER. Y. td. Traiter de v41 , depri-

mer » traiter avec beaucoup de merpris. H
£i dit dei perfonnes & des choies. U ne fdut

fdsjdnt U vilipender, m U vilipendât^ f^^ fi

fr^9 cnr iivdut fen Prix, ne vilipendez, fdS

umtfd mnrelumdije. Il eR duftyle &m. ^
YiLiFiNoi, ii.patt*

yiLLAG^. (ub. malc. Lieu non fermé dcmu'*

r*illes compofédemaifons de payfans Gros

viildge. petit vilUge. demeurer du villdge. un

hemme , une femme , des gens de vilUge. Curé

. . de viildge. mets et$:vHi2ge. fefie dé* villd^e.

Seigneur du villnge. le mdgtfter du vHIdge.

On appelle, i[«/(#f<^ir ptlUge^Ctluy qui aie

plus de crédit daftsk village. Il cft familier.

On di t pr • 6c Bg . >^ gens deviMuge mmpette^

ete (#11,pour dire qû'U ne faut aux ignoranA,

s^ aux gens gi^ffiers^qUe dis chofes pro^rtioh-

nia i leur eftat» à leur goM, i kur intelli-

gence» ; ^

On dit prov. <8c fie. qu'// nefdtst peint fe

' mecjner des, ehiensju en ne feit Uers du vil-

luge > pour dirt,qu'Il ne faut point mcfprifer

fon ènnemy ti&it qu'on eft en lieu^n (ttuation

où il peut nuire. ,
^ ,

On dit prov. xjaVnkemme efi tien de fon

wiilnge >. pour dire , qu'il eft bien ignorant

de cequi^epuiflè.

VILLAGECHS vOISE.adj Habitant de vil-

lage. ZM fj^^^'^ vilidgeêis. jiHèe
.
vHUgteiJk. 1

1

- eft moins dénigrant que payfan.

VILLANELLeI fttb.fcro. Sorte de Poc'îepaf-

totale » dont r«tts les couplets finirent par le

S)cfine refrain. Ckém$er une vHtSneMe» en ne

fdit plus fu^^ de triUdtseMet.

VILLE, fubft^ fcflsîn. AAcmblage de plufieurs

. maifenl difpoC^ par rues & fermées d'une

clofture commmie » qui eft ordinairement de

mors ^ de (otttz.Gmnde ville, benne vide.

petite vide, viêe murde^clofi deeétu^diâet. ville

fermée, viie ouverte. viUe demnnteUe.viMe cd^

pitdle, Epifeepdle^Metrepelttdiné. villeMd'
rittme.vilbefrenAere.viUeferte. viMe deguerre,

ville de cemmerce. viiê métrehnnde. vite de

. grdnd pdffdgt. viêe ricke. viÊe fprt peufUe*

vite deffrte„ ferùfm^ ^S^p^ » defindFe^pren»

dre^^d/hr, defnûre yrrnRr une viÊtM Geu»

vemenr d fprté les çleft euU vite dU Rey* les

fêldnts entrèrentpdr efcnUdt dans inptnce»&
crièrent Fiie wnie. Ojfiiir de vite. Heflei

de Vite. U vite & Ut fnttxbmr^/ de Péris»

ld héttste & Ifdfevitei éf^ite ttfpne. Us vieiti

vite, ester purU vitéiUefim wUU. en ittf s

"L

"^

<r

'^:: -•, -,

y IL
dcnui ld vite peur i

.^•mr.deviUe^enihiU
&le milieu de U vi

,
dtmeurtnu e»ur de è

-' ^ ^ii^. eejè un bmit
f^i' ld vite, t'ifi mt m
On dit , t^a'Vn ké

bfên furU Vite
t poùt

de fon bien en rente i

Petite ld;
Il fe pfend auffi E

cier^de Ville. Lu ri
Vil LE, Se prend auffi t

^^iteefidtéeu^dÂ
f^f^f de cette uêuvelle

On dit communal
benne, pour dire, qu
ce dont on a bcfoitt.-

Ondit, qu'Vivi^
fer en vite , pour dir<

eft du ftyle fiunilier.

On dit fig. & proi

: efi d demi rendue
. p

fonne qui tfcoure les

fait , ne s'éloigne pas (

' demande.

VI
VIN fubft. mafc. Liquei
Ton ti^ du raifin. Fin
gris, vînceuleur d*œil 4

vin reuge. vie refi, vin
excellente vin exéfuis. de
& pic^udnt. vin ^yui d ,

& fève, vin uni dduc
cerps

, fui d du momun
vin dreit. vin net. vint
vn leydl (^ mdrchdnd
f^ompt d beire. vin fui i

fe tudintient^f^fiM
vsnde tdrriere fdifen.

. cuvée , de U fecende cm
bendgdrder. vin ^«1

j
vin rdffis. vin rejf^fé, vit

en beuteitet. grès vin.
f

verd. vin dfpre. vin du
meux. vin vielentn vin
IdCdpe. vin mdlfdifdnt
donne dnns U te/le. vi

de fuefte. vin deucfreux
^denr. vin de difftee. vit

treubJe. vin leucke.vin
vin fus jdumt. vin fui
vin g^fié. vin peufi. vi
•venté.vinfui/èntlefMi
tienne, vinfopbifiûfug. t
vin cuit.vin brujlé. vinfi
id Ue du vin. le mure du
(de Chmmpdgue. vin de Si
jtw»^ Rkin.vinde Mi
I vin d*Ali€Mnte. vin de P
vin Grec, vin de Hmpi
vin.un muid de vin. une
tdut de vin.6cc.tme beute

• vin^Sccun verre de vin./

élu vin. eucnver du vin*pe

vinencdve.étveir du vin
vin engrès& en détail, e,

du vin pur bfpt^sUês. beif

Dia.dc^l'AcFr.To
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jiûmmi ismâifHirfrifin. il ejl dêtféin M
UmrM viUê^ m ifiiU* j^étyfdh Us fi»éttrt fins

& le milifu éU U vUU fêmr y^mi thtrchir. il

dimikrt au cœur di U viÊi , k tdutn kêut di

/ U ville . çeft mn krmt éi viÊt.il têurt an iruit

fsrU viU. t'êâm tufifUii diU viif.

On dit » aiiVn kêîmmt a une fârti» defên

HenfmrU v$Mf ,
pour dire » qu'il i une pi^tie

defcm bien en rente fur l*Hoftel de Ville de

Pâtis.

H fe pfend auffi pour le Corps des OfK«

. ciets^de Ville. Lm Viii ffi ytnmè kâràngner.

Ville , Se prend auffi pour les habitants.T^urt

Id yHe ^jl éUUê éfê dfVMmi dt luj. têuti U Fiii

fdrli d$ ctttemuvtUê. >
""^

• On die comnouniment » que Lé ville eft

hemte , pour dire » qa'On y trouve tousjours

^ce dont on a befoIfL-

On dit ) qu'Vn h§mme iftM difker , fêU»

fer in vitt » pour dire » Hors de chez luy. Il

efldu ftyle nmilier.

On dit fig. 6c prov; rUU f«i farlimenti

; ifi à demi rtndeîë , poutdire, qùTne pcr- -

fonne qui tfcoure les proportions qu'on lui

,

. fait» ne s*eloigne pas d'accorder ce qu onlui

' demande.

VIN
VIN fubft. mafc. Liqueur propre ï boire, que

l'on ti^ du xaifin. ymhUnc^ vm fdiU$t,vin

gris, vlmeêuleur d*œil de ferdrix. vin cUirei.

vin rêdge. via rofi, vin fui n*d peint cnvé. vin

excellait, vim gxéfuis, de Puifdnt viH.vindênX

& pic^ndnt. vin ifni d de Idjhve , fui 4 verd

& feve^ vin sni ddn cerfs , fni n*d feint de

cerfs y fjif d dn montnnt* vinfdit, vin meur,

vin dreit. vin net. vin'cenUnt &jetfi d keire.

V n lejdl & mdrchdnd^ vin de frimeur, vin

. frompt d keire» vin ^ni eft en keitte. dtt vin qui^

fe mdinttent, fui fefeufiient , féi ddeld ferceJ^

vin de Cdrriere fdifen. du vise de U fremtere

, cuvée , de U fec0nde cuvée, vin de gdrde. vin

hendgdrder, vin ^ni ferte tedu. ^vin çldir.

vin tdjlis. vin rep^fé» vin tiré du çldir. vin tiré

en heuteiies. grès vin. fetii vin.vinfiihle»vim

verd. vin u/fre. vin dur. vin ferme, vin fk-

meux. vin viêlent* vise^ fUi nu fue Ceffet &
U cdpe. vin mdlfdifksn. viss trdifire. vin ^ui

donne ddsss lu tefle. vin d^ freffuruge^ vm
ele ^uefie. yim deuc^eux. vm ifui u de U //-

^ueur. vin dt dif/eee. viet mitece. vinflut. vin

treuèJe. vim huclm. vdm ^d feche en ctuUur.

vin ^ni jdumt. vin qui s'engruiffe. vin grdS.

vin gdfté, vin feuffi. vite fmfent Cevent. vin
,' eveneé. vin fstifent Itfu/L vinkdttn. vin mix-

i
' tienne, vin feflnfUtiUên vin frtidté. vin ceufé.

vtn cuit,vin iruflé. vinfeujfré. vinde Cdbdret.

Id Ue du vin. le mdrc du vin, vin Frdnçeiuvin

(de ChdmpdgMt. vin de Sturgtgne. vin mufcdt.

\wndse Rkin. vin de Mefeit* vin d'Effdgne*

\ vin d^AlisMseee. vim de fiémmt. vin du Netrt.

vin Grt€. vin de Hêugrit , &<:• msttmèedm de

vin.un muid dt vim. mmtpiett d$ vim. mm fffur-

tdut dt vim^ÔCcmme kemttîët de vim-umt fimtt dt

. viUfSccukvtrre de vim»fàiet elm vin* emttmmer

élu vim. emcdvtr du vim^ptrcer dm i»iii. étVêîr dsi

vinemcdvt.étveir dm vim empinyt» vtndrt dd
vin engrts& tm detêU» efcldirieir elm vim. tirer

élu vim pur tf^ip llts. hêtre du vin. prtmdirt ttm

Dia.drrAc.Fr. Tome II.
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VIN
eUig^ de ifim.i^fttgemti di ifiu he irefhû vin put.
tremper henfen vin, géufler kien le vin, perter
hien le vin, perter bien fen vin

, poUr dire , '

Boire beaucoup fans qu il y paroiflè j^imer
le vin^eftre fujet dU vin.€*eft du viH defên Cru.

On appelle , Fin de deux feuilles , detteit.

feuiUes\ ele qudtre fèuHes^ Du tin qui a deut
Ans , trois ans « quarte Ans«

On appelle , Fin de cefedU , Le rin que
Ton fair paflet fut les Copeaux , é'eft-à dite ,

dans lequel on fait tremper des copeaux poucT^
rcfcKaircir & le rendre plus prompt à boire.

Fin deux ^ du vin qui n a point encore cuvé.

Fm ieuru , du vin blanc ndUvcau , qui n'a

gucrcs cuvé , & qui fe confcrve doux. Fin de
veiUe , du vi)i qu'on met dans la chambre du

.^ Roy & des Princes- cacas qu'ils en ayent bc-
foin durant la nuit. Fm de Fille , le vin que
les Officiers de U Ville donnent en prefcnc

à quelque petfonnè de confideration. Dmi ^
teftrier f le vin que l'on donne au départ,
lorfqne quelqu'un eft preft de monter à^^hp- -

val. Fin ceupé y du vin meflc avec^^aucre

vin, Fm de cemeduXy du vin rofé^^ui eft bon
^ à boire dans la faifon des cerneaux. \

.,. On dit par i^lerie , Cefl dn vin a une
treille , poi^cdircC'eft de bon vin. Et Ton
dit , C*efi du\ vin à deux ereiUes , pour dire ,

'

C eft de mauvais vin. Il eft très bas. 4

On appelle , Finde Prunelle , Une Bpinbh,

que font les Payfans avec des prunelles ou
prunes fauvagcs.

Et on dit, FiM de prunel^s , pour dire^ * De
mauvais vin, du vin qui eft (oible ôc aigre.

On dit, quVfihomme efi en peinte ile V tri ^

pour dire, que Le vin ccnmmcncc à le mettre ^4
en gayeté.

^ J^
Et on dit, qu*// efi chaud de î//;f,pour dire,

qu'il commcnceàcftreyvrc.Et,qu*// f/?/>rij

de vm, pour dires qu'il eft dcsja yvre.

On die , Elire entre deux vins , pour dire ,,

. Approcher de l'yvrcflc, & continuer à boire. '

On dit figur. Cuver fon vin , pour dire ,

Dormir pprir laiftcr pafTer fon y vreftc.

Et on dit prov. y^prés hen vin , hon cheval,

pour dire , qn'On eft plus hardi quand on . a

bien bu. Et , Fdirejdmbes de vin , pour dire^ ^

.Bien boire, pour eftre eneftat de marcher

plus délibérément.

Ondit , T^c^fi ^r v/'/ï, pouf fignifier Une
tache rouge , que quelques gens apportent en

naiflant fur le vifagc ou fur quelqu autre par» .

tie du corps. // u une tucbn^de vm furU joué.

Et quand la tache eft grande » on l'appelle 4

quci(\vic(oisfeufe duvint
On dit auffi Ag, Mettre de tedu ddms fhn

tri^H peut dite . Se mbdeter fur quelque af»

£aire,lur queU(i^e prétention, marquer moins

de chaleur , d'animodté , &c.

ViM y Se prend auffi quelquefois pour la force

du.vin mefme. Ainn on dit, ^\xc Du vm m

pè$ de vin , ou qu*// 4 Iseducokp de vin , pour

dire ,
qu'il a peu de force , ou beaucoup de

force. i ^
On dit d!Un grand Yvrogne, que &efi use

fdc d vim. Et dHJn homme qui eft extrême-

màit yvre , que Le vim luyftrt pur les jeUx.

On ait fig. d*Un homme » qu'// d le vite

msmvsit, pour dire^u'Il eft querelkux quand

il a bû, qu'// d le vimgudj,le vin srifiitôcc ^
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VfH > fen pitUnc dèi ouvriers^ dei ârtifatis

<)u*on flic cr&vâillccqM'oiiemploye,Se prend

Aufli gour ce qu on ledV don ûc glptaiccmënc »

de par de U le fâliire qui leur èft dû. J# v$Hs

dêmnêfây Vêftre vm*vêiit MiêrfK véftn vin* il

y 4mrd tant fur U vin itt fdrfiint. U vim di'

Sergent. Ht frm ûIUk koireU^ dm wutrM.

On dit auffi , Bf^re ie yim dm marché. Lors

qu apr^ U conclufion^d'une affaire confide-,

table : Tune des prriel donne i manger ï

1 aurre. , ^ . ^

-Pot b I yiH> Certaine fomme d'argent que Ton

^ donne par deiTus If prix d*un marché qu'on

/ ^a ^Aic de quelque chofe de conjiderablc , foie

vente ^ (bit bail à (erme^ &c. // vetu vendre
j^

il vent affermer [et Terre tant, & vettt tant

femr le fet de vin, ttn gret fet- devii. le fH dr
vinefifert. .

^

On appelle > Finetâh/ynthe ^ Du vin dans

VINAIGRE, fiibft. mafc. Vin rendu aigre par

tLtii&cç.rinaigrefert. vinaigre fimfU. vinai»

gre rûfat, vinaigre dejhreati, defrawtéeife.vi"

nalgre iTaii. vinaigre ifefir^gon^c'ed i dire ,

Dans lefquels on a fait infufer des rofes « de

U fleur de fureàu , de l'ail,de Tedragon , ôcç.

^yinaigre hlanç. vinaigre dIftiUé, des Cêncem^

bres , dn pourpier tenfits aft vinaigre.

lequel oixHL&tc infufc^dcKab£HKiie-

5VIN VI O

V

/

\

"^

\

u fignifie àufli , Qui a un gouft > One o^eur

jde vin. fefehevinenje^ nteUtt vineux, leifrui'»

fisfem vlneeips. ^ :^

. On dit d'Un homme dont l'haleirte fent le

YÏn, Kf^'IlaCkdleinevineufi. ^^

Il %toi&e cncort^Qui eft de coukatrooge^

comme k via loft. X^Uur vimeif: rNtgevi-

VINGT. ad|ea. Naiôeral de nmt gctiit. Deuz^
fois dix. P^tngt bâmmet.viitft chevaux, vittft

étnsi 11 eft i remuquer que éani la manière

ordinaire de cornons» bn ait, tli^tre^vimgtt.

fix^vimgts, êc tnclme qoelquem.y>^tfiir^//,

huit vingts . mais qu'on ne lUtjamaii , Dtitx

vingts , treis vhtfu^cititf vingts^ m dix vingts.

ti eft auiS i remarquer qaeiliiifl^'-vingts

ne fc dit ordinairement qu'en parlaiit de
rHofpital qui a efté fondé pir S. Louis pour

trois cens aveucict , de qu'on appeik Le^

Siménze^ viàgtt* Et il eft encore i remarquer

que VS s'adjoufte tousjours au mot de Vingt»

riMftipliè par «Il autre nombre , iDrfqu'il

preoede immédiatement un fubftantif. Ainfi

00 A^^Cent fXMre^ingtt pifiotis^ cent quatre

vingts chevaux , fix vingts hêuenees y fuétre

vingts ans* Mais il ne prend point 1*^ qumd
il précédé un autre nombre auquel it eft|oinr.

Ainfi l'on dit, ^uatre^vtngi deux , ^ttatre--

vingt treis \ auatre- vingt ifttatre « &c.

CJp dit communément , Lehen vin fait Uy^ VlNGTAlNE.'fubft. fem. Nom cdleâif, qui

: On dit prov. On prendplus de mêuchesavec

une cmUer/e de Mel ^u'avecuntêuneau de vi-

. naigre , pour dire , que L'on rcuffit fouvent

mieux par la douceur que par 4a hauteur &
par la fierté. • I

On appelle figur. & bafièm. Un habit trop

mince , trop léger pour la faifon , Habit de.

vinaijrrt.
\

VINAIGRE', E'EJadj.^Qui eft aflkifonnéde

vinaigré. Cela t/t trep vinaigré, fitufi vittai"

grée. ^ r

VlNAIGRETfE. fubft. fem. Sotttflcfiinflc

froide^, faite avec du vinaigre, deTmiile, du
perfil éc de la ciboule. Du bœuf i la vinui-

grettem .
'

On appelle aufli , Flnsfgrètte , Une petite

chaiieà deux petites routes , trainét par un
homme , telles que fent ceiles^qu'on a efta*

blies pour la commodité du public«^i#r dam
. Uisc vistaigretie. en Ta rencontré dunt um, t^i*

naigrettefur U Pont neuf \
VINAIGRIER, fubft. mafc. Artifan qui feil

& vend du vinaigre& de la moutacde. Mai*
ftre Vinaigrier. ' r

II fe dit auffi 4'Un petit vafis i mertre/du
' vinaigre. ViuMgrier deeriftni ^ de purcêlaine.

VINDICA TIF , IVE. adj. Qui aine U veo-
geance^ qui eft porté i la vengeaaœ. Hmmne
vindicatif femnu vindicsùve. ce^ un offrit

m^pêrti » vmdicutif. Il fe prend tousjour»^
snauvâife part.

On appeUe,Jai/Kff vindicmive , La JdHce
. quiputiiçletcriracsviladifierencèdelacom-

mutadve & de la diftributive.

ViNrE. fiibftancif feminin. Reo^ke ék vin.

Nom amrmtsgrmèi vmiê, piano minée» eUmi^

comprend vingt Vinïtcz.Vnevingtsine de per^

fotenos , dêfolduêSk dennez^^lny une vingtaisto de

pi/loUs' une vingtaine Marbra*

VINGTIEME, adji de tout genre. £e Vin;^

iiomo du noois. dmtffa vingtième année, la

vingtième partie* le vingtiemedenier.il n*eft

ftut le vingtième, '4-i^ *,- --

On dit sadRy, Le vingt& unième mois. On
dit de onefcrit ^k Vingt-deuxième , le vingt-^

trotfieme p &e. (ôns ta conjonâton , fj',

n eft quelquefois fubftantif. /// éftpêur

mevingtième , èiC* ^

VI O
VIQL« fubft. mafe» Violence qu'on feit i une

fiHe> aune fiomme qu'on pmdà^^ce. Le

mfi & U vitLfoxe ponds de mert par le$loix..

eUmrIswifi elemtte viiie ou defrndtt le viol&

VIOLAT.sM^. H n'ad^afege^'«n ces pbrafes.

Sj^eufviuUt^mml vmlse^Q^ figninent du
fysop r du^.mietiyoè fB* feté ouredet vio-

VIOLATEUR. Aib. mift.C<M qèfviole les

dvoit», les loiv , Jtc Letmkineenrs des leix.

êtele mmmidéiê comnH^k vktmmrdes droits les

VIOLE, fiib. L Inânsmeot de Mufique i fepc

cordes de bmir y ftr leqpicloM joue avec un
arches X^baghdetdeée.fémurdevinée, jouer

ehluvieée.féiro dies^mceràs fimU viole. iluC"

cmnmegm ùt veèx mm€U viole. U^eeempagne
élminvieUf.winâ, pietés de vieUé

Ou sfpeUc . ]>efm demok^Un petir inf.

^ reflpmUeèh viole ) i^for le»

quti l'on ]i\\\Y Ici Jrihr.

VINEUX. EUS£. adj. n fe dit ptopitment Vl5LfiMENT.fiik4Mfe.r.lii66dlimv:on.
aavinojpabewwpdrfeccc.C#mp4)i^ tcavq^tion i ce qn^oo doit. Le vmlmtem des

kiettvimx. tréiiie!ç,,it0SfrmiMs^deêkitt^9cu.viek^

^'
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eUstHemm

. Il figni

lêmmc ou
de mort le

on dit plu

' VlOL£M^
force, ave

fiuffievielé

. hdèr viok

vous, il le

gourmhttdé

. VIOLENCI
qui efl vie

femptfie^ di

&c. la viêl

. pajfions.

VlOJLlMCl,
ufe contre 1

contre la li

. U a pris mi
emportOKde
violences, fu
fU*un.

• Onditfi<
dire, Luyd
àrcrpritdcl

VIOLENT,!
avec force , 1

- vent violent.

W. II fedii

•iguë. fievr
i^iofente.

. On die prc

dttrerapas.il

»» durera pas

VioiiNT, Sec
timents ^ d(

humeur viole

cèurs violent.

violent & typ

On appel!

cauféc par qu
wufe hatureij

utort viole::fe.

On dit , U
de trop rude
Cela^tro
cela

èfi vieï

efi violent. Il

VIOLENTER
faire par foi

tes pères & i

. leurs enfants

fijjfen.

VIOLER. V.

^ 1er les leix ,

rain. violerfa\
les droits de d
1er un traité.

'• vem , fis von
. imunieet,. viele\

lucapitmlmu

Ondit/f^l
les droite 5c

VIOLER.v.
La prendre à

On ledit ai

. trerentdmssla{

WlOLi, il.

>\
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éUsCêmmmtlfmenis éb Dinê.

Il figniic luffî La violencequ*on Un inné

ftmmc quoQ prend i force* I^f ^^^ pmnijftnt

éU Mêrt Utdft & it viêUmimi^Et en ce (cm
on dit plus ordinairement yhL '

VlOt£MM£NTiftdv.Av«c violence» âvec

force, ave<;^mpeciioutè»tVec ardeur. Ct vems

. hsèr vithmmemt. amtrvidimmim* €f fnU
viHt\ il iê vtmt viêiêwmemé U Cm vhkmméni

VIOLENCE, fubftanctf fiminin.Qyaliré de ce

qui td violenc. La vi§itm$, dit vents ^ de U

écc U viêlimt dt fêHimmtnr. U viékffti diS

. fâjfiêni.

VioLiNCi , Siffnifie aiiffi ^ Laibice (k>nt on

ufe contre le dcoic commun > coi:itcé4es loix,

contre la liberté publique. Vfir di vîéfentê*

U 4 frit «#j minkUs , ma féfUrs ^ & U$ d

tmfên$if, di viêUncf /^nr violtn€€. fûWt dtf^

viêtittcis. fmtdi vifUuce ! fsin viiUncê s fuel^

On dit figur. Faire vlittncê m U JUj, pour

dire , Luy Jonner un fens forcé "bc contraire

àï*crpntdcU,Lojr.

VIOLENT, ENTE. adj. Impétueux, qui agit

avec force , avec impctuofitc, Remède ifielent.

vent violent, tempefte viiUnte. mêuvemem vif^

lent. Il fe dit auffi d'une douleur grande &
aiguë, fiivre viûlente. mM vi^Um. ditUenr

i^têfinti. \ .

On dit prov. CeU efl trop vieUnt , ceUne

durent pds, ils ttne pdfften trop violente ^elU

ne durera pus* «f'

Violent, Sedicauffi Des p€rfonnes>desfen-

timentf Ik des aâtons. Vn homme violent*ung

humeur violente, une uiHon violente, un dif-

court violent, pdjfion vioUttte. gouvernement

violent & tyruttni^ue*

On appelle , Mort violente , Une mort

caufée par quelque accident , dc non par une

caufe naturelle ôc ordinaire. // eft mort de

mort viole::fe.

On dit * Lorfquon propofe quelque ctiofe

de trop rude » de tropdi fficile^ d irûuftet&c*

CeU efi tr0P violent, là propofition eftviélente.

geU èfi
viêlent. il dêmutede cent pifiiUt » cela

eft violent. Il eft du ftyle familier.

VIOLENTER. V. adif. Contraindre, Eure

faire par force* On ne veut point U vioUmtor.

Us peret & les mèresm doivent Point vmUnter

. leurs enfimts dutu U choix £un eftut^dune pro*

fiffiiti.

VIOLER. v.aA. Eiifiatndre,agir contre. ^i#-

1er lesloix , le refpeB ^umMii sftn Swtve-

ruim. violerfufifi fin ferment ,fd preimffe *

Ut droits de Pumitèé'» vieiUr tJJofpituiiti. vi#-.

Ur un truite, vider U droite élu font, violer un
'• vem > fes vetux. violer Us privUefot ^ les im"

. Èteunieex.* viêUr Ut droits Ut plutjucrex,. viêler

lu cupitmlsHon» \
On dit» FmUrftmu^U , pour diire , Violer

lesdrott^Ac kt'privilèges d un azile.

VIOLER. V. aâ« ^^itibr«ptf/fiMK, poor dire >

La prendre à focoa. M Ut vidétU pêiptsrd/kr

Idnrgi.
On le die aum abfokiBienc, Lês SoUUct en-'

. trtrentelmttUVyU,pilUmtt&viêUrêtUp

Vioxî, iïï. pacti ^ %

^

^
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VIOLET, ETE. adj. De couleur de la fteUf

qu'on noran^c violette. Zfrup , tufttds, Jatin,
ruidu violet, couleur ^iolete% U i^éhd froid
rend ^uelfuefois le vifàge tout violet ^ les muint
Violctet\ prune de ddmdt violet, pefihes vio^

Uses. :
On ditfig. Pdîre du fin vioht ^ faire feu

.
vioUt

,
pour dire , Faire quelcye chofc qui

efctate d abord , où il paroid de la vivacité »

^ quirfe dément dans la fuite. Et Ton appelle

Centes violets , Des contes fans apparence Ôc
fans fondement. Il eft du ftyle familier.

VioiBT; CuKhiarc. Couleur yiolcee. Le viêUt
' eft une couUur noUe & modefte. eftre veftu de

vioUt.

VIOLETTE, fubft. fem. Petite fleur Prînta*
nicre4'«lne odeur agréable , de couleur d'un
{KMirpte tirant fur un bleu foncé. U y cr^ a

aufli de blanches. FioUnefimple* violette d^u^
He. violette de Murs, kouquet 4e violette, pou-
dre de violente, conferve de violette, fdchet de
violette.

^

U y a une forte de bois qu'on appelle ,

Bois de violette& huit violet
y parce qu il tire

fur li couleur de la violette. •

VIOLIER. fubft.miic. Plante qui porte àa
fleurs j.'funcs , d*unç odeui douce & agréable,

& qui vient fur les murs fans eftrc cultivée.

Jiy d différentes fortes de violiers. il y en d qui

portent dei fleurs i.tunes & d'dutres qui en for--
tentdelfldnches.

VIOLON, fubft. mafc. ïnftrument dcMufi^
que l quatre cordes, fur lequel on joue avec
un archet. Vif âeffus de violon, une baffe de vio-

lon, jouer du violon, joueur de vtolon, dunfer
du vioUn , dufon du vtolon.

On dit , Donner les violons , pour dire

,

payer les violons d'un bal , donner une (ere-

nade , &c.
On dit fig. PdyerUt violons. Les autres ont

ddnfé & il d Pdyi Us violons , pour dire ,

il a. payé tous les ftais d'une chofc dont les

autres ont fout l'honneur ôc tout le plaifir.

• On dit ati^fimplement.// 4 payé les vioUns.

On dit prov. Jponnerlet violons^ pour dire.

Surprendre quelqu'un par quelque action im-
pVeveuë , de(i^reable , & dans le dcfTein de
fui faire du chagrin.

ViotoH » Signifie auffi Celuy qui joue du vio-

lon.X^M' hdneU de violons.les vingt quatre vio-

lent du Roy. il dvoit Us violons, retenir Us vie»

Uns. c*eft un excellent violon.

On<iit par injure 6c par mefpris, Ceft un
pldifdut violon. '

VIORNE. fub. fem. Plante boifeufe , fort flc- ^
xiblet6c qui s'entortille à l'en tour des au-

"

très arbres. Vnpdmer fdit di viomc*

\ VI p y-

VIPERE, fuhftan. fom. Efoece dêferpént qui
£iit fes petits^ivants , à la différence des au-

tres qui font des cBufs. f^ipere grifi. vipère

ttêireifiMde vipère, detu de vipère, cbdir,pou-

dredêvipen. il défié merdu Xemêmpere. il

ttpt m emdUtu de vifere.

•On appelle » Imegue de vipère » Une par-

,
Çoùtmmn meUidatt.OaiU ï Eviangile queU
ifMtstMoheora font appcllex, Bugeunce dtsui^

CGgggiij

>
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VIPEREAU, fubft. mafc Le petit d'une vi-

père, li 4 tiii davift/9éimx^ ,

V I R
f-

J^'TÎ

1°
hi

VIRAGO.. fabflttritiÇ fera. FilkoU femme de

grande utile , oai a l*air d'un hoKiino. Il ne

le dit que par dcrifîon. Ce} imt irMnd$vi'

réigê. Il eft du fty le familier ôc ne fe dit que

pardériJlSon.
*

VIRELAY. fubft. miafc. Sorte d'ancienne pe-

tite Pocfîc Françoifc, qui cft toute fur deux

rimci , ôc de vers courts avec des refrains.

VIRER, verbe ncut. Aller en tournant. Il fe

joint ordinairement avec Tourner dc il eft

>as. TôHrfUK, & ^iréx, tant ^nd Vêm fUïrâ*

vous MViK. héU tourner & virèrl

On àit&g.ToHrwr&virtr ^tiil4fM'Mfi,f(»it

dire» Luy tenir divers difcolirf> lui fairedi-

verfes queftions pour te faire parler » pour

fçavoir de luy quelque chofe. Il eft du ftylé

familier.

Il eft aurtî aûif , & figni fie. Tourner d un

cpfté fur Taurre. Ainfi on dit en termes de

NÏarîne. P^inr /# cdf mh Nord, vint U cd^

bcftàn.
,

Vire , tepart.

VIREVOLTE, fub. fcm. Tour & retour fiit

avec vitcffc. Il M faitfdire cent vlrevêltes kfin
cloevdL cei homme fdit bien des virevoltes.

VIRGINAL , ALE. adj. Appartenant i une
' pcrfonnc vierge. Pudeur \ moisfiie vir^indle»

fleur virgindU,
' ¥. .

On appelle , Ldit virgindl , Certaine li-

y I R V I S^

ily a dêèxhtmoi virèta d Umdjfteli^e mdiL

on met dos viroloi éux fufils , oust fifioUtsfour
• tenir Idktgmtti.

VIRTUEL, ELLE âdj. Terme Dogmatique.

Ce qui eft oppofé à aûuel & i formel AiniT'

on dit 9 i}ue IMnt In fiorro i fr^l (^ àdus In:

ehdux\ Hyd mSfm virtuoL s»
' ^%

VlRTUELLEMINT.adv.fi l'oppofeà for-
'

meliemenc 3e à tébieilement. Lofeu efi «r^r-

tuoHement ddnsin fiei^i i fufil*

VIRTUOSE, adjed. de tout genre. M o|t eip-

pTunti de ritaueB , pour dire ; Un homme
ou une femme oui ont des talents pour les

arts^ comme la Mufique, U Peinture, la Poc«

fie » &c. Co^nn vittuêfey^fi mm vtrtuoft,

VIRULENT , ENTE. adjTr^me deCbirur-

. Rie.Q^i â du virus» au venin* X^/i nlcoro virn^

. sont, de/êQions virulentes. '.

VIRUS, fubft, mafc. ( IS fe prononce) Terme
de Médecine 3c de Chirurgie emprunté du
Latin , -qui n'eft guère en uTage que pour fi

-

gnifier le venin des mjuy venerien$. Son mul
ntft point ddugonux , Un y n point de virus,

U virus d gdgné Ut pdrtiosÇoiîiei,

V ts
VIS. fubft. fem. (PS fe prononce.) Pièce ronde

de fer ou de bois qui eft canelée en ligne fpi-

raie , & qui entre dans uniècrou qui Teft de

même. Vno ins d* hoit^ dofir, de çuivro, une

vis dep eJfoJr. vis eCdr^uebufe , de piftoie^, les

vis d'tru lit , d'une ferrure, in vis eft rompue

eldns Cefcrou, vis fousfin. efcdUtr d vis.

qucurrouge»comporéc particulièrement d'efi'^ VI# A- VIS DE. Faconrde parler qui fert de

prit de vin ^ de oenjoin iSc de ftorax, qui

eftanr jetrée dans Teau la rend bhnclie. ^

VIRGINITE'.fubftfcm.Eftat d'une perfonne

vierge. Ld fitur de U virginité, gdrderfa vir»

grnié. il d encore fd virgiftit/.fdiro vmu dé
virginité.

'

' )

VIRGOULEUSE. fubft. fcm,^Sortc de poire

fondante , qui fe mange dans l'hyver. F'oiln

une bonne virgouleufe. poirier de virgouieuje.

poiré de virgouleufe. ^
,

Virgule, fubft. fcm. Petite marque faite en

forme de c. rcnverfc , fie dont on fe fert dans

la pondiuation du dilcours pour feparer les

mots ou les membres d une période. // fnut
mettre une virgule, un point & un- virgule.

VIRIL , ILE. adj. Qui convient à l'homme
en tant que maflc. Sexe viril, membre viril.

On appelle , yige viril ^ L âge d'un hom-^
me fait.

''•^ ^
Et on dit fig. j4me virile, câurnge viril^ de-

tion vin le , ^c. poiit dire , Une ame ferme «

un courage digne d*un homme , une aâion
vigoureufe, &c.

VIRILEMENT, adv. D'une manière virile,

avec vigueur. Il t'ej} comporté virilement,

VIRILITE' fub. fem. Age viril. // eft pnrvenn

d in viriM.

On le dit auffi pour iigntfièr dans l'homme
La puiflànce , la captcité d'engendrer. Dm-
ner des figues de virtiiti.

/VIROLE, lub. fcni. Petit cercle de fer, de cui-

vre ou d'autre métal , qu'on met au bout du
manche d'un couteau, au bout d'une canne ,

^c. pour tenir le bois en eftat»^ pour qod-
que autre uùfic.Mettre une virole dune enn^e.

Prepoiit'ion. En face , i l'oppofite. Ji eft logé

tout vis d^vis été moy , vis-d vis de mes^fene-

ftres,jemepldCdyviS'd-viseUluy.f^
^^

Il fe met aufti adverbial. // elhit vis- à- vis,

• On dit fig. qu'Z^N itomme s'eft trouvé vis^

n-vis de rien , pour dire qu'Apres avoir bien

pris de la peine y aptes avoir eu de grandes

efperances , il fe trouve fans aucun bien &
fans aucune refiource.

VISA, fubft. mafc. Terme pris.du Latin. C'eft

une formule qui fe- met fur un aâe , ou qui

doit eftre figné par ccluy doiU In henature

tend l'aâe authentique,en forte qu'il y man-
quetoit quelque çhofe , & qu'il ne pourroit

eftre exécuté Çi ce Vlfn n'y eftoit point. Le
Cleunoelter de Frnnce metfonFifdfur iesEdits,

Leff^ Pdteuees, lettres de iirdce,6cc. la Ar^
chevefîyHes& les Evefyuesfmetteut leur Vifn

fur les dQes , fur les provifions^ ^uon Lur pre^*

fente ^fur tes bulles & expéditions dé Rome tint

leur font ddrefféet, .*
.

VISAGE, fubft. Qiafc. La face de Thororoe > la

partie antérieure de la tefte » qui comprend
lé frontjes yeux , le nez , les joiies,la bouche

& le menton. Vifdge Inrge. vifege long , eu

: êvdle y rand,eflroit. mfngenlofiete* vifdgepajle»

vifAge rouge \ eufiduemé^ enluminé , couperofé,

bourfuêfflé. un bennvifnge. un vifuge dgren»

ble, uuvifnge ehofnmét. vifdge efféminé, nvoir

tsuvifnge rintet t^nny, ouvert , fernsn ^ cem-^

umt, nvui^ «If v'^nge trfte, refrogné.^ rude ,

morne , meUncoli^fue, ckngrin» il fe porte bien^

il d bon vifdge. il n un vijdgo de fdieei. mu vi-

fdge donrofperiti.fom véfdgem m'eftpus conun,

ne m^eft pni inconnu,jem k^^nmeit^nedê vi^

r-l

N

'.*

¥

X.

Ai'- '

tons^t

Virdge

V On (

mine,

,On
bonne 4

'\ • >•• On i

vifdge

. On d

f»f/f*i'

vaifem

prendra

pour di

ècc. Et.

ter le vi

pour dii

triftcou

Ondi
pour dir

y. a trou

On le

feulemer

que la p<

Ondi
dire . Se

combatn
fuyent,

pour fair

VlSAGl , 2

de la mai

derées. C
. ViSACI ,

fiMineme

levifage.

tiois pmiut.

On dit r

VISCERE
ùt des eni

vifcere a
cœur eft «|

viscosr
Qualité d|

viffofitéi

VISEE, fui

cettain p(

dre fd vi\

plus bds.

On diti

de vifee ,

VISER. V.

idrefterui

àfeu,&c|
pdrt.s'il

Vifiit pds.

On ditI

un bfirwne

len reuf

On dit
I

pour ttn be\

mieux n
VlSER,Sigl

raine findl

Chnrgê^ldl

VISER. v.a<

àc mettre

defemblal

encore vifé\
t^c, nvnntl
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fdgi. cfU Jieéi kien MM vifdgu MV$ir des i#if-

rtfwi^ «^^j r4^iErri 4fM vifégc.UffM U^ m$ntt an

Vifdfr* rH<i imy M dtfigmri U vif^gt.

On dit d'Un hommo havc & de mitf vaifc

mine, qu7/4 mi vifâgt £fxp9mmiuiii. un

vi/kfi d« 4ft0rpé. -
, .

^
On dir prov. Ils h vlfàge Ung. il ifl de

àoMifi amitié. Il ckhis.
> On St prov. CtU fMrêift cêmme U nez, mh

^Ifdge , pour dire , Cela cft trts vifible. *

On dit. Faire bon vifdge^ mauvaii vifage à

fMf/fM*/iif,pour dire, Luy faire bonne ou mau-**

vaife mine. Se cempcCer le vifâgt ^ pour dire

,

prendre-un air ferieui. Changer de vifage ,

pour dire,C|^nger de couleur,rougi r^paflir, ^

ècc. Etjtnoere , Cleange» de vifage^fe dimeu-

ter U vifage tprendpe tel vifage fj»*#«
vtmt

,

pour dire , Prendre un air lericux ou enjoué^

trifte ou gay » félon les diver(ts occafions.

On dit pop. qu'0« a troàvé vifage de heis^^

pour diré^qu Ona efté i i|nemairon^& qu*on
jr a trouvé la pOrre fermée. -

'On le dit auffi par eitenfion , pour dire

feulement, qu'On n*a rrouvé ptrfonne, quoy
que U porte n'ait pa« edé fermée.

On dit , TeUTHér vifage aux ennemis , pour

dire , Se tourner vers les ennemis pour les

combattre. Il fe dit proprement de ceux qui

(iiyent, & qui tout d'un coup fe retournent

pour faire face à ceuic qui les pourfuivent.

ViSAOi , Se dit fig. De la face des affaires , &c

de la manière dont elles peuvent eftre confî-

derées. Cette affaire a denx vifages.

ViSAci ) Se prend quelquefois pour la pier-

fonne mefrae , en tant qu'on la connoift par

le vifage. P^êiU bien des vifâges ^ue je deeen-

tteit fint, dit vifdges nouveaux.

On dit par rocrpris,f''*i74[ un plaifant vifage,

VISCERE f. m.Terme de Médecine. Une par-

tie àt% entrailles de dès parties nobles. // a Ce

vifcerg eerrempu. il a lesSi,ifceres gaftez,* le

emur efi un des vifieres.

VISCOSITE', fubft. fem. ( VS fe prononce. ;
Qualitéde ce. qui eft vifqueux. Ily a de U
viffefité daus ce fane,

VISE'E. fubft. fem. Diredion de la veue à un
certain point jpour y adredèr un coup. Pren--

dre fa vifée, prenei, vefire vtfie flus haut

,

plusias.

On dit fig. & fam. qiiVn homme a changé

de vifie , pour dire^qu'H a changé de delTein.

VISER. V. n. Mirer, regarder un but pour y
adrelTer un coup de piecre/de trait > d'armes

i fèu , &c. // mfrit à ce but- là. il ne vife nulle

fart, s'il a biejfi un tel ceft farhazArd , Uny
v^fiit pas.

On dit fig. 6c proT. reilà Irien vifé peur
un hrgne , pour ai;e , qv'Un homme n'a pas

bien rciiflS.

On dit auffi, que Ce nefteit pas mal vifé
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' leur (Seneratvife les Ordonnances de Finance*^

Vish'j EB/parr.

VISIBLE adjc<5t de tout genre. Qui [>cut cftrc

vcu , oui cft Tobjct de la vcue. Il ny a nen
de vifible ^ue par les couleurs & p^r la tumie-

re^ kf^ets , les Aefes vtfibîes, les Sacrements

font de* fig^*^ V fibles d'une chofè invifihle^

Dieu /'#/! rendu vifible aux hommes par /'/«-

carnation. ^
On dit , qu't^* homme neft pas vifible ,

Quand il ne veut pas recevoir vinrc ,ou qu il

n'cft pas en eflat de la recevoir. Un'eft pas

vifiole aujourU*huy» Une fera vifible que dans

une heure.

Visible , Signifie auflTi Evident , manifede.

FauffttFvifible. impoflure vifible^, cela efl trop^

vifible^ tout Vffible. il efl vifible que. ]

VISIBLEMENT, adv. D'une manière vifible!

NoOre Seigneur monta au Ciel Vifiblement. la

rivtere baiffe Vifiblemenf. lamer monte vifible*

ment, la liéfueur du thermomètre monte vifibU"

ment ejuand on le porte ddus un Heu chaud.

\\ fignifie auiu Manifcftemcnt , évidem-

ment. C<la efl vifibletnent fuux, il vous trompe

V^fii^ement,

VISIERE. fub(l.£em. Oii appelloit ainfialirrc-

fois la pièce du Cafque qai fe hau (loi c &;

qui ie baiflbit , & à travers de laquelle le

écndarme voyoit &j:cfpiroip. fiaijjer la vi-

fiere. lever la vifiere. il a meti uii coup de

lance dans la vifiere. Rompre en vifiere. Se di-

foit autrefois au propre, quand un Gcndaime
rompoit fa lance d^nsJa Vificcc de celuy con-

tre qui il couroit. " '

'

RoMPKi emVisierè , Signifie figur Dire en

face à quelqu'un quelqiic chofc de falci)eux
,

d'injurieux , fièrement ,brul;jucaKi:c, inci-

vilcment.7/ luy rompit tnv ific e. "

On dit fig. Donner dans là vificre de ejueU

^MV^ > pour . dire , Lui donner de l'amoiif^.

Cette Dame luy a donné dans la vifiare. Il cft

du ftyle familier.

VISION. fubftan. fem. v. Tcrmedc Phyfique.

Aâionde voir. Les Philofophes difputcrit de-

quelle manière & en quelle partie de l'œil fe

fait la vifion. ^ ^

Vision beatifiqub , vision, intuitive
,

en Théologie, EU l'aâion par laquelle les

Bien heureux voyent Dieu.

il fignifie auifi , Les chofes que Dieu ou
quelque Intelligence par la permiffion de

Dieu , fait voir en efprit , ou par les yeux

du corps. Les vtfions des Prophètes, ce Samt
eut une telle vifion , une yWon en dsrmant. les

vifions de S. yimoine. Cefinn homme à vifiotis,'

H fignifie figur.Une imagination foHe, ex-

travagante. Jeffay qui efl l'autheur de ce def-

fein , ceft H,ne vifion d'un tel. tme pure vifion.

U a des vtfious. On dit au,i& dans ce fens là,

%Jn homme à vifions.

feurmebarmne^ pour dire, qacQuelqu'un a VIS10NNAlRE,adj. de tout genre. Qjii croit

mieux r^fli qu'on croyoir. avoir des vifions , de faulfes révélations. Il

Viser , Signifie figur. Avoir en veue une cer« n'eft p)ps guère en ufageau pro|>rç

.^

^

taine fin dans une affurc. // ne vtfepas à cette

Chargê^là.U vifeplus haut.je ne jfay iu U vife.

VISER. T. aâ. Voir, esaminer une expédition,

ôc mettre delTus Veu « wïÙl ou quelque chofe

Il fe dit foffi figur. de celuy qui a de folles

vifions, des^'maginatioas extravagantes. Cet

hememe tjé vifieumaire. 11 cft auffi 44>- C'efi un

véfioMutir$ , ce/ont àei vifiermaires*

de fcmblable. Menfieur^ le CbamceUer ts'a pés VI^TATION. fubft. fem v. il n\ft en upige

encore vifé cet Lcttret PateMH , ce privilège , qu'en cette phraiie. La f^ifitatieu de la Vierge.

4c. avant ^uctt pmiffe le publier, le Centrel- U Fafic de U Fifitétien , inAituée cç ofl^eqQpire

<.
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tic ce que U Sainte Vierge alla voir Sainte

Elifabcth fa coufine. Il y * un Ordre de Re-

iigicufes qu'on appelle )^Oràrt de U Vifitû-

tion. U Motfdftire de U F'tfitAti»n, Les FtUes

< de U f^ifitdtien.

VISlTE.îbbft. fcm. vcrb3)l. AAion Je vificcr

par cituité. f^ifte ordinaire. viBte dexeremù^

nie. faire vifite , des vifites. vifittsMnentes.

vifite courte, longue , ennuyeufe. recevoir ytf^

te.recevoir des vifites.je lui dy rendu fr vtfith

dHer en vifite, fdire une vifite.faire des vtfites.

je lui dois uni vifite. vifite de cérémonie, vifite

eft robt deftrouffie.
^

On dit Rendre vifite^ d quelquun ,
pour

dire , Luy faire une vifite quoy qu on n'en

ayt point receu de luy. Et Rendre U vifite k

éfueliinun , pour dire , Luy rendre ta vifite

qu'on en a rcceuc.

Visite ,Seditauffien parlant d'Un Médecin,,

d'un Chirurgien , qui va voir un malade. On

fdye tant fdr vifite d un tel Médecin , d un

' tel Chiîjurgien. les Grdnds Seigneurs donnent

4es gAges à leurs Médecins , & ne les pdyent

pdS pdr vifitet.

Visr^B .Signifie auffi La recherche, la pefqui-

ficion qu on fait de quelques lieux , ou pour

y trouver quelque chofc ,
quelque perfonne,

ou pour voir fi tout y eft.bien en ordre. Le

. ^Commiffdire , le Frevo/l d fdit Id vifite dnns

cette mdifon\ partout le quartier four trouver,

ôcc.les Commijfaires , les Jurez, font leurs v*-

fices dans les boutiques , dans Us mdgkzÀns.

les Exverts ont fdit leur vifite. procez, verkdl

de vifite. il d tant pour p>tf droit de vifiti.

On appelle V^ifites de AUtr^nes ^ L'examen

que des Sages- femmes font pat ordre de Ju -

fticc de Icrtat d'une femme ou d'une fille.

Et on appelle r: (tte de cdddvre , L'examen

S

lue les Chirurgiens nommez par la Juftice

ont d'un conï> mort.
** On dit auffi Ld vifite des hois^U vifite d^un

^dftiment , L'cxaoKn fait plus ordinairement

par des ^pcrts nommez par la Juftice.

On dit auffi auVn Evefque ,
qu'ur» Gene^

rai £Ordre , qu wit frovincidi ,
qu'/</i ArcW\-

didcrefont leur vifite dans un Dioceft^ ddns un

Mf»nd/tere,ddns les Egtifes,youx dire, quL Us

vont examiner Teftat cù ils (ont, & la maniè-

re dont on s'y conduit. .

Ondit auffidenncrme'j'que Ld veilU des

qudtre grdndes Fefles , le FdrlementfdHfd vi*

fite ddns les prifons.

En termes de procédure , on appelle Ld

vifite du procès^ , L*examcn des proccz faic

par le ll^apporteur & par les Commifiaires.

VISITER, verbe adif. Aller voir quelqu'un

chez luy. Vijiter fon umi.. Il n'eft guère en

, ufage que quand U s'agitde vifitesdc cérémo-

nie. Vtfiter les Çdrdmuux. vtfiter k Sdcri

Collège , &c. ^ '

VISITER, SigoiÊe auffi Aller voir par charité.

yiSter lêSpdUvros,ics maUdes , lesprifomniers.

vifiter les Hofpitdux , les dier voir pur dévo-

tion, vifiter les EgUfes. vifitÊr les faints lieux.

VisiTiR» Sienifieaoffi Aller voir fileschofes

font daiis 1 ordre où elles doivent eftre. Vn
hu Evofytse doit vifiter iMtf /on DiêCêft^ les

Frevinciduse des Ordres Réguliers vont vifiter

lis Cêuvmss. CArckiSdcre vifite les Egéifes,

vifite les Ctsfex.dtsJttriJLyifitem Ut koetti^ues.

VIS V I T '

tés fHdgdxhs', les murchandlfes. le Commis .4

'

vifiti cette mdUe.'

Il fignifie auffi Examiner avec foiri quelque

thofe pour en tirer quelque connoi (Tance, ou

quelque oonjet^urct Le Chirurgien d vifite fé
plaiye. ou d vifiti ce corps, les Mdtrottes font

véfitie. cet jirehiteSe d vifiti toute la tudifom,

U ny d coin ni recoin que ie Commiffaire ttdit

vifite. il d vifiti pdr touteU wtdifon.

^v On dit d*Un avare , qii*// vifitefeuventfitn

coffre fort'.

On dit En termes derEfcrirure, queDi/«
vifite les Elus, pour dire, qu'il les efprouve

par des tribulations , par des affligions.

Visite', ^b. part.

VISITEUR, fub. mafc verbal. Religieux qui .

eft commis pour vifiter les convents d'une

, où de plufieurs Provinces de fon Ordre. Le
Révérend Pore f^fiteur^

VISQyEUX^ EUS E.adjeâ. Gluant. lifHeur

efpdife & vtfqueufe. humeur vifqueufe.

VISTE. âdjeâifde tout genre. Qui fe meut»
qui OL'irt avec«viftefle. Il ne fe dit que des

animaux & de quelques chofes inanimées.

Cheval vifle , fort vifte. il efi vifie comm^, le

vent, mouvement trop vifle.U peux fort vijle.un

efin^ivdiuÊfuiAlamdimfortvijie^ -

VISTE. adv. Avec viftcflc. Courez, vifie. dllez,

vifte, cette horlege vd trop vifie. il pdrle trop

Vlfte, y .:

On dit figiir. CjfiVn homme Vd bien vifté

dans quelque affesre, pour dire, qu'il agit im-

prudemment , qu'il n'agît pas avec la circon-

rpeâion & avec les précautions neccflaires.

.

On<dit auffi dXJn homme qui a conclu un
^m3rché,qu'//4 efi/ bien vifiej^pout dire,qu'Il

a fait fon marché<AVçc trop de preci^tation.

On dit dans le ftyle familier, j^Her vifie en

hefogne.
'

VlSfEMENT.^dvcrbc.Vifte.^^rx,vî/ï#/ffrifr,

courez, vijiement^ Il vieillit Sc il ell bas.

VISTESSE. fub. fcm. Célérité , grande prom-
ptitude. Ld vifiejfs ^*un mouvement, la vi/fcjfe

d'un cerft diun cheval^ d^une hirondelle. U
vtfleffe £un trait ddrbdleSte^ £une baie de

mou/quet* il accourut enec vifiejfe. efcrire, lire^

prononcer avec vifie/fe*

VISUEL, ELLE, adjeâif. Qui appartient à

la veuc. Le rayon vifiseL

V I T *
VITAL , ALEy adjcAif. Qui fert si la confcr-

vatioo de la vie , & fans quoy l'aninml ne

fçauroit vivre, Efpritsvitdux.pdrties vitdies^

VITRAGE, fubft. fcm. coUeOif. Toutes les

vitres 4*un logis. LevitrdgeÀe cette muifen

confie extrepoement^

U fe dit auffi De certains chaffis de verre

qui fervent de cloifon dans une chambre. Le
cdbistet neflfepdri de U chdmbre que pur tm
vitr.tge. >> . .

VITRE, fttb.fem. Aflèmblaee de plufieurs pie.

ces de verre jointq^enfcmîole a?ec du plomb,
(errant à bouwher une ouverture faite pout

donner du jour à un ba(liioent.£4 grunde vp-

' tniumEglife. -

,i ^ ^.^ .

Vitrb » Se dit auffi De chacune des pièces aui

compofcnt la ^'wxt.Fdmneœs de vitres, carreau

de vitre, il manque-liestee vitre» U d caffi une

> vure.
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éUs vitra, métiirt^l^h^ dis vitrfs s uni

femfin.rêmettre dtiHitmtnflonAjly 4 dtnx

vitra cdjfees.

VITRE' , E'E. adjcdif. Garni dç vitres ou de

gUccs. Cabintt vitré, frtt vitrée. C4rr$jf$

vitri.

En termes d'Anatomîc on appelle ^«nvriir

vitrée , Une des humeurs de l'œil*

VITRIER, fûbft. mafc. Ouvrier qui fait des

vitres. Ilfkut faire venir le Vitrier, te Vitrier

fournit toutef tes lunterner^u Quartier, •

VITRIFICATION, fubft. fe». Terme Dog*
matique. A6^ion de vitrifier. Feie de vitrifia

cation» Jd vitrification efi té^dirnier effort dn

feu*

VITRIFIER, verbe a<a. Terme Dogmatique.

Fondre une matière en forte qu'elle devienne

verre. L#/#» vitrifie la fougère , ie$ caiUoMX

,

les minéraux , &c. vitrifier de la briaue avec

un miroïr ardent.

VITRIOL, fubft. mafc. Efpcce de minerai qui

eft acide. Vitriol commun, vitriol romain, vi-

triol hlanC'Vitriol de Chypre, foudre de vitriol.

e/prit de vitriol.

VITRIOLE', E'E. adj. Où il y a du vitriol

,

qui tient de la qualité du vitriol. £4m vitrio-

lée.

VITUPERE, fubftan. mafc. Ehùxie. Sa vie eft

exjunpte de vitupere.cette aSion eft digne de vi*

tupere.lïc^ vieux.

V I V
VIVACE. adjedif de tout genre. Qui a en foy

des principes d*une longue vie. Et il fe die

drs efpcces & des individus» En tel Pays les

hommes font vivaces> le corkeau y le cerffont

des animaux vivaces. cet enfant a tair d'eftre

. fort vivëce. voilà un h^mme très vivace.

On appelle Vivaces , Les plantes qui por-

tent des fleurs plufieurs années de fuire fur

les mcfmcs riges , & fans eftre tranfplantées.

VIVACITE', fub. fcm. Adivité, promptitude

i agir ^ à fe mouvoir. Cet enfant a bien de la

vivacité.' il a beaucoup de vivacité en ieut ce

qu il fait, .

Oii dit auflî jivoir de la vivacité dans les

yeux , pour dire , Avoir les yeux brillants >

pleins de feu.

On dit auffi La vivacité descêtdeurs , pour

dire , L'efclat des couleurs. Et fig. La viva-

cité de l*efprit , la vivacité de Cimaginatten ^

pour dite , La prompte pénétration de l'ef-

prit, la promptitude a concevoir^à imaginer.

VIVANDIER .1ERE, fubft. Marchand qui

fuit l'armée ou un corps de troupes » & qui

leur vend des vivres. Marchand vivandter.

i
vivandier a lafuite de Carmée, charrette de vi'

vandier, vivandière.

VIVANT . ANTE. adjcdif. Qui vit. Jleftvi.

vant. elle eft vivante* Us créatures vivantes, il

a dix enfants tous vivants, au dernier vivant

les biens, auplus vivant les biens.

On dit // nj a homme' vivant qui pui/fe

dire , pour dire » Il n*y a pcrfonne qui puiflTe

dire » 6cc Je ny ai trouvé amc vivante , pour

dire. Je n'y ay trouvé perfonne.

Et cOAnmunément ôc fam. De voftre vie

vivanse , pour dire , Jamais.

D'vOi* de l'Ac. Fr. Tonte 11%

: .S,- V I-V^ -;79}
C^and une Communauté acquiertune Ter»
re en fief, on dit qu'/^ faut quelle donne au
Seigneur un homme vivant^ inourant

, pour
dire, que Pour ne pas fruftrcr le Seigneur
dont la Terre relevé , des droits qm luy font

acquis à chaque mutation de vailai , il faut

qu'elle nomme au Seigneur un p:irticulier ,

5ar la mort duquel il puilTc recevoir les droits

erechapt.

On dit fig. que Le Prince eft fa^ Loy vivant-

it'» Eç d'Un homme très fçavant , que C'eft

une bihliotjfeque vivante.

Et on dit par excellence , Le Dieu vivant-.

le grand Dieu vivant , pour marquer , qu 11

n y a que Dieu qui vive par luy- mcfme.
On dit Du vivant de^ pour dire , pendant

la vie de. Du vivant tCun tel y ôcc veut ne

verrez, pas celadi voftre vivant, celafe faifoit

defon vivante

Et dans le mefme (ctisyEnfon vivant.Cy gifl
un tel enfon vivant Boprgeois , Confeitler. On
ne Itf trouve que dans les vieilles Epitauhcs.

BON VIVANT, fubft. mafc. Terme dont on
fe fert dans le difcours familier pour^dire»
Un hoèime d'une humeur facile & aifce . &C

qui aime à fe^resjouir fans faire tort à pcrfon-
ne. CVy? un hon vivant.

Et popul. àc bartemcnton dit abfolumenc
dans le mcfme fens Vivant. C\ft un vivant.

On appelle en termes d'OrdonnanCe.iïfiii
vivant y Un homme de maiivaifc vie C*eft un
mal vivant, l^s vagabons & mal vivants.

Vivat. Mot emprunté du Latin ^ & dont on
Te fert pour approuver, pour applaudir. Tout
le monde cria vivat. Ileft du ftyle fam.*

,

VIVE, fubftfin. fera. Efpcce de poilTon de mer.
'^'^^ g^Jft vive, la chair de la vive eft ftrme
& de bon gouft.

VIVEMENT, adverbe. Avec ardeur , avec vi-
gueur , fans rela(chc. Pouz-fuivre vivement.
jsi$aquery preffer vivement. \ .

Il fignific auffi fenfiblemenc. Sentir vive*
ment les coups, le froid, fentir vivement une
affliElion , un bienfait , une injure. U em.a efté

vivement touché , vivement picqtiéé

VIVIER, fubft. mafc. Pièce d*eau de moyenne
grandeur où Ton 'nourrit , où Ton confervc
du poiftbn. Grand vivier^ petit vivier, vivier
deau vive, il y a de beau poiffon dans ce vi^
vier.

VIVIFIANT , ANTE. adjedifverbal. Qi,i W-
vifie , qui ranime, qui eft propre à redonner
du mouvement. Efprit vivifiant, elixir vi'ùi^

fiant. • ^^

On dit en termes de Théologie, Efprit vi-

vifiant. Grâce vivifiante, le S. EfpYit eft fEf-
prit vivifiant.

VIVIFICATION. fubft. fem. verbal. Adtion
par laquelle on ranime ou vivifie. '£4 vivifia

cation par les efprits quon y fait rajenner.

VIVIFIER, verbe adif. Donner la vie ôc la

conferver.C*r/l Dieu féal qui vivifie toutes rho-

fes. cefont les efprits qui vivifient les parties du
corps.'

Il fe dit fig. du Soleil fie de quelques au-

tres agents narurelsi& alors il fignifie. Don-
ner de la vigueur âc de U force. Le Soleil t/i-

vifie lesplantés.

Il fe dit auffi fig. Des effets que Dieu pro«

duit dans l'ame par la grâce. La lettre tête ,

tHHhhh*
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VIV VIZ ULC
y 1VE , Eft au(S un terme dont on fc fert poui

marquer qu on cftiine Quelqu'un , qu on fait

grand cas de quelque chofe. f^tvg On tel , ceft

un gfiUm hûmme. vivt U Ck^mfdgne & U
Bourgogne fttr les homvins. vïv§ Péris pur
id honni comfdgnU & U komse chen. Il cft

du ftyle fanik

QU 1 VIVE. Terme dont on fe fert à la guerre

pour demander à quelqu'un que ron rencon-

ULC ULT UN 79^
^èhs. vg difcûurs ^ r# mrfpris , tefisu^rn^forï
i*M fort ulcéré.

Ulcère , ce. part, tl a les fignincationsde Ton
verbe.

On dit , Vneconfciefjee nlcerée ^ poiir dire^

Une confcience chargée de cr mes depuis

longtemps»

ULT
tre de quelle armée , de buel parti il eft, &
auquel il refpond, VivePrésnceoii t^lve E,f- ULTERIEUR . EURE, adjcdif. Ce qui cft

fdgne^ ^c felon le parti dont il eft. On luy

demanda Qni vive , U reffondit Vive France,

ies deux tronfes en vinjrent au Qui vive*

torfque dans Une Cour , dans une Ville,

dans une Compagnie il y a des partis diffé-

rents qui partagent les eCprits , les inclina*

tions , on dit fig. qu*On y eftfur le ^ui vive ,

pour dire , qu*On eft fur fes gardes pour ne

îè pas déclarer inconfiderément pour l'un ou

pour l'autre. Et on dit encore fig. d'Un hom-

me qucrelleux & difficile a vivre , qu'// faut

eftve tousjours fur le ijui vive avec luy.

VIVE DIEU. Façon de parler de l'Efcriture,

^ dont quelques Prédicateurs fc fervent par for-

me de ferment , pour donner plus de force ,

plus de poids à ce qu'ils difent»

VIVKE. fubft. mafc. J4ourtiture. // iuy donne

tant^ourfon vivre & fon vejtement, 1 1 eft plu s

uilté au pluriel : & alors il figniâe Toutes^les

chofcs jiopt un homme fe peut nourrir. Les

^ vivres fonl^ fort chers dans cette ville ^ les affie*'

-gez.martifkoieni de vivres* fournir des vivres»

munir une Place de vivres, grand cenvoy de

Yl Z

y^

Vli^IR. fubftan. îi^afcéOn appelle P'ifirs, Les

principaux Officiers du Cônfeil du Grand
Scj'igneur. Et Gt4^ndViz*ir , Le premier Mi-
nij^e de TEmpire Othoman.

U L G ^

ULCERATION, fub. fem. Terme de Méde-
cine â^de Chirurgie. Formation d'ulcère. Le

pus ^uicêule avecfes Mrines marque ^uily 4

de rulcération k la vejjie,

ULCERE, fubft. mafc. Solution de continuité

caufée par l'acrimonie des humeurs dans
' quelque partie du corps. Vlcerê malin, vieil

ulcère, ulcete ehanereux, ulcère purulent » petit

. ulcère, il a un ulcère À la jambe , 4 la huche ,

4 la veffte , au fondement, les bords , ies lèvres

etun ulcère, cet homme a le fang horriblement

gafté ^ il efi plein d^uleeres. cetteflaye a dege*

ner{ en ulcère, il i*y efi fai^ un ulcère.

ULCERER, verbe aâif. Faire un ulcère, enta-

mer en forte qu'il /e forme un ulcère dans la

pa rtie afleâée. // luy eft tombé des humeursma^
lignes fur lesjambes éfui les ont ulcéréesi le poi^

fon ulcère la gerge, les inteftins. cette humeur

acre luy d ulcéré la gorge, les gencives.

U fîgnifie fig. Cau^r de la haine (f^ns le

cœur parquelque aélion qui ofFenfe , y eau-

fer une profonde blefTure qui eft d'une natu-

re à durera & cela ne fe dit guère qu'entre

perfonnesqui eftoient unies par la parenté ou
v;^ par l'amitié^ #irf fpay ^ui Cp ulCeré contre
^ Dia.de l'Ac. Fr. Tome IL

au-delà. Terme «dont on fe fert en Géogra-

phie. Il cft oppofé à Citerieur. LdCaUbre
ultérieure eft plus prés de la Stcilc que la Ca^
labre citerieure.

Ce terme eft auffi employé dans les trai-

tes de paix pour dire. Ce qui pourroit fur-

venir après. On fe-reifcrve la liberté de faire

les demandes ultérieures.

ULTRAMONTAIN, AINE, adjedif. Qui
eft au-deli des Alpes^par rapport à celuy'qui

parle. Pays ultramontain.

U fignifie encore Qui habite au-delà des
'

/ Monts, jiutheur ultramontain. Et en ce fcns

. on remployé auffi au fubft.. Z#fiiy/frrfWtfwr4/»i.

Il faut pourtant remarquer qu'en ce fens VU
tramontatn ne fe dit guère ni i l'acljw^if , nî

au fubftantif
, que quand pn parle de ceux

d'entre les Italiens qui ont efcrit fur la puif-

. bincchccUdiÇiic^Q,Maximes uUramontésines^

UN
I

*"*,
UH» adjedif. Le premier de tous les nombres .^

Vn 9 deux , trois', quatre.

Un , Eft auffi quelquefois fubft. pour (îgnifîcr

Le chifFre qui mrarque un. Ilfaut adjoufter-lÀ

un un. trois.un de fuite i u font cent onze.

UN , UNE. adjeétif.
Qui cft-fingulicr en nom-

'

\}rc,Vn homme. unefemme.un& un font dtux.

un pour cent, un entre mille, il nen eft rtfté

quun. donnez»'m'tn un^ n en prenez. qu*un a la

fris»

4Jn, Signifie auffi SeuL qui n'admet. point de

\ pluralité.. Dieu eft un. la Religion eft une. U
^

foyeftune. ^ ,

"^ '

On dit La vérité eft tousjours une , pour

dire , qu Elle n'éft jamais contraire à elle-

mefme.

On dit quelquefois , G'eft tout un , pour

dire , U ii'importC|Cela eft égal. QneceU ar-^

rive ou n arrive pas , cela^eft égal , ceft tout

un^ ce m*eft tjout un. qu il vienne ou ne vienne

p4i, <ri/4 f/ r^Mf Mit. Il eft du fty le fam.

Il Voppofe quelquefois à Autre, de alors

on y joint Tarricle. fay veu tun& Pautre.il •

ne veut ni Pun ni tautre, tun vaut l^autre. vis»

à'Vistun de Cautre, on a pris tun pour Pau^

tre. Cun dans Cautre. Pun après tautre* ils fe

^ font battus l'un contre tautre.ils fe gaftm Pun

. Pautre.^

\Xic met quelquefoi? aveclarticle , fie tient

lieu d'uiY fubftantif. Vun eft riche & Vautre

eft gueux,les unsfont de cet avisées autres nen

font pas, de ces deux diamants , Cun eft defort

grand prix & Pautrriuntprix très médiocre,

de ces deux chevaux Pun vaut bien mieux que.

fautre. les unsfouftiennent cela & les autres af^

feurent le contraire. \^

Oh dit auffi /L#/ tmt & Us autres ^ pour

, .
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79(f UN UNA UNI
, dire, Tout le monde fans diftinâion. Un 9^

point ficret, il dit fis dfféiirts aux uns& aux

autres, cet ênvrier travaille ponr les iths &
four les autres. Il cft du ftyle fam.

On die prov. // rnen a donné d*itn€ , pour

dire , Il m*a attrapé , & ma. dit une menre-

ric , il m*a fait une fourberie*

On dit t'»^!*/!, pour dire , L'un après

Tautre & un feuU la fois. Ils ne ffanr§ient

faffer la f«W â >tn. je les ay comptés tm à sm.^

L'un P.ORTANT l'auTHB, L'HHB PORTANT
L'Ai^rRE. Façon de parler adv. pour dire ,

Faifant compenfation de ceiqut eft moindre

dans l'un avec ce qui eft meilleur dans l'autre.

Vh-, Eft quelquefois article indéfini pour mar-

quer quelqu'un indeterminèment.J'^rj t/ji un

hommç (jui dtfoit. un homme vous dtra ^ne.

iJn, Se dit quelquefois pour tout & pour qui-

conque. V/t Chrétien doitfaire cela , pour di-

re. Tout Chreftien, quiconque eft Chrcftien.

Vh homme peut- il raifrnnmer de cette manieref

Jb^r dire. Quiconque eft homme. Vn jardin

ien cultivé, une terre bien cultivée d$k pr^^*-^

duire.Scc.

U N 1
de roefme (ottc*Cefiieflfilé msiment. cetteflU

eft travaillée unimenêm: . .

'
Il fignifieauffi Sinpknient, fans façon. //

vit unimentÀl eft hahidéfort uniment, il m*a dit

€éU tout uniment, parler uniment. >^

UNION, fub. fem. Jondion de pliifieurs cho-
ies enfeRible* Vunion de Vante ave$ tecerpu
tttnien des furtset , Wjf« mefme tant.

•

On app^le VnimtNij^pêftatiifue , L'union
du Verbe Divin avec liJitture humaine dajis

une mefme perfonne/

On appelle Efprit êtm$ii$n , Un efprit de
paix & de concorde. , . . ,,

Il fignific fig. Concorde , ibcierè , corref-

pondincc. Vunion conjugate* lunienfraternel-
le, ce mariage a fait l^umem ie (

UNA
UNANIME.âdjcâ:. de toutgcnrc.Qui cft tout

d*une voix", d'un commun accord. CenfentC'»
"

\ met't unanime, rtfolutien unanime.

UNANlMEMENT.adverbe.dUnecommunc
voiXj d'un commun fentiment. Us refelurent^

*

lis conclurent tous unanimement, ils conclurent

tous unaninéement à.

UNANIMITE', fubftan. fem. Conformité" de

fentiment y // f dveit une grande unétnimitf

dans cette!focieti.
'

V N I

' UNIFORME. adje<ftif de tout genre. Qui cft

tout pareil-, tout femblable , qui n'a rien d^
difrercnr. La croyance de toutes Us Eglifet ^

Orientales eft uniforme, U langage de tous ces

feuples eft uniforme, la depofiiion des tefmoint

eft uniforme.

Oti appelle Stfte uniforme ,\Jn ftyle égal

dans toutes itt parties , & qui ne ie demenC
poiiitJ Le ftyle de Terence eft uniforme, le ftyle

de Tlte Live eft très uniforme. » N
On dit qu*^;f eùvrage eft trop unifarmi, ôt

quelquefois amplement HMiz/^niM , pour^dire;

qu'il n*eft pas «iflez varié dans les endroits où
il devroit l'cftre. .

On appelle Uakit uniferme , \Jn habit fait

fuivant le modèle pre(crit à une Compagnie»
1 un Régiment. Ce foldat porteit fen hahit,

uniforme..

On 2^ipt\]t€onduite uniferme , Une con-
duite tousjouri égale, qui ne fe dément point,

bik Ton fuir les mefmcs principes.

UNlFORMEMENT-adverbe.fUne manière
uniforme. Ht em teste epiné uniformementx

teiet let Pères ene efefit ntufermemem fur ce

UNIFORMITE', fuk (m. Rapport «reflèm-

Mince entre plufieurs diofet. Vnifemeité de

Ungage^deftyla^éCepimeu. uniformité eteffrita

dtavts t &c. \

UNIMENT, adverbeEgalcmcDC^ de tousjours

le. ce mariage a fait Cuniem dt cet dettxfamiU
les. cet accident a rempm funien fui eftoit en-.

ire eux. fnhien des Princes Chriftiens. ils ont
teusjeurs vefcu dans une grande union* il n'y a
point d^union dans cette tompaguie. Funion du
chefavec les membres.

On appelle quelquefois "t^iMi^ La jon-
dion de deox du de plufieurs chofes qui de
nature eftment kfexhc$*L*tiniom eU deux Ttr^
res. tunion de deux Charges , de plufieurs Be^
Meftcts. 1^union de elenx Evefchés. l'union £un
Bénéfice à une CommunMuté. : • .

On appelle Buies dunion , Les Bulles dti

Pape qui unifient^ Bénéfice i un autre, ou
i une Communauté r & on appelle Lettres
Jtuniou^ \.t% Lettres du Roy qui uniftènt

une Charge à une aurre ^ une Terre à une au-
tre, &c. V..
On dit çn Peinture , Vnion de conteurs ,

pour^ire. L'accord dcs«couleurs qui s'accor-

dent pien enfcml>le/& qui font bien aftor-^
' ties^ar rtpport 4 1a l^tniiere du tableau.

UNIQUE, adjeaif de tout genre. Seul. Fils

unique, firtre nuifue du Boy. unifne héritier,
' le phénix eft kultfhe enfin efpece. vous efles Pu-

ni^ue de ce fentiment' là. on ne trouve plus ce

livre, fen ay Tuniijue exemplaire ^ui refle. il y
a des Charges ^uon appelle uniques', pour di-
re , que Ceux qui en font revcftus n'ont point
de Collègue. Mon unique foin, nSon unique in^

tereft. en ce genre-là ceft tunique,fon unique
"êccupntion.

On dit figur. it par exaggeration Unique,
{|our dire, Celuy qui cft infiniment au def-
iis des autrosdBe auquel Id autres ne peuvent

eftre comparés. Ceftoit fnnifue Capitsitié ,

^uniqueOroêmr» ^miqtteTheokgiên qu'il y
euft em ce temps^la. ,;. .

On dit dnÎJn homme qui excelle en quel-
que chfùit, i{\i!Uoft unique en fon efpece. On
le dit auffi par dcrifion d'Un ridicule àc d'un
extravagant. •**> ^
En termes de l'Efcriture Citnre oti dit » Vu-

::ique necfjfaire , pour dire, L'adEfire du falut*

UNiQy £M ENT.adverbe.Singuliercmenr.cx-

clufivenaent à tout autre , ôcc. U s*appiique

uniquement à tj^roteomie , i la Poiifie.

Il fignifie auffi Au dcftiis de tout • prefe-

rablcment à tout autre , ôcc* U taime unique»
neent,

UNIR.verbe a. Joindre deux oi|r plufieurs cho»
fcs en une. Vnirdeux Terres eafeneUe. unir à
un fief, ils ont mù Item forces , leurs urmées. en
n tts^i ces deux Charwes, eêselouxfiefs » ces dé^x
Bénéfices, cela M eftésmi au Domaine.
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UNI
Il (ti Ht figur. Des perfoDnes qui ont liai-

fon cafemblei CV// Cmtintt cêmmun , cV/?

i'amitié ^ui les unit, umrdtttjc msifons , dimx

fdmiliis par un marié£i% -^ v
Unir , Signifie aiiifi RcnJrccgal, ofter les inc-

r;alitez , les hauts & les bas » polir ^ applanir

a fuperficte de quelque chofc qui e(l rabo-

teux. IliMMi mmir attt pitrrf , c$ttt flmn^ht ,

. çettt éiii. citie gUce eft bien unit. Caire éUJd
grângê m*ifi pMS bien unie*

Umi , IB. particip. Il a les iignifications de fon

verbe. ' -

On.appclle Provificii*VfiiiS , Les Provin-

ces qui compofcnt la Republique de Hol-
lande. ^ *^

.

On appelle De U toile tmie
,
Quand il

^

n'y a point de nœuds , & qu'elle çft cgale-^

^ ipcnt Terrée par tout.

On dit auffi Du fil uni , pour dire , qu'il

eft filé également.

^ On dit qu'Vif héttit, du linge , un lit eft tout

uni , pour dire y
qu'il o'jr a aucun ornement

defTus > comiT^e pâilètrenc ^ dentelle ^ &ange,
'^ broderie^ cbrure, ôcc^Ji perte des rainas sont

.
unis y du imge tout uni, U aveit un habit tout

uni. «^ .

On appelle Vn homme tout uni, pour dire^

' Un^omme fimple , fans façon.

On dit figur. faire tpa uni , pour dire ,

Traiter egaleroenjt Içs uns & les autres. Illes

M tous tr^iteK. de me(me , il a voulu faire tout

uni. Il eft du ftyle fam.

UNI. adverbe. Uniment. Cela eftfilé bien uni,

A lStni. adverbial. // y avoit du haut & du
bas dans ce Jardin , on a mis tout à fiuù, il

faudrait relever cette allée s Cuni du^arterre,

UNISSON, fubftan. tna&.Termede Mufique.

Accord de deux voix > de deux cordes , de

deux inftruments qui ne rident qu'un mef-

me fon. Vuwffon eft la plus fimpù de toutes

les confonances, chanter à tunijTon. monter deux

cordes , deux inftrumentt A tuwffen^ ces deux
voix font à Cnnijfon,

UNIT£\ fubft. finn. Singularité , principe du
nombre , 6c qui c(k oppofé à la pluralité. Le
nombre eft compofe ituftitez,. iiyk en Dieu uni»

té 4^ fubftance & trini$4 de ferjonnes,.

On dit Vunitfde tEglife, Cunifé de lafity.

on demande dans certainsPoémesumté dejêur,

unité de lieu , unité eCaElion,

UNIVERS. fubft.tn«rc. Le monde entier. Les

parties de ce grand tmivers, Dâeesà areé&pu»
Verne tout Càmivers,

X^ Il £e prend dans un fens particulier pour

La terrée yiux bouts da Cunivers, fon nom vole

par-feut runivers, il st*j a )ien de pareil da'ns^

l'univers,

UNIVERSALITE', fubft. fém« Généralité , ce

qui r<:nferme les différentes cfpeces. Vunt-^

verfafité des eftres , desfciences , dés éerss.

C'eft aufli un terme de Droit qui fignifie

Totsditè. Vuniverfalité des biens»

C'cft encore uo terme de Logique , pour

dire» La qualité d'une proportion univerfel-

le. L'univerfaltté dexetse propefition.

UNIVERSAÙX. fubft. niafc. Daf. Terme de

Logique. iHe dit de ce qui eà comnnin en
pluiieurs choTes , de ce qui leur convient en
gênerai de en pirticulier. Le genre, la

nsêcefom des univerjaux.

-^ .1
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Ce mot i quelquefois un (Inguliet dans les

Efcolcs ou Ton dit , Uunlvtrfel à parte rei.

UNIVERSEL, ELLE adjcdif. General .qui
s'eftend à tout, qui $*cftcnd par tout. Vn bien^
univerfel, un mal. umverfel, deluga uuiver/él^^

faminé ^vefte, defolation univerjeie» rtmcde
univerfel ifut s'applique, à tous maux, méthode
univerfelle ^ki s'afpU^ueà tous les cas de mef^
me efpece,

U fignifie aufli Ccluy qui embrafle, qui
renfcfrac,qutcomprééd tout. Science univers

fiUe. tl a ^approbation univerfeUe. offrit uni*

verfel.

Ç)n dit en-fermes de Pliifique,L'f/^rif uni"

verfel.h matière la plus fubtile & la plus agi-

téct Vefprtt univerfel anime teut , donne, le

pseuvement a tout.

On dit <\\LVn homme eft univerfel
, pour

duc, qiilla une grande eilthduë de connoif-

fances.

UNlVERSELLEMENfT. adverbe. Générale-
ment Cel^eft univerfellement receu , univer»

felUment approuvé ^condamné'.

UNIVERSITE', fubft. fcm. Corps de Profcf-

(eurs & -d^EfcoIiers c(Ul>U par authoiité pu-
blique pour en(cigner& pour apprendre les

Langues , les Belles Lettres , & les Sciences.

VVniverfité de Paris, de Boulogne en- Italie ,

deTouloufe, de Poitiers, de Caen.de Louvaiif,

etOxfort.fameufe Vmyerfité. Reileur^ Çhan-^

celier. Suppôts de rUniverfiti- Régent de^^V-
nivtrfité. les quatre Facultez. de l"Vniverfité

font Ut Arts , la Médecine , le Droit ^ If^

Tlteolegiei le Hlkartier de rVniverfité,

UNlVOQJJE.adjcaifde tout genre. Terme
de Lc^ique.Nom qui s!appli^ue dans lemcr^
me fens à plulieMrs £ho(es , ioit de mcGné ef-

pece , foit d'efpeces differcn:çs. Ammaleftun
terme univoifue à l^homme & au lion, hortime eft

univoifue , foit au il s'applique u Pierre
, foit

quils applique a PauL

n V O G
VOCABULAIRE, fub. mafc. Recueil de plu-

fîeurs mots communs d'unp langue expliquez

dans une autre langue. Ily a a la fin de ce

'voyage un vocabulaire de telle langue, excel-

lent vocabulaire, mauvais voaabuUire*

On le dit aufli pair extenfioQ De toutes for«

tes de diâionnaires> Uy a beaucoup di voca*

fuUires dans cettftbibliotheifue, . ^ i .
«

VOCAL , ALE. àiicOii. ucA guère eur ufage

que dans ces phrafes. Prière , Qraifin %'ocale

,

à la diftinc^ion de l'Oraifon n^entalçK jAfir/i-

que vocale ^ à la diftin^ion de l'i^ftcuiucn-'

ule.
.

#"' • ' '"- •- :,/'

On appelle Vocaux iiin$ des Communau-
tez Ecdefiaftiqueft» Seculieresou Regylieies,

Ceux qui ont droit dedooner leur voix.dans

qufkjue eledioft. Uny aveit que doi^^ yo»

teuex à cette eleHion. ..•: y .

VOCATIF, fubd. mafc Le cinquicmo cas de
la déclinai(on des noms dans les Uogixs oii

lesiK>ms ont des cas. Dans U npftteoù lir^'y

' en a;point i proprement parler^on q fupplée

par l'ifrterjedàionO (que l'on roufenretid queU
qxxckis.Mon Dieu^mon Sauveur!Omem Dieu,

é nmn Sauveur ! Q^y faiS'tu malhestreuX !

>. pour dite » O malheuetux /. ., ^

.
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VOCATION, fub. fcm. Mouvement inttricur

pai lequel Dieu appelle une pcrfonne à quel-

que gtnie de vie. Rejp^nd'i , rtfiflir kf» ^/•-

tatiQfi.'Ct Hifi f^f^ vcétiùn iefirt d'E^UJc*

a[dut exdfmtiirfa vâCdtiên»

On appelle âu(fi Fêcatiên^ Un certain or-

dre de la Providence que Ton doit fuivrc. d
Princ€ fdi$ fd V9Cdti§n tn s*MffU^Hdnt foHi^

mtm d Id Cùndmu defêtt Eftdt.

On appelle auffi f^êCdtUn , L'Ordre cxte-

. licur ^ rEglifc , par leauVt les Evéfques ap-

pellcnt^uMihifterc £cclefiafti(}ue ceux qu'ils

enjugent dignes. f^ar4r/fif €«teriemrt» lesMi-

niftrts Prêtejtdnts n§m point dt vûCdtion lé^i"

' On appelle Ld vèCdtUn des Juifs , des Gen-

tils , Les moyens dont Dieu s'eft fcrvi pour

àppeller ces peuples à la vraye Religion.

V O I
j

VOE f-<i''

4|^VOEU. fttbftant. mafc. Promcflc fiiite à Dieu

de quelque œuvre que l'on croit qui luy cft

agréable , & qui n'ell point de précepte. f^ûfii

folamtel. voeufdcréy vœu de virginité* Us trois

vœux de pauvreté , chdfteté & ,
oheiffdnce.fdirt

vœu de jeufner^etdUer enpelerindgi* dccomfUr

fin vœu, s dC4fm)ttir de fin vœu, romprtivioier

fin vœu. fi fdire dkfiudre , reievtr de fin van.

On appelle Vœu defidhilité. L'engagement
""^ de quelques Religieux à demeurer cousjours

en un certain Moi^afftere.

Voiux au pluriel > Souhaits. Exducer Us vœux
de ijuel^uun. fdire des vmux pûur ^uel^uun.

hêmerfis vœu^. Ud Us vœux du publie.

VoEo y Se dit quelquefois pour Suffrage en

quelques lieux, dans certaines élevions de

dc\i\xr2Tions.Donnerfin vœH*refuferfinvœu.

efcrire/on vœu.

VOG
• -

• - « ^

VOGUE, fubft. fem. Terme de MariiK. L'im-

pulfion , le mouvement d'une galère ou autre

yVaiiTeau caufée par la force des rames. Vogue
itnte & foih le, vogue p^ejfée & forte.. yi

Il fignifie figur. Le crédit , l'cftimc , la ré-

putation où eftune perfonne. Ce PreeUcdtekr

dvoit U vogue , efioit en^ogue. ceU Cd mis en

Il fie dit auffi Des cfaofes qui ont grand
cours^qui font fort k la mode. En cetempS'ik

Us Romsdns gftoient firt en vogme.cette Ddmo d
yniscef djuftement en vognoMu tel mdrchdnd,un

- tel ouvrier 4 is vogme. un tel Jeu eft prefente-

ment en vogue»

VOGUE: AVANT. fuWUn. noafc. Terme de

.. Matiiie. Rameur qui tient ia queue de la ra-
"^ ine -& loy donne le branfle. Vn vieux vogue-

dVdnt. un ion vogue^dvdnt.

VOGUER, verbe neutre. Efbe poulTé fur l'eau

i force de rames. Les guUres commenfoient d
voguer.

Il fe dit aufli quelquefois Des vaifTeaux qui

vont à la vOile. lls^ogUêiesti en pUine^mer,

Il fignifie auffi Ramer^ mouvoir / faire al-

ler avecla ranse. // d des fircdts fui voguent

d morveiiUs»

On dit prov. Vogue lu gdUrfy pour dire^

Arrive ce qui pourra.

VOGU EUR- fubft. rotfc. verbal. Rameur. Il

dVoit de bons vofueursfir fd gdUre.

V G I

VOlCy. adverbe. Qui fert à monftrcr , à défi-

gner une chofe qui e(l procbe de celuy qui
parle. Voici U Uvre dont on d purlé* voicy ld

mdifin en ifueftion. nous voicy tfudtre » &c.
On le dit auffi Des cbofcar qui ne font pas

corporelles. Voici ld preuve de ce ^ue je vient

de vous dire. voicj!ld cdufe de cet evenemefit:

& alorlon le die avant que de dire U caufe^

la preuve.

VOILA, adverbe. De mefme (ignification que
Voicy y & qui fert encore à marquer une cho-
fe un peu éloignée de celuy qui parle. Votid

l'homme 4fue vous demdndet..

On le dit auffi pour Defigner des chofes

qui ne font point corporelles. V^oilél ce ifni 4
eftéfdit pdr fis ordres, voilk fd rdifon. voUi

fd preuve : & alors on fuppofe qu'on vient de
dire cette raifon » cette preuve.

On coniind fouvent Voicy ÔC voili \ 6c on
les met aujourd'huy l'un pour l'autre, ^h
nous voicy. vous voilk donc, vous voilk donc

revenu.

VOILE, fubfîan. mafc. Pièce de toile ou autre

eftoffe deftinée à cacher quelque chofe. Voile

efpdis. voile cldir. Us femmes fefervent de voi-i

\ Us pourfe couvrir ld tefte ,your fe cdcher U
^^ifdge , pdrticulierement les veuves. eUe efi

veuve , eue porte U grund voile. Usfrmmes en

Orient ne fortent point e^u elles ne foient cou-

' vertes d'un voiU.

Oui appelle auffi VoUe , La couverture de
tefté que portent les Religieufes , & l'on die

qxiVnefiUe d^pnS le voile , pour dire ^ qu'E lie

eft entrée au Noviciat , & qu'elle a pris le

voile que portent les Novices.»» tel Eveftfue

luy d donné le voUe.hemr le voile.ld tenediûion

du voJU. elle eft encore Novice & nd ^ue le

voile hUne, ce mantedu eft firt léger , // eft de
ld mefme efloffe ifne les voiles de Religieufes,

Voile , Signihe quelquefois Un grand rideau,

comme en ces phrafes. j4 lu mort de Jefus»

Chrift le voile du T^mpU fi defchird en deux
pdrts de hdut en kiL on met dnns Us Cdthe-
drdUsun grdnd voile quifipdre U SdnSudire
du refte du Chœur.

Il (îgnifie fîgur. Apparence > couleur fpe*

cicufe^ prétexte. Vn fceUrdt ^uife couvre du
Voile de ld pieti ,.de ld dévotion, ilfdut luy dr^

rdcher Uimiie dont il fe couvre » c^ fdire con-

noéftre fd mefihdnCeté. •

On dit <m*Vn homme 4 un voiU devnnt Us
yeux , Quanoj'amour , la haijie ou quelque

autre paffion Vempefcbe de voir les chofeS

comme elles 4ont.

VoxLB» Se dit figur. Des fables, des Jgures,
des allégories , & de tous autres difcours in-

venrex pour faire entendre autre chofe que.

ce'qu'ils prefenteot naturcUemenr. Efipe cd*

choit fd mordiefous le voiU défis fdkUs. Flm^

JUurs voritex. du Chriftidnifme ont efté Cdchées

jHts le voiU des cérémonies de tdncienne Loy,

On dit poétiquement Les voiUs déU nuit,

"pouï dire , Les ténèbres de la nuit.

VOILE, fubft. bta. Plofieurs lez de toile forte

coufus enfcmble » & que Ton attache aux an-
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tcnnes ou vergues dps mafts pour prendre >

pour recevoir le vent. Lm frunde v««^* , ou Id

vçilidu grand mAJl.^fMU d^artimon. voîU* de

tnifawc, de trin^Mef/vStiU Utifie. va^letfHsr-

r/r, ôcc. diplojerUp voiles, amener, bd'ffcr

les voiles, plier , ferrer y cdUrU voile, aller à

la voile, aller i voiles & à rames. Us cifigkient

à pleines voiUs ,d voiles déployées. H dvoit een-

dié tontes fes voiles, mettr&s^s voiles an venir

fonder U voile, le vent s enfli les voiles. Us

alloient à voiles & à rames.

On dit fig. jiUcra voiles & a rames d^ns

aneléfne affaire » pour dire , Faire tous fcs cf- •

torts » mettre tout en œuvre,pour rcuffir.

On dit Mettre d Id x/ai/#, pour dire , Par-

tir du port . delà rade*

On die Fdère v^ile, pour dire , Commen-

cer la navigation.

Et on dit Faire force de voiles , & forcer de

. t;w7ffi,pour dire, Mettre toutes fes voiles pour

faire une plus grande diligence.

On dit figur. Caler Id voile ddus ^nel^ne

dffiire , pour dire , Se tclafchcr de fés préten-

tions, fe radoucir^ parler avec moins de hau-

teur.

On dit fig.// 4 donne dans ce dejfein à pleines

'
voiles , pour dire , De tout fon cœur.

Voiles au pluriel. Signifie qt^clqucfois vaif-

feau. Vne flote de tant de^voiles. U parut cent

'

voiles d CembâHchnre de Id rivière.

On dit figutém. Déployer les voiles de Telo^

ejuevce.

VOILER, verbe ac^if. Couvrir d'un voi|c.rtf/-

Ur une RUigiiufe. en ce pays- Id toutes les fem»

mesfe voilent pour dller en public , m forcent

aue voilées, on voile les imdges dans les Eglifet

pendant le Carefme,

VoiLB, Ée. part. «

Il fe<lit fi^. d'Une mefchante adion cou-

verte d'un prétexte fpecieux. Rébellion voUie

du prétexte du bien public , de Id Religion.

On dit p^etiq. LefifeU voilé d*unjsndge ,

Quand il cft oblcurci par un nuage.

VOILIER, fubft. mafc. Il fc joint tousjours

avec bon ou avec mauvais^u avec les termes

équivalents , & fe dit d'un vaifleau. Foflrt

Vdijfeau efi bon voilier. U efi le meilleur voilier

de la flote. il eft me/chant voilier, U demeure

tousjours derrière.

VOILURE, fubft. fem. qui fignifie Toutes les

voiles d'un vaifleau , 6c la proportion qu'el-

les ont entre elles.

Il fe dit auffi Pour exprimer U quantité

de voiles que* porte en vailFeau par rapport

au vent qu il a, & à U route qu'il veut fai-

re. Nous fumes obligé^ de changer de voilure

fudtre fois en un jour.

VOIR, verbe adif. Appercevoir en recevant

les images des objets dans les yeux, connoi-

ftre par les yeux. F'oir un objet,je voi un hom^

fne. je le voi qui vient, f«i marche, cela fe voit

de loin, il no voit pas deux pus devant luy.voir

le jour, voir U lumière, on voit le jour du trd»

vers, je l*ay vu 'de mos propres yeux , de mes

deux yeux

Il fe met auûS neutralement. F'oir clair.

voir trouble, voir eonfufémgnt. voir éUflin^e'

ment, voir de prés. voirÀe loin, sim voit pas à

fe conduire, il ne voit goûte. Une voit pas de^

vaut luj, les tefmoins ^mi ont vu.

On«dit prov- Une voit pas plus loin efut

fon nez,
i pour dire > qu'il n*a point de pcnc-u

tration ; point de prévoyance.
On dit communément d'Une pcrfonnc

3u'on ne voit pas auifi fouvent qu'on vou-r

roit , (^\xOn ne le voit pas a demi. Et d'Unc
fenimequi aimeièxt^emement fon mari, d'u-
ne mcre qui aime extrêmement fon fils,qu'£/-

le ne te croit pas ou elle le volt.

On dit Foir tfnel4fu*Mn de bon œil Et , Le
'Voir de mauvais tgU-y pour dire, Efi e bien ai'

fe oufafché de le \ Ar. Et il fignifie quelque-
fois LcJuy faire connoiftrc.

On dit auffi comme par dcffî Je voudriris

bien voir cela, je voudrots bien voir tfu'il ofa(l

rjettreprendre. faites cela pour voir.Ct dernier

'^ft du ftylc familier. Et on ^it pour Blafmer.
Il vous fait beau voir à Cage que vous avez y

vous amuferjd ces bagatelles- / /

.

Voir, Regarder, confidercr avec attention.

Voyex» ce tableau, cefl une chofe à voir, il me*

rtte d'eflre veu. venez, voir.

On dit par indignation , par eftonncmcnr,

par admiration, f^it on jamais ne» d*egal ?

cful vit jamais rien de fi extraordinaire? voye\^

quelle infolence, voyez. Cinfolence.

Voir,Se dit encore De Tapplicition qu'on ap-
porte à examiner quclaue choie. Cette affaire

d efté veù'c par d hahiles^cm^ pa'^ tous Us
coftez.,elle a efté veué & reveu'è. U Rapporteur
nu pas encore veu mon procex., cift un livre

^uim'apajfé par les mains & cjuefaj "veu avec

foin, ilfaudra voir ce ejuil y aura à faire là"

deffus. voyez,ficela vous accommoderait, ficela

drrive nous verrons ce qu ilfaudra fMre, voir

une^affairé i fond» *

On dit eh parlant d'Uneaftiire fur laquelle

on fc referveà prendre un parti, Jr verrat ,

nous verrons.

Voir , Se dit auffi Des obferx,âtions ôcdcs re-

marques qu'on fait en lifant. J'ayveu dans

Tite- Live,dans Corneille Tacite, ok avez.- vous

veu cette particularité f dans quel livre aviz,'

vous veu ce paffage f

On iitc^M^'Ônhomme na rien a voir furun
autre, pour dite , qu'il n'a nulle jurifdidlion

fiir luy , nulle infpeélion fur fa conduite. Il

eftduftylefam. /

On dit auffi dans le mefmc fens. // na rien

d voir d cela. Un a rien à voira ce qui me re^

garde.

On dit qiiVne maifon voirfur un jardin ,

/ùr M/rr rMÎf
, pour dire ,

qu'Ellc eft fituée de

forte que l'on a des veuës fur un jacdin , fur

uniLruë.

Et on dit qiiVne hauteur voit une Place ,

voit le rampart d'une Place , pour dire , que

De là on defcomrre la Place, le rampart de la

Place, en forte que de ïi on puilTe la battre

avec du canon.

On dit auffi dans un fens pareil , que La
batterie d'une Place voit à revefSy q\iune hau-

teur voit un tel ouvrage à revers , pour dire ,

que de cette hauteur on voit les troupes qui

lont dans l'ouvrage.

On dit ordinairement Qui voit eft veu.

Voir» Se dit auffi Delà connoiflàncequ*onac-

quiertdes chofes du monde dans les voyages,

ou dans la fréquentation de le commerce du

monde. Ceft un homme qui d bcducoup veu. tl

\

Y

/

%

V
j*

\

'^

V-;

V



^' y-'

\*
•V,-

Soo
\

-

V O I

f

!

^•

x ^

**

\

.* .

^
V-.

-^

a veu heoHCouf àt fays.ilàveu lespdj/s efhrân^

cers. il s veu toutes les Cours dos Frmces de U
ChreflUmi.cefi un jeune homme qui napus

tncore veu U monde. U eft tout neuf, il ud en-

core rien veu. U ffiutwr l'JtdUe. il fsut voir

U grand monde fourft fufonner.

On dit par cxaggcration &C pour louer ex-

tfcrocmcnc <iuclquc chofe .
que ^m ne Ud

pas veu rid rien veu*
% -ir

On dit pop. par mcfpris &, pourrabatflcr

une chofe qu"".*^"^ voudroit faire valoir-

Vod^ *^ heAUVcntz.Jvo\T.
^

^ ,

On dit en (lyfë familier a uti iiomme qm

^outc de ce ce quon kii ^\t^ Si vous ne U

croyez^ dilee^jvêxr.^t d'Une choie dont on

douce , mais qu'on ne fe veut pas donner la

peine Je veriher , d'claminer, rdême mitux

U croire que d*j dller voir. •

On dir proverb. Fdire voir du pdjs diiueU

^uun, pour djre , Luy donner bien de J'exer-

çice, bien de la peine, luy fufcicer beaucoup

^'affaires. • •

'

-^

. On dit de celui qui n a jamais fréquenté

le monde ,
qncCiJi un homme tjui nujamais

rien veu que far le trou iune bouteille. Il eft

familier. \ ^'
On dit d'Une chofe extraordinaire,qu £^

ne s'eftoit jamais veue . <\\xetle ne s'eftoit jfoint

encore veue , pour dire ,
qu'ElIe n'eftoit ja-

mais arrivée ,
qu'elle n avoir jamais efté.

Et on dit dans le mefmc fens , On ud jd^

mais veuune chofe pareiBe, on ndjdw^dis rien

veu de pareil. ^ y

On dit prov. & fig. <{àVn homme d veu le

loup,pour dire, qu II s^cft trouvé en plufieurs

occalions de guerre ,
qu'il a fait des^vbyagcs

périlleux , ou qu'il eft fort rompu dans le

commerce & dans les affaires du monde.

On dit prov. Nous en avons btën veu d^an-

tres y Pour tcrmoigner qu'on n'a point peur

des menaces d'un homme, & qu'on ne le

craint en rien. . . " •

On dit , Aller voir quelquun, pour dire ,

Aller chez luy afin de 4ui rendre vifitc , de

lui rendre fes devoirs, de l'entretenir , &c»

Je Cay efte voir deuxfris, je Ciray voir U pluf-

tofi que je pourray. il ne m eft point venn voir.

E t dan s ce fens un aveugle mcfme ditjirdy

vous votr, -^.

On dit , // na point encore veu le Roy de»

puisfon retour, pour dire. Il n'a point en-

core falué le Roy , il nes'eft point prcfenté

devant le Roy depuis fon retour.

On dit , // d veu le Roy dans fin Cdbinet ,

pour dire, lia eu une Audience particulière

du Roy.

On dit , Voir fes Juges , pour dire , Aller

les foUiciter chez eut.

Et on dir, qu 'U» Médecin volt un muUde^

nour dire ,
qu'il prend foin de lui pendantH

maladie. ^
•

On dit la mefme chofe d*Un Diredkeur ou

.d'un ConfelTeur oui « foin de la confcience

d'un malade pendant fa maladie.

On dit ,
qu'Vif homme ne voit ferfonne ,

Lorfqu'à fa porte on ne laide point entrer

ceux qui vont pour le voir , pour lui fcirc

cortipliment. Vdy efti a fa porte aujourJhuy^

mais on ne le ve^oit point. Une verrucetie fe*

mdine que fes plus purtifuliers ernih

V O l

Voilt , Signifie auffi fréquenter. Q^ivojHé»

vous a la Cour? qui voit il dans fon éuanierf

ee nefljpas un homme à voir, ce n*ejt pas une

femme a Véir , pour dire , qu'il n'eft"pas à

Sropos de fréquenter un homme > une tcmme
e il mauvaife réputation.

On Ait jlzxit re mefme fens d'un homme
qui viç dans b retraite, qu'// ne voit per^

fonme.

•On dit aufli,que peux hommes nefe vojent

point , pour dire ^
qu'ils font mal enfemble

,

êc quHls ne veulent point avoir de commerce
fun avec l'autre. Il^fd long-temps qu'ils nefe

voyent point, je les ay réconcilie:^ , & ils fefine

tousjours veus defuis.

On dit d'Un mary , qu*// ne voit point fa

femme , pourpre , qu'il ne couche point

avec die. Ily d long-temps que fin mary nels

- voit pins. -, 1

Oii dit baflèm. ilfemUe et ^©/r,pour dirc^

On jugeroit. Ilfemtle à voir de Id wAniere

t eUnt il pdrle t que ce fiii ^htfmme du monde le

plms dejintereffi, & cependant, ôcc. Et, Il lui

femUe d voir, il vous femble d voir , &c. pour

dire , Il lui proift , vous vous imaginez. //

Imyfemble d voir gue tout le monde dotve lui

ceeUr, il Vêusfémble d voir que celd ne confie

rien.

On dit , Voir venir quelqu'un , pour dire ^

Chercher à connoiftre furies démarches do

quelqu'un quel e(l fon dedèirié

On dit auffi , Voir venir quelquttn$ pour

dire , Attendre qu'il faflc les premières de*

marches pour régler fur cela les fiennes , ôC

voir quel parti on doit piendre. Nous voilà

bien pojieK., nous les verrons venir.

Voir , Signifie fig. S'appercevoir , connoiftre*

Ily a long' temps que Con voit quilfi ruine, je

vis bien qu'il me manqueroit de faroie. ne

voyeK, vous pas qu'il vous, trompe ^qu ilfe mcC"

que de vous f je voisfin deffein , je le voj chei"

rement, vous voyet comme il vous en a pris* il

fdut ndvoir pds le fens commun pour ne pds

voir quelle tfifon intentien, voir cldir dans une

affaire. V
On dit i peu prés danrie mefme fen$,^«/r

ele loin , voir bien loin , pour dire , Pénétrer

dans l'avenir.

Voir . Signifie auffi généralement Connoiftrc

par 1 intelligence , & dans ce fens on dit,que

Dieu voit , que les Angei voyent ,.pour dire»

-7

que Dieu connoift , que les Anges^bnoif-
fent. Dieu voit le fond des cœurs , voit toutes

chefes, les Anges voyent tout en Dieu, la bea^

iitude eonfi/le à voir Dieu, les bien-heuftux

vefent Dieu face d faee^ voyent Dieu dans

toute la mdjefté defa gloire*

Oi^ dit prov. éc par menace , Je luyferof

bien voir i qm il fi joue , a qui il sadreffe , d

qui il d dffdire , pour dirç , Je lui feray bien

connoi(V^e , je lui apprendray bien , &c.

On dit Cefl d vousd voir qu'il ne lui mau"

?me rien, pour dire , Donnez ordre qu'il ne

ui manque riefi.

On dir par advertiflementou par menace»

Si vous[dites celd , vous verrez. C9mme il vous

eu prendrd. Et absolument ^ ^/''<' ^^'^ ^
vous verrez..

On diCidans le mefmc fens,F4/f#i celdpour

y$ir.
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On dit , Taj veu Cheure ijUi yj[â1 ven h
moment fue, pour dire. Peu s*cndkh\l\xq^Cg

il ne s'en cft rien fallu que J'étytfen le temps

^ue Con faifoit , &c. pour dire , J*ay cftc du

temps qu'un faifoit , &c.
On dit. Ne vùir eft^'mn eftang.pour dite. Ne

fçavoir plus ce qu'on fait. Ce joueur efi trou-

bit pdr fàfrdnde perte , il ne voit flus ejuun

eftang* ce General avoit bien difpoféfes troU'

ves 'j mais dis le commencement au combat , il

ferait la tramontane , il ne vit flus qu^un ef-

tang. Il ed du (lyle familier.

On dit poëtiq. V'oir le jour , pour dire ,

Eftre né. Depuis que je vois k^jour. il n avoit

fas encore veu li jour.

On dit, d*Un homme qui a fait une adion

infâme , qu7/ neft fas digne de voir le jour ,

- pour, dire ,
qu'il ni'eft pas digne de vivre.

k On dit auifi, c^Vn livre , qu'un ouvrage
'• p^afas encore 'veu je jour

, pour dire , qu'il

n'cft pas encore in^primé , qu'il n'cft pas en-

core publié :

On dit, yoirenfongJSy pour dire , Ima^

ginerenfongeant. ^
Voir , Signifie audi , Connoiftre pafr tous les

autres iens que celui de la vcue , comme du
gouft, de l'odorat , du toucher , de Touye.

' Vojez.fi le vin eft bon. voyez, un peu
fi

cela ejl

chaud, voyez, fi cet infirumgnt ejl £accord»

vojez.fi ces deux odeurs font de mefine efpece,

ôndit.en termes de Pratique, -^Jpgftfr,

,

pour voir dire& ordonner ^ îcc.

Voir , Signifie aufli S'informer, Vojez. s*il ejl

chez. luj. voyez, s*il e/lvenu.

Veu , VEUE. pnrt.

On dit, qnVne lettre de change eflpayk'

hle à veue , i lettre veue , pour dire , que Le

Banquier eft obligé de la payer dés qu'il l'au^
,

ra veue.

On dit prov. faire juger quelque chofe .a

boule ^th'è , à la boult^eue , pour dire , Sans

trop examiner, (ans trop prendre garde à ce

que l'on fait. jk

Veu , Se dit d'Une manière abfolue indécli-
nable en certaines formules de Palais , & en

ftyle de Chancellerie. Ainfi on dit , Veupar

la Cour Ifs pièces mentionnées, veu les Arrejls

énoncez» veu les raifons & allégations de part

& eCautfe , Pour dire , Les pièces mentioti-

iié,es ayant èué veucs, ôcc, \

11 s'employé encore de la mefme forte dam
le langage ordinaire, pour fignifier. Attendu,

eu efgard. // efi encore vigoureux^ veu fa vieil*

lejfe. la recompenfe eft petite , veu fes grands

fervices , veu fon mérite.

On dit auffi, Veu que» pour dire, D'autant

que , attendu que, puifque. Je m'ejionne qu'il

ait entrepris cela,veu qu'il n\jl pas trop hardi:

comment avez.-vous entrepris cette affairey veu
que voksffAv^et^iien y &CC.

Vep , Eft auïfi quelquefois fubftantif. Ainfi on
dit en ftyle de Pratique , Le veu d'un Arrefi.

le veu ititne Sentence , pottftTire , Ce qui oft

expofé dans un Arreft , dans une Senrcnce »

les pièces , les raifons qui y font énoncées

avant le difpofitif.

Il s'èmploLye auffi fubftantivement ein quel-

3uel pbraics du langage ordinaire. Ainli on
ir , qu't^r chofe s tit faite au veu de tout tè

monde , & plus ordinairement, au veu& 49$

Dia.dcl'Ac. Fr.Tomell.

VO I^^Soi
fceu de tout le monde , pour dire, que Tout
le monde l'a veue, que tout le monde en a

eftétcfmoin.

VOIRE, adv. Vraymcnt. Il eft vieux On ne

s'tn fcrt plus que par plaifanteric,& on l'em-

ployé plus ordinairement par ironie
, pout

nier ce qu'un autre vient d'affirmer ,ou pouf
s^en mocquer* '

VOISIN , INE. adj. Qui eft proche , qui cft

auprès , qui'^emeure auprès. Nous neffuu-
rions efireplus voifins. dans lei lieux voifins.U

maifon volfine, les terres vo}fines de la forejl, de

la rii(iefe. ce jardin- là ejl trop vo'tfin du grand
cherSin,

Il cft auffi fubft. Et alors il ne fe dit guère

que des perfonncs , 6c fignifie , Ccluy qui eft

ou qui demeure auprès d'un autre, ^on voir

fin. ma voifine. bon voifin,maurais voifin.prO"
'

fhe voifin. ils font voifins & bons amis., les

Ejlats voifins. les Princes voifins» parlex^-en i
vofire voifin.

On dit prov. ({ViVn grand chemin, qu'w»^

grande riviere,& un grand Seigneur font trois

mauvais voifins.

Et on dit prÔv. Oni a bon vo'tfin a bon ma,^

tin, pour dire, que Qui a un bon voifin vit

en repos , fans inquiétude, qu'on peut tous-

jours en attendre du fecours.

^VOISlNAGE.fubil. mafc. Nom colIcAif.LeS

voifins. Bon , mauvais voifinale, tl ejl btn
'

\ avec toutfon voifinage.toutJonvoifi/jage l'dime.

il s'en prit au voifinage. tout le voiftnage ac»

courut au bruit.

Il fignifie aufli La proximité J'un \\c\x. Le

voifinage de la forejl ^ des montAgnes, les mai*

fons du voifinage.

VOISINER, ver n. Vifiter f imilicrement fes
.

voifins..//»^ voifine point, ilJe plaijl a voifi-

fffr. Il eft du flyle familier.

On dit prov. // tt'efï voifin qui ne voifine ,

pour dire
,
que Ce n'eft pas citrc bon voifia

^
^quc de ne pas voir (çs voifins. *

i OITUICE. fubft. fem Porc , tranfporc de

niarchandifes , de bardes , de perfoune^. O/i

"irtant paji pour la voiture de ces manhandi'

fis. la votture s^en fait par mulets y par charroy^

par batteau , &c. // a tant pour chaque voi-

ture, la voiture de tant de^erfonncs par le ce--

' che y par le carrofTe. voiture & port de de-

nifrs. )
. On appelle , Lettre de voiture , La Lettre

3ui contient le dénombrement de^ çhofcs

ont un voiturier eft chargé , & fur laquelle

il en doit rendre compte pour recevoir fofi

{alaire. ,. '

Il fignifie auffi Ce qui fert au tranfport

des marchandifes,des perfonnes. Voiture dou^

Ci , rude, le carrofje^y la litière y' le batteau ejl

- une voiture fort commode, je nefçaurois m'ae*

couftumer a cette forte de voiture, quelle voi*

ture prendrez.' vouslpour vous en retourner ? je

voudrois bien trouver une voiture qui fujl dou-

ce. Uveiture des roulierseftla mtijps chère des

voitures par. terre.

Il fignifie auffi Les chofes ou les perfonnet

que l'on tranfporte. Le rouliers'en efl retourné

a vuide , il n'a fceu trouver voiture, il a voi"

turc, il 4 fa voiture, (lua qi^f demi voiture.il

4 voiture complette» ,

On dit prov. ôc par plaifanterie , Adien
Iliii
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U voittên , Lorfqu on voit cjmclquc chofc qui

VA tomba.*

On <flt en plaiCantant, qu t^/f homme eft

venu pdf là voiture des Cordeliers, pour dire

,

qu'il y clLrVenu âpicd.

VOltURER. V. ad.Tranfportcr par voiture.

On le dit principalement des denrées , des

marcliandiics. FoitHrtj^farmi^ieis ,
pdrchar-

foy , fât bâttéMH ou nâvirt, voifurerpar-MH ,

pér^errf» voiturer i'drienf des Receptes Oene^

rdm^uThrefir Roydf,

VoiTVRB* » Sp djç aufllî .pour diic , Mener

quelqu'un dani fon carroflc. f^ou/ez, vous me

voîfurer /uffies Ik^^ Il eft du ftylc.familicr,

VoiTuR^., BB. parc. .,
*--

VOITUIÙtR. fubft. mafc. Qui fait mefticr

de voiturer; P^pitHrier pdrean, voUnner pdr

terre, les voituriers de tel ef^iroït,fdire venir

• des meutlcs pdr des voituriers. ce neft pdt utt

Aidrchdnd . ç^neft 4jh'uH voitnrtir.

VOlTOaiN (ubftan. mafc. On appelle ainfi

Cçluy qui loue des chevaux à des voyageurs,

& qui les conduit. Il ne fe dit que des Yoi-

vturiers dont on fe fer t en Italie 6c danïles

Provinces de France qdi en font yoifincs,Wtf-

firevoiturin nousmend àHnemefchdnte'Hof'

teiUrie, noflre voitunn perifd nous efgdrer. le

voiturin rie L'on 4 Turin,

VOiXf. fubft. tein. Son qui forcdeJa bouche

de l.hommc. f^i^'A* forte* voix foibli^, grefls ,

digfe^diguè* voixhduti, édjfe. Voixpidtntiven

voix mourdnte, voix^ Cdjfée* voix ufie, efleinte,

voix hdrmontcufe ,fonore. bonne , belle voiJt.

voix douent rude* voix: érticuUe , indrticuUo «

difcoriidnte* voix flu/lée. de beduxfont de voix.

un bodiéport de voix, mufifue de voix* concert

de VOIX & d^injlruments^ cesvoixidne sdc*
'

cordent pds.mdritrid VOIX dvec les in^tu»

menfs.coU fortifie Id voix^gdfte Id iMfix.efiouffer

IdJ^oix. il 4 encore de U voix, il nd plus de

voix.il d une voix de bd/fe, de tdille,ôcc,iln*d

S*9M0i^e voix. exiinBon de voix:fd Voix

^4 fentends une voix fféiindppelle, les bri'

bis entendent U voix duHergtr. de vive voix

; ou par efcrit.

Il y a dans les orgues un jeu qu'on appelle^
' Ldjuoix kumdtne.

On appelle en fe'rmes de dévotion. Fo/a?

iV#rî#M>i, Les infpiratiqns de Dieu.

jl fe dit aùSi dueL^uefors de ccrcaiai ani-

maux. L4 voix du perrofuet. U voix êtes «i*

fedux. Id voix 4ts çJedt- humnts pérotft U veix
' d*un homme. .V'.

On dit en termes de chafTc ^ L^ voix des

fW(«i^ pour dire , L'aljoy.

Oj} dit iigar. en langage de ]*Efcri tu re,£<4

; Vftix du fang de (innocent s*eieve Jl^fyté'dit"

> eielicrievenj^dnce ^ 6cc.

Voïx j Se prend auilt pour SufFrage. Donneffd
Vêix.r^cHeillir les vo\x, compter les voix, pefer

les voix.Jd brijmerftiitforte^ il td emporté de

. tént de voixIàU plurdUtià^ voix,tout d'utti
"

voix.il 4 eu toutes leivoixioutetles voixferont
pôunluf, je Iny donnerdy md voix, vous d-tnil

demdndi voflre voix f il 4 Acheté les voix.

Voix.. Droit de fuffra^e^ f^êix delibor4tivi. U
ff4 point encore de voix d4ns Fjijfemblée. siet

„ /4 voix comme un àutrf. il 4 deux voix d4nt
^ h Confeii. il 4 voix^ Chdpitn. voix uBive*

V0lxpdj}ive*

V 01 V O L
On die figurém. qu't^^^f homme d voix en

Chapitre
,
pour dire , qu'il a du crédit dans

^

une compagnie ^ dans^une famille auprès d^:^

quelque pcrfonnc confidcrable. lleftduftylc

tamiiier.

Voix activb, Ccft poiivolrd'clirc.f^tfiAr/?^/-

yiv^C*pacité d'cl^re éleu.

Voix^ Signifie auffi^, Approbation. U d Id voix

publique, il d Id voix de tous les ^en's de bien,

je no fçAÙrois dpprouver cette 4(lion, il^n dur

4

pdi md voix» /
4-

On dit prov. que t4 voix du peuple efl I4

voix de Dieu, peur dire , que L'approbation

générale eft ordinair^bment bien fondie.

On dit, Apprendre ^uéltiueêhofe pdrld
voix de Id Renommée , pour dire , L'appren-l

dre par le bruit public
I

' ' Les l^occes appelilenc la Renommée , L4
Déejfe dux cerif^jois^.

'\"..-^;-- vo l\;.
VOL. lubftan. mafc. Mouvement de Toifcau

lors qu'il fend l'air par le moyen de fes ailes!

Vol élevé , fort, r^ide^ t/i)f#, lent^rdfidejevifl

de fhirondelle eft fort viK le vol du pigfon èfl

fort roide, l'd igle d le vol fort fedut. les ^nclepie

Hfervoient curieufement le vol des oyfedto^pàkr

, eu tirer desprefdges, ,
• . "

:

Vol ,.Se dit a*i De reftcnduc & de la loii-

gueurdu vol qu'un oifeaufaic ordinairement

en^ une fois.. Le vol de Id perdrix n*eft pàf
Jonf, À fon premier vl. d fon fécond vol.

En quelques Q)uftumcs,L<r vol du chape ff^

Se dit d'Une ceflaine eftendujB derrrre qui\

eft autour du CJÉfte;m , ou principal* ma-
noir. Le vol dulhdpon dppArtient Vrdtfné*.

Vol » Se dit pareillement dlUn nombVe d'oi-

feaux de proyc , qu'on entretient pour p;:en*

drediverfe^ fortes de gibier. Lo vol four 1$

Héron, le vol pou*' Id Corne Ue, le vol pour le

Mildu, pour id Pie. un tel chei. le Roy eft chef

d'i^ tel vol* cêPrixce etitreiient des vols pour

touHlfortes,d*oîfidi4X,

Vol , Signifie aufl!*, Laxha/Tc qu'on fait avec

des oiieaux de proye. Se pUire duvolde U
Corneille , 4u vol de U pie, .

Vol » Se die au0i en termes de faucdhnerie Dt
la diftance qu'il y a encix lei deux bouts des

ailes d'un oifeau ^ lorfqu*elles font cfcarties.

Ainfî en parlant dei aifes d'un grand oifeau »

on dit i <\^\Il4tdnt dejpieds de voL

Vol , en termes de Dlalon 1 Signifie les deux

iiles d'un oile^ueftendues* // porte d*or kun
vol de filfle : Et on appelle » Vtt deftU^vol

,

Un,e aile feule. .. ^

On dit fig. Prendre un vol trop héiut , pour

dire , S'eiever plus qu'on ne, doit » prendre

des manierei plul hautes que celles quijcon-

yiennent i la qualité dont on.ei^ » faire^plus

.de defpçn^e qu oii ne doit ou qti*on ne peut*.

lid pris un vol trop hdut, il 4 fris uu trop

gr4nd vol. il ncfourr4 p4S fouftiemr le vol ^uUt

4 pris. \ ,

'

On dit fig. q\x*Vu homme -4 te vol pour telto

Cf* pour telle i;hofe
>
pour 4ire> qu*Il eft propre

à telle ou telle cho(c,qu*iI a des talents parti*

• culieri pour rclllfiren celle^ ou 'telle chofc.

Cf/i 4n hommeyfui 4 efli desJ4 employé en des

4ïï4ires importdutet* il 4 le vol pour les neio*,

9S4tiontdi^ciUs. Il eft du ftyle familiers

\

^

a

>^

.1

\

'\

"^^^

On die ai

c^M'Vniomu
pour dire,

Seigneurs. I

^ans les t

•Ppelle, Vol
quelle un ou
oudcfcendcn
yoloiene. Ily

h4rdit & bée

VOL.fubft.niJi

.
qui dérobe pj

• t/fén. vol dVec
s Ilfeditaud
domeffi^ue,0

lifignificau

f4ifi du vol. H
àrolt.fdyrec§i

.VOLAGE itdjeé

meur changeai

cfi voUgo
On appelle

,

dartre ou de gall

fants.

VOLAILLE, fub
comprend les oi

remene dans ui

parriculicremcni

pons : Et quand
^/•r,on ncnc
ou d'un chapon.

VOLANT, ANT
voler. J»f4rrM t;#

On appelle , C
qui eft une efpea
cornes.

ClRP VOLANT, E
pier avec des efp

Sue les eofaneii;
Ivereir.

On die, Vêrot
petite vérole qui

Otiappelle,Fa,
employé ordinaire
ncei i un boue de
tttiichéc, fcqui
« mis le itu. Oil
X9f4breUofufies
- On appelle, .

.fcUilledefcrieure

letachée i aucune
ytofeuiëê vêUteet,

•^ti.Cêt efcrst m'A
"^•^imtslestm.
On appelle, 4

que ron fcrt entre
ii y a quelque mersi

. Et en peinture,
w«#, pour dire-,

quiparoift-agifée

^^^vmè^p\
que les charlataim
jour; i foû «ai
qu'eUcp^.
On appeUe , ^«,

mée coropo(ie . fu
ticne la campagne
leè fiuiemis ou

f
•M» 94mf voidxt.
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' On die auffi 1 peu pris dam le mefinefens^

pour dire, qu'il rcQffit aupiéi dcj Grandi

Seigneurs. Il cft du ftyle&milier.

Dans les pièces de théâtre en nuchinei,on

appelle , Fêl , L'aôlow de la machine par W-

quelle un ou plufieurs perfonnages montent

. oudefcendent en fendant l'air comUie s'ils

yoloient. Hj d dent atu fiêit du vêU Htn

hardis & Htn txteuUK.

VOL. Aibft. inarc. Aftion de celui qui prends

qui dérobe par force. Vn Wir frénd chi"
'

wtifi. vûl dvte iffrâHiêit. ^

> Il fe dit auffi De toute forte de larcin. f^§t

dom9lH^iii.§$ " Z

Il figniéé auffiLachofe volie.Off /*« ^oêvi

fdlfi dêê vLildvit téchifên vol im al tu-

droit* fuyrnmyrimêMvl. ,

VOLAGL adjeâ:. de tout genre. Qui eft d'hu-

meur changeante 6c légère. Amddi voUgo.

rornr voUgo. ^/frif, humêdr voUgo. Ujoumjfo

ifivoUgt
'

On appelle » Fiu voUgo » Une efpece de

(dartre ou de galle qui vient au ^fage des en-

fants.

VOLAILLE, fubft. fem. Nom colleâif .^ui

comprend les oi féaux qu*t>n nourrit ordinai-

rement dans une bafle cour. Il fe dit plus

particulièrement des poules , poulets àc cha«

pons : Et quand on dit., M^^fro une voisilio

ém potion n'entend parlet que d'une poule

ou d*un chapon. . «

VOLANT , ANTE' adj. V. Qiii ala faculté de

voler. Breton voJsitt f^^ff*^*
voUmtu

On appefle ^ Corfvoient , Un petit infed^e

qui eft une efpecejde haneton avec de petites

cornes. . ' ^ • <

CiRF VOLANT, Eftauffi Une machine de pa-

pier avec des efpeces d'ailei de une queue »

que les enfants font élever en l'air poui: fe

divertir.

On dit. , f^êroU voUmto , pour dil« « Une ,

petite vérole qui n'a rien de dangereux.

On appelle, Fii/il# veWif#,Unefufée qu'on

employé ordinairement dans les feux d arti-

fices i un bout de laquelle il j a une baguette

attachée , U qui s'éfevt en I air quana on y
â mis lelink On tirsÀtmofifio m$ pémd
noétrt Uifufios voUntot

îflc,

.fcilille d^ïcriture ou d*impreffion , qui

On *PP5' FomU i^«/if«t# , Une âm
7k

attachée à aucune autre* CoU ofUit tfiriffàr

umfmiê voUmo. c# ffif (lu^um fmiUo va-

Umtê.€ot iferii n*^ ^m*unoftmUovoUnti fmVh
Vênddémtlos rm.
On appelle , jlj^#tit «#£fiir#, Une affierte^

que l'on lert entre dc;i^ plats , 0C fur laquelle

il y a quelque mers, quelque ragoiift. .

Et en peinture, on dit, t/nt dviuU$%*ii vf^

i^mfo , ppur dire , Une drapptrie Iq^ere., : tjc

qui paroift agitée par le vent.

On %pf9&.Fl0ol§mUm » UlM piAole

que les charlataact difent qui revient rouf*

jours i fon maiftre dana quelques mi^a
qu'elle p|^« v. V '^ ' ^
On appâW , CMif «elÉM , Une M^

mée compolée « fur tout de Cavalerie qui

tient la campgne pouf faire des couefealur

les ennemis ou poui^lea ôUecvet« Jlfommâèdi
Wt €émf volâMU • .•>'" *\ " "

. Diâ.derAc.Fr.Tome.IL/

' V o lV èo^
On appelle , Font votant , Une forte de

pont compofé de deux ou trois bittctux gar-

nis de groflcs pourres par dcflus', dont on (e

fert i tranfpotter des troupes d'un codé à

l'autre d'u^e rivière. # .

On appeile,C4tf/»#r votémt , Une emprunte
de cacl^« qui ne ferme pas la lettrc,âc n'cm^*

pefche pas qu'on ne la puiAclire. Ctea Uttn
ofi i iéçhtt voUnt.

VOLANT, fubft. roafc Petit morceau de bois»

d'os , d'yvoire, de liège , garni de cuir , àtc. ,

Îercé de plu/îeurs rrous^ où l'on fak entrer "-

es pl^mes.par le moyen defquelles il fe fouf-

tienr quelque temps dans l'air , 6c qu'on
ÎoufTe avec des palettes ou des raquettes.

onor an voUnt, €o vtnnt m vn fds iion. un
voUnt mdl imfinmé*

VoLAHT , Se dit auffi d'Une aile de moulin 1
' vent. Rdccommodtr un voUnt dt modiin. mis

dos fUdtro voldmts d efté rompupar U vont, ro»

mottro nn voUnt d'un mouUnJ ^

VOLATIL, ILE. adiea. T/rime de Chymic.
• Qui fe diffipe & s cvaM^e aifémcnt. U clt

oppofé i Fixe. Lo ftl votmtiL Us tfprits vold-

ttls. Its pdrtiis fixif^ Itspdriits voldtitts.

VOLATILE, fubftan. roafc. Animal qui vole.

Cot dnimdl tft du fenro^dos voldtites
,
parmi

Us voUtiUs , d'c. ^on ufage le plus ordinaite

eft au pluriel.

yOLAriLLE. fub femin. Se dit dé tous les

oifeaux qui font bons k manger. // nt Uur
donnd À difnorfuo dt U voUftlU, U voidtillo

y /kr #jrMi/#Mf#. Iln'a d'ufage que dans le Aile

familier. •

VOLCAN. fubftan. nu(c. Ouverture ^gouffre^

qui s'ouvre dins la ^terre & plus orainatre*-

ment f^ les montagnes \ 6: dont il (brt de

^
temps en temps des tourbillons de feu 6^ des

matières embrafées. // y d hoducauf do voU
€dns ddns CAmori^no^

VÛLE. fubftan. ièm. Se dit i quelques jeux de

^ cartes,quand l'un des joiieurs fait toutes les

niains. // d ontroprîs U voU. il d fdit ÛvoU.
cttto imAt Inf d vMin cin^udnto jtitom.

VOLE'E. fubft. femin. Le vol d'un àifeau. // d
prit fd volio* on dit fdt Us hirondoUts trdver*

ftm ddolfnofois Id mér tont inno volio. do U
pnmtoro volio.

U eft auffi colledif , èc fe dit d'une Jbande^

d'oifeaux qui volent tous enfemblcVut voléo

do pigtons* nno voiio doftonmednx. nno volio

domoinodnx^

En ptrlantdes pigeons on dit^ , Ld volio

oU Mdrs , & ld voUé d*Aodfi , pour dire

,

Des pigeons èfclos en Mars ou en Aouft.

. Il fe dit fig. Des gens qui font de mefme
Ige , de mefme prôNflion , de. mefm^ con-

dt^on » ôc fur tout de jeunes gens, liy dvou •

dldrs ttno volio dojonnosgoms À ld CodrJIfortii

j
dn ColUgo ttno volio do jotmos ofioliérs. ddnt'

€0 tomn-^lÀ U j dvoit nàt volio do hiinx of"

priù^ kox€olkn$s Footos. U n'sfioit pds docotto

vohfhlk.

Voirfi , Sipiifie auffi fig. RAng» qualité , ele*

iratioa , n>rce. Cofi nno porfinno do fndliti

do ld hdnto volio , io U promioro voUi. U no

doiipdi trmtor iogdldvH oo SoignonrjU n^ofi

pssdofdypUo. * i .

•

- ^a dit figurém. Vno voUo do cnnon . pour

4txe. ;Utt oHip de canou. Jlm lé tom m^^^
MiiiiJ
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5$rtit £Mft€ VêUi ii eêmm i*iU mt fi nndetÊ$

[U frimitri Vêl/ê ék céH99t » Us nsurHÊt flnt

de fHértiir. tjimi$f£kj4 plufinêrs vlitt d§

Atoutb foLilfif Se dit luffi en parlant d*ane

pièce de canoo » pour dire « Autant qu'un

boulet peut pcfter loin ^n panaiM^a cation

qui cft çirè àVtlfivacion cfd 45- dcgîe» .Vm €é-

mm tiré à t$m$ vlit P'm élUrj^nei-U.

On dit en termes de jeu de paume ac de
"

baloni Jêhir di vêUi , fnmdrt d* vMê > é U
vUi ,

pour dire.Frapper de ta baie, renvoyer

la bal^e avapt qu'elle ait touché i terre. //

féMtjêàir ces Cùtêps-ii diVêUif Us /jrindriM
•vêiit, il i99u Hff Ui VêUi.

On dit auAî » Dêmar di W^# déUulégrUU,

^d4n$ téis
,
pour dire • Donner dani U grille «

&c. fans que U biile touche ni à terre, ni ail

tamlx)ur. • *

Emtre bond ht voLiî. Façon déparier dont

\ on fc fcrt à la paume, lorfou 004)rend là bâilc

dans le moment qu elle cft prefte à toucher i

terre. Et en parlant d*Un homme qui â ob-

tenu grâce en prehant heureufement une con-
' joiiâure quipouvoit lui manquer facilement,

on dit , qu A fs §kiimmi umtdi i$ml f»i de

vMi , qu i/ ^4 éiirdfii témt di hnd ^ni d»

On dit prov, & fig. Fdimmi ihêfi i^mt de

k$md ^ui d» vttii, pour dite, ta &içe coname

on peuç de façon ou d'autre.

On dit , qu*Vu hémmi s U vUi imni

,

qxl'U m u vUi fuên» pour dire, au*Il eft fort

adroit à prendre la balle de Tolle » flc i U
placer. / , -t ^ .

VoLii/Se dit aufflî d*Une pièce de boit de trt-

verfe, qui s'attache au timon d'dn carrofli^
,1

d'un fourgon , d'un chaciot , à laquelle les

chevaux du (ccov^d rang (ont âtrelet.^i//4Nir

mitfh ces chevdiiX 4 id vUi* ^
>
v i^^v

A LA YOL&Ei âdv. Intpnlîdçrément. Il fàU
têssw cbofis éiUvlii.iimiffâii a fSsUéi,

ilfdrle 4(4 VêUi.

VOLER, y. n. Se fouftenir,fe mouvoir en Tâir

par le moyen des ailes. Ce k p^fté ifti tÛ

fi44xie vlir^ me •ifi4ts f«î vkkdii f«# mêk
hdut , fNI vêU /MT Pidis. ssm êiftéss fsss vdi À

tin étditiS. sinrssmiifi4u in vl4i%S%U y 4 dit

smfiBis , dis piifitts , dis firpisttt fié t^km.

il iifttrtssvi dit kêmmis fui itu cktrthi fnH
di Vêiêr , lifarH di Vêler.

Voler , Signifie fiç Courir avec grtnde vi.

teOe. Ci tSiVdl vikMm €êmrtpéi^v§U.Vêlir

4H fecêurs de^ émy. ^ .

En ce fent.Wdit , que UtêmftiHlê.

Vol BR , Se dit kufli Des cfaofes qui/ont pouf»

Oes dans.^r avec une grande vtcdllt,coaiine

les traits; les pierres, les baftont. l^Mkt
VêlêUmi. li vemt f4ifêu Vêkr lêi imin. k ^mu
fédt Vêkr Ut fêsiffien. ,- -s » V i O y *^

VoLBR, Stditaufi Du bruit Ac deU muoiii*

miè. Là >wiÉiiii ni vUitfdr imt. kèiiftk

di fis h44ts faits Vêkfér têuti l^ tmm^

On dit fig. dlJntemiiie» que JU^MTM
vt/f,pour dire , qu*Il eftdans iMgtand ttaa^C.

port de toTe* ^',, i.*.* »;^<*4v-.

On dit ngor. Vêkr âvmtfftti éfmmk 4r»

4ikt , pour dire , Faire de la defpenb ifinc

qne diavoir dequoy la éaire. Entreprendrt

quelque ckoCslâiu atoir le fçnds k^Moioycni

^

.f m.
^

y G L
necelTaires pour 7 r^iiCr. Folirdifitpnpnt

4tks, pour dire, Agir par foy-meirme , fans

feoours d'aucçuy.

VoLiR , Eft aufTi a^if , 6c fisnifie Çhallêr , Bc

iie dit"de certains oifeaux de pro/l ^ui font

dreflèa àchaffer , à pour/uivre d'autra oi- ""

ÎAux ou quelque autre forte de gibier. L#
àtscêd^r jimtêtsr^ » k L4mier4ffnmsimf4ci'»

kwunt à 'iVêUr. iêt êi/hstê Vêli U fii « vêk U
Herên^vêiei4ferdri»w\^^ y

( .\\ fedit aùfli Des hommet qui les font to^

1er. llfe fUi/t à Vêkr U Cêmesik , 4 vêler li

Hirêts^ J ir^ vêkr 4ttjêtsrd^htsjfJiVêlir4]f i4

fii€itti4frisditsii^ '' .

Oh dit prov. de figur. d*U||efprit léger 6c

&ifèfe , ou d'un homoie qui ne s occupequk
des cbofes de rien ou chimériques , oc qui

thange fouvent d'objet ,
que Cefi sm kèmmi -

êuivêiikf4^ikH. : >^'

VOLE.Rw .y. ad. Prendre furtivement ou par

force ce qui appartient a un autre. Kêkr I4

kêesrfi di fssilf4*419. Vêkr di t4rgim* Vêkr
dit Ltrdit. Vêkr ksékitkrteks Rif. «^

,On ditauiE , Vùkr^tsé^tstm^ pour dire ,

Luy prendre quelque chofe qui lui appar-

tient. Ce V4kt 4 VêUféM m4sjln.j\^jigi0êld

CiStitsëit* _ /
On dit àbfoluRient fit fans r^imé", Kêkr

ftsrkt fr4mdt ihimimt. m Vêk f4r têUi 4 U
i4stf4gsn. Cifmtdit C4V4liirt di^imdiKjftti

Wêkm. cV^ ttêmwH fni Vêkrêit JëfyMit fkr
ejimiiU • i: .

Voian, Se dit fisur. En parlant de ceut qui (e

fervent des penieee 0e des exprefions des au»

ttts , êt^ui tt les apjpcopKent. // 4 vêli aU
d^Mtttiiiivrif.SÊÊttfêtttiWiiatU4Vêkktpi9tfiii

di Ht 4Mtkéttr, ttêdii il ut 4 VêUJêtffis4tsJi air«

freÏÏUmt. - . ^

Voii^rfa pai^. ./'-^'-""-
/ .'

VOLE^lè iub* f. Terme de Fauconnerie. La
• chadc pour laquelle Toifeau eft dreflé i voler

d^aiitfvs oifeÉux. ilè kéiiti &i4jfi vêkrsi.

On appelle , H44ti vêkrii» La volcriédu
*

Faucon (ur le Héron, forVles Canarda êc lue

ks Grues. Et celle du fiernut fut le Sacre de

iuc le Milan...' ,:i,.v^i..- i .

V r^ Ét^ appelle > tetfi^Vêkrii , Celle du La«
acret de du Tiercelet dafêuoon , ^ui volent

la perdrti , U pie , dcc» \ t ^ ^ a. \

VOLEiliE. (iib. fcm.LatchuDllkrie. Cijfstim
'>• vr4jfyêk9k^mtijp^4itdi Vêiirii* ^^i'

-''>. •"^,-

VOLEI". fttbft. mate* Volkfe OÙ Ton nourrît

det pigeonii tlmtttiêipMtptrweiid*4virMm

C^imàiêt is pied ^it »ii fes^ttsepait vê^a.

Il fe dit auffi de rAis 4ui eft 4Vanat^ de
la voUeèé. Mapigatufi mittitet 4Si Sikilfmr

il |b dit auffi 1^*une tablette» d*un padc

ail foiid, fur leqjttlon trèedescbotesmc

nuil^ caomnae (ont des grailles «des poil «4ça

lentilles, djCc; t^v ^ î*'? ': ^ ^ V
M Ondit prov* Il fijK*,Des perfonnes on dee

^chofas quVMi achoi&èavec ioin,qu*£Jbi/te

trUit ^jf^^mjtt ûtiUitfitr k Vêkt.

On appelle, Fi^r, Une certaine kei!>e||dl

^ pottfltjie (à racine . a de |(fandei fcjfttllti lar-

r^
Bfaicu & romèet , qui nagent (ur l*aau

,

|iu fk trouvent fius ordinaireméoi dane- *

lu eftangS|fur lea boida dei civi«Mi«è l^kau

ia*eft pas rapide. Di fié» di vêkfi^^Y '* '

f^.-
ii^

n« '

M

V

r

•*»iAf,

y

•5^

V

'^

•&*
..Il

VoLtT , Sigr

3ui fert i <

une crôif

vant le bcfc

nefire. un v
ksvêUts.

VOLETER,
fieurs reprii

I"
qui n'ont p\

de comme
Vêir vêkiir

€nêis&V9li

impêrtiitfes

4tHê4rdil4

VOLEUR, E
dérobe. iL#/i

dêmejli^ue.t

emivnjtvêl
VôLBURETVC

qui font fujcf

bitudedevo
Vêkmfi^emex

VoLÎvR, Sec
ccluy qui exi]

Ciiêmmiseflk

On dit pop
Ricouonacct
£>n d avoir v<

VliMr di mim
VOLIERE, fui

\ meiir lumé d
rit des oifeau]

VêUiTi. 49$iVi

fiit filin 4t$i t

tsire d4tss fie t
- On donne j

grande cage q
mettre pli.fici

Il fedit aui

'des pigeons.
,

lis plus dilk4t

VOLONTAIR
fait fanscontr
tiête Vêkm4sri
trédti Vik9t4i

ifi vêlintàin.

V0L0NTAlJiK.fl
qui rend fervj

cune paye,
VêiêmsMin.li

fêMr'là.ilfn

Officiir m'ifii

4Riê4€êmmii
VoLONTAïaa

,

veut s'aflujcttij

de perfonne,qi

yiUim firêt,

mm pitit ^k%
tfipprim,im ri\

bans les G
Des galopins

avoir d*«mploL
veulent les eaal

kmt4in^ dcc^

VpLONTAIL
franche voloni

Vêiêmt4snmeim\

%i>kmt4ir>imim\

VOLONTE,
fance par Kq^j

" /

«*
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VoliT * Signifie iu(C Oufrige de Metiuifiefle»

aui fcrt i couvj^ un des panneaui de vicrc

dune crôifte ,Vqui s'ouvre 6c ie ferme fuU

tint le befoÎQ qu on en â. Li ^•Ut étufu fi-

ntfin. tm vêUt èrifi. firmiftif v^f^: 9MvrtK

ht VêUti. ^

VOLETER.Y. neuc. fréquentatif. Voler à plu-

fieurs reprifeii comme font les petits oifeâux

qui n'onc pu la force de voiei lobgccmpi,

ôc comme les papillons*. 7/ frtmdfUifir à

Vêir vêUiir Us dhêiit fitr lêt jUmrs. U mtn

triêiî& Wêiitêii Mtt têmr dtfm nid . Urfyuên

êmfêrtêitfa feêitiJê fsfiiUn mt affs dt vlitêt

étëtênr dilé €hdHdéii. Il n'fft guère en uiage.

YOLEUa , EUSE. fuMk. Celui qui vok, qui

dérobe. L#i Vêiêtsrs de g^'fdi chtmim. vêkur

V O L 8ô;
tUÎN Utf$!oftté. UvêlêHti ififouifiiÊf pn$c^
capii far U ffijftùn.

Lotfque quelqu'un ne veut pas faire c<

qu'on lui pcopoic ^ on dit prov. L»ts poiontt^

j09if itères, ^

Il fignifie aufli , Les adcs de cette faculté.

^$r$i vknté*Vêl$mi êficÂCi* vlonté dèfcltti^

un hn ketiiienxn'a fûim de volonté, je nsjf

feint d*éiutrt vêlênté fm/ id vpftn.

Volonté Ce qu'on veutqui (oie fait. E/tce Id

vfiri Vêlênté t ^nand jt connêtfirsjfa volonté^

/# léférnj^fékitet'en i Vêfire VêUnié, cêmbtft

mi dtmdndeK'Vêns f, Vêfin volonté , C^'elVi-

dire» Ce qu'il vous plaira. Ce dernier ciil^s»

fdiridfd Vêlênté do ^uil^jucchêfi^ pour dire«

En dtfpofer , en faire ce que Ton veut. H «i?

dêmefti^di.vêlinr dinmit. trier dm yêlimr.^'ift % mi d fdin Ctt vêUnte^.

On appnlf., Ld Vêlênté do Dien , Ses or*

i

nnivrdjtvêUnfr.nnê ffdndi VêUmfi.

VôLEVR Et VotBusiM dit De ceuï âccellea

qui font fujets iderobe|r , qui font dans l'ha-

bitude de voler. CtfinmvêUnfi % nmrrdndê .

Vêlinfi , im# vrdye VêUnff* nnimni vêUnr.

VoLÎvR , Se dit auflfi . par etaggeration , de

celuy qui eiige plus qu'il ne luy appartient^

Ci Cêmmii efi un vêUnr , nn frdnc VêUnr.
'

On dit pop. ôc par plaiGinterie d*Un hom^»

me qu'on accufe ou au'on foMipçoiiae fans rai*

ibn d'avoir volé quelque chou t que dfi nn

Vê4êdrdi mimli do momiim 11

VÔLIEAE. Tubft. fcm. Lieu qui cftordinaire-

\ ine«it fumé de &I d'archal » de où l'on tu>ar«

rit des oifeaux pour le plaifir. Il d nm kêii

VêiêiTê. nm vtUnà fdir , difcêBVirti. Ud
fdit fkin nm Vêliirè ddm nn kêu.Udnm vê-

liin ddns fd ihdmkn.
On donne- auffi , Le nom 'de t^êUin i une

grande cage qui a plulieurs fepararions« pour

mettre pliifîcui s fortes d'oiféaux. .

' llfedit au0i d'Un réduit où Ton nourtic

^des pigeons. Lit figtênnidnx di pêUiri (ênt

litplntdtlicdtt.

VOLONTAIRE, adj. de tout genre. Qui fe

fait fans contrainte > de franche volonté* ^«^
tien Vêlêntdin* monvimint Vêkntnin, dfonrd,

ptdki Vêlêntdin* §n m vênty /fpr# fdr, ivU

ifi vêUntdin*

Volontaire. fubft.mtfc. Homme degaerre

qui rend fervicedans l'Armée , fans tirer au-

cune piye, 6e (ans y eftre obligé. Vnjinm
Vêlentdin. Ut vêUntnint firiil$rmt9Vtiiiêt €$

jênr'ld. il firvêii in fnéliti di ^fUêtUdirt^ fit

OScUr n'ifiêit fdtfmmnndi , tf dt0 À €9tîi

dBiêncêmmtf^êUnidinJiydid Kêiêntdiff.

VoLONT A mi « Signifi^um » Libertif^qui ne

veut s'aflujettir à aucune règle i ni dépendre

de petfonne ,qui ne voutVaire que fa volonté*

tTênt no firet, jdwêdit rk\di €ê gnrfên > f'éfi

mn pitii vêiêntdiri, U ifjé fHf vêUntdln , U
iféfprêndfd ritn. uttifidi'iH trêf VêUntdUti*

Dans les Cours on appelle, f^êlêntdint

,

Des gAlopins » de petits garçons » qui fans

avoir d'«mplo]f ni Maiftrev fervent^^x qui

veulent les emplojrqf. H ntd dif^faki tfm^m^

Untdinitcç*

VOLONTAIREMBj^T. «dv. De bonne Se

franche volonté/ans contrainte.// dfdit aU
^lêntdinmêm& dêfêêhngriJl t'y ifiêUiH
^dêntéinmint* Ufiri^itêUméÊinfmint*^ > c> v h

VOLONT E*. fub. ban. Faculté do Tamt, puif*

fa&cç par hqqdleoa vtiiu Vitttmdmm
ff^

dres.fes Décrets. Rien m fefdUddnt amendé

f«# fdr ld Vêlênté di Diiu, il fdnt êHtr d ld

Vêiênté di^ Diin. -

On a[>pelle , BiUitp^yaHik vêlonté ^ Uti

billet payable quand ccluy à qui il c(l dcu ^

voudra élire payé. .
^

On appelle. Dernières voUntez^^ Le teflA-

ment d'un homme.
On appelle , Bonne .en mAuvAifevoUnté ,

La bonne ou mauviife dirpofition où Ton
eft pour quelqu'un. H d kenuLouf di bonns

Vêlonté^ pênr vêntfàyrtconnk (a mduvdifi

vêUnté envtrtmoy,;il m maftéfue p4s dekonm
vêUnté fênr lê^^ ji Iny fétisopligé defdkonnr
^fêlentf.

On dit d'Un Officier , d'un Soldat . qu'//

ifi di kênm ifêUnt/, pour dire , au' Il eft preft

à exécuter tous les ordres qu'on lui donne,^
à s offrir mefme pour cela.

'

-

VOLONTIERS. adv.De bonne volonté , dd
bon gré , de bon cœur* // efcêktera vêUntiers

iitti prêfêfittên, firoK^^^vêns ald f }i U fcray

VêiêHtiirt,, ilnileferdfdt^VêUnturs*

VOLTE. fubft. fem. Terme de manège. Cer-
tain mouvement que le cavalier fait flire au

cheval en lé menant en rond. Mettra nn clli*.

Vdlfnr htVêUit.fdin déUr nnchevdlfdAUt
' ^êtiu* ^ \

, Oh dit» F4ÎrfW/f /4ff I pour dire,Tour-

ner vif^gc contre l'ennemy qui pourtuit. Let

. imunùtjninnt jnfyn*à nn artdin endrêitêh

iUfrint Vêiti'fdii.

VOLTIGER, verbe n. Voler à oefircs & fre-

quentcs reprifes. Il (edit des aocilles & des

papillons qui voletai & li autour des flcursir

Il fe idit aufli Qjes oifeàux. dt êifidn vêlti-^

£i$i$ dntêwr dn tdd*

. On dit » que Da thiVouK^^^nn tftinddrd,

mn Vêili , &C. VêUigint dn gri dn vent.

On 4it itg. d*Un homme, qu'// ne^fdit 4fnê

Vêltifir , pour dire , qu'il va de maifon en
'

maiion fans aucun attachement- , ou qu'il *

change fouvenr d'occupation , de nuittojrc

,

. fans rien approfendir , fiios rien finir. Crr

hêmmi là ttifdit fM VêUigiT^ \
VoLTioia. verbe neut. Faire diifi^ntes fortes^Hi

4'exerctces fur le cheval de bois gpur s'ac-

couftumer itnonter i cheval fans cftriets. //^„

dMpnnd à vhifif* HvêUige bkt^nfi M^firi v

myêlupr. :''ï'^"^':"'i';^ V' V'
"".

VoLTioia. » Signifie auffi f^lf^^^ tt>^t^ àe

fouplelTe U de force if^!iij^e.fx>^ ^

k\
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. mctadièes nuis qutcft fendue fort lafcticpar

les deux \^\xx%.Afri$éKvW iémféfitrU 6$fi9

il vtfitigêM , il vint vhigir^

Vpi.Tioiii, Sign. auffi^Couml cheval ci ôc U
^ avec logeiecé 6c viteflè. Vm psni dt Csvs*

Um dti emmmis vmi Vêltigtr ^ittour dét cMmf,

Mê$i0Mr di U fUtt^fur Ut énfitmêt dti €0mf.

VO LTiGtU R. fubft. mafe.Qôi vokigc fuc ua

cYiviiVCé^Mnkênvêhigtttr.

On appelle aufli, r#/ri>fÉr» Celai qui vol-

tige fur une corde atcacliee par les deux boucst

tendue fore lafcke. C$ vfUigtmrfit dit fttrs

admirdlfUu
,

V

VOLUBILITE', fubftan.fem. Fâcilki de Ce

m n>ouvoir OU d eftre meu en rond. Lét vlttki'

* Uii dit rêitis £mm méichin^ uU utmti 4V#c

um grande volubllUi.On ^t^ Lé vêluHUttdi

.U fortuni , pour dire ; Son inàabibcé«

.On dit» rêUiiliti di Um^tti t foiox àm ^

Une grande habitude 4c p^icr trop & trop

viAe. Ceji um kimwti fitid tmi gmttdM^lm^
èilité dfUngHe^

, VOLUME. &b. maie. L eftendue \ la groflèur

d'une mafle , d un corps , d'iin paquet par

ra|àx>rt a Terpacc qu'il tient. Dit c^rft di

me/mf mdtien é* di mtfmt Vêlttmé. ctU, tfi d$

ài4iêC0updevê.lnmi& dipittdt f^ids.dctmdr'

€ltd9tdifisd*ttttgrd9tdtf§lttmt.fimrtmpsfm€t

mfin ^hU dit mMt diVêUtmi.

VoLUMi » Se dk auffid'Un livre fèlié. Cetêtt»

vrdg€ fêttrrd fdirittn jitfit vktmê.

On appelle , Vêlamê mfélk , Un Livreoù
la fciiille de papier fait deux kiiillèts.f^êUamf

in^Hdrtê « celui.où la feiiiRepUiefait qiutre

feuilletf Et, Fêlmmêin MdVê «Vu dêmzj&m
ffiu, CcMx doQtla feuille eft de huit » douze

' ou fcize feuillets. Ildflms di dix miÛi vêltf

mit ddns fd fiilflUthe^iêi* det Uvnt tti grdttd

volume^, dit livns em pitit Vikmi* U d 'fàtt

nUer (et dtux Têmjit in nnfettl Vêfnmi*

VOLUPfTE'. rub.f:Plairir corporel» f^aifir del

fens. I y d d$U vêlttftl à b§in fnsttd §n njfiif*

Il s employé quelquefi>îs pour marquer les

plaifirk de refprit.L ««r dfet vêluftiK, s&mmi

, li CêrPt* fdj Un a PHWti dVi€ vlnft/» ks

SfdVé^ntt trêuvent dijn \ §lnfti ddns Ut dif»

tinvêkti daviritiK Phyfyttit & Metétfkyfi^

fUit* L'Efcriture dit «que Lit Jn/Ut fii^ttê

nhntiutK, ddnt nn tirnnt di vlnpté* .

Qu|uid on dit abfol. Ln vilmfti » Ce mot
fe prend rousjours en mauvaife part pour les

plaifirs défendus, llfànt rtfifUr i U vêlmpti,

, an M€nfi Ut Eflcnriint di fdin nnfifiir U
ftnvirdin Hin ddnt U ViUtfti, fe fUngirddtn
Ut vêlnptiL. Ungnir ddnt Ut vêinptiK* U «#«

Ufti ejt contrdire d Id vertnJd voldfti djfêiUit

Ctfprit.
'

_
VOLUPTUEUSEMENT, adverbe. Avec va-

liïfnt.BêiripVivn vêlnptmnfimintM tftêit t/«*

Utftmnfimfnt cnuchéfi^r ditJUnrs.

VOLUPTC^EUX , EUSE. adj.Q^itime &
qui cherche le plâific il tft vinftmux. vkt*
ftninx ddnt fit ripdt.

Jl fignifie auffi Qui caufe de la volupté^ du
plaisir. Ci Ifdin iji vluftttidx^ ttn rtpnt «•%«
ftntttx. menirnn^ vit vélnfttunfi* .:.

U a*emplo]rt quelquefois fubîftantiyement,

Cif nn Vêlmptniux. U vilmfîttinx m pittfè

gmn kfinfdkt$M fe ptcod tousjoiuaon mâu*
.. .. ^.vaUc pariu .

.

.
. -

^ \ H;.,. .•./ .;.
,.

VOL VOM VOR
VOLUTE, fubftantif féminin. Terme d'Ar-

chitedure. Certain ornement du clupite*tt

de U côlomne Ionique £aAen

rai-

forme de fpi-

:f:b'

r
V O M

VOMIQUE. ad|. U oe k dit quVvcc le mot de
Noix. A^ifijTfftiiîfM» JElpece de noix qui cft

poifon à quelques ainmaux»comme aux chiens
écc. On ùi d ddnni tttti mix Vêmi^m. ilfi di"

fit éUii ihiindva tm^mixvimifni,
VoMiQyi. fubfti fem. Abcecqui fe ferme or-
dinairement dans le poulmon>âc qui £air ren-
dre du pus par la bouche. On td invirt &,ot$

Uti d tnnvimm Vimi^m ddnt Idfitrini. Il

d nttdtt nm vêmifta*
VOMIR. y. aâif. Réjetter par la bouche/&
ordinairement avec effort quelque choie qui
eftoit daiu l'eftomac. Il fe dit des animaux
aiifli bien que des hommes. Cita élngni pm^'

V0fii9 à vomir, fdittvmir.Ud mdl dm cmmr, il

vmi$ )t utmii tumn, il dVimi di Id ItiU. ils

ftiidigrin^tj^rttpêMtVêmir.vimirUfdng
cldir. Ci eUiWviiftt di vimir.

On dit fig. f^tffuV trifit & iêydMJc , pour
dire » Vomir avec excès. Il eft familier.

On dit fijg. qu'IBM hêmnavêmit du injnru,

dit Hdf^himit » vamitfin vinin amtn ^niU
ÎmW, pour dirdv qu'il profère dcf injures^

es bUiphemes / qu^il dit tout le mal poffi-
'

Ue d'une perfonne.
^

On ^tt Bgur . Cr/j fdU vêmir » pour dire »

Cela eft fort defgouftant/

On Ait en ftyle de TEfcriture , Diimvêmh

.

4it îiidit , pour dire , Dieu rejette ceiix qui
n'ont pas alTez de zèle pour fon fervicetailez

de Dicté.

On dit , ifx'Vn viUdn vmit ditfldmwtit ,

dit tmênctdftx di Cindnt . pour dire , qu'il

jette des flammes.des cendres. Li ment Etnd,
U mintHiiUt vimiffint ^mii^mfiit dit Umnti
dêfidmwtis.

Vomi, u. part. ^
VOMISSEMENT. fubft. maf. verbaL Aâion

^ àeyGtaitJlififniitkdigrdndtvimiffimintt. •

tidm tUéUpnvifttirh vmtiJfimiH$tUfdM drr^'[ .

nftir Ci vmmiffiminin

'On dit en ftyle de l'Efcriture > ^ttênrmr
4 /i9«^4»rj^hMfir 4 pour dire , Retomber dant
Cc$ erreurs ou dans fon péché. Et dans cette

phrifi^ f^imijfimint. Signifie la choie vomiel^
VOMITIF , IVE.adj. verbal. Qtfi foit vomir.

êimidiVimiiif. dngni Vimitivi.

Il eft plus ofdinairement fubftantif. Pnif'
fdnt Vimitif. Jl d V^êmdc chdrgi , $1 fdut Imi

fdin primdn nn vêmiîif»

VOMITOIRE.fubft. mafc. Signifie U mefroe
chofe que vomitif II eft vieux. ^ *^

^

lEn parlant des Théâtres des Anciens Ro»
mains on appelle » f^êmit$int\ Les iflues par
où le peuple fortoit de Tamphitheatre à U fin

du fpeâade* M«| ;> k

VOR
s <* <•,

VORACE* i^dj. de tout genre. Catnaflicr. qui
dévore « qui mange avec avidité. L*digU ift

r mmiifidm virdci.kkmp^mm. dmimml virdCi»

hin€kit9fimmp$ij/miV9rdt$»,

j

)
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On dit d'Un homme qui mange goulû-

ment , qui mange avec avidité j qu7/ e(t

vordCi, V

On dit auflî , qu'fw eftomdc efi vrace ,

.
pour dire , qu'il a bcfoin de beaucoup de

nourriture*

VORACITE. fubft.fem. Avidité à manger.

Ld vordcité dit Uh^s , des oifedux de froye. il

mdrtgt dvic Vêrdciti.
,

V G S

VOSTRE. adj.de tout genre. Pronom poffcffif

relatif au pronom perfonnçl F9hs. Il fe diç

en parlant i une perfonne ou i plufieurs.

Ppur voftre fr9Cèx.\ Mênfitur. Vâfiri intirefi ,

AieffiiHrs ,#)?..•
Au plor. il a yêS* Vosfemmes,vos HenSyicc.

JÏ d pris/es livres & let vâfires. renvêyeK-Péoy

mon chevdlje vous r^nvoyerdy le veftre.

VosTRB , Se met auflî pour ce qui tous appàpr-

tient)^ alors il a au plur. yeftres. Il dut

remarquer qufe Quand. K;tfr# précède le f^b-

. ftantif , Vo eft bref , roftrs livre 5 fie qu'il eft

long quand il fuit l'article , Cefi U voftre.

On dit , Cette perfonne eft des voftres, pour

dire, De voftre parti ou de voftre compa-

gnie. /# »#y#r47 pds dàjourdhdi des vojhes.

tiiis les me/contents feront des vofiresy

VOU

.V...;«X

807

V O T
VOTER. V, n. Donner fa voix^fon fufFrage. Il

: n*a d'ufage que d^ns les Chapitres ^ dans les

Aflcmblces capitulaircs. // nejlpds encore en

WTIF , IVE. adj. Il n a d'ufage parmi nous

qu'au féminin & avec le mot Mcflc , Mtffe -

votive , Qui eft%inè Mcfle que Ton dit \ dé-

votion pour qfUelqué intention particulière!

>^ comme pour les malades^pour les voyi^geurs,

. pour les Défunts , &c.
V En parlant des Ancienson appelloit, Bon*

. cUers votifs , Des boucliers que Ton apped-

doit quelquefois dans les Temples ou dans

quelques autres endroits pour cfes occasions

particulières^ • :^ '

f

-

;':-'^^'V • ^O
^

VOUER, y. aà. Confacrer'^Ilfcditproprc-

iMit par rapport i Dieu. Fonerfes enfdttts 4

)ilw. les pdrents de ce Sésint tdVoient voùi 4

Dion dés ^u'ilfut ni. elle 4 voni. fe voùn , fê
confdcrsr i Dien. ime pUe fui 4 vonifd virgi^

' nité iDien. f^^:^\
^'

^ On d it par extenfion , mais cousjourspar

rapport i Dieu, roner fd fille À U FUriiy
voner un enfdnt d^feint Frdnfois. •

Ç
On dit encore par une-auere efpece d^ex4

tenfion. yo'àor êHiJfsnce dn Fdpe. voner fe$

fervices d nn Primée. %

Voviii»Signifiieauffi Pron^etcre par voeu.1^#4f^
M Tentple 4 Dien.vomrm# Utmpe 4 UF^gjj^

\

Vôui. li- part. ^»

VOULOIR. V. aa. AVotr hiccntton de qùel-

oue cho^ » Se dectvrtiiiiet à &irc quelque

cnoTc qui dépend de nous. // vetn fmrtirde^

WMin. U vent faire cetà^ it n*èn vent rimfaire.

êUeferé qnnnd ily^têdrê. ' • -'i ;^

Il fignific auffi Commander , exiger avec

kurhorité. Dien veut, le Roy veut que Votts

ohéijfie^. fdites ce ifue je vekX. il le veut.

Il fignific aufli abfolument^Dr/îrcr/ouhaî-

ter. // veut efire pdyé. on vous donnerd tout ce

^ue vous voudrez, il dime le bien, il en veut

dvoir k ifuelqueprix fue ce foit.
^

Quelquefois pour marquer modcflcmçnc
fon dcfir , oD dit , J# Voudrons , au lieu de ,

Je veux.
** On dit , qu*V» %omme veut ce^u^il veut ,

pour dire , qu'il veut fortcrticnt tout ce qu'il

veut. Et prov. Ce ejut femme veut , Dieu U
veut , pour dire , que Les femmes veulent les

chofes abfolument , 6c qu'il faut leur obéïr.

On dit par forme de fouhait , Dieu le

veuille.Et on le dit aufli» pour marquer qu'on

doute d'une chôfe quoiqu'on la fouhaite.

Et prov. en parlant d'Un homme qui veut
verir i boutde quelque chbfe à quelque prix

que ce foie , 6c par toutes fortes de moyens
jufles ou injuflcs , on dit , qu'// veut fueaU
foit y veuille Dien , veuille le Dîdhle,

On dit par une efpccc d'authorxté comme
'^de fupcrieur à inférieur

, J<f veux hien cjuê

vous ffdchiet. , pour dire, Sçncliei^apprcncz.

VouLX)ill, Signifie quelquefois-^ fimplcmcnr,

Confeatir. Ouy je le veux bien, fi vous le voU'

lez, , il le f drd dujft.

On dit dans le difcours familier , fe veux

bien ^ue celd foft. Je' veux ' ^ue cela foit , pou

r

dire ; Je fuppôfe que cela foit , quoique jC

n'en convienne pas , ou pour dire
, quand

cela feroit vray»

On djif , Qmo veut dire cet .homme? pour

dire , Q^ie prétend cet homme } que demande-
• t-il ? que'pretend t il me faire entendre ?

Et on dit de mefme Dc's mors & des cho-

fes qu'on n'entend point , Qjte vent dire ce

motf ejue veut dire ce procédé^poui dire.Quc

fignifie ce mot- là ? que fignihe ce procédé }

flue veut dire cette cld'^Jef^4^i veulent dire ces

' versf pour dire^ou qu'ils n'ont point de fens,

. ou qu on ne comprend pas le fens qu'ils ont.

On dit quelquefois , Due veut dire ceU ,

pour marquer un fimple e/toiihemcnt.

VovLorR, 5e dit quelquefois figur. Des chofes

inanimées. Cette muchini ne veut pdj dlleir. ce

jet iedà ne veut pds joier.
'

\^
On dit , Vouloir du bien , vouloir du mal

difuel^n*un , pour dire .Avoir de raffc(f^ion

^ ou de la haine pour luy. Ifvous veut du bien^

fboduconp de bien, il ne vous veut point de bien.

il lui vent du mnl ,frdnd mdl, ^ue le mdl ejne

je Iniveux me puijfi drrivtr, ^

On dît,En vouloir d ^uel^M*un
, pour dire.

Le haVr , eftre poné i lui nuire. Jeffuy bien

fn'il vous en veut, les envieux , les juloux de

, fd fortune lui en veulent. e*eft un homme 'en*

vieux , f7 en veut 4 tout le monde.

l\ fignifie aufli \ Avoir quelque defir,qocU

Se prétention fur une pcrfopne , fur une

ofe.' // en veut 4 cette fille, il en veuf 4 ùette

Chdrgè.
'

^-^

On dit, ji fni en vonlei-vous f pour'dire

,

Qui demandez vous ) qui chcrchex vous |

^'x)n le dit/iufli, pour dite
, Q^ri prétendez-

" voùf artiqùdr , oflFenfer f A spi en yonlesL^

vous fdr $e difconrt'Ui t $*ef à vous fue fen
yettx. 'i X

"

f.
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808 vou V o y
On dit y A ijui en veut-H f pour dire ,

Dequoy fe plaine- il ) d'où lui vient Ton cha-
' grin ? Unt^féit éfHigrûndir^ à auiifiveMtilf

VovLOiR. fubft.maK. Adè de ta volonté. //

€fj a ie pôuvçir C^ U vuloir. je nay point tCéu-

tn vouUir /jut U voftrt. L'Apoftrc ait , que

Cejl Dtiu iiHiMUS dûmii U vouUir & lefiiin.

U fignific auffi , Intention , dcflein. // a

teffMÏçni fin mdHu vonlêir. i^f 4 Ung-tmft

au*U d Hnmaliftt iffiiûtr contre moy. Dans cette

dcrnicre acccptioi il a a guère d'ufage qu'en

ces/forces de phrkfcf.

VotrrE.iubttan. ttn. Scruûure de pierre, de

brique^ qui cft en arc , & dont les pièces fe

foufticnnçnt les unei les autres, f^outeenpliin

c/mtre. voûte en 4ttfe depdnikr, $m demi globe.

le ceintre de Id vente, une voûte éien hdrdie^

clef de Id vente ^ C'eft la pierre du milieu de

la voûte.

On 4it figOT. & poct. Ld voûte du CieL Is

voûte des deux. Et ld voûte dz^urie, U voûte

eflo'ilie* ld voûte cetefie , pour dire Le Ciel.

^VOUTER. V. ad.Fâire une voûte qui termine

^\ Iç haut d'un baftiitfcnt ou d'une pièce de baf-

^ ximcnt'router une Eglife, unefdle, unecdve.

en cette tndifon-ld toutes les offices font voutief.

En parlant des perfonnes dont fa taille com-

mence à fe courber , on dit, q\xEilis/e vou^

tent.les perfonnes de grdnde tdillefe voûtent

lus promptement que les dutres. il commence

rt dfe voûter, f

Vovté , i^B. part. Il a les (ienifiçations de fôn

verbe. Vne Éjglife voûtée, un vieilUrd qui d

le dos vouti. un vîeiûdrd tout voûté*

V O Y
VPYAGE. fubft. mafc. Le chemin qu'on fait

pour aller d'un lieu i un autre qui efteloi-

' gné. Grand voydge. long voydgi. VQjdge loin'»

tdin. fdire voyage, faire un vryage en halte ,

en Perfe , aux Indes, revenir de vojdge , iun
voyage, efire en voydge, dvez. vous achevé vos

njojAges f cef un beau voydge. les fdtigues des

voyages, comtnentvous portez, * vous de vos

voyages ? voyages en Levdnt. voydge i JerU"

On appelle V'oyésgos d'Outremer, tes voya^

ees que les Chreftiens faifoienr autre&is pour

taire la guerre aux Indàdcs. F'oydge pdr mer

^

V O Y
VOYAGER, verbe adif. Faire voyage en pays

éloigné. // d bten voyagé \ U d bien veu du
pays* voyager par toute l'Europe, voyager ^n

Italie , en Grcee , en Afie , &c. les Eftrangers

qui viennent.voyager^n France, il 4 p^ffé f*^

vie à Vbjagtr.on apprend bien des^hofes en

. 0oydgeaht,,vgjdger par terre ,\pdr mer, voyd^
éer à fon aife.

YAGEUR.fubà mafc. vctbal.. Celuy qui

cft ad tellement en voyage, yattends des nou*

velles de nos voyageurs, cette hôtellerie eft fort

commode pour les voydgeurs.

On appelle aufli Voydgeurs , Ceux qui ont
fait de grands voya^^es. Cefl un grdud voyd-

éeur. les voyugeursfont fujets k mentir,

YAGEUSE. fubft. fcm. verbal. // eflrdre
de voir des femmes voydgeafi^,

VOYANT , ANTE. adjcûif. Il ne fe dit que
des couleurs qui font extrêmement efdatan-

ces. Foild une couleur très voyante, cette eftoffe

ijt trop voyantepour une perfonne de vojlre âge.

cela efi trop voyant pour luy.

VOYANT, adied. Qui voit. Dans la Commu-
•Qauté des Qyinze-'Vingt on appelle Frereâ

voyants ^ Ceux de cette Communauté qui

voient ^air ,9t qui font mariez à une fem-
me aveuglé. Efans cette mefnnie Communau-
té on appelle Femmes Voyantes , Les femmes
qui voyent clair & ijui font mariées à àts

aveugles* *v , .

VOYANT, fub. mafc. Celui qui voit. On dit

dans" l'Efcriture fainte , Le Voyant > & il eft

ordinairement pris pour Prophète* Et dans
ce fens'Samuel cft appelle Le Voyant.

VQYE. fubft. fem* Chemin, route par où l'on

va d'un lieu à un autre* Il ne fe dit plus en

< ce fens qu'en parlant des chemins des anciens

Romains. Ld voye Appienne. U vye^Fldmi^
\ menue* ^ •' ~V ,^

,.,•'•"

Il fe dit quelquefois, figur. Cet homme e(l

tousjours pur voye & pdr chemin.
' * "On appelle Ld voye des Cdrrojfes , des chdr-^

r«fr#/,pour dire «L*efpacc qui eft entre les

\ deux loues, OfleK.'ifous de U voye du cdrrojfe.

On appelle de mefme La trace que le car

jTofle , la cba^rçcte a £iite en marchant. On^
fuivi ld voye dufcdfrojfe.

^ , ,^1 ,, , t VV^
On dit populairement LdUTer qMilqptchef*

fe en i/o^^» pourdfre, La laifter ffiini la ferrer.

iOl

On appelle Les grands voytges^ur mer,

Des Voydges de long cours. On dit Keldtion

4*unvofdge , ou (ïmplement Voydge. J*dy len

un voyage /$gypte^ recueil de veydges^

allfi 5c

voydge par terre, fdire voyage en cdrroff$.fél^W^ llnefau$ non laiffer envoyé ddnS cette mnifon^

te voydge a chevdf. faire voydge enpofie. ddieu .VoYi 1 En termes de Cbaflê » eft Le chemin par

je vous fouhdite bon voydge. adieu HU voyage. , \cà la befte a paflé* Lee chiensfontfurm voye^^ it » 1 -V r.

ftér les v$yes. l0S mottre fur les vêfes. Us chiens

êUt empduméld voye,V. EMPAUMER.
On dit fig* Mettre quelqu'un fur les voyes,

^poùr dire , Donner des lumteirtfs propres à
'„en faire defcouvrir davantage , donntr des

moyens qui aident à parvenir i l'eiecutioa

d'un deflcio. V; 'r*' :î^^!; i : ^-^

Oc» dit aufli figur* Ld voye du Paradis, dn
Ciel. Id voye du Jdlett. Us droite voye. Us Cdm
tholiques /ont dsns U bonne voye. fi Vênsfui^

lv9JLC^te veyev0t^fereK,fdnvé*on voye^depetm
t*'4 (.

•

etltlOn.
^

., '^vviÇVi •

'•'..«...
. ; << '•» \W.''» KiJi*-' '

En teritics de l'Efc^tùrè , on appelle Vé^i
jflroite » La voye du falut« une vie remplie de
0eio.es bc de didicttltet > la pr^iquc des cho-

/'

r *

V9Y AGI , Se dit auffi De toute aiiee ac ve-
' nue d'un lieu à un autre. Vàyfdit detêx voyd»

gesd Ver/ailles, Vay fait vingt voyages chez,

luyfans U trouver, il m'a fait fa{trf vin^t v#^4-

ges chez. It§f inutilement.

Il (è dit auffi DeVallée ou venue que quel-

qu'un fait pour noftre fervice « toit pour por-

ter quelque chofe , foit |tour fairp quelque

meftage. Ce crocheteur , ce porteur de chdife?^

ce charretier a fait tant de vojdgespour moy ,

: ilfaut Bayerfes voyages,
f)^;. Jtçvîvn .^.,, r-~--7 ^"^-; ' " r—-n—

On dit ngur. ep parlant ^ATf) honune qui .;>Tes qui font oppo^épa 4 la naturel, corroropuer

l fait une grandç perte au jeu*« ({\xildfd$$ ^:Et par opDohrioniJ^i[^iAir|i|yne vie molle
un voj/dge, i^*iid\fdit nnj^dnd voydgu & pleine de vicf|<v:vivv\. V : , \, * ' ;^ .
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yoye de fi^rrt*
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Çn appelle f^7# i^rj/r ^ Les deux fcreaox

;
d'eau que porte un homme.

Vpjf B, Signifie encore, La voifiire par laquelle

les personnes, les marcbandifes ionc rranf-

porries d'un lieu à un joitrcQ^e/U voyeprgff

^rfL'Voui foitr tnvojt ^ ceU à Breft ? je fren-

JrÀj U vbje de feati. je feray tenir ces bardes

par U ifâye des RàuUere. je m'en itéty Pétr U
vùfe dumefager , du çoeiê, U voye de la pefi

*'

.

VR A go^
forme a la vericé. Cette union e^ vraye. cette

profofitioHferd tbHSJonrs ifraye, le brait cjuî

court eji- il vrayf cela nfflpMs vray. dites nous

-^ides chtffes vrayes fi vous voulez qu'on voue

creje, cette nouvelle nefl pas Hjraye,

On dit Q^%)n homme eft^ray , pour (dirc>

qu* Il parle & qu'il agit fans dêrgui(cmenc.

Vr A V , Signifie auflTQui eft tel qu'il doitcftrc^

^^ qui a coures les qualités efTenticlles i fa na-

ture i& en ce fens il fe met le plus fouvenc

avant le fubdantif. Le vray Dieu, vray or,

vray martre, vrayes perfes.vréy diaméiÂt.vrdfejl la plus pr§mpte pourfaîri tenir des lettres

§nvoJesi'm»y cela par Is veyt àeM.un tel. a*eft y^mi. vray Fûéte. vray Capitaine,

une voyefeure, '

*

/f Dans leschofes morales P^ray Ce met qu<U
qucfois avant le fubftantif.. 1/4 vr4jPfr4i</#./*

. YoYt , S'ignifie figiir, Moy^^ont onHfc fctt,

Conduite qàe l'on tient pour arriver à ^ud^

q^e i n . Jf nefvn^ epselU voyeje dêis tenir ppur

cela, vfiui ne prtnex, pas U bonne vm pour

reufftréunteltjt tout puijfâut auprès du Roy ,

mddreffeiL'ifout à lny,fervet.vous de cette voU^

t'efi la vûyi U plus courte, U plus feuro ;U
meiUeure.il m faut pasfefervir dimawvaifes

voyes pour arriver i une bonne fin. il a f4jffa

forttine par la voy'e des urmes. la voye de la

faveur, de) voyts obliques» dos voyes foujkr»

rainef. \ ^ .
.•^. \

On dit E/Ire envoyeWa ecommodement , do

s^accommoder^ en voye de fasre aueLfue ckoje ,

pour i\té,y travaille!» *y 'difpofer , eftrc

dans le train , eftre prelt à , ôcc.

On appelle fig. roye la&ie. Un amas^'cf-

toiles qui font comme une efpece de trace

blanche ic Itfmineufe dans le ciel. La voyo

laêio s'appeUe ifuliait^ttt le chemin dofaint

facquêt.
En ternies de Marineonjidpelle roye itiau,

Une ouverture qui fe fiic^aans un vaiflèaii ,

èc par laquelle l'eaù entre. Jlyavoit unevbyo

eteau à Pavant duvaiffèaué

VovB , En termes de TEfciriture fignifie , Les

Commandements de Dicu/esLoix.^/i^/irair^

onfei^eK^-moyvosvoyes.

Ilîignifie aufli La conduite que Dieu tient

à l'efgard des4iommçs. Lot vpyes du Soigneur

font incompreherfîbes

.

„

VOYELLE, fubft. fem. Terme de Grammaire.

Lettre qui a un fon pàrfaft d'elle- mefme^ &
fans eftre jointe à une autre. Los ciie^vpyollos

de noflro alphabetfont a » C> t , o > u. U difh^

tonguefo forme di deux voyeUos jointos enjom'

ble.

VOVER. fubft. mafc. Officier prepofé pour

avoir foin de faite racommoder les chemins
à là campngne 4lP^ire garder les alignernents

dans les villes. Les f^oyrrs iun tel lieu^ d*uno
,

telle ville, on ne ffaurou bajUrfur la rue ^f4ns

la ptrmijfton du Voter. Is Charge do grand
Voyerde France a efte fupprimje,0'fa fonQion

' s efié attribuée aux Trejoriers de France,

VOYERIE- fubft. fem. LaChargedu Voyer.

La grande 4êyerie. un tel 4 la voyerio dans

cette vilio là.

VormiB 9 Signifie aufli Le lieu où Ton porte

les boues » cnarognes & autres immondiceSé

On a jette le corps do co malheureux k la voyo*

fie. traifner un cheval mort À U voyerio*

vrayfujet.le vray motif pont dire fimplemertt.

L'unique , & quelquctôisiê pxmcipal.

On dit KoiU la vraye place de ce tableau.^

t'eft une vraye charge pour cet (jommeîi. wi-
1 I4 des rubans de là vraye couleur t^u^il fàltoit

d'fonhfsbh, &c^ pour dire ^ La place , la char-

ge > la couleur convenable.

On dit par exaggeration (\^\Vnhomm<t e/t

un vray cheval, un vray finge, nn vray liln ,.

pour dire» que Cet homme a <nnc partie des

qualités du linge , du cheval Ik du lion.

Vrav, Eft quelquefois fubft|inxif. Cet homme
ne dit pas tonsjours vray. il r/y a pas^n mot
de vray. voilà le vray»difcerner le vray d'avec

le faux, advoHtz. le vray. dites le i/ray, à vous

, dire le vray. à dt^e vray. à vray dire] .

. ^ On dit 4 pour affirmer quelque chofe, -^ujjfi

vray ifu'il eftjour, vray comme il faut mourir»

du0 Vray îfue nousfimmesicy,ôcc. .

farler vray, dire vray ^ C'eft dire U véri-

té , parler conformément à la vérité.

AU VRAY. adv. Selon le yrzy.JOontez'nousU

chofe au vray. voilà au vray comme elle s^efl

pa/fée, uneflàt auvray. ^.

VRAYMENT. adverbe. Vcrirablcmciit
, çffc-

-

éhvement* // eft vraymentfage. il tfl vraymeni

Orateur.

Q^ le met quelquefois pour affirmer plus -

ferrement. Ouy x/r4jfiififr.Eçqu«;lquefoisai)(Ii

ironiquement^ jih ! vrayn^nt ouy. vrayment
voire, vrayment je vous en croiray. vrayment
vous eftes un joli garçon»

VRAY-SEMBLABLE.adjedifdetôufgenr^
Qui paroift vray , qui a l'apparence delà vé-

rité. La chtfe eft étjfex» vray-femblabte.cela nefl ,

pas vray fifmkiable, ce ejue vous nous ditespeut

eftre vray, mais il n'efi pasvray»femblable.opi^

nion vray-femblable.

Il eft aùffi quelquefois fubllantif. Frfferer

le vrayfemblàble au vray, garderie vray-feés-^ "

blable, ilfaut garder le vray-femblablo dans

les Foëmes , dans les Romans. \
VRAY-SEMBLABLEMENT. adverbe. Ap-
paremment » félon la vray-femblance. Kr^jr-

femblablement il arrivera aujourdhuy.

VRAY-SEMBLANCË. fubftantiffiem.Appa. '

rence de vérité, lln'y a fas do vray-fembiém^

€Êà co fuo x*ous dites, cols chofue la vray fem^ tr

VR A
I •

VRAY , AYE. adjedif Véritable, quieftcon-

Uia. de TAc. Fr. Tgmc n.

bUnce.fans vray-femblance. hors do la vr.ty*

tfemblance. contrôla vray-femblance. garder,

obferver U vray-femblance» cela neft pas dans

U vt^ayfetttblance. cela pecho contre la vray-

femblance.

VRAY-SEMBLANT.ANTE.adjeaif.Cfft
la mefoDic chofe que Vray-femblable. . t
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^URSyVNlT E'. (ubft> fem; PolitcH;; que donné
':^ l'ulagc du monde.

,

^/

• '
. Il ne fc dû ^uerc qu'en parlant De k pb'^'

; iitcflc des aKciçns Greci & RdUiarns, Vrba"

>
' nnh^itiqui^ L'urbanité du Rcmainf* , '.

U S a: irs fe :,»./,'

lieu, touchant cctràincs macicrc$i Lfs Vi &
Coi^nmes de iàmér. ie buH poj^^riin-tl enire^

tiendra l^t^maifonùlon la tfs & CouftHmiS i.t(t

lieux, garder Uf Vs & C^iijiurnes* '
'

7>

fttA

'>' U s A >»'

.

<s^

\

[y^' '^
: :

tr R ^^

s-::^
V:

c. i^rmc a Anatpmic, i njagt ^ft le m4ipre des Ungues vivantes. ce<

Les dçux canaux qui met neflpss 4m ^^«/«^f^ , neflpbsyeniif^gc,
ins à la vciûic^ Itavorf ^ r'afage Ça i^eceul cela ,^ hors étn/agcHn^r^"
^uretère, Cnretère, droit, viaire ,. un M'tffel à l'kjage de R(nné\ de Pap4^

.'• \

r.x/4
i#:

CW--

V.

•i /
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t.» "
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USAGE, fubft. mafc. Coudurne , prariquc re- '

^ ctuë. libng , çon(iaffr, perpttud\ ancien ufage,
'

e'ejloitikf^ge du pays, du temps, cjtaefi ne:

n

pir ^ufage. ce^tufagt, ^ufage Uveut ainfi,

VRETERE. fubft/mafç. Terme d'AnatQmic,^ fufagè fjl le maifire des langues vivantes, cei^

On appelle prêtere y Les dt^iix canaux qfl^i

percent i*a ri ne des reins

' de petites pierres dans Curuere. L'uretère, droit, viaire y un Mtffel Àfkfage de R(me\ de Pay:J4^

\ Vuretère gauche. ^.. .'^
.

'

• *. : U^ AG e , SigniBe iuffi L'cmplôy à quoy on fiit.

URETRE, fubftantlfmafculin. Le canal de k fçrvin , à qffoy on applique une chofc. Cela
* verge par où fort Tivine/// 41 uft uUere ddns '., rift de grande difpenji& de nul ufage yd*avicun

Ifurètre. ] .. •' ^" ufdgt ,/le grand^aige ydep'eud'ufagc.a quel

ufagè céda efi il hoB? mettre urne chûfe en ufage.

ilféfert Jètout, il fùet tant enu/age. ces cmo-

ftS'û ^ f^nt pas A volire, ufage, il nen confù^

fUi pas beaucoup , défi faut jhu pour fon ufage-.

' On dit Faire un bon y^*i mauvais ^ufnge de

x^uelqufchofe , pour dire , S*cn fcrvir bien ou
•Hialr*// fuit bon *A/^ des gra^e^ue Dieu luy

' donnée fl favois lêfvien ^il a , fen ferois un
m^eur ufage. ' " .

UsidGB ; Signifie Le 4.^oit de fe fcrvir pcrfon-

y4çllcn[ient d'yïïc chofe dotj't la propriété eft

à un autre. On luy adaiffeÇufage de cène rnat-
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UR G I-NTyENTÉv ac^^if: Predin r ,
qui ne

^fourfre point de retardement. // l'a ^/ie dans

fon urggnt^ nécejftti. Il 11c' f6- dit giicre que

;„ àiViSyfcs^ïix^ici. Mjfiifes urgentes, les urgen^
• ta ntceffitçz. de TEàat,- ma ladii, «rgente.

-'.: \JK I
"
...V":^

liJRIN AL. fubft. mafc. Vaft qui eft ordinaire-

ment de verre où les iti»kdcs urinent conlmo- ^ fon fa vie durant.

dément. Ce maladff^ demande furinaL ' Il fe dit auffi Q'u droit qu*o;it les voifînjs

URIME. fubft.Hfcm. Piffat , eau qui fort de la , dun boispud'un pafta^e^d'y couper de^uoy
. vefliie de l'animal . Vrine efpdijfe , chargée , fe chauffer ,.&: il'y mener paiftrç leur beftail.

' trmtble ^'clatre y çuiteycrué y a<:rc„y mordjcanfe. -^ On a ofté^y on a confirrnt les ufagcs aux rive-

. Jèsfediynenii d% Curè^e. ce médecin coj^oifi les raivs de ces forifls , de ces marefts\ fay dritit

K matadtes pay les urines, il faut voi^r de fort uri- d*ufage yfay mon^ufage dans un telbçi^. ^ .

; 5 V' ^^ dans un :fuerrç.fifppreffion d'urine, rttcnîion Les Libraires appellent Vfages ^ Les Li-.-

,1 /; ' d\Hrijie. retenir fh^Hrine. urine de jchevuil. ' vres dont on fe fert pour le fervice Divin,
^

'

V Urïnfj Se dit plus ordinairement d^ Ihomme, comme Bréviaires , Rituels, Diurnaux, Hcii^

•& ce tern^ eft- plus hohntiïc que celuy de ,res , Procefliorinels ,'M4(Teî^, &c.
•-»

; *pi(rat. ** - '
^

•

\, USAGER, fub. mafc. Qui a droit d*ufagedans

'y. ÛRlNER., verbe neutre. Piljrcr,^dércharg?rfà v;||ïe terrains bois , rf)u dans de certains palca-

V , :\ yM '/gck. On a taxéjes'ufdgérs. ;
•'

. -

'

^ fçaurMt uriner, ilW une d^cUlte£urinir^. US^NCE. fubft. feiii. ^Jfagé'rcçeu. Vufance

ne fe dit girère$ que des nulades/; . . dupày.s/desimiX,\X^^°wiQ\i\. -

l^\y^^-
.

'•
'

' ^ v\ V
'/ ^ V ,

Il fignitîc aùftî en matière de Lettres de
*

5^^^ R' N •
^^ •

'C^^"gc/Térriied*un rriois.y/tf «»^7frrr^/«r
' - ' ' V/ ''\ " '1^ ^ un tel aufance.kfle efl payable a deux ufance^^'

- ;;URI^Éilit)ft.f^m. Vàfcâ ' "à trfi^nces:
. _ '^ •

.

.•.;^ divers ufage^j-j conitae à ^lettre les cehdtes

:

. '• des raQrts , à':tircr4u foic^ *&&^^
^ craie, dXns cette petite urnefourUfMndtfs du,

.. : - grand Pimpie, l ^k'-'.
:

'^l^.-^ ^'
'''\

,v' '

'

• Oh donne auflî ceridfn aux vafes fur lef-

quclsfont^ appuyez les fleuves aue les Pein-
^ tKS rcprçfertfcnr fous une figure humaine.

On^appcUç encore aujourd'huy X^r^f/ , ;

Certains* vafe^ de porcékinè ou dp fayencè ,

'd/figure qui approche tfe la ronde, gro^s par

.le milieu,& que l'o^ met peut ornement^dans
lei eàbincrs. Air Jes bords des cheminccs,&c. ^

/,-'-rU'^l E;.,

j. •^.

V
S

tS.fubftyi^fc. pluriel. Ufagcs. Terme de Pra-

tiqilc^ Se joint tous joursauvée Couftume , U
^fignijîe Les règles, la pratiqueqii'on a accoû-

^^ fturac de fuivrc en quelque pays^ en quelque

^ »• ï

v^..
.'-(' \.)

A

^>% .' t ^
Vv '
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USER, verbe neutre. Faire ufage de quelque.
çhofe , s'en fervir. Vfer de remèdes, ufer de

friSliotfS. Une faht ufer qut de ifiandes légères

à caiife de VQ^re mai, il ufe d'un tel régime,

fifezj^en [ohrement, ufer dune façon de.pdrlef.

Il s eflend fur \cs chofcs moriles. Vfer de
'

menaces, ufer^de prières, ufer dé violence, ujer

de f^efcùfer d'arnfice,ufer de circonfpeElion.

ufer de précaution. Il ne fe met jamais qu*a- *
,

*

vec la prebofition de ou avec en, '
*

:
' On dit Vfer bien de ejuelque ehofe . pour di-

re ,. En faire un bon ufage. Et Vfer mal do ^
0uelejue cbofe, poiTr dire , En faire un mauvais ^
ufage,en abu(er. Il ufe bien de fon crédit. ^U ufe

^

- bien defa faveur^ du pokvoir ijuil a. c*efi mal

ufer desgrdces que Dieu vofss s faites.

»* \]

y

e

<yV««ypour
Vinii{eforA
tn ufe très wl

On dit aul

ynilierement

libji», uife ml
demande pari

librement ave\
^ On dFt au|

.Celle& telle

pn en ufe en

gtffs de.éfualitl

PSER^ Uft auJ

V ies chofcs^bij

Vy #» cette maifdi

f'jdesflambeaux

y ilfignifica

../ment les chofè

s'en fervir. In

lekrs fers^^Mf^

€f^iJltfoulier^,.

On dit, figt

;'f«^/^»iW,p6ù

virfluelqii'un.

V i^f
, pour dirc>

; On, die dans
vi rieh fulùfi tt

^^ ;f**' IffiT^fort /.

^PsERJEftauffin
^. ^fterris s*ufenï,U

^\ W^ Pïminuâ: j-coni

,^ #V. ^fi^ ff^r lAfierr

r
J^:?:

:
C>ttaufeûr

;
*' i gnifie Çonfumôi

/
les chairs» ^

-, .

tJsç, EE, part. Il

,

^ l{/îrr qqand il eft

. - tles ufez.

w Ondît àuflî

'
. ' QvCil. a les Jambe

'

; tojbli -par le tr;^

les de/bauçhes , <

-'" On dit auflif

«y?, pour dire',

le trop fréquent

pidquants,,&lk

Ondicauffifi
' ' pour dire , quE]

On appelle?^

di , diminué paj

US£R,S'employe^
\ tif,&ilfedicau

qui durent long-

efl etun bon ufer,

fient plus belles a

. OnditàîiOifi
tufér^ pour dire
plus oh le trouve

pre pour k foci©(

I

USITE', E'E.adjc

\\ eft pratiqué comn
' Cela efl fort ujïté

*. fort ujfttée, cela f/?

• Il fc'dit princi

Dià. de rAc.

a -"

r

'^'^
*„/•
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pKrafe c|ûi font en ufa^c dans Une Langue.
Qt moi n^tfi gtéirt nfité^nt/i foifti'ujiu. ««#

fafon de paner ffri nfaei.
'

- ;; .; \\

o

.V

.Otl dhEft Mferkert/en HfermaldVfC^Hél*

f^ Hn .nour dite i^pt.bien ou^tpal avec luy,

. Jl in hjefoà Ifi^» iif^tc i^oy..i;'ejtitn Ingérât , ,»/

tiitife très mal aveCfon hienfaHeur^ ,

V On dit aulfi En nfsr librement , en nferfa^

w///rr^wïf/if , polir 'dire , Avoir un proi:cdé^

libj|i,urfc manière 4*agir familière. Je vous USTENSILE, fubft. ma(c.(rS fc-prononcc
)

^ Mmandt pardon fifin fifefiJamir^tcmem^ ^ Termc^ui (e dit proprement, de toutps for. $
j^hrefnentdvec voHi.> ^ .^ '- \^^\ t^
'^^ On dit auffi £« «jfer, pourvue, Agir d^^^^^'^^^^'p^

.telle& telle manidirci U faut 'f^vaW comme* iii,t^\zc^^^^

9n en ufe en ce pays^P. on ehuft é^rtfi emri . \ * ptHfièHrsHfi^^^

gcffs dc^Halité, v^w '•
- V ; lu$^iî]H5iiE,Scdt^enc^^^

/Went \çs chofts , en les dimini^ht à force de de^foHrnit: efue tyjlfrtfile.

scnfcryir. Infenfiblement les e^hevatix uferit'^^ • DâJ^s cet;te dernière ^cCcpcion t;y?tf«/9/<r fc-

^f4i«f»«;> ^'^tfWrx '

;
, dit diy fub^de que les Parohîes font obligées

•/\, V >4? V^y^^ polit l'Aiftenii le , lorfque lès troupe s

feunejf» auprès de : . -qui y.d'evroienc loger, n*y logea;, poiiir.

A a

ûHelaHun . pôùrdire , Paffer fa jeùnefle à fer- : \ J)rou d*u(lertfiU

Virifjuelqii un. t^tyierjes yeux aforce de IU> ^ On appelle B'tltets d'Hflenfile -, I-cs biljets.-

dont le payement cft aflieni6 fur ic droitâ'u* ;

nuic.

^ e .:><
V

v>^, pour dire g ^affoiblir la veueà forCe aie

[lire, , -v •: •,;
__ /\' ,

-, On. dit dans la mefme acceptiôn^u' // ny
vi| rieh ejùiuft tunt nn homm^^fueia dtfkauche,

^'
*€[Hi fifëfifârt lecorpi f«fJ/<J longHesfvHllesJ

_\jsERjrEftauffi neutre paflïf. Lesmarb^^Jeî^ ÛSUËt^IftLÈ, adj^cft: Dont C5n?ife i^rt <¥^^^

-é^pierrhs^Hfent^iesh^b'm
-^

ŝ
''^;..

\ \
^ ^^ e R;'Se dit auflî quelqueforis fimplemeiit pou

r

dinairçmcnt. Il n*a gderô d'ufagc que dam
cette phrafc. FUmes hfulles. Les Medecinf|t

,

DiminuèrVcomme dans cette phrafe/ii^iif^vappeHc^^^ plantes communes qu'oa'^E &
r ^Pv ^^^ f^^ ^ifi^^^r^^ V^ P^^"^^ ^^:^^ tf^4t«jf. ^ -'

; employé ordmairement pour Talage de U v^i^^vS^?:
• ¥; r / C>ft auflS. un termejle Chirurgie, &. fi- U&UFÉUCTUArRÈ. a^djeaif4 toutJ^i^^^^

*' gnifie Çonjfumer. ///4j«t deipàitdris fowrufer Terme de Juçijlprudéj '^ ' -^ v- ^^
v-:^;" .

'..

/w chairSé -

'e».Qui,^e .donne-'qttiç\_ ; ;fÇ:'>JJ;-v^;/;'''^^' ./r.

r

la feçultc de jouir dl5s fr^itv i«;^«<*/rr^^â^
Us-^, ER, part. Il a les hgniiîcations du verbe fernmeseft un droit HfHfrnàfyj^^ ^^^^m.^MS.
[

!Lyirr quand il eft miJVn habit nfLdes mcH^ ÛSUFRUITi jfebflr mifëJouifeG| '^'' ^^^-^ V n^^,:

i^/ff ufez.. jouidance dii reveati^-î^ua^lieritagèdonf ta||

^.

\ \

Oii dît âuflî d*yp chevai, quilefi «/«V/ propriété appà
qu'</.4 /^i>4w*frirjffri?^Ec d'Un homme, af- : mr<r ff^^ r;^ propi^^itmméÊ^auH^
fojbli par" le travail, par les maladies ou par USUFRUlIl^EI^^ ERE. (^tà rufu

'

ruent a Uït-aUtrc..#«•<#*>

fi

k

^:'&

V

les de(bauches , que Cep un hqmme nfé*^
* On dit 2LaS\kfiut» <\\iVn homme adegoujl

' Bénéficiers nefont quitfitfrumen de

-. _ _ nefices* ,

'

;^

n/?, pour dire", qu'il a:Ac gouft emouf^ par USURAIRE. adjedirde tourgemae. OùHljjl.^'
le trop fréquent ufage èes ragou/^s forts iSc _, de l'ufure. Contrat nfuraireipdélon t^uroirK-
pidquantSx&'ées l*çueur$ viorentes. ,.^ interefl ufitraire.

'

\:

Onditau(]^figur.quV'?^;>«f/f^ f/î «/1f<^ USURE :tbbl. fbm.Intcrcft; profit illégitime-

;

'
^ pour dire , qu'Elle a efté employée fouvent.

On appelle Pajfton uféc , \Ùii amour refroi^^

di , diminué par/lc temps. V >:V

USER , S'employe aufli quelquefoisau fu^bdan-"

tif,& il fe die au propre en parlant des chofes .

qui durent long-temps. Cett^ ^floffe
,' cedrff

efi d^Hn bon ufér. Ily adft efioffes^pti devien^^

nent pins belles k Pufer, : -^

On dit àbfïî figur. c^\xVn homme left bon à

ïufér ^ pour dire ,
que Plus on & fréquente.

/

1

3u\on exige d*un argent ou d'une march^n-
ife qu'oii apreftée. Grofle nfuréZ/onble , m-

pU lêJUre.prefier 'anfu^b^ommettre nft^rf. excr^ *

cer rnfnre. tirer ufure <ùsçe cjuon prefioè
'

' >! ^/^ •.

;
On dit figur. Reniée avecHjtire.payer aziec

*

„
*' - ' '^

ufure , pour dire , Rendre au double, le bien
;

ou le mal qu'on a recau. DjiH rend avec nfH-

n. il m*a fait un plajfiKyje le lui rend^ay avec ';

ufure. ft%a fait un mauv^ais tour a un hommt '

ejui le lui à- rerfdù avecufure^l,

•< "'i ^

#
7

't .

pre pour kfocieté. il cft du ftyle fara." U^:I
\ • \

y

plus oh le trouve otlicicux, honnefie & pro- Usure , Se dit auffi Dm d*h).t '^^i arri^ aux- .,

habits, aux meubles §:c.gpât le ^empsr^ par

le Ipfig ufagh qaon ^n fait* Mft'Cemfure ou'

hrufifére que Je vois àvoflre manteau* 1er cM"

, , 1 r "' /• des difonfu/Tau^corps font percez d'iefure,'
'

USITE , E E. adjedif. Qui eft en uf^c^ qui ^USURIER , ERE. fubft. Q^ii prefte à ufurè.

,
eft pratiqué communément eii quelque Pay^. ' r</-im ufurier. vieil ufi&ier, il eft ufurief com-

* Cela eft fort uftté encepaysJà. c'eft une chofc^
" me un Juif, ceft Mm ufuriere qui prefte fur

fort ufitée, cela ejloit fort Ufitè en ce temps^à. g^g'i' * • ^ / ..Il fc dit principalement des inots & de» ^ On appelle àuffi Vfuriers , Ceuxqui pto-
Dia.derAcFr.TomcIL - /^ ,. .^f;- ^^ KKkkkii ,

*
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j^b/m^fc. GcIûY qui vuidé

8u UTE UTI.VUtc\. .

V fircn^c« margeurs publics(j>our vendre plus V
i. ^

<:^»Grcmçnt \cs dcnxccs ncccfl'dSrcs à la vic^ .te*^ les foft^s des privez. C7*^/îi»«^t;ji/<^4W^

,
particulièrement J[cs bleds.. ^ [

-^ v nett^j^r ces Utux , & faire vem^ Tes vmdan*
li fe dit au(R>De ceux qiji profitent jde la ;- ^^^^

ceffîté de ceux aycc qui iU traitent g^uffài-r VUlDE.adjcdif de tout genre. ( On îje pro-tiecei

CT

^

v^

r-. •/ d.

>. X

'_<:

>'

"L:'

redeS.gains cxccffifs^ iliegitiw* - • nondc pas le fécond U. )
Qui n cft rempli

"
/ .^ 7 i!L ' i« r ^

*
' ^ ' 9**^ ^^^^ *^ lieu oc ce qui devroit ou qui a

i . V(. )
' .- .

"
- "

^- '

^. %
CTERIW, iNEt adjeAif. nTe dit des rrerei

y oH^œurs nee/dc mefmc merc , majs non jfas

;démerrtic ^ék.'Cefifrn frire Mem*j^enefi

^HejÀfiXtéruUrJM} »'

UTILE, adjeaifde tout genre, (jui fertou qui

cft profitable,.avantageux, ou quipcut/cr^,

vir i quelque chojfç. Ceft un hemme ^ui vêiîs

fera, Htil0 dans vos affaires- Ji fe^vàtié puis

eflreAmle en quelque chofe , i quelque çhofe \

voHé rTavcz. quà parler.fefi une chofe qui vom

fera.utile quelque jour. ç\ft unemfloy ^un^ra^

vail fjrt HÙliyÇela ejl fltu honorable qu'utile,
;

la Uûiire ejifort utih. il lui a rendu desjervica

utïUsy • '
•

Enftylede Pratique on appelle JourtMtî^

• ler^ Lès jours qui font comptez dans les de-

lais accordez pur les Loix,, & dans lefquels

V Ic5 Parties peuvent teciproquement agir^ en

.Juftice. Les Dimanches ne Jont point au nom-^

tre des jours utiles.
'

^

tjTiLE , Eft quelquefois fubftant. & -fignifie ce

^' ijui eft utile. Préférer Chonnefle a l\utile.jpin-'

X dre l^agréable à futile*

U^IL Elyt^NT , adverbe! d'Uiic manière utile.

W

r
-«»\ ('

'•"^^

. V
. .' y

\,i

/

•' N

(accouftum^ d'y cftrc , ou qui ne contient pat
ce qu'il a.accoufttifné de contenir. Place ^'

$fpAce vuide. muid vuide, tonneau vuide. il 4
'

: ie ventre^ les boyaux vufdes, il y a longtemps
quilnk pris de nourriture ,M a Te/tomac vui"

^ at^ le cerveau vuide. il n*y a plus perfonn0

dans la maifon^ dans la àhambre, elle efi ifuide.

fa bourfi eft vuide,. >j x

On appelle fig. Cerveau viilde , tefte vuide.

Un homme qui n*a point de fens.. // ne faut

fat piutndre garde à ce quildit-^ c*eft un cer^

veau vuide , uns tefte vuide. -
,. J/

En parlant Des ouvrages de Broderie , df
4es autres- ornements fur les habits & fur les

meubles > on dit Vn habit brodé tant plein

que vuide. desjneubles chamarrer tant plein

qUe vuide > pour faire cntendrç , que Ce qui
cft brodé ou chamarré occupe autant d'efpace

que ce quiTie i elt pas. * »

On dit figur. quVn difcours
,
qnun ou^

vrajreM vuide de fens ^ deraifon , pour dite,

3u u h'y a ni fens ^ niraiibri^ qu'il n*y a riea

e folide. V /.

VuiE E , Eft auflî fubft. 9^ fignifie Efpace vutde^

Ueft mort beaucoup d*arbres dans cette allié

qui yfont un grand\ulde^ de quoj remplira t-

en ce grand vuide qui eji dans vo^re jardin f-

il eft défendu dejaijfer du,vuide dans un a6le ;

dans un contrat,,

jïatravaillé utilemerjt pour lny & pour les Vuioe, Se dit figur. Dans leschofes morales^
'

Jkns» fervir utilement PÈftat.empU^er le temps par fkpport , foit aux pérfopnes , foir aux oc-

Ujùlement. feJfervtr utilement de l'occajson. il a cupations dont on vient à eftre privé. L<f

travaillé utthikent dans cette affaire,
'

mort de cettefrinceffe fait un grand viêide dans

En ftyle/de Pi atique,en parlant d*un ordre la Cour, il s'eft défait defa Charge , .cela-fait

reancic'rs, on dit qxxVn homme y eft uti- un grand vuide dans fa vie.

nt colloque , pour dire, qu'il' y eft mi^ Vuide , fubft. Signifie auffi dans le Dogmatï-

dans l'ordre de telle forte qu U fera payé de que Un efpace tellement vuide ,qi?*il n'y aie

ce qui luy eft deu. Il eft un des pltu anciens auc - corps, nôn.pasnaefmederair. Les Phi^

créanciers y il ne peutpm manquer d'eftre utile^^ ^Pf ^^dsfpjutent s ily a dit vuide dans la ni-'

ment colbqué, ]v mre. Oa dit communémenjc que La nature

iJTILlTE'. fubft. fenf. profit. Cela SRftpaede ab -re le vuide.

o^ctjà'un

lieu que ce

O '

'^

* w
V.

J>

r
'*•>.».

On dit (\\^*Vne çkoft neft d^aucune utilîti,

pour dire,qu'^e n'eft d'aucun ufage,qa'^lle

a&fertcic rien. v

UVFE. fub. fcnâ. On appelle ainfi une des tu«

niques de l'opil. On lui a perci Vuvie>

''VU I

V

VUIDÀNGE. fubftaÎ7^fetitr( On i>e prcaroncc

, point le fécond U.v) Immondices ,'ordures

qu'on oftc <l*un lieu qu'on vuide ou qu'on

. nettoyé. Les vuidanges d'une mai(on, d'unfof-.

fi. En ce fens il ne ie dirau'au plufiel.

On dit cjfxVn tonneau eft en vuidangeypout

dire, qu'Un tonneau qui e^ en perce com-
mence à cfticau bas.C# mtsideften ymddnge^

F'uider un ton-

neaù. vuider dés cruches, vuider un pot. vuider

une aiguere. vuider un verre, vuider un plate

vuider un fac de bled, vuider unfac d^argent,

vuider fa bourfe.

On dit figur. Vuider les bouteilles , vuider

les pots & les verres, pour dire. Boire beau-

coup , faire la dcifbauche.

,

On dit Vuider une volaite , pour dire'. En
tirer les entraillej^pour la mettre en eftatdc

pouvoir êftre mîngée. On dit auffi Vuider

du gibier , lorfqu'on rapprrclle^^urJe man-
ger v & Vuider du poipn.

Et en termes de Fauconnerie on ditf^ii;W^

un oifeau , pour dire. Le purger.

On dit c^*Vne médecine a fait vuider Jtt

la bile , de la pituitey pour dire, qu* Elle a fiûc

rendre de la oile , de la pituite par les voyes

ordinaires.

On dit c^Vn cor^s mort ft vuide , pour

^*»-

^
y^ '.
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dircj

On
faire

r On
- C|-eufer

fens, V
On

ce yVUii

^ ^ tir ^es

&c. pai

Ondi
de qui oi

mains

remettre

les autres

à qui laj

Vui/DEIt, I

- fie Lt$xc
accord, c

vuide bit)

' des affaire

•On dit

terminer.

On dit

der Mn dl

tefpée a la

On dit

vaillcr i ei

nctyj^nidc

VcibF, it7

VULGAIRI
communén
ccttef accepi

tes. Ainfi j

jf4/>f. Se di

cft CQmmuni
tion,par tog

Se dit d'Uni

qui a cours
^ On appel

langue quot

jûlexandre, A
9c quciquefoi

^

<»

(i



v

H'

V

^-
i

\

\

I
Jff

//

"N

\ \

V.

l

A,.\

t,v

^
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! dire j

que Les excréments en fortcnt.

On dit ruider ^n eftang , |>owr dire , En

faire cfcouler tcutçlcau. "^^

L
•

^ On dit iTîii^^fr «ife r/f/", pour dire, La

. creufer par le bout. Ec on dit dans le merme

fcns, Vutder un canon d^àrefuebufc y depiJhUt,

On dit yttidér les Ueux , vuÛer la Provin-

ce^ vuider le Royaume , ôcc. pour dire , Sor-

tir des lieux , de la Prc^Vince , du Royaume,

&c. par force ou par autorité de Juftice.

On dit auflS c^iCVne ferfinne entre les mains

de tjHi onafalfi, a efté condamné a vuider [es

mains , pour dire ,
^'11 a efté condamne à.

remettre les deniers qi^Iil avoit eh depoft, ou

les autres chcifeffaifies entre fes mains.à celui

à qui laJuftice a ordonne qu'il les rempttroit.

Vui/DEit, Se^it auffifig Des affaires, Ôcfigni-

fie Les terminer , les finir par jugement, par

accord , ou d'autre manière. Ce Rapporteur

vuide Hen des frôlez., nous aiJous bien vuidi

• des affaires* f .'\ ^

\>n dit ruJ^iêrfescomftiS^ pour dirci Lés

terminer. ^

On dit^Pi dans I^mefme acception- r«#.

der un dtpreitd. Il vfut vuider fes différends,

fefpée à la m^in,. \
__

On dit Vuider d'affaires , pour dire , Tra-

vailler i eniortijLgromptetneiit, à les termi-

ner. Vuidonj/^affaires,, il cft^du ftyle fainu

VuiDF, Ei;part. / .

vmt^ V U L 8r?

VULGAIRE, adjedif de tout gcnr^Toui e(t

communément «n ufage. Il ne (e dit guère en

cette acception que dans les phrafes fuivan-

tes. A in fi Langue vulgaire S" langage VuU
gai^e^ Se dit d'Ua langage, d'une langue qui

cft communément en ufage par toute une na-

tion,par tout un peuple. Et Opwion vulgaire.

Se dit d'Une opinion umvcrfçIlementreceuèV

qui a cours dans le public. :

, . r

^ On appelle Langfie vulgaire d'un Payf, La
langue qu'on y parle communément. Et tou-

tes ces langues viV'ante^ oh les appelle
f^/»/-

gaires , par oppofition à celles qui ne font
plus eh ufage & qu'on appelle Langues mpr»

' - tes. Dans le Grec vulgaire on reconnoift Can-^

cien^ Grec e^uon appelle. Grec titrerai.'

Vulgaire, Sighific au fti quelquefois Tiivial.

Ainfi on'appclle Penfées vulgaires, fenti^ents

.. vulgaires , Des pen(ées triyia^les , dés ifctiti-.

ments fels'que|le çommup peuple a acçouftu-

mé d'en avoir/. '
, ' /

'

Onappcllc^auflîparmefptis, A/îrwwtf W-
' gmre,^me vulgaire, efpritynlgatre',.\J n lioni-

me qui ne fe diftifigue en rien du comrrtun j

& ©n appelle /^<rr« vulgaire , UneNvert

. commune & prdttiaire.

VtJLGAiRE, tftauflîfubft. & fignific Le péri-

ple. //yïiir f«r*/<i /*o/>/;7/c« ^« i/«/g- /Vf. contn

hàttre les erreurs du vulgaire, le^hahilu pns
ne penTent pas ordinaitement comme le vul* \-

\ ^ire. ^
VCLGAfREMENT.adverb.Communcmenr.^ ;

1
vulgairement parlant, on dit vulgairement -

|VyLGATE.fubft- fem^ VcrfîônJ^tine de !'[(-.
.

'

criture.fkinte rcccuë cbitiminicir.ept cîan^J'E.- ( ' .

glife Catholique. Ce pajfugetjl trat^U'î ftlon •
;

'

- la vutjrâjie, U vï:lçate a ifré dùl.iréc auihen-

ticfue par le Concile <:ic Tter:tc.\ .

'

VULNERABLE. adjcdifdl-/tdiifgcnteQLii '

peut eftre blede. Il n*a gqcrè d*u(.igc » & on
.ne Ic^it guère qu'avec la ncguivc. yiçoilles

fi*eftoit vulnérable ejue par le <alon:

VULNE^RAlRÊ. adie^if de tout gentc. Nçfe-
'

dit que des nerbes jir font bonnes pnnci- ;

palertîent S guciir .les: play es. Lr mille permu^
efi une des principales herbf^ s vti'fteraires, on

prife fort les herbes vulnéraires ^des montagnes
de Suiffe, plante vulnéraire, - ^'

. On appelle auflî^£4« T/^/w/riif/rf., Celle
qu'on tire des herbes vulner lires.

I /^l'eft quefquefois fubft. llfe fer/de vulne"'

rdtret, on lui a donné les vulnéraires, on fefert

utilement de vulnéraires pour les maux d^ejhf

ynac*
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On prononce /at. fubjnafc.

Lettre confonne y qui eft la

vingt-unième de 1*Alphabet

françois. L'X eft 'une lettre

double qui a quelquefois ^e

fon du C & de r S joints e

fcnçkble, comme dans ccfs mors'

jileXMndre, Xerxes ^ Aiaxlme ^ taxe y fix$r.

5c quelquefois aufti le fon du G 5c du Z

joints cnfemble. comme dans. Exerciceytxem^
pie ^examiner, exaggenr, Ôçc \ "

-

La Langue Françoife n'a aucun mot qui

commence par cette Lettre , iî ce n'eft quel-

ques noms propres , comme Xamtes y X.ttnJ^

tonge, &c.danslefqijiel$ rX Icprononcc com-
me une S rude , & comme s'il y avoic Sain-

te « Saintonge.
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ZAG ZAI '«.

-\^

Subftantfièip-^fculin.O^^rap.

pclIcZedie.jLettrc confonnc,

la vingt trditiçme & dcrnic-

tcdc rAlphabet de la Lan-

gue Françoifc. // 7 4 ^*^#^Ç

warx en français qui cêmnien-^

cenipai^ un Z*'- ^

= /:--ï^ A G ('-";"-

I

ZAGAYE. fafcrfcm. Sorte de javelot dont les;

V W^^ (ervçnt en côràbatta:nt à cheval.

F. • Lancer iu Zag^yt,

%''

ZENx ZtC

|!'JrH..4ibftan. mafc. On appelle ainfi le

po^t vertical j ou le point du Giel qui çft

. (Clifeé îpcrpcndiculai rendent (ur chaque^ point

l du gtoW terrcftre. Il èftoppolc au Nadir qui

j )^|t le point du Ciel directement oppose au

;-i' .1^

Z E P

'-')>

••if!i Z A I

ri^n^YR. fubll. mafc. On appelle ainli ronre

forie dc:\çnt& douxi& agrcablcs. I! fan Un

doHX z^ephyy, un agréable z^efhyr^Hnz,eph)r

rafruîfchtfAnt. '
'

-_
,

Ea Poc(ie is: en pari /ht de ce vent comme

«

ZAIN. fubft. mafc. Se. dit d'un cheval qui eft

tout noir ou tout baye, fansluicune marque

^ de blanc. On dn ijus L^s çhevanx z,a'ms.font

totis kons oHjous mauvais, il eft rdre .ids troH' \

ver un cheval z.airt.

Zi\lN (ubftantifmafcErpcceâe mineral,qu on

appelle autrement de rantimoinc femelle. Le -^ERO: fubft. mafc. On appelle ainl^ en Arith-

d'unc Diyiiutc de U fiblc , on cfcrit & ôrt

prononce Ze^hire y êt\on le' met ians article.

z.ain mcjlé avec Ceftain , le rend fine dur &
piui fonnant7^* '

.

^

Z EL ^
ZELATEUR, fubft. mafc. Qui agit avec zcle

pour la Religion* Grand z^elâttur delà glcàre

de Dieu ^ de la RiU^wn, ieUtcùr du falut des

arnes y du bien pulflic. Il ne fe dit point abfo-

» lument & fans régime. -

ZEL'i. fubft mafc. affedion ardente pour quel-

que chofe. U fedit principalement a Tefgard

des chbfes faintes & fzctècs. Zèle pour la

gloire de Dieu. z,ele pour la foi ,
pour les chofe s

fa'ihtes, h ^ele du falut des âmes, le z.ele de la

Religion. le z.ele des\kutels, le z^ele de la maifon
. de Dieu. ..

'^'
[..

-

On dit en termes de l'Efcriture, Le zèle

de U maifon de Dieu le dévore , pour marquer
un zcleexrreme pour le fervice de Dieu.

On appelle. Zèle indifcreï , z,ele incort/iJeréy

Un zclc qui n'eft pasicg'çpar la prudence.

Et on jppcllc.. Faux telei^ Un zelc mal
conduit, mal entendu , ou qui n*a pas pour
b,.tlc véritable moi;if de la Religion.

ZfcL5 , fc dit aulli De ce qui regarde certaines

obligations prihci pales deJa vie civile. Le
z.ele de U patrie, le z^ele pour la patrie, zelè

'pour le bien public, azoir he4ucoup de z.de

pourfon Prince
, pour le fervice defonFrince.

avoir du x^ele pour Chonneur defa Compagnie
y

.
pour le fervice y pour les interejts de fes amis.

ZELL* , E'E. adj. Qui 2 du zdc. C*eft un homme
de bien & fort z.elé, un PredicaUH^ fort z.elé.

un z,elé ferviteur de Dieu, ileft z^elï' pour lafojy

pour le fervice de fon Fnnce
, pour le falut de

Ja patrie, je ne vis jamais d*homme plus x,ili

pour Ces amis* >

metiqueun^, qui de luy-meimc ne fait au^

. cun nombre , mais qui 'ji];ii)C mis après les,

autres nombres, fert à Icsimulciplier par dix.

1. & z^ro font dix-. 2. (fr ^ero fo/it vj>igt. trois

z»er^^& tin quatre font ^u'atre m-ds.

On dit d'Un homme qui n'c/1 d'aucuno

confideration, que C'f// un z^cro^un vruy z.ero*

ÎV ' Z E S.. '

"

ZEST. fubft. mafc. ( l'S fe prononce. } Ce qui

eft au dedans de la noix , & qui la fcparjc

en quatre.Xr zeft d'une noix, cela ne vaut par
un z.eil- Je ntn dontierois pas un ^uft.

Zest , Se dit auln d'Une petite partie qu*on

coupe iur le dcftus de l'efcorce d'orange ^*udc

.

citron* de cédrat.

Qyand on veut rejctter ce qu'un homme
dit , qi^ on s'en veut mocquer , on dit fami-

lièrement, Zeft,

•f V XI c ./ -

ZICZAC. Sorte de machine qui eft compofcc

de plulieurs pièces de bois ou de fer , atra-

V.chces de manière qu'elles fe plient les unes

fur les autres , 6c que la machine s'^iliongç

& fe refterre félon qu'on wcur. Donner une

lettre de la rue a une feneftre par le moyen d'un

z:icz,ac.

On appelle; Broderie en ticz.ac , Une bro-

derie qui rcprefente la figure d un riczac à

demi allonge. •
\

Et on dit, qu"L^« yvrogne fait des z,icz.acs.

Quand en marchant il va tantoft d'un coftc ,

tantoft d'un autre.

Ec on dit, (]}iVne tranchie'eft faite en ^rc» ,

.
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81^ ZIN ZOD > ZOISÎZOO^YB ' ,'

;jrtf ,/pourdirc,quSlecftcK)nvpofécclc plu- /
èclipti^ne coupt ie Kodidq^e éUnitmte Jonif"'

fleuri parties qui ont l>nc adroite , lauW^

à gauÈhc en avançant tbiisjours.
,

.

. ; ,
]«- r\ ivT

^' IN - ^- • ' ^ V-
"

-"*^ / ; ^ ' -^ ' 2ONE. fubft^ fcm. Chacune dès cinq parties

ZiNZOLIN.fub.mafc. Sorte ^c couleur d'^n . duabbeqo.i font entre Us deux Pôles, dont

. violet rougeaftré. CV/i^^ dn^olfn. celle dûfmilicu eft la Zone tonide les deux

\ .y 'Tqjiii la fuivcnt (le, chaque cpftc , les; Zon
.; :

r^ T S • •
' V tempérées, & les deux autres les Zones gU-

V . ^^ X *^
r

, ciA\ts. if Zone torriêle. Ui JenxZêncs tem^

^ ptrees. hideux Zones gUcialts.
.

' On dit^rov. ôcftg^PaprJa Zortetprride,

' pdut xiii^e , Traverfcr un endroit où le Soleil

dft fort bruflintjôc bùil n'y a aucune oinbrc.
".

.

'•

, ^ . . ^ •\ '.
-

*.« ^ -
.

-. .

2IST fpbftan.nvafc. Il n'a d'ufagequen cette,

phrafe. Entrée SLifl & U zefl ,
poux dite ^

qu'Unc chofc n*eft ni bonne ni mauvaifc.

ZOO \ <?

ZIZANIE, fub. iFeifhYvroye.nïauvaifegrahie , ^ r,^ r a^> t

qui vient parmi k bon grain. Il a eft plus ZOOPHYTE. fubftan.mafc. Corps naturel

,

en ufage au propre. Il k dit au figuré pour qui tient quelque chofe de 1 animal^ de la

\^
fignifier 'Divifion, Us eftoientbm nnis, fwr/-

fnlnrj afemé U z.iz.anie^ parmi chX,

Z O D K

plante. Çn met Us épenges ah ffomhre des Zo^

IZ YB
ZODIAQUE, fubftan.-mïfc. L'un des grands ZYBEtlHp. (

Quelques-uns difcnt^2.W/w.)

cerdesde la Sphère ijui la coupe oblique-- Sorte AtUi^iK.XJyft rebci* chambre de i^y-

ment, & qui ref)refene la partie du Ciel pu

font les douze figncs. Le Solett parcourt tous

les ans tes doHK,e fign^s dn x.odiaqHe. U ligne

jkflirte, un nH^nckon de z^ybelint. les z.ybelines

les plus noiré4 font les pins helles. On Ht 2u&t

MétrttVfbt^ne. i

•i - • j r-'<
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\A EXPAHSION
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1
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(

ï

\
V «Ï7

N»

ADDiriONS ET CORE.ECriONS,

M
•\ yT ALGRE'. page i^. On dit prov. Mal-

JIVi ^^^'
/«»r *

pouf dire , gcc. Corrigez. ,
On

dit, 4/j«/g''^ ^«>> pour dîre, Nonobihnt tous

fes 'effort? & toute fa i^fiftance. Et on dit

proverbialement dans lémefme fens , &c.

p. ii6 cpl. 1. Je l'ay trouvé tjuife mouroit. Ef-

facez \cs trois exemples qui luivcnt, & qui

''ont eftc depUcet. -

\cortt

t

/.

/

/

/

1-

"%

v. ^.

h.
I

/

\.

\^

«I

^

q\ii a le bec long Se dur qui perce 1 c

des arbres.

.

PILOTAGE. fubft.imfc/L*ai;: du pilote. //

entend bien le pilotageé ^

PIQUETTE' fiibft. rnafc. On appelle ainfi

une boiilbn que Vox} fajt avec de Teau mile

dans un tonneau où ^l' y l du mairç de rai fia

N& des prunelles,& pat èxècnfion on s'en TcrC

ipour dire , de mclchant vin. // ne fions <•

donné ijHe delà picjuette^ ^ , •

P. 289. c: 1..I..12. boeture. Lifez.y bouture.-**"

NAVIRE, page 124. Ordinairement en par- PI-EURE. p. i^5.X//^^Pievtc dans toutrar*

lant des vailïcAUX* de guerre, &c. Corr/^f:^, ticlc.
'»

': En parlant de vaiffèaux de guerre; ^'c. POINT, page 30^. Article' 2. leî ïmfrimeurs

V\ii(;: col. 1. LlJ. Nombre d'ordre on cardînaL^ /
r^éftent deux pbints fur cert^hts mots. Coi'ri-

ï,i(cz,NçrKbre d'ordre ou urdinaL
'

/ ^^çz .mettent deux potni5 fur certamei lettres.

NONOBSTANT prepofitian. Malgré , fans POITRAL.p. :?io. Lïjet dans tous les deux

' iiwktcXfiiid. lia efléobliçé de Payer nonobf- !
article^,POlTKA\LJ V %\< ' •

- -
- '^ ''^ -' P0K:PE1^.

't- 31J. -^^>«/?f^,Pompereft-aufli
\ ' tant Rappel, nonobjlant j'on oppofition» il sefhj

^ \opinïaïré nonokflant tou/es les remonjîrances'j

.Jxsamis.nonobflantfes dîjjicuttczi.

• \ P r

PALATINE, fubfl* fcm. Fourrure que les

femmes' mettent fur leur cou en hiver. Pala-

tine de martre y de fouine y &c. ' ,' '

p. 15?^. col. I. lig. 15. panier à ance^ Corrigez,

panitr à anp., ' "
.

PARAGU ANTE. p. looK^djot^ftez, On
prononce PARAGOUANTE. •

'

PARALLELOGRAME , Lifcz PARAL-
^tELOGRA^TME. '

•

P. 204. c. 2. 1. 32. précis & déterminé. Corti-

^efc ,x w prtcisni déterminé. .
,

PARIETAIKE f. m, "Lifexr, f.if.

PARLEMENTAIRE, adj. UÇez.,(vk>^.

P. 206. c i.l. i2i. les GaySk.Lifjfir;c, Geais.

P. 210. c. I. L 47. & plus ordinairement Sa-

cramentales. Lifcz ^ & plus ordinairement

Sacramente'es.
,

P. I29. c. 2. 1. 6o.tapt'pr!e. Lifcz , tap'Jfteré. ,.

Pv237. c. ^* '• 35' ^ 1* 4ï' ^^^ aaifedc. Lifez,

/qui atFedc. •

'

Jbid.c. 1. I.24.PEDICULAIRE. r. m.Lifez
*^

/ PEDICULE, f. m. , .

P. 240. c. 2. 1.6, qui alloicnt en Emmaus.
Ltjez. y qui alloient à Err^ljtûs.

Ibid. 1. 55. le corps des le tiett. Lifcz , le corps

des Pelletiers . .

Ibid. 1. 6-/ endroit où !*on n'auràT&c. Lifez^

l'endroit où l'un n'aura-

P. 255. e. I. 1.12. I.e voi'e.L'iCcz^ Lavoife.-

VEKTUlS, p. 258. ou des ouvcrturcsqui font

aux degrc:^jJe certaines rivières. Lijjez., om
^i^s pail.^gc^ cflroits que l'on pratique dans
certaines rivières pour laificr palier les ba|-

reauY. ^^
^

PHOSPHORE, fifbft. mtfc. Corps artifidçl

qui jx)rrc la lum/crc.//;f a des phofphores fo-
ndes , & des phJ/^^hnre( l'ouides.

PIE-VERD.fub^. mafc. On prononce f^/vrrf

x\n(\ que cubiques- uis rcfcrivcnc Oifcau
Didl.dc l'Ac. fr. Tome II.* ,

aâ:it. // f^i't pomper l air de Ce récipient, l'air

nr(l 'par entièrement pompé. I .' -

PRATIQUE.' ^ .r,^y ^djouflcz, y On dit eiî

termes de \x\:itvnQ^Dkn*ierpr^tïcjue a un v/nf-^

feaii ,pour dire, l/uy permettre d'aborderfec

»dc débarquer.
^

^'

P. 395. PYKOTIÏNLEiL'X^^, PYROTE.-
CHNIÉX

: /'.
ïbid. 1. 12. // eritendhi-^ri la .pyrothnie» ^ifcz ^

Jlcrit.end bien la Pyrotijecnic. .
>»•

•- • \' 'CL
."'-'/' ^

p. 3f;y C. i- h )i- Jlavott lùi/t's'fu /tuîivtyide

Saturne. Liiez , Il avoit dans [a 7iatn>ité S.i^

turne.

P..'4qo. c; 1. 1. ^9. le Pape fera' une ordination.

de Cardinaux. Lifcz Z'?? Pape fera une prc-

motion de Cardinaux. •
*

•

P. 40^. c. 2. 1. 18. Jl eftaufîî» quelquefois ^fcmi-

• ni n . Q^uiconifitc de vous fera affi^z, hardie Llfçz^

QUtcon<j[Uc de vous fera ajfez hardie ..

P. 410. c. î. l. i6> il ne fe dit pas que des cho-

fcs. Lifcz , IL ne fc dit que des clioies . ^
"

.:;>

r u
%

%9

I

^

/ \

- t. ^' .%:''

- .V

i\

r
,1 .

a»

• '•M

^
\r

• * >
%

V

"-*

1^

^

^

^\.

\P

R

V».

.'
\

1^. 415. c. 2. RAPATRIEMENT, f. f. ^i- ^
. ftzy f. m.

_ V^ '
.

'

V. ^lé.z.^..^' ^' vais râpé. L'ikz^ fkr le rai/. --.•

îbid. col. I. 1. 12. de mau fur /e^rupé. Lifcl ,
'

de mauvais râpé. \
Ibid. col. I. RAPTAS^SER. Li/?^', R^^APE-

TASSER , & corrigez de mefme tous les

exemples. "^ "
. .. '

SE RAPORTER. p. 428. c i. I. ^6. Ils fé
*

font rapportez du prix de la Charge\ &c*
,

Gorrigczcctexemplc/(5c lifcz,//j/ryo;7/ r4/7-

^ portez a ion ferment.

RECO MMAND ATION.^ f. f. p. 441/ c i.

jldjoujïeZyW fc dit aufli de Piûion de rccom-

inander un prifonnicr-Cf prijonnitr rient en*

core vour deux recommandations^ .
^

P. 4£^4.*col. ^:%l. 37. elfver un appel. Lifcz,

rclcvcrNiin appel. .
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Additions ET corrections. i,;

/ ^

oampofc <tes picciîs qiî*on joue ^t^\i%. C&

JUduRchn d tfii un Àes grande SfmphâHifles

: de fon tgmps. i^- / ,"

P. 6ji. c, !• f. ^4.>Mot qui a mcrmc fignifica-

tioii qu'un autre mot ou à peu près (cmbla-

-tlc. Life:^ , ou une fignificacion prcfquc

fcmblablc.

Ibid. 1. 51. pechi contre tafyntaxè* lifci , pe-

cher contre Ufyntâxe,
^

Ibid. I. ^8. Terme d'Anathomic. Lijc'^» Terme
d'Anatomic.

i

P. ^54. c. î. 1. 5f. tahle brlfit , eeji une tahk
*

compofie^de deux ou pUtJteurs pièces ^ui Je

meut. Effacez , <fui fi meut,

V' 6$^'C. i.\,i6. des 'Vies & des vertus. Likk,
dàs vices& des vertus,

Ibid. c. 2. 1. 3i- TABOURET. Sorte de pc-

tic fiegc à quatre colomncs. Corrigez,^ à qua-

tre pieds. -
,

'

TENEUR DE LIVRE. C m. Lq; Commis
qui chez un negotimr a foin de mettre par

cfçrit ce qui s'y vend & ce qui s'y richctte,

les fômmts qu'il paye & celles qu'il reçoit.

P,^75. c 1. 1.40. On dit prov. Vn tient vaut

mieux qne deux tu Sauras. Liiez , un tien >

&c.
£bid c. 2. I. Ti. Et on dit , ^c. il les a crp-

pefchc de faire aucunes cntreprifcs. Ll^e^L ,

aucune entreprife. -•

Ibid. c. 1. \. 65. Li4y î^^oir obligation de

noiis avoir fauve la viii. Ufii. , Luy avoir
l'obligation de la vie. ^

/P. t7j€. ç.^\. ayr^du cctrps & d'cfprit, UJez,^
de corps & d'efprit. ,v v

Ibid.c. r. 1. 57. Tenir en prifin. lifci ,'Tfnuir
rrifon. ^V

ibid. c. uL 9. Il cft bas. Life:^ ^ H cft fa- ^

milier. ^
'^

. //
Ibid. c, 1. 1. 25. tenir petites efiolet.ViCcz^

tenir de petites efioles. ' '

p. ^77. e. i< 1. 16, Il n'y a aucune confrdera-
tipn de parente ni d'amitic,&c. /.i/*;c» Il

, n'y a aucune conftderarion de pa/ciîtc^^i^

d'amitié qui empcfGhe,qui retienne,

-ïbid. c. 2. I. 6. qu'il y a garnifon. LifiZf
qa 11 y entretient garnifon.

P-^7S.c. 2. 1. ^9. qii'On en a eu du reffcnti.-
"

ment. Lifiz,., qu'On en a du reflcntiment. -

P. ^80. c. I. L S: je m'en tiens* Lifcz
,
je m^eh ^

tiens, la.

j?i d8i • c. I. 1. 14. On dit , Tenter la Fortune.^.

AdjoiilUzj, ^ abfolumcnt Tenter finurt y

pour dire^^, &c.

P,65(q.c. 2. J.-6S. en plaiûnt. JCï/rt. , en plai-

fanr>nt. *

TIGNON. r m. Sorte dcifocfFurcde femme,
i.erdin'airemcnt mal propre &! mal arrangée* •

Femme Wijfèe en tignon, les Harangère s j'iir-

ratfiertt foMUfnf le t'^non. Il cft bas.

\

<.

n\
•/

TIMB'ALE. i,i. Efpcccdc r.iquetrc couverte
^ .de parchemin dc^ deux cofttz , « dont on Ic"^

/ci t pour jouer au voUnr.. Les ra^jnettes fint
*^ piUue'Oruit cr les Timh^ilrsinfintbeaucoup.

t'.

PR I F I L E G E D 'V' ^ ROT,

LOUIS ,
par la grâce de Dieu , Roy de France & de Navarre , à nos nmc2 Sj fciux Confeil-

1ers les Gens tcnans nes^^ours de Parlement , Maiftrcs des Rçqucftcs onliaiaircs de noftre

Hoftel, Grand Confeil , Prevoft de Paris , Baillifs , Scncchuix , leurs Licurciuxns Civils <Sc au-
tres nos Jufticiers qu'il appartiendra , Salue ; l'A cAijtMiE Françoise Nous ayant

;

faitexpofcr que depuis que nous avons bien voulu nous en déclarer le Chef & le ProtC(^cvr , elle

fe feroit appliquée avecun nouveau foin à-la pcrtedtion do la Langue Frahçoiic , en loi'rc que
non feulement elle auroit revcM 6c augmenté le Did;ionnairt: qu'elle donnaau Public en mil fix •

cens quatre-vingt quatorze , mais qu'elle auroit fait auHi divcrfes Obfervations fur la LarTguc
gj

&traYaillcà pluficuxs Ouvrages de mcfme nature
,
qu'elle dcfircroit faire imprimer , s'il nous •

plaifoit de luy accorder des Lettres de Privilège , tant pour Li reimprcfli(Mi de ion Dictionnaire,

que pour ri»npteffion des autres Ouvrages qaelic a entrepris : A ces causes voulant fa-

vorablement traiter ladite Académie , tanren confidcrarion du merire &: de la capacité des pcr*

fonnes qui latompofcnt
, qu''àciufe de l'avantage que le Public peut retirer des Ouvrage!» aufi-

uels elle s 'applique .vNous avons permis & permettons par ces Prefentes à ladite Compagnie,
e faire iffipnmer , vendre &: débiter en tous les lieux de nuftre obcïflance

, par tel Imprimeur
u'elle voudra' choifir j en telle fotnîc , en tel carndcrc , & autant de fqisquc bon luy fcmblera

,

on Ditjionnairereveu & augmentéy & tous les autres Ouvrages eju elUiàura fait s^& ^nelle voudra

faire pdroijlre fius fin nom ^ 8c ce pendant l'^fpace de Vingt an nÉej confccutives , à compter
du jour de la date des Prefentes. FaifoTîs^res exprelTes defenfes à tous Imprimeurs Libraires

>

& à toute force de perfonnes de quelque qualité ^6c*condition que ce foit . d'imprimer ou de faire

imprimer en tout ni en partie aucun des Ouvrages do kdire Académie > ni d'en introduire,

vendre ou débiter aucun d'imprcifion eftrangerc dms noftre Royaume , fans le confenremcnC
par écrit de ladite Académie ou deceux qui auront fon droit : à peine contre chacun des contre-.

'

venans de trois mille livresU'amcnde , applicable un tic;rs à Nous , un tiers à l'Hodcl- Dicii de
Paris , & l'autrctiers à ladite Académicou aux Libraires dont elle fe fera^lcrviei & à peine âU<|î

de confifcation des Exe-mplaires , ÔC de tous dépens , d Miimngcs & inrcreils -, à condition ncan^-

moins que dans trois mois , à compter de ce jour , ces'Picfentcs^ feront cnrcgidrées tour au long

furie Re^iftre de la Communauté des Imprimeurs Ôc Libi aires de Paris. Que l'irripreflion de.

chacun defdits Ouvrage^dc l'Académie fera faite dans nolhe Royaume & non pilleurs , en bon
papier 6c beaux caraélcrps , conformément aux Reglemens de la Librairie v ^ qu'avant que de
les cxpofer en ^ntc il fera mis deux Exemplaires Je chacun dans.noftrc Bibliothèque publique,

un en celle de nXrtre Chafleau du Louvre , 6c un dans celle de noftre très cher &c fcal Chevalier

Chancelier défiance le Sieur PHhtYPÉAux Comtç de Pontchartrain , Commandeur de iwt
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